
num artiste description1

1
Carton de tableaux et aquarelles 

signés

Savigny, des années 40, représentant 

majoritairement des paysages

2 Lot de dessins et aquarelles des
années 40, signés Savigny, représentant 

majoritairement des paysages

3 Lot de tableaux et aquarelles signés
Savigny représentant majoritairement des 

paysages et des personnages

4 3 cartons de livres dont des livres de la Plaïades

5 3 cartons de livres dont des livres de la Plaïades

6 3 cartons de livres dont des livres XIXème

7 5 cartons de livres dont des livres XIXème

8
Affiche ancienne Frayssinet et Cie 

Marseille

9
Lot comprenant plateau, carafe 

verre et
saladiers en crsital taillé teinté

10 Un encrier en porcelaine de Sèvres
monture en métal argenté, marqué sous la base en 

bleu sous couverte

11 Vase à corps renflé sur pied en verre opalin blanc signé sous la base

12 Service à thé en porcelaine blanc et or du Berry

13 Un lot de verres dépareillés

14 une carafe à eau en cristal
de St Louis et une en cristal de Baccarat marqué 

sous la base

15 Partie de service de verres en

cristal de Baccarat comprenant une carafe à eau, 

une carafe à vin, 5 coupe à champagne, 6 verre à 

vin rouge et 10 verre vin blanc marqué sous la base

(égrénures)

16 Lot de pièces de forme en faïence en Moustiers moderne

17 Partie de service de table en
porcelaine blanche à décor de fleurs en porcelaine 

de Tchécoslovaquie

18
Une casquette belge, un bonnet de 

la marine anglaise
et un casque

19 Saladier en cristal taillé de St Louis marqué sous la base

20
Un lot de trois képis et de trois 

calots
(Usures).

21
Un casque français d'infanterie de la 

dernière guerre mondiale

avec un étui à révolver, une pointe de drapeau, 

une pointe de casque allemand de la 1ère guerre 

mondiale et une cartouche, travail de tranchée.

22
Un casque allemand de la 2ème 

guerre mondiale

Luftwaffe, peinture d'origine, aigle de la Luftwaffe 

sur le côté.

Etat moyen

23 Pied de lampe en verre marmoréen,
signé Muller Frères à Luneville monture en métal 

martelé

24
Important lot de conserves, 

pansements, rations, cirage

25
Un lot de bouilloires, un masque à 

gaz et une petite caisse
atelier forme caisse à munitions en métal



26
Un lot comprenant deux portes 

photos, 8 figurines

militaires, un petit canon et deux schrapnell, une 

couteau USA et une boussole

27
Un calot allemand du technische 

notilfe
(Etat moyen).

28 Une paire de bottes allemandes

29 Un lot de trois baillonnette Mauser

30 Un sabre d'enfant (Mauvais état)

31
Lot de décorations comprenant une 

médaille militaire

avec photo du récipiendaire, deux croix de guerre 

14-17, médaille de Crimée, attribuée sur la tranche 

à un militaire du corps des Bersagliere (cassée).

On y joint un lot de boutons 19ème, de pattes de 

col, d'épaulettes d'époques diverses, un cachet, un 

lot de brassards du Sacré cœur de Jésus, bandeaux 

de berrets de la marine nationale, cocarde de 

conscrit 1910, une paire de guêtre et un pantalon 

avec cachet de réception, et une écharpe de maire.

32 Jean-Claude QUILICI (1941)

Lot de 2 lithographies en couleur représentant des 

paysages d'îles grecques, signées en bas à droite et 

numérotées 28/100 et 149/175

33 Un lot de tableaux

34
2 fusils de chasse à percussion, 

canon en table
(Accidents à l'un d'eux).

35
Un fusil à mousqueton à percussion, 

transformé chasse,
modèle 1822, avec une baillonette à douilles.

36
Une canne de tambour Maître, un 

tambour,
une paire de baguetttes et support (accidents).

37 Frédéric MENGUY (1927-2007)

"La célébration" 

Lithographie en couleurs signée au crayon en bas à 

droite et numéroté 95/100

38 Lilivan WYHE (XX)
"Bouquet de fleurs".

Huile sur toile signée en haut à droite.

39 Pot couvert en porcelaine blanc bleu

de Chine, à décor d'oiseaux et fleurs, signé sous la 

base Chine début Xxème

hauteur : 40cm

40 Jésus en bois sculpté polychrome
H.: 54 cm.

(Accidents et restaurations, manque un doigt).

41 Ange Gabriel en cire sous globe hauteur : 60cm

42 Un bénitier

43 2 album de timbres

44
Lot de 4 classeurs de timbres dont 

France, Monaco et divers

45
Epée d'officier d'infanterie, 1ère 

guerre mondiale



46
Epée d'officier d'infanterie 

allemande 3ème Reich
avec dragonne.

47 Un Christ en ivoirine dans un

cadre en bois sculpté et doré à décor d'angelos.

(accidents et manques)

59 x 33 cm

48 Un appareil photo Kodak

49
Un drapeau américain avec origine 

quartier général

des forces américaines, théatre européen, daté du 

8/11/45.

50 Un lot de gants et foulards

51 Gérard REYNIER (1940)

"Vue de la Sainte Victoire".

Huile sur toile signée en bas à gauche 

75 x 60 cm

52 Mario PASSARELLI (né en 1930)

"Course de cheveaux".

Aquarelle signée en bas à droite.

50 x 70 cm.

53 Une pendule en albatre et régule

54 Une lampe en verre à décor de fleurs

55
Une pendule de parquet, 

mouvement en

laiton doré signé LE FRANC à Vire 1753, manque le 

corps de la caisse

56 Un bureau à gradins ouvrant par 4 tiroirs sur les gradins et 4 tiroirs en ceinture

57 Un carton de verreries et faïences

58 Un carton de bibelots divers

59 Un lot de pieces encadrées

60 Un carton de bieblots divers dont faïence, céramiques etc

61 Un lot de pièces encadrées

62 Un buffet deux corps ouvrant par
deux portes en partie haute, 2 tiroirs et deux 

portes en partie basse

63 Un lot de tableaux et pièces

encadrées dont une litho de Claude GAVEAU 

(1940), une eau-forte représentant un couple, un 

bouqet de fleurs, etc

64
Ecole française du XVII-XVIIIème 

siècle,

"Vierge priant".

Huile sur toile ornée en bas à gauche des armes 

d'une famille (accident et restaurations)

65 J. ROUGIER (XX)
"Vue d'une calanque".

Huile sur isorel signé en bas à gauche

66 Fontaine murale en étain

67 Une console en acajou et placage

d'acajou ouvrant par un tiroir, et découvrant deux 

étagères, plateau de marbre blanc, piètement à 

double volutes.

Style Louis Philippe (en l'état)

100 x 110 x 45 cm

68 Un carton de bibelots divers objets religieux etc

69 2 Phares Dusselier

70 Un  vaporisateur en laiton et cuivre



71 Un coiffret en marquèterie à décor des attributs de la musique (en l'état)

72 Suite de 3 tables basse en métal ajouré de taille différente

73 Un bas relief sculpté et polychrome
dans le gout gothique figurant Jesus flanqué des 

scènes de sa vie

74 Un tourne disques

75 Un poêle en faïence blanc

76 Une visionneuse stéréoscpique et un lot de plaques en verre positives

77 Un miroir en bois doré de
style Louis XV à décor de coquilles.

H: 100 cm

78
Un petit secretaire rustique ouvrant 

par
un abattant formant écritoire et une porte

79 Portrait de femme dans le gout
du XVIIIème siècle.

Huile sur toile

80 2 vases d'église en porcelaine blanc et or (accidents)

81 2 Vases en verre, l'un à
fond rouge à décor de fleurs dégagé à l'acide, 

l'autre cornet bleu

82 1 carafe et une verseuse en verre émaillé à décor de fleurs

83
un huilier vinaigrier en faïence 

blanche

marqué CJ au dos, une salière et un encrier en 

faïence polychrome à décor d'oiseaux et de fleurs 

(accidents)

84 2 bouquetières et un vase en faïence (accidents)

85 un important lot de vases d'église
en porcelaine blanc et or et un vase en verre opalin 

blanc et or (accidents)

86
Important lot d'art religieux 

comprenant des

Christ, des sculptures en bois polychrome 

représentant le Vierge et une Icône avec sa rizza

87 Petit lot de boites à pillules et objets religieux

88 important lot de jouets anciens

89 Un lot de pièces encadrées dont
tableaux, dessins, aquarelles, un portrait de 

Gianelli, etc

90 Une caisse de masques et sculptures africaines

91 Paire de miroir oval en bois doré de style Louis XVI

92 Henri AUTRAN (1926-2007)

"Nu aux bas noirs".

Huile sur panneu signé en haut à droite.

24 x 19 cm.

93 Un pied de lampe

94 Un porte revue, un cruche et une bassinoire en cuivre

95 Un bureau  en chêne sculpté

à décor de tête de lion ouvrant par 5 tiroirs en 

gradin et 5 tiroirs en ceinture et une desserte à 

deux plateaux 

(accidents)

96
Lot de pièces encadrées dont 

aquarelles,
litho

97 Lot de pièces encadrées

98
Lot comprenant un semainier en 

noyer,

deux tables de chevets, une table d'appoint, une 

étagère et une vitrine (en l'état)



99 Lot de tableaux, aquarelles et pièces encadrées

100 Lot de pièces encadrées dont canevas, tableaux…

101 Lot de pièces encadrées dont un dessin de cavalier, des tableaux …

102 Lot de pièces encadrées dont canevas, tableaux..

103
Lot comprenant une commode de 

style

Restauration, un guéridon, deux tables d'appoint 

et une table de chevet (en l'état)

104 Pastel représentant un
bouquet d'anémones, signé en bas à droite 

(illisible)

105 Lot comprenant 2 lampes, une table de chevet et un bois de lit

106 Deux miroirs en bois doré

107
Commode de forme galbée en 

marquèterie

à décor de fleurs ouvrant par deux tiroirs sur deux 

rangs, sans traverse, piètements fuselés et 

cambrés, plateau de marbre brèche.

Style Louis XV.

108
Lot comprenant une coiffeuse, deux 

console

d'appliques, un tabouret et un bois de lit en bois 

laqué crème de style Louis XV et Louis XVI

109
Gravure en noir représentant les 

Pêcheurs

110
Lot comprenant une suspension, un 

rouet
et un coffre en bois sculpté de style breton

111
Une sculpture en bronze à patine 

dorée 

(en partie dépatinée) représentant une femme et 

un enfant, portant une signature au pied CH. 

GECFA (?) 1868

112 Bout de canapé en métal et verre et deux cendriers

113 Nymphe en platre (accidents et restaurations)

114
Lot comprenant 3 lampadaires et 

une
colonne en albâtre

115 Table basse de forme ronde en marquèterie de fleurs et une table de chevet

116 Ensemble de mobilier de salle à

manger en noyer sculpté de style provençal 

comprenant une table, cinq chaises, un fauteuil, un 

buffet et une vitrine

117
3 lampadaires de jardin en métal 

chromé
(Manque les abats jours)

118
Une vis sans fin formant piédestal, 

en bois mouluré

119 2 bois de lit en noyer et 2 portes de placards

120
Armoire ouvrant par une porte 

ornée
d'un miroir, à décor de feuillages

121
Carton de bibelots divers dont 

cuivres
et collection de flacons de parfum miniatures

122
Lot comprenant un rétroprojecteur, 

des écrans
et matériels de visionnage

123 Supports d'étagères en métal noir

124 cruche en cuivre et table basse en laiton et un porte revues

125 Une table de chevet ouvrant par trois tiroirs sur trois rangs et une pannetière



126 Armoire bretonne en bois sculpté à décor de fleurs ouvrant par deux portes

127
Desserte à roulettes en métal 

ouvrant
par un tiroir et paire de chenets

128
Porte manteau murale en laiton 

ornée
d'un miroir

129
Carton d'appliques en laiton et 

pampilles

130 Petite malle

131 Une television Toshiba

132 Une table à plateau rabattable, une
table de chevet ouvrant par 2 tiroirs et une table 

rustique

133 Armoire en noyer ouvrant par 2 portes en bois mouluré (en l'état)

134 Un lot de bibelots divers et souvenirs de voyage

135 Un important lot d'albums de cartes postales

136 Un lot de gravures en noir,
un miroir de style Restauration, cadres et pieces 

encadrées

137 un lot de pièces encadrées comprent lithographies, tableaux, etc

138 Une armoire en noyer ouvrant par deux portes à décor de moulures ( en l'état)

139 Un lot de pièces encadrées

140 Un lot de pièces encadrées dont miroir, estampes, tableaux, etc

141 Une armoire en noyer ouvrant par
deux portes à décor d'étoiles, manque la corniche 

(en l'état)

142
Un lot de pièces encadrées 

comprenant

lithographie, un tableaux représentant Martigues 

signé Samy, miroir etc

143
Un lot de pièces encadrées 

comprenant
dont des estampes, tableaux etc

144 Une voiture Lotus en métal peint (en l'état)

145 Une armoire en noyer ouvrant par une porte ornée d'un miroir et un tiroir

146 Un lot de bibelots divers et souvenirs de voyages

147
Paire de pots couverts en faïence 

polychrome

à décor dans le goût de la chine.

H.: 48 cm.

(Accidents).

148 Un tableau découpé et collé sur
toile représentant une femme à l'oiseau dans le 

gout du XVIIIème siècle

149
Important lot de cachets d'armoiries 

et
publicités anciennes

150 Une vitrine ouvant par deux portes en partie vitrées

151
Un carton comprenant du mobilier 

de poupée
et des petits cadres

152 Un lot de vinyles

153
Un lot de vêtements, dentelles, 

nappes,
draps etc



154
Un lot comprenant une trompette, 

un
seche cheveux et bibelots divers

155 Vase en faïence dans le gout
de la Perse à fond bleu à décor de personnages et 

de fleurs dant des médaillons

156 Un pied de lampe en faïence blanc bleu à décor de fleurs style Persan

157 Un balance de pharmacie et une balance avec des poids

158 2 tables de chevet dépraillées

159
Une commande ouvrant par trois 

tiroirs
sur trois rangs

160
Madeleine DOILLON-TOULOUSE 

(1889-1967)

"Bouquet de fleurs".

Huile sur toile signée en bas à droite

62 x 50 cm (trous)

161 Un tablier Franc-Masson sur vélin en couleurs

162 Descente de la croix, dessin au fusain, porte une signature en bas à gauche

163 Une crèche avec santon et enfant Jesus en cire

164 Un crucifix en composition, cadre en bois et stuc doré

165 Un bureau ouvrant par 5 tiroirs sur deux rangs et un coffre

166 Un lot comprenant des toiles, des dessins au fusain et un pastel

167 Un lot comprenant des pots de fleurs, vase, boite, en verre, faïence, laiton etc

168
Un important lot de pièces 

encadrées
comprenant tableaux, estampes

169
Un important lot de pièces 

encadrées
comprenant tableaux, estampes

170
Bibliothèque composée de deux 

corps

171 "Paysage", huile sur toile signée en
bas à gauche Royio(?) daté 93 

80 x 115cm

172 Paire de lampes en faïence à décor de japonnaises

173 Un lampe à pétrole en verre

bleu, un coffret en nacre, un jarre en terre, un plat 

à tajine, 2 grandes assiettes en faïence et un pot 

couvert en cuivre

174 Une grande bassine en cuivre

175 2 cartons de verres dépareillés et un sceau à champagne en métal argenté

176 Un carton de bibelots divers

177 Lot de pieds de lampes, bougeoirs et lampes à huile en laiton

178
3 plaques émaillées, l'une 

publicitaire JURAX,

les deux autres commémoratives : "le president 

Wilson et la nation américaine…"

179
Service à thé en porcelaine à décor 

de fleurs

dans le goût de la chine, contenant 5 tasses, 8 sous 

tasses, une théière, un pot à lait et un sucrier

180 Lot de bibelost divers et souvenirs de voyages



181 Un carton de sculptures africaines

182
3 sanguines et un fusains 

représentant

des portaits d'enfants et d'homme signés et datés 

1939-1940

183 Armoire en chêne sculpté à colonne
torse ouvrant par deux portes en partie vitrée, on y 

joint une table de bridge

184 Un lot de métal argenté comprenant
une théière, un plateau un plat de présentation, 

etc

185 Service thé-café 5 pièces en métal argenté

186 Service à thé blanc noir et

or à décor de fleurs en porcelaine de Limoges, on y 

joint un lot de tasse blanche et or en porcelaine de 

Limoges

187 3 tasses et 3 sous tasses
en argent poinçon Minerve 

341gr

188 Lot de bougeoirs en verre argenté

189 Partie de service de table en porcelaine de Limoges à décor de paysages

190 Daum France

Partie de service de verres comprenant 3 coupes à 

champagne, 7 verres à eau, 12 verres à vin rouge 

et 10 verres à vin blanc, signés eu stylet sous la 

base

(égrénures)

191 Partie de service de table en
faïence de Sarguemine blanc à décor de 

lambrequin bleu

192 Un pot couvert en faïence blanc bleu

193 Une maquette de voilier à deux mats DOS AMIGOS bateau negrier, Baltimore 1832,

194 Jean ARENE (né en 1929)

"Aux champs".

Dessin sur papier marron au fusain signé en haut à 

droite et daté 81.

48 x 60 cm.

195 Un lot de 11 décorations sous cadre

en métal et émail

Première guerre mondiale, comprenant une 

médaille militaire, 3 croix de guerre, médaille des 

anciens combattants, médaille des blessés, une 

mégaille coloniale

196 Important lot de lampes

197
Important lot de necessaires de 

cheminées

198 Un lot de pièces encadrées, dont estampes, tableaux, etc

199 Un lot de pièces encadrées, dont

estampes, tableaux, etc dont un aquarelle 

représentant "Port Crau" signée Duviviez datée 

1922

200
Une tapisserie au petits points 

d'après

Picart Le Doux

85 x 132

201 Un carton de lampes

202 Un carton d'étain et bibelots divers



203
deux cartons de souvenirs de 

voyages
chinois

204 un carton de souvenirs de voyages chinois

205 Un  caisse de bibelot divers
dont une maquette de bateau, une pendule et un 

lot de faïence

206 Un carton de bibelots divers

207
Un carton comprenant des appareil 

photos
dont un Leica minilux zoom avec son flash

208 Un carton d'étains et verreries

209
Un carton de lampes, bougeoirs, 

étains
etc

210 Un lot de ceintures en strass et bijoux fantaisie

211 Un lot de miniatures et broderies de paysages

212 Un lot comprenant une boite à

allumettes en métal argenté, deux carnets de balle 

en métal et nacre, un porte monnaie en métal, un 

voilier en métal argenté et une boite en bois peint 

à décor de chinois

213
Lot de métal argenté comprenant 

cendrier,
un passe thé, des salières et un verre

214
Un huilier vinaigrier en métal 

argenté

215 important lot de couverts en métal argenté dépareillés

216 2 lampes de mineurs anciennes

217 lot d'objets de vitrine dont lunettes, dés à coudre, missel, chapelet, etc

218 Un crucifix en composition dans un cadre en bois doré

219 important lot de flacons, boites à sels, et sceaux en verre, métal, nacre, etc

220
Boite comprenant des petites 

poupées en
porcelaine, yeux fixes bouche fermée

221 Une montre de gousset en or

jaune, 18KT 750°

(manque le verre, en l'état)

67,7gr brut env

222
Encrier en bronze figurant un 

pêcheur

223
Lot de montres d'homme dont 

Ferrari, Tissot et Seiko

224 Service à saké en porcelaine du Japon et une paire de salière en verre

225 Lot de montres, miroir et bijoux fantaisie

226
Important lot de tableaux, estampes 

et

pièces encadrées dont une scène gitane signé Le 

Grec datée 69

227 3 tapis l'un moderne à fond
rouge, les deux autres à fond marron à décor de 

fleurs

228 1 tapis, l'un à fond rouge à décor d'animaux, on y joint un petit tapis rose

229 Lot de deux tapis, à décor de fleurs



230
Fauteuil moderniste dans le goût de 

Jean Brukhalte
en bois exotique, dossier à inclinaisons variable.

231 2 paires de fauteuils Voltaire et de style Louis Philippe

232
Paire de chaises modernes 

piètement chromé

233 Paire de fauteuils de Style Louis XV
en bois laqué crème, on y joint 2 fauteuils crapaud 

et un repose pieds

234 lot de 6 chaises
paillée, on joint deux autre chaise de modèles 

différents

235 Paire de chaises à dossier ajouré, on y joint une autre chaise et 3 fauteuils vert

236 Paire de chaises paillées et 2
fauteuil, l'un de style Louis XV et l'autre de style 

Louis XVI, laqués crème et doré

237 Paire de fauteuils en bois recouvert de velours bleu

238 Paire de bergères de Style Louis XV laqué crème, on y joint une chaise paillée verte

239 Un carton de cuivre

240 Un carton de bibelots divers dont luminaires et cuivres

241
Un carton de verreries et 

céramiques

242 Une table basse chinois polychrome

243 Une table basse en rotin

244
Une console en métal chromé 

étagère
en verre fumé

245 Un table basse en bois plateau
carrelé, on y joint une table basse piètement en 

bronze doré plateau style marbre beige

246
Table de salle à manger à allonges 

dans le goût

danois à plateau ovale, reposant sur quatre pieds 

en X.

Etiquette sous le plateau ameublement NF meuble 

41.

73 x 143 x 108 cm.

(Manques les allonges).

247 un petit bureau en bois

248 Un lot de cadres en bois et stuc doré

249 2 suspensions à pampilles

250 5 suspensions

251 2 lanternes et 3 suspensions

252 Un lustre à 9 bras de lumières et pampilles

253 Etagère en bois laqué gris ouvrant
par 4 portes en partie vitrées. 

200.5 x 159.5 x 29.5 cm.


