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SAMEDI 21 JUIN  2014 À 14H30

BIJOUX MODERNES ET CONTEMPORAINS
Expert
Kathy VIGNATI - 04 78 22 11 41 / 06 09 41 68 27
Expositions publiques
Vendredi 20 Juin de 10h à 12h et de 14h30 à 18h
Samedi 21 Juin de 10h à 12h

DIMANCHE 22 JUIN  2014 À 14H30

MOBILIER ET OBJETS D’ART
TABLEAUX ANCIENS ET MODERNES, ORFÈVRERIE RELIGIEUSE, 
OBJETS D’ART, MOBILIER XVIIE, XVIIIE ET XIXE SIÈCLE. 
ORFÈVRERIE RELIGIEUSE provenant des Hospices Civils de Lyon,Vente mécenat 

Experts
ART DECO : Thierry ROCHE - 06 80 05 46 68 
CÉRAMIQUES : Aline JOSSERAND-CONAN, 
expert agréée près de la cour d’appel de PARIS, CNES - 06 10 76 48 84
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
TABLEAUX ANCIENS : Patrice DUBOIS - 01 42 85 07 16
Expositions publiques
Vendredi 20 Juin de 14h30 à 18h
Samedi 21 Juin de 10h à 12h et de 14h30 à 18h
Dimanche 22 Juin de 10h à 12h

LUNDI 23 JUIN 2014 À 19H00

TABLEAUX MODERNES & CONTEMPORAINS
Expositions publiques
Samedi 21 Juin de 10h à 12h et de 14h30 à 18h
Dimanche 22 Juin de 10h à 12h
Lundi 23 Juin de 14h30 à 18h

JEUDI 3 JUILLET 2014 À 14H30

TAXIDERMIE, MINÉRALOGIE 
Expert
Michael COMBREXELLE, expert près la cour d’appel de Paris - 06 25 10 81 67

Suivez la vente Mobiler & Objets d’Art et par ticipez en direct sur
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SAMEDI 21 JUIN - BIJOUX MODERNES & CONTEMPORAINS

8 Bague 
émeraude, de diamants et d’émail et retenant une importante 
citrine. 1 300 / 1 400 €

20 Bague en or gris griffée d’un saphir Ceylan pesant 
7,09 carats, entouré de deux diamants triangles pour un poids 

-
9 000 / 10 000 €

31 Bague en or gris, griffée d’un rubis ovale traité pesant 
environ 5,12 carats, entouré de deux diamants triangles pour 
un poids total d’environ 0,70 carat. 4 800 / 5 200 €

34 Montre de dame, boîtier et attaches en platine 
sertis de diamants taille ancienne. Les attaches ornées de dia-
mants navettes retenant un bracelet satin noir usagé. 
 600 / 800 €

37 Parure comprenant une bague moderniste en or 
gris composée de trois cubes ajourés sertis de diamants autour 
d’une tanzanite taille coussin, l’anneau rehaussé de diamants, et 
un pendentif du même modèle. 15 000 / 15 500 € 

40 Bague marquise en or gris centrée d’un diamant  
pesant environ 2,05 carats, entourée de 10 diamants  soulignés 
de saphirs. Poids : 8,10 g. 12 000 / 14 000 €

41 Collier sautoir en or de deux tons orné d’éme-
raudes ovales pour un poids total d’environ 46 carats, alternés 
de diamants pour un poids total d’environ 4,50 carats. Dans son 
écrin de velours pourpre. Poids : 41 g. 10 000 / 12 000 €

55 Bague en or gris centrée d’un diamant taille mo-
derne pesant environ 1 carat, entouré de dix diamants pour 
un poids total d’environ 0,80 carat. 4 800 / 5 200 €

65 Bague en or blanc ornée d’une améthyste taille 

saphirs, les yeux en rubis. 1 800 / 2 000 €

67 Alliance américaine en or gris entièrement 
sertie de diamants taille moderne pour un poids total d’envi-
ron 2,10 carats. 1 800 / 2 000 €.

69 Bracelet en or de deux tons, au centre trois motifs 
ajourés sertis de diamants taille rose et d’onyx. Circa 1930.
 600 / 800 €

71 Bague en or blanc à trois anneaux sertis de diamants, 
retenant un cube de diamants centré d’un saphir Ceylan.
 5 800 / 6 000 €

74 Broche draperie en or blanc formant un triangle avec 
pampille mobile. L’ensemble serti de diamants et diamants taille 
rose, soulignés de saphirs calibrés bleus. 400 / 500 €

84 Bague bandeau en or blanc composée de cinq 
rangs de diamants taille princesse avec un lien de diamants.
 4 600 / 4 800 €

92 OMEGA. 
Montre de dame en or blanc, lunette cerclée de diamants. 
Mouvement mécanique. 1 800 / 2 000 €

100 Tour de cou draperie en or blanc, maillons pendants 
en forme de cornets sertis de diamants. Avec sa chaîne de sécurité. 
Poids total des diamants : environ 1 carat. 2 500 / 2 700 €

109 Bague en or blanc, corbeille rectangulaire sertie de 
diamants, griffée d’un saphir Ceylan taille coussin. Anneau serti 
de diamants. 5 400 / 5 600 €

116 Bague en or blanc, ornée d’une améthyste taille brio-
lette, retenue par une suite de papillons sertis de diamants.
 2 000 / 2 200 €

126 Paire de boucles d’oreilles argent ornées 
de perles de culture grise de Tahiti. 300 / 350 €
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DIMANCHE 22 JUIN - MOBILIER & OBJETS D’ART

École française du XIXe siècle. 

Dessin et rehauts de craie blanche.
Dans le goût du XVIIIe siècle. 
57 x 43 cm 300 / 500 €

École française du XIXe siècle. 

20 x 16 cm 200 / 300 €

École française du XVIIe siècle. 

Sanguine. Collé sur feuille. Trace de mise aux carreaux à la pierre noire 
(Trace verticale au milieu de pliure ou de raccord ; trace de déchirure ; petits 
manques et tâches).
Annoté en haut à gauche à la plume et encre noire : 
42 x 55 cm 600 / 800 €

D’après le GUERCHIN. 

Gravure. 
35 x 26 cm 200 / 300 €

D’après POZZI. 

Impression sur tissu. 
38 x 29 cm. 
Accidents 100 / 150 €
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École française du XIXe siècle. 

Plume et encre brune (insôlé ; petites taches ; petites déchirures dans 
la marge supérieure ; petits trous et petites pliures). 
40,4 x 46 cm 100 / 150 €

Léon DANCHIN (1887-1938). 

Lithographie signée en bas à gauche et numérotée 357 / 500 en bas à droite. 
40 x 61 cm 100 / 150 €

Attribué à Antoine VOLLON (1833-1900). 

Huile sur panneau. Porte une signature en bas à droite. 
53 x 41,5 cm 800 / 1 000 €

Henri BRISPOT (1848-1928). 

Huile sur toile. Signée en bas à droite. 
55 x 46 cm 1 500 / 2 000 €
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École Française du XIXe siècle. 

Huile sur toile. 
61 x 74 cm. 
Restaurations 400 / 500 €

ÉcROMANO Giulio (Suite de) (1499-1546). 

Gouache sur traits à la sanguine. Collé sur feuille (petites 
tâches et petits manques).
22,5 x 18 cm 400 / 600 €

Marius ABEL (XIXe siècle). 

Huile sur toile signée en bas à droite et datée 1860. 
133 x 180 cm 5 000 / 6 000 €

e siècle. 

Huile sur toile. 
158 x 109 cm. 
Légers manques et accidents 1 200 / 1 800 €
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E. DIRZINGER. 

Huile sur panneau signée en bas à gauche. 
30 x 40 cm 2 000 / 3 000 €

Clovis TERRAIRE (1858-1931). 

Huile sur toile. Signée en bas à gauche. 
38 x 55 cm 300 / 400 €

École Française du XIXe siècle. 

Huile sur toile. 
38 x 46 cm 100 / 200 €

Pierre CALÈS (dit l’Abbé Calès) ( 1870-1961). 
 1932. 

Huile sur panneau. Signée et datée en bas à droite. 
33 x 75 cm 1 000 / 1 200 €

H.DELHOME-ANSTELT (XXe siècle). 
Lac en Savoie, 1903. 
Huile sur toile. Signée et datée en bas à droite. 
46 x 60 cm. 
Restaurations 150 / 200 €

J.Germain (XXème siècle). 

Huile sur panneau. Signée en bas à droite. 
50 x 61 cm 150 / 200 €
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Joseph TRÉVOUX (1831-1909). 

Huile sur carton. Signée en bas à gauche. 
25 x 33 cm 400 / 500 €

Mai Thu (1906-1980). 

Gouache et aquarelle sur soie. Signée en haut à gauche. 
À vue : 27 x 21,5 cm 2 000 / 3 000 € 

Marguerite PORTIER (1893- ?). 

Huile sur panneau. Signé, situé au dos. 
22 x 27 cm 400 / 500 €

Louis TOFFOLI (1907-1999). 

à gauche. 
À vue : 72 x 49 cm 100 / 120 €
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J.COUTURE (XXe siècle). 

Huile sur carton. Signée en bas à droite. 
23 x 35 cm 100 / 200 €

Joseph-Victor COMMUNAL (1876-1962). 
, 1926. 

Huile sur panneau. Signée en bas à gauche. Signée, située et datée au verso. 
46 x 65 cm 1 000 / 1 500 €

Charles COUSIN (1904-1972). 

Huile sur papier. Signée en bas à gauche. 
À vue : 45 x 60 cm. 
Petits plis et déchirures 300 / 400 €

Gilbert ( ?) (XIXe siècle). 

Huile sur panneau. Signée en bas à droite. 
18 x 36 cm 200 / 300 €

Evaristo (1923-2009). 

Aquarelle sur papier. Signée en bas à gauche. 
À vue : 38 x 58 cm 150 / 200 €

Tony CARDELLA (1898-1976). 

Huile sur toile. Signée en bas à gauche. 
38 x 46 cm 400 / 600 €
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Maria PENRAAT (née en 1949). 

Huile sur toile. Signée en bas à droite. 
65 x 81 cm 800 / 1 000 €

Maria PENRAAT (née en 1949). 

Pastel sur papier. Signé en bas à droite. 
40 x 55 cm. 
Petits manques 400 / 600 €

Joseph LAMBERTON (1867-1943). 

Huile sur panneau. Signée en bas à gauche. 
25,5 x 21,5 cm 450 / 500 €

Emile SAUDEMONT (1898- ?). 

Huile sur toile. Signée en bas à gauche. 
46 x 55 cm 150 / 200 €
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A.LACAZE (XXe siècle). 
 1981. 

Huile sur toile. Signée en bas à gauche. 
22 x 27 cm 100 / 150 €

École Lyonnaise du XXe siècle. 

Huile sur papier collé sur toile. 
33 x 50 cm 400 / 600 €

Service à café, de forme 
balustre comprenant une théière, 
une cafetière, un pot à lait, un 
sucrier, une tasse et sous-tasse  
ornée d’une frise feuillagée, 
manche en bois. 
Poinçon Minerve. Orfèvre P.D. 
Poids brut : 1 500 g. 
 300 / 500 €

Ménagère 
L.D. 
- Dix huit cuillères. Dix sept fourchettes. Deux cuillères à 
ragoût. 
- Une louche. Quinze petites cuillères. 
Poinçon minerve. Orfèvre : N.D. 
Poids : 3 781 g 1 200 / 1 500 €

Douze petites cuillères à café en argent, style Louis XV. 
Poinçon minerve. Orfèvre : A.VAGUEF ? 
Poids : 290 g 100 / 150 € 

Une pelle à gâteau, une cuillère à sauce, une cuillère à sucre, en argent. 
Poinçon minerve. 
Poids : 255g 80 / 100 € 

Une cuillère en argent, trois cuillères à saupoudrer, un couvert à gâteau, une pelle à 
gâteau. 
Poinçon minerve. 
Poids : 255 g 80 / 100 € 
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Alexandre OULINE (ACT. 1918-1940). 

Sujet en bronze à patine verte sur socle en marbre gris veiné. Signé. 
H : 32 cm L : 48 cm 400 / 500 €

Miroir 
XVIIIe siècle. 
110 x 89 cm. 
Accidents 400 / 500 €

Guéridon tricoteuse en bois peint façon laque de Chine à 
fond noir et décor or. Fût tourné sur trois pieds arqués. 
XIXe siècle. 
H : 71cm L : 38 cm. 
Accidents, manques  150 / 200 €

Commode secrétaire 

le premier s’abat formant écritoire avec serre-papiers et quatre tiroirs. Dessus de 
marbre gris veiné cerné d’un cavet. 
Garniture de bronze doré, anneaux de laurier sur disques et rubans noués. 
Estampillée sur les quatre têtes de montants : POPSEL et JME. 
Jean Popsel cité maitre le 5 juillet 1755 à Paris. 
Époque Louis XVI, XVIIIe siècle. 
Restaurations et accidents. 
H : 93,5 cm L : 93,2 cm P : 51 cm 1 200 / 1 800 €
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Pierre-Jules MÈNE (1810-1879). 

Bronze à patine brune. Signé P.J. MENE. 
XIXe siècle, fonte ancienne. 
L : 23,5 cm H : 20,5 cm 1 200 / 1 500 € 

Pierre-Jules MÈNE (1810-1879). 

Bronze. Signé P.J. MENE sur terrasse daté 1845. 
XIXe siècle. 
Manque une oreille. 
L : 25 cm H : 16 cm 800 / 1 200 € 

Vierge à l’Enfant en chêne sculpté. 
L’Enfant bénissant d’une main, et tenant le monde de l’autre. 

e - début du XVIIe siècle. 
Accidents et manques. 
H : 51 cm L : 27 cm 1 500 / 2 000 €

Paire de fauteuils cabriolet en hêtre relaqué, mouluré, sculpté de feuilles d’eau et  

Fin XVIIIe siècle. 
H : 90,5 cm L : 57,5 cm P : 49 cm. 
Restaurations, garniture et tissu postérieurs  500 / 800 €

Bronze patiné sur socle en marbre rouge. 
Début XXe siècle. 
Manque les cornes. 
L : 26 cm H : 14,8 cm 300 / 500 € 

Pierre-Jules MÈNE (1810-1879). 

Bronze à patine brune représentant sur une terrasse une brebis avec  
clochette et son petit. Signé sur terrasse P.J MENE. Fonte ancienne. 
Début XXe siècle. 
L : 23 cm H : 15 cm P : 10,3 cm 1 200 / 1 500 € 
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Irénée DURIEZ (1950). 

Bronze à patine brun foncé. Signé sur le pied et numéroté : 
I.Duriez N° 218. 
Socle cylindrique en métal peint marron. 
XXe siècle. 
H total : 34 cm 3 000 / 4 000 €

Quatre fauteuils à la reine à fond de canne, en hêtre patiné, mouluré et sculpté de 

sur des consoles en coup de fouet. 
Les ceintures sont galbées et chantournées, ils reposent sur des pieds cambrés sur escargots reliés 
par une entretoise en X. 
Travail Lyonnais dans l’esprit de Nogaret. XIXe siècle. 
H : 10,5 cm L : 66 cm P : 51cm. 
Accidents  3 000 / 3 500 €

Petit bureau de pente de milieu, galbé sur trois faces en 

par un abatant chantourné découvrant un gradin garni de serre-pa-
piers et quatre tiroirs et de deux rangs de tiroirs sous l’abatant. 
Traverses chantournées en accolade. 
Il repose sur des pieds cambrés. 
Époque Louis XV, XVIIIe siècle. 
H : 86,5 cm L : 63 cm P : 40 cm. 
Restaurations, cuir postérieur 3 500 / 4 000 €

Coffre à dessus bombé en chêne sculpté de rinceaux feuillagés, lions et aigles 
bicéphales couronnés. Garniture en fer doré (écoinçons, entrées de serrure et  
poignées latérales). 
Allemagne XVIIIe siècle. 
H : 56,8 cm L : 87 cm P : 48,5 cm 1 000 / 1 200 €
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Paul Romain CHEVRÉ 
(1867-1914). 

Jeune garçon sur une terrasse, dénudé, 
vêtu d’un tissu à la hanche jouant avec 
deux coqs. Bronze signé sur la terrasse 
PAUL CHEVRE et cachet du fondeur, 

Bronze Maison Colin et compagnie. 
Fonte d’édition ancienne. 

XXe siècle. 
H 47 cm L 24 cm 1 000 / 1 200 €

Grand ostensoir en vermeil et métal sur pied quadrangulaire orné de 

ange sur un globe entouré d’un serpent s’approchant d’une pomme et sur-
monté d’angelots ennuagés sur raisins et blés l’ensemble dans un entourage 
rayonnant surplombé d’une croix. Argent minerve. 
Poids brut : 1230 gr. 
XIXe siècle. 
H : 72 cm L : 34 cm. Remise en état, restaurations 500 / 800 € 

Bel ostensoir en vermeil et laiton redoré à base rectangulaire ornée en 
repoussé de rinceaux, agneaux et tables de la loi sur quatre pieds à têtes d’ange-
lots. Fût balustre orné de raisins, têtes d’angelots supportant une gerbe de blé, 

garnis de verroteries. Gravé sur le pied : Mr. LORRE-R.A-GAEL. Poinçon Minerve. 
Fin XIXe siècle. 
Poids brut : 1540 g - H : 64 cm L : 31cm. 
Remise en état, restaurations 500 / 800 € 

Ostensoir dans l’esprit du gothique en laiton repoussé, garni de verro-

de lys surmontées d’une croix. 
Fin XIXe siècle. 
H : 57,5 cm L : 32 cm. Remise en état, restaurations 300 / 500 € 

Calice et sa patène en vermeil style moderne 
avec fût en ivoire sculpté d’une Sainte, d’angelots, étoiles 

Présenté dans un coffret. 
XXe siècle. 
Poids : 810 g - H : 16 cm 400 / 600 € 

Très beau ciboire en vermeil dans le style Roman 
à décor gravé de la Vierge à l’enfant, du Christ, de Saint 
Joseph, agneaux, oiseaux, etc. Prise du couvercle par une 
colombe. Poinçon Minerve. Orfèvre A.C, abeille. Armand 
Caillat à Lyon. Gravé sous le piédouche d’armoiries et 
inscrit : « QUAE-SUNT-JESU-CHIST/PER-MARIAM-

un saint ciboire pour l’entourer d’un chaste amour n’être 
qu’à lui ferait ma gloire. Je voudrais être un saint ciboire pour garder Jésus nuit et 

Présenté dans son coffret d’origine de la maison Armand Caillat. 
XIXe siècle. 

Poids : 755 g - H : 24 cm 1 500 / 2 000 € 

Très beau calice et sa patène en vermeil dans l’esprit Roman à 
décor martelé et repoussé de raisins, feuilles et blés, nœud en ivoire avec 
couronne d’épines. Le dessous de la patène est en ivoire avec des cartouches 
ornés de poissons. Poinçon Minerve. Orfèvre : ?. 
XXe siècle. 
Présenté dans un coffret en chêne. 
Est jointe une facture et le dessin préparatoire pour Mr L’abbé H-Fournier 
d’une valeur de 2500Fr du 14 mars 1934 de la maison R. Commin orfèvre 
bijoutier, 12 rue d’Alsace-Lorraine Malakoff. 
Poids brut : 1050 g - H : 18 cm 400 / 800 € 

Calice et sa patène en argent et vermeil martelé dans le style Roman. 
Poinçon Minerve. Orfèvre V-F. Présenté dans un coffret de cuir. 
XXe siècle. 
Poids : 585 g - H : 16,5 cm 300 / 400 € 

Coiffeuse en noyer et bois de pla-
cage de rose et palissandre, elle ouvre 
sur le dessus à trois volets en placage 
de rose en quatre quart dans des 

et entourage de bande de palissandre. 
Elle ouvre en façade par deux tiroirs 
et une tirette, ceinture chantournée.
Elle repose sur quatre pieds cambrés. 
Époque Louis XV, XVIIIe siècle. 
H 72,5cm L 78,5 cm P 48 cm. 
Restaurations 2 000 / 2 500 €
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Grande paire de vases en porcelaine dans l’esprit de Li-
moges de forme balustre à fond bleu. Décor polychrome, réserves 

cygne feuillagé et socle feuillagé. 
Marqué dessous : Richelieu, peint à la main. 
XXe siècle. 
H 65 cm L 28 cm 1 000 / 1 500 €

Quatre beaux fauteuils à la reine, garnis, en noyer moulurés et sculptés de coquilles et 
feuillages, dossier violoné, accotoirs lisses sur console en S, ceinture découpée, ils reposent sur quatre 

Fin XIXe siècle. 
H : 99,5 cm L : 69,5 cm P : 57 cm 1 800 / 2 000 €

Commode galbée sur trois faces, en noyer ouvrant à trois rangs de tiroirs à réserves 
moulurés. Traverses chantournées, elle repose sur des pieds cambrés. Le plateau est cerné d’un 
bec de corbin. Garnie de boutons de tirage sur collerettes et entrées de serrures godronnées. 
XVIIIe siècle. 
H : 96,5 cm L : 136,5 cm P : 65,5 cm. 
Accidents  800 / 1 000 €

Grand cartel d’applique rocaille en 

Cadran émaillé blanc à chiffres romain et arabe en 
noir. Signé Desforges à Roanne. 
XIXe siècle. 
H : 83 cm L : 47 cm. 
Restaurations  2 500 / 3 000 €
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Petite commode en merisier ouvrant sur trois rangs de tiroirs à entou-
rage sculpté de perles, montants arrondis ornés de sculpture à l’avant. Elle 
repose sur quatre pieds fuselés. 
XIXe siècle. 
Dessus de marbre blanc cerné d’un cavet. 
H : 73,8 cm L : 61 cm P : 36,3 cm. 
Restaurations, pieds postérieurs changés, garniture de poignées tombantes
 400 / 600 €

Thomas François CARTIER (1879-1943). 

Bronze à patine brune. Signé Cartier. 
XIXe siècle. 
Socle en marbre vert. 
H : 38,5 cm L : 53 cm 1 000 / 1500 €

Table bureau double face en bois exotique ouvrant à dix tiroirs. Elle est richement sculptée à la façon de l’Asie, 

sur leur queue. 
XXe siècle. 
H : 76,2 cm L : 113 cm P : 75,5 cm 1 200 / 1 500 €

Vierge à l’Enfant en ivoire 
sculpté, l’Enfant tenant dans ses bras une 
colombe. Signé et daté en dessous : J.W 
Mulhaud. 1947 ?. 
XXe, dans le style du XVe. 
Montée sur un socle en bois. 
H : 39 cm 1 500 / 2 000 €
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Pendule en marbre blanc et bronze redoré. Modèle portique ottoman à 
colonnes et dôme, orné de bronze, collerettes perlées, rubans noués, chai-

Fin XVIIIe - Début XIXe siècle. 
H : 51cm L : 37 cm. 
Restaurations  8 000 / 12 000 €

Table à la Tronchin en acajou et placage d’acajou, ouvre dans le 
bandeau droit par un tiroir en façade et deux tirettes latérales. 
XIXe siècle. 
Garnis de cuir aux fers dorés. 
H : 77,3cm L : 89,8 cm P : 53,5 cm. 
Restaurations  5 000 / 6 000 €

Deux fauteuils garnis, en bois relaqué crème et rechampi vert à dossier plat renversé, 
accotoirs garnis de manchettes sur consoles tournées en fuseau. Traverses avant cintrées, reposent 
à l’avant sur des pieds fuselés bagués et en sabre à l’arrière. 
Époque Directoire, Fin XVIIIe - Début XIXe siècle. 
H : 88,5 et 87 cm L : 57,5 et 56,7 cm P : 48,5 et 47 cm. 
Restaurations, garnitures postérieures 1 300 / 1 500 €

Travailleuse en acajou et placage d’acajou et bois clair. 
Le dessus à doucine ouvert est garni d’un fond de glace et 
découvre des casiers. Elle ouvre par un tiroir en ceinture et 
repose sur des pieds en X sur pattes de lion, reliés par une 
entretoise tournée. Monogrammé sur le dessus A.H. 
Début XIXe siècle. 
H : 76,5 cm L : 55,5 cm P : 36,5 cm 400 / 800 €
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Émile GALLÉ (1846-1904). 
Vase de forme cylindrique en verre gravé à l’acide à décor de feuilles d’érable 
vertes sur fond gris rosé. Signé. 
H : 44 cm 700 / 800 € 

Émile GALLÉ (1846-1904). 
Vase de forme conique à col ourlé et étiré à la pince à décor d’orchidées rouges 
sur fond rose. Signé. 
H : 20 cm 400 / 500 € 

Clément MASSIER (1844-1917). 
Plat rond en céramique irisée à décor de paysage stylisé. Signé et daté au dos 
28 juillet 1898. 
D : 25 cm 300 / 400 €

Grand cartel et sa console en marqueterie Boulle, d’écaille et laiton dé-
coupé dessinant feuillages et entrelacs. Le corps droit à dessus cintré surmonté 
d’un fronton, base évasée. Belle garniture de bronze redoré tel : Renommée, 
Amphitrite, chutes feuillagées, cornière godronnée, pieds griffe et masque fémi-

bleu sur fond blanc de chiffres arabe. Signé Masson A Paris. 
Début XVIIIe siècle. 
Cartel : H 100 cm L : 43,5 cm P : 16,5 cm. 
Console : H 37 cm L : 49 cm P : 24 cm. 
Restaurations, remise en état 10 000 / 12 000 €

Chine. Statuette en ivoire. Sur une terrasse, un pèlerin barbu mar-
chant pieds nus s’aidant d’un bâton, une gourde en bandoulière. 
Fin XIXe - début XXe siècle. 
H : 18,5 cm 300 / 400 € 

Chine. Statuette en ivoire sculpté, gravé et polychromée représentant 
un pêcheur à son retour de la pêche portant canne et poissons, aidé 
d’un enfant à ses pieds. Socle cylindrique en placage d’ivoire. 
XXe siècle. 
H : 29,5 cm. 
Accidents et manques  400 / 500 € 

Chine. Statuette en ivoire. Sur une terrasse, une femme au retour de 
la pèche vêtue d’une robe ceinturée, coiffée d’un foulard elle tient d’une 
main son panier et de l’autre sa canne à pêche. Signée dessous. 
Fin XIXe début XXe siècle. Manque la canne à pêche. 
H : 19 cm 400 / 500 €

Belle commode sauteuse galbée sur trois faces en placage de bois de rose 
-

feuillagés, encadrements d’entrelacs feuillagés et à coquilles. Les poignées sont à têtes 
de serpent. Marbre brocatelle cerné d’un bec de corbin. 
Elle est numérotée au dos 8901. 
Début XXe siècle. Dans l’esprit des commodes Louis XV de Genty. 
H : 88 cm L : 140 cm P : 61.5 cm 2 000 / 3 000 €
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Daum Nancy. 

Il comprend 9 coupes à champagne, 9 verres à vin, 18 verres à liqueur, une 
carafe et un pichet. Signés. 500 / 600 €

Machine à vapeur en cuivre 100 / 200 € 

ALFA ROMEO. Voiture en tôle laqué rouge 200 / 300 €

Chevet en marqueterie de bois clair, ivoire sur fond de noyer, marque-
té d’oiseaux, rinceaux feuillagés et personnages. Rectangulaire aux angles 
arrondis et galbé en façade, il ouvre par un vantail simulant deux tiroirs. Il 
repose sur quatre montants cambrés sculptés aux épaulements de rinceaux 
et coquilles sur pieds de biche. Garniture de laiton gravé. 

e siècle. 
H : 74,5 cm L : 66,5 cm P : 30,5 cm. 
Restaurations 4 000 / 4 500 €

Secrétaire droit en noyer et bois de placage de satiné, palissandre,  
sycomore et bois clair. Ouvre à un tiroir, un abattant et deux vantaux ornés de 

sur l’abattant un médaillon ovale marqueté d’instruments de musique, colombes 
et ruban noué. Montants avant abattus, traverses chantournées. Il repose sur 
des petits pieds cambrés. Ouvert, l’abattant découvre serre-papiers et six tiroirs. 
Dessus de marbre blanc veiné cerné d’un cavet (restauré). 
Époque Louis XVI, XVIIIe siècle. 
H : 149,5 cm L : 94,5 cm P : 38,7 cm. 
Restaurations, reprises aux placages 2 000 / 2 500 €
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École française. 

Bronze à patine brune. Signature illisible sur la terrasse. 
XXe siècle. 
L : 23,6 cm H : 12 cm 300 / 400 € 

Pierre-Jules MÈNE (1810-1879). 

Bronze à patine médaille, socle en marbre. Signé P.J. MENE. 
Fin XIXe siècle. 
H : 7,8 cm L : 13,5 cm 150 / 250 € 

Loxodonta Africana. 
Défense sculptée en forme de crocodile. 
Longueur de la grande courbure : 90 cm - Circ. à la base : 25 cm. 
Poids : 3,6 kg. 
CIC n° FR1404200011-K 300 / 400 € 

Loxodonta Africana. 
Défense sculptée en forme de crocodile. (la gueule cas-
sée et recollée). 
Longueur de la grande courbure : 110 cm - Circ. à la base : 
31 cm - Poids : 6,5 kg. 
CIC n° FR1404200012-K 600 / 800 €

Table de salon de forme ovale en placage et marqueterie de bois 

marqueterie de cubes. Elle repose sur quatre pieds cambrés pincés. 
XIXe siècle. 
H 74 cm L 89,8 cm P 57,8 cm. 
Restaurations 1 500 / 2 000 €

Pierre-Jules MÈNE (1810-1879). 

Bronze à patine brune. Signé sur terrasse P.J.MENE, fonte posthume. 
XXe siècle. 
L : 26,5 cm H : 15, 8 cm 800 / 1 200 € 

École française. 
 en bronze patiné sur socle en marbre vert accidenté. 

Début XXe siècle. 
L : 18 cm H : 12,8 cm 300 / 400 € 

Cartel d’applique violoné et sa console en marqueterie Boulle à fond 
d’écaille et de laiton découpé. Riche garniture de bronzes redorés, tels des 
masques de femmes, feuillages, coquilles, et amours. Cadran en bronze doré à 
cartouches émaillés bleu. Mouvement signé : J. Artus, Paris. 
Époque XVIIIe siècle. 
Cartel : H : 83 cm L:  40,5 cm. 
Console : H : 26 cm L : 44 cm. 
Restaurations et accidents. 2 500 / 3 000 €
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J. MOIGNIEZ (1835-1894). 

Bronze à deux patines. Socle marbre vert. 
XXe siècle. 
L 54,5 cm H 49 cm 2 000 / 2 500 €

Paire de vases cloisonnés de forme balustre sur piédouche à collerettes découpées. 

Orient XXe siècle. 
H : 48,5 cm 300 / 400 € 

Chine. Ecran circulaire en bronze sur socle en bois sculpté. 
Diam. : 40 cm - H. totale : 65 cm 200 / 300 € 

Sormani. 

évolution, les deux centraux ornés de panneaux laqués façon Coromandel à décor de pagodes, arbres, nuages et personnages. Encadré de deux autres garnis de grillage. 
Base sur plinthe découpée. Dessus de marbre blanc veiné à ressaut central cerné d’un cavet. Garniture de bronze doré, chutes, rosaces et tablier. 
Estampillé Sormani Paris sur les quatre angles supérieur. 
Fin XIXe siècle. 
H : 157 cm L : 218,5 cm P : 40,3 cm. 
Restaurations  18 000 / 20 000 €
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Satsuma, période Meiji (1868-1912), paire de vases ovoïdes à décor polychrome et or de guerriers 
et seigneurs sur fond de paysage. 
H : 47 cm 800 / 1 000 € 

Chine. Bouddha assis en porcelaine polychrome. Sur un socle en bois ajouré. 
XIXe siècle. 
H : 27 cm sans le socle 600 / 800 €

Émile GALLÉ (1846-1904). 
 

en verre gravé à l’acide, émaillé et doré. Signé. Cassé en 
deux parties, la partie basse sertie dans une monture en 
fer forgé, la partie haute anciennement montée en lampe. 
Hauteur d’origine : 62 cm. 

-

 800 / 1 000 € 

Table bureau 

tiroir en ceinture et repose sur quatre pieds cambrés. 
Époque Napoléon III. 
H : 77,5 cm L : 115,5 cm P : 72 cm. 
Restaurations 800 / 1 200 €

Belle urne en bronze doré, onyx et émaux, en 
forme de cloche renversée supportée par trois mon-
tures en bronze à buste de femme, feuillages, sur pied 
de biche. Ceinture ornée en cloisonné polychrome. 
Style Renaissance, époque Napoléon III. 
H : 42 cm D : 28 cm. 
Accidents et réparations  800 / 1 200 €
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Paire de vases de forme Médicis en cristal taillé, à côtes 
et pointes de diamant. Monture en bronze doré, anses en col 
de cygne. Fût et base cernés de frises et nœuds. 
XIXe siècle. 
H 37 cm L 16,5 cm 1 800 / 2 000 €

Canapé et paire de fauteuils en hêtre relaqué, mouluré, sculpté de raies de coeur, 
perles et feuillages sur pieds et consoles d’accotoirs fuselés. 
Époque Louis XVI. 
Fauteuils : H : 91,4 cm, L : 61,5 cm - Canapé : H : 93,5 cm, L : 107 cm. 
Restaurations 3 500 / 4 000 €

*Belle paire de candélabres de style renaissance en bronze doré, 
base ronde cannelée, sur pattes feuillagées, surmontée d’une collerette à 
feuillages, fût balustre à bagues, godrons et feuillages, appliques d’anges sup-
portant six bras de lumière dont cinq en volutes feuillagées. 
Époque XIXe siècle. 
H : 58,5 cm 500 / 1 000 € 

*Paire de présentoirs sur pied en bronze doré et ciselé et marbre. 
Coupes cylindriques à perles et anses en serpents sur pied balustre orné de 
rinceaux, cabochons sur fond sablé, godrons et feuillages sur socle de marbre 
supporté par une base à volutes feuillagées. 
Époque XIXe siècle. 
H : 19 cm 600 / 800 € 

*Paire de candélabres en bronze et laiton dorés, base tripode à 

à godrons et cannelures Ils sont surmontés de trois bras de lumière. 
Époque XIXe siècle. 
H : 53 cm. 
Accidents 200 / 300 € 
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LONGWY, Grand plat creux à décor polychrome d’oiseau sur branche de mûrier. 
Début XXe siècle. 
D : 37,5 cm 200 / 300 € 

LONGWY, plat rond à décor polychrome de poissons en fond marin marqué au 
revers « poème marin décor de P. Mignon. Pièce à tirage limité à 75 exemplaires 

D : 36,8 cm 200 / 300 €

Ensemble de remèdes de médecine et calendriers Bataks sur os 
et bois. On y joint un carnet de prières origine Sumatra. 200 / 300 €

Paire de fauteuils garnis à dos-
sier plat en hêtre relaqué, redoré, sculpté 
de rubans. Accotoirs garnis de manchettes 

pieds fuselés, cannelés, et rudentés. Cubes 

Époque Louis XVI. 
Garniture postérieure, recouverte d’une 

H : 94,5 cm L : 64 cm P : 53,5 cm. 
 1 500 / 1 800 €

Canton, lampe en porcelaine poly-
chrome à décor de scènes de la vie cou-
rante, monture de bronze doré feuillagé. 
XIXe siècle, montée en lampe à pé-

H : 48 cm 200 / 300 €

Chine. Toile peinte repré-
sentant deux dames de Cour 

l’heure du thé. 
XIXe siècle. 
148 x 90 cm. 
Accidents 300 / 500 €

Commode sauteuse en 
noyer à ressaut central, placage 
de noyer, palissandre, sycomore 
et sycomore teinté formant 
des encadrements à la grecque. 
Elle ouvre par deux rangs de 
tiroirs, traverses droites, tablier 
découpé. Elle repose sur quatre 
pieds en gaines. 

e siècle. 
H : 92 cm L : 113, 5 cm P : 54,5 cm. 
Restaurations, garniture de 
bronzes redorés, anneaux sur 
disques, dessus de marbre 
brèche cerné d’un cavet. 
 4 000 / 4 500 €
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Bureau à gradin en acajou mouluré et sculpté de feuillages dans 
l’esprit Art Nouveau. Il ouvre par deux tiroirs dans le bandeau, repose 
sur quatre pieds arqués nervurés. Dessus à gradin garni de serre-papiers. 
XXe siècle. 
H : 112 cm L : 99 cm P : 58 cm. 
Restaurations  1 000 / 1 500 €

Table de milieu en acajou mouluré et sculpté dans l’esprit Art nouveau de 

XXe siècle. 
H : 76,5 cm L : 87,5 cm P : 49,5 cm. 
Restaurations  1 000 / 1 200 €

Table basse en acajou mouluré et sculpté dans l’esprit Art Nouveau de 

XXe siècle. 
Plateau postérieur. 
H : 39,5cm L : 119,5 cm P : 60 cm 800 / 1 000 €

Paire de bergères garnies en acajou mouluré et sculpté 

quatre pieds arqués nervurés. 
XXe siècle. 
H : 101,5 cm L : 56 cm P : 61,5 cm 800 / 1 200 €
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André SORNAY (1902-2000). 
Meuble de chambre en bois clair de forme rectangulaire à porte coulis-
sante garnie de tissu marron ouvrant sur quatre tiroirs. En partie droite, une  
coiffeuse à miroir encastré avec son tabouret (amovible). 
Meuble : H : 74 cm L : 180 cm P : 44 cm. 
Tabouret : H : 44 cm L : 50 cm P : 37 cm 400 / 500 €

André SORNAY (1902-2000). 
 

garnies de tissu marron ouvrant sur quatre tiroirs et étagères. 
H : 86 cm L : 190 cm P : 44 cm 400 / 500 €

Secrétaire droit en placage de palissandre, bois de rose et satiné, en quatre 
 

bandeau, un abattant et deux vantaux. Intérieur à serre-papiers et six tiroirs.  
Il repose sur des pieds cambrés. Entrées de serrures à rubans noués. 
Fin XVIIIe siècle. Dessus en marbre rouge veiné blanc cerné d’un bec de corbin. 
H : 143 cm L : 87 cm P : 37,8 cm. Restaurations cuir postérieur  3 500 / 4 000 €

Belle commode arbalète en noyer mouluré et sculpté de 

sur trois rangs, aux extrémités et parties centrale sculptées. Garniture 

Travail lyonnais, époque Louis XV, XVIIIe siècle. 
H 102 cm L 132,8 cm P 59 cm. 
Dessus postérieur, reprise en dimension, restaurations  600 / 800 €

Commode en acajou et placage d’acajou, montée sur chêne, elle ouvre par trois 
rangs de tiroirs à encadrement de baguettes moulurées, cotés divisés en deux, mon-
tants cannelés, arrondis à l’avant reposent sur des pieds en toupie. Garniture de laiton. 
Dessus de marbre gris veiné blanc. 
Fin XVIII début XIXe siècle. 
H : 86,5 cm L : 127,5 cm P : 61,5 cm. 
Légers accidents 1 000 / 1 500 €

Horloge de parquet en placage 
de ronce, étain, bois naturel et découpé, 

de mouvement architecturale à colonnes, 
corniche et chapiteau à chapeau de gen-

darme garnis de trois sculptures, Adam et 
Eve entourant Atlas le géant supportant le 
monde. Socle de forme tombeau sur pieds 

griffe. Beau mouvement à complications indi-
quant les heures, minutes, jours, mois, phases 

de la lune et à huit marteaux de cloches. 
Signé O. Van.Meurs-Amteldams. 

XIXe siècle. 
H : 308 cm L : 69 cm P : 34,5 cm. 

Accidents et manques. 
5 000 / 6 000 € 
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LUNDI 23 JUIN - TABLEAUX MODERNES & CONTEMPORAINS

Stéphane CAPITREL (XXE). 

Huile sur toile signée en bas à droite. 
38 x 46 cm 4 000 / 5 000 €

Bouvard (XIXe). 

Huile sur toile signée en bas à droite. 
73 x 40 cm. 
Quelques craquelures 3 800 / 4 800 €

André COTTAVOZ (1922-2012). 

Huile sur panneau signée en bas à gauche. 
20 x 28 cm 2 200 / 2 800 €

Pierre CORNU (1895-1996). 

Huile sur toile signée en bas à gauche. 
50 x 61 cm 2 000 / 2 500 €
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François RIEUX (1975). 

Technique mixte sur toile signée en bas à droite. 
100 x 73 cm 800 / 1 200 €

Alain MAILLET. 

Technique mixte sur papier signée en bas à droite. 
65 x 50 cm 500 / 700 €

Philippe SAUZE (1956). 

Huile sur toile signée en bas à droite. 
46 x 38 cm 800 / 1 200 €

LAIGLE(XXE). 

Technique mixte sur toile signée en bas à droite. 
100 x 100 cm 800 / 1 200 €
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Henri D’ANTY (1910-1998). 

Huile sur toile signée en bas à gauche. 
55 x 64 cm 2 000 / 2 500 €

Stéphane GISCLARD (1966). 

Huile sur toile signée en bas à droite. 
89 x 116 cm 3 500 / 4 500 €

JACQUES SOSTAPOFF
(1946). 

Huile sur toile signée en bas 
à droite. 
46 x 33 cm. 
 1 700 / 2 400 €

Gérard GOUVRANT (1946). 

Huile sur toile signée en bas à droite. 
46 x 55 cm 600 / 1 000 €

B. JACQUOT (XXe). 

Huile sur toile signée en bas à gauche. 
38 x 46 cm 800 / 1 200 €
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CONDITIONS DE VENTE. 
La vente se fera expressément au comptant et sera conduite en euros. 

Les acquéreurs paieront, en sus des enchères, par lot, les frais et taxes suivants :. 
20,83 % HT soit 25 % TTC. 

L’adjudicataire sera le plus offrant et dernier enchérisseur lequel aura pour obligation de remettre. 
ses nom et adresse. 

Aucune réclamation ne sera recevable dès l’adjudication prononcée, les expositions successives ayant permis 
aux acquéreurs de constater l’état des objets présentés. 

Conformément à la loi, les indications portées au catalogue engagent la responsabilité de la S.V.V CONAN 

de l’objet et portées au procès-verbal de la vente. Aucun lot ne sera remis aux acquéreurs avant acquittement 
de l’intégralité des sommes dues. 

chèque. Les chèques tirés sur une banque étrangère ne seront autorisés qu’après accord préalable de la S.V.V 
Conan Lyon Rive Gauche. 

Pour cela, il est conseillé aux acheteurs de nous transmettre, avant la vente, une lettre accréditive de leur 
banque pour le montant prévisionnel de leurs achats. 

Une fois l’adjudication prononcée, les objets sont sous l’entière responsabilité des acquéreurs, le magasinage de 
l’objet n’engage pas la responsabilité de la SVV CONAN Lyon Rive Gauche. 

ORDRE D’ACHAT. 

La SVV CONAN Lyon Rive Gauche et les experts se chargent d’exécuter gracieusement les ordres d’achats 

liaison téléphonique. 
Si vous souhaitez enchérir par téléphone, il convient d’en faire la demande par écrit accompagné d’un relevé 

bancaire ou d’une lettre accréditive de la banque. 
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 . 
CREDIT LYONNAIS. 

LCL 150 Bd de la Croix -Rousse 69001 Lyon. 
Code Banque : 30002. 

CODE Guichet : 01034. 
Numéro de Compte : 0000079417C Clé RIB : 43. 
IBAN : FR 52 3000 2010 3400 0007 9417 C43. 

Code SWIFT : CRLYFRPP. 
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Philippe MAZET

LYON 7° QUAIS DU RHÔNE / FACULTÉS
Superbe appartement de 246 m² sur une Place à proximité des Quais du 

-

parties communes. 1 200 000 € FAI

ECULLY CENTRE
-

-
1 950 000 € FAI

LYON 2° QUAIS DE SAÔNE / BELLECOUR
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RHÔNE - BEAUJOLAIS 

1 290 000 € FAI
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