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Résultat de la vente N° 359 du vendredi 17 juillet 2015

Ordre Désignation Enchères

6 Lot d'une trentaine de posters sous housse de présentation 15

7 Lot d'une soixantaine de posters sous housse de présentation, petit et grand format 20

8 Lot d'une quarantaine de posters sous housse de présentation, petit et grand format 15

9 Présentoir à encadrements en métal FLAMMARION sur roulettes 30

13 Petit cadre décoratif représentant un autel antique sous des arbres, encadrement en bois 10,5x10,5 cm 25

14 HERMES : Carré en soie "Chantilly", fond blanc (taches).  90x90cm dans son écrin Hermès. 70

15 Foulard en soie Fiorella VITTI à décor de couronnes et d'armes, bordure rouge (lfils tirés) 5

17 HERMES  : Sac "Kelly" en cuir ouvant par un abattant sur une pochette à intérieure avec une pochette simple et une 
double  2 6x 30 x 13, (très mauvais état,accident au lien droit, boucle rajoutée)

200

20 Pistolet à silex, d’officier.
Canon à pans, à rayures cheveux, ruban. Platine signée « Hachard à Paris » et chien à corps plat. Garnitures en acier 
poli. Crosse en noyer en partie quadrillée. Baguette en bois.
Epoque Premier Empire.
 Expert : M. Jean-Claude DEY

600

24 12 couteaux et 12 couteaux à fromage en métal argenté (lame inox) 15

26 Ménagère 37 pièces chiffrées en métal argenté modèle filet 50

27 6 verres à liqueur en argent Poids total : 60 g ER 30

29 Ménagère en métal argenté comprenant 12 grands couverts et 12 cuillères à café en métal argenté à décor de drapé. 
Style Louis XVI

30

30 CHRISTOFLE : Samovar en métal argenté 50

33 LIMOGES : Importante partie de  service de table avec nombreuses pièces de service en porcelaine à décor floral rose 
et bleu (egrenures, fêles)

80

34 Lot comprenant 6 assiettes creuses en faïence de SARREGUEMINES modèle OBERNAI + 8 assiettes en  faïence à 
décor parlant humoristique (fêles, restaurations)

30

35 LIMOGES : Service de table en porcelaine à décor rose et vert de fleurs de pivoines  comprenant 80 pièces dont 24 
assiettes plates, 12 assiettes creuses, 10 assiettes à dessert, 9 plats et objets de service + service à café assorti avec 
11 tasses et sous-tasse et 3 pièces de service

70

36 Sujet d'applique en pierre calcaire représentant La Vierge à l'enfant derrière une grille H : 22 cm L : 12 cm 80

37 Trois petites statuettes en bronze reproduisant des grands classiques de l'Histoire de l'Art 15

38 Le forgeron, sujet en régule à patine médaille, sur socle de marbre 30

39 SAFIR : Lot de 20 voitures miniatures sous boite plastique 50

40 Lot de bijoux fantaisie dans une boite en laque 20

41 Diplôme maçonnique d'élévation vers le grade de maître du Grand Orient de France, 1869, avec cachets, sous verre 50

42 Lot de jeux de tarot + 1 verseuse et un seau à glaçons  publicitaires en plastique J&B + un lot de verres pastis CASANIS 20

44 SAFIR : Lot de 20 voitures miniatures 1/43ème dont FIAT, PANHARD, MERCEDES, PEUGEOT… sous boite plastique 0

45 SAFIR : Lot de 14 voitures miniatures 1/43ème sous boite plastique + Berline Gregoire dans boite (man ques) + pièces 
détachées)

0

47 Partie de service de verres à pied à double anneaux en cristal comprenant 11 verres à eau, 17 verres à vin, 16 verres à 
apéritif et 4 carafes (egrenures)

50

48 Lot d'objets de dévotion + verres de communion en verre + boite de communion en porcelaine 10
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51 LEGRAS : Vase rouleau en verre peint d'une bergère et ses moutons dans un paysage Signé dans le décor Hauteur: 28 
cm

50

58 Verseuse et pot couvert en porcelaine de paris à décor de guirlande bleue et rose 15

59 Soupière en porcelaine de Paris à décor de roses H : 23 cm 15

60 Vase en opaline rose à col dentelé sur pied blanc. 5

61 Aiguière en verre à reflets métalliques rouges et noirs  reposant sur une base ronde blanche 0

65 6 coquetiers sur leur support en porcelaine à décor floral polychrome 15

66 Deux assiettes en barbotine à décor de fleurs blanches Diam : 22 cm 30

69 SARREGUEMINES U & Cie : 4 assiettes en faïence fine à décor de scènes tauromachie tirées de la série "Espagne" 
(egrenures)

30

73 Paire d'assiettes en faïence à décor de fleur de lys bleue. Diam : 18 cm 20

74 Paire de vases en porcelaine à décor de personnages dans le goût de Satsuma Xxème s H : 38 cm 30

76 Sujet en bois patiné et sculpté représentant une biche et son faon. H : 36 cm 10

79 Trois personnages asiatiques polychromes souriant en stéatite. Extrême-Orient H : 11 cm 15

80 COLOMBIE Culture Tumaco : Statuette anthropomorphe en terre cuite ( accidentée) notamment au pied Expert : 
Monsieur Stéphane MANGIN

80

81 AMERIQUE CENTRALE PRECOLOMBIENNE ? Tesson en terre grise représentant un personnage mi-humain, mi jaguar 
H : 10 cm Expert :  Monsieur Stéphane MANGIN

0

83 CHINE : Sujet en fluorine représentant une femme et un jeune enfant, sur socle de bois. Travail moderne accients 
restaurés) H : 23 cm Expert : Cabinet PORTIER-JOSSAUME

40

87 Paire de cache-pots en porcelaine à décor de papillon sur fond rose H : 17 cm et diam 17 cm 15

91 Petit coffret en noyer ciré 16x33x18 cm 20

92 Lot de BD : 6 Tintin et 4 Astérix, reliures rigides et souples (usures) 15

95 Lutrin de table en bois verni ( vermoulu en haut à droite) 50x28 cm 15

97 D'après J. GARNIER : Passage du ravin, sujet en régule patiné sur socle de marbre rouge H : 46 cm 80

100 K&G à LUNEVILLE : Grand plat chantourné en faïence à décor floral polychrome. Travail moderne L : 42 cm 5

103 Lanterne en métal torsadé et verre jaune et vert 20

104 Sujet en albâtre représentant un personnage masculin barbu  H : 70 cm Extrême-Orient (manques) 20

106 Sujet de présentation pour défenses en bois patiné et sculpté à décor de tête de dragon H : 40 cm 50

108 Lampadaire en métal laqué blanc et chromé, abat-jour en verre blanc H : 150 cm (qq bosses et rayures) 40

109 Lustre en bronze doré éclairant par trois bras de lumière à décor de volutes et de torsades H : 64 cm 20

110 Sellette colonne en marbre rouge veiné et métal à piètement gaine H : 108 cm 100

112 Garniture de cheminée en marbre rouge et régule relaqué doré comprenant une pendule ornée de Jeanne d'Arc debout 
tenant un drapeau et deux chandeliers à 4 feux dont un central à décor de vase fleuri et mascarons (un pied restauré en 
bois). H : 65 cm

100

113 Sabre d’officier de cavalerie modèle 1822. Monté avec une lame de sabre de la gendarmerie royale modèle 1817. L 
totale : 110 cm Vente libre  Expert : M. Jean-Claude DEY

150

114 Lanterne hexagonale en métal laqué vert et verre orange et vert, décor style rocaille H : 83 cm 130

120 Cache-pot en faïence polychrome à décor de frise sur fond vert et jaune H : 23 cm (égrenures et fêles ) 15

124 Pendule borne en bois laqué noir. Style Napoléon III 30x28x13 cm (fentes) 15

126 Deux enfants en plâtre à patine écrue (egrenures) 15

127 Un thermomètre et trois cadres publicitaires dont SUZE 15

129 Baromètre-thermomètre en bois verni H : 54 cm 10

131 Porte-chapeau en bois à largeur ajustable H : 30 cm et L : 33 cm (restauration) 100
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134 Buste d'élégante au collier de pierres turquoises en céramique polychrome  H : 57 cm (petites egrenures) H : 56 cm 30

135 Bouquet de mariée sous encadrement rectangulaire à fond décoré de volutes 75x65x13cm 80

138 Carabine 9 mm à percussion annulaire. Catégorie D1. L'acquéreur devra détenir un permis de chasse ou une licence de 
tir.

40

139 Fusil de chasse en noyer gravé à canons juxaposés L : 110 CM (fente) Catégorie D1 : L'acquéreur doit détenir un permis 
de chasse ou une licence de tir

120

150 GIRARD-MONT : Montée du Garillon, gouache sur papier, SBG, 31x23 cm à vue 15

151 Ecole Xxème s. : Mouette en bord de mer, HSP, 13x9 cm, encadrement en bois doré 0

153 E. YAUMON : Caravelles en mer, HST, SBD, 73x165 cm (accident dans le ciel à droite) 30

154 AR. LELLOUCHE : Bédoins, HST, SBD, 42x52cm 30

155 Jean DUVAL : Lévrier, dessin aquarelllé, SBD et daté 1903, 25x34cm (rousseurs) 20

158 Ecole Xxème : Bord de Durance, aquarelle SBG 90

159 Léon Georges MICHEL : Le port d'Ajaccio, HST, SBD, 65x50  cm 60

163 Ecole Xxème s. : Poules devant une chaumière, HSC 27x34 cm C (vernis jauni) 20

164 ICART Louis : Danseuse de flammenco, estampe rehaussée au crayon, SBD, 46x33,5cm (déchirure à droite) 70

174 AMBROISE Jules François Achille (XIX-XXème s.) : Lever de lune (près le Blanc), aquarelle SBD et datée 1908, 35x52 
cm à vue

50

176 AMBROISE Jules François Achille (XIX-XXème s.) :Balastière près de Bar le Duc(Meuse), aquarelle SBD et datée 1908, 
35x52 cm à vue

70

181 Georges BOURGIN (1866-1937) : Bouquet de roses, HSP, SBD 160

184 J. KAT : Portrait de jeune fille au flot bleu, pastel SBD, 40x30 cm à vue 5

185 Paire de créoles en or jaune 18 ct à décor strié Poids total : 3,6 g ER 100

186 Collier en or jaune 18 ct à triple maille. Poids : 13,7 g ER 300

187 Bracelet en or jaune 18ct à double maille américaine Poids : 26,5 g ER 530

189 Alliance en or jaune 18 cts ornées de pierres blanches et bleues. Poids : 3g ER  TDD 59 60

189,1 Bague en or jaune 18K sertie de 2 saphirs ronds. Poids : 1,90g ER TDD 55 30

190 Bague en or jaune 18 ct ornée d'une pierre bleue TDD 52  Poids: 2,6 g ER 45

191 Lot comprenant une bague en or de 2 tons à motif fleuri (une pierre blanche manquante) Poids : 1,8 g ER + une broche 
en or jaune ornée d'une fleur en métal et perles de culture Poids : 1,3 g ER

55

192 Débris d'or Poids : 8,8 g 200

199 Montre bracelet de dame PAX en or 18 cts à maille  boitier rond, index batons (couronne métal)  Poids total : 22 g ER 330

200 Montre bracelet en or jaune 18 ct à maille filigranée (accidentée à plusieurs endroits) Poids total : 35 g ER 620

201 Montre bracelet de dame en platine ornée de 50 diamants (TA), bracelet cuir noir, poids total : 20,2 g ER 420

202 Montre automatique OMEGA, modèle seamaster,boitier or,  dateur à 3h. Bracelet cuir noir, boucle OMEGA métal 
(usures).

360

203 Pièce en or 20 dollars 1876. Poids 33,40g. 890

204 Pièce en or 20 dollars 1898. Poids 33,40g. 890

205 Pièce en or 20 dollars 1910. Poids 33,40g. 890

206 MIES VAN DER ROHE Ludwig (d'ap.) : Paire de chauffeuses "Barcelona" en acier chromé garni de cuir fauve et un 
ottoman assorti, le tout reposant sur un piètement en X.  H : 77 cm pour le fauteuil H : 38 cm pour l'ottoman  (taches, 
petits craquèlements, usures à 2 lanières dorsales)

1 500

208 Paire de chaises cannées 10

210 Radassier en noyer mouluré à trois traverses, garni de tissu polychrome à motifs géométriques et reposant sur des pieds 

cambrés. XIXème s. 96x175x58 cm

160

212 Petite armoire en bois noirci à montants cannelés ouvrant par une porte vitrée. Style Henri II 175x75x30 cm (manques) 50
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215 Petite commode formant chevet en bois sculpté de fleurettes ouvrant par deux tiroirs et reposant sur des pieds cambrés. 
Plateau de marbre. Style Louis XV 68 x 47 x 36 cm

50

216 Armoire en noyer mouluré et sculpté ouvrant par deux portes et deux tiroirs, montants colonnes,  230x130x58 cm 180

217 Grande table rectangulaire en noyer ouvrant par deux tiroirs reposant sur des pieds droits. Style campagnard 73x180x75 
cm

150

218 Bonnetière en noyer ouvrant par une porte miroitée ornée d'une coquille et reposant sur des pieds cambrés. Style Louis 
XV

75

219 Comptoir en bois ciré avec retour ouvrant par quatre casiers et quatre glissants H : 90 cm  L d'un pan : 160 cm L max : 
230 cm

30

220 Lampadaire en métal laqué noir et doré 5

221 Horloge de parquet en noyer mouluré et sculpté de fenestrages encadrés par des pilastres, cadran en albâtre blanc à 
cartouches signé LESTERLIN, fronton orné d'une coupe de fruits XIXème s. 260x47x30 cm (fêles)

100

222 Table à volets en noyer reposant sur des pieds  toupie L : 90 cm et H : 72 cm 40

224 Table basse en verre sur piètement chromé et bois accueillant 4 poufs en bois et skaï blanc L : 90 cm (taches) 40

225 Pouf en bois patiné à décor gravé de coquilles stylisées garni de tapisserie au point  à motif de paysage  44x90x44 cm 0

226 Bibliothèque en merisier mouluré ouvrant par deux portes vitrées et reposant sur des pieds escargot. Style Louis XV 
provençal 180x120x50 cm

80

228 Sellette en bois de placage à décor marqueté reposant sur des pieds double reliés par une entretoise (manques) 10

230 Buffet crédence en noyer teinté à deux niveaux ouvrant par deux tiroirs et deux portes à décor de fenestrage 205 x 130 x 
55 cm (plateau restauré)

20

231 Bureau plat en aggloméré teinté amarante 74x140x80 cm (rayures) 1

232 Buffet enfilade en noyer ouvrant à 4 portes et 4 tiroirs, style Louis XV, 100x240x54 cm 10

233 Banquette en noyer et tissu vert style Louis Philippe (taches) 25

234 Table à l'italienne en bois mouluré et sculpté reposant sur des pieds cambrés, style Louis XV.  Plateau protecteur en 
verre

0

235 Fauteuil en bois et tissu vert 10

236 2 chaises cannées et 1 chaise à assise tissu 15

237 Pied de lampe en faîence fine grise à décor de grue. Travail moderne 5

238 J. CONTOU : Cirque de Gavarny, HSC, SBD,52x42cm 0

239 Jean SALOBERT : Le bouquet de fleurs, pastel gras et gouache, SBD,28x42 cm 0

240 Lot de linge 5

241 Lot comprenant 12 couteaux en corne + 2  services à dessert incomplets 15

242 Lot de métal argenté comprenant partie de ménagère + 2 pelles à tarte + couvert à poisson ERCUIS 0

243 Lot comprenant 2 lithographies " Bouquet de roses et osieau sur le lac", aquarelle représentant "Pierrot" et 2 gouaches 
signées M. BEVIERE

10

244 Lot comprenant deux HST représentant des paysages provençaux + 2 HSC représentant des marines + une aquarelle 
gouachée signée LEVIDA représentant une ruelle de village + gouache representant un bateau

15

245 Carton de linge ancien : draps, mouchoirs, grandes serviettes chiffrées 15

246 Carton de linge ancien 45

254 Carton de draps anciens brodés, ajourés ou monogrammés 25

255 Carton de vaisselle dépareillée dont serivage à gateau à liseré argenté, partie de service à café en porcelaine de 
Bavière; bénitiers en porcelaine et albâtre…

10

256 LIMOGES : Partie de service à café en porcelaine à décor de drapé fleuri 5

257 Partie de ménagère en métal argenté à pans coupés 5

258 Carton comprenant deux dessus de lit 10

259 Lot comprenant une tisanière incomplete, deux verseuses en porcelaine de Paris et un pot couvert (egrenures) 5
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260 Lot de gravures et lithographies françaises et anglaises + cadre porte-photo 0

266 2 encadrements rectangulaires en bois et stuc doré 5

267 Lot comprenant cruche en verre vert à décor d'oiseau, pots à crème et plats en faïence (accidents),  petite HSP non 
signée représentant la moisson,

0

268 Lot d'objets décoratifs en faïence : cendriers "voiture", cochons, vase en barbotine, sujet humoristique, pipes 
autrichiennes et divers

10

269 Cartes routières sur l'ile de Madagascar en formant une, année 1945 20

270 Plateau à pans arrondis en métal argenté à décor de coquilles et guirlandes d'entrelacs. Travail américain L : 55 cm 0

271 Visage de jeune femme en pierre reconstituée d'après l'Antiquité H : 22 cm 0

272 BOUE : Nature morte au lilas, aquarelle SBD, 32x 44 cm à vue 0

273 Lot de revues Spirou et Journal de Mickey 15

274 Lot de 4 assiettes en porcelaine à décor polychrome de personnages + une soupière en faîence jaune SICARD (fêlée) 10

275 Lot d'environ 12 appareils photos et caméras anciens dont POLAROÏD Swingermodel 20, SUPERFEX, KODAK, 
OLYMPIA, CORONET, BROWNIE

10

276 Lot de casseroles en cuivre 15

277 Carton de verres et carafes dépareillés en cristal et divers  (egrenures) 10
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