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Résultat de la vente N° 1925 du mardi 10 décembre 2019

Ordre Désignation Enchères

1 Table de chevet, ouvrant à un vantail et un tiroir - Style Transition, travail du XIXème siècle  (accidents) 82x41,5 cm 60

2 Bibliothèque en bois ciré mouluré, ouvrant à deux vantaux vitrés  - Style Louis XIV Travail rustique XIXème 70

3 Lot de livres divers brochés et reliés 10

4 Bureau en noyer ouvrant à un tiroir - Style Empire 75x104x55 cm 130

5 Jean Didier DEBUT (1824-1893) - Porteur d'eau arabe, bronze à patine brune - H : 60 cm 1 750

6 Petit lit de repos - Style Louis Philippe - L : 208 cm 60

7 Paire de bergères de style Louis XVI - Copies XXème siècle 140

10 Ecran de cheminée, nécessaire de cheminée et soufflet dans le goût du XVIIIème siècle 40

11  Vitrine en bois de placage ouvrant à un vantail vitré, dessus de marbre brèche - Style Rocaille, circa 1900  135x69x34 
cm

300

12 Cinq sujets en porcelaine polychrome - Dans le goût de Saxe, XIXème siècle et modernes (petits accidents et manques) 200

13 Coquillage en nacre sculpté d'une scène religieuse DA BETHLEHEM, on y joint un coquillage et un animal en coquillages 90

15 Eventail Napoléon III dans son coffret, deux mouchoirs en dentelle et nécessaire de couture dans un coffret - Fin du 
XIXème siècle

110

16 Bouddha en jadéite - Extrême-Orient, début XXème siècle H : 28 cm, on y joint un Poussash en quartz 130

17 Commode à ressaut en bois de placage ouvrant à deux tiroirs sans traverse, dessus de marbre veiné gris- Style 
Transition, fin XIXème siècle, composée d'éléments anciens 80x103x53 cm

200

18 Ecole Française de la fin du XVIIème siècle - "Dame de qualité", huile sur toile ovale 71x89 cm (restaurations et repeints) 1 800

19  Ecole Anglaise XIXème - Entourage de Richard P. BONNINGTON - Eglise, huile sur toile 16,5x16,5 cm 180

20  Ecole Italienne ou Française du XVIIème siècle - "Paysage romain de fantaisie", Huile sur toile 70x95,5 
cm(restaurations)

1 450

21 Tapisserie d'Aubusson, Verdure dans le goût du XVIIIème siècle, facture du XXème siècle, Epreuve d'artiste 130x200 cm 200

22 Colonne en bois sculpté à chapiteau corinthien - H : 120 cm (accident à la base) 140

24 Télévision de marque Sony, une table, lecteur DVD Philips et magnétoscope Thomson 60

25 Petite commode demi-lune en bois de placage - Epoque Louis XVI, Province, dessus de marbre rouge veiné 86x54 cm 
(petits accidents)

470

27 Deux bougeoirs en bronze argenté à trois branches - Style Louis XVI Circa 1950 - H : 23,5 cm 100

29 Table en bois ciré, ouvrant à trois allonges, à six pieds colonnes - Style Empire 71x150x113 cm 180

29,1 Huit chaises en bois laqué garnies d'une tapisserie aux petits points - Style Louis XVI 420

30 Vitrine en noyer et placage de noyer, ouvrant à deux vantaux vitrés et colonnes détachées - Style Empire 187x112x47 cm 100

31 Deux lustres cage en bronze et pampilles - Style Louis XV (de modèles similaires, l'un grand, l'autre plus petit) - H : 70 
cm et 45 cm

130

32 Table rognon bureau de dame en bois de placage, ouvrant à trois tiroirs, dessus de cuir vert - Style Regency (Circa 
1900) 73x121x58 cm

110

33 Lot d'objets en cuivre et laiton dont : chaudrons, bougeoir monté en lampe, pichets, samovar… 40

34 Suite de céramiques décoratives : neuf assiettes en faïence dont Delft, on y joint le contenu de bibelots de la vitrine 30
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35 Vitrine en marqueterie de bois de rose et décor en Vernis Martin de scènes galantes - Style Transition, circa 1900 
137x67x32 cm

250

37 Petite console en bois sculpté et stuc doré, ceinture cannelée - Epoque Louis XVI, (dessus de marbre postérieur blanc 
veiné) 90x88 cm (accidents)

470

38 Grand trumeau à fond vert et doré à décor d'angelots - style Louis XVI 205x116 cm 730

39 Suite de quatre bergères - Style Louis XV, garnies de velours beige fleuri 280

40  Bibliothèque en acajou et placage d'acajou, ouvrant à deux vantaux vitrés - Style Louis XV, travail du  XIXème siècle  
200x112x39 cm

250

41 Paire d'encoignures en bois de placage mouluré - Travail rustique de style Louis XVI  105x77x56cm 100

42 Petite console en bois de placage, dessus de marbre - Style Empire  67,5x54x24 cm 120

43 Table à jeux plateau en marqueterie d'échiquier - Travail rustique de style Louis XV  74x77,5x40 cm 120

44 Meuble à rideau de style 1950 et table de chevet - Style Directoire 30

45 Secrétaire droit à abattant en noyer et placage de noyer, dessus de marbre - Epoque Louis XVI  147x90x37 cm 400

46 Deux chaises en bois doré - Style Louis XVI - Epoque Napoléon III 100

48 Albert DORAN (1892-1987) - Le lac noir et la Meije, huile sur panneau signé en bas à droite 50x63 cm 1 500

49 Bureau à cylindre en acajou et placage d'acajou ouvrant à tiroirs, pieds cannelés, dessus de marbre, galerie - Province 
Epoque Louis XVI 118x126x65 cm

1 150

50  Ensemble de bibelots : Ménestrel en métal doré - Dans le goût  "Troubadour"On y joint un œuf en porcelaine, un 
canard, petit miroir, trois statuettes, coffret en étain et bois 1900, petit vase, étui à cigarettes, petit coffret

50

51 Tapis en laine polychrome à motifs géométriques - Orient (usures) 202x298 cm 190

52 Gravure : "Première fête flamande" dédiée à Madame la Marquise de Pompadour, tirage couleurs postérieur 69x88 cm, 
on y joint une gravure de la Marquise de Ganges

70

53 Nécessaire de bureau en cuir des années 60, baromètre, coupe-papier en os - Circa 1900 30

54 Lot de verrerie comprenant : une partie de service en verre fin et cristal : verres à eau, à vin coupes, carafes et divers 350

55 Partie de service en porcelaine blanche et filet doré - XIXème siècle, (en état d'usage, deux modèles différents) 100

56 Suite de dix-huit assiettes de présentation en porcelaine bleu nuit et filet doré 250

57 Vaisselle ordinaire, varia : parties de services divers, terrines…; VENDU AVEC LE LOT 58 0

58 Lot en métal argenté : plat, légumier, beurrier, coupelles, passe-thé et diverses pièces 70

59 Lot : deux saladiers en verre montures en métal argenté, verseuse en métal, seau à champagne en métal argenté, (on y 
joint une verseuse en plastique de couleur argent)

80

61 Coupelle en argent, carafe en cristal et argent, ronds de serviette en métal argenté, salerons et gobelet en métal argenté 50

62 Partie de ménagère en argent comprenant : dix-neuf grandes fourchettes et dix-huit grandes cuillères modèle coquille, 
on y joint cinq demi-fourchettes et sept demi-cuillères - Poids : 3790 gr

1 200

63 Deux louches en argent, une modèle coquille, l'autre modèle à écu - Fin XIXème - Poids : 556 gr 150

64 Six cuillères à moka en argent et huit cuillères en argent de modèles différents - Poids : 259 gr 70

65 Douze grands couteaux et douze couteaux à fromage manches en bois noirci, lames inox, on y joint une série de 
couteaux de modèle similaire en résine (accidents aux manches)

140

68 Lot de métal argenté : plat à poisson, plat rond à liseré, plat à bord chantourné, bannette et saucière - Modernes 80

69 Grand plat en argent à bord style Louis XV monogrammé ME - Poids : 1186 gr 350

70 Saucière et son plateau - Style Louis XV - Poids : 605 gr 180

71 Belle suite de douze tasses en porcelaine blanche et verte, montures en argent et douze sous-tasses en argent - Style 
Louis XVI, milieu du XXème siècle (égrenure à une tasse)

210

72 Légumier et son plateau en argent à décor gravé de lambrequins - Style Régence - Début du XXème siècle - Poids : 
1450 gr

450

73 Deux plats en argent à bord chantourné - Style Louis XV - Poids : 596 gr et 712 gr 390
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74 Plat rond et plat creux en argent modèle filet - Style Louis XVI - Diam : 23,5 cm et 27 cm - Poids : 514 gr et 588 gr 350

75 Beau plat rond en argent modèle filet et ruban - Style Louis XVI - Diam : 30 cm - Poids : 844 gr 290

76 Beau plat rond en argent modèle filet et ruban - Style Louis XVI - Diam : 30 cm - Poids : 708 gr 220

77 Plat creux en argent - Style Louis XV - Diam : 24 cm - Poids : 480 gr 160

78 Deux plats de service ovales en argent à bord chantourné - Style Louis XV - Diam : 32 cm et 40,5 cm - Poids : 656 gr et 
949 gr

480

79 Plat de service ovale en argent à bord chantourné - Style Louis XV - Diam : 42,5 cm - Poids : 990 gr 300

80 Carafe en cristal gravé de pampres de vigne et monture en argent à fine ciselure - Style Rocaille, Epoque Napoléon III 
(accident à la charnière du couvercle)

300

81  Service à thé/café à panse unie, une verseuse, sucrier et crémier - Dans le goût du XVIIIème siècle   - Poids : 1485 gr 450

82  Verseuse tripode en argent à panse lisse, Dans le goût du XVIIIème siècle - Poids : 751 gr net 220

83 Ensemble de salerons en argent : double saleron et son bassin de style Louis XV, intérieur verrines en verre bleu, paire 
de salerons style Louis XVI, intérieur verrines en verre bleu  - Poids : 517 gr, on y joint une paire de salerons de style Art 
Déco et un double saleron en métal argenté - Napoléon III

150

84 Monture d'huilier/vinaigrier en argent de style Rocaille - H : 29 cm - Poids : 590 gr 160

85 Photophore en métal argenté et son verre (cassé) et petite boîte en argent 1900 35

86 Lot : ensemble de cristaux, verrerie et divers composé de : trois vases, cendrier, lampe berger, flacon gravé et bougeoir 
émaillé

30

87 Pierre Léonce FURT (1870- ?) - Bouquet de lilas, huile sur toile signée en bas à droite, d'après A. BAUDIT 43x36 cm 220

88 Dans un écrin en ivoire monogrammé MB (Poids : 106 gr, 9,5x4,5 cm)  Fin XIXème siècle : nécessaire à couture 
composé d'une paire de ciseaux en métal et or - Poids brut : 6,1 gr et d'un dé en or - Poids : 2,9 gr , on y joint un dé en 
or - Poids : 6 gr et un porte mine en or - Poids : 5,8 gr - Spécimen en ivoire éléphantidaé spp, antérieur au 1er juin 1947. 
Conforme aux règles CE 338-97 Art. 2.w.mc du 09 décembre 1996. Déclaration auprès de l'administration sous le 
numéro FR1903400106-D  effectuée en application de l'article 2 bis de l'arrêté modifié du 16 août 2016 relatif à 
l'interdiction du commerce de l'ivoire d'éléphants et de la corne de rhinocéros sur le territoire national. Le présent numéro 
de déclaration doit être conservé soigneusement afin de pouvoir être présenté aux services de contrôle.

350

89 Lot religiosa : crucifix, vierge en albâtre, vierge en porcelaine, boîte…. 70

93 Coiffeuse en bois de placage - Copie Transition 74x80x47 cm 150

94 Suite de trois fauteuils cabriolets de modèles différents - Style Louis XV, copies modernes 80

95 Téléviseur de marque PIONEER 90

96 Chevet à niche en bois ciré - Style Louis XVI 80x49x29cm 40

97 Commode en noyer et placage de noyer, ouvrant à cinq tiroirs, dessus de marbre blanc - Style Louis XVI 85x126x57 cm 410

98 Canapé moderne et lit escamotable 5

99 Lot de lampes diverses, objets en étain : timbale, vases et divers 30

100  Commode ouvrant à trois tiroirs, dessus de marbre blanc - Travail provincial d'époque Louis XVI, on y joint une paire de 
lits relaqués bleu - Style Directoire, et une table de chevet en acajou et placage d'acajou (dessus de marbre)

360

101 Petit miroir à fronton de style Louis XVI, on y joint une gravure l'heureuse Jeannette 70

104 Armoire en noyer ouvrant à deux vantaux moulurés et sculptés - Epoque Louis XIV 212x145x65 cm 260

105 Quatre gravures de chasse et un petit miroir 20

106 Trois chaises en bois doré style Napoléon III 30

107 Paire de fauteuils en noyer, à accotoirs à crosse, couverts de tissu rayé vert et blanc - Epoque Louis Philippe 100

108 Chevet ouvrant à trois tiroirs, dessus de marbre noir -  Style Louis XVI début XIXème siècle 80

109 Réfrigérateur/congélateur de marque LIEBHERR 90

110 Lave-vaisselle de marque MIELE et four de marque WHIRLPOOL, lot de vaisselle courante et divers petits appareils 
électroménagers, on y joint la vaisselle et ustensiles de cuisine contenus dans le placard 

150
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111 Table en pin, chaise, table et fer à repasser, valises et divers VENDU AVEC LE LOT 112 0

112 Contenu de la verrerie et objets du placard du couloir 40

113 Petit Poussah en ivoire sculpté - Première partie du XXème siècle - H : 6,7 cm - Poids : 51 gr - Spécimen en ivoire 
éléphantidaé spp, antérieur au 1er juin 1947. Conforme aux règles CE 338-97 Art. 2.w.mc du 09 décembre 1996. 
Déclaration auprès de l'administration sous le numéro FR1903400108-D effectuée en application de l'article 2 bis de 
l'arrêté modifié du 16 août 2016 relatif à l'interdiction du commerce de l'ivoire d'éléphants et de la corne de rhinocéros 
sur le territoire national. Le présent numéro de déclaration doit être conservé soigneusement afin de pouvoir être 
présenté aux services de contrôle.

50

114 Petit vase en ivoire sculpté à deux anses, de forme coloquinte - Première partie du XXème siècle - H : 8 cm - Poids brut 
avec socle : 112 gr - Spécimen en ivoire éléphantidaé spp, antérieur au 1er juin 1947. Conforme aux règles CE 338-97 
Art. 2.w.mc du 09 décembre 1996. Déclaration auprès de l'administration sous le numéro FR1903400109-D effectuée en 
application de l'article 2 bis de l'arrêté modifié du 16 août 2016 relatif à l'interdiction du commerce de l'ivoire d'éléphants 
et de la corne de rhinocéros sur le territoire national. Le présent numéro de déclaration doit être conservé 
soigneusement afin de pouvoir être présenté aux services de contrôle.

90

115 Le joueur de cymbales - Okimono en ivoire sculpté -  Première partie du XXème siècle - H : 10,5 cm - Poids brut avec 
socle : 180 gr - Spécimen en ivoire éléphantidaé spp, antérieur au 1er juin 1947. Conforme aux règles CE 338-97 Art. 
2.w.mc du 09 décembre 1996. Déclaration auprès de l'administration sous le numéro FR1903400113-D effectuée en 
application de l'article 2 bis de l'arrêté modifié du 16 août 2016 relatif à l'interdiction du commerce de l'ivoire d'éléphants 
et de la corne de rhinocéros sur le territoire national. Le présent numéro de déclaration doit être conservé 
soigneusement afin de pouvoir être présenté aux services de contrôle.

100

116 Ganesh assis sur un trône en ivoire sculpté -  Première partie du XXème siècle - H : 12 cm - Poids brut avec socle : 260 
gr - Spécimen en ivoire éléphantidaé spp, antérieur au 1er juin 1947. Conforme aux règles CE 338-97 Art. 2.w.mc du 09 
décembre 1996. Déclaration auprès de l'administration sous le numéro FR1903400114-D effectuée en application de 
l'article 2 bis de l'arrêté modifié du 16 août 2016 relatif à l'interdiction du commerce de l'ivoire d'éléphants et de la corne 
de rhinocéros sur le territoire national. Le présent numéro de déclaration doit être conservé soigneusement afin de 
pouvoir être présenté aux services de contrôle.

110

117 Pêcheur et son fils - Okimono en ivoire sculpté -  Première partie du XXème siècle (petit manque) - H : 18 cm - Poids 
brut avec socle : 414 gr -Spécimen en ivoire éléphantidaé spp, antérieur au 1er juin 1947. Conforme aux règles CE 338-
97 Art. 2.w.mc du 09 décembre 1996. Déclaration auprès de l'administration sous le numéro FR1903400117-D effectuée 
en application de l'article 2 bis de l'arrêté modifié du 16 août 2016 relatif à l'interdiction du commerce de l'ivoire 
d'éléphants et de la corne de rhinocéros sur le territoire national. Le présent numéro de déclaration doit être conservé 
soigneusement afin de pouvoir être présenté aux services de contrôle.

250

118 Le porteur de fanes de légumes - Okimono en ivoire sculpté, signé -  Première partie du XXème siècle - H : 21 cm - 
Poids : 568 gr - Spécimen en ivoire éléphantidaé spp, antérieur au 1er juin 1947. Conforme aux règles CE 338-97 Art. 
2.w.mc du 09 décembre 1996. Déclaration auprès de l'administration sous le numéro  FR1903400118-D  effectuée en 
application de l'article 2 bis de l'arrêté modifié du 16 août 2016 relatif à l'interdiction du commerce de l'ivoire d'éléphants 
et de la corne de rhinocéros sur le territoire national. Le présent numéro de déclaration doit être conservé 
soigneusement afin de pouvoir être présenté aux services de contrôle.

250

119 Femme à la colombe - Okimono en ivoire sculpté -  Première partie du XXème siècle - H : 21 cm - Poids brut avec socle 
320 gr - Spécimen en ivoire éléphantidaé spp, antérieur au 1er juin 1947. Conforme aux règles CE 338-97 Art. 2.w.mc du 
09 décembre 1996. Déclaration auprès de l'administration sous le numéro FR1903400119-D effectuée en application de 
l'article 2 bis de l'arrêté modifié du 16 août 2016 relatif à l'interdiction du commerce de l'ivoire d'éléphants et de la corne 
de rhinocéros sur le territoire national. Le présent numéro de déclaration doit être conservé soigneusement afin de 
pouvoir être présenté aux services de contrôle.

120

120 Jeune femme au collier - Okimono en ivoire sculpté - Première partie du XXème siècle - H : 23 cm - Poids brut avec 
socle : 453 gr - Spécimen en ivoire éléphantidaé spp, antérieur au 1er juin 1947. Conforme aux règles CE 338-97 Art. 
2.w.mc du 09 décembre 1996. Déclaration auprès de l'administration sous le numéro FR1903400120-D effectuée en 
application de l'article 2 bis de l'arrêté modifié du 16 août 2016 relatif à l'interdiction du commerce de l'ivoire d'éléphants 
et de la corne de rhinocéros sur le territoire national. Le présent numéro de déclaration doit être conservé 
soigneusement afin de pouvoir être présenté aux services de contrôle.

150

123 Chaîne hi-fi, ancien modèle avec enceintes, lot de postes radio, cd et diverses cassettes 50

124 Vêtements, linge de maison contenus dans les armoires et placards (placard de l'arrière cuisine) 50

125 Grand mortier en marbre blanc (sur socle en fer) - Diam : 32 cm - H : 62 cm 150
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