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900
Estimation
50,00 à 80,00 € 
Adjudication
130,00 €

ERCUIS: plateau en métal argenté orné d'une frise de perles, prises à décor de feuilles 
d'acanthe (44x64cm)

901
Estimation
30,00 à 50,00 € 
Adjudication
60,00 €

CHRISTOFLE: sucrier en métal argenté orné de deux frises de palmettes (H. 14cm)

902
Estimation
40,00 à 60,00 €

EUROP FELIX: plat rond en métal argenté

903
Estimation
20,00 à 30,00 € 
Adjudication
20,00 €

Boîte ronde, prise florale en métal argenté

904
Estimation
10,00 à 20,00 € 
Adjudication
20,00 €

EUROP FELIX: boîte ronde en métal argenté à décor d'une frise de palmettes

905
Estimation
30,00 à 50,00 € 
Adjudication
40,00 €

Seau à champagne en métal argenté

906
Estimation
20,00 à 30,00 € 
Adjudication
20,00 €

Jatte en métal argenté, prises formées de palmettes

907
Estimation
20,00 à 30,00 € 
Adjudication
20,00 €

Jatte en métal argenté,

908
Estimation
15,00 à 20,00 € 
Adjudication
20,00 €

Shaker en métal argenté et seau à glaçons (anse cassée)en métal argenté

909
Estimation
15,00 à 20,00 € 
Adjudication
40,00 €

Saleron, poivrière et moutardier en métal argenté sur un plateau triangulaire et 6 verres à 
liqueur sur un plateau en métal argenté
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910
Estimation
100,00 à 160,00 € 
Adjudication
270,00 €

CHRISTOFLE: ménagère en métal argenté à décor de palmettes comprenant, 12 couverts, 
12 cuillères à café, une louche et une pelle à tarte dans un écrin

911
Estimation
70,00 à 100,00 € 
Adjudication
90,00 €

SAINT LOUIS: broc à eau en cristal

912
Estimation
60,00 à 100,00 € 
Adjudication
80,00 €

Vase en verre de section rectangulaire, monture en métal doré à décor de fleurs et de 
rinceaux (H. 21 cm )

913
Estimation
30,00 à 50,00 € 
Adjudication
20,00 €

Aiguière en cristal monture en métal argenté à déco de rinceaux et de fleurs (H. 27cm)

914
Estimation
35,00 à 60,00 € 
Adjudication
20,00 €

Boîte "cocotte" en porcelaine polychrome (fels intérieurs, petits accidents" (H. 22cm)

915
Estimation
25,00 à 40,00 €

Boîte "cocotte" en faîence fine (H. 17cm, accident sur la queue) et boîte "cocotte" en verre 
(H. 17cm) et boîte "canard" en verre (H. 23, accident)

916
Estimation
0,00 à 0,00 €

Retire

917
Estimation
150,00 à 220,00 € 
Adjudication
120,00 €

RUFFONY "Sentinelle" Sujet en régule (H. 27cm) sur socle marbre

918
Estimation
60,00 à 100,00 € 
Adjudication
40,00 €

Pot couvert en jadéite à décor de têtes de fauves et d'un chien de Fô (H. 18cm) sur son 
socle en bois

919
Estimation
30,00 à 60,00 €

Sujet en jadéite figurant une jeune femme tenant un poisson (H. 17cm, très petit accident)
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920
Estimation
40,00 à 60,00 €

Jardinière en faïence à décor floral (H. 11cm, accidents)

921
Estimation
40,00 à 60,00 € 
Adjudication
40,00 €

Jardinière en faïence à décor végétal stylisé (H. 11cm, accidents)

922
Estimation
30,00 à 50,00 €

Plat à barbe en faïence à décor d'un panier fleuri 24x30cm, accidents, fels)

923
Estimation
40,00 à 60,00 € 
Adjudication
80,00 €

"Sainte Barbe": statuette en faïence (H. 30cm, petits accidents)

924
Estimation
25,00 à 40,00 € 
Adjudication
20,00 €

Suite de 5 chopes en faïence à décor floral stylisé (H. 14,5cm, accidents)

925
Estimation
25,00 à 40,00 € 
Adjudication
30,00 €

Bénitier en faïence (H. 20cm, petits accidents)

926
Estimation
25,00 à 40,00 € 
Adjudication
20,00 €

Verseuse double en faïence à décor de vues de villages (H. 17cm)

927
Estimation
35,00 à 50,00 € 
Adjudication
30,00 €

4 différents plats en faîence (accidents)

928
Estimation
20,00 à 30,00 €

Plat à barbe en faïence à décor floral (21x26cm)

929
Estimation
20,00 à 30,00 €

Support et six coquetiers (un différent) en porcelaine, égouttoir en forme de cœur en 
faïence et monture d'huilier en faïence
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930
Estimation
50,00 à 70,00 € 
Adjudication
50,00 €

Tisannière et son réchaud en porcelaine à décor floral rehaussé d'or (H. 25cm)

931
Estimation
30,00 à 40,00 € 
Adjudication
20,00 €

Paire d'assiettes en faïence fine de la manufacture Keller et Guerin à Luneville à décor de 
coqs (accidents) et assiette "gloire au alliés 1914 1915" en faïence fine

932
Estimation
450,00 à 700,00 € 
Adjudication
1 000,00 €

Marcel DEBUT "porteur d'eau tunisien", bronze (H. 60cm) à patine brune et verte

933
Estimation
0,00 à 0,00 €

Retire

934
Estimation
0,00 à 0,00 €

Retire

935
Estimation
900,00 à 1 400,00 € 
Adjudication
1 350,00 €

Cartel d'applique de style Louis XV en marqueterie Boulle et bronze doré à décor de 
rinceaux, cadran signé LEVESQUE à Versailles sur son cul de lampe, époque fin XIXème, 
(H. totale 103cm)

936
Estimation
0,00 à 0,00 €

Retire

937
Estimation
0,00 à 0,00 €

Retire

938
Estimation
0,00 à 0,00 €

Retire

939
Estimation
30,00 à 50,00 €

FREDERICK "Bouquet de fleurs" HST 30,5x40,5 SBD
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940
Estimation
50,00 à 80,00 €

J. DUPERT "Mas en provence" HSP 33x46 SBD

941
Estimation
150,00 à 220,00 € 
Adjudication
150,00 €

Raymond ESPINASSE (1897-1985): "tête de femme" feutre sur page de calepin 18,5x12 
SBD et datée 54

942
Estimation
150,00 à 220,00 € 
Adjudication
80,00 €

Raymond ESPINASSE (1897-1985): "tête de femme" feutre sur page de calepin 18,5x12 
SBD

943
Estimation
120,00 à 150,00 €

Miroir rectangulaire en bois patiné 52x36 cm,

944
Estimation
40,00 à 60,00 € 
Adjudication
65,00 €

boîte ovale Art Deco sur son support en métal argenté (H. 10cm)

945
Estimation
40,00 à 60,00 € 
Adjudication
60,00 €

Manche de canne en argent anglais repoussé, poids 44,4g et 6 cuillères à soupe, une coupe 
en cristal et métal argenté, une timbale signée GALLIA pour CHRISTOFLE, une verseuse 
signée ERCUIS et un coquetier en métal argenté

946
Estimation
50,00 à 80,00 € 
Adjudication
50,00 €

Paire de bougeoirs à trois bras de lumière, fut godronné en métal argenté

947
Estimation
50,00 à 80,00 € 
Adjudication
65,00 €

Paire de salerons et moutardier assorti en métal argenté, Th. HENRY orfèvre

948
Estimation
260,00 à 320,00 € 
Adjudication
580,00 €

6 couverts, minerve 1030g et 6 gobelets en argent, province 1809-1819 109g

949
Estimation
250,00 à 300,00 € 
Adjudication
580,00 €

6 couverts à dessert et 8 cuillères en argent, minerve 112g
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950
Estimation
0,00 à 0,00 €

Retire

951
Estimation
0,00 à 0,00 €

Retire

952
Estimation
180,00 à 250,00 €

Service à café en métal argenté sur un plateau comprenant deux verseuses, un sucrier et un 
pot à lait, marqués "Toledo industria argentina"

953
Estimation
80,00 à 120,00 €

Paire de serre-livres en céramique tachetée brune à décor de lionnes (H. 13cm) et pot à 
crayons en céramique à décor de félins (H. 9cm)

954
Estimation
400,00 à 600,00 € 
Adjudication
350,00 €

Paire de petits pistolets à chiens, le canon en acier damassé, les platines gravées de 
rinceaux, détentes rabatables, les crosses en bois acceuillant des compartiments à balle, 
dans leur coffret comprenant un petite poire à poudre et un moule à balles. Oxydations et 
accident. Long.: 15 cm

955
Estimation
30,00 à 50,00 €

Plaque en céramique de VALLAURIS par GIRAUD figurant un mas provençal 
(15,5x15,5cm)

956
Estimation
50,00 à 70,00 €

Relief en terre cuite figurant un enfant dans la tempête (H. 19cm) dans un encadrement en 
bois doré et cadre à poser en bois sculpté de feuilles de chêne (H. 23cm) orné d'une 
reproduction

957
Estimation
40,00 à 60,00 € 
Adjudication
30,00 €

Michel DUCLOS "Homme assis" sujet en terre cuite patinée (H. 26, accidents au bras)

958
Estimation
50,00 à 80,00 € 
Adjudication
100,00 €

Epée à garde en bronze à décor de feuilles de lauriers et chêne, ancre de marine sur la 
clavette, poignée en corne. Long. 88 cm

959
Estimation
50,00 à 100,00 €

Paire de lampes à pétrole monture métal et verre rose (H. 52cm)
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960
Estimation
50,00 à 80,00 € 
Adjudication
45,00 €

Lot en métal argenté comprenant 1 grand plat ceint d'un rang de perles et prises figurant 
des rinceaux, 1 coupe sur piedouche, 1 tasse à pans coupés, On y joint une boite en étain.

961
Estimation
20,00 à 30,00 € 
Adjudication
25,00 €

MOSER: broc à eau en cristal taillé (H. 21cm)

962
Estimation
0,00 à 0,00 €

Retire

963
Estimation
80,00 à 120,00 € 
Adjudication
150,00 €

VILLEROY et BOCH: service de table en porcelaine modèle "Florea floris" comprenant 
12 assiettes plates, 12 assiettes à soupe, 6 assiettes à dessert , 3 raviers, 1 beurrier et 5 plats

964
Estimation
30,00 à 50,00 €

VILLEROY et BOCH: 12 assiettes plates et 6 assiettes à dessert modèle "Florea Filegrée" 
et 11 tasses et sous-tasses à café modèle "Florea"

965
Estimation
200,00 à 280,00 €

Importante ménagère modèle rocaille en métal argenté dans un coffret comprenant 12 
couverts et 12 couteaux, 12 couverts et 12 couteaux à dessert, 12 couverts à poisson, 12 
fourchettes à huitres, 12 cuillères à café, 12 fourchettes à dessert et 6 pièces de service

966
Estimation
70,00 à 100,00 € 
Adjudication
80,00 €

CHRISTOFLE: légumier couvert en métal argenté modèle filets rubannée, prise formée 
d'une pomme de pin

967
Estimation
200,00 à 280,00 €

Eléments de ménagère en métal argenté modèle filets comprenant 6 couverts et couteaux, 6 
couverts à poisson, 6 couverts à dessert et 5 cuillères à café

968
Estimation
50,00 à 80,00 €

Plat rond en métal argenté modèle feuillagé (diam 29cm)

969
Estimation
80,00 à 120,00 €

Plat ovale et plat rond creux en métal argenté, bord godronné
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970
Estimation
0,00 à 0,00 €

Retire

971
Estimation
0,00 à 0,00 €

Retire

972
Estimation
1 200,00 à 1 600,00 € 
Adjudication
2 850,00 €

TETARD Freres: eléments de ménagère modèle filets en argent comprenant 12 grands, 12 
demi-couverts et 12 cuillères à café, Minerve 4255,6g et 12 couteaux et 12 demi couteaux 
manche argent fourré et 5 écrins

973
Estimation
0,00 à 0,00 €

Retire

974
Estimation
0,00 à 0,00 €

Retire

975
Estimation
50,00 à 70,00 €

reaffecter 5 volumes Jules VERNES reliés

976
Estimation
80,00 à 130,00 €

"Napoléon Bonaparte à cheval", sujet en bronze (à refixer), H. 28cm

977
Estimation
60,00 à 100,00 €

Pendulette XIXème en bronze et marbre blanc à décor d'un angelot sur une colonne (H. 
27cm)

978
Estimation
40,00 à 60,00 € 
Adjudication
70,00 €

Vase cornet en cristal monture bronze émaillé à décor floral (H. 20cm)

979
Estimation
15,00 à 20,00 € 
Adjudication
15,00 €

Paire de jumelles de théâtre gainées de nacre dans leur étui
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980
Estimation
25,00 à 40,00 € 
Adjudication
45,00 €

Ménagère en métal argenté modèle rocaile comprenant 12 couverts, 12 cuillères à café et 
12 couteaux dans 2 écrins

981
Estimation
40,00 à 60,00 € 
Adjudication
50,00 €

Buste de Diane en bronze à patine brun clair, (H. 29cm) signé HOUDON

982
Estimation
40,00 à 60,00 € 
Adjudication
35,00 €

VIOLETTE "Coq au panier" sujet en bronze (H. 13cm) et un soldat de plomb (H. 6cm)

983
Estimation
160,00 à 220,00 € 
Adjudication
240,00 €

Lance dite Naginata, lame en métal et manche en bois laqué incrusté de nacre de burgau 
(H. 219cm, accidents, manque couvre lame)

984
Estimation
200,00 à 300,00 € 
Adjudication
420,00 €

Hélène RIVIERE (1896-1977) 40 dessins au crayon encre et techniques mixtes, la plupart 
sur le thème des animaux et signés du cachet d'atelier, dimensions diverses

985
Estimation
150,00 à 250,00 € 
Adjudication
240,00 €

Hélène RIVIERE (1896-1977) 50 dessins au crayon encre et techniques mixtes, la plupart 
sur le thème des chats et de la basse cour et signés du cachet d'atelier, dimensions diverses

986
Estimation
100,00 à 150,00 € 
Adjudication
125,00 €

Hélène RIVIERE (1896-1977) 42 dessins au crayon encre et techniques mixtes, la plupart 
signés du cachet d'atelier, dimensions diverses

987
Estimation
40,00 à 70,00 € 
Adjudication
40,00 €

ONE SIKER "graf" technique mixte sur papier 10x10 signé au dos et daté 07/20

988
Estimation
30,00 à 50,00 € 
Adjudication
30,00 €

Jean Pierre POURTIER "femme assise", bronze (H. 10cm)

989
Estimation
30,00 à 50,00 € 
Adjudication
35,00 €

Ours en orylag (H. 25cm)
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990
Estimation
180,00 à 250,00 € 
Adjudication
100,00 €

Monture de saleron en argent à décor de guirlandes de fleurs et de feuillage, France 
XVIIIème siècle 125,6 g et coupelle en verre bleu

991
Estimation
0,00 à 0,00 €

Retire

992
Estimation
90,00 à 120,00 € 
Adjudication
80,00 €

5 boîtes, un manche de canne et un carnet de bal

993
Estimation
300,00 à 500,00 € 
Adjudication
600,00 €

SAINT LAURENT PARIS: sac en cuir beige matelassé, chaïne dorée (14x22) dans sa 
boîte

994
Estimation
50,00 à 70,00 € 
Adjudication
75,00 €

HERMES: carré de soie "Harnais français premier Empire" dégradé

995
Estimation
30,00 à 50,00 € 
Adjudication
40,00 €

Yves SAINT LAURENT foulard en soie à fond vert

996
Estimation
15,00 à 20,00 € 
Adjudication
10,00 €

3 foulards en soie et matière synthétique

997
Estimation
20,00 à 30,00 € 
Adjudication
30,00 €

RAY BAN: paire de lunettes de soleil et étui

998
Estimation
20,00 à 30,00 € 
Adjudication
35,00 €

RAY BAN: paire de lunettes de soleil et étui

999
Estimation
60,00 à 100,00 € 
Adjudication
50,00 €

Christian DIOR foulard de soie (70cm) "Square invitation"

Jeudi 06 Octobre 2022 à 16h30 - Vente d'objets divers

IMPORTANT : Les indications portées sur la présente liste sont données sous réserve d'erreurs, omissions ou retraits.
Le poids des bijoux et montres s'entend brut en présence de pierres et de mécanismes.

Crédit Municipal de Toulouse - 29, rue des Lois - BP 10603 - 31006 TOULOUSE Cedex - Tél : 05 61 21 69 12 - Fax : 05 61 21 27 10

www.credit-municipal-toulouse.fr
11 / 14



1000
Estimation
160,00 à 250,00 € 
Adjudication
250,00 €

MONTBLANC Stylo plume "Meisterstüch hommage à Frédéric Chopin" dans son coffret 
avec CD

1001
Estimation
30,00 à 50,00 €

RAY BAN: paire de lunettes de soleil façon écaille et étui

1002
Estimation
300,00 à 450,00 € 
Adjudication
280,00 €

Christian DIOR: sac "Lady Dior" en cuir d'agneau cannage noir et sa garantie et porte-
monnaie assorti, nombreuses rayures et usures, un coin déchiré

1003
Estimation
120,00 à 200,00 € 
Adjudication
290,00 €

3 colliers, 7 bracelets, 6 boucles d'oreilles, 2 vis d'oreilles et trois bagues en argent, 320,5g 
et 1 bracelet, 6 vis d'oreilles, 2 boucles d'oreilles et 2 bagues en métal

1004
Estimation
300,00 à 450,00 € 
Adjudication
240,00 €

Louis VUITTON: sac Neverfull et sa pochette intérieure en toile damier ébène

1005
Estimation
150,00 à 200,00 € 
Adjudication
180,00 €

Louis VUITTON: sac "speedy 30" en toile mini lin ébène (usures, taches)

1006
Estimation
120,00 à 180,00 € 
Adjudication
290,00 €

Louis VUITTON: sac "Noe" en toile monogram (nombreuses usures)

1007
Estimation
350,00 à 500,00 € 
Adjudication
350,00 €

LANCEL sac BB et portefeuille assorti en cuir bleu marine

1008
Estimation
0,00 à 0,00 €

Retire

1009
Estimation
0,00 à 0,00 €

Retire
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1010
Estimation
0,00 à 0,00 €

Retire

1011
Estimation
0,00 à 0,00 €

Retire

1012
Estimation
0,00 à 0,00 €

Retire

1013
Estimation
0,00 à 0,00 €

Retire

1014
Estimation
0,00 à 0,00 €

Retire

1015
Estimation
120,00 à 160,00 €

7 ceinture Lily FAROUCHE et une ceinture NANI

1016
Estimation
80,00 à 150,00 € 
Adjudication
195,00 €

GUCCI: sac banane en cuir blanc, anse en toile bicolore dans sa boîte

1017
Estimation
30,00 à 50,00 € 
Adjudication
210,00 €

Appareil photo numérique LEICA et étui

1018
Estimation
450,00 à 550,00 €

Voiture miniature FERRARI "Testarossa 1/8ème" POCHER (L. 56cm) , petits accidents et 
manques)

1019
Estimation
60,00 à 100,00 € 
Adjudication
60,00 €

Guitare YAMAHA FG180 et étui
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1020
Estimation
180,00 à 250,00 €

Trompette SELMER accident de soudure sur coulisses , manque embouchure) et un 
pavillon supplémentaire dans sa malette

1021
Estimation
60,00 à 100,00 € 
Adjudication
60,00 €

Guitare acoustique FENDER CD-60 NAT-DS- V2

1022
Estimation
40,00 à 60,00 € 
Adjudication
10,00 €

Guitare acoustique IBANEZ dégradée et étui

1023
Estimation
50,00 à 80,00 € 
Adjudication
40,00 €

Ampli MARSHALL AS-50R (manque un tampon de pied)

1024
Estimation
220,00 à 300,00 €

Flûte traversière YAMAHA 281 SII et étui et housse

1025
Estimation
520,00 à 600,00 €

Buffet XIXème en bois naturel mouluré ouvrand à deux portes et deux tiroirs, 150x150x58
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