
D
ag

u
er

re
     

 

94

27
 m

ai
 2

01
5

4 décembre 2017

d a g u e r r e

122

4 
d

éc
em

b
r

e 
20

17
D

ag
u

er
re

   
   





3

Vente aux enchères publiques

lundi 4 décembre 2017 à 14 h

Hôtel Drouot salle 4
Téléphone pendant l’exposition et la vente : 33 (0)1 48 00 20 04

www.daguerre.fr

Commissaire-priseur habilité : Romain Nouel

Exposition partielle sur rendez-vous chez Daguerre, 5 bis, rue du Cirque Paris 8e

Exposition publique à l’Hôtel Drouot

samedi 2 décembre de 11 h à 18 h et le matin de la vente

d a g u e r r e
5 bis, rue du Cirque 75008 Paris info@daguerre.fr 
T. +33 (0)1 45 63 02 60 F. +33 (0)1 45 63 02 61 Agr. 2005-536

1850-1980
Dessins, Tableaux, Bijoux, 

Verrerie, Objets d’art, Mobilier

dont une importante collection de verrerie 

d’émile Gallé et de Daum 

provenant d’une propriété angevine

Experts

M. Marc Boutemy 

1, rue Rossini

75009  Paris

T. 09 70 35 53 30

Pour les bijoux : lots 107, 114, 118 à 120. 

M. Pierre Grignon Dumoulin - Artemis Estimations

9, rue Notre-Dame de Bon-Secours

60200 Compiègne

T. 06 09 83 33 29

Pour les lots 130, 199.

En collaboration avec M. Jean-Marc Maury,  pour les 

lots  146 à 156,162, 163, 164, 166 à 173, 203, 205, 208.

En collaboration avec Mme Maryse Béraudias, pour 

le lot 109.

Mme Maryse Béraudias

Pour les lots 108, 110 à 113, 115, 116, 117 et 121 à 133.

T. 06 75 86 48 09

M. Jean-Marc Maury

29, avenue de Paris 

92320 Châtillon

T. 06 85 30 36 66

Pour l’Art nouveau et l’Art déco : lots 146 à 201, 203, 

205, 207 à 215, 219 à 226.

M. Raphaël Maraval-Hutin
12, rue de la République
95160 Montmorency
T. 06 16 17 40 54
Pour les robes : lots 138 à 145.

Tous les lots sont visibles sur le site www.daguerre.fr

Les lots 1,81, 83, 214 et 219 seront inscrits sur le procès-verbal de la SVV Thierry Desbenoist & Associés

Les gravures, dessins et tableaux sont présentés par Mme éléonore  Chalmin



4 5

1 3

9

8 10 11 12

9 - Johan-Barthold JONGKIND (1819-1891)
Canal en Hollande
Lavis, signé en bas à gauche.
30 x 42 cm 1 000/1 200
Porte au dos une étiquette d’exposition à la galerie 

Rosenberg, avenue de l’Opéra à Paris.

10 - Attribué à Alexandre G. DESCAMPS 
(1803-1860) 
Femme italienne de profil
Dessin à la mine de plomb, monogrammé en bas 
à droite.
37,5 x 26 cm  200/300

11 - Horace VERNET (1789-1863)
Universitaire
Aquarelle, monogrammée en bas à gauche.
13 x 9 cm 200/250

12 - Henri Joseph HARPIGNIES (1819-1916)
Chemin de campagne
Aquarelle, signée avec envoi, 1898.
17 x 19,5 cm 600/800

1 - Paul JOUVE (1880-1973)
Tigre s’abreuvant 
Eau-forte (mouillures).
Signée en bas à droite hors planche et justificatif 
de tirage n° 59/100.
40 x 50,7 cm (à vue) 400/600
Bibliographie : Félix Marcilhac, Paul Jouve, éditions de 

l’Amateur, Paris 2005, repr. p. 368 dans le catalogue des 

principales gravures.

2 - Aymar de LéZARDIÈRE (1917-1995) 
Maisons en bord de marais
Deux eaux-fortes, signées, une numérotée 30/65.
39 x 43 cm à vue et 36 x 30 cm 80/100

3 - Aymar de LéZARDIÈRE (1917-1995) 
Au bord de l’étang
Eau-forte, signée dans la planche en bas à droite.
48 x 63 cm à vue 150/200

4 - Aymar de LéZARDIÈRE (1917-1995) 
Chemin en bord de champ
Petite place
Une eau-forte et une lithographie, signées. 
29 x 21 cm et 27 x 19 cm 50/60

5 - Aymar de LéZARDIÈRE (1917-1995) 
Marais en Vendée
Eau-forte, signée dans la planche en bas à gauche.
53 x 73 cm à vue 150/200

6 - Aymar de LéZARDIÈRE (1917-1995) 
La passée aux canards
Eau-forte, signée dans la planche en bas à droite 
et contresignée au crayon dans la marge, tirage 
150/165.
35 x 48 cm à vue 150/200

7 - Rodolphe BRESDIN (1822-1885)
Mon rêve
Eau-forte.
13,8 x 21,8 cm 150/180

8 - Antoni TAPIÈS (1923-2012)
Composition noire
Lithographie signée, avec un envoi À Guy Habasque. 
épreuve d’artiste 24/50.
51,5 x 76 cm  2 000/2 500
Collection Guy Habasque.
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18 - Maxime MAUFRA (1861-1918)
Bord de mer
Aquarelle, signée en bas à droite.
21 x 26 cm 700/800

19 - Jean-émile LABOUREUR (1877-1943)
Vue de Smyrne, 1910
Aquarelle, signée en bas à gauche et située.
17,5 x 26,5 cm 800/1 000

20 - école FRANçAISE du XXe siècle
Port (Rouen ?), 1917
Aquarelle, monogrammée FB.
17 x 26 cm 100/200

21 - William WILD (XXe siècle)
Marché de Saint-Quentin
Aquarelle, située en bas à droite.
22 x 20 cm 600/700

22 - Maximilien LUCE (1858-1941)
Homme assis
Dessin. 400/450

23 - Louis TESSON (1820-1870)
La maison blanche
Aquarelle signée en bas à droite.
26 x 21 cm 300/400

13 - Johan-Barthold JONGKIND (1819-1891)
Paysage
Aquarelle, signée en bas à droite.
17,5 x 26,5 cm 2 000/2 500
Porte une étiquette au dos d’une exposition à la Galerie  

Le Chapelin, rue du Faubourg-Saint-Honoré, à Paris.

14 - Jules NOËL (1810-1881)
Port oriental
Crayon et aquarelle, signé en bas à droite et daté 1846.
17,5 x 25 cm 400/500

15 - D. HIDAYET (?-1972)
Les felouks et Pyramides vue du Nil
Deux aquarelles, signées en bas à gauche.
20 x 29 cm et 21 x 31 cm 400/500

16 - Eugénie FAUX-FROIDURE (1886-?) 
Bouquet de roses
Aquarelle de forme cintrée, signée en bas à gauche.
45 x 75 cm 100/150

17 - Eugénie FAUX-FROIDURE (1886-?) 
Bouquet de pétunias dans un panier
Aquarelle, signée en bas droite.
51 x 70 cm 250/300

13

14

1515

18 21

19
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29 - N. BéRAUD (XXe siècle)
Jeune femme au châle brun
Aquarelle, signée en bas à gauche.
29 x 17 cm 300/400

30 - Hughes de BEAUMONT (1874-1947)
Homme à la lecture
Dessin, signé en bas à droite.
19,5 x 16 cm 200/300

31 - Henri GERBAULT (1863-1930)
Jeune femme au manchon de fourrure
Aquarelle, signée en bas à droite.
38 x 23 cm 400/500

32 - François  MOURGUE (1884-1954)
Marchande de journaux
Aquarelle, signée en bas à droite et datée 1925.
23 x 29 cm 400/500

24 - Spysidore SCARVELLI (1868-1942)
Vue du Nil
Aquarelle signée en bas à gauche.
36,5 x 22 cm 800/1 000

25 - Eugène FLANDIN (1809-1889)
Le souk
Aquarelle, signée en bas à droite.
13 x 20 cm 1 000/1200

26 - Maurice ROMBERG (1862-1943)
Fantasia et Défilé de militaires
Paire d’aquarelles, l’une signée et datée 1888, l’autre 
monogrammée.
19 x 32 cm 1 000/1 200

27 - Marie de ROHAN-CHABOT (1876-1951)
Nature morte à décor de niche japonisante et vase 
de fleur 
Aquarelle. 
102 x 66 cm  600/800
Dans son cadre d’origine, cachet d’exposition en 1926 au 

dos. 

Marie de Rohan-Chabot Murat (1876-1951), femme de 

lettres et peintre.

28 - Georges BUSSON (XXe siècle)
Portrait de femme assise à l’ombrelle
Aquarelle, signée au milieu à droite.
33,5 x 24,5 cm 250/350

24 25

26 26 30 32

29 31
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36 - Pierre BONNARD (1867-1947)
Nu au tub, 1905-1906
Dessin au fusain.
15 x 17 cm 4 000/4 500
Un certificat d’authenticité d’Antoine Terrasse sera remis 

à l’acquéreur.

33 - Jules PASCIN (1885-1930)
Femme nue allongée sur le ventre
Aquarelle, signée en bas à droite et cachet. 
31 x 23 cm 300/400

34 - Albert MARQUET (1875-1947)
Les deux amies 
Dessin au crayon, monogrammé en bas à droite.
15 x 18,5 cm 500/600

35 - émile COMPARD (1900-1977)
Femme nue allongée sous un drap
Dessin, signé en bas à gauche.
26 x 31 cm 1 500/1 600

36

33 34

35
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42 - Mathurin MEHEUT(1882-1968)
À Ouessant
Aquarelle, signée en bas à gauche et située.
27 x 43 cm 2 500/2 800

43 - Georges Dominique ROUAULT (1904-2002)
Vue d’un port 
Vue de Paris
Deux aquarelles signées en bas à droite.
25 x 33 et 22 x 30 cm 400/600

37 - école FRANCAISE du XXe siècle
Palmiers royaux route de Rio, Plage d’Ipanema
Deux aquarelles, monogrammées EB.
21 x 14,5 cm 400/500

38 - Dans le goût d’Eugène BOUDIN 
Elégantes sur la plage de Trouville 
Aquarelle, localisée et datée en bas à droite, 
Trouville 79.
28 x 44,5 cm 200/300

39 - C. BRUN (XXe siècle)
Croisière en Méditerranée
Aquarelle, signée en bas à gauche.
11,5 x 23 cm 600/700

40 - Louis-Ferdinand MALESPINA (1874-1940)
La course
Gouache, signée en bas à gauche et datée.
46 x 62 cm 200/300
à la corde, les couleurs de monsieur Lebray puis celles 

du comte de Hillerin, celles de monsieur Chupin et à 

l’extérieur celles du comte de Nouël.

41 - François PICQUEFEU (1868-1946)
Projet pour la décoration d’un intérieur
Aquarelle. 
44 x 69 cm 300/400

37 37

39 43

42

43
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48 - Georges MATHIEU (1921-2012)
Composition abstarite
Aquarelle, signée en bas à droite et datée 1958.
39,5 x 54,5 cm 5 000/6 000

49 - Philippe MORISSON (1924-1994) 
Sans titre
Gouache, signée et datée 1964.
67 x 54 cm 800/1 000

50 - Philippe MORISSON (1924-1994) 
Hommage à Edgar Varese
Gouache, signée et datée 1963.
65 x 41 cm 800/1 000

44 - Georges TIRET-BOGNET (1855-1935)
Au Lapin agile à Montmartre
Aquarelle, signée en bas à droite et située.
34 x 46 cm 1 200/1 500

45 - André DERAIN (1880-1954)
Vase rose à deux anses
Aquarelle, cachet de l’atelier.
30 x 20,5 cm 500/600

46 - FRANK-WILL (1900-1951)
Le Tréport
Aquarelle, signée en bas à droite. 1 200/1 500

47 - Emile GUDIN (1874-1957)
Port de Saint-Tropez
Aquarelle, signée en bas à droite et datée 1924.
54 x 37 cm 300/400

44 45

46 47

48 

50
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55 - Léon DULUARD (1871-1953)
Noble russe
Huile sur panneau d’acajou, signé en haut à droite.
80 x 64 cm 3 000/4 000

56 - école FRANçAISE du XIXe siècle
Couple 
Huile sur toile.  400/500

57 - école FRANçAISE de la fin du XIXe siècle
Femme devant son miroir
Huile sur toile, signée en bas à gauche et cachet 
au dos.
54,5 x 33,5 cm 300/400

51 - L CAMBEZ (XIXe siècle)
Cheval à l’écurie et palefrenier
Huile sur toile, signée en bas à gauche et datée 57.
54 x 67 cm 800/1 000

52 - Fritz WESTENDORP (1867-1926)
Le béguinage 
Huile sur toile, signée et datée 1895 en bas à droite.
68 x 53 cm  400/600
Provenance : Versailles, Me Blache, vente du 8 décembre 

1974.

53 - Ettore CUMBO (Messine, 1833 - ? 1899)
Paysage au crépuscule
Huile sur toile ; accidents.
29 x 49,5 cm 600/800

54 - école ANGLAISE du XIXe siècle
Nature morte à l’ananas
Huile sur toile. 
44 x 56 cm 400/500

55

51

52
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62 - Joseph LéPINE ( 1867-1943)
Église du Finistère
Huile sur panneau, signé en bas à gauche.
73 x 60 cm 2 500/2 800

63 - Jean-Francis AUBURTIN  (1866-1930)
Paysage dans la brume
Pastel. 
52 x 64 cm 600/800

64 - Louis GARIN ( 1888-1959)
Promenade en mer en Bretagne
Huile sur panneau, signé en bas à droite.
39 x 47 cm 800/900

65 - école ITALIENNE du début du XXe siècle
Vue du Vésuve la nuit
Huile sur toile. 
51 x 64 cm 500/600

58 - COUDER (XIXe-XXe siècle)
Les quais de Seine par beau temps, 1895
Huile sur toile, signée et datée  en bas à droite.
46 x 65 cm 1 800/2 000 

59 - Francisque Dupérelle (XIXe-XXe siècle)
Travaux sur les quais devant le palais du Trocadéro, 
1878
Huile sur toile, signée en bas à gauche.
27 x 41 cm 300/400

60 - Henri SAINTIN (1846-1899) 
Carrière à Fontainebleau
Huile sur panneau, signé en bas à droite.
25 x 38,5 cm 1 200/1 500
Porte un cachet au dos Vente H.Saintin, 1900.

61 - Carl von SCHLICHT (1833-1912)
Rivage indonésien, 1902
Huile sur panneau, signé et daté en bas au centre.
17,5 x 14,5 cm 1 400/1 600

58

62

59 60 63 64
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70 - Georges MANZANA-PISSARRO (1871-1961) 
Soleil d’été à Thiais
Huile sur carton, signé en bas à gauche et titrée 
au dos.
37 x 46 cm 5 000/6 000

71 - ECHIMAN (XXe siècle)
Femme sur un chemin en Normandie
Huile sur toile, signée, située Saint-Martin aux 
Baneaux au dos.
46 x 34 cm 400/500

66 - école IMPRESSIONNISTE de la fin du XXe s.
Square du Vert-Galant
Huile sur toile. 
33 x 41 cm 2 500/3 500

67 - Giovanni CALVINI (XIXe_XXe siècle)
Petit port au bord de la Méditerranée
Huile sur toile, signée en bas à droite.
22 x 36 cm 700/800

68 - Gustave MADELAIN (1867-1944)
L’hôtel de Sens
Huile sur toile, signée en bas à gauche.
55 x 46 cm 600/700

69 - THORN (XXe siècle)
Vue du pont de la Tour de Londres
Huile sur toile. 
35 x 57 cm 400/500

66

67

69 71

70
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74 - Raoul du GARDIER (1871-1952)
Portrait du frère de l’artiste sur la terrasse de la 
maison familiale à Pornic
Huile sur papier marouflé, signée en bas à droite.
50 x 72,5 cm 12 000/15 000

72 - Raoul du GARDIER (1871-1952)
Faune
Huile sur toile ; restaurations.
50 x 72,5 cm 2 000/3 000

73 - émile AUBRY (1880-1964)
La voix de Pan, vers 1925
Huile sur toile. 
88,5 x 115 cm 3 000/4 000

72

73

74
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80 - émile JOURDAN (1914-1999)
Au grenier
Huile sur toile, signée en bas à droite et datée 1911.
38 x 55 cm 10 000 /12 000
Porte deux étiquettes au dos d’exposition au musée de 

Pont-Aven et au musée des Beaux-arts de Vannes.

81 - Charles CAMOIN (1879-1965)
Nature morte aux pommes et aux cerises, circa 1960
Huile sur toile, signée en bas à gauche.
16, 5 x 22 cm  1 200/1 500

75 - Gilbert-Louis BELLAN (1868-?)
Modèle dans l’atelier
Huile sur toile, signée en haut à gauche.
79 x 59 cm 1 200/1 500

76 - Jacques GOTKO (1899-1944)
Chemin en sous-bois
Huile sur toile, signée en bas à droite, datée 1928.
46 x 55 cm 800/1 000

77 - Attribué à HEBERT (XIXe siècle)
Étude pour trois jeunes Italiens
Huile sur carton.
32,5 x 23 cm 600/800

78 - Gustave PIERRE (1875-1939)
Autoportrait
Huile sur toile, signée en bas à gauche.
81 x 60.5 cm 600/800

79 - émile CHEPFER (1876-1944)
État-major du général Pichegru
Halte de gendarmes
Deux huiles sur carton, signé en bas à droite.
23 x 32 cm 200/300

80

75 76

78 81
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86 - Charles FOUQUERAY (1869-1956)
Marché oriental
Huile sur toile.
60 x 72 cm 1 000/1 200

87 - Dans le goût de LINDAUER 
Portrait de Wi Te Manewha 
Toile marouflé sur panneau. 
51 x 39,5 cm 2 000/ 2200

88 - PIER (né en 1950)
Port à la Rhune
Huile sur toile, signée en bas à droite, contresi-
gnée et datée 1988 au dos.
22 x 16 cm 200/220

89 - école RUSSE du XXe siècle
Portrait de femme 
Huile sur panneau, signé d’un monogramme.
50 x 50 cm 600/800

90 - Celso LAGAR (1891-1966)
Clown et âne
Aquarelle et gouache, signée en bas à gauche.
25 x 20 cm 200/250

91 - Maurice BOUVIOLLE (1893-1971) 
La place du marché à Guardaia, Algérie
Huile sur toile, signée en bas à droite.
33 x 41 cm  800/1 000

82 - NARZUL (XXe siècle)
La fille des Sonh-Haï-Djenne, A.O.F, nov. 1944
La femme du chef Mangbetou, Congo belge, EE 2 
août 1945
Fixés sous verre, signés et titrés au dos.
46 x 38 cm  200/300

83 - Jean-Gabriel DOMERGUE (1889-1962)
Femme nue
Huile sur toile, signée en bas à droite.
40 x 23 cm 800/1 200

84 - Jean-Gabriel DOMERGUE (1889-1962)
Vue du pont de l’Alcantara à Tolède
50 x 72 cm  500/600

85 - Jean-Gabriel DOMERGUE (1889-1962)
Vue de Séville 
Huile sur toile. 
57 x 65 cm 400/500

82

84 85 91

82

86
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98 - André HAMBOURG (1909-1999)
Mont Sion jour de pluie (Jérusalem) ou Église de 
la Dormition
Huile sur toile, signée en bas à gauche, au dos 
monogramme et Jerusalem.
12 x 18 cm 2 000/3 000
Sur le châssis, cachets de Bourges, Trouville, Antibes et 

musée national de la Marine (exposition novembre 2006- 

janvier 2007, n° 167).

99 - Gustave LINO (1893-1961)
Rochers en Méditerranée
Huile sur panneau, signé en bas à gauche
35 x 25 cm 200/300

100 - André de LA VERNÈDE (1899-1971)
Poupée
Huile sur toile.
54 x 45 cm 80/100

92 - Gustave LINO (1893-1961)
Vagues en Méditerranée
Huile sur panneau, signé en bas à gauche.
25 x 35 cm 200/300

93 - Max PAPART (1911-1994)
Paysage du Midi
Huile sur toile, signée en bas à gauche.
50,5 x 65 cm 400/600

94 - Max PAPART (1911-1994)
Marseille
Huile sur toile, signée en bas à gauche.
54 x 81 cm 400/600

95 - école FRANçAISE du XXe siècle
Retour de la criée
Huile sur panneau, signé en bas à droite.
27 x 14 cm 100/200

96 - Hans HANSEN (1874-1948)
Le Vésuve depuis l’île de Capri
Huile sur toile, signée, datée et titrée en bas à 
droite.
30 x 42 cm 200/300

97 - Albert Charle DEQUENE (1897 - 1973)
Portrait de femme
Huile sur toile.
73 x 57 cm 300/400

92 93

98

9994
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104 - YIN XIN (né en 1959)
At home
Acrylique sur toile, titrée au dos et datée.
81 x 100 cm 800/1 000

105 - YIN XIN (né en 1959)
Le nageur
Huile sur toile, signée et datée 95.
60 x 60 cm 300/400

106 - YIN XIN (né en 1959)
Boys on the beach
Acrylique sur toile, signée en bas à gauche et titrée 
au dos.
61 x 50 cm 300/400

101 - YIN XIN (né en 1959)
Wind
Acrylique sur toile, signée en bas à droite et datée, 
titré au dos.
81 x 100 cm 800/1 000

102 - YIN XIN (né en 1959)
On the beach
Acrylique sur toile, signée en bas à droite, titrée 
au dos. 300/400

103 - YIN XIN (né en 1959)
Sous le soleil, 95
Acrylique sur toile, signée et datée en bas à droite, 
titrée au dos.
22 x 27 cm 200/300

101 104

102 103 105
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107 - Motif rond ancien orné d’un rubis rectan-
gulaire à pans coupés (petits chocs et rayures sur 
la table) dans un double entourage de diamants 
et de rubis alternés. Monture en or et argent.
époque XVIIIe siècle
Poids du rubis principal 1 ct env. 
Poids 4,3 g  800/1 200

108 - Rivière provençale en argent et or jaune 
sertie de diamants de Taïro océan table carrée et 
rectangulaire, les anneaux d’emmaillement en or 
jaune; remontée (manques et accidents).
Travail provençal du XIXe siècle
Poinçon tête de cheval
L. 38,5 cm Poids 62,5 g  800/900

109 - Janvier QUERCIA - Boucle de ceinture 
en argent ajouré et ciselé partiellement doré ornée 
d’une tête de femme les yeux clos, la chevelure 
agrémentée de fleurs d’iris, le front ceint d’une 
étoile, les cheveux flottants formant avec les tiges 
des iris un motif de papillon.
Poinçon Minerve (à partir de 1838), et poinçon 
de maître JQ encadrant une feuille de chêne, 
pour Janvier Quercia, 1899-1936.
Travail d’époque Art nouveau, vers 1900-1905.
(partiellement dédoré).
H. 7,9 L. 7,5 P. 2 cm Poids 84 g 2 000/2 500

Cette œuvre fait partie d’un ensemble créé par Quercia 

comprenant un peigne à cheveux, une boucle de ceinture 

et un collier. La réalisation, particulièrement soignée, fait 

appel à deux dorures distinctes. L’une jaune pâle à vert 

pour le feuillage, et l’autre jaune franc pour les cheveux.

Artiste d’origine italienne, Quercia a fondé son atelier 

de fabrication de coffrets et d’orfèvrerie au 176, Rue 

Saint-Martin à Paris en 1890. Il participe au courant Art 

nouveau initié par Mucha. Ses créations, d’une grande 

qualité d’éxécution en font un atelier d’orfèvrerie 

célèbre. Il exposera entre autres au Grand Palais lors de 

l’exposition de la société des artistes français en 1905.

Exemples identiques et muséographie : une parure com-

plète comprenant une boucle identique  est conservée au 

British Museum (réf.  2001-0305.1) ; une boucle identique 

est conservée au  Museum fur Kunst und Gewerbe de 

Hamburg où elle est attribuée à Alfons Mucha, probable-

ment à cause de sa ressemblance avec La Nature, sculp-

ture emblématique de l’artiste, considérée comme l’esprit 

même de l’Art nouveau ; une troisième boucle identique est 

conservée au Driehaus Museum de Chicago.

110 - Croix rayonnante dévote en argent et 
or sertie de 23 diamants de taille table carré et 
rectangle.
Travail provençal du XIXe siècle; égrisures.
50 x 27 cm
Poids 5,10 g 100/150

107

109
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118 - Négligé des années 1910 orné de deux 
brillants en pendant sous une barrette en ligne 
de brillants.
Monture et tour de cou chaine en platine.
Poids des brillants. 2 ct environ chaque
Poids brut 7,2 g  8 000/12 000 

119 - Bague ornée d’un brillant monté en 
solitaire. Monture en or gris et platine épaulée de 
deux fois deux diamants.
Poids du brillant 2,80 ct env.  8 000/10 000
 
120 - Bague des années 1920 ornée d’un brillant 
dans un double entourage de brillants et de 
saphirs calibrés. Monture en or gris et platine.
Poids du brillant 1,10 ct env.  3 000/5 000

111 - Broche barrette en or jaune 750/°° orné 
d’un motif de cabochons de pierre ornementale 
noire accompagnés de deux diamants de taille rose.
Poids brut 1,8 g  40/60
On y joint une croix-jeannette en métal doré 
(restauré).

112 - Bague souvenir de forme navette en or jaune 
ornée d’une miniature à la gouache représentant 
un amour avec une colombe à ses pieds. Anneau 
ajouré de fleurs ; légers manques à la peinture.
TDD 56 Poids brut 8,7 g  100/150

113 - Chapelet composé de boules de quartz 
fumé facetté. Croix, chaîne et cœur en or jaune 
750 millièmes quelques égrisures aux boules.
poids brut 45,9 g
L. 82, 5 cm 80/100

114 - Bague solitaire en or orné d’un brillant.
Poids brut 3,1 g  800/1 000

115 - Deux broches en or et argent représentant 
des têtes de chiens.  50/60

116 - Broche clip ronde en or gris 750‰ 
formant un nœud de 3 lignées de rubans ornées 
de diamants. (égrisures sur certains diamants)
3,4 x 4,3 cm Poids brut 14,5 g 1 500/2 000

117 - Broche florale en argent et or jaune 
ornée de diamants de taille rose. Tige or jaune ; 
quelques pierres cassées. 
4,4 x 2,5 cm
Poids brut 10 g 120/160

115, 111, 116

118
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128 - Parure composée d’un collier en or jaune 
750/°° centré d’un saphir taillé en cabochon, 
dans un pavage de diamants rehaussé de rubis 
en cabochon, et d’une bague en or jaune centrée 
d’un saphir cabochon encadré d’une rangée de 
rubis calibrés en dégradé, bordés de chaque coté 
d’une lignée de diamants. Les côtés soulignés 
d’un pavage diamants. Légères rayures pour les 
saphirs. L. 47,5 cm TDD 57 2 500/3 000

129 - WEMPE - Bracelet semi-rigide en or 
jaune 750‰ serti d’un décor de deux boucles 
pavé de diamants et de rubis de taille baguette.
Numéroté 4523 et signé. 
Poids 34,56 g 1 200/1 500

130 - EBEL - Montre de dame en or gris brossé 
775‰,  le cadran rond à fond en lapis-lazuli, la 
couronne sertie de diamants de taille 8/8.
Mouvement à remontage mécanique. L. 17 cm
Poids brut 55,5 g 600/ 800

131 - OMEGA - Montre bracelet de dame en or 
jaune à boîtier circulaire, mouvement à remontée 
mécanique. Poids brut 46,10 g  800/1 000

132 - CARTIER - Montre-bracelet de dame 
en or jaune et en diamants. Cadran rond à fond 
ivoire et à chiffres romains. Couronne sertie de 
diamants. Fond du boîtier gravé Cartier Paris. 
Bracelet cuir rouge façon croco avec boucle 
déployante en or et gravée cartier, dans son écrin 
de la maison Cartier. Numéroté 881092 2379.Vers 
1990 ; rayure superficielle sur le verre. 
D. 24 mm en or jaune et diamants. Bracelet de 
cuir rouge à boucle déployante.  3 000/4 000

133 - WEMPE - Montre-bracelet de dame 
modèle 5th Avenue  en or jaune et en diamants.
Cadran octogonal à fond émaillé blanc, index 
avec diamants. Guichet dateur à 6h et lunette 
sertie de diamants. Bracelet souple en or 
jaune enrichi de lignées de diamants. Boucle 
déployante en or gris. Numéroté 02521878. 
Mouvement à quartz.  2 000/2 500

121 - WEMPE  - Parure en or jaune 750‰ 
composée d’une paire de boucles d’oreilles clip 
pavée de diamants de taille baguette et de taille 
moderne avec une bague jonc pavée de lignées de 
diamants de taille baguette.
TDD 60 Poids brut 9,30 g (bague) et 14,20 g 
(boucles d’oreilles)  2 800/3 000

122 - WEMPE - Parure en or gris 750‰ 
composée d’une paire de boucles d’oreilles clip 
pavée de diamants et d’une bague jonc serti de 
diamants. TDD 60. Poids brut 9,30 g (bague) et  
16,80 g (boucles)  3 000/3 500

123 - Bracelet en or jaune et en rose 585‰, 
finition brossée à maille torsadée. 
Poids brut 34 g  500/600

124 - Collier en or jaune 750‰ en maille 
anglaise en chute centré d’un diamant de taille 
moderne en serti clos.
Poids 108 g  3 000/3 500

125 - Collier en or jaune 585‰ en maille 
anglaise retenant en son centre un anneau ovale 
d’or gris pavé de diamants. Fermoir et attaches 
réhaussés de pavages de diamants. Anneau 3,3 x 
2,6 cm L. 45 cm. Poids brut 59,16 g 1 800/2 000

126 - Important collier en or jaune à maille 
gourmette avec son fermoir serti de deux saphirs 
en cabochon. Poids brut 124,78 g 2 500/3 000

127 - CHOPARD Genève - Pendentif circulaire 
modèle Happy Diamonds en or jaune 750‰, 
centré de 7 diamants de taille brillant amovibles en 
serti-clos dans la lunette centrale, terminé par un 
entourage de deux demi-cercles de nacre blanche 
à décor d’une bande verticale composée de deux 
lignées de diamants en serti grain. Bélière articulée 
avec charnière pavée de diamants. Gravée 1213-750 
Chopard et N7829. Chaîne Chopard en or jaune 
750‰ à maillons ovales rehaussés de fils d’or.
Pendentif 4,7 x 3,5 cm Poids brut 37,7 g
Chaîne 61 cm Poids brut 63,50 g 3 800/4 000

121, 122 123 à 126 128, 129, 127 132, 133, 130
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143 - Robe habillée griffée MAGGY ROUFF 
boutique, vers 1930-1935, robe en velours 
de soie vert émeraude travaillé en découpes 
géométriques, manches mi-longues et col garnis 
de vison. Fermeture boutonnée devant.  200/300

144 - Robe du soir, vers 1980, robe taille haute à col 
montant et manches kimono, en mousseline impri-
mée de guirlandes de fleurs rebrodées en filé or au 
point de chaînette. Jupe longue froncée sur le tablier 
et dans le dos. Parements de galons or. 100/150

145 - Anonyme, haute couture, robe du soir, vers 
1980, robe longue en satin violet lamé or et argent 
à décor floral d’inspiration orientale. Col ras du 
cou, poignets et bas soulignés d’une broderie 
de strass, paillettes et perles de verre or argent. 
Cordelière formant ceinture attenante frangée de 
pendeloques brodées de même.  150/ 200

134 - Paul DUPRé-LAFON (1900-1971) & HERMÈS 
Valet de nuit en palissandre laqué noir et gainé 
de maroquin rouge.
H. 138 P. 48 cm 4 000/6 000 

135 - HERMÈS - Vanity case en cuir noir.
 600/ 800

136 - HERMÈS - Vanity case en cuir noir à 
fermeture en H en métal doré. à l’intérieur petit 
casier en cuir noir. Monogrammé.   200/300

137 - Louis VUITTON - Nécessaire de toilette 
de voyage en tôle laquée bleu comprenant un 
miroir et divers flacons et pots ; oxydé.
L. 33 H. 6 P. 22 cm  500/600

138 - Robe du soir dans le goût des Années folles, 
robe longue, sans manches, décolletée en pointe 
devant et dos, en tulle crème à décor de lys en 
broderie au lacet, en perles d’acier poli et en filé or 
au point de chaînette soulignant les contours du 
dessin. Robe de dessous attenante en mousseline 
avec rappel de la broderie sur le bas ; acc.  150/ 200
Cette robe a été portée lors du bal Proust.

139 - Jean-Louis SCHERRER, haute couture, 
no 01551, cape du soir, vers 1980, cape du soir 
enveloppante en velours de soie bleu roi plissé. 
Doublure en satin.   150/ 200

140 - Anonyme, haute couture, robe du soir, 
vers 1980, robe, taille haute, en crêpe de soie 
noir, à manches longues légèrement bouffantes, 
froncées à l’épaule et ajustées au poignet ; volant 
froncé sur le bas, travaillé dans le biais ; une tache 
légère. Probablement GIVENCHY.  200/300

141 - CHANEL, haute couture, no 39499, élégant 
tailleur, vers 1975-1980, en tricot de fil chenille 
noir à dessin de chevrons. Veste à col châle en 
satin blanc avec manchettes amovibles assorties, 
jupe droite aux genoux. Complet de ses boutons 
en métal doré ouvragé et de ses chaînettes 
intérieures ; légères usures. 300/ 500

142 - Broderie de perles et nacre sur âme de soie, vers 
1925 ; petits accidents et quelques manques  infimes.
100 x 36 cm  500/700

134

143 144 145
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146 - émile GALLé (1846-1904) - Vase à corps 
aplati. épreuve de tirage industriel réalisée 
en verre doublé bleu sur fond blanc nuancé 
légèrement jaune. Décor de primulacées, gravé en 
camée à l’acide. Signé.
H. 10,5 D. 17 cm  500/600

147 - émile GALLé (1846-1904) - Vase balustre 
sur piédouche. épreuve de tirage industriel 
réalisée en verre doublé bleu sur fond blanc 
nuancé jaune. Décor de glycines, gravé en camée 
à l’acide. Signé.
H. 24,5 cm 400/600
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150 - DAUM Nancy - Coupe polylobée en verre à 
inclusion de paillons.
H. 10 D. 20,5 cm 120/150

151 - émile GALLé (1846-1904) - Vase fuseau 
en verre multicouches à décor de fleurs gravées 
à l’acide. Signé.
H. 21 cm 1 000/1 500

148 - émile GALLé (1846-1904) - Pied de lampe 
piriforme. épreuve de tirage industriel réalisée 
en verre doublé rouge sur fond jaune. Décor de 
chèvrefeuilles, gravé en camée à l’acide. Monture 
au col d’origine. Signé.
H. 15,7 cm 100/150

149  - émile GALLé (1846-1904) -  Pied de lampe 
de forme ovoïde à col ourlé. épreuve de tirage 
industriel réalisée en verre doublé rouge sur fond 
jaune. Décor de cerisiers en fleurs, gravé en camée 
à l’acide. Signé.
H. 13,3 cm 100/150

4342
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152 - émile GALLé (1846-1904) - Pied de lampe 
de forme ovoïde. épreuve de tirage industriel 
réalisée en verre doublé bleu ciel sur fond jaune. 
Décor de chrysanthèmes chinois, gravé en camée 
à l’acide. Monture à vis en métal. Signé.
H. 18 cm   200/300

153 - émile GALLé (1846-1904) - Important 
vase conique. épreuve de tirage industriel 
réalisée en verre doublé marron sur fond bleu. 
Décor d’algues, gravé en camée à l’acide, sur fond 
de décor intercalaire (infime bulle intercalaire 
et infime éclat tête d’épingle à la base du vase). 
Signé.
H. 38 D. 28 cm  5 000/ 8 000
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154 - émile GALLé (1846-1904) - Suspension 
sphérique. épreuve de tirage industriel 
réalisée en verre ambré à décor d’ondulations 
intercalaires. Chaîne de soutien. Signée.
H.  85 cm (avec la chaîne) D. 35 cm (environ)
 1 500/ 2 000

155 - émile GALLé (1846-1904) - Suspension 
sphérique. épreuve de tirage industriel réalisée 
en verre doublé orange sur fond blanc. Décor 
de cerisiers en fleurs, gravé en camée à l’acide. 
Chaîne de soutien. Signée.
H. 100 cm  (avec sa chaine) D. 40 cm (environ)
 2 500/3 000

156 - émile GALLé (1846-1904) - Important 
vase de forme balustre sur piédouche et col 
évasé. épreuve de tirage industriel réalisée en 
verre doublé rouge sur fond jaune. Décor de 
rosiers, gravé en camée à l’acide.
Signé.
H. 58,5 cm  5 000/ 8 000

4746
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157 - DAUM - Vase balustre sur piédouche. 
épreuve de tirage industriel réalisée en verre 
marmoréen bleu et blanc. Décor de violettes, 
gravé à l’acide et émaillé. Signé.
H. 47 cm 4 300/4 500

158 - émile GALLé (1846-1904) - Vase tron-
conique à base aplatie en verre multicouche à 
décor dégagé à l’acide de libellules, fleurs et végé-
tation aquatique, jaune orangé à nuances brunes 
sur fond opaque blanc nuancé bleu. Signé.
H. 45,5 cm  5 000/6 000

159 - LE VERRE FRANCAIS - Haut vase 
conique à pied bulbeux à col évasé. épreuve 
industrielle en verre doublé orange et vert sur 
fond jaune à bullage intercalaire, à décor de fleurs 
stylisées, gravé en camée à l’acide. Non signé.
H. 42 cm  300/ 500

160 - émile GALLé (1846-1904) - Grand vase 
soliflore à base aplatie. épreuve de tirage 
industriel réalisée en verre doublé marron sur 
fond blanc nuancé bleu. Décor d’ombelles gravé 
en camée à l’acide. Signé.
H. 59,5 cm 1700/1 800

161 - DAUM - Grand vase cylindrique à base 
et col évasé. épreuve de tirage industriel réalisée 
en verre marmoréen bleu nuancé blanc et rose. 
Décor de violettes gravé à l’acide et émaillé 
(accidents à la base). Signé.
H. 49 cm  500/600
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162 - émile GALLé (1846-1904) - Pied de lampe 
de forme ovoïde à pans coupé. épreuve de 
tirage industriel réalisée en verre doublé bleu 
sur fond jaune. Décor de crucifères, gravé en 
camée à l’acide. Monture à trois griffes en laiton 
d’origine. Signé.
H. 15 cm 100/150

163 - émile GALLé (1846-1904)  - Petite coupe. 
épreuve de tirage industriel réalisée en verre 
doublé rouge sur fond jaune. Décor de liserons 
des champs, gravé en camée à l’acide. Signée.
H. 7 D. 24,5 cm  200/300

164 - émile GALLé (1846-1904)  - Petit vase 
conique sur piédouche. épreuve de tirage 
industriel réalisée en verre doublé bleu sur fond 
blanc nuancé. Décor de crocus, gravé en camée à 
l’acide (col et base rodés). Signé.
H. 12 cm 100/150 165 - émile GALLé (1846-1904) - Vase en verre  

multicouches à décor de liserons, signé. Piédouche en  
vermeil, poinçon Minerve 
H. 16 cm   2 000/3 000
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166 - émile GALLé (1846-1904) - Important 
vase dit aux ours polaires. épreuve de tirage 
industriel réalisée en verre doublé blanc sur fond 
bleu ciel nuancé blanc. Décor d’ours polaires sur 
la banquise, gravé en camée à l’acide, haut du 
vase légèrement repris la meule à larges facettes 
(infime éclat tête d’épingle en surface). Signé.
H. 35,5 cm 10 000/12 000
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167 - émile GALLé (1846-1904) - Importante 
suspension hémisphérique. épreuve de tirage 
industriel réalisée en verre doublé bleu sur fond 
jaune nuancé blanc. Décor de campanules, gravé 
en camée à l’acide. Monture en métal d’origine.
Signée.
H. 80 cm (avec les chaînes) D. 50 cm
 1 500/ 2 000

168 - émile GALLé (1846-1904) - Importante 
suspension à trois étages. épreuve de tirage 
industriel réalisée en verre doublé bleu sur fond 
jaune. Décor de glycines, gravé en camée à l’acide 
à motif d’un disque dans sa partie haute et de 
deux cylindres dans sa partie centrale ; fêle à la 
base du cylindre central. Signée.
H. 75 D. 55 cm (environ) 2 000/3 000

169 - émile GALLé (1846-1904) - Vase légère-
ment piriforme à col étranglé et évasé. épreuve 
de tirage industriel réalisée en verre doublé bleu 
sur fond jaune nuancé blanc. Décor de crocus, 
gravé en camée à l’acide. Signé, porte une éti-
quette  Gallé Nancy - Paris et un numéro à l’encre 
noire 8387.
H. 15 cm  200/300

170 - émile GALLé (1846-1904) - Vase sphérique 
à col modelé à chaud. épreuve de tirage industriel 
réalisée en verre doublé bleu dit « clair de lune « 
nuancé ambre. Décor de fleurs, gravé en camée à 
l’acide ; fêles. Signé.
H. 12,5 cm 100/150
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171 - émile GALLé (1846-1904) - Deux appliques 
se faisant pendant. épreuve de tirage industriel 
réalisée en verre doublé rouge sur fond jaune. 
Décor de chardons en fleurs et de campanules, 
gravé en camée à l’acide. Monture en métal 
d’origine. Signées.
H. 30 cm 1 500/ 2 000

172 - émile GALLé (1846-1904) - Applique 
hémisphérique. épreuve de tirage industriel 
réalisée en verre doublé rouge sur fond jaune. 
Décor de cerisiers en fleurs, gravé en camée à 

l’acide. Monture en métal d’origine avec un 
décor d’un papillon. Signée.
L. 40 cm  800/1 200

173 - émile GALLé (1846-1904)  - Deux appliques 
triangulaires faisant pendant. épreuve de tirage 
industriel réalisée en verre doublé rouge sur 
fond jaune. Décor géranaciers, gravé en camée à 
l’acide. Monture en métal d’origine ; important 
fêle pour l’une. Signées.
H. 26 cm  800/1 000

174 - émile GALLé (1846-1904) - Vase. épreuve 
de tirage industriel réalisée en verre doublé dit 
brillant marron foncé sur fond vert à décor de 
dahlias, gravé en camée à l’acide. Titré “Où 
s’isolent nos cœurs” ; col coupé et rodé. Signé.
H. 10 cm 500/600

175 - DAUM - Coupe sur piédouche. épreuve de 
tirage industriel réalisée en verre doublé rouge 
sur fond marmoréen jaune nuancé blanc. Décor 
de crêtes de coq, gravé en camée à l’acide. Signée.
H. 24,5 cm  1100/1300

176 - Jean DUNAND (1877-1942) - Bouteille de 
forme piriforme à long col cylindrique et évasé 
dans sa partie haute, en dinanderie à patine noire 
nuancée. Signée.
H. 37,5 cm 6 000/7 000
Bibliographie : Félix Marcilhac, Jean Dunand, Vie 

et œuvre, Les éditions du Regard, Paris, 1991, modèle 

similaire repr. p. 296 sous le n° 900.

177 - émile GALLé (1846-1904) -  Vase ovoïde 
allongé à petit talon et col légèrement évasé. 
épreuve de tirage industriel réalisée en verre 
doublé bleu nuancé vert sur fond blanc nuancé 
orange et blanc. Décor d’aubépines, gravé en 
camée à l’acide. Signé.
H. 32,5 cm 1 300/1 500
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178 - Johann LOETZ (1880-1940) - Vase soli-
flore à base bulbeuse et col évasé. épreuve réa-
lisée en verre rouge nuancé noir à rehauts d’or. 
Non signé.
H. 15 cm 300/400

179 - émile GALLé (1846-1904) - Vase balustre 
sur piédouche. épreuve de tirage industriel 
réalisée en verre doublé rouge sur fond jaune. 
Décor d’ophrys, gravé en camée à l’acide. Signé.
H. 23,5 cm 900/1 000

180 - émile GALLé (1846-1904) - Vase ovoïde à 
col droit. épreuve de tirage industriel réalisée en 
verre doublé rouge sur fond jaune nuancé blanc. 
Décor d’ancolies, gravé en camée à l’acide. Signé.
H. 20 cm 1 500/1600

181 - DELAVENNE - Vase à section carré. 
épreuve réalisée en verre doublé rouge sur fond 
bleu. Décor de pampres, gravé en camée à l’acide.
Signé, daté Déc. 1911 et situé Noyon.
H. 16,5 cm  500/600

182 - Johann LOETZ (1880-1940) - Vase tronco-
nique à col modelé à chaud. épreuve réalisé en 
verre irisé bleu nuancé brun. Décor vermiculé. 
Non signé.
H. 13 cm  200/300

183 - René LALIQUE (1860 - 1945) - Vase 
“Chardons” en verre blanc soufflé-moulé patiné 
et opalescent. Signé R. Lalique France n° 979.
H. 22 cm  1 000/1 200
Bibliographie : Félix Marcilhac, R. Lalique, Catalogue 

raisonné de l’œuvre de verre, Les éditions de l’Amateur, 

1994, modèle reproduit p. 435 n° 979.
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184 - émile GALLé (1846-1904) - Coupe sur 
pied en verre fumé à décor émaillé de rinceaux et 
ornementations rapportées à chaud. Signée Gallé 
à Nancy.
H. 11 D. 10 cm 400/600 

185 - émile GALLé (1846-1904) - Essai pour le 
cendrier dit “clair de lune”. épreuve réalisée 
en verre bleuté teinté dans la masse.
Porte une étiquette manuscrite à moitié déchirée 
Établissement Gallé et marqué à l’encre noire Gallé .
D. 10,5 cm 500/600
Modèle créé vers 1880-1884.

Bibliographie : Gallé, musée du Luxembourg, Paris,  

29 novembre 1985 - 2 février 1986, catalogue, RMN Paris 

1985, modèle repr. p. 164 sous le n° 77 avec une nymphe 

pêchant dans sa partie centrale.

186 - DAUM - Vase balustre sur piédouche. 
épreuve de tirage industriel réalisée en verre 
doublé marron vert sur fond marmoréen. Décor 
d’olives en relief, gravé en camée à l’acide. Signé.
H. 29,5 cm 1 000/1 200

187 - Johann LOETZ (1880-1940) (attribué à) - 
Pichet. épreuve réalisée en verre rouge orangé, 
décor de filigranes et de verre et anse appliquée à 
chaud ; infime éclat en bas de l’anse. Non signé.
H. 25 cm  200/300

188 - Johann LOETZ (1880-1940) - Vase balustre 
sur piédouche en verre irisé bleu nuancé vert. 
Décor de cabochons appliqué et modelés à chaud, 
col émaillé à motif d’entrelacs. Non signé.
H. 25,5 cm 700/ 800

189 - DAUM - Pichet. épreuve de tirage industriel 
réalisée en verre blanc transparent, anse et bague 
appliquées à chaud. Décor de lys stylisé, gravé à 
l’acide à rehaut d’or. Non signé.
H. 20,5 cm  200/300

190 - DAUM - Boîte circulaire. épreuve de 
tirage industriel réalisée en verre bleu ciel. Décor 
sur le couvercle d’un coq chantant sur fond de 
soleil, gravé à l’acide et émaillé à rehauts d’or. 
Titré Quand ce coq chante aura, mon amitié pour 
vous finira. Signée.
D. 10,5 H. 6 cm  500/600

191 - Antonin DAUM (1864-1931) - Gobelet. 
épreuve de tirage industriel réalisée en verre 
bleu ciel. Décor d’un paysage à la neige, émaillé à 
froid ; infime éclat au col. Signé.
H. 4,5 cm 50/60

186, 187, 188

184 190
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192 - Henri SIMMEN (1880-1963) - Coloquinte 
en céramique émaillée blanc sur fond craquelé. 
Frétel en ivoire patiné. Signée en creux H. Sim 
sous la base.
H. 20 cm 6 000/ 8 000

193 - Antonin DAUM (1864-1931)  -  Service à 
orangeade. épreuve de tirage industriel réalisée 
en verre vert transparent et givré, se composant 
de 11 verres et d’un broc (infime éclat à un verre).
Signé.  100/150

194 - Partie de service à café en porcelaine 
à décor hivernal, les anses dorées formant des 
branchages. 60/80

195 - Marc LALIQUE (1900-1977) - Baguier. 
épreuve de tirage industriel réalisée en verre blanc 
moulé-pressé. Signé Lalique France à la pointe.
H. 8 cm 10/15
Catalogue de la maison Lalique de 1955, modèle 

similaire, repr. pl. 31 sous la référence n° 10.717.

196 - Aristide COLOTTE (1885-1959) - Vase 
conique. épreuve réalisée en cristal blanc 
transparent. Décor d’un merle, taillé au burin et 
à la roue, socle en verre noir d’origine. Signé et 
marqué pièce unique .
H. 16 D. 13,5 cm  500/600

197 - étienne MOREAU-NELATON (1859-1927) - 
Vase ovoïde à petit col droit en grès à coulées 
d’émaux rouge sang de bœuf sur fond beige à  
décor de cercles. Monogramme et n° 2426 en creux.
H. 20 cm 300/ 500

198 - Jean DUNAND (1877-1942) - Vase sphérique 
à col légèrement étranglé et ourlé en cuivre 
martelé, entièrement patiné à la feuille d’or, col 
laqué rouge. Signature Jean Dunand en laque 
rouge.
H. 26,5 cm 12 000/15 000
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199 - Rachel-Lucy HAUTOT (1882-1935)
Le joueur de flûte
Bronze à patine dorée et marbre blanc
Signé sur la terrasse et daté 1920.
H. 59 cm 1 500/1 800

200 - Demeter CHIPARUS (1886-1947) 
Accident de chasse 
épreuve en bronze à patine verte nuancée brune, 
fonte d’édition ancienne sans marque ni cachet 
de fondeur, socle en marbre. Signée.
H. 31 cm - Base 59 x 24 cm - 
Socle 4,5 x 62 x 28,5 cm 2 500/3 000

201 - Charles GIR (1883-1941) - Boîte Tristan 
et Isolde. épreuve en bronze à patine mordorée, 
fonte d’édition sans marque ni cachet de fondeur. 
Décor sur le couvercle de Tristan et Isolde, sur 
les côtés : une chapelle, une tour sur fond d’un 
coucher de soleil, un sous-bois et une forêt de 
pins. Piètements à décor de deux cœurs enlacés.
Signée, datée 1911 et marquée en dessous 
exemplaire n° 2 pour Mr Barthélemy.
16,5 x 17 x 28,5 cm 600/ 800

202 - Miroir de toilette en argent repoussé à 
décor Art nouveau, travail anglais XIXe siècle.
L. 20 cm 80/100

203 - émile GALLé (1846-1904) - Tables 
gigognes en placage de noyer, plateaux à fond 
de marqueterie d’œillets, tablettes latérales.
Signées sur les deux tables.
H. 44 L. 80 P. 34 cm 400/600

204 - MONTIGNY-SUR-LOING - Jardinière à 
décor de chrysanthèmes sur fond brun dégradé, 
monture en métal ajouré, marques au revers MSL 
et J. ; ancien fêle restauré.
Début du XXe siècle.
H. 31 L. 49 P. 28 cm 150/ 200

205 - Meuble à partitions en noyer mouluré 
et marqueterie à décors de marrons et fleurs, 
présentant trois tablettes, le fonds tapissé de 
tissu. Signé L Majorelle sur la tablette supérieure; 
accidents au tissu.
H. 125 cm 300/400

206 - école FRANçAISE, vers 1870
Allégorie de la Musique 
Esquisse en terre cuite ; petits accidents.
H. 26 cm 300/400 

199 200
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207 - François POMPON (1855-1933) & SÈVRES 
(Manufacture nationale de) 
Ours blanc
Sujet en biscuit. édition de la Manufacture 
nationale de Sèvres (fêle au niveau du museau).
Signé du cachet de la Manufacture et mono-
gramme L.S.
L. 42 H. 21,2 cm 1 500/2 000
Bibliographie : modèles similaires reproduits dans 

Gabriel Henriot, “L’effort d’un groupe d’artistes français 

à l’étranger, l’exposition d’art français contemporain 

à Bucarest”, Mobilier et Décoration, 1928, t. 2, p. 130 ; 

Sèvres, Musée national de Céramique, Porcelaines de 

Sèvres au XXe siècle, exposition du 7 avril au 31 août 1987, 

R.M.N., Paris 1987, n°11 p. 34 ; Jean-Paul Midant, Sèvres, 

la manufacture au XXe siècle, Michel Aveline éditeur, 

Paris 1992, p. 87 ; Catherine Chevillot, Liliane Colas et 

Anne Pingeot, François Pompon (1855-1933), Gallimard 

électa RMN, Paris 1994, p. 211.

208 - émile GALLé (1846-1904) - Colonne en 
acajou satiné, dessus à fond de marqueterie d’un 
losange. Signée à la base.
H. 85 L. 46 P. 28 cm 100/150

209 - Line VAUTRIN (1913-1997) - Miroir 
sorcière figurant un soleil à encadrement formé 
de rayons triangulaires superposés en résine de 
talosel. Signé au dos.
D. 20 cm D. miroir 10 cm 5 000/6 000

210 - édouard-Marcel SANDOZ (1881-1971) 
Lapin bijou 
épreuve en bronze, fonte d’édition de Susse 
Frères marque de fondeur. Signée.
H. 4,8 cm Base : 5,9 x 3,8 cm 1 200/1 500
Bibliographie : Félix Marcilhac Sandoz, sculpteur figu-

riste et animalier», éditions de l’Amateur, Paris, 1993, 

modèle similaire repr. p. 373 sous la référence n° 656 - 

MAM18/1920-1.
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213 - Eugène PRINTZ (1879-1948) - Meuble à 
encastrer avec un retour à angle arrondi, en 
placage de ronce de noyer à trois portes pleines 
en façade.
H. 90 L. 101 P. 40 cm 4 000/6 000

211 - Eugène PRINTZ  (1879-1948) - Paire de 
fauteuils en palissandre massif de Rio à dossier 
légèrement incliné à deux accoudoirs galbés et 
cintrés. Pieds et montants latéraux sculptés. 
Dossier et assise recouverts entièrement de 
velours Havane.
Estampillés au fer à froid E. Printz.
H. 87 L. 60 P. 52 cm 22 000/25 000
Bibliographie : Mobilier et Décoration, janvier 1931 et 1936, 

modèle similaire repr. p. 42 et 45. L’Art et les Artistes, mars 

1930, modèle simil. repr. p. 349 ; Les Chantiers Nord-africains, 

janvier 1935, modèle similaire repr. p. 97 dans le boudoir de la 

princesse de la Tour d’Auvergne ; Guy Bujon et Jean-Jacques 

Dutko, Eugène Printz, éditions du Regards, Paris, 1986, repr. 

p. 287 et in situ p. 132 à 134 et 142 à 144. 

212 - ANONYME - Table en noyer à plateau 
rectangulaire, à piétement droit légèrement incliné 
réuni par quatre entretoises soulignées dans sa 
hauteur par des barreaux ajourés.  600/ 800
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215 - Eugène PRINTZ (1889-1948) - Grand 
meuble de rangement à hauteur d’appui en 
bois relaqué noir à quatre portes en façade à 
motif d’arc en métal oxydé à l’éponge, piétement 
à angles à pans coupés reposant sur des boules 
oxydées à l’éponge ; sautes de laque. 
Non estampillé (?). 
H. 120 L.  200 P. 40 cm 25 000/30 000
Bibliographie : Guy Bujon, Jean-Jacques Dutko, Eugène 

Printz , éditions du Regard, Paris, 1986, modèle en chêne 

repr. p. 94 et 95.

214 - Jacques ADNET (1900-1984) & BACCARAT 
Paire de bougeoirs en cristal blanc transparent 
à huit bras de lumière reposant sur un fût 
ornementé d’une sphère en cristal blanc 
transparent, fixation supérieure octogonale et 
base circulaire en acier nickelé.
H. 16,5 D. 27 cm 10 000/15 000
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219 - ANONYME - Grande coupe en jaspe 
rouge poli à décor d’une scène allégorique, 
base circulaire en argent à motif d’une scène 
d’Olympe.
D. 20,7 H. 15,7 cm 1 000/1 500

220 - Georges JOUVE (1910-1964) - Taureau
Sujet en céramique à couverte émaillé or craquelé.
Signé, monogrammé.
H. 22,5 L. 24 cm  5 000/6 000
Bibliographie : Michel Faré, Georges Jouve, éd. Art 

et Industrie 1965, modèle repr. p. 47 ; Philippe Jousse, 

George Jouve, Jousse Entreprise éd., Paris  2006, modèle 

similaire repr. p. 230 et 231.

221 - Georges JOUVE (1910-1964) - Cendrier en 
terre cuite de forme rectangulaire à décor d’une 
tête dans sa partie centrale entourée d’un soleil, 
émaillé ocre jaune, noir sur fond blanc craquelé.
Non signé.
3,5 x 10 x 12,3 cm 200/300
Bibliographie : Philippe Jousse, op. cit., modèle à rappro-

cher sur un croquis repr. p. 303

216 - Canot transatlantique miniature, Le 
Marguerite, construit par Marcel Garnier en 1937.
Bois contreplaqué cintré laqué rouge et noir.
L. 81 cm 2 500/3 000
Dans sa cage en verre. Avec sa caisse de transport à la 

forme.

Historique : cette maquette est mue par un ressort 

mécanique, elle est capable de parcourir de 280 à 350 m 

en 18 minutes. Un des tours de force de sa réalisation 

se niche dans le roulement à billes dans lequel tourne 

l’arbre de l’hélice ; il ne mesure que 8 mm de diamètre 

et comporte des billes de 1 mm de diamètre seulement. 

Cette maquette qui nécessita environ 3  000 heures de 

travail fut commencée en 1937 et terminée en 1939. Elle 

devait être présentée au concours Lépine de 1939. Elle ne 

fut jamais proposée, le concours ayant été annulé suite à 

la déclaration de guerre le 1er septembre.

Maquette ayant fait l’objet d’une parution dans la revue 

La science et la vie, n°59, janvier 1939, p. XXI.

217 - Roger CAPRON (1922-2006) - Table basse, 
vers 1970. Piètement et structure en métal laqué 
noir, plateau en céramique émaillée.
H. 37 L. 62 P. 31 cm 1 400/1 500

218 - Roger CAPRON (1922-2006)  - Table basse, 
vers 1970. Piètement et structure en métal laqué 
noir, plateau en céramique émaillée.
H. 37 L. 62 P. 31 cm 1 400/1 500

217, 218
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222 - Travail FRANçAIS 1940 - Paire de 
chenets en fer forgé à décor d’une sphère en 
fonte, piètement arc.
L. 50 cm 600/ 800

223 - Jacques ADNET (1900-1984) - Porte-revues 
en chêne à plateau supérieur amovible, tablettes 
latérales en accent circonflexe débordantes, 
piètement latéral en forme de A, gainé de cuir dans 
sa partie haute.
H. 67 L. 80 P. 55 cm 1 800/2 000

224 - Charlotte PERRIAND (1903-1999) - Table 
à gorge dite “6 couverts”, création 1953 
Pieds en bois massif de forme elliptique, plateau 
à gorge en bois massif. Edition Steph Simon, 
circa 1957. 12  000/15 000
Ce mobilier est répertorié dans les archives de Steph Simon.

225 - Charlotte PERRIAND (1903-1999) - Suite 
de 8 chaises dites “Méribel”
Assise en paille tressée, dossier en bois masif en 
forme. Edition Steph Simon, circa 1957.
 1 000/1 200
Ce mobilier est répertorié dans les archives de Steph Simon.
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228 - Jean DUVAL BRASSEUR
Grillon
Sculpture en en métal.
L. 143 cm 1 500/2 000

229 - Henri LAGRIFFOUL (1907-1981)
Femme nue s’étirant
Terre cuite.
35 x 13 cm   200/300

226 - Ernest BOICEAU (1881-1950)
Paire de grands meubles d’apparat en placage 
d’amarante et de sycomore, l’un ouvrant en 
façade par deux portes pleines, l’autre meuble par 
dix larges tiroirs, ils sont ornés de trois colonnes 
sculptées en sycomore et reposent sur une base 
semi-circulaire débordante. Poignées de tirages 
en bronze. Plateau en marbre noir.
H. 148,5 L. 92 P. 50 cm 22 000/25 000

227 - Paire de fauteuils en bois naturel et 
cordage, vers 1950
H. 82 L. 54 P. 50 cm 100/200

226 228
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Quatre demi-sphères en ivoire scuplté représentant représentant des épisodes de la vie de la Vierge. 
Colonie hispanique d’Amérique du Sud, Quito, XVIIIe siècle. D. 16,2 H. 3,5 cm

Ancienne collection Brissac.
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Chine, époque Ming, xviie siècle. 
Statue de Bouddha assis sur un lotus en bronze partiellement doré. H.44 cm

Statue de dignitaire assis en bronze partiellement doré. H.41 cm 
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