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Résultat de la vente N° 2103 du mardi 19 mai 2020

Ordre Désignation Enchères

1 Lot de deux aiguières en porcelaine. 
Hauteur : 31 cm. 
On y joint une jatte en barbotine affectant la forme d'un panier tressé rempli de fruits. 
36 x 28 x 6 cm.

20

2 Paire de phares de voiture hippomobile montés à l'élèctricité 
Hauteur : 41 cm. 
On y joint une paire de lanternes à pétrole en métal et tole émaillé. 
Hauteur : 34 cm.

35

3 Chaise à dossier cabriolet en chapeau de gendarme, en hêtre mouluré et sculpté laqué blanc, reposant sur 4 pieds 
fuselés et cannelés, garniture de velours bleu. Epoque XVIIIe, pieds rapportés (accidents).

40

4 Vase à col chantourné et fût resserré en terre cuite à décor émaillé noir et blanc de frises géométriques. Dans le goût 
marocain (légères égrenures à la base). H.55cm

20

5 Lot comprenant 8 chaises paillées dont une chaise haute d'enfant, un prie-dieu, etc. 40

6 Paire de chenets, une boule manquante et lot 7 15

7 Table en chêne, les deux pieds ajourés réunis par une tablette d'entretoise. Style rustique
Dimensions: 72x105x55cm (tâches et fentes)

0

8 Paravent à 6 feuilles en noyer ajouré, le tissu en coton à décor de grues et végétaux (quelques tâches éparses).  
Dimensions:170 x 44 cm pour une feuille

40

10 Menuiserie : ensemble composé d'une équere, un compas, et deux rabots, l'un monogramé au fer LR., et lot 11 30

11 Canne de tambour-major en bois et cuivre desargenté. 
Hauteur : 128 cm. 
Accidents et manques.

0

12 Partie de ménagère en métal argenté, modèle coquille, composé de 12 fourchettes et 7 cuillères. 
On y joint un couvert de service modèle bambou, un couvert de service à décor de joncs rubanés, un couteau de 
découpe et divereses parties de ménagère en métal argenté modèle uniplat.

10

13 Seau à champagne en métal argenté à pans coupés. 
Hauteur : 21,8 cm.
Diamètre : 20 cm.

15

14 Partie de ménagère en métal argenté composée de 10 fourchettes et 12 cuillères à décor de feuilles d'acanthes. 
On y joint  10 petites cuillères en métal argenté de style Art Déco.

20

15 Poupée Fleischmann, tête en porcelaine, bouche ouverte avec dents dans le haut, yeux en verre, corps articulé, les bras 
accidentés. 
Hauteur : 36 cm.

35

16 Huillier-vinaigrier, la monture en métal argenté, les flacons en cristal taillé. 
30,5 x 25 x 13 cm. 
Un éclat au fnd d'un flacon.

10

17 Seau à champagne en métal argenté, la bordure et les anses ornées de godrons, monogramé "LP - 1903-1928".
Hauteur : 19 cm.

10

18 Ensemble de métal argenté composé de 4 verseuses et un sucrier. 20

19 Ensemble composé d'une jardinière et d'un surtout de table à fond miroir en métal argenté, style Louis XV. 
Surtout : 6 x 37 x 21 cm.
Jardinière : 11 x 29 x 12 cm.

45

20 G.Cahuzac
Portrait d'un homme en costume breton, 1901.
Fusain sur papier, signé et daté au milieu à droite. 
59 x 44.5 cm.

10

21 Djembé en bois et cuir tendu
Hauteur: 120 cm

10
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26 Tabouret de ferme quatripode en bois naturel, hauteur 46,5cm 25

27 Paravent à 5 feuilles recouvert de tissu vieux jaune et vieux rose (tâches d'humidité, accidents)
Dimensions d'une feuille : 164x55cm

20

28 Table ronde en bois à abattants (rayures et trous d'envol), D.86,5cm, on y joint un petit bureau en chêne, et lot 29 20

29 Chevet en bois fruitier les cotés à décor ajouré de trèfle, pied galbés, XIXe (quelques tâches), 88x44x34cm 0

30 Fauteuil Voltaire, garniture en tissu à motifs de boteh 15

31 Lot de 2 tables de vignerons à plateaux pivotants (quelques trous d'envol et tâches), D 74,5cm et 93cm 80

32 Petit guéridon en bois de placage et marqueterie à motif géométriques (manques et accidents) Diamètre : 49,50cm 10

33 Buffet rustique en bois fruitier teinté à 1 tiroir et 2 vantaux, XVIIIe (trous d'envol et tâches) 97x147x58cm 15

34 Fauteuil à garniture de tissus motif cachemire, et lot 35 30

35 Fauteuil de bureau en chêne teinté à dossier baguette. On y joint un petit tonneau en bois 0

36 Fauteuil à bascule pour enfant en chêne 20

37 Table ronde en noyer, plateau à abattant, pieds cannelés
Diamètre : 100 cm
On y joint une sellette en bois laqué gris et plateau à carreaux de céramique (quelques manques à la peinture)
Dimensions: 60x40,5cm

30

38 Importante enfilade en chêne (90 x 224 x 69 cm). On y joint un cadre de buffet en pin 40

40 Table basse en placage de bois et filet de maqueterie à 2 plateaux, XIXe
Dimensions: 55,5 x 72 x 40 cm, (petits manque dans le placage) 
On y joint une table à ouvrage (nombreux manques et accidents au plateau), et lot 41

10

41 Lot de 2 travailleuses en bois sculpté et mouluré, XIXe
(bois abimé).

0

42 Panneau décoratif en bois ornée d'une carpe en relief (manques et accidents), et lots 43 et 44 20

43 Commode scriban en bois teinté ouvrant à 3 tiroirs, les poignets en laiton à décor de coeurs, XIXe, 96 X 76 X 40 cm 
(quelques griffures et accidents, manque la clef)

0

44 Paravent à 5 feuilles recouvert de tissus rouge et mauve, h : 143 cm 0

45 Paire de chaises cannées en bois cintré dans le gout de Thonet. 50

46 Lot de deux miroirs ovales, 97x 64,5 et 58x38 cm. 45

47 Lot de 2 voiliers décoratifs en bois et une barque (manques et accidents)
Longueurs: 23, 34 et 64 cm

On y joint un voilier en nacre muni d'un vase soliflore
Dimensions: 33 x 34 cm

20

55 Christian SCHNEIDER (1917-1997), 
Paysage dans le Var
Huile sur toile 
Signée en bas à gauche 
Titrée et datée 1980 au dos
61x73cm, et lot 56

20

56 Christian SCHNEIDER (1917-1997)
Jeune-fille à la fenêtre  
Huile sur toile 
Signée en bas à gauche
Titrée et datée 1966 au dos
65x46cm

0

63 Nicole FOURCROY (née en 1926) alias PUCE
Les Calanques 
Huile sur toile 
Signée en bas à gauche
73x60cm

10
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64 Nicole FOURCROY (née en 1926) alias PUCE
Hiver dans le jardin
Huile sur toile 
Signée en bas à gauche
Titrée et datée 2003 au dos
54,5x65cm

10

68,1 Lot de 25 petits pots couverts dépareillés (20 avec leur couvercle)
Accidents et manques

On y joint divers éléments dépareillés dont trois couvercles dépareilllés

30

75 Christian SCHNEIDER (1917-1997)
Bretagne 
Huile sur toile 
Signée en bas à gauche 
Titrée et datée 1979 au dos
60x73cm, et lot 76

On y joint du même artiste Le Phare à Piriac, huile sur toile signée en bas à gauche, titrée et datée 1976 au dos, 
55,5x46cm

10

76 Christian SCHNEIDER (1917-1997)
Le Pont à Veules  
Huile sur toile 
Signée en bas à gauche 
Titrée et datée 1973 au dos
60x73cm

0

78 Christian SCHNEIDER (1917-1997)
Manoir du but (Cotentin)  
Huile sur toile 
Signée en bas à droite 
Titrée et datée 1983 au dos
54x65cm

On y joint du même artiste L'Eglise du Port Bail, huile sur toile, signée en bas à gauche, titrée et datée 1982 au dos, 
65x50cm, et lot 79

15

79 Christian SCHNEIDER (1917-1997)
Eglise normande  
Huile sur toile 
Signée en bas à gauche 
Titrée et datée 1956 au dos
54x73cm

On y joint du même artiste une vue de Honfleur, huile sur toile, signée en bas à gauche, titrée et datée 57 au dos, 
50x73cm

0

80 Christian SCHNEIDER (1917-1997)
Piriac  
Huile sur toile 
Signée en bas à gauche 
Titrée et datée 1963 au dos
92x73,5cm

On y joint du même artiste une vue de Bretagne, huile sur toile signée en bas à droite, titrée et datée 61 au dos, 65x81cm

10

81 Christian SCHNEIDER (1917-1997)
Veule les Roses  
Huile sur toile 
Signée en bas à gauche 
Titrée et datée 1960 au dos
Encadrée
72,5x48,5cm

On y joint du même artiste Paysage normand, huile sur toile, signée en bas à droite, titrée et datée 70 au dos, 73x92cm

30

84 Christian SCHNEIDER (1917-1997)
Un coin de la ferme à Pen Houet 
Huile sur toile 
Signée en bas à droite
Titrée et datée 1975 au dos
130,5x97cm

On y joint du même artiste Biche, huile sur toile, signée en bas à droite, titrée et datée 80 au dos, 65x54cm

10
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86 Christian SCHNEIDER (1917-1997)
Plage à Veules-les-Roses  
Huile sur toile 
Titrée et datée 71 au dos
73x92cm
Tâches, manque

10

88 Nicole FOURCROY (née en 1926) alias PUCE
Hameau sous la neige (Dauphiné) 
Huile sur toile 
Signée en bas à gauche
Titrée et datée 1971 au dos
Encadrée
60x72cm

45

89 Machine à écrire de la marque UNDERWOOD.
23 x 37 x 31 cm.

45

90 Couteau pliant LAGUIOLE deux pièces poinçon, lame sans jeu, signée, usée, ressort à mouche et manche en corne 
cloutée. 
Ouvert : 19 cm.
Fermé : 10,5 cm.

15

91 DADO INDUSTRIAL DESIGN, MILANO - Ensemble de quatres pots cylinfriques en aluminium. 
De 9 à 22 cm.

35

92 Afrique - Ensemble de 8 sujets, souvenir de voyage.
De 20 à 43 cm.

10

93 Eero SAARINEN (1910-1961) pour les Editions Knoll, dans le gout de,
Pied corolle de table de salle à manger modèle tulipe (modèle créé en 1956).
Hauteur : 70 cm. 
Diamètre à la base : 59 cm.

100

94 Siège africain, le dossier sculpté en bas-relief d'un alligator. 
119 x 40 x 34 cm.

70

95 Pecheur et sa barque. 
Laque et coquille d'oeuf sur panneau. 
Vietnam, XXe siècle. 
60 x 40 cm.

20

96 Miroir rectangulaire à parecloses en laiton. 
76 x 60 cm.

60

97 Lettrage figuré par des personages. 
Aquarelle, gouache et crayon sur papier, signé "Gieger Morenk" et daté 1891. 
34,5 x 21,5 cm, et lot 98

45

98 Jacques ABEILLE (1906-2003)
Vase de feurs
Huile sur toile, signée en bas à droite. 
35 x 27 cm.

0

99 Lot de trois gravures rehaussées encadrées : 
 - Interieur de cabaret (18,5 x 24 cm).
 - Costumes regionaux (12 x 17 cm).
 - Le chat domestique et le chat Angora (20,5 x 14 cm), et lot 100

15

100 E.BENOIT (XXe)
Le port, 1953.
Huile sur panneau, signé et daté en bas à droite. 
35 x 27 cm.

0

101 Conrad HOMMEL (1883-1971)
Femme à la robe rouge, 1951
Huile sur isorel, signé et daté en bas à droite. 
51 x 40 cm.

100

102 M. GIRARDU (XXe)
Allée couverte. 
Huile sur toile, signée en bas à droite. 
35,5 x 27,5 cm. 
Manques de peinture. 

On y joint; 
HST : La tour (27 x 41 cm).
HST : La buvette (55 x 38 cm).

30
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103 Couteau pliant LAGUIOLE trois pièces poinçon, lame sans jeu, signée "laguiole extra" et tire-bouchon, ressort à mouche 
et manche en ivoire clouté. 
Ouvert : 20 cm.
Fermé : 11 cm.

25

104 FISCHEL - Chaise de bistrot en bois thermo-courbé. 
Dimensions:83 x 38 x 39 cm

15

105 SEM - Georges GOURSAT (1863-1934). 
Trois élegants. 
Lithographie signée dans la planche en bas à gauche. 
35 x 29 cm.
Coin inferieur gauce dechiré.

35

106 Alvar AALTO (1898-1976), dans le goût de
Fauteuil en bouleau thermo-courbée et toile. 
73 x 66 x 73 cm.
Traces de brulures sur la toile., et lot 107

20

107 Commode rectangulaire en stratifié blanc ouvrant par quatre tiroirs en façade. 
Editions D? 
71 x 71 x 36 cm, et lot 107

0

108 Ensemble de 4 casiers de rangement moduables en stratifié blanc (un casier ouvrant par 7 tiroirs). 
Editions D? 
Grands casier : 100 x 83 x 55 cm.
Petits casiers : 50 x 83 x 55 cm.

60

109 Bibliothèque en métal et verre, la hauteur des plateaux modulable. 
220 x 142 x 40 cm. 
Manque un plateau de verre.

0

110 Commode à hauteur d'appui ouvrant par trois tiroirs en façade, poignées de tirage en cuivre, posant sur quatre pieds 
compas, années 1960-1970. 
79 x 100 x 52 cm.

80

111 Lot de verrerie comprenant un plat de service rectangulaire, une carafe, un petit vase, un vase balustre vert, et une 
gourde verte.

10

114 Fort lot de foulards en soie et imitation soie dont Jean-Louis Scherrer, etc., environ 40 pièces 25

115 Lot de linge de maison en coton et lin comprenant nappes, napperons, serviettes, parures de lit, etc. 20

116 Porte-bouteille en fer forgé portant l'inscription "Bourgogne Bernard de Chalencey Nuits St Georges" et sa bouteille Rosé 
Napoléon., et lot 117

50

117 PRINTEMPS - Chapeau Melon dans sa boite d'origine. 
Interieur : 20 x 16 cm.

0

118 Ensemble composé d'une table basse en osier tressé, le plateau circulaire (hauteur : 39 cm /  diamètre : 65 cm), une 
étagère en rotin (51 x 40 x 15 cm), une table basse en osier tressé ouvrant par un tiroir (48 x 40 x 30 cm) et une corbeille 
en osier (hauteur: 47 cm).

20

119 Lot de deux tabourets de vacher en bois. 
Dimensions: 45 x 59 x 23 cm et 44 x 30 x 24 cm.

45

120 Lot de deux tabourets à vis en bois. 
Dimensions: 50 x 32 et 46 x 30 cm.

40

121 Petit meuble d'horloger décoré de collages. 
Dimensions: 54 x 32 x 24 cm.

100

122 Ensemble récreatif et coercitif composé d'un fouet, un martinet, une cravache, une entrave et un livre. 20

123 Grande boite à gants en bois, poignée en laiton.
Dimensions:12 x 43 x 18 cm.

25

124 Pelle à grains monoxyle. 
50 x 24 x 9 cm.
Accidents et trous d'envols. Et lot 125

35

125 Chiffonier en bois peint ouvrant par cinq tiroirs en ceinture, reposant sur quatre pieds fuselés, années 1960-70. 
96 x 59 x 60 cm.
On y joint un petit meuble de rangement en bois, ouvrant par deux vantaux à décor de volutes, dessus de marbre rouge 
veiné de blanc. 
54 x 60 x 34 cm.

0
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126 Lot composé de ; 
- Un bout de canapé en aluminium (31 x 55 x 55 cm).
- KOSTKA - Un bout de canapé en plastique (28 x 46 x 46 cm).
- Un bout de canapé en bois et métal chromé (36 x 39 x 39 cm). 
- un tabouret, poignées en laiton (45 x 44 x 29 cm).

35

127 Table basse à plateau en portefeuille, posant sur quatre pieds cambrés. 
Plateau fermé : 51 x 94 x 47 cm. 
Plateau ouvert : 142 x 94 cm.

20

128 Circa 1970
Lot comprenant deux patères en métal, l'une à un bras et l'autre à deux bras (rousseurs et décoloration)

20

129 HANSI (Jean-Jacques Waltz, dit)
- L'entrée des troupes françaises à Colmar (30x 24 cm).
- Le retour de la messe (20 x 28 cm).
Deux gravures encadrées , les vitres cassées.

35

130 Lot composé d'une manette de jeu "Guitar Hero" et d'une radio "Spirit of St-Louis". 20

131 STAMP-NURIEUX - Tabouret modèle TamTam en plastique blanc. 
Cachet de l'éditeur sous la base. 
Hauteur: 44 cm.

10

132 Nisse STRINNING (1917-2006), dans le goût de
Ensemble mural formant bureau à étagères modulables modèles string, à remonter. 
Dimensions du caisson central : 42 x 78 x 30 cm. 
Importantes traces de brulure et rouille.

40

133 Lot de trois petits tapis rectangulaire en laine à motifs géométriques, tissage mécanique.
Dimensions: 63 x 73 cm; 128 x 67 cm; 79 x 118 cm.

5

135 Miroir en bois, les montants à cannelures, garniture en bronze doré, glace légèrement biseautée
Dimensions: 157x105 cm

10

136 Miroir en bois et stuc doré, fronton à coquilles carquois, style Napoléon III (quelques manques) 147x102cm 80

140 Monture de service à œufs en métal patiné, style baroque - incomplet
Traces d'oxydations
Hauteur: 30 cm

On y joint un service à condiments en métal et verre - bouchons manquants - oxydations
Hauteur: 20,5 cm

On y joint une salière une salière double - manche accidenté - oxydations
Hauteur: 16,5 cm

On y joint une tisanière en inox incomplète

20

141 Lot de documents administratifs chinois 60

142 Malle de transport en bois
Dimensions: 64 x 68 x 45 cm - SANS CLEF

10

145,1 Valise marron contenant un smoking pour homme, 60 x 89cm 10

146 Robert SCHNEIDER (XXème) 
Coupe mouvementée en verre soufflé bullé
Longueur 23,5cm
On y joint une coupe en cristal "Royales de Champagne" et une coupe en cristal "Pierre Schneider".

15

147 Flambeau en métal argenté, la base à contours, le fut à section trianguaire et décor de coquilles, monté à l'electricité. 
Hauteur : 26 cm., et lot 147,1

15

147,1 Miroir rectangulaire en bois laqué doré et chocolat
Dimensions: 64x51,5cm

On y joint un miroir rectangulaire en laiton ciselé à décor de palmettes et perles, style Louis XVI
Dimensions: 65x41cm

0

147,2 Paire de tapis rectangulaire en laine, tissage mécanique, à décor de fleurs sur fond jaune. 
Dimensions: 140 x 70 cm.

10

148 2 meubles à clapets à 4 compartiments
Dimensions: 200x81x36cm

230

148,1 Vase balustre en verre dans le goût de Murano.
H. 39.7 cm.

25
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149 Pique-cierge en métal argenté, monté en lampe, la vase tripode à l'effigie du Christ, de la Vierge et de Saint-Pierre. 
H. 37 cm.

30

150 Lustre cage en laiton et cristal à six bras de lumière, monté à l'elecrtricité. 
Dimensions: 67 x 49 x 49 cm.

10

151 Certificat de communion solennel daté de 1914. 
38 x 27 cm.

10

152 GOLF, Lot de clubs cpt 1 putter, 7 fers (SPALDING et WILSON) et 2 bois TAYLOR MADE. On y joint un sac de Golf 
DOUGLAS.

20

153 Lot de 19 caquelons en céramique blanche.
16 x 10 cm.

10

154 Récipient à ail en céramique, on y joint un petit vase en terre vernissée figurant un poisson., et lot 155
Hauteur : 19 cm. 
Hauteur : 10,5 cm.

10

155 SAINT-CLEMENT - Pichet canard en céramique émaillée, signée sous la base. 
Hauteur : 33 cm.

0

156 Vallauris - Vase pansu à anses, le col évasé, à décor de fleurs, signé sous la base. 
Hauteur : 24 cm.

35

158 Jacques WEISMANN (1878 - ? )
Nu féminin. 
Pastel sur papier, signé en bas à droite. 
22 x 34 cm.

50

159 Enfilade en teck à deux tiroirs et un vantail, pieds fuselés, style année 50
Dimensions: 78x143x58,5 cm (accidents et manques, 3 pieds à recoller)

80

160 Lot de deux baionnettes.
La française : 39 cm avec le fourreau. 
L'americaine : 29 cm sans fourreau.

96

161 Montre de smoking de marque UTI en métal, cadran circulaires à lettrtes. 
Diamètre : 4,6 cm. 
On y joint un porte montre en cuivre à décor de fleurs et colombes.

45

162 Paire d'appliques en bronze doré à deux bras de lumière, style Louis XV. 
Dimensions: 24 x 23 x 11 cm

10

163 Petit joug de portage en bois monoxyde et cuir,  sculpté de motifs géometriques et marqué PG au fer. 
Dimensions: 43 x 80 x 9 cm. 
Trous d'envols.

10

164 Lot de deux plats en métal argenté, modèle filets contours.
Le plat circulaire : 35 x 35 cm. , et lot 165
Le plat oval : 61 x 31 cm.

15

165 Paire de chandeliers en métal argenté à trois bras de lumière sur une base ovale godronée. 
Dimensions:15 x 28,5 x 10 cm.

0

166 Ensemble composé d'un coffret touareg en bois et métal (9 x 18 x 10 cm) et une boite marquetée à décor géometrique 
(6,5 x 19 x 13 cm). 
On y joint une paire de babouches en cuir et tissu.
Quelques manques sur la marqueterie et fente

10

167 Portraits imaginaires de deux poètes persans; 
- Ferdouss (35 x 25 cm).
- Omar Khayyerm (35 x 25 cm).
Gouache sur papier.

30

168 JAPON - Assiette circulaire en cloisoné à décor d'un dragon et de fleurs, dans le gout de lécole de Nagoya. 
Diamètre : 30 cm. 
Très léger accident sous la base.

10

169 Kalemkar - matrice pour tissus persan en bois sculpté. 
26,5 x 19 cm. 
On y joint un ensemble de caractères d'imprimerie et un lot de 13 poids de 1kg à 1g (complet).

20

170 Lot de deux assiettes en faience chantournées à décor de fleurs (et d'un panier fleuri, XVIIIe. 
Diamètres : 23 cm
Accident 
On y joint  Moustiers : une soupière ovale à décor de personages et oiseaux, le fretel affectant la forme d'un artichaut. 
Dimensions:18  29 x 20 cm.

10

171 Ensemble de trois séries de porte-couteaux en verre moulé. 10
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172 Lot de métal argenté comprenant deux théières et un shaker et lot 173 10

173 Vase en cristal taillé sur piédouche, gravé de fleurs et du prénom "Eugénie". 
Hauteur : 19,5 cm.

0

174 Encrier en cristal, le bouchon en bois. 
Dimensions: 8 x 5,5 x 5,5 cm. 
On y jont un petit ensembe de soldats de plomb polychromes dont des cavaliers prussiens (accidentés).

10

176 Meuble vestiaire en bois, à miroir carré
Dimensions: 193 x 57 x 20 cm, et lots 177 et 178

15

177 Partie de service en verre taillé à décor alterné de perles et d'étoiles composé de deux verres à eau (H.11,5), huit verres 
à vin (10,5 cm) et trois verres à liqueur (H.9 cm).

0

178 COUINET Gérard (1942 - 2019)
Lampe fusée. 
Céramique et matériaux de récupération.  signée au centre.
Hauteur : 39 cm.

0

179 Pendule borne en marbre noir et vert veiné de gris, le cadran annulaire émaillé à chiffres romains. 
37 x 28,5 x 15 cm. 
Une plaque de marbre décollée, léger accident sur la corniche.

20

181 Douze fourchettes et pelle à gâteau, manche en résine
Oxydations

On y joint une cuillère de service en métal argenté à modèle filet - oxydations

10

183 Carré en soie imprimée, titré LE HERO
Quelques fils tirés et petites tâches, et lots 183,1 et 184 et 184,1

25

183,1 Carton comprenant: les grands romans historiques en 12 volumes; Les grandes énigmes de la Libération et divers 
ouvrages historiques

0

184 Lot de 10 colliers fantaisie 0

184,1 Lot de 15 colliers fantaisie 0

185 Guéridon tripode en noyer, plateau de marbre blanc veiné de gris entouré d'une galerie décorative en laiton ajouré (un 
pied accidenté, à recoller)
Hauteur: 54cm

30

192 Deux bouteilles de lait en verre. 
Hauteur : 32 cm.

15

193 Deux pots à pharmacie en porcelaine, Ong: Egyptiae et Pil: Anders
Accidents et manques

On y joint, 1 vase en verre bleu, 2 albarelli en faïence - accidents et manques

10

194 Lots d'objets de vitrine: 1 boite en laque rouge (éclats), 3 petites boites rondes, 1 boite hexagonale en bois, 2 œufs en 
pierre dure, 1 boite en forme de canard

10

195 Vase de sacristie en porcelaine blanche à décor de grappes de raisins et fleurs
Hauteur: 17,5 cm - accidents et manques

On y joint: 1 vase à viollettes en porcelaine, 1 vase à pans dans le goût de la Chine, vase à pans

Accidents et manques

10

196 Lot de quatre sucriers en porcelaine, l'un de la fabrique GRAND DEPOT
Accidents et manques, et lot 197

10

197 Lot de sept théières en porcelaine, trois avec leur couvercle
Accidents

0

199 Partie de ménagère en métal, modèle baroque: 11 couverts  et 1 cuillère; 12 couverts à dessert

On y joint 10 cuillères à café dépareillées

Oxydations

10

200 Verseuse en métal argenté, reposant sur quatre pieds chantournés, anse à enroulement et décor floral, et lot 201
Accident au couvercle (soudure cassée) - Oxydations
Hauteur: 26 cm

Verseuse en métal argenté, le col orné d'une frise de lauriers
Oxydations
Hauteur: 22 cm

10
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201 Coffret contenant 6 couteaux et 6 couteaux à fromage, lame en inox et manche en plastique rose poudré

On y joint, 6 couteaux style art déco, lame en inox et manche en résine blanche (certains fendus), 12 couteaux, lame en 
inox et manche en résine blanche,  6 fourchettes à gateau, manche en résine orange (2 fendus), 6 fourchettes à gateau, 
manche en résine verte

0

202 Partie de ménagère en inox, manche en résine: 6 fourchettes, 6 cuillères, 6 couteaux, 4 couteaux à poisson, 4 petites 
cuillères, et lot 203

20

203 Médaille militaire "Valeur et discipline" 1870
Médaille union nationale des anciens combattants 
Médaille du travail - décernée en 1933

0

204 Lot de bijoux fantaisie: 3 colliers, 3 chapelets, 1 bracelet, 3 paires de boucles d'oreilles, 3 paires de boutons de 
manchettes, et lot 205

On y joint: 5 pins, et 2 F MORLON 1948, 1 F MORLON 1959 - en l'état

10

205 HARRODS: six porte-couteaux en métal argenté 0

209 Lot comprenant deux cantonnières et un morceau au modèle, on y joint 1 taie d'oreille et 1 taie de traversin à décor floral. 40

211 Lot comprenant 6 étoles en laine à décor de fleurs et de cachemires polychromes sur fonds unis beige, écru, kaki et vert. 40

212 Fort lot comprenant 19 foulards en soie dont Ted Lapidus, Cartier, Cyrillus, etc. 60

221 Commode rectangulaire ouvrant par quatre tiroirs en façade, poignées de tirage en métal doré, posant sur quatre pieds 
fuselés. 
84 x 87 x 40 cm

130

222 Coffre en bois mouluré, les paneaux avant sculpé de fleurs stylisées, les pieds avant cambrés. 
45 x 101 x 33 cm

30

223 Bureau de pente en bois mouluré ouvrant par deux tiroirs en façade et un abattant découvrant sept casiers et un tiroir, 
les peds tournés réunis par une entretoise en H. 
97 x 75 x 38 cm.
Manque sur un tiroir.

20

224 Vestiaire en bois mouluré, foncé d'un miroir, quatre portants, une étagère, un tiroir et deux casiers. 
192 x 101 x 20 cm.

0

230 Importante table basse indienne en teck, le plateau concave orné d'élements en fer forgé et en bronze, posant sur quatre 
pieds en bois tourné polychrome. 
Dimensions: 45 x 187 x 132 cm.

90

231 Enfilade rectangulaire ouvrant par deux vantaux, deux tiroirs et un abattant, posant sur quatre pieds compas, années 
1960-70. 
100 x 191 x 50 cm.
(Sauts au placage).

100

232 Soufflet de forge en bois, cuir et fer forgé.
Dimensions: 42 x 126 x 82 cm

30

233 Bergère à oreilles en bois mouluré, richement sculpté et doré à décor de corbeille de fruits, feuilles d'acanthes, feuilles 
d'eau et feuilles de laurier, le dossier cabriolet, les accotoirs à manchette, dés de racordement à quatefeuilles, posant 
sur quatre pieds fuselés canelés, style Louis XVI. 
Dimensions: 102 x 70 x 56 cm.

70

234 Bibliothèque tournante à deux niveaux, le plateau carré marqueté d'une rosace, sur roulettes. 
Dimensions: 82 x 46 x 46 cm.

100

235 Chine - Paire de vases balustres en cloisoné à décor de roses, socles en bois noirci 
Hauteur : 16 cm.

15

236 Ecran de foyer formant éventail, à neuf feuilles de laiton ajourées, la monture à décor de roses et d'oiseaux branchés. 
Hauteur : 71 cm
Lame à refixer (non cassée)

50

237 Charles MASSON (1822-1894)
Chien de chasse à l'arret. 
Sujet en bronze à patine verte, signé sur la base. 
26 x 60 x 16 cm. 
Accident à la queue.

80

238 Auguste MOREAU (1861-1906)
La cigale. 
Sujet en régule à patine brune. 
H. 52 cm.

70
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239 Buste de femme en terre cuite. 
34 x 24 x 23 cm. 
Manques et accidents.

40

240 J.LANDIER - pour la cristallerie de Sèvres
Coupe en verre moulé pressé à décor géométrique sur un pied en bois et métal argenté à décor de dauphins stylisés. 
Hauteur : 15,5 cm. 
Diamètre : 35 cm. 
Fele à la vasque.

30
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