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VENDEE ENCHERES 
FRANK THELOT 

Commissaire-Priseur judiciaire 
Hôtel des ventes 17 boulevard du Chail  - 85200 Fontenay-le-Comte 

 

Tél. : 02 51 69 04 10 – Fax : 02 51 69 84 44 - contact@thelot.fr - www.thelot.fr - TVA intra : FR53442636072 

 

VENTE AUX ENCHERES PUBLIQUES 
Contenu d’un appartement à ST JEAN DE LUZ  

RDC FRONT DE MER (adresse communiquée la veille) 

  mardi 26 juillet 2016 à 10  heures 00 

Exposition : de 9h30 à 10h00 sur place 
 Cliquez ici pour entrer du texte. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
N° Description 

  1  Dans la chambre côté Mer : Ensemble de parure de 
toilette en Argent massif et verre comprenant douze 
pièces, poinçons minerve, quatre flacons, trois boites, 
quatre brosses, et un face à main Estimation : 400 € / 
600 € 

  2  Un miroir trumeau de style Louis XV à une toile 
représentant une scène galante, XXème, Dimension 
105x180cm Estimation : 100 € / 150 € 

  3  Christ sur croix, sujet en ivoire ancien dans 
encadrement en  bois doré, dimension 31x47 
Estimation : 200 € / 300 € 

  4  Une petite coiffeuse de style Louis XV, bois naturel, 
fin XIXème début XXème Estimation : 120 € / 150 € 

  5  Une Vierge, céramique blanche vernissée, fin 
XIXème; on y joint un chausse pied et un tire gant, 
argent manche fourré Estimation : 30 € / 40 € 

  6  Jean Ronsin (1905-1979) : " Le Port" Huile sur Toile 
signée en bas à droite, J.Ronsin 63 (dimension 
62x76cm) Estimation : 100 € / 120 € 

  7  Deux encadrements bois stucké doré début XXème, 
photographie reprise à la peinture Estimation : 20 € / 
30 € 

  8  Une paire de fauteuils bergères de style Louis XV, 
garniture de satin vert Estimation : 120 € / 150 € 

  9  Murano Venise : Ensemble d'un Lustre à six branches 
de lumière, et deux appliques à trois branches de 
lumière, palmettes et pendeloques à fleurs en verre 
blanc et doré, milieu XXème Estimation : 400 € / 600 
€ 

N° Description 

 10  Une vitrine de style Louis XV Napoléon III, plateau 
marbre,  portes et côtés galbés, ornementation d'une 
scène galante au vernis Martin, Fin XIXème début 
XXème, Hauteur 154 cm Estimation : 400 € / 600 € 

 11  Nature morte aux roses, huile sur toile, encadrement 
en bois noirci, (P.BA...) signé en bas à droite, 
dimension 16x21cm Estimation : 20 € / 30 € 

 12  Muller : petit vase soliflore en verre à décor émaillé de 
branchage, Hauteur 13cm, (signature émaillée avec 
coulure) Estimation : 10 € / 20 € 

 13  Sur l'étagère inférieur de la vitrine, Lot de coquillages, 
et une poupée celluloïd, années 30 Estimation : 10 € / 
20 € 

 14  Sur la deuxième étagère à partir du bas de la vitrine, 
un lot comprenant une boite en porcelaine bleu et 
dorure à décor de scène galante, des boites en bois 
et marqueterie de laiton, deux anges musiciens en 
biscuit, une petite coupe ajourée porcelaine blanche 
et dorure, un chien de fô en jadéite, un petit seau, 
deux coupe-papier et divers Estimation : 30 € / 40 € 

 15  Sur la troisième étagère à partir du bas de la vitrine : 
un lot comprenant deux vases et une boite en 
porcelaine bleu à décor en médaillon de scène 
galante, deux petits vases en émail façon longwy, une 
paire de petits vases encloisonnés, trois petites boites 
pilullier, deux coupes et une verseuse Estimation : 40 
€ / 60 € 

 16  Sur l'étagère haute de la vitrine : un lot de 
mignonettes coquillages (14), un sujet en porcelaine 
polychrome dans le goût de sax, coquillage  
Estimation : 40 € / 60 € 

Vente sur place du contenu d'un appartement en plus de 200 

lots dont mobilier ancien et de style, tableaux, art de la table, 

verrerie, linge ancien et brodé, argenterie, métal argenté, objets 

décoratifs, tapis..... Exposition le matin de la vente de 9h30 à 

10h. Vente à 10h. Enlèvement des lots en fin de vente et jusqu'à 

18h00. Adresse précise communiquée la veille sur ce site et sur 

Sud Ouest. Possibilité de vente sur désignation, bien imprimer 

votre liste de vente et repérer les N° de lot vous intéressant pour 

enchérir. Pas de délivrance de bordereaux sur place, 

uniquement envoyés par mail ou fax dans les jours à suivre. Pas 

de rendu de monnaie sur place. Ordre d'achat possible 

uniquement sur les petits volumes et lots non fragiles 
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N° Description 

 17  Une table, plateau à deux abattants, à deux tiroirs en 
ceinture, pieds spirales avec entretoise, Angleterre fin 
XIXème, on y joint une chaise basse de style Louis 
XIII, capitonnage goût tapisserie  Estimation : 120 € / 
140 € 

 18  Un bénitier en céramique polychrome XIXème (dans 
l'état) Estimation : 10 € / 20 € 

 19  Un lot comprenant deux encadrements humoristiques 
et caricatures Estimation : 30 € / 40 € 

 20  "Bouquet de fleurs des champs" Aquarelle sur papier 
monogrammée MC en bas à droite encadrée, on y 
joint une photographie ancienne encadrement ovale, 
et "Jeunes filles au bain " fixé sous verre années 20 
dans encadrement rond Estimation : 30 € / 40 € 

 21  Indochine : boite à bijoux carrée en bois travaillé à 
décor de dragons et son contenu en bijoux fantaisies  
Estimation : 20 € / 30 € 

 22  Une table de chevet à une niche pied galbé, style 
Louis XV, bois de pays, fin XIXème Estimation : 40 € / 
50 € 

 23  Une paire de bougeoir de style Louis XVI, métal 
argenté (manque une bobèche)  Estimation : 120 € / 
150 € 

 24  Une petite pendule en biscuit au décor aux amours 
début XXème Estimation : 60 € / 80 € 

 25  Un bureau de pente Louis XVI à un abattant 
découvrant niches et tiroirs, en façade à deux rangs 
et trois tiroirs et un factice, marqueterie, bois fruitier, 
fin XVIII début XIXème; on y joint une chaise de 
chambre de style Louis XVI capitonnage et noyer 
Estimation : 400 € / 600 € 

 26  Un miroir d'applique Louis XVI en bois et stuck doré, 
fronton branchage et végétation entourant un 
médaillon avec un portrait de jeune fille, XVIIIème, 
dimension 105x57 Estimation : 400 € / 600 € 

 27  Belle armoire de style Louis XV à deux portes 
moulurées de deux panneaux à décor de branchage 
et coeur vendéen d'urne et attributs musicaux, 
corniche chapeau de gendarme à fronton à guirlande 
de fleurs (rapportée), pied à enroulement, noyer, 
XIXème Hauteur 2m70. Estimation : 200 € / 300 € 

 28  Un vase de mariée en porcelaine polychrome et 
dorure à décor en médaillon d'une danseuse 
(transformée en lampe), fin XIXème début XXème 
Estimation : 20 € / 30 € 

 29  Deux encadrements dont Vierge à l'enfant Estimation 
: 10 € / 20 € 

 30  Un grand tapis en laine Estimation : 10 € / 20 € 
 31  Un bois de lit de style Louis XV, capitonné, garniture 

aux petits points à décor de fleurs, guirlande et ruban, 
pied à enroulement, bois sculpté, literie électrique 
Estimation : 50 € / 80 € 

 32  Dans l'entrée : Un lot de 11 assiettes en faïence fine, 
XIXème, art populaire, à décor rayonnant ou de fleurs 
Estimation : 100 € / 120 € 

 33  Un lot de 15 assiettes ou plats en faïence XIXème, 
dont plat à barbe, art populaire à décor de fleurs, 
rayonnant, oiseau, urne fleuri Estimation : 150 € / 180 
€ 

 34  Une banquette faisant coffre style Henri II, à décor de 
panneaux moulurés Estimation : 60 € / 80 € 

 34,1 Dans l'entrée : Un buffet bas rustique Louis XV à 
deux portes moulurées à un panneau et deux tiroirs 
en loupe et bois de pays, fin XIXème  Estimation : 80 
€ / 100 € 

 35  Un petit guéridon tripode à système au plateau rond à 
gorge acajou XIXème (mécanisme à crémaillère) 
Estimation : 120 € / 140 € 

 36  Un chevet de style Louis Philippe à un tiroir et une 
porte, plateau marbre brèche, noyer Estimation : 30 € 
/ 40 € 

 37  Un important pot couvert en cuivre  Estimation : 30 € / 
40 € 

N° Description 

 38  Une importante et belle lanterne de couloir bronze, 
inspiration Renaissance, fin XIXème, dimension 
Hauteur 100cm, largeur 68 cm Estimation : 300 € / 
400 € 

 39  Une horloge de parquet, dite "demoiselle", bois de 
pays, mouvement et balancier à décor d'un homme 
sur une balançoire, caisse XVIIIème, hauteur : 2m38 
Estimation : 300 € / 400 € 

 40  "Paysage de village sur les collines", huile sur toile 
non signée Estimation : 20 € / 30 € 

 41  "Chiens" deux broderies sur soie encadrées, XXème 
Estimation : 20 € / 30 € 

 42  Un petit confiturier faisant vaisselier, rustique Louis 
XV, à une porte moulurée, bois de pays,  hauteur 
1m72 Estimation : 80 € / 120 € 

 43  Sur le confiturier : un lot de céramiques et faïences 
XIVème, art populaire, en assiette à décor de fleurs et 
de corbeilles, verseuse et pichet, et divers (11 pièces) 
Estimation : 80 € / 100 € 

 44  Un miroir rond dans un encadrement en forme de 
losange, Napoléon III, en bois noirci et marqueterie 
de laiton et de nacre Estimation : 50 € / 60 € 

 45  "Prise d'Alger et Napoléon blessé devant 
Ratisbonne", deux images anciennes XIXème 
encadrées dans l'état Estimation : 60 € / 80 € 

 46  Un vestiaire mural réalisé avec une porte d'armoire 
ancienne dimension 195x101 cm Estimation : 30 € / 
50 € 

 47  Chambre côté rue : Une importante commode 
sauteuse, de style transition, façade à ressaut à trois 
rangs de tiroirs, plateau de marbre blanc, bronze 
d'ornement, marqueterie d'urne fleurie et d'attributs 
musicaux, bois de rose amarantes et bois de violette, 
XXème Dimension : plateau 129x58, hauteur 93cm 
Estimation : 400 € / 500 € 

 48  Une paire de lampe à pétrole Napoléon III au 
réservoir en porcelaine de le goût de Paris à décor en 
médaillon sur fond bleu de bouquets de fleurs 
Hauteur : 47cm Estimation : 60 € / 80 € 

 49  Un lot comprenant : Un vase en cristal taillé bicolore, 
un petit vase soliflore en opaline à décor d'hipomée 
bleu et dorure, une bonbonnière en porcelaine 
allemande, un crucifix Estimation : 30 € / 40 € 

 50  Une bonnetière rustique Louis XV à une porte 
moulurée, à un panneau, fronton à décor de 
guirlande, pied escargot, bois fruitier, XIXème 
Dimension : hauteur 2m20, profondeur : 61 cm, 
largeur : 100 cm Estimation : 150 € / 200 € 

 51  Un important plat quadripode rectangulaire à deux 
anses en cuivre Estimation : 20 € / 30 € 

 52  Lot de linge brodé contenu dans la bonnetière (les 
lots seront préparés sur place et visibles, photos 
aperçues du type de linge présenté dans ce lot ou lot 
de même nature) Principalement draps brodés, 
tabliers, taies d'oreillers Estimation : 30 € / 50 € 

 53  Lot de linge brodé contenu dans la bonnetière (les 
lots seront préparés sur place et visibles, photos 
aperçues du type de linge présenté dans ce lot ou lot 
de même nature) Principalement draps brodés, 
tabliers, taies d'oreillers Estimation : 30 € / 50 € 

 54  Lot de linge brodé contenu dans la bonnetière (les 
lots seront préparés sur place et visibles, photos 
aperçues du type de linge présenté dans ce lot ou lot 
de même nature) Principalement draps brodés, 
tabliers, taies d'oreillers Estimation : 30 € / 50 € 

 55  Lot de linge brodé contenu dans la bonnetière (les 
lots seront préparés sur place et visibles, photos 
aperçues du type de linge présenté dans ce lot ou lot 
de même nature) Principalement draps brodés, 
tabliers, taies d'oreillers Estimation : 30 € / 50 € 
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N° Description 

 56  Lot de linge courant contenu dans la bonnetière (les 
lots seront préparés sur place et visibles, photos 
aperçues du type de linge présenté dans ce lot ou lot 
de même nature) torchons, nappes, serviettes , 
couverture Estimation : 30 € / 50 € 

 57  Robert Duftos XIXème XXème : "Femme nue 
allongée" pastel sur papier, signé en bas à gauche, 
54x35 cms encadrée Estimation : 100 € / 150 € 

 58  Jean Ronsin 1905-1979 : "Cabane sous les palmiers" 
et "Rivière tropicale", Deux aquarelles encadrées, 
signées en bas à droite Estimation : 60 € / 80 € 

 59  Table basse marocaine à un piétement pliant et un 
plateau en cuivre gravé Estimation : 20 € / 30 € 

 60  Un piétement de lampe à pétrole en céramique 
céladon à décor de fleurs, fin XIXème (transformée 
en lampe) on y joint un bougeoir ancien monté à 
l'électricité Estimation : 30 € / 40 € 

 61  Table de chevet tambour de style Louis XV plateau 
de marbre blanc avec galerie de laiton, deux tiroirs, 
marqueterie de bois de rose et d'amarante, XXème 
hauteur 76cm, diamètre 35 Estimation : 100 € / 120 € 

 62  Une table à écrire de style Louis XIII, un tiroir en 
ceinture, entretoise en X surmonté d'une toupie, 
acajou, XIXème dimension : 98x60, hauteur 72 cm 
Estimation : 250 € / 300 € 

 63  Une petite table d'appoint de style Louis XV, un tiroir 
en ceinture, pieds cambrés, garniture de bronze en 
chute et pied Dimension 51x37, hauteur 72 cm 
Estimation : 100 € / 120 € 

 64  Un lit corbeille de style Louis XV, capitonné, satin 
rose, bois rechampi crème avec literie Estimation : 40 
€ / 50 € 

 65  Un lot comprenant un bénitier en porcelaine de Paris, 
polychrome à décor en médaillon sur fond bleu et un 
cache pot en faïence fine à décor de bleuet 
Estimation : 20 € / 30 € 

 66  Un lustre à pampilles à six branches de lumière, 
monture laiton XXème, hauteur de 67cm Estimation : 
250 € / 300 € 

 67  Un grand miroir d'applique de style Louis XV, bois et 
stuc doré, glace biseauté, fin XIXème début XXème, 
dimension 93x176cm (pas de photo)  

 68  Une petite armoire de style Louis XV à deux portes 
moulurées à deux panneaux, pied en enroulement et 
un tiroir, bois fruitier et loupe, XIXème Hauteur 2m17, 
profondeur 60cm, largeur 133 Estimation : 150 € / 180 
€ 

 69  Dans l'armoire de la chambre côté rue : lot de linge 
brodé en nappe, serviette de table, (les lots seront 
constitués sur place, photos non contractuelles) 
Estimation : 50 € / 60 € 

 70  Dans l'armoire de la chambre côté rue : lot de linge 
brodé en nappe, serviette de table, (les lots seront 
constitués sur place, photos non contractuelles) 
Estimation : 50 € / 60 € 

 71  Dans l'armoire de la chambre côté rue : lot de linge 
brodé en nappe, serviette de table, (les lots seront 
constitués sur place, photos non contractuelles) 
Estimation : 50 € / 60 € 

 72  Dans l'armoire de la chambre côté rue : lot de linge 
brodé en nappe, serviette de table, (les lots seront 
constitués sur place, photos non contractuelles) 
Estimation : 50 € / 60 € 

 73  Dans l'armoire de la chambre côté rue : lot de linge 
brodé en nappe, serviette de table, (les lots seront 
constitués sur place, photos non contractuelles) 
Estimation : 50 € / 60 € 

 74  Dans l'armoire de la chambre côté rue : lot de linge 
brodé en nappe, serviette de table, (les lots seront 
constitués sur place, photos non contractuelles) 
Estimation : 50 € / 60 € 

N° Description 

 75  Dans l'armoire de la chambre côté rue : lot de linge 
brodé en nappe, serviette de table, (les lots seront 
constitués sur place, photos non contractuelles) 
Estimation : 50 € / 60 € 

 76  Dans l'armoire de la chambre côté rue : lot de linge 
brodé en nappe, serviette de table, (les lots seront 
constitués sur place, photos non contractuelles) 
Estimation : 50 € / 60 € 

 77  Dans l'armoire de la chambre côté rue : lot de linge 
brodé en nappe, serviette de table, (les lots seront 
constitués sur place, photos non contractuelles) 
Estimation : 50 € / 60 € 

 78  Dans l'armoire de la chambre côté rue : lot de linge 
brodé en nappe, serviette de table, (les lots seront 
constitués sur place, photos non contractuelles) 
Estimation : 50 € / 60 € 

 79  Dans le bureau : Jersey six verseuses et quatre 
pièces en céramique (une verseuse accidentée) 
Estimation : 50 € / 60 € 

 80  Un petit cabinet de style Louis XV meuble à deux 
portes moulurées et un tiroir faisant garde manger, 
avec plaque de métal perforée latéral, XIXème, bois 
de pays Estimation : 120 € / 140 € 

 81  Barbot : Mappe-Monde, fin XIXème sur piétement 
bois noirci Estimation : 50 € / 60 € 

 82  Georges Pointeau (XXème) : nature morte aux grès 
et aux fruits, huile sur toile signée en bas à droite, 
dimension 62x46 cm Estimation : 40 € / 50 € 

 83   Pot couvert dans le goût de Langeais, coquillage, 
étains, taste-vin métal, sujet poisson lancel, burette 
en céramique, coupe, pot à tabac, céramique de 
Chine et divers Estimation : 20 € / 30 € 

 84  Ensemble des livres dans les rayonnages : romans, 
littérature, histoire, théâtre, prix nobel, larousse, 
collection Nelson Estimation : 60 € / 80 € 

 85  Mobilier de bureau comprenant : un bureau demi 
ministre milieu XXème à six tiroirs et plateau verre, et 
un ensemble faisant bibliothèque de plus de 6 mètres 
linéaire et une étagère de coin Estimation : 40 € / 60 € 

 86  Un lot comprenant : un fauteuil accotoir à 
enroulement rustique, une table basse façon 
marqueterie, une lanterne laiton dorée contemporaine 
et un encadrement aux ailes de papillon Estimation : 
40 € / 50 € 

 87  Dans la cuisine : Un lot comprenant une chaise 
cannée, deux chaises paillées, une chaise haute 
paillée Estimation : 10 € / 15 € 

 88  Un lave vaisselle Siemens Estimation : 30 € / 40 € 
 89  Une gazinière quatre feux brandt Estimation : 20 € / 

30 € 
 90  Un lave linge Siemens E12-36 Estimation : 40 € / 60 € 
 91  Un réfrigérateur Siemens combiné Estimation : 50 € / 

60 € 
 92  Un lot comprenant un escabeau en alu, une table à 

repasser, deux étendoirs à linge, une table pliante de 
cuisine, un escabeau trois marches en métal (pas de 
photo) Estimation : 5 € / 10 € 

 93  Un lot comprenant l'ensemble du contenu des 
placards de la cuisine dont : aspirateur Miele, 
cocottes, poeles, contenants, paniers, casseroles, et 
dans le buffet vaisselle courante en verres, assiettes, 
couverts et divers Estimation : 40 € / 50 € 

 94  Sur le vaisselier en haut : grand chaudron en cuivre, 
septs bougeoirs en laiton dorés, deux lampes à huile, 
écumoir, louche, une pendule d'officier bayard Paris 
et un peson publicitaire Estimation : 80 € / 100 € 

 95  Dans le vaisselier : Ensemble de 20 assiettes ou plats 
en faïence populaire, à décor d'oiseaux, fleurs, chien, 
attributs militaires (Nevers) Estimation : 250 € / 300 € 

 96  Un buffet vaisselier rustique de style Louis XV en 
partie basse à deux portes moulurées et deux tiroirs 
et en partie haute faisant vaisselier, bois fruitier, fin 
XIXème Estimation : 200 € / 250 € 
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N° Description 

 97  Une balance force à deux plateaux et deux boites de 
poids  Estimation : 20 € / 30 € 

 98  Au mur : Deux saladiers et deux assiettes en faïence 
populaire à décor de coq, de chien et de fleur  
Estimation : 20 € / 30 € 

 99  Bain marie en cuivre et porcelaine blanche ancien 
Estimation : 40 € / 60 € 

100  Au mur : Une balance bascule "en l'air" force 50 kgs 
par Deranger et Compagnie, brevetée à Lyon, laiton 
fonte et bronze et support Estimation : 60 € / 80 € 

101  Sur les étagères dans la cuisine : Lot de mesures en 
étain (13) Estimation : 50 € / 60 € 

102  Lot de cuivre et laiton en bassinoirs (deux), plats à 
deux anses (6), casseroles et poeles (6), 
chaufferettes (2), cornes Estimation : 120 € / 140 € 

103  En partie haute, un lot comprenant trois chaudrons, 
une poissonière, plat à deux anses, une daubiére, 
une lampe, réchaud de table, bassine en cuivre 
Estimation : 60 € / 80 € 

104  Dans le salon : Une commode "anglaise" arrondie 
s'ouvrant par deux portes latérales et deux tiroirs en 
façade, plateau de marbre gris enchassés, pied haut, 
riche marqueterie à décor de médaillon de scène de 
femme à l'Antique, riche ornementation de bronze 
(origine britannique ou nord de l'Europe) XXème 
dimension plateau 118x53, hauteur 88 cm Estimation 
: 400 € / 500 € 

105  "Jeune Femme" buste terre cuite (reproduction de 
musées nationaux) hauteur 59 cm Estimation : 60 € / 
80 € 

106  Ensemble de deux encriers et deux pots couverts, 
porcelaine polychrome à décor en dorure sur fond 
vert de rose, décor Empire Estimation : 60 € / 80 € 

107  Une boite à dragées, métal argenté, à décor en relief 
de joueurs de cartes ou dés Estimation : 60 € / 80 € 

108  Un important lustre en bronze à 20 lumières,  
pampilles et perles en cristal, style Louis XV 
Estimation : 600 € / 800 € 

109  Une paire d'appliques bronze à sept branches de 
lumière, perles et pampilles de cristal, style Louis XV 
Estimation : 600 € / 700 € 

110  Un salon directoire comprenant quatre fauteuils, une 
banquette, et deux chaises bois rechampi gris et vert, 
garniture aux petits points à décor animalier et 
romantique fin XVIII ème début XIX ème Estimation : 
800 € / 1000 € 

111  Une petite console plateau marbre gris, un tiroir en 
ceinture, montants en forme de lyre, plateau 
d'entrejambe, bois fruitier, XIXème Estimation : 400 € 
/ 500 € 

112  Un petit miroir d'applique style Louis XVI en bois et 
stuc doré et rechampi gris, fronton à décor de fleurs, 
palmettes et cordons, miroir biseauté, dimension 
123x75cm Estimation : 400 € / 500 € 

113  Une jardinière en porcelaine de sèvre à décor en 
dorure sur fond bleu, de fleurs, forme quadrilobée, 
bordure de perles, intérieur peint, XIXème, monture 
laiton Estimation : 80 € / 100 € 

114  Liverpool : paire de jumelles en laiton, carafe à deux 
anses dans le goût de Venise et une coupelle ailes de 
papillon Estimation : 40 € / 60 € 

115  Un important vase décoratif en barbotine à décor de 
puttis, et de fleurs en rondebosse, une céramique 
vernissée polychrome, portant une marque M 
couronnée au revers, milieu XXème, Italie ?, hauteur 
81cm Estimation : 250 € / 300 € 

116  Une table guéridon ronde au plateau enchassé de 
marbre gris reposant sur une ceinture soutenue par 
quatre pieds à décor de sphinges en bronze et bois à 
griffe reposant sur une entretoise et pied boule, 
acajou, diamètre : 71cm, hauteur 70cm Estimation : 
250 € / 300 € 

N° Description 

117  Une banquette dossier droit accotoir et pied à décor 
de sphinge, pieds griffes, garniture de satin, acajou 
longueur 131 cm Estimation : 200 € / 250 € 

118  Une petite table guéridon de style Louis XVI, plateau 
haricot de marbre avec galerie de laiton, fut cannelée, 
piétement tripode Estimation : 30 € / 40 € 

119  Indochine : Nécessaire de fumeur en métal argenté, 
cinq pièces comprenant : un plateau, un cendrier, 
deux gobelets, un porte boite allumette à décor de 
dragons Estimation : 30 € / 40 € 

120  Un fauteuil bergère de style Louis XVI garniture de 
satin à rayures, bois rechampi gris foncé et doré 
Estimation : 100 € / 120 € 

121  Un fauteuil bergère de style Louis XVI, garniture de 
velours rose, bois fruitier Estimation : 100 € / 120 € 

122  Guéridon perroquet au plateau rond cuvette reposant 
sur un fût tourné, piétement rond sur trois pieds 
boules, acajou, XIXème  Estimation : 200 € / 220 € 

123  Miroir d'applique de style Louis XV en bois et stuc 
doré rechampi vert au fronton à décor d'urne fleurie, 
perles et palmettes, dimension 71x46cm Estimation : 
250 € / 300 € 

124  Un grand tapis dans le goût de la savonnerie, laine, à 
décor de fleurs en réserve sur fond rose et bleu, 
dimension 2m54x3m46 Estimation : 100 € / 120 € 

125  Un vase céladon, à décor de fleurs, hauteur 38cm 
Estimation : 80 € / 100 € 

127  Un guéridon rond au plateau de marbre gris enchassé 
reposant sur une ceinture à un tiroir et trois pieds 
cambrés réunis par une entretoise pleine, acajou et 
placage, XIXème Estimation : 60 € / 80 € 

128  Un guéridon rond au plateau cuvette, un tiroir en 
ceinture, fût en forme de lyre stylisé reposant sur une 
base haricot, acajou Estimation : 80 € / 100 € 

129  Extrême Orient : Une boite au couvercle à prise en 
céramique vernissée polychrome, extérieur en 
céramique gravée à décor de feuillage stylisé et frise, 
intérieur vernissé à décor de fleurs Estimation : 20 € / 
30 € 

130   Un drageoir en cristal taillé à facettes Estimation : 20 
€ / 30 € 

131  Un grand miroir d'applique de style Louis XVI à 
fronton à décor de carquois de feuilles de laurier et de 
ruban, à décor de chutes de guirlandes fleuries, bois 
et stuc doré, miroir biseauté, dimension 70x117cm 
Estimation : 400 € / 600 € 

132  Un lot comprenant un encadrement rond à décor de 
bouquets de fleurs, un encadrement avec des 
papillons naturalisés, et un porte photo art nouveau 
en bois Estimation : 10 € / 20 € 

133  Une paire de jumelle dans son étui en cuir et un 
album début XXème Estimation : 30 € / 40 € 

134  Côté Salle à manger : Un petit confiturier de style 
Louis XIV à deux portes et un tiroir, pieds boules, bois 
de pays (éléments anciens), dimension 47x48cm 
hauteur de 86 cm Estimation : 40 € / 50 € 

135  Un poste téléviseur Philips et un magnétoscope 
Thomson Estimation : 30 € / 40 € 

136  Un petit vase soliflore en céramique rouge avec 
incrustation de métal guilloché Estimation : 10 € / 20 € 

137  Une armoire de style Louis XIV dite pointe de diamant 
s'ouvrant par deux portes à trois panneaux et un tiroir, 
pieds boules, côtés panneautés, noyer, hauteur 205 
cm largeur 150 et profondeur 60cm Estimation : 150 € 
/ 200 € 

138  HB QUIMPER : un service à coquillages  Estimation : 
50 € / 60 € 

139  MURANO: Cseguiso, vase en verre à jetés de dorure 
Estimation : 30 € / 40 € 
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N° Description 

140  Dans l'armoire, sur l'étagère haute : saladier, cloche, 
porte plat. Sur l'étagère inférieure : (hors Quimper), 
huilier, vinaigrier, tasses et sous tasses, saladiers et 
plats, sucrier, moutardier, saucière et divers 
Estimation : 20 € / 30 € 

141  Sur les deux étagères inférieures : partie de service 
de table Lunéville, assiettes, plat à asperge, ravier, 
sucrier, ravier choux, tasses et sous tasses, 
verseuse, sucrier, verre droit et à pied bleu Estimation 
: 60 € / 80 € 

142  13 verres à pied anciens Estimation : 80 € / 100 € 
143  Une vitrine argentier de style Louis XV, corniches 

chapeux de gendarme, fronton d'urne et fleuri, porte 
vitrée, un tiroir, noyer Estimation : 80 € / 100 € 

144  Sur l'étagère du haut de l'argentier à droite : lot de 
métal argenté comprenant un huilier vinaigrier, un 
plateau avec surtout en métal et cristal, et une 
cuillère; on  y ajoute  deux saupoudreuses col argent 
massif Estimation : 50 € / 60 € 

145  Compotier, argent massif et cristal  Estimation : 40 € / 
50 € 

146  Sur l'étagère au-dessous : un service à café cinq 
pièces de style Louis XV comprenant cafetière, 
théière, verseuse, sucrier, plateau. On y adjoint deux 
pinces à sucre, une cuillère, et un passe thé 
Estimation : 80 € / 100 € 

147  Un lot comprenant une bouteille au col et bouchon en 
métal argenté, et un compotier métal argenté et une 
coupelle Estimation : 30 € / 40 € 

148  Un lot comprenant du métal argenté en un chauffe 
plat, quatre dessous de bouteille, une cuillère, un plat 
à deux anses, un légumier (sur la photo tout sauf 
gobelets à liqueur au milieu) Estimation : 80 € / 100 € 

149  Un lot de six gobelets à liqueur en argent massif à 
décor de branches fleuries et de ruban Estimation : 
40 € / 60 € 

150  Gallia (3820) surtout de table en métal argenté et 
cristal à deux coupelles latérales, surmontées d'une 
coupe en cristal ciselée reposant sur un piétement, 
art nouveau, hauteur 30cm et largeur 45cm 
Estimation : 100 € / 120 € 

151  Un lot de métal argenté comprenant un pichet à 
orangeade métal argenté et verre ciselé, un porte 
toast, une cassolette saucière avec cuillère, deux 
pots, une saucière et un plat rond (sur la photo, 
ensemble du lot sauf le surtout) Estimation : 60 € / 80 
€ 

152  Chine : paire de grands vases en porcelaine à décor 
en camaïeu de bleu sur fond blanc; hauteur 57cm 
Estimation : 60 € / 80 € 

153  Chine : petit pot couvert à décor en camaïeu de bleu, 
porcelaine, sujet en ivoire patiné de trois personnages 
Estimation : 60 € / 80 € 

154  Gari : vase soliflore en verre émaillé de fleurs et 
dorure Estimation : 10 € / 20 € 

155  "Amour en cage" Pendule époque Restauration en 
bronze doré au mouvement au fil Thierry à Paris, 
surmontée d'un sujet d'une jeune femme avec amour 
en cage; riche ornementation de Sphinges et 
fresques à l'Antique, XIXème, hauteur 55cm, 
profondeur 13cm, largeur 39cm Estimation : 800 € / 
1000 € 

156  Petite table roulante en bois Estimation : 10 € / 20 € 
157  Lot comprenant : une balayette de table et pelle 

Napoléon III, une boite ronde à décor de rose sur 
fond rouge Estimation : 10 € / 20 € 

158  Belle soupière en porcelaine XIXème à décor en 
réserve de bouquets de fleurs, rubans et attributs 
musicaux, sur fond bleu et dorure Estimation : 40 € / 
60 € 

159  Enfilade à quatre portes et quatre tiroirs moulurées, 
néo-rustique Louis XV, pieds à enroulements, bois 
fruitier Estimation : 100 € / 150 € 

N° Description 

160  Gien : "Histoire de Jeanne d'Arc", série de neuf 
assiettes Estimation : 20 € / 30 € 

161  Gien : "Les réservistes" série de 12 assiettes 
Estimation : 30 € / 40 € 

162  12 tasses à café porcelaine blanche à piedouche 
style Empire à décor stylisé en dorure d'abeille 
Estimation : 20 € / 30 € 

163  Service à café porcelaine blanche flusettes et dorure 
(12 tasses et sous tasses, sucrier, verseuse, 
cafetière) Estimation : 20 € / 30 € 

164  Deshoullière : partie de service à thé contemporain 
Estimation : 10 € / 20 € 

165  Petit surtout de table en porcelaine de Limoges à un 
plat et une soupière à décor d'oiseau en réserve sur 
fond bleu et dorure Estimation : 20 € / 30 € 

166  Le reste du contenu de l'enfilade en assiettes, tasses, 
plats et divers Estimation : 20 € / 30 € 

167  Faïence populaire : trois plats ronds, saladier à décor 
de coq et fleurs Estimation : 30 € / 40 € 

168  Lot de 8 petites cuillères en argent et six petites 
cuillères en métal argenté Estimation : 40 € / 50 € 

169  Important lustre de style Hollandais à 12 lumières sur 
deux rangs, et deux appliques à 3 lumières assorties; 
hauteur 131 cm, diamètre 80cm Estimation : 400 € / 
500 € 

170  Important tapis d'Orient laine HERIZ IRAN, 385x284 
Estimation : 300 € / 400 € 

171  Huit chaises de style Louis XIII à niche, décor sculpté 
animalier, assise dans le goût de Cordoue, noyer, fin 
XIXème Estimation : 150 € / 200 € 

172  Jardinière style Napoléon III, quatre pieds courbés, 
ceinture ornementée, plateau à décor central d'un 
médaillon en porcelaine dans le goût de Sèvre à 
décor de roses (accidents) découvrant un bac zinc 
riche ornementation de bronze, placage acajou, fin 
XIX ème, début XXème; hauteur 78cm 63x42cm 
Estimation : 300 € / 400 € 

173  Petit bout de pied Estimation : 10 € / 20 € 
174  Grande table de salle à manger à l'italienne, quatre 

pieds tournés et entretoise en H, dimension : 2x1.15 
m Estimation : 20 € / 40 € 

175  Paire de fauteuils Voltaire, garniture verte Estimation : 
60 € / 80 € 

176  Petite armoire de mariage normande, de style Louis 
XV, à deux portes richement moulurées de paniers 
fleuries et d'oiseaux, carquois, feuilles de chêne et 
glands, pied à enroulement, chêne XIXème, hauteur 
:233cm, largeur de 140cm et profondeur de 59 cm 
Estimation : 400 € / 500 € 

177  Pot à lait Normand en cuivre Estimation : 30 € / 40 € 
178  Une partie de service de table en porcelaine blanche 

à décor de fleurs et dorure Estimation : 80 € / 100 € 
179  Un plat de présentation trilobé en porcelaine blanche 

à décor de fleurs et dorure Estimation : 30 € / 40 € 
180  Un plat en porcelaine de Chine octogonal XIXème, à 

décor en camaïeu de bleu de frises, et fleurs 
polychrome Estimation : 60 € / 80 € 

181  Plats dans le goût de l'Est (Luneville) Estimation : 10 
€ / 20 € 

182  Un ensemble de six flûtes à décor émaillé de fleurs 
Estimation : 10 € / 20 € 

183  Une cafetière HELLEM Estimation : 5 € / 10 € 
184  Porcelaine de Sèvres : pot couvert faisant pique fleurs 

en porcelaine polychrome à décor de fleurs en 
réserve sur fond bleu et dorure Estimation : 30 € / 40 
€ 

185  Sarreguemines : Sujet porte menu en céramique à 
décor d'un sujet de lion Estimation : 30 € / 40 € 

186  Un seau à glaces boule métal et verre eglomisé 
Estimation : 5 € / 10 € 

187  Daum Nancy : partie de service de verre à pied bleu 
comprenant  35 verres, un pichet et une carafe 
Estimation : 100 € / 120 € 
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N° Description 

188  Une série de 12 flûtes à champagne en cristal 
translucide à pans coupés anciens (sur la photo au 
fond retournées ... difficilement visibles) Estimation : 
20 € / 30 € 

189  Lot de vaisselle courante en différents plats, 
corbeilles, verreries, (service apéritif, verres à pied, et 
divers) Estimation : 20 € / 30 € 

190  Lot de vases et carafes Estimation : 10 € / 20 € 
191  Lot de vaisselle courante, petit cache pot, mazagrans 

anciens et divers Estimation : 10 € / 20 € 
192  Un présentoir à pics, travail en écaille de tortue, début 

XXème Estimation : 20 € / 30 € 
193  Un lampadaire faisant guéridon en bois tourné 

Estimation : 10 € / 20 € 
194  Un poste de radio et un porte revue en osier et métal 

Estimation : 10 € / 20 € 
195  Une petite table d'appoint quatre pieds cambrés, un 

tiroir en ceinture (éléments anciens), noyer Estimation 
: 20 € / 30 € 

196  Chine : un pot couvert en émail cloisonné à décor de 
scènes animées, prises chien de fô, base tripode, fin 
XIXème début XXème Estimation : 100 € / 120 € 

197  Un vase en cristal taillé Estimation : 20 € / 30 € 
198  Chine : paire de vase de forme balustre en cuivre de 

patine chocolat à décor cloisonné polychrome de 
fleurs et de torrents, prises en forme stylisée, 
idéogramme au revers, hauteur 40cm, début XXème 
Estimation : 150 € / 200 € 

199  Un écrin avec 12 petites cuillères métal argenté, 
modèle filet coquille Estimation : 30 € / 40 € 

200  Un écrin avec 12 couverts en métal argenté modèle 
uniplat Estimation : 60 € / 80 € 

201  Poisson porc épic Diodon holo Canthus naturalisé 
Estimation : 20 € / 30 € 

202  Un écrin avec 12 fourchettes piques à escargot, 
modèle uniplat Estimation : 20 € / 30 € 

203  Un écrin avec 12 portes couteaux art déco Estimation 
: 40 € / 50 € 

204  Un écrin avec couverts à hors d'oeuvre, argent 
manche fourré Estimation : 30 € / 40 € 

205  Un écrin avec un service à découper, modèle coquille 
Estimation : 20 € / 30 € 

206  Un écrin avec un service à découper, corne et modèle 
coquille Estimation : 10 € / 20 € 

207  Alsa Nancy : Une boite publicitaire à sucres en métal 
à décor de scène de banquet royal Estimation : 10 € / 
20 € 

208  Un écrin avec un plateau et 12 gobelets à liqueur 
métal argenté  Estimation : 20 € / 30 € 

209  Un écrin avec 12 fourchettes à huître en métal 
argenté, modèle coquille Estimation : 20 € / 30 € 

210  Un écrin avec 12 cuillères à glace en métal argenté, 
modèle coquille Estimation : 20 € / 30 € 

211  HB QUIMPER : plat rond à décor de fleurs céramique 
polychrome Estimation : 20 € / 30 € 

212  Extrême Orient : Un important plat à décor en 
camaïeu de bleu, porcelaine polychrome, début 
XXème Estimation : 20 € / 30 € 

213  Rouen (dans le goût de) : Un plat quadrilobé à décor 
central d'urne fleuri, céramique polychrome 
Estimation : 20 € / 30 € 

214  Lot de deux plats ronds et un plat ovale à bords 
chantournés et une écuelle, étain, XXème Estimation 
: 20 € / 30 € 

215  Un lot de plusieurs plats octogonaux en étain dont un 
avec blason couronné, XXème Estimation : 20 € / 30 
€ 

216  Un écrin avec un pelle à tarte début XXème, métal 
argenté Estimation : 10 € / 20 € 

217  Un écrin avec un couvert à salade en métal argenté 
Estimation : 10 € / 20 € 

218  Un couvert à salade en corne noir à décor de poisson  
Estimation : 10 € / 20 € 

N° Description 

219  CHRISTOFLE : écrin avec 12 couteaux de table, 
modèle uniplat, monogrammé "BG", métal argenté 
Estimation : 20 € / 30 € 

220  CHRISTOFLE : 12 couteaux modèle guilloché au 
médaillon ruban, métal argenté Estimation : 20 € / 30 
€ 

221  Une ménagère en argent massif comprenant 12 
couverts et une louche, modèle filet contour, poids : 
1kg800 Estimation : 200 € / 300 € 

222  Un ensemble de 12 couverts argent massif, décor au 
blason couronné, poids 1kg200 Estimation : 150 € / 
200 € 

223  Un lot comprenant un service à gigot, une louche, une 
cuillère à sauce, métal argenté Estimation : 20 € / 30 
€ 

224  Un lot de 6 petites cuillères, manche patte de biche, 
métal argenté Estimation : 10 € / 20 € 

225  Une boite avec des portes couteaux en forme de 
poisson... en coquillage Estimation : 10 € / 20 € 

226  BACCARAT : Un dessous de plat et deux dessous de 
bouteille en cristal à décor rayonnant de gouttes  
Estimation : 40 € / 50 € 

227  Black&White : un cendrier publicitaire; objet décoratif 
Eléphants en coquillage; une pipette à prélévement 
de fût Estimation : 10 € / 20 € 

228  En fin de vente des lots divers non décrits dans cette 
annonce seront mis en vente et présentés lors de 
l'exposition.   

 

Conditions de ventes téléchargeables sur www.thelot.fr 


