Vente n° 49 du 14/05/2013

Vente courante

N° catal. Lot

1
Fiat Punto vendu pour pièces, véhicule non roulant, sans carte
grise. Vendu sur désignation. L'enlèvement du véhicule à Venelles est à la
charge de l'acquéreur.
2

Miroir doré de style Louis XV moderne.

3

Marin Marie, bateaux, lithographie.

4

Fouillé, lithographie bateau.

5
Ecole française du XXe siècle, nature morte au sabot, huile sur
toile, monogrammé en bas à droite W.
6
Ecole française de la fin du XIXe siècle, femme dans un sous bois,
huile sur toile signé en bas à droite Fred Taxe(?)
7
Ecole française du début du XXe siècle, nature morte aux citrons
et aux oranges, huile sur toile.
8
Ecole française du XXe siècle, bord de mer, aquarelle et crayon,
signé en bas à gauche (illisible).
9

Jardinière en bronze à décor de dragons, Chine ou Japon.

10

Garniture de cheminée à décor d'un chasseur.

11

Lot de pièces encadrées.
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13

Lustre en bois et fer forgé.

14

Un canapé de style Louis XV.

15
Portrait de militaire, huile sur toile signé en bas à droite et daté
1918 (roulé)
16

Miroir ovale.

17

Lot de 4 pièces encadrées.

18

Partie de service de verres en cristal.

19

Lampe à huile en verre.
On y joint un huilier vinaigrier et salière poivrière.

20

Un collier en coquillages et noix.

21

Un sujet en terre cuite, "Enfant au panier".

22

Un encrier à décor d'une femme à la lyre.

23

Vierge à l'Enfant en bois polychrome.

24

Service à thé en porcelaine de Sèvres blanc et or.

25

Pied de lampe en bronze doré à décor de dauphin.

26

Paire d'appliques à décor de bouquet de mariés

27

Paire d'appliques en bronze doré à décor de rubans.

28

Une coupe en verre Daum France signé au stylé sur la base.

29

Lot de deux chauffes plats en métal argenté (en état).
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30

Deux appliques et une chaine en fer.

31

Mortier en pierre.

32

Lot de 2 cartons de céramiques et boites en fer.

33

Carton de miniatures et flacons de parfum.

34

Ecole française, "Femme au salon", huile sur toile (roulé)

35

Lot de 2 Santibellis en cire polychrome habillés (acc.)

36
Un bracelet formant boite à poudre dans son coffret et un
pendentif cœur en argent 18g.
37
Boyreau, "Les oiseaux s'envolent sur le bassin du temple", huile sur
panneau signé en bas, titré et daté au dos octobre 1960,
38

Lot de timbres.

39

Lot d'étain et métal argenté.

40
Boyreau, nature morte, huile sur carton daté et signé en bas à
droite 1964.
41

Malette de couverts et petit banc.

42

Paire de jumelles de théâtre.

43

Fusil de chasse à canon juxtaposé et double détente.

44

Carabine de chasse à percussion, un coup.
Vers 1840-1850.

45
feuillage.

Important service de table en porcelaine d'Haviland à décor de
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46

Brunet, "chiffon", huile sur isorel signé en bas à droite et daté au

47

Brunet, "pain", huile sur isorel signé en bas à droite.

48

Nature morte, huile sur panneau, signé en bas à droite.

dos.

49
Ecole française du Xxe siècle. "Neige et cochette", Villard de
Lance, huile sur panneau titré au dos.
50

Lot de montres.

51

Lot de bijoux fantaisie.

52

Lot comprenant une boussole et un coffret de rasoirs portatifs.

53

Lot de pierres de couleurs

54

Lot de zyrcons

55

Lot de perles

56

Lot de grenats

57

Lot comprenant 2 opales et 2 chrysoprases

58

Lot de pierres roses en cabochons.

59

Lot de pierres verte

60

Lot de pierres de couleurs

61
Lot de bijoux fantaisie comprenant 1 paire de BO, 1 paire de
boutons de manchettes…
62

Lot d'une quinzaine de grenats
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63

Lot de 12 citrines de différentes tailles

64

Lot de 12 citrines de différentes tailles

65

Lot de 9 citrines fumées de différentes tailles

66

Lot de "Malachites"
5 grosses et 3 petites.

67

Lustre doré à 6 bras de lumière.

68

Lustre en bois doré à 4 bras de lumière.

69

Portrait de mousquetaire, huile sur toile.
Porte un ancien numéro de vente 249 (acc).

70

Miroir rectangulaire doré.

71

Ecole française du XXe siècle, paysage, huile sur toile.

72

Balpet, "Les cygnes", huile sur carton signé en bas à droite.

73
Jacques Gachot, "femme à la rivière", huile sur toile signé en bas
à droite et daté 1920.
74

75
à droite.

René TEIL (Xxème siècle) "Viviers".
Aquarelle signée en bas à droite, titrée et datée 1968".
22 x 26 cm.
V Villeneuve, "Femme à l'Enfant devant des voiliers" signé en bas

76

Miroir ovale en bois sculpté de fleurs.

77

Pied de lampe en porcelaine blanc bleu.

78

Garniture de cheminée.
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79

Porte revues et ancienne radio.

80

Ecole française du XIXème siècle
"Voilier en mer".
Huile sur toile, porte une signature en bas à gauche.
(Restaurations et rentoilage).
24 x 33 cm.

81

Petite table à rabats.

82
Lot de draps, linges de maison et rideaux comprenant 4 draps
jours de Venise de 164 x 256, de 166 x 262, de 155 x 246, et de 130 x 240, des
rideaux en velours rouge et voile et divers.
83

Carton de céramiques.

84

Carton de bibelots divers et nains de jardin.

85

Carton de bibelots divers.

86

Carton bibelots divers.

87

Carton électro ménagé.

88

Carton verreries, étain et métal argenté.

89

Carton nappes, dessus de lit et bibelots.

90
Lunéville.

Carton comprenant partie de service de table en faïence de

91

Carton bibelots divers (crèche, santons, poupées…)

92

Carton de bibelots divers dont poupée et lampe à huiles.

93

Carton bibelots divers

SVV SOPHIE HIMBAUT
210 rue Louis Armand, BP 132000, 13794 Aix-en-Provence Cedex 03
Tel : 06 06 56 98 94 – Fax : 09 72 13 06 67 – s.himbaut@sh-encheres.fr – www.sh-encheres.fr
EURL au capital de 10 000€ - N°TVA Intracommunautaire : FR84517568259 - SVV agrément 2009-711 - RCS 517 568 259

94

Carton de bibelot divers et poupée.

95

Carton d'électro ménager

96

Téléviseur Toshiba.

97

Carton de verres.

98

2 cartons de lampes et bibelots divers.

99

Carton de cuivres et étain

100

Carton de bibelots divers, étain et métal.

101

Suspension en verre à pampilles.

102

Partie de service en métal argenté.
On y joint un service à découper le gigot en argent fourré.

103

Paire de vases en porcelaine polychrome.

104

Service à thé en porcelaine de
Lure.

105

Pichet en faïence de Longchamp.

106

Lot de tasses à thé et un verre.

107

Statuette agenouillée en bois sculpté
H.: 23 cm.

108 Lot de deux sujets en bronze doré du Bénin figurant le métier à
tisser et le lavement.
10 x 8 x 4 cm et 7 x 9 x 7 cm.
109

Boîte à gant et 2 petites boîtes en bois
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110

Pot couvert sculpté en néphrite à décor d'oiseaux et de rochers.
H.: 20 cm.
Chine, début Xxème

111

Lot de pièces en verre et étain comprenant vase…

112 Lot de pièces en métal argenté comprenant 2 chauffes plat, un
plateau et une chocolatière.
113

3 lampes à pétrole et un vase en céramique.

114

Lot de pièces en métal argenté comprenant 4 pots couverts

115 Lot en métal argenté comprenant 2 plateaux, 2 louches, 1 pelle
à tarte et des passes thé.
116

Lot de 10 pots en métal argenté.

117 Lot de métal argenté comprenant une chocolatière, une théière,
un sucrier et un pot à lait.
118

Appareil photo argentique Pentax Asahi avec objectifs et flash.

119

Dessus de lit en bronze doré.

120

Fort lot de cuivres.

121

Pied de lampe en bois.

122

Lot d'outils de cheminée et un joug de bœuf.

123

Berceau à cold e cygne.

124

Lot comprenant 5 TINTIN.

125

Lot comprenant 5 ASTERIX.
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126 Lot comprenant un bois de lit, 2 chaises paillées, 1 fauteuil paillé
et 4 chaises dont 2 de style Henri II
127

Petite table à tiroir rustique.

128

Un Prie dieu paillé et un fauteuil bridge.

129

Pétrin

130 Lot comprenant 1 console (manque le marbre), 1 chaise paillée
et un prie dieu pin.
131

Petit fauteuil à assise circulaire.

132

Suite de 3 fauteuils tapisserie aux oiseaux.

133

Pare cheminée.

134

Malle

135

Buffet des années 40

136

Miroir ovale en bois doré

137 Mobilier de chambre à coucher comprenant une armoire, un
bois de lit deux places, un chevet et une commode.
138 Ensemble de mobilier de chambre à coucher comprenant une
armoire et un bois de lit deux places.
139

Petite armoire une porte de style
Louis XV (manque la corniche).

140

Secrétaire de style Louis XVI.

141

Lot comprenant un petit meuble à
5 tiroirs ovale rouge, une console à 5 sellettes
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142

Gaveau
Piano droit.

143

Table de salle à manger à rabats.

144 Lot comprenant une machine à coudre, un tonneau, un râteau,
une fourche et une chaise d'enfant paillée.
145

Commode années 40

146 Lot comprenant une étagère, une petite console en bois doré et
une table basse.
147 Lot comprenant un chevet, une étagère et un meuble ouvrant à
5 tiroirs de style Louis XV moderne.
148

Buffet de style empire

149

Commode de style Louis XV à ressaut à 3 tiroirs.

150 Ensemble de mobilier de salle à manger comprenant une table,
4 chaises paillées et une enfilade de style Louis XV moderne.
151

Petite chaise en bois noirci.

152

2 chaises et 1 fauteuil de style Louis XV laqué jaune.

153

Fauteuil garniture blanche.

154

Paire de canapés.

155 Ensemble de mobilier de jardin comprenant 2 chaises longues et
une table.
156

Un four.
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