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1 MEILLONNAS.

4 LYON.

Bouquetière d’applique en faïence à décor polychrome de bouquets fleuris.
Fin du XVIIIème siècle.
L. 23 cm.
Accidents, restaurations.
30 / 50 €

Assiette à bord contourné en faïence à décor polychrome d’un guerrier
debout tenant un bouclier face à un grotesque chevauchant un monstre,
arbre imaginaire au centre, oiseau, insecte et tertres fleuris, filets ocre et vert.
XVIIIème siècle.
D. 24,3 cm.
Une fêlure.
200 / 300 €

2 ENSEMBLE DE TROIS BOUQUETIÈRES EN FAÏENCE
- LYON.

Bouquetière d’applique à paroi godronnée munie de mascarons latéraux
en faïence à décor polychrome d’un personnage debout tenant une cloche
sur une terrasse entouré d’éléments fleuris et insecte.
XVIIIème siècle.
H. 13,5 cm - L. 23 cm.
Accidentée.

5 LYON.

Assiette à bord contourné en faïence à décor polychrome d’un chinois en
train de fumer assis contre un tonneau, d’un arbre imaginaire, d’insectes,
anamorphose, tertres fleuris et filets ocre et bleu.
XVIIIème siècle.
D. 24,5 cm.
500 / 600 €
Une petite fêlure et un petit éclat.

- LYON.

Bouquetière d’applique à paroi godronnée munie de mascarons latéraux
en faïence à décor polychrome d’un personnage debout jouant du trombone
entouré d’éléments végétaux.
XVIIIème siècle.
H. 13,7cm - L. 18,5cm.
Éclats.

6 LYON.

Drageoir à bord contourné à huit lobes en faïence à décor polychrome
d’un gentilhomme en habit tenant une épée dirigée vers un chien entouré
d’insectes et de tertres fleuris.
XVIIIème siècle.
D. 23 cm.
300 / 400 €

- LYON.

Bouquetière d’applique à paroi godronnée munie de mascarons à décor
polychrome d’un personnage sur une terrasse entouré d’éléments fleuris.
XVIIIème siècle.
H. 16 cm - L. 22,5 cm.
Fêlure agrafée et éclats.
200 / 400 €

7 LYON.

Coupe sur pied à bord contourné en faïence à décor polychrome dans le
style Berain représentant Vénus et l’Amour au centre entourés d’arabesques
et d’oiseaux. Broderie et filet bleu sur le bord.
XVIIIème siècle.
D. 26 cm.
Égrenures.
200 / 300 €

3 LYON.

Assiette à bord contourné en faïence à décor polychrome figurant au
centre un couple entouré d’un oiseau, de tertres fleuris orné d’un potiron,
filets bleu et ocre.
XVIIIème siècle.
D. 25 cm.
Fêlure.
100 / 150 €
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8 LYON.

Coupe sur talon à bord festonné en faïence à décor polychrome d’une
femme debout fumant le calumet près d’un singe fumant la pipe et tenant
une gourde, d’un chien faisant le beau, d’oiseaux fantastiques, d’un escargot
avec des ailes, des tertres fleuris et filets bleu et ocre sur le bord.
XVIIIème siècle.
D. 25 cm.
300 / 400 €
Une fêlure, égrenures.
-4-
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9 LYON.

12

13 LYON.

Assiette à bord contourné en faïence à décor polychrome d’un couple
de musiciens assis, oiseau au vol plongeant, insectes, anamorphose, tertres
fleuris et filet ocre sur le bord.
XVIIIème siècle.
D. 25,5 cm.
200 / 250 €
Une fêlure.

Rare petit rafraîchissoir à verre individuel en faïence muni de mascarons latéraux, à décor polychrome sur une face d’un personnage debout
jouant de la trompette devant un chien faisant le beau, sur l’autre face
d’un personnage semblant ivre tenant une bouteille et un verre à la main.
Éléments végétaux, moustiques et potiron.
XVIIIème siècle.
H. 9,2 cm.
Éclats sur le bord, fêlure.
300 / 400 €

10 LYON.

Chaussure en faïence à décor polychrome de fleurs et inscription “Bouis”.
XVIIIème siècle.
L. 14 cm.
Une fêlure et éclats.
100 / 150 €

14 LYON.

Corps de terrine et un couvercle en faïence à décor polychrome de grotesques, d’animaux fantastiques, tertres fleuris sur le couvercle, et tiges
fleuries sur le corps. Prise en forme de chien.
XVIIIème siècle.
Couvercle : L 28,5 cm.
Corps de terrine Long totale : 32 cm.
100 / 150 €

11 LYON.

Écuelle à bouillon à deux anses rocaille en faïence, l’intérieur à décor en
camaïeu ocre d’un personnage debout en appui sur une barrière, les parois
extérieures ornées de jolis bouquets de fleurs polychromes.
XVIIIème siècle.
D. 17cm - L. avec anses : 28 cm.
200 / 300 €
Égrenures, craquelures dans l ‘émail.

15 LYON.

Assiette en faïence à bord contourné, à décor en camaïeu ocre, au centre
d’un chinois assis sur une terrasse végétalisée.
Tertres fleuris, anamorphoses, insecte et filets.
D. 25 cm.
XVIIIème siècle.
80 / 100 €

12 LYON.

Petit pot à onguent cylindrique en faïence à décor polychrome tournant
d’un chinois assis les bras largement ouverts, d’un oiseau fantastique, d’insecte et tertre fleuri.
XVIIIème siècle.
H. 4,3 cm - D. 4,5 cm.
Éclats et fêlures.
80 / 120 €

13
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20 LYON.

16 LYON.

Assiette à bord contourné en faïence à décor polychrome de deux grotesques séparés par un arbre imaginaire, oiseau, insectes, cyprès, tertres
fleuris et filet hachuré vert en bordure.
XVIIIème siècle
D. 25,5 cm.
Cassée, recollée.
On joint une assiette à bord contourné en faïence de LYON à décor polychrome d’un couple dansant sur une terrasse et d’un musicien assis, oiseaux,
insectes et tertres fleuris.
XVIIIème siècle.
D. 24,5 cm.
Fêlures recollées.
150 / 200 €

Deux pots droits cylindriques en faïence à décor en camaïeu bleu et manganèse de motifs de broderie.
XVIIIème siècle.
H. 13 cm.
Éclats.
On joint une salière rectangulaire à pans coupés en faïence de LYON à
décor Berain en camaïeu bleu.
XVIIIème siècle.
L 4,5 cm - H. 10 cm.
Accidenté.
100 / 150 €

17 LYON.

Plat ovale à bord contourné en faïence à décor polychrome, au centre d’un
cartouche rocaille orné d’une scène champêtre animée.
L’aile à décor de roses jaune-orangé et fleurs bleues.
XVIIIème siècle.
L. 36,8 cm.
Accidenté et éclats.

21 LYON.

Bibliographie : B. Deloche. Faïences de Lyon. Éd. Beau Fixe 1994. Décor similaire
pour le cartouche central page 93 n° 158.
150 / 200 €

Assiette en faïence à bord contourné à décor polychrome au centre d’une
scène symbolisant l’astronomie dans un médaillon circulaire cerné d’une
guirlande de fleurs, l’aile ornée de guirlandes suspendues.
XVIIIème siècle.
D. 25 cm.
Accidentée.
80 / 100 €

18 LYON.

22 LYON.

Assiette à bord contourné en faïence à décor polychrome d’un personnage
tenant un chien en laisse, d’un arbre imaginaire, d’un oiseau au vol plongeant.
Sur l’aile, anamorphose, potiron et tertres fleuris. Filets ocre et bleu.
XVIIIème siècle.
D. 25,5 cm.
Fêlures et quelques éclats.
150 / 250 €

Assiette à bord contourné en faïence à décor polychrome figurant un
homme en armure, une épée et un bouclier à la main, grand moustique,
arbre imaginaire, oiseau au vol plongeant, tertres fleuris, filets ocre et bleu.
XVIIIème siècle.
D. 23,5 cm.
Restaurée.
150 / 250 €

19 LYON.

23 LYON.

Assiette à bord contourné en faïence à décor polychrome d’un personnage
assis, un chien à ses pieds, d’un oiseau au vol plongeant, d’un grand moustique
et de deux petits lapins au pied d’un cyprès. Tertres fleuris et filets ocre
et bleu.
XVIIIème siècle.
D. 25 cm.
Restaurations.
100 / 200 €
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Grand plat ovale en faïence, à bord contourné à décor polychrome de
personnages grotesques et d’oiseaux fantastiques sur six terrasses fleuries,
éléments végétaux sur l’aile et double filet ocre.
XVIIIème siècle.
L. 42,5 cm.
800 / 1 500 €
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24 MOUSTIERS.

Plat ovale à bord contourné en faïence, à décor en camaïeu bleu dans le
style de Berain, au centre de Vénus et Cupidon assis sur un nuage, sous des
guirlandes de fleurs suspendues, dans un entourage de putti ailés, cariatides,
animaux fantastiques, broderie sur l’aile et filets sur le bord.
XVIIIème siècle.
L. 39 cm.
600 / 800 €
Petites égrenures.

29

25 MOUSTIERS.

Grand plat ovale à bord contourné en faïence, à décor polychrome de
fleurs de solanées au centre et disposées en bouquets sur l’aile.
XVIIIème siècle.
L. 49,5 cm.
300 / 500 €
Légères craquelures d’émail et égrenures.

26 MOUSTIERS.

Plat ovale à bord contourné en faïence, à décor en camaïeu ocre d’animaux
fantastiques et tertres fleuris.
Fin XVIIIème siècle.
L. 36,5 cm.
100 / 200 €

27 MOUSTIERS.

Rafraîchissoir à bouteille en faïence, munie de deux anses en forme de tête
d’indien, à décor en camaïeu manganèse tournant de scènes de grotesques
et d’animaux fantastiques. Filets manganèse sur les bords.
Atelier Olérys, marqué F.OL peintre Joseph Fouque, apprenti chez Olérys
en 1739 puis peintre jusqu’en 1749.
XVIIIème siècle.
H. 18,5 cm – D. 20,5 cm.
Accidents, restaurations.

31 MOUSTIERS.

Plateau circulaire en faïence, à décor en camaïeu bleu dans le style de
Berain, au centre d’un amour symbolisant Bacchus sur un piédestal dans un
entourage d’arabesques, cariatides, oiseaux fantastiques, mascaron à tête
de faune et rinceaux feuillagés. Motifs de dentelle et filets sur le bord.
Première moitié du XVIIIème siècle.
D. 25,5 cm.
Égrenures.

Provenance Maison Nicolier.
Bibliographie : J C Alary. Les grotesques, un décor original de la faïence de Moustiers
du XVIIIème siècle. 2014.
Pour une étude des formes et modèles similaires cf. E.Amourdedieu Bulletin Académie
de Moustiers n° 64-2014-Tome II page 31 à 44.
800 / 1 200 €

Vente réalisée au profit du centre de lutte contre le cancer Léon Bérard.
		
400 / 500 €

32 MOUSTIERS.

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

28 MOUSTIERS.

Rafraîchissoir à verre individuel en faïence muni de deux anses en forme
de mascaron à têtes d’indien, à décor polychrome de bouquets de fleurs
de solanées.
XVIIIème siècle.
H.10,2 cm.
Cassé et recollé.
150 / 200 €

33 MOUSTIERS.

Deux couvercles de boîte à épices en faïence de forme violonée à décor
en camaïeu bleu de broderie.
XVIIIème siècle.
L. 15,5 - H. 10 cm.
Éclats, manque la prise sur l’un.
On joint un couvercle rectangulaire à pans coupés à décor en camaïeu bleu.
L. 12- H. 8,5 cm.
Accidenté.
80 / 120 €

29 MOUSTIERS.

Assiette à bord contourné en faïence, à décor polychrome mythologique,
au centre, de Neptune sur un char tiré par deux chevaux marins, d’une
sirène sonnant de la corne, d’un dauphin sur fond de paysage montagneux,
dans un médaillon circulaire cerné d’une guirlande de fleurs. Sur l’aile, guirlande de fleurs retenues par des coquilles. Filets bleus et verts sur le bord.
XVIIIème siècle.
D. 25,5 cm.
Un éclat au revers.

34 MOUSTIERS.

Vente réalisée au profit du centre de lutte contre le cancer Léon Bérard.
		
1 000 / 2 000 €

Assiette à bord festonné en faïence à décor polychrome au centre d’un
chien poursuivant un lapin, tiges fleuries sur l’aile.
XVIIIème siècle
D. 25,3 cm.
100 / 120 €

30 MOUSTIERS.

35 MOUSTIERS.

Deux assiettes en faïence 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.
D. 25 cm.

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

Au revers de chacune, étiquette “Château de Mouans Juillet Aout 1989 N°000245
Exposition Moustiers” reproduites dans le catalogue d’exposition pages 81 & 82.
		
300 / 400 €

Vente réalisée au profit du centre de lutte contre le cancer Léon Bérard.
300 / 400 €
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40 ENSEMBLE DE CINQ BENITIERS EN FAÏENCE.
- NEVERS.
Fin XVIIIème siècle.
H. 27cm.
Égrenures.
- ROANNE.
Fin XVIIIème siècle.
H.19 cm.
Égrenures.
- NEVERS.
Fin XVIIIème siècle.
		
H. 20 cm.

- WALY.
XIXème siècle.
H. 19,5 cm.
- MIDI.
Fin XVIIIème siècle.
H. 21cm.
Égrenures.

200 / 400 €

41 NEVERS.

Vase à deux anses torsadées encadrées de boutons en relief à décor en
camaïeu bleu et manganèse de motifs floraux, anses mouchetées.
XVIIIème siècle.
H. 8,5 cm.
Percé dans le fond, fêlure.
60 / 80 €

42 DEUX STATUETTES de Vierge à l’Enfant polychromes. L’une
avec inscription sur le socle “AVM”.
XIXème siècle.
H. 21cm - H. 22,5 cm.
150 / 200 €

51

43 LILLE.

36 MOUSTIERS.

Très grand plat oblong à bord uni à décor en camaïeu bleu d’une tige
fleurie au centre et d’une large frise de lambrequins végétalisés sur l’aile.
Marque en bleu 4B.
XVIIIème siècle.
L. 55,5 cm.
200 / 300 €
Accidenté.

Élément central d’une assiette en faïence à décor d’armoiries en camaïeu
bleu inséré dans un cadre en bois sculpté.
Les armes sont celles de la Famille Provençale Joannis, surmontées d’une
couronne de comte.
(D’or au lion de sable, au chef d’azur chargé de trois étoiles d’or)
XVIIIème siècle.
Une fêlure.
Cadre postérieur : 27 cm.
Bibliographie : Faïences provençales armoriées.
L. Dalmasso. B. de Resseguier. Nov 2019 page 36.

44 STATUETTE en céramique émaillée blanc représentant l’enfant

Jésus allongé.
XIXème siècle
L. 14,5 cm.
Égrenures.

100 / 150 €

37 MOUSTIERS.

Assiette en faïence à bord contourné à décor polychrome de fleurs de
solanées au centre et disposées en bouquet sur l’aile.
D. 24 cm.
XVIIIème siècle.
80 / 120 €

45 FRANCHE-COMTÉ.

Grande fontaine de table en faïence reposant sur un piédouche, munie de
deux anses en forme de masques, décor polychrome de bouquets de fleurs.
Robinet en métal.
XVIIIème siècle.
H. 45 cm.
Deux fêlures vers le robinet, égrenures, sans couvercle.
500 / 600 €

38 NEVERS.

Bénitier d’applique en faïence à décor en camaïeu bleu du Christ en croix, le
fronton orné d’un visage coiffé d’une coquille, le godet décoré de draperies.
XVIIIème siècle
H. 37,5 cm.
Sautes d’émail.
200 / 400 €

46 ITALIE.

Écuelle en faïence à deux anses latérales à décor polychrome représentant
Saint François d’Assise recevant les stigmates sur fond jaune peint.
XVIIème siècle.
D. 10,5 cm.
Fêlures.
180 / 220 €

39 ENSEMBLE DE CINQ BENITIERS EN FAÏENCE.
- SUD-OUEST.
Fin XVIIIème siècle.
H.19,5 cm.
Petits éclats.
- ORZILLAC.
XIXème siècle.
H. 18,3 cm.
Égrenures.
- MEILLONNAS.
Fin XVIIIème siècle.
H 14,5 cm.
		
Godet accidenté recollé.
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20 / 30 €

- NEVERS.
Fin XVIIIème siècle.
H 21cm.
Éclats.
- NEVERS.
Fin XVIIIème siècle.
H 21cm.

47 ALLEMAGNE.

Petite verseuse couverte en porcelaine, à décor de bouquets de fleurs en
camaïeu rose, entourage de motifs or, monture en laiton doré.
XVIIIème siècle.
H. 15 cm.
Légère égrenure. usure de l’or.
500 / 700 €
Illustration page 5

48 UNE FOURCHETTE ET UN COUTEAU À DESSERT

200 / 400 €

avec manches en porcelaine de Saxe.
XXème siècle.
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15 / 20 €

54

57

53

56

55

61
52
59

58

60

49 CHINE.

54 VERSEUSE TRIPODE ornée de palmettes et feuilles d’eau,
verseur à tête de bélier, pied à palmette, masque et pieds griffés, anse bois,
gravée d’un écusson chiffré et couronné.
Argent, poinçon Vieillard, Mo. F.A.B.
Poids brut : 669 g.
Accidents.
200 / 300 €

50 CHINE.

pieds de biche, chiffré.
Argent, Coq premier titre.
Poids : 37 g.

Grande aiguière en forme de casque en porcelaine décorée en émaux
polychromes de la famille verte de branchages fleuris et d’oiseaux.
Epoque Kanghi (1662-1722)
H. 28,6 cm.
Accidents, restaurations.
800 / 1 500 €
Illustration page 6

55 PETIT COQUETIER dans le style Louis XVI, orné de feuillages,

Paire de tasses et soucoupes en porcelaine décorées en émaux polychromes
de la famille rose, de réserves ornées d’animaux, bufle, vache, lapin, coq sur
fond compartimenté à motifs.
Époque Yongzheng (1723-1735).
Tasses : H. 6,5 cm - Soucoupes : D. 13 cm.
Accidents.
Provenance : Collection Martin Hurst 899 et Maison Nicolier.

56 SALERON DE TABLE, orné de rinceaux feuillagés, argent et

vermeil, travail étranger.
XVIIIème siècle.
Poids : 90 g.

200 / 300 €

Illustration page 6

repose sur trois pieds cambrés sur boules de bois.
Poinçon XVIIIème siècle.
XVIIIème siècle.
Poids brut : 490 g.
Accidents.

300 / 500 €

700 / 900 €

58 PINCE À TOAST en argent ajouré et ciselé, ornée de feuillages, chiffrée,

52 PAIRE DE SALERONS DE TABLE ET MOUTARDIER,
ornés de palmettes, prises en col de cygne.
Argent, poinçon Vieillard.
On joint une petite cuillère en argent, poinçon Minerve.
Poids argent : 355 g.

150 / 250 €

57 RÉCHAUD DE TABLE en argent, bordure ajourée en repercé,

51 COUPE en porcelaine à décor Imari rouge, bleu, vert et or de motifs

stylisés, d’oiseaux et symboles du lettré.
Monture en métal ajouré à chimères et têtes d’éléphant.
Fin XIXème siècle.
H. 20 cm - L totale : 42 cm.

50 / 100 €

dans le style Louis XV.
Poinçon Minerve.
Poids : 140 g.

150 / 250 €

80 / 120 €

ÉTUI À CACHETER en argent uni, orné de moulures, gravé
d’armoiries (gerbes de blé sous couronne comtale).
Fin XVIIIème - début XIXème siècle.
Poids : 49 g.
100 / 150 €
59

53 TIMBALE SUR PIÉDOUCHE en forme de tulipe aplatie, décor

dans le style Régence, appliques de feuillages et entrelacs, pied godronné.
Argent, poinçon Minerve.
Poids brut : 165 g.
350 / 450 €

60 SCEAU en argent ciselé, gravé d’armoiries (chevron double, oiseaux

sous couronne comtale), argent.
XVIIIème siècle.
Poinçon volatile, Mo. P. ?.
Poids : 16 g.
-9-

100 / 150 €
Dimanche 29 mars 2020

64

61 PETIT ENCRIER de bureau dans le style Rocaille, encrier en

63 COFFRET en placage de palissandre, garniture de tissus et passemen-

argent en forme de soupière reposant sur un plateau chantourné orné
d’agrafes feuillagées, supporté par une base en marbre rouge veiné.
Argent étranger.
Fin du XIXème siècle.
Poids brut : 1 010 g.
350 / 500 €
Illustration page 9

teries argentées, contenant douze couteaux et douze fourchettes, lames et
fourchettes en métal, marqués sterling.
XVIIIème siècle.
H. 26 cm.
Accidents.
300 / 500 €

62 LOUCHE en argent modèle aux filets.

dans le style Louis XVI, chiffrée, comprenant vingt-quatre cuillères,
quarante-huit fourchettes, et douze couverts à entremet.
Poinçon Minerve.
Poids : 6 976 g.
2 000 / 3 000 €

Poinçon Vieillard.
Poids : 40 g.
Accidents.

64 PUIFORCAT, ménagère en argent ciselé, orné de feuillage et coquille,

30 / 50 €

65 PAIRE DE COUPES sur piédouche en cristal taillé, monture argent.
Poinçon Minerve.
Dans le style Louis XVI.

63

150 / 250 €

66 PAIRE DE SALERONS DOUBLES, dans le style Louis XIV
en argent garni de verrine transparente à pans.
Poinçon Minerve.
Poids : 540 g.

100 / 150 €

67 VERSEUSE À L’OTTOMANE en argent, à décor gravé, chiffré,

anse en col de cygne.
Poinçon Minerve, Mo. Fray et fils.
Poids : 417 g.

100 / 150 €

68 MÉNAGÈRE en argent ciselé dans le style Louis XV comprenant
douze couverts et douze couverts à entremet.
Poinçon Minerve, Mo. P.Q,
Poids : 3 228 g.
1 200 / 1 500 €
69 QUATRE-VINGT-SEIZE COUTEAUX à manche en nacre,
lame acier ou argent.
Poinçon Minerve, Mo. P.C et Cie.
Présentés dans un coffret en noyer marqué de la maison Dubret à Dijon.
		
300 / 500 €

Dimanche 29 mars 2020
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68

69

70 SUCRIER en argent.

72 DOUZE PETITES CUILLÈRES à dessert et une cuillère à

Dans le style Louis XV, orné de feuillages, coquilles et fleurs, médaillon
gravé et chiffré.
Poinçon Minerve, Mo. Debain.
Poids : 627 g.
Accidents.
100 / 200 €

crème aux spatules ornées de roses, chiffrées, argent étranger.
Poids : 530 g.
100 / 150 €
AC.		

73 MÉNAGÈRE en argent dans le style Louis XV ornée de feuillages,

chiffrée, comprenant douze grands couverts, douze couverts à entremets,
douze cuillers à moka, douze grands couteaux lames acier, douze couteaux
à fruits lames argent, et douze couteaux à fromage lames acier, une louche,
un couvert à salade, une cuillère à sucre, deux couteaux à beurre, une
pince à sucre, une pince à toast et deux cuillers de service.
Poinçon Minerve. Mo. H&Cie.
Poids brut : 7 300 g.
3 500 / 4 500 €

71 PUIFORCAT, suite de vingt-quatre cuillères en argent et vermeil,

ornées de feuillage, chiffrées.
Dans le style Louis XVI.
Poinçon Minerve, Mo. E.P.
Poids : 455 g.

150 / 250 €

73
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74

84

74 PAIRE DE CONFITURIERS COUVERTS en cristal et vermeil

78 JEAN-JACQUES DE BOISSIEU (1736-1810).
Les petits Charlatans.

repoussé d’arabesques feuillages et godrons, prises en pomme de pin.
Présentés dans un coffret en maroquin monogrammé “M. L.” sous une
couronne comtale, garniture marquée : “A. Aucoc, 6 rue de la Paix, Paris”.
Poinçon Minerve.
Mo. NJ. et A. Aucoc.
Poids : 495 g.
700 / 1 000 €

Eau-forte.
Perez 67.
Épreuve sur vergé, de l’état définitif.
A vue : 20 x 26,5 cm.
On joint deux paysages à l’eau-forte.
A vue : 13 x 19 cm et 17 x 21 cm.
Épreuves jaunies.

75 JATTE en argent, bord à contours et filets.
Poinçon Minerve.
Poids : 538 g.

Les pièces n’ont pas été examinées décadrées.
150 / 250 €

79 JEAN-JACQUES DE BOISSIEU (1736-1810).
Les grands Charlatans.

76 D’APRÈS ALBRECHT DÜRER.
La Sainte Famille.

Gravure.
Copie du XIXème siècle ou du début du XXème siècle.
A vue : 39 x 28 cm.
La pièce n’a pas été examinée décadrée.

D’après Karel du Jardin.
Eau-forte.
Perez 63.
Épreuve sur vergé, de l’état définitif.
A vue : 27 x 34 cm.
Épreuve jaunie.

40 / 60 €

77 D’APRÈS REMBRANDT.
Samson menaçant son beau-père.

La pièce n’a pas été examinée décadrée.

Eau-forte d’après un tableau de l’artiste.
A vue : 22 x 18,5 cm.
Épreuve coupée au ras de la composition.
La pièce n’a pas été examinée décadrée.

83

83
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60 / 80 €

83
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83

60 / 80 €

80 JEAN-JACQUES DE BOISSIEU (1736-1810).
Les pères du désert.
Eau-forte.
Perez 103.
Épreuve sur chine appliqué sur vélin, de l’état définitif.
A vue : 58 x 43 cm.
Large mouillure.
La pièce n’a pas été examinée décadrée.

40 / 60 €

81 JEAN-JACQUES DE BOISSIEU (1736-1810).
Les grandes vaches.
Eau-forte.
Perez 88.
Épreuve sur chine volant, de l’état définitif, courtes déchirures en bord de feuillet.
A vue : 40 x 49 cm.
La pièce n’a pas été examinée décadrée.

40 / 60 €

82 JEAN-JACQUES DE BOISSIEU (1736-1810).
Saint Jérôme.
Eau-forte, Perez 104.
Épreuve de l’état définitif, tirée sur chine appliquée sur
vélin.
A vue : 58 x 43 cm.
Large mouillure dans marge inférieure.
La pièce n’a pas été examinée décadrée.

20 / 30 €

83 JEAN-JACQUES DE BOISSIEU (1736-1810).
Divers paysages (4 au total), dont Le petit Pont à trois
piles, Perez 72
et Cascade tombant d’une maison élevée, Perez 33 .
Eaux-fortes.
Épreuves sur vergé, de l’état définitif.
A vue : environ 13 x 16,5 cm.
Tâches et quelques défauts.
Les pièces n’ont pas été examinées décadrées.
		
80 / 100 €

84 VOUET SIMON d’après (1590-1649).
Vierge à l’Enfant riant.

Tempéra sur vélin vernissé. Marouflé sur panneau.
Petites usures et Tâches.
H. 24,4 - L. 19 cm.

87

87 ÉCOLE ITALIENNE dernier quart du XVIème siècle.
Le Couronnement de la Vierge.

D’après la composition de Simon Vouet gravé par Pierre Daret
(Cf. Jacques Thuillier. Vouet. Catalogue de l’exposition du Grand
- Palais. Paris. Novembre 1990 - Février 1991. Les Vierges à
300 / 500 €
mi - corps, p.295 - RMN 1990).

Huile sur panneau de bois tendre.
Au revers trois traverses horizontales de renfort.
Anciens petits accidents, ancien vernis encrassé.
H. 94 - L. 81,5 cm.

85 TOCQUE LOUIS, suite de (1696-1772).
Portrait d’un jeune seigneur à mi-corps coiffé d’une
longue perruque.

88 BROUWER ADRIAEN, dans le goût de (1605-1638).
Scène de tabagie.

Pierre noire, estompe et rehauts blanc.
Contrecollé sur carton.
39,7 x 27,5 cm.

80 / 120 €

86 LIEFLAND JOHANNES VAN UTRECHT
(1809 - 1861).

Vue d’une petite ville fluviale.

Crayon noir et aquarelle.
Collé sur feuille.
Montage aquarellé.
Annoté dans la partie inférieure dans un cartouche du
montage Van Liefland.
7,5 x 11,2 cm.
80 / 120 €

Huile sur panneau.
Ancien vernis oxydé.
30,2 x 25 cm.

3 000 / 4 000 €

300 / 400 €

89 ÉCOLE FRANCAISE du XVIIème siècle.
La Nativité.
Huile sur bois de forme ronde.
Ancien vernis encrassé.
Bordure en bois sculpté et redoré à motifs de rosaces (accidents).
Au revers un ancien numéro d’inventaire N° 041.
D. 8 cm.

- 13 -

200 / 400 €
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90

91
90

90

91 POUSSIN NICOLAS, d’après (1594-1665).
Grand paysage arcadien avec Diogène jetant son écuelle.

ÉCOLE ITALIENNE OU FRANCAISE du XVIIème siècle.

1 - Le petit Saint Jean à l’Agneau.
Huile sur panneau de forme octogonale.
Au revers, une annotation à l’encre Alex Allori.
13,5 x 17,5 cm.

Huile sur toile.
80,5 x 110 cm.

D’après la composition de Nicolas Poussin du musée du Louvre de l’ancienne collection
de Louis XIV (inv. 7277).
800 / 1 000 €

2 - L’Enfant Jésus endormi près des instruments de la Passion.
Huile sur panneau de forme octogonale (ancien vernis encrassé).
Au revers, une annotation à l’encre Christofano Allori.
13,5 x 17,5 cm.

92 ÉCOLE FRANCAISE du XVIIème siècle
Portrait de profil de Jésus de Nazareth.

Huile sur toile.
Légendé dans la partie inférieure en lettres capitales : IESUS NAZARENUS. REX. JUDEO-

Les annotations portées au revers de l’un et l’autre des panneaux évoquent les
peintres florentins Alexandro Allori (1535-1607) et Christofano Allori (1577-1621),
le musée des Offices conservant de ce dernier un petit tableau représentant l’Enfant
Jésus endormi sur sa croix.
Cadres en bois doré du XIXème siècle.
600 / 800 €

RUM / CE. PORTRAIT DE : IESUS CHRIST A ESTE TIRE PAR LENTULUS DANS IERUSALEM
ET ENVOYE AU SENAT DE ROME. : A HAUTEUR DU CORPS A DIX FOIS CETTE LIGN…

H. 91,5 - L. 64 cm.

93
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500 / 800 €

97

93 KABEL ADRIAEN VAN DER, attribué à (Ryswick 1631 - Lyon

95 ÉCOLE FLAMANDE du XVIIème siècle.
Vierge à l’Enfant dans un paysage.

1705).

Huile sur panneau.
Chêne.
Quelques restaurations, ancien vernis encrassé, petits manques.
37,5 x 28 cm.
Cadre en bois et stuc dorés à motifs de raies de cœur et un rang de perles.
		
400 / 600 €

Voiliers par gros temps aux abords des côtes.
Huile sur toile.
Rentoilage, restaurations.
H. 80,5 - L. 105,5 cm.

3 500 / 4 500 €

94 ÉCOLE ITALIENNE du XVIIème siècle
Combat de cavalerie.

97 ÉCOLE HOLLANDAISE, dans le goût du XVIIème siècle.
Village dans la campagne avec cavalier, paysan et ses bêtes.

Huile sur toile.
Rentoilage, quelques restaurations, ancien vernis encrassé.
24,5 x 43,2 cm.

Huile sur panneau.
Chêne.
Trois planches horizontales.
Au revers dix-huit petites pièces de maintien, petits manques en haut à
gauche à la jonction des planches, restaurations, ancien vernis encrassé.
74,5 x 108,4 cm.
Cadre en bois et stuc dorés du XVIIIème siècle à motifs dans les coins de
rinceaux feuillagés et de fleurettes.
Au revers une ancienne inscription à l’encre HBUTZ.
1 500 / 2 500 €

La figure centrale du cavalier au drapé rouge se retournant reprend littéralement
celle de Giuseppe Cesari, dit Le Cavalier d’Arpin (1568-1640) de la Bataille des
Romains et des Etrusques du Palazzo dei Conservatori de Rome.
(Cf. Patrizia Consigli, La Battaglia Nella Pittura del XII E XVIII Secolo, n° 4, p. XIV &
XV - Silva Editore 1994).
600 / 800 €

94
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98

98 STORK JOHANNES (Amsterdam 1629 / 1630-1673).
Vue de port avec des voiliers battant pavillons hollandais.

100 COURTIN JACQUES-FRANÇOIS, attribué à (Sens 1672
-Paris 1752).

En bas à droite scène de marchands turcs et hollandais.
Huile sur toile.
Rentoilage.
Signé et annoté en bas à droite Johannes Stork.
4 000 / 5 000 €
99 x 119 cm.

Portrait d’homme à la coiffe ornée de plumes et au manteau au col de vairs.
Huile sur toile.
Rentoilage.
H. 68,5 - L. 57 cm.

99 ÉCOLE BOLONAISE. Fin du XVIIème siècle.
La Sainte Famille avec le petit Saint Jean enfant.

Huile sur panneau.
Noyer.
Petits manques, petits surpeints sur le Saint, ancien vernis encrassé.
38 x 28 cm.
500 / 700 €

99
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1 500 / 2 000 €

101

104

101 ÉCOLE FRANCAISE du XVIIIème siècle.
Vase de fleurs sur un entablement.
Huile sur toile.
Rentoilage, quelques restaurations.
75 x 49,5 cm.

104 FRAGONARD JEAN HONORÉ, école de (1732-1806).
Portrait de jeune fille au bonnet blanc.
Huile sur papier, marouflé sur panneau.
Petits accidents et manques en bas à droite et en haut à gauche.
H. 36,5 - L. 26 cm.

1 500 / 2 500 €

Reprise ancienne du portrait de l’ancienne collection de Mme J. Porgès, de dimensions
voisines. (32 x 29 cm) (Cf. Jean - Pierre Cuzin, Fragonard. Vie et Œuvre, n° 330,
p.323 du catalogue (1987).
1 200 / 1 500 €

102 ÉCOLE FRANCAISE, dans le goût de la seconde moitié du

XVIIIème siècle.

Portrait présumé d’Armande de Lusignan, duchesse de Créqui.
Huile sur toile.
Rentoilage, quelques restaurations, ancien vernis encrassé.
41 x 32,5 cm.

105 ÉCOLE RHENANE du XVIIIème siècle.
Paysage fluvial avec le déchargement des marchandises depuis une
barque, et pâtre et ses animaux à l’entrée d’un village.

150 / 200 €

Huile sur toile.
Petit manque en bas à gauche.
36 x 52,5 cm.
Cadre en bois et stuc doré à motif de palmettes, petits accidents et manques.
200 / 300 €
		

103 ÉCOLE FRANCAISE, dans le goût du XVIIIème siècle.
Portrait d’homme aux yeux bleus coiffé d’une courte perruque poudrée à catogan.
Huile sur toile.
Petit accident en bas à gauche, ancien vernis légèrement jauni.
200 / 300 €
56,5 x 43,5 cm.

105
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106

107

109

106 ÉCOLE ITALIENNE du XVIIIème siècle.
Le petit Saint Jean à l’Agneau.

109 ÉCOLE FRANCAISE. Première moitié du XIXème siècle.
Portrait du baron Charles-Henri Lambert de Cambray (1766-1832), officier

Huile sur toile.
Petits manques, quelques restaurations, ancien vernis encrassé.
49 x 36,3 cm.
200 / 300 €

au régiment de Noailles Dragon.
Il est représenté en buste coiffé d’une perruque légèrement poudrée, les
yeux bleus, dans une redingote bleue à larges boutons dorés, gilet jaune,
chemise et cravate blanches.
Huile sur toile d’origine.
Accidents et déchirures en bas à gauche.
Au revers marque du marchand de toiles et de couleurs “Au Spectre Solaire, 18 Quai de l’École à Paris. Colcomb-Bourgeois”.
Annoté Ch-les Henri-Lambert de Cambray en 1789.
60 x 50 cm.

107 ÉCOLE ITALIENNE. Première moitié du XVIIIème siècle.
Voiliers et barques dans la rade.

Huile sur toile.
Rentoilage.
Au revers, une annotation à la plume sur le châssis Salvatore-Rosa
30,5 x 40 cm.
Cadre en bois et stuc dorés à motifs de palmettes et cygnes.
Petits accidents.
300 / 500 €

Cadre en bois et stuc dorés du XIXème siècle surmonté des armoiries “D’azur, au chevron
d’or, accompagné de deux étoiles, et en pointe d’un lion, le tout du même”.
Sur le cadre est portée en lettres capitales l’identité du modèle avec l’indication Marié à
Angélique EGROT de SEPUY.
Sur la boutique de couleurs et de toile à peindre Au spectre Solaire créée par le peintre
chimiste Charles Bourgeois (1759-1832) qui s’était investi dans “la mission de fournir
aux artistes des matériaux aussi beaux et durables que ceux des maîtres anciens” et son
gendre James Colcomb, on se reportera à l’ouvrage de Pascal Labreuche Paris, capitale de
la toile à peindre, les peintres - chimistes, pp. 156-157 (& 142) - INHA 2011).
		
1 200 / 1 500 €

108 DIETRICH CHRISTIAN-WILLEM, attribué à (1712-1774).
Portrait d’homme âgé à la toque de fourrure.
Huile sur panneau.
25,5 x 19 cm.

108
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300 / 500 €

111

110
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110

DELAPLACE JACQUES-LOUIS-ANTOINE (Vernon

112 ATTRIBUÉ À HENRI VALTON (1798-1878).

1767 - après 1832).

En pendant :

Portrait de Madame Françoise Barnier, dans une robe Empire blanche, sa
chevelure brune coiffée d’un chignon et de tresses bouclées rabattues sur
le front.

Portrait d’un militaire.

Huile sur panneau à vue ovale.
Signé en bas à gauche.
22,5 x 17,5 cm.
Accidents et marques.

Miniature de forme ovale. Bordures en métal doré.
Au revers du support une annotation vraisemblablement familiale donne
l’identité du modèle.
6,5 x 5,5 cm.

Portrait d’une dame.

Huile sur panneau à vue ovale.
22,5 x 17,5 cm.
Accidents et marques.

Sur Jacques Delaplace, qui exposa au Salon de 1795, portrait, miniatures et dessins,
on se reportera à l’ouvrage de Nathalie Lemoine - Bouchard Les peintres en miniatures, 1650-1850, pp.186-187 (Paris 2008).
200 / 300 €

111

300 / 500 €

113 ÉCOLE MODERNE dans le goût du XIXème siècle.
Nature morte aux raisins et à la guêpe.

CAMILLE AGUILLON (École française du début du XIXème

siècle).
En pendant :

Huile sur panneau.
34,5 x 53 cm.

Maison forte en bord de rivière, 1821.

400 / 600 €

Mine de plomb et pierre noire sur papier.
Signé et daté en bas à gauche dans la marge.
21 x 30 cm.

Le repos de la famille, 1821.

Mine de plomb et pierre noire sur papier.
Signé et daté en bas à gauche dans la marge.
21 x 30 cm.

100 / 150 €

CLAUDE BONNEFOND

(1796-1860)

114 CLAUDE BONNEFOND
(1796-1860).

L’Attente.

Huile sur toile.
Signé et titré au dos sur le châssis.
Porte une signature rajoutée en bas
à droite.
66 x 83 cm.

Provenance : Galerie Michel Descours,
avril 1991.
Notre tableau est à rapprocher du N° 33
du Salon de 1837 de la Société des Amis
des Arts de Lyon, sous le titre “L’Attente,
scène du mois d’octobre à Rome”.
7 000 / 10 000 €

114
- 19 -

Dimanche 29 mars 2020

116

116

115 ÉCOLE FRANÇAISE du XIXème siècle.
La halte devant l’auberge.
Huile sur toile.
40 x 32 cm.

117 FERDINAND BIZARD (1820-1879).
Nature morte au compotier de fraises, 1856.
Huile sur toile.
Signé et daté en bas vers la gauche.
33 x 46 cm.
Accidents.

150 / 250 €

116 ATTRIBUÉ À JOSEF VALENTIN (1811-1895).
En pendant :

et

Huile sur panneau.
Signé en bas à gauche.
31 x 24 cm.
		

Huile sur panneau.
Signé en bas à gauche.
31 x 24 cm.

Jeune femme se déchaussant.

150 / 250 €

118 FRANÇOIS-AUGUSTE RAVIER (1814-1895).
Chemin, près de Crémieu.

Provenance : Ancienne collection Pierre Montheillet.

Mine de plomb sur papier collé en plein.
Cachet de la signature en bas à droite.
Cachet de collection en bas à gauche.
Le chiffre 4 manuscrit en bas à gauche.
26 x 20,5 cm.
Traces de colle sur la partie verticale gauche au bord de l’œuvre, insolation
300 / 400 €
légère.

2 000 / 3 000 €

119 FRANÇOIS-AUGUSTE RAVIER (1814-1895).
Paysage à l’étang.

123 FRANÇOIS-AUGUSTE RAVIER (1814-1895).
Maison au couchant.
Aquarelle sur papier.
A vue : 22 x 29 cm.

600 / 800 €

Mine de plomb et craie blanche sur papier bleu.
Cachet de la signature en bas à droite.
A vue : 36 x 51,5 cm.
Quelques plis.

600 / 800 €

400 / 700 €

125 FRANÇOIS-AUGUSTE RAVIER (1814-1895).
Maison et grands arbres.

121 FRANÇOIS-AUGUSTE RAVIER (1814-1895).
Maison et arbres.

Dimanche 29 mars 2020

800 / 1 000 €

124 FRANÇOIS-AUGUSTE RAVIER (1814-1895).
Étude d’arbres à Ariccia, Rome.

120 FRANÇOIS-AUGUSTE RAVIER (1814-1895).
Alentours de Morestel.

Fusain et craie blanche sur papier.
Signé de l’initiale F en bas à droite.
A vue : 22,5 x 29 cm.

(1814-1895)

122 FRANÇOIS-AUGUSTE RAVIER (1814-1895).
Rue à Crémieu.

Huile sur panneau.
Cachet de la signature en bas à droite.
31 x 40 cm.
Repeints et restauration.
Au dos : Etiquette du musée des Beaux-Arts de Lyon pour l’exposition
“Paysagistes Lyonnais” de 1984.

Huile sur toile.
Trace du cachet rouge de la signature.
26 x 33 cm.
Usures.

300 / 500 €

La fileuse.

FRANÇOIS-AUGUSTE RAVIER

Aquarelle sur papier.
Signé en bas à gauche.
A vue : 18,2 x 25 cm.

117

Aquarelle sur papier.
Cachet de la signature en bas à droite.
A vue : 14 x 23 cm.

200 / 400 €
- 20 -

600 / 800 €

118

126 FRANÇOIS-AUGUSTE RAVIER (1814-1895).
Paysage de Morestel, 1883.
Aquarelle sur papier.
Signé, daté en bas à droite.
A vue : 23 x 34 cm.

130 FRANÇOIS-AUGUSTE RAVIER (1814-1895).
Étude de paysage.
Huile sur toile collée sur carton.
Trace de la signature en bas à droite.
22,5 x 27 cm.
Certifié au dos par Philippe d’Arcy le 21/02/1990.

1 200 / 1 800 €

127 FRANÇOIS-AUGUSTE RAVIER (1814-1895).
Étude d’arbres morts.
Mine de plomb sur papier gris.
Cachet de la signature en bas à droite.
A vue : 30 x 32 cm.

131 FRANÇOIS-AUGUSTE RAVIER (1814-1895).
Les arbres.

Aquarelle sur papier collé sur carton.
Signé en bas à droite.
Au dos, étiquette de ventes aux enchères, 1er février 1950.
A vue : 15 x 19 cm.
800 / 1 000 €

300 / 400 €

128 FRANÇOIS-AUGUSTE RAVIER (1814-1895).
Bords de l’Ain vers Poncin.
Mine de plomb sur papier.
Cachet de la signature en bas à droite.
A vue : 20 x 36 cm.

132 FRANÇOIS-AUGUSTE RAVIER (1814-1895).
Paysage vallonné, environs de Morestel.
Aquarelle sur papier.
Signé en bas à droite.
Signé à nouveau en bas à gauche.
A vue : 18 x 24 cm.

200 / 300 €

129 FRANÇOIS-AUGUSTE RAVIER (1814-1895).
Etang au couchant.
Aquarelle sur papier collé sur carton.
Signé en bas à droite.
A vue : 19 x 25 cm.

500 / 600 €

1 000 / 1 500 €

800 / 1 000 €

126

132
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136 DANS L’ENTOURAGE D’ALEXANDRE DECAMPS
(1803-1870).

Le contrebandier.

Huile sur papier collé sur panneau.
Porte un monogramme au centre à droite.
17 x 11,5 cm.

400 / 600 €

137 ALEXANDRE LONGUET (1805-1851).
Le repos au bord de l’étang.
Huile sur toile.
Signé en bas à gauche.
32 x 23 cm.

300 / 500 €

138 ÉCOLE FRANÇAISE du XIXème siècle.
Paysage.
Huile sur toile.
27 x 40 cm.

100 / 200 €

139 CLAUDE ANTOINE PONTHUS-CINIER (18121885).

Plage animée en Méditerranée.
Huile sur toile.
Signé en bas à gauche.
65 x 81 cm.

139

133 EDME JEAN PIGAL (1798-1872).
La soif des curés.
Aquarelle sur papier.
Signé en bas à gauche.
A vue : 20 x 15,5 cm.

140 SIMON SAINT-JEAN (1808-1860).
Les ceps de vigne, 1856.
Huile sur toile.
Signé et daté en bas à droite.
100 x 73 cm.
Accidents et petits repeints.

150 / 300 €

134 PAUL CABAUD (1817-1895).
Le lac d’Annecy vu de Sevrier, au fond La Tournette.
Huile sur toile.
Signé en bas à droite.
35 x 51 cm.

Notre tableau est à rapprocher du tableau : “Les raisins en espalier”
du salon de 1857.
2 000 / 2 500 €
800 / 1200 €

135 VINCENT COURDOUAN (1810-1893).
L’Oued, 1861.

Pastel sur papier.
Signé, daté et dédicacé en bas à gauche : à mon ami Ch. Gérard.
A vue : 29,5 x 21 cm.
Tâches.

400 / 600 €

135
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2 000 / 2 500 €

140
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143

144

141 NICOLAS VICTOR FONVILLE (1805-1856).
Château au loin.
Huile sur toile.
Signé en bas à droite.
27 x 40 cm.
Restaurations.

147 LOUIS-HILAIRE CARRAND (1821-1899).
Paysage.
Dessin au fusain sur papier ocre collé en plein.
Cachet des initiales en bas à droite.
8.5 x 13,3 cm.

600 / 800 €

148 LOUIS-HILAIRE CARRAND (1821-1899).
Maison dans un paysage.

142 ADOLPHE APPIAN (1818-1898).
Les pêcheurs.
Eau-forte sur papier.
Signé en haut à gauche dans la planche.
A vue : 15,5 x 26 cm.

Huile sur panneau.
Signé en bas à droite.
36 x 44,5 cm.

100 / 150 €

Huile sur panneau.
Signé en bas à droite.
80 x 60 cm.

400 / 600 €

150 FÉLIX CHARVOLIN (1832-1917).
Paysage, 1890.

1 500 / 2 000 €

144 ADOLPHE APPIAN (1818-1898).
Paysage à la rivière.
Huile sur panneau.
Signé en bas à droite.
27 x 41 cm.

400 / 600 €

149 LOUIS CHARRAT (1903-1971).
Fleurs dans une cruche.

143 ADOLPHE APPIAN (1818-1898).
Paysage à Cerverieux.
Huile sur toile.
Signé en bas à droite.
Contresigné et situé au dos sur le châssis.
33 x 53 cm.

100 / 150 €

Huile sur panneau.
Signé et daté en bas à gauche.
25 x 39 cm.

150 / 200 €

800 / 1 000 €

145 LOUIS-HILAIRE CARRAND (1821-1899).
Le jardin à Saint Cyr au Mont d’Or.
Huile sur carton.
Signé en bas à droite.
32 x 50 cm.

800 / 1 000 €

146 LOUIS-HILAIRE CARRAND (1821-1899).
Paysage aux grands arbres.
Huile sur toile.
Signé en bas à gauche.
53 x 44 cm.
Usures et restaurations.

80 / 150 €

145
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152 HENRI-THÉODORE FANTIN-LATOUR (1836-1904).
Étude de nus.

Dessin à la mine de plomb sur deux feuilles de papier calque accolées.
Signé en bas à droite.
A vue : 24 x 23 cm.
300 / 500 €
Déchirures, manques et insolation.

153 HENRI-THÉODORE FANTIN-LATOUR (1836-1904).
Études.
Mine de plomb sur calque.
Cachet de la signature en bas à gauche.
18 x 28 cm.

200 / 300 €

154 ALFRED ALEXANDRE DELAUNEY (1830-1894).
La rencontre sur le chemin.
Huile sur bois.
Signé en bas à gauche.
27 x 40 cm.
153

155 GASTON ANTOINE CLARIS (1843-1899).
Le grand blessé.
Aquarelle sur papier.
Signé en bas à gauche.
A vue : 18,5 x 24.5 cm.

151 HENRI-THÉODORE FANTIN-LATOUR (1836-1904).
Femme allongée dans un paysage.
Huile sur toile.
Signé en haut à gauche.
Numéroté 4048 au dos.
25,5 x 21 cm.

300 / 500 €

60 / 100 €

156 LOUIS BEYSSON (1856-1912).
Château d’eau à Perrache.
Huile sur toile collée sur carton.
Signé en bas à gauche.
24 x 30 cm.

1 500 / 2 000 €

THÉODORE LÉVIGNE

100 / 200 €

(1848-1912)
158 THÉODORE LÉVIGNE (1848-1912).
Halte à l’auberge.
Huile sur toile.
Signé en bas à droite.
62 x 81 cm.

1 800 / 2 500 €

159 THÉODORE LÉVIGNE (1848-1912).
La malle poste.
Huile sur toile.
Signé en bas à droite.
54 x 65 cm.
Restaurations et rentoilage.

800 / 1 000 €

160 THÉODORE LÉVIGNE (1848-1912).
Paysage alpin.
157

157

161 THÉODORE LÉVIGNE (1848-1912).
Diligence devant l’auberge, 1912.

157 THÉODORE LÉVIGNE (1848-1912).

Huile sur toile.
Signé et daté en bas à gauche.
70 x 92 cm.
Anciennes restaurations.
2 000 / 2 500 €

En pendant :

- Train de nuit, 1903.

Huile sur toile.
Signé, daté en bas à gauche.
180 x 178 cm.

162 THÉODORE LÉVIGNE (1848-1912).
Un verre pour la route.

- Train de jour, 1903.

Huile sur toile.
Signé, daté en bas à gauche.
178 x 184 cm.
Accidents.
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Huile sur toile collée sur panneau.
73 x 92 cm.
600 / 800 €

Huile sur toile.
Signé en bas à gauche.
50 x 73 cm.

600 / 800 €
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800 / 1 000 €

158

159

160

162

161

164

163 THÉODORE LÉVIGNE (1848-1912).
Paysage au pont en montagne.
Huile sur toile.
Signé en bas à droite.
74 x 100 cm.
Rentoilage.

164 THÉODORE LÉVIGNE (1848-1912).
La Ciotat.
Huile sur toile.
Signé et situé en bas à droite.
50 x 65 cm.
Accident.

600 / 800 €
- 25 -

600 / 800 €
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168 ATTRIBUÉ À CHARLES-JOSEPH BEAUVERIE (1839-1924).
Dans un même cadre, plusieurs études à l’encre sur papier.
Sujets et formats divers.
Dimensions de l’encadrement : 26 x 48 cm.
Accidents.
100 / 200 €
169 EUGÈNE CLAUDE (1841-1922).
La corbeille de pêches et raisins.
Huile sur toile.
Signé en bas à gauche.
62 x 125 cm.

1 500 / 2 000 €

170 ATTRIBUÉ À JOSEPH BERNARD (1864-1933).
Vision antique, 1891.
Huile sur panneau.
Signé, daté en bas à gauche.
41 x 29 cm.

300 / 500 €

171 EDMOND VAN COPPENOLLE (1843/46-1915).
Bouquet de dahlias.
Huile sur toile.
Signé en bas à droite.
54 x 65 cm.

170

172 ÉCOLE FRANÇAISE de la fin du XIXème siècle, dans le goût de
Théodore Rivière (1857-1900).

165 JACQUES MARTIN (1844-1919).
Nature morte aux fruits.
Huile sur toile.
Signé en haut à gauche.
60 x 96 cm.
Accident.

Espagnole esquissant un pas de danse.
Sujet en plâtre.
H. 36 cm.
Petits accidents.
600 / 800 €

Huile sur panneau.
Signé en bas à droite.
29 x 40 cm.

150 / 300 €

80 / 120 €

174 JUSTINE LEFEBVRE (XIXème siècle).
Le béret rouge.

167 CHARLES-JOSEPH BEAUVERIE (1839-1924).
Nature morte aux plâtres.
Lavis d’encre sur papier.
A vue : 28,5 x 21 cm.
Cachet de la vente Beauverie au dos de l’encadrement.

150 / 250 €

173 A. HUTIN (Fin XIXème siècle).
Les patineurs.

166 RÉMY (École française fin XIXème- début XXème siècle)
Nature morte aux deux corbeilles de fruits.
Huile sur toile.
Signé en bas à droite.
54 x 65 cm.

700 / 1 000 €

Huile sur toile.
Signé en bas à droite.
46 x 38 cm.
Accidents.

60 / 100 €

200 / 300 €

175
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181 CH. TÊTE ( XIXème siècle).
Nature morte aux fruits et lièvre, 1884.

Huile sur toile.
Signé et daté en bas à gauche.
38 x 46 cm.

150 / 300 €

182 G. CIPRIANI (École de la fin du XIXème siècle).
Sur le chemin en montagne.
Huile sur toile.
Signé en bas à droite.
54 x 46 cm.
Accident et restauration.

200 / 300 €

183 ABEL GAY (1877-1961).
La Dombes.

Pastel gras, encre et fusain sur carton.
Signé en bas à gauche.
A vue : 52 x 74 cm.

150 / 300 €

184 VENANCE CURNIER (1885-1971).
Paysage provençal.
Huile sur toile.
Signé en bas à droite.
61 x 50 cm.

185 PIERRE BONNAUD (1865-1930).
La forge.

179

Huile sur toile.
Signé en bas à droite.
46 x 55 cm.

175 ANTOINE MARZO (1852-1946).
Raisins.
Huile sur carton.
Signé en bas à droite.
33 x 48 cm.

Huile sur panneau de cuivre.
Signé en bas à droite.
23 x 28 cm.

300 / 400 €

Huile sur toile.
Signé et daté en bas à gauche.
Titré au verso.
24 x 33 cm.

150 / 250 €

Huile sur toile.
Signé en bas à gauche.
38 x 55 cm.
Restaurations.

60 / 100 €

200 / 300 €

Huile sur panneau.
Signé en bas à gauche.
A vue : 13 x 22 cm.

400 / 600 €

190 ATTRIBUÉ À CHARLES LACOUR (1863-1941).
Le pont de la Guillotière.

60 / 100 €

Huile sur toile.
38 x 55 cm.

180 MAURICE (École française de la fin du XIXème siècle).
Cavalier.
Huile sur panneau.
Signé en bas à gauche.
21 x 15 cm.

300 / 400 €

189 CHARLES LACOUR (1861-1941).
L’Hôtel-Dieu, un soir, en hiver.

179 J. GABRIEL (Fin XIXème - début XXème siècle)
Les patineurs au parc.
Gouache sur papier.
Signé en bas à gauche.
15,5 x 15 cm.

100 / 120 €

188 ÉCOLE ESPAGNOLE de la fin du XIXème siècle.
Les andalouses.

178 JOSEPH GARIBALDI (1863-1941).
Personnage descendant la ruelle en escalier.
Aquarelle sur papier.
Signé en bas à droite.
A vue : 43 x 37,5 cm.

80 / 150 €

187 ANDRÉ ALBERTIN (1867-1933).
Crépuscule d’automne après l’averse, environs de Crémieu, 1890.

177 JACQUES-LOUIS GAY (1851-1925).
La cour de ferme, 1895.

Huile sur toile.
Signé et daté en bas à droite.
24 x 33 cm.

300 / 500 €

186 R. MENGS (Fin XIXème - début XXème siècle).
Mousquetaire fumant la pipe.

176 ÉDOUARD BRUN (1860-1935).
Les étangs.
Gouache sur papier.
Signé, titré en bas à gauche.
A vue : 36 x 54 cm.
Insolation.

150 / 300 €

200 / 300 €

80 / 150 €
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191 VICTOR CHARRETON (1864-1936).
Paysage enneigé.
Huile sur carton.
Signé en bas à droite.
38 x 46 cm.

Reproduit sous le n°828, page 404 du catalogue raisonné
3 000 / 4 000 €
de Robert Chatin.

192 PIERRE DE SAEDELER (XXème siècle).
Devant les remparts, scène orientaliste.
Huile sur isorel.
Signé en bas à droite.
30 x 40 cm.

200 / 300 €

191

HENRI MANGUIN

(1874-1949)

193 HENRI MANGUIN

(1874-1949).
Maternité, 1903.
Huile sur toile.
Signé en bas à droite.
62 x 75 cm.
Rentoilage ancien.

Répertorié sous le n° 97 du Catalogue Raisonné de l’Œuvre Peint
de Manguin, par Marie-Caroline
Sainsaulieu.
8 000 / 12 000 €

193
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194 JEAN PUY (1876-1960).
Belle gitane à l’atelier, vers 1910.

Fusain sur papier.
Cachet de la signature en bas à droite.
A vue : 39,5 x 24 cm.

A rapprocher du n° 20627, page 141 et du n°23600, page 145 du catalogue raisonné.
Provenance : Famille de l’artiste.
300 / 500 €

195 LÉON GARRAUD (1877-1961).
Route de Briançon au Mont Genèvre, 1922.
Aquarelle sur papier.
Signé et daté en bas à droite.
Situé en bas à gauche.
A vue : 20,5 x 26 cm.

100 / 120 €

196 PIERRE CALES (1870-1961).
Vallée, 1912.

Huile sur carton.
Signé et daté en bas à gauche.
A vue : 30,5 x 38 cm.

800 / 1 200 €

197 AMÉDÉE DE LA PATELLIÈRE (1890-1932).
Le château.
Huile sur toile.
Signé en bas à droite.
33 x 41 cm.
Accident et restauration.

196

201 LÉONIE HUMBERT-VIGNOT (1878-1960).
Marine aux voiliers.
Mine de plomb et aquarelle sur papier collé sur carton.
Signé en bas à gauche.
A vue : 25 x 32 cm.

100 / 200 €

198 ANDRÉ MACLE (1891-1967).
Bouquet de lilas blanc et violet dans un vase en porcelaine.
Aquarelle sur papier.
Signé en bas à droite.
A vue : 104 x 71 cm.

202 LÉONIE HUMBERT-VIGNOT (1878-1960).
Barques.
Mine de plomb et aquarelle sur papier collé sur carton.
Signé en bas à gauche.
A vue : 26 x 36 cm.

500 / 600 €

199 YVONNE RÉCAMIER (1888-1949).
Rue Saint Jean animée.
Aquarelle sur papier.
Signé en bas à droite.
42 x 29 cm.

50 / 100 €

203 LÉONIE HUMBERT-VIGNOT (1878-1960).
Maison forte en bord de lac.
Mine de plomb et aquarelle sur papier collé sur carton.
Signé en bas à droite.
A vue : 26 x 36 cm.

50 / 100 €

200 LÉONIE HUMBERT-VIGNOT (1878-1960).
Marine.
Huile sur toile.
Signé en bas à gauche.
48 x 60 cm.

50 / 100 €

50 / 100 €

204 LÉONIE HUMBERT-VIGNOT (1878-1960).
Montagne à Saint-Gervais.
Huile sur carton.
Signé en bas à gauche.
33 x 41 cm.
Accidents.

300 / 400 €

50 / 100 €

205 S. SARZEC (École du début du XXème siècle).
Nature morte aux pivoines, 1909.

Huile sur toile.
Signé et daté en bas à gauche.
97 x 65 cm.

400 / 600 €

206 GEORGE BOUCHE (1874-1941).
Le cheminot.
Huile sur isorel.
Signé en bas à gauche.
41 x 33 cm.

150 / 300 €

207 GEORGE BOUCHE (1874-1941).
Intérieur.

194

Huile sur panneau.
Signé en bas à gauche.
41 x 32,5 cm.

205
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213 ÉDOUARD FEBVRE (1885-1967).
Marché aux fleurs à la Madeleine.
Aquarelle sur papier.
Signé en bas à gauche.
A vue : 43 x 59 cm.

100 / 200 €

214 GABRIEL LANEYRIE (1884-1960).
Arbres sur le Rhône, 1919.

Aquarelle sur papier.
Signé et daté en bas à droite.
A vue : 44 x 28 cm.

80 / 120 €

215 ANDRÉ JANNÉ (1886-?).
Plage en Atlantique, 1913.
Pastel sur papier.
Signé et daté en bas à gauche.
A vue: 31 x 44 cm.

100 / 200 €

216 FRÉDÉRIC CHARLES JUNG (1865-1936).
Bouquet de prunes, 1919.
Huile sur toile.
Signé et daté en bas à droite.
Restauration ancienne.
41 x 33 cm.

150 / 300 €

217 ERNEST MARGUINAUD (XXème siècle).
Venise.
Huile sur carton.
Signé en bas à gauche.
35 x 27 cm.

222

218 LÉON JUNIQUE (1875-1944).
Fleurs.

208 PIERRE COMBET-DESCOMBES (1885-1966).
Bouquet de dahlias et gypsophiles.
Pastel sur papier.
Signé en bas à droite.
A vue : 61,5 x 47 cm.

Huile sur panneau.
Signé en bas à gauche.
46 x 38 cm.

Maquette pour la revue érotique Le Corset, années 1920.
Gouache sur papier.
Signé en bas à gauche.
A vue : 33,5 x 25 cm.

Eau-forte sur papier.
Signé en bas à droite dans la marge.
Numéroté “Etats d’art n°8/15” en bas à gauche dans la marge.
50 / 80 €
A vue : 23 x 16 cm.

Huile sur isorel.
Porte une inscription manuscrite au dos.
46 x 55 cm.

Huile sur carton.
Signé en bas à gauche.
61 x 46 cm.

150 / 250 €

222 FRANÇOIS VERNAY (1821-1896).
Roses dans un vase balustre sur un entablement.

400 / 600 €

Huile sur panneau.
Signé en bas à droite.
35 x 27 cm.

212 AUGUSTE MICHEL COLLE (1872-1949).
L’entrée de Deneuvre, 1912.
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200 / 300 €

221 CLAUDIA BRET-CHARBONNIER (1863-1951).
Bouquet de marguerites.

60 / 100 €

211 SALOMON LE TROPÉZIEN (XXème siècle).
Le port.

Huile sur toile.
Signé et daté en bas à droite.
Situé en bas à gauche.
46 x 61 cm.

250 / 350 €

220 ATTRIBUÉ À PIERRE BOUDET (1915-2010).
Belle côte.

210 ABEL GAY (1877-1961).
Vallée rocheuse.

Huile sur toile.
Signé en bas à gauche.
50 x 100 cm.

50 / 100 €

219 RENÉ GONTRAN RANSON (1891-1977).
Le corset.

200 / 400 €

209 ANDRÉ DUNOYER DE SEGONZAC (1884-1974).
Dans la tranchée.

Huile sur panneau.
Signé en bas à droite.
31,5 x 40,5 cm.
Accidents.

150 / 250 €

150 / 250 €
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1 000 / 1 200 €

223 EUGÈNE HIEBLOT (1886-1953).
Le paquebot De La Salle, 1922.
Huile sur toile.
Signé et daté en bas à gauche.
33 x 45 cm.

200 / 400 €

224 M. BUREAU (XXème siècle).
Vue de Lyon.
Aquarelle sur papier.
Signé en bas à droite.
A vue : 38 x 50 cm.

80 / 120 €

225 MARGUERITE PORTIER (1893-1992).
Dans les monts d’Ambert.
Huile sur carton.
Signé en bas à droite.
Titré au verso.
33 x 41 cm.

100 / 200 €

231

226 MARGUERITE PORTIER (1893-1992).
Marrakech.
Huile sur panneau.
Signé et situé en bas à gauche.
19 x 24 cm.

231 MARGUERITE PORTIER (1893-1992).
Telouet, 1931.
Huile sur panneau.
Signé en bas à droite.
Contresigné, titré, daté au dos.
17 x 22 cm.

150 / 300 €

227 MARGUERITE PORTIER (1893-1992).
Roses blanches.
Huile sur carton.
Signé en bas à gauche.
46 x 32 cm.

232 ADRIEN GODIEN (1873-1949).
Nature morte.
Huile sur carton.
Signé en bas à droite.
40 x 60 cm.

150 / 300 €

228 MARGUERITE PORTIER (1893-1992).
Les bateaux dans le port, l’île d’Yeu ?
Aquarelle sur papier.
Signé en bas à droite.
A vue : 10,5 x 14 cm.

150 / 300 €

233 ATTRIBUÉ À LOUIS PAVIOT (1872-1943).
Sous-bois.
Huile sur papier.
Initiales “L. P.” en bas à droite.
A vue : 28 x 40 cm.

150 / 300 €

229 MARGUERITE PORTIER (1893-1992).
Les voiliers à l’Ile d’Yeu.
Aquarelle sur papier.
Signé en bas au centre.
A vue : 18,5 x 14,5 cm.

150 / 300 €

80 / 100 €

300 / 500 €

230 MARGUERITE PORTIER (1893-1992).
Grenade.
Huile sur panneau.
Signé et situé en bas à gauche.
24 x 19 cm.

150 / 300 €

226

229
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234 GEORGES BRAQUE (1882-1963).

Pichet, pipe, tabac. 1928
Huile sur toile.
Signé et daté en bas à droite.
27 x 41 cm.

180 000 / 250 000 €

Certificat d’exportation pour un bien culturel n°180004, délivré
le 21.11.2016.

Historique
Collection Roger Dutilleul, conservé dans la famille depuis lors.
Bibliographie
• Catalogue de l’Œuvre de Georges Braque. Peintures 1928-1935, Maeght éditeur, reproduit page 14.
• C
 ahiers d’Art n° 10, 1929 : Article de Tériade “Documentaire sur la jeune peinture, II : l’avènement du
Cubisme”, reproduit page 451.
• Cahiers d’Art, 1933, reproduit page 55.
• Catalogue de l’exposition “Georges Braque”, Kunsthalle Basel, 9 avril-14 mai 1933, n° 132.
• B
 raque le patron, Jean Paulhan, Editions des Trois Collines, Paris, 1946, reproduit page 81
(sous le titre : Le paquet de tabac).
• Braque, Stanislas Fumet, Editions Braun, Paris, 1948, reproduit sous le n°24.
• C
 atalogue de l’exposition “Un demi-siècle de peinture française”, Palais des Beaux-Arts de Lille, 10 juin-3
juillet 1950, N°14.
• G
 . Braque, Maurice Gieure, Editions Pierre Tisné, Paris, 1956, reproduit sous le n°62
(sous le titre : Le paquet de tabac).
• Tout l’œuvre peint/Braque 1908-1929, Flammarion, Paris, 1971, reproduit sous le N°379.
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“Les sens déforment, l’esprit forme”
Braque à Pierre Reverdy, en 1917.
A partir de 1919, l’œuvre de Braque est essentiellement faite de natures mortes (il est à noter que c’est exactement en
1928, date de notre tableau, que Braque revient au paysage, achevant ainsi un cycle avec l’accomplissement d’œuvres du
meilleur effet).
Les natures mortes sont alors composées d’objets usuels aux formes simples s’accordant parfaitement aux recherches plastiques de
l’artiste, le tout sur des entablements, coins de meubles ou cheminées.
Du cubisme, précédemment exploré jusqu’aux confins, (la nature morte cubiste était un prétexte pour désarticuler les éléments
de la composition afin de les assembler dans un jeu complexe de plans et facettes) et ceci en liaison étroite avec Picasso, restent :
la composition dense, l’espace intellectualisé (non réel), les aplats, les couleurs proches du noir et du brun, la verticalité du plan du
tableau , les différents points de vue simultanés des objets représentés (de face, d’en haut, d’en bas et sur le côté), la schématisation de
la représentation de ces objets.
Cependant, jusqu’en 1928, les lignes deviendront sinueuses et Braque réussit alors l’alchimie qui équilibre schéma mental et sensibilité.
Notre nature morte est à elle-seule un résumé didactique de l’art de Braque à cette époque :
Tout d’abord par son sujet, la nature morte, qui plus est nature morte au pichet, tabac et pipe, objets de premier choix. En
ce sens, ce thème, si important pour Braque, est significatif d’un positionnement de l’artiste, non pas tourné vers la recherche
de la nouveauté pour la nouveauté, mais bien vers l’inaccessible épuisement dans l’approfondissement.
Ensuite, par l’héritage du cubisme dont ici l’artiste fait montre :
D’une part, dans la simplification des représentations d’objets, aux différents points de vue. Notez ainsi le pichet de face
mais dont on voit en même temps le col d’en haut. D’autre part, dans le resserrement des objets au sein d’une composition
dense déclinant les plans successifs de celle-ci en évitant volontairement les lignes de perspective classique. De même par
l’absence de lumière atmosphérique : un éclairage frontal sans effet d’ambiance. Ensuite dans la gamme chromatique réduite
aux bruns, noirs, blancs, gris bleutés et ivoire, dont la richesse ne se situe pas dans la variété mais bien dans la qualité des
rapports de tons subtils.
La magie s’opère : une grande transparence s’impose sur des coloris aux accents de terre, dont la matière elle-même se suffit
en l’absence de tout vernis.
Et puis, si importante, l’utilisation du faux-marbre, technique apprise dans l’entreprise de plâtrerie-peinture familiale que
Braque avait fait découvrir à Picasso dès 1912. Au-delà du trompe-l’œil, le faux-marbre transcende les apparences pour
figurer un nouvel espace.
En y regardant de plus près, la composition est plus complexe qu’il n’y paraît au premier regard. Pour donner l’impression
d’espace et de volume sans pour autant tomber dans les méthodes conventionnelles de la peinture classique, Braque intervient par petites notes : tout d’abord, cette ombre portée contre le mur du fond, à peine présente et qui pourtant à elle
seule crée la notion d’espace dans le tableau. Ensuite, l’opposition de traitement de la touche entre le faux-marbre et le reste
du tableau en aplats, qui a pour effet de faire venir à nous, regardeur, le premier plan.
Ceci en préservant la continuité spatiale dans une fusion synthétique.
Enfin, l’influence toute nouvelle de l’Antiquité grecque dont ne se départira plus l’artiste : préambule de l’intérêt de l’artiste
pour la Grèce archaïque, dont l’apothéose sera la série des Canéphores, il incise par un filet blanc les contours de la poterie
noire. Les années suivantes, ce filet blanc sous forme d’arabesque s’émancipera du contour des poteries devenant une ligne
instinctive et primitive.
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ROGER DUTILLEUL
COLLECTIONNEUR DES TEMPS MODERNES

Roger Dutilleul (1873-1956) aurait bien voulu collectionner les impressionnistes, mais leur cote était déjà trop élevée en
1904, quand il commença à s’intéresser à la peinture au point de vouloir en posséder. Si les aînés sont trop chers autant se
tourner vers la jeune génération, l’art contemporain de l’époque : Il le reconnaitra lui-même “Je n’ai pas un mérite particulier.
C’est par nécessité que je suis allé aux jeunes” (1).
Avec le recul historique, cette modestie nous parait démesurée tant les choix qu’il fit dès lors sont à classer parmi les plus
judicieux que l’on ait pu faire dans le domaine de l’art moderne en France. Picasso, Derain,Vlaminck, Braque, Léger, Modigliani
entrèrent ainsi très rapidement dans sa collection. Il est intéressant de supposer que si Roger Dutilleul en vint si rapidement
à se passionner pour cette avant-garde, c’est certainement parce qu’il emprunta un chemin certes instinctif mais indubitablement balisé, qui, de chez Vollard où les œuvres fauves de Braque étaient proposées en compagnie de tableaux impressionnistes, le conduisit chez Kahnweiler où les œuvres précubistes du même Braque y figuraient dès 1907. Le passage ne devint-il
pas ainsi “facilité” ? Son penchant pour le cubisme fut alors conforté par les conseils que lui prodigua le marchand allemand.
A cette époque, l’avant-garde (les fauves et les cubistes) ne suscitait que peu d’intérêt auprès du public, collectionneurs inclus.
Il faudra attendre l’entre-deux-guerres pour que la reconnaissance s’installe réellement. Les prix étaient attractifs en comparaison de ceux des impressionnistes qui se vendaient à des prix jusqu’à 100 fois plus élevés. Dans un contexte franchement
hostile au cubisme dont l’un des points culminants sera le Salon d’Automne de 1912 (déclenchant l’intervention de Marcel
Sembat à l’Assemblée Nationale par un discours resté célèbre où il se fit le défenseur de la modernité dans son ensemble et
du cubisme en particulier (2), Roger Dutilleul débuta ce qui deviendra l’une des plus importantes collections d’art moderne
au monde.
Dutilleul suivait les artistes et acquit plusieurs œuvres de chacun d’eux, avec perspicacité. Chacune d’elles représente un jalon,
une étape dans le processus créateur de son auteur. Il en est ainsi du tableau de Braque Paysage à l’Estaque. Une maison. Un
arbre de 1908. Premier tableau cubiste pour le collectionneur, mais surtout un des premiers tableaux cubistes de l’histoire
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Roger Dutilleul dans son appartement 1 rue de Monceau

de l’art. C’est en effet durant l’été 1908 à l’Estaque que Braque réalisa un ensemble d’œuvres dans lesquelles Matisse verra
des petits cubes qui inspireront Louis Vauxcelles pour inventer le terme “Cubisme”. Cette œuvre fait partie aujourd’hui des
collections du LAM grâce à la Donation Geneviève et Jean Masurel, neveu de Roger Dutilleul (3).
En 1917, démobilisé, Roger Dutilleul découvrit Modigliani dont il sera l’un des plus importants collectionneurs de son vivant :
jusqu’à 33 œuvres dont son portrait et plusieurs nus tous acquis entre 1918 et 1923 ! Après la guerre, le fauvisme, l’expressionisme et le cubisme laissent place à une forme de “retour à l’ordre” entre classicisme et réalisme. Les ventes à Drouot
du stock de Kahnweiler saisi comme biens allemands et vendu au profit de l’État firent s’effondrer la cote des artistes qu’il
défendait (Picasso, Braque, Léger…). Roger Dutilleul vint soutenir les prix en achetant plusieurs œuvres aujourd’hui conservées au LAM à Villeneuve d’Ascq. Dès 1925, Roger Dutilleul fit la connaissance de l’œuvre d’André Lanskoy à la Galerie Bing.
Après la faillite de celle-ci, le collectionneur s’attachera à soutenir financièrement l’artiste d’origine russe, alors figuratif, et ce
jusqu’en 1944, date à laquelle la Galerie Louis Carré ouvre son espace à Lanskoy. Dutilleul continuera son soutien à l’artiste
de manière assidue.
Collectionneur des temps modernes, par ses choix, mais aussi par ses prises de risque, Roger Dutilleul a laissé une collection
de tout premier plan dont Pichet, pipe, tabac est l’un des derniers témoignages encore en mains privées.

1. Propos recueilli dans Donation Jean et Geneviève Masurel à la Communauté Urbaine de Lille, Edition Du Musée De Villeneuve d’Ascq-Musée d’Art
Moderne Lille Métropole-1984.
2. Dans cette intervention du 3 décembre 1912, Sembat insiste sur la défense du principe de la liberté en art.
3. C’est en compagnie de son oncle, en 1924, que Jean Masurel achète son premier tableau chez Léonce Rosenberg : Composition au personnage, une
aquarelle de Fernand Léger datée 1920, aujourd’hui conservée au LAM (Musée d’art Moderne Lille Métropole-Villeneuve d’Ascq).

Olivier Houg
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241 HENRI MÉRIEUX (1867- ?).
Étude de nu debout avec draperie, 1929.

Huile sur panneau.
Signé, daté au dos.
78 x 42 cm.

Notre tableau est certainement celui qui fût exposé au Salon
d’Automne de 1929.
300 / 500 €

242 DIETZ EDZARD (1893-1963).
A l’Opéra, 1940.

Huile sur toile.
Signé, daté en bas à droite.
50 x 65 cm.

600 / 800 €

243 LÉO FONTAN (1884-1965).
Vue de Nice depuis le Mont Boron.
Huile sur toile.
Signé en haut à droite.
46 x 55 cm.

200 / 300 €

244 YVES BOUCHET (XXème siècle)
Entrée de Grenoble.
Huile sur papier collé sur carton.
Signé en bas à droite.
A vue : 31 x 47 cm.

245 ANTOINE CHARTRES (1903-1968).
Paysage.

238

Fusain et aquarelle sur papier.
Cachet de la signature en bas à droite.
32 x 50 cm.

235 PAUL DANGMANN (1899-1974).
Travaux des champs en bord de rivière.
Huile sur papier.
Signé en bas à droite.
23 x 33 cm.

50 / 100 €

236 ÉCOLE FRANÇAISE du début du XXème siècle.
La rivière en automne, 1932.

Pastel sur papier.
Signé des initiales et daté en bas à droite.
20 x 24 cm.

80 / 120 €

Encre sur papier.
Cachet de la signature en bas à droite.
A vue : 33 x 48 cm.
Déchirures.

80 / 120 €

800 / 1 000 €

239 ÉMILE DIDIER (1890-1965).
Paysage à l’église, 1930.
Huile sur toile.
Signé en bas à droite.
50 x 65 cm.

300 / 400 €

240 MADELEINE PLANTEY (1890-1985).
La réussite.
Huile sur panneau.
Signé en bas à droite.
41 x 33 cm.

300 / 400 €
242
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50 / 100 €

247 ANTOINE CHARTRES (1903-1968).
Paysage aux poteaux électriques.

238 ÉMILE DIDIER (1890-1965).
La gare d’eau à Vaise.
Huile sur toile.
Signé en bas à gauche.
60 x 81 cm.

50 / 100 €

246 ANTOINE CHARTRES (1903-1968).
Péniche et écluse.

Aquarelle sur papier.
Cachet de la signature en bas à droite.
A vue : 32,5 x 44 cm.

237 M. SNAROON ( ?) (XXème siècle).
Lagune.
Huile sur panneau
Signé en bas vers la gauche
36 x 68 cm.

80 / 120 €

50 / 100 €

250

248 R. TOUZET (XXème siècle).

251 ALICE KOHN (1902-1990).
Paysage du Midi.

En lot, 4 œuvres sur papier :

Huile sur toile.
Signé en bas à gauche.
50 x 73 cm.

1- F emme de l’Afrique du sud, 1942.
Fusain et gouache sur papier brun.
Signé, daté et titré en bas à droite.
A vue : 30,5 x 21 cm.
2- Jeune Agni de l’A.O.F. (Afrique Occidentale Française), 1942.
Fusain et pastel sur papier gris.
Signé, daté et titré en bas à droite.
A vue : 30 x 20,5 cm.
3- Paysan arabe, 1942.
Gouache et fusain sur papier gris.
Signé, daté et titré en bas à droite.
A vue : 20,5 x 30,5 cm.
4- Femme de l’Afrique du nord, 1942.
Fusain et gouache sur papier gris.
Signé, daté et titré en bas à droite.
A vue : 30,5 x 21 cm.

200 / 300 €

252 PAYEN (XXème siècle).
Péniche sur l’eau.
Huile sur panneau d’isorel.
Signé en bas à droite.
27 x 34,5 cm.

80 / 120 €

200 / 300 €

249 FRANÇOIS MENGELATTE (1920-2009).
Eglise en montagne.
Huile sur toile.
Signé en bas à droite.
33 x 46 cm.

150 / 200 €

250 MARCEL SAINT-JEAN (1914-1994).
La cathédrale Saint-Jean sous la neige.
Huile sur toile.
Signé en bas à droite.
68 x 81 cm.

800 / 1 000 €
251
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253

256 JEAN RIGAUD (1912-1999).
Andernos, 1963.

253 JEAN FUSARO (né en 1925).
Bastia.
Huile sur toile.
Signé en bas à droite.
41 x 33 cm.

Huile sur toile.
Signé en bas à gauche.
Contresigné, titré, situé et daté au dos.
19 x 27 cm.

1 800 / 2 200 €

254 H. MEYER ( XXème siècle).

257 PIERRE PALUÉ (1920-2005).
Venise.

En pendant :

Les cavaliers arabes.

Huile sur toile.
Signé en bas à gauche.
38 x 55 cm.

Huile sur panneau.
Signé en bas à droite.
17,5 x 12 cm.
et

Huile sur toile.
Signé en bas à droite.
Contresigné, titré et daté au dos.
44 x 50 cm.

80 / 120 €

255 ATTRIBUÉ À ELIAS FARÈS (né en 1961).
La mariée et sa grand-mère.
Encre sur papier.
Signé en bas à droite.
44 x 64 cm.
Plis et tâches.

200 / 400 €

259 SERGUEÏ BABKOV (né en 1920).
Modèle nu, 1964.
Huile sur carton.
Signé en bas à droite.
69 x 49 cm.

100 / 200 €

257
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300 / 400 €

258 ALEXANDRE SIMIONOV (1890-1970).
Couple d’écuyers au cirque, 1959.

Un cavalier arabe.

Huile sur panneau.
Signé en bas à droite.
17,5 x 12 cm.

100 / 200 €

300 / 500 €

258
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266
264
267

265

265 PILE DE POIDS de Nuremberg, de seize livres, en bronze ornés

260 NORMANDIE.

Grand coffre en chêne sculpté et mouluré, façade ponctuée de cariatides
ornées d’évangélistes entre une porte sculptée d’un médaillon ovale représentant le lavement des pieds.
Ouvre par un vantail et deux tiroirs dans la base.
XVIème siècle.
H. 89 - L. 147 - P. 64 cm.
1 500 / 2 500 €
Transformations.

de scènes de chasse, anneaux en chiens de mer affrontés, attaches en sirène.
XVIIIème siècle.
H.16,5 - L.15,5 cm.
Cinq poids ré-appareillés, accidents et manques.
200 / 300 €

266 LE PUY, MORTIER en bronze, orné de balustres, fleurs de lys,

femmes et médaillons.
XVIIème siècle.
H. 12 - D. 16 cm.

261 PETITE TABLE DE COMMUNAUTÉ en noyer, piétement

en chapelet réuni par une entretoise plate, ouvre par un tiroir en façade,
plateau cerné d’un bec de corbin.
XVIIIème siècle.
H. 66,5 - L. 60,5 - P. 44 cm.
900 / 1 200 €
Accidents, restaurations.

100 / 200 €

267 LE PUY, MORTIER en bronze orné de balustres, fleurs de lys.

XVIIème siècle.
H. 11,5 cm.

100 / 200 €

268 COFFRE en noyer mouluré et sculpté en façade d’une rosace,

262 SELLETTE dite “pain béni” en noyer patiné bagué noir, colonne

frise d’entrelacs et fleurs, montants à plumets.
Repose par des pieds griffés, prises en fer forgé.
XVIIème siècle.
H. 69 - L. 136 - P. 55,5 cm.
Accidents, restaurations.

tournée en balustre et à vis, plateau inférieur en disque mouluré.
XVIIIème siècle.
H. 81 cm.
Accidents et restaurations.
600 / 800 €

400 / 800 €

263 COFFRE DE MARIAGE en sapin à caissons moulurés et peints

à décor d’entrelacs et frises feuillagées.
Il repose sur quatre pieds boules.
Sa serrurerie en fer.
Suisse ou Allemagne.
XVIIème siècle.
H. 61,5 cm - L. 125 cm - P. 59 cm.
Restaurations.

300 / 500 €

264 LYON OU LE PUY, MORTIER en bronze, orné de termes,

fleurs de lys et profils.
XVIIème siècle.
H.10,5 - D.15,4 cm.

100 / 200 €
268
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269

274

270 TÊTE D’ANGE AILÉE en marbre blanc sculpté.

269 EXCEPTIONNEL ET GRAND MIROIR LOUIS XIII à profil

Fin du XVIIème, début du XVIIIème siècle.
H. 32 - L. 31 cm.
Accidents.

inversé en placage de noyer ronceux orné en applique de motifs en laiton
repoussé et ciselé, à décor de fleurs et feuillages.
XVIIème siècle.
H. 142 - L. 94 cm.
Accidents et restaurations.
3 000 / 4 000 €

1 800 / 2 500 €

271 PANNEAU DE COFFRE en chêne sculpté d’un médaillon, d’un

enfant allongé entouré de deux sirènes.
XVIIème siècle.
Encadrement de feuillages XIXème siècle.
Dimensions totales : 48 x 117 cm.
Restaurations et accidents.

350 / 500 €

272 ENFANT JÉSUS BÉNISSANT en bois sculpté et polychromé,

yeux en verre, reposant sur un entablement à l’imitation du marbre.
XVIIIème siècle.
H. totale : 52,5 cm.
800 / 1 200 €
Accidents et restaurations.

273 CADRE DE CHRIST en chêne sculpté, orné de coquilles et marguerites.

Début du XVIIIème siècle.
H. 76 cm.
Manques et accidents.

274 BRUXELLES.

Tapisserie polychrome représentant Philémon et Baucis recevant Mercure
autour d’une table se faisant servir un repas sur un fond arboré, animé de
cerfs et de licornes, sur un tertre feuillagé.
Fin du XVIème siècle.
241 x 241 cm.
Manque les bordures, diminuée en taille.
Accidents, usures et restaurations.
Légèrement insolée.
2 000 / 3 000 €

272
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275

275 BELLE COMMODE RECTANGULAIRE À LA RÉGENCE

277 COMMODE SAUTEUSE en poirier et noyer patiné et aux
moulures noircies, elle ouvre en façade en arbalète par deux rangs de
tiroirs, les montants antérieurs sont à réserves sculptées de chutes de
feuillages, traverses chantournées et moulurées, sculptée en façade d’une
coquille et feuilles d’acanthe, elle repose par des pieds cambrés sur sabots
de caprin, les antérieurs à remontée de feuillages, plateau à décrochement
arrière et cerné d’un bec de corbin sur trois côtés.
Travail dauphinois XVIIIème siècle attribuable à Hache à Grenoble.
Garniture de bronze aux valets.
H. 90 - L. 116 - P. 63,5 cm
Restaurations, accidents.
3 800 / 4 500 €

276 VITRINE en noyer mouluré ouvrant à deux vantaux vitrés, corniche
cintrée, montants arrondis à réserves moulurées, repose par des pieds
antérieurs cambrés sur pastille.
XVIIIe, attribuable à Hache à Grenoble.
H.142,5 - L. 132 - P. 29cm.
Restaurations.
1 200 / 1 500 €

278 PETIT COFFRET à armature de bois recouver t de maroquin

galbée sur trois côtés en bois de placage de fruitier contrarié dessinant des
réserves rectangulaires, ouvre en façade à quatre tiroirs, le premier divisé
en deux, montants et traverses intermédiaires foncés de cannelures, côtés
en deux réserves, belle garniture de bronze feuillagé, dessus cerné d’une
lingotière recouvert d’un marbre postérieur.
Début du XVIIIème siècle, travail grenoblois, attribuable à Hache.
Sur le plateau de sapin restent les traces préparatoires de l’ancien travail
de marqueterie de celui-ci.
H. 84 - L. 131 - P. 70,5 cm.
Accidents et restaurations.
3 000 / 4 000 €

rouge richement décoré aux petits fers à dorer.
Début du XVIIIème siècle.
H. 14,5 - L. 29 - P. 19 cm.
Accidents.

800 / 1 000 €

277

276
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279 RARE ET TRÈS BEAU COFFRET à doucine et galbé Louis XIV de
forme rectangulaire aux angles concaves, “en première par tie” à la Bérain en placage d’écaille brune et marqueterie de laiton gravé, intérieur en bois de violette.
Il ouvre sur le dessus par deux couvercles superposés dont un en doucine.
Le dessus est à fine marqueterie de deux consoles en opposition se développant
en enroulements feuillagés suppor tant deux oiseaux prêts à l’envol, aux extrémités des vasques feuillagées garnies de fruits picorés par des volatiles, au centre
des arabesques à feuillages por tent un globe ceinturé d’un ruban gravé d’un bouc
entre deux étoiles.
La sphère est surmontée d’un ange sexué assis sur des feuillages, une main sur
la hanche, l’autre s’appuyant sur un bâton. Les bandes du corps sont ornées de
vases Médicis fleuris, singes, volatiles, putti, grotesques musiciens, danseurs, dans un
entourage de rinceaux feuillagés.
Il est richement ceinturé de moulures de bronze doré, vissées de l’intérieur, et les
angles sont garnis de bronze doré, palmettes pour la doucine et de termes ailés
à têtes d’indiennes emplumées, à poitrine offer te, entrée de serrure en masque
féminin à collier de plumes sur entrelacs feuillagés.
Fin du XVIIème - début du XVIIIème siècle.
H. 14,5 - L. 33 - P. 30 cm.
Accidents, manques, restaurations.

La préciosité d’une telle œuvre et la maîtrise technique pour la réaliser laisse à penser
qu’elle fut exécutée dans un atelier se situant dans l’entourage de Bernard Ier Van Risenburgh dit BVRB Ier (1660-1738).
Accessoire de la toilette des femmes comme on peut le voir sur un tableau de Nattier,
“Madame Marsollier et sa fille”, conser vé au Métropolitain Muséum de New York, ce coffret
est à rapprocher de ceux ayant appartenu aux plus grandes collections privées comme
celles des ducs de Hamilton mais aussi Lopez Willshaw, David-Weill, Keck, Wildenstein.
		

4 000 / 6 000 €

279

280 CORPS DE CHOPE en ivoire sculpté orné de scènes d’une

283 STATUETTE en ivoire sculpté d’un buste de Diane à l’antique

chasse à l’ours, de dignitaires sous un dais portant des armoiries et étendards
gravés de fleurs de lys, grand collier du Saint Esprit, armes de Navarre et de
France.
Inscription “MONT. LOYE. St. DENYS”.
XVIIIème siècle.
H. 13 cm.
Accidents.
900 / 1 200 €

sur colonne tournée.
XIXème siècle.
H. 11 cm.

284 ETUI DE RÂPE À TABAC ? en ivoire sculpté représentant

une tour.
Fin du XVIIIème siècle.
H. 28 cm.
Accidents.

281 SAINT GEORGES TERRASSANT LE DRAGON.
Sculpture en ivoire sur fond d’écaille dans un encadrement postérieur à
profil inversé et baguettes ondées.
Fin du XVIIème - début du XVIIIème siècle.
A vue : 10,5 x 9 cm.
Accidents.
650 / 800 €
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400 / 600 €

285 JEAN-BAPTISTE GLORIEUX (1777-1854).

Sculpture en marbre blanc veiné représentant le “marquis de Montcalm” ? en
buste sur un socle en bois et bronze doré, signé au dos “I.B. GLORIEUX. SCULP. ”
XVIIIème siècle.
Accidents.
H. 27 cm.
1 200 / 1 500 €

282 STATUETTE en ivoire sculpté représentant Saint Pierre sur un

socle en ébène sculpté.
XVIIIème siècle.
H. 8,5 cm.
Accidents.

450 / 650 €

286 COUPE COUVERTE en ivoire sculpté, ornée de scènes chasses
aux sangliers et aux cerfs, prise par une sirène dans une coquille entourée
de dauphins.
XVIIIème siècle.
H. 23 cm.
Accidents.
1 600 / 2 000 €

500 / 800 €
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281
284

285

286
280

282

283

287 FONTAINE en étain dans le style Louis XIV, corps en arbalète orné

des armes de la ville de Chambéry, couvercle à bustes de femme, frises feuillagées.
Présentée sur un support en bois patiné.
XIXème siècle.
Accidents.
500 / 600 €

288 PETITE TABLE CABARET à piétement en bois noirci, ceinture

chantournée, ouvre par un tiroir latéral, repose par des pieds cambrés garnis de sabots, plateau en marbre rouge veiné noir et blanc en cuvette, cerné d’une moulure.
XVIIIème siècle.
H. 69 - L. 54 - P. 43 cm.
Accidents et restaurations, mise à marbre postérieure. 1 300 / 1 800 €

289 BELLE COMMODE RÉGENCE en placage de bois palissandre

en opposition dessinant des réserves rectangulaires, elle ouvre en façade
bombée par trois rangs de tiroirs, les montants antérieurs sont foncés de
cannelures rudentées, dessus marqueté ceint d’une lingotière.
Belle garniture de bronze doré.
Fin XVIIème - début XVIIIème siècle.
H. 82 - L. 120 - P. 66 cm.
Restaurations d’entretien.
3 500 / 4 500 €

289
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290 BELLE GLACE RÉGENCE À PARECLOSES en bois sculpté
et doré, encadrement de baguettes enrubannées de feuillages, écoinçons en enroulements feuillagés, surmontés d’aigles ou de chimères, fronton cintré, sommé
d’un buste de jeune femme sous un dais autour de marguerites et feuillages.
Début du XVIIIème siècle.
H. 162 - L. 101 cm.
Accidents et restaurations, reprises à la dorure.
3 500 / 4 500 €
291 VIERGE À L’ENFANT en buis sculpté et gravé, la Vierge est

couronnée et retient son manteau d’une main.
XVIIIème siècle.
H. 19,5 cm.
Accidents, manques (enfant).

200 / 400 €

292 CHRIST en bois
sculpté et polychromé.
XVIIIème siècle.
H. 47 cm.
Accidents, restaurations.
Présenté dans une boîte en
plexiglas.
400 / 600 €

290

292

293 COMMODE RÉGENCE à bâti de sapin, fonçures
en chêne, en placage de palissandre contrarié dessinant des
réserves rectangulaires, façade en arbalète ouvrant à trois
rangs de tiroirs, le premier divisé en deux dégageant un
secret central.
Côtés galbés, montants pincés, dessus de marbre rouge
veiné blanc, très belle garniture de bronze doré feuillagé,
poignées de tirages fixes, entrées de serrures, sabots et
chûtes à têtes de femmes, tablier à coquille et feuillages.
Serrurerie d’origine.
Époque Régence.
L. 127 - P. 68 - H. 91 cm.
Accidents.
6 000 / 8 000 €

293
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297

295

296

299 PETIT MIROIR à parecloses en bois sculpté, reparé et doré,
encadrement en tresses, feuillages, coinçons à marguerite et coquilles sur
fond rainuré.
Début du XVIIIème siècle.
H. 44 cm.
Accidents.
150 / 250 €

294 VIERGE À L’ENFANT À LA POMME, bois sculpté et polychromé.

Début du XVIIIème siècle.
H. 88 cm.
Reprises à la polychromie et accidents.

1 800 / 2 200 €

295 GRAND BÉNITIER en bois sculpté ajouré, doré et polychromé,
médaillon central insérant le Christ en croix, supporté par des anges,
au-dessus Dieu le Père et en deçà un bénitier soutenu par deux anges.
Italie, XVIIIème siècle.
H. 55 - L. 45,5 cm.
800 / 1 200 €
Accidents.

300 COMMODE en noyer, placage et intarsia de bois fruitier ouvre en
façade cintrée à quatre rangs de tiroirs.
Le premier plus étroit et garnie de coffret à tablette et écritoire, dessus à
décor géométrique et d’entrelacs, garniture de bronze.
XVIIIème siècle, Italie.
H. 77,5 - L. 125,8 - P. 62 cm.
Accidents, restaurations.
1 500 / 2 500 €

296 PAPEROLLES, au centre gravure rehaussée en polychromie
représentant Sainte Anne et la Vierge ?
Entourage de corbeilles fleuries et chutes de fleurs, autour de reliques de
Saints, Théodore, Basile…
Encadrement en bois et stuc dorés.
XIXème siècle.
28 x 32,5 cm.
Accidents.
800 / 1 200 €
297 RELIQUAIRE de forme octogonale en papier et tissu représentant la déposition du Christ dans les bras de la Vierge.
Fond en papier gaufré aux milles fleurs, entourage de broderies à fils dorés
et argentés.
Inscription “Consummatum Est”.
Encadrement de seize reliques portant les noms de Saints.
XVIIIème siècle.
Dimensions de l’ensemble, à vue : 30 x 24 cm.
600 / 800 €
Usures et accidents.
298 COMMODE en bois naturel patiné et mouluré, ouvrant en façade

en arbalète trois rangs de tiroirs à recouvrement, le rang supérieur divisé
en deux, côtés à panneaux.
Dessus cerné d’un bec de corbin.
XVIIIème siècle, garniture de bronzes aux chinois.
88,5 x 126 x 60 cm.
Accidents et restaurations.
800 / 1 200 €

300
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301

301 GRAND CARTEL D’APPLIQUE de forme violonée et sa

console en marqueterie Boulle de laiton, écaille, corne polychromée et
nacre, cadran à cartouche émaillé bleu, belle garniture de bronzes dorés,
Junon à l’amortissement, godrons, chimères, coquilles feuillagées, aigle sur
terrasse, masque féminin.
Mouvement signé “Colin Delagliziere à Paris”, daté 1735.
Échappement transformé à lamelle.
Cartel : H. 83 - L. 37 cm.
Console : H. 28 - L. 40 cm.
4 000 / 6 000 €
Accidents, restaurations.

302 FRONTON DE MIROIR en bois sculpté, reparé et doré, orné

de paniers fleuris aux marguerites et coquilles.
XVIIIème siècle.
Accidents, reprises à la dorure.
42 x 61 cm.

250 / 350 €

303 PLAQUE À VUE OVALE en laiton, à décor repoussé et ciselé, re-

présentant l’Annonciation dans un entourage de feuillages et d’anges musiciens.
XVIIIème siècle.
Ancienne plaque de porte-lumière.
53 x 42 cm.
Accidents.
100 / 150 €

304 GRAND MIROIR à profil inversé en bois mouluré, écoinçons en

laiton repoussé de fleurs et feuillages.
XVIIIème siècle.
79,5 x 70,5 cm.
Accidents, restaurations.

200 / 300 €
305
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307

305 ELÉMENT DE RETABLE en bois sculpté, doré et peint à

309 BELLE PAIRE DE CHAISES À LA REINE en noyer mouluré

l’imitation du marbre, au centre une Vierge à l’Enfant dans un encadrement
de perles, entourage chantourné et mouluré, repose sur un pied oblong
à moulures.
Italie, XVIIIème siècle.
H. 51 x L. 28 cm.
Accidents.
600 / 700 €

et sculpté de feuillages et fleurettes.
Travail lyonnais.
XVIIIème siècle.
H. 97 - L. 59 - P. 49 cm.
Accidents et restaurations.

310 BELLE CONSOLE D’APPLIQUE LOUIS XV, en bois sculpté,
ajouré, reparé et doré, orné de feuillages et coquilles, repose par deux
pieds à double cambrure, enroulement intérieur, réunis par une entretoise,
à importante coquille ajourée, dessus de marbre rouge veiné blanc, cerné
d’un bec de corbin.
XVIIIème siècle.
H. 90 - L. 124 - P. 61 cm.
2 000 / 3 000 €
Accidents, restaurations.

305BIS PETITE CONSOLE MURALE en bois sculpté et doré

représentant un putto en terme sur console en enroulement feuillagé,
entourage de crosse à feuillages.
XVIIIème siècle.
H. 38 - L. 30,5 cm.
80 / 150 €
Restaurations, accidents, remontage.

306 SCULPTURE en bois représentant un Saint évêque.

XVIIIème siècle.
H. 51,5 cm.
Manques et accidents.

300 / 500 €

150 / 250 €

307 BUREAU DE PENTE en noyer patiné et mouluré, ouvre par un
abattant cintré et trois tiroirs galbés en ceinture, l’abattant ouvert découvre
un intérieur en gradin compose de quatre tiroirs et serre-papiers, garniture
de bronzes feuillagés.
XVIIIème siècle, vallée du Rhône.
H. 94 - L.88 - P.49cm.
Accidents.
500 / 800 €
308 ÉCRAN DE CHEMINÉE en noyer patiné, repose par des pieds
en patins terminés en volutes, sculpté de fleurettes et feuillages.
Travail lyonnais du XVIIIème siècle.
H. 109 - L. 70 cm.
Accidents.
150 / 250 €

310
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311 BELLE COMMODE LOUIS XV, bâti en
sapin, fonçures en noyer, ouvre en façade galbée par
trois rangs de tiroirs, le supérieur divisé en trois.
Placage de bois de rose et bois de violette contrarié,
dessinant des réserves chantournées, côtés galbés,
montants pincés, dessus de marbre rouge veiné cerné d’un bec de corbin.
Très belle garniture de bronzes feuillagés et dorés, poignées de tirages fixes, chutes, sabots et tablier.
Estampillée sur la traverse avant : “I.M. Chevalier”.
XVIIIème siècle.
H. 84 - L. 130 - P. 65 cm.
Accidents et restaurations.
Jean-Mathieu Chevallier (1694-1768) dit l’Aîné - ébéniste.
Cité Maître à Paris le 5 mars 1743. 3 000 / 5 000 €

311

312

312 CONSOLE en fer forgé galbée sur trois côtés ornés d’entrelacs à car-

touches feuillagés et monogrammés en façade, repose par quatre pieds cambrés.
H. 76 - L. 128 - P. 64 cm.
XVIIIème siècle, Provence.
Accidents et restaurations.
5 500 / 6 500 €
Dimanche 29 mars 2020
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314

313 BEAU PORTE-MONTRE en bois sculpté et doré représentant

un Mercure agenouillé sur un tonneau devant un autel.
XVIIIème siècle.
H. 32 - L. 21 cm.
Manques et accidents.

315 SECRÉTAIRE DROIT en noyer, mouluré et noirci, ouvre par

un abattant sur deux vantaux.
Ouvert, l’abattant regarni d’un cuir, découvre un intérieur de huit tiroirs
autour de serre-papiers.
Les montants antérieurs sont à réserves moulurées et reposent par des
petits pieds terminés en pastille.
Travail du Dauphiné.
XVIIIème siècle.
H. 120,5 - L. 92 - P. 46,5 cm.
Restaurations.
800 / 1 200 €

450 / 600 €

314 BEAU BUREAU DE PENTE de milieu en placage de bois

de violette et bois de rose en opposition et marqueterie de branchages
fleuris, à corps galbé et ceinture chantournée, il ouvre par un abattant sur
deux tiroirs en ceinture en arbalète.
Ouvert, l’abattant, regarni d’un cuir, découvre un intérieur en gradin muni de
quatre tiroirs autour de serre-papiers.
Il repose par quatre pieds cambrés.
XVIIIème siècle.
Dans l’esprit des œuvres de Delorme.
H. 95 - L. 105 - P. 54 cm.
Restaurations.
3 000 / 3 500 €

316 PAIRE DE CABRIOLETS garnis en noyer, mouluré et sculpté

de fleurettes, dossier violoné, accotoirs garnis de manchettes, consoles
d’accotoir en coup de fouet, reposent par quatre pieds cambrés.
XVIIIème siècle.
Travail lyonnais.
Attribuable à Nogaret à Lyon.
H.90 - L.66 - P. 52,5 cm.
800 / 1 200 €
Restaurations.

313

316
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317

319

317 COMMODE en noyer patiné, ornée de moulures noircies, ouvre
en façade légèrement bombée, à trois rangs de tiroirs, montants antérieurs
arrondis ornés de réserves moulurées, montant postérieurs à décrochement, dessus plateau de noyer cerné d’un bec de corbin sur trois côtés.
Garnitures de bronzes aux valets.
XVIIIème siècle.
Travail du Dauphiné.
H. 83 - L. 130 - P.64 cm.
1 200 / 1 800 €
Restaurations.

320 PETITE COMMODE D’ENTRE-DEUX en placage de bois
de rose et bois de violette contrarié, dessinant des réserves rectangulaires,
ouvre en façade galbée par quatre tiroirs sur trois rangs, le premier divisé
en deux.
Garniture de bronzes feuillagés dorés, mains de tirages fixes, entrées,
chutes et sabots.
Dessus de marbre rouge veiné blanc cerné d’un bec de corbin.
XVIIIème siècle.
H. 85 - L. 97 - P. 55 cm.
Accidents, restaurations.
1 800 / 2 500 €

318 PETITE COMMODE en bois de placage de bois indigène, noyer
et ronce dessinant des réserves rectangulaires, ouvre par trois rangs de
tiroirs en façade légèrement bombée.
Est de la France.
XVIIIème siècle.
H. 74 - L. 87 - P. 54 cm.
Restaurations.
Garniture de bronzes dorés.
1 800 / 2 500 €

321 CADRE en bois sculpté, reparé, argenté, écoinçons ornés de
coquilles et marguerites.
XVIIIème siècle.
51 x 43 cm.
Accidents.
200 / 300 €
322 MIROIR en bois sculpté, ajouré et doré, baguettes d’encadrements
ornées de fleurs et feuillages, fronton à coquille.
Vallée du Rhône.
XVIIIème siècle.
152 x 89 cm.
Accidents, restaurations.
600 / 1 200 €

319 PAIRE DE FAUTEUILS À LA REINE à fond de canne
en hêtre relaqué crème, mouluré et sculpté de feuillages et fleurettes, reposent par quatre pieds cambrés.
Première partie du XVIIIème siècle.
H. 80 - L. 61 - P. 48 cm.
Accidents et restaurations.
400 / 800 €

318
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324

323 COMMODE en noyer patiné à réserves moulurées, ouvre en façade

cintrée par trois rangs de tiroirs, côtés en chapelle, repose par des pieds antérieurs cambrés sur coquille, plateau bois cerné d’un bec de corbin sur trois côtés.
XVIIIème siècle, vallée du Rhône.
Garniture de bronzes dorés.
H. 98,5 - L.124 - P.57 cm.
Restaurations.
1 000 / 1 500 €

324 PAIRE DE CABRIOLETS, garnis à fond de canne, en noyer mou-

luré et sculpté de fleurettes, accotoirs garnis de manchettes, consoles d’accotoir
en coup de fouet, reposent par des pieds fuselés et rudentés.
Travail lyonnais, XVIIIème siècle.
H. 93,5 - L. 61 - P. 50,5 cm.
Restaurations.
600 / 800 €

325 COMMODE SAUTEUSE À DOUBLE GALBE en placage de bois

de rose, ouvre en façade à deux rangs de tiroirs aux traverses intermédiaires
dissimulées.
Garniture de bronzes feuillagés et dorés, dessus de marbre rouge veiné blanc
cerné d’un bec de corbin.
XIXème siècle dans le style Louis XV.
H. 84,5 - L. 120 - P. 53,5 cm.
Accidents et restaurations.
500 / 600 €

326

326 MIROIR en bois sculpté, ajouré et doré, encadrement
chantourné, orné de branchages feuillagés et coquilles.
Vallée du Rhône.
XVIIIème siècle.
H. 101 - L. 74 cm.
Accidents.
1 000 / 1 200 €

325
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328

330

329

327 ROSTRE DE NARVAL. (II/B Monodon monoceros).

331 ŒUF D’AUTRUCHE monté sur socle octogonal en ivoire.
XIXème siècle.
Œuf : H. 14 cm.
Socle : H. 8,5 cm.
271 g.
Accidents au socle.

L. 220 cm.
Trous de fixation en partie basse.

CIC 19-b N° FR2004200035-K en date du 03.03.2020.

3 000 / 5 000 €

328 DEUX PLAQUES en ivoire sculpté, décor de scènes bibliques.

XVIème siècle.
9 x 5,8 cm.
Accidents.

332 CADRAN SOLAIRE PORTATIF horizontal en argent, de
type Butterfield, platine octogonale, à quatre échelles horaire en chiffres
arabe et romain, gravé de fleur au centre, gnomon à l’oiseau, signée
“Le Maire Fils à Paris”, le dos est gravé des latitudes de villes européennes,
boussole à 16 directions, le nord indiqué par une fleur de Lys, petite
décharge au revers.
Poids brut : 43 g.
Présenté dans son étui en chagrin noir.
Vers 1740.
600 / 800 €

1 000 / 1 500 €

329 DENT DE CACHALOT gravée d’un voilier trois-mâts dans un
entourage de rameaux feuillagés.
XIXème siècle.
L. 10,5 cm.
Légères écaillures.

250 / 350 €

333 PETIT CADRAN SOLAIRE PORTATIF en bois et ivoire, gravé
et polychromé, cadran vertical et horizontal, échelles et chiffres en noir.
XVIIIème siècle.
H. 1,2 - L.4,2 - P. 3 cm.
150 / 250 €

330 MEMENTO MORI en ivoire sculpté.
XIX siècle.
Poids : 148 g.
H. 7 - L. 6cm.
Fentes.

200 / 300 €

ème

600 / 1 000 €

327
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332
334

333

335

334 CADRAN SOLAIRE PORTATIF horizontal en argent à platine
octogonale.
Signé “Butterfield à Paris”, gravée des échelles horaires pour les latitudes 43°, 46°,
49°, 52°; style axe triangulaire rabattable avec index en forme d’oiseau, boussole à
seize directions, le dos gravé avec les noms et les latitudes de villes européennes.
Avec son étui en chagrin noir.
Poinçon au revers.
XVIIIème siècle.
Poids brut : 51 g.
7,8 x 6,6 cm.
D’origine anglaise, Michael Butterfield (1635-1724) est un des fabricants les plus
en vue de son époque à Paris.
700 / 1 000 €

335 CADRAN SOLAIRE en argent, à fil, portatif, à platine ovale,

signé sur la face “Roch Blondeau à Paris” et daté “1667”.
Platine supportée par une boussole et deux petits pieds tournés.
Gnomon rabattable, monté sur charnière, il est orné d’un décor gravé d’une
rosace en feuilles d’acanthe et de trois échelles horaires concentriques numérotées. En chiffres romains et arabes pour les latitudes de 45°- 49°- 52°.
La boussole est marquée au Nord de la lettre “N”, l’aiguille est en acier bleui
montée sur pivot en laiton.
Il est conservé dans son étui de chagrin noir.
Très belle pièce, rare.
XVIIème siècle.
Poids brut : 24 g.
5,6 x 4,2 cm.
Manque un pied.

331

Roch Blondeau, ingénieur du Roi pour les instruments de mathématiques, actif
entre1650 et 1672, était installé dans l’Île de la Cité à Paris, quai du Grand Cours
d’Eau à l’enseigne “A la boussole”.
Un cadran similaire, daté de 1670, est conservé au Musée maritime de Greenwich.
		
700 / 1 200 €
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336 BELLE COMMODE TRANSITION LOUIS XV - LOUIS XVI

en placage de bois de rose contrarié et amarante, dessinant des réserves
géométriques cernées de filets composites, ouvre en façade à ressaut par
deux tiroirs aux traverses dissimulées, montants en ressaut, arrondis pour les
antérieurs sont à cannelures simulées, repose par quatre pieds cambrés.
Garniture de bronze doré tel : anneaux de tirage sur disques, chutes, sabots
et tablier feuillagés.
Elle est coiffée d’un marbre gris veiné, cerné d’un cavet.
Elle est estampillée : A. GOSSELIN et JME.
XVIIIème siècle.
H. 90 - L. 113 - P. 53 cm.
Restaurations, légers accidents.
Adrien-Antoine Gosselin (Né en 1753) - ébéniste.
Maître le 9 novembre 1772.
Fils d’Antoine, il exerça à Versailles, rue Duplessis. Il fut employé par le Garde-meuble
entre 1785 et 1790, qui lui demanda un grand nombre d’armoires, commodes, tables
de toilettes et tables à jeux.
3 000 / 4 000 €

336

337 PAIRE DE VASES COUVERTS en céramique dans le goût
de Sèvres, à fond bleu, décor en médaillon polychrome et or de scènes
galantes et paysagées, signés Chanele.
Montures en bronze doré.
Vers 1880.
H. 42 cm.
Accidents.
400 / 600 €
338 CANAPÉ LOUIS XVI en noyer patiné, mouluré, sculpté de rubans
noués et fleurettes, dossier cintré, accotoirs garnis de manchettes, il repose
par des pieds en gaine foncés de cannelures.
Travail de la vallée du Rhône.
XVIIIème siècle, dans l’esprit de Pillot à Nîmes.
H. 102 - L. 162 - P. 60 cm.
Restaurations.
300 / 600 €
339 CONSOLE LOUIS XVI en demi-lune, bandeau orné de cannelures
rudentées, attaches à tournesols, repose par des pieds fuselés cannelés à
remontées de feuillages.
XVIIIème siècle.
H. 88,5 - L. 101 - P. 51 cm.
Accidents et restaurations.
2 000 / 3 000 €

340

340 COIFFEUSE en bois de placage et marqueterie

de rose, satiné, ouvre sur le dessus par trois volets ornés de bouquets noués d’un ruban et par deux tiroirs en façade, le central
garni d’une tablette écritoire, elle repose par des pieds en gaine.
Époque Louis XVI.
H. 72 - L. 79 - P. 48 cm.
Restaurations.
1 000 / 1 200 €

341

RARE ET BELLE PAIRE D’APPLIQUES

(d’alcôve), en bronze ciselé et doré, ornées de feuillages
et godrons.
Monture en fer forgé sur rotule de pivot.
Époque Louis XVI.
H.22 - L.26,5 cm.
300 / 600 €

342 BOUGEOIR en bronze argenté, à base et fût

octogonaux.
XVIIIème siècle.
H. 22,5 cm.

337
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341

344

344

343 BAROMÈTRE-THERMOMÈTRE en bois sculpté, reparé, doré
et peint, orné de feuilles d’eau et ruban noué.
Cadran inscrit Baromètre par CRUORA.
Époque Louis XVI.
H. 101 cm.
Restaurations, reprises à la dorure, peinture et cadran.
Accidents.
300 / 500 €

348 TABLE LISEUSE EN ROGNON, en acajou, piètement en

forme de lyre sur patins chantournés reliés par une entretoise moulurée.
XIXème siècle dans le style du XVIIIème siècle.
H. 71,5 - L. 97 - P. 36,7 cm.
Restaurations.
200 / 300 €

349 TRUMEAU DE CHEMINÉE en bois sculpté doré et peint,
encadrement de baguettes à canaux et perles.
Peinture, huile sur toile, représentant la halte à la fontaine.
Fin du XVIIIème siècle - début du XIXème siècle.
H. 137 - L. 87,5 cm.
Accidents, restaurations.
200 / 300 €

344 CARTEL D’APPLIQUE ET SA CONSOLE, de forme violonée
en bois peint à fond vert et semis polychrome de brindilles fleuries, violons,
partitions, flutes, carquois enflammés, garniture dorée de laiton repoussé en
feuillages, amortissement en urne ajourée, plaque de face aux instruments
de musique, pieds en bronze feuillagés, cadran bombé à chiffres romains et
arabes indiquant les heures, minutes et secondes, aiguilles en soleil dorées,
mouvement à deux cloches et quatre marteaux, sonnerie à la demande.
Fin du XVIIIème siècle.
Cartel : H. 76 - L. 37 - P. 13 cm.
Console : H. 21,5 - L.41 - P.15 cm.
Accidents, restaurations.
400 / 600 €

350 PAIRE DE BERGÈRES GARNIES en bois sculpté et doré,
orné de rubans tressés, fleurs et feuillages, reposent par des pieds fuselés
et cannelés.
Milieu du XIXème siècle, dans le style Louis XVI.
H. 97 - L. 69 cm.
Restaurations.
1 000 / 1 200 €

345 MIROIR LOUIS XVI en bois sculpté, reparé et doré, encadrement

à feuilles d’eau et perles, écoinçons en fleurs de tournesols, chutes de feuilles
de laurier, fronton ajouré de carquois et couronnes de feuillages.
XVIIIème siècle.
H. 85 - L. 59 cm.
Accidents et manques, restaurations, miroir postérieur.
300 / 600 €

346 CARTEL D’APPLIQUE en bronze ciselé doré, orné de guirlandes
de lauriers, feuillages, urne à l’antique, cadran bombé à chiffres romains et
arabes en bleu, aiguilles dorées.
XIXème siècle.
Dans le style Louis XVI.
H. 66 - L. 30 cm.
Oxydations.
400 / 600 €
347 COIFFEUSE D’HOMME en acajou et placage d’acajou, ouvre sur

le dessus par un plateau à glissières, garni d’un miroir et d’un fond de marbre
blanc, et par trois tiroirs en façade.
Repose par des pieds fuselés et cannelés, garniture de bronzes dorés.
Fin du XVIIIème siècle.
H. 73 - L. 80 - P. 53 cm.
Accidents et restaurations.
250 / 300 €

350
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352 CIBOIRE en verre à fût en balustre sur piédouche.

Fin du XVIIIème siècle, début du XIXème siècle.
H. 25 cm.

900 / 1 200 €

353 MORTIER en marbre noir veiné blanc avec son socle
et un pilon en bois.
Fin du XVIIIème siècle, début du XIXème siècle.
H. mortier : 19 cm.
H. socle : 50 cm.
750 / 850 €
Accidents.
354 BELLE GARNITURE DE CHEMINÉE dans le
style Louis XVI, en bronze doré et porcelaine.
Pendule et candélabres à six bras de lumière, sont ornés de
porcelaine à fond bleu et décor polychrome de scènes galantes
et de bouquets fleuris.
Fin du XIXème siècle.
Pendule : H.40 - L.35 cm.
Candélabres : H. 49 cm.
300 / 500 €
Accidents.
355 BAROMÈTRE-THERMOMÈTRE en bois sculpté,
ajouré et doré, orné de feuillages, canon, casque, étendards, guirlandes de laurier, cadran inscrit : CARCANO-FECIT.
Époque Louis XVI.
H. 101 cm.
600 / 1 000 €
Accidents, restaurations.

351

356 BELLE PENDULE PORTIQUE en marbre blanc et
noir garni de bronzes dorés.
Mouvement sur console agrémentée de feuillages et fleurs devant un buste de philosophe, surmonté d’entrelacs feuillagés,
sommé d’un coq.
Colonnes enrubannées de feuillages sur base ornée de flèches
croisées et fleurs, cadran bombé à chiffres romains et arabes,
signé Manière à Paris.
Fin du XVIIIème siècle - début du XIXème siècle,.
H.49 - L.34 cm.
1 500 / 2 500 €
Accidents.

351 CONSOLE D’APPLIQUE dans le style Louis XVI en bois sculpté et doré,
orné de remontées de feuilles d’acanthes, guirlandes fleuries, feuilles d’eau, piastres,
et rubans noués.
Elle repose par deux pieds en console à enroulements réunis par une entretoise en
“X” sommé d’un panier fleuri.
Dessus de marbre blanc.
XIXème siècle.
H. 90 - L. 96 - P. 49 cm.
1 000 / 1 800 €
Accidents.

354

355
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356

361

357 GRANDE PAIRE DE VASES dans le goût de Sèvres, en porce-

laine à fond bleu, ornées de médaillons polychromes à bouquets fleuris et
de scènes galantes, montures en bronze doré à tête de bélier dans le style
Louis XVI.
XIXème siècle.
H. 28 cm.
Accidents.
150 / 250 €

358 PETITE ENCOIGNURE en bois de placage de bois de rose

contrarié dessinant des réserves rectangulaires, à fond en chevron de bois
de rose, ouvre en façade galbée à deux vantaux.
XVIIIème siècle.
Dessus de marbre cerné d’un cavet.
H. 79,5 - P. 49,5 cm.
200 / 400 €
Accidents et restaurations.

362

GUÉRIDON ROND en placage d’acajou flammé à bandeau
droit sur trois colonnes baguées reliées par une entretoise en hélice.
Dessus de marbre gris.
Époque début du XIXème siècle.
H. 65 - D. 80,5 cm.
Restaurations, accidents.
200 / 300 €
360

361 NAISSANCE DU DUC DE BORDEAUX.

Pendule en bronze ciselé et doré ornée de Cupidon et d’Amours jouant,
cadran bombé à chiffres arabes et romains.
Signé “Armingaud l’ainé à Paris”.
Début XIXème siècle.
H. 44 cm.
Usures.
2 500 / 3 500 €

359 TRÈS RARE COFFRET À COUTURE en marqueterie de

paille orné de vases à l’antiques, chérubins, africaines à carquois, déesse
dans son char tiré par des oies, Vulcain à sa forge, femme dans une pirogue,
dessus paysage d’une ville avec montée de montgolfière.
Intérieur chiens, chérubins, cœur enflammé, portrait en buste de Napoléon
entouré de pensées, levrette autour de deux colombes sur un temple
d’Amour, phylactère inscrit “ils sont unis pour la vie”.
Début du XIXème siècle.
H. 24 - L. 36 - P. 28 cm.
Accidents.
1 800 / 2 000 €

359

358
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365 GRANDE TABLE À ALLONGES en
acajou et placage d’acajou, plateau ovale à ceinture,
repose sur un fût cannelé, supporté par quatre pieds
en console.
XIXème siècle.
H. 71,5 cm. Plateau 153 x 133 cm.
Accidents et restaurations.
800 / 1 500 €
366 PAIRE DE FAUTEUILS dits d’officier en
noyer, dossiers en éventail basculé, reposent par deux
pieds gaines et deux en sabre.
Travail de la région lyonnaise.
Début du XIXème siècle.
Accidents et restaurations.
H. 88 - L. 56,5 - P. 48 cm.
200 / 300 €
BOÎTE À MUSIQUE en écaille gravée
d’un arc de triomphe, inscrit “Ludovico Magno”, autour d’immeubles et personnages.
Boîte à musique en fonctionnement.
XIXème siècle.
H. 3,4 - L. 9,1 - P. 5,5 cm.
250 / 500 €

367

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

368
363

362 PENDULE en bronze doré, femme à la harpe devant son lutrin.

Corps de l’horloge orné d’amours ailés, de papillons et attributs de musique.
Cadran signé “Lepaute”.
Fin du XVIIIème siècle.
H. 43,5 cm.
Accidents et manques, oxydation à la dorure.
Illustration page 59

2 300 / 2 800 €

363 PARAVENT À TROIS FEUILLES, cadre en acajou.

Panneaux peints de trois allégories de la musique polychromes et trophées avec instruments
en grisaille.
XIXème siècle.
Feuille : 136 x 51cm.
Accidents.
500 / 800 €

364 CONSOLE en acajou, placage d’acajou et bois peint en deux gradins, le supérieur en

retrait et à fond de glace, aux montants antérieurs en gaine à chapiteaux en têtes de femme,
basse en pieds joints, elle ouvre en façade par un tiroir, repose sur un entablement.
Dessus de marbre blanc.
XIXème siècle.
H. 128 - L. 103 - P. 47 cm.
Restaurations.
700 / 1 000 €

367
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369 ÉCOLE FRANÇAISE.

Saint debout bénissant, sculpture en ivoire.
XIXème siècle.
H. 8,7 cm.
Accidents et manques.
20 / 30 €

370 CHÂTELAINE en fer orné de facettes avec
clés, cachets armorié de fleurs de lys.
XIXème siècle.

371 BUREAU PLAT DE MILIEU en merisier,
ouvre en ceinture par trois tiroirs, repose par des
pieds en gaine.
XIXème siècle.
H. 75 - L. 150 - P. 75 cm.
Restaurations.
400 / 600 €

367
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30 / 50 €

372

373

PENDULE BORNE représentant une allégorie de l’Amour,
entouré d’une jeune femme endormie, Cupidon sur des nuages lui lançant
une flèche, colombes et carquois sur la terrasse ornée d’amours, de Cupidon et rosaces, cadran bombé à chiffres romains et arabes, aiguilles en
forme d’étoile et flèche.
Cadran signé “DE BAY à Paris”.
Belle dorure.
Début du XIXème siècle.
H. 38 - L. 33 cm.
2 500 / 3 500 €

374 IMPORTANTE PAIRE DE CANDÉLABRES en bronze

372

patiné et doré, représentant un homme et une femme à l’antique, chacun
sur pied feuillagé supportant un bouquet à cinq bras de lumière en cornes
d’abondances fleuries et feuillagées.
XIXème siècle.
H. 65 cm.
Accidents et usures.
1 200 / 1 500 €

375 CHRIST en ivoire sculpté.

XIXème siècle.
H. 22 cm, accidents.
Présenté dans un très beau cadre en bois sculpté doré.
Encadrement à parecloses, ornés de coquilles feuillagés.
Fronton en chapeau de gendarme surmonté de palmettes feuillagées,
sculptées et ajourées, animé d’une lanterne et d’un oiseau.
H. 87 - L. 52 cm.
Accidents, restaurations.
200 / 400 €

373 PENDULE BORNE à décor d’une jeune femme en robe longue

dessinant sur son lutrin.
Boîtier de mouvement orné de drapés, pieds griffés, colonnes surmontée
d’une tête de guerrier, entablement aux attributs du dessins et plume.
Mouvement à chiffres romains et arabes signé Leroy à Paris.
XVIIIème siècle.
H. 32 cm.
Accidents.
2 500 / 3 000 €

374

388
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380

380

376 CALICE ET PATÈNE en vermeil orné de pierreries, dans l’esprit
gothique, base lobée, fût à pans cernés de résilles d’entrelacs ornées de pierres.
Sa patène gravée d’un agneau pascal et en exergue “Panis. Vivus. Agnus ; Déi”.
XIXème siècle.
Poids brut : 614 g.

378 GRAND MIROIR DE CHEMINÉE en placage de palissandre
marqueté de rinceaux feuillagés animés de volatiles et d’un gentilhomme
sous un dais. Montants en cariatides ornés de bronzes.
XIXème siècle.
H. 137,5 - L. 102,5 cm.
Accidents.
250 / 300 €

Présenté dans son coffret inscrit “M. L’Abbé Escoffier”, étiquette de la “Maison Brunet
13 rue de Grenelle St Germain Paris”.
Petits accidents.
400 / 600 €

379 ÉCOLE FRANÇAISE du XIXème siècle.
Les trois grâces.

377 GOBELET en cristal taillé et inclusion de cristallo-cérame à l’effigie

de Napoléon Ier.
XIXème siècle.
H. 9,5 cm.
Accidents.

Miniatures sur ivoire, mise au carré, présenté dans un cadre en bronze doré
dans le style Louis XVI.
H. 13 - L. 6,8 cm.
200 / 300 €
Accidents.

80 / 150 €

376
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379

383

384

380 PETIT PARAVENT huit feuilles en laque cuir, décoré sur les deux

381 MEIJI.

faces, une face présentant une scène animée de personnages évoluant sur
la terrasse d’un pavillon et dans un jardin, le pourtour à décor de différents
motifs de bon augure ; le revers orné de motifs floraux et paysages dans des
cartouches polylobés, le pourtour souligné d’une frise de lotus stylisés.
Chine, XIXème siècle.
Quelques restaurations.
H. 102 x 18,5 cm.
600 / 800 €
Expert : Cabinet Ansas-Papillon +33 (0)1 45 65 48 19

Petite table en laque du Japon ornée de feuillages et fleurs, ouvre par trois
tiroirs en façade et une tirette latérale.
Montants en gaine sur pieds griffés réunis par un plateau d’entretoise ajouré.
H. 69 - L. 49 - P. 25 cm.
Accidents et restaurations.
800 / 1 200 €

382 CANTON.

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

383 CABINET en laque de Canton à fond noir décor or, villages animés
de personnages, entourage fleuri, présente un dessus ouvrant à deux
vantaux découvrant un intérieur composé de six tiroirs autour d’un vantail à
miroir, d’un deuxième en porte-montre et de serre-papiers.
Devant, un coffre écritoire à deux volets et un tiroir en façade.
Repose sur un piétement à pieds cambrés sur griffes.
XIXème siècle.
H. 129 - L. 58 - P. 58 cm.
Accidents et restaurations.
1 400 / 1 800 €
384 PARAVENT à quatre feuilles en laque à fond rouge et décor or
de différentes scènes de la vie quotidienne, encadrement noir.
Chine, XIXème siècle.
Feuille : 163 x 52 cm.
Accidents.
1 200 / 2 000 €

382
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385

386

387

385 ENCRIER DE BUREAU dans le style Louis XVI.

391 ENFANT JÉSUS, en cire, bénissant et tenant le monde, vêtu

Plateau dans le goût des laques orientales à fond noir, décor d’oiseaux et arbres.
Montures bronze, godets des encriers en porcelaine de Chine polychrome,
plateau chantourné.
Porte plume en forme de dauphin, on y joint une plume en os sculpté.
XIXème siècle
L. 38 - P. 25 cm.
Accidents.
1 000 / 1 500 €

d’une riche robe enrichie de broderies.
Repose sur un socle ovale en bois noirci, manque le globe.
Fin du XIXème siècle.
H. 46 cm.
Accidents.
400 / 500 €

392 MAROTTE À TÊTE en porcelaine et yeux en verre, vêtements
d’origine.
Marquée “1310” au dos de la tête.
Avec musique intérieure.
Fin du XIXème siècle.
H. 32,5 cm.
Accidents.
350 / 500 €

386 COFFRET À JETONS à l’imitation de la laque orientale, décor

polychrome d’enfants musiciens sur fond noir, jetons en nacre en forme de
poissons et pastilles.
Fin du XVIIIème siècle.
L. 18,5 - P. 14 cm.
Accidents.
1 200 / 1 500 €

393 PAIRE D’APPLIQUES en tôle peinte à fond rouge, décor or

de paniers garnis de fleurs.
Début du XIXème siècle.
H. 40 cm.
Accidents.

387 MEIJI.

Japon, coffret en laque polychrome, intérieur de deux boîtes à thé en étain.
H. 15 - L. 28 - P. 17,5 cm.
Accidents.
400 / 600 €

600 / 800 €

388 PAIRE DE GRANDS CANDÉLABRES en bronze ciselé et

doré, base cylindrique supportant un fût feuillagé surmonté d’un bouquet
à trois bras de lumière en cornes d’abondances.
XIXème siècle.
H. 60,5 cm.
Accidents et oxydation.
1 400 / 1 800 €
Illustration page 61

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

390 PENDULE NÉOGOTHIQUE en bronze doré et ciselé, représentant un troubadour jouant de la harpe assis devant un autel à portique
dans le style gothique.
Cadran signé “Marseille”.
XIXème siècle.
H. 49,5 cm.
Présenté sous un globe.
Accidents, manques (boîtier arrière et timbre).
400 / 600 €
Dimanche 29 mars 2020
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397 NAPOLÉON ET EUGÉNIE, d’après Winterhalter.

Paire de gravures présentées dans de beaux encadrements en bois et stuc
dorés aux angles arrondis, entourages feuillagés et perlés surmontés des
armes de l’Empereur.
Milieu du XIXème siècle.
H. totale : 115 cm - L. totale : 78 cm.
Accidents et manques, rousseurs.
2 000 / 2 500 €

398 TABLE DE JEUX NAPOLÉON III en portefeuille, en demi-lune
à ressaut en façade en bois noirci et à riche marquèterie Boule de laiton
découpé et écaille teinté rouge dessinant des entrelacs.
Repose par des pieds fuselés et cannelés, reliés par une entretoise en X
centrée d’une urne à l’antique en bronze, garniture de bronze doré.
XIXème siècle.
H. 77 - L. 87 - P. 43 cm.
Accidents.
800 / 1 500 €

396

394 PAIRE DE BOUGEOIRS en bronze ciselé et doré à décor
guilloché ornés de palmettes et pensées.
Début du XIXème siècle.
H. 27,5 cm.
Usures à la dorure.
600 / 800 €
395 PAIRE DE CASSOLETTES en bronze, patine à l’antique et

marbre de Sienne, vasque Médicis ornées de palmettes, socles en médaillons
et couronnes de lauriers enrubannées et frises feuillagées.
XIXème siècle.
H. 27,5 cm.
Accidents.
Montées à l’électricité.
550 / 650 €

396 JARDINIÈRE de forme rectangulaire et galbée à pans abattus,
décor dans le goût de la laque, à fond noir orné de scènes en or, animées
de personnages.
Fin XIXème siècle.
H. 22,8 - L. 35 - P. 24 cm.
Restaurations.
200 / 400 €

398

397

397
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400 GRANDE PAIRE DE PLATS dans le goût d’Urbino en faïence
polychrome représentant des scènes antiques dans une bordure ornée
de putti.
Fin du XIXème siècle.
D. 35 cm.
250 / 350 €
401 PAIRE DE GRANDS PLATS CREUX en porcelaine dans le
goût de Saxe à décor en relief de bouquets de fleurs et coquilles dorées,
fond orné d’un bouquet polychrome.
Fin du XIXème siècle.
Marqués aux épées.
D. 30,5 cm.
300 / 500 €
402 PORCELAINE de Paris, coupe à homard à décor or et vert pour
le homard qui sert de prise.
XIXème siècle
L. 27 cm.
Un éclat et un fêle, restauration.
100 / 150 €
403 ÉCOLE DE TOURS.

Jardinière en barbotine polychrome simulant un décor au naturel d’un bac en
bois entouré de roseaux, moules, grenouilles, champignons, coquillages, etc.
XIXème siècle.
H. 20 - L. 44 - P. 26 cm.
Légers accidents.
300 / 500 €

404 L. GRÉGOIRE (1840-1890).

Importante garniture de cheminée en bronze à patine brune et marbre
noir gravé en or, pendule ornée d’un bronze de l’allégorie de la musique
sur un fauteuil.
Cadran signé Martin. Noseda à Paris.
Le bronze est signé L. Grégoire-Société des bronzes.
Les cassolettes sont en forme de vase à l’antique, ornées des Muses de la
musique.
Vers 1880.
Pendule : H. 69 - L. 66 cm.
Cassolettes : H. 49 cm.
Accidents et manques.
600 / 1 000 €

399

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

399

404
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405

407
406

405 BELLE COUPE À L’ANTIQUE, dessus en marbre rouge orné
d’une moulure, piétement en bronze patiné et doré à trois sphinges entourées de palmettes, médaillon central au profil d’homme à l’antique.
Vers 1880.
Attribuable à Barbedienne.
H. 25 cm.
Oxydation.
1 000 / 1 500 €

408 FLACON À SEL en cristal taillé et buste de femme en grisaille.
XIXème siècle
H. 10 cm.
Légers chocs.

50 / 80 €

409 ÉCOLE FRANÇAISE du XIXème siècle.

406 BELLE COUPE À L’ANTIQUE en marbre noir montée de

Buste en marbre représentant une jeune femme sur un socle de marbre veiné.
H. 40 cm.
Accidents.
200 / 300 €

407 GRANDE COUPE CYLINDRIQUE dans le style Renaissance

410 PAIRE DE CASSOLETTES en bronze doré et patiné et
marbre noir, la coupe à l’antique est ornée de godrons, anses en volutes.
XIXème siècle.
H. 35 - L.30,5 cm.
Accidents, oxydations.
300 / 600 €

bronzes dorés à têtes de satyres, frises en cloisonné polychrome.
Vers 1880.
Barbedienne ?
1 100 / 1 300 €
H. 21 - L. 33 cm.

en marbre noir et bronze patiné, orné d’oves, masques, anses à têtes de
femme ailées et feuillagées.
Vers 1880.
H. 29,5 - L. 42 cm.
Oxydations.
150 / 300 €

411 ENCRIER DE BUREAU en marqueterie Boulle laiton et écaille
teintée rouge découpée, garniture de bronze doré aux sphinges griffées.
Époque Napoléon III.
H. 9,5 - L. 37 - P. 24 cm.
Accidents et manques.
1 200 / 1 500 €

411
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413 DEUX MINIATURES en pendant à vue ovale représentant un

jeune homme. Signée “Mte. Gadal, 1823” ; et une jeune femme aux fleurs,
signée “A. Corsilalli”.
XIXème siècle.
Les deux, à vue : 8 x 6,5 cm.
100 / 200 €
Accidents.

414 LAMPE CARCEL en tôle peinte à fond ronge et décor or de lyres.

Début du XIXème siècle.
H. 54 - D. 27 cm.
Accidents.
Montée à l’électricité.

100 / 200 €

415 PLAQUE ÉMAILLÉE à vue ovale, représentant une femme en prière
agenouillée devant en prie-Dieu armorié, inscrit au revers “Anne Delatour…
Auvergne 1521 Enterrée à Viclec”.
Présentée dans un cadre en bois sculpté dans le style gothique.
XIXème siècle.
20 x14 cm.
80 / 150 €
Accidents.
416 CLESINGER ?

Buste de femme à l’orientale, en bronze patiné.
Cachet de fonte Barbedienne.
XIXème siècle.
H. 46 cm.
Oxydations.

417 BELLE GARNITURE DE CHEMINÉE en bronze doré et

ornementation de pierres dures aux cerises.
Pendule borne, bronzes ornés de chûtes de fleurs, feuilles d’acanthe,
coquilles, triangle et flutes de paon, surmontée d’un buste de jeune fille signé
F. BARBEDIENNE Fondeur et cachet de Réduction mécanique Colas.
Paire de candélabre à bouquet de quatre bras de lumière à chainettes et
boules sur des vases Médicis ornés de têtes d’enfants.
XIXème siècle.
H. 48 cm.
2 000 / 3 000 €
Accidents, manques (lunette).

412

412 PENDULE en marbre noir et bronze patiné.

Allégorie de la femme adossée à une sphère reposant sur des livres, base
ornée de coquilles, cartouche aux instruments de musique entourés d’un
collier aux signes du zodiaque.
Vers 1880.
H. 57 cm.
Accidents.
300 / 500 €

416
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419 RUSSIE ?

Objets de culte hébraïque en argent en forme d’œufs sur pieds, ornés
d’entrelacs dans le goût des filigranes, cabochons de pierres de couleur.
L’œuf s’ouvre, découvrant pour l’un, un lion et un rabbin en prière assis
pour l’autre.
Poinçons : HABC/1873.84. ??
XIXème siècle.
Poids brut : 160 g.
600 / 800 €
Accidents.

420 SAINT LOUIS THISTLE OR.
Important service de verres en cristal taillé et or comprenant 111 pièces.
4 aiguières, 2 carafes, 11 coupes à glace et coupelles, 12 verres à orangeade, 12
verres à whisky, 12 verres à vin rouge, 12 verres à vin blanc, 12 verres à eau, 12
verres à pied, 11 flûtes à champagne.
Marqués au tampon.
3 500 / 5 000 €
Fin du XIXème siècle.
421 SAINT LOUIS, six verres sur pied en cristal blanc et de couleur,
pied en chapelet, calice à pastille.
Signé dessous au cachet et au cartel sous le pied.
XXème siècle.
50 / 150 €
422 SAINT-LOUIS.

Six gobelets en cristal orangé orné de pastilles signé au cachet dessous et
sur le côté “Saint Louis France”.
XXème siècle.
50 / 100 €

423 PAIRE DE CASSOLETTES en bronze doré en forme de
coupe à l’antique sur piédouches orné liseron, étoile avec profil féminin
repose sur socle d’onyx avec un quart de rond de laiton.
Signées A. CAIN.
Vers 1900.
H. 19,5 cm.
Accidents.
100 / 150 €

419

418 GARNITURE DE CHEMINÉE dans le style Louis XV, en bronze

orné de feuillages, pendule à cadran émaillé, candélabres à quatre bras de
lumière plus un central.
Vers 1880.
Pendule : H. 51cm.
Candélabre : H. 61 cm.
Accidents.
250 / 300 €

424 CONDOTTIERE COLLEONI en armure à cheval, d’après
Verrocchio ?
Statue en Bronze d’édition à patine brune.
Milieu du XXème siècle.
H. 64 - L. 50 cm.

1 500 / 2 000 €

420
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425

427

430

425 LAURENT DE MÉDICIS d’après Michel Ange, bronze patiné.
XIXème siècle.
H. 49 cm .

431 GRANDE PAIRE DE CANDÉLABRES dans le style Louis
XIV en bronze doré, base rectangulaire à ressaut d’angles feuillagés, faces à
fond de grillage et agrémenté en façade de guirlandes de laurier, le fût en
balustre est orné de masque de lion et guirlandes, bouquet de lumière à
six bras plus un central.
XIXème siècle.
H. 65 cm.
Accidents, oxydations.
300 / 500 €

400 / 600 €

426 GRANDE PENDULE dans le style Renaissance en bronze, orné
de masques, dauphins et feuillages.
Cadran bombé à chiffres romains et arabes, signé : Cie des Bronziers à Bruxelles.
Vers 1880-1900.
800 / 1 200 €
H. 71 - L. 35 cm.
427 GIOVANNI NOTO (1902-1985).
Impor tante conque finement sculptée, médaillon central à décor de
Neptune sur son char, Vénus sur une coquille, putti menant des dauphins,
dans un entourage d’arabesques fleuries.
Signée au dos “G. NOTO”.
Montée sur un trépied en bronze aux dauphins.
Fin du XIXème - début du XXème siècle.
H. totale : 35 - L. 19 cm.
Accidents, montée à l’électricité.
300 / 600 €
428 CHRISTOFLE.

Importante paire de candélabres en métal argenté dans le style Louis XV,
fûts torses supportant un bouquet à six bras de lumière.
XXème siècle.
H. 54,5 cm.
700 / 1 000 €

429 ÉCOLE DE NANCY.

Service à liqueur de verre émaillé orné de brindilles fleuries, armoiries et
couronnes.
Signature sous carafe “JP. Imberton, 1882”
Présenté dans son coffret d’origine, inscrit “émaux sur verre, JP Imberton
PFE Paris art ancien”.
1 600 / 1 800 €

430 GROUPE EN BISCUIT.

Trois grâces et l’amour, monture en pomponne, ornée de palmettes feuillagées,
couronnes de laurier et aigle.
Dans le style Louis XVI, vers 1900.
H. 30 cm.
200 / 300 €

429
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435

437

438

432 CHRISTOFLE FRANCE.

Paire de candélabres dans le style Louis XIV à quatre bras de lumière.
XXème siècle.
H. 28 cm.
550 / 650 €

433 HUGO MEISEL (1887-1966).
Couple de dignitaires chinois.

Épreuves en porcelaine émaillées blanches.
Signé sur chaque pièce, datée pour 1923 pour l’une et 1922 pour l’autre.
H. 31 - 30 cm.
1 000 / 1 500 €

434 GRANDE PAIRE DE VASES BALUSTRES à étranglement

en opaline blanche ornée de feuilles et filets or.
XIXème siècle.
H. 35 cm.
Petites usures à la dorure.

200 / 400 €

435 ÉMILE-ANDRÉ BOISSEAU (1842-1923).
Ense et Aratro. (Par l’épée et par la charrue).
Bronze à patine brune.
Signé sur le bord de la terrasse “E.BOISSEAU”.
H. 89 cm.
Manque le glaive.

438 CARPEAUX (1827-1875).
Puys ou La ramasseuse de vignots.

Sculpture en bronze à patine médaille.
Signé : J B. Carpeaux inscrit “propriété Carpeaux”, gravé “Puys” sur le socle.
XIXème siècle.
H. 73 cm.
Légère usure à la patine.
3 200 / 3 500 €

439 A.RUFFIER.
Diane au bain et le faune.

Terre cuite.
Signée A. Ruffier, cachet Perrusson. B. Cuissesol ?
Vers 1900.
H. 52,5 cm.
Légers accidents à la base.
1 000 / 1 500 €

436 CARTE DE FRANCE en relief, plâtre polychrome, monogrammé

à la base en rouge : A. D. 1891 et E.F. 1890.
Présenté dans un cadre en bois noirci et stuc doré.
67,5 x 65 cm.
Accidents.

437 PRADIER. (Jean-Jacques, Pradier 1790-1852).
Sculpture en bronze patiné représentant Sapho et sa lyre adossée sur une
colonne ionique.
Signée J. PRADIER, datée 1848, couronne Royale et VP.
H. 45 cm.
Usures à la patine et chocs.
1 500 / 2 000 €

200 / 300 €

300 / 400 €

440 E. GUERRIERI.

Buste en marbre et onyx, représentant Béatrice coiffée de lauriers, gravé
E. GUERRIERI.
XIXème siècle.
H. 33,5 - L. 32 cm.
Accidents.
300 / 500 €

441 PETRI (OTTO PETRI 1860-1942).
Buste en terre cuite patiné vert bronze, représentant une bretonne.
Signé PETRI et C, marqué reproduction réservée, numéro 2488.40.39,
Vers 1900.
H. 38 cm.
150 / 250 €
442 AUBUSSON, fin XIXème - début XXème siècle.
TAPISSERIE.
Volatiles évoluant parmi des branchages.
Bon état.
261 x 352 cm.
Expert : René Samani +33(0)4 78 37 63 34

350 / 450 €
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BIJOUX & MONTRES - MODE & VINTAGE
dont important écrin de madame x
50 MONTURE MAUBOUSSIN : Bague en platine (850/oo) centrée d’un
diamant taille ancienne calibrant environ 3,40 carats, couleur supposée K/L, pureté
VS, épaulé par deux diamants taille tapers. Signée et numérotée 27497, légèrement effacée.TDD 48.
Poids brut : 3,6 g.
4 000 / 6 000 €

126 PIERRE STERLÉ : Broche double clips amovibles, modèle

“Tourbillon”, en or jaune 18K (750/oo) à décor ajouré de fils d’or terminés par
des diamants ronds sertis sur platine (850/oo), au centre un motif croisé bombé
pavé de diamants ronds sur platine et agrémenté d’un diamant coussin talle ancienne Champagne calibrant environ 4,30 carats (égrisures). Manque une épingle
à l’un des clips. Signée et numérotée 8.842 sur le système, chaque élément porte
le poinçon de M-O. Époque 1950.
Poids brut : 36,2 g.

75 CHOPARD : Collier en or gris 18K (750/oo), collection “Happy Diamonds”, à trois rangs de maillons grain de riz articulés, centré d’un motif de cœur,
le pourtour bombé pavé de diamants taille brillant pesant ensemble 2,51 carats
et le centre agrémenté de cinq diamants taille brillant mobiles (un bloqué) sous
verre pesant ensemble 0,28 ct. Signé et numéroté 9628368, dans son écrin et sa
surboîte (usures) et avec son certificat d’achat daté de 1998.
6 000 / 8 000 €
Poids brut : 137,2 g.

Voir nombreux croquis et photos dans la section broches de : “STERLÉ Joaillier Paris” de
Viviane Jutheau, éditions Vecteurs, 1990.
13 000 / 15 000 €

83 BAGUE SOLITAIRE en or gris 18K (750/oo) centrée d’un diamant
taille brillant calibrant 2,30 carats environ, couleur supposée G/H, pureté SI 2.
TDD 51.
Poids brut : 3,6 g.
2 000 / 3 000 €

150 CHAUMET : Demi parure en or jaune 18K (750/oo) composée d’un
collier à deux brins de fils d’or torsadés agrémenté de viroles et de liens sertis de
diamants taille brillant, il est centré de cinq motifs en chute sertis de cabochons
de corail peau d’ange ovales et poires et de diamants taille brillant ; et d’une paire
de clips d’oreilles au motif à l’identique. Signés et portent le poinçon de M-O de
la maison.Vers 1970/80.
Poids brut : 79,9 g.
15 000 / 20 000 €

90 PAIRE DE CLIPS D’OREILLES en platine (850/oo) et or gris 18K

167 VAN CLEEF & ARPELS : Paire de clips d’oreilles en or jaune 18K

(750/oo) figurant des palmettes. Signés et numérotés 1011 et B8482 datés 1964.
Poids brut : 18,1 g.
Dans leur écrin de la maison en suédine grise.
1 200 / 1 500 €

(750/oo) composés chacun d’un motif sinueux serti de deux lignes de diamants
marquises retenant une pendeloque amovible en forme de goutte ajourée sertie
d’une ligne de diamants taille brillant en chute et centrée d’un diamant taillée en
poire calibrant 1,90 ct environ en pampille (couleur supposée G/H, pureté VS)
surmonté d’un diamant navette. Poids total des diamants 12 carats environ.
Poids brut : 20,5 g.
15 000 / 20 000 €

168 VAN CLEEF & ARPELS : Collier en or jaune 18K (750/oo) à mail-

lons hexagonaux articulés centrés chacun d’un diamant taille brillant, au centre un
motif hexagonal ajouré à l’identique. Poids total des diamants 13 carats environ.
Signé en toute lettre et numéroté 28198.
5 000 / 8 000 €
Poids brut : 45,6 g.

100 PIAGET : Exceptionnelle montre bracelet de dame en or gris 18K
(750/oo), entièrement sertie de lignes de diamants taille marquise (calibrant ensemble 12 carats environ), le fermoir agrémenté de trois diamants taille brillant,
enserrant une ligne d’émeraude rondes et navettes, le boîtier incorporé au bracelet, cadran ovale signé à fond pavé de diamants taille 8x8, sans index, mouvement
mécanique à remontage manuel (calibre 4P1, signé et numéroté 8105402, ne
fonctionne pas, prévoir révision). Boîtier numéroté 4573 E21 382974. Manque
une vis de fermeture sur quatre au dos du boîtier. Dans son écrin.
Poids brut : 59,1 g.
25 000 / 30 000 €

169 VAN CLEEF & ARPELS : Paire de clips d’oreilles en or jaune 18K
(750/oo) satiné, figurant des feuilles ajourées centrées d’une ligne de diamants
ronds sertis sur platine (850/oo). Signés et numérotés S165119.
Poids brut : 22,2 g.
Dans leur écrin de la maison en suédine beige.
2 500 / 3 500 €
170 VAN CLEEF & ARPELS : Demi parure composée d ‘un collier à

maillons articulés figurant des doubles brins d’or jaune tressé, la partie centrale
agrémentée de lignes de diamants taille brillant sertis sur platine (850/oo) et d’un
bracelet ruban articulé à l’identique. Signés et numérotés 12444 pour le collier et
B810 pour le bracelet daté 1961, portent le poinçon de maître de A.VASSORT
à Paris.
Poids brut : 156,4 g.

101 STERN : Broche en or gris 18K (750/oo) de forme ronde ajourée figu-

rant une gerbe entièrement sertie de diamants taille brillant, baguette, navette et
tapers ainsi que d’émeraudes carrées et rectangulaires à pans coupés. Poids total
des diamants 8,50 carats environ, couleur supposée F/G, pureté VS. Signée.
Poids brut : 22,5 g.
17 000 / 20 000 €

125 PIERRE STERLÉ : Broche “Oiseau sur une branche” en or jaune

Fondés en 1955, les ateliers de André VASSORT, situé au 34, rue Ste Anne à Paris ont
fourni en pièces d’une qualité irréprochable de nombreuses maisons de renom de la place
25 000 / 30 000 €
Vendôme durant la seconde moitié du XXème siècle.

18K (750/oo), le corps pavé de rubis ovales et coussins (très légers manques de
matière), le cou agrémenté de diamants taille brillant sertis sur platine (850/oo) et
l’œil d’un cabochon d’émeraude en serti clos, la queue à huit brins souples d’or
tressé est ornée de trois diamants taille brillant. Signée, vers 1960.
Poids brut : 23,2 g.

Pierre STERLÉ (1905-1978) a toujours été très inspiré par les oiseaux, une part très importante de son œuvre leur est dédiée.Voir nombreux croquis et photos de la dernière section de :
8 000 / 10 000 €
“STERLÉ Joaillier Paris” de Viviane Jutheau, éditions Vecteurs, 1990.

Liste non exhaustive.
Retrouvez l’intégralité des lots de la vente sur www.conanauction.fr et www.interencheres.com/69005
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8

BROCHE PENDENTIF ancienne en or jaune 18K (750/oo) à
décors concentriques ajourés et ciselés, elle est agrémentée de demi perles
fines et centrée d’une pierre verte carrée. La bélière amovible.
Poids brut : 10,2 g.
250 / 350 €

27 LONG SAUTOIR en or jaune 18K (750/oo) à maille creuse ovale,

13 BRACELET ANCIEN en or jaune 18K (750/oo) à maillons imbriqués en chute, au centre un por te souvenir ouvrant agrémenté d’un
monogramme émaillé bleu (légers manques) renfermant un motif de
cheveux et de fils d’or sous verre.
Époque XIXème siècle.
Poids brut : 99,8 g.
3 500 / 4 000 €

30 BAGUE MARQUISE en or 18K (750/oo) de deux tons entièrement pavée de diamants taille ancienne et taille rose. TDD 56.
Poids brut : 5,79 g.
800 / 1 000 €

ronde et fantaisie alternées. Avec un anneau bouée en or 18K (750/oo) et
argent (800/oo). Longueur 150 cm. Usures et faiblesses.
Poids brut : 15,6 g.
300 / 400 €

31 BAGUE ANCIENNE en or jaune sertie d’un saphir ovale entre
deux diamants taille ancienne calibrant chacun 0,25 ct environ. TDD54.
Poids brut : 4,1 g.
1 000 / 1 500 €

16 BRACELET JONC ouvrant articulé en trois parties, en or 18K

(750/oo) de plusieurs tons à décor guilloché agrémenté de frises florales, il
est centré d’un noeud de ruban orné de motifs floraux.
Époque XIXème siècle.
1 000 / 1 500 €
Poids brut : 45,1 g.

34 BROCHE OVALE à décor végétal ajouré en argent (800/oo), le

dos vermeillé et ciselé, elle est centrée d’un important diamant taillé en rose
couronnée sur paillon (diamètre 7,2 mm environ) dans un entourage de
diamants taillés en roses.
Probablement Pays-Bas, fin XIXème siècle (poinçon “Feuille de chêne”).
Poids brut : 9,4 g.
3 000 / 4 000 €

18 COLLIER ANCIEN en or jaune 14K (585/oo) à maille creuse à
section carrée et fantaisie retenant en son centre un médaillon rond centré
d’un dôme émaillé blanc et bleu.
Poids brut : 25,4 g.
350 / 450 €

37 BAGUE JARRETIÈRE en or jaune 18K (750/oo) ornée de trois
saphirs alternés de diamants taille brillant. TDD 51.
Poids brut : 5,1 g.
600 / 800 €

20 BRACELET JONC PLAT ouvrant en or jaune 18K (750/oo), la
moitié supérieure finement ciselée à décor de frises géométriques et florales
émaillées polychrome, au centre un diamant taille ancienne en serti clos.
Époque XIXème siècle, infimes déformations au dos.
Poids brut : 28,5 g.
1 500 / 2 000 €

39 COLLIER À MAILLE plate imbriquée en or gris 14K (585/oo),
il retient un pendentif rond centré d’une perle fine bouton (diamètre
8,3/8,7 mm) dans un entourage de diamant taille ancienne calibrant ensemble 3 carats environ. Il est accompagné de son certificat GPL attestant
perle naturelle d’eau salée, demi percée.
Poids brut : 32 g.
4 000 / 5 000 €

22 BAGUE en or jaune 18K (750/oo) centrée d’un camée “Gryllus” sur
agate figurant trois têtes de personnages à l’antique. TDD 49.
Poids brut : 6,9 g.
1 700 / 2 000 €

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

23 BAGUE en or jaune 18K (750/oo) centrée d’un camée sur agate
mauve et fumée à 4 couches figurant un profil de femme à l’antique, la coiffe
agrémenté de fleurs. TDD 52.
1 500 / 2 000 €
Poids brut : 9,4 g.

25

42 BAGUE en or 18K (750/oo) de deux tons, le plateau ovale festonné
et ajouré centré d’un saphir (pierre naturelle sans traitements) en serti clos
dans un entourage et un épaulement de diamants taille ancienne. TDD 48,5.
Poids brut : 4,2 g.
500 / 800 €

PENDENTIF BROCHE en or jaune 14K (585/oo) et argent

(800/oo) figurant un insecte ailé, les yeux composés de pierres vertes,
les ailes serties de lignes de diamants taille ancienne, et le corps de deux
cabochons d’opale. Le système permettant de le porter en broche amovible porte le poinçon de “Zachariah Barraclough & Sons”, Angleterre,
fin XIXème siècle.
Poids brut : 8,9 g.
2 500 / 3 000 €

Liste non exhaustive.
Retrouvez l’intégralité des lots de la vente sur www.conanauction.fr et www.interencheres.com/69005
Mardi 31 mars 2020

- 74 -

- 75 -

Mardi 31 mars 2020

51 PAIRE DE PENDANTS D’OREILLES en or gris 18K (750/oo)

86 BAGUE MARGUERITE en or gris 18K (750/oo) ornée au centre
d’un diamant demi taille calibrant 1 ct environ, couleur supposée F/G pureté
SI, dans un entourage de diamants taille ancienne pesant ensemble 2,70 carats
environ. TDD 52.
Poids brut : 5,2 g.
3 500 / 4 000 €

de forme sinueuse sertis de diamants taille ancienne, ornés de deux perles
blanches probablement fines.
Poids brut : 3,95 g.
600 / 800 €

54 BAGUE en or gris 18K (750/oo) à décor géométrique serti de lignes

88 PAIRE DE BOUTONS D’OREILLES ROSACES en or gris
18K (750/oo) centrés de diamants taille brillant calibrant chacun 0,25 ct environ, entourés d’émeraudes rondes et de petits diamants.
Poids brut : 2,8 g.
1 200 / 1 500 €

de diamants taille brillant et d’émeraudes calibrées, deux tranches du plateau
serties de petits diamants taille brillant. Style Art Déco. TDD 52.
Poids brut : 7,8 g.
1 200 / 2 000 €

57 BRACELET en platine (850/oo) à maillons géométriques ajourés

94 BAGUE en or gris 18K (750/oo) centrée d’un rubis ovale pesant 3,09
carats, sans traitement thermique, épaulé de lignes de diamants taille brillant
calibrant chacun 0,05 ct environ. TDD 54.
Poids brut : 4,9 g.
2 300 / 2 600 €

et articulés sertis de diamants taille 8x8, taille ancienne et taille baguette
calibrant ensemble 13 carats environ. Longueur 23 cm (un maillon rajouté).
10 000 / 12 000 €
Poids brut : 76,3 g.

60 BRACELET RUBAN en or gris 14K (585/oo) à maillons articulés et

ajourés entièrement sertis de diamants taille 8x8 et taille brillant, il est centré
d’une perle épaulée de cabochons de rubis ronds. Très légères déformations.
Poids brut : 31,3 g.
8 000 / 10 000 €

99 BAGUE en or gris 18K (750/oo), le plateau hexagonal centré d’un
diamant taille ancienne calibrant 1,10 ct environ dans un entourage de diamants ronds calibrant ensemble 1,30 ct environ, les épaulements agrémentés
de diamants. TDD 54.
4 500 / 5 000 €
Poids brut : 6,6 g.

67 BROCHE “GERBE” en or gris 18K (750/oo) et platine (850/oo)

entièrement pavée de diamants ronds et taille baguette, les plus importants
calibrant environ 1 x 0,35, 1 x 0,40 et 1 x 0,50 ct environ. Elle est agrémenté
d’un diamant taille brillant en serti clos pesant environ 1,25 ct, couleur supposée H/I, pureté VS.
Poids brut : 22,5 g.
4 500 / 5 500 €

105 RUSER : Bague Jonc en platine (850/oo) centrée d’un cabochon
de saphir épaulé par deux diamants tapers. Signée. TDD 56.
Poids brut : 9,2 g.
2 000 / 2 500 €

110 BAGUE en platine (850/oo) centrée d’une émeraude rectangulaire

70 BAGUE SOLITAIRE en platine (850/oo) centrée d’un diamant

à pans coupés de Colombie calibrant 5,40 carats environ, couleur Vert Intense, sertie par quatre double griffes en or jaune 18K (750/oo) et épaulée
par deux diamants baguettes en serti clos.
La pierre est accompagnée de son certificat du CGL de février 2020 attestant imprégnation mineure. TDD 50.
Poids brut : 4,4 g.
6 000 / 8 000 €

rond taille ancienne pesant 9,75 carats, en serti griffes.
La pierre est accompagnée de son certificat du LFG attestant couleur N-R,
pureté VS2. TDD 49.
Poids brut : 5,5 g.
18 000 / 25 000 €

72 BROCHE PENDENTIF en or gris 18K (750/oo) et platine (850/oo)
figurant une fleur entièrement serti de diamants taille brillant et taille 8x8 et
centrée d’un diamant taille brillant calibrant environ 0,25 ct.
1 000 / 1 500 €
Poids brut : 14,7 g.

113 BAGUE en or gris 18K (750/oo) et platine (850/oo), le plateau de
forme coussin centré d’un diamant taille brillant calibrant 0,40 ct environ
dans des entourages de lignes de diamants taille brillant et taille tapers.
Vers 1960. TDD 52.
Poids brut : 7,1 g.
1 500 / 2 000 €

79 COLLIER À TROIS RANGS de perles de culture en choker

(diamètre : 8 à 8,3 mm), le fermoir d’époque Art Déco, en platine (850/oo)
et or gris 18K (750/oo) formé de cinq lignes de diamants taillés en roses et
taille ancienne en chute terminées par des diamants taille ancienne calibrant
ensemble 1,90 carats environ.
Poids brut : 157,7 g.
1 500 / 2 000 €

118 BAGUE en or gris 18K (750/oo), le plateau, de forme marquise,
ajouré centré d’une émeraude rectangulaire à pans coupés calibrant environ
2,70 carats dans un entourage de diamants taille brillant pesant ensemble
1,40 ct environ. TDD 56, avec rétrécisseurs.
Poids brut : 8,4 g.
1 500 / 2 000 €

80 BAGUE en or gris 18K (750/oo) et platine (850/oo) sertie d’un
diamant taille ancienne pesant 2,29 carats, couleur J, pureté SI2 (égrisures)
épaulé de gradins sertis de diamants taille ancienne.
La pierre est accompagnée de son certificat du LFG. TDD 53.
Poids brut : 4,2 g.
5 000 / 8 000 €

Liste non exhaustive.
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129 BAGUE en or jaune 18K (750/oo), le plateau bombé agrémenté
de cinq lignes de diamants taille brillant calibrant ensemble 3 carats environ.
TDD 58.
Poids brut : 10,9 g.
3 000 / 3 500 €

175 BROCHE PENDENTIF “Clown au bandonéon” en or 18K
(750/oo) de deux tons émaillé polychrome (quelques manques et éclats),
l’instrument de musique serti de diamants taille brillant.
Poids brut : 58,6 g.
1 500 / 2 000 €

132 BAGUE CROISÉE en or jaune 18K (750/oo) formant un motif
godronné et un motif en lapis lazuli agrémentés de lignes de diamants taille
8x8. TDD 51.
Poids brut : 5 g.
500 / 700 €

180 HERMÈS : Ensemble comprenant une bague en argent (925/oo)
centrée d’un cabochon de sodalite (TDD 52) et d’un bracelet ruban en
argent (925/oo) à maillons articulés formant trois rangs de perles de sodalites. Signés, dans leurs écrins.
2 000 / 3 000 €

138 HERMÈS PARIS : Broche en or jaune 18K (750/oo) figurant

184 BAGUE en or jaune 18K (750/oo) à décor géométrique ajouré

une fleur à cinq pétales martelés, les pistils terminés chacun par un diamant
taille brillant. Signée et numérotée 68636.
1 500 / 2 000 €
Poids brut : 17,3 g.

entièrement serti de lignes de diamants taille brillant, les attaches doubles
agrémentées de diamants taille brillant. Poids total des diamants 1,80 carat
environ. TDD 53.
700 / 1 000 €
Poids brut : 10,3 g.

140 MAUBOUSSIN : Bague en or jaune 18K (750/oo) à décor bom-

bé entrelacé, ornée d’une citrine madère taillée en poire. Non signée, porte
le numéro P20839. Nous joignons un certificat d’authenticité de la maison
Mauboussin et un écrin de la maison. Vers 1995. TDD 50 avec rétrécisseur.
Poids brut : 28,8 g.
3 000 / 4 000 €

186 BAGUE JONC BOMBÉ en or jaune 18K (750/oo) à décor de
coeurs ajourés sertis de lignes de diamants taille brillant. TDD 53.
Poids brut : 13,4 g.
700 / 1 000 €
188 CLAUDE LALANNE (1925-2019) : Bracelet semi rigide
ouvrant en argent (925/oo) figurant un noeud de ruban. Signé et numéroté
51/100. Edition Artcurial, vers 1985.
Poids brut : 53,5 g.
1 000 / 1 500 €

144 BAGUE en or jaune 18K (750/oo) centrée d’un diamant taille bril-

lant en serti clos calibrant 0,80 ct environ épaulé de lignes de diamants taille
brillant et de saphirs calibrés. TDD 52.
Poids brut : 7,1 g.
1 000 / 1 500 €

189 CLAUDE LALANNE (1925-2019) : Broche en bronze doré
figurant un papillon, les ailes articulées. Signée et numérotée 198/250. Édition
Artcurial. Vers 1978.
2 000 / 3 000 €
Poids brut : 8,7 g.

153 BAGUE “FLEUR” en or jaune 18K (750/oo) centrée d’un saphir ovale calibrant 1,50 ct environ (pierre probablement chauffée) dans un
entourage de diamants taille brillant pesant ensemble 0,80 ct environ. TDD
51, avec rétrécisseurs.
Poids brut : 4,3 g.
700 / 900 €

190 CLAUDE LALANNE (1925-2019) : Broche en bronze doré
figurant une fleur à quatre pétales. Signée et numérotée 127/250. Édition
Artcurial, vers 1980.
Poids brut : 6,3 g.
500 / 1 000 €

157 BAGUE en or jaune 18K (750/oo) centrée d’une émeraude ovale
dans un entourage de diamants taille brillant calibrant ensemble 2,40 carats
environ. TDD 52 avec rétrécisseurs.
1 500 / 2 000 €
Poids brut : 6,1 g.

195 BRACELET RUBAN souple à maillons hexagonaux articulés en
or jaune 18K (750/oo), le fermoir boucle ajouré à cliquet godronné.
Poids brut : 121,9 g.
3 000 / 5 000 €

160 GUCCI : Collection “Le Marché des Merveilles” : Bague ouverte
pour deux doigts en or 18K (750/oo) de plusieurs tons à décor végétal
agrémenté de trois motifs figurant des têtes de félins en argent (925/oo)
pavées de diamants taille brillant et la gueule sertie d’une perle de culture.
TDD variable. Signée.
Poids brut : 14,8 g.
1 800 / 2 200 €

199 JAEGER LECOULTRE : Montre de dame en or jaune 18K
(750/oo), les attaches serties de diamants ronds, cadran rond à fond argenté,
index flèches appliqués et chiffres arabes noirs, mouvement mécanique à
remontage manuel, le remontoir au dos (remontoir bloqué, ne fonctionne
pas, prévoir révision). Signée et numérotée 88820. Le bracelet à deux rangs
de maille serpent à section carrée.
Poids brut : 40,1 g.
700 / 1 000 €

166 VAN CLEEF & ARPELS : Bague en or 18K (750/oo) de deux
tons centrée de deux lignes de diamants taille brillant épaulées de motifs
godronnés à fils ajourés. Signée et numérotée 73686. TDD 47.
Poids brut : 9,2 g.
4 000 / 5 000 €

200 ROLEX : Montre de dame en acier, modèle “Oyster Perpetual”,
référence 6719, la lunette en or jaune 18K (750/oo) lisse, cadran rond à
fond anthracite, index bâtons, trotteuse centrale, mouvement mécanique à
remontage automatique (calibre 2030, signé et numéroté). Boîtier signé et
numéroté 4196275, vers 1976. Verre rayé. Bracelet à maillons articulés en
acier et or jaune à boucle déployante signée.
Poids brut : 43,4 g.
600 / 800 €

172 BAGUE JONC en or jaune 18K (750/oo) centrée d’un diamant

coussin taille ancienne calibrant 1,05 carat environ en serti demi clos en V.
TDD 54.
1 000 / 1 500 €
Poids brut : 11 g.

Liste non exhaustive.
Retrouvez l’intégralité des lots de la vente sur www.conanauction.fr et www.interencheres.com/69005
Mardi 31 mars 2020
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JEUDI 28 MAI 2020

Vente en préparation

XX-XXI
ART NOUVEAU ART DECO DESIGN
ART MODERNE ART CONTEMPORAIN
DONT COLLECTION DE MONSIEUR X-LYON

ARMAND AVRIL
(né en 1926)
Retour d’un voyage en 1890 dans le détroit de Torrès avec mon ami Pierre Robin, 2005
170,5 x 124,5 cm
5 000 / 8 000 €

ARMAND AVRIL
(né en 1926)
Flipper, 1994
167 x 65,5 cm
2 500 / 3 500 €

ARMAND AVRIL
(né en 1926)
Manae Tupapau, 1992
250 x 59,5 cm
3 000 / 5 000 e

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

ROBERT COMBAS (né en 1957)
Une femme libérée, un homme de paille, viens je te l’ordonne !, 2002
33 x 58 cm
5 000 / 8 000 €

ROBERT COMBAS (né en 1957)
Sexe ! Sexe ! Sexe !, 2002
38 x 46 cm
5 000 / 8 000 €

PIERRE CHAPO (1927-1987)
Grand bureau modulable B40 en frêne massif teinté noir
8000 / 10000 €

JEAN FUSARO (né en 1925)
Etang de Thau
73 x 100 cm
4 000 / 6 000 €

N’HÉSITEZ PAS À NOUS CONTACTER SI VOUS SOUHAITEZ INCLURE DES LOTS DANS CES VENTES

contact@conanauction.fr

JEUDI 9 AVRIL 2020

Vente en préparation

VENTE DE LIVRES
& MANUSCRITS

LIVRE DE PRIÈRES TISSÉ D’APRÈS LES ENLUMINURES
DES MANUSCRITS DU XIVème au XVIème SIÈCLE.
LYON, [A. ROUX & J. A. HENRY], 1886 - 1887.
Un volume, in-8 carré (180 x 156) de 50 pages, pleine reliure rigide à la bradel
en vélin blanc. Titre calligraphié à l’encre noire en tête du dos. Parfait état.
8 000 / 15 000 €

V E N T E S A U X E N C H È R E S - E S T I M AT I O N S - E X P E RT I S E S - A S S U R A N C E S
N’HÉSITEZ PAS À NOUS CONTACTER SI VOUS SOUHAITEZ INCLURE DES LOTS DANS CES VENTES
contact@conanauction.fr

CONDITIONS GENERALES DE VENTE
Toute demande de ligne téléphonique vaut ordre d’achat à
l’estimation basse en cas de problème de liaison ou
d’absence.

La Maison de Ventes CONAN HOTEL D’AINAY (ciaprès "la SVV 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. C O N D ITIO N S D E

Les ordres d’achat 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.
- par courrier à : CONAN Hôtel d’Ainay, 8 rue de
Castries, 69002 LYON
- par email à : contact@conanauction.fr
- directement au personnel de la SVV CONAN

V EN TE

La SVV CONAN agit comme mandataire des vendeurs.

La SVV 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.

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

3.4
Enchères
via
www.interencheres.com

2. EX PO SITIO N

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 cidessus.
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. PA R TIC IPA TIO N A U X

EN C H ER ES

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.

ou

Pour les ventes permettant une participation aux enchères
en ligne, les enchérisseurs qui le souhaitent pourront
participer à distance via le site www.drouotonline.com ou
www.interencheres.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.

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 la SVV CONAN.

www.drouotonline.com

-

Les frais de vente à la charge de l’acheteur seront majorés
comme suit :
Pour les adjudications live via drouotonline.com : + 1,5%
HT du prix d'adjudication (soit +1,8% TTC)
Pour les adjudications live et Ordres secrets via
interencheres.com : +3% HT du prix d'adjudication (soit
+3,6% TTC)
4. LA V EN TE
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 la SVV 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.

Chaque enchérisseur est réputé agir pour son propre
compte, sauf accord exprès de la SVV 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.

4.2 Adjudication

Pour certains lots, la SVV CONAN se réserve de demander
aux enchérisseurs intéressés, la fourniture d’une lettre
accréditive de banque ou de toute autre garantie (telle que
le dépôt d’une avance par exemple).

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.

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 la SVV 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, la SVV
CONAN pourra :
. soit exécuter ses ordres d’achat donnés préalablement par
écrit et en euros ;
Dans l’hypothèse où la SVV 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.

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.

Il appartiendra à ce dernier de faire assurer le lot dès
l’adjudication et d’organiser le retrait immédiat de son lot.
La responsabilité de la SVV CONAN ne pourra être
engagée en cas de vol, de perte ou de dégradation du lot
adjugé.
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 au dernier enchérisseur
(adjudicataire par défaut).
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 12 jours après
l’encaissement effectif) ;
- en espèces, dans la limite de 1.000 € ou de 15.000 €
(prix d’adjudication et frais de vente) pour les seules
particuliers justifiant d’une résidence fiscale à l’étranger et
n’agissant pas pour les besoins d’une activité
professionnelle ;
- par carte bancaire VISA ou MASTERCARD (pas
d’American Express) ;

- par virement bancaire en euros sur le compte de la SVV
CONAN du montant exact de la facture ; l’acquéreur
supportant seul les frais bancaires (pas de frais partagés).
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 remboursement des coûts supplémentaires engagés
par sa défaillance ;
- 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 certains biens 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, sous réserve que l’exportation
s’effectue dans les 2 mois au plus tard suivant la vente.
6. EN LEV EM EN T D ES A C H A TS
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 la SVV
CONAN.
La SVV CONAN ne prenant pas en charge les
expéditions, des solutions de transport pourront être
proposées aux acquéreurs. Le transport des lots
s’effectue à la charge et aux risques de ces derniers.
En cas de non retrait des lots dans un délai de 30 jours
ouvrés après la vente, le stockage et la manutention des
lots seront facturés à l’acquéreur à raison de 5 HT par
jour calendaire et par lot payables préalablement au
retrait.
7. D O N N EES PER SO N N ELLES - A U TR ES D ISPO SITIO N S
7.1 Les informations recueillies sur les formulaires
d’enregistrement pour participer à la vente sont
obligatoires pour le traitement des adjudications.
Dans le cadre de ses activités, la SVV CONAN est
amenée à collecter des données à caractère personnel
concernant le vendeur et l’acheteur. La SVV CONAN
pourra utiliser ces données afin de satisfaire à ses
obligations légales, et, sauf opposition des personnes
concernées, aux fins d’exercice de son activité
(notamment, des opérations commerciales
et de
marketing). Ces données pourront également être
communiquées aux autorités compétentes dès lors que la
règlementation l’impose. Les personnes concernées
disposent d’un droit d’accès, de rectification et
d’opposition sur leurs données personnelles en
s’adressant directement à la SVV CONAN.
7.2 La SVV CONAN est adhérente au Registre central
de prévention des impayés des commissaires-priseurs
auprès duquel les incidents de paiement sont
susceptibles d’inscription. Les droits d’accès, de
rectification et d’opposition pour motif légitime sont à
exercer par le débiteur concerné auprès du SYMEV, 15
rue Fressinet, 75016 Paris.
7.3 Les dispositions des présentes sont indépendantes
les unes des autres, la nullité de l’une d’entre elle ne
pouvant entraîner l’inapplicabilité des autres.
7.4 La loi française régit seule les présentes conditions
générales de vente. Toute contestation qui leur serait
relative sera tranchée par le tribunal compétent du
ressort de Lyon (France).

Cécile Conan-Fillatre
Commissaire-priseur habilité • Commissaire-priseur judiciaire
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

