
Maître Marc LABARBE

VENTE DU 20 janvier 2017

à 14 h00

6 RUE URBAIN VITRY- 31000 TOULOUSE

CREDIT MUNICIPAL DE TOULOUSE

6 RUE URBAIN VITRY- 31000 TOULOUSEN° Description Estimations
  1 paire de plats décoratifs à décor d'iris en faïence fine de LILLE 40 / 60 
  2 plat décoratif en porcelaine de ROSENTHAL par VERSACE 40 / 60 
  3 pot à pharmacie en faïence (manque couvercle) 30 / 40 
  4 coupelle en verre vert par P. D'AVESN 30 / 50 
  5 DAUM FRANCE: pied de lampe en verre, H. 13cm 35 / 50 
  6 broc à eau en cristal de VANNES 30 / 40 
  7 H. FORESTIER "Bord de Méditerranée" HSP 60x100 SBD et datée 1958 60 / 100 
  8 carafon en cristal de SAINT LOUIS 70 / 100 
  9 seau à biscuits et porcelaine de WEDGWOOD à décor d'une frise de personnages, couvercle 

métal 
40 / 60 

 10 sceau à punch en métal argenté GUZZINI et 6 cuillères à cocktail en métal argenté par 
ERCUIS

60 / 80 

 11 ménagère en métal argenté par CHRISTOFLE comprenant 12 couverts, 12 couteaux, 10 
couverts à poisson, 12 fourchettes et 12 couteaux à fromage, 12 fourchettes à gâteaux, 12

280 / 350 

 12 paire de bougeoirs en métal argenté à trois bras de lumière 40 / 60 
 13 paire de vases en céramique de SATZUMA à décor de personnages 80 / 100 
 14 soupière en faïence fine anglaise à décor floral 15 / 25 
 15 vase balustre en céramique à décor floral (H. 33 cm, graines sur la base) 50 / 70 
 16 vase en cristal, 5H. 30.5cm) 40 / 50 
 17 coupe XIXème en bronze à décor d'une scène antique 220 / 300 
 18 statue de divinité en porcelaine de CHINE (petits accidents) 40 / 60 
 19 VERLYS: boîte en verre moulé 40 / 60 
 20 deux règles de conversion 15 / 20 
 21 deux paires de jumelles de théâtre en nacre et cuit 15 / 25 
 22 moutardier et sa cuillère en cristal de BACCARAT 40 / 60 
 23 corbeille à anses en faïence fine de GIEN à décor néo renaissance 80 / 120 
 24 cache-pot sur son présentoir en faïence fine de GIEN à décor néo renaissance (cassé et 

recollé) 
40 / 50 

 25 coupelle en verre moulé à décor de chrysanthèmes par Georges BEAL pour ETLING 60 / 100 
 26 assiette en biscuit de WEDGWOOD 40 / 60 
 27 chien en bronze signé PELLIER (H. 6cm) sur socle marbre 60 / 80 
 28 chien en bronze (H. 3cm) sur socle marbre 40 / 60 
 29 souris en bronze (H. 6.5cm) 40 / 60 
 30 truffe en bronze 40 / 60 
 31 théière en porcelaine de CHINE à décor de personnages 40 / 60 
 32 grand bol en porcelaine de CHINE à décor d'animaux fantastiques (graines) 50 / 70 
 33 vide-poches "feuille" en céramique de VALLAURIS signé A. M. CERENNE 25 / 40 
 34 sujet en régule figurant une femme et des cygnes (H. 18cm) sur socle marbre 45 / 60 
 35 pot à pharmacie en porcelaine de LIMOGES "cristaux de lune" 30 / 45 
 36 pot à pharmacie en porcelaine "ong vesicat" 30 / 40 
 37 deux flacons de pharmacie en verre 20 / 30 
 38 lot de bobèches en cristal de BACCARAT et verre (dégradé, manques) 25 / 30 
 39 6 couverts, 6 couteaux et 6 cuillères à café en inox par Jean COUZON. on joint une 

fourchette et un couteau à fromage en inox par Guy DEGRENNE 
25 / 40 

 40 ménagère en métal argenté par CHRISTOFLE comprenant 12 couverts, 12 couverts à 
poisson, 12 cuillères à café, 12 cuillères à moka,7 fourchettes à dessert et 6 pièces de

180 / 250 
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 41 couvert à découper manche argent fourré, couvert à découper en métal argenté par 

CHRISTOFLE, louche en métal argenté CHRISTOFLE  et 3 pièces de service en métal
40 / 60 

 42 19 albums de timbres et documents philatéliques premier jour 100 / 150 
 43 encrier en bronze cloisonné émaillé 45 / 70 
 44 paire de bougeoirs en bronze cloisonné émaillé 40 / 70 
 45 statue de divinité en pierre dure (H. 16cm) sur socle bois 50 / 70 
 46 vase en verre (H. 17cm) 40 / 60 
 47 12 couverts, 12 cuillères à café et une louche en métal argenté par ALFENIDE 35 / 50 
 48 éléments de ménagère en métal argenté par CHRISTOFLE comprenant 12 fourchettes, 9 

cuillères, 2 cuillères à café et une louche 
40 / 50 

 49 ménagère CHRISTOFLE en métal argenté comprenant 12 couteaux, 12 couverts et 12 
couteaux à dessert, 12 couverts à poisson, 12 cuillères à café, 12 fourchettes à huîtres et

350 / 400 

 50 12 couverts ALFENIDE en métal argenté 30 / 50 
 51 timbale en argent à décor incisé, minerve 113.3g 40 / 60 
 52 tasse en argent, minerve 98.7g 25 / 35 
 53 cuillère saupoudreuse en argent, minerve 52.8g 30 / 50 
 54 trois timbales en argent, minerve 191.2g (petits chocs) 60 / 90 
 55 tasse anglaise à deux anses, 155.8g 50 / 80 
 56 trois différents ronds de serviette en argent, 108.4g 70 / 100 
 57 deux timbales et une pince à sucre en argent, minerve 194.5g (petits chocs) 100 / 150 
 58 taste-vin en argent, minerve 61g 50 / 80 
 59 GARTNER "paysage au pont" lithographie 25 / 40 
 60 FOURNIER "le repos des moissonneurs" HSP 20x25 SBG 50 / 80 
 61 COCCIOLI "scène animée au bord du lac" HSP 20x25 SBD 25 / 40 
 62 Paul de CHABOT "chevaux" paire de gravures encadrées 40 / 60 
 63 C. BOST "le tremplin" technique mixte sur papier 24x24 SBG 45 / 60 
 64 Fred WIESER "la minosa" HST 24x24 SBD 40 / 60 
 65 José KABLAT (1908-1990) "poursuite" HST 95x147 SBD 300 / 450 
 66 José KABLAT (1908-1990) "fantaisie" HST 81x65 SBD 150 / 250 
 67 José KABLAT (1908-1990) "déchirement" HST 86x99 SBG 220 / 300 
 68 José KABLAT (1908-1990) "passage d'espaces" HST 100x81 SBD 180 / 250 
 69 José KABLAT (1908-1990) "fougue créatrice" HST 100x81 SBD 160 / 220 
 70 Reikai VENDETTI "poisson pris au filet" HST 100x81 Signée au dos et datée 91 80 / 130 
 71 lanterne 40 / 60 
 72 LALIQUE FRANCE: plat creux en verre moulé à décor végétal dans sa boîte 80 / 130 
 73 aquamanile en cuivre émaillé de CANTON (déformations, importants sauts d'émail) 60 / 100 
 74 12 cuillères et 9 fourchettes en métal argenté APOLLO, dans un écrin CHRISTOFLE 20 / 30 
 75 ménagère en métal argenté ERCUIS comprenant 12 couverts et 12 couteaux, 12 fourchettes 

et 12 couteaux à poisson, 12 cuillères à café, 12 couteaux à fromage, 11
550 / 700 

 76 6 couteaux manche argent fourré, lame acier 477.5g tel 80 / 120 
 77 10 fourchettes de service, 2 cuillères à salade, 6 couteaux manche argent fourré et un débris 

d'argent 1733g tel 
200 / 300 

 78 verseuse et sucrier en argent à décor de rinceaux signées LAPPARRA, minerve 1443g 
(choc) 

500 / 600 

 79 cuillère armoriée en argent XVIIIème et cuillère à café en argent XVIIIème et fourchette en 
argent minerve 205g 

100 / 150 

 80 taste-vin en argent, minerve 79.2g 40 / 60 
 81 9 cuillères à café en argent, minerve 218.2g 100 / 160 
 82 pelle à tarte en argent, manche argent fourré, minerve 120g 45 / 60 
 83 13 pièces de service argent et argent fourré 486.3g tel 100 / 150 
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 84 Merio A (Merio AMEGLIO ?) "Les Martigues" HS Panneau 32x41 SBG 120 / 200 
 85 Y. A. DEVELON "Bouquet" HST 46x33 SBG et datée 58 60 / 80 
 86 E. YVAN "Les Alyscamps"  HS Carton 38x55 SB 40 / 60 
 87 E. YVAN "Rochegude" HS Carton 37x54 SBD 40 / 60 
 88 Ecole XXème "canard" et "pont à bascule" 2 HST 40 / 70 
 89 Thomas DEGEORGE+- "portrait de femme en robe blanche" HST 86x70  (rentoilée) Certificat 

de M. André COLL-ROTGER. 
3000 / 4000 

 90 Thomas DEGEORGE "portrait de militaire, HST 86x70, signée au milieu à droite et datée 
1843. (rentoilée) Certificat de M. André COLL-ROTGER

3000 / 4000 

 91 R. LALIQUE FRANCE: vase en verre à décor floral H. 14cm 200 / 300 
 92 deux sacs en métal tressé et paire de jumelles de théâtre gainées de cuir 40 / 60 
 93 coupe en cristal monture métal argenté et 12 fourchettes à gâteaux dans un écrin et 3 pièces 

de service à fruits confits dans un écrin 
50 / 60 

 94 service à découper en métal argenté par ERCUIS et couvert à salade 30 / 45 
 95 pelle à tarte en métal argenté par CHRISTOFLE et service à découper en métal argenté et 

deux écrins 
35 / 50 

 96 épée de parade de sous officier 60 / 80 
 97 dague dans son fourreau gainé de cuir 70 / 100 
 98 tapis turc en soie 153x90 80 / 100 
 99 ménagère en métal argenté dans son coffret comprenant 12 couverts, 12 couteaux, 12 

couteaux à dessert, 12 cuillères à café et deux pièces de service 
70 / 100 

100 corbeille en métal argenté GALLIA pour CHRISTOFLE 40 / 60 
101 dans un coffret, ménagère en métal argenté CHRISTOFLE comprenant, 12 couverts, 12 

couteaux, 12 fourchettes et 12 couteaux à dessert, 10 cuillères à café, 11 cuillères à moka
250 / 350 

102 ménagère CHRISTOFLE en métal argenté comprenant 12 couverts et 12 couteaux, 12 
couverts et 12 couteaux à dessert, 9 cuillères à café et une louche 

180 / 250 

103 12 couverts, 12 cuillères à café, 12 fourchettes à gâteaux et 12 fourchettes à huîtres 
(modèles différents) dans 4 écrins

40 / 50 

104 SEM "homme de dos" lithographie 50 / 70 
105 SEM "personnages" lithographie 50 / 70 
106 SEM "homme au chapeau haut de forme" lithographie 40 / 60 
107 JANIN "la ferme" HST 46x55 SBG [Édition]   [Supprimer] 60 / 100 
108 A DUBOR "paysage à la mare" HST 46x55 SBD 60 / 100 
109 Léon HAFFNER (1881-1972) gouache au pochoir sur papier "Shamrock" 81.5x41 SBG 180 / 250 
110 Léon HAFFNER (1881-1972) gouache au pochoir sur papier ""Long-courrier" 81.5x41.5 SBD 180 / 250 
111 Léon HAFFNER (1881-1972) gouache au pochoir sur papier "Foudroyant" 81.5x41 SBD 180 / 250 
112 Léon HAFFNER (1881-1972) gouache au pochoir sur papier "Yawl" 41x81.5 SBD 180 / 250 
113 Léon HAFFNER (1881-1972) gouache au pochoir sur papier "Terre-neuva" 41x81.5 SBD 180 / 250 
114 coffret à cigares et humidificateur 80 / 100 
115 "Tintin", "Capitaine Haddock" et "Professeur Tournesol", 3 figurines en résine H. 13cm 30 / 50 
116 étui à cigares en cuir 20 / 30 
117 ceinture HERMES en cuir noir et marron, taille 70, boucle "H" en métal doré dans sa boîte 140 / 180 
118 monture de lunettes CARTIER dans sa boîte 50 / 70 
119 carré en soie HERMES "la promenade de LONGCHAMPS tâché 90 / 130 
120 foulard CARTIER dans sa boîte 80 / 120 
121 carré HERMES "Brides de gala" 90 / 130 
122 carré HERMES "le jardin du roy" 100 / 150 
123 carré HERMES "l'hiver en poste" 90 / 120 
124 carré HERMES "les rubans du cheval" dans sa boîte (taché) 70 / 100 
125 foulard en soie LEONARD 70 / 100 
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126 foulard Christian DIOR 70 / 100 
127 sac Calvin KLEIN plastique gris 35 / 50 
128 paire de lunettes de soleil RAY BAN dans son étui 30 / 45 
129 pochette accessoires Louis VUITTON en toile damier azur 100 / 150 
130 porte-clefs louis VUITTON en toile damier azur 30 / 50 
131 sac LANCEL en cuir noir 120 / 160 
132 sac LANCEL en cuir noir "Easy flirt" 70 / 100 
133 pochette Louis VUITTON "Eva" en toile à damiers ébène 100 / 150 
134 guitare basse Jim HARLEY et housse 70 / 100 
135 guitare électrique FENDER s/n ic 080902323 (Indonésie) dans sa housse 90 / 120 
136 guitare électrique Gio IBANEZ GRG 170DXL I090409877 et étui 80 / 100 
137 flûte MOECK 45 / 70 
138 saxophone DOLNET et mallette 220 / 300 
139 violon HERALD et archet et étui 50 / 80 
140 Guitare STAGG et ampli TRONICS 100 / 140 

Nombre de lots : 140


