
Maître Marc LABARBE

VENTE DU 23 mars 2018

à 14 h00

6 RUE URBAIN VITRY 31000 TOULOUSE

CREDIT MUNICIPAL DE TOULOUSE

6 RUE URBAIN VITRY 31000 TOULOUSEN° Description Estimations
  1 carafon Art Nouveau en cristal taillé, monture en méta à décor floral 30 / 50 
  2 porte-bouquet en verre bleu (graine), monture métal 30 / 40 
  3 assiette en céramique à décor d'un hélicoptère et marquée 1950 20 / 30 
  4 bouquetière en cristal 25 / 40 
  5 5 clefs décoratives en bronze 50 / 70 
  6 Boîte en métal intérieur émaillé, extèrieur en laque de Pekin 30 / 45 
  7 dromadaire en pierre dure , H. 22cm 120 / 180 
  8 sujet en résine "pécheur" , H. 17cm 60 / 100 
  9 main de torah en métal repoussé et os (accidents) 220 / 300 
 10 balance et poids 40 / 60 
 11 réunion de 25 flacons miniatures contenant des eaux de source dans un coffret en bois 80 / 120 
 12 flacon en cristal de LALIQUE FRANCE 40 / 60 
 13 7 verres en cristal de LALIQUE FRANCE, H. 13 cm 100 / 150 
 14 "couple d'oiseaux" sujet en cristal de LALIQUE FRANCE, H. 20cm (accident sur une aile) 220 / 300 
 15 Paire de coupes sur piédouche en argent armorié et paire de plats ronds en argent, modèle 

filets rubanés 2883g
800 / 1000 

 16 8 soucoupes en argent 1860g 400 / 600 
 17 verseuse quadripode de style rocaille en argent (accidents), minerve 470,4 G 100 / 150 
 18 couvert de service en métal argenté CHRISTOFLE et 3 plats en porcelaine allemandes 

blanche  filets or
35 / 45 

 19 5 assiettes plates, 5 assietes creuses, un saleron et deux assiettes à dessert en grès 20 / 30 
 20 bonbonnière en porcelaine de SEVRES 15 / 25 
 21 Coupe en verre moulé à décor végétal (petites graines sur le col) 70 / 100 
 22 coupe à anses en faïence de GIEN à décor d'oiseaux et de fleurs 50 / 70 
 23 longue-vue gainée de cuir 35 / 50 
 24 couple d'oiseaux en régule, H. 28cm 120 / 180 
 25 A. OURY "Premier frisson" sujet en bronze, H. 26cm sur socle marbre 220 / 350 
 26 H. LEVASSEUR "paysanne à la coiffe", sujet en bronze, H. 22cm sur socle marbre 250 / 350 
 27 Marcel FALCINELLI "Chantecler", sujet en bronze, H. 33cm 180 / 250 
 28 coffret à jetons en marqueterie (accidents, manques) à décor d'attributs maçonniques et 

dévoilant deux compartiments marqués "verde" et "noir" , pieds en bronze 
280 / 400 

 29 d'après Charles-Georges FERVILLE-SUAN "danseuses", paire de sujets en régule, H. 36cm 
sur socle bois 

90 / 150 

 30 service de verres en cristal comprenant 12 verres à eau, 10 verres à vin, 12 flûtes à 
champagne et un broc à eau (petites variantes dans les tailles) 

150 / 220 

 31 paire de pots couverts en porcelaine du JAPON (H. 18 cm) sur socle bois à décor végétal 60 / 80 
 32 deux assietes en porcelaine du JAPON (usures sur le bord de l aile) 45 / 70 
 33 service de vaisselle en porcelaine de LIMOGES Robert HAVILAND et Le TANNEUR 

comprenant 36 assiettes plates, 12 assiettes à dessert (graine), 12 assiettes creuses, 6
200 / 250 

 34 6 verres à vin, 6 flûtes à champagne, un broc à eau et un carafon en cristal de SAINT LOUIS 
dans leurs boîtes 

400 / 550 

 35 Emile GALLE: vase en verre à décor de fougère dégagé à l acide H. 11cm 120 / 180 
 36 vase à long col à décor floral signé VESSIERE à Nancy, H. 11cm 100 / 150 
 37 deux petits vases en verre émaillé à décor de paysages, H. 4,2 et 2,2 cm 80 / 120 
 38 LALIQUE France: coupe en verre moulé (diam: 26 cm) 120 / 160 
 39 vase en céramique de SEVRES, monture métal H. 9,5 cm 50 / 80 
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 40 collier en métal orné de perles de culture, de pierres et d'une miniature sur métal (très petits 

manques) et une broche libellule en métal (aile accidentée 
220 / 350 

 41 timbale en métal argenté par CHRISTOFLE dans sa boîte 25 / 40 
 42 12 couverts à poisson en métal argenté par ERCUIS 80 / 120 
 43 paire de bougeoirs en métal argenté (électrifiés, chocs) 50 / 70 
 44 légumier couvert en métal argenté, modèle filets rubanés 40 / 60 
 45 petit tapis turc en soie et son certificat 46x31 70 / 100 
 46 Henriette REGAGNON "Rivière en sous-bois" gouache 32x42 SBD et datée 47 200 / 300 
 47 Léonor FINI "fillettes aux chats sur une balançoire" lithographie 100 / 150 
 48 DOMS "les âmes" huile sur marbre 27x22 SBG 45 / 60 
 49 Stéphane BULAN "La plage" HST 73x60 SBD 150 / 250 
 50 12 couverts, 12 cuillères à moka et 11 cuillères à café en métal argenté par CHRISTOFLE 120 / 150 
 51 12 couverts, 12 cuillères à café et une louche en métal argenté modèle coquille dans un écrin 40 / 60 
 52 12 couverts, 12 cuillères à café et une louche modèle rocaille dans un écrin 40 / 60 
 53 12 couverts, 12 cuillères à café et une louche en métal argenté 30 / 45 
 54 12 couverts, 12 cuillères à café et une louche en métal argenté 30 / 50 
 55 12 couverts en métal argenté dans un écrin 30 / 50 
 56 corbeille en métal argenté et assiette décorative en porcelaine 45 / 60 
 57 tête de femme en cire sur socle bois 30 / 50 
 58 6 couverts et 12 cuillères à café dans deux écrins 25 / 35 
 59 12 couteaux en métal argenté dans un écrin et 6 cuillère à moka en métal argenté dans un 

écrin et 12 cuillères à moka en métal doré dans un écrin 
40 / 50 

 60 Auguste MOREAU (d'après) "L'amour au papillon", sujet en régule, H. 53cm 50 / 80 
 61 vase en régule sur socle en marbre, H. 22cm 40 / 60 
 62 cheval en bronze, H. 41cm 60 / 100 
 63 Leonard Tsuguharu FUJITA "La mère et l'enfant" bas relief en fonte (H. 20cm) 200 / 300 
 64 bas-relief en bronze représentant un torero (H. 20cm) 60 / 80 
 65 pendulette en métal 20 / 30 
 66 collection de 10 bouchons de radiateur en métal doré pour le médailler FRANKLIN 150 / 220 
 67 cave à liqueurs en marqueterie et incrustations de laiton contenant 4 flacons, 6 verres trois 

tasses et deux petits flacons (accidents, manques)
120 / 160 

 68 tablier et écharpe de franc maçon 40 / 50 
 69 presse-papier en malachite (H. 10cm) 15 / 25 
 70 Marcel DREYFUS "Bouquets sur un entablement" paire de procédés encadrés 120 / 200 
 71 9 miniatures pour les parfums GUERLAIN dans leur boîte 100 / 150 
 72 collection de 90 miniatures de parfums 100 / 150 
 73 sujet en cristal de SWAROVSKI ""Wonders of the sea eternity" dans sa boîte 70 / 130 
 74 sujet en cristal de SWAROVSKI ""Wonders of the sea harmony" dans sa boîte 70 / 130 
 75 sujet en cristal de SWAROVSKI ""Wonders of the sea community dans sa boîte (manque 

support) 
60 / 120 

 76 flamand rose en cristal de SWAROVSKI dans sa boîte (H. 15cm) 50 / 80 
 77 deux oisillons sur une branche en cristal de SWAROVSKI dans leur boîte 50 / 70 
 78 dauphin en cristal de SWAROVSKI (H. 9cm) dans sa boîte 50 / 70 
 79 deux oiseaux sur une branche en cristal de SWAROVSKI (H. 10cm) dans sa boîte 50 / 70 
 80 service de verres en cristal comprenant 11 verres à eau, 12 verres à vin, 10 flûtes à 

champagne et un carafon 
300 / 400 

 81 seau à glace et 4 verres à Whisky en cristal de SEVRES 60 / 80 
 82 Importante statue en pierre dure d'extrême-orient représentant un vieux sage au bâton, H. 

100cm 
450 / 700 

 83 miroir ovale, cadre en bois doré, H. 106cm 160 / 180 
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 84 Pot couvert en métal émaillé et 4 différentes boîtes 40 / 60 
 85 4 netsukes en os 140 / 180 
 86 tabatière en os 35 / 50 
 87 violon d'étude et un archet dans sa boîte (ensemble dégradé) 40 / 60 
 88 A. MULOT "Paris, le sacré-coeur" HS papier 54x37 SBD et CAPET "biche en sous-bois HST 

38x55 SBG
30 / 50 

 89 6 coffrets de francs et euros de la monnaie de Paris et ensemble de cartes pieuses 50 / 80 
 90 Ecole XXème "bouquet de fleurs sur un entablement" HST 51x61 220 / 300 
 91 HESBE "Bord de Mediterranée" HST 27x22 SBG 25 / 30 
 92 Jean Charles BELLIARD "la fenêtre" peinture sur soie 50x48, monogrammé BG 60 / 90 
 93 Raymond ESPINASSE "Nu" dessin aux crayons 24x31 SBD et cachet d'atelier 80 / 120 
 94 Jean-Louis TOUTAIN "Déclaration musicale" HST 80x80 SBD, accompagné de son certificat 

d'authenticité de M. Didier PESLIER pour les Galeries GRAAL 
700 / 1200 

 95 FALCONET (d'après) "baigneuse" marbre, H. 63cm 500 / 700 
 96 balance de changeur dans sa boîte et sceau à cacheter et marque-page en métal argenté 

dans un écrin 
40 / 60 

 97 "La tétralogie de Richard WAGNER transposée par Albert PAUPHILET" illustrée par théodore 
LINDEN, Edition d'art H. PIAZZA, un volume en emboîtage

30 / 50 

 98 ménagère en métal argenté comprenant 12 couverts, 12 couteaux, 12 couteaux à dessert, 12 
cuillères à café, 1é fourchettes à gâteaux, 1é cuillères à glace, 1é cuillères à moka et 7

150 / 180 

 99 couvert et deux montures de salerons et 6 gobelets en argent 127,3g 35 / 50 
100 ménagère en métal argenté comprenant 12 couverts et 12 couteaux, 1é cuillères à café et 

une louche dans deux écrins, on joint un couvert à découper manche argent fourré
70 / 90 

101 sac et porte cartes en cuir noir par Christian LACROIX 50 / 70 
102 paire de clips d'oreilles en métal doré et verre par Christian LACROIX 25 / 40 
103 paire de lunettes de soleil CHLOE et étui 35 / 50 
104 étui à cigares en cuir et coupe-cigares 30 / 40 
105 6 sets de table et 6 serviettes assorties en coton par HERMES (tâches) 180 / 260 
106 Sac BALENCIAGA "Velo" en cuir noir très usé 250 / 350 
107 foulard Christian DIOR en soie 30 / 50 
108 ceinture HERMES "Medor" en cuir rouge (taille 85 dans sa boîte) 120 / 180 
109 paire de lunettes de soleil D SQUARED et étui 30 / 50 
110 paire de lunettes de soleil DOLCE GABBANA et étui 30 / 40 
111 sac Louis VUITTON "Hampstead MM "en toile damier et cuir marron 250 / 350 
112 sac de voyage LANCEL en toile et cuir marron 60 / 100 
113 sac et porte-monnaie en cuir noir LONGCHAMP et porte-monnaie en toile marron 

LONGCHAMP
40 / 60 

114 foulard en soie LONGCHAMP 20 / 30 
115 ceinture CHANEL en métal doré dans sa boîte 300 / 450 
116 sautoir CHANEL en métal argenté et perles imitation dans sa boîte 0,0000 / 

0,0000 
117 ceinture HERMES dans sa boîte 100 / 150 
118 sac Thierry MUGLER en toile marron 25 / 30 
119 foulard en soie CARTIER dans sa boîte 80 / 120 
120 carré en soie HERMES "Swing" dans sa boîte 80 / 120 
121 carré en soie HERMES "La marine en bois" 70 / 100 
122 porte-cartes et miroir de sac en cuir bordeaux par CARTIER dans leurs boites 40 / 60 
123 foulard en soie LANCEL 30 / 45 
124 foulard en soie LANCEL 30 / 45 
125 sac Louis VUITTON "Speedy 40" en toile monogram 220 / 300 
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126 Ceinture à pochette Louis VUITTON en toile monogram (taille 80/32) 100 / 120 
127 sac LONGCHAMP en cuir noir verni 80 / 120 
128 pochette en soie HERMES "Les chevaux se rendent au départ" 30 / 40 
129 sac Louis VUITON "Speedy 30" en toile monogram 180 / 260 
130 besace LONGCHAMP en toile et cuir marron 30 / 40 
131 Accordéon BAILE (touche casée) 100 / 150 
132 trombone ARLAY (petits chocs) et sa boîte 140 / 180 
133 guitare électrique James SPIRIT et étui 50 / 80 
134 basse CORT et étui 100 / 120 
135 Violon d'étude et archet (accidents) 60 / 80 
136 vélo de ville "Mignon de Monsieur Pignon Madame Guidon"  vert et jaune (état neuf) 230 / 300 

Nombre de lots : 136


