Vente du 08/02/2017 de fonds de maison
NumCata
Titre

1

Satzuma

2

Satsuma

3

Eventail en soie peinte à décor
d'enfants dans un jardin

4

Sarreguemines

5

PRATX BERNARD (1897-1980)

6
7
8

Lot comprenant une lampe à huile
JEP
Coiffeuse

9
10

Bureau plat
Grand miroir en bois

11
12

Mathurin MOREAU (1822-1912)
Jarre à huile en faïence

13
14

Vitrine
Jcé

15

Pierre GONTARD (né en 1927)

16
17

Rudolf KUNDERA (1911-2005)
Pendule en verre

Desi
Important vase en porcelaine à décor de
guerriers.
H.: 91 cm.
Important vase monté en lampe en
porcelaine polychrome à décor de guerriers.
H.: 64 cm.
sous cadre.
Monture en nacre.
38 x 57,5 cm.
(En l'état).
Jardinière en faïence polychrome à décor
de fleurs, marquée sous la base (accidents et
restauration).
On y joint une saucière en faïence de Gien à
décor polychrome de coq, anse en forme
de dauphine (fêlée).
"Paysages animés".
Paire d'aquarelles signées en bas à droite et
à gauche.
17,5 x 12,5 cm (à vue).
En verre, une coupe en verre bleue et or et
un vase en faïence blanc bleu
Train avec wagons et rails.
En acajou et placage d'acajou
Ouvre par cinq tiroirs en caisson de style Louis
XVI (accidents)
"Paysanne au faisan".
Sculpture en bronze à patine brune signée
sur la base, cachet de fondeur E. GODEAU
Paris.
H.: 38 cm.
De forme galbée en acajou et placage,
ouvrant par une porte vitrée et reposant sur
quatre pieds fuselés et cambrés.
Garniture de bronze ciselé et doré.
Style Louis XV.
143 x 65,5 x 34 cm.
Lot de cinq dessins signés
« Bouquet de fleurs »
Huile sur panneau signé en bas à gauche.
« Port de Marseille »
Huile sur panneau signé en bas à gauche.
Ligne C

18

Sculpture en albâtre

19
20
21

Pendule
Vitrine en bois noirci
Lot d'affiches

22

23

24

25
26
27

Représentant une femme assise sur un
coussin
De style Restauration en marquèterie de bois
en bronze doré (en l'état).

Table desserte en métal et verre à deux
plateaux reposant sur quatre pieds à
Jacques ADNET (1900-1984) (attribué roulettes.
à)
67 x 52 x 40 cm.
"Paysage animé".
Lavis d'encre et rehaut de gouache signé en
bas à droite.
François Louis FRANÇAIS (1814-1897) 20,5 x 26 cm.
"Portrait de femme vers 1900-1920"
Huile sur papier signé en bas à droite
(déchirures).
ZANE
41 x 30 cm (à vue).
"Homme assis"
Aquarelle et crayon signée en bas à gauche,
datée 1846.
Olivier ROUX (?) (XIXème siècle)
23 x 15,5 cm.

Petite vitrine en bois
Meuble de marine

28
29
30

Dieudonné JACOBS (1887-1967)
Couple en biscuit polychrome
Lampe Pierrot la lune en albâtre

31

Lot de verres à pied déparaillés

32

Important lot de métal argenté

33
34

Lot de coupes à champagne et
verres à vin
Clairon

35
36

Lot de métal argenté
Vase soliflore en verre

37

Paire de sujets

38

Coupe à anses

39

Corative et lampe à pétrole en
cuivre

Ouvrant par sept tiroirs sur six rangs
"Paysage de montagne"
Huile sur panneau signé en bas à gauche.
55 x 46 cm.
H.: 35 cm.
H.: 46 cm.
Certains en verre soufflé + deux tasses en
métal argenté
Comprend fourchettes, cuillères, plats et
pièces de forme.

Comprend une timbale, une pince à sucre,
des ronds de serviettes, couverts à dessert et
à gigot, etc…
Représentation de paysans en porcelaine
polychrome
Sur piédouche en bronze ciselé, à décor d'un
buste de femme en médaillon au centre du
bassin.
28 x 38 cm.

40

Important lots de voitures Dinky Toys
et Quiralu

41
42
43
44
45
46
47

Lot de trois plats
Important lot d'appareils photos
Machine à écrire JAPY
Epée d'officier
Nécessaire de bureau chinois
Livre de broderies chinoises
Lot de gants et sacs à main

48

Lot de tasses et plateau

49
50
51

Lot de couverts et timbales en métal
argenté
Lot d'appareils photos et jumelles
Lot de coquillages

52

Un pot couvert, deux tasses et trois
sous-tasses

53

Erdélyi ATTILA (peintre hongrois)

54

Erdélyi ATTILA (peintre hongrois)

55

André PELOSO

56

Ecole provençale du XIXème siècle

En porcelaine de Canton
"Combat"
Huile sur toile signée au dos.
60 x 81 cm.
"Femme couchée, 63"
Huile sur toile signée au dos et datée.
81 x 100 cm.
« Corniche »
Huile sur panneau signé en bas à gauche.
« Carro »
Huile sur panneau signé en bas à gauche et
daté 1896.

Deux tableaux décoratifs

l’un représentant une nature morte aux
pêches (signé Leon BOMPARD) et l’autre une
scène de village naïve (signé Jean FOUS)

58

Eugène BABOULENE (1905-1994)

"La Sainte Victoire" (lithographie)
Signée en bas à droite et numérotée 250/300
35 x 49 cm (à vue)

59

Jean LURCAT (1892- 1966)

60

Camille HILAIRE (1916-2004)

61

Important service de table

57

Dont un en porcelaine de Satzuma, un en
faïence à décor d'un château et un en
faïence à décor d'oiseaux branchés.
Anoté VMD au dos.
Dont Nikon, Lumière, Canon, etc…

Comprenant quatre petites tasses et un
plateau en faïence bleu à décor de croix et
d'aigles

Carton pour une tapisserie à décor de coq.
Lithographie en couleur signée en bas à
droite, EA.
blanc et bleu à décor de fleurs, marqué
BOHEMIA ZWIEBELMUSTER République
Tchèque,

62
63
64

Le Mondial
Lot de foulards et gants
Lot de vases et sujets

65

Lot de métal argenté

66

Lot de photos, albums, missels, cartes
postales, etc.

67

Important lot de plats et assiettes
décoratives en faïence et
porcelaine de Chine

67,1 Ecole française

Partie de ménagère en métal argenté dans
un coffret orfèvrerie Wustner Bordeaux,
comprenant une louche, 12 couteaux, 12
fourchettes, 12 cuillères à soupe, 12 cuillères
à café.
Dont Christian DIOR
En terre et porcelaine chinoise
Comprend des pièces de forme, louche,
timbales, portes couteaux, saucière, etc…

"Jeune femme à la lecture".
Gouache, porte une signature en bas à
gauche.
38 x 30 cm.
Dans un joli cadre en bois doré et sculpté.

Ornée d'une plaque de porcelaine imprimée
repésentant Marie, Joseph et l'ange Gabriel
"Vue d'Algajola en Corse".
Huile sur toile signée en bas à gauche et
titrée au dos.
33 x 41 cm.
68,1 Albert GILLIO (1892-1964)
"Portrait de femme"
Huile sur panneau signée en haut à gauche,
dédicacée et datée.
Auguste
PELABON
(1863-1932)
21 x 17,5 cm.
69
"Vue d'un hameau avec paysans"
Huile sur toile signée en bas à gauche et
dédicacée à l'ami Rivière.
Gustave Adolphe JUNDT (1830-1884) 37,5 x 59 cm (accidents).
70
"Paysage avec torrent"
Huile sur toile.
Ecole
anglaise
du
XIXème
siècle
51,5 x 75 cm (accidents).
71
"Pêcheurs sur un rocher"
Gouache.
Ecole italienne du XIXème siècle
27 x 40 cm (à vue).
72
"Nature morte aux fruits et à la coupe en
argent"
Huile sur toile.
Ecole
française
du
XVIIIe
72 x 59 cm (en l'état).
73

68

Pièce encadrée

74

Michael RAUSCH (1960)

Paysage, huile sur carton sbd

75

Dominique SAVIGNARD (XX)

76

Wladimir SZABO (1905-1991)

77

Juan DIAZ SAMPIETRO (XIX-XX)

78

Guy PROD’HOMME (Xxème siècle)

79

P GAYDE

80

Roybal (Xxème siècle)

81

PEMAVRYRE (?) École française du
Xxème siècle.

82

Jean-Pierre LUSSEAU (Xxème siècle)

83

Buffet

84
85

Buffet XIXè siècle
Deux paires de fenêtres en vitrail

86
87

Paire de caches pot
Lampe de table

88

Paire d'appliques

89

90

91

"Paysage onirique".
Acrylique sur toile.
38 x 45 cm
Portrait, huile sur panneau sbd.
33 x 28 cm.
"Paysage".
Aquarelle sbg et datée 1882.
40 x 25 cm.
Vue d’un port (Honfleur?)
HST SBD
46 x 38 cm.
Souvenir du pêcheur, dessin au crayon sbd.
52 x 38 cm;
"Enfants sur des vélos".
Huile sur toile sbd
60 x 50 cm.
Homme à la pipe au bord de l’Ouche. (Dijon)
Pastel signé et daté 04.
44 x 55 cm
"La nuit, bal costumé"
huile sur toile signée en haut à droite, contre
signée et datée 84 au dos.
65 x 81 cm.
Ouvrant par deux portes et deux tiroirs (en
l'état).
En noyer ouvrant par deux portes (en l'état)
En porcelaine noire et rouge à décor de
fleurs.
Chine Xxè
En verre et cuivre
En bois doré à deux bras de lumière de Style
Louis XVI.
H.: 29 cm.

En bronze à deux bras de lumière et décor
de pampilles violettes et transparantes.
Paire d'appliques
H.: 20 cm.
et décor de pampilles oranges et
Paire d'appliques en bronze à 2 bras transparantes.
de lumière
H.: 24 cm.
En porcelaine de Limoges comprenant
quatre flacons et une boite à poudre
(accidents).
On y joint deux tasses à thé couvertes en
Service de toilette
faïence signées Courlip.

92

Paire de vases en porcelaine de
Satzuma

93
94

Lot comprenant
Vase en verre opalescent

Un évantail, une boîte en métal argenté, un
pot en porcelaine et deux petites boîtes.

En bronze ciselé et doré à décor d'animaux.
On y joint une paire d'aiguières en porcelaine
(accidents)
H. : 21 cm

95
96

Paire de bougeoirs
Plat ovale en métal argenté

97

Lot de vases

98

Soupière couverte en faïence

52 x 32 cm.
En procelaine de Chine et Japon et émail
cloisonné
On y joint un lot de porcelaine, faïence
décorative et pièces de forme

99

Lot de petites assiettes et plats de
présentation

On y joint un vase en étain.

100

Bibliothèque en bois laqué crème et
doré

101

Paire de vitraux à décor de fleurs

102

Important pot couvert en bambou

Ensemble de mobiliers de style
espagnol

En chêne et métal, comprenant une table
de salle à manger, six chaises, une table de
chevet et un buffet à hauteur d’appui
ouvrant par deux portes et un tiroir.

104

Un carton de pièces encadrées
comprenant:

litho de DUFY, 45 x 33 cm, Jean Marie ZAZZI
(Né en 1936) Composition (sous-bois) HSP
SBG. 47 x 33 cm, une gravure par Germaine
BOURET et une pièce encadrée course
hippique, Eugénie BOYER (Bouquet HSP) et
une pièce encadrée Bouquet de fleurs, etc…

105

Fixé sous verre chinois représentant
une jeune femme

103

106

HENAULT

107

Ricardo JORDA (Né en 1943).

Les jarres, huile sur toile signée en bas à droite
et datée 68.
"Maternidad", dessin au crayon signé, titré et
daté en bas à droite 1970.
26 x 20 cm

108
109

Suite de deux aquarelles.
La cascade de Salles La Source en Aveyron.
Aquarelle SBG et datée 1925. 37 x 23,5cm
Jules de COULANGE LAUTREC (1861- Cabanons en pierre.
1950)
Aquarelle. SBG. 23 x 35 cm

Blanche ODIN (1865-1957)

Bouquet de roses, procédé SBD
"Le remède du roi", aquarelle SBD et datée
88.
28 x 19 (à vue)
"Paris qui rit" par Geoges DUVAL et "Le bureau
du commissaire" par Jules Moinaux, Jules
LEVY éditeur.
19 x 29 cm.
"Nu"
Huile sur toile SBD.
100 x 73 cm.

110

MAYODON (XIXème siècle)

111

Suite de deux estampes d’après
Jules CHERET.

112

AVON-CAMPANA (né en 1927)

113

De Style Restauration comprenant un bois de
lit, une petite armoire ouvrant par une porte
Ensemble de mobilier de chambre à ornée d'un miroir et une armoire ouvrant par
coucher
deux portes (manque l'angle de la corniche).

114

Lampe en faïence à décor d'un
cheval se cabrant

115

Paire de pieds de lampe en verre
rouge

116

Japon XXè siècle

117

Couple en biscuit polychrome

118

Jardinière en porcelaine
polychrome de Chine

119

Coffret en marquèterie de paille à
décor de liserets de bois clair

120

Paire de serres livres en regule à
décor de faons

121

Encrier, travail de Poilu.

122

Gallia pour Christofle

H.: 37 cm.
Paire de vases en porcelaine polychrome à
décor de geishas signés sous la base.
H.: 48 cm.
Présentent une marque sous la base.
H.: 37 cm.

5 x 24 x 12 cm.
étiquette Piery.
Souvenir de la Grande guerre.
A tête d'obus réglable à ouverture par
charnière.
Marqué "les fossés Moyenmoutier (Vosges) 30
Août 1916".
France, Début XXe.
(Charnière accidentée).
Tasse et sous-tasse en métal argenté,
marquées sous la base (Sabattini ?).

123

Cristallerie de Nancy

124

Sculpture en terre figurant le buste
d'un homme

125

Moulin à poivre boîte à musique

126

Encrier à décor d'un ange en métal

127

Plateau en marquèterie de style art
déco

128

Partie de service de table à
asperges

129

Partie de service de table à
bouillabesse

130

GIEN

131

Partie de service à thé en
porcelaine de Limoges à décor de
fleurs

132

Partie de service à thé en
porcelaine de MINTON dans le goût
de la Chine

133

Deux pots à bouillon en porcelaine

134

Une boite en marquèterie à décor
d'oiseaux

Flacon à parfum et poudrier en cristal blanc
et bleu, bouchon noir.
H.: 12,5 et 8,5 cm.

En bois et métal argenté à décor de tête de
sanglier et faisan (en état de marche).

En faïence de Luneville
On y joint six assiettes à huîtres en porcelaine
blanche marquées Pillivit.
En faïence jaune à décor de poissons de
chez Giroux.
On y joint huit assiettes à huîtres en faïence
rouge (accidents).
Partie de service de table en faïence blanc
bleu modèle Rouen (vers 1950).
46 pièces

On y joint un sujet représentant le buste d'une
femme en porcelaine, un lot de vases en
verre et faïence, une bonbonnière en
porcelaine et divers.

135

Marquée "souvenirs".
On y joint une boîte couverte en bois.
Marquée au dos Grand prix de l'horlogerie
1878.
Cadran émaillé indiquant les heures en
Pendule en bronze émaillée à décor chiffres romain (accident).
d'oiseaux branch
16,5 x 13 x 9 cm.

136

Partie de service de table en
faïence blanche à décors de fleurs

137
138

Important service de table en
faïence à décor de fleurs
Partie de service de verres

139

Lot de verreries

LONGCHAMPS Terre de feu (accidents)
Comprend tasses, cendrier, vase, huiliervinaigrier, etc…

En cristal taillé et deux carafes au modèle
(accidents).
Comprenant huit verres à pied et deux
carafes

140

Partie de service de verre

140
141

Partie de service de verres
Lot de verres dépareillés

142
143

Important lot de couverts en métal
argenté et pièces de forme
Lot de cadres

144

Lampe en fer forgé à décor de
feuilles et volutes

145
146

Console
Table à jeu

147

Paire de lampadaires en bois et
métal ornés d'un œuf

148

Bibliothèque de style anglais

Façon placage de ronce de noyer.
Ouvrant par quatre portes partiellement
vitrées en partie haute et quatre vantaux en
partie basse.

149

Important lot de couverts en métal
argenté

Dans huit écrins et une boîte.

150

Vase en verre bleu et vase boule en
verre vert

151

R. Lalique

152

Huilier-vinaigrier et deux salièrespoivrières

153
154

Jan CERNY (1907-1978)
Vase en verre tchèque

155

Vase en céramique de forme
ovoïde à décor

156

PRIMAVERA

157

André DELATTE (c.1887-1953)

158
159
160

Lot comprenant un vase en verre
rouge, une coupe, deux bougeoirs
en cuivre et une sculpture en plâtre
Paire de médaillons de plâtre
BACCARAT

Dont cinq verres à vin de couleur

Style Art Déco, chapeau en albâtre.
H.: 50 cm.
(Restauration au chapeau).
En acajou et placage d'acajou de style
Restauration (accidents). On y joint une
chaise cannée de style Louis XVI.

Partie de service de verres sur pieds à décor
de fleurs, signés sous la base au stylet.
Monture en métal argenté.
Sculpture en verre jaune à décor de
personnages et signée
Signé sous la base FXBOR
d'animaux en frises
H.: 30 cm.
Vase en grès à quatre anses, signé sous la
base.
H.: 27 cm.
Vase soliflore à base renflée, signé.
H.: 42,5 cm.

Signés FAUCH et datés 86.
Serre livres en cristal

161
162

DAUM France
Carton de verres dépareillés

163

Carton de pièces ancadrées

164

Petite table d'appoint en
marquèterie de fleurs

165

Quatre tables gigogne

166
167
168

Miroir doré
Buste de femme au fichu
Petite vitrine en chêne

169

Petit buffet chinois laqué rouge et
table d'appoint au modèle

170
170
171

Buffet
Etagère en chêne
Carton de linge

172

Soupière et son plateau en faïence
blanche

173

Assiette creuse de Sarguemine et
deux plats en faïence de Moustier
bleus et jaunes

174

Partie de service de table
Burgenland

175

Important service de table en
faïence anglaise Benby

176

Console

177

Deux tabourets

178

Lot de luminaires

179

Suite de trois lanternes de tailles
différentes

180

Petit buffet demi lune en acajou et
placage d'acajou moucheté

Paon en cristal
Comprenant des photographies,
lithographies, gravures, etc.
Style Louis XV
En bois et plateau de verre peint, signées
NINE.
Style Louis XV moderne à décor de coquille.

Ouvrant par deux portes, à décor d'un cœur
sur le tablier et reposant sur des petits pieds à
enroulement, style Louis XV.

En faïence de Villeroy et Boch.
On y joint deux coquetiers d'Henriot à
Quimper.

En acajou et placage d'acajou ouvrant par
un tiroir, avec un plateau de marbre gris
époque Restauration.
L'un de style Louis XIII et l'autre de style Louix
XVI et une desserte en placage d'acajou de
style Louix XVI.
Comprend un lustre en métal blanc à trois
bras de lumière, une lanterne en bronze vert
et un bougeoir à main en bronze doré de
style Louix XV.

ouvrant par une porte, montants cannelés,
reposant sur quatre pieds fuselés et cannelés.
Style Louis XVI.
80 x 85,5 x 32 cm.

181

Meuble télé et table basse formant
bar

182

Miroir rectangulaire en bois laqué
crème

183
184

En bois laqué vert doré et peint à décor de
fleurs de style Louis XVI, comprenant un bois
Ensemble de mobilier de chambre à de lit, une armoire, deux chevets et une
coucher
console avec plateaux de marbre vert.

Bernard BUFFET (1928-1999)

185

Jean THAVENE(?)

186

N.ROUDUEN(?),

187
188

Lot de photos encadrées sur l'Ile de
¨Porquerelle
Edmond SUAU

189
190

Tableau représentant un bouquet
de fleurs
C.AVY.PREGNIARD

"La tulipe", lithographie sbd
"Vue de village animé", aquarelle et
gouache sbg et datée 55
"Plage animée", aquarelle et encre de Chine
sbg et datée 81.
(vers 1910-1920)
Portrait de femme, huile sur toile sbd.
sbd
On y joint un miroir octogonal doré et rouge

191

"Le puit", huile sur panneau sbg.
"St Eustache".
Lithographie d'après une eau forte de 1501,
monogrammée en bas au milieu dans la
planche AD.
30,5 x 22,5 cm.
Albrecht DÜRER (1471-1528) (d'après) (Usures du papier en haut à gauche).

192

Pendule en bronze de style gothique
sur socle en bois
H.: 39 cm.

193

Buste d'enfant en terre cuite

notée terre cuite d'art au dos.
H.: 32 cm.

194

Paire de vases en porcelaine
polychrome

à décor de fleurs, monture en métal doré.

195

Cache pot en faïence polychrome
(accidents)

196

Xavier SAGER (1881-1969)

"Vue d'un port (Cassis?)"
Huile sur isorel signée en bas à gauche.
38,5 x 61 cm.

197

Vitrine en acajou et placage
d'acajou

ouvrant par deux portes en partie vitrées de
style Louis XVI (en l'état).

198

Partie de service de verres en cristal

199

Partie de service de verres

200

Lot de vases, carafes et verres
déparaillés

Composé de verres à pieds de différentes
tailles et de trois carafes (imcomplet).
monogrammés OM et comprenant dix-neuf
verres à pieds et quatre carafes.

201

Poisson en verre

202

Service thé café en métal argenté

203

Lot de métal argenté

204

Paires de salière-poivrière et huilliervinaigrier en métal argenté

205

Lot de métal argenté

comprenant une theière, un sucrier et un pot
à lait auxquels on joint une pince à sucre en
argent poinçon minèrve.
comprenant une salière un shaker et un
porte condiments(manque un bouchon à un
flacon).

comprenant un huilier-vinaigrier, une louche,
des coupes à champagne en métal et un
porte bouteille.

206

Secretaire de style Louis XV

207

J CAFFIN

ouvrant par un abattant formant écritoire et
deux tiroirs, reposant sur des pieds cambrés.
"Vue d'un port"
Huile sur isorel signée en bas à droite.
60 x 90 cm.

208

Suite de trois appliques à deux bras
de lumière en bronze doré

De style Louis XV

209

Paire d'appliques en bronze doré à
pampilles

210

Commode en marqueterie

211

Lot de bibelots divers

212

Odette BRUNEAU (1891-1984)

213

Vase en porcelaine polychrome

214
215

Buste d'Arlésienne en terre cuite
Table travailleuse

216

Zsuzanna KALMAN (née en 1938)

ouvrant par quatre tiroirs sur trois rangs, avec
montants à cannelures foncées de cuivre.
Ornementation de bronze ciselé et doré.
Epoque Louis XIV.
Plateau de marbre brèche verte en bec de
corbin.
(Restaurations et accidents au bronze)
83 x 128 x 60 cm.
comprenant une balance, des assiettes en
porcelaine, des bougeoirs, des couverts en
métal argenté et des petits miroirs
"Paysage de Franche Comté"
Aquarelle avec cachet d'atelier au dos.
30 x 40 cm (à vue).
à décor de personnages dans un jardin
monté en lampe, Chine début Xxè
Annoté Miel Romey sous la base Cermis
France.
H.: 26 cm.
(Petit accident à la base).
en acajou et placage d'acajou flammé.
"Fillette"
Huile sur isorel SBD.
18 x 14 cm.

"femme assise et enfant"
Sanguine.
53 x 44 cm (à vue).
Etude de personnages, dessin à la sanguine
recto verso.
18 x 23 cm (à vue).
ouvant par deux tiroirs et reposant sur des
pieds cambrés, plateau de marbre
(accidents et restauration).

217

Ecole francaise

218

Ecole francaise ou italienne du
XIXème siècle

219

Table de chevet en marquèterie

220
221

Sculpture en bois représentant un
dragon sur un rocher
Non venu

222

Robert LEPELTIER (1913-1996)

223

Robert LEPELTIER (1913-1996)

224

Charles KIFFER (1902-1992)

"Femme devant la glace"
Aquarelle et lavis d'encre signée en bas à
droite et en haut à gauche.
27,5 x 20,5 cm.
"Nu"
Dessin à l'encre signé en bas à droite.
19 x 26,5 cm (à vue).
"L'après midi d'un faune Serge Lifar 1930"
Aquarelle titrée, datée au dos et portant le
tampon de la vente d'atelier de 2011 chez
Kahn et Dumousset.
17 x 9 cm.

225

Cache pot en porcelaine blanc
bleu,

Chine début XX

226

Ensemble de mobilier de chambre à deux portes, deux tables de chevet et une
coucher de style Louis XV moderne commode.

227

Cache pot en faïence de forme
octogonale sur roulettes

comprenant une petite armoire ouvrant par

228

Jérome MASSIER

229

JM CASTRO

230
231

Secrétaire en marquèterie à décor
d'oiseaux et de paysages
Pendule en marbre noir

232
233

Carton de tableaux et pièces
encadrées
Miroir doré de style rocaille

à Vallauris, Le puit aux oiseaux, en faïence
polychrome (accidents et restaurations)
"Nature morte aux céramiques" huile sur toile
sbg et datée 78.
dans les médaillons ouvrant en partie haute
par deux portes et un tiroir et en partie basse
par un abattant formant écritoire et deux
tiroirs, de style Louis XVI (accidents et
restaurations).

comprenant une gouache de Portal Pellissier,
un tableau orientaliste signé Lapeyre, une
aquarelle signée Pellegrin, etc….

234

Deux paravents en bois, crochet et
verre

235

Pierre AMBROGIANI (1907-1985)

236

Bibliothèque

237

Paire de pots couverts en céramique
craquelée à décor de chinoises

238

Pot en céramique figurant un panier
orné d'un oiseau
(accidents)

239

Paire de vases en porcelaine à
décor de samouraïs

240
241
242

Lot de verreries
Carafe et verre
Daum

243

Pierre GUARICHE (1926 - 1995) (dans
le goût de)

Onze portes couteaux en verre signés.
Lampe de table en métal doré à rotule, abat
jour en taule peint en rouge.
H.: 32 cm.

244

Lot de quatre vases en faïence
plychrome déparaillés

(accidents)

245

Lot d'assiettes décoratives en
faïence

246

Deux plafonniés et deux appliques à
pampilles

247

Vierge à l'enfant, huile sur panneau
portant des écritures en syrillique

248
249
250
251
252

H.JEANNOLLE
ROUMERGUE
Casimir RAYMOND (1870-1955)
C.BAUVER DE LEON
Michel VITALTA (1871-1942)

253
254
255

Ecole italienne du XIXè siècle
Casimir RAYMOND (1870-1955)
S.MIGUEL

"Nu"
Dessin à la plume SBD.
65 x 50 cm
(tâches et griffures).
ouvrant par deux portes vitrées en partie
haute et deux portes pleines en partie basse,
de style Louis XVI.

Chine Xxè, signés sous la base
comprenant un vase, un verre, un pot
couvert en opaline, deux carafes et un
plateau en verre transparent et doré.

"Rue de Paris animée sous la pluie", aquarelle
sbd.
"Vue de Venise", aquarelle sbd.
Paysage, aquarelle sbd
"Vue de bord de mer", huile sur toile sbd.
"La corniche", huile sur panneau sbg.
"Paysage animé",huile sur panneau (sauts de
peinture).
Paire d'aquarelles sbd.
"Village animé", aquarelle sbd.

comprenant cadre, aquarelle, dessins,
gravures dont une aquarelle signé Maglione
et des gravure signées Shwartz.
"Nature morte aux fleurs et vases chinois",
aquarelle sbd.

256

Lot de pièces encadrées

257

Casimir RAYMOND (1870-1955)

258
259

Aquarelle représentant une femme
du XVIIIè sbd
Miroir

260

Michel VITALTA (1871-1942)

261
262
263
264
265

Brule Parfum en bronze à décor
d'animaux
Biscuit représentant deux anges
Paire de vases japonnais
Une lampe en fer forgé abat
Lampe en métal vert à l'antique

266
267

Irénée ROCHARD (1906-1984)
Console demi lune

268

Table basse

269

FLORY (Actif circa 1900)

en placage de noyer de style art-déco
Ouvrant par six tiroirs , placage de noyer de
style art-déco.
"Paysage aux moutons"
Huile sur toile signée en bas à droite.
54 x 73 cm.
(Accidents).

270

Jean-Baptiste GARDEL (1818-1874)

"Nature morte aux fruits", huile sur toile sbg.

271

Lot de pièces encadrées

comprenant un tableau en marquèterie de
paille, deux lithographies, un crochet, une
gravure de l'île de Sainte Hélène et une
nature mortes aux fleurs signée LALANNE.

272

Marguerite CHARLAIX (1883-1939)

273
274

M.GIGARD
Jef DE PAUW (1888-1930)

275
276

Yan Bernard DYL (1887-1944)
Element décoratif en métal doré

277

Lot de métal argenté

"Vue du port de Marseille, la Bonne Mère en
fond", huile sur toile sbg.
Chine début Xxè
Signé E.DROUOT
jour en verre tacheté jaune et violet
"La vague et les mouettes", sculpture en
régule

Portrait de femme, huile sur toile shd et datée
septembre 1905.
Paysage à l'antique animé, aquarelle sbd et
datée 63.
Paysage, huile sur toile sbd et datée 1925.
"Chantiers"
Suite de cinq aquarelles sur carton signées et
numérotées.
31 x 46,5 cm.
comprenant une écuelle à oreilles et deux 2
plats ovals sur pièdouche.

278
279

Lot de métal argenté
Lanterne chinoise

280

Table de salle à manger de style
Louis XV à rallonges

281

Huit bouteilles de Côte du Rhône
rouge

282

Six bouteilles de MACON 1990

283
284

Lot de bouteilles de vin
Neuf bouteilles de L'or de Rhône

comprenant un plateau, un sucrier, un pot à
lait, une pince à sucre et un plat sur
pièdouche de style art-déco avec manche
en bois.

Domaine MAZUR et fils cuvée Mazurka 1983
On y joint un coffret de 2 bouteilles sélection
Guillaume de Chavigny, un rouge Pommard
les Putures de 1995 et un Meursalt de 1993.
Bordeaux rouge Roy Galant, quatre de 1988,
six de 1989 et huit de 1986.
Domaine Mazur et fils 1985

Lot de 8 bouteilles de vin

comprenant Château la Fleur Garde Rose
1997, Château la Tour de Combes 1983,
Palette domaine du Grand Coté 1996,
Bordeaux Saint Brice 1998, Bourgogne Pinot
noir 1999, Bordeaux Grave Château
Villefranche 1998, Château Tatuguiere 1983
et Cateau La Croix des

286

Neuf bouteilles de vin

comprenant deux bouteilles La Tour Carelot
1985, dex bouteilles Bourgognes Haute Cote
de Nuit 1988, Château Métria 1985, Château
la Bécade 1988, Château Saint Crique Les
Tonelles fronssac 1988 et deux bouteilles
Château Levergne Saint Emilion 1986

287

Huit bouteilles Seigneur du Périgord
Bergerac 1992

288

Lot d'alcools

289

Lot d'armaniac

290

Lot de cognac

comprenant une bouteille de fine
Bourgogne, un bouteille de Wiskhy Johnny
Walker, un bouteille de Wiskhy KNOCKANDO
de 80, et une bouteille de Wiskhy Clan
Campbell.
comprenant une bouteille Grand Armaniac
Malliac, une bouteille XO Bernard Sete fine
Armaniac Hors d'age et une bouteille Bas
Armaniac Samalens.
comprenant une bouteille de chez Remy
Martin fine champagne cognac, un
magnum de cognac Martell et un magnum
de cognac Hennissy.

291

Coupe papier en bronze signé
Marionnet

On y joint deux couverts de service en argent
fourré.

285

292
293

Lot de trois boîtes à pilule en argent
et une boîte en métal doré
Crane sculpté en os

294

E. BOUNIOL

295

Coupe papier en bronze doré à
décor de fruits

296

Lot de bibelots divers

297

Coffret en métal argenté orné d'un
médaillon en wedgewood

298

Lot de trois vases en verre

299

Lot de portes couteaux en métal
argenté rocaille et de portes
couteaux en verre

300

Lot de trois vaporisateurs de parfum

301

Lot de couverts en argent XIXè et
Xxè

comprenant des cuillères à soupe, des
fourchettes, des petites cuillères, une
sopoudreuse et une cuillère à punch 1150 gr
brut environ.

302

Lot de quatre éventails fin XIXè
début Xxe

dont un à sequins, un en nacre et deux avec
montures en os.

303

PEGAUD Trois vases en verre peint
signés

304

Vase en porcelaine de Sèvres

bleue avec monture en bronze doré et
décor de fleurs et de papillons, marqué sous
la base.

305

Lot de bibelots divers

comprenant une clé en bronze, un encrier
en porcelaine, deux cendriers en pierre, etc.

141 gr environ.
H.: 6 cm.
Coupe papier en bronze doré à décor d'une
femme nue, signé.

comprenant une petite jardinière à monture
en bronze doré, un éventail en écaille , une
pelle à tarte, un pot, ect…
25,5 x 8,5 x 1 cm.
Objets de fouille.
H.: 5,5, 6,5 et 12 cm.
(Le grand restauré au col).

306

Lot de médailles et pièces

307

Pipe à opium droite

comprenant une médaille Péchiney, une
médaille code civile, quatre pièces de 100fr
en argent et douze pièces de 10fr en cuivre.
en ébène, monture en argent, foyer sculpté,
en partie peint à motifs de fleurs.
Afghanistan (?).

308

Pipe à opium droite à foyer
Tuyaux en bois tourné.
Iran, circa 1900

en porcelaine, tuyau en laiton doré à motifs
de fleurs (accident au col).
Iran, circa 1900.

309

Pipe à opium droite à foyer

en bois, avec monture en argent et en partie
damasquiné, foyer incrusté de clous et
pierres de couleurs.
Afghanistan (?).
comprenant six petites cuillères en métal
argenté dans un écrin, un rond de serviette,
un coquetier et une cuillère dans un écrin.

310
311

Lot
Important lot de bijoux fantaisie

312

Lot de deux miniatures représentant
un jeune homme et une jeune
l'un avec les cheveux du bien-aimé au dos
femme du XVIIIè en habis montés en (accident).
pendantifs
5,5 x 4,5 cm et D.: 6,5 cm.

313

et sous tasses, deux couverts en argent
fourré, deux fourchettes et deux cuillères, le
tout poinçon minèrve, deux fourchettes et
deux cuillères 1er coq, un taste vin 2ème
Lot en argent XIX et Xxè comprenant coq, et un petit lot en métal argenté.
2 tasses
910 gr env.

314
315

Lustre à quatre bras de lumière en
porcelaine et bronze doré
Lustre cage à pampilles

316

Un fauteuil et deux chaises paillées
de style Restauration

317

Un fauteuil dossier médaillon de style
Louis XVI

318

Six chaises Thonet en bois et velour
rouge

319

Deux fauteuils cabriolet et deux
chaises de style Louis XV

320

3 fauteuils à dossier plat de style
Louis XV

321

Fauteuil à dossier plat de style Louis
XV

322

Paire de bergères de Style Louis XV

323
324

Paire de fauteuils club de style Louis
XV
Canapé lit de style Louis XV

325

Suspension en porcelaine dans le
goût de Meissen

326

Lot de deux lustres

(accidents)

(accident à un pied)

l'un de style Louis XVI et l'autre de style Louis
XV à pampilles et bronze doré.

327

Suspension en métal doré et
pampilles de couleurs

328

Table à rallonge en bois sculpté de
style Louis XV

329
330

Petite desserte en bois à deux
plateaux
Table formant bar

331

Lustre en bois doré et pampilles à
cinq bras de lumière

332
333

Tourne broche et deux chenets en
cuivre
Table de chevet en marquèterie

334
335

Paire de petites tables d'appoint
circulaires
Table à jeux de style Louis XV

336

Lot de poupées souvenirs de voyage

337

Cache pot en barbotine (accidents)

338
339

Tapisserie au crochet dans le goût
du XVIè siècle
Table à jeux de style Restauration

en acajou et placage d'acajou

340

Un bureau à gradins de style
Napoléon III

(en l'état)

ouvrant par trois tiroirs de style Louix XV

