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14
Maison alphonse giroUx
Précieux coffret en bois laqué vieux rose, brun, 
noir et doré, de forme rectangulaire à pans 
coupés, ouvrant en façade. Partie supérieure 
ornée d’un aigle sur un arbre dénudé et sur 
les quatre côtés décor de branches fleuries et 
d’échassiers en vol. Base quadripode ajourée.
Signé sur la serrure «Giroux à Paris»
26 x 33,5 x 25 cm
4 000/5 000 €

15
V. reHM
Tête de jeune fille de profil, 1892
Plaque de cuivre en émaux polychrome.
Signé et daté 1892 en bas à gauche. Cadre 
d’origine en chêne à bordure en bronze doré à 
décor floral stylisé.
13,5 x 10,5 cm
250/300 €

1880-1920

14 15
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16
Maurice constant
«Lettre d’amour»
Sculpture chryséléphantine en bronze doré à 
tête, mains et lettre en ivoire représentant une 
jeune femme en pied, en costume du Moyen-
Age écrivant une lettre.
Socle circulaire en marbre blanc.
Signé sur la terrasse en toutes lettres.
H : 40 cm (sans le marbre) 
(un doigt recollé)
800/1200 € 

17
travail Fin xixè
« Moise sauvé des eaux »
Elégante coupe sur piédouche à frise 
godronnée, en bronze à patine brune, de forme 
circulaire à deux anses florales ajourées. 
Décor finement ouvragé représentant une 
scène biblique portant l’inscription ci-dessus 
mentionnée.
H : 12 cm, DL : 51 cm
400/600 €

18
travail fin xixème
Précieux vase en bronze à patine brune. La 
partie haute, à corps rouleau est ornée au 
centre de deux cerises en haut relief, et de 
deux anses détachées et annelées. Piedouche 
fuselé à base circulaire à rebonds à piétement 
quadripode floral ouvragé.
Coupe aux «cerises» en bronze
14 x 9 x 9 cm
300/400 €

16 18

17
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19
théodore decK (1823 - 1891)
Paire de lampes en céramique de forme 
balustre à décor floral foisonnant, ornées de 
deux têtes grotesques en relief. En parties 
haute et basse, montures en bronze patiné 
brun, ouvragées et ajourées de motifs floraux 
stylisés. 
Couverte émaillée bleu de mer.  
H : 41 cm, DL : 18 cm
5 000/6 000 €

20
théodore decK (1823 - 1891)
important cache- pot en céramique à décor de 
frises grecques et de lignes brisées.
Couverte émaillée bleu turquoise.
Signé «TH. Deck» sous couverte, sous la 
base.
H : 28 cm, D : 38 cm
5 000/6 000 €

19 20
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21
edouard lieVre (1829 - 1886)
pour la maison cHristoFle
Circa 1877
Cache-pot « bambou » en bronze à patines doré et 
brun-rouge. Couvercle ajouré à décor de branches 
de bambou feuillues. Anses et piétement en forme 
de branches de bambous. A l’intérieur, un réceptacle 
en métal doré amovible.   
Cachet idéogramme et monogrammé «EL» sous la 
base
18 x 28 x 20 cm
Références : 
notre cache pot est référencé dans les Archives de 
la Maison Christofle sous la dénomination : «Cache 
pot bambou à anses et griffes»
Nous remercions la Maison Christofle pour sa 
précieuse collaboration
Bibliographie : 
Galerie Roxanne Rodriguez, Edouard Lièvre Créateur 
de meubles et objets d’art, 2004, modèle similaire 
reproduit pp. 46-47.
8 000/10 000 €

20

21
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22
alphonse MUcHa (1860 - 1939) (d’après)
Les Fruits, partie des quatre scènes dessinées 
en 1894 pour le « Home – Décor »,  
magasin spécialisé en articles décoratifs et 
art ornemental pour la maison. 
impression sur toile à l’imitation de la 
peinture.
190 x 113 cm
(Nombreux accidents et manques)
700/800 €

Ces deux lots seront présentés par Madame 
Sylvie Collignon

23
alphonse  MUcHa
zODiAQuE
(Rennert et Weill 19, variante 4). 48,2 x 64cm.
Lithographie. Très belle épreuve sur vélin, 
légèrement jaunie et pâlie. Quelques traces 
de plis de manipulation, trou d’aiguille à droite 
de la tête, infime déchirure ( 2 à 3 millimètres) 
dans le bord gauche, deux traces jaunies 
d’adhésif dans le bord supérieur et inférieur 
au verso,  petites rousseurs éparses. 
Feuillet : 70 x 53cm.
6 000/7 000 €

23
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24
Henri Frédéric Varenne (1860 - 1933)
«La Parisienne» 1830
Sculpture en bronze à patine dorée. 
Fonte d’édition ancienne par SuSSE frères.
Signé H. VARENNE et daté 1830.
Cachet et marque «SuSSE Frs - Edt»
H : 16 cm
Bibliographie : 
E. BENEziT, Dictionnaire des Peintres, 
Sculpteurs, Dessinateurs et Graveurs, Tome 
14, GRÜND, 1999.
Pierre KJELLEBERG, Les Bronzes du xixè 
siècle, Les Editions de l’Amateur, 2001, p. 637.
400/600 €

25
Henri Frédéric Varenne (1860 - 1933)
«La Parisienne» 1910
Sculpture en bronze à patine dorée. 
Fonte d’édition ancienne.
Signé H. VARENNE et daté 1910.
H : 18 cm
Bibliographie : 
E. BENEziT, Dictionnaire des Peintres, 
Sculpteurs, Dessinateurs et Graveurs, Tome 
14, GRÜND, 1999.
Pierre KJELLEBERG, Les Bronzes du xixè 
siècle, Les Editions de l’Amateur, 2001, p. 637.
400/600 €

26
Joe descoMPs (1869 -1950)
Deux petites scènes en cire sur panneau en 
bois teinté noir en haut et léger relief, figurant 
deux jeunes filles dénudées entourées de 
putti.
Signé « J.Descomps» sur l’une d’entre elles
26 x 21 cm
600/700 €

24 25

26
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26
levy KinsboUrg (actif fin xixè)
Africaine et son enfant
Sculpture à patine brune. 
Fonte d’édition ancienne à cire perdue par 
Susse Frères.
Signée sur les plinthes «Levy Kinsbourg» et 
«Susse Frères Edts Paris», marqué « cire 
perdue » et cachet de fondeur.
H : 33 cm
4 000/5 000 €

27
travail fin xixème
Encrier en verre à couvercle et coupe en 
bronze à patine dorée. Le réceptacle en verre 
est entièrement facetté et disposé au centre 
d’une coupe à bordure évasée et dentelée.
10 x 19 cm
200/300 €

26 27
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28
Felix Maurice cHarPentier (1858 - 1924)
«Flore» circa 1912
importante sculpture en plâtre formant moule 
à partie arrière évidée (maintenue par des 
montants et traverses en bois).
Signé sur la plinthe.
H : 110 cm
Modèle existant en bronze ou en marbre
6 000/8 000 €

29
Henri cros (1840 - 1907)
Rare plaque en plâtre recouverte de cires 
colorées délicatement contrastées, figurant 
une jeune femme nue tenant un trident et 
chevauchant un dauphin. Support d’origine 
recouvert d’un tissu beige doré. 
H : 34,5 cm, L : 20,5 cm
Note : 
Nombre des œuvres d’Henri Cros sont 
inspirées par la mythologie. il pourrait s’agir 
ici du «portrait» d’ AMPHiTRiTE, déesse 
des mers qui fut amenée par les dauphins à 
Poséidon pour l’épouser.
4 000/5 000 €

28 29
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30
raoul larcHe (1860 - 1912)
Sirènes aux coquillages
Deux sculptures en bronze à patine brune. 
Fonte d’édition ancienne par Siot Decauville.
Signées «Raoul Larche» dans le décor, 
numérotées B7457 et B748 et cachets «Siot 
Decauville Fondeur Paris» sur chaque 
élément.
H : 41 cm
Bibliographie : 
Philippe DAHHAN, Etains 1900, Editions de 
l’amateur, modèle reproduit p. 229.
8 000/12 000 €

30
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31
rupert carabin (1862 - 1932)
"Femme grenouille"
Sculpture en plâtre patiné beige et brun 
figurant une jeune femme dénudée, aux 
mains et pieds palmés, assise au bord d'un 
plan d'eau.
Non signée.
H : 26,5cm, D : 28 cm
(petit fendillement et quelques sauts de 
patine)
Bibliographie :
L'œuvre de Rupert Carabin 1862-1932, 
Exposition Galerie du Luxembourg, 1974. 
Modèle similaire en bois sculpté de 1907.
5 000/6 000 €

30 31
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32
emile galle (1846 – 1904)
Coupe en cristal transparent dans le goût 
de la renaissance à piedouche étagé et base 
circulaire. Couvercle à prise floriforme en haut 
relief. Fin décor en émaux durs polychrome de 
fleurettes et de rinceaux rehaussés à l’or.
Non signée
17 x 12 x 8 cm
(un micro éclat) 
1 500/2 000 €

33
Henri coPillet  (actif fin xixè-début xxè)
Vase en verre double épais de forme ovalisée 
sur un talon en retrait, à décor floral émaillé 
doré et argenté sur un fond entièrement 
moucheté de poudres métalliques ambrées. 
Le col concave est orné de trois gouttes de 
verre brun appliquées à chaud.
Signature moulée «H & C°»
H : 10,5 cm, L : 12 cm
150/200 €

32 33
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34
MUller croisMare
Chouette
Rare vase en verre multicouche brillant, 
de forme ovoïde à col bilobé mouvementé. 
Décor gravé en relief d’une chouette aux ailes 
déployées, partiellement repris au touret, 
perchée sur un chêne dans un environnement 
de branches feuillues. Couleurs camaïeu brun 
sur un fond blanc-gris laiteux. 
Signé dans un papillon «Muller Croismare 
près Nancy» sous la base.
H : 37 cm, D : 16,5 cm
3 000/4 000 €

34
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35
daUM nancy
« Tulipes »
Vase en verre double à corps pansu et col 
piriforme ourlé. Décor finement gravé en 
réserve de rameaux plongeant de feuilles 
peintes en grisaille et rehaussées en dorure et 
d’une frise montante de tulipes émaillée rouge 
et or et de trèfles en grisaille et doré. Fond givré 
nuagé de poudres intercalaires oranges et vert 
d’eau. Col et base partiellement rehaussés à 
l’or.
Signature « DAuM + Nancy » émaillé et doré 
sous la base.
H : 29,5 cm, DL : 11 cm
2 500/3 000 € 

36
daUM nancy
« Ancolies »
Pichet piriforme en verre à double col lancéolé 
et fine anse ajourée appliquée à chaud. Base 
cintrée à rebond. Décor  gravé en réserve 
et émaillé polychrome de feuilles et fleurs 
d’ancolies sur un fond jaspé et poudres 
intercalaires jaune et violine.
Signature écusson. Porte sous la base une 
étiquette « casa Vignes de M.P. Sanchez 
Florida 431 BuENOS AiRES »
H : 28,5 cm
2 500/3 000 €

37
daUM nancy
« Monnaie du pape »
Verrerie parlante en verre double, de forme 
balustre à col évasé et base cintrée. Décor 
gravé en profonde réserve de tiges à rehauts 
dorés et de monnaie du pape émaillé or 
et argent. Porte une inscription gravée en 
creux, rouge et doré « MONNAiE FAiT POiDS, 
BEAuTE FAiT JOiE ». Fond givré et jaspé de 
poudres intercalaires.
Signé « Daum + Nancy » sous la base
H : 29 cm
2 500/3 000 €

35 36 37
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38
daUM nancy
Fuschias. 1895.
Vase fuselé en verre double à col ourlé et base 
circulaire bombée.
Décor finement détouré, peint et émaillé, 
représentant des fuschias en fleurs et en 
boutons, roses et violets, et des tiges et feuilles 
à rehauts dorés sur un fond givré jaspé de 
poudres intercalaires violettes et blanc-laiteux 
très contrasté. La base est ornée d’un frise 
de motifs stylisés, d’alvéoles et de pointillés 
gravée en réserve sur un fond niellé d’or.
Signé «DAuM + Nancy» à l’or sous la base.
H : 34,5 cm
Bibliographie :
Glass of  Art Nouveau, Collection du KiTAzWA 
Museum of  Art. Modèle similaire reproduit 
sous le n° 272.
6 000/8 000 €

37

38
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39
daUM nancY
Qui s’y frotte s’y pique
Vase en verre double, de forme ovoïde à col 
évasé cerné d’une frise de stalactites, à 
base en argent finement ouvragée. Décor en 
réserve de chardons et de l’inscription citée 
entièrement rehaussée à l’or, sur un fond vert 
givré à l’acide. 
Signé « Daum + Nancy» à l’or sous la base.
H : 11 cm
300/400 €

40
lUneVille
Vase en verre opalin ambré, de forme balustre 
à corps pansu et col épaulé et évasé. Décor 
floral finement émaillé à l’or. Base ajourée sur 
boules de verre dorées.
H : 33 cm, DL : 32 cm
150/200 € 

41
MUller Frères (lunéville)
Vase «Houx» en verre double satiné, de forme 
pansue à col court épaulée et base ourlée. 
Décor tournant de branches et boules de houx 
émaillé polychrome sur un fond vert-anis 
moucheté poudres bleu-cobalt.
Signé.
H : 10 cm, D : 18 cm
200/300 €

42
d’argental
Encolies
Vase en verre double, de forme ovoïde méplate, 
décor gravé en réserve de couleur rose 
fuschias et mauve sur un fond blanc laiteux.
Signé d’Argental 
H : 30 cm, D : 15 cm
800/1 000 €

43
MUller Frères (lunéville)
Vase piriforme en verre double. Décor finement 
détouré et émaillé polychrome présentant 
des arbres et des bosquets sur un fond blanc 
laiteux et blanc-gris.
Signé «MuLLER Frères Luneville».
H : 33 cm, Base D : 13,8 cm
500/600 €

39

41 42 43

13478-4
MUller Frères (lunéville)
Vase piriforme en verre double. Décor finement détouré 
et émaillé polychrome présentant des arbres et des 
bosquets sur un fond blanc laiteux et blanc-gris.
Signé "MuLLER Frères Luneville".
H : 33 cm, Base D : 13,8 cm
500/600 €
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44
legras (Verrerie de saint denis)
Bouquetins
Vase en verre doublé de forme ovoïde à 
col cintré et évasé. Décor peint et émaillé 
polychrome de branches feuillues et d’un 
médaillon à scène alpestre, sur un fond 
moucheté de poudres intercalaires jaune, 
rose-orangé et blanc laiteux.
Signé «Legras» à l’émail
H : 22 cm, DL : 18,5 cm
200/300 €

45
legras (Verrerie de saint denis)
Perdrix
Vase en verre incolore doublé, de forme balustre 
à large ouverture concave et base cintrée et 
renflée. Décor de médaillon et de branches 
stylisées, peint et émaillé polychrome, sur 
un fond moucheté de poudres intercalaires 
rouge-orangé, jaune et bleu ciel. 
Signé «Legras» à l’émail
H : 34,5 cm
200/300 €

46
ricHard
Vase en verre double de forme pansue à 
large col évasé en verre double, à décor gravé 
en profonde réserve d’un paysage lacustre 
orientalisant de couleur brun-rouge et orange 
sur un fond orangé très contrasté.
Signé Richard
H : 25 cm
600/800 € 

47
legras
Haut vase piriforme en verre double à décor 
de feuilles, châtons et fruits de tremble gravé 
en profonde réserve de couleurs brun et vert 
camaïeu sur un fond clair et rose orangé. 
Signé Legras en réserve
H : 48 cm
600/800 €

48
legras
Paysage lacustre
Vase en verre de forme tubulaire, à décor gravé 
d’un paysage lacustre polychrome. 
Signé Legras
H : 34,8 cm
200/300 €

49
d’argental 
Haut vase à panse bombée et petit col droit 
épaulé en verre double, à décor gravé en 
profonde réserve d’un paysage lacustre, de 
couleur brun, brun-rouge et rouge sur un fond 
jaune orangé et orangé très contrasté. 
Signé d’Argental
H : 34 cm, D : 16 cm
(un micro éclat à la base)
800/1 000 €

46

4544

47 4948
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50
Kostanda
Vase en céramique figurant des champignons 
en haut relief. Couverte émaillée rose et 
rouge-bordeaux.
Signé «Kostanda» en creux sous la base.
22 x 17,5 cm
300/400 €

51
Faïencerie de longWY
Vase en faïence, de forme ovoïde à col droit et 
base évasée. Décor floral couvrant à couverte 
émaillée polychrome. il est enchâssé dans une 
monture ajourée Art Nouveau en bronze doré 
à décor de membrures végétales entrelacées.
Signature « Longwy » émaillée bleue sous la 
base.
H : 32 cm, DL : 24 cm
600/800 €

52
MoUgin (nancy)
Vase en grès de forme ovoïde à col cintré. Bel 
émail bleu mêlé de nombreux rehauts d’or.
H : 20 cm, DL : 16 cm
Signature manuscrite incisée sous la base 
«Mougin Nancy»
(Egrenures en bordure de la base)
300/400 €

53
Vilmos ZsolnaY (1840 - 1900) (attribué à)
Vase en céramique à couverte émaillée irisée, 
enchâssé dans une monture en métal patiné 
doré.
Signé «Osiris» sous la base.
H : 20 cm, DL : 15 cm
600/800 €

50 51 53
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55
Pierre adrien dalPaYrat (1844 - 1910)
Ane assis
Sculpture en céramique à couverte émaillée 
brun-ocre, brun-vert et rouge-sang-de-boeuf. 
Signée sous la base «les grands feux de 
Dalpayrat»
16 x 21 x 12 cm
1 000/1 500 €

56
Pierre-adrien dalPaYrat (1844-1910)
Vase frutiforme en céramique à couverte 
émaillée rouge-sang-de-boeuf et brune
Signé sous la base.
H : 25 cm, D : 25 cm
1 500/2 000 €

54
travail art nouveau
Vase-sculpture « floriforme » en céramique, 
à couverte émaillée polychrome, à décor en 
ronde-bosse figurant une jeune femme nue. 
H : 63 cm, D : 35 cm
400/600 €

54

56

55
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57
louis MaJorelle (1859 - 1926)
Elégant guéridon en bois et placage d'acajou. 
Plateau supérieur débordant sur montants 
rainurés formant piètement quadripode à 
double jambages ajourés et galbés prenant 
appui sur le plateau d'entretoise. Pieds 
chaussés en façade de bronzes dorés ouvragés 
de motifs floraux.
4 000/5 000 €

57
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58
eugène Vallin (1856 - 1922)
Rare meuble en noyer massif mouluré et 
sculpté. Fronton à galbe arrondi orné au centre 
par un miroir biseauté. Plateau débordant 
mouvementé. Ouvre en façade par trois portes 
et trois tiroirs. Base ajourée à piétement 
d’angle quadripode. Poignées et boutons de 
tirage en bronze patiné brun. 
165 x 118 x 58 cm
15 000/20 000 €

58
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59
emile galle (1846 - 1904)
Fougères
Guéridon en bois et placage de noyer mouluré 
et sculpté à deux plateaux de forme ovalisée 
dont un d’entretoise à décor de fougères en 
marqueterie de bois précieux. Piétement 
quadripode galbé à montants moulurés, 
sculptés, détachés et ajourés de fougères en 
haut relief. 
H : 75 cm, Plateau : 90 x 63 cm
Remarque : 
un exemplaire similaire est exposé au Musée 
de l’Ecole de Nancy, à Nancy.
4 000/5 000 €

59
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61
Victor Horta (1861 gand - 1947 bruxelles)
important miroir à encadrement en acajou. 
Fronton à lignes mouvementées sculptées 
en haut relief. Glace biseautée d’origine. 
(Piqures)
H : 206 cm, L : 114 cm, P : 5 cm
1 000/1 500 €

60
travail art nouveau
important buffet deux corps en bois de 
châtaignier  massif ouvrant en partie haute 
par deux portes vitrées en verre cathédrale lie 
de vin sur niche ouverte et en partie basse par 
deux portes plaines et deux tiroirs en ceinture. 
Poignées et entrées de serrure en bronze à 
patine dorée.
230 x 152 x 58 cm
300/500 €

60 61
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62
emile galle (1846-1904)
Bureau écritoire pliant en noyer mouluré et 
sculpté en haut relief. Fronton, montants 
croisés et barres d’entretoise à membrures 
végétales. Panneau de fond à décor paysagé 
en marqueterie de bois précieux. Piétement 
avant à embouts floraux et arrières à patins 
ronds. 
Belle signature à entrelacs marquetée « Emile 
Gallé » 
15 000/20 000 €

Bibliographie :
Alastair DuNCAN, The Paris Salons 1895 – 
1914, Volume iii Furniture, Antique Collectors 
Club, modèle reproduit p. 22. (notre bureau 
est probablement le modèle original présenté 
à l’exposition de 1898)

© tous droits reservés
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64
a. gUillot
Paysage de campagne
important panneau en marqueterie de bois 
divers.
Signé en bas à droite.
80 x 189 cm
300/400 €

63
emile galle (1846 - 1904)
Guéridon à piètement tripode en noyer 
à plateau supérieur polylobé et ceinture 
moulurée.
Plateau d’entretoise de forme trèfle.
Marqueterie de pavots et de feuilles en bois 
d’essences diverses. Piètement rainuré et 
galbé.
Signé dans une amphore «E + G» et «Emile 
Gallé Nancy» à la pointe.
H : 72 cm; plateau, D : 44 cm
400/600 €

65
emile galle (1846-1904)
Table à thé en noyer mouluré à deux plateaux 
à découpe mouvementée. Décor de glycines 
en fleurs en marqueterie de bois précieux. 
Plateau supérieur en retrait sur montants 
incurvés. Grand plateau d’entretoise à deux 
plaques en bronze doré ouvragé. Piètement 
quadripode galbé.
Signature «Gallé» marquetée.
82 x 90 x 64 cm
(petits manques de placage et fendillement à 
un angle)
1 500/2 000 €

64

65

63
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66
louis MaJorelle (1859 - 1926)
Algues
Bureau double-face en noyer massif mouluré 
et sculpté. Plateau rectangulaire débordant à 
angles sculptés d’algues en relief, ouvre en 
ceinture par trois tiroirs. Les deux caissons 
latéraux dévoilent par deux portes un intérieur 
à tiroirs-casiers. Deux allonges latérales 
à bouton de prise floral, forment plateaux. 
Base ajourée à piètement d’angles sculptés 
d’algues en relief.
73 x 140 x 120 cm
3 000/4 000 € 

66
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67
louis MaJorelle (1859 - 1926)
Paire de bergères en bois d’acajou mouluré 
et sculpté. Dossiers droits et larges assises. 
Accoudoirs incurvés à moulures saillantes. 
Ceinture mouvementée, piétement avant 
galbé et arrière sabre. Recouvert de tissu vert 
à motif floral jaune. 
108 x 76 x 94 cm
Remarque : 
il est exposé un modèle similaire dans la 
chambre Majorelle du Musée de l’Ecole de 
Nancy, à Nancy
Bibliographie : 
Le musée de l’école de Nancy, Somogy Editions 
d’art, modèle similaire reproduit p. 67.  
15 000/20 000 €

67
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68
louis MaJorelle (1859 - 1926)
Elégant bureau en bois et placage d’acajou 
mouluré et sculpté. Plateau rectangulaire 
gainé de cuir beige à frise de motifs dorés. 
Tablettes latérales débordantes. Ouvre en 
façade par quatre tiroirs latéraux. Montants 
galbés, sculptés d’algues en relief formant 
piétement quadripode. Poignées de tirage en 
bronze doré. 
83 x 164 x 70 cm
Bibliographie : 
Alastair DuNCAN,  Majorelle, Flammarion 
éditeur, modèle reproduit p. 175.
Alastair DuNCAN, The Paris Salons, 1895 - 
1914, Volume iii Furniture, modèle reproduit 
p. 411.
8 000/10 000 €

68
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70
travail art nouveau
bureau de dame et sa chaise 
en merisier massif, de forme rectangulaire à 
plateau débordant.
Fond de plateau surmonté par quatre tiroirs 
sur niches ouvertes séparés au centre par 
une pendule de forme ogive à cadran émaillé 
blanc-crème à chiffre arabes et une aiguille 
dorée (l’autre manquante).
Trois tiroirs en ceinture.
Montants droits cannelés formant piétement.
Chaise à dossier en volute à enroulement 
fermé et assise évasée, recouverte d’un tissu 
d’origine. Pieds avant cannelés et sculptés et 
arrières sabre.
Bureau : 93 x 96 x 58 cm; Chaise : 86 x 52 x 
50 cm
800/1 000 €

69
louis MaJorelle (1859 - 1926)
Nénuphars
Guéridon en bois d’acajou et de noyer, mouluré 
et sculpté. Plateau triangulaire à décor de 
nénuphars en marqueterie de bois précieux. 
Piétement tripode à montants moulurés et à 
tête ornementées en relief de motifs floraux. 
H : 75 cm, D : 79 cm
4 000/6 000 €

69 70
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71
travail 1900
Encrier à deux godets en métal repoussé 
H : 11 cm, L : 40 cm, P : 19 cm
Monogrammé sous la base
300/400 €

72
gustave serrUrier boVY (1858 - 1910) 
(attribué à)
Spectaculaire pendule de parquet en chêne 
massif. En partie haute, coffre rond à cadran 
en laiton doré à chiffres arabes en relief et 
deux aiguilles ouvragées, supporté par des 
tiges parallèles et ajourées en bronze doré 
reposant en partie médiane sur un caisson à 
porte vitrée dévoilant le balancier  en bois et 
laiton doré, les chaines et les poids.  Piétement 
à montants plats piriformes ajourés jointés par 
des barreaux d’entretoise. Base rectangulaire 
ajourée et débordante. 
224 x 46 x 24 cm
4 000/6 000 €

73
gustave serrUrier boVY (1858-1910) 
(attribué à)
Pendule de table en chêne de forme 
trapézoïdale.
Cadran émaillé blanc-crème à chiffres romains 
noirs et une aiguille (l’autre manquante), 
balancier circulaire en laiton doré.
Entourage et plaques rivetées en laiton doré. 
La façade et deux cotés vitrés (une vitre 
manquante).
Base ajourée à quatre patins d’angle.
35 x 19,5 x 11 cm
(Quelques manques)
1 500/2 000 €

70

72

73

71
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74
travail art déco
Vase en dinanderie de cuivre, de forme ovoïde 
à col court et petit talon creux. Beau décor 
floral polychrome stylisé.
H : 29 cm, DL : 18 cm
1 500/2 000 €

75
Maurice Perrier 1964. 
Coupe en dinanderie de cuivre de forme 
circulaire, signée PERRiER, datée 64 et 
monogrammée MP.
H : 10 cm, D : 46 cm
(bordures légèrement voilées)
300/400 €

76
beaUcoUsin pour claUde de lUZac
Coupe en dinanderie de cuivre de couleur 
rouge et argent, de forme circulaire, signée 
sous la base et situé PARiS.
300/400 €

77
travail art déco
Vase en métal chromé de forme ovoïde à deux 
anses à enroulements fermés.
H : 22,5
150/200 €

78
obert
Vase en métal de forme boule à col court et 
base évidée en retrait. Décor couvrant de 
feuilles stylisées doré sur fond noir.
Signé
H : 21 cm, D : 25 cm
(rayures et petits enfoncements)
80/100 €

ART déco

74 77 78

75
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79
demeter Haralamb cHiParUs (1886-1947)
Danseur russe
Sculpture chryséléphantine en bronze et à 
patine brune, à tête, bras et mains en ivoire.
H : 44 cm
Bibliographie : 
Bryan Catley, Art Deco and other figures, 
Chancery House Publishing Co. Ltd., 1978 et 
1981, reproduit p. 61 et p. 89.
20 000/30 000 €

80
georges  gorY
Elégante aux lévriers
Sculpture chryséléphantine en bronze à patine 
polychrome. Fonte d’édition ancienne.
Terrasse en marbre étagée.
Signée
H : 49 cm
8 000/10 000 € 

78 79 80
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81
FaYral pour Max le Verrier
«Ondine»
Sculpture en régule à patine vert clair figurant 
un nu féminin à la serviette de bain.
Socle en marbre noir veiné vert.
Signée «Fayral» sur la terrasse.
H : 38 cm
2 500/3 000 € 

82
oMertH
Gitane
Sculpture en bronze à patine dorée et tête en 
ivoire. Socle en marbre blanc.
Signée «Omerth» au dos.
H : 23,5 cm, L : 14 cm
1 000/1 200 € 

83
georges laVroFF (nazimovo, 1895 – Moscou, 
1991)
Paire de serre livres en bronze à traces de 
patine argentée figurant deux escargots. Fonte 
d’édition ancienne. Terrasse en marbre portor 
(un manque sur l’une des deux). 
Signé «Lavroff» sur l’un.
H : 13,8 cm, L : 12,8 cm, P : 8,5 cm
400/600 €

82

83
81
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86
edouard Marcel sandoZ et HaViland
Chat
Boite en céramique à couverte émaillée 
blanche.
Signée des cachets et monogrammes.
H : 14 cm
200/300 €

87
edouard Marcel sandoZ (1881 - 1971)
Lapin, une oreille dressée.
Bronze, fonte d’édition de Susse.
Signé Sandoz et Susse Frères fondeur.
H : 6,5 cm, base : 7 x 4,4 cm
Bibliographie :
Félix Marcilhac, Sandoz, sculpteur figuriste 
et animalier, Les éditions de l’amateur, 1993, 
modèle reproduit p.372 fig. 650.
800/1 000 €

84
Perrin
Oiseau
Sculpture en bronze à patine doré sur un socle 
en marbre
Signé PERRiN. 14,5 x 8,5 cm.
100/120 €

85
roYal coPenHagen 
Trois singes
Sculpture en porcelaine figurant trois singes 
accolés. Couverte émaillée blanche, beige et 
grise.
Signée du cachet rond, sous la base.
16 x 23 x 12 cm
300/400 €

84 86 87

85
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88
auguste delaHercHe (1857-1940)
Plat circulaire en céramique à couverte 
émaillée polychrome à décor de frise florale.
Cachet au dos.
D : 29 cm
400/600 €

89
auguste delaHercHe (1857-1940)
Plat circulaire en céramique à couverte 
émaillée polychrome, à décor de feuilles de 
vigne.
Cachet au dos.
D : 48,5 cm
400/600 € 

90
charles catteaU & KeraMis
Vase en grès à décor couvrant floral stylisé, 
à couverte émaillée vert, brun et blanc 
craquelé.
Signé.
H : 28,5 cm
1 500/2 000 €

908889

88
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91
Jean besnard (1889-1958)
Vase de forme ovoïde à col court à décor de 
bandes incisées à couverte émaillée bleu 
nuancé sur un fond de terre naturelle brune. 
Signé du monogramme et situé France sous 
la base.
H : 17 cm, D : 12 cm
600/800 €

92
Jean besnard (1889-1958) 
Pichet pansu en céramique, à couverte 
émaillée vermiculée de couleur blanc-laiteux 
et gris
Signé du monogramme et situé France sous 
la base.
H : 18 cm, D : 15 cm
600/800 €

93
adnet (1900-1984)
Mouette 
Sculpture en céramique à couverte blanche.
Signée ADNET sur la plinthe.
H : 29,5 cm
300/400 €

91 92 93
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94
Jean cocteaU (1889 - 1963)
«Atalante et Hippomène», 1958
Assiette tournée en terre blanche à engobe 
gris, crayon d’oxyde vert et bleu. Personnages 
et soleil émaillés jaune et rouge.
Signé en toutes lettres dans le décor. Marqué 
au dos : «Edition originale de Jean Cocteau. 
Atelier Madeleine Joly Villefranche 4/20»
D : 31,5 cm
1 500/2 000 €

95
georges JoUVe (1910 - 1964)
Cendrier «patte d’ours» en céramique à 
couverte émaillée craquelée jaune citron. 
Sigle alpha sous la base.
8 x 19 x 18 cm
1 300/1 500 €

96
georges JoUVe (1910 - 1964)
Cendrier «patte d’ours» en céramique à 
couverte émaillée craquelée noir. 
Sigle alpha sous la base.
8 x 19 x 18 cm
1 600/1 800 €

97
MolY saVata
Coupe en céramique de couleur jaune avec 
motifs art déco bleu.
Des restaurations dans le fond et sur le 
pourtour.
Signé dans le décor.
D : 23 cm
600/800 €

9596

9794
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98
Pol cHaMbost (1906-1983)
Exceptionnel vase «Corole» en céramique à 
couverte émaillée jaune anisé en interne et 
noire en externe. 
Signé sous la base en creux «Poterie Pol 
Chambost Made in France n° 1056»
H : 26 cm, DL : 28 cm
1 500/2 000 €

98
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99
georg Jensen
Paire de bougeoirs à fausses cannelures en 
métal argenté.
Base ronde
H: 8 cm, D : 8 cm
200/400 €

100
Jacques adnet (1901 - 1984)
Encrier en métal chromé à double réceptacle 
sur un support en verre opalin noir.
600/800 €

101 
georg Jensen
Service en argent à cannelures comprenant, 
deux pièces de service poisson ou asperge, 
quatre pièces de service, huit grands, huit 
moyens et huit petits, huit couteaux à caviar, 
huit cuillères à dessert, huit fourchettes à 
dessert, huit grandes cuillères, huit grandes 
fourchettes, huit cuillères à glace, huit 
fourchettes à poisson, huit cuillères moka, 
six couteaux à beurre, une cuillère à sauce, 
un couvert à gigot et une pelle à sucre et une 
grande cuillère de service. 
3 000/4 000 €

102
dior
Rafraichissoir à bouteille en métal argenté 
23 x 13 cm
800/1 000 €

99

100 102

cata_anad_19122011.indd   42 29/11/11   13:46:14



43

103
desnY 
Lampe de table en métal nickelé à calotte 
d’éclairage hémisphérique sur un système 
cranté pour orientation variable. Socle rond.
H : 18 cm, D : 12,5 cm
3 000/3 500 €

104
Jacques adnet (1900 - 1984) 
pour la Compagnie des Arts Français
Corbeille et porte lettres en bronze nickelé
26,5 x 22,5 x 22, 5 cm pour la poubelle
13,5 x 30,5 x 12 cm pour le porte lettres
3 500/4 000 €

105
Jean PerZel (1892 - 1986)
Lampe de bureau en métal laqué blanc, à base 
circulaire et bouton d’éclairage en bakélite 
blanche. Abat-jour d’origine en métal doré. 
Cache-ampoule en verre blanc satiné. 
H : 48 cm, Chapeau : D : 38,5 cm
(Deux éclats au cache-ampoule et trois légers 
enfoncements en bordure)
400/600 €

106
obert
Vase en métal de forme boule à col court et 
base évidée en ratrait. Décor couvrant de 
feuilles stylisées doré sur fond noir.
Signé
H : 21 cm, D : 25 cm
(rayures et petits enfoncements)
80/100 €

103 104

105 106

cata_anad_19122011.indd   43 29/11/11   13:46:21



44

107
MUller et cHaPelle (lunéville)
Spectaculaire vase en verre double nuagé 
de poudres et d’oxydations métalliques 
intercalaires polychrome, soufflé dans une 
monture en fer forgé, ouvragé et martelé ornée 
de part et d’autre de haras en haut relief.
Large base formée d’un frise d’anneaux soudés 
sur bandeau martelé à motifs en relief.
H : 47 cm, DL : 30cm
4 000/5 000 €

108
daUM nancy et louis MaJorelle (1859 - 
1926)
Suspension en verre soufflé à larges côtes, de 
forme conique à ouverture cintrée et bombée. 
Fond orangé à inclusions intercalaires de 
paillons d’or éclatés et moucheté de poudres 
rouges et bleu-nuit. Monture à trois branches 
en fer forgé ouvragé, cerclant l’encolure.
Signée.
HT : 58 cm. Vasque 37,5 cm. D : 29,5 cm
2 000/3 000 €

107 108
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7327-225
Jacques adnet (1900 - 1984) 
pour la Compagnie des Arts Français
Corbeille et porte lettres en bronze nickelé
26,5 x 22,5 x 22, 5 cm pour la poubelle
13,5 x 30,5 x 12 cm pour le porte lettres
3 500/4 000 €110

le verre Français
«Scarabées»
importante suspension en verre multicouche. 
Vasque bombée à trois tulipes de forme 
cloche.
Décor gravé en réserve de six scarabées sur 
la vasque et trois sur chaque tulipe de couleur 
brun-jaspé sur un fond orangé.
Monture en fer forgé à trois tiges courbées et 
cache-bélière ouvragés.
Vasque signée au berlingot.
(micro éclats en bordure des tulipes)
Vasque H : 11 cm, D : 40 cm
Tulipes  H : 12 cm, D : 13 cm
4 000/6 000 €

109
scHneider
Pichet en verre doublé sur piédouche circulaire 
et anse mouvementée appliquée à chaud, de 
couleur bleu violet et blanc-rose moucheté de 
poudres intercalaires jaune, orange et violine. 
Signé sur le piédouche. 
H : 30 cm, D : 15 cm
800/1 200 €

109 110
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111
rené laliqUe (1860 - 1945)
Hespérides, modèle crée le 10 mars 1931, non 
continué après 1947.
Broc à orangeade en verre moulé pressé 
ambré.
Signé.
H : 22 cm
Bibliographie : Félix MARCiLHAC, R. Lalique, 
les éditions de l’amateur, modèle reproduit et 
répertorié p. 798, N°3178.
800/1 000 €

112
sabino Paris
Gazelles
Lampe-sculpture en verre moulé pressé 
opalescent. Socle en métal patiné. 
Signé.
H : 25 cm, L : 34 cm
(deux petits éclats)
3 000/3 500 €

111 112
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113
***laliqUe France
Ariane, 1968
Lampe de table en verre moulé pressé satiné 
figurant deux colombes, fût et bras en métal 
tubulaire cannelé. 
Signé «Lalique France»
H : 28 cm, L : 17 cm
(un micro éclat sur la base)
Ce lot sera vendu en importation temporaire
200/300 €

114
laliqUe France
Jardinière de forme circulaire en verre moulé 
pressé à décor en pourtour de marguerites. 
Signé Lalique France.
D : 36 cm
300/400 €

115
rené laliqUe (1860 - 1945)
Chandeliers Mésanges, modèle crée le 14 
janvier 1943.
Paire de bougeoirs en verre moulé pressé 
satiné, en plusieurs parties collées à chaud. 
Signé R. Lalique sur chaque. 
H : 17,3 cm, L : 12,5 cm
(micro égrenure sur la base d’un)
Bibliographie : 
Félix MARCiLHAC, R. Lalique, catalogue 
raisonné de l’oeuvre de verre», les éditions de 
l’amateur, modèle repertorié et reproduit page 
612 N°2126bis
1 500/2 000 €

116
lalique France
Rivière de table en verre moulé pressé à décor 
de cordelette.
(un élément très égrené)
150/200 €

115 116

113 114

cata_anad_19122011.indd   47 29/11/11   13:46:44



48

117
daUM 
Nancy 
Vasque éclairante de forme évasée à base 
bulbée en verre épais opaliné blanc et beige-
rosé à fond granité mat et brillant.
Signé en pourtour « DAuM + Nancy France»
H : 20 cm, D : 28 cm
900/1 000 €

118
daUM
Haut vase en verre épais transparent à 
nuance jaune à forme evasée à large col 
mouvementé.
Signé sur la base «Daum + Nancy France»
H : 27,5 cm, D: 27 cm
300/400 €

119
genet et MicHon
Paire d’appliques à une lumière en verre 
moulé et pressé de forme lancéolée à décor 
curviligne.
Signature en toutes lettres moulée en relief 
sur chaque élément.
16,8 x 13 x 8 cm
(micros éclats)
300/400 €

120
travail art déco
importante dalle en verre transparent sertie 
dans une monture éclairante à base étagée en 
métal nickelé. Beau décor, gravé en intaille, 
d’une brême, de trois carpes, d’herbacés 
lacustres et de lignes intermittentes suggérant 
la surface ondée de l’eau.
Monogramme EK et ancre marine gravés en 
bas à gauche.
51,5 x 123 x 17,5 cm
2 000/3 000 €

117 119

120118
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121
edgar brandt (1880 - 1960)
Cendrier de pied constitué d’un fût de six lames 
d’acier formant une couronne s’amincissant 
vers son socle à gradin et supportant une large 
coupelle en tôle dans laquelle s’incorpore son 
cendrier amovible.
Cachet «Brandt» sur le socle.
H : 51,5 cm, D : 20 cm
1 500/2 000 €
 

122
François decorcHeMont
Deux vitraux de la grande verrière de la mairie 
de Vernon en 1964.
L’un des deux comporte au dos une signature 
(initiales) moulées.
44 x 35 cm.
(un léger accident au dos)
700/900 €

123
raymond sUbes (1891 - 1970)
Paire de bougeoirs à trois bobèches, en fer 
forgé à lames mouvementées et ajourées. 
Pieds cruciformes galbés ceinturés en partie 
médiane par des anneaux dorés en fer forgé 
patiné noir et or.
H : 35 cm, GL : 34 cm
1 800/2 000 €

121 123

122
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124
compagnie Varig 
Paire de lampe en fer forgé, bases rondes et 
abat-jours martelés.
H : 80 cm, D : 59 cm
1 000/1 200 €

125
travail art déco
Applique à cache ampoule en albâtre fixé sur 
un encadrement en métal doré à décor floral 
stylisé.
41 x 25 cm 
P : 15 cm
100/200 €

126
Jean PerZel (1882 - 1986)
Circa 1960
Paire d’appliques en métal patiné doré à deux 
bras de lumière. Cache-ampoule en verre 
transparent craquelé.
Signées.
H : 35 cm, L : 32 cm
1 000/1 200 €

127
andré arbUs (1903 - 1969)
Palme
Applique en verre blanc translucide. Partie 
médiane torsadée mouchetée de poudre 
dorée. Attache en laiton doré.
H : 52,5 cm 
500/700 €

124 125

126

127
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128
Max ingrand (1908 - 1969) 
Sur une commande de 1960 de JEAN ROYERE 
(1902 - 1981)
Ensemble de deux importants panneaux de 
verre dépoli, à décor de scènes de chasse 
gravées à l’acide. Encadrement en bois.  
88 x 85 cm
il sera remis à l’acquéreur l’ensemble de la 
correspondance entre MAx iNGRAND et JEAN 
ROYERE concernant cette commande.
10 000/15 000 €

© tous droits reservés
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129
Paul Poiret (1879 - 1944) 
pour l’atelier Martine
Paire de fauteuils, 1924
En hêtre teinté, à dossiers incurvés et inclinés, 
larges assises, à manchettes arrondies, 
montants à enroulements sur piétement avant 
en bois tourné et arrière sabre. 
80 x 83 x 100 cm
Bibliographie : 
Yvonne DESLANDRES, Poiret, éditions du 
Regard, 1986, modèle reproduit p. 306.
Historique : 
Ce modèle de fauteuil fût exposé dans le décor 
crée par Poiret pour l’Atelier Martine au Grand 
Palais en 1924.
15 000/20 000 €
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130
saddier
Suite de six chaises en bois et placage de 
palissandre. Dossiers pleins légèrement 
incurvés et ajourés. Assises trapézoïdales 
légèrement incurvées et ajourées. Piètements 
d’angles avant droits et arrière sabres.
H : 84 cm : P : 43 cm : L : 43 cm
3 000/4 000 € 

131
travail art déco
Paire de console en loupe d’amboine. Plateaux 
hémisphériques débordants sur tiroir en 
ceinture. Bandeaux plats et galbés disposés 
au centre formant piètement à enroulements 
fermés sur patins boules. Boutons de tirage, 
filets d’ornements et boule en métal chromé.
57 x 35 x 23,5 cm
600/800 €

132
ecole Francaise, dans le goût d’alexandre 
noll
Coupe sculpture en ébène.
8 x 22,5 x 10 cm
200/300 €

130

132131
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136
Paul dUPre laFon (1900 - 1971)
Ensemble de deux boites de forme ovalisée à 
couvercle abattant en métal chromé et ébène 
de macassar.
6,5 x 21 x 12 cm pour la grande
4 x 10,5 x 9 cm pour la petite
Bibliographie : 
Couvrat Desvergnes, Paul Dupré-Lafon, 
Décorateur des millionnaires, Editions de 
L’Amateur, Paris, modèle variant reproduit 
page 203
2 500/3 000 €

133
Jules leleU (1883 - 1961)
Paire de fauteuils à têtes de dossiers inclinées 
et accoudoirs ajourés à manchettes pleines en 
partie formant crosses sur montant en retrait
Large assise ceinturée.
Piétement fuseau à pans coupés.
Recouverts d’un tissu rouge.
N° d’atelier : 22847 et 22849
(usures d’usage)
1000/1500 € 

134
andré arbUs (1903 - 1969)
Deux tabourets en bois laqué noir à double 
piètement cruciforme galbé, jointé par un 
barreau rond d’entretoise. une assise est 
recouverte de tissu crème. (la seconde est 
manquante)
44,5 x 54 x 39,5 cm
5 000/6 000 € 

135 
travail art déco 
Bureau en bois et placage de noyer, mouluré 
et sculpté. Plateau rectangulaire à doucine. 
Ouvre en façade par un tiroir central encadré 
par deux tiroirs latéraux, ornés de motifs 
floraux sculptés en relief. Montants d’angle 
étagés formant piètement. 74 x 130 x 69 cm
600/800 €

134

135

136

133
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137
Maxime old (1910 - 1991)
Salle-à-manger à bâti de chêne et noyer 
massif, composé d’une enfilade, d’une table et 
de six chaises. Estampillé
- Chaises en noyer massif, à dossier galbé et 
ajouré, à trois traverses parallèles. Assises 
«écusson» à galettes recouvertes de cuir 
fauve. Piétement d’angle fuselé. 
105 x 46 x 40 cm
- Enfilade à plateau à ressaut et partie de 

milieu en marbre noir veiné blanc. Ouvre en 
façade par trois portes, l’une ouvrant sur un 
tiroir intérieur, ornée de motifs carrés en 
bronze doré encadrés de moulures saillantes. 
Piétement d’angle sur patins dorés. Poignées 
de tirage de forme cylindrique en laiton doré. 
(clefs d’origine)
230 x 95 x 51 cm
- Table de forme rectangulaire, à plateau à 
tirettes latérales permettant d’inclure les 
allonges. Piétement à double montants à 
moulures saillantes et barre d’entretoise. 
(Quelques petits sauts de placage) 
73 x 180 x 100 cm
Bibliographie : 
Yves BADETz, Maxime OLD, Norma éditions, 
modèle variant reproduit p. 87.
1 500/2 000 €

138
leHMann Jacques dit naM (1881-1974)
Danseuses africaines
Papier végétal marouflé sur papier japon.
Signé en bas à droite
101 x 134 cm encadré
10 000/12 000 €

138

137137

137
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139
travail des années 50
Table basse lumineuse circulaire composée 
d’un cylindre de grillage métallique supportant 
un épais plateau en verre sablé, avec système 
d’éclairage à l’intérieur du tambour. 
800/1 000 €

140
Jacques adnet (1900- 1984) 
pour la Compagnie des Arts Français.
Table d’appoint circulaire à plateau recouvert 
de galuchat souligné d’un filet noir, ceinture et 
piétement quadripode à montants plats gainés 
de parchemin.
H : 55,5 cm, D : 49,5 cm
Bibliographie : 
Alain-René Hardy et Gaëlle Millet, Jacques 
Adnet, Les Editions de l’Amateur, 2009, modèle 
variant reproduit p. 95.
8 000/10 000 €

139 140
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141
Wilfried bUcqUet 
Lampe d’architecte à fixer en métal nickelé à 
bras orientable et base à système de fixation 
sur mobilier. 
H : 72 cm
800/1 000 € 

142
garoUste et bonetti
Lampadaire en fer forgé tripode à hauteur 
réglable édité par «En attendant les barares». 
1986.
H max : 240 cm
3 000/4 000 €

143
travail des années 50
Table d’appoint en laiton doré à plateau en 
verre. 
H : 49 cm
200/300 €

144
emile descHler
Scène marine
Projet de tapisserie, gouache sur papier entoilé 
en deux parties.
Signé en bas à gauche sur un des deux 
éléments.
275 x 102 cm pour l’un
275 x 150 cm pour l’autre
800/1 000 €

143

141

142

144
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Design

146
serge MoUille (1922 - 1988)
Lampe de bureau en tôle laquée noir satiné et 
intérieur blanc mat, articulée sur une rotule 
et montée sur un bras coudé en tube d’acier 
laqué noir.
H : 43,5 cm, L : 29 cm
8000/10 000 €

145
geoffrey HarcoUrt (né en 1931)
Large bergère à haut dossier de forme coquille 
entièrement recouverte de lainage flammé 
orange de Geneviève Dupeux et garnie de trois 
coussins recouverts du même tissu. Base 
tulipe en fonte d’aluminium laqué blanc.
Editions Artifort.
H : 90 cm
150/200 €

145 146
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147
travail conteMPorain (ailes du concorde)
Table basse en laque brune et acier brossé à 
système élévateur électrique
H : 38 cm, plateau : 130 x 121 cm
300/400 € 

148
Pierre PaUlin (1927 - 2009)
Chauffeuse basse à haut dossier et son 
repose-pieds. Structure tubulaire recouverte 
de mousse houssée de cuir havane, modèle 
tulipe.
Circa 1964.
Editions Artifort.
Etiquette sous l’assise.
Bibliographie : 
Elisabeth VEDRENNE, Pierre Paulin, éditions 
Assouline, 2004, modèle reproduit.
600/800 €

149
Jacques dUVal brasseUr
Sculpture en bronze doré et fine plaque 
circulaire de pierre fossilisée transparente
800/1 000 €

150
Pierre PaUlin (1927-2009)
Ensemble de quatre chaises : coques en fibre 
de verre renforcée et moulée de forme coquille 
entièrement tapissée et cuir brun-bordeaux.
Fixé sur piètrement en ABS à base de pétales 
de fleurs
Editions Artifort
D : 45 cm
600/800 €

150

149

148

147
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151
Joseph andré Motte (né en 1925)
Commode en palissandre formant coiffeuse, 
ouvrant par un tiroir supérieur coulissant avec 
abattant entièrement tapissé de miroirs, et 
par deux tiroirs inférieurs avec prises ovales 
en retrait. Charron Editeur.
H : 71 cm, L : 90 cm, P : 52 cm
1 800/2 000 €

152
gae aUlenti (née en 1927)
Circa 1970
Suite de cinq fauteuils de table à piètement et 
accoudoirs en fonte d’aluminium laqué blanc, 
assises et dossiers en bois garnis de tissus 
brun.
Editions Knoll international.
H : 76 cm, 45 x 45 cm
400/600 €

153 
travail des années 60.
Cheval en bois.
142 x 132 x 32 cm
1 000/1 500 €

150 151

152 153
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154
travail des années 60
Lampe de bureau formée d’une tige de métal 
chromé à base de large u et d’un abat-jour en 
taule de couleur jaune.
H : 34 cm.
150/200€

155
travail des années 60
Lampe de bureau formée d’une tige de métal 
coudé noir et d’un abat-jour coupole en taule 
de couleur jaune.
H : 34 cm.
150/200 €

156
raoul raba
Circa 1968
Rare suspension en pétales de rhodoïd 
découpés et assemblés de forme florifore.
Porte une étiquette «Raoul RABA»
D : 33 cm

On y joint une petite suspension de même 
nature.
200/300 €

157
Pierre PaUlin (1927-2009)
1975
Rare chauffeuse basse à accoudoirs, 
modèle «PACHA» en mousse thermoformée 
entièrement houssée de lainage beige.
Petite édition «Mobilier internationale»
H : 70, L : 102 cm, P : 90 cm

155154

156 157
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158
travail des années 50
Paire de lampes d’architecte, piètement 
composé de deux tiges en métal laqué noir 
soudé en angle aigu et reposant sur un 
petit cylindre en métal laqué noir. Abat-jour 
trompette en tôle laquée jaune.
800/1 000 € 

159
alvar aalto (1898-1976)
Trois tabourets modèle «60» créé en 1933, 
empilables, en lamellé collé, plié et courbé. 
Réédition par Artek.
D : 38 cm, H : 41 cm
300/400 €

160
Pierre gaUtier-delaYe
1950
Commode modèle de la série «week-end» 
en orme présentant en façade six tiroirs 
dissymétriques à prises rectangulaires en 
retrait. Repose sur quatre pieds en orme de 
section carrée.
H : 71 cm, L : 120 cm, P : 47 cm
500/700 €

157 159

158 158

160
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161
ingo MaUrer (né en 1932)
1967
Lampe spirale, petit modèle en tube 
d’aluminium chromé, à diffuseur boule en 
verre opalin.
32 x 11 x 11 cm
400/600 €

162
louis WeisdorF
Lustre Facet composé de feuilles de métal 
emboîtées roses et jaunes. Modèle édité par 
Lyfa.
H : 25 cm
600/800 €

163
Max saUZe
Rare table basse, porte-revues à structure 
rectangulaire en fin fil d’acier chromé. 
63 x 28 cm
400/600 €

162161

163
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164
suzanne bonnicHon
Soldat, Circa 1960
Lampadaire en bois laqué représentant un 
soldat.
H : 150 cm
400/600 € 

165
charles (1907-1978) and ray (1912-1989) 
eaMes
Rocking chair en fibre de verre renforcée 
entièrement tapissé de lainage bleu, cerclé de 
caoutchouc blanc, sur piétement tour Eiffel à 
patins en bois à bascule.
Edition Hermann Miller, emprunte dans la 
fibre sous l’assise.
H : 73 cm, L : 46 cm, P : 46 cm
300/400 €

166
Harry bertoia
Harry BERTOiA (1915-1978)
Paire de fauteuils à hauts dossiers, 1952
Constitués de fils d’acier soudé point par 
point formant une large corbeille prolongée 
par un dossier appui-tête fixé à un piètement 
traineau en fils d’acier chromés par quatre 
silent-blocks en caoutchouc. 
Housse d’origine amovible en lainage 
matelassé de couleur rouge.
H : 101 cm, L : 98 cm, P : 89 cm
700/900 €

164

165

166
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167
bernard gitton
Lampe  «Fleur», pétales en acier laqué noir à 
l’extérieur, blanc à l’intérieur qui s’ouvrent ou 
se referment sous l’effet de la chaleur grâce à 
un temporisateur thermique.
Signée sur la base.
Circa 1980.
H: 44 cm (au plus haut), D: 11 cm (base)
400/600 €

168
large lustre en métal chromé à corps central 
polylobé retenant huit bras de lumière à 
réflecteurs hémisphériques.
D: 90 cm, H: 45 cm 
300/400 €

169
Knut Hesterberg
Table basse modèle «Hélice» piètement en 
métal brossé supportant un épais plateau 
circulaire de verre fumé.
38,1 x 109 x 109 cm
(un léger éclat au plateau)
300/400 €

170
ernesto gisMondi
Circa 1980
Elégant lampadaire modèle «Aton», haute 
tige en métal chromé supportant un spot 
coulissant.
Edition Artemide.
H : 180 cm
300/400 €

171
luigi Massoni (né en 1930)
1969
Lampe de table modèle «Brumbury», à fût 
cylindrique en métal laqué blanc et base 
chromée, réflecteur à double calotte en 
Perspex Opal.
Editeur i. Guzzini.
H : 35 cm, D : 52 cm
300/400 €

172
Jansen
Elégante liseuse en métal patiné «canon 
de fusil», abat-jour triangulaire de même 
matière.
H : 121 cm
300/400 €

172170171

169

168
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173
Harry bertoia (1915-1978)
Paire de fauteuils à hauts dossiers, 1952 en 
fils d’acier soudés point par point formant 
une large corbeille prolongée par un dossier 
appui-tête fixé à un piètement traineau en fils 
d’acier chromés par quatre silent-blocks en 
caoutchouc. 
Housse d’origine amovible en lainage 
matelassé de couleur rose. 
H : 101 cm, L : 98 cm, P : 89 cm
700/900 €

174
Willy riZZo (né en 1928)
Table basse de salon de forme rectangulaire 
ornée au centre d’un bac en métal chromé, 
piétement en retrait rectangulaire.
90 x 160 cm
(Petit accident)
1 000/1 200 € 

175
elégante table basse
à structure en fonte d’aluminium laquée noire 
à section en trèfle et plateau en verre clair. 
90 x 90 x 40 cm
300/400 €

176
oswaldo borsani (1911-1985)
1955
Fauteuil «P 40» techno. Chaise longue 
assise et dossier en trois sections ajustable 
en hauteur, profondeur et inclinaison avec 
système de réglage, elle est garnie de tissu 
noir. un repose pied rétractable. Piètement 
métallique en double «L» à section carrée 
avec roulettes incluses à l’arrière ; accoudoirs 
en lames d’acier souple recouvertes de 
caoutchouc noir.
Edition ancienne Techno
Porte le macaron «T» pour Techno
600/800 €

174 175

176173
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177
Mathieu Mategot
Etagère en métal perforé.
Etat d’origine.
48,5 x 90 x 19,5 cm
700/800 €

178
Pierre gUaricHe
Rare bureau A.R.P plateau stratifié noir. 
Caisson à tiroirs en frêne. Structure en tiges 
d’acier laquée noire. 1956.
Editions Minvielle. 180 x 67 x 76 cm
Bibliographie :
Patrick FAVARDiN, Les décorateurs des 
Années 50, Editions Norma, 2002. Bureau 
similaire reproduit p. 184.
2 500/3 000 €

179
charles  (1907-1978) and ray (1912–1988) 
eaMes
Guéridon haut, plateau circulaire en placage de 
palissandre cerclé de caoutchouc, piètement 
quadripode en fonte d’aluminium et patins.
Editions Vitra 
D : 90 cm, H : 72 cm
200/300 €

177

178 179
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180
Yves HaYat (né en 1946)  Jim Morrison
Tirage jet d’encre sur film transparent brulé, 
incluse dans coffret en plexiglas, sculpture 
signée et numérotée 12/12
19 x 15 x 7,5 cm
250/300 €

181
Yves HaYat (né en 1946)  Pablo Picasso
Tirage jet d’encre sur film transparent brulé, 
incluse dans coffret en plexiglas, sculpture 
signée et numérotée 11/12
19 x 15 x 7,5 cm
250/300 €

182
Joe coloMbo (né en 1930)
Cendrier sur pied en métal laqué blanc base 
tulipe. 
Edition Stilnovo.
H : 70 cm, D : 21 cm
200/300 €

183
travail Moderniste
Haut cendrier à fût central en métal supportant 
deux porte-verres sur un pied circulaire en 
métal chromé.
H : 80 cm, L : 30 cm, D : 21 cm
100/200 €

184
elliPson
Paire d’enceintes de forme boule en plâtre 
brut à poser. 
D : 45 cm
250/400 € 

185
KARTELL
Lot de caissons de grande taille de couleur 
rouge (plus édités dans ce diamètre)
200/300 €

181180 184

185183182
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Conditions of sale

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

eXPenses foR WHiCH tHe BUYeR 
is ResPonsiBle
The buyer will pay Millon & Associés 
in addition to the sale price or hammer 
price, a sales commission of:
 
21.74% plus VAT or 26% 

Current rate of VAT 19.6%.
Total price = sale price (hammer price) 
+ sales commission.

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

eXPoRt fRoM fRanCe
The export of a lot from France may 
require a licence.
Obtaining the relevant document is 
the sole responsibility of the successful 
bidder.

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

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

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

PRe-eMPtion BY tHe fRenCH 
state
In certain circumstances defined in 
law, the French State has a right of 
pre-emption on works sold at public 
auction.
In such a case, the French State 

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

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

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

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

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

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

ColleCtion of PURCHases, 
insURanCe, WaReHoUsinG and 
tRansPoRt
Millon & Associés will only hand over 
lots sold to the buyer after cleared 
payment of the total price.

It is the buyer’s responsibility to insure 
lots immediately upon purchase, 
since, from that moment onwards, 
he/she alone is responsible for loss, 
theft, damage  and other risks. Millon 

& Associés declines any liability for 
damage themselves or for the failure of 
the buyer to cover damage risks.

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

fRoM tHe tHiRd WeeK 
onWaRds
STORAGE COSTS
PER LOT PER WEEK
Artefacts  €3 plus VAT
Pictures   €5 plus VAT
Furniture  €8 plus VAT

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

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

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

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

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

Payment may be made as follows:
- in cash up to €3,000 (French 
residents) 
- by cheque or postal order upon 
the presentation of current proof of 
identity,
- by Visa or Master Card
- by bank transfer in euros to the 
following account:

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

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

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

les enCHeRes telePHoniQUes
La prise en compte et l’exécution des 
enchères téléphoniques est un service 
gracieux rendu par Millon & Associés.
A ce titre, notre société n’assumera 
aucune responsabilité si la liaison 
téléphonique est interrompue, n’est 
pas établie ou tardive. Bien que Millon 
& Associés soit prêt à enregistrer les 
demandes d’ordres téléphoniques au 
plus tard jusqu’à la fin des horaires 
d’expositions, elle n’assumera aucune 
responsabilité en cas d’inexécution au 
titre d’erreurs ou d’omissions en relation 
avec les ordres téléphoniques.

fRais a la CHaRGe de 
l’aCHeteUR
L’acheteur paiera à Millon & Associés, 
en sus du prix d’adjudication ou 
prix au marteau, une commission 
d’adjudication de :

21,74% HT soit 26% TTC

Taux de TVA en vigueur 19,6%
Prix global = prix d’adjudication (prix au 
marteau) + commission d’adjudication.

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

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

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

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

de quinze jours à compter de la vente.
Millon & Associés ne pourra être 
tenu responsable des décisions de 
préemptions de l’Etat Français.

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

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

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

enleVeMent des aCHats, 
assURanCe, MaGasinaGe et 
tRansPoRt
Millon & Associés ne remettra les 
lots vendus à l’adjudicataire qu’après 
encaissement de l’intégralité du prix 
global.
Il appartient à l’adjudicataire de faire 
assurer les lots dès leur adjudication 
puisque dès ce moment, les risques de 
perte, vol, dégradations ou autres sont 
sous son entière responsabilité. Millon 

& Associés décline toute responsabilité 
quant aux dommages eux-mêmes ou à la 
défaillance de l’adjudicataire de couvrir 
ses risques contre ces dommages.
Il est conseillé aux adjudicataires de 
procéder à un enlèvement rapide de 
leurs lots.
A partir de la 3ème semaine, des frais 
de stockage et des frais fixes de transfert 
de nos locaux vers notre entrepôt seront 
facturés au moment du retrait des lots 
aux conditions suivantes :

a PaRtiR de la 3èMe seMaine
FRAIS DE STOCKAGE
PAR LOT ETPAR SEMAINE 
Objets  3 € HT
Tableaux  5 € HT
Meubles  8 € HT

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

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

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

PRoPRiete intelleCtUelle
La vente d’un lot n’emporte pas cession 
des droits de reproduction ou de 
représentation dont il constitue le cas 
échéant le support matériel.

PaieMent dU PRiX GloBal
Millon & Associes précisent et rappelle 
que la vente aux enchères publiques est 
faite au comptant et que l’adjudicataire 
devra immédiatement s’acquitter du 
règlement total de son achat et cela 
indépendamment de son souhait qui 
serait de sortir son lot du territoire 
français (voir « La sortie du territoire 
français »).
Le règlement pourra être effectué 
comme suit :
- en espèces dans la limite de 3 000 € 
(résidents français)
- par chèque bancaire ou postal avec 
présentation obligatoire d’une pièce 
d’identité en cours de validité
- par carte bancaire Visa ou
Master Card
- par virement bancaire en euros aux 
coordonnées comme suit :

DOMICILIATION :
BNP PARIBAS Agence Centrale,
1 boulevard Haussmann, 75009 Paris
CODE BANQUE : 3 0004
CODE GUICHET : 00828
N° DE COMPTE : 00010656185
CLÉ RIB : 76
IBAN : FR76 3 000 4008 2800 0106 5618 
576
CODE SWIFT : BNPAFRPPPAC
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Ordre d’achat
Tél. 01 47 27 95 34 - Fax : 01 47 27 70 89

ORDRE D’ACHAT / ABSENTEE BiD FORM

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

Nom et prénom / Name and first name :
Adresse / Address :
Telephone(s) :

Après avoir pris connaissance des conditions de vente, je déclare les accepter et vous prie d’acquérir pour mon compte personnel, aux limites indiquées en euros, les lots 
que j’ai désignés ci-dessous (les limites ne comprenant pas les frais). 

i have read the conditions of sale and the guide to buyers and agree to abide by them. i grant you permission to purchase on my behalf the following items within the limits 
indicated in euros (these limits do not include buyer’s premium and taxes).

Merci de joindre au formulaire d’ordre d’achat un relevé d’identité bancaire et une copie d’une pièce d’identité (passeport, carte d’identité,…) ou un extrait d’immatriculation au R.C.S. Après avoir pris connaissance des conditions de vente, je 

déclare les accepter et vous prie d’enregistrer à mon nom les ordres d’achats ci-dessus aux limites indiquées en Euros. Ces ordres seront exécutés au mieux de mes intérêts en fonction des enchères portées lors de la vente.

Please sign and attach this form to a document indicating the bidder’s bank details (iBAN number or swift account number) and photocopy of the bidder’s government issued identitycard. (Companies may send a photocopy of their registration 

number). i Have read the terms of sale, and grant you permission to purchase on my behalf the following items within the limits indicated in euros.

Lot N°
DESCRiPTiON Du LOT

LOT DESCRiPTiON
LiMiTE EN EuROS

TOP LiMiTiS OF BiD EuROS

Signature : 

art nouveau - art déco - design
Lundi 19 décembre 2011 à 14h30 - Hôtel Drouot salle 7
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