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Résultat de la vente du 21/06/2018

LOT

LIBELLE

1 dessin marquis de pana

ADJUDICATION

120

2 d'après Belliard
Pierre Paul Riquet Baron de Bonrepos
Lithographie encadrée
À vue : 49 x 38 cm, cadre bois stuc et doré (taches)

60

3 Ecole française XXe
Bohémienne
Huile sur toile signée "Sarodine" en bas à gauche
61 x 50 cm

10

4 Marcel BERTOIN (1897-1983)
Rue du Poids de l'huile à Toulouse
Huile sur toile signée en bas à gauche
46 x 37,5 cm
5 le pont neuf sous la neige toulouse

100

6 G. ARNOUD
La place Wilson
Toile signée en bas à droite
33 x 55 cm

20

7 Ecole française fin XIXe
Portrait d'enfant au bonnet
Huile sur toile
41 x 32,5 cm

110

8 dessin de Latapie représentant Chloé de Biarritz

120

9 aquarelle Saint Sernin par Bouillère

260

10 lithographie de Bernard Buffet n° 13/150

100

11 lithographie n° EA de Bernard Buffet

130

12 encadrement partie de jeu de cartes

90

13 Charles CORCUFF (XIXe - XXe)
Maison dans la campagne
Huile sur carton signée en bas à droite
33 x 24 cm

30

14 Edoard GIOJA
Bouquet de fleurs
Huile sur toile marouflée sur carton signée en bas à gauche
40,5 x 50,5 cm
15 Franck BUDGEN (1882-1971)
Forêt de Fontainebleau
Isorel signée en bas à gauche et daté au dos 1926
31 x 39 cm
16 Ecole orientaliste XXe
Femmes plumant des dindons
Aquarelle signée en bas à gauche

130

30

17 Werner HUNZIKER (1894-1975)
Parc
Toile signée en bas à droite
42,5 x 50 cm
18 Ecole française du début du XXe siècle

70
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Palais des Papes en Avignon
Gouache et rehaut
38,5 x 55 cm

19 Louis RANDAVEL (1868-1947)
Chemin sous les arbres - Midi
Huile sur panneau signée en bas à droite
60 x 80,5 cm

130

20 Louis RANDAVEL (1868-1947)
L'abreuvoir
Huile sur toile signée en bas à droite
47 x 55 cm

65

21 L. BONETTI
Paysage de canton Suisse
Toile signée en bas à droite
40 x 50 cm
22 gravure cavalier
23 Jean MAZZELLA
La Tempête
Toile, signée et datée 1877 en bas à gauche
35 x 65 cm

300

24 Roland MULLER
Basses Cévenne
Oléographie signée en bas à gauche
31 x 49 cm
25 vue de paris, gravure
26 vue du palais royal amsterdam, vue d'optique

30

27 huile sur toile percée

30

28 Paysages de rivière et Maison
Paire d'huiles sur panneaux
17,5 x 37cm
29 Pierre BALLUE (1855-1928)
Le ferme près de la rivière
Toile
51 x 65,5 cm

180

30 icone

35

31 aquarelle représentant un bosquet

20

32 Jean CORNELLIER (XXe)
Vue des Corbieres
Huile sur toile signée en bas à droite
27 x 41 cm

80

33 tableau sur carton représentant une jeune femme cousant

55

34 une aquarelle, un dessin à décor de ruine

10

35 entrée de ferme, sur carton

10

36 tango

10

37 tableau scène d'auberge

500

38 Ecole HOLLANDAISE du XIXème siècle, suiveur de REMBRANDT
La famille du menuisier
Panneau teinté
39,5 x 32 cm
Fentes et restaurations

170
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39 *****POUR EXPERTISE EN VUE DE VENTE H de WAROQUIER
Poissons
Deux encadrements Dessin au stylo ??? ou estampes ???
40 un panneau represantant une scène de campagne

120

41 1 huile sur isorel : Marine signée

10

42 un tableau représentant un canal

10

43 deux encres sur carton soldats anglais

20

44 Charles CORCUFF (XIXe - XXe)
Maison bretonne / Bord de rivière
Deux dessins signés
30 x 45 cm
45 dessin par Corcuff intérieur de manoir

20

46 Ecole française du XXe
Rue de village
Toile signée en bas à droite FRA...
61 x 50 cm

10

47 encadrement nature morte abstraite
48 Henri LEBASQUE (1865-1937)
Deux amies sur une terrasse avec vue sur la mer
Aquarelle signée en bas à droite, contrecollée sur papier fort
22 x 19 cm

5
750

49 marine méditerranée (accident)

620

50 André HARDY (1887-1986)
Nu devant la fenêtre
Huile sur isorel, signée en bas à droite
21 x 15,3 cm

230

51 Charles ESCHARD (1748-1810)
Mendiant
Mine de plomb rehaut de craie, signé, porte un cachet de collection C.L. dans un ovale
16 x 12 cm

140

Expert : Cabinet de Bayser - 69 rue Sainte-Anne - 75002 Paris
52 aquarelle pont alexandre III paris

10

53 portrait d'homme 19ème

200

54 Ecole italienne du XIXe
Paysage de rivière et ruines de pont
Cuivre
23 x 36 cm

120

55 E. DAMOIS
Corbeille de poires et de raisins
Toile signée en bas à droite
27 x 35 cm

35

56 Gabriel PERELLE (1604-1677)
Vue du Château royal de St-Germain en Laye
Gravure
20 x 30

20

57 gravure Toulouse

10

58 Gravure tigre
59 gravure signée
60 Pierre STEFANI (1938)

60
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Marée basse à Hardelot
Huile sur panneau signé en bas à gauche
19 x 27 cm

61 Mariette LYDIS
Femme couchée
dessin, signé en bas à gauche et titré
36 x 27 cm

30

62 panneau par Ramon représentant un enfant

20

63 aquarelle signée et une gravure (lot 58)

5

64 Pierre STEFANI (1938)
Village normand
Huile sur toile signée en bas à gauche
22 x 27,5 cm
65 Pierre STEFANI (1938)
Promenade sur la plage
Huile sur panneau signée en bas droite
19 x 27 cm
66 André EME (1931-2012)
Tau 1
Acrylique sur toile, signée et datée 1995 en bas à gauche
55 x 38 cm (petit manque et restauration)

30

67 Ecole française du XXe
Paysage
Toile
50 x 61 cm

30

68 R. VALETTE
Dourgne dans le Tarn et la montagne noire
isorel signé en bas à gauche
26,7 x 34,4 cm

20

69 deux encadrements encres

10

70 MAINGUY
Huile sur carton, vue de village

35

71 un encadrement bouquet de fleurs

70

72 huile sur toile "planche"

40

73 Michel VIOT (XXe)
Chiens devant une maison
Huile sur isorel signée en bas à gauche, datée 97
39 x 64 cm
74 trois petites aquarelles

10

75 encadrement jeune fille en bord de plage

90

76 M. LABORDE (école Toulousaine)
Nu
Huile sur papier SBG
19,5 x 24 cm

10

77 aquarelle abstraite

15

78 Shiko MUNAKATA (1903-1975)
Poisson rouge
Lithographie n°46/190
64 x 48 cm
79 huile sur panneau par Bonte représentant un cheval
80 M. LABORDE (école Toulousaine)

20
9
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Nu
Huile sur isorel SBG
39 x 56 cm

81 aquarelle

5

82 Suzanne ROCHE
Nature morte aux coupes
toile SBG
50 x 60 cm

50

83 aquarelle par farriz cavalier

40

84 Attribué à Charles Emile LAMBINET
La mare
Toile
41 x 54 cm (soulèvements et petits manques)

70

85 une gravure et un encadrement

50

86 deux tableaux bord de mer et bord d'étang

20

87 tableau par Verdier le jardin d'été

5

88 Alexis HINSBERGER (1907-1996)
Amazone
Toile signée en bas à gauche, datée au dos 1993
65 x 54 cm
89 Deux encadrements émail de Limoges

10

90 Paire de peinture sur soie Chine XXe

5

91 3 encadrements dont deux militaires

5

92 Auguste PEQUEGNOT (1819-1878)
Femmes et mode
Ensemble de 7 encres et lavis signés
à vue 20,5 x 13,5 cm à 23,5 x 16,5 cm
93 Patrick MACE (1956)
Nu bleu aux fleurs
Isorel ovale signée en bas à droite
55,5 x 46,5 cm
94 dessin au crayon de couleur
95 un tableaux represantant une ballerine

130

96 Procédé photographique d'après John Frederick HERRING
Chevaux dans l'écurie
Panneau
30 x 40,5 cm

110

97 de cornellier un port

30

98 Ecole française XX
Nature morte au crabe et vase
Huile sur toile

20

99 5 encadrements divers

5

100 plumant de ballac tableau

200

101 Gustave MARX (1855-1928)
Chasse à courre
Toile, signée en bas à droite
49,5 x 65 cm (petits manques)

90

102 FONDE
Vaison la Romaine
42 x 67 cm

20

Page 5 de 15

SVV

Résultat de la vente du 21/06/2018

103 Rob FOUCAULT
Pont sur le ruisseau
Toile signée en bas à gauche
46 x 61 cm
104 Nature morte aux bouquets de fleurs.
Huile sur toile

20

105 encadrement dans le gout flamand "auberge"

30

106 Ecole française ou italienne du XIXe siècle
Paysages de montagne animés
paire de toiles
27 x 35 cm (petite restauration)
107 paire d'encadrrement dans le gout de l'extreme orient à décor de volatile
108 Vue de village. Gouache, signée.

60
5

109 Hilarion BRUGAROLAS (1901-1996)
Bouquet de fleurs
Huile sur toile signée en bas à droite
61 x 45,5 cm
110 Félix BELLENOT (1892-1963)
Le dome du Val de Gâce (Paris)
Toile marouflée sur panneau, signée en bas à droite et dédicacée
46,5 x 38 cm
111 GUGGENBUHL
Lac
Gouache signée en bas à droite
27 x 38 cm

70

5

112 Ecole française du XXe
La vague
Toile signée en bas à droite 50 x 60 cm
L. MARTIN
La chaumière
Toile signée en bas à droite 50 x 60 cmt

10

113 Paul ASTIER (XIXe - XXe)
Vue de rivière animée
Huile sur toile signée en bas à gauche
46 x 55 cm
114 Christophe RIELLAND (né en 1932)
Village du Nord au printemps
Huile sur toile signée en bas à gauche
65 x 80 cm

30

115 Louis HENRY (actif en 1894). Ecole française de la fin du XIXe siècle
Le chemin
toile, signée en bas gauche "L. Henry"
46 x 55,5 cm (manque de matière)

15

116 Ecole française de la fin du XIXe siècle
Le moulin
toile
54 x 65 cm

15

117 par paul feron aquarelle femme nue

10

118 deux gravures (taches)

20

119 BOISSIER (XXe)

35
Page 6 de 15

SVV

Résultat de la vente du 21/06/2018
Campagne
Toile SBD
38 x 55 cm

120 huile sur isorel les bateaux

25

121 un petit encadrement represantant une barque

5

122 Rémy PEYRANNE (XXe)
Quartier Bellevue à Toulouse
Huile sur toile signée en bas à gauche et datée 58
38 x 47 cm

30

123 huile sur toile les joueus de ballon signé bousquet

10

124 encre

35

125 Ecole française du XXe
Vue de la terrasse
aquarelle
35 x 28 cm
126 abstraction de cuivre

30

127 vue de mer
128 lithographie de valadier 97/125 femme nue

25
10

129 feutre par doguet

15

130 huile sur toile nature morte avec jeune fille

10

131 deux cadres

10

132 école française 20ème étude de nu
133 un montage collage moderne
134 Lot de pièces et monnaies anciennes dont monnaies antique

45

135 FRANCE. lot de 5 pièces argent Henri III, IV, Charles IX... 40,8 g.

100

136 FRANCE et divers. Lot de pièces argent et bronze (France, Espagne et divers). Pour l'argent
110 g.

130

138 FRANCE
Henri IV, quart d'écu argent, La Rochelle 1600, 9,4 g.
139 FRANCE
François Ier Teston argent. 9,4 g. (Poitiers ?)

80
320

140 COMPAGNIE des INDES
Jeton octogonal en argent daté 1785, signé DU VIV[IER], 18 g.
141 Margareta de Austria et Germaniae Inferiores
Médaille en bronze, patine dorée. Diamètre 60 mm (usures, percée)

50

142 Ensemble de monnaies antiques romaines bronze et argent (2 fausses)

70

143 REVOLUTION - EMPIRE
Ensemble de 23 monnaies ou médaillesen, cuivre ou bronze ( dont Médaille de confiance de
cinq sols remboursable en assignats de 50 et au dessus 1792)

80

144 FRANKLIN et MONTYON
Médaille 1833. Portraits des hommes utiles.
Cuivre argenté. Diamètre 40 mm

5

145 Ensemble de monnaies et médailles, bronze et argent

90

147 PAYS BAS
Médaille argent 1720. Diamètre 56 mm. Poids : 82,3 g.

350

148 Ensemble de 30 monnaies Ancien Régime et Restauration en cuivre et bronze

130

149 ESPAGNE - ITALIE
Ensemble de 7 monnaies en cuivre ou bronze

40

150 Ensemble de 4 jetons :
Etats de BRETAGNE 1785, Conventus Cleri Gallicani 1735, Maison de la Reine 1752, de la
Mairie de M. Gellée de Premion 1776. Argent 30 g.

70
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151 CARCASSONNE, Louis-Philippe
2 jetons : Chambre de Commerce (Caque et Dubois) et Société Royale d'Agriculture (Caque).
Argent, 25 g.

30

152 CARCASSONNE - AUDE - Napoléon III
Société d'Agriculture de l'Aude fondée en 1820 (Dantzelle), Société des Arts et Sciences de
Carcassonne fondée en 1836 (Dantzelle). Argent, 25 g.

30

153 CARCASSONNE
Chambre de Commerce (Domard et Dubois), Société d'Agriculture de l'Aude (Barré). Argent 26
g.

30

154 TOULOUSE
Académie de Législation de Toulouse 7 mai 1851 (Dantzell), Académie des Inscriptions et
Belles lettres de Toulouse fondée en 1746. Argent 38 g.

25

155 Médaille commémorative de la Confédération des Français du 14 juillet 1790.
Cuivre doré, signé CATTEAUX, diamètre 34,5 mm
156 BOURBON - CHARLES X - DUCHESSE de BERRY - DUC de BORDEAUX - COMTE de
CHAMBORD
6 médailles commémoratives en argent, bronze et fonte de fer - Diamètres : 34 mm, 37 mm, 50
mm, 66 mm

90

157 LOUIS PHILIPPE - Ferdinand Philippe d'Orléans duc de Chartres (1810-1842)
Deux médailles argent et bronze. Diamètres 40 mm (36 g.) et 39 mm
158 Médaille Pie IX bronze.

30

159 Lot de pièces anciennes

80

160 Ensemble de jetons de présence XVIIIe en argent 460 g
161 3 pièces XIXe argent 74 g

460
80

162 5 pièces de papes

300

163 6 médailles bronze et une en coffret

35

164 1 médaille argent (21 g) et une médaille de Pape

25

165 39 médailles de Papes en bronze, XVIIIe et XIXe
166 3 pièces argent 5 et 10 F 80 g

30

167 Lot de Turin 215 g

50

168 5 francs et autre Semeuses argent bas titre 65 g.

20

169 Ensemble de 11 pièces en argent France et divers 75 g.

180

170 Médaille société Lyonnaise des Eaux et de l'Eclairage. Cinquantenaire 1880-1930

45

171 Lot de 7 pièces 5 francs et Semeuse argent bas titre. Poids : 82 g.

20

172 2 pièces argent. Poids : 40 g. et médaille bronze argenté Pierre Baudis Toulouse

15

173 Lot de monnaies anciennes et 1 billet

40

174 Lot de trois pièces 50 francs argent, on y joint un 100 francs argent 1992.
P : 105 g

30

175 Lot de 21 pièces de 50F en argent et 8 pièces de 10F argent . Poids : 830 g.

320

176 50 francs argent et 2 pièces de 10F argent. Poids : 80 g. et 2 semeuses argent 800/°°

30

177 Lot de 10 pièces de 100 F argent. Poids : 150,5 g.

40

178 4 pièces de 50 francs et 2 pièces de 10 francs argent. 169 g.

50

179 Lot de pièces semeuse 5 et 2 francs argent titre 800. 70 g.

15

180 BELGIQUE. Léopold pièce de 5 francs argent 25 g.

15

181 Lot de pièces divers à étudier

10

182 Ensemble : boite MONACO centimes Euro et monnaies françaises en francs et monnaies
anciennes, à étudier

30

183 Lot de pièces sous plastique à étudier

40

184 Deux médailles argent: Industrie Commerce et Offert par le Mis de Moustier sénateur du Doubs
185 Presse papier, médaille bronze avec des francs.
Diamètre 72 mm
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186 Coffret Fleur de coin 1975

20

187 Coffret Fleur de coin 1976

50

188 5 coffrets Fleur de coin 2001 état neuf sous blister

50

189 5 assignats Epoque Révolution

5

190 Ensemble de billets France et Allemagne XXe

75

191 Lot de billets anciens

10

192 Lot pieces et médailles

35

193 Lot de pièces de divers pays

10

196 2 albums de monnaies anciennes et modernes à étudier

35

197 Important lot de monnaies anciennes et moderne à étudier

35

198 Lot de 10 coffrets commémoratifs : United States, pièces argent
Poids : 316 g

120

199 Coffret United States silver & gold
1 pièce commémorative 10 dollars or. Poids : 16,718 g
2 pièces commémoratives 1 dollar argent. Poids : 53,9 g.

430

200 Lot de 8 pièces argent United States...
Poids : 200,43 g

85

201 Lot de 10 pièces argent, dont Monnaie de Paris, 100 F argent
Poids : 193 g

130

202 Lot de 10 pièces argent commémoration Jeux Olympiques
Poids : 342,03 g

140

203 Ensemble de 9 coffrets et 1 pieces
Argent, poids : 278 g.

120

204 Ensemble de 20 pieces et médailles United States et Canada

230

205 10 billets de 1000 pesetas Reyes Catolicos et 2 billets de 100 pesetas (état neuf)

120

206 Ensemble de monnaies de divers pays (Allemagne, France, United States...)

130

207 Ensemble de 15 médailles et monnaies France, Espana 82, Fleurs de coins 1975,

780

208 Ensemble de pièces Euro Toulouse et une pièce de 5 € argent

15

209 Ensemble de pièces et médailles Vatican : 10€ 2005 Jean-Paul II argent, série de Jean-Paul II
euros, et une pièce

50

210 Médaille bronze monnaie de Paris : éléphant
211 2 porte-clefs argent et semeuses dont 3 de Castelsarrasin Poids : 85 g.

35

212 Pièce de 10 dollars or. 1932. 16,6 g.
213 Sainte Jeanne d'Arc statue en platre peint

45

214 2 masques en bois Afrique

75

215 masque africain

10

216 un chenet en bronze monté en lampe

80

217 une lampe de bureau en bronze

45

218 paire d'appliques à décor de bonnet phrygien

50

219 Vierge à l'Enfant
Sculpture, hêtre
H. 43 cm

30

220 une paire d'appliques à trois lumières

70

221 NIGER
Pipe en bronze à décor d'oiseau
L. 38 cm

10

222 un lutrin en métal doré

80

223 une statuette en régule à décor de biche et de faon

10

224 un bouddha

750
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225 Petite pendule de bureau en bronze et laiton. H. 28 cm
226 Paire de lampes pieds cristal

100
40

227 Buste en terre cuite
228 Garniture de cheminée en bronze et régule doré à motif rocaille, sujet de chasseur et son chien,
candélabres à cinq lumières.
Pendule : H : 44 - L : 47
Candélabres : H : 53 cm
229 L'industrie
Régule à patine brune, socle bois
H. totale 71 cm
230 Cassolette montée en lampe marbre et régule

10

231 Paul MOREAU-VAUTHIER (XIXe - XXe) - Fondeur Barbedienne
La Fortune
Bronze à patine médaille signé sur la terrasse
H : 71 cm
232 HERRALS - Tokyo Japan
Flute traversière en métal argenté
Dans son écrin

50

233 une lampe à pétrole

10

234 un grand plat de service à poisson

35

235 une boite de toilette portative en bois

20

236 deux canes

60

237 paire de bougeoir en étain
238 un protège touche de piano

5

239 Jean MARAIS Vase en terre cuite à décors d'aigle à deux têtes.

680

240 Forme à beurre bois et encrier faïence

10

241 un plateau à décor de chardons

10

242 trois plateaux

10

243 une suspension en tole perforée

80

244 un casier d'imprimeur

10

245 Suite de 12 tasses et sous-tasses à café

20

246 une vitrine

10

247 suspensions en métal, verres opalins et deux aplliques
248 Une lampe métal laqué orange années 60

5
10

249 candélabres en régule patiné, base en marbre (1 branche accidentée)

5

250 Buste d'enfant platre patiné (céramique ?) signé EB d'après Houdon
251 Grand vase ovoïde en céramique à décor d'un personnage en marche près d'un pin
Chine du Sud ou Vietnam
H. 54,5 cm (col restauré)
252 Paire de lampes à pétrole supportées par des femmes drappée
Epoque fin XIXe
H.

50

180

253 Vase taillé en cristal bleu

10

254 Buire en terre cuite avec anses
H. 26 - L. 32 cm (usures)

80

255 un vase africain, une balance romaine, un fer à friser

10

256 Plateau en métal argenté, gravé de fleurs

70

257 un ensemble de céramiques diverses

5

258 Vase tianqiuping en porcelaine blanc bleu à décor de deux dragons à la poursuite de la perle
sacrée dans les nuées, au desus des flots écumants.
Chine, marque apocryphe Qianlong sous la base
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H. 25,5 cm (restaurations au col)

259 deux malettes à pique nique

5

260 un ensemble de céramiques diverses

10

261 CARTE de la GUIENNE, Basse Navarre et Béarn
Robert 1753, frontières colorées
49 x 63 cm
262 une suspension et une glace assortie (accident)
263 un lot de pierres diverses

10
100

264 un ensemble de pierres diverses

50

265 un ensemble de pierres diverses

50

266 un ensemble de pierres diverses

120

267 Lot de 3 plats en étain

10

268 deux pichets en étain

10

269 un vase monté en lampe

60

270 un mortier en bronze et son pilon

10

271 une monture de pendule

35

272 Régule par Moreau allégorie de la poésie sur socle de marbre noir (manque)
273 un flacon à parfum

20

274 Jardinière de forme mouvementée en placage de bois de rose et loupe de thuya, ornementation
de bronze et laiton, avec sa doublure en tôle.
L. totale 37 cm - H. 15 cm - P. 23 cm (petits accidents)

60

275 Platre patiné à décor d'enfants

40

276 Diane chasseresse et son chien
pendule en régule doré et albatre
H. 33 cm - L. 41 cm - P. 13,5 cm

100

277 deux assiettes et un plat en faience

5

278 un vase en porcelaine

5

279 coupe sur piedouche par fabienne jouvin

25

280 L'industrie
Régule à patine brune, socle bois
H. totale 71 cm
281 un lot d'accessoires divers

10

282 Verseuse et sucrier à côtes torses argent minerve 1248 g.

380

283 une timbale et deux ronds de serviette en argent

40

284 Sucrier argent minerve 175 g.

50

285 Petit carnet, miniature broche et petite boite en os ?

25

286 une timbale sur piedouche 174g

30

287 trois fourchettes en argent 230 g

60

288 6 petites cuilleres argent minerve 2e TITRE. 85 g.

30

289 lot de pince à sucre 123 g

40

290 deux taste vin en argent 112 g

35

291 une paire de chiens de fo

80

292 Ensemble d'1 couvert modèle à filets et de 2 cuillers modèle uniplat, en argent minerve : 328 g.

90

293 une paire de vases rouleau en imari

40

294 une assiette en terre vernissée

20

295 un lot de deux bouquetière en faitence, une boite couverte en porcelaine, une boit en faience

50

296 1 timbale en argent 171g

30

297 Jérôme MASSIER - VALLAURIS
Vase en terre vernissée à décor de bateau
H. 23 cm

15
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298 ROLLEICORD - Compur
Appareil photographique - marqué Franke & Heidecke Braunschweig
Dans son étui

25

299 Edouard-Marcel SANDOZ (1881-1971)
Salière en forme de grenouille en procelaine bleu
Editée par Haviland Limoges
H. 4,3 cm (petit éclat)

40

300 2 petits pots à lait métal argenté

5

301 trois broches moderne

5

302 un lot de couverts

5

303 un tete de bouddha
304 un sujet en biscuit accident/8

10

305 Piège à alevin en verre soufflé.
L : 38 cm - Ø base : 15,5 cm
306 une coupe Lalique

70

307 Deux santons rois mages, terre cuite et tissus
H. 33 cm

90

308 un lot d'objets divers

5

309 Paire de bouteilles de Moscatel Torero et Danseuse

5

310 un sabre d'afrique du nord

20

311 deux oiseaux en verre moulé (un fel)

20

312 Lanterne magique en tôle, 10 plaques en verre peintes (4 accidentées)

35

313 un cache pot en porcelaine (fel), un lot de gants

5

314 un service en faience

5

315 un ensemble de bouteilles décoratives
316 un seau à champagne en métal, un vide poche, etc ...

15

317 ensemble d'objet en métal argenté et divers, etc

10

318 un ensemble de pierres dures, un vase, des okimonos

25

319 Paire d'appliques à 3 bras de lumières de style Empire en bronze doré

10

320 un vase en dinanderie signée Deudieu Thoumiand

35

321 DENBAC
Nécessaire de fumeur en grès à coulures, comprenant un plateau, quatre pots et une boite
Diamètre plateau : 24 cm - H. pots de 10 à 5 cm

5

322 Pied de lampe en fer forgé

5

323 Sabino ? lampe veilleuse en verre moulé et gravé à décors de fleurs

140

324 une croix en bois et incrustations de nacre

45

325 Prof. G. Besji, sculpture en albâtre représentant des jambes féminines.

10

326 une boite

40

327 deux miniatures persannes

40

328

10

2 pelles à tarte et pichet en faience

329 deux vases giens et delft

10

330 Paire d'aiguières en métal argenté

5

331 un service en porcelaine de limoges

40

332 un service de verres années 1970

30

333 un service en ouraline

40

334 un sac en cuit (anse accidenté)

10

335 une paire de chaussures et une boite

5

336 un lot comprenant des plateau en métal argente, coupes, encadrement, deux briquets dupont
....

50

337 le manceau perroquet en faience craquelé (accident)

40
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338 un napoléon et sont aile terre cuite

230

339 un plat octogonal en faience

10

340 un saladier en faience nevers

110

341 un ensemble de faience 10 pièces

30

342 un ensemble de faience

15

343 un cache pot en cuivre repoussé
344 un ensemble de bibelots, boites, bijoux, etc

30

345 un pulvérisateur en porcelaine accident

45

346 un échiquier et ses pions onyx

10

347 un ensemble de miniatures moderne et un encadrement en marqueterie de paille

65

348 un lot comprenant une boite de perles, et bibelots divers ...

20

349 un lot comprenant des bibelots divers

60

350 un tasse et sous-tasse en porcelaine (accident)
351 bibelots en pierre dure (accident)

120
5

352 un ensemble de bibelots divers

70

353 un plat en faience de moncaut (fel) - restaurations

1200

354 lot dont de montres de gousset, rond de serviette, ...

70

355 un lot divers dont un cendrier, encadrement, naperons, ...

10

356 une athénienne miniature en métal cloisonné

30

357 un lot comprenant cachets, boite en faience, sujet d'extreme orient

60

358 un plateau en métal argenté un rond de serviette

10

359 un éléphant en biscuit

10

360 un pistolet deux canons (accident)

30

361 une partie de heurtoir et une clé

25

362 une boite en bakelite années 40

15

363 un ensemble comprenant verres à liqueur, flutes à champagne, verseuse en métal, diverses
coupes, un flacon Daum .....

40

364 un lot comprenant deux présentoirs en faience, un chien en bronze, un mini candelabre, ...

20

365 Réveil et gourde

5

366 un lot dont couverts dépareillés en métal argenté, un cendrier, cuillères, réveil de voyage,
couteaux, ....

20

367 un lot comprenant couverts à service, seau à biscuit, ....

10

368 un lot de bibelots divers dont appareil photo, montre, pendentif ...

10

369 un sablier et une petite boite

10

370 un bougeoir

20

371 une paire de flambeaux en cuivre

70

372 Boite en laiton tabatière "Georges III" (ressoudée)
16,5 x 5 x 3,5 cm et bibelots divers

100

373 un chien de fo

15

374 éléphants en file

10

375 un lot dont paire de vases ....

35

376 une louche à punch
377 1 lot de bijoux argent 417 : 2 petites chaines et un pendentif cartouche, 1 bracelet fantaisie, 4
gourmettes, 6 chaînes, 1 collier mailles, 2 petits bracelets, 3 chaînes, 1 pendentif argent serti
d'une perle de culture

90

378 Deux cachets en bronze

30

379 Vase soliflore à decor de gui, et petit vase Daum Nancy à décor oriental (accidenté)

40

380 deux pots à pharmacie

5

381 une clé de portaiil

35

382 E. VILLANIS
Sapho

45
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Buste de femme en régule
H. 15 cm

383 trois encadrements

40

384 un ensemble de couverts en métal, une médaille, un porte monnaie, une statuette, ....

20

385 un lot de bijoux fantaisie

10

386 une ménagère métal

30

387 Ensemble de 7 montres de gousset boitiers argent, dont 4 montres à clef. Poids brut : 215 g.

110

388 Lot comprenant une boite étain, un vase étain, porte plume et cachet, cuiller, pôinçon et
pirogène et vide poche 1900

10

389 une brosse en argent

10

390 Boite bois et faïence de Moustier (accidents)
L. Levée
Vide poche en bronze à décor de murs
L. 15,3 cm
Trébuchet en fer et laiton début XIXe
Vide poche en bronze patiné à décor ciselé et incruté : fleurs et papillon
Japon fin XIXe
L. 14 cm

60

391 GALLIA
Seau à biscuit en cristal taillé, monture métal argenté
392 une partie de service de verres années 50 en verre

30

393 Ensemble de 3 animaux en os

60

394 Ensemble de 9 personnages en os

130

395 un service de verre en cristal

20

396 un ensemble de verres, carafe, vase, mortier, boite, .....

15

397 Ensemble de couteaux manche argent dourré (9) et 2 cuillers métal
398 un ensemble en tsatsuma (accident)

5
130

399 un ensemble dont 4 statues capo di monte, bouddha en pierre verte ...
400 Mortier XVIIe en bronze (fels)

40
100

401 partie de ménagère modéle baguette médaillon, un service à découper, des couteaux à
fromage

20

402 ensemble de couteaux, fourchettes, pelle à tarte, un lot de bijoux fantaisie ....

10

403 lot dont pipe, flacon, bijoux fantaisie, ....

20

404 un ensemble de pierres dures, deux pots à pharmacie, deux coquillages

20

405 Ensemble comprenant : boite métal, perles ivoires, chapelets (accidentés) nacre et broche
émail de Limoges

15

406 un luste à trois lumières et pampilles
407 une horloge comtoise

20

408 un lot dont bracelets africains

10

409 armoire en noyer
410 un appareil à désinfecter les pièces d'hopital
411 deux malles

20

412 un fauteuil (accident)

40

413 table pieds galbés

30

414 Baromètre - thermomètre anglais en acajou et placage d'acajou.
H : 94 cm
415 table en chène à tiroir

40

416 Tapis Keishan (trous de mites)

170

417 malle de voyage

40

418 Paire de chaises en acajou

5

419 une paire de fauteuil un à crosse l'aute à demi crosse

5
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420 3 sièges et une tenture

5

421 deux chaises 19ème

5

422 Tapis médaillon fond rouge, bordure bleue

20

197 x 105 cm (usures)
Tapis médaillon, fond bleu
204 x 136 cm (usures)
423 Paire de chenet en fer forgé et nécessaire de cheminée en bronze+ un porte parapluie

10

424 un chaise en acajou
425 table de chevet et une table ronde

5

426 Selette tripode en bois exotique

80

427 Paravent en bois exotique à décor de dragon (accidents)

10

428 table de chevet en placage trois tiroirs

80

429 Petite table d'appoint à abattants en acajou

100

430 une table volante à roulette 5 plateaux

50

431 Coffre composé d'éléments de lit en bois laqué rouge orné sur trois côtés de panneaux sculptés
en relief à décor laqué or de scènes de palais animées de personnages.
Chine, Ningbo, 2ème moitié du XIXe siècle.
Dim : 48 x 89 x 45 cm.
Est joint:
Elément de lit en bois laqué rouge orné de deux panneaux laqués or et polychromes
représentant des scènes de palais, rinceaux et motifs stylisés. Les deux pieds sont sculptés
d'un personnage à cheval.
Chine, Ningbo, 2ème moitié du XIXe siècle.
H : 46 cm.
Larg. : 88,5 cm.

40

432 une table (éclat)

50

433 Tapis d'orient noué main 160 x 106 cm

10

434 Table de chevet à trois tiroirs en noyer

60

435 un tapis moderne

5

436 deux tapis en laine

5

437 commode de style louis 15
438 un coffre en noyer
439 une tapisserie LE GUEN

110

440 tapisserie scène romantique

120

441 une tapisserie à décor d'oiseaux

30

442 un miroir publicitaire

5

443 un lot d'étain + un lot de faience

20

444 un lot de cuivre

25

445 Kimono en soie imprimé et brodé à décor de paysages lacustres
Indochine, XXe
446 quatre chaises tissus bleu

50

447 Sac Lonchamps et porte carte

10

Nombre de lots : 443
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