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Résultat de la vente N° 358 du vendredi 19 juin 2015

Ordre Désignation Enchères

1 VP CI RENAULT Modéle : TWINGO AW-812-NW Type constructeur : C06305 N°de Série : VF1C0630514578415 Date de 
1ere mise en service 26/02/1996 Energie : ES Puissance : 5 Kilomètres Compteur non garantis : 136000 Contrôle Technique : 
Oui

400

2 Porte-documents en bois noirci orné d'un bouquet de fleurs peint dans un encadrement en nacre. Epoque Napoléon III 23x15 
cm

30

3 Ecole fin XVIIIème s. : Portrait d'élégante, dessin gouaché rond non signé dans un encadrement en métal doré à décor de 
carquois. Diam :12 cm

40

4 Collier en argent orné d'un pendentif en argent et perles de culture décoré d'une miniature représentant un portrait d'élégante  
Poids : 7,3 g < 30g

30

5 Paul DAESCHEL - TURN TEPLITZ : Grand vase en faîence polychrome à décor de sous-bois à reflet irisé H : 45 cm 590

8 Montre à gousset en métal argenté à décor floral stylisé, cadran émaillé blanc à chiffres romains 15

9 Bracelet en métal doré à décor d'agrafes stylisées 15

10 Lot comprenant un bicorne en feutre vert et noir à décor de frise de lauriers sur pli noir, une paire d'épaulettes à franges et 12 
volumes reliés de cours de l'Ecole polytechnique Xxème s. (usures)

70

12 D'après Demeter CHIPARUS : Jeune fille se coiffant , sujet en régule polychrome, sur socle de marbre H : 25 cm 70

13 CHRISTOFLE : Service à café 4 pièCes en métal argenté à décor de coquille modèle VENDÔME sur plateau à bords arrondis 160

14 CHRISTOFLE : Ménagère en métal argent modèle "Marly" comprenant 12 grands couverts, 12 couteaux, 12 couverts dessert, 
12 fourchettes à gateau, 12 couteaux à dessert, 12 cuillères à café

800

15 CHRISTOFLE : Ménagère 40 pièces en métal argenté à pans coupés. 70

17 CHRISTOFLE : Douze couteaux en métal argenté à décor de feuillages. 130

18 Six cuillères à café en argent à décor rocaille. Poinçon Minerve Poids total : 144 g ER 80

24 Couvert de service à poisson, manche en argent fourré, à décor d'ailes et de trophées Poids total : 320 g ER 60

25 Lot de  2 paires d'écuelles et 2 paires de bols en métal argenté, les anses formant une palmette 30

26 Plateau à pans coupés en métal argenté à décor de frise de palmettes stylisées ( qq traces de désargenture) 30

29 Pelle à tarte, manche en argent fourré, à décor de palmettes stylisées.Poids total : 119 g ER 40

30 Plateau rectangulaire en métal, les anses ornées d'une grappe de raisin 27x52 cm 20

31 Lot comprenant :
- CHRISTOFLE : Salière et poivrière en métal argenté en forme de dôme
- CHRISTOFLE : Décapsuleur en métal argenté 
+ Un beurrier en métal argenté et verre + un couteau à beurre en métal argenté + une timbale en métal argenté à base striée + 
un huilier vinaigrier en métal argenté et flacons en cristal (petite egrenure)

60

32 Timbale en argent chiffré AP  dans un cartouche rocaille. Poinçon Minerve Poids : 65 gER 50

33 Six couverts et six cuillères à café en métal argenté à décor de fleurs. Style Art nouveau 20

35 Buste de jeune femme rêveuse en bronze H : 17 cm 80

42 Paire de vases en porcelaine de Paris à décor de fleurs en application sur fond bleu et blanc (égrenure) 20

43 Panier en verre bleu et jaune (fêle) + lot de bonbons en verre polychrome. Style Murano 20

45 Plateau rond miroité, anses en ébène, style Art déco 20

49 S. GANTE ET CRISAL : Cheval en bronze patiné, signé et numéroté 4/6, 16 x 25 x 12,5 cm (queue accidentée) 80

50 Lot de 400 cartes postales environ  essentiellement France 40
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52 Pistolet à chien à silex à décor d'incrustations de nacre. Afrique du Nord (acc. Et manque). Long. 47,5cm Catégorie D2 Vente 
libre

30

53 Lot de cartes postales anciennes et modernes : Nancy, Humour, Marseille… et divers 30

58 ALBY Henri (1929-2002) :  Félin en bronze à patine brune, numéroté 159/500 H : 6 cm et L : 26 cm 60

62 D'après RUFFONY : Le chasseur alpin ou L'alerte, régule patiné 40

63 Broc en barbotine à fond vert à décor de fleur rose Signé TO= H: 26 cm (fêles) 20

66 Jeux de dominos en os et bois 15

70 Lot de 400 cartes postales environ  essentiellement France dont Montélimar 30

74 Centre de table porte-fleurs en verre rose et vert accueillant une fleur centrale entourée de 4 fleurs plus petites H : 50 cm 
(accidents)

30

75 MASSIER Epoque Art nouveau: Petit vase en céramique polychrome  à feuilles dorées sur fond bleu H : 11 cm 60

77 PORTIEUX : Coupe sur piédouche et service de verres "George Sand"à pied bicolores bleu et ambre  comprenant 12 verres à 
eau, 12 verres à vin et 11 flûtes à champagne

230

81 Vide-poche en verre de MURANO rose à inclusions dorées à col dentelé Diam : 20 cm 15

83 LEGRAS : Petit vase à panse plate en verre multicouche à décor de pont sur un cours d'eau H : 19 cm (gros accident au col). 
On y joint Etablissements GALLE : Petite vase sur piédouche en verre multicouche à décor de pensées H : 13 cm (gros 
accident au col)

50

85 7 verres à orangeade en verre fumé à lignes dorées sur un serviteur en bois de placage 15

86 Vase en verre de MURANO rose à inclusions dorées, les anses ornées de fleurettes H: 31 cm 30

97 Gyroscope en métal dans sa boite en carton (usures) 20

99 Pendule murale en faïence blanche VEDETTE 15

100 6 pots à condiments en faîence fine à décor de bouquets de roses (un couvercle manquant) 20

104 AIR France : Affiche Paris -New York illustrée par Alphonse Dehedin, 50x31 cm Perceval paris Ref 431 140

105 AIR France : Affiche ORIENT - EXTREME-ORIENT illustrée oar Lucien BOUCHER, Perceval Paris , 50x31 cm (taches sur la 
marge supérieure et trainée rouge)

140

106 AIR France : Affiche AMERIQUE DU SUD illustrée par Lucien BOUCHER,Perceval Paris réf 493, 50x31cm (petits accrocs 
sur la marge droite)

140

107 AIR France : Affiche PARIS illustrée par J. BILAN, Edicta Paris, 50x31 cm( tache et petite déchirure sur la marge droite) 140

108 AIR France : Affiche PARIS-TOKIO, Perceval Paris Ref 707, 50x31 cm 140

109 Lampadaire tripode en métal laqué noir et scoubidou beige H : 140 cm 50

110 Distributeur de cartes postales en métal laqué beige (sans mécanisme) 80x55x25 cm 60

111 Enseigne lumineuse publicitaire circulaire HEINEKEN sur piètement laqué gris 80x100 cm 50

112 Roulette en bois à décor chiffré et de drapeau 95x95cm (acc.) 110

113 Distributeur de grains en métal laqué et cuivré 60x25x25 cm 40

114 Enseigne publicitaire en tôle émaillée "Appareils et pellicules "KODAKS"" , Vitracier Japy, 27x200 cm 150

115 Lampe de bureau en métal laqué jaune à abat-jour tronconnique H : 40 cm 100

116 Glacière COCA COLA en tôle émaillée à double paroi H : 36 cm 150

117 Réfrigérateur FRIGIDAIRE vert modèle 140R n° DAYTON USA (logo manquant, non fonctionnel) 130x64x54 cm 50

118 Mobilier de bar vintage en formica bleu et jaune, comprenant: Bar réfrigéré KELVINATOR, ouvrant à 3 portes et 1 tiroir 
(fermant à clé), 200x72x100cm, desserte murale ouvrant à 4 portes coulissantes et 2 niches, 200x90x21 panneau mural 
143x200x15cm, 5 tables formica jaune ou blanc piètement bois avec feuilles d'aluminiuim 75x100x55cm, un guéridon carré en 
formica jaune piètement bois, table basse cœur tripode en formica rouge piètement noir, 2 chaises skai rouge piètement noir, 2 
chaises skaï jaune piètement noir, 4 chaises en formica jaune piètement chromé + table à l'italienne en formica jaune sur 
piètement chromé ouvrant par deux tiroirs et deux allonges.( manques, usures)

500

119 Enfilade en formica bleu ouvrant par trois portes 82x150x52 cm (manque de placage sur le côté droit) 40

121 THONET : Suite de 6 chaises en bois courbé à décor de clématites et pâquerettes (une assise accidentée) H : 91 cm 80
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122 Mannequin féminin en métal sur piètement tripode 70

123 Vitrine en métal doré "Produits supérieurs" de marque MODERN ETALAGE MARSEILLE ouvrant par une porte en verre avec 
tablettes et équerres en verre

300

124 Cochon charcutier en tole peinte à décor double face H : 160 cm 150

125 Porte-manteau en métal laqué noir à 4 patères boules et scoubidous 175x61x21cm (éclats) 50

126 Roulette numéro portable en fonte laquée bleue 44 cm 80

127 Lustre de billard en métal éclairant par deux feux. H : 125 cm 100

128 Lampadaire en métal laqué noir tripode à abat-jour en pétal perforé jaune H : 170 cm (repeints et tablette manquante) 210

129 Vieux poste de radio en bois verni 30x50x25 cm 20

130 Deux patères/porte bagages en métal chromé 60

130,1 Machine à coudre SINGER 10

131 Lampe de bureau en métal laqué vert à abat-jour circulaire H : 40 cm 130

132 Présentoir vertical de cartes postales en métal laqué blanc à fixation murale H : 100 cm (manques) 70

133 Lot : lustre en métal perforé laqué jaune éclairant par 3 feux + lustre en métal doré et plexiglas (accidents) 120

134 Deux patères murales en métal laqué noir et boules de bois polychromes 60

135 Lampe de bureau à bras dépliant en plastique noir et métal 10

136 Wagon pour enfant en bois polychrome "Mobeltrans" H : 30 cm 45

137 Canapé corbeille en noyer mouluré garni de velours framboise reposant sur quatre pieds à l'avant. Style Louis XV 93x160x73 
cm

70

139 Paire de fauteuils en bois mouluréà dossier trilobé garnis de tissu framboise et reposant sur des pieds cambrés. H : 104 cm 80

140 Six chaises en bois verni à dossier cintré orné de volutes garnies de velours vert. Style Louis-Philippe 50

141 CHINE Fin XIXème s. : Table basse en bois  patiné ornée d'incrustations de nacre 26x76x42 cm  (petits manques) Expert : 
Cabinet PORTIER-JOSSAUME

100

142 Sellette carrée en bois verni style indochinois 91 x 28 x 28 cm 30

144 Façade d'encoignure en bois patiné bleu et jaune ouvrant par deux portes en partie haute, un tiroir et deux portes en partie 
basse, corniche chapeau de gendarme  230x130x25 cm

100

145 Armoire en noyer mouluré et sculpté ouvrant par deux portes  à décor de coquille et gerbe de blé reposant sur des pieds 
courbés, corniche en chapeau de gendarme XIXème s. 245x135x65cm (restaurations et manques)

210

146 Sujet d'applique en bois cérusé blanc à décor central de cœur rouge. H : 80 cm L : 155 cm  (restaurations) 210

148 Secrétaire en placage de noyer ouvrant  par un abattant et quatre tiroirs en façade. L'abattant découvre 7 tiroirs intérieurs 
XIXème s. 147x110x47 cm (restaurations et manques)

150

149 Mobilier de salon en bois laqué gris et doré sculpté de coquille et feuilles d'acanthe comprenant un canapé corbeille et quatre 
fauteuils cabriolet. Style Louis XV L canapé : 165 cm L fauteuil : 65 cm (usures )

300

161 BELLANGER H. (XIXème s.) : Personnages devant un oratoire, HST, SBG, 19 x 23,5 cm 80

164 M. STEVENS (Xxème s.) : Port breton, HST, SBD, 50x100 cm 100

172 PENICAUT Paul : L'île Saint-Louis, HSP, SBD, 46x54 cm 50

173 M.L. FONTANA : Le port, HST, SBD, 50 x 65 cm 40

174 J. CICCONE : Nature morte aux oranges, HSP, SBD, 47x57 cm 30

175 Henri BERNARDEAU : Vue de village, aqaurelle SBG, 50x35 cm (insolée) 5

176 Henri BERNARDEAU : Promeneurs au bord d'une enceinte de pierre, aquarelle SBD, 35x50 cm ( insolée) 0

178 FAY Jean : Bouquet de marguerites, gouache SBG, 42x 33 cm à vue 30

179 HENRY : Eglise sur fond de cours d'eau, lithographie ovale SBD, 54x 18 cm 1

180  Deux reproductions dans des encadrements en bois doré et noirci . Style extrême-oriental 37x32 cm 10
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181 J. VAN GRAMBOREN : Ruelle de Villefranche, aquarelle SBD et datée 76, 30x21 cm 2

183 A. FLEGIER : Maison bordée d'un grand arbre, aquarelle SBD, 15,5x24 cm (insolée) 4

185 Lot comprenant une aquarelle gouachée de Pierre CLAMAGIRARD ,une  lithographie SBD par MOUTTI et une aquarelle de A. 
Rebellard ,

20

187 Lot de 4 gravures en noir et blanc réalisées d'après des œuvres de la Renaissance au XIXème s. 15

188 Affiche Centenaire de Monte-Carlo 1866-1966 illustrée par BRATON, 62,5 x 42cm, contrecollée sur carton (petites dechirures) 15

189 Carte de l'Ile de Madagascar + gravure d'après LABROUFSE : Homme et Femme De l'Isle de Madagascar , St Sauveur 
Graveur

60

196 Grand miroir en bois sculpté et cérusé à fronton ouvragé orné de palmette et d'enroulements, les montants décorés de putti 
140x213 cm ( vendu sans glace)

100

197 Ecole du XIXème siècle : Vierge à l'enfant dite "sede sapientiae" en bois polychrome H : 56 cm (accidents) Expert : Monsieur 
Jacques Bacot

200

198 Ecole du XIXème siècle : Christ bénissant, sculpture en bois polychrome H : 60 cm  (manques) Expert : Monsieur Jacques 
BACOT

150

199 Fives à LILLE : Cache-pot en céramique verte à décor peint de fleurs (égrenure) 20

200 Miroir à parecloses en bois et laiton ouvragé , le fronton à décor de panier fleuri 91x55 cm  (accidents) 130

202 Grand vase en porcelaine polychrome à décor de bouquets fleuris dans des réserves sur fond vert h : 50 cm 30

203 Vanity en simili cuir marron et métal doré ouvrant sur un compartiment miroité  24x129x22 cm 8

205 D'après F. MOREAU : Paire de sujets en régule patiné à décor d'un enfant sur la panse sur socle de marbre rouge (fêle au 
visage) H : 39 cm

50

206 Le matelot, sujet en régule patiné H : 43 cm (altérations à la patine) 50

208 Petit miroir publicitaire BOUTON d'or, encadrement en bois 10

209 Eléphant en bois dur patiné les yeux et les pattes ornées d'incrustations H : 30 cm (fêle sur le côté) 30

210 D'après FERVILLES SUDA : L'essor, sujet en régule patiné, H : 40 cm 60

212 Début Xxème s. : Bateau  en ivoire richement ouvragé orné de personnages en bois polychrome représenté dans des scènes 
de la vie quotidienne : dégustation du thé, scène d'écriture  H : 18 cm L : 29 cm sous globe de verre accidenté  (accidents et 
manques) Expert : Cabinet PORTIER-JOSSAUME

320

214 Cache-pot en barbotine à décor de fleurs mauve sur fond vert et ocre, le col dentelé H : 29 cm (egrenures) 50

218 Pendule en albâtre et métal doré ornée d'une jeune femme ramassant les foins H : 22 cm (accidents et manques) 30

220 DE RANIERI Aristide (1880-1914) : Le gui, terre cuite à patine verte H : 42 cm (égrenures) 100

221 MOREAU François (XIX-Xxème s.) : Retour de pêche, régule patiné marron et médaille, signé sur la terrasse. Hauteur : 
46,5cm

90

222 Pendule en marbre ornée d'un sujet en régule représentant une jeune fille au bouquet de fleurs. Style Louis XVI 32x38x14,5 
cm(usures à la patine)

50

223 Cuvette d'aisance en faïence fine à décor de bouquets fleuris en camaïeu bleu H : 40 et L : 50 cm (accidents, restaurations) 5

224 Serviteur de cheminée 2 pièces en bronze doré à décor torsadé H : 66 cm 0

225 Lampadaire en bronze doré reposant sur un piètement tripode à enroulement avec tablette ronde en albâtre. Style Louis XV  H : 
180

40

226 D'après Auguste MOREAU : La faneuse, sujet en régule patiné H : 63 cm 80

228 Lot comprenant un grilloir à café et un réchaud en métal 10

231 Vitrine à poser en hêtre ouvrant par un abattant 7x122x60 cm 30

232 Important lustre en laiton à 18 feux ornés de tête de dauphin H : 50 cm et diam : 125 cm 50

234 Suspension en métal laqué vert à décor de feuillages et de perles blanches synthétiques H : 42 cm 90

235 Grande tenture à décor  de sabliers stylisés 470x250 cm 70

237 Paire de vases en porcelaine à décor de putti se balançant au dessus de panier fleuri en camaïeu bleu, les anses en métal 
patiné formant des fruits H : 37 cm

80
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240 Collier rigide en or 14 k et son pendentif 14 k orné d'une pierre demi-lune, monture en or 14 k Poids : 6,5 + 17,1 g(total du 
pendentif ) Cassé

190

241 Bague en or 14K sertie d'une perle de culture. Poids : 3,84g ER TDD 53 60

245 Broche en or gris 14K serti de pierres fines multicolores et 17 petits diamants . Poids total: 29,30g ER 410

246 Bague jonc en or 18K de deux tons sertie de 3 rubis ovales. Poids : 11,81g AC TDD 57 260

247 Pendentif feuille en or 14K. Poids : 2,33g 35

248 Broche roses en or de 2 tons 14K. Poids : 4,58g ER 70

250 Broche en or jaune ornée de deux améthystes et deux perles de culture, tige en métal Poids total : 3,1 g cassé 40

255 Broche en or de deux tons à motif de bouquet enrubanné sertie de 42 diamants et 16 diamants plus petits et 6 saphirs 
calibrés. Poids : 15,60 g cassé

310

256 Bague en or 14K sertie d'un œil de tigre. Poids : 3,63g ER (anneau resoudé) TDD 56 40

257 Bague en or 14K de 2 tons sertie d'une perle de culture encadrée de 12 petits diamants. Poids : 3,77g cassé TDD : 58,5 50

258 Bracelet articulé en or 9 k à maillons rectangulaires et carrés de style Art Déco (Manquent les pierres). Poids : 19,38g AC. 190

259 Débris d'or 9K.. Poids 5,86g 55

260 Buffet à hauteur d'appui en bois de placage marqueté de motifs géométriques ouvrant par deux portes ornées d'un personnage 
en médaillon encadrées par des colonnes Syrie 112x94x42 cm(manques)

200

262 Table bureau en noyer mouluré à décor de roses des vents ouvrant par un tiroir et reposant sur des pieds tournés reliés par 
une entretoise. 75x100x58 cm

50

263 Enfilade en noyer mouluré et sculpté d'enroulements ouvrant par trois portes et trois tiroirs. Style Louis XV provençal 
104x180x55x cm

70

264 Table bureau en bois fruitier ouvrant par un tiroir et reposant sur des pieds gaine  70x65x100 cm 20

265 Paire de chaises en bois sculpté et doré à assise cannée. Style Napoléon III (manques) 30

266 Commode coiffeuse  en noyer mouluré et sculpté à décor rocaille ouvrant par quatre tiroirs et reposant sur des pieds galbés, 
plateau de marbre rouge. Style Louis Napoléon III 222x124x52 cm

70

268 Meuble de toilette en bois verni mouluré  ouvrant par deux portes encadrées par des colonnes. Plateau de marbre griotte, 
vasque en porcelaine blanche et rose à liseré doré 120x100x60 cm (robinetterie incomplète, réservoir manquant)

80

270 Petite table de salon en bois laqué gris/blanc et doré ornée de coquille  et reposant sur des pieds à enroulement réunis par une 
entretoise cannée, plateau en onyx. Style Louis XV 77x58x34 cm

30

275 Desserte en métal gris à deux plateaux de verre (bobèches manquantes) 102x64x40 cm 10

276 Etabli en bois avec presse à vis 80x135x45 cm 65

277 Lit de repos en métal laqué gris et tissu bleu, style moderne 70x155x145cm 10

278 Paire de chauffeuses IKEA en métal laqué gris et tissu bleu 70x97x95 cm 20

279 Buffet deux corps en bois sculpté et mouluré ouvrant par deux portes en partie haute et deux portes en partie basse. Style 
Henri II

10

280 Table basse rectangulaire en bois laqué blanc formant porte-revues. Travail moderne 46 x 104 x 54 cm 10

281 Table basse en rotin à double plateau rond H : 56 cm 0

282 Table basse carrée marron à deux plateaux. Travail moderne 86 x 86 cm 0

283 Chaise pliante d'enfant en bois laqué gris + table basse ronde en rotin plateau laqué jaune 20

284 Lot de couverts dépareillés en métal argenté 35

285 Lot de linge ancien + gants de dame 15

286 Lot de couverts dépareillés en métal argenté modèles coquille, style Art déco, décor fleuri 45

287 Lot comprenant un petit vase médicis, un flacon à parfum et un vase à col ouvert en cristal taillé H : 11 à 17 cm (accidents) 25

288 Lot comprenant une jardinière miniature en étain, une boite et deux vide-poche en bois et feuille de métal décorée  (accidents) 0

289 Ensemble comprenant 2 patères en bronze doré à décor de vase fleuri et 3 patères en bronze doré à décor rocaille 0

290 Lot comprenant deux bougeoirs dépareillés et une boite"pagode" en métal polychrome 0
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291 Lot comprenant un plateau rond en métal doré à scène extrême-orientale diam : 26 cm + une clochette de table en métal doré 
H : 16

0

292 Lot de linge ancien comprenant jupon,  gilet noir, taies d'oreiller, dentelle 15

293 Lot comprenant un vase à col corolle et un panier en cristal taillé à décor d'étoiles et de fleurs H : 10 et 18 cm 15

294 Partie de ménagère en métal argenté modèle uniplat chiffrée Doux comprenant 27 cuillères, 18 fourchettes, 9 cuillères à 
entremet et 19 fourchettes à entremet (usures, traces de désargenture)

0

295 Carton d'objets dépareillés en verre, porcelaine, métal argenté + HSIsorel signée Kieffer 10

296 Carton d'objets de décoration : Suite de boite à condiments en porcelaine, statue cheval et divers 10

297 Carton d'objets d'art populaire 20

298 Carton d'objets de décoration : Vases dans le goût de Satsuma, lampe pigeon, sculpture en plâtre et divers 15

299 Lot comprenant un cuiseur à œuf, un chauffage d'appoint en bakélite CALOR et une lampe ronde en bois ciré à 4 panneaux de 
plexiglas

40

300 Lot de coupes sportives 10

301 Lot comprenant suspensions en métal , petits lampes et spots divers 40

Page 6 sur 6


