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EXPOSITIONS PUBLIQUES - SALLE NOGARET
Vendredi 28 mars de 15 h à 19 h
Samedi 29 mars de 10 h à 12 h et de 15 h à 18 h
Dimanche 30 mars de 10 h à 11 h 30

EESSTTIIMMAATTIIOONNSS
Lors des expositions un collaborateur ou un commissaire-priseur est présent pour
donner toute information et estimation sur les objets et le mobilier exposés.
GGAARRAANNTTIIEESS
Les attributions faites dans les catalogues de vente ont été établies compte tenu
des connaissances scientifiques et artistiques à la date de la vente. L’ordre du ca-
talogue 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 récla-
mation une fois l’adjudication prononcée. Les reproductions aux catalogues des
œuvres sont aussi fidèles que possible, une différence de coloris ou de tons est
néanmoins possible. Les dimensions ne sont données qu’à titre indicatif. Les éven-
tuelles modifications aux conditions de vente ou aux descriptions du catalogue se-
ront annoncées verbalement pendant la vente et notées sur le procès-verbal. Une
estimation en euros du prix de vente probable, figure à la suite de chaque lot. Il
ne s’agit que d’une indication, le prix d’adjudication résultant des enchères peut
varier, bien sûr, en plus ou en moins de cette estimation.
OORRDDRREESS  DD’’AACCHHAATT  EETT  EENNCCHHÈÈRREESS  PPAARR  TTÉÉLLÉÉPPHHOONNEE
Un enchérisseur ne pouvant assister à la vente, devra remplir un formulaire d’or-
dre d’achat. Le commissaire- priseur agira pour le compte de l’enchérisseur, selon
les instructions contenues dans le formulaire d’ordre d’achat, ceci afin d’essayer
d’acheter le ou les lots en ne dépassant pas, en aucun cas, le montant maximum
indiqué par l’enchérisseur. Les ordres d’achat et les demandes d’enchères télé-

phonique doivent nous parvenir au plus tard deux jours avant la vente. Ils s’agit
d’un service gratuit et d’une facilité pour les clients. Le commissaire-priseur ne peut
être tenu responsable d’avoir manqué d’exécuter un ordre ou une demande d’en-
chères téléphoniques par erreur ou pour toute autre cause.
Pour éviter les erreurs et les abus, aucune demande d’encheres téléphoniques ne
sera acceptée pour les lots dont l’estimation minimum est inférieure à 300 €
EENNCCHHÈÈRREESS
L’adjudicataire sera le plus offrant et dernier enchérisseur, et aura pour obligation
de remettre ses nom et adresse. En cas de contestation au moment des adjudi-
cations, c’est-à-dire s’il est établi que deux ou plusieurs enchérisseurs ont simulta-
nément porté une enchère équivalente, soit à haute voix, soit par signe, et
réclament en même temps cet objet après le prononcé du mot « adjugé », le dit
objet sera immédiatement remis en adjudication au prix proposé par les enché-
risseurs et tout le public présent sera admis à enchérir à nouveau.
FFRRAAIISS  DDEE  VVEENNTTEE
23 % TTC en sus de l’enchère
14,4 % TTC pour les ventes judiciaires (lots précédés d’une astérisque)
PPAAIIEEMMEENNTT
• Par carte bancaire en salle : toutes les cartes à puce.
• Par virement bancaire en € (RIB sur demande à l’étude),
• Par espèces :
- Jusqu'à 3 000 € lorsque l’acheteur a son domicile fiscal en France ou agit pour
les besoins d'une activité professionnelle ;

- Jusqu'à 15 000 € lorsque l’acheteur justifie qu'il n'a pas son domicile fiscal en
France et n'agit pas pour les besoins d'une activité professionnelle.
• Par chèque français avec présentation de deux pièces d’identité.
Aucun lot ne sera remis à l’acquéreur avant l’acquittement.
DDÉÉFFAAUUTT  DDEE  PPAAIIEEMMEENNTT
A défaut de paiement du montant de l’adjudication et des frais, une mise en de-
meure sera adressée à l’acquéreur par lettre recommandée avec avis de ré-
ception. A l’expiration du délai d’un mois après cette mise en demeure et à défaut
de paiement de la somme due, il sera perçu sur l’acquéreur et pour prise en
charge des frais de recouvrement un honoraire complémentaire de 10 % du prix
d’adjudication, avec un minimum de 250 €. L’application de cette clause ne fait
pas obstacle à l’allocation de dommages-intérêts et aux dépens de la procédure
qui serait nécessaire, et ne préjuge pas de l’éventuelle mise en oeuvre de la pro-
cédure de folle enchère.
RREETTRRAAIITT  DDEESS  AACCHHAATTSS
Les meubles, tableaux et objets adjugés pourront être retirés de 9 h à 12 h du lundi
au vendredi. Dès l’adjudication prononcée, les objets adjugés sont placés sous
l’entière responsabilité de l’acheteur. Il lui appartiendra de faire assurer des lots dès
adjudication.
les biens non retirés seront entreposés aux frais, risques et périls de l’acheteur. Le
transport ou l’envoi éventuel de marchandise s’effectue sous la responsabilité de
l’acquéreur.
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3300.. BBrroocchhee en or et micromosaïques, travail Ita-
lien, époque XIXe. 30,74 g 800/1 000 €

1111..  PPeennddeennttiiff en argent et émail en plique à jour.
Époque Art Nouveau. 14,30 g150/350 €

1144..  PPaaiirree  ddee  ppeennddaannttss  dd''oorreeiilllleessen or et diamants
poire. Époque XIXe. 3,00 g 200/300 €

1166.. CCrrooiixx  ""BBoouulloonnnnaaiissee""  en or. époque XIXe. 
6,60 g 150/200 €

2200..  BBaagguuee  mmaarrqquuiissee en or et diamants.
Époque XIXe. 7,57 g 500/600 €

2233..  BBaagguuee  ""  SSeerrppeenntt"" en or et diamant. 8,55 g
160/200 €

2277..  PPaarruurree  : pendentif en or et perles fines et  paire
de pendants d'oreilles en or et perles. Epoque
Napoléon III. 17,20 g 1 200/1 300 €

3311..  BBrroocchhee  oovvaallee en or ornée d'une micromo-
saïque. Travail romain, époque XIXe. 26,62 g 

150/200 €
3333..  BBrroocchhee Napoléon III en or à décor émaillé

noir et diamants. 19,40 g 800/1 000 €
3355..  BBaagguueeen or et deux diamants taille ancienne

calibrant 0,40 ct env. 4,85 g 300/500 €
3366..  PPaarruurree  : Broche et  paire de pendants

d'oreilles en corail. 20 g 200/300 €
3399.. MMoonnttrree  ddee  ccooll en or, ornée d'émail, rose et

perles fines. 
Epoque XIXe.  21,55 g 200/300 €

115500..  BBrroocchhee  ""  HHiibboouu  "" en or et diamants taille an-
cienne calibrant 0,80 et 0,90 ct env. 18,92g

2 500/3 500 €
115522.. MMEELLLLEERRIIOO  DDIITTSS MMEELLLLEERR  : Parure "Modèle

Bleuet" en or jaune : broche et paire de clips
agrémentés d'émaux et brillants.
38,70 g 5 000/6 000 €

7700..  BBaagguuee  en or gris et diamant demi taille cali-
brant 1,20 ct env. 5,3 g 2 500/3 500 €

7711..  ÉÉppiinnggllee  ddee  ccrraavvaatteeen or et diamant asher cut
calibrant 0,35 ct env.  3,68 g 200/400 €

7733..  BBaagguuee en or et platine et diamant calibrant
1,50 ct env. Entourage sertis de diamants TA.
Vers 1920. 4,5 g 5 500/6 000 €

7766..  BBaagguuee en or et brillant calibrant 1 ct env, en-
tourage d'émeraudes calibrées. 4,25 g

5 500/6 000 €
7799.. BBaagguueeen platine ornée de deux perles fines,

l'une blanche, l'autre grise. Certificat LFG :
perles fines naturelles, couleur non modifiée. 
4,4 g 2 000/2 200 €

8844.. BBaagguuee en or gris et platine ornée d'une
plaque d'onyx repercée par trois diamants
taille ancienne. Epoque Art Déco. 4,90 g

2 500/2 700 €
8877..  PPeennddeennttiiff  en or et diamant coussin taille an-

cienne calibrant 1,50 ct env., chaîne en or gris.
16 g 4 500/5 000 €

9900.. UUTTII  : Montre bracelet de dame en or , mou-
vement mécanique. 50,7 g 600/1 000 €

9922.. BBaagguuee en or et deux brillants calibrant cha-
cun 1 ct env. 7,05 g 4 000/5 000 €

9955.. BBaagguuee    en or et diamant coussin taille an-
cienne calibrant 1,5 ct env.. 3,9 g

300/500 €
9977.. BBrraacceelleett en or de style Art Déco serti de bril-

lants. 18,7 g 2 200/2 500 €
9988.. BBaagguuee en or et brillant pesant 1,05 ct, D, pu-

reté VS2, fluorescence médium. 3,67 g
6 000/7 000 €

110000.. CCoolllliieerr en or maille colonne et  brillants, le prin-
cipal calibrant 0,80 ct env. 7,22 g

2 800/3 000 €
110033.. BBrroocchhee en platine et diamants, dont diamant

demi taille calibrant 0,75 ct env. Epoque Art
Déco. 21 g 2 500/2 700 €

110066.. BBaagguuee en or et platine et diamant demi taille
calibrant 1,80 ct env. Couleur supposée H/I,
pureté P2. 8,5 g 600/1 200 €

111100.. BBaagguuee en or et saphir pesant 4,69 ct et dia-
mants triangles pesant 0,35 ct chacun.Sri Lanka
sans modifications thermiques. 4,55 g

10 000/11 000 €
111111.. BBrroocchhee en or et brillants dont quatre calibrant

chacun 0,65 ct env. 16,5 g 2 800/3 000 €

SAMEDI 29 MARS 2014

AAIIGGUUIIÈÈRREE et son BASSIN en argent, Paris, 1819-1838.
M.O. présumé : J. A. CRESSEND.
Aiguière : H. 34 cm. Poids 1 550 g. 

4 000 / 5 000 €
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TABLEAUX ANCIENS & XIXe SIÈCLE - OBJETS D’ART
TAPIS & TAPISSERIES - MOBILIER ANCIEN

GGéérraarrdd  SSEEGGHHEERRSS  ((AAnnvveerrss  11559911--11665511))
Saint François consolé par l'ange.
Toile. 122 x 98 cm.  Cadre bois et stuc doré d'époque Empire. 
Provenance : Collection particulière française depuis au moins le début du XIXe siècle. 

Gérard Seghers est l'un des plus grands peintres anversois de la première moitié du XVIIe
siècle. A 17 ans, il est nommé franc-maître à la guilde d'Anvers et peut dès lors commencer
à vendre ses tableaux. Il connait un succès retentissant de son vivant, lui permettant de vivre
largement de son art. En 1631, après avoir séjourné en Italie puis en Espagne, il rentre à
Anvers où il reçoit le titre de "peintre entretenu de Sa Majesté". 
Notre tableau représente un épisode de la vie de Saint François d'Assise (1181-1226).
A la fin de sa vie, Frère François est aveugle, et ressent quotidiennement la souffrance des
stigmates du Christ. C'est au cours d'un moment de faiblesse intense qu'il se serait vu consolé
par un ange musicien. Jouant d'un instrument à cordes, celui-ci aurait apaisé les douleurs de
Saint François de ses quelques notes mélodieuses. 
Notre tableau renvoie à plusieurs oeuvres connues, ou méconnues de Seghers. Ainsi, nous
pouvons rapprocher notre ange musicien, du tableau de Gérard Seghers conservé au
Musée du Louvre (toile, 236 x 161 cm, INV1976). On date généralement l'œuvre du Lou-
vre entre 1622 et 1624, après le retour de Seghers à Anvers. D'autre part, la posture de
notre Saint François correspond à celle d'une gravure réalisée d'après un tableau perdu de
Seghers, dans laquelle l'ange est absent. 
On sait, par ailleurs, qu'il existe trois tableaux perdus de l'artiste, sur le thème de Saint Fran-
çois en extase, encore situés dans des églises d'Anvers en 1777. Enfin, la présence d'une
copie ancienne de notre tableau, dans la nef de l'église de Santiago, à Antequera (An-
dalousie, Espagne), nous invite à penser que notre tableau était connu en Espagne du vi-
vant de l'artiste. Il semblerait que Seghers séjourne en Espagne entre 1617 et 1620. L'artiste
flamand aurait alors réalisé plusieurs pièces d'importance, qui lui valurent l'obtention du titre
de "Gentilhomme de la maison du Roi", privilège qui en dit long sur son talent. La lumière
éclairant le buste de l'ange créé un contraste avec l'arrière plan et le vêtement sombre du
Saint, témoignant de l'influence déterminante du Caravage sur l'œuvre de Seghers. En
effet, celui-ci avait certainement vu des oeuvres du maître au cours de son séjour à Rome,
entre 1611 et 1617. La finesse des traits des personnages, le traitement des cheveux, de la
barbe naissante de Saint François, et du tissu déchiré sur son épaule sont remarquables. Le
dessin du violon est particulièrement réussi et réaliste, ce qui n'est pas le cas de la copie si-
tuée dans l'église Santiago d'Antequera. 
Notre tableau serait-il un très bel et rare exemple de l'art de Gérard Seghers lors de son
séjour hispanique (1617-1620), comme le laisse à penser la copie espagnole ; ou bien une
oeuvre réalisée au sommet de sa maturité (1620-1630), comme le montrent les similitudes
avec l'œuvre du Louvre, et l'évocation des œuvres perdues, autrefois conservées à Anvers ?
SP 60 000 / 100 000 €

AAttttrriibbuuéé  àà  DDaanniieellee  SSEEIITTEERR  ((11664477--11770055))..  
Loth et ses filles. 
Toile.
121 x 193 cm. SP 12 000 / 15 000 €

EECCOOLLEE  RROOMMAAIINNEE  dduu  XXVVIIIIee
ssuuiivveeuurr  ddee  CCAARRRRAACCHHEE..  
Allégorie de la rédemption.
Ardoise. 30 x 23,5 cm. 
SP 1 200 / 1 500 €

EECCOOLLEE  FFLLAAMMAANNDDEE vveerrss  11662200  
Les pelerins d’Emmaüs.
Panneau de chêne. 
64 x 50 cm. SP 2 000 / 3 000 €
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EECCOOLLEE  RROOMMAAIINNEE  vveerrss  11665500..  
Le Christ et Sainte Françoise Romaine. 
Toile. 46 x 38cm. 
Dans un cadre en chêne, d'époque Louis XVI. 
SP 2 000 / 3 000 €

EE..VV..DDAAEELL  ******,,  EEccoollee  FFLLAAMMAANNDDEE  vveerrss  11770000..  
Le feu aux poudres. 
Toile. 
32 x 39 cm. Signé en bas au centre : E.V. DAEL. 
SP 3 000 / 4 000 €

DDaannoottiieenn  NNOONNNNOOTTTTEE  ((11770088--11778855))..  
Portrait de dame en robe rouge. 
Huile sur toile, signée en bas à droite et
datée 1773. 89 x 71 cm. 
Beau cadre Louis XV en bois doré. 

2 800 / 3 500 €

PPeetteerr  VVAANN  BBLLOOEEMMEENN((11665577--11772200))  AAttttrriibbuuéé  àà..  
Paysage d'Italie au sortir du relais de poste. 
Huile sur toile. 41 x 57 cm. 
Beau cadre ancien. 3 500 / 4 500 €

EECCOOLLEE  FFRRAANNCCAAIISSEE  ddéébbuutt  XXVVIIIIIIee ssiièèccllee..
Portrait de dame de qualité. 
Huile sur toile. 
Beau cadre du temps en bois doré. 
75 x 66 cm. 1 200 / 1 500 €

EECCOOLLEE  VVÉÉNNIITTIIEENNNNEE vveerrss  11558800,,  ssuuiivveeuurr  dduu  TTIITTIIEENN..  
Vénus au miroir. 
Toile. 
70 x 84 cm. SP 10 000 / 15 000 €

AAbbrraahhaamm  vvaann  BBEEYYEERREENN  ((11662200--11669900))  AAttttrriibbuuéé  àà..  
Navires quittant le port. 
Panneau de chêne, trois planches non parquetées. 
50 x 68,8 cm. SP 6 000 / 8 000 €

AAttttrriibbuuéé  àà  CChhaarrlleess  JJoosseepphh  NNAATTOOIIRREE  ((11770000--11777777))..  
La halte près de la fontaine. 
Toile. 33 x 25 cm. 
Pourrait être un modello pour le tableau commandé  pour
la salle à manger des petits appartements de Louis XV
à Fontainebleau en 1737.  
SP 2 000 / 3 000 €
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FFéélliixx  ZZIIEEMM  ((11882211--11991111))..  
Bateaux à Venise. 
Huile sur panneau, signée en bas à gauche. 
52 x 84 cm. 40 000 / 50 000 €
Le Comité ZIEM nous a confirmé l’authenticité de cette œuvre.

MMEEIISSSSEENN..  IImmppoorrttaanntt  SSEERRVVIICCEE en porcelaine dure à décor poly-
chrome principal de scènes lors de la cérémonie du thé en ré-
serve quadrilobée sur fonds partiellement lustrés dit Böttger,
cernée de dentelles dorées et arabesques carmin, décor se-
condaire de fleurs des Indes, filets et grecques. Il comprend
une verseuse, une théière, une boîte à thé, un sucrier, une
coupe, six bols et six coupelles. Marque de doreur au re-
vers sur toutes les pièces, épées croisées dorées sous la
verseuse et KPM épées croisées en bleu sous la théière et
le sucrier. Présenté dans un coffret octogonal du temps, l'in-

térieur comprenant six cuillers en vermeil à décor gravé de lam-
brequins et un emplacement à la forme pour chaque pièce de

porcelaine ; avec sa clef. 
Meissen, vers 1720-1730 pour la porcelaine, poinçons d'Augsbourg du XVIIIe siècle pour le vermeil. 
Ce décor de chinoiseries, inspiré des porcelaines extrême-orientales et d'une collection de dessins compilés aujourd'hui dans le
Codex Schulz conservé à Leipzig, est attribué à Johann Gregor Höroldt à son arrivée à la manufacture d'Auguste le Fort vers
1720, soit une dizaine d'années après la découverte du secret de la fabrication de la porcelaine dure en Europe.

30 000 / 40 000 €
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CCAABBIINNEETT en bois noirci à décor en ivoire sur
fond d'ébène. Italie, époque XVIIe siècle. 
33 x 40 x 27 cm. 1 500 / 2 000 €

CCHHAAPPIITTEEAAUUde type corinthien en calcaire
Vraisemblablement de la fin du XIIe siècle.
17,5 x 21 cm. 
LF 1 500 / 2 000 €

GGrraanndd  CCRRUUCCIIFFIIXX  dd''aauutteell  en bois plaqué
d'écaille rouge. La partie supérieure est agré-
mentée d'un Christ. 
Travail du XVIIe siècle. 
87 x 25 x 13 cm. 1 300 / 1 500 €

BBUUFFFFEETT  àà  ddiimmiinnuuttiiff en noyer, montants en forme de co-
lonnes torses. 
Région lyonnaise, époque Louis XIII. 
182 x 145 x 61 cm 1 800 / 2 200 €

AARRMMOOIIRREE en noyer mouluré et sculpté de lambrequins et
coquilles sur fond quadrillé. Fronton orné d'une large co-
quille. 
Lyon, époque Louis XV. 
288 x 195 x 77 cm. 3 000 / 4 000 €

FFuussiill  ddee  cchhaassssee par Charles Simon arquebusier du roi Louis XVI et de Charles-
Philippe de France, comte d'Artois. Les deux canons ronds juxtaposés de Jean-Nicolas

Leclerc, sont décorés de trophées d'armes et de guirlandes damasquinés d'or. La monture en
noyer est sculptée de rinceaux fleuris, et garnitures en argent; l'entrée de baguette est gravée d'un blason

nobiliaire dans un écu couronné. Baguette en fanons de baleine. LT : 122 cm. 
France, Paris 1787. 
Jean-Nicolas LECLERC fut reçu maître canonnier en 1756 et nommé canonnier du roi en 1782.
Charles Simon, reçu maître arquebusier en 1765. PhM 8 000 / 9 000 €

CCAARRTTEELL  eett  ssoonn  ccuull--ddee--llaammppee en marqueterie de type Boulle
sur fond d'écaille. Cadran à plaquettes émaillées signé LE-
FAUCHEUR à Paris. Belle ornementation de bronzes dorés. 
Epoque Louis XV. 
Cartel : 98 x 50 x 22 cm. Cul : 45 x 52 x 23 cm. 
Alexandre LEFAUCHEUR, fournisseur des Menus Plaisirs, est nommé
horloger du Roy en 1746 puis gouverneur du Grand Horloge du
Palais. 4 000 / 5 000 €
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PPaaiirree  dd''AAPPPPLLIIQQUUEESS en bronze
doré partiellement amati, deux
bras de lumière à décor de
feuilles de chêne et glands au
naturel.
Epoque Louis XV. Poinçon au
"C couronné" pour une. 
H : 43 cm. 

2 500 / 3 500 €

JJeeaann--FFrraannççooiiss  HHAACCHHEE..COMMODE galbée en bois indigène
à décor marqueté d'un médaillon en damier encadré de cais-
sons, pieds cambrés, dessus de marbre de la Mure reparé, éti-
quette dans le tiroir supérieur.
Fin de l'époque Louis XV 87 x 134 x 66 cm. 

30 000 / 40 000 €

CCAARRTTEELL  eett  ssoonn  ccuull--ddee--llaammppeeen bois laqué rouge à riche
ornementation de bronzes dorés, cadran et mouvement
signés Champion à Paris. 
Epoque Régence. Cartel H. 103 cm 
Cul-de-lampe H. 43 cm. 2 500 / 3 500 €

SSuuiittee  ddee  nneeuuff  CCHHAAIISSEESS can-
nées en noyer mouluré et
sculpté de fleurettes. 
Epoque Louis XV. Certaines
estampillées CANOT. 
H. 97 cm.

2 000 / 3 000 €

CCAARRTTEELL  dd''aapppplliiqquuee  en bronze doré
à décor rocaille. 
Epoque Louis XV. 53 x 30 cm. 

2 000 / 2 500 €

IImmppoorrttaanntt  MMIIRROOIIRR  àà  ppaarreecclloosseess en bois doré à décor
ajouré de coquilles et branchages fleuris. Tain d'origine.
Midi de la France, époque Louis XV. 
183 x 101 cm. 2 500 / 3 500 €

NNiiccoollaass  PPEETTIITT..  Table de salon en placage d'acajou sur fond
de palissandre à décor d'entrelacs. Elle ouvre à un tiroir la-
téral, deux tiroirs en façade et une tirette à usage d'écritoire.
Estampillée JME et N. PETIT, 69 x 43 x 34 cm.

4 000 / 5 000 €

MMIIRROOIIRR en bois doré et sculpté à riche
décor auriculaire.
Epoque Régence. 132 x 95 cm. 

2 000 / 3 000 €
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CCOOMMMMOODDEEen noyer mouluré à façade arbalète. Garniture de bronzes
dorés à l'indienne. Région lyonnaise, époque XVIIIe siècle. 
85 x 128 x 65 cm. 2 500 / 3 500 €

CCOOMMMMOODDEE  ttoommbbeeaauu en placage de palissandre et satiné. Belle garniture de
bronzes dorés. Plateau de marbre. Estampille de TAIRRAZ. 
Epoque Louis XV. 88 x 140 x 65 cm. 4 000 / 5 000 €

PPaaiirree  ddee  CCAANNDDÉÉLLAABBRREESSen bronze
redoré, fût et base rocaille, bouquet
à trois feux. 
Epoque Louis XV. 
H. 42 cm. 1 500 / 2 000 €

SSUUIITTEE  ddee  qquuaattrree  FFAAUUTTEEUUIILLSSà dossier
à la Reine en bois doré. Belle garni-
ture de tapisserie probablement de
Beauvais. 
Epoque Louis XVI. 
97 x 62 x 50 cm. 

5 000 / 6 000 €

CCOOMMMMOODDEE  en placage de bois de rose et palissandre.
Plateau de marbre gris Sainte-Anne. 
Estampillée JME et JB VASSOU. Epoque Louis XVI. 
85 x 65 x 40 cm. 3 000 / 3 500 €

SSAALLOONNen bois sculpté et relaqué crème comprenant
quatre fauteuils, quatre chaises et un canapé. 
Epoque Louis XVI. 
Estampille de Jacques CHENEAUX
Fauteuil : 90 x 60 x 49 cm. 2 500 / 3 000 €

TTAABBLLEE  ddee  SSAALLOONN de forme ovale en placage de palis-
sandre et bois de violette ouvrant à un tiroir latéral et une ta-
blette à usage d'écritoire. 
Epoque Transition Louis XV - Louis XVI. 
72 x 47 x 36 cm. 2 000 / 2 500 €

CCOONNSSOOLLEE en noyer à décor de feuillage, coquille et dau-
phin ouvrant à un tiroir. 
Travail du Dauphiné, époque Louis XV. 
84 x 124 x 55 cm. 1 500 / 2 000 €
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EECCOOLLEE  FFRRAANNCCAAIISSEE  dduu  XXIIXXee ssiièèccllee..  
Portrait de Napoléon en buste. 
MINIATURE sur ivoire 9,5 x 7,5 cm.

600 / 800 €
D’un ensemble de miniatures

TTAABBLLEE  gguuéérriiddoonn en placage d'acajou.
Piètement colonnes à entretoise cen-
trée d'un vase en bronze. Plateau de
marbre gris Sainte-Anne à gorge. 
Epoque Empire. 
76 x 113 cm. 2 500 / 3 000 €

PPaaiirree  dd''EELLEEMMEENNTTSS  ddééccoorraattiiffss en bronze médaille figurant
des victoires ailées reposant sur un socle en marbre griotte
souligné de frises. Epoque XIXe siècle. H. 60 cm 

3 000 / 3 500 €

PPaaiirree  ddee  CCAANNDDEELLAABBRREESS en marbre noir, bronze patiné et
doré à décor de caryatides portant des vases d'où
s'échappent trois bras de lumière. 
Epoque Empire. H. 61 cm. 2 000 / 3 000 €

CCOONNSSOOLLEE en bois sculpté et doré à décor de frises cen-
trées d'un médaillon, quatre pieds fuselés, cannelés, ru-
dentés à asperge. Plateau de marbre brèche restauré.
Epoque Louis XVI. 90 x 120 x 61 cm. 

3 000 / 4 000 €

IImmppoorrttaannttee  PPEENNDDUULLEE  ppoorrttiiqquueeen marbre noir et blanc, bronzes patinés
et dorés à décor égyptien. Mouvement à cadran émaillé signé Armin-
gaud à Paris. 
Epoque fin XVIIIe siècle. 57 x 42 x 10,5 cm. 1 800 / 2 500 €

PPaaiirree  ddee  FFAAUUTTEEUUIILLSS  ccaabbrriioolleett à
dossier médaillon en bois relaqué
gris à décor de nœuds de ruban. 
Epoque Louis XVI. 
87 x 57 x 56 cm. 

1 000 / 1 200 €
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LUNDI 31 MARS 2014 à 18 H 30 - SALLE RAVIER

TABLEAUX MODERNES & CONTEMPORAINS
ÉCOLE LYONNAISE

PPiieerrrree--AAuugguussttee  RREENNOOIIRR  ((11884411--11991199))..  
Paysage fleuri. 
HST. SBD. 
24 x 29 cm. 
Plus qu’une étude, le petit format est chez Renoir, l’occasion de laisser libre cours
à son invention gestuelle. Dans cette œuvre réalisée sur le motif, peintre impres-
sionniste oblige, l’artiste juxtapose les touches de couleurs pures afin d’obtenir une
vibration exacerbée. L’effet obtenu montre à quel point Renoir peut être considéré
comme précurseur d’une certaine peinture abstraite.
La Fondation Widelstein nous a confirmé l'authenticité de cette œuvre.

100 000 / 120 000 €

EEuuggèènnee  BBOOUUDDIINN  ((11882244--11889988))..  
Vaches aux pâturages, circa 1880-1885. 
HST. SBG. 
32 x 46 cm. 
Historique : n°1485 du catalogue raisonné de l'œuvre du peintre par R. SCHMIT. 
Exposition : 1899, Paris, Ecole Nationale des Beaux Arts, Exposition des œuvres de BOUDIN
n°242. 
Collections : Bonnemaison (Paris), Galerie Durand Ruel (Paris), Edward Steese (Brooklyn), Guy
Belton (USA), collection particulière.

15 000 / 20 000 €

PPiieerrrree--AAuugguussttee  RREENNOOIIRR  ((11884411--11991199))..  
Paysage à Cagnes, circa 1911, 
HST. SBG, 
15 x 26 cm 
(Certificat François Daulte du 20/02/1979).
Dans cette œuvre, Renoir pousse à l’extrême la tentation de l’expressionnisme,
en brossant un paysage mouvementé, rythmé par des touches dynamiques aux
couleurs arbitraires, démontrant une fois de plus combien Renoir fut regardé par
les jeunes peintres fauves et expressionnistes au début du XXème siècle.
La Fondation Widelstein nous a confirmé l'authenticité de cette œuvre.

60 000 / 80 000 €
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LLééoo  LLEELLEEEE  ((11887722--11994477))..  
Les Arènes d'Arles, Jour de corrida. 
HST. SBD. 
64 x 102 cm.  2 000 / 3 000 €

CCaammiillllee  MMEETTRRAA--HHUUBBBBAARRDD  ((XXIIXXee--XXXXee ssiièèccllee))..  
Le dernier soupir. 
HST. SBD et datée 1896. 
113,5 x 146,5 cm. 400 / 500 €

LLoouuiiss  AAlleexxaannddrree  CCAABBIIEE  ((11885544--11993399))..  
Sous les noyers aux Eyziés.
HSP. SBD et datée 1900?. 
37 x 45,5 cm. 800 /1 200 €

EEmmiillee  NNOOIIRROOTT  ((11885533--11992244))..  
Sur la Loire à Villerest, 14 juillet 1904. 
HST. SBG et datée.
27 x 46 cm. Titrée au dos. 600 / 800 €

GGEENN--PPAAUULL  ((11889955--11997755))..  
Les chasseurs. 
HST.SHD. 
73 x 60 cm. 9 000 / 12 000 €
Certificat de Mme Sevestre-Barbé.

CChhaarrlleess  KKVVAAPPIILL  ((11888844--11995577))..  
Baigneuse. 
Gouache sur papier. SBD. 
A vue : 22 x 16 cm. 400 / 500 €

MMaauurriiccee  ddee  VVLLAAMMIINNCCKK  ((11887766--11995588))..  
Château dans un paysage. 
Gouache et aquarelle sur papier. SBG. 
46 x 55 cm. 
Sera incluse au catalogue critique en cours de réalisation par la Wil-
denstein Institute. 7 000 / 8 000 €

CCaammiillllee  HHIILLAAIIRREE  ((11991166--22000044))..  
Chevaux et jockeys, le paddock,1965. 
HST. SBD. 
38,5 x 46 cm. 1 500 / 2 000 €

JJeeaann  SSAARRDDII  ((nnéé  eenn  11994477))..  
Le Revest. 
HST. SBG. 100 x 81 cm. 

1 500 / 2 000 €
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JJeeaann  CCOOUUTTYY  ((11990077--11999911))..  
Passerelle sur la Saône à Lyon. 
HST. SBD. 81 x 61 cm.
2 500 / 3 000 €

PPiieerrrree  PPEELLLLOOUUXX  ((11990033--11997755))..  
Pommiers en fleurs à Morestel. 
HST. SBD et datée 52. 65 x 92 cm.  800 / 1 000 €

JJaaccqquueess  TTRRUUPPHHEEMMUUSS  ((nnéé  eenn  11992222))..  
Plat de crevettes. 
HST.SBD et datée de 1962. 
46 x 55 cm. 2 000 / 3 000 €

JJaaccqquueess  TTRRUUPPHHEEMMUUSS  ((nnéé  eenn  11992222))..  
A travers la porte vitrée, 1995. 
HST. SBD et datée 95. 
100 x 81 cm. 8 000 / 12 000 €

JJaaccqquueess  TTRRUUPPHHEEMMUUSS  ((nnéé  eenn  11992222))..  
Sans titre (Aimée de profil sur une
chaise longue), 992. 
Pastel sur papier. Signé et daté 92. 
41,8 x 29,6 cm.

1 500 / 2 000 €

AAnnddrréé  LLHHOOTTEE  ((11888822--11996622))..  
Le Village. 
HSP. SBG. 
25 x 32 cm. 5 000 / 6 000 €

AAnnddrréé  CCOOTTTTAAVVOOZZ  ((11992222--22001122))..  
Portrait de Garbell, 1959. 
HST. SBD. 
72 x 50 cm. 5 000 / 6 000 €

JJeeaann  FFUUSSAARROO..  ((nnéé  eenn  11992255))..  
Le bateau dragueur. 
HST. SHD. 1966. 
33 x 46 cm. 1 400 / 1 600 €

JJeeaann  FFUUSSAARROO  ((nnéé  eenn  11992255))..  
Scène de bistrot. 
Pastel sur papier. SBD. 
A vue : 48 x 63 cm. 2 000 / 3 000 €

LUNDI 31 MARS 2014
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JJaaccqquueess  PPEEIIZZEERRAATT  ((nnéé  eenn  11993388))..  
Toutes les couleurs, 2007. 
HST. Signée, titrée et datée au dos. 
65 x 81 cm.

1 200 / 1 500 €

JJaaccqquueess  OOSSTTAAPPOOFFFF  ((nnéé  eenn  11994466))..  
Entrée du port. 
HST. SHG. 
24 x 41 cm. 500 / 800 €

GGéérraarrdd  GGAASSQQUUEETT  ((nnéé  eenn  11994455))..  
Sans titre, 1966. 
HST. Signée en bas au centre. 
100 x 81cm. 600 / 800 €

JJeeaann  JJAANNOOIIRR  ((11992299--22001122))..  
Sans titre. 
Acrylique sur toile. SBG. 
116 x 89 cm. 800 / 1 000 €

MMiicchheell  MMOOSSKKOOVVTTCCHHEENNKKOO  
((nnéé  eenn  11993355))..  
Nu debout. 
Bronze à patine verte. Signée et
justifié 2/8 sur la base. 
H : 76,5 cm. 1 000 / 1 200 €

PPaattrriiccee  GGIIOORRDDAA  ((nnéé  eenn  11995522))..  
Venise. 
Technique mixte sur papier. SBD. 
20,5 x 29,5 cm. 300 / 500 €

JJeeaann--PPhhiilliippppee  AAUUBBAANNEELL  ((  nnéé  eenn  11995533))..  
A Quarenta. 
Technique mixte sur papier de forme ronde. 
D. 49 cm. Titrée, signée et dédicacée au dos.

900 / 1 200 €

PPaattrriiccee  GGIIOORRDDAA  ((nnéé  eenn  11995522))..
Voile sur l'eau. 
Technique mixte sur papier. SBD. 
20,5 x 29,5 cm. 300 / 500 €

JJeeaann  PPhhiilliippppee  AAUUBBAANNEELL  ((nnéé  eenn  11995533))..  
Sans titre. 
Technique mixte sur papier. Signée au crayon et datée
de 1994 en bas à droite. Dimension du papier à vue :
100 x 70 cm. 900 / 1 200 €
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PRINCIPAUX RÉSULTATS
VENTES D’HIVER 2013

EECCOOLLEE  FFRRAANNCCAAIISSEE  vveerrss  11885500
Vanité. Toile, 68 x 83 cm. 

4455  114400  €€
AAllbbeerrtt  MMAARRQQUUEETT  ((11887755--11994477))

L’embouchure de la Bidassoa. HST. SBD. 37 x 41 cm

3366  000000  €€
JJeeaann--GGaabbrriieell  DDOOMMEERRGGUUEE  ((11888899--11996622))
Beauté nordique. HST. SBD. 97 x 73 cm

1155  886600  €€

MMEENNAAGGÈÈRREE  FFoouuqquueett--LLaappaarr
Argent. 13 500 g.

1144  445577  €€
PPiioottrr  JJAARRKKOOVV  ((11774455--11881166))

Portrait de Catherine II, 1787. Miniature  sur ivoire.

3322  440000  €€
LLiinnee  VVAAUUTTRRIINN  ((11991133--11999977))

Miroir sorcière, modèle Gergera. 

2211  996600  €€

SSEERRRRUURREE de maîtrise. 
Epoque Louis XV.  

1133  880000  €€
MMAAUUBBOOUUSSSSIINN

Clip en cristal de roche, diamants et saphirs.

88  117744  €€
RReennéé  LLAALLIIQQUUEE  ((11886600--11994455))

Vase Penthièvre en verre moulé. H. 26 cm

77  444422  €€
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