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Mobilier et Objets d’Art,  
Tableaux Anciens et Modernes
DIMANCHE 3 DÉCEMBRE 2017 À 14H30
MILITARIA, DESSINS, GRAVURES, TABLEAUX ANCIENS, TABLEAUX MODERNES,  
CÉRAMIQUES, ARGENTERIE, HAUTE ÉPOQUE, OBJETS D’ART, MOBILIER, TAPIS,  
COLLECTION LARCHER-LOUATRON.

Expositions Publiques :
Vendredi 1 décembre de 14h30 à 18h  
Samedi 2 décembre de 10h à 12h et de 14h30 à 18h
Dimanche 3 décembre de 10h à 12h.

Experts :

Militaria :  François ROYER   +33(0)6 72 79 58 04

Gravures :  Alain CANO  +33(0)6 75 12 61 48

Tableaux Anciens :  Patrice DUBOIS  +33(0)1 45 23 12 50
Membre du Syndicat Français des experts professionnels en Œuvres d’art

Tableaux Modernes :  Olivier HOUG  +33(0)6 07 38 28 35
Expert CNES

Céramiques :  Aline Josserand-Conan  +33(0)6 10 76 48 84
Expert près la Cour d’Appel de Paris, expert CNES

Argenterie, Haute Epoque, Objets d’Art et Mobilier :  
Expert CNES Pierre BOURGEOIS  +33(0)6 12 38 32 32

Tapis :  René SAMANI   +33(0)4 78 37 63 34
Expert près de la Cour d’Appel de Lyon

Suivez la vente Mobilier et Objets d’Art, Tableaux Anciens et Modernes et participez en direct sur 

Suivez la vente Bijoux, Montres, Vintage et participez en direct sur 

Bijoux, Montres, Vintage
MARDI 5 DÉCEMBRE 2017 À 18H30
Expositions publiques :
Vendredi 1er décembre de 14h30 à 18h • Samedi 2 décembre de 10h à 12h et de 14h30 à 18h
Dimanche 3 décembre de 10h à 12h • Mardi 5 décembre de 14h30 à 17h
Experts : Cabinet MELY-MURE  +33 (0)4 72 56 77 60

Tous les lots accompagnés précédés d’une astérix * proviennent de la Collection Larcher-Louatron
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1  SABRE BRIQUET DE GRENADIER modèle an 11, marqué 
Versailles sur la garde, et manufacture impériale de Klingenthal 1812 sur la lame 
+ poinçons, fourreau à bouton, 1er EMPIRE,Très bon état. 150 / 200 €

2  SABRE BRIQUET DE GRENADIER modèle an 11, marqué “V” 
sur la lame, fourreau fatigué, état moyen. 100 / 150 €

3  SABRE OFFICIER INFANTERIE, poignée ébène quadrillée 
lame courbe gravée, reste de dorure, fourreau cuir à garnitures cuivre à 
2 anneaux, longueur 90 cm, 1er EMPIRE. Très bon état. 400 / 600 €

4  SABRE OFFICIER MONTÉ, argenté, poignée quadrillée, lame 
courbe gravée, bleue et or, fourreau cuir à garnitures argentées à 2 anneaux, 
longueur 91 cm, 1er EMPIRE. Très bon état. 400 / 600 €

5  SABRE OFFICIER DU RÉGIMENT des CHASSEURS A PIED 
de la GARDE IMPERIALE de l’EMPEREUR NAPOLEON 1er, garde au profil 
de l’EMPEREUR en cuivre, lame avec mentions gravées de chaque côté, bleu 
et dorure effacées, longueur 77,5 cm, fourreau postérieur, longueur totale 
95 cm, très rare sabre, 1er EMPIRE. 1 000 / 2 000 €

6  SABRE D’OFFICIER GÉNÉRAL, pommeau à tête de lion 
comme sur certains sabres de la garde impériale,garde à une branche, 
poignée ébène quadrillée, oreillons à navettes au motif d’une hache au 
centre d’une couronne de feuillages, lame marquée SH au talon, bleue et or,  
fourreau cuivre décoré d’une gravure au trait, de feuillages, et d’une toile 
d’araignée (symbole de la fidélité à l’empereur), très beau sabre de très 
grande qualité, longueur 101 cm, 1er EMPIRE 1 000 / 2 000 €

Dimanche 3 Décembre 2017 à 14h30

Mobilier et Objets d’Art,  
Tableaux Anciens et Modernes
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7  SABRE D’OFFICIER DE CAVALERIE légère à 3 branches, 
lame marquée SK au talon, gravée, bleue et or, fourreau fer à 2 gros bracelets 
de bélières (fréquents sur les sabres de la cavalerie de la Garde Impériale), 
longueur 103 cm, début 19ème siècle. Très beau sabre. 700 / 1 000 €

8 SABRE D’OFFICIER DE CAVALERIE légère, garde à une 
branche, sans fourreau, 1er Empire, longueur 87 cm. 150 / 200 €

9  SABRE D’OFFICIER DE CAVALERIE de ligne, lame droite, garde 
à multiples branches, fin 19ème siècle, début 20ème siècle, longueur 110 cm. Très 
bon état. 150 / 200 €

10  SABRE DE TYPE CAVALERIE légère utilisé chez les chasseurs 
à cheval, rare lame gravée VAINCRE OU MOURIR/POUR LA NATION et 
d’un triangle, fourreau laiton et cuir, 2 anneaux,bel état de conservation, rare, 
fin 18ème siècle, début 19ème siècle. 1 000 / 1 500 €

11  SABRE DE TYPE CAVALERIE légère, utilisé chez les hussards, 
lame gravée REPUBLIQUE FRANCAISE et KLINGENTHAL sur le dos de 
la lame, poinçon b et faisceau, fourreau laiton et cuir, 2 anneaux, bel état de 
conservation, rare, fin 18ème siècle, début 19ème siècle. 1 000 / 1 500 €
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12  SABRE D‘OFFICIER DE CAVALERIE légère sabre dans 
le style des armes de récompense de Versailles, branche en volute, demi 
oreillons en palmettes, calotte à cotte de melon, fusée ébène quadrillée, lame 
gravée, fourreau laiton, 1er EMPIRE 1 000 / 1 500 €

13 SABRE D’OFFICIER D’ARTILLERIE, garde à une branche 
en forme de colonne cannelée, oreillons en navette, bracelets du fourreau 
en cuivre décorés de 2 canons croisés, lame gravée d’un hussard et marquée 
VIVA HUSSARD, 1er EMPIRE, rare avec ce rappel de l’arme de l’artillerie.
  1 000 / 1 500 €

14  SABRE D’OFFICIER DE CAVALERIE légère, de type 1800, 
pommeau à cottes de melon, fusée ébène quadrillée, lame gravée, fourreau 
laiton,1er EMPIRE. 500 / 600 €

15  SABRE D’OFFICIER, tout acier,à une branche à demi oreillons 
lisses, fourreau fer, 1er EMPIRE, mauvais état, polissage excessif. 400 / 600 €
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16  ALBRECHT DÜRER (1471 - 1528).
Le martyre de saint Jean l’Évangéliste. Vers 1498.
Gravure sur bois, monogrammée en bas au centre. Hollstein 164 ; Meder 164. 
Belle épreuve sur vergé, sans le texte au verso, d’une édition après 1511. 
Dimensions : 39 x 27,6 cm. 
Conservation : légères traces de décollement et/ou de résidus de colle au 
verso, aux extrémités de la feuille. Quelques rousseurs. 1 500 / 1 800 €

17  D’APRÈS CHARLES LE BRUN ( 1619 - 1690).
Entrevue de Louis XIV et de Philippe IV d’Espagne. 1728 / Cérémonie du 
mariage de Louis XIV avec Marie-Thérèse d’Autriche. 1731. 
Deux gravures de Jeaurat formant pendant. 
A vue : 40 x 56 cm. 200 / 300 €

18  GIOVANNI BATTISTA PIRANESI (1720 - 1778).
Vue de l’arc de Constantin et de l’amphithéâtre Flavien (Colisée). 
Bonne épreuve sur vergé, du 4ème état sur 6. Hind 56. 
Dimensions : 40 x 54 cm + grandes marges. 
Rousseurs. 
Mouillure dans la marge de gauche. 
Beau cadre en bois doré à décor au Bérain. 300 / 500 €

19  ÉCOLE FLORENTINE du XVIIème siècle, Attribué à Lodovico 
Cardi dit Il Cigoli (1559 - 1613).
La Vierge à l’Enfant avec saint Jean évangéliste et saint évêque (étude).
Plume, encre brune et lavis de brun. Collé sur feuille ; contre - collé sur  
carton (petits manques dans les coins supérieurs ; petite pliure et piqûres; 
tache d’encre vers la droite).
H. 24,8 - L. 18 cm. 800 / 1 200 €

20  ÉCOLE FRANÇAISE du XVIIIème siècle.
Grotte de Balme dans la vallée de Sallanches. 
Lavis, aquarelle et rehauts de gouache. 
35 x 43 cm 100 / 200 €

21  ÉCOLE FRANÇAISE XVIIème siècle. 
Saint Jean Baptiste
Huile sur toile de format ovale contrecollée sur panneau. 
39 x 31 cm. 
Restaurations. 200 / 300 €

16
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22  ÉCOLE FRANÇAISE  
vers 1630. 
Christ en croix sur fond de village 
animé
Huile sur cuivre. 18,5 x 11,5 cm. 
Légers manques. 
Présentée dans un cadre en bois 
doré à rais-de-cœur du XIXème siècle.

700 / 1 000 €

23  ÉCOLE FRANCAISE Milieu du XVIIème siècle.
Portrait de jeune femme en Marie Madeleine
Elle élève dans sa main droite un crucifix en ivoire sculpté, sa main gauche  
posée sur le texte d’un livre saint appuyé contre un crâne, près d’un martinet 
de mortification. A l’arrière - plan la baie de Provence que surplombe la grotte 
de la sainte - Baume.
Huile sur toile. Ancien châssis à écharpe (quelques manques ; petits trous ; ancien 
vernis encrassé).
H. 128,5 - L. 105 cm.
Cadre ancien en bois sculpté et doré à décor de coquilles et rinceaux feuillagés dans les 
coins, surmonté d’un fronton de branchages et de feuilles (accidents) 1 500 / 2 000 €

24  ÉCOLE HOLLANDAISE Première Moitié du XVIIème siècle
Nature morte au homard, à la coupe de fruits, aux gaufres, pain, tranche de 
melon, fromages, pichets et violon sur un entablement.
Huile sur toile (ancien vernis encrassé).
H. 75 - L. 156,5 cm. 3 000 / 5 000 €
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25  VREDEMAN DE VRIES PAUL (École de) Anvers 1567 - 
Amsterdam 1616 / 1617
Deux intérieurs de palais vus en perspective :
1 - Circé tend à Ulysse la coupe de drogue (Odyssée. Chant X)
2 -  Ulysse tire son épée contre Circé (idem)
Huile sur panneau.
H. 33 - L. 30 cm
Précédemment attribués à Hans (Jan) Juriaensz van Baden (1604 - 1679) 
  2 000 / 3 000 €



- 8 -Dimanche 3 Décembre 2017

26  ÉCOLE FRANCAISE Seconde Moitié du XVIIème siècle.
Portrait d’une femme de qualité assise, à mi - corps, la main posée sur son voile, 
un bijou orné d’un diamant noir entouré de perles à la tombée des épaules.
Huile sur toile. Ovale feint. 
(Rentoilage ; restaurations).
H. 73,5 - L. 63,5 cm. 500 / 700 €

27  COURTIN JACQUES FRANÇOIS (Attribué à). Sens 1672 - 
Paris 1752.
Portrait de jeune femme au béret orné d’une plume en costume de fantaisie
Huile sur toile de forme ovale 
(Quelques manques et soulèvements ; restaurations)
H. 65 - L. 55 cm. 1 200 / 1 500 €

28  NATTIER JEAN-MARC (École de) Paris 1685 - id. ; 1766
Jeune femme à la Lyre, dite en en Erato, muse de la Poésie Lyrique
Huile sur toile. 
(Rentoilage ; petites restaurations ; ancien vernis oxydé).
H. 97 - L. 79,5 cm. 2 000 / 3 000 €

28BIS  PORTRAIT D’UN JEUNE OFFICIER.
Pastel mis à vue ovale
Signé et daté au dos “Trichet? FT 1776”.
28,5 x 38,5 cm
Accidents, collé sur carton. 200 / 400 €

29  ROBERT HUBERT (Paris 1733 - 1808).
Pont surmonté d’une tour en ruines
Huile sur toile. 
(Rentoilage ; ancien repeint, notamment dans le ciel ; quelques restaurations ; 
ancien vernis oxydé)
H. 49 - L. 116 cm.
Cadre en bois sculpté et doré. 6 000 / 8 000 €

29BIS  ECOLE FRANÇAISE, J. P GALINOTTY.
Portrait du magistrat : Claude Antoine Pupiller de Brioude
Inscription au revers : “Claude Antoine Pupier de Brioude, chevalier,  
président du collège électoral du département de la Loire ...”.
Signé, daté au dos : JP GALINOTTY Piscit Anno 1809.
Huile sur toile.
63 x 49 cm.
Restaurations.
Présentée dans une baguette dorée. 150 / 250 €

30  VESTIER ANTOINE (École de) (1740 - 1824)
Portrait de jeune femme la poitrine découverte, un ruban bleu dans ses 
cheveux.
Pastel de forme ovale (petites épidermures).
H. 60 - L. 47 cm.
Cadre en bois et stuc doré du XIXème siècle à frise d’oves surmonté d’un ruban noué.   
  400 / 500 €

26 2827

29
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30BIS  LOUIS XVIII ROI DE FRANCE.
Pastel et huile.
XIXème siècle.
A vue : 58 x 47,5 cm 150 / 250 €

31  PILLEMENT JEAN (1729 - 1808).
Paysage au vieux pigeonnier
Pierre noire, sanguine et lavis de bleu (rousseurs et piqûres).
Signé et daté en bas à gauche Jean Pillement / L’an 1801.
H. 21 - L. 27 cm. 300 / 400 €

31BIS  ANTOINE DUCLAUX (1783-1868).
Paysage
Mine de plomb et craie blanche sur papier bistre.
Signé en bas à droite.
A vue : 22 x 38 cm. 
Taches. 100 / 200 €

32  ATTRIBUÉ À ANTOINE DUCLAUX (1783-1868)
Le char à foin, étude
Crayon et craie blanche sur papier gris.
21,5 x 21 cm. 100 / 200 €

32BIS  ÉCOLE LYONNAISE Vers 1790
Le pont volant sur la Saône et la cathédrale saint Jean
Aquarelle et gouache sur traits gravés. Bordure à la gouache (petites reprises 
dans le ciel).
Légendé dans la partie inférieure.
H. 54 - L. 73 cm.
Cadre en bois et suc doré du XIXème siècle à motif d’oves dans les coins et branchages 
fleuris. 400 / 600 €

33  PAUL BOREL (1743-1810)
Femme aux bras tendus
Fusain sur papier.
Signé du cachet en bas à droite.
A vue 34 x 21 cm. 100 / 200 €

34  PAUL BOREL, Attribué à (1743-1810). 
Étude de personnage.
Pierre noire sur papier.
Signé du cachet au centre. 
25 x 33 cm. Plis. 100 / 200 €

35  PAUL BOREL (1743-1810).
Femme étude 
Pierre noire sur papier.
Signé du cachet en bas au centre.
A vue : 31 x 34 cm. 100 / 200 €

36  PAUL BOREL (1743-1810)
Visage
Fusain, craie blanche et encre sur papier.
Signé du cachet en bas à gauche.
47 x 36 cm. 
Déchirure du support. 200 / 300 €

37  PAUL BOREL (1743-1810).
Portrait du modèle, future épouse du peintre
Mine de plomb sur papier.
Signé du cachet en bas à droite.
A vue 36 x 29 cm.
Quelques plis en périphéries, quelques déchirures. 300 / 400 €

38  PAUL BOREL (1743-1810)
Conversion de Saint Augustin (étude pour Versailles).
Mine de plomb sur papier.
Signé du cachet en bas à gauche.
28 x 23 cm. 
Tâches. 300 / 400 €

30

31

32bis 36



- 10 -Dimanche 3 Décembre 2017

39  ATTRIBUÉ À PAUL BOREL (1743-1810).
Deux personnages agenouillés
Fusain sur papier.
A vue 21 x 31 cm. Plis. 100 / 200 €

40  CHARLES BEAUVERIE (1939-1924). *
Pêcheurs en bord de Loire 
Gouache aquarellée sur papier bistre.
Signé en bas à gauche. 
Cachet rouge de la vente Charles Beauverie en bas a gauche.
A vue 32 x 58 cm. Plis. 300 / 500 €

41  LUC BARBIER ( FR - 1903 - 1989).
Paysage à la rivière et au pont
Aquarelle sur papier.
Signée en bas à droite. 
A vue: 60 x 48 cm.  150 / 300 €

42  DANS LE GOÛT DE JEAN ANTOINE CONSTANTIN 
D’AIX (1756-1884). 
Bergers et leur troupeau dans les ruines antiques 
Gouache sur papier. 
A vue : 23,5 x 33,5 cm. 600 / 800 €

43  F. FRANTZ (École française du XIXème siècle). 
Bateaux en bord de plage 
Aquarelle sur papier. 
Signé en bas à droite. 
A vue : 14 x 21 cm. Insolation. 100 / 200 €

44  F. FRANTZ (École française XIXème). 
Bateaux à voile sur la lagune 
Aquarelle sur papier. 
Signé en bas à gauche. 
A vue : 13,5 x 21 cm. 100 / 200 €

45  ÉCOLE ITALIENNE du XIXème siècle -Alberto Polla- 
Le Palais des Doges et Le porche de San Marco 
2 œuvres en pendant. 
Gouache sur papier. 
Toutes deux signées en bas à gauche. 
A vue : 10 x 15,5 cm (chacune d’elles). 100 / 200 €

46  JEAN-MICHEL GROBON (1770-1853). 
Aqueduc romain près de Lyon, 1818 
Lavis d’encre sur papier vergé. 
Signé et daté en bas à droite. 
28,5 x 44,5 cm. 300 / 500 €

47  JOSEPH TREVOUX (1831-1909)
Etang
Craie blanche et pierre noire sur papier.
Signé en bas à gauche. 
A vue : 25 x 37 cm. 80 / 150 €

48  ÉCOLE FRANÇAISE du XIXème siècle. 
Paysage
Mine de plomb sur papier.
A vue : 18 x 29 cm. 50 / 100 €

40
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49  ÉCOLE FRANÇAISE LYONNAISE du XIXème siècle.
Paysage
encre et mine de plomb sur papier bleu.
A vue : 18 x 38 cm. 50 / 80 €

50  LOUIS BOULANGER (1806-1867). 
L’envol des canards
Huile sur panneau.
Signé en bas à gauche. 
29,5 x 50,5 cm. 450 / 550 €

51  HORACE ANTOINE FONVILLE (1832-1914) 
Paysage à l’étang
Huile sur toile.
Signé en bas à droite. 
34,5 x 52,5 cm. 850 / 950 €

52  MARCEL GOBIN (1872-1964)
Place Rivière, Lyon, 1930.
Mine de plomb, aquarelle sur papier.
Signé en bas à droite.
Situé et daté en bas à gauche.
A vue : 24 x 32 cm. 50 / 100 €

53  ÉCOLE DU MILIEU DU XIXÈME SIÈCLE. 
Bergers dans un paysage et Paysage de montagne 
2 œuvres en pendant. 
Gouache sur papier. 
A vue : 13 x 19 cm (chacune d’elles). 
Traces de salissure. 100 / 200 €

54  JULES COIGNET (1798-1860)
Villeneuve, 1849.
Craie blanche et mine de plomb sur papier bistre.
Signé daté situé en bas à droite. 
Cachet de la vente Coignet en bas a droite.
A vue : 29 x 46,5 cm. 300 / 400 €

55  ÉCOLE DE LA FIN DU XIXÈME SIÈCLE 
Rms Osterley 
Gouache sur papier. 
A vue : 39 x 63 cm. 
Eraflures. 150 / 300 €

56  HAFFNER LÉON (1881-1972)
Yacht en régate
Gouache sur pochoir.
Signé en bas à gauche. 
42 x 30,5 cm. 800 / 1 000 €

57  LOUIS TOUCHAGUES (1893 - 1974).
La robe
Encre sur papier contrecollée en plein. 
Signé en bas à gauche. 
26,5 x 17,5 cm.  100 / 200 €

58  ANDRÉ DIGNIMONT (1891-1965). 
Elégante au buste nu 
Encre et gouache sur papier. 
Signé en bas à droite. 
A vue : 64 x 47 cm. 300 / 500 €

59  AUGUSTE DURAND-ROSÉ (1887-1962). 
Nu allongé 
Fusain sur papier. 
Signé en bas à gauche. 
A vue : 45 x 60 cm. 100 / 200 €

61  EUGÈNE VILLON (1879-1951). 
Le déchargement du gouëmon, au Faou, Bretagne, 1938 
Aquarelle sur papier. 
Signé, daté en bas à gauche.
A vue : 29 x 56 cm. 150 / 200 €

62  PIERRE DEVAL (1897-1993) 
Femme pensive, les bras croisés 
Pastel sur papier. 
Signé en bas à droite. 
A vue :  59 x 46 cm. 300 / 500 €

63  MADELEINE FLEURY (XIXème siècle - XXème siècle). 
Le ruban bleu
Pastel sur papier.
Signé et daté en bas à droite.
43 x 35 cm. 300 / 500 €

46
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64  RENÉ GRUAU (1909-2004).
Avant de Sortir
Encre et aquarelle sur papier.
Signé en bas vers la gauche.
53 x 44 cm. 5 000 / 6 000 €

65  RENÉ GRUAU (1909-2004).
Au balcon
Gouache sur papier.
Signé en bas à droite.
65 x 50 cm. 10 000 / 12 000 €

66  LÉON GARRAUD (1877-1961). 
Bouquet
Aquarelle sur papier.
Signé en bas à droite.
A vue : 29 x 23 cm. 100 / 200 €

67  FERNAND ALLARD L’OLIVIER (1883-1933).
Le coup de vent
Aquarelle sur panneau.
Signé en bas à droite.
A vue : 48 x 35 cm. 400 / 600 €

68  FRANÇOIS AUGUSTE RAVIER (1814-1895).
Lumière du couchant sur l’étang
Aquarelle sur papier.
Signé en bas à droite.
A vue : 23 x 30 cm.
Nous remercions Madame Boyer-Thiollier qui a confirmé l’authenticité de cette œuvre. 
  1 000 / 1 500 €

69 70 71

69  ANDRÉ DUNOYER DE SEGONZAC (1884-1974). *
Nature morte aux fruits et au chapeau 
Aquarelle sur papier.
Signé en bas à gauche. 
A vue : 32,8 x 42,5 cm.
Historique : Vente Versailles Maitre Martin du 7 mai 1978. 1 000 / 1 500 €

70  ANDRÉ DUNOYER DE SEGONZAC (1884-1974). *
Un Canal
Encre et aquarelle sur papier.
Signé deux fois en bas au centre.
A vue : 38 x 62 cm.
Historique : Vente Versailles Maitre Blache du 26 novembre 1978.
  800 / 1 200 €

71  GEN PAUL (1895-1975).
Course Hippique
Gouache sur papier. 
Signé en bas à gauche.
A vue : 46 x 63 cm.
Historique : Vente Versailles Maitre Martin du 22 mai 1977.
  2 000 / 3 000 €

72  ROGER GINDERTAEL (1899 - 1982).
Le pont du métro aérien, 1923.
Fusain sur papier.
Signé, situé et daté bas à gauche.
A vue : 31.5 x 49 cm. 
Accidents.  100 / 200 €

64 65
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73  LÉON GARRAUD (1877-1961).
Coupe de fruits
Huile sur toile collée sur panneau.
Signé en bas à droite.
25 x 34 cm. 150 / 300 €

74  LÉON GARRAUD (1877-1961).
La couseuse
Lavis d’encre sur papier.
Signé en bas à droite.
A vue : 23 x 31 cm. 150 / 300 €

75  LOUIS-HILAIRE CARRAND (1821-1899).
Lumière blanche
Huile sur papier collé sur carton.
Signé en bas à droite.
27 x 35 cm. 600 / 1 000 €

76  ÉCOLE FRANÇAISE de la fin du XIXème siècle.
Bord de mer
Huile sur toile.
37 x 61 cm. 150 / 300 €

77  LEBERECHT LORTET (1826-1901).
Côte rocheuse
Huile sur carton.
Signé en bas à gauche.
27 x 35 cm. 400 / 600 €

78  LEBERETCH LORTET (1826-1901).
Le sentier en montagne
Huile sur panneau.
Signé en bas à gauche.
35 x 27 cm. 400 / 600 €

79  AUGUSTE RAVIER (1814-1895).
Etude (hameau et l’église de Vezeronce  au loin sous un nuage rose)
Huile sur papier collé sur carton
Signé en bas à droite
21 x 26,5 cm 
Nous remercions Madame Boyer-Thiollier qui a confirmé l’authenticité de cette œuvre.    
  800 / 1 200 €

80  PIETRO SCOPPETTA (1863-1920).
Elégante au chapeau fleuri
Huile sur toile collé sur carton.
Signé en haut a gauche.
Porte une inscription en haut à gauche “A Madame Pizzella”.
14,5 x 11 cm. 700 / 800 €

81  ÉCOLE FRANÇAISE de la fin du XIXème siècle, dans le goût 
d’Eugène Henri Cauchois. 
Bouquet de fleurs
Huile sur toile.
Signée en bas à droite “Ben”.
24,5 x 19,5 cm. 100 / 200 €

82  LOUIS TAPISSIER (1883-?). 
Roses blanches et rouges dans un pot 
Huile sur panneau Signé en bas à droite. 
61 x 46 cm. 500 / 700 €

83  THÉODORE LESPINASSE (1846-1918)
Chemin
Huile sur carton.
Signé en bas à gauche.
22 x 33 cm.  300 / 500 €

84  ÉCOLE FRANÇAISE du XIXème siècle.
Chaumière dans un paysage de montagne
Huile sur toile. 
38 x 54 cm.
Rentoilage, repeints. 300 / 500 €

85  ÉCOLE EUROPÉENNE du XIXème siècle.
Berger et ses animaux
Huile sur panneau.
Signé en bas à gauche.
22 x 28 cm. 300 / 500 €

86  ABEL GAY (1877-1961). 
L’écluse
Huile sur panneau. 
Signé en bas à droite.
38 x 54 cm. 150 / 200 €

87  FRANÇOIS AUGUSTE RAVIER (1814-1895). 
Le nuage cachant la lune 
Huile sur toile collée sur panneau. 
Cachet de la signature en bas à droite. 
24 x 31 cm. 
Nous remercions Madame Boyer-Thiollier qui a confirmé l’authenticité de cette œuvre.    
  1 000 / 2 000 €

88  CAMILLE FLERS (1802-1868). 
Un dimanche au bord de l’eau, 1858 (?) 
Huile sur toile 
Signé et daté en bas à gauche. 
35 x 61 cm. 800 / 1 200 €

89  ADOLPHE APPIAN (1818-1898). 
Voiliers au couchant 
Huile sur toile. 
Signé en bas à gauche. 
26 x 43 cm. 1 000 / 1 500 €

90  ÉCOLE FRANÇAISE du XIXème siècle, dans le goût de  
Jean-Jacques Henner (1829-1905). 
La liseuse, nue 
Huile sur toile. 
Signature apocryphe en bas à droite. 
39 x 62 cm. 
Quelques repeints. 400 / 600 €

91  ÉCOLE FRANÇAISE du XIXème siècle.
Scène de genre
Huile sur toile.
22 x 16 cm. 600 / 800 €

87
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92  GEORGES, ÉCOLE FRANÇAISE fin XIXème siècle, début 
XXème siècle.
L’automne, étude pour un panneau décoratif, 1913.
Huile sur toile.
Signé et daté en bas à gauche.
54 x 41 cm. 1 000 / 1 200 €

93  ATTRIBUÉ À RUDOLF EDUARD HAUSER (1818-1891) 
La partie d’échecs. 
Huile sur panneau. 
Signé en bas à droite. 
24 x 32 cm. 300 / 500 €

95 96

98

94  ÉCOLE FRANÇAISE fin du XIXème siècle dans le goût de Godchaux.
Côte rocheuse 
Huile sur toile. 
40 x 61 cm. 300 / 500 €

95  LOUIS AMABLE CRAPELET (1822-1867).
Campement en Nubie, 1853. 
Huile sur toile. 
Signé,daté et situé en bas à droite. 
65 x 96 cm. 4 000 / 6 000 €

96  ETIENNE DINET (1861-1929). 
Jeune fille nue 
Huile en grisaille sur toile. 
Signé en bas à droite. 
43 x 33 cm. 
Rentoilage.
L’authenticité de cette œuvre à été confirmée par Monsieur Bechikou, un certificat pourra 
être délivré par celui à l’acquéreur à sa demande et à sa charge. 4 000 / 6 000 €

97  HANS HASSENTEUFEL (1887-1943). 
Nu au turban vert 
Huile sur toile. 
Signé et situé Munchen en haut à droite. 
96 x 70 cm. 1 000 / 2 000 €

98  ABEL FAIVRE
(1867-1945). 
La belle rousse aux seins nus 
Huile sur toile. 
Signé au centre à gauche. 
24 x 19 cm. 300 / 500 €

97
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99  CLAUDE ANTOINE PONTHUS-CINIER (1812-1885).
La Saône 
Huile sur toile. 
Signé en bas à gauche. 
43 x 60 cm. 1 000 / 1 500 €

100  ANTOINE GUINDRAND (1801-1843).
La halte des cavaliers à l’approche de Lyon, 1822. 
Huile sur toile. 
Signé daté en bas à droite. 
28 x 43 cm. 2 000 / 3 000 €

101  ÉCOLE FRANÇAISE du XIXème siècle. 
Torrent dans la montagne 
Huile sur toile. 
64 x 93 cm. 800 / 1 200 €

102  CLAUDE ANTOINE PONTHUS-CINIER (1812-1885). 
Temple romain et église romane dans la campagne italienne 
Huile sur toile. 
Signé en bas à droite. 
116 x 81 cm. 3 000 / 5 000 €

99

100

101

102
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104

108

109

103  AUGUSTE DE LA BRÉLY (1838-1906).
Nu au buste dévoilé 
Huile sur toile. Signé en bas à gauche. 
62 x 43 cm. 
Anciennes restaurations. 800 / 1 200 €

104  ADOLPHE APPIAN (1818-1898). 
La bergère assise dans le pré à Hauteville 
Huile sur toile. 
Signé en bas à droite. 
38 x 67 cm. 1 000 / 1 500 €

105 JEAN-BAPTISTE OLIVE (1848-1936).
La Dogana et La Salute à Venise 
Huile sur panneau. 
Signé en bas à gauche. 
31 x 40 cm. 6 000 / 8 000 €

106  LOUIS GARTNER (XIXème siècle - XXème siècle).
Jeunes filles sur le retour de la pêche
Huile sur toile.
Signé en bas à gauche.
81 x 50 cm.
Accidents. 500 / 800 €

107  LOUIS GARTNER (XIXème siècle - XXème siècle).
Discussion après la pêche
Huile sur toile.
Signé en bas à gauche.
81 x 50 cm.
Accidents. 500 / 800 €

108  EMILE NOIROT (1853-1924). 
Le Val André près de Pléneuf, 1908. 
Huile sur toile 
Signé, daté en bas à gauche. Contresigné, daté et situé au dos. 
25 x 54 cm. 500 / 600 €

109  FRANÇOIS VERNAY (1821-1896).
Fruits et fleurs
Huile sur toile. 
Signé en bas à droite. 
24 x 32 cm. 1 000 / 1 500 €

110  ADOLPHE APPIAN (1818-1898). 
Voiliers devant Sainte-Madeleine de l’Ile à Martigues, 1877. 
Huile sur toile 
Signé daté en bas à droite.
46 x 37 cm. Accident.

2 000 / 3 000 €

103

105
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110

111  LOUIS HIERLE (1856-1906).
Sainte Madeleine
Huile sur panneau.
Signé en bas à gauche.
53 x 38 cm. 1 000 / 1 200 €

112  ZACHARIE NOTERMAN (vers 1820-1890).
Chien Couché
Huile sur panneau.
Signé des initiales en bas à gauche.
22 x 27 cm. 
Panneau fendu. 400 / 600 €

113  AUGUSTE ANASTASI (1820 - 1889).
Chemin de Port Manec en Bretagne
Huile sur toile.
16 x 33,5 cm.
Porte le cachet de la vente de l’atelier au dos. 850 / 1 000 €

114  ERNEST DELUERMOZ (1881-1915).
Paysage, lac de Montagne
Huile sur panneau.
Cachet de l’atelier au dos.
46 x 65 cm. 
Accidents en périphérie 200 / 300 €

115  ERNEST DELUERMOZ (1881-1915).
La route rose
Huile sur panneau.
Cachet de l’atelier au dos.
50 x 61 cm. 200 / 300 €

118

116  ALEXANDRE DEFAUX (1826-1900).
Cour de ferme animée
Huile sur toile de format ovale.
Signé en bas vers la droite.
58 x 46 cm.
Alexandre Defaux fut élève de Jean-Baptist Camille Corot. 500 / 700 €

117  GASTON DOMERGUE (1885-1927).
Paysage en hiver, 1888
Huile sur toile.
Signé, daté en bas à droite.
27 x 41 cm.
Rentoilage et restaurations. 150 / 250 €

118  ADOLPHE APPIAN (1818-1898).
Le petit pêcheur
Huile sur toile.
Signé en bas à droite.
33 x 55 cm.
Beau cadre du temps. 1 200 / 1 500 €

119  GASTON ROULLET (1847(-1925).
Le Lysistrata à Venise
Huile sur toile.
Signé situé dédicacé en bas à droite.
44 x 69 cm.
Anciennes restaurations. 800 / 1 000 €

120  JEAN ROCH ISNARD (1845-1890).
Lecture dans le parc
Huile sur toile. 
Signé en bas à droite.
60 x 81 cm. 800 / 1 200 €

119

120
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120BIS  ENTOURAGE DE GUSTAVE COURBET (1819-1877)
Torrent au couchant, 1873.
Huile sur toile.
Portant une signature apocryphe et daté en bas à gauche.
88 x 114 cm
Accidents, restaurations 4 000 / 6 000 €

121  ÉCOLE SUD AMÉRICAINE ? Fin XIXème début XXème siècle
Le chemin des mules 
Huile sur toile.
Signé en bas à droite.
59 x 79 cm. 800 / 1 000 €

120bis

121

121

122  ÉCOLE FRANÇAISE fin XIXème début XXème siècle
Scène champêtre 
Huile sur panneau. 
Signé et daté en bas à gauche.
17 x 38 cm. 100 / 300 €

123  JULES NICOL (1821-1900).
Portrait (Autoportrait présumé ?). 
Huile sur toile collée sur panneau.
46 x 36 cm. 
Accidents. 300 / 500 €

124  ÉCOLE LYONNAISE.
Portrait dans un intérieur d’eglise.
Huile sur papier collé sur carton.
Inscription au revers : “Jean dit Jules Micol né à Rive de Gier Loire le 15 
octobre 1821 décédé à Lyon le 19 octobre 1900 élève aux Beaux-arts 
de Lyon...”
XIXème siècle.
A vue : 48 x 38 cm.
Restaurations.
Présenté dans un cadre doré. 250 / 350 €

125  LOUIS JOURDAN (1871-1948).
Pâturage en Dombes
Huile sur panneau.
Signé en bas à gauche.
Contresignée et titrée au dos.
30 x 40 cm.
Éclats de la couche picturale. 400 / 600 €

126  JULES FREDERIC BALLAVOINE (circa 1855-1901).
La pose sur la terrasse
Huile sur panneau.
Signé en bas à gauche.
22 x 27 cm. 150 / 250 €
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127  THÉODORE LEVIGNE (1848-1912). 
Paysage en automne 
Huile sur panneau 
Signé en bas à droite. 
13 x 25,5 cm. 200 / 300 €

128  THÉODORE LÉVIGNE (1848-1912). 
Promenade dans le parc
Huile sur toile. 
Signé en bas à droite. 
162 x 122 cm. 
Légères restaurations. 1 500 / 2 000 €

129  THÉODORE LÉVIGNE (1848-1912) 
L’Hallali 
Huile sur toile. 
Signé en bas à gauche. 
154 x 103 cm. 
Éraflures. 1 500 / 2 000 €

130  THÉODORE LÉVIGNE (1848-1912). 
Scène galante dans le jardin 
Huile sur toile. 
Signée en bas à droite.
169 x 119 cm. 
Quelques usures. 500 / 800 €

129

Théodore Levigne  
(1848-1912)

131

131  THÉODORE LÉVIGNE (1848-1912). 
Pique-nique galant
Huile sur toile. 
162 x 230 cm. 
Usures, frottements et restaurations. 3 500 / 5 000 €

132 THÉODORE LÉVIGNE (1848-1912). 
La bergère et le chasseur 
Huile sur toile. 
165 x 218 5 cm. 
Usures et frottements. 800 / 1 200 €

133  THÉODORE LÉVIGNE (1848-1912). 
Le boiseur et la bergère 
Huile sur toile. 
Signé en bas à droite. 
167 x 177,5 cm. 
Usures et frottements. 800 / 1 200 €
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137  THÉODORE LÉVIGNE (1848-1912). 
La bergère et son galant 
Huile sur toile. 
Signée en bas à droite. 
166 x 230 cm. 
Usures et frottements. 800 / 1 200 €

138  THÉODORE LÉVIGNE (1848-1912). 
Femme pensive (169 x 104), La femme et l’amour au puit (169 x 79 cm) 
2 huiles sur toiles.
Signée en bas à droite chacune. 
Cassures de la couche picturale sur chacune. 800 / 1 200 €

139  THÉODORE LÉVIGNE (1848-1912). 
La partie de chasse au faucon 
Huile sur toile. 
Signé en bas à gauche.
236 x 102 cm. 
Usures et accidents. 400 / 600 €

140  THÉODORE LÉVIGNE (1848-1912). 
Le repos autour du feu 
Huile sur toile. 
Trace de signature en bas à droite 
154 x 109 cm. 1 500 / 2 000 €

141  THÉODORE LÉVIGNE (1848-1912). 
Le retour du bal costumé à Lyon
Huile sur toile. 
Signé en bas à gauche. 
164 x 216 cm. 
Usures et restaurations. 4 000 / 6 000 €

134

134  THÉODORE LÉVIGNE (1848-1912). 
Scène pastorale 
Huile sur toile. 
Signé en bas à droite. 
132 x 235 cm. 3 500 / 5 000 €

135  THÉODORE LÉVIGNE (1848-1912).
Bergère (168 x 62 cm), Instruments de musique (160 x 52 cm), 
et La maitresse et son chien (162 x 85 cm).
Huiles sur toile (x 3).
Usures et cassures de la couche picturale sur chacune. 500 / 800 €

136  THÉODORE LÉVIGNE (1848-1912). 
Menuet dans le parc 
Huile sur toile. 
Signé en bas à gauche. 
161 x 198 cm. 
Usures, frottements et restaurations. 3 500 / 5 000 €
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142  LÉON PERRIN (1860-1931).
L’annonciation
Huile sur toile.
Signé en bas à gauche.
245 x 300 cm.
Accidents et usures. 1 500 / 2 000 €

143  TONY GARNIER (1869-1948). 
L’Acropole à Athènes, 1903. 
Huile sur carton. 
Signé, daté, situé en bas à droite. 
28 x 41 cm. 300 / 500 €

144  HENRI LAISSEMENT (1854-1921). 
Le nu se coiffant devant le miroir 
Huile sur toile. 
Signé en bas à droite.
100 x 81 cm. 3 000 / 4 000 €

145  HENRIETTE MOREL (1884-1956). 
Nu assis 
Huile sur toile. 
Signé en haut à droite. 
65 x 54 cm. 800 / 1 000 €

146  JACQUES MARTIN (1844-1919). 
Femme dans l’atelier 
Huile sur toile. 
Signé en bas à droite. 
73 x 54 cm. 600 / 800 €

143

147  JULIUS LEBLANC STEWART (1855-1919). 
L’esclave, 1881.
Huile sur toile. 
Signé et daté en haut à droite.
76 x 48 cm.
Rentoilage, quelques petits repeints. 8 000 / 10 000 €

144
147

146
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148 149

148  ALEXANDRE FRANÇOIS BONNARDEL (1867-1942). 
Le modèle aux bijoux 
Huile sur panneau. Signé en bas à gauche. 
27 x 22 cm. 200 / 300 €

149  THÉODORE LÉVIGNE (1848-1912).
Nature morte, retour de chasse 
Huile sur toile. Signé en bas à droite. 
93 x 73 cm. 800 / 1 200 €

150  JULIEN BOURDON (1880-1946).
Nu allongé, de dos 
Huile sur papier collé sur carton. Signé en bas à gauche. 
38 x 60 cm. 300 / 500 €

151  ATTILIO ACHILLE BOZZATO (1886-1954).
Vue d’un canal à Venise
Huile sur panneau.
Signé en bas à droite.
62 x 45 cm. 500 / 600 €

152  ATTILIO ACHILLE BOZZATO (1886-1954).
Gondolier la nuit à Venise
Huile sur panneau.
Signé en bas à droite.
62 x 45 cm. 500 / 600 €

153  EUGÈNE ANTOINE DURENNE (1860-1944).
Le parc
Huile sur toile.
Signée en bas à gauche.
Titrée au dos.
54 x 73 cm.
Provenance : Atelier Durenne. 300 / 500 €

154  ALBERT LEBOURG (1849-1928). *
Vue de l’Allier, vers 1884-1886
Huile sur toile.
Signé en bas à gauche.
31 x 58 cm. 
Quelques repeints dans le ciel et dans les arbres.
Historique : ventre Honfleur, Maitre Dupuy du 6 avril 1980
Nous remercions Monsieur Lespinasse qui a authentifié cette œuvre.
Un certificat pourra être demandé à ce dernier par l’acquereur 
à sa charge. 3 000 / 4 000 €

155  JULIEN BOURDON (1880-1946).
Corps de ferme
Huile sur carton.
signé et dédicacé en bas à gauche.
14 x 27 cm. 300 / 400 €

156  EMMANUEL DE LA VILLÉON (1858-1944).
La meule dans un paysage en bord de lac 
Huile sur toile.
Signé en bas à droite.
33 x 46 cm.
Numéro 224 du catalogue raisonné. 800 / 1 200 €

157  HENRI PAILLER (1876-1964).
Paysage aux arbres rouges
Aquarelle sur papier.
Signé en bas à droite.
A vue : 20 x 26,5 cm. 200 / 300 €

158  EMMANUEL DE LA VILLÉON (1858-1944).*
Au dessus du chemin de Saint Brieuc des Iffs, 1898
Huile sur toile.
Signé et daté en bas à gauche.
46 x 26,5 cm. 
Eraflures. 
Numéro 1272 du catalgue raisonné de l’œuvre peint Cette 
œuvre est accompagnée d’un certificat de Madame Yvonne de 
la Villéon. 800 / 1 200 €

154

156
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157 158

Armand Guillaumin  (1841-1927)

159  ARMAND GUILLAUMIN (1841-1927). *
Boigneville, 1873.
Huile sur toile.
Signé et daté en bas à droite.
81 x 65 cm.
Cette œuvre est accompagnée d’un certificat de la Galerie 
Serret et Fabiani en date du 19 septembre 1990.
Etiquette d’exposition au dos Musée Tavet Exposition 
Guillaumin du 5/10 au 17/11/1994 (numéro 19 du 
catalogue).
Certificat de la galerie Serret et Fabiani

30 000 / 50 000 €

159

160  ATTRIBUÉ À NARCISSE GUILBERT (1878-1942).*
Rouen au loin
Huile sur toile. 
Porte une signature en bas à gauche.
36 x 61 cm. 
Quelques repeints. 1 000 / 2 000 €

160

161  PIERRE THEVENIN (1905-1950).
Composition florale
Huile sur toile.
Signé en bas à gauche.
50 x 65 cm. 200 / 300 €
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Auguste Renoir  (1841-1919)

162  AUGUSTE RENOIR (1841-1919). *
Paysage, chemin à la sortie d’un bois, 1895-1900
Huile sur toile.
Signé en bas à gauche (Cachet de la signature).
22 x 31,5 cm.
Petites restaurations en haut et légers repeints dans 
le ciel.
Repertorié dans le catalogue raisonné des tableaux, pastels, 
dessins et aquarelles de Guy Patrice et Michel Dauberville 
aux éditions Bernhaim-jeune tome 3 1990 page 65 sous le 
numéro 17 77 B.

Bibliographie : l’Atelier de Renoir - Edition Bernhaim-jeune Paris 
1931 Tome 1 planche 48.

Provenance : Succession Renoir ; Vente Floralies Versailles  
9 juin 1978.

Cette œuvre est accompagnée d’un certificat de Monsieur 
André Schoeller en date du 15 mars 1945 et ainsi qu’un 
certificat de Monsieur Caillac en date du 28 mars 1975. 

80 000 / 120 000 €
162

162
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André Derain
(1880-1954)

163  ALPHONSE QUIZET (1885-1955).
Maison sur la colline
Huile sur toile.
Signé en bas à droite.
73 x 60 cm.
Historique : Ancienne collection du Musée du Petit Palais, Genève.
Exposition rétrospective Alphonse Quizet au Musée du Petit Palais, 
Genève (étiquette au dos). 500 / 800 €

164  LÉON BALLIN (XIXème siècle - XXème siècle).
Place de la République animée à Paris
Huile sur toile.
Signé en bas à droite.
24 x 28 cm. 500 / 600 €

165  GEORGE BOUCHE (1847-1941).
Nature morte à l’artichaut et oranges
Huile sur toile.
Signé en bas à droite.
50 x 61 cm. 
Rentoilage. 650 / 800 €

166  ÉCOLE MODERNE 
Fillette
Huile sur toile.
Signé en haut à droite.
27 x 22 cm. 100 / 200 €

167  JULES RENÉ HERVÉ (1887-1981).
La Concorde, la nuit 
Huile sur toile.
Signé en bas à gauche.
22 x 27 cm. 600 / 800 €

169  JULIEN BOURDON (1880-1961).
Les voiliers sur le lac
Huile sur toile collée sur panneau.
Signé en bas à droite.
21 x 26 cm. 300 / 400 €

170  PIERRE EUGÈNE DUTEURTRE (1911-1989).
Portrait au bouquet
Huile sur toile.
Signé en bas à gauche.
65 x 54 cm. 300 / 500 €

171  EUGÈNE BABOULÈNE (1905-1994).
Le châle vert 
Huile sur toile. 
Signé en bas à droite. 
Titré au dos Porte le numéro 709 au dos. 
33 x 41 cm 500 / 600 €

168

171

168  ANDRÉ DERAIN (1880-1954). *
Roses dans un pichet, vers 1920.
Huile sur toile.
Signé en bas à droite.
45,5 x 37 cm.
Restauration en haut au centre, rentoilage.
Numéro 683 du catalogue raisonné de Monsieur Kellerman.
Provenance : Paul Guillaume, Paris - Jacques Zoubaloff, Paris
Michel Kellerman, Paris - Marguerite Mendeil, New-York
Vente Maitres Champin-Lombrail 28 Mars 1982  
  10 000 / 15 000 €
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Louis Valtat (1869-1952)

172

172  LOUIS VALTAT (1869-1952). *
Grand Paysage
Huile sur toile. 
Signé des initiales en bas à droite.
54 x 65 cm.
Petits éclats (repeints dans le ciel).
Vente Maitres Libert et Castor 23 Mars 1981.
Certificat d’André Schoeller en date du 16 Juin 1981.

20 000 / 30 000 €

173  PAUL SURTEL (1893-1985). 
Paysage provençal 
Huile sur Isorel. 
Signé en bas à droite. 
27 x 35 cm. 150 / 300 €

174  ATTRIBUÉ À PIERRE CALÈS (1870-1961).
Les remparts de Carcasonne
Huile sur carton.
A vue : 55 x 75 cm. 800 / 1 200 €

175  PIERRE CALÈS (1870-1961). 
Belledone, vue du Col des Hayes
Huile sur papier.
Signé en bas à droite.
A vue : 36 x 63 cm. 800 / 1 200 €

176  PIERRE CALÈS (1870-1961).
La rivière, 1946
Huile sur carton.
Signé et daté en bas à gauche.
38 x 60 cm. 800 / 1 200 €

174

175

176
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177  PIERRE CALÈS (1870-1961).
La vallée de Grésivaudan
Huile sur carton.
Signé en bas à gauche.
35 x 64 cm. 800 / 1 200 €

178  PIERRE CALÈS (1870-1961).
Vallée de Gésivaudan, vue sur la Chartreuse, 1926.
Huile sur carton.
Signé et daté en bas à gauche.
A vue : 27 x 80 cm. 800 / 1 200 €

179  PIERRE CALÈS (1870-1961).
Maison route d’Allevard, vue sur la dent de Crolles
Huile sur carton.
Signé en bas à droite.
A vue : 39 x 87 cm. 800 / 1 200 €

177

182

178

179
180

180  PIERRE CALÈS (1870-1961).
La vallée de Grésivaudan, au bord de l’Isère,1921.
Huile sur carton.
Signé et daté en bas à gauche.
28 x 64 cm. 800 / 1 200 €

181  RENÉ CHANCRIN (1911-1981).
Paysage de la Drôme provençale, 1938.
Huile sur toile. 
Signé, daté en bas à droite.
38 x 55 cm.
Enfoncement 250 / 350 €

182  ANDRÉ HAMBOURG 
(1909-1999).
Beau temps en Août à Deauville
Huile sur toile. 
Signé en bas à droite. Contresigné 
et titré au dos. 
28 x 46 cm.

3 000 / 4 000 €
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184

183  JEAN JOSEPH CROTTI (1878-1958). *
Composition au visage, 1935.
Huile sur papier collé sur toile. 
Signé et daté en bas à droite.
61 x 50 cm.
Historique : Vente Versailles Maitre Blache du 26 novembre 1978. 6 000 / 8 000 €

184  JEAN JOSEPH CROTTI (1878-1958). *
Mouvement de la Pensée, 1930.
Huile sur toile.
Signé et daté en bas à gauche. Titré au dos.
61 x 50,5 cm.
Historique : Vente Loudmer et Poulain du 4 décembre 1977. 8 000 / 10 000 €

185  VICENTE ROMERO (né en 1956). 
La blonde au ruban bleu 
Pastel sur papier. Signé en bas à gauche.
A vue : 44 x 60 cm. 250 / 400 €

186  MAURICE EHLINGER (1896-1981).
Nu assis dans l’atelier.
Huile sur toile. 
Signé en bas à droite. 
61 x 50 cm. 500 / 700 €

188  MAURICE EHLINGER (1896-1981).
Nu allongé 
Huile sur toile. Signé en bas à droite. 
60 x 73 cm. 
Eraflures sur la couche picturale. 500 / 700 €

188  MAURICE EHLINGER (1896-1981).
Nu allongé 
Huile sur toile. Signé en bas à droite. 
60 x 73 cm. 
Eraflures sur la couche picturale. 500 / 700 €

189  JEAN FUSARO (né en 1925). 
Péniche dans un port
Huile sur toile. 
Signée en bas à droite, datée 68 au dos. 
38 x 65 cm. 
Provenance : Galerie Bellecour. 1 600 / 1 800 €

183
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190  LYON. 
Assiette à bord contourné, à décor polychrome représentant deux chinois 
peints dans le style de Marseille (Louis Leroy), entourés d’oiseaux fantas-
tiques, d’insectes et de tiges fleuris. Filets ocre sur l’aile. 
XVIIIème siècle.
Diam. : 25,5 cm.
Modèles similaires, Bibliographie : B. Deloche Faïences de Lyon. Éd. Beau Fixe page 79 
n°126. 250 / 450 €

191  LYON.
Plat oblong à bord contourné à décor polychrome de trois grotesques, l’un 
portant sur la tête une coupe emplie de volatiles, l’un à la jambe de bois 
jouant de la mandoline, et un autre à cheval jouant de la trompette ; ils sont 
entourés d’oiseaux fantastiques, d’anamorphoses, de potirons et d’un cyprès. 
Filets ocre et bleu sur le bord. 
XVIIIème siècle.
L : 38 x 26 cm.
Égrenures, émail craquelé. 150 / 300 €

192  LYON.
Plat oblong à bord contourné à décor en camaïeu manganèse de quatre 
chinois dans un paysage composé d’éléments d’architecture, vase Medicis et 
oiseau. Tiges fleuries sur l’aile. 
XVIIIème siècle. 
L : 46 x 28cm
Un éclat rebouché, égrenures.
Bibliographie : B. Deloche Faïences de Lyon Éd. Beau Fixe page 92 n° 252.
  200 / 400 €

193  LYON.
Assiette à bord contourné, à décor en camaïeu ocre, au centre d’un chinois 
assis sur une terrasse végétalisée. Tertres fleuris, anamorphoses, insecte et filets.
XVIIIème siècle.
Diam. : 25 cm. 100 / 120 €

194  LYON.
Assiette à bord contourné, à décor polychrome au centre d’une femme 
debout sur une terrasse végétalisée et broderie sur l’aile.
XVIIIème siècle. 
Diam. : 23,5 cm.
Éclats rebouchés sur le bord.
Modèle similaire : Collection du musée historique de Lyon. Bibliographie : B. Deloche 
Faïences de Lyon Éd. Beau Fixe page 128 n° 252. 80 / 120 €

195  LYON.
Plat oblong à bord contourné à huit pointes. Décor en camaïeu bleu dans le 
style Berain et broderie sur l’aile.
XVIIIème siècle. 
L : 37,4 x 27 cm
Égrenures. 80 / 120 €

196  LYON.
Plat à bord contourné à décor polychrome d’un Indien tenant un arc et une flèche 
près d’une autruche, d’un grotesque musicien, d’un autre luttant contre un animal 
fantastique et oiseaux, Tertres fleuris, anamorphoses et filets en bordure.
XVIIIème siècle. 
Diam. : 32 cm.
Accidenté, agrafes au revers. 100 / 200 €

197 LYON.
Assiette à bord contourné à décor polychrome. Au centre, médaillon circulaire cerné 
d’une guirlande de fleurs, orné d’une scène symbolisant l’astronomie représentée par 
trois putti dont l’un dessinant la terre. L’aile est décorée de guirlandes suspendues.
XVIIIème siècle. 
Diam. : 25 cm.
Accidentée. 100 / 200 € 

198  LYON.
Assiette à bord contourné à décor polychrome. Au centre, un médaillon 
circulaire cerné d’une guirlande de fleurs, orné d’un paysage animé. L’aile est 
décorée de guirlandes suspendues.
XVIIIème siècle. 
Diam. : 24,5 cm.
Une légère égrenure.  500 / 600 €

199  LYON.
Assiette à bord contourné, à décor polychrome au centre, d’un putto  
debout, tenant un étendard et entouré de motifs végétaux, anamorphose 
et insectes.
XVIIIème siècle. 
Diam. : 24 cm.
Porte une étiquette au revers JM BÉALU & FILS
Bibliographie : B. Deloche Faïences de Lyon Éd. Beau Fixe page 123 n° 239.
  100 / 150 €

203

201

204

199

190
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200  LYON.
Assiette à bord contourné à décor vert et ocre, au centre, de deux putti 
surmontés d’un oiseau fantastique et tertres fleuris. Flets sur le bord.
XVIIIème siècle. 
Diam. : 24,3 cm.
Fêlures. 150 / 200 €

201  LYON. 
Grand plat oblong à bord contourné à décor polychrome au centre d’un 
bouquet de fleurs, de guirlandes suspendues sur l’aile et filets en bordure.
XVIIIème siècle. 
L : 47 x 32 cm.
Éclats d ‘émail. 300 / 500 €

202  MOUSTIERS. 
Assiette à bord contourné à décor polychrome. Au centre, un médaillon  
circulaire cerné d’une guirlande de fleurs, orné d’une scène symbolisant 
le printemps représenté par Pomone accompagnée de jeunes femmes et 
d’amours tressant des guirlandes de fleurs. L’aile est décorée de guirlandes 
suspendues.
XVIIIème siècle. 
Diam. : 25,5 cm.
Fond du bassin restauré.
Bibliographie : B. de Rességuier Ovide en Provence 2015 page179. 150 / 200 €

203  MOUSTIERS.
Deux assiettes rondes à bord uni à décor vert et ocre de grotesques, et 
d’un guerrier casqué tenant un bouclier sur lequel on peut lire “sans peur”. 
Tertres fleuris sur l’aile. 
Atelier Olérys. Marque en ocre au revers : F. OL. 
Joseph Fouque, apprenti chez Olérys en 1739 et peintre jusqu’en 1749. 
XVIIIème siècle. 
Diam. : 24 cm. 300 / 500 €

204  MOUSTIERS.
Deux assiettes à bord contourné à décor polychrome d’un poisson au 
centre. L’aile est ornée de grenouilles, escargot, dauphin, et tertres, filet vert 
sur le bord. Manufacture de Féraud.
XVIIIème siècle. 
Diam. : 25 cm.
Au revers de chacune, étiquette “Château de MOUANS Juillet Aout 1989 N°000245 
EXPOSITION MOUSTIERS” reproduites dans le catalogue d’exposition pages 81 & 82.
  600 / 800 €

205  MOUSTIERS. 
Assiette à bord contourné à décor polychrome de fleurs de solanées au 
centre et disposées en bouquet sur l’aile. Filets sur le bord.
XVIIIème siècle. 
Diam. : 24 cm. 80 / 120 €

206  MOUSTIERS.
Plat oblong à bord contourné à décor polychrome de fleurs de solanées au 
centre et disposées en bouquet sur l’aile. Filets sur le bord.
XVIIIème siècle.  
L : 29,5 x 21,5 cm.  100 / 150 €

207  MOUSTIERS.
Bassin ovale à bord contourné et légèrement godronné orné d’une coquille, 
à décor polychrome de grands oiseaux fantastiques sur des terrasses, entou-
rés de motifs végétaux et tertres fleuris.
Marque A. en ocre au revers. 
XVIIIème siècle. 
Diam. : 34,5 cm.
Cassé et recollé.  100 / 150 €

208  NEVERS MONTAGNON deux plats en faïence polychrome 
dans le style de la Renaissance, Suzanne et les deux vieillards et le baptême. 
XIXème siècle.
D : 52 cm.  300 / 500 €

209  BELLE MONTURE DE PORTE HUILIER-VINAIGRIER, 
en argent, de forme rectangulaire octogonale, corps en balustre orné de  
godrons sur des pieds en enroulement à attache en coquille, prises à godrons. 
Le dessus amovible est divisé en quatre compartiments octogonaux godronnés 
garnis de deux bouchons aux bords festonnés et aux prises tournées.
Paris 1730-1731.
Charge gros et moyen ouvrage 1726-1732.
Décharge moyen ouvrage 1726-1732.
Mo : SR ? 
Poids : 874 g.
Accidents. 1 200 / 1 500 €

210  BELLE ÉCUELLE COUVERTE à oreilles, en argent, prise 
en coquilles feuillagées, couvercle mamelonné orné de moulures, d’oves et 
d’entrelacs feuillagés, fretel en pomme de pin, chiffrée postérieurement.
Paris vers 1750. Mo. TB ?
Poids : 986 g.
Restaurations. 1 500 / 2 000 €

211  BELLE BOITE en argent, de forme ovale, ornée de scènes galantes.
Paris 1759-1762.
Charge des menu ouvrages d’argent.
Mo : Antoine Daroux ? 1759.
Poids : 159 g. 800 / 1 200 €

212  PAIRE DE PLATS, en argent, à contours et filets, gravés d’armoiries 
doubles sur l’aile.
Grenoble vers 1775.
Louis ROCHE maître à Grenoble en 1768. 
Poids : 1 649 g. 1 200 / 1 500 €

213  BELLE MONTURE DE PORTE HUILIER-VINAIGRIER, 
en argent, de forme ovale, orné de perles, prises en feuillage à quatre pieds 
griffés et feuillagés, les nacelles et portes bouchons sont à décor de feuillages, 
roses et perles, chiffré.
Paris, 1782.
Mo : Jean-Charles ROQUILLET-DESNOYERS reçu Maitre en 1772.
Poids : 639 g.
Soudures. 600 / 800 €

214  BEAU TASTE-VIN en argent, sur talon, corps uni, anse en 
serpent, gravé “F. De ; HAUTE.RIVOIRE”, 1786.
Lyon 1786, Mo.IBC “Jean-Baptiste Gagneur” cité Maître en 1765.
Modèle reproduit sous le N° 160 du catalogue de l’exposition de l’Orfèvrerie 
Lyonnaise au Musée des Arts Décoratifs de Lyon.
Poids : 159 g. 1 500 / 2 500 €

215  BEAU BOUILLON COUVERT en argent, sur piédouche, orné 
de perles et godrons, couvercle en cône à toit plat, gravé sur le tour d’entrelacs 
de feuillages et roses, fretel en forme de panier tressé garni d’un bouquet 
fleuri, anses en double crosses feuillagées.
Poinçon : Tête d’aigle, autres peu lisibles.
Mo. T fleur de lys P ?
Paris fin XVIIIème siècle.
Poids : 603 g. 800 / 1 200 €

216  TASTE-VIN en argent, à poucier découpé sur anneau, gravé  
“P. SAVARIT”.
Poinçons XVIIIème : HK couronné, autres usés (La Rochelle ?).
Poids : 85,6 g. 150 / 250 €
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217  BEAU TASTE-VIN en argent, corps uni, poucier découpé, gravé 
d’un Bacchus sur un tonneau, gravé “Vive l’Amour et le Vin”, sur un anneau. 
Poinçons, F couronné Mo ; A.B- fleur de lys.
Ouest XVIIIème siècle. 
Poids : 133 g. 600 / 900 €

218  TASTE-VIN en argent, sur talon, orné de godrons, anse en serpent. 
Gravé “Pierre RICHON”.
Poinçons aux Fermiers Généraux peu lisibles.
XVIIIème siècle.
Poids : 115 g. 200 / 400 €

219  TIMBALE CURON en argent et vermeil.
Poinçons 13, Mo : “A”
Strasbourg ? 
XVIIIème siècle.
Poids : 80,7 g. 200 / 300 €

220 TASTE-VIN en argent, sur talon, orné de godrons, anse en serpent, 
gravé “I. RICHARD. ER”.
Poinçons aux Fermiers Généraux usés peu lisibles, “M” couronné et rat (Arras ?).
Poids : 86 g. 300 / 500 €

221  SIX COUVERTS en argent uniplat, armoiriés ou chiffrés, argent.
Poinçons : Fermiers généraux (XVIIIème siècle), Coq et Minerve.
Poids : 970 g. 300 / 400 €

222  LOUCHE uni-plat, argent, poinçons XVIIIème siècle
Poids : 245 g. 100 / 200 €

223  TASTE-VIN, en argent, orné de godrons, anse en serpent, gravé 
“EM”.
XVIIIème siècle.
Contrôle au cygne.
Restaurations.
Poids : 47,8 g. 100 / 150 €

224  TASTE-VIN, en argent, sur talon, orné de godrons, anse en serpent, 
gravé “E. ECa. RD. DARCENANT. A CHAPPAU”.
Poinçons aux Fermiers Généraux peu lisibles. 
Poids : 100 g. 200 / 400 €

225 VERSEUSE TRIPODE, en argent, bec verseur à godrons, anse 
en bois tourné, noirci.
Poinçons : R et A couronné, Mo : RPF ?.
Paris ? vers 1784.
XVIIIème siècle.
Poids : 196 g. 300 / 600 €

226  TASTE-VIN, en argent, orné d’oves, anse en serpent.
Poinçons XVIIIème peu lisibles.
XVIIIème siècle.
Poids : 57,4 g. 150 / 250 €

227  CHOCOLATIÈRE TRIPODE, corps en balustre sur des pieds 
cambrés, anse en S.
Argent étranger fin XVIIIème.
Poids : 690 g.
Accidents. 300 / 600 €

228 DEUX FOURCHETTES en argent, modèle aux filets, chiffrés.
Une XVIIIème siècle.
Poids : 162 g. 50 / 100 €

229 DEUX TASTE-VINS, en argent. 
Un à corps uni, anse en serpent, gravé, daté 1851.
XVIIIème siècle.
Poids : 53,8 g.
Un corps à godrons, anse en serpent, gravé “LAMY1797”.
Poinçon : minerve, Mo : NP.
Poids : 47,4 g. 200 / 300 €

230  VERSEUSE ÉGOÏSTE, en argent, à fond plat, couvercle à bec 
de canard, anse en bois.
Poinçons au coq, Mo : MJ.
Poids brut : 124 g. 80 / 120 €
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231  COUVERT en argent, modèle uni-plat.
Poinçon au coq, Mo : LF.
Poids : 179 g. 60 / 100 €

232  BEAU COUVERT en vermeil, modèle filets.
Poinçons : Coq, Mo. BC.
Présenté dans un étui.
Poids : 160 g. 50 / 80 €

233  DEUX SALERONS de forme ovale, ajourés, chiffrés A.D.B, anses 
en S, piédouche uni.
Un en argent au poinçons Coq et le deuxième sans poinçon.
Garni de verre bleu.
Poids : 60 g.
On y joint deux cuillères à sel, argent.
Poinçons : Minerve.
poids : 10 g. 20 / 40 €

234  VERSEUSE TRIPODE, en argent, ornée de raies de cœur, 
palmettes et feuilles d’eau, bec verseur en tête d’oiseau, pieds griffés, anse 
en bois noirci.
Poinçons au Vieillard. Mo : L. DUPRES.
Poids : 583 g. 300 / 500 €

235  TASTE-VIN en argent, orné d’oves, anse en enroulement, gravé 
“M.L . LACROIX. Avocat”.
Poinçon Vieillard.
Poids : 47,9 g. 100 / 150 €

236  PLAT rond bord à filets, argent.
Poinçons : Vieillard.
Poids : 460 g. 150 / 200 €

237  DEUX TASTE-VIN, en argent, repoussés d’oves ou de goudrons, 
anses en S, gravé “C.LANTER.1820 . Fcois . TABOUREAUT . De . BLIGNY . 
SB ; 1850”
Et “P PREND”.
Un au Vieillard.
Poids : 50,8 g et 48 g . 100 / 200 €

238  COUPE DE MARIAGE, en argent, sur piédouche orné d’oves, 
anse en S, gravé “N. VACHERET. De. PULIGY. 1842. ”
Poinçon, Vieillard et Minerve, Mo : M.E.
Poids : 196 g.
Soudure. 250 / 400 €

239  COUPE DE MARIAGE, en argent, sur piédouche guilloché, anse 
en S, gravé “N. COQUET. D’ALREY. 1851.”
Poinçon Minerve.
Poids : 218 g.
Chocs, soudure. 200 / 400 €

240  COUPE DE MARIAGE, en argent, sur piédouche guilloché, anse 
en S, gravé “RENEVEY. DARSENANT. 1845”.
Poinçon Minerve, Mo. AF.
Poids : 268 g. 200 / 400 €

241  CASSEROLE, manche en bois noir, argent, chiffrée, Mo CT.
XIXème siècle.
Poids brut : 239 g. 50 / 100 €

242  PAIRE DE PLATS RONDS à contours ornés d’une bordure 
de feuilles de laurier, chiffrés sur l’aile.
Poinçons : Minerve, Mo : D. MOUSSET. (Maison le Brun 116 rue de Rivoli).
Poids : 1 386 g. 600 / 800 €

243  PAIRE DE PLATS RONDS à contours ornés d’une bordure 
de feuilles de laurier, chiffrés sur l’aile.
Poinçons : Minerve, Mo: D. MOUSSET. (Maison le Brun 116 rue de Rivoli).
Poids : 1 808 g. 800 / 1200 €

244  PAIRE DE PLATS OVALES à contours ornés d’une bordure 
de feuilles de laurier, chiffrés sur l’aile.
Poinçons : Minerve, Mo: D. MOUSSET. (Maison le Brun 116 rue de Rivoli).
Poids : 3 589 g. 1 000 / 1 500 €

245  SOUPIÈRE en argent dans le style Louis XV à côtes torses pin-
cées, fretel à fleurs et feuillages.
Poinçon Minerve, MO. Broliquier et Cie à Lyon.
Poids : 1 865 g. 600 / 900 €
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258  SAINT ROCH ? en pierre sculptée en rond de bosse.
XII-XIIIème siècle ?
H. 38 cm.
Usures. 400 / 600 €

259  LA RÉSURRECTION 
DU CHRIST, rare centre d’ogive 
en pierre tendre sculptée et polychro-
mée. Représente le Christ ressuscité  
tenant la Croix, derrière lui un ange 
soulevant la pierre tombale et sur le 
coté, un soldat endormi.
XIIIème siècle.
D. 30 cm.
Accidents, doublage

2 500 / 3 500 €

260  FRANCE, Christ en croix en bronze (très cuivré).
Patine claire.
XIIIIème - XIVème siècle.
H. 17 cm. 200 / 400 €

261  BELLE TÊTE DE CHRIST en chêne sculpté.
XIIIIème - XIVème siècle.
H.16 cm.
Traces de brûlures. 800 / 1 200 €

262  VIERGE EN MAJESTÉ (partie), bois sculpté.
Sud – Ouest XIIIIème - XIVème siècle.
H. 42 cm. 800 / 1 000 €

263 AVEYRON, statue en bronze représentant la Vierge couronnée et 
l’enfant sur une terrasse à pants en arcatures ajourées.
XVème siècle.
H. 16 cm. 1000 / 1 500 €

264  PAIRE DE CHENETS en fonte de fer, ornés de tête de femme 
et d’écusson, base en arcature.
XVème siècle.
H. 53 cm. 800 / 1 200 €

265 PAIRE DE CHENETS en fonte de fer, ornés de buste féminin, 
base en arcature ornée de rosaces.
Fin XVème siècle.
H. 43 cm. 800 / 1 200 €

259

257

246  TASTE-VIN, en argent, orné d’oves et de godrons, anse en enrou-
lement, gravé “T. J”.
Poinçon Minerve.
Poids : 50,4 gr. 100 / 150 €

247  TROIS PLATS DE FORME OVALE à contour et filets,  
armoirié sur l’aile, argent. 
Poinçons : Minerve.
Poids : 1 500 g.

248  SUCRIER, en argent, orné de feuilles et cartouches feuillagés, 
anses en double crosses.
Poinçons, Minerve.
Poids : 288 g. 200 / 300 €

249  TASTE-VIN, en argent, orné d’oves et godrons, anse en enroulement, 
gravé “F. SIGAUT”.
Poinçon Minerve.
Poids : 53,3 g. 100 / 150 €

250  VERSEUSE ÉGOÏSTE, en argent, de forme balustre, anse en 
bois tourné.
Poinçon minerve.
Poids brut : 125 g.
Soudures. 60 / 120 €

251  TASTE-VIN, en argent, orné d’oves, anse en enroulement, gravé 
“G. DUJON”.
Poids : 77,5 g.
Soudures. 80 / 100 €

252  QUATRE TASTE-VIN, en argent, dont un avec pièce en fond, 
certains gravés de patronyme.
Poinçon Minerve et autre.
Poids : 205 g.
Accidents. 100 / 250 €

253  LAITIÈRE en argent, corps uni, couvercle bombé gravé d’entrelacs 
et coquilles, chiffrée avec couronne, manche bois escamotable.
Poinçon minerve, Mo : Aucoq. A.
Poids argent : 252 g. 250 / 350 €

254  SIX COUVERTS en argent et agate, viroles en coquilles.
Poinçon au lion, MC-V- tête.
XIXème siècle.
Présenté dans un coffret étiqueté “TURNERS § SONS”. 600 / 800 €

255  SUCRIER, en argent, orné d’entrelacs d’anneaux, fretel en noisette, 
anse en S.
Poinçon Minerve, Mo : DEBAIN.
Poids : 296 g. 200 / 300 €

256  PAIRE DE SALERONS de table, en argent, ornés d’entrelacs 
fleuris.
Poinçon Minerve.
Poids : 82 g. 100 / 200 €

257  RARE CHAPITEAU en pierre orné aux quatre angles de têtes 
humaines aux yeux en disque alternées d’organes génitaux féminin et  
masculin symbolisant la luxure
XIème siècle.
Provenance “VAUX”.
XIIème - XIIème siècle.
H. 26 cm x  L. 30 cm.
Accidents, usures. 6 000 / 8 000 €
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275  RARE, deux bougeoirs en bronze fondu et tourné, repris en ciselure. 
Base cylindrique à cuvette ornée, d’entrelacs de feuillages, ombilic central 
supportant Adam, sur un socle quadrangulaire gravé d’oves. Ils tiennent d’une 
main un binet ouvert de deux fenêtres et de l’autre main une feuille de vigne 
sur le bas ventre.
Belle patine claire.
Allemagne ou Flandres vers 1500.
H. 31cm x D. 14 cm et H. 29,5 cm x D. 13.7cm. 10 000 / 15 000 €

276  PETIT PLAT RENAISSANCE en bronze, orné des scènes de 
l’enlèvement des Sabines.
Belle patine.
XVIème siècle.
D : 22 cm. 1 200 / 1 500 €

277  BOURGEOIS, statue en bronze doré, portant une grande tunique 
ceinturée et coiffé d’un large couvre-chef.
Belle patine.
XVIème siècle.
H. 12 cm 600 / 800 €

278  SAINT EN PRIÈRE devant un tabouret et sur un fond d’architecture, 
petit panneau en chêne sculpté.
XVIème siècle. 380 / 500 €

279  DEUX PANNEAUX en chêne sculpté à décor d’orbevoie et 
rosaces.
XVIème siècle. 80 / 100 €

273 267

275

266 PAIRE DE CHENETS en fonte de fer ornés de profil d’homme et 
de fleur de lys, base en arcature. 
Fin XVème siècle.
H. 43 cm. 800 / 1 200 €

267 BEAUJOLAIS, très rare corbeau en pierre sculptée.
Personnage au buste bombé et dénudé émergeant d’une fleur, tête couverte 
d’une guimpe sous un bonnet. Les deux bras relevés il tient de la main droite 
un bouclier orné d’un masque et de l’autre une massue sur laquelle repose 
sa tête.1 400 / 1 500.
Provenance, Villefranche sur Saône.
H.25 cm x L.17cm. 8 000 / 12 000 €

268  PIÉTA en pierre sculptée, traces de polychromie, gravée au revers ?…
Fin XVème début XVIème siècle.
H. 28 cm.
Accidents. 1 200 / 1 500 €

269  PIÉTA en noyer sculpté, dosseret de stalle.
XV - XVIème siècle.
H. 25 cm x L. 57 cm.
Accidents. 400 / 600 €

270  BRAS RELIQUAIRE en bois sculpté.
Fin XVème début XVIème siècle.
H. 60 cm.
Accidents. 280 / 500 €

271  BELLE TÈTE DE CHRIST à la couronne d’épines, bois sculpté, 
traces de polychromie.
XV - XVIème siècle.
H. 20 cm.
Accidents, restaurations. 500 / 800 €

272  PROFIL DE TÊTE DE CHRIST en résineux sculpté
XV - XVIème siècle.
H. 21cm.
Accidents. 500 / 800 €

273  GRAND PORTE-ENSEIGNE en fer forgé, symbolisant un oi-
seau aux ailes et crête dentelées. Marqué entre les pattes IHS.
XVIème - XVIème siècle.
H. 35 cm x L. 110 cm.
Accidents. 4 000 / 6 000 €

274 TÊTE DE LOUP en pierre rouge. 
XVIème - XVIème siècle.
H.24 cm x L.17cm
Accidents, usures. 400 / 600 €
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280  TRÈS RARE, belle et fine plaque de cheminée en fonte de fer, 
datée 1545, représentant Pyrame et Thisbé entre des colonnes devant une 
fontaine surmontée de cupidon, sur fond de paysage arboré autour d’une 
cité composée de moulin, château et bateau. Le bandeau supérieur est  
ordonné autour d’une urne d’ou deux guerriers sortant d’un entrelacs de 
feuillages s’affrontent.
Inscription usée sur la base “OMU . MYT . DISDERPA. ?”.
XVIème siècle.
50 x 64 cm.
Accidents. 4 000 / 6 000 €

281  LE PUY OU LYON, mortier tronconique en bronze, orné de 
cariatides en appliques et pastilles de profils et fleurs. 
Fin XVIème siècle. 
H. 8 cm.
Accidents. 300 / 500 €

282  NUREMBERG, fermoir d’escarcelle en fer, orné de tête de lion 
et rosaces.
Belle patine claire
Fin du XVIème siècle.
L.15 cm x H. 9 cm.
Légères oxydations. 1 000 / 1 500 €

283 FRANCE, rare éteignoir en bronze, prise par un personnage dansant.
Patine de fouille.
Fin du XVIème siècle.
H. 13,5 cm. 350 / 450 €

284  DÉPLORATION DU CHRIST, beau bas-relief en bronze à 
patine brune, entouré de saintes femmes.
Fin du XVIème siècle.
21,5 x 16,5 cm. 1 000 / 1 500 €

285  BOUGEOIR en laiton à fût tourné en colonne conique sur une 
base cylindrique en cuvette. Belle patine.
Fin XVIème siècle.
H. 24 cm. 500 / 250 €

286  DEUX PARTIES DE PANNEAUX en bois sculpté orné de 
masque, urnes, fleurs et feuillages, tête d’homme emplumé.
Un de la fin du XVIème siècle.
H. 56 cm et L. 33,5 cm. 80 / 100 €

280

287  UNE BALANCE ROMAINE en fer forgé, un peson et une 
attache de suspension.
Fin XVIème siècle. 250 / 350 €

288  DEUX BALANCES ROMAINES en fer forgé et un peson.
Fin XVIème siècle. 200 / 300 €

289  PAIRE DE CHENETS et fonte de fer ornés de personnages 
emplumés, base en arcature sur pieds griffés.
XVIème début XVIème siècle.
H. 32 cm. 600 / 800 €

290  PIERRE SCULPTÉE symbolisant une tête.
XVIème - XVIIème siècle.
H. 24 cm. 200 / 400 €

291  TÊTE D’HOMME, coiffé, en pierre sculptée.
Fin XVIème début XVIIème siècle.
H. 14 cm. 150 / 300 €

292  PARTIE DE CHAPITEAU en pierre sculptée de feuilles d’acanthe 
et de tête d’ange.
Fin XVIème début XVIème siècle.
H. 25 cm.
Accidents, usures. 200 / 300 €

293  PIQUE FEU en fer forgé dessinant un cœur.
Auvergne fin XVIème début XVIIème siècle.
H. 72 cm. 100 / 150 €

294  CHAUDRON en forme de boulle étranglée, anse mobile en nœud 
tressé.
XVIIème - XVIIème siècle.
H. 16 cm. 280 / 400 €

295  BRAS RELIQUAIRE en bois sculpté et polychromé représentant 
une main tenant un drapé.
Fin XVIème début XVIIème siècle.
H. 49 cm.
Accidents. 280 / 500 €

296  LE PUY OU LYON, mor tier tronconique en bronze orné 
d’appliques moulurées et de pastilles de la Vierge et l’enfant, coquilles de 
pèlerin, fleurs et soleil.
Fin XVIème début XVIIème.
H. 8,5 cm. 280 / 400 €

297  BOUGEOIR en laiton fondu et tourné.
Base cylindrique à cuvette, ombilique supportant un fut annelé, binet ouvert 
de deux fenêtres. Belle patine claire.
Fin XVIème, début XVIIème siècle.
H. 19 cm. 180 / 800 €

298  LE PUY OU LYON, mortier tronconique en bronze, orné de 
cariatides en appliques et pastilles de profils, fleurs et fleurs de lys.
Belle patine.
Fin XVIème début XVIème siècle.
H. 9 cm. 400 / 600 €

299  FRANCE, rare robinet de foudre en bronze à tête de chien et cœur.
Dans sa patine.
XVIème - XVIIème siècle. (Beaujolais).
L. 30 cm x H. 16 cm. 1 200 / 1 500 €
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300  ALLEMAGNE ? mortier en bronze à ailettes.
Belle patine.
XVIIème siècle.
H. 11 cm.
Accidents. 200 / 400 €

301  RARE CLOCHE D’ÉLÉVATION en bronze ajouré de fleurs, 
feuillages et oiseaux, inscriptions sur le pourtour usées. Prise par un buste de 
femme à tête couverte d’un foulard, les mains croisées sur la poitrine.
Belle patine. 
XVIIème siècle.
H. 10 cm. 150 / 250 €

302  BOUGEOIR COLONNE en laiton fondu et tourné à base 
ronde moulurée.
Début XVIIème siècle.
H. 21,5 cm. 250 / 400 €

303  BOUGEOIR en laiton à fût tourné en balustre, base carrée à 
cuvette sur patins
XVIIème siècle. 150 / 250 €

304  LE PUY, mortier tronconique en bronze, orné d’appliques à  
coquilles, de pastilles à bustes et fleurs.
XVIIème siècle.
H.12 cm. 200 / 300 €
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305  LE PUY ?, mortier tronconique en bronze orné d’appliques décou-
pées et pastilles de fleurs et de personnages.
XVIIème siècle.
H. 8 cm. 150 / 200 €

306  LE PUY ? mortier tronconique en bronze orné d’appliques et de 
pastilles à têtes d’ange et d’étoiles.
XVIIème siècle.
H. 8,5 cm. 200 / 300 €

307  LE PUY MORTIER TRONCONIQUE en bronze orné d’ap-
plique en balustre et de pastilles à  têtes d’ange.
XVIIème siècle.
H. 6,5 cm. 80 / 150 €

308  TRONC DE QUÊTE en cuivre, en forme de petit coffre sur 
pieds boule, gravé sur le dessus de deux ellipses inscrite au centre d’une 
croix de Malte et en exergue ”SOCIETAS . CONFALONIS” ponctué de 
croix Maltaise.
Saint Bonaventure institue à Lyon, à la fin du XIIIème siècle, la confrérie de Pé-
nitents blancs de Notre-Dame du Confalon dans le couvent des Cordeliers. 
Celle de Montbrison, fondée par Anne d’Urfé, lieutenant général du Forez, 
s’établit en 1591, dans l’église même des Cordeliers.
Lors du grand incendie de 1731, la chapelle est détruite. La confrérie édifie 
alors une nouvelle chapelle des Pénitents du Confalon, à son emplacement 
actuel.
XVIIème siècle.
H. 14 cm x L. 21 cm.
Accidents, restaurations. 400 / 600 €

309  AUVERGNE, coffret en résineux sculpté en bas relief d’étoiles et 
d’entrelacs, pentures et poigné en fer.
XVIIème siècle.
H. 18 cm x L. 39 cm x P. 20 cm.
Accidents. 300 / 600 €

310  TÊTE DE SATYRE feuillagé en chêne sculpté.
XVIIème siècle.
H. 24 cm.
Accidents. 280 / 400 €

311  L’ASSOMPTION DE LA VIERGE, moulage en cire ? doré.
XVIIème siècle.
48 x 32cm.
Accidents. 800 / 1 200 €

311
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312  BEAU HEURTOIR en bronze gravé orné de feuillages, platine 
découpée.
XVIIème siècle.
H. 18 cm. 400 / 600 €

313  HEURTOIR en fer forgé, platine découpée.
XVIIème siècle.
H. 24 cm. 100 / 150 €

314 LAMPE À HUILE BASCULANTE et bougeoir en fer.
XVIIème siècle.
Accidents. 50 / 100 €

315  BRAS DE LUMIÈRE d’applique et articulé, en fer forgé.
Auvergne XVIIème siècle.
L. 23 cm. 200 / 300 €

316  PORTE LUMIÈRE SUR PLATEAU, fer forgé
Auvergne XVIIème siècle.
H. 65 cm. 200 / 400 €

317  FRANCE, bougeoir double en fer forgé sur base tripode.
XVIIème siècle. 280 / 400 €

318  MORTIER en fonte de fer, orné d’appliques dentelées, prises à 
têtes de lion.
XVIIème siècle, Allemagne. 350 / 600 €

319  GRAND MORTIER en fonte de fer orné de fleur de lys et son 
pilon, belle patine.
XVIIème siècle.
H. 33,5 cm. 500 / 800 €

320  GRANDE CRÉMAILLÈRE en fer forgé et estampé à triple 
attaches, ornée d’entrelacs.
XVIIème siècle.
H. 110 cm. 450 / 600 €

321  PAIRE DE LANDIERS en fer et bronze, fût à pans et support 
de tourne broche, supporte des boulles en bronze, base en arcature.
XVIIème siècle.
H. 52 cm. 150 / 200 €

322  BASSIN EN BRONZE, gravé “C.R”.
Belle patine claire.
Fin XVIIème siècle.
D. 27 cm. 300 / 600 €

323  FRANCE, SAINT LOUIS ? statue en bois polychrome et doré.
Fin XVIIème début XVIIIème siècle.
H. 31 cm.
Accidents. 300 / 500 €

324  BELLE CLOCHE D’ÉLÉVATION en bronze, ajourée de 
fleurs de lys, oiseaux, chiens et feuillages.
Inscrite sur le pourtour “MATHEUS . O . MARCUS . S . LUCAS”.
Belle patine.
Fin XVIIème, début XVIIIème siècle.
H .8,5 cm. 200 / 300 €

325  DEUX BAISERS DE PAIX en bronze doré, le Bon Pasteur et 
le Calvaire. orné d’anges et de feuillages.
XVIIème et XVIIIème siècle.
H. 16 et 12 cm. 300 / 600 €
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330

326  LAMPE DE HANOUCCAH, en laiton gravé.
Elle est composée d’un dosseret découpé et ajouré, auquel sont rivetés huit 
godets d’éclairage. Le dosseret reçoit deux volets latéraux et une veilleuse. 
Fin XVIIème début XVIIIème siècle.
H. 16,5 cm x L. 22 cm. 400 / 600 €

327  CONVERSION DE SAINT PAUL ?, bas relief en étain.
Fin XVIIème siècle.
44 x 21,5 cm.
Accidents, redimensionnée. 400 / 600 €

328  VIERGE COURONNÉE À L’ENFANT, bois sculpté
Fin XVIIème siècle.
H. 24 cm.
Accidents, restaurations. 200 / 300 €

329  GRAND BOUGEOIR en bronze, base triangulaire, orné de  
feuillages, écusson et couronne, fût en balustre, daté 1691.
H. 50 cm. 300 / 600 €

330  AUVERGNE, très rare Vierge noire en bois sculpté, doré et visage 
peint en noir.
La Vierge, présente l’enfant Jésus sur ses genoux.
Ils sont vêtus d’un ample manteau évasé, gravé de feuillages, celui de la Vierge 
est sculpté de trois colliers composés de médaillons, cabochons, perles et 
fleurs (symbole du Velay).
L’enfant Jésus porte une croix autour du cou. Ils portent tous les deux une 
couronne fermée de diadèmes.
Début du XVIIIème siècle.
H. 24,5 cm x L.19,5 cm.
Accidents. 3 000 / 6 000 €

331  SAINTE FEMME EN PRIÈRE LES MAINS JOINTES, 
reliquaire en bois sculpté et polychromé.
XVIIIème siècle.
H. 28 cm.
Accidents. 200 / 300 €

332  PAIRE DE PORTES TORCHE en bronze, en forme d’écusson 
enfeuillagés et perlés, surmonté d’une couronne, prise en bronze tourné,
XVIIIème siècle.
H. 18,5 cm.
Manque. 300 / 600 €

333  CHAPITEAU en bois repeint, sculpté de feuillages.
XVIIIème siècle.
H. 19 cm.
Accidents. 80 / 150 €

334  PIÉTA en bois sculpté, la Vierge assise soutenant le corps du Christ 
sur ses genoux.
XVIIIème siècle.
H. 32 cm x L. 27 cm.
Accidents. 500 / 800 €

335  CHRIST EN CROIX, bois sculpté, anciennement doré
XVIIIème siècle.
H. 29 cm.
Accidents. 100 / 150 €

336  CISEAU DE DRAPIER ? en fer estampé.
XVIIIème siècle.
L. 27 cm. 180 / 300 €

337  LUSTRE en fer forgé en forme de couronne orné de chiens, à huit 
bras de lumière.
XVIIIème siècle.
D. 61 cm x H. 46 cm.
Accidents. 500 / 600 €

338  TABOURET en noyer, piétement tourné en balustre, entretoise en 
H, tiroir dans la ceinture.
XVIIIème siècle.
H. 70 cm.
Restaurations, mis à tiroir. 200 / 300 €

339  MORTIER en pierre sculpté d’un serpent et d’étoile de David.
XVIIIème siècle. 100 / 150 €

340  MORTIER en pierre sculpté de drapés.
XVIIIème siècle.
H. 15 cm.
Accidents. 100 / 150 €

341  MORTIER en pierre grise.
XVIIIème siècle.
H. 15 cm. 
Accidents, usures. 100 / 300 €

342  PAIRE DE CHENETS en fer et bronze à décor de godrons et 
feuillages.
XVIIIème siècle.
H. 36 cm. 100 / 250 €

343  LION COUCHÉ, belle et fine sculpture en terre cuite d’un lion 
endormi à riche crinière. 
XIXème siècle.
L. 32 cm.
Accidents. 1 200 / 1 500 €

344  TAPIS PERSAN d’origine BACHTIARD milieu XXème siècle.
Chaîne coton velours laine.
Décoloration.
310 x 205 cm. 1 000 / 1 200 €

345  TAPIS TURC origine Héréké 2ème moitié XXème siècle.
Chaîne et velours soie.
Manque de franges sur un côté.
154 x 93 cm. 500 / 600 €
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346  TAPIS INDE Cachemir 2ème moitié XXème siècle.
Chaîne coton velours soie végétale.
228 x 142 cm. 300 / 400 €

347  COFFRE en chêne mouluré et sculpté, façade et côtés ordonnancés en 
série de neuf panneaux sculptés de fontaines,  masques, coquilles, feuillages 
et fleurs, putti, oiseaux, têtes et profils alternés de traverses  en contreforts 
sculptées en torse.
XVIème siècle.
H. 168 cm x L. 71 cm x P. 87 cm.
Restaurations, accidents. 1 800 / 2 200 €

348  RARE PETIT COFFRET à dessus bombé en bois recouvert 
de cuir brun orné aux petits fers à dorer de personnages, Adam et Eve, oi-
seaux, frises de feuillages, chiens, cerfs et armoiries d’alliance sur le couvercle 
(armes de France).Il ouvre sur le côté droit, escamotable, par un petit tiroir. 
Entrée de serrure découpée, estampée I.A.B et prises en poignées ballantes 
en laiton.
Fin du XVIème, début XVIIème siècle.
Un coffret similaire est conservé au Musée d’Ecouen.
H. 21,5 cm x L. 31 cm x P. 20 cm.
Accidents. 4 000 / 6 000 €

347 348

351

349  BEAU ET GRAND MIROIR en bois sculpté, doré, cadre à 
profil inversé mouluré, cerné en encadrement de tresses, écoinçons sculptés 
de feuilllages et fleurs, fronton ajouré orné en son centre d’un personnage, 
tenant une grenade, sous un dais sur un fond de feuillages et chutes de fleurs.
Fin XVIIème, début XVIIIème siècle.
142 x 90 cm.
Accidents. 2 000 / 3 500 €

350  BAHUT À HAUTEUR D’APPUI en noyer mouluré et sculpté 
de godrons et feuillages. Les panneaux à intervalle de cannelures sont sculptés 
d’arches en perspectives et de femmes antiques.
Travail lyonnais XVIIème siècle.
Composé d’éléments anciens.
H. 90 cm x L. 114 cm x P. 53 cm.
Accidents, restaurations. 300 / 500 €

351  CABINET en placage de palissandre et filets de laiton dessinant des 
entrelacs d’oves, ouvre à huit tiroirs entre un vantail orné d’une niche, ouvert il 
découvre six tiroirs sur cinq rangs, ornementation de bronze, poignées en fer.
Espagne - Fin XVIIème siècle.
H. 56,5 cm x L.108,5 cm x P. 29,5 cm.
Accidents, restaurations. 3 500 / 4 500 €

349
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352  BEAU MIROIR en bois sculpté ajouré et doré, cadre 
à profil mouluré, gravé orné d’écoinçons fleuris et feuillagés.  
Fronton ajouré de feuillages et fleurs supportant un aigle. 
Cachet de cire au dos.
Fin XVIIème, début XVIIIème siècle.
122 x 80 cm.
Accidents. 1 500 / 2 000 €

353  GRAND COFFRE en noyer mouluré, à panneaux 
sculptés de profils têtes d’ange et fleurs.
Région Lyonnaise XVIIème siècle.
Composé d’éléments anciens.
H. 87,5 cm x L. 167 cm x P. 71,5 cm.
Restaurations, accidents. 600 / 800 €

354  PETITE COMMODE en bois de placage dessinant des 
motifs géométriques, ouvre à quatre rangs de tiroirs, plateau mar-
queté, garniture de bronzes tel : poignées ballantes godronnées 
sur collerettes feuillagées et entrées de serrures.
Début du XVIIIème siècle.
H. 73,5 cm x L. 81 cm x P. 47 cm.
Accidents, restaurations. 600 / 800 €

355  MIROIR en bois sculpté et doré surmonté d’un fronton. 
Cadre sculpté de coquilles et feuillages. Fronton ajouré sculpté de 
heaumes panachés, étendards, carquois enflammé, aigle et marguerite.
Epoque Régence.
H. 122 cm x L. 66 cm.
Reprises à la dorure, accidents, miroir postérieur. 800 / 1 000 €

356 FLANDRES, PROBABLEMENT AUDENARDE.
Verdure représentant une scène de chasse animée de plusieurs 
personnages, cavaliers, courtisans, chiens, etc, sur un fond de forêt 
et de château. Bordure à personnages et anges.
XVIIème siècle.
282 x 276 cm. 
Restaurations, reprise des bordures, accidents. 1 500 / 2 000 €

357  CABINET EN PLACAGE de bois noirci, palissandre et os  
dessinant des scènes de chasse.
Dans le style XVIIème siècle, XXème siècle. 
H. 43 cm x L.79cm x P. 36,5 cm.
Accidents, restaurations. 800 / 1 200 €

358  HACHE À GRENOBLE. 
Belle commode marquetée de palissandre disposé en quartefeuille 
et filets de travers dessinant des motifs géométriques, façade légè-
rement cintrée, elle ouvre par trois rangs de tiroirs sur des traverses 
foncées de laiton. Les montants antérieurs sont abattus, foncés de 
cannelures et à ressauts inférieur. Les postérieurs sont en décroche-
ments. Les traverses droites sont agrémentées de goussets et d’un 
tablier découpé en façade. Le plateau est à angle antérieurs arrondis, 
à ressaut arrière et est cerné d’une lingotière moulurée.
Ornementation de bronze doré tel : entrées de serrures à sphinges, 
poignées mobiles godronnées ou à feuillages entrelacés sur attaches 
à lions rampant ou feuillagées, tablier en masque féminin, chutes à 
tête d’indien et carquois, palmettes et masques.
Attribué à Thomas HACHE.
Deux commodes de dessin identique avec d’infimes variantes 
dans le décor et les bronzes sont reproduites dans l’ouvrage de 
Pierre et Françoise Rouge, Le génie des Hache, Éditions Faton, Di-
jon, 2005, p.228 et 241, catalogue n° 93 et 102. Thomas Hache  
(Toulouse 1664-Grenoble 1747) est le fils de l’ébéniste toulousain Noël 
Hache. 
Epoque Régence.
H. 85,5 cm x L. 133 cm x P. 67,5 cm.
Accidents, restaurations. 20 000 / 22 000 €

352

THOMAS HACHE
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354

359

359  CARTEL en marqueterie Boulle d’écaille teint rouge et laiton dé-
coupé dessinant des entrelacs fleuris animés de sphinges et masques, boitier 
droit, fronton cintré, amortissement en doucine agrémenté de galeries et 
pots à feux, base en enroulement. Cadran en laiton, gravé des minutes, car-
touches émaillé bleu sur fond blanc de chiffres romains Mouvement signé 
“Charles Personne A Abbeville”.
Ornementation de bronze doré.
XVIIIème siècle.
Monté à rouleau de musique. 
H. 65 cm x L. 37 cm.
Accidents, restaurations, transformations. 1 000 / 1 500 €

360 TAPIS PERSAN d’origine KHASMAR milieu XXème siècle.
Chaîne coton velours laine.
400 x 302 cm. 800 / 1 200 €

361  TURQUIE KELIM DJIDJIM (tissé en deux parties) 
2ème moitié du XXème siècle. Chaîne trame laine. 
347 x 170 cm. 300 / 400 €

362  TAPIS CHINE 2ème moitié XXème.
Chaîne coton velours soie.
Accidents sur franges.
188 x 125 cm 250 / 300 €

363  TROIS FAUTEUILS à la Reine à fond de canne, en hêtre mou-
luré et sculpté, ornés de coquilles et feuillages, pieds cambrés reliés par une 
entretoise en X.
Début XVIIIème siècle.
H. 94 cm x L. 66 cm x P. 49 cm
Accidents, restaurations. 400 / 800 €

364  COMMODE en noyer mouluré et sculpté, à façade cintrée elle 
ouvre à quatre tiroirs sur trois rangs, le premier divisé en deux, montants 
antérieurs arrondis à réserves moulurées repose par des pieds en escargot. 
Traverses chantournées, moulurées et sculptées en façade d’un tablier fleuri.
Estampillée sur le montant avant droit “DUBOIS. JME”.
DUBOI René ? cité Maitre le 15 juillet 1757, mort le 3 janvier 1792.
XVIIIème siècle.
Ornementation de bronze feuillagé anciens.
H. 91 cm x L. 128 cm x P. 63 cm.
Accidents, restaurations. 2 500 / 3 000 €

365  COMMODE SAUTEUSE, galbée sur trois faces, en placage de 
bois de palissandre et rose dessinant des réserves rectangulaires, elle ouvre à 
deux rangs de tiroir, pieds cambrés, garniture de bronze feuillagé.
Dessus de marbre blanc cerné d’un bec de corbin.
Époque Louis XV - XVIIIème siècle.
H. 85 cm x L. 65 cm P. 41 cm.
Accidents. 400 / 600 €

366  TRUMEAU de boiserie, baguette d’encadrement sculpté à la Berain, 
peinture représentant une jeune femme allaitant son enfant.
XVIIIème siècle.
174 x 87 cm
Accidents, restaurations. 300 / 500 €

367  VIERGE À L’ENFANT en bois sculpté et doré. 
Elle porte l’enfant sur le bras droit.
XVIIIème siècle.
H. 54 cm.
Accidents, restaurations. 300 / 600 €

363 364



- 44 -Dimanche 3 Décembre 2017

368  VIERGE À L’ENFANT en bois sculpté et polychromé, l’Enfant 
tient le monde de la main gauche.
XVIIIème siècle.
H. 40 cm.
Accidents, restaurations. 300 / 500 €

369  PETITE TABLE DE SALON DE MILIEU en bois de placage 
de rose, amarante et bois teintés dessinant des réserves chantournées 
marquetées de fleurs, cintrée en façade elle ouvre à trois tiroirs, repose 
sur des pieds cambrés reliés par une tablette d’entrejambes, garniture de 
bronze doré.
Porte une marque d’inventaire N° 1469.
XVIIIème siècle.
H. 73 cm x L. 45 cm x P. 31 cm.
Accidents, restaurations 300 / 600 €

370  FAUTEUIL À LA REINE en bois naturel patiné, mouluré et 
sculpté de fleurettes, fond de canne.
Travail Lyonnais du XVIIIème siècle.
H. 94,5 cm x L. 63 cm x P. 51,5 cm.
Accidents. 800 / 1 000 €

371  TABLE DE SALON en bois de placage à décor de quartefeuilles, 
de forme ovale, ouvre dans le bandeau par un tiroir et une tirette, repose par 
des pieds cambrés, bronze doré.
En partie du XVIIIème siècle 
H. 73 cm x L. 69 cm x P. 53 cm.
Accidents, restaurations. 300 / 500 €

372  PAIRE DE PANNEAUX en bois sculpté et doré orné de  
coquilles et entrelacs feuillagés.
Début XVIIIème siècle.
41 x 57 cm.
Accidents, restaurations. 800 / 1 000 €
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373  CADRAN SOLAIRE en laiton gravé, 
inscrit au revers “Johan . SCHETTEGER-Augsburg”.
XVIIIème siècle.
D. 6,5 cm. 600 / 800 €

374  QUATRE LARGE FAUTEUILS 
CABRIOLET en noyer mouluré et sculpté 
de fleurettes, accotoirs garnis de manchettes sur 
consoles en coup de fouet, pieds cambrés.
Travail Lyonnais XVIIIème siècle.
H. 94 cm x L. 62 cm x P. 53 cm.
Accidents, restaurations. 800 / 1 500 €
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375  PETITE CONSOLE en noyer mouluré et sculpté, galbée sur 
trois faces,  présente un bandeau chantourné, galbé, ouvrant en façade par un 
tiroir aux prises sculptées de dauphin, elle repose par quatre pieds cambrés 
ornés de feuillages sur escargots, réunis par une entretoise en H sculptée, 
ajourée d’un oiseau entre des grappes de raisins.
XVIIIème siècle, vallée du Rhône.
H. 125 cm x L. 53 cm x P. 83 cm.
Restaurations. 2 000 / 2 500 €

376  BELLE CHAISE LONGUE EN BERGÈRE en noyer  
mouluré et sculpté de fleurettes feuillagées, dossier en gondole, accotoirs 
garnis de manchettes sur consoles  en coup de fouet, traverses chantournées 
ponctuées de doubles fleurs feuillagées, repose par des pieds cambrés.
Travail de la Vallée du Rhône XVIIIème siècle.
H. 214 cm x L. 53 cm x P. 83 cm.
Restaurations. 2 500 / 3 500 €

377  MIROIR en bois sculpté, ajouré et doré orné de fleurs et feuillages, 
couronne et coquilles.
XVIIIème siècle.
H.94cm x L.52 cm.
Accidents, manque bras de lumière. 300 / 600 €

378  CHRIST EN CROIX, en ivoire sculpté, présenté dans un beau 
cadre en bois sculpté et doré, orné de coquilles et feuillages.
XVIIIème siècle.
Total : H. 49 cm x L. 30 cm.
Accidents. 400 / 600 €
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379  UN BAROMÈTRE THERMOMÈTRE (latin), bois peint orné 
de fleurs, encadrement en bois doré.
XVIIIème siècle.
98 x 15,5 cm.
Accidents.
Un baromètre en bois et papier imprimé, signé : CASATI A LYON
Fin XVIIIème siècle.
102 x 11 cm
Accidents, restaurations. 200 / 300 €

380  COFFRET À PERRUQUE en bois laqué à fond vert à décor 
oriental or, dessus bombé, entrée en laiton.
XVIIIème siècle.
H. 11 cm x L. 30,5 cm x P. 23 cm.
Accidents, restaurations. 1 000 / 1 200 €

381  COMPIGNÉ
Rare et belle petite plaque en étain peinte d’un décor or et polychrome 
d’une ville fortifiée au bord d’une rivière animée de barques et voiliers.
Présenté sous un verre XVIIIème siècle (maladie du verre) et dans un cadre 
doré, mouluré et orné de feuilles d’eau.
Accidents.
A vue : 14,5 x 18,5 cm. 1 200 / 1 500 €

382 BELLE CLEF en fer et laiton
XVIIIème siècle.
L.14,5 cm. 50 / 80 €

383 BELLE CONSOLE en bois sculpté et doré, ceinture à frise  
d’entrelacs et rosaces, repose sur quatre pieds fuselés cannelés et rudentés, 
angles à décrochement, dessus de marbre rouge veiné (restauré).
XVIIIème siècle.
H. 177,5 cm x L. 147 cm x P. 66 cm.
Accidents, reprise à la dorure. 1 200 / 1 500 €

384  TABLE DE SALON ovale en acajou et placage d’acajou baguetté 
laiton, ouvre à un tiroir et un vantail, montants fuselés, cannelés réunis par un 
plateau d’entrejambe sur pieds fuselés.
Dessus de marbre brocatelle ceint d’une galerie ajourée.
Fin du XVIIIème siècle.
H.75 cm x L. 47 cm x P. 33,5 cm.
Accidents, restaurations 200 / 400 €

385  PAIRE DE CASSOLETTES BOUGEOIRS en bronze 
doré en forme de vase à l’antique, prise par des têtes de bélier, ornées de  
guirlandes, feuillages et feuilles d’eau.
Fin XVIIIème siècle.
H. 24 cm. 300 / 600 €
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386  BEAU BUREAU CYLINDRE en bois de placage de rose, pa-
lissandre, bois teintés et filets composites dessinant des réserves et d’un 
médaillon marqueté de deux colombes entourées de carquois, flèches et 
instruments de musique. Il ouvre par un cylindre découvrant serres papiers 
et tiroir et quatre tiroirs en façade dont un double à coffret. il repose sur des 
pieds en gaine, garniture de bronze doré ; entrées de serrures aux rubans 
noués.
Fin XVIIIème siècle.
H. 102 cm x L. 99 cm x P. 58 cm.
Accidents. 800 / 1 200 €

387  COMMODE DEMI-LUNE en bois de placage de rose, palissandre 
et amarante dessinant des réserves rectangulaires à filets composites. Elle 
ouvre en façade à un tiroir dans le bandeau sur deux tiroirs à traverse en 
retrait, encadré de deux vantaux, repose sur des pieds fuselés.
Dessus marbre gris.
XVIIIème siècle.
H. 84 cm x L.119 cm x P. 52cm.
Restaurations, accidents. 800 / 1 200 €

388  RARE PRIE-DIEU en bois mouluré, relaqué, dossier ajouré orné 
d’une lyre, repose par des pieds fuselés, cannelés, rudentés et bagués.
Double estampille de “J. DELAUNAY”.
XVIIIème siècle.
Jean-Baptiste DELAUNAY cité Maître le 13 novembre 1764, décédé en avril 
1778. 
H. 95 cm x L. 51 cm x P.  43 cm.
Restaurations. 1 000 / 1 500 €

389  TABLE RAFRAICHISSOIR en noyer, montants cannelés reliés 
par deux plateaux d’entrejambes, repose par des pieds cambrés, plateau 
cerné de baguettes, garni de deux bacs.
Début du XIXème siècle.
H. 76 cm x L. 50 cm x P. 50 cm.
Accidents. 200 / 400 €
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390  BERGÈRE À DOSSIER PLAT en hêtre, mouluré et sculpté,  
relaqué, accotoirs garnis de manchettes, consoles en S à cannelures et  
remontées de feuillages, repose par des pieds fuselés, cannelés, rudentés et 
bagués.
Estampille sur la traverse arrière “G. JACOB”.
XVIIIème siècle.
Georges JACOB, cité maître à Paris le 4 septembre 1765.
H. 94,5 cm x L. 69,5 cm x P. 62,5 cm.
Restaurations. 1 000 / 1 500 €

391  CHAISE LONGUE BRISÉE, comprenant une bergère et son 
repose pied, en hêtre relaqué, mouluré et sculpté de fleurettes.
Bergère à dossier plat, accotoirs garnis de manchettes sur consoles en S à 
cannelures et remontées de cannelures, elle repose par des pieds fuselés, 
cannelés et bagués.
Le repose pieds, rectangulaire et à l’identique et repose par six pieds.
XVIIIème siècle.
Bergère : H. 95 cm x L. 70 cm x P. 69,5 cm.
Repose pieds : H. 27 cm x L. 107 cm x P. 70 cm.
Restaurations. 1 000 / 1 500 €

392  PENDULE PORTIQUE en marbre blanc, noir et bronzes ciselés, 
dorés et patinés. Le portique est soutenu par des cariatides en buste féminin, 
il est surmonté de deux putti tenant des cordelières entourant un aigle.  
Cadran émaillé blanc à chiffres arabe, marqué “A Paris”.
Fin XVIIIème, début XIXème siècle.
H.58 cm x L.42,5 cm.
Accidents, restaurations.

4 000 / 5 000 €

392
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393  ENSEMBLE DE DEUX FAUTEUILS ET DEUX CHAISES 
en noyer, relaqué, mouluré, pieds fuselés, cannelés et rudentés.
Travail Lyonnais XVIIIème siècle.
Fauteuils : H. 94 cm x L. 58 cm x P. 53 cm.
Chaises : H. 92 cm x L. 51 cm x P. 46 cm.
Accidents, restaurations. 500 / 800 €

394  DELAMARCHE CHARLES FRANÇOIS (1740 - 1817).
Globe céleste de table sur pied en bois tourné et noirci.
Etiquette datée 1801.
H.44 cm - D.33 cm
Accidents. 1 200 / 2 000 €

395  DELAMARCHE CHARLES FRANÇOIS (1740 - 1817) attribué à.
Sphère armillaire Ptolémaïque permettant de reproduire le mouvement apparent 
du soleil et de la lune tournant autour de la terre elle-même en position 
centrale d’un système constitué d’anneaux, sur pied en bois tourné et noirci.
Fin XVIIIème début XIXème siècle.
H.47cm - D.32 cm
Accidents. 1 200 / 1 500 €

396  PERSE MALAYER 2ème moitié du XXème siècle. 
Chaîne et trame coton velours. 
270 x 150 cm. 
Légère décoloration.  200 / 300 €

397  TAPIS INDE Penjab 2ème  moitié XXème.
Chaîne coton velours laine.
260 x 178 cm. 150 / 200 €

398  TAPIS INDE région du Cachemire velours 
423 x 294 cm. 400 / 600 €

399  MEUBLE D’ENTRE DEUX, dans le style Louis XVI, en bois de 
plaquage et bronze doré, ouvre par un tiroir et un vantail grillagé, repose par 
des pieds en gaine garnis de sabots. 
Dessus de marbre brèche cerné d’un cavet.
Porte une étiquette dans le tiroir “Mercier Frères 100 Faubourg St Antoine Paris”.
XIXème siècle.
H. 89,5 cm x L.46 cm x P. 35,5 cm. 200 / 300 €

400  SÈVRES. 
Beau buste en biscuit représentant  
Marie-Antoinette. 
Signé M. Wengmuller ? 
Marqué Sèvres LP 1092
H. 44 cm. 
Léger accident, fente de cuisson

300 / 400 €

401  PAIRE DE BERGÈRES 
dans le style Louis XVI en bois laqué 
crème, mouluré et sculpté de fleurettes, 
reposent par des pieds fuselés, cannelés 
et rudentés.
Fin XIXème, début XXème siècle.
H. 99 cm x L. 67 cm x P. 65 cm.
Accidents 300 / 600 €

402  MEUBLE ÉCRITOIRE en bois sculpté, laque à fond noir, décor 
or de scènes de paysages animés de personnages, ouvre sur le dessus, cer-
né d’une galerie ajouré, par un pupitre incliné et un tiroir latérale sur deux 
consoles en volutes et deux vantaux inférieurs, côtés ajourés.
XIXème siècle.
H. 92 cm x L. 67,5 cm x P.  58,5 cm.
Accidents, restaurations. 2 500 / 3 000 €

403  ÉLÉGANTE PAIRE DE VASES cornets en bronze ciselé et doré 
à décor en ronde-bosse de dauphins soutenant les coupes en cristal gravé à 
pans et reposant sur une base ajourée ornée de coquilles et enroulements. 
Époque seconde moitié du XIXème siècle. 
H. 42,5 cm. 350 / 500 €

404  BEAU COFFRET en bois de placage et marqueterie Boulle 
d’écaille, laiton, nacre, bois noirci et palissandre.
Signé sur la serrure “TAHAN Fr du Roi à Paris”.
XIXème siècle.
H. 14,5 cm x L. 39 cm x P. 27,5 cm.
Restaurations. 350 / 500 €
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405  PAIRE DE CANDÉLABRES en bronze patiné et doré, base 
triangulaire à pieds griffés, fut feuillagé garni d’un bouquet à trois bras de 
lumière plus un central.
XIXème siècle.
H. 49 cm.
Accidents. 300 / 500 €

406  TABLE DE JEU en acajou et placage d’acajou, dessus en porte-
feuille, ouvre en façade par un tiroir garni d’un coffret écritoire, pieds fuselés.
XIXème siècle.
H. 76 cm x L. 70,5 cm x P. 45 cm.
Accidents 200 / 400 €

407 GRAND MIROIR à doucine en bois et stuc doré à motifs de fleurs, 
palmettes et coquilles
XIXème siècle.
153,5 x 99 cm.
Accidents. 200 / 300 €

408 PAIRE DE LAMPES en porcelaine bleu et or à décor de bouquets 
fleuris polychrome.
Monture en bronze redoré orné de feuillages.
XIXème siècle.
H. 38 cm.
Restaurations. Montées à l’électricité. 600 / 800 €

409  PAIRE DE PORTES LAMPE en bronze ornées d’anges  
enfeuillagés, godrons et rinceaux.
XIXème siècle.
H. 19 cm 300 / 500 €

410  GARNITURE DE CHEMINÉE en marbre blanc et bronze 
doré composée ; d’une pendule portique sur colonnes cannelées, ornée 
de feuillages et guirlandes, cadran marqué Mer ; à PARIS et d’une paire de  
candélabres à deux enfants jouant de la flute ou dansant devant des  
branchages feuillagés à deux bras de lumière.
Début XXème siècle.
H. 45 cm. 400 / 600 €

411  MARTEAU À BRUNIR ? en améthyste et manche en buis tourné.
XIXème siècle.
Accidents, réparations. 300 / 400 €

412  MIROIR À PARECLOSES dans le style Régence en bois sculpté 
et doré, composé de baguettes à la Bérain, écoinçons ajourés à fleurs et 
feuillages, fronton orné de casque, bouclier, carquois, aigle et chimères.
XXème siècle.
H. 1 34,5 cm x L. 71 cm.
Accidents. 500 / 1 000 €

413  PAIRE DE BOÎTES en porcelaine polychrome et or représentant 
un couple de Bohémiens jouant des instruments assis sur des tabourets.
XIXème siècle.
H. 24 cm.
Accidents, réparations. 250 / 450 €

414  PAIRE DE FLACONS à parfum en porcelaine polychrome et or 
représentant un couple à la Turque, dans l’esprit de Jacob Petit.
XIXème siècle.
H. 33,5 cm.
Accidents, réparations. 250 / 450 €

415  IMPORTANT SERVICE en porcelaine blanche à filets bleu et 
or, chiffré, comprenant : 45 assiettes plates, 14 plats de service, une soupière, 
deux saladiers, deux saucières et douze pots à crème.
XIXème siècle.
Légers accidents. 400 / 800 €

416 BELLE CROIX DE MARINIER en bois sculpté, polychromé. 
Richement ornée de bateau, coq, ange, calice, marteau, tenaille, pichet, pic 
cierges, lanternes, main, lune, soleil, ... surmontant le Christ en croix et servant 
de messe. 
H. 49 cm x L. 24 cm. 
Début XXème siècle. 
Légers accidents et manques.  300 / 500 €

417  PAIRE D’APPLIQUES en bronze doré et patiné noir, représen-
tant un couple de noirs en termes feuillagés tenant une corbeille en vannerie 
sur la tête.
Surmonté de flammes en verre.
Electrifiées.
Milieu XXème siècle.
H. 61 cm - Flamme H. 17 cm.
Accidents 600 / 1 000 €

418  BOUGEOIR ET ENCRIER DE BUREAU en bronze doré 
et céramique bleu lapis, orné de feuillages et draperies.
Fin XIXème - début XXème siècle.
H. 46 cm - D. 12 cm.
Accidents. 200 / 400 €

408 413 414 416
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419  TURQUIE CEZARE (Kayzeri) 2ème moitié du XXème siècle. 
Chaîne trame coton velours laine. 
225 x 130 cm.  200 / 300 €

420  TAPIS PERSAN d’origine ABADEH milieu XXème siècle. 
Chaîne coton velours laine.
213 x 134 cm 230 / 350 €

421  TAPIS INDE Penjab 2ème moitié XXème siècle. .
Chaîne coton velours laine.
280 x 182 cm. 150 / 200 €

422  GRAND MIROIR dans le style Louis XIV en bois et stuc, ajouré 
et doré, orné de femmes sphinge ailées, coquilles et feuillages, chutes de 
guirlandes fleuries.
Fin XIXème - début XXème siècle.
159 x 108 cm.
Accidents. 300 / 600 €

423  PAIRE DE GUERRIERS en armure, bronze patiné sur socle 
de marbre rouge et bleu.
XIXème siècle.
H. 27 et 22 cm.
Accidents, manques. 200 / 300 €

424  CUPIDON, tendant son arc, sur terrasse ovale, sculpture en bronze 
patiné sur socle en marbre rouge.
XIXème siècle.
H. 35 cm. 900 / 1 000 €

425 SÈVRES, ALEXANDRE BRONGNIART.
Buste en terre cuite, signé au dos. Présenté sur un socle en bois tourné.
XIXème siècle.
H. 47cm x L. 27 cm. 500 / 800 €

426  PENDULE DE CHEMINÉE en bronze doré et patiné, scène  
romantique d’une jeune femme à la colombe, socle en drapé feuillagé et cygnes.
XIXème siècle.
50,5 x 42 cm.
Accidents, usures. 400 / 800 €

427  GRAND MIROIR en bois et stuc doré, encadrement en tresse, 
fronton ajouré, orné de coquilles et feuillages.
Fin XIXème début XXème siècle.
231 x 132 cm.
Accidents. 200 / 400 €

428  CHRIST EN CROIX, micro mosaïque marquée ROMA.
Présenté dans un cadre en bois sculpté, ajouré et doré orné de feuillages.
XIXème siècle.
Total : H. 45 cm - L. 32 cm. 200 / 300 €

429  EUGÈNE MARIOTON (1857-1933) 
La muse
Bronze à patine dorée. Signé et marqué sur le socle “L’orchestre des concerts 
de l’Opéra à Paul Vidal 1897”. 
H. 82 cm.  1 000 / 1 500 €

430  DUMAIGE ETIENNE HENRY (Paris 1830-1888).
Avant le combat Volontaire de 1792
Bronze à patine brune, signé.
H. 66 cm.
Accidents. 1 000 / 1 500 €

431  THOMAS CARTIER (1879-1943).
Encrier de bureau en marbre noir veiné blanc, garni d’un lion, en bronze 
patiné, sur un rocher et d’encriers en laiton. Signé sur la terrasse.
H. 22 cm x L. 42 cm x P. 21 cm. 200 / 300 €

432  EMILE PICAULT (1833-1915).
Chryséléphantine, statuette légendée “L’escholier XIVème siècle3 en bronze 
patiné, visage et mains en ivoire sculpté.
Signée sur la terrasse.
H. 36 cm.
Accidents, manque la lanterne. 1 000 / 1 200 €

433  TURQUIE région de Kars, 2ème moitié du XXème siècle. Chaîne et 
trame velours laine. 
267 x 116 cm. 150 / 250 €

434  TAPIS PERSAN région de Bidjar 2ème moitié XXème.
Chaîne coton velours laine.
Décoloration.
128 x 82 cm 100 / 120 €

435  TAPIS D’ORIGINE SAMARCANDE - Yarcande milieu XXème 
siècle.
Chaîne coton velours laine.
180 x 122 cm 80 / 100 €

436  TAPIS INDE PENJAB 2ème moitié XXème siècle.
Chaîne coton velours laine.
190 x 123 cm 80 / 100 €

437  TAPIS INDE PENJAB 2ème moitié XXème siècle. 
Chaîne coton velours laine. 
186 x 120 cm 80 / 100 €

438  TAPIS INDE PENJAB 2ème moitié XXème siècle.
Chaîne coton velours laine. 
188 x 128 cm 80 / 100 €

439  TAPIS INDE PENJAB 2ème moitié XXème siècle.
Chaîne coton velours laine.
182 x 120 cm.  80 / 100 €

440  TAPIS INDE PENJAB 2ème moitié XXème siècle.
Chaîne coton velours laine.
193 x 123 cm 80 / 100 €

441  TAPIS INDE PENJAB 2ème moitié XXème siècle.
Chaîne coton velours laine.
127 x 75 cm 50 / 80 €

442  TURQUIE feutre brodé 2ème moitié du XXème siècle. 
150 x 92 cm.  80 / 150 €
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90  BAGUE CROISÉE en platine (850/oo) ornée d’un diamant 
jaune taille poire calibrant 2 carats environ (pierre probablement traitée) et 
d’une émeraude taillée en poire calibrant 1,80 ct environ, origine Colombie  
(accompagnée de son certificat GCS), les attaches serties de diamants  
baguettes et tapers. TDD 56. 
Poids brut : 7,6 g. 6 000 / 7 000 €

95  BAGUE JONC en platine (850/oo) ornée d’un diamant coussin 
taille ancienne en serti clos épaulé par deux lignes de diamants. TDD 57. 
Poids brut : 10,8 g. 3 500 / 4 000 €

100  DIAMANT non monté taille brillant pesant 2,23 cts, couleur J,  
pureté VVS2, sans fluorescence, la pierre est accompagnée de son certificat 
LFG. 6 000 / 10 000 €

103  PAIRE DE PENDANTS D’OREILLES en or gris 18K (750/oo) 
agrémentés d’un pavage de diamants taille brillant blancs et cognacs. 
Poids brut : 13,1 g. 750 / 850 €

144  BAGUE “JONC” en or jaune 18K (750/oo) ornée d’un diamant 
ovale calibrant 1 ct environ épaulé par six diamants taille brillant. TDD 49. 
Poids brut : 4,1 g. 1 400 / 1 600 €

147  PAIRE DE BOUCLES D’OREILLES en or jaune 18K (750/oo) 
de forme sinueuse bombée, elles sont centrées d’une ligne de diamants taille 
brillant pesant ensemble 1,02 ct. 
Poids brut : 14,9 g. 1 100 / 1 300 €

150  BROCHE en or jaune 18K (750/oo) figurant un papillon, les ailes 
pavées de saphirs ronds et de grenat tsavorite, le corps de diamants ronds 
blancs et cognacs. 
Poids brut : 30,7 g. 4 500 / 5 000 €

152  PAIRE DE CLOUS D’OREILLES en or 18K (750/oo) de 
deux tons à décor de volutes superposées serties de diamants taille brillant 
calibrant ensemble 2 carats environ. Les poussettes en or 9K (375/oo). 
Poids brut : 5,8 g. 850 / 950 €

155  PARURE composée d’un collier et d’une paire de pendants 
d’oreilles en or jaune 18K (750/oo) à motifs de coeurs chacun serti de trois 
diamants taille brillant calibrant ensemble 17,5 carats environ. 
Poids brut : 59,9 g. 11 000 / 13 000 €

158  BULGARI : Bague en or jaune 18K (750/oo) à décor de pastilles 
rondes, l’une gravée à la marque. Signée. TDD 57. 
Poids brut : 10 g. 700 / 900 €

160  VAN CLEEF & ARPELS : Montre de poche dans une boîte 
rectangulaire en or jaune 18K (750/oo) entièrement guilloché, les bordures 
à décor de frises géométriques, le couvercle coulissant laisse apparaître une 
montre carrée, index bâtons, mouvement mécanique à remontage manuel. 
Signée et numérotée 93915 et D4300Z4. 
Poids brut : 34,58 g. 3 400 / 3 800 €

161  VAN CLEEF & ARPELS NEW YORK : Collier “Tubogaz”en 
or jaune 18K (750/oo), le motif central rectangulaire parsemé de diamants taille 
brillant en serti étoilé. Le fermoir ajustage. Époque 1940. Signé et numéroté 8789. 
Poids brut : 68,7 g. 10 000 / 12 000 €

163  POIRAY : Bague jonc en or jaune 18K (750/oo) centrée d’une 
boule pavée de saphirs. TDD 52. Signée et numérotée 30880. 
Poids brut : 6,2 g. 600 / 700 €

166  BAGUE MODERNE CROISÉE en or jaune 18K (750/oo) 
agrémentée d’une tourmaline bicolore rectangulaire en demi serti clos. TDD 
45 (rétrécisseur). 
Poids brut : 16,4 g. 1 300 / 1 500 €

169  BAGUE “FLEUR” en or jaune 18K (750/oo) centrée d’un pavage 
de diamants taille brillant dans un entourage de diamants jaunes, les attaches 
serties de lignes de diamants. Poids total des diamants 2 carats environ. TDD 55.  
Poids brut : 6 g. 1 700 / 2 000 €

170  PAIRE DE BOUTONS DE MANCHETTES en or 18K 
(750/oo) ornés chacun d’une émeraude rectangulaire à pans coupés sertie 
clos, les angles sertis de diamants taille brillant. 
Poids brut : 17,3 g. 5 400 / 6 000 €

175  BRACELET en or jaune 18K (750/oo) maillons forçat agrémenté 
de breloques figurant des sacs à main à décor d’émail multicolore. 
Poids brut : 22,5 g. 750 / 850 €

180  PAIRE DE CRÉOLES en or jaune 18K (750/oo) à motif ajouré 
serti de diamants taille brillant, elles sont ornées chacune de sept émeraudes ovales. 
Poids brut : 25,6 g. 4 000 / 4 500 €

200  JAEGER LECOULTRE : Montre d’homme en or jaune, modèle 
REVERSO, cadran rectangulaire argenté, chiffres arabes noirs, mouvement à 
quartz, dos gravé d’un monogramme, signée, bracelet en cuir brun à boucle 
ardillon en métal doré, avec sa boite, ses papiers, et un tournevis. 
Poids brut : 44,62 g. 2 800 / 3 200 €

MARDI 5 DÉCEMBRE 2017 À 18H30
BIJOUX, MONTRES, VINTAGE

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

HERMES PARIS MADE IN 
FRANCE, 1974.
Elégant SAC d’esprit cartable en 
crocodylus porosus marron, deux 
soufflets, poignée, fermeture sur 
rabat, garniture métal doré. 
Excellent état. Dustbag.
Préconvention CITES.

800 / 1 200 €
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141  THÉODORE LÉVIGNE 
(1848-1912). 
Le retour du bal costumé à Lyon
Huile sur toile. 
Signé en bas à gauche. 
164 x 216 cm. 
Usures et restaurations.
  4 000 / 6 000 €

Théodore Lévigne  (1848-1912)
Un ensemble d’œuvres pour la décoration d’une belle demeure sur 
les bords de Saône près Lyon
Voici un ensemble exceptionnel de toiles de Théodore Lévigne 
ayant été réalisées pour décorer une grande maison bourgeoise 
des bords de Saône à la fin du XIXème siècle, près de Lyon.
Il est extrêmement rare d’être en présence de la quasi-totalité d’un 
tel ensemble.
Ces œuvres représentent plusieurs types de sujets.
Des scènes de chasse à courre que Théodore Lévigne affection-
nait particulièrement, lui-même grand chasseur et bon vivant. On 
y retrouve des compositions représentant les différents moments 
de la chasse. Sur des fonds de végétation aux couleurs automnales, 
l’artiste peint les personnages hauts en couleur dans leurs habits 
de circonstance.
Des scènes galantes, autre thème cher à l’artiste. Ici elles décrivent 
un pique-nique où les nombreux personnages semblent jouer 
la comédie, ou bien encore une danse proche d’un menuet où  
marquises et marquis se cherchent du regard.

Pour compléter cette atmosphère XVIIème siècle, un ensemble de toiles 
monochromes (au ton ocre-rose), aux sujets inspirés des grandes décora-
tions de l’époque, représentés dans des encadrements baroques, montre 
la disposition de l’artiste à combler les souhaits de son commanditaire.
La maison abritait encore deux œuvres de Lévigne que l’on peut 
qualifier de très rares par leur sujet respectif.
La première, un paysage à l’ambiance pastorale, dans lequel évoluent 
des personnages semblant indiquer la recherche d’un sentiment de 
plénitude et de communion avec une nature dominée par l’homme.
La seconde est en fait une version plus aboutie et plus grande d’un 
autre tableau ayant été exposé par Lévigne au Salon de Lyon en 
1889 et s’intitulant “Sortie de bal des étudiants au théâtre Bellecour 
à Lyon” Dans cette œuvre  aux nombreux personnages l’artiste 
laisse libre cours à a palette pour rendre lumineux le chatoiement 
de chaque costume.
Cet ensemble nous permet assurément d’apprécier les qualités 
sans conteste possible d’un artiste capable de s’adapter aux désirs 
de ses commanditaires tout en laissant parler sa vision artistique.

Olivier Houg

141
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THOMAS HACHE

Nul n’est besoin de présenter à nouveau la Dynastie des HACHE à  
Grenoble, leur importance, leur génie successif, de Noël, en passant par  
Thomas, Pierre jusqu’à Jean-François.
Nous nous intéresserons ici plus précisément aux caractéristiques et parti-
cularités d’un type de commode de la production de Thomas Hache afin de 
pouvoir attribuer la commode présentée dans cette vente.
En effet notre commode est très spécifique, d’une partie très courte et 
particulière, dans la production  de Thomas.
Ce modèle va être décliné avec quelques variantes dès 1710-1715 faisant 
suite au  modèle dit “Mazarine”.
Thomas Hache a toujours suivi et été influencé par le courant Parisien et par 
certains des grands maîtres ou ornemanistes de son temps.
Il est à remarquer que malgré tout il personnalisera toujours ses modèles, 
ne se contentant pas de plagia mais d’apporter à chaque fois ses originalités 
stylistiques et techniques.
L’on rencontre  dans ses créations sa personnalité,  déjà dans les incrusta-
tions à l’Italienne, en vogue à Paris tel que les produisent Golle et Sageot où  
il décline des fleurettes (fleurs des montagnes) stylisées et mélangées aux 
rinceaux utilisés par Boulle.
Cependant, il particularise sa production par l’emploi de bois des Alpes et du 
Dauphiné dont ces fameuses loupes.
Il en va de même dans ses réalisations inspirées de Berain et de Boulle.
Cette influence le pousse à réaliser vers 1710/1715, une commode  
“Mazarine” incluant des incrustations d’étain et filets de laiton (commode 
reproduite P202 dans l’ouvrage de Pierre et Françoise ROUGE, le génie des 
Hache, édition Faton).
Par la suite, il suit le courant et l’influence viendra de Carel et Doirat.
L’on remarque dans l’analyse, l’évolution structurale dans sa production de 
commode, ce qui nous ramène à la notre.
Il suit là encore, la mode Parisienne et l’évolution des goûts de la clientèle 
pour de nouveaux modèles.
En témoignent plusieurs points caractéristiques, certains permettant la  
datation de ses commodes.

Thomas va donner à ses commodes un léger bombé en façade, incorporer 
et arrondir les montants antérieurs en les incorporant au bâti,  simuler les 
pieds par un léger dévers et des goussets permettant de donner l’illusion des 
premiers prémisses des futurs pieds cambrés. 
Il personnalise alors les montants antérieurs comme sur la notre, non plus 
arrondis mais abattus, qu’il agrémente de cannelures foncées de laiton faisant 
écho à celles des  traverses de façade.
Il va encore plus loin, en structurant la base des montants par des consoles 
et en appliquant de légères consoles en bronze doré à la partie supérieure.
Les montants postérieurs sont en ressaut par l’ajout en applique d’une 
planche sur les côtés, à angles droits ou incurvés, foncés de laiton.
Cette habitude du “pied planche” va se poursuivre dans la production des 
commodes en bois naturel Régence et Louis XV.
Ces derniers points vont avoir une incidence sur le plateau qui verra ses angles 
antérieurs s’arrondir et former un décrochement à l’arrière de celui-ci.
Ce décrochement sera progressivement absorbé par le côté, formant le 
galbe des commodes Régence.
Important encore dans toutes les particularités de cette commode est  
l’utilisation par Thomas Hache de bois de palissandre en frisage dans ses 
meubles “à la Parisienne”.
Concernant le plateau, il rompt dans l’ordonnance de son décor avec la 
façade et les côtés, la disposition du placage en réserve géométrique est  
enrichie en son centre de courbes et contre-courbes, rompant avec la raideur 
géométrique du reste du placage.
Autres constantes dans la production de Thomas, ce sont les choix de 
bronzes d’ornementation, utilisés régulièrement comme ici, les entrées 
de serrure au sphinge, poignées tombantes godronnées, les attaches de  
poignées en coquille et corne d’abondance, masque de Cérès, sur le tablier 
et en bas de pied et enfin les enroulements en consoles.
En conclusion, l’ensemble de ces points étudiés peuvent nous permettre 
d’attribuer à Thomas Hache cette commode Régence.

LA
 G

A
Z

ET
T

E 
D

E 
L’

H
Ô

T
EL

 D
’A

IN
A

Y
 #

12

358  HACHE À GRENOBLE. 
Belle commode marquetée de palissandre disposé en quartefeuille 
et filets de travers dessinant des motifs géométriques, façade légère-
ment cintrée, elle ouvre par trois rangs de tiroirs sur des traverses 
foncées de laiton. Les montants antérieurs sont abattus, foncés de 
cannelures et à ressauts inférieur. Les postérieurs sont en décroche-
ments. Les traverses droites sont agrémentées de goussets et d’un 
tablier découpé en façade. Le plateau est à angle antérieurs arrondis, 
à ressaut arrière et est cerné d’une lingotière moulurée.
Ornementation de bronze doré tel : entrées de serrures à sphinges, 
poignées mobiles godronnées ou à feuillages entrelacés sur attaches 
à lions rampant ou feuillagées, tablier en masque féminin, chutes à 
tête d’indien et carquois, palmettes et masques.
Attribué à Thomas HACHE.
Deux commodes de dessin identique avec d’infimes variantes dans le 
décor et les bronzes sont reproduites dans l’ouvrage de Pierre et Fran-
çoise Rouge, Le génie des Hache, Éditions Faton, Dijon, 2005, p.228 
et 241, catalogue n° 93 et 102. Thomas Hache (Toulouse 1664- 
Grenoble 1747) est le fils de l’ébéniste toulousain Noël Hache. 
Epoque Régence.
H. 85,5 cm x L. 133 cm x P. 67,5 cm.
Accidents, restaurations. 20 000 / 22 000 €

358



collection  
larcher - Louatron

Passation de passion

C’est en tant que nièces et avec émotion que nous écrivons ces 
lignes car on sait la mélancolie qui s’attache aux salles de vente. 

Emilie Larcher, épouse Louatron, fut à l’origine de cette collection 
mais son mari, Jacques Louatron, à qui son épouse avait transmis sa 
passion, l’a à son tour considérablement enrichie. 

La peinture était affaire de territoire pour Madame Louatron : les 
murs de son appartement étaient couverts de tableaux comme 
dans un musée et des fauteuils, partout savamment répartis per-
mettaient de les contempler selon les différents éclairages du jour.  
Le visiteur était ainsi invité à une promenade, à une déambulation, 
non par ostentation mais par réel plaisir de partager une découverte 
ou une émotion. Le centre névralgique de son activité professionnelle  
se devait d’être sobrement décoré mais elle avait ajouté à ce bureau 
directorial une touche tout à fait féminine et raffinée, en combinant  
une lampe bleue de chez Daum et un pastel bleu de Carzou.  
“La couleur adoucit les mœurs”, disait-elle.  Et quand la vieillesse 
l’immobilisa, c’est en face de ses chers tableaux qu’elle s’installa,  
refusant toute autre alternative : c’était toujours l’été en face de  

la Meule de foin de La Villéon, toujours la promesse de coquelicots 
dans le Paysage de Renoir et toujours le mystère dans les Bustes de 
femme de Crotti 

Ces toiles auront été accrochées, décrochées, contemplées en tous cas.
Quant à Monsieur Louatron, lui, il était collectionneur et à ce titre,  
arpenteur de salles de ventes. Il repérait, hésitait, réfléchissait, se lançait, 
se rongeait les ongles durant les enchères et souvent l’emportait. Très 
fier quand ses acquisitions avaient l’assentiment de son épouse car 
Emilie avait renoncé à le suivre mais enregistrait dûment les achats de 
son mari sur un carnet et leur trouvait toujours un petit coin de mur, 
à Paris ou à la campagne, en signe d’adoption. Lui, il aimait par-dessus  
tout l’école de Pont-Aven, les post-impressionnistes, et les fauves.  
Son intrépidité s’arrêtait là. Mais là, il était un connaisseur éclairé. 

Et c’est ainsi que le couple constitua cette collection. 

Pourquoi nous en défaire ? Parce que passation de passion oblige, il 
nous faut bien, à notre tour, faire place sur nos murs à de nouvelles 
acquisitions.

- 54 -
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159

40 69 70

162

162  Auguste Renoir (1841-1919).
Paysage, chemin à la sortie d’un bois, 1895-1900

40  Charles Beauverie (1939-1924).
Pêcheurs en bord de Loire 

70  André Dunoyer de Segonzac (1884-1974)
Un Canal

69  André Dunoyer de Segonzac (1884-1974).
Nature morte aux fruits et au chapeau 

159  Armand Guillaumin (1841-1927).
Boigneville, 1873.
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158

160

168172

183 184

15471

172  Louis Valtat (1869-1952).
Grand Paysage

168  André Derain (1880-1954).
Roses dans un pichet, vers 1920.

184  Jean Joseph Crotti (1878-1958).
Mouvement de la Pensée, 1930.

158  Emmanuel de la Villéon 
(1858-1944).

Au dessus du chemin de Saint 
Brieuc des Iffs, 1898

160  Attribué à Narcisse Guilbert (1878-1942).
Rouen au loin

183  Jean Joseph Crotti (1878-1958).
Composition au visage, 1935.

71  Gen Paul (1895-1975).
Course Hippique

154  Albert Lebourg (1849-1928).
Vue de l’Allier, vers 1884-1886
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Los Modernos  
Dialogues France - Mexique 

2 décembre 2017 - 5 mars 2018

Découvrez les liens qu’ont entretenu les plus grands noms de l’art moderne de chaque côté de l’Atlantique avec, entre autres,  
Léger, Picasso, Bacon, Rivera, Siqueiros, Orozco. L’exposition Los Modernos met en regard deux scènes de l’art moderne, à  
travers les collections du MUNAL (Museo Nacional de Arte) de Mexico et du musée des Beaux-Arts de Lyon. Plus de 
300 peintures, sculptures et photographies • une première au musée des Beaux-Arts de Lyon • mettent en lumière les 
correspondances et les influences entre art moderne français et mexicain, mais également leurs ruptures et leurs spécificités.



RÉSULTAT VENTE XXÈME SIÈCLE
9 NOVEMBRE 2017 
Montant total adjugé 611 250 €

Émile Jacques Ruhlmann (1879-1933).
Ensemble de quatre fauteuils modèle “Fuseau-facettes”  75 000 €*

Maison Leleu.
Importante enfilade à corps rectangulaire en laque  58 750 €*

Maison Leleu
Table de salle à manger 19 375 €*

Wang Yan Cheng (né en 1960)
Abstraction lyrique, 2010
Huile sur toile  71 250 €*

Henri Lachièze-Rey (1927-1974).
Trois personnages assis à la plage avec un enfant
Huile sur toile.       10 125 €*

Jean-Michel Frank (1895-1941).
2 Lampes à pans coupés   37 500 €*

* Adjudication Frais compris



 
CONDITIONS GENERALES DE VENTE 

 
La maison de vente CONAN HOTEL D’AINAY (ci-après 
"CONAN"), SAS au capital de10.000 €, enregistrée au RCS 
sous le n° LYON 442 544 797 est une société de ventes 
volontaires de meubles aux enchères publiques, ayant reçu 
le n° d’agrément 2002-271, régie par la loi n°2000-642 du 
10 juillet 2000 réformée par la loi n°2011-850 du 20 juillet 
2011. 
 
1. CONDITIONS DE VENTE 
 
Conan agit comme mandataire des vendeurs. 
 
Les ventes sont faites au comptant et conduites en euros. 
 
Les acquéreurs paieront, en sus des enchères, les frais de 
vente suivants, calculés sur le prix d’adjudication de chaque 
lot :  
 
- 21% TTC pour les ventes de vin 
- 22% TTC pour les ventes dites « courantes » 
- 25% TTC pour toutes les autres ventes 
 
2. EXPOSITION 
 
L’exposition précédant la vente est ouverte à tous.  
 
Tous les biens sont vendus dans l’état où ils se trouvent au 
moment de la vente avec leurs imperfections ou défauts.  
 
Les acquéreurs potentiels sont invités à examiner avant la 
vente les biens pouvant les intéresser afin de prendre 
connaissance de leurs caractéristiques et de leurs 
éventuelles réparations ou restaurations. 
 
Toute manipulation d’objet sera effectuée uniquement par 
le personnel de Conan. 
 
Le ré-entoilage, le parquetage ou le doublage constituant 
une mesure conservatoire et non un vice, ne seront pas 
signalés. Les dimensions sont données à titre indicatif. 
 
Aucune réclamation ne sera possible relativement aux 
restaurations d’usage et petits accidents, ou aux différences 
entre le bien et sa reproduction photographique. 
 
Les estimations sont fournies à titre purement indicatif. 
Elles ne comprennent pas les frais de vente visés ci-dessus. 
 
En cas de modification d’une estimation ou d’une 
caractéristique portée au catalogue ou dans la publicité, 
l’annonce sera faite en début de vente et mentionnée au 
procès-verbal de la vente. 
 
3. PARTICIPATION AUX ENCHERES 
 
3.1 La participation à une vente aux enchères entraîne 
obligatoirement l’acceptation des présentes conditions 
générales de vente, telles que modifiées le cas échéant par 
des avis écrits ou oraux qui seront dans ce cas, portés au 
procès-verbal de la vente. 
 
Tout enchérisseur s’engage irrévocablement à régler le prix 
d’adjudication.  
Chaque enchérisseur est réputé agir pour son propre compte, 
sauf accord exprès de Conan, auquel cas l’enchérisseur se 
porte fort de l’exécution, par la personne pour laquelle il se 
porte acquéreur, de l’ensemble des obligations mises à la 
charge de l’acheteur. 
 
3.2 Participation en salle 
Le mode usuel pour enchérir consiste à être présent dans la 
salle. 
 
Les acquéreurs potentiels sont invités à se faire connaître 
avant la vente afin de permettre l’enregistrement de leurs 
données personnelles, de se voir attribuer un numéro 
d’enchérisseur et de remettre une garantie de paiement. A la 
demande de Conan, ils devront justifier de leur identité. 
Dans l’hypothèse où l’adjudicataire ne se sera pas fait 
enregistrer avant la vente, il devra obligatoirement le faire 
dès l’adjudication du lot prononcée. 
 
3.3 Ordre d’achat /enchères par téléphone 
Si un enchérisseur ne peut assister à la vente, Conan pourra : 
 
. soit exécuter ses ordres d’achat donnés préalablement par 
écrit et en euros ; 
 
Dans l’hypothèse où Conan est porteuse de plusieurs ordres 
d’un même montant, elle donne la priorité à l’ordre reçu le 
premier ; elle pourra informer ses donneurs d’ordres de cette 

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

- par carte bancaire sauf american express ; 
- par virement bancaire en euros sur le compte de CONAN 
du montant exact de la facture ; l’acquéreur supporte seul 
les frais bancaires : 
 

CREDIT LYONNAIS / LCL 
150 boulevard de la Croix-Rousse, 69001 LYON 

IBAN : FR47 3000 2010 3400 0009 9173 C33 
BIC : CRLYFRPP 

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

 



ARTS d’ASIE 
 VENTE EN PRÉPARATION

Si vous souhaitez inclure des lots dans ces ventes, merci de contacter la maison de ventes.



Cécile Conan-Fillatre
Commissaire-priseur habilité

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

www.conanauction.fr


