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Ordre Désignation Adjugé
    2 Meuble formant présentoir à étagères, plateau marbre noir.

Epoque XXe siècle{CR}haut : 200 - long : 120 - prof : 60 cm
40.00

    3 Ensemble cheminée commodités comprenant un chaudron, un
bougeoir, une plaque

160.00

    4 Paire de fauteuils à dossier plat en bois naturel à décor
de tissu vert. Style XIXe siècle{CR}haut : 85 - long : 65 -
prof : 80 cm

40.00

    5 Meuble formant enfilade en chêne ouvrant à 3 tiroirs,  3
portillons et dans le fond 3 volets coulissants. Il pose
sur petits pieds. Fait office de bar{CR}haut : 105 - long :
225 - prof : 55 cm

260.00

    6 Importante table de salle à manger en bois naturel chêne.
Elle pose sur pieds arqués. On y joint 23 chaises à haut
dossier. Style Renaissance, XXe siècle

800.00

    7 Paire de chenets en métal à décor de dragon ailé, feuilles
de chêne, godron. Ils posent sur pied tripode{CR}haut : 110
- long : 35 - prof : 65 cm{CR}(torsion d'un pied arrière)

1 400.00

    8 Meuble formant pétrin sur son socle à décor de rosace et
rainure. Il est en bois naturel et loupe et pose sur pieds
fuselés. Il ouvre à un abattant.{CR}haut : 75 - long : 115
- prof : 50 cm

140.00

    9 Meuble de boiserie formant vitrine dans le style XVIIIe
siècle. Il ouvre à 2 portes semi vitrées et un portillon
plat et 2 tiroirs. Il pose sur pieds cambrés. Décor de
coquille.{CR}haut : 210 - long : 230 - prof : 60 cm

200.00

   11 Bahut en noyer à décor de guirlandes fleuries. Style XVIIIe
siècle. Il ouvre à 3 portillons et un tiroir. Il pose sur
petits pieds cambrés.{CR}haut : 110 - long : 180 - prof :
50 cm

280.00

   12 Importante armoire en bois naturel à décor de réserves ;
fronton chapeau de gendarme. Elle ouvre à 2 portes et pose
sur pieds cambrés. Epoque XVIIIe siècle{CR}haut : 280 -
long : 150 - prof : 60 cm

300.00

   14 Meuble vaisselier en bois naturel à décor de feuillages,
guirlandes et grattoir. Il ouvre à 2 portes, 2 vantaux, 3
tiroirs et pose sur petits pieds cambrés. Epoque XIXe
siècle, style XVIIIe siècle{CR}haut : 240 - long : 150 -
prof : 65 cm

500.00



   15 Suite de 3 fauteuils en bois naturel. Les montants sont
rainurés. Ils sont recouverts de tissu rose. Epoque
1930{CR}haut : 75 - long : 70 - prof : 80 cm

250.00

   16 Guéridon de forme ronde en bois naturel et placage. Il est
à double plateau et pose sur pieds
cambrés{CR}(accidents){CR}haut : 55 - diam : 60 cm

30.00

   18 Banc en bois naturel. Il pose sur pieds cambrés{CR}haut :
80 - long : 130 - prof : 45 cm

50.00

   19 Lot de 44 médailles en argent (13.130 kg) 4 000.00
   20 Lot de 136 médailles essentiellement en cuivre et cuivre

argenté, dont Mathieu (13), Belmondo (4), Birr, Kulich,
Joly, Delamarre.....{CR}On y joint un coffret et diverses
médailles oxydées. {CR}Avec leurs 2 coffres de rangement

4 500.00

   22 Grande armoire en noyer ouvrant à 2 portes, pentures en
laiton

180.00

   23 Lot de 23 médailles diverses en métal ou cuivre argenté
dont 4 en argent{CR}(poids de l'argent : 1034 g)

500.00

   24 Ensemble de 2 oeuvres :{CR}- Coq, sculpture en céramique
polychrome, haut : 87 cm{CR}(accidents et manques){CR}{CR}-
Cigogne, sculpture en céramique polychrome, haut : 80
cm{CR}(accidents et manques)

1 000.00

   25 MONTET Maurice (1905 - 1997){CR}La cour de
justice{CR}gouache sbd, 32 x 50 cm

300.00

   26 MONTET Maurice (1905 - 1997){CR}La plage{CR}gouache sbg, 32
x 50 cm

550.00

   27 MONTET Maurice (1905 - 1997){CR}L'avocat général (assises à
lyon){CR}gouache sbg, 32 x 50 cm

350.00

   28 MONTET Maurice (1905 - 1997){CR}Le manège{CR}gouache sous
verre sbd, 33 x 50 cm

900.00

   29 MONTET Maurice (1905 - 1997){CR}La carriole au cheval
blanc{CR}Hst sbd, 49 x 60 cm{CR}(traces d'étiquette en bas
à droite)

600.00

   30 CHAVAN{CR}Ensemble de 3 oeuvres{CR}{CR}- Petit Rhône,
{CR}monotype, 20 x 33 cm{CR}{CR}- Etang de
Launes{CR}monotype, 22 x 27 cm{CR}{CR}- Maisons près de
l'étang{CR}aquarelle, 36 x 54 cm

100.00

   31 CHAVAN{CR}Ensemble de 2 oeuvres{CR}{CR}- Les roulottes
(sous la neige){CR}Hst sbg, 44 x 53 cm{CR}{CR}- Le cirque
en plein air{CR}Hst sbg, 44 x 53 cm{CR}(petits manques)

300.00

   32 CHAVAN{CR}Le petit square bellevile{CR}Hst sbd et datée, 50
x 65 cm

180.00

   34 QUINTAINE Roger (peint sous le pseudonyme de
Gentilini){CR}Femme à l'enfant{CR}Hst, 53 x 45
cm{CR}(petits éclats){CR}Beau cadre

240.00

   37 MARDI E.{CR}Taureaux en Camargue{CR}Hst, 53 x 64 cm 80.00
   38 MARDI E.{CR}Hiver à la montagne{CR}Hsp, 50 x 64 cm 180.00
   39 MARDI E.{CR}Ensemble de 3 oeuvres : {CR}- Bateaux de

pêche{CR}Hst, 51 x 62 cm{CR}{CR}- Regates à Cannes,
{CR}Hst, 38 x 61 cm{CR}{CR}- Bateaux à St Tropez, {CR}Hst,
50 x 61 cm

220.00

   40 QUINTAINE Roger (1921 - 2005){CR}Bord de berge, barques sur
le lac{CR}Hst sbd, 60 x 72 cm

300.00

   42 QUINTAINE Roger (1921 - 2005){CR}Sur le grand canal{CR}Hst
sbd, 81 x 59 cm

520.00

   43 QUINTAINE Roger (1921 - 2005){CR}Troupeau au soir{CR}Hst
sbd, 81 x 115 cm{CR}(écaillures)

350.00

   44 RAPP Alex{CR}La maison de pêcheurs{CR}Hst sbg, 59 x 80 cm 100.00
   45 "Assignats"{CR}Technique mixte, 38,5 x 90 cm 100.00
   46 RICHARD Ruth{CR}Le cri{CR}Sculpture en bronze, signée 1/8 520.00
   47 COUTY Jean (1907 - 1991){CR}Paysage au toit blanc, le 1 000.00



Puy{CR}Hst sbd,  72 x 58 cm
   48 COUTY Jean (1907 - 1991){CR}Saint Malo{CR}Hst sbd, contre

signée et située, 72 x 59 cm
5 300.00

   49 COUTY Jean (1907 - 1991){CR}Toreador{CR}Hst contre signée,
sbd, 73 x 60 cm{CR}(petits manques notamment à la
signature)

3 200.00

   51 CAUSERET Paul{CR}Ensemble de 4 gouaches sur papier{CR}{CR}-
Village au bord de la mer, 49 x 64 cm{CR}{CR}- Les bateaux,
49 x 64 cm{CR}{CR}- Entrée du port, 49 x 64 cm{CR}{CR}- La
bécasse, 64 x 49 cm

120.00

   52 Trumeau en bois doré Restauration{CR}141 x 86 cm 200.00
   53 Paire de fauteuils de style Régence en bois sculpté,

garniture au point
300.00

   54 2 tables en bois naturel à tiroir à entretoise. On y joint
un banc{CR}haut : 75 - long : 260 - prof : 85 cm{CR}haut :
75 - long : 240 - prof : 84 cm

1 800.00

   56 Coffre en bois naturel. Il ouvre à un abattant. Il pose sur
pieds rainurés. Prise de transport en bronze{CR}haut : 55 -
long : 125 - prof : 55 cm

650.00

   57 TAJANA, {CR}portefaix{CR}sculpture en plâtre signée{CR}haut
: 50 cm

120.00

   58 Lustre en verre et métal à 4 lumières. On y joint 2
appliques. Travail des années 1930{CR}haut : 90
cm{CR}(petits manques aux pampilles){CR}

220.00

   59 Armoire en bois naturel et sculpté à décor de personnages.
Elle ouvre à 3 portes dont une vitrée et 3 tiroirs. Elle
pose sur petits pieds. Style breton, XXe siècle{CR}haut :
240 - long : 150 - prof : 60 cm

140.00

   60 Glace en bois et stuc redoré à décor de feuillages, fleurs
et feuilles{CR}(accidents){CR}haut : 165 - long : 108 cm

200.00

   61 Lustre en bronze doré orné de 3 angelots musiciens, style
rocaille{CR}haut environ 120 cm

3 300.00

   62 Intéressant meuble (baromètre, thermomètre...) à 10 cadrans
en bois. Il ouvre à une vitrine. Il pose sur pieds droits.
Il est à décor d'anges ailés. XIXe siècle{CR}(accidents et
manques){CR}haut : 280 - long : 115 - prof : 45 cm

2 000.00

   63 LEVIGNE Théodore (1848 - 1912){CR}Diane Chasseresse{CR}Hst
sbd et datée 1901{CR}262 x 150 cm

1 200.00

   64 Personnage assyrien, {CR}plaque de cuivre{CR}95 x 65 cm 100.00
   66 CERDAN Sandrine, {CR}Les pelleteuses{CR}Hst, 60 x 73 cm 100.00
   67 MONTET Maurice (1905 - 1997){CR}La ruelle{CR}gouache sbd,

64 x 47 cm
300.00

   69 NALBANDIAN D.{CR}Nature morte à la grenade{CR}Hst sbd, 65 x
86 cm

2 000.00

   70 MUTAFIAN{CR}Travaux des champs (la cueillette){CR}Hs isorel
sbd, 72 x 90,5 cm

400.00

   71 BEDROSSIAN Nubar{CR}Mont Ararat{CR}Hst sbg, 58 x 98
cm{CR}(accident, trou)

450.00

   72 AIVAZIAN{CR}Le port{CR}Hst sbd, 73 x 54 cm 180.00
   73 ESSAYAN Khatchig{CR}Ararat vue d'ochakan{CR}Hs carton

dédicacée, sbd, 48 x 68 cm
200.00

   75 PATICK H{CR}Ensemble de 2 oeuvres : {CR}{CR}- Village
provençal (fontaine){CR}Aquarelle, 44 x 55 cm{CR}{CR}-
Pérouges{CR}Aquarelle, 35 x 43 cm

100.00

   76 CHANCRIN René (1911 - 1981){CR}Nature morte au
coquillage{CR}Hst sbd, 54 x 45 cm

900.00

   77 CHANCRIN René (1911 - 1981){CR}Nature morte au
jambon{CR}Hst sbd et datée 44, 50 x 71 cm

900.00

   79 CHAVAN{CR}La gare{CR}Hst sbg, 52 x 63 cm 180.00
   80 CHAVAN{CR}Ensemble de 2 oeuvres : {CR}{CR}- Maisons près de 260.00



l'étang{CR}Hst craquelée sbd, 48 x 63 cm{CR}{CR}- la
roulotte{CR}Hst sbd, 44 x 53 cm{CR}(petits soulèvements)

   81 CHAVAN{CR}Usine en grève{CR}Hst sbd, 45 x 54 cm{CR}(petits
manques)

300.00

   82 MONTET Maurice (1905 - 1997){CR}Vogue au Marchand
arabe{CR}Hst sbd, 53 x 64 cm{CR}(au dos étiquette Salon des
Artistes du Beaujolais)

800.00

   83 MONTET Maurice (1905 - 1997){CR}Buveurs à la fête foraine
"Soir de Fête"{CR}Hst sbg, 86 x 113 cm

2 600.00

   84 MONTET Maurice (1905 - 1997){CR}Chevaux en Camargue{CR}Hst
sbd, 37,5 x 60 cm

550.00

   85 MONTET Maurice (1905 - 1997){CR}Jeune femme au
chapeau{CR}gouache sur papier sbg, 54 x 39 cm

150.00

   86 MONTET Maurice (1905 - 1997){CR}La carriole du
laitier{CR}Hst sbg, 49 x 60 cm

1 400.00

   87 PAUL-DUFOUR Marielle{CR}Paysage aux formes
géométriques{CR}Hst

50.00

   88 Ensemble de 4 oeuvres : {CR}- Clown, Hst, Masot{CR}{CR}-
Encadrement de 6 dessins, technique mixte{CR}{CR}- CARLOTTI
Jean{CR}Portrait de femme{CR}gouache et techniques mixtes,
60 x 39 cm{CR}{CR}- gravure{CR}Les émigrants, {CR}fusain,
68,5 x 42,5 cm{CR}signature illisible

60.00

   89 QUINTAINE Roger (1921 - 2005){CR}La lagune{CR}Hst sbd, 52 x
71 cm

300.00

   91 QUINTAINE Roger (1921 - 2005){CR}Bords de Saône{CR}Hst sbd,
64 x 91 cm

300.00

   92 COUTY Jean (1907 - 1991){CR}L'église de Maastricht{CR}Hst
sbd, datée et située au dos, 129 x 97 cm

1 600.00

   93 COUTY Jean (1907 - 1991){CR}L'île Barbe{CR}Hst sbd, datée
au dos, 72 x 60 cm

1 700.00

   94 Lustre en verre Murano polychrome à décor de pampilles et
guirlandes. Il est en 4 et 8 lumières{CR}haut : 120 - diam
: 90 cm (environ)

1 050.00

   95 Meuble buffet en noyer et loupe de noyer. Il ouvre à 2
portillons et 5 tiroirs. Il pose sur petits pieds. Les
montants sont en demi colonne{CR}(manque un bouton de
prise){CR}haut : 230 - long : 140 - prof : 50 cm

500.00

   96 Bureau ministre en bois. On y joint un siège tripode 220.00
   97 Important guéridon, fût central, pied balustre en bois

naturel et placage d'acajou. Dessus de marbre brèche gris
Saint Anne{CR}haut : 80 - diam : 85 cm

240.00

   98 Belle glace à bandeaux en bois et stucs dorés, à décor
d'instruments de musique, rais de coeur{CR}(quelques
accidents et manques){CR}haut : 150 - long : 110 cm

450.00

   99 Importante cheminée en bois sculpté (à démonter){CR}haut
environ : 300 cm - long environ : 160 cm

9 800.00

  100 Important porte manteaux à 14 personnages, décor de moines
à capuche{CR}long : 260 cm

420.00

  101 Important meuble bibliothèque en acajou à 2 corps. Il ouvre
à 4 portes vitrées et 4 portillons. Il pose sur petits
pieds{CR}haut : 250 - long : 340 - prof : 50 cm{CR}(petits
manques et fentes)

3 100.00

  102 Meuble en bois naturel à décor de vitrail, frise de fleurs
stylisées et guirlandes. Il ouvre à 2 portes. Il pose sur
petits pieds.{CR}haut : 240 - long : 150 - prof : 60 cm

250.00

  103 Sainte Anne et la Vierge enfant, XVIIIe siècle{CR}Hst
marouflée, {CR}39 x 31 cm

400.00

  106 Trompe l'oeil, début du XVIIIe siècle{CR}Hst (réentoilage),
{CR}53 x 70 cm

2 700.00

  108 Portrait de gentilhomme en armure, XVIIe siècle{CR}Hst, 70 650.00



x 58 cm
  109 Ecole italienne, {CR}Portrait d'un éclésiastique en

buste{CR}XVIIe siècle{CR}Hst, 63 x 53 cm{CR}(restauration)
400.00

  110 JOURDAN Adolphe (XIXe siècle), {CR}Maternité{CR}Hst sbg, 91
x 71 cm{CR}(restauration et petits accidents){CR}

4 100.00

  111 LAPORTE Georges (1926 - 2000), {CR}Vue de Lyon, les
ponts{CR}Hst sbg et datée (19)58, 80 x 99 cm

1 600.00

  112 FUSARO Jean, {CR}L'étang bleu (bateaux){CR}Hst sbd, titrée
et datée au dos (61), 59 x 72 cm{CR}(petits manques)

2 000.00

  113 FUSARO Jean, {CR}Fête de nuit, {CR}Hst sbd, titrée, datée
65 et signée au dos, 96 x 146 cm{CR}

8 300.00

  114 MARTIN Henri-André (1918 - 2004){CR}Ramasseurs de
coquillages{CR}Hst sbg, 40 x 80 cm

250.00

  115 AIVAZIAN{CR}Clown{CR}Hst sbg, 79,5 x 58 cm 220.00
  116 BEDROSSIAN Nubar{CR}Bouquet de printemps{CR}Hst shg, 50,5 x

61 cm
80.00

  117 ESSAYAN Khatchig{CR}Le temple païen de Garni{CR}Hs carton
dédicacée "A mes chers Léa et ...", sbd, 47 x 67 cm

150.00

  118 NALBANDIAN D.{CR}Bord de mer{CR}Hsp shd, 58 x 69 cm 1 900.00
  119 NALBANDIAN D.{CR}Le Mont Ararat{CR}Hst sbg, 79 x 100 cm 3 300.00
  120 AIVAZIAN{CR}La plage{CR}Hst sb au centre, 44,5 x 99 cm 550.00
  121 GRENIER - GIRARD A{CR}La buvette du pont Wilson{CR}Hst sbd,

80 x 80 cm
500.00

  122 Maurice Ferréol (1906 - 1969){CR}Composition{CR}Hst, 211 x
124 cm{CR}projet pour une tapisserie

2 300.00

  123 Aubusson XXe siècle, tapisserie d'après un carton de Marc
Petit, "le vigile". Tissé chez Raymond Picaud n° 1/8{CR}150
x 180 cm

900.00

  124 Aubusson XXe siècle, tapisserie d'après un carton de
Maurice Ferreol "L'Enéide bleue". Tissé chez Raymond
Picaud{CR}150  x 200 cm{CR}(accidents en bas à gauche)

1 700.00

  125 Ecole allemande ou flamande du XVIIe siècle, {CR}"Jésus
devant Pilate" et "la Crucifixion"{CR}"La crucifixion"
s'inspirant d'une composition du Tintoret{CR}2 huiles sur
toile formant pendants{CR}110 x 219 cm et 110 x 222
cm{CR}(réentoilées){CR}Expert : M. Patrice
Dubois{CR}(légers manques)

3 900.00

  126 Portrait d'Albert, Duc de Bourgogne, {CR}Hst ancienne, 62 x
53 cm{CR}(nombreux repeints, réentoilage){CR}Beau cadre en
bois doré

600.00

  127 Important lustre en fer forgé à 10 lumières, globe opaline.
Il est orné de 2 soldats en armure

750.00

  128 Paire de bras de lumière en bois redoré et noir dans le
style du XVIIe siècle{CR}(quelques accidents){CR}long : 52
cm

1 200.00

  129 Importante collection d'environ 260 mignonnettes 120.00
  130 Lot de 6 importantes cuves à fromage en cuivre{CR}haut : 90

- diam : 180 cm{CR}haut : 90 - diam : 130
cm{CR}(cabossages)

2 100.00

  131 Importante table en bois naturel à décor de feuillages,
guirlandes, personnes dénudés. Elle pose sur 4 pieds réunis
par une traverse d'entrejambe à chandelles. Epoque XIXe
siècle{CR}haut : 80 - long : 140 - prof : 85 cm

1 350.00

  132 Ensemble de 5 fauteuils de style Palumbo dont 3 foncés et 2
clairs{CR}(traces de moisissure){CR}

1 300.00

  133 Eve à la pomme{CR}statue en plâtre{CR}haut : 147
cm{CR}Porte une dédicace "Au peintre, a l'ami Ceriu, A
DEJEAN"

1 500.00

  135 LEFEVRE Charles (1805 - 1882), {CR}La courtisane (femme
entre l'amour et l'argent){CR}Hst sbg, 108 x 144

4 800.00



cm{CR}Expert : M. Patrice Dubois
  136 La Vierge, l'Enfant et une Sainte en médaillon avec

couronne de fleurs, XVIIe siècle, {CR}Hs cuivre, 29 x 23 cm
1 200.00

  137 GIRIN David (1848 - 1917){CR}Danse des nymphes{CR}Hsp de
bois sbg, 37 x 45 cm{CR}Beau cadre

1 900.00

  138 Lampe en porcelaine asiatique{CR}(accidents) 30.00
  139 Estampe japonaise : 2 samouraïs{CR}35,5 x 23,5 cm à

vue{CR}(très petit accident)
80.00

  140 Ensemble de 2 lits chinois de modèles différents en bois
polychrome et doré à riche décor{CR}long : 220 cm environ -
chaque prof : 100 et 66 cm hors baldaquin

1 500.00

  142 Paire de lampes Nankin en céramique craquelé à décor de
scènes guerrières. Bronzes de la fin du XIXe siècle{CR}haut
: 70 cm

240.00

  143 Ensemble en laque noir (table basse ornée de pierres dures
et panneau){CR}dimensions du panneau : 90 x 150 cm

280.00

  144 Important fauteuil de dignitaire chinois en bois exotique
sculpté et ajouré de scènes naturalistes avec pagode ;
l'arrière du dossier en laque doré sur fond noir{CR}(petits
accidents){CR}haut : 98 - long : 93 - prof : 76 cm

370 000.00

  145 Lit chinois en bois laqué rouge et or{CR}long : 215 - prof
: 160 cm

1 100.00

  147 Ensemble de 6 fauteuils de 2 modèles proches (4 + 2) en
bois exotique à riche incrustation de motifs nacrés, les
dossiers et séants incrustés de plaques de marbre
brèche{CR}(quelques accidents au placage de nacre, les
assises fracturées certaines restaurées){CR}haut : 108 et
96 cm - long : 69  et 68 cm

8 000.00

  148 Lanterne chinoise à 6 pans en fer forgé et verres
peints{CR}haut : 55 cm environ{CR}(un verre cassé en 2, un
autre avec un petit manque){CR}petits accidents

160.00

  149 Importante table de style indo-portugais en bois incrusté
d'os ; de forme octogonale. Elle pose sur 8 pieds
griffés{CR}(accidents et manques){CR}140 x 140 cm - haut :
79 cm

5 000.00

  150 COUTY Jean (1907 - 1991){CR}Les guinguettes{CR}Hs isorel
sbg, 54 x 44,4 cm

1 900.00

  151 COUTY Jean (1907 - 1991){CR}Chandelier{CR}Hst sbg,  72 x 59
cm

800.00

  152 FUSARO Jean,{CR}Le cirque chinois{CR}Hst sbd et au dos et
datée 68, 130 x 195 cm{CR}(petits manques à la peinture)

4 500.00

  153 COUTY Jean (1907 - 1991){CR}L'abside{CR}Hst sbd, 129 x 97
cm{CR}(traces d'étiquette en bas à droite){CR}{CR}Ce
tableau faisant l'objet d'un prêt pour une exposition au
musée des Beaux Arts de Lyon du 8 octobre au 10 novembre
2014 ne sera disponible qu'à partir du 12 novembre 2014.

1 900.00

  154 HOOP Betty{CR}Ensemble de 3 oeuvres{CR}{CR}- Le lanceur de
chapeaux{CR}Hst, 38,5 x 46 cm{CR}{CR}- Fête foraine{CR}Hst,
36 x 45,5 cm{CR}{CR}- Les moissonneurs{CR}Hst, 36 x 45 cm

340.00

  155 CHANCRIN René (1911 - 1981){CR}L'amphore{CR}Hst sbd, 53 x
72 cm{CR}(restauration)

1 600.00

  156 CHANCRIN René (1911 - 1981){CR}Nature morte au choux fleur
{CR}Hst sbg et datée 68, 59 x 80 cm{CR}(soulèvements et
très légers manques)

1 600.00

  157 CHAVAN{CR}Place publique{CR}sbg, 48,5 x 63 cm 350.00
  158 CHAVAN{CR}Le vieux couple{CR}Hst shd, 54 x 44,5 cm 100.00
  159 CHAVAN{CR}Ensemble de 2 oeuvres{CR}{CR}- Fiacre

abandonné{CR}Hst sbd, 52 x 63 cm{CR}{CR}- La
roulotte{CR}Hst craquelée sbg, 53 x 44 cm

150.00

  160 CHAVAN{CR}Jeux de boule titré au dos " Pétanque"{CR}Hst 350.00



sbg, 44,5 x 53 cm{CR}(petite déchirure)
  161 MONTET Maurice (1905 - 1997){CR}Soir de fête{CR}gouache

sous verre sbg, 31 x 49 cm
1 000.00

  162 MONTET Maurice (1905 - 1997){CR}Fête foraine{CR}Hst sbd, 66
x 91 cm{CR}(léger enfoncement et petits manques)

1 200.00

  163 MONTET Maurice (1905 - 1997){CR}Le témoin {CR}Hst sbg, 32 x
50 cm{CR}au dos titré Assises 21

550.00

  164 MONTET Maurice (1905 - 1997){CR}L'avocate{CR}gouache sous
verre sbg, 50 x 24,5 cm

300.00

  165 MONTET Maurice (1905 - 1997){CR}Cirque en plein air{CR}Hst
sbd, 71,5 x 91 cm

3 200.00

  167 CHANCRIN René{CR}Nature morte aux oranges{CR}Hst sbd et
datée 45, 47 x 54 cm{CR}(très légers manques en haut à
droite)

1 300.00

  168 COUTY Jean (1907 - 1991){CR}Le clown{CR}Hst sbd, 91 x 63,5
cm{CR}(petits accidents en haut au milieu)

5 800.00

  169 QUINTAINE Roger (1921 - 2005){CR}Pornic le port{CR}Hst sbd,
59,5 x 72 cm

650.00

  170 QUINTAINE Roger (1921 - 2005){CR}Gondoles à Venise,
"scintillement vénitiens"{CR}Hst sbd, 59 x 72 cm

500.00

  172 Pot en fonte Médicis laqué vert sur socle{CR}haut pour le
tout : 120 - long : 40 - prof : 45 cm

420.00

  173 Paire de cache pots en pierres. Le fût est côtelé. La base
est tripode à enroulement{CR}haut : 100 - diam : 85 cm

1 100.00

  174 Ensemble de 4 bancs en métal et bois naturel laqué vert à
décor d'enroulement de serpent et un autre modèle
différent{CR}haut : 80 - long : 160 - prof : 50 cm

2 100.00

  175 Chien assis, épreuve en pierres reconstituées sur
socle{CR}haut : 75 - long : 100 - prof : 75 cm

750.00

  176 Ensemble de 2 bancs en métal et bois naturel laqué vert à
décor de feuillage{CR}(accidents){CR}haut : 80 - long : 160
- prof : 80 cm

550.00

  177 Personnages dans ruines, {CR}Hst du XIXe siècle{CR}40 x 32
cm

500.00

  178 Portrait de gentihomme en perruque, XVIIe siècle{CR}Hst
format ovale, 71 x 55 cm

250.00

  180 Portrait de femme "L'année de ses 76 ans", XVIIe
siècle{CR}Hst, 58 x 45 cm{CR}(réentoilage, restaurations et
repeints){CR}Beau cadre en bois doré

1 600.00

  181 Portrait d'Antoine Dufour en buste avec armoiries, XVIIe
siècle{CR}Hst, 80 x 65 cm{CR}(restaurations)

500.00

  182 2 tables en pierres et céramiques à décor d'étoiles
stylisées. Elle pose sur pieds évasés. Base
rectangulaire{CR}haut : 70 - long: 180 - prof : 106 cm

50.00

  183 Pot en fonte Médicis laqué vert sur socle en pierre
{CR}(accident){CR}haut pour le tout : 120 - long : 45 -
prof : 38 cm

50.00

  184 Statue représentant un ange. Travail français du XXe
siècle. Epreuve en pierres reconstituées{CR}haut : 100 -
long : 30 - prof : 30 cm

320.00

  185 NALBANDIAN D.{CR}Calèche à Rome ?{CR}Hst dédicacée, sbd, 49
x 68 cm

4 200.00

  186 COUTY Jean (1907 - 1991){CR}Le port ; les docks{CR}Hst non
signée, 60 x 72 cm

2 500.00

  187 CHANCRIN René (1911 - 1981){CR}Pomme de terre et
chandelle{CR}Hst sbd, 59 x 80 cm{CR}(manques à l'angle en
bas à gauche)

1 800.00

  188 COUTY Jean (1907 - 1991){CR}Eglise Saint Pantaléon à
Cologne{CR}Hst sbd, datée et située au dos, 59 x 72 cm

800.00

  189 FUSARO Jean,{CR}La grande mer à Urk (Pays-Bas){CR}Hst 2 000.00



titrée, datée au dos 1963, 90 x 115 cm{CR}(manques et
soulèvements)

  190 MARTIN Henri-André (1918 - 2004){CR}Amandiers morts{CR}Hst
sbg, 64 x 91 cm

550.00

  191 QUINTAINE Roger (1921 - 2005){CR}Clarté sur les
marais{CR}Hst sbd, 55 x 65,5 cm

600.00

  192 COUTY Jean (1907 - 1991){CR}Nature morte au
compotier{CR}Hst sbd, 59 x 71 cm

1 600.00

  193 COUTY Jean (1907 - 1991){CR}L'église de Rioux{CR}Hst sbd,
129 x 88 cm{CR}{CR}Ce tableau faisant l'objet d'un prêt
pour une exposition au musée des Beaux Arts de Lyon du 8
octobre au 10 novembre 2014 ne sera disponible qu'à partir
du 12 novembre 2014.

1 800.00

  194 MONTET Maurice (1905 - 1997){CR}Au café{CR}Hst sbg, 49 x 64
cm{CR}(traces d'étiquette en bas à droite)

600.00

  195 MONTET Maurice (1905 - 1997){CR}Buveurs à la fête foraine
devant manège{CR}Hst sbg, 72 x 53 cm

2 200.00

  196 Pompe 180.00
  197 Paire de statues allégoriques : le printemps et l'été sur

socle à base rectangulaire en pierres
reconstituées{CR}(accidents){CR}haut : 180 - base 65 / 55
cm

1 900.00

  198 Paire de colonnes en fonte laquée vert à décor de
feuillages surmontées de pots à anse{CR}haut : 300 cm

500.00

  199 Brouette jardinière en pierres et céramiques
incrustées{CR}haut : 40 - long : 140 - prof : 65 cm

80.00

  200 Portrait de dame coiffée en buste, 1ère moitié du XIXe
siècle,{CR}Hst, 59 x 48 cm

400.00

  201 "Manifestation", triptyque, 2e moitié du XIXe siècle,
{CR}Hst, 33 x 109 cm

900.00

  202 Esquisse pour une Sainte Cécile, fin XIXe, début XXe
siècle,{CR}Hst, 55 x 46 cm{CR}(accidents)

250.00

  203 QUINTAINE Roger (1921 - 2005){CR}Camargue au soir{CR}Hst
sbd, 80 x 115 cm

550.00

  205 CHANCRIN René (1911 - 1981){CR}Nature morte à la miche et
aux noix{CR}Hst sbd et datée 80, 79 x 58 cm{CR}(très légers
manques)

1 300.00

  206 COUTY Jean (1907 - 1991){CR}La Rochelle, le port (Le
Rafiot){CR}Hst sbd, 59 x 72 cm

2 600.00

  207 MONTET Maurice (1905 - 1997){CR}Le Bal avec buveurs au
premier plan{CR}Hst sbg, 80 x 98 cm{CR}(accidents en bas au
milieu)

2 100.00

  208 MONTET Maurice (1905 - 1997){CR}La rue enneigé{CR}Hst sbg,
60 x 81 cm

500.00

  209 MONTET Maurice (1905 - 1997){CR}Carriole de laitier dans la
rue{CR}gouache sous verre sbd, 50 x 32 cm

650.00

  210 MONTET Maurice (1905 - 1997){CR}Village{CR}Gouache sbg, 50
x 29,5 cm

100.00

  211 CHANCRIN René (1911 - 1981){CR}Nature morte aux
champignons{CR}Hst sbg, 54 x 64 cm

400.00

  212 QUINTAINE Roger (1921 - 2005){CR}La saône en crue{CR}Hst
sbd, 64 x 90,5 cm

600.00

  213 Homme dans sa bibliothèque, XVIIIe siècle, {CR}Hst , 76 x
60 cm{CR}(réentoilage et restaurations){CR}

800.00

  214 Personnage, XVIIe siècle, {CR}Sculpture, haut : 1
m{CR}(manques et accidents)

500.00

  216 Femme au drapé, XV ou XVIe siècle{CR}sculpture, haut : 90
cm{CR}(manques et accidents)

500.00

  217 Saint guérissant un malade, XVIIIe siècle, {CR}Hst, 115 x
84 cm{CR}Cadre XVIIIe siècle en bois doré (recoupé)

500.00



  218 Homme, XV ou XVIe siècle{CR}sculpture, haut : 89
cm{CR}(manques et accidents)

350.00

  219 Grand tapis en laine et coton à décor géométrique sur fond
bleu et violet{CR}310 x 410 cm{CR}(usures et décolorations)

1 100.00

  220 Deux gravures dans des cadres en bois noirci, les fiancés
et le poulailler{CR}87 x 101 cm environ

50.00

  221 20 bouteilles et 6 mignonettes d'alcool et spiritueux pour
la plupart étranger

100.00

  222 Un lot de bouteilles à liqueurs diverses dont modèles
originaux (environ 18)

140.00

  223 5 tulipes en verre peints (accidents et fêles), série
d'environ 36 gobelets en étain, série de verres divers
(environ 70 pièces), série de verres à pied teintés rose
(environ 35 pièces){CR}(accidents)

50.00

  224 Service de table en porcelaine blanche à décor en frise à
l'or comprenant une soupière, 7 plats de service, une
saucière, 12 assiettes creuses, 12 assiettes à dessert, 12
assiettes à fromage, 30 assiettes de table{CR}(accidents)

260.00

  225 Chaudron coupé en cuivre faisant console 200.00
  226 Verres à liqueurs et cognac, 5 tasses et soucoupes Napoléon

, partie de service à café de style napoléonien en
porcelaine à fond vert comprenant 11 tasses, 10 soucoupes
et une verseuse. Partie de service à gâteaux en porcelaine
irisée

120.00

  227 Partie de ménagère en métal argenté comprenant 19 cuillères
à café, 23 couverts et une cuillère, 23 couteaux

320.00

  228 Pot couvert en faïence Datura Stramonium haut : 45 cm,{CR}
verseuse en faïence, le bec figurant un canard le flan à
décor de femme, haut : 29,5 cm{CR}et 2 autres pots ou vases
(accidents)

60.00

  229 Meuble en bois naturel ouvrant à 6 portes{CR}haut : 131 -
long : 350 cm{CR}(RDC)

300.00

  230 Buffet ou crédence en bois naturel mouluré ouvrant à 6
portes {CR}haut : 88 - long : 354 cm{CR}(étage){CR}

550.00

  231 Un lot comprenant une table travailleuse, un plat en bois
sculpté, une desserte en bois naturel et un guéridon à
colonnes

180.00

  232 Contenu de pièces comprenant tables, chaises, meubles et
divers décorations

10.00

  233 Pompe à essence (ancien modèle) 140.00
  234 bac en pierre et 4 éléments en pierre de lave sculptée 160.00
  235 2 éléments de cheminée en pierre de lave sculptée 50.00
  236 Un tapis chinois ou asie à fond bleu genre savonnerie 200.00
  237 Fontaine en faïence et son bassin et un évier (accidents) 240.00
  238 Etagère bois 120.00
  239 Ensemble de 5 vitrines en bois sans les médailles 550.00
  240 Tapis laine et coton décor floral et fond beige 600.00


