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Résultat de la vente N° 1943 du mardi 11 février 2020

Ordre Désignation Enchères

1 Roland ZOBEL (1915-2006) - Les chevaliers, plaque composée de carreaux de céramique émaillée - Circa 1970  100x60 
cm

480

2 Coffre rustique - Travail du XIXème siècle  59x110x48 cm 60

3 Treize chaises Lorraines en bois ciré - Fin XIXème  début XXème siècle 110

4 Lot : lanterne, bouteille en verre soufflé, applique, porte-parapluies en cuivre et vase en cuivre 50

5 Belle collection de pots et verrerie à pharmacie - XIXème siècle et début XXème 200

5,1 Belle collection de pots et verrerie à pharmacie (bas à droite du buffet) - XIXème siècle et début XXème 240

6 Buffet deux corps en chêne sculpté ouvrant à quatre vantaux - Travail probablement Est de la France du XIXème siècle - 
235x215x58 cm

140

7 Parties de services de verres des XIXème et XXème siècles, on y joint des verres dépareillés et contenu de la vaisselle 
dans le buffet en bas à gauche) AVEC LOT 8

700

8 Partie de service de verres en cristal taillé de St Louis comprenant : 12 flûtes à champagne, 9 verres à vin blanc, 10 
verres à vin rouge et 12 verres à eau AVEC LOT 7

0

9 Horloge comtoise en bois mouluré sculpté de fleurs stylisée - Travail Provincial du XIXème siècle (sans balancier ni 
poids) 252x48x23 cm, on y joint une baratte rustique

70

10 Table rustique à entretoise moderne 77x240x90 cm, on y joint huit chaises à assises paillées de modèles différents 70

11 Pétrin rustique en chêne - Travail Provincial du XIXème siècle  68x130x56 cm 80

12 Miroir en bois et stuc doré - Circa 1900 (accidents et manques) 125x86 cm 60

13 Paire de bougeoirs en métal argenté - Style Restauration 60

14 Lot de cuivres et laiton dont : lampes, bougeoirs, fers, lampe à pétrole 35

15 François-Théodore LEGRAS (1839-1916) - Vase soliflore à décor d'un paysage enneigé émaillé, signé - Circa 1900 - H : 
30 cm

180

16 Guéridon en fer forgé, plateau de bois, on y joint deux fauteuils cabriolets - Circa 1950 50

17 Lot de bibelots en céramique : deux vases cornets muraux et deux bénitiers - 1900 40

18 Lot de vases dont un en verre émaillé Art Nouveau, vase en grès de l'Est de la France, opaline, etc… 80

19 Grand chaudron en cuivre - XIXème siècle - H : 32 cm, sur un pied en fer, on y joint trois petites casseroles 50

20 Miroir à parclose en bois doré à décor de pampres de vigne - Style Régence (petits accidents et manques) 540

21 Max LE VERRIER (1891-1973) - Paire d'écureuils formant serre-livres en alliage à patine bronze - H : 13 cm plus socle : 
2,5 cm

330

22 Support à cuillères avec un ensemble de cinq cuillères en étain dans le goût du XVIIème siècle (accidents et manques) 
AVEC LOT 29

0

22,1 Buffet en bois ciré mouluré ouvrant à deux tiroirs et deux vantaux - Travail de l'Est de la France fin du XVIIIème début du 
XIXème siècle  111x166x58 cm

300

23 Secrétaire droit en bois de placage ouvrant à un abattant, deux vantaux et un tiroir, dessus de marbre gris - Travail de 
l'Est de la France d'époque Louis XVI (accidents et manques)  145x79x40 cm

280

24 Table de salon en bois noirci à décor de filet et entretoise - Epoque Napoléon III 73x72x54 cm plus deux abattants de 22 
cm chacun, on y joint trois chaises en bois noirci de même époque

90

25 Grande enfilade en chêne mouluré ouvrant à quatre vantaux et quatre tiroirs - Travail ancien de style Louis XIII  
97x290x50 cm

50

26 Important lot d'étains XIXème et XXème siècles : mesures, pichets, fontaine, pots, clystères, etc…. 50
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27 Trois mortiers en bronze - XXème siècle H : 14 et 13 cm 70

28 Ecole du XXème siècle - Danseuses de flamenco, gouache, on y joint une reproduction d'un marché provençal 40

29 Lot de bibelots en porcelaine, grès : pichets, vases, petit réveil, pots… AVEC LOT 22 25

30 Miroir en bois et stuc doré à fronton et putti - Fin XIXème siècle (petits accidents) 138x92 cm 300

31 Service à thé/café de marque Ercuis en métal argenté - Style Louis XVI 100

32 Lot de métal argenté : couverts, cuillères à café en argent (accidents), fourchettes à gâteau, porte-couteaux Christofle, 
service à poisson Christofle, couteaux, divers couverts, petit pot, couverts à salade, couverts à gigot, on y joint une 
chocolatière en métal manche bois

270

33 Important lot de vaisselle, partie de service de table en porcelaine, partie de service à café en faïence de Lunéville Keller 
et Guérin à décor de fleurs bleues, on y joint un lot de vaisselle ordinaire, un lot de bouteilles d'alcool entamées et divers 
verres dans le confiturier

120

34 Saladier en cristal cerclé d'argent - Circa 1920  - Diam : 23,5 cm 60

35 Miroir en bois et stuc doré à décor d'une lithographie d'enfants au fronton - Style Louis XVI 80x43 cm 480

36 Un tome : Descrizione del Campidoglio di Pietro RIGHETTI - Rome 1833 200

37 Confiturier en bois fruitier ciré ouvrant à un vantail mouluré et un tiroir - Travail rustique Louis XV  107x80x45 cm 40

38 Lampe en porcelaine polychrome sur fond bleu - Extrême-Orient XXème siècle - H : 50 cm avec socle 50

39 Buffet à hauteur d'appui en chêne mouluré - Travail rustique du XIXème siècle  105x124x47 cm 40

40 Téléviseur de marque Polaroïd 98 cm, on y joint un magnétoscope et une mini chaine hi-fi 60

41 Paire de chenets en laiton et fer forgé à décor de fleurs de lys - XIXème siècle 90

42 Grand coffre en chêne mouluré rustique - Travail provincial du XIXème siècle  75x162x59 cm 150

43 Siège de style Scandinave, fauteuil Thonet, table basse rustique, salon en cuir noir des années 70, deux chevets, deux 
caissons modernes

120

43,1 Lot de vaisselle et verrerie du buffet 22bis 35

44 Lot de cuivres : casseroles, poêles, cul de poule, bassinoires, etc… 80

45 Contenu de la cuisine et arrière cuisine : batterie et accessoires, petit électroménager, bougeoirs, mortier… 20

46 Armoire en chêne mouluré ouvrant à deux vantaux - Milieu du XIXème siècle 230x140x58 cm 50

47 Bonnetière rustique en chêne mouluré - Travail rustique XIXème style Louis XV  195x85x53 cm, avec son contenu 40

48 Buffet vaisselier en chêne ouvrant à deux vantaux et trois tiroirs et trois étagères en partie haute - Est de la France 
XIXème siècle

50

49 Contenu du vaisselier : terres cuites et terres vernissées d'Alsace, faïences de Lunéville et divers pots 110

50 Suite de sept feutre et encre encadrés autour de la tauromachie 31x24 cm, on y joint différentes pièces encadrées 260

51 Important lot de batterie de cuisine dont : poissonnerie, plats, divers et contenu de l'armoire n° 46 30

52 Barbecue grill de marque Campingaz 10

53 Lot de cuivres : chaudron couvert, grande bassine et plats 60

54 Contenu de la pièce : meubles, divers, sièges de jardin, fauteuil rustique, malle et divers, on y joint le contenu de mobilier 
et d'objets de la chambre

70

55 Suite de quatre gouaches des années 60 : vues de villages 28x21 cm 20

56 Evier en pierre et trois pots en terre cuite 20

57 Important lot de bijoux fantaisie des années 50/60 150

58 Six plateaux en laiton et cuivre repoussé - Afrique du Nord XXème siècle 40

59 Petite table desserte style acajou, garniture en laiton doré, dessus onyx veiné - Style Louis XVI 80x46x32 cm 110

60 Belle armoire en chêne mouluré à deux vantaux, fronton chapeau de gendarme - Travail Provincial Louis XIV fin 
XVIIIème 243x164x55 cm AVEC LOT 61

60
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61 Contenu du pallier : coffre, quatre chaises Louis Philippe, fauteuil confortable, deux chaises en bois à trois pieds, cadres 
et divers AVEC LOT 60

0

62 Lot de pots et flacons de pharmacie en verre et carton bouillie - Fin XIXème début XXème siècle 240

63 Lot de paniers et sacs à main divers 35

64 Contenu de la chambre : mobilier, important lot de vêtements, valises, chaussures, gants, foulards, bijoux fantaisie, 
divers…

70

65 Ecole Française 1900 - Vache en bronze à patine brune - H : 6,5 cm 140

66 Vase en cristal doublé vert Baccarat, on y joint trois vases en verre 60

67 Lot de bibelots dont : coffret, bougeoir, vases en grès, lampe des années 70, boîte à jetons, éléphant, belle boîte des 
années 70 en céramique et contenu du meuble

45

68 Miroir à poser en fonte patinée - Style Rocaille 1900 300

69 GASPARO - Vue de la place St Marc et Vue du canal à Venise, deux aquarelles 15x30 et 30x15 cm 50

70 Pied de lampe à décor floral dans l goût de Gallé, monture en métal doré - H : 24 cm 100

71 Contenu de la pièce : trois tables basses, lit, mobilier et divers objets contenu dans la salle de bain 25

72 Ensemble de coquillages 50

73 Lot de flacons et pots (accidents, en l'état) 30

74 Belle armoire en noyer richement sculpté, ouvrant à deux vantaux et deux tiroirs - Epoque Louis XV  224x155x56 cm 800

75 Bureau dos d'âne en bois de placage - Style Louis XV - Fin XIXème siècle  92x67x42 cm 100

76 Ensemble de pièces encadrées, gouaches, reproductions.. 10

77 Meuble secrétaire et divers bibelots, tapis, miroir, livres.. 30

78 Belle armoire en chêne mouluré et sculpté ouvrant à deux vantaux, deux tiroirs - Fin du XVIIIème siècle Est de la France  
225x146x53 cm

500

79 Miroir à l'imitation du bambou - Circa 1900 30

80 Bureau à gradin ouvrant à cinq tiroirs - Style Louis Philippe 104x100x70 cm 80

81 Lot de bibelots : Cloche, mortier, bougeoir, boites divers 80

82 Contenu de l'armoire principalement des draps, nappes, serviettes, torchons, linge de toilette, etc… 120

83 Contenu du placard : sacs, valises, couvertures, divers linge 35

84 Deux congélateurs de marque Liebherr 60

85 Eléments de cuisine en formica rouge et contenu du garage AVEC LOT 88 0

86 Lingerie : réfrigérateur/congélateur Siemens et congélateur Liebherr 70

87 Lave-linge Arthur Martin, sèche-linge Arthur Martin 35

88 Contenu de la lingerie : table rustique, linge, divers AVEC LOT 85 60

89 Six pots et six jarres en terre cuite et pierre reconstituée, on y joint une table bistrot carrée 30

90 Paire de vases de jardin en pierre reconstituée formant bouquet de fleurs - H : 65 cm 180

91 Deux jeunes femmes en terre cuite style Art Nouveau, fixées sur une base en roche (petits manques) - H : 85 cm plus 
base 20 cm

260

92 Trois tapis 50

93 Importante garniture de cheminée comprenant une pendule et une paire de candélabres à six bras de lumières, sur deux 
étages. L'ensemble est en bronze finement ciselé et patiné et  doré. Les candélabres formés de putti portant des 
branchages fleuris et reposant sur des piètements à enroulement, soulignés d'un médaillon. La pendule ornée d'un sujet 
allégorique

4 000
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