Samedi 10 et dimanche 11 décembre 2011
Mardi 13 décembre 2011
Samedi 17 décembre 2011

Samedi 10 et dimanche 11 décembre 2011 - Mardi 13 décembre 2011 - Samedi 17 décembre 2011

CALENDRIER DES VENTES 2012
VINS ET SPIRITUEUX
Lundi 19 Mars à 18h
BIJOUX
Samedi 24 Mars à 14h30
MOBILIER ET OBJETS D’ART
Dimanche 25 Mars à 14h30
TABLEAUX MODERNES ET CONTEMPORAINS
Mardi 27 Mars à 19h
TABLEAUX MODERNES Collection de Monsieur X.
Jeudi 24 Mai à 19h
ARTS PREMIERS
Jeudi 10 Mai 2012
BIJOUX
Samedi 23 Juin à 14h30
MOBILIER ET OBJETS D’ART
Dimanche 24 Juin à 14h30
TABLEAUX MODERNES
Mardi 26 Juin à 19h00
VINS ET SPIRITUEUX
Lundi 2 Juillet à 18h00

Vente classique tous les mardis après-midi
Si vous souhaitez inclure des objets dans nos ventes, veuillez contacter Maitre Cécile Conan-Fillatre
GGSRER½PPEXVI$GSREREYGXMSRJV ou 04 72 73 45 67

Maîtres Cécile Conan et Loik Conan
Commissaires-priseurs

SAMEDI 10 DECEMBRE 2011 à 14h30

BIJOUX
Expert :

Kathy Vignati 04 78 22 11 41 / 06 09 41 68 27

DIMANCHE 11 DECEMBRE 2011 à 14h30

MOBILIER ET OBJETS D’ART
Gravures, Tableaux anciens et modernes, Extrême-Orient, Céramiques,
Objets d’art, Mobilier des XVIIIe et XIXe siècles, Art Déco, Tapis
Expert :
Céramiques

Aline Josserand-Conan (AJC) - 06 10 76 48 84
Tableaux modernes

Olivier Houg (OH) - 04 72 77 61 05 / 06 07 38 28 35
Art Déco

Thierry Roche (TR) - 04 78 37 13 21
Expositions Publiques :

Vendredi 9 Décembre de 14h30 à 18h
Samedi 10 décembre de 10h à 12h et de 14h30 à 18h
Dimanche 11 Décembre de 10h à 12h

MARDI 13 DECEMBRE à 19h00

TABLEAUX MODERNES ET CONTEMPORAINS
Experts :

Pierre Curtil - 06 60 26 37 05
Odile Gaspard - 06 60 26 56 35
Expositions Publiques :

Samedi 10 Décembre de 10h à 12h et de 14h30 à 18h
Dimanche 11 Décembre de 10h à 12h
Mardi 13 Décembre de 10h à 12h et de 14h30 à 18h

SAMEDI 17 DÉCEMBRE 2011 À 14H30

FLACONS DE PARFUM DE COLLECTION
Expert :

Bernard Gangler - 06 09 44 02 06
Expositions Publiques :

Vendredi 16 Décembre de 14h30 à 18h
Samedi 17 Décembre de 10h à 12h
Tous les lots sont visibles sur www.conanauction.fr, www.interencheres.com et www.auction.fr
Commissaires-priseurs habilités : Cécile Conan-Fillatre et Loik Conan

1 rue de Cronstadt - 69007 Lyon - Tél : 04 72 73 45 67 - Fax : 04 78 61 07 95 - conan@interencheres.com
1 -2002-271
Agrément-n°

SAMEDI 10 DECEMBRE 2011 À 14H30 - BIJOUX
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3

Bague en or jaune, forme navette, ornée d’une miniature sur
porcelaine, entourée de demi-perles. XIXe.
Poids : 2,90 g.

Bague en or jaune, ornée d’une jadéite cabochon.
150 / 200 €
Poids brut : 5,40 g.

7

Broche en or jaune ornée d’un corail.
Poids brut : 4,50 g.

Neuf rangs de perles de corail sur corde. 200 / 250 €

13

Paire de boucles d’oreilles en or gris, stylisant des
feuilles entièrement pavées de diamants.
2 800 / 3 800 €
Poids : 9,60 g.

23

50 / 100 €

80 / 100 €

10

29

Paire de boucles d’oreilles en or jaune ornées de
QSXMJW¾SVEY\WIVXMWHIWETLMVWQYPXMGSPSVIWVYFMWHMEQERXW
Poids : 10,60 g.
1 800 / 2 000 €

30

Paire de pendants d’oreilles en or jaune et argent,
décor nœuds et volutes, sertis de pierres imitations. XIXe.
Poids : 18,80 g.
120 / 200 €

35

Lot de cinq breloques en or jaune.
Poids brut : 24,70 g.

Lot de cinq breloques en or jaune.
Poids brut : 19,50 g.

Collier orné de perles de corail, retenant une croix en corail
rehaussée d’une demi-perle, fermoir à cliquet en or jaune.

100 / 150 €

5

15

28

39

200 / 300 €

Chaîne en platine maille fantaisie, retenant un pendentif platine
½PMKVERqWIVXMHIHMEQERXWXEMPPIQSHIVRIIXHMEQERXWXEMPPIVSWI
au centre un motif religieux sur nacre. Poids : 15 g. 1 200 / 1 600 €

43

Bague en or jaune ornée d’une importante cyanite cabochon
de 27 carats environ, rehaussée de diamants.
Poids : 12,70 g.
1 800 / 2 000 €
Lot de cinq breloques en or jaune.
Poids brut : 13,80 g.
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250 / 350 €

120 / 200 €
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105
72

165
112

3
137

92

101

47

Bague marguerite or jaune centrée d’un diamant de 1,26
carat dans un entourage de saphirs jaunes et petits damants.
3 500 / 4 000 €
Poids : 6,40 g.

72

Paire de pendants d’oreilles en or jaune, forme
navette ajourée, ornées de six demi-perles. XIXe.
800 / 1 000 €
Poids : 10,40 g.

50

Tour de cou en or jaune avec maillons articulés.
800 / 1 000 €
Poids: 48,4 g centré de pavé de diamants.

76

Broche en or jaune de forme ovale, ornée d’un camée agate
TVS½PERXYRFYWXIHIJIQQIPEFSVHYVISVRqIHITIVPIWHI
corail alternées de perles de culture.
200 / 300 €
Poids brut : 43 g.

79

Bracelet composé de 5 rangs de perles de corail, fermoir
ovale en or jaune orné d’un camée sur agate «Déesse et amour».

52

Paire de boucles d’oreilles en or jaune ornées de
TMIVVIW½RIWIXHMEQERXW
Poids : 14,70 g.

57

Fermoir en or jaune orné d’un camée.

60

63

1 800 / 2 200 €

Bracelet composé de 4 rangs de perles de corail.
100 / 150 €

120 / 150 €

Bague en or gris, sertie d’une importante tanzanite ovale de 12
carats environ dans un entourage de diamants pour environ 1,50
carat.
12 000 / 14 000 €
Poids : 9,80 g.
Lot de cinq breloques en or jaune.
Poids brut : 15 g.

150 / 200 €

83

BrocheIRSVNEYRI½KYVERXYRJIYMPPEKIqQEMPPqPIWFSVHYVIW
en diamants, la tige sertie de diamants.
1 800 / 2 200 €
Poids : 34,20 g.

87

Sautoir orné de perles de corail. Cassé.

Paire de pendants d’oreilles en or jaune, ornées
d’émail et trois perles turquoises chacune,
retenant des chaînettes. XIXe.
200 / 30 0€
Poids : 15 g.

67

Bague Toi et Moi en or gris, ornée de deux motifs sertis
d’un rubis ovale (traité) et d’une rhodolite dans un décor de
saphirs multicolores et diamants baguette.
3 000 / 4 000 €
Poids : 14 g.

92

68

Collier composé de 52 perles de corail peau d’ange, fermoir
en or jaune orné de corail.
200 / 250 €
(Marqué 750).

97

Lot de cinq breloques en or jaune.
Poids brut : 10,90 g.

-5-

150 / 200 €

120 / 150 €

58

101

105

Paire de boucles d’oreilles en or jaune, forme ronde,
ornées d’un motif
or jaune émaillé noire rehaussé d’une
perle de corail.
Poids brut : 11,80 g.
100 / 150 €

118

123

Collier en or jaune à maillons bâtonnets articulés, motif
central serti de diamants.
1 800 / 2 200 €
Poids : 46,30 g.

137

Bague en or jaune, camée «habillée» à tête de négresse,
diamants taille rose
et rubis. Manques. XIXe.
250 / 300 €
Poids : 4,40 g.

145
149

150 / 200 €

Montre bracelet dame tout or jaune, de forme ronde,

152



150 / 200 €

Paire de pendants d’oreilles articulés en or gris,
ornés de perles de culture rosées
parsemés de diamants.
Poids : 19,70 g.

1 800 / 2 000 €

Lot de cinq beloques en or jaune et émail.
Poids brut : 13,30 g.

150 / 200 €

650 / 800 €

157
125

Lot de cinq breloques en or jaune.
Poids brut : 15,60 g.

Lot de cinq breloques en or jaune.

fond nacré.
Poids brut : 37 g

150 / 200 €

132

150 / 200 €

Bague en or rose, forme pompadour, centrée d’une émeraude
ovale plate,
entourée de diamants taille ancienne. XIXe.
Poids : 4 g.
300 / 400 €

Poids brut : 12,40 g.

Lot de cinq breloques en or jaune.
Poids brut : 14,80 g.

Paire de pendants d’oreilles en or jaune, à motif
¾SVEPSVRqWHIHIQMTIVPIW
et pierres roses imitations. XIXe.
Poids : 8 g.

112

129

Lot de cinq breloques en or jaune.
Poids brut : 10,70 g.

Bague en or blanc, sertie d’une très belle émeraude de
Colombie pesant 1,46 carat,
IRXVIWM\HMEQERXWXEMPPITVMRGIWWI'IVXM½GEX)+02
CP1060108.
Poids : 6,80 g. Tour de doigt : 54
5 000 / 6 000 €

165

Paire de pendants d’oreilles en or jaune, décor de
feuillages sertis
de diamants taille rose. XIXe.
Poids : 6,30 g.

-6-

100 / 150 €

200 / 300 €

28

79

57
7

10

87
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DIMANCHE 11 DECEMBRE 2011 À 14H30 - MOBILIER ET OBJETS D’ART

1
2

1

2

4

9

Daniel PANDINI (né en 1938)
« Deux Compositions, Fond bleu »
« Composition, fond bleu et arc en ciel »
Trois lithographies, Signées en bas à droite, tirées à 30 ex.
50 x 60 et 66 x 50 cm
Provenance : Galerie La Tortue.
150 / 180 €

200 / 300 €

10

80 / 100 €

Slobodan PAJIC (né en 1950)
« Lignes bleues » et « Lignes rouges »
Deux lithographies, Signées en bas à droite et datées 70.
Numéroté 3/50 et 9/50.
42 x 65 cm
Provenance : Galerie La Tortue.
120 / 150 €

Louis Charrat (1903-1971)
« Vue de village »
Lithographie numérotée 22 / 50
Signée et datée 1968.

5

200 / 300 €

Louis Charrat (1903-1971)
« La table du déjeuner »
Lithographie numérotée 23 / 40
Signée charrat et datée 1970.

Julius BALTAZAR (né en 1949)
« Espace Minéral 1 »
Lithographie en noir et blanc.
Signée en bas à droite et numérotée 15/15 et titrée au dos.
31 x 24 cm
Provenance : Galerie La Tortue.
100 / 120 €

Edgar Chahine (1874-1947)
« Midinette »
Eau forte signée dans la planche.
46 x 25 cm
(rousseurs)

3

8

Pietro Antonio Martini (1739-1797)
« Vue de l’ile Barbe »
Eau forte d’après Olivier.
Epreuve coloriée émargée.
71 x 46 cm
(quelques accidents et rousseurs)

6

80 / 100 €

Jacques Oudot (1938)
« Les deux canards »
Gravure signée en bas à droite et numérotée 53 / 150
50 / 80 €

6

LOUIS CANE (né en 1943)



§'VYGM½\MSR¨
Lithographie, signée et datée en bas à droite et numérotée
1/28
250 / 280 €
77 x 67 cm

7

Yvan BAFOIL (né en 1950)
« Compositions, noir et blanc »
Deux lithographies, Signées en bas à droite et datées 1975.
Numérotées 5/20 et 1/20.
44 x 62 cm
150 / 180 €
Provenance : Galerie La Tortue.

-8-

11

12

11

Slobodan PAJIC (né en 1950)
« Lignes bleues » et « Escalier orange »
Deux lithographies, signées en bas à droite et datées 70 et 71.
Numérotées 8 et 9/50.
65 x 42 cm
Provenance : Galerie La Tortue.
120 / 150 €

12

Carl HEIDEKEN (né en 1942)
« Lollipop »
Lithographie en couleur.
Signée en bas à droite et datée 71 et marquée AA à gauche.
62 x 48 cm
Provenance : Galerie La Tortue.
70 / 80 €

13

14
15

13

18

Ecole Française du XVIIIe siècle

14

15

BARON (XIXe siècle)

19

« Scène de chasse à courre »
Huile sur toile, signée en bas à gauche et datée 1840.
68 x 45 cm
1 500 / 2 000 €



Jules Jacques VEYRASSAT (1828-1893)
« Le retour des moissons »
Huile sur toile, signée en bas à droite.
56 x 54 cm

16

17

20

1 500 / 2 000 €

« Portrait d’homme et de femme »
Paire d’huiles sur toile dans un ovale, signée en bas à droite et
datée 1877.
60 x 48 cm
200 / 300 €

21

Ecole Française du XXe siècle

21 bis

220 / 250 €

Théodore Lévigne (1848-1912)
« La partie de cartes »
,YMPIWYVXSMPIQEVSY¾qIWYVGEVXSRWMKRqIIRFEWkHVSMXI
46 x 61 cm
400 / 500 €
(accident à la toile en bas à gauche)

Léonie Humbert-Vignot (1878-1960)
« La gitane »
Crayon et aquarelle, signé en haut à gauche.
35 x 27 cm

E.CHABOD

« Cerf dans sous-bois »
Huile sur toile, signature illisible en bas à droite.
54 x 65 cm

Théodore Lévigne (1848-1912)
« Le couple »
Huile sur toile signée en bas à droite.
46 x 61 cm
(légers accrocs à la toile)

« Portrait de jeune femme parée en robe bleue »
Huile sur toile (rentoilée).
Cadre dorée.
Diam 90 cm
3 500 / 3 800 €

300 / 400 €

Louis Coizet (1816-1876)
« Portrait de femme au nœud bleu avec un camée »
Huile sur toile ovale signée et datée 1854 au milieu à gauche.
300 / 500 €
(restaurations)

Pierre FAGET-GERMAIN (1890-1961)
« Raz, Finistère »
Huile sur panneau, Signé en bas à droite, daté 1946, situé au dos.
200 / 300 €
28 x 44 cm

100 / 120 €
-9-

22

23

24

25

26

22

COPPENOLLE (XIX)
« Nature morte aux raisins et pommes »
Huile sur toile signée en bas à droite.
46 x 61 cm
(restauration)

26

,JVSLMYHUsHPZLÄU?0?e siècle



§2EXYVIQSVXIEY\VEMWMRWIXEY\¾IYVW¨
Huile sur panneau, porte une signature Margaretha Roosenboom
en bas à gauche.
34,5 x 50 cm
800 / 1 000 €

24

« Canal animé à Venise »
Huile sur toile.
Signée en bas à droite.
H : 24cm L : 19cm (OH)

800 / 1 000 €



Marc ALDINE
(1870-1956, pseudonyme Antoine BOUVARD)

27

2 000 / 3 000 €

Fédérico BELTRAN MASSES (1885-1949)
« Gondole à Venise »
Huile sur toile signée en bas à gauche.
52,5 x 70,5 cm

1 200 / 1 500 €

Lievin HERREMANS (1858-1907)
« Scène d’intérieur dans la cuisine »
Huile sur toile, signée en bas à droite.
48 x 39 cm

25

Franz MEERTS (1836-1896)



§7GrRIH´MRXqVMIYVJIQQIIXNIYRI½PPI¨
Huile sur toile, signée en bas à gauche.
69 x 66 cm

28

Jean-Alfred Chagniot (1905-1991)
« Anémones et marguerites »
Huile sur toile, signée en bas à gauche.
Porte une étiquette au dos: Alfred Chagneau, médaille d’argent
des artistes Français, 1er Prix des paysagistes 1951, Sociétaire du
Salon d’Hiver et du Salon de l’Ecole Française et membre de la
Société des paysagistes.
46 x 55 cm
200 / 300 €

800 / 1 000 €

800 / 1 000 €
- 10 -

33

34

32

29

Louis Jacques VIGON (1897-1985)
« Cassis-Var »
Huile sur toile, signée en bas à gauche, située au dos.
300 / 400 €
54 x 100 cm

30

32

300 / 400 €

Paul Grégoire (XIXe-XXe)
« Jeune lavandière »
Huile sur toile signée en bas à gauche.
90 x 73 cm

34

Jean Puy (1876-1960)
« Les antiques de Saint-Rémy de Provence »
Huile sur panneau Signée en bas à droite.
46 x 34 cm (OH)
1 800 / 2 200 €

3 500 / 4 000 €

Louis Hilaire Carrand (1821-1899)
« Place de Lyon »
Huile carton signée en bas à droite.
28 x 35 cm

Gregoire LAVAUX (1860-?)
« Paysage d’automne au rû de Bellot »
Huile sur toile, signée en bas à droite (manques).
Porte au dos une étiquette : médaille d’or, Hors concours du
salon des artistes Français.
Prix des Paysagistes 1942, Prix Corot et sociétaire du Salon d’ Hiver.
58 x 46 cm
300 / 400 €

H SHAEFFER (XX)
« Bord de mer »
Huile sur isorel, signé en bas à droite
46 x 54 cm

31

33

Bibliographie : S.Limouzi et L.Fressonnet-Puy « Jean Puy, Catalogue
Raisonné de l’oeuvre Peint », Roanne 2001. Reproduit page 204 sous le

1 000 / 1 200 €

n° 33502
- 11 -

38

36

35

35

Jules Eugène PAGES (1867-1946)
« Bruges »
Huile sur toile signée et située « Bruges » en bas à droite.
54,5 x 65 cm
3 000 / 5 000 €

36

HERVE MAX (1926)
« Les danseuses au repos, salon rouge »
Huile sur toile, signée en bas à gauche.
Porte étiquette au dos, sociétaire hors concours de la société des
Beaux arts et membre du jury.
Prix Charles Cottet, Laureat de l’Institut.
38 x 46 cm
400 / 500 €

André Dunoyer de Ségonzac (1884-1974)
« Vignes en Provence »
Encre de Chine sur papier.
Signée en bas à gauche.
A vue : 37,5 x 56 cm (OH)



37

38

800 / 1 000 €

Jean-Gaston Mantel (1914-1995)
« Barques avec personnages sur la côte marocaine »
Huile sur panneau signée en bas à droite et datée.
38 x 61 cm
3 000 / 4 000 €

Nous remercions Dragonette de Varine-Bohan qui a aimablement
GSR½VQqP´EYXLIRXMGMXqHIGIXXI®YZVI

- 12 -

39

Marcel GROMAIRE (1892-1971)
« Paysage d’hiver, 1931 »
Huile sur toile.
Signée et datée en bas à gauche.
Contresignée, titrée et datée au dos.
55 x 46 cm
Au dos : Etiquette de la XXe biennale internationale de Venise
où il fût exposé en 1936.
Quelques petits éclats de la matière picturale.
10 000 / 12 000 €
- 13 -

41

40

42

42

Gustave Achille GUILLAUMET (1840-1887)
« Intérieur à Biskra »
Huile sur toile.
Signée en bas à droite.
44 x 35 cm
5 000 / 8 000 €
Inscription sur le châssis : N°82 ( ?) intérieur à Biskra (OH)

46 A

43

44

45
45

40

e

Olive (XX )
« Port du Midi »
Huile sur toile signée en bas à droite.
33 x 46 cm

41

46 A
200 / 300 €

e

Olive (XX )
« Port du Sud de la France »
Huile sur toile signée en bas à droite.
33 x 46 cm

46 B
200 / 300 €
- 14 -

F. ZENNER

« Le voyage, 1986 »
Huile sur panneau, signé en bas à droite daté 1986 et titré à
gauche.
109 x 140 cm.
On y joint par F. ZENNER (XXe) «Etude pour le voyage», 1986
l’ Oeuvre préparatoire, Huile sur panneau, signée au dos.
24 x 32 cm
800 / 1 000 €

DIDIER GRANDT (XXe)

« Rue des Abesses »
Huile sur toile, signée en bas à gauche, située au dos.
46 x 55 cm
200 / 300 €

Van Dors (XXe)

« Au café »
Huile sur isorel, signé en bas à droite.
50 x 61 cm

300 / 400 €

Guy PERROY (né en 1935)

« Bateau jaune devant la préfecture du Rhône »
Acrylique sur toile, signée en bas à gauche.
54 x 73 cm

250 / 300 €

Guy PERROY (né en 1935)

« Le Cours Franklin sous la neige »
Acrylique sur toile, signée en bas à droite.
50 x 65 cm

250 / 300 €

47

Jean SOUVERBIE (1891-1981)
« Femme accoudée à la fontaine, 1970 »
Huile sur toile.
Signée et datée en bas à droite.
92 x 73 cm (OH)

20 000 / 30 000 €

Provenance : collection privée, achat à l’artiste par le père de
l’actuel propriétaire.

- 15 -

48

53

51

48

Ecole italienne du XIXe siècle
« Pêcheurs dans la baie de Naples »
Huile sur toile.
Porte une signature Isabey en bas à droite
47 x 91 cm

49

53

800 / 1 000 €

Georges Pacoul (1903-1996)
54

José PALMEIRO (1903-1984)
« Portrait de jeune femme au collier de corail »
Huile sur toile, signée et datée en haut à droite 1932.
Porte sur le chassis une inscription «Galerie Berheim 1932 ».
800 / 900 €
64 x 54 cm

51

52

55

Franz Priking (1927-1979)
« Paysage en Provence »
Huile sur toile Signée en bas à droite
50 x 65 cm (OH)

300 / 400 €

MAURICE DECAMPS (XXe)

« Oeillet »
Huile sur toile, signée en bas à droite, étiquette au dos Oeillet
par M. DECAMPS, médaille d’argent Salon des Artistes Français,
médaille d’argent Expo internle 1937.
46 x 55 cm
200 / 300 €

Luis ALVAREZ (1932-1997)

« Portrait de femme au foulard noir »
Huile sur toile, signée en bas à gauche et datée.
70. 61 x 50 cm

400 / 500 €

Marc Batime (1907-2000)

56

2 000 / 2 500 €

BERNARD LIGNON (1928)
« Clown »
Huile sur toile signée en bas à gauche.
73 x 50 cm

Jean Chevalier (1913-2002)

« Dans la mer (étude), 1965 »
Gouache sur papier.
Porte le cacher d’atelier en bas à droite.
A vue : 27,5 x 44 cm

Répertoriée dans les archives de l’Association des Amis Jean
Chevalier sous le n°46 (OH)

« Camaret sur Mer »
Huile sur toile signée en bas à droite et contresignée et située
au dos.
800 / 1 000 €
64,5 x 60 cm

50

50

57
200 / 300 €
- 16 -

« Couzon au Mont d’Or »
Huile sur toile signée en bas à gauche.
55 x 46 cm

80 / 100 €

Marc Batime (1907-2000)

« Saint Cyr au Mont d’Or »
Huile sur toile signée en bas à droite.
46 x 55 cm

80 / 100 €

58

59


60



61


62

63


64



VARAGES et MIDI

Plat oblong à bord contourné (35,5cm) et deux assiettes
(24,5cm) à émail blanc.
Marque en manganèse au revers du plat
« NIEL DE VARAGES E.N »
Fin XVIIIe siècle (AJC)
100 / 120 €

MOUSTIERS

Plat oblong à bord contourné à décor en camaïeu ocre d’un
FSYUYIXHI¾IYVWHIWSPERqIWEYGIRXVIIXFVSHIVMIWYVP´EMPI
XVIIIe siècle
L : 34,5 cm (AJC)
100 / 120 €

MOUSTIERS

Bassin oblong à bord contourné et légèrement godronné à décor
polychrome en camaïeu vert et manganèse de deux grotesques
et un oiseau fantastique sur des terrasses. Éléments végétaux et
XIVXVIW¾IYVMW
XVIIIe siècle
Accidenté
L : 37,8 cm (AJC)
200 / 300 €

65

MOUSTIERS

Deux assiettes à bord contourné à décor en camaïeu vert et
manganèse d’un personnage sur l’une et d’un singe grotesque sur
P´EYXVIXIVXVIW¾IYVMWIX½PIXWWYVPIFSVH
XVIIIe siècle
Fêlures
200 / 400 €
D : 24,3cm et 25,2 cm (AJC)

65

NEVERS
Gourde de pèlerin à long col à quatre passants. Décor poly
chrome patronymique sur une face d’un Saint dans un paysage
contenu dans un médaillon polylobé et portant l’inscription :
« St Mathurin 1761 ».
Sur l’autre face, un paysage avec constructions ?
Le col et l’épaulement décorés de feuillage.
XVIIIe siècle
Un passant restauré, deux fêlures
et deux petits éclats rebouchés au col.
300 / 400 €
H. 27 cm (AJC)

MOUSTIERS

Paire de drageoirs à bord contourné à décor en camaïeu ocre
d’un grotesque pour l’un et d’un chien pour l’autre.
XVIIIe siècle
Un éclat sur l’un
300 / 400 €
L : 23,9cm (AJC)

66

MOUSTIERS

Plat oblong à bord contourné à décor en camaïeu ocre d’un
FSYUYIXHI¾IYVWHIWSPERqIWEYGIRXVIIXFVSHIVMIWYVP´EMPI
XVIIIe siècle
L : 34,5cm (AJC)
150 / 200 €


MOUSTIERS

Terrine oblongue couverte reposant sur quatre pieds griffes,
anses en forme de têtes d’indiens, la prise du couvercle en forme
de pomme de pin. Décor en camaïeu vert rehaussé de manga
RrWIHITIVWSRREKIWKVSXIWUYIWIXHIXIVVEWWIW¾IYVMIW
Filets manganèse sur le bord.
XVIIIe siècle
Une fêlure sur le corps
L. 31,5 cm (AJC)
400 / 600 €

67
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Porcelaine de Paris
Partie de service comprenant
6 grandes assiettes, (25,5cm)
12 assiettes à dessert (20cm)
9 assiettes à potage (22,5cm)
Décor polychrome et or de style dit Capodimonte, d’Armoiries
encadrées de rinceaux, l’aile est décorée de putti en relief et de
KYMVPERHIWHI¾IYVW
Marque N couronné en bleu à l’imitation de Naples
200 / 250 €
XIXe siècle (AJC)

MIDI

Assiette à bord contourné et festonné à décor polychrome de
FSYUYIXWHI¾IYVWIXXMKIW¾IYVMIW
XVIIIe
Fêlures
D : 25,5 cm (AJC)
60 / 80 €

66

69

68

68

SÈVRES

71

Partie de service comprenant :
-13 assiettes en porcelaine blanche,
à décor en or du chiffre du Roi Louis Philippe : LP surmonté
d’une couronne royale entre deux palmes de laurier et chêne,
bordé d’une guirlande de feuilles de lierre et d’un liseré or.
Service des Princes.
Marque en rouge du château des Tuileries sous couronne royale,
marque en vert S 37 et marque en bleu LP sous couronne royale
Sèvres 1844.
Petites égrenures, usure d’or, une assiette avec une fêlure.
1 400 / 1 600 €
D : 24,4 cm (AJC)

69



70


Suite de douze assiettes en porcelaine
A fond bleu. Bordure contournée à decor or de guirlandes en
relief. Orné en son centre d’armoiries.
Vers 1900.
D. 24 cm (AJC)
300 / 400 €

72

Coupe à fruit en porcelaine à fond bleu et décor or
de frise. Repose sur un pied à doucine.
Fin XIXe siècle.
H. 25 D. 32 cm (AJC)
150 / 200 €

73

SÈVRES
Vase fuseau à long col à décor or de semis de feuilles sur fond
«gros bleu».
Marque en rouge «Manufacture Nationale doré à Sèvres» et
marque en vert deux L entrelacés Sèvres 60.
XXe siècle
H : 26,5cm (AJC)

SÈVRES
Partie de service comprenant :
-16 assiettes (D : 24,2cm) et
-2 grands plats ronds à bord uni (D : 31,8cm) en porcelaine
blanche, à décor en or du chiffre du roi Louis-Philippe : LP
WYVQSRXqH´YRIGSYVSRRIVS]EPI½PIXWSV
Marque en rouge Château de Compiègne, marque en bleu LP
sous couronne royale Sèvres 1846 et marque en vert SV LP 46
sous couronne royale,
Égrenures, usure d’or, une assiette avec un éclat.
-8 assiettes à potage du même modèle,
Marque en rouge Château des Tuileries, marque en bleu LP sou
couronne royale Sèvres 1844 et marque en vert SV 41
(deuxième choix).
D : 23,7 cm (AJC)
1 500 / 1 800 €

300 / 400 €

74

75

Paire de grands vases en porcelaine sur piédouche à
PSRKGSPqZEWq(qGSVHIFSYUYIXWHI¾IYVWHERWHIWQqHEMPPSRW
cernés de rinceaux or se détachant sur fond bleu.
Anses latérales en forme de cygnes et socle feuillagé en métal
doré.
XXe siècle
H. 64,5cm (AJC)

76

Paire de vases couverts à pans coupés en porcelaine

blanche à décor polychrome de mandarins, femmes de cour
dans des palais.
Les couvercles sont surmontés de chiens de Fô.
H. 42 cm
500 / 600 €

Petite Boule de canton en ivoire sculpté reposant sur
son pied sculpté d’une jeune femme.
Chine.
H. 20 cm
120 / 150 €
Ivoire sculpté représentant un éléphant attaqué des tigres
et un lion.
H. 6 L. 26 cm
500 / 600 €

77

Deux sculptures en ivoire
«Vieil homme» et «jeune enfant».
Chine.
H. 10 et 7,5 cm

300 / 400 €

78

Plaque d’ivoire sculpté et ajouré à décor de person
nages dans un paysage.
Chine. H. 17,5 cm

70

71

72

73
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50 / 60 €

40 / 50 €

83

81

78

79

76

77

77
75

79

80

82

Grand okimono en ivoire
Représentant un homme debout tenant une canne.
Japon. (petits manques). H.23 cm.
180 / 200 €

80

Petit sujet en ivoire sculpté représentant un pêcheur.
(accidents aux pieds)
Japon. H. 6 cm
40 / 50 €

81

Divinité en prière en ivoire sculpté
Chine. H. 12,5 cm

82

83

84

CHINE
6SYPIEYXVrW½RIQIRXTIMRXWYVTETMIVVITVqWIRXERXYRINIYRI
JIQQIIRGSWXYQIXVEHMXMSRRIPHIFSYXHITVS½P
Porte une calligraphie en haut à gauche et plusieurs cachets.
Bordure de soie.
Rehaut de dorure. (Piqures sur le montage et au revers).
Porte à l’extérieur une étiquette avec des inscriptions et un cachet.
78 x 34,5 cm
700 / 800 €

90

Tabatière en agate légèrement tachetée. Evidée et polie.
100 / 120 €
Chine. H. 5,5 cm

91

Grande tabatière en pierre dure céladon tâchetée de rouille.
Très évidée.
'LMRI½R<:---e - Début XIXe siècle. H. 6,5 cm 200 / 250 €

300 / 400 €

Petite boite en émail cloisonné de forme godronnée.



80 / 100 €

92
85

Tabatière en agate Finement évidée à décor de taches colo
rées et masques de Taoti.
Début XIXe siècle. H. 6,5 cm

100 / 120 €

94

CHINE



:EWIFSYPIIRTSVGIPEMRIFPERGFPIYkHqGSVHIFEQFSYIX¾IYVW
Repose sur un socle en bois sculpté.
Début XIXe siècle
H. 20 cm
400 / 500 €

Tabatière ovoide en agate couleur miel légérement
tachetée. Très creusée.
Chine. H. 5,5 cm

60 / 80 €

87

Tabatière ovoïde en chrystal de roche nuancé de violet.
120 / 130 €

Chine. H. 5,8 cm

Deux Tabatières en verre doublé rouge à décor d’animaux
et feuillages.
Chine.
H. 6,5 cm

Tabatière en agate rubanée grise.
Très évidée et polie.
Chine. H. 5,5 cm

120 / 150 €

93
86

JAPON
Suzuribako en laque imitant le bois de loupe et décor en
relief or d’arbre, nuages et lune. Intérieur avec un godet,
pierre à encre, pinceau.
Fin XIXe siècle
(accidents et manques)
H. 4,5 L. 22 P. 20 cm
100 / 150 €

Quatre femmes musiciennes

Chine. XIXe siècle.
L. 6 cm

84




Deux netsukés en ivoire représentant montreur de singe et rat
sur un fruit et un petit okimono représentant un homme
assis et son enfant.
Japon. H. 5 et 3,5 cm
60 / 80 €

Sculptures en ivoire polychrome.
Chine. H. 25 cm

86

88

89

60 / 80 €

85

95

Tabatière ovoïde en agate rubannée grise.
Chine. H. 5,1 cm

96
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100/120 €

100 / 120 €

Vide poche oblong en jadeite céladon à décor de deux
dragons affrontés autour de la perle sacrée. Bordure à frise
de grecques. Porte une marque au revers.
500 / 600 €
18 x 10 cm

90 à 104

97
98
99

Tabatière ovoïde en agate miel et marbrure manganèse.

Chine. H. 5,1 cm

Petit vase cylindrique formant porte pinceaux en jade
blanc celadonné. (ancienne trace d’encre au fond).
H. 10 cm
500 / 600 €
Tabatière ovoïde en pierre dure marron-oranger .
Chine. H. 5.5 cm
120 / 150 €

100

Tabatière légérement aplatie en pierre dure grise.
Chine. H. 5,8 cm
100 / 120 €

101

Tabatière plate en pierre dure en forme de cœur
(cristaux beige tacheté marron).
Chine. H. 5,7 cm
100 / 120 €

102

Tabatière oblong en verre imitant l’agathe beige et tâchetée.

103
104

105

150 / 180 €

Chine. H. 6,4 cm

- Lot de 3 séries de cavaliers en plomb polychrome comprenant
8 gendarmes d’élite, 8 mamelouks de la Garde Impériale et 9
gendarmes d’Ordonnance.
180 / 200 €

B

- Lot de trois séries de Cavaliers Napoléoniens en plomb com
prenant 16 cavaliers, 13 cavaliers et 5 fantassins, 15 cavaliers et 6
soldats.

C

– Diorama représentant l’arrivée de 8 cavaliers sur une place
animée de personnages.
150 / 160 €

D

– Lot de soldats en plomb polychrome comprenant 13 musi
ciens du 1er Grenadier et 61 soldats divers (Fusillers Grena
diers, Infanterie Polonaise, 1er Grenadier, Chasseur,Vétérans) et un
canon avec personnages.
200 / 220 €

E

– Diorama Napoléonien en plomb polychrome sur bois repré
sentant une scène de la Campagne de Russie avec l’Empereur
sur sa Troïka. (petits manques)
120 / 150 €

F

– Lot de 9 cavaliers en plomb polychrome et 6 portes dra
peaux.
80 / 100 €

G

– Lot de soldats en plomb polychrome comprenant 77 soldats
(Génie, Dragons à pieds, Flanqueur, 5e de ligne, Miquelets (francs
tireurs espagnols), Chasseurs à pieds, Régiment de la Tour
d’Auvergne).
80 / 100 €

H

- Lot de soldats en plomb polychrome comprenant 55 soldats
et quatre cavaliers du Régiment Mixte de Fort de France. Un lot
de 9 cavaliers « Chevaux Légers Lanciers Polonais » et Les
Pupilles de la Garde
80 / 100 €

I

- Lot de 8 cavaliers en plomb polychrome, 3 Gendarmes et 9
100 / 120 €
autres cavaliers.

106

Important cartel en marqueterie Boulle et bronzes dorés.
Il est sommé d’un allégorie de la guerre, de quatre bustes
femmes sur les cotés.
Le cartel repose sur quatre chevaux.
Cadran émaillé à chiffres romains.
XVIIIe siècle
H. 104 L. 61 P. 24 cm
(quelques manques)
2 000 / 3 000 €

200 / 220 €

110 / 130 €

Tabatière en agate miel clair et orangé. Evidé et poli.

Chine. H. 5,7 cm

Ensemble de soldats de plomb.

A

110 / 130 €

Tabatière ovoïde en pierre dure celadonné (jadéïte? ).
Très creusée. (petit choc à la base). Chine. H. 5,2 cm 60 / 80 €

106
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112

113

Petite glace d’entre deux en bois doré et sculpté de perles et de

raies d’oves.
XVIIe siècle
90 x 46 cm

Cartel en bois en marqueterie boulle.

600 / 800 €

Cadran en laiton et émail signé Sicot Dujardin à Versailles.
XVIIIe siècle
(accidents et manque le sujet en bronze à l’amortissement).
H. 51 cm
1 000 / 1 200 €

114

107

115

108

116

Cadran solaire formant boussole en bois et papier

imprimé.
Signé E.Ch. Stockert.
XVIIIe siècle
9,8 x 6,5 cm

80 / 100 €

Montre de gousset en or, cadran émaillé à chiffres romains,
trotteuse à six heures, monogrammée.
Echappement à ancre, spiral bréguet balancier compensé
n° 30682.
1 200 / 1 500 €
Poids 91 g
Pommeau de canne en ivoire sculpté d’une tête de femme

portant une natte.
XIXe siècle
H. 14,5 cm

150 / 200 €

117

Pommeau de canne en ivoire et bois sculpté à décor de
deux enfants riants,
le montant sculpté de feuilles de vigne.
XIXe siècle
H:15,5 cm
150 / 200 €

118

Paire de bésicles pliantes en or à décor ajouré de rin
ceaux, système d’ouverture à ressort.
XIXe siècle
80 / 100 €

119

Ensemble de deux paires de bésicles pliantes, l’une

109
110

107

108

Petite Boite à musique automate à décor d’un singe
faisant du grand bi dans une architecture.
(Manque le mécanisme et accidents aux personnages).
Porte sous la boite un étiquete avec le numéro 312 658.
Milieu du XIXe siècle
H. 32 L. 19 P. 17,5 cm.
600 / 800 €

120

121

Gaston Hauchecorne (1880-1945)
« Les deux mandarins »
Groupe en terre cuite patinée. Signé.
H. 13 cm L. 24 cm (TR)

122
200 / 300 €

123
109

110

111


Petit miroir à fronton en bois sculpté et doré

(miroir central changé).
XVIIIe siècle
78x 43 cm

124

600 / 800 €

Coffre en bois recouvert de cuir gauffré à décor poly
chrome et or de rosaces dans des cartouches.
XVIIIe siècle
(manques et usures)
H. 19 L. 39 P. 26 cm
400 / 500 €

125

Cadre en bois sculpté et doré surmonté d’un fronton à décor de

¾IYVW
XVIIIe siècle
(petits manques)
58 x 36 cm

126

300 / 400 €
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dans un étui en écaillle, l’autre en métal.
XIXe siècle

50 / 80 €

Petite loupeIRQqXEPHSVqkHqGSVHI¾IYVIXXIWIXJIYMPPEKI

Fin XIXe siècle
L. 6,5 cm

60 / 80 €

Etui en métal doré à décor à la bérain.

XIXe siècle
L. 6,2 cm

30 / 40 €

Petit nécessaire de couture en bois et ivoire à décor

marqueté de rinceaux.
XIXe siècle
L.12 cm

80 / 100 €

Petit nécessaire à épingle en ivoire à décor de biches

et cerf sur le plat.
9 x 6 cm

50 / 60 €

Petite boite rondee en écaille et feuille d’or, à décor de

rangs de perles.
XIXe siècle
D. 7,5 cm

80 / 100 €

Canif à manucure en acier et métal doré à décor résillé.

(lame oxydée).
L. 6,3 cm

50 / 60 €

Petit étui à couture en bois recouvert de maroquin,
contenant un dé, une paire de ciseaux, une boite à épingle et aiguille.
L. 8 cm
100 / 150 €

114 à 132

127

Ecole Française du XVIIIe siècle
(entourage de Pierre-Antoine Baudoin)

« Scène galante dans la sous-pente ».
Miniature sur ivoire.
D. 70 mm

128

129

130



132

133

120 / 150 €



Ecole française du XIXe

« Portrait de femme au chapeau de paille et robe blanche »
Miniature sur ivoire.
Porte une signature en bas à droite.
D. 55 mm
100 / 120 €

134

Ecole française du XIXe

«Portrait de femme à la robe rouge»
Miniature ovale, monogramé HB.
H. 70 mm

100 / 120 €

135

MINIATURE ovale sur ivoire
« buste de jeune femme blonde au chapeau ».
(ERWYRGEHVISZEPIIRTMIVVIHYVISVRqHI¾IYVIXXIWIRQqXEP
doré.
H. 46 mm
300 / 400 €

136

7L[P[ÅHJVUVISVUNen verre et or monogrammé

H:10 cm

137

100 / 120 €

Petit étui à couture en ivoire à coté évidé, monogrammé,

marqué à l’intérieur breveté SGDG, contenat un dé, une paire de
ciseaux, une boite à épingle.
Diam 11 cm
100 / 150 €

138
139

140

141

Manufacture Valentine Saint-Gaudens
Paire de grands vases de pharmacie couverts en porcelaine à
décor en grisaille sur fond rouge de scènes à l’antique avec des
personnages, d’objets symbolisant l’apothicairerie et de grandes
¾IYVW%RWIWIRJSVQIHIJIYMPPIWH´EGERXLITVMWIIRFSYXSR
végétal. Filets et motifs or.
XIXe siècle
Sur l’un ,éclat au bord du couvercle et sur le socle
1 500 / 2 000 €
H : 64,5cm

Trois boites à pillules rectangulaire en métal à

décor gravé de cartouches, personnages et résilles.
L. 9 - 8,5 et 7 cm

60 / 80 €

Petite boite formant poudrier en métal de forme

contournée à décor de rinceaux.
Monogrammé M B.
4 x 3 cm

40 / 50 €

Deux boites en métal rectangulaire

L’une avec l’intérieur doré et l’autre monogrammé PC.
9,5 et 9 cm
100 / 120 €

Pique-Cierge en bois

Sculpté et doré monté en lampe.
Il repose sur un piètement tripode (quelques manques).
XVIIIe siècle
100 / 120 €
H.54 cm

Petit étui en or jaune à décor émaillé gris, blanc, bleu et vert.

H. 40 mm

120 / 150 €

CARTIER

Petite bourse en or émaillé signée Cartier Paris et numérotée
Diam 3 cm
200 / 300 €

Broche rectangulaire en or blanc ornée de trois dia

mants et pavée de brillants.
Vers 1950.
(manque l’épingle du fermoir)
Poids brut : 11,3 g

600 / 800 €

MINIATURE ovale

Sur ivoire « buste de jeune enfant en robe bleue »
signé à droite E. LAMI et daté 1812.
H. 42 mm
400 / 500 €
LAMI ou G.E. LAMI, Peintre en miniatures, Elève d’Augustin,
exposa au Salon entre 1806 et 1808.

133
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138 à 145

142

MINIATURE ovale Sur ivoire

150

«Buste de femme en robe blanche, diadème et collier de perles»
Signé à droite SIEURAC.
H. 40 mm
400 / 500 €
François Joseph Juste SIEURAC (1781-1832) fut, selon Leo Schidlof, un
miniaturiste de talent.

143

144

145

151

Pendentif en or gris ornée de brillants et d’une sculpture en
jade à décor d’un chinois barbu et d’un pendant.
Vers 1920-30.
500 / 600 €
Poids brut : 17,1 g
CHINE
Collier ras du cou orné en métal doré orné de cabochons de
cornaline sculptée.
Chine, vers 1920-30.
250 / 300 €
Poids brut : 33,9 g

Broche ovale en or jaune à décor d’une miniature peinte
représentant une jeune femme faisant une offrande à Venus.
entourage de perles.
(Manques et accidents aux perles).
H. 41 mm
200 / 300 €
Broche Barrette en or jaune ornée de dix sept saphirs
taille carrée et de petits brillants.
Vers 1950.
400 / 500 €
Poids brut : 6,8 g

152

Max LE VERRIER
Ensemble de six pièces en bronze comprenant un mortier, un
char, un cendrier, deux vides-poches rond et un vide poche
rectangulaire.
100 / 120 €

153

Onze médailles en métal dont deux signées René LALIQUE
« Orphelinat des armées »
Médaille en métal doré estampé à découpe cruciforme.
Signé R. Lalique dans le décor.
3 x 3 cm
et « Aidez-bous à les sauver » signée Lalique
Diam. 3 cm
et neufs autres médailles dont certaines signées.

RAYMOND MARTIN (1910-1992)

« Jeux de nymphes »
Plaque en bronze.
Etiquette au dos: «Le club Français de la Médaille n° 29
Decembre 1970 (page 90).
20 x 27 cm
150 / 200 €

300 / 400 €



Une collection de cinq boites dont trois boites de
cinq pièces , une boite de six pièce et une boite de sept pièces
IREVKIRXkP´IJ½KMIHIWNIY\SP]QTMUYIWHI1SWGSYHI

147

Draperie de Collier en argent et or jaune ornée de

146

700 / 800 €

papillons pavés de diamants.
Poids brut : 33,1 g (petits manques)



+L\_IYHJLSL[ZÄSPNYHUtZ en argent ornée de pierre
de couleurs.

149

150 / 200 €

120 / 150 €

Pendentif porte-photo en argent orné de pierres de
couleurs.

50 / 60 €
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147 à 151

154

155
161

154

155

Léon Morice (1868-?)

« Tête de faune »
Epreuve en bronze à patine médaille signée et datée sur le coté.
Il repose sur un socle en marbre noir.
H. 43 cm
800 / 1 000 €

157

157

161

Paire d’appliques à deux lumières en bronze doré à
décor de bustes de Chinois.
Style Louis XV
600 / 800 €
H. 44 cm

162

Cartel en bronze doré et ciselé, à décor de vases couverts et
guirlandes.
Le cadran émaillé à chiffres romains pour les heures, arabes pour
les minutes.
Style Louis XV. XIXe siècle
(accident à la vitre)
350 / 400 €
62 x 27 cm

163

TAHAN Paris
EcritoireIRTPEGEKIH´EGENSYIXPSYTIQEVUYIXqHI¾IYVWIXHI

200 / 300 €

Importante Vierge à l’enfant

En bois naturel sculpté.
Travail français du XVIIe siècle
Accidents et manques.
H : 59 cm

1 500 / 2 000 €

Jules MOIGNIEZ (1835-1894)
400 / 500 €

Charles VALTON (1851-1918)
« La lionne blessée »
Bronze patiné non signé.
H. 30 L. 48 cm

159

400 / 500 €

158

« Aigle sur un rocher »
Sculpture en bronze, signée sur le rocher.
H. 15 cm

158

Gismondi (XXe)
« Cheval »
Sculpture en bronze signé.
H. 40 L. 60 cm

CIPRIANO CIPRIANI (XIXe siècle)
« Buste de femme »
Sculpture en marbre signée au dos.
H. 41 cm

156

160

162

400 / 600 €

rinceaux stylisés.
Il ouvre à un abattant laissant découvrir un porte-courrier,
l’écritoire garni d’un velours bleu.
Signé sur la serrure Maison Tahan, Boulevard des Italiens IIe,
fournisseur de Napoléon III.
(quelques manques)
L.32 H.22 P.37,5 cm
400 / 500 €

Etienne PICAULT (1833-1915)
« Le Devoir »
Bronze patiné.
Signé sur la base carrée.
H. 61 cm

600 / 700 €
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164

Importante paire de coupes



IRFVSR^I½RIQIRXGMWIPqWHSVqWIXTEXMRqW
La vasque ovale est ornée d’une guirlande
de grappes et pampres de vigne, de deux
têtes de bouc et quatre têtes de bœuf. Les
anses à décor de têtes de dragons sont
terminés par des queues de serpents.
La vasque est supportée par un groupe en
bronze patiné à sujet mythologique représentant un bouc chevauché par un putto,
un autre putto debout et un petit faune
NSYERXHIPE¾YXI
Le tout repose sur une base en marbre
blanc ovale à doucine perlée, ornée de
KYMVPERHIWHI¾IYVW5YEXVITIXMXWTMIHW
feuillagés.
Epoque Napoléon III
5 000 / 6 000 €
H. 34 L. 29 cm
164

166

163
165

165

AUBUSSON - Tapisserie en laine
Représentant des échassiers dans un paysage.
XVIIIe siècle
(usures, rapiécée.)
200 x 410 cm

166


700 / 800 €

Cave à liqueur en bois de placage, marqueterie, incrusta
XMSRHIPEMXSRqXEMRIX½PIXWHIFVSR^I
Monogrammé AB dans un cartouche sur le dessus.
L’intérieur enferme 4 carafes et 16 verres en cristal.
Epoque Napoléon III.
H. 25,5 L. 31 P. 25 cm
500 / 600 €

167

Paire de vases balustres montés en marbre rouge
et bronze dorés. Prises à décor de cygnes tenant une guirlande.
Style Louis XVI, Fin XIXe siècle
H. 52 cm
1 200 / 1 500 €

168

Deux pique-cierges en bronze à fut tourné. Ils
reposent sur une base triangulaire terminé par des pieds griffes.
XVIIe siècle.
700 / 800 €
H. 40 cm
Provenance : Ancienne collection MONTI de REZE

169

167
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Base de NarguiléIRQqXEPHSVqkHqGSVIRVIPMIJHI¾IYVW
dans des compartiments.
Moyen orient.
H. 17,5 cm

500 / 600 €

170

AUBUSSON - Tapisserie en laine
Représentant des félins dans un paysage.
XVIIIe siècle
(usures, rapiécée.)
170 x 282 cm
3 800 / 4 000 €

171


172

Cave à liqueur légèrement galbée en marqueterie
FSYPPIIXWSRMRXqVMIYVGSQTVIRERXUYEXVI¾EGSRWIXPIWZIVVIW
Epoque Napoleon III
H. 28 L. 34 P. 26 cm
800 / 1 000 €
Petite console en bois mouluré et sculpté à décors de
¾IYVIXXIW
XVIII e siècle

173
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250 / 300 €

Paire de vases montés en marbre gris-vert veiné et
FVSR^IGMWIPqWIXHSVqWkHqGSV HIKYMVPERHIHI¾IYVWJVMWIW
deux prises feuillagées.
Repose sur une base carrée.
Style Louis XVI, Fin XIXe siècle
H. 52 cm
1 000 / 1 200 €

174

174

Fauteuil de bureau
En bois naturel mouluré et sculpté.
Les accotoirs et les pieds cambrés.
Recouvert de soie jaune.
Epoque Louis XV
(restaurations d’usage)
H. 80 cm L. 67 cm P. 66 cm

178

800 / 1 000 €

178


Petite commode A façade galbée
ouvrant à quatre tiroirs marquetés à décor de cartouches et
VMRGIEY\½PIXWHIFSMWRSMVGM
Repose sur des pieds boule.
poignées des tiroirs en bois noirci.
XVIIIe siècle(manques et sautes de placage)
H. 89 L. 69 P. 49 cm
1 800 / 2 000 €

175

175


176

177

Secrétaire à doucine en bois de placage et marqueterie
HIJIYMPPEKIWIX¾IYVIXXIWHERWHIWIRGEHVIQIRXWMPSYZVIkYR 
abattant et quatre tiroirs.
Fin XIXe siècle
(accident au marbre)
H. 129 L. 65 P. 40 cm
1 000 / 1 200 €

179

Meuble à deux corps en noyer mouluré et sculpté,
ouvrant à quatre vantaux et deux tiroirs.
Fin XVIIe - début XVIIIe siècle
(petites restaurations)
H. 210 L. 157 P. 58 cm
800 / 1 000 €

180

Grand Paravent à six feuilles cintrées

181

Armoire Lyonnaise



)RFSMWJVYMXMIVQSYPYVqIXWGYPTXqkHqGSVH´YRTERMIV¾IYVM
Elle ouvre à deux portes moulurées.
XVIIIe siècle (piqures)
1 500 / 1 600 €
H. 240 L. 140 P. 57 cm

en velours gauffré de couleur verte.
Style Louis XV.
H. 182 cm - L. 282 cm

179

Commode arbalète
En noyer, elle ouvre par trois tioirs en facade, poignées de tirage
et entrées de serrure en bronze doré.
Plateau de bois.
XVIIIe siècle
2 000/ 2 200 €
H.86 L.122 P.64 cm

300 / 500 €
- 27 -

Bergère à oreilles en bois mouluré relaqué rose.
Repose sur des pieds cambrés.
Epoque Louis XV.
200 / 250 €
H. 104 L. 71 P. 75 cm

187

189

184

Prie dieu-oratoire en bois sculpté, mouluré à décor
architecturé ouvrant à quatre tiroirs un vantail et un abattant.
Fin XVIIe - début XVIIIe siècle
(piqures, accidents et manques)
H. 93 L. 80 P. 55 cm
400/ 450 €

185

186

187

182

Table à jeu formant table à écrire en bois de
placage ouvrant à un plateau réversible découvrant un jeu de
jacquet.
Epoque Louis XV
(manques)
H. 72 L. 76 P. 57 cm
800 / 1 000 €

2 000 / 3 000 €

Suite de trois fauteuils à dossier plat en bois

sculpté et redoré, accotoirs à manchettes.
Epoque Louis XV
(accidents)
H.90 L.68 P.57 cm

1 800 / 2 000 €

188

Table à jeux en placage de noyer, dessus marqueté d’un
échiquier.
XVIIIe siècle
(accident et manques)
H.72 L.77 P.39 cm
800 / 1 000 €

189

Commode à large ressaut en placage de bois de rose
marqueté en feuilles dans des encadrements de dessins
KqSQqXVMUYIWk½PIXHIFYMW
Elle ouvre par trois larges tiroirs.
Pieds cambrés.
Estampillée de GUIGNARD et poinçon de Jurande.
Plateau de marbre brèche rouge.
Transition des époques Louis XV et Louis XVI.
Ornementation de bronze ciselé et doré.
H. 85 cm L. 113 cm P. 59 cm
(petites restaurations)
6 000 / 7 000 €



Paire de fauteuils à dossier droit en bois mouluré,
relaqué crème reposant sur des pieds fuselés, cannelés
et rudentés.
Epoque Louis XVI
600 / 800 €
H. 84 L. 48 P. 55 cm

183

placage et marqueterie de rinceaux dans des réserves.
Dessus de marbre rouge veiné.
Style Louis XV
H.85 L.78 P.35 cm
200 / 300 €
Commode en noyer mouluré et sculpté ouvrant à trois tiroirs.

Montants arrondis.
Ornementation de bronzes ciselés et dorés.
XVIIIe siècle
(restaurations au plateau et un pied anté)
H. 86 L. 134 P. 63 cm

189

182

Petite commode galbée ouvrant à trois tiroirs en bois de

GUIGNARD (Pierre-François QUENIARD dit) reçu Maître le 21
janvier 1767.
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191

190

190

191

Petit secrétaire de dame en acajou et placage d’acajou.
Il ouvre par un tiroir, un abattant et deux vantaux, montants
cannelés,bronzes rapportés.
(Fentes).
Epoque Louis XVI
Porte une estampille COSSON
H. 133 L. 62 P. 33 cm
3 000 / 3 500 €

192

Paire de fauteuils à dossier renversé
Pietements antérieurs et supports d’accotoirs à griffes et têtes de
lions ailés.
Epoque Empire
H. 90 L. 60 P. 48 cm
2 000 / 2 500 €

192

193

Console d’applique en merisier, ouvrant à un tiroir,
montant en console, dessus marbre.
Epoque Restauration
H. 90 L. 130 P. 48 cm
400 / 500 €
Paire de fauteuils à crosse en acajou.
Les accotoirs à enroulement Recouvert d’un cuir vert.
Début XIXe siècle
H. 93 L. 58 P. 48 cm
800 / 1 000 €

194

Large canapé en noyer mouluré et sculpté à dossier droit



rectangulaire et accotoirs évasés.
Il repose sur sept pieds fuselés, cannelés et rudentés réunis.
8VEZEMP0]SRREMWHIPE½RHIP´qTSUYI0SYMW<:(restaurations, pieds antés).
H. 98 L. 160 P. 64 cm
2 500 / 3 000 €

195

195
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Commode en chêne mouluré et sculpté de coquilles et de
rinceaux. Elle ouvre à trois tiroirs en façade.
Poignées de tirage et entrées de serrure en bronze.
Epoque Régence
Accidents et restaurations.
H. 85 L. 113 P. 59 cm
2 000 / 3 000 €

196

Guéridon en acajou et placage acajou reposant sur un
piétement tripode à fut central sculpté de dauphins et
terminé par des pieds griffes
Marbre gris veiné.
XIXe siècle
1 200 / 1 500 €
H. 76 D. 97 cm

197

Bonheur du jour IRTPEGEKIH´qFrRIIXHqGSVHI½PIXWHI
laiton. Il ouvre en partie supérieure à deux vantaux et deux tiroirs,
un plateau rabattable et un tiroir en ceinture.
Il repose sur quatre pieds fuselés, cannelés et rudentés réunis
par une entretoise.
Epoque Napoléon III
1 800 / 2 000 €
H. 133 L. 76 P. 48 cm

198

Bureau à pietement sculpté de masque d’homme, mon
tant console, plateau rappor té.
XIXe siècle
400 / 600 €
H.80 L.111 P.66 cm

199

Petite table de forme violonée à marqueterie de



VMRGIEY\IXHI¾IYVWHIVqWIVZIW
Elle repose sur trois pieds chantournés.
Fin XIXe siècle
H.72 L.80 P.59 cm

196

150 / 200 €

200

Glace en bois et pate dorée à décor de rubans noués et guirlandes



HI¾IYVW
Style Louis XVI.
174 x 102 cm

201

400 / 500 €

Glace trumeau
En bois doré et laqué crème, orné d’un médaillon en biscuit.
XIXe siècle
400 / 500 €
243 x 92 cm

202

Lanterne à cinq pans en bronze vernis or, pampilles et
cristaux, bouquet de trois lumières et pare-fumé.
Eléments rapportés d’Epoque Louis XV.
Fin XIXe siècle, composée d’éléments d’époque Louis XV
500 / 800 €
H.56 cm
205

203


204

197
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Lustre à pans à huit lumières en bronze vernis or,
pampilles et cristaux. Bouquet de trois lumières et pare-fumée
)TSUYI½R<-<e siècle
1 500 / 2 000 €
Lustre à pampilles

En verre et bronze doré à six bras de lumière.
XIXe siècle
H.85 cm

500 / 800 €

205

Commode de forme rectangulaire en acajou ouvrant

à six

tiroirs sur trois rangs, montants cannelés,
Bronzes et perles rapportées.
Dessus de marbre gris mouluré.
Epoque Louis XVI
H. 85 cm – L.110 cm P. 60 cm
3 000 / 4 000 €

206

Commode formant bureau en acajou, elle ouvre à
quatre tiroirs, surmontés d’un secrétaire à colonnettes.
Dessus de marbre gris.
Milieu du XIXe siècle
H. 84cm – L 90cm P. 56 cm
800 / 1 000 €

207


Meuble à hauteur d’appui en bois noirci ouvrant à trois
vantaux. Décor en marqueterie boulle à écaille de tortue,
bois de placage
IX½PIXWHIPEMXSR
Le vantail central est orné d’une bacchante en bronze ciselé et
doré,, les deux autres vantaux et les côtés sont vitrés.
Ornementation de bronzes ciselés et dorés.
Epoque Napoléon III.
6 000 / 8 000 €
H. 129 L. 152 P. 46 cm
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208

Vitrine en bois teinté acajou à décor extrême oriental avec
étagères asymétriques en partie basse, porte garnie d’un
motif japonisant en nacre et ivoire en partie médiane et deux
portes vitrées en partie haute.
travail dans le goût de viardot
H. 185 L. 60 P. 30 cm

209


211

700 / 800 €

Émile Gallé (1846-1904)
Table d’appoint de forme rectangulaire à piétement lyre ajouré
IXTPEXIEYkHqGSVHIQEVUYIXIVMI¾SVEPIfPqQIRXTVIQMIVH´YRI
série de gigognes.
Signée.
200 / 300 €
H. 70 cm L. 57 cm P. 37 cm

Émile Gallé (1846-1904)
Pied de lampe de forme balustre en verre gravé à l’acide à décor
de fuschias rouges sur fond blanc gris, avec sa monture.
Signé.
H.24 cm
300 / 400 €

210

Émile Gallé (1846-1904)
Pied de lampe de forme balustre en verre gravé à l’acide à décor
d’ancolies rouges sur fond jaune.
Signé.
H. 38 cm
500 / 600 €

213

Émile Gallé (1846-1904)
Pied de lampe de forme balustre en verre gravé à l’acide à décor
de clématites bleues sur fond gris beige.
Signé.
H. 38 cm

205

500 / 600 €

212

Émile Gallé (1846-1904)
Pied de lampe de forme balustre en verre gravé à l’acide à décor
de magnolias rouges sur fond blanc gris.
Signé.
H. 24 cm
300 / 400 €

211 à 213
- 32 -

214 à 217

214

Peynaud



)RWIQFPIHIHIY\GSYTIWIXYRZEWIIRZIVVIkHqGSV¾SVEP
émaillé.
Signés. H. 4 et 14 cm
100 / 150 €

215

219


Émile Gallé (1846-1904)
Petit vase de forme ovoïde à col ouvert en verre gravé à l’acide à
décor de fougères violettes sur fond rosé.
Signé. H. 13 cm
200 / 300 €

216

Émile Gallé (1846-1904)




:EWIWSPM¾SVIkTERWIETPEXMIIRZIVVIKVEZqkP´EGMHIkHqGSV
¾SVEPVSYKIWYVJSRHVSWq
Signé.
H. 17,5 cm
300 / 400 €

217

DAUM-Nancy
Vase pansu à col ouvert en verre gravé à l’acide et émaillé à
HqGSVHI¾IYVWHIWGLEQTWZMSPIXXIWWYVJSRHKVMWRYEKq
Signé.
H. 12 D. 18 cm
800 / 1000 €

220

Daum Nancy



:EWIHIJSVQIG]PMRHVMUYIkFEWIVIR¾qIIRZIVVIKVEZqkP´EGMHI
et émaillé à décor de forêt sous la pluie.
Signé.
H. 19,5 cm
600 / 800 €

Émile Gallé (1846-1904)
Vase de forme conique à col ouvert en verre gravé à l’acide à
décor de cinéraires dans les tons de rouges nuancés sur fond
blanc gris.
700 / 800 €
Signé. H. 28 cm
220

218

219

Émile Gallé (1846-1904)
Vase de forme aplatie à col retourné en verre gravé à l’acide à
décor de marguerites bleues sur fond jaune.
Signé.
H. 12 cm D. 23 cm
1 000 / 1200 €

221

Montjoye
Paire de vases en verre gravé à l’acide à décor émaillé et doré en
partie haute et basse de glands stylisés sur fond vert givré.
Signés.
H. 22 cm
400 / 500 €

222

Amalric Walter (1870-1959)
Coupe évasée en pâte de verre de couleur bleu nuancé à décor
de feuilles stylisées.
Signé.
H. 8 cm D. 16,5 cm
400 / 500 €

218
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221 et 223

223

222, 224 et 225

Coupe en verre
Irisé à bord chantourné insérée dans une monture en laiton doré.
Autriche vers 1900.
H. 7 cm D. 13 cm
150 / 200 €

224

Muller frères Lunéville
Veilleuse en verre moulé pressé teinté rose à décor de femme
nue dans une grotte. Manque le système lumineux.
Signée.
H. 26cm
400 / 500 €

225


Longwy
Bonbonnière de forme ronde en émaux polychromes à décor
¾SVEPWX]PMWq
Signée en dessous.
H. 10 cm D. 17 cm
200 / 300 €

228

228

Demeter Chiparus (1886-1947)
« Danseuse égyptienne »
Rare sujet en bronze à patine polychrome et ivoire sur socle en
onyx veiné.
Signé sur la terrasse.
H. 27,5 cm + socle
3 000 / 4 000 €
Bibliographie : Modèle répertorié sous le n° 37 planche 105 dans
Chiparus par A. Shayo, Éd. Abbeville 1993

229

226

226

Armand Godard

230

« Enfants jouant avec un bouc »
Important groupe en biscuit. Signé sur la terrasse.
H. 50 cm L. 50 cm
700 / 800 €

227

Dans le goût de Clichy



4IXMXIPEQTIIRZIVVIQEVFVqSVERKIk½PIXWZMSPIXWIXTMIHWIX
motifs assortis en applications.
H. 29 cm
200 / 300 €

Jean Perzel (1892-1986)
Paire de lampes d’ambiance en métal chromé à fût central sup
portant un abat-jour de forme carrée à plaques de verre blanc en
escaliers et cotés orientables. Modèle des années 1930 réédité
postérieurement.
Signées.
H. 44 cm
3 500 / 4 000 €

Jean Perzel (1892-1986)
Applique à monture en bronze patiné brun supportant une
vasque en métal blanc et partie centrale en verre dépoli.
Signée.
L. 42 cm
700 / 900 €
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231

231

Charles PIGUET (1887-1942)
Grande table de présentation en fer forgé à quatre pieds lames
en double colimaçon reposant sur des socles carrés et soute
nant un grand plateau à pans coupés en travertin.
3 000 / 3 200 €
H.74 L. 230 P. 120 cm

232

232

Table de salle à manger en chêne à allonges
à l’italienne. Piétment latéral dit «à ailes d’avion»
H. 73 L. 140 P. 85 cm
200 / 300 €
Verner PANTON (1926-1998)
6 Chaises modèle « Panton chair » en plastique thermoformé
blanc.
Modèle dessiné en 1958 et édité par Herman Miller, USA.
Cachet de l’éditeur au revers, édition de 1971.
(Quelques légères marques d’usage).
83 x 50 x 58 cm.
900 / 1000 €

234

Lampe de salon en fer forgé patiné or formant cage.
Vers 1950 -60.
H. 42 cm

500 / 800 €

235

235

Lampadaire en fer forgé
Martelé à fut central surmonté d’une sphère ouverte garnie de
quatre petites boules et une grande en verre moulé pressé blanc.
Manque une petite boule.
H. 164 cm
300 / 400 €

236

Georges SALENDRE (1890-1985)
« Femme assise »
Sculpture en pierre de bourgogne, taille directe.
H. 41,5 L. 23,5 P. 16,8 cm
800 / 1 000 €
Biblio : Marius MERMILLON « Georges SALENDRE sculpteur »
Editions L’HERMES, Lyon 1981. Pour des modèles similaires.

233
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E

André Sornay 1902-2000

xcellent dessinateur, peintre de talent, il mit ses dons artistiques au service de son travail d’ébéniste décorateur. Par rapport à ses
confrères locaux, André Sornay se démarque à la fois par son modernisme et par la rigueur de son parcours. D’abord étudiant
EY\&IEY\%VXWHI0]SRMPVITVIRHIRkPEQSVXHIWSRTrVIP´IRXVITVMWIJEQMPMEPIE\qIWYVPIQSFMPMIVHIWX]PIIXPYMMRWYJ¾I
un courant de modernité unique à Lyon. Très proche des idées de Francis Jourdain et de Pierre Chareau, il se tourne immédiatement vers l’avant-garde et cherche à adapter le meuble à sa fonction, tout en l’exécutant avec une esthétique résolument novatrice.
En 1925, André Sornay participe à l’Exposition Internationale des Arts Décoratifs, et ouvre ses ateliers dans la banlieue lyonnaise. Il
crée d’abord un mobilier moderne dans l’esprit de l’époque, pièces uniques, riches placages, montages classiques. Ses œuvres sont
très architecturées, aux formes simples, à l’opposé du maniérisme parisien. Elles sont rarement agrémentées de motifs décoratifs, mais
KEVRMIWHITSMKRqIWIRFSMWSYIRPEMXSRUYMIRJSRXSJ½GI-PEHETXI§P´SFNIXkWEJSRGXMSR¨
Installant des intérieurs entiers avec des combinaisons de boiseries encastréees, des cloisons amovibles, des paravents attenants au
QYVMPGSRpSMXHIW§QIYFPIWkYWEKIWQYPXMTPIW¨EZIGqXEKrVIWXEFPIXXIWUYMMRXIRWM½IRXPIG|XqYXMPMXEMVI-P]MRGSVTSVIHIWW]WXrQIW
des subtilités, des fonctions cachées. Employant le métal dès 1928, André Sornay devient l’artiste d’avant-garde à Lyon.
Après 1930, il cherche à concevoir un mobilier moins cher, et « pour laisser l’utile apparent », décide de créer une production de
pièces multiples à coût inférieur. En 1933, André Sornay dépose un brevet pour un système d’assemblage de panneaux en contreplaUYq½\qWIXSVRIQIRXqWHITSMRXIWIRPEMXSRGSRRYWSYWPIRSQHIGPSYXEKI 8IGLRMUYIIXHqGSVEXMJ GITVSGqHqPYMTIVQIX KVlGI
à un prix de revient moindre que dans l’ébénisterie classique, de produire des modèles très architecturés aux placages variés et aux
formes strcutureés.
Révolutionnaire, cette innovation va le faire passer du stade de décorateur de talent à celui de découvreur de génie. Désormais reconnu, il va pouvoir décliner son œuvre atypique.
Parmi ses autres innovations, on trouve : l’emploi du pin d’Oregon qui brossé et teinté prend un aspect africaniste ; le Permatex, toile
IRHYMXITPEUYqIWYVPIWQIYFPIWPIGESYXGLSYGUYMFSVHIPIWSGPIHYQIYFPIE½RHIPITVSXqKIVHIWEWTMVEXIYVW
Vers 1950, toujours à l’avant-garde des recherches sur un mobilier d’assemblage facile, il met au point une tige métallique destinée
à réunir les différents panneaux d’un meuble, offrant ainsi un montage rapide, simple et modulable.
Thierry Roche

détail d’une porte
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243

244

242

237

André Sornay (1902-2000)

241

Paire de petites colonnes formant étagère en placage de frêne
clouté. Elles comportent trois niches et un tiroir .
(quelques usures).
H. 84 L. 23 P. 17 cm
200 / 300 €

238



André Sornay (1902-2000)

242

Chaise de chambre en chêne à haut dossier trapézoïdal, clouté
à l’arrière. Elle repose sur quatre pieds fuseaux.
Recouvert de skaï blanc.
H. 139 L. 70 P. 34 cm
300 / 400 €

239

André Sornay (1902-2000)
Table d’appoint formant bibliothèque en noyer à deux plateaux
ronds en partie haute articulés sur un large montant vertical
garnis d’étagères ouvertes et reposant sur un piétement en trois
quart de cercle.
Signé.
H. 75 cm D. 75 cm
1 500 / 2000 €

André Sornay (1902-2000)
Secrétaire moderniste en placage de frêne clouté. Il ouvre à
un abattant surmonté d’une niche et à deux tiroirs en partie
inférieure. Il repose sur une base quadrangulaire en retrait.
700 / 800 €
H. 139 L. 70 P. 34 cm

240

André Sornay (1902-2000)
Canapé d’applique à deux éléments en ébène de Macassar à
structure moderniste avec étagères asymétriques, bandeau avant
EWWSVXMKEVRMH´YR½PIXHIJIVJSVKqQEVXIPqIRTEVXMIFEWWI
H. 58 L. 236 P. 85 cm
1 000 / 1200 €

243

André Sornay (1902-2000)
Importante paire de portes de communication en pin d’Oregon
clouté patiné blanc sur une face, laquées en blanc sur l’autre.
Chaque : H. 252 L. 79 cm
2 000 / 2500 €

André Sornay (1902-2000)
Élément de meuble bas en palissandre clouté composé de deux
tiroirs encastrés dans une longue structure horizontale. (manques
et transformations).
H. 42 L. 228 P. 48 cm
1 000 / 1200 €

244

André Sornay (1902-2000)
Rare console en pin d’Oregon clouté de forme minimaliste à
deux étagères longitudinales et avec un long plateau en travertin.
Signée Sornay Etranger.

Travail Français des années 40
H. 110 L. 180 P. 30 cm

3 000 / 4000 €

241

240
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MARDI 13 DECEMBRE 2011 À 19H - TABLEAUX MODERNES ET CONTEMPORAINS

FUSARO Jean (1925)
Marine
Pastel.
Signé en bas à droite. 23 x 30 cm.

1 800 / 2 400 €

DOMERGUE Jean-Gabriel (1889-1962)
Jeune femme
Huile sur panneau
Signé en bas à droite
24 x 19 cm



4 000 / 5 000 €

GOERG Edouard Joseph (1893-1969)
§.IYRI½PPIEYFSYUYIX¨
Huile sur toile signée en bas à droite
55 x 46 cm
4 500 / 5 000 €
GISCLARD STÉPHANE (1966)
Saint Germain des Près
Huile sur toile
Signé en bas à droite. 60 x 60 cm.
- 38 -

1 700 / 2 400 €

RIEUX François (1975)
Les cris
Technique mixte sur toile
Signé en bas à droite
40 x120 cm

600 / 800 €

Marc ALDINE (1917-1957)
Canal à venise
Huile sur panneau
Signé en bas à droite
33 x 46 cm

3 500 / 4 000 €

Pierre CORNU (1895-1996)
Allongée
Huile sur toile
Signé en bas à droite
50 x 61 cm

2 200 / 3 000 €

VEIMBERG Joannes (1918-1982)
Venise
Huile sur toile
Signé au dos
73 x 54 cm

1 200 / 1 500 €
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Claude VENARD


1913-1999
0ENIYRI½PPIWYVPETPEKI
Huile sur toile
Signé en bas à droite
46 x 55 cm

5 000 / 6 000 €

CHANCO (1914)
La coiffe blanche
Huile sur toile
Signé en bas à gauche
92 x 73 cm
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3 500 / 4 000 €

COTTAVOZ André
Nu de dos
Huile sur panneau
Signé en bas à gauche. 18.5 x 32 cm.
2 500 / 3 000 €

LORJOU Bernard 1908-1957
Composition
Technique mixte sur papier
Signé en bas à 20 cm de la gauche
63 x 74 cm

Jacques MARTIN (1844
-1919)
Le jardin
Huile sur panneau
28 x 34 cm

700 / 800€
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1 700 / 2 500 €

SAMEDI 17 DECEMBRE 2011 À 14H30 - FLACONS DE PARFUM DE COLLECTION

21

Ybry Palo Alto
H 6,5 cm
Période 1944.

26

28
100 / 200 €

Guerlain

35

Flacon modèle noeud papillon en cristal de Baccarat
couleur bleue.
H. 8cm
Période 1937.
100 / 150 €

Lalique
Modèle Ondine Edition 1998. PDO.

Ambre Antique d’après René Lalique
Edition limitée 1995.
H 15,5 cm

41
30

Bourjois Chypre
H 11 cm
Période début XXe. 800 / 1 000 €

Lucien Lelong
Elle Elle
H 6,5 cm. Période 1941.

350 / 400 €
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500 / 700 €

140 / 190 €

73

Jeanne Lanvin
Flacon en cristal de Baccarat
H 14 cm
Période 1923. 1 500 / 1 900 €

38

52

Coty Baccarat

80

Flacon en cristal de Baccarat
plaque de René Lalique
signée Lalique.
H 14 cm
Début XXe.
2 900 / 3 500 €

Parfum Max
Flacon en cristal de Baccarat
Période 1927.
H 15 cm
1 300 / 1 500 €

Christian Dior
Diorama modèle overlay dans son coffret en
velours rouge.
H 18 cm
Période 1949.
1 800 / 2 200 €

57

Rolex Perpetually Yours
Flacon et son coffret.
Période 1950.
H 6 cm
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600 / 750 €

75

42

78

50

Jeanne Lanvin
Flacon boule noire Bouchon framboise.
H 8 cm
Création

42

78

71

Thierry Mugler Angel
Flacon en cristal
Edition 2007.
Série limitée.
H 9 cm

160 / 200 €

150 / 200 €

Christian Dior
Miss Dior
H 9,5 cm
Période 1956.

49

50

49

71

Jean Paul Gaultier



0I&VEGIPIX¾EGSRQSHrPIFYWXI
H 12 cm

100 / 150 €

Lalique

75

Modèle Le Baiser d’après un bijou réalisé début XXe par René
Lalique.
H 10 cm
200 / 300 €

Odeon Désirée
Flacon en cristal de Baccarat
Période 1932.
H 10,5 cm
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60 / 90 €

380 / 450 €

67

Babani Ambre de Dehli
H 13 cm
Période 1927.

70

850 / 1 050 €

36

Neuville Nuit D’Orient
Flacon exceptionnel jamais passé en ventes aux
enchères publiques.
H 12,8 cm
1 800 / 2 200 €
Période 1920.

Veolay Les Sylvies
Création de Lucien Gaillard
Période 1923.
H 9,3 cm
3 300 / 3 900 €
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60

Parfum Grès Cabochard
Flacon en cristal de Baccarat
Série limitée.
H 12 cm

350 / 450 €

65

Guerlain Coque d’Or
Flacon en cristal de Baccarat laqué à l’or
Période 1937.
H 6 cm
380 / 450 €

43

Caron Narcisse



2SMV¾EGSREZIGWSRGSJJVIX
1ère Création 1911.
H 7,5 cm

600 / 800 €

82

Saglio Origan



Flacon en verre opaque noir
*VMWI¾SVEPIGSYPIYVSVWYVPITSYVXSYV
H 11 cm
380 / 450 €

58

Hermès
Eau d’Hermès
Edition 1999.
En cristal de Saint-Louis.

300-400 €
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CONDITIONS DE VENTE
La vente se fera expressément au comptant et sera conduite en euros.
Les acquéreurs paieront, en sus des enchères, par lot, les frais et taxes suivants :
20,00 % ht soit 23,99 TTC.
L’adjudicataire sera le plus offrant et dernier enchérisseur lequel aura pour obligation de remettre
ses nom et adresse.
Aucune réclamation ne sera recevable dès l’adjudication prononcée, les expositions successives ayant permis
aux acquéreurs de constater l’état des objets présentés.
Conformément à la loi, les indications portées au catalogue engagent la responsabilité de la S.V.V CONAN
0]SR6MZI+EYGLIIXHIWI\TIVXWXIRERXGSQTXIHIWVIGXM½GEXMSRWERRSRGqIWEYQSQIRXHIPETVqWIRXEXMSR
de l’objet et portées au procès-verbal de la vente. Aucun lot ne sera remis aux acquéreurs avant acquittement
de l’intégralité des sommes dues.
)RGEWHITEMIQIRXTEVGLrUYIRSRGIVXM½qPIVIXVEMXHIWSFNIXWTSYVVEsXVIHMJJqVqNYWUY´kP´IRGEMWWIQIRXHY
chèque. Les chèques tirés sur une banque étrangère ne seront autorisés qu’après accord préalable de la S.V.V
Conan Lyon Rive Gauche.
Pour cela, il est conseillé aux acheteurs de nous transmettre, avant la vente, une lettre accréditive de leur
banque pour le montant prévisionnel de leurs achats.
Une fois l’adjudication prononcée, les objets sont sous l’entière responsabilité des acquéreurs, le magasinage de
l’objet n’engage pas la responsabilité de la SVV CONAN Lyon Rive Gauche.
ORDRE D’ACHAT
La SVV CONAN Lyon Rive Gauche et les experts se chargent d’exécuter gracieusement les ordres d’achats
UYMPIYVWSRXGSR½qWIXRITIYZIRXsXVIXIRYWTSYVVIWTSRWEFPIWIRGEWHIQERUYIQIRXSYTVSFPrQIHI
liaison téléphonique.
Si vous souhaitez enchérir par téléphone, il convient d’en faire la demande par écrit accompagné d’un relevé
bancaire ou d’une lettre accréditive de la banque.
Tous les ordres d’achats et les demandes de téléphone doivent parvenir à l’étude Conan Lyon Rive Gauche
au plus tard 24 heures avant la vente.
REFERENCE BANCAIRE
CREDIT LYONNAIS
LCL 150 Bd de la Croix-Rousse 69001 Lyon
Code Banque : 30002
CODE Guichet : 01034
Numéro de Compte : 0000079417C Clé RIB : 43
IBAN : FR 52 3000 2010 3400 0007 9417 C43
Code SWIFT : CRLYFRPP
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Maitres Cécile Conan-Fillatre
et Loik Conan
Commissaires-Priseurs
1, rue de Cronstadt - 69007 Lyon
Tél : 04 72 73 45 67
Fax : 04 78 61 07 95
conan@interencheres.com

LY O N R I V E G A U C H E

Ordre d’achat ou Demande de téléphone
Nom : ...........................................................................................

Adresse : .......................................................................................

Prénom : .....................................................................................

..........................................................................................................

Téléphone : ................................................................................

Mail : ..............................................................................................

Vente : ...............................................................................................................................................................................................................

2 0
Date de la vente :
Après avoir pris connaissance des conditions de vente, je déclare les accepter et vous prie d’acheter ou
de m’appeler (cocher Tél) lors de la vente mentionnée ci-dessus le(s) numéro(s) suivant(s) aux limites
indiquées et aux conditions habituelles de vente.
N°

Désignation

Montant de l’ordre hors frais

..............................

....................................................

.....................................................

..............................

....................................................

.....................................................

..............................

....................................................

.....................................................

..............................

....................................................

.....................................................

..............................

....................................................

.....................................................

..............................

....................................................

.....................................................

..............................

....................................................

.....................................................

..............................

....................................................

.....................................................

..............................

....................................................

.....................................................

..............................

....................................................

.....................................................

..............................

....................................................

.....................................................

..............................

....................................................

.....................................................

..............................

....................................................

.....................................................

..............................

....................................................

.....................................................

..............................

....................................................

.....................................................

..............................

....................................................

.....................................................

Tél

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

Les C ommissaires-Priseurs et les E
pour les amateurs ne pouvant assister à la vente. Les ordres d’achat sont une facilité pour les clients. Les C ommissaires-Priseurs
et les E xperts ne sont pas responsables pour avoir manqué d’exécuter un ordre par erreur ou pour toute autre cause. Nous prions
le s p e r s o n n e s q u i n o u s c o n ﬁ e n t d e s o r d r e s d ’ a c h a t d e b i e n v o u l o i r n o u s r e m e t t r e u n R I B e t u n e c o p i e d e p i è c e d ’ i d e n t i t é .

Signature

Ordre d’achat ou Demande de téléphone de la vente du ....../....../20..... - Le ....../....../20.....
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CALENDRIER DES VENTES 2012
VINS ET SPIRITUEUX
Lundi 19 Mars à 18h
BIJOUX
Samedi 24 Mars à 14h30
MOBILIER ET OBJETS D’ART
Dimanche 25 Mars à 14h30
TABLEAUX MODERNES ET CONTEMPORAINS
Mardi 27 Mars à 19h
TABLEAUX MODERNES Collection de Monsieur X.
Jeudi 24 Mai à 19h
ARTS PREMIERS
Jeudi 10 Mai 2012
BIJOUX
Samedi 23 Juin à 14h30
MOBILIER ET OBJETS D’ART
Dimanche 24 Juin à 14h30
TABLEAUX MODERNES
Mardi 26 Juin à 19h00
VINS ET SPIRITUEUX
Lundi 2 Juillet à 18h00

Vente classique tous les mardis après-midi
Si vous souhaitez inclure des objets dans nos ventes, veuillez contacter Maitre Cécile Conan-Fillatre
GGSRER½PPEXVI$GSREREYGXMSRJV ou 04 72 73 45 67

Maîtres Cécile Conan et Loik Conan
Commissaires-priseurs

Samedi 10 et dimanche 11 décembre 2011
Mardi 13 décembre 2011
Samedi 17 décembre 2011

Samedi 10 et dimanche 11 décembre 2011 - Mardi 13 décembre 2011 - Samedi 17 décembre 2011

