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Liste pour la vente du vendredi 9 octobre 2015  
 
 1 1 lot d'étain comprenant : 2 pichets, 5 vases, 1 coupe, 8 gobelets et cendriers 

 2 1 soupière et 1 pichet en étain 

 3 2 bougeoirs en étain 

 4 1 éléphant en bois exotique incrusté d'ivoire (défenses cassées et bois fendu) 

 5 1 coquillage en porcelaine émaillée Vallauris et 1 coquillage touristique 

 6 1 pendule Vedette Clauzier et fils Firminy 

 7 1 Paire d'appliques en bronze et cuivre, avec deux abat-jours en cuivre. 

 8 1 mini échiquier en marbre avec pions (quelques pions cassés) 

 9 1 lampe à pétrôle en verre 

 10 8 plats en verrerie, porcelaine, divers couverts, petits livres souvenirs 

 11 2 lanternes 

 12 1 lot comprenant : 1 vase en grès, 1 pied de sanglier empaillé, 1 assiette, 1 bol et 1 tasse  
 Dream Weavers, 2 sous-tasses et 1 tasse, 4 pots couverts dont 1 en porcelaine de Gien, 1  
 petite boîte couverte en porcelaine de Limoge, 1 petit vide-poche, 1 oeuf sur son support 

 13 3 huiles sur toile + 2 reproductions encadrées 

 14 2 machines à coudres SINGER ET OMNIA 

 15 4 petits chaudrons et 1 plateau en laiton et divers petits objets de curiosité en métal doré, sujet  
 poisson, pilon, cendriers et divers 

 16 1 tonnelet en verrerie, 1 vase et 1 bouteille en verre 

 17 1 papyrus, 2 reproductions encadrées, 1 Christ cadre bois doré 

 18 1 partie de service de table en porcelaine de Limoge Bernardaud comprenant : 13 assiettes  
 plates, 12 assiettes creuses, 1 soupière, 2 raviers, 1 saucier, 3 plats à servir, 6 assiettes à  
 dessert, 5 sous-tasses, 1 cafetière, 1 pot à lait et 1 sucrier 

 19 1 lot de verrerie comprenant : 1 vase, 2 cendriers, 1 bouteille à liqueur, 6 verres à vin, 4 flûtes à 
  champagne, 1 dessous de plat et 1 coupe 

 20 7 cartons de vaisselle comprenant : plats, bibelots, vaisselle et divers 

 21 1 lanterne métal doré et verrerie 

 22 1 ventilateur sur pied Honeyewell 

 23 12 fourchettes à gâteau et 1 pelle à tarte en métal argenté 

 24 1 petit coffret à bijoux en bois ouvrant par 3 tiroirs, 1 porte-courrier en bois, 1 boîte en bois  
 contenant 11 sous-verres et 1 moulin à café ancien 

 25 1 appareil photo caméra KODAK BROWNIE FLASH dans sa boîte 

 26 1 soupière en porcelaine, 1 saucier en porcelaine blanche (cassé), 2 plats Arcopal, 2 petits  
 bols, 1 salière forme oeuf et 1 petit vase en verre 
 
 27 1 partie de service de table en porcelaine de Limoges comprenant : 2 soupières, 2 plats longs,  
 2 saucières, 4 plats ovales, 46 assiettes plates, 36 assiettes à dessert, 12 assiettes creuses,  
 saladier, plat creux, 3 grands plats et 2 coupes sur pieds 

 28 4 cruches en étain fin coulé Suisse d'origine 

 29 1 paire de bougeoirs en cuivre fin XIX° siècle 

 30 1 coupe sur pieds en métal argenté, usé 

 31 1 téléviseur PHILIPS avec télécommande 

 32 12 verres à orangeade en opalinel teinté blanc à décor d'oiseaux 

 33 1 vase en faïence à décor de fleurs 



 34 Lampe à pétrole en laiton 

 35 1 lot comprenant : 1 pot couvert en porcelaine de Limoges, 6 coquetiers sur un présentoir en  
 métal, 2 salières et 2 poivrières, 4 bols à oreilles avec sous-tasses, 1 coupe en porcelaine, 1  
 assiette décorée, 3 sous-tasses en porcelaine de Limoges, 2 cendriers en porcelaine, 3  
 verrines en verres, 1 petite coupe en porcelaine, 2 boîtes couvertes, 1 petite pince et 1 vide- 
 poche forme coeur 

 36 1 porte-bougie, 1 petit vase, 4 bougeoirs, 5 verres, 1 boîte en verre, 1 pot à lait en métal, 1 boîte 
  couverte en métal et 1 petit cadre en métal 

 37 1 pichet en terre cuite 

 38 1 vase sur pied en opaline rose 

 39 7 assiettes à dessert en porcelaine, 11 assiettes à dessert porcelaine à décor floral, petit plat  
 et 2 coupes 

 40 1 petit plateau et 2 montures avec godet en faïence 

 41 1 plateau à compartiments monture en métal argenté avec 4 coupes en verre 

 42 1 paire d'assiettes à décor d'un paysage et d'une femme en faïence de Longwy fond bleu 

 43 5 vases en faïence du midi style Vallauris, vase bullé en verrerie, bougeoir faIence et plat feuille 

 44 1 lot de cuivre comprenant : 1 plateau, 2 gobelets, 2 pichets et 1 cendrier 

 45 1 petite valise, 1 mesureur en métal, 1 pot de chambre en métal, 1 urinoir en verre et 1 réchaud  
 ancien CALOR 

 46 1 poèle en cuivre, 1 grand plateau et 1 peinture sur tissu 

 47 1 machine à café expresso KRUPS 

 48 4 canevas encadrés, un papyrus et tableau collage 

 49 1 lot de draps dont lin 

 50 1 châle en dentelle et 1 foulard dentelle 

 51 1 rabot bois, 1 équerre bois, 2 coquillages bois, 1 casserolle chauffe-gamelle, 1 gamelle, 1  
 biche à lait en métal, 1 fer à repasser métal ancien, 1 paire de sabots en bois, 1 balance métal,  
 1 sujet chien métal doré, 1 jeu plateau bois & ses boules en bois, 1 cafetière en métal & son  
 réchau, 1 chopinne à alcool 

 52 1 sujet bois représentant 2 petits ours 

 53 1 lot de 10 chapeaux anciens et 2 berets 

 54 1 glace cadre stuc doré 

 55 1 lot de souvenirs de voyages comprenant : 2 petites poupées,  3 petites voiturs anciennes  
 encadrées 

 56 1 chaise basse paillée en bois à dossier haut rustique 

 57 1 table volante en bois peint de fleurs au naturel 

 58 1 table ovale bois style Henri II avec 6 chaises cannées 

 59 1 coffre bas de style rennaissance en noyer mouluré et sculpté, travail milieu XX° siècle 

 60 1 chevet bois ouvert par une niche, 1 sellette bois et 2 guéridons bois 

 61 1 table roulante bois peint blanc 
 
 62 1 meuble bois ouvrant par deux portes et un tiroir 

 63 1 chevet bois ouvrant par un tiroir 

 64 1 salle à manger en bois sculpté comprenant : une enfilade, 1 vitrine, 1 table rectangualire et  
 six chaises skai rouge 

 65 1 miroir ovale sur pied 

 66 2 lampes avec abat-jour 

 67 1 ordinateur portable H.P. ALTEC LANSILG 

 68 1 petite table bois 

 69 1 petite table basse ovale 

 70 4 tourne-disques de marques BAZIN, TEPPAZ USCAR, GID, LA VOIS DE SON MAITRE +  
 1 lot de disques vinyls 

 71 1 projecteur de diapo MALIK 



 73 1 table à jeu demi-lune bois 

 75 2 fauteuils bois et tissu bleu 

 76 1 table ronde bois 

 78 1 table ronde bois avec rallonge 

 79 1 secrétaire ouvrant par un abattant - Epoque XVIII°S. 

 80 1 meuble bois ouvrant par deux portes et 2 tiroirs 

 81 1 chevet bois dessus marbre ouvrant par 1 porte et 1 tiroir 

 82 1 statue nubien porte torchère 

 83 1 desserte roulante en bois de placage et métal doré, style rocaille 

 86 1 buffet vitrine en noyer et placage de noyer style 1900 

 87 1 desserte en noyer et placage de noyer style 1900 

 88 1 grande glace cadre bois 

 90 1 bas de buffet style Henri II 

 91 1 meuble d'angle en bois et plaques de laiton repoussé 

 92 1 horloge de parquet mouvement signé Desbois 

 93 1 meuble bas bois ouvrant par 2 portes et 2 tiroirs 

 94 1 vitrine à une porte bois 

 96 1 lampe pied bois tourné et son abat-jour 

 97 1 petit bureau plat en bois verni ouvrant à deux tiroirs, moderne et 1 chaise bois assise skai vert 

 98 1 meuble TV en bois, 1 magnétoscope TELEFUNKEN, 1 tourne disque France Platine et deux  
 enceintes 

 99 1 vélo d'appartement 

 100 2 fauteuils cabriolets bois et tissu vert 

 107 8 chaises rustiques assises paillées 

 108 1 table ronde à abattant en demi-lune pieds en bois tourné, diam 123 cm 

 114 1 reproduction encadré d'après Vlamminck 

 115 Ecole contemporaine - Nature morte au faisan. Huile sur toile signée. 

 116 2 canevas encadrés, 1 reproduction la liseuse, 1 huile sur toile représentant 1 femme nue, 1  
 arlequin et 4 cadres divers 

 117 1 reproduction EPICES 

 119 1 huile sur toile représentant la mer agité 
 
 120 DE ANGELIS "Paysage de bord de mer, prairie verte en pente" huile sur toile signée en bas à  
 gauche" - 48 x 70 cm 

 121 1 reproduction encadrée d'après MATISSE "Femme nue assise dans un intérieur coloré" + 1  
 reproduction encadrée "Bouquet de fleurs" cadre bois cérusé vert 

 122 Ecole sarde UQQIMO "Les trois grenades" huile sur toile signée en bas à gauche - 48 x 68  
 cm + "Grenades et la lune" huile sur toile signée en bas à gauche 

 123 CHAUDINE "Buste de femme de profil d'après Renoir" Huile sur toile 

 125 G. MILLIOUD : "Bouquet de pivoines dans un vase de pharmacie" - Huile sur toile signée en  
 haut à droite - dim. 50 X 46 

 126 3 reproductions encadrées et 1 diplôme d'éducation physique 

 127 Ecole française du XXème s. Fontaine à Versailles. Aquarelle située et signée en bas à droite. 
  30 x 44,5 cm 

 128 1 huile sur isorel représentant un bouquet de fleurs signé 

 129 HAMBRECHT W. d'après - "pont de village" - Gravure à l'eau forte signée à la mine de plomb 
  en bas à droite - dim. 55 x 70 avec les grandes marges 

 130 P. DE CHAMPEVILLE : "Barques dans un petit canal" et "Mer agitée et roches" - Aquarelles  
 sur papier signées en bas à droite - En sous-verre - dim 35 x 56 

 131 2 Gravures à la pointe sèche "Portrait de Geroges Clémenceau" signé René Godard portant  
 une signature "Clémenceau 24 sept 1929" et "Portrait du Bâtonnier Raymond Poincaré" signé  



 REné Godard 1931, portant une signature Poincaré 8 sept 1931 

 132 Abel GAY : "Bord de forêt par grand vent" - huile sur carton signé en bas à droite - dim. 38 x 52 

 133 MEILLANT Georges : "Village en montagne" - gouache naïve sur papier signé en bas à droite 
  - En sous-verre dim. 28 X 28 

 134 3 tableautins, dont deux gouaches sur isorel et un motif abstrait signé Miura 1982, 1 tableautin  
 "barque à Hawaï" signé Samy, 2 tableautins hawaïens signés Alaby et Desy 

 135 8 reproductions encadrées + deux petits émaux 

 136 8 petits tableaux décoratifs cadres dorés 

 138 1 verre gravé représentant 1 gitane 

 139 2 reproductions, 1 panneau ovale en bois sculpté 

 140 8 reprodcutions encadrées 

 141 Tableau à vue ovale en bois de placage teinté représentant une église. 

 142 3 petits tableautins décoratifs encadrés "Femmes affairées" 

 143 Huchet "le café du Dôme" lithographie EA signée 

 144 2 tableaux collages sur tissu 

 145 4 cartons et 3 sacs de livres divers 

 146 5 cartons de livres divers 

 147 1 carton de livres divers 

 148 1 cartons de disques vinyls 

 149 Environ 19 cartons de livres divers 

 150 7 cartons de livres divers 

 151 11 caisses de livres divers 

 152 2 cartons de cassettes vidéo 


