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Résultat de la vente N° 1892 du mardi 8 octobre 2019

Ordre Désignation Enchères

1 Lot de terres cuites composé de quatre pots à graisse et trois jarres en terre vernissée - Fin du XIXème début du XXème 
siècle (accidents et manques)

260

2 Lot de terres cuites et grès diverses : une grande jarre, neuf récipients et pots divers 160

3 Lion en pierre sculptée, élément décoratif de pilier d'extérieur - Fin XIXème siècle, patine d'usage (manque à la queue)  
83x100x50 cm

3 800

4 Important lot de porcelaine et faïence blanche - Fin XIXème siècle (en l'état, accidents et manques) 150

5 Lot de faïence blanche, diverses porcelaines, soupières, plats.. 240

6 Important lot de verrerie et cristaux : carafes, vases, coupes, encriers … 80

7 Plateau à liqueur et huilier, on y joint des cristaux et verrerie dépareillés 60

8 Quatre présentoirs en cristal de Baccarat taillé et côtelé - Fin XIXème siècle 230

9 Trois carafes en cristal côtelé, on y joint quatre salerons à pointe de diamant - Fin du XIXème siècle 120

10 Suite de quatre drageoirs en cristal (deux avec support) - Fin du XIXème siècle 125

11 Ensemble de verres à vin en verre et verres cristal - Fin XIXème siècle 120

12 Lot de verres en verre vert et divers verres dépareillés - XXème siècle 160

13 Ensemble de carafes en cristal et verre - Fin du XIXème siècle 100

14 Lot de verres des années 30, piètement bleu cobalt et carafes 40

15 Ensemble de verres à vin en cristal à pans - XIXème siècle, on y joint quelques verres à liqueur 160

16 Ensemble de bouteilles en verre côtelé soufflé et verrerie diverse - Début du XXème siècle 330

17 Lot de bocaux et pots à confiture anciens 40

18 Partie de service de table en porcelaine blanche à filet doré - Fin XIXème siècle (usures) 30

19 Ensemble de faïences domestiques : pot d'aisance, broc, fontaine, porte-savon 40

20 Partie de service à thé en faïence fine à décor de pagodes chinoises composé de : dix tasses et douze sous-tasses 
(dont une cassée à l'anse) et deux plats de service - Epoque Napoléon III

130

21 Suite de trois curieux vases en verre teinté à décor en applique de feuillage dans le goût de Leutz - H : 11 cm (accidents 
pour un), on y joint deux vases rouges émaillés et un vase en grès

45

22 Contenu de l'étagère varia : porcelaines, étains, faïences, globes à sangsues, moulins à café.. 45

23 Deux carafes en verre soufflé XIXème siècle (bulles de cuisson) 70

24 Contenu de la pièce : Table rustique à traverse  69x155x90 cm, quatre chaises paillées, étagères, lit, fauteuil… 30

25 Ensemble domestique : machine à coudre, série de récipients et verseuses en tôle émaillée et divers 30

26 Deux paires de candélabres dont une en alliage et une feuillagée à décor de putti - Fin XIXème siècle (accidents et 
manques) - H : 44 cm

100

27 Deux bronze de pendule de cheminée, un représentant Molière, l'autre un jeune veneur - Napoléon III 100

28 Trois statuettes en plâtre représentant : St Joseph, la Vierge et St Roch 80

29 d'après Frémiet - Ecole du XIXème siècle - Jeanne d'Arc entrant à Orléans, régule patiné - H : 38 cm 60

30 Table de salon de milieu en bois noirci, bronze et laiton doré - Epoque Napoléon III  75x132x86 cm 440

31 Collection de douze fers à repasser de différents modèles - XIXème siècle 20
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33 Belle paire de cassolettes en marbre vert, monture en bronze doré et laiton (manque le frétel, à refixer) - Epoque 
Napoléon III  - H : 37 cm

360

34 Bibliothèque en noyer ouvrant à deux vantaux vitrés en partie haute et pleins en partie basse - Epoque Louis Philippe  
242x125x54 cm

200

35 Lot de livres dépareillés des XVIIIème et XIXème siècles, principalement religieux 160

36 Paire de bougeoirs en cristal, on y joint un ensemble de bobèches en cristal moulé et un siphon ancien 50

37 Très important ensemble de luminaires dont : bougeoirs, lampes à huile, lampes à pétrole, lampes tempête 150

38 Table ronde à volets en acajou, pieds tournés cannelés - Epoque Napoléon III 69x125 cm, on y joint une rallonge et des 
pieds

50

39 Bureau plat en pin de style Scandinave  75x150x74 cm AVEC LOT 44 0

40 Cellule de pénitente, modèle réduit - Fin XIXème siècle (accidents et manques) 40x60 cm 520

41 Lot d'objets religieux : bénitiers, crucifix, coffret et divers 90

41,1 Religieuse en habits sous globe - Fin XIXème - H : 70 cm 610

42 Ensemble de cadres religieux de Prélat et personnages divers 90

43 Petit mémorandum en broderie "en souvenir de l'abbé Chabbert" - Première partie du XIXème siècle 60

44 Lot de bibelots : souvenirs, coffrets de compas, éventail, service en papier mâché, plateau, embauchoirs et divers AVEC 
LOT 39

170

46 Ensemble : lampadaire, tabourets repose-pied, phonographe, corbeilles à papier, porte-revues 30

47 Cloche en bronze avec son mécanisme - XIXème siècle H : 23 cm - Diam : 18 cm 360

48 Ensemble comprenant : deux sets de cheminée, porte-parapluies et diverses montures 80

49 Parement en velours pour tenue d'inspecteur général, on y joint un képi de médecin 540

50 Ensemble composé de : deux poignards d'Afrique du Nord, poire à poudre, arc et deux martinets de flagellant 60

51 Ensemble d'opalines et verreries de luminaires - XIXème siècle 50

52 Chaise longue en noyer garnie d'un velours vert - Epoque Louis Philippe (accident) 110

53 Paire de fauteuils Louis Philippe, fauteuil Voltaire, étagère de style provençal, banquette/lit on y joint une petite table en 
bois noirci à décor japonisant

30

54 Miroir en bois et stuc début XIXème siècle, on y joint un miroir en stuc mouluré 90

55 Lot de matériel hi-fi dont une chaîne de marque Luxman, un poste de marque Panasonic et mini-chaîne de marque JVC 120

56 Coffret d'aquarelliste XIXème, on y joint du papier ancien 40

57 Contenu de la pièce : miroir, tapis, fauteuils, bonnetière, cadres, petites tables, lit, fauteuil électrique 280

58 Contenu de la pièce : commode 94x107x60 cm, bureau, fauteuil et divers AVEC LOT 59 120

59 Ensemble de pièces encadrées, cadres, gravures, reproductions.. VENDU AVEC LOT 58 0

60 Vase en terre vernissée de Boisset à Anduze (manque important au pied et accident) - H : 75 cm 500

62 Bureau, deux tables rustiques, deux fauteuils Louis Philippe à tapisserie, un fauteuil de modèle différent recouvert de la 
même tapisserie, tablette, lampes…

60

63 Important ensemble de faïences et terres vernissées : pots couverts, assiettes, tête d'homme en plâtre 150

65 Machine à vapeur de filature, modèle réduit - Milieu XIXème siècle 280

66 Ensemble de mobilier de cuisine : deux tables; étagères, sièges 110

67 Eléments décoratifs : pots, balances et poids.. 60

68 Dans le couloir, meubles divers : table rustique, guéridon en fer, banc 1900 en fonte, moine, transat, tréteaux, plateaux 
osier

130

69 Coffre avec nombreux jouets et meubles miniatures pour poupée 160
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71 Deux guéridons en fer, une paire de sièges en rotin et un siège en rotin de modèle différent - Circa 1920 160

72 Presse à livres, modèle rustique - XIXème siècle 20

73 Sur le palier : armoire basse rustique 150x105x52 cm, table de toilette, chaise paillée et lampadaire 90

74 Miroir baguette dorée, rang de perles - Circa 1900  124x80 cm 300

75 Salle à manger composée : d'un beau buffet enfilade en noyer ouvrant à trois vantaux 107x206x62 cm, on y joint une 
table à volets et cinq chaises

150

77 Mobilier de salle à manger : enfilade ouvrant à quatre vantaux 105x210x57 cm, table rustique et quatre fauteuils - Milieu 
du XIXème siècle

370

78 Deux chaises hautes pour bébé assises paillées - 1900 10

79 Bel ensemble de terres vernissées : pots à graisse et pots divers 250

80 Grandes bouteilles en verre et diverses bonbonnes 180

81 Barre de présentation et série de sept casseroles en cuivre 70

82 Paire de chenets et trépied en fer forgé - XIXème siècle 40

83 Trois grands plats en terre vernissée, pots, saladier… 180

84 Lot d'objets en bois : battoir, louche, planches, cage 40

84,1 Lot de couverts dépareillés en métal argenté et argent 100

85 Mortier en marbre blanc - H : 15 cm, Diam : 32 cm 80

86 Chronologie des Rois de France, tissu brodé dans un cadre en stuc - Première partie du XIXème siècle  (petits manques 
et accidents)  78,5x65 cm

240

87 Garde-manger rustique, égouttoir, boîte à pain 120

88 Contenu du couloir : armoire Louis Philippe, coffre et lutrin 30

90 Important salon en acajou composé d'un canapé (accidents), dix chaises, deux chauffeuses et six fauteuils garnis d'une 
très belle soierie à décor de pampres et feuillage - Epoque Louis Philippe (accidents)

600

91 Guéridon tripode, piètement bulbe, dessus de marbre brèche - Epoque Louis Philippe  81x91,5 cm 400

92 Guéridon en bois noirci - Epoque Napoléon III  77,5x39x39 cm, table marqueterie style oriental (accidents et manques) 40

93 Ensemble de repose-pied 20

94 Tabouret de piano - Epoque Napoléon III (pieds refaits) 20

95 Ecran de cheminée en papier peint - Epoque Louis Philippe 98x134 cm, on y joint un autre écran de cheminée accidenté 50

96 Suite de sept cadres religieux - XIXème siècle 80

97 Grand miroir en stuc doré à décor aux écoinçons de feuilles d'acanthe - Epoque Napoléon III (tain piqué, accident et 
manques) 203x121 cm

150

98 Miroir en bois et stuc à rang de feuilles d'eau - Epoque Restauration 160x82 cm 250

99 Miroir en bois et stuc à décor de palmettes - Epoque Restauration 100x72,5 cm 160

101 Ensemble d'environ quatorze cadres religieux, gravures et divers - XIXème siècle 230

102 Paire de reliquaires à paperoles, cadres - Style Régence XIXème siècle 23x43 cm 440

103 Rare paire de reliquaires formant autel et portique en paperole - Epoque Louis Philippe (accidents et restaurations pour 
l'un) 46x39 cm

1 280

104 Deux petits cadres reliquaires de clous, répliques de clous romains 37,5x19 cm, on y joint une croix en bois 200

105 St Pierre en broderie, on y joint trois cadres photo de Lourdes 160

106 Ensemble d'objets religieux en porcelaine, plâtre, deux petits globes et un grand globe 120

107 Portrait et portrait en pied d'un militaire, on y joint deux portraits de dame 70

108 Miroir en bois et stuc à décor de palmettes - Epoque Restauration (manque le fronton) 70
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109 Malle de voyage couverte d'une toile de jute cloutée - Fin XIXème siècle 40

110 Console en noyer et placage de noyer, pieds griffes - Epoque Louis Philippe 95x120x50 cm 260

111 Cadre dessin d'école - Milieu XIXème, on y joint un cadre en stuc doré (accidents) et un cadre baguette bois 110

112 Cadre en bois et stuc doré, cadre en bois mouluré noir, cadre en bois 60

113 Table à jeux en acajou et placage d'acajou, pieds torses - Epoque Louis Philippe 75x90x45 cm 50

114 Bidet art nouveau et sellette orientale en bois peint 170

115 Armoire ouvrant à deux vantaux - Louis Philippe 256x142x61 cm et commode scriban dessus marbre 100x120x58 cm 60

116 Canapé Louis Philippe, table à volets, table à jeux, étagère, petite table, chaise AVEC LOT 118 0

117 Escabeau en bois à quatre marches, rustique 25

118 Commode en bois, colonnes détachées, pieds griffes, dessus de marbre - Epoque Restauration AVEC LOT 116 80

119 Lit et literie, commode en loupe, travailleuse, paire de chenets, paire de fauteuils Louis Philippe, chaise 50

120 Mobilier de la chambre : lit bateau en acajou, chevet, commode, chaises, table à volets et commode du couloir 80

121 Petit meuble scriban et lit de repos de style Louis Philippe 40

122 Religiosa : Sacré cœur, reproduction ; Eternité sur tissu brodé et fragment du rocher 100

123 Série de gravures et cadres reproductions (contenus dans les deux chambres) 40

124 Deux miroirs XIXème (accidents) 60

125 Guéridon en bois noirci 75x113x74,5 cm, deux chaises et une malle 68x88x51 cm 30

126 Commode en bois noirci, table de toilette 103x116x57 cm et bois de lit 30

127 Grande vasque en terre cuite 33x56 cm 170

128 Contenu de la salle de bain : lavabo en faïence de style Anglais Cresent (accidents), chaises et divers 40

129 Contenu de la chambre : petite table à volets, deux tables rustiques, deux chevets et quatre chaises 40

130 Contenu de la pièce, meubles XIXème : paire de fauteuils Louis Philippe, prie-Dieu, deux lits bateau et lit XIXème 30

131 Série de onze grandes bouteilles en verre des XIXème et XXème siècles 400

132 Miroir en bois et stuc doré - Circa 1900  150x84 cm 320

133 Miroir en bois et stuc doré - Circa 1900 160x91,5 cm 200

134 Miroir en bois et stuc doré - Circa 1900  178x90 cm 340

135 Deux miroirs en bois et stuc doré - Circa 1900  171x88,5 et 166x100 cm on y joint une porte d'armoire  133x81 cm 
(accidents)

200

136 Barre de cheminée, deux chenets et plaque 150

137 Série de cadres religieux et religiosa - Fin du XIXème siècle 160

138 Meubles de la pièce : commode 98x116x57 cm, armoire 234x144x55 cm, bonnetière 242x112x43 cm, chevets, malle et 
deux chaises

50

139 Contenu des deux placards : ciels de lit, patères… 160

140 Prie-Dieu assise paillée - Epoque Napoléon III 20

141 Lit, commode 97x127x57 cm, cadre, lit d'enfant, lit en fer pliant, support de bassin.. En l'état 20

141,1 Important lot de linge de maison, draps, linge blanc divers 480

142 Miroir en bois et stuc doré - Circa 1900 152x85 cm 400

142,1 Important lot de linge de maison, boutis, rideaux, linge divers 350

143 Secrétaire, commode époque Louis Philippe 94x118x62 cm, chevet, lit, table à jeux, coiffeuse, chaise 100
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144 Petite crèche dans un coffre en verre (accidents) 310

145 Deux fauteuils, deux chaises en velours capitonné - Style Louis Philippe (accidents et manques) 250

146 Cafetière à distiller en métal doré, porcelaine et cristal - Epoque Napoléon III 280

147 Bureau à gradins rustique - XIXème siècle 40

149 Trois écrans de cheminée en papier peint (en l'état, trous, déchirures) - XIXème siècle 90

150 D'après COUSTOU - Deux grands bronzes des chevaux de Marly, fonte du XIXème siècle   50x48x23 cm 1 400

151 Contenu du grenier première pièce à gauche 350

152 Contenu du grenier pièce du milieu 490

153 Série de quatorze chaises en tubulaire chromé des années 70 (en l'état) 300

154 Portemanteau 1900 et fauteuil Voltaire 110

155 Grand miroir baguette dorée - Circa 1900  150x97 cm 330

156 Enfilade en noyer et placage de noyer, ouvrant à quatre vantaux et quatre tiroirs, dessus de marbre - Epoque Louis 
Philippe  111x261x67 cm

280

156,1 Plaque de marbre et dessus table de toilette en marbre - Circa 1900 90

157 Deux tables bistrot - Circa 1900  (accidents)  70x118x65 cm 160

157,1 Deux bancs de jardin en bois et métal - Circa 1900 (accidents)  L : 240 cm 660

158 Trois petits pots d'Anduze en terre vernissée (accidents) 38x34 - 35x33 et 48x38 cm 370

159 Vase d'Anduze en terre vernissée (hall à coté du miroir) - XIXème siècle  74x60 cm 920

160 Vase d'Anduze en terre vernissée (à coté du portemanteau) - XIXème siècle   81x68 cm 1 350

161 Vase d'Anduze en terre vernissée (à coté du lion) - XIXème siècle   77x65 cm 1 550

162 Vase d'Anduze en terre vernissée (à coté de l'entrée de la cuisine) - XIXème siècle  74x60 cm 1 750

163 Grand tapis Moyen Orient (usures)  395x285 cm 5 500

164 0
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