Vente du 11/07/2018 de fond de maison
NumCata Titre

1

"Des Seins" Nu signé et titré

2

Lot des tableaux et pièces
encadrées

3

Important plateau en métal
argenté

4

Paire d'assiettes décoratives
en porcelaine polychrome

5
6

Partie de service à thé Turc
en porcelaine
polychrome
Un
plat en métal
argenté
MORLOT

7

Gallia pour Christofle

8

Timbre à sec

9
10

lot de cendrier comprenant
Pot Dunhill

11

Appareil photo Ernemann

12

Service de table en
porcelaine blanche de
Limoges

13

Service à thé, en porcelaine
blanche

14
15

Un lot d'assiettes en
porcelaine blanche
Un lot de verres à pied

16

Un mascaron en terre cuite
patinée,

Desi
au dos technique mixte
170 x 120cm
comprenant une sanguine représentant
un nu allongé signé Rakotoson en bas en
droite (10 pièces)

d'Haviland à décor de fleurs.
dépareillé
Pannière en métal argenté de style art
déco, anses en bois noircies.
L.. 34,5 cm.
"Lloyds London"
laqué noir et doré
XIXème siècle
25x18x9 cm.
un cendrier en pierre façon marbre et un
en métal argenté
on y joint une petite cloche
en étain surmonté d'un lion
Film K 6x9 cm 1924 dans sa boite d'origine
On y joint une paire de jumelle
liseré doré à decor d'abeilles dorées. Ce
service comprend une soupière, des
saucières, des plats, des assiettes, des
assiettes creuses et des assiettes à
de Limoges à décor de frises en feuillage
dorées. Ce service comprend une
théière, un pot à sucre, un pot à lait, dix
tasses et douze soucoupes et un plat à
mignardises. On y joint deux saucières en
porcelaine blanche et liseré doré de
manufacture alleman
de Limoges à décor d'épi de blé et de
coupe florale. Ce lot comprend des
assiettes, des assiettes creuses, des
assiettes à fromage et des assiettes à
dessert, de la manufacture La reine.
issue de services differents.
signé au dos Jeannine Gallia et daté de
1997.

17

Une soupière en faïence
blanc/bleu de

17,1

SCHNEIDER

18
19

Un lot comprenant un
appareil
Six verres photo
en cristal de
Baccarat

20
21

Max le Verrier
Balance d'apothicaire

22

Partie de service de table en sur fond rose à décor de liseret or.
porcelaine polychrome
Paris.

23

Une paire de lampes en
plastique représentant

24

Une paire d'huiles sur toile,
l'une

Delft.
Vase en verre givré en forme de cornet
sur pied violet, signé.
focamatic, une paire de jumelle de
théâtre et quatre mortiers décoratifs en
bronze.
dans sa boite
Boite couverte en bronze à patine verte
à décor de scène de chasse dans le
goût médiéval, signé sous la base et titré
chasse au moyen-âge ver 1348.
7 x 26 x 10 cm.

26

Une paire de peinture sur
verre
Une lampe de bureau
chromée de

des oies.
représentant un bouquet de fleurs signée
en bas à gauche, l'autre représentant un
accordéoniste également signée en bas
à gauche.
représentant des élèments
architecturaux d'une abbaye Charlieu,
signé en bas à droit P. Alix.
chez Floss en forme de corne
d'abondance

27

Une petite table marquetée
s'ouvrant par

le plateau, ainsi que deux petits
tabourets.

28
29

Une table travailleuse en
noyer s'ouvrant
Trois petits vases en verre

par le plateau.

30

Lot de 2 pièces encadrées
comprenant

31
32

Petite desserte en bois
présentant
deux
plateaux
Une lanterne
en bronze
à et une tablette sur le côté
décor
de chinoiserie.

33

Un carton comprenant des
miniatures

34

Ecole française du XIXème
siècle

de locomotives et de wagons ainsi que
des élèments de décor pour les
maquettes.
"Paysage de rivière aux abords d'une
ville".
Huile sur panneau sous verre.

35

Important pot couvert en
faïence blanc/bleu de

Delft.

25

- 1 photographie de Dominique VILMOT,
signée et datée 2003.
- 1 gravure "la vanité" signée A. Labouze

36

37

38
39

40

41

42

43

44

45

46

47

Vase en verre multicolore signé sous la
base et daté 89.
JOUMANI
H.: 39 cm.
"La femme à l'oiseau".
Statut en terre cuite patinée verte signé
Z. KOVATS sur la base.
Zoltan KOVATS (1883-1952)
42 x 31 x 22 cm.
"Reflets".
Lavis d'encre monogrammé en bas à
droite PH et daté 88.
Ecole moderne
31,5 x 24 cm à vue
Un cartonnier ouvrant par 10 en partie haute, deux portes et un
tiroirs
écritoire en son centre
Estampe en couleur n° 204/333, cachet à
Marc CHAGALL (1887-1985)
sec des ed. SPADEN.
(d'après)
31 x 19 cm (à vue).
PUTTY
Numérotée au crayon 2651/5000.
Andy WARHOL (1928-1987)
Signature dans la planche
(d'après)
50 x 40 cm
« John Lee HOOKER »
Sérigraphie sur Vinyle
Signée et numérotée 4 sur 85
Yvan MESSAC (né en 1948)
Dimension 50 x 50 cm
« ELVIS »
Sérigraphie sur Vinyle
Signée et numérotée 4 sur 85
Yvan MESSAC (né en 1948)
Dimension 50 x 50 cm
OLD CAR PINK
Signé et imprimé dans la marge
Numéroté 665/1000.
Andy WARHOL (1928-1987)
40 x 50 cm
(d'après)
PARFAIT ETAT
Serigraphie "US DOLLAR"
Signature imprimée dans la marge
Numérotée 2315/3000
Cachet du CMOA au dos
Andy WARHOL (1928-1987)
50 x 40 cm
(d'après)
PARFAIT ETAT
« Pièce détachée » ( 2017)
Estampe numérique sur papier
Rembrandt 300g
Signée en bas à droite et cachet de
l’éditeur. Numérotée 9 sur 100
Lou LUNEAU (né en 1959)
Dimension 42 x 56 cm
Sérigraphie
Signée par l’artiste en bas à droite.
Shepard FAIREY - OBEY (né
Numérotée 65 sur 300
en 1970)
61 x 46 cm

48

Lou LUNEAU (né en 1959)

49

ERRO (né en 1932)

« Terre Lointaine » ( 2017)
Estampe numérique sur papier
Rembrandt 300g.
Signée en bas à droite et cachet de
l’éditeur. Numérotée 9 sur 100
Dimension 42 x 56 cm
Sérigraphie (2001)
Signée par l’artiste en bas à droite,
numérotée 2 sur 199
80 X 60 cm

50
51

Lot comprenant une
chouette en céramique
Vase chinois en faïence
blanche à

et une potiche et son bassin en
céramique beige
décor de personnages jouant avec un
chat

52

Lot comprenant un vase
japonais et

53

Lot comprenant un réveil en
métal

54

Charles PERRON (1862-1934)

55

Lampe balladeuse de
chantier avec globe Duralex

56

Lot de petites poupées
habillées avec leurs

accessoires (accidents)

57

Lot de jouets comprenant
des boites à

musiques, petites voitures, etc

58

Lot comprenant des petites
figurines africaines en

59

Lot comprenant une paire
de
bougeoire
Groupe
en porcelaine

60

polychrome dans le goût de
Meissen

61

un carton comprenant un
petit paravent

62
63

Coq en métal sur un socle en
pierre
Suite de 3 étagères
modernes

64

Un instrument de musique
africain à corde

une assiette en porcelaine blanc bleu
à décor d'un joueur de cor, une
arlésienne en terre cuite peinte, un paon
en verre et une petite carafe
Pichet en étain à patine verte et doré à
décor d'une femme nu et d'un tête
d'homme, signé.
(accident)

métal, un mortier et 6 plaques en bronze
représentant les signes astrologiques
en cuivre et deux autres dépareillés dont
un en étain, un benitier en bronze et un
sceau à eau benite

en soie, une broderie japonaise à decor
de guerriers, une paire de broderies en
soie à decor floral, un nécessaire de
bureau en cuir et 3 boites en bois laqué.

en bois sculpté représentant une femme
à deux têtes
(accidents)

65

Pendule œil de bœuf à
incrustations

66
67

Paire de vases en verre rose

de nacre
à décor de fleurs et de paysage aux
Petit meuble chinois rouge et pagodes, ouvrant par deux portes.
doré
59 x 68 x 28,5 cm.
liseré doré à décor de camées
Pendule de table en fer forgé laqué vert
ajouré.
Circa 1950.
H. 22,5 cm.

68

Jaeger Lecoultre

69

une lampe à modérateur en
porcelaine
Vandercammen & fils, Bruxelles

70

Meuble chinois à décor de
dragons et de chiens de fö

71

72

73

74

75

76
77
78

79
80

en bois polychrome
représentant Honfleur signée en bas à
Lot de trois pièces encadrées droite, une estampe etune huile sur toile
dont une aquarelle
représentant une femme.
- "Village en Provence".
Huile sur toile signée en bas à droite.
32 x 24 cm.
- "Les deux amis".
Raymond LOMBARDO
Huile sur toile signée en bas à droite.
(Xxème siècle)
15 x 22 cm.
- l'un représentant un homme dans un
intérieur signé Edouard Thomson.
- l'autre représentant les lavandières
Lot de deux huiles sur
monogrammé EM.
panneau:
24 x 30 cm.
"Femme au bouquet de fleurs".
Huile sur carton.
Ecole moderne
48 x 40 cm.
"A table".
Huile sur toile signée en bas à droite.
JG RICCARDI (Xxème siècle). 62 x 56 cm.
bras de lumières à décor de feuilles de
palmier, on y joint un lustre en métal
Lustre en métal doré à 4
polychrome à décor de fleurs.
Armoire en noyer ouvrant par porte miroir à décore de coquilles et un
unede BD dont d'Achille
tiroir en partie basse
Lot

Talon,

Astérix, Luky luke etc
personnage portant un panier dans un
cadre en bois.
(Accidents).
54 x 35 cm.
On y joint un panier en osier, une
Une sculpture en bas relief en suspension en métal, une lampe à
platre
peint représentant
pétrole et un cadre.
2
importantes
Rose des

sables

82

Métier à tisser muni d'une
tapisserie
Lot de 5 assiettes en
porcelaine

83

Lot comprenant des lunettes des fruits en verre, poisson en pierre dure
de
et une dinette en céramique
Lot thêatre,
de trois tableaux fin

84

XIXème représentant des
paysages

85
86
87
88

Lot de 3 dioramas
représentant
l'école,
Table
ronde en
bois
reposant
Table
ronde à rallonges en
boisbuste de femme en
Un
régule,

89
90

Cheval et cerf en bronze à
patine brune
Lot de 8 tableaux et pièces

91
92
93
94
95

Un lot de 5 cannes, dont
Lot comprenant un fusil et 2
Lot 2 fusils l'un à poudre
Lot de sabres
et d'épées
Queue
de billard
dans son
étui

96

Partie de service de table en Marqué PL France.
porcelaine
blanc
et or
(Eclats).
Ensemble de
cheminée

97

comprenant part-feu,
chenets

98

Important lot de tableaux et
pièces

99
100

Important lot de tableaux et
pièces
Neuf
bouteilles de L'or de
Rhône
Domaine Mazur et fils 1985

101

Lot de bouteilles de vin
Bordeaux rouge

102

Neuf bouteilles de vin
comprenant deux bouteilles

103

Huit bouteilles Seigneur du
Périgord Bergerac 1992

81

à décor d'épis de blé
de Chine, on y joint 2 matraques
humoristiques

(Accidents).
l'atelier d'artiste et la salle de sport
sur un piètement tripode
reposant sur 4 pieds (accidents)
h : 30 cm,
Travail oriental
27,5x36 cm,
28 x34 cm.
encadrées représentant des paysages.
une canne poignard et une canne
longue vue
baillonettes
l'autre à double canons

et ustensiles, on y joint une bassinoire
encadrées comprenant deux gravures
d'après Durher dont une sur ivoire, des
gravures et gouaches modernes, des
aquarelles et tableaux représentant des
paysages.
comprenant des aquarelles représentant
des paysages et deux huiles ur toile
représentant des voiliers.
Bordeaux rouge Roy Galant, quatre de
1988, cinq de 1989 et huit de 1986.
comprenant deux bouteilles La Tour
Carelot 1985 et 1988, deux 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 198

104

Lot de couverts en métal
argenté dépareillé

105

Un coffret comprenant un
nécessaire
de naissance
Lot de 4 coffrets
de

106

couteaux, manche en or et
corne

en métal argenté

111

on y joint un lot de couvert en métal
argenté
"Bord de mer en méditérannée".
Huile sur panneau signé en bas à
Gaston DE BIEMME (XIXgauche.
Xxème siècle)
21 x 27 cm.
"Nature morte aux pommes".
Aquarelle.
45 x 58 cm (à vue).
Ecole française
(Rousseurs).
"La chasse aux grouses".
Ecole écossaise du Xxème
Pastel signé en bas à gauche.
siècle
28 x 44 cm (à vue).
"Bouquet d'abémones".
Pastel signé en bas à gauche.
L. DERBESY (Xxème siècle)
50 x 65 cm.
"Les oiseaux".
Huile sur panneau signé en bas à
gauche.
Louis Eugène LAMBERT (1825- 40,5 x 32 cm.
1900)
(Repeints à droite).

112

Paire de boutons de
manchettes en

113
114

Deux dessous de bouteilles
en argent 925°
Lot bijoux fantaisies

107

108

109

110

115
116
117

argent face diamenté, poisson crabe.
9,95 gr environ.
(départements 1819-1838) poinçon GJ, et
un rond de serviette.
229 gr.

Petit vase boule en verre multicouches à
décor de fleurs orange sur fond rose.
GALLE
Signé
Lot comprenant un petit vase biscuit et une petite bonbonnière en
en bonbonnière en verre
biscuit de Wedgwood,
Un

givré à

décor de fleurs

118

Lot de 9 miniatures
représentant des

119

Lot comprenant une eau de
cologne

personnages, scènes gallantes et scènes
religieuses
dans son coffret "Shocking" de
Schiaparelli, une poudre de teint de
même marque dans son coffret et un
flacon de parfum de voyage dans son
étui

120

Mini garniture de cheminée
en marbre

gris et bronze doré

121
122

Pince à sucre en métal
argenté,
modèle
rocaille.
Lot de bijoux
fantaise
dont
une

123
124

Lot comprenant
Lot de bijoux fantaisies et une médaille du ministère du travail

125

Sac comprenant 8 albums
de timbres

126

Sac comprenant 7 albums
de timbres

127
128

Lot de livres comprenant:
Lot de livres sur l'histoire de
Un lot comprenant une vue
de l'entrée du Port de
Marseille,

montre MORGAN
- un porte-carte Cartier en cuir bordeau
- Une horloge de table pyramidale
quartz, Japan Movt, h 10 cm

et une enveloppe de timbres divers
divers
- L'insurgé, le bachelier et l'enfant de
Jules Vallès, ill. d'Edy Legrand, éd.
Nationales, Paris 1885, n°226.
- Le maitre de Santiago de Montherlant,
ill. de Mariano Andreu, les presses de la
Cité, Paris 1945, n°181.
- La douce enfance de Thierry Seneuse

131

la Provence et sur le Félibrige
HSP SBG Fayard, deux natures mortes, HST
et une aquarelle représentant un
paysage.
cigarettes, 3 médailles de la Résistance,
Lot comprenant des timbres, une médaille de la ville de Marseille et un
2 portes
petit lot d'amulettes
1 croix, une plume, une gourmette
d'enfant et une médaille accidentées,
une bague en or et argent, un fond de
montre, 11,52 gr brut environ et une
bague en or 14kt sertie d'une pierre
Lot d'or 18k 750/00
violette de 3 gr brut environ et une dent
comprenant
en or en partie émaillée.

132

Lot de 4 montres de dame
en or jaune 18kt (750°)

133

Bracelet maille en or jaune
750° (18kt)

134

Lot en or 18kt 750°
comprenant une croix,

36,33 gr env.
une baguer ornée d'une petite perle et
de deux pierres blanches et une broche
sertie de diamants taillés en rose.
7,74 gr brut environ

135

Bracelet maille en or jaune
750° (18kt)

13,17 gr environ.

136

Un bracelet maille en or
jaune 18kt 750°

20,92 gr env.

137

Un lot de bijoux en argent et
de bijoux fantaisie.
110 gr brut environ.

129

130

49,71 gr brut environ.

138

Un lot de boutons de
manchettes

139

Lot de médailles de Frédéric
Mistral

140

Lot comprenant des brosses, des lunettes, une pipe, 2 flacons et 2
un poudrier
pièces en pierre dure

141

Lot de 2 petits vases en émail à décor de dragons.
cloisonné sur fond noir
Chine

offert pa r le conseil Général des BDR et
une arlésienne, ainsi que 2 monnaies de
Paris représentant les Santons FOUQUES

143

porte monnaie en maille d'argent (252 gr
au total environ) et une miniature
Un poudrier en argent, un
représentant Jésus
sucrier, 3 montres de goussets 2 montres
de col, une boite à pillules ronde ,un étui,
Un lot comprenant 2 salières- un taste vin en argent (65gr au total
poivrières, un
environ) argenté et un petit flacon.

144

Paire de serre-livres en métal et cuire vert.
à décor de cheveaux
12x10 cm

145

Une aquarelle représentant
une scène de

146
147

Ramon Jou Senabre (18321978)
Lot de quatres affiches

142

village animé, signé en bas à droite
Gueron et daté 1854
"Nature morte"
Huile sur toile, signée en bas à gauche,
signée et datée 1957 au dos
52 x 33,5 cm

149
150

illustrants des comptines
"Paysage".
Huile sur panneau.
Ecole française
20 x 35 cm.
avec rizza en argent (poinçon 84)
Icone
Russe
fin
XIXème
Un important lot de poupées 26,5 x 21,5 cm.
et
poupons têtes porcelaines.

151
152
153

Lot de bibelot divers
comprenant un
Un lot de boîte en métal
Un vase rond en verre à

pied de lampe en porcelaine blanc bleu
des chenets, un chaudron en cuivre…

154
155

métal

argenté dépareillés.

148

et une paire de jumelles.

décor de lys peints.
dans son meuble comprenant couverts à
poissons, couverts à desserts, couteaux et
porte-couteaux, petite cuillères, couverts
Importante partie de
de service, couverts de table et differents
ménagère
en
métal
argenté
couverts dépareillés.
Six coffrets de couverts en

156

Deux coffrets de couverts en
metal
argenté dépareillés

157
158

Service thé/café quatre
filet de perle et feuille d'acanthe, 1,9 Kg
pièces
en argent
à décor
de environ.
Une
carafe,
six verres
à
liqueur
et un pot à glaçon en verre taillé.

159
160

Dix coupes à champagne en
cristal dépareillées
Un lot de couverts en métal argenté et des couverts de service.

161

Partie de service de verre en
cristal de Paris
le pied orné de femme nue.
faïence beige à décor blanc/bleu de

163

Partie de service de table en fleurs marqué DORDRECHT B.F.K.
Paire de candélabre à trois de lumière en métal argenté (en partie
bras
désargenté).

164

Service thé/café quaatre
pièce en métal

162

174

blanc.
"Portrait d'homme".
Gouache signée en bas à gauche et
William CHATTAWAY (1927)
datée 91.
"Bouquet de fleurs".
Aquarelle signée en bas à gauche et
Marie-Louise ANDLER (Xxème datée 1920.
siècle)
45 x 36 cm (à vue).
"Trois mats barque naviguant".
Lithographie signée en bas à gauche
dans la planche.
MARIN-MARIE (1901-1987)
43 x 52 cm.
Un plateau trois tasses et
sous-tasses en métal argenté (une tasse
deux
dépareillée).
espagnol et une table basse à double
Une table de chevet de style plateau.
Un carton comprenant un lot lithographies encadrées et deux pièces
de
encadrées.
Ecole française dans le goût Corot, représentant un paysage de bord
de
de lac animé, 45x60 cm.
"paysage et vache s'abreuvant".
Ecole italienne du XIXème
Huile sur panneau.
siècle,
41x33 cm.
goût du XVIIIème siècle,
"Couple au panier de raisons et aux
animaux",
Huile sur toile
Ecole française du XIXème
41x31 cm.
dans le
(Rentoilage)
un chapelet, un sculpture en bois
représentant un saint, deux scuptures en
Un lot de bibelots divers
compostion représentant des chinois, une
comprenant
tortue et une boîte en pierre dure.

175
176

Un bougeoir en bronze ciselé
et doré
Un bouda en bronze Thaï
H.: 36 cm.

165

166

167
168
169
170
171

172

173

177
178
179
180
181
182
183
184

185

186
187
188

189

190

191

192
193
194
195
196
197
198

"Danseuse au bouclier".
Sculpture en bronze à patine verte, sur un
socle en marbre gris, signé sur la terrasse.
H.: 30 cm pour le bronze, 34 cm au total.
(Acident au pied et rayures)
plaque de porcelaine, acidents au
cadran émaillé

Raymonde GUERBE (18941995)
Une pendule en métal doré
et
miroir soleil
endes
boisannées
doré, D: 75 cm.
Un pendule
Jura
40
Une pendule et un
marbre veiné blanc et bronze de style
candélabre en
rocaille
Saint en plâtre polychrome
Un bureau plat ouvrant par
cinq
Une table basse en fer forgé

H.: 36 cm.
(Accidents).
tiroirs reposant sur des pieds cambrés,
76x117x70 cm.

et plateau en verre.
des tentes sur une plage, et un tableau
Une aquarelle signé PINSON représentant un paysage signé Annie
corinne représentant
HANS daté 2003.
"Bouquet de fleur"
huile sur panneau signée en bas à droite
Jean CHALEYÉ (1878-1960),
27x38 cm.
Une coupe, un pied de
en porcelaine et deux pieds de lampe à
lampe
décor d'oiseaux.
Un bureau de pente, ouvrant un abattant formant écritoire et un tiroir
par
en ceinture.
argenté à trois bras de lumière, deux
Deux paires de candélabres salières et un flacon Christofle.
en métal
(accidents)
trois bras de lumière en bronze à décor
Deux appliques ornées d'un de tête de femmes. On y joint une
miroir à
longue vue.
faïence anglaise à décor de fleurs
rouges marqué Crown Devon
Staffordshire on y joint un lot de bols et
Une verseuse et son bassin en cuillères porcelaine moderne.
paysage signé BERNIERE, un paysage de
montagne signé Guy LEFLORENTIN et une
Lot de trois tableaux
crucifixion signé TESSERON (sauts de
comprenant
unde style Louis peintures).
Une
commode
XV
ouvrant par trois tiroirs sur trois rangs.

Collection de couteaux dans
deux vitrines
Un nécessaire de toilette.
Une
cave à liqueur
Un microscope
dansen
sabois
boîte.
Table moderne pied en
métal et

à tiroirs.
noirci, (manque un verre).
plateau de verre à décor de taxi
américain.

199

Trois carreaux en faïence
encadrés, et

200

Deux caisses de livres anciens
reliures
cuirs. (usures)

troix portraits en étain encadrés.

203

Une armoire de style
Restauration
en cartes
Trois
albums de
postales et
Deux pots à pharmacie
couvert
en vases en
Lot de deux

204

procelaine de Paris
polychrome

à décor de paysages, h 31 cm
Accidents sur un vase

205

Un lot comprenant un
projecteur, un

microscope et deux coffrets d'outils.

206
207

Deux pots de porcelaine de
NANQUIN
Une vitrine ouvrant par une
porte.

208
209
210

Un tableau représentant un
paysage
de et une
Un
automate
marionette
Un lot de sculptures
africaines en

211

Une sculpture africaine
moderne représentant une

212

Une sculpture africaine
moderne en bois

201
202

noyer.
deux albums de timbres.
porcelaine, l'un marqué Cristaux de lune
et l'autre pilules immortelles

(couvercle rapporté).
bord de lac animé signé C.VERNEY,
72x100 cm.
bois et terre cuite.
femme.
polychrome représentant un guerrier.
Console FLAG demi lune, deux plateaux
en verre et piètement en métal noir.
90 x 135 x 48 cm.
(berger suisse, yeux en verre, truffe brodé
et collier en cuir rouge à grelots)

214
215

Jean-Michel WILMOTTE (né
en 1948)
Un chien porte pijama en
mohair
Un chien en Mohair yeux en

216

Une poupée tête procelaine en creux 301 71 149, corps écaillé,
vers1920 marqué
manque un doigt

217

Une poupée Jumeau à tête
restaurée,

yeux fixes, corps semi articulé accidentés,
tête porcelaine, 66 cm.

218

Un émail de limoge
représentant un

paysage signé Bureau et une peinture sur
velour représentant un bouquet de fleurs.

219

Deux plaques en terre cuite
polychrome

représentant un berger et un maraicher.

220
221
222

Deux bouts de canapé en
plexiglass.
Un
lotbouts
de masques
en terre
Deux
de canapé
en
verre

213

verre, vers 1930

cuite sous cadre.
fumé et métal chromé.

223
224
225
226

227
228

buste d'un pécheur napolitain d'après
Carpeau.
H : 43 cm.

Sculpture en terre suite
représentant le
Un socle en fer forgé et
un porte manteaux.
Un sac de linges
Un sac de chapaux et chales

Un
Un sac
sac d'habits
d'habits et costumes
traditionelles de femmes
anciens

230

Lot compenant:
Un candélabre en bronze
doré et

231

Un sculpture représentant
une danseuse dans

232

POL CHAMBOST (1906-1983)

233

Sculpture en applique
représentant un ange

234

Vase médicis en porcelaine
de Paris blanc à décor de

235
236

Vase en porcelaine monté
en lampe
Un important lot de pot à

237

Un lot comprenant une
poupée BELLA

229

239
240
241
241,1
242
243
244

Une table à jeux en noyer
Table en noyer reposant sur
des
Une table travailleuse en
noyer
Un important lot de
miniatures
Valisette
de cartes
postales
Une
jardinière
en noyer,
les
pieds
Un lot de poupées des
années
Un poupon françois en
celluloïd de

245

Marcil ,

238

et costumes traditionnels de femmes
anciens, dont un costume complet
(corset + jupe + manteau).
.
Un lampe à pétrole et une radio des
années 1950
un pied de lampe en porcelaine de
NANQUIN accidenté
le gout CHIPARUS en régule et
composition.
Vase boule à col en céramique craquelé
vert, non signé.
Vers 1940.
H.: 33 cm.

fleurs. Signé sous la base.
H.: 33,5 cm.
(Cheveux).
Porcelaine de chine blanc et rouge de
cuivre à décor de fleur.
h : 50 cm
pharmacie.
vers 1965 et un bébé content (modèle
nano des années 50) et des corps de
poupées (en l'état)
reposant sur des pieds cambrés
(restaurations).
pieds tournés ouvrant par un tiroir et une
table basses deux plateaux modernes.

réunis par un plateau d'entretoise
60 éventail et castagnettes
la marque SNF yeux en verre, h : 63 cm.
"l'Esterel Rocher de la bocca"
Huile sur panneau signée et titrée en bas
à droite
33 x 40 cm à vue

246

Lot de 4 potiches en terre

247
248
249

Une table en bois à rabat
Une radio année
40 en terre
Importante
amphore
cuite

250

Philippe STARK

251
252

Porte documents contenant
des aquarelles,
croquis
Commode
en noyer
ouvrant et plans
par 4
tiroirs et plateau de marbre gris

cuite
à 2 volets reposant sur 4 pieds en partie
cannelés

Tabouret en plastique orange (
accidents), on y joint un pied de lampe
en porcelaine blanc/bleu.

253

composition blanche, une gouache
représentant un arbre, un portrait
d'homme,une estampe de bord de lac
signée en bas à droite Eugene JARDIN
(1947-1992) et daté 1906, une huile sur
Lot comprenant une huile sur panneau représentant un bouquets de
toile
pivoines signée en bas à gauche Terny e

254

Lot de pièces encadrées,
lithograhies dont icone

255

Lot comprenant des
broderies chinoises et

256

Lot de pièces encadrées et
cadres

257

Y. HUGONNARD

258

Petite vitrine d'applique en
acajou et placage d'acajou

259

Un lot de santons

260

Un bureau de pente en
acajou

261

Un lot de verreries et petites

262

Lot de verreries

263

Lot de livres d'art

264

Lampe B+M Leuchten

religieuse et huiles sur toile moderne
2 panneaux peints à décor asiatique
divers dont une paire d'aquarelles de
paysage signés Bernard PRATX (18971980), des tableaux modernes…
"Le Gardian"
huile sur toile signée en bas à droite
60 x 49 cm à vue

Jouglass habillés
32 cm
et placage d'acajou marqueté de fleurs,
ouvrant par un abattant découvrant un
abattat formant écritoire et 4 tiroirs et 1
tiroir en ceinture reposant sur des pieds
cambrés,
faïence dont un paon et d'autres
animaux en cristal
dont une coupe sur pied en laiton,
ourlines jaunes, lot de verres…
comprenant notamment "Rothko" au
édition Skira et Alessandra Comini
"Gustav Klimt" au éditon Thames and
Hudson
modèle "moon LED" Allemagne, laiton
massif et verre.
H : 135 cm D: 36 cm.

"St Tropez"
Huile sur toile signée et titrée en bas à
droite et datée 1935
93 x 73 cm à vue
d'acajou marqueté de roses ouvrant par
3 tiroirs, piètement réuni par une tablette
d'entretoise
on y joint un porte manteau en métal
patiné doré
Buste de femme en bronze sur socle,
30 cm
placage d'acajou marquetée de roses
ouvrant par trois tiroirs, plateau de
marbre rose de style Louis XV

265

G. DELBART

266

Petit chevet en acajou et
placage

267

Raphaël

268

Petite commode galbée en
acajou et

269

Sculture en bois représentant à l'enfant
une Vierge
H.: 71cm

270

Lot de 2 crucifix en os et
composition

271

Lustre en bronze et taule à 6
bras de lumières

à décor de cygnes.
Style Empire

272
273

Table ronde reposant sur un
piètement
Lot
de vaisselles, assiettes et
autres

trypode
céramiques

275
276

Lot comprenant des étains et
bibelots,
tableaux de colisée et divers
Lot comprenant une table
3 plateaux mobiles (manque les verres),
basse
à
on y joint un tabouret paillé
Table à un plateau
rabattable

277
278
279
280
281
282

Un porte revue, un tabouret,
deux
Table basse chinoise
Bureau
plat
de Style de
Louix XVI
Un
lot de
miniatures
parfum
Lot de soldats de plomb
dans
Un robot VORWERK et un
robot
Lot de trains éléctrique dont

283
284

Hornby, jouets meccano
anciens…
Malle ancienne

285
286
287

Un fusil de la manufacture
impériale
Tête de
marin enen
platre
et
Porte
parapluie
cuir et
porte

274

ranges CD en bois, un lampadaire en
bois doré et un bois de lit de style Louis XV
ouvrant par 5 tiroirs dessus de cuir vert
3 boites et une vitrine
magimix

de St Etienne, 1866 (accidents) et 2
tridents
un pied d'estale en bois tourné
buches en fer forgé

288
289
290
291
292
293

Lot des deux lampes
Lot compreannt une
suspension en opaline,
Lot de vieilles valises
Lot de lanternes
Lot comprenant 2 pieds de
lampes,
Un violon d'étude dan son
étui

h 56 cm on y joint un lot de cadres, de
métal argenté de canards, pierres, mains
en bois et assiettes en faïences.
(accidents)
une tisanière et une carafe (accidents)
comprenant des cartes et des tampons
(manque des verres)
une structure de part cheminée en bois
doré et des lettres en métal
(en l'état), on y joint une coupe en métal
argenté

295
296
297
298

Important lot de jouets
anciens, dont
Lot comprenant un socle en
bois
Une fenêtre et une étagère
en
Un
venitien
à 5 bras
Lot lustre
de miroirs
et pièces
encadrées

299

Ecole française

300

Nature morte aux fruits.

301

Mackay

302

Lot de trois tableaux
comprenant:

303

Tableau représentant un
château devant une

304

LAUBET (XXE siècle)

305
306

Ecole
Provençale
Une console
et table basse
en

307

Une table basse et 2 bouts

308

Commode Style Restauration
ouvrant par 4
tiroirs sur 4 rangs (manque une poignée)

294

des chevaux à roulette, éléphant, maison
en bois et en métal, charrette, etc
et des paniers en osier on y joint une
boite à chapeaux
bois
de lumières
"Paysage de lac animé".
Huile sur panneau signé en bas à
gauche.
27 x 40 cm.
Pastel
33 x 45 cm.
"Portait d'enfant".
Pastel signé en bas à gauche.
54 x 45 cm.
- un paysage, huile sur panneau.
- Un militaire devant un paysage, huile sur
panneau.
- Un paysage de provence signé
Morandez.
rivière BENMER (?)
60 x 45 env
"Nanza en Corse ".
HST sbg.
66 x 41 cm.
"Vue de rue animée".
Huile sur panneau.
42 x 27 cm.
plexiglass
de canapé en laiton doré (manque les
verres)

309

Josette SARROUY (XXE siècle)
"Bastide provençale"
Important lot de pièces
encadrées

310
311
312
313
314
315

Lot de miroirs et pièces
encadrées
Un lot de 2 tapis
Un tapis
Un lot de 6 Tapis
3 Tapis et
Un petit buffet en bois gris

316
317
318

Un meuble à hauteur d'appui
rustique
Un buffet en bois bleu
ouvrant
Meuble de drappier en bois par 2 tiroirs et 2 portes, dessus de marbre
peint

319
320

Un lot de portants en métal
chromé
fer forgé
Un
lot deetverreries
comprenant un

321

Partie de service à thé en

322
323

Partie
serviceen
à thé
en
Lot
dede
cendriers
pierres,
une

324
325
326
327

Vase en porcelaine de
Nankin, un
Pendule
Œilouvrant
de bœuf
Chiffonnier
par 4
tiroirs
de
3
paravents,
l'un orné de
papier

328
329

H. MOLINS (Xxème siècle)
Maquette de bateau

330
331

Lot écritoire
de pièces
encadrées:
Un
Napoléon
III en
ronce

308,1

huile sur toile signée en bas à gauche et
datée en bas à gauche 95.
comprenant des estampes humoristiques,
des montgolfières…
dont des miroirs en bambou, un miroir en
bois doré, un miroir de style art déco, une
Vierge à l'enfant…

un tissu peint
ouvrant par 2 tiroirs et 2 portes

cendrier, une coupe, 2 vases et un shaker
porcelaine de Bavière à décor de fleurs,
on y joint un saladier en cristal taillé
porcelaine blanche à décor de fleurs
marqué CLS France
boule et un sage chinois en pierre
lot d'assiettes en porcelaine de Chine, un
vase en verre givré et 2 gobelets en
porcelaine à décor impérial
(accidents)
Style Restauration
peint, le 2e en bois et le 3e nu
"L'envol des cigognes".
Sculpture en bronze à patine verte et
doré, signée. Base en marbre noir.
40 x 64 x 14 cm.
(Accident).
- "Rue de l'abreuvoir", aquarelle signée en
bas à gauche.
- décor
- "Vue du Rhône près d'Arles 1880" dessin
à la plume et rehaut de gouache
monogrammé en bas à drite LG.
- Portrait d'enfant.
de noyer et bois noirci

- deux assiettes polychromes Amboise à
décor d'un L et d'un H.
D : 23 cm.
- une assiette en faïence de Delft à
décor d'un moulin signé au dos.
D : 24,5 cm.
- une assiette en faïence polychrome à
décor de fleurs.
D : 22 cm.
- Un lot d'assiettes en porcelai

332
333
334

Lot de céramique
comprenant:
Boite à bijou
Un lot de 5 vases, une

335

Lot de pièces encadrées
comprenant:

336

Lot d'assiettes en faïence de
Meissen à décor de fleurs
et deux assiettes en faïence dépareillées

337

Lot d'assiettes en porcelaine
Cie des Indes

338

Lot de couvert en métal
argenté

339

Emmanuel DUCAMP, sous la
direction de

340

Les trois grâces

341

Lot comprenant une
lithographie de QUILICI

De la maison Christofle comprenant
deux couteaux, six fouchettes et dix
cuillères
On y joint un lot de métal argenté de
couverts dépareillés
Vues des palais impériaux des environs
de Saint-Pétersbourg.
Paris, Alain de Gourcuff, 1992. 4 volumes
in-8 à l'italienne, couverture cartonnée
sous coffret d'édition.
Choix d'aquarelles, de peintures et
gravures des XVIIIe et XIXe siècles
provenant des
Platre
38,5x39 cm.
numértée 13/100 repsérsentant un
paysage et une huile sur toile
repésentant la Corniche signé Germaine
CASSE et daté 1819

342
343

Lithographie signée Moretti
datée de 45
Un lot de sacs et un

manteau de fourrure

laque noire, dans un style japonisant
théière en métal argenté et une verseuse
- Un dessin au crayon représentant un
personnage au chapeau.
- Un fixé sous verre représentant une rixe
signé Guy Arnoux.
- Une litho des fables de la fontaine.
- NEPO, poulailler, gouache signée en
bas à gauche.
- Une huile sur panneau représentant un
pa

Lot comprenant 1 HST
représentant une
représentant une

345

nature morte et 3 litho dont deux dans le
goût des années 30
interieur cuir vert XIX ème
Table
de
jeux
Boites emboitables en carton 69x81x39 cm.

346

bouillie à motif du Ying et du
Yand
(En l'état).
Tabernacle en bois laqué

347
348

beige et doré de forme
rocaille
Lot de sculptures africaines

349
350
351
352
353
354

Une table de toilette en
marquèterie
Table d'appoint à trois
plateaux
en
Table rectangulaire
à
rallonges
Table
basse en fer forgé
plateau
Lustre cage à pampilles
Coiffeuse (accidents)

355

Baromètre thermomètre en
bois noirci

356
357

Lot de faïences comprenant et un rafraichissoir en faïence de Moustier
une
Une fontaine
verseuse et 2 bassinoires moderne
en
faïence blanche

358
359
360

Table
de salle
à manger
de cuir
Une table
basse
en plexiglass
sur
roulettes
Une table de chevet en bois argenté et 4 cubes de couleurs

361
362
363

Gramophone
et faïence
ses disques
Paire lampes en
bleue et

344

de fleurs ouvrant par un abattant
découvrant un miroir et des casiers et un
tiroir reposant sur des pieds fuselés
cambrés
ronce de noyer XIXe siècles
(restaurations)
en marbre vert

style espagnole et 6 chaises en bois et

Chaise "Fledermaus" 1906, chassis en
hêtre massif cintré teinté, assise bois
contreplaqué, éléments en hêtre tourné.
Etiquette Thonet sous l'assise.
75,5 x 41,5 x 43,7 cm.
Josef HOFFMANN (1870-1956) (Usures, trous de verre).

365

simili bois à décor de chinois
en couleurs et un tableaux représentant
Lot de 2 miroirs, 2 lithos
un bouquet de fleur signé Guy PENAMEN
miroir surmonté d'une peinture figurant un
paysage animé
Un trumeau en bois orné d'un 148 x 73cm

366

Un meuble à hauteur d'appui
ouvrant
par un tiroir et deux portes

364

367

368

comprenant un chevalier signée
Antonini, un tableau représentant un
enfant et un chien signé Granadin, un
tableau représentant un paysage Gilletti,
Un important lot de pièces
un tableau représentant une bastide
encadrées,
Aillaud…
pièces encadrées comprenant la vue
Un important lot de tableaux d'un port, des aquarelles de Camargue
et
et de paysages…

370

Une armoire ouvrant par
deux portes
Une caisse comprenant un
lot de

371

Un lot de quatres pièces
encadrées d'après

369

372
373
374
375

Un lot comprenant deux
dessins à
Un important lot de
lithographies et

moulurées de fleurs
pièces encadrées dont des cartes, des
vues de bateaux…
Dubout sur des illustrations de livres de
Macel Pagnol.
la plume et gouaches signées E PECHEBE
représentant Napoléon et le général
Marceau.
aquarelles représentant des paysages et
des oiseaux.

Un tableau représentant une
scène mythologique
signé Verney (accidents) 75x100 cm.
Une suspension à trois bras
lumières en verre et métal dans le goût
de
de MULLER

377

Pied de lampe en bois
mouluré et doré
Une coiffeuse en bois de
placage

378

Lot de mobiliers de poupées une armoire, une table, un secrétaire et
comprenant
une coiffeuse

379

Commode en noyer ouvrant
par trois tiroirs sur trois rangs

380
381

un
de tableaux
et pièces
Un lot
tableau
moderne
signé
en bas

376

de style transition reposant sur des pieds
cambrés, on y joint un tabouret

encadrées comprenant des
lithographies, des tableaux représentant
des paysages, des cartes, un tableau
signé PIORROZ daté 76…

384

à gauche (ilisible) 52x75 cm.
paire de lampes à décor d'anges, une
Un lot de lampe comprenant suspension de fleurs, une lampe en
une
plexiglas…
Scriban de forme galbé en
un abattant découvrant des tiroirs et une
chêne mouluré et sculpté
niche, et deux tiroirs en partie basse sur
ouvrant par
deux rangs.
Un important lot de tableaux pièces encadrées comprenant des
et
paysages, nus, natures mortes…

385

Trois cartons à dessin
comprenant des

382

383

aquarelles et des lithographie.

386

Un lot de quatre tableaux
comprenant

387

Un important lot de tableaux, et pièces encadrées dont plusieur signés
aquarelles
TRAMON

393
394
395
396

Nikossuspension
DRAGOUMIS
Une
en métal
blanc
Un
lot comprenant un miroir,
deux
Deux obus
une psychée de table et un
Lot de deux chats en
porcelaine
Un buffet
deux corpsdans
en bois
lot de chapeaux
leurs
Paire de tables de chevet
auvrant

397
398

Un carton de livres demi
reliure cuir
Quatres lampadaires

399
400
401
402

Déco
Une pendule de parquet
caisse en
Un canapé de tapissier noir

388
389
390
391
392

403

404
405
406
407
408
409
410

un paysage et trois vues de saint Tropez

Ile grèc, huile sur carton signé en bas à
droite.
75x100 cm, on y joint une nature morte
de TRAMON et deux natures mortes sur
carton.
(Mauvais état)
lithographies et une pièce encadrée.
boullié.
travail japonnais
tampon de l'atelier
peint jaune.
boites.
par trois tiroirs.

bougoires à trois bras de lumières, on y
Une suspension à pampille et joint une chaise paillée et une chaise de
un
jardin en métal vert.
Un gueridon de style Art
en placage de noyer de forme ronde
bois peint

Huit de chaises paillées
depareillées et

un fauteuil bleu
laqué blanc, dossier medaillon et pieds
cannelés
Paire de fauteuils de Style
(tissue abimée)
Louis XVI
89x54x49 cm,
la reine support d'accotoires et pieds
Un fauteuil en noyer dossier à cambrés de style Louis XV

Deux chaises de style
Restauration,
Une
chaise dedeux
style rocaille
et
Deux chaises en bois et
métal,fauteuils en bois laqué
Deux
bleu
Un fauteuil en sky, un fauteuil

fauteuils, une chaise paillée et une
chaise en plastique noir.
un fauteuil bridge.
blanc, un fauteuil de style Louis XV, un
fauteuil Restauration
à dossier plat style années 40.
canné et deux fauteuils paillés.

