Vente du 06/07/2017 de fonds de maison suite successions…
NumCata
Titre

3

Horloge en bois mouluré cadrant
émaillé
Horloge en marquèterie et
ornementation de
Horloge en bois mouluré et
sculpté

4

Pendule ronde en métal,

5

Pendule ronde en bois,

6

Pendule ronde en métal,

7

Pendule ronde en métal,
Pendule ronde e bois doré,
remontage
Pendule ronde en taule émaillée
verte

1
2

8
9

10
11

12
13

14

15
16

17
18

Desi
remontage à clef
H : 95 cm (manques)
bonze doré remontage à clef
H : 85cm
cadran émaillé, remontage à clef
H : 87cm
signé Paul Garnier
D : 40cm
cadran signé Fernand Huret
D : 30cm
remontage à clef
D : 37cm
cadran signé Paul Garnier (saut d'émail)
D : 40cm
à clef
D : 37cm
et ornementation de bronze doré,
D : 30cm

à decor de marquèterie et incrustation de nacre,
cadran émaillé à cartouche, remontage à clef
Pendule œil de bœuf
62 x 50 cm
remontage à clef
Pendule oeiln de bœuf en bois,
42 x 37 cm
à decor de marquèterie et incrustation de nacre,
cadran indiquant les heures dans des cartouhes
émaillées, remontage à clef
Pendule œil de bœuf
60 x 50cm
cadran indiquant les heures dans des cartouches
émaillées, remontage à clef
Pendule en bois moirci sculpté,
48 x 68 cm
à décor d'incrustations de laiton et émail
polychrome, cadran indiquant les heures dans
des cartouches, ornementation de bronze doré,
remontage à clef
59 x 59cm
Penule en bois noirci
(manque le verre, en l'état)
à décor de marquèterie et incrustations de
nacre, cadran signé A, DESRUJOLS
remontage à clef
Pendule en bois
48 x 47 cm
Pendule de forme octogonale, en cadran émaillé, remontage à clef
bois
38 x 38cm
à décor de marquèterie et de nacre, cadran
indiquant les heures dans des cartouches
émaillées, remontage à clef
Pendule en bois
50 x 50cm
Fort lot de métal argenté
plats, dessous de verre et carafe, saucière,
comprenant
couverts, porte couteaux, boite, saladier, etc,,,,

29

Edourd Paillet (1859-1920)
Importantl ot de bonbonnières en
faïence
Lot de pièces encadrées
comprenant
Une table de chevet en bois
Une valise de linge
Une console en plaquage de
noyer
Une reveil circulaire en bois
Paire de personage sculpté en
métal
Pendule en bois sculpté
Un lot de vases et coupes
Une petite commode en bois
peint

30

Un lot de métal argenté

31

Lot de métal argenté

32
33
34

Lot de métal argenté
Un lot de flacons de parfums
Lot comprenant 3 bougeoirs en
cuivre

35

Pierre LEDDA (1914-1994)

36
37
38

Une commode en marquèterie
Lot de boites et objets
Un pendule forme cathédrale en
marquèterie

39

Cave à liqueur en bois noirci

40
41
42

table en bois noirci incrustaitons
Un plafonnier en verre
Une lampe en fer forgé

43

Un petit miroir en bronze

44
45

Tapisserie d'Aubusson (France)
2 bouteilles de Perrier-Jouet Vide
Important lot de tableaux et
pièces

19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

46

Portait d'homme
HSP SBD
24 x 19cm
on y joint 4 pièces encadrées
et porcelaine
une gravre orientaliste, 2 vues de Paris et une vue
d'Aix
mouluré reposant sur des pieds cambrés
sur un piètement balustre dessus de marbre gris
style restauration,
(verre cassé)
peint
surmonté d'un cheval cabré, remontage à clef
en faïence
à décor d’oiseaux.
Liban. (En l’état).
comprenant 2 soupières, un plateau et une
saucière
comprenant un service thé café 4 pièces et 3
plateaux
comprenant ue soupièrer, une saucière, une
banette et 4 plateaux
dans un panier
une pelle en métal argenté et un tampon de
gravure
Homme debout, sculpture en métal signé sur la
base
H : 94cm
ouvrant par 2 tiroirs sur 2 rangs.
Liban
de décoration
cadaran émaillé blanc, remontage à clef
h : 28cm
et incrustations de filets de laiton et de nacre
(en l'état)
de laiton reposant sur 4 pieds fusellés réuni par
une entretoise en X
(en l'état)
77 x 60 x 43cm

à double patine de style Renaissance
35 x 26 cm
"Ibis", d'après un carton du XVIIIème siècle, E/A.
145 x 80 cm.
et décorées
encadrées représentant des paysages

47

Une commode de forme galbée

48

Pot à pharmacie en faënce

49
50

51
52

Lot comprenant une boite à
pinceaux
Paire de canards en porcelaine
turquoise

CHARDER (Charles SCHNEIDER
1881 - 1953)
Un geisha en terre polychrome

54

Un bouddha assis
Paire de vases d'applique en
faïence

55

Fragment de profil gauche d’un
Christ de douleur (

56

Vase en porcelaine de Limoges

57
58

61

Une éguiyère casque et un vase
Un vase en faïence polychrome
Une carafe en cristal de Saint
Louis
Lot de faïence comprenant un
beurrier,
Paire de serre-livres en métal à
décor de faisans

62

Lot de verrerie comprenant une
carafe

53

59
60

63
64
65

en bois peint ouvrant par 2 tiroirs sur 2 rangs et
reposant sur de pieds cambrés
dans le goût de Rouen, porte une marque sous la
base LW
H : 43cm
en carton bouilli, 3 bols en porcelaine , un
chevalet et une boite laqué rouge à décor de
dragons
signés sous la base d'une marque chinoise
(accidents)
"Myrtilles"
Vase en verre multicouches, de forme ovoïde à
col droit ourlé et épaulé. Décor floral gravé en
réserve brillante bleu-cobalt sur un fond bleu-clair
moucheté de poudres intercalaires bleu dense.
Signé "Charder" dans le décor et gravé "Le Verre
H : 30cm
sur une fleur de lotus en bronze
H : 21cm
verte à décor de fleurs
représenté la bouche légèrement entrouverte, la
barbe traitée en peignés et enroulements.
Fin de l’époque Romane, début de l’époque
Gothique.
18.5 x 11 cm.
Expert: M. Morgan Blaise.
à décor bleu et or signé A. Prevost sous la base,
on y joint un pot à pharmacie en faïence blanc
bleu
en faïence dans le goût de Rouen marqué
"décor rouen fait main" sous la base de l'égyère
et LM sous le vase
à 4 anses, travail d'Afrique du nord
et un sucrier en porcelaine blanc et or à décor
de gru , Bernardaud à Limoges
un rafraichissoir, 2 vases et ange portant un panier

en cristal, un vase en verre orange, 2 bouteilles en
verre violet à décor d'oiseaux dorés et un pot
couvert à décor de vaguelettes
argenté à tête de sanglier marqué sous la base
Maison Alphonse Giroux, on y joint une sculpture
en composition signée numérotée 369/1000 et
datéé 87 et 2 têtes de sanglier en composition

Un bougeoir à main en bronze
Un bougeoir modulable en métal
argenté
Lot de métal argenté
pince à sucre, rond de serviettes, pèle, plateaux,
comprenant timbale,
etc,,,,

66
67

Shiva en bronze doré et
polychrome et incrustations
Pot portant des écritures et une
verseuse en bois sculpté

de pierres turquoises et corailles.
H.: 24 cm.
Chine.
Chine
un boudha et un dignitaire assis sur animal à
patine brune.
H.: 35 cm et 24 cm.
Chine.
à décor de fleurs

71

Deux sculptures en bronze doré
représentant
Paires de vases en verre émaillé
Lot en porcelaine de Limoges
comprenant
Lot de sculptures en bois
polychrome

72

Important cache pot sur socle

73
74

"Laetitia Hallyday en Vénus".
Technique mixte sur toile contrecollée sur dibond,
signée en bas à droite et contresignée au dos.
Jean Daniel LORIEUX (né en 1937) 116 x 78 cm.
Paire d'appliques en fer forgé
à 2 bras de lumières

68
69
70

81
82
83
84
85

3 dignitaires en porcelaine
polychrome,
Paire de vases en porcelaine
polychrome
Une lampe, 2 vases et
Importante carafe en verre
Paire de lampes à pétrole en
opaline noire et laiton
Pied de lampe en verre
Sculpture en métal représentant
une tete
Lot de métal argenté
Une broderie et un dessus de lit
Epée
Lot de poupées (Accidents)

86
87
88

Un plat en étain armoirier
Lot de pièces encadrées
Lot de miroirs et photos

89

François SAUVAGEOT (1910-2002)

90
91

Michel JAMART (né 1922)
Non Venu

75
76
77
78
79
80

des petites verseuses, bonbonnières etc,,,,

en faïence blanc bleu à décor de chinois et de
paysages
(accidents et fêles))
H : 74 cm complet

travail chinois du Xxe siècle
de Chine
un pichet en faïence

de femme poisson
brodé
XVIIIème siècle sans fourreau.
et un bas relief représentant le Vièrge et l'enfant
Jésus signé A,LINSONS Rome 1880

Lot comprenant 2 aquarelles représentant un
paysage daté 1972 pour l'une et 45 pour l'autre et
une huile sur panneaux "nature morte au jambon"
datée 1944, Signées
"Bouquet de fleurs".
Huile sur toile signée en bas à droite.
46 x 38 cm.

Paysage à la chapelle (arrière pays de Golf Juan)
Huile sur toile signée en bas à droite et datée
1953
65 x 81cm

92

François SAUVAGEOT (1910-2002)

93

François SAUVAGEOT (1910-2002)

94
95

Paire d' Eau-fortes, EA, signées
Hanonnat
Lot de 5 bonbonnières en verre

96

Un coffret comprenant 12 cuillères à dessert

97

2 bonbonnières en faïence Pierrot
Lot comprenant bonbonnière en
faïence
et verre
Coffret en marquèterie de loupe
Paire d'appliques en acier
tubulaire
Lot de bonbonnières en faïence et pierre dure
Lot comprenantun plateau,
bougoir en cuivre, 2 assiettes
en porcelaine et un plat en étain
Partie de ménagère en métal
argenté

98
99
100
101
102
103

104
105
106
107
108

109

en laiton ajouré composé de volutes affrontées.
Travail dans le goût du XVIIe siècle.
(Petit accident à l’un des bras de lumière).
Paire de petites appliques à deux H. : 33 cm.
bras de lumières
Expert: M. Morgan Blaise.

Lot de coupelles comprenant des
tilupières
et des assiettes en faïence
Lot de livres
demi reliures cuir
Une machine à écrire
Underwood dans son coffret
Lot de cartes postales

PICASSO.- KOCHNO (Boris).

111

UN MICRO DANS LA BATAILLE DE
PARIS ,
Bouddha souriant en bois
polychrome

112
113

Paire de tables basse en chêne
Paire de canards formant boite

110

Le chemin de fer, Huile sur toile SBG et daté 1932
(?)
64 x 49 cm
(accidents à l'une d'elle)
et cristal taillé

Le Ballet. Lithographie orig. de Picasso (frontispice
en coul., signé dans la planche et tiré par
Mourlot).
P., Hachette, "Arts du Monde", 1954, 4°, 379 p.,
abondamment illustré en noir et en coul., rel. édit.
tiré le 26 août 1944
Rare coffret-livre de 4 disques 78 tours, textes du
Général de Gaulle, préface de Pierre Villon,
photos Doisneau, Jahan, ed. du Belvédère,
Monaco, 1945. Livre coffret-disque sur la libération
de Paris.

de forme carré piètement réuni par un entretoise
en bois sculpté

114
115

Un bureau plat en chêne
Lot comprenant 2 assiettes en
porcelaine

ouvrant par 1 tiroir reposant sur des pieds tournés
réunis par une entretoise
de Canton et 4 assiettes en porcelaine D'Imari
de chine moderne et un vase monté en lampe
en porcleiane bleu et or
monture en bronze cisellé et doré
H : 50cm
bronze cisellé et doré comprenant plateau, 2
cendriers et 2 coupes
à decor de fleurs et oiseaux bleu
2 tiroirs et reposant sur des pieds tournés, dessus
de cuir gauffré à décor de fleurs
Important lot de lampes coquillages et
céramiques à décor de poissons,

117

Lot de 3 vases en porcelaine
Important vase Medicis en cristal
taillé,

118
119

Lot en cristal taillé monture en
Lot de 2 carafes en gré

120

Un bureau en chêne ouvrant par

121

Vallauris

122

Un panier en osier comprenant un lot de verre à pieds
Lot de faïences comprenant des
tulipières
d'applique et des sujets à décor de chinois
1 carton de miniatures
1 carton de miniatures
1 carton de miniatures
1 carton de miniatures
1 carton de miniatures
1 carton de miniatures
1 carton de miniatures
1 carton de miniatures
1 carton de miniatures
1 carton de miniatures
1 carton de miniatures

116

123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134

145

Partie de service de table en
1 carton de miniatures
1 carton de miniatures
1 carton de miniatures
1 carton de miniatures
Un carton d'assiettes de souvenirs
en
Un carton d'assiettes de souvenirs
en
Une desserte en plaquage
d'acajou
2 bas reliefs et une pièce
Un lot de plateau en fixé
Lot de souvenirs de voyage,
figurine

146
147

Vallaiuris
Lot de bonbonnières

135
136
137
138
139
140
141
142
143
144

porcelaine blanche comprenant assiettes,
soupière et plateaux, on y joint un soupière et un
cache pot dépareillés

bois
bois

encadré religieuse
sous verre
décorative objets divers dont un cendrier
RUBIXCUBE
Lot de lampes coquillages et poissons, lot de
faience diverses

Tres important lot de coquillages et de faïences
diverses

151

Vallauris
Important lot de poissons
décoratifs
Petit cartel d'applique en bronze
cisellé
et doré de style rocaille
Lot comprenant un bracele doré décor de feuillages et un montre en métal
à
Herbelin

152

Petit lot comprenant un bracelet
en

148
149
150

maille d'argent, 2 bagues, 2 bracelets, un collier
en corail, une épingle à chapeau, un porte sac
Pierre CARDIN et 2 entailles
"Composition".
Dessin à l'encre de chine signé en bas du tempon
d'atelier.
10 x 6 cm.

158

Willy ANTHOONS (1911-1982)
Bracelet jonc en or jaune 18K
(750°/00)
Bracelet de baptême maille en or
jaune 18kt (750°)
Chaine en or jaune 18 kt (750°)
Pendentif formant broche en or
jaune 18kt (750°)
Petit bracelet d'enfant en or
jaune 18lt (750°)

158

Lot de 8 pièces en argent de 50 fr 240 gr environ au total.

153
154
155
156
157

159
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168

21 gr.
17,7 gr.
9,3 r.
ajouré.
8,6 gr.
6,4 gr.

1,6 gr.
On y joint 4 bagues et 2 boucles d'oreilles
dépareillées en or jaune 18kt (750°) sertie de
pierres de couleurs.
Paire de boucle d'oreille en or
15 gr brut.
jaune torsadé 18kt (750°)
16,6 gr brut au total.
et un BO (manque la seconde), le tout serties de
Lot d'or comprenant 3 bagues, un pierres de couleurs.
bracelet (acc)
11,2 gr brut environ.
2 coffrets en bronze cisellé et
doré et verre
Lot comprenant 2 eventeils et un lot de petites cuillères en métal argenté

Plaque émaillée representant
Jésus

monogrammmée C D en bas à gauche
d'oiseaux branchés
Carreau en terre vernicé à décor Perse (?)

2 coffrets de métal argenté
comprenant
Une poupée tête porcelaine,
bouche fermée

Lot comprenant un vaporisateur,
une boite
3 amonites et un petit vase en
Lot comprenant un petit miroir
syrien,

fourchettes et couteaux
SSBJ Paris Taille 2
en métal argenté, une boite en métal, un flacon,
un flacon en verre et métal argenté et un petit
miroir
terre
2 masques thaïlandais et un chien de fo en
porcelaine bleu de Chine

173

Lot de cuivre comprenant
figurines,
Lot de bijoux marocains
Lot comprenant des poids en
bronze,
lot de figurines en bronze
thaïlandaises
Lot de bijoux fantaisies dont
colliers

174

Une table basse de forme carré

175

Paul PERBOYRE (1851-1929)

176

Thonet,
Paire de chats en céramique
jaune
Vase de forme ovoïde en terre
3 lampes
Un gueridon de forme chantourné
reposant
Une lampe en faïence bleu
Lot comprenant une lampe à
pétrole
Une commode en marquèterie
Lot d'assiettes decoratives et de
souvenirs
Lot de tableaux, pièces
encadrées et miroirs en bambou
Lot de pièces encadrées
Lot de pièces encadrées
Lot de vases en faïence
Lot de pièces encadrées
Un lot de bibelots divers
comprenant

169
170
171
172

177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190

197
198
199
200

Lot de bibelots divers et souvenirs
Un lot de vases et bougeoirs
Un lot de vases en céramique
Un lot de vases en faïence
Lot d e vases et verseuses
Lot de vases en céramique
polychrome
Lot de bibelots divers comprenant
faïence,
Table de salle a manger en
2 guéridons en bois et plateau
une table de chevet ouvrant par

201

Un meuble de machine a coudre

191
192
193
194
195
196

boites, etc,,,,
une verseuse en verre soufflé, des bijoux et
figurines aztèques
et un bouddha en bois doré
et bracelets en argent étranger
ouvrant par 2 tiroirs sur les cotés en bois exotique
"La halte des millitaires".
Huile sur carton signé en bas à droite.
23,5 x 32,5 cm.
Rocking chair canné
(accident enroulement coté gauche)

peinte de style art déco signé NOTJO

sur un piètement tripode en bois

et des cache pots
de style Louis XV
de voyages

boites, verseuses, etc,,,
de voyages comprenant vase, theière, figurines,
etc,,,
en céramique lustrée noire et polychrome
polychrome
polychrome
en faïence

pendule, petits soldats, etc,,
chêne sculpter et 4 chaises
de marbre
un tiroir et 2 portes

202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
228
229
230

Un manteau en vison de marque
Un lampadaire en bois sculpté
Un lot de lampes et pots
Lot de 12 coupes en cristal
Une boite couverte polychrome, 1
coffrets
un lot de bonbonnière en terre
Un lot de bonbonnière en verre
Lot de bonbonnière en
porcelaine la
Lot de bonbonnière en biscuit,
porcelaine
Lot de bonbonnières en faïence
polychrome
Lot de bonbonnières en verre et
Lot de bonbonnières en
porcleaine verre
Lot de bonbonnières en
porcelaine et
Lot de bonbonnières en
porcelaine
Lot de bonbonnières en
porcelaine polychrome,
Lot de faïence de Moustiers
moderne
Un lot de bonbonnières en
faïence
Bonbonnières en opaline, verre, et
faïence
Sculpture en verre représentant
une femme
Une sculpture en composition
représentant une
Un lot de 5 lustres
Ecole française de la fin du
XVIIIème siècle
Un appareil photo ancien sur
pieds
Un fauteuils en rotin
Une petite desserte façon
bambou peint
Une suspension en opaline et
laiton
Lot de 4 miroirs en bois
Une armoire en chêne ouvrant
par deux portes
Un miroir en bois doré
Lot comprenant des tableaux
ccontemporains, dessin,

IDEAL
en faïence et opaline
d'Arc modèle Longchamp
syriens et un jeux de Bacgamone syrien
vernicée et faïence l'une signé PRIET
et faïence
plus part chinoises
et faïence polychrome

faïence polychrome
et faïence polychrome
faïence polychrome
et faïence polychrome
la plus part de Limoges

et porcelaine polychrome

nue
femme nue signée et numérotée 135/199
"Portrait de jeune femme".
Pastel.
41 x 34,5 cm (à vue).

à 3 plateaux

doré

et ajouré
litho, pièces encadrées et un miroir

233

Lot de tableaux
Lot de tableaux et pièces
encadrées
Lot comprenant un portrait
d'homme 19ème

234

Pied de lampe en bronze ciselé et doré figurant une colonne à décor de feuillages

235

238

A. SAROT (Xxème siècle)
Table basse chinoise en bois
laquée
Table basse chinoise en bois
laquée
Lot de porcelaines, verreries et
bibelots

239

Lot de linge et un panier

231
232

236
237

240

242

243
244

A.J. SCOTTE (1885-1905)
Aiguière et son bassin en faïence

245

Paire de lampes en faïence blanc
Buffet vaisselier en chêne, plateau
de
Lot de suspensions et d'appliques
en
Lot de coquillages et pierres
Lot de bombonières en faïence
polychrome
Coffre en tôle émaillée verte
Table bouillote ronde ouvrant par
deux

246
247
248
249
250
251
252
253

"Pêcheurs".
Huile sur toile signée en bas à droite et datée
1941.
60 x 117 cm.
On y joint une photo encadrée
noire à décor doré
noire à décor de pierre dures polychrome
divers

pomme en osier garni de crochets et napperons
de frises de feuilles d'acanthe dans des corniches,
montants à colonne.
Coffre en chênes sculpté à décor Composé d'éléments anciens.

Lot de tableaux modernes et
pièces
Lot comprenant une aiguière et
son

241

(Acc), un miroir et une lithographie.

1 étagère d'angle en bois
Lot de céramiques comprenant
assiettes, bols…

encadrées, affiches…
bassin en tôle émaillée. On y joint une lampe à
pétrole.
Sculpture en régule "Mireille" sur un socle en
marbre vert contenant une pendule, cadré signé
Guindon.
H.: 80 cm.
(Acc et manque un pied)
de St Amand
bleu. (Acc.)
marbre (Acc).
bronze doré de style rocaille

tiroirs et deux tirettes en marquèterie de Style Louis
XVI
On y joint une pendule en marbre de couleurs et
régule figurant un enfant et une jeune femme
de trois modèles différents

263

Paire de suspensions d'usine en
tôle
Lot de bonbonnières en faïence
polychrome
Lot de bonbonnières en faïence
et
Table en bois de forme
chantournée
Lot comprenant un pot couvert
en
Lot de faïence de Moustiers
moderne.
Lot de trois santons habillés
Scaturro
Coffre syrien
Une malle
Lot de métal argenté
comprenant timbales,

264

Lot de coupes, verres et cendriers en cristal et verre

265

Service à thé en porcelaine blanc
Service à thé en porcelaine
anglaise
Saladier et coupes à fruits en

254
255
256
257
258
259
260
261
262

266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276

Lot de lustres à pampilles
Lot de tableaux, pièces
encadrées, lithographies
Lot de miroirs, litho de Brayer,
Lot de tableaux modernes et
affiches
Un lot de santons habillé dont
Une table de chevet en noyer
Ue table de chevet en bois
Un lot de 4 lampes

279
280
281
282
283

Un lot de fixés sous verre
Lot de pièces encadrées et
Un lot de vases
Lampe bouilliote

278

à décor de villes
porcelaine polychrome
reposant sur un piètement à fût godronné et
quatre pieds.
porcelaine et un cache pot.
Chine, Xxème siècle
On y joint un vase en céramique de Vallauris
et Carbonel et un petit pot en porcelaine
polychrome ajouré, marque JC sous la base

saucière, tasses…

et or à décor de grues comprenant 6 tasses et 6
sous-tasses de chez Bernardaud Limoges (Acc)
bleu et or à décor de chimères comprenant 6
tasses et 6 sous-tasses, Fine Bone China.
verre taillé
noyer, ouvrant par trois prtes vitrées en partie
Buffet deux corps formant scriban haute, un abattant formant écritoire et trois
en
vantaux en partie basse.

Un meuble bas ouvrant par une
Un lot de bonbonnières en
porcelaine
Un lot d'objets religieux dont
crusifix,

277

émaillée verte

et affiches
et pièces encadrées

Carbonnel, Devillaine, etc,,,
ouvrant par un tiroir et une porte (en l'état)
tourné
en céramique de modèles différents
porte et un tiroir et on y joint une bassinoire en
cuivre et une commode ouvrant par 4 tiroirs
dessus de marbre rouge

bas reliefs, etc,,,
et cadres décoratifs représentant des vues
touristiques
crusifix
en tôle et bronze

284
285
286

Une lampe en composition
patinée grise
Une pendule Lancel sous globe
Un pied de lampe en porcelaine

figurant un vase médicis
blanc et bronze doré
de forme octogonale , une table de chevet
(manque le plateau de marbre) une table basse
et une table de forme circulaire à plateau
rabattable

290
291

Lot de meuble comprenant un
guéridon
Une épée
Une paire de tables de chevet
Un lot de pièces encadrées
comprenant
3 cartons de pots et pichets

292
293
294

Une potiche en terre dans le
Augute Rodin (d'après),
Un globe de mariée

295

Une paire de vases en porcelaine de Satzuma, Japon Xxe

296
297
298
299
300
301
302
303

Un lot comprenant un buffet bas
Un bois de lit
Un bas relief en Tondo
Un lot de souvenirs de voyages
Un lot de bibelots divers
Un lot de plateaux en bois
Un serviteur d'entrée
Une paire de lampes en métal
Un cache pot en porcelaine
polychrome,
Un candélabre à 3 bras de

287
288
289

304
305

en marquèterie de fleurs et plateau de marbre
pastel, une toile de Ceccaldi, etc…
en gré
goût étrusque
(accidents)
Le penseur, sculpture en composition

chinois en bois noirci et incrustations de pierres
dures polychrome figurant des oiseaux branchés
et une table de chevet de style transition ouvrant
par trois tiroirs
à col de signe et un buffet de style provençal
représentant La Vièrge et l'enfant habillés
représentant des vues touristiques sous verre
gravé et un miroir en bambou
doré
Limoges France
lumière en verre et pampilles
couvert en porcelaine blanc et or à décor de
fleurs, Limoges France ( manque la prise du vase)

308

Un vase Médicis et un pot
Un pare avant façon bambou
doré
Une commode de style
restauration

309
310

Lot comprenant 3 cadres, l'un de
Paire de portraits XIXème naîfs,

311
312
313

Une paire de personnages chinois en tissu, encadrés
Un sculpture en métal et marbre on y joint 2 tabourets
Un lot de crusifix

314
315
316

Une paire de vases en verre
Un lot de pièces de forme
Une pendule à poser en bois

306
307

ouvrant par 4 tiroirs en placage de noyer
(accidents)
style restauration en bois doré, le 2ème de style
régence et le 3ème moderne
Huile sur toile dans des cadres en bois doré

peint et une lampe de chevet en verre et métal
à décor de moinaux
en cuivre et un carton de cuivre
sculpté

317

Un lot de 3 réveils

318

Un lot de tableaux et pièces

319

Un lot de tableaux et pièces

320

Lot de 3 pièces encadrées

321
322

Lot de 2 tables de chevet
Un buffet ouvrant par 3 tiroirs,

323
324

327

Pierre LEDDA (1914-1994)
Une horloge en bois de style
Lot de meubles comprenant 2
tables
Paire de vases en porcelaine de
Groupe en biscuit et porcelaine
polychrome

328

Sculpture en terre patinée rouge

329
330
331

Une pendule en marbre et régule
Lot de 2 tableaux, l'un
représentant
Un carton à dessin composé de

332

Ecole moderne

333

335

Ecole moderne
Paires de tableaux pointillistes
représentants des
femmes aux champs KE HERMAN
Tableau représentant une vue de
ville,
Huile sur toile (accidents)

336

Jean-Pierre PIZARRE (né en 1940)

337

Jean-Pierre PIZARRE (né en 1940)

338

Jean-Pierre PIZARRE (né en 1940)

339

Jean-Pierre PIZARRE (né en 1940)

325
326

334

encadrées dont une huile sur toile signée Fournel
et une signée Bremond
encadrées dont une huile sur toile signée Lagrand
et 2 signées Arlandis
comprenant un tableaux vue de la Sainte Victoire
e t 2 reproductions encadrées
dépareillées , une travailleuse et un repose pieds
2 portes montants balustre
Ecureuil en métal, signé sur la base
H : 63cm
cathédrale à poser
de chevet, une coiffeuse en bois peint, un
tabouret de piano et un buffet
chine à décor de personnages
figurant un pharmacien Capodimonte
représentant un nu assis signé sur la base
Andronsen
4 x 7 cm
surmontée d'un aigle
un paysage animé et l'autre un paysage de
montagne (en l'état)
gravures anciennes
"Etude de têtes".
Aquarelle et encre porte une signature Ensor au
crayon rouge en haut vers la gauche, n°22 en
bleu en bas à droite.
12,5 x 21,5 cm.
"Paysage".
Dessin au crayon porte une signature Friesz en bas
à gauche.
23 x 45 cm (à vue).

« La gitane ».
Huile sur toile signée en bas à droite.
55 x 46 cm.
« Le pont ».
Dessin gouaché signé en bas à gauche.
56 x 46 cm (à vue).
« Le port ».
Dessin gouaché signé en bas à droite.
49 x 62 cm (à vue).
« Nature morte à la table ».
Huile sur toile signée en haut à gauche et
contresignée au dos.
73 x 92 cm

340
341
342
343
344
345
346

Jean-Pierre PIZARRE (né en 1940)
Un lot de vases en céramique,
Un lot de vases en faïence
6 chaises cannées de style Louis
2 chaises paillées
Un fauteuil capitoné
2 chaises de style cathédrale en

347
348
349
350

2 petites chaises en bois
Un faueuil de style Louis XV
Suite de 6 chaises paillées,
Canapé et fauteuil de style Louis

« Village en hiver ».
Huile sur toile signée en bas à droite.
100 x 80 cm.
verre et gré
polychrome
XV

bois laqué vert de gris
à dossier ajouré reposant sur des pieds fusellé et
canelé, jolie garniture de tissu blanc
en bois laqué crème et doré
on y joint 2 chaises basses paillées
Philippe, on y joint un fauteuil de style Louis XVI

essions…

