
 

 

Lundi 24 février 2020  

à 14h00 

Vente courante pour chiner 
 

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

 1 Lot quatre pots à lait en métal argenté. 10/20 

 2 Chandelier Art Déco en métal argenté et laqué noir, la base en bois. 40/50 

 3 Deux plats en métal  argenté. 30/40 

 4 ALESSI. Vide-poche modèle Babyboop en inox. Edition Alessi, travail italien. H : 4, l : 24  20/30 
 cm env. 

 5 Partie de service à thé-café Art Déco en métal argenté (choc) 20/30 

 6 Lot de couverts en métal argenté. 20/30 

 7 Lot de deux plateaux en métal argenté. 10/20 

 8 Lot métal argenté et étain dont un huilier vinaigrier complet (acc verre) 20/30 

 9 Lot métal argenté : parties de ménagères de couverts différents modèles dont  30/40 
 Christofle. Avec deux boîtes Christofle (usagées) 

 10 Lot métal - argenté : chandelier, briquet, deux plateaux, louches, partie ménagère de  20/30 
 couverts, timbales, salière poivrière et divers. 

 11 CHRISTOFLE. Brûle-parfum en métal argenté. 20/30 

 12 Ensemble en métal argenté: un huilier-vinaigrier, deux paires de salerons, un  20/40 
 moutardier, deux salerons double. 

 13 Plat en argent. Poids : 280 g (Acc) 60/80 

 14 Couverts de service en argent fourré 800 millièmes (en écrin). On y joint une cuillère en 20/30 
  argent, Poinçon Minerve. Poids brut : 

 15 Pharaon portant le khépresh (XVIIe ou XIXe dynastie). Reproduction égyptienne sur  80/100 
 socle, plâtre patiné. Début du XXème siècle. H. totale : 49 cm. (Quelques accidents de  
 surface) 

 16 Album de pièces démonétisées. 10/20 

 17 Portfolio de 14 billets BANKNOTES. France et USA. 30/40 

 18 Lot de bijoux fantaisie : Chaine maille ancre en métal et deux bagues en métal doré 10/20 

 19 Gourmette en argent. Poids : 68 g. 10/20 

 20 MEGEVE. Montre bracelet en acier, mouvement mécanique. 20/30 

 21 Lot fantaisie comprenant un collier de graines noires, un collier ficelle et éléments en  10/20 
 argent et bois, et un bracelet manchette en résine dorée. 

 22 Ensemble en verrerie : oiseau Lalique en verre moulé, pressé et signé Lalique France  50/70 



 

 

 (H : 10 cm; très léger éclat à une aile), verre à décor peint signé Peynaud et vide-poche 
  en cristal. 

 23 Artisanat africain : masque sculpté orné de coris H : 31 cm et jeu en bois sculpté l : 75  10/20 
 cm. 

 24 Travail d'Afrique du Nord. Deux selles en bois, cuir et métal. 30/50 

 
 25 Deux Miniatures persanes : Scène de chasse au tigre. XVIIIème siècle. 9x16 cm à la  40/60 
 vue. (manques comblés en partie inférieure; traces de galeries de vers) + Cour d'un  
 maharadja (réf 24) 

 26 JAPON, XIXème siècle. Plat ovale en porcelaine, aile ajourée, décor polychrome et doré  30/50 
 de cerisiers en fleurs et oiseaux de paradis, échassiers. Diam : 31 cm. (un éclat en  
 bordure) 

 27 JAPON, XIXème siècle. Coupe sur talon en porcelaine à décor polychrome et doré d'un  30/50 
 paysan tenant une faux. Diam : 19 cm. 

 28 CHINE, XIXème siècle. Deux coupes ovales sur talon de modèle similaire en porcelaine  40/60 
 polychrome. L : 26, H : 6 et 5 cm. (pour l'une : petites égrenures, quelques usures ;  
 pour l'autre marque apocryphe Qianlong) 

 29 JAPON, XIXème siècle. Paire de coupes en porcelaine à décor en camaïeux rose et  40/60 
 bleu et rehauts doré de vases fleuris sur des terrasses. Diam : 22 cm. (petites  
 différences de cuisson) 

 30 JAPON, XIXème siècle. Trois assiettes en porcelaine à décor dans des réserves. Diam  30/50 
 : 22 cm env. 

 31 Photographie tirage argentique : "Sedlak Schuhe", les pavés sous la pluie. Signée.  10/20 
 27x34 cm. Encadrée sous verre. 

 32 Panneau africain, travail du  Xxème siècle. 10/20 

 33 Important lot de vinyles et CD, principalement du classique. 10/20 

 34 Imprimante Epson. 20/30 

 35 Deux enceintes. 30/40 

 36 Parties de service de verres (verre ou cristal) 20/30 

 37 Lot de verreries : photophores, vases, bougeoirs, cendrier et coupelle et divers 20/30 

 38 Sculpture en bois et plâtre peint représentant un visage de femme. Signé ARANOUREN. 10/20 
  H : 73 cm. 

 39 Pique-fleurs, socle métal argenté. 10/20 

 40 Cristallerie Les Grands Ducs. Seau à champagne en cristal taillé. Dans son coffret  80/120 
 d'origine. Diam : 23; H : 25 cm. 

 41 Ensemble de cinq pots couverts à pharmacie en verre. H totale : 29 cm. (étiquettes  40/60 
 abimées) 

 42 CHINE. Vase couvert en pierre verte sculpté de roses. Socle en bois. Xxème.  30/50 
 (Accident) 
 43 Bague en pierre verte à décor d'oiseau. 10/20 

 44 JAPON. Cinq sujets en bois sculpté. 10/20 

 45 CHINE. Lot souvenirs de voyages. 5/10 

 46 Appareil photo INUX de 1998 dans son coffret en bois 40/60 

 47 Lampe à pétrole piètement en verre soufflé. 20/30 

 48 Chapelle d'applique en bois noirci, pierres dures néo-gothique (accidents et manques) 20/30 

 49 Deux masques en faïence. 10/20 

 50 Lot de vaisselle et divers. 10/20 

 51 Miroir écusson en bois redoré. 20/30 

 52 Veilleuse, éléphant en bois sculpté. 10/20 

 53 Station météo 30/40 



 

 

 54 Petite lampe de chevet ou de coiffeuse Art Déco, globe en verre moulé-pressé. H: 21;  20/30 
 L: 21 cm 

 55 Lot de boites vides, Hermès, Rolex… 10/20 

 56 Machine à écrire Remington 3. 10/20 

 57 Lot Tourne-disque Philips avec diamant de rechange + transistor Sanyo 10/20 

 58 Lot barre de foyer à décor de de pot-à-feu, paire de chenets à décor de vases  20/30 
 antiques. On y joint un nécessaire de cheminée et une crémaillère. 

 59 Lot poste-radio dans une boîte en bois + transistor Sacorette type T.S. 5052 10/20 

 
 60 Deux tourne-disques portatifs : un de marque Berody à Paris; l'autre de marque  10/20 
 Parisonor 

 61 Poterie vernissée à décor de fleurs. 10/20 

 62 QUIMPER. Vase à trois anses. 30/50 

 63 LONGWY. Cache-pot et un présentoir en émaux polychrome. 50/70 

 64 LONGWY. Pichet en émaux polychrome, décor 5669. 30/50 

 65 LONGWY. Coupe polylobée en émaux polychrome, décor 188. 20/30 

 66 Plateau en tôle laquée, époque Napoléon III à décor postérieur d'un bouquet fleuri 20/30 

 67 Lot de 5 vases en cristal ou verre 20/30 

 68 Lot objets divers: faïence, coffret, album photo et découpis, éventails etc... (en l'état) 10/20 

 69 Lot briquet DUPONT et montre métal doré 10/20 

 70 Paire de miniatures début XIXe + boite en loupe avec gravure 30/50 

 71 Lot de décorations et écrins bijoux vides 30/40 

 72 R Villon (XIXe). Plaque en porcelaine peinte, signée R Vilon et datée 1887. 25x40 cm.  20/30 
 On y joint une plaque émaillée cheval et une plaque en étain scène mythologique 

 73 CHINE, début XXème siècle. Lot de 2 assiettes en porcelaine polychrome : une à décor  30/40 
 de papillons. (Diam : 24,5 cm); l'autre polylobée à décor central d'un dragon. Maqué en  
 rouge au dos. (Diam : 21 cm) 

 74 Lot de deux petits vide-poches en alliage représentant Guignol et Gnafron. Diam : 9,5  15/20 
 cm. 

 75 Lot de cannes : une canne siège et une canne en métal argenté et bois, et une canne  40/50 
 en bois sculpté polychrome. Travail Algérien du début XXème. L : 89 cm. 

 76 Ensemble de plusieurs coffrets composés de divers acides. Ancien matériel de  10/20 
 bijoutier, gemmologue. On y joint un guide des pierres précieuses. 

 77 Ensemble de baguiers, calibreurs, divers ustensiles de gemmologue. Ancien matériel. 10/20 

 78 Lampe UV long et UV court avec loupe. Ancien matériel. 10/20 

 79 Miroir écusson en bois doré. H : 54 cm. 5/10 

 80 Cache-radiateur grillagé. H : 60, l : 51, P : 15 cm. 5/10 

 81 Lot boîte à biscuit et beurrier en verre et bois. 10/20 

 82 Lot de 3 sujets en bronze ou régule : écrevisse (manque une patte), lion, enfant et  20/30 
 cochon. 

 83 Paire de serre-livres à décor de moineaux en métal argenté, socle en marbre gris. H :  20/30 
 10 cm.  (ancien accident à un socle) 

 84 Joueuse de violon. Sujet en régule, socle en marbre rouge. Signé C. BLANC ? sur la  30/40 
 base.  H : 38 cm. 

 85 Coupe sur pied en bronze à décor rocaille en relief de volutes et amour. H : 16, Diam :  40/60 
 35 cm. 

 86 Berger allemand. Sujet en bronze. H : 14 cm env. 20/30 

 87 Lot de coquillages 10/20 



 

 

 88 David d'Angers. Buste de Devéria, 1858. Médaillon en bois gravé, annoté à l'encre au  20/30 
 dos : "A Devéria, 1860, n°404320 ? Par David d'Angers". Diam : 16 cm. (fendu).  
 On y joint deux médailles en bronze et un totem Colombie Britannique en résine gravé  
 Boma Canada. 

 89 Paire de pots à pharmacie en porcelaine de Sèvres, époque XIXe siècle. 30x10x10 cm 15/20 

 90 JAPON XIXème. Coupe ovale encloisonné. 37x26 cm 20/30 

 91 Vase en cristal jaune de Bohême, XIXe siècle. 34x12 cm 20/30 

 92 Caisse de bois avec outillage et divers. 10/20 

 93 Crucifix en bois sculpté début XIXème (très accidenté) 20/30 

 94 Lot de trois caves à cigare 30/40 

 95 Lot comprenant: un vase en cristal, des sujets en biscuit, lot d'étain, tableaux … 20/30 

 
 96 Pendule Kern pour Lancel sous globe 30/40 

 97 Vélo Décathlon 30/40 

 98 Machine à coudre HEURTIER dans sa house de transport 10/20 

 99 Service à orangeade, ORWAL FRANCE un pichet et huit verres  à décor d'oiseaux. 20/30 

 100 Partie de service de thé : onze tasses et sous tasses en porcelaine or et blanc.  20/30 
 Limoges France. 

 101 Lot vaisselle: service à café, assiettes, présentoir, légumier, plats. 20/30 

 102 Lot pot couvert et vase. 10/20 

 103 Forme à imprimer à les tissus. XXème 10/20 

 104 Trois flacons 10/20 

 105 Paire d'aiguières en bronze à décor d'angelots, dans le goût de Houdon.  Fin XIXe- 50/60 
 début XXe siècle. H: 41 cm 

 106 Paire de candélabres à trois lumières en métal argenté, de style Louis XVI. H: 29 cm 20/30 

 107 Trébuchet dans son étui en bois naturel. Trace d'humidité. Présence boite de poids. 30/40 

 108 CURIOSA,  INDONESIE. Noix sculpté de scènes érotiques. Usures. 30/50 

 109 MEXIQUE. Lot de sujets. Personnages en terre cuite. Coupelle en argent 10/20 

 110 Deux sculptures style Rome. 20/30 

 111 Six boites ou flacons à parfum. (XXème). 20/30 

 112 Sextant en laiton. Accident et restauration. 30/50 

 113 Lot de trois lunettes ou boites à lunette. 10/20 

 114 TIBET. Reliquaire en métal. 20/30 

 115 AFRIQUE. Deux sujets montés. 10/20 

 116 CEYLAN. Boite à bétel en métal. 10/20 

 117 Lot de minéraux, fossiles ou fragments de fossiles, 20/30 

 118 INDE. Boite et sujet cavalier en laiton. 20/30 

 119 Lot trois décapsuleurs et six pièces décorative en laiton. 0/10 

 120 Lot trois porte-Louis et lots de pièces. 0/10 

 121 Lot objets de fouille en terre-cuite, terre-cuites vernissée Méditerranée + deux  10/20 
 statuettes provenance égyptienne. 

 122 INDE. Boite à cigarettes. Argent et métal. Ci-Joint une boite et un porte monnaie en métal 20/30 
  argenté. 

 123 Lot souvenirs de voyages. Bibelots décoratifs. Inde, Afrique, sud Est asiatique, etc. 30/50 

 124 Clarinette Excelsior Paris et son étui. 20/30 



 

 

 125 Deux bouteilles de champagne LUXOR. 40/60 

 126 *Une cafetière SEB : expresso et filtre + une caméra super 8  BELLE HOWEL 10/20 

 127 Deux vases en céramiques, travail populaire provençal. 20/30 

 128 L'escrimeuse, assiette en porcelaine décorative. 10/20 

 129 Paire de cache-pots en faïence. 30/40 

 130 Lot de cinq cloches à gâteaux et leur plat de présentation en faïence anglaise. 20/30 

 131 Lot de deux grands cache-pots à décor en barbotine : un Orchies à fond vert et un à  20/30 
 décor floral (un fêle) 

 132 Cache-pot en céramique à décor de fleurs sur fond vert et jaune + Vase à décor en  10/20 
 barbotine de fleurs sur fond turquoise. H : 14 et 17 cm. 

 133 Cache-pot en barbotine à décor végétal. H : 22 et 19 cm. 20/30 

 134 Grand cache-pot en barbotine polychrome. H : 28, Diam : 33 cm. 30/40 

 
 135 Ensemble de trois cache-pots en barbotine à décor floral sur fond crème et marron. H :  20/30 
 21,5, l : 36,5 et 22 cm. (fêles et éclat) 

 136 MC Coy, USA. Grand cache-pot en céramique à décor en relief matelassé et frises de  20/40 
 feuillages, couverte glaçurée bleu turquoise. H : 21, Diam : 30 cm. 

 137 Lot : cache-pot en barbotine H 23 cm (éclats), vase en céramique Saint-Clément à  10/20 
 décor floral H : 28 cm (éclats), bas-relief Jeanne d'Arc en composition H : 23 cm. 

 138 Sellette et cache-pot en céramique à glaçure brun-rouge. Porte une marque Weller.  50/70 
 XXème siècle. H totale : 70, Diam : 29 cm. (un éclat) 

 139 Grand pot formant porte-parapluie en barbotine à décor glaçuré brun-vert de motifs  30/40 
 feuillagés. H : 51 cm. 

 140 Grand pot en barbotine  à décor glaçuré brun-vert de motifs feuillagés. H : 47, Diam : 26 30/40 
  cm. 

 141 Lot céramiques modernes : 3 plats et 3 assiettes 30/40 

 142 SARREGUEMINES. Pot couvert en barbotine en forme d'un panier de fraises. Marqué  10/20 
 sous la base. H : 14, l : 24 cm. 

 143 SAINT-CLEMENT ou LUNEVILLE - Faïence. Cinq assiettes, marli peigné. Diam : 23 cm  30/50 
 env. (un éclat et un défaut de cuisson) 

 144 NEVERS ou NIVERNAIS. Allégorie de l'Amour. Assiette en faïence. Diam : 22 cm. 20/30 

 145 NEVERS ou NIVERNAIS. Trois assiettes à décor de papillons et volatiles. (une avec  30/40 
 défauts de cuisson) 

 146 NEVERS ou NIVERNAIS. Cinq assiettes à décor de fleurs. Fin XVIIIème - début XIXème  40/60 
 siècle. (quelques éclats et une assiette accidentée) 

 147 NEVERS ou NIVERNAIS. Deux assiettes en faïence à décor de temple de l'Amour et  20/30 
 d'une fabrique. 

 148 CENTRE - Faïence. Cinq plats ou assiettes. 30/50 

 149 MOUSTIERS. Deux assiettes en faïence à décor vert et manganèse d'un échassier et  20/30 
 d'un chien courant. XVIIIème siècle. Diam : 24 cm. (l'une avec deux petites égrenures;  
 l'autre avec des fêles et égrenures) 

 150 Poupée en composition, corps articulé. La tête marquée Paris 301-10. L : 90 cm. (tête  40/60 
 restaurée) 

 151 Cuisinière O'GATO en plastique dans son carton d'origine. H : 31 cm. (manques  10/20 
 possibles, boîte en l'état) 

 152 Important lot de jouets Vintage environ 16 cartons : poupées, chimie 2000, dinette,  20/30 
 maison, boîtes vides, microscopes et divers 

 153 Lot d'embrasses de rideaux. 5/10 

 154 Lot textiles : linge brodé. 5/10 

 155 Tapisserie XXème dans le gout d'Aubusson. 30/40 



 

 

 156 Tapisserie peinte Marine anglaise, par Chaleyssin. 20/30 

 157 Lot de livres sur la Guerre 39-45 dont Œuvres complètes de Charles de Gaulle 40/60 

 158 Lot divers livres : un sac, deux caisses et un carton. 0/10 

 159 Important lot de livres modernes, quinze cartons: romans, livres d'art et BD 40/60 

 160 Lot de cartes postales milieu XXème 10/20 

 161 Lot de courriers Timbres France et étranger 20/30 

 162 Georges TRINCOT (né en 1921). Bouquet de fleurs. Huile sur toile signée en bas à  50/70 
 gauche, contresignée au dos. 20x40,5 cm. Encadrée. (36x56 cm) 

 163 THOMAS ? Danseuse. Huile sur toile signée en bas à gauche et datée 1962. 0/10 

 164 Lot de pièces encadrées : repro, gravures, dessins, cadres, huiles sur toile. 10/20 

 165 Germaine LATALLERIE BEURIER. "Aiguille des Drus". Huile sur toile signée et titrée.  70/100 
 56x88 cm. 

 166 Y. GOSAY. Bouquets de fleurs sur un entablement. Huile sur toile marouflée sur  40/60 
 panneau signée en bas à droite. 73x92 cm. 

 167 Marcel JOURNAY (1911-2011). Chevet d'une église au printemps. 1971. Huile sur  10/20 
 panneau signée en bas à droite. 107x79 cm. 

 
 168 P.M. TIGER. Chalutier breton. Huile sur toile. 65x81 cm. 40/60 

 169 Ecole Française du Xxème siècle - Massi ? Bouquet de fleurs. Huile sur panneau.  30/50 
 97x63 cm. 

 170 Pierre LEVEN (1891-1978). "Saint-Jean de Garguier -Bouches du Rhône". 1955. Huile  40/60 
 sur toile signée et datée en bas à droite. 46x55 cm. 

 171 Ecole du Xxème siècle. Le clocher. Aquarelle monogrammée en bas à gauche. 58x73  10/20 
 cm à la vue. 

 172 Lot de pièces encadrées. 20/30 

 173 L. CABAUSSEL (XXème). Falaises au printemps. Huile sur toile signée en bas à  60/80 
 gauche, encadrée. 33x41 cm. 

 174 L. CABAUSSEL (XXème). Fermes au printemps. Huile sur panneau. 26x31 cm. Cadre à  60/80 
 canaux de style Louis XVI. 

 175 Eric FOUGERE (XXe) . La mariée. Plaque émaillée bombée, encadrée, signée et  30/50 
 numérotée 1/8. 23x16,5 cm 

 176 Eric FOUGERE (XXe) .Le salon de l'auto. Plaque émaillée bombée, encadrée, signée et  30/50 
 numérotée 1/8. 30x15,5 cm 

 177 Ensemble de quatre pièces encadrées: Estampe Yves Brayer (en l'état), Paysage de  20/30 
 vaches devant un château, dessin signé P Peraud 1928, Gravure Henri Pille, scène  
 d'auberge, une lithographie, sacrifice d'Abraham. 

 178 Ecole du Xxème siècle. Sans titre. 1991. Triptyque: panneaux sculptés peints. Signé et  30/40 
 daté au dos: Patrick Arman Sandan. 62x76 cm. On y joint une toile peinte: Christ, signée 
  Vikora. 65x54 cm. 

 179 Ecole XXe siècle: ensemble d'huiles sur toile peintes enroulées: portrait de jeune  20/30 
 berbère. 59x40 cm environ, paysan musicien, assemblée de musulmans. (Craquelures) 

 180 Ecole du XXème siècle. Bouquet de fleurs. Huile sur toile. 46,5x56 cm. 40/50 

 181 RIVOIRE. La basse cour. Huile sur toile signée en bas à droite. 27x35 cm. Encadrée  30/40 
 (42x50 cm) (quelques restaurations) 

 182 Lot de quatre pièces encadrées : 2 bouquets et 2 paysages. 30/40 

 183 Ecole du début du XXème siècle. "Les avances du pécheur, Séville". Huile sur panneau 50/60 
  monogrammée et située en bas à droite. 44x34 cm. Encadrée 59x48,5 cm. 

 184 Eugène Moliquet (XIXème). Paysage de village animé. Huile sur toile signée et notée  30/40 
 d'après Fonville en bas à gauche. 46x35 cm. Encadrée (59x48 cm). 

 185 Louise COLLIN. "Cours de ferme, monts du Lyonnais". Huile sur panneau signée en bas 30/40 
  à droite et titrée au dos. 41x33 cm. Encadrée 54x46 cm. 



 

 

 186 Marie LEGRAY DELRUE. Bouquet de roses et de fleurs des champs. Huile sur toile  50/80 
 signée en bas à droite et datée 1888. 50x65 cm. Encadrée (62x76,5 cm) 

 187 Ensemble de dix petites reproductions encadrées. 10/15 

 188 Lot de six pièces encadrées :  10/20 
 - Gentianes, huile sur panneau signée Viviani 
 - Estampe Le bon vent 
 - Femme assise, encre 
 - Deux toiles d'esprit surréaliste 
 - Bateau à aubes, la tempête, Huile sur panneau 

 189 Lot de pièces encadrés (environ 9) : gravures, aquarelles et huiles par Beluze 20/30 

 190 Lot de 10 pièces encadrées divers. 20/30 

 191 Lot de 10 pièces encadrées divers 20/30 

 192 Lot d'une quinzaine de pièces encadrées divers. 20/30 

 193 *Luc KAISIN (1901-1963). Régate de voiliers. Huile sur panneau signée en bas à droite. 50/60 
  30x33 cm. 

 194 *Noël PICHOT (XIX). Bord de rivière. Deux huiles sur panneau formant pendant, signés  40/60 
 en bas à droite. 41x33 cm. 

 195 Ecole du Xxème siècle. La musicienne, "Et si la violoniste pleurait ?". Gouache,  20/30 
 encadrée. 61x46 cm à vue On y joint une lithographie et une aquarelle 

 196 Sonia RYKIEL (1930-2016).  Personnage. Mars 2015. Feutres de couleur sur papier tiré 40/60 
  d'un carnet à dessin. Annoté "bonne année". Non signé. 20x14 cm. Don de Sonia  
 Rykiel à l'actuel propriétaire. 

 
 197 P. FOUSSIER-MAZEYRAC (XXème). Ensemble de quatre dessins encadrés :  40/50 
 - Le port d'Oran. Encre monogrammée, située et datée 1952. 22x29 cm à vue. 
 - El Kantara. Encre et pastel, cachet d'atelier, situé et daté 1953. 20x16 cm à vue 
 - Sidi Haloui. Encre, cachet d'atelier, située et datée 1952. 19x17 cm à vue.  
 - Port méditerranéen. Aquarelle, cachet d'atelier. 17x21 cm à vue. 

 198 Ecole du Xxème siècle. Scène de marché à Marrakech. Novembre 1941. Encre  20/30 
 dédicacée, signée, située et datée en bas à droite. 31x23 cm à vue. 

 199 Isidore PILS (1813-1875) attribué à. Portrait de M.BERNADAC, officier d’artillerie. Mine  20/30 
 de plomb, non signée. 12x8,5 cm. (Encadré) 

 200 *Noël PICHOT (XIX). Rivière en automne. Aquarelle signée en bas à droite. 40x32 cm. 20/30 

 201 Gravures du Vieux Lyon, texte de Sabine de Fouquières dans deux emboitages carton 20/30 

 202 François DESNOYER (1894-1972). Le port de Cassis. Lithographie couleur, signée et  10/20 
 numérotée 211/300. 47,5x7,5 cm (Bordures collées sur 1 cm; quelques accidents de  
 surface) 

 203 Georges DAMIN (né en 1942). Les calèches sous la neige. Lithographie. Signée en bas 30/40 
  à droite. 71x54,5cm 

 204 Tissu encadré. Fleurs et papillon. 0/10 

 205 Renée LUBAROW (1923). "Les stigmates de la mémoire". Lithographie signée en bas à  20/30 
 droite et numérotée 62/99. 65,5x43,5 cm à la vue. 

 206 Lot de six reproductions et estampes dont Raoul Dufy. On y joint un lot d'affiches off  20/30 
 set et cinéma. 

 207 Joseph Hemard. Lot de 3 affiches publicitaires la Comète. Délicieuse liqueur à l'anis,  20/30 
 l'extincteur de la soif ! Les fils de E. Camus. Belleville s/ S. 80x60 cm. 

 208 Daniel SCIORA (1945). 5 lithographies encadrées : Venise… 30/50 

 209 *Léonor Fini (1908-1996). Jeune femme et deux chats. Lithographie signée et  30/40 
 numérotée 187/220. Cuvette: 19x13,5 cm; Feuille: 31x23,5 cm à la vue. 

 210 Deux lampadaires 0/10 

 211 Lustre à 9 lumières en tôle laqué bronze à décor de feuilles de lierre. H : 65 cm. 30/60 

 212 Suspension d'éclairage en verre gravé à l'acide. 20/30 



 

 

 213 Lampe, la monture en laiton ajouré. Algérie, début XXème. 20/30 

 214 Lanterne 

 215 Lustre en verre de Venise 

 216 Dans un panier osier: lot de luminaires en bronze 30/40 

 217 Lot de deux piques-cierges montés en lampe, lampes et un bougeoir. 20/30 

 218 Suspension en bronze néoclassique, début du XXe siècle. H: 65 cm 30/40 

 219 Marqué en dessous Eero Arnio - Paire de fauteuils, coque en plastique orange et  40/60 
 support en métal chromé. Probablement années 1970. 

 220 Bonnetière 10/20 

 221 Chevet en métal laqué, tablette en chêne. Provenance : ancien séminaire Saint-Iréné 20/30 

 222 Paire de chaises en bois sculpté et doré, style Louis XV. Epoque Napoléon III (un  30/40 
 élément du dossier à recoller) 

 223 Deux tables basses de salon et un porte-revue imitation bambou 0/10 

 224 Lot : Guéridon bistrot et 3 tables en bois pliantes 40/60 

 225 Deux sellettes-colonnes 20/30 

 226 Paire de tables de chevet 20/30 

 227 Table Louis-Philippe 10/20 

 228 Secrétaire en placage de noyer flammé, ouvre à un abattant et 4 tiroirs, intérieur en  70/100 
 bois clair à cassiers et tiroirs. (manque le marbre, fentes) 

 229 Banquette style Louis XV, velours rouge 30/40 

 230 Trois fauteuils anglais 0/10 

 231 Paire de fauteuils paillés Louis-Philippe 10/20 

 
 232 Table à jeu Louis-Philippe, intérieur circulaire en drap vert 30/50 

 233 Bonnetière en bois naturel XIXème 30/50 

 234 Lot : Fauteuil à oreilles Napoléon III (un accotoir à recoller) + paire de chaises volantes.  20/30 
 Garnitures identiques. 

 235 Commode 4 tiroirs sur 3 rangs 10/2 

 236 Table basse en laque, plateau verre 20/30 

 237 Banc-coffre. 20/30 

 238 Deux fauteuils Louis-Philippe 10/20 

 239 Coiffeuse 10/20 

 240 Cassier à musique du début du XXème siècle. 20/30 

 241 Deux tables bout-de-canapé. 20/30 

 242 Table style Louis XV rallonges à l'italienne et 4 chaises cannées. 20/30 

 243 Deux chevets Art Déco. 20/30 

 244 Table à ouvrage, intérieur à fond de glace. Epoque Restauration. (plateau fendu) 30/50 

 245 Pendule comtoise. Cadran de Bonnave à Evreuil. Encadrement et balancier en laiton  30/40 
 estampé et peint. 

 246 Armoire-bibliothèque en bois mouluré et incrustations de filets de bois clairs, ouvre à  40/60 
 deux portes en partie vitrées. (Transformations) H : 215, l : 186, P : 50 cm. 

 247 Cabinet de fumeur en fer forgé de style néo-Renaissance. 40/60 

 248 Etagère d'angle en bois tourné. 10/20 

 249 Vestiaire formant porte-manteaux en métal noir et doré. Travail des années 1950 ? H :  20/40 
 179, l : 71 cm. 



 

 

 250 Meuble formant vitrine en bois laqué noir style Napoléon III, travail des années 1950- 20/30 
 1960. H (sans les pieds) : 145, l : 110, P : 44 cm. 

 251 Table basse, piètement en palissandre, plateau à carreaux en céramique,  50/70 
 monogrammée IJ Apt et datée 1979. H : 43, l : 105, P : 64,5 cm. 

 252 Table basse, piètement en verre dépoli de forme ruban reposant sur une sphère en  60/80 
 verre bleu, et plateau en verre. 100x130 cm. (Quelques éclats au plateau) 

 253 Travail artisanal africain en bois gravé de motifs géométriques comprenant une table  30/50 
 basse (L : 127 cm), un tabouret, paire de fauteuils (H : 60 cm), un pied de lampe. 

 254 Miroir en bois sculpté, ajouré et doré style Louis XVI. 40/60 

 255 Petite table basse de style Louis XV 10/15 

 256 Fauteuil, montants lamellés collés. 20/30 

 257 Deux chaises et deux fauteuils Bridge, en bois teinté garniture corde. 20/30 

 258 Deux chaises et deux fauteuils Bridge, en bois teinté garniture corde. 20/30 

 259 Table à jeu (mauvais état) 0/10 

 260 Paire de chaises, garniture de cuir. 0/10 

 261 Paire de fauteuils clubs, garniture cuir jaune et tissu gris argenté. H : 80; l : 76 cm. 40/60 

 262 Quatre chaises paillées et deux chaises. 20/30 

 263 Meuble-bas en bois peint rouge, une porte et une étagère. H : 78, l : 120, P : 30 cm. 30/40 

 264 Lot de trois sièges: une chaise en bois, un chaise style Louis XV et un  fauteuil Louis  20/30 
 XIII (des parties anciennes et des parties restaurées) 

 265 Deux tabourets de bar édition LYRA. H : 87 cm. 20/30 

 266 Table basse en bois. H :19; plateau : 51,5x53 cm. 10/20 

 267 Table-guéridon à plateau basculant, piètement tripode. 30/40 

 268 Table d'appoint, plateau marbre à galerie. H : 54, Diam : 54,5 cm. 30/40 

 269 Malle en bois et en toile peinte. Monogrammée A. B. et F. H : 70, l : 76, P : 58 cm. 40/60 

 
 270 Bureau, dessous cuir rouge, en bois de placage, style Louis XV, deux pieds cambrés.  50/70 
 Ouvre à un tiroir en ceinture, deux tiroirs à gauche, un caisson à droite.  Bois sculpté  
 de fleurs et rinceaux et feuilles (quelques sauts de placage et manques). H : 73, l : 121, 
  P : 58 cm. 

 271 Miroir en bois noirci, glace à biseaux. H: 75 cm, l: 62 cm. 20/30 

 272 Miroir Art Déco, cadre de métal. H : 40, l : 76 cm. Glace biseautée. 20/30 

 273 Armoire en noyer Louis-Philippe. H : 235, l : 158, P : 58 cm. 20/30 

 274 Lot de 3 tapis main ou mécanique dont un  Afghan à décor de trois médaillons. 20/30 

 275 Tapis fait main Caucase à motif de 4 médaillons sur fond bleu nuit. 218x158 cm. 50/70 

 276 Grand tapis Chine à fond rose et décor en médaillon central d'un dragon. 266x183 cm.  80/120 
 On y joint un lot de 5 tapis en laine. 

 277 *Tapis 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

 

 

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 

 
  


