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SAMEDI 29 MARS 2014  À 14H30

BIJOUX MODERNES ET CONTEMPORAINS
Expert
Kathy VIGNATI - 04 78 22 11 41 / 06 09 41 68 27
Expositions publiques
Vendredi 28 mars de 10h à 12h et de 14h30 à 18h - Samedi 29 mars de 10h à 12h

JEUDI 3 AVRIL 2014 À 14H30

ORFÈVRERIE, PORTE-MONTRES ET OPALINES, 
HISTOIRE DE COLLECTIONNEURS
Expert
Pierre BOURGEOIS – 06 12 38 32 32 
Expositions publiques
Mercredi 2 avril de 14h30 à 18h - Jeudi 3 avril de 10h à 12h

DIMANCHE 30 MARS 2014 À 14H30

MOBILIER ET OBJETS D’ART
TABLEAUX ANCIENS, GRAVURES, DESSINS, TABLEAUX MODERNES, 
CERAMIQUES, EXTRÊME-ORIENT, IVOIRES, MILITARIA, ARGENTERIE, 
MOBILIER, OBJETS D’ART, ART DECO, TAPIS, TAPISSERIES

Experts
ART DECO : Thierry ROCHE - 06 80 05 46 68
CÉRAMIQUES : Aline JOSSERAND-CONAN - 06 10 76 48 84
Expert près la Cour d’Appel de Paris ; Expert CNES Céramiques anciennes
MILITARIA : François ROYER - 04 72 40 06 92 / 06 72 79 58 04
MOBILIER ET OBJETS D’ART : Pierre BOURGEOIS - 06 12 38 32 32 
TABLEAUX MODERNES : Olivier HOUG - 04 72 77 61 05 / 06 07 38 28 35
TAPIS : Alain COHEN
VÉHICULES HIPPOMOBILES : Yves DAUGER - 01 45 20 42 97
Expositions publiques
Vendredi 28 mars de 14h30 à 18h - Samedi 29 mars de 10h à 12h et de 14h30 à 18h
Dimanche 30 mars de 10h à 12h

MARDI 1ER AVRIL 2014 À 19H00

TABLEAUX MODERNES ET CONTEMPORAINS
ATELIERS MADELEINE LAMBERT ET HUGUES POUJOL, 
PEINTRES LYONNAIS

Expert
Olivier HOUG – 04 72 77 61 05 / 06 07 38 28 35
Exposition publique
Samedi 29 mars de 10h à 12h et de 14h30 à 18h - Mardi 1er avril de 14h à 18h 

Suivez la vente Mobiler & Objets d’Art et par ticipez en direct sur
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SAMEDI 29 MARS - BIJOUX MODERNES & CONTEMPORAINS

17 Bague en or gris à motifs de cœurs sertie de diamants.
Poids : 8,70 g.  2 200 / 2 400 € 

24 Tour de cou en or gris coupé d’un pendentif volutes et feuillages 
mobiles sertis de diamants taille ancienne. Vers 1930.
Poids : 9,70 g. 1 200 / 1 400 € 

36 Collier en or gris retenant un pendentif serti de rubis et de diamants. 
Poids : 8,90 g 1 400 / 1 600 €

49 Bague en or gris à décor géométrique pavé de diamants verts cali-
brés rehaussé de lignes croisées de diamants blancs. Poids total des 
diamants : 2,80 carats environ. 
Poids : 8,90 g. TDD : 54   2 500 / 2 700 € 

53 Pendentif en platine serti de diamants retenant une perle.
2 300 / 2 500 € 

d’or, le pistil griffé de diamants et d’émeraudes.
Poids : 17,40 g.  1 800 / 2 000 € 

72 Bague en or de deux tons ornée en son centre d’une importante 
topaze bleue gravée pesant environ 18 carats entourée de diamants.
Poids : 11 g. TDD : 55  2 600 / 2 800 €

73 Paire de boucles d’oreilles en or de deux tons ornée en 
son centre d’une importante topaze bleue gravée pesant environ 26 
carats et de diamants. 
Poids : 13,80 g  2 400 / 2 600 €

85 Bague marguerite en or de deux tons sertie en son centre d’un 
spinelle pesant environ 4,30 carats dans un entourage de brillants. Le 
corps de bague rehaussé de brillants et de saphirs roses. 
Poids : 8,10 g. TDD : 54.  3 600 / 3 800 € 

90 Broche
et le centre du nœud sertis de diamants. Avec sa chaîne de sécurité. 
Poids : 26,60 g.  2 000 / 2 200 €

109 Bague en or gris ornée en son centre d’un rubis cabochon pesant 
environ 14 carats dans un entourage ajouré serti de brillants. 
Poids : 11,30 g. TDD : 55   2 400 / 2 600 €

116 Paire de pendants d’oreilles en or gris retenant chacun 
trois diamants taille ancienne en serti clos. Poids total des diamants : 
environ 2 carats. 
Poids : 6,10 g.   7 000 / 8 000 €

125 Paire de boutons d’oreilles retenant une perle de culture 
du Japon. Fermoir système alpa or.
Taille des perles: entre 8 et 8,5 mm.
Poids : 2,40 g. 350 / 370 €



- 3 - DIMANCHE 30 MARS

4 5

109

DIMANCHE 30 MARS - MOBILIER & OBJETS D’ART

1 École Italienne de la Seconde Moitié du XVIIe siècle
La Madeleine portée au ciel par les anges
Huile sur toile
32,5 x 41 cm. (Rentoilage)
Sur le thème de la Madeleine portée au ciel par les anges dans la peinture italienne on 
se reportera au catalogue de l’exposition La Maddalena Tra Sacro E Profano, Dalla Terra 
al Cielo, pp. 217-227 ; Florence, Palazzo Pitti, 1986. 1 200 / 1 500 €

2 École italienne du XVIIe siècle
Vierge à l’enfant, porte un blason en haut à droite
Huile sur toile, porte une signature au dos «DE VEFI DE TILLIA Fran-
çoise (?) 1600». 
40,5 x 32,5 cm. (accidents) 800 / 1 000 €

3 École Française Fin du XVIIe-Début XVIIIe siècle
Jeune homme assis
Huile sur toile
31,5 x 22,5 cm 300 / 400 €

4  École Française du XVIIIe siècle
La déclaration
Huile sur toile (quelques restaurations) 
61 x 80 cm 3 000 / 3 500 €

5  École Française du XVIIe siècle 
La Cène
Huile sur toile.
63 x 81,5 cm (accidents) 500 / 800 €

6  École Française du XIXe

siècle (d’après le Corrège) 
Vierge à l’enfant
Huile sur toile 
47 x 35 cm 800 / 1 000 €

7  Charles GAUGIRAN 
(1811-1881)
L’arrivée à la Médina
Huile sur toile signée en bas à droite
37,5 x 51 cm. (accroc)

700 / 800 €

8 Atelier de Jean Baptist 
LAMBRECHTS (Anvers 
1680-après 1731)
La joyeuse compagnie devant l’auberge
Huile sur toile annotée à la plume sur 
la traverse du châssis : vente Pereire.
43 x 38 cm. (Rentoilage ; quelques 
restaurations) 500 / 800 €

9 René Lanfray (XX)
Casanova
Huile sur toile signée en bas à droite. 
92 x 85 cm (accidents) 400 / 500 €

10 Jean François Hyacinthe Jules LAURE (1806-1861)
Portrait de femme tenant un médaillon
Huile sur toile signée en bas à droite 
74 x 60 cm (quelques restaurations) 1 000 / 1 500 €

10bis Jean PILLEMENT (attribué à) (1728-1808)
La cascade
Pastel
À vue 41 x 32 cm.  1 500 / 1 800 €

11 Jean-Baptiste SANTERRE (École de)(1651-1717)
La Marquise de Moulins-Rochefort, dit aussi Portrait de femme en 
costume vénitien
Huile sur toile
H : 73-L : 60 cm. (Rentoilage ; quelques restaurations)
Plusieurs reprises existent de ce portrait de Santerre en costume de fantaisie, dont 
un conservée au musée du Louvre, un autre au musée Calvet, à Avignon et un 
troisième au musée des Beau x-Arts de Besançon (Cf. Claude Lesné, Jean-Baptiste 
Santerre, catalogue de l’oeuvre, n° 14, pp. 90-Bulletin de la Société d’Histoire de 
l’Art Français 1988-1989). 1 500 / 2 000 €
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12  J. TOSSYN 
Dans l’embarras chez l’antiquaire
Huile sur toile signée, datée et située en bas à gauche : J.TOSSYN 
BRUXELLES 1868. Beau cadre en bois et stuc doré à frise de laurier.
XIXe siècle
Toile : 120,5 x 150 cm. (Accidents et manques)
Cadre : 157, 5 x 186 cm 800 / 1 200 €

13  Louis ICART (1888-1950) 
La balançoire
Eau-forte en couleurs signée 
47,5 x 33 cm à vue.  300 / 400 €

14  Louis ICART (1888-1950)
La cavalière 
Eau-forte en couleurs
63,5 x 51,5 cm 800 / 1 000 €

15  Louis ICART (1888-1950)
Cavalière au foulard rouge
Eau-forte en couleurs. 
45 x 87,5 cm 800 / 1 000 €

16  D’après Juan GRIS (1887-1927)
Nature morte
Lithographie en couleur par Henri Deschamps
Numérotée 179/200 en bas à gauche
75 x 64 cm. (Déchirures dans la marge et insolations, mouillures)

200 / 300 €

16bis Egbert VAN DRIESLT (1745-1818)
Devant l’auberge
Dessin au lavis
À vue 32 x 22 cm 500 / 600 €

17  Constantin D’AIX (attribué à) (1756-1808)
La partie de pêche
Dessin au lavis
À vue 24 x 23 cm 300 / 400 €

18  ACHARD
Paysage
Encre. 
9,5 x 13 cm à vue (cachet en bas à droite) 100 / 200 €

19  Marcel BASCOURLARD
Cathédrale St Etienne de Bourges
Encre sur papier signée en bas à droite
À vue 34 x 24,5 cm 200 / 300 €

20  BERAUD Jean (1849-1935)
Rue animée : la guerre de 1870 à Paris
Encre sur papier monogrammée en bas au milieu.
12 x 14 cm à vue (manques) 100 / 120 €

21  Régis BERNARD (1932)
Léon de Lyon, le chef et En cuisine
Paire de crayons gras signés en bas à droite et datés 04.
36 x 27 cm / 27 x 37 cm 200 / 300 €

22 Alfred De DREUX (1810-1860) 
Cavalier
Dessin, signé et daté en bas à droite «septembre 1873», porte deux 
cachets des collections Dikeos Lyon et Louis Maudet en bas à gauche.
19 x 16 cm à vue 200 / 300 €

23  Adrien GODIEN (1873-1949)
Carton à dessins comprenant un ensemble d’oeuvres sur papier de 
Godien, dont certains signés.
Sujets divers 600 / 800 €

24  Adrien GODIEN (1873-1949)
Carton à dessins comprenant un ensemble d’oeuvres sur papier de 
Godien, dont certains signés.
Sujets divers 200 / 300 €

25 Adrien GODIEN (1873-1949)
Carton à dessins comprenant un ensemble d’oeuvres sur papier de 
Godien, dont certains signés.
Sujets divers 200 / 300 €

26  Armand GUILLAUMIN (1841-1927)
Les meules de foin
Pastel 
37 x 53 cm 1 500 / 2 000 €

27 Charles MAURIN (1856-1914)

Dessin signé en bas à droite. 
16 x 14 cm à vue 100 / 200 €

28  Charles MAURIN (1856-1914)
Nu allongé
Dessin, signé en bas à droite.
16 x 16,5 cm à vue.  100 / 200 €

29  Mania MAVRO (1889-1969)
Nu
Sanguine, signée et datée 1940 en bas à gauche.  150 / 200 €

12 14
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33

42

46

30  Frédéric MONTENARD (1849-1926)
Étude de femme
Dessin portant un cachet en bas à droite. 
29 x 34 cm à vue 100 / 150 €

31  Pierre PINONCELLI (Né en 1929)
Visages d’après guerre, 1960
Gouache et aquarelle sur papier
Signée, titrée et datée en bas à gauche
À vue : 32 x 42 cm 300 / 400 €

32  Pierre PINONCELLI (Né en 1929)
Autoportrait d’artiste pleurnicheur, 1963
Aquarelle sur papier
Signée et datée en bas à gauche et titrée en bas à droite
À vue : 41,5 x 32 cm 300 / 400 €

33  Nicolas SICARD (1840-1920)
La harangue
Dessin et rehauts de craie blanche signé en bas à droite
46 x 34 cm 150 / 200 €

34  Paul THOMAS(1868-1910)
Scène de cabaret
Crayon sur papier
24 x 17 cm 100 / 150 €

35  École chinoise contemporaine
Portrait de femme
Fusain sur papier et mine de plomb, signé en haut à gauche
À vue : 46,5 x 34,5 cm. (Pli) 700 / 800 €

36  École chinoise contemporaine
Portrait
Fusain sur papier et mine de plomb, signé en haut à droite
À vue : 50 x 35 cm 700 / 800 €

37  École chinoise contemporaine

Fusain sur papier et mine de plomb, signé en haut à gauche
À vue : 51 x 36 cm. (Pli) 700 / 800 €

38  École chinoise contemporaine
Portrait de jeune femme
Fusain sur papier et mine de plomb, signé en bas à gauche
À vue : 52 x 36 cm. (Pli) 700 / 800 €

39  École Italienne du XVIIe siècle dans le gout de 
Luigi Miradori
Les Chérubins 
Huile sur toile 
50 x 81 cm 800 / 1 000 €

40 École Française 
Gondoles à Venise
Huile sur toile 
40 x 80 cm 1 000 / 1 200 €

41  École française du XIXe siècle
Scène à la campagne
Huile sur panneau. Porte une signature apocryphe en bas à gauche
16 x 24 cm 250 / 300 €

42  École française du XXe siècle
La belle au miroir
Huile sur toile
60 x 90 cm 500 / 800 €

43  École Française du XXe siècle 
Le port
Huile sur carton  200 / 300 €

44  École Française Début XXe siècle
Le faucheur
Huile sur panneau. 
36 x 28 cm 300 / 400 €

45  École étrangère 
Cheval blanc et cheval bai
Paire d’huiles sur toile en pendant (rentoilé) 
45 x 61 cm.  300 / 400 €

46  École Orientaliste 
Les Berbères
Huile sur toile 
60 x 50 cm 300 / 400 €
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47  Abel GAY (1877-1961)
Scène champêtre
Huile sur carton
Signée en bas à gauche
38,5 x 55,5 cm 400 / 500 €

48  Georgette AGUTTE (1867-1922)
Lac en montagne
Huile sur toile
Signée en bas à droite
73,5 x 100,5 cm 600 / 700 €

49  Pierre AMBROGIANI (1907-1985)
Nu assis
Dessin à l’encre sur papier
Signée en bas au centre
À vue : 58 x 42,5 cm 200 / 300 €

50  Ares ANTOYAN (Né en 1955)
Étude de danseuses de cabaret 2010
Dessin à l’encre sur papier
Signée et datée en bas à droite, À vue : 40 x 29 cm 100 / 150 €

51  Ares ANTOYAN (Né en 1955)
Olympe
Huile sur panneau
Signée en haut à gauche
67 x 46 cm 600 / 800 €

52  APPIAN
Bord de Mer
Huile sur panneau signée en bas à gauche
34 x 53 cm 1 500 / 2 000 €

53  APPIAN 
Barque avec personnages
Huile sur toile signée en bas à gauche
39 x 62 cm 2 000 / 2 500 €

54  ARIEL (Né en 1949)
Le poète, 1977
Gouache sur papier. Signée, titrée et datée en haut à droite
34 x 23 cm 100 / 200 €

55  Eugène Baudin (1843-1907)
Roses dans un vase
Huile sur toile
46 x 38 cm 300 / 400 €

56  Léon BELLEMONT (1866-1961)
Le pardon au Cap-SIZUN
Huile sur papier signée en bas à droite
23 x 30 cm 200 / 300 €

57  Attribué à Eugène BERTHELON (1829-1914)
Ruelle entre les murs de pierres
Huile sur panneau. Porte une signature en bas à droite
35 x 26 cm 300 / 400 €

58  Enki BILAL (Né en 1951)
Foule
Edition avec réhaut Numérotée 083/199 en bas à gauche. 
Signée en bas à droite
À vue : 48 x 38 cm 500 / 600 €

59  Pierre BOUDET (1915-2010)
Brume d’automne au pont neuf
Huile sur isorel. Signée en bas à gauche
33 x 41 cm 800 / 1 000 €

51 57 58

5952
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60

73

60  Eugène BROUILLARD (1870-1950)
Paysage de montagne
Huile et pastel sur carton. Signée en bas à droite
57 x 89 cm 400 / 500 €

61  Eugène BROUILLARD (1870-1950)
Le grand chêne
Huile sur panneau. Signée en bas à gauche
38,5 x 55,5 cm. Beau cadre Bouche 600 / 800 €

63  Francis CARRIFFA (1890-1975)
Village les Mardes, lac Saint-André
Huile sur toile signée en bas à gauche
52 x 63 cm 500 / 800 €

64  Francis CARRIFFA (1890-1975)
Le mont Mesdi, les Dolomites
Huile sur toile signée en bas à gauche
76 x 56 cm 500 / 800 €

65  Francis CARIFFA (1890-1975) 
Abîmes de Myans et Mont Granier
Huile sur panneau, signé en bas à droite 
38 x 45 cm 500 / 800 €

66  Louis Hilaire CARRAND (1821-1899)
Le pécheur dans le torrent
Huile sur panneau. Signée en bas à gauche
37 x 55 cm 800 / 1 000 €

67  Roger CHAPELAIN-MIDY (1904-1992)
Etang de Combreux
Huile sur toile signée en bas à gauche
60 x 73 cm 1 000 / 1 200 €

68  M. Charbonnel (XXe siècle)
Portrait de Maurras
Huile sur papier collé sur isorel
Signée en bas à droite
22 x 26,5 cm 200 / 300 €

69  Attribué à Philippe Charlemagne (1840-1906)
Environs de Constantine, 1892
Huile sur papier collé sur carton
Porte une signature en bas à droite. Située et datée en bas au centre
19,5 x 27,5 cm 300 / 400 €

70  Pierre Cornu (1895-1996)
Liseuse assise
Huile sur toile. Signée en bas à gauche

600 / 800 €

71  Pierre Cornu (1895-1996)
Modèle blond assis
Huile sur toile. Signée en bas à droite

800 / 1 200 €

72  Pierre Cornu (1895-1996)
Femme lisant, le buste découvert
Huile sur toile. Signée en bas à droite

800 / 1 000 €

73  André CORTES (1866-?)
Vaches au pâturage et Fermière et son troupeau
Deux huiles sur panneau en pendant. Toutes deux signées en bas à gauche
L’une 30 x 45 cm et l’autre 30 x 43,5 cm. (Un panneau vermoulu)

600 / 800 €

74  André COTTAVOZ (1922-2012) 
Portrait de Sophie
Huile sur panneau 
46 x 27 cm 700 / 800 €

75  Jean Couty (1907-1997) 
Nature morte à la banane
Huile sur toile signée en bas à gauche. 
53 x 80 cm 800 / 1 000 €

76  Jean COUTY (1907-1991)
Gare d’eau à Vaise vers 1935
Huile sur toile. Signée en bas à droite
60 x 85 cm 1 200 / 1 500 €

77  D’après Eugène DEVERIA (1805-1865)
Le repas de chasse
Huile sur panneau, trace de signature en bas à droite. Etiquette au 
dos Devéria Eugène.
XXe siècle.
35 x 56 cm. 300 / 500 €

78  Louis-Théophile DEYROLLE (1844-1923)
Femme et enfant
Huile sur toile collée sur panneau signé en bas à droite
28,5 x 19,5 cm 800 / 1 000 €
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79  Georges FRANCOIS (1880-1968)
Village Batéké
Gouache sur papier signée en bas au centre
37 x 45 cm 600 / 800 €

80  Jean Fusaro (né en 1925) 
Péniche dans un port
Huile sur toile signée en bas à droite, datée 68 au dos. 
38 x 65 cm

Provenance : Galerie de bellecour 2 000 / 3 000 €

81  Paulette GENET (1892-1983)

Huile sur carton. Signée en bas à droite
50 x 75 cm 200 / 300 €

82  Marin GENOUD (1893-1966)
Bords du Rhône à Loir 1930
Huile sur carton. Signée en bas à droite
50 x 65 cm. Etiquette de la société des Beaux-Arts au dos 200 / 300 €

83  Paul Elie GERNEZ
Nu de dos
Huile sur toile
73 x 58 cm (renforts au dos)  5 000 / 6 000 €

84  Karl GIRARDET (1813-1871)
Bords de rivière animés
Huile sur panneau. Signée en bas à droite
20 x 27 cm 200 / 300 €

85  Pierre JACQUEMON (1936-2002)
Ville Argent
Huile sur toile signée en bas à droite
66 x 46 cm 400 / 500 €

86  J.M (XX)
Nu académique
Huile sur toile monogrammée en bas à droite
53,5 x 65 cm 400 / 600 €

87  Louis Eugène LAMBERT (1825-1900)
Le singe et le chien du cirque
Huile sur panneau. Signée en bas à gauche
31 x 24 cm 800 / 900 €

87bis  Théodore LÉVIGNE (1848-1912)
L’attelage de boeufs sur la route enneigée
Huile sur toile. Signée en bas à droite
81 x 114 cm 800 / 1 000 €

83

84

86 87
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88  Théodore LÉVIGNE (1848-1912)
Le bain
Huile sur toile signée en bas à droite 
35,5 x 46 cm (petits accidents) 700 / 800 €

88bis  Théodore LÉVIGNE (1848-1912)
Le lac à Aix-les-Bains 1889 ( ?)
Huile sur toile. Signée et datée en bas à droite
35 x 55 cm 400 / 600 €

89  Léon LEVIGNE (XIX°/XX° siècle)
Les mariés pendant les vendanges
Huile sur toile (sans châssis)
180 x 340 cm (Pliures, lacunes et manques) 800 / 1 000 €

90  L.M (XX) 
Le joueur de cartes
Huile sur toile
43 x 34 cm 200 / 300 €

91  Georges MACAVOY (1905-1991)
Napoléon à Moscou
Gouache
À vue 28 x 43 cm 300 / 400 €

92  Elisée MACLET (1881-1962)
Elegante devant le Moulin Rouge
Huile sur toile. Signée en bas à droite
46 x 38 cm 1 400 / 1 600 €

93  Maurice MONTET (1905-1987)
Au café
Gouache sur papier signée en bas à droite
À vue : 31 x 48,5 cm 500 / 800 €

94  Maurice MONTET (1905-1997)
La passerelle de l’Arbresle
Huile sur toile. Porte au dos une dédicace «Pour madame Aulas, avec 
une grosse bise. Montet» 
54,5 x 73 cm 600 / 800 €

95  Pierre Eugène MONTEZIN (1874-1946)
Chaumière après la pluie
Gouache sur papier. Signée en bas à gauche
À vue : 33 x 50 cm 800 / 1 200 €

96  Julien PAVIL (1895-1952)
Sentier vers la Cabane
Huile sur toile. Signée en bas à droite
46 x 55 cm 800 / 1 000 €

97  Gilbert PECOUD (Né en 1951)
Lyon
Huile sur toile. Signée en bas à gauche, Contresignée et titrée au dos
60 x 73 cm 500 / 800 €

98  Gilbert PECOUD (Né en 1951)
Le pont
Huile sur toile. Signée en bas à droite, contresignée et titrée au dos
60 x 73 cm 500 / 800 €

99  Charles PERRET (?-1911)
Corbeille de roses et fruits
Huile sur toile. Signée en bas à droite
59 x 81 cm 800 / 1 000 €

100  Léon Jean PÉTUA (1846-1921)
Fille papillon
Huile sur toile. Signée en bas à droite
46 x 61 cm 600 / 800 €
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101  Madeleine PLANTEY (1890-1985)
La leçon de piano
Huile sur toile signée en bas à droite 
35 x 24 cm 500 / 800 €

102  Henri PLISSON (1908-2002) 
Plage en Corse
Huile sur panneau signée en bas à gauche
26 x 34 cm 400 / 500 €

103  Antonin PONCHON (1885-1965)
Pont à Lyon, 1911
Huile sur toile collée sur panneau. Signée et datée en bas à droite
25 x 33 cm 200 / 250 €

104  Henri-Jean PONTOY 
 (1888-1968)

Chevaux à la fontaine
Huile sur toile signée en bas à droite
46 x 55 cm 1 100 / 1 300 €

105  Marguerite PORTIER 
 (1893-1992) 

Bateaux au port
Aquarelle 80 / 100 €

106  Marguerite PORTIER 
 (1893-1992)

Bateaux au port
Aquarelle 80 / 100 €

107  Jean RAINE (1927-1986)
Dissimulé dans l’herbe, 1977
Technique mixte sur papier. 
Signée en bas à droite du monogramme. 
Titrée au dos
30 x 21 cm. Numéro 1482 du catalogue 
raisonné 700 / 800 €

108  Alfred Philipe ROLL (1846-1919)
Femme allongée
Huile sur toile. Signée en bas à droite
48 x 76,5 cm 800 / 1 000 €

109  Maurice SAVIN (1894-1973)
Nu assis dans l’herbe, 1959
Huile sur toile signée et datée en bas à gauche
73 x 54 cm 2 000 / 3 000 €

110  SCHNEIDER (XX) 
Ramasseur du Goemon
Gouache sur papier signée en bas à droite
35 x 64 cm 250 / 300 €

111  Guy SERADOUR (1922-2007)
Portrait de la Baronne de Rothshild
Pastel signé en bas à gauche
31 x 24 cm.  150 / 250 €

112  Joseph Félix BOUCHOR (1853-1937)
La noria
Huile sur toile, signée en bas à droite et située Salé au Maroc.
33 x 45 cm 2 500 / 2 800 €

113  TOPOLINO (Né en 1967)
Le cavalier templier, 2008
Acrylique sur toile
Signée et datée en bas à gauche. Titrée et datée au dos
100 x 80 cm 1 000 / 1 200 €

114  TOPOLINO (Né en 1967)
Baigneuse, 2002
Dessin au marqueur sur deux feuilles de papier accolées
Signée et datée en bas à droite
30 x 42 cm 200 / 250 €

115  Olivier TRAMONI (Né en 1973)
Fleurs
Technique mixte sur toile
Signée en bas à droite
80 x 80 cm

2 000 / 2 200 €

113

115
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116

119 121
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116  Olivier TRAMONI (Né en 1973)
Fleurs
Technique mixte sur toile. Signée en bas à droite
33 x 41 cm

500 / 700 €

117  Olivier TRAMONI (Né en 1973)
L’ange de Léonard De Vinci
Technique mixte sur toile. Signée en bas à droite
55 x 38 cm

1 200 / 1 500 €

118  E. VANHOVE ? (XIX)
Paire d’huiles sur toile en pendant representant un homme et une 
femme en habit noir, signée et située Roubaix 1878. 
73 x 59 cm 400 / 500 €

119  Guilio VITTINI (1888-1968) 
Paysage de montagne
Huile sur panneau signée en bas à gauche
49 x 59 cm 500 / 600 €

120  Jacques YANKEL (Né en 1920)
Nu assis
Encre et pastel sur papier. Signée en bas à droite
26 x 38,5 cm (Petites déchirures) 200 / 300 €

121  ZAROU (Né en 1930)
Le port du Suquet
Huile sur toile. Signée en bas à droite
38 x 55 cm 300 / 400 €
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122  TALAVERA . 
Albarello à décor en camaïeu bleu aux armes couronnées des Carmes.
XVIIIe siècle. 
H. : 20,5 cm. Sautes d’émail et fêlures.  300 / 500 €

123  CALTAGIRONE. 
Albarello à décor polychrome d’un médaillon orné d’un buste 

XVIIIe siècle
H. : 17,5 cm. Éclats et fêlures  200 / 300 €

124  CATALOGNE ? 
Deux albarelli cylindriques décorés en camaïeu bleu d’un aigle 
bicéphale surmonté d’une couronne.
XVIIIe siècle. 
L’un (H : 24 cm) avec une fêlure au col et éclats, l’autre (H : 25 cm) 
éclats 300 / 500 €

125  SUD-OUEST ? 
Terrine couverte reposant sur trois pieds, prise du couvercle en 
forme de branchage et rameaux d’olivier en relief, anses latérales tor-
sadées. Décor polychrome à la rose manganèse. 
XVIIIe siècle 
L : 29,3 cm Éclats sur le bord du couvercle et fêlure sur le corps

350 / 400 €

126  MOUSTIERS
Bouquetière d’applique de forme évasée et légèrement godronnée, 
mascarons à tête d’indiens à décor polychrome dit « aux drapeaux » 

Fin XVIIIe siècle (un éclat)
H : 13,4 L : 21,5 cm 400 / 500 €

127  MOUSTIERS 
Seau à bouteille de forme cylindrique, muni de prises latérales en 
forme de mascarons à tête d’indien, décor en camaïeu bleu dans le 
style de Berain d’un jeune Apollon en appui sur un dauphin dans 
un entourage de cariatides, draperies suspendues, masque, rinceaux 
feuillagés et réserves à treillage.
XVIIIe siècle
H : 17 cm D intérieur 19,7 cm. (Accidenté, le fond avec agrafes, saute 
d’émail sur les mascarons) 300 / 600 €

128  NEVERS 
Fontaine de table et un couvercle, de forme balustre reposant sur un 
piédouche de forme bombée, elle est munie de deux prises et d’un 
déversoir en forme de masques. Décor polychrome, représentant sur 
une face dans un encadrement rocaille, un paysage avec un homme 
dans une barque naviguant et sur l’autre face d’un personnage chinois. 

Marque au revers en manganèse 6P 
e siècle 

H : : 62 cm-D. : 20,6 cm. Restaurations sur le corps, éclats bord du 
couvercle 800 / 1 000 €

129  VARAGES 
Sucrier couvert à plateau attenant à décor polychrome de paysages ani-

-
lée. Prises latérales et extrémités du plateau agrémentées de coquilles.
XVIIIe siècle. 
H : 16 cm L : 24,3 cm. Egrenures en bordure du plateau, prises restaurées. 
Modèle similaire, Cf :“Varages d’Ailleurs“ catalogue de l’exposition 
2008 page 60 600 / 800 €

130  Dans le goût de Sèvres. 
Paire de vases en porcelaine bleue en forme d’amphores sur pié-
douche, monture en bronze, anses, frise et socle.
Etiquette de la maison (A. Maire 63 rue St Ferréol Marseille).
XXe siècle
H : 47,5 cm 200 / 300 €

131  Paire de vases en porcelaine de Paris à décor polychrome et or 
de paysages, scènes d’éducation.
Prises par des anses en volute à masque de têtes de femmes.
XIXe siècle
H : 23,5 cm (Accidents.) 100 / 200 €

132  Italie
Paire de vases cylindriques en 
faïence polychrome à décor 

médaillon dans un entourage 

Venise, XIXe siècle
H : 45 cm. Montés en lampe, 
légers accidents. 600 / 800 €

133  Meissen. 
Tasse en porcelaine à décor 

d’un bouquet en métal peint 

du XVIIIe et XIXe siècle. Marque: 
épées croisées en bleu
XVIIIe siècle.
Monture de style Louis XV 
en bronze doré.
H.  totale : 30,5 cm  L : 13,5 cm 

150 / 250 €

134  Grand vase en bronze 
dans le goût de l’Extrême-
orient. 
H : 77 cm 600 / 800 €

122 123
132

134
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135140 140

136

135  Bouddha en position assise, bronze laqué or. 
Époque Ming, XVIe siècle 6 000 / 8 000 €

136  Butsudan en bois laqué noir et or décourvrant Kannon debout 
tenant une tige de lotus. Japon, XVIIIe siècle 1 200 / 1 500 €

137  Japon, école Kano. 
Paravent six feuilles à décor de grues, XVIIIe siècle 
H : 163 cm L : 360 cm (accidents et manques) 1 000 / 1 200 €

138  Chine.
Panoramique, six lès peints sur soie à décor de paysages, branchages 
de cerisiers, pivoines, volatiles. 
Début du XXe siècle. 1 800 / 2 400 €

139  Japon .
Important cache-pot à décor d’oiseaux et papillons en bronze cloi-
sonné, porte un idéogramme au revers.
Fin XIXe siècle. 
H : 30 cm 300 / 400 €

140  Ivoire sculpté, couple de dignitaires en grande tenue. Signés 
d’une rose
Chine, XXe siècle
H : 26,5 cm. Socle bois accidenté. 300 / 500 €

141  Canton, grand plat creux rond en porcelaine polychrome et or à 
décor de quatre réserves animées de scènes de la vie sur un fond de 

XIXe siècle
D : 44,7 cm H : 12,5 cm 600 / 800 €

142  Vase céladon craquelé, de forme balustre aplatie et pincé sur 

des têtes d’éléphant.
Chine, XXe siècle
H : 36 cm - L 20,5 cm 200 / 300 €

143  Chine. 
Paire de vases cornets en porcelaine à décor polychrome de paysage 
arboré et de tigres dans l’esprit de la compagnie des Indes.
H : 30,5 cm 800 / 1 000 €

144  Chine. 
Vase balustre en porcelaine à décor polychrome d’une scène de ban-
quet et paysages arborés.
H : 38 cm 800 / 1 000 €

144143 143

139 141 142
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145  Loxodonta Africana.*
Paire de défenses. 
L. ext : 112,5 et 110 cm. Poids : 7,8 et 7,1 kg  2 000 / 2 500 €

146  Loxodonta Africana.*
Paire de défenses. 
L. ext : 209 et 200 cm. Poids : 25,7 et 24,1 kg 6 000 / 8 000 €

147  Loxodonta Africana.*
Paire de défenses. 
L. ext : 110,5 et 102 cm. Poids : 8,7 et 8,2 kg 2 000 / 3 000 €

148  Loxondonta Africana.*
Paire de défenses sculptées. 
L. ext : 131 et 126, 5 cm. Poids : 7 et 6,5 kg  2 000 / 2 500 €

149  Loxondonta Africana.*
Paire de défenses numérotées 10B55 et 9B55
Poids : 12,3 et 12,6 kg 4 000 / 5 000 €

150  Loxodonta Africana.*
Défense sculptée. 
L. ext : 108,5 cm. Poids : 5,5 kg 1 000 / 1 500 €

151  Sabre, France, Ière guerre mondiale (1914-1918)  70 / 90 €

152  Poire à poudre, XIXe siècle 50 / 70 €

153  Poire à poudre, XIXe siècle 50 / 70 €

154  Sabre briquet, XIXe siècle 70 / 90 €

155  Dix-huit couverts 
Poinçon minerve, orfèvre P.Q.
Poids : 3080 gr. 1 500 / 1 600 €

156  Plat en argent, ovale à contours moulurés. Poinçon minerve, 
orfèvre Marret Frères 16 rue Vivienne.
Poids : 1710 gr. 50 x 30,5 cm 850 / 900 €

157  Paire de plats ronds à contours moulurés. 
Poinçon minerve, orfèvre H.C.
Poids : 1550 gr. D : 30 cm 750 / 800 €

158  Plat en argent, ovale à contours moulurés.
Poinçon minerve, orfèvre ?
Poids : 885 gr. 39,5 x 27,6 cm 400 / 450 €

159  Saucière en argent sur plateau ovale à contours et moulures, 
prise par deux anses latérales monogrammées et une cuillère à sauce 
minerve orfèvre H.
L : Poids : 840g 400 / 450 €

160  LOT non venu

145 147 148
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161  Icône, vierge à 
l’enfant dans un 
entourage d’une riza 
repoussée et doré
XXe siècle.
22,3 x 17,7 cm

50 / 80 €

161

168

133

170

172

162  Emile Coriolan Hyppolyte GUILLEMIN (1841-1907).
Napoléon, sujet en bronze à patine brune sur socle en marbre veiné
Signé sur la terrasse.
H : 24,5 cm 250 / 350 €

163  Bocal en cristal taillé rouge et jaune.
XXe siècle
H : 37 cm 200 / 300 €

164  Dans le goût de GIEN. 
Lampe à pétrole en faïence à décor polychrome renaissance sur mon-
ture en bronze. Montée à l’électricité.
Vers 1880.
H : 32,5 cm 150 / 200 €

165  Schneider. 
Vase de forme cylindrique bombée en verre marbré dans les tons de 
mauve et orange. Signé. 
H : 40 cm 300 / 400 €

166  Maison Albert CHAMBÉRY. 
Jardinière en biscuit patiné, famille Savoyarde en costume devant une 
fontaine. 
Inscription : Costumes de la Savoie. Marqué dessous : Importé de Saxe.
XXe siècle.
L : 15,5 cm H : 18,5 cm P : 22,3 cm 100 / 150 €

167  Antoine BOFILL (act.1894-1939/53)
Le Berbère

H : 33 cm 400 / 600 €

168  Joseph D’ASTE
Le petit poissonnier 
Statuette en ivoire et bronze doré, signée. Socle en onyx
Bronze numéroté N° 25. 
H : 34,5 cm 800 / 1 200 €

169  Le pécheur Sicilien
Terre cuite. Marqué : S. Scuto (?) Caltagiron sur le socle.
Début XXe siècle 100 / 150 €

170  Paire de plaques en porcelaine à décor bleu sur fond blanc 
de couples d’enfants se promenant. Cadres dorés. Etiquette au dos : 
Doulton Furnace Road Burstam Stoke-on Trent
XXe siècle
8,5 X 28,5 cm 50 / 100 €

171  Lampe à pétrole 
papillons, monture en bronze. Montée à l’électricité.
Fin XIXe siècle
H : 42 cm 150 / 200 €

172  E. LEITZ-WETZAR. 
Microscope en fonte noircie et laiton, étiquette en métal. 
Dans son coffret d’origine en chêne clair, poignée en laiton.
H : 32 cm Coffret : H : 41,8 cm L : 21,3 cm P : 26,7 cm 200 / 300 €

167 235

169
166
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173  Ammonite de Madagascar polie et coupée en deux par le milieu. 
L : 23 cm  200 / 300 €

174  Caisse à oranger en placage de rose, palissandre et bois clair formant 
-

rieur sur pieds en gaine, cuve en tôle.
XIXe siècle
L : 34,5 cm H : 48,5 cm. Restaurations. 300 / 500 €

175  Coffre de mariage en bois sculpté à décor d’angelots, rais d’oves et 
motif de cuir découpé. Il ouvre à un plateau sculpté de médaillons. 
Italie, en partie du XVIe siècle (restaurations et manques). 
Piétement postérieur.
H : 80 L : 138 P. 61 cm 500 / 800 €

176  Cabinet en placage d’ébène, bois noirci et os gravé et 
découpé d’arabesques et de chiens. Il ouvre par dix tiroirs 
autour d’un vantail en façade et un coffret à balustrade sur 
le dessus. Poignées en fer sur le coté.
Travail Espagnol, XVIIIe siècle
Restaurations, dessus et pieds.
L : 49,5 cm H : 52 cm P : 26 cm 3 000 / 3 500 €

177  Console en chêne redoré et sculpté de coquilles et 
feuillages. Bandeau découpé, elle repose sur un pied cen-
tral en double cambrure. 
Époque Régence
Dessus de marbre beige veiné ancien, cerné d’un bec 
de corbin.
L : 77 cm H : 77 cm P : 43 cm. Restaurations.

1 500 / 1 800 €

178  Grand miroir à parcloses en bois redoré, sculpté de 

Époque Régence.
Restauration, glaces postérieures.
L : 116 cm H : 196 cm 3 000 / 4 000 €

179 « L’Artiste » Buste en bonze patiné. Homme à mous-
tache et barbe vêtu d’une veste, une cravate nouée au-
tour du cou et portant un béret.
Cachet de fondeur : Thiebault Frères fondeurs Paris
H : 33,5 cm L : 25 cm 300 / 500 €

180  « Dante », buste en albâtre sculpté, coiffé de palmes 
peintes à l’imitation du bronze. Marqué Dante sur le 
socle à piédouche rond.
Fin du XIXe siècle
H : 39,5 cm 150 / 300 €

173
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181  Table à la Tronchin en acajou et placage d’acajou ouvrant 
par un tiroir écritoire. Le plateau se développe par mécanisme. 
Elle repose sur des pieds en gaine.
Début XIXe siècle.
Restaurations. Cuirs postérieurs.
L : 90 cm H : 77,5 cm P : 53,5 cm 5 500 / 6 000 €

182  Table Tric Trac rectangulaire en merisier ouvrant par deux tiroirs 
en oppositions, plateau amovible à double face découvrant un jeu de 
backgammon en placage de palissandre et bois teintés. Elle repose sur des 
pieds fuselés munis de roulettes.
Fin XVIIIe siècle.
Restaurations. Cuir et feutre postérieurs
L : 114 cm H : 74,3 cm P : 58,5 cm 3 000 / 4 000 €

183  Commode sauteuse en placage de bois de 

sur trois faces, elle ouvre par deux rangs de tiroirs 
à réserves sinueuses en fond de bois de rose. Mon-
tants avant pincés, elle repose sur des pieds cambrés.
Estampillé : P. FLECHY. Maitre à Paris en 1756.
Époque Louis XV, XVIIIe siècle.
Garniture de bronzes feuillagés anciens redorés. 
Dessus de marbre ancien gris veiné blanc cerné 
d’un bec de corbin.
Restaurations.
L : 77 cm H : 82 cm P : 43 cm 6 500 / 7 000 €

184  Console en bois sculpté et redoré, galbée sur trois cotés à ceinture chantournée, 
sculptée et ajourée de coquilles et feuillages ; elle repose sur quatre pieds cambrés reliés 
par une entretoise sculptée.
Époque Louis XV, XVIIIe siècle.
Dessus de marbre vert bordeaux veiné blanc à bec de corbin
Restaurations, accidents.
L : 134 cm H : 83 cm P : 67,5 cm 3 000 / 4 000 €

185  Important miroir doré, sculpté d’une large couronne de feuilles et glands de chêne 
tenu par deux serres ailées et noué d’un grand ruban.
XIXe siècle.
L : 141 cm H : 133 cm. Accidents. 800 / 1 000 €
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186  Exceptionnelle jardinière en métal argenté, fondu, ciselé et gra-
vé, de forme rectangulaire aux extrémités arrondies, soutenue par quatre 
pilastres feuillagés reliant des prises en têtes de lion, bordure ajourée de 
piastres, encadrement de perles. Les cotés sont ornés de bas reliefs repré-
sentant des enfants occupés à la chasse au sanglier, les moissons, les ven-
danges et la pèche, la traite d’une vache.

Jardinière réalisée entre 1879 et 1880 sur un modèle de Jules Klagmann 
(1810-1867).
L : 69,5 cm P : 33 cm H : 28 cm
Nous remercions Madame Anne GROS, responsable du Musée et des Archives du Musée 

apporter à cette notice.

3 000 / 5 000 €

Jean-Baptiste-Jules Klagmann, né le 1er avril 1810 à Paris où il est mort le 18 janvier 1867, 
est un sculpteur français.
Élève du sculpteur néoclassique Jules Ramey à l’école des beaux-arts de Paris, Klagmann 
est parallèlement initié à l’art de la Renaissance par Jean-Jacques Feuchère1. Il débute au 
Salon de 1831, en plein essor de la sculpture romantique, avec une esquisse de l’Attaque 
des Titans contre Jupiter
Klagmann s’illustre principalement comme sculpteur-décorateur. Il travaille notamment 
pour la porte des Séances du Sénat et les boiseries de son hémicycle, ainsi que pour les 
décorations de la deuxième Salle Favart de l’Opéra-comique à Paris.

France (Garonne, Loire, Saône, Seine) pour la fontaine du square Louvois à Paris, conçue 
par l’architecte Louis Visconti
Dans le registre des arts décoratifs, il fournit certains modèles de pièces pour le grand sur-
tout de table que réalise Claude-Aimé Chenavard pour le duc d’Orléans à partir de 1834, 
avec les sculpteurs Antoine-Louis Barye et Jean-Jacques Feuchère.
En 1848, Klagmann fut nommé membre du Conseil supérieur de perfectionnement des 
manufactures des Gobelins, de Beauvais et de Sèvres.
Il séjourne à Londres vers 1851 et, sous le Second Empire, participe au chantier du Nou-
veau Louvre, aux agrandissements du Palais-Royal et de la Comédie-Française ainsi qu’à la 
réfection de la fontaine de Léda.
Il n’abandonne pour autant pas son activité d’artiste pour les arts décoratifs, dessinant 
une épée commandée par la Ville de Paris pour le comte de Paris, un vase de François-
Désiré Froment-Meurice offert par la Ville de Paris à l’ingénieur Emmery, et une coupe en 
ivoire d’Alessandri. Il travaille aussi pour Duponchel (coupe et candélabres avec nymphes 

préparation au moment de sa mort).
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187  Commode tombeau en placage de bois de rose, violette, ama-

grecque. Elle ouvre par trois rangs de tiroirs, le premier divisé en deux .
Époque Louis XV, XVIIIe siècle.
Belle garniture de bronzes anciens redorés tels que chutes, sabots, 
poignées et collerettes, entrées et tablier. Dessus de marbre ancien 
cerné d’un bec de corbin souligné d’un cavet.
Restaurations.
L : 140 cm h : 91 cm P : 67,8 cm 11 000 / 13 000 €
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188  Grand bureau plat de milieu en acajou et placage d’acajou richement mou-
luré sur chêne et sapin. Chantourné sur ses quatre faces, il ouvre en façade par 
trois tiroirs dans le bandeau.
Il repose sur des pieds cambrés, dessus cerné d’une cornière en laiton.
Ornementation de bronzes feuillagés dorés tels que chutes, sabots, appliques et 
entrées de serrures.
Vers 1900 .Travail Français du Faubourg-Saint-Antoine.
Dessus de cuir noir patiné orné aux fers dorés. Les serrures sont marquées : Fichet 
à Paris 20683 et Hil Brunner Paris.
L : 160 cm P : 80,5 cm H : 75,5 cm. Restaurations 8 000 / 12 000 €
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189  Grand régulateur de parquet à corps violoné en placage 
et marqueterie de bois de palissandre et bois clair sur trois cotés de 

arabes et romains en noir. Belle garniture de bronzes feuillagés redo-
rés tels que chutes, la mort et sa faux , cornières, masques, médaillons,
pattes de lion.
Fin XIXe siècle
Restaurations.
L : 73 cm H : 232 cm P : 32 cm 11 000 / 13 000 €
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190  Commode tombeau en bois de placage de rose et violette sur 
sapin et noyer. Elle ouvre par trois rangs de tiroir sur traverses foncées 
de cannelures, le premier divisé en deux , les façades sont ornées de 
réserves ovales à fond de rose en quatre quart dans un encadre-
ment de violette. Belle garniture de bronzes tels que chutes, sabots à 

Attribuable à Jean Michel Tairraz reçu maitre à Lyon en 1756.
Travail lyonnais, XVIIIe siècle
Dessus de marbre gris veiné rouge vert et blanc cerné d’un cavet sur 
un bec de corbin.
Accidents et manques.
L : 146,5 cm H : 89,5 cm p : 68,5 cm 3 000 / 4 000 €

191  Miroir 
Fin XIXe siècle
L : 92,5 cm H : 132,5 cm 500 / 800 €

192  Trumeau de boiserie en bois relaqué blanc, montants à pilastres 
cannelés, rudentés, encadrements moulurés. Partie basse en miroir sur-
montée d’une huile sur toile représentant l’été des moissons.
Fin XVIIIe siècle
Restaurations, reprise au cadre.
H : 156 cm H : 128,5 cm 800 / 1 200 €

193  Paire de sellettes en bois sculpté et noirci, polychrome et 
argenté, représentant des indiens sur un tertre vêtus d’un pagne et 
de coiffes à plumes, supportant une vasque. Ils reposent sur des socles 
tripodes à pattes de lion.
XIXe siècle.
Restaurations.
H : 124,5 cm 4 000 / 5 000 €

194  Paire de vases cloisonnés de forme ovoïde, ornés de bran-

en bronze rocaille, garnis de cinq bras de lumières.
Fin du XIXe siècle
Manque une bobèche.
H : 64 cm L : 32 cm 800 / 1 000 €

195  Paire d’urnes en marbre rouge veiné blanc et gris, belle mon-
ture feuillagée en bronze.
Style Louis XVI, XIXe siècle.
H : 52 cm L : 22 cm 1 000 / 1 500 €

196  Emile-Louis Picault (1833-1915) 
Escholier du XIVe siècle
Bronze à deux patines. Signé. 
H : 63 cm  1 000 / 1 500 €

190
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197  Table chiffonnière de milieu galbée sur trois 
faces en placage de bois de rose, amarante et bois 

façade par trois rangs de tiroirs. Elle repose sur des 
pieds cambrés reliés par une tablette d’entre-jambe.
XVIIIe siècle
Dessus de marbre brèche.
Restaurations. Reprises au placage et à la tablette.
L : 48 cm H : 68 cm P : 33,5 cm 5 000 / 5 500 €

198  Commode en noyer mouluré et sculpté de feuillages en bouts et entre les réserves 
moulurées. Elle ouvre par trois rangs de tiroirs, le premier divisé en deux. Pieds en 
escargots reliés par des traverses chantournées. Plateau bois cerné d’un bec de corbin. 
Belle garniture de bronze feuillagé.
Travail lyonnais, XVIIIe siècle
Accidents, restaurations.
L : 132 cm H : 100 cm P : 65,5 cm 4 000 / 5 000 €

199  Pendule de cheminée en onyx à monture en bronze doré de 
-

vet. Ainé. Horloger de la ville de Lyon.
Vers 1900.
L : 38 cm H 26,5 cm 200 / 300 €

200  Commode demi-lune en placage de bois de rose, amarante, bois 
teintés et bois clairs formant des réserves rectangulaires à entourage 

trois rangs de tiroirs, repose sur des pieds fuselés.
Époque Louis XVI, XVIIIe siècle.
Garniture de bonze doré, dessus de marbre beige rosé cerné d’un cavet.
Restaurations.
L : 82 cm H : 89,5 cm P : 40 cm 5 000 / 5 500 €
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201  Miroir à parcloses en bois doré, cadre à baguettes gravées 
d’une frise de feuillages et surmonté d’un fronton

-
riers et d’un ruban noué.
Fin XVIIIe, début XIXe siècle
Restaurations. Reprises à la dorure.
L : 55 cm H : 97,5 cm 1 200 / 1 500 €

202  Table de salon formant écritoire en placage de bois de rose 

tablette d’entre-jambes. Le dessus se bascule en tablette ; elle ouvre 
par un tiroir écritoire. Estampillée Jacques Birklé (maître ébéniste en 
1764). Poinçon de maîtrise JME.
Époque Louis XV, XVIIIe siècle.
Restaurations, reprises au placage.
L : 39,5 cm H : 69 cm P : 29,5 cm 6 500 / 7 000 €

203  Fauteuil à la reine à fond de canne en hêtre, décapé patiné, 
sculpté de coquilles et feuillages. Il repose sur quatre pieds cambrés.
Époque Louis XV, XVIIIe siècle.
Fond de canne postérieur, restaurations.
L : 67 cm H : 93 P : 53 cm 300 / 500 €

204  Miroir en bois et stuc doré à encadrement cintré en partie supé-
rieure et cerné de godrons, surmonté d’un fronton sculpté d’un car-
touche et de chutes de laurier.
Fin XIXe siècle.
Accidents.
L : 100 cm H : 183 cm 300 / 400 €

205  Louis Gossin (1846-1928) 
Grande et exceptionnelle statue en terre cuite représentant une 
femme debout, drapée à l’antique, une couronne de laurier dans les 
cheveux , tenant d’une main une corne d’abondance garnie de fruits 

terrasse : Gossin Frères à Paris.
Fin XIX, début XXe siècle
Petits accidents et manques.
H : 160 cm 5 800 / 6 000 €

206  Cartel d’applique en bronze redoré orné d’un masque fémi-
nin, d’urnes à l’antique, chutes de lauriers et rubans noués, pomme de 
pin. Cadran émaillé blanc à chiffres arabes et romains en noir.
Époque Louis XVI.

L : 35 cm H : 72 cm 3 000 / 4 000 €

201 202 206

205
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207

210

211 d’une paire

207  Garniture de cheminée en marbre blanc veiné rose et gris com-
prenant une pendule portique à colonnes et une paire de candélabres à 
cinq bras de lumière. Balancier au mercure. Cadran signé : Chamayou-Salon.
Style Louis XVI.
Pendule : H : 56,5 cm L : 30 cm
Candélabres : H : 58 cm Accidents 400 / 600 €

208  Paire de candélabres en bonze patiné représentant des 
angelots sur une base tournée guillochée et feuillagée, tenant un bou-
quet à trois bras de lumières.
XIXe siècle
Accidents. Montée à l’électricité.
H : 50 cm 400 / 600 €

209  Beau secrétaire en acajou et placage d’acajou, baguettes, grattoirs, 
cannelures de laiton. Il ouvre par un tiroir, un abattant sur deux vantaux . 
Montants cannelés. Arrondi à l’avant, il repose sur des pieds en toupie.
Époque Louis XVI. Dessus de marbre blanc cerné d’une galerie ajou-
rée en laiton.
H : 146,5 cm, L : 95 cm, P: 39 cm.
Accidents et manques. 800 / 1 200 €

210  Secrétaire droit en noyer, merisier, baguetté et incrusté de 
laiton, il ouvre par un tiroir dans le bandeau sur un abattant et trois 
tiroirs. Les montants droits, ornés de cannelures ; Il repose sur des 
pieds en toupie.
Fin XVIIIe, début XIXe siècle.
Dessus de marbre gris veiné à bord droit.
Restaurations.
H : 148,5 cm L : 95,5 cm P : 40,5 cm 800 / 1 000 €

210bis Grand salon en bois sculpté et doré, Il comprend un canapé et huit 

feuillages, entourages perlés ; ils reçoivent des bras à manchettes soutenus 
par des consoles d’accotoirs sculptées de piastres. L’ensemble repose sur 

en façade  d’un petit tablier feuillagé. Ils reposent sur quatre pieds fuselés, 
cannelés, sculptés de remontées de feuillage.
Style Louis XVI, XIXe siècle.
Ils sont recouverts de différentes tapisseries d’Aubusson du XVIIIe siècle po-
lychromes aux sujets de jeux d’enfants et d’animaux (Accidents et usures).
Accidents usures à la dorure.
Fauteuils : L : 65 cm H : 100 cm P : 69 cm
Canapé : L :175 cm H : 117 cm P : 86 cm 8 000 / 10 000€

211  Deux cadres en miroirs formant pendant en bois doré, sculpté, et 
gravé de feuillages, marguerites et frises.
XVIIIe siècle.
Restaurations, reprises à la dorure. Glaces postérieures.
100,5 cm x 82,5 cm et 99 cm x 82,5 cm 4 800 / 5 000 €

212  Miroir à parcloses en bois sculpté et doré. Encadrement de co-

Époque Régence.
Restaurations, accidents, repeint or.
H : 102 cm L : 73,5 cm 400 / 600 €
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213  Commode en placage d’acajou sur chêne ouvrant par trois rangs de tiroirs 
baguettés de laiton. Les montants, arrondis à l’avant, sont agrémentés de 
cannelures et reposent sur des pieds toupies à collerettes et sabots. Poignées 
ballantes en laiton sur collerettes.
Porte une Estampille : J. Lapie.
Fin XVIIIe, début XIXe siècle.
Dessus de marbre gris veiné blanc, ancien restauré, cerné d’un cavet.
Restaurations.
L : 128 cm H : 84 cm P : 58,5 cm 6 800 / 7 000 €

214  Secrétaire droit en acajou et placage d’acajou sur chêne 
baguetté de laiton, il ouvre par un tiroir, un abattant et trois tiroirs. 
Les montants, arrondis à l’avant, sont agrémentés de cannelures 
et reposent sur des pieds toupies à collerettes et sabots. Poignées 
ballantes en laiton sur collerettes. Porte une Estampille : J. Lapie.
Fin XVIIIe siècle, Début XIXe siècle
Dessus de marbre gris veiné blanc, cerné d’un cavet.
Restaurations.
L : 80 cm H : 141 cm P : 40,5 cm 3 400 / 3 600 €

215  Grand guéridon en acajou et placage d’acajou, à plateau 
circulaire sur bandeau droit, il repose sur un pied central en 
fût sur une base en étoile supportée par trois pattes de lion. Il 
s’ouvre par le milieu pour accueillir trois allonges en bois simple.
XIXe siècle.
Restaurations.
D : 126,5 cm H : 80 cm 3 000 / 3 200 €

216  Trois chaises en gondole en acajou et placage d’acajou à têtes de 
dauphins, elles reposent sur des pieds en sabre. Siège à châssis.
XIXe siècle
Accidents, garniture et tissus postérieurs.
L : 49,5 cm H : 81 cm 150 / 200 €

217  Bergère en gondole en acajou et placage d’acajou, accotoirs à can-
nelures, feuilles de lotus, montants avant sculptés de palmettes ; elle repose 
sur des pieds en sabre.
XIXe siècle.
Restaurations. Garniture et tissu postérieurs.
L : 63,5 cm H : 88,5 150 / 200 €
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218  Buffet bas en placage d’acajou, bâti chêne, ouvrant par deux tiroirs 
dans le bandeau et deux vantaux . Montants à pilastres, plinthe droite sur 
pieds en griffe à l’avant.
Début XIXe siècle
Dessus de marbre gris à bords droits. Garniture de bronze doré.
Restaurations. Accidents.
L : 130 cm H : 97,5 cm P : 60,5 cm 2 800 / 3 000 €

219  Secrétaire droit en placage d’acajou ouvrant par un tiroir 
dans le bandeau, soutenu par des pilastres, un abattant et trois ti-
roirs. Plinthe droite sur pieds en griffe à l’avant et tournés à l’arrière.
Époque Empire, Début XIXe siècle
Dessus de marbre gris à bords droits. Garniture de bronze doré.
Restaurations.
L : 79,5 cm H : 135,5 cm P : 41 cm 2 800 / 3 000 €

220  Trois chaises en acajou et placage d’acajou à dossier plat cintré, elles 
reposent à l’avant sur des pieds gaine fourreau et en sabre à l’arrière. Deux 
marquées à l’encre «Boilaud».
Époque Directoire
Restaurations. Garniture et tissu postérieurs.
L : 46 cm H : 92,5 cm P : 39 cm 1 500 / 2 000 €

221  Guéridon en acajou et placage d’acajou à bandeau droit 
sur colonnes cylindriques reliées par une entretoise en étoile.
Époque Empire,début XIXe siècle.
Plateau de marbre gris décreusé. Garniture de bronze doré.
Restaurations.
D : 97 cm H : 75,5 cm 2 800 / 3 000 €
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222  Commode droite en acajou et placage d’acajou, elle ouvre sur trois rangs de tiroirs. 
Montants à pilastres, plinthe droite sur pieds en griffe à l’avant.
Époque Empire,début XIXe siècle.
Dessus de marbre gris à bord droit. Garniture de bronzes dorés, patinés.
Restaurations.
L : 130 cm H : 87 cm P : 60 cm 2 800 / 3 000 €

223  Miroir psyché en acajou et placage d’acajou et bronzes dorés, ovale sur des mon-
tants en gaine reposant sur des pieds en patin à pattes de lion.
Époque Empire, début XIXe siècle.
Garniture de bronze doré.
Restaurations.
L : 100,5 cm H : 174 cm P : 52 cm 2 800 / 3 000 €

224  Ensemble de chambre à coucher comprenant un lit en acajou et placage 
d’acajou à traverse supérieure et montants avants à fûts, garnis de bagues et collerettes, 
et un chevet en acajou et placage d’acajou ouvrant par trois tiroirs, le premier dans le 
bandeau soutenu à l’avant par des colonnes détachées, baguettées de laiton, sur plateau 
d’entre-jambes cintré en façade.
Début XIXe siècle.
Lit : L : 103 cm H : 98 cm. Accidents et manques.
Chevet : L : 44 cm H : 71,5 cm P : 35 cm 600 / 800 €

225  Commode en placage d’acajou, elle ouvre par trois rangs 
de tiroirs, le premier pris dans le bandeau soutenu par 
des pilastres à bustes de femmes. Elle repose à l’avant sur 
des pieds griffe sous plinthe droite. Garnitures de bronzes, 
têtes de lion à anneaux, palmettes et bustes de femme.
Époque Empire. Dessus de marbre turquin à bord droit.
Accidents et manques.
L : 127,5 cm H : 90,5 cm P : 64 cm 1 000 / 1 500 €

226  COUPÉ de chez BINDER à Paris, 170 Bard Haussmann. 
Un cheval ou à deux chevaux. Caisse carrée. Pan-
neau avant ouvrant à une vitre coulissante. Portes à 
persiennes et vitres coulissantes. Passage de roue en 
arrondi. Banquette avant à l’anglaise à jupe en cuir, sur 
coffre. Garde-crottes et ailes aux portes et aux poi-
gnées de portes en cuir. Garniture intérieure capiton-
née de cuir et drap vert, coussins refaits en cuir, passe-
menterie à galons ; cantine et porte-cartes, poignées 
et anneaux de tirage, roulettes de châssis et têtes de 
clous en corne. 

Avant train à rond simple, à sellette à douille et lisoirs 
droits. Ressorts à pincettes à mains. Arrière train à 
ressorts, à demi-pincettes, avec ressort de travers, 
avec jumelles, sur moutonnets en fer. Roues à essieux 
patents à huile, bandages en caoutchouc (diam. avant 
91 cm, arrière 110 cm). Frein à manivelle. Marchepieds 
des portes à recouvrement. 

Peintures refaites : vert anglais et noir. Roues en bois 
verni. Fentes aux panneaux de custode et reprises à la 
garniture de l’impériale. 

Petits accidents et manques à la garniture. Restaurations.
Paire de LANTERNES en tôle peinte et cuivre argenté, 
de forme carrée à bras. Ouvertures arrière. Cheminées à 
chapeaux et timbres ronds. Verres biseautés. Intérieurs en 
cuivre argenté. Petites bosses et un verre cassé.

Maison Jules et Louis Binder, carrossiers, 170 boulevard 
Haussmann à Paris, jusqu’en 1877.

L : 335 cm l: 160 H : 187 cm (vendu sur désignation)
2 500 / 3 500 €

222

223

226
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227  Grande table de salon en noyer et marqueterie de bois tein-
té et nacre, pieds à pans coupés réunis par une tablette d’entretoise.
Quelques accidents et manques, pied cassé
Travail syrien du XIXe

H : 80 cm, L : 96 cm, P: 66 cm 1 500 / 1 800 €

228  Commode en placage de noyer, elle ouvre par quatre rangs de 
tiroirs, les montants avant à consoles garnis de palmettes en bronze.
XIXe siècle
Dessus de marbre gris à bord droit.
L : 130 cm H : 92 cm P : 60,5 cm. Accidents. 400 / 500 €

229  Table en bois noirci et marqueterie de laiton ouvrant par un tiroir 
dans le bandeau. Elle repose sur des pieds fuselés et cannelés reliés 
par une entretoise en X. Garnitures de bronze.
Époque Napoléon III.
L : 130,5 cm H : 75,5 cm P : 75 cm 300 / 500 €

230  Jules Bertrand GÉLIBERT (1834-1916) 
Chien de chasse à la bécasse
Bronze à patine brune nuancée signé sur la terrasse.
L : 23 cm H : 20 cm 500 / 800 €

231  Louis KLEY (1833-1911). 
Enfant à la trompette
Sujet en bronze à patine brun mordoré. Signé.
H : 34 cm 200 / 300 €

232 Jean LARRIVE
Les carriers
Bronze à la cire perdue signé sur la base, cachet du fondeur Valsuani, 
salon de 1904; Jean LARRIVE, prix de Rome 1904
H : 35 cm 1 800 / 2 000 €

233  H. Moreau (d’après)

Biscuit signé sur la terrasse. 
XXe siècle.
H : 41,5 cm. Accidents. 200 / 300 €

234  École Française 
Cheval en arrêt
Bronze à patine brune nuancée. Porte un cachet (illisible)
XXe siècle.
L : 36 cm H : 31,7 cm P : 9,5 cm 500 / 800 €

235  Pierre LE FAGUAYS (1872-1962)
Lanceur de javelot 
Sujet en bronze à patine verte d’après l’antique. Signé : Le Faguays 
et N° 13 (?)
L : 56 cm H : 38 cm 1 500 / 2 000 €

229

231 179

232

233130 130

234 230



- 30 -DIMANCHE 30 MARS

236  Voiture à pédale. Jouet pour enfant en tôle peinte rouge. Por-
tant l’inscription Ferrari.  200 / 300 €

237  Dali (1904-1989) (d’après) 
Rhinocéros en dentelle
Bronze à patine 
H : 21 cm, numéroté 18/499 NE  2 900 / 3 000 €

238  Dali (1908-1989) (d’après) 
Rhinocéros en dentelle
Bronze à patine numéroté 208/350 VF  1 000 / 1 200 €

239  Dali (1909-1989) (d’après) 
Grande Vénus traversée
Bronze à patine 
H : 21 cm, numérotée 208/350 VF  800 / 1 000 €

240  Dali (1908-1989) (d’après) 
Rhinocéros cosmique
Bronze à patine 
H : 36 cm, numéroté 18/350 BN  2 700 / 2 900 €

241  Dali (1908-1989) (d’après) 
Grande Vénus au tiroir. 
Bronze à patine 
H : 21 cm, numérotée 208/350 VF  800 / 1 000 €

242  Dali (1908-1989) (d’après) 
Minotaure. 
Bronze à patine 
H : 19 cm, numéroté 208/350 VF  800 / 1 000 €

243  Baccarat
Candélabre en cristal à deux bras de lumières garni de poignard et 
pendeloques. Cachet de Baccarat France.
XXe siècle.
H : 34 cm 300 / 400 €

244  Baccarat
Carafe en cristal à cotes taillées, marquée du cachet de baccarat.
Léger accident au bouchon.
H : 24,5 cm 30 / 40 €

245  Saglier frères
Vase de forme cylindrique en verre transparent émaillé doré à décor 

Marqué en dessous.
H : 32 cm 200 / 300 €

246  Lalique France. 
Service à orangeade et à fruits, base ornée d’une frise de feuilles.
Signé. Il comprend : 15 verres, 12 assiettes et 9 bols.
XXe siècle. 300 / 400 €

247  Lalique France. 
Trois moineaux en verre moulé-pressé. Signés. Un éclat sur une aile.
XXe siècle. 
L : 11/12,5 cm 200 / 300 €

236
247
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248  Lalique France. 
Statuette de femme nue en verre moulé pressé blanc satiné. Signée.
H : 23 cm 150 / 250 €

249  Lalique France.

verticales. Signé.
H : 35 cm 200 / 300 €

250  Daum Nancy
Vase de forme cylindrique en verre de couleur miel taillé à facettes 
de feuilles stylisées. Signé. 
H : 16 cm 200 / 300 €

251  Daum Nancy
Vase de forme cylindrique bombée en verre jaune givré à bord et 
base à cotes. Signé. 
H : 30 cm 200 / 300 €

252  Daum Nancy
Vase de forme conique sur piédouche en verre gravé à l’acide à décor 
de pavot modelé à la roue sur plaquette orange appliquée à chaud, 
fond nuancé dans les tons de gris. Signé. 
H : 32 cm. 400 / 600 €

253  Legras. 
Paire de vases de forme cylindrique en verre émaillé à décor  poly-
chrome de paysage. Signés.
H : 17 cm 150 / 250 €

254  Camille Fauré (1874-1956)

bordure. Signé. D. 15 cm 200 / 300 €

255  MADOURA
Vase de forme ovoïde en céramique de couleur vert jaspé à deux 
anses appliquées noires. Signé. 
H : 37 cm 400 / 500 €

256  Louis RICHE (1877-1949)
Les chiens de chasse
Sculpture en bronze à patine verte. Signé sur la terrasse.
H : 28 x L : 48 cm 800 / 1 200 €

257  MULLER FRÈRES 
Suspension de forme ronde à coupe centrale à base bombée et trois 
tulipes coniques en verre marbré dans les tons de gris, bleu et violet, 
monture en fer forgé d’origine à décor de feuillages. Signée. 
H. 110 cm D. 70 cm 500 / 600 €

258  MULLER FRÈRES
Suspension de forme ronde à coupe centrale à base bombée et trois 
tulipes coniques en verre marbré dans les tons de gris et violet, mon-
ture en fer forgé d’origine à décor de feuillages. Signée. 
H. 100 cm D. 60 cm   400 / 500 €

259  MULLER FRÈRES
Coupe de suspension en verre marbré dans les tons de rouge et beige. 
Signée. D. 38 cm. 150 / 200 €

259bisMULLER FRÈRES
Vase de forme bombée en verre marbré dans les tons de gris violet. 
Signé. 
H. 36 cm 600 / 800€

260  Nécessaire de cheminée en fer forgé avec monture à décor 
d’animaux. 
H : 80 cm  200 / 300 €

261  Sellette porte plante en fer forgé à trois pieds en lames terminés 
par des anneaux et motif central stylisé. 
H : 66 cm 150 / 200 €

262  Airborne. 
sur piètement en métal chromé. Usures au cuir.
H : 93 cm 150 / 200 €

263  Années 1950. 
Série de six chaises à dossier ovale ajouré et piètement fuselé avec 
garniture en moleskine noire. 
H : 78 cm 300 / 400 €

264  Chaise de style néo-gothique en fer forgé patiné noir à structure 
haute et garniture en cuir marron. 
H : 114 cm  800 / 1 000 €

265  Années 1960. 
Paire de chaises à piètement carré en métal chromé, assise et dos-
sier constitués de quatre plaques carrées en plastique transparent à 
motage visible. 
H : 87 cm 300 / 400 €

266 Attr. à Christian Krass (1868-1957). 
Table à jeux en bois clair à quatre pieds galbés et bandeau sculpté. 
H : 77 cm - L : 76/76 cm 200 / 300 €

249
252

253 165 245 248
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267  André SORNAY (1902-2000). 
Chaise de chambre en acajou clouté à haut dossier trapézoïdal garni 
de pastilles de laiton et piètement fuselé asymétrique. 
H : 122 cm. 
Bibliographie : Modèle répertorié page 106 dans André Sornay par T. Roche, Ed. 

800 / 1 000 €

268  Établissements Sornay
Table basse de forme rectangulaire à piétement en bois teinté et 
plateau en mélaminé blanc. Marquée sur une étiquette en dessous. 
H : 43 L : 120 P. 60 cm 200 / 300 €

269  Établissements Sornay. 
Série de trois fauteuils à tigettes en bois clair, assises et dossiers laqués beige. 
H : 72 cm  300 / 400 €

270  Établissements Sornay. 
Paire de fauteuils à tigettes en bois clair, assises et dossiers en lattes de bois. 
H : 72 cm  200 / 300 €

271  Philippe Starck (né en 1949). 
Fauteuil modèle «Costes» à coque en bois multiplis garni de cuir noir 
sur piètement en métal laqué noir. Usures. 
H : 87 cm 200 / 300 €

272  Dans le goût de Janniot. 
Grand panneau en plâtre à patine mordorée représentant une scène 
d’inspiration mythologique. 
H : 142 cm-L : 131 cm 700 / 800 €

273  Aubusson. 
Verdure animée d’un parc arboré château et oiseau dans une bordure 
feuillagée.
Début XVIIIe siècle
Restaurations, usures, accidents redimensionnée.
215 x 150 cm 1 000 / 1 500 €

274  AUBUSSON. 
Tapisserie en laine à décor de félins dans un paysage.
XVIIIe siècle (Usures et rapiécée) 
170 x 282 cm 2 000 / 2 500 €

275  Chirvan. 
Caucase laine, dessin Moller. 
200 x 130 cm 250 / 300 €

276  Chirvan. 
Caucase laine, dessin Merati. 
180 x 120 cm 250 / 300 €

277  Chirvan. 
Caucase laine, dessin Kozack. 
190 x 125 cm 250 / 300 €

278  Chirvan. 
Caucase laine, dessin poisson
190 x 130 cm 250 / 300 €

279  Kurd. 
Grande Anatolie laine, motif kazack. Vers 1950. Usure. 
120 x 230 cm 450 / 500 €

280  Chirvan. 
Caucase laine, dessin Peripedil. 
150 x 200 cm 250 / 300 €

281  Tur cmen Yommouth. 
Laine, motif Bocarou. Vers 1920-1930. Usure. 
190 x 117 cm 250 / 300 €

282  Chirvan. 
Caucase laine, dessin Moller. 
215 x 145 cm 250 / 300 €

272
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MARDI 1ER AVRIL - TABLEAUX MODERNES & CONTEMPORAINS

Atelier Madeleine LAMBERT, peintre lyonnais 

Madeleine LAMBERT
« Sans titre »
Acrylique sur toile. Porte une étiquette de l’Expo-
sition Madeleine Lambert à La Maison Ravier 2008
100 x 100 cm 300 / 400 €

Madeleine LAMBERT
« Composition »
Huile sur toile
100 x 100 cm 150 / 200 €

Madeleine LAMBERT
« Aurore boréale » 1989
Acrylique sur toile. Signée, titrée et datée en 
haut au centre
100 x 100 cm 400 / 500 €

Madeleine LAMBERT
« L’atelier II »1985
Acrylique sur toile. Signée, titrée et da-
tée en bas à gauche et au verso. 
92 x 73 cm 300 / 400 €

Madeleine LAMBERT
« L’atelier I » 1985
Acrylique sur toile.Signée, titrée, datée en bas 
à droite. Titrée et datée à nouveau au verso
92 x 73 cm 300 / 400 €

Madeleine LAMBERT
« Sein » 1983
Acrylique sur toile. Signée, datée, titrée au verso
89 x 130 cm 400 / 500 €

Madeleine LAMBERT
« Le cercle de famille se resserre et éclate »1963
Huile et collage sur toile. Signée et datée en 
bas à droite. Titrée et datée au verso. Porte 
une étiquette de l’exposition Madeleine 
Lambert à la Maison Ravier 2008
100 x 81 cm 300 / 400 €

Madeleine LAMBERT
« Sans titre »
Encre et pastel sur papier collé sur 
toile
116 x 73 cm 200 / 300 €

Madeleine LAMBERT
« Paysage » 1963
Huile sur toile. Signée, datée en bas 
à gauche. Signée, titrée et datée à 
nouveau au verso
116 x 81 cm 400 / 500 €

Madeleine LAMBERT
« Composition » 1976
Acrylique sur toile. Signée et datée 
en haut à gauche
89 x 116 cm 300 / 400 €
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Atelier Hugues POUJOL, peintre lyonnais 

Hugues POUJOL
« Abstraction 8 »
Huile sur contreplaqué 
76,5 x 91,5 cm 400 / 500 €

Hugues Poujol
« Abstraction 1 »
Huile sur contreplaqué
59 x 91 cm 400 / 500 €

Hugues Poujol
« Abstraction 7 »
Huile sur contreplaqué 
76,5 x 91,5 cm 400 / 500 €

Hugues Poujol
« Abstraction 3 »
Huile sur carton 
44 x 76 cm 200 / 300 €

Hugues Poujol
« Abstraction 2 »
Huile sur carton 
45 x 77 cm 200 / 300 €

Hugues Poujol
« Abstraction 6 » 
Huile sur contreplaqué 
76,5 x 91,5 cm 400 / 500 €

Hugues Poujol
« Abstraction 4 »
Huile sur carton 
44 x 65 cm 200 / 300 €

Hugues Poujol
« Abstraction 5 »
Huile sur carton 
69 x 84 cm 400 / 500 €

« Le travail date des années 80. Il s’agissait pour moi de traduire en peinture la confrontation de l’ordre 
et du désordre, en essayant d’être le plus simple possible et esthétiquement recevable. 
Le travail a été montré au salon d’automne à Lyon, et a intéressé la galerie Maeght à Paris. Depuis je 
poursuis ce travail d’une manière conceptuelle en confrontant des textes bibliques et homériques »

 Hugues Poujol
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JEUDI 3 AVRIL - ORFEVRERIE, PORTE-MONTRES ET OPALINES,  
              HISTOIRE DE COLLECTIONNEURS

Ensemble d’orfèvrerie

D’un ensemble d’opalines

D’un ensemble de montres de gousset et porte-montres



Maitres Cécile Conan-Fillatre 

et Loik Conan 

Commissaires-Priseurs

1, rue de Cronstadt - 69007 Lyon
Tél : 04 72 73 45 67

Fax : 04 78 61 07 95
conan@interencheres.com

Ordre d’achat ou Demande de téléphone

L Y O N  R I V E  G A U C H E

Nom : ...........................................................................................    Adresse : ....................................................................................... 
Prénom : .....................................................................................           ..........................................................................................................
Téléphone : ................................................................................           Mail : ..............................................................................................

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

Date de la vente : 

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

 N°                              Désignation                                Montant de l’ordre hors frais          Tél

..............................     ....................................................     .....................................................  €

..............................     ....................................................     .....................................................  €

..............................     ....................................................     .....................................................  €

..............................     ....................................................     .....................................................  €

..............................     ....................................................     .....................................................  €

..............................     ....................................................     .....................................................  €

..............................     ....................................................     .....................................................  €

..............................     ....................................................     .....................................................  €

..............................     ....................................................     .....................................................  €

..............................     ....................................................     .....................................................  €

..............................     ....................................................     .....................................................  €

..............................     ....................................................     .....................................................  €

..............................     ....................................................     .....................................................  €

..............................     ....................................................     .....................................................  €

..............................     ....................................................     .....................................................  €

..............................     ....................................................     .....................................................  €
Les C ommissaires-Priseurs et les E
pour les amateurs ne pouvant assister à la vente. Les ordres d’achat sont une facilité pour les clients. Les C ommissaires-Priseurs 
et les E xperts ne sont pas responsables pour avoir manqué d’exécuter un ordre par erreur ou pour toute autre cause. Nous prions 

                                                                                            .étitnedi’d ecèip ed eipoc enu te BIR nu erttemer suon rioluov neib ed tahca’d serdro sed tnefinoc suon iuq sennosrep sel

Signature

Ordre d’achat ou Demande de téléphone de la vente du ....../....../20..... - Le ....../....../20..... 

2     0



CONDITIONS DE VENTE

ORDRE D’ACHAT

Tous les ordres d’achats et les demandes de téléphone doivent parvenir à l’étude Conan Lyon Rive Gauche 
au plus tard 24 heures avant la vente.

REFERENCE BANCAIRE 



Cécile Conan-Filatre et Loik Conan
Commissaires-priseurs habilités
1 rue de Cronstadt - 69007 LYON
Tél : 04 72 73 45 67 - Fax : 04 78 61 07 95
conan@interencheres.com
Agrément : 2002-271

www.interencheres.com
www.conanauction.fr
www.auction.fr


