
     
 
 

Lundi 10 Septembre 2018  

à 14h00 

 

Vente courante listée  
 
 
 
 1 BACCARAT. Paire de carafes et leurs bouchons 30/50 

 2 BACCARAT. Paire de vases en cristal 30/50 

 4 Important service de table Keller et Guérin à décor floral 50/100 

 5 Bilboquet en bois, XIXème siècle 10/20 

 6 Lot métal argenté ou monté métal 30/50 

 7 Lot brosseries montés os? 20/40 

 8 Lot de 4 objets de vitrine comprenant deux boites circulaires, une boite à pilules ovale et un  20/30 
 porte-monnaie en soie et nacre (usagée) 

 9 Lunette de théâtre en nacre 20/30 

 10 Ecritoire en bois de placage (accidents) 40/60 

 11 Esméralda et Cléopâtre en Régule, signé Rucho (une accidentée) 80/100 

 12 Lustre cristal de Bohême 80/100 

 13 Suspension en plastique, signé EDDE. 38x38 cm. 70/80 

 14 Deux appliques de piano 20/30 

 15 Applique Louis XV en bronze 10/20 

 16 Lampe à pétrole blanche, verre en cristal de Bohême 10/20 

 17 Grand rouet en bois 10/20 

 18 Dévidoir en bois 10/20 

 19 Ménagère Ercuis (12 fourchettes, 12 c à soupe, 12 c à café, une louche) 20/30 

 20 12 fourchettes à gâteaux Christofle 10/20 

 21 Ménagère Frisse François (12 fourchettes, 12 c à soupe, 12 c à café, une louche) 30/40 

 22 Bassinoire en cuivre 10/20 

 23 Casserole plate en cuivre 20/30 

 24 Grand plat en céramique bleu, Quimper 20/30 

 25 Jatte en faïence à décor d'un coq rouge 20/30 



     
 
 26 Plateau en verre gravé, années 1920-1930 20/30 

 27 Lustre en fer forgé 5/10 

 28 Bougeoir 10/15 

 29 Petite lampe à huile en cuivre 

 30 Pierre de l'ars 10/20 
 
 31 Lot divers : batterie de cuisine, vaisselle courante, verrerie et divers (4 cartons) 20/30 

 32 Partie de service à thé et café en porcelaine de Limoges, Bernardaud comprenant 12 tasses et  20/30 
 sous-tasses à thé + 10 tasses et 12 sous-tasses à café 

 33 Lot 4 pièces : Lampe, lampadaire et deux ustensiles en cuivre 10/20 

 34 Lot de boîtes à thé, boîtes publicitaires et métal argenté (2 cartons) 20/30 

 35 Lot : batterie de cuisine, vaisselle courante, verrerie et divers (5 cartons) 20/30 

 36 Lot d'objets décoratifs et faïences (2 cartons) 20/30 

 37 Deux flacons dans un emboitage de laiton doré, XIXème siècle. 30/40 

 39 Lot bijoux métal : Pendentif en métal doré orné d'une pierre bleue poire dans un entourage +  20/30 
 Pendentif en métal doré, orné de pierres vertes + bague alliance américaine et pendentif étoile  
 + Deux paires de boucles d'oreille en métal, ornées de pierres de couleur. + 5 pendentifs en  
 métal doré 

 40 Lot métal comprenant un broche, bague, médaille et 3 pierres de couleur 20/30 

 41 Lot de pièces démonétisées : 20 FF, 10 FF, 5FF 100/150 

 42 Deux montres bracelet en métal, dont Lip 10/20 

 43 Ombrelle, le manche en ivoire.  XIXème siècle. L : 55 cm. 10/20 

 44 Ecritoire en noyer, pupitre incliné garni de feutre vert. Encriers et plumiers en partie haute.  40/50 
 XIXème siècle. H : 20; L : 47; P : 26,5 cm. 

 45 Email sur cuivre représentant un paysage 5/10 

 46 Vase "Gu" en bronze, Chinois XIXème 30/40 

 47 Lampe à huile avec réflecteur en laiton. Travail ancien. 20/30 

 48 Ecuelle couverte, dite  bouillon d'accouchée, le couvercle monogrammé à trois fretels  100/150 
 permettant l'utilisation comme assiette. Travail XVIIIe. Poinçon St Michel avec les chiffres 7 et   
 4 et 2 marques PIS. L: 25 cm 

 49 Lot de  lampes à pétrole et huile en laiton 40/50 

 50 Rouet 20/30 

 51 Coffret Chine en bois laqué (En l'état) 20/30 

 52 Carton divers: assiettes et plats en faïence et porcelaine dont 3 assiettes Chine et Japon. +  10/20 
 lampe 

 53 Aiguière casque en étain de forme balustre, corps lancéolé. Poinçons: LPI dans un ovale et un  150/200 
 canard dans un blason ovale surmonté de 2 étoiles. Début XVIIIe s. H: 26 cm 

 54 Pot à eau en étain, prise d'anse dite "à chenille". Bibl: Boucauld, Les étains, page 238 100/150 

 55 Lot: Pichet couvert, verseur en forme de bec, poinçon à la rose couronnée. Restaurations à la  50/100 
 base. + petit pot sphérique, poinçon BI à l'ancre de marine. 

 56 Carton d'étains: 3 verseuses, 4 pichets couverts, théière, sucrier, moutardier, 2 pichets, pot à  50/80 
 bouillon, pinte anglaise. On y joint 1 bassinoire en laiton repoussé à décor de fleur de lys, un  
 bougeoir en bronze argenté, un pot à colle et une petite verseuse en cuivre, un boite en étain  
 signée Rispal 

 57 Lot: matériel photo (avec trépied, cellule) et massicot 10/20 



     
 
 58 Petit lot d'étains dits d'orfèvrerie dont pot couvert Strasbourg XVIIIe, 3 salerons sur pied, 1  50/60 
 encrier, boîte en bois découpé BOURDELY 

 59 Ensemble de bronzes érotiques africains et diverses scènes de la vie quotidienne (9 pièces) 30/40 

 60 Objet tripode: 3 lions soutenant un vase, travail dans l'esprit persan ? H: 27 cm 30/40 

 61 Sujet en bronze et tôle africain: scène de récolte des dattes 20/30 

 62 Lot: douille d'obus 14/18, flacon à pharmacie, 3 verseuse cuivre, chope et pichet en grès  5/10 
 Alsacien, timbale étain et lampe pétrole 

 63 Lampe girouette en étain H 70 cm 30/40 

 64 Pendule borne en marbre noir 20/30 

 65 Lot d'étains anciens: pot lyonnais, 3 verseuses du Nord dont Lille, 2 pichets couverts, 2 pots  40/60 
 cuivre 

 
 66 Lot de couverts en métal dont une ménagère Solligen, une série de 12 fourchettes et couverts  20/30 
 de style rocaille et un ensemble de couteaux corne. On y joint 2 écrins avec petites cuillers 

 67 Collection de 30 bougeoirs en laiton XVIIIe et XIXe siècle. 50/80 

 68 Ensemble Proche et Moyen Orient: sphère en laiton ajouré à décor chinois ou indochinois  80/100 
 (Choc), Verseuse cuivre et laiton en l'état, coupe en cuivre à cannelures, grande verseuse en  
 laiton ciselé à décor persan, bougeoir laiton ciselé et argenté, brûle-parfum en bronze à décor  
 de chiens de Fö 

 69 Lot: 2 bougeoirs en laiton, un support en bronze, 2 clystères étain Morand à Lyon, lampe (?) en  20/30 
 cuivre, mécanisme d'engrenage monté en lampe, gourde Pissavy à Lyon 

 70 Lot de couteaux pliants anciens, serpette de marin, bronzes d'ameublement divers, motifs de  20/30 
 laitons découpés divers, petit soufflet, service à découper en os 

 71 Suspension en bronze avec divers éléments et pendeloques 30/40 

 72 Réchaud pour fer à moustache 10/20 

 73 2 cornes de zébu Indonésie, un lot de tire-bouchons 10/20 

 74 8 lampes "de mineur" de fer anciennes et une lampe en laiton 20/30 

 75 Ensemble de 8 lampes à huile, chandelier, crochet à saucisson en fer forgé, queue de rat, 20/30 

 76 2 paires d'étriers en fer forgé anciens 20/30 

 77 Lot divers: clairon, verseuse et son bassin en cuivre, lampe de vélo, moulin à poivre, bronzes  10/20 
 divers, bec de perroquet, réveil… 

 78 2 cartons: un carton de lampes à huile laiton et lampes d'atelier et de mineur dont région St  20/30 
 Etienne 

 79 10 bougeoirs étain anciens 10/20 

 80 Lot de cuivres et laiton: 6 verseuses, 4 couvercles de bassinoires, 5 lampes en étain et 2  30/50 
 moulins à café, plaque décorative et corps de tambour (?) 

 81 IRAN. Ensemble de 4 corps de lampe en laiton ciselé et ajouré dont 2 en partie argentées, une  150/200 
 grande lampe à huile à réflecteur, 2 lampes murales à huile en bronze ajouré, plateau et  
 coupelle bronze et étain, timbale en bronze ciselé 

 82 Croix de procession en bronze ajouré. H: 42 cm 80/100 

 83 Lot: peson africain, 3 ciseaux à bétel, heurtoir en bronze et 2 pillons, un élément de pipe (?), un  30/40 
 élément pliant en bois ajouré, un brasero en terre cuite 

 84 Ensemble de 2 épées, l'une avec une lame damasquinée et gravée, garde ajourée (Acc) et  50/80 
 l'autre à lame triangulaire 

 85 Deux pointes de hallebardes en fer dont une gravée. H: 52 et 56 cm 80/100 

 86 Deux lanternes, l'une en laiton et verroterie de couleur, de style mauresque. On y joint un  30/40 



     
 
 élément de rouet 

 87 Trois assiettes en faïence imprimée dont une à décor du Palis de l'Algérie, Exposition de Lyon  10/15 
 1895 

 88 Deux petites boîtes: divers outils de pesage, mesure à chaussure en laiton, différents mètres  80/120 
 avec mesures en pouces, petit tour portable pour menus objets, vrillette, lampe et fer à souder  
 en laiton et fonte, appareil à report d'angle, marteaux, chalumeau, balances et pesons porte  
 crayons, pinces, jauge à reporter, belles scies à découper en fonte de fer pied à coulisse en  
 laiton ancien, etc…. 

 89 Un important lot de limes (Env. 30) + poinçons et divers 30/40 

 90 Un petit touret portable L 36 cm 30/40 

 91 Un important lot de limes de tous calibres, principalement à métaux (Env. 80 pièces diverses) 30/40 

 92 Lot d'outils divers de serrage, pinces diverses, coupe-cisaille, poinçons à métaux, tire-bouchon 80/100 
  laiton, fouet et deux semelles de fers à braise 

 93 Boîte à compartiments comportant divers pinces, cisailles à métaux, brunissoir à agate, petit  20/30 
 étaux portatif, poids et traçoirs à métaux divers 

 94 Petite malle contenant un ensemble de 3 lampes à huile et 13 pique cierges dont 3 paires,  30/50 
 anciens 

 95 Ensemble de six plaques pour lanternes magiques colorées sur le thème de Barbe Bleue 10/15 
 
 96 Lot : vases Médicis dont un percé pour l'électricité, éventail, bibelots décoratifs, plaques de  20/30 
 chauffage, plat et sujet Afrique 

 97 Lot divers : Vase en albâtre (acc au col) + boîte en bois ajouré + deux plats en faïence  20/30 
 arménien + Navette de métier à tisser Jacquard 

 98 Lot : Royflex, appareil et accessoires +  plaques pour lanterne magique + plaques noir et blanc 30/50 

 99 Jeux d'éducation musicale et 2 métronomes 10/20 

 100 lot divers : Nécessaire de couture (dé en vermeil et ciseaux en métal) + Etui à lunette et une  20/30 
 bourse en perles + Une poupée miniature + 2 tabatières (accidents), manche d'ombrelle et  
 missel + Iran, coupes, rond de serviette, mortier 

 101 Lot : une miniature par Steiner, 1831 + 2 médaillons + 2 miniatures rondes + Un cadre porte  20/30 
 photos laiton, peint à décor de pensée 

 102 Pupitre 5/10 

 103 JAPON: Service à thé, café en faïence de Satsuma à décor de dragons. Il comprend une  30/50 
 grande verseuse, une petite verseuse, un sucrier, quatre tasses, six sous tasses et cinq  
 coupelles. XXe 

 104 Une pelle cassée en argent fourré et 8 couteaux à fruits en métal argenté. 5/10 

 105 Vietnam. Pipe à eau. Fin XIXème - début XXème siècle. Diam : 6, H : 13,5 cm. 30/50 

 106 Egypte. Oushebti en fritte émaillée. L : 9 cm. (cassé, recollé) Provenance : ancienne collection  30/50 
 du Docteur D. à Lyon 

 107 Lot d'objets divers: céramiques, verrerie etc… 10/20 

 108 Plat en porcelaine de Chine à décor rouge, bleu et or - cassé et restauré en multiples endroits 10/15 

 109 DAUM : dessous de plat et 4 dessous de bouteille 20/30 

 110 Visage de Chaman les yeux grands ouverts. Terre cuite. H : 16 cm, l :16 cm. 60/80 

 111 Chine. Lot de sujets de pierres dures : poissons, animaux, Déesses et divers 20/30 

 112 CHINE, début du XXème siècle. Vase en porcelaine polychrome à décor de femmes dans un  80/120 
 jardin. H totale : 41 cm. 

 113 JAPON, début du XXème siècle. Vase en porcelaine polychrome à décor de fleurs. H avec  40/60 
 socle : 46,5 cm. 



     
 
 114 CHINE, fin du XIXème siècle. Broderie sur soie rectangulaire décorée de scènes de femmes  100/120 
 dans des jardins. 69,5x37 cm. 

 115 Ensemble de 11 bougeoirs en bronze et laiton dont deux d'époque XVIIIème. 30/40 

 116 Lot d'objets divers (jeu d'échecs, pistolet et boîte à poudre + plateau en métal argenté) 20/30 

 117 Gramophone et son pavillon + deux disques 80/100 

 120 ASIE, XXème siècle. Paire de lions gardiens en pierre. Signés, datés et situés sur la terrasse. 200/300 
  H: 21 cm. 

 121 CHINE. Vase balustre en porcelaine à décor en camaïeu de bleus à décor de paons dans un  50/70 
 paysage. XXème siècle. H : 43 cm. (ancienne restauration dans le fond et égrenure restaurée). 
  Modèle similaire au lot précédent. 

 122 CHINE. Vase balustre en porcelaine à décor en camaïeu de bleus à décor d'oiseaux dans un  50/70 
 paysage. XXème siècle. H : 43 cm. (ancienne restauration dans le fond et égrenure restaurée). 
  Modèle similaire au lot suivant. 

 123 Vase de fouille et une tuile 40/60 

 124 Miroir, années 1920-1930 20/30 

 125 Dinette en porcelaine: pot à lait, sucrier, théière, 6 tasses et 4 sous tasses 20/30 

 126 Un miroir, imitation bambou 5/10 

 127 Ulysse Balon à Blois. Assiette décorative à décor polychrome de fleurs et feuillages. Diam : 25  10/20 
 cm. 

 129 Châle cachemire européen carré à décor de palmes et de feuillages quatre couleurs tissé au  50/70 
 lancé découpé su fond noir. Circa 1840/1845. 187x187 cm. (Trous) 

 130 Ensemble de sept boules sulfures (différentes tailles) 70/100 

 131 AZARIO (XIX-XXe). Tête de personnage. Plâtre patiné, signé. H : 23 cm. 40/50 
 
 132 Paire de lampes à décor de personnages grimaçants en bronze. XIXe siècle L: 10 cm 30/40 

 133 Suspension d'éclairage en verre de Murano. Diam : 50 cm env. 200/250 

 134 Suspension d'éclairage en verre de Murano. Diam : 40 cm env. 150/200 

 135 Mosaïque en verre. Vierge à l'enfant 20/30 

 136 Aubusson. Portrait 5/10 

 137 Dans le goût de ROUEN. Jardinière en faïence. 20/30 

 138 Onze médailles ou jetons. XIXème - XXème siècle. 20/30 

 139 Lot de verres, vases et objets de vitrine. 20/30 

 140 Objet de vertu en argent émaillé 10/20 

 141 Miroir imitation bambou 10/20 

 142 Plaque dans le gout de la Renaissance 20/30 

 143 Pendule en bois, style Henri II 30/50 

 144 Lot de linges anciens 20/40 

 145 Partie de service à café en porcelaine à décor polychrome et doré de fleurs comprenant 14  10/20 
 tasses et 17 sous-tasses 

 146 Lot verrerie comprenant deux carafes et un seau 10/20 

 147 Lot comprenant paire de serre-livres en bois et paire d'appliques à deux lumières 10/20 

 148 Pot couvert en céramique polychrome à décor en relief de coquillages, grenouille, escargots  10/15 
 et serpent. (accident à la prise du couvercle) 

 149 Coupe sur pied en bronze à décor en son centre d'un allégorie et de deux enfants annoté "Et  20/30 
 Roma fuit" 



     
 
 150 Lot de vaisselle : partie de services de table, plats en métal argenté, vases et divers (3 cartons) 20/30 

 151 Balance trébuchet 100/120 

 153 Service à dessert porcelaine 10/20 

 154 Auxerrois et Est. Lot de 4 assiettes en faïence 20/40 

 155 Lot 7 albums de timbres 20/30 

 156 Lot de jeux : Simon Pocket, locomotive, BMW M3 et 3 microvisions shooting star 10/15 

 158 Ensemble de disques dans une mallette dont: disco banana, Album revolver Beatles, Legend  10/20 
 Bob Marley, et divers 

 159 Lot de disques vinyles (principalement musique classique) 10/15 

 160 Lot de vinyles 10/15 

 161 Manuscrits Annales météorologiques ou observations sur les variations atmosphériques et  100/200 
 leur influence 

 162 Yves BRAYER. Ouvrage dédicacé et dessin  oct. 1975 80/100 

 163 Lot de livres : histoire abrégée des littératures et divers 40/60 

 164 (MONTAGNE 19). Lot de 13 livres. Escalades maritimes, au bonheur des thermes, les années 20/40 
  montagne, l’apprenti alpiniste, barrages de Alpes, atlas des trains de légende, éloge de la  
 plénitude, bergers, steppes,... 

 165 (MONTAGNE 8). Lot de 9 livres. Le grand atlas, La montagne aux éditions Atlas (8 volumes).... 20/40 

 166 Important lot de bandes dessinées, magazines pour enfants et livres pour enfants (Le Journal  50/100 
 de Mickey, Les Pieds Nickelés, Le Journal de Spirou, Mickey Parade, Astérix, Tintin et divers) 

 167 Ensemble de livres anciens 10/20 

 169 Lot de nombreux livres d'Art dont mobilier, céramique, montres... 50/100 

 170 Lot de 13 BD Astérix  + la vie de Pasteur + Poil de carotte + de Lyon à la méditerranée +  30/40 
 Guillaume Tell + Œuvres de Rimbaud + chronique du règne de Charles IX 

 171 Parade militaire dans la ville de Lyon 2 décembre 1622. Lithographie couleur. 20/30 
 
 172 Lot de deux pièces encadrées : Nus. Deux lithographies encadrées 20/30 

 173 AZARIO (XIX-XXe). Deux études d'orientaux. Pastels, signés et datés (19)34. 30,5x21,5 cm. 40/50 

 174 Louis-Ferdinand MALESPINA (1874-1940). Course hippique. Crayon sur papier, signé en bas 50/60 
  à droite. 44x74 cm. (Déchirures, pliures, insolations) 

 177 Lot de deux dessins : Caricature en avocat et chef d'orchestre, dessin au crayon recto-verso +  30/40 
 Marcel BURTIN (1902-1979)  Colombe Gouache sur papier cachet vente atelier en bas 33x25 

 178 Lot de 2 dessins : Travailleurs au champ. Dessin au crayon. On y joint militaire, dessin en l'état 10/20 

 179 François Xavier JOSSE (1910-1991). Etude de nu au fusain 20/30 

 181 Lot de dessins au crayon encadrés et dessins rouleaux au feutre 5/10 

 182 Trois reproductions 12MJI 20/30 

 183 Plan de Lyon ancien gravure entoilée et encadrée (En l'état) 10/20 

 184 Lot de gravures et aquarelle encadrées. 10/20 

 185 "Le concert de famille". Gravure encadrée, cadre en bois doré 20/30 

 186 Ecole du XXème siècle. Village méditerranéen. Deux lithographies avec rehaut de gouache  30/50 
 sur papier formant pendant signées en bas à droite et notées "PA" en bas à gauche. 65,5x25,5  
 cm à la vue. Encadrées. 



     
 
 187 Paysage de montagne. Aquarelle signée en bas à droite. Artiste d'Auvergne 10/20 

 188 KARAHASANOVIC (XX). Les trois Grâces. Estampe en noir et blanc, signée en bas à droite  20/30 
 et numérotée 31/200. 64,8x51 cm. 

 189 Paire de gravures représentant la ville de Rouen 5/10 

 190 Ch. OVIDE (?). Elégante au Moulin Rouge. Eau-forte rehaussée, signée. Vers 1930.39,5 x  20/30 
 29,5 cm (Piqûres) 

 191 "The Stray'd favorite restored" Lithographie couleur, encadrée. 10/20 

 192 Philippe TARDY (1960). Homme à la canne. Eau-forte, signée. Epreuve H.C 19x9 cm  40/50 
 (Cuvette). / 33x25 cm (Quelques salissures dans la marge) 

 193 Lot de 2 encres : Paysage et Etude de nu. 20/30 

 194 PREVET ou PREBET A. Sous-bois en automne. Aquarelle signée en bas à gauche et datée  20/30 
 1923. 48x62 cm à la vue. 

 195 Mick MICHEYL (1922).  Abstractions. Deux plaques en acier gravé, signées et  40/60 
 monogrammées. 27x19 cm. 

 196 BOHNENBLUST (XX). Les bouleaux. Aquarelle, signée et datée 1908 10/15 

 197 STOEBEL. Compostions au personnage de dos. Pastel? 10/20 

 198 Anne GOROUBEN (1959). Le café. Aquarelle signée en bas à gauche et datée 1995. 10x22  30/40 
 cm à la vue. 

 199 Lot de gravures photos et dessins dont Aquarelle, vue de la Drôme + Dessin Beethoven +  30/40 
 Aquarelle, de Teisseire de Valdrome + Gouache signée Robert Rue de village 

 200 Le Moulin.  Lithographie couleur encadrée (accident sur le verre) 20/30 

 201 Lot de cinq lithographies encadrées : Portraits et "L'Honneur et l'argent" 30/40 

 202 Jean-Jacques DE BOISSIEU (1736-1810). Deux estampes encadrées. 20/30 

 204 Lot de 4 gravures : Jean-Jacques de Boissieu et divers. 20/30 

 207 Paulus CHAILLON (XX). Saule au printemps. Huile sur toile, signée en bas à droite et datée  30/50 
 1942. 

 208 ALIOTTI (XXème). Plage à marée basse. Aquarelle, signée en bas à droite et datée 1957.  30/40 
 Encadrée. 

 209 Lot de pièces encadrées, gravures et photos (environ 40 pièces) 10/20 
 
 210 Dans un carton: Primitif BONO (c.1880-1955). Maison d'alpage. Huile sur panneau, signée.  20/30 
 32x22 cm. On y joint 2 panneaux peints paysages signés (Illisible). On y joint un lot de revues  
 dont merveilles du monde et une gravure les explorations sous-marines du Talisman. Deux  
 lampes orientales en terre cuite, un lot de montres d'hommes fantaisies, un lot de fèves 

 211 Lot de 2 pièces encadéres : Johannes DELOBBE. Deux femmes et un bébé en bord de plage.  10/20 
 Huile sur panneau. On y joint une aquarelle Michel CORE paysage 

 212 Village de montagne. Tableau en marqueterie SPINDLER, Alsace 80/100 

 213 Élysée DELCAMBRE (1930). Village normand au printemps. Huile sur toile, signée en bas à  30/50 
 gauche. 46x55 cm. 

 215 Daniel BOHBOT (1960). Composition. Aquarelle et gouache, signée et datée 89 en bas à  30/50 
 droite. 27,5x19,5 cm à la vue. 

 216 Lot de trois huiles : A. Foujols. Deux paysages de sous-bois. Huile sur carton + Ecole du   50/60 
 Xxème siècle. Nature morte aux fruits exotiques. Huile sur toile, monogrammée en bas à  
 gauche ABQ 

 217 Ecole Française du XIXème siècle. Le joueur de cornemuse. Huile sur toile. 27,5x21,5 cm.  80/120 
 (Restaurations anciennes) 

 218 Lot de 13 pièces encadrées : Paysages, natures mortes, lithographies et divers 10/20 



     
 
 220 Lot 3 pièces encadrées : Paysages. Huiles sur toile 10/20 

 221 Lot de 5 pièces encadrées : gravures, cadre Napoléon III 10/20 

 222 Ecole Provençale du XXème siècle. Rue de village. Huile sur panneau 10/20 

 223 KARAHASANOVIC (XX). Trois visages. Huile sur carton, signée en bas à droite et datée 75.  30/50 
 57x41 cm. 

 224 KARAHASANOVIC (XX). Femmes et enfant. Huile sur toile, signée en bas à droite. 50x65 cm. 30/50 

 226 Ecole Française du XIXème siècle - P. LACOUR. Chaumière animée en bord de rivière. Huile  70/100 
 sur toile, signée en bas à gauche. 32x51 cm. Encadrée. 

 227 Lot de 2 pièces encadrées : PICOT. Port de pêcheurs, Méditerranée. Aquarelle + LARTIGAU. 20/30 
  Bouquet de Lilas et de Roses. Huile sur toile, signée en bas à droite. 50x63 cm. (trous et  
 accidents) 

 228 Francisque GRIZONNET. "Balbigny, le soir, Bord de Loire". Huile sur panneau, signée en  30/50 
 bas à gauche. Etiquette au dos : Société des Arts du Forez, Exposition des Beaux-arts 1935.  
 26,5x18,5 cm. 

 229 Gravure. La place Bellecour extrait de l'album Lyonnais, par Ed.Hostan. Encadrée. 30x42 cm. 0/10 

 230 Vladimir POUSSOWSKY (1951) - Ecole de Moscou. "La rivière Setougne". Huile sur carton,  30/50 
 encadrée. 

 231 Ecole française de la fin du XIXème siècle. Paysage de printemps, arbres au bord d'une mare.  20/30 
 Pastel. Cadre en bois et stuc doré accidenté. 

 232 BERARD ? Etude de personnages au crayon. Pas de signature. 36x28 cm environ 10/20 

 233 Lot de trois toiles modernes dans le goût fin 19e/début 20e 10/20 

 234 Philippe Albin DE BUNCEY (1905-1978). Chèvres et bergère au champ. Huile sur toile  30/50 
 signée en bas à gauche 

 235 Ecole de la  fin du XIXème siècle. Cour de ferme. Huile sur toile (en l'état) 20/30 

 236 Panneau double face : campagne/clocher 10/20 

 237 Jean TOTH (1899-1972). Danseuse flamenco. Dessin signé en bas à droite 30/40 

 238 Lot de 5 toiles : Paysages, Marine, Scène animée. 10/20 

 239 Ecole du  XXème -  Jean CHOREL (?). Paysage à l'église. Huile sur panneau signée en bas à 10/20 
  droite. 

 240 Lot de trois gravures : Rue de village + étude de nu + paysage 5/10 

 241 HARTMANN (XXe). Village d'Afrique. Huile sur toile, signée en bas à droite. 34,5x56 cm. 50/60 

 242 Louis HUVEY (1868-1954). Vallée et arbres. Huile sur papier marouflée sur carton, signée en  20/30 
 bas à gauche. 23,5x31 cm. (Accidents) 

 243 Lot de 4 pièces encadrées: 2 broderies poules d'eau et grues + deux peintures sur soie:  20/30 
 geisha et poissons 

 
 244 Lot de pièces encadrées dont bouquets de fleurs, scènes animées, Estampe d'Hiroshige La  5/10 
 vague 

 245 Fernand PREVERAL. La jeune fille à la perle. Huile sur toile signée en bas à gauche et datée  5/10 
 88. 

 246 Fernand PREREVAL. Nature morte au sablier. Huile sur toile signée en bas à droite et datée 85 5/10 

 247 Fernand PREREVAL. Nature morte aux cerises et fraises. Huile sur toile signée ne bas à droite 5/10 

 248 VERMESCH. Paysage au pont. Huile sur toile signée en bas à droite. 10/15 

 249 Lot 4 pièces encadrées : Gravure d'après Fragonard, le verrou + Chine panneau de soie peinte 5/10 
  encadré + Dumas, deux panneaux de soie brodée encadré 



     
 
 250 Julien DURIEZ (1900-1993). Le Creuvaux, près des Jacobeys, 1970. Huile sur toile signée en  50/80 
 bas à gauche, contresignée, titrée et datée au dos. 55x73 cm. Encadrée. 

 251 Lot de 7 pièces encadrées 10/20 

 252 Table à six pieds, ouvrant à allonges (+ 2 allonges) 50/100 

 255 Canapé-lit 50/100 

 256 Suite de 4 chaises paillées 10/20 

 257 Paire de fauteuils paillés, style provençal. (paillage usagé) 10/20 

 258 Table, dessus verre 10/15 

 259 Chaise en plastique vert 1/5 

 260 Deux fauteuils à crosse paillé 30/50 

 261 Bonnetière en bois naturel, incrustation d'un bouquet fleuri. Travail régional, XVIIIème siècle.  50/100 
 H : 220 cm env. l : 112 cm 

 262 Table basse 10/20 

 263 Table de toilette de forme navette en bois de placage. Epoque Empire. (mauvais état) 50/100 

 264 Buffet ouvrant à trois portes 20/30 

 265 Deux chaises rustiques paillées 5/10 

 266 Coiffeuse, pieds cambrés, ouvrant à trois tiroirs, une tablette en façade, deux compartiment et  50/100 
 un miroir. Travail régional, XIXème siècle 

 267 Placard en bois naturel 5/10 

 268 Horloge de parquet, la caisse en pin. XIXème siècle 30/50 

 269 Armoire à fond de glace Louis-Philippe 10/20 

 270 Commode-scriban. Angleterre, XXème siècle. 20/40 

 271 Canapé usagé 40/60 

 272 Table de style Louis XIII 20/30 

 273 Berceau en bois tourné. Début XIXème siècle. (manque le col de cygne) 40/60 

 275 Porte-torchère en bois naturel 20/30 

 276 Deux fauteuils voltaire 20/30 

 277 Miroir en bois redoré et relaqué à décor de guirlandes de laurier. Fin XVIIIème siècle. H : 65, l 40/60 
  : 40 cm. 

 278 CHINE. Table basse en bois noirci et décor laqué, incrustation de nacre et pierres dures.  30/60 
 108x56x42 cm 

 279 Guéridon en bois sculpté chine 20/30 

 280 Guéridon Napoléon III 5/10 

 281 Buffet vaisselier en noyer et loupe de frêne, style Louis XV bressan 20/30 

 282 Buffet argentier en noyer, style Louis XV 10/20 

 283 Table en bois à deux volets 10/20 

 284 Lot : Meuble bar de style Louis XV et Table Louis-Philippe 10/20 
 285 Table guéridon fer forgé 20/30 

 286 Machine à coudre 5/10 

 287 Fauteuil réglable et fauteuil cuir 1/5 

 288 Lot fauteuils : 4 fauteuils garniture velours. On y joint deux fauteuils bas et deux tabourets de  20/30 
 pied. 

 289 Vaisselier deux corps XIXe 50/70 



     
 
 290 Table demi lune placage acajou - pieds gaines 30/40 

 291 Buffet-confiturier ouvrant à deux tiroirs en partie haute et deux vantaux en partie basse. Fin  80/120 
 XVIIIème - début XIXème siècle. 

 292 Armoire bretonne en châtaignier sculpté à décor de vases fleuries et roues, incrustation de  80/120 
 clous de laiton. 

 293 Deux chevets en bois, à une porte et un tiroir. Louis-Philippe. 10/20 

 294 Lampadaire en métal 5/10 

 295 Table Louis-Philippe 20/30 

 296 Lampadaire fer forgé patiné noir M. Gallo 20/30 

 297 Deux tapis à fond rouge à décor d'un médaillon central. 108x58 cm. 20/30 

 298 Deux tapis de prière perses en laine à décor d'une rosace centrale sur fond beige. 125x62 cm  20/30 
 env. (état d'usage) 

 299 Tapis à décor d'un vase fleuri dans une arcature d'arbres. 199x137 cm. 10/20 

 300 Tapis de prière à fond rouge, en laine. 80x50 cm. 10/20 

 301 Tapis en laine à fond beige à décor de médaillons et formes géométriques. 295x200 cm. 20/30 


