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N° Description Estimations
1 Cave à liqueur en bois marqueté composé de quatre carafes sans bouchon et un ensemble 

de quatorze verres à décor gravé.
Fin du XIXe siècle
H. 26,5 cm L. 33,5 cm P. 25,5 cm

100 / 200 

2 Paire d'appliques rocaille à trois lumières en bronze 
Style Louis XV, vers 1900
H. 38 cm  

150 / 300 

3 Baromètre-thermomètre en bois relaqué brun à rinceaux feuillagés sculptés et dorés
Le cadran est signé MARCHIADRY
XVIIIe siècle
H. 97 cm 
Petits éclats et manques 

150 / 200 

4 Sainte Marie Madeleine
Sculpture en bois
H. 42 cm 

40 / 60 

5 Cave à liqueur monogrammée "BV" en ébène et filet de cuivre comprenant quatre carafes et 
deux verres.
Accidents et manques
H. 27,5 cm L. 33,5 cm P. 26 cm

100 / 150 

6 Grand miroir vénitien de forme ovale à fronton ajouré. La bordure gravée de bouquets de 
fleurs et ornée de plaques de verre de forme contournée.
H. 110 cm L. 100 cm

300 / 500 

7 Suite de huit chaises en acajou, et placage d'acajou, dossier bandeau. Pieds antérieurs à 
enroulement.
H. 85 cm L. 45 cm P. 42 cm

40 / 60 

8 Vitrine en acajou et placage d'acajou mouluré d'entrelacs, ouvrant par une porte en façade en 
croisillon et verre. Pieds cambrés.
Style anglais
H. 158 cm L. 75 cm P. 45 cm
Accidents au verre, manques au placage

80 / 100 

9 Console en acajou et placage d’acajou, tiroir en ceinture, montants à colonnes et pilastres, 
base pleine
Epoque Empire
H. 85 cm L. 121 cm P. 43,5 cm
Plateau de marbre

180 / 200 

10 Paire de fauteuils en bois naturel mouluré à dossier chapeau de gendarme, pieds cannelés 
rudentés
Epoque Louis XVI
Garniture au petit point
H. 87 cm L. 60 cm P. 46 cm

400 / 600 

11 Guéridon en acajou et placage d’acajou, fût central reposant sur un piétement en triangle 
évasé, dessus de marbre noir à gorge
Epoque Empire
H. 74 cm D. 97 cm

400 / 500 

12 Secrétaire scribban en acajou et placage d'acajou, il ouvre par deux portes vitrées à 
croisillons en partie supérieure, puis par un abattant découvrant de multiples casiers et 
secrets. En partie inférieure, il ouvre par quatre tiroirs sur toirs rangs. Montants à pans 
coupés et sculptés d'entrelacs. Tablier chantourné. Pieds cambrés.
Style anglais
XIXe siècle
H. 223 cm L. 108 cm P. 61 cm

150 / 200 

13 Table de salle à manger en acajou et placage d’acajou, montants à colonnes, bases évidées, 
transformée pour accueillir des rallonges
En partie d’époque Empire
H. 72 cm L. 136 cm P. 117 cm
Avec quatre allonges: L. 60 cm

200 / 300 
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N° Description Estimations
14 Petit miroir rectangulaire dans un encadrement relaqué blanc à décor or entre deux colonnes 

torsadées, le fronton en arc de cercle orné d'une gravure en fixé sous verre "les amants 
surpris"
Epoque Restauration
H. 69,5 cm L. 46 cm  
Manques

200 / 300 

15 Secrétaire en noyer et placage de noyer à décor de baguettes de laiton. Quatre tiroirs et un 
abattant, montants ronds à cannelures, pieds toupie.
Plateau bois.
H. 145 cm L. 92 cm P. 40 cm
Fente à l'abattant

200 / 300 

16 Chaise longue double face en acajou et placage d'acajou à dossier lyre à décor de bronzes 
dorés ciselés. Repose sur quatre petits pieds jarret.
Première moitié du XIXe siècle
H. 100 cm L. 195 cm P. 54,5 cm 
Restaurations

100 / 150 

17 Paire de chenêts en acier en forme de pot à feu reposant sur un socle à pattes de lion.
XVIIIe siècle
Avec des fers
Un pied restauré

200 / 300 

18 DAUM FRANCE
Grande coupe à fruits
Signée sur la base
H. 17 cm L. 50 cm

50 / 80 

19 Service de verres en cristal taillé, pieds teintés bleus composé de : onze verres à eau, dix 
verres à vin rouge, douze verres à vin blanc, dix coupes à champagne, une carafe
Bon état, très rares égrenures

120 / 150 

20 Éventail à monture d'ivoire et nacre ajourés et ciselés de motifs décoratifs, feuille de soie 
gouachée.
Circa 1830

100 / 150 

21 Service en porcelaine blanche et liseret or de Limoges comprenant: 12 tasses à thé, 12 
soucoupes, 1 sucrier couvert, 1 verseuse couverte, 2 légumiers couverts, 1 plat 
rectangulaire, 2 petits plats ovales, 2 grands plats ovales, 1 saladier, 3 coupes sur piédouche, 
4 grands plats ronds de service, 37 grandes assiettes, 12 assiettes creuses et 12 assiettes à 
dessert.
Petits éclats

150 / 200 

22 Dans le goût du XIXe siècle
Souverain de la Renaissance à cheval
Bronze
H. 70 cm L. 74 cm

500 / 600 

23 Trois fauteuils en noyer mouluré à accotoirs à enroulement, pieds avant en jarret, pieds 
arrières sabre.
Style Restauration
H. 95 cm L. 59 cm P. 44 cm

150 / 200 

24 Table volet en acajou et placage d'acajou reposant sur quatre pieds fuselés, terminés par des 
roulettes.
H. 74 cm D. 110 cm

50 / 60 

25 Buffet en merisier mouluré et sculpté de panneaux fleuris, quatre tiroirs au centre et deux 
portes latérales fortement contournées.
Montants arrondis cannelés, pieds chantournés
Travail de l'Ouest
Style Louis XV, début du XIXe siècle
H. 105 cm L. 188 cm P. 44 cm

600 / 800 

26 Petit bureau de dame en bois de placage
Style Louis XV
H. 94 cm L. 70 cm P. 42 cm

120 / 150 
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N° Description Estimations
27 Armoire en noyer mouluré et sculpté ouvrant à deux vantaux de trois panneaux de forme 

mouvementée.
Elle repose sur des pieds antérieurs à enroulement.
XVIIIème siècle
H. 254 cm L.145 cm P. 60 cm 

300 / 400 

28 Paire de chaises paillées à décor d'épis de blé
Epoque Louis XVI 
Accidents
H. 87 cm L. 43 cm P. 41 cm

40 / 60 

29 Paire de lanternes en tôle à patine verte surmontée d'un casque phrygien.
XIXe siècle
H. 47 cm L. 17 cm
Accidents au verre d'une des portes et aux systèmes d'allumage

100 / 200 

30 Coiffeuse en noyer à plateau à trois compartiements, découvrant en son centre un  miroir. 
Trois tiroirs en ceinture dont l'un simulé. Montant à cannelures, pieds fuselés.
Fin du XIXe siècle
H. 73,5 cm L. 80,5 cm P. 48 m

40 / 60 

31 Commode "Retour d'Egypte" en noyer et merisier ouvrant par trois tiroirs en façade, montants 
à pilastre en bois noirci, pieds pattes de lion.
XIXe siècle
H. 94 cm L. 120 cm P. 61 cm 

400 / 500 

32 Bureau en bois de placage ouvrant par trois tiroirs en ceinture et reposant sur deux caissons 
de deux tiroirs en simulant trois. Plateau gainé de cuir vert, doré au petit fer, et sa chaise 
capitonnée en cuir vert.
De style anglais
H. 91 cm L. 46 cm P. 42 cm (bureau)
Manques

80 / 120 

33 Lanterne en bois doré en forme de couronne ceintrée par deux rangs de feuilles d'acanthe et 
surmontée de quatre consoles feuillagées et nuée de flammes
Italie, de style Louis XVI, XIXe siècle
H. 80 cm D. 34 cm 

100 / 200 

34 Table cabaret en noyer, ouvre par un tiroir en ceinture
XVIIIe siècle
H. 75 cm L. 58 cm P. 70 cm

400 / 600 

35 Fauteuil à dossier plat en noyer mouluré et sculpté, pieds cambrés
Epoque Louis XV
Garni de tapisserie
Réparations importantes, piqûres
H. 94 cm L. 66 cm P. 59 cm

100 / 200 

36 Clément MASSIER (1844-1917)
Paire de grands vases balustres en faïence émaillée brun flammé à prises hautes et 
guirlandes de fuits en ronde-bosse.
Marqués à l'intérieur: "C.M2.63.HL 3 n°21" et "M.M.3.63.ML 3. n°61" et en dessous "4 5"
H. 65 cm L. 62,5 cm
Accidents et manques

600 / 800 

37 Pendule borne en marbre portor reposant sur quatre pattes de lion
XIXe siècle
H. 38 cm L. 23,5 cm P. 16 cm
Petits éclats

30 / 50 

38 Paire de chenêts à décor de draperies et glands
Style Louis XVI, XIXe siècle
Restaurations aux fers
H. 20 cm L. 16 cm P. 44 cm

100 / 150 
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N° Description Estimations
39 Ecole française de la fin du XIXe siècle

Le Roi de Rome
Huile sur cuivre
Cadre rond en bois doré à vitre bombée
D. 16 cm (cadre)
D. 9,5 cm (miniature)

100 / 120 

40 Important album de collection de 120 pages de chromos et découpis. 250 / 300 

41 Achille PETROCELLI (1861-1929)
Viel homme barbu au béret
Aquarelle ovale signée en bas à droite
H. 15,5 cm L. 10 cm

50 / 100 

42 Paire de bougeoirs balustre, la base à contours, le fût à trois pans, en bronze réargenté et 
leurs bobèches.
H. 25,5 cm

150 / 200 

43 Six couteaux à manche crosse en argent fourré à décor feuillagé fleuri, lame acier
Travail étranger, 800 °/°°
Dans leur écrin  BL

60 / 80 

44 Suite de quatre salerons ovales sur piédouche en argent à décor de cannelures et guirlandes 
de laurier et quatre pelles à sel assorties.
On joint un passe-thé en argent
Dans un coffret; Poids total: 100 g  
Manque deux intérieurs en verre

80 / 100 

45 Ménagère en métal argenté à spatule légèrement violonée composée de douze grands 
couverts, douze couverts à poisson, douze grands couteaux, quatorze couteaux à fromage, 
onze couverts à entremet, douze fourchettes à gâteaux, douze cuillères à café, six cuillères à 
moka, un service à bonbon composé de quatre pièces, deux couteaux à beurre, un couvert 
de service à poisson, une pince à sucre, une pelle à tarte, deux fourchettes à gigot.

120 / 150 

46 Tasse mignonette et sa sous-tasse en argent de style rocaille, chiffrée CM
Poids: 62 g

10 / 20 

47 Service à thé et à café en métal argenté à décor de frise perlée comprenant un plateau, un 
sucrier couvert et un pot à lait.

80 / 100 

48 Service à confiserie composé de quatre pièces en argent et argent fourré
Dans leur écrin

60 / 80 

49 Deux fauteuils en hêtre à dossier cabriolet violoné et dossier mouluré de fleurettes
Epoque Louis XV
L'un garni d'un tissu noir orné de chinoiserie, l'autre garni de velours marron
H. 94 cm L. 63 cm P. 50 cm
Important accident au pied de l'un

200 / 300 

50 Paire de lits « de travers » en noyer à chevets d'inégale hauteur, crête en chapeau, ils 
reposent sur des pieds cambrés.
Ceinture complétée de roulettes en bois fixées aux traverses.
Ancien travail de style Louis XV.
H. 136 cm L. 200 cm P. 113 cm

50 / 100 

51 Bergère à oreilles en bois mouluré et sculpté de noeuds, rubans et guirlandes feuillagées. 
Accotoirs à enroulement et leurs supports balustre. Dés de raccordement à rosaces. Pieds 
balustre.
Style Louis XVI
Garnie de velours orange
H. 113 cm L. 63 cm P. 62 cm

200 / 300 

52 Bibliothèque deux corps en acajou et placage d'acajou, elle ouvre par deux abattants vitrés à 
découpe "gothique", un tiroir et deux portes basses. Ceinture découpée, pieds cambrés
Angleterre, fin du XIXe siècle
H. 241 cm L. 122 cm P. 55 cm

300 / 500 

53 Commode en noyer ouvrant par trois tiroirs, montants à cannelures, pieds gaine. Plateau de 
bois 
Epoque Louis XVI
H. 93 cm L. 132 cm P. 61 cm

600 / 800 
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54 Fauteuil bas en noyer, le dossier à décor ajouré de palmes, assise paillée

XIXe siècle
H. 78 cm L. 51 cm P. 45 cm

40 / 80 

55 Canapé en noyer mouluré et sculpté, le dossier plat à bords mouvementés, la ceinture 
chantournée, pieds cambrés.
Début de l'époque Louis XV. Travail lyonnais
H.100 cm L.154 cm P. 76 cm
Dossier recoupé accidenté, fauteuil transformé et allongé

300 / 400 

56 Table bouillotte en bois de placage et marqueterie d'entrelacs de feuillages et de fleurs. 
Plateau amovible en marqueterie foncé d'un feutre laissant découvrir un plateau de marbre
Début du XIXe siècle. 
Sauts de placages.Manque un fer
H. 71 cm D. 67,5 cm

100 / 150 

57 Meuble d'enfilade en noyer mouluré et sculpté, ouvrant par trois portes en façade. Montants à 
cannelures rudentées. Tablier de forme contournée, pieds à enroulement.
Plateau de bois
XVIIIe siècle
H. 94 cm L. 200 cm L. 57 cm

200 / 300 

58 Vitrine en acajou, montant plat à cannelures foncées de laiton. Deux portes et côtés vitrés. 
Pieds toupis.
Style Louis XVI
H. 149 cm L. 88 cm P. 38 cm
Pied accidenté

200 / 300 

59 Commode mouvementée en noyer sculpté de motifs rocaille. Elle ouvre par quatre tiroirs sur 
trois rangs. Pieds cambrés.
Italie, style Louis XV
H. 84 cm L. 116 cm P. 46 cm

200 / 300 

60 Chaise longue pliante de transantlantique en bois naturel à assise, dossier et repose-pieds 
cannés.
H. 80 cm L. 56 cm P. 155 cm
Enfoncements au cannage

200 / 300 

61 Trumeau en bois et stuc laqué blanc et doré à décor de tors de rubans. Partie basse foncée 
d'une glace. Partie haute à décor de deux amours musiciens dans une guirlande.
Style Louis XVI, vers 1900
H. 151 cm L. 76 cm

100 / 150 

62 Partie de service de table en porcelaine polychrome et or composé de trente-cinq assiettes 
plates et onze assiettes à pain
Style XVIIIe 
D. 22 cm
Accidents

100 / 150 

63 Timbale tronconique à médaillon rocaille appliqué
PB: 123 g

40 / 60 

64 Service à thé en métal argenté à décor de godrons et guirlandes feuillagées, comprenant un 
plateau à décor de frise d'oves, un sucrier, un pot à lait et une théière.

80 / 100 

65 Suite de neuf cuillères à thé en argent, manche roseau, partiellement amaties.
Epoque Napoléon III
Minerve
PB: 146 g

60 / 80 

66 Couverts à salade, le manche en argent fourré et les cuillerons en métal doré 30 / 40 
67 Coffret à cigarettes en argent à moulure de godrons tors.

Travail italien
PB: 444 g

200 / 250 

68 Boite rectangulaire en verre gravé et monture en argent contenant huit porte-couteaux en 
forme d'animaux.
H. 11 cm L. 16 cm P. 10 cm (Boite)

50 / 60 

69 Surtout de table en verre moulé à godrons et frises de perles comprenant sept éléments. 80 / 100 
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N° Description Estimations
70 Petit sucrier balustre en cristal taillé monté argent de style rocaille

M.O: RB
Poids brut: 352 g

60 / 80 

71 Bronze représentant un cerf attaqué par une panthère
Fin du XIXe siècle
H. 17 cm L. 20 cm

50 / 80 

72 T. CARTIER 
Lionne rugissant
Bronze à double patine signé, socle en marbre vert
H. 14 cm L. 30 cm

250 / 300 

73 Commode en noyer, le plateau à marqueterie de bois clair, représentant une étoile double 
dans des encadrements. Elle ouvre par trois tiroirs en façade marquetés de filets de bois 
clair. Montants à cannelures marquetées.
Pieds gaine
Travail régional d'époque Louis XVI
H. 82 cm L. 113 cm P. 58 cm
Accidents

600 / 800 

74 Buffet en noyer et placage de noyer à un grand tiroir et deux portes, montants à pilastre
Plateau de marbre, XIXe siècle
H. 91 cm L. 130 cm P. 49 cm

250 / 300 

75 Secrétaire formant semainier ouvrant par quatre tiroirs en façade, les trois autres tiroirs 
dissimulant un écritoire, une niche et deux tiroirs.
Epoque Louis Philippe
H. 141 cm L. 75 cm P. 39 cm

80 / 100 

76 Secrétaire à abattant ouvrant en partie supérieure par un tiroir en doucine, un abattant 
découvrant un tiroir, une niche et quatre petits tiroirs, et en partie inférieure par trois tiroirs.
Montants en console, pieds de section carrée.
Plateau de marbre gris Saint-Anne
Epoque Restauration
H. 147 cm L. 97 cm P. 48 cm

300 / 400 

77 Important lustre en fer forgé laqué
Style Louis XV, XXe siècle
h. 145 cm L. 120 cm

300 / 500 

78 Commode lyonnaise en noyer mouluré à façade légèrement mouvementée ouvrant par trois 
tiroirs. Montants à pans coupés. Tablier de forme découpée.
XVIIIe siècle
H. 101 cm L. 140 cm P. 71 cm

800 / 1000 

79 Série de dix chaises cannées en bois sculpté. Entretoise en X. Deux chaises de modèle 
différent à assise garnie de velours vert
Style Régence
H. 101,5 cm L. 53 cm P. 51 cm
H. 93 cm L. 56 cm P. 52 cm (modèle différent)
Accidents

200 / 300 

80 Buffet rustique en bois mouluré et sculpté ouvrant par deux tiroirs en ceinture et deux 
vantaux. Tablier sculpté de fleurs.
Style Louis XV
Pieds refaits
H. 101 cm L. 148 cm P 59,5 cm

100 / 150 

81 VIETNAM - XIXe siècle
Vasque et son support de forme octogonale en grès émaillé vert décoré en polychromie de 
médaillons de fleurs. 
H. 75 cm. (support)
H. 24 cm D. 43 cm (vasque)

200 / 300 
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82 CHINE - XXe siècle

Lot composé de:
Une vasque en grès brun décoré en relief et brun clair d'oiseaux et lotus, marque "made un 
China" et d'une 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 - D. 69 cm H. 30,5 cm

300 / 400 

83 CHINE- XXe siècle
Quatre vasques en grès émaillé jaune à décor polychrome et en relief de personnages. 
Anses en forme de masque de chimère avec caractère stylisé.
Shiwan
H. 30,5 cm D. 69 cm
On y joint quatre supports: H. 45 cm

500 / 600 

84 CHINE, XXe siècle
Coffre en bois de camphrier verni et sculpté d'une scène de bataille.
H. 60 cm L. 100 cm P. 50 cm

50 / 80 

85 Paire de tasses à café en argent à filets rubans croisés
Minerve
PB: 79 g

30 / 40 

86 Ensemble en argent, ou monté argent, composé de douze fourchettes à gâteaux, quatre 
cuillères et douze couteaux
Dans un écrin
Madrid, XIXe siècle

80 / 100 

87 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 

180 / 200 

88 Lot composé de deux cuillères et une fourchette uniplat en argent repoli monogrammé JL
On y joint un couvert de table en argent à agrafe
PB: 376 g
Minerve

120 / 150 

89 RAVINET-DENFERT
Ménagère en métal argenté comprenant:
- Service de couteaux: douze grands couteaux et onze petits à entremet modèle filet
- Onze cuillères à dessert
- Neuf petites cuillères
- Douze couverts à poisson
- Douze fourchettes à dessert
- Douze fourchettes à gâteaux
- Douze grands couverts
- Douze couteaux à fromage
- Douze cuillères à moka

150 / 200 

90 Table à jeux rectangulaire à plateau dépliant, marqueté d'un damier, garni de feutre vert. 
Pieds cambrés.
Style Louis XV
H. 72 cm L. 59,5 cm P. 58,5 cm
L. 117 cm (plateau ouvert)

100 / 200 

91 Guéridon en acajou et placage d'acajou. Fût à colonne sur pied tripode.
Epoque Empire
H. 70,5 cm D. 80 cm
Manques

100 / 150 
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N° Description Estimations
92 Petite console en bois mouluré, sculpté et doré. Ceinture fortement mouvementée. Pieds 

cambrés.Plateau de marbre blanc.
Style Louis XV
H. 76 cm L. 84 cm P. 44 cm

150 / 200 

93 Meuble deux corps en placage de loupe de noyer. Il ouvre par deux portes en partie 
supérieure et deux vantaux en partie inférieure. Corniche à doucine.
XIXe siècle
H. 227 cm L. 160 cm P. 62 cm
Accidents

80 / 120 

94 BARBEDIENNE
Buste de femme à l'antique
Signé et cachet de réduction Colas
H. 30 cm

150 / 200 

95 Ecole française du XIXe siècle
Cheval cabré
Sculpture en régule à patine bronze
H. 41 cm
Deux accidents

100 / 150 

96 Panneau en tapisserie formé de bordures à décor de personnages, fruit et fleurs encadrant 
un fragment de toile peinte.
XVIIe siècle
H. 261 cm L. 128 cm
Déchirures

100 / 150 

97 Grand crucifix en ivoire, croix en bois noirci 
Fin du XIXe siècle
H. 84 cm (croix) , H. 25 cm L. 20 cm (Christ)

120 / 150 

98 Une pince à sucre et une cuillère à saupoudrer en argent.
Minerve
Poids: 133 g

40 / 60 

99 Paire de tasses et leurs sous-tasses en argent à décor de vagues
M.O: HS
Minerve
PB: 483 g

200 / 220 

100 Service de douze couteaux lame acier, manche ivoire
Gerces

60 / 80 

101 Six couverts à entremets en argent de style Empire
PB: 316 g

120 / 150 

102 Service de douze couteaux lame acier, manche ivoire dans un écrin de "WILLIG coutelier à 
Tain l'Hermitage"
Gerces

60 / 80 

103 Six couteaux à fromage, manche en argent fourré
Décor de style Régence

50 / 80 

104 Service à café en porcelaine à filets or comprenant six tasses, onze sous-tasses, deux 
verseuses, un sucrier et un pot à lait
Une tasse cassée et recollée  

200 / 300 

105 Petit sujet en biscuit de porcelaine à décor de quatre putti dansant autour d'un vase.
XIXe siècle
H. 23 cm

80 / 100 

106 Putti attrapant un poisson
Sujet en terre cuite non signé 
XIXe siècle
H. 41 cm L. 25 cm

150 / 200 

107 HB Quimper
Suite de dix assiettes en faïence "Le théâtre de Guignol"
D. 19,5 cm

150 / 200 

108 Joli cachet en argent et agate gravé "ED"
L. 7,2 cm

40 / 60 
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109 Onze cuillères à café de modèle rocaille en argent et trois cuillères à café en argent de 

modèles différents
Minerve
Poids total: 332 g

120 / 150 

110 Service de baptême en argent comprenant:
- un rond de serviette, poids: 27 g
- un coquetier, poids: 42 g
- une cuillère, poids: 17g
Angleterre, vers 1930. 
Dans un écrin H. Barrion Clark à Petersburgey

40 / 60 

111 Couvert à poisson de style rocaille, manche en argent fourré et une pelle à asperges à 
manche en argent fourré coquille, gravé BM
Minerve
Poids total: 478 g

30 / 40 

112 Agrafe en argent repoussé ajouré à décor de rosaces.
Epoque Restauration
M.O: AEF
PB: 49 g

40 / 50 

113 Douze cuillères à café en vermeil chiffrées KL
PB: 300 g

120 / 150 

114 Ensemble en argent à décor au repoussé comprenant: un bougeoir, une coupelle tripode, un 
plateau rectangulaire
Travail étranger
PB: 350g

50 / 80 

115 SAXE, Lot composé de:
- un moutardier couvert à plateau adhérent et sa cuillière  H. 10 cm (accidents et 
restaurations)
- un petit baquet en porcelaine, décor floral, XIXe siècle H. 11 cm D. 16 cm

100 / 120 

116 CAPODIMONTE
Service à café et à thé en porcelaine comprenant quatre tasses à café et quatre tasses à thé, 
une théière, un sucrier, un pot à lait 

200 / 300 

117 Lustre cage en bronze doré à pampilles de cristal taillé sur quatre rangs
H. 68 cm D. 48 cm
Manques

80 / 100 

118 Table à ouvrage en acajou et placage d'acajou
Epoque Louis Philippe
Fentes au plateau, tâches
H. 64 cm L. 47 cm P. 31 cm

10 / 20 

119 Fauteuil à haut dossier en noyer tourné balustre, piètement à entretoise
H. 111 cm L. 63 cm P. 69 cm  

150 / 200 

120 Bibliothèque étroite en bois sculpté ouvrant par une porte en façade, vitrée en partie 
supérieure, encadrée de deux colonnes torses, un tiroir à mufle de lion en partie inférieure. 
Pieds miche.
Style Henri II
H. 233 cm L. 83 cm P. 54 cm

50 / 100 

121 Petite table en chêne à ceinture chantournée, moulurée et sculptée. Elle repose sur de hauts 
pieds cambrés à chûtes et sabots sculptés de coquilles et feuillages.Plateau de bois.
Travail lyonnais du XVIIIème siècle.
H. 56 cm L.51 cm P. 35 cm 

50 / 60 

122 Large fauteuil en noyer à dossier bas rectangulaire et accotoirs larges unis, piètement droit à 
deux traverses ajourées, l'une sculptée de marguerites, garni de cuir clouté de laiton
XVIIe siècle
H. 103 cm L. 67 cm P. 47,5 cm 
Accidents et manques

300 / 400 

123 Petite table en noyer ouvrant par un tiroir en ceinture.
Style Louis XIII
H. 68 cm P. 93 cm P. 59 cm

100 / 150 

9



N° Description Estimations
124 Travailleuse en placage de palissandre et filets de bois clair.

Epoque Louis-Philippe
H. 67 cm L. 56 cm P. 38 cm

150 / 180 

125 Commode en noyer et placage de noyer à quatre tiroirs, montants à console ajourée
Plateau marbre
Epoque Restauration
H. 93,5 cm L. 130 cm P. 61 cm

150 / 200 

126 Paire de fauteuils à accotoirs en crosse
Epoque Restauration
Garniture de velours jaune
H. 89 cm L. 58 cm P. 46 cm

150 / 200 

127 Belle armoire en merisier mouluré et sculpté de croisillons. Ouvrant par deux portes 
encadrées de cannelures, au centre une rosace ceinte d'une guirlande. Base à gradin. Pieds 
miche.
XVIIIe siècle
H. 223 cm L. 140 cm P. 57 cm

200 / 300 

128 Secrétaire en armoire à décor en frisage de bois de rose, la partie supérieure à un abattant 
foncé de cuir, découvrant une niche et cinq tiroirs, la partie inférieure ouvrant par deux 
vantaux. Montants à pans coupés. Petits pieds cambrés.
Plateau de marbre
De style Transition avec des éléments anciens
H. 115 cm L. 85 cm P. 35 cm
Accidents, manques au placage

200 / 300 

129 Armoire bibliothèque en bois naturel mouluré et sculpté d'une guirlande feuillagée sur la 
corniche, les portes à trois panneaux, dont un vitré.
XVIIIe siècle
H. 214 cm L. 124 cm P. 54 cm

80 / 100 

130 Commode en noyer et placage de noyer à décor de baguettes de laiton. Trois tiroirs en 
façade, montants ronds à cannelures, pieds toupie.
Plateau bois.
Style Louis XVI, début XIXe siècle
H. 92 cm L. 126 cm P. 59 cm

250 / 400 

131 Petit secrétaire étroit en acajou. Un abattant et cinq tiroirs, montants à pans coupés.
Fin de l'époque Louis XVI
Manques
H. 153 cm L. 60,5 cm P. 35 cm

500 / 800 

132 Buffet en acajou ouvrant par deux portes en façade à encadrement de laiton, laissant 
découvrir deux tiroirs en partie supérieure. Base pleine
Style Empire
H. 107 cm L. 148 cm P. 55 cm
Plateau de bois postérieur

100 / 150 

133 Table à plateau décalé à crémaillère de la Maison Mac Kain, boulevard Haussman, Paris
XIXe siècle
H. 75 cm L. 41 cm (plateau)

100 / 150 

134 Bar simulant une proue de bateau en bois
Vers 1950
On joint trois tabourets à assise en rotin
H. 121,5 cm L. 170 cm P. 68 cm

50 / 100 

135 Horloge de parquet
Boîte en merisier datée 1803, mécanisme orné d'une plaque en fixé sous verre 
H. 225 cm L. 46 cm P. 31 cm
Accidents

20 / 30 
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N° Description Estimations
136 Bonheur du jour en placage de palissandre surmonté d'une galerie de bronze à frise de 

postes et guirlandes florales, foncée d'une glace et ouvrant par deux tiroirs.
Le plateau de forme chantournée ceint d'un filet de bronze et marqueté d'un décor floral en 
laiton. Il ouvre par un tiroir en ceinture découvrant un écritoire foncé de cuir et doré au petit 
fer. Repose sur quatre pieds cambré. Ornementation de bronze doré (chûtes, sabots, entrée 
de serrure)
Epoque Napoléon III
H. 109 cm L. 68 cm P. 44,5 cm
Fonds des tiroirs refaits

200 / 300 

137 Secrétaire en marqueterie en bois noirci, loupe de thuya et incrustation de burgot. Huit tiroirs, 
dont trois simulés masquant un abattant Garniture de bronze.
Epoque Napoléon III
H. 140 cm L. 70 cm P. 35 cm
Dessus de marbre accidenté (manques)

500 / 800 

138 CHINE - XXe siècle
Importante vasque en grès émaillé jaune décoré en relief de personnages et fleurs. Anses en 
forme de masque de chimère. 
D. 93 cm. H. 37 cm.
Petits manques

400 / 600 

139 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

300 / 400 

140 BIRMANIE
Statue de Bouddha en pierre
H. 55 cm L. 35 cm P. 20 cm

150 / 300 

141 CHINE - XXe siècle
Vasque tripode en porcelaine émaillée bleu décorée en relief et en blanc de médaillons de 
cerisier en fleurs.
D.45, 5 cm. H. 35 cm.

300 / 500 

142 CHINE - XXe siècle
Vasque en porcelaine émaillée céladon craquelé. 
H. 27,5 cm D. 31,5cm

100 / 150 

143 Nécessaire de couture en or jaune comprenant un dé à coudre, un étui à épingle, une paire 
de ciseaux, et une pointe. Dans un écrin en écaille piqué d'ivoire, d'or et de burgot. 
XIXe siècle
Poids des pièces pesables  11.6 g 
Accidenté et décollé 

200 / 300 

144 J.DURAND, Ecole française dans le goût du XVIIIe siècle
Jeune femme jouant de la vielle
Miniature ronde sur ivoire signée en bas à droite
D. 7,5 cm

80 / 120 

145 Petit nécessaire en ivoire (vide). Monogrammé NA.
H. 6,5 cm L. 3,5 cm

10 / 20 

11



N° Description Estimations
146 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

150 / 200 

147 Amusante étagère en bois gravé et ajouré sur le thème de la mine, vers 1900 
H. 82 cm L. 80 cm P. 20 cm
Petits manques

150 / 200 

148 Pendule en acajou et bronze doré
Le cadran en laiton marqué "Roman" et le fronton "Tempus Fugit"
XIXe siècle
H. 32 cm L. 259 cm P. 17,5 cm

50 / 60 

149 Boussole dans un encadrement en bois avec pied tournant. Marqué "A l'Astrolabe, Cadot 
Quay(Sic) de l'Horloge"
XIXe siècle
H. 21,5 cm L. 19 cm

80 / 120 

150 Louise Aline LAUTH-BOSSERT (1869-1955) 
Buste de jeune faune à la couronne de lierre
Epreuve en terrre cuite signée au dos
H. 32 cm L. 29 cm P. 14.5 cm 

80 / 120 

151 Charles SPINDLER  (1865-1938)
Tondo en marqueterie d'Alsace représentant une cygogne en vol à l'approche de Strasbourg
D. 13 cm
Encadré

50 / 80 

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

400 / 600 

153 BACCARAT
Surtout de table en cristal moulé godronné composé de quatre éléments dont deux semi-
circulaires.

80 / 100 

154 Ensemble comprenant:
Une bourse perlée "Robinson Crusoé" (accidents) et une bourse en velours beige avec sa 
monture en métal
XIXe siècle

30 / 40 

155 Paire de chenêts à décor de salamandre encadrant un pot à feu
XIXe siècle
H. 56,5 cm L. 45 cm

200 / 400 

156 Cinq appliques en bronze doré de style Louis XV, dont deux à trois bras de lumières et trois à 
deux bras de lumières.
H. 37 cm et H. 36 cm

50 / 80 

157 Jacques PECNARD, édition Michèle Trinckvel
Coffret en l'hommage de Charles de Gaulle, exemplaire n°58, comprenant une statuette en 
bronze par l'artiste à l'effigie du Général, signée et numérotée 58/495, un ensemble de 24 
lithographies et textes.

100 / 200 

158 Grand plat mural en métal patiné à décor repoussé d'un couple de part et d'autre d'un 
étendard marqué "Dei Gratia". Bordure ornée dans le goût de la Renaissance.
D. 82 cm

100 / 200 

159 Lustre à huit lumières, structure en fer forgé patiné rehaussé d'ornements dorés.
Vers 1940-50
H. 160 cm L. 93 cm

50 / 100 

160 J. FILMONT, Caen
Le hibou 
Sculpture en terre cuite, signée en creux
H. 21 cm 

50 / 100 
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N° Description Estimations
161 Petit miroir en bois doré à moulures de perles. Fronton ajouré au trophée de la musique

Epoque Louis XVI
H. 67 cm L. 39 cm
Accidents

100 / 150 

162 Grande tenture dans le goût des tapisseries de Beauvais, Signée G. Cassani dans le décor
Vers 1900
H. 293 cm L. 233 cm (avec en plus une bordure repliée de 25 cm sur les quatres côtés)

500 / 800 

163 MULLER
Vase ovoïde en pâte de verre blanc marbré orangé et violet. Signé Muller Frères Lunéville
H. 26,5 cm L. 18 cm

100 / 150 

164 Plafonnier éclairant composé d'une coupe en marbre blanc veiné à décor de godrons 
rayonnants
Bélières d'origine
Vers 1920-1930
D. 35 cm

100 / 150 

165 Baromètre en laiton doré et gainage de cuir dans le goût d'Adnet, le cadran marqué 
"Maxant".
Dans une boite cartonnée marquée "Kirby Beard and Co, Paris"
D. 13 cm

20 / 30 

166 ACCOLAY
Vase en grès émaillé turquoise 
H. 27,5 cm 
Marqué en creux Accolay sous la base

40 / 50 

167 Meuble bar formant bureau en bois de placage composé en partie supérieure de deux 
rangements formant bibliothèque de part et d'autre d'une niche dévoilant un bureau à pieds 
escamotables. La partie inférieure dévoile trois compartiments, dont un rangement pour 
bouteilles au centre. Repose sur quatre pieds en métal noir.
Années 60
H. 165,5 cm L. 218 cm P. 46 cm

80 / 100 

168 Vitrine en verre et métal noir à trois étagères, ouvrant par deux vantaux.
H. 153,5 cm L. 84 cm P. 41 cm
Manque une vis

30 / 50 

169 Tapis persan à décor de médaillon central sur fond bleu.
L. 165 cm l. 106 cm

100 / 200 

170 Grand tapis à large décor de rosace centrale, palmettes et motifs fleuris
H.300 cm L.400 cm
Mauvais état 

100 / 200 

171 CAUCASE
Tapis en laine à motifs géométriques sur fond brun foncé et bordure beige.
H. 127 cm L. 80 cm
Une bordure rapportée

150 / 200 

172 Petit tapis en laine à médaillon central à fond clair, bordure rouge à décor de motifs floraux 
stylisés.
H. 160 cm L. 92 cm

50 / 100 

173 Tapis en laine à décor central de trois losanges rouges sur fond bleu et multiples bordures.
H. 181 cm L. 120 cm

10 / 20 

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

100 / 200 

175 Tapis dans le goût de la Savonnerie orné au centre d'une rosace de fleurs polychromes, 
bouquets de fleurs aux écoinçons sur fond brun clair. Bordure ornée d'une guirlande florale.
Fin du XIXe siècle
H. 375 cm L. 300 cm
Accidents et usures

100 / 150 
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N° Description Estimations
176 Tapis à rosace blanche centrale sur contrefond bleu et écoinçons verts. Bordure beige entre 

deux galons.
H. 132 cm L. 190 cm

80 / 100 

177 Table à thé en bois naturel richement sculpté. Le plateau mobile de forme chantournée, le 
piètement sculpté de chimères ailées. Tablette d'entretoise.
Italie (?) vers 1880  

500 / 800 

178 Croix ornée d'émaux Bressans, et de pierres (manques). 
Monture vermeil, poids : 7,1 g.

50 / 60 

179 Plateau en tôle peinte à décor de pampres polychromes et or. 
XIXe siècle 
L. 74 cm L. 55 cm 

30 / 60 

180 Grand plateau en tôle peinte à décor de fleurs, fruits et papillons.
XIXe siècle 
Bel état
L. 77 cm l. 58 cm

50 / 80 

181 Table ronde de salle à manger à allonge centrale en noyer et bois de placage à ceinture 
marquetée de damiers, moulure en laiton, dix pieds gaines à sabots et roulettes. Marque à 
l'encre "KOCH Lyon". 
Style directoire. 
H. 75 cm L. avec une allonge à bandeau 178 cm P. 114 cm (une allonge supplémentaire)

200 / 300 

182 Bibliothèque en noyer clair à deux portes vitrées, montant demi colonnes, sur une base 
rapportée en sapin . 
Epoque Empire 
H. 163 cm sans la base L. 132 cm P. 39 cm 

100 / 120 

183 Grande armoire en noyer mouluré à deux portes à trois panneaux chantournés. Base à 
plinthe sur pieds droits. une étoile sur la traverse supérieure, corniche.
XVIIIe siècle
H. 253 cm L. 172 cm P. 66 cm 

200 / 300 

184 Armoire en noyer à deux portes à panneaux chantournées à agraphes, fronton et traverse à 
coquille, pieds cambrés. XIXe siècle
H. 217 cm L. 166 cm P. 69.5 cm 

200 / 300 

185 Cabinet en chêne ouvrant par deux portes à six panneaux de style Renaissance
H. 174 cm L. 144 cm P. 46.5 cm 

50 / 100 

186 Armoire basse en acajou et placage d'acajou, façade bombée à deux portes
Angleterre, XIXe 
H. 179 cm L. 94 cm P. 53 cm

150 / 200 

187 RUSSIE (?)
Tabouret en bois peint d'un décor floral, marqué 1889 sur l'assise et de caractères en 
cyrillique.
H. 43 cm D. 31 cm
Fentes, manques

20 / 30 

188 Secrétaire à abattant en noyer et loupe d'orme, il ouvre par un tiroir en doucine, un abattant 
dévoilant des casiers, des tiroirs et secrets et trois tiroirs en partie inférieure
Fin du XIXe siècle
H. 151 cm L. 100 cm P. 46 cm
Manques

80 / 120 

189 Armoire en noyer mouluré ouvrant par deux portes à trois panneaux. Montants à pans 
coupés ornés d'un pilastre. Pieds à pans coupés. Pieds gaines, corniche
Style Directoire, XIXe siècle
H. 246 cm L. 170 cm P. 60 cm

80 / 120 

190 Vitrine en acajou et placage d'acajou à façade mouvementée ouvrant par une porte centrale, 
reposant sur un piètement ouvrant par un tiroir en ceinture en simulant deux, pieds cambrés 
réunis par une entretoise.
Style anglais, XIXe siècle
H. 199 cm L. 122 cm P. 39 cm

200 / 300 
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N° Description Estimations
191 Meuble bibliothèque en acajou et placage d'acajou, composé en partie supérieure d'une 

vitrine à deux portes à décor de croisillons. En partie inférieure, un tiroir en ceinture, un tiroir 
découvrant un écritoire gainé de cuir et un encrier. Deux abattants moulurés.
XIXe siècle
Manques, accidents aux pieds
H. 200 cm L. 104 cm P. 46 cm

250 / 300 

192 Petit bureau en bois naturel un tiroir en ceinture et deux tiroirs en caisson
Pieds cambrés
Style Louis XV- Louis XVI
H. 73 cm L. 107 cm P. 55 cm

50 / 80 

193 Buffet haut en noyer mouluré ouvrant par quatre portes à panneaux séparées par deux tiroirs 
en ceinture. Montants en colonnes torses appliquées.
Dans le goût du XVIIe siècle
H. 212 cm L. 144 cm P. 53,5 cm
Accidents
 

100 / 200 

200 Ecole ITALIENNE du XVIIe siècle
Christ en gloire
Sanguine
H. 31 cm L. 25 cm
Rousseurs, déchirures

100 / 150 

201 Ecole ESPAGNOLE du XVIIe siècle
Christ en croix
Huile sur toile
H. 68 cm L. 98 cm
Restaurations

200 / 300 

202 Ecole FRANCAISE vers 1700, suiveur de Pierre MIGNARD
Le Baptême du Christ 
Toile 
H. 82,5 cm L. 66 cm 
Dans un cadre en bois sculpté et doré à marguerites d'époque Louis XIV 
Restaurations anciennes 
Reprise de la composition connue à travers la gravure de Duflos

1000 / 1200 

203 Ecole de la fin du XVIIIe siècle
Tête de Christ
Huile sur toile
H. 55 cm L.46 cm
Restaurations

100 / 150 

204 PHILIPPE*** Ecole française du XVIIIe siècle
Portrait d'un religieux
Huile sur toile, une signature et une date au dos "Philippe [...] 1783"
H. 72 cm L. 57 cm 
Cadre marqueté 

200 / 300 

205 Ecole française du XVIIIe siècle
Vierge en prière
Huile sur toile
H. 74,5 cm L. 62 cm
Restaurations
Au dos, un cachet à la cire

500 / 800 

206 Ecole FRANCAISE (ou HOLLANDAISE) du XVIIIe siècle dans le goût de Van der MEULEN
Cavalier dans un paysage
Huile sur toile marouflée sur carton
H. 36 cm L. 47 cm
Manques et restaurations
Cadre ancien

600 / 800 
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N° Description Estimations
208 Ecole ITALIENNE du XVIIIe siècle

Paysage animé
Huile sur toile
H. 68 cm L. 85 cm
Cadre ancien en bois doré

400 / 500 

209 Ecole FRANCAISE du XVIII siècle
Portrait de petite fille à la robe et au ruban rose
Huile sur toile 
H. 43 cm L. 43,5 cm
Dans un cadre à vue circulaire en bois et stuc doré à canaux, frises de perles

400 / 600 

210 Ecole du XIXe siècle
Tryptique de scènes religieuses, présentant en son centre une déposition de croix
Huile sur panneau
H. 55 cm L. 51 cm
Dans un cadre en bois doré

50 / 80 

211 Joannès DREVET (1854-1940) 
Quai de Cuire, à Lyon, 1890
Dessin à l'encre de Chine signé en bas à droite, titré et daté à gauche
H. 6 cm L. 9,5 cm 

50 / 100 

212 Hector ALLEMAND (1809-1886) 
Coucher de soleil
Sanguine et craie blanche, cachet au centre de la vente H. Allemand, 1887
H. 11 cm L. 18 cm 

50 / 100 

213 Camille Emile DUFOUR (1841-1933) 
Village
Huile sur panneau signée en bas à gauche
H. 18 cm L. 27 cm 

60 / 80 

214 Ecole FRANCAISE du XIXe siècle, dans le goût de la peinture française du XVIIe siècle
L'atelier du forgeron
Huile sur panneau
H. 15 cm L. 18,5 cm

100 / 150 

215 S. CORREGGIO (XXe siècle)
Portrait de vieil homme au chapeau
Huile sur panneau, signée et datée 188(?) en haut en droite
H. 18 cm L. 13,5 cm (à vue)

50 / 60 

216 Alphonse Charles CHIGOT (1824-1917)
Cavalier arabe au cheval blanc.
Huile sur panneau de bois tendre signée en bas à gauche
Traces de localisation en bas à droite
H. 18 cm L. 23 cm (à vue) 
Accidents au cadre

200 / 250 

217 Leberecht LORTET (1828-1901)
Paysages de montagne
Paire d'huiles sur carton, signée en bas à droite et d'huile sur toile, signée en bas à gauche
H. 19 cm L. 27 cm et H. 16,5 cm L. 24,5 cm
Accidents au cadre

400 / 600 

218 Ecole française de la fin du XIXe siècle
Sainte vierge
Huile sur toile
H. 23 cm L. 26 cm

100 / 150 

219 de MARSON - Ecole FRANCAISE du XIXe siècle
Chemin animé au bord de l'eau
Huile sur panneau signée en bas à gauche
H. 24 cm L. 33 cm 

100 / 200 
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N° Description Estimations
220 Louis HUVEY (1868-1954)

Jeune femme à l'ombrelle
Huile sur toile marouflée sur panneau, signée en bas à gauche
H. 26 cm L. 35,5 cm (à vue)

100 / 150 

221 Tristan RICHARD (XIXe-XXe siècle)
Portrait d'homme barbu
Mine de plomb signée en bas à droite
Vue ovale
H. 26 cm L. 20 cm

60 / 80 

222 Georges RICARD-CORDINGLEY (1873-1939)
Port méditerrannéen
Huile sur carton, signé en bas à droite
H. 23 cm L. 18 cm

300 / 400 

223 Charles Josuah CHAPLIN (1825-1891) 
La dame au perroquet
Huile sur panneau, traces de signature en bas à droite
H. 27 cm L. 21 cm 

100 / 150 

224 Victor KOOS (1864-1925)
Quais de Seine à Paris, 1887
Huile sur carton signée et datée en bas à droite
H.  25 cm L. 33 cm 

200 / 300 

225 Clovis Frédérick TERRAIRE (1858-1931)
Paysage marécageux
Huile sur toile marouflée sur carton signée en bas à gauche
H. 29 cm L. 46 cm 

200 / 300 

226 Ecole FRANCAISE de la fin du XIXe siècle
Jeune femme au tricot
Huile sur toile monogrammée AG en bas à droite et datée 1873 en haut
H. 24 cm L. 19 cm 

40 / 80 

227 Raoul Edmond MARIE (né en 1850)
Milanaise dans son intérieur 
Aquarelle signée en bas à droite, datée 85 et située Milano
H. 27 cm L. 18,5 cm

100 / 150 

228 Fanny GALLANDAT*** 
Deux jeunes filles assises sous un arbre, avec un panier de fleurs
Pastel, signé et daté 1847 en bas à gauche
H. 31 cm L. 23 cm 

150 / 200 

229 Ecole française du XIXe siècle
Deux dessins de paysage d'Italie au lavis, dont l'un signé Thérèse de Julienas
H. 37,5 cm L. 52 cm
H. 47 cm L. 60 cm

100 / 120 

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

200 / 300 

233 Ecole FRANCAISE vers 1815
Le retour du hussard
Huile sur carton
H. 38 cm L. 46 cm

80 / 100 
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N° Description Estimations
234 LACOUR, Ecole française du XIXe

Vue depuis Saint Fortunat près de Lyon
Huile sur toile signée en bas à gauche P. Lacour 
H. 35 cm L. 46 cm 
Accidents

100 / 150 

235 Attribué à August RIEDEL (1799-1883)
Narcisse
Huile sur panneau
H. 39 cm L. 24 cm 
Au dos, sur le cadre, un numéro de collection "M7"

Provenance : le tableau aurait été donné à l'actuel propriétaire par le comte Anton Bruni duc 
de Fratta, établi à Fontaine de Vaucluse 

150 / 200 

236 A. ESPOSITO, école ITALIENNE dans le goût du XIXe siècle
Naples depuis Posillipe
Gouache signée en bas à droite
H. 38 cm L. 51 cm
Accidents au cadre

400 / 600 

237 Victor BACHEREAU-REVERCHON (né en 1842-?) 
Femme à la guitare
Huile sur panneau signée en bas à gauche
H. 34 cm L. 28 cm 

200 / 300 

238 Horace Antoine FONVILLE (1832-1914) 
L'arbre sec
Huile sur toile marouflée sur panneau, signée et datée 53 en bas à droite
H. 33 cm L. 50 cm 
Restaurations

300 / 400 

239 Charles Frédéric JUNG (1865-1936)
Fleurs dans une cagette
Huile sur toile, signée en bas à droite
H. 32,5 cm L. 41 cm  

100 / 150 

240 D'après WINTHERALTER (XIXe siècle)
Portrait de femme à l'éventail
Aquarelle et gouache
H. 32 cm L. 22 cm 

40 / 60 

241 Victor DUCROT (1852-1912)
Les lavandières, L'arbre
Paire d'huiles sur toile signées en bas à droite 
H. 27 cm L. 37 cm 

100 / 200 

242 CHAFFIN (XIXe siècle)
L'homme à la veste noire
Pastel sur papier, signé en bas à gauche
H. 39,5 cm L. 32,5 cm 
Mouillures

20 / 30 

243 CHAFFIN (XIXe siècle)
La dame aux anglaises
Pastel sur papier, signé en bas à droite
H. 39,5 cm L. 32,5 cm 
Tâches, accidents au cadre

20 / 30 

244 Ecole FRANCAISE du XXe siècle
Composition
Huile sur toile signée en bas à droite ARMIS (?)
H. 46 cm L. 55 cm

50 / 80 
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N° Description Estimations
245 Léon DANCHIN (1887-1838)

Epagneul tenant un faisan
Lithographie en couleurs, signée au crayon et numérotée
H. 57 cm L. 39 cm (la planche)

50 / 100 

246 Fernand LABRUYERE (XIXe siècle)
Le garde à cheval dans le bois
Huile sur toile, signée en bas à droite
H. 65 cm L. 54 cm 

300 / 500 

247 Henry FRUGIER (née 1876)
Roses rouges
Huile sur toile signée en bas à gauche et datée 1921
H. 55 cm L. 44 cm TB
Au dos étiquette de la SLBA, il s'agit du tableau exposé en 1921 n° 233

60 / 80 

248 Georges LEROUX (1841 - 1917)
Paysage de Provence et village sur un promontoir rocheux
Huile sur toile signée en bas à gauche
H. 45 cm L. 62 cm 

100 / 150 

249 G. PALIZZY, école NAPOLITAINE dans le goût du XIXe siècle
Osteria devant le Vésuve 
Gouache, signée en bas à droite
H. 51 cm L. 66 cm 

200 / 400 

250 Athanase MELIKOFF-LORIS (XIXe siècle)
Vue d'un lac de montagne au crépuscule
Huile sur toile signée
H. 50 cm L. 66 cm 
Restaurations

150 / 200 

251 BOHM (XIXe siècle)
Vie quotidienne au bord du canal
Huile sur toile marouflée signée en bas à droite
H. 100 cm L. 72 cm 
Restaurations

300 / 400 

252 Josef SILHAVY (1891-?), Ecole tchèque
Paysans faisant un feu
Huile sur carton
Signée en bas à droite et datée 43
H. 50 cm L. 40 cm                        

100 / 150 

253 Ecole FRANCAISE d'après François BOUCHER
Diane sortant du bain
Huile sur panneau
H. 53 cm L. 66 cm
Cadre en bois et stuc de la fin du XIXe siècle (accidents)

400 / 600 

254 János KLEH (1881-1919), école hongroise
Un chemin de campagne
Huile sur toile, signée en bas à droite
H. 60 cm L. 65 cm 
Accidents

100 / 150 

255 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 

100 / 150 
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N° Description Estimations
256 A. B. DESFONTAINES Ecole Française du XIXe siècle

Paysage lacustre animé de pêcheurs
Port de pêche surmonté d'un phare
Paire d'huiles sur panneau signée A Desfontaines Fils et AB Desfontaine Fils
H. 53 cm L. 66 cm  

400 / 600 

257 Paul Léon GLAIZE (1842-1932)
Etude de nu femme cambrée, la tête inclinée vers la droite
Etude au fusain et estompe sur papier gris
H. 50 cm L. 35 cm 

Nous connaissons une oeuvre achevée très proche de ce dessin. Il s'agit d'une huile sur toile 
datée de 1880

80 / 100 

258 LA GREFFIERE 
Nature morte à la soupière
Huile sur toile signée en bas à droite
H. 50 cm L. 61 cm
Griffures et petit enfoncement

100 / 150 

259 Joseph HEMARD (1880-1961)
Liqueur la comète, l'extincteur de la soif, affiche imprimée par Devambez
H. 60 cm L. 80 cm

40 / 60 

260 Attribué à Eugène BROUILLARD (1870-1930)
Vue d'un port - Paysage - Le bosquet d'arbres 
Ensemble de trois dessins au crayon noir sur papier 
Chaque H. 20 cm L. 29 cm (à vue)

100 / 150 

261 Jean-Albert CARLOTTI (1909-2003)
Portrait d'une vieille dame
Plume et fusain
Signée à l'encre en bas à droite et au crayon en bas à gauche
H. 34 cm L. 23 cm

80 / 100 

262 William WALCOT (1874-1943)
Scène de cirque ou de théatre antique
Deux eaux fortes dans un même encadrement, signées au crayon dans la marge
H. 46 cm L. 43 cm et H. 13 cm L.17,5 cm 

150 / 200 

263 Henriette MOREL (1884-1956) 
Eglise romane
Fusain signé en bas à gauche
H. 29 cm L. 39 cm 

80 / 100 

264 Henriette MOREL (1884-1956) 
Chapelle dans la montagne
Dessin et lavis sur papier signé en bas à gauche
H. 29 cm L. 19 cm 

40 / 60 

265 Henry CUENOT (Mort en 1937)
Val d'Anniviers
Aquarelle, signée et datée 1924 en bas à gauche
H. 28,7 cm L. 18,7 cm

150 / 200 

266 Pierre COMBET-DESCOMBES (1885-1966)
Portrait de femme aux lèvres rouges
Dessin aux trois crayons signé en bas à droite du cachet
H. 29 cm L. 39 cm (vue)

150 / 300 

267 Pierre COMBET-DESCOMBES (1885-1966)
Le Paradis perdu 
Xylographie signée en bas à gauche au crayon et monogrammée G en bas à droite dans la 
planche
H. 30 cm L. 29 cm

150 / 200 
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N° Description Estimations
268 Pierre COMBET-DESCOMBES (1885-1966)

Portrait de femme aux joues roses
Dessin au trois crayons sur papier signé en bas à gauche du cachet
H. 29 cm L. 39 cm ( à vue )

150 / 300 

269 Pierre COMBET-DESCOMBES (1885-1966)
Nu allongé
Pastel sur papier signé en bas à gauche du cachet et daté 21 mai 1951
H. 62 cm L. 43,5 cm (à vue) TB

200 / 300 

270 Louis BEROUD (1852-1930)
Vue de Cassis
Huile sur toile marouflée sur carton, signée, située et datée 1924 en bas à gauche
H. 24 cm L. 33 cm 

600 / 800 

271 Alexandre-François BONNARDEL (1867-1942) 
Nu allongé
Dessin à la craie et aux crayons gras, signé en bas à droite 
H. 20 cm L. 27 cm 

100 / 200 

272 Alexandre-François BONNARDEL (1867-1942) 
Nu debout de dos
Dessin au crayon, à la craie et aux crayons gras,  signé en bas à gauche
H. 33 cm L. 19 cm 

100 / 200 

273 Ecole FRANCAISE vers 1930
Louis, portrait d'un bébé
Huile sur panneau titré en haut
H. 39 cm L. 31 cm 

40 / 80 

274 Ecole FRANCAISE vers 1900
Scène galante au boudoir
Peinture sur tissus, encadrée
29 cm L. 23 cm 

40 / 60 

275 Louis JOURDAN (1872-1948)
L'étang de Perchy en labours
Huile sur carton, signée en bas à droite
H. 45 cm L. 57 cm 
Petit enfoncement

250 / 300 

276 Louis JOURDAN (1872-1948)
Paysage des Dombes
Huile sur carton, signée en bas à droite
H. 34,5 cm L. 46 cm

200 / 300 

277 Louis JOURDAN (1872-1948)
Fin d'hiver en Dombes
Huile sur carton, signée en bas à droite, titrée et contresignée au dos
H. 50 cm L. 65 cm
Etiquette d'exposition au dos, Musée de rou, Bourg-en-Bresse, 1989

300 / 400 

278 Jules Gustave LEMPEREUR (1902 - 1985) 
« Jeune beauté au foulard turquoise »
Huile sur toile signée en bas à droite
H. 41 cm L. 33 cm 

100 / 150 

279 Jacques LETORD (XXe siècle)
Femme nue devant la mer
Pastel, feuille contrecollée sur carton, signé en haut à droite
H. 75 cm L. 59 cm 
Cadre BOUCHE                  

150 / 200 
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N° Description Estimations
280 Igor TALWINSKY (1907-1983)

Jeune fille dénudée
Huile sur toile signée en bas à droite
H. 55 cm L. 46 cm

400 / 600 

281 René Sim LACAZE (1901-2000)
Rue de Village
Aquarelle signée en bas à gauche
H. 21,5 cm L. 34 cm

René Sim Lacaze fut dessinateur de bijoux pour la Maison Van Cleef et Arpels puis pour 
Mauboussin.

30 / 50 

282 Ecole française du XXe siècle
Vue d'un village
Aquarelle signée et dédicacée en bas à droite
H. 21,5 cm L. 28 cm

30 / 50 

283 Pierre ANFOSSO (1928-2004)
Square à Paris
Huile sur toile signée en bas à droite
H. 46 cm L. 55 cm 

180 / 200 

284 Jean DULAC (1902-1968)
Nu couché
Sanguine et fusain, signé en bas à droite et daté octobre 1967
H. 41 cm L. 54 cm

200 / 300 

285 Jean DULAC (1902-1968)
Cublize, Rhône
Huile sur toile, signée en bas à droite
H. 61 cm L. 50 cm
Rétrospective à Morestel, 2002

600 / 800 

286 Jean DULAC (1902-1968)
Nu endormi
Sanguine et fusain, signé en bas à droite
H. 34 cm L. 49,5 cm

200 / 300 

287 Jean DULAC (fils)
La place Saint-Marc
Huile sur papier, signé en bas à droite
H. 35 cm L. 24,5 cm

500 / 700 

288 L. DUPPEZ - Ecole FRANCAISE du début du XXe siècle
Maison rouge à Suresnes
Huile sur toile, signée en bas à droite 
H. 60 cm L. 73 cm

80 / 100 

289 Jean MONNERET (1922)
Port en Bessin
Gouache sur papier, signée, datée 59 et titrée en bas à gauche
H. 34,5 cm L. 43 cm
Mouillures

150 / 200 

290 Bernard de GUINHALD (né en 1885)
"Coucher de soleil sur les rochers de La Maye" (Suisse)
Huile sur toile, signée en bas à gauche, titrée et contresignée au dos
H. 46 cm L. 55 cm

180 / 200 

291 Emmanuel Charles BENEZIT (1887-1975)
Paysage animé
Huile sur toile, signée en bas à droite et contresignée au dos
H. 65 cm L. 81 cm 

50 / 100 
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N° Description Estimations
292 Henri André MARTIN (1918-2004)

Promenade au parc de la Tête d'Or
Huile sur carton, signée en bas à gauche et datée 99
H.16 cm L. 26,5 cm

80 / 100 

293 André PATTE (1904-1986) 
Rue de Paris, 
Aquarelle signée  et datée Montmartre 1961 en bas à gauche
H. 42 cm L. 37 cm 

30 / 50 

294 Jean VINAY (1907-1978) 
Une rue de village 
Craie grasse sur papier, signée en bas à gauche, située (Courbersie ?) et datée 1957 en bas 
à droite
H. 50 cm L. 64 cm  

200 / 300 

295 Bernard GANTNER (né en 1928)
L'entrée du village 
Fusain sur papier, signé en bas à droite
H. 37 cm L. 45 cm  

100 / 150 

296 Bernard GANTNER (né en 1928)
Paysage aux meules de foin 
Encre de chine sur papier gris, signée et datée 1953 en bas à droite
H. 20 cm L. 30 cm  

100 / 150 

297 Marie-France CHEVALIER (XXe siècle)
L'homme qui marche dans la neige ou En montant vers R[...]
Technique mixte sur papier 
Signée, titrée et datée 2003 au dos 
H. 99 cm L. 77 cm

50 / 80 

298 Wilhelm Henry BARRIBAL (1874-1952)
Jeune femme au foulard
Jeune femme aux cheveux noirs
Deux huiles sur toiles, signées en bas au milieu et datées 1954
H. 43 cm L. 32,5 cm 
H. 43,5 cm L. 32,5 cm
Accidents

300 / 600 

299 Dominique DALL'AGNOL (1931)
"Le Rhône à Villeneuve les Avignon"
Huile sur toile, signée en bas à gauche et au dos
H. 65 cm L. 81 cm

200 / 300 

300 Dominique DALL' AGNOL (1931)
Hiver
Huile sur toile, signée en bas à gauche
H. 38 cm L. 46 cm

80 / 100 

301 Georges DAMIN (1942)
Saint-Tropez
Huile sur toile signée en bas à gauche
H. 54 cm L. 73 cm

250 / 300 

302 Georges DAMIN (1942)
"Le café de la Vigne"
Huile sur toile signée en bas à droite
H. 55 cm L. 46 cm

100 / 150 
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303 Lancelot SAINT-PHILIPPE (XXe siècle)

La ruelle ensoleillée
Huile sur toile, signée en bas à droite
H. 65 cm L. 50 cm

50 / 100 

304 J. FERLOT, Ecole LYONNAISE du XXe siècle
Gare d'eau, Lyon Vaise 1946
Huile sur toile signée en bas à gauche
H. 41 cm L. 33 cm 

50 / 100 

305 E.A. GUENNOU (XXe siècle)
Le Pont Neuf
Huile sur toile signée en bas à droite
H. 50 cm L. 65 cm 

50 / 60 

306 Federo MASQUO (?) ou MAGNO
Vue de Santorin
Huile sur toile, signée en bas à droite et datée 91
H. 82 cm L. 65 cm

30 / 50 

307 Jean-Claude THUILLER (XXe siècle)
Port Anna, le bateau bleu
Huile sur toile, signée en bas à droite, datée 90, contresignée et titrée au dos
H. 46 cm L. 55cm

80 / 100 

308 Carl Fredrik REUTERSWÄRD (1934) 
From nonsens, cigars & games
Deux lithographies, signées au crayons et numérotées 72/200 et 73/200
H. 50 cm L. 40 cm 

80 / 120 

309 Michel MOSKOVTCHENKO (XXe siècle)
Le buisson
Feutre sur papier 
H. 42 cm L. 61 cm 

10 / 20 

310 Bernard BUFFET (1928-1999)
Acrobate aux ballons
Lithographie en couleurs, signée au stylo-bille en bas au centre et justifiée au crayon : 15/120 
en bas à gauche 
H. 72 cm L. 51 cm 

250 / 350 

311 D'après Joan MIRO (1893-1983)
Sérigraphie sur papier
H. 60 cm L. 52 cm 

30 / 50 

312 Mick MICHEYL (1922) 
Le coq
Métal repoussé signé en bas à gauche
H. 50 cm L. 45 cm 

50 / 80 

313 Jean POULAIN (1884-1967) 
Tête d'hippotrague noir
Aquarelle monogrammée et datée 1938 en bas à droite
H. 46 cm L. 36 cm 

50 / 80 

314 H. MAURIG GUI (XXe siècle)
La pagode de Shwedagon, Birmanie
Huile sur toile, signée en bas à gauche et datée 78.
H. 60 cm L. 49 cm

30 / 50 

315 Maurice Georges PONCELET (1897-1978)
Matelote Fritures Vins - Entrée du restaurant
Huile sur toile signé en bas à droite
H. 60 cm L. 92 cm

100 / 150 

316 Karl MACHATSCEK (1906-1994)
Femme au panier
Huile sur panneau, monogrammé en bas à droite
H. 22 cm L. 16,5 cm

50 / 80 
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N° Description Estimations
317 Karl MACHASCEK (1906-1994)

Femme allaitant un enfant
Huile sur panneau, monogrammé au milieu à droite
H. 22 cm L. 16,5 cm

50 / 80 

318 Martin VIA, XXe
Bouquet de fleurs
Huile sur toile, signée en haut à gauche
H. 30 cm L. 36 cm
Accidents au cadre

50 / 60 

319 Gilbert PASTOR (né en 1932)
Personnages dans un intérieur
Huile sur papier marouflée sur toile, signée en bas à gauche
H. 54 cm L. 73 cm
Petites rayures et légères taches d'humidité

100 / 150 

320 André PEDOUSSAUT (1923-1992)
Les mamies
Huile sur toile, signée en bas à droite et datée 92
Titrée au dos 
H. 60 cm L. 73 cm

80 / 100 

321 André PEDOUSSAUT (1923-1992)
Chaise longue
Huile sur toile signée et datée 90 en bas à droite
Contresignée et titrée au dos
H. 65 cm L. 92 cm

80 / 100 

322 Géraud d'ESPALUNGUE (XXe siècle)
Composition abstraite 
Acrylique sur panneau signé et daté 87
Au dos: une nature morte à la cafetière
H. 56 cm L. 65 cm

10 / 20 

323 Christiane VIORNERY (1942)
Cycliste dans une ville imaginaire
Acrylique et sable sur toile, signée et datée 98 en bas à droite
H. 65 cm L. 81 cm

80 / 100 

324 Harry MOBERG (né en 1927)
"Porträtt av ett avständ I", 1974
Huile sur toile
Signée et titrée au dos sur le châssis
H. 100,5 cm L. 81 cm

80 / 100 

325 d'après KVAPIL  
Nus dans un jardin
Reproduction
H. 36,5 cm L. 52 cm

5 / 10 

326 BUISSON (XXe)
Le cirque
Huile sur toile, signée en bas à droite
H. 35 cm L. 27 cm

80 / 100 
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327 Usoz SOROZABAL (XXe siècle)

Trois têtes
Huile sur toile signée en bas à droite et datée 76
H. 38 cm L. 60 cm 

100 / 150 

328 Ahlan ACHOY (XXe siècle)
Art Gallery, le musée
Huile sur toile signée et titrée au dos
H. 53 cm L. 76 cm 
Petit manque

50 / 100 

329 Hrant AVAKIAN (XXe siècle) 
Fleurs et éventail
Huile sur carton signée en bas à gauche et datée 1974, contresignée et titrée au dos 
H. 49 cm L. 40 cm TB

50 / 100 

330 José D. ROYBAL (1922-1978) 
Danseurs-Joueurs de ballon
Paire d'huiles sur toiles signées en bas à droite
H. 40 cm L. 28 cm 
Enfoncement

400 / 600 

331 Martine MIKAELIAN (XXe siècle) 
Ruines espoir
Huile sur toile signée en bas à droite
H. 75 cm L. 51 cm 

50 / 60 

332 Ecole française du XIXe siècle
Portrait d'un musicien avec sa flûte traversière
Huile sur toile
H. 44,5 cm L. 35 cm

200 / 300 

333 Catherine FIAULT (née en 1953)
Personnage vertical, 1979
Huile et collage de papier sur toile
Signée et datée 79 en bas à droite
H. 144,5 cm L. 64,5 cm

80 / 100 

334 Gordon HART (né en 1940)
Summer, 2006
Acrylique sur toile
Signée, datée et titrée au dos
H. 130 cm L. 81 cm

80 / 100 

335 BENTACLE (?) *** Ecole française du XXe siècle 
Maison derrière les champs
Huile sur toile
H. 54,5 cm L. 73 cm

80 / 100 

336 Martine MIKAELIAN (XXe siècle)
Série Méditation, 2002
Huile sur toile  signée au milieu à droite contresignée au dos

40 / 60 

77,2 Importante paire d'appliques en fer forgé laqué noir
Style Louis XV, XXe siècle
H. 90 cm L. 45 cm

200 / 300 

259,2 Huile RIGAL pour Auto
Plaque publicitaire double face en métal, marquée "Louis CANNARD, Billancourt - Seine"
H. 50 cm L. 69 cm
Rayures

100 / 200 

304,2 M. CHAPUIS (XXe siècle)
La messe à Saint-Jean
Huile sur panneau signée en bas à gauche
H. 46 cm L. 55 cm

50 / 100 


