Vente du 29/01/2018 de fonds de maison
NumCata
Titre

Desi
Vie de sainte Catherine d'Alexandrie de Mielot, La
Parisienne de Robert Rey, Le Catalogue de Louis
JOU, Anatole France , etc…

1

Un carton de livres dont La

2

Lot de 4 pièce encadrées d'après
Dürher

3

Lot de statuts en compositions
représentant

essentiellement des bustes (8 pieces) (accicents)

4

Une table d'appoint formant
console ouvrant

par 1 tiroir en ceinture et reposant sur un
piètement tripode (accidents à un pied)

5
6
7

Lot de tablaux et pieces encadrées représentant des paysages et portraits
Une balance
3 pièces encadrées

8
9

Petit meuble de téléphone ouvrant un petit tiroir sous la tablette et un tiroir en coulisse
par
bas
Lot de 2 tables d'appoint

10

lot de 3 tableaux représentant des paysages et bouquet de fleurs

11

G RIGHETTI

"Vue d'une baie", huile sur toile signée en bas à
gauche
"Les bateaux" huile sur panneaux signée en bas à
droite
représentant
- la Scène (15x50cm)
- les ruines romaines signé Fauré (14x10cm)
- un paysage signé Roubu Gérard (7x6cm)

12

Guy LEFLORENTIN (Xxème siècle)

13

Lot de trois tableaux en émaux de
Limoges

14
15

Coiffeuse en laiton, plateaux de
verre
lot de 4 litho sur

16
17

Pierre LEDDA (1914-1994)
Important lot de couverts

18
19
20

Cache pot en porcelaine d'Imari,
monture en métal doré
Candélabre à 3 bras de
Gong

21

Olympus. Appareil photo
argentique OM 1.

Avec 1 objectif, 2 Flashs

22

Statut de femme en composition
de

couleur rosé monogrammé sur la base

noir, accompagnée de sa chaise et d'une chaise
d'enfant au modèle
toile blanche signé Giono
"Composition".
Huile sur panneau signé en bas à gauche.
114 x 47 cm.
à décor de chimères.
28 x 45 x 24 cm.
lumière à décor de feuillages

23
24
25

Cave à cigares
Cave à cigares
Cave à Cigares

26

Lampe de bureau en métal
chromé

27

Lampe d'atelier d'applique, bras
accordéon.
"Nature morte aux clémentines", huile sur toile
signée en bas a droite
Les roulottes.
Aquarelle signée en bas à droite.
43 x 57 cm
"Moïse sauvé du Nil".
Dessin au fusain.
33 x 26 cm.
"Vue de lac", huile sur toile signée en bas a
gauche

28

F.KLEIN

29

Edouard FEBVRE (1885-1967)

30

Ecole française du XIXème siècle

31

JM REYNAUD

32

lampe en métal chromé et doré à chantant.
décor d'un coq
H.: 65 cm.

33

Applique en bronze ciselé et doré
à deux bras de lumières

34

Suite de quatre panneaux en bois
laqués à décor

35

René MATHIEU (Xxème siècle)
(Attribué à)

36

Ensemble thé café sur son plateau en métal argenté anses en bois

37

Noël CANEPA (né en 1935)

38

Ecole française

39

Ecole française

40

Table de salle à manger plateau

ornée de deux tulipes en verre blanche
moucheté bleu, signé Muller Frères Luneville.
H.: 36 cm.
(Accidents).
burgauté d'oiseaux branchés, représentants les 4
saisons.
Vietnam, Xxème siècle.
48 x 19 cm chaque panneaux.
Applique potence en métal laqué blanc et laiton,
abat jour ajouré à décor d'étoiles, interrupteur sur
la base de l'applique.
Longueur: 74 cm.

"Barques".
Huile sur isorel signé en bas à droite.
18,5 x 36,5 cm.
"Bouquet de roses".
Huile sur carton.
32 x 23,5 cm.
"Portrait d'homme".
Huile sur papier (déchiré en haut à gauche).
46 x 36 cm.
de bois et piètement en fer forger arrondi et
rouleau de bois lqué rouge.
On y joint 4 fauteuils et 4 chaises en bois et tissu
rouge
Diamètre de la table : 197 x 90,5 x 75 cm

41

Lot comprenant 2 carafes en
cristal

grainé, une lampe tempête en laiton et une
lampe à pétrole

42

Lot comprenant des lampes à
petrole en

laiton, applique en laiton doré et bibelots divers

43

Lot comprenant 1 lampe à huile,

un vase art déco, 2 vases orientaux en laiton, 2
bougeoirs, etc

44

Lot comprenant 4 paires de presse- socle en marbre, 1 encrier de bureau, 1 etui à
livres
cigarettes en laiton

45

Lot comprenant 3 supports photos
en

marbre, 2 cendriers en marbre, 1 support de
bureau pour stylos en marbre, 1 ouvre lettre avec
son étui

46

Important lot de bibelots divers
comprenant

bougeoirs, timbales, rond de serviettes en métal
argenté, etc

47
48

Lot de 2 presses en bois
d'imprimerie
Important saut a champagne

en verre

49
50

Statuette en métal représentant
Poséïdon
Range lettre en bois sculpté

51
52

Service à thé en porcelaine
blanche
Service à thé et son plateau

53

Sercice à dessert en porcelaine
blanche

54
55

Paire de vases en métal à patine
brune à décor de fleurs
Bougeoir en métal

56
57
58

Vase creux violine à décor de
feuilles
Petite horloge bonze doré
Importante coupe

à liseret or, on y joint une coupe et un pot couvert
en porcelaine polychrome crème bleu et or
en porcelaine blanche à décor de fleurs
à décor d'une guirlande fleurie.
On y joint un brûle parfum en porcelaine blanche
et or à décor de fleurs
et oiseaux.
Chine début Xxème siècle.
H.: 25,5 cm.
on y joint une coup en faïence polychrome

59

Jérome MASSIER à Vallauris

Grand plat rond en faïence à décor de fleurs,
signé.

60

Important lot de métal argenté
comprenant

timbales, chauffe plat, plat de service, coupe ,
pot couvert, etc

61

Petite en horloge en bronze doré

62

de fleurs doré, poignés dorées orné de dauphins
Jardinière en faïence bleu à decor (accidents)

63

Biscuit représentant une chinoise
dans un

pousse-pousse

64

Lot de verreries comprenant un
service à

65

Lot comprenant un plateau
argenté, un

66

Lot de couverts en métal argenté

liqueur, vase soliflore, coupe, etc
saut à champagne an métal argenté, un pot
couvert en métal argent, un automate
représentant un clown, etc

67

et doré dans leurs coffrets
affiches dont Asterix, Cézanne, Goya, Matisse,
Important lot de pièces encadrées Van Gogh, une tenture chinoise, et on y joint un
et
petit miroir cadre argenté

68

Lot de 3 pièces encadrées
représentant

des scène indou

69

Valise de voyage de poupée
contenant

des vêtements dans leur penderie et 3 tiroirs

70

Collection d'insectes dans un
coffret

71
72
73

Poupée tête en porcelaine yeux
mobiles, bouche ouv
Horloge sous globe,
BACCARAT

sur une rangée de dents.
H.: 63 cm.
(Accident et restauration à la tête)
montants à colone chantourné
Vase en cristal à décor de tiges de bambou

74

Jérôme Massier

Grand plat à décor de scène de village, signé.
Expert: M. Dominique Delarue.

75

Lot comprenant une boite en
métal

effet bois et un pied de lampe en faïence rose à
décor de fleurs

76

petite vitrine en verre à montants

doré

77

Statut en métal doré représentant
un

cerf

78

Imoprtant lot de porcelaine de
Limoge

comprenant sercice thé café, assiettes à desserts,
pot couvert plat de service, etc

79

Coupe ajourée en porcelaine
polychrome

80

Lot de porcelaine et céramique
comprenant

81
82
83
84
85

lot de 4 tableaux représentant des paysages et personnages
Lot d'appareils photos
Lot de bibelots divers
Un sac contenant des lot de
timbres dans leurs albums
Un sac contenant des lot de
timbre dans leurs albums et vieux papiers

86

Un sac contenant

plat, assiettes, coupe, un plateau en métal noir à
décor de fleurs et une coupe en verre blanc et
rouge

des vieux recueuils de gravures et vieux papiers

87

Lot de tableaux modernes
représentant des

88
89

JEP
GMP

90

JEP

Lot comprenant un butoir électrique 6334 et une
sonnerie automatique 62, dans leurs boîtes.

91

Nécessaire de bureau en cuir
rouge

comprenant plateau, lampe, porte enveloppe…

92
93
94

Lot de boites et banette incrustées de nacre
Boite de jeu de cartes, on
y joint un lot de gravures
Un lot de livres

95
96

Lot comprenant un jeu d'échec en bois et 2 album photo neufs
Lot de livre dont Jules Verne,
Album Légitimiste, etc

97

Lot comprenant boite en bois,
éventail,

98
99

Lot comprenant 2 tapisseries
mécaniques
Un tapis

100
101

Horloge comtoise en bois clair et
Caisse d'horloge de parquet

102

Lot de tableaux et pièces
encadrées

103

Lot d'affiches, lithographies
encadrées, etc

104

Téléscope en métal doré sur son

paysages
Lot de deux wagons, l'un projecteur, l'autre à gaz.
Wagon voyageurs

broches et divers

son mouvement

105

pied
Sienne et bronze ciselé et doré de style Louis XVI
Garniture de cheminée en marbre comprenant une pendule et une paire de
de
cassolettes.

106

Fontaine en faïence de Moustiers
moderne

107

Sculpture en régule d'après
Moreau représentant

108
109

Lampe en métal doré et chromé
Boussole de marine en cuivre

110

Paire de consoles de style Louis

un jeune pêcheur.

XVI en bois laqué crème reposant sur quatre pieds
fuselés à cannelures rudentées, à décor de
guirlandes de fleurs.

111
112

Carton de bibelots divers dont
faïences,
Carton de verreries, étains…

113

Sculpture représentant un
personnage assis lisant.

114

Carton de bibelots divers, cannes,
cadres,

115

Sculpture Senoufo en bois
représentant une

116

Paire de vases brûle parfum en
bronze ciselé et patiné

117
118

Sculpture africaine en bois
représentant une
Balance

119

Présentoir en bois orné d'un Katana
et deux sabres chinois
Xxème siècle.

120

Importante sculpture chinoise en
bois représentant

121

Lot de tableaux et pièces
encadrées

122
123

Carton de bibelots divers
comprenant une
Carton de faïence

fontaine de Moustiers moderne, un lot de verrerie
dont une lampe à pétrole

124
125

Lot de trois coffrets de couteaux
Lot de pièces encadrées

en métal argenté, manche en bois et métal

126

Carton de bibelots divers et
souvenirs

127
128

Lot de couverts en métal argenté
Lot de louches et de plats

129
130

Lot de métal argenté comprenant couverts de service, des portes couteaux, une
des
carafe, une théière et une salière et poivrière.
Miroir de style Louis XV en
bois et stuc doré

131
132

Commode de Style Louis XV en
Hibou Grand Duc empaillé

133

Lot de faïence comprenant des
boites,

pièces encadrées, linge…

métal argenté, étains…
femme assise
marron, reposant sur un piètement tripode à
décor d'oiseaux et de fleurs.
Chine, Xxème siècle.
H.: 39,5 cm.
femme portant un vase et son bébé dans le dos

un sage.

de voyage
dépareillés
en métal argenté

marquèterie à décor de fleurs, ouvrant par deux
tiroirs sur deux rangs, plateau de marbre,
ornementation de bronze ciselé

vases, bougeoirs..

134

Brosse et peigne en métal argenté dans un coffret

135
136
137

Lot de deux pendules, l'une Jaeger, l'autre Jaquet-Droz
Baromètre R. Dauchez
Pichet en faïence de Nevers

138

Marguerite MONOT (Xxème siècle)

139
140
141

Service à thé en porcelaine blanc
et
Baccarat
Service à thé en porcelaine de

"Les oiseaux", sculpture en terre cuite signée sur la
base.
or de Limoges, Georges Boyer
6 verres à liqueur en cristal
Limoges, Raunayd & Cie, à décor de fleurs

Partie de service de table en

faïence blanche à décor de lignes bleu et rouge,
marqué sous la base Badonviller Martinique

143

Lot comprenant un sac du soir

en strass et un plateau et un couteau à gateau
en porcelaine de Limoges de chez Bernardeau.

144

Plat à bouillabaisse en faïence
jaune

145

Partie de service de table en

faïence de Sarguemines, Agreste, à décor de
fleurs.

146

Lot de pièces encadrées
comprenant des

huiles sur toile, des aquarelles et des lithographies.

147
148
149
150

Lot de pièces encadrées dont
deux
Lot de vases et brûle parfum
Service à thé en porcelaine du
Deux parties de service à thé

151

Service de table en porcelaine de Limoges à décor de fleurs et filets doré.

152
153

Deux bustes en terre cuite de
Deux pieds de lampes en métal

154
155
156
157

Lot comprenant des plats en
faïence
Service à thé en porcelaine du
Lot de santons dont Jouglasse
Lot de santons dont Jouglasse

de Moustiers moderne, une cruche et une carafe
en verre

158
159
160
161

Lot de masques et objets africains
Armoire en bois sculpté à décor
Pièce encadrée
Pied de lampe en faïence

dont des couverts et un poignard

142

images d'Epinal
en laiton doré de style chinois
Japon
en porcelaine du Japon

Fouque représentant Frédéric Mistral et Alphonse
Daudet.
doré

Japon

de naïades

162

Pendule en laiton doré
représentant l'Archange

163
164

Semainier en marquèterie de style
Louis
Carton de Faïences et cuivres

165

Lot d'huiles sur toile représentant
deux

166

Horloge ODO en placage de noyre de style années 30

167
168

Secrétaire en marquèterie à décor
de
fleurs de Style Louis XV
Landeau en noyer

169
170
171
172
173
174
175

Armoire en marquèterie de style
Louis
Lot de pièces en faïences de
Lot de verres, vases et pichets
Lot de métal argenté
Lot de pièces de forme en
Partie de service de table en
Partie de service à thé en

176
177
178

2 services à thé en
Soupière en faïence
5 verres en cristal, le pied

179
180
181

Lot d'assiettes à asperges, soupière
et
assiettes en faïence de Gien
Carton de Faïences et verreries
Lot de 4 tabourets en rotin

182
183
184
185
186

Armoire ouvrant par 4 portes de
Plat à bouillabaisse en faïence
Service à thé en porcelaine de
Service à thé en faïence
Service à thé en porcelaine

187
188

Lot de pièces de forme en faïence de Moustiers moderne
Service à thé en faïence jaune
à décor de fleurs

189

Grand plat ovale en faïence de

Moustiers moderne

190
191

Lot comprenant un plateau en
métal,
Lot de coupes à champagne et

des tasses et théière en porcelaine dépareillé

Gabriel
XV à décor de fleurs

paysages et un nu.

XV ouvrant par deux portes en partie vitrées
Moustiers moderne
en verre de Biot
faïences de Moustiers
porcelaine de Luneville à décor de fleurs
porcelaine blanc et or de Limoges
porcelaine de Bavière, blanc et or à décor de
scènes galantes
à décor de femmes nues

style Louis XV
Bavière à décor de fleurs
à décor de fleurs
à décor de fleurs

carafe en verre

192
193
194

Lot de verres et carafe en
Partie de service de verre en
Lot de deux plats cul noir

verre vert

195

Lot d'assiettes en faïence de l'Est,

Moustiers…

196
197
198
199
200
201
202

Lot de couverts en métal argenté
Lot de pièces de forme en
Carton de faïence et un porte
Service à thé en porcelaine du
Carton de faïences et verreries
Carton de verres, faïences et
Carton de verres, faïences et

203
204
205
206

Lot de lithographies de fruits
encadrées
Porte revue en métal
Un porte revue et une table
Presse en bois

207
208
209
210

Deux bougeoirs en cuivre et une
Lanterne de bateau en métal
Pendule en régule de style art
Surtout en métal (accidenté)

211
212

Lot de casque militaire, de
pompier,
Balance

cristal
et un plat en faïence

faïence
enveloppe en bois
Japon
bibelots divers
bibelots divers

de chevet en bois

lampe à pétrole en faïence
déco

de police

Henri GUIBAL (1947)

"Nu".
Aquarelle signée en bas à gauche et datée 69.
64 x 49 cm.

214

Ecole française du XIXème siècle

"Moine venant imploré un hussard napoléonien".
Aquarelle.
28 x 22 cm.

215
216

Commode en bois, montants à
colonne
Table, plateau de marbre

213

217

(en l'état)

OLD CAR PINK
Signé et imprimé dans la marge
Numéroté 665/1000.
40 x 50 cm
Andy WARHOL (1928-1987) (d'après) PARFAIT ETAT

218

Ernest PIGNON-ERNEST ( 1986)

219

Yvan MESSAC (né en 1948)

220

Yvan MESSAC (né en 1948)

221

Yvan MESSAC (né en 1948)

"Portrait d’Arthur Rimbaud"
Estampe originale titrée, signée et datée dans la
planche. Tirage à 200 exemplaires.
45 x 37 cm.
« ELVIS »
Sérigraphie sur Vinyle
Signée et numérotée 4 sur 85
Dimension 50 x 50 cm
« Hendrick »
Sérigraphie sur Vinyle
Signée et numérotée 4 sur 85
Dimension 50 x 50 cm
« John Lee HOOKER »
Sérigraphie sur Vinyle
Signée et numérotée 4 sur 85
Dimension 50 x 50 cm
"Portrait de Arthur Rimbaud" - Version sanguine.
Estampe originale titrée, signée et datée dans la
planche. Tirage à 200 exemplaires.
45 x 37 cm.
CAMPBELL’S
Numérotée au crayon 2178/3000.
Signature dans la planche
50 x 40 cm
MOON EXPLORER
Numérotée au crayon 2216/5000.
Signature dans la planche
50 x 40 cm
PARROT
Numérotée au crayon 4011/5000.
Signature dans la planche
50 x 40 cm
PUTTY
Numérotée au crayon 2651/5000.
Signature dans la planche
50 x 40 cm
Sérigraphie
Signée par l’artiste en bas à droite. Numérotée 65
sur 300
61 x 46 cm
Giclée print sur papier
Signée par l’artiste au crayon en bas à droite,
numérotée 22 sur 75.
80 x 60 cm

222

Ernest PIGNON-ERNEST ( 1986)

223

Andy WARHOL (1928-1987) (d'après)

224

Andy WARHOL (1928-1987) (d'après)

225

Andy WARHOL (1928-1987) (d'après)

226

Andy WARHOL (1928-1987) (d'après)

227

Shepard FAIREY - OBEY (né en 1970)

228

Paul Indrek KOSTABI (1962)

229

Armoire en noyer ouvrant par deux portes

230
231

1 vase en céramique à décor de
fleurs sur fond bleu.
Bouquet de marié sous globe

232
233
234
235

Vase photophore
garniture de toilette en faïence
Lot de pièces de forme en
Garniture de bureau en bois

236
237
238

Lot de vases en émaux, faïences
Lot de flacons de toilette en
Lot de pièces de forme en

239
240

Lot comprenant deux bougeoirs en
verre
et deux carafes en verre
Lot de drageoirs et coupes en
verre

241
242
243
244

Lot comprenant une vitrine, une
console
Carton de bibelots divers
Carton de luminaires
Carton de faïences et verreries

245
246
247
248

Carton de pièces encadrées
comprenant litho,
Lot de trois tables gigognes de
Male en bois
Secrétaire en bois

249

Pierre LEDDA (1914-1994)

250
251

Lot de bibelots divers et souvenirs
Boite à chapeau

252
253
254
255

Caisse comprenant un lot de
souvenirs
Vitrine (accidentée)
Lot de trois plats en faïence
Un plat et quatre assiettes en

256

Lot de trois assiettes en porcelaine

d'Imari

257

Lot de trois assiettes en porcelaine

258
259
260
261

Lot de trois assiettes, deux en
Un plat et une assiette en
Partie de service de table en
Paire de tables de chevets en

blanc bleu de Chine
faïence de l'Est et de Moustiers et une en
porcelaine de Chine

faïence de Moustiers

et tastes vins en étain
verre
faïence de Moustiers

et un coffret

dessins et toiles
style Louis Xv et une table d'appoint en bois

"Composition".
Huile sur panneau signé en bas à droite et
contresigné et daté au dos 1987.
93 x 60 cm.
de voyage

de voyage dont des pierres dures, objets en bois…
de Moustiers
porcelaine d'Imari

porcelaine de Chine
porcelaine SER à décor de roses
marquèterie de style Louis XV

262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272

Etagère à cuivres avec ses
casserolles
Bureau de style art déco
Carton de BD et livres
Lot de BD
Carton de BD et livres
Carton de BD
Lot de BD
Carton de BD
Lot de BD
Carton de BD
Carton de BD

273

Carton de métal argenté, étain et

274
275
276

Carton comprenant étains,
céramiques et bibelots
Lampe sablier en métal
Fontaine émaillée

277

Lot comprenant un porte revue, un mini lit clos breton en bois et une lampe

278

Lampe en céramique blanc bleu
de

279
280

Armoire en bois ouvrant par trois
Lot d'icones, christ et statue de

281
282
283
284
285

Lot comprenant deux bénitiers en
faïence
Lot de verres en cristal teinté
Service à thé en porcelaine du
Vénus en composition (acc)
Une guitare

286
287
288
289
290
291
292

Vierge à l'enfant en composition
un masque africain peint (acc)
Lot de couverts et plat en
Carton de livres
carton de faïences
Lot de verreries
Service à thé en porcelaine du

293
294

Carton d'appareils photos, deux
montre de
Buste d'enfant en composition

en cuivre

bibelots divers
divers

style chinois
portes
saint en bois
et un lot de céramique
rouge et doré
Japon

métal argenté

Japon
gousset en argent et métal, boites…

295

Lot de 2 tableaux et un dessin

296

Lot de deux tableaux de paysages

297
298

Coffret en bois octogonal de back
gammon
lot de 3 poupées
dont Charlot

299

POGGIANTI (Début du XXè me
siècle)

300

Portait de femme en médaillon,
pastel signé

"Pêcheurs dans la baie de Naples".
Huile sur toile signée en bas à droite.
33 x 41 cm.
(Restaurations et repeints).

302

en bas à droite
"Portrait d'homme barbu".
Ecole française de la fin du XIXème Dessin aux trois crayons.
siècle
23 x 18 cm (à vue).
décor de guirlande fleuri, fronton représentant
une hache, flèche entourées de feuilles
d'acanthe.
Grand miroir en stuc doré à
Style Louis XVI

303

Commode en bois plateau de
marbre

304
305

Un carton de dessins et
lithographies
Un carton de verres

306
307
308
309
310
311

Lot de tableaux essentiellement
des huiles
Lot de 2 camions de pompiers
Partie de service de table noir
petit miroir en rotin en forme
Barre de bateau
Casque à pointe militaire

312

Barométre à mercure de Corricelli

313

Paire de tables de chevet et un
chiffonier

de style Louis Xv moderne en marquèterie à décor
de fleurs, dessus de marbre beige.

314

Table demi lune à plateau
rabattable,

reposant sur des pieds fuselés

315
316

Un carton de bibelot divers dont
Lot de pièces encadrées

317

Important plateau en laiton doré
de

301

jaune, ouvrant par 3 tiroirs reposant sur des pieds
fuselés cannelés

sur toile représentant des paysages
et jaune dont assiettes creuses, soupières, etc
de soleil

marionette, jeu divers, etc

style oriental

318

Lot de 3 pièces encadrées:

319
320

"Balade sur le lac" huile sur
Coffret de jeu de backgammon

321
322
323

Important lot de pièces encadrée
"La liseuse", Huile sur toile
Petit meuble d'appoint ouvrant

324

Table de chevet en noyer blond

325

Lot de 2 émaux encadrés

326

Buffet en noyer mouluré et sculpté
à décor d'enroulements

327

Raymond MORETTI (1931-2005)

328

Lot de 4 tableaux:

329

Oscar EISHACKER (1881-1961)

330
331

Sellette en bois, reposant sur 4
Ecole française

332

Pendule œil de bœuf en bois à
décor burgauté

333

Ecole Provençale

-Jean Frédéric CANEPA (1894-1981)
Vue de Vaucelles près de Caen.
Dessin signé. 24 x 17 cm
-Petite gravure XX°. Les voiliers. 9 x 13 cm
-Vue d'une ruelle à Corte. Aquarelle signée et
datée 65. 18 x 14 cm
panneau encadrée sous verre, signée en bas à
droite
marqueté
dont dessins, lithographies, etc
par un tiroir et 2 portes
ouvrant par un tiroir et une porte, plateau de
marbre rose, reposant sur des pieds fuselées
cannelé reunis par un tablette d'entretoise
représentant un paysage pour l'un et une scène
animée pour l'autre
ouvrant par 2 portes
Les poissons.
Lithographie.
35 x 27 cm
-Ecole française contemporaine
Composition abstraite. Portrait ?
HST mongrammée en bas à droite.
55 x 46 cm
-Paul FORET (XIX°)
Nature morte aux cuivres et aux asperges.
HST SBG
46 x 56 cm
-Ecole française milieu XX°.
Vue d'une rue (Paris?)
HSP SBG
46 x 38
Portrait présumé de Gaston CASTEL, célèbre
architecte marseillais.
Fusain et sanguine. Signé et dédicacé en bas à
droite.
70 x 42 cm
pieds galbés réunis par un tablette d'entretoise
"Vielle homme barbue", huile sur panneau
cadran émaillé, remontage à clefs.
"Les ruines", huiles sur toile signée et daté en bas à
gauche

"Femme et sa chèvre", huile sur toile signée en bas
à gauche
"Portrait de militaire".
Aquarelle signée en bas à droite, date Noël 1915
et dédicacée au camarade Simon bien
amicalement.
17 x 11 cm.
On y joint un dessin au crayon représentant une
femme au panier.

334

Gautier

335
336

Ecole française du début du
Xxème siècle
Miroir en stuc gris à bord

337

Pierre LEDDA (1914-1994)

338

Pierre LEDDA (1914-1994)

339

Paul BAUDRY (1828-1886)

340
341

Lot de lithographies dans un carton à dessin, pour la plus part signées et numérotées
Lot de pierres, silex et fossiles

342

Lot de deux tableaux l'un signé
Betley

343
344

Lot de verrerie et bibelots divers
Un carton de verres

345

Un carton de verreries et
porcelaine

diverses dont tasses, pot couvert, scau à
champagne, lampe, etc

346

Un carton de vaisselle et objets

divers dont assiettes à desserts, vases, verres, etc

347
348

Service thé café en porcelaine
jaune
Un carton de bibelots divers

à décor provençal et signé Berty

349

Important lot d'assiettes
dépareillées

350

Lot de bibelot divers dont miniature stuettes en métal petite boite en nacre, etc

351

Lot de 3 coffrets dont 1 necessaire

arrondi, contour d'une frise fleuri
"Composition".
Technique mixte sur panneau signée en bas à
droite et contresigné au dos.
61 x 61 cm.
"Composition".
Technique mixte sur panneau signé en bas à
gauche et contresigné au dos.
69 x 69 cm.
"Bouquet de fleurs".
Huile sur toile signée en bas à droite.
Etiquette au dos "Offert par Madame la Baronne
James de Rothschild sous le n°43925.
38 x 55 cm.

représentant un portrait d'homme, l'autre
représentant un paysage de rivière signé Le Tellier.
dont coupe en verre taillée, platau de verre,
bonbonnière, etc

encadrée, chat en porcelaine et verre, vase,

de couture, 2 coffrets de couverts de service,

352

Lot de bibelot divers dont lampe

à huile, missel, crucifix, jumelles de thêatre,
plateau en verre vert, petite scène en marbre, etc

353

Lot comprenant un briqué doré
DUPONT,

une coupelle , un taste vin, des médaille et
pièces, boutons de manchettes et bijoux fantaisies

353

lot de bijoux fantaises

354
355

Montre de col en or jaune (18kt
750°), cuvette en or
Lot de débris d'or

comprenant chaines, croix, pendentifs et bague.
cadran émaillé blanc indiquant les heures en
chiffres arabes, le dos orné de roses.
14,58 gr brut environ.

356

6 gr brut environ.
cadran émaillé blanc indiquant les heures en
chiffres arabes.
Montre de gousset en argent (925°) 77,04 gr brut environ.

357

Lot de 3 poupées en porcelaine

358
359

Miniature représentant une femme
du XVIIIème
en habits, dans un cadre en métal doré
3 cachets, une statuette et un
étui.

360

Lot de bibelots divers comprenant
un

sac à main, un éventail, un étui à cigarette…

361

Plaque en bronze à Mademoiselle
Bouillet

signée Ovide Vencesse

362

Bronze représentant un chien de
chasse

d'après Barye, cachet FB sur la terrasse

363
364

Lot de petites cuillères et couverts
Lot de légumes en verre et

365

Une table de salle à manger

366

Une table de salle à manger

367
368
369

Paire de fauteuils de style Louis
Suite de 3 chaises de style
Suite de quatre fauteuils en bois

370

Bergère à oreilles en bois

371
372

Table basse de style Louis XV
Fontaine en cuivre

373

Carton de bibelots divers
comprenant une

en arnet 950° (poinçon Minerve), 847 gr environ.
une lampe berger
en ,oyer à plateau rabattable et 10 chaises
paillées
et 6 chaises et deux fauteuils de style Louis XV
moderne
XV en bois laqué blanc et or et une bergère de
style Louis XV en bois mouluré et sculpté, tissus
jaune.
restaurations et une paire de fauteuils paillés
laqué crème de style Louis XV moderne
mouluré et sculpté reposant sur des pieds fuselés à
cannelures rudentées.
Style Louis XVI
moderne présentant un plateau en partie canné.

pendule, un miroir, des bougeoirs…

374

Carton de céramiques

375

Carton de bibelots divers
comprenant

376
377
378
379
380
381

Lot de tableaux et pièces
encadrées
Carton de sculptures africaines
Carton de céramiques
Carton de sculptures africaines
carton de bibelots divers
Deux lustres

céramiques, verreries, sujets…
dont une huile sur toile représentant un clown
signée Maurice DURUPT (act.c.1931-c.1937)

et de souvenirs de voyage

