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Dimanche 11 décembre À 14h30 
MobiliEr Et objEts d’Art

1  SADELER (école flamande, début du XVIIème siècle) 
Chasse aux sangliers 
Eau-forte. Belle épreuve sur vergé, d’un tirage du temps. 
Dimensions hors tout, avec les marges : 15,4 x 24 cm. 50 / 60 €

2  G.-B. PIRANESI (Mozano di Mestre 1720 - Rome 1778) 
Bains de Caracalla 
(Rovine del Sisto o sia della gran sala delle Terme antoniane), 1765
Eau-forte. Bonne épreuve du 1er ou du 2ème état sur 4. Cf. Hind 77. 
Dimensions : 42 x 65 cm [hors tout, avec les marges : 51 x 73 cm]. 
Rousseurs marginales. 150 / 200 €

3  G.-B. PIRANESI (Mozano di Mestre 1720 - Rome 1778) 
Temple de Vespasien (Veduta del tempio di Giove Tonante), 1756
Eau-forte. Bonne épreuve d’un tirage italien avec le prix, 
du 2ème ou du 3ème état sur 6. Cf. Hind 44. 
Dimensions : 39 x 59 cm [hors tout, avec les marges : 49 x 71 cm]. 
Rousseurs et large mouillure. 200 / 300 €

4  BERNARD PICARD (école française du XVIIIème siècle) 
Le Massacre des Innocents
Eau-forte. 
Dimensions hors tout, avec les marges : 24 x 29,5 cm. 
Quelques rousseurs. 50 / 60 €

5  CARL VERNEt (1758-1836)
Chevaux
Lithographies rehaussées.
24 x 34,5 cm chacune.
Insolation. 50 / 100 €

6  LouIS XVIII en buste
Lithographie.
Signée “J. BELLIARD 1817 ?”, encadrement de baguettes dorées.
39 x 29 cm.
Moisissures. 100 / 150 €

7  LE DuC DE BERRy
Lithographie.
Signature en bas à droite, cadre doré.
38,5 x 28,5 cm.
Tâches. 100 / 150 €

8  D’APRèS HENRI-JuLES GuINIER (1867-1927) 
Portrait symboliste
Gravure sur papier.
28 x 24 cm. 150 / 200 €

9  ALBRECHt DÜRER (Nuremberg 1471 - 1528) 
Le rêve du Docteur. Circa 1498/1499
Burin. Superbe épreuve contrastée d’un tirage du temps (Meder b ?), sur papier vergé 
filigrané coupé au-delà du filet d’encadrement. 
Filigrane : “Tête de bœuf ” proche de Meder 62.
Bibliographie : Bartsch 76, Hollstein 70, Meder 70.
Dimensions hors tout, avec le filet de marge du cuivre : 19 x 12 cm.
Marques et inscriptions : L’épreuve porte un paraphe non identifié, à la plume, dans 
l’angle inférieur droit du recto (Lugt n.d.) ; et l’inscription “f J. R.” (?), au crayon, dans 
l’angle inférieur gauche du verso (Lugt n.d.).
Conservation : Excellente, en dépit de quelques très infimes luisances, seulement 
visibles en lumière rasante dans la partie supérieure gauche de l’estampe. Signalons 
pour mémoire, de légères rousseurs et/ou traces dans les angles inférieurs du verso ; 
et un minuscule renfort de papier de moins d’un centimètre, au verso également, collé 
à l’extrémité supérieure gauche de la feuille. La trace du renfort est très légèrement 
visible au recto sur une toute petite partie du filet de marge. L’épreuve est fixée à 
l’angle supérieur droit sur un bristol d’encadrement. 3 000 / 5 000 €

9



- 5 - dimanche 11 décembre 2016

10  éCoLE FRANCAISE du XVIIIème siècle
Chevaux de trait et canards près d’un plan d’eau (petites piqûres)
Sanguine. Contre-épreuve. Filigrane J CoDET A Paris ; blason à la couronne 
dans un cercle.
24,5 x 37 cm. 200 / 300 €

11  LE PRINCE JEAN-BAPtIStE (Attribué à)
1734 - 1781
Le marchand de poulets
Plume, encre brune et lavis de gris. Collé sur feuille. Filets d’encadrement à  
la plume (tâches, pliures, rousseurs et piqûres).
Annoté en bas à droite à la plume et encre brune Le Prince ; 
et monogrammé en bas à gauche C. F.
21,4 x 14,7 cm.
En rapport avec la gravure à l’eau - forte de Jean-Baptiste Le prince (18,7 x 15,7 cm), Deuxième  
planche de la Première suite de cris et divers marchands de Petersbourg et de Moscou  
(Cf. Catalogue de l’exposition La France et la Russie au Siècle des Lumières, Paris, Grand - palais 
1986 - 1987, n° 293, p. 394 (reproduit). 200 / 300 €

12  LAGRENEE LouIS-JEAN-FRANçoIS (école de)
1725 - 1805
Vénus dans la forge de Vulcain, faisant forger des armes pour Enée
Plume, encre brune et lavis de brun. Filigrane (Insolé. Piqûres et tâches).
30,8 x 24,5 cm. 300 / 400 €

10 11
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12

13  DE MACHy PIERRE ANtoINE
Paris 1723 - id. ; 1807
Ruines antiques au pied d’un portique avec à droite le Panthéon de Rome
Plume, encre noire et lavis gris. Collé sur feuille. Filets d’encadrement à la plume. 
Montage ancien.
Signé en bas à gauche à la plume Demachy.
D. 15 cm.
Feuille : 20,5 x 20,5 cm.
Sur l’inspiration des ruines de Rome - où il semble ne s’être jamais rendu, on se reportera à l’étude de 
Marianne Roland - Michel sur Pierre - Antoine De Machy dans le catalogue de l’exposition Piranèse 
et les Français 1740 - 1790, pp. 114 - 115 (Rome, Dijon, Paris 1976). 400 / 500 €

14  GREuZE JEAN - BAPtIStE (atelier de)
1725 - 1805
Étude de tête de jeune fille
Sanguine. Filigrane à la pomme de pin (piqûres et rousseurs).
Annoté en haut à gauche à la sanguine “dessin original de Greuze”.
41 x 28 cm. 400 / 600 €

15  MouCHEt FRANçoIS-NICoLAS (Gray 1750-1814) 
Le retour de David vainqueur
Pierre noire, estompe et rehauts de blanc (petites rousseurs).
Annoté en bas à droite à la plume et encre brune “par Mouchet élève de Greuze”.
32,8 x 28,8 cm.
A rapprocher du tableau de la vente Henri Baudot (14 - 14 novembre 1894) “David vainqueur 
de Goliath”.
Cf. Dictionnaire des artistes et ouvriers d’Art de Franche - Comté. - l’Abbé Paul Brune, 1992, p. 192.
  250 / 350 €
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16  FêtE DANS uN PARC
Aquarelle polychrome. 
Monogrammée et datée “JM 1724”.
Cadre de style Louis XV.
16,5 x 21,5 cm. 600 / 800 €

17  éCoLE HoLLANDAISE (Dans le Goût du XVIIème siècle) 
Le chargement de la carriole ou le départ pour le marché 
Huile sur toile (rentoilage ; restaurations ; petits éclats). 
78 x 114 cm. 1 000 / 1 500 €

18  éCoLE FLAMANDE Première Moitié du XVIIème siècle
Entourage de Martin Rijckaert (Anvers 1587-1631)
Paysage de montagne avec chevrier et ses bêtes et couple de villageois en 
chemin
Huile sur toile (restaurations).
Au revers cachet de cire rouge de forme ovale de la collection Batley.
74 x 97 cm. 3 000 / 4 000 €

19  éCoLE HoLLANDAISE seconde moitié du XVIIème siècle
Incendie la nuit dans une ville au bord d’un fleuve
Huile sur panneau. Chêne.
Au revers une ancienne annotation à l’encre A Van der (burgh)… 1660.
Fragments de plusieurs cachets de cire de collection.
28,2 x 36 cm. 800 / 1200 €

20  NoN VENu

21  CARRE MICHEL 
La Haye 1657 - Alkmaar 1725
Franchissement du gué par un troupeau dans un paysage de montagne
Huile sur toile (rentoilage ; petites restaurations ; ancien verni oxydé et jauni).
Signée en bas à gauche M Carré. F.
53,3 x 63 cm.
Cadre ancien en bois et stuc doré (accidents). 2 000 / 3 000 €

22  éCoLE FRANCAISE du XVIIème siècle
Moïse faisant sourdre l’eau du rocher
Huile sur toile (Accidents et restaurations).
48 x 62,5 cm. 1 000 / 1 500 €

19

22

21
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24  éCoLE ItALIENNE du XVIIème siècle
Saint Laurent martyre
Huile sur toile (rentoilage).
86 x 80 cm. 2 000 / 3 000 €

25  éCoLE ItALIENNE de la fin du XVIIème siècle
Autoportrait d’un jeune homme à collerette blanche
Huile sur toile avec inscription et numéro au dos. 
60,5 x 48 cm. 1 000 / 1 200 €

26  DESMARES
Fin du XVIIème - début du XVIIIème siècle
Portrait de jeune femme dans un grand drapé rouge, la main posée sur les Offices 
de la Vierge 
Huile sur toile (rentoilage ; quelques petites restaurations, ancien vernis oxydé).
Signée et datée en bas à gauche : S A Desmares pinxit e invenit anno 1702. 
91,7 x 73 cm. 
Cadre en bois et stuc doré à motif de palmettes et rinceaux.  2 500 / 3 000 €

23  éCoLE FRANCAISE du XVIIème siècle
Entourage de Jacques Stella (1596 - 1657)
Achille se présente devant Agamemnon pour recevoir comme fiancée sa fille Iphigénie (?)
Agamemnon, roi de Mycènes, désigne Iphigénie sa fille, les yeux baissés, entouré de sa femme Clytemnestre et du devin Calchas. Au 
balcon du palais apparait Eriphile, fille d’Hélène, éprise d’Achille, suivie de sa confidente.
Huile sur toile (Rentoilage ; petites restaurations).
Au revers une ancienne inscription manuscrite V Caforrel.
64,5 x 84,5 cm.
Provenance : Conservée dans la même famille parisienne depuis 1860.
  8 000 / 12 000 €

23

24
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27  éCoLE du XVIIIème siècle
Grand portrait ovale d’un gentilhomme en armure (Louis XV ?). 
Manuscrit au revers sur la toile peint par “J. DESFOUR 1749”.
Beau cadre en chêne sculpté et doré orné de marguerites, feuillages ajourés 
et coquilles.
Toile : 74,5 x 58 cm.
Cadre : 93 x 78,5 cm.
Accidents, manques. 2 800 / 3 000 €

28  LouIS-RoLLAND tRINQuESSE (vers 1746-1800) école de
Le serment à l’Amour
Huile sur toile.
Rentoilage.
124 x 104 cm.
Important cadre en bois sculpté et doré à décor de carquois, d’attributs de 
l’amour et de guirlandes en chute. Autrefois conservé avec son pendant, 
“L’offrande à Vénus” du même artiste, notre tableau reprend la composition 
de celui conservé au musée de Dijon.
Provenance : collection particulière. 4 000 / 6 000 €

29  éCoLE du XVIIIème siècle
Sainte Marie Madeleine
Huile sur toile.
Présentée dans un cadre en bois et stuc doré, orné dans les angles de coquilles, 
roses et feuillages.
110 x 88 cm.
Accidents, manques, soulèvement de la peinture. 2 000 / 2 500 €

30  éCoLE du XVIIIème siècle
Christ à la couronne d’épines, montrant les stigmates de ses mains et de sa poitrine
Peinture sur bois.
Encadrement sculpté de feuillages dorés.
Ancienne étiquette manuscrite au dos.
34,5 cm x 26,5 cm. 
Accidents, restaurations. 300 / 600 €

27

31  BRISSot DE WARWILLE FéLIX
Véron 1818 - Versailles 1892
Troupeau de mouton et son pâtre dans les alpages
Huile sur panneau.
Signée en bas à gauche.
38,5 x 45,2 cm. 600 / 800 €

29

31
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32  JEAN BAPtIStE FRENEt (1814-1889)
Étude pour la décoration de l’archivolte dans la chapelle de la vierge de la 
basilique Saint Martin d’Ainay
Vers 1847.
Dessin à la mine de plomb sur papier beige et collage d’un dessin.
Porte le cachet de la signature en bas à droite.
31 x 21,5 cm. 200 / 300 €

33  JEAN BAPtIStE FRENEt (1814-1889)
Paysage aux arbres, vers Brignais
Réalisé le 12 Août 1855.
Dessin au crayon noir et rehauts de blanc sur papier gris.
Situé et daté en bas à gauche.
Porte le cachet de la signature en bas à droite.
28 x 21 cm. 200 / 300 €

34  JEAN BAPtIStE FRENEt (1814-1889)
La Noblesse d’après Raphaël
Réalisé à Rome en 1837.
Dessin à la mine de plomb sur papier beige.
Porte le cachet de la signature en bas à droite.
43 x 25,5 cm.
Quelques piqûres. 200 / 300 €

35  JEAN BAPtIStE FRENEt (1814-1889)
L’Espagne
Réalisé à Madrid en 1848.
Dessin au crayon noir.
Daté en bas à droite.
Porte le cachet de la signature en bas à gauche.
21 x 26,3 cm. 200 / 300 €

36  JEAN BAPtIStE FRENEt (1814-1889)
Paysage, route de Charly à Mornant, 1853
Dessin au fusain noir et craie blanche sur papier gris.
Situé et daté en bas à droite.
Porte le cachet de la signature en bas à gauche.
21,5 x 28,7 cm. 200 / 300 €

37  JEAN BAPtIStE FRENEt (1814-1889)
Tête de vieillard
Dessin au fusain sur papier bleu.
Porte le cachet de la signature en bas à droite.
30 x 20,7 cm. 200 / 300 €

38  JEAN BAPtIStE FRENEt (1814-1889)
La Marine d’après Raphaël 
Réalisé à Rome en 1837.
Dessin à la mine de plomb sur papier beige.
Porte le cachet de la signature en bas à droite.
42,5 x 19 cm. 200 / 300 €

39  JEAN BAPtIStE FRENEt (1814-1889)
Étude d’un paysage de montagne, Chemin de Givors
6 Mars 1854.
Dessin au crayon noir et rehauts de blanc sur papier gris.
Daté en bas à droite.
Porte le cachet de la signature en bas à gauche.
21,5 x 28,5 cm. 200 / 300 €

40  JEAN BAPtIStE FRENEt (1814-1889)
Ternay
Réalisé le 31 Juillet 1853.
Dessin au crayon noir sur papier bleu.
Situé et daté en bas à droite.
Porte le cachet de la signature en bas à gauche.
22 x 28,3 cm. 200 / 300 €

41  JEAN BAPtIStE FRENEt (1814-1889)
Le cloître
Dessin au crayon noir et à l’encre sur papier gris.
Porte le cachet de la signature en bas à droite.
30 x 22 cm. 200 / 300 €

42  JEAN BAPtIStE FRENEt 
(1814-1889)
Portrait de vieillard
Dessin au fusain et crayon rouge sur 
papier gris.
Porte le cachet de la signature en 
bas à droite.
45,2 x 29,5 cm. 400 / 600 €

43  JEAN BAPtIStE FRENEt 
(1814-1889)
Étude de femmes d’après une 
fresque de Giotto
Dessin au crayon noir sur papier 
beige.
Porte le cachet de la signature en 
bas à droite.
23,5 x 24 cm.
Tâche et déchirure. 400 / 500 €

44  JEAN BAPtIStE FRENEt (1814-1889)
Temple d’Anthonin et Faustine
Réalisé en Rome le 4 Mars 1837.
Dessin au crayon noir sur papier bleu.
Situé et daté en bas à gauche.
Porte le cachet de la signature en bas à droite.
21,7 x 28,5 cm.
Traces de tâches en haut à gauche. 300 / 400 €

45  JEAN BAPtIStE FRENEt (1814-1889)
Étude de personnages d’après Cimabue 
18 Juillet 1837.
Annoté Cimabue Assise en bas à gauche.
29,5 x 39,5 cm. 400 / 500 €

46  JEAN BAPtIStE FRENEt (1814-1889)
Vue d’église romaine
Dessin au crayon noir sur papier beige.
Porte le cachet de la signature en bas à gauche.
19 x 27,5 cm. 400 / 500 €

42

Jean Baptiste Frenet
(1814-1889)

Jean Baptiste Frenet, né en 1814 à Lyon, fut d’abord élève à l’Ecole des Beaux-Arts de Lyon puis formé auprès du célèbre peintre Jean Auguste Dominique Ingres. 
Acteur important de la scène artistique lyonnaise du XIXème siècle se consacrant principalement aux sujets religieux, il a notamment réalisé d’importantes fresques pour  
la basilique d’Ainay aujourd’hui disparues.
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47  JEAN BAPtIStE FRENEt (1814-1889)
Aqueduc romain
10 Juillet 1837.
Dessin au crayon noir et craie blanche sur papier gris.
Porte le cachet de la signature en bas à droite.
Daté en bas à gauche.
20,5 x 26 cm. 300 / 400 €

48  JEAN BAPtIStE FRENEt (1814-1889)
Maison romaine
Dessin à la mine de plomb sur papier.
Porte le cachet de la signature en bas à droite.
12,8 x 16,8 cm. 400 / 500 €

49  JEAN BAPtIStE FRENEt (1814-1889)
Jeune femme de profil
Dessin au fusain sur papier beige.
Porte le cachet de la signature en bas à droite.
36 x 28 cm. 300 / 400 €

50  JEAN BAPtIStE FRENEt (1814-1889)
Vue d’Assise
Dessin au crayon noir et craie blanche sur papier gris.
Porte le cachet de la signature en bas à gauche.
29,5 x 45,2 cm. 300 / 400 €

51  JEAN BAPtIStE FRENEt (1814-1889)
Saint Pothin
Dessin au crayon et plume, rehauts de blanc sur papier beige, collé sur papier bleu.
Porte le cachet de la signature en bas à droite.
22,7 x 8 cm (dimensions du personnage). 400 / 500 €

52  JEAN BAPtIStE FRENEt (1814-1889)
Assise, 1837
Dessin au crayon et craie blanche sur papier gris.
Situé et daté 20 juillet 1837 en bas à gauche.
28 x 40,5 cm. 400 / 500 €

53  JEAN BAPtIStE FRENEt (1814-1889)
Paysage de montagne
Aquarelle sur papier.
Porte le cachet de la signature en bas à gauche.
14,2 x 27 cm. 500 / 600 €

47 51 58

54  JEAN BAPtISE FRENEt (1814-1889)
Étude préparatoire du tableau Notre Dame de Bon Conseil pour l’église de 
Notre Dame de Fourvière (aujourd’hui disparu), 1840
Dessin à la plume et aquarelle.
Porte le cachet de la signature en bas à droite.
27 x 19 cm.
Référencé dans l’ouvrage Jean Baptiste Frenet 1814-1889, peintre et photographe de  
Michel Régnier. 600 / 800 €

55  ENSEMBLE de dix gravures et Ensemble de quatre gravures :

JEAN BAPtIStE FRENEt (1814-1889)
Peintures de l’Eglise d’Ainay
Ensemble de dix gravures.
Gravures à l’eau forte imprimées … à Lyon.
Toutes signées et datées dans la planche.
30,3 x 24 cm chacune.

JEAN BAPtIStE FRENEt (1814-1889)
Fresques de la crypte d’Ainay 
Ensemble de quatre gravures.
Toutes signées dans la marge.
36 x 55 cm chacune.
Quelques piqûres. 1 000 / 1 200 €

56  JEAN BAPtIStE FRENEt (1814-1889) 
La déposition de croix
Dessin au pastel et crayon noir.
Signé en bas à gauche.
63 x 64 cm. 2 000 / 3 000 €

57  JEAN BAPtIStE FRENEt (1814-1889)
Le mariage mystique du Christ et de la Vierge
Pastel sur papier beige.
Signé en bas au centre.
63 x 65 cm. 2 500 / 3 000 €

58  JEAN BAPtIStE FRENEt (1814-1889)
L’Annonciation
Pastel sur papier beige.
Signé en bas au centre.
61 x 64 cm.
on y joint :
Étude de la vierge d’après le tableau de l’Annonciation de Simone Martini
Dessin au crayon sur papier beige.
Porte le cachet de la signature en bas à droite.
27 x 19,5 cm. 2 500 / 3 000 €
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59  FRANçoIS AuGuStE RAVIER (1814-1895)
Remparts de Morestel
Aquarelle sur papier de format ovale.
Signée en bas à droite.
Au dos étiquette du cinquantenaire de Ravier.
A vue : 33,5 x 44 cm.
Légère insolation. 600 / 800 €

60  FRANçoIS AuGuStE RAVIER (1814-1895)
Ciel orageux sur l’étang
Aquarelle sur papier.
Signée en bas à gauche.
À vue : 23,5 x 30 cm.
Au dos étiquette de l’exposition William Turner/François Auguste Ravier, Maison 
Ravier 2007. 1 500 / 1 800 €

61  FRANçoIS AuGuStE RAVIER (1814-1895)
La terrasse de Morestel
Aquarelle sur papier.
Signée en bas à droite.
À vue : 20 x 29 cm. 1 800 / 2 000 €

62  FRANçoIS VERNAy (1821-1896) 
Le chemin
Mine de plomb et sanguine sur papier gris.
Signé à l’encre en bas à droite.
Numéroté en rouge 8/11 en bas à gauche.
À vue : 30 x 45 cm. 200 / 300 €

63  JEAN AIMé SAINt CyR GIRIER (1837-1912) 
Sous-bois
Dessin à la mine de plomb avec rehauts de gouache.
Porte le cachet de la vente Saint Cyr Girier en bas à gauche et la signature 
de Charles Jung.
A vue : 32 x 51 cm.
Quelques piqûres. 80 / 120 €

59

64  éCoLE ANGLAISE du XIXème siècle (Massey Right ?)
Confession
Dessin à la mine de plomb, sanguine sur papier bleu.
A vue : 22,5 x 13,5 cm. 80 / 100 €

65  DECAMPS (Albert, attribué à)
1862 - 1908
Feuille d’étude de poussins
Lavis de brun, de noir et de bleu. Collé sur carton (petites tâches et piqûres).
Signé au crayon en bas à gauche.
28,5 x 23,5 cm. 200 / 300 €

65
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66  NICoLAE GRoPENAu (1864-1936) 
Femme à la colombe
Pastel sur carton de format ovale.
Signé en bas à droite.
A vue : 69 x 54 cm. 500 / 600 €

67  GABRIEL RouSSEAu (XIXème - XXème siècle)
Porte Orientale 
Aquarelle sur papier.
Signée en bas à droite.
A vue : 36 x 26,5 cm. 500 / 800 €

68  JEAN Puy (1876-1960)
Nu se cachant le visage, 1906
Fusain et sanguine sur papier.
Signé et daté en bas à gauche.
A vue : 31 x 22 ,5 cm.
Provenance : vente Versailles maître Martin 1974. 350 / 450 €

69  ANDRé DuNoyER DE SEGoNZAC (1884-1974)
Les grues sur le quai
Dessin à l’encre de chine sur papier.
Signé en bas à droite.
À vue : 30 x 43,5 cm. 150 / 300 €

70  HENRI LouIS FAIVRE (école lyonnaise, début du XXème siècle)
Lyon - La rue de la République en 1918
Dessin à plusieurs crayons, avec rehauts d’aquarelle. Signé et daté 1918 en 
bas, à gauche.
27,5 x 94 cm. 300 / 400 €

71  éCoLE FRANçAISE, milieu du XIXème siècle
Paysage sous l’arche du pont
Gouache sur papier.
Initiales en bas à droite.
À vue : 33,5 x 50 cm. 100 / 200 €

72  éMILE WEGELIN (1875-1962)
Bosquet
Gouache sur papier.
Signée en bas à droite.
21,5 x 25,5 cm. 150 / 250 €

73  éMILE WEGELIN (1875-1962)
Ferme à Panossas
Gouache sur papier.
Signée en bas à gauche.
20,5 x 31,5 cm. 150 / 200 €

74  éMILE WEGELIN (1875-1962)
Ferme
Gouache sur papier.
Signée en bas à gauche.
A vue : 25 x 35,5 cm. 180 / 250 €

75  Guy SERRADouR (1922-2007)
French-Cancan
Pastel sur papier.
Signé en bas à gauche.
À vue : 32 x 22 cm. 200 / 300 €

76  éCoLE MoDERNE (XIXème - XXème siècle)
Bateaux en mer
Mine de plomb et lavis sur papier.
Porte un cachet de signature en bas à gauche.
A vue : 12 x 17 cm.
Tâches. 100 / 200 €

77  ANDRé FoNèCHE (XIXème - XXème siècle)
Trois-mâts français et barque, 1858
Huile sur panneau.
Signée et datée en bas à droite.
89 x 140 cm.
Quelques éclats de la couche picturale, panneau fendu. 500 / 800 €

78

78  EDouARD RAVEL DE MALLEVAL (actif de 1852 à 1888)
Paysage au pont animé
Huile sur panneau.
Signée en bas à droite.
27,5 x 35 cm. 500 / 600 €

79  EuGèNE HENRI CAuCHoIS (1850-1911)
Composition florale avec bouquet de fleurs des champs
Huile sur toile.
Signée en bas à droite.
54 x 65 cm. 400 / 600 €

80  JoHAN VILHELM GERtNER (1818-1871)
Liseuse en montagne, 1852
Huile sur toile.
Signée et datée en bas à gauche.
101 x 75 cm. 1 000 / 1 500 €

80
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81  HENRI VAN Wyk (1833- ?)
Grand trois mâts et barques, 1870
Huile sur toile.
Signée et datée en bas à gauche.
35 x 64 cm.
Restauration ancienne. 600 / 800 €

82  JuLES CHARDIGNy (1842-1892)
Les chiens saltimbanques
Huile sur toile.
Signée en bas à gauche.
24 x 32 cm. 200 / 300 €

83  JuLES CHARDIGNy (1842-1892)
Chiens
Huile sur toile.
Signée en bas à droite.
24,5 x 32 cm. 300 / 400 €

84

86

84  ANtoINE FLACHAt (XIXème siècle)
Paysans en costumes italiens, 1877 
Huile sur toile.
Signée et datée en bas à droite.
54 x 65 cm. 600 / 800 €

85  EDouARD ARMAND-DuMARESQ (1826-1895)
Portrait de garçon à la cravate bleue, 1884
Huile sur panneau.
Signée, datée en haut à gauche.
35 x 27 cm. 250 / 350 €

86  ADoLPHE yVoN (1817-1893)
Transport de prisonniers russes par des cosaques, 1873
Huile sur toile.
Signée et datée en bas à droite.
50 x 61 cm. 4 000 / 5 000 €

87  éCoLE FRANçAISE du milieu du XIXème siècle
Portrait d’homme et Portrait de femme en pendant
Huiles sur toile.
63 x 55 cm chacune d’elles.
Accidents. 200 / 400 €

88  éCoLE FRANçAISE de la fin du XIXème siècle
Portrait d’homme
Huile sur toile.
83 x 71 cm.
Accidents. 150 / 250 €

89  éCoLE FRANçAISE du XIXème siècle
Portrait de femme
Pastel sur papier.
À vue : 39,5 x 30 cm. 100 / 200 €
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90

91

90  BuISSoN (fin du XIXème - début du XXème siècle)
Nu à la fontaine, 1890
Huile sur toile.
Signée, datée en haut à gauche.
58 x 87 cm. 800 / 1 000 €

91  JEAN BéRAuD (1849-1936)
Portrait, 1904 
Huile sur toile.
Signée en bas à gauche, datée en bas à droite.
92 x 47 cm.
Restaurations.
Reproduit au catalogue raisonné de l’artiste, 
rédigé par Le comité Wildenstein sous le numéro 367.  6 000 / 8 000 €

92  HENRy BouVEt (1859-1945)
Autoportrait présumé, 1885
Huile sur toile.
Signée et datée en bas à droite.
65 x 54,5 cm.
Accidents. 150 / 200 €

93  JEAN-LouIS GEoRGES ( ?-1893)
Panier de fruits, 1880
Huile sur toile de format ovale.
Signée et datée en bas à droite.
49 x 61 cm. 300 / 400 €

94  JEAN BAIN (XIXème - XXème siècle)
Coucher de soleil
Huile sur toile.
Signée en bas à droite.
22 x 35 cm.
Accidents. 150 / 250 €

95  éCoLE FRANçAISE de la fin du XIXème - début du XXème siècle
Fleurs des champs dans un vase-boule
Huile sur toile.
Signée en bas à gauche.
56 x 38 cm. 150 / 250 €

96  FRéDéRIC BoRGELLA (1833-1901)
Portrait de femme
Huile sur toile.
Signée en haut à droite.
92 x 74 cm.
Accidents. 300 / 400 €
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97 98

97  JuLES NoëL (1810-1881)
Sur la place du marché, 1863
Huile sur toile.
Signée et datée en bas à droite.
64 x 43 cm.
Rentoilage, repeints. 2 000 / 2 500 €

98  JuLES NoëL (1815-1881)
Ruelle animée, 1865
Huile sur toile.
Signée et datée en bas à droite.
64 x 43 cm.
Rentoilage. 2 000 / 2 500 €

99  CHARLES HERRMAN-LéoN (1838-1908)
Combat de chiens
Huile sur toile.
Signée en bas à gauche.
81 x 100 cm.
Rentoilage. 3 000 / 4 000 €

99
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100  StANISLAS LéPINE (1835-1892)
Le bassin des Tuileries, vers 1877-1880 
Huile sur panneau.
Signée en bas à gauche.
16 x 24,7 cm.
Figure au catalogue raisonné de Robert et Manuel Schmit sous le numéro 197.
  3 000 / 4 000 €

101  StANISLAS LéPINE (1835-1892)
Berge de la Seine à l’Ile Saint-Louis, le Pont Marie, vers 1870-1874
Huile sur panneau.
Signée en bas à gauche.
16 x 24,7 cm.
Figure au catalogue raisonné de Robert et Manuel Schmit sous le numéro 58.
  2 500 / 3 500 €

100 101

102  FRANçoIS NARDI (1861-1936)
Bateaux dans la lagune de Venise
Huile sur toile.
Signée en bas à droite.
33 x 46 cm. 800 / 1 000 €

103  AttRIBué à ANDREIJ NIkoLAEVItCH SHILDER 
(1861-1919)
Paysage enneigé
Huile sur toile.
86 x 135 cm. 3 000 / 4 000 €

102
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Bord de lac enneigé
par Yuliy Yulevich Klever

104  yuLIy yuLEVICH kLEVER 
(1850-1924)
Bord de lac enneigé, 1906
Huile sur toile.
Signée et datée en bas à gauche.
238 x 176 cm. 20 000 / 30 000 €

104
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105  CESARE BERtoLLA (1845-1920)
Paysage aux huttes
Huile sur panneau.
Signée en bas à droite avec envoi.
23 x 39 cm. 300 / 500 €

106  JEAN-PIERRE LAÿS (1825-1887)
Composition florale au pied d’un arbre
Huile sur toile.
Signature apocryphe en bas à droite.
Au dos du tableau sur le châssis, une indication manuscrite indiquant que ce 
tableau fût le dernier tableau de la vente de Laÿs.
120 x 87 cm. 3 000 / 5 000 €

107  CLoVIS tERRAIRE (1858-1931)
Berger et son troupeau en montagne
Huile sur toile.
Signée en bas à droite.
33 x 41 cm. 300 / 500 €

108  CLoVIS tERRAIRE (1858-1931)
Reflet de la lune sur le lac
Huile sur panneau.
Signée en bas à gauche.
46 x 54 cm. 400 / 500 €

109  CHARLES MALFRoy (1862-1918)
Les Martigues 
Huile sur toile.
Signée en bas à gauche.
22 x 27 cm. 200 / 300 €

110  EuPHéMIE tHéRèSE DAVID (1823- ?)
La fileuse
Huile sur panneau.
Signée en bas à droite.
34,5 x 26,5 cm. 300 / 400 €

111  PHILIPPE CHARLEMAGNE (1840-1906)
Voiliers en méditerranée
Huile sur panneau.
Signée en bas à droite.
27 x 35 cm. 500 / 600 €

105

112  MARIE JoSEPH LéoN IWILL (1850-1923)
Vue du campanile San Pietro à Venise
Huile sur toile.
Signée en bas à droite.
38 x 55 cm. 600 / 800 €

113  éMILE GoDCHAuX (1860-1938)
Pêcheurs et leur bateau sur la grève
Huile sur toile.
Signée en bas à gauche.
81 x 116 cm.
Rentoilage. 800 / 1 000 €

114  GuStAVE JACQuEt (1846-1909)
Autoportrait présumé, 1897 
Huile sur panneau.
Signée, datée en haut à gauche.
26,5 x 21 cm. 400 / 600 €

115  JuLES FREDERIC BALLAVoINE (circa 1855-1901)
La pose sur la terrasse
Huile sur panneau.
Signée en bas à gauche.
22 x 27 cm. 200 / 300 €

116  éCoLE de la fin du XIXème siècle - début du XXème siècle
Scène de marché
Huile sur panneau.
23 x 26 cm. 150 / 300 €

117  EuGèNE CHAPERoN (1857-1938)
Le coup de l’étrier, 1903
Huile sur toile.
Signée et datée en bas à droite.
73 x 60 cm. 600 / 800 €
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118

La lecture sur la terrasse au bord du lac, le soir  
par Delphin Enjolras

118  DELPHIN ENJoLRAS (1857-1945)
La lecture sur la terrasse au bord du lac, le soir
Huile sur toile.
Signée en bas à gauche.
60 x 73 cm.
Petits éclats de la couche picturale. 13 000 / 15 000 €

119  LouIS JouRDAN (1871-1948)
Pâturage en Dombes
Huile sur panneau.
Signée en bas à gauche.
Contresignée et titrée au dos.
30 x 40 cm.
éclats de la couche picturale. 500 / 800 €

120  GAStoN ANGLADE (1854-1919)
Les brumes du matin, 1917
Huile sur toile.
Signée et datée en bas à droite.
65 x 92 cm. 600 / 800 €

120
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121  tHéoDoRE LESPINASSE (1846-1918)
Chemin
Huile sur carton.
Signée en bas à gauche.
22 x 33 cm. 400 / 600 €

122  LéoN LEVIGNE (XIXème - XXème siècle)
Les mariés pendant les vendanges
Huile sur toile (sans châssis).
180 x 340 cm.
Pliures, lacunes et manques. 800 / 1 000 €

123  VICtoR DuCRot (1852 ? - 1912)
Paysage à l’étang (d’après Hector Allemand)
Huile sur toile.
Signée et annotée en bas à gauche.
46 x 65 cm. 280 / 350 €

123

126

124

124  FRANçoIS-AuGuStE BIARD (1798-1882)
Accident avant la messe
Huile sur toile.
Signée en bas à droite.
54 x 65 cm.
Rentoilage. 3 800 / 4 500 €

125  CHARLES MoNtLEVAuLt (1835-1897)
Les lavandières
Huile sur carton.
Signée en bas à gauche.
27 x 22 cm. 100 / 200 €

126  ANtoINE GuINDRAND (1801-1843)
La grève animée par temps d’orage 
Huile sur toile.
Signée en bas à droite.
60 x 97 cm. 1 200 / 1 500 €
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130

127  EuGèNE BAuDIN (1843-1907)
Étude de paysage 
Huile sur carton.
Porte le cachet de l’atelier en bas à gauche.
10,5 x 15 cm. 120 / 150 €

128  EuGèNE BAuDIN (1843-1907)
Bord de mer
Huile sur carton.
Porte le cachet de l’atelier en bas à droite.
13 x 18 cm. 120 / 150 €

129  EuGèNE BAuDIN (1843-1907)
Lac du parc de la tête d’or
Huile sur panneau.
Signée en bas à gauche.
24,5 x 34,5 cm. 800 / 1 000 €

130  FRANçoIS AuGuStE RAVIER (1814-1895)
La lumière dorée entre les arbres
Huile sur carton.
Signée en bas à droite.
A vue : 28 x 21,5 cm. 1 000 / 1 200 €

132

133 134

131  NoN VENu

132  FRANçoIS AuGuStE RAVIER (1814-1895)
L’étang au ciel rouge
Huile sur panneau.
Signée en bas à droite.
À vue : 24,5 x 17,5 cm. 1 200 / 1 500 €

133  LouIS-HILAIRE CARRAND (1821-1899)
Soleil sur la plaine
Huile sur toile.
Signée en bas à gauche.
A vue : 32,5 x 40 cm. 1 500 / 2 000 €

134  tHéoDoRE LEVIGNE (1848-1912)
Temps de neige le soir
Huile sur toile.
Signée en bas à droite.
46 x 55 cm.
Accidents, restaurations. 500 / 600 €



- 22 -dimanche 11 décembre 2016

135  DAVID GIRIN (1848-1917) 
Scène galante
Huile sur panneau.
32 x 55 cm. 600 / 800 €

136  DAVID GIRIN (1848-1917)
Étang Barbet, Villard les Dombes, 1916
Huile sur carton.
Signée en bas à droite.
Contresignée, titrée et datée au dos.
36 x 45 cm. 200 / 300 €

137  DAVID GIRIN (1848-1917)
Lavandière
Huile sur toile collée sur carton.
Signée en bas à droite.
33 x 38 cm. 200 / 300 €

DaviD Girin

(1848-1917)

138  DAVID GIRIN (1848-1917)
Bord de la Chalaronne, Dombes, Effet du matin
Huile sur carton.
Signée en bas à droite.
Titrée au dos.
46 x 38 cm. 200 / 300 €

139  DAVID GIRIN (1848-1917)
L’étang aux cygnes
Huile sur carton.
Signée en bas à droite.
39 x 32 cm. 200 / 300 €

140  DAVID GIRIN (1848-1917)
Étang dans les Dombes, effet du soir
Huile sur toile.
Signée en bas à droite.
38 x 46 cm.
Accident. 200 / 300 €

137 138136

135
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141  ADoLPHE APPIAN (1818-1898)
Voiliers dans la rade
Huile sur toile.
Signée en bas à gauche.
35 x 56 cm.
Accident. 500 / 600 €

142  LouIS APPIAN (1862-1896)
Les baigneuses, 1891
Huile sur toile.
Signée et datée en bas à droite.
53 x 43 cm. 500 / 600 €

143  éMILE NoIRot (1853-1924)
La mer à Saint-Briac, 1896
Huile sur toile.
Signée, située et datée en bas à droite.
40 x 81 cm. 600 / 800 €

144  JEHAN LE LIEPVRE (1868-1921)
Soir d’été, 1897 
Huile sur toile.
Signée et datée en bas à droite.
46 x 38 cm. 200 / 300 €

145  SIEBE JoHANNES tEN CAtE (1858-1908)
Les statues du parc
Pastel sur papier.
Signé en bas à droite.
40 x 31 cm. 500 / 600 €

146  AttRIBué à VICtoR CHARREtoN (1864-1936)
Rue enneigée à Paris
Huile sur carton.
38 x 46 cm. 1 700 / 2 000 €

141

146

144 145

147  ABBé PIERRE CALèS (1870-1961)
Paysage
Huile sur papier.
Signée en bas à droite.
42,5 x 75,5 cm. 500 / 600 €

148  ABBé PIERRE CALèS (1870-1961)
Place du village dans la neige, 1924
Huile sur carton.
Signée et datée en bas à gauche.
37 x 89 cm. 1 200 / 1 500 €

149  ABBé PIERRE CALèS (1870-1961)
Paysage enneigé, 1925
Huile sur panneau.
Signée et datée en bas à droite.
25 x 42 cm. 800 / 1 000 €

150  ADRIEN GoDIEN (1873-1949)
Paysages en triptyque
Huiles sur panneau (x2) et sur toile collée sur panneau (x1).
Deux signées.
28 x 22 cm pour chacune d’elles. 100 / 200 €
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151  CLAuDE DALBANNE (1877-1964)
Le grand Pan est mort, 1924
Huile sur toile.
Signée en bas à droite.
133 x 160 cm.
Porte l’étiquette de l’exposition “Les Ziniars” au Musée des 
Beaux-Arts de Lyon en 1976.
Mentionné au catalogue sous le numéro 38.

7 000 / 9 000 €

153  A. DE LAuRIER (XXème siècle)
Scène orientale
Huile sur toile.
Signée en bas à droite.
100 x 55 cm.
Restaurations. 1 000 / 1 200 €

154  RAyMoND BESSE (1899-1969)
Quartier minier
Huile sur carton.
Signée en bas à droite.
34 x 45 cm. 100 / 200 €

155  PAuL éMILE LECoMtE (1877-1950)
Scène de marché
Huile sur toile.
Signée en bas à droite.
61 x 73 cm.
Enfoncement. 1 000 / 1 500 €
Illustration page 25

156  FERNAND LAMBERt (1868-1935)
Le clocher de Montry
Huile sur carton.
Signée en bas à gauche.
61 x 49 cm. 450 / 600 €

157  éCoLE du XXème siècle
Petite fille
Huile sur panneau.
Signée en bas à gauche.
24 x 20 cm. 100 / 150 €

158  MARCEL DyF (1899-1985)
Grand bouquet
Huile sur toile.
Signée en bas à droite.
73 x 60 cm. 800 / 1 000 €

151

152

152  PAuL EMILE CHABAS (1869-1937)
Naïade au bord de l’eau
Huile sur toile.
Signée en bas à gauche.
216 x 148 cm.
Légères restaurations anciennes. 7 000 / 9 000 €
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159  MARCEL DyF (1899-1985)
Les bohémiens
Huile sur toile.
Signée en bas à droite.
27 x 36 cm. 300 / 400 €

160  PIERRE tHEVENIN (1905-1950)
Composition florale
Huile sur toile.
Signée en bas à gauche.
50 x 65 cm. 200 / 300 €

161  MARGuERItE PoRtIER (1893-1992)
Retour de la pêche bretonne
Huile sur toile.
Signée en bas à droite.
81 x 100 cm. 800 / 1 000 €

162  DARtIMoNt (École française du XXème siècle)
Marine
Huile sur toile.
Signée en bas à droite.
65 x 92 cm.
Accidents. 250 / 350 €

155 163

166
165

163  GEoRGE BouCHE (1847-1941)
Nature morte à l’artichaut et oranges
Huile sur toile.
Signée en bas à droite.
50 x 61 cm. 
Rentoilage. 800 / 1 000 €

164  JEAN Couty (1907-1991)
Fillette assise
Huile sur toile.
Signée en bas à gauche.
73 x 60 cm. 800 / 1 000 €

165  HENRI HAyDEN (1883-1970)
Les champs, 1969
Huile sur toile.
Signée et datée en bas à gauche.
73 x 100 cm. 6 000 / 7 000 €

166  ANDRé LHotE (1885-1962)
Paysage méridional au pont
Gouache sur papier.
Signée en bas à gauche.
A vue : 42 x 54 cm. 6 000 / 8 000 €
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167  BERNARD CoWEZ (XXème siècle)
Pot de fleurs sur une table
Huile sur panneau.
Signée en bas à droite.
65 x 58 cm. 100 / 120 €

168  LéoN DE SMEt (1881-1966)
Le chemin et l’arbre rouge
Huile sur toile.
Monogrammée en bas à droite.
59 x 63 cm. 4 000 / 5 000 €

169  éCoLE DE PARIS, XXème siècle
Scène de rue animée
Huile sur toile.
Signée en bas au centre.
40 x 50 cm. 1 000 / 1 500 €

170  éCoLE DE PARIS, XXème siècle
Un pont sur la Seine
Huile sur toile.
Signée en bas à droite.
30 x 40 cm. 1 000 / 1 500 €

171  LuCA PoStIGLIoNE (1876-1936)
Portrait de femme souriant
Huile sur toile collée sur carton.
Signée en bas à gauche.
49,5 x 39,5 cm. 500 / 600 €

172  CLAuDE AutENHEIMER (1926 - ?)
La Baule
Huile sur toile.
Signée en haut à droite.
Signée et titrée au dos.
24 x 35 cm. 100 / 200 €

168

173  ADRIENNE LuCIE JouCLARD (1882-1972)
Les moissonneurs
Huile sur toile.
Signée en bas à droite.
34 x 54 cm. 300 / 500 €

174  NoN VENu

175  NoN VENu

176  ENkA toJIN, “Kami Inari Sui Kyoden”, livre illustré par des estampes 
de Sadahiro. 
Japon, époque Edo.
En l’état. 200 / 300 €

177  DEuX FEuILLEtS DE tRIPtyQuE 
représentant le Gyo Retsu, parade de Daïmyo. Estampes.
Japon, époque Meiji, fin du XIXème siècle.
Chaque feuille, à vue : 28,5 x 22,5 cm. 100 / 200 €

178  PARADE IMPéRIALE DEVANt LE PALAIS DE tokyo 
Trois estampes formant triptyque. Imprimeur Ishidori Yagomo.
Japon, 23ème année de Meiji.
Chaque feuille, à vue : 28,5 x 19,5 cm. 150 / 200 €

179  tRIPtyQuE représentant l’Empereur et l’impératrice se promenant 
dans le jardin Shiba Koei Maruyama. Estampes, éditeur Yamamoto Yaoshi.
Japon, 13ème année de Meiji.
Chaque feuille : 35,5 x 24 cm. 150 / 200 €

180  ACtEuR DE tHéâtRE Kabuki dans le rôle d’Hayano. Estampe 
signée Toyokuni 2.
Japon, vers 1840-45.
A vue : 29 x 20 cm.
Marges coupées. 50 / 100 €

181  tRIPtyQuE représentant l’Empereur encourageant ses soldats. 
Estampe, 3 feuillets accolés. Editeur Hishijina Yaei.
Japon, époque Meiji.
35 x 69 cm.
Usures. 100 / 150 €

182  tRIPtyQuE représentant les japonais attaquant la Cité Interdite. 
Estampe, 3 feuillets accolés, signée Shyunko.
Japon, 27ème année de Meiji.
35 x 71 cm.
Usures dans les bordures. 150 / 200 €

183  tRIPtyQuE représentant la parade de l’Empereur Meiji sur le 
pont Nihonbashi. Estampe, 3 feuillets accolés.
Japon, 28ème année de Meiji. 
35 x 67 cm.
Usures. 150 / 200 €

184  DIPtyQuE représentant les noces d’argent du couple impérial. 
Estampe.
Japon, époque Meiji.
37 x 48 cm. 150 / 200 €

185  tRIPtyQuE représentant une négociation entre missionnaires 
japonais, chinois et coréens. Estampes, éditeur Hishishina Yaei.
Japon, 26ème année de Meiji. 
Chaque feuille : 36 x 24 cm. 150 / 200 €
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186  LA GRANDE BAtAILLE DE SHIutuZIN, représentant les 
membres de plusieurs clans. Estampe signée Yoshikuni.
Japon, fin de l’époque Edo, vers 1840.
A vue : 29 x 23 cm. 50 / 100 €

187  tRIPtyQuE représentant des acteurs de théâtre Kabuki. 
Estampes, signées Toyo Hara Kuniyoshi.
Japon.
Chaque feuille : 36 x 25 cm. 100 / 120 €

188  DIPtyQuE représentant la confrontation à Heijo, bataille de la 
guerre sino-japonaise de 1895. Estampe de propagande éditée par le ministère 
de la Guerre.
Japon, fin du XIXème siècle.
37 x 48 cm. 150 / 200 €

189  FEuILLEt D’uN DIPtyQuE représentant une bataille de la 
guerre sino-japonaise. Estampe imprimée à Nihon-Bashi.
Japon, 28ème année de Meiji.
A vue : 28,5 x 20 cm. 50 / 100 €

190  RouLEAu représentant un tableau de forêt chinoise en noir et 
blanc, avec plusieurs tampons de collectionneurs.
Chine, vers 1900.
L. totale : 624 cm. 200 / 250 €

191  tANGkA représentant le juge de l’enfer et du paradis.
Tibet, milieu du XIXème siècle. 
33,5 x 26 cm.
Petits manques de matière, pliure, accidents. 1 000 / 1 200 €

192  GRANDE tRoMPE en cuivre sertie de laiton à décor buddhique.
Tibet, début du XXème siècle.
L. ouverte : 136,5 cm. 300 / 400 €

193  SABRE sino-tibétain, fourreau en argent repoussé et gravé, long 
manche en ivoire.
XIXème siècle.
L. 55 cm - Lame : 36,5 cm. 300 / 400 €

194  PRotECtEuR AuX MILLE BRAS, sculpture en bois laqué 
indo-tibétaine.
XIXème siècle.
H. 27 cm.
Accidents et manques. 400 / 600 €

195  DANSEuSE en bois sculpté.
Inde, début du XIXème siècle.
H. 100 cm.
Manque les pieds et les bras. 1 500 / 2 000 €

196  EMPEREuR en ivoire de Canton finement sculpté. Porte une 
signature “muraille du nord, Grand Ming” apocryphe.
Chine, milieu du XIXème siècle.
H. 24,5 cm. 300 / 500 €

197  EMPEREuR en ivoire de Canton finement sculpté. Porte une 
signature “muraille du nord, Grand Ming” apocryphe.
Chine, milieu du XIXème siècle.
H. 45 cm. 800 / 1 000 € 

198  IMPéRAtRICE en ivoire de Canton. Porte une signature “Grand 
Ming” apocryphe et “La Paix”.
Chine, milieu du XIXème siècle.
H. 39 cm. 500 / 800 € 

199  BRûLE PARFuM en bronze à deux anses. Porte une signature 
“Grand Ming fin XVème” apocryphe.
Dans le style Ming de la fin du XVème siècle, époque XIXème siècle.
H. 8,5 cm - D. 9 cm. 400 / 600 €

200  FoNtAINE EN BRoNZE à bec verseur en forme de dragon à 
3 griffes, anses en forme de têtes d’éléphants et prise du couvercle en forme 
de chien de phô en bronze doré.
Japon, Kyoto, XIXème siècle.
H. 52 cm - D. 50 cm. 600 / 800 €
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201  MASQuE DE Nô représentant une jeune fille, signé Asahi. 
Japon, vers 1900
H. 21 cm. 300 / 500 €

202  MASQuE DE Nô représentant une jeune fille fantôme, signé Asahi. 
Japon, vers 1900
H. 21 cm. 300 / 500 €

203  MASQuE D’ENtRAINEMENt de Nô, non polychromé. 
Japon, vers 1900.
H. 22,5 cm - L. 14 cm. 300 / 500 €

204  MASQuE DE Nô représentant un garçon noyé, signé Maruho. 
Japon, vers 1900.
H. 21 cm. 300 / 500 €

205  MASQuE DE Nô représentant une jeune fille, signé Maruho. 
Japon, vers 1900.
H. 21 cm. 300 / 500 €

206  MASQuE DE Nô représentant une jeune fille.
Japon, vers 1900.
H. 21 cm. 300 / 500 €

207  DARuMA sculpté dans une racine de bambou, signé Kogetsu.
Japon, XIXème siècle.
H. 17 cm - L. 11 cm.
Petites fentes. 100 / 150 €

208  BoL à tHé de forme omosubi à décor géométrique.
Japon, fours de Schino, fin de l’époque Edo. 
H. 7 cm - D. 13 cm. 150 / 200 €

209  BoL à tHé de cérémonie recouvert d’émail marron. Signé Raku.
Japon, Kyoto, XIXème siècle.
H.10 cm - D. 9 cm. 150 / 200 €

210  BoL à tHé à décor blanc neige.
Japon, fours de Schino, milieu de l’époque Edo.
H. 6,5 cm - D. 11,5 cm. 200 / 250 €

211  BoL à tHé de forme Gueta à décor de feuillages et idéogrammes.
Japon, fours de Karatsu, époque transition Edo-Meiji.
H. 8 cm. 150 / 200 €

212  HISPANo-MAuRESQuE, MANISèS
Deux plats ronds creux décorés en lustre métallique de motifs stylisés en plein. 
Fin du XVIIème siècle.
D. 19,5 cm.
éclats en bordure et restaurations. 100 / 300 €

213  PoRtuGAL
Albarello cintré à décor en camaïeu bleu d’un chien dressé entre un arbuste 
et une tige fleurie, le revers portant le monogramme M.P.
XVIIIème siècle.
H. 24,5 cm.
égrenures. 500 / 700 €

214  ItALIE - SICILE
Albarello de forme cintrée à décor polychrome de Saint François en prière 
dans un médaillon ovale à fond jaune cerné de motifs “a trofei” sur fond bleu, 
galons de sequins et entrelacs sur les bords.
XVIIème siècle.
H. 28 cm.
Accidents et restaurations. 500 / 800 €
Illustration page 29
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218

219
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214

215  NAPLES
Deux albarelli à décor en camaïeu bleu de maisons fortifiées sur fond de 
paysage dans une réserve.
L’arrière daté 1714.
H. 21 cm.
L’un accidenté avec agrafes. 400 / 600 €

216  NAPLES
Albarello à décor en camaïeu bleu d’une maison fortifiée sur fond de paysage 
dans une réserve.
L’arrière daté 1713.
H. 26 cm.
Cassé, recollé. 50 / 100 €

217  ItALIE - MoNtELuPo 
Chevrette à décor polychrome d’un cartouche à enroulement sur fond  
“a foglie” bleu.
XVIIème siècle.
H. 25 cm.
Accidentée et recollée. 400 / 500 €

218  ItALIE - CALtAGIRoNE
Chevrette à décor polychrome “a fiori”, filets sur le col et le pied. 
XVIIème siècle.
H. 21 cm. 
éclats d’émail au col et au bec. 700 / 900 €

219  ItALIE - GERACE
Vase boule en faïence à décor polychrome d’un buste d’homme (?) de profil 
dans un cartouche à volutes sur fond “a fiori”. 
XVIIème siècle.
H. 31,5 cm.
égrenures. 3 000 / 4 000 €

220  ItALIE - BASSANo
Chevrette sur piédouche, décor en camaïeu bleu de deux registres de  
rinceaux fleuris. Sous l’anse l’inscription horizontale en manganèse. 
Motifs stylisés sur l’anse, filets bleus au col et à la base.
XVIIIème siècle.
H. 20 cm.
Sautes d’émail sur l’anse. 500 / 800 €

221  MARSEILLE
Plat oblong à bord contourné à décor polychrome grand feu, au centre d’un 
bouquet de fleurs et brindilles, sur l’aile alternance de tulipes sur tige, bouquet 
à la rose manganèse et un bouton de rose.
XVIIIème siècle.
L. 39 cm.
éclats d’émail sur le bord.
Cf : D. Maternati-Baldouy. Faïence et porcelaine de Marseille. RMN 1997. Page 232 
n° 312. Attribué à Gaspard Robert. 150 / 250 €

222  BoRDEAuX
Ensemble comprenant un plat et quatre assiettes à bords contournés et 
légèrement godronnés. Décor polychrome au centre d’un bouquet à la rose 
manganèse et tulipe jaune ou ocre. Tiges fleuries sur l’aile.
XVIIIème siècle.
Plat : D. 31 cm - Ass. : 24,5 cm.
Une avec fêlure, deux avec cheveux. 250 / 350 €

223  GRENoBLE. Atelier de La Tronche
Deux assiettes à bord contourné à décor d’un bouquet de fleurs à la rose 
manganèse et tiges fleuries sur l’aile. Vers 1770. 
D. 22 cm.
éclats en bordure, émail craquelé. 
Modèle similaire au Musée Dauphinois Grenoble. 160 / 240 €
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224  LyoN 
Deux pots de pharmacie piriformes sur piédouche à décor en camaïeu bleu 
de branchages fleuris disposés en registres et d’inscriptions pharmaceutiques 
“M.Narbonnensis” (miel de Narbonne) et “Cofect. de Hyacinto” (confection 
de jacinthe).
XVIIIème siècle.
H. 23,5 cm.
Un éclat à un pied. 700 / 900 €

225  LyoN 
Paire de pots de pharmacie couverts, à double bulbe, reposant sur un pié-
douche, décor en manganèse d’inscriptions pharmaceutiques “Conf. Hamech” 
et “Graine de lin” encadrées de feuilles d’eau sur fond ocre. 
XVIIIème siècle.
H. 29,5 cm.
éclats aux cols, émail craquelé pour l’un. 800 / 1 000 €

226  FRANCHE-CoMté
Moutardier à plateau attenant à décor polychrome de bouquets de fleurs, 
poussoir en métal, prise en forme d’escargot.
Fin du XVIIIème siècle.
H. 12,5 cm - D. 15 cm.
Fêlures. 60 / 100 €

227  FRANCHE-CoMté
Plat oblong à bord contourné à décor polychrome d’un bouquet de fleurs 
décentré et tiges fleuries sur l’aile. 
XVIIIème siècle.
L. 37 cm.
Rétraction d’émail d’origine. 100 / 200 €

228  AuXERRoIS
Rafraîchissoir à bouteille muni de deux anses latérales en forme de coquilles 
à décor polychrome d’un bouquet de fleurs à la rose manganèse et fleurettes.
Fin du XVIIIème siècle.
H. 20 cm - D. 22 cm.
Accidenté, agrafes. 80 / 150 €

229  RoANNE
Deux assiettes à bord uni à décor polychrome au centre d’une construction 
entre deux arbres, sur l’aile large filet jaune et guirlande de feuillage torsadé.
XVIIIème siècle.
D. 22,2 cm. 
Une avec fêlure. 200 / 300 €

230  CRuCIFIX en faïence polychrome. Le Christ est vêtu d’un périzonium 
bleu, la tête légèrement inclinée vers la droite. La croix en métal forgé.
XIXème siècle. émail craquelé.
Christ : H. 38 cm - Avec croix : H. 62 cm. 200 / 300 €

231  PoRCELAINE DE PARIS
Aiguière à déversoir en forme de tête égyptienne polychrome et or, bassin 
de forme navette à bordure en léger relief or.
XIXème siècle.
Aiguière : H. 32,5 cm - Bassin : L. 41 cm.
Usures d’or. 300 / 500 €

232  BoNN 
Vase balustre couvert sur piédouche reposant sur un socle octogonal. Décor 
polychrome de larges bouquets de fleurs se détachant sur un fond vert 
d’eau cerné d’arabesques or sur fond carmin. Manufacture Franz Anton 
Mehlem. Marque en rouge au revers.
Fin du XIXème siècle.
H. 32 cm. 400 / 600 €

233  MEISSEN
Paire de vases sur piédouche en porcelaine à décor polychrome de fleurs. 
Le col et l’épaulement sont ornés d’un feston or en relief, la base et le pied 
godronnés or. Anses formées d’entrelacs de serpents.
Marqué.
XIXème siècle.
H. 28 cm. 700 / 900 €

234  CINQ ASSIEttES en porcelaine à bords chantournés, décor 
polychrome de fleurs et feuillages dans l’esprit de la compagnie des Indes.
Fin du XIXème - début du XXème siècle (Samson). 400 / 500 €

235  DouZE ASSIEttES en porcelaine de Canton à décor polychrome 
et or, ornées de réserves aux personnages de la vie quotidienne et d’oiseaux 
fleuris.
XIXème siècle. 400 / 500 €
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236  SABRE DRoIt D’oFFICIER de Louis XVIII, cavalerie de ligne. 
1815, d’époque Restauration.
Monture, 4 branches, poignée en galuchat à double filigrane. Lame droite de 
90 cm à un pan creux, à dos plat, gravée de l’emblème royal (3 fleurs de lys 
dans un ovale couronné, ceinturé de feuillages), qui est l’apanage des unités 
d’élite ou le privilège des officiers.
Fourreau fer à 2 anneaux en jonc ouvert.
Longueur totale : 108 cm.
Dans son état, sabre intéressant et très peu courant dans cette version. 
  500 / 600 €

237  éPéE D’oFFICIER Louis XVIII, 1815. 
D’époque Restauration, à clavier à trophée d’armes et casques et à 3 fleurs 
de lys, lame triangulaire. 
Restes de bleu et de dorures dans les gravures. Reste d’argentures, sans 
fourreau, en l’état. 200 / 300 €

238  éPéE D’oFFICIER Louis XVIII, 1815. 
D’époque Restauration, à clavier, trophée d’armes, casques et 3 fleurs de lys, 
lame triangulaire. 
Restes de dorures dans les gravures. 
Dorée, sans fourreau, en l’état. 200 / 300 €

239  éPéE D’oFFICIER Louis Philippe à clavier, à cornes d’abon-
dance et coq dans couronne de feuillages, lame triangulaire (reste de do-
rures dans les gravures), poignée en nacre, restes d’argentures, sans fourreau, 
rare modèle, en l’état. 200 / 300 €

240  IER EMPIRE. Shapska du type des Régiments des Lauriers de la 
Garde Impériale de l’Empereur Napoléon Ier.
Reconstitution ancienne. 
Partiellement conforme, plumet. 
Fin du XIXème siècle. 
Peu courant. 300 / 500 €

241  CuIRASSE de cuirassier Napoléon III, manufacture Impériale de 
Chatelrault 1863, 2ème taille, 1ère largeur, n°665/575. 
Cuirs blancs présents, parfait état de conservation. 600 / 800 €

242  SABRE INDo-PERSAN à lame courbe à gorge, pommeau 
décoré au trait, sans fourreau.
Fin du XVIIIème - début du XIXème siècle.
L. totale : 85,5 cm. 100 / 200 €

243  SABRE INDo-PERSAN à lame courbe avec un croissant or 
sur la lame, sans fourreau.
Fin du XVIIIème - début du XIXème siècle.
L. totale : 81 cm. 100 / 200 €

244  MARINE. Hache double d’un croc à garnitures acier. 
XIXème siècle. 
L. 50 cm. 150 / 250 €

245  MARINE. Hache à manche cintré, talon laiton. 
XIXème siècle. 
L. 47 cm. 150 / 250 €

246  AVIAtIoN militaire française. 
Dague de sous-officier (“bleue”), marquage R.R.C. 50 / 80 €

247  FuSIL de type chassepot modifié.
Marquage “M1868-ELG-R couronné-15727-AF-AC1033-C66085”.
L. 130 cm.
Bois recoupé, fêles, manques, en l’état. 150 / 300 €

248  GENDARMERIE FRANçAISE. 
Casque complet, et en parfait état de conservation, brosse et plumet.
  500 / 600 €

249  “SFBJ 301 PARIS 14” poupée tête composition, yeux en 
verre bleu dormeurs à cils, bouche ouverte, perruque d’origine collée, cheveux 
naturels blonds courts, discrète écaille d’usage vers l’oreille droite et petite 
fente d’usage au-dessus de l’œil gauche. Corps articulé, vêtements d’origine 
d’alsacienne (pas de coiffe, fichu noir à fleurs). 
H. 77 cm. 80 / 100 €

250  GRANDE PouPéE tête biscuit coulé avec 2 trous de fabrication 
dans la nuque, “12” en creux et restant de tampon rouge “TÊTE JUM…”, long 
fêle à l’arrière de la tête, yeux en verre brun dormeurs, bouche ouverte, oreilles 
percées, 2 perruques cheveux naturels : 1 châtain “12” rapportée, 1 blonde (plus 
petite). Tête montée sur un corps Jumeau marqué au tampon bleu “JUMEAU 
MÉDAILLE D’OR PARIS” articulé, lanière buste rapporté à tirette, elle couine, 
robe de style blanche à galons roses et son large chapeau assorti. 
H. 69 cm - H. du corps : 55 cm. 
Dans sa boîte “BÉBÉ JUMEAU 12” repeinte en blanc, et 2 notices Jumeau 
collées au dos du couvercle.
L. boîte : 74 cm. 150 / 300 €

242

243



- 32 -dimanche 11 décembre 2016

251  CouVERt en argent modèle uniplat. 
Poinçon aux fermiers généraux, Paris A couronné, N couronné tête de 
vache, MO. NE ? 
Poids : 155 gr. 
XVIIIème siècle. 50 / 100 €

252  CouVERt uniplat monogrammé CR.
Poinçon aux fermiers généraux, S, L et V couronné, MO. ACT. 
Poids : 140 gr. 
XVIIIème siècle. 50 / 100 €

253  CouVERt uniplat monogrammé PG. 
Poinçons fermiers généraux, Lyon, Lion couronné o, D couronné, oreilles, 
MO : CGF, contrôlé, poinçon Minerve.
Poids : 250 gr. 100 / 250 €

254  MoutARDIER en argent, cylindrique à décor ajouré en fondu et 
repoussé de cartouches tenus par deux anges, médaillons perlés et guirlandes 
de roses et feuillages, couvercle à côtes, anse en S feuillagé.
U, Paris, 1783. Fermier Général Henri CLAVEL. MO. René Pierre FERRIER.
Époque Louis XVI.
Poids : 100 gr. 180 / 280 €

255  DEuX CuILLèRES Et DEuX FouRCHEttES 
modèle uniplat. 
Poinçon aux fermiers généraux, Paris et divers, illisible. 
Poids : 250 gr. 
XVIIIème siècle. 100 / 180 €

256  CouVERt uniplat monogrammé. 
Poinçon aux fermiers généraux, A couronné, X couronné, tête de cheval. 
MO. OG. 
XVIIIème siècle. 
Poids : 140 gr. 50 / 100 €
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257  PAtèNE en vermeil, bord uni. 
Poinçonnée sur le dessus, Mo. EN, couronne et étoile. 
XVIIIème siècle. 
Poids : 40 gr. 40 / 60 €

258  MoutARDIER en argent, cylindrique à décor ajouré en fondu et 
repoussé de médaillons perlés et guirlandes de roses et feuillages, couvercle 
à côtes, anse en S feuillagé.
A, Paris 1780, S, contrôle de Paris de 1780-1783, Fermier Général HENRI 
CLAVEL.
MO. René Pierre FERRIER.
Époque Louis XVI.
Poids : 100 gr. 180 / 280 €

259  NAVEttE à ENCENS, corps et couvercle en laiton repoussé, 
traces d’argenture à décor de coeur enflammé sur piedouche godronné. 
Poinçon au R couronné.
Début du XVIIIème siècle. 
H. 8.5 cm - L. 15 cm. 
Restaurations. 90 / 150 €

260  éCuELLE à oREILLES couverte en argent, bol uni agrémenté 
de deux anses unies découpées.
Couvercle mamelonné au bord mouluré, prise par un fretel en bouton tourné.
Les deux pièces sont gravées d’armoiries surmontées d’une couronne comtale.
Toulouse 1760, MO. Antoine MOYSET.
Poids : 790 gr.
L. 27 cm - H. 11,5 cm.
Léger choc. 2 500 / 3 500 €

261  PLAt RoND à contours et filets en argent, gravé sur l’aile d’une 
armoirie, dans un ovale trois gerbes liées sur fond azur, soutenu par deux 
lévriers et surmonté d’une couronne Comtale.
Poinçons : A et S, Paris 1782. MO Claude Gabriel DARDET, reçu maitre en 
1715.
Poids : 775 gr. 650 / 750 €
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271

262  VERSEuSE tRIPoDE en argent uni, bec verseur mouluré à 
base en balustre, couvercle mamelonné à appui-pouce et fretel à feuillages, 
prise par une anse latérale en bois tourné.
Le corps est sous le bec verseur gravé d’armoiries entourées de palmes et 
surmontées d’une couronne comtale.
Généralités de Montpellier, Nîmes 1782.
MO. Louis II MAYSTRE.
Poids : 400 gr. 550 / 650 €

263  VERSEuSE éGoïStE tripode en argent à décor de feuillages, 
lyre, bec verseur à tête d’oiseau, anse en bois noir.
Poinçon au premier coq, MO “IE ?”.
Poids : 200 gr. 500 / 800 €
Illustration page 32

264  tASSE à VIN type bordelais en argent, à ombilique sur petit pied 
à talon droit mouluré.
Poinçon au coq, Mo ancre de marine RL.
Poids : 70 gr. 500 / 800 €

265  SuCRIER Et ASSIEttE en vermeil, de forme Médicis à godron et 
feuillages, prises, anses à têtes de lion, fretel à pomme de pin sur feuillages.
Poinçon au coq, MO ?
Poids : 660 gr.
Restaurations. 600 / 800 €
Illustration page 32

266  CuILLèRE à RAGoût en argent, modèle uni-plat.
Poinçon au 1er coq.
Poids : 160 gr. 180 / 280 €

267  PoRtE HuILIER en argent, orné d’anges portant des grappes 
de raisins.
Poinçon au coq 1809/1819. MO. A. MICHEL, Lyon 1809.
Poids : 560 gr. 300 / 500 €

268  LouCHE en argent modèle filet.
Poinçon au coq, MO “LDF”.
Trace d’armoirie.
Poids : 290 gr. 80 / 100 €

269  FLACoN à SELS en verre à facettes, marbré blanc et vert, 
bouchon or.
XIXème siècle.
H. 9 cm. 300 / 500 €

270  HuILIER en argent, base ovale, fût à godron, prises en anneaux, 
porte-bouchons en forme de vase de Médicis.
Poinçon vieillard, MO ?
Poids : 840 gr. 700 / 900 €

271  oStENSoIR en vermeil à décor de rayonnant, croix, angelots, 
gerbes de blé, agneau pascal, raisins.
Poinçon au vieillard, MO “FF”.
H. 67 cm. 
Poids : 1 350 gr.
Accidents. 1 800 / 2 000 €

272  SouPIèRE ovale sur piédouche à godrons, anses en corne 
d’abondance, couvercle à fretel en pomme de pin sur feuillages.
Poinçon Vieillard.
Poids : 2 700 gr.
Accidents. 2 200 / 2 500 €
Illustration page 32

273  VERSEuSE MARABout, en argent à corps uni, bec verseur à 
côtes, couvercle mamelonné, fretel en bouton, anse en S en bois tenue par 
des viroles en fleurs.
Poinçons Vieillard, Paris 1819-1838. MO RB.
Poids : 340 gr. 180 / 280 €

274  PELLE à tARtE en argent ciselé et ajouré en forme de feuille, 
manche en ébène. Gravé BI. 
Poinçon : viellard, Mo. illisible, poinçon au crabe. 
Poids brut : 130 gr. 
Accident. 80 / 150 €

275  SuCRIER en argent, corps à palmettes, frise ajourée, anses en S 
à têtes de lion, couvercle orné de godrons, prise en pomme de pin, base 
carrée sur boules.
Poinçons : tête de Vieillard, Paris 1808-1838.
époque Restauration.
Poids : 415 gr. 200 / 300 €

276  CuILLèRE à PuNCH en argent, manche en corne torsadée. 
Poinçon Vieillard, MO ? , cuilleron monogrammé. 
Poids brut : 60 gr. 30 / 50 €

277  PLAt Du SEDER pour la fête du Pessa’h, en étain ; Il est gravé 
sur l’aile d’inscriptions en hébreu décrivant la scène (Matsa, carpas, tsafone, 
maror etc) et JF marque du propriétaire.
Au centre du plat une scène de repas Pascal dans un riche intérieur avec 
fenêtres à rideaux et lustre, une famille autour d’une table, le père tient une 
coupe de KIDDOUSH d’une main et de l’autre un matsa.
Poinçons de J.F ISENHEIM à Strasbourg.
XVIIIème siècle.
D. 36 cm.
Petites traces d’oxydations et attache au revers.
Il s’agit d’un plateau utilisé les deux premiers soirs de la Pâque juive, la fête de Pessa’h, 
lors des deux veillées de la cène Pascale. 
Toute la famille rassemblée lit “Elit la haggadah” le récit et les commentaires sur la 
sortie d’Égypte et savoure la liberté retrouvée.
Plusieurs mets symboliques sont placés sur le plateau : 
Le zeroa, l’os grillé représentant l’agneau pascal. 
Le maror, les herbes amères, la laitue, le raifort.
Les matsot, les pains azymes. 200 / 300 €
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278  PLAt Du SEDER pour la fête du Pessa’h, en étain ; Il est gravé 
sur l’aile d’entrelacs.
Au centre dans un encadrement, une scène représentant la Samaritaine au puits 
de Jacob.
Gravé en dessous en allemand un verset de la bible (Johannes 4,5-26) “ainsi vient 
et puise de lui, vient et remplit "gratuitement" par la grâce la cruche” et sur les 
côtés en hébreu un verset du Prophète Isaïe 55.1 “AH vous tous qui avez soif, 
venez voici de l’eau ! Vous qui n’avez point d’argent, venez, approvisionnez vous 
et mangez gratuitement sans rétribution, venez, fournissez vous de vin et de lait”.
Poinçons de Strasbourg usés au revers.
XVIIIème siècle.
D. 35,5 cm.
Petites traces d’oxydations et attache au revers. 200 / 300 €

279  RAFRAICHISSoIR en métal argenté de forme balustre orné de 
moulures, et appliques. Il repose sur un piédouche godronné.
H. 22 cm - D. 22 cm. 100 / 150 €

280  ENSEMBLE DE CouVERtS uniplat comprenant six grands 
couverts.
Métal argenté. 
Poids : 830 gr. 200 / 250 €

281  CAFEtIèRE en métal blanc de forme tronconique, couvercle 
mamelonné ajouré d’étoiles, anse latérale en bois.
MO “C&P”.
H. 24 cm. 40 / 60 €
Illustration page 32

282  DouZE PEtItES CuILLèRES à CAFé et une pince à sucre 
en vermeil. 
Dans leur écrin. 
Poids brut : 185 gr. 80 / 100 €

283  SERVICE à GAtEAu en vermeil comprenant douze fourchettes 
et une pelle à gateau. 
Dans son coffret. 
Poids brut : 640 gr. 200 / 300 €

284  CARAFE EN CRIStAL à côtes, monture argent, à décor de 
feuillages et coquilles.
Poinçon Minerve, MO “T.FRE”.
Fin du XIXème - début du XXème siècle. 600 / 800 €

285  RAFRAICHISSoIR à BoutEILLES en cuivre doublé argent, 
de forme tronconique à décor de feuilles d’eau, anses unies.
Poinçon dessous : “doublé IP. 8ME”.
XIXème siècle.
H. 18 cm - D. 22 cm.
Restaurations. 200 / 250 €

286  BEAu RAFRAICHISSoIR rocaille en argent de forme balustre 
sur piédouche à godrons. Le corps est à décor repoussé et ciselé de feuillages, 
coquilles, fleur, prise par deux anneaux. Le col découpé est orné d’une frise de 
coquilles et feuillages.
Poinçons : 800 / chien / 971AL / Lavorazione A Mano. (Murano). 
Poids : 1 900 gr.
H : 27 cm - L : 28,5 cm. 
on y joint un plateau carré en argent repoussé ciselé à décor de feuillages 
sur fond amiti, bordure en frise feuillagée, repose sur quatre petits pieds.
Poinçons : 800 / chien / 971AL / Lavorazione A Mano. (Murano). 
Poids : 980 gr.
31 x 31cm. 1 500 / 2 000 €

287  GRAND PLAtEAu DE SERVICE en argent, de forme ovale 
orné de feuillages et palmettes.
Poinçon Minerve.
Poids : 2 800 gr. 1 800 / 2 000 €
Illustration page 32

288  MéNAGèRE en argent de style rocaille à décor de feuillages compre-
nant : douze grands couverts, douze couverts à entremets, huit petites cuillères, une 
pince à sucre, un couvert à salade, une pelle à gâteaux, deux pelles à tarte, une pelle 
de service, une cuillère à crème, une cuillère à saupoudrer, plus une louche métal.
Poinçon Minerve, MO “RD”.
Poids : 3 790 gr. 1 200 / 1 500 €

289  CouPE DE MARIAGE en argent, anses à têtes de bélier sur 
piédouche à feuillages.
Poinçon Minerve. Mo : EC.
Poids : 250 gr. 100 / 150 €

290  ENSEMBLE DE CouVERtS comprenant seize grands cou-
verts plus une fourchette dans le style Louis XVI, chiffrés. Plus dix cuillères 
à entremets.
Chiffrés. Poinçon Minerve, MO “LG”.
Poids : 2 945 gr. 850 / 950 €

291  PLAtEAu en argent rectangulaire aux angles en écoinçons. Bords 
en tresses de feuillages.
Poinçon Minerve. MO étoile V. ?
Poids : 640 gr.
M.O présumé : Victor Boivin. 120 / 150 €

292  CAFEtIèRE Et uN SuCRIER en argent, décor en frise de 
laurier, feuillages et noeuds. 
Poinçon Minerve, Mo. Boulanger. 
Style Louis XVI.
Poids : 1 400 gr. 350 / 450 €

293  GRAND PLAt ovale, bordure à filet. 
Poinçon minerve, MO ? 
L. 60,5 cm. 
Poids : 1 750 gr. 350 / 450 €

294  BouGEoIR à MAIN dans le style Rocaille, plateau violonné à moulures 
et agrafes feuillagées monogrammé, il repose sur quatre pieds ajourés à coquilles.
Poinçon Minerve, MO “AR”.
Poids : 250 gr. 250 / 350 € 
Illustration page 32

295  VASE BALuStRE en vermeil, à décor d’appliques et rinceaux 
sur pied godronné.
Poinçon Minerve, MO “BTF”.
Poids : 260 gr.
H. 16,5 cm. 400 / 500 €

296  CouPE DE MARIAGE en argent, anses en S, elle repose sur 
un piédouche. 
Gravée “ETE. RENAUD DE LA BORDE. A. C. 1884 FR”.
Poinçon Minerve. MO : PERNY. FR AP.
Poids : 150 gr. 100 / 150 €

297  VERSEuSE tRIPoDE dans le style Régence en argent à décor 
de coquilles, rinceaux et moulures. Anses en bois.
Poinçon Minerve, MO “M. GAUTHIER Paris”.
Poids brut : 620 gr. 200 / 250 € 
Illustration page 32

298  VERSEuSE en argent à décor repoussé et à la molette.
Poinçon Minerve. MO = E.HB ?
Poids : 360 gr. 150 / 200 €

299  JAttE en argent à moulures et agrafes à coquilles et feuillages. 
Poinçon Minerve. Mo. H et C.
Poids : 840 gr. 180 / 250 €

300  NéCESSAIRE DE tABLE composé d’une salière, moutardier 
sur présentoir.
Argent, Angleterre et contrôle ET. 
Poids : 160 gr. 50 / 80 €
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301  NoCtuRLABE en laiton, avec le calen-
drier perpétuel, le cadran solaire et le manche 
gravé 4593.
XVIème siècle.
24,5 x 14 cm. 6 000 / 8 000 €

302  NoCtuRLABE et cadran vertical en lai-
ton français vers 1600. Il présente sur une face un 
cadran nocturlabe avec deux bras ; l’autre face, un 
cadran solaire vertical dont le bras est manquant.
France, XVIIème siècle.
H. 8,8 cm - L. 7,1 cm. 5 500 / 6 500 €
Illustration page 36

303  PENDuLE carrée en bronze doré signée J.V. Mersfchen à Bruxelles. 
Echappement à folio, le ressort est armé avec le corps d’un boyau. Coq à une 
patte ajouré à décor de fraisiers. Mécanique de réveil-matin à une aiguille en 
acier pour l’alarme, l’autre aiguille indiquant l’heure.
Boitier décoré de deux fenêtres ajourées à décor entrelacé.
Vers 1600.
H. 5 cm - L. 9 cm - P. 9 cm. 12 000 / 15 000 €

304  PEtIt CADRAN SoLAIRE, 
anneau astronomique equinoxial.
Signé Dion Gritz à Bruxelles.
Début du XVIIème siècle.
D. 7,5 cm. 7 000 / 8 000 €
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305  CADRAN SoLAIRE de forme  
octogonale en argent, avec son étui en chagrin 
noir et clous argent. Il présente une échelle  
d’horaires avec pour lattitude Blois ; Le gnomon 
est ajouré à motifs floraux et tête d’homme.  
Le ressort du gnomon et le boîtier de la  
boussole sont dorés.
France, probablement environs de Blois, 
vers 1630 - 1640.
L. 5,4 cm env. - P. 4,4 cm env. 4 500 / 5 500 €

306  PEtIt CADRAN SoLAIRE 
en argent et bronze doré.
Signé Nourisson à Lyon (horloger de la ville).
Vers 1640 - 45.
4 x 3,7 cm. 7 000 / 8 000 €

307  CADRAN SoLAIRE de forme  
octogonale en argent en partie niellé noir signé 
“Nourry” à “Lion” avec son étui en chagrin noir 
et clous argent. Le gnomon est gravé et doré à 
motifs de feuillages et fleurs. Le gnomon et son 
ressort, le boîtier de la boussole et le fond de la 
boussole sont aussi pour partie en bronze doré.
France, vers 1665 - 1675.
L. 4,5 cm - P. 5 cm. 5 000 / 6 000 €

308  NéCESSAIRE AStRoNoMIQuE 
PoRtAtIF en argent de forme ronde à  
système solaire équinoxial au centre. Calendrier  
perpétuel et religieux “epactae” universel. Il 
présente 44 latitudes de ville gravées et est 
daté 1646.
France, XVIIème siècle.
D. 5,7 cm. 6 500 / 7 500 €
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309  MoNtRE oIGNoN à double boitier, à une aiguille.
Signée Quare London.
Travail Anglais, vers 1680.
H. 2,5 cm - D. 5 cm. 3 000 / 4 000 €

310  PENDuLE en bronze doré signée “List” à Vienne. Elle présente 
quatre entrées de ressorts à système et complication, sonneries diverses 
et réveil.
Autriche, vers 1840.
16,5 x 9,5 x 7,5 cm. 2 500 / 3 500 €

311  VANIté en buis sculpté.
Travail européen, XIXème siècle.
H. 8,5 cm - L. 8 cm. 1 000 / 1 500 €

312  GLoBE CéLEStE de la maison FORTIN. Inscrit dans le  
cartouche “Position des étoiles fixes pour l’année 1780, par le Sieur Fortin, 
ingénieur géographe à Paris”.
XVIIIème siècle.
H. 44,5 cm env. - D. 21,5 cm env.
Traces d’usure.
Jean Nicolas Fortin (1750-1831) se rend acquéreur du fond de Didier Robert de Vaugondy en 
1778. Avant cette acquisition, ils collaborèrent notamment ensemble dans l’édition d’atlas. Puis 
en 1784, il cédera ses activités d’éditeur d’atlas et de fabricant de globes terrestres, célestes, 
sphères armillaires, planétariums… à Charles-François Delamarche (1740-1817) à qui il 
transmettra à la fois son savoir-faire reconnu et surtout sa technicité irréprochable et reconnu 
quant à son art. Trois générations se succéderont ensuite pour asseoir la réputation des “ateliers 
Delamarche” qui auront été pendant près de cent ans l’une des maisons fabricantes d’objets 
scientifiques parmi les plus importantes au monde. 2 000 / 3 000 €

313  GLoBE CéLEStE signé Delamarche, serti de laiton doré et zinc. 
Toutes les étoiles visibles.
XIXème siècle.
H. 40 cm.
Usure de vernis. 1 000 / 1 200 €

314  GLoBE tERREStRE en carton mâché signé Lapie.
XIXème siècle.
H. 55 cm. 2 000 / 3 000 €
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315  PEINtuRE sur cuivre représentant une Mater Dolorosa.
Fin du XVIIème siècle.
H. 35 cm - L. 28 cm.
Accidents, restaurations. 600 / 800 €

316  VIERGE en prière les mains jointes
Huile sur cuivre.
Début du XVIIIème siècle.
A vue : 15,8 x 12,7 cm.
Présentée dans un cadre doré.
Restaurations, usures. 1 000 / 1 500 €

317  MoRtIER en bronze orné de bustes de la Vierge, profil de femme 
et ailerons. 
Le Puy, fin du XVIIème siècle.
H. 9,5 cm - D 13 cm. 200 / 300 €

318  MoRtIER en bronze orné de médaillons, têtes, rosaces et ailettes. 
Le Puy, fin du XVIIème siècle.
H. 10 cm - D. 14, 5 cm.
Accidents. 50 / 100 €

319  CoFFREt à dessus bombé en bois de placage de violette et noyer, 
dessinant un décor géométrique sur le dessus.
Fin du XVIIème - début du XVIIIème siècle.
H. 18 cm - L. 36 cm - P. 29 cm.
Légers accidents. 800 / 1 500 €

320  CoFFREt à PERRuQuE à dessus bombé, façon laque 
chinoise à fond noir, décor or et rouge de personnages et maisons.
Entrée en laiton doré.
XVIIIème siècle.
H. 11 cm - L. 31 cm - P. 22 cm.
Restaurations. 800 / 1 200 €

321  DEuX CADRES présentant : une petite aquarelle Bateau dans la 
tempête inscrite au dos “F. D’ASSAS. F. 1839 (F. D’Assas, petit fils du chevalier 
d’Assas le Vigan 1733-1760)”, et une impression : Hussard en marche, collées 
sur papier gaufré.
A vue : 3 x 5 cm et 4 x 8 cm. 100 / 150 €

322  BELLE PAIRE DE CHIENS ALLoNGéS, en pierre sculptée, 
la tête reposant sur leurs pattes.
France, fin du XVIIème - début du XVIIIème siècle ? 
Probablement paire de chenets ? 
H. 15 cm - L. 14 cm - P. 23 cm.
Accidents. 2 000 / 3 000 €

323  PAIRE DE PIQuE-CIERGES en bois sculpté, doré, base et fût 
triangulaire, orné de feuillages, disques, chutes de lauriers et canaux.
XVIIIème siècle.
H. 66,5 cm.
Accidents, manques. 300 / 600 €

324  CHRISt BéNISSANt, peinture sur cuivre.
Fin du XVIIIème siècle.
Présenté dans un cadre doré.
17,5 x 15 cm.
Accidents, restaurations. 100 / 200 €

325  PICHEt EN PIERRE touRNéE et taillée de facettes sur la 
panse. Anse en S à chevilles en étain, couvercle plat. 
Allemagne, XVIIIème siècle.
H. 15 cm.
Accidents. 300 / 500 €

326  LouIS XIV, grand médaillon ovale en cuir repoussé, patiné beige.
Inscrit au dos sur une étiquette “Collection Le PLÉE”.
XVIIIème siècle.
Cadre en bois doré et noirci, XIXème siècle.
74 x 57 cm.
Accidents, manques. 1 500 / 2 000 €

327  MASQuE de grotesque en pierre de lave. 
Auvergne, dans l’esprit du XVIème siècle.
H. 17 cm - L. 12,5 cm. 300 / 500 €

324

326
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328  SAINtE en bois sculpté représentée dans un grand drapé.
XVIIIème siècle.
H. 49,5 cm.
Manques, accidents, piqûres, anciennement polychromée. 400 / 800 €

329  SAINtE MARtHE ou MARGuERItE, statue en bois re-
présentant la sainte avec un livre dans la main gauche, terrassant le dragon.
Fin du XVIIème siècle - Début du XVIIIème siècle.
H. 60 cm.
Accidents, piqûres. 500 / 800 €

330  VIERGE à L’ENFANt en bois sculpté. La Vierge est vêtue d’un 
grand drapé, elle tient l’enfant sur la hanche gauche.
Début du XVIIIème siècle.
H. 42 cm.
Belle patine, manques, anciennement polychromée. 800 / 1 200 €

331  VIERGE à L’ENFANt en bois sculpté, polychromé et doré. 
Vêtue d’un drapé, elle tient l’enfant de son bras gauche.
Fin du XVIIIème siècle. 
H. 64 cm. 600 / 1 200 €

332  VIERGE EN MAJESté en bois sculpté et polychromé. Assise 
sur un siège, elle supporte l’enfant de sa main gauche, assis sur son genou.
Fin du XVème siècle.
H. 88 cm - L. 34 cm.
Accidents, reprises de la polychromie, manques, restaurations.
  5 000 / 7 000 €

333  SAINtE MARtHE ou MARGuERItE, en bois sculpté, aux 
mains jointes (en prière).
Elle est vêtue d’une robe et d’un manteau. Terrassant un dragon.
Traces de polychromie.
XVIème siècle.
H. 57 cm.
Reprises à la polychromie. 2 000 / 3 000 €

334  GRANDE VIERGE en bois sculpté, partiellement polychromée, 
reposant sur un demi globe terrestre, terrassant le serpent.
France, fin du XVIIIème siècle.
H. 101,5 cm - L. 47 cm.
Manques, accidents, anciennement polychromée. 800 / 1 200 €

335  GRAND ANGELot en bois sculpté, doré et polychromé, debout 
vêtu d’un drapé, les bras écartés.
Savoie, première partie du XVIIIème siècle.
H. 78 cm.
Accidents, restaurations. 2 000 / 2 500 €

336  GRAND CHRISt DEBout, statue en chêne polychromé.
XVIIème siècle.
H. 118 cm.
Accidents, manques, reprises à la polychromie. 400 / 600 €

337  BuStE à L’ANtIQuE en marbre représentant un homme dans 
un drapé (Apollon du Belvédère ?).
Chevelure nouée sur la tête, repose sur un socle tourné.
XIXème siècle.
H. 59 cm - L. 38 cm. 2 000 / 2 500 €

337 339



- 40 -dimanche 11 décembre 2016

399

399

345

338

342

338  PAIRE DE BuStES en bronze patiné à l’antique, l’un représentant 
Henri IV et l’autre Sully, sur socle en marbre de Sienne, orné d’une frise en 
feuille d’eau.
XIXème siècle.
H. 20 cm. 600 / 800 €

339  BuStE EN MARBRE représentant un jeune garçon (Henri V ?) 
dans un drapé fleuri.
Signé “P. A AUBERT” sur l’épaule gauche.
Fin du XIXème siècle.
H. 46 cm - L. 30 cm.
éclat. 800 / 1 200 €
Illustration page 39

340  GRANDE PENDuLE en bronze doré représentant Louis XIV en 
grande tenue. Socle en terrasse, orné de volutes et feuillages.
Cadran émaillé blanc signé “E. CATHIARD”.
XIXème siècle.
H. 57 cm - L. 38,5 cm.
Accidents. 1 500 / 2 000 €

341  BELLE PENDuLE PoRtIQuE en marbre noir et bronze 
ciselé, doré et patiné à l’antique. ornée de cariatides à têtes d’égyptiennes, 
sphinges ailées, aigles et serpents, chutes de feuillages, rosaces et drapés.
Cadran bombé émaillé blanc, à chiffres Romains et Arabes, signé “LE ROY 
à PARIS”.
Début du XIXème siècle.
H. 63 cm - L. 43 cm.
Accidents 2 500 / 3 000 €

342  PAIRE DE BouGEoIRS en bronze doré et ciselé représentant 
un Amour tenant un flambeau orné d’un arc. Repose sur un fût en colonne.
Fin du XVIIIème - début du XIXème siècle.
H. 32 cm.
Manques. 1 800 / 2 000 €

343  PENDuLE EN BRoNZE doré sur socle marbre, représentant 
la toison d’or, mouvement cylindrique, cadran bombé, émaillé blanc à chiffres 
romains et arabes, signé “BALTAZAR à PARIS”.
Époque Louis XVI.
H. 34 cm - L. 29 cm.
Restaurations, socle bois postérieur. 2 500 / 3 500 €

340

343
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344  BELLE PENDuLE à L’AFRIQuE en bronze ciselé, doré 
et patiné à l’antique, représentant une africaine assise sur un mouvement 
circulaire, portant un carquois et tenant un arc, buste dénudé portant 
une robe à plumes, sur l’entablement à ses pieds une tortue, et dans son 
dos un fauve la regardant.
Base ovale à ressaut ornée de frises de puttis africains : pêcheurs, chas-
seurs et cueilleur de guirlande de fruits, tête de faunes et serpents 
enlacés.
Cadran cylindrique émaillé blanc à chiffres romains et arabes, inscrit “A 
Paris”, mouvement à fil.
Le dessin original de cette pendule titrée “L’  Afrique”, fut déposé par  
le fondeur ciseleur Parisien Jean Simon Deverberie en l’An VII (1799).  
Il est conservé à la bibliothèque nationale.
XIXème siècle.
H. 45 cm - L. 37,5 cm.
Accidents. 30 000 / 35 000 €

345  PAIRE DE CANDéLABRES en bronze à patine à l’antique et 
dorée représentant deux Victoires ailées tenant des couronnes supportant 
des bougeoirs.
Ils reposent sur un fût orné de feuillages.
XIXème siècle.
H. 43 cm. 400 / 600 €
Illustration page 40

346  IMPoRtANtE PAIRE DE CANDéLABRES en bronze 
doré dans le style Rocaille à six bras de lumière sur deux niveaux plus un 
feu central.
Fin du XIXème - début du XXème siècle.
H. 72 cm.
Accidents. 500 / 800 €

347  IMPoRtANtE Et BELLE GARNItuRE DE CHEMINéE 
en bronze doré et marbre griotte, composée d’une pendule représentant 
l’Amour et Psyché autour d’une borne garnie d’un mouvement à fil.
Cadran doré entouré de rose, marqué “GALLE rue Richelieu N°93”.
Bandeau à couronne de roses et lauriers entourant un arc.
Deux candélabres à six bras de lumière en corne d’abondance plus un central 
en flamme. Ils reposent sur une base triangulaire à pattes de lions et feuillages.
XIXème siècle.
Pendule : H. 56 cm - L. 35,5 cm.
Candélabres : H. 67 cm.
Accidents, manques. 2 000 / 3 000 €

348  GRAND VASE en marbre blanc veiné noir, de forme balustre sur 
piédouche, grand col évasé.
XIXème siècle.
H. 64,5 cm. 600 / 1 000 €

349  IMPoRtANtE PAIRE DE VASES de jardin en fonte relaquée 
vert dans le style Louis XVI. Vases à l’antique ornés de médaillons féminins, 
cannelures, anses à la grecques, guirlandes de laurier, sur des socles déclinant 
les mêmes décors.
Fin du XIXème - début du XXème siècle.
H. 143 cm - D. 84 cm. 2 200 / 2 500 €
Illustration page 42

350  PAIRE DE LIoNS couchés en bronze argenté reposant sur des 
socles en marbre vert veiné blanc.
XIXème siècle.
H. 10 cm - L. 16,5 cm - P. 9,5 cm. 800 / 1 000 €

344

347
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351  L. GREGoIRE (1840-1890)
Importante garniture de cheminée composée d’une pendule et deux torchères 
en marbre rouge, bronze patiné et doré. 
La pendule est ornée d’une femme drapée, les épaules dénudées, lisant un 
billet, accoudée sur une borne en marbre rouge, supportant une lampe à 
huile en bronze doré et un cadran à chiffres romains dans un entourage de 
fleurs et feuillages dorés. 
Les torchères représentent des femmes dans un drapé soutenant une tor-
chère d’une main. Elles reposent sur un socle en marbre profilé et mouluré, 
pattes à palmettes de bronze. 
H. 61 cm - L. 20 cm - P. 20 cm.
Légers accidents. 2 500 / 3 000 €

352  BELLE MICRo-MoSAïQuE dans le style Romain-Pompéien,  
sur un fond noir et encadrement de malachite, représentant quatre  
colombes buvant dans une coupe dorée, similaire à la mosaïque visible dans 
la villa de l’Empereur Hadrien.
Encadrement de bois et stuc doré.
XIXème siècle.
Mosaïque : 25,5 x 33 cm.
Cadre : 35 x 44 cm. 3 000 / 4 000 €

353  D’APRèS CLoDIoN
Grand sujet représentant l’allégorie du Temps regardant une colonne où se 
reflète une jeune femme, bronze à patine brune. 
Gravé au dos “18 août 1897”.
H. 44 cm - L. 35 cm. 500 / 800 €

354  IMPoRtANtE PAIRE DE LIoNS sculptés en marbre blanc 
veiné, représentés assis rugissant sur une boule. Base carrée.
Fin du XIXème siècle.
H. 99 cm - L. 50 cm.
Légers accidents, trace de moisissure. 3 500 / 4 500 €

354
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355  BELLE PAIRE DE LIoNS ALLoNGéS, sculptés en marbre 
blanc. L’un les yeux ouverts tirant la langue, l’autre les yeux fermés.
Fin du XIXème siècle.
H. 55 cm - L. 101 cm - P. 33 cm.
Moisissure. 3 500 / 4 500 €

356  G. DuPRé (1869-1909) ?
Buste en terre cuite représentant un Général d’infanterie, repose sur un 
socle carré. 
Signé, daté au dos : “G. DUPRÉ, 10 MARS 1892”.
Etiquette au revers manuscrite “À Monsieur ROUX”.
Etiquette expo N°255.
H. 45 cm. 500 / 800 €

357  LA SéDuCtIoN
Pendule de cheminée en bronze doré de forme borne surmontée d’une 
lyre accompagnée de partitions de musique, entourée de troubadours à la 
mandoline, femme jouant de la harpe.
Diverses scènes allégoriques en cartouches.
Mouvement à fil.
XIXème siècle.
H. 49 cm - L. 34 cm - P. 8 cm. 800 / 1 200 €

355

358  FRANçoIS tHoMAS CARtIER (1879-1943) d’après
Bronze à patine brune représentant une bataille de cerf sur une terrasse au 
naturel, socle en bois. Signé.
H. 28 cm - L. 58 cm. 500 / 800 €

359  GRAND MIRoIR en chêne sculpté à cadre à profil inversé, sculpté 
et ajouré d’entrelacs, coquilles et feuillages. Miroir biseauté.
Fin du XIXème siècle.
H. 115 cm - L. 92 cm.
Accidents. 250 / 350 €

360  BoItE à GANtS en marqueterie Boulle en laiton et bois noirci. 
XIXème siècle.
H. 8 cm - L. 26 cm - P. 10 cm. 150 / 200 €

361  oRAtoIRE en bois laqué à décor noir et or, garni de laiton dé-
coupé, ouvrant à deux vantaux en volets découvrant deux grilles ajourées  
ouvrant sur un théâtre architecturé à décor de branchages et oiseaux.  
Il repose sur un socle garni de deux tiroirs et deux layettes.
Asie, fin du XIXème - début du XXème siècle.
H. 116 cm - L. 51 cm - P. 39 cm. 400 / 600 €

362  SAXE, groupe en porcelaine polychromé représentant un carrosse 
tiré par un attelage de chevaux. Repose sur une terrasse.
XIXème siècle.
H. 25 cm - L. 44 cm - P. 23 cm.
Accidents. 500 / 800 €

363  ANtoINE LéoN MoRELLE FAtIo (1810-1871)
Bateaux et barques au port
Dessin aquarellé, monogrammé “M.F.8”.
Antoine Léon Morelle Fatio “Peintre de marines”.
A vue : 8 x 15,3 cm. 50 / 100 €

364  BACCARAt. Important vase balustre sur piédouche, taillé en 
pointes de diamant et facettes.
Cachet cristallerie Baccarat.
XIXème siècle.
H. 49,5 cm - D. 20 cm. 400 / 800 €

356
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365

365  BuREAu MAZARIN de milieu, en noyer et bois noirci, dessus 
brisé découvrant tiroirs et secret. Il ouvre en façade à six tiroirs à encadre-
ments moulurés.
Il repose sur un piètement à huit pieds tournés en balustre et à facettes, 
reliés par une entretoise en double X sur pieds boules.
XVIIIème siècle
H. 86 cm - L. 122,5 cm - P. 70 cm. 
Restaurations. 4 000 / 5 000 €

366  PAIRE DE CHENEtS en bronze ornés d’un angelot avec souf-
flet, et d’une jeune fille.
Époque Louis XV.
Montés sur des barres de feu en fer.
H. 25 cm - L. 10,5 cm. 600 / 800 €

367  CoMMoDE toMBEAu en placage de bois de violette contrarié 
dessinant des réserves géométriques, ouvrant à quatre tiroirs sur trois rangs, 
le premier rang divisé en deux, le dernier à moustaches simulant deux tiroirs.
Traverses foncées de laiton.
Dessus de marbre rouge veiné blanc cerné d’un bec de corbin.
Estampillée à l’arase des quatre montants “IP”.
Début du XVIIIème siècle.
Belle garniture de bronzes redorés tels : poignées de tirages, angelots avec 
arcs et flèches sur dragons, moustaches godronnées, entrées de serrures à 
coquilles, chutes et sabots, têtes de femmes et feuillages.
H. 87 cm - L. 129 cm - P. 65 cm.
Restaurations. 10 000 / 12 000 €

368  IMPoRtANt SALoN en noyer mouluré et richement sculpté 
de fleurs et feuillages comprenant deux bergères à oreilles, deux fauteuils, 
deux chaises, et un canapé recouverts d’un tissu à fleurs rose ancien.
Style Louis XV, vers 1900.
Bergère : H. 97 cm - L. 69 cm - P. 80 cm.
Fauteuil : H. 91 cm - L. 62 cm - P. 53 cm.
Chaise : H. 90 cm - L. 49 cm - P. 46 cm.
Légers accidents. 1 000 / 1 500 €

369  GRANDE DuCHESSE en noyer mouluré et sculpté de fleurs 
et feuillages.
Les dossiers en gondole, consoles d’accotoirs en coup de fouet, traverses 
chantournées. Elle repose sur six pieds cambrés.
Époque Louis XV.
H. 96 cm - L. 214 cm - P. 82 cm.
Restaurations, garniture postérieure. 2 200 / 2 500 €

367 370

369

370  CoMMoDE à façade galbée en placage de palissandre contrarié 
formant des réserves géométriques, ouvrant à quatre tiroirs sur trois rangs.
Traverses intermédiaires et montants antérieurs foncés de cannelures.
Garniture de bronzes dorés au valet, poignées tombantes à godrons, entrées 
de serrures, tabliers et sabots feuillagés.
Dessus de marbre rouge veiné blanc et gris cerné d’un bec de corbin (restauré).
Estampillé sur les quatre angles du plateau “F.M”.
Début du XVIIIème siècle.
H. 84 cm - L. 129 cm - P. 65,5 cm.
Restaurations. 4 500 / 5 500 €
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371  MIRoIR à encadrement et fronton ajouré en bois sculpté et doré, 
orné de feuillages, coquilles et oiseaux.
Style Louis XV, XIXème siècle.
H. 123,5 cm - L. 71,5 cm. 1 200 / 1 500 €

372  PAIRE DE FAutEuILS à LA REINE en bois naturel mou-
luré et sculpté de fleurettes, dossiers violonnés, accotoirs garnis de man-
chettes, consoles en coup de fouet. Ils reposent sur quatre pieds cambrés.
XIXème siècle.
H. 98 cm - L. 66 cm - P. 56 cm.
Restaurations. 400 / 600 €

373  CoNSoLE en bois redoré et sculpté de feuillages, fleurs et  
coquilles, galbée sur trois côtés, à bandeaux ajourés. Elle repose sur deux 
pieds cambrés reliés par une entretoise.
Époque Louis XV.
Dessus marbre blanc veiné.
H. 79,5 cm - L. 96 cm - P. 54 cm.
Restaurations, accidents. 1 600 / 1 800 €

374  PEtItE VItRINE MuRALE en placage de bois fruitier dessinant 
des réserves géométriques, ouvrant à un vantail vitré, corniche moulurée en 
bois noirci.
Etagères à traverses découpées.
Début du XVIIIème siècle, dans l’esprit du Dauphiné (Hache à Grenoble).
H. 64,5 cm - L. 45,5 cm - P. 19 cm.
Restaurations. 600 / 800 €

375  QuAtRE FAutEuILS à fond de canne à dossier plat, en bois 
naturel patiné, mouluré et sculpté de feuillages et fleurettes. Dossiers chantour-
nés, accotoirs et consoles d’accotoirs en coup de fouet, traverses chantournées.
Ils reposent sur quatre pieds cambrés.
L’un estampillé sur le châssis arrière “PARMENTIER À LYON”.
Nicolas Parmentier (1736-1801), menuisier Lyonnais.
Travail Lyonnais, XVIIIème siècle.
H. 96 cm - L. 64 cm - P. 52 cm.
Accidents, restaurations et renforts. 1 800 / 2 000 €

376  BEAu SECRétAIRE droit en bois de placage de rose en quatre 
quart, doubles filets composites à la grecque, encadrement de bande d’amarante.
ouvre à un tiroir, un abattant et deux vantaux. Montants antérieurs à pans 
abattus. Garniture de bronze doré.
Dessus de marbre gris veiné cerné d’un cavet. 
Travail parisien, époque Louis XVI.
H. 144,5 cm - L. 96,5 cm - P.40 cm.
Restaurations. 1 000 / 1 800 €

377  CoNSoLE DEMI-LuNE, en bois doré, sculpté de feuillages et 
rosaces, bandeau ajouré. Elle repose sur quatre pieds cannelés avec remon-
tée de feuillages.
Dessus de marbre blanc.
Époque Louis XVI.
H. 88,5 cm - L. 109 cm - P. 55 cm.
Accidents. 2 000 / 2 500 €

375 376

377
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378  CoNSoLE DEMI-LuNE en chêne doré, sculpté, bandeau orné 
d’entrelacs et fleurs agrémenté de guirlandes fleuries. Elle repose sur deux 
pieds en console réunis par une entretoise sommée d’une urne à l’antique 
et chutes de lauriers.
Dessus de marbre rouge veiné blanc cerné d’un cavet.
XVIIIème siècle.
H. 87 cm - L. 78 cm - P. 38 cm.
Accidents. 800 / 1 200 €

379  NoN VENu

380  GRAND MIRoIR en bois sculpté et doré, cadre à feuillages et 
perles aux angles ornés de fleurs de tournesols et chutes de feuilles de 
chêne. Fronton ajouré orné de deux colombes sur un nuage reposant sur 
deux carquois dans un entourage de feuilles de chêne.
Époque Louis XVI.
H. 196,5 cm - L. 89 cm.
Accidents. 1 600 / 1 800 €

380

381  GuéRIDoN en acajou, plateau circulaire basculant, à dessus de 
marbre gris ceint d’une galerie en laiton ajourée.
Fût cannelé, repose sur un piètement tripode cerné de cannelures.
Époque Louis XVI.
H. 74,5 cm - D. 69 cm. 800 / 1 200 €

382  SEMAINIER en acajou et placage d’acajou, bagueté de laiton, 
ouvrant à six tiroirs dont l’un en double.
Montants cannelés, les antérieurs arrondis.
Il repose sur quatre pieds toupies.
Travail Parisien, époque Louis XVI.
Dessus de marbre gris veiné, cerné d’un cavet.
Garniture de bronzes tels : poignées ballantes, collerettes.
H. 162,5 cm L. 92 cm P. 40 cm.
Accidents, manques. 1 800 / 2 000 €

381

382

383  CoMMoDE en noyer à façade en arbalète ouvrant à trois rangs de 
tiroirs à moulures d’encadrements, montants arrondis à réserves moulurées, 
dessus de bois cerné d’un bec de corbin, garniture de bronzes feuillagés tels : 
poignées fixes et entrées de serrures.
Région Lyonnaise, XVIIIème siècle.
H. 97 cm - L. 135,5 cm - P. 66 cm.
Accidents. 800 / 1 200 €
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384  BuREAu DE PENtE de milieu en bois de placage de satiné, 
prunier et murier, plaqué en contrarié et en quatre quart.
Galbé sur trois faces, il ouvre par un abattant chantourné et deux tiroirs 
dans le bandeau.
Il repose sur quatre pieds cambrés.
ouvert, l’abattant découvre un intérieur galbé en gradins composé de cinq 
tiroirs, serre-papiers et une niche centrale.
Garniture de bronzes dorés tels : entrées de serrure, chutes, et sabots.
XVIIIème siècle.
H. 91 cm - L. 81 cm - P. 45 cm.
Restaurations. 3 000 / 4 500 €

385  DuCHESSE BRISéE en deux parties en hêtre patiné, mouluré,  
sculpté d’enroulements, rubans noués, feuilles d’acanthe, et fleurettes.  
Elle repose sur des pieds fuselés, cannelés et rudentés.
Estampillée sur la traverse antérieure du fauteuil “SAINT GEORGES”.
Saint-Georges Jean-Etienne 1723 - 20 octobre 1790, cité maitre à Paris le 
10 avril 1747, fils du menuisier Etienne Saint Georges.
Époque Louis XVI.
Bergère : H. 100 cm - L.75,5 cm - P. 64,5 cm.
Chaise longue : H. 79,5 cm - L. 74,5 cm - P. 114 cm.
Restaurations. 1 200 / 2 000 €

386  CoMMoDE toMBEAu en noyer ouvrant à trois rangs de tiroirs, 
belle garniture de bronzes feuillagés tels chutes, sabots, poignées fixes et 
entrées de serrure.
XVIIIème siècle.
Dessus de marbre ancien, beige cerné d’un bec de corbin, restauré.
H. 97 cm - L. 139 cm - P. 70,5 cm.
Accidents, restaurations. 3 000 / 5 000 €

387  tRuMEAu DE BoISERIE en bois laqué, sculpté et doré orné 
d’une baguette d’encadrement de miroirs, mouluré et à perles.
Cartouche aux attributs de musique et feuillages.
Fin du XVIIIème siècle
H. 228 cm - L. 71 cm.
Montage, reprise à la dorure. 1 000 / 1 500 €

388  tRuMEAu en bois doré et relaqué, encadrement sculpté de 
feuillages et coquilles, peinture sur toile représentant la cueillette des fruits. 
Fin du XVIIIème - début du XIXème siècle.
H. 176 cm - L. 105 cm.
Accidents, restaurations, repris en dimensions. 500 / 800 €

389  MIRoIR DE BoISERIE en bois relaqué et doré, encadrement 
baguette sculpté de perles et de tresses.
Fin du XVIIIème siècle.
154 x 94 cm.
Accidents, restaurations. 200 / 400 €

384

385
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390  SECRétAIRE DRoIt en bois de placage de rose en ailes de 
papillon, filets composites teintés, à la grecque dans un entourage de bandes 
d’amarante.
Il ouvre par un tiroir dans le bandeau, un abattant découvrant un serre-
papier et six tiroirs sur deux vantaux. Montants antérieurs à pans ornés de 
cannelures simulées. 
Dessus de marbre brèche cerné d’un cavet.
Estampillé sur la traverse latérale droite : J.B VASSOU et trace de JME.
Jean-Baptiste VASSOU reçu maitre à Paris en 1767. 
Époque Louis XVI.
Garniture de bronzes dorés. 
H. 137,5 cm - L. 80 cm - P. 39,5 cm. 1 200 / 1 800 €

390

394

393

391  MIRoIR en bois doré, sculpté de marguerites et coquilles, surmonté 
d’un fronton ajouré, entrelacs de feuillages et amour jouant de la trompe.
Début du XVIIIème siècle.
H. 124 cm - L. 70 cm.
Reprise à la dorure, accidents, manques, restaurations. 1 500 / 2 000 €

392  SuItE DE QuAtRE FAutEuILS en frêne, dossiers renversés, 
consoles d’accotoirs en enroulements.
Style Restauration, XIXème siècle.
H. 94,5 cm - L. 58 cm. 300 / 500 €

393  GRAND GuéRIDoN oVALE à bandeau, à allonge en bois 
sculpté de feuillages. Il repose sur quatre pieds cambrés en console, sculptés 
de feuillages et fleurs, reliés par une entretoise en X.
Vers 1900.
H. 73,5 cm - L.163 cm - P. 131 cm.
Restaurations, relaqué. 1 500 / 1 800 €

394  IMPoRtANt CANAPé à CoNFIDENt dans le style Louis 
XV en bois doré, mouluré et sculpté de fleurs et feuillages divisé en trois 
parties. Traverses chantournées, accotoirs à manchettes. Il repose sur quatre 
pieds cambrés.
Garniture matelassée.
Époque Napoléon III.
H. 105 cm - L. 336 cm - P. 72 cm.
Accidents. 800 / 1 200 €
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395  HARPE en bois et stuc doré à décor de lions ailés, têtes de béliers, 
urnes, feuilles de chênes.
Signée “ERARD Frères par brevets d’invention à Paris 1807 N°99”.
XIXème siècle.
H. 162 cm.
Accidents et manques. 1 500 / 2 000 €

396  BEAu BuREAu PLAt de milieu en acajou et placage d’acajou, 
bandeau à doucine ouvrant en façade à trois tiroirs et deux tirettes latérales. 
Dessus aux angles arrondis garnis d’un cuir.
Il repose sur quatre pieds en console griffés, reliés par une entretoise en H.
Début du XIXème siècle.
H. 77 cm - L. 143 cm - P. 74 cm.
Restaurations. 4 500 / 5 000 €

397  GuéRIDoN RoND en acajou et placage d’acajou à bandeau 
droit ouvrant à six tiroirs. Il repose sur un fût balustre sur un piètement 
triangulaire garni de consoles feuillagées et pieds griffés.
Dessus de marbre turquin à gorge moulurée.
XIXème siècle.
H. 74,5 cm - D. 98 cm.
Légers accidents. 600 / 800 €

395

398

401

398  BuREAu DE PENtE de milieu galbé sur quatre faces, décoré 
à la façon de la laque chinoise à fond rouge décor or de paysages, scènes 
lacustres animées de personnages.
Il ouvre par un abattant chantourné découvrant quatre tiroirs et deux tiroirs 
dans le bandeau.
Traverses chantournées, il repose sur quatre pieds cambrés.
Garniture de bronzes dorés tels : poignées en ergot feuillagé, entrées de 
serrures, chutes et sabots feuillagés.
XIXème siècle.
H. 93 cm - L. 89 cm - P. 54,5 cm.
Accidents, restaurations. 1 800 / 2 500 €

399  PAIRE DE CHENEtS en bronze doré et patiné. ornés 
d’Amours devant un trépied enflammé, contre-socle en drapés, socle orné 
de soleil, guirlandes de fleurs, rosaces, repose sur pieds en toupies.
H. 29 cm - L. 26 cm.
Manques. 200 / 300 €
Illustration page 40

400  PAIRE DE CHENEtS et leur barre de feu en bronze redoré à 
têtes de femmes et pattes de lions.
Style Louis XIV, XIXème siècle.
H. 43 cm. 500 / 800 €
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403

401  BuFFEt PRoVENçAL en noyer mouluré et sculpté de 
feuillages, ouvrant à deux vantaux cintrés, traverses chantournées et ajourées.
XIXème siècle.
H. 105 cm - L.141 cm - P.59, 5 cm.
Restaurations. 600 / 800 €
Illustration page 49

402  GRAND CANAPé en acajou mouluré et sculpté de feuillages 
et palmettes, dossier à triple évolution. Il repose sur quatre pieds cambrés. 
Garniture de tissu à fleurs rose ancien.
Fin du XIXème - début du XXème siècle.
H. 104 cm - L. 173 cm - P. 85 cm.
Accidents. 200 / 300 €

403  BEAu CoFFRE DE MARINE, en fer à bandes et cabochons. 
ouvrant à une porte à combinaison découvrant six tiroirs en noyer.
XIXème siècle.
H. 106 cm - L. 82 cm - P. 54 cm. 
Accidents. 1 500 / 2 000 €

404  VERRIo en noyer mouluré et sculpté de fleurs et panier de fleurs 
feuillagés, ouvre à un vantail, à quatre panneaux vitrés et un tiroir.
Fin du XIXème siècle.
H. 97,5 cm - L. 70,5 cm - P. 32 cm. 600 / 800 €

405  GRANDE BANQuE DE MAGASIN en noyer mouluré et sculpté.
Bandeau droit à trois faces ornées de six consoles garnies de feuilles 
d’acanthe.
ouvrant dans le dos à vingt et un tiroirs.
Milieu du XIXème siècle.
H. 92,5 cm - L. 204 cm - P. 82 cm.
Restaurations. 2 500 / 3 000 €

406  VItRINE façon laque chinoise sur fond noir à décor de rinceaux 
feuillagés et placage de pierres dures représentant des paysages animés de 
femmes et oiseaux.
Elle ouvre à un vantail supérieur vitré et deux petits vantaux inférieurs.
Fin du XIXème - début du XXème siècle.
H. 178 cm - L. 81 cm - P. 40,5 cm.
Accidents, manques, restaurations. 600 / 800 €

407  BAGuèS ? Grand lustre cage en laiton enroulé de perles à huit 
bras de lumière garnis de pendeloques.
Fin du XIXème - début du XXème siècle.
H. 88 cm.
Accidents, manques, reélectrifié. 1 200 / 1 500 €

408  GRAND LuStRE CAGE à douze bras de lumière en laiton 
garnis de cristaux à plaquettes, marguerites, poignards et pampilles.
XIXème siècle.
H. 114 cm.
Accidents, manques. 1 800 / 2 000 €

405 408
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409  tAPISSERIE
Fin du XIXème siècle.
206 x 162 cm.
Soies fragiles. 200 / 300 €

410  tAPISSERIE, carton d’oudry.
Début du XXème siècle.
144 x 111 cm.
Déchirure sur le galon. 200 / 300 €

411  tAPISSERIE D’AuBuSSoN à décor d’inspiration exotique.
Début du XVIIIème siècle.
340 x 242 cm.
Restaurations d’usage. 2 500 / 4 000 €

412  tAPIS PERSAN d’origine Tabriz, années 1970, décor de rinceaux 
et fleurs stylisées avec médaillons. Chaînes et trame coton, velours laine.
400 x 300 cm. 
Bon rapport état/ancienneté. 1 000 / 1 200 €

413  tAPIS PERSAN d’origine Afchard, 2ème tiers du XXème siècle, 
signé “Saheb”, décor de médaillon et volatiles. Chaîne, trame et velours laine.
189 x 153 cm.
Très légères usures ciblées. 300 / 400 €

414  tAPIS PERSAN d’origine Kashkay, dernier quart du XXème siècle. 
Chaînes, trame et velours laine.
278 x 200 cm. 
Bon rapport état / ancienneté. 200 / 250 €

415  tAPIS PERSAN d’origine Ghom, chaînes et velours soie, années 
1960.
206 x 135 cm.
Têtes abimées (manque de franges). 400 / 600 €

416  CHINE, GRAND tAPIS en soie à décor de paysage.
  3 000 / 4 000 €

417  tAPIS PERSAN d’origine Ghom, chaînes et velours soie, années 
1960.
168 x 110 cm.
Velours contrarié, têtes abimées (manque franges). 200 / 300 €

418  tAPIS PERSAN d’origine Kirman, chaînes coton et velours laine, 
années 1930.
408 x 306 cm.
Usure importante sur tout le centre. 400 / 600 €

419  tAPIS PERSAN d’origine Ghom, chaînes et velours soie, années 
1960.
205 x 160 cm.
Velours contrarié, têtes abimées (manque franges). 400 / 600 €

420  tAPIS PERSAN d’origine KIRMAN, milieu du XXème siècle, à 
décor floral et caisson, bordure niches de mosquée. 
Chaîne trame coton, velours, laine.
Bon rapport état-ancienneté.
365 x 262 cm. 1 200 / 1 400 €

421  tAPIS D’oRIGINE GHoM chaîne et trame coton, velours, 
laine, années 1980. 
252 x 152 cm. 400 / 600 €

422  tAPIS HEREkE, Turquie, début du XXème siècle, chaine, trame 
et velours soie. 
187 x 130 cm. 600 / 800 €
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Mardi 13 décembre À 18h • BIJOUX

20  BRoCHE oRNéE d’un motif en corail sculpté à décor d’enfant 
allongé, la monture en or jaune 18K (750/oo), époque XIXème,(accident au pied). 
Poids brut : 11,85 g. 60 / 80 €

21  BAGuE ancienne en or jaune 18K (750/oo), formée d’un disque cen-
tré d’une boule de corail. TDD 54. 
Poids brut : 3 g. 40 / 80 €

22  PAIRE DE CLIPS D’oREILLES en métal doré ornés de 
cabochons de corail. 40 / 70 €

23  BRoCHE ornée d’un motif en corail à décor de cordage sculpté, la 
monture en or jaune 18K (750/oo), époque XIXème, (poinçon tête de cheval).  
Poids brut : 6,1 g. 100 / 150 €

24  BRoCHE EN CoRAIL sculpté à décor de pampres de vigne, la 
monture en or jaune 18K (750/oo) faisant porte montre. 
Poids brut : 23,5 g. 200 / 250 €

27  BRoCHE RoNDE en or jaune 18K (750/oo), centrée d’un camée 
sur cornaline à décor de profil de femme à l’antique, l’entourage serti de 
petites perles,elle peut se porter en pendentif, la bélière amovible sertie de 
perles, époque XIXème, dans son écrin à la forme. 
Poids brut : 15 g. 300 / 400 €

30  BAGuE en or jaune 18K (750/oo) formant un losange sertie de dia-
mants taille ancienne calibrant ensemble 3 cts environ, TDD 57. 
Poids brut : 4,9 g. 1 000 / 1 200 €

33  BRACELEt JoNC ouvrant ancien en or jaune 18K (750/oo), la 
partie supérieure ornée d’une ligne de diamants taillés en rose. 
Poids brut : 7,5 g. 200 / 300 €

36  BAGuE CRoISéE ancienne en or 18K (750/oo) de deux tons 
sertie de trois diamants taille ancienne, la monture ornée de roses. TDD 56. 
Poids brut : 3,2 g. 430 / 480 €

39 CoLLIER DRAPERIE ancien en or jaune 18K (750/oo) à maillons 
filigranés. Vers 1900. 
Poids Brut : 16,6 g. 600 / 800 €

40  BRoCHE “tREMBLEuSE” à transformation en or jaune  18K 
(750/oo) et argent (800/oo) à une fleur d’églantine, elle est entièrement ser-
tie de diamants taille ancienne et de roses, dans son écrin de la maison  
Bousquet à Lyon avec ses accessoires, époque Napoléon III.
Poids brut : 29,2 g. 1 800 / 2 000 €

44  BRoCHE BARREttE en or jaune ornée 18K (750/oo), d’un  
camée sur cornaline à décor de tête de Mercure, épaulé de deux perles et 
de diamants taille ancienne, époque XIXème. 
Poids brut : 8,4 g. 100 / 200 €

175  BAGuE en or de deux tons 18K (750/oo) ornée d’un diamant taille 
brillant calibrant 0,55 ct environ épaulé par deux diamants. TDD 53. Poids 
brut : 6,5 g. 1 000 / 1 200 €

180  BAGuE JoNC en or jaune 18K (750/oo) pavée de brillants, ornée 
d’un rubis ovale (probablement Birman non chauffé). TDD 51. 
Poids brut : 4,8 g. 1 200 / 1 500 €

liste non exhaustive.
retrouvez l’intégralité des lots de la vente sur www.conanauction.fr et www.interencheres.com/69005
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56  ALLIANCE en or gris 18K (750/oo) sertie de diamants taille brillant 
pesant ensemble 1,80 ct environ, TDD 54. 
Poids brut : 3,4 g. 400 / 600 €

58  PAIRE DE CLouS D’oREILLES en or gris sertis de deux 
diamants taille ancienne calibrant chacun 0,50 ct environ. 
Poids brut : 2,53 g. 400 / 600 €

60  MoNtRE BRACELEt DE DAME en platine (800/oo) le cadran 
rectangulaire à fond blanc, le boîtier, les attaches et le tour de bras sertis de 
diamants taille ancienne en serti clos, époque Art Déco. 
Poids brut : 30,9 g. 600 / 900 €

62  BAGuE CHEVALIèRE en platine (800/oo), le plateau rectangulaire 
serti de diamants taille ancienne, demi taille et taille baguette, vers 1935, 
TDD 52. 
Poids brut : 9 g. 300 / 400 €

66  BAGuE en or gris 18K (750/oo) formant un losange ornée de trois 
lignes de diamants taille brillant pesant ensemble 1,90 ct environ, et de deux 
rangs de saphirs ronds, TDD 55. 
Poids brut : 10,8 g. 800 / 1 000

68  BAGuE SoLItAIRE en or gris 18K (750/oo) centrée d’un diamant 
taille brillant calibrant 2,20 carats environ, couleur supposée J/K, pureté VS. 
TDD 54. 
Poids brut : 3,5 g. 7 000 / 8 000 €

70  BRoCHE PLAQuE de forme géométrique en platine (800/oo) 
ajouré entièrement sertie de diamants taille ancienne, taille 8x8 et taille ba-
guette, le diamant central demi taille calibrant 0,70 ct environ en serti clos, 
époque Art Déco. 
Poids brut : 18,85 g. 2 500 / 3 000 €

71  BAGuE en or gris 18K (750/oo) ornée d’une ligne sinueuse sertie de 
diamants taille brillant calibrant ensemble 0,80 ct environ, TDD 51. 
Poids brut : 5,1 g. 300 / 400 €

73  BAGuE SoLItAIRE en or gris ornée d’un diamant taille brillant 
pesant 1,31 ct, couleur H, pureté SI2. La pierre est accompagnée de son 
certificat LFG. TDD  52. 
Poids brut : 2 g. 3 000 / 3 500 €

74  BAGuE en platine (850/oo) centrée d’un saphir Birman ovale calibrant 
1,90 ct environ, dans un entourage à décor de torsades serti de diamants 
taille émeraudes et taille 8x8. La pierre est accompagnée de son certificat 
Gem & Pearl Laboratory attestant sans modifications thermiques. TDD 49. 
Poids brut : 8,2 g. 2 800 / 3 200 €

77  oMEGA : Montre de dame en or gris, cadran rond, index bâtons, la 
lunette sertie de diamants taille 8x8, Mouvement mécanique duoplan, bra-
celet en tissu d’or gris tressé. 
Poids brut : 33,6 g. 700 / 900 €

80  BAGuE en or gris ornée d’un saphir octogonal  pesant 3,08 cts 
épaulé par deux diamants taillés en coeur et soulignés de petits brillants, la 
pierre est accompagnée d’un certificat GRS attestant couleur “Royal Blue” 
origine Sri Lanka sans modification thermique. TDD 54. 
Poids brut : 4,55 g. 8 500 / 9 500 €

97  BAGuE FEStoNNéE en platine (850/oo) ornée d’un saphir 
ovale (origine Australie) en serti clos dans un entourage de diamants taille 
ancienne. Epoque Art Déco. TDD 56. 
Poids brut : 5,2 g. 750 / 850 €

100  DIAMANt NoN MoNté taille brillant pesant 4,12 carats, cou-
leur supposée M, pureté VS1. 15 000 / 18 000 €

128  BRACELEt “CEINtuRE” montre de dame à capot en tissu 
d’or jaune 18K (750/oo) tressé (un léger accident), la boucle dissimule un 
cadran rond, mouvement mécanique à remontage manuel. Signée GERMOR. 
Vers 1950. 
Poids brut : 51,4 g. 800 / 1 000 €

130  BAGuE en or jaune 18K (750/oo) la partie centrale en forme de 
dôme pavé de brillant entouré de rubis ronds. TDD 56. 
Poids brut : 7,4 g. 800 / 1000 €

132  HERMES : Broche “Moineau” en or jaune 18K (750/oo) et or vert 
18K (750/oo) ciselé et satiné, l’oeil orné d’un rubis. Signée. 
Poids brut : 12 g. 1 400 / 1 600 €

135  PENDENtIF en or jaune 18K (750/oo) orné d’un diamant taillé en 
poire calibrant 0,70 ct environ surmonté par trois diamants taille brillant, il est 
retenu par une chaîne en or jaune 18K maille gourmette. 
Poids brut : 6 g. 1 100 / 1 300 €

138  CoLLIER EN oR jaune maille tubulaire à pastilles la par tie 
centrale agrémentée de deux attaches coniques retient un deuxième rang. 
Vers 1950. 
Poids brut : 46 g. 1 600 / 1 800 €

139  BAGuE DôME en or jaune godronné 18K (750/oo) le plateau 
ovale serti de diamants demi taille en serti étoilé, la pierre centrale d’imita-
tion, vers 1940, TDD 52. 
Poids brut : 12,3 g. 250 / 350 €

140  BAGuE en or jaune sertie d’un rubis rond pesant 2,35 cts entouré 
de brillants, la pierre est accompagnée d’un certificat GRS attestant rubis 
naturel sans modification thermique, TDD 53. 
Poids brut : 5,26 g. 6 500 / 7 000 €

141  CoLLIER en or jaune 18K (750/oo) composé de maillons rectangu-
laires alternés de motifs carrés ornés de grenats ronds, trois d’entre eux en 
platine (850/oo) sertis de diamants. 
Poids brut : 37,73 g. 1 800 / 2 200 €

144  BAGuE DouBLE JoNC en or 18K (750/oo) jaune ornée de 
lignes de brillants ornée au centre d’un rubis rond (probablement chauffé). 
TDD 53. 
Poids brut : 7,66 g. 700 / 900 €

190  EBEL : Montre de dame en or jaune 18K (750/oo), modèle 
“Discovery”, lunette tournante sertie de diamants taille brillant blancs et 
jaune, cadran rond à fond crème, chiffres romains en or appliqués, index 
diamants, dateur à trois heures, trotteuse centrale, mouvement à quartz.  
Bracelet à plaquettes articulées en or jaune 18K (750/oo) à boucle déployante. 
Signée et numérotée. 
Poids brut : 173 g. 5 000 / 6 000 €

191  RoLEX : Montre d’homme en acier, modèle “Oyster Perpetual Date”, 
lunette plate guillochée, cadran rond à fond argenté, dateur à trois heures, 
trotteuse centrale, index bâtons, bracelet en acier à plaquettes articulées et 
boucle déployante Rolex. 1 800 / 2 200 €

192  JAEGER LECouLtRE : Montre d’homme en or jaune 18K 
(750/oo), cadran rond à fond argenté, trotteuse centrale, mouvement mécanique 
à remontage manuel signé et numéroté. Bracelet en cuir chocolat postérieur 
à boucle ardillon. 
Poids brut : 41,6 g. 600 / 700 €

193  BREItLING : Montre chronographe d’homme en acier et plaqué 
or, modèle “Cadette”, cadran rond, trois compteurs, trotteuse à 9 h, (piqûres) 
mouvement mécanique à remontage manuel, bracelet cuir postérieur, vers 
1960. 600 / 700 €

liste non exhaustive.
retrouvez l’intégralité des lots de la vente sur www.conanauction.fr et www.interencheres.com/69005
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 De la mesure du temps :  
de la science au cabinet de curiosités… 

La mesure du temps n’était qu’une donnée plus qu’approximative avant 
le XIIIème siècle ; seuls les sabliers et les premiers cadrans solaires arri-
vaient partiellement à “donner au temps une vague notion du temps”. 
Le goût retrouvé de l’antique et l’avènement de l’imprimerie incitèrent 
nombre d’humanistes à la Renaissance à se rapprocher de la chose 
scientifique. La diffusion plus large de documents liés à la connaissance 
du monde put se réaliser grâce à cette dernière.

Puis au fil du temps, l’intérêt croissant que suscitèrent les diverses expé-
ditions de navigateurs-explorateurs en quête de nouvelles découvertes, 
face à un monde naissant, accrut la volonté des “puissants” et des riches 
protecteurs des sciences de tenter de s’approprier symboliquement ce 
monde qui jusque-là trouvait ses limites.

Les progrès significatifs qui virent le jour le doivent en partie à la passion 
grandissante des érudits pour la science mathématique et l’utilisation 
de plus en plus prégnante de la numération arabe. Rajoutons à cela 
les doutes et les certitudes qu’engendrait ce nouvel environnement au 
regard d’un homme nouveau face à un univers qui ne fixait plus de 
limites et la soif de connaissance décupla. L’étude des métaux, de la 
chimie ou encore de la matière en générale aiguisèrent encore un peu 
plus ce nouvel appétit. Le ciel, ses étoiles ou la vue d’une comète inquié-
taient assurément mais démultipliaient aussi l’envie de percer nombre 
de tous ces secrets. Etait-ce de la curiosité face à l’univers ? Essayer de 
comprendre sa place dans ce même univers ? Se rapprocher du “divin” ? 
Ou tout simplement une vanité qui ne cachait que son nom ?

Quoiqu’il en soit cette passion grandissante pour l’astronomie, la science 
en générale, l’insolite et cette volonté de trouver sa place dans le temps 
et l’espace encouragèrent l’apparition de nombreux instruments de me-
sure à la fois utiles, ludiques et curieux comme des cadrans, nécessaires 
astronomiques, astrolabes, nocturlabes, globes célestes et terrestres ou 
autres sphères armillaires... Ces objets à mécanismes complexes étaient 
réalisés par de véritables artistes qui savaient leur donner un lustre, une 
élégance et une forme parfaite qui faisaient de ces réalisations de véri-
tables objets d’art réservés à une certaine élite. L’histoire de la mesure du 
temps s’empara de l’esprit des puissants et la seule possession d’horloges 
de table ou de montres releva dans un premier temps de la curiosité.

Chaque musée de renommée international se doit de posséder sa 
propre collection d’objets scientifiques. Leur rareté est liée à cette indé-
niable difficulté de réalisation et à la volonté de “l’artiste-scientifique” qui 
les produit de leur donner ce véritable caractère propre et unique que 
possède chaque objet d’art. Souvent la constitution de ces collections 
muséales fut favorisée par la volonté de généreux donateurs de partici-
per à cette soif de connaissance du “petit comme de l’immensité” qui a 
toujours caractérisé la nature humaine depuis la Renaissance.

Seront notamment présentés dans cette vente cataloguée une rare 
sélection de cadrans universels de haut niveau d’origines lyonnaises et 
blésoises dont certains signés “Nourrisson” ou encore “Noury”, des né-
cessaires astronomiques, nocturlabes, une horloge de table bruxelloise 
et des globes célestes et terrestres de “Jean Nicolas Fortin” ou de la 
“Maison Delamarche”.

Sébastien Duc

A lire les ouvrages de :

•  Sous la direction de Béatrix Saule et Catherine Arminjon ; 
Sciences et curiosités à la Cour de Versailles. Editions de la Réu-
nion des musées nationaux, Paris 2010.

•  Edward H. Dahl et  Jean-François Gauvin ; La découverte du 
monde, une histoire des globes terrestres et célestes . Editions 
Privat, octobre 2001.

•  Alexis Kugel et Axel Vervoordt; Hommage à Nicolas Landau, 
Prince des antiquaires (1887-1979). Fiorepubblicità / Florence 
(Italie).

•  Sous la direction de Margaret Aston, traduit par Pierre M. Reys en 
2003 ; Panorama de la Renaissance. Editions Thames et Hudson.

303

303  PENDuLE carrée 
en bronze doré signée J.V. 
Mersfchen à Bruxelles. Echap-
pement à folio, le ressort est 
armé avec le corps d’un boyau. 
Coq à une patte ajouré à 
décor de fraisiers. Mécanique 
de réveil-matin à une aiguille 
en acier pour l’alarme, l’autre 
aiguille indiquant l’heure.
Boitier décoré de deux 
fenêtres ajourées à décor 
entrelacé.
Vers 1600.
H. 5 cm - L. 9 cm - P. 9 cm. 

12 000 / 15 000 €
306

306  PEtIt CADRAN 
SoLAIRE en argent et 
bronze doré.
Signé Nourisson à Lyon 
(horloger de la ville).
Vers 1640 - 45.
4 x 3,7 cm. 

7 000 / 8 000 €
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Claude Dalbanne
 (1877-1964)

“Le Grand Pan est mort”  
1924

S’il est un tableau important et rare de Claude Dalbanne, c’est bien celui 
que nous présentons aujourd’hui.
D’un grand format (à notre connaissance, le plus grand entrepris par 
l’artiste) cette oeuvre s’impose à notre regard comme une évidence.
Le titre reste énigmatique quant à lui, bien que l’on se doute que  
Dalbanne, homme cultivé, ait vu là l’occasion de se référer aux grands 
mythes, à la religion chrétienne et au panthéisme. En titrant une de ses 
œuvres “Le quatuor de Claude Debussy” (Collection du Musée Paul 
Dini, Villefranche-Sur-Saône), il avait déjà montré son penchant pour la 
musique et la nature. 
Dans notre tableau, Dalbanne compose une bacchanale moderne où 
les corps nus apparaissent monumentaux. Artiste résolument contem-
porain, il n’en demeure pas moins influencé par les maîtres et en  
particulier Delacroix chez qui il emprunte l’enchevêtrement des corps. 
Sa modernité s’exprime par une touche libre aux tons purs et chauds. 
Les hachures rythment les plans et les transforment en volumes.  
Le cerne noir, héritage de Gauguin, vient souligner les formes tout en 
les intégrant au fond par un jeu sous-jacent de lignes qui tiennent toute 
l’architecture de l’œuvre.
La gamme chromatique repose essentiellement sur trois tons : le rouge 
du sol, le bleu de la mer, et le vert des arbres. Les nus s’imprègnent du 

ton environnant et passent ainsi d’une coloration bleutée à un violet  
soutenu. Volontairement éloignées de la véracité, les teintes utilisées  
par l’ar tiste sonnent comme des vers de Mallarmé et subliment  
la symbolique de l’œuvre. 

Claude Dalbanne,  inscrit à L’Académie Julian à Paris, revient en 1914 
à Lyon.
Il fait partie des artistes de l’avant-garde à Lyon qui en 1920 fondent le 
groupe Ziniar.
(Adrien Bas, Louis Bouquet, Pierre Combet-Descombes, Emile Didier, 
Marcel Gimond, Jacques Laplace, Paul Leriche, Etienne Morillon,  Antonin 
Ponchon, Jules Roblin, Georges-Albert Tresch).
De ce groupe naîtra le Salon du Sud-Est en 1925.
Claude Dalbanne sera conservateur du Musée de Gadagne, à partir 
de 1936.

“Le Grand Pan est mort” fût exposé à côté du “Quatuor de Claude 
Debussy” à l’exposition “Les Ziniars” au Musée des Beaux-Arts de Lyon 
en 1976 .

Olivier Houg

151  CLAuDE DALBANNE (1877-1964)
Le grand Pan est mort, 1924
Huile sur toile.
Signée en bas à droite.
133 x 160 cm.
Porte l’étiquette de l’exposition “Les Ziniars” au Musée des Beaux-Arts de Lyon en 1976.
Mentionné au catalogue sous le numéro 38. 7 000 / 9 000 €
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Duchesse brisée

Duchesse brisée, en deux parties, garnies, en hêtre patiné, mouluré 
et finement sculpté d’un enroulement de ruban, feuilles d’acanthe et 
fleurettes.
Les dossiers en gondoles reçoivent des accotoirs garnis de manchettes 
sur consoles incurvées, elle repose sur des pieds fuselés agrémentés de 
cannelures rudentées terminés en poire.
Estampille de “J.E. SAINT-GEORGE”
Saint-Georges Jean-Etienne, 1723 /  20 octobre 1790.
Il fut cité Maitre à Paris en 1474.

Fils du Menuisier Etienne Saint-Georges, il reprend l’atelier paternel rue 
de Clèry à la suite de la continuation de celui-ci par sa mère veuve qui 
l’a dirigé pendant dix ans.
Il épousa une des sœurs du Menuisier DESTRUMEL dont l’atelier sera 
repris par Nicolas HEUTAUT.
Il s’associe avec son beau-frère Claude Senè tout en gardant son indé-
pendance.
Il signe ses propres ouvrages avec une Estampille différente de celle de 
son père y ajoutant les initiales de son prénom.
Il produira quelques sièges Louis XV, certains d’exception.
L’essentiel de sa production appartient surtout aux styles Transition et 
Louis XVI.
Il a un style aux lignes amples, rigoureuses, finement sculptées, tel les six 
fauteuils Transition conservés au Musée des Arts Décoratif de Strasbourg 
qui sont une de ses œuvres les plus importantes.

Notre siège fait partie de la dernière production (Louis XVI) de Jean-
Etienne Saint-Georges.
Ses lignes sont d’un grand classicisme Parisien, l’on notera la perfection, 
la précision de la sculpture dans son exécution très vive.

Notre Duchesse-brisée peut être tout à fait à rapprocher des grands 
sculpteurs avec qui il collaborait, et d’une qualité similaire  à celle des 
sièges de Claude Senè.

La Duchesse est un siège issu de la bergère qui apparait à la Régence 
lorsque la Noblesse plus exigeante réintègre ses Hôtels et Châteaux qui 
vont être mis au goût du jour intégrant confort, intimité et commodité 
pour plus d’aisance.
Siège typiquement Féminin, il servira au repos et à la convalescence.
Dénommée chaise longue, elle connaitra ses heures de gloire au cours 
du XVIIIème siècle.
Elle se verra déclinée selon plusieurs modèles, simple en une pièce, à 
oreilles, en bateau (à deux dossiers) aux dossiers plats, en cabriolet ou 
en gondole, elle pourra être aussi brisée en deux ou trois parties.
Ce type de siège à la demande se déclinera en garni de tissu, à fond de 
canne, voir paillé recouvert de coussins.
Après la Révolution ce modèle de siège va disparaitre laissant place à 
un plus moderne, dans le style Antique qui deviendra le lit de repos puis 
la Méridienne.

Pierre  Bourgeois

385

385  DuCHESSE BRISéE en deux parties en hêtre patiné, mouluré, sculpté d’enroulements, 
rubans noués, feuilles d’acanthe, et fleurettes. Elle repose sur des pieds fuselés, cannelés et rudentés.
Estampillée sur la traverse antérieure du fauteuil “SAINT GEORGES”.
Saint-Georges Jean-Etienne 1723 - 20 octobre 1790, cité maitre à Paris le 10 avril 1747, fils du 
menuisier Etienne Saint Georges.
Époque Louis XVI.
Bergère : H. 100 cm - L.75,5 cm - P. 64,5 cm.
Chaise longue : H. 79,5 cm - L. 74,5 cm - P. 114 cm.
Restaurations. 1 200 / 2 000 €
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Bernard Buffet - Papillon vert 
65 000 €

Grand cabinet XVIIème siècle
40 000 €

Gallé  
Vase à décor  

de lac de Côme  
13 500 €

Jean-François Hache 
(1730-1796)  
Table à jeux

9 000 €

Jean-Louis Demarne (1752-1829)
Soleil couchant, vue sur la Suisse

37 500 €

Déméter Chiparus  
Ayouta

43 750 €

Salvador Dali  
Sopar Palinia 

6 000 €

Petrus Pomerol 
1982 

3 410 €

Louis Emile Villa
L’Automne 
26 250 €

Raoul Dufy La Barbue 
17 500 €
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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. 
 
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 
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, soit 
en direct en ligne pendant la vente, soit en laissant un ordre 
d’achat ; ils sont invités à se reporter aux CGV dudit site. 
 
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. 
 
Le transport des lots s’effectue à la charge et aux risques 
des acquéreurs. 
Une décharge de responsabilité devra être approuvée 
l’acquéreur qui souhaiterait demander à Conan de lui faire 
envoyer ses lots par voie postale ou autre. 
 
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 3€ 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. 
 
Toute personne peut s’opposer pour motif légitime à leur 
traitement ultérieur, en adressant une demande écrite 
accompagnée d’une copie de sa pièce d’identité à CONAN 
par courrier ou par email. 
 
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). 
 
 

 





Cécile Conan-Fillatre
Commissaire-priseur habilitée
8 rue de Castries - 69002 LYON

Tel. : +33 (0)4 72 73 45 67 - Fax : +33 (0)4 78 61 07 95
contact@conanauction.fr

Agrément : 2002-271
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