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Samedi 10 Octobre 2016 
 

Bijoux & petits lots d’or – Mobilier & Objets d’art 

– Dessins & Tableaux anciens 

 
 

1              Bracelet ajouré en or. Poinçons tête d'aigle et tête de rhinocéros. Poids : 21,1 g 400/500 

 2 Chaîne en or jaune. Poinçon tête d'aigle. Poids : 19,3 g 400/500 

 3 Collier en or, diamants et saphir rose (?). Poinçon tête d'aigle. Poids : 37,2 g 800/1000 

 4 Bague Toi et Moi, la monture en platine 850 millièmes, ornée de deux perles blanche et grise  300/400 
 et 10 diamants navette. Poids brut : 5,6 g 

 5 Chaine en or? et pendentif émaillé en or. Poids brut : 9,5 g (pendentif : 2,5 + chaine : 7g) 150/200 

 6 Croix ajourée en or jaune. Christ au recto, Vierge au verso. Travail régional du XIXème siècle. 120/150 
  Poinçon hibou. Poids : 6,5 g 

 7 Collier en or à motifs de cœurs et fleur. Poinçon tête d'aigle, Poids : 27,1 g 500/600 

 8 Lot en or: pendentif cœur et alliance. Poids brut : 4 g env 60/80 

 9 Bague solitaire monture en or jaune, diamant taille ancienne 0,20 cts. Poids brut : 1,6 g 30/50 

 10 Bracelet rigide en or de forme serpent cabochon de saphir. Poinçon tête d'aigle. Poids : 16,8 g 250/350 

 11 Lot or gris : Collier en or gris retenant un pendentif ruban saphirs, diamants taillés roses et  300/400 
 perle de culture. On y joint une petite chaine en or gris. Poinçon tête d'aigle. Poids brut: 15,6 g 

 12 Chaîne montre montée en collier en or, élément coulissant à cabochons de turquoise. Poinçon  700/900 
 tête d'aigle. Poids: 42,6 g 

 13 HERMES. Bague "ceinture" en or jaune. TDD: 56. Signée HERMES PARIS et numérotée  800/1000 
 15693. Poids : 9 ,4 g 

 14 Deux bracelets à maillons alternés en or jaune. Poinçon tête d'aigle. Poids : 8,3 g 150/180 

 15 Bague marquise en or, opale et pierres roses et roses.  Poinçon tête de cheval. Poids brut : 3,6 150/200 
  g 

 16 Bague fleur en or gris, ornée d'un diamant central et d'oxydes. Poids brut : 3,3 g 100/200 

 17 Paire de clous d'oreilles, perles montées or. Etat neuf. 20/30 

 18 Montre bracelet de femme, boîtier de marque Dauphine en or jaune. Poinçon tête d'aigle.  60/80 
 Bracelet en métal. Poids brut : 16,3 g 

 19 Sautoir en or. Poinçon tête de rhinocéros. Poids: 64,5 g                                                                                1000/1500 
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 20 Montre bracelet d'homme de marque LAVAL. Boîtier en or jaune, poinçon tête d'aigle.  100/150 
 Mouvement mécanique tournant. Poids brut : 31,5 g 

 21 Chaîne à maillons forçat ronds et rectangulaires en or jaune. Poinçon tête d'aigle. Poids : 8,9 g 150/200 

 22 Montre de gousset en or jaune à double boîtier. Genève. Poinçon tête de cheval. Poids brut :  200/250 
 60,3 g 

 23 Lot en or ou monté or comprenant : 3 alliances, 2 croix, 1 bague, 3 boucles d'oreille, 1 épingle  350/400 
 à cravate. Poids brut : 19,5 g. VENDU POUR DEBRIS 
 
 24 OMEGA. Montre bracelet d'homme en or jaune. Boitier carré, trotteuse à 18h. Mouvement  500/600 
 mécanique. Boucle en métal doré. Poids brut : 30,5 g 

 25 Lot de  8 demi-souverains en or. 800/1000 

 25,1 Un souverain or, Georges V de 1914 180/200 

 26 Lot en or comprenant : 4  bagues ou chevalières, 2 médailles, 1 alliance, 1 broche, 1 pendentif,  750/850 
 1 paire de boutons de manchette, 2 paires de boucles d'oreille, 1 barrette - épingle. Poids brut : 
  41,8 g 

 27 HERMES. Collier sautoir en argent. Signé. L : 79 cm env. Poids : 68,2 g 300/400 

 28 Chaîne de montre en or jaune, usée. Poids : 15,6 g 250/350 

 29 Lot de deux chaînes et croix émaillée et sa chaîne en or jaune, usure et accidents. Poinçon tête  180/220 
 d'aigle. Poids brut : 10,7 g 

 30 Chaîne de montre en or jaune. Poinçon tête d'aigle, et clés de montre en métal. Poids brut :  300/350 
 17,7 g 

 31 Bracelet en or orné d'étoile. Poinçon hibou. Poids: 21,9 g 400/450 

 32 HERMES. Collier torque, "Mombasa" en argent. Poids : 81 g. Dans son écrin et sa boîte. 800/1000 

 33 Chaîne en or. Poinçon tête d'aigle. Poids: 45,1 g 800/900 

 34 Miniature XIXe sur ivoire, signée Adolphe Gabard et datée 1828, monture en or jaune émaillée  300/400 
 et perles de culture (à remonter, saute d'émail). Poids brut : 35,9 g. Diamètre du médaillon  
 peint : 5 cm 

 35 Bague monture en or gris, ornée d'une pierre. Poinçon tête d'aigle. Poids brut : 2,6 g 40/60 

 36 Lot de débris or, pierre, etc. Poids brut : 4,7 g 20/30 

 37 Collier à éléments ajourés en or jaune. Poinçon tête d'aigle. Poids : 6 g 100/140 

 38 *Deux alliances en or. Poids : 2,4 g VENDU AU TARIF JUDICIAIRE 40/50 

 39 Lot or comprenant deux alliances. Poids : 8 g. VENDU POUR DEBRIS 150/200 

 40 Bracelet ruban en or jaune, gravé. Poinçon tête d'aigle. Poids : 8,2 g 150/180 

 41 Chaîne en or et pendentif médaillon grenat. Poinçon tête d'aigle, Poids : 17,3 g 300/350 

 42 Bracelet ajouré or et perles de culture. Poinçon tête d'aigle. Poids brut : 28,7 g 500/600 

 43 Sautoir en or. Poinçon tête de rhinocéros. Poids: 75 g                                                                                      1300/1600 

 44 Bourse en or jaune. Poinçon tête d'aigle. Poids: 29, 7 g 550/650 

 45 Chaîne en or gris (?), pendentif diamants taille ancienne, vers 1910. Poids: 4,2 g                                          2000/3000 

 46 JAEGER LECOULTRE. Montre bracelet d'homme ou de dame en or jaune. Poinçon tête  500/600 
 d'aigle. Mouvement mécanique, trotteuse à 18h. Boucle en métal doré. Poids brut: 30,3 g 

 47 Bracelet ajouré en or et diamants. Poinçon tête de cheval. Poids brut : 25,4 g 500/600 

 48 Chaîne en or gris, pendentif "goutte" diamants et saphirs, vers 1910. Poinçon tête  800/1200 
 d'aigle, Poids: 6,6 g 

 49 Chaîne montre montée en collier en or, élément coulissant. Poinçon tête d'aigle. Poids: 42 g 500/700 

 50 Montre de col en or rose, à double boîtier. Poinçon tête de cheval. Poids brut : 27,3 g 100/150 
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 51 Bague monture en or jaune et or blanc, ornée d'une pavage de diamants. Poinçon tête d'aigle.  50/80 
 Poids brut : 3 g 

 52 Une pièce de 20 FR or belge Léopold II, de 1867 150/200 

 53 Deux pièces en or 20 FF Napoléon III de 1858 et 10 FF Napoléon III de 1857 400/500 

 54 JAEGER LECOULTRE. Montre bracelet d'homme, mouvement mécanique n°1194251. Boîtier  200/300 
 en alliage d'or 375 millièmes. Gravée n°8504 et : "Christopher" 

 55 Lot comprenant deux montres en argent. Poids brut : 38 g 20/30 

 56 Deux timbales en argent : l'une poinçon Coq 1er titre (1797-1809); l'autre poinçon Minerve 1er 40/60 
  titre. Accident au col à l'une. Poids : 154,2 g 

 70 Hippolyte LETY (1878-1959). "Ruines de Mariembourg (?) Palatinat. Juin (19)19". Aquarelle,  30/40 
 crayon et rehauts de gouache sur papier brun, signée et datée en bas à gauche. 25,5x16 cm.  
 Etiquette d'exposition n°71 sur la vitre. Cachet d'atelier au dos 
 
 71 Hippolyte LETY (1878-1959). Ensemble de trois dessins encadrés: Etude de visage de petit  50/80 
 garçon, pastel, cachet d'atelier, 21x10 cm. Fleurs, gouache signée 14,5x9,5 cm à vue. Cour  
 avec colonne, fusain et craie, cachet d'atelier, 19x17 cm 

 72 Hippolyte LETY (1878-1959). Deux jeunes femmes dans un verger. Page d'étude. Cachet  80/100 
 d'atelier. 26x37,5 cm. On y joint une étude de portrait de jeune femme au crayon. 28x21 cm 

 73 Atelier LETY. Ensemble de dessins et carnet d'étude. 40/60 

 74 Hippolyte LETY (1878-1959). Les toits. Huile sur toile, signée en bas à gauche et datée 1898.  80/120 
 Cachet d'atelier au dos. 32,5 x 46 cm (Trous) 

 75 Hippolyte LETY (1878-1959). Sur le canal de Savières Lac du Bourget de Portout. Huile sur  200/300 
 panneau, signée à gauche et à droite. Situé et daté 1937 au dos. Cachets d'atelier. 37 x 27 cm 

 76 Hippolyte LETY (1878-1959). Paysage de rivière. Huile sur panneau, signée en bas à droite.  100/150 
 Cachets d'atelier au dos. 33 x 46 cm 

 77 Hippolyte LETY (1878-1959). Etude de paysage de bord de mer. Huile sur panneau. Cachet  60/80 
 d'atelier en bas à gauche et au dos. 38,5x46,5 cm 

 78 Hippolyte LETY (1878-1959). Etude de porche d'église ou de cathédrale. Huile sur toile.  50/60 
 Cachet d'atelier en bas à gauche et au dos. 55,5x32,5 cm (Trous) 

 79 Hippolyte LETY (1878-1959). "Soir du 30 janvier 1952. Petit sloup (?) anglais - neige  100/150 
 fondante." Huile sur panneau, signée en bas à gauche, titrée, datée et contre signée au dos.  
 27,5x35 cm 

 80 Attribué à Hippolyte LETY (1878-1959). Etude de vieil homme nu assis. Huile sur toile. (Sans  30/40 
 châssis) 

 81 Hippolyte LETY (1878-1959). Etude pour la nymphe. Huile sur carton, signée en bas à droite,  40/50 
 titré et daté 1909. Cachet d'atelier. 20x14,5 cm 

 82 Hippolyte LETY (1878-1959). Lot de deux huiles sur toiles: Jeune femme au rameau de feuilles  80/100 
 et chaise dans un intérieur (Trou). Cachet d'atelier en bas à gauche et au dos.41x27 cm 

 83 Hippolyte LETY (1878-1959). Daphnis et Chloé. Huile sur toile. Cachet d'atelier au dos. 33x46  100/150 
 cm 

 85 José FRAPPA (1854-1904). Portrait d'une actrice. Pastel. 60x46 cm 100/200 

 86 H. P GAY (XIXe). Dessin d'architecture. Aquarelle et crayon sur papier brun. Inscr: "H.P.  40/50 
 GAY ARCH. LUGD. INVENTOR". 23,5 x 23,5 cm. (H. P. Gay était architecte à Lyon en 1843) 

 87 Dessin d architecture. Encre et lavis sur papier, élévation de la façade d'une maison à trois  50/100 
 étages. Fin du XIX° siècle. 60x71 cm 

 88 Façade d'un château de style néo Renaissance, Aquarelle, lavis et encre, datée 1892-1893,  100/200 
 61x88,5  cm à la vue - encadrée sous verre 
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 89 Jean Alexis ACHARD (1807-1884), Etang au crépuscule. Encre et lavis, cachet en bas à  40/60 
 gauche, 7,5x14 cm à la vue. Annotation de Jean Galland au dos. 

 90 Albert August ZIMMERMANN (1808-1888). Paysage de montagne à la cascade. Lavis  100/150 
 d'encre brune, signé en bas à droite. A vue : 28x20 cm 

 91 Hippolyte FLANDRIN (1809-1864). Charge de cavalerie, Encre sur papier. Signée en bas à  200/300 
 gauche. 9x14 cm 

 92 François-Auguste RAVIER (1814-1895). Etang au coucher du soleil. Aquarelle et mine de  200/300 
 plomb signée en bas à droite. 16 x 28, 5 cm à vue. 

 93 Paul BOREL (1828-1913). Etudes préparatoires pour la décoration de l'église Saint-Paul à  200/300 
 Lyon. Encre. 20x29 cm 

 94 *Paul BOREL. (1828-1913). Première esquisse pour les disciples d’Emmaüs. Aquarelle  30/50 
 anotée au dos "chapelle des Dominicains à Oullins". 25x14,5cm.  
 On y joint du même artiste : Etude de vieil homme, crayon. Et Sentier de forêt, huile sur toile.  
 VENDU AU TARIF JUDICIAIRE 

 95 Paul BOREL (1828-1913). Etude pour le Saint-Mathieu de l'église d'Oullins. Encre. 26x35 cm 200/300 

 96 *Henry Louis DUPRAY (1841-1909). Soldat d'infanterie et son régiment. Aquarelle, signée en  150/250 
 bas à droite et datée 1881. 35,5x25 cm VENDU AU TARIF JUDICIAIRE 

 97 Louis BEYSSON (1856-1912). Locomotive. Aquarelle, signée en bas. 9x14 cm 80/100 

 98 Jules ROUFFET (1862-1931). Hussards et cavaliers arabes. Deux dessins signés. 48x32 cm  200/300 
 (Manques) 
 
 99 Joseph BERNARD (1864-1933). Danseuse à l'antique. Encre et lavis d'encre, signée en bas  600/800 
 à droite et datée 1912. 35x22 cm 

 100 Jules CHADEL (1870-1941). Le blessé. Lavis d'encre, signé en bas à droite et cachet en haut  100/150 
 à gauche. 14x22 cm 

 101 Ferdinand FARGEOT (1880-1957). Femme nue et personnages en habits du XVIIème dans un 100/150 
  parc. Pastel, signé en bas à gauche. 36x36 cm 

 102 Ecole française du  XIXème siècle. Jeune paysan assoupi. Crayon, annoté Xème et daté 1843  40/60 
 en bas à droite. 24x20 cm 

 103 Ecole XIXème, néoclassique. Scène mythologique avec Cupidon. Crayon et craie. 28x29 cm.  50/60 
 Dans un cadre XIXème en bois doré à palmettes. 

 104 Ecole du XIXème siècle. Ruelle animée en Egypte, époque Copte. Plume et lavis d'encre en  60/80 
 camaïeu. 9x12 cm. Annotations au crayon. 

 105 Jean Pierre GIARD (1957). Scènes de bacchanales. Deux dessins au lavis d'encre sur papier, 50/60 
  signés et datés juillet et août 1983. 20x15 cm environ. (Pliures) 

 106 * Georges GAILLARD (Né en 1924), Vue de la Saône,  aquarelle, signée et datée 1976. 48x64  200/400 
 cm à la vue. VENDU TARIF JUDICIAIRE 

 107 Projet d'architecture "Jugement du 1er avril 1867. Une volière". Reproduction en couleur : plan 20/40 
  et vue extérieur. 55x46 cm à la vue 

 110 *Italie du Nord, Seconde partie du XVI° siècle. Portrait de petite fille. Panneau. 54x39,5 cm.                          1000/1500 
 (Restaurations importantes) VENDU AU TARIF JUDICIAIRE 

 111 Ecole italienne du  XVIIème siècle - Pan et Syrinx dans un paysage. Huile sur toile marouflée  400/600 
 sur panneau, 45x37 cm. Quelques soulèvements. 

 112 Icône ancienne. Vierge à l'enfant. Huile sur panneau. 32,5x26,5 cm 100/150 

 113 Ecole du XVIIIe siècle. Saint Pierre en prière. Huile sur toile. 84x70 cm 200/300 

 114 *Ecole hollandaise du XVIIème siècle - Entourage de Caspar NETSCHER. Portrait d'homme                        2000/3000 
 de science. Huile sur panneau. 39x31 cm . Ancienne étiquette de vente au dos et étiquette au  
 blason cachetée. VENDU AU TARIF JUDICIAIRE 

 115 *Ecole française du XVIIème siècle - Suiveur de Jacques Stella. Vierge. Huile sur toile  300/400 
 marouflée. 57x65 cm.  (Restaurations importantes). VENDU AU TARIF JUDICIAIRE 
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 116 *Ecole flamande du XVIIème siècle. Gentilhomme dans une église. Huile sur toile. 32x23 cm.  800/1200 
 VENDU AU TARIF JUDICIAIRE 

 117 *Ecole flamande du début du XVIIème siècle. Le Christ portant sa croix. Huile sur cuivre. 28x22 300/400 
  cm. Cadre Régence. VENDU AU TARIF JUDICIAIRE 

 118 *Ecole du XVIIème siècle. Christ aux outrages. Huile sur toile marouflée. 38,5 x 26 cm.  150/250 
 (Restaurations). VENDU AU TARIF JUDICIAIRE 

 119 Ecole du XVIIIe siècle. Partie de chasse au cerf. Huile sur toile. 84x61 cm 100/150 

 120 Apôtre. Huile sur toile marouflée sur panneau. Découpage. Travail ancien. 20/30 

 121 *Claude Antoine PONTHUS-CINIER (1812-1885). La roche de Tibère à Capri. Huile sur toile,                     8000/12000 
  signée en bas à droite. 88 x 150 cm. VENDU AU TARIF JUDICIAIRE 

 122 François Etienne MUSIN (1820-1888)  Bateaux dans la tempête deux huiles sur panneaux                           2000/3000 
 signées formant pendants. 35x24,5 chaque , Cadres dorés à canaux de l'époque, dimension  
 totale 46x59 

 123 Evariste LUMINAIS (1821 - 1896).  Portrait de femme à la coiffe rouge.  Huile sur panneau,  50/80 
 signée en bas à gauche.  40 x 30 cm. 

 124 *Henry Louis DUPRAY (1841-1909). Napoléon Ier sur un champ de bataille. Huile sur toile,                         1500/2500 
 signée en bas à gauche. 38,5x32 cm. VENDU AU TARIF JUDICIAIRE 

 125 *Auguste GARDANNE (c.1840-c.1890). Militaires au repos. Huile sur toile, signée en bas à  300/500 
 gauche. 78x98 cm. VENDU AU TARIF JUDICIAIRE 

 126 *Ferdinand ROYBET (1840-1920). L'officier de cavalerie. Huile sur panneau d'acajou, signée  600/800 
 en bas à droite. 74 x 42 cm. VENDU AU TARIF JUDICIAIRE 

 127 *Henry Louis DUPRAY (1841-1909). Deux cavaliers par temps de neige. Huile sur toile,  800/1200 
 signée en bas à gauche. 58x71 cm. VENDU AU TARIF JUDICIAIRE 

 128 *Théodore LÉVIGNE (1848-1912). La sentinelle. Huile sur toile, signée en bas à droite. 60x45  300/400 
 cm (Restaurations). VENDU AU TARIF JUDICIAIRE 

 129 Henri DUVIEUX (c.1855-1920). Place Saint Marc à Venise. Huile sur toile, signée en bas à                          1000/1500 
 gauche. 33x24 cm 

 130 Charles JUNG (1865-1936). Bouquet de chardons et verseuse en cuivre. Huile sur panneau  100/150 
 signée en bas à droite, datée 1929. 27 x 34, 5 cm. Cadre de l'époque 
 131 Rosemonde GERARD (1871-1953). Deux femmes à l'antique, allégories de la musique. Huile 100/150 
  sur toile ovale, signée en bas à gauche. 81x65 cm. Restauration. 

 132 Lucie VALORE (1878-1965). Pot de fleurs dans un jardin. Huile sur toile, signée Lucie Valore  100/150 
 en bas à droite et Lucie Utrillo au dos, datée automne 1946. 46x38,5 cm 

 133 Henry JACQUIER (1878-1921). Ruelle de village. Huile sur toile, signée en bas à droite et  40/60 
 datée 1895. 22,5 x 27 cm (salissures) 

 134 Henry JACQUIER (1878-1921). Ville en bord de Rhône (Vienne ?). Huile sur toile, 38x46,5  80/100 
 cm. Restauration. 

 135 Louis CHARLOT (1878-1951).  Parc à l'automne.  Huile sur toile, signée en bas à gauche.  46 200/250 
  x 55 cm. 

 136 Jean GALLAND (1880-?). Reflet. Huile sur toile, signée en bas à gauche. Etiquette Société  100/150 
 Lyonnaise des Beaux-Arts, 26 x 34 cm. 

 137 Jean GALLAND (1880-?) - Paysage au pont. Huile sur panneau, non signée, 27 x 22 cm. 80/120 

 138 *Emile VERON. (1881-1931). Vue de montagne. Huile sur panneau signée en bas à gauche.  100/150 
 43,5x33,5 cm.  
 Ancienne étiquette de vente. Anoté au dos "ce paysage de montagne a été peint par E.Veron, un 
  ami sur les conseils de l'abbé Calles dont il fût l'élève, et duquel il a suivit la technique de  
 peinture dite au couteau. Vers 1920 environ l'œuvre fût exposée aux beaux-arts et admise au  
 salon. " VENDU AU TARIF JUDICIAIRE 

 139 Madeleine PLANTEY (1890-1985). Les Ballerines. Huile sur panneau signée en haut à droite.  100/150 
 24 x 19 cm. 
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 140 *André PRÉVOT-VALERI (1890-1959). Moutons dans l'étable. Huile sur panneau, signée en  300/500 
 bas à droite. 32x38 cm. VENDU AU TARIF JUDICIAIRE 

 141 *Paullette GENET (1892-1983). La place Bellecour en hiver. Huile sur toile, signée en bas à  50/100 
 droite. 22x35cm. VENDU AU TARIF JUDICIAIRE 

 142 Georges MOULLADE (1893-1968). Poules sur un chemin. Huile sur toile, signée en bas à  100/200 
 droite. On y joint du même artiste : Moulin à Saint Front (Haute Loire), Huile sur isorel, signée  
 en bas à droite. 

 143 Paul DANGMANN (1899-1974). La maison. Huile sur carton. Etude préparatoire au verso:  40/60 
 baigneuse. Avec une dédicace à son frère en souvenir de 1941. 46x39 cm 

 144 Ecole française du XIXème siècle. Valence, Porte Saint Félix en 1845. Huile sur toile  300/500 
 marouflée sur panneau. Porte une signature Agneli en bas à droite. 53 x 61 cm . (Soulèvements) 

 145 Ecole française du XIXème siècle. Mare animée. Huile sur toile, signée en bas à gauche  50/70 
 CATROY. Accident 

 145 Zarech MUTAFIAN (1907-1980). Saint Moritz, Suisse. Huile sur toile, signée en bas à  400/500 
 gauche, contresignée, située et datée 1966 au dos. 60 x 73 cm 

 147 Marguerite JACQUELIN (XIXème-XXème).  Nature morte au panier de prunes, pêches,  150/200 
 cassis et pivoines. Huile sur toile, signée en bas à gauche.  38 x 45 cm. 

 148 JACQUIER. (XIX-XXe). Paysage de rivière. Huile sur panneau, signée en bas à gauche. 19,5 x 40/50 
  26,5 cm 

 149 Alexandre Gabriel GAILLARD-DESCHAMPS (c.1903-1984). Le port d'Haligen, (Morbilhan).  400/500 
 Huile sur toile, signée en bas à droite. 58,5x98,5 cm. 

 150 Georges MANILLIER (1906-1981) Les travailleurs au port, Technique mixte sur papier,  80/120 
 signée en bas à gauche, 64 x 49 cm à la vue 

 151 Jean COUTY (1907-1991). "Lyon, Le pont Bonaparte à côté de Saint-Jean". Huile sur toile,  800/1200 
 signée en bas à droite et titrée au dos. 73x61 cm 

 152 Jean-Yves BLECON (XX) Bretagne les barques à marée basse Huile sur panneau signée en  80/120 
 bas à droite Cadre à sous verre.48x64 

 160 CHINE. Rouleau: personnages dans des pagodes. Dessin sur tissu. 29,5 x 77 cm 50/80 

 161 CHINE. Cage à criquets. Début XXème siècle. (manque le fond, Acc à l'ouverture supérieure) 100/150 

 162 CHINE, XIXème siècle. Intellectuel chinois, tenant un rouleau dans la main droite. Sujet en  600/800 
 porcelaine polychrome. H : 62 cm. 

 163 CHINE, XIXème siècle. Sage chinois. Sujet en porcelaine polychrome. H : 56 cm. 600/800 

 164 CHINE, XXème siècle. Femme en porcelaine blanche. H : 38 cm. (accidents à l'anse du panier) 80/120 

 165 CHINE, XIXème siècle. Dignitaire chinois. Sujet en porcelaine polychrome. H : 40 cm. 300/400 
 166 CHINE. Rouleau: jeune fille à sa toilette, lithographie. 25 x 40 cm (Traces d'humidité) 50/80 

 167 CHINE. Tête de Bouddha en bronze à la cire perdue, oxydation verte, sur socle en marbre. H  400/600 
 :13cm, H totale : 22cm 

 168 *Compagnie des Indes, Chine, XVIIIème siècle. Ensemble en porcelaine de7 pièces, à décor  80/120 
 aux émaux de la famille bleue souligné or d'un œillet au centre du bassin, de branchages  
 entremêlés sur le marli et à l'aile ajourée en vannerie, comprenant quatre assiettes et une  
 corbeille. VENDU AU TARIF JUDICIAIRE 

 169 CHINE, Dynastie Qing. Petit plat en porcelaine polychrome et or, de forme circulaire, décoré  70/100 
 au centre de poissons au milieu de plantes aquatiques entouré d'une frise fleurs l'aile ornée  
 d'arrangements floraux ; égrenures, deux fêles anciens. 
 XVIIIème siècle. Diam : 22 cm.  
 Expert: Philippe Delalande. 

 170 *Compagnie des Indes, Chine, XVIIIème siècle. Ensemble de trois assiettes en faïence  70/100 
 émaillée à décor central d'un bouquet de fleurs et de bambous en dorure sur le contour.  
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 Quelques sauts d'émail sur les bords. VENDU AU TARIF JUDICIAIRE 

 171 CHRISTOFLE. Ménagère en métal argenté dans son écrin comprenant 12 couverts, 12 petites 
  cuillères, une louche. On y joint 12 couteaux, 

 172 *BACCARAT. Vase en cristal moulé. Signé. H : 13, Diam : 10 cm. VENDU AU TARIF  30/50 
 JUDICIAIRE 

 173 PUIFORCAT. Beau plateau Art Déco en argent, rectangulaire à pans coupés. Poinçon  800/1000 
 Minerve et d'orfèvre et inscription. Ed. Keltz Puiforcat. Poids: 2600 g. 58,5x37,5 cm 

 174 LEGRAS. Paire de vases en verre à décor de sous-bois enneigé. Signés. H: 28 cm 80/120 

 175 PUIFORCAT. Soupière sur piédouche à godrons en argent, poinçon Minerve. Poids: 1580 g.  400/500 
 H:18; L:35; P: 26 cm. 

 176 MULLER Frères Lunéville. Petit vase boulle en verre nuagé ambré rouge, marron et jaune.  80/120 
 Signé. H : 10,5, Diam : 8 cm. 

 177 LALIQUE France. Oiseau en verre moulé-pressé. Signé. (On y joint 2 autres du même modèle  100/150 
 accidenté) 

 178 LALIQUE. Baguier en verre moulé et pressé à motif d'oiseau détendant ses ailes signé Lalique 40/60 
  France. H : 7 cm 

 179 Table "trictrac" en acajou, placage d'acajou et incrustation de bois teinté et d'os. 300/500 
 piètement gaines de section carré terminées par des  roulettes. Ouvre à deux tiroirs. Tablette  
 du dessus réversible formant tablette à écrire ou tapis de jeu.   
 Epoque Louis XVI.  
 H : 72, P : 58, l : 110 cm 
 Accidents et restaurations. 

 180 Cuvette en faïence émaillée à décor central d'un bouquet de fleurs bleues et jaunes. L : 44 cm.  40/60 
 Traces de pernettes sous la base. Quelques éclats. 

 181 MULLER Frères Lunéville. Pied de lampe en verre doublé à décor violacé sur fond orange  100/150 
 nuagé.  Décor gravé à l'acide de pins. Signé à la base. H : 25 cm. 

 182 Miroir de style Louis XVI, cadre en bois doré et sculpté. H: 64, l: 36 cm. 100/150 

 183 PORTUGAL, Caldas da rainha. Assiette au crabe en barbotine. XIXème siècle. Diam : 34 cm. 100/150 
 Exp : Manuela Finaz de Vilaine. 

 184 René Charles DE SAINT-MARCEAUX (1845-1915).  Arlequin. Plâtre patiné, signé sur la  250/300 
 terrasse.  H : 71 cm. 

 185 Paul-Louis BRINDEAU DE JARNY (1858-1939). Lampe, pied à motif de feuilles de lierre,  500/600 
 abat-jour en verre orangé opalescent. Signée et datée 1917. Hauteur : 43 cm, diamètre : 26 cm 

 191 Hercule. Sujet en bronze à l'antique sur socle marbre, H. : 13 cm. 150/200 

 192 Chevalet en bois teinté de style Louis XV.  Epoque 1900.  H : 175, l : 63 cm 200/300 

 193 Émile GALLÉ (1846-1904). Suite de quatre tables gigognes. Piètement en bois découpé à  800/1200 
 l'imitation de tiges végétales. Plateaux marquetés de feuillages. Signées dans la marqueterie.  
 H. de la plus grande : 70, l : 58, P : 38 cm (qqs acc au placage) 

 194 Vierge à l'enfant. Sujet en bois sculpté, trace de polychromie. XVIIIème siècle. H : 32 cm (sans 100/150 
  le socle). Accidents et restaurations 

 195 NEVERS. Grand plat ovale contourné en faïence à décor en camaïeu bleu d'un panier central  50/60 
 et d'une frise en contours. 

 196 MOUSTIERS. Plat en faïence à décor à la Berain en camaïeu bleu. XVIIIe siècle. 30x22 cm 200/300 
 

 197 Cartouche - Elément de retable en bois polychrome et doré, à décor d'une tête d'angelot.  150/200 
 XVIIIème siècle. Quelques manques. H : 33 , l : 60 cm. 

 198 Pot à pharmacie en faïence d'Arras à décor bleu, jaune et vert de guirlandes et volutes, anses  30/50 
 en forme de mascarons. H : 9,5 cm 
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 199 Lot de 2 pièces en faïence composé d'un plat et une assiette. Quelques éclats. 20/30 

 200 Trois pique-cierges en laiton. H : 58 cm. Accidents 40/60 

 201 Lot de quatre assiettes en faïence émaillée. XVIIIème siècle. Quelques égrenures. 20/30 

 203 Paire de pique-cierges en laiton doré. Fût cannelé, piètement tripode à décor en bas-relief de  50/70 
 la Vierge, du Christ et de Joseph. Montés pour l'électricité. H : 62 cm 

 204 LA TRONCHE (Grenoble). Assiette en faïence à décor polychrome au chinois. XVIIIe siècle.  200/300 
 Diam : 22 cm 

 205 Paire de bougeoirs en bronze à décor de feuilles d'acanthe, piètement tripode à décor de  80/120 
 dauphins. H : 33 cm 

 207 Miroir de table, cadre en bois et stuc doré. Fronton à décor d'une couronne de fleurs encadrant 40/60 
  un carquois et un flambeau. XIXème siècle. H : 28 : l : 15,5 cm. 

 208 SEVRES. Vase en porcelaine fond bleu à décor doré de trèfles. H : 36 cm 200/300 

 209 Paire de  bougeoirs en bronze, fûts cannelés ornés de feuilles d'acanthes, bases à rangs de  80/100 
 perles. Epoque Louis XVI. H : 16 cm (Légers chocs à la base) 

 210 *François GIRARD (1713-1779). Mobilier de salon comprenant neuf pièces : un canapé-                             1500/2500 
 corbeille, six chaises et deux fauteuils. Pieds fuselés, cannelés, rudentés. Dés de  
 raccordement à rosaces, accotoirs moulurés, dossiers médaillons en cabriolet. Assisses et  
 dossiers cannelés. Estampille GIRARD. Restaurations et parties postérieures. VENDU AU  
 TARIF JUDICIAIRE 

 211 Huilier-vinaigrier en argent monté en lampe. Poinçon Minerve. 50/70 

 212 SEVRES. Vase en porcelaine fond crème à décor doré de flocons et papillons. H : 40 cm (Petit 200/300 
  éclat au col) 

 213 Petite poupée en bois et tissu polychrome. XVIIIème siècle. H : 19 cm (sans le socle). Manques 80/120 
  et restaurations. 

 214 *Commode en bois naturel mouluré et sculpté de feuillages et rocailles. Pieds cambrés.  600/800 
 Façade mouvementée ouvrant à trois tiroirs. Travail lyonnais du XVIIIème siècle.  
 Restaurations. VENDU AU TARIF JUDICIAIRE 

 215 Violon  Mirecourt. Modèle de Mattéo Goffriller dans sa boite avec un archet. 50/100 

 216 Garniture de cheminée en marbre et bronze. Epoque Napoléon III. 300/500 

 217 *Miroir sorcière, encadrement en bois et stuc re-doré et re-champi. De forme concave au  100/150 
 mercure. Epoque Restauration. Diam : 67 cm. VENDU AU TARIF JUDICIAIRE 

 218 *Table à jeux en acajou, placage d'acajou et de bois clair,  piètement mouvementé à entretoise.  50/100 
 Plateau ouvrant découvrant un intérieur à compartiment et tiroirs. Fentes et restaurations.  
 VENDU AU TARIF JUDICIAIRE 

 219 *Boîte à gants en bois et incrustation de laiton et nacre en médaillon central. Intérieur  50/60 
 capitonné de tissu beige. Napoléon III. L : 30 , l : 10 , H : 8 cm. Accident. VENDU AU TARIF  
 JUDICIAIRE 

 230 Paire de bougeoirs en bronze à patine brune à décor de cariatides égyptiennes. XIXème  80/100 
 siècle. H : 20,5 cm (Choc à l'un des binets) 

 231 LONGWY. Nécessaire de bureau en faïence émaillée. D5481 et 10. Vers 1930. H : 15, L : 23 cm 40/60 

 232 *Table ovale en noyer reposant sur six pieds gainés terminés par des roulettes bois. Plateau  200/300 
 rabattant et ouvrant. Epoque Restauration. Fermée : H 71 cm, l : 138. Ouverte L : 440 cm  
 environ. Sans les rallonges. VENDU AU TARIF JUDICIAIRE 

 233 Lustre en bronze doré à décor d'un angelot tenant un bouquet formant 4 bras de lumières. H :  400/500 
 94 cm environ 

 234 Pichet alsacien sur piédouche en grès bleu et gris à décor renaissance. XIXème siècle. 50/60 

 235 *Chevet en noyer, montants à demies colonnes, ouvrant à trois tiroirs. Dessus de marbre gris  80/120 
 Sainte-Anne. XIXème siècle. H : 76, l : 52, P : 37 cm. VENDU AU TARIF JUDICIAIRE 
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 236 Germain DEMAY (1819-1886). Faisan en bronze à patine verte. Signé. H :11; L : 23 cm. (Choc 40/60 
  à l'extrémité de la queue). 

 237 *Lampe en laiton de type quinquet. XIXe siècle. H : 51 cm. VENDU AU TARIF JUDICIAIRE 80/100 

 
 238 Table de milieu en placage de bois de rose et marqueterie d'encadrement, un tiroir en ceinture 150/250 
  mouvementée. Décor de bronze style Louis XV. Epoque Napoléon III. H : 72, l : 69, P : 45 cm. 

 239 Boîte à panneaux de verre et carton à décor d'un paysage animé. XIXème siècle. 5x11,5x7,5 cm 70/100 

 240 *Table à jeux en acajou et placage d'acajou, plateau ouvrant à tapis de jeux. Piètement en X.  50/100 
 XIXème siècle. VENDU AU TARIF JUDICIAIRE 

 241 Trumeau, encadrement à rangs de perles et palmettes à décor d'une scène champêtre. Style  150/200 
 Louis XVI. H : 139, l : 66. Restaurations 

 242 BAGUES. Ensemble formé d'un lustre et d'un applique à décor de joncs et roseaux, en métal  150/200 
 laqué et doré, 

 243 *Emile GALLE (1846-1904). Table à thé à piètement végétal stylisé, plateau supérieur  200/300 
 marqueté de narcisses et papillons. Signée sur le plateau. H : 77, l : 65, P : 39 cm. VENDU  
 AU TARIF JUDICIAIRE 

 244 Ugo CIPRIANI (1887-1960).  Archer en terre cuite patinée à l'imitation du bronze. Signée. H :  200/300 
 44 cm env. L : 81 cm env. 

 245 Léon PILET (1840-1916). L'Enéide. Bronze à patine médaille, titré et signé.  Fonte d'édition  500/800 
 ancienne. H : 28 cm, L : 31 cm. 

 246 Service à liqueur en verre émaillé rose comprenant un plateau, deux carafes, six verres 50/70 

 247 BACCARAT. Pied de lampe en cristal blanc moulé à cannelures torsadées. Signé. H : 49 cm 50/70 

 248 Christ en bois sculpté, teinté et doré. Manque la couronne d'épines. Sur un socle en velours.  50/60 
 XXème siècle. H totale : 41 cm 

 249 Commode en bois naturel et incrustation de filets d'encadrement, pieds cambrés. Entrées de  100/200 
 serrures et poignées de tirage en laiton. Ouvrant à trois tiroirs en façade. Dessus de plateau  
 bois. Travail régional de la fin du XVIIIème siècle. H : 93, l : 131, P : 60 cm. Accident à un pied 

 250 IRAN, Ardebil. Petit tapis de prière. L : 64 , l : 38 cm. 50/70 

 251 Grand tapis à décor stylisé végétal sur fond bleu-nuit, bordure à fond rouge, 607 x 473 cm.  200/300 
 Quelques usures. 

 252 Tapisserie d'Aubusson par les ateliers FOUR. Carton par M. HARBAOUI. Bouquet de fleurs  200/300 
 et fruits. 108 x 110 cm. 

 253 *Tapis Penjati à médaillons fleuris sur fond bleu nuit. 213x140 cm. VENDU AU TARIF  50/70 
 JUDICIAIRE 

 254 *Tapis Chine à décor d'un médaillon fleuri sur fond vert. 300x196 cm. VENDU AU TARIF  30/50 
 JUDICIAIRE 
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IL NE SERA ADMIS AUCUN ORDRE D'ACHAT LE JOUR DE LA VENTE 

NOM ET PRENOM   …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
ADRESSE   ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
VILLE ET CODE POSTAL          …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
TELEPHONE   ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
ADRESSE EMAIL   ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
NUMERO PIECE IDENTITE   ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 
REFERENCES BANCAIRES OBLIGATOIRES 
Veuillez joindre un RIB ou un CHEQUE 
Après avoir pris connaissance des conditions de vente générales de l’étude, je déclare les accepter et vous prie d’acquérir pour mon compte 
personnel, aux limites indiquées en Euros, ou d’enchérir par téléphone, le ou les lots que j’ai désignés ci-dessous. (Les limites ne comprenant 
pas les frais.) 

 
 
    LOT N° 
 

 
                                                         DESCRIPTION DU LOT                                                          

 
LIMITE EN EUROS * 

   

   

   

   

   

   

   

   

 
* à indiquer sauf s’il s’agit d’enchères par téléphone 

 
Les enchérisseurs supportent seuls les risques inhérents au mode d’enchères choisi pas eux. Artcurial Lyon n’est pas responsable des 
incidents imputables au mode de communication choisi. 

  Date :             Signature obligatoire : 
 
 
 

ARTCURIAL LYON est adhérent au Registre central de prévention des impayés des Commissaires-priseurs auprès duquel les 

incidents de paiement sont susceptibles d’inscription. 

Les droits d’accès, de rectification et d’opposition pour motif légitime sont à exercer par le débiteur concerné auprès du Symev 

15 rue Freycinet 75016 Paris.  

 

ENCHERES PAR 

TELEPHONE 

 
Numéro de téléphone à appeler 

pendant la vente : 

ORDRE D’ACHAT 

 
 

 

Selon formulaire 

 
  


