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N° Description Estimations
1 Maison MERCIER & CHALEYSSIN à Lyon

Bureau en bois naturel à décor marqueté de filets, ouvrant par un tiroir en ceinture, pieds 
fuselés
H 73 cm L 92 cm P 60 cm
Garniture du plateau refaite

50 / 80 

2 Maison MERCIER & CHALEYSSIN à Lyon
Coiffeuse en bois naturel, ouvrant par un tiroir en ceinture
H. 90 cm L. 129 cm P. 45 cm

80 / 100 

3 Maison MERCIER & CHALEYSSIN à Lyon
Paire de chevets ouvrant par un tiroir et une porte, plateau de marbre
H. 70 cm L. 40 cm P. 29 cm

80 / 100 

4 Ensemble de style Louis XVI, comprenant une banquette, un fauteuil et deux chaises. 
Modèles différents

100 / 150 

5 Petit guéridon en bois de placage, montants cannelés, pieds fuselés réunis par une tablette 
d'entretoise en verre. 
Style Louis XVI
H 74 cm D 46 cm

30 / 50 

6 Important bureau en bois naturel, pieds balustres à cannelures, plateau garni de feutre
H 76 cm L 208 cm P 129 cm

200 / 300 

7 Important porte manteau en bois naturel, patères en bronze
Style Art Nouveau
H 203 cm D 47 cm
(une patère à redresser)

100 / 150 

8 Chariot à bagages 
H 179 cm L 97 cm P 59 cm

50 / 60 

9 Pupitre de concierge en chêne
H 113 cm L 72 cm P 52 cm

50 / 60 

10 Bureau plat en bois naturel à décor marqueté de filets, ouvrant par un tiroir en ceinture, pieds 
fuselés
H 73 cm L 92 cm P 60,5 cm

50 / 80 

11 Panneau en plexiglas, Château Perrache
H 90 cm L 73 cm

50 / 80 

12 Bureau plat en bois de placage à décor de cubes en frisage dans des filets, pieds gaine à 
sabots
Style Louis XVI
H 74 cm L 152 cm P 71 cm

100 / 150 

13 Petit bureau plat en noyer, ouvrant par deux tiroirs en ceinture, pieds gaine
H 76 cm L 105 cm P 58 cm
Plateau refait

50 / 80 

14 Jules MOIGNIEZ (1835-1894)
Faisan et salamandre
Bronze à patine médaille, signé et daté 1857.
H 28 cm L 77 cm P 28 cm
Accident 

300 / 400 

15 Lampe champignon en bronze à décor de roses stylisées, abat-jour en verre moulé pressé, 
vers 1970.
H 64 cm

100 / 150 

16 Suite de huit appliques en bronze à décor de fruits et feuillages, verre moulé pressé à décor 
de pomme de pin
H 15 cm L 20 cm

150 / 180 

17 Logo de la Compagnie des Wagons Lits
H 62 cm L 81 cm

100 / 150 

18 CHRISTOFLE
Important surtout de table en métal argenté représentant les Trois Grâces sur un globe, au 
sigle de la Compagnie des Wagons Lits, à décor de fleurs, fruits et coquilles.
H 64 cm L 98 cm P 59 cm

1500 / 1800 
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N° Description Estimations
19 Quatre paires de flambeaux en métal argenté à trois lumières à décor de godrons tors et 

perles
H 20 cm

50 / 60 

20 Quatre paires de flambeaux à trois branches en métal argenté, décor de perles.
H 22 cm

50 / 60 

21 Suite de quatre bougeoirs en métal argenté, décor de perles
H 7 cm

20 / 30 

22 Italie XXe
Important vase de forme Médicis en faïence à décor en haut relief de centaures et Bacchus 
et branche de lierre
H 59,5 cm D 44 cm
(accident et restauration)

100 / 150 

23 Paire de pots en terre cuite, décor de fleurs, guirlandes de fruits et feuillage
Poterie Ravel à Aubagne
H 55 cm D 61 cm

100 / 120 

24 Deux photographies de Lyon en Noir et Blanc, dont annotée Collection Frédéric Jean 30 / 50 
25 Maison KRIEGER à Paris, Damon & Colin

Armoire en bois naturel et placage de loupe de citronnier, ouvrant par quatre portes dont 
deux grandes à glace, et cinq tiroirs, poignées en bronze, repose sur plinthe.
Travail Art Nouveau
H 244 cm L 233 cm P 53 cm
Sauts de placage

200 / 300 

26 Maison KRIEGER à Paris
Bureau plat en bois naturel ouvrant par deux tiroirs en ceinture, décor de frisage de loupe de 
citronnier en façade, plateau garni de maroquin.
Travail Art Nouveau
H. 74,5 cm L. 105 cm P. 65 cm

100 / 150 

27 Maison KRIEGER à Paris
Paire de chevets en bois naturel ouvrant par une porte et un tiroir, décor de frisage de loupe 
de citronnier en façade, plateau de marbre, pieds réunis par une tablette d’entretoise.
H 82 cm L 38 cm P 38 cm

80 / 100 

28 Maison KRIEGER à Paris
Coiffeuse en bois naturel ouvrant par deux tiroirs en ceinture et deux tiroirs entourant la 
glace, décor de frisage de loupe de citronnier.
Travail Art Nouveau
H 142 cm L 110 cm P 52,5 cm

100 / 150 

29 Maison KRIEGER à Paris
Guéridon en bois naturel et placage de loupe de citronnier.
Travail Art Nouveau
H. 72 cm D. 76 cm

100 / 150 

30 Maison KRIEGER à Paris
Armoire en bois naturel sculpté, ouvrant par trois portes dont une à glace et six tiroirs, 
corniche droite, montants cannelés, pieds carrés
H. 214 cm L. 150 cm P. 60 cm

120 / 150 

31 Maison KRIEGER à Paris
Coiffeuse en bois naturel, ouvrant par deux tiroirs en ceinture et deux tiroirs entourant la 
glace, pieds fuselés.
H 144 cm L 110 cm P 52 cm

80 / 100 

32 Maison KRIEGER à Paris
Paire de chevets en bois naturel sculpté, ouvrant par une porte et un tiroir, montants 
cannelés, pieds fuselés réunis par une tablette d'entretoise, plateau en marbre
H 79 cm L 38 cm P 38 cm

80 / 100 

33 Ensemble de salon en nois naturel sculpté, pieds arrières sabre et pieds avant fuselés, 
comprenant :
-quatre fauteuils, H 78 cm L 62 cm P 67 cm
-une banquette, H 78 cm L 123 cm P 67 cm
- un guéridon, H 50,5 cm D 60 cm
De style Art déco

120 / 150 
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N° Description Estimations
34 Maison KRIGER à Paris

Bureau plat en chêne, ouvrant par deux tiroirs en ceinture, pieds fuselés
H 75 cm L 104 cm P 64 cm
Garniture du plateau refaite

50 / 80 

35 Maison KRIEGER à Paris, Damon & Colin
Armoire en bois naturel et placage de loupe de citronnier, ouvrant par quatre portes dont 
deux grandes à glace, et cinq tiroirs, poignées en bronze, repose sur plinthe.
Travail Art Nouveau
H 244 cm L 233 cm P 53 cm
Sauts de placage

200 / 300 

36 Maison KRIEGER à Paris
Bureau plat en bois naturel ouvrant par deux tiroirs en ceinture, décor de frisage de loupe de 
citronnier en façade, plateau plaqué de loupe de citronnier.
Travail Art Nouveau
H 74,5 cm L 105 cm P 65 cm

100 / 150 

37 Maison KRIEGER à Paris
Paire de chevets en bois naturel ouvrant par une porte et un tiroir, décor de frisage de loupe 
de citronnier en façade, plateau marbre, pieds réunis par une tablette d’entretoise.
H 82 cm L 38 cm P 38 cm

80 / 100 

38 Maison KRIEGER à Paris
Coiffeuse en bois naturel ouvrant par deux tiroirs en ceinture et deux tiroirs entourant la 
glace, décor de frisage de loupe de citronnier.
Travail Art Nouveau
H 142 cm L 110 cm P 52,5 cm

100 / 150 

39 Maison KRIEGER à Paris
Guéridon en bois naturel et placage de loupe de citronnier.
Travail Art Nouveau
H 72 cm D 76 cm

100 / 150 

40 Lot en cuivre : deux plats, une marmite et une bassine à confiture
(Restauration et bosses)

50 / 80 

41 Lot en cuivre : une poêle et deux sauteuses
(Restauration et bosses)

80 / 100 

42 Lot en cuivre : trois marmites 
(Restauration et bosses)

80 / 100 

43 Lot en cuivre : trois grandes marmites, anses en bronze
(Restauration et bosses)

100 / 120 

44 Lot en cuivre : trois marmites, anses plates
(Restauration et bosses)

80 / 100 

45 Lot en cuivre : deux plats
(Restauration et bosses)

50 / 100 

46 Deux grandes verseuses en métal argenté
une à couvercle percé d'étoiles, sigle de la compagnie des wagon lit
(quelques bosses et une poignée à refixer)

30 / 50 

47 Deux verseuses en métal argenté
une au sigle de la compagnie des wagon lit
une à couvercle percé d'étoiles
(quelques bosses, un manche accidenté)

20 / 30 

48 Deux plats ovales en métal argenté, sigle Compagnie des Wagons Lits
H 31 cm L 48,5 cm

30 / 50 

49 Deux grands plats ovales, en métal argenté, sigle Compagnie des Wagons Lits
H 40,5 cm L 60,5 cm

30 / 50 

50 Deux plats ovales en métal argenté, marqués Mont Revard
H 33 cm L 49 cm

30 / 50 

51 Ensemble de style Louis XVI, comprenant une banquette, deux fauteuils et deux chaises
Modèles différents

100 / 150 
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N° Description Estimations
52 Maison MAPLE & Co - Paris & London

Armoire en bois naturel à décor marqueté de filets, ouvrant par trois portes dont une à glace 
et six tiroirs, repose sur plinthe
H 209 cm L 148 cm P 56 cm

120 / 150 

53 Maison MAPLE & Co - Paris & London
Coiffeuse en bois naturel à décor marqueté de filets, ouvrant par deux tiroirs en ceinture et 
deux tiroirs entourant la glace, pieds gaine sur roulette
H 154 cm L 113 cm P 52,5 cm

80 / 100 

54 Ensemble de salon en naturel sculpté, pieds arrières sabre et pieds avant fuselés, 
comprenant :
Quatre fauteuils, H 78 cm L 62 cm P 67 cm
Une banquette, H 78 cm L 123 cm P 67 cm
De style Art déco

100 / 150 

55 Maison MAPLE & Co - Paris & London
Bureau plat en chêne ouvrant par deux tiroirs en ceinture, pieds gaine
H 75,5 cm L 106 cm P 60 cm
(garniture du plateau refaite)

50 / 80 

56 Maison MAPLE & Co - Paris & London 
Importante armoire d'angle à décor marqueté de filets, ouvrant par quatre portes dont une 
glace et onze tiroirs, repose sur plinthe.
H 229 cm L 190 cm P 57 cm

300 / 400 

57 Salon en bois naturel, montants à colonnes rainurées détachées, pieds fuselés, comprenant :
 deux fauteuils gondole, H 69 cm L 72 cm P 70 cm
un pouf, H 45 cm
un guéridon, H 48,5 cm D 66 cm

80 / 100 

58 Maison MAPLE & Co, London & Paris
Paire de chevets à niche en bois naturel, à décor marqueté de filets, ouvrant par une porte.
H 70 cm L 38,5 cm P 36 cm

50 / 80 

59 Salon en bois naturel, montants à colonnes rainurées détachées, pieds fuselés, comprenant :
 deux fauteuils gondole, H 69 cm L 72 cm P 70 cm
un guéridon, H 48,5 cm D 66 cm

50 / 80 

60 Porte bagage en bois naturel
Travail Art Nouveau
H 70 cm L 70 cm P 45 cm

30 / 50 

61 Maison MAPLE & Co - Paris & London
Coiffeuse en bois naturel à décor marqueté de filets, ouvrant par deux tiroirs en ceinture et 
deux tiroirs entourant la glace, pieds gaine sur roulette
H 154 cm L 113 cm P 52,5 cm

100 / 150 

62 Maison MAPLE & Co - Paris & London 
Bureau en boisde placage à décor de filets, ouvrant par deux tiroirs, pieds gaine
Style Louis XVI
H 75,5 cm L 105,5 cm P 58,5 cm

50 / 80 

63 Vitrine en bronze, à fond de velours rouge, une étagère en verre
H 93 cm L 63 cm P 31,5 cm

150 / 180 

64 Vitrine en bronze, à fond de velours rouge, deux étagères en verre, repose sur plinthe
H 182 cm L 90 cm P 40 cm

400 / 500 

65 Maison MAPLE & Co - Paris & London 
Importante armoire d'angle à décor marqueté de filets, ouvrant par quatre portes dont une 
glace et onze tiroirs, repose sur plinthe.
H 229 cm L 190 cm P 57 cm

200 / 250 

66 Maison MAPLE & Co - Paris & London 
Bureau en boisde placage à décor de filets, ouvrant par deux tiroirs, pieds gaine
Style Louis XVI
H 75,5 cm L 105,5 cm P 58,5 cm

50 / 80 

67 Paire de chevets à crédence à décor marqueté de filets ouvrant par une porte, pieds gaine.
Style Louis XVI
Marqué RD
H 85 cm L 42 cm P 38 cm

50 / 80 
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N° Description Estimations
68 Deux écuelles couvertes en métal argenté, chiffrées AF

D 17 cm
(couvercles rapportés)

20 / 30 

69 Deux écuelles couvertes en métal argenté, écuelles chiffrées AF et couvercle au sigle 
Compagnie des Wagons Lits
D 16 et 17 cm

20 / 30 

70 Deux écuelles couvertes, une écuelle chiffrée AF, l’autre marquée Alpes Françaises, les 
couvercles au sigle de la compagnie des Wagons Lits pour l’un et Buffet de Perrache pour 
l’autre
D 16 cm

20 / 30 

71 Suite de seize flûtes en métal, marquées Le Rhône 20 / 30 
72 Plateau en métal argenté au sigle Compagnie des Wagons Lits

D 35 cm
(accidents)

20 / 30 

73 Pied de coupe en métal argenté, marqué Buffet de Perrache
On y joint un présentoir en métal argenté

10 / 20 

74 Christofle
Grande coupe sur pied en métal argenté
H 16 cm D 23 cm

20 / 30 

75 Christofle
Ecuelle à oreilles en métal argenté, au sigle de la Compagnie des Wagons Lits
D 24 cm

20 / 30 

76 Christofle
Chauffe plat ovale en métal argenté, de style Louis XV
H 9,5 cm L 44 cm P 24 cm

30 / 50 

77 Christofle
Chauffe plat rond à galerie ajourée, en métal argenté
H 11 cm D 13,5 cm
(accidents)
On y joint un réservoir de chauffe en métal argenté à trois brûleurs,

20 / 30 

78 Christofle
Plat ovale en métal argenté, au sigle Compagnie des Wagons Lits
H 16 cm L 25 cm
On y joint un autre plat ovale en métal argenté, au sigle Compagnie des Wagons Lits
H 22 cm L 33 cm

20 / 30 

79 Table à trancher en métal argenté à décor de coquilles, feuillages, rubans noués, au sigle de 
la Compagnie des Wagons Lits, repose sur un fût central à quatre pieds
H 112 cm L 107 cm P 63 cm
Piètement rapporté

2000 / 3000 

80 Table à trancher en métal argenté, pieds tournés réunis par une tablette d’entretoise, 
fabricant L Posadas – Lyon – Décines
H 99 cm L 98 cm P 61 cm
(manque les roues)

200 / 250 

81 Table de service pour le fromage, 
H 97 cm L 92 cm P 53 cm

50 / 100 

109 BRUGGI?
Servante de restaurant à deux bassins, en métal argenté, pieds réunis par un plateau 
d'entretoise
H 107 cm L 101 cm P 55 cm
(légers chocs)

2000 / 3000 

110 Pendule portique en marbre blanc et noir, bronze doré à décor de sphinges et vase fleuri. 
Epoque Empire
H. 52 cm L. 27 cm P. 11 cm BL

200 / 400 

111 Broderie en soie représentant une jeune femme tenant un médaillon chiffré sur une terrasse 
arborée et panier fleuri
Époque Empire
H. 45 cm L. 37 cm BL
Petites mouillures latérales

100 / 150 
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N° Description Estimations
112 Deux paires d'appliques montgolfière à enfilage de perles et mirza

L'une électrifiée à deux lumières, H 40 cm L 30 cm
L'autre, H 75 cm L 40 cm

 

113 Pendule portique à incrustations de bois clair
Cadran signé Detouche, rue Saint Martin
Epoque Charles X 
H. 46 cm

150 / 200 

114 Ramasse-miette en carton bouilli à décor chinois d'un combat de coqs
Napoléon III
H. 8,5 cm L. 17 cm P. 9,5 cm 
Petits accidents

100 / 120 

115 Coffret en bois naturel marqué sur une plaque en bronze "MSS Letters from Head Quarters, 
1856"
Avec sa clé
H 19,5 cm L 41 cm P 28 cm

80 / 100 

116 Une lampe bouillotte en bronze doré, deux bras de lumière à tête de lévrier 
De style Transition 
H. 57 cm

250 / 300 

117 Paire de chenêts en bronze à frise ajourée, rosaces et pommes de pin, sur pieds fuselés à 
cannelures rudentées; avec leurs fers.
Début du XIXe siècle
H. 31 cm L. 39 cm  BL

400 / 600 

118 Accessoires de cheminée comprenant :
- une barre de foyer en bronze, extrémités formées de socle à guirlande florale sommée 
d'enfant en haut relief.
XIX° siècle
- une paire de chenets en fer forgé et ornements de bobèche en laiton.
Fin XVIII° siècle. 
- une pelle et un balai

80 / 100 

119 Elément décoratif en bois sculpté, coquille, fleurs et feuillage
XIXe
H 46 cm L 30 cm
(Accidents)

80 / 100 

120 BACCARAT
Un lustre à pendeloques à huit bras de lumières
H. 80 cm D. 62 cm 
Signé sur les coupelles

450 / 600 

121 Glace en bois et stuc doré à canaux, écoinçons fleuris.
Vers 1880
H 166 cm L 115 cm

300 / 400 

122 Paire de fauteuils cabriolet en bois mouluré et sculpté, pieds galbés
Epoque Louis XV
H. 91 cm L. 63 cm P. 66 cm

300 / 400 

123 Chaise percée en bois naturel mouluré et sculpté de feuillages et enroulements, pieds 
galbés, dossier canné 
Epoque Louis XV
H. 90 cm L. 50 cm P. 46 cm 
Restaurations, manque le fond, 

100 / 150 

124 Buffet en noyer ouvrant par quatre portes et deux tiroirs en ceinture à décor de demi 
torsades, aigles bicéphales et feuillages, poignées en fer forgé, pieds avant miche.
En partie du XVIIe siècle 
H. 196 cm L. 134 cm P. 58 cm

250 / 300 

125 Commode en bois naturel à façade plane à trois tiroirs, montants arrondis à réserves, 
garniture de bronze à décor de lions
XVIIIe siècle
H. 54.5 cm L. 130 cm P. 60 cm

400 / 600 
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126 Petite commode en bois naturel ouvrant par trois tiroirs, plateau bois, montants cannelés, 

pieds fuselés.
Epoque Louis XVI.
H 85 cm L 72,5 cm P 46 cm

400 / 500 

127 Grand miroir avec encadrement de plaques de céramique à décor de palmettes.
Vers 1880
H. 105 cm L. 76 cm

100 / 120 

128 Lustre cage à décor de fleurs et feuillages 
H 80 cm L 55 cm

30 / 50 

129 Deux salerons en argent avec leurs verrines à décor de perles
Poids: 120 g

20 / 30 

130 Ensemble en vermeil composé de douze cuillères à café, deux pinces à sucre et une 
passoire à thé
Minerve, M.O: Philippe BERTHIER
Poids total: 233 g
Dans un écrin en ébène et filets de laiton 
Manques

80 / 120 

131 Douze couteaux à fromage de style Régence, le manche en vermeil 
Poids brut: 544 g

60 / 100 

132 Une louche en argent, modèle à double filets à décor de perles
Minerve
Poids: 250 g

50 / 80 

133 Six couteaux à fruits, manche ébène, lame en argent
Deux couteaux poinçonnés au coq
Poids brut: 157 g

50 / 100 

134 CHRISTOFLE
Lot composé de cinq vases soliflores en métal argenté
H. 16 cm 
On joint onze bouchons de salière de la même maison

60 / 100 

135 Douze couteaux à fruits, manche en argent à joncs rubannés et feuilles de gui
Minerve, Poids brut: 275 g

40 / 60 

136 Assiette en argent à godrons tors chiffrée GB
Minerve, MO: PC&Cie
Poids: 271 g

50 / 80 

137 Table à jeux, plateau ouvrant en mouchoir, à décor incrusté de bois teinté de fleurs et 
rinceaux, un tiroir en ceinture, pieds galbés réunis par une entretoise en X
Angleterre, XXe siècle 
H. 76 cm L. 60 cm P. 60 cm 
Léger accident

80 / 100 

138 Bureau scriban bibliothèque à incrustation de filets de cuivre, deux portes vitrées en partie 
haute, un abattant et deux portes en partie basse, montants à cannelures foncées de cuivre, 
pieds gaine
Style Directoire
H. 203 cm L. 108 cm P. 54 cm

100 / 150 

139 Paire de chaises en bois sculpté et doré à décor de coquilles, guirlandes, feuillages et fleurs, 
assises cannées
Epoque Napoléon III
H. 92 cm L. 45 cm P. 50 cm

60 / 80 

140 Ecran de cheminée formant billet doux, garniture au point
H. 86 cm L. 43 cm P. 27 cm 
Epoque Louis-Philippe

50 / 80 

141 Chevalet d’atelier à crémaillère en noyer
XIXe siècle
H 172 cm L 82 cm

100 / 150 
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N° Description Estimations
142 Grande glace en bois et stuc doré à fronton et base légèrement mouvementés, décor à filets 

rubans et coquilles
H. 246 cm L. 147.5 cm

800 / 1000 

143 Commode tombeau galbée en bois de placage ouvrant par quatre tiroirs sur trois rangs, 
ornementation en bronze poignées, entrées de serrure et chutes d'angle
De style Louis XV 
H.88,5 cm L. 147 cm P. 69 cm
(soulèvements de placage)

1000 / 1200 

144 Bibliothèque en acajou, la partie haute en retrait ouvrant par trois portes vitrées, la partie 
basse ouvrant par trois portes, corniche en doucine, repose sur une plinthe
XIXe siècle 
H. 203 cm L. 180 cm P. 42 cm 
Légers accidents

100 / 200 

145 Figurines en bronze: deux enfants portant une échelle en ivoire
H. 7 cm L. 15 cm 
Légers accidents

100 / 150 

145,2 Ecole française (XIXe-XXe siècle)
Colibri dans son envol
Bronze à patine verte, socle rectangulaire en marbre veiné rouge
H. 6 cm L. 11 cm L. 8 cm 
Restauration

80 / 100 

146 Bronze de Vienne
Poussin
H. 4,5 cm L. 5 cm 

40 / 60 

147 Ecole française du XIXe siècle
Lapin à la salade
Bronze à patine brune 
H. 3,5 cm L. 8 cm 

50 / 80 

148 D'après DELAITRE (XIXe siècle)
Le vautour
Bronze à patine brune signé 
H. 13 cm 

80 / 120 

149 Auguste MOREAU (1834-1917)
Enfant jouant avec un canard
Bronze à patine rouge, signé, société des bronzes de Paris.
H. 61 L. 39 P.26 cm (avec socle)

1500 / 1600 

150 Service en porcelaine blanche de la MANUFACTURE DE CAULDON Angleterre, le marli 
décoré d'une bande verte rehaussée d'une frise de feuilles de lauriers et d'une frise de perles 
dorées.
Marqué des symboles héraldiques de la Famille Calthorpe, la hure de sanglier piquée d'une 
lance, deux Hercules avec une massue et une tête de dragon sur un philactère avec la 
devise: "donat omnia virtus gradu diverso via una"
Comprenant vingt-neuf assiettes plate, huit assiettes creuses, six assiettes à salade, une 
petite coupe ronde, un petit légumier sans couvercle, un légumier et son couvercle 
(accidenté), deux petites assiettes plates et neuf assiettes à dessert à décor richement 
rehaussé d'or avec les symboles héraldiques au centre.

On joint : Quatre porte-noms en porcelaine blanche à décor turquoise et or marqué au revers 
"John Mortlock oxford street Pottery Galleries Orchard Street, London. Monogramme et 
blason de Calthorpe

100 / 200 

151 Mappemonde en papier mâché, piètement en bronze. Marqué: "Globe terrestre par CH. 
Larochette, dessinateur et L. Bonnefont, professeur, édition Naud-Evrard, Institut 
géographique de Paris Ch. Delagrave"
Accidents
H. 70 cm

150 / 200 
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N° Description Estimations
152 Malle à dix plateaux amovibles en bois gainé de cuir, chiffrée JFG, renfort en laiton, étiquette 

"A. Maille Lavolaille à Paris" 
H. 54 cm L. 51 cm P. 31 cm 
Angles cassés, accidents

400 / 500 

153 Cadre à chevalet rectangulaire en bronze doré à bordure torsadée
Angleterre, fin du XIXe siècle
H. 17 cm BL 

 

154 Ecritoire en bois de placage et ornementation de bronze, porte une étiquette "Martin à 
Marseillle"
XIXe siècle
H. 19 cm L. 33,5 cm P. 25,5 cm 
Plateau voilé, manque un flacon 

300 / 400 

155 Ecole ANGLAISE de la fin du XIXe siècle
Portrait en pied de 3/4 en manteau croisé brun de Somerset JG Calthorpe
Aquarelle gouachée
H. 14,7 cm L. 10,2 cm  BL
Cadre en velours bordeaux et laiton

40 / 60 

156 Service à bonbons en argent, modèle à coquille et double filets
Poids: 84 g

30 / 50 

157 Couverts à salade en argent et vermeil, le manche à décor de feuilles d'acanthe stylisées et 
monogrammés "A"
Minerve, poids: 217 g
Dans un écrin 

50 / 80 

158 Lot en argent comprenant une pelle à gâteau (accident), une petite cuillère au coq (poinçon 
Vieillard), une cuillère à sauce manche argent fourré, une fourchette de service à poisson
Poids total brut: 334 g
On joint un passe-thé en métal argenté

40 / 60 

159 Boîte à pilules en argent à décor de fleurs
Poids: 20 g

50 / 80 

160 Deux pelles à épices en argent
Minerve, M.O: AF
Poids: 195 g
On joint une pelle à épice en métal argenté 

15 / 20 

161 Sucrier en argent de forme balustre à pans coupés et décor de perles
Minerve, poids: 61 g

30 / 50 

162 Pince à sucre en argent
Poids: 44 g BL

50 / 80 

163 Bel ensembre de vingt-quatre couteaux à fruits, les manches en nacre sculptés de coquilles, 
les lames et les viroles assortis en vermeil. 
Paris, Epoque Restauration, M.O: Pierre François GRANGERET
Ecrin de la Maison Lepine à Lyon
Un manche accidenté BL

120 / 150 

165 HETTIER ET VINCENT, vers 1930
Lustre en bronze argenté et verre moulé pressé à décor floral stylisé, une dalle éclairante 
centrale encadrée de quatre dalles stylisées, et quatre tulipes 
H. 65 cm D. 98 cm 
Une tulipe de rechange, signée

500 / 800 

166 Bureau plat en bois de placage, ouvrant par deux tiroirs en ceinture, plateau gainé de cuir, 
lingotière et écoinçons en bronze doré, sabots, pieds cambrés
De style Louis XV, avec éléments anciens
H. 74 cm L. 127 cm P. 67 cm 
(restaurations, sauts de placage)

1000 / 1500 

167 Suite de huit chaises en bois laqué gris, mouluré et sculpé de fleurs et feuillages, assise et 
dossier cannés
Style Louis XV
H. 99 cm L. 48 cm P. 47 cm

400 / 500 
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N° Description Estimations
168 Pannetière en bois naturel à décor de corbeilles et vases fleuris 

Provence, XVIIIe siècle
H 94 cm L 70 cm P 47 cm 
(Restauration)

150 / 200 

169 Petite bibliothèque à hauteur d'appui en noyer à deux portes vitrées, montants cannelés
De style Louis XVI
H. 147.5 cm L. 100 cm P. 25 cm

150 / 200 

170 BACCARAT 
Partie de service de verres en cristal à petit pied campaniforme gravé de tiges fleuries 
composé de : deux carafes sans bouchons, un verre à vin, un verre à eau, deux verres à 
porto, neuf coupes à champagne
Marqué
BL

200 / 300 

171 Cartel d'applique en porcelaine polychrome à décor floral 
De style Louis XVI
Allemagne, fin du XIXe siècle
H. 67 cm BL
Un élément recollé

1500 / 1600 

172 Cache pot en porcelaine de Paris à fond rouge, à décor doré et émaillé de fleurs et feuillages 
sur trois pieds griffe, monture en laiton
Marqué BFK
H 44 cm D 38 cm

50 / 80 

173 Pendule portique à inscrustation d'écaille, nacre et laiton
Epoque Napoléon III 
H. 44 cm

200 / 300 

174 Dans le goût de SEVRES
Important vase couvert sur piédouche en porcelaine à décor en réserves d'une scène galante 
et d'un paysage sur fond jaune, monture en bronze doré à bustes de femmes ailées, frise 
ajourée et socle à décrochements et marguerites
De style Louis XVI, fin du XIXe siècle 
H. 54 cm BL
Marques apocryphes

900 / 1000 

175 Sellette diabolo en faïence ajourée polychrome à trois montants à volutes
Fin du XIXe siècle
H. 43 cm D. 30 cm BL
Petits accidents de cuisson

80 / 100 

176 Vase en verre blanc et rouge, gravé de fleurs et feuillage
H 26 cm
(petits éclats au talon)

20 / 30 

177 LALIQUE 
Les introuvables
Flacons à parfum Le nu - Ondines - Amour

50 / 80 

178 Grand flacon de toilette en cristal gravé à panse applatie, monture en argent repoussé
Minerve, poids: 64 g BL
Accident au bouchon 

40 / 50 

179 Flambeau balustre en bronze argenté
H 29 cm

50 / 80 

180 Bureau plat à caisson en acajou et placage d'acajou à décor de frisage, pieds fuselés
De style Empire
H. 73 cm L. 120 cm P. 69 cm 

250 / 300 

181 Suite de trois chaises en acajou à dossier croisillon, pieds avant en jarret
Epoque Restauration 
On y joint trois chaises en bois teinté d'un modèle proche

60 / 80 

182 Ecran de cheminée, garniture au point
XIXe siècle 
H. 86 cm L. 44 cm P. 27 cm 

20 / 30 
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N° Description Estimations
183 Ensemble de salle à manger en bois vernis de style Louis XVI comprenant:

- une table de salle à manger H. 78 cm L. 281 cm P. 140 cm 
- un buffet d'enfilade ouvrant par cinq portes et deux tiroirs, pieds fuselés cannelés, H. 105 
cm L. 264 cm P. 56 cm
- un argentier ouvrant par une porte vitrée, pieds fuselés cannelés H. 177 cm L. 135 cm P. 45 
cm 
- dix chaises garnies de velours bleu, pieds fuselés cannelés H. 91 cm L. 50 cm P. 49 cm 
- un buffet 

600 / 800 

184 LUNEVILLE
Service en faïence comprenant,
1 soupière, 1 saucière, 6 coquetiers, 1 saladier, 2 compotiers, 1 théière, 1 petite soupière, 2 
petits présentoirs, 2 grands plats ovales, 2 petits plats ovales, 1 plat, 3 plats ronds, 22 
grandes assiettes et 26 petites assiettes.

300 / 500 

185 NEVERS 
Assiette en faïence à bord contourné à décor polychrome au centre de deux colombes sur 
une stèle. Elles sont surmontées d'une couronne fleurie. Filet ourlé avec peignées jaunes sur 
le bord.
XVIIIe siècle 
D. 22,7 cm 
Usures

50 / 80 

186 LUNEVILLE
Deux plats ronds en faïence formant pendant à décor polychrome décentré d'un large 
bouquet de fleurs roses et campanules. Branchage fleuri sur les bords. On y joint un plat 
ovale décoré en camaïeu manganèse avec papillons, oiseaux et branchages fleuris 
(craquelures et chocs). 
XVIIIe siècle 
D. des plats ronds 29 cm et L. du plat ovale  37 cm 

100 / 200 

187 GRENOBLE
Assiette en faïence à bord contourné, décor polychrome au centre d'un bûcheron coupant un 
arbre sur un tertre fleuri. Filet manganèse et filet jaune ourlé sur le bord. 
Fin du XVIIIe siècle 
D. 23 cm 
Egrénures 

30 / 50 

188 ROUEN
Plat ovale en faïence à bord contourné, décoré en camaïeu bleu au centre d'un branchage 
fleuri. Galon de croisillons et fleurs sur le bord et filet bleu. 
Fin du XVIIIe siècle 
L. 32 cm
Usures 

50 / 100 

189 NEVERS
Assiette en faïence polychrome, à décor de deux pêcheurs dans un médaillon central, fleurs 
stylisés sur le bord.
Fin du XVIIIe siècle
Diam : 23 cm

50 / 100 

190 DELFT
Vase de forme ovoïde et un couvercle en faïence décoré en camaïeu bleu de réserves 
présentant des chinoises assises dans un intérieur, ces scènes se détachent sur un fond 
fleuri, filets bleus sur les bords
H. 23 m
Accidents, éclats et manques

80 / 120 
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N° Description Estimations
191 Partie de service de table en porcelaine blanche à larges filets chamois composé de: une 

soupière, trois légumiers couverts, un plat ovale, trois coupes à fruits sur piédouche, trois 
coupes à gâteaux sur piédouche, cinquante-sept assiettes, vingt et une assiettes à dessert, 
trois plats ronds, deux saladiers, une sucière, un crémier couvert, quatre raviers 
Accidents et manques 

 

192 Georges GORI (XIXe-XXe siècle)
Femme aux lévriers 
Ivoire et régule
H. 50 cm L. 80 cm P. 20 cm 
Ivoirine abîmée 

200 / 300 

193 Demetre Haralamb CHIPARUS (1886-1947)
Jeunes filles face à une chèvre
Sujet en régule, socle en onyx et marbre signé sur le socle
H. 18 cm L. 46 cm P. 11 cm 

300 / 400 

194 Max Le Verrier (1891-1973)
Vide poche en bronze à décor d'une bataille antique
Signé
H. 8  cm L. 15,5 cm

20 / 30 

195 EMAUX LA LOUVIERE
Lionne marchant
Craquelé, cachet
H 29 cm L 68 cm

300 / 400 

196 Alfred Jean FORETAY (1861-1944)
Fille d'Eve, jeune fille à la pomme
Terre cuite patinée et signée
H. 43 cm 

250 / 350 

197 Boîte couverte cordiforme en argent repoussé gravée "1852-1922" "To Grandma Great Bless 
her heart"
Angleterre
H 3,5 cm L 6 cm P 7 cm
Poids: 68 g

30 / 40 

198 Deux cadres photo: l'un rectangulaire en argent amati à vue ovale sous couronne, l'autre en 
écaille bordé argent à fronton découpé
Angleterre, fin du XIXe-début du XXe siècle 
H. 23,7 cm L. 17,4 cm et H. 17 cm L. 18,3 cm
Poids brut 355 g BL

 

199 Cadre rectangulaire à chevalet à fronton cintré en vermeil, applique d'une couronne en argent
Angleterre
H 22,5 cm L 16 cm
Poids: 136 g BL 

50 / 100 

200 Coffret à cigarettes en argent à moulure de godrons tors.
Travail italien
PB: 444 g

80 / 100 

201 Eléments de garniture de toilette monté argent à décor de rinceaux et de fleurs composé de: 
trois brosses, un polissoir à ongles, une lame, un crochet à crottins, un étui cylindrique, une 
boîte en fomre de coeur
Angleterre, fin du XIXe siècle
Poids brut: 501 g

80 / 120 

202 PUIFORCAT
Nécessaire de toilette en argent comprenant quatre brosses et deux miroirs 
Poids brut: 860 g

60 / 100 

203 Chaise en bois laqué gris et bleu, à dossier renversé à décor d'une vasque, pieds avant 
fuselés
Epoque Directoire 
H. 84 cm L. 46 cm P. 43 cm
Manque deux rosaces

50 / 60 
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N° Description Estimations
204 Paire de fauteuils en bois laqué blanc 

Un d'époque Directoire et l'autre postérieur
H. 87 cm L. 59 cm P. 50 cm
Montés sur roulettes postérieurement 

200 / 300 

205 Armoire en noyer richement sculptée à décor de rinceaux et coquilles, montants droits, 
corniche chapeau de gendarme
Travail lyonnais du XVIIIe siècle
H. 265 cm L. 165 cm P. 70 cm
Pieds coupés

800 / 900 

206 Fauteuil en bois laqué beige à dossier renversé, supports d'accotoir de forme balustre, pieds 
fuselés à cannelures.
Epoque Directoire
H. 89,5 cm L. 55,5 cm P. 60 cm

100 / 150 

207 Armoire en noyer clair à fronton cintré ouvrant à deux portes à trois panneaux chantournés à 
agrafe, montants arrondis à marguerite et palmettes, ceinture découpée moulurée, pieds 
cambrés à enroulement
Fin du XVIIIe siècle
H. 250 cm L. 160 cm P. 171 cm  BL

600 / 800 

208 Vitrine en placage de ronce de noyer, à pans coupés; elle ouvre en partie haute à deux 
portes vitrées sous un fronton mouvementé à agrafe et en partie basse à quatre tiroirs 
galbés; montants à pieds griffe laqués, garniture de laiton
Hollande, deuxième moitié du XVIIIe siècle 
H. 212 cm L. 116,5 cm P. 40 cm BL

Illustrée page 39 dans la revue "Plaisir de France" d'avril 1954, dont un exemplaire sera 
remis à l'acquéreur

600 / 800 

209 Trois couverts de table en argent à branches feuillagées fleuries.
Minerve
PB: 502 g
Et un couvert à entremet en argent à branches de laurier, Minerve
PB: 99 g 

80 / 150 

210 Lot en argent comprenant une timbale droite évasée, Minerve et une cuillère en argent 
Minerve
Poids : 175 g
On joint un pendentif en métal argenté 

30 / 50 

211 Ensemble à entremets de style Art Nouveau, en argent composé de: douze couverts et 
douze couteaux manches fourrés
Minerve, poids des pièces pesables: 708 g  BL

180 / 250 

212 Service en métal argenté comprenant une théière, une cafetière, un pot à lait et un sucrier à 
décor de feuilles d'eau, pieds agrafes, feuille d'acanthe, pieds griffe
De style Empire
On y joint une bouilloire en métal argenté italien

150 / 200 

213 Travail italien du XXe siècle
Aiguière en cristal taillé montée argent 
De style Art Nouveau
H 29 cm
(anse enfoncée)

30 / 40 

214 Dans le goût de BACCARAT
Service de verres en cristal composé d'environ huit coupes, huit verres à vin blanc, onze 
verres à vin rouge, douze verres à eau 

200 / 300 

215 Coupe sur pied en émail signée Duban et Christel à Limoges 
H. 8 cm D. 22 cm 

50 / 80 

216 Pochette en cuir polychrome, incisé et doré à décor de femme, fleurs, feuillage et oiseaux
Usures

80 / 100 

217 Baguette de chef d'orchestre en bois noirci et métal , à décor d'un cadre, fleur et feuillage
L. 41 cm 

100 / 150 
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N° Description Estimations
218 Lunette de table en laiton

H. 40 cm L. 57 cm 
300 / 400 

219 Niveau, visée de géomètre 
Ateliers H. Morin
H. 17,5 cm L. 22,5 cm 
Dans son coffret

150 / 200 

220 Microscope en laiton STIASSINE à Paris
H. 37 cm L. 

50 / 80 

221 Théodolite (?) en laiton 
Lerebours et Secretan à Paris
H. 20 cm L. 38 cm 
Dans son coffret 
Manques

150 / 200 

222 Règle d'arpenteur ou de contournement en laiton
Carlo Radice & Figlio
1855
H. 19 cm L. 73 cm 
Dans son coffret
Manques 

150 / 200 

223 Visée de géomètre avec niveau en laiton
H. 20,5 cm L. 32,5 cm 
Dans son coffret 

150 / 200 

224 Miroir rectangulaire en bois foncé marqueté de fleurettes et oiseaux, le fronton découpé à 
décor d'armoiries sous couronne
Hollande, XIXe siècle
H. 94,5 cm L. 58,5 cm BL 

150 / 200 

225 Commode en placage d'acajou à cinq tiroirs, partiellement marquetée de rinceaux fleuris, 
pieds tournés
Travail étranger, XIXe siècle
H. 102 cm L. 113 cm P. 61.5 cm
Plateau fendu, saut de placage

150 / 200 

226 Importante bibliothèque en acajou et placage d'acajou à quatre portes en partie vitrée, dont 
deux en avant-corps, base à plinthe, corniche moulurée 
Epoque Louis-Philippe
H. 242 cm L. 280 cm P. 44 cm BL
Quelques accidents

800 / 1200 

227 Vitrine à trois portes en noyer, la partie supérieure en retrait ouvrant par trois portes vitrées, la 
partie inférieure par trois portes, corniche en chapeau de gendarme, repose sur une plinthe
XIXe siècle 
H. 210 cm L. 156 cm P. 40,5 cm 

200 / 300 

228 Meuble pupitre en bois de placage ouvrant par un abattant garni d'un maroquin et une porte 
vitrée, une tirette découvrant un encrier, deux pieds 
XIXe siècle 
H 115 cm L 60 cm P 37 cm
(légers sauts de placage)

200 / 300 

229 Deux chaises en bois naturel, pieds tournés.
Epoque Louis XIII
H 106 cm L 46 cm P 47 cm
Garnies de velours rouge
(Restaurations)

50 / 80 

230 Suite de sept chaises en bois naturel, dossier et assise cannés, style Art Nouveau
H. 95 cm L. 40 cm P. 42 cm 
(une assise accidentée)

80 / 100 

231 Grande glace de cheminée en bois et stuc doré à décor de chûtes de guirlandes et carquois
Vers 1880
H 195 cm L 124 cm

250 / 300 
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N° Description Estimations
232 Attribué à Francisque CHALEYSSIN (1872-1951)

Vitrine en bois de placage à décor marqueté de fleurs dans un treillage de bois foncé, de 
palmettes, belle onementation de bronze à décor de têtes d'enfants couronnés, fleurs et frise 
d'entrelacs, peids ovoïdes.
De style Louis XIV, vers 1920
H. 166 cm L. 134,5 cm P. 40 cm

700 / 900 

233 Grand tapis en laine à fond rouge à décor d'un médaillon central
H. 320 cm L. 212 cm

50 / 100 

234 Table à jeux à décor géométrique en bois teinté et nacre incrusté, pieds galbés réunis par 
une tablette d'entretoise
H 72 cm L 83 cm P 41 cm
(restaurations)

200 / 250 

234,2 Important service de table en porcelaine de Limoges à décor de fleurs violettes et bordure or 
composé d'un plat ovale ; deux présentoirs à gâteaux et trois présentoirs à fruits ; un 
légumier couvert ; une soupière couverte et son présentoir ; quatre raviers ; une saucière à 
plateau adhérent ; un crémier couvert à plateau adhérent ; un saladier ; trois plats ronds ; 
trente-quatre assiettes à dessert ; onze assiettes creuses ; quarante-sept assiettes plates
Quelques petits éclats

150 / 200 

235 PERSE, époque QADJAR, XIXe-XXe siècle
Vase monté en lampe à décor de paysage 
H. 31 cm 
(Percé)

50 / 80 

236 CHINE - XIXe siècle
Trois supports (dont deux de même modèle) en grès émaillé vert à décor ajouré et 
polychrome de fleurs
H. 74 cm / H. 75 cm / H. 77 cm
Eclats

50 / 100 

237 CHINE - XXe siècle
Vasque en grès émaillé jaune à décor polychrome et en relief de personnages. Anses en 
forme de masque de chimère avec caractère stylisé. 
Shiwan
D. 70 cm H. 30 cm -

50 / 100 

238 Presse-papier en bronze à décor d'un dragon, sur un socle rectangulaire en marbre veiné
H. 6,5 cm L. 29,5 cm P. 9,5 cm 
Accidents

80 / 100 

239 CHINE XXe
Vase balustre en procelaine de Canton à décor de scènes de palais dans des réserves sur 
fond fleuri et feuillagé
H 62 cm

100 / 150 

240 CHINE, début du XXe siècle
Pot à gingembre en porcelaine à décor de phoenix bleu sur fond céladon
H. 22 cm D. 26 cm

60 / 80 

241 IMARI -  XIXe siècle
Paire de plats en porcelaine bleu, rouge, vert et or à décor d'arbuste,vague, cartouches 
paysagers et semis de fleurs.
Monture en métal patiné.
H. 6 cm D. 36 cm
Un plat accidenté

50 / 100 

242 Chine, XXe siècle 
Personnage chinois
Quatre gouaches sur papier de riz 
H. 14,5 cm L. 10 cm (chaque)

80 / 100 
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N° Description Estimations
243 Richard SAPPER (1891-1964) - Edition Knoll International

Fauteuil modèle "executive". Structure interne en acier - Mécanisme basculant décalé , 
Piètement 5 branches montées sur roulettes noir - Accoudoirs en polypropylène noir, lainage 
orange.
H. 87 cm L. 64 cm P. 42 cm

80 / 100 

244 Suite de quatre chaises en contreplaqué laqué orange, assise ronde
H. 77 cm D. 43 cm

100 / 200 

245 Mobilier de jardin SCHULTZ
Table basse carrée, montants en fonte laqué blanc, plateau en métal marron
H. 39 cm L. 70 cm P. 70 cm

100 / 150 

246 Etagère à structure en métal chromé à quatre plateaux de verre
Travail des années 1970
H. 156 cm L. 95 cm P. 39 cm

100 / 200 

247 Meuble buffet composé de deux caissons en bois laqué noir à une porte vitrée.
H. 83 cm L.140 cm P. 46 cm
L.70 cm: pour un caisson 

100 / 150 

248 Serviteur en plastique bordeau marqué RERUM par Stilnovo Design G. Ferrari P. Maccarrone 80 / 100 
249 Étagère murale à structure en fibre de verre laquée vert sapin et éclairage integré

Travail des années 1970
H. 90 cm L. 60 cm P. 16 cm

80 / 100 

250 Porte parapluie en plastique noir
H. 61 cm D. 25 cm

20 / 30 

251 SCHULTZ - KNOLL
Mobilier de jardin composé de trois fauteuils et trois chaises en métal laqué blanc, assise en 
résille blanche et grise
Mauvais état

300 / 500 

252 KARTELL
Deux chaises en plastique noir
H. 74 cm L. 38 cm P. 40 cm
Accidents et rayures

100 / 150 

253 MAISON CHARLES
Lampe fût balustre sommé d'un oeuf peint de motifs floraux polychrome. Hauteur réglable
H. min. 56 cm H. max. : 66 cm

100 / 150 

254 STELTON 
Seau à glace et pince en métal chromé et ses sous-verres en teck "Mandalay"
H. 25 cm D. 14 cm

40 / 60 

255 Seau à glaçon en plastique blanc avec son couvercle pivotant et sa pince en métal chromé
H. 16 cm L. 16 cm P. 16 cm

20 / 30 

256 MAISON CHARLES
Lampe fût à quatre colonnes reposant sur une base carrée en laiton
H. 40 cm (fût)
H. totale: 67 cm

100 / 150 

257 Porte-serviettes en métal chromé "BANDO LINE" des G. Offredi
H. 3 cm L. 14,5 cm P. 14,5 cm

20 / 30 

258 Jean-Claude NOVARO (né en 1943)
Vase fuselé à décor intercalaire or sur fond bleu et blanc aux oxydes sombres, signé, daté 
1984, et n°15 et 12
H.18 cm

80 / 100 

259 Ecole française du XXe siècle
Lot de trois groupes en argent montés sur plexiglas, l'un signé DUMONT
H. 21 cm H. 13,5 cm et H. 10 cm 
Avec leur socle 

60 / 80 

261 Hervé BRÉTAUDIERE (XXe-XXIe siècle)
Baobab
Sculpture, fer à souder, béton et peinture
H. 220 cm

400 / 500 

262 Hervé BRÉTAUDIERE (XXe-XXIe siècle)
Sculpture, fer à souder et peinture
H. 23 cm L. 17 cm P. 25 cm

100 / 200 
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N° Description Estimations
263 Alice (1872-1951) et Eugène CHANAL (1872-1925)

Service à thé en étain comprenant un plateau, une théière, une cafetière, un pot à lait et un 
sucrier 
Circa 1910

100 / 150 

264 Bernard BUFFET (1928-1999)
Venise, le grand canal
Tapisserie Corot
Tirage à 200 exemplaires, numéroté 30/200
Bolduc signé au feutre, Edition Maurice Garnier 1979
H.89 cm L. 120 cm

800 / 1000 

265 Charles POLLOCK (né en 1930).
Fauteuil de bureau création 1965. Piètement quatre branches à roulettes en fonte d'acier, 
aluminium extrudé, revêtement en tissu orange capitonné, coque arrière en abs noir. Édition 
Knoll International
H. 88 cm L. 60 cm P. 48 cm

80 / 100 

266 Cini BOERI (né en 1924)
Ensemble de salon modèle "Gradual system" comprenant : 
Deux canapés bas à deux places montés sur une structure coque en ABS moulé noir, 
garniture en cuir de couleur noir (usures). Edition Gavina (étiquette).
H. 60 cm L. 128,5 cm P. 93 cm

500 / 800 

267 Desserte roulante en fer laqué rouge et carreaux de céramique
Vers 1960
H 72 cm L 86 cm P 40 cm

150 / 200 

268 Mobilier de jardin SCHULTZ
Table carrée en fonte laqué blanc, plateau en métal blanc
H. 68 cm L. 95 cm
Accidents au plateau, état d'usage

100 / 150 

269 SAPORITI
Ensemble de trois meubles caissons modulables en bois laqué noir constituant un meuble 
bibliothèque, en partie supérieure deux caissons à une porte en verre et en partie inférieure, 
un buffet ouvrant par deux portes et deux tiroirs.
H. 80 cm L. 140 cm P. 46 cm
H. 82 cm L. 140 cm P. 46 cm

150 / 200 

270 Maison HIRSCH
Bout de canapé laqué noir et doré, pieds gaines réunis par une tablette d'entretoise
Style Directoire 
H. 55,5 cm L. 65 cm P. 35 cm

50 / 60 

271 GUY, vers 1940
Petit guéridon extensible en placage de noyer 

100 / 200 

272 Travail des années 1970
Bureau à plateau en bois laqué noir, piètement tubulaire en métal chromé
H. 73 cm L 249 cm P. 95cm

300 / 400 

300 Ecole française du XVIIIe siècle
Trois amours jouants avec des guirlandes de fleurs
Huile sur toile.
H. 112 cm  L. 83 cm
Réentoilé et restaurations

250 / 300 

301 Ecole française du XVIIIe siècle
Portrait ovale représentant une femme au collier de perles et une jeune fille
Huile sur toile
H. 75 cm L. 60 cm 

300 / 500 
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N° Description Estimations
302 Ecole FRANCAISE, XVIIIe  siècle

Marie Miron, épouse de Monsieur Brisard, conseiller au Parlement
Huile sur toile, désignée au dos
H. 73 cm L. 59 cm TB
Manques 
Cadre ancien en bois doré

400 / 600 

303 Ecole FRANCAISE du XVIIIe siècle
Monsieur Brisard, conseiller au Parlement
Huile sur toile, désignée au dos
H. 74 cm l. 59 cm TB
Usures, manques, accident

400 / 600 

304 Ecole française du XVIIIe siècle, dans le goût de Boucher
Diane et ses suivantes
Huile sur toile, cadre en pâte dorée
XIXe siècle
H. 69 cm L 91 cm

250 / 300 

305 Ecole française
Portrait de femme en costume XVIIIe siècle
Huile sur toile contrecollée sur isorel
Cadre ovale fin, baguette ancienne à feuilles d'eau
H. 55 cm L. 44.5 cm

250 / 300 

306 Ecole française des XVIIIe-XIXe siècles
Paysage fantastique
Huile sur panneau
H. 13 cm L. 11 cm 

80 / 100 

307 Diverses écoles anciennes. 2 gravures de E. Della bella à l'adresse de Ciastres ; 3 planches 
de Jacques Callot dont " l'éventail " en piètre condition de conservation ; une suite incomplète 
de Tempesta sur la vie des saints (22 planches, d'un tirage tardif) ; 3 épreuves de ou d'après 
Salvador Rosa, d'un tirage tardif ; 15 eaux-fortes de Philippe Galle, dont les Allégories des 
fleuves… 

100 / 200 

309 Ecole FRANCAISE du XVIIIe siècle
"Eveque d'Anvers n°41"
"Grand'Alessandro di sicilia n°6"
Deux aquarelles gouachées
H. 31,5 cm L. 21 cm (chaque dessin, hors marges)

Expert : Cabinet de Bayser

150 / 300 

310 Adriaen Frans BOUDEWYNS (1644-1711) 
Paysage classique
Sanguine, annotée en bas à droite (difficilement lisible)
H. 16 cm L. 27,8 cm

Expert : Cabinet de Bayser

180 / 200 



Etienne de Baecque et Géraldine d'OuinceVENTE DU 05/02/2015 - 1 Hôtel des Ventes Vendôme
70, rue Vendôme 69006Lyon  Edité le : 23/01/2015 12:26-at

N° Description Estimations
311 Robert DODD (1748-1816) et B.B EVANS, éditeur

Bataille navale entre les Anglais et les Français "On Saint George Day, 1794"
"A detachment of his Majesy's Frigates under the command of Sir John Bortase Warren bart 
and for French frigates"
"View of his Majety's Frigates La  Concorde commanded by Sir Rich Jn Strachen Bar.t 
engaging and taking the french commodore's ship le engagent [sic]
H. 70 cm L. 44 cm

On joint une autre gravure d'après Dodd "East Indiaman sailing from the downs"
H. 66 cm L. 39 cm

Dans des cadres en chêne avec une étiquette au dos de C.Robertson and Co Ltd.

100 / 150 

312 Adolphe WILLETTE (1857-1926) 
Nouvelle question ministérielle
Estampe
Pierrot : je vois bien les buches, le pétrin, le four, mais ou qu'il est le boulanger ?
Routier et compagnie

50 / 100 

313 HUGHES & MULLINS, Ryde, Isle of Wight
Portrait de femme debout, en robe noire et col de dentelle blanc 
(Probablement un membre de la famille Calthorpe)
Dans son écrin d'origine en cuir à deux volets
H. 13,3 cm L. 9,4 cm  BL

40 / 60 

314 Jean PRATX BERNARD (XIXe-XXe siècle)
Place Antonin-Poncet
Aquarelle signée en bas à droite
H. 14 cm L. 10 cm

20 / 30 

315 BARJON***
Paysages lacustres
Paire de gouaches sur papier, l'une signée en bas à droite 
H. 10 cm L. 7,5 cm 

80 / 120 

316 L BRESSON***
Eglise de Neuville
Technique mixte, signée en bas à gauche
H. 15 cm L. 10 cm

20 / 30 

317 Jules DAVID (1808-1892)
Vendeur de fruits en Orient
Aquarelle signée en bas à gauche
H. 13,5 cm L. 10,5 cm 

100 / 150 

318 Jacques VILLON (1875-1963)
Composition
Gravure à l'eau forte, signée en bas à droite, annotée 2°état et numérotée 2/4 en bas à 
gauche
H.16 L.20,5 cm (à vue)
Rousseurs

40 / 60 

318 Georges BRAEM (1931-1998)
Le Poisson roi
Huile sur panneau, signée en bas à droite et titrée au dos 
H.50 cm L.60,5 cm

100 / 200 

319 DE VALRE***
La violoniste
Huile sur carton ovale signée en bas à droite
H. 25,5 cm L. 16,5 cm 

150 / 200 

19



N° Description Estimations
320 Louise COTTIN (1907-1974)

Dégel
Huile sur toile, signée en bas à droite
H. 26 cm L. 21 cm

50 / 100 

321 Ecole française de la fin du XIXe siècle
Mare aux canards
Aquarelle et gouache
H. 27 cm L. 36 cm 

30 / 50 

322 Adrien BAS (1884-1925)
Paysage
Technique mixte
H. 18,5 cm L.  27 cm

50 / 100 

323 Adrien BAS (1884-1925)
Vue de Lyon
Technique mixte
H. 20 cm L. 28 cm

50 / 100 

324 Ecole ORIENTALISTE, XIXe siècle
Paysage animé de bergers
Pierre noire, encre et lavis
H. 17 cm L. 26 cm
Déchirure en haut à droite

100 / 200 

325 Pierre-Ernest BALLUE (1855-1928)
Paysage
Huile sur toile signée en bas à droite
H. 27 cm L. 35 cm 

300 / 400 

326 Alexandre-François BONNARDEL (1867 - 1942) 
Cheval sellé
Mine de plomb et gouache signée en bas à droite
H. 29 cm L. 43,5 cm 

 

327 Francis GARAT (né en 1853)
Les grands boulevards, Gare du Nord (?) 
Aquarelle et dessin sur papier signé en bas à droite. 
H. 25cm  L.52cm

180 / 200 

328 Francis GARAT (né en 1853)
Défilé de la Garde Républicaine au pied de l'Arc de Triomphe 
Dessin et gouache, signé en bas à droite 
H. 24 cm L. 33,5 cm 
Trou et petites rousseurs

80 / 120 

329 Ecole française de la fin du XIXe siècle
Les ruines du Palais des Tuileries
Huile sur toile
H 32,5 cm L 40,5 cm
(manques)

120 / 150 

330 Ecole Française du XIXe siècle, d'après Raphaël
Saint Jean et les Apôtres 
Huile sur toile
H. 30 cm L. 45.5 cm
Cadre mouluré en bois doré
Reprise partielle du tableau des Musée des Beaux Arts de Lyon

100 / 150 

331 S PALLIUS (XIXe siècle)
Portrait d'homme 
Huile sur panneau signée en bas à gauche
H. 24 cm L. 17 cm

150 / 200 
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N° Description Estimations
332 Ecole française du XIXe siècle

Portrait de Vieillard et étude de nu au dos
Huile sur carton
H. 20 cm L. 15 cm 

80 / 100 

333 Edouard CHAPOTAT (1914-1971)
Paire de paysages provençaux
Huiles sur panneaux, signé en bas à droite et signé en bas à gauche
H. 26 cm L. 33 cm
Cadres Bouche 

200 / 300 

334 Ecole Française du XIXe siècle 
Saint François de Sale?
Huile sur toile
H 27 cm L 21,5 cm
(restaurations)

120 / 150 

335 Adrien GODIEN (1873-1949)
Quatre jeunes femmes de dos
Paire d' huiles sur carton signées signées en haut à gauche
H. 31 cm L. 25 cm 

50 / 60 

336 Anne Marie BERNAY (1889-1935)
Vue de la Rue Lepic à Paris
Technique mixte monogrammée en bas à droite
H. 31,5 cm L. 24 cm 

50 / 80 

337 S PALLIUS (XIXe siècle) 
Elégante à la toilette 
Huile sur carton signée en bas à droite 
H. 34 cm L. 26 cm

150 / 200 

339 Pierre LAROCHE (1893-1982)
Quais de Saône 
Huile sur toile signée en bas à droite et datée 1960
H. 38 cm L. 60,5 cm 

400 / 500 

340 Ecole de Barbizon, XIXe siècle
Forêt animée 
Huile sur carton
H. 33 cm L. 47 cm 

80 / 120 

341 E. BEAUSSIER (1874-1944)
Rue de Village
Huile sur panneau d'acajou, signée en bas à droite
H. 35 cm L. 23,5 cm

100 / 200 

342 Constant TERECHKOVITCH (1902-1978)
Elégantes sur la terrasse
Lithographie, signée en bas à droite et justifiée épreuve d'artiste en bas à gauche
H.35 cm L.26,5 cm (à vue)

40 / 60 

343 A. LEFEVRE (XIXe siècle), dans le goût de Barbizon
Vaches à l'étang
Huile sur panneau signée et datée 188(?) en bas à droite
H. 39,5 cm L. 64 cm 

100 / 200 

344 Claudius SEIGNOL (1858-1926)
Scène galante 
Huile sur toile signée en bas à droite
H. 40,5 cm L. 27 cm

100 / 150 
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N° Description Estimations
345 E.CHEVRIER***

Troupeau de vaches à la rivière
Huile sur toile signée et datée en bas à droite 1868
H. 40 cm L. 32 cm 
Cadre à cannaux

180 / 200 

346 JANE***
Ruelle
Huile sur toile contrecollée sur isorel signée en bas à droite
H. 41 cm L. 32 cm 

 

347 A. VAGNON***
Ainay III
Huile sur toile, signée en bas à gauche
H.45 cm L.32 cm 

50 / 80 

348 Robert FALCUCCI (1900-1989)
La rivière 
Huile sur toile signée en bas à droite
H. 45 cm L. 54 cm 

50 / 80 

349 Jean DULAC (1902-1968)
Eglise
Huile sur toile signée en bas à gauche
H. 45,5 cm L. 54,5 cm 

200 / 300 

350 Ecole Italienne de la fin du XIXe siècle, d'après Titien
Portrait de Léon X
Huile sur panneau 
H 47 cm L 35 cm 
(soulèvements et manques)
Beau cadre en bois sculpté de style Louis XV

500 / 800 

351 Adrien GODIEN (1873-1949)
Quai de Saône
Aquarelle, signée en bas à droite
H.49 cm L.59 cm

100 / 150 

352 Louise MOREL (1898-1974)
D'après Giorgione, le concert champêtre
Huile sur toile, signée en bas à droite
H.54 cm L.74 cm

150 / 200 

353 Jean PICART-LEDOUX (1902-1982)
Il était une feuille
Lithographie, titrée et justifiée épreuve d'artiste en bas à bas à gauche et signée et 
authentifiée en bas à droite par l'épouse de l'artiste 
H.54 cm L.76 cm 

50 / 80 

354 SAINT CYR GIRIER (1837-1912)
Sous bois animé
Huile sur toile signée en bas à droite
H. 54,5 cm L. 73,5 cm 

250 / 350 

355 Auguste Emile VIVIER-DESLANDES (1832-1917)
Deux dames à Houlgate
Huile sur toile, signée en bas à droite Baron Deslandes, située et datée 82
H. 55 cm L. 81 cm TB

Cet artiste commença sa carrière en tant qu'officier de marine, puis entama une carrière 
préfectorale parallèlement à la peinture et à la littérature. Il figura au Salon des Artistes 
Français à partir de 1894

400 / 600 

356 Edouard GOERG (1893-1969)
En effeuillant la marguerite
Lithographie, titrée, signée et numérotée 4/12 en bas à droite, 
H.59 cm L.42 cm (à vue)

80 / 120 
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N° Description Estimations
357 LAPOSTOLET*** école FRANCAISE fin du XIXe siècle, début du XXe siècle 

Vue de village
Huile sur toile signée en bas à gauche
H. 61 cm L. 46 cm 

50 / 100 

358 École hébraïque du XIXe siècle
Encre et aquarelle sur trait gravé
Diplôme 
H. 63 cm L. 48 cm
Piqûres 

80 / 120 

359 Ecole ANGLAISE, XIXe siècle
Femme rêveuse en buste
Huile sur panneau (agrandi) 
H. 66 cm L. 44 cm 
H. 35,5 cm L. 31 cm intérieur TB

100 / 200 

360 Isis KISCHKA (1908-1973)
Village méridional
Lithographie, signée en bas à droite et numérotée 37/90 en bas à bas à gauche
H.70,5 cm L.53 cm 

30 / 50 

361 Melchior BLANCHARD (XIXe siècle)
Portait de jeune femme au bracelet à décors de camé
Huile sur toile signée et datée en bas à droite 1847
H. 73 cm L. 92 cm

500 / 800 

362 Roger BEZOMBES (1913-1994)
Grand bouquet de fleurs
Lithographie, signée en bas à droite et justifiée épreuve d'artiste en bas à bas à gauche
H.76 cm L.56 cm 
Petites salissures et léger pli en marges

30 / 50 

363 Jules Jean BALMETTE (fin du XIXe-début du XXe siècle)
La grand-mère
Huile sur toile signée en bas à gauche
H. 92 cm L. 73 cm 

300 / 400 

364 Leonor FINI (1907-1996)
Paroles de Monelles
Lot de treize estampes dont cinq signées et numérotées 140/175
Les planches : H. 12 cm L. 12 cm

150 / 300 

365 Leonor FINI (1907-1996)
Ensemble de sept estampes signées et numérotées de la série des Chats
Les planches: H. 30 cm L. 20 cm

350 / 400 

366 Ecole FRANCAISE du XXe siècle
Village au bord du fleuve
Huile sur carton
H. 15,5 cm L. 22 cm 

50 / 80 

367 Raymond PREAUX (1916-1997)
Village
Huile sur papier, signée en bas à droite
H.17 cm L. 24 cm

80 / 100 
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368 Jacques VILLON (1875-1963)

Deux personnages
Gravure à l'eau forte, signée en bas à droite, annotée 2°état et numérotée 2/4 en bas à 
gauche
H.21 L.15,5 cm (à vue)
Rousseurs

40 / 60 

368,2 Attribué à Luigi LOIR (1845-1916)
Femme cousant
Huile sur carton
H.22 cm L. 16 cm
Accidents au cadre

200 / 300 

369 Claudius PEYRACHE (XXe siècle)
Bord d'étang
Huile sur panneau, signée en bas à gauche
H. 22 cm L. 16 cm

100 / 150 

370 Michelle PAILLARD (?)
Nu pudique
Huile sur toile, signée et dédicacée : " à René Déroudille, affectueusement "  au dos.
H.27 L.19 cm

50 / 100 

371 HENRI ANDRE MARTIN (1918-2004) 
Un chemin en Provence
Huile sur carton, signée en bas à gauche
H. 24 cm L. 27 cm 

100 / 150 

372 Alice KOHN (1902-1990)
Venise
Aquarelle signée en bas à gauche
H. 29 cm L. 39,5 cm 

100 / 200 

373 Pierre THEVENIN (1905-1950)
Bord de rivière (Saône)
Pastel signé en bas à droite
H. 32 cm L. 23 cm

60 / 80 

374 Raymond TRAMEAU (1897- vers 1985)
Composition, 1960
Gouache, signée et datée en bas à droite
H. 23,5 cm L. 17 cm

100 / 150 

375 Pierre HUGONNOT (1923)
Les parasols bleus
Huile sur toile signée en bas à droite
H. 32 cm L. 40 cm

120 / 150 

376 Georges ARDITI (né en 1914)
Les toits
Huile sur toile signée en bas à gauche
H. 33,5 cm L. 46 cm 

200 / 300 

377 IDKA (né au XXe)
Les Beaux Arts à Paris
Huile sur toile, signée en bas à gauche
H.32 cm  L.45 cm

100 / 120 

378 IDKA (né au XXe)
Port
Huile sur toile, signée en bas à gauche
H.54 cm L.45 cm 

80 / 100 

379 Henry MALFROY (XXe siècle)
Bord de rivière
Huile sur toile signée en bas à droite
H. 38 cm L. 46 cm 

300 / 500 
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N° Description Estimations
380 Manuel ZELLER (1911-1971)

Etude d'église au clair de lune
Huile sur toile, signée en bas à droite
H.39 cm L.51 cm

80 / 100 

381 Henri DODY (né en 1936)
Diptyque
2 acryliques sur toile réunies, signées et datée nov. 84 au dos
H.41cm L.54,5 cm (ensemble)

50 / 80 

382 Eduardo PISANO (1912-1986)
La corrida 
Huile sur toile
H. 46 cm L. 55 cm 

400 / 600 

383 Alice KOHN (1902-1990)
Femme dans un intérieur 
Huile sur toile signée en bas à gauche
H. 46 cm L. 65 cm 

250 / 300 

384 Pierre THEVENIN (1905-1950)
Entrée d'une propriété sur le lac d'Annecy
Huile sur toile signée du cachet de l'atelier sur le châssis au dos
H. 46 cm L. 65 cm 

80 / 120 

385 Roger MÜHL (1929-2008)
Paysage méditerranéen
Lithographie, signée en bas à droite, justifiée E.A. en bas à gauche et portant le cachet à sec 
de Mourlot en bas à gauche
H.41 cm L. 43 cm (à vue)

50 / 100 

386 Bernard LIGNON (né en 1928)
Paris
Huile sur toile, signée en bas à droite
H.45 cm L.54 cm

150 / 200 

387 Marie Louis DEGABRIEL (1900-1984)
La transfiguration
Pastel, signée en bas à gauche
H.46 cm L.56 cm

80 / 100 

388 Georges LAPORTE (1926-2000)
Péniches à quai 
Huile sur toile, signée et datée(19)58 en bas à droite
H. 46 cm L. 61 cm  PhG

100 / 200 

389 Antoine CHARTRES ( 1905-1968 )
Voiliers
Huile sur toile signée en bas à droite
H. 50 cm L. 61 cm 

200 / 300 

390 C CHANEL****
Ferme à Savigny 
Huile sur panneau signée en bas à gauche
H. 50 cm L. 65 cm 

150 / 200 

391 Gérard DUBOIS (né en 1968)
Le secret des mannequins
Huile sur toile, signée en bas à droite
H. 50 L. 65 cm

100 / 150 
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392 René-Marc BARILLER (né à Lyon en 1927)

Paysage abstrait
Huile sur toile, signée en bas à droite et datée 1966 au dos
H.50,5 L.61 cm 

50 / 100 

394 Pierre E. DUTEURTRE (1911-1989)
Femme au bouquet de fleurs 
Huile sur toile signée en bas à gauche
H. 65 cm L. 54 cm 

200 / 300 

395 Joseph FRANCELLI (né en 1938)
Les régates
Huile sur toile
H.50 cm  L.61 cm

200 / 300 

396 René BASCOBERT (1902-1951)
Nu
Huile sur panneau, signée en bas à gauche
H.54 cm L.37 cm

80 / 100 

397 Régis BERARD, pseudonyme de Louis BISSINGER (1899 - 1978)
La route de Toulon
Huile sur isorel, signée et titrée en bas à droite
H. 59 cm L. 124 cm

200 / 300 

398 Attribué à Henri VIEILLY (1900-1979)
Bouquet de jonquilles
Huile sur toile
H.60 cm  L.45 cm

80 / 100 

399 Peter Paul (né en 1943)
La colonnade 
Lithographie signée en bas à droite et numérotée 68/75 en bas à gauche, cachet à sec de la 
galerie Lahumière à Paris en bas à droite
H.62  L.48 cm (à vue)

30 / 50 

400 Gabriel ARNAUD (XXe siècle)
Paysage tourmenté
Huile sur toile, signée en bas au centre et datée 78
H.62 ,5  L.52 cm

80 / 120 

401 Salvador DALI (1904-1989)
Composition surréaliste aux éléphants
Lithographie signée en bas à droite et numérotée 195/195 en bas à gauche
H. 67 cm L. 51 cm (à vue)
Petits accidents

100 / 200 

402 Gabriel ARNAUD (XXe siècle)
Deux compositions
Huiles sur toile signées, l'une en haut à droite datée 45, l'autre signée en bas à droite 1954.

500 / 1000 

403 THEVENIN***
Déjeuner naturiste
Gouache, signée en bas à gauche
H.62 cm  L.118 cm

 

404 Gilbert PECOUD (né en 1951)
Champs
Huile sur toile signée en bas à droite
H. 63 cm L. 73,3 cm 

200 / 300 
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405 Monique Roux (?), 1968

Vieux village de Saint CHEF 
Huile sur papier signée en bas à droite
H. 64 cm L. 48 cm 
Cadre en bois naturel sculpté de coquille et branchage fleuri 

50 / 80 

406 Nubar BEDROSSIAN (?-1992)
Kiky le clown 
Huile sur toile signée en haut à gauche, datée 197(?) et titrée au dos 
H. 65 cm L. 50 cm 

100 / 200 

407 Lucien MARDUEL (né en 1931)
La chaise
Huile sur toile, signée en bas à droite
H.89 cm L.65 cm 
Petites éraflures

100 / 150 

410 Bele BACHEM (XXe)
Portrait
Huile sur toile signée en bas à droite
H. 35 cm L. 27 cm

50 / 100 

411 MARIETTE (vit et travaille à Saint-Laurent-du-Pont)
Sans titre
Technique mixte sur carton, signée en bas à droite
H.39,5 L.29,5 cm

60 / 80 

412 MARIETTE (vit et travaille à Saint-Laurent-du-Pont)
Sans titre
Acrylique sur carton
H.100 L.65,5 cm

150 / 200 

413 Joseph RAZAFINTSEHENO (XX)
Portrait malgache " Bara " 
Peinture sur soie encadrée et sous verre, signée en bas à droite
H. 44 cm L. 37 cm

100 / 150 

414 Wolfgang GÄFGEN (né en 1936)
Textile et table
Lithographie, signée en bas à droite et numérotée 82/100 en bas à gauche
H.48  L.64 cm (à vue)

10 / 15 

415 Jean-Yves BLECOV (né en XX)
Marée basse
Huile sur carton, signée en bas à droite
H.48 cm L.62 cm

80 / 100 

416 Ecole chinoise des années 1950.
Jeune fille assise au clair de lune devant le port de Shangaï et trois beautés en barque, la 
nuit.
Affiches imprimées
H.48,5  L.75 cm et H.50,5  L.73 cm (à vue)
On joint un calendrier publicitaire chinois édité par K. & K. Printing Co. Shangaï pour 
Pinkettes (Tiny Pink laxative Pills)

20 / 30 

417 Joseph ALESSANDRI (né en 1940)
Sans titre
Huile sur toile, signée et datée 1983 en bas à droite
H.54  L.65 cm

100 / 150 
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418 Planche d'impression de Pin'ups et d'animaux au graphisme des années 1950

H.69,5  L.49 cm
30 / 50 

419 Philippe HAUCHECORNE (1907-1976)
Bijoux des monstres
Huile sur toile, signée et datée 63 en bas à droite et titrée au dos
H.100  L.100 cm

50 / 100 

420 Mourad MESSOUBEUR (Né en 1964)
Culture de champignons sur résine
H. 150 cm L. 100 cm

80 / 100 

421 HUBER (XXe siècle) 
Sans titre, 1989 
Technique mixte sur toile, signée et datée 19(89) au dos et portant le cachet de la Galerie 
Jade de Colmar et le numéro 116. 
H.146 cm  L.114 cm 

800 / 1200 

422 A.HUBER (XXe)
Sans titre, 1989 
Technique mixte sur toile, signée et datée 19(89) au dos et portant le cachet de la Galerie 
Jade de Colmar et le numéro 114. 
H. 195 cm L. 130 cm

800 / 1200 
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