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Résultats de la vente  
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Ordre Désignation Adjugé 
1 Lot de bibelots dont service de table Villeroy et Boch, lustre et divers 200.00 
2 Ensemble de bibelots dont tourne broche, grès, barres de foyer, crochets, 

plaque de cheminée au sol 
140.00 

3 Lot d'encadrements dont gravures, huile sur toile, médaillons plâtre et divers 420.00 
4 Oratoire, 4 étagères, table pupitre, berceau et table 300.00 
5 Banc, chaises, fauteuils de jardin 100.00 
6 Plaque en métal profil, 2 fusils à chien et 2 baïonnettes 195.00 
7 Important lot d'illustrations dont numéros des années 40, important lot de 

revues Match et lot de livres divers 
1 850.00 

8 Phonographe et disques 90.00 
9 Paravent en cuir imprimé, 4 élements (accidents)haut : 170 - long : 240 cm 170.00 
10 Lot de cartes régionales 20.00 
11 Tapis de laine (usures), 196 x 128 cm 130.00 
12 Contenu du grenier : mobilier de chambre, armoire, lit, chevets, fauteuil, 

guéridon violonné, gravures, malles, chaises, commodes, tables, 2 armoires, 
meubles de toilette, fontaines émaillées, guéridon laqué, canapé, bonnetière, 
miroirs, poupées, lits, chaise, berceau d'enfant, machine à coudre, lustre, 
radio, élément de boiserie et divers 

540.00 

13 Table à rabats, large fauteuil en chêne et 8 tabourets paillés 150.00 
14 Fonds de dépendance dont outillage de jardin, mobilier de chambre, 3 vélos 

d'enfant et divers 
110.00 

15 Ensemble de 7 tapis dont un grand, 316 x 230 cm divers états 420.00 
16 Secrétaire en acajou et placage à colonnes détachées, époque 

Empire(accidents et marbre rapporté)haut : 139  - long : 97 - prof : 48 cm 
160.00 

17 Console à un tiroir, placage d'acajou, époque Empire(petits accidents)haut : 92 
- long : 106 - prof : 41 cmOn y joint un lit. 

220.00 

51 Lot de 4 tables gigognes laquées (plateaux gondolés), 2 chaises, casier à 
musique 

190.00 

52 Bergère en bois doré style Louis XVI 150.00 
53 Piano forte et tabouret 120.00 



54 Jardinière en bois marqueté (manques) 230.00 
55 Lustre en bronze doré 800.00 
56 Paire de chandeliers style Louis XV en bronze 230.00 
57 Table de milieu en palissandre marqueté néo Louis XV(petits manques) 260.00 
58 Chevet style Transition 40.00 
59 Lot : paravent, 2 barres de foyer, plaque de cheminée 160.00 
60 Paire de vases couverts en Delft (accidents et réparations) 280.00 
61 Pendule borne en albâtre (accidents) 70.00 
62 Paire de flacons en porcelaine forme de femmes (légers manques) 170.00 
63 Paire de miniatures rondes XIXe siècle, diam : 7 cm 480.00 
64 M. de Ponson du Terrail,Portrait de femme,Hst shd, 61 x 50 cmBeau cadre en 

bois doré 
700.00 

65 Commode de style Transition en bois laqué et marbre(nombreuses sautes de 
placage) 

150.00 

66 M de Ponson du Terrail,deux enfants,Pastel shd, 63 x 53 cm,beau cadre en bois 
doré 

550.00 

67 Table à jeu portefeuille en palissandre marqueté 211.00 
68 St Honoré, broderie sur tissu faite par les religieuses Ursulines de St Alyre pour 

l'abbé Daupeyroux, 46 x 56 cm 
180.00 

69 Cache-pot en faïence de Gien,haut : 20 - diam : 29 cm 60.00 
70 Lot de deux paires de lampes en porcelaine montées à l'électricité 140.00 
72 Plateau en carton bouilli à décor asiatique, 56 x 71 cm 150.00 
73 Colonne en marbre et bronze (petits accidents)haut : 109 cm 220.00 
74 Suite de 6 fauteuils à la Reine de style Louis XV en bois, garniture en velours 

orange 
1 150.00 

75 Lot de livres divers (l'Illustration, Histoire de la Nation, Géographie Bong...) 300.00 
76 Vaisselier style Louis XV sculpté (un montant arrière refait)haut: 238 - long : 

160 - prof : 66 cm 
340.00 

77 Buffet deux corps vitré en bois, la partie supérieure en retrait(petits 
accidents)haut : 230 - long : 104 - prof : 47 cm 

110.00 

78 Suite de 4 fauteuils à prise, dossier fer à cheval, garniture au point(usures et 
petits accidents) 

280.00 

79 Lampe carcel de style Empire en tôle rouge (petits accidents et 
cabossages)haut totale : 82 cm 

210.00 

80 Lot de pièces en faïences diverses dont Moustiers (nombreux accidents) et une 
assiette en porcelaine Cie des Indes (recollée) 

90.00 

81 Lot : buffet bas en bois mouluré (haut : 98 cm), table style Louis XIII pieds 
torsadés (parties refaites et manques) 

90.00 

82 Portrait d'homme en buste, XVIIe siècle, sur plaque en métal (nombreux 
manques)14,5 x 13 cm 

370.00 

83 Canapé corbeille Louis Philippe à évolutions, velours orangepetits accidents 40.00 
84 Table bureau en chêne de style Henri II à entretoise.On y joint une paire de 

fauteuils de style XIII et 3 chaises de style Louis XIII 
80.00 

85 Le Verre Français, vase pansu à piédouche en verre gravé à décor végétal 
verdâtre sur fond orangé, haut : 31 cm 

550.00 

86 Encrier en faïence (légers accidents)long : 19 - haut : 10 cm 50.00 



87 Paire de potiches en faïence de Delft à décor floral(légères égrenures à la base 
et au col)haut : 53 cm 

420.00 

88 Petite verseuse à fond plat en argent aux Armoiries (cabossages), manche en 
bois, haut : 13 cm172gr argent brut 

80.00 

89 Verseuse quadripode en argent torsadé (léger cabossage et manque à l'anse), 
haut : 24,5 cm694gr argent On y joint une saupoudreuse et une verseuse 
ventrue en métal argenté 

290.00 

90 10 grandes cuillers, quatre grandes fourchettes et une pelle en argent 
(différents modèles du XIXe sièce à filet)On y joint une cuiller à punch en 
argent et 4 cuillères à sel en argent1kg146 net argent162gr brut argent 

470.00 

91 Lot en fonte (lévrier et enfant au coq).On y joint un heurtoir 70.00 
92 Contenu de 2 vitrines d'objets de décoration (accidents)8 cartons 830.00 
93 Buffet bas en noyer sculpté d'une rosace, de treillis et d'écussons 

(restaurations)haut : 100 - long : 150 - prof : 64 cm 
420.00 

94 Table Louis XIII en bois tourné à entretoise(manque le panache, plateau 
fendu)haut : 74 - long : 91 - prof : 67 cm 

160.00 

95 Lot : croix en nacre haut : 22,5 cm et crucifix en os haut : 10 cmLa croix est 
mentionnée au dos rapportée de Jérusalem au XIXe siècle 

130.00 

96 Lot  : garniture de cheminée en albâtre et lot d'objets en bois sculpté Forêt 
Noire(accidents et manques) 

220.00 

97 Paire de bergères paillées et suite de 4 chaises paillées, modèle à la 
lyre(accidents) 

230.00 

98 Table à jeu demi-lune Louis XVI en acajou et placage(accidents et fentes)haut : 
77 - long : 109 - prof : 54 cm 

100.00 

100 Tablette Napoléon III à 3 plateaux en bois marqueté(petits accidents)haut : 78 - 
larg : 42 - prof : 31 cm 

150.00 

101 Lot de 2 statuettes en plâtre, busteshaut : 47 et 32 cm 70.00 
102 Paire de toiles peintes du XIXe siècle, paysages(accidents)38 x 46 cm 160.00 
104 Dürig Rolf, plantes exotiques, lithographie en noir numérotée 4/30; signée, 

datée (19)74 et dédicacée, 49 x 64 cm 
30.00 

105 Miroir en bois doré à parcloses, relaqué rouge, fin XVIIIe siècle(miroirs et fonds 
rapportés, petits manques)haut : 77 - long : 46 cm 

180.00 

106 Commode fin Empire à colonnes détachées en acajou (marbre rapporté, 
fentes)On y joint un chevet à rideau et une bergère Restauration à crosses 
(quelques accidents) 

180.00 

107 Garniture en laiton repoussé 3 pièces (cabossages) et lampe en laiton 190.00 
108 Lot de bibelots : cave à cigares, arc de triomphe en bronze, châle en cachemire, 

châle en soie, sac à main, botte en  bronze, flambeau tripode, brûle parfum en 
bronze et faune en plâtre réparé, encrier  porte-plume, écran 

260.00 

109 VEILLETVillage au bord de la Seine, Hst sbg, 60 x 81 cm(accidents) 150.00 
110 Tableau horloge, 2e moitité du XIXe siècle, paysage animé,dimensions du cadre 

: 45 x 53 cm 
310.00 

111 Lot cuisine : grande enfilade, petite table en bois, horloge comtoise, lot de 
cuivres...) 

400.00 

112 Coffret de style Renaissance en chêne et composition(manques)haut : 17 - long 
: 35 - prof : 25 cm 

110.00 



113 Table Roche et Bobois en verre et verre bleu(rayures et chocs sur un 
angle)haut : 39,5 - long : 130 - prof : 80 cm 

30.00 

114 Lustre montgolfière à pampillesenviron haut : 70 cm - diam : 50 cm 160.00 
115 Commode de toilette vers 1900 en bois plaqué de cubes, plateau marbrehaut : 

84 - long : 125 - prof : 57 cm 
160.00 

116 Salon Napoléon III garni de tissu floral  : canapé, paire de chauffeuses, 
bibliothèque tournante (accidents) et casier à musiques 

100.00 

117 Jardinière quadrilobée en tissu et marqueterie de perles Napoléon IIIhaut : 21 - 
long : 42 - prof : 31 cm 

350.00 

118 Bibliothèque Louis-Philippe en acajou(soulèvements et manques)haut environ : 
250 - long : 128 - prof : 49 cm 

100.00 

119 Ecole du XVIIIe siècle,Portrait de jeune femme, pastel ovale, 39 x 31 cm,cadre 
en bois doré 

350.00 

120 Lot : bureau en chêne haut 78 - long : 141 - prof : 60 cm, six chaises style Louis 
XIII moleskine, mouvement d'horloge, trumeau laqué, réveil, pare-feu, lit, 
chaises dépareillées, homme debout, rideaux sans la tringle 

150.00 

121 Bonnetière en bois richement sculpté(petits accidents)haut : 200 - long : 98 - 
prof : 52 cm 

240.00 

122 Armoire en bois mouluré, le fronton marqueté(petits accidents en partie 
inférieure)haut : 235 - long : 156 - prof : 64 cmOn joint une glace. 

180.00 

123 Harmonium 10.00 
124 Secrétaire à abattant XIXe siècle à pieds griffes style Retour d'Egypte(abattant 

voilé)haut : 157 - long : 117 - prof : 58 cm 
120.00 

125 Trumeau en bois doré et laquéhaut : 120 - long : 82 cm 240.00 
126 Tableau, fleurs, signé Boucher, 55 x 46 cm 100.00 
127 Bibliothèque style Henri II en bois sculptéhaut environ : 240 - long : 150 - prof : 

55 cmOn joint 6 chaises. 
110.00 

128 Crédence de style gothique en chêne, haut : 130 - long : 70 - prof : 42 cm 240.00 

 


