VENTE COURANTE DU SAMEDI 2 AVRIL 2016 Á 14H - FRAIS 25%TTC
1

.

MANETTE
Lot d'objets divers en céramique : faïence de Quimper, bouteilles en
grès...

5 / 15

2

.

MANNETTE - PORCELAINES
Service à thé de poupée en porcelaine comprenant : verseuse, sucrier,
pot à lait et 4 tasses et sous tasses.

20 / 30

On y joint un lot de petit confituriers en porcelaine (acc)
3

.

MANNETTE - VERRERIES
Lot de verrerie : aiguière, verseuse (acc), carafon

10 / 20

4

.

LINGE ANCIEN
Lot de nappes et serviettes, napperons en coton ajouré.
(tâches)

20 / 30

5

.

MANNETTE
Lot de bibelots divers : bouquetière, soliflore en opaline blanche,
éléments de toilette en opaline rose nuancée, verrerie de Biot et diverses
autres pièces en céramique.

10 / 20

6

.

MANNETTE
Lot comprenant: 2 pichets, flûtes à champagne, beurrier, boite, service à
thé...

10 / 30

7

.

MOBILIER
Trois transats ou chaises de repos en bois naturel pliants assises en
tissu.

5 / 10

8

.

OBJETS DIVERS
Lot en fer forgé comprenant un porte revue et une jardinière suspendue.
On y joint une salière ZASSENHAUSS dans sa boite, un vide poche en
émail de Limoges et un petit cendrier (acc.)

5 / 10

9

.

MANETTE LOTS DIVERS
Ensemble de lots divers comprenant: bibelots, opaline, céramique,
partie de service à thé en porcelaine, objets décoratifs, etc...

10 / 30

10

.

LOT DE VINS
Lot de bouteilles de vins comprenant:
- 2 bouteilles de "Bélier Médoc" 1978 niveau TLB et haute épaule
- 1 bouteille de "Château Preuillac" Médoc, 1978 niveau LB
- 1 bouteille "Château Le Bourdieu" Médoc, 1976 niveau LB
- 1 bouteille "La Baronnie" graves, 1979
- 3 demi bouteilles de "La Bergerie" Sauternes, 1978
- 2 bouteilles "Châteauneuf du Pape" Le Flascoulet, M.E.B. par Brotte

30 / 50

11

.

VINS
Lot de 3 bouteilles de Bourgogne :
- Savigny les Beaune, les serpentières 1989
- Savigny les Beaune, les feuillets 1999
- Passetoutgrain 1974

20 / 30

12

.

MANNETTE DIVERS
Lot de bibelots et objets divers dont lanterne, album de cartes postales,
pièces de monnaie, pots, bouteilles, seau, cendrier...

5 / 10
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13

.

MANNETTE
Lot d'objets divers comprenant : paire d'appliques en métal doré, seau à
champagne en métal, vase en céramique, coffret d'outils en métal.

5 / 10

14

.

OBJETS DIVERS
Lot d'objets divers dont : 6 petites cuillers en métal doré en coffret,
coupe en bronze, brosse en métal à décor de rocailles, gobelets en
corne, briquet, accessoires de toilette, statuette chinoise en bois sculpté,
sac du soir en velours de couleur noire.

10 / 20

15

.

MEUBLE HI-FI PLATINE DUAL
Meuble HiFi et platine tourne disques avec ses enceintes. On y joint un
lot de cassettes audio et divers.

30 / 50

On y joint 2 transistors radio
16

.

VERRERIE - CRISTAL
Ensemble de 3 cendriers en cristal dont 2 marqués de SEVRES et VAL
ST LAMBERT, deux vases, une carafe et son bouchon.
On y joint un ensemble de verres droits et verres à pieds de tailles et
formes diverses.

30 / 50

17

.

MANNETTE DE CERAMIQUE
Mannette de céramiques comprenant assiettes, plateaux, service à thé,
vases, ...

10 / 30

18

.

BIBELOTS DIVERS
Manette de bibelots divers.

10 / 20

19

.

METAL ARGENTE - DIVERS
Mannette comprenant un ensemble de couverts et couverts de servicen
seau à champagne, plateau de service, jattes, ronds de serviettes, divers
accessoires de table, étains...

10 / 30

20

.

LOT DE FAIENCES ET DIVERS
Lot de faïence dont plat HENRIOT (acc.), coupelles LE CROISIC,
céramiques de VALLAURIS dont paire de bougeoirs de PICAULT, et
divers.
On y joint un lot de peluches

20 / 50

21

.

MANETTES DE CERAMIQUES
Céramiques diverses dont soupière, cache pot, seau, corbeilles, et
bibelots divers. On y joint des parties de services à café.

10 / 30

22

.

MANETTE DE VERRERIE
Ensemble de verres de couleur à pied et gobelets, 2 carafes dont une
avec son bouchon, un broc, verres dépareillés, porte couteaux (acc.) ...

20 / 40

23

.

MAGAZINES ET JOURNAUX
Lot de magazines et journaux composés de:
- 3 numéros sur la mort de JFK de novembre et décembre 1963 (la
Nouvelle République, France Dimanche x2)
- 1 numéro spécial de Paris Match sur Edith PIAF du 20.09.1969
- le livret de "La Vie Parisienne d'Offenbach" joué par La Cie
Madeleine Renaud
- 3 affiches d'exposition des peintres Max Agostini, Cornu, Renefer
- 1 affiche sur la mode de 1937

10 / 30
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24

.

PHILATELIE
Lot de timbres FRANCE modernes présentés en 5 albums dont un
SAFE de 1960 à 1970 + lot en vrac oblitérés. NEUFS pour la plupart

30 / 60

25

.

CARTES POSTALES
Lot de 27 cartes postales de Paris, Gennevilliers, Clichy...inondés par la
crue de la Seine en 1910.

20 / 40

26

.

PHILATELIE
Lot de 5 albums de timbres FRANCE et ETRANGER XXème siècle

10 / 20

27

.

DECORATION
Boîte de forme ronde reposant sur 3 pieds en bois peint de fleurs et
rinceaux sur fond bleu canard
Patine d'usage, en l'état
Diamètre : 44 cm

30 / 50

28

.

ANONYME
"Nu féminin assis"
Sculpture en terre cuite
H : 23 cm environ

20 / 30

29

.

LOT DE PLATS DE SERVICE
Lot de plats de service en céramique dont 2 plats à décor polychrome
signé TESS l'un à décor de chamois l'autre de fleurs (petite ébrechure).
On y joint un plat oriental en cuivre martelé à décor géométrique et un
autre en métal.

10 / 30

30

.

ENSEMBLE DE LAMPES
Ensemble de 3 pieds de lampes en porcelaine polychrome dont 2 à
pétrole, deux percées pour l'électricité.

20 / 30

31

.

PIED DE LAMPE
Pied de lampe en métal doré figurant une femme signé "HEATH
AUSTIN SCULPTURE" et daté 1995.
Ht: 38cm

30 / 40

32

.

PLAT DE STYLE OTTOMAN
Plat rond en céramique émaillée de style Ottoman
Diamètre 43 cm
Restaurations et manques

20 / 30

33

.

PENDULE EN REGULE
Pendule en régule doré à décor d'un couple. Avec sa clé et son balancier.

30 / 50

(acc., manque une aiguille)
On y joint une paire de bougeoirs montés à l'électricité.
34

.

LAMPES A PETROLE
Deux lampes à pétrole l'une en verre et métal, l'autre en porcelaine
montées à l'électricité.
Ht: 42 et 54 cm

10 / 30

35

.

ENSEMBLE DE LAMPES
Ensemble de 2 lampes en porcelaine à décor floral montées à
l'électricité, piétement en bronze.
Ht: 55 et 62cm

30 / 50
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36

.

ENSEMBLE DE LAMPES
Ensemble de 2 lampes l'une en verre et bronze doré, l'autre en verre
opalin piétement en bronze doré, montées à l'électricité.
Ht: 34 et 40cm

30 / 50

37

.

FLAMBEAU EN BRONZE DORE
Flambeau en bronze doré monté à l'électricité.
On y joint un flambeau en métal et une petite lampe montés à
l'éelctricité.
Ht: de 33 à 40cm

20 / 40

38

.

ENSEMBLE DE PIEDS DE LAMPES
Deux paires de pieds de lampes en laiton et pampilles de verre, montés
à l'électricité.
Ht: 28 et 40cm

30 / 50

39

.

BIBELOTS
Lot d'objets divers en mannette dont 2 moulins à café, balance, poids en
coffret de bois...

10 / 20

40

.

LOT DE BOUGEOIRS
Lot de 4 bougeoirs en laiton et métal doré.

30 / 50

41

.

FAUTEUIL D'ENFANT - BAUMANN
Fauteuil d'enfant en bois naturel.
Dim: 41 x 32 x 32cm

20 / 30

42

.

FAUTEUIL ET CHAISE
Ensemble comprenant un fauteuil et une chaise en bois naturel assise
bleue.

10 / 30

43

.

TABLE BASSE
Table basse en lamellé collé. Dim: 80 x 60 x 50 cm.
Dans le goût de Alvar AALTO

44

.

LUSTRE
Lustre à 8 lumières en métal doré et papilles, perles facettées en verre
ou cristal
H : 90 cm environ

45

.

BUFFET
Buffet en bois de placage et bronzes dorés, dessus de marbre gris
Sainte-Anne
Style Louis XVI
Dimensions L:126 x P:51 x H:113 cm
Livré avec 2 clés

46

.

SUITE DE SIX CHAISES
Suite de 6 chaises pliantes en bois naturel garniture de tissu.

47

.

TAPIS - CHINE
Grand tapis chinois en laine à fond beige et frise et motifs végétaux
bleus.
Dim: 280 x 183 cm

80 / 100

60 / 80

80 / 120

50 / 80

350 / 400
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48

.

TAPIS - TURQUIE
Tapis en laine à fond jaune à décor de motifs végétaux, volatiles et cerfs
présentant une frise à motifs de cervidés sur fond bleu marine.
Dim: 180 x 121 cm

49

.

ECOLE MODERNE
"Nu féminin assis de dos"
Lithographie à la manière de sanguine. Encadrée.
Dim: 36 x 25cm (à vue)

10 / 30

50

.

PIECES ENCADRÉES
Paire de pièces encadrées à décor de poissons exotiques.
Ht totale: 67cm
On y joint une pièce encadrée à décor du Mont Saint Michel.

20 / 40

51

.

PIECES ENCADRÉES
Lot de 4 pièces encadrées dont une aqaurelle représentant un paysage.

10 / 20

52

.

TINTIN - JOE BAR TEAM
Lot de deux affiches:
- "Le Lotus Bleu", éd. HERGE MOULINSART/010. Dim: 60 x 80 cm
(petite déchirure)
- "Joe Bar Team", éd. VENTS D'OUEST, planche extraite de l'album.
Dim: 60 x 80 cm

20 / 30

53

.

PAIRES DHUILES SUR TOILE
Deux paires d'huile sur toile représentant des paysages animés
exotiques.

20 / 50

54

.

Anne CIBOT (XXème siècle)
"Un jour d'avril au parc"
Pastel sur papier signé en bas vers la droite. Encadré
Dim: 50 x 32cm.
Accompagné d'un certificat d'authenticité, par la Galerie Terre des Arts.

50 / 80

55

.

ECOLE MODERNE (XXe)
"Vue d'une ruelle à Jérusalem"
Huile sur toile signée en bas à gauche
Dimensions 55 x 38 cm, encadré

56

.

SECRETAIRE
Secrétaire droit en bois naturel façon acajou
Dessus de marbre blanc, pieds fuselés. Livré avec 5 clés.
Style Louis XVI.
Très bel état
Dim: 146 x 86 x44 cm

57

.

SUITE DE 4 CHAISES
Suite de 4 chaises en bois sculpté laqué blanc, pieds fuselés cannelés.
Style Louis XVI.

120 / 150

58

.

PAIRE DE BERGERES
Paire de bergères en bois laqué blanc, garniture de velours et soie
Style Louis XV

150 / 250

200 / 250

80 / 120

50 / 80
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59

.

CANAPE
Lit banquette en bois sculpté et laqué de style Louis XV.
Garniture de velours bleu.
Dim: 220 x 90 cm

60

.

TABLE BASSE
Table basse de forme mouvementée en fer forgé doré.
Dessus de marbre vert.
Dim: 50 X 80X 42cm

40 / 60

61

.

FAUTEUIL
Fauteuil de style Art deco à dossier enveloppant garniture orange.
Ht: 73; Larg: 73cm

40 / 60

200 / 250

61 A .

AUBUSSON - D'APRES LARTIGAUD
"CATAMARAN"
Tapisserie en laine d'après un carton de LARTIGAUD. Signée. Bolduc
indiquant 6/6.
Dim: 85 x 160cm

50 / 100

62

.

TAPIS GHASHGHAÏ - IRAN
Tapis en laine à fond marron à décors géométriques.
Dim: 197 x 167 cm

200 / 250

63

.

TAPIS
Tapis en laine à fond rouge à décor de roses roses.
Dim: 207 x 138cm

200 / 250

64

.

LOT DE MODE - DIOR, YSL, divers
Débardeur en soie CHRISTIAN DIOR Lingerie avec broderie sur le
décolleté et un T-Shirt cotelé YSL.
Drap de bain YSL.
On y joint un lot de vêtements en coton, lin, laine, de couleur blanche
ou écrue comprenant pantalon, gilet, ...
(tâches)

30 / 40

65

.

MIKIMOTO - STYLO
Stylo bille en métal doré et argenté de marque MIKIMOTO
INTERNATIONAL. Dans son étui.

20 / 30

66

.

STYLO EDACOTO
Stylo porte mine en argent de marque EDACOTO. Dans son étui en cuir
noir

30 / 40

67

.

VESTE ET MANTEAU
Vest et manteau en astrakan.

68

.

BIJOUX FANTAISIE
Bracelet composé d'éléments en ambre
On y joint un petit collier de perles de culture de forme baroque et un
collier composé de pâte de verre bleue ou turquoise, pierres blanches

20 / 30

69

.

BIJOU FANTAISIE
Collier à 2 rangs en perles baroques de culture et cristaux de roche, le
fermoir en argent à décor de coeur martelé.
Dans un coffret de marque LIBERTY
PB : 88,9 g

30 / 40

100 / 120
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70

.

SAUTOIRS EN PERLES BAROQUES
Deux sautoirs composés de perles baroques à nuances roses.
Environ 100 perles par sautoir.

30 / 50

71

.

SAC CUIR
Sac en cuir noir.

70 / 80

72

.

SAC LANCEL
Sac en cuir de couleur bleu et marron de marque LANCEL.

30 / 50

73

.

GUESS
Pochette du soir en toile de marque GUESS

20 / 40

74

.

PORSCHE DESIGN
Paire de lunettes PORSCHE DESIGN. Dans son étui d'origine.

30 / 50

75

.

BIJOUX FANTAISIE
Lot de bijoux fantaisie dont clips d'oreille, broches, boitier de montre,
colliers, bracelets, etc.

20 / 30

76

.

MODE
Lot comprenant :
- un col en vison, deux autres en vison et hermine.
- 2 réveils de voyage JAZ dont un dans sa boite d'origine
- coupe cigare, deux colliers fantaisie, deux pendentifs, colliers de
coquillages
- 2 porte-documents en cuiret box
- 1 pochette en cuir marron

30 / 50

77

.

VISON
Manteau long en vison, les manches à revers
Marqué AU TIGRE DU BENGALE à Paris
Taille 42-44
Bel état, très légères usures sur les revers

50 / 80

78

.

ASTRAKAN
Manteau 4/5e en astrakan, manches à revers
Taille 42-44, marqué LA SAMARITAINE DE LUXE
Bel état
On y joint un manteau de fourrure 3/4, taille 42-44, usures aux manches
et un peignoir d'intérieur satiné

50 / 60

79

.

BACCARAT & SCHIAPARELLI
«SLEEPING»
Flacon en cristal de Baccarat, panse figurant un bougeoir et une bougie
torsadée, bouchon symbolisant une flamme de couleur rouge à rehauts
dorés. Titré sous la base «Schiaparelli» et siglé «Baccarat».
Ht: 20 cm

80

.

CHRISTIAN DIOR & DIVERS
Sac à main en toile monogrammée de marque CHRISTIAN DIOR
On y joint 8 chapeaux de femme en matières diverses (velours, paille
tressée...)
En l'état

120 / 150

40 / 60
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81

.

DEUX COLS EN FOURRURE
Lot de 2 cols en fourrure de couleur noire

10 / 20

82

.

BIJOUX FANTAISIE
Collier à 5 rangs de perles de verre coloré bleu et vert fermoir en métal
formant papillon.
on y joint un bracelet ouvragé en métal doré

10 / 30

83

.

MIROIR
Miroir de forme rectangulaire doré à la feuille.
Dim: 170 x 80cm

84

.

MIROIR LIDYE EYRAUD CREATIONS
Miroir de couleur or sur fond rouge. Signé L. EYRAUD Créations avec
tampon au dos.
Dim: 55 x 55cm

85

.

Ligra SPINELLI (Brésil)
"Sambistas"
Huile sur toile signée en bas à droite
Dimensions 16 x 32 cm, encadré

150 / 200

50 / 100

20 / 30

On y joint une pièce encadrée représentant des navires en mer
86

.

ECOLE MODERNE - MULLE
"Pêche à la sardine à deux lignes"
Huile sur carton signée en bas à gauche. Encadré.
Dim: 50 x 40cm

50 / 80

87

.

Anne LAURENT (XXè siècle)
"Rue de Néris les Bains, Bretagne"
Huile sur toile monogramméee A.L. en bas à droite. Restauré
Dim 28 x 55cm

30 / 50

88

.

GUERIDON
Petit guéridon en bois naturel, dessus de marbre à galerie de laiton
Style Louis XVI.
Dim: 78 x 32 (diamère) cm

30 / 50

89

.

MEUBLE
Meuble en bois naturel à 4 étagères de forme ronde
Style Louis XVI.
Dim: 107 x 44 (diam.) cm

20 / 30

90

.

TABLE TRAVAILLEUSE
Petite table travailleuse de forme rectangulaire en bois naturel
Dessus de marbre à galerie de laiton ajouré
Style Louis XVI
Dim: 78 x 51 x32 cm

30 / 50

91

.

GUERIDON
Petit guéridon à 4 pieds en bois naturel
Dessus de marbre à galerie
Style Louis XVI.
Dim: 50 x 40 (diam.) cm

30 / 50
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92

.

TABLE DEMI-LUNE
Table demi-lune en bois naturel, filets de laiton
Style Louis XVI.
Diam: 100 cm (ouvert)

50 / 80

93

.

FAUTEUILS
Fauteuil de style Consulat garniture blanche (tâchée) (Ht: 96; Larg:
57cm)
On y joint un fauteuil crapaud (Ht: 92; larg: 67cm).

50 / 80

94

.

TAPIS ISPAHAN - IRAN
Tapis en laine à fond marron à décor d'arabesques et végétal.
Dim: 213 x 138 cm
(usures)

250 / 300

95

.

TAPIS ISPAHAN - IRAN
Tapis orné d'un motif losangique au centre, bordure à motifs floraux.
Dim: 213 x 138cm

450 / 500

96

.

Joan NELSON (XXème siècle)
"Rue Sorbier, Paris XXème"
Huile sur toile signée en bas à droite.
Dim: 65 x 50cm

97

.

GEORGIO BENAYOUN (Né en 1938)
"Elégante".
Acrylique sur papier signée en bas à droite. Encadré
Dim: 50 x 60cm

80 / 120

98

.

ECOLE MODERNE
"Nature morte au bouquet de fleurs"
Huile sur toile traces de signature en bas à droite.
Dim: 37 x 46cm

80 / 120

99

.

ESCALIER DE BIBLIOTHEQUE
Escalier de bibliothèque escamotable en bois naturel.
On y joint un plateau rectangulaire.

20 / 30

100

.

TABLE & CHAISES
Table ronde et 3 chaises en bois naturel et cuir.
Diam: 95cm

50 / 80

101

.

PETITE COMMODE
Petite commode à 4 tiroirs, dessus de marbre à galerie
Style Transition. Très bel état
Dim: 84 x 54 x 35 cm
On y joint un petit siège bas à dossier, pieds galbés. Garniture de tissu
bleu.

20 / 30

102

.

CHAISE D'ENFANT
Chaise d'enfant en bois assise paillée.
On y joint un plat oriental.

10 / 30

103

.

PAIRE DE FAUTEUILS STYLE LOUIS XIV
Paire de fauteuils en bois naturel sculpté
Style Louis XIV

50 / 80

300 / 400
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104

.

FAUTEUIL DE STYLE ANGLAIS
Fauteuil en bois naturel de style anglais à colonnettes, pieds droits et
manchettes d'accotoirs garnies (Ht: 93; larg: 63cm)

40 / 80

105

.

BERGERE
Bergère de style Louis XVI en bois naturel à colonnettes le fronton
sculpté de fleurettes.
Dim: 102 x 74cm

60 / 80

106

.

JABER (Artiste contemporain)
"Le Sud"
Acrylique sur toile signée en haut à gauche, titré et daté 2007.
Dim: 50 x 65cm

107

.

Frédéric BACCALINO (Né en 1962)
"Le livre à la pomme sur velours"
Huile sur toile signée en bas à droite. Encadré.
Dim: 27 x 22cm
Accompagné de son certificat d'authenticité délivré par la Galerie Terre
des Arts.

108

.

GERARD DIAZ (1938)
"Tropico gold mine"
Aquarelle et gouache
Signé, titré et daté 1976 dans la marge du cadre
Dim : 22,5 x 32 cm

30 / 50

109

.

CERAMIQUE
Ensemble de trois soliflores en faïence de couleur blanche.
ht: 12cm

20 / 30

110

.

LONGWY
Vase tubulaire en faïence de Longwy à fond rose à décor de flaurs.
Signé sous la base.
Ht: 17cm

30 / 50

111

.

CHINE XVIIIEME SIECLE
Tasse à anse en enroulement et sa sous tasse à décor dans la palette
Imari de vases fleuris, en bleu sous couverte, orangé et or. Fin 18ème
siècle. D :13 cm H tasse : 5,5 cm.

112

.

CHINE FIN XVIII - DEB XIXEME SIECLE
Coupe ronde à bord lobé, à décor dans la palette Imari en bordure dans
des réserves sur fond orangé d'objets précieux et de fleurs. Au dos
motifs d'oiseaux fantastiques. Fin 18ème siècle, début 19ème siècle. D :
21,5cm.

40 / 60

113

.

SEVRES 1895
Assiette à bord uni, aile à décor bleu rose et or dit « cachemire » .
Marquée 1895. D : 24 cm

20 / 30

114

.

GIEN
Ensemble de 4 plats ou coupelles en faïence.
Marqué GIEN

20 / 30

80 / 120

300 / 500

70 / 100
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115

.

COLLECTION DE PORCELAINE
Petite collection de paires de tasses et sous tasses en porcelaine
moderne dans le goût ancien. 9 pièces au total.

30 / 50

116

.

MULLER FRERES - LUNEVILLE
Lampadaire en fer forgé et verre à décor de fleurs
La vasque en verre marquée Muller Frères Lunéville
H : 167 cm

50 / 80

117

.

COUPE EN BRONZE
Coupe en bronze doré à deux anses ajourées, à décor Renaissance d'un
putto sur une balançoire. Marquée au dos "BD" n°852.
Diam: 37cm

60 / 80

118

.

VASE & COLONNE
Vase à 2 anses sur une colonne de marbre blanc
Hauteur 137 cm environ
(légers manques)

119

.

GIRANDOLES
Deux girandoles en métal, verre et pampilles de cristal.

30 / 50

120

.

BOUGEOIR
Bougeoir en bronze doré, le fût de forme balustre
Formant lampe électrique

20 / 30

121

.

PAIRE DE LAMPES EN ALBATRE
Deux lampes en albâtre en forme d'aiguière.
Ht: 72 et 64 cm

20 / 30

122

.

LUSTRE
Lustre à 6 branches en métal, verre et pampilles de cristal

30 / 50

123

.

LUSTRE
Lustre à 4 lumières en métal, verre et pampilles de cristal en forme de
gouttes

20 / 30

124

.

ACCESSOIRES DE BUREAU
Garniture de bureau en cuir
On y joint une balance de bureau

10 / 20

125

.

LUSTRE
Lustre en métal, verre et pamilles de cristal de forme mouvementée et
biseautée

20 / 30

126

.

PAIRE DE LAMPES 1970'S
Paire de lampes, le piètement en métal à deux nuances
Hauteur : 96 cm environ
Années 1970

127

.

SCULPTURES
Ensemble de deux statues (Saint, Vierge à l'enfant) en bois sculpté
polychrome
H : 51 & 39 cm
(manque)

150 / 200

120 / 150

20 / 30
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128

.

PERSONNAGE PUBLICITAIRE
Sculpture en céramique polychrome représentant un homme fumant.
Travail probablement américain.
Ht: 38cm

30 / 50

129

.

SCULPTURE
Sculpture en céramique représentant un saumon jaillissant des eaux,
socle de verre.
Longueur : 55 cm environ - Hauteur : 45 cm environ

50 / 60

130

.

DESIGN - FRANCO ANNONI
Set de bureau en mélaminé et plastique moulé de couleur rouge
composé de 4 pièces: pot à crayon, porte lettres, plateau, présentoir à
trombones. Design franco Annoni, éditeur Ampaform. Dans sa boite
d'origine

40 / 60

131

.

DESIGN - MARCEL BY STEPHANE LANEZ
Set de bureau en bois peint gris comprenant 3 pièces: plumier, pot à
crayon, et plateau.
Etat neuf.
On y joint un chemin de table en porcelaine design Ehlen Johansson,
édition IKEA PS. (Etat neuf)

30 / 40

132

.

CANAPE 2 PLACES CUIR
Canapé 2 places en cuir de buffle couleur noire
Hauteur 85 cm - 185 x 100 cm

133

.

BOUTS DE CANAPE
Paire de bouts de canapé à décor de filets sur fond noir

134

.

TABLE DE SALLE A MANGER
Table de salle à manger à 2 rallonges intégrées de forme rectangulaire,
le plateau en verre
Structure en métal tubulaire et bois noirci
Dimensions H : 76cm - 150 x 90 cm (hors rallonges)

135

.

MIROIR STYLE HOLLANDAIS
Miroir à parecloses de style hollandais en laiton doré estampé.
Dim: 66 x 35 cm

136

.

MIROIR DE STYLE HOLLANDAIS
Miroir à parecloses de style hollandais en laiton doré repoussé le
fronton à décor d'un vase fleuri.
Dim: 67 x 37 cm

137

.

TAPIS GALERIE
Tapis galerie en laine à fond rouge à décor géométrique.
Dim: 467 x 92cm
(usures)

200 / 250

138

.

TAPIS SENE
Tapis en laine à fond rouge à décor au centre de deux motifs
losangiques, triple bordure.
Dim: 142 x 100cm

200 / 250

200 / 300

50 / 60

150 / 200

40 / 60

70 / 100

VENTE COURANTE DU SAMEDI 2 AVRIL 2016 Á 14H - FRAIS 25%TTC
139

.

ECOLE FRANCAISE XXème siècle
"Portrait d'homme"
Huile sur toile. Annoté au dos "Portrait du comte de Meroy".
Dim: 38 x 55cm

140

.

Robert DAGO (XXème siècle)
"Place du Tertre. Marcel le clochard"
Huile sur toile signé et daté 1967 en bas à gauche. Annoté au dos.
Dim: 61 x 46cm

141

.

4 PIECES ENCADREES
Quatre pièces encadrées à décor d'oiseaux de paradis
Encadrement de bois noirci et doré
Format 72 x 55 cm cadre inclus

50 / 60

142

.

MIROIR EN BOIS PEINT
Miroir de forme mouvementée en bois sculpté et peint à décor de
rinceaux et fleurs
H : 96 cm

30 / 50

143

.

MIROIR DE STYLE BAROQUE
Miroir de forme mouvmentée en bois sculpté et doré de rocailles, le
fronton ajouré
Style Baroque Italien du XVIIIe siècle
Dimensions : 108 x 69 cm

50 / 80

144

.

LOT DE MIROIRS
Lot de 3 miroirs dont 1 à parecloses et fronton.
En l'état.

10 / 20

145

.

BUREAU STYLE LOUIS XVI
Bureau en bois naturel de style Louis XVI
Le plateau recouvert de maroquin
Dimensions 129 x 69 x 74 cm

40 / 60

146

.

MOBILIER DE SALLE A MANGER
Bel ensemble de mobilier de salle à manger de style Renaissance
comprenant :
- Buffet en chène naturel ouvrant à 2 vantaux à riche décor en haut
relief de volatiles dans des réserves ovales
- Table ronde en chène naturel, le piètement principal à 4 pieds en
console et riche décor en relief
Diamètre : 114 cm - avec 3 rallonges de 40 cm de large environ
- 8 chaises cannées en bois naturel de style Louis XV

147

.

GEORGIO BENAYOUN (Né en 1938)
"Deux élégantes"
Encre sur papier signé et daté 2012 en bas à droite. Encadré.
Dim: 39 x 29cm

50 / 60

148

.

ECOLE FRANCAISE
"Le lavoir"
Aquarelle située "Le Mas (?) Jouas" en bas à droite. Encadrée.
Dim: 37 x 26cm

30 / 50

30 / 50

150 / 180

200 / 300

VENTE COURANTE DU SAMEDI 2 AVRIL 2016 Á 14H - FRAIS 25%TTC
149

.

R. GIUSTINIANI (XXème siècle)
"Trinita dei Monti " et "Monte Giucio".
Paire d'aquarelles sur papier signées en bas à droite et titrées. Encadrées
Dim: 30.5 x 24cm & 27 x 35.5cm
On y joint 4 desssins sur tissu de danseuses balinaises.

20 / 50

150

.

SERVICE A THE
Service à thé en métal marqué SHEFFIELD / JAMES DIXON & SONS
composé d'une théière (choc), une cafetière et un sucrier couvert à deux
anses. Prise des couvercles à décor de feuille de chêne et gland.
On y joint un plateau rond de service en métal argenté à décor de frises
d'oves en bordure.

40 / 60

151

.

ARGENTERIE
Verseuse (accident au couvercle), sucrier en métal argenté à décor ciselé
Poinçon VS (Victor Saglier?), symbole d'un bateau

30 / 50

152

.

ARGENTERIE
Gobelet en argent à décor de rocailles
Poids : 60,3 g

60 / 80

153

.

LOT METAL ARGENTE
Lot en métal argenté, laiton comprenant 2 plateaux, une paire de
bougeoirs ajourés et un seau à champagne

20 / 30

154

.

LOT METAL ARGENTE
Ensemble en métal argenté à décor de godrons comprenant un seau à 2
anses et présentoir couvert sur piédouche surmonté d'une pomme de pin.
H : 39 cm

20 / 40

155

.

FLAMBEAUX
Paire de deux flambeaux en bronze argenté à 3 lumières
H : 37 cm

30 / 50

156

.

LOT METAL ARGENTE
Ensemble en métal argenté comprenant un plateau carré, un chauffe plat
CAILARD BAYARD, un boullon couvert

10 / 30

157

.

LOT METAL ARGENTE
Coupe en métal argenté à décor de raisins et feuilles de vigne
On y joint des pierres dures en forme de fruits, 2 faisans en métal et une
série de porte-couteaux en métal à décor de crocodiles

20 / 40

158

.

COUPE ARGENT
Coupe sur pied commémorative en argent marquée FROM THE STAFF
OF THE HARROGATE GRAND OPERA HOUSE FEB 27 1903
Poids : 301,89 g

80 / 120

159

.

TASSES A CHOCOLAT ARGENT
Deux tasses à chocolat et leur sous tasses en argent, et vermeil pour
l'une marquée MAISON LAVALLEE, monogrammée
Poids total : 500 g

160

.

PARTIE DE SERVICE
Partie de service à thé en métal argenté à riche décor de rocailles, prise
en forme d'aigle, comprenant 2 verseuses, pot à lait, sucrier (manque le
couvercle).

100 / 200

50 / 80
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161

.

CAFETIERE METAL
Cafetière en métal argenté à décor de godrons.
On y joint un bol marqué ERCUIS - MUSEE DU LOUVRE

20 / 30

162

.

NECESSAIRE DE TOILETTE
Nécessaire de toilette en argent gravé et fourré comprenant 2 brosses à
cheveux, un miroir à main et une brosse à vêtements.
PB total : 735 g

60 / 80

163

.

BOITES METAL
Ensemble de 2 boites l'une en métal argenté avec un petit lot de pièces,
l'autre en métal et verre (acc.)

10 / 30

164

.

BOITE METAL ARGENTE
Boite en métal argenté repoussé et ciselé à décor sur le couvercle d'une
"Marchande d'amours" d'après CLODION et des petits amours jouant
avec un bouc.
(acc.)

50 / 80

165

.

METAL ARGENTE
Plat couvert de forme rectangulaire les bords à décor floral.
On y joint une petite saucière couverte à anse les pieds à déor de
masque.

20 / 40

166

.

COUVERTS EN METAL ARGENTE
Couverts en métal argenté à décor végétal comprenant:
-12 fourchettes à huitre
- 12 fourchettes à escargot
On y joint :
- 3 pièces de service à bonbon à décor rocaille
- 2 manches à gigot
- lot de cuillers commémoratives de villes (dont é en argent: Poids brut:
19g)

20 / 40

167

.

PAIRE DE FLAMBEAUX
Paire de flambeaux en métal argenté à décor végétalisant.
On y joint un bougeoir à deux lumières le fût à pans coupés.

30 / 50

168

.

CHRISTOFLE
Sucrier à anses en métal argenté et verre à pans coupés (très légères
égrenures)
Le couvercle à décor de grenade
Marqué CHRITSTOFLE, numéroté 1064004
H : 16 cm

50 / 60

169

.

CHRISTOFLE & DIVERS
Plat ovale en métal argenté
Marqué CHRISTOFLE
L : 45 cm

20 / 30

On y joint un plat rond BOULENGER chiffré et un plat de forme
carrée.
170

.

ARTS DE LA TABLE
14 dessous de bouteille en métal, modèles divers
On y joint 7 gobelets en métal sur piédouche et une petite cafetière en
métal

10 / 20
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171

.

ARTS DE LA TABLE
Ensemble de 12 coupes sur pied en métal

20 / 30

172

.

GALLIA - CHRISTIAN DIOR
GALLIA :
- Une paire de tasses à café et sous-tasses en métal argenté marquées et
numérotées
- Une paire de ramasse-miettes de table marquée
- 2 corbeilles à pain

30 / 40

CHRISTIAN DIOR
Une coupelle sur 4 pieds marquée sur le bord
173

.

PARTIE DE MENAGERE
Partie de ménagère en métal argenté comprenant :
- 10 couverts
- 11 couverts à poisson
- 10 couverts à entremets
- 11 couteaux la lame marquée JB Paris
- 8 fourchettes
- 6 petites cuillers, 1 louche. On y joint diverses autres pièces.

30 / 50

174

.

LOT ARGENT, ARGENT FOURRE & DIVERS
Lot comprenant :
- une cuiller de service Poinçon CHRISTOFLE en argent. Pds 144 g
- 10 couverts de service en argent fourré PB : 873g
- Diverses pièces de service
- 3 couverts de service en métal

60 / 80

175

.

ARTS DE LA TABLE
Lot comprenant :
- 12 grands couteaux de table Jean Couzon
- huit cuiller en métal

10 / 20

176

.

LOT ARGENTERIE
Lot de métal argenté comprenant :
- plar rond couvert
- présentoir de table à décor de pomme de pin
- vide-poche
- poubelle de table en métal doré et manche bois
- 2 pots couverts
- plat rectangulaire couvert en verre et métal
- taste-vins

30 / 50

177

.

ORBRILLE - SERVICE À THÉ
Service à thé en métal argenté à décor de coquille et manche en bois
naturel comprenant théière, cafetière, pot à lait et sucrier.
Marqué ORBRILLE, très bel état
On joint un plateau de forme mouvementée signé de la même maison.

60 / 80

178

.

PARTIE DE MENAGERE EN METAL ARGENTE
Ménagère en métal argenté à décor de feuillage comprenant :
- 12 couverts de table
- 12 couverts à poisson et un couvert de service à poisson
- 12 fourchettes à dessert et une pelle à tarte
- 12 couteaux de table, 12 couteaux à entremet
- 12 petites cuillers
- 2 couvert de services, 1 louche, 1 pince à sucre

80 / 120

VENTE COURANTE DU SAMEDI 2 AVRIL 2016 Á 14H - FRAIS 25%TTC
179

.

NECESSAIRE DE BAPTEME
Nécessaire de baptème en métal argenté dans son coffret

180

.

SERVICE A BONBON
Service à bonbon comprenant 4 pièces présentant les manches en argent
fourré, et métal doré. Dans leur écrin d'origine.
P.B.: 158.85g

40 / 60

181

.

MEDAILLES
Important lot de médailles en bronze ou en métal, thème divers
(commémorations, sport, Tour Eiffel..) et pièces de monnaie françaises
ou étrangères.
On joint un lot d'étuis à médaille.

10 / 20

182

.

MEDAILLES
Ensemble de 7 médailles en métal.
On y joint un jeu de société Chemins de fer KINANI NAOU dans sa
boite.

10 / 30

183

.

MEDAILLES EXPOSITION COLONIALE 1931
Ensemble de 4 médailles en cuivre (Amérique, Afrique, Océanie, Asie)
et 3 en bronze (Amérique, Afrique, Asie) de l'Exposition Coloniale
Internationale de Paris de 1931.
On y joint une médaille de l'Expo coloniale de 1937 et 3 autres.

20 / 40

184

.

MOBILIER DE JARDIN
Mobilier de jardin en métal laqué blanc comprenant :
- Table, le piètement naturaliste à 3 pieds, le plateau ajouré
- 2 chaises à riche décor ajouré et pieds cambrés
- 4 chaises

185

.

TABLE BASSE
Table basse de forme rectangulaire en bois verni

20 / 30

186

.

PAIRE DE FAUTEUILS CABRIOLET
Paire de fauteuils en bois mouluré et sculpté laqué blanc et rechampi
vert
Garniture de soie en état d'usage
Style Directoire

40 / 60

187

.

PAIRE DE FAUTEUILS CABRIOLET
Paire de fauteils cabriolet en bois naturel à dossier médaillon
Style Louis XVI

20 / 30

188

.

PAIRE DE FAUTEUILS CABRIOLET
Paire de fauteuils cabriolet en bois naturel à pieds cambrés
Style Louis XV

20 / 30

189

.

TAPIS
Tapis en laine fond corail à décor losangique bleu
Dimensions :167 x 103cm

50 / 80

190

.

TAPIS - CAUCASE
Tapis en laine à décor géométrique
Dimensions :196 x 160cm

50 / 80

5 / 10

80 / 120
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191

.

BERTIAUX-BOSCH Marie
Lot de 14 huiles sur toiles ou panneaux de bois, thèmes et formats
divers

20 / 30

192

.

BERTIAUX-BOSCH Marie
Lot de 10 huiles sur toiles ou panneaux de bois, thèmes et formats
divers

20 / 30

193

.

BERGERE STYLE LOUIS XV
Bergère en bois laqué crème à décor de fleurettes, les pieds cambrés
Style Louis XV

30 / 40

On y joint une bergère à dossier droit, pieds cambrés et garniture bleue

194

.

FAUTEUIL CABRIOLET VERT
Fauteuil cabriolet en bois teinté vert, dossier canné
Style Louis XV

20 / 30

On y joint 3 chaises à dossier droit en bois naturel
195

.

CHAISES
Paire de chaises en bois laqué blanc et garniture de velours vert

20 / 30

On y joint une chaise laquée blanc et une autre teintée vert à décor de
losanges
196

.

FAUTEUILS CABRIOLET EPOQUE LOUIS XV
Paire de fauteuils en bois naturel mouluré et sculpté
Décor de guirlande fleurie sur le dossier et pied cambrés
Epoque Louis XV

150 / 200

197

.

PAIRE DE FAUTEUILS A LA REINE
Paire de fauteuils à la reine en bois naturel
Le dossier à décor de fleurettes et les pieds cambrés
Style Louis XV

198

.

TAPIS
Tapis en laine à fond rouge et rehauts de bleu
Dimensions :210 x 138cm

100 / 120

199

.

TAPIS
Tapis en laine à fond rouge nuancé violet à décor de motifs
géométriques
Dimensions :230 x 150cm

150 / 250

200

.

BERTIAUX-BOSCH Marie
Lot de 11 huiles sur toiles ou panneaux de bois, thèmes et formats
divers

20 / 30

201

.

BERTIAUX-BOSCH Marie
Lot de 12 huiles sur toiles ou panneaux de bois, thèmes et formats
divers dont 2 encadrés.

20 / 30

202

.

BERTIAUX-BOSCH Marie
Lot de 14 huiles sur toiles ou panneaux de bois, thèmes et formats
divers

20 / 30

50 / 80
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203

.

ARTS DE LA TABLE
Lot en métal composé de salière, poivrier, porte toast, vide poche en
forme de feuille, couvert à salade bouts façon corne. On y joint un verre
à liqueur à tête de bouc en métal doré, une paire de bougeores et un pied
de lampe en métal.

204

.

SERVICE DE VERRES EN CRISTAL
Service de verres en cristal (Baccarat ou Saint Louis) comprenant 78
verres et 2 carafes à décor gravé à l'acide.

205

.

LOT DIVERS
Service à orangeade en verre ou cristal, seau à glace en cristal, verseuse
en métal et une théière orientale à décor gravé

20 / 30

206

.

MANUFACTURE DE COPENHAGUE
Deux mugs en porcelaine de la Manufacture de Copenhague le dessous
présentant une pastille en argent. datés 1974 et 1977.

30 / 50

207

.

SERVICE A LIQUEUR EN CRISTAL
Service à liqueur en cristal à décor de fleurs gravées à la roue
comprenant une carafe et six verres à pied.

30 / 50

208

.

VERRERIE
Six coupes à champagne en verre à bord doré, un seau à glace en verre
et métal

10 / 20

209

.

HAVILAND
Service en porcelaine blanche à bords cotelés. Marqué HAVILAND.
- 30 grandes assiettes
- 12 assiettes à dessert
- 12 assiettes creuses
- 2 raviers
- 4 plats ronds
- 1 légumier couvert
- 1 saladier
- 1 saucière

40 / 60

210

.

LIMOGES
Partie de service en porcelaine blanche à décor rainuré et bords dorés.
Marqué LIMOGES, A Giraud et Brousseau .
- 13 grandes assiettes plates
- 12 assiettes creuses
- 5 raviers
- 1 saucière
- 3 plats de service
- 1 saladier
- 1 légumier couvert
- 12 tasses à café
- 12 sous tasses
On y joint de la même maison à décor de fleurs au naturel:
- 12 coupelles
- 12 assiettes à dessert.
On y joint 2 coupelles dorés.

50 / 100

211

.

ARTS DE LA TABLE
Service à thé en métal argenté comprenant une théière, une cafetière et
un sucrier couverts, et un pot à lait.

30 / 50

20 / 30

450 / 600
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212

.

VASE CRISTAL
Vse en cristal taillé.
Ht: 38cm

50 / 60

213

.

SAINT LOUIS
Deux vases en cristal
Signés SAINT LOUIS

30 / 40

214

.

VAL SAINT LAMBERT
Vase en cristal. Signé VAL SAINT LAMBERT.

10 / 20

215

.

BACCARAT
Service de verres droit en cristal de BACCARAT. Modèle à pans
coupés:
- 12 grands verres
- 12 verres de taille intermédiaire
- 12 verres de petite taille
- 12 verres à liqueur

80 / 120

216

.

FLACON EN VERRE GIVRE
Petit flacon en verre givré à décor floral monture en métal à décor de
dragon. Epoque Art Nouveau.
Ht 17cm

70 / 100

217

.

LOT DE VASES
Lot de 3 vases en verre soufflé dans le style de Murano.
Ht: de 13 à 21cm

30 / 50

218

.

LOT DE VASES
Lot de 4 vases en verre dont un à anse à décor d'abeille et de fleurs.
Ht: de 9 à 25 cm

30 / 50

219

.

BACCARAT & DIVERS
Un vase en opaline à fond jaune et coullures rousses, marqué
BACCARAT sous la base, H : 30,5 cm
On y joint un élégant soliflore en verre bleuté marqué et gravé
BACCARAT sous la base, H : 12 cm, et un petit vase de style ART
NOUVEAU à glaçure irisée, H : 16 cm

20 / 30

220

.

BACCARAT & DIVERS
Série de 10 verres à pied en cristal marqués BACCARAT sous la base.
H : 15 cm environ
On y joint 5 flûtes à champagne de marque différente

30 / 50

221

.

CRISTAL
Carafe en cristal taillé de bohème doublé rouge H : 40 cm environ
On y joint une autre carafe en verre façon Bohème H : 19 cm

10 / 20

222

.

COMMODE A DECOR PEINT
Commode de forme mouvementée en bois peint et doré toutes faces à
décor de jeté de fleurs dans des réserves
Ouvre à 3 tiroirs, pieds cambrés
Dimensions : 105 x 45 x 92 cm

60 / 80
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223

.

TABLE PLIANTE
Table de forme rectangulaire en bois laqué vert à décor de fleurs
Le plateau s'ouvre en formant un plateau de forme carrée
Pieds cambrés
Dimensions : 84 x 43 x 74 cm
On y joint une petite chaise en bois laquée vert à décor de losanges.

50 / 60

224

.

SECRETAIRE DROIT
Secrétaire droit en bois naturel mouluré
Ouvre à un abattant et 4 tiroirs en façade
Dimensions : 81 x 35 x 143 cm

40 / 60

225

.

COMMODE DE STYLE REGENCE
Commode en bois naturel ouvrant à 3 tiroirs en façade
Poignées de tirage en bronze doré
Style Régence, éléments anciens
Dimensions 100 x 47 x 77 cm

50 / 80

226

.

ARMOIRE XVIIIe
Armoire à 2 portes en bois naturel mouluré
Repose sur des petits pieds cambrés
Travail du XVIIIe siècle
Dimensions 137 x 51 x 215 cm

200 / 300

227

.

TAPIS KILIM
Grand tapis Kilim à fond rouge
Dimensions 2,32 x 2,20 m
Bel état

400 / 600

228

.

TAPIS
Tapis en laine à décor de médaillon rouge et bleu sur fond gris.
Dimensions 194 x 126 cm
Quelques usures

30 / 50

229

.

BERTIAUX-BOSCH Marie
Lot de 8 huiles sur toiles, panneaux de bois ou isorel, thèmes divers,
moyens et grands formats dont 1 encadré.

20 / 30

230

.

BERTIAUX-BOSCH Marie
Lot de 6 huiles sur toiles, panneaux de bois ou isorel, thèmes divers,
moyens et grands formats

20 / 30

231

.

BERTIAUX-BOSCH Marie
Lot de 5 huiles sur toiles, panneaux de bois ou isorel, thèmes divers,
grands formats

20 / 30

232

.

LIT
Lit 1 personne en bois naturel de style Louis XV

20 / 30

233

.

PETITE TABLE A VOLETS
Petite table travailleuse en placage d'acajou à 2 volets
Dimensions 57 x 33 x 62 cm (non ouverte)
En l'état

10 / 20
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234

.

CHEVETS
2 chevets laqués vert ou blanc, l'un des deux à dessus de marbre brèche
H : 67 et 80 cm

20 / 30

235

.

PAIRE DE CHEVETS
Paire de chevets en bois naturel et bois de placage
Style Louis XV
On joint un petit tabouret de peids
En l'état

20 / 30

236

.

TABLE TRAVAILLEUSE
Petite table travailleuse en bois naturel ouvrant en partie supérieure et à
un toroir en façade
Piètement en bois tourné
Dimensions 51 x 35 x 70 cm

30 / 40

237

.

TAPIS CHINE
Tapis en laine à décor de motifs extrême-orientaux stylisés sur fond
bleu et écoinçons de couleur orange
Dimensions 280 x 185 cm

238

.

TAPIS CAUCASE
Tapis en laine à décor de motifs stylisé géométrique sur fond rouge et
bordure principale à fond gris

50 / 80

239

.

BERTIAUX-BOSCH Marie
Lot de 6 huiles sur toiles, panneaux de bois ou isorel, thèmes divers,
grands formats

20 / 30

240

.

BERTIAUX-BOSCH Marie
Lot de 3 huiles sur toiles, panneaux de bois ou isorel à décor de scène
animée ou natures mortes.
Encadrées

10 / 20

241

.

LOT DE 3 TABLEAUX OU DESSINS
Lot comprenant :
- une vue de village animé à l'huile sur toile (accident) signé DUBOIS
- un paysage forestier avec traces de signature en bas à droite
- une académie de femme nue assise datée 1901 avec traces de signature
en bas à gauche
En l'état

20 / 30

242

.

SEVRES XIXème siècle
Vase en porcelaine de Sèvres à fond bleu nuit. Marque de Sèvres 1893.
Doré à Sèvres en 1899.
Ht: 22 cm

20 / 30

243

.

PORCELAINE
Parties de services en porcelaine de Limoges comprenant :
- 16 assiettes et 11 assiettes à dessert à décor de lambrequins
- 11 assiettes de forme mouvementée
En l'état

10 / 20

On y joint 1 assiette en faïence fine à décor imprimé

200 / 300
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244

.

SERVICES EN PORCELAINE
12 assiettes à décor de fleurs
12 assiettes à dessert de forme mouvementée à décor de fleurs, les bords
dorés
En l'état

10 / 20

245

.

LIMOGES - Camille THARAUD
Vase en porcelaine de Limoges à décor de fleurs et en réserve d'une
jeune femme dansant avec un tambourin.
Monté sur un socle en métal. Signé sous la base.
Ht: 27cm
(ébréchure)

10 / 30

246

.

VASE GIEN
Vase à décor de grue
Marqué GIEN sous la base
H : 36 cm

30 / 50

247

.

FAIENCE DE GIEN
Paire de vases à 2 anses en faïence de Gien à fond bleu à décor de
grotesques. Signé sous la base.
Ht: 36cm
(petite restauration à un pied)

248

.

PAIRE DE LAMPES
Paire de lampes en métal et bronze doré à décor d'un vase et guirlandes
florales, à 5 lumières.
Ht: 64,5cm

50 / 80

249

.

PIED DE LAMPE
Pied de lampe en bronze doré repérsentant une fillette agenouillée sur
un prie dieu.
Ht: 35cm

30 / 50

250

.

LOT D'APPLIQUES
Paire d'appliques en bronze doré de forme rocaille. On joint 4 autres
appliques dont 1 rocaille en bronze doré.

30 / 50

251

.

CHEVALET DE TABLE
Chevalet de table en bronze doré à décor rocaille
Hauteur : 53 cm

20 / 30

252

.

BOITE A BIJOUX MUSICALE
Boite à bijoux musicale en bois naturel recouvert de cuir et prises en
métal doré
H : 16 cm

10 / 20

253

.

LOT DE 3 CHEVALETS
Lot de 3 chevalets en bois naturel, taille moyenne ou grande.

10 / 20

254

.

LOT DE 4 CHEVALETS
Lot de 3 chevalets de petite taille et un autre de taille moyenne portatif.

10 / 20

255

.

ORGUE
Orgue à 2 pédales en bois naturel et ornemantation de bronzes dorés
Dimensions 100 x 37 x 75 cm

100 / 150

150 / 200
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256

.

ELEMENTS DE DECORATION
Deux éléments de décoration en bois sculpté

20 / 30

257

.

LOT D'APPLIQUES
Lot de 6 appliques en métal ou bronze doré

30 / 50

258

.

PAIRE DE CHANDELIERS
Paire de chandeliers à 5 lumières et 4 branches en bronze doré
Montés à l'électricité
H totale : 54 cm

50 / 80

259

.

PLATEAU NAPOLEON III
Plateau en métal laqué Napoléon III

40 / 60

260

.

PENDULE EN MARBRE
Pendule en marbre noir et rose surmontée d'une coupe couverte,
ornementation de bronze doré, reposant sur des pieds griffes. Cadran
émaillé à chiffres rommains signé "HERMANT, Palais Royal".
Fin du XIXème siècle.

100 / 200

261

.

TAPIS BOUKHARA
Tapis Boukhara en laine à fond rouge et motifs de guhls

300 / 400

262

.

TAPIS
Tapis en laine à décor de végétation stylisées sur fond clair et bordure
principale à fond bleu

50 / 60

263

.

APPAREIL PHOTO MINOLTA
Appareil photo argentique de marque MINOLTA
Modèle Dynax 500 Si
Avec 2 objectifs de même marque (AF 28-80/4-5,6 & AF ZOOM Xi
100-300 mm/1:4,5-5,6)
En sacoche, livré avec sa notice d'utlisation
Excellent état

50 / 80

264

.

APPAREIL LEICA III-F
Appareil LEICA III-F n°590785 avec objectif LEITZ ELMAR (F:5cm 1:3,5)

50 / 80

265

.

APPAREIL LEICA M4
Appareil LEICA M4 n°1176319 sans objectif

20 / 30

266

.

LOT PHOTO
Lot d'une douzaine de flashs (MINOLTA, OPTATRON, STARBLITZ,
SOLIGOR...) et accessoires photo.

10 / 30

267

.

BALANCE TREBUCHET
Balance trébuchet en bois naturel et laiton
Avec ses poids intégrés au tiroir, plus un jeu supplémentaire de poids
(tâches)
On joint une balance à suspendre portative en métal dans son coffret

40 / 60

268

.

EXTRÊME-ORIENT
Disque Bi en pierre dure de couleur brune

30 / 40
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269

.

EXTRÊME ORIENT
Tabatière en verre opaque à marbrures brunes. Bouchon orangé.
Ht: 8cm

270

.

VASE CHINE
Vase en verre doublé à décor dégagé à l'acide de poissons et végétaux,
le fond à stries
H : 27 cm

271

.

TABATIERE CHINE
Tabatière en verre overlay à décor de poissons dans un panier
Bouchon en pierre dure
H : 8 cm

272

.

CHINE
Grande potiche couverte en porcelaine à décor bleu et blanc de motifs
stylisés, cerclage de métal.
Ht: 30; Diam: 29cm env.

30 / 50

273

.

CHINE
Paire de vases couverts cloisonnés à fond brique à décor de fleurs sur
socle de bois
On y joint 2 paires de vases de petits vases (manque)
H : 25 cm

20 / 30

274

.

CHINE
Important vase en émail cloisoinné à fond bleu à décor floral.
H : 30 cm

20 / 30

275

.

CHINE
Lot de céramiques chinoises anciennes : théière, verseuse, assiette et
plat à décor IMARI

40 / 60

276

.

CHINE
Vase en céramique émaillée à décor de soldats sir fond beige et de
dragons en léger relief
H : 34,5 cm
(manque)

277

.

CHINE
Lot de 2 vases chinois en porcelaine à décor polychrome

10 / 20

278

.

EXTREME-ORIENT
Lot de 2 statuettes en bronze représentant un génie et une divinité
orientale

10 / 20

279

.

CHINE - PEINTURES
Deux rouleaux chinois à décor de calligraphies ou de paysage
On joint 2 pièces encadrées de reproductions d'oiseaux ou grues

20 / 30

280

.

CHINE
Statuette en grès émaillé polychrome représentant une mère et son
enfant
H : 41 cm.
On y joint une statuette en jadéite représentant une femme drapée et une
plaque à décor de personnages

30 / 50

40 / 50

250 / 300

80 / 100

120 / 150
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281

.

CHINE
3 statuettes en verre rouge et réhauts d'or à décor de personnages
chinois et poissons

20 / 30

282

.

EXTREME ORIENT
Ensemble en bois laqué à décor de paysages extreme orientaux
comprenant une petite boite et un vide poche
(boite fendue)

20 / 30

283

.

COUTEAU ORIENTAL
Couteau oriental, lame gravée d'inscriptions arabes, fourreau en métal
estampé à décor de fleurs et d'une tête de volatile, le manche en corne
blonde serti de pierres turquoises.
Long: 31cm

40 / 50

284

.

TISSU PERSAN
Tissu persan à fond bleu à décor floral bordure à fond rouge et décor
végétal.
Dim: 128 x 85cm
(déchirures et usures)

80 / 100

285

.

TISSU TURC
Lot de 2 nappes turques à fond crème l'une à décor de strass, l'autre à
motif brodé.
Dim: 104 x 100cm & 140 x 93cm
(tâches et déchirures)

80 / 100

286

.

TEXTILES MAROCAINS
Lot de 2 portières (manques) Dim: 146 x 33cm
On y joint un chapeau marocain.

80 / 100

287

.

ART BERBERE - TEXTILE ANCIEN
Morceau de textile berbère teinté de bleu nuancé
Tissage manuel, travail ancien
Dimensions de la pièce (franges incluses) : 57 x 58 cm
Encadré

20 / 40

288

.

MEUBLE D'APPOINT
Petit meuble d'appoint en bois peint à décor polychrome de fleurs dans
des réserves
Petits pieds cambés
Dimensions 58 x 36 x 89 cm

30 / 40

289

.

PAIRE DE PETITES TABLES D'APPOINT
Paire de petites tables d'appoint en bois naturel
Les pieds cambrés

10 / 20

290

.

GUERIDONS
2 guéridons en bois naturel

10 / 20

291

.

MEUBLE BAS BIBLIOTHEQUE
Meuble bas de bibliothèque en bois naturel mouluré à 2 portes vitrées
Dimensions : 127 x 35 x 106 cm

20 / 30
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292

.

MEUBLE BIBLIOTHEQUE
Meuble bas de bibilothèque en bois naturel à 2 portes vitrées de forme
médaillon et un tiroir en façade
Dimensions : 98 x 38 x 95 cm
En l'état

293

.

Luis Vidal MOLNÉ (1907-1970)
"Fable perse"
Technique mixte sur panneau de bois, signé en bas à droite
Diemnsions 80 X 63 cm, encadré

294

.

BERTIAUX-BOSCH Marie
Lot de 21 huiles sur toiles, isorel ou panneaux de bois, thèmes divers.
Petits et moyens fomats.

20 / 30

295

.

BERTIAUX-BOSCH Marie
Lot de 13 huiles sur toiles, isorel ou panneaux de bois, thèmes divers.
Petits et moyens fomats.

20 / 30

296

.

PETITS MEUBLES
Petit meuble de rangement rustique en bois sculpté
On y joint une table pliante en bois noirci à décor polychrome

20 / 30

297

.

TABLE A VOLETS
Table à volets de forme carrée en bois de placage, décor de marqueterie
et bronzes dorés
Pieds cambrés
Style Louis XV
Dimensions : 50 x 50 x 74 cm (non ouverte)

60 / 80

298

.

TABLE DE SALLE A MANGER
Belle table de salle à manger en bois naturel verni et bronzes dorés
Pieds fuselés à cannelures
Style Louis XVI - Diamètre 1,10m - avec deux rallonges de 50 cm
chacune

500 / 600

299

.

SUITE DE 8 CHAISES STYLE LOUIS XVI
Suite de huit chaises en bois mouluré, sculpté et laqué à dossier trapèze
et pieds fuselés
Style Louis XVI

300 / 500

300

.

2 MEUBLES DE RANGEMENT
Lot de 2 meubles en bois naturel et filets de laiton doré
Style Louis XVI

30 / 50

301

.

BERTIAUX-BOSCH Marie
Lot de 10 huiles sur toile, panneaux de bois ou isorel. Thèmes &
formats divers

20 / 30

302

.

BERTIAUX-BOSCH Marie
Lot de 3 huiles sur toile ou panneaux de bois dont 2 encadrés, sujets
religieux et portrait féminin.

10 / 20

20 / 30

200 / 300
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303

.

ECOLE MODERNE
"Vue d'un port avec bateaux à quai"
Aquarelle signée en bas à droite JULIENNA (?)
Format 32 x 43 cm à vue
Cadre de bois doré

20 / 30

304

.

TAPIS EN LAINE
Tapis en aine à fond corail à motifs bleus et blancs, bordure principale à
fond blanc
Dimensions : 200 x 145 cm
En l'état

50 / 60

305

.

TAPIS EN LAINE
Tapis en laine à fond corail à décor de feuilles et fleurs, la bordure
principale à fond crème
Dimensions 340 x 230 cm
En l'état

306

.

TAPIS EN LAINE
Tapis en laine à fond rouge à décor d'arbres stylisés
Dimensions 312 x 215 cm environ
En l'état

307

.

LE JEU DE PARIS
Jeu de société édité par Paul Barrois en 1946.

10 / 20

308

.

DINKY TOYS MECCANO France
DINKY TOYS MECCANO France. Auto-Echelle de pompiers. 32D.
Excellent état, dans sa boîte

50 / 80

309

.

SCALEXTRIC
Voiture de course avec pilote dans sa boite

10 / 20

310

.

MARKLIN - HO
Locomotive électrique modèle 3048
Dans sa boite
Très bel état général

30 / 50

311

.

JEP NAUTILUS
« NAUTILUS », sous-marin mécanique en métal peint
Marque JEP, modèle n°919 - L 40 cm
En état de marche, avec 2 clefs signées, manque un bouchon obturateur.
Avec sa boite, très bel état général
(Circa 1930)

312

.

DINKY SUPERTOYS
Réf 39A : Tracteur Unic et semi-remorque porte-voitures Boilot.
Boîte d'origine.
Très bel état général

50 / 80

313

.

LILIPUT - HO
Lot de 3 wagons de marque LILIPUT dont 2 avec boite.

10 / 20

314

.

FLEISCHMANN - HO
Lot de 3 wagons dont 1 de marchandises
Avec 2 boites

10 / 20

80 / 120

120 / 150

120 / 150
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315

.

JOUEF - HO
Automotrice électrique de marque JOUEF
modèle BB 9201
Avec sa boite
On joint un cavalier en matière plastique

10 / 20

316

.

WAGONS METAL
Deuw wagons en métal peint de couleur vert kaki

30 / 50

317

.

BERTIAUX-BOSCH Marie
2 panneaux métalliques en accordéon peints de motifs divers, selon
l'angle de perception
Formats 50 x 60 cm environ
Signés

20 / 30

318

.

ECOLE MODERNE VERS 1950
"Gitane à la guitare".
Huile sur toile. traces de signature en bas à droite.
Dim: 65 x 54cm

50 / 80

319

.

LOT PIECES ENCADREES
Lot de pièces encadrées à décor de portraits, paysages, nature morte
dans le goût de Juan Gris, scène de genre

10 / 20

320

.

SERVANTE
Servante de forme ovale en métal doré et verre fumé
Avec roulettes et porte-bouteilles.
H : 71 cm

50 / 80

321

.

3 TABLES GIGOGNES
Suite de trois tables gigognes en verre églomisé et métal doré
H : 40 - 54 x 33 cm

40 / 60

322

.

TABLE BASSE
Table basse de forme rectangulaire en verre églomisé et métal doré
H : 42 cm - 120 x 70 cm

60 / 80

323

.

LAMPE DESIGN INDUSTRIEL
Lampe électrique en tôle peinte
Style années 50-60

30 / 40

324

.

MIROIR
Miroir de style 1900 de forme ronde

10 / 20

325

.

FAUTEUIL
Fauteuil à dossier enveloppant en bois naturel, pieds sabres. Garniture
velours vert. (petite tâche)
Ht: 70; Larg: 67cm

30 / 60

326

.

BERGERE
Bergère de style provençal en bois rechampi crème garniture bleue (Ht:
93: Larg: 73cm).
On y joint un fauteuil confort garni.

40 / 60
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327

.

PAIRE DE CHAISES
Paire de chaises pliantes en bois naturel garniture tissu. On y joint une
autre à garniture rouge en velours

30 / 50

