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6 RUE URBAIN VITRY 31000 TOULOUSE

CREDIT MUNICIPAL DE TOULOUSE

6 RUE URBAIN VITRY 31000 TOULOUSEN° Description Estimations
  1 vase balustre à décor floral, anses formées de masques (petit accident sur le nez) ; signé

CERART à MONACO. H. 36 Cm
60 / 100 

  2 Important cache-pot en faïence à décor floral; H. 3& cm (accidents) 70 / 100 
  3 pot en porcelaine de CHINE à décor de dragons; H. 12 cm (accident à la base) 30 / 50 
  4 IMPERIAL AMPHORA: vase boule à anse en céramique vermiculé et à décor floral

émaillé; H. 29 cm
120 / 160 

  5 corbeille décorative en faïence de NEVERS signée A. MONTAGNON et pichet en
céramique de VICHY et pied de lampe en porcelaine

50 / 80 

  6 couple d'oiseaux en régule, H. 26 Cm 120 / 180 
  7 Coupe en verre à décor végétal. H. 14 Cm (petites graines sur le col) 70 / 20 
  8 drageoir en cristal de BACCARAT à côtes torses dans sa boîte 60 / 80 
  9 5 assiettes en faïence fine de SARREGUEMINES à décor "les jeunes soldats" 30 / 45 
 10 3 lampes BERGER en céramique à décor floral 80 / 130 
 11 2 lampes BERGER en verre 50 / 70 
 12 lampe BERGER en porcelaine à décor de coquillages et lampe BERGER en verre à décor

d'oiseaux
50 / 70 

 13 coupe en cristal moulé 30 / 50 
 14 Coupe en cristal JG DURAND et bougeoir en verre signé MIKASA 30 / 40 
 15  saleron en faïence de NEVERS de la manufacture MONTAGNON 20 / 30 
 16 Bougeoir en cristal de VAL SAINT LAMBERT et cendrier et coupelle et bougeoir en verre 40 / 60 
 17 ecole française début XXème "Scène animée sur la rivière près du moulin" aquarelle,

gouache et crayon sur papier 17x24 SBG
50 / 70 

 18 DOMS "Pénelope" Huile sur marbre 30x25 50 / 80 
 19 Charles Georges FERVILLE SUAN (1845-1927) "danseuses" paire de sujets en régule sur

socle bois, hauteur totale 42 Cm
90 / 120 

 20 Loupe HERMES en métal doré (petit accident sur le verre) dans son écrin accidenté 40 / 60 
 21 icône éthiopienne en terre cuite incisée 70 / 100 
 22 bouddha Muchalinda en bronze H. 9,5 cm 50 / 80 
 23  sac et bourse en argent (accidents) 455.2g 100 / 150 
 24 plat rond et plat ovale en argent, bord orné de palmettes. G. Falkenberg orfèvre, Minerve

2248g
800 / 1200 

 25 samovar en argent, robinet (accidenté) et pieds bois et deux verseuses, un sucrier, un pot
à lait (base accidentée) et une coupelle en argent, prises bois. Minerve 4795g (petits chocs
sur l'ensemble)

1300 / 1500 

 26 PRIMAVERA: vase balustre en céramique émaillée (H. 32 cm, petits accidents) marqué au
revers "PRIMAVERA MADE IN FRANCE 8790 bis

80 / 120 

 27 vase balustre en céramique bleu clair et bleu foncé à décor floral (H. 27 cm) 60 / 90 
 28 assiette en porcelaine du JAPON à décor de personnages et de paysages et présentoir en

bois
25 / 30 

 29 baguier en cristal de LALIQUE FRANCE à décor d'un écureuil 50 / 70 
 30 lampe BERGER en verre (bouchon intérieur accidenté) 25 / 40 
 31 caniche en régule sur socle marbre (H. 10 cm) 40 / 50 
 32 Joueur de biniou en régule signé KESSLER (H.22 cm) 40 / 60 
 33  d'après Charles VALTON (1851-1918) "cerf et biche" sujet en régule (H. 11cm) 30 / 40 
 34 C. GANTIER "bords de rivière animés" deux HSP 21.5x 35 signées 60 / 90 
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 35 ménagère en métal argenté comprenant 12 couverts, 12 cuillères à café et une louche

dans un écrin et deux couteaux LAGUIOLE et 6 cuillères à café en métal argenté et deux
cuillères de service en métal argenté par CHRISTOFLE

80 / 120 

 36 cendrier en cristal de SEVRES 20 / 30 
 37 2 bouddha une divinité et une tête de bouddha en bronze et métal et un sujet africain en

bronze
60 / 80 

 38 trois vases en verre multicolore moucheté dans le goût de CLICHY 60 / 80 
 39 Quatre presse-papiers en verre 50 / 80 
 40 cinq vases modernes en verre 50 / 70 
 41 papillon en cristal de BACCARAT jaune 30 / 50 
 42  coquillage en cristal de BACCARAT 25 / 40 
 43 Faon en cristal de LALIQUE FRANCE 40 / 50 
 44 pied de lampe en cristal de DAUM FRANCE, H. 16 cm 25 / 30 
 45  cinq vases et un cendrier en verre 60 / 80 
 46 quatre petits vases en verre 40 / 60 
 47 sujet décoratif en verre à décor d'oiseau signé Mats JONASSON et vase octogonal en

verre et coupelle en verre et centre de table en verre
40 / 60 

 48 oeuf en cristal rouge à décor d'une scène érotique (leger accident sur la base) 40 / 60 
 49 pendentif à décor d'une Vierge à l'enfant 15 / 20 
 50 pendentif berbère en argent émaillé à décor de cabochons de corail 73.3g 40 / 70 
 51 John BLAIR "Tables chronologiques qui embrassent toutes les parties de l'histoire

universelle année par année depuis la création du monde jusqu'en 1768", , PARIS chez
Henri AGASSE 1795 un volume relié

70 / 100 

 52 tapis oriental en soie 31x44 cm 90 / 150 
 53 miroir XIXème ovale, encadrement en bois doré (petits accidents) 170 / 220 
 54 6 verres à pied en cristal dans leur boîte 40 / 60 
 55 12 couverts en métal argenté 25 / 35 
 56 ménagère ALFENIDE en métal argenté comprenant 12 couverts, 12 couteaux, 12

couteaux à dessert, 12 cuillères à café, une louche et une cuillère de service, dans deux
écrins

100 / 150 

 57 6 flûtes à champagne en cristal 30 / 45 
 58 ménagère en métal argenté comprenant 12 couverts, 12 cuillères à café et 5 pièces de

service
40 / 60 

 59 Ménagère en métal argenté comprenant 12 couverts, 12 cuillères à café et une louche
dans un écrin

70 / 100 

 60 deux séries de 12 cuillères à café dans deux écrins 35 / 45 
 61 lampe de mineur "type BAN" ARRAS (chocs sur la base) 40 / 60 
 62 pendulette Art Nouveau en bronze 40 / 60 
 63 régulateur EMILIA, cadran émaillé dégradé et deux montres de gousset boîtier métal 50 / 70 
 64 makila, pommeau en corne, bois et cuit tressé 160 / 250 
 65  sabre d'officier d'infanterie, modèle 1882 70 / 100 
 66  ménagère CHRISTOFLE 147 pièces en métal argenté 250 / 300 
 67 paire de bougeoirs en métal argenté et seau à champagne GUZZINI et 6 cuillères à

cocktail
80 / 120 

 68 service de verres en cristal de BACCARAT, modèle DOM PERIGNON comprenant 10
verres à eau (H.23), 12 verres à vin rouge (H. 21), 11 verres à vin blanc (H. 18,5) et 7
flûtes à champagne (H. 23,5)

300 / 450 

 69 Broc à eau en cristal de BACCARAT, modèle DOM PERIGNON 60 / 80 
 70 6 verres à eau, 6 flûtes à champagne, un carafon et un broc à eau en cristal taillé de

SAINT LOUIS et 4 boîtes
400 / 550 
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 71 10 miniatures et coffrets pour les parfums GUERLAIN 150 / 250 
 72 90 miniatures de parfums (états divers) 180 / 250 
 73 D'après Marcel DYF "Bouquets" paire de reproductions sur toile encadrées 100 / 120 
 74 école XIXème "fumeur" HST 57x45 60 / 100 
 75 DEUX cadres en bois doré 35 / 50 
 76  Jean Charles BELLIARD "la fenêtre" peinture sur soie 50x48, monogrammé BG 60 / 90 
 77 William DODGE "Nu" HST 81x56 SBG (accidents) 100 / 160 
 78 Ecole XXème "bouquet de fleurs sur un entablement" HST 51x61 180 / 250 
 79 Ecole contemporaine "vue nocturne de village" HS Carton toilé 46x54 SBD 40 / 60 
 80 Ecole contemporaine "vue de ville" HST 46x54 40 / 60 
 81 sac en cuir noir et porte-monnaie en cuir noir et porte-monnaie en toile par LONGCHAMP 45 / 60 
 82 6 sets de table en coton à décor de toucans et 6 serviettes de table en coton assorties par

HERMES
220 / 300 

 83 carré en soie HERMES "Concerto" dans sa boîte 100 / 130 
 84 carré en soie HERMES "Magie des mains" dans sa boîte 100 / 130 
 85  paire de lunettes de soleil CHLOE et étui 35 / 50 
 86  paire de lunettes de soleil RAY BAN et étui 30 / 50 
 87 carré en soie HERMES à décor de clefs tâché 60 / 80 
 88 Paire de boucles d'oreilles Yves SAINT LAURENT en résine et métal doré 40 / 60 
 89 carré en soie HERMES à décor de clefs tâché 50 / 70 
 90 sac LONGCHAMP en toile verte 25 / 45 
 91 sac LONGCHAMP en cuir blanc 35 / 50 
 92  carré en soie HERMES "fleurs de lotus" tâché 40 / 60 
 93 carré en soie HERMES "Dies et hore" dégradé et foulard Guy LAROCHE 45 / 60 
 94 deux foulards en soie Christian DIOR 70 / 100 
 95  foulard en soie CELINE et cravate en soie LANVIN 50 / 70 
 96 paire de lunettes de soleil Ralph LAUREN et étui 25 / 35 
 97 ceinture en cuir HERMES (L Totale 81,5 cm) en cuir marron et pampilles dorées 100 / 160 
 98 ceinture en cuir marron CELINE (L. totale 93 cm) 50 / 70 
 99 5eintures de dame en cuir Yves SAINT LAURENT Rive Gauche 70 / 100 
100 pointu en soie HERMES tâché 30 / 40 
101 sac LONGCHAMP en cuir blanc tâché 30 / 45 
102 sac LONCHAMP en toile et cuir noir 25 / 40 
103 10 véhicules de sport miniatures 250 / 300 
104  wagon de train miniature FLEISCHMANN 30 / 45 
105  accordéon BAI LE touche cassée 100 / 150 
106 clarinette basse SELMER et mallette 300 / 400 
107  guitare électrique CORT et housse 70 / 100 
108 guitare électrique IBANEZ , modèle AS-93-VLS-12-03 et étui 150 / 180 
109 basse CORT et housse 80 / 130 
110 guitare sèche ADMIRA 40 / 50 
111 guitare électrique James SPIRIT et étui 70 / 100 
112 trompette ARLAY dans son étui 80 / 120 
113 caisse GOPE et étui 50 / 80 
114 clarinette BUFFET CRAMPON et étui 180 / 250 
115 un violon et deux archets, l'ensemble dégradé 90 / 120 
116 violon d'étude et un archet 40 / 60 
117 clavier ARTURIA "Keylab 49 miniV" et un USB AKAI "Mini pad" 100 / 160 

Nombre de lots : 117


