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701
Estimation
40,00 à 50,00 €

Jules VERNE Ensemble de cinq volumes : La MAGADA, Découverte de la terre, L'étoile 
du Sud,L'archipel en feu, Le pays des Fourrures, Les grands Navigateurs du XVIIIe s. Les 
Grands Navigateurs du XVIIIème siècle, 51 dessins par P. Philippoteaux, 66 Fac similé et 
cartes par Matthis et Morieu Bibliothèque d'éducation et de récréation J HETZEL ET Ci...

702
Estimation
30,00 à 40,00 €

Lot de livres : Les Oeuvres de Rabelais Tome I MDCCLXXXII The British Prose Writers 
with Biographical and critical prefaces by J.W. LAKE L'Esprit dans l'histoire, recherches 
et curiosités sur les mots historiques par Edouard Fournier 4ème édition Paris E Dentu, Ed 
1882 La Victoire sous le signe des trois Croissants, la vie, les peines, et les ...

703
Estimation
30,00 à 40,00 € 
Adjudication
40,00 €

BACCARAT Coeur, sujet en cristal sign?

704
Estimation
0,00 à 0,00 € 
Adjudication
135,00 €

BACCARAT Presse papier à l'éffigie de la reine Elisabeth II Numéroté 345/ 500 Edité à 
l'occasion du Jubilé en 1977 Dans son coffret

705
Estimation
80,00 à 90,00 € 
Adjudication
110,00 €

MONTBLANC Stylo roller Meisterstück Etat d'usage

706
Estimation
30,00 à 40,00 € 
Adjudication
120,00 €

WATERMANN Lot de deux stylos : un stylo plume or 750/1000 et un stylo bille Dans 
leur coffret

707
Estimation
150,00 à 180,00 € 
Adjudication
350,00 €

Plat rond en argent à contours chiffré sur l'aile. Poinçon Minerve Poids 661 gr

708
Estimation
25,00 à 35,00 € 
Adjudication
60,00 €

Boîte en argent de forme chantournée de style rocaille ornée de cartouches et de rinceaux 
au repoussé reposant sur pieds. Poids 202g

709
Estimation
25,00 à 35,00 € 
Adjudication
35,00 €

Porte briquet en argent à décor de rinceaux Poids brut 503 gr

710
Estimation
25,00 à 30,00 € 
Adjudication
100,00 €

Lot en argent comprenant : une timbale et 4 ronds de serviette Poinçon Minerve. Poids 501 
g Accidents
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711
Estimation
0,00 à 0,00 € 
Adjudication
30,00 €

ERCUIS Lot de 5 petites cuillières en métal argenté On y joint une boîte à pillule au 
couvercle ajouré en métal argenté

712
Estimation
0,00 à 0,00 € 
Adjudication
85,00 €

Lot en métal argenté comprenant : un presse agrume un couvert dans son coffret un seau à 
glace en cristal et métal argenté signé des Cristalleries de Lorraine un seau à glace un 
dessous de plat et deux dessous de bouteille ornés de godrons

713
Estimation
0,00 à 0,00 € 
Adjudication
80,00 €

ALFENIDE - Ménagère en métal argenté de style rocaille dans un coffret en bois 
comprenant : 12 grands couverts 12 couteaux 12 petites cuillières 12 couteaux à entrement 
une louche

714
Estimation
0,00 à 0,00 € 
Adjudication
20,00 €

Vierge à l'enfant Plaque en céramique encadrée Porte une signature Maria Louis ? Travail 
espagnol

715
Estimation
30,00 à 40,00 € 
Adjudication
50,00 €

Guy Degrenne Ménagère comprenant 36 pièces et 12 couteaux dans un coffret

716
Estimation
380,00 à 450,00 €

Edouard DROUOT Coq Sujet en bronze à patine brun doré, signé sur la terrasse

717
Estimation
120,00 à 150,00 € 
Adjudication
210,00 €

Jardinière Napoléon III et son intérieur de forme chantournée en bois noirci à décor de 
semis en nacre et marqueterie de laiton, ornée d'une galerie. Pied à refixer 23 x 32 x 46 cm

718
Estimation
400,00 à 600,00 €

Mathurin MOREAU (1822 - 1912) Jeune femme au chien Sujet en bronze à patine brune, 
signé sur la terrasse H: 64 cm

719
Estimation
150,00 à 200,00 €

Paire de chandeliers en bronze à 6 bras de lumières, pietement torse. H. 35 cm

720
Estimation
80,00 à 120,00 €

J. BOEHNKE Village au bord du lac Huile sur toile signée bas droite et datée 1930 80 X 
64 cm Petits manques
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721
Estimation
40,00 à 60,00 € 
Adjudication
170,00 €

GEN PAUL Les Joueurs de cartes Lithographie en couleur, épreuve d'artiste signée 52 x 
68 cm

722
Estimation
200,00 à 400,00 € 
Adjudication
350,00 €

Saxophone YAMAHA YAS 275 dans son coffret de transport n° J74725

723
Estimation
80,00 à 120,00 € 
Adjudication
110,00 €

DAUM FRANCE Tortue, sujet en pate de verre signé. 14 cm

724
Estimation
80,00 à 120,00 € 
Adjudication
130,00 €

DAUM FRANCE Tortue, sujet en pate de verre, signé 14 cm

725
Estimation
40,00 à 60,00 € 
Adjudication
80,00 €

DAUM FRANCE Hippopotame en cristal, signé 15 cm

726
Estimation
100,00 à 200,00 € 
Adjudication
100,00 €

Important vase en cristal teinté bleu H. 33 cm

727
Estimation
60,00 à 80,00 € 
Adjudication
140,00 €

DAUM FRANCE Bougeoir en pate de verre, signé. H.20 cm

728
Estimation
60,00 à 80,00 € 
Adjudication
140,00 €

DAUM FRANCE Bougeoir en pate de verre à décor d'escargot, signé. H. 14 cm

729
Estimation
80,00 à 100,00 € 
Adjudication
125,00 €

DAUM FRANCE Flacon en cristal, le bouchon en pate de verre à décor d'iris. Signé H. 13 
cm

730
Estimation
80,00 à 100,00 € 
Adjudication
170,00 €

DAUM FRANCE Flacon en cristal le bouchon en pate de verre à à décor de jonquille 
Signé. H. 13 cm
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731
Estimation
500,00 à 600,00 €

MITORAJ et DAUM FRANCE Visage Sujet en cristal signé Mitoraj et Daume France à la 
pointe, numéroté 0017/2000 7 x 7,5 x 4,5 cm

732
Estimation
80,00 à 120,00 €

Kosta Sweden Ensemble de 8 bougoirs à trois feux en verre tripode. H. 8 cm

733
Estimation
60,00 à 120,00 €

Un lot de sulfures comprenant 3 boules, un coq et un oblélisque. petit accident à l'obélisque

734
Estimation
30,00 à 50,00 € 
Adjudication
70,00 €

Un lot en bois comprenant deux gourdes, deux boîtes dont en forme de livre. Petit accident 
sur une boîte On y joint une boîte en métal à décor peint de vue de jardin

735
Estimation
50,00 à 80,00 € 
Adjudication
30,00 €

Lot comprenant : deux chopes en verre, deus salières (acc), un montardier en forme de 
Pierrot, 4 pots à pharmacie (h. de 22 cm à 28 cm)

736
Estimation
20,00 à 30,00 € 
Adjudication
10,00 €

Huilier vinaigrier support en bois

737
Estimation
30,00 à 50,00 € 
Adjudication
20,00 €

Boîte en verre monture rocaille H. 17 cm On y joint un bougeoir en verre à décor de 
chevalier

738
Estimation
30,00 à 50,00 €

LUNEVILLE Vase monté en faience à décor floral. H. 23 cm

739
Estimation
30,00 à 50,00 € 
Adjudication
110,00 €

Potiche en faience montée sur piedouche en bronze doré. Japon XX H. 18,5 cm

740
Estimation
80,00 à 120,00 € 
Adjudication
30,00 €

Cave à cigares manège Napoléon III en bois noirci et métal doré à 6 portes H. 30 cm 
Accidents et petits manques
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741
Estimation
20,00 à 30,00 €

Un lot d'extrème orient comprenant : deux sujets en céramique dont un qui tire la langue et 
un encrier en plomb

742
Estimation
20,00 à 30,00 €

Lot de deux encriers en faience. Accidents et restaurations

743
Estimation
120,00 à 150,00 €

Album rassemblant 17 projets d'affiches sur papier pour les concerts de 1913 à 1925 
concernant certainement "la Lyre Caennaise"

744
Estimation
20,00 à 40,00 €

Gravure en couleurs "Jardin Beaujon Montagne françaises, A paris chez Mme Veuve 
Chevreau, Rue saint Jacques, N°10" Dimensions à vue 49 x 30,5 cm Taches

745
Estimation
10,00 à 20,00 € 
Adjudication
10,00 €

Y. LARLES Paysage fluvial Dessin signé en bas à droite 39,5 x 32,5 cm

746
Estimation
40,00 à 60,00 € 
Adjudication
100,00 €

Ensemble de huit animaux en métal argenté dont coq, faisans, canard, cheval. Hauteur de 5 
à 25 cm

747
Estimation
30,00 à 50,00 € 
Adjudication
100,00 €

CHRISTOFLE Partie de ménagère en acier comprenant: - onze grands couteaux - onze 
couverts à entremets - douze couverts - neuf fourchettes à dessert - sept couteaux à fruits 
On y joint un plateau rond en métal argenté CHRISTOFLE

748
Estimation
40,00 à 60,00 € 
Adjudication
50,00 €

Lot en métal argenté comprenant: - deux plateaux rectangulaires à frise de perles - un 
plateau rond - une écuelle à prise en forme de palmette - une verseuse - un présentoir 
tripartite - une pince à sucre - cinq petites assiettes y joint un taste vin et un ramequin en 
étain.

749
Estimation
80,00 à 120,00 € 
Adjudication
30,00 €

SHEFFIELD - JEFFROID Service à thé métal argenté comprenant une théiere, une 
cafetière, une verseuse à lait et un sucrier.

750
Estimation
10,00 à 20,00 € 
Adjudication
20,00 €

Lot en métal argenté comprenant: une théière, une verseuse, deux coupes à anses
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751
Estimation
60,00 à 80,00 € 
Adjudication
25,00 €

Paire de salière en argent à décor rocaille avec leur verre. Poids: 35,7 g

752
Estimation
40,00 à 60,00 €

Lot de bibelots comprenant: - deux canards en faïence pique fleur - deux verseuse en 
faïence - deux têtes "africaines" en résine noir - un âne en métal - un candélabre en 
bronze - deux sujet en métal doré

753
Estimation
10,00 à 20,00 € 
Adjudication
15,00 €

Lot de verrerie comprenant: - deux flacons - deux soucoupe en verre taillé - un verre gravé 
monture métal.

754
Estimation
10,00 à 20,00 € 
Adjudication
15,00 €

Boîte à musique en forme de cage en métal doré. Accidents et manques

755
Estimation
20,00 à 30,00 €

J. DUPONT Mas dans la campagne Huile sur panneau signée en bas à droite 45 x 31,5 cm

756
Estimation
120,00 à 150,00 € 
Adjudication
120,00 €

CHRISTOFLE Ménagère en métal argenté comprenant: - une louche - douze grands 
couverts - douze cuillère à dessert Dans son écrin

757
Estimation
180,00 à 200,00 € 
Adjudication
320,00 €

CHRISTOFLE Ménagère en métal argenté cmprenant: - douze grands couverts - vingt 
quatre couteaux - douze cuillères à dessert

758
Estimation
200,00 à 250,00 € 
Adjudication
260,00 €

SAINT LOUIS Aiguière en crital à décor doré d'entrelacs. H: 31 cm

759
Estimation
20,00 à 30,00 € 
Adjudication
15,00 €

CHRISTIAN LACROIX Deux tasses et sous tasses en porcelaine jaune. Pochon et boîte.

760
Estimation
200,00 à 250,00 €

LIMOGES Service à café en porcelaine bleue à décor doré comprenant: - huit tasses et 
sous tasses - un sucrier à décor de scène romantique - une boite couverte à décor 
romantique
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761
Estimation
150,00 à 200,00 € 
Adjudication
250,00 €

SAINT LOUIS Six verre à vin du Rhin en cristal de couleurs diverses

762
Estimation
40,00 à 60,00 € 
Adjudication
45,00 €

BACCARAT Pichet à eau en cristal H: 22,5 cm

763
Estimation
150,00 à 200,00 € 
Adjudication
620,00 €

CHRISTOFLE Partie de service à café sur son plateau de style art décocomprenant: - une 
théière - une verseuse - un sucrier - un pot à lait Dimensions du plateau 33 x 42 cm (hors 
prises)

764
Estimation
20,00 à 30,00 €

Plat rond en métal argenté Diam. : 35 cm

765
Estimation
30,00 à 40,00 € 
Adjudication
15,00 €

Trois boîtes cocotte dont deux en verre moulé une poule et une canard ( accidenté et 
recollé) et une poule en céramique. L: 20 cm environ chacuns

766
Estimation
30,00 à 50,00 € 
Adjudication
30,00 €

Sujet en pierre dure verte représentant un pêcheur. H: 17 cm

767
Estimation
40,00 à 60,00 € 
Adjudication
10,00 €

Deux plats à barbe en faïence à motifs floral. Restaurations et accidents L: 27cm pour le 
plus petit et 30 cm pour le plus grand

768
Estimation
20,00 à 30,00 € 
Adjudication
10,00 €

Jardinière en faïence à décor de fleurs. 27 x 11 cm Acciedents et manques

769
Estimation
20,00 à 40,00 € 
Adjudication
5,00 €

Lot en faïence comprenant: - un egouttoir en forme de cœur - un présentoir à coquetiers et 
six coquetiers (accidents, manques) - un huilier vinagrier à décor floral ( acciendets et 
manques)

770
Estimation
0,00 à 0,00 €

JEAN DAVID SALUAT Œuvre en verre signée H: 34 cm
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771
Estimation
10,00 à 20,00 €

Veilleuse en porcelaine en forme de Pierrot. H: 17 cm

772
Estimation
20,00 à 40,00 €

Deux vases, l'un en cristal, l'autre en verre blanc et noir. H: 13 et 14,5 cm

773
Estimation
10,00 à 20,00 €

Pot en céramique en forme de chouette. H: 23 cm

774
Estimation
0,00 à 0,00 €

Ecole française du Xxe s. Nature morte Crayons su papier signé et daté 47 en bas à droite 
21,5 x 13 cm ( papier gondolé)

775
Estimation
80,00 à 120,00 €

HENRI GOETZ Composition Gravure numéroté 5/60 et signé en bas à droite. 21,5 x 15 
cm insolée

776
Estimation
80,00 à 100,00 € 
Adjudication
10,00 €

Plat rond en métal argenté à frise de feuilles. Diam.: 29 cm On y joint un cadre ovale en 
bois foncé à décor de feuilles de chêne et glands. H: 24 cm

777
Estimation
60,00 à 80,00 € 
Adjudication
5,00 €

Bas relief en terre cuite représentant un enfant dans les bois. 19 x 14 cm

778
Estimation
150,00 à 200,00 € 
Adjudication
10,00 €

VALLAURIS et GIRAUD Carreau de céramique polychrome représentant une maison. 14 
x 14 cm

779
Estimation
40,00 à 60,00 €

Paire de lampe à pétrole en bronze et verre rose. H: 52 cm

780
Estimation
150,00 à 200,00 € 
Adjudication
80,00 €

VILLEROY et BOCH Service en porcelaine comprenant: - vingt quatre assiettes plates - 
douze assiettes à dessert - douze assiettes creuses - neuf pièces de forme - onze tasses et 
sous tasses à café.
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781
Estimation
10,00 à 120,00 € 
Adjudication
60,00 €

H D FRANCK Paire de serre livre en céramiqu marron en forme de félin, signé en desous 
et numéroté 1406 D15 . H: 13 cm

782
Estimation
10,00 à 20,00 € 
Adjudication
15,00 €

Pot en céramique vert et marron à décor de félin. H: 9 cm

783
Estimation
40,00 à 60,00 €

Deux plats en métal argenté, l'un rond, l'autre ovale à décor de frise de canaux. Diam du 
rond: 21,5 cm Longeur ovale: 35 cm

784
Estimation
300,00 à 500,00 €

ANDRE CAZENAVE Lampe cailloux en résine , vers 1970. 23 x 14 cm

785
Estimation
80,00 à 100,00 € 
Adjudication
150,00 €

Service à thé en métal argenté comprenant: - plateau - une thière -une verseuse - u pot à 
lait - un sucrier Dimensiosn du plateau : 44 x 34 cm Hauteur de la théière: 16 cm

786
Estimation
200,00 à 250,00 €

Partie de ménagère en métal argnété comprenant: - six grands couteaux - six couverts à 
poisson - six cuillères à entremets - six couvert - six demi couteaux - six demi fourchettes.

787
Estimation
150,00 à 200,00 €

MIU MIU Sac en cuir rouge modèle VITELLO SOFT RN1078 à boucle en métal doré 
Facture et certificat d'authenticité. 32 x 14 x 20 cm

788
Estimation
200,00 à 250,00 €

LOUIS VUITTON Sac en toile siglée marron modèle Musette, dans sa housse. Facture 
Usures à l'intérieur (griffures)

789
Estimation
0,00 à 0,00 €

M.G. PONCELET Barque catalane Technique mixte sur caton, signée et datée 72 en bas à 
droite. 30 x 16,5 cm Taches

790
Estimation
0,00 à 0,00 €

Ecole française du Xxe s. Vue de village Huile sur panneau 27 x 16 cm Manques
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791
Estimation
0,00 à 0,00 €

Ecole fraçaise du Xxe s. Mére et enfant Huile sur toile 54 x 37 cm

792
Estimation
250,00 à 300,00 €

R. ESPINASSE Scène de village Technique mixte sur carton signée en bas à gauche et 
datée 52. 25 x 35 cm

793
Estimation
0,00 à 0,00 €

Retire

794
Estimation
0,00 à 0,00 €

Retire

795
Estimation
0,00 à 0,00 €

Retire

796
Estimation
60,00 à 80,00 €

DIOR Lunette de soleil Diorreflected 85L en métal argenté et plastique blanc dans son etui 
en cuit et sa boîte. Etui et boite abîmé.

797
Estimation
200,00 à 300,00 €

HERMES Ceinture en cuir noir et métal doré, modèle " collier de chien" dans sa boîte. L: 
80 cm Rayures, boîte abîmée

798
Estimation
200,00 à 300,00 €

HERMES Ceinture en cuir marron et métal doré, modèle " collier de chien" dans sa boîte. 
L: 83 cm Rayures, boîte abîmée

799
Estimation
100,00 à 150,00 €

CHANEL Ceinture en cuir noir et métal doré retenant une médaille " Coco chanel Paris 
France , 31 rue de Cambronne". Facture L: 92 cm Usures

800
Estimation
200,00 à 250,00 € 
Adjudication
190,00 €

CARTIER Cartable en cuir noir lisse à deux soufflets, clefs et étiquette à bagage. Dustbag, 
certificat de garantie. 41 x 30 cm Légères taches

Jeudi 08 Décembre 2022 à 14h30 - 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 / 13



801
Estimation
30,00 à 50,00 € 
Adjudication
60,00 €

Lot de bijoux fantaisie.

802
Estimation
60,00 à 80,00 € 
Adjudication
120,00 €

HERMES Foulard en soie "Les poissons d'eau douce" par Micheline Masson, 1953. 85 x 
85 cm

803
Estimation
60,00 à 80,00 € 
Adjudication
110,00 €

HERMES Foulard en soie "Vue du carosse, La galère, La Réale" par Hugo Grykar, 1953. 
85 x 85 cm Taches

804
Estimation
30,00 à 40,00 € 
Adjudication
55,00 €

HERMES Foulard en soie " Le bois de Boulogne" dans sa boîte 85 x 85 cm Trou et taches

805
Estimation
10,00 à 20,00 € 
Adjudication
65,00 €

HERMES Twilly en soie à décor de montgolfière. L: 78 cm Taches

806
Estimation
40,00 à 60,00 € 
Adjudication
50,00 €

CHRISTIAN DIOR Deux foulard en soie, l'un à décor floral, l'autre à motif géométrique. 
75 x 75 cm Taches

807
Estimation
30,00 à 40,00 € 
Adjudication
20,00 €

RAYBAN Paire de lunette de soleil dans leur étui.

808
Estimation
100,00 à 120,00 € 
Adjudication
140,00 €

Ensemble de huit ceinture dont sept Lily Farouche et une Nani.

809
Estimation
80,00 à 100,00 € 
Adjudication
120,00 €

HERMES Foulard en soie " "Les fêtes du roi soleil". 85 x 85 cm Petites taches.

810
Estimation
80,00 à 120,00 €

HERMES Foulard en soie à décor de coquillages. 85 x 85 cm Taches
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811
Estimation
50,00 à 80,00 €

CHANEL Boucle d'oreilles clip fantaisie ronde en métal doré, perles, et cabochon rouge. 
Diam. : 4 cm

812
Estimation
60,00 à 80,00 €

PIERRE CARDIN Montre de dame en plexiglass rouge de frome triangulaire, cadran fond 
crème, bracelet en cuir vernis noir.

813
Estimation
100,00 à 120,00 €

LONGCHAMP Deux sacs en cuir rouge. 36 x 30 cm pour l'un et 38 x 22 cm pour l'autre 
Etat d'usages

814
Estimation
0,00 à 0,00 €

Retire

815
Estimation
0,00 à 0,00 €

Retire

816
Estimation
0,00 à 0,00 €

Retire

817
Estimation
200,00 à 300,00 €

HERMES Sac en cuir bordeaux modèle "Balle de golf" avec dustbag 24 x 16 cm Usures

818
Estimation
120,00 à 150,00 €

BAO BAO & ISSEY MIYAKE Sac bi matière en polyster. 39 x 34,5 cm

819
Estimation
40,00 à 60,00 €

YSL Vanity case en tissu et cuir beige fermant par deux serrures à code. 31 x 21 x 21 cm 
Usures, accidents, taches.
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