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Résultat de la vente N° 1869 du samedi 18 janvier 2020

Ordre Désignation Enchères

1 Paire de sellettes en bois sculpté d'un terme de putti - Epoque Napoléon III - H : 90 cm 850

2 Lit en laiton et métal, chapeau de gendarme à toupie - Fin du XIXème siècle 150x130 cm 350

3 Sellette en acajou à deux plateaux et un tiroir, pieds cannelés à entretoise, plateau supérieur à galerie de bronze - Style 
Louis XVI, fin du XIXème siècle (accidents) - H : 84 cm

300

4 Fauteuil en bois laqué vert, assise paillée - Style Provençal 400

5 Paire de fauteuils en bois naturel, dossiers ajourés - Début du XXème siècle 140

6 Guéridon en placage de macassar à marqueterie de fleurs, de forme ovale, pieds à godrons - Style Art déco vers 1930  
53,5x45x53,5 cm

750

7 Commode en bois peint, façade galbée, ouvrant à quatre tiroirs - Style Régence XXème siècle  79x90x54 cm 950

8 Ecole Française dans le goût du XVIIIème siècle - Portrait d'élégante, huile sur toile signée Claire GIARD ? en bas à 
gauche  80x64 cm

650

9 Icône Russe - Annonciation flanquée de St Jean-Baptiste et St Laurent, tempera sur panneau  36x30,5 cm 480

10 Icône Russe - Vierge à l'enfant et sa Rizza en argent bas titre étranger 29x22 cm, on y joint une Icône Grecque St Jean 
Baptiste, tempera sur bois, cadre en métal

260

11 Ecole Française du XIXème siècle - Portrait de dame, huile sur panneau  33x24,5 cm 280

13 Suite de quatre estampes rehaussées, figurant des oiseaux dans des cages, sous verre à fond de miroir - XXème siècle  
25x18 cm

400

14 Icône Russe - Vierge en prière, tempera sur bois 31,5 x 27 cm 380

15 Ecole Française dans le goût du XVIIIème siècle - Portrait de femme, huile sur panneau 20x16 cm 300

16 D'après Greuze - La cruche cassée, plaque émaillée  20x14 cm 190

17 Ecole Française dans le goût du XVIIIème siècle - Putti jouant dans les roseaux, huile sur toile (accidents et 
restaurations)  65x121 cm

650

18 Icône Russe - Portrait d'un patriarche, tempera sur bois  27x21,5 cm 650

19 Ecole Orientaliste du début du XXème siècle - Marchande de légumes, crayon sur papier 11x8 cm ; on y joint une 
élégante, gouache sur papier ; un portrait de femme aux fleurs monogrammé OT dans un cadre ovale et un couple sur 
soie

120

21 Mario PEZILLA - Homme et jeune femme au parc et deux élégantes, trois dessins gouachés  25x19 cm 300

22 Pierre Georges JEANNIOT (1848-1934) - Deux dessins figurant un élégant en smoking et un homme attablé, crayon sur 
papiers signés en bas à gauche  22x15,5 cm

180

23 Max WEILER (1910-2001) - La garrigue, lithographie sur papier, on y joint R del CASTILLO - Cheval mécanique, lavis et 
encre sur papier et une lithographie par MORETTI "comme ils disent" illustration de la chanson de Ch. AZNAVOUR

210

24 D'après SEMPE - Lithographie pour Archimbaud éditeur avec texte de Roland BARTHES, envoi à Jean-Claude BRIALY 
ex. 7/20  51,5x24,5 cm

340

25 Louis VUITTON - Valise modèle Alzer en toile monogrammée, garnitures en laiton doré, poignée en cuir naturel, intérieur 
en vuittonite beige, porte nom et clef (accident) 44,5x65,5x17,5 cm

1 100

26 Louis VUITTON - Grand sac de voyage en toile monogrammée 850

27 Linge de maison contenu dans le placard de la chambre 180

28 Garde robe contenu de vêtements masculins : vestes, costumes, manteaux, cravates en partie griffés de la Maison 
Christian DIOR, paire de bottes d'équitation avec leurs embouchoirs en bois

450

29 Elément de décoration figurant un putti ailé en bois peint et doré aux pampres de vigne - 31x70 cm 600

30 Jean COCTEAU (1899-1963) - Portrait de profil, crayon sur papier, daté 4 mars 1955  21x13,5 cm 1 400
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31 Sur la commode : paire de lampes à huile en porcelaine à décor de fleurs, paire de bougeoirs en laiton émaillé doré, 
base à décor de putti, fleurs et papillons, tête de putti en bois

850

32 Constant ROUX (1865-1929) - Buste d'Achille ou de gladiateur, bronze à patine médaille signé au dos, sur un socle en 
marbre à l'antique - H : 38 cm avec socle : 47 cm

2 600

33 Miroir en bois doré sculpté de fleurettes, paniers et enroulement, fronton ajouré - Style Louis XV 94x48 cm 650

34 Sur la cheminée : paire de bustes d'enfants en terre cuite - H : 32 cm ; paire de vases à décor de putti et fleurs en 
porcelaine émaillée, montés en lampes - H : 27 cm ; paire de vases cornets en verre émaillé de fleurs - H : 35 cm ; vase 
en verre marmoréen rouge - H : 35 cm et paire de bougeoirs figurant des putti

300

35 Paire de petits chenets en bronze doré figurant des putti - Style Louis XV, on y joint un écran de cheminée 300

36 Statuette en bois laqué polychrome et doré, figurant une déesse - XIXème siècle - H : 37 cm, on y joint une console 
d'applique

600

37 Paire d'appliques en bois et métal doré, deux feux ornés de feuilles 200

38 Sur un guéridon : buste orientaliste figurant une jeune femme en porcelaine émaillée - H : 32 cm, vase cornet en verre 
émaillé de fleurs - H : 22 cm,  carafe en verre bullé de Biot avec son bouchon,

310

38,1  œuf en onyx, main porte-bonheur en lapis-lazuli, collier en lapis-lazuli, broche en argent étranger repoussé et pendentif, 
petit sac à main en argent repoussé - Travail étranger

230

39 Lot de bibelots : miroir à main en argent Anglais style Art Nouveau, boîte à pilules en porcelaine de style Louis XV, vide 
poche en céramique craquelée, presse-papier trèfle en cristal de baccarat marqué Josée, boîte à cigarettes en métal 
argenté à décor d'une fleur émaillée et sacoche et cuir rouge "remises de la caisse de service"

140

40 Paire de sculptures en bois doré représentant des angelots feuillagés - H : 47 cm 355

41 Lampe de chevet en marbre sculpté de forme balustre et un christ en bronze dans un cadre 150

41,1 Trois tapis tissu et laine 550

42 Petite table en bois gravé à motifs peints de feuillage, signée M. LE BANON 73x88x40 cm 270

43 Lot de trois pièces encadrées : Raymond MORETTI (1931-2005) - Istanbul ? lithographie, épreuve d'artiste 57x46 cm ; 
Michèle MORGAN - Fleur, aquarelle datée 1997  61x47 cm et jeune fille, reproduction

600

44 Miroir de salle de bain pivotant ovale 45x67 cm et paire de cache ampoule en verre dépoli - H : 20 cm 330

45 Ensemble de bibelots contenus dans la salle de bain : flacons émaillés en verre et en cristal, diverses pièces en verre, 
sujet en biscuit, ensemble de flacons de parfum et une garniture en barbotine composée de deux vases et une jardinière 
à décor de pampres - Début XXème siècle

280

46 Miroir à poser en acajou et laiton à trois feuilles 27x21 cm (pour chaque feuille) 250

47 Lot de céramiques : cache-pot en barbotine, vase cornet, broc, on y joint une corbeille à papiers 120

48 Bureau cylindre en acajou ouvrant à trois tiroirs et un abattant, pieds fuselés et cannelés, dessus de marbre - Style Louis 
XVI, on y joint une chaise en noyer (assise cannée accidentée) 107x86x48,5 cm

850

49 Fauteuil de confort en noyer, à haut dossier, couvert d'un tissu bleu gris, pieds boules 130

50 Guéridon à deux plateaux en bois laqué et doré à décor peint de lilas - Début du XXème siècle 72x35x48 cm 250

51 Sakra CAGLAYAN - La discussion, aquarelle sur papier signé en bas à gauche  25x18,5 cm 160

52 Ecole Orientaliste du XXème siècle - Jeune femme au turban, huile sur toile  45x36 cm on y joint Ecole Française du 
XXème siècle - Portrait de femme de profil, gouache sur papier 23,5x18 cm

900

53 Ecole Française du XIXème siècle dans le goût de Greuze - Portrait de jeune garçon, huile sur toile dans un cadre en 
bois sculpté - 43x39 cm - H totale du cadre : 108 cm

1 300

54 Lot de tableaux : Sonia OUAJOU - Scène de marché, gouache sur papier ; Ecole Orientaliste du XXème siècle - Portrait 
de femme et enfant, huile sur panneau ; Jocelyne SEGUIN - Portrait de femme, pastel sur papier 42x28 cm et Ecole 
Orientaliste du XXème siècle - Groupe d'hommes, huile sur panneau

300

55 Diogène Ulysse N. MAILLART (1840-1926) - Portrait d'homme, aquarelle sur papier 47x28 cm 1 100

56 Lot de tableaux : Ecole Orientaliste du XXème siècle - Homme sur un âne dans une palmeraie, huile sur toile signée en 
bas à droite René et datée 8/98 45x63 ; Ecole Orientaliste du XXème siècle - Berger Grec, huile sur panneau signé en 
bas à gauche 12x17 cm et Ecole Orientaliste du XXème siècle - Portrait de femme de profil, huile sur toile 26x15 cm

500

57 Ecole Orientaliste du XXème siècle - Portrait de fillette berbère, huile sur toile, trace de signature en bas à droite 40x26 
cm

1 800

58 Ecole Française du XVIIIème siècle - Deux bas-reliefs figurant deux portraits en tondo  37x32 cm 380
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59 Lot : boîte peinte à décor de panier fleuri, porte post-il Hermès, encrier en cristal, presse-papier en micro mosaïque 
représentant un chien, porte-cigarettes en métal argenté et encrier fer à cheval

190

60 Lampe bouillotte en métal argenté à deux feux de lumière, abat-jour en tôle laquée - XIXème siècle - H : 59 cm, on y joint 
deux personnages en porcelaine émaillée polychrome et un vase cornet

130

61 A. COLINET - Pierrot et la lune, alliage brun et doré signé - H : 29 cm, on y joint une danseuse en bronze signée A. 
JAECKING et monogrammée FDG 2000

850

62 Dans un placard du pallier : linge de maison, nappes, couvertures... 400

63 Lot de bibelots : coupe en cristal à deux tons de bleu, deux vaporisateurs tonneau émaillés et un coffret à bijoux en miroir 170

64 Commode en bois laqué ouvrant à cinq tiroirs sur quatre rangs à décor de guirlandes peintes - Style Arte Povera 
92x95x46 cm

580

65 Lit à baldaquin en noyer à chapeau de gendarme 187x190x140 cm, on y joint deux tables de chevet dépareillées et une 
étagère murale en bois à colonnes à feuillages dorés 100x160x30 cm

420

66 F. CORTES - La prière du toréro, huile sur panneau signé en bas à droite  29x39 cm 600

67 LEAR ? - Paysage de Provence, encre sur papier signé en bas à droite 30x40 cm 410

68 Deux icônes Russes : Vierge à l'enfant 42x32 cm et 41x29 cm 260

69 Suite de quatre bas-reliefs : profils en bois sculpté 170

70 Sur la commode : service de nuit en verre bleu émaillé doré de fleurs, paire de vases en barbotine montés en lampe, 
bougeoir en barbotine à décor de fleurs (accidents) et une sculpture en stuc figurant un St Pierre

130

71 Miroir en bois doré, orné de pampres - Début du XXème siècle  115x94 cm 700

72 M. DELARUE - Personnage de la commedia Del Arte, huile sur toile signée en bas à droite  107x80 cm 1 000

73 Ecole Française du XVIIIème siècle - Portrait de femme, pastel sur papier dans un cadre ovale H : 54 cm 350

74 Ecole Française du XIXème siècle - Bouquet de fleurs, huile sur toile signée LELARY ?  70x80 cm 600

75 Ecole Orientaliste du XXème siècle - Scène de marché, lithographie signée LAUR ? justifiée 8/50 26x29 cm, on y joint 
une aquarelle d'un homme et ses quatre ânes

140

76 Edouard BRINDEAU de JARNY (1867-1943) - Oued Gabes 1910, personnages, huile sur panneau signé en bas à 
gauche 54x66 cm

1 400

77 Suspension en tôle dorée à six feux de lumière ornés de draperies et passementeries 67x60 cm, on y joint deux 
appliques au modèle

1 100

78 Deux panneaux, huiles sur toiles à décor de fleurs - XIXème siècle (accidents et manques) 194x100 cm et 191x95 cm 800

79 Ecole Contemporaine - Paire de gouaches rehaussées d'or, signées et datées 2001 au crayon 76x57 cm 750

80 Jean MARAIS (1913-1998) - Portrait de profil, crayon sur papier signé et dédicacé  48x33 cm 1 400

81 Ecole Française du XIXème siècle - Femme et enfant, huile sur panneau signé en bas à droite WENDER ?  24x18 cm 280

82 Léonor FINI (1907-1996) - Femmes et enfants, gouache sur papier signé en bas à droite 46x62 cm 1 000

83 Lot de tableaux : Ecole Française du XXème siècle - Deux oiseaux branchés, paire d'aquarelles sur papier ; deux clowns, 
reproduction ovale ; Elégants et chevaux, collage et technique mixte et deux gravures

140

84 Ecole Italienne du XIXème siècle - Quatre putti jouant, crayon sur papier 17x24 cm, on y joint un dessin d'une tête 
antique d'Alphonse Lafitte 30x17 cm

160

85 Raymond MORETTI (1931-2005) - Chèvre, gouache sur papier 50x65 cm 500

86 H. DUCROCQ - Scène de cabaret, huile sur toile signée en bas à gauche, datée 1901  37x45 cm 1 100

87 Attribué à Jean-Louis LEFORT (1875-1954)  - Ruelles parisiennes animées, huile sur toile signée en bas à droite  32x46 
cm

400

88 Ecole Française du XXème siècle - Bouquet de fleurs, aquarelle sur papier 26x29 cm 150

89 Cygne en bois sculpté et doré - Début XXème siècle (légers accidents) 80x90 cm 2 800

90 Vase rouleau en porcelaine à décor d'oiseaux branchés - Chine XIXème siècle - H : 61 cm, on y joint un petit vase en 
porcelaine blanche

1 600

91 Paire de consoles en bois laqué crème, ceinture ajourée de croisillons, pieds gaine, on y joint un fauteuil en hêtre, assise 
paillée à décor de fleurettes - Provence XIXème siècle et un petit tabouret en bois laqué piètement en x

750
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91,1 Miroir à baguette en bois doré à frise de perles 69x42 cm 280

92 Quatre lampes à huile en laiton et verre émaillé 200

93 Léonor FINI (1907-1996) - Portrait de femme, lithographie 64x45 cm, on y joint deux gravures d'après l'antique 450

94 Heinrich KAUTSCH (1859-1943) - Buste de jeune berbère, terre cuite et métal, signée et datée au dos Paris 1842 
(accidents)  45x36 cm

2 600

94,1 Colonne en bois doré à fût cannelé et feuillagé - Style Louis XVI - H : 92 cm 350

95 Paire de fauteuils en bois laqué blanc rechampi - Style Provençal 400

96 Armoire bibliothèque en bois laqué blanc et rechampi, portes grillagées et festonnées - Style Louis XV  230x170x44 cm 600

97 Lot de livres contenus dans l'armoire et ceux contenus dans l'étagère de la chambre, certains dédicacés à Jean-Claude 
BRIALY

800

97,1 Etagère 1 : Lot de faïences comprenant des plats et de la vaisselle décorative 160

97,2 Etagère 2 : Lot de faïences comprenant des plats et de la vaisselle décorative 240

98 Guéridon en bois laqué bleu et jaune, plateau canné - Style Louis XVI  75x43x61 cm 350

99 Paire de chaises en bois laqué crème, dossiers ajourés - Style Louis XV 160

100 Buffet en bois laqué bleu, ouvre à deux tiroirs et deux portes - XIXème siècle 79x165x57 cm 500

101 Fauteuil en noyer, assise paillée et entretoise en X - Provence XXème siècle 130

102 Petite table de milieu en noyer, ouvrant à un tiroir et pieds cambrés - XIXème siècle  68x58x45 cm 300

103 Table demi-lune en noyer, plateau basculant, quatre pieds en gaine fuselés - Style Louis XVI 73x100 cm 380

104 Tabouret en bois laqué blanc, quatre pieds fuselés et cannelés - Style Louis XVI, on y joint une paire de fauteuils à 
dossiers médaillon en bois laqué crème et rechampi - Style Louis XVI

450

105 Buffet en bois laqué gris et rechampi, côtés galbés, ouvre à deux portes moulurées - Style Louis XV - XIXème siècle  
95x170x59 cm

950

106 Guéridon en bois laqué blanc à décor de raies de feuilles d'eau, rosaces et feuillages, entretoise cannée - Style Louis 
XVI  75x90 cm

350

107 Salon en tissu et velours comprenant : un petit canapé et deux fauteuils (usures) 2 500

108 Console en bois laqué blanc, pieds fuselés - Style Louis XV 85x160x35 cm 420

109 Guéridon en acajou à décor de godrons, fût quadripode à feuillage - Epoque Louis Philippe 65x85x110 cm (plateau 150

110 Salon en bois laqué crème, pieds cannelés composé d'un canapé et deux fauteuils couverts d'un tissu provençal vert à 
fleurs rouges, accotoirs à colonnes balustres dégagées - Style Louis XV

1 200

111 Ecole Française du XIXème siècle - Nature morte aux fleurs, huile sur toile  81x65 cm 550

112 Ecole Espagnole du XIXème siècle - Anes buvant, pastel porte une signature en bas à droite MONTDORE  71x98 cm 2 900

113 Ecole Française du XIXème siècle - Nature morte aux fleurs, pastel sur toile, trace de signature en bas à droite 60x50 cm 900

114 Ecole Française du XXème siècle - Château de Monthyon, huile sur toile signée en bas à gauche Gérard LEGENTIL  
49x60 cm

2 000

114,1 M. TOLMER ? - Deux hommes attablés, huile sur toile signée en bas à droite 30x20 cm 300

115 Christian BERARD - Couple d'élégants, encre sur papier, signé 34x18 cm 220

116 Serge REGGIANI (1922) - Composition abstraite, huile sur toile signée en bas à droite  23x15 cm 1 060

117 PAUQUEMBERGUE - Bouquet de fleurs, huile sur toile signée en bas à droite 49x60 cm 400

118 Ecole Française du XIXème siècle - Bouquet de fleurs et fruits, huile sur toile 75x62,5 cm 280

119 Ecole Française du XVIIIème siècle - Portrait d'homme et de femme, paire de pastels sur papier (taches et accidents) 
58x45 cm

200

120 Ecole Italienne du XXème siècle - Maisons en bord de mer, paire d'huiles sur toiles, portent une signature en bas à 
gauche 32x45 cm

700
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121 Ecole Française du XXème siècle - Projet d'éventail, aquarelle sur papier signée Anna PABAY ? dans un riche cadre 
rocaille - Style Louis XV  37x57 cm

230

122 Ecole Française du XIXème siècle - Pêcheur, huile sur panneau, porte une signature GILLON ?  22x17 cm 350

123 Ecole Française du XIXème siècle - Nature morte aux fleurs, huile sur toile 97x130 cm 500

124 Ecole Française du XIXème siècle - Nature morte à la cerise, huile sur toile, porte une signature G. TREUFILE ?  25x20 
cm

750

125 Ecole Française dans le goût du XVIIème siècle - Portrait de femme, huile sur toile 74x60 cm 600

126 Ecole Française du XIXème siècle - St Jean Baptiste enfant, huile sur toile 43x48 cm 380

127 Paire de statuettes : couple d'élégants en céramique bleue - H : 54 cm 680

128 Lot d'objets en émail cloisonné comprenant : une collection de canards, boîte et petit vase 160

129 Coupe en métal et émail à décor de dragon dans des nuées - Chine Canton XIXème siècle (accidents)  11x21,5 cm 6 300

130 Paire de lampes à pétrole en porcelaine à décor de fleurs et oiseaux, montées à l'électricité, on y joint un vase balustre 
en porcelaine à décor de fleurs, monté en lampe - XIXème siècle

480

131 Fernand CIAN (1886-1954) - Buste présumé de Mozart enfant, terre cuite signée au dos, piédouche en marbre - H : 46 
cm (avec pied)

750

132 Statuette en bois polychrome figurant une sainte - XVIIIème siècle - H : 48 cm, on y joint une paire d'anges en bois 
sculpté

350

133 Collection de statuettes en bronze, métal et alliage doré comprenant : six garçons, enfant au traineau, âne et chien en 
métal peint formant encrier

400

134 Lot comprenant : deux coupes en étain griffées Christian DIOR, paire de timbales en métal blanc, deux timbales en 
métal argenté, trois ronds de serviette en alliage, clochette en verre surmontée d'un angelot et clochette en bronze

140

135 Théière hexagonale en porcelaine émaillée - Chine XIXème siècle, on y joint trois boîtes en porcelaine émaillée, 
contemporaines

130

136 Collection de treize animaux en céramique composée de : trois chats en faïence craquelée à décor de fleurs bleues et 
blanches, deux tortues en céramique craquelée blanche, deux chiens, trois lapins et trois tortues dont une en verre

350

137 Paire de lampes à huile en laiton montées à l'électricité, Napoléon III - H : 43 cm 400

138 Eugène ROBERT (1831-1912) - Pierrot et Arlequin "les confidences", sculpture en céramique polychrome, cachet de 
Muller (accidents) - H : 72 cm, on y joint un personnage en résine de la commedia dell Arte

1 500

139 Grand miroir en tôle dorée repoussée à décor de palmettes, rinceaux, frises fleuries ajourées - Début du XXème siècle  
115x170 cm

2 000

140 Paire de chenets en bronze à deux patines - H : 58 cm, on y joint un écran de cheminée en fer forgé et nécessaire de 
cheminée

450

141 Paire de statuettes en céramique figurant des femmes africaines portant une amphore - H : 71 cm 900

142 Paire de candélabres en bronze ciselé, à deux feux ornés de termes - Style Louis XVI  -  H : 35 cm 480

143 Deux statuettes figurant un couple en porcelaine polychrome, marque Meissen sous la base - XIXème siècle H : 31,5 et 
30 cm

380

144 Important surtout de table en bois et métal argenté, figurant deux femmes sur une gondole - Travail Italien du début du 
XXème siècle  73x36x28 cm

1 900

145 Quatre bas-reliefs en pierre calcaire reconstituée figurant des putti, dans des cadres stuqués et dorés - Début du XXème 
siècle

400

146 Paire d'appliques en bois doré à une lumière, ornées de rubans et fleurettes - Style Louis XV - H : 38 cm 90

147 Lampe de table, fût en bronze argenté orné de palmes stylisées, abat-jour en verre dépoli à décor de fleurs, vers 1910 - 
H : 60 cm

220

148 Table basse en altuglas, piètement formé d'une boule en pierre - moderne  36x124x70 cm 600

149 Cheval en terre cuite vernissée, dans le goût de la Chine antique - H : 54 cm 350

150 Paire de bougeoirs en métal argenté à deux bras de lumière - Style Louis XVI - H : 40 cm, on y joint une lampe de table 
fût en bois laqué torsadé

320

151 Paire de têtes en plâtre, dans le goût de l'Antique - H : 47 cm (avec socle) 700

152 Collection de sujets en pierres dures : trois grappes de raisins, trois œufs et neuf sphères 300
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153 Jean MARAIS (1913-1998) - Vase "tête", terre cuite signée au dos - H : 40 cm 1 800

154 Lot de trois miniatures persanes encadrées (accidents aux cadres) 20x10 cm et 13x18,5 cm 150

155 Lot :  trois seaux à champagne dont deux en métal argenté et un en métal peint martelé - H : 22 et 27,5 cm, on y joint un 
rafraîchissoir à bouteille

160

156 Lot de métal argenté comprenant : un légumier couvert, une écuelle couverte et une coupe couverte style Restauration 70

157 Paire de candélabres en métal argenté à trois bras de lumière - H : 43 cm 150

158 Lot de métal argenté comprenant : une jardinière ajourée de cœurs, shaker double gobelet de chez Cailar Bayard, deux 
carafes, deux bougeoirs figurant des roses et deux coupes couvertes

200

159 Paolo VENINI (1895-1959) - Œuf en verre de Murano à décor d'une sphère dorée, signé sous la base - H : 11 cm 210

160 Lot comprenant : deux porte-photo Christofle, deux petites boîtes à incrustations de pierres dures et plateau en tôle verte 
à décor de roses

500

161 Lot : service de verres en verre bleu foncé comprenant : douze verres à eau sur pied, douze verres à vin, douze gobelets 
et douze petits gobelets, on y joint un service à orangeade en verre bleu ciel et son broc

350

162 Lot de six vases en verre translucide et coloré 180

163 Œuf décoratif à décor de coquilles d'œuf formant boîte griffée Lenôtre - H : 37 cm, on y joint un oiseau formant boîte en 
laque et une boule (jeu anglais)

190

164 Saladier en cristal taillé de St Louis - H : 10 cm, Diam : 22 cm, on y joint deux coupes sur pied et une carafe en verre de 
Venise et ses gobelets multicolores

140

165 Important lot de services de verres et carafes teintés comprenant : huit carafes, douze verres à pied et cinq gobelets à 
liqueur

260

166 Contenu du buffet gris : important lot de belle verrerie, verres à pied, gobelets, verres à eau et carafes en cristal, on y 
joint des services d'assiettes en faïence Anglaise de Gien et divers

200

167 Table à gâteaux pliante en bois à trois plateaux - XXème siècle - H : 87 cm 170

168 Console demi-lune en bois laqué gris ouvre à un tiroir - Style Louis XVI   81x78x40 cm 280

169 Lustre à trois lumières en bronze doré de forme corbeille, imitant la vannerie, à décor de fleurettes en pâte de verre - 
XXème siècle

800

170 Grand tapis mille fleurs sur fond vert, bordure à rinceaux (usures et déchirures) 4,5x6 m env. 3 000

171 Jean MARAIS (1913-1998) - Portrait de Jean COCTEAU, lithographie dédicacée à Jean-Claude BRIALY  64x49 cm 850

172 Jean COCTEAU (1889-1963) - Le visage flamboyant, 1989, lithographie en couleurs sur arches réalisée avec la pierre 
lithographique de  1945, numérotée HC Machet-Cosson imprimeur sous le contrôle d'Edouard Dermit, légataire de 
l'artiste, porte les cachets de l'Atelier de Jean COCTEAU et de l'imprimeur 90x60 cm

1 400

173 Trois portraits d'homme : Portrait de Jean-Claude BRIALY par Michèle MORGAN 34x23 cm, portrait d'homme au feutre 
et lithographie signée GOZ

700

174 Ecole Italienne de la fin du XIXème siècle - Vue d'un lac avec bateau, aquarelle sur papier 22x31 cm, on y joint deux 
natures mortes : roses et mimosas du XXème siècle et paysages de Provence lithographies

150

175 Service à liqueur en verre à décor émaillé doré de guirlandes de fleurs et tête de lion comprenant : un plateau, six verres 
à pied et deux carafes - XIXème siècle

240

176 Lot comprenant : deux carafes en cristal à décor émaillé doré Rocaille, on y joint un plateau en verre émaillé doré à 
décor de guirlandes de fleurs

220

177 Deux belles carafes en cristal - H : 23 cm 120

178 Bergère en noyer, assise et dossier cannés - Style Louis XVI - H : 120 cm (accident au canage) 400

179 Salon en bois laqué gris comprenant : deux fauteuils et un canapé - Style Louis XVI 700

180 Bureau dit dos d'âne en placage de noyer et filet de bois noirci, ouvrant à deux tiroirs et un abattant - Style Louis XV  
103x49x86 cm

250

181 Paire de chaises en noyer, dossiers violonés ajourés, pieds à godrons - XIXème siècle 100

182 Petit bureau en bois laqué gris, pieds cambrés, on y joint une chaise et un métier à tisser en bois laqué gris 170

183 Lit double en laiton à décor de palmes stylisées - Début du XXème siècle, on y joint une table de chevet en bois ouvre à 
un tiroir et un petit guéridon en acajou, dessus de marbre, fût cannelé tripode de style Louis XVI et cinq chaises laquées 
gris

350
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184 Ecole Française début du XIXème siècle - Portrait de garçon au carton a dessins, huile sur toile  52x43 cm 360

185 Paul DESSAU (1909-1999) - Couple, huile sur panneau signé en bas à droite et daté 19/06/1963  31,5x23 cm 390

186 Ecole Française début du XIXème siècle - L'aumône ou la Charité, huile sur toile  92x75 cm 650

187 Ecole Française début du XIXème siècle - Au chevet du malade, huile sur panneau  45x37 cm 180

188 Ecole Italienne début du XXème siècle - Portrait de femme assise, huile sur panneau 34x26 cm 180

189 D. PUECH - Enfant sur la plage, huile sur toile signée en bas à droite 37x54 cm 350

190 SABRIGA - Personnages en bord de mer, huile sur toile signée en bas à droite  31x45 cm 450

191 Ecole Française début du XXème siècle - Portrait de jeune fille, chromolithographie, on y joint deux huiles sur toiles de 
paysages 38x48 cm et 24x33 cm

100

192 Ecole Française début du XXème siècle - Portrait d'une élégante, huile sur toile 70x58 cm 400

193 Ecole Française début du XXème siècle - Portrait de femme à la lecture, huile sur toile on y joint : attribué à Fulbert de 
Saint-Futile - Portrait de garçon, huile sur toile XIXème 53x43 cm

230

194 Ecole Française du XIXème siècle - Portrait de jeune fille au bouquet, huile sur toile signée en bas à droite RALDENEZ ? 
63x52 cm

780

195 Ecole Française du milieu du XIXème siècle - Mère et sa fille, huile sur toile 45x36 cm 300

196 Pendule octogonale en tôle peinte à décor de fleurs, cadran signé Paul Garnier - XIXème siècle - H : 50 cm 150

197 Ecole Française du milieu du XIXème siècle - Portrait de demi-mondaine, chromolithographie sur papier 52x43 cm 110

198 Ecole Française du milieu du XVIIIème siècle - Vierge à l'enfant avec St Antoine, huile sur panneau en tondo - Diam : 24 
cm

280

199 Paul Eugène MESPLES (1849-?) - Enfant jouant avec un chien, huile sur toile signée en bas à droite 34x42 cm 820

200 Ecole Française du milieu du XIXème - Portrait d'homme, aquarelle sur papier signé SE. SIMIAN ? et daté 1810  34x28 
cm

300

201 Confiturier en bois laqué rechampi ouvrant à un tiroir et une porte, à décor de draperies - XIXème siècle  98x69x48 cm 410

202 Sur le confiturier : lot composé d'un nécessaire de nuit en verre opalin bleu, paire de vases balustres bleus à décor de 
poissons émaillés, paire de bougeoirs en verre bleu, vase Médicis en verre opalin bleu et lampe en porcelaine 
mouchetée bleu

450

203 Baguier éléphant en alliage argenté soutenant une coupe en nacre ornée d'une tortue 490

204 Paire de lampes ornées de figurines en porcelaine à pampilles, on y joint une paire de vases cornets en opaline blanche 
émaillée, un vase émaillé bleu à décor de turquoises

280

205 Encrier en régule peint à décor de jeune soldat sur une base à motif rocaille 120

206 Lot : pendulette en verre, boîte en forme de coquillage, porte flacon en laiton, miroir à main et petite boîte souvenir de 
Perse

170

207 Lot : deux pots à pharmacie en porcelaine blanche à décor polychrome à frise dorée - H : 39 et 24 cm 300

208 Figurine en porcelaine à décor polychrome représentant une femme au perroquet - XXème H : 38 cm 260

209 La marchande de poissons, figurine en porcelaine polychrome - XXème - H : 46 cm 220

210 Paire de lampes en porcelaine, on y joint un vase de mariée et une grande coupe en verre opalescent blanc 80

211 Lot : deux châles brodés et une couverture 200

212 Grand tapis en laine à fond bleu gris 3x4 m env. 750

213 Ecole Française du XIXème siècle - Deux portraits homme et femme, crayons sur panneaux, copies dans le goût du 
XIXème 50x36 cm

80

214 Alexandre FASSIANOS (1935) - Homme à cheval, lithographie signée et justifiée 33/60  40x20 cm 160

215 Important lot de verres teintés bleu comprenant : un grand flacon, deux bouteilles, vase soliflore, grand gobelet sur pied, 
deux bougeoirs et quatre petites bouteilles

300

216 Lot : trois pièces encadrées : costume gouache, dessin d'un personnage attablé, vue de paysage de Provence signé en 
bas à droite

300
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217 Important lot de céramiques et bibelots divers composé de : grands plats de service en faïence d'Afrique du nord et du 
Portugal, saucières, soupières, verseuses et quelques assiettes

160

218 Important lot d'assiettes et plats en céramique composé de services divers en porcelaine de Limoges et faïences du 
Portugal

170

219 Mobilier de jardin : table et quatre fauteuils en bois, statuette de jeune berger, deux pots St Jean de Fos - H : 46 cm, 
quatre pots en terre cuite - H : 38 et 55 cm on y joint un pot en terre cuite et deux fauteuils en bois laqué, haut dossier 
carré à décor de coquille - Style du XVIIIème siècle

520

220 Importante table de ferme en bois laqué blanc 420x78 cm, on y joint quatre bancs en bois 1 600

221 Paire de colonnes en pierre reconstituée - XXème siècle (accidents) - H : 100 cm 280

222 Suite de six chaises en teck pliantes 180

223 Console en marbre, piètement en pierre sculptée de feuilles d'acanthe - Style Louis XVI 1 800

224 Sur la console : candélabres en plâtre sculpté figurant des personnages orientalistes - H : 59 cm 450

225 D'après l'antique - Buste de Bacchus en marbre (accidents)  78x54 cm 3 500

226 Console en bois laqué blanc, ouvre à un tiroir, pieds cambrés - Style Louis XVI 73x90x46 cm, on y joint un miroir en bois 
laqué blanc imitant le bambou 130x74 cm

200

227 Banque en bois laqué gris en bois mouluré de réserves 94x120x47 cm, on y joint un meuble présentoir en bois relaqué 
gris, ouvrant à trois portes et cinq étagères - XIXème siècle 250x132x35 cm

620

228 Jardinière en céramique émaillée à décor de fleurs polychromes, on y joint une coiffeuse en bois peint et plateau à décor 
émaillé de papillons et fleurs 90x80x35 cm

750

229 Cheval en bois cabré - XIXème siècle - H : 100 cm (plus socle : 28 cm) 460

230 Deux suspensions à cloche de verre - H : 80 cm (cloche : 45 cm) 750

231 Nino Giovanni TIRINNANZI (1923-2002) - Portrait d'homme, aquarelle sur papier, signé en bas à gauche et daté 73x48 
cm

300

232 Nino Giovanni TIRINNANZI (1923-2002) - Jeune garçon, fusain sur papier signé en bas à gauche 67x48 cm 120

233 Charles LIOZU - Portrait de jeune fille, dessin gouaché 84x46 cm 110

234 Jean MARAIS (1913-1998) - Personnage accoudé devant un paysage, lithographie justifiée 3/150  62x45 cm 320

235 Lucienne FROCHOT - Maison méridionale, aquarelle signée en bas à droite 29x38 cm, on y joint une aquarelle 90

236 Ecole Française du XIXème siècle - Deux enfants sous un arbre, lithographie  58x45 cm 50

237 Miroir en bois stuqué à décor de fleurs polychromes, vers 1900  104x176 cm 440

238 Ensemble de trois miroirs divers modernes 250

239 Lot de quatre jardinières et cache-pot en barbotine (accidents) 180

240 Lot comprenant : un jeune garçon en faïence craquelée et bouquet de fleurs polychromes - H : 67 cm, on y joint un 
angelot en bois sculpté polychrome - H : 55 cm

200

241 Important lot d'animaux en tôle, fer et céramiques diverses : écureuil, pigeon, couple de hérons en laiton doré, poule, 
lapin, cochon..etc...

200

242 Couple d'oies en tôle - H : 70 cm 680

243 Important lot de bougeoirs et candélabres en porcelaine, verre, laiton et bois 150

244 Eddy VALMONT - Repas des écoliers, huile sur panneau signé en bas à droite  60x90 cm 240

245 Ecole Française du XXème siècle - Homme sous un arbre en fleurs, huile sur panneau (craquelures et accidents) 42x54 
cm

560

245,1 MANIGLIER ? - Bateau, huile sur toile signée en bas à gauche 120x120 cm 460

246 Lot de deux grands photophores, trois bougeoirs, lanterne en tôle 160

247 Paire de candélabres à sept bras de lumière en alliage, figurant des putti - H : 80 cm 500

248 Bassin et son broc en céramique, on y joint un lot de plats de service et importante théière en étain 70

248,1 Série de 18 poupées russes dites Matriochkas - H : 40 cm pour la plus grande 290
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249 Important lot de décorations composé d'une gardemanger, chaise paillée d'enfant, deux guéridons à plateaux émaillés 
(accidents), panier osier pour buchettes, seau en cuivre, cloche en verre teinté, panier en fils de fer, lot de bougeoirs, 
porte-bouteille, flacons et bouteilles à eau de seltz et grand candélabre

280

249,1 Lot de quatre arrosoirs 230

250 Plateau en porcelaine émaillée à décor d'oiseaux branchés, galerie en fonte ajourée 42x60 cm 150

251 Lot de terres cuites : trois verseuses en terre vernissée, pot à suspendre, vase à deux anses et grand bassin à bec 
verseur

280

252 Lot en céramique émaillée comprenant : deux vases en terre vernissée bleue, un pot rouge et un pot percé en terre 
escargotière ?

70

253 Partie de service de table comprenant : vingt-deux grandes assiettes et douze assiettes à dessert en porcelaine de 
Limoges, illustrant des saynettes du mariage de Figaro à décor de ruban et frise perlée, pour Pierre FREY dans leurs 
boîtes d'origine

390

254 Six flûtes à champagne en verre gravé CARTIER sous la base, on y joint deux verres en cristal taillé rehaussés de doré, 
dix verres à pied, onze verres à décor d'une chouette en verroterie et verres à vin d'Alsace

350

255 Ensemble de verres à pied et carafes en verre teinté comprenant : huit verres à eau teintés vert, sept verres à vin teintés 
rose, douze verres à vin d'alsace et deux carafes

380

256 Ensemble de verres comprenant : douze verres à pied à flacon teinté rouge et décor doré, douze gobelets à décor de 
pampres de vigne et dix verres à pied pointes de diamant - Collection Jean Claude BRIALY - La Maison d'Eygaliere

240

257 Six verres à pied en cristal teinté, gobelets en verre teinté, verres à liqueur, on y joint douze verres à thé 200

258 Paire de fauteuils en bois laqué noir, dossiers cannés, pieds cambrés - Style Louis XV 320

259 Table de milieu en bois laqué gris, ouvre à un tiroir, pieds cambrés - XIXème siècle - H : 72 cm 180

260 Buffet deux corps en bois mouluré, ouvre à deux vantaux en partie basse et deux portes en partie haute - Style Louis 
XV - 250x140x60 cm

500

261 Suite de deux fauteuils et deux chaises en acajou, sculpté de feuillage - XIXème siècle 200

262 Paire de chaises laquées jaune, assises paillées, on y joint deux tables pliantes en fer et un guéridon 110

263 Console en noyer sculpté de fleurettes, pieds cambrés - Style Louis XV  83x100x45 cm 300

264 Table de forme carrée, pieds balustres à godrons, avec allonges - XIXème siècle 72x150 cm, on y joint sept chaises 1 100

265 Lustre cage en métal à six bras de lumière, pendeloques figurants des fruits - H : 100 cm 1 300

266 Trumeau en bois laqué et doré à décor d'enroulements et de feuilles d'acanthe, orné d'une peinture sur toile figurant un 
jeune couple - Style Louis XV  155x115 cm

1 100

267 Mécanisme d'horloge de parquet en laiton repoussé et émaillé 250

268 Miroir en bois sculpté de fleurs, peint au naturel 110

269 CHOPIN - Poules et coqs, huile sur toile signée en bas à gauche et datée 1929  37x51 cm 210

270 A. BONO-DUGELAY - Nature morte aux fruits, huile sur toile signée en bas à droite 36x45 cm 110

271 Ecole du XXème siècle - Nature morte aux pommes et nature morte aux grenades, deux huile sur panneaux  23x32 cm 500

272 Ecole du XXème siècle - Nature morte aux pêches et nature morte aux coings et nature morte aux oranges, trois huiles 
sur toiles 21x28 cm et 22x26 cm

520

273 Ecole du début du XXème siècle - Perdreau et coq, huile sur toile 38x30 cm, on y joint : Ecole, scène pastorale jeune 
couple et trois pièces encadrées : oies, couple et jeune garçon à la pomme

260

274 Ecole du XXème siècle - Nature morte aux poires, on y joint deux lithographies couleurs "Les fruits d'automne" et "Les 
fruits d'hiver"

90

275 Important lot de verrerie teintée de couleurs verte et bleue comprenant des pichets et des vases 150

276 Dans le buffet deux corps : importante partie de service de verres, coupes à gâteau, verres à liqueur, tasses et sous-
tasses en porcelaine, assiettes en céramiques diverses

300

277 Deux vases en métal repoussé de forme balustre à renflements, montés en lampe - H : 43 cm 880

278 Important lot de métal argenté comprenant : un grand plateau de service à frise de perles 47x60 cm, dix verseuses de 
modèles différents et un petit pot à lait

550

279 Petite coupe en barbotine à décor de deux lapins, deux figurines en porcelaine polychrome émaillée figurant des 
paysans et deux nubiens formant bougeoirs

420
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279,1 Deux chenets - H : 67 cm et écran de cheminée 320

280 Lot : deux plats ronds à incrustations d'os, jatte style Art déco, mouchette, bol sur piédouche, bol et cuillères, pince à 
sucre, douze assiettes présentoirs, corbeille, deux dessous de bouteille et deux gobelets

250

281 Chauffe-plat ovale en métal argenté, cloche fretel à décor d'une fleur, on y joint une paire de bougeoirs de forme balustre 160

282 Dans un coffret : couverts en métal argenté Anglais comprenant : six grands couverts, six demi-couverts, six cuillères à 
thé, six cuillères à moka, deux grands cuillères de service et six couverts à poisson

100

282,1 Dans un coffret : douze grands couverts en métal argenté modèle filet et coquille, on y joint douze grands couteaux et 
douze petits couteaux manches en bois noirci, dans leurs coffrets

200

283 Partie de ménagère en métal argenté modèle filet rubané et feuillage comprenant : douze grands couverts et une louche, 
on y joint d'un modèle similaire : douze couverts à poisson, couverts de service, six couverts à entremets et douze 
grands couteaux dans un coffret rouge

350

283,1 Important lot de couverts en métal argenté modèle filet comprenant : vingt-quatre grandes cuillères, dix-neuf grandes 
fourchettes, six petites cuillères et douze grands couteaux de deux modèles différents (médaillon et filet fleuri)

200

284 Dans un panier : important lot de couverts en métal argenté, dépareillés 80

284,1 Dans des coffrets : lot de couverts en métal argenté comprenant : douze couverts à poisson Mapin & Webb, onze grands 
couteaux et onze petits couteaux manches corne, deux couverts de service à poisson, deux grandes cuillères en corne à 
manches à décor de rinceaux et deux petits couverts à salade

150

285 Dans un panier : important ensemble de couteaux dépareillés 210

285,1 Lot de couverts de service, quatre couverts à salade et pelle à gâteaux 160

285,2 Dans des coffrets : couverts de service à poisson, petits couteaux manches résine, couteaux à beurre, petits couteaux 
manches bois noirci, on y joint dans un panier couverts de service manches corne et résine

110

286 Christian DIOR - Lot en céramique comprenant : deux grands plats, deux bougeoirs à décor de champignon, deux 
photophores et deux bougeoirs à décor de cucurbitacées (légers accidents)

800

287 Lot de cendriers divers et variés 130

288 Lot comprenant : trois pichets, une saucière artichaut, pots à sucre, café, farine... on y joint un mortier, un dessous de 
plat et bougeoirs

180

289 Lampe en céramique sur piètement tripode en acier, on y joint cinq cigales en céramique vernissée et un plat en 
céramique émaillée "A la santé du roi de France"

80

290 Contenu des étagères de l'arrière cuisine : terrines, plats de service..... 320

291 Lot de 54 bts vins divers et variés, toutes régions, blancs, rouge, doux, des années 80 et 90 260

292 Lot de 26 bts Saumur effervescent - Bouvet Ladubay composé de : 10 bts "brut Trésor" blanc + 10 bt  "Trésor" rouge (½ 
sec)  + 6 bt brut "Trésor" rosé,

220

293 Lot de 2 bts + 1 magnum Santenay 1er cru "Beaurepaire" - André Chapelle composé de : 2 bts rouge 1976 + 1 magnum 
rouge 1982 (en coffret)

110

294 Lot de 18 bts Côtes de Provence rosé composé de 12 bts Château la Tour de l’Evêque "Pétale rose" 2000 + 6 bt 
Château Minuty 1999

110

295 Lot de 18 bts vins diverses régions composé de 3 bts Puligny Montrachet 1999 + 2 bts Provence Celliers de Ramatuelle 
cuvée Tibouren + 3 bts Cahors + 7 bts Bordeaux Clairet 2000 et 3 bts de vin d'Algérie

160

296 Lot de 36 bts Muscadet Sèvre & Maine sur lie - Domaine R. de la Grange 2000 110

297 Lot de 17 bts Côtes de Bourg - Vieux Château Grenet 2000, 160

298 Lot de 18 bts Côtes du Roussillon - Maison Abbotts "Ammonite" 2000, 80

299 Lot de 18 bts Côtes du Roussillon - Maison Abbotts "Ammonite" 2000, 70

300 Lot de 18 bts vins divers composé de : 6 bts Côtes de Provence -Château la Gordonne 2004 + 12 bts Bordeaux - 
Château Jaumard 1995

135

301 Lot 20 bts Vins de Loire composé de 8 bts Saumur (blanc) - Domaine des Guyons "Vents du nord" 1999 + 6 bts rosé de 
Loire - Domaine de la Bergerie 1997 + 6 bts Anjou villages rouge - Domaine Ogereau 1997

120

302 Lot de 16 bts Saumur Champigny (rouge) - Bouvet-Ladubay "les nonpareils" 1999 160

303 Lot de 12 bts Graves (rouge)  - Domaine de la Solitude 1983 en caisse bois 460

304 Lot de 12 bts Bordeaux composé de : 2 bts Saint-Emilion GC Château la Clusière 1980 + 10 bts Bordeaux - Château 
Haut-Bayle 1985 

280
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305 Lot de 21 bts vins diverses régions composé de : 7 bts Côtes de Provence (blanc) - Château La Tour de l’Évêque 1993 
+  8 bts domaine de Montiel + 6 bts  Côtes du Ventoux - G.Dubœuf 1994

140

306 Lot de 48 bts vins diverses régions composé de : 12 bts Anjou (blanc) domaine des Hardières "valentin fleur" 1999 + 12 
bts Vin de Pays des Côtes de Gascogne (blanc) - Domaine Castel de Viladon 2000 + 20 bts Vin de Pays des Bouches 
du Rhône (rouge) Fontani

230

307 Lot de 25 bts Côtes de Provence des années 1993, 1994 et 1995 composé de: Coteaux d'Aix en Provence et Baux de 
Provence - Clos Méjean et Domaine Terres Blanche…

170

308 Lot de 19 bts Côtes de Provence et Coteaux d'Aix en Provence, blanc et rouge, des années 90 et 2000 composé de : 
Domaine d'Éole "cuvée Léa" + Mas Sainte-Berthe + Château Testavin…

150

309 Lot de 4 magnum divers composé de : Rioja - Marquès de Riscal "reserva" 1994 + Pauillac - Calvet "cuvée réservée" + 
Bordeaux - Monseillon 1988 + Beaujolais Village nouveau - G. Dubœuf 1988

280

310 Lot de 8 bts Coteaux Champenois - Vranken  Bouzy rouge "pinot noir" 140

311 Lot de 6 bts Coteaux champenois - Demoiselle Vranken Bouzy rouge "cuvée de l’été" 80

312 Lot de 6 bts Coteaux champenois - Demoiselle Vranken Bouzy rouge "cuvée de l’été" 80

313 Lot de 5 bts Coteaux champenois - Moët et Chandon "Saran" (blanc de blanc)  130

314 Lot de 5 bts Coteaux champenois - Moët et Chandon "Saran" (blanc de blanc)  140

315 Lot de 8 bts Champagne - Moët et Chandon "Brut Impérial" 200

316 Lot de 1 magnum + 2 bts Champagne - Vrancken Pommery "Demoiselle"  tête de cuvée (le magnum est décoré par 
Jean Marais)

350

317 1 magnum  Champagne Moët et Chandon "Brut impérial" personnalisé par un médaillon métal  (Jean Claude Brialy 
Festival de Ramatuelle "la Jalousie" 18 aout 1992)

200

318 Sur la terrasse : Table, quatre chaises et deux fauteuils en fer forgé 75x150 cm 700

319 TECTONA : Mobilier d'extérieur en teck composé de deux fauteuils bas, un canapé, une table basse et un repose-pieds 1 300

320 BOISSET - Grand vase d'Anduze en terre vernissée 80x55 cm 1 700

321 Petite jarre en terre vernissée  65x33 cm 240

322 BOISSET - Grand vase d'Anduze en terre vernissée  85x60 cm (accidents) 1 000

323 Lot comprenant : un buste de jeune fille en terre cuite H : 64 cm, une boule sur piédouche en fonte H : 52 cm et une 
lanterne

900

324 St Jean de Fos - Grande jarre en terre vernissée 75x67 cm on y joint un jarre à quatre anses - H : 60 cm 450

325 Lot de trois jarres en terre vernissée et terre cuite - H : 55 cm env. 450

326 St Jean de Fos - Grand vase en terre vernissée à décor de fleurs de lys (accidents) - 72x66 cm 450

327 St Jean de Fos - Grand vase en terre vernissée 80x67 cm 480

328 Partie de salon de jardin en fer forgé comprenant : deux fauteuils, trois chaises et un banc, on y joint une table basse à 
piètement en terre sculptée et plateau de verre

1 900

329 St Jean de Fos - Grand vase en terre vernissée à décor de mascarons 75x65 cm 700

330 St Jean de Fos - Grand vase en terre vernissée à décor de mascarons 75x65 cm 700

331 St Jean de Fos - Grand vase en terre vernissée à décor de mascarons 75x65 cm 650

332 Paire de bains de soleil en fer forgé 520

333 Paire de corbeilles de fruits en pierre reconstituée - H : 63 cm 550

334 St Jean de Fos - Grand vase en terre vernissée à décor de mascarons 75x65 cm 950

335 St Jean de Fos - Grand vase en terre vernissée à décor de mascarons 75x65 cm (accidents) 500

336 St Jean de Fos - Grand vase en terre vernissée à décor de mascarons 75x65 cm 750

337 Lot de deux petites jarres 200

338 Paire d'importants vases cornets en terre cuite à décor de chérubins, fleurs, godrons et feuilles d'acanthe - H : 170 cm 2 800

Page 11 sur 11


