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   1 Village ASTERIX et OBELIX par GOSCINNY et UDERZO en 2004, plus de 120 pièces 270

   2 Lot ce chiens très réalistes en résine, plus de 70 pièces, hauteur 9cm pour les plus grands 
et 5 cm pour les plus petits

30

   3 Lot composé de d’une cinquantaine d’éléments de dînette en plastique dont une balance 
avec ses poids, on y joint une petite sacoche en toile bleu marine à décor d’avion 
quadriréacteur pour le transport de l'ensemble

10

   4 Poupée CLODREY dans sa boîte d’origine et avec ses vêtements d’origine, on y joint trois 
petits jouets de poupée en plastique, hauteur : 40 cm

20

   5 Lot de trois poupées en costumes régionaux, têtes en carton bouilli pour les deux plus 
grandes, hauteur : 33,5 cm pour les plus grandes
LOT N° 6 Lot de six poupées : trois en caoutchouc et trois en bois de fabrication artisanale, 
hauteur : 22 cm pour la plus grande

10

   7 Ours en peluche, hauteur : 54 cm 10

   8 Ensemble de deux poupées CLODREY : Nicolas et Pimprenelle, hauteur : 46 cm 55

   9 Tête de coiffeur de J. LECLABART en bois et caoutchouc avec son pied, échelle 1 10

  10 Marotte / tête à chapeau TWIGGY en plastique, hauteur : 39 cm 120

  11 Lot de 145 disques 33 tours de musiques classiques et diverses 15

  12 Lot d’une trentaine de disques 45 tours de musiques de variétés et diverses dont 
"TELEPHONE" et "METAL URBAIN"

25

  13 Lot d’une trentaine de disques 78 tours 20

  14 Lot de 9 disques 33 tours et de 7 coffrets 33 tours de musique classique et diverses 10

  15 Lot de 3 stéréoscopes et de 4 boites de plaques stéréoscopiques de marques BRUGIERE, 
LEICOLOR et GUILLEMINOT

20

  16 Lot de 2 machine à coudre pour enfant : une SINGER dans sa boite d’origine en bel état et 
une autre à rénover

45

  17 Lot comprenant un jeu de nain jaune avec de nombreux jetons polychromes en bois et un 
jeu à reproduire les formes à l’aide d’aiguilles mobiles enchâssées dans du plexiglas

10

  18 Ensemble de 5 tiges de blé en verre filé (très fragile, légers manques probables), longueur : 
110 cm
LOT N° 19 Lot de 2 nécessaires de toilette en cuir (avec leurs housses de transport) 
contenant chacun des flacons en cristal taillé à montures en métal argenté ou doré ainsi 
que divers accessoires

20

  20 Lot de quatre assiettes publicitaires en porcelaine blanche, dorée et bordeaux de chez 
BERNARDAUD à Limoges, décors de menus du "Cercle Bordelais des Amis de Cuisine et 
Vins de France" datés 1968, 1969, 1970 et 1971

45

  21 Lot de quatre assiettes en céramique émaillées à décor d’un poisson, d’une corbeille de 
fruits ou encore non figuratif et signé au dos : "Vence", "DF Bx R" et "F. KOHLER à 
Vallauris"

10

  22 Lot de quatre objets publicitaires : un seau à glace "ST RAPHAEL QUINQUINA" (verre), un 
vide-poche "CONTREX" (verre opalin), un cendrier "SEALINK" (porcelaine avec une petite 
égrenure), un bougeoir à main en métal "UN COIN DE PARIS, LES MAGASINS 
ELEGANTS"

20

  23 Andrée BAZOT, coupelle en émail sur cuivre signée au dos, diamètre : 15 cm, petits 
manques d’émail sur le bord et au dos
LOT N° 24 Lot de trois réveils : un en forme de fer à cheval et cuir, un dans un trèfle stylisé 
en cristal et un de voyage de forme carré repliable

15

  25 MAX LE VERRIER (1891-1973), bougeoir à main en bronze à décor de palmettes, signé au 
dos, longueur : 22,5 cm

30



Liste des résultats de vente 20/01/2021

VINTAGE OBJETS DE VITRINE-DU
Résultat sans frais

136 QUAI DES CHARTRONS
Page N°2

Catalogue Désignation Adjudication

  26 Lot de deux porcelaines signées Camille THARAUD à Limoges : une bonbonnière à décor 
d’angelots laissant un oiseau s'échapper de sa cage (longueur : 20 cm, un accident et 
manque sur le bord intérieur) et un petit vase en biscuit bicolore à décor de feuilles 
d’acanthe

10

  29 Lot de bronzes dorés : un vide-poche signé H. BOYER à décor de pampres de vigne et 
d’épis de blé (longueur : 14,5 cm) et un presse-papier signé André DUBROCA à décor 
d’épis de blé et rubans (longueur : 14 cm)

20

  30 Lot de trois flacons en verre opalescent signés SABINO sous la base, hauteur : 19 cm pour 
le plus grand, une égrenure sur le bord supérieur du modèle aux guirlandes

40

  31 Lot de deux nécessaires d’écriture : un complet en métal argenté de style Art Nouveau (4 
pièces dans le coffret d’origine, traces d’oxydation) et un incomplet à décor imitant la laque 
et le verre givré dans son coffret d’origine en demi-lune

50

  32 DINKY TOYS, "Tube" CITROEN portant la publicité "SPC TELEPHONE 288 - 10 - 06" dans 
un bloc de résine faisant office de presse-papier, longueur du bloc : 11,5 cm

300

  33 Maurice FRECOURT (1890-?), coupe-papier en bronze ajouré et signé en façade, pointe 
déformée

10

  34 Paire de serre-livres en régule patiné à décor de lapins sur des socles en marbre noir veiné 
blanc, hauteur : 11 cm

40

  35 Maurice FRECOURT  (1890-?), paire de serre-livres signés en creux en régule patiné à 
décor d’échassiers sur des socles en marbre vert veiné blanc (un restauré), un oiseau à 
refixer sur le marbre (fixation invisible cassée), hauteur : 13 cm

50

  36 Paire de serre-livres en régule patiné à décor d’écureuil mangeant une noisette sur des 
socles en marbre noir, hauteur : 16 cm, une queue cassée / recollée en deux endroits
LOT N° 37 Petit vase Art Déco en verre dépoli et émaillé de fleurs stylisés, monogramme 
"EB", hauteur : 9,5 cm

30

  38 Chine, Tasse couverte en porcelaine à décor d’émaux polychromes et dorés représentant 
des coqs, signature à quatre caractères en rouge entourée de deux cercles, hauteur : 4 cm
LOT N° 39 Lot de trois petits vases en verre : un moucheté rouge, émaillé doré et signé 
LEGRAS (hauteur 15 cm) ; un en verre multicouches blanc, vert, jaune, dépoli à l’acide et 
signé LAGNY ; un en verre de couleur ambre, émaillé et doré dans le goût de la Bohème

50

  40 Lucien GERFAUX (XXe), vase en dinanderie de cuivre à décor incrusté, signé, hauteur : 
12,5 cm, un enfoncement

30

  41 Jeu d’échec en pierre sculpté dans son coffret d’origine (24,5 x 20,5 cm), les pièces les plus
hautes font 5 cm

80

  42 Garniture de toilette en cristal teinté violet et taillé composée de six pièces, hauteur du plus 
grand flacon : 19,5 cm

40

  43 Lot en verre pressé-moulé : deux seaux à glace (sans anses) et une cloche à fromage Art 
Déco à décor de canards stylisés, hauteur du seau le plus grand : 14 cm

10

  44 Paire de coupes en verre taillé à décor de fleurs stylisées, diamètre : 20 cm, hauteur : 8 cm,
petites egrenures sur les bords
LOT N° 45 Carafe en cristal épais et moulé de forme boule, hauteur : 21 cm

20

  46 LERUEL, pichet en faïence à décor d’un visage de femme, signé sous la base, hauteur : 16 
cm, petite égrenure au bout du bec

10

  47 Lot de trois faïences de VALLAURIS signées sous la base : une coupe oblongue noire à 
décor d’émail blanc, jaune et rouge (longueur : 38 cm) ; un vase rouge à coulures marron ; 
une lampe (à ré-électrifier) coquillage ouvert avec des poissons (manque la queue d’un 
poisson) dimensions 18,5 x 20 cm

40

  48 A. MAUNIER à VALLAURIS, vase bleu turquoise à décor de fleurs polychromes, signé dans
le décor et sous la base, hauteur : 16 cm

30

  49 Lot de trois céramiques : un dé publicitaire "Cognac Brugerolle" ; un petit pichet en grès 
d’Alsace vers 1900 (hauteur 14 cm) et signé (illisible) ; un presse-papier

10

  50 Attribué à Léon POINTU (1879-1942), vase en céramique à fond bleu émaillé blanc, hauteur
: 9,5 cm

10

  51 Paire de cassolettes Art Déco en marbre et métal doré, hauteur : 19,5 cm, une base en 
marbre recollée
LOT N° 52 LACHENAL, service à thé composé d’une théière, d’un sucrier et d’un pot à lait 
en faïence blanche rehaussée de feuilles de bambous noires, manque les couvercles du 
sucrier et de la théière, signés sous les bases, egrenure sur le couvercle du sucrier

35

  53 Lot composé d’une petite jardinière à décor de roses et de groseilles polychromes 
(egrenures et manques) et d’une danseuse en porcelaine polychrome portant la marque de 
Vienne, hauteur 16 cm (accidents et manques à la robe à l’arrière)

10
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  54 Vase en faïence noire, verte et rose à anses en tire-bouchon signé sous la base "MARI", 
hauteur : 18 cm
LOT N° 55 Lot en cristal de VAL SAINT LAMBERT composé d’un vase cornet teinté dans la 
masse, hauteur : 23 cm (signé en relief sous la base) et d’un pique fleurs / pot-pourri (non 
signé) en cristal taillé bleu et métal doré ajouré à décor de guirlandes, hauteur : 11 cm

20

  56 Lot de trois vases Art déco : un en verre bleu pressé-moulé de forme boule à décor de fleurs
; un en verre fumé et taillé ; un en verre bleu métallisé avec étiquette "POMPEIA, Objets 
d’Art, 26 rue de Cursol Bordeaux", hauteur du plus grand : 23,5 cm

25

  57 Charles SCHNEIDER dit CHARDER et LE VERRE FRANCAIS, vase en verre multicouche 
blanc et orange dégagé à l’acide, signé "Charder" dans le décor, accident à la base et fêle, 
hauteur : 18 cm

100

  58 Garniture de toilette en cristal taillé et métal argenté, cinq pièces, hauteur des flacons : 10,5 
cm

20

  59 Vase Art Déco en verre dépoli à l’acide et émaillé de fleurs stylisées noires et dorées , 
hauteur : 29 cm, petites egrenures sur le bord supérieur

10

  60 LEGRAS, vase en verre émaillé polychrome "La cueillette des pommes", signé "Leg" à 
l’émail en bas à gauche dans le décor, hauteur : 28 cm

50

  61 Lot de deux vases en verre émaillé et doré à décor de fleurs polychromes, hauteur 28,5 cm 40

  62 VERREX par Charles Schneider (1881-1953), grande coupe en verre fumé, pressé-moulé et
dégagé à l’acide, signée au dos en relief, diamètre : 46 cm

30

  63 Lot de trois tortues en verre soufflé bouche polychrome formant cendriers lorsqu’on les 
retourne, longueur 22,5 cm pour la plus grande

20

  65 BIOT, lot composé d’un seau à glace en verre bullé bleu clair et d’un vase rouleau en verre 
bullé bleu pâle (signés sous les bases) ; on y joint un vase en verre bullé vert non signé 
(hauteur : 25 cm)

10

  66 BIOT, service composé d’un saladier (hauteur : 14 cm) et de quatre gobelets en verre bullé 
vert clair, signés sous les bases

10

  67 LALIQUE, vase "Poivre" en verre pressé-moulé à patine bleu dans les creux, signé "Lalique"
à l’aiguille sous le milieu de la base dépolie à l’acide, hauteur : 24 cm, fêle horizontal en bas
sur le côté

210

  68 Lot composé d’un nécessaire d’écriture Art Déco en métal argenté (sept pièces dans le 
coffret d’origine) et d’un stylo plume WATERMAN (auquel on joint un élément de bureau en 
plastique marqué WATERMAN)

30

  69 Paul CORRIGER (1923-2009), carreau en faïence émaillée à décor d’un fauconnier, signé 
en bas à droite, dimensions : 19,5 x19,5 cm

15

  70 M. GILTAY, grand vide-poches Art Nouveau en bronze doré à deux anses et à décor de 
feuillages, repose sur quatre petits pieds, signé à gauche, longueur : 29 cm

40

  71 Dans le goût de Robert PFEFFER (1885-1954), paire de grands vases Art Nouveau en 
plâtre façon terre cuite à patine polychrome et à décor de deux femmes adossées à des 
arums stylisés, cachet illisible en creux, Dim. : 51 x 22 cm

60

  72 JAPON, album dépliable comprenant vingt photographies au format carte postale, d’un côté
huit paysages (certains insolés) et de l’autre douze représentant principalement des 
groupes de femmes en costumes traditionnels, couverture en laque rouge (accidents et 
manques), largeur 19 cm

130

  73 Venise, paire de chevaux marins en laiton servant à attacher les cordons sur les gondoles, 
hauteur : 29 cm

20

  74 HANOMAG, plat publicitaire rond en étain à suspendre à décor de camions, tracteurs et 
divers engins agricoles, poinçon d’étain au dos, diamètre : 32 cm

17

  75 Suite de six grandes assiettes en étain à bord chantourné, armoriées d’un aigle à deux têtes
et poinçons d’étain, diamètre : 31,5 cm

10

  76 Emile Joseph CARLIER (1849-1927), paire de serre-livres "Chevreaux", signés sur la 
terrasse, régule patiné vert antique, dimensions : 20,5 x 20,8 x 10 cm, déformation sur un

50

  77 Lot de trois cendriers : un en bois en forme de tortue (longueur 23,5 cm) à plusieurs 
compartiments et la tête amovible servant de briquet ; un en cristal moulé signé BAYEL ; un 
à poussoir à décor de frise à l’antique
LOT N° 78 INDOCHINE, Jeu de Mah-jong dans un coffret à quatre tiroirs en bois exotique 
(manque quelques jetons)

140

  79 Lot composé d’une boite en laque asiatique et d’un album photographique (vide) en laque 
(accidents et  manques au décor de l’album)

10

  80 L. MORELLI Florence, sculpture en marbre "Jeune femme nue dans les vagues" sur un 
socle en onyx veiné marron, signée à l’arrière, dimension : 35 x 47 cm

750
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  81 Dante ZOI (XIX-XXe), sculpture en albâtre "Buste de jeune femme avec un ruban fleuri dans
les cheveux", vers 1900, hauteur : 21,5 cm, accident et manque au nez, dans les cheveux à 
l’arrière et au socle, signé deux fois en creux au dos
LOT N° 82 Vase Art Déco en faïence craquelée et rehauts bleus à décor de fleurs et 
feuillages stylisés, numéros 223 en bleu et 350 en creux sous la base, hauteur : 19 cm, 
diamètre : 25 cm

50

  85 Encrier / plumier Art Déco de forme portique en bois exotique et éléments sculptés à décor 
de masques et de Singe, dimensions : 30 x 33,5 x 13 cm

30

  86 Edmond LACHENAL (1855-1948) pour KELLER et GUERIN à Luneville, vase en faïence 
polychrome et doré, signé sous la base, hauteur : 31 cm

25

  87 Lot composé d’une bouteille publicitaire en forme de personnage du XVIIIe siècle marqué 
sous la base : "Modèle exclusif de la distillerie P. GARNIER Enghien-Les-Bains près Paris 
France" (pas de bouchon) et d’un pot couvert "Made in Thaïland", le tout en porcelaine 
émaillée

10

  88 Lot composé d’un vase en verre fumé aux anses rouge rapportées à chaud (hauteur : 20 
cm) et d’une carafe en verre fumé (25,5 cm), le tout à décor d’anneaux concentriques en 
relief et signés CZECHOSLOVAKIA

10

  89 Lot de deux vases en verre pressé moulé, un de forme boule signé ESPAIVET (Société 
Parisienne de Verrerie) à décor d’hortensias stylisés (hauteur : 17 cm) et l’autre en verre 
fumé à décor de poissons (hauteur : 12cm)

30

  90 P. FOUILLEN QUIMPER, pichet en faïence signé sous la base et indiqué "Fait main", 
hauteur : 19 cm
LOT N° 91 Paire de serre-livres en faïence craquelée, hauteur : 14 cm, manque à une 
queue

35

  92 Lot de deux vases en faïence polychrome Art Nouveau à décor de fleurs : un signé 
SARREGUEMINES (hauteur : 27 cm) avec un manque à la base et l’autre en barbotine 
attribué à LONGCHAMP (hauteur : 19,5 cm) avec un fêle en haut

10

  93 KOLEK, vase en verre émaillé polychrome d’un décor de trois pyramides, de deux cavaliers 
du désert à dos de dromadaire et de deux palmiers, signé en bas, hauteur : 27 cm

50

  94 Attribué à LEGRAS, vase en verre émaillé polychrome à décor de paysage lacustre, 
hauteur : 29 cm

40

  95 Lot de trois souvenirs en terre cuite polychrome figurant des pêcheurs sur leurs bateaux, 
egrenures et haut de la voile du plus grand recollé
POTERIE PERIGOURDINE, pichet en faïence noire, signé sous la base, hauteur : 19 cm 
(N° 96)

30

  97 Lot en faïence polychrome de Saint Jean du Désert composé d’une cigale "Lou souleu mî fa
canta" signé SICARD (longueur : 12,5 cm); d’une cigale murale (longueur : 17,5 cm) ; d’un 
vase à la cigale signé BERTY (hauteur : 19,5 cm) et d’un grand vase à la cigale (hauteur : 
30,5 cm) indiqué "Martigues" (en partie effacé)

25

  98 Paire de flambeaux Art Nouveau en bronze doré, hauteur : 21 cm 20

  99 Lot composé d’une cassolette Art Nouveau en bronze à deux patines (hauteur : 18 cm) et 
d’un bougeoir Art nouveau en bronze (hauteur : 18,5 cm)

50

 100 Lot quatre encriers : un Art Nouveau en étain à décor d’un profil de femme et signé ELIAS à
gauche (largeur : 24 cm), charnière du capuchon à réparer ; un Art Déco avec une vue de 
lourdes (largeur : 20 cm) ; un en marbre noir (largeur : 21,5 cm) ; un en verre pressé moulé 
à décor de chien couché (largeur : 18 cm)

30

 101 Souris en céramique blanche à filets dorés, longueur : 14 cm 5

 102 Panthère en faïence marron, dimensions : 28,5 x 43 cm 20

 103 Lot composé d’un grand chien loup en porcelaine signée CZECHOSLOVAKIA, hauteur : 34 
cm et et d’un petit, hauteur 8,5 cm
LOT N° 104 CHICOREE LEROUX, ramasse monnaie en faïence craquelée d’ORCHIES 
NORD à fixer sur un comptoir, signé sous la base, diamètre : … cm

85

 105 Lot de trois petites faïences : un vase à fond noir aux émaux polychromes signé TESS 
(hauteur : 16 cm) ; un vase bleu et argenté signé JOUVENIA (hauteur : 9,5 cm) ; un pot à 
lait monogrammé "TE" pour Emile TESSIER (1887-1971) de MALICORNE (hauteur : 7 cm)
LOT N° 106 AMPHORA CZECHOSLOVAKIA, vase en faïence émaillée polychrome à décor 
d’une frise de fleurs, hauteur : 15,5 cm

20

 109 Lot composé d’un petit plateau (signé DENBAC) et de douze tasses la plupart signés 
DENBAC ; de deux pichets, hauteurs 20,5 et 13 cm (signé "Rhodacéram" pour un et "?" 
pour l’autre) et d’un petit vase non signé, soit 16 pièces au total

10

 110 Lot composé d’un vase Art Nouveau à quatre anses signé DENBAC (hauteur : 23 cm) ; un 
petit vase à trois anses signé DENBAC (hauteur : 9,5 cm) ; un vase à trois anses de même 
style non signé

40
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 111 Alfred RENOLEAU (1854-1930) à ANGOULEME, huilier-vinaigrier en faïence à décor de 
fleurs, signé sous la base (hauteur : 15,5 cm) auquel on joint cinq petites tasses à deux 
anses (non signées) attribuées à la même fabrique

45

 112 Lot de quatre faïences bretonnes : un petit pichet trompeur "Buvez je le veux bien Mais 
sachez placer votre main" signé HENRIOT QUIMPER (hauteur : 11,5 cm) ; un petit vase 
"Les Sables d’Olonne, HENRIOT QUIMPER" ; une assiette signée KERALUC QUIMPER ; 
un petit pot couvert "Guérande"

10

 113 Lot de céramiques signées CAZALAS : un petit vase à deux anses à décor d’un homme 
portant le béret (hauteur : 11 cm) ; un grand vase à décor d’une marchande de poisson sur 
les quais (hauteur : 28,5 cm) ; un vase à décor d’une femme à la pêche à pied (hauteur : 18 
cm) ; un grand vase "Grès des Pyrénées" à décor d’un homme en costume traditionnel sur 
une plage entre mer et montagne (hauteur : 36,5 cm)

25

 114 Cave à cigare marquetée avec une véritable feuille de tabac sur le dessus (dimensions : 10 
x 28,5 x 20 cm)

50

 115 Lot de trois coupe-cigares en métal et cuir dont un à décor de style néo-Renaissance 
(longueur : 15 cm)

40

 116 Lot de quatre étains Art Nouveau / Art Déco : un petit vide-poche à décor d’un visage de 
femme de profil signé E. PETIZON (10,5 cm) ; un pichet à décor au repoussé signé "ETAIN 
D’ART AC" (hauteur 20cm) ; une assiette décorative de forme triangulaire (32 cm de côté) ; 
un plat à décor alpin (dimensions : 37 x 37 cm)

10

 117 GALLIA, coupe Art Nouveau en étain à deux anses et à décor de fleurs (dimensions : 38,5 x
24 cm), poinçonné au dos

35

 118 Lot de deux assiettes, signatures à déchiffrer, diamètre 21,5 cm chaque 5

 119 "Fabienne JOUVIN PARIS Fabriqué en Chine", grand vase en porcelaine à décor 
géométrique et de fleurs sur fonds rose et gris, hauteur : 39,5 cm, signé

20

 121 Lot de 9 briquets ; un fume-cigarette dans son étui ; une rouleuse à cigarette ; un 
"Denicotea" ; un appareil (?)

20

 122 Atelier de GLATIGNY à Versailles, grand vase Art Nouveau en grès flammé, hauteur : 33 
cm, signé sous la base

100

 123 Vase Art Nouveau en faïence à décor de femmes nues en bleu sur fond craquelé blanc, 
monture en bronze doré autour du col, hauteur : 30,5 cm

20

 124 Maximilien Victor RINGEL (1859-?), nécessaire de fumeur Art Nouveau en fonte de fer 
étamé composé de quatre pots (dont un couvert et un avec le dessous formant pyrogène) et
d’un plateau à décor de cavaliers et de plantes, dimensions du plateau : 42 x 25 cm, signé à
droite, traces d’oxydation

25

 125 Lot de verseuses vintage : une bouilloire "inox Paris", deux cafetières aluminium dont une 
"NOVA EXPRESS" ; un pichet thermos isotherme ; une gourde "LE GRAND TETRAS" 
contenance 0,75L

15

 126 Lot de porcelaines vintage : un service à café composé d’une cafetière, d’un pot à lait et 
d’un sucrier marqués BAREUTHER WALDSASSEN BAVARIA-GERMANY ; une soupière 
BAREUTHER etc ; une soupière marquée ROSENTHAL GERMANY, petites égrenures

10

 127 Grande coupe de présentation en faïence sur piédouche en métal argenté, diamètre : 35 cm 10

 128 Lot de deux lampes BERGER PARIS : une à fond bleu nuit et à décor de bouquet de fleurs 
et une à décor de métiers d’autrefois, signées sous les bases, manque un capuchon sur la 
seconde

10

 129 BOCH FRERES LA LOUVIERE, service composé de douze tasses et sous-tasses, d’une 
verseuse, d’un pot à lait et d’un service à dessert avec six assiettes et une assiette montée, 
décor de fleurs oranges sur fond blanc et liserés bleus, signés

20

 130 Louis DAGE (1885-1963), vase boule en céramique à décors de sable et de lignes 
concentriques en relief ou polychrome, signé en creux sous la base, hauteur : 26 cm
LOT N° 131 Louis DAGE (1885-1963), paire de vases en céramique teintée marron et décor
de sable polychrome, hauteur 14 cm, signés en creux sous les bases
LOT N° 132 Louis DAGE (1885-1963), vase en céramique blanche incisée et marron, signé 
en creux sous la base, manque au niveau du pied, hauteur : 25 cm

40

 133 Louis DAGE (1885-1963) PARIS, grand vase en céramique à décor de branches à feuilles 
jaunes avec des baies bleues sur fond moucheté, signé dans le décor en bas "L. Dâge 
Paris", étiquette ancienne des galeries Lafayette collée sous la base, hauteur : 35 cm
LOT N° 134 Louis DAGE (1885-1963), petite jardinière ovale en céramique à décor de 
branches à feuilles jaunes avec des baies bleues sur fond moucheté gris, signée dans le 
décor en bas, dimensions : 11 x 19 cm

50

 135 Louis DAGE (1885-1963) PARIS, vase en céramique à décor de coulures bleues sur fond 
mocheté blanc, signé sous la base "DAGE PARIS", hauteur : 16 cm
LOT N° 136 Louis DAGE (1885-1963), vase en céramique à décor de branches à feuilles 
vertes avec des baies bleues sur fond moucheté blanc, signé en bas dans le décor, hauteur 
: 12 cm

40
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 137 Louis DAGE (1885-1963), vase en céramique à décor de tournesols stylisés sur fond 
moucheté bleu, signé en bas dans le décor, hauteur : 15,5 cm

20

 138 Louis DAGE (1885-1963), vase en céramique à décor granité blanc et marron, signé sous la
base, hauteur : 18,5 cm
LOT N° 139 Louis DAGE (1885-1963), vase en céramique à décor granité blanc et marron 
et cercles concentrique sans émail, signé en creux sous la base, hauteur : 31 cm

20

 140 CAB (Céramique d’Art de Bordeaux), paire de serre-livres en céramique émaillée rouge en 
forme de colombe, signé en creux "CAB" sous les bases, hauteur : 15,5 cm, petites 
égrenures

45

 141 CAB (Céramique d’Art de Bordeaux), vase en céramique de forme boule à décor de 
coulures bleues sur un fond jaune, signé du cachet en creux sous le base, hauteur : … cm

20

 142 PRIMAVERA, vase en céramique à décor moucheté marron sur fond ocre jaune et pampres
de vignes dans des réserves carrées en relief, signé en creux sous la base, hauteur : 22,5 
cm, coup de feu sur un côté
LOT N° 143 PRIMAVERA, coupe en céramique à décor marron sur fond blanc, signé en 
creux sous la base, diamètre : 27,5 cm et hauteur : 10 cm

40

 144 PRIMAVERA, perroquet en céramique bleue turquoise, signé en creux en bas dans le 
décor, hauteur : 27,5 cm, fêle et bulle de cuisson rendant le bec absent, égrenures à la base

45

 144 B Félix GETE (1870-1959) et CAB (Céramique d’Art de Bordeaux), grand vase en céramique 
à décor de coulures bleues claires sur fond rouge, signé en creux "Gete CAB FRANCE", 
hauteur : 35 cm, égrenures à la base du talon

110

 145 R. B. BARON (1907-1994), vase en céramique à décor moucheté bleu turquoise clair, 
marron et blanc, signé en creux sous la base, hauteur : 19 cm

20

 146 Lot de trois petites céramiques : un vase "mouchoir" (non signé) ; une chope signée "B. 
Charlet St Porchaire" ; un petit pichet avec une étiquette "Eckhardt Keramik" (hauteur : 15 
cm)

10

 147 Lot de deux verreries de VENISE / MURANO : un oiseau bleu clair avec des inclusions d’or 
à la base (hauteur : 37,5 cm) ; un vide-poche carré polychrome (dimensions : 13,5 x 13,5 
cm) portant l’étiquette "Albatros Venezia"

20

 148 Coffret en cristal clair émaillé en rouge d’une scène galante avec un couple sur un fil, signé 
à droite CH. HALLO (1882-1969), hauteur : 10,5 cm, une egrenure sur le bord intérieur 
supérieur

20

 149 Un grand vase "trompeur" en verre rose pâle, hauteur 32 cm 10

 150 Vase en verre teinté bleu gravé à l’acide "Générateur d’Oxygène Déposé, RAOUL NEVEU 
PARIS," et le niveau "EAU", hauteur : 26 cm

50

 151 Lot de deux vases en verre dépoli à l’acide : un petit bleu pâle à décor de fleurs signé 
PEDEMAY (hauteur : 15,5 cm) et un grand à décor de chardons signé CLIO (hauteur : 24,5 
cm)

45

 152 Paire de vases soliflores à deux anses en métal bleui et doré, hauteur 25,5 cm, perçage au 
milieu des fonds, doublures en métal dans chaque vase pour recevoir les fleurs
Charles Henri MOLINS, "Elégante aux deux lévriers", régule et socle en marbre 
polychromes, signé au dos, dimensions : 24 x 58 x 16 cm, décollement au niveau du cou 
(N° 153)

60

 154 Copie de sabre d’abordage en métal à décor en relief de bateau de guerre à voile sur le 
pommeau, longueur : 72 cm, pas de fourreau

20

 155 Panier de table en métal argenté et verre à décor de fleurs Art Déco, dimensions : 18 x 
25,5,5 x 15 cm

10

 156 Lot de deux pieds de lampes en métal doré : un en forme de femme soutenant la lumière 
(hauteur : 34 cm) et l’autre en forme de fleur avec une tulipe en verre (hauteur : 33 cm et 
manque une feuille du bas)

55

 157 Lot de plastiques vintage : quatre plateaux pour le repas oranges et jaunes étiquetés EURO 
GUZINI (46,5 x 29 cm) ; une balance SOEHNLE orange (diamètre : 14,5 cm) ; un 
CARROUSSEL CASTEL orange et blanc ; le tout en bon état avec quelques traces d’usage 
sur deux des plateaux

50

 158 IKEA, reproduction en relief d’un grand tableau abstrait signé Patrizio, dimension : 100 x 
128 cm avec le cadre
LOT N° 159 Tableau en bois peint avec bateau en relief le "REGHI III BATEAU 
COMMODORE" (dimensions : 66,5 x 80,5 cm)

40

 160 Poste radio TSF de marque DESO, dimensions : 38 x 58 x 28 cm
LOT N° 161 Poste de radio TSF de marque WALKYRIE, dimensions : 36,5 x 57 x 24 cm, 
fonctionne pas
LOT N° 162 Poste de radio TSF de marque ESART, dimensions : 23,5 x 52 x 28,5 cm

40

 163 Lot de deux postes de radios TSF : un de marque BABYPHON-S en mauvais état d’aspect 
extérieur et un MAMBO de chez SCHNEIDER (dimensions : 28 x 48 x 17,5 cm)

30

 164 Poste de radio TSF de marque "CD" (?), dimensions : 26 x 39 x 21 cm 20
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 165 Poste de radio TSF de marque OCEANIC type MOUSSE, dimensions : 21 x 32 x 16 cm 20

 166 Poste de radio TSF de marque NATIONAL PANASONIC modèle RF-5000, on y joint un 
transformateur de marque TRQ

30

 167 Poste radio TSF de marque PHILIPS en mauvais état d’aspect extérieur, dimensions : 18,5 
x 18,5 x 25 cm

10

 168 Visionneuse de film super 8 de marque DIAMOND DIA Single-8 EDITOR en 220 volt, dans 
sa boite d’origine

5

 169 Lot de deux microphones : un de marque UNIDYME III model 5455 series 2 avec un pied et 
un plus petit

30

 170 Mini télévision de marque YORK, dimension 14 x 16 x profondeur 30 cm 15

 176 Phonographe auquel on joint deux disques 78 tours ODEON et COLUMBIA 10

 177 Platine de marque BANG & OLUFSEN modèle BEOGRAM 1000 165

 178 Magnétophone à bande de marque UHER modèle ROYAL DE LUXE 30

 179 Amplificateur de marque CABASSE type PST3 n°107 280

 180 Paire d’enceintes de marque CABASSE type 2VT4 n° 595, dimensions : 60 x 29 x 24 cm 400

 181 Lot de trois projecteurs à diapositives : dont AGFACOLOR 50 et un plus ancien, on y joint 
des paniers ou magasins à diapositives dont un circulaire de marque KINDERMANN

10

 182 Lot de deux machines à écrire HERMES MEDIA 3 avec leur coque de transport et une 
notice d’origine

30

 183 Lot de deux machine à calculer : une ADDO-X avec sa housse une CONTEX 23 avec sa 
valisette de transport et sa notice d’origine

10

 184 Carillon de marque ODO avec un personnage automate qui fait sonner la cloche 50

 185 Lot de deux sacoches dite de "médecin" en cuir noir : une de la marque Belge DELVAUX 
avec l’intérieur en cuir rouge et une plaque gravée "Mme Gve Mussely Sotteghem" et une 
plus grande (longueur : 40 cm), les deux en bon état

40

 186 Lot de deux valises de toilette vides : une en cuir marron (dimensions : 47 x 43 cm) et l’autre
en cuir noir (dimensions : 40 x 27 cm)
Lot de deux grandes valises en cuir : une monogrammée "H" sur les ferrures (dimensions : 
19,5 59,5 x 33,5 cm) ; l’autre aux dimensions de : 20 x 75 x 44,5 cm (N° 187)

20

 188 Lot de cinq raquettes de tennis vintage : deux QUICK ; une AERIAL ; une CRAVELLE ; une 
DUNLOP et de quatre housses : HANSEN ; LA HUTTE ; STADIUM ; CLEMENT VICTOR

30

 189 Lot de deux grandes lanternes de jardin assorties en bois, métal (oxydations) et verre, 
dimensions : 59 x 28 x 17,5 cm et 46 x 40 x 17,5 cm

70

 190 KELLER et GUERIN LUNEVILLE FRANCE, cache-pot en faïence à décor de style 
orientaliste polychrome sur fond beige et blanc, signé sous la base, dimensions : 17,5 x 21 
cm, très léger fêle partant du bord supérieur

15

 191 Dans le goût de MASSIER ou de Pierre PERRET à VALLAURIS, cache-pot en faïence 
polychrome à décor de fleurs sur fond bleu pâle et rose pâle, signature sous la base en 
grande partie effacée, dimensions : 26 x 33,5 cm, égrenures et manques sur les bords 
supérieurs

70

 192 Dans le goût de MASSIER à VALLAURIS, cache-pot en faïence polychrome à coulures 
vertes foncées et marrons, dimensions : 22,5 x 26,5 cm, égrenures et manques

10

 193 SAINT-CLEMENT, cache-pot en faïence polychrome à décor de fleurs roses, jaunes et 
vertes sur fond blanc, signé du monogramme sous la base, dimensions : 22,5 x 27 cm

20

 194 Lot de deux lampes modernes en faïence façon terre cuite : une à décor côtes (hauteur du 
pied : 27 cm), une à décor de cercles concentriques en relief (hauteur : 19 cm), avec leurs 
abat-jours
LOT N° 195 Grand cochon tirelire en plâtre polychrome peint, dimensions : 34 x 50 cm x 27 
cm

40

 196 Lot composé : d’une Boule de voyante (?) en verre sur un support noir (dimensions : 22 x 20
cm) et d’un candélabre à trois branches en fer martelé (dimensions : 27 x 30 x 6,5 cm)

25

 197 Lot de luminaires composé : d’une paire d’appliques à deux branches en cuivre (dimensions
: 15 x 24 cm) et d’un verre de suspension pressé-moulé rose à décor de pommes de pin 
(diamètre : 21 cm)
LOT N° 198 Lampe de table en tôle émaillée verte et cristal taillé en trois carrés pour le 
décor du pied, dimensions : 32 x 25 cm

20

 199 Lot de trois luminaires en tôle : une lampe/applique industrielle verte en accordéon 
(dimensions dépliée : 62 cm et diamètre abat-jour : 14,5 cm) ; une paire de spots à pince 
gris (hauteur : 16 cm) ; une lampe de chevet blanche (hauteur intermédiaire : 25 cm)

80
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 200 Lampe de chevet formée par un coquillage sculpté de motifs tahitiens mis en valeur par 
transparence lors de l’éclairage, hauteur : 17,5 cm, fonctionne

60

 201 Lot de cinq appliques vintage : une paire en métal noir (dont une emballée d’origine, hauteur
35 cm) ; une dans le goût de ARLUS (hauteur : 43 cm) ; une en verre granité (hauteur : 13 
cm) ; une en métal noir (hauteur : 21 cm)10/20 €

15

 202 Lot de lampes de table vintage : une en bois et cuivre (sans abat-jour) dans le style de 
MAZDA, hauteur : 48 cm ; une en forme de bougeoir en plastique orange, hauteur : 31 cm

10

 203 Lot de deux patères : une grande à quatre patères métalliques fixées sur un support en bois
(longueur : 89 cm) et une plus petite en bois tourné style bambou (longueur : 45 cm)

30

 204 Vestiaire mural à quatre patères, miroir triangulaire et porte-chapeaux en tube de métal 
laqué noir et tôle ajourée jaune dans le goût de Mathieu MATEGOT, dimensions : 32 x 74 x 
24,5 cm

50

 207 Dans le goût de Louis SOGNOT (1892-1970), ensemble composé d’un grand lustre en rotin 
avec abat-jours en tissu à quatre lumières (hauteur du rotin : 67 cm et diamètre : 76 cm) et 
d’une paire d’appliques assorties (hauteur : 38 cm, largeur: 32 cm)

40

 208 Lot composé d’un porte-bouteille avec son étiquette d’origine (dimensions : 40 x 24,5 cm) et
d’un porte-plante pour trois pots en rotin (dimensions : 124 x 48 cm)

40

 209 Lampe de marque FASE modèle BOOMERANG en métal laqué blanc et chromé, deux 
manques à la peinture blanche dans le bas, fonctionne

130

 211 Paire d’appliques ART NOUVEAU en bronze patiné (usée par endroits) à décor de femmes 
les bras levés et de fleurs formant les lampes, dimensions : 40 x 30 cm

200

 212 Grand lustre vintage à huit lumières en métal doré, cristal et verre opalin pour les tulipes 
(une cassée et une fêlée), diamètre : 98 cm, à restaurer

35

 213 Lot composé d’un pied de lampe de table gainée de cuir sellier dans le goût de Paul 
DUPRE LAFON pour HERMES (hauteur totale : 40,5 cm, largeur : 19 cm) et d’un 
nécessaire de bureau avec ciseau et coupe-papier dans le même esprit (longueur : 25 cm), 
usures

20

 214 Verre de suspension émaillé et granité, signé LOYS LUCHA, à décor de fleurs polychromes,
diamètre : 49 cm
LOT N° 215 Vasque de suspension en verre émaillé et dépoli, signée AURYS, à décor de 
fleurs polychromes, "diamètre" : 40 cm

30

 217 Tapis signé KITTY HOLLEY à droite, dimensions : 250 x 180 cm 300

 219 Ensemble de trois jardinières hexagonales en plastique signées EMSA, dimensions : 59,5 x 
59,5 cm, accident et manque sur une et perçage dans le fond pour une autre
LOT N° 220 Desserte à roulettes vintage de dentiste en tôle émaillée et dessus inox avec 
deux portes et une étagère, dimensions 87,5 x 64 x 40,5 cm

30

 222 Combinaison de meubles de marque MD, quatre modules à portes relevables dont trois 
vitrées et une pleine, couleur palissandre sur un socle MD couleur acajou, dimensions : 197 
x 80 x 37 cm

50

 224 Paire de fauteuils recouverts de skaï rouge (déchirure et manque sur une assise) et noir, 
pieds coniques en métal noir (oxydation et manque un patin en laiton), dimensions : 94 x 70 
x 76 cm
Fauteuil années 50 en bois et contreplaqué recouvert de tissu dans le goût de Robin DAY 
(1915-2010), dossier mobile, dimensions : 83 x 65,5 x 57 cm (N° 225)

30

 230 Lot de quatre sièges dont trois pliants : une chaise modèle CESCA B32 de Marcel BREUER
(cannage à refaire) noire ; deux pliants pour la plage (dont un en scoubidou et tubes 
chromées) et un pliant de pêcheur avec l’assise en cuir et le piétement en métal

50

 231 Suite de six chaises en bois et skaï vert, dimensions : 95,5 x 47 x 43 cm, à recoller et à 
restaurer, skaï en bon état

30

 232 Lot composé d’une huche à pain en plastique jaune pâle à motif de vannerie (dimensions : 
72 x 25 x 20 cm) et d’un parc à en enfant dépliable en bois et caoutchoucs rouge, bleu et 
jaune (diamètre : 20 cm plié et 80 cm déplié)
LOT N° 233 Console en fer forgé de style Louis XV des années 40 en fer forgé teinté vert et 
doré, surmonté d’un marbre chantourné beige (dimensions : 73 x 92,5 x 31 cm) ; on y joint 
un élément mural de facture proche et de même époque (dimension : 86 x 63 cm), 
oxydations

50

 234 STARCK (né à paris en 1949) édition XO, suite de six chaises modèle "SLICK SLICK" crée 
en 1999, trois grises et trois jaunes, signatures moulées en relief sous l’assise, dimensions :
79 x 43 x 46 cm, état d’usage

275

 235 Grand miroir de bar en bois teinté servant à suspendre les verres, dimensions : 82,5 x 136 x
26 cm

50

 236 Serviteur de cheminée en bronze doré à décor de fleurs, dimensions : 69,5 x 26 cm 20

 237 Suite de quatre chaises en skaï blanc et piétement chromé, dimensions : 87,5 x 44 x 50 cm
Table de marque IKEA modèle DOCKSTA à pied tulipe en fonte et plateau en mélaminé 
blanc (rayé), hauteur : 74,5 cm et diamètre du plateau : 105 cm (N° 238)

80
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 239 Table basse ronde à piétement de quatre lames chromées (oxydation) et plateau en verre 
fumé, dimensions : 34,5 x 69 cm

20

 240 Table basse rectangulaire, piétement en croix de tiges de fer noir (oxydation) et de laiton 
doré pour les bouts-de-pied les anneaux décoratifs, plateau en verre fumé (rayures), 
dimensions : 41,5 x 87 x 64 cm

60

 241 Table basse en rotin peint en blanc et verre granité, dimensions : 53,5 x 86 x 50 cm 20

 242 Table basse rectangulaire à piétement en bronze doré à décor de mufle de lion et de 
bouts-de-pied griffes, plateau verre fumé (deux égrenures et rayures), dimension : 45,5 x 85 
x 43 cm

55

 243 Louis MAJORELLE (1859-1926), table à thé en marqueterie de bois divers, signée "L. 
Majorelle" sur le plateau supérieur, démontable, dimensions : 80 x 83 x 62 cm

330

 247 Paire de chaises d’accueil en skaï noir et tubes de métal noirs dans le goût de Pierre 
GUARICHE (1926-1995), dimensions : 85 x 50 x 55 cm

40

 249 Etagère à trois niveaux en métal époxy gris et tôle ajourée blanche dans le goût de Mathieu 
MATEGOT (1910-2001), repliable, dimensions : 170 x 95 x 35 cm

30

 250 Table pour la télévision piétement compas en placage d’acajou vernis polyester et filet de 
métal doré, dimension : 67,5 x 74 x 40 cm, manque la tablette en verre du bas
LOT N° 251 Table basse ronde à piétement central tripode en bronze à dessus de marbre 
noir ceinturé d’une galerie, hauteur : 48 cm et diamètre 55,5 cm

20

 254 Attribué à Pierre GUARICHE (1926-1995), bureau en placage d’acajou et tubes carrés en 
métal noir, dimensions : 66,5 x 160 x 71 cm, à restaurer

120

 255 Théâtre de Guignol d’après Walt Disney avec Donald en chasseur de lion, dimensions : 136
x 73 x 28 cm

75

 256 Affiche publicitaire OPEL montrant l’équipe des GIRONDINS DE BORDEAUX FC de la 
saison 1987 / 1988, dimensions : 58 x 80 cm, insolée et collée sur une planche de 
contreplaqué

15


