
 

 

Lundi 13 janvier 2020  

à 14h00 

Vente courante pour chiner 
 

Les lots précédés d'un astérisque sont présentés au tarif judiciaire. 
 

0 *Vente sur désignation en un seul lot suite à saisie judiciaire :  300 
 - escabeau en bois 
 - étagères 
 - cyclomoteur KYMCO (en panne pour pièces) 
 - lave-vaisselle inox et paniers 
 - réfrigérateurs ménagers 
 - feu vif inox pour wok  
 - piano 4 feux vifs 
 - plonge-double inox 
 - étagères inox 
 - hotte et groupe d'aspiration 
 - lave-main inox 
 - vélo pliant électrique 
 - congélateurs bacs 
 - armoire vitrée réfrigéréé pour boissons FRIGELUX - CF336 
 - vaisselle, marmittes 
 - réchauds de table 
 - tour réfrigéré inox FORCAR 
 - mobilier de salle : tables verre, chaises, pièces décoratives, convecteurs électriques 

 1 Lot de bijoux fantaisie (colliers, broches, BO). On y joint un poudrier. 10/20 

 2 Lot de bijoux fantaisie (colliers, pendentifs) 10/20 

 3 Paire de boutons de manchette en métal. Etat neuf, dans leur boîte d'origine. 10/20 

 4 Lot de trois colliers imitation perles. 30/40 

 5 Boîte à bijoux en métal doré ornée d'un médaillon de Marie-Antoinette. 20/30 

 6 Boîte à bijoux en porcelaine ornée de chaussons de danse. 10/20 

 7 Lot de bijoux fantaisie : broche, épingle et divers. 20/30 

 8 Lot boutons de manchette, médailles, et bagues en métal dans un coffret à bijoux. 20/30 

 9 Lot de bijoux fantaisie (colliers, broches, bagues, BO) dans un coffret en bois et métal. 20/30 

 10 Lot de bijoux fantaisie (colliers, broches, bagues, BO, bracelets, montre) dans un coffret en  20/30 
 cuir rouge. 

 11 Lot de bijoux fantaisie (colliers, broches, bagues, BO, bracelets) 20/30 

 12 Lot de bijoux fantaisie (colliers, broches, pendentif croix émaillée, bagues, BO, bracelets) 20/30 

 13 Lot boutons de manchette, pin's, médaille + passeport philatélique. 10/20 



 

 

 14 Parure collier et deux bracelets. 30/40 

 15 Lot de bijoux fantaisie (colliers, broches, BO) 20/30 

 16 Lot de bijoux fantaisie en métal et argent 30/40 

 17 Monture de stylo en or jaune, poinçon hibou (18K). Poids brut : 4,9 g. 50/70 

 18 Lot de bijoux comprenant deux bracelets rigides, un bracelet articulé, une broche et deux  20/30 
 colliers. Afrique du Nord du début du XXème siècle. 

 
 19 Deux montres de gousset en argent, poinçon crabe. Poids brut : 90,01 g. 20/30 

 20 Montre de gousset en métal, cadran émaillé (acc), lunette de trotteuse à 6 heures. 30/40 

 21 Lot de deux montres : une montre vintage et une en métal doré dans sa boite. 10/20 

 22 Montre-bracelet de femme LANCEL, avec étui. 20/30 

 23 Deux montres de gousset en l'état. 30/50 

 24 Deux montres de gousset en l'état. 30/50 

 25 SLOW. Mo. Montres à quartz une aiguille, état neuf, dans son coffret (valeur neuf: 270 €) 50/60 

 26 SLOW. Mo. Montres à quartz à une aiguille, état neuf, dans son coffret (valeur neuf: 270 €) 50/60 

 27 Bulle papale en plomb de Martin V TB. 100/200 

 28 Portugal Tostao. 40/60 

 29 Lot de pièces XVIIème et XVIIIème siècles très usées. 10/20 

 30 Couverts de service à poisson, les manches en argent fourré, poinçon Minerve. 20/30 

 31 Couverts de service à découper, les manches en argent fourré. 20/30 

 32 Coupe polylobée en argent, accident, vendu pour débris. Poids : 305 g. 50/70 

 33 Lot de métal argenté (timbale, tastevins, chauffe-plat, pot à lait et divers) 20/30 

 34 Lot de deux verseuses en métal anglais, anses en bois noirci 20/30 

 35 Divers en métal argenté : plateau, couverts, verseuse, etc. 5/10 

 36 Service Gallia en métal argenté : théière, cafetière, pot à sucre et pot à lait. On y joint 2 huiliers 40/50 
  vinaigriers et 2 verseuses en métal. 

 37 Ménagère en métal doré dans un coffret bois. 10/20 

 38 Lot métal argenté : coupe en forme de fleurs, saucière, deux porte-bougies, sujet décoratif tête  20/30 
 de hibou. On y joint une partie de service à thé en étain. 

 39 Lot de quatre écrins pièces de service en métal argenté. 10/20 

 40 Lot divers métal argenté. 0/10 

 41 Lot de métal argenté en écrins (incomplets) 0/10 

 42 Lot métal argenté : plateaux, rafraichissoir, coupe, boîte et divers. 10/20 

 43 Grand plat en métal argenté. L : 70 cm. 30/40 

 44 *Une paire de bougeoirs en métal argenté. 10/20 

 45 *Lot métal argenté, étain, cuivre comprenant plats, couteaux, timbales, partie de ménagère,  20/30 
 bougeoirs … 

 46 Alfred HITCHCOCK. Trois photographies du film La Corde. 80/120 

 47 Stanley KUBRICK. Une photographie du film  Docteur Folamour. (Etat moyen) 50/80 

 48 Humphrey BOGART. Deux photographies petit format du film Las dos senoras Carroli. 100/150 

 49 Greta GARBO. Deux affichettes petit format du film La Mujer de las dos caras. 100/150 

 50 Yves MONTAND. Ensemble de quinze photographies du film 1er mai. 80/120 

 51 Luis BUNUEL. Lot de quatre photographies 30/50 



 

 

 52 BOURVIL. Ensemble de six photographies dont Le mur de l'Atlantique et Les Grandes  30/50 
 Gueules. (en l'état) 

 53 Harrison FORD. Ensemble de huit photographies ou synopsis : Danger immédiat, Jeu de  30/50 
 guerre, Frantic, Indiana Jones. 

 54 FERNANDEL. Lot de trois photographies ou synopsis : Casimir, Les vignes du seigneur et La  20/40 
 bourse et la vie 

 55 Sylvester STALLONE. Lot comprenant dix photographies des films : Bras de fer, Cliffhanger,  30/50 
 Tango et cash. 

 56 Léonardo DI CAPRIO. Lot de  cinq photographies des films : La plage, Roméo et Juliette,  20/30 
 Simples Secrets, Celebrity 

 
 57 Tom CRUISE. Ensemble composé de 39 documents ou photos des films : Mission impossible,  30/50 
 La firme, Légendes, Vanilla Sky, etc. 

 58 Lot de cartes postales Congo, Brazzaville et divers. 20/30 

 59 Lot de cartes postales illustrées, musée. 10/20 

 60 Lot de cartes postales semi-modernes France et Europe. 10/20 

 61 Lot de cartes publicitaires. 10/20 

 62 Album de timbres modernes. 0/10 

 63 Lettre manuscrite Sainte Beuve (déchirée) 10/20 

 64 Deux livres 10/20 

 65 Lot de livres modernes et brochés (6 cartons) 

 66 *Lot de livres 

 67 Ecole française du XXème siècle. Le calvaire. Huile sur toile. 46x65 cm. (quelques sauts de  40/60 
 peinture). 

 68 Edition Turin Plaque en verre publicitaire 20/30 

 69 Shingai TANAKA (1942-2007). Composition. 2006. Huile sur toile signée en bas. 60x73 cm.  20/30 
 (accidents) 

 70 Ecole du XXème siècle. Les cases, forêt africaine. Huile sur toile végétale. 59x71 cm.  40/60 
 (encadrée) 

 71 Robert L.P. LAVOINE (1916-1999). "Le vieux moulin à Moret". 1944. Huile sur toile signée en  40/60 
 bas à droite et titrée. 54x65 cm. Encadrée. (restauration) 

 72 A. NEEL (XXème). La danse gitane. Huile sur toile signée en bas à droite. 62x50 cm.  30/40 
 Encadrée. 

 73 A. NEEL (XXème). Deux portraits formant pendant. Huiles sur toile signées en bas à droite.  40/60 
 36x48 cm. Encadrées. (un trou en haut à droite sur une toile) 

 74 F. FOSSO (XXème). Bateaux sur un lac italien. Huile sur toile signée en bas à droite. 55x33  40/60 
 cm. 

 75 A.M. DURAND (XXème). Plaine des Baux de Provence. Huile sur toile signée en bas à droite  40/60 
 et située au dos. 24x41 cm. 

 76 R. ALEX. Le mur de la propriété. Esquisse, huile sur panneau signée en bas à droite. Annoté  30/40 
 au dos : "Le dieu du feu protège le temple de Thémis". 22x27 cm. 

 77 Jean BARBIER (1901-1999). Oliviers, la montée vers le mas. Huile sur toile signée en bas à  40/60 
 droite, encadrée. 36x60 cm. 

 78 Marcel ANSELME (1925-1982). Nice, marché aux fleurs. Huile sur toile signée en bas à  30/40 
 droite, encadrée. 59x72 cm. 

 79 R. LAUGIER (XXème). Roses jaunes. Huile sur toile signée en bas à droite, encadrée. 60x72  10/20 
 cm. (Tâches de peinture sur la toile) 

 80 Ecole du Xxème siècle dans le goût XIXème. Scène de cavalerie orientale. Huile sur toile.  50/60 
 59x48,5 cm. 

 81 Ecole du XXème siècle dans le goût XIXème. L'entrée du palais, scène orientale. Porte une  50/60 
 signature G Latif. Encadré 25,5x20 cm. 



 

 

 82 Chiffon à pinceaux d'artiste encadré. Amusante coupure de presse au dos paru dans  20/30 
 Newsweek, USA : "Un prix de peinture est décerné à un chiffon à pinceaux" 

 83 Henri VANDEPUTTE (XXème). Village corse. Huile sur toile signée et datée 1929 sur le  5/10 
 châssis. 22x30 cm. 

 84 H. SAULIEU. Lavandière et pêcheur. Huile sur toile signée en bas à droite + deux aquarelles  50/80 
 Roses et Pêches encadrées signées Comtesse de Cossé Brisac. 

 85 Raphaël DUBOIS (1888-1960). Le pont. Huile sur toile signée en bas à droite. 46x38 cm.  150/200 
 (accidentée : deux trous et déchirures au centre) 

 86 Lot de six pièces encadrées signées Sadoudi. 

 87 Lot de pièces encadrées (un carton) 10/20 

 88 JM GALLAND. Rue en hiver. Huile sur toile signée en bas à gauche. 46x55 cm. 10/20 

 89 JM GALLAND. La fontaine. 1982. Huile sur toile signée et datée en bas à droite. 65x54 cm. 10/20 

 
 90 *Lot de pièces encadrées. 

 91 *Ecole française d'après Théodore Lévige. Vaches devant un torrent. 1892. Huile sur toile  50/70 
 signée et datée en bas à droite, encadrée. 62,5x81 cm. 

 92 *Ecole française Xxème siècle. Les Martigues. Huile sur toile encarée. 50,5x102,5 cm. 20/30 

 93 *Lot de pièces encadrées 

 94 Auguste VUILLEMOT (1883-1970). Le roi.  Aquarelle signée en bas à droite et légendée  "Le  20/30 
 Roi à soif…les gones!" 

 95 Paul SURTEL (1893-1985). Chevaux et personnages. Gouache, signé au dos et daté 1980.  30/40 
 13x5,5 cm à la vue. (Encadrée) 

 96 Album pour costumes de théâtre Die Undinen 10/20 

 97 Lithographie couleur signée LUIQUIN? et numérotée 280/350. 20/30 

 98 Auguste VUILLEMOT (1883-1970). Idylle et scène de parc. Deux estampes. 10/20 

 99 François DESNOYER (1894-1972) d'après. "Hommage à Venise". Impression sur toile  80/100 
 numéro 19/200. Edition Braun & Cie. (Bolduc) 69x108 cm. (légère trace d'humidité) 

 100 Reproduction grandeur nature de la Vénus de Laussel en plâtre. Prov: famille du Dr Jean  80/120 
 Gaston Lalanne, découvreur en 1911 à Marquay, en Dordogne, passionné d'anthropologie et  
 de Préhistoire. (Original daté du Gravettien actuellement conservé au Musée d'Aquitaine,  
 Bordeaux) 

 101 Ensemble de 4 lithographies encadrées: Ecole XXème, dans le goût pointilliste. Deux  20/30 
 paysages, lithographies. Signées et numérotées 142/250 et 84/250 
 46x59 cm + Florence JAZZETTA. Bouquet de fleurs. Lithographie, signée en bas à droite.  
 75x55 cm + HELIES ? Village de bord de mer Méditerranée. Lithographie Signée. 40x57 cm  
 (Traces de moisissures) 

 102 Serge KANTOROWICZ (1942). Bastille, le marché. Estampe, signée et numérotée 21/75.  
 Epreuve aquarellée. 45,5x41 cm à vue. 

 103 Lot d'affiches et estampes 0/10 

 104 Carton à dessins avec lithographies, gravures 10/20 

 105 Boîte de compas 10/20 

 106 Lot trois figurines en porcelaine. On y joint un vase en céramique émaillée 20/30 

 107 Lot rose des sables et obsidiennes 20/30 

 108 Lot métal argenté et laiton : plateau, cendrier coquille, carafe, pichet étain, beurrier coquille 10/20 

 109 Lot pots à épices ou de pharmacie (céramique ou opaline) 20/30 

 110 Bouteille siphon avec recharges 10/20 

 111 Lot de bibelots divers : sujets décoratifs, pots couverts, maquette bateau, coupe, et divers 20/30 



 

 

 112 Makila et canne ancienne. 60/80 

 113 Important lot de médailles XIX et XXème 50/60 

 114 Objets divers : personnages en composition, porte monnaie etc. … 20/30 

 115 Objets divers et éléments en métal, lunette de théâtre… 10/20 

 116 Deux presse papiers : lion couché en étain ( XVIIème) et animal en bronze, socle en marbre. 20/30 

 117 Lot : petit coffret en métal argenté d'après L. CROSIO " le mariage". XIXème siècle. On y joint  30/40 
 2 médailles d'époque Louis XII en l'état. 

 118 Lot : éventail à décor de scènes galantes, XIXème, les bras en os (accident), et carnet de bal à  20/30 
 décor incrusté d'argent (accident). 

 119 Deux petits vases en porcelaine de Paris à décor de médaillons de fleurs, XIXème. H : 13 cm. 20/30 

 120 Deux mètres pliables en bois et métal. Fin XIX- début XXème siècle. 10/15 

 121 Baguier. 10/20 

 
 122 Partie de service de table en porcelaine de Paris à décor polychrome et or de fleurs : un  30/50 
 présentoir sur piédouche, 3 présentoirs sur talon, une paire de saucières (une anse cassée),  
 et une saucière couverte sur talon (une anse cassée). XIXème siècle. (accidents et manques) 

 123 Importante partie de service de table en porcelaine à décor de fleurs polychromes. XXème  50/60 
 siècle. 

 124 Paire de vases couverts en faïence de Delft. Début Xxème siècle. 50/80 

 125 Œil de bœuf, incrustation de nacre. Cadran signé Lamy horloger à Nantua 10/20 

 126 Lot de cuivres, laitons, et aiguière Iran, grand pot, écuelle à oreilles, verseuses, mortier,  20/30 
 mesure à grains, petite épée, brasero, divers objets Afrique 

 127 PARKER. Stylo pointe bille 20/30 

 128 Baromètre Jaeger. 

 129 Lot boite porcelaine et sujet céramique 

 130 Douze cuillères à moka en métal doré en écrin. 10/20 

 131 LALIQUE. France. Sujet hibou en cristal moulé, satiné. 20/30 

 132 Japon. Deux coquilles d'huitres perlière. On y joint un escargot. 0/10 

 133 Carillon 10/15 

 134 Miroir rectangulaire, cadre en bois et stuc doré. 

 135 Lot de cinq lampes. 

 136 Lot céramiques : vases, pichets, bougeoirs,, verseuses et divers 

 137 Lot bibelots divers : métal argenté (seau à champagne, chandeliers à 5 lumières), coffret en  
 bois, pichet Air France, soliflore et divers 

 137,1 Afrique du Nord. Pot à anse en terre. (accidenté) H : 23 cm. 

 138 Dame de qualité, grand biscuit. (Restauration au socle et quelques manques) 50/60 

 139 Lot: Vase Satsuma, Plateau laiton, deux serre livres en régule patiné, verseuse cuivre et sujet  30/40 
 en composition. 

 140 Pendule en bronze doré de style Louis XVI, socle en bois. (accident au socle) 120/180 

 141 Parties de services de table 10/20 

 142 Lot de verrerie : parties de services de verres, plateau, bonbonnière, soliflore et divers 10/20 

 143 Lot de cinq lampes 10/20 

 144 Lot de bibelots et assiettes décoratives, pendulette de table et divers 10/20 

 145 CHINE. Vase monté en lampe (accident au col) 10/20 



 

 

 146 CHINE, Canton. Vase en porcelaine XXème 10/20 

 147 Lot ustensiles étain, laiton 10/20 

 148 Lot vases et diverses céramiques en camaïeux de bleus 20/30 

 149 Trois sujets décoratifs Asie 20/30 

 150 Ensemble de 3 lampes à pétrole 20/30 

 151 Lot: paire de pots en marbre (d'une garniture de cheminée); boîte à décor des adieux d'un père  
 et son fils partant pour la guerre. XIXe; tisanière en faïence (éclat); Buste d'après Houdon en  
 résine et un sujet en porcelaine et deux vases en verre moulé-pressé 

 152 Paire de canons et leurs affûts en bronze/ L:14 cm 40/60 

 153 Embrasses de rideaux et passementerie. Epoque Napoléon III 20/30 

 154 Coffret de paroissien avec carnet (manque le porte-monnaie) 20/30 

 155 Boîte à thé, chine XXème 10/20 

 156 Agrafeuse en forme de crocodile 10/20 

 157 Dessous de plat à fond de glace 20/30 

 
 158 Jumelles de théâtre 0/10 

 159 Lot cadres et accessoires pour cadres. 20/30 

 160 Cadre ovale Art Nouveau 10/20 

 161 Lot coffret, carnet, éventail (acc) 10/20 

 162 Bougeoir en bronze anciennement argenté, XVIIIème siècle. H : 33 cm. 0/10 

 163 JAPON, Imari. Bol en faïence. Diam : 18 cm. (usures) 10/20 

 164 Lot de cartes de vœux 10/20 

 165 Lot de cartes topographiques du CAF dans une valise 10/20 

 166 *Trompe de chasse gravé Millereau 

 167 *Chaine HIFI, meuble chaine HIFI et tourne disque 

 168 *Lampe Pigeon 

 169 *Lampe à huile à décor d'un Héron 

 170 *Lot comprenant un réveil JAZ, un réveil Uti Swiza et une horloge de table KERN 

 171 *Vide poche en verre 

 172 *LIMOGES. Vase en porcelaine, à décor de cygnes en vol 

 173 *Un carton de disque vinyles, cassettes 

 174 *Une liseuse 

 175 *Lot comprenant une patère et une baïonnette 

 176 *Deux longue-vue. 

 177 *Lot de verrerie : vases, soliflores, coupes 

 178 *Lot de céramique : partie de service de table en porcelaine, partie de service à thé, café,  
 service à désert en porcelaine… 

 179 *Lot de bibelots divers: lampes, objets de vitrines, boîtes, sujet animalier, bibelots décoratifs,  
 art populaire 

 180 Moustier. Présentoir en faïence à décor en camaïeu de jaune d'animaux et personnages.  40/60 
 XVIIIème siècle. H : 11 cm, 43x34 cm.  (anciennes restaurations) 

 181 Six assiettes octogonales en porcelaine Imari. Diam : 21 cm. 40/50 

 182 CHINE. Trois sujets en ivoire patiné et sculpté. 50/70 

 183 Six assiettes en porcelaine blanc et or, XIXème siècle. Diam : 22 cm. 10/20 



 

 

 184 ETAINS DU MANOIR. Tire-bouchon Bacchus, dans son écrin d'origine. 10/20 

 185 Lot de divers céramiques: assiettes, lampe à pétrole, service à café, service à liqueur et divers 

 186 ETAINS DU MANOIR. Flacon à whisky et sa double-dose en étain, dans son coffret d'origine. 20/30 

 187 Petit miroir de table en verre de Venise. Circa 1950 H 36 cm (Un élément à refixer, manque un  30/50 
 2e) 

 188 Buste de jeune femme au fichu, XXème siècle. H : 28 cm. 20/30 

 189 Boîte à bijoux Napoléon III, couvercle à médaillon d'une dame de qualité, modèle rocaille,  40/50 
 intérieur en écaille. 
 Hauteur : 11cm  
 L: 19 cm 

 190 BACCARAT 24 porte-couteaux dans deux boîtes (Eclats pour les porte-couteaux boîte n°2) 20/30 

 191 Lot de boucles de ceinture, travail artisanal indien, made in Albuquerque, certains signés  30/40 
 Kenneth Reid. Incrustation de laiton, essences de bois, turquoise (?) 

 192 Lanterne vénitienne en verre soufflé jaune, armature en métal. H : 40 cm env. 30/40 

 193 Lot de six sulfures 30/40 

 194 Trébuchet et ses poids 20/30 

 
 195 Deux draps anciens brodés. 10/20 

 196 Ensemble de napperons en dentelle. On y joint une nappe carrée en lin brodé ajouré 112x112  10/15 
 cm et un set de table 57x68 cm. 

 197 Lot de passementeries 20/30 

 198 JAPON. Deux sujets en ivoire Comédien et mendiant 40/60 

 199 CHINE. Trois sujets en ivoire polychrome. (petit accident à l'un) 100/150 

 200 JAPON. Six netsuke en ivoire sculpté à décor d'animaux. 150/200 

 201 CHINE. Trois sujets en ivoire sculpté. Circa 1940-1950. Socles en bois. 70/100 

 202 Lot d'objets de vitrine (divers et métal argenté dont un cachet en argent et deux poudriers) 10/15 

 203 Oiseaux perchés en métal doré et argenté, socles en marbre (x2) 20/30 

 204 Nokia 8800 Siroko silver. Téléphone état neuf, dans son coffret et emballage d'origine, avec  100/150 
 une coque de rechange, deux batteries. Papiers. (Manque le chargeur et le CD-Rom) 

 205 Souvenirs de voyage : vase en bronze H : 28 cm + miniature iranienne et cuillère en métal 10/20 

 206 Lot de 9 miniatures XXème 10/20 

 207 Lot de faïences et porcelaines (vases, soupière, pichet et divers) 10/20 

 208 D'AVESN. Coupe en verre et métal signée. Diam : 29 cm. (une fleur métallique recollée) 10/20 

 209 SEVRES. Vase Médicis et coupe en porcelaine fond bleu et doré. H : 33 cm. 30/40 

 210 Lot de pierres dures : pomme, poire, raisin et sujets Extrême-Orient (quelques accidents) 30/40 

 211 Extrême-Orient ensemble en porcelaine : partie de service en Satsuma, partie de service  30/40 
 Chine, un vase fond noir, un vase aux paons + ensemble en cloisonné : 4 vases, deux petits  
 boîtes couvertes et un éléphant. 

 212 Deux sujets en biscuit dans le goût XVIIIème : La maternité. Cachet Sèvres, 1957. H : 20 cm. 20/30 

 213 DAUM. Mortier et son pilon en cristal dans son coffret d'origine. On y joint un vase en opaline. 10/20 

 214 WEDGEWOOD. Coupe sur pied. Diam : 20 cm + Vase cornet H : 15,5 cm. 10/20 



 

 

 215 Rosenthal. Etoile en verre ambré, dans sa boîte. 5/10 

 216 Lampe de bureau moderne 10/20 

 217 Cylindre de papier de papier 10/20 

 218 Ensemble de 16 fers de dorure + machette 30/40 

 219 Deux pierres de lithographie. On y joint deux casiers d'impression (réf 66) 20/30 

 220 Bassinoire en cuivre, manche en bois. 10/20 

 221 Plaque d'impression en bronze 30/40 

 222 Lot d'objets divers : deux sujets bronze, lunette, lampe à huile, ... 20/30 

 223 Deux briquets en métal : un S. T. Dupont et un Flaminaire 20/30 

 223,1 Décor de capot Peugot. L : 30 cm. 

 224 PORTIEUX. Ensemble complet de 6 verres à vin rouge et six verres à vin blanc en cristal,  30/40 
 signés, modèle "ballon". On y joint un verre avec un égrenure. 

 225 Deux vases en opaline à décor doré de fleurs et végétaux. H : 30 et 26,5 cm. (usures à la  10/20 
 dorure) 

 226 Lanterne vénitienne en verre soufflé, armature en métal.  H : 40 cm env. 30/40 

 227 Lot de 3 bougeoirs en bronze : une paire + un. H : 28,5 et 24 cm. 20/30 

 228 Grande lampe en céramique, la monture en bronze. XIXème siècle. 50/70 

 229 Telemania - Peanuts. Téléphone "Snoopy" au saxophone. H: 32 cm. (Oiseau jaune déboité) 20/30 

 
 230 *Alsace Lorraine,1881. Sujet en bronze représentant un militaire 

 231 Lot DUPONT, Paris. Porte-monnaie en cuir usagé + HERMES dans le goût de. Foulard à  10/20 
 décor de calèches + 2 étuis à lunettes 

 232 Henri Brévaux (1903-) Ensemble de médailles dans un cadre ovale. Certificats à venir. 50/60 

 233 *DAUM. Tête de cheval 

 234 *J. Pic. Sculpture sur verre d'un oiseau 

 234,1 *Lot de cinq sujets animalier en verre 

 234,2 *Lot de partie de services de verre et carafes dont certains en cristal 

 235 Lot de trois sulfures anciennes 

 236 Baccarat. Pensée jaune et violet. Etoile taillée au revers. 40/50 

 237 Lot de 6 sulfures 80/120 

 238 Lot de 5 sulfures 80/120 

 239 Lot de 5 sulfures 80/120 

 240 Lot de 5 sulfures 80/120 

 241 Lot de 6 sulfures 80/120 

 242 Lot de 6 sulfures 80/120 

 243 Lot de 5 sulfures 80/120 

 244 Lot de 5 sulfures 80/120 

 245 BACCARAT. Ensemble de quatre verres à whisky en cristal, dans leur boîte d'origine. 30/40 

 246 SAINT-LOUIS. Presse-papiers en cristal moulé en forme de livre ouvert, dans sa boîte  20/30 
 d'origine. 

 247 Théodore CHANUT (1872 - 1937). Lustre en bois. (Elément à recoller). Provenance: chambre  20/30 
 à coucher de la fille de Théodore Chanut, maison familiale près de Lyon. Par descendance 

 248 Lustre hollandais en bronze, monté pour l'électricité. H : 62 cm. 50/100 

 249 Lustre à pendeloques 



 

 

 250 Lot quatre luminaires : lampadaire, lustre à pendeloques, deux lustres en céramique 

 251 Paravent canevas. H : 100, L : 63 cm 20/30 

 252 Petite table carrée en chêne, dessus cuir d'époque XIXe 10/20 

 253 Deux chaises en hêtre de modèle proche, assises et dos cannées. Travail Lyonnais du  80/100 
 XVIIIème siècle. H : 97 cm. (une accidentée et très restaurée; accidents et restaurations) 

 254 Grand tapis Chine en laine polychrome. 30/50 

 255 Paire de fauteuils cabriolets en bois mouluré, garniture de soie jaune. Style Louis XV. (En l'état) 50/60 

 256 Armoire en noyer mouluré et sculpté de fleurs, feuillage et étoiles ouvrant à  deux portes. Pieds  50/100 
 cambrés à volutes. Travail provençal du XVIIIème siècle. H : 230, l : 137, P : 57 cm. (quelques  
 restaurations d'usage) 

 257 Buffet bas en chêne mouluré; il ouvre à deux tiroirs et deux portes, plateau bois, montants plats.  50/100 
 Travail rustique du XVIIIème siècle. H : 118, l : 136, P : 55 cm. 

 258 Armoire deux corps en noyer mouluré et sculpté, ouvrant par quatre portes et deux tiroirs.  100/200 
 Corniche crénelée. Début XVIIIème siècle. H : 204, l : 102, P : 50 cm. (restaurations d'usage) 

 259 Armoire deux portes en chêne mouluré et sculpté de coquilles et fleurettes. XVIIIème siècle. H  50/70 
 : 238, l : 142, P : 56 cm. 

 260 Petit guéridon tripode formant travailleuse, entretoise à galerie. XIXème siècle. H : 57, Diam :  50/60 
 27 cm. (Quelques manques : manque deux petites balustres à la galerie et un pied) 

 
 261 Bureau de pente en bois de placage à décor marqueté géométrique et médaillon central d'un  100/200 
 bouquet de fleurs. L'abattant découvrant tiroirs et cassiers. Travail provincial de la fin du  
 XVIIIème siècle. H : 101, l : 98, P : 47 cm. (accidents au placage, restaurations d'usage) 

 262 Scriban en noyer mouluré ouvrant à une porte à décor losangique. Deux poignées latérales. En 60/80 
  partie du XVIIème siècle. H : 92, l : 69, P : 32 cm. 

 263 Salon style Louis XV (canapé, paire de fauteuils et paire de chaises) . On y joint six chaises  30/50 
 canées 

 264 Deux tables avec leurs allonges, dont une demi lune de style Louis Philippe 30/50 

 265 Table ouvrant à un tiroir en ceinture, piètement à entretoise. 

 266 Lot 3 tables gigognes et table plateau rond marqueté 

 267 Paire de chevets rustiques 

 268 Paire de fauteuils 

 269 Salon comprenant deux canapés, quatre fauteuils et deux repose-pieds 

 270 Vitrine haute en verre 

 271 Table basse plateau verre, piètement éléphants en céramique 

 272 Petite table rognon de style XVIIIe. XXe siècle 50/60 

 273 Cinq tables de salon dont un guéridon 10/20 

 274 Quatre chaises de style anglais 0/10 

 275 Table demi-lune et deux rallonges. On y joint une étagère en pin 30/50 

 276 Chevet ouvrant à trois tiroirs. H : 76, l : 48, P : 35 cm. 20/30 

 277 Chaise, montants à col de cygne de style Empire. H : 83 cm. 0/10 

 278 *Chevet ouvrant à un tiroir et une porte. 

 279 *Paire de chaises à dossier ajouré 

 280 *Vitrine-bibliothèque 

 281 *Classeur double à rideaux 40/60 



 

 

 282 *Miroir rectangulaire, cadre en stuc doré 

 283 *Vitrine murale et collection de minéraux 

 284 *Guéridon tripode Indochine, plateau circulaire en marbre 

 285 *Vitrine ouvrant à une porte vitrée en partie haute. 

 286 *Bureau de pente formant écritoire, ouvre par un tiroir en ceinture. 

 287 *Etagère Louis Philippe 

 288 *Chevet Art Déco ouvrant à un tiroir et une porte, plateau en pierre 

 289 *Miroir octogonale, cadre en bois naturel 

 291 *Miroir rectangulaire, cadre en bois et stuc redoré (manques au cadre) 

 292 *Commode basque, trois tiroirs, les pieds boules reliés par une entretoise 

 293 *Table, pieds tournés reliés par une entretoise ornée d'une toupie 

 294 *Table style Henri II, un tiroir en ceinture, plateau de marbre 

 295 Tapis à décor de médaillons géométriques, oiseaux et animaux sur fond bleu. 50/70 

 296 Tapis à décor de deux médaillons centraux sur fond rouge. 40/60 

 297 Lot quatre tapis 20/30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



 

 

 

IL NE SERA ADMIS AUCUN ORDRE D'ACHAT LE JOUR DE LA VENTE 

NOM ET PRENOM   …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
ADRESSE   ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
VILLE ET CODE POSTAL          …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
TELEPHONE   ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
ADRESSE EMAIL   ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

NUMERO PIECE IDENTITE   ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 
REFERENCES BANCAIRES OBLIGATOIRES 
Veuillez joindre un RIB ou un CHEQUE 
Après avoir pris connaissance des conditions de vente générales de l’étude, je déclare les accepter et vous prie d’acquérir pour mon compte personnel, 
aux limites indiquées en Euros, ou d’enchérir par téléphone, le ou les lots que j’ai désignés ci-dessous. (Les limites ne comprenant pas les frais.) 

 
 
    LOT N° 
 

 
                                                         DESCRIPTION DU LOT                                                          

 
LIMITE EN EUROS * 

   

   

   

   

   

   

   

   

 
* à indiquer sauf s’il s’agit d’enchères par téléphone 

 
Les enchérisseurs supportent seuls les risques inhérents au mode d’enchères choisi pas eux. Artenchères n’est pas responsable des incidents 
imputables au mode de communication choisi. 

  Date :             Signature obligatoire : 
 
 
 

Artenchères est adhérent au Registre central de prévention des impayés des Commissaires-priseurs auprès duquel les incidents de paiement sont 
susceptibles d’inscription. Les droits d’accès, de rectification et d’opposition pour motif légitime sont à exercer par le débiteur concerné auprès du 
Symev 15 rue Freycinet 75016 Paris. 

 

ENCHERES PAR 
TELEPHONE 

 
Numéro de téléphone à 

appeler pendant la vente : 

ORDRE D’ACHAT 
 
 

 

Selon formulaire 

 
  


