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Dimanche 15 décembre 2019 à 14h30

MOBILIER & OBJETS D’ART
TABLEAUX ANCIENS & MODERNES

1  ORDRE DE LA LÉGION D’HONNEUR. 
Croix d’officier avec centres au profil de l’Empereur NAPOLEON 1er,  
40 mm, type de la présidence, France. 
XIXème siècle, en or. 100 / 150 €

2  ORDRE DE LA COURONNE DU ROYAUME D’ITALIE. 
Bijou de commandeur.
XIXème - XXème siècle, en or. 100 / 150 €

3  ORDRE DE LA LEGION D’HONNEUR. 
Croix de chevalier, une médaille commémorative 1870-1871, une médaille 
des blessés, une médaille ancien sous-officier.
Troisième République. 50 / 100 €

4  CASQUE À POINTE. 
Officier réserviste à pointe dévissable, à visière carrée, très bel état, 
WURTEMBERG, très rare. 1 800 / 2 000 €

5  CASQUE À POINTE. 
Officier réserviste du bataillon de pionniers, à visière carrée, très bel état, 
WUTEMBERG, très rare. 1 500 / 1 800 €

6  CASQUE À POINTE. 
Officier artillerie, à boule dévissable, très bel état, BADE, rare. 
  1 100 / 1 200 €

7  CASQUE À POINTE. 
Officier du bataillon de pionniers,  base ronde de pointe non dévissable, 
marquage intérieur “kur becker heildelberg”, très bel état, BADE, très rare.   
  1 800 / 2 000 €

8  CASQUE À POINTE. 
Officier de dragons, base de pointe (dévissable) en trèfle, très bel état, 
BADE. 2 000 / 2 200 €

9  CASQUE À POINTE. 
Officier artillerie, à boule dévissable, marquage sur coiffe intérieure “awes arke”, 
idem sur une étiquette papier, taille 56,5 sur bouton arrière,  très bel état, 
PRUSSE, rare. 1 400 / 1 600 €

10  CASQUE À POINTE. 
Officier de bataillon de pionniers, pointe dévissable, très bel état, PRUSSE, 
rare. 1 200 / 1 500 €

11  CASQUE À POINTE. 
Officier infanterie, pointe dévissable, taille 57,5 sur un bouton, coiffe très 
fatiguée, PRUSSE. 1 000 / 1 100 €

12  CASQUE À POINTE. 
Troupe, réserviste, reste de marquage sur nuquière, et n°10, n°54, très bel 
état, SAXE. 600 / 700 €

13  CASQUE À POINTE. 
Troupe, marquages “106°. Baxit”, cocardes ?, SAXE, très bel état. 
  700 / 800 €

7

4

6

8

5

9

13 12
10 11

14



- 5 - Dimanche 15 décembre 2019

24

14  CASQUE À POINTE. 
Troupe réserviste, marquages “28.r IIr.jr30”, blanc cocardes repeint, très 
bel état, PRUSSE. 750 / 850 €

15  SABRE OFFICIER ALLEMAND. 
Garde à la Blücher, Superbe lame gravée sur ses 2 faces, BAVIÈRE, sans fourreau.
  200 / 250 €

16  SABRE OFFICIER VOLONTAIRE REVOLUTIONNAIRE  
À garde tournante, sans fourreau.
France, fin du XVIIIème siècle. 300 / 500 €

17  SABRE BRIQUET INFANTERIE NAPOLEONIENNE. 
Marqué “VERSAILLES” avec plusieurs poinçons, fourreau.
France, 1er Empire. 300 / 400 €

18  SABRE ABORDAGE MARINE FRANCAISE. 
Quillon à palmette, lame blanche, fourreau.
XIXème siècle. 400 / 500 €

19  SABRE DE CAVALERIE LOURDE. 
Lame blanche , sans fourreau, moderne.
France, XXème siècle. 400 / 500 €

20  SABRE DE CARABINIER. 
Mod. 18ème, lame gravée, sans fourreau, moderne.
France, XXème siècle. 400 / 500 €

21  SABRE OFFICIER RESTAURATION. 
1821, lame blanche quelques piqûres, sans fourreau.
France, XIXème siècle. 100 / 120 €

22  SABRE OFFICIER SUPÉRIEUR. 
1855, belle garde à belle dorure, lame à double gorges de CHATELLERAULT, 
bien marquée réglementairement et datée 1881, fourreau fer 2 anneaux.
France, XIXème siècle. 200 / 300 €

23  SABRE OFFICIER. 
1882, de la 1ère guerre, marqué “Manufacture de CHATELLERAULT. 1909”, 
avec fourreau.
France. XIXème siècle. 100 / 150 €

24  COFFRET DE DEUX PAIRES DE PISTOLETS. 
Paire à système à percussion, toutes les pièces décorées d’un liseré, canon 
rayé de 20 cm, calotte sculptée de pampilles, à anneau de crosse, longueur 
totale 36 cm. Seconde paire de pistolets à coffre, à détente rétractable,  
gravures à motifs floraux, canon à balle forcée à liserés de perles, longueur  
totale 17 cm. Très bel ensemble de 4 pistolets 19e, dans un très beau  
coffret bois des années 1950 , à garniture intérieure de velours rouge, coffret à  
deux serrures réalisé pour parfaitement épouser les contours des 4 pistolets. 
D. 57 x 36 cm.
France, XIXème siècle. 1 000 / 1 500 €

25  PISTOLET OFFICIER 1816. 
A percussion, manufacture royale de Charleville, France, époque Restauration, rare. 
XIXème siècle. 1 000 / 1 300 €

26  PAIRE DE PISTOLETS. 
A percussion, de Saint-Étienne, France, époque Restauration, état moyen, 
mais rare en paire.
France, XIXème siècle. 1 200 / 1 500 €

27  PISTOLET OFFICIER. 
A percussion, à pièces métalliques gravées de fleurs et feuillages. 
France, XIXème siècle. 400 / 600 €

28  ALLEMAGNE IMPERIALE. 
Chope de bière de soldat reserviste, du 142° d’infanterie. 
1903/1905, état de BADE. 180 / 250 €

29  PEINTURE. 
Cavalier des chasseurs à cheval de la garde imperiale, 
Signée Lebreton, huile moderne. 
France, XXème siècle. 100 / 150 €

30  SOLDATS DE PLOMB. 
Canons. 4 porte drapeaux ancien régime du XVIIIème siècle, et 3 grenadiers 
de la Garde Impériale peint à la main, 2 maquettes de canon réalisées à la 
main (bois et métal). 
Fabrication française XXème siècle, le lot de 7. 100 / 200 €
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35

31  GIORGIO GHISI (circa 1512/20-1582).
Le Jugement dernier, d’après Michel-Ange.
Référence : The Engravings of Giorgio Ghisi, catalogue raisonné par Michal et 
Lewis, n° 9 / v ou vi. 
Suite complète de dix gravures à monter, d’un tirage tardif mais homogène 
de la fin du XVIIIème siècle qui reste un témoignage essentiel de la fresque de 
l’autel de la chapelle Sixtine avant qu’elle n’ait été défigurée par les repeints 
de pudeur de Daniele da Voltera, surnommé “il braghetonne”. 
Dimensions des feuilles : 69 x 47,5 cm. 
Chaque planche gravée a été identifiée par une lettre afin de faciliter le montage. 
Dimensions des sujets : 

Conservation : bien que les épreuves aient été nettoyées, on notera d’anciennes 
marques et/ou traces de salissures, mais également quelques mouillures claires.
Expert : Alain Cano : 06 75 12 61 48. 400 / 600 €

32  PAUL GIRARDET. 
La Noce.
Lithographie marquée “G. BRION 1860”, gravée par Paul Girardet, peint par 
Gustave Brion.
XIXème siècle.
A vue : 63 x 90 cm.
Légères tâches. 50 / 80 €

33  ADOLPHE MARIE BEAUFRÈRE (1876-1960). 
Adoration des mages. 
Eau-forte. 
Bonne épreuve sur vélin mince, publiée par Sagot. 
Signée au crayon par l’artiste.
La feuille 28 x 36 cm.
Expert : Alain Cano : 06 75 12 61 48. 80 / 120 €

34  ADOLPHE MARIE BEAUFRÈRE (1876-1960).
La déposition.
Eau-forte. Épreuve sur vélin mince. 
Signée au crayon par l’artiste. 
La feuille : 33,5 x 40 cm.
Expert : Alain Cano : 06 75 12 61 48. 80 / 120 €

35  ÉCOLE FRANÇAISE du XVIIème siècle.
Le Départ de la cavalerie romaine.
Plume, encre brune et lavis de gris. 
Trace de mise aux carreaux à la pierre noire.
(Petites piqûres et tâches, traces de pliures).
A vue : 9,5 X 17 cm. 800 / 900 €

36  GRAVELOT HUBERT (Attribué à).
Paris, 1699-1773.
Illustration pour un conte oriental (La belle présentée au Sultan).
Plume, encre noire, lavis de gris et de noir (légèrement insolé).
Signé ou annoté en bas à gauche Gravelot.
H 24,4 - L. 17 cm
Au revers descriptif de catalogue avec le numéro 39. 100 / 150 €

37  CARESMES PHILIPPE (École de) (1734-1796).
Faune et nymphes, et Cupidon, devant le buste de Priape.
Crayon noir (insolé)
Sur le cartouche aquarellée de la feuille de montage Philippe Caresmes.
H. 25 - L. 20 cm. 200 / 300 €

38  ÉCOLE FRANCAISE. (dans le Goût de la Seconde Moitié du 
XVIIIème siècle).
Pêcheurs sur de rochers près d’un grand arbre.
Plume, encre noire et lavis de gris. Collé sur feuille (insolé).
H. 13,5 - L. 18 cm.
Joli petit cadre en bois sculpté et doré.
Annoté au revers du carton d’encadrement Lacroix de Marseille. 120 / 150 €

39  ÉCOLE FRANÇAISE du XVIIIème siècle.
Personnages parmi des ruines antiques à Rome, Temples, sarcophage et obélisque.
Plume, encre brune et lavis de brun. Collé sur feuille (petites piqûres et 
légères rousseurs).
Sur la feuille de montage un cartouche : ULFT (Jakob Vander), 1627.
13,8 x 20 cm. 200 / 300 €

40  ÉCOLE FRANÇAISE du XVIIIème siècle.
Etude de tête d’homme barbu.
Sanguine. Collé sur feuille.
H. 28,5 - L. 21 cm. 100 / 150 €

Pl. A : 24,5 x 53 cm, 
Pl. B : 24 x 54 cm, 
Pl. C : 44 x 44 cm, 
Pl. D. 44 x 49 cm, 
Pl. E : 41 x 27,5 cm, 

Pl. F : 32 x 40 cm, 
Pl. G : 35 x 31 cm, 
Pl. H. 44 x 43 cm, 
Pl. I : 36 x 53 cm, 
Pl. L: 31,5 x 58 cm.
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41
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41  ÉCOLE FRANÇAISE. Milieu du XVIIIème siècle
Portrait de jeune fille à mi-corps en robe bleue agrémentée d’un nœud à la 
ceinture et au bras gauche, dans un large drapé bleu, aigrettes de perles et 
petite plume dans sa chevelure légèrement poudrée.
Pastel. Entoilé. Châssis à écharpe probablement d’origine (Tâches dans le 
fond à droite et à gauche, anciennes restaurations).
H. 54,5 - L. 45 cm.
Cadre en bois et stuc doré de style Louis XV de forme violonée (petits accidents).
  800 / 1 200 €

42  COUTELLIER J. (École de).
Portrait de jeune garçon coiffé d’une perruque à catogan. 
Actif dans la seconde Moitié du XVIIIème siècle
Pastel.
Annoté en bas à gauche Coutelier 1771.
24 x 19 cm.  150 / 200 €

43  ÉCOLE FRANCAISE. (dans le Goût du XVIIIème siècle).
Etude de tête d’homme coiffé d’un foulard noué.
Lavis de noir et de gris et rehauts de blanc sur papier bleuté.
Pliures, légèrement insolé.
Marque de collection en bas vers le milieu.
H. 29,5 - L. 25,7 cm. 150 / 200 €

44  LACROIX DE MARSEILLE CHARLES FRANÇOIS, dit (École de) 
Vers 1700-1779/1782
Vue de port animé de personnages.
Crayon noir et aquarelle.
Signé ou annoté en bas à gauche à la plume et encre brune Lacroix 1797.
H. 15,4 - L. 25,2 cm 100 / 150 €

45  ÉCOLE FRANÇAISE. Seconde Moitié du XVIIIème siècle. 
Paysage de campagne à la rivière avec couple de villageois en chemin.
Gouache. Contre-collé sur carton.
H. 14 - L. 19,5 cm. 200 / 300 €

46  MILLE L.
Né à Martigues, Fin du XVIIIème siècle.
1 -  Paysage à la rivière enjambée par un pont, et aux grands arbres, avec des 

pêcheurs jetant leur filet depuis une barque.
Gouache.
H. 20 - L. 26,5 cm.
2 -  Paysage à la rivière longeant une église parmi des ruines antiques, avec 

des villageois en chemin.
Gouache.
Monogrammé en bas à droite L. M.
Exposition : J. A Constantin & le romantisme de son temps (1756 - 1844). Société 
des Amis de la bibliothèque de Marseille. Mars - Mai 1930, n° 19 et 20 (D’après une 
indication portée au revers des supports d’encadrement). 600 / 800 €

47  ÉCOLE FRANÇAISE du XIXème siècle.
Flore couronnant un amour.
Pastel.
H. 24 - L. 30 cm.  100 / 150 €

48  ÉCOLE FRANÇAISE du XIXème siècle.
Vase de fleurs sur un entablement.
Graphite et aquarelle. Montage à filets dorés et aquarellé (légèrement insolé).
H. 54 - L. 41 cm.
Beau cadre en bois et stuc doré à motif de feuillages (petits accidents).
  150 / 250 €

49  CHANDELIER JULES-MICHEL (La Rochelle 1813-1871).
Le Port de La Rochelle.
Graphite (accident en bas à gauche, quelques rousseurs).
Signé en bas à gauche et daté 1856, et situé à droite. 
20,5 x 33 cm. 150 / 200 €
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50  ÉCOLE ITALIENNE. Dernier Quart du XVIème siècle. 
Le Couronnement de la Vierge.
Huile sur panneau de bois tendre. 
Au revers trois traverses horizontales de renfort. 
Anciens petits accidents, ancien vernis encrassé.
H. 94 - L. 81,5 cm. 4 000 / 6 000 €

50

51

51  FOUCQUIÈRES JACQUES (Attribué à) 
(Anvers 1591-Paris 1659).
Paysage de campagne aux arbres et à la cascade.
Huile sur panneau (Chêne). Trois planches verticales.
Quelques anciennes restaurations, ancien vernis encrassé 
et jauni.
H. 76,5 - L. 64 cm.
Beau cadre de style Louis XIV en bois et stuc doré. 
  2 000 / 3 000 €
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52  CARRACHE ANNIBAL (Annibale Carracci, dit) (École de).
Le Christ et la Cananéenne, Bologne 1555 - id., 1609.
Huile sur toile.
Rentoilage, manques et accidents, restaurations.
H. 90 - L. 71,5 cm.
D’après la composition d’Annibal Carrache conservée autrefois à Rome au Palais 
Farnèse, une version attribuée au maitre figure au Palazzo Borromeo à Isola Bella, une 
répétition ancienne appartient au musée des Beaux - Arts de Dijon (Cf. Gianfranco 
Malafarina, L’Opera completa di Annibale Carracci, 81 & 81a, p. 105 - Rizzoli Editore. 
Milano 1976). 500 / 700 €

53  ÉCOLE FRANÇAISE du XVIIème siècle
La Vierge Marie stellaire, dans un grand drapé bleu enrichi d’étoiles.
Huile sur toile (Rentoilage et restaurations).
H. 41 - L. 33 cm. 150 / 250 €

54  ÉCOLE FRANÇAISE. Première Moitié du XVIIème siècle.
Portrait d’homme à la moustache relevé et à la barbe en pointe.
Huile sur toile.
Rentoilage, quelques restaurations.
H. 46 - L. 35 cm. 300 / 500 €

55  MIGNARD PIERRE (Suite de). (1612-1695).
Portrait présumé de la marquise Isabelle de Ludre en Madeleine repentante
Huile sur toile (ou papier).
Rentoilage, traces de pliures verticales à gauche, restaurations.
H. 14,2 - L. 19 cm.
Une composition de l’atelier de Pierre Mignard représentant le modèle en Madeleine 
pénitente appartient au musée du château de Versailles. 80 / 120 €

52 53

5754

56  ÉCOLE FRANÇAISE. Seconde Moitié du XVIIème siècle.
La Cène.
A gauche Saint Pierre agenouillé, à droite Judas serrant sa bourse au trente 
deniers dans sa main droite. Au centre le Christ bénit le pain devant un plat 
sur lequel est posé l’agneau pascal.
Huile sur toile.
Rentoilage, quelques usures et petits manques, restaurations.
H. 91 - L. 74,5 cm. 700 / 1 000 €

57  ÉCOLE FRANÇAISE du XVIIème siècle
Moïse enfant devant le Pharaon s’apprête à mettre un charbon ardent dans 
sa bouche.
Huile sur toile. Châssis à écharpe.
Manques et restaurations, notamment dans la partie inférieure et sur le 
drapé rouge, ancien vernis encrassé. 
84 x 71 cm. 2 000 / 3 000 €
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58  OSTADE ADRIAEN VAN (dans le goût de) (1610-1685).
Le Maître d’École.
Huile sur panneau. Chêne.
Soulèvements et restaurations, quelques manques.
H. 27 - L. 21 cm. 120 / 150 €

59

60

58

59  ÉCOLE HOLLANDAISE du XVIIème siècle
Pâtres et villageois avec leurs bêtes dans la campagne près d’un puits.
Huile sur panneau. Chêne.
Quelques restaurations, notamment dans le ciel et sur le pourtour dans la 
partie supérieure, et à gauche, petites griffures.
Au revers deux cachets de cire rouge de collection, l’un avec des armoiries.
H. 36,5 - L. 55,5 cm. 1 000 / 1 500 €
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 ELIAS VAN DEN BROECK
(Amsterdam vers 1650-id. 1708)

60  BROECK ELIAS VAN DEN.
(Amsterdam vers 1650-id. 1708).
Vase de fleurs sur un entablement.
Huile sur toile.
Petites restaurations, ancien vernis oxydé.
Signé en bas à droite.
H. 82 - L. 67 cm.
A rapprocher du Bouquet de fleurs dans un 
vase (Toile : 89 x 70 cm) de l’Ashmolean 
Museum d’Oxford (inv. Nr.16) signé (Cf. Erika 
Gemar - Koeltzsch, Holländische Stillebenmaler 
im 17. Jahrhundert, Vol. 2. 64 / 14, p. 205 - Luca 
Verlag Lingen1995). 10 000 / 15 000 €
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61  ÉCOLE ITALIENNE (Rome ou Naples) du XVIIème siècle.
Marie Madeleine repentante, sa main droite passée dans sa longue chevelure.
Huile sur toile pavimenteuse.
Rentoilage, quelques restaurations.
H. 55 - L. 42 cm.
Au revers sur le châssis une ancienne étiquette manuscrite “789 Guido Reni”.
  500 / 700 €
62  ÉCOLE ITALIENNE. Fin du XVIIème siècle.
L’Enfant Endormi.
Huile sur toile d’origine.
Petit accident et restaurations.
H. 63 - L. 50 cm. 400 / 600 €

63  ÉCOLE FRANÇAISE du XVIIIème siècle.
Le Christ appelant Saint Pierre.
Huile sur toile.
Rentoilage et restaurations.
H. 58 - L. 80 cm. 400 / 600 €

64  VERNET CLAUDE-JOSEPH (Suite de) (1714-1789).
Pêcheurs autour d’un feu au clair de lune.
Huile sur toile d’origine.
Ancien vernis encrassé, Tâches.
Au revers sur le châssis une ancienne annotation à l’encre noir J. J. Vernet.
H.41,5 - L. 51 cm. 150 / 250 €

62

65

66 67

65  VAN LOO LOUIS-MICHEL (Attribué à). (Toulon 1707-Paris 1771).
Portrait d’une duchesse aux yeux bleus, un livre dans sa main droite, dans 
un manteau noir à revers d’hermine. Ses mains sont posées sur un meuble 
d’appui recouvert d’un drapé aux armoiries dynastiques brun-rouge marqué 
de plusieurs croix en fil d’argent.
Huile sur toile.
Rentoilage.
H. 81 - L. 64,5 cm.
A rapprocher pour la qualité de traitement du revers d’hermine, et du modelé dans la 
lumière des mains et du visage, du portrait de Louise Elisabeth de France (1727-1759) 
infante d’Espagne, épouse de Philippe de Bourbon, puis duchesse de Parme (1745) par 
Louis-Michel Van Loo, du musée du Prado (POO2281). 1 200 / 1 800 €

66  HACKERT JACOB PHILIPP (Attribué à) (1737-1807).
Paysage de la campagne romaine avec pâtres et leurs bêtes près d’un aqueduc.
Huile sur toile.
Rentoilage, petits manques dans la partie inférieure et sur le pourtour à droite.
Au revers de la toile une annotation Lallemand.
H. 41,3 - L. 49,7 cm. 800 / 1 200 €

67  ÉCOLE FRANÇAISE. Seconde Moitié du XVIIIème siècle.
Reine agenouillée présentant une supplique à un chef militaire.
Huile sur toile (Rentoilage, soulèvements et restaurations).
H. 46,5 - L. 56 cm.
Cadre en bois et stuc doré à motif de feuillages. 600 / 900 €
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68  ÉCOLE FRANÇAISE OU FLAMANDE. Fin du XVIIIème siècle.
Le Christ et la femme adultère.
Huile sur toile.
Rentoilage, quelques restaurations.
H. 57 - L. 45,5 cm. 150 / 250 €

69  ÉCOLE FRANÇAISE. Fin du XVIIIème - début du XIXème siècle.
Paysage d’Italie avec des pêcheurs remontant leur filet.
Huile sur toile.
Rentoilage, petits manques sur le pourtour, ancien vernis encrassé.
H. 26,8 - L. 39 cm. 300 / 400 €

71

74 74

70  ÉCOLE FRANÇAISE du XIXème siècle.
Le roi Louis XIV embrassant son hôte devant sa cour (esquisse).
Huile sur toile d’origine. Châssis à écharpe.
Au revers deux petites pièces de renfort, petit trou en haut à gauche, 
petits manques.
Monogrammé en bas à droite D. D.
H. 58 - L. 50 cm. 650 / 850 €

71  ÉCOLE ITALIENNE OU FRANÇAISE. Vers 1800.
Portrait de femme de qualité à la chevelure brune et bouclée rabattue sur 
le front. 
Elle est vêtue d’une robe blanche nouée à la taille par une cordelette, et 
porte de longs gants de peau. A l’arrière-plan le Vésuve fumant, juste au- dessus 
de la mer.
Huile sur toile (ancien vernis encrassé)
Monogrammé en bas à droite G. B.
H. 60 - L. 50 cm. 700 / 1 200 €

72  VERON HENRIETTE (Sedan vers 1825 - Après 1870).
La contredanse au son du violon et de la musette.
Huile sur panneau. 
9 x 24 cm. 
Cadre en bois et stuc doré de style Louis XVI à motif de rainures et de 
feuilles de chêne dans les coins. 
D’après la composition d’Antoine Watteau conservée autrefois à New York dans la collec-
tion Sterling Post (Cf. catalogue de l’exposition Watteau et la fête galante, pp. 192-194, 
Musée des beaux-arts de Valenciennes, mars-juin 2004). 500 / 600 €

73  ÉCOLE FRANÇAISE. Premier Quart du XIXème siècle.
Trois amours et un chien.
Sanguine, pierre noire et estompe. Collé sur feuille. 
Montage ancien, petites rousseurs.
H. 38 - L. 61 cm.
Annoté dans la partie inférieure : “Dédié à Mademoiselle Crozet. Fait par sa Nièce 
Aspasie Crozet en l’An 1800”. 100 / 200 €
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76

81

77

74  HOVE BARTHOLOMEUS JOHANNES VAN.(La Haye 1790 
- id., 1880).
1 -  Vue depuis un passage vouté d’une rue enneigée en Hollande, avec sa 

boutique ouverte.
Huile sur panneau. Chêne.
Signé en bas à gauche et daté 1824.
H. 41 - L. 34,8
2 -  Vue de Ville en Hollande depuis un passage à arcature gothique, avec le 

chevet d’une église, cours d’eau et tour de l’Horloge.
Huile sur panneau. Chêne.
H. 41 - L. 34,5 cm.
Provenance : 
1 - M. Wohff. Oude en Modern Schilderijen. Amsterdam & London (D’après deux 
anciennes étiquettes imprimées apposées au revers des panneaux).
2 - Joseph Vanetti. 3 000 / 5 000 €

75  GOUACHE NAPOLITAINE POLYCHROME représentant 
une baie animée de personnages.
Époque XIXème siècle.
A vue : 20 x 26,3 cm.
Tâches. 100 / 200 €

76  AUGUSTE FRANÇOIS LABY (1784-1860).
Portrait de fillette aux fleurs, 1811.
Huile sur toile.
Signé et daté en bas à droite.
66 x 54 cm.
Rentoilage ancien. 1 000 / 1 500 €

77  ÉCOLE DU XIXÈME SIÈCLE.
Scène biblique.
Dessin à la mine de plomb sur papier.
A vue : 23 x 27 cm. 300 / 500 €

78  ÉCOLE DU XIXÈME SIÈCLE.
Femme à la coiffe.
Sanguine sur papier.
A vue : 36 x 27,5 cm. 100 / 150 €

79  DANS LE GOÛT DE FRANÇOIS BONVIN (1817-1887).
Nature morte à la bouteille d’alcool.
Huile sur panneau.
Porte une signature apocryphe en bas à droite.
27 x 35 cm. 300 / 400 €

80  ÉCOLE FRANÇAISE du XIXème siècle.
Paysage animé.
Huile sur toile.
47 x 61 cm.
Restaurations. 200 / 300 €

81  CLAUDE ANTOINE PONTHUS-CINIER (1812-1885).
Chapelle sur la Durance.
Huile sur toile.
Signé en bas à gauche.
24 x 46 cm. 600 / 800 €

82  PAUL GAVARNI (1804-1866).
Pierrot.
Mine de plomb et gouache sur papier.
Signé en bas à droite.
A vue : 29 x 20.5 cm.
Piqûres. 400 / 600 €
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83  FRANÇOIS AUGUSTE RAVIER (1814-1895).
Effet de lumière sur le bosquet.
Aquarelle sur papier.
Signé des initiales en bas à droite.
A vue : 21 x 13,5 cm. 800 / 1 200 €

84  FRANÇOIS-AUGUSTE RAVIER (1814-1895).
Coucher de soleil.
Huile sur papier collé sur carton.
Cachet rouge de la signature en bas à droite.
24 x 30 cm. 1 000 / 1 500 €

85  FRANÇOIS AUGUSTE RAVIER (1814-1895).
L’arbre devant la mare.
Aquarelle sur papier.
Signé en bas à droite.
A vue : 28 x 20 cm. 1 000 / 1 500 €

86  FRANÇOIS AUGUSTE RAVIER (1814-1895).
Paysage à l’étang au crépuscule.
Huile sur papier collé sur carton.
Trace du cachet de la signature en bas à droite.
20 x 26 cm. 1 100 / 1 300 €

87  FRANÇOIS AUGUSTE RAVIER (1814-1895).
Sous-bois et baigneuse à Thuile.
Huile sur panneau avec parquetage.
Signé en bas à droite.
32 x 24 cm.
Panneau fendu, restaurations. 1 700 / 2 000 €

88  FRANÇOIS AUGUSTE RAVIER (1814-1895).
Paysage automnal.
Huile sur papier collé sur carton.
Trace du cachet de la signature en bas à droite.
31 x 22 cm. 1 400 / 1 800 €

François Auguste Ravier  (1814-1895)

84

89 90

86
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92  FRANÇOIS AUGUSTE RAVIER (1814-1895).
Chemin vers Roche.
Aquarelle sur papier.
Signé en bas à droite.
A vue : 34,5 x 26,5 cm. 1 000 / 1 300 €

93  FRANÇOIS AUGUSTE RAVIER (1814-1895).
Paysage à Roche.
Huile sur papier collé sur isorel.
Cachet de la signature en bas à droite.
13 x 33,5 cm. 1 200 / 1 500 €

88

9391

9287

89  FRANÇOIS AUGUSTE RAVIER (1814-1895).
Paysage rocheux en Bugey.
Huile sur toile.
Trace de la signature en bas au centre.
31 x 40 cm. 1 600 / 2 000 €

90  FRANÇOIS AUGUSTE RAVIER (1814-1895).
Paysage du Dauphiné.
Huile sur papier collé sur toile.
Cachet de la signature en bas à droite.
26,5 x 34 cm. 1 200 / 1 500 €

91  FRANÇOIS AUGUSTE RAVIER (1814-1895).
Paysage près de Morestel.
Aquarelle sur papier collé sur carton.
Signé en bas à droite.
A vue : 19 x 29 cm. 1 000 / 2 000 €
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94  JULES MÉDARD (1855- Circa 1925)
Jeté de roses sur un velours bleu.
Huile sur toile.
Signé en bas à droite.
35 x 46 cm.
Anciennes restaurations. 2 000 / 2 500 €

95  EDMOND CHARLES YON (1836-1897).
Chèvres au bord de l’eau.
Aquarelle sur papier.
Signé en bas à droite.
A vue : 36 x 51 cm. 200 / 400 €

96  EUGÈNE FROMENTIN (1820-1876).
Attelage de chevaux et char à foin.
Huile sur toile.
Signé en bas à droite.
46 x 55 cm. 600 / 800 €

97  ÉCOLE ITALIENNE du XIXème siècle.
Le Grand Canal, le Rialto, 1857.
Huile sur toile.
Signé des initiales L. Z. et daté en bas à gauche.
46 x 65 cm. 2 000 / 3 000 €

98  MANTEL J. (1820-1896).
Barques et personnages sur la côte marocaine, 1880.
Huile sur panneau.
Signée en bas à droite et daté.
37 x 61 cm. 2 000 / 4 000 €

99  LÉON DALLEMAGNE (1837-1907).
Paysage au muret.
Huile sur toile.
Signé en bas à droite.
38 x 55 cm.
Rentoilage. 400 / 600 €

94

98

97
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102

107

100  ÉCOLE DU XIXÈME SIÈCLE.
Paysage romantique.
Huile sur carton.
28,5 x 25 cm.
Quelques éclats. 100 / 150 €

101  ATTRIBUÉ À FRANÇOIS VERNAY (1821-1896).
Paysage (étude).
Encre de chine et sanguine sur papier.
42 x 27 cm. 150 / 200 €

102  FRANÇOIS VERNAY (1821-1896).
Roses et raisins.
Huile sur toile.
Signé en bas à gauche.
28 x 37 cm. 1 500 / 2 000 €

103  JEAN-PIERRE LAŸS (1825-1887).
Gerbe de Roses.
Aquarelle sur papier vélin.
Signé en bas à droite.
A vue : 42,5 x 29 cm.
Insolation. 300 / 500 €

104  ADOLPHE APPIAN (1818-1898).
Maison vers le gué.
Huile sur panneau.
Signé en bas à gauche.
27 x 41 cm. 300 / 500 €

105  ELISE PUYROCHE-WAGNER (1828-1895).
Panier de raisins et pêche.
Huile sur toile.
Signé en bas à droite.
37 x 32 cm. 300 / 500 €

106  NARCISSE DIAZ DE LA PEÑA (1807-1876).
Portrait d’une jolie blonde, 1850.
Huile sur toile.
Signé, daté en bas à droite.
Format ovale : 61 x 50 cm.
Petits éclats. 1 200 / 1 800 €

107  H.E. DELORME (XIXème siècle).
Marchande de journaux, 1881.
Huile sur toile.
Signé et daté en bas à droite.
124 x 92 cm.
Très beau cadre d’époque. 5 000 / 6 000 €

106
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Paul Saint-Jean
(1842-1875)

108  PAUL SAINT-JEAN (1842-1875).
La belle andalouse.
Huile sur toile.
Signé en bas à droite.
100 x 81 cm.
Rentoilage et quelques retouches.
Très beau cadre d’époque. 
  10 000 / 12 000 €

108
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109  EUGENIO LUCAS Y VILLAAMIL (1858-1918).
En pendant :  
Portrait d’homme au haut de forme.
Huile sur panneau.
Signé en haut à gauche.
16 x 11 cm.
et
Portrait d’homme portant ses décorations.
Huile sur panneau.
Signé en haut à gauche.
16 x 11 cm.
Quelques repeints en périphérie sur les deux œuvres. 350 / 450 €

110  HENRI JOSEPH HARPIGNIES (1819-1916).
Crépuscule, 1897.
Aquarelle sur papier.
Signé et daté en bas à gauche.
A vue : 5,8 x 9,2 cm. 300 / 500 €

111  HENRI JOSEPH HARPIGNIES (1819-1916)
En pendant :
Barque sur l’eau.
Aquarelle sur papier.
Signé en bas à gauche
A vue : 12 x 17 cm
et 
Paysage.
Aquarelle sur papier.
Signé en bas à droite.
A vue : 12 x 17 cm. 300 / 600 €

113

114

112  JACQUES MARTIN (1844-1919).
Vase de fleurs et fruits.
Huile sur panneau.
Signé en haut à gauche.
65 x 52 cm. 800 / 1 000 €

113  JEAN BAIN (1860-1908).
Le pêcheur à la ligne.
Huile sur toile.
Signé en bas à gauche.
60 x 81 cm. 600 / 800 €

114  THÉODORE LÉVIGNE 
(1848-1912).
La halte devant l’hôtel du lion d’or, 
par temps de neige.
Huile sur toile.
Signé en bas à droite.
51 x 73 cm. 1 500 / 2 500 €
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118

115

120

115  THÉODORE LÉVIGNE (1848-1912)
Scène galante.
Huile sur toile.
Signé en bas à droite.
65 x 54 cm.
Petits enfoncements. 800 / 1 200 €

116  THÉODORE LÉVIGNE (1848-1912).
Paysage au pont en montagne.
Huile sur toile.
Signé en bas à droite.
74 x 100 cm.
Rentoilage. 800 / 1 200 €

116BIS  LOUIS FORTUNEY (1875-1951)
La nuisette.
Pastel sur papier.
Signé en bas à gauche.
A vue : 48 x 30 cm. 200 / 300 €

117  MICHEL REVOL (actif circa 1878-1900).
Portrait de femme, 1880.
Huile sur toile.
Signé et daté en bas à gauche. 
80 x 60 cm. 
Manques de matière picturale , accidents. 200 / 300 €

117BIS  LOUIS FORTUNEY (1875-1951).
Prête pour le bain, 1905.
Pastel sur papier.
Signé en bas à gauche, situé Paris en bas à droite.
Dédicacé à M.Desjardins, en bas à gauche.
A vue : 48 x 30 cm. 300 / 400 €

118  LOUIS GUY (1824-1888).
Scène orientale au moucharabieh, 1882.
Huile sur panneau.
Signé, daté en haut à gauche.
26 x 19 cm. 600 / 800 €

119  FRÉDÉRIC BORGELLA (1833-1901).
Danseuses orientales.
Huile sur toile.
Signé en bas à gauche.
41 x 33 cm. 300 / 500 €
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124

127

120  JEAN-JACQUES HENNER (1829-1905).
Femme nue allongée dans un paysage.
Huile sur panneau.
11,5 x 21,5 cm.
Au dos dédicace de Jules Henner “à mon ami Franc” et inscription manuscrite  
“Esquisse de J.J. Henner faite pour un éventail”. 300 / 500 €

121  CHARLES FRÉDÉRIC JUNG (1865-1936).
Chardons, 1899.
Huile sur toile.
Signé, daté en bas à droite.
46 x 38 cm. 50 / 100 €

122  PHILIPPE AUDRAS (1872-1930).
Lumière du matin, 1899.
Huile sur toile.
Signé et daté en bas à gauche.
38 x 55 cm. 300 / 500 €

123  ADOLPHE LOUIS CASTEX-DEGRANGE (1840-1918).
Les raisins, septembre 1905.
Huile sur toile.
Signé et daté en bas à droite.
24 x 41 cm. 300 / 500 €

124  EUGÈNE DAVID-GIRIN (1848-1917).
La place Bellecour, la nuit par temps d’orage.
Huile sur panneau.
Signé en bas à gauche.
25,5 x 40 cm. 1 500 / 2 000 €

125  CHARLES BEAUVERIE (1839-1924).
Scène champêtre en Forez.
Huile sur toile.
Signé en bas à gauche.
42 x 54 cm.
Restaurations anciennes, usures. 300 / 400 €

126  CLAUDIUS SEIGNOL (1858-1926). 
La charrette sur le chemin enneigé.
Huile sur toile.
Signé en bas à droite.
37 x 133 cm. 200 / 400 €

127  ÉMILE NOIROT (1853-1924).
Cabanes de pêcheurs au Lavandou, 1907.
Huile sur toile.
Signé et daté en bas à gauche.
Contresigné, titré et daté au dos.
27 x 40 cm 600 / 800 €
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Pierre Auguste Renoir 

(1841-1919)

128  PIERRE AUGUSTE RENOIR (1841-1919).
Femme en buste, 1916.
Huile sur toile collée sur panneau.
Signé R en bas à droite.
10,5 x 18,7 cm.
Provenance :
- Pierre-Auguste Renoir, France
- Bernheim-Jeune, Paris, acquis auprès de l’artiste (après 1919)
- Collection privée, Lyon
- Propriétaires actuels, par héritage du précédent

Références :
-  Marc Elder, Messrs. Bernheim-Jeune, Albert André, Renoir’s Atelier. L’Atelier de Renoir (Revised edition) (San Francisco: Alan 
Wofsy Fine Arts, 1989), no. 570 (ill., pl. 180, as “Paysage, esquisse de femmes”)1

-  Michel Dauberville, Camille Fremontier-Murphy, Guy-Patrice Dauberville, Guy-Patrice Dauberville, Michel Dauberville, Camille 
Fremontier-Murphy, Renoir. Catalogue raisonné des tableaux, pastels, dessins et aquarelles, Vol. V: 1911-1919 (Paris: Bern-
heim-Jeune, 2014), no. 4047 (ill., p. 239)2

Un certificat du Wildenstein Plattner Institute sera remis à l’acquéreur. 40 000 / 60 000 €
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129  FRANZ MOLITOR (1857-1929).
Nature morte au verre et fruits.
Huile sur toile.
Signé en bas à gauche.
34 x 29 cm. 300 / 500 €

130  DELPHIN ENJOLRAS (1857-1945).
Nu allongé sur un canapé.
Huile sur toile.
Signé en bas à gauche.
54 x 73 cm. 6 000 / 8 000 €

131  LÉON BONNAT (1833-1922).
Orientale portant un enfant.
Huile sur papier collé sur toile.
Signé en bas à droite.
24 x 14 cm. 300 / 500 €

132  JULES CHÉRET (1836-1932).
Femme à l’éventail.
Sanguine et gouache sur papier gris.
Signé en bas à gauche.
A vue : 29 x 23 cm. 200 / 300 €

133  THÉOPHILE ALEXANDRE STEINLEN (1859-1923).
Portrait de femme.
Mine de plomb sur papier.
Cachet de la signature en bas à droite.
A vue : 49 x 34 cm. 200 / 300 €

134  CHARLES LACOUR (1861-1941).
Ruines du château et clocher.
Huile sur toile.
Signé en bas à droite.
73 x 54 cm. 500 / 700 €

130

131
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135 136

139

135  MAURICE CHABAS (1862-1947).
Paysage au grand arbre.
Huile sur toile.
Signé en bas à droite.
50 x 61 cm. 1 000 / 1 500 €

136  GEORGES FRANÇOIS PAUL LAUGÉE (1853-1937).
Bergère et ses moutons.
Huile sur toile.
Signé en bas à gauche.
46 x 38 cm. 1 000 / 1 500 €

137  ANTOINE MARZO (1853-1946).
Raisins dans l’assiette.
Huile sur toile.
Signé en bas à gauche.
30 x 41 cm. 300 / 500 €

138  JEAN-JACQUES BERNE-BELLECOUR (1874-1939).
Cavalier Spahi-Marocain contemplant la civilisation européenne.
Huile sur toile.
Signé en bas à droite.
46 x 55 cm. 350 / 500 €

139  MARCEL ROUX (1878-1922).
Danse macabre, 1904-1905.
Suite de 14 planches tirées à 50 exemplaires (numérotés de 1 à 40 et  
10 exemplaires spéciaux contremarqués par les lettres de A à J).
Gravures à l’eau forte.
Exemplaire n°III justifié sur la couverture.
Réunies dans un carton toilé.
60 x 45 cm.
Cet exemplaire est signé par Marcel Roux sur la planche de la table des matières.
Traces d’humidités et piqûres.
On y joint 3 gravures de Marcel Roux dont une dédicacée par l’artiste.
  2 000 / 3 000 €
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140  JEAN PUY (1876-1960).
Belle gitane à l’atelier, vers 1910.
Fusain sur papier.
Cachet de la signature en bas à droite.
A vue : 39,5 x 24 cm.
A rapprocher du n° 20627, page 141 et du n°23600, page 145 du catalogue raisonné.
Provenance : Famille de l’artiste. 300 / 500 €

141  JEAN PUY (1876-1960).
Portait de femme les yeux clos, vers 1910.
Au dos, le modèle aux cheveux blonds.
Huile sur toile.
Signé en bas à droite.
46 x 38 cm.
N°20649 du catalogue raisonné Fressonnet-Limouzi, page 130. 2 500 / 3 500 €

142  JEAN PUY (1876-1960).
Nu allongé sur le dos, jambes repliées.
Sanguine et crayon de couleur sur papier collé sur feuille de carnet à spirale.
Signé en bas à droite.
21 x 25 cm. 150 / 250 €

143  JEAN PUY (1876-1960).
Petit bouquet. 
Pastel gras sur papier.
Signé en bas à droite.
A vue : 10 x 7 cm. 50 / 100 €

144  JEAN PUY (1876-1960).
Nu assis.
Mine de plomb sur papier collé sur feuille de carnet à spirale.
Signé en bas à droite.
27 x 20 cm. 150 / 250 €

145  JEAN PUY (1876-1960).
Nu allongé les mains croisées, 1932.
Au dos, deux études de nus debout. 
Huile sur toile.
Signé en bas à gauche.
60 x 73 cm.
Catalogue raisonné Les amis de Jean Puy, n°30453 page 267.
Provenance : Famille de l’artiste. 3 000 / 6 000 €

Jean Puy (1876-1960)

141 141

145

140
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LES FLEURS DU MAL
CHARLES BAUDELAIRE • MARCEL ROUX

146   BAUDELAIRE CHARLES / ROUX MARCEL.
Les Fleurs du Mal. 
Cent cinquante dessins originaux de Marcel Roux (1878-1922). 
Calligraphie par Henry Varade.
S.l., 1921. 40 000 / 60 000 €

2 vol. in-4°, maroquin bordeaux, dos à nerfs avec titre doré, double filet doré sur 
les coupes, filet gras doré, filet à froid et triple filet doré encadrant la bordure 
intérieure, doublures de tabis vert, doubles gardes, tranches dorées, étuis. Reliure 
de Noulhac.
Tome I, 178 feuillets numérotés de 7 à 201, dont 76 aquarelles sur trait de mine 
de plomb de Marcel Roux, collées en plein sur feuillet, toutes signées et titrées à 
la mine de plomb.
Tome II, 180 feuillets numérotés de 209 à 403, dont 74 aquarelles sur trait de 
mine de plomb de Marcel Roux, collées en plein sur feuillet, toutes signées et titrées 
à la mine de plomb.
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Cet ouvrage exceptionnel, commande d’un passionné de Baudelaire  
(1821-1867) et de Marcel Roux, est unique à bien des égards : Le recueil 
des 137 poèmes de Charles Baudelaire, aux inspirations romantiques et 
symbolistes qui valut à son auteur d’être condamné pour outrage public en 
1857 est présenté sous sa forme d’origine, en six chapitres.
Chacun des intervenants, dans sa spécialité est à considérer comme un 
artiste d’exception.
La reliure d’Henri Noulhac (1866-1931) constitue un écrin à la hauteur des 
poèmes de Baudelaire illustrés des aquarelles de Marcel Roux. 
La calligraphie d’Henry Varade couvre magnifiquement chaque feuillet, avec 
délicatesse, précision et un très grand sens des couleurs. Une lettrine décorée 
à l’aquarelle est placée en tête de texte de chaque poème calligraphié à 
l’encre, et les titres sont illustrés.
En 1921, Marcel Roux, malade depuis quelques années à cause des produits 
utilisés pour la gravure a abandonné celle-ci pour le dessin et l’aquarelle. Ici, 
on retrouve toutes les qualités de l’artiste qui s’empare du foisonnement 
d’images déversées par les vers du poète et les restitue sublimées par un 
dessin cursif baigné dans l’eau aux teintes subtiles. Qui mieux que lui, aux 
côtés d’Odilon Redon et Félicien Rops, pour nous faire chavirer en compagnie 
de beautés sulfureuses, ou miséreuses, et prendre part à la danse macabre 
tout en volant vers des paysages exotiques baudelairiens ?
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 Henri Lebasque 
(1865-1937)

147  HENRI LEBASQUE (1865-1937).
Pont sur la Marne en Hiver, vers 1905-1906.
Huile sur toile.
Signé en bas à gauche.
50 x 65 cm.
Nous remercions Mme Bazetoux qui a confirmé l’authenticité de cette œuvre qui 
prend place dans ses archives et sera répertoriée dans le tome II du catalogue 
raisonné de l’œuvre d’Henri Lebasque.
Notre tableau est à rapprocher des n° 256 à 264 du tome I du Catalogue Raisonné 
de l’œuvre peint de Lebasque. 30 000 / 50 000 €
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150  FRANK-WILL (1900-1951).
Le Moulin Rouge.
Aquarelle sur papier.
Signé en bas à gauche.
Situé “Paris” en bas à droite.
A vue : 30 x 22 cm. 400 / 600 €

151  FRANK-WILL (1900-1951).
Reims, 1919.
Aquarelle sur papier.
Signé en bas à gauche.
Situé et daté en bas à droite. 300 / 500 €

152  FRANK-WILL (1900-1951).
La porte St Martin.
Aquarelle sur papier.
Signé en bas à droite.
A vue : 34 x 44 cm. 400 / 600 €

153  FRANK-WILL (1900-1951).
Ruelle de banlieue parisienne.
Aquarelle sur papier.
Signé en bas à gauche.
A vue : 28,5 x 22,5 cm. 300 / 500 €

148  HENRI MARCEL ROBERT (1881-1961).
La lettre, 1913.
Huile sur toile.
Signé, daté en bas à gauche.
Titré au dos sur une étiquette de salon.
60 x 92 cm. 6 000 / 8 000 €

148

150152

149

Frank-Will (1900-1951)

149  EUGÈNE CHIGOT (1860-1923).
L’étang aux cygnes, 1916.
Huile sur carton.
Signé et daté en bas à droite.
41 x 54 cm.  800 / 1 000 €
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155  JOSÉ CRUZ-HERRERA (1890-1972).
Ville fortifiée en Espagne.
Huile sur caton toilé.
Signé en bas à droite.
45 x 36,5 cm. 1 000 / 1 500 €

156  JOSÉ CRUZ-HERRERA (1890-1972).
Le puits sur la place du village.
Huile sur panneau.
Signé en bas à gauche.
37 x 45 cm. 1 000 / 1 500 €

154
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José CRUZ-HERRERA (1890-1972)

154  JOSÉ CRUZ-HERRERA 
(1890-1972).
La fileuse marocaine.
Huile sur toile.
Signé en bas à droite.
65 x 53 cm. 15 000 / 25 000 €
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156BIS  ÉCOLE ROUENNAISE du début du XXème siècle.
Les docks de Rouen.
Huile sur toile.
50 x 61 cm. 400 / 600 €

157  FERNAND MAJOREL (1898-1965).
Portrait de femme au collier de perles.
Huile sur toile.
Signé en bas à droite.
46 x 38 cm. 80 / 120 €

158  FERNAND MAJOREL (1898-1965).
La place déserte, 1931.
Huile sur toile.
Signé, daté en bas à droite.
50 x 65 cm. 200 / 300 €

159  FERNAND MAJOREL (1898-1965).
La pose du modèle nu.
Huile sur toile.
Signé en bas à droite.
19 x 27 cm. 150 / 300 €

160  JACQUES LAPLACE (1890-1955).
Jardin des Plantes à Lyon, 1927.
Fusain sur papier.
Signé et daté en bas à droite.
A vue : 32,5 x 45 cm. 300 / 500 €

161  RENÉ XAVIER FRANÇOIS PRINET (1861-1946).
Souvenir d’une plage américaine, 1927.
Huile sur toile.
Signé en bas à gauche.
Dédicacé et daté au dos par l’artiste.
54 x 73 cm.
Petits accidents. 6 000 / 8 000 €

162  GERMAINE GARDEY (1904-1995).
Fleurs.
Huile sur toile.
Signé en bas à droite.
41 x 24 cm. 100 / 150 €

156bis

161 165

163  RAYMOND GIRARD-MOND (XXème siècle).
Le printemps.
Huile sur panneau.
Signé en bas à gauche.
46 x 55 cm. 100 / 200 €

164  FRANÇOIS MARTIN-KAVEL (1861-1931).
Femme au chapeau.
Huile sur toile.
Signé en bas à droite.
65 x 51 cm.
Restaurations. 2 000 / 3 000 €

165  JEAN-LOUIS BOUCHEZ (1905-1983).
Portrait de M. Desmousseaux, 1939.
Huile sur toile.
Signé en bas à gauche.
Au dos, étiquette de Salon 1939.
55 x 46 cm.
Eraflure. 200 / 300 €
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166  KEES VAN DONGEN (1877-1968).
L’hommage à Marie Claire.
Lithographie en couleur.
Numéroté 12/175 en bas à gauche.
Signé en bas au centre. 
A vue : 74 x 54 cm.
Légère insolation. 2 000 / 3 000 €

167  JOSÉ PALMEIRO (1901/03-1984).
Mère et enfant, 1932.
Huile sur toile.
Signé et daté en bas à droite.
38 x 46 cm.
Frottements. 300 / 500 €

166

174 175

168  CLAUDE HONORÉ HUGREL (1880-1944).
Le retour du troupeau de moutons à la ferme, 1920.
Pastel sec sur carton.
Signé et daté en bas à droite.
73 x 95 cm. 800 / 1 200 €

169  MARCEL SEIGNOBOS (1892-1972).
Maison de village Drômois.
Huile sur toile.
Signé en bas à gauche.
50 x 73 cm.
Accidents. 300 / 500 €

170  ADRIEN BAS (1884-1925).
Bateaux dans le port de Marseille.
Aquarelle sur papier.
Signé en bas à gauche.
25 x 32,5 cm. 200 / 250 €

171  ADRIEN BAS (1884-1925).
Le port de Marseille.
Aquarelle sur papier.
Signé en bas à gauche.
A vue : 14 x 16,5 cm. 180 / 220 €

172  SAVIGNY (Henry Malfroy 1895-1944).
Les roses.
Huile sur toile.
Signé en bas à droite.
46 x 55 cm.
Anciennes restaurations. 400 / 600 €

173  JEAN GABRIEL DOMERGUE (1889-1962).
Gracia.
Huile sur Isorel.
Signé en bas à gauche.
Titré et porte le numéro 124 au dos.
33 x 24 cm. 1 500 / 2 000 €

174  JEAN GABRIEL DOMERGUE (1889-1962).
Portrait de jeune femme au chapeau.
Huile sur toile.
Signé en bas à droite.
73 x 60 cm. 3 000 / 4 000 €
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179

183

175  JEAN GABRIEL DOMERGUE (1889-1962).
Le rouge à lèvres.
Huile sur toile.
Signé en bas à droite.
Titré au dos.
46 x 38 cm. 2 000 / 3 000 €

176  NICOLAS SAFRONOFF (XXème siècle).
La Sâone à Lyon.
Huile sur panneau.
Signé en bas à gauche.
33 x 46 cm. 250 / 350 €

177  PIERRE DEVAL (1897-1933).
Femme nue en buste, pensive.
Huile sur carton toilé.
Signé en haut à gauche.
33 x 24 cm. 300 / 500 €

178  ÉTIENNE MORILLON (1884-1949).
Bord de mer Méditerranée.
Huile sur toile.
Signé en bas à droite.
38 x 61 cm 400 / 600 €

179  JEAN COUTY (1907-1991).
Les citrons, 1951.
Huile sur isorel.
Signé en bas à gauche.
Contresigné, daté au dos.
61 x 50 cm. 2 000 / 3 000 €

180  HUGUETTE CARRON (1900-1976).
Grue rouge sur la Saône.
Aquarelle sur papier.
Signé en bas à droite.
A vue : 23 x 30 cm. 50 / 100 €

181  ÉCOLE MODERNE.
Scène à la campagne.
Pastel sec sur papier
Signé en bas à droite.
A vue : 30 x 48 cm. 40 / 80 €

182  ANTOINE CHARTRES (1903-1968).
Lyon, Vaise et l’ancienne église Saint Charles, 1948.
Huile sur toile.
Signé et daté en bas à droite.
60 x 81 cm. 700 / 1 000 €

183  JACQUES TRUPHÉMUS (1922-2017).
Etude de nature morte à l’aubergine.
Huile sur toile.
73 x 92 cm.
Plis.  2 500 / 3 500 €
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Tsuguharu Léonard Foujita 
(1886-1968)

184

184  TSUGUHARU LÉONARD FOUJITA (1886-1968).
Portrait de femme, de profil, 1958.
Dessin à l’encre et rehauts d’aquarelle sur papier vélin, tranche 
dorée.
Signé, dédicacé à Mme Prytz et daté du 29 juin 1958 en haut à droite.
27 x 27 cm.
Légères piqûres.
Figure au Catalogue Raisonné de l’œuvre de Foujita par Mme Sylvie Buisson, 
Tome II, page 358. 15 000 / 20 000 €
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185

187

185  HENRI CASTELLA (1924-2017).
Brusc, le fanal rouge, 1957.
Huile sur toile.
Signé, daté en bas à droite.
Titré, daté au dos.
61 x 50 cm.
L’œuvre est répertoriée par les ayant-droit dans les archives Henri Castella. 
 600 / 800 €

186  HENRI CASTELLA (1924-2017).
Grand pot, chaîne d’ail et pommes jaunes, 1957
Huile sur carton.
Signé en haut à gauche.
Titré et daté au dos
32,5 x 65 cm. 400 / 600 €

187  PIERRE AMBROGIANI (1907-1985).
Paysage.
Acrylique sur panneau.
Signé en bas à droite.
33 x 46 cm. 600 / 1 200 €

190  ANDRÉ ROUBAUD (né en 1929).
St Julien les Martigues.
Huile sur toile.
Signé en bas à droite.
Titré au dos.
33 x 46 cm. 100 / 200 €

191  MAURICE ÉLIE SARTHOU (1911-2000).
Bateaux.
Huile sur isorel.
Signé en bas à gauche.
24 x 33 cm. 100 / 200 €

192  LÉONOR FINI (1907-1996).
Pas de danse.
Lithographie en couleur sur vélin.
Signé en bas à droite.
Noté E. A. en bas à gauche.
A vue : 64 x 47 cm.
Insolations et piqûres.  50 / 100 €

193  ANDRÉ BRASILIER (né en 1929).
Cavalier sur la plage.
Lithographie en couleur sur vélin.
Signé en bas à droite.
Noté E. A. en bas à gauche.
A vue : 56 x 75 cm.
Insolation. 50 / 100 €

194  ANDRÉ BRASILIER (né en 1929).
Chevaux.
Lithographie en couleur sur papier japon.
Signé en bas à droite.
Numéroté LXVI/C en bas à gauche.
A vue : 73 x 51 cm. 50 / 100 €

195  YVES BRAYER (1907-1990).
Les chevaux en Camargue.
Lithographie en couleur.
Signé en bas à droite.
Noté épreuve d’artiste en bas à gauche.
A vue : 55 x 70 cm.
Insolation. 50 / 100 €

196  MAX SCHOENDORFF (1934-2012).
La grande passion, 1972.
11 lithographies toutes signées et numérotées 30/120 dans un coffret en 
carton toilé.
Edition Jean-Charles Lignel.
77 x 57 cm.
Tâches. 200 / 300 €

197  IVAN THEIMER (né en 1944).
Nature morte en abîme, 1973.
Plume et lavis d’encre sur papier.
Signé et daté en bas à droite.
A vue : 26 x 20 cm. 300 / 500 €

198  JIM LÉON (1938-2002).
Devil may care (années 60).
Lavis d’encre et plume sur papier.
Signé et titré en bas à droite.
A vue : 32 x 24 cm. 300 / 500 €

199  ÉCOLE DU XXÈME SIÈCLE.
Profils.
Technique mixte sur papier.
A vue : 48 x 38 cm. 80 / 150 €
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200  MOUSTIERS. 
Plateau circulaire en faïence, à décor en camaïeu bleu dans le style de 
Berain, au centre d’un amour symbolisant Bacchus sur un piédestal dans un 
entourage d’arabesques, cariatides, oiseaux fantastiques, mascaron à tête 
de faune et rinceaux feuillagés. 
Motifs de dentelle et filets sur le bord. 
Première moitié du XVIIIème siècle. 
D. 25,5 cm.
Égrenures. 600 / 800 €

201  MOUSTIERS. 
Assiette à bord uni en faïence, à décor en camaïeu bleu au centre d’une 
scène de chasse d’après Tempesta représentant deux chasseurs à pied, armés 
de lances, accompagnés de trois chiens à la poursuite d’un animal sauvage, 
dans un médaillon circulaire cerné de filets et guirlande de perles. 
L’aile ornée de motifs de dentelles. 
Atelier de Clérissy
Premier tiers du XVIIIème siècle. 
D. 23,5 cm. 
Égrenures et un éclat. 400 / 600 €

202  MOUSTIERS. 
Drageoir à bord contourné en faïence, à décor en camaïeu bleu dans le 
style de Berain, au centre d’un amour symbolisant Jupiter assis sur un aigle 
entre deux sphinges ailées dans un encadrement de rinceaux, masques et 
draperies suspendues, motifs de dentelle sur le bord. 
Première moitié du XVIIIème siècle.
D. 23 cm.
Fines fêlures
Pour une pièce similaire cf. “Les faïences de Moustiers du XVIIème au XIXème siècle 
Musée Arbaud d’Aix en Provence.& Musée de Moustiers”. 
Académie de Moustiers. Ed. Fage Page 59 n° 48. 600 / 800 €

203  MOUSTIERS.
Grand plat rond à bord contourné en faïence, à décor en camaïeu bleu d’un 
bouquet de fleurs au centre et sur l’aile de broderie et filets.
XVIIIème siècle.
D. 39 cm. 400 / 500 €

204  MOUSTIERS.
Grand plat ovale à bord contourné en faïence, à décor en camaïeu bleu d’un 
bouquet de fleurs au centre et sur l’aile de broderie et filets.
XVIIIème siècle.
L. 44,5 x 35 cm. 400 / 500 €

205  MOUSTIERS.
Assiette à bord contourné en faïence, à décor en camaïeu manganèse de 
figures grotesques, représentant deux singes chevauchant un sanglier, un vio-
loniste, un joueur de tambourin et un oiseau fantastique sur des terrasses 
fleuries. Tertres fleuris et filets sur l’aile. 
Marquée : OL f au revers, atelier d’Olérys, et Jean-Baptiste Fabre peintre chez 
Olérys de 1733 à 1754.
XVIIIème siècle. 
D. 25,2 cm. 
Petites égrenures.
Bibliographie : J. C. Alary. “Les grotesques. Un décor original de la faïence de Moustiers 
du XVIIIème siècle” 2014 pages 53, 57, 61 à 73. 700 / 900 €

206  MOUSTIERS.
Assiette à bord contourné en faïence, à décor polychrome mythologique, au 
centre, de Neptune sur un char tiré par deux chevaux marins, d’une sirène 
sonnant de la corne, d’un dauphin sur fond de paysage montagneux, dans un 
médaillon circulaire cerné d’une guirlande de fleurs. Sur l’aile, guirlande de 
fleurs retenues par des coquilles. Filets bleus et verts sur le bord.
XVIIIème siècle.
D. 25 cm. 1 800 / 2 400 €

207  MOUSTIERS.
Grand plat ovale à bord contourné en faïence, à décor en camaïeu bleu 
au centre d’un écu posé sur un cuir sous une couronne de marquis des 
familles Bouet ou Bovet, (armes d’azur, au taureau d’or). Motifs de dentelle 
et filets sur l’aile.
XVIIIème siècle.
L. 46 cm - l. 35,5 cm.
Sautes d’émail.
Deux familles originaires du Dauphiné portant les mêmes armes peuvent prétendre 
avoir commandité ce plat, les BOUET et les BOVET. Le U et le V s’écrivaient à l’époque 
de la même façon V , alors s’agit-il à l’origine de la même famille ?
Ce plat a pu appartenir à : Laurent de BOVET, lieutenant pour le Roi et gouverneur de 
la ville et du château du Briançon marié à Justine de GUILLETON. 
Ou à Jean-François de BOVET, Conseiller du Roi au Parlement du Dauphiné et garde 
des sceaux, ils firent enregistrer leur blason à l’Armorial général de 1696. 
Ou encore à Jean-Claude Bovet, sieur du domaine de Bovet, né en 1728, notaire royal 
à Crest. 
Nous remercions vivement Monsieur Francis Hernandez pour la communication de 
ses recherches. 600 / 800 €

203

200
202

205

204
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208

207

209

214

213

211

208  MOUSTIERS. 
Assiette à bord contourné en faïence, à décor polychrome mythologique, 
au centre “Apollon et le serpent Python” contenu dans un médaillon cerné  
de guirlandes de fleurs en camaïeu orangé, l’aile ornée de guirlandes  
suspendues en camaïeu orangé.
XVIIIème siècle. 
D. 25,8 cm. 
 Bibliographie : B. de Rességuier “Ovide en Provence” juin 2015 page 41.
  500 / 600 €

209  MOUSTIERS.
Assiette à bord contourné en faïence, à décor en camaïeu vert souligné 
de manganèse de trois figures grotesques sur trois terrasses, l’un tenant un 
bouclier portant l’inscription “sans peur”, un indien tirant à l’arc et un oiseau 
fantastique.
Tertres fleuris sur l’aile. 
XVIIIème siècle.
D. 25,2 cm. 500 / 600 €

210  MOUSTIERS.
Assiette à bord contourné en faïence, à décor polychrome mythologique, au 
centre “Orphée charmant les animaux” contenu dans un médaillon cerné 
de guirlandes de fleurs en camaïeu orangé. L’aile est ornée de guirlandes sus-
pendues en camaïeu orangé et des armoiries surmontées d’une couronne 
de marquis de la famille Pignatelli (d’or à trois cruches ou pignates placées 2 
& 1, les deux du haut affrontées) flanquées de trophées militaires. 
XVIIIème siècle. 
D. 25,3 cm. 
-  Ancienne Collection Gaymard. Vente Drouot 14 février 1928 lot 201 reproduite dans 
le catalogue page 17 planche VI

-  Ch. Damiron “La faïence de Moustiers” Ed. Leonce Laget Paris 1976 pl.XLII n°201
- B. de Rességuier “Ovide en Provence” juin 2015 page 114
- Provenance Vente Tajan Paris 17 déc. 2003 n° 133. 1 800 / 2 400 €

211  MOUSTIERS. 
Plat ovale en faïence à bord contourné en camaïeu ocre de figures grotesques 
représentant un couple dansant, deux fumeurs et des oiseaux fantastiques sur 
des terrasses fleuries. Tertres fleuris et filets sur l’aile. 
Marquée : OL f au revers, atelier d’Olérys, et Jean-Baptiste Fabre peintre chez 
Olérys de 1733 à 1754.
XVIIIème siècle.
L : 32,5 x 23,5cm
Bibliographie : JC Alary. “Les grotesques. Un décor original de la faïence de Moustiers 
du XVIIIème siècle” 2014 pages 61 à 73. 500 / 700 €

210

206
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212  CHARLES DAMIRON. 
La faïence artistique de Moustiers .
Vve Blot éd., Lyon, 1919, gr. In-4 de 90 pages et 86 planches, dont 36 en 
couleur, 467 numéros. 
Exemplaire n°88, relié pleine peau vert foncé.
Abbé H. Requin. 
Histoire des faïences de Moustiers Rapilly éd., Paris, 1903, 304 pages, 15 planches 
dont 7 en couleurs. 400 / 600 €

213  LYON.
Assiette à bord contourné en faïence, à décor polychrome représentant un 
chinois accroupi et un personnage debout vêtu d’une longue robe imprimée, 
oiseau au vol plongeant, insectes. 
Sur l’aile, tertres fleuris et anamorphose.
XVIIIème siècle.
D. 24,7 cm.
Égrenures.
Typologie du peintre Mongis pour le visage du personnage debout. 400 / 600 €
Illustration page 41.

214  LYON.
Assiette à bord contourné en faïence, à décor polychrome représentant 
deux personnages dont une femme tenant un oiseau sur son bras, oiseau au 
vol plongeant, insectes. 
Sur l’aile, tertres fleuris et potiron.
XVIIIème siècle.
D. 24,7 cm.
Égrenures. 400 / 600 €
Illustration page 41.

215  ROANNE. 
Rare jardinière ovale à décor polychrome et bleu, au centre sur une terrasse 
feuillagée et fleurie un gentilhomme dressant son chien, bord bandeau à 
jetée de roses.
Fin du XVIIIème siècle.
Bel émail.
H. 13,5 cm - L. 38,5 cm.
Égrenure. 800 / 1 500 €

216  LUNÉVILLE ou sa région.
Groupe à deux figures en faïence polychrome représentant deux enfants, 
l’un assis à califourchon sur une chèvre, l’autre la nourrissant. 
Belle terrasse rocaille soulignée de pourpre.
H. : 19 cm - L. :14 cm
XVIIIème siècle vers 1760-1770
Fêlures, sautes d’émail, un éclat restauré sur la base.
Bibliographie : “Faïences de Lorraine 1720-1840.” 
Collections du Musée Historique Lorrain. Ed. du Pays Lorrain Nancy mai 1997. 
Page 80 n° 39. 400 / 600 €

217  SÈVRES.
Pot à lait à trois pieds en porcelaine dure à décor or de tiges fleuries et 
branchages en léger relief rehaussé d’or.
XVIIIème siècle.
Marqué en ocre : LL entrelacés couronnés, doreur Jean Bouchet, actif à la 
manufacture de 1757 à 1793.
H. : 10 x 11 cm.
Légère égrenure sur le bord. 150 / 300 €

218  CASTELLI.
Gobelet en faïence à décor polychrome tournant de constructions et paysages.
Filet ocre.
XVIIIème siècle.
H. 7cm 
Une fêlure et petite égrenure. 150 / 300 €

219  DELFT.
Boîte ovale couverte (beurrier) en faïence, à décor polychrome de chiens 
à longs poils et branchages, la prise du couvercle formée d’un chien assis. 
Marqué 3 à l’intérieur du couvercle.
XVIIIème siècle.
L. 13 cm.
Fêlures. 500 / 700 €

220  DELFT.
Deux carreaux de format carré en faïence, à décor en camaïeu bleu de 
scènes bibliques dans un médaillon. 
XVIIIème siècle.
12,5 x 12,5 cm.
Présentés sur un cadre en bois. 120 / 180 €

219

216

218

217
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221  ESPAGNE, CATALOGNE.
Deux albarelli de forme cylindrique légèrement cintrée, en faïence à décor en 
camaïeu bleu d’une inscription pharmaceutique “V. DEFEN. BOL” & “V. COMIT” 
dans un cartouche entouré de motifs stylisés. 
XVIIIème siècle.
H. 19 cm.
Sautes d’émail, éclats. 150 / 200 €

222  ESPAGNE, CATALOGNE.
Albarello de forme cylindrique légèrement cintrée, en faïence, à décor en 
camaïeu bleu d’une inscription pharmaceutique “em. Celian” dans un bandeau 
oblique cerné d’un galon. 
XVIIIème siècle.
H. 27 cm.
Sautes d’émail, éclats. 150 / 200 €

223  SICILE.
Albarello de forme cylindrique légèrement cintrée, en faïence à décor poly-
chrome d’une couronne de lauriers orné de trophées militaires et entourés 
de motifs “a nastri ripiegati” (rubans pliés).
Fin XVIIIème - XIXème siècle.
H. 27 cm.
Accidenté et restauration.
Sur un socle en bronze, monté en lampe. 50 / 100 €

224  PARIS.
Paire de vases balustre en porcelaine dans le goût de Sèvres à fond gros bleu 
et rehaut or à décor polychrome représentant des scènes allégoriques et des 
paysages dans des médaillons.
Sur l’un, deux amours tenant un écriteau “serment d’aimer toute la vie” 
devant un couple.
Marque de peintre sur un médaillon.
Monture en bronze doré, les anses en espagnolette ailée finissant en gaine 
et anneaux.
Marque au revers en or : LL entrelacés et lettre B.
Fin XIXème siècle.
H. 50 cm.
Un anneau à refixer. 1 200 / 1 800 €

225224

223

222

225  PARIS (dans le goût de Jacob Petit.)
Paire de vases en porcelaine de forme balustre sur piédouche carré à décor  
polychrome sur fond vert rehaussé d’or de médaillons ornés de scènes  
d’intérieur dans le goût de Téniers et de paysages. 
Les anses à enroulements dorés.
Fin XIXème siècle.
H. 46 cm.
Un éclat sur la base de l’un. 300 / 500 €

226  PAIRE DE GRANDS PLATS CREUX en porcelaine dans 
le goût de Saxe à décor en relief de bouquets de fleurs et coquilles dorées, 
fond orné d’un bouquet polychrome.
Fin du XIXème siècle.
Marqués aux épées.
D. 30,5 cm. 300 / 500 €

227  MAKKUM.
Plaque murale ovale en faïence, à décor polychrome de scènes maritimes et 
paysage hollandais. Marqué “1705” au revers
XIXème siècle.
H. 37 cm - L. 29 cm. 400 / 600 €
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228  IRAN.
Carreau de format carré en céramique siliceuse à décor poly-
chrome de lignes noires présentant des motifs végétaux et fleurs 
composites sur fond noir et d’une frise d’enroulements sur fond 
blanc.
Art Kadjar dans le style safavide.
XIXème siècle.
22 x 22 cm.
Éclats et sautes d’émail.
Présenté dans un cadre en bois. 200 / 400 €

229  IRAN.
Grand carreau de parement rectangulaire décoré en relief et ca-
maïeu brun, au centre d’un personnage dans un médaillon ovale 
avec inscription entouré de pampres de vigne.
Art Kadjar Fin XIXème - XXème siècle.
H. 54 - 40,5 cm.
Éclats. 300 / 400 €

230  COUPE en porcelaine à décor Imari rouge, bleu, vert et or 
de motifs stylisés, d’oiseaux et symboles du lettré.
Monture en métal ajouré à chimères et têtes d’éléphant.
Fin XIXème siècle.
H. 20 cm - L Totale. 42 cm. 300 / 500 €

231  JAPON.
Coupe en porcelaine polychrome Imari rouge, bleu et or à décor 
compartimenté de motifs floraux et cercles rouges sur fond bleu 
nuit. 
Monture en métal ajouré. 
Fin XIXème siècle.
H. 18,5 cm - D. 31 cm. 100 / 200 €

232  DEUX BURETTES D’OFFICE RELIGIEUX et un 
plateau, en vermeil à décor repoussé de feuillages, raisins et roseaux.
Poinçons au Vieillard.
Poids : 520 g
Cabossages, restaurations. 600 / 800 €

233  DOUZE PETITES CUILLERS À MOKA en vermeil dans le style 
Louis XIV, ornées d’entrelacs et coquilles.
Poinçon Minerve.
Présentées dans un coffret en placage de palissandre et filets de bois clair. 50 / 100 €

234  MÉNAGÈRE DANS LE STYLE RÉGENCE, ornée de godrons, chif-
frée, comprenant : une pelle à tarte, dix grande cuillères et quatre grande fourchettes, 
dix huit cuillères à entremets et dix neuf fourchettes à entremets, neuf couteaux à 
poisson, sept fourchettes à poisson, dix petites cuillères, deux petites fourchettes et 
une pelle à gâteaux.
Argent étranger, 800.
Poids : 3 780 gr. 500 / 1 000 €

235  JATTE dans le style Louis XV à décor ciselé de coquilles et feuillages, chiffrée. 
Argent, poinçon Minerve MO. LC.
Poids : 363 gr.
Présentée dans son coffret inscrit “ J.FERRIER à Aix”. 150 / 300 €

236  SERVICE À CAFÉ ET THÉ dans le style Louis XVI orné de perles et 
feuillages, chiffré et daté 7 avril 1927.
Argent, poinçon Minerve.
Poids : 1 450 gr. 400 / 600 €
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237  MÉNAGÈRE dans le style Louis XVI, ornée de couronnes de 
laurier enrubannées, chiffrée SD, comprenant douze couverts, douze  
fourchettes et onze cuillères à entremet. 
Argent, poinçon Minerve. MO. AVERSANQ.
Poids : 3 057 gr. 800 / 1 200 €

238  BEAU SERVICE en argent dans le style Empire, composé d’un 
samovar, une grande cafetière, une théière, un pot à lait et un sucrier sur des 
pieds griffés ornés de feuilles d’eau, palmettes, têtes de cygne, pommes de 
pin, présenté sur un grand plateau en métal argenté.
Argent, poinçon Minerve.
Poids : 3 600 gr. 800 / 1 200 €

239  MÉNAGÈRE en argent comprenant douze grands couverts et 
douze couverts à entremets, ornés de feuillages et tiges fleuries, chiffrés, 
Argent, poinçon Minerve, orfèvre HS étoile.
Poids : 3 108 gr. 1 000 / 1 500 €

240  GRAND PLAT à pans abattus, bordure à moulures.
Argent, poinçon Minerve.
Mo. L&L.
Poids : 1 003 gr. 300 / 500 €

241  PLAT CIRCULAIRE à contours effilés, ornés d’agrafes en coquilles.
Chiffré sur l’aile.
Argent, poinçon Minerve.
Poids : 552 gr. 150 / 250 €

242  PETIT PLAT OBLONG à filets et agrafes à coquilles et fleurs.
Argent, poinçon Minerve.
Poids : 906 gr.
Petites rayures. 200 / 300 €

243  PUIFORCAT. 
Paire de plats ovales à contours, bords ornés d’une tresse enrubannée, chiffrés 
sur l’aile “VG”.
Argent, poinçon Minerve.
Poids : 3 067 gr.
Petites rayures. 1 000 / 1 500 €

244  GRAND PLAT OBLONG aux extrémités à pans, à décor ciselé 
de frises d’entrelacs et fruits dans le style de la Renaissance.
Argent, poinçon Minerve.
Mo. Cardeilhac Paris.
Poids : 2 656 gr. - 70 x 33,5 cm.
Légers chocs. 1 000 / 1 500 €

245  MÉNAGÈRE en argent anglais modèle dit “queue de rat”  
comprenant : 12 petits couteaux, 12 grands couteaux, 12 petites cuillères,  
12 cuillères, 12 couverts à poisson, 12 cuillères à café, 12 grandes fourchettes, 
12 petites fourchettes, 4 cuillères de service, 1 couvert de service à poisson 
et 1 couvert de service.
Poids : 6 300 gr. 1 500 / 2 500 €
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246  ODIOT. 
Petite coupe vide-poches à décor au naturel de feuillages, argent ciselé.
Argent, poinçon Minerve.
Mo. Odiot à Paris.
Poids : 319 gr. 80 / 150 €

247  BANNETTE OCTOGONALE à corps uni, gravée sur le bord 
d’un double T, datée 7 avril 1934, chiffrée, anses en bois.
Argent, poinçon Minerve.
Poids brut : 680 gr. 100 / 150 €

248  NORMANDIE. 
Grand coffre en chêne sculpté et mouluré, façade ponctuée de cariatides  
ornées d’évangélistes entre une porte sculptée d’un médaillon ovale  
représentant le lavement des pieds.
Ouvre par un vantail et deux tiroirs dans la base.
XVIème siècle.
H. 89 - L. 147 - P. 64 cm.
Transformations. 3 000 / 4 000 €

249  LA RÉSURRECTION, deux soldats endormis près du tombeau.
Sculpture en pierre avec traces de polychomie. 
XVIème siècle. 
H. 35 - L. 45 - P. 15 cm.
Accidents et manques. 600 / 800 €

250  GRANDE CATHÈDRE dans le style gothique en chêne sculpté, 
polychromé et doré, orné de panneaux sculptés en plis de serviettes ou en 
orbe-voie dessinant des arcatures en ogives et entrelacs feuillagés et à fleurons, 
montants en réserve à pinacles, animés de sculptures de saints et de Roi.
XIXème siècle.
H. 194 cm - L. 85 cm - P. 55 cm.  1 800 / 2 000 €

251  GRAND COFFRE en noyer mouluré, à panneaux sculptés de 
profils têtes d’ange et fleurs.
Région lyonnaise, XVIIème siècle.
Composé d’éléments anciens.
H. 87,5 cm - L. 167 cm - P. 71,5 cm.
Restaurations, accidents. 300 / 500 €

252  FRAGMENT DE TAPISSERIE (Aubusson)
Deux femmes sous les arbres.
Fin du XVIIème siècle.
83 x 135 cm.
Accidents, réparations, bordures postérieures. 150 / 250 €

253  VIERGE À L’ENFANT. 
En bois sculpté repolychromé.
Fin du XVIIème siècle.
H. 58 cm.
Accidents et restaurations. 500 / 800 €

254  GRANDE SCULPTURE en bois naturel patiné représentant un 
moine en pied à côté d’une tour, vêtu d’un manteau à capuchon.
XVIIIème siècle.
H. 91 cm.
Accidents et restaurations. 800 / 1 200 €

255  SAINTE FEMME.
Sculpture en bois repolychromé représentant probablement Sainte Anne 
tenant un livre. 
XVIIIème siècle.
H. 66 cm.
Accidents et restaurations. 300 / 600 €

256  CABINET en placage de bois noirci, palissandre et os dessinant des 
scènes de chasse.
Dans le style XVIIème siècle - XXème siècle. 
H. 43 - L. 79 - P. 36,5 cm.
Accidents, restaurations. 500 / 800 €

257  GRAND MIROIR À FRONTON, dans le style Louis XIII, à 
profil inversé, à parcloses en baguettes d’encadrement de bois noirci ondé, 
riche ornementation de laiton repoussé en fleurs et volutes.
Époque Napoléon III.
H.175 - L.112 cm.
Accidents. 800 / 1 200 €

258  PARAVENT dans le style Louis XIV à trois feuilles en cuir repoussé 
de feuillages, fleurs, indiens et armoiries surmontées d’une couronne.
XXème siècle.
Feuille : H. 118 - L. 475 cm. 600 / 800 €249
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259  AUBUSSON.
Révocation de l’Edit de Nantes.
Tapisserie premiere moitié du XXème siècle.
Bon état.
160 x 212 cm. 400 / 600 €

260  IMPORTANT CARTEL de forme violonée et sa console en 
marqueterie Boulle à fond d’écaille teintée rouge et laiton découpé dessinant 
des entrelacs, feuillages et coquilles. Belle garniture de bronzes dorés, pieds 
feuillagés, déesses, chimères, masques féminins. 
Amortissement orné d’une renommée.
Cadran à cartouches émaillé bleu de chiffres romains.
Époque Napoléon III.
H. cartel : 93 cm, L. cartel : 42,5 cm.
H. console : 27 cm, L. console : 44,5 cm.
Accidents. 3 500 / 5 000 €

261  DEUX PLAQUES EN PIERRE PÉTRIFIÉE, ancienne façade 
de cabinet.
XVIIème siècle.
A vue : 9,5 x 18, 5 cm. 30 / 50 €

262  PLAT DE QUÊTE dans le style byzantin en laiton repoussé  
représentant la crucifixion.
XIXème siècle.
D. 39,4 cm. 50 / 100 €

263  CHRIST EN IVOIRE sculpté.
Fin du XVIIème siècle. 
Christ : 25 x 19 cm.
Dimensions totales : 41 x 32,5 cm. 500 / 600 €

263
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270

269
264  LUSTRE dans le style Louis XIV en bronze doré, fût en balustre 
orné de quartefeuilles, supportant six bras de lumière feuillagés, à coupelles 
et binets godronnés.
XXème siècle.
H. 59 cm. 200 / 400 €

265  CHRIST en ivoire sculpté présenté sur une croix dans un cadre en 
bois sculpté et doré dans le style Louis XIV.
Vers 1900.
Christ : H.20 cm.
Cadre : 57 x 43 cm.
Accidents. 200 / 300 €

266  BELLE CONSOLE RÉGENCE galbée sur trois côtés, en bois 
sculpté ajouré et redoré.
Bandeau découpé orné sculpté en façade d’un masque féminin dans un 
entourage de feuillages et coquille. 
Elle repose sur deux pieds en console, ornés de coquilles et feuillages, reliée 
par une entretoise à coquille ajourée.
Début XVIIIème siècle.
H. 85 - L. 122 - P. 58 cm.
Accidents, restaurations. 2 000 / 3 000 €

267  TAPISSERIE polychrome dans l’esprit XVIIème siècle, représentant 
une chasse à courre sur fond de paysage.
Vers 1880/1900.
114,5 x 153,5 cm.
Accidents. 120 / 180 €

268  JOLI COFFRET rectangulaire à couvercle bombé en bois de 
placage et bois clair dessinant des arabesques feuillagées. 
Travail du Nord.
XVIIIème siècle.
H. 18 - L. 38,5 - P. 27,5 cm.
Accidents. 1 800 / 2 500 €

269  IMPORTANTE PENDULE DE CHEMINÉE en bronze 
doré et patiné, mouvement circulaire soutenu par trois angelots entourés de 
cordelières fleuries, terrasse polylobée, entrelacs feuillagés et fleuris. 
Cadran signé “Luquiems Sc. De Gros à Lyon”.
Fin du XIXème siècle.
H. 60 - L. 66 cm. 2 000 / 2 200 €

270  COMMODE DITE DE PORT en acajou, de forme tombeau, 
elle ouvre en façade par quatre tiroirs sur trois rangs.
Traverses chantournées, sculptées en façade d’une coquille, pieds en enrou-
lements, plateau cerné d’un cavet et d’un bec de corbin. 
Garniture de bronzes collerettes à godrons, poignées à coquilles.
XVIIIème siècle.
H. 86,5 - L. 128 - P. 63 cm.
Accidents et manques. 1 700 / 2 000 €

271  BUSTE DE LA COMTESSE DU BARRY. 
Sculpture en marbre blanc.
XIXème siècle.
H. 69 cm - L.40 cm.
Légers accidents. 3 000 / 4 000 €

272  BEL ÉCRITOIRE DE BUREAU de forme rectangulaire à pans 
abattus, plateau en acajou, monture en argent orné de godrons supporte 
deux encriers en forme de vase balustre couvert entourant un bougeoir 
simulant un dauphin.
Argent, poinçon Minerve.
H. 10 - L. 23 - P. 14 cm.
Accidents. 500 / 600 €
Illustration page 58
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273  ENCRIER DE BUREAU en argent dans le style rocaille ouvrant 
à deux godets.
Argent, poinçon Minerve, maître orfèvre Rey à Marseille.
H. 5,5 - L. 16 - P. 8 cm.
Poids : 399 gr. 550 / 600 €
Illustration page 58

274  NOGARET, attribué à.
Six beaux fauteuils cabriolet en noyer patiné, mouluré et sculpté de fleu-
rettes, dossiers violonés recevant des accotoirs garnis de manchettes, sur 
console en coup de fouet, ceintures en demi-cercle galbée à l’avant, traverses 
chantournées, reposent par quatre pieds cambrés.
Lyon, XVIIIème siècle.
Attribuables à Pierre Nogaret.
H. 92 - L. 65 - P. 53 cm.
Accidents, restaurations et légères différences dans la sculpture. 
  2 000 / 3 000 €

275  CHRIST EN IVOIRE SCULPTÉ. 
XIXème siècle. 
H. 22 cm, accidents.
Présenté dans un très beau cadre en bois sculpté doré. Encadrement à parecloses, 
ornés de coquilles feuillagés. Fronton en chapeau de gendarme surmonté de 
palmettes feuillagées, sculptées et ajourées, animé d’une lanterne et d’un oiseau. 
H. 87 - L. 52 cm. 
Accidents, restaurations. 300 / 500 €

276  GRAND BUREAU PLAT de milieu dans le style Louis XV en 
placage de bois de rose contrarié, ouvre en façade par trois tiroirs, dessus 
gainé d’un cuir rouge, plateau cerné d’une lingotière à coquilles. 
Repose par des pieds cambrés, garniture de bronzes.
Début du XXème siècle.
H. 77,5 - L. 142 - P. 82 cm. 
Accidents et manques. 400 / 600 €

277  PAIRE DE MARQUISES en bois relaqué, traverses moulurées 
et chantournées, reposant par des pieds cambrés. 
Portent une estampille sur les traverses intérieures.
Époque Louis XV.
H. 78 - L. 82 - P. 49 cm.
Accidents et restaurations. 
Garniture et tapisserie postérieures. 1 000 / 1 500 €

278  BUFFET PROVENÇAL en noyer mouluré et sculpté de feuillages, 
façade galbée ouvrant à deux panneaux en médaillons et deux tiroirs en 
ceinture. 
Traverse antérieure ajourée, repose par des pieds en escargots. 
Dessus de marbre blanc veiné.
Provence, XIXème siècle.
H. 97,5 - L. 135 - P. 70 cm.
Accidents et restaurations. 400 / 800 €

279  BUREAU DE PENTE en bois de placage de bois de rose et bois 
teintés, galbé sur trois faces. 
Ouvre à un abattant et trois tiroirs en ceinture. Repose par des pieds cambrés, 
garniture de bronzes.
Début du XXème siècle.
H. 99 - L. 110 - P. 53 cm.
Accidents. 150 / 300 €

280  FONTAINE en étain, bassin orné d’une coquille, présenté sur une 
chaise en chêne patiné sculpté de coquilles.
Travail provincial du XIXème siècle.
H. totale : 163 - L. totale : 57 cm.
Accidents et restaurations. 500 / 800 €

281  ARMOIRE en noyer mouluré et sculpté de coquillages et fleurs, 
corniche en chapeau de gendarme.
XIXème siècle. 400 / 800 €

282  RARE GRANDE PAIRE DE MIROIRS en bois sculpté et 
doré, encadrement orné de putti, volutes feuillagées, drapés, masques, co-
quilles et marguerites. 
Miroirs gravés d’allégories sous un dais sur tertre dans un encadrement de 
rinceaux feuillagés. 
XIXème siècle, Italie. 
H. 120 - L. 72 cm. 
Accidents, manques. 4 000 / 6 000 €
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283  GRAND BUREAU PLAT de milieu en placage de bois de rose 
contrarié, ceinture chantournée, ouvre en façade par trois tiroirs, dessus de 
cuir ceint d’un entourage de bois de rose et d’une lingotière à agrafes dans 
les angles, repose par des pieds cambrés.
XVIIIème siècle.
H. 74 - L. 136,5 - P. 74,5 cm. 
Restaurations. 6 000 / 7 000 €

284  AUBUSSON. 
Partie d’une tapisserie. Verdure avec une bordure fleurie.
XVIIIème siècle.
Recoupée, accidents, restaurations et doublure.
H. 255 - L. 234 cm. 300 / 500 €

285  PETITE VITRINE D’ENTRE-DEUX dans le style Transition 
Louis XV - Louis XVI en acajou et placage d’acajou et filets de bois clair. 
Vitrée aux deux-tiers, ouvre à un vantail sur fond de miroir. 
Garniture de bronzes dorés aux instruments de musique et feuillages. 
Dessus de marbre rouge veiné.
Vers 1900.
H. 164 - L. 68 - P. 35 cm.
Accidents. 300 / 500 €

286  PAIRE DE BOUGEOIRS dans le style Louis XVI en marbre 
blanc et bronze doré orné de feuilles d’eau.
XIXème siècle.
H.19,5 cm. 150 / 250 €

287  PAIRE DE FAUTEUILS en noyer mouluré, dossiers à chapeau 
de gendarme, repose par des pieds fuselés et cannelés.
Fin du XVIIIème siècle.
Garniture de tapisserie à fleurs.
H. 92 - L. 58 - P. 51 cm.
Accidents, restaurations. 200 / 300 €

288  PAIRE DE VASES dans le goût de Sèvres, de forme balustre à 
décor de vannerie animé de réserves ornées de scènes galantes et paysages 
en lie de vin, entourage or. 
Monture en bronze dans le style Louis XVI.
Vers 1900.
H. 31 cm.
Accidents. 300 / 600 €

289  TABLE DE JEUX EN MOUCHOIR, dans le style Louis XVI, 
en acajou et placage d’acajou garni de filets de laiton, ouvre par un tiroir en 
ceinture, repose par des pieds fuselés, cannelés.
XIXème siècle.
H. 75 - L. 60,5 - P. 60 cm.
Accidents. 150 / 250 €

290  BELLE LAMPE BOUILLOTTE en bronze doré, dans le style 
Louis XVI, à trois bras de lumière, ornée de perles et feuillages.
Abat-jour en tôle peinte.
XXème siècle.
H. 79 cm. 100 / 200 €
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291  CONSOLE LOUIS XVI en demi-lune, en bois sculpté et doré, 
enrichi d’une guirlande fleurie, repose par deux pieds fuselés, cannelés réunis 
par une entretoise sommée d’une urne, plateau de marbre blanc veiné.
Époque Louis XVI.
H. 81,5 - L. 96 - P. 40 cm.
Accidents, restaurations. 300 / 600 €

292  PENDULE EN ROTONDE, en marbre blanc et bronze doré, 
entablement cylindrique sur pattes griffées à remontée de feuillages, sup-
porte un temple à quatre colonnes de marbre en torse, à chapiteaux et 
enroulemenst de frises de lierre, terrasse cernée d’une galerie ajourée en-
cerclant un pavillon à quatre cariatides symbolisant les saisons, en bronze 
ciselé et doré, tenant une guirlande fleurie et supportant un dôme orné à 
l’amortissement de drapés, plumet et cordelières à pompons surmontant le 
mouvement apparent à double cadrans annulaires, émaillé blanc, à chiffres 
arabes et romains en noir.
Époque Louis XVI.
H. 50 - L.21 cm.
Restaurations, manques. 6 000 / 8 000 €

293  PETITE COMMODE dans le style Louis XVI en placage de bois 
de rose dessinant des réserves rectangulaires, ouvre à deux tiroirs à traverses 
en retrait, repose par des pieds en gaine, dessus de marbre brèche d’Alep. 
Fin du XIXème siècle.
H. 88,5 - L. 90 - P. 43 cm.
Manques et accidents. 100 / 200 €

294  PETITE BERGÈRE D’ENFANT dans le style Louis XVI, 
à fond de canne, en hêtre laqué, mouluré, sculpté de perles et fleurettes,  
repose par quatre pieds fuselés, cannelés et rudentés.
Vers 1900.
H. 65 - L. 48 - P. 42 cm.
Accidents. 100 / 200 €

295  PENDULE PORTIQUE en marbre blanc et bronze doré ornée 
de palmettes feuillagées, pommes de pin, frises en perles et attributs de 
musique. 
Lunette à feuilles de laurier, et têtes d’aigles, cardan bombé émaillé blanc de 
chiffres romains et arabes en noir, signé La Salle à Paris, balancier à languette.
Fin du XVIIIème siècle.
H. 46 - L. 33 cm.
Manques et accidents. 500 / 1 000 €

296  TABLE DE JEUX D’APPLIQUE dans le style Louis XVI de 
forme de demi-lune, en bois de placage, repose par des pieds cambrés garnis 
de chutes de lauriers et de sabots griffés enchâssés.
Vers 1900.
H. 76,5 - L. 85 - P. 40 cm.
Accidents. 200 / 500 €
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297  IMPORTANTE PAIRE DE CANDÉLABRES dans le style 
Louis XVI en argent ciselé, ornés de godrons, guirlandes fleuries, rosaces, 
tresses de laurier nouées et feuillages.
Base cylindrique pincée, fût à gros godrons supportant un bouquet à cinq 
bras de lumières.
Poinçon Minerve. 
MO T. Frères. (Tétard Frères à Paris).
Époque fin du XIXème, début du XXème siècle.
H. 47 cm, largeur du bouquet 33 cm.
Poids : 6,350 kg.
Montée à l’électricité. 2 000 / 3 000 €

298  RARE PRIE-DIEU en bois mouluré, relaqué, dossier ajouré orné 
d’une lyre, repose par des pieds fuselés, cannelés, rudentés et bagués.
Double estampille de “J. DELAUNAY”.
XVIIIème siècle.
Jean-Baptiste DELAUNAY cité Maître le 13 novembre 1764, décédé en avril 1778. 
H. 95 - L. 51 - P. 43 cm.
Restaurations. 500 / 600 €

299  COIFFEUSE D’HOMME en acajou et placage d’acajou, ouvre 
sur le dessus par un plateau à glissières, garni d’un miroir et d’un fond de 
marbre blanc, et par trois tiroirs en façade. 
Repose par des pieds fuselés et cannelés, garniture de bronzes dorés.
Fin du XVIIIème siècle.
H. 73 - L. 80 - P. 53 cm.
Accidents et restaurations. 400 / 800 €

300  BERGÈRE dans le style Louis XVI en bois mouluré, laqué, doré, 
repose par des pieds fuselés, cannelés.
Fin XIXème - début XXème siècle.
H. 93 - L. 68 - P. 54 cm.
Accidents. 100 / 200 €

297

301  CHINE, BELLE PAIRE DE POTICHES couvertes en 
porcelaine, de forme balustre, à décor polychrome, à réserves animées de 
personnages, instruments et bouquets fleuris dans un entourage de bandes 
fleuries.
Belle monture en bronze doré ciselé, dans le style Louis XVI.
XIXème siècle.
H. 58,5 cm.
Percé pour l’électricité. 1 200 / 1 500 €

302  TRÈS BEAU GODET de peintre en agate cornaline blanche  
veinée de rouge, représentant des goyaviers de Chine, accompagné d’un 
lingzhi. 
Chine, XVIIIème siècle.
H. 8 cm.
Gerces naturelles. 3 000 / 4 000 €

303  GODET DE PEINTRE en agate cornaline blanche, veinée de 
rouge, représentant des goyaviers de Chine. 
Chine, XVIIIème siècle.
H. 10,5 cm.
Accidents et restaurations. 2 000 / 3 000 €

304  VITRINE dans le style Louis XVI, vitrée sur trois côtés, en bois doré, 
sculpté de cannelures, perles, rosaces, demi-colonnes, ornée d’un médaillon 
façon Wedgwood, repose sur des pieds fuselés.
Vers 1900.
H.169 - L.65,5 - P.40 cm.
Accidents. 200 / 300 €

305  MARQUISE dans le style Louis XVI en bois laqué noir et or, sculpté 
de fleurettes, consoles à manchettes, repose par des pieds fuselés, cannelés.
XIXème siècle.
H. 95,5 - L. 80 - P. 540 cm.
Accidents. 150 / 250 €
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306  IMARI. 
Vase de forme balustre, à décor polychrome et or, orné de trois réserves 
animées de dragons, arborées, fleuries et feuillagées. 
Belle monture rocaille en bronze doré, supportant quatre bras de lumière 
feuillagés et fleurs de lys. 
XIXème siècle.
H. 62 cm.
Accidents et manques. 600 / 1 200 €

307  PAIRE DE BERGÈRES à oreilles dans le style Louis XVI en 
bois doré sculpté et mouluré, orné de rubans tressés et sculpté de fleurs et 
feuillages, reposent par des pieds fuselés.
Vers 1900.
H. 111 - L. 66 - P. 56 cm.
Accidents. 200 / 300 €

308  PENDULE PORTIQUE en bronze doré et marbre blanc,  
cadran circulaire émaillé blanc à chiffres arabes en noir dans un encadrement 
en bronze à frise feuillagées sur tablier en drapé et cordelière, garniture de 
bronze orné de gerbes fleuries, palmettes, rosaces, carquois, urnes à gerbes 
de blé, colombes, balancier en soleil.
Fin du XVIIIème - début du XIXème siècle.
H. 56 - L. 32 cm. 
Restaurations, accidents. 800 / 1 200 €

299

309  COMMODE en bois de placage de bois fruitier dessinant des  
réserves rectangulaires et motifs géométriques, ouvrant en façade à trois 
rangs de tiroirs, garniture de bronzes, dessus de marbre gris cerné d’un cavet.
Fin du XVIIIème siècle - début du XIXème siècle.
H. 82,5 - L. 112 - P. 62 cm.
Accidents et manques. 300 / 500 €

310  BAROMÈTRE-THERMOMÈTRE doré et laqué en bois mouluré 
et sculpté de coquille et feuillages.
Époque Louis XVI.
H. 108 - L. 31 cm.
Accidents, manques. 200 / 300 €

311  GRANDE BIBLIOTHÈQUE en noyer mouluré, montants inter-
médiaires ornés de cannelures, ouvrant à trois vantaux vitrés. 
Travail ancien du XIXème siècle.
H. approximative 240 - P. 68 cm. 300 / 600 €

312  TABLE DE JEUX en demi-lune en acajou et placage d’acajou, 
baguetté de laiton, ouvrant sur le dessus par deux plateaux, bandeau droit 
divisé en trois réserves rectangulaires, repose par cinq pieds fuselés cannelés, 
rudentés et foncés de laiton.
Fin du XVIIIème - début du XIXème siècle.
H. 80 - L. 107,5 - P. 53,5 cm.
Accidents et manques. 400 / 600 €

309

312301
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321

319

314

313  FAUTEUIL à dossier plat incurvé en hêtre relaqué, accotoirs à 
manchettes sur colonnes balustres, sculptés de rubans tressés, feuillages et 
fleurettes, repose par quatre pieds cannelés fuselés et rudentés.
Fin du XVIIIème siècle.
H. 88 - L. 59 - P. 50 cm.
Accidents et restaurations.
Garniture et couverture postérieures. 100 / 150 €

314  COMMODE en bois de placage dessinant des réserves géomé-
triques soulignées de filets, ouvre à deux rangs de tiroirs, repose par des 
pieds gaine, dessus de marbre rouge veiné.
Fin du XVIIIème siècle.
H. 86,5 - L. 84,5 - P. 51cm.
Accidents, restaurations. 500 / 1 000 €

315  TAPIS PERSAN MASHAD 2ème moitié XXème siècle. 
Chaîne trame coton velours laine.
287 x 200 cm. 400 / 600 €

316  TAPIS PERSAN TABRIZ. 2ème moitié XXème siècle.
Chaîne trame coton velours laine.
355 x 255 cm. 400 / 600 €

317  TAPIS PERSAN YAZD 2ème moitié XXème siècle.
Chaîne trame coton velours laine.
354 x 265 cm. 250 / 500 €

318  TAPIS PERSAN ISPAHAN 2ème moitié xxème siècle.
Chaîne trame coton velours laine.
usures importantes sur un cote accident sur lisières manques franges.
344 x 254 cm. 250 / 500 €

319  COFFRET DE TOILETTE en acajou et placage d’acajou garni 
de filets, écoinçons et écussons de laiton.
Début du XIXème siècle.
H.12 - L.32,3 - P. 20 cm.
Accidents, manques. 200 / 300 €

320  HORLOGE DE PARQUET dans le style Empire en noyer orné 
de demi-colonnes et consoles en applique.
Garnie d’un mouvement à entourage en clinquant.
Mouvement signé “Barthélémy PATUREL Rives de Giers”.
XIXème siècle.
H. 240 - L. 84 cm.
Accidents et manques. 100 / 150 €

321  GRANDE PAIRE DE CANDÉLABRES en bronze patiné et 
doré représentant des vestales tenant dans leurs bras une coupe garnie de 
fruits et supportant de la tête quatre bras de lumière feuillagés. 
Socles en marbre blanc et noir garnis de bronzes.
Début du XIXème siècle.
H. 63 cm.
Accidents et légère usure à la patine. 1 500 / 2 500 €
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322  ENCOIGNURE en acajou et placage d’acajou, ouvrant 
à deux vantaux divisés en trois réserves ornées de bronzes dont 
deux à l’antique. Dessus de marbre gris veiné cerné d’un bec de 
corbin.
XIXème siècle.
H. 88 - L. 71 - P. 40 cm.
Accidents et manques.  150 / 250 €

323  BEAU COFFRET ÉCRITOIRE en acajou et pla-
cage d’acajou orné de filets d’ébène et de laiton, couvercle orné 
d’un cartouche gravé de feuillages autour d’une tête de mort. 
Serrurerie marquée “G.R Patent” et “Tompson”. 
XIXème siècle.
H. 17 - L. 45, 5 - P. 26,5 cm.
Accidents. 300 / 500 €

324  PAIRE DE CANDÉLABRES en bronze doré et pa-
tiné représentant un putti portant des flèches, soutenant le binet 
et sa bobèche, sur une base cylindrique ornée de lyre, sphinx ailé, 
fleurs et serpents enroulés.
XIXème siècle.
H. 29 cm.
Accidents. 300 / 500 €

325  CANON DE MIDI.
Petit canon et boussole articulée en bronze positionnée sur 
un cadran solaire en marbre blanc veiné gravé en demi-cercle 
48.50’13’’.
La loupe est articulée, réglée sur un arc de cercle gradué, déclenche 
l’explosion de la charge de poudre.
XIXème siècle.
D. 33 cm.
Légers accidents. 600 / 800 €

326  GARNITURE DE CHEMINÉE en bronze patiné 
et doré, composée de deux vases balustre aplatis et d’une 
jardinière.
Décor en relief de bronze doré à l’antique de muses de la 
musique et masques féminins.
XIXème siècle.
Jardinière : H. 16 - L. 34 - P. 15 cm.
Vases : H. 30 - L. 16,5 - P. 9 cm.
Accidents. 200 / 300 €

326

325

327  MINIATURE à vue ovale, figurant une vue architecturée et arborée.
XIXème siècle.
A vue : 7,5 x 6 cm. 80 / 120 €

328  TROIS MINIATURES ENCADRÉES.
XIXème siècle.
Accidents. 30 / 50 €

329  AMOUR ET PSYCHÉ.
Pendule de cheminée en bronze patiné et marbre de Sienne, en forme de borne, 
entourée de Psyché et Amour, entablement rectangulaire orné d’un arc, cadran doré à 
chiffres romains en noir, signée CAILLEUX, rue de Richelieu, n°89.
XIXème siècle.
H. 58 - L. 36 cm.
Accidents et manques. 600 / 1 000 €
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330  GRAND PANORAMIQUE. 
Papier peint polychrome en trois panneaux représentant les bords de la 
Saône à Lyon du quai Saint Antoine animé de personnages en promenade, 
vue sur la cathédrale Saint jean et sur la colline de Saint Just et Fourvière.
XIXème siècle. 
250 x 93 cm, par panneau.
Accidents.  2 000 / 3 000 €

330

331  GRAND PANORAMIQUE. 
Papier peint polychrome en deux panneaux représentant un parc arboré 
autour d’une statue équestre entre deux fontaines et animé de couples en 
promenade et d’enfants jouant (probable vue de la place Napoléon, actuelle 
place Carnot à Lyon).
XIXème siècle.
233,5 x 140,5 cm, par panneau.
Accidents. 2 000 / 3 000 €

331
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339

336

338

332  GRAND BUREAU à cylindre en noyer et placage de noyer, ouvre 
à trois tiroirs en gradin sur un cylindre et quatre tiroirs en caisson.
Ouvert, il découvre serre-papiers et quatre tiroirs plus un plateau escamotable, 
il repose sur quatre pieds en gaine, tirettes latérales, dessus de marbre gris.
XIXème siècle.
H. 124,5 - L 161 - P 67 cm.
Accidents. 500 / 800 €

333  GRAND MIROIR DE CHEMINÉE en placage de palissandre 
marqueté de rinceaux feuillagés animés de volatiles et d’un gentilhomme 
sous un dais. Montants en cariatides ornés de bronzes.
XIXème siècle.
H. 137,5 - L. 102,5 cm.
Accidents. 500 / 600 €

334  PETIT FIXÉ SOUS VERRE. 
Halte à cheval, Est de la France.
XIXème siècle.
24 x 18 cm.
Usures. 50 / 100 €

335  INDO-PORTUGAIS.
Petit coffre orné de décors géométriques polychromes et incrustations.
XIXème siècle.
H. 21.,5 - L. 24 - P. 19,5 cm.
Accidents. 400 / 600 €

336  PIERRE HEBERT (1804-1869).
Jeune garçon chevauchant une tortue.
Bronze patiné, base de forme ovale, signé sur la terrasse “Pierre Hebert”.
Présenté sur un socle en bois
H. 42 - L. 38 cm.
Accidents, usures à la patine, choc sur la bordure de la base.  3 000 / 3 500 €

337  GRAND GROUPE EN BISCUIT représentant l’Amour, 
présenté sur un socle en marbre blanc veiné vert.
XIXème siècle.
H. 34 - L. 25 cm.
Accidents et manques. 150 / 250 €

338  CAVE À LIQUEUR en bois noirci orné de filets de laiton, garni-
ture de bronze rocaille. 
Ouverte, elle découvre un panier en bronze doré garni de quatre flacons et 
seize verres dorés.
Époque Napoléon III.
H. 27,5 - L. 35,5 - P. 27,5 cm. 
Accidents et manques. 400 / 600 €

339  BEAU COFFRET rectangulaire à couvercle bombé, en marqueterie 
Boulle d’écaille teinté rouge et de laiton découpé dessinant des entrelacs 
feuillagés.
Poignées et pieds en bronze doré.
Époque Napoléon III
H. 19 - L. 25 - P. 16,3 cm. 1 200 / 1 300 €
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340

344

273

272

340  ENCRIER DE BUREAU de forme rectangulaire, plateau en 
laque à la façon de Coromandel à décor polychrome de branchages fleuris 
et phénix, monture en bronze doré, supporte un encrier en porcelaine et 
un porte plume.
Fin du XIXème siècle.
H. 14 - L. 25 - P. 16 cm.
Accidents. 250 / 300 €

341  GRAND CARTEL en bronze dans le style Renaissance, orné de 
masque féminin, urne, volutes, chimères et feuillages, cadran émaillé inscrit 
“Aux Mille Pendules 27 Bd des Italiens”.
XIXème siècle.
H. 58 cm. 200 / 400 €

342  PAIRE DE LAMPES en porcelaine bleue et or à décor de bouquets 
fleuris polychromes.
Monture en bronze redoré orné de feuillages.
XIXème siècle.
H.38 cm.
Restaurations, montées à l’électricité. 400 / 600 €

343  BRODERIE en chenillée, bouquet fleuri sous un verre églomisé.
Cadre doré inscrit au revers HOETH à Lyon.
XIXème siècle.
27,5 x 27cm.
Accidents. 100 / 200 €

345
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344  TAHAN. 
Petit coffret à jetons en marqueterie Boulle à fond d’écaille et laiton découpé 
dessinant des entrelacs, chiffré.
Signé sur la serrure Tahan à Paris.
XIXème siècle.
H. 4,5 - L 20,5 - P. 12,5 cm.
Accidents. 400 / 600 €

345  PRADIER. (Jean-Jacques, Pradier 1790-1852)
Sculpture en bronze patiné représentant Sapho et sa lyre adossée sur une 
colonne ionique.
Signée J. PRADIER, datée 1848, couronne Royale et VP.
H. 45 cm.
Usures à la patine et chocs. 2 000 / 3 000 €

346  GRANDE PAIRE DE PLATS dans le goût d’Urbino en faïence 
polychrome représentant des scènes antiques dans une bordure ornée 
de putti.
Fin du XIXème siècle.
D. 35 cm. 250 / 350 €

347  GRAND CADRE mis en miroir, en bois et stuc doré orné d’une 
frise de feuillages et fleurs.
XIXème siècle.
121 x 94 cm.
Accidents. 100 / 200 €

348  ISIDORE BONHEUR (1827-1901). 
Grand taureau en bronze patiné sur une terrasse ovale
Signé “I. BONHEUR”.
XIXème siècle.
H. 38 - L. 53,2 cm.
Légères usures à la patine. 3 000 / 5 000 €

348

349

349  GRANDE PAIRE DE VASES BALUSTRES à étranglement 
en opaline blanche ornée de feuilles et filets or.
XIXème siècle.
H. 35 cm.
Petites usures à la dorure. 200 / 400 €

350  GRAND MIROIR DE CHEMINÉE en bois et stuc doré, orné 
de coquilles, feuillages et fleurs.
Fin du XIXème siècle.
188 x 57 cm.
Accidents et manques. 300 / 500 €
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351  IMPORTANTE PAIRE DE CANDÉLABRES en bronze ciselé 
et doré, base triangulaire, fût orné de feuillages supportant un bouquet à six 
bras de lumière.
XIXème siècle.
H. 74 cm.
Accidents. 1 700 / 2 000 €

352  PENDULE DE CHEMINÉE en bronze doré et patiné repré-
sentant Henri IV, entablement orné de feuillages et fleurs, cadran émaillé.
XIXème siècle.
H. 44 - L. 3 205 cm.
Accidents. 300 / 500 €

359

354  PAIRE DE GRANDS VASES en porcelaine à décor d’allégories 
de la musique et de l’amour, paysages arborés, signé “F. DUCOTEY”.
Belle monture en bronze doré, à cornes d’abondance, et feuillages.
Vers 1880.
H. 46 cm.
Accidents, (couvercle). 400 / 600 €

355  G. VIAN. 
Paire de grands candélabres en bronze dans le style Louis XIV à deux bras 
de lumière, ornés de tresses, godrons et feuillages.
Fin du XIXème - début du XXème siècle.
H. 39 - L. 32 cm.
Accidents. 300 / 500 €

351
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354

360

356  ÉMILE GUILLEMIN.
Émile-Coriolan - Hippolyte Guillemin, Paris 1841-1907.
Les duellistes.
Paire de statues en bronze argenté et doré.
XIXème siècle.
H. 19 cm.
Accidents, usures à la patine. 350 / 500 €

357  GIEN.
Cache-pot en porcelaine blanche et bleue à décor polychrome de scènes 
d’après jacques Callot, prises par des masques de satyre, repose par des 
socles en bleu.
Cache-pot, marqué Gien et N° 3.
XIXème siècle.
H. 33,5 - D. 25 cm. 400 / 500 €

358  PETITE TABLE VOLANTE en acajou et placage d’acajou 
ouvrant par deux tiroirs en façade, reposant par quatre pieds cambrés.
XIXème siècle.
H. 70 - L. 48 - P. 30 cm.
Accidents. 50 / 100 €

359  PAIRE DE CANDÉLABRES en bronze doré à deux bras de 
lumière supportés par des échassiers en cloisonné polychrome, reposent sur 
une base armaturée de bambous et de fleurs.
Fin du XIXème siècle.
H. 25,5 - L. 26 cm.
Léger accident. 400 / 800 €

360  CANTON. 
Grande paire de vases de forme balustre à décor polychrome et or, ornés 
de réserves animées de personnages, volatiles et fleurs. Prises en têtes de 
chiens à anneaux.
Fin du XIXème siècle.
H. 64 cm.
Accidents et restaurations. 500 / 800 €

361  BOUGEOIR dans le style Néogothique en bronze patiné et doré 
orné de chevaliers en armure, feuillages et base en tritons.
Époque XIXème siècle.
H. 33 cm.
Manques.  150 / 300 €

362  LAFORESTERIE.
Terre cuite patinée représentant un jeune pêcheur dénudé et son filet. 
Marqué en creux sous le socle “G.C”.
Vers 1880-1900.
H. 36 - L. 39.5 cm.
Légers accidents. 300 / 600 €

363  ÉCOLE DE TOURS. 
Jardinière en barbotine polychrome simulant un décor au naturel d’un bac en 
bois entouré de roseaux, moules, grenouilles, champignons, coquillages, etc.
XIXème siècle.
H. 20 - L. 44 - P. 26 cm.
Légers accidents. 500 / 600 €

364  CREIL ET MONTEREAU. 
Service Japon monochrome bleu, comprenant douze assiettes plates et 
douze assiettes creuses, deux raviers et deux plats circulaires, un plat oblong, 
une saucière à plateau attenant, un saladier et une soupière couverte.
XIXème siècle. 400 / 600 €
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371

365  PORCELAINE DE PARIS.
Coupe à homard à décor or et vert pour le homard qui sert de prise.
XIXème siècle.
L. 27 cm.
Un éclat et un fêle.  100 / 150 €

366  PETIT PORTE-DINER en étain, à têtes d’ange, poinçon à la rose.
XIXème siècle.
H. 15,5 cm. 30 / 60 €

367  ATELIER DE CARABIN RUPERT (1862/1932), attribué.
Paire de consoles d’appliques en chêne sculpté, représenta de profil une 
Sainte femme et Saint Jean ?.
H. 33 - L. 28 cm. 250 / 500 €

368  PROJET DE TAPISSERIE DANS L’ESPRIT D’AUBUSSON.
“Carton”, gouache sur châssis représentant une scène galante au jardin, 
cadre en bois sculpté.
Vers 1900.
200 x 120 cm.
Accidents. 800 / 1 200 €

369  LUSTRE en bronze doré à vingt bras de lumière, ornés de feuillages 
et masques.
Vers 1900.
H. 83 - D. 70 cm.
Accidents. 550 / 650 €

370  GRAND NUBIEN PORTE-TORCHÈRE en bois sculpté, 
polychromé et doré soutenant une corne d’abondance à sept bras de lumière 
feuillagés.
Monté à l’électricité
XXème siècle.
H. 200 cm.
Manques et accidents. 500 / 700 €

371  BACCARAT.
Service de verres en cristal taillé à décor d’étoiles comprenant douze verres 
à eau, dix verres à vin rouge, douze verres à vin blanc, dix coupes à cham-
pagne, trois carafes et leurs bouchons.
Un éclat au piédouche d’une carafe. 400 / 600 €

372  SAINT LOUIS. 
Service de verres modèle Tommy en cristal taillé, comprenant douze flûtes à 
champagne, douze verres à vin rouge, douze verres à vin blanc et douze verres 
à eau.
Une flûte et deux verres à eau accidentés. 700 / 1 000 €

373  TAPIS PERSAN MASHAD. 2ème moitié XXème siècle.
Chaîne trame coton velours laine usures importantes.
356 x 255 cm. 500 / 800 €

374  TAPIS PERSAN KASHAN. 2ème Moitié XXème siècle.
Chaîne trame coton velours laine.
204 x 138 cm 150 / 250 €
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377

375  OURS BRUN en bronze patiné sur socle marbre veiné. 
XXème siècle. 
H. 21 - L. 38,5 cm. 
Légères usures à la patine. 300 / 600 €

376  COUPLE DE CERVIDÉS en bronze patiné reposant sur une 
terasse portant une signature A. Barye. 
Sur socle marbre veiné. 
XXème siècle. 
H. 38 - L. 43 cm. 150 / 300 €

377  ÉMILE GALLE, Nancy.
Paire de lions torchère tenant une tour aux armes de la Lorraine, faïence 
polychrome. 
L’un signé “Émile Gallé Nancy”.
Manques et accidents.
H. 42 cm. 300 / 600 €

378  SAINT LOUIS. 
Partie de service de verres en cristal taillé comprenant quarante-cinq verres, 
une carafe et son bouchon et un broc. 500 / 800 €

379  PARTIE DE SERVICE DE VERRES en cristal, fût à balustre 
sur piédouche orné d’une étoile, chiffré “CC”, comprenant treize verres à 
eau, treize verres à vin, quinze verres à porto et onze coupes à champagne, 
quatre carafes et bouchons.
XXème siècle. 400 / 600 €

380  JO DAVIDSON (1883-1952).
Buste en bronze patiné représentant le aréchal Foch.
Signé J. Davidson.
Marqué “modèle au GQG à Senlis novembre 1918”.
Cachet de fonte “C. Valsuani Perous N°19”.
Légères usures à la patine.
H. 24 cm. 600 / 800 €

382  TAPIS PERSAN SENEH. 2ème Moitié XXème siècle.
Chaîne trame coton velours laine.
150 x 97 cm. 80 / 150 €

383  TAPIS AFGHAN DIT BELOUTCH.2ème Moitié XXème siècle. 
Chaîne trame velours laine.
123 x 87 cm. 80 / 150 €

384  TAPIS PERSAN NADJAFABAD. 2ème Moitié XXème siècle. 
Chaîne trame coton velours laine.
151 x 104 cm. 80 / 150 €
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14  BAGUE ANCIENNE en argent vermeillé (800/oo), le plateau ovale 
guilloché orné d’une miniature représentant la Vierge. 
Époque fin XVIIIe. TDD 61. 
Poids brut : 5,2 g. 600 / 800 €

19  BROCHE OVALE en or jaune 18K (750/oo) ajouré à motifs de 
fleurs et de rosaces, ornée au centre d’une citrine ovale. 
Époque début XIXe. 
Très légère soudure au dos. 
Poids brut : 9,4 g. 300 / 400 €

22  BAGUE ANCIENNE ovale en or jaune 18K (750/oo) et argent 
(800/oo) ornée d’un décor rayonnant serti de chrysobéryls verts. TDD 48. 
Poids brut : 14,6 g. 1 200 / 1 500 €

25  BAGUE en or jaune 14K (585/oo), le plateau rond centré d’un  
important diamant taillé en rose couronnée dans un double entourage de 
diamants taillés en roses (une remplacée). TDD 53. 
Poids brut : 7,9 g. 1 400 / 1 800 €

27  BAGUE en or jaune 9K (375/oo), le plateau rectangulaire à pans coupés 
entouré de demi perles fines orné au centre d’une inscription sous verre 
sur fond d’émail bleu “Guiband” dans un entourage de fils d’or torsadés. Le fond 
marqué “Fidel”. 
Petit accident à l’anneau. 
Travail étranger, début XIXe siècle. TDD 53. 
Poids brut : 3,9 g. 350 / 450 €

30  BRACELET MANCHETTE ouvrant en or jaune 18K (750/oo) 
à décor de résille et de vagues émaillées noir (très légers manques), le fermoir 
orné d’une perle fine entourée par quatre rubis et des diamants taillés en roses. 
Époque XIXe. 
Poids brut : 34,4 g. 1 300 / 1 600 €

33  BRACELET SOUPLE en or jaune 14K (585/oo) agrémenté  
d’un motif coulissant formant un noeud serti de cabochons de turquoise. 
Époque XIXe. 
Poids brut : 23,5 g. 1 000 / 1 500 €

34  BRACELET en or jaune 18K (750/oo) à maillons entrecroisés sertis 
de cabochons de turquoise. 
Vers 1900. 
Poids brut : 21,9 g. 800 / 1 000 €

41  POUDRIER RECTANGULAIRE en métal doré recouvert de 
laque beige, orné au centre d’un motif sculpté en jade dans un entourage de 
marcassites (manque le miroir).  
Époque Art Déco. 170 / 200 €

43  COLLIER en or jaune 18K (750/oo) à maillons navettes ajourés, 
agrémenté de deux motifs ovales ornés de cabochons de turquoise, il retient 
un pendentif triangulaire orné d’un cabochon de turquoise. 
Vers 1900. 
Poids brut : 56,2 g. 2 500 / 3 000 €

45  COLLIER en or jaune 18K (750/oo) formé de maillons losanges à 
décor ajouré, chacun orné d’un cabochon de turquoise, il se sépare en deux 
bracelets, l’un agrémenté de petites barrettes serties sur platine (850/oo) de 
diamants taillés en roses. 
Vers 1900. 
Poids brut : 33 g. 1 700 / 2 000 €

150  HERMÈS : Bracelet en or jaune 18K (750/oo) maille chaîne 
d’ancre tressée. Signé et numéroté 18256, longueur 18,5 cm. 
Poids brut : 38,7 g. 1 800 / 2 500 €

152  CARTIER : Collier en or jaune 18K (750/oo) à maillons forçat 
rectangulaires. Signé et numéroté 83524, dans son étui Cartier. 
Poids brut : 58,4 g. 1 800 / 2 500€

155  LOUIS VUITTON : Bracelet en or jaune à maillons carrés agré-
menté de 3 breloques : clefs, sac à main et coeur; le fermoir cadenas. Signé et 
numéroté AFA956, dans son écrin en toile enduite à damier. 
Poids brut : 124,6 g. 4 500 / 6 000 €

162  BAGUE JONC BOMBÉ en or jaune 18K (750/oo) pavée de 
diamants taille brillant. TDD 54. 
Poids brut : 9,7 g. 2 300 / 2 600 €

192  CARTIER : Montre de dame en or jaune 18K (750/oo), modèle 
“Tank Française”, réf 2385, cadran rectangulaire à fond crème, chiffres ro-
mains noirs, mouvement à quartz. Signée et numérotée 734139CD. Bracelet 
en or jaune 18K (750/oo) à maillons lisses articulés et boucle déployante 
signée. Dans un écrin de bracelet Cartier. 
Poids brut : 73,4 g.  4 000 / 6 000 €

Liste non exhaustive.
Retrouvez l’intégralité des lots de la vente sur www.conanauction.fr et www.interencheres.com/69005

Mardi 17 décembre 2019 à 18h

BIJOUX & MONTRES 
MODE & VINTAGE
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57  BRACELET en or jaune 18K (750/oo) à maillons gourmette entre-
coupés de diamants taille ancienne et de cabochons d’émeraudes sertis clos 
sur platine (850/oo). 
Poids brut : 23,6 g. 2 300 / 2 600 €

65  BAGUE DÔME en or gris 18K (750/oo)  à décor géométrique 
ajouré serti de diamants taille brillant, au centre trois diamants serti clos plus 
importants. TDD 62. 
Poids brut : 5,1 g. 1 000 / 1 200 €

69  BAGUE en platine (850/oo) centrée d’une perle fine blanc ar-
genté  de forme bouton, demi percée,9,1-8,4 mm environ, épaulée par 
deux diamants taille ancienne, calibrant chacun 1,10 ct environ, l’un rond, 
l’autre de forme coussin (très léger éclat). 
La bague est accompagnée de son cer tificat du LFG. TDD 54. 
Poids brut : 5,7 g.  2 500 / 3 500 €

70  COLLIER DOUBLE RANG DE PERLES FINES en chute, 
diamètre 1,8-6,9 mm, le fermoir en or jaune 18K (750/oo) agrémenté de 
trois diamants taille ancienne calibrant 1 x 0,75 ct et 2 x 0,50 ct environ.
Il est accompagné de son certificat LFG. 
Poids brut : 15,1 g.  1 000 / 1500 €

72  BROCHE en or jaune 18K (750/oo) et argent (800/oo) sertie de 
diamants taillés en roses et de rubis ronds formant une flèche, elle trans-
perce une importante perle fine baroque en forme de cœur. 
La perle est accompagnée de son certificat LFG. 
Poids brut : 10,8 g.  5 500 / 6 500 €

76  COLLIER À SIX RANGS DE PERLES D’ÉMERAUDES 
en chute, reliés par trois motifs en argent (800/oo) et or 18K (750/oo)  
formant des volutes ornées de diamants taille ancienne et taille rose. 
Poids brut : 99,5 g.  4 000 / 4 500 €

80 BAGUE CROISÉE en platine (850/oo) formée de deux motifs 
pavés de diamants taille 8x8, chacun centré d’un diamant taille ancienne 
serti clos. TDD 54. 
Poids brut : 11,2 g.  1 700 / 1 900 €

82 PAIRE DE PENDANTS D’OREILLES en or gris 18K (750/oo) 
composés de barrettes triangulaires serties de diamants, elles retiennent un 
motif en jade sculpté. 
Poids brut : 4,9 g.  800 / 1 000 €

85 PENDENTIF en or gris 18K (750/oo) orné d’un cabochon d’opale, 
la monture formée de deux lignes sinueuses et d’une étoile serties de lignes 
de diamants taille brillant. Il est retenu par une chaîne en or gris 18K (750/oo) 
maille fantaisie. 
Poids Brut : 7,2 g. 1 400 / 1 800 €

89 BAGUE en or gris 18K (750/oo) ornée d’une émeraude ovale entourée 
de diamants taille brillant, l’épaulement serti d’émeraudes calibrées soulignées 
par des lignes de diamants. TDD 47,5. 
Poids brut : 7,6 g.  1 400 / 1 800 €

92 BAGUE en or gris 18K (750/oo) centrée d’une perle de culture de 
Tahiti (diamètre 13,9 mm), l’anneau double formant des volutes serties de 
lignes de diamants taille brillant. TDD 52. 
Poids brut : 11,7 g.  1 000 / 1 200 €

190 ROLEX : Montre en or gris 18K (750/oo), modèle “Oyster Perpetual 
Day Date”, réf  1803/9, diamètre 36 mm, lunette cannelée, cadran rond à 
fond argenté, index bâtons, trotteuse centrale, dateur jour de la semaine 
par guichet à 12h, jour du mois à 3h, mouvement mécanique à remontage 
automatique. Signée et numérotée, vers 1966. 
Bracelet “Président” en or gris 18K (750/oo) à boucle déployante signée. 
Nous joignons un écrin Rolex moderne (endommagé), une pochette en 
suédine verte de la marque, une facture de révision complète (avec chan-
gement de cadran) de la maison Maier Lyon datant de 2018 et sa carte de 
garantie de service. 
Poids brut : 118,1 g.  5 000 / 7 000 €

191 BULGARI : Montre en or gris 18K (750/oo), modèle “BULGARI 
BULGARI” squelette, la lunette gravée de la marque, le cadran et le fond sque-
lette laissant apparaître le mouvement mécanique à remontage automatique. 
Signée et numérotée P.4663. Bracelet en cuir noir à boucle déployante en 
acier signée. Dans son écrin, nous joignons une boucle ardillon en or gris 18K 
(750/oo) signée. 
Poids brut : 58,2 g.  2 000 / 3 000 €

Liste non exhaustive.
Retrouvez l’intégralité des lots de la vente sur www.conanauction.fr et www.interencheres.com/69005
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Liste non exhaustive.
Retrouvez l’intégralité des lots de la vente sur www.conanauction.fr et www.interencheres.com/69005

HERMÈS PARIS MADE IN FRANCE. 
Sac Birkin 35 cm en cuir grainé chocolat. 
Attaches et fermoir en métal argenté palladié. 
Double poignée, clefs sous clochette et cadenas.  3 000 / 5 000 €60  FABERGÉ : Paire de boutons de manchettes en 

argent (800/oo) de forme navette, chacun orné au centre 
d’un disque émaillé rose sur fond guilloché rayonnant souli-
gné de diamants taillés en roses et centré d’un diamant taille 
ancienne. Portent le poinçon des initiales de K.Fabergé. Les 
attaches en or jaune 18K (750/oo). Dans leur écrin d’origine 
de la maison Fabergé.
Poids brut : 10,6 g. 1 500 / 2 000 €

LOUIS VUITTON PARIS MADE IN FRANCE.
Vanity en toile monogram, bordures lozinées, coins, fermetures en laiton doré, 
serrure n° 148262, intérieur en vuittonite beige avec sangle de cuir et coffret 
rectangulaire à l’identique découvrant un miroir. 
Porte nom, deux clefs.
21 x 29,5 x 21 cm. 300 / 500 €

PATEK PHILIPPE & CO : Montre en or jaune 18K (750/oo), modèle 
Calatrava, ref 96, « sector dial », cadran rond à fond blanc et argenté (très 
légères salissures), trotteuse centrale, index bâtons et chiffres arabes appli-
qués, mouvement mécanique à remontage manuel, signé et numéroté. Vers 
1935/40. Boîtier Suisse en or jaune 18K (750/oo) lisse signé et numéroté.
Bracelet en cuir noir signé à boucle ardillon.  8 000 / 12 000 €
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IMPORTANTS TABLEAUX MODERNES 
& CONTEMPORAINS

Vente en préparation

V E N T E S  A U X  E N C H È R E S  -  E S T I M A T I O N S  -  E X P E R T I S E S  -  A S S U R A N C E S 

N’HÉSITEZ PAS À NOUS CONTACTER SI VOUS SOUHAITEZ INCLURE DES LOTS DANS CETTE VENTE
contact@conanauction.fr

Georges Braque (1882-1963).
Pichet, pipe, tabac, 1928

Huile sur toile.
Signé et daté en bas à droite.

27 x 41 cm
Historique : Collection Roger Dutilleul, conservé dans la famille depuis lors.

Bibliographie (non exhaustive) : Catalogue Maeght, 1928-1935 repr. P.14 ; Cahiers d’Art n° 10, 1929 : 
Article de Tériade « Documentaire sur la jeune peinture, II : l’avènement du Cubisme  repr. P.451; Cahiers 
d’Art, 1933 repr. P.55 ; Catalogue Exposition Georges Braque à l’Orangerie des Tuileries 16 oct. 1973-14

Jan.1974 N° 76 repr. P.112.  180 000 / 250 000 €



La maison de vente CONAN HOTEL D’AINAY (ci-
après "CONAN"), SAS au capital de10.000 , enregistrée 
au RCS sous le n° LYON 442 544 797 est une société de 
ventes volontaires de meubles aux enchères publiques, 
ayant reçu le n° d’agrément 2002-271, régie par la loi 
n°2000-642 du 10 juillet 2000 réformée par la loi n°2011-
850 du 20 juillet 2011. 

 
1. CONDITIONS DE VENTE 
 
Conan agit comme mandataire des vendeurs. 
 
Les ventes sont faites au comptant et conduites en euros. 
 
Les acquéreurs paieront, en sus des enchères, les frais de 
vente suivants, calculés sur le prix d’adjudication de 
chaque lot :  
 
 
 
- 25% TTC

  
2. EXPOSITION 
 
L’exposition précédant la vente est ouverte à tous.  
 
Tous les biens sont vendus dans l’état où ils se trouvent au 
moment de la vente avec leurs imperfections ou défauts.  
 
Les acquéreurs potentiels sont invités à examiner avant la 
vente les biens pouvant les intéresser afin de prendre 
connaissance de leurs caractéristiques et de leurs 
éventuelles réparations ou restaurations. 
 
Toute manipulation d’objet sera effectuée uniquement par 
le personnel de Conan. 
 
Le ré-entoilage, le parquetage ou le doublage constituant 
une mesure conservatoire et non un vice, ne seront pas 
signalés. Les dimensions sont données à titre indicatif. 
 
Aucune réclamation ne sera possible relativement aux 
restaurations d’usage et petits accidents, ou aux différences 
entre le bien et sa reproduction photographique. 
 
Les estimations sont fournies à titre purement indicatif. 
Elles ne comprennent pas les frais de vente visés ci-dessus. 
 
En cas de modification d’une estimation ou d’une 
caractéristique portée au catalogue ou dans la publicité, 
l’annonce sera faite en début de vente et mentionnée au 
procès-verbal de la vente. 
 
3. PARTICIPATION AUX ENCHERES 
 
3.1 La participation à une vente aux enchères entraîne 
obligatoirement l’acceptation des présentes conditions 
générales de vente, telles que modifiées le cas échéant par 
des avis écrits ou oraux qui seront dans ce cas, portés au 
procès-verbal de la vente. 
 
Tout enchérisseur s’engage irrévocablement à régler le 
prix d’adjudication.  
Chaque enchérisseur est réputé agir pour son propre 
compte, sauf accord exprès de Conan, auquel cas 
l’enchérisseur se porte fort de l’exécution, par la personne 
pour laquelle il se porte acquéreur, de l’ensemble des 
obligations mises à la charge de l’acheteur. 
 
3.2 Participation en salle 
Le mode usuel pour enchérir consiste à être présent dans la 
salle. 
 
Les acquéreurs potentiels sont invités à se faire connaître 
avant la vente afin de permettre l’enregistrement de leurs 
données personnelles, de se voir attribuer un numéro 
d’enchérisseur et de remettre une garantie de paiement. A 
la demande de Conan, ils devront justifier de leur identité. 
Dans l’hypothèse où l’adjudicataire ne se sera pas fait 
enregistrer avant la vente, il devra obligatoirement le faire 
dès l’adjudication du lot prononcée. 
 
3.3 Ordre d’achat /enchères par téléphone 
Si un enchérisseur ne peut assister à la vente, Conan 
pourra : 
 
. soit exécuter ses ordres d’achat donnés préalablement par 
écrit et en euros ; 
 
Dans l’hypothèse où Conan est porteuse de plusieurs 
ordres d’un même montant, elle donne la priorité à l’ordre 
reçu le premier ; elle pourra informer ses donneurs 
d’ordres de cette situation avant la vente, sans révéler 
l’identité des autres enchérisseurs; 
 

. soit joindre l’acquéreur potentiel par téléphone durant la 
vente afin de lui permettre d’enchérir en direct. 
Toute demande de ligne téléphonique vaut ordre d’achat à 
l’estimation basse en cas de problème de liaison ou 
d’absence. 
 
Les ordres et demandes de téléphone doivent être envoyés 
par écrit au plus tard 24H avant la vente, et accompagnés 
d’une copie de pièce d’identité en cours de validité et d’un 
relevé d’identité bancaire ou d’une lettre accréditive de la 
banque : 
- par courrier à : Conan Hôtel d’Ainay, 8 rue de Castries, 
69002 LYON 
- par télécopie au 04 78 61 07 95 
- par email à : contact@conanauction.fr  
- directement au personnel de CONAN 
 
Conan et les experts chargés d’exécuter gracieusement et 
confidentiellement ces ordres d’achat ou téléphoniques ne 
peuvent être tenus pour responsables en cas d’erreur ou 
d’omission dans leur exécution, ou de problème de liaison 
téléphonique.  
 
3.4 Enchères via www.drouotlive.com ou 
www.interencheres-live.com 
Pour les ventes permettant une participation aux enchères 
en ligne, les enchérisseurs qui le souhaitent pourront 
participer à distance via le site www.drouotlive.com ou 
www.interencheres-live.com,, soit en direct en ligne 
pendant la vente, soit en laissant un ordre d’achat ; ils sont 
invités à se reporter aux CGV desdits sites. 
 
4. LA VENTE 
 
4.1 Les enchères sont placées sous la direction du 
commissaire-priseur qui a seul la faculté de diriger la vente 
aux enchères de la manière qui lui paraît la plus opportune 
et d’adjuger le lot mis en vente. 
 
Il peut refuser toute enchère, décider de retirer tout lot de 
la vente, de réunir ou de séparer les lots.  
 
Si une erreur est constatée ou une contestation soulevée au 
moment de la vente ou juste après l’adjudication, le 
commissaire-priseur peut décider d’annuler cette 
adjudication et poursuivre les enchères, de remettre en 
vente le lot litigieux, ou de le retirer de la vente, sans que 
la responsabilité de Conan puisse être recherchée. 
 
En cas de double enchère reconnue effective par le 
commissaire-priseur, le lot sera remis en vente sur décision 
de celui-ci au prix proposé par les derniers enchérisseurs, 
toute personne présente pouvant alors de nouveau 
participer aux enchères. 
 
4.2 Adjudication 
L’adjudicataire sera le plus offrant et dernier enchérisseur.  
Aucune réclamation ne sera recevable dès l’adjudication 
prononcée, les expositions ayant permis aux acquéreurs de 
constater l’état des objets présentés. 
 
L’adjudication est faite par la prononciation du mot 
"Adjugé" accompagnant le coup de marteau, et réalise la 
transmission de propriété, les risques inhérents étant alors 
à la charge de l’acquéreur. 
 
Il appartiendra à ce dernier de faire assurer le lot dès 
l’adjudication. Il ne pourra recourir contre Conan en cas de 
vol, de perte ou de dégradation de son lot. 
 
4.3 Droit de préemption de l’Etat français 
L’Etat peut exercer sur toute vente publique d’œuvre d’art 
un droit de préemption sur les biens proposés à la vente, 
par déclaration du représentant de l’Etat aussitôt prononcée 
l’adjudication de l’objet.  
 
L’Etat dispose d’un délai de quinze jours pour confirmer 
l’exercice de son droit de préemption. En cas de 
confirmation, il se substitue à l’adjudicataire.  
 
4.4 Paiement 
Le prix de vente est payable exclusivement en Euros au 
comptant : 
- par chèque bancaire tiré sur une banque française (le 
retrait des lots pourra être différé jusqu’à l’encaissement 
effectif) ; 
- en espèces, dans la limite de 1.000 , ou de 10.000  pour 
les seules personnes justifiant d’une résidence fiscale à 
l’étranger et n’agissant pas pour les besoins d’une activité 
professionnelle (prix d’adjudication et frais de vente) ; 
- par carte bancaire sauf american express ; 
- par virement bancaire en euros sur le compte de CONAN 
du montant exact de la facture ; l’acquéreur supporte seul 
les frais bancaires : 
 

 
CREDIT LYONNAIS / LCL 

150 boulevard de la Croix-Rousse, 69001 LYON 
IBAN : FR47 3000 2010 3400 0009 9173 C33 

BIC : CRLYFRPP 
 
4.5 Défaut de paiement 
A défaut de paiement de l’adjudicataire, et après mise en 
demeure restée infructueuse, Conan ayant reçu mandat du 
vendeur à cet effet, pourra décider de procéder à la remise 
en vente du bien sur folle-enchère de l’adjudicataire 
défaillant dans un délai de trois mois suivant 
l’adjudication, ou à défaut, de constater la résolution de 
plein droit de la vente, et ce sans préjudice de tout 
dommage et intérêt à la charge de l’adjudicataire 
défaillant.  
 
En outre, Conan se réserve de lui réclamer :  
- des intérêts au taux légal majoré de cinq points, 
- le paiement de la différence entre le prix d’adjudication 
initial et le prix d’adjudication sur folle enchère s’il est 
inférieur (sans pouvoir prétendre au surplus s’il est 
supérieur), ainsi que des coûts générés par les nouvelles 
enchères. 
 
Conan se réserve d’exclure de ses ventes futures tout 
adjudicataire défaillant, et de déclarer l’incident de 
paiement au Registre central de prévention des impayés 
visé au § 7.2 ci-dessous. 
 
5. EXPORTATION 
 
L’exportation de tout bien hors de France peut être sujette 
à autorisations (certificats d’exportation, autorisations 
douanières). Il est de la responsabilité de l’acheteur de 
vérifier les autorisations requises et de les obtenir.  
La TVA sur les frais ne pourra être remboursée, pour les 
personnes éligibles, que sur présentation d'un justificatif 
douanier d'exportation ouvrant droit à ce remboursement. 
 
6. ENLEVEMENT DES ACHATS 
 
Le lot ne sera délivré à l’acquéreur qu’après paiement 
intégral du prix, des frais et taxes. Son enlèvement devra 
intervenir dans les plus brefs délais, le stockage ne pouvant 
entraîner aucune responsabilité de CONAN. 
 
CONAN ne prenant pas en charge les expéditions, des
solutions de transport pourront être proposées aux 
acquéreurs. Le transport des lots s’effectue à la charge et  
aux risques des ces derniers. 
 
En cas de non retrait des lots dans un délai de 30 jours 
ouvrés après la vente, le stockage et la manutention des 
lots seront facturés à l’acquéreur à raison de 5  HT par 
jour calendaire et par lot payables préalablement au retrait. 
 
7. DONNEES PERSONNELLES - AUTRES DISPOSITIONS 

 
7.1 Les informations recueillies sur les formulaires 
d’enregistrement pour participer à la vente sont 
obligatoires pour le traitement des adjudications.  
Dans le cadre de ses activités, CONAN est amenée à 
collecter des données à caractère personnel concernant le 
vendeur et l’acheteur. CONAN pourra utiliser ces données 
afin de satisfaire à ses obligations légales, et, sauf 
opposition des personnes concernées, aux fins d’exercice 
de son activité (notamment, des opérations commerciales 
et de marketing). Ces données pourront également être 
communiquées aux autorités compétentes dès lors que la 
règlementation l’impose. Les personnes concernées 
disposent d’un droit d’accès, de rectification et 
d’opposition sur leurs données personnelles en s’adressant 
directement à CONAN. 
 
7.2 CONAN est adhérente au Registre central de 
prévention des impayés des commissaires-priseurs auprès 
duquel les incidents de paiement sont susceptibles 
d’inscription. Les droits d’accès, de rectification et 
d’opposition pour motif légitime sont à exercer par le 
débiteur concerné auprès du SYMEV, 15 rue Fressinet, 
75016 Paris. 
 
7.3 Les dispositions des présentes sont indépendantes les 
unes des autres, la nullité de l’une d’entre elle ne pouvant 
entraîner l’inapplicabilité des autres. 
 
7.4 La loi française régit seule les présentes conditions 
générales de vente. Toute contestation qui leur serait 
relative sera tranchée par le tribunal compétent du ressort 
de Lyon (France). 

 

CONDITIONS GENERALES DE VENTE
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Cécile Conan-Fillatre
Commissaire-priseur habilité • Commissaire-priseur judiciaire

8 rue de Castries - 69002 LYON
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