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Samedi 4 Décembre 2021 à 14h30

MOBILIER ET OBJETS D’ART
1. RAPHAEL (D’après)

5

Vierge à l’Enfant.

Gravure datée 1768.
Présenté dans un cadre à baguette dorée.
A vue : 55.5 x 37.5 cm

6

50 / 80 €

2. DEUX GRAVURES.
L’une représentant « Évènements de Lyon - Barrière de la CroixRoufse 21 et 22 Novembre 1831 ». L’autre recoloriée, représentant
une vue de la ville de Lyon.
A vue :
-16 x 23 cm
-19 x 28 cm
Accidents, pliures, tâches d’humidité, recoupées.
30 / 50 €

6. LYON.
Petit drageoir en faïence au bord chantourné, décor polychrome de
Diane chasseresse et personnage à une raquette dans un entourage
de tertres fleuris et papillons.
XVIIIème siècle.
L. 23.5 cm
Faïençages et fêles.
100 / 200 €

3. DEUX GRAVURES REHAUSSÉES EN COULEURS.
Vue d’Amsterdam et vue de Londres.
XIXème siècle.
A vue :
29 x 38.5 cm
25 x 40 cm
Usures, pliures, tâches.
50 / 80 €
4. LYON.
Assiette à contours, à décor de tertres à grotesques et fleuris.
XVIIIème siècle.
D. 25.5 cm
Egrenures.
150 / 250 €

7. NEVERS.
Grand plat à barbe en monochrome bleu à décor oriental d’un vase
et de guirlandes fleuries.
XVIIIème siècle.
D. 31 cm
Usures d’usage.
200 / 400 €

5. LYON.
Plat circulaire en faïence à décor polychrome d’un personnage sur
terrasse entouré de tertres fleuris.
XVIIIème siècle.
D. 29 cm
Faïençage, égrenures.
100 / 200 €

8. NEVERS.
Écuelle à oreilles patronymique polychrome figurant Sainte
Madeleine en prière à décor de fleurs, inscrite « Sainte Madeleine
Richard 1767 - SMRIE Madeleine 1767 »
L. 28.5 cm – H. 7 cm
Légères égrenures. Faïençage, fêle sous couverte. 300 / 600 €

9
7

8
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9. MIDI.
Trois assiettes à contours, décor polychrome de bouquets à la rose.
XVIIIème siècle.
D. 24.5 cm
Usures d’usage.
120 / 250 €

16. MOUSTIERS.
Grand plat aux bords chantournés, à décor de ferronnerie bleue,
centré d’un bouquet de fleurs de solanées polychrome.
XVIIIème siècle
H. 31.5 cm – L. 43 cm
Usures d’usage.
300 / 400 €

10. MIDI ET NEVERS.
Deux bénitiers en faïence à décor polychrome, l’un inscrit IHS.
XVIIIème et XIXème siècle.
D. 22 cm et D. 25 cm
Accidents.
150 / 250 €
11. NEVERS.
Un porte huilier-vinaigrier et une saucière.
On joint un petit pot balustre du XIXème siècle.

17. MOUSTIERS.
Assiettes à bords contournés, godronnés à décor manganèse de
drapeaux et cartouche feuillagés.
XVIIIème siècle. Prérévolutionnaire.
D. 24.5 cm
Usures d’usage.
100 / 200 €
18. MOUSTIERS.
Deux assiettes à décor monochrome de fleurs solanées, ferronnerie,
tertre fleuri et oiseaux. L’une signée « OLP ». atelier Laugier Olerys
XVIIIème siècle.
D. 24 cm
Usures d’usage.
80 / 120 €

30 / 50 €

12. NIVERNAIS.
Assiette révolutionnaire inscrite « Mirabeau n’est plus ».
Marquée au dos « B.La.R. » ainsi qu’une grenade.
D. 23 cm
Accidents.
80 / 120 €
13. MIDI.
Quatre assiettes en faïence.
XVIIIème et XIXème siècles.
Accidents.

19. ROANNE (?)
Paire d’assiettes à bords chantournés, godronnés, à décor de
drapeaux, attributs militaires.
Fin du XVIIIème siècle. Prérévolutionnaire.
D. 25 cm
Egrenures et fêles.
100 / 150 €

50 / 100 €

14. MOUSTIERS.
Petite jatte à contours et godrons, décor polychrome de bouquets de
fleurs de solanées.
XVIIIème siècle.
D. 24.5 cm
Fêle.
30 / 50 €

20. ROUEN, NEVERS, MEILLONNAS.
Deux assiettes, un plat à pans coupés et un plat oblong.
XVIIIème et XIXème siècle.
D. 31 cm – 24 cm – 22 cm.
Usures d’usage et fêles.
100 / 200 €

15. MOUSTIERS.
Paire d’assiettes en faïence, bords godronnés à décor polychrome
de fleurs de solanées et bordures en ferronnerie. Signées au dos
« OLC ».
XVIIIème siècle.
D. 24 cm
Usures d’usage.
100 / 200 €

21. EST.
Assiette à bord contournés, ornée d’agrafes, décor polychrome de
fleurs et brindilles.
XVIIIème siècle.
D. 24 cm
Usures d’usage.
30 / 50 €

16

15

18

17
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29. TREIZE CUILLÈRES ET ONZE FOURCHETTES.
Argent, modèle uni plat, chiffrées, Poinçon Vieillard.
Poids : 1878 gr.
Usures d’usage.
400 / 500 €

26

30. DOUZE PETITES CUILLÈRES en argent. Modèle aux
filets.
Argent. Poinçon Vieillard. Ier Titre
Mo Jamet.
Poids. 214 gr.
Présenté dans un coffret de la maison Delorme à Givors.
Bossué, usures d’usages.
60 / 120 €
31. CUILLÈRE À RAGOUT, uniplat, chiffrée, argent, poinçon
Vieillard.
On joint une cuillère à saupoudrer.
Poinçon Minerve.
Poids : 175 gr.
Usures d’usage.
30 / 50 €
32. VINGT-QUATRE CUILLÈRES ET UNE CUILLÈRE
À SAUPOUDRER en vermeil, spatule gravée de feuillages et
écusson chiffré.
Poinçon Vieillard Ier titre. Mo. « CL étoile ».
Poids. 399 gr.
200 / 250 €
22. CINQ ASSIETTES en faïence de l’Est à décor de bouquets
fleuris ou chinois et un plat.
Est de la France.
XIXème siècle.
50 / 100 €

33. SAUCIÈRE en argent, dans le style Louis XV, de forme
oblongue sur plateau à filets et contours.
Poinçon Minerve.
Poids : 586 gr.
Usures d’usage.
250 / 350 €

23. PLAT OCTOGONAL à décor bleu et une jatte polychrome
en faïence.
Rouen ou Sinceny.
XVIIIème siècle.
50 / 80 €

34. DOUZE COUTEAUX manches ivoires, lame acier marquée
« Sigaud à Saint-Etienne ».
Présenté dans un coffret.
Usures d’usages, oxydations.
50 / 100 €

24. DELFT.
Plat en faïence à décor monochrome bleu d’un arbre à la barrière.
Signé au revers de la marque de la Fabrique de la Hache.
XVIIIème siècle.
Légères égrenures
80 / 100 €

35. CAFETIÈRE TRIPODE, SUCRIER, POT À LAIT dans
le style Louis XV rocaille, chiffrés.
Argent, poinçons minerve.
Bossage, usures d’usage.
Poids brut : 1174 gr.
300 / 500 €

25. MINTON (?)
Grand plat de forme oblongue en céramique à décor bleu et rouge
de fleurs et feuillages dans le goût du Japon.
XIXème siècle.
Accidents, égrenures.
54 x 43 cm
50 / 80 €

36. PETITE THÉIÈRE TRIPODE dans le style Louis XV
rocaille à cartouche feuillagé.
Argent, poinçon minerve.
Poids. 643 gr.
Bossage, usures d’usage.
150 / 250 €
37. GRAND PLATEAU DE SERVICE au bord chantourné,
orné d’agrafes feuillagées, prises par deux anses rocaille, le fond
est gravé d’une guirlande de fleurs et feuillages.
Argent, poinçon minerve, Mo. M. Fray.
Poids. 1641 gr. 60 x 38 cm
500 / 800 €

26. QUATRE COUVERTS.
Argent. Poinçons aux fermiers généraux.
Aux armes de mariage et couronne comtale ou de marquis.
Poids : 623 gr.
Usures d’usage.
150 / 300 €

38. DOUZE RAMEQUINS aux prises en coquilles. Argent.
Poinçon Minerve, garnis de porcelaine marquées « MEHUN
DEPOSE FRANCE «, trois ramequins en porcelaine joints.
Présentés dans un coffret.
H. 3 cm - D. 10 cm
Poids argent : 696 gr.
Accidents, usures d’usage.
250 / 300 €

27. HUILIER-VINAIGRIER en argent en forme de navette
ajourée, orné de lions ailés autour d’un écusson.
Poinçon au coq, Mo. « AM ».
Début XIXème siècle.
Monté à l’électricité.
Garni de deux flacons en cristal bleu et transparent.
Poids brut : 501 gr.
Accidents.
80 / 120 €
28. POT COUVERT en forme de vase Médicis à couvercle
mamelonné, prise en graine, anses en enroulement à têtes de lions,
base carrée sur pieds boules.
Argent. Poinçon Vieillard Premier titre.
Poids : 351 gr.
Oxydations, bossué.
150 / 250 €
Samedi 4 Décembre 2021

-6-

39. MENAGERE en argent étranger (800/1000) à spatule trilobée
monogrammée comprenant cent-soixante-dix-neuf pièces : douze
couverts, douze couverts à poisson, douze fourchettes à entremet,
douze couverts à dessert, douze cuillers à café, douze cuillers à
glace, douze cuillers à moka, un couvert de service à salade, une
cuiller à crème, une louche, une pelle à tarte, trois cuillers et trois
fourchettes de service, un couvert de service à poisson et deux
couteaux de service à manche argent fourré, douze couteaux de
table et douze couteaux à fromage à manche argent fourré, douze
couteaux à dessert lame argent et manche argent fourré, quatre
salerons et leurs cuillers à monture en argent et verrine transparente.
Poids argent :7259 gr, poids brut : 9641 gr.
Dans un coffret à trois tiroirs en chêne à poignées latérales.
Poinçon Cygne et Tête de Diane (Autriche-Hongrie 1866-1922).
Usures d’usage, quelques lames à refixer.
3 500 / 5 500 €

-7-
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44. DEUX SALERONS DE TABLE en argent et vermeil en
forme de corbeille sur pied feuillagé.
Poinçon Minerve, Mo F. Hugo
Poids : 114 gr.
50 / 100 €

40

45. GRAND PLAT de forme ovale à contours et filets.
Argent, poinçon Minerve.
Mo Trognier Arnaud, Lyon.
Poids : 1050 gr.
L. 42 cm
Usures d’usage.
300 / 500 €
46. SERVICE À THÉ ET CAFÉ en argent, balustre à pans
coupés, anses en palissandre, composé de quatre pièces.
Argent, poinçon Minerve,
Mo Têtard Frères.
Poids brut : 2445 gr.
Usures d’usage.
700 / 900 €

40. SIX CUILLÈRES ET SEPT FOURCHETTES.
Argent, modèle uni plat, chiffrées.
Poinçon Minerve et étranger.
Poids argent : 964 gr.
Joint quatre cuillères et une fourchette en métal argenté, usures
d’usage.
200 / 400 €

47. SIX PETITES CUILLÈRES en vermeil à violons et
coquilles. Poinçon Minerve,
Mo « LE » (?)
Poids : 78 gr
Usures d’usage.
30 / 50 €

41. CAFETIÈRE, POT À LAIT ET SUCRIER en argent à
décor de feuilles d’eau sur pieds griffés.
Argent poinçon Minerve.
Mo Têtard Frères.
Poids brut : 1525 gr
400 / 500 €

48. SIX PETITES CUILLÈRES en vermeil présentées dans un
coffret.
Poinçon Minerve, Mo « BC ».
Poids : 84 gr.
Usures d’usage.
30 / 50 €

42. SUCRIER À CÔTES DE MELONS.
Argent. Poinçon Minerve. Mo Fray.
Poids. 443 gr.
Bossages et usures d’usages.

49. DOUZE PETITES CUILLÈRES en vermeil.
Poinçon Minerve. Mo « BC » Présentées dans un coffret de la
maison Beaumont à Lyon.
Poids : 137 gr.
Usures d’usage.
40 / 60 €

150 / 250 €

43. SAUCIÈRE SUR PLATEAU à contour et filets armoriés.
Argent, poinçon Minerve, Mo Cardeilhac.
Poids : 532 gr. L. 24 cm.
Usures d’usage.
200 / 300 €

50. ONZE PETITES SALIÈRES individuelles de table montées
argent et métal argenté.
Vers 1900.
Accidents.
30 / 50 €

45

46

43

44
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55

51. DOUZE COUTEAUX, lames et manches argent chiffrés sous
couronne comtale.
Poinçons Russe : SF MA 1877- 84, contrôlé.
Poids : 645.8 gr.

57. DIX-HUIT GRANDS ET DIX-HUIT PETITS COUTEAUX
à manche ébène, viroles et monogrammes en argent, lame acier
marquées «LEPINE à Lyon».
Vers 1880-1900.
Accidents.
150 / 250 €

52. TROIS LOUCHES, uniplat et filets, chiffrées.
Argent, poinçon Minerve, une portant le poinçon Christofle.
Poids : 687 gr.
Usures d’usage.
150 / 200 €

58. PARTIE DE MÉNAGÈRE, années 1940, chiffré JB ?,
comprenant :
18 grands couverts, 18 couverts à entremets, 16 fourchettes et 16
couverts à poisson, 18 petites cuillères, 19 cuillères à glace, 18
cuillères à café, une louche, 2 pelles à tarte, une fourchette à légume,
une louche à crème, deux pinces à sucre, une cuillère et deux pelles
à gâteau, un couteau à ?, 2 fourchettes, 2 cuillères à saupoudrer.
On y joint au même chiffre : 12 grands couteaux, manches ivoire et
lames inox, 30 couteaux à dessert, 18 fourchettes à huître.
Poinçon Minerve.
Mo. H et C.
8397 gr.
3 000 / 4 000 €

300 / 600 €

53. PETITE ASSIETTE À BOUILLIE en argent, oreilles à pans
moulurés, chiffrée, présentée dans un coffret.
Poinçon Minerve.
Poids : 232 gr.
Usures d’usage.
50 / 100 €
54. DOUZE COUTEAUX ET SERVICE À DÉCOUPER
aux manches en nacre, viroles à coquilles et tresses dorées, lames
inscrites « La Tour d’Auvergne inox »
L. couteaux : 25 cm.
600 / 800 €

59. SERVICE À DÉCOUPER en corne de cervidé et monture
argent, lame acier, marquée « James Deakin & Son. » Présenté dans
son coffret.
Poinçon étranger.
Angleterre. XIXème siècle.
Accidents, Usures d’usage.
50 / 100 €

55. MÉNAGÈRE dans le style Louis XV, ornée de feuillages,
chiffrée, comprenant 18 grands couverts, 18 couverts à entremets,
18 petites cuillères.
Présenté dans un coffret en chêne de la maison Beaumont à Lyon.
Poinçon Minerve, orfèvre MO et PQ.
Poids : 5166 gr.
Usures d’usage.
2 000 / 3 000 €

60. AIGUIÈRE en cristal gravé de feuillages, monture en argent à
décor en ajouré de rinceaux feuillagés.
Poinçon Minerve.
Vers 1900
H. 30 cm
Usures d’usage.
100 / 150 €

56. SERVICE À THÉ CAFÉ en argent de forme balustre à pans
abattus et côtes, anses en palissandre.
Poinçon Minerve.
Mo. NH ?
Poids brut : 2 312 gr.
Usures d’usage.
Pot à lait à vérifier. (Non poinçonné)
900 / 1200 €

61. DEUX SALADIERS en cristal taillé, monture argent et
métal.
50 / 100 €
62. SAUCIÈRE ET SON PLATEAU en métal argenté dans le
style Restauration ornés de fleurs et feuillages.
XIXème siècle.
H. 18.5 cm
50 / 100 €

-9-
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63

66. ORATOIRE en noyer ouvrant par un tiroir sur un vantail et un
abattant sur l’agenouilloir, vantail orné d’un médaillon.
Début du XVIIIème siècle.
H. 95 cm – L. 70 cm – P. 47 cm
Accidents.
200 / 400 €
67. AUBUSSON.
Tapisserie figurant une scène galante dans un paysage arboré sur un
fond de village, bordure fleurie.
Fin du XVIIème-Début du XVIIIème siècle.
184 x 249 cm
Accidents, usures, restaurations, insolée, bordure rapportée et
doublée.
400 / 800 €

64

63

63. GRAND CABINET en placage d’ébène, sculpté, gravé, il
ouvre en façade par deux grands vantaux à réserves géométriques
aux entourages ondés et fonds gravés de fleurs, les centraux sont
sculptés de scènes antiques à personnages féminins, les vantaux
ouverts sont à réserves en cadres ondés gravés au centre de paysages
et de fleurs en entourage, ils découvrent un intérieur composé de
tiroirs autour deux petits vantaux ouvrant sur un théâtre de tiroirs et
niches en bois de placage.
Flandres XVIIème siècle.
Il repose sur un piètement dans le style, à colonnes antérieures
tournées en vis et ouvre par deux tiroirs en ceinture.
XIXème siècle.
H. 192 cm L. 159 cm P. 56 cm
9 000 / 12 000 €

65

64. FAUTEUIL À BRAS en noyer, accotoirs, traverse et entretoise
tournés en vis.
Début du XVIIIème siècle.
H. 84 cm – L. 52 cm -P. 45 cm
Restaurations.
100 / 150 €
65. PETITE CHAISE en noyer, tourné en chapelet.
Début du XVIIIème siècle.
H. 87 cm – L. 51 cm – P. 40 cm
Restaurations.
50 / 80 €
Samedi 4 Décembre 2021
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68

69

68. LAUDIN, deux émaux de Limoges représentant Saint Augustin
et Saint Marc.
XVIIème siècle.
L’un présenté dans un beau cadre en bois doré.
A vue :
-12.5 x 10 cm
-10.5 x 8.5 cm
Accidents et manques.
200 / 300 €

70

69. NICOLAS LAUDIN, plaque en cuivre émaillé polychrome,
à vue ovale, figurant « Le retour d’Égypte de la Sainte Famille »
dans un entourage de rameaux fleuris ; contre émaille noir, signé
« NLaudin Laisne ».
Limoges, XVIIème siècle.
20 x 17.5cm
Accidents.
500 / 800 €

72

70. TABLE en noyer, patiné, noirci, repose par quatre pieds balustre
bagué noir, reliés par une entretoise en X centrée d’une toupie, ouvre
par un tiroir en ceinture droite, ornée de réserves noircies et bobines
en façade, plateau à emboiture cerné d’un bec de corbin, dessus à
réserve noircie.
Fin XVII, début du XVIIIème siècle. Dauphiné -Italie.
H. 72,5 cm - L. 101 cm - P. 64 cm
Restaurations, reprise ou noir.
2 000 / 3 000 €
71. PETIT CABINET PORTATIF, toutes faces en chêne et bois
de placage dessinant des réserves rectangulaires à encadrements de
filets composites et de bandes marquetées de lyres fleurdelysées,
il ouvre en façade par un abattant, marqueté d’oiseaux branchés,
son revers est à une marqueterie d’ustensiles, livres, tambours,
instruments de musique, il découvre un intérieur composé de cinq
tiroirs autour d’un petit vantail, marqueté de vues de villages,
serrure et penture en fer.
Est de la France, Allemagne ou Suisse.
Fin du XVIIème siècle.
H. 40 cm - L. 52 cm - P. 30.5 cm
Accidents, restaurations.
1 000 / 1 200 €
72. HAUT RELIEF d’applique figurant Saint Pierre et Saint Paul
accolés, enveloppés dans de grands drapés, bois sculpté, doré et
polychromé.
XVIème siècle, sud de la France.
H.57.5cm - L.37cm
Accidents, restaurations, base rapportée.
1 200 / 1 500 €
- 11 -
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76

77

73. PETIT CHRIST en ivoire, présenté dans un cadre à parecloses
en bois sculpté et doré, orné de fleurs et feuillage.
Début du XVIIIème siècle.
Cadre : H. 53 cm L. 34 cm
Christ : H. 12.5 cm
Accidents.
300 / 600 €

géométriques, losangiques. Plateau cerné d’une lingotière en laiton,
montants antérieurs abattus, garniture de bronze ; poignées ballantes
godronnés sur collerettes feuillagées,
Travail parisien.
Fin XVII- début du XVIIIe siècle.
H. 93 cm - l. 125,5 cm - P. 63,5 cm.
Restaurations, accidents, reprises au placage et au laiton.

74. ÉLÉMENT de boiserie en chêne sculpté, peint et doré
représentant une crosse épiscopale entourée d’une remontée de
fleurs de tournesols et de lys.
Début du XVIIIème siècle.
Panneau : 78 x 35.5 cm
Accidents, restaurations.
350 / 600 €

3 000 / 5 000 €

77. BELLE PAIRE DE FAUTEUILS D’APPARAT, garnis,
dans le style Louis XIV en bois sculpté et doré, accotoirs en crosse
ornés de feuillages, sur des consoles à enroulements feuillagés,
reposent par des pieds en console sculptés de feuillages, ils sont
réunis par une entretoise en X sommée d’un bouquet fleuri, la
ceinture de l’assise est ornée de petits drapés en denticules.
XIXème siècle, Italie.
H. 114 cm L. 65 cm P. 52 cm
Accidents, restaurations
8 000 / 10 000 €

75. LAUDIN DE LIMOGES (?)
Petite plaque d’émail sur cuivre figurant Joseph et l’Enfant.
XVIIème siècle.
Présenté dans un cadre de style Renaissance.
10.5 x 8.5 cm
Accidents, manques.
80 / 120 €

78. CASSONE en noyer à moulures et panneaux sculptés de
feuillages, montants tournés en colonnes et fuseaux, pieds antérieurs
griffés, prises latérales à poignées tombantes en fer.
Italie XVIIIème siècle.
H. 67 cm - L. 165 cm - P. 60 cm.
Accidents, restaurations.
1 700 / 2 500 €

76. COMMODE RÉGENCE, en placage d’amarante, monté
sapin, fonçures en noyer, ouvre en façade à six tiroirs sur quatre
rangs, les deux inférieurs divisés en double. Façade à panneaux
saillants, à encadrement de baguettes moulurées, le dessus
et les côtés sont ornés de filets de laiton dessinant des motifs
78
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80

81

83

79. CABINET PORTATIF DE VOYAGE en bois exotique
intarsié de filets, d’os ou d’ivoire gravé, dessinant des arcatures à
colonnes alternés de branchages et vasques fleuris, de têtes d’anges
de médaillons à profil d’hommes casqués et croix, de rinceaux et
rosaces fleuris, ouvert l’abattant découvre huit tiroirs autour d’un
théâtre, boutons de tirage et poignées en fer.
Indo-Portugais XVIIIème siècle.
H. 45 cm L. 67 cm P. 35cm
Restaurations.
Les portugais possédaient de nombreux comptoirs en Inde et
fondent à Goa une véritable colonie à la fin du XVIème siècle. Ils
commandent des meubles incrustés et des œuvres religieuses
souvent réalisées à partir de dessins ou modèles fournis, cet art de
Goa, est diffusé à partir du Portugal dès le XVIIème siècle et connait
un véritable succès en Europe.
7 500 / 8 500 €

81. GRANDE SCULPTURE en bois patiné (noyer ?) figurant
Saint Pierre ?
Début XVIIème siècle.
Accidents, restaurations, anciennement polychromé.
H. 98 cm
300 / 600 €
82. DEUX BOUGEOIRS en laiton, base en cuvette, fût tourné
et annelé.
Fin XVIIème - Début XVIIIème siècle.
H. 13.5 cm
Accidents.
100 / 200 €
83. COFFRE RECTANGULAIRE en bois patiné à réserves
sculptées de rinceaux feuillagés et d’une armoirie en façade à deux
têtes d’aigles. Il repose sur des pieds griffés.
Début du XVIIIème siècle. Est de la France.
H. 31 cm - L. 54.5 cm - P. 30 cm
Accidents, restaurations.

80. MIROIR D’ENTRE-DEUX à baguette en bois sculpté à
décor Berain, partie supérieure en anse de panier.
XVIIIème siècle.
164 x 81 cm
Accidents.
300 / 600 €

800 / 1 200 €

79
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84

87

84. BELLE COMMODE à la Régence galbée sur trois côtés en
bois de placage de fruitier et ronce 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, dessus cerné d’une lingotière.
Début du XVIIIème siècle, travail grenoblois, attribuable à Hache
ou Mondon.
Belle garniture de bronze doré, feuillagé.
H. 84cm L. 131cm P. 70.5cm
Restaurations, reprises au-dessus du plateau.

87. BEAU MIROIR en bois sculpté et doré, cadre à réserves,
orné d’entrelacs feuillagés, coinçons en coquille. Important
fronton ajouré, autour d’un miroir, sculpté de godrons, feuillages
et coquilles.
Début du XVIIIème siècle.
H.146 cm - L.78 cm.
Accidents, restaurations, usures.
1 000 / 1 500 €
88. COMMODE en noyer incrusté de filets en bois clair dessinant
des réserves, fleurs de lys et croix de Malte, ouvre en façade arbalète
par trois rangs de tiroirs, repose sur des pieds boules, garnitures de
bronze feuillagé et au lion couché.
XVIIIème siècle. Est de la France.
H.89 cm - L. 131 cm - P. 69 cm.
Accidents, restaurations.
1 000 / 2 000 €

13 000 / 15 000 €

85. VIERGE À L’ENFANT en bois sculpté, polychromé et doré.
Espagne. XVIIIème siècle.
H. 33.5 cm
Accidents, restaurations, socle postérieur.
250 / 500 €

89. ENTRÉE DE JÉSUS À JÉRUSALEM, broderie
polychrome et applications.
Présenté dans un cadre doré.
Accidents, usures, taches.
XVIIIème siècle.
20.5 x 34.5 cm
100 / 150 €

86. CALVAIRE en bois et pierre (albâtre ?) sculpté, doré et
polychromé figurant la Vierge et Saint Jean aux pieds du Christ
crucifié, à ses pieds le crâne d’Adam et le Saint Suaire.
XVIIIème siècle.
H. 60.5 cm
1 500 / 2 500 €

88
86

85
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91

90

95. « W. BRAC. DES. LÉPINE » (?)
Gouache sur papier, à vue circulaire représentant une danse
villageoise. Signé en bas à gauche.
XVIIIème siècle.
Présenté dans un cadre en placage d’ébène
Tâches, usures.
A vue : D. 23.5 cm
Cadre : 42 x 38.5 cm
200 / 400 €

90. COMMODE EN TOMBEAU, en placage de bois de rose en
quatre quarts, en fond de réserves chantournées dans des entourages
d’amarante, elle ouvre par quatre tiroirs sur trois rangs, le premier
divisé en deux, dissymétriques, belle garniture de bronze doré,
mains fixes, entrées, chutes, sabots et tablier feuillagées, dessus de
marbre à bec de corbin sur trois côtés.
Estampillée « IM CHEVALLIER ».
Jean- Mathieu Chevallier cité maître à Paris le 5 mars 1743.
XVIIIème siècle.
H. 84 cm - L. 120 cm - P. 65 cm.
Restaurations.
4 000 / 6 000 €

96. PETIT BUREAU DE PENTE en placage de palissandre en
opposition, ouvert l’abattant garni d’un cuir découvre un intérieur
en gradin composé de quatre tiroirs et deux serre-papiers, ouvre en
façade par deux tiroirs, repose par quatre pieds cambrés.
XVIIIème siècle.
H. 91 cm – L. 81 cm – P. 42.5 cm.
Accidents et restaurations.
700 / 1 200 €

91. MIROIR À PARECLOSES en bois sculpté et redoré,
encadrement et fronton à enroulements feuillagés et orné de fleurs.
XVIIIème siècle.
H. 220 cm L. 110 cm
Restaurations, accidents.
2 500 / 3 500 €

97. PAIRE DE FAUTEUILS à la Reine en noyer, patiné,
mouluré et sculpté de fleurettes, dossiers cintrés, accotoirs garnis de
manchettes, ceinture chantournée, reposent par des pieds cambrés.
XVIIIème siècle, région Lyonnaise.
H. 92 cm - L. 64 cm - 55 cm.
Accidents.
1 600 / 2 000 €

92. CARTEL D’ALCÔVE ET SA CONSOLE en bois de
placage d’ébène, garniture de bronze doré, masque de faune, chute
de fleurs et têtes de femmes feuillagées, cartouches feuillagées,
culot en feuillages et graine, amortissement d’un enfant à l’oiseau,
cadran à cartouche émaillée bleu indiquant les heures en chiffres
romains.
XVIIIème siècle.
Mouvement postérieur à trois cloches, sonnerie à la demande.
Accidents, restaurations, manques.
H. 42 cm - L. 61 cm
Consoles : H. 32 cm - L. 32 cm
400 / 800 €

97

93. PAIRE DE STATUETTES en bois sculpté et peint,
représentant un couple assis sur un tertre.
XVIIIème siècle. Lorraine.
H. 15 cm
Accidents, manques.
100 / 150 €
94. MIROIR en bois sculpté et doré, encadrement orné de coquilles
et rinceaux feuillagés, fronton ajouré d’un panier fleuri.
XVIIIème siècle.
H. 63.5 – L. 33 cm
Accidents, restaurations.
200 / 400 €
- 15 -
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100. PETITE TABLE DE SALON en noyer, incrusté de rameaux
fleuris dans des encadrements de filets, le dessus ouvert est garni
d’un miroir, elle ouvre sur le côté par un petit tiroir, repose par des
pieds cambrés.
En partie du XVIIIème siècle.
Estampille sur arase de pied « BURLAY ».
H. 69 cm – L. 62.5 cm – P. 34.5 cm.
Accidents et restaurations.
200 / 400 €

98

101. D’APRÈS LES GRAVURES DE JACQUES CALLOT.
Mendiant et l’enfant, groupe en ivoire sculpté représentant le père en
guenilles coiffé d’un chapeau, tenant par la main l’enfant pleurant.
Entourage de Simon TROGER (1683-1768), inspiré de « Les
Gueux » de Jacques Callot.
Présenté sur un socle dans le style Renaissance.
XVIIIème siècle.
H. ivoire : 17.5 cm - L. 7 cm
Fentes, accidents et usures d’usage.
2 000 / 3 000 €
102. FELLETIN. Tapisserie en laine polychrome figurant
un paysage d’un tertre arboré et fleurie animé de volatiles sur
un fond de ville à l’architecture orientale au pied de laquelle
coule une rivière, bordure en cadre d’un enroulement de
feuilles et grappes de raisins enrubannés, signée sur la bande
« M.R.DEFELETIN.F.CHASSAIGNE ».
XVIIIème siècle.
238 x 328cm
Accidents, restaurations, doublée, reprises, usures.

98. TABLE À JEU TRIC-TRAC en noyer et bois de placage
à ceinture légèrement cintrée, chantournée ouvrant à deux tiroirs
en oppositions, plateau amovible à oreillettes, en placage de bois
fruitier et filets clairs, centré d’un jeu d’échec entre deux réserves
rectangulaires, repose par des pieds cambrés.
XVIIIème siècle. Région lyonnaise ou Dauphiné.
H. 78,5 cm - L. 98 cm - P. 66 cm
Accidents, restaurations.
1 000 / 1 200 €

3 000 / 3 500 €

103. PAIRE D’ANGELOTS drapés en bois sculpté.
XVIIIe siècle.
H. 28 cm.
Accidents, restaurations, anciennement polychromés.

99. COMMODE LYONNAISE, en noyer, mouluré et sculpté,
ouvre en façade cintrée par trois rangs de tiroirs à recouvrements,
ornés de trois réserves saillantes dans un encadrement mouluré et
feuillagé, traverses chantournées, sculptées en façade, montants
antérieurs arrondis terminés en escargot.
Garniture de bronzes feuillagés.
XVIIIe siècle.
H. 104 cm - L. 140 cm - P. 71 cm.
Accidents, restaurations.
500 / 800 €

250 / 400 €

104. COMMODE PROVENÇALE galbée sur trois côtés, en
noyer, mouluré et sculpté de coquilles et feuillages, ouvre par deux
rangs de tiroirs à réserves moulurées, traverses chantournées et
sculptées en ajouré d’une coquille fleurie, elle repose par des pieds
cambrés à sabots caprins.
XVIIIème siècle.
H. 88 cm L. 140 cm P. 66 cm
Garniture de bronzes feuillagés.
Restaurations, accidents, reprise au plateau.
3 800 / 4 500 €

101

102
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105

107. PETITE TABLE à écrire en noyer ouvrant par
un tiroir en ceinture chantournée, plateau cerné d’un bec
de corbin, repose par quatre pieds cambrés.
Fin du XVIIIème siècle.
Travail lyonnais.
H. 72 cm – L. 81 .5 cm – P. 51.5 cm
Accidents.
100 / 200 €

106

108. HORLOGE DE PARQUET en noyer, ouvrant
par un vantail à réserves moulurées, coffre d’horloge
en chapeau de gendarme. Mouvement au coq, cadran
en cartouches émaillées à chiffres romains et arabes.
XVIIIème siècle.
H. totale : 254 cm – L. 35 cm – P. 28 cm
Restaurations, accidents et manques. 200 / 400 €

105. GRANDE CRÉDENCE à deux corps à retrait, en chêne mouluré et
sculpté de rinceaux feuillagés et à coquilles, il ouvre par quatre vantaux à grands
cadre moulurés au panneaux sculptés, montants antérieurs arrondis à réserves
moulurées, sculptées de chutes de feuillages, corniche en chapeau de gendarme
et plinthe moulurées, garniture en laiton.
Début du XVIIIème siècle, Val de Loire.
H. 294 cm - L. 146 cm - P. 56 cm.
Restaurations.
5 000 / 7 000 €
106. MIROIR en bois sculpté et doré, encadrements à parcloses orné de volutes
à coquilles et agrafes feuillagées et fleuries, fronton ajouré d’une coquilles
centrée d’un bouquet de fleurs et fleurs en exergue.
XVIIIème siècle, vallée du Rhône.
H. 122 cm L. 71 cm
Accidents, restaurations.
1 800 / 2 500 €

109. BELLE COMMODE PROVENÇALE de
forme tombeau en noyer, mouluré, sculpté, teinté
et patiné, ouvre à deux rangs de tiroirs aux façades
sculptées de réserves, entourage feuillagé, montants
antérieurs à réserves sculptées de chutes feuillagées,
côtés en lunettes, traverses chantournées, moulurées,
sculptées en ajouré en façade de coquilles feuillagées.
Repose par des pieds cambrés en escargot. Garniture de
bronze feuillagé et doré, mains de tirage fixes et entrée
de serrure.
XVIIIème siècle.
H. 89.5 cm – L. 130 cm – P. 64.5 cm
Accidents, restaurations.
3 000 / 6 000 €
110. MIROIR À PARECLOSES en bois sculpté et
doré, orné de fleurs et feuillage, fronton ajouré d’un
panier, coquilles et enroulements.
XVIIIème siècle.
H. 80 cm - L. 46.5 cm
Accidents, restaurations, teint postérieur, reprise à la
dorure.
200 / 400 €

109
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111. CHRIST EN CROIX en ivoire sculpté présenté sur un cadre
bénitier en bois doré, ajouré de coquilles et feuillages.
XVIIIème siècle.
H. 50 cm - L. 35 cm.
Accidents, restaurations, manques.
400 / 600 €

116. BELLE COMMODE lyonnaise en noyer, ouvre en façade
arbalète par trois tiroirs de longs à recouvrements, encadrements
moulurés, bouts de tiroirs sculptés différemment de feuillages,
traverses moulurées, montants antérieurs arrondis, à réserves
moulurées repose par des pieds cambrés, côtés à double panneaux,
plateau bois cerné d’un bec de corbin sur trois côtés, belle garniture
de bronzes dorés.
Lyon XVIIIème siècle.
H. cm L. cm P. cm
Accidents, restaurations.
1 500 / 1 600 €

112. MÈRE ET L’ENFANT ASSIS SUR UNE CHAISE.
Groupe en ivoire sculpté présenté sur un socle à gradins.
XVIIIème siècle. Dieppe.
H. ivoire : 7.5 cm - P.5 cm - L. 3.5 cm.
Accidents au dossier de la chaise et usures d’usages.

300 / 600 €

117. MIROIR de boiserie Louis XV en bois sculpté et doré, à
encadrement de feuilles et grappes de raisin, fronton chantourné
orné d’une coquille dans un entourage de fleurs et feuillages.
XVIIIème siècle, vallée du Rhône.
H. 152 cm L. 117 cm
Accidents, restaurations, tain postérieur.
3 500 / 4 500 €

113. DEUX MINIATURES EN PENDANTS, jeune femme à la
couronne de fleurs et gentilhomme à l’ordre du Saint-Esprit.
XVIIIème siècle.
Salissures, taches.
150 / 350 €
114. GRANDE BRODERIE polychrome sur soie à fond de fleurs
et feuillages autour d’un médaillon représentant un saint entouré de
la Vierge à l’Enfant et d’anges.
Fin du XVIIIème - début du XIXème siècle.
A vue : 67 x 70,5 cm.
Accidents, usures, fusés, légères tâches.
250 / 350 €

118. COMMODE GALBÉE sur trois faces, en bois de placage
et marqueterie de bois de rose, amarante, sycomore et bois teintés,
ouvre en façade cintrée par trois tiroirs sur trois rangs , leurs façade
et les côtés sont à réserves chantournées, à fond de rose, marqueté
de branchages fleuris et feuillagés, belle garniture de bronzes
feuillagés, dessus de marbre
Cerné d’un bec de corbin sur trois côtés.
Estampillée « J.B. GALET « et JME.
Jean-Baptiste GALET , cité Maître à Paris le 13 mai 1754, décédé
en novembre 1784.
XVIIIème siècle.
H. 82 cm - L. 115 cm - P. 50 cm.
Accidents, manques.
4 000 / 6 000 €

115. CARTEL D’APPLIQUE en bronze doré dans le style Louis
XV, genre Caffieri, orné de feuillages et fleurs ajourés, cadran à
chiffres romains et arabes, mouvement signé «P. Lombare à Paris
26 place Vendôme.»
Monture du cartel redoré.
Poinçonné M ? couronné au dos.
En partie XVIIIème siècle.
H. 50 cm - L. 28 cm
Accidents, restaurations.
800 / 900 €

119. FONTAINE en étain, corps en arbalète, bassin d’écoulement
et bassin de réception d’eaux usées, sa chaise en noyer et hêtre
patinée.
XVIIIème siècle.
H.180 cm – L. 52 cm – P. 44 cm
Accidents, restaurations.
400 / 600 €

116
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120

123

120. COMMODE SAUTEUSE galbée sur trois faces, en
placage de bois de palissandre contrarié dessinant des réserves
rectangulaires, ouvre par deux rangs de tiroirs, garniture de bronze
doré, feuillagé poignées de tirage fixes, entrées de serrure, tablier,
chutes et sabots enchâssés.
Dessus de marbre gris veiné rouge cerné de gorges.
XVIIIème siècle.
H. 83 cm - L. 97 cm - P. 56 cm
Accidents, restaurations.
500 / 800 €

123. PETITE TABLE à écrire dans le style Louis XV, en bois
de placage de bois de rose et palissandre dessinant des réserves,
ouvre sur le dessus ceint d’une cornière moulurée par une tablette
écritoire escamotable, un tiroir en ceinture et un écran de feu au
dos, traverses chantournées, chanfreinées, elle repose par des pieds
cambrés garnis de chûtes et sabots en bronze doré.
XIXème siècle, dans le style parisien.
H. 106 cm L. 60 cm P. 44 cm
Restaurations.
1 200 / 1 500 €

121. BUREAU DE PENTE toute face, en placage de bois de
violette en frisage, ouvre par un abattant à aile de papillon sur trois
tiroirs, ouvert l’abattant découvre un intérieur en gradin, traverses
chantournées, il repose par des pieds cambrés.
XVIIIème siècle.
H. 95 cm - L. 77 cm - P. 42 cm
Accidents, reprises au placage.
600 / 1 200 €

124. RARE COFFRET de messager rectangulaire en fer, dessus
bombé, il est bardé de bandes de fer dessinant des cubes au fonds
précipité d’or, les angles ainsi que le centre et les trois entrées de
serrure sont ajourés de volutes, poignée de préhension en cœur,
serrure à quatre points
XVIIIème siècle, Russie (Toula ?)
13 x 46 x 31cm
Accidents.
2 000 / 2 500 €

122. COMMODE LYONNAISE en noyer, ouvre en façade par
trois tiroirs de longs à recouvrements, encadrements moulurés,
montants antérieurs arrondis à réserves moulurées sur des pieds
cambrés, traverses chantournées, côtés à panneaux saillants dans
un encadrement mouluré et chantourné, plateau noyer, cerné d’un
bec de corbin sur trois côtés. Belle garniture de bonzes dorés aux
chinois et feuillagés.
Lyon XVIIIème siècle.
H. cm L. cm P. cm
Accidents
1 500 / 1 600 €

125. MIROIR à parcloses en bois sculpté, doré, encadrement à
feuilles de vigne et raisins, fronton en coquille et panier fleuri.
XVIIIe siècle.
Sud de la France, dit « miroir de Beaucaire ».
H. 91 cm. - L. 48 cm.
Accidents.
300 / 500 €

124
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126

127

126. BEAU CHRIST en ivoire sculpté présenté sur une croix dans
un cadre sculpté et doré, orné de fleurs et coquilles.
XVIIIème siècle.
Accidents et manques.
H. Christ : 29 cm
Cadre : 69 x 46 cm
Accidents, restaurations.
400 / 600 €

132. GRAND LUSTRE CORBEILLE de style Louis XVI en
bronze et métal redoré, bandeaux à entrelacs, portant trois groupes
de deux bras de lumières, fût garni de consoles, sommé d’une
couronne, garnie de pampilles et cabochons.
XXème siècle.
H. 105 cm.
Accidents, manques.
500 / 800 €

127. CARTEL D’APPLIQUE dit Neuchâteloise en bois peint
et doré orné de bouquets fleuris et d’un médaillon et sa console
figurant un chien traquant un sanglier.
Cadran bombé à chiffres arabes.
XIXème siècle.
H. totale. 85 cm – L. 35 cm
500 / 800 €

133. COMMODE LYONNAISE en noyer, mouluré et sculpté,
ouvre à trois rangs de tiroir aux façades à réserves moulurées et
sculptées de feuillages aux extrémités, montants arrondis à chutes
de feuillages, côtés en chapelle, dessus à plateau cerné d’un bec de
corbin sur trois côtés, belle garniture de bronzes feuillagés.
Travail lyonnais du XVIIIème siècle.
H. 97.5 cm - L. 137.5 cm - P. 69.5 cm
Accidents.
800 / 1 500 €

128. SAINTE FEMME AUX MAINS JOINTES, en bois
sculpté, anciennement polychromé.
XVIIIème siècle. Nord-Est de la France
H. 67 cm
Accidents, restaurations.
200 / 400 €

132

129. BEAU CHRIST en bois naturel, périzonium noué à la gauche
avec traces de polychromie.
XVIIIème siècle.
H. 32 cm
Accidents.
200 / 300 €
130. BELLE COMMODE en noyer, à ressaut en façade et
d’angles, elle ouvre par deux rangs de tiroir ornés de réserves
rectangulaires aux angles rentrant, les côtés déclinent le même
décor, les montants dont les antérieurs sont arrondis et la façade des
tiroirs sont foncés de cannelures rudentées à remontées d’asperges,
les traverses droites sont à décrochements de triglyphes.
Garniture de bronzes doré.
Dessus de marbre cerné d’un cavet sur trois côtés.
XVIIIème siècle.
H. 90 cm L. 120 cm P. 63 cm
Accidents, manques.
4 500 / 5 500 €
131. MIROIR en bois et stuc dorés, encadrement peint orné de
feuillages, fronton ajouré garni d’enroulements de feuillages autour
de deux colombes.
Début XIXe siècle.
H. 110,5 cm - L. 54 cm.
Accidents.
250 / 400 €
Samedi 4 Décembre 2021
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134

136

134. BUREAU DE PORT en pente, en acajou, ouvre par un
abattant sur deux tiroirs, ouvert il découvre un intérieur en gradins
composés de quatre tiroirs autour de serre-papiers et d’un secret à
tablette escamotable, ceinture chantournée, il repose par des pieds
cambrés.
XVIIIème siècle, Nantes ou Saint-Malo.
H. 101 cm - L. 92,5 cm - P. 51 cm.
Restaurations, petits accidents.
1 000 / 1 800 €

137. PETIT TABOURET dans le style Louis XV, traverses
chantournées, repose par des pieds cambrés.
XIXème siècle.
H. 50 cm - L. 43 cm - P. 33 cm
50 / 80 €
138. COMMODE TOMBEAU en merisier teinté, ouvrant par
trois rangs de tiroirs aux façades ornées de trois réserves moulurées,
repose par des pieds cambrés sur escargot.
Garniture de bronzes feuillagés.
XVIIIe siècle.
Sud-Ouest de la France.
H.83,5 cm- L. 125 cm - P. 59,5 cm.
Accidents.
400 / 800 €

135. TABLE DE JEU en noyer, traverses découpées, ornée en
façade d’un tablier sculpté d’une coquille, elle repose par des pieds
cambrés à l’épaulement sculpté de coquilles et grenades, pieds
caprins à remontées de feuillages, elle ouvre latéralement par deux
tablettes circulaires. Dessus (postérieur) garni d’une tapisserie,
ouvre par un tiroir en façade.
Lyon. Début XVIIIème siècle.
H. 71 cm – L. 97 cm – P. 61 cm
Accidents, restaurations.
400 / 800 €

139. TABOURET en bois mouluré, doré, sculpté de feuillages
repose sur un piètement X, relié par une entretoise tournée. Tampon
de la maison Sarazin à Lyon, rue Impériale.
XIXème siècle.
Accidents.
200 / 300 €

136. COMMODE en noyer mouluré, incrusté de filets composites
dessinant des réserves rectangulaires, ouvre en façade galbée par
trois tiroirs à recouvrement, montants antérieurs abattus, foncés de
cannelures rudentées.
Garniture de bronze.
XVIIIème siècle.
H. 95.5 cm – L. 130.5 cm - P. 60 cm
Accidents.
500 / 800 €
135

139
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142. VIERGE À L’ENFANT BÉNISSANT, en bois sculpté,
polychromé, doré.
Fin du XVIIème siècle - début du XVIIIème siècle.
H. 102 cm.
Accidents, restaurations.
2 400 / 2 800 €

140

143. FONTAINE en étain et sa chaise en noyer, sculptée d’une
coquille, corps de fontaine en arbalète, couvercle à prises en forme
de timbales.
XVIIIème siècle, région lyonnaise.
H. 168 cm - L. 62 cm - P. 49 cm
Accidents, restaurations.
300 / 600 €
144. BELLE ARMOIRE PROVENÇALE en noyer blond,
ramagé, mouluré, sculpté, ouvrant à deux grands vantaux à cadre
mouluré cernant trois réserves chantournées, faux-dormant sculpté
de feuillages et fleurs, corniche en chapeau de gendarme, traverse
supérieure sculptée de deux colombes, entourage de feuilles
de lauriers, traverse inférieure sculptée et ajourée d’une lyre et
feuillages. Ferrure d’origine.
Provence – XVIIIème siècle.
H. 265 cm – L. 167 cm – P. 65 cm
Accidents.
1 200 / 1 800 €

140. PETITE COMMODE ouvrant à trois rangs de tiroirs en
façade cintrée, en placage de palissandre contrarié dessinant des
réserves rectangulaires.
Dessus de marbre griotte cerné d’un bec de corbin (restauré).
XVIIIe siècle.
H. 83,5 cm - L. 80 cm- P. 51 cm.
Garniture de bronzes feuillagés, Accidents, restaurations.

145. GRANDE ENFILADE en chêne ouvrant à trois tiroirs aux
encadrements moulurés dans le bandeau délimité de moulures et
par trois vantaux a panneau saillant entre des dormants fixes, cotés
divisés en trois panneaux, dessus bois cerné d’un bec de corbin.
Garniture en fer d’entrées, anneau et fiches.
XVIIIe, nord de la France.
Accidents, restaurations.
H: 125cm L: 206cm P: 59,5cm
200 / 400 €

600 / 1 000 €

141. MIROIR dans le style Louis XVI en bois sculpté et doré,
encadrement à perles, chutes de feuilles de lierre et pommes de pin,
consoles feuillagées, fronton ajouré d’un panier fleuri et instruments
de jardinier.
Vers 1880.
H.104 cm - L. 58,5 cm.
Accidents.
200 / 400 €
143
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147

149

146. COMMODE en bois fruitier, mouluré, dessinant des réserves,
elle ouvre par trois rangs de tiroir, montants arrondis à réserves
moulurées sur pieds en escargot, traverses chantournées.
Travail de la vallée du Rhône XVIIIème siècle.
Garniture de bronzes feuillagés.
H. 94 cm - L.131 cm - P.68 cm
Accidents, restaurations.
400 / 800 €

149. GRANDE ENCOIGNURE en chêne patiné, mouluré
dessinant des réserves, ouvre par deux tiroirs et deux vantaux,
montants et dormant à cannelures. Garniture en laiton.
Nord de la France – XVIIIème siècle.
H. 123.5 cm – P. 77 cm
Accidents, restaurations.
200 / 400 €
150. GRANDE ARMOIRE LYONNAISE en noyer, patiné,
mouluré et sculpté de coquilles et rinceaux feuillagés, ouvre par
deux grands vantaux à grands cadres moulurés divisés en trois
panneaux, le central en médaillon, montants arrondis à réserves
moulurées, traverses supérieures sculptées de coquilles et fleurs,
corniches à double évolution moulurée.
XVIIIème siècle.
H. 290 cm – L. 180 cm – P. 72 cm
Accidents, restaurations.
Manque tringlerie.
1 500 / 2 500 €

147. BUREAU DE PENTE en noyer et bois de placage, ouvre
par un abattant, plateau marqueté en cerisier dessinant une réserve
à fond de treilles, ouvert, il découvre un intérieur galbé en gradins
composé de sept tiroirs entre serre-papiers, il ouvre par trois tiroirs
en ceinture, traverses chantournées, il repose par des pieds cambrés.
Garniture de bronzes feuillagés
XVIIIème siècle. Région lyonnaise.
H. 104 cm – L. 94 cm - P. 52 cm
Accidents, restaurations.
300 / 600 €
148. BUFFET À PIERRE LYONNAIS en noyer et chêne
mouluré ouvrant à deux grands vantaux à grand cadre mouluré et
sculpté. Dessus pierre de Saint Cyr, cernée sur trois côtés d’un bec
de Corbin et d’une gorge, repose par des pieds cambrés.
Ancien travail lyonnais.
En partie du XVIIIème siècle.
H. 108 cm – L. 162.5 cm – P. 74 cm
Accidents, restaurations.
1 000 / 1 500 €

150
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152

156

151. SUITE DE QUATRE FAUTEUILS dits à la reine, à
châssis, en noyer, sculpté, patiné, dossiers à anse de panier sommé
d’une coquille et d’une guirlande de fleurs, leurs cadres ainsi que
les accotoirs à manchettes et consoles sont moulurés et ornés d’une
guirlande feuillagée, la ceinture trapézoïdale est sculptée d’une frise
d’acanthe, ils reposent par des pieds fuselés, cannelés, rudentés.
Travail Piémontais d’époque Louis XVI.
H. 106.5 L. 71cm P. 61cm
Restaurations, anciennement peint.

155. TABLE DEMI-LUNE en acajou et placage d’acajou bagueté
laiton, ouvre à un plateau en portefeuille, repose sur cinq pieds
fuselés et cannelés garnis de collerettes et sabots.
Fin du XVIIIème siècle.
H. 74 cm – L. 111,5 cm – P. 54,5 cm.
Accidents, restaurations.
400 / 600 €

3 000 / 4 000 €

152. TRUMEAU DE BOISERIE en bois laqué, doré, sculpté
de perles cordelières, frise et panier fleuri ajouré, partie supérieure
ornée d’un carquois à rubans noués, d’une torchère et deux
colombes.
XVIIIème siècle.
H. 197 cm – L. 89 cm.
Accidents et restaurations. Divisé en deux parties. Tain postérieur. 		
300 / 600 €

153. GRANDE CONSOLE dans le style Louis XVI, en bois
sculpté et doré, bandeau à ressaut central et d’angles, à réserves
sculptées ajourées d’entrelacs fleuris, repose par quatre pieds
tournés, fuselés à cannelures et remontés de pointes d’asperges.
Dessus de marbre blanc veiné.
XIXe siècle.
H. 84 cm - l. 134 cm - P. 60 cm.
Accidents, restaurations.
400 / 600 €

156. BAROMÈTRE en bois sculpté et redoré, orné de colombes
dans un entourage de couronnes de laurier et de feuillages. Cadran
signé « Pierre Pierlol (?) Rue de la Tournelle, proche de la porte aux
tuiles à Paris. »
XVIIIème siècle.
H. 82 cm - L. 41 cm
Accidents, restaurations.
200 / 300 €
157. TROIS MINIATURES sur ivoire, bustes de jeune femme
à la robe rose, gentilhomme au jabot, homme à lunette dans un
encadrement de laiton doré et entourage de verre taillé, teinté rouge
à la façon du rubis.
Fin XVIIIème et XIXème siècle.
Saletés, usures et accidents aux encadrements.
200 / 400 €
158. MINIATURE sur ivoire à vue ovale, gentilhomme en buste
en habit orangé, dans un cadre en fer et strasses à l’imitation de
brillants.
On y joint une boite ovale en galuchat.
XVIIIème siècle.
Saletés et usures à l’entourage.
150 / 250 €
159. TROIS MINIATURES sur ivoire à vue ovale, figurant en
buste des gentilhommes en habit.
Fin du XVIIIème siècle.
Accidents, fente, taches, salissures.
150 / 350 €

154. ENCOIGNURE dans le style Louis XVI en bois de placage
de palissandre et bois indigène et marqueterie, montants à pans
abattus, ouvre par un vantail marqueté d’un vase à l’antique dans
un entourage de treillages à quartefeuilles, dessus de marbre gris
Sainte Anne, garniture de bonze.
XIXème siècle.
H. 102 cm - L. 52.5 cm
Accidents.
400 / 800 €

160. MIROIR en bois sculpté et doré, encadrement à canaux,
fronton ajouré à mandoline surmontée d’un oiseau dans un
entourage de feuillages à la Salembier.
Fin du XVIIIème - Début du XIXème siècle.
H. 108 cm - L. 68 cm
Accidents, restaurations.
300 / 500 €
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161

164

161. PAIRE DE DEVANT DE FEU en bronze dans le style Louis
XVI, orné de chiens couchés.
XIXème siècle.
H. 28 cm – L. 28 cm
Usures d’usage.
120 / 220 €

partie inférieure ouvre par sept tiroirs autour d’une porte en retrait,
les côtés, déclinent le même décor, les montant sont arrondis, il
repose par des petits pieds cambrés, garniture en laiton d’anneaux
de tirage sur disques.
Dernier quart du XVIIIème siècle, Est de la France.
H. 116cm L. 117cm P. 66.5cm
Restaurations.
2 500 / 3 500 €

162. PETIT CANAPÉ D’ALCÔVE en acajou et bois fruitier,
mouluré à réserves, cannelures, repose par cinq pieds fuselés,
cannelés, tête de canapé en enroulement.
Fin XVIIIème – Début XIXème siècle.
H. 88 cm – L. 146 cm – P. 59 cm
Restaurations, transformations.
300 / 600 €

166. TABLE PETITE TABLE À JEU à plateau ouvrant en
portefeuille pivotant, dessus marqueté d’un damier entre deux
réserves à filets composites, repose par des pieds gaine.
Fin XVIIIe - début XIXe siècle.
H 75 cm - L. 76 cm - P. 38 cm.
120 / 220 €

163. BAROMÈTRE THERMOMÈTRE en bois sculpté et doré,
orné de cordelières, feuillages, cornes d’abondance, cadran peint,
signé Gar Jean-Baptiste Binda.
Époque Louis XVI.
H. 102 cm
Accidents, restaurations.
300 / 600 €

167. SECRÉTAIRE DROIT en noyer et frêne ouvrant par un
tiroir, un abattant sur deux vantaux.
Fin XVIIIe - début XIXe siècle.
H. 142 cm - L. 96 cm - P. 39,5 cm.
Accidents, piqûres.
150 / 250 €
168. TRUMEAU DE BOISERIE en bois sculpté et doré,
encadrement orné de perles et feuilles d’eau, peinture figurant une
scène pastorale.
En partie XVIIIe siècle.
H. 135 cm - L. 96,5 cm.
Accidents, restaurations, remontage, repris en dimension.

164. TABLE DE JEUX DEMI-LUNE en acajou et placage
d’acajou incrusté de filets de laiton dessinant des réserves. Repose
sur cinq pieds fuselés remontés de cannelures, garnis de collerettes,
sabots et roulettes.
Le plateau ouvre en portefeuille, garni d’une feutrine.
Début du XIXème siècle.
H. 75,5 cm – L. 109 cm – P. 54 cm.
Accidents, restaurations.
200 / 300 €

150 / 250 €

169. QUATRE FAUTEUILS CABRIOLETS à dossier en hotte,
en bois repeint, mouluré, reposent par des pieds fuselés, cannelés.
Un fauteuil estampillé « M. Gautron ». Marc Gautron, cité Maître à
Paris le 25 octobre 1785.
Époque Louis XVI.
H. 87.5 cm – L. 59 cm – P. 54 cm
Accidents restaurations.
600 / 900 €

165. BUREAU À GRADIN ET CAISSON TOUTES FACES,
en bois de placage de merisier, noyer, rose, dessinant des réserves
rectangulaires aux fonds en chevrons dans un entourage de filets
composites et de bandes, il ouvre en partie supérieure sous tablette
par deux rideaux, découvrant douze tiroirs autour d’une petite porte
sous deux volets, une large tirette escamotable sous le plateau, la
162

169
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170

172. CONSOLE DEMI-LUNE en acajou et placage d’acajou
ouvrant par un tiroir en ceinture, montants fuselés, cannelés, reliés
par un plateau d’entretoise.
Dessus de marbre blanc veiné, sein d’une galerie ajourée, à
l’identique du plateau d’entretoise.
XVIIIe siècle.
H 86,5 cm. - L. 95 cm - P. 40 cm.
Accidents, restaurations.
300 / 600 €
173. MIROIR À ENCADREMENT de baguettes en bois doré,
ornés de perles et feuilles d’eau.
Fin XVIIIe siècle - début XIXe siècle.
H. 85 cm - l. 74,5 cm.
Accidents, restaurations.
80 / 120 €
174. CHRIST en ivoire sculpté, présenté dans un beau cadre du
XVIIIème siècle en chêne sculpté et redoré, orné de tresses de lauriers.
XIXème siècle.
Christ : H. 28 cm
Cadre : 60 x 40.5 cm
Accidents.
150 / 250 €

170. CONSOLE DEMI-LUNE en bois sculpté et doré, ceinture
ornée de piastres, repose par deux pieds fuselés, cannelés, rudentés
reliés par une entretoise sommée d’une urne fleurie. Dessus de
marbre gris veiné blanc.
Époque Louis XVI.
H. 84 cm – L. 81 cm – P. 40.5 cm
Accidents, restaurations, reprises à la dorure.
300 / 600 €

174

171. GRAND BUFFET en noyer, patiné ouvrant à deux vantaux,
dormant et montants, arrondis pour les antérieurs, cannelés, ils
reposent sur des pieds fuselés, dessus de marbre gris veiné.
Fin du XVIIIème siècle.
H. 109.5 cm - L. 178.5 cm - P. 65 cm.
Accidents.
2 500 / 3 500 €

171
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175. ROGER VANDERCRUSE DIT LACROIX OU RVLC.
Importante console desserte en acajou de fil et moiré et placage
d’acajou et bronzes dorés, montée sur chêne, à ceinture droite et
côtés concaves soulignés d’une moulure de bronze dore en demirond. Elle ouvre par un tiroir en façade, la ceinture est à réserves
finement moulurées.
Les montants sont en colonnes à remontées de cannelures, garnies
de collerettes en bronze doré, reliés par un plateau d’entretoise cerné
d’une galerie ajourée de cœurs. Elle repose par quatre pieds toupies
à collerettes et sabots en bronze doré. Elle est sommée d’un marbre
blanc veiné à ressauts d’angles, cerné d’une moulure sur trois côtés.
Estampillée deux fois sur la traverse arrière du plateau « R.
LACROIX ».
VANDERCRUSE Roger dit Lacroix ou RVLC (1728-1799),
ébéniste reçu Maître le 6 février 1755
H. 97.5 cm - L. 175 cm - P. 61 cm
Accidents, restaurations.
Bibliographie : C. Roinet, Roger Vandercruse dit Lacroix, Paris
2000.

Marié en 1750 à Marie-Jeanne Progain, fille d’un maître ébéniste, il
travaille rapidement pour le marchand Migeon et est reçu maître en
1755. En 1749, une de ses sœurs épouse Jean-François Oeben, puis
en 1756, une autre sœur épouse Simon Oeben et en 1759 deux autres
de ses sœurs respectivement l’ébéniste Martin Carlin et le ciseleur
Ravrio. Dès les années 1750, Roger Vandercruse travaille avec son
beau-frère JF Oeben puis à partir de 1757, en étroite collaboration
avec le célèbre marchand mercier S.PH. Poirier qui lui fait réaliser
des commandes pour les personnages les plus importants du
royaume et par l’intermédiaire de G. Joubert, ébéniste du Roi, il
assure la sous-traitance de nombreux meubles pour Versailles et
Fontainebleau.
A partir des années 1775, il travaille presque uniquement le bois de
satiné et l’acajou. Pour animer ses surfaces, il choisit judicieusement
ses placages ainsi que la façon de les travailler, réduit le rôle des
bronzes et arrive ainsi à donner à ses meuble une apparence plus
dépouillée, une très grande noblesse dans la sobriété.
6 000 / 8 000 €
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178

179

176. PAIRE DE CANDÉLABRES dans le style Louis XVI en
bronze doré, base carrée ornée de fleurs de lys et godrons, repose
par des pieds griffés, le fût en gaine renflée est orné de piastres,
il supporte un bouquet de lumière à cinq bras feuillagés plus un
central.
Vers 1880.
H. 51.5 cm
Usure à la dorure.
500 / 800 €

182. TRUMEAU de boiserie en bois sculpté et doré, baguettes
moulurées, ornées de perles, vases et chutes fleuries, peinture d’une
scène galante dans le style du XVIIIème siècle.
XIXème siècle.
H. 173 cm – L. 103.5 cm
Accidents.
300 / 600 €

177. MIROIR en bois sculpté et doré, cadre à entourage de perles,
fronton ajouré d’instruments de musique, feuilles de laurier, rubans
noués et corbeilles de fruits.
Fin XVIIIème – Début XIXème siècle.
H. 127 cm – L. 68.5 cm
Accidents, restaurations, reprises à la dorure (bronziné).

182

100 / 120 €

178. GRANDE VIERGE D’ASSOMPTION en bois naturel
patiné reposant sur une demi-sphère.
Début du XIXème siècle.
H. 97 cm.
Accidents, restaurations, anciennement polychrome.

600 / 1 000 €

179. BELLE TABLE DE JEUX en acajou, placage d’acajou
et ébène, ouvre par un plateau en portefeuille aux emboitures
moulurées, le dessus est à une réserve rectangulaire soulignée par
un filet d’ébène, ceinture droite à dés de raccordement cannelés, elle
repose par des pieds fuselés, cannelés, bagués sur bouchons.
Estampillée « J.F. LELEU « et « JME «.
Jean-François Leleu, né en 1729, mort en 1807, formé dans l’atelier
de Jean- François Oeben, fût reçu Maître en 1764.
XVIIIème siècle.
H. 77cm L. 83cm P. 41.5cm
Restaurations.
1 500 / 2 000 €
180. SAINT-CLEMENT (?)
Jardinière rectangulaire à pans abattus, ornée d’entrelacs et chutes
de fleurs, à filets et décor or.
Fin du XVIIIème siècle.
H. 12 cm – L. 21 cm
Usures d’usage.
50 / 100 €
181. MIROIR en bois sculpté doré, encadrement à perles et feuilles
d’eau, fronton ajouré d’enroulements feuillagés.
Fin XVIIIème - Début XIXème siècle
96 x 57 cm
Accidents, restauration, tain postérieur.
300 / 600 €
Samedi 4 Décembre 2021
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185

183. LUSTRE dans le style Louis XVI en bronze doré à six bras de
lumières ornés de godrons et feuillages.
Vers 1950.
H. 43 cm
80 / 120 €

186. BUFFET de boiserie à hauteur d’appui en noyer blond ouvrant
à deux vantaux, montants concaves. Dessus parqueté.
Début du XIXème siècle.
H. 107 cm – L. 135 cm – P. 49 cm
Accidents, restaurations.
200 / 400 €

184. RARE BAROMÈTRE THERMOMÈTRE en bois sculpté
et doré, cadran circulaire surmonté d’un homme embarqué dans une
montgolfière entouré d’étendards, remontés de branchages.
Époque Louis XVI.
H. 90cm
Accidents, restaurations.
400 / 600 €

187. TROIS FAUTEUILS CABRIOLET en hêtre repeints,
deux à dossiers cintrés, accotoirs à manchette, reposent par des
pieds fuselés, canelés. Un à dossier en anse de panier, accotoirs à
manchette, repose par des pieds fuselés, canelés, rudentés.
Époque Louis XVI.
H. 89 cm - L. 56 cm - P. 51 cm
H. 83 cm - L. 59 cm - P. 51 cm
Accidents, restaurations.
300 / 600 €

185. GRANDE PAIRE DE BERGÈRES en bois peint gris,
mouluré et sculpté de piastres, feuillages et rubans noués. Reposent
par des pieds cannelés et fuselés.
Vers 1900.
H. 104.5 cm – L. 69 cm – P. 67 cm
Accidents et usures d’usage.
200 / 400 €

188. PAIRE DE BERGÈRES en hêtre patiné, dossier en éventail,
accotoirs garnis de manchettes sur consoles et pieds antérieurs
tournés en fuseaux.
Vers 1950.
H. 90 cm – L. 60 cm – P. 67 cm.
Accidents.
200 / 400 €

186

188
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189

191

191. QUATRE FAUTEUILS DIRECTOIRE en bois peint
et rechampis, dossier en éventail, accotoirs garnis de manchettes,
consoles d’accotoirs et pieds tournés en fuseau, garni d’une
tapisserie postérieure.
H. 84 cm - l. 54 cm - P. 47 cm.
Repeints, accidents, usures,
Restaurations.
400 / 800 €
192. PETITE TABLE VOLANTE en noyer ouvrant par un tiroir
et un petit vantail.
Style Louis XVI - Début XIXème siècle.
H. 72 cm – 49 cm - P. 37.5 cm
Accidents.
80 / 120 €

189. QUATRE FAUTEUILS CABRIOLETS en hêtre patiné,
dossier en éventail, accotoirs garnis de manchettes sur consoles et
pieds antérieurs tournés en fuseaux.
Vers 1950.
H. 84 cm – L. 55 cm – P. 47 cm.
Accidents.
200 / 400 €

193. GRAND BUREAU à cylindre en noyer et placage de noyer,
ouvre à trois tiroirs en gradin sur un cylindre et quatre tiroirs en
caisson.
Ouvert, il découvre serre-papiers et quatre tiroirs plus un plateau
escamotable, il repose sur quatre pieds en gaine, tirettes latérales,
dessus de marbre gris.
XIXème siècle.
H. 124,5 cm - L 161 cm - P 67 cm.
Accidents.
400 / 500 €

190. MIROIR DE CHEMINÉE en bois sculpté orné de canaux
et perles, fronton en couronne de lauriers et feuillages.
XVIIIème siècle.
H. 170 cm – L. 99 cm
Remonté, peint postérieurement, reprises à la dorure.
200 / 300 €

194. GUÉRIDON CIRCULAIRE en acajou et placage d’acajou
reposant sur trois pieds en pilastres garnis de bustes féminins en
bronze, reliés par une entretoise en étoile. Dessus de marbre gris
veiné blanc.
XIXème siècle.
H. 74.5 cm – D. 83 cm
Accidents.
200 / 400 €

190

194
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195. BELLE TABLE À OUVRAGE de forme ovale en acajou
et placage d’acajou, dessus en corbeille ajourée, ouvre par un tiroir
en ceinture, quatre montants en consoles, reliés par une tablette
d’entretoise, repose par des pieds griffés sur roulettes.
Début XIXe siècle.
H.74,5 cm - L. 61,5 cm.
Accidents, restaurations.
300 / 600 €
196. NAPOLÉON BONAPARTE,
BUSTE DE L’EMPEREUR EN MARBRE.
Fin XIXème siècle.
H. 38 cm
Micro-rayures et tâches.

300 / 500 €

197. D’APRÈS CANOVA, « DIANE SORTANT DU BAIN »,
statue de jardin en pierre composite.
XIXème siècle.
H. 127 cm
Accidents, usures.
400 / 800 €
198. DEUX MINIATURES ENCADRÉES NOIRES. L’une
à vue ronde présentant Louis XVI de profil. L’autre à vue ovale,
homme en lecture devant un sabre et un tableau représentant un
homme en tenue d’apparat militaire.
XIXème siècle.
A vue :
- 4.5 cm
-9 x 7 cm
Accidents.
150 / 250 €

200. BELLE MINIATURE POLYCHROME à vue
rectangulaire représentant l’arc de triomphe du Boulevard
Strasbourg-Saint-Denis à Paris, animée de personnages, chevaux
et chiens.
XIXème siècle.
Présenté sous verre, encadrement doré.
4.8 x 8.1 cm
Usures d’usage.
200 / 400 €

199. DEUX MINIATURES. L’une à vue ovale, buste de jeune
femme, revers tressé en véritables cheveux dans un entourage
probablement en or rose. L’autre, jeune femme en trois-quarts
jouant de la vielle, signé à droite : « Dumont », présenté dans un
cadre noir.
XIXème siècle.
A vue :
- 6 x 5 cm
- D. 7.5 cm
Accidents.
150 / 250 €

201. COMMODE en bois de placage d’acajou ouvrant par quatre
rangs de tiroirs, le premier pris dans le bandeau, soutenu par des
colonnes détachées aux collerettes en bois sculpté et doré de
chapiteaux, le deuxième est un tiroir formant bureau découvrant un
intérieur de cinq tiroirs et cinq serre-papiers alternés de colonnettes
en bois sculpté façon ivoire.
Garniture de bronze doré.
Dessus de marbre blanc.
XIXème siècle.
H. 110 cm – L. 127 cm – P. 59.5 cm.
Accidents et restaurations.
700 / 1 000 €
202. PIANO FORTE en acajou et placage d’acajou reposant par
des pieds fuselés garnis de collerettes et sabots.
Signé « … Paris ? »
Début XIXème siècle.
H. 85.5 cm – L. 169 cm -P. 65 cm.
Accidents, insolé.
300 / 600 €

198
199

203. ONZE CHAISES en acajou et placage d’acajou aux dossiers
cintrés, ajourés d’arcatures, reposent par des pieds antérieurs
tournés à la Jacob et pieds postérieurs en sabre, certaines estampillé,
au fer à sec : JEANSELME et au tampon à l’encre JEANSELME,
JF et…BANNEL ?
Jeanselme Jean-Pierre et Joseph- Pierre, successeurs de Jacob.
Première moitié du XIXe siècle
H. 87 cm - L. 45 cm -P. 40 cm.
Accidents, restaurations.
On joint une douzième chaise au pied brisé.
1 000 / 1 500 €

200
199

198
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204. RARE PAIRE DE CANDÉLABRES en bronze patiné vert
antique, bleu céleste ciselé, doré, sur une base triangulaire à pieds
griffés ornée de têtes de méduse, remontées de fleurons, supportant
un fût en balustre à feuilles d’acanthes, masques animalier,
soutenant trois bras de lumière en demi-cercle ornés de têtes de
lion et feuillages portant des bobèches figurant des lampes à huile
à l’antique, un troisième bras central à trois chouettes portant un
globe à fond bleu , étoiles dorées sous une bobèche portée par trois
masques de femme d’où s’élèvent des flammes.
Début du XIXème siècle, attribuable à Thomire.
H. 57,5 cm.
Accidents, usures.
8 000 / 12 000 €

206. COFFRET DE TOILETTE de voyage en acajou et quartde-rond en laitons, garni de plateau, flacons et boites en métal, tirebotte, certaines pièces poinçonnées « double. JT ».
Avec sa clé, poignée escamotable.
Début XIXème siècle.
H. 11 cm - L. 18.5 cm - P. 29 cm
Accidents, manques.
100 / 150 €

205. EXVOTO postrévolutionnaire figurant un obélisque en bois,
recouvert de papier noir à la façon de peau de chagrin comportant
une calligraphie à la mémoire de « Frédéric-Jean-Otton-FrançoisChristian-Henri, Prince de Salm-Kyrbourg , né au Château de Ruyff,
paroisse de Henri Capelle, Duché de Limbourg le 13 mai 1743, mort
à Paris sous la hache Révolutionnaire le 23 juillet 1794 ».
A la base, un profil gravé de ce dernier et en dessous les derniers
vœux du Prince depuis la conciergerie.
XIXème siècle.
H. 50,5 cm
Accidents et manques.
2 300 / 2 800 €

207. BOITE en argent de forme oblongue à décor gravé de
guirlandes et d’écussons.
Poinçon Vieillard.
Poids brut : 119 gr.
Restaurations et usures.
50 / 60 €
208. COFFRET À COUTURE en forme de coquille, en ébène
pointé de clous dessinant une guirlande, garnis de ciseaux, dé, étui
à aiguilles et d’un crayon en or, d’un petit étui en vermeil et d’un
flacon de parfum.
Début XIXème siècle.
Poids brut : 18 gr.
Accidents, manques.
100 / 150 €

208

209. DEUX BOITES à couvercle garnies de miniatures à portrait
de femme et d’homme. On y joint une tabatière en bois.
XIXème siècle
Accidents.
150 / 200 €
207
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210. QUATRE VERRES GRAVÉS de feuilles de vignes ou
dorés.
XIXème siècle.
Usures d’usage.
30 / 50 €

209
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211

216

211. GRAND BUREAU CYLINDRE en noyer et placage de
noyer, ouvre par trois tiroirs en gradins, cylindre découvrant un
intérieur trois tiroirs, sur serre-papiers intercalés de colonnes de
laiton, partie inférieure ouvrant à trois tiroirs en caissons, repose
par des pieds gaines. Dessus de marbre gris anthracite.
XIXème siècle.
H. 130 cm - L. 144 cm - P. 71 cm
Accidents, restaurations.
500 / 800 €

218. PENDULE en bronze doré et partiellement amati à décor
en ronde-bosse d’une allégorie de la Foi, ornée de roses, fleurs et
feuillages.
XIXème siècle.
H. 38 cm - L. 26 cm - P. 9 cm
Usures d’usages.
200 / 300 €

212. PAIRE DE FAUTEUILS en acajou incrusté de filets et frises
feuillagées en bois clair, accotoirs en crosse, pieds en console.
Époque Restauration.
H.91cm - L.57,5 cm - P. 49,5 cm.
Accidents, restaurations.
200 / 400 €

219. VIEUX PARIS, PAIRE DE VASES BALUSTRE en
porcelaine polychrome et or à réserves de scènes de taverne et
paysages animés, anses en enroulements feuillagées à mufles de
lion et masques féminins.
XIXème siècle.
H. 25cm
Légers accidents, usures d’usages.
150 / 250 €

213. GRAND CANAPÉ en acajou incrusté de filets et frises
feuillagées, accotoirs en crosse, repose par des pieds en console.
Époque Restauration.
H. 95,5 cm - L. 184 cm - P. 56 cm.
Accidents, restaurations.
200 / 400 €
214. PAIRE DE VASES MÉDICIS en fonte à patine à l’antique
et or, ornés de godrons, anses à têtes de barbus, socle à base
rectangulaire, aux faces ornées d’instruments symbolisant la
musique et la peinture.
XIXème siècle.
H. 35 cm.
Accidents.
400 / 600 €

220. L’ASTRONOMIE, belle pendule borne en bronze ciselé
et doré sur socle marbre blanc, cadran bombé, émaillé de chiffres
arabes indiquant les heure et minutes.
Fin du XVIIIème siècle - début du XIXème siècle.
H. 50 cm - L. 47 cm - P. 25 cm
Légères usures à la dorure.
5 000 / 7 000 €

215. GRAND LUSTRE en bronze patiné, à neuf bras de lumière,
représentant des lions ailés.
XIXème siècle.
H. 70 cm - D. 58 cm.
Accidents.
200 / 400 €

220

216. PENDULE LYRE en placage de palissandre marquetée de
bois clair dessinant filets, rameaux feuillagés, corne d’abondance.
Mouvement circulaire à chiffres romains dans une lunette de bronze
doré. Balancier en bronze doré au-dessus du mouvement, suspendue
à un motif représentant une muse jouant de la lyre sur un cheval ailé.
Avec deux clés.
Première moitié du XIXème siècle.
H. 58 cm - L. 29 cm
Bon état. Usures d’usages
500 / 800 €
217. QUATRE FAUTEUILS en acajou et placage d’acajou dont
deux tapissés différemment, cadre et accotoirs moulurés. Accotoirs
et pieds antérieurs en crosse à enroulement.
Milieu du XIXème siècle.
H. 97 cm – L. 56 cm – P. 50 cm
Accidents, restaurations.
300 / 600 €
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221

225. BAROMÈTRE THERMOMÈTRE, de forme violonée, en
acajou et placage d’acajou, mouvement signé de « Noseda ».
Vers 1880.
H. 98,5 cm - L. 30 cm. Usures d’usage.
100 / 200 €
226. PAIRE DE VASES en porcelaine blanche et or à décor de
feuillages.
XIXème siècle.
H. 29 cm.
50 / 100 €
227. CANNE DE TAMBOUR MAJOR, pommeau en laiton,
canne teintée, garni de velours.
XIXème siècle.
H. 125 cm. Accidents.
100 / 150 €
228. PETITE PLAQUE en ivoire légèrement cintrée figurant la
Vierge et l’Enfant aux raisins.
XIXème siècle.
5.8 cm x 4.4 cm. État d’usage.
200 / 300 €

221. BUREAU PLAT À CAISSON ouvrant à quatre tiroirs dont
un en double, encadrement de plaquettes et quart-de-rond de laiton,
poignées de tirage ballantes.
Début XIXème siècle.
H. 77 cm – L. 162 cm – P. 80 cm
Accidents, restaurations.
600 / 800 €

229. MINIATURE À VUE OVALE. Portrait d’un jeune homme
en habit et nœud papillon. Cadre en laiton doré.
XIXème siècle.
A vue : 15.2 x 14.2 cm. Usures d’usage.
120 / 220 €
230. BOITE en ivoire gravé de rinceaux feuillagés, dessus garni
d’une miniature figurant une jeune femme en buste, joins miniature
sur papier, officier de marine en tenue, inscription en exergue …. ?
XIXème siècle.
Tache, saletés, piqures.
80 / 120 €

222. À LA MÉMOIRE DE JACQUARD, tissage représentant
le maître, d’après le tableau de C. Bonnefond et exécuté par Didier
Petit et Compagnie. Présenté dans un joli cadre doré à profil orné
de palmettes, cornes d’abondance, caducées de mercure, papillons
et têtes de bouc.
Daté : 1839.
A vue : 71 cm x 54 cm.
Cadre : 93 cm - 76 cm.
Usures d’usage.
150 / 200 €

231. CHRIST en ivoire sculpté, périzonium noué à droite, présenté
dans un cadre de bois naturel.
H.25 cm. - L. 17,5 cm.
Début XIXe siècle. Micro accidents.
250 / 350 €
232. BELLE GARNITURE DE CHEMINÉE en bronze à
patine brune et dorée et marbre rouge veiné, figurant un Romain
assis sur une borne renfermant un mouvement circulaire au cadran
argenté, base en marbre enrichie de bronze doré à coquilles, casque,
lance et feuillages, moulure en feuilles d’eau. Paire de candélabres
à fûts en colonne ornés de chapiteau et feuillages supportant un
bouquet de lumière à cinq bras de lumière.
XIXème siècle.
Pendule : H. 58 cm - L. 37 cm - P.17 cm
Candélabre : H. 54,5 cm
Accidents, manque lunette arrière.
3 500 / 5 000 €

223. PENDULE PORTIQUE en placage de palissandre et
incrustation de bois clair dessinant des ramages feuillagés et fleuris,
cadran argenté, entourage et balancier en bronze doré.
Milieu XIXe siècle.
H. 56 cm - L. 26 cm. Accidents.
150 / 250 €
224. MIROIR DE CHEMINÉE en bois et stuc doré, orné de
palmettes feuillagées, glaive et serpent.
Vers 1850.
138 x 96,5 cm. Accidents, usures d’usage.
120 / 220 €
232
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234

236

233. VINGT-DEUX ASSIETTES en porcelaine de Paris, bords à
relief de feuillages, décor polychrome de bouquets fleuris.
XIXème siècle.
D. 22 cm
Accidents, usures d’usage.
100 / 200 €

236. GRANDE PAIRE DE CANDÉLABRES en bronze,
patine à l’antique et dorée, colonne à cannelures, base triangulaire
feuillagée supportant trois bras de lumières (le central réversible)
Vers 1880.
H. 51 cm
Accidents, usures et manques.
250 / 500 €

234. TRAVAILLEUSE en noyer et placage de noyer ramagé,
ouvre sur le dessus par un plateau sur deux tiroirs, repose par des
pieds en console reliés par une entretoise en X.
Milieu du XIXème siècle.
H. 77 cm - L. 48 cm - P. 39 cm
Accidents.
200 / 400 €

237. PETITE PENDULE en bronze doré de forme borne
supportant une psyché, un ange sur un tabouret est posé sur
l’entablement d’à côté, cadran à chiffres romains signé « Destape
Palais royal « mouvement à fil.
XIXème siècle.
H. 26.5 cm - L. 19 cm
Accidents et manques (partie à remonter).
300 / 500 €

235. GUÉRIDON TRIPODE en noyer, plateau à gorge, fût
balustre, pieds en console.
XIXème siècle.
H. 66 cm – D. 80 cm.
Accidents.
50 / 100 €

238. DEUX ÉLÉMENTS DÉCORATIFS en bois sculpté et
doré, orné de flèches et carquois dans un entourage de feuilles de
laurier.
XIXe siècle.
L. 124 cm - l. 32 cm.
L. 105 cm. - l. 24
Accidents.
200 / 400 €

235

239. CASQUE « KULAH-KHUD » en acier battu, gravé de
réserves oblong à fond de fleurs10864/306.
Indo-Persan XIXème siècle.
H. 36,5 cm
Accidents, usures.
600 / 1 000 €
240. BOUCLIER RONDACHE circulaire à quatre bossettes
et deux croissant de lune autour d’une pointe centrale, finement
damasquiné.
Indo-Perse XIXème siècle.
D. 31 cm
Accidents, usures.
500 / 800 €
241. PENDULE BORNE en bronze doré, mouvement cylindrique
sur un entablement architecturé avec chutes de fleurs, amortissement
à carquois et arcs, guirlandes de lauriers. Cadran bombé indiquant
les heures en chiffres romains et arabes.
XIXème siècle.
H. 43 cm - L. 35 cm
Usures d’usage.
400 / 600 €
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242

245. JOLIE PARTIE DE SERVICE CAFÉ ET THÉ en
porcelaine sur piédouche, décor polychrome et or de scènes
lacustres et animées d’hirondelles comprenant une cafetière, un
sucrier, un pot à lait, douze tasses (une recollée) et douze sous tasses.
Vers 1880-1900.
Petits accidents et usures.
300 / 500 €
246. TABLE À BANDEAU, pouvant accueillir des allonges, en
acajou et placage d’acajou, reposant par six pieds en gaine, garnis
de sabots et roulettes.
XIXe siècle.
H. 74 cm - l. 117 cm - P. 130 cm.
Accidents.
300 / 400 €
242. PAIRE DE VASES en spath-fluor, de forme balustre sur base
carrée, montés en bronze doré ornés de têtes de bélier et feuillages.
XIXème siècle.
H. 20 cm
Accidents, restaurations.
3 000 / 4 000 €

247. MEUBLE D’APPUI en marqueterie Boulle, en bois noirci,
incrusté de laiton découpé et gravé dessinant des entrelacs feuillagés
dans le style Berain.
Ouvre par un vantail en ressaut, montants antérieurs à colonne
détachée, cannelée et fuselée, sommé de chapiteaux corinthien.
Garniture de bronzes dorés, dessus de marbre noir enchâssés autour
d’une lingotière godronnée.
Epoque Napoléon III.
H. 110 cm - L. 111 cm - P. 47 cm.
Accidents, piqûres.
300 / 500 €

243. RARE PORTE-MONTRE en métal argenté émaillé de
médaillons figurant des allégories, représente un échassier reposant
sur une base en coupole orné de quatre médaillons polychromes,
alternés de têtes d’anges. L’échassier supporte un porte-montre de
forme ovale émaillé d’un médaillon au dos et à l’intérieur, cadran
à chiffres romains, entourage sur fond or et émail de couleurs, il est
sommé d’un Bacchus.
XIXème siècle.
On y joint un mouvement de montre.
H. 19.5 cm
Accidents, restaurations, manques.
200 / 300 €

248. GRAND LIT NAPOLÉON III en bois noirci, marqueterie
Boulle d’écaille et de laiton découpé et gravé à décor à la Berain,
les chevets en chapeau de gendarme, la traverse de façade et les
montants antérieurs sont à réserves marquetées, garniture de bronze
telle baguette à oves, feuillages, mascaron de Bacchus, masque de
faune feuillagé, chutes à tête de femmes, consoles feuillagées et
pompons en bronze.
H. 129 cm - L. 214 cm - P. 145 cm
Accidents, manques, restaurations.
300 / 400 €

244. DEUX DAGUERRÉOTYPES.
Marie-Antoinette Ghéglione épouse de Claude Hartaut et son mari.
Encadrement en bois et stuc teinté palissandre.
Vers 1880-1900.
32 x 27 cm
50 / 80 €

249. MEUBLE À HAUTEUR D’APPUI en marqueterie Boulle
et bois peint à la façon de l’ébène à décor à la Berain d’écailles et
laiton découpé et gravé, ouvre par un vantail, garniture de bronze
doré, chutes de femmes et feuillages. Dessus de marbre rouge veiné
aux angles antérieurs arrondis.
Époque Napoléon III.
H. 103 cm - L. 83 cm - P. 38 cm
Accidents et manques.
400 / 800 €

243

250. MEUBLE À HAUTEUR D’APPUI dans le style Boulle en
marqueterie, façon écaille rouge et de laiton découpé à décor Berain.
Belle garniture de bronze doré.
Dessus de marbre blanc.
Fin XIXe siècle.
H. 109 cm - L. 81 cm - P. 44,5 cm.
Accidents, manques.
300 / 600 €
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251
253

252

254

256. GRAND SUJET en marbre sculpté figurant un buste de
femme au chignon.
Signé « Raoult ».
XIXème siècle.
H. 51 cm – L. 36 cm
Usures.
300 / 600 €
257. FLÛTE en ébène et ivoire signé « Dubois et Couturier à Lyon »
présenté dans son coffret en placage d’acajou.
XIXème siècle.
H. 8 cm -L. 27.5 cm
Accidents.
50 / 100 €
258. PETIT COFFRET en bois de placage de rose, bois clair et
filets noirs, incrusté de nacres dessinant des réserves rectangulaires.
Avec sa clé.
Vers 1880.
H. 9 cm - L. 20.5 cm - P. 14 cm
Accidents.
150 / 200 €

251. 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.
Epoque Napoléon III.
H.175 cm - L.112 cm.
Accidents.
800 / 1 200 €

259. GUÉRIDON TRIPODE à plateau basculant, peint en noir,
décor or et bouquet polychrome sur le plateau.
Vers 1880.
H. 71 cm - D. 55 cm.
Accidents, usures d’usage, restaurations.
80 / 120 €

252. SEVRES.
Grande coupe circulaire sur piédouche annelée et moulurée à fond
bleu, décor or de filets et semis de fleurs étoilées. Marquée au revers
« S. 1904 et doré à Sèvres 1908 ».
H. 20 cm - D. 28 cm
Légère égrenure sur le bord.
Usures d’usage.
200 / 400 €
253. SEVRES.
Grand vase ovoïde à petit col, fond bleu à décor or de semis de fleurs
et papillons.
Marqué au revers « S. Sèvres Manufacture Nationale France ».
Marque en creux sous couverte et « E » pour le doreur.
Vers 1900.
H. 33.5 cm
Usures d’usage.
150 / 250 €

257

254. SEVRES.
Paire de tasses et sous-tasses en porcelaine bleu et décor or. Les
deux tasses marquées « S63, cachet doré à Sèvre 75 ». Une soustasse marquée au revers « S68 « avec cachet « Doré à Sèvres 73 »,
l’autre marquée « S55, doré à Sèvres 73 ».
D. Sous-tasse : 13.5 cm
H. tasses : 5 cm - D. 9.2 cm
Usures d’usage.
200 / 300 €
255. PARTIE DE VIERGE AU SERPENT, en bois sculpté,
anciennement polychromé.
Début du XIXème siècle.
H. 66 cm
Accidents, manques.
50 / 100 €
- 37 -
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260

265

264

260. MIROIR en bois et stuc doré, encadrement à doucine, orné
de perles et feuillages, fronton ajouré garni de fleurs et feuillages.
XIXème siècle.
H. 166 cm - L. 107 cm.
Accidents.
500 / 800 €

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

261. GUÉRIDON PEINT NOIR, or et polychrome, plateau en
carton bouilli basculant, en forme de cuvette chantournée sur pieds
tournés.
Epoque Napoléon III.
H. 70 cm - L. 51 cm.
Accidents, restaurations.
200 / 400 €

267. MIROIR À VUE OVALE dans le style Louis XV en stuc
doré, ajouré, orné de coquilles, fleurs et feuillages.
Vers 1880
H. 116 cm - L. 72 cm
Accidents et manques.
300 / 500 €

262. PETIT BUREAU DE PENTE, galbé sur trois faces en
placage de palissandre et bois de rose, dessinant des perspectives
de cubes et losanges, abattant garni d’un médaillon marqueté de
fleurs, ouvre sur un intérieur galbé, repose par des pieds cambrés,
garniture de bronze.
Vers 1880-1900.
H. 93 cm - L. 73 cm - P. 46 cm.
Accidents.
200 / 400 €

268. GRAND CADRE dans le style Régence en bois et stuc doré,
orné de feuillages, fleurs et coquilles ajourés.
Vers 1880-1900.
65 x 96 cm
Accidents, restaurations.
500 / 800 €
269. BOITE À MUSIQUE à coffret rectangulaire en bois de
placage et marqueterie de fleurs et peint en faux bois.
XIXème siècle.
H. 15 cm - L. 50 cm - P. 22 cm.
Accidents et manques.
200 / 300 €

263. GRAND GUÉRIDON CIRCULAIRE en placage
d’acajou, incrusté de rinceaux feuillagés, fût balustre à pans sur base
triangulaire, à trois consoles soutenant le plateau. Dessus de marbre
noir à cuvette moulurée.
Milieu XIXe siècle.
H. 76 cm - D. 97,5 cm.
Accidents.
300 / 600 €

268

264. ENFANT RIANT, D’APRÈS DONATELLO.
Buste en marbre sculpté.
Vers 1880-1900.
H. 31.5 cm - L. 28 cm
Usures d’usage.
250 / 500 €
265. MOREAU MATHURIN (1822-1912) D’APRÈS.
Sculpture en marbre représentant un garçon tenant des fruits dans
son tablier. Signé sur le tertre.
Vers 1880-1900.
H. 54 cm
Usures d’usage.
1 200 / 1 500 €
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272. PORTE DE TABERNACLE en bois mouluré, sculptée
d’une croix entourée de sarments, grappes de raisins, et gerbes de
blé nouées.
Début du XIXème siècle.
44 x 28 cm
Accidents, manques.
50 / 80 €

270

273. MIROIR DE TOILETTE en palissandre, encadrement
sculpté, orné de feuillages, coquilles et perles.
XIXème siècle.
H. 46 cm - P. 37 cm
Accidents.
80 / 120 €
274. PAIRE DE CANDÉLABRES en bronze doré à décor
d’entrelacs feuillagés, fût en céramique polychrome orné d’amours.
Vers 1880.
H. 34 cm
Accidents, une bobèche rapportée.
200 / 300 €
275. DONATELLO (1386 ? - 1466) D’APRÈS.
Épreuve en bronze à patine à l’antique représentant Saint Cécile.
Vers 1880-1900.
55 x 37.5 cm
Usures à la patine, oxydations, reprises après la fonte avant la patine.
300 / 600 €

276. GRANDE PAIRE D’AIGUIÈRES en porcelaine dans
le goût de Sèvres à fond bleu, médaillons polychromes à décor
d’allégorie de la musique et bouquet fleuri dans un entourage or,
monture en bronze doré feuillagé.
Vers 1880- 1900.
H. 54 cm
Accidents et restaurations, usures à la dorure.
250 / 300 €

270. VÉNUS DE MILO en bronze à patine brune marquée sur
la terrasse Barbedienne Fondeurs, cachet de fondeur (reproduction
mécanique).
Vers 1880-1900
H. 47 cm
Usures d’usage.
300 / 600 €

277. GRAND VASE en cristal bleu genre Bohème, taillé de
rosaces, oves et flèches.
XXème siècle.
H. 35.5 cm
100 / 150 €

271. PETIT CABINET PORTATIF en placage d’ébène
dessinant des réserves rectangulaires, gravées de fleurs et feuillages,
et bois clairs marquetés et gravés, il ouvre sur le dessus en pyramide
tronquée par un abattant orné au revers d’une marqueterie d’oiseaux
et fleurs, en façade il ouvre par deux vantaux aux revers marquetés
de rinceaux feuillagés et fleurdelysés, découvrant des tiroirs autour
d’un petit vantail aux réserves en bois clair gravé de scènes de
chasse, ce dernier sur un petit théâtre au plancher en dallage et le
fond orné en gravure d’un personnage richement vêtu, un lion à ses
pieds et un inscription « GEORG. DER FFOOMMP » ?
Gravé au fond d’un tiroir « Rue du Rial Ste Catherine 1859 ».
XIXème siècle.
H. 51,5 cm - L. 38,5 cm P. 24 cm
Accidents.
3 500 / 4 500 €

278. CHRIST en ivoire sculpté, présenté sur une croix et dans un
cadre ovale en bois doré.
Fin du XIXème siècle.
Christ. H.18,5cm
Cadre. 43 x 36.5cm
Accidents
250 / 500 €

275

271

- 39 -

Samedi 4 Décembre 2021

279

285

279. PARTIE DE SERVICE en cristal taillé et gravé de guirlandes
fleuries comprenant 18 verres à eau, 19 coupes à champagne, 18
verres à vin, 17 verres à porto, 4 carafes à anses et quatre carafes
sans anses.
Vers 1900.
Usures d’usage.
500 / 600 €

285. GARNITURE DE CHEMINÉE en onyx et bronze doré
dans le style Louis XVI, orné de guerriers aux hallebardes et
sommée d’un bronze patiné figurant Laurent de Médicis d’après
Michel Ange.
Vers 1880 - 1900.
Pendule : H. 60 cm L. 39 cm.
Urnes : H. 34 cm.
Accidents, manques.
1 000 / 1 500 €

280. PETIT GUÉRIDON TRIPODE en acajou et placage
d’acajou, dessus marqueté d’un bouquet fleuri.
XIXème siècle.
H. 68.5 CM - D. 48 cm
Accidents et restaurations.
100 / 150 €

286. GRAND PLAT dans le style de la Renaissance en albâtre
sculpté et orné de médaillons, d’artistes italiens : Michel-Ange, de
Vinci, Raphaël, Pétrarque etc.
Vers 1880.
D. 33 cm.
Accidents.
150 / 250 €

281. SELLETTE en marbre rose veiné gris, monté à quatre
colonnes cylindriques, plateau tournant.
Garniture de bronze doré.
Vers 1880 - 1900.
H. 101,5 cm - L. 28,5 cm.
Ébréchure de marbre.
200 / 400 €

287. PETITE SELLETTE en noyer, plateau circulaire supporté
par des moutons.
Vers 1880.
H. 52 cm
Accidents, restaurations.
50 / 100 €

282. ENCOIGNURE HOLLANDAISE à façade galbée et à
ressaut central, ouvre en partie supérieur par un vantaux vitré, orné
d’une marqueterie polychrome de tiges feuillagées et fleuries, sur la
porte inférieure, une corbeille fleurie entourée de volatiles.
XIXe siècle.
H. 182 cm - L. 80 cm - P. 56 cm.
Accidents, restaurations.
400 / 800 €

282

283. GUÉRIDON À PLATEAU CIRCULAIRE orné d’une
marqueterie d’un enfant tenant son chien, dans un entourage de filets
composites, ouvre par un tiroir en ceinture, fût tourné en balustre sur
trois pieds en console.
XIXe siècle.
H. 78,5 - D. 69,5 cm.
Accidents, restaurations.
200 / 400 €
284. TABLE DE JEUX dans le style de la Renaissance, en noyer,
sculpté de godrons, feuillages et cannelures, fût central en balustre
et quatre montants en colonnes sur un piètement en croix terminé en
volute, ouvre par un plateau en mouchoir, pivotant.
Vers 1880.
H. 74cm L. 60cm P. 60cm
Accidents.
150 / 250 €
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288. CHINE, XIXE SIÈCLE
Guéridon composé partir de trois objets en bronze doré et émaux
cloisonnés polychromes, soit une grande plaque circulaire formant
le plateau, un vase et une coupe constituant le pied : la plaque à fond
bleu, à décor d’un phénix et d’un dragon en un médaillon central
entouré d’oiseaux et fleurs dans des réserves rayonnantes ; le vase
orné d’oiseaux et fleurs sur fond blanc, des frises de motifs floraux
et stylisés sur fonds jaune ou rouge, ornant le col, l’épaule et le
pourtour de la base ; La coupe, renversée, à décor de motifs de bon
augure sur fond bleu.
L’ensemble repose sur un socle carré à angles abattus, en bois
sculpté en léger relief de motifs stylisés, la plaque étant elle-même
cerclée de bois.
H. 70,5 cm D. 71 cm
Expert : Cabinet ANSAS-PAPILLON +33(0)1 45 65 48 19
5 000 / 7 000 €
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295

300
294

297

293

299

301

296

289. CHINE.
Vase en bronze à patine brune, de forme sphérique aplatie sur
piédouche, orné d’un médaillon central animé de dignitaires.
Vers 1880/1900.
H.36 cm
200 / 400 €

296. BACCARAT.
Boule presse-papier centré d’un papillon et frises en bordure.
D. 7.5 cm
Émoussages.
100 / 200 €
297. BACCARAT.
Boule presse-papier centré d’une fleur de nénuphar et d’un bonbon
signé : « B.1977 ».
Au revers, cachet de Baccarat et gravé « 248/250, 1977. » Certificat
de garantie d’origine, avec son coffret.
D. 7.5 cm
Micro-rayures.
200 / 300 €

290. 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.
400 / 800 €

298. BACCARAT.
Boule presse-papier, serpent vert, pastille inscrite « B1979 ».
Au revers, cachet de Baccarat, gravé « 222/300, 1979. »
D. 7.5 cm
Micro-rayures.
200 / 300 €

291. ORIENT, écran en bois exotique, sculpté et ajouré, repose par
des chiens de phô.
Encadrant une soie circulaire orné de fleurs, arbres et volatiles.
Vers 1880.
H. 62 cm – L. 52 cm
Accidents.
200 / 300 €

299. BACCARAT.
Boule presse-papier centrée d’une fleur et bourgeons de blé à
feuilles vertes et pétales blancs pointés bleu.
D. 8 cm
Micro-rayures.
100 / 200 €

292. ORIENT, plateau en acajou, incrusté de nacre dessinant des
paysages lacustres dans un entourage de branchages fleuris, animés
de papillons et volatiles.
Fin du XIXème siècle.
40.5 x 63 cm
Accidents.
80 / 150 €
293. BACCARAT.
Boule presse-papier, Légion d’Honneur.
D. 6 cm
Rayures et chocs.

300. BACCARAT.
Boule presse-papier à bord taillé, centrée d’une primevère bleue et
blanche au coeur marron, pétales verts, entourée de bonbons.
D. 7 cm
Rayures.
100 / 200 €
301. BACCARAT.
Boule presse-papier à décor de primevère blanche et bleue, pétales
en ogive.
D. 6.5 cm
Micro-rayures.
100 / 200 €

100 / 200 €

294. BACCARAT.
Boule presse-papier, guirlandes de fleurs en rose, bleu et vert.
D. 7 cm
Usures.
100 / 200 €
295. BACCARAT.
Boule presse-papier à facettes à disques, verre extérieur rose centré
d’un bouquet vertical de millefiori bleu, mauve et rose.
Cachet de Baccarat, gravé 406 - 1972.
D. 7.5 cm
Micro-rayures.
200 / 300 €
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312

302
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314
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302. BACCARAT.
Boule presse-papier de bonbons et silhouettes Gridel figurant
cheval, bouc, coq, éléphant, chien, personnage…
Signé : « B. » et daté « 1847 ».
D. 6 cm
Légères usures.
300 / 400 €

309. CLICHY.
Boule presse-papier, guirlandes de fleurs polychromes sur un fond
mousseline.
Micro-rayures.
100 / 200 €
310. BOULE PRESSE-PAPIER, géranium à cinq pétales rouges,
feuilles vertes sur fond latticino.
D. 7 cm
Usures et bulles.
100 / 200 €

303. CLICHY.
Boule presse-papier à fond blanc opaque, décor de guirlandes en
millefiori. Base retaillée.
D. 7.5 cm
Micro-rayures.
100 / 200 €

311. BOULE PRESSE-PAPIER, cristallo-cérame à l’effigie de
l’Empereur Napoléon Bonaparte.
D. 7 cm
Micro-rayures.
100 / 200 €

304. CLICHY.
Boule presse-papier centré d’un bouquet noué de roses et pensées.
D. 8 cm
Micro-rayures.
100 / 200 €

312. CLICHY.
Boule presse-papier à fond de swirl bleu et blanc centré d’un bonbon
rose.
D. 6.5 cm
Micro-rayures.
100 / 200 €

305. CLICHY.
Boule presse-papier, millefiori sur un panier bleu et blanc.
D. 6.5 cm
Bulles et usures.
100 / 200 €

313. CLICHY.
Boule presse-papier sur fond turquoise et six roses de Clichy
alternées de paquerettes.
D. 6 cm
Micro-rayures.
100 / 200 €

306. BOULE PRESSE-PAPIER, cristallo-cérame, pensées
tenues par deux mains sur fond gravé de branchages fleuris.
D. 7 cm
Micro-rayures.
100 / 200 €

314. BOULE PRESSE-PAPIER, bonbons millefiori formant des
guirlandes concentriques.
D. 6.5 cm
Micro-rayures.
100 / 200 €

307. BOULE PRESSE-PAPIER, cristallo-cérame figurant le
général Kossuth ?
D. 6.5 cm
Micro-rayures.
100 / 200 €
308. BACCARAT.
Boule presse-papier à décor de coussin millefiori de bonbons et
silhouettes Gridel figurant singe, écureuil, volatile…
D. 7.5 cm
Choc.
300 / 400 €
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315. SAINT-LOUIS.
Boule presse-papier, bonbons sur coussin.
D. 6.5 cm
Bulles.

323. SAINT-LOUIS.
Presse-papier à facettes en disque, centré d’une clématite sur fond
de latticino. Avec coffret.
D. 7 cm
Micro-rayures.
200 / 300 €

100 / 200 €

316. SAINT-LOUIS.
Boule presse-papier taillée à facettes, centrée d’un bouquet à plat de
fleurs polychromes et feuilles vertes.
D. 8 cm
Micro-rayures.
100 / 200 €

324. SAINT-LOUIS.
Boule presse-papier, corbeille de fruits polychromes sur fond
latticino.
D. 7 cm
Chocs et rayures.
100 / 200 €

317. SAINT-LOUIS.
Presse-papier centré d’un fuchsia sur un fond latticino.
Certificat n°1278, avec coffret.
D. 7.5 cm
Micro-rayures.
200 / 300 €

325. SAINT-LOUIS.
Boule presse-papier centrée d’une pensée autour d’une couronne de
bonbons blancs et bleus.
D. 7 cm
Micro-rayures.
100 / 200 €

318. SAINT-LOUIS.
Boule presse-papier à poires et cerises en reliefs sur corbeille
latticino. Avec coffret.
D. 7.5 cm
Micro-rayures.
200 / 300 €

326. BRODERIE SUR SOIE, figurant un bouquet d’œillets,
présenté dans un cadre ovale en bois doré. Inscription au dos « fait
par Honorine David de Cucuron en 1820 », encadré en 1889.
31,5 x 28 cm
Usures, accidents.
50 / 80 €

319. SAINT-LOUIS.
Boule presse-papier, campanule orange et feuilles vertes.
Certificat n°190, avec coffret.
D. 7 cm
Micro-rayures.
200 / 300 €

327. PENDULE ROCAILLE dans le style Louis XV, en bronze
doré, orné de feuillages et d’un chérubin, cadran à chiffres arabes et
romains, mouvement à languette.
Vers 1880 - 1900.
H. 46 cm - l. 30 cm.
Restaurations.
300 / 600 €

320. SAINT-LOUIS.
Boule presse-papier à facettes circulaires, centrée d’un bouquet
vertical.
D. 7 cm
Micro-rayures.
100 / 200 €

328. LAMPE À PÉTROLE, fût en marbre vert, colonne
corinthienne sur base moulurée à pieds griffés, garnie de son globe
en verre, gravé de fleurs.
Mécanisme Duplex n°1.
Vers 1880 - 1900.
H. 93,5 cm.
Accidents, verrerie accidentée.
100 / 180 €

321. SAINT-LOUIS.
Boule presse-papier à fond drapé bleu et blanc centré d’un bonbon.
D. 5.5 cm
Micro-rayures.
100 / 200 €

329. GRANDE COUPE COUVERTE en cristal taillé sur
piédouche gravé d’un temple d’amour et inscrit « Hilaire Mollin ».
Vers 1880-1900.
H. 31 cm
50 / 100 €

322. SAINT-LOUIS.
Boule presse-papier taillée à facettes, bouquet à plat de trois fleurs,
pétales verts.
D. 4.5 cm
Micro-rayures.
100 / 200 €
Samedi 4 Décembre 2021
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330

331

330. CLODION (1738-181) D’APRÈS.
Deux putti jouant avec un bouc, bronze à patine brune sur socle
marbre, signé sur la terrasse.
XIXème siècle.
H. 26 cm – L. 28 cm
Usures d’usage.
400 / 800 €

337. MIROIR en bois sculpté et doré à encadrement chantourné,
orné de coquilles et feuillages.
Fin XIXème – Début XXème siècle.
H.71 cm - L. 45 cm
Accidents.
100 / 150 €
338. CRISTALLERIE DE SAINT-LOUIS.
Partie de service modèle Chantilly comprenant 12 flûtes, 14 verres
à vins, 15 verres à Porto, 12 verres à orangeade, un broc à eau et une
carafe (manque le bouchon).
Marqué au tampon.
Accidents.
400 / 600 €

331. COUPLE DE BACCHUS ET ARIANE EN PENDANTS.
Sculptures en porcelaine à émail blanc. Contre-socle mouluré.
Dans le goût 1900.
XXème siècle.
H. 54 cm
Petits accidents et fentes de cuisson.
400 / 600 €

339. CALDAS. Barbotine polychrome en trompe-l’œil figurant
pomme, orange, raisins, figue, Grenade, fraise…
XXème siècle.
D. 24 cm
Accidents.
300 / 350 €

332. VIERGE À L’ENFANT en ivoire sculpté à la façon du XVe
siècle, repose sur un socle doré.
Vers 1900.
H. Vierge 20 cm.
Accidents.

340. DEUX VERRES calices polylobés sur pied à pans, décor
émaillé en relief de feuillages or, chiffré et de semis de fleurs
polychromes.
XXème siècle.
H. 18 cm et 13,5 cm.
Usures et léger éclat.
100 / 150 €

200 / 400 €

333. PAIRE DE SOLIFLORES en forme de cornet à collerette
découpée, gravée de guirlandes de fleurs sur monture en bronze
doré cloisonnée.
Vers 1900.
H. 23.5 cm
100 / 200 €
334. COUPE en forme de tronc de cône renversé sur un présentoir
à ombilic, en bronze à décor ajouré simulant un filigrane orné de
réserves animées de scènes orientales dans un entourage de rinceaux
feuillagés et fleuris.
Vers 1880.
H. 16 cm
Usures d’usage.
300 / 350 €

338

335. GIEN.
Carreau en céramique polychrome représentant le jeu à la halte des
cavaliers.
Tampon de Gien au dos.
20 x 20 cm
30 / 50 €
336. PIANO MÉCANIQUE des établissements Guilbaud Frères
à La Baule. Décor de toile peinte. Numéroté 11966.
Vers 1900.
H. 141 cm - L. 96 cm - P.60 cm
Accidents, en l’état.
200 / 400 €
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347

341. PAIRE DE LAMPES à pétrole à corps balustre en porcelaine
dans le goût Céladon à décor de bouquets fleuris, montures en
bronze doré.
Vers 1880- 1900.
H. 45 cm.
Usures.
80 / 120 €

350. GRAND CACHE-POT en céramique bordeaux, prise par
des têtes de satyre.
Vers 1900.
H. 43.5 cm
Accidents.
30 / 50 €
351. PAIRE DE CANDÉLABRES en bronze dans le style de la
Renaissance.
Vers 1880.
H. 20 cm
80 / 120 €

342. MENE PIERRE-JULES (1810-1879)
Bronze à patine brune représentant un renard sur une terrasse.
Signé sur la terrasse.
H. 7 cm – L. 14 cm
Usures à la patine.
200 / 400 €

352. CRÉDENCE dans le style gothique en chêne à panneaux
sculptés en orbevoie et Vierge à l’Enfant. Ouvrant par trois vantaux,
belle ferronnerie découpée.
Vers 1880.
H. 133 cm – L. 145 cm – P. 57 cm
Accidents.
300 / 500 €

343. GRAND POT COUVERT, cylindrique à farine ou à graisse,
émaillé vert, prises à bustes de femmes, couvercle à prise en gland.
Début du XIXème siècle.
H.27.5 cm – D. 22 cm
Accidents, usures d’usage.
100 / 200 €
344. ORIENT, coffret rectangulaire en bois teinté acajou, bardé de
laiton, serrure en laiton avec cadenas.
XIXème siècle.
H. 13.5 cm - L. 44 cm - P. 12 cm
Accidents.
80 / 120 €

352

345. BUSTE en marbre sculpté, figurant une jeune femme de profil,
sa chevelure dissimulant sa poitrine, socle orné d’un chérubin, signé
Richard.
H. 47 cm - l. 34 cm.
Vers 1900.
Micro- accidents, griffures
200 / 400 €
346. ART POPULAIRE.
Breton portant une faux.
Statue en bois sculpté, patiné.
Vers 1900.
Accidents

50 / 80 €

347. PETITE MAQUETTE D’ÉPICERIE EN BOIS
POLYCHROME.
Vers 1900.
H. 36.5 – L. 37 cm
Accidents et manques.
50 / 80 €
348. SEPT VERRES À ABSINTHE À CULOT GODRONNÉ.
H. 18.5 cm
Accidents.
50 / 80 €
349. GRANDE COLONNE ET POTICHE en céramique
polychrome, à fond bleu et décor orangé, rouge et vert de fleurs et
branchages, prises en tête de lion.
Vers 1880/1900
H. 109 cm
300 / 500 €
Samedi 4 Décembre 2021
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353. MOINE EN TUNIQUE (SAINT FRANÇOIS ?), bois
polychromé.
XIXème siècle.
H. 28 cm
Accidents, manques, restaurations.
30 / 50 €

360

354. SEVRES.
Paire de vases à épaulement en porcelaine à décor jaspé.
Marqués « S95 » et cachet rouge « doré à Sèvres 99 ».
H. 34.5 cm
Fêles et égrenures.
150 / 250 €
355. PAIRE DE LAMPES à pétrole en porcelaine dans l’esprit
du Japon, ornés de médaillons figurant un samouraï et une geisha,
monture bronze.
Vers 1880.
H. 36 cm.
Monté à l’électricité.
500 / 600 €
356. LAURENT EUGÈNE (1832-1898)
La fileuse.
Bronze à patine brune.
Signé sur la terrasse : « E. Laurent ».
H. 68 cm
Usures d’usage.

364. LOUIS PROST (1876-1935).
Les vendanges.
Bronze à patine doré et brune, figurant une jeune femme coupant
du raisin.
Signé Louis Prost et daté 1909.
H. 37 cm
300 / 500 €

400 / 600 €

357. RIGUAL PEDRO (1863-1917)
Buste en marbre blanc représentant Chloé, jeune femme avec flûte
de pan et fleurs dans les cheveux.
Signé au dos.
H. 49 cm.
Usures d’usage.
400 / 600 €

365. THORAK JOSEF (1889-1952).
L’Athlète, bronze à patine verte. Sculpture exposée au pavillon nazi
à l’Exposition Universelle de Paris en 1937. Signature biffée sur la
terrasse, numéroté 19.
H. 51 cm
Usure à la patine et accident au bras.
400 / 600 €

358. SAINT-LOUIS, modèle Riesling, dix verres à vin en cristal
taillé, signés sous les pieds.
XXème siècle.
300 / 500 €

366. DEBUT MARCEL (1865-1933) (D’APRÈS)
Grande coupe sur piédouche en bronze patiné, centré d’un médaillon
représentant l’apparition à Jeanne d’Arc. Marqué « Jehanne » et
signé « Marcel Debut ».
Vers 1880.
H. 12.5 cm – L. 49 cm
150 / 250 €

359. ANNECY, SAINT JORIOZ.
Plat circulaire en terre vernissée à fond vert et décor d’oiseaux
branchés.
Tampon au revers.
Vers 1950.
D. 34 cm
Usures d’usage.
30 / 50 €

367. VASE en cristal de forme balustre à décor or de fleurs et
feuillages.
Vers 1880.
H. 25 cm
Légère égrenure sur le bord du pied.
50 / 100 €

360. FRATIN CHRISTOPHE (1801-1864)
Aigle et vautour se disputant la dépouille d’un chamois sur un tertre
rocheux.
Bronze patiné.
Signé « Fratin » et daté 1838.
H.46 cm
Accidents.
800 / 1 200 €

368. BOITE À SEL en chêne sculpté et patiné orné de corbeilles
fleuries.
Art populaire – XIXème siècle.
H. 46 cm -L. 22 cm
50 / 100 €

361. DEUX TABLES DE CHEVETS, dans le style Louis XV, en
pendants en bois de placage de roses et palissandre.
Vers 1900.
H. 69 cm – L. 30.5 cm
Accidents.
50 / 100 €

361

362. TROIS APPLIQUES en fer forgé figurant des fleurs de lys
à deux bras de lumières.
Travail lyonnais vers 1950.
H. 33 – L. 36 cm
100 / 200 €
363. MAGNIER PHILIPPE (D’APRÈS) (1647-1715)
Lutteurs.
Edition en bronze patiné avec cachet de reproduction mécanique.
Belle patine.
H. 38 cm - L. 45 cm
1 200 / 2 000 €
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Mardi 7 Décembre 2021 à 14h30

TABLEAUX ANCIENS ET MODERNES

400

400. NICOLAES DE BRUYN (1571-1656)

Jean-Baptiste prêchant / La cinquième vision d’Esdras

Paire de gravures à l’eau-forte. Les feuilles, à vue : 43 x 67 cm /
47 x 71 cm
Quelques défauts, accidents, épidermures ou manques
Cadres
200 / 300 €
401. FRANÇOIS PERRIER (C.1590-C.1650)
DIT LE BOURGUIGNON
Ensemble de 3 gravures d’après des frises de l’antique.
Les feuilles, à vue : 16 x 95 cm / 18 x 50 cm / 20 x 45cm
Quelques mouillures
Cadres
200 / 300 €

404

402. JACQUES CALLOT (1592 – 1635)
Le martyre de Saint Sébastien

Eau-forte. Epreuve sur vergé de l’état définitif
Lieure 670
La feuille : 16,2 x 33 cm
Angle accidenté et courte déchirure dans la partie supérieure droite
su sujet.
150 / 200 €

404. REMBRANDT VAN RIJN (1606-1669)

Autoportrait au chapeau et à l’écharpe, le visage sombre. 1633

Eau-forte. Epreuve d’un tirage tardif courant XIXe.
Biorklund Barnard 33 G, Boon 17, New Hollstein 120
13 x 10 cm (avec marge 14 x 11 cm)
Epreuve jaunie, avec des traces de décoloration. Petite écorchure
dans le filet de marge supérieur gauche.
200 / 400 €

403. JACQUES CALLOT (1592 – 1635)
Les Grandes Misères de la guerre

Eaux-fortes. Lieure 1339 – 1356
Suite incomplète de 17 planches sur 18 (manque la pl. 7 - Pillage et
incendie d’un village), épreuves de l’état définitif, d’un tirage sur
vélin, du XIXe siècle. Pièces encadrées. A vue : 8,4 x 18,5 cm. Les
planches de la suite n’ont pas été examinées décadrées.
300 / 500 €

401
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405

408

405. REMBRANDT VAN RIJN (1606-1669)
La lapidation de saint Etienne. Vers 1633
Eau-forte. Bartsch 97, Biorklund 35 A
Epreuve jaunie, d’un tirage tardif du cuivre retouché.
9,4 x 8,3 cm (avec le filet de marge : 10,4 x 9 ,3 cm)

408. CLAUDE GELLEE DIT LE LORRAIN (1600-1682)
Scène de brigands. 1633
Eau-forte. Epreuve sur vergé, du 6ème ou 7ème état sur 8, avant
effaçage du n°8 dans la marge de gauche. Mannocci 11.
La feuille : 13 x 20 cm
Quelques piqûres
250 / 300 €

406. ADRIAEN VAN DER KABEL (LYON 11630 – 1705)
Paysage. Eau-forte.
Epreuve contrecollée, coupée à la limite de la composition.
Encadrée. A vue : 21,5 x 33 cm.
On joint une gravure de Genoël, d’après van der Meulen.
Quelques taches et/ou défauts
40 / 60 €

409. STEFANO DELLA BELLA (1610-1664)

300 / 500 €

Bataille des Amalécites.

Eau-forte. De Vesme 3. Bonne épreuve sur vergé, doublée.
14 x 28,5 cm
150 / 200 €

407. SCHELTE ADAMS BOLSWERT (1586-1659)
Scène d’intérieur.

Eau-forte d’après Christopher Jacob
Très belle épreuve sur vergé à l’adresse d’Hendricx à Anvers
34 x 45 cm (44 x 54 cm avec les marges)
60 / 120 €

409

407
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413. ECOLE FRANÇAISE DU XVIIE.
Portrait de Nicolas de Fer, géographe.

Gravure sur cuivre, épreuve très fatiguée
A vue : 25.5 x 20 cm
Beau cadre

20 / 30 €

414. ECOLE FRANÇAISE DU XVIIIÈME

Portait de Louis Stanislas de France, comte de Provence, gravure

d’après van Loo.
La feuille 26 x 20 cm
Epreuve jaunie

20 / 30 €

415. LOUIS MARIN BONNET (1736/43-1793)
La troupe ambulante des rues de Paris.

Gravure au pointillé, imprimée en couleurs, d’après Jean-Baptiste
Huet.
A vue : 22 x 27 cm
80 / 100 €
410

416. JOHANN MARTIN WEIS (1711-1751)

Représentation des Fêtes données par la Ville de Strasbourg pour
la convalescence du Roi... Inventé, Dessiné et dirigé par J. Weiss,

410. GIOVAN FRANCESCO GRIMALDI IL BOLOGNESE
(1606-1680)

Graveur de la Ville de Strasbourg, imprimé par Laurent Auber
-
R eprésentation de l’Eglise cathédrale de Strasbourg
Gravure de Jacques Philippe Le Bas. Epreuve sur vergé. 68 x 50
cm. L’épreuve est contrecollée sur une grande feuille de vergé.
Larges mouillures
- Représentation de l’édifice de l’Hôtel de ville de Strasbourg
Gravure de Jacques Philippe Le Bas. Epreuve sur vergé. A vue :
42.5 x 74cm. Larges mouillures, piqûres et trace de pli vertical
médian
- Représentation de l’arrivée de sa majesté Louis XV en la ville
de Strasbourg le 5 octobre 1754 par la porte et route de Saverne.
Gravure de Martin Marvie. Epreuve sur vergé. A vue : 42 x 73 cm.
Rousseurs, mouillures, trace de pli vertical médiant.
- Représentation de la cérémonie dans laquelle les vins d’honneurs
furent offert à sa majesté Louis XV. Gravure de Jacques Phillipe Le
Bas. Epreuve sur vergé. A vue : 42 x 73 cm. Mouillures, rousseurs,
salissures et piqûres. Quatre pièces ensemble. Cadres.

Paysage avec Marie-Madeleine pénitente.

Eau-forte. Très belle épreuve sur vergé de l’ancienne collection
Defer-Dumesnil (Lugt 739)*
La feuille : 27 x 38 cm
Rousseurs. Taches d’encre au verso.
* « La collection Defer-Dumesnil avait été formée dans la première
moitié du XIXe siècle par Pierre Defer (1798-1870). Expert du roi
Louis-Philippe, il avait consacré sa vie à l’étude des estampes et des
dessins anciens. Il en faisait le commerce, comme l’avait fait son
père. » (Lugt)
150 / 200 €
411. ECOLE FRANÇAISE DU XVIIIE SIÈCLE
Salency, Saint Marcel, Bucq.

Ensemble de 3 eaux-fortes provenant de « Voyage pittoresque de la
France, avec la description des toutes ses provinces... » de Benjamin
de Laborde.
Bonnes épreuves coloriées. A vue : environ 18 x 24 cm chaque.
Rousseurs et ondulations.
[3 pièces]
50 / 60 €

800 / 1 500 €

416

412. D’APRÈS JEAN-MICHEL MOREAU (1741-1814)
La partie de Wisch et La petite loge.

Paire de gravures. Très belles épreuves sur papier vergé
A vue : 35 x 26cm
Deux pièces ensemble
Cadres
100 / 120 €
412
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417

419

417. J. COUTELLIER (XVIII)
Paire de gravures représentant des comédiennes du Français (Melle
Olivier et Melle Contat)
Gravures à la manière de pastel au repérage de planches.
Les feuilles, à vues : 30 x 19 cm.
Deux pièces ensemble
Cadres
80 / 100 €

421. [LYON] ATTRIBUÉE À M. MERIAN (1593 - 1650)
Vue générale de Lyon, dite « de Boisseau », attribuée à M. Mérian et
datée de 1638
Gravure sur cuivre. Epreuve sur vergé. Coloris moderne
La feuille : 32 x 38 cm
60 / 80 €

418. GIOVANNI BATTISTA PIRANESI (1720-1778)

Gravure sur cuivre. Bonne épreuve sur vergé.
Encadrée. A vue : 14 x 16 cm

422. [LYON] M. MERIAN (1593 – 1650)
Vue de l’église Saint Nizier, à Lyon

Arco di Pola in Istria vicino alla Porta.

Eau-forte. A vue : 13,5 x 26 cm
Cadre

20 / 30 €

423. [LYON] M. MERIAN (1593 - 1650)

150 / 200 €

Vue de Lyon du côté de l’occident et Vue de Lyon du côté du septentrion.

419. [LYON] ATTRIBUÉE À M. MERIAN (1593 - 1650)
Vue générale de Lyon, dite «de Boisseau», attribuée à M. Mérian et
datée de 1638
Gravure sur cuivre. Epreuve sur vergé.
La feuille : 26 x 37 cm
80 / 100 €

Paire de profils. Gravures sur cuivre encadrées. Coloris postérieurs.
A vue : 13,5 x 36 cm
60 / 80 €
424. [LYON] M. MERIAN (1593 – 1650)
Vue de la place Bellecour, à Lyon

Gravure sur cuivre. Bonne épreuve sur vergé. Coloris postérieur.
Encadrée. A vue : 14 x 15,5 cm
30 / 50 €

420. [LYON] M. MERIAN (1593 – 1650)
Plan de la ville de Lyon

Gravure sur cuivre. Bonne épreuve sur vergé, coupée à la limite de
la composition en haut
29 x 35 cm
60 / 80 €
418
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425

428

425. [ LYON] GEORG BRAUN (1541-1622)
& FRANS HOGENBERG (1535-1590)

Conservation : Rupture du papier le long du coup de planche ; larges
mouillures. Une déchirure dans la marge de gauche se poursuivant
sur une partie du sujet.
C’est vers 1766 que l’ingénieur PERRACHE reprend le grand
projet de Delorme de l’agrandissement de la ville de Lyon, dans sa
partie méridionale, en reculant de plus de 2 kilomètres le confluent
du Rhône et de la Saône. Son plan est agréé par le Consulat le 9
janvier 1770 et approuvé l’année suivante par lettres patentes
suivies d’un avis favorable du Conseil d’Etat du roi. En 1772, son
travail avançant, il demande qu’une statue du roi soit érigée dans le
quartier qu’il transforme. Un nouveau plan, présenté en 1774, fait
l’objet, le 20 novembre, d’une délibération du Consulat, qui autorise
Perrache, en dépit des critiques que provoque son entreprise, à
démolir le rempart d’Ainay ... C’est à l’occasion de ce grand projet
que Perrache fit publier cette gravure en 1776.
Sources bibliographiques : Audin et Vial, Dictionnaire des artistes
lyonnais, 1919.
Rare
Cadre
1 000 / 1 200 €

Plan de la ville de Lyon

Gravure sur cuivre extraite de Civitates Orbis Terrarum pour lequel
Joris Hoefnagel a réalisé un grand nombre de dessins qui ont été
ensuite gravés.
Belle épreuve sur vergé d’une édition allemande.
Coloris ancien
La feuille : 34 X 48 cm
Quelques renforts de papier le long de l’onglet, au verso 		
120 / 150 €

426. [ LYON] GEORG BRAUN (1541-1622)
& FRANS HOGENBERG (1535-1590)
Plan de la ville de Lyon

Gravure sur cuivre extraite de Civitates Orbis Terrarum, ouvrage
pour lequel Joris Hoefnagel a réalisé un grand nombre de dessins
qui ont été ensuite gravés.
Très belle épreuve sur vergé d’une édition latine
La feuille : 39 X 53 cm
120 / 150 €

430. JOANNY SEON ET FRANÇOIS DUBOUCHET
Plan scénographique de Lyon

Fac-similé du plan original unique datant du milieu du XVIe siècle,
publié entre 1872 et 1876 par la Société topographique historique
de Lyon
25 feuilles jointes
Environ 173 x 222 cm
L’ensemble est uniformément jauni. Empoussiérage et quelques
petits accidents possibles.
Cadre
800 / 1 200 €

427. [LYON] NICOLAS DE FER (1647 - 1720)
Plan de Lyon. 1705
Gravure sur cuivre. Epreuve en coloris postérieur.
La feuille : 25 x 40 cm
Quelques rousseurs
On joint :
1 petite carte du Lyonnais par Mercator et une vue imaginaire
de Lyon, gravure sur bois provenant de l’ouvrage incunable La
Chronique de Nuremberg (1493)
3 pièces ensemble
80 / 100 €

431. [LYON] ISRAËL SILVESTRE (1621 – 1691)
Vue de la ville. Eau-forte. Bonne épreuve sur vergé du 3ème état,
avec la bordure, pour l’édition de « Histoire de la ville de Lyon »
1666. La feuille : 29 x 46 cm
60 / 80 €

428. [LYON] AGENCE DE JEAN ANTOINE MORAND
(1727 - 1794)

Projet d’un plan général de la ville de Lyon et de son agrandissement
en forme circulaire, dans les terrains des Brotteaux.

Gravure sur cuivre. Bonne épreuve sur vergé, partiellement
enluminée postérieurement. La feuille : 54 x 33 cm
Salissures dans les marges et quelques déchirures comblées surtout
visibles au verso.
80 / 100 €
429. ARNAULD ELOI GAUTIER D’AGOTY (1741 - 1780)

Vue perspective de l’agrandissement à la partie méridionale de la ville
de Lyon /... 1776

Gravure sur cuivre d’après le dessin de Lallemand.
Épreuve sur vergé. 48 x 108 cm + marges, tirée sur deux feuilles
jointes (avec les marges : 57 x 117 cm)
Très rare vue de Lyon, dite Vue de PERRACHE (Lyon 1726 - 1779),
dédiée à MONSIEUR, frère du roi Louis XVI.
Mardi 7 Décembre 2021
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434

436. [LYON] D’APRÈS SIMON MAUPIN
(VERS 1600 - 1668)
Lugdunum vulgo Lyon.

Gravure sur cuivre. Très belle et rare épreuve sur vergé. Coloris
ancien.
Encadrée. A vue : 43 x 53 cm
180 / 200 €
437. [LYON] IMAGERIE DE LA RUE
SAINT JACQUES (CHÉREAU)
Vue de Lyon du côté de la Saône.

Rare gravure sur cuivre.
Epreuve en coloris d’édition
A vue 17 x 23

60 / 80 €

438. [ CARTOGRAPHIE - LYONNAIS]
JOHANNES BLAEU (1596 – 1676)
Lyonnais, Forest, Beaujolais.

Gravure sur cuivre. Bonne épreuve sur vergé en coloris ancien.
Encadrée.
A vue : 39 x 52 cm
80 / 100 €

432. [LYON] D’APRÈS JORIS HOEFNAGEL (1542 – 1601)
Vue de Lyon

439. [CARTOGRAPHIE] LYONNAIS, FOREST,
BEAUJOLAIS. XVIIE SIÈCLE
Gravure sur cuivre. Coloris postérieur. La feuille : 39 x 52 cm

Gravure sur cuivre extraite de Civitates Orbis Terrarum de Georg
Braun et Frans Hogenberg. Bonne épreuve sur vergé d’une édition
française, coupée en bas, à la limite de la composition.
La feuille : 22 x 53 cm
80 / 100 €

40 / 60 €

440. [LYON] D’APRÈS CHAMPIN
(ÉCOLE FRANÇAISE DU XIXE S.)

433. [CARTOGRAPHIE – LYON]
NICOLAS SANSON D’ABBEVILLE (1600-1667)

Vue générale de Lyon, planche de la série Villes et capitales d’Europe.

Partie du diocèse et archevêché de Lyon, avec le bas Forez et le
Beaujolais. 1659

Gravure sur cuivre. Epreuve sur vergé. Coloriée.
La feuille : 44 x 65 cm

Lithographie. Bonne épreuve en coloris du temps. A vue : 20 x 24
cm.
On joint une vue de Lyon d’après Duclaux (à vue 25 x 37 cm)

50 / 60 €

20 / 30 €

434. [LYON] D’APRÈS JEAN-BAPTISTE
LALLEMAND (1716- CA 1803)

441. JOANNY SEON ET FRANÇOIS DUBOUCHET
Plan scénographique de Lyon.

Vue d’une partie de la ville de Lyon du côté de la Saône (vue de la

Fac-similé du plan original unique datant du milieu du XVIe siècle,
publié entre 1872 et 1876 par la Société topographique historique
de Lyon
25 feuilles jointes
Environ 173 x 222 cm
Conservation : l’exemplaire a été mal et très fortement verni, ce qui
a rendu le plan illisible.
50 / 150 €

cathédrale Saint-Jean. Gravure de Née. La feuille, avec les marges :
33 x 50cm
60 / 80 €
435. D’APRÈS FRANÇOIS CLERIC
(ÉCOLE FRANÇAISE, XVIIIE SIÈCLE)
Vue panoramique de la ville de Lyon. Circa 1700
Gravure sur cuivre de François de Poilly, tirée à partir de quatre
planches sur quatre feuilles jointes.
Retirage du XIXe siècle, tiré sur papier vélin par Fugère, imprimeur
à Lyon
63 x 188 cm (avec les marges : 87 x 207 cm)
Cadre
400 / 600 €

442. [HAUTE-SAVOIE] D’APRÈS DUBOIS
(ÉCOLE FRANÇAISE DU XIXE S.)
Bains de Saint Gervais.

Aquatinte. Bonne épreuve en coloris du temps.
A vue : 13 x 20 cm

10 / 20 €

436
437
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445

443. ECOLE FRANÇAISE DÉBUT DU XIX ÈME SIÈCLE
(IMAGERIE DE LA RUE SAINT-JACQUES)
- Venus amène l’Amour dans l’île de Calypso
Gravure au pointillé imprimé en couleurs.
23 x 31 cm
Taches dans les marges
On joint
- Baptême de SAR le duc de Bordeaux le 1er mai 1821.
Gravure avec rehauts d’époque d’aquarelle et de gouache
Feuilles : 25 x 32 cm
Marges salies
Cadres
80 / 100 €

448. J EAN-JACQUES WALTZ DIT HANSI OU ONCLE
HANSI (1873 – 1951)
Un village d’Alsace à l’heure allemande. 1917
Paire de zincographies en couleurs. Bonnes épreuves su vélin,
signées et numérotées 5/250
Encadrées. A vue : 62 x 44 cm
100 / 150 €
449. PIERRE LÉON DUSOUCHET (1876-1936)
Couple enlacé

Eau-forte et aquatinte.
Epreuve sur vélin avec une remarque originale dans la marge
inférieure
26 x 31.5 cm (37.5 x 41cm avec les marges)
Rousseurs et empoussiérage
Cadre
80 / 100 €

444. ECOLE FRANÇAISE DU DÉBUT DU XIXÈME SIÈCLE

Portraits de la famille royale de France avec Louis XVIII dans le
médaillon supérieur.

Gravure. Epreuve coloriée à l’époque et contrecollé sur une feuille
de bristol.
31,5 x 20 cm
Cadre
30 / 50 €

450. A NDRÉ ALBERT MARIE DUNOYER DE
SEGONZAC (1884-1974)
Fille brune dans la rue Saint-Denis (planche d’illustration inédite
pour Bubu de Montparnasse de Charles Louis Philippe). Lioré et
Cailler 275
Eau-forte. Rare épreuve refusée, signée et mentionnée « inédite »
à la plume.
La feuille : 15,5 x 20 cm
Cadre
100 / 150 €

445. JEAN-ETIENNE-D. CANU (1768-?)

Bienfaisance de l’héroïne française (La duchesse d’Angoulême).

1807
Gravure au pointillé. Belle et rare épreuve en coloris du temps
A vue : 15 x 17cm
Cadre
50 / 80 €

451. A NDRÉ ALBERT MARIE DUNOYER DE
SEGONZAC (1884-1974)
Le verre de vin (planche d’illustration pour Bubu de Montparnasse
de Charles Louis Philippe). Lioré et Cailler 308
Eau-forte. Epreuve tirée à part, signée et titrée à la plume « pour
Bubu «. La feuille : 12,5 x 11,5 cm
Cadre
80 / 120 €

446. D’APRÈS PHILIBERT-LOUIS DEBUCOURT
(1755-1832)
La promenade publique

Fenaille 33
Eau-forte ou héliogravure en couleurs. Epreuve d’un tirage des
années 1880, sans l’adresse de Depeuille. A vue : 46 x 66 cm
Cadre
150 / 200 €

452. JOHN HASSALL (1868-1948)
A night out. Vers 1920
Vaudeville Theatre
Affiche en couleurs. Publiée par David Allen, London
Entoilée. 74.5 x 47.5cm
Mouillures, brillances
Cadre
100 / 200 €

447. CECIL ALDIN (1870 - 1935)
Sujets à motifs d’enfants

Paire de lithographies imprimées sur fond vert
27,5 x 70 cm
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455

453. BUGIARDINI GIULIANO (ATTRIBUÉ À)
Florence 1475 - 1554
Portrait d’homme de face.

Sanguine (Manque en haut à droite. Tâches et pliures).
En dessous, ancienne inscription à la plume en bas à droite biffé :
« Giuliano B… « ( ?)
Marque en bas à gauche de la collection Henry Danby (1820 - 1877)
et Alfred Seymour (1824 - 1888) (Lugt. 176)
H. 20 - L. 13 cm
Provenance : Paris, Hôtel Drouot, Maître Maurice Reims, 7 mars
1955 ; experts Jean Cailac, expert près le Tribunal et les douanes,
et Paule Cailac ; n° 84 du catalogue (BUGGIARDINI Guiliano).
Au revers du carton de support est collée une étiquette de catalogue
de vente Giuliano Bugiardini (Florentine, 1475 - 1554) - 142
Portrait of a Young Woman (painted about 1525) avec une mention
manuscrite à la plume et encre bleue Washington (…) 31 mai 72
600 / 800 €

454. E COLE FRANCAISE OU ITALIENNE DU XVII ÈME
SIÈCLE.
Portrait d’homme portant moustache et barbiche (Léger ovale feint)
Sanguine (Légèrement insolée) petites piqûres.
H. 17.5 - L. 13.5 cm
Au revers du carton de montage « Philipe de Champaigne »

300 / 500 €

455. ECOLE FRANCAISE FIN DU XVIIE SIÈCLE
1 - Paysage lacustre avec deux monuments antiques.
Gouache. Filets d’encre brune et de gouache dorée.
H. 22 - L. 19.5 cm
2 - Paysage lacustre avec un palais sur la droite.
Gouache. Filets d’encre brune et dorée.
H. 22 - L.19.5 cm
Cadres en bois et stuc doré à motifs de rinceaux.

457. BOUCHER FRANÇOIS (ECOLE DE)
1703 - 1770
Portrait d’homme de profil et de main.

Pierre noire et estompe. Collé sur feuille. Filet d’encadrement à la
plume. (Insolé) En bas à droite, un monogramme ou paraphe.
H. 22,5 - L.17,5 cm
Sur la feuille de montage « ETUDE / D’une tête de mandiant
d’après nature. Rouen. 1786 »
300 / 500 €

2 500 / 3 500 €

456. ECOLE FRANCAISE DU XVIIIE SIÈCLE
1 - Deux atlantes en façade ;
2 - Deux cariatides en façade, se tenant l’une l’autre.
Plume, encre noire et lavis de gris. Filets d’encadrement à la plume
(Rousseurs et Piqûres).
Marque de collection W non identifié en bas à gauche (Lugt. 2595).
H. 25,3 - L. 16,2 cm et H. 25,3 - L. 17 cm
300 / 500 €
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Signé à la plume en bas à gauche, situé et daté « Roma 1766 ».
H.31.5 - L. 21 cm
Reçu au Prix de Rome en 1757 Etienne de Lavallée - Poussin est élu
en 1789 à son retour en France, à l’Académie de peinture. Le musée
de Rouen conserve un dessin d’esprit similaire, mythologique et
érotique, à la plume et au lavis de brun, Satyre, nymphe et Bacchus,
provenant de la collection Baderou (AG.1975.4.4829)

460

600 / 800 €

461. MOREAU LOUIS - GABRIEL (ATTRIBUÉ À)
Paris 1740 - 1809
La porte charretière

Pierre noire, lavis de noir et de gris (petites pliures ; petites piqûres)
Annoté au revers à la plume et encre brune Moreau Louis.
H. 20,7 - L. 34,5 cm
300 / 500 €
462. ECOLE ITALIENNE DERNIERS TIERS DU XVIIIÈME
SIÈCLE
Scène mythologique.
Plume et encre brune sur légère esquisse à la pierre noire. Collé sur
feuille.
H. 19.7 - L. 28 cm
250 / 350 €
463. ECOLE FRANCAISE
Dans le Goût du Dernier Tiers du XVIIIe siècle
Portrait de jeune femme au temps de Marie - Antoinette
Sanguine et rehauts de blanc.
A vue : H. 17 - L. 13,5 cm
100 / 150 €
458. MONNET CHARLES (ATTRIBUÉ À)
Paris 1732 - Après 1808

464. VERNET HORACE.
1789 - 1863

Plume, encre noire et lavis de brun. Dessin de forme ovale collé
sur feuille.
Filets d’encadrements et lavis de brun. (Petites piqûres sur la feuille
de montage.)
H. 21.5 - L. 17.5 cm
200 / 300 €

Crayon noir et aquarelle. Collé sur carton. Piqûres et rousseurs.
Signé en rouge en bas à gauche et légendé « jeune athénien 1838 »
H. 29.5 - L. 21.5 cm
400 / 600 €

Jeune athénien accoudé à un mur.

Femmes à la colombe ou l’allégorie de la douce amitié.

465. ECOLE FRANCAISE DU XIXE SIÈCLE
Entourage de Jean - Baptiste Carpeaux (1827 - 1875)
Deux Amours sur un socle (étude en rapport avec une sculpture)
Graphite (Trace d’accident en bas à droite)
Marque Gustave Soulier (1872 - 1937) en bas à droite (Lugt. 1215
a).
A vue : H. 14 - L. 17 cm

459. ECOLE FRANCAISE DU XVIIIÈME SIÈCLE
Couple de palmipèdes.

Oiseau sur une branche.
Plumes, encre brune, lavis de brun et de bleu et gouaches. (Angles
coupés ; petites pliures.)
H.24 - L. 21.5 cm
400 / 600 €

100 / 150 €

466. ECOLE FRANÇAISE DU XIXÈME SIÈCLE

460. LA VALLEE - POUSSIN ETIENNE DE
Rouen 1735 - Paris 1793

Paysage de la campagne italienne.

Plume, encre noire, lavis de gris et de noir sur léger esquisse à la
pierre noire.
Annoté au crayon au revers « Anne-Louis Girodet 1767 », 1824.
H. 17 ,2 - 24.5 cm
150 / 200 €

L’Offrande à Vénus.

Trois jeunes bacchantes offrent à une jeune femme dévêtue, debout
sur un socle, parée d’une simple guirlande de fleurs, des colombes
en sacrifice sous le regard de deux satyres.
Plume, encre brune, lavis de brun et rehaut de blanc. Collé sur
feuille. (Petites piqûres).
461
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467. E
 COLE ALLEMANDE PREMIÈRE MOITIÉ
DU XVIE SIÈCLE
Le Christ devant le Grand Prêtre (Jean XVIII. 19 - 24)
Huile sur panneau de résineux. Quatre planches verticales. Au
revers deux traverses horizontales de soutien. Pourtours verticaux
rapportés (2 cm)
(Petits manques, notamment dans la partie inférieure ; petits
soulèvements. Quelques restaurations).
H. 110,5 - L. 80 cm
3 000 / 5 000 €
468. ECOLE LOMBARDE VERS 1600
Piéta

Huile sur toile (Rentoilage ; quelques petites restaurations)
En bas à droite en lettres capitales MEI
H. 100,5 - l. 100 cm
7 000 / 9 000 €
469. ECOLE ITALIENNE DU XVIIÈME SIÈCLE
Le voyage de la Sainte famille, et la chute de l’idole.

Huile sur cuivre. (Petites restaurations ; ancien vernis encrassé)
H. 30.8 - L. 23.5 cm
700 / 1 000 €
470. ECOLE FRANCAISE DU XVIIÈME SIÈCLE

Sainte Moniale auréolée, dans une robe de bure, les pieds nus, les
Ecritures dans sa main droite sur fond de paysage.

Huile sur cuivre. (Petites lacunes sur le pourtour ; ancien vernis
encrassé)
H. 20 - L. 13.5 cm
300 / 500 €
471. ECOLE FRANCAISE DU XVIIÈME SIÈCLE.
Le Christ et la samaritaine au puits

Huile sur cuivre. (Quelques lacunes ; petites restaurations ; ancien
vernis jauni)
H. 22.5 - L. 30 cm
Cadre ancien en bois sculpté et doré à motifs de rinceaux (petits
accidents).
Contrecollé sur châssis moderne.
500 / 700 €
467
468

- 57 -

Mardi 7 Décembre 2021

474

Fille légitimée de Louis XIV et de la marquise de Montespan,
Mademoiselle de Blois, épousa à treize ans, le neveu du Grand
Condé, Louis - Armand de Bourbon - Conti.
2 - Portrait présumé de Louise Françoise de Bourbon (1673 - 1743),
dite Mademoiselle de Nantes, duchesse de Bourbon, puis
Princesse de Condé.
Huile sur toile d’origine de forme ovale.
Au revers de la toile une ancienne inscription à l’encre
« Madame la Duchesse de Bourbon ».
H. 39.5 - L. 32.5 cm
Fille légitimée de Louis XIV et de la marquise de Montespan,
Mademoiselle de Nantes épousa à l’âge de douze ans Henri Jules de Bourbon Condé, petit - fils du Grand Condé.
Cadres anciens en bois et stuc doré à motifs de feuilles de
chênes et de glands (petits accidents).
2 500 / 3 500 €

472. CORREGE ANTONIO ALLEGRI, DIT IL CORREGIO
(D’APRÈS)
Correggio 1489 - 1534
Le Mariage mystique de Sainte Catherine.

Huile sur panneau de bois tendre. Au revers un petit élément de
renfort.
H. 27 - L. 22 cm
D’après la composition de dimensions voisines du Corrège
(Bois ; 28 x 24 cm) de la collection Farnèse conservée au musée
Capodimonte de Naples (Cf. Maria Utili, catalogue du Musée di
Capodimonte ; Sala 12, p.74, n° 5 - Milano 2002).
800 / 1 200 €

473. ECOLE FRANCAISE DU XVII

ÈME

475

SIÈCLE

Portrait d’homme la tête appuyée sur sa main droite.

Huile sur toile d’origine.
(Au revers, une petite pièce de renfort en bas à droite ; petite
restauration)
H. 47 - L. 39 cm
500 / 600 €
474. ECOLE FRANCAISE SECONDE MOITIÉ
DU XVIIÈME SIÈCLE
Portrait de gentilhomme aux yeux bleus.

Il est coiffé d’une longue perruque châtain clair, vêtu d’une veste
rouge ornée sur la manche de pierreries, avec au col un jabot de
dentelle et une cravate noire.
Huile sur toile d’origine. (Ovale feint)
H. 62.5 - L. 51.5 cm
Cadre ancien en bois sculpté et doré à motifs de feuilles de chênes,
de glands et de fleurettes.
2 200 / 2 800 €
475. ECOLE FRANCAISE VERS 1700
Entourage de Philippe Vignon (1638 - 1701)
1 - Portrait présumé de Marie - Anne de Bourbon (1666 - 1739) dite
Mademoiselle de Blois, princesse de Conti.
Huile sur toile d’origine, de forme ovale
Légendée au revers sur le châssis « Madame la princesse de
Conti ».
H. 41 - L. 33 cm
Mardi 7 Décembre 2021
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481
476

481. ECOLE ALLEMANDE du XVIIIème siècle.
Village fluviale sur les bords de la Meuse.

Huile sur toile. (Rentoilage)
H .27, 5 - L. 35 cm

600 / 800 €

482. ECOLE PROVENCALE Premier Quart du XVIIIème siècle
Entourage de Pierre Parrocel, Avignon 1670 - Paris 1739)
Portrait d’un homme de qualité âgé de trente et un an, coiffé d’une
perruque poudrée, dans un ample manteau rouge, plume en main
droite (1710).
En bas à droite sur le pli accompagné d’un cachet de cire rouge
« Charlet A. Avignon ».
Huile sur toile d’origine (Restaurations et surpeints)
Au revers une ancienne inscription AETATIS SVAE / 31 1710.
H. 86 - L. 65 cm
1 000 / 1 500 €

476. VIGNON PHILIPPE (ECOLE DE)
Paris 1638 - id. ; 1701

Portrait présumé de Louise Françoise de Bourbon dite Mademoiselle
de Nantes (1673 - 1743), fille légitimée de Louis XIV et de Madame

de Montespan.
Huile sur toile d’origine de forme ovale (quelques restaurations,
notamment sur le front).
Au revers trace de cachet de cire rouge
H.39.5 - L. 31.5cm
400 / 500 €

477. DUCAYER JEAN (ENTOURAGE DE), actif dans le
Premier tiers du XVIIe siècle

482

Portrait de jeune dame en habit de veuve

Huile sur panneau (Petites rayures. Petits manques de peinture.
Fente du panneau au centre)
H. 30,5 - L. 24 cm
A comparer avec le Portrait en buste d’une dame en deuil (Marie de
Médicis ?) « (Panneau ; 34,5 x 27 cm (Christie’s Monaco, 19 juin
19889, n° 67 du catalogue, où il est reproduit). 800 / 1 000 €
478. ATELIER DE JEAN BAPTIST LAMBRECHTS
(ANVERS 1680 - APRÈS 1731)
La joyeuse compagnie devant l’auberge

Huile sur toile annotée à la plume sur la traverse du châssis : vente
Pereire.
43 x 38 cm.
Rentoilage ; quelques restaurations.
500 / 800 €
479. VRIES ROELOEF JANSZ VAN (ATTRIBUÉ À)
(Haarlem 1630 / 1631 - Amsterdam 1681 / 1701)
Paysage de campagne boisé à la chaumière

Huile sur panneau. Chêne. Deux planches horizontales.
H. 42,5 - L. 58 cm
1 600 / 1 800 €
480. ECOLE HOLLANDAISE dans le goût du XVIIème siècle.
Village dans la campagne avec cavalier, paysan et ses bêtes.

Huile sur panneau. Chêne. Trois planches horizontales (au revers
dix-huit petites pièces de maintien ; petits manques ; restaurations ;
ancien vernis encrassé; accidents).
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 €
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483

484

483. ECOLE FRANCAISE Dernier quart du XVIIIème siècle
Portrait présumé de Louis - Joseph Mounier (1758 - 1806) élu du Tiers
état de la province du Dauphiné aux Etats Généraux de 1789, avocat
au tribunal de Grenoble.
Huile sur toile (restaurations)
Légendé en haut à droite.
Au revers une ancienne inscription Galerie Brisset ancien / Maire
de Pierrelate.
En dessous le nom du modèle et son titre d’élu.
Légendé à la plume sur une étiquette collée sur le châssis.
H. 62 - L. 52 cm
Provenance : L’indication portée au revers de la toile d’origine
renvoie vraisemblablement à Aimé Céleste Brisset, maire de
Pierrelatte au milieu du XIXe siècle.
1 000 / 1 500 €

486. ECOLE FRANCAISE Fin du XVIIIe siècle
Villageois attablés dans la cour d’une ferme

A gauche une femme étend du linge sur un fil ; à droite deux chevaux
à leur mangeoire.
Huile sur toile (Rentoilage ; quelques restaurations)
H. 109 - L. 140,5 cm
Sur le cadre un cartouche OSTADE.
1 200 / 1 500 €
485

484. ECOLE FRANCAISE Dernier Tiers du XVIIIe siècle

Portrait de jeune femme coiffée d’un large chapeau posé sur sa
chevelure bouclée et poudrée, un foulard noué autour du cou.

Huile sur toile d’origine (ancien vernis encrassé)
H. 60 - L. 48.5 cm
Cadre en bois doré (petits manques)
1 000 / 1 500 €
485. NONNOTTE DONAT (ATTRIBUÉ À)
Besançon 1708 - Lyon 1785

Portrait en buste d’une femme de qualité, à la chevelure poudrée, dans
une robe rose, au bustier brodé de fil d’argent, et un grand drapé bleu.
Elle tient dans ses mains de petites fleurs blanches, symbole de pureté.

Huile sur toile (Rentoilage ; quelques restaurations, notamment
dans les fonds ; petits manques sur le pourtour).
H. 81 - L. 65 cm
Beau cadre en bois et stuc doré de style Louis XV à motif de
rinceaux feuillagés et de coquilles.
1 500 / 2 500 €

Mardi 7 Décembre 2021
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487

487. CARRIERA ROSALBA (ATELIER DE)
Venise 1675 - id ; 1745
1 - La Poésie et la Philosophie (ou La Caducité et l’Eternité)
Pastel. Entoilé. Ancien châssis à écharpes
(Petites épidermures ; anciennes tâches en haut à droite et en
bas à gauche)
H. 65 - L. 54 cm
2 - La Paix et la Justice (ou l’Amour et la Justice)
Pastel. Entoilé. Ancien châssis à écharpes. (Petites tâches dans
les fonds)
H. 65 - L. 54 cm
Cadres en bois doré de style Louis XVI à un rang de perles et motif
de frises.
En rapport avec les compositions de dimensions similaires de
l’ancienne collection du cardinal Melchior de Polignac (Paris,
Hôtel Drouot, Etude Marc Arthur Kohn, 1er mars 1997) et celles du
Duc de Tallard conservées au musée de Dresde (Cf. Neil Jeffares,
Dictionnary of pastellists before 1800, p.104 - Unicorn Press 2006).
5 000 / 6 000 €
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490

492

488. BOUCHER FRANÇOIS (SUITE DE)
1703 - 1770

493. E
 COLE LYONNAISE de la première moitié
du XIXème siècle.

Portrait de la comtesse Wilhelmina von Höpken, née Gabrielsdotter
Ribbing af Zernava

Nature morte au panier de raisins.

Pierre noire, craie blanche sur papier brun.
32 x 46 cm.

( ? - 1765) dite la dame au chapeau
Pastel. Entoilé.
H. 40 - L. 32 cm
Copie d’après un portrait de François Boucher connu à travers de
nombreuses reprises
(Cf. Neil Jeffares, Dictionnary of pastellists before 1800, p.66 Unicorn Press 2006).
200 / 300 €

494. JEAN-CLAUDE BONNEFOND (1796-1860).
Bouquet de fleurs épanouies dans un vase Médicis.

Huile sur toile.
Signé en bas à droite.
89 x 66 cm.
Rentoilage ancien.

489. ECOLE FRANCAISE OU ITALIENNE.
Dans le Goût de la Première Moitié du XVIIIème siècle.
Bouquet de fleurs

Huile sur toile (rentoilage ; quelques restaurations, notamment sur
le pourtour)
H. 60 - L. 81 cm
400 / 600 €

494

490. ECOLE FRANCAISE
Dans le Goût du Dernier tiers du XVIIIème siècle.
1 - Portrait de Louis-Joseph comte de Pelloux de Praron (C. 1740 1808)
Chevau - Leger de la maison du Roi.
Huile sur toile.
Armoiries en haut à droite.
Au revers à la plume sur le châssis l’identité du modèle et ses
titres.
H. 61 - L. 50 cm
2- Portrait de la comtesse Peloux de Praron, née Florence Fleurand
de Rancé (1757 - 1826).
Huile sur toile (quelques lacunes ; ancien vernis encrassé)
En haut à droite, armoiries surmontées d’une couronne.
Au revers à la plume sur le châssis l’identité du modèle ainsi
que le nom Fleurand de Rancé
H. 60.5 - 50 cm
250 / 350 €
491. ECOLE FRANCAISE Première moitié du XIXème siècle
Tête de bœuf (étude)
Huile sur panneau (ancien vernis encrassé et jaunis ; quelques
craquelures prématurées dans les ombres à gauche). Au revers un
numéro peint « 419 » et un cachet de cire de forme ovale.
H. 33 - L 25 cm
300 / 500 €
492. ECOLE FRANCAISE du XIXème siècle
D’après Carel van Falens (Anvers 1683 - Paris 1733)

La Rencontre importune des voyageurs dit aussi Mésaventure sur la
route

Huile sur toile
H.38 - L. 46.3 cm
Au revers, une ancienne étiquette à la plume indique : « la charrette
interrompue par J. B. HUET 18e »
Cadre en bois et stuc doré à motifs de feuillages. 600 / 800 €
Mardi 7 Décembre 2021

150 / 300 €

- 62 -

4 000 / 6 000 €

495. EUGÈNE DELACROIX (1798-1863).
La Vierge des Moissons (étude).

Encre brune, crayon, aquarelle sur 3 feuilles de papier accolées et
contrecollées en plein sur toile.
Cachet de l’atelier dans l’angle inférieur droit.
98,5 x 57 cm.
Accidents.
Cette étude est la préparation au tableau La Vierge des moissons,
1819, première commande réalisée par Delacroix pour l’église
paroissiale d’Orcemont.
20 000 / 30 000 €
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496. ECOLE LYONNAISE début XIXème siècle. (attribué à
Couturier, selon la tradition familiale, suivant une inscription en
bas de l’œuvre, aujourd’hui disparue.)
La construction du pont Saint-Clair, Lyon au XVIIIème siècle.

D’après Jean-Pierre-Xavier Bidauld (1745-1813).
Aquarelle sur papier.
Traces d’écriture en bas dans la marge.
101 x 48 cm.
Accidents, restaurations anciennes, insolation.
300 / 500 €
497. JEAN-MARIE REIGNIER (1815-1886).
Jeté de fleurs près d’un rocher sur l’eau.

Gouache sur papier.
Signé en bas à droite.
A vue : 24 x 17 cm.

500. BALTHAZAR PAUL OMMEGANCK (1755-1826).
En pendant :

600 / 800 €

Les moutons au pré.

498. LEGRAND (ÉCOLE DU XIXÈME SIÈCLE).
En pendant :

Huile sur panneau.
Signé en bas à gauche.
18 x 25 cm.

Paysage aux pêcheurs.

Huile sur toile.
50 x 65 cm.

Le retour au village.

Huile sur panneau.
Signé en bas à droite.
18 x 25 cm.

Vue d’un corps de ferme au bord de l’eau.

Huile sur toile.
Signé en bas au centre.
50 x 65 cm.

501. ECOLE DE BARBIZON (XIXÈME SIÈCLE), dans le goût
de Narcisse Diaz (1807-1876)

100 / 300 €

Sous-bois.

499. ECOLE FRANÇAISE DU XIXE SIÈCLE.
En pendant :

Huile sur toile.
Porte une signature en bas à gauche.
20 x 40 cm.
Rentoilage ancien.

Paysage.

Huile sur toile.
48 x 70 cm.
Restauration ancienne.

300 / 500 €

502. JEAN-LOUIS LACURIA (1808-1868) .

Paysage.

Huile sur toile.
48 x 70 cm.
Restauration ancienne.

600 / 800 €

Portait de Mme Jean Chevallier, née Madeleine Debeaune, 1855.

Pastel sur carton.
Signé, daté en bas à gauche.
A vue : 63 x 51 cm.
Au dos étiquette désignant le modèle.

300 / 500 €

497

200 / 400 €

503. ECOLE FRANÇAISE DU XIXÈME SIÈCLE.
Italiennes en prière dans une chapelle.

Huile sur toile.
32 x 24 cm.
Accident, restaurations anciennes.

250 / 350 €

504. ECOLE FRANÇAISE DU XIXÈME SIÈCLE.
Portrait de dame en costume Louis XIII.

Huile sur toile.
41 x 33 cm
Légers frottements.

200 / 300 €

505. ECOLE LYONNAISE DU XIXÈME SIÈCLE.
Ile Barbe.

Lavis d’encre et mine de plomb sur papier gris.
A vue : 26 x 42 cm.

Mardi 7 Décembre 2021
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300 / 400 €

506. LOUIS JANMOT (1814-1892).
Daniel et Ezéchiel, 1859.

Pastel sur papier contrecollé sur toile.
Signé, daté août 1859, situé Lyon en bas au centre.
Titré en haut au centre.
Indication manuscrite en bas à gauche : Coupole de Saint-François
au 5ème de l’exécution.
A vue : 77 x 135 cm.
Déchirures et anciennes restaurations.
Notre oeuvre est une étude préparatoire précise du décor de la
coupole de l’église de Saint-François-de-Sales située à Lyon, rue
Auguste Comte.
Il s’agit d’un des panneaux faisant partie du décor peint très
important, commandé à Janmot dès 1856, et représentant deux
prophètes de l’Ancien Testament. Les autres décors peints
représentent Isaïe et Jérémie, La réconciliation de la science et de la
foi au pied de la croix et La réconciliation de l’Ancien et du Nouveau
Testament.

6 000 / 8 000 €
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François Auguste RAVIER (1814-1895)
507

507. FRANÇOIS AUGUSTE RAVIER (1814-1895).
La terrasse de Morestel.

Aquarelle sur papier.
Trace de la signature en bas à droite, sous le passe-partout.
A vue : 22 x 26 cm.
Expositions et bibliographie :
Exposition Ravier au musée de Reims, 17 octobre-13 décembre
1964.
Exposition du cinquantenaire de la mort de F. A. Ravier, Galerie
St-Louis, Grenoble, Décembre 1947.
Exposition au Cinquantenaire de l’Institut Français, Florence, 1959.
Exposition Ravier, Galerie Jonas, Paris, Novembre 1975, sous le
numéro 195.
Reproduit P. 2 du catalogue.
2 000 / 3 000 €
508. FRANÇOIS AUGUSTE RAVIER (1814-1895).
Hameau près de Morestel, circa 1880.
Huile sur papier contrecollée sur carton.
Cachet rouge de la signature en bas à droite.
A vue : 15.5 x 24.5 cm.
Exposition du cinquantenaire de la mort de F. A. Ravier, Mairie de
Morestel du 9 au 16 septembre 1945.
1 500 / 3 000 €

509

508

509. FRANÇOIS AUGUSTE RAVIER (1814-1895).
Paysage de fin d’automne.

Fusain et aquarelle-gouaché sur papier.
Signé en bas à droite.
A vue : 37 x 25 cm.

2 000 / 3 000 €

510. FRANÇOIS AUGUSTE RAVIER (1814-1895).
Maison de Morestel en contre-jour.

Lavis d’encre sur papier.
Cachet de la signature en bas à droite.
A vue : 29 x 22 cm.
Piqûres.

Mardi 7 Décembre 2021
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150 / 250 €

511

511. FRANÇOIS AUGUSTE RAVIER (1814-1895).
Maison à l’orée du bois.

Mine de plomb et lavis sur papier.
Signé en bas à droite.
A vue : 38 x 27 cm.

800 / 1 500 €

512. FRANÇOIS AUGUSTE RAVIER (1814-1895).
Chemin vers l’étang.

Fusain et aquarelle sur papier.
Cachet de la signature en bas à droite.
A vue : 34 x 43 cm.
Usures, repeints et accidents.

1 000 / 1 500 €

513. FRANÇOIS AUGUSTE RAVIER (1814-1895).
Les remparts de Morestel au couchant.

Huile sur toile contrecollée sur carton.
Cachet rouge de la signature en bas à droite.
35 x 48 cm.
Petits accidents.

2 000 / 3 000 €

514. FRANÇOIS AUGUSTE RAVIER (1814-1895).
Paysage près de Crémieu,

Aquarelle sur papier.
Cachet de la signature en bas à droite.
A vue : 19 x 27 cm.

1 200 / 1 800 €

513
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515. FRANÇOIS AUGUSTE RAVIER (1814-1895).
Etang au soleil levant, 1879.
Aquarelle sur papier.
Signé et daté en bas à droite.
A vue : 22 x 29 cm.
Exposition temporaire de l’AMRA (Amis de la Maison Ravier)
« F.A. Ravier (1814-1895) «, du 10 avril au 24 mai 1992, Morestel.

517. FRANÇOIS AUGUSTE RAVIER (1814-1895).
Orée du bois.

Huile sur toile collée sur carton.
Cachet de la signature (L.2132a) en bas à droite.
34 x 27 cm.
Exposition temporaire de l’AMRA (Amis de la Maison Ravier)
« F.A. Ravier (1814-1895) «, du 10 avril au 24 mai 1992, Morestel.

2 000 / 3 000 €

2 000 / 3 000 €

516. FRANÇOIS AUGUSTE RAVIER (1814-1895).
Paysage automnal.

Aquarelle sur papier.
Cachet de la signature en bas à gauche.
A vue de format cintré : 13 x 16,5 cm.
Expositions :
Exposition Ravier au musée de Reims, 17 octobre-13 décembre
1964.
Exposition du cinquantenaire de la mort de F. A. Ravier, Galerie
St-Louis, Grenoble, Décembre 1947.
1 200 / 1 800 €

514

517
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519

518. FRANÇOIS VERNAY (1821-1896).
Les arbres.

Fusain et craie blanche sur papier vergé.
Signé en bas à gauche.
A vue : 25 x 39,5 cm.
Insolations.

100 / 200 €

519. ADOLPHE APPIAN (1818-1898).
Femme et enfant au bord de la mare.

Huile sur toile.
Signé en bas à gauche.
31 x 57 cm.
Rentoilage, repeints, restaurations.

1 500 / 2 000 €

520. ADOLPHE APPIAN (1818-1898).
La halte près des rochers.

Huile sur toile.
Signé en bas à gauche.
36 x 68 cm.

1 200 / 1 500 €

520
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521

525

521. ADOLPHE APPIAN (1818-1898).
A Venise (barques marchandes).

Huile sur toile.
Signé en bas à gauche.
Contresigné, titré au dos.
30 x 52,5 cm.

2 800 / 3 500 €

522. LOUIS HILAIRE CARRAND (1821-1899).
Allée d’arbres.

Huile sur papier collé sur toile.
Signé en bas à droite.
29 x 21 cm.

200 / 300 €

523. LOUIS HILAIRE CARRAND (1821-1899).
La promenade.

Huile sur toile.
Signé en bas à droite.
35 x 54,4 cm

800 / 1 000 €

524. LOUIS HILAIRE CARRAND (1821-1899).
Effet de lumière sur l’allée d’arbres.

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

200 / 300 €

525. LOUIS HILAIRE CARRAND (1821-1899).
Pêcheurs.

Huile sur toile.
Signé en bas à gauche.
33 x 24 cm.

Mardi 7 Décembre 2021

800 / 1 200 €
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526

528

526. LOUIS HILAIRE CARRAND (1821-1899).

529. JEAN-AIMÉ SAINT-CYR GIRIER (1837-1912).

Huile sur toile.
Signé en bas à gauche.
33 x 42 cm.
Rentoilage.

Fusain et craie sur papier bistre.
Cachet de la vente Saint-Cyr-Girier en bas à gauche.
A vue : 31 x 20,5 cm.
80 / 100 €

L’allée du château.

Vaches près du torrent.

800 / 1 000 €

530. ECOLE DU XIXE SIÈCLE.
Portrait de femme au pendentif.

527. SUREAU (ACTIF AU XIXÈME SIÈCLE).

Huile sur panneau de format ovale.
45 x 37 cm.
Trous de vers.

Nature morte au lièvre, oiseaux et fruits.

Huile sur toile.
Signé en bas à droite.
54 x 65 cm.

300 / 500 €

531. VINCENT COURDOUAN (1810-1893).
Le retour des pêcheurs en Méditerranée, 1877.
Aquarelle sur papier.
Signé et daté en bas à gauche.
A vue : 23 x 39 cm.
800 / 1 200 €

528. LOUIS RÉMY MATIFAS (1847-1896).
Chemin en forêt de Fontainebleau.

Huile sur toile.
Signé en bas à gauche.
65 x 92 cm.

150 / 300 €

800 / 1 200 €

527

531
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532

532. VINCENT COURDOUAN (1810-1893).
Vue plongeante sur une baie en Méditerranée, 1877.
Pastel sur papier.
Signé et daté en bas à gauche.
A vue : 24,5 x 38 cm.
800 / 1 200 €

535. HENRI BIDAULD (1839-1898).
La gardienne d’oies dans les blés.

Huile sur toile.
Signé en bas à droite.
40 x 65 cm.
Rentoilage.

533. ECOLE FRANÇAISE DU XIXÈME SIÈCLE.
En pendant :
Grand voilier, 1875.
Aquarelle sur papier.
Signé, daté en bas à droite.
A vue : 17 x 27 cm.
Bateaux de pêches, 1874.
Aquarelle sur papier.
Signé, daté en bas à gauche.
A vue : 17 x 25 cm.
Légère insolation.
80 / 120 €
534. HENRI BIDAULD (1839-1898).
Rivière bordée de Saules, 1882.
Huile sur panneau.
Signé et daté en bas à gauche.
33 x 41 cm.

536

400 / 600 €

536. HENRI BIDAULD (1839-1898).
Le bétail passant le guai de la rivière.

Huile sur toile.
Signé en bas à droite.
46 x 65 cm.
Ancienne restauration.

300 / 400 €

537. F. TROPMANS, FIN XIXE SIÈCLE.
Le berger et ses vaches, 1879.
Huile sur toile.
Signé et daté en bas à gauche.
47 x 92 cm.

200 / 400 €

538. VANCOPPENNE, FIN XIXE SIÈCLE.
En pendant :

300 / 500 €

Paysage animé avec enfant.

Huile sur toile.
Signé en bas à droite.
65 x 54 cm.
Accidents.
Paysage à la barque.

Huile sur toile.
Signé en bas à gauche.
65 x 54 cm.
Accidents.

534

150 / 300 €

539. BARTHÉLÉMY LAUVERGNE (1805-1871).
En pendant :
Bateau près d’un iceberg, 1860.
Fusain, mine de plomb et craie blanche sur papier couleur crème.
Signé, daté en bas à droite.
46 x 60 cm.
Et
Bateaux dans l’orage, 1860.
Fusain, mine de plomb et craie blanche sur papier couleur crème.
Signé, daté en bas à droite.
46 x 60 cm.
800 / 900 €
540. A . TOUCHAGUES (XIXÈME SIÈCLE).
Pêcheurs dans une barque sur la rivière.

Huile sur toile.
Signé en bas à gauche.
24 x 35 cm.
Mardi 7 Décembre 2021
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100 / 200 €

554

541. ETIENNE LÉON TREBUTIEN (1823-1871).

549. NICOLAS SICARD (1840-1920).
En pendant :
Soldat d’infanterie de ligne (Révolution/1er Empire).
Aquarelle sur papier.
Signé en bas à droite.
A vue : 43,7 x 27 cm.
Et

Parterres de fleurs.

Huile sur toile.
Signé en bas à droite.
32 x 25 cm.

300 / 400 €

542. ASTI (XIXÈME SIÈCLE).

Baigneuse aux longs cheveux roux.

Dragon du 1er Empire.

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

Aquarelle sur papier.
Signé en bas à gauche.
A vue : 43,7 x 27 cm.
Remerciements à François Royer, expert en militaria, pour ses
précieuses indications.
400 / 600 €

150 / 250 €

543. FRÉDÉRIC MARIUS MANIQUET (1822-1896).
Vue d’une ferme forte au bord de l’eau.

Huile sur panneau.
Signé en bas à droite.
36 x 48 cm.

544. ECOLE FRANÇAISE DU XIX
PÊCHEURS ET BARQUE.
Encre sur papier bistre.
A vue : 9,5 x 26,5 cm.

550. ECOLE FRANÇAISE DE LA FIN DU XIXÈME SIÈCLE
Rivière, 1867.
Aquarelle sur papier.
Signature apocryphe et date en bas à gauche.
18,4 x 14,1 cm.
50 / 100 €

300 / 400 €
ÈME

SIÈCLE.
80 / 120 €

551. ERNEST FILLIARD (1868-1933), ATTRIBUÉ À.
Paysage.

545. PAUL VAN RYSSEL (1828-1909). Nom d’artiste du docteur
Paul Gachet.
Moulin Mirouet, 1891 ( ?).
Encre de Chine sur papier bistre.
Signé au dos, situé et daté en bas à droite.
23,5 x 31,5cm.
Taches.
150 / 200 €

Aquarelle sur papier.
A vue : 19 x 26,5 cm.

552. ECOLE FRANÇAISE DE LA FIN DU XIXÈME SIÈCLE.
Paysage.

Huile sur panneau.
18 x 30 cm.
Fente au panneau.

546. C . MIRAUCOURT ( ACTIF AU XIXÈME SIÈCLE).
La fille aux marguerites.

Aquarelle sur papier.
Signé en bas à droite.
A vue : 35 x 23 cm.
Piqûres.

Les soucis et les pensées.

Aquarelle sur papier.
Signé en bas à droite.
A vue : 26 x 33 cm.

400 / 500 €

Vaches au pré.

548. EDMOND TAPISSIER (1861-1943).
Retour de chasse, 1877.
Pastel sur toile.
Signé, daté en bas à droite.
A vue : 90 x 70 cm.
Restauration ancienne.

30 / 50 €

553. BLANCHE ODIN (1865-1957).

547. CLOVIS FRÉDÉRICK TERRAIRE (1858-1931).
Huile sur toile.
Signé en bas à droite.
46 x 67 cm.
Restauration ancienne.

50 / 100 €

300 / 500 €

554. AIMÉ PERRET (1847-1927).

Le petit âne en contre-jour, au loin scène de labour.

Huile sur toile.
Signé en bas à gauche.
56 x 89 cm.

200 / 300 €

1 500 / 1 800 €

555. MATHILDE MITTON (1849-1919).
Jeté de roses.

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

300 / 500 €
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557

556. JEAN-AIMÉ SAINT-CYR GIRIER (1837-1911/1912).

558. EUGÈNE GALIEN-LALOUE (1854-1941).

Huile sur toile.
Cachet de l’atelier contresigné par C . Jung en bas à gauche.
35 x 23 cm.
Accidents, restaurations anciennes.
80 / 150 €

Huile sur toile.
Signé E. GALIANY en bas à droite.
46 x 60 cm.
Restauration ancienne.

Personnages sortant du village après la pluie.

Paysage automnal.

557. JEAN-AIMÉ SAINT-CYR-GIRIER (1837-1911-12).

559. PIERRE GARNIER (1847-1937).

Huile sur toile.
Signé en bas à droite.
45 x 61 cm.
Trace d’étiquette d’exposition en bas à gauche.
45 x 61 cm.

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

Fraises et roses.

Femme et enfant sur le chemin.

300 / 400 €

558
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800 / 1 200 €

560

560. THÉODORE LEVIGNE (1848-1912).
Diligence devant l’hôtel du Lion d’Or, en hiver.

Huile sur toile.
Signé en bas à droite.
81 x 100 cm.

3 000 / 4 000 €

563

561. THÉODORE LÉVIGNE (1848-1912).
Skaaro, Baleine échouée, d’après un croquis de Dr J. Rendre, 1894.
Huile sur toile.
Signé, titré et daté en bas au centre.
43 x 55 cm.
500 / 800 €
562. G. APPERT (XIXÈME-XXÈME SIÈCLES).
En pendant :
Le parc de Versailles sous Louis XV.

Huile sur panneau.
Signé en bas à droite.
Titré au dos.
17 x 35 cm.

Le parc de Versailles sous Louis XV.

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

1 200 / 1 500 €

563. J ULES ALEXIS MUENIER (1863-1942),
DANS LE GOÛT DE.
Hameau près de la rivière.

Huile sur toile.
38 x 50 cm.
Rentoilage.

600 / 800 €

562
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564

564. CHARLES BEAUVERIE (1839-1924).
Paysanne et ses deux vaches sur le chemin, 1877.
Huile sur toile.
Signé, daté en bas à droite.
46 x 65 cm.

568. CLAUDIUS SEIGNOL (1858-1926).
La moisson, 1895.
Huile sur toile.
Signé, daté en bas à gauche.
71 x 92 cm.
Ancienne petite restauration.

600 / 800 €

565. EUGÈNE CLAUDE (1841-1922).
Huile sur panneau.
Signé en bas à gauche.
24 x 18,2 cm.

Corbeille de pêches.

Huile sur toile.
Signé et dédicacé en bas à gauche.
44 x 51 cm.

300 / 500 €

566. A . VYARD ( XIXÈME - XXÈME SIÈCLES ).
Scène animée près d’un moulin à vent.

567. PIERRE GARNIER (1847-1937).
Petit bouquet dans verre, 1882.
Huile sur toile.
Signé, daté en bas à gauche.
46 x 38 cm.
Petite restauration ancienne.

300 / 400 €

569. ALEXIS KREYDER (1839-1912).

Composition de fleurs et fruits.

Huile sur toile.
Signé en bas à droite.
73 x 92 cm.
Rentoilage, restaurations.

569

600 / 800 €

570. ERNEST GUILLEMER (1839-1919)
Les vaches sous les chênes.

Huile sur toile.
Signée en bas à droite.
34 x 54 cm.

1 200 / 1 500 €

800 / 1 000 €

571. FRANÇOIS PIERROT ( 1838-1919).
Nature morte au canard.

Huile sur toile.
Signé en bas à gauche.
89 x 65 cm.
Restauration ancienne.

250 / 300 €

300 / 500 €

572. ATTRIBUÉ À ÉMILE NOIROT (1853-1924).
Paysage.

566

Huile sur toile.
Signature apocryphe en bas à droite.
30 x 40 cm.

300 / 400 €

573. HEINRICH SPERLING (1844-1924).
Cheval et chien.

Huile sur panneau.
Signé en bas à gauche.
21 x 27 cm .

200 / 300 €

574. A. CHARTON, FIN XIX/DÉBUT XXE SIÈCLE.
Bouquet de fleurs dans un vase.

Huile sur toile.
Signé en haut à gauche.
55 x 33 cm.
Accident.

150 / 300 €

575. ANTOINE BARBIER (1859-1948).
Le refuge.

Aquarelle sur papier.
Signé en bas à droite.
A vue : 37,5 x 26 cm.
Mardi 7 Décembre 2021
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100 / 200 €

580

576. ANTOINE BARBIER (1859-1948).
Les bains dans une teinturerie.

Aquarelle gouachée sur papier.
Signé en bas à droite.
A vue : 27 x 38 cm.

100 / 200 €

577. LOUIS AIMÉ JAPY (1840-1916).
La fagoteuse.

Huile sur toile.
Signé en bas à gauche.
33 x 46 cm.
Anciens repeints.

200 / 300 €

578. VICTORIA DUBOURG (1840-1926).
Rêve d’enfant.

Pierre noire sur papier beige.
Signé en bas à droite.
A vue : 23 x 30,5 cm.
Piqûres.

100 / 200 €

579. FRANZ PAULY (1837-1913).
En pendant :
Paysage enneigé (x2).
Huile sur toile (x2).
Signé en bas à gauche pour l’un, signé en bas à droite pour le second.
54 x 32 cm (x2).
150 / 200 €
580. THÉRÈSE GUÉRIN (1861-1933).
Jeté de roses.

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

600 / 800 €
- 77 -
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François Joseph Guiguet (1860-1937)

581

581. FRANÇOIS JOSEPH GUIGUET (1860-1937).
Enfant à l’arc. 1914.
Huile sur toile.
Signé en bas à gauche.
65 x 50 cm.
Au dos : Etiquette de la Société Lyonnaise des Beaux-Arts (Salon
de 1935).
Bibliographie : « Ravier et les peintres lyonnais, Guiguet et Garraud »
H. Thiolier, Lyon, 1984. Repr. P.184
« Peintres lyonnais intimistes, Guiguet, Garraud, Degabriel, J.
Bardey » H. Thiolier, Lyon, 1987. Repr. P. 91 sous le titre « Lulu à
l’arc ».
Provenance : Collection B. Moraut, puis par descendance à l’actuel
propriétaire.
3 000 / 5 000 €

583

582. FRANÇOIS JOSEPH GUIGUET (1860-1937).
Femme assise sur le banc, place Ravignan, Paris.

Huile sur toile.
Signé en bas à gauche.
55 x 46 cm.
Provenance : Collection B. Moraut, puis par descendance à l’actuel
propriétaire.
2 000 / 3 000 €

Mardi 7 Décembre 2021
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586. FRANÇOIS JOSEPH GUIGUET (1860-1937).
Femme pensive.

Fusain et sanguine sur papier vélin.
Au dos : étiquette d’exposition « Exposition GUIGUET 27 juin - 24
octobre 2010 » de la maison Ravier, Morestel.
39 x 30 cm.
Accidents et plis.
100 / 200 €
587. ATTRIBUÉ À FRANÇOIS JOSEPH GUIGUET
(1860-1937).
Fillette lisant.
Fusain sur papier vergé.
A vue : 21 x 26 cm.
Piqûres.
150 / 250 €
588. FRANÇOIS GUIGUET (1860-1937) .
Portrait de jeune femme, les yeux clos.

Mine de plomb sur papier. (double -face : étude de cheval).
Cachet de la maison natale François Guiguet en bas à gauche.
13,5 x 11 cm.
50 / 100 €

585

583. FRANÇOIS JOSEPH GUIGUET (1860-1925).
Portrait plongeant d’un homme lisant.

Sanguine sur papier bistre.
Cachet humide de la Maison natale de F. Guiguet, Corbelin en bas
à gauche.
A vue : 19,5 x 15 cm.
80 / 150 €
584. FRANÇOIS JOSEPH GUIGUET (1860-1937).
Deux femmes cousant, 1914.
Mine de plomb sur papier crème.
Cachet humide de la Maison natale de F. Guiguet, Corbelin en bas
à droite.
Daté 21 nov 1914 en bas à gauche.
A vue : 24 x 17 cm.
150 / 250 €

586

585. FRANÇOIS JOSEPH GUIGUET (1860-1937).
Guitariste, 1907.
Fusain, sanguine et craie blanche sur papier bistre.
Signé en bas à droite.
A vue : 32 x 25 cm.
Au dos :
- étiquette d’exposition « Exposition GUIGUET 27 juin - 24 octobre
2010 » de la maison Ravier, Morestel.
150 / 300 €
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591

596. MADELEINE LEMAIRE (1845-1928).
Femme à l’ombrelle (d’après Le printemps -Jeanne Demarsyd’Edouard Manet).
Fusain et gouache sur papier.
Signé en bas à gauche.
A vue : 92 x 64 cm.
300 / 500 €
597. EUGÈNE BROUILLARD (1870-1950).
Printemps.

Huile sur toile collée sur carton.
Signé en bas à droite.
27 x 37 cm.
589. JACQUES MARTIN (1844-1919).
Sous le préau.

Huile sur toile collée sur carton.
Signé en bas à gauche.
34 x 42 cm.

200 / 300 €

590. JACQUES MARTIN (1844-1919).
Roses dans un pichet.

Huile sur carton.
Signé en haut à droite.
A vue : 39 x 31 cm.

100 / 200 €

591. ANDRÉ DEVAMBEZ (1867-1943).

596

Scène de fanaison.

Huile sur panneau .
Signé en bas à gauche.
12 x 16 cm.

300 / 500 €

592. ALFRED GOCHAUX (1835-1907).
La rivière en automne, 1903.
Huile sur toile.
Signé, daté en bas à gauche.
72 x 93 cm.
Ancienne restauration.

300 / 500 €

593. A. MELLE (XIXÈME-XXÈME SIÈCLE).
Grands-parents et leur petit-fils.

Huile sur toile collée sur carton.
Signé en bas à droite.
37 x 54 cm.
Accident.

80 / 120 €

594. EUGÈNE DESHAYES (1862/68-1939).
Petit port à marée basse.

Huile sur panneau.
Signé en bas à droite.
50 x 78 cm.
Panneau voilé.

150 / 300 €

595. FÉLIX VALLOTTON (1865-1925).
Carte pour l’éditeur Edmond Sagot.

Bois gravé.
Monogramme en bas à gauche dans la planche.
A vue : 14,5 x 19 cm.

Mardi 7 Décembre 2021

150 / 250 €
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300 / 500 €

598

598. EUGÈNE BROUILLARD (1870-1950).
Rochers rouges, vers 1905-1910.
Huile sur carton.
Signé en bas à droite.
50 x 40 cm.
Au dos : cachet de l’exposition Eugène Brouillard, Lyon, 1984.

601. KARL CARTIER (1855-1925).
La roue du moulin, 1910.
Huile sur toile.
Signé et daté en bas à gauche.
22 x 33 cm.
602. CHARLES LACOUR (1861-1941).

1 000 / 1 200 €

Villefranche-sur mer, au couchant.

599. MARTHE ÉLISABETH BARBAUD-KOCH (1862-?).

Huile sur toile collée sur carton.
Signé en bas à droite.
26 x 36 cm.

Dahlias et marguerites dans un vase bleu.

Huile sur toile.
Signé en bas à droite.
41 x 32 cm.

150 / 300 €

200 / 300 €

300 / 400 €

600. CHARLES LOUIS SIGNORET (1867-1932).
Les pêcheurs en barque au couchant, 1901.
Huile sur toile.
Signé et daté en bas à droite.
60 x 73 cm.
400 / 500 €
600

601
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603

603. ANTOINE BOUVARD (1870-1955/56).
Venise, le grand canal.

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

2 800 / 4 000 €

604. WILLIAM DIDIER-POUGET (1864-1959).
Vallée de la Creuse, le matin, bruyères en fleurs, 1922.
Huile sur toile.
Signé en bas à gauche.
Titré, daté au dos.
51 x 65 cm.
500 / 800 €

604

605. PIERRE COMBET-DESCOMBES (1885-1966).
Dans un étui en cuir, articulé :
Les yeux troubles.

Fusain sur papier.
Titré en bas.
9 x 6,5 cm.
Nu debout.

Monotype.
11 x 6,5 cm.

150 / 300 €

606. PIERRE COMBET-DESCOMBES (1885-1966).
Portrait de femme, lèvres rouges et yeux noirs.

Monotype.
Signé en bas à gauche.
Justifié épreuve unique en bas à droite.
31 x 23 cm.

400 / 600 €

607. PIERRE COMBET-DESCOMBES (1885-1966).
L’offrande.

Fusain, craie blanche sur papier collé en plein.
Signé en bas à gauche.
Titré sur le côté droit.
25,5 x 19 cm.
Traces de plis.
Mardi 7 Décembre 2021

300 / 500 €
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608

609

608. PIERRE COMBET-DESCOMBES (1885-1966).
Paysage sous la neige, 1912.
Huile sur carton.
Signé, daté en bas à gauche.
A vue : 14 x 20 cm.
200 / 300 €

611

609. PIERRE COMBET-DESCOMBES (1885-1966).
L’ Hôtel Dieu, 1912.
Huile sur carton.
Signé, daté en bas à gauche.
A vue : 14 x 19 cm.
300 / 500 €
610. PIERRE COMBET-DESCOMBES (1885-1966).
Peupliers sur l’étang, 1912.
Huile sur carton.
Signé, daté en bas à droite.
34 x 25 cm.
200 / 300 €
611. PIERRE COMBET-DESCOMBES (1885-1966).
Tête de femme endormie (profil).

Monotype.
Signé en bas à gauche.
Justifié épreuve unique en bas à droite.
A vue : 29 x 23 cm.

300 / 500 €
612

612. PIERRE COMBET-DESCOMBES (1885-1966).
Nu assis, les mains entre les jambes.

Monotype.
Signé en bas à gauche.
Justifié épreuve unique en bas à droite.
32 x 23 cm.

400 / 600 €

613. TONY TOLLET (1857-1953).

Portrait de Jean de Michaux, mort pour la France à Dammard, le 2 juin
1918 à l’âge de 24 ans.

Huile sur toile.
Signé en bas à gauche.
Titré en haut.
70 x 50 cm.
Jean de Michaux est représenté dans son uniforme de lieutenant
de cavalerie du 18ème régiment de chasseurs à cheval. Nous
remercions François Royer, expert, pour nous avoir aimablement
donné ces précisions.
300 / 500 €
614. TONY TOLLET (1857-1953) & F. TREVOUX (ACTIF
AU XXÈME SIÈCLE).
Baigneuse à l’antique.

Aquarelle sur papier.
Signé en bas à gauche et à droite.
A vue : 48 x 36 cm.

150 / 200 €
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615. JEANNE BOVIER-LAPIERRE (VERS 1868 - 1957).

617

Fleurs.

Huile sur carton.
Signé en bas à gauche.
A vue : 35 x 53 cm.

80 / 120 €

616. RENÉ VINCENT (1879-1936).
Fin de dîner, projet d’illustration pour la maison Berliet.
Encre et aquarelle sur papier.
A vue : 19,5 x 26 cm.
Insolation.
50 / 100 €
617. JEAN KULEYAN-LAFON (1886-1973).
Effet de lune sur la mer.

Huile sur toile.
Signé en bas à gauche.
46 x 33 cm.

400 / 600 €

618. LUCIEN SIMON (1861-1945).
Procession en Bretagne.

Huile sur toile.
Signé en bas à gauche.
54 x 65 cm.

2 000 / 2 500 €

619. EMMANUEL MARCEL-LAURENT (1892-1948).
En pendant : « le porche » et « l’autel » (Église Saint-Ronan de
Locronan).
Huile sur panneau d’isorel.
Signé en bas à gauche pour les deux.
22 x 27 cm (chacun).
Au dos : annotation de la Galerie « Le Royer «, Avray (?).

623

200 / 400 €

620. EMILE WEGELIN (1875-1962).
Paysage aux rochers.

Gouache sur papier.
Signé en bas à gauche.
A vue : 31 x 43 cm.

100 / 300 €

621. JEAN DREVON (1889-1978).
L’étang.

Huile sur toile contrecollée sur carton.
Signé en bas à droite.
24 x 33 cm.
622. LÉON LEHMANN (1873-1953).
Le vase Empire, circa 1930.
Huile sur toile.
Signé en bas à droite.
Titré au dos.
43 x 34 cm.
Rentoilage.

80 / 100 €

625

150 / 300 €

623. JOSUÉ GABORIAUD (1883-1955).
Baigneuses près de la rivière.

Huile sur Isorel.
Signé en bas à droite.
60 x 81 cm.

300 / 500 €

624. PIERRE GASTON RIGAUD (1874-1939).
Villeneuve-lès-Avignon, 1929.
Huile sur carton.
Signé et daté en bas à droite.
38 x 46 cm.
200 / 300 €
625. ARSÈNE CHABANIAN (1864-1949).
Effet de lumière sur les vagues.

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

Mardi 7 Décembre 2021

600 / 800 €
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633

626. ERIC MÉNÉTRIER (XXÈME SIÈCLE).
Bouquet de lilas.

Aquarelle et gouache sur papier.
Signé en bas à gauche.
A vue : 40 x 37 cm.

50 / 100 €

627. ECOLE FRANÇAISE DE LA FIN DU XIXÈME SIÈCLE.
Les arches.

Huile sur carton.
Signature apocryphe en bas à droite.
22 x 25 cm.

100 / 200 €

628. ROLAND ROLLAND (XX).
La passerelle.

Aquarelle sur papier.
Signé en bas à gauche.
A vue : 33 x 56 cm.

50 / 100 €

629. ROLAND ROLLAND (XX).
Paysage.

Aquarelle sur papier.
Signé en bas à gauche.
A vue : 31 x 48 cm.
630. PIERRE LAROCHE (1893-1982).
Lyon, pont du palais de justice, 1946.
Gouache sur carton fin.
Signé, daté en bas à droite.
A vue : 25,5 x 33,5 cm.

635

50 / 100 €

80 / 120 €

631. MARTHE CHAMBARD-VILLON (1899-1992).
Quai de Saône, passerelle Saint-Georges, Lyon.

Aquarelle sur papier.
A vue : 27 x 36,5 cm.

50 / 100 €

632. NICOLAS SOKOLOFF (1899-1985).
Passerelle Saint-Georges, Lyon, 2000.
Aquarelle sur papier.
Signé en bas à gauche.
Titré, daté au dos.
26 x 42 cm.

80 / 120 €

636

633. GEORGES JANIN (1884-1955).
Avant l’orage.

Huile sur carton.
Signé et titré en bas à gauche.
46 x 54 cm.

200 / 300 €

634. MARCEL GOBIN (1872-1964).
Paysage d’hiver.

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

150 / 300 €

635. ANTOINE CHARTRES (1903-1968).
Scène de petit port, 1938.
Huile sur toile.
Signé, daté en bas à droite.
85 x 100 cm.
636. CHARLES COUSIN (1904-1972).

800 / 1 200 €

Les bouquinistes.

Huile sur Isorel.
Signé en bas à gauche.
33 x 26 cm.
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300 / 400 €
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637. JACQUES TRUPHEMUS (1922-2017).
Embarcadère sur la Saône, 1974.
Huile sur toile.
Signé, daté en bas à droite.
Contresigné, titré et daté au dos.
60 x 73 cm.
6 000 / 8 000 €
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639

638. GABRIEL DESCHAMPS (1919- ?).

644. ECOLE MODERNE DU XXÈME SIÈCLE.

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

Huile sur toile sans châssis.
38 x 54 cm.
Accidents.

Port breton.

Vierge à l’Enfant, entourés de personnages.
100 / 200 €

30 / 50 €

639. JACQUES CARTIER (1907-2001).

645. C. DELJEAN ( ACTIF AU XXÈME SIÈCLE).

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

Huile sur toile.
Signé en bas à gauche.
Situé au dos.
50 x 80 cm.

150 / 300 €

646. LOUIS AMALVY (1918-2003).
Préparation à la pêche, 1975.
Huile sur toile.
Signé en bas à gauche.
Contresigné, titré et daté au dos.
60 x 81 cm.

300 / 500 €

L’Hallali du cerf.

L’Obiou, vu de La Mure (Isère).
700 / 800 €

640. MICHEL CORNU (NÉ EN 1950).
Matin sur l’étang.

Huile sur isorel.
Signé en bas à gauche.
Titré au dos.
60 x 73 cm.

150 / 250 €

641. F. DELGRANGE ( ACTIF AU XXÈME SIÈCLE).

647. ROBERT WINTHROP WITHE (1921-2002).

Scène orientaliste.

Huile sur toile.
Signé en bas à gauche.
52 x 75 cm.

Etude allégorique.

Lavis d’encre sur papier.
Signé en bas à gauche.
A vue : 30 x 42 cm.
Au dos : étiquette de Davis Galleries, New York.

80 / 120 €

642. YVETTE BONTÉ (NÉE EN 1925).
Fleurs.

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

150 / 300 €

80 / 120 €

643. ALEXANDER ORLOFF (1899-1979).
Fleurs dans un pichet.

Huile sur isorel.
Signé en bas à droite.
41 x 33 cm.
Eraflures.

100 / 150 €
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BIJOUX ET MONTRES - MODE ET VINTAGE
69. BRACELET en or gris 18K (750/oo) à maillons géométriques
ajourés sertis de lignes de diamants taille 8x8. Style Art Déco.
Poids brut : 15 g.
1 200/1 500 €

110. BAGUE en or gris 18K (750/oo) centrée d’un saphir taillé
en coussin pesant 2,57 carats, origine Birmanie, sans traitement
thermique (la pierre est accompagnée de son certificat du CARAT
GEM LAB, infimes chocs), épaulé par deux diamants taille ancienne
calibrant chacun 1 carat environ. TDD 54.
Poids brut : 4,1 g.
12 000 / 14 000 €

74. BAGUE solitaire en or gris 18K (750/oo) centrée d’un diamant
coussin taille ancienne pesant 2,00 carats (petites égrisures). TDD 48.
Poids brut : 2,7 g.
4 000 / 6 000 €
77. BAGUE en platine (850/oo) centrée d’un émeraude rectangulaire
à pans coupés calibrant environ 5,70 carats (petite égrisure)
épaulée de lignes de diamants ronds (un léger éclat). TDD 51.
Poids brut : 4,4 g.
3 000 / 5 000 €

120. COLLIER en or gris 18K (750/oo) à maille forçat centré d’un
diamant taille brillant pesant 1,00 carat, couleur F, pureté SI1, sans
fluorescence. La pierre est accompagnée de son plion d’examen
du LFG.
Poids brut : 2,8 g.
3 000 / 4 000 €

80. BAGUE «Fleur» en or gris 18K (750/oo) centrée d’un diamant
taille ancienne calibrant environ 1,40 ct, couleur supposée I/J, pureté
SI2 (égrisures), dans un entourage de diamants taille 8x8. TDD 49.
Poids brut : 4,8 g.
2 000 / 3 000 €

155. BRACELET en or 18K (750/oo) de deux tons, à maillons
formant des vagues.
Poids brut : 49,83 g.
700 / 1 000 €
159. BRACELET «Ceinture» en tissu d’or jaune 18K (750/
oo) tressé et ajouré, la boucle agrémentée d’une ligne de rubis de
synthèse ronds et d’une ligne de diamants taille brillant.
Longueur : 17 cm.
Poids brut : 69,2 g.
1 800 / 2 000 €

83. PAIRE DE CLOUS D’OREILLES en or gris 18K (750/oo)
sertis chacun d’un diamant taille brillant calibrant environ 0,40 ct.
Fermoir système ALPA.
Poids brut : 2,2 g.
600 / 1 000 €
90. BAGUE «Cocktail» en platine (850/oo) centrée d’un important
cabochon ovale de corail peau d’ange entouré de diamants demi
taille et taille brillant calibrant ensemble 1,80 ct environ et d’une
jupe d’améthystes baguettes. Vers 1960. TDD 52.
Poids brut : 18,6 g.
3 000 / 4 000 €

168. BAGUE «Couronne» en or jaune 18K (750/oo) à décor ajouré
serti de diamants taille brillant (égrisures). TDD 61.
Poids brut : 5,4 g.
400 / 500 €
172. COLLIER en or jaune 18K (750/oo) à maillons formant des
8 torsadés, la partie centrale agrémentée de breloques formant des
coquillages et de 3 motifs d’hippocampes en corail sculpté (infimes
accidents).
Poids brut : 56,5 g.
2 000 / 3 000 €

95. BAGUE en or 18K (750/oo) de deux tons à décor ajouré
d’entrelacs, les attaches, serties de lignes de diamants taille brillant
blancs et bleus (pierre probablement traitées, une pierre bleue),
retiennent un bâtons de tourmaline bleue-verte calibrant environ 25
carats (infimes égrisures). TDD 55 (rétrécisseurs).
Poids brut : 24,7 g.
3 500 / 4 500 €

180. COLLIER en or 18K (750/oo) de deux tons à maille forçat
centré d’une barrette sertie de deux diamants taille ancienne et
retenant un diamant coussin taille ancienne pesant 2,05 carats,
couleur Naturelle FANCY INTENSE GREENISH YELLOW,
pureté SI2. La pierre est accompagnée de son certificat du GIA.
Poids brut : 3,9 g.
5000 / 7 000 €

100. PIAGET : MONTRE de dame en or gris 18K (750/oo), la
lunette sertie d’une ligne de diamants taille brillant, cadran ovale à
fond argenté rayonnant (infimes craquelures), index bâtons apposés,
mouvement mécanique à remontage manuel. Signée et numérotée
9806 126140. Le bracelet en or gris 18K (750/oo) tressé. Poinçons
Suisses. Longueur : 16 cm.
Poids brut : 53,9 g.
1 200 / 1 500 €
106. BAGUE en or gris 18K (750/oo) centrée d’un rubis ovale
pesant 3,32 carats, pierre naturelle, sans traitement thermique ;
l’épaulement et les attaches ornés de lignes de diamants taille brillant.
La pierre est accompagnée de son certificat du GLC. TDD 54.
Poids brut : 5 g.
4 500 / 5 500 €

LISTE NON EXHAUSTIVE.
RETROUVEZ L’INTÉGRALITÉ DE LA VENTE SUR
WWW.CONANAUCTION.FR ET WWW.INTERENCHERES.COM/69005

Jeudi 9 Décembre 2021

- 88 -

- 89 -

Jeudi 9 Décembre 2021

E

A

F

C
B

D

A. LOUIS VUITTON.
Edition limitée, année 2006. Sac Speedy 30 cm perforé orange, en
toile Monogram et cuir naturel, garniture en métal doré. Fermeture
zippée, double poignée, poches extérieures, cadenas décoratif. Intérieur en suédine orange. Parfait état, dustbag

D. HERMES.
Carré en twill de soie titré Marine Naïve, dessiné par Philippe
Dumas, 1967. Tons dominants : rouge orangé, bleu, orange. 90 x 90
cm. Bel état d’usage, deux infimes trous, très légères tâches.
80/100 €

800 / 1 000 €

E. CHANEL.
Sac Caméra en cuir d’agneau matelassé bleu nuit, garniture en métal
doré. Une anse chaîne en métal doré entrelacé de cuir, pour porté
épaule ou main. Fermeture zippée avec fermoir agrémenté d’un
pompon, poche zippée à l’intérieur. 27 x 20 x 7 cm. Très bon état.
Hologramme.
900 / 1 200 €

B.SAINT LAURENT.
Sac Kate medium en cuir embossé grain de poudre, couleur nude,
garniture métal argenté. Une anse chaîne en métal argenté, ajustable, pour porté épaule ou bandoulière. Fermeture pression sous
rabat, doublure intérieure en suède. 24 x 14,4 x 5,5 cm. Excellent
état
1 000 / 1 200 €

F. LOUIS VUITTON.
Avenue Marceau 78 bis - Paris - Nice, 2 avenue de Suède. Vanity
case rigide en toile Monogram et cuir havane, angles et fermoirs en
laiton doré, bordures lozinées, serrure à clef (numérotée : 1063010),
poignée en cuir naturel. Intérieur en vuittonite beige comprenant
deux compartiments dont un muni de cinq rangements pour flacons
en cuir et une petite boite coffret avec miroir intégré. 35 x 25 x 21,5
cm. Coffret : 18,5 x 16 x 7 cm. Le tout en très bel état, manque la
clé.
800 / 1 200 €

C. HERMES.
Sac Kelly 32 cm en cuir box bordeaux, garniture en métal doré.
Complet de son cadenas et de ses clés sous clochette. Bandoulière
en cuir bordeaux (non siglée). Très belle patine du cuir, usures aux
coins, craquelures et usures à la anse.
1 500 / 2 000 €
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TABLEAUX MODERNES ET CONTEMPORAINS

A

A. JEAN-ETIENNE KARNEC (1865-1934).

Les grands voiliers.

Huile sur panneau.
Signé en bas à gauche des initiales.
23 x 35 cm.

300 / 500 €

B. JEAN BILLON (ACTIF AU XXÈME SIÈCLE).
Ensemble de 9 dessins pour soierie.
Sujets variés.
Gouache et encre sur papier.
Pour certains : au dos , cachet humide de Jean Billon.
Dimensions variées.
50 / 100 €

C
D

C. ETIENNE ALBERT JOANNON-NAVIER (1857-1911 ?).

A l’église,1891.

Huile sur panneau.
Signé, daté en bas à droite.
41 x 30 cm.

300 / 500 €

D. JEAN-PIERRE LAYS (1825-1887)

Fleurs en bouquet.

Aquarelle sur papier.
Signé en bas à droite.
A vue : 73 x53 cm.
Insolation et petits accidents.

600 / 800 €

B
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E

E. ECOLE FRANÇAISE DU XIXÈME SIÈCLE.

G

Diane Chasseresse.

Huile sur panneau
26 x 35 cm.

200 / 400 €

H

F. LÉONIE HUMBERT-VIGNOT (1878-1960).

Nu assis de dos.

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

200 / 400 €

G. ANDRÉ CHARLES VOILLEMOT ( 1822-1893).

Andromède.

Huile sur panneau.
Signé en bas à gauche.
45 x 29 cm.

400 / 600 €

H. JACQUES DARBAUD (NÉ EN 1943).

Jeune fille Masai.

Bronze à patine noire.
Signé sur la base à l’arrière, et numéroté 8/8.
Cachet du fondeur Artfonte sur la base.
H : 122 cm.

5 000 / 7 000 €

F
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I

J

I. FERNAND COLLOMB (1902-1981).

J. SERGE CHAMPIN DE LYON (NÉ EN 1948).

Promenade champêtre, 1990.

Village africain.

Huile sur toile.
Signé en bas à droite.
55 x 65 cm.

300 / 500 €
K

Huile sur toile.
Signé en bas à droite.
Daté et titré au dos.
73 x 60 cm.
Accidents.

150 / 300 €

K. FRÉDÉRIC BENRATH (1930-2007).

La nuit aux grandes voiles passe lentement, 1962.

Huile sur toile.
Signé en bas à droite.
Contresigné, titré et daté au dos.
130 x 97 cm.
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VENTE EN PREPARATION
Jeudi 13 Janvier 2022

MILITARIA

•
•
•
•

Décorations,
Médailles,
Ordres de Chevalerie,
Jetons,

•
•
•
•

Insignes,
Brevets,
Documents militaires et civils,
Livres et Documentation Phaléristiques.

VENTE EN PREPARATION
Samedi 5 Février 2022

MOBILIER - OBJETS D’ART TABLEAUX ANCIENS - TABLEAUX MODERNES

JEAN-BAPTISTE PILLEMENT (1728-1808).

Paysage au pont animé, 1787.

Huile sur toile.
Signé, daté en bas à gauche.
49 x 64 cm.

8 000 / 12 000 €

NOUS SOMMES A VOTRE DISPOSITION
SI VOUS SOUHAITEZ INCLURE DES LOTS DANS CES VENTES
CONTACT@CONANAUCTION.FR - 04 72 73 45 67

RESULTATS VENTE XX-XXI
Samedi 6 Novembre 2021

TOTAL ADJUGE 584 245 € TTC

ROBERT COMBAS (NÉ EN 1957).

Les compères guillerets, 1987.

Acrylique sur toile fine contrecollée sur toile épaisse d’origine.
Signé, daté en bas à droite.
80 x 80 cm.
Estimation 15 000 / 20 000 €

Vendu 82 500 € TTC

NOUS SOMMES A VOTRE DISPOSITION
SI VOUS SOUHAITEZ INCLURE DES LOTS DANS NOS VENTES
CONTACT@CONANAUCTION.FR - 04 72 73 45 67

VENEZ DÉCOUVRIR
NOS NOUVEAUX LOCAUX !

Nous vous accueillons désormais dans nos bureaux au 10 rue de Castries pour des
expertises gratuites et confidentielles.
Nos ventes aux enchères se déroulent toujours au 8 rue de Castries mais dans un
espace repensé, composé de deux grandes salles.

CONDITIONS GENERALES
DE VENTE
CONDITIONS
GÉNÉRALES
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.

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

1. CONDITIONS DE VENTE

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. EXPOSITION

Tous les biens sont vendus dans l’état où ils se trouvent au
moment de la vente avec leurs imperfections ou défauts.

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. PARTICIPATION AUX ENCHERES
3.1 La participation à une vente aux enchères entraîne
obligatoirement l’acceptation des présentes conditions
générales de vente, telles que modifiées le cas échéant par
des avis écrits ou oraux qui seront dans ce cas, portés au
procès-verbal de la vente.

Tout enchérisseur s’engage irrévocablement à régler le
prix d’adjudication.
Chaque enchérisseur est réputé agir pour son propre
compte, sauf accord exprès de 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.
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).
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.

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.

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 et enchères automatiques 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 VENTE
4.1 Les enchères sont placées sous la direction du
commissaire-priseur qui a seul la faculté de diriger la
vente aux enchères de la manière qui lui paraît la plus
opportune et d’adjuger le lot mis en vente.

Il peut refuser toute enchère, décider de retirer tout lot de
la vente, de réunir ou de séparer les lots.
Si une erreur est constatée ou une contestation soulevée au
moment de la vente ou juste après l’adjudication, le
commissaire-priseur peut décider d’annuler cette
adjudication et poursuivre les enchères, de remettre en
vente le lot litigieux, ou de le retirer de la vente, sans que
la responsabilité de 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.
4.2 Adjudication

L’adjudicataire sera le plus offrant et dernier enchérisseur.
Aucune réclamation ne sera recevable dès l’adjudication
prononcée, les expositions ayant permis aux acquéreurs
de constater l’état des objets présentés.
L’adjudication est faite par la prononciation du mot
"Adjugé" accompagnant le coup de marteau, et réalise la
transmission de propriété, les risques inhérents étant alors
à la charge de l’acquéreur.
Il appartiendra à ce dernier de faire assurer le lot dès
l’adjudication 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
1.000 € ou de 15.000
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. ENLEVEMENT DES ACHATS

Le lot ne sera délivré à l’acquéreur qu’après paiement
intégral du prix, des frais et taxes. Son enlèvement devra
intervenir dans les plus brefs délais, le stockage ne
pouvant entraîner aucune responsabilité de 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
HT€ par
jour calendaire et par lot payables préalablement au
retrait.
7. DONNEES PERSONNELLES - AUTRES DISPOSITIONS
7.1 Les informations recueillies sur les formulaires
d’enregistrement pour participer à la vente sont
obligatoires pour le traitement des adjudications.
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).

LA SVV CONAN EST ABONNÉE AU SERVICE TEMIS PERMETTANT LA CONSULTATION ET L’ALIMENTATION DU FICHIER DES RESTRICTIONS D’ACCÈS
AUX VENTES AUX ENCHÈRES, LES INFORMATIONS AFFÉRENTES SONT DISPONIBLES SUR NOTRE SITE INTERNET.

Cécile Conan-Fillatre

Commissaire-priseur habilitée - Commissaire-priseur judiciaire
8 - 10 rue de Castries - 69002 LYON
Tel. : +33 (0)4 72 73 45 67
contact@conanauction.fr
Agrément : 2002-271

www.conanauction.fr
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