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Résultat de la vente N° 2096 du jeudi 16 avril 2020

Ordre Désignation Enchères

1 Paire de chandeliers à trois branches en métal, pied à décor perlé et fût cannelé
Oxydations
Hauteur: 26,5 cm

20

2 Vase en cuivre martelé et laiton,époque art nouveau
Hauteur: 30,5 cm 
et lot 3

0

3 Flambeau en bronze patiné, base à décor de têtes de loup
Accidents
Hauteur: 24,5 cm et lot 2

25

4 Miroir rond en bois doré orné de peintures de fleurs
Diamètre: 46 cm
Quelques accidents

60

5 Potiche couverte en faïence bleu et blanche à décor d'oiseaux et de fleurs
Porte marque TE sous la base
Hauteur: 31 cm

30

6 Jean LURCAT (1892-1966), Le coq, carreau de céramique émaillée à décor noir sur fond rouge
Marque au dos: dessin J.LURCAT, sant vicens R.J
Dimensions: 20 x 20 cm

100

7 Plat en porcelaine bleu blanc
Chine, XVIIIème siècle
D.: 31 cm
Fêle

Plat en porcelaine bleu blanc
Japon, XVIIème-XVIIIème siècle
D.: 38 cm

380

8 D'après les ports de France dessinés pour le roi en 1776, série de 5 gravures polychromes:
- le port d'Auray
- le port du Havre
- le port des sables d'Olone
- le port de Saint-Martin de Ré
- le port de Morlaix
Dimensions: 37 x 28 cm

80

9 Les ports de France, Derveaux edit, gravures polychromes:
- Le port de la Rochelle
- Le port du Croisic
- Le port de Saint-Malo
- Le port de l'Orient
- Le port de Brest
Dimensions: 26,5 x 33,5 cm

60

10 Mannette de porcelaine et faïence: saucière monogrammée M G, vase ovale à décor de fleurs, SARREGUEMINES pot 
couvert à décor d'oiseau, plat à barbe, tasse et sous-tasse en porcelaine russe

15

11 Iran ou Inde
Tenture au pochoir (kalamkar) matelassé à décor de niche (mihrab)
Dimensions: 133 x 85 cm
Quelques accidents et manques

65

16 Ecole française Xxe
Lapins et poule
Huile sur panneau, dans un cadre en bois doré.
Dimensions: 13 x 17,5 cm
On y joint une reproduction encadrée "l'enfant et l'âne".

35

17 BARDAY, Lot de deux gravures en couleur "Rue de la Montagne Sainte Geneviève" et "La tour de l'horloge"
Dimensions: 32 x 25,5 cm

On y joint une reproduction de gravure d'après GREUZE "l'Accordée du village".

20
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Résultat de la vente N° 2096 du jeudi 16 avril 2020

Ordre Désignation Enchères

18 JAPON XXème, Ensemble de 3 peintures sur soie
Dimensions: 19,5 x 13 cm

45

19 A. PIERRE
Le pont neuf
Aquarelle, signé en bas à gauche
Dimensions: 9,5 x 14 cm

30

20 "Horizon" et Composition abstraite
Deux huiles sur toile
Signatures illisibles au dos, datées: 2005 et 2008
Dimensions: 55 x 38 cm et 30 x 30 cm

 On y joint un papyrus encadré

20

21 LIMOGES, 11 assiettes à dessert en porcelaine à filet or

On y joint un dessous de plat en verre.

20

22 Couverts en métal, modèle à filet: 7 cuillères et 5 fourchettes

Dans leur coffret gainé de cuir noir (en l'état)

LEGRAND A PARIS, une fourchette et un couteau à gigot, dans un coffret 

On y joint une louche en métal

25

23 Cinq petites cuillères en métal argenté, modèle baroque à coquille, cartouche et entrelacs

Coffret gainé de cuir rouge rapporté (en l'état)

10

24 Moutardier et salière en métal à décor de frises d'oves
Hauteur: 14, 5 cm et 9,5 cm

15

25 LIMOGES, Partie de service en porcelaine à décor d'une frise de fleurs, années 50 comprenant 1 soupière, 1 légumier, 3 
plats de service rond 2 plats de service ovale, 1 saucière, 1 ravier, 1 plat à mignardises, 1 coupe à fruit 30 assiettes 
plates, 6 assiettes creuses, 11 assiettes à déssert.

50

26 LIMOGES Service à thé en porcelaine à motif floral et filet or comprenent 1 théière, 1 pot à lait, 1 sucrier, 2 tasses
On y joint 1 pot à lait et 2 sous tasses

10

27 Service en cristal à motif de godrons et fleurs stylisées comprenant 1 carafe, 1 pichet, 9 verres à liqueur, 11 verres à 
eau, 11 verres à vin.

50

28 Crémaillère en fer forgé
Longueur: 93 cm

10

30 Lot de céramique comprenant: 2 vases (hauteur: 12 et 16,5 cm - l'un portant une marque sous la base), 1 bouteille à 2 
anses en porcelaine à fond bleu colbalt (hauteur: 28 cm) et 1 cendrier orné d'un poisson.

On y joint un lot de dessous de verres dans leur boite

15

32 QUIMPER, bouquetière en faïence; signature HB QUIMPER RY 156
Hauteur; 24 cm

15

33 Lot de plats et assiettes en faïence dépareillée dont GIEN, CHOISY LE ROI, LUNEVILLE, CREIL ET MONTEREAU (12 
pièces)

80

34 Lot de 3 pièces encadrées comprenant 1 gravure en couleur " Musée des modes", 1 reproduction de gravure "Bordeau la 
grosse cloche" et 1 collage représentant un paysage animé d'Asie du Sud Est

35

35 Ensemble de 3 pièces encadrées comprenant 1 aquarelle "Le moulin" signé P. Foussaore, 1 reproduction d'après 
SEIGNAC figurant le Christ laissant les enfants venir à lui et LAUCELLE, vue de village, lithographie signé dans la 
planche et numérotée 157/275

15

36 Micheline MONIER
Paysage urbain animé, Lithographie, signée dans la planche et numéroté 82/400
Dimensions: 24 x 29 cm

35

37 Lot de 4 pièces encadrées comprenant:1 carte de l'ile de Jersey et 2 pièces encadrées illustrant les différents nœuds 
marins.

On y joint:
HOUCHE, Le poisson, aquarelle et encre sur papier, signée en bas à droite
33,5 x 51 cm

30
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Résultat de la vente N° 2096 du jeudi 16 avril 2020

Ordre Désignation Enchères

38 T. AUBEY
Rue à Eymoutiers
Huile sur panneau
Signée en bas à droite
Dimensions: 33 x 41 cm.

On y joint:
LE GALLU
Maison aux pins parasols
Huile sur panneau, signée en bas à droite
Dimensions: 30 x 39 cm

J.SALLIOU ?
Terrasse
Aquarelle sur papier
Signée en bas à droite
Dimensions: 49 x 39 cm

20

39 Lot comprenant 2 assiettes en porcelaine à décor de scènes galantes dans le goût du XVIIIe siècle (l'une en porcelaine 
de Vienne), on y joint une assiette en porcelaine ornée d'un portrait de jeune-femme à la fleur de lys

Quelques manques sur la dorure

25

40 Paire de vases balustres en émail cloisonné à décor d'oiseaux branchés sur fond vert Hauteur: 20,5cm 95

41 Jeune-fille à la mandoline
Statuette en bronze à patine brune sur socle circulaire
Hauteur: 5 cm

40

42 NANKIN
Paire de vases en porcelaine chinoise à décor émaillé polychrome de scènes de guerres (l'un très accidenté, cassé 
recollé)
Hauteur: 28cm

45

43 Partie de service à café en porcelaine à décor de rinceaux fleuris dorés sur fond blanc comprenant: 1 cafetière, 1 pot à 
lait, 1 sucrier, 6 tasses, 6 sous-tasses
(une tasse fêlée - petites égrenures éparses - accidents à la dorure).

35

44 MICHELSONNE Paris
Piano miniature en bois pour enfant
Dimensions: 30x40x19 cm

90

47 Poisson articulé en métal 
Longueur: 20 cm

Traces de colle au milieu de la queue

10

48 Porte huilier-vinaigrier en verre, monture en métal
Un bouchon manquant

On y joint 5 bouchons de carafe en verre

15

49 Lot de couverts dépareilllés:

8 cuillères à café, extrémité du manche en forme de grain de café
1 fourchette en métal argenté à décor de coquille et rinceaux
6 pinces à asperge
1 louche à modèle chantourné orné de rinceaux
6 fourchettes en métal, modèle à filet
6 cuillères en métal, modèle à filet
1 porte toasts

40

50 Deux montres bracelets, trois médailles d'honneur départementales, médaille de l'association LEOPOLD BELLAN, canif 
en nacre

35

53 Douze couteaux à bout rond en métal argenté
Oxydations

Dans un coffret rapporté

20

54 Lot de couverts et et couteaux en métal dépareillé: 3 cuillères et 3 fourchettes modèle filet; 3 fourchettes, 2 cuillères 
modèle uniplat, 6 couteaux à poisson et divers

APOLLO, 12 fourchettes à huîtres dans leur coffret d'origine - oxydations

On y joint 8 coupelles, 1 porte toast, 2 couteaux à beurre,

15
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Résultat de la vente N° 2096 du jeudi 16 avril 2020

Ordre Désignation Enchères

55 MAROC, poignard dit Koumya en laiton
Longueur: 38,5 cm
Longueur de la lame: 20 cm
Oxydations, lame émoussée

15

58 Partie de ménagère style art déco en métal argenté: couverts de table: 12 fourchettes, 12 cuillères; couverts à poisson: 9 
fourchettes, 9 couteaux; 12 petites cuillères; 12 couteaux de table et 12 couteaux à fromage; 1 louche
Oxydations

100

59 Lot de 4 carafes en verre, l'une sans bouchon 15

60 Lot composé d'une bonbonnière en verre dépoli, un vase Cristallerie Pierre de Lune et d'une grande verseuse en verre 
vert (hauteur: 36,5 cm)

25

61 Lot de 4 théières en porcelaine (accidents) 10

62 Lot comprenant 5 pots à graisse en grès de différentes tailles. Accidents 25

63 Lot comprenant 10 pots à graisse et caquelon en grès de formes et tailles diverses. 30

65 Plat rond en métal style art déco
Oxydations
Diamètre: 32 cm

On y joint un seau à champagne en métal 
Oxydations

30

68 SAINT AMAND, 10 sous-tasses, SARREGUEMINES, 4 tasses, MEISSEN, 2 tasses, 1 théière, 1 sucrier; 

On y joint: 6 tasses en porcelaine à décor de violettes, 3 sous tasses à décor de paysages et fleurs, 4 tasses dépareillées

Accidents et manques

20

71 MEISSEN, pot couvert en porcelaine à décor d'oiseau
Diamètre: 7,4 cm
Hauteur: 7,5 cm

On y joint un vase en porcelaine orné de fleurs (accidents)

50

72 Partie de service en porcelaine dépareilllée à liserets verts et or: 6 assiettes plates, 20 assiettes creuses, 8 assiettes à 
dessert, 2 jattes, 1 soupière, 1 légumier, 2 saucières, 6 raviers

Accidents et manques

20

73 Partie de service en porcelaine dépareillée à liserets verts et or: 8 assiettes plates, 7 assiettes creuses, 14 assiettes à 
dessert, 12 sous-tasses, 1 sucrier,1 theière,14 assiettes

On y joint une théière et un sucrier

Accidents et manques

15

74 LIMOGES LEGRAND ET CIE, porcelaine à décor de liseret bleu et or étoilé,12 assiettes creuses, 2 raviers, 1 saucière

Eclat sur la saucière

30

75 Partie de service en porcelaine à liseret bleu nuit et or: 6 assiettes, 6 assiettes creuses, 4 assiettes à dessert, 5 assiettes 
à fromage, 1 jatte, 1 ravier

50

76 CREIL MONTEREAU, soupière du service FLORA (accidents)

On y joint une mannette de vaisselle en porcelaine dépareillée: 14 sous-tasses, 3 coupes sur piédouche, 2 raviers, 1 
saucière, 10 assiettes à dessert à liseret noir, 1 légumier couvert, 1 soupière

Accidents et manques

15

77 Eléments de service en porcelaine à décor de fleurs: 14 assiettes plates, 10 assiettes creuses

On y joint11 assiettes à dessert à décor de branchages fleuris

Quelques éclats

ET LOT 78

0

78 LIMOGES LANTERNIER AND CO, 18 assiettes en porcelaine à décor de guirlandes de fleurs, 2 coupes sur piédouche

On y joint, LIMOGES, 9 assiettes à dessert en porcelaine à liseret vert et guirlandes de fleurs

ET LOT 77

40
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Résultat de la vente N° 2096 du jeudi 16 avril 2020

Ordre Désignation Enchères

79 BACCARAT: vase en cristal, marqué sous la base
Hauteur: 25cm

On joint une coupe et un vase en cristal taillé

55

80 Lot de verrerie comprenant: 2 burettes, 3 supports, 1 carafe, huilier/vinaigrier (bouchons manquants), 1 vase ballon

Quelques éclats et manques

ET LOT 81

0

81 Carafe en verre rose craquelé, anse torsadée
Hauteur: 28,5 cm
On y joint une bouteille en verre vert

ET LOT 80

50

82 BALESDENT ROUEN, Broc en porcelaine blanche  à décor de filets enrubannés dorés
Hauteur: 33,5 cm

10

83 Deux sujets publicitaires JOHNNIE WALKER (accidenté au pied et détaché du socle)
Hauteurs: 36 et 20 cm

60

84 Deux plats en laiton (diam: 27 et 24,5 cm), 2 petites assiettes en laiton, 1 vase pansu plat avec inscriptions (diam: 24,5 
cm), 1 vase pansu à décor géométrique, 3 coupelles, 1 tasse

35

87 Monture rocaille en bronze ciselé et doré
Diamètre: 22 cm

70

88 Carton comprenant des éléments dépareillés en bronze, fer et divers: bras de lumières, patères, huisseries, et divers (20 
pièces)

50

90 Loupe ronde avec support en métal
Diamètre: 15,5 cm
Le support accidenté

25

91 Paire de lampes, pied cylindrique en porcelaine à décor de fleurs, filets d'or
Hauteur: 24 cm
On y joint un support en porcelaine orné de dauphins

20

92 Dans le goût de la CHINE, vase en métal patiné à décor de grues, la monture en métal doré richement ciselé, monté en 
lampe
Hauteur: 67 cm

505

93 Dans le goût de Murano, lustre à trois branches en verre orné de pampilles
Quelques manques
Hauteur: 58 cm

ET LOT 94

0

94 Bol et 5 coupelles en verre reposant sur un piètement tripode à enroulement, filet d'or sur l'une des coupelles
Diamètres: 16 et 10 cm

ET LOT 93

10

95 ROUEN, paire de bougeoirs en faïence à décor de chutes de fleurs (accidentés)

On y joint un lot de verrerie dépareillée: 15 bouchons de carafe en verre, 1 porte condiments incomplet, 1 saleron double 
en verre

ET LOT 96

0

96 Lampe en métal chromé et plastique bleu ondé
Hauteur: 46 cm

ET LOT 95

85

97 Lot de environ 15 poupées, poupons et marionettes en celluloide ou le corps chiffon et 1 à tête en porcelaine (dont 1 
poupée Bella, 1 poupée Gégé et 1 poupée Kader et 1 tête Reynal)

40

98 Lot de bijoux fantaisie: deux portes monnaie (l'un avec les mailles décrochées), deux montres de dame dont l'une 
MOTOR HARLEY DAVIDSON CYCLES, boucles d'oreilles (certaines à clips) - éléments dépareillés, colliers, bracelets

30

99 Lot de trois montres de gousset, une montre de col, trois boîtiers (sans mécanisme) et 17 montres bracelet (dont l'une 
OMEGA)
Le tout en l'état

On y joint une coupelle en métal argenté

200

100 Lot de bijoux fantaisie: 9 colliers, 2 montres de dame, broches, bracelets et divers bibelots 20
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Résultat de la vente N° 2096 du jeudi 16 avril 2020

Ordre Désignation Enchères

101 Pièces de monnaie:

5 F LAVRILLIER: 1946, 1947 (x3), 1949 (x3)
1 F MORLON 1948

20

104 MONACO, 10 fr 1946
LUXEMBOURG 1 fr 1939
ROYAUME DE Belgique 10 c 1928

CHAMBRE DE COMMERCE
Bon pour 1 fr 1921
Bon pour 2 fr 1923

CREDIT FONCIER DE MONACO
Bon pour 50 c 1927

15

105 Lot de 9 reproductions dont G. KLIMT, C. MONET, V. VAN GOGH

On y joint:
ADAMS ART
Trio
Huile sur toile

55

106 Les barques, 
Aquarelle signée en bas à droite FLAR, encadrée (verre fendu)
Dimensions: 24 x 38 cm

L'entrée du port
Aquarelle, signée en bas à droite MARTINEZ, encadrée
Dimensions: 34 x 48 cm

45

107 Grand miroir, bordure en bois sculpté polychrome orné de fleurs, la glace légèrement biseautée 
Dimensions: 97 x 76 cm

60

108 Miroir en bois doré, glace légèrement biseautée
Dimensions: 85 x 64 cm

On y joint un miroir octogonal avec  encadrement en bois noir

60

109 Miroir publicitaire "Crème Simon", (Petit éclat en bas à droite)
Dimensions: 61 x 44 cm

45

110 BROOKES
Bouquet de fleurs
Huile sur toile encadrée signée en bas à gauche, porte un billet au dos "certificat de garantie du tableau, n°000464
Cadre en bois doré
Dimensions: 18 x 14 cm

F LUCAS
Le désespoir assis sur un banc
Huile sur toile contrecollée sur carton, signée en bas à droite, encadrée
Dimensions: 32,5 x 41 cm

70

111 Suite de 4 pots de fleurs en terre cuite vernissée rouge
Dimensions: 21 x 21 x 21 cm

On y joint un pot couvert en faience verte; hauteur: 32 cm

35

112 Lot de 8 chevaux miniatures en porcelaine bleue
(1 queue et 1 patte manquantes)
Hauteur: environ 4 cm

ET LOT 113

0

113 Grande coupe et 5 coupes à fruits en verre, décor de fleurs et filets à l'or, cabochons en verre rouge
Hauteur de la grande coupe: 16,5 cm
Hauteur des petites: 10,5 cm
Quelques accidents sur la dorure

ET LOT 112

35

114 Dans le goût de la Chine, Paire de potiches en métal ciselé avec inclusions d'émaux, porte une trace de marque sous la 
base
Hauteur: 38 cm
Quelques accidents à l'émail

175
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Ordre Désignation Enchères

115 Jour de fête
Métal patiné vert, base en marbre noir
Signé sur la base aqua
Hauteur: 29,5 cm

80

116 Adrien MAZOYER (1887-1950) 
Vase pansu en verre à décor émaillé de fleurs, signé sur la panse
Hauteur: 20 cm

90

117 Lot de 3 vases et 6 œufs en pierre dure
Hauteur du vase Médicis: 24 cm
On y joint un vase

15

118 SILEA, ensemble de 2 vases et 1 pot couvert en céramique rouge et effet métalisé
Hauteur maximale: 27,5 cm

120

119 Verrière en faïence fond rose à décor de rinceaux feuillagés et filets dorés, monture en métal 
Hauteur: 17,5 cm; Largeur: 25 cm

100

120 Italie, trois oiseaux en porcelaine polychrome: dindon, canard, poussin
Hauteur du dindon: 10 cm

35

121 LONGWY, œuf décoratif en porcelaine ivoire et or, numéroté  sous la base 20/100 ref: 69907
Hauteur: 10 cm

130

122 Encrier en régule au lion de Belfort
Dimensions: 8 x 15 x 10 cm

40

123 Trois vases en métal, laqué vert mat, l'un portant la marque "LEMAITRE VILLEDIEU"
Hauteur maximale: 24,5 cm
Oxydations

ET LOT 124

0

124 Vase à haut col en porcelaine bleu de four, monture en métal doré (redorure), porte marque LL et B, LB PARIS et le 
numéro 383

On y joint un vase en verre bleu
Hauteur: 28,5 cm

ET LOT 123

105

125 TRAIT D'UNION, lampe en métal doré à l'imitation d'une branche de rosier
Hauteur: 43,5 cm

On y joint une lampe en fer à décor de feuillages dorés
Manques à la dorure
Hauteur: 45 cm

60

126 LIMOGES, Service en porcelaine à décor de fleurs, monogrammé BB: 12 assiettes plates, 12 assiettes, creuses, 2 
raviers, 12 petites assiettes, 1 soupière, 1 saladier et 4 plats, 12 sous-tasses, 12 tasses, 1 crémier, 1 verseuse, 1 sucrier

90

127 Paire de chaises charivari style Napoléon III, traces de peinture dorée 50

128 Console demi-lune en fer forgé, plateau en verre transparent
Hauteur: 80 cm, largeur: 31 cm

20

129 Paire de fauteuils et un tabouret style Louis XVI, le dossier à médaillon, garniture de tissu crème 230

130 Paire de fauteuils crapaud, garniture de tissu à fleurs 90

131 Vase boule en céramique fond rouge à décor de fleurs (accidents), support en bois
Hauteur: 36 cm

10

132 Deux pots en terre cuite vernissée rouge avec leur coupelle
Hauteur: 25 et 22 cm

20

133 Pot en métal martelé à décor de guirlandes de fleurs et frise de tau
Hauteur: 23 cm/ Diamètre: 26,5 cm
On y joint un support en bois

30

134 Pot en terre cuite vernisée verte à trois anses (H: 21 cm); Pot en terre cuite vernissée verte à décor de cordons (sale) (H: 
22 cm); Pichet en terre cuite (H: 20,5 cm); Pot de fleurs en terre cuite vernissée pourpre

20

135 Pot couvert en céramique craquelée à décor sinisant, porte une marque sous la base
Hauteur: 22,5 cm; Diamètre: 23 cm

35

Page 7 sur 13



Résultat de la vente N° 2096 du jeudi 16 avril 2020

Ordre Désignation Enchères

136 Dans le goût de la Chine, vase potiche en porcelaine monté en lampe; 
Hauteur: 38 cm
On y joint: CHINE, vase en porcelaine à décor de scène lacustre, monté en lampe
Hauteur: 59 cm

120

137 Pied de lampe en métal doré
Hauteur: 48 cm

30

138 Deux miroirs ovales, encadrement en bois doré à décor feuillagé
Dimensions: 57, 46 cm
On y joint un miroir ovale, encadrement en résine dorée (42 cm)

210

139 Lot de 10 pièces encadrées et reproductions 
On y joint 3 cartes postales anciennes encadrées dont la gare de Colombes

ET LOT 140

0

140 H. ANGENSCHEIDT
L'église, la tour et les barques
Trois aquarelles encadrées signée
Dimensions: 31 x 48 cm

ET LOT 139

50

141 TEUDRON
Le pont de pierre
Eau forte encadrée, signée et porte la mention "eau forte originale"
Dimensions: 29 x 14 cm

La maison au bord du lac
Eau forte encadrée
Signée HERON
Dimensions: 12 x 7,8 cm

La ferme
Eau forte encadrée, signature en bas à droite illisible
Dimensions: 12 x 28 cm

ET LOT 142

0

142 Jean-Joseph CHABRIDON
Vues de village
Deux eaux fortes encadrées signée
Largeur: 16,5 cm

ET LOT 141

30

143 Le pardon et Sologne
Deux estampes encadrées, signées (signature illisible et numérotées 10/60 et 19/60
Dimensions: 13 x 17 cm
L'une tachée

On y joint: ROUARGUE FRERES impression de Lesauvage, Palais de justice de Rouen, impression encadrée

ET LOT 144

0

144 Jeunes femmes au bain
Travail de fontaine pétrifiante encadrée
Hauteur: 17 cm

ET LOT 143

50

145 LIMOGES JEAN BOYER, Service en porcelaine à décor de fleurs au naturel, bandeaux de rindeaux et filets argentés:
5 plats, 1 saucière, 1 soupière, 1 ravier, 10 assiettes à dessert, 24 assiettes, 1 coupe sur piédouche, 7 assiettes creuses

40

149 Petite table ronde style Louis XV en placage de bois de rose reposant sur 4 pieds galbés (sauts au placage et un sabot 
manquant)
Dimensions: 75x100cm

25

150 Lampadaire en fer forgé torsadé. 15

151 D'après Guy NOCHET
Deauville,
Affiche off set encadrée sous verre
Dimensions: 79x54 cm

70
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Résultat de la vente N° 2096 du jeudi 16 avril 2020

Ordre Désignation Enchères

153 Ecole Xxème ,
Femme et enfant,
lithographie couleur numérotée 229/250 et signée en bas à droite. 35x24cm

45

154 Lot de trois gravures encadrées sous verre:
- Place du palais des Doges
- Vue du Lombard et de l'atelier de charpenterie
- Vue de Saint Michel à Gand (taches et rousseurs) 41x29cm à 25x16cm

35

155 Angleterre
RAMGATE
Gravure polychrome dans un cadre en bois doré à décor de palmettes
Dimensions: 31x40 cm

On y joint: Bateaux au clair de lune,  tapisserie collée sur un support
Dimensions 65x116cm

30

156 Grand miroir en bois et stuc doré à fronton ornée du coquille et décor de rinceaux fleuris
Dimensions: 123x83 cm
Quelques accidents

200

157 LIMOGES, Partie de service en porcelaine de à liseret doré et rouge sang de bœuf composé de 5 tasses, 6 sous-tasses 
et 12 assiettes à dessert.

Eclat sur une tasse

25

158 LIMOGES
Partie de service à poisson en porcelaine comprenant 12 assiettes plates et un plat de service ovale.

25

159 LONGCHAMP PARIS 
Lot comprenant deux ceintures en cuir de veau doublé vert et chocolat (90 cm), et un sac porté bandoulière en toile noire 
et cuir marron (24,5x34cm)
Accident sur une boucle de ceinture

30

160 Deux montres de gousset en métal, l'une signée APOLLO, boîtier numéroté 405235

Sauts à l'émail, en l'état, boîtier en mauvais état pour la seconde

On y joint: médaille "Famille française"; reproductions modernes de ducas 1752 - le tout en l'état

10

161 Coffret de 24 couteaux, lame en inox et manche en résine imitation ivoire: 12 couteaux de table et 12 couteaux à fromage

Accidents

30

162 Seau à champagne en métal argenté
Hauteur: 20 cm

On y joint un plateau rond en métal à décor gravé d'entrelacs
Diamètre: 35 cm

10

163 Métal, métal argenté:
une jatte à décor de joncs enrubannés, une jatte en verre monture ornée de glands, une bannette ajourée, un plat ovale 
avec anses en bois, grand plat ovale 

On y joint des éléments de tisanière (incomplets), deux ronds de serviettes gravés "Monsieur", "Madame", un moutardier 
(cuillère manquante), un passe thé

35

164 Lot de bijoux fantaisies: 6 colliers, 4 montres, trois broches et divers 30

165 Eléments de ménagères en métal argenté environ 100 pièces: 11 couteaux, manche en métal fourré modèle filet; 
couverts à poisson: 8 couteaux et 8 fourchettes; 6 fourchettes modèle à filets; 8 fourchettes modèle uniplat; et divers

CHRISTOFLE, une fourchette en métal, modèle filets, gravée d'un blason

40

166 Aiguière en verre opaque jaune, le bec chantourné
Hauteur: 17 cm

15

167 Machine à coudre FAVTA dans son coffret de transport 50

168 Paire de chandeliers en métal (traces d'argenture), à trois bras de lumière, le fût balustre à pans coupés surmonté d'un 
vase couvert
Hauteur: 34 cm

20

169 Parties de ménagères dépareillées en métal, métal argenté, résine, environ 180 pièces (fourchettes, couteaux, couteaux 
à poisson, et divers)
Oxydations et quelques accidents

Dans un coffret à 5 tiroirs (anse latérale droite manquante) - quelques rayures

50
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170 CHRISTIAN DIOR, foulard en soie à motif de fleur sur fond noir 30

171 Lot de 13 paires de gants de dame en cuir, tissu et divers, 

On y joint une ceinture en métal doré et une ceinture NINA RICCI en cuir rouge orné d'un nœud

40

172 Lot de 8 foulards en soie et divers dont un PEUGEOT 30

173 PARIS, 8 assiettes à fromage en porcelaine: Reblochon, Fromage de chèvre, Livarot

Dans leur boîte en forme de camembert

40

174 Jardinière en verre gravé à décor floral et rehauts dorés, égrenures
Dimensions: 11 x 18,5 x 29 cm

130

175 Vase couvert de forme balustre à décor d'émaux cloisonnés de fleurs stylisées
Hauteur: 21 cm

On y joint une coupelle en métal
Diamètre: 17 cm

50

176 Lots d'étains: Pichet couvert (couvercle accidenté), 7 chopes de taille décroissante portant un poinçon "B"
Hauteur du pichet: 31 cm
Hauteurs des chopes: de 4 à 18,5 cm

On y joint un vase

15

177 Trois pots couverts en étain, portent un poinçon au trèfle sous la base
Quelques enfoncements et traces de soudures
Hauteurs: 29, 28 et 20 cm

15

178 Deux grands plateaux en métal, anses mouvementées; Deux banettes en métal ajouré; Petite coupelle tripode et pelle
Dimensions des plateaux: 36,5 x 55 cm et 29, 5 x 54 cm
Oxydations

On y joint une assiette modèle à filets

60

179 PAKISTAN, grand tapis en laine à décor géomtrique sur fond rouge, bordure à multiples bandes
Dimensions: 371 x 0,99

40

180 Coupe sur piédouche en métal argenté, la panse cannelée
Diamètre: 20,5 cm
Hauteur: 12 cm

On y joint deux coupelles

Coupe couverte en métal argenté
Diamètre: 16 cm
Hauteur: 11,5 cm

Seau à champagne de forme médicis en métal argenté
Diamètre: 20,5 cm
Hauteur: 24 cm

Oxydations

20

181 Deux verseuses en métal argenté
Hauteur: 20,5 cm
L'une accidentée au couvercle

On y joint une verseuse tripode en métal
Hauteur: 24 cm
Pied accidenté incomplet, poignée manquante

Oxydations

ET LOT 182

0

182 ELOI  travail style art déco, Service à glace (9 pièces) en inox, résine et bois, 
Dans un coffret en cuir grainé bleu (rapporté)

On y joint une louche en métal argenté

ET LOT 181

60
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183 Lot de 7 broches fantaisies 
En l'état, l'une sans l'épingle

On y joint une montre de gousset en métal argenté

25

183,1 H. L. BIEC, Rue de village, Xxe, acrylique sur toile, signé en haut à droite, 46 x 33 cm 55

184 Lot d'objets de vitrine: 1 boîte en métal imitant un livre, ornée d'une caravelle; 1 porte cigarettes en métal argenté à 
décor rocaille, boîte miniature en forme de coquille saint-jacque; 1 briquet ZIPPO en laiton; porte cigarettes COLIBRI, 1 
porte Louis, et divers

On y joint 2 F MORLON 1949, 1 F 1957, 2 F VINCOTTE 1904

Oxydations, en l'état

40

185 Huit ronds de serviette en métal argenté - oxydations

On y joint un coquetier, une timbale

15

186 JEAN-PIERRE LEPINE, stylo à plume

On y joint: stylo à plume noir à filets dorés, stylo à bille à décor égyptisant, règle à calcul TAVERNIER GRAVER, balance 
de poche

30

187 Léon DANCHIN (1887-1938)
Epagneul à la chasse
Lithographie encadrée
Signée en bas à droite et numérotée 311/M
Dimensions: 33 x 26 cm

50

188 Petit banc de couvent en chêne à décor sculpté d'une coquille - 119x 127x 44 cm 110

189 D'après SALVADOR DALI 1969, Affiche des chemins de fer français, DRAEGER imp., ROUSSILLON 35

189,1 D'après SALVADOR DALI 1969, Affiche des chemins de fer français, DRAEGER imp.: NORMANDIE 30

189,2 D'après SALVADOR DALI 1969, Affiche des chemins de fer français, DRAEGER imp.: ALSACE 30

189,3 D'après SALVADOR DALI 1969, Affiche des chemins de fer français, DRAEGER imp.: PARIS 50

189,4 D'après SALVADOR DALI 1969, Affiche des chemins de fer français, DRAEGER imp.: ALPES 45

189,5 D'après SALVADOR DALI 1969, Affiche des chemins de fer français, DRAEGER imp.  AUVERGNE 40

190 SAMSON, tasse et sous tasse en porcelaine à décor de bleuets et insectes
Manque un pied

15

191 Bijoux fantaisie : 15 colliers

Certains en plusieurs exemplaires

10

192 Lot d'environ 40 paires de boucles d'oreilles, diverses boucles dépareillées 20

193 Bijoux fantaisie : 20 colliers; on y joint un porte bijoux en métal

Certains en plusieurs exemplaires

15

194 Lot de 15 colliers fantaisie 15

195 Bijoux fantaisie : 20 colliers; on y joint une ceinture

Certains en plusieurs exemplaires

10

199 Lampe en fer à trois lumières, tulipes en pâte de verre mouchetée signée ART DE France
Hauteur: 80 cm
(Manque le pied de la lampe)

50

200 Lot de 12 bracelets, 4 montres, 6 broches, 5 bagues fantaisie 30

201 Lot de 10 pinces à cheveux fantaisie, 1 coffret à bijoux, boutons fantaisie 10

202 ANDREE BAZOT
Bracelet articulé en cuivre émaillé
Signé

40

203 Porte condiments en métal et verre (cuillère du moutardier manquante - oxydations)

On y joint une théière en métal argenté (oxydation - léger enfoncement sur la panse)

15
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205 Assiette représentant François Joseph et le chancelier BISMARK

LIMOGES, assiette représentant le maréchal Pétain

30

206 Jeu du skating rink
Impression encadrée
Dimensions: 55 x 72 cm

Course de skies
Plateau de jeu encadrée
Dimensions: 60 x 37 cm

50

207 APOLLO, partie de ménagère style art déco en métal: 12 petites cuillères, 6 fourchettes à huîtres, 12 cuillères, 12 
fourchettes, 1 louche

Dans un coffret

45

209 Mandoline à 8 cordes, caisse marquetée
Porte marque au feu: JV
Diamètre: 26  cm
Quelques accidents

On y joint un petit tambour

35

210 Grande coupe ovale en verre moulé
Largeur: 73 cm

ET LOT 211

0

211 Italie, lampe en porcelaine à fond bleu, à décor de scènes à l'antique, porte une trace de cachet sous la base
Hauteur: 30 cm

ET LOT 210

30

212 VILLEROY ET BOCH, partie de service à décor vert d'eau et filet d'or: 32 assiettes plates, 4 assiettes creuses, 12 
assiettes à dessert
3 plats, 2 raviers, 1 saladier, 1 saucière, 1 soupière

Quelques traces d'oxydation

On y joint 1 soupière, 1 saucière et 1 plat dépareillé

70

213 Cave à cigare Napoléon III
Manques et accidents - à remonter

On y joint une paire de jumelles pliantes CRISTAR x25

10

214 LIMOGES, livre bouteille en porcelaine "Les campagnes de Napoléon" (bouchon manquant)
Dimensions: 17 x 11 cm
Oxydations

On y joint un vase en verre opalin rose et blanc - en l'état

15

215 Bouteille et 8 verres à liqueur en verre à décor de feuillages dorés
Oxydations

10

216 VALLAURIS, vase balustre en faïence à décor de fleurs (roses, tulipes), signé sous la base
Hauteur: 23 cm

40

217 BACCARAT, vase et bouteille en cristal, marque sous la base
Dimensions: 24,5 et 25 cm

On y joint un vase en verre moulé

25

218 LIMOGES, service à thé en porcelaine à décor de liseret or: 12 sous-tasses, 12 tasses, 1 verseuse, 1 crémier, 1 sucrier 45

219 APOLLO, partie de ménagère en métal argenté, modèle art déco: 5 cuillères, 6 fourchettes, 8 petites cuillères, 1, louche
Dans un coffret rapporté

Oxydations

On y joint 11 porte-couteaux en plexiglass; 6 couteaux en inox; GUY DEGRENNE, 6 fourchettes en inox, modèle à la 
coquille

20
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220 Verseuse en métal argenté, la panse godronnée, l'anse et le fretel en bois, gravée sur la panse "Dame blanche"
Oxydations, quelques enfoncements et rayures

On y joint une louche en métal, modèle à filet et deux jattes en métal - le tout en l'état

ET LOT 221

0

221 COUINET Gérard (1942 - 2019)
Lampe bouquet de fleurs. 
Céramique et matériaux de récupération. 
Hauteur : 50 cm.

ET LOT 220

20

222 COUINET Gérard (1942 - 2019)
Lampe Romania
Céramique et materiaux de récuperation. 
Hauteur : 38 cm.

20

223 COUINET Gérard (1942 - 2019)
Lampe diable, 2011.
Céramique et matériaux de récupération.  signé et daté sur la base. 
Hauteur : 37,5 cm

40

225 COUINET Gérard (1942 - 2019)
Lampe vase grec. 
Céramique et matériaux de récupération. 
Hauteur : 53 cm.

65

226 COUINET Gérard (1942 - 2019)
Lampe étoile de mer. 
Céramique et matériaux de récupération. 
Hauteur : 34 cm.

40

227 COUINET Gérard (1942 - 2019)
Lampe tabouret n°1. 
Céramique et matériaux de récupération.  signée.
Hauteur : 105 cm.

60

229 COUINET Gérard (1942 - 2019)
Escabeau - trône à trois marches en matériaux de récupération: bois, céramique, rétroéclairé
94 x 40 x 63 cm
Manques

30

230 COUINET Gérard (1942-2019)
Applique psychédélique
Technique mixte: plâtre, cordons de laine, douilles d'ampoules, céramique
D: 82

65

233 COUINET Gérard (1942 - 2019)
Table basse, le plateau octogonal à décor de carreaux de mosaïque, le piètement en fonte. 
Accidents et manques. 
40 x 91 x 63 cm.

50
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