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VENTE AUX ENCHERES PUBLIQUES
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Lieu : VENTE EN SALLE-BROCANTE

N° Lot Description Estim. HautEstim.Bas

1 Lot de cuivres anciens dont : casserole, verseuse, cul de poule et trois chaudrons 3020

2 Quatre bougeoirs à main en laiton 1510

3 MADAGASCAR : ammonite fossiles et lot de rostres de bélémnites 1510

4 MADAGASCAR : lot de minéralogie comprenant trois géodes et un bloc de quartz 5040

5 MADAGASCAR : trois statuettes et deux coupes papier on y joint un poignard d'Afrique du Nord 4030

6 Balance Roberval 1510

7 Lot de cuivre ancien : chauffe-plats, casseroles et divers 1510

8 Oeil de boeuf, cadran émaillé blanc à chiffres romains, entourage incrusté de burgeaux 4030

9 VOULOUZAN Gérard (XX e) : Paysage enneigé, Huile sur panneau de bois, signée en bas à
gauche. 18,5 x 25,5 cm

2010

10 VOULOUZAN Gérard (XX e) : Rue des forges, Huile sur panneau de bois signée en bas à droite,
située et datée au dos 1977. 23,5 x 19 cm

2010

11 VOULOUZAN Gérard (XX e) : La fontaine de Mirabeau en été 2007, huile sur panneau, signée en
bas à gauche. 55x46 cm

3020

12 THUC : buste en bronze représentant une femme asiatique H : 38 cm 150100

13 Une ombrelle 105

14 Balance romaine 2010

15 MADAGASCAR : mortier en bois silicifié sculpté et poli 3020

16 Ensemble de cadres et encadrements 1510

17 CHINE : paire de vases en bronze cloisonné H 37 cm 150120

18 Lot comprenant : cache-pot en porcelaine de chine, assiette en porcelaine, soucoupe et assiette
creuse entouré d'étain

3020

19 CHINE 20ième : jeune femme okimono en ivoire H : 25 cm 10080

20 CANTON : vase en porcelaine, époque XIX e H 35 cm 5040

21 Deux pichets en étains, une petite tasse en porcelaine et un vas en albâtre gravé 105

22 Lot d'étains comprenant : deux chopes h 35 cm, trois timbales un taste-vin et un moulin à poivre 1510

23 Garniture de cheminée en faïence verte comprenant une jardinière et deux vases (un pied
accidenté et recolé)

5040

24 Buste publicitaire en opaline pour les bonbons JOHN TAVERNIER à l'effigie du Tsar Nicolas II H :
32 cm

5040

25 Paire de girandoles à trois branches en cristal H 47 cm 250200

26 Seau à champagne en métal argenté on y joint un plat en pyrex et métal argenté, un sucrier avec
sa pelle

1510
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27 Lot de métal argenté comprenant : quatre plats ovales et un plat creux 5040

28 Verseuse en métal argenté 3020

29 Lot de métal argenté comprenant : deux louches, aiguières, lot de couvert, couteau à pain, sucrier,
pot à lait, corbeille à pain, petit plateau on y joint un pichet et une cafetière en étain brillant

3020

30 Chauffe-plats et panière à pain en métal argenté 4030

31 Coupe en cristal gravé cerclé d'argent (pied à recoller) 3020

32 Important lot de métal argenté comprenant : verrière , timbales, plat-rond, verseuse et divers 4030

33 Deux parties de service de table en porcelaine 4030

34 Trois dessins dans des encadrements en bois dorée 3020

35 École moderne : paire de bouquets de fleurs, huile sur panneau H 22 cm * 18 cm 3020

36 Baromètre H 45 cm on y joint une petite pendulette bretonne 2010

37 Clairon on y joint une lunette à 4 tirages en laiton 2010

38 Cuillère à fraise en argent. Poids net : 59,2 grammes 2010

39 Lot de décorations militaires et divers 2010

40 Lot comprenant : réveil ancien, pichet en faïence de Rouen, sculpture en bronze, face à main en
bronze, deux lampes à pétroles et une lampe pigeon

2010

41 Encrier en bronze 2010

42 Paire de pastel "Femme à la toilette" 5040

43 Miniature sur ivoire début XXième "jeunne femme à l'enfant" 11 cm * 9 cm 4030

44 WILLY : "Jeune femme au collier" miniature sur ivoire 9 cm * 7 cm 3020

45 Miniature sur ivoire "Jeune femme en prière" 8 cm * 6 cm 3020

46 Miniature sur ivoire "Femme au serpent" 2010

47 Paire de tableaux sujets en ivoire "Incroyable et Merveilleuse" 5040

48 scouverts 4030

49 Petit lot de matériel de reliure 2010

50 Deux plaques publicitaires MALGACHE vers 1950 2010

51 Deux appareils photos de marque Zeiss et Contax 6050

52 CHINE XXe : figurine en ivoire représentant un couple de pêcheurs (petit accident) H : 25 cm et 27
cm

220200

53 Sculpture en bronze représentant l'Empereur Napoléon. Haut :15 cm 5040

54 LANCEL : Pendulette de voyage , cadran signé 2010

55 Téléphone en bois métal, poignée bois 2010

56 Paire de miniatures en ivoire 8060

57 J. Vallier miniature sur ivoire "Elegante du XVIIIième" H 12 cm 5040

58 Paire de gravure Anglaises H 13 cm * 11 cm 1510

59 Miroir ovale cadre en bois doré on y joint un porte photo , 2015

60 ITALIE : Paire demi lanternes en métal doré 2010

61 Coquetier et cuillère en argent. Poids net : 89,9 grammes 3020

62 Lot comprenant un candélabre à trois branches en métal argenté, un petit coffret, une cuillère à
blédine et un sucrier ainsi qu'un plat à tarte en porcelaine

1510

63 Insigne militaire et deux broches broche 3020

64 Deux décorations militaires 4030

65 Roue dentelé avec un aigle prussien 5040

66 Portraits du Général de Gaulle : cadre porte photo et pendentil 3020

67 SHAKO russe on y joint un aigle en bronze 8060

68 Trois médailles en bronze 4030

69 Cadre contenant des décorations militaires

70 Croix de Malte dans son coffret 10080

- 2 -



CATALOGUE PUBLIC Vente N°

N° Lot Description Estim. HautEstim.Bas

71 Deux cadres contenant des monnaies d'Europe Centrale 2010

72 Trois miniatures sur ivoire 8060

73 Petit reliquaire fin XIXième 2010

74 Porte-cigarettes en argent (à contrôler). Poids 200 grammes 5040

75 Trois cadres en bronze doré 5040

76 Petit personnage naïf sculpté en bois doré 2010

77 Chasse-mouche 3020

78 Icône russe XIXième siècle H 30,5 cm * 25 cm. Au dos inscription "prit au siège de Sébaspostol en
1855"

150100

79 Icône russe XIXième 31,5 cm * 25 cm 150100

80 Icône russe H 18 cm * 13 cm 3020

81 lot de cachets d'armoiries 2010

82 Divers encadrements dont blasons, on y joint trois gravures 2010

83 Deux billets de 100 FRANCS Français, on y joint un portefeuille en crocodile et un projet d'affiche
publicitaire

2010

84 Lot de cartes postales et vignettes érotiques 5030

85 Album publicitaire "CIGARETTES MELIA ALGER" 5040

86 Ecole française XIXe : "Faune au cymbale", épreuve en bronze à patine marron, haut 58cm, socle
p et percé pour électricité

400300

87 Mappemonde lumineuse sur socle chromé. Haut : 44 cm 4030

88 Paire de girandoles à pampilles et deux lumières en bronze 4030

89 CHINE : Vase droit en porcelaine, époque XIXe, haut : 61 cm 8060

90 CHINE : vase en porcelaine à fond jaune à décor de feuilles et branchages fleuris. Haut : 46 cm 10080

91 Ensemble de bandes dessinées dont albums Spirou, Lucky Luke, Rantanplan, les tuniques bleues,
Gaston (liste non exhautive)

4030

92 Lot divers comprenant : prolongateur électrique, radio CD, radio PHILIPS, pèse personne, service
à fondue et carton de lampes décoratives, on y joint carafe Brita et petit életroménager

2010

93 Lot divers comprenant : projecteur de diapositives, chaine hifi KENWOOD, important lot de disques
vinyles (4 cartons, liste non exhaustive), on y joint une machine à écrire

2010

94 Important lot divers comprenant : paire d'appliques à trois lumières en laiton, lampe en étain,
applique en bronze et carpette chinoise (liste non exhaustive)

2010

95 Miroir en bois doré 3020

96 Lot divers comprenant boite à cigarettes, cendrier, paire de serres livres, vase étain, coq en métal
argenté et jeu d'échec

3020

97 Vase en albâtre éclairant, petit vase en porcelaine, pot couvert et lampe,  on y joint un cendrier en
cristal DAUM

3020

98 CHINE : plat en porcelaine IMARI. Diam : 38 cm 4030

99 Lot divers comprenant : boite à cigarettes, cendrier en cristal DAUM, petit vase en porcelaine,
paire de cloisonnés modernes, vase fougère, on y joint en buste en cire

3020

100 EST DE LA FRANCE : réunion de quatre assiettes à bord peigné rose, et un plat à motifs floraux 4030

101 EST DE LA FRANCE : Lot comprenant 7 assiettes, à décors floraux au peigné 5040

102 SAINT CLEMENT et EST DE LA FRANCE : réunion de six assiettes en faïence à décor floraux.
On y joint divers assiettes et partie de service en faïence de MOUSTIERS moderne et EST de la
France

5040

103 Parties de services à café, on y joint un plat à brochet en faïence de Gien 2010

104 Parties service à café, on y joint un pichet en faïence MONTAGNON à NEVERS (accidenté à la
lèvre)

2010

105 Service à café et service à thé en porcelaine de LIMOGES, vers 1930 4030

106 Panthère en céramique craquelée 2010

107 JAPON imari : deux assiettes 2010

108 Petite presse  à relier d'imprimeur 4030
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109 Presse à relier (poids environ 80kg) 10080

110 Cantine métallique 105

111 Deux plateaux d'échec en onyx (accidents) 2010

112 LE TALLEC : ensemble de 12 tasses et sous-tasses en porcelaine (en leur coffret) 350300

113 Ecole française XXe : "Les Saltimbanques", huile sur toile signée en bas à droite, 60x49cm 5030

114 NIARD? Composition, huile sur toile en bas à gauche et datée 1982, 95x128 cm 6050

115 Miroir ovale, époque Napoléon III 2010

116 MOULADE : Chaumières en haute Loire, Aquarelle signée en bas à gauche et datée 2010

117 Deux miroirs cadre en bois dorés 4030

118 Lustre cinq lumières à pampilles, soupières en faïence, cache pot, saladier en céramique 2010

119 Carton d'objets divers dont étains anciens : pichets, bougeoirs, assiettes, plat et deux caisses
métalliques

3020

120 Lot varia (deux cartons) comprenant: service de table en coton, paire de jumelles, ramequins
colorés en céramiques, on y joint des encadrements et un petit lots d'aquarelles représentant des
paysages

3020

121 BALI : Sculpture en bois représentant une divinité (accident à la chevelure). Haut : 68 cm 5040

122 Conséquent lot varia comprenant :
CARTON 1 : ménagère en inox 36 pièces, seau à glace inox, verre et cuillère, 2 assiettes
dépareillées, plateau à fromage, pot à confiture en porcelaine, 7 tasses et 10 sous tasses à café,
une coupe sur pied en faïence de Sarguemines, couverts inox Guy Degrennes, 6 fourchettes à
huîtres en inox, 2 couteaux manche corne, 1 cuillère de table en inox, cuillères à café, 2 écrins
comprenant 22 couteaux à fruits manche en corne, 1 théière blanche, service à fruits en porcelaine
allemande, une coupe et 8 coupelles. 1 Plat à gâteaux en porcelaine, 2 tasses à thé en faïence à
décor de fleurs, 6 assiettes à dessert jaune, 5 tasses et sous tasses en porcelaine bleue.
CARTON 2 : 2 pots en étain, 1 cache pot en cuivre, 2 bougeoirs en cuivre, 1 vase en verre, 2
cendriers en verre, 2 pichets en céramique, 1 éléphant en plastique, 2 lanternes, 1 lampe
champignon inox, verres, 1 dessous de plat et deux dessous de bouteilles, suspension en cuivre,
statuette balinaise représentant un paysan
CARTON 3 : Service en verre dépareillés dont : 26 verres octogonaux, verre à pied orné de motifs
de grappes de raisin, verre à pied pans coupés, 2 verres à orangeade, verre cristal, 7 verres à
liqueur et 5 autres d'une autre service, une mini coupe à champagne, 4 verres à cognac, 3 verres à
pieds, 2 verres 4 côtés, partie de service comportant 13 verres à pieds, partie de service en
céramique à décors de motifs floraux comportant 18 pièces, 2 verres gravés, 5 verres de cure, un
lustre en métal doré
CARTON 4 : Important lot de médaille argenté dont porte huilier, plateau, 5 plats en inox, saladier
en verre à filet or, coupe sur pied en faïence, service à découper en métal fourré, 7 couverts métal
argenté, couvert à salade en argent fourré, 6 cuillères à thé en métal argenté, 6 assiettes à dessert
en porcelaine de Limoges

3020

123 Important lot verre taillé comprenant vases dépareillés, cendriers, coupes 2010

124 G. MACLES : Bouquet de lilas, aquarelle sur toile signée en bas à droite 64x51 cm 3020

125 Colonne en plaque de marbre, on y joint une lampe en cuivre et un miroir 2010

126 Sellette en acajou et placage d'acajou à plateau circulaire, époque XIXe. haut : 69 cm 4030

127 Fauteuil voltaire en bois naturel, garniture jaune. On y joint un fauteuil à assise paillée de style
rustique

4030

128 Banquette garniture crème d'époque Louis Philippe 7050

129 Piano droit GAVEAU en bois de placage (accidents) 2010

130 Petite table d'appoint en palissandre avec incrustations de bois clair, époque Napoléon III 10080

131 Petit bureau de pente en bois naturel de style Louis XV 120100

132 Console en bois doré, dessus de marbre gris, époque XIXe. 100x40x88 cm 200150

133 Commode en ronce de noyer ouvrant à quatre tiroirs, époque Restauration 12080

134 Commode ouvrant à trois tiroirs en bois fruitier de style rocaille 10080

135 Meuble d'appoint ouvrant à trois tiroirs 2010

136 Secrétaire droit en placage de noyer dessus de marbre gris, intérieur garni de citronier, époque
Louis Philippe

200150

137 Important miroir en bois et stuc doré époque XIXe (accidents). 123x75 cm 8060

138 Commode sauteuse en placage de bois de rose de style Louis XV, dessus de marbre 10080
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139 Commode en placage de bois exotiques ouvrant à quatre tiroirs, dessus de marbre gris, de style
Louis XVI

120100

140 Salle à manger de style Henri II comprenant un buffet deux corps ouvrant à deux tiroirs et quatre
portes, une table carrée et quatre chaises (d'un modèle différent)

8060

141 Lot pêche comprenant: cannes à pêche, paire de cuissardes, carnier 2010

142 Lampadaire halogène en métal et commode en acajou ouvrant à trois tiroirs de style retour
d'Egypte, époque XIX e

200150

143 Miroir rectangulaire biseauté. 111x70 cm 3020

144 Commode en bois de placage d'époque Louis Philippe, dessus de marbre rapporté 12080

145 Fauteuil de bureau garniture bleu 2010

146 Horloge de parquet à cabinet de forme fuseau, mouvement signé FOSSET à SAINT AUBIN,
époque XIXe. Haut 227 cm

8060

147 Buffet deux corps de style Louis XV, époque début XIX e 200150

148 Armoire en bois fruitier deux portes époque XIXe (pieds rapportés). 220 x135 cm 120100

149 Armoire en merisier ouvrant à deux portes ornées de panneaux sculptés et moulurés, époque
XIXe. 247x145 cm

200150

150 Guéridon en placage d'acajou; époque XIX e (accidents). Diamètre 98 cm 10080

151 Salon comprenant une paire de fauteuil, une bergère, un canapé (seuls les fauteuils au modèle);
époque Louis Philippe (mauvais état)

300200

152 Suite de six chaises à hauts dossiers de style Louis XIII 4030

153 Petite armoire deux portes, époque XIX, 220 x 130 cm 150120

154 Buffet deux corps ouvrant à quatre portes, époque XIX e 8060

155 Buffet deux corps avec fronton 10080

156 Lit cagette de style Louis XVI 2010

157 Table violonnée et colonne peinte 3020

158 Lot de luminaire dont 7 paires d'appliques en bronze et 3 appliques doubles, une paire d'appliques
en fer forgé

5040

159 Lot d'encadrement comprenant : paire d'aquarelles, photo noir et blanc représentant des gouttes
sur le point de tomber, et divers reproductions dont paysages méridionaux, bouquet de fleurs...

2010

160 Lot varia comprenant : réfrigérateur; aspirateur, éléments de cuisine, fauteuil relax, mini
congélateur et et deux chevets + divers

2010

171 Table de jardin en tôle perforée. 160x90 cm 8060

172 Fontaine en cuivre sur support de porte armoire 1510

173 Armoire de style Henri II 3020

174 Paire de fauteuils de style rustique à assise paillée 2010

175 Lot varia comprenant : petit guéridon, fauteuil paillé et chaise d'enfant, on y joint une vis de
pressoir

3020

176 Paire de chevets ouvrant à un tiroir 2010

177 Lavabo d'époque Art Déco 2010

178 Table basse en fer forgé, plateau de marbre 2010

179 Salle à manger Art   Déco comprenant buffet, table, 6 chaises 3020

180 Lot varia comprenant carillon, sellette et guéridon 2010

181 Six chaies de style renaissance espagnole 3020

182 Commode quatre tiroirs de style Henri II, dessus de marbre encastré 5040

183 Table rectangulaire en bois de placage, piètement à entretoises, 118x153 cm (on y joint 4 allonges
soit 2m supplémentaires)

4030

184 Trois tables gigognes 105

185 Buffet de style Louis XV 10080

186 Un tapis d'Orient 4030

187 Deux tapis mécaniques 105
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188 Dressoir en bois noirci, travail composé d'éléments anciens 200150

189 Lustre corbeille à pampilles 8060

190 Lustre en tôle émaillée 3020
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