Vente du Vendredi 28 Février 2014 à 15:00

VENTE SUR PLACE du mobilier de l'HOTEL DU CHATEAU CLAIR
DE LUNE
pour changement de décoration
Mobilier, suspensions, tissus d'ammeublement
Photos sur www.cotebasqueencheres.com
Exposition à 14h, le vendredi 28 février, 1h avant la vente.

Lot No
1

Description
"Eko SAMSIDI, Trois aquarelles sur papier, Paysages d'Afrique signées en bas à droite. 20 x 30
cm. JOINT: Cinq autre aquarelles non encadrées et une autre signée Sofy au Bali, cadres sculptés
en bois laqué. "
40 / 60 EURO

2

"PAIRE DE TABLES DE CHEVET rectangulaire en bois laqué blanc ouvrant par un tiroir en
ceinture, reposant sur des pieds cambrés réunis par une tablette d'entretoise Haut. 65 x 46 x 38
cm. JOINT: deux chevets de lits à fond de canne laqué blanc à décor d'une guirlande. Style 1900,
couchage 140 cm"
60 / 80 EURO

3

"BUFFET DEUX CORPS rectangulaire en rotin laqué blanc rechampi gris ouvrant par quatre
portes en bois plein en façade. Haut. 198 ; 92 ; 51 cm"
80 / 120 EURO

4

LOT DE DISQUES 35 Tours ou 45 Tours vinyls principalement musique classique et variété
française environ une cinquantaine de disques. JOINT: LOT de cassettes audio de musique.
20 / 30 EURO

5

LOT : PLAID en coton imprimé gris et blanc à motif de fleurs et rayures. JOINT: deux paires de
rideaux blanc en lin 2,30 x 3,40 m + chutes de tissus gris et blanc en cotonnade + lin
20 / 50 EURO

6

CAGE A OISEAUX en bois laqué bleu et grillage, quatre portes en façade et toit à pente. Haut. 74
x 76 x 38 cm
40 / 60 EURO

Lot No
7

Description
SALON en rotin tressé comprenant: chaise, un fauteuil, fauteuil de repos et bout de pied. Garniture
de coussins de tissu bleu à décor de personnages (Acc.)
40 / 60 EURO

8

"LAMPADAIRE DE PARQUET en fer forgé laqué blanc, abat-jour en tissu du même modèle que le
lot précédent, attache en console pied tripode H. 166 cm (éclats de peinture). JOINT: Double
rideaux en coton à décor de personnages sur fond bleu et blanc en patchwork. Larg. 1,80 x 3 m"
30 / 50 EURO

9

DEUX PAIRES DE PARRURES DE PETITS LITS en coton blanc à rayures rouge et blanc pour l'un
et rayures gris et blanc pour l'autre,comprenant : deux tours de lit + rideaux rectangulaires de
fenêtres pour l'autre à rayures gris et blanc.
10 / 30 EURO

10

PAIRE DE TABLES DE CHEVETS en rotin et bambou blanc de forme circulaire reposant sur
quatre pieds bambous. Haut. 48 Diam. 52 cm.
20 / 40 EURO

11

BOIS DE LIT en bois laqué blanc à décor de guirlandes de fleurs et médaillons noués. Couchage
145 cm x 180 cm
20 / 30 EURO

12

PAIRE DE LAMPES de chevet en bois laqué gris + abat-jour à pampilles (manque une pampille).
Haut. 34 cm
10 / 20 EURO

Lot No
13

Description
"TROIS PHOTOGRAPHIES EN COULEURS encadrées de la"" Côte des basques à Biarritz"".
Cadres noirs 21 x 29 cm."
20 / 40 EURO

13 B

QUATRE GRAVURES en noir d'esquimo et un livret d'après Joe Talirumili et Davidaluk. 26 x 34
cm. Cadres blancs
30 / 50 EURO

14

LOT DE SIX PETITES FIGURINES en porcelaine polychrome ou biscuit représentant des enfants,
une chaussure, la jeune femme au miroir, etc.
30 / 50 EURO

15

BUFFET VAISSELIER en bois laqué gris à fronton et deux étagères en partie haute et ouvrant par
deux tiroirs et deux portes en partie basse.Haut. 1.90 cm - Larg. 116 cm - Prof. 43 cm (saut de
peinture)
50 / 80 EURO

16

LOT : poissonnière et turbotière en zinc. JOINT: pot de fleurs en terre, céramique petit seau
30 / 50 EURO

17

DEUX FAUTEUILS en rotin blanc dont un en rotin tressé à haut dossier laqué blanc et chaise à
dossier ajouré en épi et son coussin
40 / 50 EURO

Lot No
18

Description
LOT PAIRE DE RIDEAUX en tafta gris et UNE PAIRE DE RIDEAUX en cotonnade blanc et fleurs
rouge.
20 / 30 EURO

19

LOT D'ENVIRON UNE 30ene DE BD enfantina, Astérix, Tintin, Stroumpf. JOINT: livres d'enfants
Comtesse de Ségur, Petit Prince + série de Tout l'Univers + livres
30 / 50 EURO

20

LOT DE JOUETS : peluches, machine à sous miniature, globe, poupée Tiny, panier et bibelots
divers type souvenir de voyages, etc.
20 / 50 EURO

21

CHAINE Sony, tourne-disque, platine, emplis, enceinte.
30 / 50 EURO

22

PAIRE D’APPLIQUES en bronze doré à deux lumières de forme balustre, style Louis XVI. Haut. 32
cm
40 / 60 EURO

23

LOT DE LUMINAIRES comprenant toute l'étagère : Paire de lampes abat-jour rouge, deux paires
d'appliques, à divers JOINT: panier de poignets de porte en porcelaine blanche et plaque et verre
biseauté
30 / 50 EURO

Lot No
24

Description
LOT D'ABATS JOURS de tailles différentes et formes différentes. Tissu uni, fleurs, etc.
10 / 20 EURO

25

LIT DE BEBE en fer forgé ajouré blanc à côté basculant sur roulettes. Haut. 90 x 120 x 56 cm
80 / 120 EURO

26

SUSUPENSION DE BILLARD en bronze et laiton et ses deux globes en opaline blanc Larg. 1 m
(accident à une opaline).
80 / 120 EURO

27

PAIRE DE TABOURETS pliant blanc assise à tissu à rayures jaune, rose, vert, bleu.
10 / 30 EURO

28

SUSPENSION année 70 à trois lumières à décors de pastilles transparentes en plastique orange
45 cm
20 / 50 EURO

29

LOT DE NEUF PLAFONNIERS de modèles différents de couleurs différentes à décors de raisins,
d'anges, etc… (pourrons être divisés)
80 / 120 EURO

30

COIFFEUSE formant commode en bois laqué crème à décor de roses ouvrant par deux abattants
à miroir et psychée et deux tiroirs et trois rangs de tiroirs en partie basse Haut. 155 cm x 92 x 45
cm
50 / 80 EURO

Lot No
31

Description
PESE PERSONNE TESTUT à règlette blanc.
30 / 50 EURO

32

IMPORTANT LOT DE NECESSAIRE de salle de bain blanc comprenant porte-flacons en bois
porcelaine, fauteuil d'aisance et tôle émaillé, deux miroirs, porte-savons, flacon, pathères,
porte-manteau, présentoirs, etc.
30 / 50 EURO

33

TROIS BANQUETTES rectangulaire de forme curule cannées formant bout de lit. Long. 120 x 45 x
34 cm (accidents)
30 / 50 EURO

34

PAIRE DE BANQUETTES rectangualire de forme curule cannées et leurs longs coussins
capitonnés à carreaux bleu. Long. 120 - 45 - 34 cm (accidents)
30 / 50 EURO

35

CINQ SUSPENSIONS en plastique blanc circulaire à décor de palmettes, style XVIIIe siècle.
Diam. 50 cm
30 / 40 EURO

36

LOT DE NEUF RIDEAUX en lin grège à rayures blanches. JOINT: deux tours de lit bleu à rayures
+ lot de rideaux gris, jaune + couette à fleurs roses bleu
30 / 50 EURO

Lot No
37

Description
PAIRE DE PARRURE DE CHAMBRE à décors de faisans et raisins bleu et blanc OU rouge et
blanc, comprenant : Rideaux, tour de lit, etc
40 / 60 EURO

38

TRES IMPORTANT LOT DE RIDEAUX comprenant des rideaux en lin et tour de lit de même
modèle. JOINT: lot de pathères en bois et anneaux
100 / 200 EURO

39

PAIRE DE CHAISES en rotin rouge et verte à dossier médaillon.
20 / 30 EURO

40

COMMODE rectangulaire en bois laqué rouge ouvrant par un tiroir sculpté d'un vase en ceinture,
pieds cambrés 79 x 72 x 34 cm. JOINT: TAPIS en laine à fond rose
40 / 50 EURO

41

PAIRE DE TABLES DE CHEVET laqué rose fushia en bois ouvrant par un tiroir pieds cambrés
réunis par une entretoise JOINT: tapis de bain rouge et un porte-manteau
20 / 30 EURO

42

LOT POUR CHAMBRE : à carreaux rouge comprenant tête de grand lit, son tour de lit et sa chaise
Directoire laquée blanche (manque un pompon) Long. 180 cm
30 / 50 EURO

43

GRAND MIROIR rectangulaire laqué blanc 105 x 75 cm
60 / 80 EURO

Lot No
44

Description
GRAND COFFRE en rotin.
20 / 30 EURO

45

PETIT COFFRET marocain en bois et clous abattant bombé, intérieur velours rouge.
30 / 60 EURO

46

DEUX PAIRES DE RIDEAUX à franges à décor de fleurs rouge sur blanc.
40 / 50 EURO

47

TROIS TETES DE LITS en rotin bleu, naturel et cuir gris 1.80.
20 / 30 EURO

48

SALON en rotin comprenant : 4 fauteuils, table ronde de milieu pied X et une suspension ronde à
quatre lumières et abat-jour.
40 / 60 EURO

49

TAPIS rectangulaire en laine crème à décor de semi de fleurs roses pales à grande galerie. 240 x
320 cm
30 / 50 EURO

50

BANQUETTE rectangulaire bout de lit en bois teinté et assise cotonnade jaune carreaux, style
Louis XV. 46 x 120 x 45 (acc.)
10 / 30 EURO

Lot No
51

Description
PARTIE DE SALON cannée et laque blanc comprenant: paire de fauteuils et paire de chaises à
pieds antérieurs fuselés et postérieurs en sabre dossier à nœud
50 / 80 EURO

52

GRANDE CAGE à oiseaux en fer forgé blanc forme à chapiteau ouvrant par une porte et reposant
sur trois pieds tournés Haut. 90 cm - Diam. 70 cm
40 / 60 EURO

53

DEUX PAIRES DE RIDEAUX coton basque à rayures rose et bleu gris blanc, Style Jean Vier.
30 / 40 EURO

54

CAUCASE : GRAND TAPIS en laine fait main à décor de fleurs stylisées dans des rosaces à fond
rouge, large galerie bleu à décor de fleurs stylisées (usures) 362 cm x 303 cm
80 / 120 EURO

55

SALON en rotin naturel et rouge comprenant une banquette, deux chaises, un fauteuil (acc.)
JOINT: table ronde en pin + nappe à carreaux et son contenu + paire de rideaux en toile orange
40 / 60 EURO

56

LOT de parure de lit à rayures rouge, blanche et toile de Jouy et dessus de lit blanc + deux
coussins + traversins
40 / 60 EURO

Lot No
57

Description
GRAND TAPIS en laine fait main à décor sur fond rouge d'un large cartouche à décor de rideaux
sur fond bleu et large galerie et décor. Fin XIXe s. (usures et trous) 3m33 x 4m34
50 / 80 EURO

58

ENSEMBLE DE CHAMBRE A COUCHER. Mobilier en acajou et placage d'érable moucheté
comprenant: grand lit double en bois sculpté de, armoire à glace à une porte 219 x 133 cm, chevet
dessus marbre gris 89 x 39 x 39 cm, guirlande de rose, armoire vers 1920 Haut. 2m19 x 1.33 x 81,
parure de lit à décor de rose + rideaux, un miroir en fer forgé à décor de rose porte coupe, deux
reproductions en couleurs représentant des enfants à la plage signée Riva..., lampe de chevet
80 / 120 EURO

59

PAIRE DE CHAISES en paille à dossier ajouré à bandeau et décor de lyre à l'étoile (acc.)
10 / 30 EURO

60

PAIRE DE CHEVETS cylindrique en rotin beige + paire de lampe grise de chevet
10 / 30 EURO

61

LAMPE DE PARQUET en fer forgé blanc fût ajouré et pied tripode à enroulement et feuilles
d'acanthes abat-jour beige
40 / 50 EURO

62

CAUCASE : TAPIS en laine fait main à décor d'un médaillon rouge sur fond bleu et fleurs stylisées
130 x 2m10
40 / 60 EURO

Lot No
63

Description
ARMOIRE A GLACE en noyer ouvrant par deux portes latérales et 1 porte à glace ovale en centre,
sculptée de médaillons de nœud et rose sur pieds toupies 2m35 x 168 x 46
20 / 50 EURO

64

CHAMBRE A COUCHER en bois de placage à décor marqueté de croisillons et garniture de
bronze doré comprenant: lit, armoire à glace 216 x 152 x 52 JOINT: parure de lit, Rideau à fleurs
rouge et bleu, un miroir en fer forgé, table de chevet rognon peinte rose à deux tiroirs, une lampe
en porcelaine rose, chaise médaillon, style Louis XVI garniture cuir rouge, carpette Kilim
60 / 120 EURO

65

"Chambre à coucher en acajou et placage comprenant un panier de fleur garniture de bronze à
palmette comprenant: lit, miroir à glace (manque) JOINT: paire de chaise Style Louis XVI à
barreaux, parure de draps et rideaux aux camélias rose, reproduction ""Femme nue assise"", tapis
Mirhab en laine, armoire 2m40 x 170 x 47 cm"
80 / 120 EURO

66

PAIRE DE TABLES de chevet cylindrique en rotin blanc et bambou, chaise en rotin, paire de
lampes en tôle, deux têtes de lit rose, un miroir, deux paires de rideaux blanc
40 / 80 EURO

67

C. ROGER, Nature morte aux bouquets de roses, huile sur panneau signé en bas à droite. 43 x 77
cm. Cadre en bois laqué blanc.
50 / 80 EURO

68

MOBILIER en rotin bleu comprenant une paire de fauteuils à haut dossier JOINT: chaise en rotin
jaune (acc.), table ronde guéridon bleu gris
40 / 80 EURO

Lot No
69

Description
LOT RELIGIEUX comprenant environ 5 bénitiers et cinq pièces encadrées religieuses et diverses.
10 / 20 EURO

70

ARMOIRE rectangulaire trois corps en bois laqué gris rechampi bleu à grillage en son centre à
décor de guirlandes fleurs 2m30 x 168 x 62 cm Provenance : Hôtel du Palais
50 / 100 EURO

71

ARMOIRE de même modèle de couleur crème et rose
50 / 100 EURO

72

LOT DE PLAIDS et tour de lit en lin à fleurs.
40 / 60 EURO

73

LAMPE DE PARQUET à fût en verre à cannelures torses et pieds en fer forgé. Haut. 155 cm
20 / 50 EURO

74

PAIRE DE TABLES DE CHEVET laqué jaune et pied cambrés ouvrant par un tiroir en ceinture.
JOINT: TAPIS en laine à fond rose et guirlandes de fleurs, travail moderne 166 x 240 cmm
30 / 50 EURO

75

SALON en chêne sculpté comprenant trois fauteuils paillés à dossier ajouré, 5 chaises paillées
(acc.)
30 / 60 EURO

Lot No
76

Description
LOT : GRAND BASSIN en faïence de Sarreguemine à décor en vert de couronne et guirlandes de
lauriers. JOINT: coupe à savon, lampe de chevets et paniers en osiers, vase soliflore
30 / 50 EURO

77

DEUX TABLEAUX : Natures morte aux fruits et fleurs HST début Xxe siècle (acc.) 50 x 63 cm et 45
x 60 cm
50 / 80 EURO

78

LOT DE SOUS VERRES: Paire de bouquets de fleurs aquarellées, deux reproductions de scènes
classiques dans des cadres en bois.
10 / 20 EURO

79

FAUTEUIL CRAPAUD en toile de Jouy jaune à décor aux chinois en rouge, XIXe siècle.
50 / 80 EURO

79 B

PETIT CADRE ovale laqué blanc à decor d'un ruban noué. Haut. 45 cm
10 / 30 EURO

80

MOBILIER DE CHAMBRE A COUCHER comprenant : Paire de tables de chevet ovales en
placage d'acajou, ouvrant par un tiroir et une porte, style Louis XVI, tête de lit en bois et toile de
Jouy et traverses à décor d'entrelacs. JOINT: paire de lampes rouge boule, une parure de lit en
toile de Jouy
50 / 80 EURO

Lot No
81

Description
TABLE EN ROTIN rectangulaire de couleur crème. 70 x 60 x 80 cm
15 / 30 EURO

82

F.VERRIMST, Les Voiliers, Sanguine signée en bas à droite et porte une date au dos 16/11/94. 11
x 16 cm
40 / 60 EURO

83

TAPIS en laine verte à décor sur le bandeau de feuilles de chêne. 167 x 236 cm. JOINT : TROIS
CARPETTES en laine à décor géométrique polychrome et UN TAPIS GALERIE Afrique du Nord.
63 x 246 cm.
30 / 40 EURO

84

LIT simple à chevets en laiton doré ajouré. JOINT : matelas. (Piqûres)
20 / 50 EURO

84 B

LOT DE PLAIDS et DESSUS DE LIT avec housses de coussins gris à décor de fleurs blanches et
blanc.
10 / 30 EURO

85

TABLE TRAVAILLEUSE en acajou et placage d'acajou ouvrant par un abattant et un tiroir en
ceinture. Epoque Empire. (accidents)
40 / 60 EURO

86

TAPIS rectangulaire gris à long poils. JOINT : DEUX PETITS TAPIS MAUVE.
20 / 50 EURO

Lot No
87

Description
DEUX CHEVETS DE LIT simple en acajou et placage à montants à colonnes détachées, frises de
pampres et palmettes.JOINT : quatre taverses. Epoque Directoire
80 / 120 EURO

88

COMMODE rectangulaire en acajou et placage d'acajou flammé ouvrant par quatre tiroirs dont un
à doucine, dessus de marbre noir. Epoque Louis-Philippe. Haut. 96 x 128 x 58 cm
150 / 200 EURO

89

PETIT POELE VERT EN FONTE. 55 x 50 cm
50 / 80 EURO

90

LOT : PAIRE DE BOTTES en cuir de cheval pour femme. Taille 38 environ, SAC A MAIN de
femme en cuir noir, BOITE A COURRIER en érable moucheté
30 / 80 EURO

91

LOT DE TOILES : Perroquets et Bambous, toile moderne imprimée, 67 x 42 cm et DEUX TOILES
décoratives peintes figurant en pendants des Bambous. 90 x 66 cm
20 / 50 EURO

92

LOT DE SOUS VERRES SOUVENIRS DE VOYAGES, comprenant : Marché en Afrique, tissu
peint 53 x 73 cm, Moines sous la pluie, Huile sur toile signée en bas à droite, 34 x 45 cm, Bord de
Mer avec montagnes, aquarelles, 28 x 37 cm et TROIS REPRODUCTIONS naïves de la vie dans
le Pacifique
30 / 50 EURO

Lot No
93

Description
J.F GALEY, Bouquet de Fleurs, huile sur toile signée en bas à droite, 70 x 49 cm
30 / 50 EURO

94

H. de Nantois, Sous-bois avec Montagne, huile sur toile, signée en bas à droite, 49,5 x 60 cm
(Petits accidents)
30 / 50 EURO

95

LOT DE TISSUS D'AMEUBLEMENT bleu à croisillons comprenant rideaux et embrases dans son
carton.
30 / 60 EURO

96

LOT DE SOUS VERRES : D'après LAVERY, Tennis sur gazon vers 1885, reproduction en couleurs
encadrées, 27 x 63 cm. JOINT : DEUX REPRODUCTIONS de Roses et Femme à la fenêtre dans
un cadre ovale.
20 / 50 EURO

97

"LOT DE SOUS VERRES : PORTRAIT DE FEMME dans un ovale, 29 x 23 cm. JOINT : DEUX
AFFICHETTES encadrées ""La Femme"" et ""Ce que tu aimes"". 54 x 38 cm"
20 / 50 EURO

98

ECOLE FRANCAISE du XXe siècle, Les Jardins du Palais, Huile sur toile, 84 x 62 cm
20 / 50 EURO

Lot No
99

Description
LOT DE SOUS VERRES: Les Palmiers, Huile sur panneau signée en bas à gauche et datée 79,
49 x 33 cm. JOINT: John MEAD, Le Clown, lithograp^hie en couleurs contresignée, 41 x 48 cm
reproduction d'après Uria MANZON et affichette de la galerie Poupault (4 pièces)
20 / 50 EURO

100
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