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LUNDI 23 OCTOBRE 2017 à 9H30, A l’Hôtel des ventes 

Meubles et objets mobiliers anciens et de style – Nombreux bibelots anciens – Bijoux 

Tableaux et encadrements – Manettes – Electroménager et divers … 

Mobiliers : Table à écrire 2 tiroirs, st. L. XV – Petites tables à volets dont 1 en noyer, pieds sur roulettes – Chaises et fauteuil st. Directoire fond 

paille – sellette haute st. Art Nouveau – Fauteuils fond paille rustiques – Fauteuils  st. L.XVI en cabriolet – colonne sellette gaine, piètement 

quadripode – Buffet 1900, 2 tiroirs, 2 vantaux, montants à cannelures – Petit meuble à hauteur d’appui, bois noir, 1900,  galerie de fuseaux, 2 

vantaux vitrés,  casier à musique partie basse – Petites tables de chevet et d’appoint, modernes, de style – table de salle à manger circulaire et 4 

chaises fond paille st. L.XV, modernes – confiturier st. L. XIII – Petite table fin XIX°, 1 tiroir, 1 tablette d’entretoise – Lit corbeille capitonné st. 

L.XV, tissu bleu et blanc – Table de toilette 1900, dessus marbre à gradin – Bureau d’écolier des années 50/60, 2 places, banc incorporé, avec ses 

2 encriers porcelaine, dessus à abattant – Fauteuil de bureau skaï blanc cassé, piètement tulipe chromé – Table de service métal, plateau amovible 

fond de verre – Miroirs divers de style dont II° Empire à lames – Malle bambou asiatique moderne – 2 lustres de style, bronze doré, à pampilles – 

Appliques de style au nœud de ruban –  

 

Bibelots : Pendulette métal doré vers 1900, sur son socle, à décor de petit jardinier – pendulette sous globe, régule et métal doré, à décor de 

Jeanne d’Arc – Pendulette marbre vers 1900 – 2 urnes en régule à décor de marbre noir – Œil-de-bœuf II° Empire – console d’appui murale de 

style L.XVI, à décor de guirlandes (manque le marbre) – Porcelaines et faïences (parties de services, assiettes et plats divers, tisanières, coffrets, 

objets de vitrine) – Verrerie ancienne et moderne dont cristal (verres, vases, pique-fleur monture argent, pots à confiture, verres divers, carafes, 

coupes, cendriers…) – Objets cuivre et laiton – petits objets bronze dont ornement décoratif – Métal argenté, couverts et pièces de forme – lampes 

à pétrole – souvenirs de voyage – Balance romaine – Képi de policier et gants – coffret Extrême Orient, laque rouge et doré, et son intérieur de 

couture – manettes de brocante – bon linge de maison, ancien, brodé – seau à champagne Moët et Chandon - Soupière faïence à godrons, décor 

grand feu, piètement quadripode – médailles, insignes, et décorations militaires – briquets de guerre – bijoux or et argent – montres de gousset – 

albums de photos – ciseaux à moucheter – mortier bronze – bénitier – salière – petit pot en Quimper – petit légumier faïence, décor polychrome 

dans le goût de Gien – Soupière ovale à godrons, décor petit feu floral – lampe de bureau 1900 abat-jour tulipe, pied bronze –  

 

Tableaux et encadrements : Sous-verre, fanion « Coupe d’Europe des clubs champions, Quart de finale, 1977, St Etienne – Liverpool » - 2 PST 

en pendant « Nature morte au gibier » - 2 PST par Marc Mussier : « Paysage automnal » et « Paysage de neige », datée 1939 – PSP « Le banc 

vert » - Encadrement sous-verre cheveux collés « Le Labour » - Gravure en noir légèrement colorisée par P.G Langlois « Paysage de campagne » 

(38 x 58,5), demi-jonc doré vieil or - Aquarelle et gouache « Village au bord de la rivière, animé de personnages », marqué au dos « De Ramefort, 

Voyage en Chine 1880 » (28,5 x 44), sous verre, cadre noir moderne – Petite gravure en noir « Quai de rivière animé » (9,5 x 18), sous verre, 

baguette dorée – petite litho en noir par Goupil « Portrait de Jean-Pierre Malbois, député de la Haute-Garonne » (18 x 14) – 2 PST sans cadre par 

Pinel « Paysages méditerranéens » (50 x 70,5 et 35 x 24) – PST par Di Pietro (peintre brésilien) « Praia da Siriuba », SBD et située au dos (29,5 x 

59,5), petit cadre doré – PST par G.L Cheyron (peintre de Dax) « Bouquet », SBD (61 x 50), sans cadre – PST par G. Joucla « Clown musicien », 

SBD (64 x 52,5), cadre bois peint et doré – Litho en grissaille « Tête de Christ », large cadre bois et stuc doré en relief, à décor de laurier et de 

feuilles de chêne (33,5 x 26) – 2 aquarelles orientalistes en pendant par Soumion ? « Intérieur de Médina, animée de personnages » et « Paysage 

de montagne animé », SBD et SBG, (32 x 44), sous verre, cadre en loupe vernie – Vue d’optique « Vue de Bayonne du côté du Port » (24,5 x 

36)(rousseurs et mouillures), sous verre, baguette bois naturel – PST par L. Chassevent « Paysage de rivière au soleil couchant », SBD, cadre de 

style à canaux – PST par Ph. Gosse « Paysage de rivière et de montagnes », SBD et datée 1845, dans un cadre uni bois teinté – 1 petite peinture 

sur toile par J. David « Bouquet de fleurs », SBD, cadre moderne de style – PST par C. Rielland « Paysage de campagne animé de 2 

personnages », SBG, cadre moderne doré et vert – photos encadrées et reproductions diverses – Affiche « Abstraction géométrique », papier 

adhésif découpé et collé (64 x 28) – Gravure couleur en médaillon « Napoléon Ier et son enfant » (44 x 35), cadre noir et doré, sous verre – 

Encadrement sous verre par R. Jeus « Paysage au clair de Lune », SBD et datée 58  (59,5 x 43), baguette redorée – Composition mixte sur plexi 

posée sur isorel, application d’étain sculpté en relief « Figure allégorique de la Balance », SBG illisible et datée 77, marquée au dos « Atelier 

d’Art Yvan et Chantal Wolkoff », (45 x 56), baguette alu – 1 reproduction d’après Folon – Grande PST « Les niqab colorés » par Lorna Benandes, 

SBG et datée 1999 – 1 grande PST par J. Frama « Paysage coloré », SBD, dans un grand cadre doré de style –  

 

Varia : Réfrigérateur/congélateur Gorenje, réfrigérateur table top Liebherr, lave-linge Indesit, micro-ondes FAR, mini-four SEB - Selle de cheval 

cuir noir, grainé, et uni –  

  

LJ la Compagnie des zouzous : 2 mannequins enfant fille et garçon et 1 bébé – 3 blocs stratifié violet - 2 poufs stratifié violet et simili – tiroir-

caisse – imprimante à tickets EPSON – douchette scan – téléphone sans fil – 4 plafonniers – sur désignation : 5 présentoirs à chaussures 

« primigi » métal et stratifié à rails, et plaquettes plexi 

(Frais en sus : 21% - Expo à 9h) 

Photos sur : www.interencheres.com/32001 
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