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Tableaux Anciens
Georges RICARD-CORDINGLEY (1873-1939)
Un peintre lyonnais à la cour de la Reine Victoria
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Georges RICARD-CORDINGLEY (1873-1939)
Un peintre lyonnais à la cour de la Reine Victoria

Né à Lyon en 1873 d'un père
français et d'une mère anglaise, il
passe son enfance entre sa ville
natale et Boulogne-sur-mer.

En 1901 et 1910, il part en
Australie, d'où il rapporte des
dessins, nous allons vous en
présenter quelques uns.

En 1887, il devient l'élève de
Cazin, un paysagiste du Pas-deCalais puis intègre, en 1888,
l'école des Beaux-Arts de Lyon.
En 1890, il rejoint l'Académie
Julian de Paris où ses professeurs
sont : Benjamin Constant, Louis
Martinet et Jules Lefèvre.

En 1911 il épouse Suzanne
Giraud-Teulon avec laquelle il a
trois enfants : Eliane, Louis et
Gabrielle née en 1924.

À 19 ans, après le décès de sa mère,
il part s'établir à Londres dans
sa famille maternelle. Il ajoute au
nom de Ricard celui de sa mère
née Cordingley. La famille de
sa mère était au service de la
royaute anglaise et il est accueilli
chaleureusement. Le jeune artiste
est présenté à la Reine Victoria qui
immédiatement tombe sous le
charme de sa peinture et lui achète
trois toiles pour sa collection
personnelle, à partir de 1893 il
devient le portraitiste à la mode,
coqueluche de la Gentry britannique.
Il acquiert rapidement un grand
succès à la cour. Il sera même invité au château de Balmoral. Pendant son
séjour outre Manche, il embarque plusieurs fois avec la marine anglaise. Lors
de son troisième périple, à bord d'un chalutier, il fait naufrage à Terre Neuve.
Ce naufrage le liera aux gens de la mer qu'il croquera sans cesse.
Nous vous présentons plusieurs œuvres ayant trait à cet événement.
La vie à la cour d'Angleterre lui semble trop facile, superficielle alors que la
vie très rude en mer le conforte dans sa vocation : peindre la mer dans
toutes ses émotions “ne pas peindre ce que je vois mais ce que j'éprouve :
si c'est du vent, que ça souffle ; si c'est de la pluie, qu'on sente la pluie vous
transpercer ; si c'est du soleil, qu'on dise qu'on est dans un four”.
En 1901, il abandonne sa vie facile à Londres et installe son atelier à
Boulogne-sur-mer tout en continuant à sillonner les mers froides.
En 1903, il décore le casino de Wimereux (Pas-de-Calais) aujourd'hui disparu.
Après avoir peint des portraits au début de sa carrière, il se consacre à un
seul sujet : la mer. Il lui voue une véritable passion ainsi qu'aux bateaux et
aux pêcheurs. C'est le seul peintre lyonnais à avoir été peintre de marine a
dit de lui Pierre Miquel. Cette mer, il la peint sous tous les cieux, tous ses
aspects : calme plat et tempêtes, navires échoués ou pris dans les vagues,
falaises surplombant l'océan… Il privilégie la recherche de la lumière et
cherche à traduire sur la toile l'émotion qui s'en dégage. C'est un peintre
poète. Il a souvent été comparé aux peintres anglais, Turner et Constable
pour sa façon de traiter la lumière.
4

Entre 1914 et 1918, il vit à Lyon
où il est brancardier, de cette
période datent lesœuvres ayant
trait à la montagne, et les
paysages des alentours de Lyon.
Il partage ensuite sa vie entre
Neuilly et le reste du monde : il
fait de nombreux voyages. De
tous ces voyages il rapporte des
carnets de dessins préparatoires
à ses aquarelles ou huiles,
illustrant ainsi une de ses
maximes : ne pas peindre avant
d'avoir tout résolu par le dessin.
Dans les années trente, il
parcourt de nombreux pays :
l'Australie, la Suisse, l'Afrique du
Nord, particulièrement le Maroc
où il expose en 1934, l'Espagne, le Portugal, les lacs italiens, dont vous allez
voir des croquis, des aquarelles et des toiles.
À la fin de sa vie, il s'installe à Cannes, sa palette change, celui que l'on
surnommait “le peintre des gris colorés” adopte des couleurs plus chaudes,
ses compositions deviennent plus douces. Il préfère peindre la mer
tranquille plutôt que la mer capricieuse du Nord.
Il décède en avril 1939 des suites d'une congestion cérébrale.
En 1940, pendant la guerre, son atelier de Boulogne est détruit.
Peintre, dessinateur et aquarelliste, il prit part avec succès aux Expositions
du Salon des Artistes Français de Paris et à celles de la Royal Academy de
Londres, il a souvent exposé à la S L B A à Lyon entre 1891 et 1922.
Il a après sa mort souvent fait l'objet de grandes expositions :
- 1981 au Palais Carnoles à Menton
- 1989 Espace Bonnard au Cannet
- 1999 Espace Jean de Joigny
- 2000 Boulogne-sur-mer
- 2006 Musée de la Marine de Toulon
- 2007 Musée de la Marine de Brest…
Ses œuvres se trouvent dans le monde entier : dans les collections royales
d'Angleterre, aux États-Unis, en Russie, au Maroc…

Georges RICARD-CORDINGLEY (1873-1939)
A painter from Lyon at the court of Queen Victoria

Born in Lyon in 1873 of an English
mother and a French father, his
childhood was spent between his
native city and Boulogne-sur-mer.

In 1901 and 1910, he visited
Australia and came back with
drawings. A few of those will be
presented here.

In 1887, he became the student
of Cazin, a landscape gardener in
Pas-de-Calais, before entering the
School of Fine Arts in Lyon in 1888.
In 1890, he joined the Julian Academy
in Paris, where his professors were
Benjamin Constant, Louis Martinet
and Jules Lefebvre.

In 1911, he married Suzanne
Giraud-Teulon, the couple had three
children: Eliane, Louis and Gabrielle,
born in 1924.

He was 19 when his mother died,
and decided to move and settle
with her family in Great Britain.
He added his mother’s name
Cordingley to Ricard. His mother’s
family was working for the royalty
and offered him a warm welcome.
The young artist was introduced to
Queen Victoria who immediately fell
in love with his painting and bought
three pieces for her pr ivate
collection. From 1893 onward, he
was the most popular portraitist of
the British upper class. His success
at the royal court quickly grew; he
was even invited to Balmoral Castle.
During his stay in Great Britain, he embarked with the Royal Navy multiples times.
He experienced a shipwreck in Newfoundland during his third trip, on a trawler.
This shipwreck tied him to the people of the sea, whom he kept sketching over
and over again.
We present several works connected to this event.
Life at the British court fell too easy and superficial to him, while the extremely
harsh conditions on the ocean confirmed his vocation: paint the sea in all possible
emotions, “not to paint what I see but what I feel. If this is wind, it should blow; it
this is rain, we should feel soaked through; if this is sun, this should be like the
inside of an oven.”
In 1901, he gave up the easy life of London and moved his studio to Boulognesur-mer while pursuing sailing cold seas.
In 1903, he decorated the Casino house in Wimereux (Pas-de-Calais), which has
now disappeared.
After painting portraits at the beginning of his career, he dedicated to one theme
only: the sea. He had for it as well as for ships and sailors a true passion.
Pierre Miquel said about him that he was the only painter from Lyon to be a
marine painter.The sea he painted knew all skies and all aspects: totally quiet or
in the midst of a storm, ships wrecked or sailing in the waves, cliffs over the
ocean… His priority was the search of light and he tried to express on canvas
the emotions it creates. He was a poet-painter. He was often compared to English
artists such as Turner and Constable for his treatment of light.

He lived in Lyon between 1914 and
1918 and served as a medical
porter, at the time drawing
mountains and landscapes from the
region.
After the war, he lived between
Neuilly and the rest of the world,
often traveling. He returned
from those trips with plenty of
preparator y sketched for his
oils and watercolors, therefore
illustrating one of his mottos: Do not
paint before drawing has solved
everything.
In the 1930s, he visited numerous
countries: Australia, Switzerland,
North Africa, especially Morocco
where he exhibited in 1934, Spain,
Portugal and the Italian lakes, which inspired him sketches, oils and watercolors
that can be seen here.
At the end of his life, he settled in Cannes, his palette changed. Long called
“the painter of colorful greys”, he adopted warmer colors, his compositions
becoming softer. He then preferred painting quiet waters rather than
the whimsical northern sea.
He died in April 1939 of cerebral congestion.
His studio in Boulogne was destroyed during the war, in 1940.
Painter, drawer and watercolor expert, he successfully participated to the Paris
Salon exhibitions and to the London Royal Academy’s. He was often exhibited
at the SLBA (“Lyon Society of Fine Arts”) in Lyon between 1891 and 1922.
His work was shown in multiple major exhibitions after his death:
- 1981 Palais Carnoles, Menton
- 1989 Espace Bonnard, Cannet
- 1999 Espace Jean de Joigny
- 2000 Boulogne-sur-mer
- 2006 Museum of the Marine,Toulon
- 2007 Museum of the Marine, Brest
His artworks are present all over the world: in the royal collections of Britain,
in the USA, in Russia, in Morocco…
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1
Clair de lune, plage de Boulogne, 1910
Huile sur toile rentoilée
Signé en bas à gauche
49 x 60 cm
500 / 600 €

2
Vagues en Bretagne, 1929
Huile sur toile marouflée sur panneau
Signé en bas à droite
33 x 41,5 cm
Exposé à Boulogne-Sur-Mer en 2000
400 / 500 €

1

3
Falaises en Normandie, 1928
Huile sur toile marouflée sur carton
Cachet d'atelier en bas à gauche
20 x 26,5 cm
300 / 400 €

4
Fontarabia, 1935
Aquarelle
19x25 cm
Exposé à Boulogne-sur-Mer en 2000
200 / 300 €

2

3

6

4

5
"Bon Vent", mer du Nord, 1930
Huile sur toile
Signé en bas à droite
92 x 116 cm
Reproduit dans le catalogue
du musée national de la marine
4 000 / 6 000 €

7

6
Port de Saint-Tropez le matin
Huile sur toile
Cachet d'atelier en bas à gauche
46 x 55,5 cm
500 / 700 €

7
Crépuscule orageux, mer du nord
Huile sur toile rentoilée
Cachet d'atelier en bas à gauche
27,5 x 36 cm
300 / 500 €

8
La Rochelle, 1939
Huile sur toile marouflée sur isorel
Signé en bas à gauche
28 x 38 cm
300 / 600 €

8

9

9
Mer Rouge, 1909
Huile sur carton
Signé en bas à droite
28,5 x 39 cm
Exposé à Menton en 1981
et à Boulogne-Sur-Mer en 2000

10
Trois voiliers, pleine mer
Huile sur toile marouflée sur panneau
Signé en bas à droite
46,5 x 61 cm
400 / 500 €

400 / 600 €

10

9

11

12

13

14

15

16

17

10

11
Remparts roses, Maroc, 1933
Huile sur papier marouflée sur panneau
Signé en bas à gauche
27 x 36 cm
300 / 400 €

18
Effets de lumière sur la mer
Huile sur toile rentoilée
Cachet d'atelier en bas à droite
23,5 x 29 cm

12
Etude pour la source (Maroc, 1934)
Huile sur panneau
Signé en bas à gauche
27,5 x 36 cm
Source : Musée de Casablanca

300 / 500 €

400 / 500 €
18

13
Rabat, Maroc, 1933
Huile sur toile marouflée sur panneau
Cachet d'atelier en bas à gauche
27,5 x 36 cm
Exposé à Boulogne-sur-Mer en 2000

19
Coucher de soleil, Cannes sortie du port
Huile sur carton
Signé en bas à droite
33,5 x 41,5 cm
Expo à Boulogne s/ mer en 2000
1937

400 / 600 €

14
Petit village marocain, 1934
Huile sur toile rentoilée
Monogrammé en bas à gauche
26 x 34 cm
Exposé à Boulogne-sur-Mer en 2000
300 / 400 €

400 / 600 €

19

15
Personnage sur un âne
dans le désert du soleil couchant (Maroc)
Technique mixte sur papier
Cachet en bas à droite et situé en bas
à gauche
Daté au dos 1934
24,5 x 33,5 cm
Exposé à Boulogne-sur-Mer en 2000

20
Port de Sidney, 1909
Huile sur toile réentoilée
Cachet d'atelier en bas à droite
28 x 37,5 cm
400 / 500 €

200 / 300 €

16
Personnages devant les remparts (Maroc)
Technique mixte sur papier :
aquarelle et crayon
Monogrammé en bas à droite
24,5 x 33,5 cm

20

100 / 150 €

21
Crépuscule à Cap Grinez
Huile sur toile
Signé en bas à droite
42 x 52 cm
Exposé à Boulogne-sur-Mer en 2000

17
Campement au Maroc/Chameau au Maroc
1933
Encadrement double face
Technique mixte
Cachet d'atelier en bas à droite
30 x 48 cm (à vue)
Exposé à Boulogne-sur-Mer en 2000

400 / 600 €

80 / 100 €
21
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22
Port de Marseille, 1933
Aquarelle et gouache
20,5 x 27,5 cm
200 / 300 €

23
Barque sur le Tage
Technique mixte sur papier
Signé en bas à droite, situé Tanger et daté 1934 en bas à gauche
37,5 x 47 cm (à vue)
Exposé à Boulogne-sur-Mer en 2000
200 / 300 €

24
Cote basque, grand vent
Huile sur toile
Signé en bas à gauche
24,5 x 32,5 cm
300 / 500 €

25
Retour de bateau de pêche (port de Boulogne), 1930
Huile sur toile
Cachet d'atelier en bas à gauche, monogrammé en bas à droite
32 x 41,5 cm
300 / 500 €

12

26
Trouée de lumière sur la Côte d'Opale
Huile sur toile
Signé en bas à droite
89 x 114 cm
5 000 / 6 000 €

13

27

28

29

30

14

31

27
Maison six pierres, Mougins,
1936
Huile sur papier
Monogrammé en bas
à gauche
25,5 x 33 cm
Il s'agit de la résidence du
peintre

28
Moutons sur la grève
dans le boulonnais, 1929
Huile sur papier marouflé
sur panneau
Signé en bas à gauche
28 x 32 cm
Exposé à Boulogne-Sur-Mer
en 2000

300 / 500 €

200 / 400 €

29
La croix des gardes, 1936
Huile sur papier marouflé
sur panneau
27 x 35 cm

30
Pont en pays basque
Huile sur toile rentoilée
Cachet d'atelier au dos
36 x 33 cm

300 / 400 €

300 / 500 €

31
Arbre dans la tempête, 1937
Huile sur toile
Cachet d'atelier en bas à
droite
27 x 34 cm
(griffure)
300 / 400 €

32
Port de Sidney, 1909
Huile sur carton
Monogrammé et daté 09 en bas à droite
28 x 38 cm
Exposé à Boulogne-sur-Mer en 2000
400 / 500 €

33
Bergère assise devant la montagne, Mougins,
1937
Huile sur papier
22 x 29,5 cm
300 / 400 €

34
Les gorges du Loup, 1936
Huile sur toile marouflée sur carton
21,5 x 25,5 cm (à vue)
300 / 400 €
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35

36

35
Fin d'après-midi sur le lac Majeur, 1929
Huile sur toile rentoilée
Monogrammé en bas à gauche
Cachet d'atelier en bas à droite
32 x 41,5 cm
Exposé à Boulogne-Sur-Mer en 2000
400 / 600 €

36
Lac de Garde
Technique mixte sur papier
Signé en bas à gauche, un dessin au fusain au dos
19,5 x 12 cm (à vue)
Exposé à Boulogne-sur-Mer en 2000
200 / 300 €
37

37
Crète blanche en pleine mer, 1920
Huile sur toile rentoilée
Signé en bas à droite
34 x 41,5 cm
Exposé à Boulogne-sur-Mer en 2000
400 / 500 €

38
Vagues sur les rochers en Bretagne, 1929
Huile sur papier marouflé sur panneau
Signé en bas à gauche
28 x 38 cm
38
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300 / 400 €

39

40

39
Petit voilier en pleine mer bleue, 1929
Huile sur toile marouflée sur panneau
Cachet d'atelier en bas à gauche
30 x 38 cm
400 / 500 €

40
Goélette de dos en pleine mer, 1926
Huile sur carton toilé
Cachet d'atelier en bas à droite
31 x 40,5 cm
400 / 500 €
41

41
Soir paisible sur le lac Majeur
Huile sur toile rentoilée
25 x 33 cm
400 / 500 €

42
Voiles brunes en pleine mer (Mer du Nord), 1922
Huile sur toile rentoilée
Signé en bas à gauche
29 x 38 cm
300 / 500 €

42
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46
43

43
La vague déferlante, 1939
Huile sur carton
Signé en bas à gauche
38 x 46 cm
300 / 400 €

44
Coucher de Soleil, nuage frangé d'or, 1934
Huile sur panneau
Cachet d'atelier en bas à gauche
24,5 x 33,5 cm
Exposé à Boulogne-Sur-Mer en 2000
400 / 600 €

44

45
Barque bleue dans le port de Cannes brumeux
Huile sur carton
Cachet d'atelier en bas à droite
27 x 35 cm
300 / 400 €

46
Cap Ortegal, 1929
Deux aquarelles dans un même encadrement
L'une, signée en bas à gauche et située en bas à droite
L'autre, signée en bas à gauche et datée 32 en bas à gauche.
Cette-dernière a été exposée
à Toulon
13 x 17 cm
200 / 250 €
45
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47
Coucher de lune, 1937
Huile sur panneau
Signé en bas à droite et titré au dos
34 x 46 cm
Exposé à Boulogne-Sur-Mer en 2000
400 / 600 €

48
Crépuscule troué de soleil dans les nuages
Huile sur toile rentoilée
Signé en bas à gauche et droite
39 x 52,5 cm
Exposé à Boulogne-sur-Mer en 2000
500 / 600 €
47

49
Flobard, Plage de Berck "Pontet Berkois"
Huile sur papier marouflée sur panneau
Signé en bas à gauche et daté 97
25 x 32 cm
Exposé à Boulogne-sur-Mer en 2000
300 / 500 €

50
Clair de lune sur Cannes, Estérel, 1934
Huile sur toile rentoilée
29x23,5 cm
400 / 500 €
48

49

50

19

51
Le père Blin, Boulogne, 1906
Huile sur toile
Signé en bas à droite
46,5 x 30,5 cm
300 / 400 €

52
Lot de 5 dessins comprenant :
1 - Personnages sur la plage
Technique mixte
Signé en bas à droite
9,5 x 12,5 cm
2 - Coucher de soleil
Technique mixte
Signé en bas à gauche
9,5 x 12,5 cm
3 - Port au clair de lune
Technique mixte
Signé en bas à droite
12,5 x 10,5 cm
4 - Voilier dans la houle
Technique mixte
Monogrammé en bas à gauche
9,5 x 12,5 cm

51

5 - La vague bondissante
Technique mixte
Signé en bas à droite
9,5 x 12,5 cm

56
Retour d'Islande, Dunkerque
Huile sur toile marouflée sur panneau
Monogrammé en bas à gauche
Cachet d'atelier en bas à droite
28 x 37 cm
Exposé à Boulogne-Sur-Mer en 2000
et à Toulon au Musée National
de la Marine en 2006
400 / 500 €

57
Bateau de pêche à Boulogne
Technique mixte sur papier
Monogrammé en bas à gauche
13 x 13 cm
Exposé à Boulogne-sur-Mer en 2000
200 / 250 €

58
Chalutiers en mer
Technique mixte sur papier
Situé et daté 33 en bas à gauche
18 x 20 cm (à vue)
Exposé à Boulogne-sur-Mer en 2000

Exposés à Boulogne-sur-Mer en 2000

Pleine mer
Technique mixte sur papier
Signé en bas à droite
11 x 18 cm (à vue)
Exposé à Boulogne-sur-Mer en 2000

200 / 300 €

400 / 600 €

53
Océan Indien, 1909
Technique mixte sur papier
18,5 x 28 cm

59
Bateau à Tanger, 1934
Technique mixte sur papier
Situé et daté 34 en bas à gauche
20 x 26,5 cm (à vue)

150 / 200 €

150 / 200 €
54
Yacht de la mome Moineau
Huile sur toile rentoilée
Signé en bas à gauche
26,5 x 35 cm
300 / 500 €

60
Etude pour le Bon Vent, Mer du Nord
1930
Technnique mixte sur papier
Signé en bas à droite
20 x 24 cm
150 / 200 €

55
Barque sur le Tage, 1933
Aquarelle sur papier
58 x 40,5 cm (à vue)
52

53

20

200 / 300 €

54

55

56

58

57

59

60

21

61

62

63

64

65

61
Crète blanche en Bretagne
Huile sur papier marouflé
sur panneau
Signé en bas à gauche
et daté 09
25 x 36 cm
300 / 400 €

22

62
Père et fils sur la grève,
Boulogne
1930
Huile sur papier
Cachet d'atelier en bas
à gauche
31,5 x 40 cm

63
Plage du midi au crépuscule
1936
Huile sur toile rentoilée
Cachet d'atelier en bas
à gauche
22,5 x 29 cm
Exposé à Toulon en 2006

300 / 400 €

300 / 400 €

64
Océan indien
Aquarelle
Monogrammé en bas
à droite
24,5 x 33,5 cm (à vue)
150 / 300 €

65
Lac Majeur
Aquarelle sur papier
13 x 17 cm (à vue)
180 / 200 €

66
Personnages du Maroc
Trois fusains dans un même encadrement
28 x 20 cm, 38 x 21 cm et 18,5 x 12,5 cm
Exposé à Boulogne-sur-Mer en 2000
200 / 220 €

67
Joueur de tambourin
Fusain et pastel
Signé en bas à droite
47 x 59 cm (à vue)
(déchirures en bas à gauche)
150 / 200 €

68
Campement au Maroc
Fusain
Signé en bas à gauche
30 x 46 cm (à vue)
(rousseurs)
80 / 100 €
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70
69

69
Bateau
sortant du port de Cannes
1938
Fusain et craie
Cachet d'atelier en bas à droite
22,5 x 27,5 cm (à vue)

73
Tartanes à quai, Cannes, 1938
Fusain
Monogramme en bas à droite
37,5 x 24,5 cm
100 / 150 €

100 / 150 €

71

70
Sur le ponton, Port de Cannes
1925
Fusain et réhauts de craie
Monogrammé en bas à droite
Cachet d'atelier en bas
à gauche
22,5 x 27 cm (à vue)

74
Barques à Cannes
Fusain
Signé en bas à droite
30 x 37 cm (à vue)
Rue de Village
Fusain
30 x 37 cm
Un même encadrement
double face

100 / 150 €

100 / 150 €

71
Barques à Cannes, 1937
3 fusains rehaussés de craie
Signés en bas à droite
22 x 31 cm (à vue), 22 x 27 cm
(à vue) et 22 x 27 cm (à vue)

75
Grand bateau au port de Cannes
Fusain
Cachet en bas à droite
20 x 26,5 cm (à vue)
150 / 180 €

200 / 300 €

71

72
Tartanes à Cannes
Deux dessins dans un même
encadrement :
Fusain
Signé en bas à droite
23 x 30 cm
Fusain et craie
Signé en bas à droite
22 x 26 cm
Exposés à Boulogne-sur-Mer
en 2000
180 / 200 €

76
Voilier deux-mâts,
Port de Saint Tropez
1911
Fusain
22 x 29,5 cm (à vue)
100 / 150 €

77
Tartanes à Saint Tropez
Fusain
Cachet d'atelier en bas
à gauche
19,5 x 23,5 cm (à vue)
100 / 150 €
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72

73

74

75

76

77

25

78
Bateau de pêche à quai à Boulogne, 1925
Fusain
Cachet d'atelier en bas à gauche
32,5 x 27,5 cm (à vue)
150 / 180 €
79
Chalutier à quai à Boulogne
La jetée à Boulogne
Deux dessins dans un même encadtrement : crayon et fusain
Cachet d'atelier en bas à droite
21,5 x 27 cm et 21,5 x 28,5 cm
Exposés à Boulogne-sur-Mer en 2000
100 / 150 €
80
Tempête sur la digue, Boulogne, 1930
Fusain
Monogrammé en bas à gauche
33 x 47 cm (à vue)
80 / 100 €
78

81
Orage sur la plage en Bretagne, 1925
Fusain et craie
Cachet d'atelier en bas à droite
23 x 27 cm (à vue)
100 / 150 €
82
Vagues bondissantes en Bretagne, 1930
Fusain
Signé en bas à gauche
23 x 31 cm (à vue)
100 / 150 €
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79

81

80

82

83

84

85

83
Chemin dans le lyonnais
Fusain
Cachet d'atelier en bas
à gauche et au dos
23 x 17,5 cm (à vue)
150 / 180 €

84
Arbres
Deux fusains dans un même
encadrement
Signé en bas à droite
37 x 26 cm (à vue)
150 / 200 €

86

86
Barque sur le lac Majeur
1933
Fusain
20,5 x 28 cm (à vue)
100 / 150 €

87
La cathédrale d'Amiens
Fusain
Cachet d'atelier en bas
à droite
30 x 39 cm (à vue)
Exposé à Boulogne-sur-Mer
en 2000

87

100 / 150 €

85
Voilier au crépuscule
Fusain
Cachet d'atelier en bas
à gauche
48 x 62 cm

88
Océan indien, 1909
Fusain et craie
Signé en bas à gauche
31 x 47 cm (à vue)

100 / 150 €

150 / 200 €
88
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89

91

93

90

92

89
Trois-mâts en pleine mer, 1925
Fusain
Signé en bas à gauche
22,5 x 25,5 cm (à vue)

92
Effet de soleil sur la mer, 1930
Fusain
Cachet d'atelier au dos
29,5 x 45 cm (à vue)

100 / 150 €

100 / 150 €

90
La houle
Fusain
Signé en bas à droite
34,5 x 50,5 cm (à vue)
Exposé à Boulogne-sur-Mer en 2000

93
Les mouettes, 1939
Fusain et craie
Cachet d'atelier en bas à droite
23 x 30 cm (à vue)

150 / 200 €

91
Effets de soleil sur la mer, 1920
Fusain
Monogrammé en bas à droite
19,5 x 26 cm (à vue)
150 / 200 €
94

28

100 / 150 €

94
Vague en pleine mer
Fusain
Monogrammé en bas à gauche
20,5 x 26,5 cm (à vue)
100 / 150 €

95

96

97

95
Nuages, 1930
Fusain
Monogrammé en bas à droite
31 x 42 cm (à vue)
100 / 150 €

96
Goélette de face, 1921
Fusain
Signé en bas à gauche
47 x 45,5 cm (à vue)
Exposé à Boulogne-sur-Mer en 2000
150 / 200 €

98

98
Paquebot en pleine mer, 1926
Fusain et craie
Monogrammé en bas à gauche
19,5 x 22,5 cm (à vue)
Exposé à Boulogne-sur-Mer en 2000
100 / 150 €

99
Deux tartanes dans le mistral
Fusain
21 x 27 cm (à vue)

99

100 / 150 €

97
Bateau échoué, 1909
Fusain et craie
Cachet d'atelier en bas à gauche
30 x 47,5 cm (à vue)

100
Pêcheur vidant les filets
Fusain
Cachet d'atelier en bas à gauche
Annotations au dos
17 x 20 cm (à vue)

150 / 200 €

100 / 150 €
100
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116

101
Chalutier dans la houle
Fusain
Cachet d'atelier en bas à gauche
19 x 26 cm
Matelot tenant un albatros
Fusain
Signé en bas à droite
26 x 19 cm
100 / 150 €
102
Lot de 10 dessins :
1- Arbres et personnages
Crayon noir
37 x 48 cm
2- Gibraltar en route pour l'Australie
1909
Crayon noir
Cachet d'atelier
31 x 47,5 cm
3- Ile en Australie
Crayon
30,5 x 47 cm
4- Etude pour l'Ile
Crayon annoté
30,5 x 47 cm
5- Mer rouge, Australie
1909
Fusain
30,5 x 47 cm
6- Sydney
1909
Fusain
30,5 x 47 cm
7- Sydney sunrise
1909
Crayon noir réhauts de rose
30,5 x 47 cm
8- Mer rouge
Esquisse double face au crayon noir
30,5 x 47 cm
9- Australie
Esquisse au crayon et rehauts
30,5 x 47 cm
10- Australie
Esquisse au cayon et rehauts
Annotations
30,5 x 47 cm
400 / 500 €

103
Lot de 4 dessins et toiles :
1- Personnages sur un chemin
dans le désert, Maroc
1933
Fusain
27,5 x 38 cm
2- Rabat, Maroc
Huile sur toile
Ccahet d'atelier
28,2 x 36 cm
3- Portrait de marocaine / Tenerife
Fusain double face
Cachet d'atelier
24 x 32 cm
4- Le douard, Campement au Maroc
1933
Fusain
Cachet d'atelier
31,5 x 48 cm
500 / 700 €
104
Lot de 6 huiles et dessins
1- Etude pour la source
(Musée Casablanca)
Fusain
Cachet d'atelier
25,5 x 34,6 cm
2- Personnages au Maroc
Fusain
Cachet d'atelier
25,5 x 35 cm
3- Trois personnages marocains
1934
Fusain
Cachet d'atelier
25,5 x 34,2 cm
4- Scène de plage au Maroc
1934
Fusain
25,5 x 34,2 cm
5- Personnages et ânes, Maroc
Etude de tronc d'arbre
1933
Fusain double face
27 x 37 cm
6- Cheval sur la plage au Maroc
1933
Huile sur papier marouflé
21 x 27,8 cm
(accident)
400 / 700 €

30

105
Lot de 7 dessins comprenant :
1- Déferlante sur les rochers
Fusain annoté
32,5 x 41,5 cm
2- Retour de pêche à Cancale
1935
Fusain annoté
Cachet d'atelier
30,7 x 46,3 cm
3- Trois-Mâts, Plage de Berck
1902
Fusain
27 x 25 cm
4- Travailleuses de la mer à Boulogne
Fusain
Cachet d'atelier en bas à droite
21 x 27 cm
5- Etude pour le bateau bleu
Fusain double face
Cachet d'atelier
Préparation pour l'affiche de la
vente Miquel à Drouot en 1956
31,8 x 23,7 cm
6- Tartanes par mistral
1936
Fusain
20,5 x 25,5 cm
7- L'onso (naufragé norvégien)
Fusain
17 x 26,2 cm
300 / 600 €
106
Lot de 8 dessins :
1- "L'onso" Trois-mâts norvégien
Fusain
26 x 17,4 cm
2- "Goélette dans la tempête"
Fusain
17,2 x 26 cm
3- Personnages, deux bâteaux de
pêche grand vent dans les nuages
Fusain
Cachet d'atelier
31 x 24 cm
4- Yacht à Cannes devant le Suquet
1938
Fusain, réhauts de blanc
Monogrammé
Cachet d'atelier au dos
23 x 28 cm
5- Goélette de face, Bretagne / Marius
1926
Signé en bas à droite
Fusain double face
32 x 25 cm
6- Coucher de soleil, pleine mer
Fusain annoté
Cachet d'atelier au dos
27 x 25 cm
7- Bisquines à Cancale
Fusain et aquarelle
Cachet d'atelier
25 x 27 cm
8- Retour de pêche
Aquarelle
Cachet d'atelier
20 x 27 cm
600 / 1 000 €

107
Lot de 6 dessins :
1- Personnages sur la plage de
Boulogne / Etude de femme touareg
Fusain double face annoté
Monogramme et cachet d'atelier
31 x 23,5 cm
2- Visage de femme touareg /
Personnages devant un minaret
au Maroc
Fusain double face annoté
Cachet d'atelier
31 x 23,5 cm
3- Personnages assis, Maroc
1934
Fusain
Cachet d'atelier
25,5 x 34,5 cm
4- Deux voiliers en course
1930
Aquarelle
Cachet d'atelier
20,5 x 27 cm
Exposé au Musée de Toulon
en 2006
5- Barque sur la grève, Gironde
1928
Dessin aquarellé
Cachet d'atelier
18 x 25 cm
6-Drame en mer
Fusain
Cachet d'atelier
24 x 31 cm
700 / 1 000 €
108
Lot de 6 dessins et aquarelles :
1- Tartanes sous voiles à Cannes
1929
Fusain
Cachet d'atelier
24 x 31,5 cm
2- Bateau de pêche à l'aube
Aquarelle
Signé en abs à droite
20,5 x 25,4 cm
3- Retour de pêche
1936
Aquarelle
Au dos :
Cannes, Tartanes sous le vent
Fusain
20,3 x 25,5 cm
4- Plage vue de l'atelier à Boulogne
1929
Aquarelle
Cachet d'atelier
22,5 x 27,4 cm
5- Bateau de pêche et remorqueurs
1928
Aquarelle
13 x 18 cm
6- Falaise normande
Aquerelle et fusain
Cachet d'atelier
27 x 20,4 cm
900 / 1 200 €

109
Lot de 6 huiles ou dessins :
1- Cathédrale d'Amiens
1931
Huile sur carton
Cachet d'atelier
40,5 x 31 cm
2- Cathédrale de Majorque
Aquarelle
Cachet d'atelier
45 x 59 cm
3- Le chalutier / Bateau de pêche
Fusain double face
Cachet d'atelier
24 x 31 cm
4- Voilier en pleine mer
Fusain
Signé en bas à gauche
5- Voilier / Voilier
Fusain double face
Cachet d'atelier
23 x 19,5 cm
6- Tourbillon, rocher à Java
Huile sur carton
27,3 x 37,3 cm
600 / 900 €
110
Lot de 9 huiles et dessins :
1- Rivage
Fusain
Daté 25-01-16
Monogramme
32 x 42 cm
2- Voiliers au port
Fusain et blanc sur calque
44 x 35 cm
3- Bisquines, Plage de Cancale
1935
Fusain et blanc annoté
26 x 29 cm
4- Le bois de Pins
Fusain
32,5 x 50 cm
5- Rochers sur le rivage d'une anse
Fusain
32,5 x 50 cm
6- Chalutier cale sèche
Huile sur toile
Cachet d'atelier
27,2 x 36,1 cm
7- Le départ de la flotte
Etude de femme
Fusain double face
25 x 17,5 cm
8- Baie de Cannes
Nuages effets de soleil sur la mer
1929
30 x 40 cm
9- Lac de Garde
Fusain
24 x 32 cm
600 / 900 €

111
Lot de 5 huiles et dessins :
1- Berger et moutons, Mougins
1936
Huile sur carton
Signé en bas à gauche
Cachet d'atelier
28,2 x 38 cm
2- Etude pour la Vague
déferlante sur la plage
1930
Huile sur carton
Signé en bas à gauche
Cachet d'atelier
2- Clair de lune sur la mer
Huile sur toile
15 x 20 cm
3- Lever de soleil sur Mougins
1936
Huile sur carton
Cachet d'atelier
16 x 21,6 cm
4- Bateau voiles croisées, Lac Léman
Craie et fusain
Cachet d'atelier
30 x 46 cm
800 / 1 000 €
112
Lot de 9 huiles et dessins :
1- Lac de Garde
Fusain
Cachet d'atelier
24 x 32 cm
2- Courmes au crépuscule (Mougins)
1937
Huile sur carton
Signé en bas à gauche
32,7 x 40,5 cm
3- La Dombes
1920
Sanguine
Cachet d'atelier
21,5 x 27,5 cm
4- Paysage boulonais
Fusain et craie
24 x 31 cm
5- Lyon, péniche
1918
Huile sur carton
Cachet d'atelier
16 x 21,1 cm
6- Moutons à Mougins en 1937
Huile sur toile
Signé en bas à droite
25,5 x 35 cm
7- Personnages et barques près du phare
Gouache
Cachet d'atelier
23 x 18 cm
8- Temps d'orage
Gouache
Cachet d'atelier
11,5 x 14 cm
9- Tartanes en Méditerranée
Fusain
Cachet d'atelier
22,8 x 28 cm
1 000 / 1 500 €

113
Lot de 10 huiles et dessins :
1- Voiliers
Fusain double face signé
31,5 x 22,8 cm
2- Personnages sur la plage/Bord de mer
Fusaon double face
Cachet d'atelier
24 x 32 cm
3- Etude pour la Frivole
Fusain
Cachet d'atelier
17,5 x 20,5 cm
4- Lac de Garde
Fusain
Cachet d'atelier
24 x 32 cm
5- Voilier "La Gironde"
1919
Huile sur carton
Cachet d'atelier
6- Baie de Cannes
1937
Fusain et craie
23 x 28,5 cm
7- Coucher de soleil devant le Suquet
Fusain et craie
Cachet d'atelier
22 x 28 cm
8- Trois-mâts à quai
Fusain et craie
Cachet d'atelier
50 x 38,3 cm
9- Les meules Berri
Fusain
Cachet d'atelier
24,4 x 31,2 cm
10- Les mouettes
Lavis signé
20,5 x 27 cm
700 / 1 000 €
114
Lot de 8 aquarelles et dessins :
1- Crépuscule, Plage du nord
1920
Aquarelle
Cachet d'atelier
22 x 27,6 cm
2- Tartane rentrant au port de Cannes
1935
Aquarelle
20 x 25,5 cm
3- Barques sous voiles
Fusain et blanc
14 x 11,5 cm
4- Plage / Clair de lune
Fusain et blanc double face
20 x 27 cm
5- Esterel orage sur la baie de Cannes
1936
Fusain
25 x 31
6- Tartanes sortant les voiles
après la pluie (Cannes)
Fusain
Cachet d'atelier
24 x 31
7- Les ruines au Maroc
1933
Fusain
25 x 35 cm
8- Pleine mer - Voiliers cancale
Fusain et blanc double face
Cachet d'atelier
26 x 29,2

115
Lot de 8 aquarelles et dessins :
1- Lac Majeur, Montagnes enneigées
Huile sur carton
Signé en bas à gauche
26,5 x 37 cm
2- "Pointu" / "Bateau de pêche"
Deux dessins
Fusain et rehauts de blanc
14 x 11 cm
3- Le repos du cavalier
Fusain
Cachet d'atelier
20,5 x 26,7 cm
4- Bisquine cancale
1935
Fusain
Cachet d'atelier
37,5 x 25 cm
5- Crique aux rochers
Fusain
32 x 50 cm
6- Le phare
Fusain et blanc
12 x 16 cm
7- Voiliers en mer / Voilier et phare
Plume et fusain double face
16 x 12,5 cm
8- La marée
1931
Fusain
Cachet d'atelier
31,7 x 23,2 cm
600 / 1 000 €
116
Lot de 5 huiles et dessins :
1- Flobard, Berck
1910
Huile sur toile
Signé en bas à droite
29 x 42,8 cm
2- L'arbre
Fusain
Monogramme
Cachet d'atelier
49 x 31 cm
3- Goélette sous le vent , Cannes
1937
Fusain et rehauts de blanc
11 x 14 cm
4- Mer lumineuse, Port de Cannes
Fusain et rehauts de blanc
11,5 x 14 cm
5- Bateau de pêche breton
1930
Encre et lavis
15,5 x 20,3 cm
500 / 700 €

700 / 1 000 €
31

David GIRIN (1848-1917)
Elève aux Beaux Arts de Lyon,
il eut comme professeur Guichard.
Mobilisé pendant la guerre de 1870,
il recommença très vite à peindre et excella
tant dans les paysages, les scènes de genre
ou les natures mortes.
Remarquable coloriste, il a au long de sa carrière
usé de nombreuses tonalités.
117
David GIRIN (1848-1917)
Le four
Huile sur papier marouflé
19 x 19 cm
250 / 300 €

117

118
David GIRIN (1848-1917)
Scène au parc
Huile sur papier marouflé sur carton
17 x 23,5 cm
200 / 300 €

119
David GIRIN (1848-1917)
Esquisse pour une scène de théâtre
Huile sur papier marouflé sur carton
17 x 25 cm
250 / 300 €

120
David GIRIN (1848-1917)
La crèche
Huile sur carton toilé
7,5 x 8 cm
118

119
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100 / 150 €

120

Peinture Régionale

121
David GIRIN (1848-1917)
Les marchands chassés du temple
Huile sur carton toilé
20 x 25 cm
300 / 400 €

122
David GIRIN (1848-1917)
L'adoration des mages
Huile sur carton
16,5 x 20,5 cm
300 / 400 €

123
David GIRIN (1848-1917)
Scène mythologique
Huile sur carton
Signé en bas à droite
16 x 23 cm
300 / 400 €

33
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125

126

127

128

124
Clovis TERRAIRE (1858-1930)
Le soir
Huile sur toile
Signée en bas à droite
38 x 55 cm

128
Pierre COMBET-DESCOMBES
(1885-1966) attribué à
Méditation sous un arbres
Huile sur toile
17 x 19 cm

400 / 600 €

200 / 300 €

125
Désiré TANNEUR (XXème siècle)
Le pont Péraud, La grande
Chartreuse
Gouache sur papier
33 x 26 cm

129
Ferdinand HODLER
(1853-1918)
Etude pour Communion
avec l'infini
Mine de plomb sur papier
15,5 x 11,5 cm (à vue)
Cachet de la succession
en bas à droite et à gauche

100 / 150 €

126
Désiré TANNEUR (XXème siècle)
Le Guil dans le Queyras
(Hautes Alpes)
Gouache
35 x 26 cm
Exposé à Lyon à partir de 1938
Etiquette d'exposition de la
SLBA au dos
200 / 300 €

2 000 / 2 500 €

130
Jean FUSARO (né en 1925)
Honfleur
Technique mixte sur papier
(aquarelle et fusain)
Signé en bas à droite
42 x 57 cm
700 / 1 000 €

127
Désiré TANNEUR (XXème siècle)
Eglise au bord de la rivière
Aquarelle
Monogrammé en bas à droite
20 x 27 cm
100 / 120 €
129

130
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131
Louis BOLLEY (XIXème - début XXème siècle)
Bœuf écorché d'après Rembrandt
Huile sur toile
65 x 54cm
600 / 700 €

132
Victor BOLLEY (XIXème - début XXème siècle)
Nature morte à la tasse et à la carte à jouer
Huile sur toile
Signé en bas à gauche
46 x 37, 5 cm

133
Victor BOLLEY (XIXème - début XXème siècle)
Le pelerinage
Huile sur toile
56 x 46 cm
(accidents)

400 / 600 €

200 / 300 €

134
Victor BOLLEY (XIXème - début XXème siècle)
Couple "Troubadour"
Huile sur toile
Signée au milieu à droite
Seconde moitié du XIXème siècle
170 x 134 cm
2 000 / 2 500 €

135
Victor BOLLEY (XIXème - début XXème siècle)
Le calvaire
Huile sur toile
Signée en bas à gauche
74 x 60 cm
300 / 400 €

136
Victor BOLLEY (XIXème - début XXème siècle)
Le naufrage
Huile sur toile
Signée en bas à gauche
61 x 91 cm
(accidents)
400 / 500 €

134
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137
Louis BOLLEY
(XIXème - début XXème siècle)
Femme assoupie d'après Chaplin
Huile sur panneau
Signée au dos
29 x 40 cm
600 / 800 €

138
Victor BOLLEY
(XIXème - début XXème siècle)
Scène de parc
Dans style XVIIIème siècle
Signée en bas à gauche
(éraflures)
92 x 74 cm
2 000 / 3 000 €
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139

139
Ecole Française XIXème siècle, suite
de Oudry
Chiens, Perroquet, et fruits
Huile sur toile
34,5 x 53,5 cm

140
Antoine GUIRAUD (1800-1879)
Chasse au faucon
Aquarelle gouachée
Signé en bas à gauche
15 x 19 cm

1 000 / 1 200 €

Certaines œuvres de cet artiste
sont exposées au Musée RIGAUD
de Perpignan

141
Ecole ALLEMANDE XVIIIèmeXIXème siècle
Vie quotidienne au bord de la rivière
Huile sur toile marouflée sur
panneau
29 x 38 cm
(accidents et manques)
600 / 800 €

900 / 1 000 €

141

140

38

142

142
Ecole FRANÇAISE, fin XVIIIèmedébut XIXème siècle
Vie à la campagne au XVIIIème
Huile sur papier marouflé
10 x 16 cm
200 / 250 €

143

143
École FRANÇAISE, début du
XIXème siècle, suiveur de RAOUX
Dans l'atelier
Huile sur toile
45 x 55 cm
(craquelures et enfoncement)
900 / 1 200 €

145

144

144
Ecole ITALIE XVIIIème siècle
Vierge à l'enfant
Huile sur panneau
31 x 26cm
(fentes)

145
Ecole FLAMANDE
Scène d'interieur : la vie de Bohème
Huile sur panneau
41 x 32 cm
(craquelures)

1 000 / 1 200 €

300 / 400 €

146
Alonzo PEREZ (1857-1930)
Les femmes aux fleurs
Huile sur papier marouflé
Signé en bas à droite
Vue ovale 28 x 21 cm
(gondolé)
500 / 700 €

146
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147
Théodore ROUSSEAU (1812-1867), attribué à
Pièce d'eau dans la rivière
Huile sur toile monogrammée en bas à droite
16,5 x 22,5 cm
500 / 700 €

148
Louis DAREY (1863-1914)
Les chiens de chasse à l'attaque
Huile sur toile
Signée en bas à droite
46 x 61 cm
500 / 700 €

149
Ecole de BARBIZON XIXème siècle
Sous-bois animé
Huile sur toile
49 x 65 cm
400 / 500 €
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150
Jules COIGNET (1798-1860), &ttribué à
Les canards au bord de la rivière
Huile sur toile
Signée en bas à gauche
39 x 46 cm
Au dos sur la toile n°518
(restauration)
1 500 / 2 000 €

151
François Auguste RAVIER (1814-1895)
Paysage
Huile sur carton
provenance Laforge à Grenoble
28 x 38 cm
700 / 900 €

152
Nicolas-Victor FONVILLE (Thoissey 1805-1856)
Conversation sous le chateau en ruine
Huile sur toile
Signée en bas à droite
26,2 x 36,2 cm
au dos de la toile : n°1535
600 / 800 €

41

153
John P DURR
(1831-1893), attribué à
Le repos des soldats
Aquarelle
Traces de signatures
en bas à droite
Signature au dos date 18 ?
21 x 30,2 cm
600 / 800 €

154
Andrée JOUBERT
(1894-1959)
Ferme Italienne
Huile sur carton
Signé en bas à gauche
Situé en daté "Italie 8-18"
Dédicacé à Antoinette
Mouton
46,5 x 37 cm
(petit manque en haut
à gauche)
600 / 900 €

153

155
Ecole ITALIENNE
XIXème siècle
La porte de la ville,
paysage de toscane
Huile sur toile
61 x 43, 5 cm
400 / 600 €

154

155

156
Georges DAMIN
(né en 1942)
Les quais
Huile sur toile
Signé en bas à droite
22 x 27 cm
250 / 300 €

157
Henry Emile BUREL
(1887-1967)
Le quai
Huile sur carton
Signé en bas à gauche
38 x 46 cm
200 / 300 €
156
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157

158

158
Wilhelm VELTEN (1847-1929)
L'arrivée des chasseurs
Huile sur panneau
Signée en bas à droite
15,5 x 23 cm

159
Jules VERNIER (1862-1937)
Le Port
Huile sur toile
Signée en bas à gauche
38 x 55 cm

600 / 1 000 €

1 500 / 1 600 €

159
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160
Ferdinand ROYBET (1840-1920)
Fleurs
Huile sur toile
Signée en bas à droite
Datée 1874
38 x 45 cm
1 000 / 1 500 €

161
G. STELLY-DESMOULINS (XIXème -XXème siècle)
Femmes aux cygnes
Gouache
Signée en bas à droite
31 x 44 cm à vue ovale
800 / 1 200 €

162
Ferdinand ROYBET (1840-1920)
Fruits d'automne
Huile sur toile
38 x 46 cm
Signée en bas à droite et daté 1873
(accident en bas à droite et au cadre)
800 / 1 200 €
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163
Simon SAINT-JEAN (1808-1860)
Bouquet de fleurs d'été
Huile sur toile
Signée en bas à droite et datée 1854
83 x 65 cm
(version de ce tableau se trouve exposée
actuellement au musée de Fontainebleau)
On y joint un fascicule
8 000 / 12 000 €
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164
Ecole NAPOLITAINE
Paire de gouaches sur papier en pendants
La Riviera de Chiapa
61 x 82,5 cm
Vue de Naples et le Vésuve
"Il molo grando di San Gennaro"
61 x 82,5 cm
600 / 800 €

165
Ecole NAPOLITAINE
Naples vue de la colline Posillipo
Gouache
21,5 x 64 cm (à vue)
150 / 200 €

166
Ecole NAPOLITAINE
Naples
Gouache
47,5 x 51 cm
150 / 200 €
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167

167
Paul-Jean ANDERBOUHR (1909-2006)
Venise
Huile sur toile
Signé en bas à droite
38 x 46 cm
1 500 / 2 000 €

168
Paul-Jean ANDERBOUHR (1909-2006)
Place des Vosges
Huile sur toile
Signé en bas à droite
54 x 46 cm
1 000 / 1 500 €
168

169
Jean-Albert CARLOTTI (1909-2003)
Bateau en Bretagne
Huile sur toile
Signée en bas à gauche
Titrée et datée 1980 au dos
50 x 73 cm
600 / 800 €

169
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170

171
D'après FOUJITA, gravé par Gaston Prost
La prière
Les Labours
Paire de gravures en couleurs
28 x 22,5 cm
Les deux pendants
TB

170
Leonard FOUJITA (1886-1968)
Tête de chat
Dessin au stylo-bille exécuté sur une carte
postale de restaurant, daté 58, avec envoi à
Jacques Picard.
7,5 x 7 cm
Nous remercions Madame Sylvie Buisson
d'avoir aimablement confirmé l'authenticité
de notre dessin.

200 / 500 €

800 / 1 000 €

171
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172
Bernard BUFFET (1928-1999)
Femme nue debout vue de dos
Crayon noir sur papier signé en bas à droite
et intitulé “croquis d'artiste” à gauche
30,2 x 27,3 cm
Nous remercions Monsieur Maurice Garnier d'avoir
aimablement confirmé l'authenticité de notre dessin.
2 000 / 3 000 €
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173
Elisée MACLET (1881-1962)
Chemin au mileu des peupliers
Huile sur carton
Signée en bas à droite
54,5 x 44,5 cm
800 / 1 200 €

174
Herbert LESPINASSE (1884-1972)
Féerie
Huile sur toile
Signée en bas à droite
46 x 42 cm
400 / 500 €

173

175
Jean-Bernard TROTZIER (né en 1950)
Troupeaux près des étangs
Huile sur toile
Signé en bas à gauche
38 x 61 cm
150 / 200 €

176
Georges BLONDEL (1730-1791/92)
Le château de Falaise
Aquarelle
Titré et signé en bas à droite
Titré et situé au dos, par Emile Walter qui a reçu
le tableau de Jules Blondel, fils de Georges Blondel
29 x 43 cm
150 / 200 €
174

175
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177

177
Jean-Gaston MANTEL (1914-1995)
Paysage
Huile sur toile
Signé et daté 74 en bas à droite
40 x 61,5 cm
3 500 / 4 500 €

178
Alphonse GAUDEFROY (1845-1936)
Nymphes au bain surprises (esquisse)
Huile sur panneau
Traces de signature en bas à gauche
18, x 24 cm
Au dos explications manuscrites : esquisse d'une œuvre
"la surprise - chasse à courre"

178

Un tableau abouti très proche d'un tableau vendu à
Cologne en 2009.
300 / 400 €

179
Robert FALCUCCI (1900-1989)
Ferme en campagne
Huile sur toile
Signé en bas à droite
53 x 71 cm (à vue)
200 / 300 €
179
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180

181

181
Louise COTTIN (1907-1974)
Fleurs
Huile sur toile
Signée en bas à droite
Titrée, signée et datée 1934 au dos
Grand prix de Rome
46 x 38 cm

180
Eugène CAUCHOIS (1850-1911)
Fleurs de printemps
Huile sur toile
Signée en bas à gauche
46 x 38 cm
600 / 800 €

200 / 300 €

182

52

182
René-Jean CLOT (1913-1997)
Femme à la fenêtre
Huile sur toile
Signée en bas au centre et datée 1946
90 x 65 cm
200 / 300 €

183
Henry Pierre PICOU (1824-1895)
Le temps d'aimer
Huile sur toile
Signée et datée 1892 en bas à droite
Inscription en bas tirée de Villon
"Nos anciennes adorées se chauffant le soir à un petit feu
de chenivottes et regrettant le temps d'aimer"
60 x 73 cm
(manques de matière en bas)
2 000 / 3 000 €
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184
Ecole FRANÇAISE vers 1870
La marchande de légumes
Huile sur toile (rentoilée)
Trace de signature en haut à droite
147 x 101 cm
3 500 / 4 500 €

185
Jacques MARTIN (1844-1919)
Bouquet de Dahlias
Huile sur toile
Signée en bas à droite
92 x 73 cm
3 000 / 4 000 €
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186
Gustave VALERIAN (1879 - ?)
La femme en kimono mauve, 1917
Huile sur toile
Signée et datée en bas à droite
180 x 82 cm
(petites restaurations)
3 000 / 4 000 €
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187
Jacques-Louis ODIER
(1853-1930)
Paysage
Huile sur toile
32 x 45 cm (à vue)

190
André EVEN (1918-1996)
Annonciation
Huile sur toile
Signé en bas à droite
33 x 44 cm (à vue)

600 / 800 €

150 / 250 €

188
Ferdinand FARGEOT
(1880-1957)
Le Quai vert à Bruges
Pastel sur carton
Signé en bas à droite
45 x 54 cm
400 / 600 €

187

189
Alphonse LEVY
(1843-1918)
Les joueurs
Huile sus papier marouflé
sur toile
Signée en bas à gauche
31,5 x 40 cm
500 / 700 €

56

188

190

189

191

191
Nathan GUTMAN
(1914-1990)
Mère et enfant
Technique mixte sur papier
Signé en bas à droite
45 x 37 cm (à vue)
300 / 500 €

192

192
LELONG Paul (1799-1846) attribué à
Nature morte aux livres et aux dés
Gouache sur papier
16 x 21,5 cm
(manques)
1 000 / 1 200 €

193
Ecole ANGLAISE XVIIIème siècle
Nature morte au cuivre et crustacé
Huile sur toile
60 x 83cm
3 000 / 4 000 €

193
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194

194

195

196

194
Joanny DOMER (1833-1896)
Suite de six dessins préparatoires
pour un projet décoratif
Mine de plomb et aquarelle sur
papier
42 x 18 cm ; 21 x 24 cm ; 12 x 8 cm
400 / 500 €
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197

195
Jean-Albert CARLOTTI
(1909-2003)
Femme nue accoudée
Fusain sur papier
Signé en bas à gauche
29 x 37 cm
Provenance : famille de l'artiste.
150 / 200 €

196
Bernard GANTNER (né en 1928)
Paysage
Encre et lavis
Signé en bas à droite
28 x 39 cm

197
Ecole FRANÇAISE XIXème siècle
Tête d'homme de profil
Crayon noir et estompe
Signature en bas à gauche illisible
50 x 38 cm

150 / 200 €

90 / 110 €

198
Camille HILAIRE (1916-2004)
Paysage printannier
Signé en bas à droite
43 x 66 cm
2 000 / 2 500 €
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199
Jean-Albert CARLOTTI (1909-2003)
Marionnettes indiennes
Huile sur toile
Signée en bas à droite
50 x 60 cm
500 / 600 €

200
Claude VANIER (dit Simon Abramovitch 1903-1958)
Femme à la canne sur le port
Signé en bas à gauche
73 x 92 cm
250 / 400 €

201
Claude VANIER (dit Simon Abramovitch 1903-1958)
Médina
Technique mixte sur toile (huile et pastel)
Signé en bas à gauche
65 x 81 cm
200 / 350 €

60

202
203

202
Etienne BILLET (1821-1888)
Vue du Caire
Huile sur panneau
Signée en bas à gauche
48 x 32 cm (à vue)
2 000 / 3 000 €

203
Marcel BUSSON (né en 1913)
Trois guedras orientales
Huile sur panneau à fond d'or
Signé en bas à droite
85 x 38 cm
3 000 / 4 000 €

204
Marcel BUSSON (né en 1913)
Portrait de femme
Technique mixte sur bois
Signé en bas à droite
41 x 33 cm
(un manque dans la dorure en haut
à droite)
2 000 / 3 000 €

204
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205
Alphonse BIRCK (1859-1942)
Femmes dans l'oasis
Huile sur toile
Signée en bas à gauche (signature remontée)
37 x 52 cm
700 / 1 000 €

206
Alphonse BIRCK (1859-1942)
Jeune orientale allongée
Technique mixte sur papier
Signé en bas à droite
36 x 51 cm
(rousseurs et manques)
400 / 600 €

205

207
Alphonse BIRCK (1859-1942)
Mer agitée sur les rochers
Aquarelle
Signé en bas à gauche
34 x 46 cm
(rousseurs)
300 / 500 €

208
Ecole ORIENTALISTE, vers 1900
La Danseuse aux foulards
Huile sur toile
Signé en bas à gauche
79 x 51cm
Probablement une étude pour une affiche
d'exposition coloniale.
(usures)
206

207
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200 / 300 €

208

209
Pierre CORNU (1895-1996)
Nu au chemisier bleu
Huile sur toile
Signée en bas à gauche
33 x 46 cm
Au dos certificat d'authenticité
1 000 / 1 500 €
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210
SAMIVEL (1907-1992)
La symphonie enchantée
Aquarelle gouachée
Signée en bas à droite
38 x 46 cm
1 000 / 1 100 €

211
Jean-Albert CARLOTTI (1909-2003)
Maison rue de l'Abondance
Huile sur toile
Signée en bas à droite
50 x 73 cm
600 / 800 €

212
Ecole de l'Est, XXème siècle
Abstraction lyrique
Huile sur toile
22,5 x 28,5 cm

210

300 / 400 €

213
ASSADOUR (né en 1943)
Pièges et objets inutiles
Tempera sur papier
Signé en bas à droite
Daté 1984
38 x 28 cm
400 / 500 €

211

212
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213

214

215

214
Armand AVRIL (né en 1926)
Amana con ama
Technique mixte (éléments de bois
peints assemblés sur panneau)
Signé au dos
65 x 54 cm

215
Armand AVRIL (né en 1926)
Vive 1789
Technique mixte (éléments de bois
et peinture assemblés sur panneau)
Signé et titré au dos
65 x 54 cm

216
Armand AVRIL (né en 1926)
Vue du boulevard de la Croisette
animée
Huile sur toile
Signée et datée 65 au dos
66 x 93 cm

3 000 / 5 000 €

3 000 / 5 000 €

2 000 / 4 000 €

217
Philippe DEREUX (1918-2001)
Buste au long cou
Technique mixte
Signé des initiales en bas à gauche
Daté et numéroté "97-26" en bas
à droite
Titré au revers
Dimensions de la boîte :
51 x 35 x 10 cm
2 000 / 3 000 €

216

217
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218
Gérard SCHLOSSER (né en 1931)
Laissez-moi, 1989
Acrylique sur toile sablée
Au dos signée, titrée et datée
162 x 130 cm
Provenance : Ancienne collection de la Seita.
Historique : Notre tableau est une commande
de la Seita à l'artiste. L'aventure artistique qui a rythmé
l'histoire de Gitanes se poursuit depuis maintenant
un siècle. Peintres, écrivains, musiciens, cinéastes,
photographes se sont, au fil du temps,
emparés de cette femme indomptable et rebelle.
Gérard Schlosser nous a suggéré la Gitane
par son empreinte dans les hautes herbes aplaties.
15 000 / 20 000 €
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219
Louis XIV roi de France,
Paris le 25 février 1646, 2 pp. in folio
Etat de la distribution des dix mil livres dont le
Roy à faict fonds pour l'entretement de chacune
Galaire qui demeur sans chiourme dans le port
Signée Louis , contresigné par son secrétaire
Delomenie.
Signature à l'age de huit ans
500 / 600 €

220
Drevet d'après RIGAUD
Portrait de Louis XIV en costume de sacre
gravure en noire, légèrement insolée
72 x 50 cm à vue
Cadre aux armes de France
300 / 400 €

68

Mobilier & Objets d’Ar t
221
Statuette
en bronze ciselé et doré, figurant
Louis XIV à cheval, d'après Coysevox.
Il repose sur une base à légère doucine,
en placage d'écaille brune et de cuivre,
rehaussé de bronze ciselé et doré,
à coquilles, rinceaux à feuilles d'acanthe
et feuillages. Petits pieds griffes.
XIXe siècle
H : 59 - L : 44 - P : 28 cm

Louis XIV en Majesté…
Une collection lyonnaise

3 000 / 4 000 €
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222
Petit buste
en bronze ciselé et patiné,
figurant Racine
XIXe siècle
Sur une base à piédouche
H : 27 - L : 19 cm
300 / 400 €

223
Louis XIV et le Dauphin
Epreuve en bronze
à patine brune
(manques sur les chapeaux)
H : 33,5 - L : 18,5 cm
1 200 / 1 500 €

224
Jules Mazarin
Paris le 23 janvier 1657
L S, adressée à "Messieurs les Capitouls de
Toulouse". avec sceau en cire et fils de soie.
Signée "Le Card Mazarini"
800 / 1 000 €

225
Louis XIV
(secrétariat), Versailles le 7 janvier 1692
renouvellement de la lieutenance de Chatillon
les Dombes
signé par Philllipeaux
Vélin, déchirure en bas à droite
224

150 / 200 €

226
Louis XIV roi de France
L.S Fontainebelau le 10 octobre 1655,
contresignée par Lomenie
Billet autographe manuscrit adressé à la cousine
du roi La Maréchale de Guébriant.
200 / 300 €
225
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226

227

227
Ecole FRANÇAISE XVIIème siècle
Portrait d'homme en armure
aux armes de France
Toile
75 x 60 cm
Cadre en bois doré
(restauration rentoilage)
1 800 / 2 200 €

228
Quatre gravures
Sur le le siège de Douai en 1667
Arrivée du roy devant Douay
qu'il fait investir par sa cavalerie
70 x 100 cm (taches)
Vue de l'armée du Roy campée
devant Douay du costé de la porte
Nostre Dame en l'année 1657
57 x 87 cm

229
L'état glorieux et florissant
de la famille royale, 1693
Gravure sur cuivre en noir
47x 56 cm à vue
300 / 400 €

230
L'entrevue de Louis XIIII
roy de France et de Navarre
et de Philippe roi d'Espagne
150 / 200 €

150 / 200 €

228

229
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231
Table rectangulaire,
en noyer, présentant un tiroir en
ceinture, encadrement de filet noir.
Pieds balustres, réunis par une
entretoise en H.
Début du XVIIIe siècle (restaurations)
Plateau gaufré de rosaces
H : 69 - L : 69 - P : 59 cm

233
Paire de chaises
en bois naturel, à dossier plat,
reposant sur des pieds balustres
ou gaines, réunis par une entretoise
en H.
En partie du XVIIe siècle
Garniture de tissu rayé bleu
H : 92,5 - L : 43 - P : 50 cm

500 / 600 €

300 / 400 €

232
Table à pans coupés
en noyer reposant sur des pieds
balustres réunis par des barrettes à
contre petits pieds toupies.
Style XVIIe siècle
H : 74 - L : 123 - P: 69 cm
400 / 600 €

231

232

233

234
Coffre
en noyer mouluré ouvrant à trois tiroirs
XVIIème siècle (remontage)
800 / 1 200 €
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235
Paire de bougeoirs
en bronze ciselé anciennement argenté ou doré, à décor
sur le fût de lambrequins. Bases rondes à décor gravé.
Premier quart du XVIIIe siècle
H : 25 - D : 14 cm
1 500 / 1 800 €

236
Meuble à deux corps
en noyer mouluré et sculpté,
ouvrant par quatre portes.
Les montants plats à décor
de feuilles d'acanthe stylisées.
Fronton légèrement débordant.
XIXe siècle
H : 206 - L : 148 - P : 56 cm
1 200 / 1 500 €

73

237

239

237
Table de changeur
en noyer, plateau garnie d'une plaque
d'ardoise. Elle ouvre par trois tiroirs en
ceinture
XIXème siècle
H : 84 - L :120 - P : 110 cm
1 500 / 2 000 €

238
Importante armoire
en noyer mouluré et nervuré, présentant à
l'amortissement un oiseau dans un cartouche,
sur un fond de feuilles de chêne. Elle ouvre
par deux portes à encadrement d'ombilics,
palmettes et rinceaux. Montants arrondis.
Pieds cambrés à enroulement
Belle serrure à tringle
Travail de la vallée du Rhône, du XVIIIe siècle
(restaurations d'usage)
Fronton débordant
H : 287 - L : 186 - P : 80 cm
2 000 / 3 000 €

239
Importante statue
en chêne sculpté, figurant un évêque.
Fin du XVIIIe siècle
H : 94 - l : 36 cm
238

74

1 000 / 1 100 €

240
AUBUSSON
Tapisserie
figurant une scène halieutique, à décor de deux personnages
pêchant dans une barque, sur une rivière émergeant d'un sous bois.
Bordure imitant un cadre à branchages ou guirlandes de fleurs.
Signée : MANUFACTURE ROYALE D'AUBUSSON
Vers Louis XVI (restaurations et accidents)
H : 280 - L : 261 cm
3 000 / 4 000 €

241
Importante crédence
en noyer mouluré et sculpté.
Elle ouvre par six portes et huit tiroirs
sur deux rangs. Montants ornés de
fleurettes, feuillages, pilastres à piastres,
masque stylisé à coquille et godrons.
Remontage à partir d'éléments de
boiserie, du XVIIIe et du XIXe siècle,
H : 302 - L : 253 - P : 57 cm
3 000 / 4 000 €

75

76

242

243

244

245

242
Christ en croix
en ivoire sculpté. Il est représenté la
tête tournée vers l'épaule gauche.
Dans un double encadrement foncé
de miroir, orné, à l'amortissement
d'une coquille dans des rinceaux.
XVIIIe siècle (quelques éclats)
H : 73 - L : 41 cm

244
Glace à profil inversé
dans un cadre en bois sculpté
rechampi noir et doré, à décor de
godrons et palmettes stylisées.
XVIIIe siècle
H : 103,5 - L : 83 cm
1 200 / 1 500 €

500 / 600 €

243
Glace
dans un cadre à arc en fronton, en
bois sculpté, ajouré et doré, à décor à
l'amortissement d'un bouquet de
fleurs, dans des encadrements de
pampres.
XVIIIe siècle
H : 66 - L : 45 cm

245
Important meuble
deux corps en noyer mouluré
ouvrant par
Hollande XVIIIème siècle
(accidents et manques)
H : 225 - L :175 - P : 88 cm
600 / 800 €

400 / 500 €
246
Ecole FRANÇAISE fin XVIIème siècle
Marie Madeleine repentante
Importante gouache sur vélin
50 x 39 cm
2 200 / 2 500 €
246

247
Bargueno
à âme de bois, présentant en façade une incrustation d'os, dans des encadrements
partiellement dorés de colonnes ou de cannelures à fond rouge, à guirlandes
feuillagées, stylisées. Il ouvre par sept tiroirs encadrant une porte,
celle ci dissimulant trois tiroirs également décorés.
Travail espagnol, du XVIIIe siècle (éclats et restaurations)
H : 45 - L : 88,5 - P : 34 cm
3 500 / 4 000 €
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248
Pendule de A. LARDERET à Romans
Elle est en bronze ciselé et doré et
présente à l'amortissement un amour
tenant une flèche, dans des nuées, sous
un treillage. Montants et pieds cambrés
à volutes, feuillages et coquilles.
Style Louis XV
H : 59 - L : 41 - P : 23 cm

249
Paire de statues de jardin
en pierre, figurant deux femmes
pudiques, sortant du bain.
vers 1900 dans le style du XVIIIe siècle
(accidents)
H : 124 - L : 33 cm
1 500 / 1 600 €

200 / 400 €

248

249

78

250
Commode à double ressaut
en placage de bois indigène marqueté dans des encadrements
à filets de sycomore et de buis. Elle présente en plein les attributs
de la science reposant sur un bureau plat stylisé ; sur les côtés
des médaillons ou cartouches ovales à attributs agrestes ou de la Paix.
Montants à pans coupés à triples cannelures ; pieds cambrés
Estampilles de Bircklé
Transition des époques Louis XV et Louis XVI (restaurations
notamment à la marqueterie)
Plateau de marbre brèche rouge, rosé et gris.
H : 84,5 - L : 129 - P : 57,5cm
12 000 / 15 000 €
79

251
Glace
dans un cadre en bois sculpté et doré
(reprises) à décor de bouquets de fleurs dans
des encadrements de pampres et rinceaux.
Travail méridional, du XVIIIe siècle (éclats)
Au revers ce miroir porte le numéro au
grand pinceau : 21-17/85
H : 98 - L : 64 cm
400 / 600 €

252
Commode galbée
sur trois faces, en bois de placage marqueté
de feuille dans des encadrements.
Elle ouvre par trois tiroirs en façade
Travail de la vallée du Rhône
XVIIIème siècle
H : 83 - L : 128 - P : 64 cm
3 000 / 4 000 €

251

252
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253
Commode galbée
en placage de satiné marqueté en feuilles dans des encadrements à filet de
bois clair, sur des contres fonds de palissandre. Elle ouvre par cinq tiroirs
sur trois rangs. Le premier en trois parties. Montants et pieds cambrés.
Estampille de P. ROUSSEL et poinçon de Jurande.
Vers Louis XV (remise en état)
Ornements de bronze ciselé et redoré à décor de branchages feuillagés,
rinceaux et cartouche.
Plateau de marbre brèche rouge
H : 88,5 - L : 132 - P : 64 cm
ROUSSEL (Pierre) reçu Maître le 21 Août 1745
6 000 / 8 000 €
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255

254

82

256

254
Régulateur de parquet
en forme violonée en placage
d'ébène marqueté dans
des filets de cuivre. Le cadran
et le mouvement (rapportés),
signé de Julien Le Roy à Paris.
Il indique les secondes, les heures
en chiffres romains et les minutes
en chiffres arabes, par tranche
de cinq. La caisse de style Louis XIV.
Ornement de bronze ciselé et
doré à décor, à l'amortissement
de panaches, coquilles et rinceaux.
La porte présente un masquer
orné d'ailes.
H : 226 - L : 40 - P : 21cm
3 000 / 5 000 €

255
Glace
dans un cadre en bois sculpté, ajouré et doré, formant à
plaque, à décor de feuilles d’acanthe et coquille stylisée.
Travail italien, du XIXe siècle (quelques éclats)
H : 69,5 – L : 47 cm
300 / 500 €
256
Encoignure
en laque européen dans le goût de la Chine, noir et or, à
décor de personnages dans une perspective paysagée,
animée d'oiseaux. Elle ouvre par une porte. Montants
arrondis, pieds cambrés.
XVIIIe siècle (reprises au décor)
Plateau de marbre brèche d'Alep
H : 86 - L : 61 - P : 41 cm
1 500 / 2 000 €

257
Elégant bureau Mazarin
en bois noirci marqueté de filets de laiton, il ouvre par sept tiroirs
et un vantail dans la partie centrale. Pieds galbés.
Epoque Régence
Plateau en bois noirci postérieur
H : 76 - L :132 - P :62 cm
5 000 / 6 000 €
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258
Panetière
en noyer sculpté, ouvrant par une
porte centrale. Encadrement à
balustres tournés. La partie
supérieure à fronton à rinceaux
stylisés en volute et turlupets. Petits
pieds à enroulement.
Provence, fin du XVIIIe ou début du
XIXe siècle
H : 107 - L : 79 - P : 41 cm
800 / 1 000 €

258

259
Paire de fauteuils
à dossier plat, en bois naturel
mouluré et sculpté de fleurs et
feuillages. Bras et pieds cambrés.
Ceinture chantournée.
Vers Louis XV
Signé sur le placet : CANOT
Fond de canne
H : 97,5 - L : 65 - P : 53 cm
800 / 900 €

259

261

260
Armoire
en bois de résineux, mouluré, relaqué gris, à décor de
dessins géométriques. Elle ouvre par deux portes.
Montants à pans coupés.
Travail dans le goût suisse, du XIXe siècle
H : 199 - L : 166 - P : 54 cm
1 200 / 1 500 €

261
Table à jeux
en bois relaqué gris. La ceinture chantournée,
présentant sur chaque face un tiroir. Montants et pieds
cambrés.
Plateau de drap rouge.
Style Louis XV (composée d'éléments anciens)
H : 70 - L : 75 - P : 75 cm
260

84

300 / 400 €

262
Console mouvementée
en bois sculpté relaqué gris et doré, à décor
en ceinture de guirlandes de fleurs chantournées.
Montants ajourés à guirlandes et feuillages.
Pieds à enroulement, réunis par une entretoise
à coquille.
Style Louis XV, XIXe siècle
(quelques éclats)
Plateau de marbre gris veiné blanc
H : 86 - L : 126 - P : 64 cm
3 000 / 3 200 €
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264

263
Glace
dans un cadre en bois sculpté,
ajouré et doré, à décor, à
l'amortissement, de rinceaux
feuillagés, présentant un oiseau.
Bordure à rang de perles.
Fin du XVIIIe siècle (éclats et
manques)
H : 88 - L : 50 cm

264
Paire de chaises
en hêtre richement sculpté, à
dossier cabriolet foncé de canne,
ceinture mouvementée souligné
d'un filet fleuri, pieds cambrés.
Estampille de Jacques Pierre Letellier
Vers louis XV
Jacques-Pierre Letellier,
reçu Maître en 1747

200 / 300 €

600 / 800 €

263

265
Commode galbée
en placage de palissandre
marqueté de réserves sur des
fonds de croisillons. Elle ouvre
par trois tiroirs. Les côtés
légèrement évasés.
Première moitié du XVIIIe
siècle (reprise et restauration à
la marqueterie ; quelques
éclats)
H : 85 - L : 121,5 - P : 63,5 cm
2 000 / 3 000 €
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266
Fauteuil à dossier cabriolet
en noyer mouluré et sculpté de fleurettes et
feuillages. Bras et pieds cambrés, nervurés.
Vers Louis XV (renforts)
Garniture en ancienne tapisserie d'Aubusson, à
décor d'animaux dans des médaillons.
H : 86 - L : 60 - P : 63 cm
1 800 / 2 000 €

267
Commode galbée
en noyer mouluré et sculpté. Elle ouvre par trois
tiroirs à réserve nervurée, présentant
latéralement des branchages fleuris et feuillagés.
Montants et pieds cambrés. Plinthe chantournée.
Travail de la vallée du Rhône, du XVIIIe siècle
(restaurations au plateau et aux façades des
tiroirs). Certains éléments, notamment les fonds,
en chêne.
H : 97 - L : 138 - P : 69 cm
3 000 / 5 000 €
266

267

87

268
Commode dite “arbalète”
en noyer mouluré. Elle ouvre par trois tiroirs. Montants arrondis à réserve. Petits pieds cambrés.
Travail de la vallée du Rhône, du XVIIIe siècle (restaurations)
H : 91 - L : 136 - P : 68 cm
2 500 / 3 000 €

269
Buffet à pierre
en noyer et merisier teintés,
à décor sculpté d'écoinçons
à rinceaux et feuillages.
Les portes à arc
en fronton et coquille.
Montants arrondis à réserve.
Base à doucine.
Plateau de pierre
de Saint Cyr.
Travail lyonnais,
du XVIIIe siècle
(restaurations dans
les montants, dans les portes
et à la base)
H : 103 - L : 160 - P : 71 cm
3 000 / 5 000 €

88

270
Suite de quatre fauteuils
à dossier plat à la reine, en noyer mouluré
et sculpté de nœuds de ruban. Les assises
en écusson. Dés à pastilles. Pieds fuselés
à cannelures rudentées.
Estampille de CHENEAUX
Travail lyonnais, d'époque Louis XVI
Garniture de velours coq de roche
H : 98 - L : 64 - P : 78 cm
6 000 / 8 000 €

89

271
Belle paire de fauteuils
à dossier plat, à chapeau, en bois très finement sculpté
et doré, à décor d'encadrement de perles, de palmettes
et de grattoirs. Sur les côtés des grenades.
Supports d'accotoir en léger retrait, à frise de perles
et feuilles d'acanthe. Assises en écusson. Dés à rosaces.
Pieds fuselés à cannelures rudentées.
Trace d'estampille, probablement DUPAIN
et monogrammé : VF
Vers Louis XVI (très légers éclats)
Garniture de soie vieux rose à bandes alternées
à guirlandes de fleurs
H : 92 - L : 60 - P : 62 cm
3 000 / 4 000 €

90

272
Console rectangulaire
en bois sculpté doré et ajouré. La ceinture est ornée
de feuilles d'acanthe dans des encadrements à réserve.
Dés à feuillage. Pieds fuselés à cannelures à asperges.
Travail méridional, vers 1800 (éclats)
Plateau de marbre brèche violet
H : 83 - L : 118 - P : 66,5 cm
3 500 / 4 000 €

91

273

273
Commode à ressaut
en placage de bois de rose marqueté en feuilles dans des
encadrements, sur des contres fonds de satiné. Elle ouvre par cinq
tiroirs sur trois rangs. Montants arrondis. Pieds cambrés.
Style du XVIIIe, XIXe siècle
Plateau de marbre brèche gris
H : 87 - L : 128 - P : 62,5 cm
800 / 1 200 €
274
VITRA - Manufacture Royale d'Aubusson
Tapisserie
figurant, dans une perspective de paysage lacustre, un couple de
perdreaux, dans un sous bois. Bordure imitant un cadre à branchages
et guirlandes de fleurs et de fruits.
Première moitié du XVIIIe siècle (accidents dans des relais)
H : 270 - L : 188 cm
2 000 / 4 000 €
274

275
Commode à façade en arbalète
en noyer mouluré. Elle ouvre
par cinq tiroirs sur trois rangs.
Le premier à secret. Montants
arrondis à réserve. Ornements
de bronze ciselé et doré,
à poinçon au “c” couronné.
Première moitié du XVIIIe siècle
Plateau de marbre rouge
(rapporté)
H : 84 - L : 127 - P : 66 cm
2 500 / 3 000 €
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276
Console d'applique
en bois sculpté et doré, à décor de guirlandes de fleurs
et feuillages.
XVIIIe siècle (éclats)
H : 33 - L : 26 - P : 24 cm
1 200 / 1 500 €

277
Paire de fauteuils
à dossier plat à la reine, en hêtre mouluré et sculpté de fleurettes et feuillages.
Bras et pieds cambrés. Ceintures chantournées.
Vers Louis XV
Garniture de tissu rouge à fleurs
H : 92 - L : 65 - P : 76 cm
2 000 / 2 200 €

278
Console
en bois sculpté et doré.
La ceinture chantournée
est ornée d'une coquille stylisée,
dans des encadrements de rinceaux
et feuillages, soulignés de guirlandes.
Montants et pieds cambrés à feuillages.
Travail méridional, du XVIIIe siècle
Plateau de marbre brèche rouge
et beige
H : 93 - L : 101 - P : 51 cm
4 000 / 5 000 €
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279
Importante glace
dans un cadre en bois
et stuc dorés, à décor à
l’amortissement de rinceaux,
ombilics et feuillages.
XVIIIe siècle
(éclats et manques)
H : 224 – L : 122 cm
3 000 / 3 500 €
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280
Paire de vases ovoïdes
en marbre vert de mer. Ils sont montés de bronze
ciselé et doré, à décor de cols de cygne et
guirlandes de fleurs et feuillages.
Style du XVIIIe siècle
H : 55 - L : 23 cm
450 / 500 €

281
Console à côtés arrondis
en bois sculpté et doré. La ceinture présente
une frise d'entrelacs à rosaces, soulignée de
guirlandes de fleurs et feuillages.
Dés à rosace. Pieds fuselés à cannelures
à asperges, réunis par une entretoise en X,
à vase fleuri.
Travail régional, d'époque Louis XVI
Plateau de marbre
H : 84 - L : 126 - P : 52 cm
2 500 / 3 000 €

280

281

95

282
Glace
dans un cadre en bois sculpté et doré, à décor,
à l'amortissement, d'un cartouche ovale,
monogrammé, rubané, souligné de deux
guirlandes de feuilles de chêne, sur des contres
fonds de palmes. Cadre à encadrement à
palmettes et perles.
Vers Louis XVI
(manque)
H : 88 - L : 57 cm
400 / 600 €
283
Paire de bougeoirs
Laiton doré
Epoque Restauration
H : 24 cm
250 / 350 €
284
Commode
rectangulaire, en acajou et placage d'acajou.
Elle ouvre par trois tiroirs. Encadrements de
laiton. Montants arrondis. Pieds fusels à
cannelure, foncées de cuivre. Petits pieds
toupies.
Fin du XVIIIe siècle
H : 87,5 - L : 126,5 - P : 58,5 cm
282

284
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2 000 / 2 200 €

285
Paire de rafraichissoirs
en tôle laquée à fond noir, à
décor genre laque de Chine, de
personnages dans des pagodes.
XVIIIe siècle (accidents)
H : 17 - L : 23 cm

286
Paire de flambeaux
en bronze finement ciselé et doré à décor
de têtes de femmes, base circulaire
XIXème siècle
H : 31 cm
1 800 / 2 000 €

600 / 800 €

285

287
Commode à ressaut
en bois de placage marqueté en feuilles, dans
des encadrements à filet de buis sur des contres
fonds de bois de rose. Elle ouvre par trois
tiroirs. Montants arrondis. Pieds cambrés.
Transition des époques Louis XV et Louis XVI
(restaurations)
Plateau de marbre brèche rouge
H : 87 - L : 113 - p : 56 cm

286

3 000 / 4 000 €

287
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288
Paire de vases
en bronze ciselé, patiné et
doré, à décor de masques
à l'Antique, formant les
anses. Bases
quadrangulaires à feuilles
d'acanthe.
XIXe siècle
H : 34 - L : 19,5 cm
2 500 / 3 000 €

289
Pendule
en marbre de Sienne et sujet
en bronze à patine brune
représentant un personnage
vêtu à l'antique écrivant.
Contre socle débordant
en bronze patiné
Vers 1820
H : 51 - L : 47 - P : 20 cm
1 000 / 1 200 €
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290
Guéridon
en bois de placage marqueté en feuilles, reposant
sur un piétement tripode à montants gaines,
rehaussés de buste, à profil à l'Antique et de
pieds humains. Base pleine à côtés évidés.
Plateau de marbre bleu Turquin, mouluré
Première moitié du XIXème
H : 83 - D : 97 cm
8 000 / 10 000 €

99

291
Bergère
à dossier cabriolet, en bois sculpté rechampi gris, à décor d'encadrements
de palmettes, feuilles d'acanthe et rosaces. Pieds fuselés à cannelures.
Vers Louis XVI (restaurations dans les pieds)
Garniture de tissu gris perle.
H : 95 - L : 66 - P : 77cm
600 / 700 €
292
Importante paire de pique cierge
en bronze ciselé anciennement doré. Les fûts balustres à décor de rosaces
et rinceaux, ou attributs religieux. Piétements tripodes à griffes.
Bougies en tôle peinte aux armes de France
XIXe siècle
H : 80 - L : 28 cm
1 000 / 1 200 €
293
Importante glace
dans un cadre en bois et stuc dorés, à décor à l'amortissement,
des attributs de l'Amour, symbolisés par un carquois, une torche
et deux colombes, sur un fond de feuilles de laurier. Chutes à guirlandes
de fleurs, et encadrement à godrons.
Style Louis XVI
H : 218 - L : 128 cm
291

292

100

500 / 700 €

293

294
Paire de vasques de jardin
en fonte de fer laquée vert
Anses en forme de chimères.
Décor de profils antiques
dans des médaillons
avec motifs de rocaille
Vers 1900
H : 70 - D : 85 cm
1 000 / 1 500 €

297
Torchère
en fonte de fer patiné,
figurant une femme
drapée à l’Antique
tenant une corne
d’abondance.
Base ronde
à branchages
d’olivier, rubanés.
Style du XVIIIe siècle
H : 120 - D : 55 cm
2 000 / 3 000 €
295
Vase ovoïde
en marbre jaune de Sienne,
à monture de bronze ciselé
et doré, à buste de faune,
formant les anses.
Style du XVIIIe siècle
H : 48 - L : 27 cm
1 400 / 1 800 €

296
Vase d’Anduze
en terre cuite émaillée
H : 65 cm
600 / 700 €
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298

299

102

300

298
Lustre
en bronze à pendeloques en cristal et cristal taillé
Vers 1880
Signé Henri Vian
Henri Vian : bronzier d'art réputé
et grand père de Boris Vian
H : 96 cm

299
Importante pendule
en bronze doré à décor d'une lampe à huile
surmontant un vase à l'antique encadré de
consoles feuillagées.
Style Louis XVI
Vers Nap III
H : 52 cm

2 500 / 3 000 €

1 200 / 1 500 €

300
Paire de candélabres
à cinq lumières sur deux étages, en bronze ciselé
et doré. Les fûts en terme, surmontés de buste
de femme, supportent les bras de lumière.
Bases à attributs de la Musique.
H : 45 - L : 17,5 cm
300 / 400 €

301
SUSSE FRERES
Importante pendule borne
en bronze doré à décor en relief
de figures antiques. Elle figure
une danse de bacchantes autour
d'un buste de Janus. La scène
surmontée d'un char d'Apollon
supporté par une large guirlande
de fleurs. Le cadran émaillé,
signé Susse Frères.
Modèle présenté hors concours
à l'exposition de 1900 d'après
le modèle Empire de Percier
et Fontaine.
Époque 1900
H : 50 - L : 37 - P : 23 cm
Bibliographie : Recueil des
Décorations intérieures de Percier
et Fontaine, pl. XXXVIII.
3 000 / 4 000 €
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302
Paire de pieds de lampe
en bois sculpté, en forme de colonne à fines
cannelures à palmettes. Elles reposent sur des bases
quadrangulaires.
Style néo classique (éclats)
H : 52 - L : 11,5 cm

303
Paire de fauteuils
à dossier cabriolet, en bois naturel anciennement laqué, à décor de baguettes rubanées,
perles et feuilles d'acanthe. Pieds fuselés à entretoise.
Style Louis XVI (éclats)
Fond de canne
H : 65,5 - L : 50,5 - P : 51 cm

400 / 500 €

300 / 500 €

304
Table de salon
formant commode, en placage
de bois indigène marqueté d’une scène
cynégétique, animée de personnages,
dans des encadrements de branchages
fleuris, feuillagés et papillons.
Elle ouvre par trois tiroirs sur deux rangs.
Pieds cambrés.
Travail dans le goût hollandais, de style
H : 69 – L : 79,5 – P : 47,5 cm
1 500 / 1 800 €
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305
Paire de présentoirs
“porte-ananas” en bronze patiné
ou bronze doré, à piétement tripode,
orné de têtes de griffon et guirlandes
de feuillages. Contres socles
de marbre jaune de Sienne.
Seconde moitié du XIXe siècle
H : 32 - L : 19 cm
2 500 / 3 000 €

306
Table de salon
à plateau rectangulaire, en bis de placage marqueté en feuilles. Elle ouvre par
un tiroir. Pieds gaines, réunis par une tablette. Ornements de bronze.
Style Louis XVI
Plateau de marbre brèche violet, encastré
H : 72 - L : 39,5 - P : 27 cm

307
FOYATIER, 1809
Buste
en plâtre, d'après l'original, figurant une femme de trois quart face,
sous un châle.
(éclats)
H : 67 - L : 45 cm

800 / 1 000 €

800 / 1 500 €

306

307
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308
Coffret bombé
en marqueterie de paille. Le couvercle foncé d'un miroir, découvre une gravure marquée :
“Votre très majestueux charme en tout niveau” ou “Pourquoi doutez vous de l'ardeur
qui vous brûle dans mon cœur”. A l'intérieur un plateau présente divers accessoires, coffrets
ou compartiments.
Début du XIXe siècle (quelques éclats)
H : 16 - L : 22 - P : 17 cm
800 / 1 200 €

106

309
Paire de candélabres
à trois lumières, à bouquets mobiles, en bronze ciselé et doré. Les
fûts à cannelures torsadées ou guirlandes feuillagées. Bases rondes.
Vers 1820
H : 44 - L : 28 cm

310
Broderie au perlé
figurant un Roi tenant un glaive et la Bible.
Travail Romantique, de la seconde moitié
du XIXe siècle
H : 62,5 - L : 43 cm

600 / 800 €

120 / 180 €

311
Garniture de cheminée
en bronze ciselé et doré, rehaussé de
plaques ou balustres en porcelaine à
fond bleu, dans le goût de Sèvres.
Candélabres à deux lumières,
présentent des rosaces et
des palmettes.
Style du XVIIIe siècle,
fin du XIXe siècle
Pendule : H : 35
L : 20 - P : 15,5 cm
1 000 / 1 500 €

312
Vierge à l'Enfant
en ivoire sculpté.
Travail dans le goût de Goa,
de style du XVIIe siècle
H : 62 cm
3 000 / 4 000 €
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319
PARIS ?
Groupe tournant en biscuit
de porcelaine dure figurant des
personnages dans le goût du
XVIIIème siècle sur une base
circulaire. Porte une marque de
Sèvres en creux sous la base,
XXème siècle (petits accident)
H : 27, 5 cm
(EN)

313
Groupe en biscuit
de porcelaine dure représentant
une jeune femme drapée à
l'antique, à ses côtés un jeune putto
avec une corbeille garnie reposant
au pied d'un tronc d'arbre sur une
base circulaire.
Fin XIXème début XXème
(petits éclats)
H : 23, 5 cm
(EN)

150 / 200 €

150 / 200 €
314

313

320
VOLKSTEDT RUDOLSTADT
(attribué à)
Important vase Médicis en biscuit
de porcelaine dure sur piédouche à
deux anses rocailles. Le pied, la base
décorées de godrons, réserve
d'écaille et de feuilles d'acanthes sur
fond de cannelures. Sur le col, large
guirlande soutenue par quatre
cartouches surmontés de coquilles
en relief sur fond de frises. Marqué
sous la base en bleu.
Fin XIXème début XXème (petits
éclats sur les coquilles des
cartouches)
H : 37 cm
(EN)

314
Important groupe néoclassique
en biscuit de porcelaine dure, le
"Larcin de la rose", d'après un
modèle de Louis Simon BOIZOT
(1743-1809) crée à la manufacture
de Sèvres en 1788, marqué en
creux sous la base (quelques
manques)
H : 39, 5 cm
(EN)
400 / 600 €
316

315

300 / 500 €

315
Groupe en biscuit
de porcelaine dure "les oies du
Frère Philippe" d'après un modèle
de Louis Simon BOIZOT
(1743-1809) crée à la manufacture
de Sèvres en 1809.
Fin du XIXème début XXème
H : 27, 5 cm
(EN)

321
Important groupe en biscuit
de porcelaine dure représentant
deux amours dont l'un tente de
piétiner un cœur enflammé
reposant sur une base circulaire.
Porte une marque en bleu sous
couverte et une autre en creux,
d'après le modèle de Pigalle.
Début XXème (deux ailes
recollées)
H : 40 cm

200 / 300 €
318

319

317

316
Groupe en biscuit
de porcelaine dure "le Frère
Philippe" d'après un modèle de
Louis Simon Boizot (1743-1809),
crée à la manufacture de Sèvres en
1809.
Fin XIXème début XXème
H : 28, 5 cm
(EN)

400 / 500 €

322
SEVRES
Sujet en biscuit
de porcelaine dure représentant
une Minerve casquée et drapée
reposant sur une base ronde.
Marqué, XIXème siècle(tête
recollée et éclat)
H : 25 cm

200 / 300 €
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320

150 / 200 €

321

317
Groupe tournant
en biscuit de porcelaine dure
représentant quatre personnages
au pied d'une colonne cannelée
surmontée d'un vase Médicis.
Marque en bleu sous la base.
XXème siècle (éclat à la base et
petits manques)
H : 24 cm
(EN)

318
VOLKSTEDT RUDOLSTADT
Groupe en biscuit
de porcelaine dure représentant un campement de bohémiens en hiver
reposant sur une base octogonale. Marqué en bleu sous la base.
Fin XIXème début XXème (petits accidents et manques)
H :23 L :25- P : 15, 5 cm
(EN)

323
Sujet en biscuit
de porcelaine dure "l'Amour
menaçant" d'après un modèle de la
manufacture de Sèvres.
XXème siècle
H : 28 cm
(EN)

150 / 200 €

400 / 600 €

150 / 200 €

322

323

324
Groupe en biscuit
de porcelaine dure représentant une jeune
femme drapée à l'antique, accompagnée
d'un Cupidon sur une base rocheuse fleurie.
Fin XIXème, début XXème (petits accidents)
H : 23 cm
(EN)
800 / 1 200 €

325
SEVRES
Sujet en biscuit
de porcelaine dure représentant le docteur
Guy Crescent Fagon. D'après un modèle
de Josse-François Joseph LERICHE,
crée à la manufacture de Sèvres en 1774,
marqué XIXème siècle (le bâton de la canne refait,
quelques éclats aux feuilles du vase)
H : 26, 5 cm
(EN)
1 000 / 1 500 €

326
PARIS
Suite de quinze pots de pharmacie
en porcelaine de forme cylindrique
couverts à décor doré d'un
cartouche en forme d'écusson,
portant une inscription au dessus
d'une palmette. Filets doré sur les
corps et les couvercles, la prise en
forme de gland. Certains portent la
marque manuscrite : "D'Acloque
Paris" en rouge et un numéro en
dorure sous la base.
Début du XIXème siècle (fêlures et
quelques prises des couvercles
recollées, usures d'or)
Provenance : pharmacie RAVEL
Clermont Ferrand
(EN)
500 / 700 €

327
PARIS
Balance d'apothicaire
en porcelaine, le support en forme
de colonne surmonté d'un vase
à deux anses en bronze fixé sur
un cylindre légèrement évasé reposant
sur une base carrée. Le Fléau en acier
porte deux plateaux détachables
en cuivre muni de crochets.
Décoré en polychromie de deux
caducées sur terrasse fleurie sur la
colonne et de trois consoles formées
de palmettes où repose des objets
d'usage de pharmacie sur un fond
de filets dorés.
XIXème siècle
(quelques éclats et usure d'or)
H : 62, 3 cm
400 / 600 €

326

327

328
PARIS
Importante suite de trente pots
de pharmacie
de forme cylindrique, couverts,
à décor polychrome d'un cartouche
formé de deux cornes d'abondances
rehaussées de dorure avec
inscriptions en lettres noires.
Filet doré sur les corps et les couvercles,
la prise dorée de forme ronde.
Certains portent la marque en rouge
au cachet : "Place du Chatelet"
"Vimeaux à Paris" et un numéro
en noir sous la base.
XIXème siècle
(quelques accidents et usures à l'or)
H : 24 cm pour la plupart.
(EN)
328

800 / 1 200 €
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329

329
PARIS
Service à café
en porcelaine à décor polychrome et or sur fond
blanc décoré d'une large bande en camaïeu rose
soulignée d'une guirlande de fleurs et de motifs
en dorure comprenant seize tasses à café
et leurs soucoupes, une verseuse, un sucrier,
un pot à lait et un bol.
On y joint une assiette et un plateau
du même décor.
XIXème siècle
(accident au plateau, infime éclats sur une tasse
et une soucoupe)
400 / 600 €

330
KPM Berlin
Paire de sujets
en porcelaine représentant un couple
d'aristocrates
Marque et numéro sous la base
Fin XIXème siècle
H : 36 cm
500 / 700 €

330

110

331

332

333

331
Plaque
en porcelaine signée : E. STAHL,
datée Janvier 1887, figurant : La
mariée.
H : 39 - L : 27,5 cm
150 / 200 €

334

332
Coffret à bijoux, à doucine,
en bois teinté noir. Il est rehaussé de
plaques en porcelaine, genre Paris, à
décor de scènes galantes, ou attributs.
Ornements de bronze ciselé et doré.
Fin du XIXe siècle (éclats)
H : 14,5 - L : 26,5 - P : 21 cm
Porte une étiquette de la maison
"ALAFOLIE" rue du bac à Paris,
fournisseur du roi et du prince de
Joinville

333
Ecritoire portatif
en bois de placage marqueté dans
des réserves chantournées. Elle
ouvre par deux abattants, l'un
formant pupitre, dissimulant des
casiers et encrier.
Fin du XIXe siècle
H : 12 - L : 36,5 - P : 29 cm
400 / 500 €

334
Lustre corbeille
à six lumières, en métal doré
rehaussé de perles, mirza ou
plaquettes. Les bras en forme de
torche.
Style du XVIIIe siècle (éclats)
H : 100 - D : 56 cm
800 / 1 000 €

300 / 400 €
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335
LAPORTE Emile (1858-1907)
Gladiateurs
Paire de sujets en bronze à patine grise
Signés sur la terrasse
H : 25 cm
600 / 1 200 €

337

336
A. BARYE (d'après)
Lion au serpent
Epreuve en bronze
à patine brune.
Fonte d'édition,
sans marque
de fondeur
H : 25
L : 27 cm
140 / 160 €

338

337
Ecole FRANÇAISE vers 1930
Statuette
en terre cuite, figurant un athlète romain.
XIXe siècle (réparations)
H : 54 - L : 36 cm
400 / 500 €
338
Gaston HAUCHECORNE (1880-1945)
Paire de bustes
en terres cuites représentant deux asiatiques
Signés sur la terrasse
H: 9 et 10 cm
300 / 500 €
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339
Albert-Ernest
CARRIER-BELLEUSE
(1824-1887)
Le danseur Napolitain
Epreuve en bronze
à patine brune
Signé sur la terrasse
Fondeur Colin à Paris
Sur socle de marbre vert
H. sans socle: 42 cm
H: avec le socle: 44.5 cm

341
Mathurin MOREAU (1822-1912)
Coupe
en bronze ciselé et patiné, verni.
Elle est à décor d'une femme assise sur le bassin.
Ce dernier à piédouche à cannelures.
Base à pampres.
Contre socle de marbre brèche rouge.
H : 70 - L : 40 - P : 31 cm
3 500 / 4 500 €

900 / 1 200 €

340
VALTON
Couple de perdreaux
Epreuve en bronze argenté.
Fonte d'édition sans marque de fondeur
H : 24 - L : 20 cm
400 / 600 €
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342
Camille CLAUDEL (1864-1943)
Etude pour la tête d'Hamadryade
Bronze fonte Blot (1908).
Signé C. CLAUDEL en bas à gauche sur la terrasse
Trace cachet de fondeur. Fonte Blot, Eugène BLOT Paris N° 1
H. : 22 cm. L. : 14 cm. P. : 12,5 cm.
Certificat de Danielle GHANASSIA.
Bibliographie :
A. Riviere, B. Gaudichon, D. Ghanassia, Camille Claudel,
Catalogue raisonné, 2000- 2001, n° 50,7, reproduit p 157.
Provenance :
Collection particulière Lyonnaise.
70 000 / 80 000 €

Camille CLAUDEL (1864-1943)
Study for the head of Hamadryade
Blot cast bronze (1908)
Signed C. CLAUDEL on the left-down corner of the pedestal
Foundry seal mark. Blot Foundry, Eugene BLOT Paris N° 1
H.: 22 cm. L.: 14 cm. D.: 12.5 cm
Bibliography: A. Riviere, B. Gaudichon, D. Ghanassia, Camille Claudel,
Catalogue raisonné, 2000- 2001, n° 50,7, reproduced on p 157.
Origin: Personal collection in Lyon
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345

346
343
344
347

343
Le Verre Français
Vase balustre
sur piédouche en verre multicouche dégagé
à l'acide à décor de groseilles
Signé sur le pied. Signature cursive
H : 34.5 cm
800 / 1 000 €

344
Emile GALLE (1846-1904)
Coupe
en verre multicouche dégagé à l'acide
Signée
Diam : 16 cm

345
LEGRAS
Vase ovoïde
en verre marmoréen à décor en relief de roses.
Signé
H : 37 cm

300 / 400 €

200 / 300 €

346
DAUM et MAJORELLE
Coupe polylobée
en verre marmoréen et paillon d'or soufflé dans
une résille en fer.
Signée
H : 13 - Diam : 30 cm
1 000 / 1 500 €

347
LEGRAS
Vase piriforme
en verre émaillé
Signé
H : 24, 5 cm
600 / 800 €

348
Emile GALLE (1846-1904)
Table à thé
en bois de placage marqueté de passereaux
sur des branchages enneigés.
Signée : GALLE à Nancy
Travail de style Art Nouveau
H : 75 - L : 70 - P : 42 cm
1 000 / 1 500 €
348
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349
Emile GALLE (1846-1904)
Importante lampe
en verre multicouche à décor d'algues
marines dégagé à l'acide.
Signature sur le pied et sur le chapeau
H : 67 cm
4 000 / 6 000 €

350
Emile GALLE (1846-1904)
Vase bouteille
sur piédouche, épreuve de tirage industriel
Signé
H : 44 cm
2 000 / 2 500 €

351
DAUM
Vase piriforme
en verre multicouche dégagé à l'acide
à décor de baies
Signée DAUM NANCY
H : 42, 8 cm
3 000 / 4 000 €

350

349

351
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352
JACQUES ADNET,
d'après un modèle de
Réédition contemporaine d'une lampe en métal tubulaire chromée
à deux motifs carrés reposant sur un socle en marbre noir.
H : 58 - L : 60 - P : 11 cm

353
Lustre
à quatre lanternes en bronze patiné vert et doré
XXe siècle (accident à l'une des lanternes)
H : 80 - L : 60 cm

600 / 800 €

200 / 300 €

354
Janine ABRAHAM
Paire de chauffeuse
garniture en rotin, piétement
en métal tubulaire de section circulaire
H : 76 cm
200 / 300 €
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355
Serge ROCHE
Lampadaire "palmier"
en plâtre patiné blanc à base
circulaire formé d'enrochement.
Réflecteur en verre églomisé.
H : 185 cm
4 000 / 5 000 €
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356
SAINT LOUIS
Neuf flûtes, douze verres à eau, dix verres à vin, douze
verres à Porto, six verres de couleurs, un broc à eau et
une carafe
1 500 / 2 000 €

120

357
BACCARAT
Un important service en cristal modèle HARCOURT comprenant :
- douze coupes à champagne - douze verres à eau - douze verres à vin rouge
- douze verres à vin blanc - un pichet à eau - deux carafes dont une avec bouchon
- un sucrier - six verres à liqueur - onze verres à cerises
2 000 / 3 000 €
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Ar ts d’Asie
EXPERTS :
Akio SETO
06 62 61 23 84
Eric NAKACHE (EN)
06 10 12 17 56
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358

359

358
CHINE
Grande peinture
sur papier présentant un lettré avec
ses deux élèves. (traces de pliures)
Vers 1820
106 x 71 cm

359
JAPON
Quatre rouleaux
peints à décor de bambous
sur papier
Vers 1860
140 x 31 cm

400 / 600 €

120 / 180 €

360
CHINE
Trois peintures sur papier
représentant un village, deux
perroquets et des oiseaux. Elles sont
signées et tamponnées.
Années 1920-1930
H totale : 140 cm
100 / 150 €

361
CHINE
Sept peintures
sur soie présentant des scènes de
cour
Vers 1880
39 x 33 cm
300 / 500 €

362
Paire de fauteuils
en bois dit “de fer”, à dossier
ajouré. Ils sont à décor incrusté
de nacre de branchages fleuris
et feuillagés. Les dossiers, assises
et supports d'accotoir, foncés de
plaques de marbre blanc veiné
gris. Pieds à enroulement.
Travail d'Extrême Orient
H : 101 - L : 69 - P : 54 cm
800 / 1 200 €
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363
CHINE
Garniture de cheminée
en bronze cloisonné comprenant
une jardinière polylobé et deux vases.
XIXème siècle
H des vases : 37 cm
Jardinière H : 18 cm ; L : 44 cm
1 000 / 1 200 €

364
CHINE
Importante plaque
rectangulaire en porcelaine à décor
polychrome en émaux de la famille
verte d'une scène de village fortifé
au pied d'une rivière où figure
despêcheurs sur leur barque.
A l'intérieur, une grande pagode avec
architectures sur fond de paysage et
de grande muraille (Grande muraille
de Chine ?)
Porte des inscriptions en caractères
chinois.
Elle repose dans un cadre en bois
sculpté à décor d'une frise de
bambous en relief.
Plaque à vue : 40 x 24,5 cm
1 500 / 2 000 €

365
CHINE
Paire de vases
en bronze cloisonné
à décor d'oiseaux
H (hors socle) :
31 cm
(accident)
600 / 800 €
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366

366
CHINE
Paire de vases
de forme rouleaux en porcelaine blanche décorés en bleu
sous couverte d'une scène de personnages sur fond de
paysage avec inscriptions en caractères chinois formant un
poème dans le style Kang-Hi. Il repose sur des bases rondes
en porcelaine quadripodes ajourées.
XIXème siècle
H des vases : 34, 5 cm – H totale : 38, 5cm
(infimes éclats au col, quelques manques et éclats aux bases)
(EN)
600 / 800 €
367
CHINE
Garniture
en porcelaine de Canton comprenant une jatte et une paire
de vases montés en lampe à pétrole. Monture en bronze doré
XIXème siècle
Dim de la jatte : Diam (sans les anses) : 28 cm ; H : 21 cm
Hauteur des vases : 73 cm
400 / 500 €
368
CHINE
Trois chevaux en jadéite
de couleur céladon. Socles en bois sculptés.
Vers 1900
Dim cheval couché : 10 x 10 cm – Dim chevaux debouts : 7 x 8 cm
367
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200 / 300 €

370

369
371

369
CHINE
Paire de vases
de forme ovoïde à petit col, à décor
polychrome de scènes de courtisanes sur fond
de paysages lacustres
Porte une marque rouge en Zhuanshu
XXème
H : 23, 5cm
(EN)

371
CHINE
Ecran de lettré
rectangulaire encadrement et base en bois
sculpté et ajouré à décor d'un médaillon de
porcelaine représentant une danseuse reposant
sur des tiges fleuris.
H : 24 - L: 18, 5 cm
(petit accident au revers, morceau recollé)
(EN)

1 000 / 1 200 €

150 / 200 €

369 : Marque en Zhuanshu

370
IZNIK
Plat rond
tabak, en céramique siliceuse, à décor peint, en
polychromie sous glaçure incolore, au centre de
tiges d'œillets et de tulipes encadrant une feuille
de saz. L'aile décorée d'une bordure florale en
alternance avec un motif de tulipes doubles. Le
revers décoré.
XVIIème siècle
(acidents et manque au talon)
Diam : 30 cm
(EN)
500 / 700 €
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372

372
CHINE
Suite de huit sujets
en ivoire sculpté représentant des dignitiaires,
philosophes et un kwanin
Vers 1800
H (hors socle) : 10 cm
1 500 / 2 500 €

373
CHINE
Bâton d'amulette chinoise
en ivoire. Décors d'animaux et de lettrés.
Au revers, décor chinois évoquant le bonheur
et la richesse éternels.
Vers 1900
Bon état
45 x 6 cm
400 / 600 €

374
CHINE
Bâton d'amulette chinoise
en ivoire. Pas de décor.
Vers 1900
(petite écornure, extrêmité gauche)
53 x 6 cm
373
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300 / 500 €

375
JAPON
Bel okimono
en ivoire sculpté représentant une Kwanin bouddhique tenant une fleur
de lotus, un dragon à 3 griffes à ses pieds. Base en forme de fleur de lotus
Vers 1870
Signé sous la base d'un idéogramme " RYOGYOKU" dans un cadre rouge
H : 34 cm - Diam de la base : 9,5 cm

376
JAPON
Bel okimono
en ivoire sculpté représentant un moine tenant dans sa main gauche
une relique bouddhique et dans sa main droite un juzu (chapelet japonais)
Vers 1860
Signé sous la base d'un idéogramme "CHIKA MITSU"
H : 22 cm - Diam de la base : 7,5 cm

1 000 / 1 500 €

4 000 / 6 000 €
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377
HONG-KONG
Grand sujet en ivoire sculpté
représentant un pêcheur et fumeur de pipe
Signé
XIXème siècle
H : 56 cm
(quelques manques et restaurations)
2 000 / 3 000 €

378
CANTON
Pot couvert à encens
à décor de dragons
Vers 1830
Dim : 7 x 4,5 cm
80 / 120 €

379
CHINE
Sujet en ivoire sculpté
représentant un immortel perché sur un pied
Vers 1820
H : 9,5 cm
Socle en ivoire sculpté orné d'un tétard
chinois
200 / 300 €

380
CHINE
Sujet en ivoire sculpté
représentant un sage chinois marin, immortel
Début du XIXème siècle
H : 18 cm
350 / 450 €

377

378
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379

380

381
CHINE
Sujet en ivoire sculpté
représentant un kwanhin tenant un sceptre
Fin du XVIIIème siècle
H : 17 cm
200 / 300 €
382
CHINE
Sujet en ivoire sculpté
représentant un homme à la grenade
Vers 1840
H : 10 cm
160 / 220 €
383
CHINE
Kwanin tenant une branche de longévité
Socle en ivoire ajouré avec des motifs de fleurs
et de pêches symbolisant l'oisiveté
Vers 1820
H: 15,5 cm
200 / 300 €
384
CHINE
Sujet en ivoire sculpté
représentant un Kwanin médical
Vers 1830
H : 14 cm
200 / 300 €

381

382

383

384
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Importante collection de tissus brodés chinois
Provenance : collection particulière lyonnaise

385

386

385

385
CHINE
Cinq rouleaux brodés sur soie
beige, bleue, grise. Scènes de cour,
paysages, motifs animaliers (oiseaux,
dragons, paons, cygness) et floraux.
Travail d’une jolie qualité. On y joint
4 broderies à décor de papillons
colorés. Vers 1880
50 x 21 cm
300 / 600 €

386
CHINE
Ballon de jeu
évidé en soie brodé avec des motifs
de fleurs, dans les coloris de bleu.
On y joint une pochette décorée
d'un enfant observant une
charmante cage à oiseaux.
Vers 1880
120 / 180 €

387

387
CHINE
Pochette
en soie jaune brodée d'un dragon
impérial à cinq griffes de face. Sur le
dos, un phoenix est brodé.
Vers 1900
23 x 19cm
80 / 120 €

388
CHINE
Important rideau
en soie rouge brodé à fond rouge
à motif de fleurs bleues
Vers 1900
383 x 118 cm
150 / 250 €

388
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389

390

389
CHINE
Cinq panneaux
en soie décorés du dragon impérial
à cinq griffes. Bon état général
(quelques petis accidents dont une
petite déchirure au centre de l'un)
Fin du XIXème siècle
156 x 44 cm

390
CHINE-Canton
Tenture
en soie noire brodé de cerisiers en
fleurs et de papillons aux couleurs
chatoyantes. Couronne de fleurs
dans un angle. Bon état
Fin du XIXème
102 x 72 cm

600 / 800 €

150 / 200 €

391
CHINE
Tenture en soie
brodée à fond jaune à motifs de
bouquets de fleurs dans des vases
Vers 1880
Bon état
190 x 153 cm
200 / 400 €

391
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392

394

393

392
CHINE
Robe de mandarin
en soie brodée de fleurs et de
papillons de couleur bleu outremer.
Intérieur en soie d’une couleur plus
claire brodée de fleurs colorées.
Fin du XIXème siècle
90 x 120 cm
Bon état
300 / 500 €
134

393
Robe
en coton teinté rose rebrodée à
motifs d'oiseaux de paradis ornés
de blasons à décor de chateaux
Bordure à décor d'arbres rebrodés
XIXème siècle
Travail du Moyen-Orient

394
CHINE
Elément de robe (jupes)
en soie à fond jaune brodée
de fleurs en camaïeu de bleu
et de blanc
Vers fin XIXème siècle
99 x 68 cm

200 / 300 €

200 / 400 €

395
CHINE
Elément de robe (jupe)
en soie brodée de fleurs
et papillons
Vers 1880
(tâches et usures)
100 / 200 €

396
CHINE
Robe de mandarin
complète avec ses cinq boutons
en métal doré. Décor dedragons
impériaux à cing griffes et chauves
souris. Coutures au fil d'or.
Travail au fil d’or pour les coutures
et les manches.
Fin du XIXème siècle.
En très bon état
600 / 800 €
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395

397
CHINE
Trois panneaux
décorés de dragons à cinq griffes.
(petits accidents : déchirures légères)
Fin du XIXème siècle
87 x 41 cm pour le plus petit
103 x 43 cm pour les deux autres

398
CHINE
Lot de trois panneaux
à fond noir à décor de dragons à
cinq pattes et de chauve-souris.
Fin XIXème siècle (petit accident)
61 x 167 cm ; 58 x 172 cm
50 x 117 cm

400 / 600 €

400 / 600 €

180 / 220 €

396
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399
CHINE
Long panneau
brodé à décord de deux dragons
impériaux à cinq griffes s’affrontant
et de six chauve-souris.
Très belles couleurs
Fin du XIXème siècle
155 x 44 cm

397

400

400
CHINE
Tissu en soie brodés
de fils d'argent et d'or à décor
de huit dragons à cinq griffes
entourés de motifs d'animaux.
Fin du XIXème siècle. Très bon état.
180 x 105 cm

405
CHINE
Elément décoratif de robe
en soie à motifs de fleurs et phœnix
Vers 1900
78 x 26 cm
100 / 200 €

409
CHINE
Tenture en soie marron
brodée de fleurs dans des vases
Vers 1880. Bon état
180 x 145 cm

412
CHINE
Ravissante robe de petite fille
rose brodée de fleurs violettes et
blanches.
Vers 1920
55 x 100 cm

80 / 120 €

180 / 220 €

100 / 150 €

407
CHINE
Importante tenture en soie rouge
brodée rouge brodée d’oiseaux et
fleurs
Vers 1920 (trous et usures)
178 x 225 cm

410
INDOCHINE
Tenture en soie
fond rouge brodée de fils d'or à
motif d'un dragon, d'un chien de fô
et d'un sage entouré d'animaux
Vers 1920
329 x 72 cm

413
CHINE
Plastron en soie
beige brodée de fleurs et vases
de diverses formes
Fin du XIXème siècle (petite usure)
56 x 56 cm

100 / 200 €

100 / 200 €

80 / 120 €

100 / 200 €

414
CHINE
Elément de robe
en soie jaune brodée de fleurs et de
papillons
Vers 1900
(légers accrocs et usures)
l : 96 cm

403
CHINE
Ensemble de tissus en soie brodés
dont quelques éléments de robes,
de très belle qualité à motifs floraux,
de poissons, tigres et scénettes.
(quelques accros sur l’un des tissus)
On y joint 5 éléments décoratifs
Fin du XIXème siècle

100 / 200 €

100 / 200 €

415
CHINE
Tissu en soie brodé de forme ronde
décoré de quatre dragons
impériaux à cinq griffes qui se font
face et de 4 chauves souris.
Fin du XIXème siècle.
Bon état
Diamètre : 99 cm

404
CHINE
Deux éléments décoratifs en soie
à motifs de fleurs et de papillons
bleus et verts
Vers 1880
41 x 24 cm
80 / 120 €

100 / 200 €

406
CHINE
Tissu en soie rouge
brodé de fleurs, poissons et
papillons
Vers 1900 (tâches et petits trous)
102 x 80 cm

200 / 300 €
402
CHINE- Canton
Tissus en soie noir brodé
de fleurs et de papillons aux couleurs
chatoyantes. Cercle de fleurs.
Fin du XIXème siècle. Très bon état,
très belle qualité
105 x 73 cm

411
CHINE
Deux petites amulettes en soie
en forme de bourses pour porter
chance finement brodés
Fin du XIXème siècle.

80 / 120 €

400 / 600 €
401
CHINE
Tissu en soie brodé en fil d'or
représentant un rocher au centre et
deux dragons à cinq griffes dans le ciel.
Fin du XIXème siècle. Petits accidents.
90 x 75 cm

408
CHINE
Paire de panneaux décoratifs
en soie brodée de fils d'or à motif
d’un dragon à cinq griffes et d’arcs en
ciels
Vers 1910
100 x 38 cm

250 / 350 €
415
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attributions ont été établies compte tenu des connaissances scientiﬁques et
artistiques à la date de la vente.
L’ordre du catalogue sera suivi.
Une exposition préalable permettant aux acquéreurs de se rendre compte de l’état
des biens mis en vente, il ne sera admis aucune réclamation une fois l’adjudication
prononcée. Les reproductions au catalogue des œuvres sont aussi ﬁdèles que
possible, une différence de coloris ou de tons est néanmoins possible. Les dimensions
ne sont données qu’à titre indicatif.
Le texte en français est le texte ofﬁciel qui sera retenu en cas de litige. Les
descriptions en anglais et les indications de dimensions en inches ne sont données
qu’à titre indicatif et ne pourront être à l’origine d’une réclamation.
L’état de conservation des œuvres n’est pas précisé dans la catalogue, les acheteurs
sont donc tenus de les examiner personnellement avant la vente. Il ne sera admis
aucune réclamation concernant d’éventuelles restaurations une fois l’adjudication
prononcée.

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

RETRAIT DES ACHATS
Les lots qui n’auraient pas été délivrés le jour de la vente seront à enlever sur rendezvous, une fois le paiement encaissé, à l’Hôtel des Ventes des Brotteaux à compter du
vendredi 14 décembre à 10h. Contact pour le rendez-vous de retrait : Jérôme Dal
Gobbo, + 33 4 37 24 24 24.
Il est conseillé aux adjudicataires de procéder à un enlèvement de leurs lots dans les
meilleurs délais aﬁn d’éviter les frais de magasinage qui sont à leur charge. Le
magasinage n’entraîne pas la responsabilité du Commissaire-Priseur ni de l’expert à
quelque titre que ce soit.
Dès l’adjudication, l’objet sera sous l’entière responsabilité de l’adjudicataire.
L’acquéreur sera lui-même chargé de faire assurer ses acquisitions, et la SAS Claude
Aguttes décline toute responsabilité quant aux dommages que l’objet pourrait
encourir, et ceci dès l’adjudication prononcée.
Les lots seront délivrés à l’acquéreur en personne ou au tiers qu’il aura désigné et
à qui il aura conﬁé une procuration originale et une copie de sa pièce d’identité.
Les formalités d’exportations (demandes de certiﬁcat pour un bien culturel, licence
d’exportation) des lots assujettis sont du ressort de l’acquéreur et peuvent requérir
un délai de 2 à 3 mois. L’étude est à la disposition de ses vendeurs pour l’orienter dans
ces démarches ou pour transmettre les demandes à la Direction des Musées de France.

RÉGLEMENTS DES ACHATS
Nous recommandons vivement aux acheteurs de nous régler par carte bancaire ou
par virement bancaire.
Vous trouverez ci-dessous les informations nécessaires pour cette opération :

GUARANTEES
The SAS Claude Aguttes is bound by the indications stated in the catalogue, modiﬁed
only by announcements made at the time of the sale noted in the legal records
thereof.
Attributions were made according to scientiﬁc and artistic knowledge at the time of
the auction.
An exhibition prior to the sale permits buyers to establish the conditions of the
works offered for sale and no claims will be accepted after the hammer has fallen.
Some difference may appear between the original work and its illustration, there will
be no claims in such matter. The dimensions are given only as an indication.
The condition of the works is not speciﬁed in the catalogue, buyers are required to
study them personally. No requests will be accepted concerning restorations once
the hammer has fallen.

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

COLLECTION OF PURCHASES
The lots not claimed on the day of the auction can be retrieved at the Hôtel des Ventes
des Brotteaux by appointment from Friday December 14th at 10:00 AM. Please contact
Jérôme Dal Gobbo at + 33 4 37 24 24 24 in order to make an appointment.
Buyers are advised to collect successful lots as soon as possible to avoid handling and
storage costs which may be incurred at their expense.The auctioneer is not responsible
for the storage of purchased lots. If payment is made by wire transfer, lots may not be
withdrawn until the payment has been cleared, foreign cheques are not accepted.
From the moment the hammer falls, sold items will become the exclusive responsability
of the buyer. The buyer will be solely responsible for the insurance, L’Hôtel des Ventes
des Brotteaux assumes no liability for any damage to items which may occur after the
hammer falls.
The purchased lots will be delivred to the buyer in person. Should the buyer wish to
have his/her lot delivered to a third party the person must have a letter of authorization
along with a photocopy of the identity card of the buyer.
Export formalities can take 2 or 3 months to process and are within buyer’s province.
Please contact the Hôtel des ventes des Brotteaux if you need more information
concerning this particular matter.

PAYMENT
We advise you to pay by credit card, by SWIFT or bank wire transfer.
We accept cash payments up to the amount of 3 000 € for residents residing ﬁscally in
France and up to 15 000 € for persons not residing ﬁscally in France and not acting on
behalf of a professional activity. We do not accept foreign cheque.
Please ﬁnd below our bank information for payment :
Bank name : Banque de Neuflize - Bank adress : 3 Avenue Hoche, 75008 Paris
Beneficiary name : CLAUDE AGUTTES SAS ABA : FR76 3078 8009 0002 0586 9000 223 - SWIFT : NSMBFRPPXXX
Account number : 02058690002

Banque : Banque de Neuflize, 3 Avenue Hoche, 75008 Paris
Titulaire du compte : CLAUDE AGUTTES SAS - Code banque : 30788
Code guichet : 00900 - N° compte : 02058690002 - Clé RIB : 23
IBAN : FR76 3078 8009 0002 0586 9000 223 - BIC : NSMBFRPPXXX
Les règlements en espèces sont acceptés jusqu’à 3 000 € lorsque l’acheteur est
ﬁscalement domicilié en France ou agit pour les besoins d’une activité professionnelle
et sont étendus jusqu’à 15 000 € lorsque l’acheteur justiﬁe qu’il n’a pas son domicile
ﬁscal en France et n’agit pas pour les besoins d’une activité professionnelle.
Les règlements par chèques étrangers ne sont pas acceptés. En cas de paiement par
chèque français ou par virement, la délivrance des objets sera différée jusqu’à
l’encaissement.
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HAUTE COUTURE
Mardi 11 décembre 2012
Lyon-Brotteaux

Rare sac Chanel en pleine peau d’alligator
Modèle déﬁlé de la collection 2010.
L : 31 cm - H : 19 cm

Catalogue visible sur
www.aguttes.com - www.drouotlive.com

Contact Etude
Nelly STROHL de POUZOLS
04 37 24 24 23
pouzols@aguttes.com

ARGENTERIE – CABINET D’AMATEUR
BIJOUX – ARTS PREMIERS
Jeudi 20 décembre 2012
Lyon-Brotteaux

Service de nuit en argent ciselé à décor végétal comprenant : deux flacons couvert d'angelots, un sucrier et un verre à pied
Poinçon Minerve – Orfèvre : Froment-Meurice
Poids : 1770 g

Catalogue visible sur
www.aguttes.com - www.drouotlive.com

Contact Etude
Gérald RICHARD
04 37 24 24 27
richard@aguttes.com
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