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DESSINS 

101 
Ecole italienne du XVIIème siècle
Etude de trois figures : un Ange, une 
jeune femme et un personnage assis
Au verso : Etude de paysage
Plume et encre brune sur papier 
H. 7,5 cm ; L; 10,8 cm

500 / 600 €

104 
Ecole bolonaise du XVIIème siècle
Tobie et l'Ange
Plume, encre brune et lavis brun sur traits 
de crayon 
H. 15 cm ; L. 13,5 cm
Inscrit en bas : "Cartone di Caracci".

800 / 1 000 €

103 
Charles ESCHARD  
(Caen, 1748 - 1810)
Paysage 
Plume, encre noire et lavis brun sur 
papier.
H. 14,5 cm ; L. 19,5 cm

200 / 300 €

106 
Ecole française du XVIIIème siècle
Les grands cyprès de la Villa d'Este à 
Tivoli
Sanguine sur papier beige 
H. 36,5 cm ; L. 27 cm.
Cette feuille  s'inspire des dessins de Jean-
Honoré Fragonard (Grasse, 1732-Paris, 1806) 
représentant l'allée de cyprès menant à la 
façade sur jardin de la villa d'Este à Tivoli.

500 / 800 €

102 
Ecole française ou du Nord du 
XVIIIème siècle
Adoration des Mages
Pierre noire 
H. 41,5 cm ; L. 31,5 cm

200 / 300 €

105 
Giovanni Battista BISCARRA  
(Nice, 1790-Turin, 1851)
Saints protecteurs de la Savoie (Saints 
Maurice - Boniface de Savoie, archevêque 
de Canterbury - Marguerite de Savoie, 
dominicaine - Amédée IX, duc de Savoie - 
Ludivique de Savoie, fille d'Amédée IX)
Crayon, lavis brun et rehauts de blanc sur 
papier brun 
H. 51,5 ; L. 34 cm
Au verso : inscription au crayon : "Lavoro 
originale di io. Battista Biscarra di Nizza (1790-
1851)".

400 / 500 €
Provenance : Chevalier de Cessole (d’après 
mention sur le verso du montage).

101 102 103

104 105 106
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107 
 

du XVIIIème siècle
Apollon et Marsyas
Lavis d'encre sur papier

300 / 400 €

109 
Ferdinand Pierre Joseph 
DELAMONCE  
(1678-1753)
Les pélerins d'Emmaüs
Dessin au crayon sur papier
Cachet de collection JMP
Vente PIASA 28 mars 2012 (lot 130)

200 / 300 €

108 
 

du XVIIIème siècle
Sphinge
Dessin au crayon sur papier
Cachet de collection

200 / 400 €

 

 

111 
Jean-Baptiste FRENET  
(1814- 1889)
Etude de Vierge et de putti 
Pierre noire 
H. 21,5 cm ; L. 26,8 cm.
Inscrit  en bas à gauche : " Madrid 28 février 
1848". 
Cachet en bas à droite : "J. Frenet".

100 / 150 €

110 
Ecole italienne du XVIIème siècle
Jésus et saint-Pierre
Plume, encre brune et lavis gris
H. 16,7 cm ; 14,5 cm
Cachets en bas à gauche de Prosper Henry 
Lankrink (L. 2090) et à droite de Joseph van 
Haecken (L. 2516).

400 / 500 €

107 108 109

110 111



132309/33
Giuseppe-Bernardino BISON 
(1762-1844)
Etude d'un patriarche
Plume, encre brune et lavis brun sur 
papier
H. 11,6 cm ; L; 11,2 cm
Petit manque en haut à gauche.

400 / 500 €

112 113

114 115 116
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112
Giovanni-Battista TONNA 
(1768-1832)
Académie d'homme allongé 
Pierre noire et rehauts de blanc sur papier 
beige 
30 x 44 cm 
(pliure verticale)

300 / 600 €

115
Marie CALLUAUD (XIXe siècle) ?
Portrait de femme de profi l
Pierre noire, signée et datée en bas à 
gauche : «Marie Calluaud/ 1869».
H. 33 ; L. 28 cm

100 / 200 €

114
Ecole italienne du XVIIIe siècle
Saint Jean-Baptiste prêchant dans le 
désert
Plume, encre brune, lavis brun et rehauts 
de blanc sur papier beige 
H. 37,5 cm ; L. 22,5 cm
Inscrit en bas à droite : "J. V.". 

D'après la gravure de Pietro Santi Bartoli 
(1635-1700) reprenant en sens inverse le 
tableau Saint Jean prêchant dans le désert de 
Pier Francesco MOLA (1612-1666) conservé 
au musée du Louvre (inv. 395). 

300 / 400 €

116
ème siècle

Hermès
Pierre noire sur papier 
H. 54,5 ; L. 35,5 cm
D'après la fi gure d'Hermès dans la 
fresque du Banquet des Dieux  de la villa 
Farnesina à Rome, réalisée par Raphaël 
et ses élèves.

300 / 400 €

113
Giuseppe-Bernardino BISON 
(1762-1844)
Etude d'un patriarche
Plume, encre brune et lavis brun sur 
papier 
H. 11,6 cm ; L; 11,2 cm
(Petit manque en haut à gauche)

400 / 500 €
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119
Lorenzo BERETTINI 
(XIXème siècle )
Vue d’architecture et ruines
Deux dessins à l'encre sur papier
8 x 10 cm et 7,5 x 12 cm (à vue)

100 / 200 €

117
Eugène DEVERIA 
(1808-1865)
Projet pour un décor avec Atlas 
et les Pléiades ?
Pierre noire sur deux feuilles de 
papier collées. 
Format arrondi 
H. 18 cm ; L. 66 cm
Signé en bas à gauche : "E 
Deveria". 

500 / 600 €

118
Jean-Baptiste FRENET 
(1814-1889)
Etude d'anges
Pierre noire 
H. 21,8 cm ; L. 28 cm.
Signé en bas à droite : "Jean Frenet, Musée 
de Madrid/ 4 mars 1848". 
Cachet en bas à droite : "J. Frenet".

100 / 150 €

121
Jeanne GARCIN 
(Née en 1867)
Portrait de femme de profi l
Crayon et rehauts de blanc sur papier.
H. 17,4 ; L. 15,3 cm
(Petites tâches)

200 / 300 €

120
François-Edouard ZIER 
(1856-1924)
Etude de femme debout, vue de dos
Pierre noire sur papier bleu 
H. 29,5 cm ; L. 17,5 cm

200 / 300 €

117

118

119 120 121
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122 
Ecole française du XIXème siècle
Artistes dessinant dans un paysage de 
montagne
Pierre noire 
Signée en bas à droite : "Roustan Josy ?"
H. 25,2 cm ; L. 35,7 cm

200 / 300 €

123 
Marguerite Mary DARBOUR  
(XXe siècle)
Vue de la place San Giovanni et Paolo à 
Venise
Sanguine sur papier beige 
Signée en bas à droite à la pierre noire.
H. 32 ; L. 49 cm

300 / 500 €

126 
Luis Vidal MOLMÉ  
(1907- 1970)
Buste de petite fille
Fusain et lavis 
Signé en bas à droite 
H. 20 cm ; L. 23 cm

200 / 300 €

124 
Albert DECARIS  
(1901-1988)
Etude d'homme nu assis
Crayon noir sur papier beige 
Signé et annoté en bas à gauche : "bien 
amicalement/Decaris". 
H. 25 cm ; L. 20 cm

100 / 200 €

125 
H. Marchal (XXe siècle)
Femme dans une rue
Crayon et lavis d'encre 
Signé en bas à droite et "1/06".
H. 20 cm ; L. 13,4 cm

80 / 100 €

122 123

124 125 126
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128 
Ecole allemande vers 1600
Le Christ aux outrages 
Panneau de noyer
24,7 x 21,5 cm
(restaurations anciennes )

2 000  / 3 000 €

127 
Attribué à Jean JOUVENET  
(1644- 1717)
La guérison du paralytique
Toile
100 x 60 cm
(restaurations anciennes )

Il s'agit probablement du ricordo de la 
composition exécutée par Jouvenet pour le 
May de Notre-Dame en 1673 (toile, 443 x 
321 cm, disparue en 1944).

4 000 / 6 000 €

Bibliographie:
Antoine Schnapper et Christine Gouzi, 
Jean Jouvenet, 1644-1717, et la peinture 
d’histoire à Paris, Arthena, 2010, pp.192-
194, P.5 (probablement)

TABLEAUX ANCIENS
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130 
Ecole de l'Est vers 1700
La Cène
Toile ovale 
53 x 41 cm
( petits manques )
Cadre d'origine en bois laqué noir et or

600 / 800 €

131 
Ecole française du XVIIIème siècle, 
d’après RAPHAEL
Vierge à l’Enfant
Huile sur toile
52,5 x 44,5 cm
(rentoilée, restaurations anciennes et châssis 
moderne)

800 / 1 200 €

132 
Ecole française du XVIIIème siècle
Scène de marché dans un port
Parchemin collé sur panneau de chêne
14 x 27 cm
(restaurations anciennes)

400 / 600 €

129 
ème siècle, 

suiveur de David TENIERS
Les joueurs de cartes
Huile sur panneau
Porte un numéro d'inventaire au dos "268 JA"
45 x 37 cm
(légers manques)

1 000 / 1 500 €

133 
Ecole française du XVIIIème siècle, 
d'après Charles de LA FOSSE
Abraham chassant sa servante
Huile sur panneau parqueté 
67 x 55 cm 
(manques)

600 / 800 €

129 130

131 132 133
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134 
Ecole de FERRARE vers 1550, 
suiveur de Gaudenzio FERRARI 
(1484-1556) 
Sainte Famille avec Saint Jean-Baptiste
et des anges tenant les instruments de
la Passion
Huile sur panneau, signée et datée 1521
en bas à droite
87 x 65 cm
(restaurations anciennes)
Porte un cachet de cire armorié au dos

12 000 / 15 000 €

137 
Ecole d'Italie du Nord vers 1700
Paysans en lisière de forêt
Toile 
92 x 129 cm

3 000 / 5 000 €

135 
Ecole française du XVIIème siècle
L'Annonciation
Huile sur cuivre
17 x 13 cm
(légères piqûres et manques)

200 / 300 €
Lot non reproduit

136 
 

suiveur d'Adrien Van NIEULANDT  
(1587-1658)
Vue fantaisiste de Rome avec Saint 
Louis des Français
Cuivre
21, 5 x 27, 5 cm
(restaurations anciennes )

500 / 700 €
Lot non reproduit

134

137
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140
Christian Ernst Willem DIETRICH 
(1712-1774) - Attribué à
Ecrivain
Toile
43 x 33 cm

800 € / 1 200 €

138
Ecole Allemande du XVIIème siècle 
- Suiveur de Wolfgang HEIMBACH 
(1613-1678)
Jeune homme à la bougie
Huile sur toile
59 x 48 cm
(rentoilage)

3 000 / 5 000 €

142
Ecole italienne du 
XVIIème siècle
La Sainte Famille
Huile sur cuivre
16 x 13 cm

150 / 200 €
Lot non reproduit

141
Ecole italienne du XVIIIème 
siècle
Paysage
Huile sur toile, signée COMIETTI 
en bas à droite
32 x 41 cm

200 / 300 €
Lot non reproduit

144
Ecole Hollandaise du XVIIIème 
siècle
Paysage animé
Huile sur panneau
10 x 14 cm

500 / 700 €
Lot non reproduit

143
Ecole Flamande du 
XVIIIème siècle
La veillée
Huile sur panneau
20 x 16 cm

300 / 500 €
Lot non reproduit

139
Ecole ITALIENNE vers 1700, 
entourage de Gennaro GRECO
Pèlerins de saint Jacques de Compostelle 
se reposant sur les marches d'un temple 
en ruines
Toile
65 x 49,5 cm
(restaurations anciennes)

1 000 / 1 500 €
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146
Ecole romaine du XVIIème siècle, 
entourage de Francesco TREIVISANI
(1656-1746) 
La dormition de la vierge
Huile sur toile
70 x 89 cm
(restaurations)

2 000 / 4  000 €

145
Ecole italienne vers 1680
Le songe d'Elie
Toile 
53,5 x 58 cm
( restaurations anciennes, rentoilée sur 
chassis moderne)

3 000 / 5 000 €
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147 
Ecole française vers 1800,  
entourage d' Antoine BERJON 
(1754-1843)
Portrait de mademoiselle Bailly et Portrait 
de la femme du général Augias 
Paire de pastels ovales
38 x 30 cm

Au dos du montage, une inscription à 
la plume: Portrait de la fille de Bailly par 
A.Berjon de Lyon et portrait de la générale 
Augias par A.Berjon de Lyon 

Reprise des deux portraits par Antoine 
Berjon, Portrait de mademoiselle Bailly 
(aquarelle sur papier blanc, 42,4 x 32,5 
cm, Lyon, Musée des Beaux-Arts, inv. 
B514-29) et Portrait de la femme du 
général Augias (aquarelle sur papier 
blanc, 43,5 x 35,5 cm, Lyon, Musée des 
Beaux-Arts, inv. B514-30).

2 000 / 4 000 €

148 
Ecole française du XIXème siècle 
D'après Philippe-Jacques de 
LOUTHERBOURG
Scène pastorale
Huile sur toile ovale
45 x 40 cm (à vue ovale)

1 200 / 1 800 €

149 
Ecole française du XVIIIème siècle
Portrait présumé de Marie-Louise
Elisabeth d'Orléans, duchesse de Berry.
Huile sur toile ovale
38 x 30 cm
(restaurations)

1 200 / 1 800 €

150 
Ecole française du début du XIXème 
siècle  
Atelier de Jacques Louis DAVID 
(1748-1825)
Portrait du Pape Pie VII
Toile
60 x 50 cm

1 500 / 2 000 €
(lot non reproduit)

151 
Attribué à Michel Hubert DESCOURS 
(1707-1775)
Portrait d'homme en habit brun à 
brandebourg dorés 
Toile 
62 x 52 cm
(soulèvements,petits manques,restaurations 
anciennes et rentoilage)

2 000 / 3 000 €
(lot non reproduit)

147
147

148 149
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152 
Ecole française vers 1650,  
entourage des frères LE NAIN 
Portrait d'homme la main dans le jabot 
Toile 
59 x 46 cm
(Agrandissement en haut d'environ 4 cm, 
restaurations anciennes )
Dans un cadre en bois sculpté et doré, 
travail provençal du XVIIIème siècle

4 000 / 6 000 €

153 
Ecole française vers 1640,  
entourage des frères LE NAIN
Portrait de femme en robe bleue brodée
Toile
62,5 x 48 cm
(rentoilage, restaurations anciennes)
Dans un cadre en bois sculpté et doré, 
travail français de style Louis XIII 

7 000 / 9 000 €
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Rare décor de salon  
TIMOLEON-MARIE LOBRICHON (1831-1914)
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TABLEAUX XIXème
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154 
Timoléon-Marie LOBRICHON  
(1831-1914) 
Les Saisons 
Ensemble de sept huiles sur toiles 
signées 
Dimensions : 
A : Le petit été (225 x 47 cm)
B : L’été (225 x 85 cm)
C : L’hiver (225 x 113 cm)
D : Le plein été (225 x 142 cm)
E : L’automne (225 x 47 cm)
F : Le printemps (225 x 79 cm)
G : Le petit printemps (225 x 47 cm)

60 000 / 80 000 €

E F G
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Timoléon-Marie 
LOBRICHON  
(1831–1914)

Peintre français né à Cornod (Jura) le 26 avril 
1831, il fait ses armes à l’Académie des Beaux-
Arts de Paris sous la direction d’Edouard PICOT 
(1796-1868), lui-même peintre d’histoire, de 
genre et portraitiste de style néoclassique.
Il fait le choix de s’orienter vers la peinture de 
genre et exposera ses premières œuvres au 
Salon des Artistes Français de 1859 à 1914. Il 
se fait remarquer par l’originalité de ses sujets : 
la représentation d’enfants la plupart du temps 
dans des scènes mêlant espièglerie, douceur 
et poésie. Son talent résidait essentiellement 
dans son aisance  à saisir le caractère et la 
personnalité de chacun d’entre eux, à travers   
leurs visages, gestes et attitudes, d’un réalisme 
surprenant.
Il prend également soin d’inscrire ses 
scènes dans des compositions fines et 
richement détaillées dans lesquelles il 
s’amuse à représenter et entasser les objets 
caractéristiques de ce monde enfantin : jouets, 
chaussons, animaux…
Il recevra la médaille de 1ère classe en 1868 
pour son travail.
En 1884, sa carrière connait un véritable 
tournant  grâce à sa participation au célèbre 
livre de Jean Aicard «  la chanson de l’enfant 
»  qu’il illustrera de 128 compositions. Cet 
ouvrage sera couronné par l’Académie 
française.
Son travail ainsi reconnu, il exposera 
régulièrement aux Etats-Unis et en Allemagne  
et recevra la légion d’honneur en 1882.

L’œuvre que nous présentons ici est un 
exceptionnel décor de salon formé de sept 
peintures  mettant en scène des portraits 
d’enfants, putti, sur fond bleu ciel, représentant 
les quatre saisons.
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« La palette du peintre est composée de 
couleurs claires, la peau des enfants est 
nacrée.
Les putti sont deux sur chaque panneau et en 
sont les sujets principaux.
Ils sont positionnés de façon centrale, entourés 
de treillages le long desquels grimpent des 
branchages fleuris  faisant office de fenêtres.
Quelques empâtements se retrouvent sur les 
fleurs, peu de traces de pinceau, une écriture 
fine, sont les caractéristiques de la peinture 
de Timoléon-Marie Lobrichon, de laquelle se 
dégage une grande douceur.
On peut constater que tous les regards des 
enfants convergents vers le panneau central : 
« Le plein été » qui semble irradier les autres 
tableaux de sa lumière estivale. »
Armelle de Maynadier (restauratrice ayant 
procédé au décollement des toiles)

Cet ensemble peut être rapproché d’une  œuvre 
intitulée «  what is it » vendu par Christie’s en 
2007, dans laquelle nous retrouvons un sujet et 
une composition similaire. (lot 43 de la vente du 
13-14 décembre 2007)



22

155 
Ecole italienne
"Napoli dal porto" et "Napoli della porta 
di San Spirito Santo"
Paire de gouaches sur papier 
56.5 x 71.5 cm

600 / 800 €

156 
Ecole italienne
Naples, la Mer
Fixé sous verre
40 x 88 cm

200 / 300 €

158 
Ecole italienne
Naples, La mer
Gouache sur papier
22.5 x 27.5

100 / 150 €
(lot non reproduit)

157 
Ecole italienne
Naples, la Villa communale
Gouache sur papier
44.5 x 52.5

200 / 300 €
(lot non reproduit)

159 
Ecole italienne 
Naples, Da Posillipo
Fixé sous verre
29 x 40.5 cm

100 / 150 €
(lot non reproduit)

155

156
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160 
Ecole lyonnaise 1867,  
entourage de Simon SAINT JEAN 
(1808-1860)
Vierge à l'Enfant dans une niche bordée 
d'une guirlande de fleurs
Panneau d'acajou, monogrammé en bas 
à gauche G et daté 1867
54,5 x 37,5 cm

2 000 / 3 000 €

162 
Ecole française du XIXème siècle
Bouquet de fleurs
Huile sur toile
(craquelures)

1 000 / 1 500 €

161 
De CALIX  
(Ecole française du XIX ème siècle)
Nature morte au vase de fleurs
Huile sur toile, signée en bas à droite

300 / 500 €
(lot non reproduit)

160

162
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163
César PATTEIN 
(1850-1931)
Couples
Paire de toiles à vue ovale

600 / 800 €

164
Pierre Albert LEROUX 
(1890-1959)
Les ramasseuses de coquillage
Huile sur toile, signée en bas à droite et 
datée 1889
65 x 49 cm

300 / 400 €

165
Attribué à Antoine Jean BAIL 
(1830-1918)
La brodeuse
Huile sur panneau, monogrammée  en 
bas à droite
26 x 21 cm
(cadre accidenté)

400 / 600 €

166
Madeleine PLANTEY 
(1890-1885)
La Conversation 
Huile sur carton, signée en bas à droite
31 x 23 cm

650 / 750 €

167
Ecole Italienne XIXe siècle, d'après 
Guido RENI 
Christ couronné d'épine
Huile sur toile
65 x 50 cm

400 / 800 €
(lot non reproduit)

168
Ecole du XIXème siècle
D’après GIRODET
Le portrait du Père Aubry 
Huile sur toile
65 x 54.5 cm

400 / 600 €
(lot non reproduit)

164 165 166
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169
Georges Henri FAUVEL 
(1890)
Vaches broutant à l'orée du bois
Huile sur toile, signée en bas à droite
73,5 x 57 cm

800 / 1 200 €

170
Charles Ferdinand CERAMANO 
(Ecole belge, 1829-1909)
Bergère et ses moutons dans l'étable
Huile sur toile, signée en bas à droite
55 x 82 cm
(restaurations)

1 500 / 1 800 €

171
Henry MALFROY-SAVIGNY 
(1895-1944)
Le Vieux port de Martigues
Huile sur toile, signée en bas à 
gauche
35 x 55 cm

800 / 1 200 €

172
Ecole française du début du 
XXème siècle
La vallée de Dolaizon
Huile sur toile, signée N. BERAUD 
et datée 1905 en bas à droite
54 x 81 cm

400 / 600 €

173
Albert LUDOVICI Jr. 
(1852-1932)
Les diligences - Londres
Ensemble de quatre lithographies en 
couleur 

600 / 700 €

174
Ecole italienne du XIXème siècle
Couple
Paire d'aquarelles, portent une signature, 
situées à venise et datées 1878
27 x 21,5 cm (à vue)

100 / 200 €
(lot non reproduit)

170

171

172

173

169
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175 
Adolphe APPIAN  
(1818-1898)
Sous bois
Pastel sur papier
36 x 49 cm

400 / 600 €

181 
Louis APPIAN  
(1862-1896)
Les fusains (vue de la maison des 
artistes) 
Huile sur panneau, signée en bas à 
gauche et titrée au dos
32 x 23 cm

300 / 500 €

180 
Adolphe APPIAN  
(1818-1898)
Cariole et paysan
Dessin au crayon
10 x15 cm

50 / 80 €
(lot non reproduit)

176 
Adolphe APPIAN  
(1818-1898)
Monsieur Rebatel
Pointe seche réhaussée 
13 x 9 cm

50 / 80 €
(lot non reproduit)

177 
Louis APPIAN  
(1862-1896)
Le sacré coeur?
Pointe sèche, réhaussée de blanc 
10 x13 cm

50 / 80 €
(lot non reproduit)

179 
Adolphe APPIAN  
(1818-1898)
Yacht du prince de Monaco
Dessin au crayon sur papier, titré en bas à 
gauche et signé en bas à droite
10,5 x 10,7 cm
(quelques rousseurs) 

50 / 70 €
(lot non reproduit)

178 
Louis APPIAN  
(1862-1896) et Adolphe APPIAN 
(1818-1898)
Ensemble de cinq gravures en noir et 
blanc

150 / 200 € 
(lot non reproduit)

Ensemble d’oeuvres  
de Louis APPIAN (1862-1896) et Adolphe APPIAN (1818-1898)

175

181
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182 
Louis APPIAN  
(1862-1896)
Le retour du noyé
Huile sur toile, signée en bas à gauche 
26 x 40 cm
(trou et accidents) 

300 / 500 €

187 
Louis APPIAN  
(1862-1896)
Bords de cours d'eau 
Huile sur papier, signée en bas à gauche 
en creux
26 x 36 cm

200 / 400 €
(lot non reproduit)

183 
Louis APPIAN  
(1862-1896)
Paysage
Huile sur panneau, signée en bas à droite 
23 x 19 cm

200 / 400 €
(lot non reproduit)

186 
Adolphe APPIAN  
(1818-1898)
Ecluses de la vallée de Levaux (Isère, 
près de Vienne)
Paire de gravures rehaussées, une à 
l'endroit et l'autre inversée, signées et 
datées en bas à gauche pour l'une et en 
haut à droite de 1864.
17,5 x 27 cm

On joint une gravure de Louis Appian (1862-
1896) représentant le Général Chanzy , 
signée en bas à droite au crayon
14,5 x 11,5 cm 

40 / 60 €
(lot non reproduit)

185 
Adolphe APPIAN  
(1818-1898)
Marine
Gravure sur papier, signé en bas à gauche
12,5 x 22 cm

60 / 80 €
(lot non reproduit)

184 
Louis APPIAN  
(1862-1896)
Etude de jeune homme
Huile sur papier, signée au dos
40 x 30 cm
(pliures et manques au centre) 

150 / 250 €
(lot non reproduit)

189 
Louis APPIAN  
(1862-1896)
Lot de 3 gravures dont :
- deux religieuses priants
- deux portraits du général Chanzy
 
On joint une gravure et un fusains attribuées 
à Adolphe Appian (1818-1898) représentant 
respectivement des pêcheurs remontant leurs 
filets et une fermière accompagnée de son 
chien 

40 / 60 €
(lot non reproduit)

188 
Louis APPIAN  
(1862-1896)
Laveuses à Ajaccio
Huile sur toile, signée, datée 1894 en bas 
à droite et titrée au dos
44 x 56 cm
(manques et enfoncements) 

400 / 600 €

182

188
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191 
Suite de quatre pique-cierges 
en bronze doré. Fûts balustre et bases 
triangulaires à pieds griffes
XVIIème siècle
H: 44 cm

600 / 800 €

190 
Suite de quatre pique-cierges
en bronze argenté. Fûts balustres et pieds 
circulaires
XVIIème siècle
H: 29 cm

600 / 800 €

194 
Ensemble d'ornements liturgiques 
en tissu noirs dont deux complets 
comprenant une soutane, une chape, 
deux chasubles violons, quatre étoles 
pastorales, deux manipules, deux 
bourses et un voile de calice
XIXème siècle
(usures)

80 / 120 €

192 
Christ en ivoire sculpté
Dans un cadre à pareclose et fronton 
en bois sculpté et doré
Travail provincial du XVIIème siècle
Dim. du cadre: 67 x 39 cm
Dim. du christ : H: 21 cm
(manque au fronton)

400 / 500 €

193 
Chape et étole pastorale 
en tissu doré brodé
XIXème siècle
(usures)

50 / 100 €

192 193

194
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198 
Plâque en albâtre
Vierge à l'enfant
XVème siècle
12 x 10 cm
(fente, restaurations)

250 / 350 €

195 
Travail italien du XIXème siècle
Paire de sujets en terre cuite 
polychrome représentant deux 
anges.
H: 45cm

500 / 700 €

196 
Paire de bas-reliefs
en bois sculpté et doré représentant 
deux hommes drappés probablement 
des Saints
XVIIème siècle
H:46.5 - L: 21.5 cm et H: 52 - L: 20 cm
(trace de polychromie,accidents et manques, 
restaurations anciennes)

500 / 700 €

200 
Travail méridionale du XVIIIème 
siècle 
Vierge en bois et Saint Roch
Deux sujets en bois polychome sculpté
H: 31 cm et 27 cm
(manques)

250 / 350 €
(lot non reproduit)

199 
Ecole française du XIXème siècle
Paire de sujets en bois sculpté 
représentant deux apôtres
Sur socle en bois naturel
H.(hors socle) : 26 cm
(petits manques)

400 / 600 €
(lot non reproduit)

197 
Ecole française du XVIIème siècle
Groupe représentant la Vierge et l'enfant 
avec Saint-Jean Baptiste
Calcaire.
H: 75 cm
(tête de l'enfant refaite, accidents et 
manques)
Vente Michel Gaud
Provenance: Denis Bonin

1 500 / 2 000 €
(lot non reproduit)

201 
Ecole du XVIIème siècle
Importante statue en bois sculpté 
probablement porte reliques,
représentant  Saint Etienne en habit de 
Diacre, tenant un livre ouvert sur son bras 
gauche et portant autour du cou une 
corde de pénitent. 
Traces de polychromie.
(manque le bras gauche et la main droite)

400 / 600 €
(lot non reproduit)

198
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202 
Bonbonnière polylobée
en verre bleue émaillé à 
décor de fleurettes
Monture en laiton 
Vers 1900
H: 12 - D: 12 cm

80 / 120 €

205 
HERMES 
Boîte à cartes 
en bois, le couvercle orné 
d'un motifs en plaqué or de 
chevaux
Dans sa boîte
H: 6 - L : 17 - P: 12 cm

400 / 600 €

207 
Petit encrier 
en bronze à deux patines 
surmonté d'un carquois
XIXème siècle
H: 5 - L: 9 - P: 5.5 cm

100 / 150 €

206 

en placage de bois de 
ronce et ornementation 
de bronze. La partie 
supérieure ornée d'une 
miniature à décor de 
paysage champêtre
Fin XIXème siècle
23,5 x 33 cm
(manque la clef)

200 / 300 €

208 

en métal doré orné de 
pierres dures (pierres 
d'auvergne)
Signé Tahan, Fabricant du 
Roi
H: 10 - L : 15 - P: 10cm

800 / 1 200 €

215 
DELTA  
Stylo plume 
en résine verte marbrée, capuchon 
noir, attributs argents, n° 976/998. 
Modèle LUGDUNUM Limited édition, 
série limitée sortie en 1998 à 998, en 
hommage à la ville de Lyon,
Dans son coffret avec le flacon d'encre, 
surboîte
(plume non d'origine, Cartier en or)

100 / 200 €
(lot non reproduit)

213 
YARD O LED England 
Stylo en argent guilloché, 
plume en or blanc
Complet dans son coffret en 
bois, surboîte

100 / 200 €
(lot non reproduit)

210 
STIPULA 
Stylo plume modèle 
Etruria, 
monture et agrafe dorés.
Plume en or bicolore 18 
carats extra fine. 
Complet dans son coffret

100 / 200 €
(lot non reproduit)

211 
MUST DE CARTIER  
Série limitée Louis Cartier
Parure comprenant le stylo 
plume numéroté 1814/1847 
et le stylo bille numéroté 
0634/2847
Corps en ébonite imitant le 
bois et plume en or
Chacun complet dans son 
coffret et surboîte

200 / 400 €
(lot non reproduit)

214 
PARKER 
Stylo plume modèle Mandarin 
Duofold Centennial 
en acrylique jaune de 1995, réédition 
du célèbre modèle Jaune Mandarin 
Streamline de 1930. Edité à 10000 
exemplaires (dont 868 pièces réservés 
pour la France).Plume et bagues en 
or. Numéroté 3212/10000
Complet dans son coffret

250 / 300 €
(lot non reproduit)

212 
PARKER 
Stylo plume modèle 
Duofold 
en résine noire. Plume en or
Dans son coffret

50 / 60 €
(lot non reproduit)

209 
PARKER 51 
Stylo plume 
en métal argenté
Sans boîte

20 / 40 €
(lot non reproduit)

216 
Ensemble de cinq stylos 
comprenant :
- Souverain de Bayard n°585, plume 
en or 18K
- Waterman's, plume en or 18K
- Soyuz Leningrad, plume en or 18K
- Le 2000 de Bayard n°754, plume en 
or 18K
- Stylomine Super 303, plume en or 
18K

200 / 400 €
(lot non reproduit)

203 
Coffret en marqueterie 
de cuivre 
sur fond de bois noirci
XIXème siècle
H: 16 - L : 33 - P: 25 cm

140 / 160 €

204 
Coffret en marqueterie 
de cuivre 
XIXème siècle
H: 12 - L : 31 - P: 22 cm
sur fond de bois noirci

150 / 200 €

203

202
204

205

207 208

206
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217 
Roulette de comptoir 
Pied en fonte à "La cantinière" avec 
pyrogène et réservoir à allumettes.
Fond de roulette ornée d’une "Scène 
galante".
H: 34cm
(Verre accidenté et manque une branche de 
la roulette)

On trouvait ce jeu sur les comptoirs des 
bistrots vers 1880/1900. Il s'appelait aussi 
"tourniquet". La partie haute est constituée 
d'une roulette que l'on pouvait tourner et la 
bille s'arrêtait sur un nombre allant de 10 à 
25000.

300  / 400 €

222 

en cristal taillé, bagues en bronze doré
Fin XVIIIème siècle
H: 16 cm

600 / 800 €

227 
Porte-montre 
en bronze et marbre blanc formé de deux 
obélisques retenant une guirlande de 
lauriers dans laquelle s'insère la montre. 
Il repose sur quatre petits pieds.
XIXème siècle
H: 30 - L: 17 - P: 7.5 cm

600 / 800 €

226 

en marbre et bronze doré. Les fûts fuselés, 
binets à décor de feuille d'acanthe. 
Bases circulaires. Le tout agrémenté de 
chaînettes.
XIXème siècle
H: 21 cm

800 / 1 000 €

221 
Pendulette de table 
en bronze doré rehaussé d'un décor 
appliqué et émaillé polychrome imitant 
des feuillages et fleurs 
Cadran en émail blanc signé BREGUET 
H : 9,2 cm
(accidents et restaurations)

300 / 400 €

219 
Fourchette à trois dents 
en vermeil, manche en pierre dure
XVIIIème siècle
L : 16, 5 cm
(manque la bague)

40 / 60 €
(lot non reproduit)

220 
Manufacture de SAINT-LOUIS 
Service en cristal comprenant : 
- six verres à vin du rhin
- six verres à vin cuit
- six verres à digestif

500 / 600 €
(lot non reproduit)

223 
Manufacture de SAINT-LOUIS
Service en cristal comprenant :
-un broc à eau
- douze flûtes
- dix verres à vin
- six verres à liqueur
- six verres orangeade
- six verres à Porto
- une coupe à fruits
- un vase Deauville
- une coupelle à fruits
et divers verre

500 / 1 500 €
(lot non reproduit)

224 
Coffret 
en métal argenté richement décoré
De style gothique
Avec sa clé
16,5 x 11 x 6,5 cm

80 / 120 €
(lot non reproduit)

218 
Verre gravé 
à décor cynégétique
H : 12 cm

40  / 60 €
(lot non reproduit)

228 
Maison BACCARAT 
Important vase balustre 
en cristal soufflé et taillé à décor d'étoiles 
et de diamants executé d'après le modèle 
"Vase 9384"
Circa 1900-1907
H. : 50 cm
Ref : Dessin préparatoire aux archives de 
la Manufacture
Catalogue de la Manufacture 1916, p. 93

500 / 700 €
(lot non reproduit)

225 
Ecole française du XVIIIème siècle
Portrait d'homme
Miniature sur ivoire à vue ovale
3 x 2 cm (à vue)
(accidents)

80 / 120 €
(lot non reproduit)

230 
DAUM France 
Service de verres à pied comprenant :
- douze verres à eau
- douze verres à vin rouge
- douze verres à vin blanc

200 / 400 €
(lot non reproduit)

229 
Grand verre de cocher 
H : 10 cm
(égrenures)
Dans son étui en cuir (accident)

80 / 100 €
(lot non reproduit)

221217

222

226
227
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232 
Casque de scaphandre
en cuivre et laiton à quatre hublots
Morse diving equipment , US Navy
H: 47 cm

400 / 500 €

231 
Ecole française du XVIIIème siècle 
Paire de médaillons en ivoire 
à l'effigie de BAILLY et LEPELLETIER de 
SAINT-FARGEAU
D : 7 cm

300 / 500 €

233 
Important mécanisme d'horlogerie
en métal teinté bleu. Cadran en émail 
blanc ornée de chiffres romains
Signé CHARVET AINE, à Lyon
L : 125 cm - H mécanisme : 73 cm
Sur piétement en bois naturel

1 000 / 2 000 €

231

233

232
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234 
Friederich HEYN, Neustadt sur 
Orla, vers 1900
Cheval sauteur
Cheval de manège en bois laqué 
polychrome
190 x 120 cm
(restaurations et repeints)

4 000 / 8 000 €

Friedrich HEYN (1849-1928)
Fondateur de l’école allemande de l’art forain. Autodidacte, il débute 
sa carrière en sculptant seul ses premiers chevaux de bois.
En 1870, il fonde une fabrique de chevaux de manège et d’objets 
d’art à Molbitz, village proche de Neustadt. L’atelier connait une 
progression fulgurante puisqu’en 1880 il compte déjà plus d’une 
trentaine d’ouvriers. Il s’installe alors à Neustadt et emploiera jusqu’à 
100 personnes.

La manufacture propose des manèges complets, dont les éléments 
de décor pouvaient également se commander séparément. Une très 
grande variété de sujets était proposée à la clientèle, des animaux les 
plus communs au plus exotiques mais également gondoles, chars, 
carrosses, autos… 

Son talent résidait dans la finesse d’exécution de ses sculptures, dans 
l’élégance des décors choisis et dans la belle polychromie utilisée.

Le modèle que nous vous présentons ici est un cheval sauteur.

Dans son catalogue Heyn présentait cinq modèles de chevaux 
cabrés et un modèle de cheval sauteur, des plus simples  au plus 
travaillés, chacun disponible en douze formats.
Les chevaux de Heyn sont reconnaissables par des traits 
morphologiques caractéristiques de son œuvre : Chanfrein 
rectiligne, bout du nez géométrisé, doubles veines faciales, 
dentition légèrement oblique, oreilles pointées vers l’avant.
A la fin de sa carrière, Friedrich Heyn cède son entreprise à 
l’un de ses collaborateurs, Richard Keime. L’entreprise cesse 
complètement son activité à la fin des années 50 sous les 
contraintes du régime socialiste de l’Allemagne de l’est.
Fredrich Heyn reste à ce jour l’un des artistes phares de l’art 
forain du XIXème siècle.

Bibliographie : Fabienne et François Marchal 
(l’Art forain, Les Editions de l’amateur, 2002)
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235 
Glace à parecloses 
en bois sculpté et doré 
surmonté d’un fronton à décor 
d’un médaillon retenu par un 
noeud
XVIIIème  siècle
74 x 37 cm
(accidents et restauration)

500 / 800 €

241 

pieds 
en noyer. Elle repose sur une base carrée. 
Pieds gaines agrémentés de roulettes.
Avec une allonge
Début XIXème siècle
H: 74 - L: 131.5 - P: 127 cm

800 / 1 200 €

240 
Aubusson
Tapisserie, verdure à décor d'échassier 
dans un fond de paysage lacustre
XVIIIème siècle
220x 160 cm
(restaurations et reprises dans la bordure)

1 200 / 1 800 €

237 
Miroir à fronton
en ronce de noyer et cuivre 
repoussé à décor de motifs 
floraux et panier fleuri
Epoque Louis XIII
102 x 69 cm
(vernis chanci)

1 200 / 1 800 €

238 
Paul DUBOIS  
(1827-1905) - D'après
Maternité
Sujet en biscuit 
H : 44 cm
(Légère restauration à une main)

350 / 450 €

239 
Jean-Louis CHOREL  
(1875-1946) - Attribué à
Femme assise
Important groupe sculpté en 
marbre blanc 
H: 57 cm

1 000 / 1 500 €

236 
Guglielmo PUGI  
(1870-1915)
Jeune femme au turban
Buste en marbre 
Signé au dos
H:44 cm

500 / 800 €
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243 
Salon 
en bois mouluré, sculpté et doré à décor de 
fleurettes. Il comprant quatre fauteuils et une 
banquette à dossiers cabriolets  et pieds 
cambrés
Garniture en soie à décor des fables de 
Lafontaine (usures et quelques trous)
Style Louis XV - vers 1880
Dim. chaises: H: 92 - L: 63 - P: 55 cm
Dim. banquette: H: 92 - L: 138 - P: 65 cm

1 500 / 2 000 €

242 
Importante garniture de cheminée 
en bronze doré et ébène comprenant :
Une pendule de forme rectangulaire à décor 
architectural. Le corps central retenant le 
cadran en bronze richement décoré de frises 
et galerie. Le tout cerné de quatre colonnettes 
en ébène. Cadran en bronze ciselé à chiffres 
romains surmonté d’un sujet en ronde bosse 
représentant Mars
Une paire de portiques composés de quatre 
colonnettes d’ébène sous lesquels prennent 
place  également des représentations de Mars
Dim. pendule : H :88 – L :47 – P : 20 cm
Dim. portiques : H : 55 – L : 24 – P : 19 cm
(Restaurations et légers manques)

9 000 / 10 000 €

242

243
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246 
Commode tombeau à façade 
légèrement galbée
en bois de placage marqueté en feuille. 
Elle ouvre à quatre tiroirs sur trois rangs. 
Riche garniture de bronze doré à décor 
de bustes de femmes et d'hommes et 
coquilles
Epoque Louis XV
Plateau de marbre gris veiné
H: 85 - L: 131 - P: 60 cm
(restaurations d'usage, légers sauts de 
placage)

800 / 1 200 €

245 
Miroir
en bois noirci ondé
XVIIème siècle
63 x 57 cm
(miroir rapporté, piqûres)

200 / 400 €

244 
Lustre à pendeloques et poignard
en cristal. Monture ornée de plaquettes.
Vers 1880
H : 120 - D : 107 cm

4 000 / 6 000 €

247 
Petit miroir 
en bois doré surmonté d'un trophée à la 
gourde et au grelot
Epoque Louis XVI

300 / 500 €

(lot non reproduit)

248 
Important lustre à pampilles 
en verre blanc
Fin XIXème  siècle

400 / 500 €

(lot non reproduit)

246
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252 
Importante colonne 
en mabre blanc. Fût cannelé et 
rudenté à décor d'une frise de 
pampres de vigne. 
Base hectagonale à gorges
Fin XIXème  siècle
H: 111 cm
(quelques éclats)

200 / 300 €

249 
Travail italien du XXème siècle
Paire de nubiens en bois sculpté 
polychrome
H : 132 cm
(quelques fentes et restaurations)

1 500 / 2 500 €

251 
Canapé 
en bois laqué vert et doré à décort 
rocaille
Garniture de soie beige
Travail italien moderne
H : 87 cm, L : 217 cm  et P : 76 cm

400 / 500 €

250 
Guéridon à plateau rond 
basculant
Plateau marqueté de bois clair 
orné d'un médaillon central 
à décor de motifs végétaux , 
pietement tripode se terminant 
par des griffes en bronze doré
Epoque Restauration
 H : 77 - D: 108 cm
(décolorations)

800 / 1 000 €

251

252

249

250
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253 
AUGUSTE MOREAU  
(1834 - 1917) 
La lecture
Sujet en bronze signé
Avec sa colonne en bois naturel

500 / 700 €

254 
Ecole française du début du XXème 
siècle
Baigneuse
Epreuve en bronze à patine verte
H: 62 cm

300 / 400 €

256 
Cartel à poser de forme 
violoné
en bois laqué vert à décor 
de motifs floraux.
Cadran émaillé blanc
(accidenté)
La console ornée d'une 
scène du corbeau et du 
renard de La Fontaine.
XIXème siècle - Style Louis 
XV
Dim. cartel : H : 52 - L : 33 
cm
Dim. cul de lampe : H : 22 - L 
: 37 cm

300 / 500 €

257 
Paire de fauteuils 
en bois noirci à dossiers 
rectangulaires. Accotoirs à 
têtes de dauphins. Pieds 
sabres.
Epoque Restauration
Garniture au petits points
H : 90 cm, L 59 cm et P : 51 
cm
(usures)

400 / 600 €

259 

en bois de placage. 
Plateau ouvrant, reposant 
sur quatre pieds gaines 
terminés par des griffes.
Garniture en bronze doré 
à décor de cariatide et 
d'un cygne en ceinture.
Epoque "Retour 
d'Egypte"
H: 74 cm L : 85.5 cm P: 
42 cm
(restaurations)

300 / 400 €

(lot non reproduit)

260 
Paire de fauteuils 
à dossiers 
rectangulaires
en bois laqué ivoire. 
Pieds avant fuselés 
et cannelés et pieds 
arrière sabres
Epoque Directoire

500 / 700 €

(lot non reproduit)

258 
Paire de fauteuils 
en bois mouluré et 
sculptés. Pieds fuselés et 
cannelés.
Epoque Louis XVI

400 / 600 €

(lot non reproduit)

255 
Mathurin MOREAU  
(1822-1912)
La reconnaissance
Sujet en bronze à patine brune 
Signé en creux et portant un 
cartouche sur le socle
H : 45,5 cm 

400 / 600 €

253 254 255

256 257
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262 
Commode tombeau
en bois de placage marqueté. Elle ouvre 
à quatre tiroirs sur trois rangs en façade.
Garniture de bronze doré
Epoque Louis XV
Plateau de marbre brèche
H: 80 - L:132- P : 65 cm
(quelques sauts de placage, vernis insolé)

1 500 / 2 500 €

261 
Salon 
en bois naturel mouluré, sculpté et 
patiné à décor de rosaces. Accotoirs à 
enroulements. Pieds fuselés et cannelés. 
Il comprend une banquette, une paire de 
bergères et six fauteuils.
Estampille de Pierre Achard (1748-1833) 
sur quatre des fauteuils
Epoque fin Louis XVI
(restaurations)
Dim. banquette: H: 103 - L: 183 - P: 75 cm
Dim. bergères: H: 92 - L: 62 - P: 55 cm
Dim. fauteuils: H: 93.5 - L: 60 - P: 53 cm

4 000 / 6 000 €
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263 
Banquette à dossier chantourné
En bois naturel mouluré. Accotoirs à enroulement.
Pieds fuselés et cannelés.
Époque Louis XVI
Garniture de tissu rayé
H: 100 - L:184 - P: 50 cm
(restauration ancienne)

800 / 1 200 €

265 
Coiffeuse 
en placage de bois de rose marqueté 
en feuilles dans des encadrements à 
filets de bois teinté vert. Elle ouvre à trois 
abattants en partie haute dont un à miroir, 
et trois tiroirs dont un simulé en ceinture. 
Tablette à tirette foncée de maroquin vert
Epoque Louis XVI
H: 70 - L: 80 - P: 44 cm
(sauts de placage, accidents)

300 / 500 €

266 

en laque rouge à décor de scènes de 
palais. Il ouvre à deux vantaux en partie 
supérieure laissant découvrir dix petits 
tiroirs et des casiers et cinq tiroirs en 
partie basse
Travail anglais de la fin du XIXème siècle
H: 218 - L: 109 - P: 51 cm 
(manque une poignée)

2 500 / 3 000 €

267 
Cartonnier
en acajou et placage d’acajou à seize 
casiers garnis de cuir fauve doré aux 
petits fers.
Travail anglais - XIXème siècle
H: 153 - L: 94 - P: 34 cm
(tiroirs rapportés)

300 / 500 €

264 
Pendule d'applique
en bronze doré à décor d'attributs et de 
guirlandes de fleurs
Signée Marionnet
De style Louis XVI - vers 1910
H : 41 cm

200 / 300 €
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268 
PUGI (XXème siècle )
Le charmeur de serpents
Sujet en marbre et bronze à patine brune
Signé en creux sur la terrasse
Sur un socle de marbre veiné
Dim (hors socle) : 23 x 38 x 27,5 cm
H totale :  47 cm

3 000 / 4 000 €
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269 
Miroir à parecloses
en cuivre repoussé sur âme de bois 
noirci, décor de frises de motifs floraux et 
feuillages.
Fronton ornée d'un monogramme
Fin XIXème siècle
H: 165 - L: 105 cm

1 000 / 1 500 €

270 
Meuble à hauteur d'appui
en bois noirci et marqueterie de style 
Boulle ouvrant à un ventail. Montants 
arrondis agrémentés de bustes de 
femmes et coquilles
Plateau de marbre gris veiné
Fin époque Napoléon III
H: 109 - L: 85 - P: 40 cm
(manques et accidents)

600 / 800 €

271 

en bois noirci et marqueterie de style 
Boulle. Garniture de bronze doré à décor 
de mascarons
Epoque Napoléon III
H: 75 - L: 90 - P: 70 cm
(manques)

600 / 800 €

269

270 271
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272 
Pendule portique
en marbre blanc, noir et bronze doré. Le 
cadran émaillé blanc est inséré entre deux 
volutes se terminant par des têtes d'aigle 
et un panier fleuri à l'amortissement. 
Les bases soutenant les volutes sont 
décorées en apllique de pots-à-feux. Le 
tout agrémenté de guirlande à pompons 
et de frise de perle
Cadran signé RIDEL, à Paris

1 200 / 1 500 €

273 
Table de salon
Plateau violoné en marqueterie de style 
Boulle, orné d'un médaillon central à 
décor d'une scène cynégétique.
Garniture de bronze doré
Epoque Napoléon III
H: 76 - L: 133 - P: 79 cm
(restaurations d'usage)

1 500 / 2 500 €

274 
Meuble à hauteur d'appui violoné
en marqueterie de style Boulle ouvrant à 
un ventail. Garniture de bronze doré
Plateau de marbre brèche (accidenté et 
recollé)
Epoque Napoléon III
H: 108 - L: 108 - P: 42 cm
(restaurations d'usage)

1 000 / 2 000 €

272

273 274
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279 
Emile-Louis PICAULT  
(1839-1915) 
Le devoir
Sujet en bronze à patine 
brune
Signé sur la terrasse
H: 60 cm

600 / 800 €

276 
Pierre Jules MENE  
(1810-1879) - d'après
Groupe de chevaux
Sujet en bronze à patine 
brune, signé sur la terrasse
Fonte moderne
H: 38 - L: 57 - P: 30 cm

300 / 500 €

278 
Francis LA MONACA  
(1882-1937)
Jokey et son cheval
Sujet en bronze à patine 
brune, signé sur la terrasse, 
cire perdu A. VALSUANI
Sur un socle en marbre
Dim. avec le socle: H: 44 - L: 
43 - P: 14 cm

2 500 / 3 500 €

275 
Paul-Edouard DELABRIERRE  
(1829-1912)
Lion rugissant
Sujet en bronze à patine verte
Signé
Socle en marbre 
L : 68 cm, H totale : 43 cm 
(accident à la queue)

300 / 500 €

277 
Victor DEMANET 
(1895-1964)
Le fer
Bronze à patine verte
Signé sur la terrasse
H: 44 - L: 31 cm
Sur un socle en marbre 

400 / 600 €
(lot non reproduit)

280 
Louis et François 
MOREAU  
(XIXème siècle)
Paire de vases en régule 
à décor d'oiseaux et de 
mûres 
H:30cm 

150 / 200 €
(lot non reproduit)

275 276

278 279
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287 
Important vase balustre
en porcelaine Imari. Riche 
garniture de bronze ciselé et 
doré de style rocaille
XIXème siècle
H: 44 - L: 30 cm
(restaurations)

400 / 500 €

281 
ROUEN 
Assiette ronde à décor rayonnant 
en bleu
Marque AR
Fin XVII - début XVIIIème siècle
(égrenures)
cf Tardy p. 1412

800 / 1 200 €

 
282 
DELFT 
Plaque de forme chantournée 
en faience polychrome à décor d’une 
allégorie de l’architecture
XVIIIème siècle
(accidents)

400 / 600 € 

292 
Service de table
en porcelaine blanche à liserets dorés 
comprenant:
- douze grandes assiettes
- douze assiettes à dessert
- onze petites assiettes
- quatre assiettes de service
- un plat
- une soupière
- un beurrier 
- deux saucières
- un plateau à dessert
Travail berlinois du XXème siècle

500 / 700 €

288 
MARSEILLE (Atelier de LEROY) 
Plat octogonal 
en faience décoré en camaieu 
bleu d'un chinois et d'un oiseau 
fantastique entourés de fleurs 
stylisées
XVIIIème siècle
D: 36 cm
(Un éclat en bordure du revers)

200 / 300 €
291 
Manufacture MINTON 

 
à décor chinoisant de petits mobiliers sur 
fond fleuri

200 / 300 €

286 
Paire d'importantes 
jardinières sur piédouches
en faïence à lustre argenté. Les 
anses mouvementées. Corps à 
décor de ceps de vignes
XIXème siècle
H: 42 - L: 50 cm

1 800 / 2 000 €

290 
Allemagne - Nymphenbourg
Jeune chasseur aux perdrix
Sujet en porcelaine
H. : 23,5 cm
(petit manque)

150 / 200 €
(lot non reproduit)

289 
HAVILAND - Limoges
Partie de service en porcelaine 
blanche orné d'un décor bleu et or

300 / 400 €
(lot non reproduit)

283 
NIEDERVILLER 

en faience à décor en camaieu rose 
de paysages
Marque au deux C entrelacés du 
Comte de custine
XVIIIème siècle
(égrenures)

200 / 400 € 

284 
STRASBOURG  
Atelier de Joseph HANNONG 
Raffraichissoir en faience à décor de 
fleurs
XVIIIème siècle
(égrenures)

100 / 200 €

285 
LUNEVILLE 
Moutardier et son présentoir 
en faience à décor de chinois
XVIIIème siècle
(égrenures)

150 / 250 €

 

 

283 285

284

282

281

286 287

288 292289
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DESSINS & TABLEAUX ANCIENS,  
MOBILIER ET OBJETS D’ART 

MARDI 14 OCTOBRE 2014  
à 15h
Lyon-Brotteaux

À renvoyer avant le  
LUNDI 13 OCTOBRE 2014 à 18h

par mail à / please mail to : 
pace@aguttes.com
ou par fax / please fax to : 
(33) 04 37 24 24 25

ORDRE D’ACHAT / ABSENTEE BID FORM

Après avoir pris connaissance des 
conditions de vente décrites dans le 
catalogue, ainsi que des conseils aux 
acheteurs, je déclare les accepter et 
vous prie d’acquérir pour mon compte 
personnel aux limites  
indiquées en euros, les lots que  j’ai 
désignés ci-dessous. 
(Les limites ne comprenant pas les frais légaux). 
La demande d’une ligne téléphonique 
implique que l’enchérisseur est preneur 
à l’estimation basse dans le cas d’une 
mauvaise liaison téléphonique.
I have read conditions of sale and the 
guide to buyers and agree to abide by 
them. I grant your permission to purchase 
on my behalf the following items within the 
limits in euros. (These limits do not include 
fees and taxes). 
The telephone bidder agrees to bid up to 
the low estimate.

Les ordres d’achat ne seront pris en 
compte qu’accompagnés d’un RIB et 
d’une pièce d’identité.

Date & signature : 

LOT 
N°

DESCRIPTION DU LOT /
LOT DESCRIPTION

LIMITE EN EUROS /  
TOP LIMIT OF BID IN EUROS

ORDRE D’ACHAT / ABSENTEE BID FORM

ENCHÈRE PAR TÉLÉPHONE / TELEPHONE BID FORM

NOM / NAME

PRÉNOM / FIRST NAME

ADRESSE / ADDRESS

CODE POSTAL / ZIP CODE

TÉLÉPHONE 1 TÉLÉPHONE 2

MAIL

VILLE / CITY PAYS / COUNTRY

Remplissez le formulaire / fill in the form :

Choisissez le type d’enchère / choose bid form :

PASSEZ VOS ORDRES D’ACHAT EN LIGNE  

SUR WWW.AGUTTES.COM  

VIA CE FLASHCODE
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RETRAIT DES ACHATS
Les lots qui n’auraient pas été délivrés le jour de la vente seront 
à enlever 
- pendant les deux jours ouvrés suivant la vente sans rendez-
vous à l’Hôtel des Ventes de Lyon-Brotteaux. 
- passé ce délai, UNIQUEMENT sur rendez-vous dûment pris 
auprès du responsable de la vente concernée. 
Il est conseillé aux adjudicataires de procéder à un enlèvement 
de leurs lots dans les meilleurs délais afin d’éviter les frais de 
magasinage qui sont à leur charge. 
Le magasinage n’entraîne pas la responsabilité du Commissaire-
Priseur ni de l’expert à quelque titre que ce soit.
Dès l’adjudication, l’objet sera sous l’entière responsabilité 
de l’adjudicataire. L’acquéreur sera lui-même chargé de faire 
assurer ses acquisitions, et la SAS Claude Aguttes décline 
toute responsabilité quant aux dommages que l’objet pourrait 
encourir, et ceci dès l’adjudication prononcée.
Les lots seront délivrés à l’acquéreur en personne ou au 
tiers qu’il aura désigné et à qui il aura confié une procuration 
originale et une copie de sa pièce d’identité.
Les formalités d’exportations (demandes de certificat pour un 
bien culturel, licence d’exportation) des lots assujettis sont du 
ressort de l’acquéreur et peuvent requérir un délai de 2 à 3 mois. 
L’étude est à la disposition de ses acheteurs pour l’orienter 
dans ces démarches ou pour transmettre les demandes à la 
Direction des Musées de France.

REGLEMENT DES ACHATS
Nous recommandons vivement aux acheteurs de nous régler 
par carte bancaire ou par virement bancaire. 
Conformément à l’article L.321-14 du code du commerce, un 
bien adjugé ne peut etre délivré à l’acheteur que lorsque la 
société en à perçu le prix ou lorsque toute garantie lui a été 
donnée sur le paiement du prix par l’acquéreur.
Moyens de paiement légaux acceptés par la comptabilité : 
 Espèces : (article L.112-6 ; article L.112-8 et article L.112-8 

al 2 du code monétaire et financier)
· Jusqu’à 3 000 €
·  Ou jusqu’à 15 000 € pour les particuliers qui ont leur domicile 
fiscal à l’étranger (sur présentation de passeport) 
 Virement : 

Du montant exact de la facture (les frais bancaire ne sont pas 
à la charge de l’étude) provenant du compte de l’acheteur et 
indiquant le numéro de la facture

Banque de Neuflize, 3 avenue Hoche 75008
Titulaire du compte : Claude AGUTTES SAS
Code Banque 30788 – Code guichet 00900

N° compte 02058690002 – Clé RIB 23
IBAN FR76 3078 8009 0002 0586 9000 223 – 

 BIC NSMBFRPPXXX

 Carte bancaire (sauf American Express)
 Chèque : (Si aucun autre moyen de paiement n’est possible)

· Sur présentation de deux pièces d’identité
· Aucun délai d’encaissement n’est accepté en cas de 
paiement par chèque
· La délivrance ne sera possible que vingt jours après le 
paiement
· Les chèques étrangers ne sont pas acceptés

La vente sera faite au comptant et conduite en Euros.
Les acquéreurs paieront, en sus des enchères des frais de 
22,91% HT soit 27,51 % TTC.

GARANTIES
Conformément à la loi, les indications portées au catalogue 
engagent la responsabilité de la SAS Claude Aguttes et de 
son expert, compte tenu des rectifications annoncées au 
moment de la présentation de l’objet portées au procès-verbal 
de la vente. Les attributions ont été établies compte tenu des 
connaissances scientifiques et artistiques à la date de la vente.
L’ordre du catalogue sera suivi.
Une exposition préalable permettant aux acquéreurs de se 
rendre compte de l’état des biens mis en vente, il ne sera 
admis aucune réclamation une fois l’adjudication prononcée. 
Les reproductions au catalogue des oeuvres sont aussi 
fidèles que possible, une différence de coloris ou de tons est 
néanmoins possible. Les dimensions ne sont données qu’à 
titre indicatif.
Le texte en français est le texte officiel qui sera retenu en 
cas de litige. Les descriptions en anglais et les indications de 
dimensions en inches ne sont données qu’à titre indicatif et ne 
pourront être à l’origine d’une réclamation.
L’état de conservation des oeuvres n’est pas précisé dans 
la catalogue, les acheteurs sont donc tenus de les examiner 
personnellement avant la vente. Il ne sera admis aucune 
réclamation concernant d’éventuelles restaurations une fois 
l’adjudication prononcée.
Les rapports de conditions demandés à la SAS Claude 
Aguttes et à l’expert avant la vente sont donnés à titre 
indicatifs. Ils n’engagent nullement leurs responsabilités et 
ne pourront être à l’origine d’une réclamation juridique. En 
aucun cas, ils ne remplacent l’examen personnel de l’oeuvre 
par l’acheteur ou par son représentant.

ENCHERES
Le plus offrant et dernier enchérisseur sera l’adjudicataire.
En cas de double enchère reconnue effective par le 
Commissaire-priseur, le lot sera remis en vente, tous les 
amateurs présents pouvant concourir à cette deuxième mise 
en adjudication.
Important: Le mode normal pour enchérir consiste à être 
présent dans la salle de vente. Toutefois, nous acceptons 
gracieusement de recevoir des enchères par téléphone d’un 
acquéreur potentiel qui se sera manifesté avant la vente. 
Notre responsabilité ne pourra être engagée notamment 
si la liaison téléphonique n’est pas établie, est établie 
tardivement, ou en cas d’erreur ou omissions relatives à la 
réception des enchères par téléphone.
Nous acceptons gracieusement les ordres d’enchérir qui ont 
été transmis. Nous n’engageons pas notre responsabilité
notamment en cas d’erreur ou d’omission de l’ordre écrit.
En portant une enchère, les enchérisseurs assument la 
responsabilité personnelle de régler le prix d’adjudication, 
augmenté des frais à la charge de l’acheteur et de tous impôts 
ou taxes exigibles. Sauf convention écrite avec la SAS Claude 
Aguttes, préalable à la vente, mentionnant que l’enchérisseur 
agit comme mandataire d’un tiers identifié et agrée par la SAS 
Claude Aguttes, l’enchérisseur est réputé
agir en son nom propre.

CONDITIONS DE VENTE
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Purchased lots will become available only after full payment 
has been made.
The sale will be conducted in Euros. In addition to the 
hammer price, the buyer agrees to pay a buyer’s premium 
along with any applicable value added tax.
The buyer’s premium is 22,91 % + VAT amounting to  
27,51 % (all taxes included) for all bids.

GUARANTEES
The SAS Claude Aguttes is bound by the indications stated in 
the catalogue, modified only by announcements made at the 
time of the sale noted in the legal records thereof.
Attributions were made according to scientific and artistic 
knowledge at the time of the auction.
An exhibition prior to the sale permits buyers to establish the 
conditions of the works offered for sale and no claims will be
accepted after the hammer has fallen. Some difference may 
appear between the original work and its illustration, there 
will be no claims in such matter. The dimensions are given 
only as an indication.
The condition of the works is not specified in the catalogue, 
buyers are required to study them personally. No requests will 
be accepted concerning restorations once the hammer has 
fallen.
Any condition report requested from SAS Claude Aguttes 
and the expert before the sale is provided as an indication 
only.
It shall by no means incur their liability may not constitute a 
basis for legal claim after the sale. It cannot replace a personal 
examination of the work by the buyer or his representative.

BIDS
The highest and final bidder will be the purchaser.
Should the auctioneer recognise two simultaneous bids on one 
lot, the lot will be put up for sale again and all those present in 
the saleroom may participate in this second opportunity to bid.
Important: Bidding is typically conducted in the auction 
house. However, we may graciously accept telephone bids 
from potential buyers who have made the request.
We bear no responsibility whatsoever in the case of 
uncompleted calls made too late and/or technical difficulties 
with the telephone. We also accept absentee bids submitted 
prior to the sale. We reserve the right to accept or deny any 
requests for telephone or absentee bidding.
In carrying a bid, bidders assume their personal responsibility 
to pay the hammer price as well as all buyer’s fees and 
taxes chargeable to the buyer. Unless a written agreement 
established with Claude AGUTTES SAS, prerequisite to the 
sale, mentioning that the bidder acts as a representative of a 
third party approved by Claude AGUTTES SAS, the bidder is 
deemed to act in his or her own name.

COLLECTION OF PURCHASES
The lots not claimed on the day of the auction can be retrieved 
- during two working days following the auction without 
appointment at the Hôtel des Ventes de Lyon-Brotteaux
- After this deadline, ONLY by an appointment taken with the 
person in charge of the sale Buyers are advised to collect 
successful lots as soon as possible to avoid handling and 
storage costs which may be incurred at their expense. 
The auctioneer is not responsible for the storage of purchased 

lots. If payment is made by wire transfer, lots may not be 
withdrawn until the payment has been cleared, foreign cheques 
are not accepted.
From the moment the hammer falls, sold items will become the 
exclusive responsability of the buyer. The buyer will be solely 
responsible for the insurance, L’Hôtel des Ventes de Neuilly 
assumes no liability for any damage to items which may occur 
after the hammer falls.
The purchased lots will be delivred to the buyer in person. 
Should the buyer wish to have his/her lot delivered to a third 
party the person must have a letter of authorization along with 
a photocopy of the identity card of the buyer.
Export formalities can take 2 or 3 months to process and are 
within buyer’s province. Please contact the Hôtel des ventes de 
Neuilly if you need more information concerning this particular 
matter.

PAYMENT
We recommend that buyers pay by credit card or electronic 
bank transfer.
In compliance with Article L.321-14 of French commercial 
law, a property sold at auction can be delivered to the buyer 
only once the auction firm has received payment or complete 
guarantee of payment.
Legally accepted means of payment include:

paragraph 2 of the Monetary and Financial Code)
- max. € 3,000
- max. €15,000 for private individuals who have their tax 
domicile abroad (upon presentation of a valid passport)

o The exact amount of the invoice from the buyer’s account 
and indicating the invoice number. (Note: Bank charges are the 
buyer’s responsibility.)

Banque de Neuflize, 3 avenue Hoche 75008
Titulaire du compte : Claude AGUTTES SAS
Code Banque 30788 – Code guichet 00900

N° compte 02058690002 – Clé RIB 23
IBAN FR76 3078 8009 0002 0586 9000 223 –  

BIC NSMBFRPPXXX

- Upon presentation of two pieces of identification
- Important: Delivery is possible after 20 days 
- Cheques will be deposited immediately. No delays will be 
accepted. 
- Payment with foreign cheques will not be accepted.

CONDITIONS OF SALE
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VENTE I
BIJOUX ANCIENS ET MODERNES
ARGENTERIE
Vente le 14 octobre 2014 à 14h
Lyon-Brotteaux
Lot 1 à 100

Expositions publiques
Lundi 13 octobre 2014 de 11h à 13h et de 14h à 18h 
Mardi 14 octobre 2014 de 10h à 12h

Catalogue disponible sur demande et visible sur www.aguttes.com

Spécialiste Bijoux
Philippine Dupré la Tour

01 41 92 06 42
duprelatour@aguttes.com 

Spécialiste Argenterie
Guillaume Delon

01 47 45 93 01
delon@aguttes.com

Contact Lyon
Nelly Strohl de Pouzols

04 37 24 24 23
pouzols@aguttes.com
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HISTOIRE NATURELLE - CABINET DE CURIOSITE 
EXCEPTIONNELLE COLLECTION D’UN AMATEUR EUROPÉEN

CONTACT ÉTUDE
Valérianne PACE  - 04 37 24 24 28  -  pace@aguttes.com 

Vente les 22 et 23 octobre 2014 à Lyon-Brotteaux
Expositions publiques

Lundi 20 octobre 2014 & Mardi 21 octobre de 10h à 13h et de 14h à 18h
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CABINET D’AMATEUR
OBJETS DE CURIOSITÉ 
ARGENTERIE 
CHASSE

SPÉCIALISTE
Guillaume Delon 
01 47 45 93 01
delon@aguttes.com 

4 ventes par an

POUR INCLURE VOS LOTS  
DANS CETTE VENTE,  
CONTACTEZ-NOUS

Expertises gratuites sur photos  
ou sur rendez-vous

Vente en préparation 
10 décembre 2014  
Neuilly-sur-Seine
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TABLEAUX ANCIENS,  
MOBILIER & OBJETS D’ART

Neuilly
Séverine Luneau  

01 41 92 06 46 
luneau@aguttes.com

Lyon
Valérianne Pace
04 37 24 24 28

pace@aguttes.com
  

10 ventes par an

POUR INCLURE VOS LOTS DANS  
L’UNE DE CES VENTES, CONTACTEZ-NOUS

Expertises gratuites 
sur photos ou sur rendez-vous

Ventes en préparation 
Novembre 2014  
Décembre 2014  



RENE BOIVIN 
Bracelet «Indien»

Adjugé 68 850 € TTC

Ventes en préparation 
Novembre 2014 
Décembre 2014 

POUR INCLURE VOS LOTS 
DANS L’UNE DE CES VENTES, 
CONTACTEZ-NOUS

Expertises gratuites 
sur photos ou sur rendez-vous

SPÉCIALISTE 
Philippine Dupré la Tour
01 41 92 06 42
duprelatour@aguttes.com

BIJOUX & PERLES FINES

Ensemble de perles fines
Adjugé 48 700 € TTC 

Bague diamant taille ancienne 
(6.48 cts - G -  VS1)

Adjugée 140 200 € TTC

SUZANNE BELPERRON
Bague «Tourbillon»

Adjugée 22 900 € TTC

Bracelet diamants 
vers 1930 

Adjugé 15 400 € TTC

Bague diamant taille moderne
(6.59 cts - F - VVS1) 

Adjugée 232 000 € TTC

VAN CLEEF 
AND ARPELS

Adjugé 16 000 € TTC 

RENE BOIVIN
Broche diamants

Adjugée 23 200 € TTC

Collier serpent époque XIXème siècle
Adjugé 12 700 € TTC 

CARTIER
Petit clip «Coccinelle» 

Adjugé 17 000 € TTC

SUZANNE BELPERRON 
Clip «Tonneau»

Adjugé 59 000 € TTC

Collier de perles fines
Adjugé 187 700 € TTC

Broche trembleuse
Adjugée 8 900 € TTC 

9 ventes par an
EXPERTISES GRATUITES À LY

ON 

LE 14 ET 20 OCTOBRE 

SUR RENDEZ-VOUS : 0
1 41 92 06 42



EXPERTISES GRATUITES À LY
ON 

LE 14 ET 20 OCTOBRE 

SUR RENDEZ-VOUS : 0
1 41 92 06 42

HORLOGERIE
5 ventes par an

Vente en préparation

POUR INCLURE VOS LOTS DANS L’UNE DE CES VENTES, 
CONTACTEZ-NOUS

Expertises gratuites 
sur photos ou sur rendez-vous

Philippine Dupré la Tour
01 41 92 06 42

duprelatour@aguttes.com 

Expert
Didier Guedj

Novembre & Décembre 2014 - Drouot-Richelieu    



Hôtel des Ventes de Neuilly - 164 bis, av Ch. de Gaulle - 92200 Neuilly-sur-Seine - Tél.  : 01 47 45 55 55 
Hôtel des Ventes de Lyon Brotteaux - 13 bis, place Jules Ferry - 69 006 Lyon - Tél.  : 04 37 24 24 24 


