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LA BAULE 
 

 SAMEDI 2 JUILLET 2016 A 14H 
 

Vehicule Nissan Almera 2000 

Bibelots et objets décoratifs 

Petits Bijoux dont important lot de bijoux fantaisie 

Mobilier contemporain, XIXème et de style 

 

Expositions : Vendredi 1 Juillet de 16h à 18h – Samedi 2 Juillet de 10h à 12h 
 

FRAIS DE VENTE 20% TTC  
ET 3,6% TTC EN SUS POUR TOUT ACHAT VIA LE LIVE INTERENCHERES 

 

TOUTE DEMANDE DE LIGNE TELEPHONIQUE IMPLIQUE L’ENGAGEMENT  
D’UNE ENCHERE MINIMALE AU NIVEAU DE L’ESTIMATION BASSE. 

 

 Ordre Désignation Estimation 
 0 Vp CI NISSAN 284 ALG 44 N°de Série : SJNFBAN16U0090696 Date de 1ere mise 
  en service 29/08/2000 Energie : Es Puissance : 7 Contrôle Technique : Non   
 1 Lot de bijoux fantaisie, Environ 25 voir + Colliers, bracelets, bagues, boucles  15/20 
 d'oreilles, pendentifs, montre Etc... 
 2 Lot de bijoux fantaisie, Environ 25 voir + Colliers, bracelets, bagues, boucles  15/20 
 d'oreilles, pendentifs, Etc... 
 3 Lot de bijoux fantaisie, Environ 25 voir + Colliers, bracelets, bagues, boucles  15/20 
 d'oreilles, pendentifs, montre Etc... 
 4 Lot de bijoux fantaisie, Environ 25 voir + Colliers, bracelets, bagues, boucles  15/20 
 d'oreilles, pendentifs, montre Etc... 
 5 Lot de bijoux fantaisie, Environ 25 voir + Colliers, bracelets, bagues, boucles  15/20 
 d'oreilles, pendentifs, montre Etc... 
 6 Lot de bijoux fantaisie, Environ 25 voir + ou moins Colliers, bracelets, bagues,  15/20 
 boucles d'oreilles, pendentifs, montre Etc... 
 7 Lot de bijoux fantaisie, Environ 25 voir + ou moins Colliers, bracelets, bagues,  15/20 
 boucles d'oreilles, pendentifs, montre Etc... 
 8 Lot de bijoux fantaisie, Environ 25 voir + ou moins Colliers, bracelets, bagues,  15/20 
 boucles d'oreilles, pendentifs, montre Etc... 
 9 Lot de bijoux fantaisie, Environ 25 voir + ou moins Colliers, bracelets, bagues,  15/20 
 boucles d'oreilles, pendentifs, montre Etc... 
 10 Lot de bijoux fantaisie, Environ 25 voir + ou moins Colliers, bracelets, bagues,  15/20 
 boucles d'oreilles, pendentifs, montre Etc... 
 11 Lot de bijoux fantaisie, Environ 25 voir + ou moins Colliers, bracelets, bagues,  15/20 
 boucles d'oreilles, pendentifs, montre Etc... 
 12 Lot de bijoux fantaisie, Environ 25 voir + ou moins Colliers, bracelets, bagues,  15/20 
 boucles d'oreilles, pendentifs, montre Etc... 
 13 Lot de bijoux fantaisie, Environ 25 voir + ou moins Colliers, bracelets, bagues,  15/20 
 boucles d'oreilles, pendentifs, montre Etc... 
 14 Lot de bijoux fantaisie, Environ 25 voir + ou moins Colliers, bracelets, bagues,  15/20 
 boucles d'oreilles, pendentifs, montre Etc... 
 15 Lot de bijoux fantaisie, Environ 25 voir + ou moins Colliers, bracelets, bagues,  15/20 
 boucles d'oreilles, pendentifs, Etc... 
 16 Lot de bijoux fantaisie, Environ 25 voir + ou moins Colliers, bracelets, bagues,  15/20 
 boucles d'oreilles, pendentifs, montre Etc... 
 17 Lot de bijoux fantaisie, Environ 25 voir + ou moins Colliers, bracelets, bagues,  15/20 
 boucles d'oreilles, pendentifs, Etc... 
 18 Lot de bijoux fantaisie, Environ 25 voir + ou moins Colliers, bracelets, bagues,  15/20 
 boucles d'oreilles, pendentifs, Etc... 
 19 Lot de bijoux fantaisie, Environ 25 voir + ou moins Colliers, bracelets, bagues,  15/20 
 boucles d'oreilles, pendentifs, Etc... 
 20 Lot de bijoux fantaisie, Environ 25 voir + ou moins Colliers, bracelets, bagues,  15/20 
 boucles d'oreilles, pendentifs, Etc... 
 21 Lot de bijoux fantaisie, Environ 25 voir + ou moins Colliers, bracelets, bagues,  15/20 
 boucles d'oreilles, pendentifs, Etc... 
 22 Lot de bijoux fantaisie, Environ 25 voir + ou moins Colliers, bracelets, bagues,  15/20 
 boucles d'oreilles, pendentifs, Etc... 
 23 Lot de bijoux fantaisie, Environ 25 voir + ou moins Colliers, bracelets, bagues,  15/20 
 boucles d'oreilles, pendentifs, Etc... 
 24 Lot de bijoux fantaisie, Environ 25 voir + ou moins Colliers, bracelets, bagues,  15/20 
 boucles d'oreilles, pendentifs, Etc... 



 
 25 Lot de bijoux fantaisie, Environ 25 voir + ou moins Colliers, bracelets, bagues,  15/20 
 boucles d'oreilles, pendentifs, montre Etc... 
 26 Lot de bijoux fantaisie, Environ 25 voir + ou moins Colliers, bracelets, bagues,  15/20 
 boucles d'oreilles, pendentifs, Etc... 
 27 Lot de bijoux fantaisie, Environ 25 voir + ou moins Colliers, bracelets, bagues,  15/20 
 boucles d'oreilles, pendentifs, Etc... 
 28 Lot de bijoux fantaisie, Environ 25 voir + ou moins Colliers, bracelets, bagues,  15/20 
 boucles d'oreilles, pendentifs, Etc... 
 29 Lot de bijoux fantaisie, Environ 25 voir + ou moins Colliers, bracelets, bagues,  15/20 
 boucles d'oreilles, pendentifs, Etc... 
 30 Lot de bijoux fantaisie, Environ 25 voir + ou moins Colliers, bracelets, bagues,  15/20 
 boucles d'oreilles, pendentifs, montre Etc... 
 31 Lot de bijoux fantaisie, Environ 25 voir + ou moins Colliers, bracelets, bagues,  15/20 
 boucles d'oreilles, pendentifs, Etc... 
 32 Lot de bijoux fantaisie, Environ 25 voir + ou moins Colliers, bracelets, bagues,  15/20 
 boucles d'oreilles, pendentifs, Etc... 
 33 Lot de bijoux fantaisie, Environ 25 voir + ou moins Colliers, bagues, boucles  15/20 
 34 Lot de bijoux fantaisie, Environ 25 voir + ou moins Colliers, bagues, boucles  15/20 
 d'oreilles, bracelets, montre  Etc... 
 35 Lot de bijoux fantaisie, Environ 25 voir + ou moins Colliers, bagues, boucles  15/20 
 d'oreilles, bracelets, Etc... 
 36 Lot de bijoux fantaisie, Environ 25 voir + ou moins Colliers, bagues, boucles  15/20 
 37 Lot de bijoux fantaisie, Environ 25 voir + ou moins Colliers, bagues, boucles  15/20 
 38 Lot de bijoux fantaisie, Environ 25 voir + ou moins Colliers, bagues, boucles  15/20 
 39 Lot de bijoux fantaisie, Environ 25 voir + ou moins Colliers, bagues, boucles  15/20 
 40 Lot de bijoux fantaisie, Colliers, bagues, boucles d'oreilles, Etc... 15/20 
 41 Lot de bijoux fantaisie, Environ 20 voir + ou moins Colliers, bagues, boucles  15/20 
 42 Lot de bijoux fantaisie, bagues, boucles d'oreilles, bracelets Etc... 15/20 
 43 Lot de bijoux fantaisie Boucles d'oreilles et pendentifs 15/20 
 44 Lot de bijoux fantaisie Boucles d'oreilles et pendentif 15/20 
 45 Lot de bijoux fantaisie Boucles d'oreilles 15/20 
 46 Lot de bijoux fantaisie Boucles d'oreilles sur environ 10 présentoirs 15/20 
 47 Important Lot de bijoux fantaisie 30/50 
 48 Important lot de Bijoux fantaisie dont montres, bagues pendentifs boucles  30/50 
 d'oreilles bracelets collier Etc... 
 49 Important lot de bijoux fantaisie dont bagues, montres, boucles d'oreilles,  30/50 
 50 Lot bijoux fantaisie dont Colliers Etc ... 30/50 
 51 Important Lot de bijoux fantaisie créateurs, bracelets, bagues, colliers Etc .... 30/50 
 52 Important Lot de bijoux fantaisie dont bracelets, bagues, colliers ambre Etc .... 30/50 
 53 Lot bijoux fantaisie Turquoise dont parure,  et colliers bracelets Etc divers 30/50 
 54 Lot de bagues argent et divers 30/50 
 55 Lot de livres jeunesse menus CGT et divers 5/10 
 56 Lot de vinyles 78 T. 20/30 
 57 Lot sacs jeux et divers 5/10 
 58 Lot de tringles et divers et système alarme avec détecteur 20/30 
 59 Lot Abat-jour et dessus de lit 10/15 
 60 Lot verres 10/15 
 61 Lot assiettes, service à café et divers 10/15 
 62 Lot bibelots décoratifs et divers 5/10 
 63 Lot cuivre et ordinateur portable 10/15 
 64 Lot lampes abat-jour et divers 10/15 
 65 Lot de sacs à mains 10/15 
 66 3 Cartons de livres 5/10 
 67 Lot Livres régionalisme et divers 5/10 
 68 Lot livres sur l'Art 15/20 
 68,01 lot de livres divers dont guerre 14, fleurs de pleine terre, etc … 20/30 
 69 Lot de vaisselle, cadres livres et divers 5/10 
 70 Lot objets décoratifs paniers et dessus de lit 10/15 
 71 Lot aquarelles et tableaux 10/15 
 72 Important lot enveloppes Ill. 10/15 
 73 Lot sacs et valises 15/20 
 74 Lot disques vinyles 5/10 
 75 Lot de bois de cerfs et divers 15/20 
 76 Lot linge de maison 5/10 
 77 Lot casquettes chapeaux etc... 5/10 
 78 Lot appareils photos et matériel 20/30 
 79 Lot vases coupes et divers 5/10 
 80 Chope et aiguière en étain, lot de Bts en grès, Paire de bougeoirs en laiton et  5/10 
 81 Enfant sujet en régule sonnette de table bougeoir et divers 20/30 
 82 Lot de voitures burrago, jeu d'imprimerie 20/30 
 83 Nécessaire de toilette en porcelaine de Paris à décor floral Moderne 15/20 
 84 Lot de métal argenté dont saucière et paire d'Ambroise bronze doré 10/15 
 85 Partie de service de verre en cristal Baccarat il comprend 8 coupes, 1 verre à eau, 3 verres à vin 100/120 
  rouge et 8 verres à vin blanc on y joint 4 verres à vin rouge meulés et 3 verres à vin blanc meulés. 
 86 Défibrillateur Heartstart frx Philips 20/30 
 87 3 Pots en porcelaine dont un couvert Chine 15/20 
 88 5 plats faïence fine Sarreguemines 10/15 
 89 Collection de pichets trompeurs moderne 10/15 
 89,01 2 albums de timbres 20/30 
 90 Lot service de table et divers 5/10 
 90,01 Lot de livres 10/15 
 90,02 Lot de cuivres dont douilles 15/20 
 90,03 lot d'étains dont écuelles à oreilles 15/20 
 91 11 Assiettes Obernay Sarreguemines, petit service à liqueur, service à café en  5/10 
 campagne et divers 
 92 Lot de bibelots dont terres cuites signées Hartmann et assiettes décoratives 5/10 
 93 Lot souvenirs de voyages et divers 10/15 



 94 Lot lampes vases fusée et divers 15/20 
 95 Lot assiettes, paillasson en fer forgé 10/15 
 96 Service à asperges en porcelaine blanche et lot assiettes 10/15 
 97 Partie de service de table porcelaine décor de filet bleu et or Hutschenreuther  30/40 
 98 Partie de service de table faïence décor floral Henriot Quimper (égrenures) 20/30 
 99 Lot bibelots divers dont chandeliers et plat à poisson 10/15 
 100 Lot appareils photos 10/15 
 101 Partie de Service de verres en cristal 40/60 
 102 Lot métal argenté dont plats et couverts 20/30 
 103 Lot carafes pipes et divers 15/20 
 104 Lot dont tasses Dior lampe berger et divers 20/30 
 105 Service de table porcelaine décor floral 20/30 
 106 Lot Bibelots divers dont lampe pigeon plats métal Etc... 10/15 
 107 Service de table porcelaine à décor d'une frise de roses 20/30 
 108 Ensemble de plats porcelaine 15/20 
 108,01 Service de table porcelaine décor de branche fleuri Bernardaud 80/120 
 109 Lot faïence comprenant  Piques fleurs, pichet, plat et lampe à pétrole 10/15 
 110 Lampe à pétrole électrifiée 5/10 
 111 Barre à roue décoratif 15/20 
 111,01 2 Ombrelles 20/30 
 112 2 Moulins à café et seau à biscuit sans couvert 10/15 
 113 2 Moulins à café Peugeot 10/15 
 114 3 Moulins à café Peugeot 10/15 
 114,01 fusil de chasse à chiens (en l'état) 15/20 
 115 Plat faïence décor d'une Bretonne Henriot Quimper, joint 3 Assiettes faïence de  10/15 
 116 Plat faïence décor d'un Breton 10/15 
 117 Plat ovale faïence décor d'un Breton et d'une Bretonne 10/15 
 118 Lampe champignon en verre moucheté dans le gout de daum moderne 10/15 
 119 Paire de pots couverts en faïence décor floral camaïeu bleu (éclats) 10/15 
 120 Lot appareils photos dont Canon EOS 1000F 15/20 
 121 Important plat ovale faïence décor d'une scène de jeu de cartes dans le gout de  40/60 
 Rouen L.51 cm 
 122 2 Raquettes de tennis rétro 5/10 
 123 Lot papillons sous cadres et divers 15/20 
 124 3 Livres Napoléon facsimilé des images d'Epinal Bonaparte ill. par Job 1975,  10/15 
 Métamorphose ill. par Trémois 1968 
 125 Pichet anthropomorphe faïencerie de Malicorne moderne 10/15 
 126 Sainte Anne sujet en faïence moderne 10/15 
 127 Pendule portique en placage d'acajou XIXè S.(acc.) 30/40 
 128 Pendule borne marbre noir et rouge 10/15 
 128,01 Chaval de Marly d'après Coustou Sujet en régule 20/30 
 128,02 Pendule en bois teintée 10/15 
 128,03 pendule borne bronze etau patié XIXe 30/50 
 128,04 Denis Papin sujet en régul patiné 20/30 
 129 J H Fabre Souvenirs Entomologiques études sur l'instinct et les mœurs des  10/15 
 insectes librairie Delagrave 11 vols 
 130 Lot de livres dont histoire de la Marine 10/15 
 131 Pendule régule dorée et albâtre "la chasse" sous globe (petit manque à 1 patte-  60/80 
 légères usures 
 132 Pendule œil de bœuf 15/20 
 133 l'Envol de canards sujet en céramique perlée H.46 cm 30/40 
 134 Lampe champignon décor floral copie de Gallé 20/30 
 135 Potiche couverte en porcelaine décor floral camaïeu bleu (restauration au couvercle) H.43 cm 30/40 
 135,01 Globe de mariée 15/20 
 136 Glace ovale sommée d'un nœud rubané en l'état 10/15 
 137 Radio La voie de son Maître modèle 561, 1959 10/15 
 138 Danseuse sujet en bronze Xxé H.27 cm 100/120 
 139 Thoba sur sa mule sujet en bronze H.43 cm 80/120 
 140 Cartier Thomas François 1879-1943 Lionne Sujet en céramique craquelée  40/60 
 141 Nini G. Panthère sujet en céramique émaillée noir L. 40/60 
 142 Vase en cristal de Bohème 60/100 
 143 Volatile sujet en métal 10/15 
 144 Paire de bougeoirs en bronze 10/15 
 145 Paire de chandeliers rocaille 3 bras de lumière 30/40 
 146 Paire de marmouset en bronze 50/80 
 147 Femme portant une torche lampe en régule d'après Auguste Moreau 30/40 
 148 Psyché et l'amour sujet en porcelaine capodimonté d'après Auguste Moreau 60/80 
 149 Lampe bouillotte 2 bras de lumière 50/80 
 150 Lampe bouillotte 3 bras de lumière 60/80 
 151 Pendule borne en marbre noir, elle est sommée d'une figure de lion la patte sur  50/100 
 une sphère. Restauration. (acc au marbre) 
 152 Globe de mariée (acc au globe) 5/10 
 153 Important globe en verre 60/80 
 154 Globe en verre 30/40 
 155 Globe de mariée 30/40 
 156 Gramophone Electra pavillon intégré 20/30 
 156,01 Phono avec pavillon + phono simplePhonographe a pavillon de laiton la voix de  60/80 
 son maître, on joint un phonographe valise 
 157 Paire de lampes de chevet patiné vert 15/20 
 158 Chryséléphantine en régule et ivoirine 120/150 
 159 Plat porcelaine céladon décor d'un paysage camaïeu bleu Japon Début Xxè 40/60 
 160 Plat rond porcelaine décor de personnages Chine Début Xxè 40/60 
 161 Pichet décor floral animé d'un volatile Xxè 10/15 
 162 Bassin porcelaine décor d'une branche fleurie animée d'oiseau Chine Xxè 15/20 
 162,02 William XIX-Xxéme Nature morte au lièvre, Huile sur toile 40/60 
 163 Paire de bougeoirs bronze le fût cannelé rudenté repose sur un piédouche décor  30/40 
 de feuilles d'eau H.23 cm 

 



 164 Maillard Charles (1876-1973) Coupe à fruits sur piédouche, figurant une bretonne 40/60 
  soutenant un important panier, manufacture Henriot, signée Henriot Quimper  
 Charles Maillard, H. 14 cm. (2 éclats au col du plateau) 
 165 2 personnages Quimper 200/300 
 166 Vase Sevellec 120/150 
 167 Buste de jeune fille sujet en albâtre (acc.) 20/30 
 168 Lot de bijoux argent paire de lunettes de soleil Guess 10/15 
 169 Lot de flacons saupoudreuse certaines montures en argent 15/20 
 170 37 pièces 5 Frs Semeuse en argent, 1 Pièce 20 Fr Turin en argent, 1 pièce 10 Fr  50/80 
 Hercule, 1 pièce 50 Fr Hercule, 1 pièce 5 Fr 1870A 
 171 Paires de salerons en verre, 2 petites salières cygne, 12 Petites cuillères à café  50/80 
 et pince à sucre en vermeil P.207 gr 
 172 Couvert en vermeil, peigne en argent, 2 coupelles et 2 cuillères à sel en argent  30/40 
 173 1 Cuillères et 1 Fourchette en argent XVIIIè P.113 gr 30/40 
 174 2 Tasses et sous-tasse argent P. 390 gr 100/120 
 175 Lot de couvert en argent P.237 gr, joint boucle de chaussure en argent .P. brut 21  60/100 
 176 Paire de salerons monture en argent 10/15 
 177 Couvert de service à poisson en argent P.250 gr, joint pelle à tarte manche argent 60/80 
 178 Couvert de baptême en argent P.163 gr 25/30 
 178,01 service à gateau manche AG fourré 15/20 
 179 Plat à hors d'œuvres et beurrier en faïence, décor de bretons. Quimper 25/30 
 180 Lot monnaie dont 1 pièce de 5 lire 1875, 1 pièce 10 Fr Hercule 1970, 2 pièces 5  
 181 Boite et 4 coupelles en biscuit Wedgwood 30/40 
 182 Lunette must Cartier dans son écrin 20/30 
 183 2 fumes cigarette en nacre 30/40 
 184 2 couteaux silhouette de femme 150/250 
 185 Lot de métal argenté  et lot de petits bibelots divers 5/10 
 186 Christofle Ménagère de table 6 Couverts, 6 couteaux, 6 cuillères à café, 1 louche  80/120 
 à décor rocaille 
 187 Dateur en plastique Circa 70 10/15 
 188 Huilier, deux pots et vase en faïence polychrome. Quimper 15/20 
 189 Lot d'étain et métal argenté 10/15 
 190 12 Couteaux manche argent fourré, joint 4 couteaux Christofle et divers 20/30 
 190,01 lot de couverts en métal argentés, couteaux divers dont manches en nacre 40/60 
 191 Lot bibelots de vitrine et divers 15/20 
 192 Lot de bijoux fantaisie 10/15 
 193 Lot décoration militaire dont miniature 20/30 
 194 Lot de médailles en argent et bijoux fantaisie 10/15 
 195 Lot alliances et brisures or P. 30,4 g joint un boitier montre bracelet 500/600 
 196 Petit lot de bijoux fantaisie 5/10 
 197 2 Montre gousset et divers 10/15 
 198 Lot de parfums dont n°5 Chanel joint un cadre noir (stock 6 et 3) 10/15 
 199 Lot montres gousset et divers 30/40 
 200 2 Montres gousset et divers 10/15 
 201 Cachet, collier et divers 5/10 
 202 2 Parures en vermeil ou métal doré, collier os, montre Swatch 15/20 
 203 Lot de bijoux fantaisie 20/30 
 204 Lot de bijoux fantaisie 10/15 
 205 Petit lot de bijoux fantaisie anciens en l'état 20/30 
 206 Montre gousset et montre de dame boitier or P.brut 32 gr 60/80 
 207 Lot bijoux en argent P.brut 109 gr 20/30 
 208 Timbale, chaine et bracelet en argent P.128 gr 30/40 
 209 2 bijoux Berbère En argent P.65 gr 20/30 
 210 Lot bagues, bracelets en or  P.17,5 gr 250/300 
 211 Lot d'or dentaire P.brut 11,2 gr 100/150 
 212 Montre de dame Omega en or P.brut 43 gr 500/550 
 213 Lot de brisures en or P.brut 41gr 450/500 
 214 4 billets et 1 assignat en l'état 15/20 
 215 Bague or ornée d'une pierre marron clair P.brut 7,5 gr 60/80 
 216 Bague monture or petit brillant P.brut 7,4 gr 60/80 
 217 Montre Michel Herbelin 10/15 
 218 Montre de gousset boitier argent P.brut 47 gr 10/15 
 219 Petit cadran solaire de poche usagé fin 19ème 30/50 
 220 Vase à pans en cristal teinté violine 10/15 
 221 Vase en barbotine décor d'un voilier 5/10 
 221,01 3 Sujets bois et pierres reconstituées polychromés 30/40 
 222 Carafe décanteur gravée du Chiffre JK 10/15 
 223 3 Carafes dont 1 St Louis (égrenures) 20/30 
 224 Important Vase rouleau En porcelaine, décor de branches fleuries animées d  80/120 
 'oiseaux. Chine XIXè 
 225 Paire de vases en porcelaine à décor floral en cartouche XIXè H.33 cm 80/120 
 226 Vase faïence fine décor émaillée de branches fleuries animé de papillons H.29 cm 20/30 
 227 Vase en porcelaine forme Médicis décor d'une scène galante XIXè H.22 cm  20/30 
 228 2 Paires de salières dont 1 en forme de cygne 10/15 
 229 Presse papier en forme de champignon 10/15 
 230 Paire de  Vases en céramique fond brun, décor de lilas en bas-relief, les anses  20/30 
 moulées de dauphin. 
 231 Paire de vases en opaline décor de volatiles XIXè H.20 cm 30/40 
 232 Théière en bronze pendentif et tabatière Chine 15/20 
 233 2 Lapins en papier maché (restaurations), joint pyrogène sanglier 5/10 
 234 Voiture Facellia type FA 5/10 
 235 Assiette porcelaine Cie des Indes XVIIIè 'éclats), joint 23 assiettes en porcelaine  30/40 
 Sanson Fin XIXè 
 236 Schrader tête d'homme sujet terre cuite H.22 cm 10/15+ 
 237 Douze assiettes en faïence fine décor à la vignette de paysages polychromes au  5/10 
 bassin et de compositions florales en grisaille sur l'aile Johnson Bros Modèle  
 238 Eventail en ivoire Fin XIXè 15/20 
 239 Lot d'éventails en l'état, joint un livre sur les éventails 10/15 



 240 Encrier en marbre 10/15 
 241 Lot sujets en porcelaine et divers Chine 20/30 
 242 Lot objets de vitrine dont importante tabatières coupelle en porcelaine Exp.  20/30 
 243 Collection de mignonnettes alcool 20/30 
 244 Lot pots à épices en porcelaine (manques 2 couvercles) 10/15 
 245 Portrait 3 Miniatures 15/20 
 246 2 Paires de jumelles de théâtre 10/15 
 247 Siphon en verre teinté bleu 15/20 
 248 10 Assiettes en porcelaine décor Imari 25/30 
 249 13 Coupes à champagne en cristal d'Argental 40/60 
 250 2 Cadres porte photo 10/15 
 251 6 cadres miniatures 20/30 
 252 2 Assiettes et 1 ravier en forme de poisson Henriot Quimper 5/10 
 253 Bonbonnière en verre teinté orange, flacon faïence fine XIXè 5/10 
 254 Bonbonnière en cristal le couvercle en argent anglais 10/15 
 255 8 Porte-couteau en métal argenté style Louis XVI Christofle, joint bonbonnière en  30/40 
 métal argenté Christian Dior 
 255,01 Pichet en barbotine figurant un canard. St Clément joint vase en barbotinne Fives- 20/30 
 256 3 Fumes cigarettes dont une en nacre, une en ambre monté d'une bague en or 10/15 
 257 Lladro Femme sujet en porcelaine 60/80 
 258 Vase en faïence émaillée brun Keller et Guérin 10/15 
 258,01 Boite à compartiments en laque plateau en porcelaine 20/30 
 259 Verseuse en métal argenté Christofle 20/30 
 260 Paire de lampes corolle moderne 5/10 
 260,01 Pernod Fils Carafe à eau en verre moulé 20/30 
 261 Siphon Quinette Guérande 15/20 
 262 Siphon Quinette Guérande 15/20 
 263 Siphon Quinette Guérande 15/20 
 264 Siphon Quinette Guérande 15/20 
 265 Lot tableaux et collage 10/15 
 266 Lot tableaux 20/30 
 267 2 estampes japonaise et une glace 10/15 
 268 Tableau de mouche à pêche et divers cadres 5/10 
 269 Lot cadres et portes en chêne 15/20 
 270 Lot cadres 5/10 
 271 4 Cadres dont dessin et huile sur carton 15/20 
 272 Lot cadres 5/10 
 273 Lot cadres 5/10 
 274 Lot cadres 5/10 
 275 Aquarelle et 1 gravure 15/20 
 276 Glace cadre doré contourné. Style Louis XV 10/15 
 277 Petite glace à parclose monture de laiton repoussé 20/30 
 278 Glace cadre doré, le bandeau à médaillon noué de ruban et laurier, cadre à  100/150 
 platebande. Style Louis XVI H.62 cm 
 278,01 STEINLEN marguerite litho EA paysage 10/15 
 278,02 Sapho sujet en platre polychromé début XXeme (reprise polychromé) 100/150 
 279 Plisson Philip Phare Photographie argentique 50/80 
 280 Chevaux panneau de laque 10/15 
 281 4 Affiches rééditées du grand prix de Monaco 15/20 
 282 La voie de son Maître tôle lithographiée en l'état 5/10 
 283 Ecole Moderne Joueur de Jazz gouache 10/15 
 284 Nue huile sur toile 30/40 
 285 Lot de cadres 10/15 
 285,01 Vitrine murale cadre laitonné 20/30 
 286 46ème Grand prix de Monaco affichette de 1988 20/30 
 287 Tabouret en X en bois teinté 10/15 
 288 Table Gate Leg 40/60 
 289 Table Gate Leg en bois teinté 10/15 
 290 Table d'appoint en bois teinté 10/15 
 291 Sellette en bois fruitier 10/15 
 292 Paire de Fauteuils Voltaire 10/15 
 293 Fauteuil crapaud garniture de velours vert 10/15 
 294 Fauteuil confortable dossier basculant garniture de tissu vert Circa 1930 20/30 
 295 Fauteuil confortable Napoléon III 10/15 
 296 Table à jeu le plateau en portefeuille, les pieds fuselés cannelés style Louis XVI 50/80 
 297 2 Porte-serviettes en fer et un chandelier en métal 5/10 
 298 Guéridon en placage de noyer 20/30 
 299 Paire de fauteuils voltaire garniture de velours vert 10/15 
 300 Paire de fauteuils Style Louis XIII 20/30 
 301 8 Chaises en bois laqué blanc Style Louis XVI 80/120 
 302 Table de chevet et table d'appoint en placage d'acajou 10/15 
 303 Pare feu et nécessaire à cheminée 30/40 
 304 3 Sellettes une en albâtre 2 en pierre reconstituée, joint un lampadaire 20/30 
 305 Table basse et table d'appoint à décor de mosaïque 15/20 
 306 Lot 6 Chaises Style Restauration 30/40 
 307 2 Tabourets de bar en bois teinté 10/15 
 308 2 Chaises de style Louis III 10/15 
 308,01 Un tabouret de piano garniture de skai 15/20 
 308,02 2 Tapis mécanique 10/15 
 309 Table de chevet 1 porte à panneau marqueté de fleur 20/30 
 310 Classeur à clapet marqueté de fleurs 50/80 
 311 Canapé lit garniture de velours rose 40/60 
 312 Bureau en chêne 2 caissons, éléments anciens 20/30 
 313 Meuble bar en chêne le plateau zingué 150/200 
 314 Buffet enfilade en acajou et placage d'acajou 4 portes 100/150 
 315 Confiturier en bois teinté 2 portes 10/15 
 316 Poussette en tôle Circa 50 10/15 
 317 2 Tables d'appoints en bois plateau de verre 10/15 



 318 Table bridge 10/15 
 319 3 Fauteuils dont osier 5/10 
 320 Meuble informatique en plexiglass 10/15 
 321 Chaise chauffeuse Circa 70 5/10 
 322 Chaise de poupée en bois fruitier 10/15 
 323 Table bureau le piétement tourné unis par une entretoise en H éléments anciens (restauration) 40/60 
 324 Bureau plat bois blanc 10/15 
 325 Malle bombée en bois 10/15 
 325,01 2 bassinoires suivres ou laiton 20/30 
 326 Vestiaire bois courbé 10/15 
 327 Bas reliefs en bronze figurant un Cerf et Biche 40/60 
 328 Bas reliefs en bronze figurant un chien à l'arrêt 40/60 
 329 Mouvement de pendule comtoise le mouvement signé Onillon à Nantes 20/30 
 330 Tabouret en céramique décor de dragons Chine moderne 15/20 
 331 Table d'appoint en placage de ronce, 1 tiroir en ceinture, les pieds galbés 10/15 
 332 3 Hamacs un trépied corbeille 15/20 
 333 Sac golf et canne de chasse 20/30 
 334 Ensemble de skis et accessoire 15/20 
 335 Table pliante Cornilleau 10/15 
 336 Table ronde en chêne avec allonges 10/15 
 337 Lampe en laiton 10/15 
 338 Automate "le petit potier" 80/120 
 339 Vestiaire noyer patère de bronze 30/50 
 340 Vélo pliant Dahon 20/30 
 341 Vélo pliant Peugeot 10/15 
 342 Porte manteau bois exotique et métal chromé Travail contemporain 50/80 
 343 Buffet 2 corps bois fruitier et placage de ronce parure de fer XIXè 300/400 
 344 Miroir cadre chêne 10/15 
 345 Armoire en noyer 20/30 
 346 Lit style Louis XVI 5/10 
 347 Buffet 2 corps en noyer XVIIè 300/400 
 348 Chevalet 40/60 
 349 Réfrigérateur Liebherr 30/40 
 350 Lave linge Bosch 40/60 
 351 Sèche linge Electrolux 40/60 
 352 Lave linge Electrolux 40/60 
 353 Télé Samsung 30/50 
 354 DVB-T Twin HD tuner LG 20/30 
 355 Guitare Aria M556 100/150 
 356 Lustre en régule trois bras de lumière et tulipes de Muller frères (accs.) 50/80 
 357 Secrétaire bois teinté présente un vantail un abattant et 2 portes 10/15 
 358 Ensemble de S à M bois teinté buffet 2 corps table 4 chaises 40/60 
 359 S. à M. en placage de noyer ronce ornements de bronze Circa 1925 Comp. buffet  40/60 
 vitrine, table, 9 chaises cannées, meuble desserte (accs.) 
 360 Fauteuil de bureau en gondole dossier et siège canné Style Louis XVI (acc à 1  20/30 
 361 Armoire en chêne 2 portes et 2 tiroirs (restaurations) 10/15 
 362 Carillon Vedette 10/15 
 363 Vitrine bois de placage présente 2 portes à 2 panneaux l'un vitré l'autre marqueté  30/50 
 d'un trophée (accs et manques) 
 364 Bibliothèque bois de placage 3 portes l'une vitrée (accs.) 20/30 
 365 Table demi-lune en bois teinté style Louis XVI 20/30 
 366 Commode bois de placage ouvre par 3 tiroirs plateau de marbre rouge style  100/120 
 transition H.83,5 cm, L.81 cm, Pr.40 cm 
 367 Coffre sculpté en bois 15/20 
 368 Coffre en bois naturel 10/15 
 369 Table demi-lune style Louis XVI (accs.) 5/8 
 370 Glace médaillon cadre doré cadre rocaille 80/120 
 371 Japon Début Xxème Siècle Paysage animé Fixé sous verre 34 x 49 cm 20/30 
 372 Panneau brodé combat de coqs Chine moderne 100/150 
 373 Lampadaire à bras cintré chromé socle de marbre travail Contemporain 50/80 
 374 Salon noir Schwartz canapé fauteuil pouf 80/120 
 375 Canapé d'angle Habitat garniture de tissu gris 100/120 
 376 Deux Fauteuils gondoles garniture de tissu d'Argentat 100/120 
 377 Fauteuil poire Sacco en cuir 50/80 
 378 Fauteuil poire Sacco en cuir 50/80 
 379 Fauteuil poire Sacco en cuir 50/80 
 380 Table basse à châssis de bronze 2 plateaux de verre 15/20 
 381 Table mobile extensible plateau de verre trempé Calligaris 50/100 
 382 Fauteuil de bureau châssis chromé coque de cuir blanc ICF 40/60 
 383 Fauteuil cube noir 40/60 
 384 Fauteuil Leolux Pallone cuir gris et rose 100/150 
 385 Fauteuil rembourré Sushi - Juju - Moroso 100/150 
 385,01 Paire de bergères en bois moulurées laqué gris dossier trapèze support  200/300 
 d'accotoir en balustre pieds fuselés 
 386 Etagère porte pot en fer forgé 50/80 
 387 Guéridon en acajou pieds gaine il renferme 4 tabourets Circa 1930 40/60 
 388 Armoire et lit châssis d'acajou Circa 1930 15/20 
 389 Console d'angle en noyer fin XIXè 50/80 
 390 Homme debout Néo-rustique 10/15 
 391 Vitrine en placage d'acajou de style 40/50 
 392 Bureau scriban en bois naturel 1 abattant et 2 tiroirs (accs.) 50/80 
 393 Banc coffre en chêne 20/30 
 394 Glace cadre de noyer au bandeau d'ogives 30/50 
 395 Meuble multi tiroirs peint 15/20 
 396 Chiffonnier peint en blanc 10/15 
 397 Console 2 tiroirs peints en blanc 15/20 
 398 Table à volet en bois fruitier pieds tournés et fuselés 30/50 



CONDITIONS de VENTE 
La vente est faite expressément au comptant. 
Le plus offrant et dernier enchérisseur sera l’adjudicataire. En cas de double enchère reconnue effective, l’objet sera remis en vente, tous les amateurs 
présents pouvant concourir à cette nouvelle adjudication 
L’adjudicataire paiera en sus des enchères, par lot sans dégressivité, les frais suivants  2200  %%  TTTTCC 
L’ordre du catalogue sera suivi. Salorges Enchères et les Experts se réservent le droit de réunir ou de diviser les lots ou de changer l’ordre de 
présentation selon les nécessités de la vente. 
Garanties :  
Conformément à la loi, les indications portées au catalogue engagent la responsabilité de Salorges Enchères, et des Experts, sous réserve des 
rectifications éventuelles annoncées au moment de la présentation de l’objet et portées au Procès-Verbal de la vente.  
Les antiques comportent généralement des accidents ou des restaurations. Nous les avons notifiés dans la mesure de nos moyens. L’état des pièces 
est mentionné au catalogue à titre indicatif. Les indications données sur l’existence d’une restauration, d’un accident ou d’un incident affectant le lot, 
sont exprimées pour faciliter son inspection par l’acquéreur potentiel et restent soumises à son appréciation personnelle. L’absence d’indication d’une 
restauration d’un accident ou d’un incident dans le catalogue, les échanges de courriels, ou les entretiens verbaux, n’implique nullement qu’un bien 
soit exempt de tout défaut. Inversement la mention de quelque défaut n’implique pas l’absence de tous autres défauts.  
Une exposition préalable permettant aux acquéreurs de se rendre compte de l’état des biens mis en vente, il ne sera admis aucune réclamation une 
fois l’adjudication prononcée. Les acquéreurs potentiels sont invités à examiner attentivement les biens pouvant les intéresser avant la vente aux 
enchères, et notamment pendant les expositions. 
Les informations relatives  aux dimensions d’un lot figurant dans le descriptif du catalogue sont communiquées à titre indicatif et ne sont pas 
garanties.  
Les photographies du catalogue n’ont pas de valeur contractuelle. 
Les estimations ne sont communiquées qu’à titre indicatif et ne sauraient augurer du prix d’adjudication. 
Dès le prononcé de l’adjudication, les objets sont sous l’entière responsabilité des acquéreurs. 
Mode de paiement : 
Le paiement strictement au comptant, se fera en euros par chèque de banque, chèque sur Banque Française accompagné d’une lettre d’engagement 
bancaire de moins de 3 jours de date, par virement bancaire swift option our, par carte bancaire ou en espèces selon la législation en vigueur.  
En cas de règlement par tout autre moyen que ceux ci-dessus précisés, Salorges Enchères se réserve le droit de différer la délivrance jusqu’au parfait 
encaissement, les frais et risques du magasinage en résultant, restant à la charge de l’acheteur. 
Folle Enchère : 
A défaut de paiement par l’adjudicataire, après mise en demeure à ses frais restée infructueuse, dans le délai d’un mois, il sera perçu pour prise en 
charge des frais de recouvrement un honoraire complémentaire de 10% du prix d’adjudication, avec un minimum de 150 Euros. Dans ce cadre, le 
bien est remis en vente à la demande du vendeur sur folle enchère de l’adjudicataire défaillant. 
L’application de ces clauses ne fait pas obstacle à l’allocation de dommages-intérêts et aux dépens de la procédure nécessaire au complet 
recouvrement 
Salorges Enchères responsables de la représentation du prix des biens, vous informe dès à présent avoir mandat de tous ses requérants pour 
poursuivre les adjudicataires défaillants 
Salorges Enchères se réserve le droit d'exclure de ses ventes futures, tout adjudicataire défaillant ou n’ayant  pas respecté les présentes conditions 
générales. 
Salorges Encheres est adhérent au Registre central de prévention des impayés des Commissaires-Priseurs auprès duquel les incidents de paiements 
sont susceptibles d'inscription. Les droits d'accès, de rectification et d'opposition pour motif légitime sont à exercer par le débiteur concerné auprès 
du Symev 15 Rue Fressinet 75016 PARIS. 
Enlèvement - Livraison : 
Dès le prononcé de l’adjudication, les objets sont sous l’entière responsabilité des acquéreurs ; le magasinage n’engage en aucun cas la responsabilité 
de Salorges Enchères. L’enlèvement reste à la charge de l’acquéreur. Cependant, sur demande, nous pouvons procéder pour le compte de 
l’adjudicataire, à sa charge et sous son entière responsabilité, à l’expédition ou à la livraison des lots suivant ses souhaits et ses instructions. 
Des frais de magasinage à raison de 5 euros par jour et par objet, seront perçus pour les achats non retirés au-delà du délai de deux mois. La 
délivrance des lots n’ayant lieu qu’après paiement intégral des frais. 
Ordres d’achat : 
L’Opérateur de vente et les Experts se chargent d’exécuter gracieusement les ordres d’achat qui leur sont confiés, en particu lier, par les amateurs ne 
pouvant assister à la vente. Les ordres d’achat seront enregistrés et servis selon leur date de réception. 
- Ordre d’achat : Si vous souhaitez faire une offre d’achat par écrit, vous pouvez utiliser le formulaire prévu à cet effet. Celui-ci doit nous parvenir 
au plus tard 48 heures avant la vente accompagné d’un relevé d’identité bancaire et d’une pièce d’identité. 
- Enchères par téléphone : Ce service aux amateurs éventuels est facultatif et limité aux moyens techniques de l’étude. Les enchères par téléphone 
sont un service gracieux rendu aux clients qui ne peuvent se déplacer. La demande devra être faite par écrit et nous parvenir au plus tard 48 heures 
avant la vente accompagnée d’un relevé d’identité bancaire et d’une pièce d’identité. En aucun cas Salorges Enchères ne pourra être tenu responsable 
d’un problème de liaison téléphonique ou pour avoir manqué d’exécuter un ordre par erreur ou pour toute autre cause.  

Toute demande de ligne téléphonique implique l’engagement d’une enchère minima au niveau de l’estimation basse. 
 

Les dispositions de ces conditions de vente sont indépendantes les unes des autres et la nullité de l’une d’entre elle ne saurait impliquer l’inapplicabilité des autres. 
La législation française régissant les présentes, toute contestation sera portée devant la juridiction française compétente. 
Information : Les informations recueillies sur les formulaires d'enregistrement sont obligatoires pour participer à la vente, puis pour la prise en compte et la gestion de 
l'adjudication. Vous pouvez consulter et faire rectifier les données vous concernant, ou vous opposer pour motif légitime à leur traitement ultérieur, en adressant une demande 
écrite accompagnée d'une copie de votre pièce d'identité à l'opérateur de vente par courrier ou par email. 
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Après avoir pris connaissance des conditions de vente décrites dans le catalogue, je déclare les accepter et vous prie d’acquérir 
pour mon compte personnel aux limites indiquées en €uro, les lots que j’ai désignés ci-dessous. (Les limites ne comprenant pas 
les frais de vente). 
I have read the conditions of sale and agree to abide by them, I grant you permission to purchase on my behalf the following items within the limits 
indicated in €uro. (These limits do not include fees and taxes). 
 

LOT Description du Lot 
Lot Description 

Limite en €uro 
Top Limit  of Bid in €uro 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 
Signature Obligatoire :                                                                       Date : 
Required Signature : 
 

Nom et Prénom / Name and first name 

 

Adresse / Address 

 

 

 

 


