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Résultat de la vente N° 2150 du vendredi 11 mars 2022

Ordre Désignation Enchères

1 Lot d'objets de vitrine dont canards, boites et divers. On y joint un lot de petites voitures, un baromètre, un bilboquet, une 
plaque en cuivre représentant un éléphant et un crucifix en bois

35

2 Suspension et deux lampes à pétrole 25

3 Lot de 4 paires de jumelles on y joint y un flash agfamatic pocket lux 234 (accidents) 20

4 Deux médaillons "bouquets de fleurs" en cheveux. 13,5 x 11,5 cm (accidents) 40

5 Lot de quatre montres de gousset 55

6 213 )Deux pièces encadrées, un vase, une plaque et une coupelle en laiton VENDU AVEC LOT 112 DE LA VENTE 0

7 Lot de 7 plaques émaillées miniatures et une montre de gousset 20

8 Un plat à barbe, une coupelle, un siphon et une nécessaire de toilette à décor floral 30

9 Petit buste en plâtre polychrome sur la plage. H : 20 cm (éclats et manques) 10

10 Maquette d'un voilier et une barque africaine. On y joint une statuette en bois 10

11 SWAROVSKI - Lot de 18 marques places en cristal dans leur boites d'origine 17

12 Icone sur bois Vierge à l'enfant. On y joint une plaque deux enfants jouant avec un mouton et La présentation 
reproduction ?

30

13 Lot comprenant une partie de garniture de toilette en cristal, argent et métal argenté, deux canards décoratifs, angelots, 
boites en bois, une boite à compas et une montre TERSIO

10

14 Deux bougeoirs églomisés, une bannette en porcelaine à bordure de fleurs roses en relief et une partie d'objets en métal 
argenté

15

15 Lot de quatre assiettes en céramique dont une blanc/bleu, deux au coq et une florale 10

16 Lot de céramiques dont quatre soupières, un présentoir, un grand bassin avec fruits et légumes, une verseuse, tasses et 
sous tasses et  un compotier (accidents)

160

17 Lot composé d'une grande verseuse, un plat à huitre, soupières, tasse et sous tasses, théière, vase, carreaux, salières 
et divers (accidents)

20

18 Lot de coquillages 20

19 Lot de faïence blanc/bleu dont verseuses, pots, théière et divers 10

20 Lot de couverts et couteaux manches cornes. On y joint une balance, une boite à pain, deux lampes à huile, un mortier 
et une coupe sur pied

20

21 Lot de céramique bleu nuit dont verseuse, caches pot, petits pots couverts, cendrier, coupelle 25

22 Lot de céramiques dont deux pots à graisse, une paire de vase et un pot à graisse à manche 10

23 Lot de souvenirs de voyage dont vase, bibelots, décoration, etc. 25

24 Lot divers dont une sculpture, un coq et un poisson en fer, deux lampes et deux compositions florales en perles 55

25 Lot de sacs à mains, bourses, agendas, flacons de parfum et divers dont bel éventail à décor Néoclassique gouache 
d'époque Restauration (nombreuses coupures et déchirures)

70

26 Trois parapluies et quatre cannes de marche 20

27 Lot de poteries 30

28 Lot de bibelots : deux photophores, bougeoirs à main et beau coffret d'époque Art Déco 25

29 Bibelots : deux vases en porcelaine de Paris, tasses, sujet, pichet (cassé), vase … 40
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30 Broc et bassin en porcelaine de Paris - Epoque Restauration. 40

31 Chandelier en métal doré 5

33 Lot de cinq lampes 20

34 L LEROY - Soleil brouillé, gravure signée en bas à droite et numéroté 10/50. 19,5 x 11 cm 30

35 Vasque en albâtre 1930 15

36 Lot de bibelots en porcelaine, pichet, sujet, reproductions, couple bucolique, bergère, porcelaine, verseuse, souvenirs de 
voyage …

60

37 Console d'applique en bois de style anglais - 128 x 26cm,paire de serre-livres et trois profils 10

40 Horloge murale en tôle patinée. Début XIXème siècle. H : 48 cm 30

41 HOJOV ? - Vue de port et barques, huile sur carton signée en bas à gauche. 42 x 54cm 50

42 MUGAT ? - Vue de collines, huile sur panneau signée en bas à droite. 46 x 55cm 30

43 Ecole début XXème - Nature morte au vase et à la vierge,  acrylique - 46 x 30 cm 30

44 E NORMANO ? -  Paysage de rivière Angles sur angles (vienne), huile sur toile signée en bas à droite. 46 x 61 cm 10

45 Dans le goût de Léonor FINI -  Jeune femme au chat, estampe monogrammée et datée 98 en bas à droite. 23 x 17,5 cm 15

46 Ecole française du XXème siècle - Bord de mer, huile sur panneau. 33 x 41cm 20

47 Ecole du XIXème siècle - Portrait d'homme, huile sur toile. 46 x 38 cm (accidents et craquelures) 90

48 Ecole surréaliste XXème - Paysage lunaire, huile sur carton entoilé monogrammée en bas à droite - 24 x 33cm 10

49 GILEBERTI ? La prostituée, encre et lavis d'encre signée en bas à droite - 30,5 x 23cm 35

50 Richard BLOSS - Paire d'eaux fortes représentant des vues de Paris - 41 x 28cm 5

51 Gunnar ALVAR (1922) , Composition, épreuve d'artiste, lithographie signée - 44 x 64cm 30

53 Zanetti - Le fort de Villeneuve ?, aquarelle signée en bas à droite. 26 x 36 cm (tâches) 10

54 Antoine BOGEY (1943) - Vue sur l'écluse, huile sur carton signée en bas à droite - 46 x 38cm 25

55 Gély - Ecole du début du XXème - Bords de rivière, huile sur panneau signé en bas à gauche. 25,5 x 34 cm 20

56 Lucie COUVREUR (1898-1978) - Bouquet de fleurs, huile sur toile signée en bas à droite - 45 x 34cm 100

58 R. HAON - L'Hiver en Languedoc, huile sur toile signée en bas à droite, titrée et datée 1992 au dos - 31,5 x 44cm 10

59 Ecole XXème siècle - Paysage, aquarelle signée et datée 74 en bas à gauche. 17 x 28 cm On y joint une eau forte vue 
de parc. 9 x 9 cm

10

60 Christine CHAGNOUX - Montmartre, lithographie numérotée 129/150. 50 x 40 cm 40

61 Lot d'appareils photo, caméscope, trépied, flash et divers 50

62 Lot de trois paires de jumelles avec étuis 25

63 Série de plats en faïence du XIXème siècle (accidents) 10

64 Le de couverts en métal argenté dépareillés 30

65 Lot de couverts en métal argenté dépareillés, planche à découper, piques à brochettes, couverts de services et divers. 
On y joint des écrins vides

45

66 Chevet et chaise enfant 35

67 Ensemble d'assiettes, théière et plats en porcelaine dépareillés 15

68 Petit ensemble de timbres France et autres pays en vrac ou carnet 20

70 Lot de 13 encadrements divers, en l'état.  Dimensions totales : 37 x 32cm à 102 x 90cm 260

71 ( ARCHITECTURE / Gravures anciennes ). Lot de gravures fin XIXe, et planches diverses 40

72 ( CARTES GEOGRAPHIQUES ANCIENNES / Gravures anciennes ). Lot de gravures anciennes 30
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73 ( SCIENCES NATURELLES / Gravures anciennes ). Lot de gravures anciennes 60

74 Paire de réchauds en alliage ajouré, travail d'Asie du Sud-Est (accidents et manques) 5

76 Vase Chinois moderne - 32cm 5

77 Soupière en étain et un plat 20

78 Importante pipe en bois avec réceptacle sculpté d'un visage féminin (accidents) - 108cm 5

79 Grand cache pot en barbotine à décor de feuilles de chêne. Epoque Art nouveau (accidents et manques)  H : 28 cm. On 
y joint une jardinière en Sarreguemines et un grand porte-parapluie en forme de bambou en céramique vernissé. Circa 
1900 H : 59 cm (cassé et restauré)

35

80 Œil de bœuf Napoléon III (en l'état) - 60 x 50cm 10

81 Mortier et pilon en bronze - 8,5 x 11,5cm 10

82 Projecteur G MASO. NESCAF - 33 x 26 x 27cm 15

83 Lot comprenant une paire de chenets, boite à sel, un support en bois et un pot en terre cuite vernissée etc. 20

84 Paire d'appliques à pampilles - 30 x 24cm 20

85 Paire de fauteuils crapaud - 74cm 85

86 Chaise basse et meuble à vinyles - 90 x 45 x 38cm 26

87 Important lot de cartes postales modernes 10

90 Marcelle VORACE (XXème siècle)- Bouquet de fleurs dans un vase en grès, huile (accident) - 53 x 45cm 170

91 Ecole XXème siècle, Le quai, dessin à l'encre - 30 x 41cm 35

92 Louise LE CERF ? Pivoines, huile sur toile - 26 x 34cm 20

93 ANT OVERNY ?, Bouquet de roses, huile - 22,5 x 18,5cm 15

94 Ecole du XXème siècle - Les palmiers, dessin à l'encre - 20 x 26,5cm 10

95 SENGA, Bouquet de fleurs - 54 x 45cm 25

96 Lot de pièces en métal argenté comprenant théière, plateaux, dessous de plat, timbales, ronds de serviettes et divers 70

97 L.SCHWARZ , Léon ? (1905 - 1990) Maison en bord de mer,  huile sur toile - 14 x 13cm 20

98 Lot de six toiles du XXème siècle : ARTIERI "Nature morte aux raisins et pichet bleu" huile sur toile signée en bas à 
droite et datée 1998 38 x 55cm ; BARNAY "Place du marché" Huile sur panneau 27 x 65 cm ; "Paysage" Huile sur carton 
anonyme ; "Berger et brebis" sur bois pyrogravé ; "Rue au soleil" Aquarelle signée en bas à droite 17 x 12 cm et "Vue de 
chapelle" Aquarelle signée Caro

35

99 Lot de couverts en métal argenté dépareillés comprenant 12 cuillères à café, 12 couverts, pinces, couverts de service et 
divers

70

100 Lot de céramiques composé d'un plat creux H.B QUIMPER, d'un pot couvert Alsacien (fêle) et d'une paire d'assiettes en 
porcelaine à décor romantique (accident pour l'une)

10

101 Ensemble de livres et documentations dont : Céramiques, Art Décoratifs et Régionalistes 75

102 Lot de céramique Art Déco dont un set de fumeur et son plateau, trois pichets Metenier, deux pichets miniatures, petits 
vases

20

103 Divers jouets anciens et jeux de société - En l'état 40

104 Paire de fauteuils et meuble de toilette 50

105 Six chaises en bois et plastique 320

107 Ensemble de mobilier : vitrine basse, armoire et chevet. On y joint un haut glissant (le tout avec trou de vers, accidents 
au pieds arrière de l'armoire)

5

108 Mannequin articulé - 50cm 430

110 Quatre en pots en faïence polychrome - 17,5 à 31cm 25

111 Partie de service en faïence de LONGCHAMP et divers 40
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112 Baromètre en bois - Ateliers MM à Bordeaux en bois - 91cm + LOT 6 DE LA VENTE 10

113 Lustre et deux appliques en bronze et métal 20

114 Série de trois appliques en métal doré à deux lumières de style Louis XV 20

115 Lot de sacs à main, divers matières et état 100

116 Lot de verrerie comprenant vases et pichets. On y joint des salières et des couverts de service en métal argenté 10

118 214 )Tourne disques TELEFUNKEN (en l'état) 10

119 207) Lot de trois vitrines à suspendre - 60 x 64cm et 70 x 60cm 50

120 210) Lot de métal argenté et étain comprenant : Service à thé-café, choppes, bougeoirs, plateaux et présentoirs 65

122 Lot de verrerie comprenant une partie de service en cristal, verres divers, carafes, vases, bonbonnière et divers 80

123 Lot d'objets en étain et laiton comprenant : bougeoirs, verseuses, pichets, plateaux, légumier, ronds de serviettes, 
dessous de bouteille et divers

30

124 Chaudron en cuivre, couvercle, casseroles et réchaud 25

125 Partie de service en porcelaine à liseret doré comprenant : tasses et sous tasses, assiettes, légumier, verseuses et 
divers. Le tout dépareillé

10

126 Métronome en bois MAELZEL PAQUET 25

127 Masque funéraire en plâtre teinté - 24 x 18 x 14cm VENDU AVEC LOT 128 DE LA VENTE 0

128 Lot de dame composé de trois éventails, une paire de jumelles de théâtre et un coquillage + LOT 127 15

129 Lot de deux globes en verre de style Art Déco. On y joint quatre vase d'église en porcelaine polychrome (accidents) 15

130 Important lot en faïence et porcelaine comprenant : assiettes, tasses, légumier. Manufactures diverses 60

131 Lot en porcelaine polychrome d'Extrême-Orient comprenant : bol à riz, cuillères, assiettes, pot couvert et divers VENDU 
AVEC LOT 132 DE LA VENTE

0

132 Lot comprenant une presse à fruits et un nécessaire de bureau. On y joint une jarre en terre cuite + LOT 131 45

133 Important lot de métal argenté comprenant : timbales, plateaux, réchaud, verseuses, presses agrumes, taste vin et divers 25

134 Lot de métal argenté comprenant : Une ménagère en inox, porte-couteaux en cristal et résine, plateaux et divers 30

135 Lot de porcelaine de Paris et divers comprenant : Tasses et sous tasses, vase, pichet, assiettes à décor de fleurs et 
divers

40

136 Lot d'objets de vitrine dont petits personnages, couples en résine, bonbonnières, boites à pilules et divers 20

137 Lot de livres anciens 10

138 Important lot de bibelots comprenant : Une grolle, des vases, pots couverts et divers 5

139 Lot de livres varia 1

140 Deux chevalets en bois (en l'état) 90

141 Œil de bœuf DELMAS PERPIGNAN - 48 x 48 x 13,5cm 20

142 Lot de deux tablettes tactiles dont une accidentée (fonctionnelles) - H.P. et STORAX 15

144 Lot de trois miroirs dont un Art Déco - 72 x 43cm, un de style Rocaille - 54 x 44cm et un ovale de style Louis XV - 44 x 
38cm. On y joint un encadrement doré - 55 x 47cm

80

145 Guitare sèche sans marque apparente (en l'état) - 97cm 25

146 Vitrine basse en bois - 102 x 73 x 26cm 110

147 Secrétaire à gradins en noyer. Style Louis Philippe. 108 x 106 x 66 cm 35

148 Important lot de disques vinyles, principalement classique 40

149 Table desserte 73 x 80 x 50cm et support à pots de fleurs 106cm 10

150 Bureau plat en placage de bois clair, années 70 - 77 x 100 x 50cm 130
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151 Bureau plat en placage de bois foncé, années 70 - 77 x 100 x 50cm 110

152 Petite table de ferme en bois (chêne ?) - 72 x 170 x 72cm. On y joint deux chaises paillées 90

153 Lit et Lit de style Empire (avec literie). 97 x 98 cm et 95 x 166 cm 10

154 Petite armoire rustique à décor de pointes de diamants ? - 152 x 129 x 51cm 110

155 Grande panetière ? - 213 x 84 x 47cm 40

156 Trois armoires blindées FICHET à clefs, dont une bloquée - 197 x 115 x 60cm et 197 x 100 x 50cm 150

157 Table scandinave à allonges - 75 x 160 x 89cm 300

158 Lot de deux coupes en cristal et un broc, dont deux Saint-Louis (éclats) 20

159 Lustre corbeille en métal et pampilles de verre - 57cm 70

160 Lustre corbeille en métal et pampilles de verre - 65cm 160

161 Paire de fauteuils bas en métal chromé - 78cm 180
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