num

sous
1

artiste
Paire de fixés sous verre
représentant

description1
un cloitre signé Charlieu

6

des tentes sur une plage, et un tableau
représentant un paysage signé Annie HANS
daté 2003.
au dos technique mixte
"Des Seins" Nu signé et titré
170 x 120cm
Composition moderne sur fond huile sur carton signé en bas à gauche,
rouge,
77 x 54 cm.
Lot coupes à champagne en
(13 pièces)
métal
6 Verres à vin en crital
taillé de couleur (accidents)

7

Saint louis

8

8 coupes et une carafe en
Automate cage à oiseaux en
métal

2
3
4
5

9

Une aquarelle signé PINSON
corinne représentant

10 verres et un sceau à champagne en
cristal taillé à décor de rinceau doré, signés
cristal
formant horloge
comprenant coupes à champagne, verres à
vin, à eau, etc... (57 pièces),
on y joint un lot de verres dépareillés (dont
accidentés)
Partie de service de table à décor de fleurs
bleues, signé WG

10

Partie de service de verres

11

Limoges

12
13

5 verres et 2 carafes
Service à thé en porcelaine

14

Groupe en porcelaine
polychrome

15

Partie de servicd de table en

porcelaine de Limoges, marqué sous la base
La Seynie P&P, (manque un couvercle) on y
joint un plat à décor de fruits (accident)

16

Un sculpture africaine en bois
et

3 sculptures chinoise en os

Partie de service de verres

comprenant coupes, verres à vin, coupes à
champagne, etc…
on y joint des coupes à champagne d 'un
autre modèle

17

18
19
20

Un lot de verrerie dépareillé
comprenant
Suite de 4 lampes
Un meuble en ronce de noyer
ouvrant

21

Un lot de 7 pièces encadrées

22

un carton de pièces encadrées
comprenant

blanc et doré, signé Limoges France
à décor de trois personnages dont un jouant
de la cornemuse dans le gout de Meissen,
marqué sous la base

des verres et des carafes
les une blanche, les autre façon bois
par 2 tiroirs et une porte
93 x 52 x 48 cm
coprezant des peintures et des broderies
chinoises
cadres , aquarelle, litho, dont une paire
d'aquarelle signé Pratx Bernard

23

24

25

Une gravure en noir
représentant un

naufrage

ouvrant par une porte, plateau de marbre
blanc
Une table de chevet en noyer 75 x 41 x 30cm,
on y joint Table de chevet ouvrant par une
porte dessus de marbre jaune
Confiturier ouvrant par un tiroir une porte en noyer
et
98 x 60 x 43cm

26

ouvrant par 2 tiroirs et 2 portes scullptées
Un buffet en chêne, JUGENSTIL de fleurs et ornées de ferrures
93 x 164 x 58cm

27

Un buffet en chêne sculpté

ouvrant par 2 portes à décor de crète de coq
et de fleurs
102 x 145 x 53cm

28

Lot de tableaux

comprenant une Huile sur toile représentant
un Gardian signé HUGONNARD, et une
scène mythologieu signé VERNEY (acc)

29

Ramon Jou Senabre (18321978)

30

Marie-Louise ANDLER (Xxème
siècle)

31

MARIN-MARIE (1901-1987)

32

"Les oiseaux".
Louis Eugène LAMBERT (1825- Huile sur panneau signé en bas à gauche.
1900)
40,5 x 32 cm.
(Repeints à droite).

33

Moretti

34

Un Santibelli ( manque la
cloche)

35

2 vases,

36

Buffet en noyer ouvrant

37
38

Un pied de lampe en métal
Un lot de 4 vases en

"Nature morte"
Huile sur toile, signée en bas à gauche,
signée et datée 1957 au dos
52 x 33,5 cm
"Bouquet de fleurs".
Aquarelle signée en bas à gauche et datée
1920.
45 x 36 cm (à vue).
"Trois mats barque naviguant".
Lithographie signée en bas à gauche dans la
planche.
43 x 52 cm.

"Massada" Lithographie sur papier arches,
numeroté 45 avec son certificat

l'un rouge de la critallerie de la Rochère,
l'autre à décor d'un nénuphar signé Eisch
par trois portes et reposant sur de petits
pieds cambrés
98 x 199 x 58cm
blanc
céramique et verre

SPECIAL GLORIAN St Etienne n° 954 (très
bon état. Catégorie D1).
Dans son étui.
(Facture d'achat de 1958).
Le permis de chasse et la pièce d'identité
sera demandée à l'acheteur.

38 1

FUSIL de chasse juxtaposé
calibre 12

39

Tête de l'acropole en
composition

40

Un carton de Meccano et divers

41

Tourne disque 78 tours dans
son coffret

42

Lot de BD d'Asterix et Obelix

43

Un porte parapluie en faïence
verte

44

Console FLAG demi lune, deux plateaux en
Jean-Michel WILMOTTE (né en
verre et piètement en métal noir.
1948)
90 x 135 x 48 cm.

45

Unstérilisateur de ménage en
taule d'acier

45 1

Lot de livres ornées de gravures

45 2

Lot de livres reliés cuir et demi
reliure cuir XVIII et XIX ème

46

2 cartons de vaiselles blanche

46 1

47
48

et divers

galvanisé avec des pots

Les œuvres complètes. Paris, Delangle,
1826, 95 tomes.
Voltaire
(Manque le tome 84, usures aux reliures, en
l'état).
décor de fleurs marqué Sango 800 Evening
2 cartons de vaisselle blanche à
Song Japon
Un carton de livres demi reliure
cuir

48 1

Important lot de livres reliés

en 5 cartons dont Zola, Illustrations…

49

Lot de plats et assiette en
Un carton de céramiques et
verreries
Un lot d'étain, cuivres et
plateaux,
Un lot verreries et divers
Un carton de verres, caches
pots

terre verte (accidents)

50
51
52
53
54

Un carton de plats, vases, etc

55

Un lot de vases, plats etc

dépareillées
et un collier de bœuf avec sa cloche (acc)

et divers

56
57
58
59
60

61

62
63

un lot comprenant lanterne,
appliques, plats
Un lot de vases et cruches
Un lot de plats, pièces
encadrée,

en métal et divers

luminaires, sacs à main, etc

un en faïence rose à décor de crochet blanc
et un en marquèterie de bois
boite à pilules et necessaire de coiffure en
Un lot de bijoux fantaisie,
métal argenté
verre rose, une sculpture en verre
Lot comprenant un vase
représentant une femme nu signé Lalique
soliflore en
France et un vase soliflore en verre signé
Kosta
carafe, une coupelle en verre et bronze doré
Un lot d'éventails, un bouchon
et une chouette en verre signée Lalique
de
France
dure représentant des animaux et des
Un lot de sculptures en pierre
souvenirs de voyages
Lot de pieds de lampe dont

un coupe cigare, un étui à lunettes, une
flasque à Wisky, un porte cigarettes, une
coupelle et un taste vin en métal argenté

64

Un lot comprenant un briquet
Dupont,

65

Lot de bijoux fantaise dont des des boutons de manchettes et un lot de
montres,
bijoux en argent 925° (170 gr env.)

66

Un lot de necessaire de bureau, reveil, stylo etc…

66 1

Un collier de perles

67

Une pipe en écume sculptée à
décor d'un

67 1

MONT BLANC

68

Une bible dans son coffret et

69

Un lot de flacons en verre

72

Une machine à écrire
Underwood
Une encoignure en bois laqué
gris
Un miroir en bois doré

73

Un lot de verreries et faïences

74
75

Un vase en verre
2 pieds de lampes en verre

70
71

Faune et une tête d'ange en bois sculpté
polychrome
Turquie.
(accident)
Stylo Mystery Noir BP état neuf
Dans son coffret avec son livret et son
certificat d'authenticité
un lot de métal argenté et d'argent
comprenant timbales, rond de serviette,
saupoudreuse, etc…
givré vert à décor de fleurs dorées et un
vaporisateur de parfum en verre noir

ouvrant par une porte
en l'état

signé Lalvar Alto (petites ébrechures)
et un surtout en verre et métal

76

Un lot de faïence en terre

vernissée verte comprenant assiettes, bols
et soupière

77

Un petit plat de forme
chantourné

en faïence polychrome à décor de feurs,
Marseille 18/19e

78

Un rafraichissoir à verre et
faïence

polychrome marqué sur le bassin buvez retournez

79

Un coffret en bois et un

lot de bibelots divers en pierre dure, etc

80

Une boite couverte en verre
taillé

81

Andy WARHOL (1928-1987)
(d'après)

82

Andy WARHOL (1928-1987)
(d'après)

83

Shepard FAIREY - OBEY (né en
1970)

84

Lou LUNEAU (né en 1959)

85

Lou LUNEAU (né en 1959)

86

Un lot de fourrures et peaux

87
88
89

Lot de 3 lampes
Un lot de carafes, vases et
Un lot de métal argenté et
Service à thé-café en métal
argenté
Paire de lampe Berger en
porcelaine

et métal et une partie de ménagère en
métal argenté
PUTTY
Numérotée au crayon 2651/5000.
Signature dans la planche
50 x 40 cm
Serigraphie "US DOLLAR"
Signature imprimée dans la marge
Numérotée 2315/3000
Cachet du CMOA au dos
50 x 40 cm
PARFAIT ETAT
Sérigraphie
Signée par l’artiste en bas à droite.
Numérotée 65 sur 300
61 x 46 cm
« Pièce détachée » ( 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
« 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
retournées comprenant étaule, manteaux,
etc
dont une lampe à petrole
pieds de lampes
une timbale en argent

90
91
92

un lot de 4 flacons à absinthes,

93

Un lot de vases en cristal

5 pièces
à décor d'oiseaux
un chauffe plat et un petit plateau en métal
argenté
et verre taillé

94

Partie de sevice de table en

95

Un encoignure en bois noirci
ouvrant

96

Secrétaire en bois noirci

97

Une table de ferme en chêne

98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109

2 huiles sur panneau
représentant des
3 tapis Kilim
Une paire de chevets
Lot de 7 santons
Une paire de candélabres en
métal
Un lot de verres
Un lot de livres, verreries et
un lot de faïences, verreries,
couverts
Guéridon de forme circulaire en
bois
Lot de deux tables à volets

faïence de Montpellier jaune à décor de
fleurs signé JMD comprenant plats,
assiettes, soupière etc.
(accidents)
par un tiroir et présentant 2 étagères dessus
de marbre rouge
90 x 85 x 60cm
peint à décor de fleurs, ouvrant par un tiroir,
un abattant formant écritoire découvrant 6
tiroirs et 2 vantaux et un tiroir en partie
basse, dessus de marbre noir, seconde
moitié du XIXe
148 x 98 x 43 cm (accidents)
reposant sur 2 pieds
200 x 88cm
natures mortes et une reproduction

de Galli et Jouve
argenté à 4 bras de lumière et un vase en
verre taillé
divers
en métal argenté, etc

reposant sur un piètement quadipode sur
roulette
rabattables, l'une en noyer, à rallonges
l'une ouvrant par un tiroir un plateau,
Lot de tables,
l'autre ouvrant par un tiroir (en l'etat)
un tiroir et reposant sur des pieds fusellés et
Une table en noyer ouvrant par
cambrés

110

Lot comprenant une jarre, une et une carafe en faïence et en terre, dont
soupiere
une poterie en terre mélée d'Uzez.

111

Un lot d'éléments de
candélabres en

verre de Murano XVIIIème à décor de fleurs
bleues (accidents)

112

Un plateau et 2 guéridons en

bois

113

Une commode méxicaine de
forme rectangulaire ouvrant

par 4 tiroirs en bois laqué crème et décor de
fleurs

114
115

Un lot d'assiettes et plats en
Un lot d'assiettes et plats en

faïence dépareillés
faïence dépareillés

116

Un lot de pièces encadrées

comprenant un dessin représentant une
cathédrale, une reproduction, et une huile
sur panneau signé Villard et un cadre,

117
118
119
120

Un tableau représentant une
vue de
Un dessin au crayon
représentant des
Une lithographie signé Gen Paul
représentant
Non venu

121

Henry BOCCARA (1910-1992)

122

Henri BOCCARA (1910-1992)

123

Lot de Saint en platre sculptés

124

125

Table basse à volets rabattables

127

Commode de forme
rectangulaire ouvrant par

128

Lot de quatre santons habillés

128 1

Lot de deux massacres

130
131
132
133

le Moulin Rouge
Vue d'un pont huile sur toile, signée en bas
à droite
50 x 65cm
Vue de l'entrée du port de Marseille, huile
sur toile
54 x 65 cm
(accidents)

Lot de 3 bas reliefs en terre cuite,
représentant des monuments d'Aix-enClaude GONDRAN (1823-1913)
Provence et d'Arles.
signé.
3 pieds moulurés et cambrés plateau de
Une console en noyer reposant
marbre rouge
sur
(accident)

126

129

Venise huile sur panneau signé au dos M.
HUE,
quais signé en bas à droite et daté 23,
cachet Lapchine

Petite console en bois plateau
de
Sculpture en terre cuite
représentant le
3 pieds de lampes en cuivre
2 Santibelli
Petite table d'appoint en
marquèterie à

2 tiroirs sur 2 rangs
80 x 105 x 52cm

marque Xuan-Loc déc. 1915 et Gia-Huyn
Janv. 1916.
marbre rouge
buste de David (accients).

décor d'oiseaux et fleurs présentant 2
plateaux
décor de fleurs ouvrant par 2 portes,
plateau de marbre, montants canelés
82 x 117 x 62cm

134

Un buffet en bois peint à

135

Lot de chenets et necessaire de cheminée

136

Un médaillon en bas relief en

bois sculpté à décor d'un homme de profil.
Naples XVIIIème siècle.
(accident)

137

Un ange en platre à peint

en vert
66 x 52 x 30cm

138

Plat sur pied douche en terre

139

Une étagère en verre

à décor géometrique, poterie Kabyle.
h : 34cm diam : 35cm
97 x 31 x 19 cm

140

Une table bistrot,

on y joint un piètement de table en fer forgé

141
142
143
144
145
146
147
147 1
148
149
150

Un carton comprenant des
métal argenté et bibelot divers
objets en
Lot comprenant des chenets et
mallette contenant un gramophone.
une
Un lot comprenant des bibelots
, des paniers et étagères en bois
divers
peint bleu ouvrant par 2 portes en partie
Un buffet 2 corps en bois
haute et 2 tiroirs et 2 ventaux en partie
basse
Une paire d'étagères d'angle
un rouet
japonnaise et
3 lustres
"Paysage".
Ecole française
Huile sur panneau.
20 x 35 cm.
Un classeur et un sous main en
cuir
Un prie dieu en bois laqué
blanc
2 tables en verre
Lot de faïences dont deux
soupières, l'une

en Moustiers moderne et deux pots
couverts et un vase cornet en cristal taillé.
Fontaine aux roseaux ou fontaine au
dauohin en biscuit de Sèvres.
D'après le modèle créé par Jean-Claude
Chambellan dit Duplessis en 1754 à
Vincennes.
H.: 34,5 cm.
ouvrant par 2 portes en partie haute et 2
tiroirs et 3 portes en partie basse
des assiettes l'une de Roger Picaud, des
assiettes de Sarguemine et des assiettes de
Callot à Longchamps

151

Manufacture de SEVRES

152

Un buffet 2 corps en noyer

153

Un lot de bibelots divers dont

154

Un lot de bibelots divers dont

un Santibelli, une lampe à petrole, etc

155

Une paire de chenets à décor

de Chats

156

Un lot de faïence et verreries

157

Un lot de faïence et verreries

158

Un lot de faïence et verreries

159

Un grand miroir en bois doré

et laqué vert
142 x 85cm

160
161
162
162 1

Un buffet 2 corp en noyer
Paire d' Important caches pots
en faïence
Lot d'aquarelles et pieces
encadrées comprenant
Lot de 3 tapis

ouvrant par 2 portes en partie haute 2
tiroirs et 2 portes en partie basse
bleu à décor dragons
des paysage de Weger et Jaquet,
reproductions,etc

163

Lot comprenant un miroir, une squelette, un dessin signé Weiss, 2 tableaux
gravure de
signé A.Audibert et un tableau signé J.Deffet

163 1

Lot comprenant une lampe

à pétrole, une suspension, une rampe en
cuivre, un tabouret cannée et des étagères
d'angles en bois (acc)

164

Lot comprenant 2 tableaux
signés Hue

représentant Venise, un tableau
représentant un paysage, et un tableau
représentant une rivière signé Lemaitre

165
166

Non venu
Desch

167

Une table piètement en fer
forgé

168

Lot de pièces encadrées
comprenant un

169
170
171
172

Lot de pièces encadrées
comprenant tableaux
Lot de pièces encadrées
Lot de tableaux, aquarelles et
miroirs
Merle

Un tableau
plateau de marbre noir d'Udaipur peint à
décor d'une nature morte aux porcelaines
de Chine
dessin à l'antique, une aquarelle orientaliste
signé Math, une aquarelle représentant le
lac D'Albanie et une gravure de Prosper
Clebe représentant un rocher,
aquarelles, plan et miroir

dont un paysage signé Hue
"Vue de village", HST SBD
"Le couple".
Sculpture en bronze doré signé sur la base.
H.: 34 cm.

173

Yves LOHE (1947)

174

Un homme debout en noyer
ouvrant

174 1

Importante chope en platre
sculpté en relief

174 2

Lot comprenant une arbalète,
un baromètre en bois et

175

Encoignure en bois laqué jaune à décor de fleurs ouvrant par deux porte en
peint
partie vitrée

175 1

Lot de pièces encadrées

par une porte vitrée en partie haute, un
tiroir et une porte en partie basse
à l'antique.
H.: 38 cm.
(Accidents).
un petit vase en émail cloisonné, Chine
début Xxème siècle.

dont de nombreuses estampes de jeunes
femmes des années 30 et des tableaux

176

Un paravent à trois panneaux
peints

177

Partie de service de verres en

cristal à pans coupés

Lot d'écrins comprenant des
couverts et nécessaire de
Lot comprenant un vase en
verre taillé et un bougeoir

naissance en métal argenté, certains signés
Christofle

177 1
177 2

en cuivre

177 3

Murano Xxème siècle

Clown en verre soufflé polychrome.
H.: 26 cm.

178

Vitrine de style rocail à décor

de coquilles et fleurs ouvrant par une porte
vitrée et reposant sur des pieds cambrés

179

181

9 coupes à champagne
Paire de sert-livres en régule,
un
Paire de jumelles et un lot

182

Théière, pot à lait et sucrier

183

Lot de coffrets de couverts, pics et porte couteaux en métal argenté

184

Cave à liqueur à décor de

184 1

Saint Lambert

185

H. MOLINS (Xxème siècle)

186

MULLER Frères à Luneville

187

Service à poisson de la faïence

188

Un vase et un plat en
cristal taillé
Un lot de plats ERCUIS, coupes timbales en métal argenté, une timbale et
et
un rond serviette en argent

180

189

pied de lampe et un pot couvert en verre et
étain
d'ustensiles de mesure
en porcelaine blanc à décor de fleurs
marqué Cfmgdm

grappes de raisins dorés (manque des
verres)
Vase en cristal de forme cornet à décor de
bulles.
(Accident).
"L'envol des cigognes".
Sculpture en bronze à patine verte et doré,
signée. Base en marbre noir.
40 x 64 x 14 cm.
(Accident).
Pied de lampe en laiton orné d'une tulipe en
verre signés,
on y joint un moulin à café en céramique et
bois
de Saint Amant

190

Lot de petites voitures et trains

191

Un pendule en régule et un
Une caisse de bibelots divers
comprenant

pied de lampe en étain

193

Table basse en laiton doré et

plateau de verre

194

Lot de partitions
Une caisse de bibelots divers
comprenant

un saladier en cristal, un baromètre, un
montre de gousset, etc

192

195

un balance, une boite à poudre, etc

196
197
198

Un important lot de timbres
Lot de timbres et cartes
postales
Important lot de cartes postales

200

Une caisse comprenant lampe,
etc
pichet, pipe,
Lot de petites voitures

201

Une pendule en marbre noir et une garniture de cheminée en régule

199

207

Un lot de Mapmonde, pendule
et
Une malette, un sac et un
Un lot de BD de Tintin
Un commode ouvrant par 2
tiroirs
Une commode en noyer
ouvrant par
Un lot de poupées et un

208

Une console en métal à décor

209

Une commode ouvrant par 4
tiroir

sur 4 rangs

210

Un lot de pièces encadrées et

sculptures en métal

202
203
204
205
206

213

Une boite à musique figurant
un
Lot comprenant une pendule,
des berets
Un lot de pièces encadrées

214

M.SALELL,

211
212

215
216
217
218
219

moulin à café
cadran solaire
et un jouc de bœuf
3 tiroirs sur 3 rangs, plateau de marbre gris
lit en bambou
de feuille d'acanthes plateau de marbre (en
l'état)

carrousel et un lot de petite voitures
de marins, une boite en bois etc

Les chameaux s'abreuvant, huile sur carton
sbg
huile sur toirle anotée en bas à droite Ziem
Ecole française, Vue de Venise,
(accidents)
Fortuné CAR
Vue de Martigues, huile sur isorel sbd
Miroir en bois et stuck doré
Une cave à vin Climadiff
Paire de chaises pliantes
Italie
Calligaris ,

220

Un tapis rouge et bleu à

221
222
223
224

Une malle à compartiments
Une table bouillote
Un buffet rustique
4 lampes en porcelaine

225

Commode de style Louis XV

décor de fleurs,
on y joint un tapis beige d'Afrique du Nord

ouvrant par 2 tiroirs et 2 portes
et une bacinoire en cuivre
en marquèterie ouvrant par 2 tiroirs sur 2
rangs et reposant sur des pieds cambrés,
plateau de marbre

226

Un carton de céramique et
bibelots

divers

227

Un lot de pièces encadrée
comprenant

un portrait de petit garçon un tableau
représentant une rue signé Lacroix et un lot
de lithos et pièces encadrées

228

2 suspensions à penpilles

233

l'un de style Louis XVI, l'autre à fronton
Un lot comprenant 2 miroirs,
triangulaire et une pièce encadrée
représentant un homme barbu
basse, 5 chaises dépareillées, un tabouret et
Une table à ouvrage, une table
un serviteur muet
Un coffre en bois sculpté à
décor de blason
à décor d'insectes, de hiboux et de feuilles,
à ressaut central, ouvrant par 2 portes
centrales flanquées de 2 portes laterales
Une bibliothèque en chêne
ornées de vitraux, estampillée A. Chabrol
sculpté
vers 1900
(manques et accidents)
183 x 280 x 45 cm
une table basse en verre et
aluminium

234

Un lot de pièces encadrées

229
230
231

232

235
236

Une table ciculaire en bois
blanc
Une table d'appoint de forme
triangulaire

237

Un meuble TV en verre et

238

Un carton d'étains

239

Lot de 4 lampadaires,

240

Un lot de pièces encadrées
comprenant

241

Lot de 3 télévisions

242

Un buffet 2 coprs en chêne

243

Un lot de pièces encadrées
dont

244
245
245 1
246
247

dont un lithographie d'après Jean Cocteau
repsésentant un toréador et daté 1963, une
litho de Cathulin, un miroir, etc
et une lanterne
en bois et laiton doré, plateau de marbre
accidenté
aluminium et une table basse à plateaux
mobiles
un pieds d'estale en forme de colonne et 2
bouts de canapé en verre et métal
un aquarelle signé Marie Levieux,
lithographies, reproductions, aquarelles et
tableux de paysages
dont 2 à support mural (manque support et
vis)
mouluré ouvrant par 4 portes
un tableaux représentant un paysage,
aquarelles, un tableau moderne signé Gélis,
une lithograhie de Colomb, etc

Table de chevet
Un lot 4 tapis
Une table à volet et 3
Un carton de métal argenté
comprenant

rallonges

Armoire ouvrant par 2 portes

en bois sculpté à décor de fleurs

plateau, verseuse, etc

248

Un lot de pièces encadrées

comprenant une aquarelle, un tableaux
représentant un bouquet de fleur signé
Grunier-Caminade, une litho représentant
une voitrue de course d'apres Charbonneau,
aquarelles de paysages, etc

249

Une vitrine en bois sculpté

de Style Art-nouveau ouvrant par une porte
vitrée

250
251
252
252 1
252 2
253
254
255
256

2 lampes dont l'un en
céramique bleu à décor de
fleurs
Un carton de métal argenté
comprenant
Un lampadaire en noyer
Salvador DALI (1904-1989)
(daprès)
Salvador DALI (1904-1989)
(daprès)
Un tableau représentant un
bateau de
Paire de bancs d'écoliers en
bois et métal
Xavier PAUCHARD (1880-1948)
pour Tolix
14 chaises et fauteuils paillés
dépareillés

(Accident au pied)
plats, sceau à glace, etc
reposant sur 3 pieds à griffes de lion, 2e
moitié du XIXe auteur
H 198cm
Lithographie signée en bas à droite, EA
Lithographie signée en bas à droite, EA
pêche
sbd Jemoux et daté 48

Suite de six fauteuils A56 en métal gris.

257

2 fauteuils Camarguais paillés

258

2 chaises de Style LOUIS XVI
laqué crème et dorés
6 chaises de style Restauration
un fauteuil
et
Suite de 4 fauteuils laqué noir,
piètement tulipe

259
260
261

Suite de 4 bergères et 2

poufs de style Louix XVI en bois laqué blanc,
garniture de tissu orange et jaune

262

Paire de bergères d'Epoque
Restauration,

on y joint un fauteuil cabriolet de Style Louis
XV

263

Paire de chaise de Style Louis

XVI en bois laqué gris

264

Paire de fauteuils de Style
Restauration

à cross

265

266

pieds avant fusselés et cannelés, pieds
Paire de chaises à dossier droit
arrières en sabre,
tapissés d'un tissue rouge
94 x 42 x 40 cm.
Louis XVI reposant sur des pieds fusellé et
Un fauteuil et une bergère d'
canelé,
Epoque
( manque un coussin)

267

Paire de chaises

de Style Napoléon 3 reposant sur des
roulettes,
on y joint un fauteuil en bois sculpté à décor
d'une tête de femme sur le dossier et de
têtes de lion sur les supports d'accotoir

269

Un canapé Napoléon III
piètement en bois noirci
Une radassière

270

Un lustre

270 1

Un lot de dentelles

271

Table en bois de forme circilaire piètement orné d'un tronc d'arbre

268

272

sur roulette
à 9 bras de lumière recouvert d'une opaline
verte

Lot de 189 BD neuves divers auteurs
(5 caisses)
dont des portes de buffet, des gravures en
noir et des photos.

272 1

Lot de pièces encadrées

273

Partie de service de table en

porcelaine de Limoges à décor de fleur

274

Paco Raban

Ensemble de salle à manger en bois laqué
rouge et liseret doré comprenant une
table,6 chaises, un buffet (une rallonge)

275

Lot de 2 caisses de livres sur la toromachie
état neuf

276

Lot de livres neufs sur le judaïsme
Plus de 400 ouvrages
Edition Bibliofane et L'Arche du livre

277

280

Carton de sacs à main
Une caisse de bivelots divers
dont un vase en cristal de St
louis
Une caisse de bibelots divers
dont
Un lot d'étains

281

Commode des années 40

ouvrant par 3 tiroirs et une chaise sur
roulette (accidents)

282

Paire de lampes en forme de

cage à oiseaux, boite à musique

283

Lot de 3 lustres
Un canapé de style Louis XV en à décor de coquilles, reposant sur des pieds
bois mouluré
cambrés.

278
279

284

céramiques, verreries, etc
céramiques, verreries, etc

