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VENTE COURANTE DU VENDREDI 28 OCTOBRE 2016 A 14H00  

9 rue des Bouchers – 03000 Moulins 
CERAMIQUES DES 50’s ET 60’s – MEUBLES – BIBELOTS – TAPIS 

  
Exposition sur place le matin de la vente 10h00-12h30  

Liste indicative et non exhaustive, qui ne constitue pas l’ordre de passage des lots 

 
Table basse en laiton et plateau en verre (éclat sur le plateau) 
 
Lustre en métal et à pampilles à huit bras de lumière H. 100 cm 
 
Paire d'appliques en bronze doré à décor rubané style Louis XVI H. 43 cm 
  

Eugène Napoléon FLANDIN (1809-1876) Attribué à Le Pifferro, Huile sur toile rentoilée, 33 cm x 24 cm, signé et 
daté 1834 en bas à gauche 

6 chaises en bois courbé noirci et assise en rotin, circa 2000 H. 90 cm  

Miroir ovale en stuc doré à décor de nœuds et branchages fleuris, style Louis XVI. Epoque début XXe. Dim.: H.106 
cm, L.75 cm. (Légers accidents) 

Paire de carcasses de chaise en acajou blond, dossier arrondis et piètement sabre. Dim.: H.85,5 cm 

Paire de carcasses en acajou de bergères. Epoque Second Empire, piètement à roulettes. Dim.: H.81 cm  

Tapis laine Dim: 237 cm x 169 cm 

Tapis laine Iran Hamadan Dim: 104 cm x 146 cm 

Tapis mécanique (déchiré) (231 cm x 165 cm) 

 

Tapis laine MIKRAKH Russie/Azerbajan Dim: 118 cm x 66 cm 

 

Tapis Laine Pakistan Dim: 93 cm x 63 cm  

 

Frais de vente et Conditions de vente obligatoires 

21 % HT soit  25,20 % TTC pour toute vente volontaire  

12 % HT soit 14.40 %  TTC pour toute vente judiciaire 

Encaissement en espèces jusqu’à 1 000 euros, par chèque avec lettre de banque et deux pièces d’identité ou par carte bleue. 

Vente sans liste, sans live et sans possibilité d'ordres d'achat et d'enchères téléphoniques –  

Enlèvement immédiat impératif 
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Tapis laine Chirvanaz Azerbaijan-Baku Dim: 95 cm x 60 cm 

 

2 Tapis (Belge) 

 
Table basse dessus marbre 
 
Environ 30 manettes diverses de céramiques Vallauris et autres + Table à jeu en acajou + Tapis + Art africain + 
Bibelots divers etc… 
 
Table basse japonisante décor de pagodes et de scènes de villages de H.38 cm x L.100 cm x l.50 cm (petits chocs 
et manques de peintures)  
 
Petit guéridon bas à dessus de marbre et galerie en cuivre Style Louis XVI H.57 cm xD.29 cm (Pied accidenté) 
 
Secrétaire en bois marqueté à dessus de marbre brèche d'Alep Style Louis XV H.140 cm x L.79 cm x p.37 cm 
  
Lithographie Scène italienne de port de pêche bel encadrement en stuc doré à palmettes 1925 H.107 cm x L.80 
 
2 Gravures Vue du Prado à Madrid et vue de temple à l'antique Encadrements en stuc doré néo-classique en 
pendant H.46,5 cm x L. 56.5 cm 
 
Importante balance à deux plateaux ouvrant à un tiroir renfermant série de poids Epoque fin XIX H.45 cm x  L.40 x 
P.20 cm 
 
DAUM France Plat octogonal sur piédouche en cristal fumé années 1960/70 (nombreux chocs sur le pourtour) 
 
Grande table-bureau d'applique en noyer et placage de noyer ouvrant à un tiroir, reposant sur 4 pieds colonnes 
fuselées, ornementation et bagues de bronze doré. Epoque fin XIXe. Dim.: H.72 cm L.168 cm P.65 cm (piètement 
fragile) 
 
Lustre à 6 lumières en laiton argenté et pampilles de cristal Epoque fin XIX Début XX H.68 cm 
 
Importante vitrine en noyer naturel et laqué façon palissandre à la doucine et au bas des portes ouvrant à deux 
portes à haut vitré, un tiroir dans le bas, Epoque Louis Philippe H.270 cm x L.140 cm x P. 40 cm 
 
Fauteuil rustique paillé en bois naturel, entretoise au piètement. Epoque fin XIX. Dim.: H.89 cm L.70. cm P.68 
cm (accidents et réparation au pied antérieur droit) 
 
Table ronde à rallonges en acajou plateau à ceinture pieds cannelées fuselées Style Louis XVI H.74 cm D.110 cm 
(petits accidents)  
 
Meuble moderne en bois laqué à décor asiatique de branchages fleuris ouvrant à deux portes H. 150 cm L.100 
P.58 cm (petites rayures) 
 
Secrétaire rustique en noyer à colonnes détachées ouvrant à un tiroir, un abattant et trois tiroirs dans le bas 
Epoque Empire Dessus marbre gris H.142 cm L.96. cm P. 42 cm (accidents) 
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Armoire en chêne clair Style Louis XIII Epoque XIX H.215 cm L.158 cm P.54 cm (accidents) 
 
Fauteuil à dossier plat en bois naturel Style Louis XV Epoque XIX garniture velours rose H.90 cm L.63 cm P.70 
(tâches) 
 
PILLIVUYT PARIS Médaille d'or 1867 Partie de service de table en porcelaine blanche à décor doré de guirlande 
stylisée et chiffre CC composé d'environ 37 assiettes plates, 7 assiettes creuses, 4 raviers dont un accidenté 
(égrenures et manques de dorure) 
 
Balance de pharmacien dans boite vitrée ouvrant à une porte glissante et un tiroir, pieds toupies réglables 
Epoque fin XIX Début XX H.38 cm L.40 cm P.20 cm 
 
Important plateau circulaire en cuivre jaune Afrique du Nord Epoque fin XIX Début XX Diam.97 cm  
 
Ecole française début XX Vue de chaumière et de ferme fortifiée 2 Dessins au lavis et aquarelle H.14 cm x    L. 21,5 
cm monogrammés en bas à gauche PB et datés 1906 
 
Tapis laine (usures) Dim: 200 cm X 165 cm + Carton avec divers couteaux souvenirs de voyage 
 
Paire de fauteuils rustiques paillés 
 
Table rectangulaire en chêne piètement à entretoise L.180 cm L.80 cm et 4 chaises paillées à haut dossier 
 
Paire de fauteuils rustique paillés dossier fuseaux 
 
Fauteuil rustique paillé 
 
P.BESTION Chemin en sous-bois Huile sur toile H.60 cm x L.49 cm signée en bas à gauche 
  
Ecole française fin XIX Bateaux au soleil couchant Huile sur panneau H.18,5 cm X L.40 cm cadre stuc redoré fin XIX
  
Suite de 4 chaises en bois noirci à décor peint Epoque Napoléon III 
  
Chevet Louis-Philippe en noyer et plateau en marbre, un tiroir en doucine 
 
Chaîne HI FI NEC tourne disque sans diamant, amplificateur, une radio et un lecteur cassette et deux baffles 
 
HOHNER (1857-): Accordéon modèle VERDI III B à touches piano, soufflet en bon état, finition plastique imitation 
marbre. Dans son coffre. 
  
Tapis Turque, Dim: 250 cm x 156 cm 
  
Tapis Turque, Dim: 300 cm x 190 cm 
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