1

VP CI RENAULT Modéle : MEGANE 633-BYG-78 Type
constructeur : MRE1301AN831 N°de Série :
VF1DA0B0524684352 Date de 1ere mise en service 16/05/2001
Energie : ES Puissance : 7 Kilomètres Compteur non garantis :
64853

200/250

1,2

VP CI RENAULT Modéle : TWINGO 319 QBW 75 Type
constructeur : C068AE N°de Série : VF1C068AE32817982 Date
de 1ere mise en service 15/12/2004 Puissance : 4 Kilomètres
Compteur non garantis : 123109

800/1200

1,3

VP CI PEUGEOT Modéle : 308 Année : 2014 DJ-250-CR Type
constructeur : LPHNYW-C1K000 Date de 1ere mise en service
31/07/2014 Energie : ES Puissance : 7 Couleur : gris

8000

1,4

VP BREAK BMW X5 Modéle : SERIE X Année : 2012 CP - 008
- JE Type constructeur : X5ZW615A070 N°de Série :
WBAZW61030L574076 Date de 1ere mise en service 27/04/2012
Energie : GO Puissance : 20 Kilomètres Compteur non garantis :
46200 Couleur : gris

2

Fort lot de vins et spiritueux

2,03

2,2

BERARD (Christian) & COLETTE. Gigi. Paris, sn, 1950.Grand
in-4 en ff., couv. Illustrée en coul. Rempl., sous chemise et étui.
Lithographies couleurs de Christian Bérard. Tirage limité à 535
ex. ; n°12 des 200 vélin de Lana.
On y ajoute : OVIDE, L'Art d'aimer. Paris, Union latine d'éditions,
1946. Grand in-4 en ff., couv. Imprimée rempliée, sous chemise et
étui. Planches H/T. par Maurice DEMINNE. Tirage à 975 ex. ;
n°383."
Un lot de livres divers :
- H. TERRASSE, Villes impériales du Maroc, ill. TJ Delaye, B
Arthaud ed., 1937, N°281/475
- Venezia Palazzo Ducale, recueil de gravures
- Victor DURUY, Histoire des Romains, Hachette, 1879
- Claude AUGE, Larousse Universel, 2 volumes, 1922-23
Et 5 volumes modernes divers : Encyclopédie, Civilisations (2
vol.),, Egypte, Chronique du XX ème siècle
En l'état

20/30

80/100

30/50

3

MANNETTE
Une caisse de catalogues de ventes d'Affiches et documentation
diverse sur le sujet

AVAM

4

MANNETTE
Deux caisses de livres divers

AVAM

5

MANNETTE
Trois caisses de livres d'Art, Voyages et divers

8

Ensemble de livres d'art

9

Lot comprenant un ensemble de trétaux, partie de console, plateau
et divers

AVAM

10/20

5/10

En l'état

10

Deux coffres/malles en bois
60 x 80 x 50 cm
40 x 64 x 48 cm

10/20

En l'état
Fort lot de lanternes pour bougies, lampes à pétrole et photophores
d'extérieurs
12

On y joint un phare en bois

10/20

En l'état
13

Paire de lanternes
H. 45 cm

10/20

Amphore en terre cuite
Eléments à restaurer
14

15

5/10
Accidents et manques
Eb l'état
Ensemble de 5 obélisques de jardin en métal laqué noir, support
tuteur
Hauteurs : 138 à 90 cm

20/30

En l'état
Petite cage à oiseaux
82 x 36 x 22 cm
16

On y joint un ensemble de boîtes

30/50

En l'état
17

Garniture de jardin en terre cuite figurant une pomme de pin
H. 43 cm
En l'état

20/30

Buste en plâtre représentant Claude, empereur romain, revêtu
d'une cuirasse ornée d'une Méduse
17,02

18

Accidents et manques
En l'état
Hauteur du buste : 60 cm
Ensemble de vases Médicis en fonte et plâtre dont deux paires
Hauteurs : 23 ; 21 et 16 cm

20/50

20/30

En l'état

19

Ensemble de 4 mortiers en pierre
H. 22,5 x 48 cm
H. 11,5 x 23,5 cm
H. 10 x 17 cm

50/80

20

Accidents et manques
En l'état
Pied de table de bistrot.
On y joint un plateau de marbre blanc (rapporté)
H. 69 cm

30/50

En l'état
21

Partie de lanterne en bois sculpté et doré
H. 64 cm

50/80

En l'état

22

LUNEVILLE - LIMOGES et divers
Ensemble comprenant : 1 pot à chambre, 1 huilier vinaigrier, des
plats et divers

20/30

En l'état
23

Ensemble de plateries en métal argenté et étain

10/20

24

Lot comprenant 2 vases, 1 oie en céramique

20/30

25

Ensemble en céramique et faïence comprenant :
- Bols
- Assiettes creuses
- 3 pichets en faïence de Jersey
Et divers

10/20

26

Ensemble de bibelots divers

10/20

27

Ensemble de bibelots divers

10/20

28

Ensemble de bibelots divers

10/20

29

Ensemble de bibelots divers

10/20

30

31

Ensemble en porcelaine et céramique diverses comprenant :
- Assiettes
- Plats
- Tasse et sous-tasse
- Bols
Et divers
En l'état
Ensemble de verres et verreries diverses et dépareillées
comprenant :
- Coupes sur piédouche
- Tasses et sous-tasses
- Rivières de table
Et divers

10/20

10/20

En l'état
32

Ensemble de vases et verreries diverses comprenant coupes,
coupelles et divers

10/20

En l'état
Ensemble en faïence comprenant plusieurs assiettes de modèles
différents.
33

On y joint 2 petites assiettes en porcelaine de Limoges
En l'état

10/20

34

Ensemble de verreries diverses et dépareillées comprenant :
- Grandes flûtes
- Huilier et vinaigrier
- Plats avec monture en métal argenté
Et divers

10/20

En l'état
35

Ensemble de vases et récipients en verre et céramique dans le goût
de l'art déco et l'art nouveau

30/50

En l'état

36

36

37

Parties de services en céramique comprenant : assiettes et plats
Fort lot en verre et verrerie diverses comprenant :
- Coupes sur piédouche
- Vases
- Plats
Et divers
En l'état
Fort lot en verre et verrerie diverses comprenant :
- Plats
- Vases
- Coupes
Et divers

10/20

20/30

10/20

En l'état
Ensemble de plats à tajines et divers en céramiques
38

20/40
En l'état

39

Fort lot en verre et verrerie diverses comprenant :
- Coupes sur piédouche
- Carafes
- Mendiants
Et divers

10/20

En l'état
40

Ensemble de souvenirs de voyages divers et variés

10/20

41

Fort lot en métal argenté comprenant :
- Plateries
- Légumiers
Et divers

30/60

En l'état
42

Fort lot en métal argenté comprenant :
- Plateries
- Légumiers
Et divers

40/80

43

Ensemble de miniatures, petits vases et soucoupes à motifs
chinoisants

30/60

44

Fort lot en métal argenté comprenant :
- Plateries
- Légumiers
- Saucières
Et divers

30/60

En l'état
45

46

47

48

LIMOGES et divers
Ensemble d'assiettes en porcelaine et céramique diverses et
dépareillées
LIMOGES et divers
Parties de services comprenant :
- 15 grandes assiettes
- 4 assiettes creuses
- 5 petites assiettes
En l'état
Ensemble de céramique blanche diverses comprenant :
- Plats
- Assiettes
- Coq
- Lampe
- Présentoirs
- Vases
Et divers
En l'état
Parties de services en céramique à fond bleu comprenant :
- Assiettes, tailles et formes diverses
- Saladier
En l'état

20/30

30/60

20/30

20/30

Ensemble d'anges et angelots en terre-cuite, plâtre, plastique
49

10/20
En l'état

50

Fort lot comprenant :
- Une vase en terre cuite (H. 42 cm)
- Une lampe à pétrole (H. 52 cm)
- Canards en faïence
- Pots, pichets, plats et récipients divers en faïence
- Petite boîte en porcelaine de Limoges
Et divers

20/40

Accidents et manques
En l'état
Ensemble de vases en verre de tailles et formes diverses
51

30/60
En l'état

52

Ensemble de verre ou cristal comprenant un ensemble de vases,
coupes à piédouche et autres

30/60

En l'état

53

Ensemble de bougeoirs en verre moulé dont deux paires
H. 30,5 à 22 cm

30/60

En l'état

54

Coq en fonte
56 x 36 cm

40/80

En l'état

55

56

Jean LE GUENNEC (1924 - 1988)
Le Chat
Gouache sur papier
64 x 49 cm
Signée Le Guennec en bas à droite
Lot de gravures et diverses pièces encadrées comprenant :
- Portrait du Moufti et autres Gens de Loi de l'Empire Ottoman
avec celui d'un Emir, gravure, 5 x 43 cm à vue
- Femme en habit traditionnel, gravure, 28,5 x 22,5 cm
- Troupeau dans un paysage de ruines antiques, gravure, 12 x 17,5
cm à vue
- Fouilles à Pompei, gravure, 24,5 x 18,5 cm à vue
- Officier turc, photo réhaussée de peinture, 15,5 x 10 cm à vue
- Paysages animés, huiles sur toile format tondo signées Mariot, D
: 5,5 et 8 cm, dans cadres reliés
Et divers
En l'état

40/60

40/60

57

58

58,2

60

61

62

63

64

Ecole FRANCAISE du XIXème siècle
Dignitaires orientaux
Deux gravures encadrées sous verres
30,5 x 36 cm à vue
Tâches, en l'état
D'après Carle VERNET (1758 - 1836)
Route de poste - Les Chevaux de bateau
Deux gravures, une présentée sans verre
33,5 x 41 cm max à vue
Encadrées
Tâches, rousseurs, en l'état
Arsen SHABANYAN (1864 -1949)
Navire et pêcheurs
Gravure
41 x 56,5 cm à vue
Signé en bas à droite
Ecole FRANCAISE du Xxème siècle
Nature morte
Huile sur toile
46,2 x 38,5 cm
Signé Perron en bas à gauche
Ecole FRANCAISE du Xxème siècle
Le Marais
Huile sur toile
38 x 55 cm
J BARBACAGNE (1922 - ?) et autre
2 gouaches représentant une scène d'intérieur pour l'un et des
bateaux pour l'autre
58 x 43 cm
44 x 56 cm
(Accidents, tâches)
On y joint une lithographie SERRAT
Huile sur toile
Entablement aux fruits et à la tisanière
Signature en bas à droite, illisible
32 x 46 cm
(Accidents)
Deux lithographies : les taureaux et le cheval
Signatures
69 x 49 cm
64 x 49 cm
(Tâches)

50/80

50/80

100/200

50/80

80/120

20/50

20/50

20/40

Estampe chinoise ou japonaise à décor d'iris et d'un oiseau blanc
Signée en bas à gauche
A vue : 50 x 39 cm
65

66

67

40/60
On y joint un tissu imprimé représentant le Mont Fuji et une autre
estampe
66,5 x 53 cm
Deux pièces encadrées :
- LAUFORT
Une lithographie représentant un paysage provincial
Signée LAUFORT et numérotée 301/390
58 x 38 cm
- Tissu imprimé présentant une étude de coq
62 x 32 cm
D'après Marteau
Sanguine
Vue d'homme
48 x 40 cm
On y joint un dessin, signé en bas à droite (illisible)
Homme nu de dos
46 x 26 cm

10/20

20/40

(Taches)
A LANG (1847 - 1933)
"Peintre et graveur à Munich. Des œuvres se trouvent aux musées
de Brême, Fribourg, Ulm, …)
68

300/600
Huile sur toile
Paysage avec pêcheur
91 x 68 cm

69

AD GAUSSEN (1871-1954)
Peinture sur isorel
Les bateaux aux mouillages
33 x 41 cm

70

R. CAUVIN
Femme de profil
Signé en bas à droite CAUVIN
36,5 x 30 cm

71

THOREL
4 lithographies : Le berger, les ânes aux moulins, …
Numérotées et signées
31 x 49 cm
(Taches et piqures)

200/400

20/40

20/80

72

Lavis
La Seine traversant un paysage
30 x 49 cm

30/60

73

Maurice PROVOST
Pastel
Le vase de roses
Signé en bas à droite
42,5 x 57,5 cm

20/50

74

TROPINOFF
Aquarelle
Scène de rue
Signée en bas à gauche, daté 80 à droite

30/60

75

SERVAIS
Aquarelle
Le lac au pied des montagnes
28 x 21 cm

20/30

76

Emile BONFIN (1846 - 1920)
Pastel
Vue de Venise
31 x 23 cm

40/80

77

Gravure d'après Daumier
"Les gens de médecine"
44 x 31 cm

20/30

On y joint un petit cadre "1900"
78

Peinture sur carton
Deux personnages sortant du bois
18,5 x 24,5 cm

20/60

79

A. MARCHAT (?)
Peinture sur carton
Le bouquet de fleurs
14 x 18,5 cm

20/60

80

Paul LAVAL
Peinture sur panneau
Entablement au vase Satsuma et fleurs
22 x 37 cm

30/60

81

Pierre GONTARD (1927)
Huile sur toile
Paysage de vallée
Signée en bas à droite
33 x 41 cm

20/50

82

83

84

Pierre GONTARD (1927)
Les femmes aux parapluies
Signée en bas à gauche
50 x 61 cm
S GEUNMIEZ (?)
Nature morte aux fruits et fleurs
Peinture sur toile
Signature illisible
27 x 35,5 cm
G. ODDE
Peinture sur isorel
Nature morte aux poissons et à la bassine de cuivre
Signée en bas à gauche
37 x 51 cm

20/50

30/60

100/200

85

BEAUVILLE
Tissu représentant le coucou bleu
73,5 x 43,5 cm

20/50

86

M. FALCO
Toile
Nature morte au pichet et fruits
54,5 x 66 cm

40/80

87

Ensemble de 3 reproductions de marines encadrées
38 x 48 cm
38 x 43 cm
40,5 x 43 cm

20/50

On y joint une autre reproduction
88

CORNIER
Nature morte au pichet et aux fruits
Signée en bas à gauche Cornier
20 x 24 cm

89

LANZA
Huile sur panneau
La Provence à l'automne
38 x 46 cm

90

G. BARAT
Peinture sur toile
La rue de village
33 x 41 cm

60/80

91

CAUDIN
Peinture sur toile
Le bouquet de glycine
Signée en bas à droite et daté
74,5 x 39 cm

60/80

10/20

100/200

92

Louis BONAMICI (1878 - 1966)
Peintre au couteau sur carton
Le pêcheur rentrant avec sa barque
Signée en bas à droite

80/120

93

Georges VAN DEN BUCH (1928)
Peinture sur isorel, au couteau
Les petits bateaux à quais
27,5 x 17 cm

80/120

94

J. ODDE
Huile sur toile
Paysage côtier
38,5 x 55 cm

80/160

95

Georges VAN DEN BUSCH (1928)
Huile sur isorel
Les bateaux de pêches
Signée en bas à droite
27 x 40 cm

100/200

96

L. FULGENCE (?)
Huile sur toile
Le marché
50 x 65

97

L. JOLY
Huile sur toile
Le vase de dahlia
Signée en bas à droite et daté 1915
55 x 33 cm

20/30

20/30

(Accidents et soulèvements)
98

Georges VAN DEN BUSCH (1928)
Huile sur isorel
Le bouquet de fleurs
27 x 35 cm

99

Pierre GONTARD (1927)
Huile sur toile
Nature morte aux carpes
Signée en bas à gauche
46 x 55 cm

20/60

100

Huile sur toile

20/60

101

Ensemble de 6 cadres divers dans le goût du XIXe et du Xxe siècle

20/60

100/200

102

KHIATAN (?)
Lithographie
Paysage de Provence
50 x 60 cm

10/20

103

Broderie aux coqs
55 x 65 cm

40/80

103,02

Ensemble de pièces encadrées

104

Lot comprenant une reproduction, un lavis et une gravure

10/20

Ensemble de service en verre et verrerie divers comprenant :
- Un petit service à liqueurs à motifs de relief or
- Un lot de verre à orangeade rouge
- Un lot de verre à orangeade portant les inscriptions : Bonheur,
Amour
105

20/30
On y joint 3 verres, 2 vases, une boîte à gâteaux et une coupe
ornée d'une margueritte

106

107

Accidents et manques
En l'état
Lot en verrerie du XIXe à décor or comprenant :
- 7 flacons à liqueurs
- 1 sucrier
- 1 plateau
- 4 verres
- 15 verres à liqueurs à piédouche
- 4 assiettes à fond or
Accidents et manques
En l'état
Lot en opaline ou verre opaliné comprenant :
- Deux portes lampe à pétrole bleu, monture doré
- Deux petits flacons turquoise à décor or
- Un flacon de verre d'eau violine à décor or et marron
- Un sucrier filet or
- Un petit flacon à décor étoilé
- Une jardinière
En l'état

40/80

60/80

108

109

110

Lot de verreries, cristal et verres moulés comprenant :
- 4 coupes à piédouche dont une avec un dauphin
- 4 assiettes moyennes
- 4 assiettes normales
- 6 assiettes moulées avec décor sur le marli
- 8 verres moulés
- 1 grand vase en cristal
En l'état
Lot de verreries comprenant :
- 3 coupes à pieds
- Un sceau à glace
- 2 vases gravés à guirlandes et pastilles
- 8 assiettes décor étoilé
- Un bougeoir haut
- 3 coupes à crème
- Une bonbonnière
- 10 assiettes en cristal moulé
En l'état
Ensemble de verrerie ou cristal moulé comprenant :
- 6 grandes assiettes
- 6 assiettes moyennes
- 6 assiettes et 6 bols rince-doigts
- 6 petites assiettes en verre moulé
- 14 porte-couteaux
- 2 huiliers vinaigriers
- 1 porte-condiments
- 1 petit flacon
On y joint deux petites coupes

111

En l'état
Lot de verres et cristal moulé comprenant :
- Une grande coupe et une moyenne coupe à piédouche dont une
signé PORTIEUX
- Une paire de bougeoirs en verre moulé
- 3 petites coupes
- 1 vase moderne
- 3 confituriers couverts
- 1 sucrier
- 3 dessous de carafes moulés
- 3 dessous de carafes en verre opacifié
- 6 petites coupelles
- 2 bougeoirs à main
- 3 petits bougeoirs
En l'état

40/80

30/60

10/20

Paire de flacons à parfum taillé du Creusot
Début XIXe

112

113

114

On y joint :
- Deux flacons en cristal gravé et à guirlande doré
Fin XVIIIe début XIXe
- Un bénitier en verre, XIXe
- Une petite lampe à huile
Accidents et manques
En l'état
Lot de verres divers ou cristal moulé comprenant :
- Un plateau et une cloche à fromages
- 2 vases des années 40
- 2 flacons d'alchimistes
- 1 huilier vinaigrier
- 1 vase et un pichet jaune
- 5 coupes
- 10 coupelles modernes et divers à décor dit pointe de diamant
- 1 coupe ovale à 4 bougies
- 1 nécessaire à condiments
Et divers
Accidents et manques
En l'état
Lot en cristal comprenant :
- Deux flacons avec bouchons
- Une coupe "1900" à décor doré et base en composition doré
- Une coupe à crème à guirlande doré
- Deux flacons de cave à liqueurs sans bouchons
- Un vase
- Une boite en cristal
- 3 assiettes à contour doré
- 1 coupe à pied
En l'état

60/120

20/40

30/60

DAUM France - SAINT LOUIS - VAL SAINT LAMBERT BACCARAT

115

Lot de verreries en cristal comprenant :
- 1 grande coupe à fruits de forme ovale
DAUM France
20 x 63 cm
- 1 sceau à glace
15 x 16 cm
- 1 vase
VAL SAINT LAMBERT
26 x 21 cm
- 1 coupe à caviar
BACCARAT
8,5 x 17 cm

100/200

En l'état
SAINT LOUIS et ROYAL CHAMPAGNE
116

Ensemble de têtes d'animaux en cristal

60/120

En l'état
BACCARAT - SEVRE - SAINT LOUIS
Ensemble en cristal dont coupe à crème et vase.
117

80/120
On y joint un lot de bougeoirs

118

119

En l'état
Lot de verreries divers et dépareillés comprenant :
- 1 coupe à fond bleu à décors de branchages fleuris
10 x 20
- 1 vase soliflore moderne
H. 24 cm
- 1 vase à fond vert émaillé de fleurs
H. 32 cm
- 2 portes senteurs en verre
- 2 mendiants prise de main en métal
- 1 petite coupe rosace verte monture métal
- 1 petit vase soliflore en verre soufflé
En l'état
Ensemble de vases en porcelaine du XIX et XXe dont :
- Un grand vase de fleurs
- Un vase 1900 en porcelaine de Limoges à décor de bouquets de
fleurs (H. 51 cm)
- Deux vases polychromes à fond rouge (H. 31 cm)
En l'état

30/60

30/60

120

121

Ensemble de 3 très beaux vases en verre opaliné d'époque
Napoléon III :
- 1 vase représentant des oiseaux sur des branches de framboisiers
H. 36 cm
- 1 vase à fond violine à décor de 3 réserves polychromes à décor
d'oiseaux et de fleurs
H. 40,5 cm
- 1 vase à décor de liserons et de fleurs de champs
En l'état
Lot de vase en opaline ou verre opaliné comprenant :
- 1 vase à fond verre, décors or
H. 41 cm
-1 paire de vases blanc à décors de palmier or
H. 29,5 cm
- 1 vase à fond rose à décors d'oiseaux et de branches bleues
H. 29,5 cm
- 1 vase à décors de rose
H. 32,5 cm

60/120

80/120

En l'état
Lot de vases en verre de couleur de tailles et formes différentes.
122

En l'état
(Photo non conforme)

30/50

10 cuillères à verrine en métal doré
123

10/20
En l'état

124

Ensemble de couverts en métal argenté, divers et dépareillés dont
louche, pinces, couteau à fromage
En l'état

125

Ensemble de couverts en métal argenté, divers et dépreillés. Le
tout au modèle "Coquille" comprenant :
- 12 grands couteaux
- 14 grandes fourchettes
- 10 petits couteaux
- 2 petites fourchettes
- 3 grandes cuillères
- 4 autres grandes fourchettes
Dont CHRISTOFLE et ERCUIS
En l'état

126

Ensemble de couverts en métal argenté, divers et dépareillés
comprenant : couvert à salade, couteaux, fourchettes, cuillères et
divers.
Dont CHRISTOFLE
En l'état

127

Service à gâteaux en argent.
Poinçon Minerve
En l'état
Deux petites cuillères en vermeil.

128

129

130

131

On y joint une saupoudreuse et une cuillère à crème en vermeil.
Dans leur coffret
En l'état
Trois coffrets contenant :
- 12 grands couteaux, manche corne
- 12 grands couteaux, manche corne. Modèle différent
- 12 petits couteaux, manche corne
- 12 petits couteaux manche corne. Modèle différent
En l'état
Service de couverts à poissons en métal argenté comprenant :
- Une grande fourchette et une grande cuillère
- 6 fourchettes à poissons
- 6 couteaux à poissons
Modèle filet
En l'état
Ensemble de couvert en métal argenté, modèle rocaille
comprenant :
- 1 service à gâteaux
- 6 fourchettes
- 6 cuillères
En l'état
Ensemble de 12 grands couteaux et 10 petits couteaux en argent

132
En l'état

133

Service à gigot en métal argenté.
On y joint un ensemble de 12 couteaux, manche corne
En l'état

134

1 tasse et sous-tasse en argent
On y joint une tasse du même modèle et 1 petit coquetier
Poinçon Minerve

134

En l'état
Ensemble de couverts en métal argenté comprenant :
- 9 cuillères et 9 fourchettes, modèles différents
- 12 petites fourchettes, modèle ruban
En l'état

136

2 bracelets d'esclaves et 1 glaive

137

Coupe polylobée en verre sur un pied central à décors
polychromes peints de petites volutes et feuilles dans des
encadrements polylobées. Contours peints d'une frise floral et doré
16 x 24 x 15,5 cm

138

139

140

Lot de faïence et porcelaine contemporaine comprenant :
- un vase à 3 colonnes bambous et un échassier
- deux perroquets
- une bonbonnière tomate
- sept bol à riz
- boîte a thé noire
- vase à décor d'échassier
- dix bols ou coupelles
- trois soucoupes ovales
- une cuillère
- trois assiettes et cinq petits bols couverts (dont deux anses à
recoller)
En l'état
Ensemble en faïence et verre comprenant plusieurs parties de
services dépareillés dont :
- Plats
- Saladier
- Coupes à fruits
- Divers
Accidents et manques
En l'état
Ensemble divers en faïence blanche comprenant :
- 1 saladier
- Assiettes
- Présentoirs
- Et divers
Accidents et manques
En l'état

20/50

20/60

20/40

20/40

LOUIS XVI - LONGCHAMP

141

142

143

144

Partie de service en faïence blanche à décor floral comprenant :
- Deux grands plats
- 24 grandes assiettes
- 24 assiettes moyennes
- 10 assiettes à soupe
- Une soupière
- 3 petites soucoupes
- 2 présentoirs à gâteaux
- Une petite saucière
En l'état
(Manques et accidents)
LIMOGES France - ELITE
Partie de service en porcelaine à décor floral comprenant :
- Une soupière
- 8 assiettes à soupe
- 24 grandes assiettes
- 8 assiettes moyennes
- 1 saladier
- 2 présentoirs à gâteaux
- Une saucière
En l'état
(Accidents et manques)
ANGOULEME - BOURGEOIS - HAVILAND - LIMOGES
Plusieurs parties de services divers et dépareillés en porcelaine à
décor floral comprenant :
- Environ 45 assiettes, tailles et modèles différents
- Un grand plat
En l'état
Accidents et manques
ANGOULEME - LIMOGES - DIVERS
Plusieurs parties de services en porcelaine divers et dépareillés
comprenant environ 40 pièces (assiettes, plats, coupes sur
piédouche)
En l'état
Accidents et manques

60/120

60/120

60/120

60/120

LIMOGES et divers
Plusieurs parties de services à thé/café en porcelaine comprenant :
d'un premier modèle :
- 1 cafetière
- 1 pot à lait
- 12 tasses
- 12 sous-tasse

145

d'un autre modèle :
- Une théière
- Un sucrier
- Un pot à lait
- 10 tasses
- 10 sous-tasses

40/80

On y joint un pichet

146

En l'état
Accidents et manques
LONGWY
Parties de service en faïence à décor floral et végétal comprenant :
- 4 grands plats ronds
- 2 plats ovales
- 2 saladiers
- Une soupière
- 1 légumier couvert
- 3 coupes sur piédouche
- 12 grandes assiettes
- 12 assiettes moyennes
- 10 assiettes à soupe
- 1 saucière
- 6 petites coupes
Accidents et manques
En l'état

60/120

146

VILLEROY & BOCH
Modèles "Normandie" et "Diamant"
Parties de service de table comprenant pour le modèle
"Normandie" :
- 1 plateau
- 12 grandes assiettes
- 6 petites assiettes
- 1 soupière
- 6 bols

40/80

et pour le modèle "Diamant" :
- 1 grand plat
- 10 bols
Accidents et manques
En l'état
LIMOGES

148

Parties de service de table en porcelaine comprenant :
- 12 grandes assiettes
- 12 assiettes moyennes
- 12 petites assiettes

60/120

On y joint 16 assiettes et 2 bols

149

En l'état
Parties de service en faïence blanche à décors de fleurs et
guirlandes fleuries comprenant :
- 6 coupes à piédouche
- 1 plat ovale
- 20 assiettes

40/80

Modèles différents
En l'état
HAVILAND

150

Parties de service de table en porcelaine polychrome à décor floral
comprenant :
- 1 grand plat ovale
- 2 plats dont un couvert
- 24 grandes assiettes
- 12 petites assiettes creuses
- 1 saucière
- 2 petits plats
Porte au dos l'inscription : "Les fleurs répandent les parfums purs
de l'automne de l'année - SIN HAI"
En l'état

60/120

151

PARIS
Grande coupe ovale sur pied-douche en porcelaine de Paris à
décors de croisillons ajourés, avec bandeau à fond blanc orné de
bouquet de fleurs
27,5 x 40 x 25,5 cm

100/200

En l'état
PARIS

151,02

Ensemble en porcelaine de Paris comprenant :
- 1 coupe à piédouche
- 1 jardinière rectangulaire à fond rose
- 1 paire de vases d'église
- 4 coquilles blanc et or
- 1 mendiant et 1 tasse
- 1 bonbonnière couverte

60/80

Fin XIXe

152

Accidents et manques
En l'état
Deux cache-pots en porcelaine blanche et bleu à décor de dont un
ovale et un carré à décors de paons et de branchages fleuris
60 x 30
26,5 x 38 x 30 cm

60/80

Accidents, manques et restaurations
En l'état
PARIS
153

154

Ensemble de 3 vases d'église en porcelaine de Paris
En l'état
PARIS
Ensemble divers et variés en porcelaine de Paris comprenant :
- 1 tête à tête, composé de 8 pièces
- 1 encrier de forme ovale
- 1 confiturier
- 1 plateau carré
- 1 coupe de forme trèfle

40/80

60/80

Accidents (anse à recoller) et manques
En l'état
Deux bouquets de mariée sous globe
H. 45 et 33,5 cm
154,2

On y joint un globe
En l'état

30/60

155

PARIS
Porcelaine de Paris comprenant:
- 1 grand pichet de cuvette
- 1 service égoïste, composé de 5 pièces
- 1 service à café : cafetière, pichet à eau, sucrier, 6 soucoupes et
tasses
- Une tasse et une sous-tasse à décors d'oiseaux

80/120

En l'état
PARIS
Paire de flacons en porcelaine polychrome de Paris à décor
d'architecture.
H. 16,5 cm
Epoque Charles X
156

150/300
On y joint une autre paire de flacon en porcelaine de Paris à décors
de fleurs.
Un bouchon manquant
H. 16,5 cm

157

En l'état
LIMOGES et divers
Parties de service à thé et café comprenant :
- 2 coupes à piédouches à déors de bouquets fleuris
- 6 assiettes à gâteaux
- 2 assiettes à gâteaux
- 1 petite coupe à piédouche
- 6 tasses et sous-tasses à thé
- 4 tasses et sous-tasses à café
- 2 raviers

40/60

Accidents et manques
En l'état
LIMOGES - PARIS et divers

158

Ensemble en porcelaine comprenant :
- 1 mendiant
- 6 assiettes à gâteaux
- 1 plateau ovale
- 1 coupe à piédouche
- 3 cafetières, 1 sucrier et 1 pot à lait
- 12 tasses et sous-tasses à café
Accidents et manques
En l'état

40/60

Glace rectangulaire entourée d'un encadrement en bois orné de
coquillages.
159

20/40
On y joint 5 encadrements et une gravure représentant Pierre
Mignard
Paire de glace à fronton en bois noirci
56 x 32 cm

160

On y joint une petite glace en bois et stuc doré, 1900

20/50

En l'état
161

Glace dans le goût de l'Orient, le cadre à incrustations
75 x 48 cm

10/30

En l'état

162

163

164

Huile sur toile
La ménagère dans sa cuisine
Signature illisible en haut à gauche, datée 89
60 x 73 cm
En l'état
CHAMAR (1926 - 1980)
Peintre Marseillais
Aquarelle
Le pichet de fleurs
Signée en bas à gauche
52 x 35 cm
Taches et piqures
En l'état
CRISTALLY (?)
Huile sur toile
Le bouquet de fleurs
55 x 46 cm

30/60

30/60

30/60

On y joint une reproduction
En l'état
165

O MOTTET
Huile sur isorel
Les bateaux en bord de plage
39 x 49 cm

30/60

Ely BOISSIN
Huile
Les quais aux vins

166

Porte au dos un certificat d'authenticité signé par l'artiste et la note
suivante :
"Ce tableau a aobtenu le Prix de la Peinture de la ville d'Aubagne
le 6 septembre 2003"

30/60

14 x 39 cm
On y joint une aquarelle représentant un paysage de Provence
Signée en bas à droite FATON
36 x 46 cm
Glace rectangulaire en verre biseauté, l'encadrement en bois
sculpté à décor de fleurs et feuillages.
63 x 52 cm
167

168

169

Accidents et manques
On y joint une autre glace rectangulaire
63 x 49 cm
R. CAUVIN
Huile sur toile
Le village sur la colline
Signée en bas à droite
63 x 100 cm
Accidents
LASALLE
Huile sur toile
L'arrache corps II
Porte l'inscription au dos "Février 1975"
120 x 80 cm

40/80

60/80

30/60

170

Dans le style de BRUEGHEL
Huile sur toile
Bouquet de fleurs sur un entablement
103 x 77 cm

40/80

171

Dessin
Homme nu
30 x 22 cm

30/60

AR JAMAR
Huile sur panneau
Le coin de campagne à Chevron
19 x 29 cm
172

174

175

176

177

178

On y joint un ensemble de 5 huiles sur carton représentant des
scènes de paysages
18 x 14 cm
14 x 18 cm
13,5 x 18 cm
18 x 14 cm
14 x 18 cm
Deux pièces encadrées présentant une série de timbres Japonais
IOVINE
Huile sur panneau
L'église dans le village
Signée en bas à droite
35 x 27 cm
DILPONS (?)
Huile sur panneau
Les bâteaux en mer
Signée en bas à gauche, illisible
22 x 27,5 cm
GEORGES PALMIERI
Le bouquet de fleurs
Signature en bas à gauche et date 45
31 x 26 cm
On y joint :
COFFE
Les fleurs dans la cafetière
Huile sur panneau
Signée en bas à gauche
23,5 x 19 cm
Huile sur toile et huile sur carton
2 vues de paysages : Le chemin dans la forêt et l'arbre dans la
plaine vallonnée
14 x 19
21,5 x 32,5 cm

80/160

10/20

Ensemble de 3 tableaux :
R. COUVIN
Huile sur isorel
L'animation au marché
Signée en bas à droite
22 x 27 cm

179

André BERONNEAU
Le bateau au mouillage
Huile sur isorel
Signée en bas à droite
22 x 27 cm
Aquarelle
Le vilage
16 x 23,5 cm
En l'état
Deux pièces encadrées : Le clown musicien et la vieille citroen

180

10/20
On y joint un cadre

181

Deux pièces encadrées : Vues de Provences

10/20

182

Ensemble de pièces encadrées dont lithographie, dessin et autres

10/20

183

Ensemble de pièces encadrées : modèles de bateaux

184

Une lampe orientale en laiton à décor de frises géométriques et
rinceaux, avec quatre embouts et ciseaux
H : 67,5 cm

30/50

185

Une coupe montée en lampe en verre opaliné blanc et monture en
bronze doré
H : 36 cm
En l'état

30/50

186

Une balance en bois et laiton avec un tiroir comprenant divers
éléments dont quelques poids
H : 41 - L : 35 - P : 17 cm
En l'état

20/40

187

Un pistolet turc
En l'état

40/60

188

Miroir en bois partiellement doré de style Louis XVI, les angles à
ressaut, décor d'une frise de rinceaux et roses
88,5 x 62 cm
Quelques légers manques

80/120

189

Une poupée Pierrot
Tête, bras et jambes en porcelaine
H : 48 cm
Accidents, manques et restaurations

10/20

Ensemble de 3 petites poupées dont une en cire et deux santons
190

30/60
En l'état

191

Deux perroquets en plâtre vernissé
H. 45,5 cm

30/50

192

Deux tabourets bas quadripode en bois
Pakistan, XIXe siècle
21 x 45 x 48,5 cm

50/80

193

Pie naturalisée sur branche
Petit manque/accident sous une aile

15/20

194

Peinture sur soie
Couple et servantes au bord d'un fleuve
48,5 x 35 cm

10/15

195

Matériel photographique/video-projecteur
Kodack
En l'état

5/10

Sac de médecin en cuir marron
196

10/20
En l'état

Petite pendulette d'oficier
15 x 8 x 6,5 cm
197

ON y joint un ensemble de montres à gousset, fantaisies divers

10/30

En l'état
198

199

Deux lampes, l'une à fond noir, l'autre à fond blanc
H. 40 cm
Paire de vases en opaline ou verre opaliné rose présentant un décor
de cigogne dans un cartouche
H. 25 cm

10/20

30/60

En l'état
Paire de tuiles faîtières en terre-cuite vernissée verte avec décors
de mufles de lion
200

201

202

203

40/80
Accidents
En l'état
HAVILAND
Service en porcelaine blanche à filet or comprenant :
- 1 plat à gâteaux
- 12 assiettes à dessert
- 5 autres assiettes du même modèle
On y joint un service à dessert dentelé et ajouré sur le marli
présentant un décor d'amour imprimé 11 assiettes
- 6 sous-tasses et tasses
LIMOGES et divers
Parties de services en porcelaine comprenant :
- Plats à gateaux
- 11 assiettes
- 1 cafetière et 1 sucrier
- 4 tasses et sous-tasses
En l'état
HEREND - SAXE - LIMOGES
Parties de services en porcelaine comprenant :
- 3 petits raviers feuilles
- 2 tasses et sous tasses
- 1 sorbet
- 1 tasse
En l'état

30/60

30/60

30/60

204

205

206

207

LIMOGES et divers
Parties de servicse divers et dépareillés à décors de fleurs
comprenant :
- 1 soupière et son présentoir
- 2 plats ronds à contours Rocailles
- 1 légumier
- 1 saucière
En l'état
Lot de verres moulés et verreries comprenant :
- 5 vases
- 4 portes condiments en verre opaliné
- 1 vase décor à la bougie rose émaux
- 2 cendriers
- 1 petit pot avec bouchon sulfure
- 1 petit porte savon en verre irisé
En l'état
Lot en faïence comprenant :
- 1 cache pot, les anses figurants des chimères
- 1 poisson
- 1 tisanière
- 1 vase
- 2 coquetiers
- 3 bonbonnière tomate
- 1 vase rouleau GIEN
- 1 pichet fraise
- 2 tisanieres choux
- 2 tasses et sous-tasses escargot
- Service à porto flacon pomme et 3 tasses pommes
En l'état
LIMOGES et divers
Ensemble en porcelaine et faïence comprenant :
- Un plateau rectangulaire
- un sucrier
- une bonbonnière
- 6 tasses polychromes
- une petite coupe
- 1 passe thé
- 1 amour en biscuit
- 1 une petite jardinière miniature
- 1 vierge en faïence de Paris
- 1 tasse et une sous-tasse
En l'état

50/60

60/80

40/80

40/60

208

209

Un ensemble en porcelaine blanche et polychrome XIXéme
comprenant :
- 1 plateau à contours
- 1 jardinière mouvementée rocaille
- Service à dessert à croisillon et bouquet de fleur LIMOGES
- 10 soucoupes et 10 tasses
- 2 petites assiettes à dessert
- 4 soucoupes et 3 tasses à petit-déjeuner
En l'état
Nécessaire de cheminée comprenant :
- 1 pare-feu 4 éléments grillagés en cuivre
Hauteur. 51 cm
Largeur d'un vantail 25 cm
- 1 présentoir avec pelle et pincette en cuivre
H. 63 cm

30/60

60/80

En l'état
Paire de candélabres en bronze patiné et tôle, le fut doré à 3 bras
de lumière
74,5 x 24 cm

210

211

On y joint un candélabre en bronze doré et argenté, montant à 3
demi-colonnes en marbre noir
Style Renaissance
65 x 25 cm
Accidents et manques
En l'état
Ensemble divers comprenant :
- 6 cuillères en vermeil avec émail bleu
- 2 couverts, modèle baguette
- 1 cuillère à bouillie
- 1 pelle à crème et une pelle à tarte en argent fourré

120/150

40/80

En l'état
Ensemble en métal argenté comprenant :
- 6 cuillères
- 6 fourchettes
- 1 louche
Modèle uniplat
212

On y joint un lot de couverts dépareillés :
- 12 couteaux à fruit, manches cornes Laguiole
- 1 autre louche
- 6 porte-couteaux
- 6 autres porte-couteaux
- 4 salières CHRISTOFLE
En l'état

60/80

Ensemble en métal argenté comprenant :
- 8 couverts à poissons, les couteaux à décor de tête de dauphin
213

214

215

216

217

On y joint 4 fourchettes, un couvert à salade manche corne, six
cuillères à café, une pelle à tarte, 6 couteaux à beurre
En l'état
Lot en métal argenté comprenant :
- 1 petit confiturier couvert
- 6 cuillères à café
- 1 couvert à salade
Et divers
En l'état
Lot en métal argenté comprenant :
- 6 couverts à dessert
- 10 cuillères à café
- 1 cuillère à moutarde
- 2 cuillères à sucre
- 4 cuillères à œufs
- 1 pince à sucre et 6 cuillères
- 16 cuillères en métal vermeille
- 2 cuillères à sauce
- 1 petite louche
En l'état
Ménagère en métal argenté, modèle baguette comprenant :
- 18 fourchettes
- 23 cuillères
- 12 couteaux manches corne, lame inoxidée, modèles différents
- 11 couteaux à fromages, modèles différents
- 1 louche
- 1 cuillère à ragout
En l'état
HERMES - LIMOGES
Partie de service en porcelaine de Limoges, modèle Pivoine
comprenant :
- 1 plat
- 3 grandes assiettes
- 10 petites assiettes
On y joint une assiette octogonale HERMES en porcelaine de
Limoges, décor de "Marqueterie" de Pierres d'Orient et d'Occident
En l'état

30/60

60/80

40/80

40/80

60/120

218

219

Ensemble de parties de services en faïence divers et dépareillés
comprenant :
- 1 plat octogonal, 9 assiettes octogonal de tailles différentes, 3
bols
- 2 plats accueillant en leur centre un décor de cerises
- 14 assiettes, tailles et modèles différents
En l'état
Parties de services à asperges et artichauts en barbotine
comprenant :
- 2 plats
- 23 assiettes
Modèles différents et dépreillés

30/50

60/100

On y joint 14 assiettes à fraises en barbotine

220

En l'état
Ensemble de parties de services en faïence et terre cuite
comprenant :
- 1 grand saladier à fond bleu, décor de poissons
- 5 assiettes à fond bleu, décor de poissons
- Assiettes creuses, bols et coupelles

30/50

En l'état
GIEN - LUNEVILLE - SARRGUEMINES - DODRECHT LEIGHTON

221

222

223

Ensemble de services divers et dépareillés en porcelaine et
céramique comprenant :
- 4 plateaux, tailles différentes
- 18 assiettes
En l'état
Parties de services en porcelaine à décors de fleurs comprenant :
- 22 assiettes
- 2 petits plats
En l'état
Lot de verres divers comprenant :
- Des coupes à champagnes
- 2 très grandes flûtes
- 3 grands verres à pied
- 6 verres et 10 verres de table à vin rouge et blanc
En l'état

30/50

30/50

10/30

224

Lot de verreries et cristal divers comprenant :
- 7 verres à vins blancs
- 6 verres à vins rouges
- 6 verre à Yquem/Porto
- 2 verres XIXe à décor de pampres de vignes
-12 rince-doigts à bord doré
- 6 coupes à fruits
- 6 flûtes à champagne
- 4 verres à pied
Et divers

20/40

En l'état
Lot de verreries à piédouche de modèles différents à cannelures et
pans coupés sur pieds.
225

226

227

On y joint 10 petits verres à liqueur dans le goût de Baccarat
En l'état
Lot de verres très divers comprenant :
- 6 flûtes
- 3 verres orientaux modernes
- Verres à eaux
- Coupes
- Petits verres à liqueurs
- Et divers
En l'état
Lot de verreries en cristal et divers comprenant :
- Une coupe en cristal de baccarat à godrons moulés et torsadés
- Deux plats rectangulaires
- Une carafe, une potiche à anse
- Un grand vase ovale moderne
- Un vase demi-lune

20/40

20/40

40/80

En l'état
LALIQUE FRANCE
Deux petites assiettes à décor de fougères
228

On y joint un sceau à glace et un vase dans le goût de Lalique
France

30/60

En l'état
Une paire d'aiguières avec montures en métal argenté.
Modèle Rocaille
229

On y joint une cruche à orangeade, monture métal argenté et un
pichet
En l'état

40/80

230

231

232

233

Lot en verre et cristal comprenant :
- Un sucrier couvert en cristal et argent
- Une paire de flacon
- Un flacon à parfum, 1940 en argent
En l'état
Lot en métal argenté comprenant :
- 1 cache pot
- 1 sceau à glace
- 1 légumier
- Coupes à pied
- 1 huilier et vinaigrier moderne
- 1 paire de bougeoirs modernes
Et divers
En l'état
Lot en argent comprenant :
- 1 dessous de plat
- 2 mendiants
- 1 petit plateau rectangulaire
En l'état
Lot en métal argenté comprenant :
- Un plat à caviar
- Un plateau rectangulaire, modèle rocaille
- Deux chauffe-plats
- Deux petites coupes à piédouche
- Un plat ovale creux à anses de formes coquilles
Et divers

60/120

30/60

60/80

30/60

En l'état
Une aiguière en cristal, monture en argent
234

150/300
En l'état

235

Lot en métal argenté comprenant :
- Une paire de coupes à piédouche
- Un huilier vinaigrier
- Deux coupes à pains
- Deux plats octogonaux
- 10 assiettes modernes
- Une paire de bougeoirs
En l'état

40/80

236

237

238

Ensemble de plateries en métal argenté à contour Louis XV
comprenant :
- Un grand plat à poissons
- 2 plats ovales
- 3 plats ronds dont une paire
- 2 plats légumiers creux
En l'état
Ensemble en métal argenté comprenant :
- 1 plateau à poissons
- Une paire de petits plats
- 3 plats ovales
Et divers
En l'état
Lot de plats en métal argenté comprenant :
- Un plat à poissons
- Deux plats à viandes
- Deux plats ronds

30/60

60/120

40/80

Le tout à contour Louis XV
En l'état
239

Grande coupe XIXe en métal argenté
H. 20 - L. 32 - P. 29 cm

40/80

En l'état

240

241

Lot en métal argenté comprenant :
- 3 bougeoirs à pique
- 5 petits bougeoirs
- Une cafetière
- Un canard
- 8 verres à alcool
- 3 coupes à pied
- Un mendiant
- Une coupe à pain
- 3 grandes assiettes
- 4 assiettes à dessert
En l'état
Ensemble de porcelaines et biscuits comprenant :
- Une rivière de table avec 5 éléments dont Amour, Musiciens
- Un groupe en biscuit, femme aux deux Amours
- Un groupe avec la chèvre et les raisins
Accidents, manques et restaurations
En l'état

30/60

30/60

242

PARIS
Ensemble de porcelaine de Paris comprenant :
- Une tisanière
- Deux vases
- Un compotier
- Un présentoir
XIXe

20/60

On y joint une coupe sans son présentoir

243

244

Accidents, manques et restaurations
En l'état
Lot de biscuits divers comprenant :
- Deux statuettes d'homme et femme
- Une coupe fleur avec son couvercle
- Un panier avec guirlandes de fleurs en relief
- 4 petits paniers décoratifs
- 5 Amours
- 4 petites tomates
En l'état
Ensemble de coquillages divers :
- 1 pipe
- 1 petit bronze de Vienne sur une coquille polychrome
Et divers

60/120

20/40

En l'état
LIMOGES
245

246

247

Ensemble de 6 mendiants en porcelaine de Limoges
En l'état
Coupe composée de 5 vases tulipes en verre opaliné et entourage
de guirlandes
51x26 cm
Accidents et manques
En l'état
KAISER - CERANORD - SLOVAQUIE
Parties de services en porcelaine à décor floral et divers
comprenant environ 50 pièces :
- tasses
- soucoupes
pot à lait
théière
En l'état
Accidents et manques

30/60

40/80

40/80

Ensemble de bougeoirs en verre dont certains figurant des angelots
248

30/60
En l'état

249

SAINT CLEMENT
Petite jardinière ovale
19,5 x 31 cm

40/80

Accidents et manques
En l'état
JAPON ou CHINE

250

Parties de services à thé et café en porcelaine à décors de paysages
animés et d'oiseaux comprenant :
- 1 tisanière
- 2 cafetières
- 6 assiettes à décors de femmes
- 2 sucriers
- 2 pots à lait
- 6 sous-tasses
- 9 tasses à café

80/100

Accidents et manques
En l'état
Ensemble en porcelaine de Chine ou Japon dont Imari comprenant
:
- 1 plat rond à fond bleu, décors de branchages fleuris
Diam. 31 cm
- 2 plats ovales à 5 réserves
25,5 x 16 cm
- 1 vase à décor d'iris, la monture en bronze
35,5 x 26,5 cm
251

On y joint un ensemble en porcelaine blanche à décor de chimères
rouges dont :
- 1 vase
H. 26,5 cm
- 1 sucrier couvert
- Une théière
H. 14 cm
En l'état

60/80

JAPON IMARI
Vase en porcelaine Imari à décor d'oiseaux sur branchages fleuris
H. 30 cm
XXe
252

40/60
On y joint une partie de service à dessert comprenant :
- 1 plat et 6 assiettes à décors de faisans chinois dans un entourage
de fleurs
Moderne
En l'état
JAPON ou CHINE

253

Parties de service à thé et café en porcelaine comprenant :
- 4 tisanière ou cafetières
- 1 pot à gingembre
- 1 pot à gâteaux
- 6 assiettes, marli ajouré à décors de montagnes et de paysages
- 12 coupes ou bols
- 12 sous-tasses et 8 tasses à décors de cerisiers fleuris et
d'hirondelles
- 6 tasses et sous-tasses à décors de lac, maison et arbres
- 9 petites coupelles
- 10 petites assiettes
- 2 plats à gâteaux
- 2 cafetières
- 3 sucriers
- 1 cafetière égoïste
- 5 tasses et sous-tasses à décors de bambou

100/200

XIXe - Xxe
Accidents et manques
En l'état
HEREND - SARREGUEMINES

254

Parties de service à thé en porcelaine à décors de motifs chinois
comprenant :
- 2 plateaux à gâteaux
- 2 tasses et sous-tasses à décors de faisans et quadrillé vert
- 1 tasse jaune
- 1 tasse et sous-tasse
- 6 soucoupes et 3 tasses
- 1 coupe calice plus une autre avec élément à recoller
Accidents, manques et restaurations à prévoir
En l'état

40/80

255

256

Deux vases Japon Satsuma :
- un avec un décor d'un défilé de dignitaires
Cachet à la base
- l'autre de forme ovoïde avec décor de palmier
Cachet à la base
H. 12 cm
Partie de service à thé en porcelaine comprenant une théière, un
sucrier et 4 petites tasses.
On y joint un ensemble de 18 assiettes de tailles différentes en
porcelaine de WORCESTER

80/120

30/60

Accidents et manques
En l'état
WÜRTTEMBERG et divers

257

Parties de service à thé en porcelaine et faïence comprenant :
- 5 tasses et sous-tasses
- Des assiettes à dessert

30/60

On y joint 6 tasses en porcelaine de LIMOGES

258

259

En l'état
LIMOGES et divers
Parties de services diverses et dépareillées en porcelaines blanches
à décor de motifs végétaux, animaliers et chinoisants comprenant :
- 1 saladier
- 25 assiettes
- 1 bol
En l'état
CHINE XIXe
Lot en céramique à décor de fleurs, branchages et oiseaux
comprenant : 1 pot couvert (H. 32 cm) et 1 plat couvert (12 x 25
cm)

60/80

40/80

En l'état
Parties de services à thé en porcelaine blanche à décors d'éléments
feuillagés bleus
260

On y joint une soupière
En l'état

30/60

261

262

263

264

265

266

CANTON
Deux vases pouvant faire paire en porcelaine de Canton présentant
sur la panse des décors de faisans et de scènes d'intérieur dans des
cartouches. L'ensemble entouré de motifs feuillagés et floraux. Le
col présente également un décor de scène d'intérieur.
Hauteurs 52 et 49 cm
Xxe
En l'état
CHINE
Ensemble de sujets figuratifs chinois en faïence
Xxe
Manques
En l'état
Ensemble en porcelaine, la monture pourvue d'un entourage en
argent (poinçon Minerve) comprenant :
- 1 jatte
- 1 plat à tarte
- 1 plat rond
En l'état
CANTON
Partie de service à thé en porcelaine de Canton du XIXéme siècle
comprenant :
- 1 grand plateau à thé
41,5 x 35,5 cm
- 1 coupelle creuse
- 10 sous-tasses et un couvercle de sucrier
En l'état
Grand cache-pot à pan octogonal à décors de feuillages entourant
une fleur. Il repose sur un petit piédouche à décors ajourés
24,5 x 39 cm
En l'état
Deux cache-pots en céladon à décor de branchages fleuris et
d'hirondelles
25,5 x 33 cm
22 x 28 cm
En l'état

80/120

40/80

80/100

80/100

60/80

100/120

CHINE

267

267

Ensemble de porcelaines chinoises modernes comprenant :
- 1 vase à décor de pivoines
H. 45 cm
- 1 lampe à fond vert à décors de fleurs et insectes
H. 57 cm
- 1 vase à décor de dahlias et paons
H. 30 cm
- 1 grosse bonbonnière
18 x 27 cm
En l'état
Deux cache-pots en céladon à décors de branchages fleuris
23 x 30 cm
22 x 26 cm

40/60

100/120

En l'état
JAPON

268

Grande paire de vases en porcelaine blanche accueillant dans un
cartouche sur la panse une scène de 3 personnages et pagode et sur
le col dentelé d'un cartouche accueillant une scène de paysage.
L'ensemble est entouré d'éléments feuillagés.
H. 62,5 cm
XIXe - Xxe

100/200

Accidents, éléments à recoller
En l'état
JAPON IMARI

269

Ensemble en porcelaine Imari comprenant :
- 1 paire de plats, décors en éventails
Diam. 31 cm
- 8 assiettes de différents modèles
- 3 assiettes octogonales à décors de mobiliers et de vases fleuris
- 1 paire de vases
H. 9 cm
XIXe - XXe
En l'état

80/100

270

JAPON IMARI
Lot en porcelaine comprenant :
- 1 plat à contour découpé
Diam. 31 cm
- 1 petit vase sans couvercle
H. 22 cm
- 1 vase
H. 25,5 cm

60/80

XIXe - XXe

271

272

273

Accidents, manques et restaurations
En l'état
JAPON
Ensemble en céramique comprenant :
- 2 plats carrés
- 1 paire de jardinière ovale
- 1 vase avec un décor en relief présentant un personnage dans un
cartouche
Fin XIXe, début Xxe
En l'état
JAPON IMARI
Lot en porcelaine Imari comprenant :
- 1 grand vase à facettes hexagonales et pentagonales accueillants
des décors végétaux et animaliers
24 x 34 cm
- 1 paire de vases à facettes hexagonales et pentagonales
accueillants des motifs végétaux
33,5 x 17 cm
XIXe - Xxe
En l'état
Ensemble de 3 jardinières en faïence blanche à décor polychrome
bleu dont une paire accueillant dans des cartouches des
personnages.
Chine, XIXe

60/80

60/80

40/80

En l'état
275

JAPON
Paire de plats à décor imari d'une jardinière fleurie et d'un éventail
au centre
Diam. 31 cm

40/80

276

277

278

279

Lot en porcelaine Imari comprenant :
-Suite de 3 assiettes à décor en éventail
Diam. 22 cm
-Bol saladier
-Paire de vases (H23)
-Plat rectangulaire
-Deux coupelles et trois raviers
XIXe-Xxe siècle
JAPON
Lot en porcelaine Imari comprenant :
-grand vase avec deux anses à décor de mufle de lion
-théière (accident au bec verseur)
-deux petits vases couverts
-onze petites coupelles très diverses
XIX-Xxe siècle
CANTON
Ensemble en porcelaine à décor polychrome dans des réserves de
scènes animées comprenant :
-Deux théières
-Un sucrier
-Deux bols (un petit et un moyen)
-Quatre sous-tasses
-Dix tasses dont trois sans anses
-Un petit bol
-14 assiettes à gâteaux avec légères différences
XIX-XX siècle
CHINE et JAPON
Ensemble en porcelaine Imari comprenant :
-Un grand bol
-Un vase
-Quatre assiettes
-Deux petits vases colonnes à pinceaux
On joint :
-Un plat octogonal
-Une coupe couverte
-Deux coupelles
-Deux soucoupes
XIX-XX siècle
En l'état

40/80

40/80

40/80

40/80

280

CHINE ou JAPON
Un lot en porcelaine comprenant :
-Trois pots couverts
-Deux grands pots ovales à petit couvercle
-Trois assiettes
-Un petit vase rouleau
-Deux petits raviers

40/80

XIX-XX siècle

281

En l'état
JAPON (XIXe) et CHINE (Xxe)
Lot en faïence et porcelaine comprenant :
-Deux plats ronds et une assiette du même type
-Deux vases de la maison Bourgeois à Paris
-Un grand vase
-Une cafetière
-16 Tasses
-15 sous-tasses et un sucrier de quatre modèles différents
-Deux bols couverts
-Un cache pot
-Huit assiettes à gâteaux

60/80

En l'état
CHINE ou JAPON (XIXe-XXe)

282

283

Lot en porcelaine comprenant :
-un grand pot et son couvercle avec une scène européenne de
chasse à courre
-une paire de coupelles avec scène de pêcheur
-une paire de pots à senteur
-une grande coupe
Lot en terre cuite ou faïence comprenant :
-Six tisanières
-Paire de bougeoirs
-Vase rouleau

60/80

30/60

En l'état
JAPON

284

Service à gâteaux en porcelaine imari, l'entourage ajouré
comprenant :
-un plat rond
-six assiettes
Fin XIXe

60/80

CHINE ou JAPON

285

Ensemble de porcelaine très divers de service à thé ou café
comprenant :
-Neuf tasses et sous-tasses
-Six grands bols et trois soucoupes à décor à l'éventail
-Deux bols
-Deux assiettes
-Deux sucriers
-Deux bols couverts
-Quatre tisanières
-Deux verseuses à condiments
-Deux petits cache-pots
-Trois raviers
-Deux coupelles miniatures
-Deux petites coupes à piédouche à condiments
-Deux petits flacons carrés
-Deux petits porte-thés

60/80

Xxe

286

En l'état
COMPAGNIES DES INDES
Ensemble comprenant :
- Paire d'assiettes
- 1 assiette creuse
- 1 plat octogonal
En l'état
LUNEVILLE - DIVERS

80/160

287

Ensemble en faïence comprenant :
- 1 Soupière et son présentoir
- 3 assiettes, Luneville
- 2 assiettes, style Moustier
- 4 assiettes, faïence populaire

40/80

288

En l'état
Ensemble de porcelaine polychrome dans le goût de la Chine
comprenant :
- 2 assiettes moyennes et 12 petites assiettes octogonales à décor
de dragons affrontés
- 18 tasses et sous-tasses à décor végétal
Chine, Moderne
Accidents et manques
En l'état

30/60

HAVILAND LIMOGES

289

Partie de service à gâteaux en porcelaine, modèle "Dammouse"
comprenant :
- 1 plat à cake
- 1 plat à tarte
- 11 assiettes de tailles différentes
- 1 bol bouillon
- 6 tasses et sous-tasses à café
- 3 tasses et sous-tasses à thé

60/80

"Reproduction d'une planche originale, d'Edouard Dammouse.
Peintre et Céramiste. Ecole Française XIXe siècle. Musée
Haviland"

290

291

En l'état
Lot en métal argenté comprenant :
- 3 plats ovales
- Une coupe coquille
- Un plat rond à rubans
- Une coupe à pains
- Un huilier vinaigrier avec ses flacons
- Un légumier creux, entourage à godrons
En l'état
Lot en métal argenté comprenant :
- Deux plateaux à cartes
- Deux bougeoirs
- Un légumier
- Un huilier vinaigrier
- Une saucière

30/60

30/60

On y joint un encrier en cristal avec monture en métal
En l'état
Lot d'assiettes, plats, coupes en cristal, entourage argent
292

80/160
En l'état

293

Lot comprenant :
- Un flacon en cristal
- Une panière
En l'état

20/40

294

Lot comprenant :
- Paire de chandeliers à 5 bras de lumières, les bras sont
ornementés d'éléments floraux et végétaux (36,5 x 28 cm)
- Paire de lampes en fonte (H. 25 cm)
- Lampe à 2 lumières stylisant un oiseau (H. 55 cm)

50/100

En l'état
Paire de chandeliers en métal argenté à 4 bras de lumière et feu
central.
27 x 31 cm
295

296

On y joint une applique murale à un bras de lumière en métal
argenté
38 x 13 x 23 cm
En l'état
Paire de pique-cierge en bronze argenté à 3 pieds griffes reposant
sur une base. Le fût cannelé transformé en chandelier à 3 bras de
lumière et feu central.
55 x 25 cm

50/100

100/200

On y joint bougeoir monté à l'électricité

298

En l'état
Fort lot comprenant un ensemble de lampes, lanternes en laiton,
métal et divers
Hauteurs : 149 à 40 cm

50/100

En l'état
Paire de candélabres en bronze doré à 4 bras de lumières et 1 feu
central
53 x 31 cm
299

On y joint un pique cierge en métal argenté monté à l'électricité
H. 52 cm

80/160

En l'état
300

Paire de vases en céramiques vert emeraude monté en lampe
H. 75 cm

30/50

Ensemble de pique-cierges et bougeoirs en bois laqué blanc et
doré.
H. 59 à 28 cm
301

302

303

On y joint deux lampes en bois, le fût à colonne cannelé surmonté
d'un chapiteau dorique.
H. 66 cm
En l'état
Paire de candélabres en marbre plaqué et bronze doré à 4 bras de
lumières et 1 feu central
H. 51 cm
Accidents et manques
En l'état
CHRISTOFLE et divers
Ensemble en métal argenté et acier comprenant :
- Salière en cristal avec cuillères
- 1 petite timballe
- 5 petits plateaux
- 2 couteaux à beurre
Et divers

20/30

30/60

40/80

En l'état
304

305

Paire d'appliques à 3 bras de lumières
55 x 36 cm
Paire d'appliques murales en en fonte à 5 bras de lumières
71 x 44 cm

30/50

60/80

En l'état

306

Paire de chandeliers à 3 bras de lumières
36,5 x 32,5 cm
On y joint une paire de bougeoirs en métal argenté
H. 22 cm

20/30

En l'état
Petites burettes en verre, monture et plateau en laiton doré
Hauteur des flacons 15 cm
307

On y joint un petit pique-cierge, un petit bougeoir et deux petites
boîtes
H. 26,5 cm
H. 23,5 cm

50/80

LIMOGES et divers
308

309

Ensemble d'assiettes en porcelaine diverses et dépareillées
En l'état
Filtre Chamberland, système Pasteur
Fontaine en céramique à décor bleu destinée au traitement des
eaux.
H. 62,5 cm

30/60

80/120

En l'état
LIMOGES et divers

310

311

312

313

314

Lot en porcelaine polychrome comprenant :
- Petit service à glace à décors de branchages dorés
- Plat à fond bleu et or à décor d'une photo imprimé d'un homme à
cheval
- Plat à gâteaux à décors de bouquet de fleurs
- 2 tasses et soucoupes
- Coupe en porcelaine blanche anglaise à décor de scène d'un
village
12 x 32 x 24 cm
En l'état
Lot en cristal divers et verreries comprenant :
- MARY GREGORY : une bonbonnière et une carafe à fond bleu
émaillé blanc d'un enfant et d'une femme.
- 3 petites coupes à bord doré
- 3 petits vases
- 7 verres à pieds bleus
En l'état
SAINT-LOUIS et divers
Un lot de verre en cristal rouge et blanc comprenant :
- 1 vase
27 x 17 cm
- 1 flacon à porto avec 8 petits verres
En l'état
SAINT LOUIS
Vase en cristal de Saint-Louis
H. 46 cm
En l'état
BACCARAT
Vase en cristal de Baccarat
"230 de Baccarat 1764-1994"
129/230
Dans une boîte rouge
H. 32 cm

30/60

40/80

40/100

80/120

150/250

315

316

LIMOGES - HAVILAND et divers
Parties de service à thé comprenant :
- 10 assiettes à dessert, le marli à décor bleu et liseret or
- 12 tasses et sous-tasses, décors d'hirondelles
- 6 tasses et sous-tasses, décors d'abeilles dans un cartouche
- 5 tasses et sous-tasses, décors de fleurs
- 3 tasses et sous-tasses, modèle Impératrice Eugénie
LIMOGES
Partie de service en porcelaine comprenant :
- 2 plats ovales, tailles différentes
- 1 saladier
- 1 grand plat rond
- 1 soupière
- 1 légumier couvert
- 1 saucière
- 2 plats creux
- 3 présentoir à gâteaux
- 12 assiettes à soupe
- 34 grandes assiettes
- 12 petites assiettes

60/120

60/120

En l'état
317

CHRISTOFLE - CHRISTIAN DIOR
Ensemble d'assiettes en porcelaine de Limoges
Modèles Alizés, Palladio, Pergola, Océana Rouge, Œil de Tigre,
Samouraï

50/100

Deux petits vases Japonais en métal à décor d'oiseaux et de fleurs.
Hauteurs 24 et 15,5 cm
318
On y joint un plateau en bronze argenté à décor central d'un
Amour
Paire de chandeliers en bronze doré à 4 bras de lumières
H. 45 cm

319

On y joint un candélabre en métal argenté à 4 bras de lumières
H. 61 cm
Le tout monté à l'électricité

30/60

Accidents et manques
En l'état
320

Ensemble en métal argenté comprenant : réchauds, sous-plats,
petites corbeilles, tasses
En l'état

30/60

321

Partie de service en verre gravé à décor de motifs feuillagés
comprenant :
- 4 flûtes à champagnes
- 9 verres à eau
- 4 verres à vin
- 5 verres à liqueur

20/30

On y joint un ensemble d'autres verres
En l'état
Ensemble de flûtes à champagnes en cristal à décors de motifs
entrelacés
322

On y joint d'autres verres

20/30

En l'état
Ensemble de 12 verres du Rhin
323

20/30
On y joint 13 verres de couleurs, de tailles et modèles différents

324

Ensemble de verres en cristal à décors de gouttes d'eau
comprenant :
- 12 verres à eau
- 10 verres à vin

20/30

On y joint d'autres verres

325

En l'état
MARIE CASSAVETI
L'Amour irrésistible
Beaux Arts 1898
Régule
61 x 34 cm

40/80

En l'état
Pendule de cheminée en marbre, monture en bronze doré
52 x 30 x 14,5 cm
326

10/20
Accidents et manques
En l'état

327

Paire de lampes à fût en bois en forme de colonne ionique reposant
sur un socle, le tout à l'imitation du marbre
Travail moderne
H: 65,5 cm

30/50

328

Coffret écritoire en loupe et filets de laiton, intérieur avec
compartiments, plateau à écrire intérieur recouvert de velours bleu
H : 11- L : 38,5 - P : 29 cm
Usures

80/120

329

331

332

333

334

Coffret en loupe et marqueterie de fleurs en laiton ouvrant sur sept
compartiments intérieurs
H : 6,5 - L : 30,5 - P : 23,5 cm
En l'état
Ensemble de 4 glaces, encadrements en bois noirci et incrustation
dont :
- un miroir sorcière, fin XIXe - début Xxe (42 x 34 cm)
- deux psychés (50 x 28 x 16 cm)
En l'état
Lot de vases en verre moulé et dépoli à décors d'écailles, pampres
de vignes, feuilles et fruits
Dans le goût des années 1930-1940
Hauteurs de 31 à 18 cm
En l'état
Un lot de verres en cristal de bohème et divers comprenant :
- 3 vases
- 3 boules
- 6 coupes rouges
- 1 petite jardinière ovale
En l'état
MULLER FRERES à Luneville
Paire de vases en verre ombragé de couleurs bleu, vert et orange
foncés.
17 x 15 cm

60/80

30/60

120/150

30/60

120/180

En l'état
334

336

Vase géométrique en faïence bleue, les anses figurant une tête
d'éléphant
Art Déco
27 x 23 cm
Pendule de cheminée en marbre
Art Déco
26 x 36 x 10 cm

40/80

30/50

Manques
En l'état
DAUM NANCY
Vase en verre irisé jaune, noir et paillette d'or
H. 51 cm
337

500/800
Signé Daum Nancy à la base
En l'état

338

339

Petite cave à liqueurs et service à liqueurs
Manques
En l'état
Paire de grands candélabres en métal argenté à 7 bras de lumières
Le fût se compose de 6 éléments se détachant
131,5 x 66 cm

20/30

80/120

En l'état
340

Mouvement d'horloge de parquet, chiffre romain émaillé noir.
Mouvement de chez RAFFIN
38 x 24 cm

20/30

341

Glace à fronton à décors d'attributs et de branches de lauriers
35 x 55 cm
Accidents et manques

60/120

342

Cadre en bois et stuc doré
Style Rocaille
Dimension intérieur : 65,5 x 51 cm

20/40

343

En l'état
Grande glace en bois sculpté ajouré et doré à motifs de coquilles,
volutes et fleurs
Style Henri II
118 x 122

50/100

344

Accidents et manques
En l'état
Console d'applique au perroquet en bois, rehaut de couleurs vertes
et rouges.
74,5 x 22 cm

30/60

En l'état
345

Ensemble de 3 petites consoles en bois doré et peint, deux ouvrant
par un tiroir à la ceinture

20/30

En l'état
Table basse, piètement en fer forgé à enroulements, le plateau de
verre
H. 51 - L. 76 - P. 54 cm
346

On y joint une autre petite table basse, piètement chrome et 3
tables gigognes, plateaux de verres manquants
H. 44 - L. 66 - P. 42 cm
H. 44 - L. 49 - P. 36 cm

20/50

347

348

Petite étagère à bibelots reposant sur un socle
Dans le goût de la Chine
47 x 37 cm
En l'état
JAPON et CHINE
- 1 petit meuble ouvrant par 15 tiroirs et deux vantaux ( 78x73x27)
- 1 petit coffre qui ouvre en son milieu par deux vantaux (64 x 85
x 34)
- 1 petit meuble chinois ouvrant par 2 tiroirs et 2 vantaux (44,5 x
30 x 20)
- 1 petite table basse laquée rouge (37 x 112 x 57 cm)

20/30

40/80

Moderne, Xxe
En l'état
Paire de petits lustres cage à 3 bras de lumières en fer et tôle laqué
vert, rouge et bleu. La structure agrémentée d'éléments végétaux et
floraux
H. 53 cm (sans la chaine de suspension), hauteur total : 93 cm
L. 42 cm
350

On y joint un ensemble en tôle laqué vert et rouge figurant fleurs
et feuillages comprenant :
- 1 suspension
- 1 paire d'appliques murales

30/60

En l'état
Lustre en verre de Venise à 18 bras de lumières
60 x 85 cm
351

On y joint un autre lustre en verre de Venise

60/120

352

Accidents et manques
En l'état
Lustre cage en tôle à 12 bras de lumières dont 6 montés à
l'électricité et 6 pouvant accueillir une bougie
Motifs feuillages et fleurs, pampilles et fleurs en verre
95 x 81 cm

60/120

Accidents et manques
En l'état
353

Paire de fauteuils à dossier haut bois naturel, recouverts de velours
H.90 L. 65 P. 54 cm

30/60

Paire de gros pouf en simili cuir marron
354

40/80
En l'état

Paire de chaises Napoléon III en bois noirci et doré, assise de
velours jaune
H. 85 - L. 43 - P. 41 cm
355

30/60
On y joint une autre petite chaise Napoléon III, assise de velours
rouge
H. 86 - L. 42 - P. 39 cm
Suite de six chaises, l'assise et le dossier canné
H. 97 - L. 50 - P. 44 cm

356

357

358

359

On y joint 2 petites chaises paillées.
H. 87 - L. 44 - P. 29 cm
Accidents et manques
En l'état
Paire de fauteuils cabriolet en bois naturel. Consoles d'accotoirs
accotoirs "coup de fouet". Ils reposent sur 4 pieds légèrement
cambrés; Garniture de velours beige
Style Louis XV
H. 95 - L. 69 - P. 61 cm
En l'état
Fauteuil en bois naturel à haut dossier garni à oreilles.
Garniture d'un tissu imprimée à motifs de fleurs.
Style Louis XV
H. 108 - L. 79 - P. 65 cm
En l'état
Table bouillote en bois naturel, elle ouvre par deux tiroirs et deux
tirettes à la ceinture, plateau de marbre veiné blanc, galerie de
cuivre ajouré. Elle repose sur 4 pieds fuselés à cannelures.
Style Louis XVI

20/50

40/80

40/80

40/80

75 x 62 cm

360

361

En l'état
Rafraichissoir en bois naturel, dessus de marbre noir accueillant 2
bacs en étain et 1 tiroir. Il repose sur 4 pieds fuselés à cannelures
réunis par un plateau en entretoise.
H. 76,5 - L. 56 - P. 39 cm
En l'état
Meuble à façade légèrement bombée, deux colonnes
Plateau de marbre blanc
Manques
146 x 99 x 47 cm
En l'état

20/40

40/80

362

363

364

365

366

Lot comprenant :
- Un petit chiffonnier ouvrant à 5 tiroirs
H. 83 - L. 52 - P. 33 cm
- Un petit bout de canapé
H. 51 - L. 64 - P. 46 cm
- Une console demi-lune en placage d'acajou, elle ouvre par un
tiroir à la ceinture et repose sur 4 pieds à colonne réunis par un
plateau en entretoise
H. 80 - L. 80 - P. 38 cm
En l'état
Lot comprenant :
- 1 bureau de pente en bois naturel ouvrant par un abattant et deux
tiroirs. Il repose sur des pieds fuselés
H. 94 - L. 79 - P. 38 cm
- 1 petite commode en bois naturel ouvrant par 2 tiroirs. Il repose
sur 4 pieds colonnes
H. 72 - L. 82 - P. 47 cm
- 1 petite commode en bois naturel ouvrant par 4 tiroirs sur 2 rangs
H. 77 - L. 88 - P. 40 cm
En l'état
Lot comprenant :
- 1 table gateleg
70,5 x 79 cm
- 2 petites tables à jeux
H. 74 - L. 74 - P. 40 (fermé)
H. 72 - L. 45 - P. 34 (fermé)
En l'état
Lot comprenant :
- Une petite jardinière, la partie haute accueillant un bac en zinc.
Elle repose sur 4 pieds colonnes réunis par un plateau en entretoise
H. 75 - L. 67 - P. 30 cm
- 2 petites tables, le plateau marqueté de décors géométriques
En l'état
Commode en bois ouvrant par 5 tiroirs sur 3 rangs, il repose sur
des pieds fuselés à cannelures. Les montants à colonnes cannelées
H. 84 - L. 108 P. 52 cm

30/60

30/60

30/60

30/60

40/80

En l'état
Secrétaire en noyer ouvrant par 3 tiroirs et un abattant.
Dessus de marbre blanc (accidenté)
367

50/100
Accidents, marbre à restaurer
En l'état

368

Commode en bois ouvrant par 3 tiroirs. Dessus de marbre blanc.
Epoque Louis Philippe
H. 98 - L. 120 - P. 55 cm

40/80

En l'état
369

Petite vitrine murale en bois teinté
H. 95 - L. 86 - P. 24 cm

20/30

En l'état

370

Buffet en bois naturel ouvrant par deux vantaux
H. 88,5 - L. 152 - P. 64 cm

20/50

En l'état

371

Commode bois naturel ouvrant par trois tiroirs
H. 94 - L. 112 - P. 54 cm

40/80

En l'état

372

372,2

Commode en placage d'acajou ouvrant par 4 tiroirs. Dessus de
marbre blanc
Style Louis-Philippe
H. 98 - L. 115 - P. 52 cm
En l'état
Une table rognon à décor de marqueterie de cubes, un tiroir en
ceinture, entretoise reliant les quatre pieds
XX ème siècle
H : 74 - L : 55 - P : 36 cm
Légers manques

40/80

30/50

373

Kasgai
Petit tapis à décor d'oiseaux et d'arbustes
120x75

50/80

374

Mir
Tapis à décor d'une réserve centrale à décor de boteh sur fond
ivoire
195x140

50/80

375

Mazlagan usé
Petit tapis à décor d'une réserve bleue stylisée sur fond rouge
120x180

10/20

376

Koula
Tapis à décor de Mihrâb
175x120

40/70

377

Koula
Tapis à décor de trois réserves stylisées sur fond ivoire
160x70

40/70

378

Kurde
Tapis à décor d'une réserve octogonale à fond rouge sur fond
ivoire
210x160

40/70

378

Tapis Hamadan,
à décor d'un motif stylisé orange sur fond bleu à motifs stylisés
usures
254 x 158 cm

100/200

379

Tapis Derbent,
à décor de 4 losanges stylisés sur fond bleu
usures
146 x 105 cm

100/200

380

Tapis Tabriz,
à décor d'arbres fleuris sur fond orange, large bordure
usures
203 x 265 cm

300/400

