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Résultat de la vente N° 396 du samedi 7 mai 2022

Ordre Désignation Enchères

1 Bassinoire ancienne en cuivre repoussé. Manche latéral en bois tourné. Diam. 33cm. 5

4 Ensemble d'objets en métal argenté dont une partie de service à thé (4 pièces dont une accidentée) style Louis XVI. 20

5 Deux reproductions ovales encadrées représentant des militaires. Dim : 45x35cm. 42

6 FRANCIS-BAUT Jean. "Les rives du Bondama" et "lagune de Bingerville". Deux huiles sur toile signées, dédicacées et 
datées en bas à gauche "1927", situées en bas à droite. Dim : 54x75cm.

110

7 MAYER L. "Paysages". Suite de quatres huiles sur toiles. Signature sur deux. Dim : 41x54cm. 160

8 Table ovale ouvrante en chêne mouluré et sculpté reposant sur un fût central quadripode richement sculpté à décor 
d'animaux. Dim : H. 75 x L. 130 x P. 110cm.

65

9 Garniture de cheminée comprenant une pendule en marbre noir et une paire de candélabres en bronze et marbre noir. 
Epoque fin XIXème.

25

10 Ensemble de bibelots et objets de vitrine dont biscuits, crucifix en ivoire, pot en cristal avec son couvercle en argent et 
divers.

160

11 Bassin et chaudron en cuivre. 40

12 Suite de six chaises paillées en bois sculpté, le dossier barette à décor d'un carquois fleuri. Sièges paillés. 40

13 Suite de trois grandes statues africaines en bois noirci représentant un homme et deux femmes debouts. Dim : 
170/184cm.

760

14 Deux photos de chasse à l'hippopotame, légendées "Côte d'Ivoire 1920". Dim : 45x32cm. 250

15 Grande pendule en marbre noir. Dim : 38x26x16cm. On y joint une cassolette. 20

18 Deux groupes en bronze représentant des personnages attaqués par des animaux sauvages. Afrique XXème. 20cm. 100

19 Petit bureau à cylindre et gradin en bois de placage et marqueterie de ronce de noyer dans des encadrements. Il ouvre 
par trois tiroirs sur le gradin, un tiroir et un abattant découvrant trois autres petits tiroirs. Pieds gaines. Epoque fin 
XIXème. Dim : 

80

20 Importante garniture de cheminée en marbre noir et gris veiné comprenant une pendule et une paire de cassolettes. Dim 
: 47x38x15cm.

50

21 Grande glace à encadrement en bois et stuc doré. (Redorée). Dim : 145x106cm. 125

22 Ensemble de tabouret Africain en bois sculpté et noirci, une statuette et une paire de grands couverts. 460

24 Grande douille en cuivre ajouré. Ht. 72cm. 22

25 Buffet bas en chêne mouluré et sculpté ouvrant par deux portes et deux tiroirs. Style Renaissance. 40

26 Ensemble de bibelots dont un grand vase en opaline blanche (un éclat), pot couvert en verre de la Rochère et divers. 65

27 Beau mobilier de salon en bois sculpté et doré, recouvert de tapisserie au petit point à décor de scènes animées dans le 
goût du XVIIIème. Il comprend un petit canapé corbeille et une suite de quatre fauteuils à dossier médaillon. Style Louis 
XVI.

1 650

28 Table rectangulaire à côtés arrondis en bois sculpté et doré à décor de guirlandes, urne fleurie et motifs torsadés et 
feuillagés. Pieds fuselés et entretoisés. Dessus marbre blanc veiné. Style Louis-XVI. (Une guirlande détachée). Dim : 
75x100x63cm.

360

29,2 Partie de service de table en porcelaine de Limoges à décor de filet or. Environ 64 pièces. (Petits éclats et fèles). 15

30,1 Petit classeur en chêne mouluré et sculpté ouvrant pa un abattant. Dim : 94x60x27cm. 10

30,2 Porte-parapluie en fonte émaillée vert et blanc. H 67x L53x P 19cm. 45

32 Important chérubin en fonte à patine verte portant une corne d'abondance. Ht. 119cm. 1 750

33 Important chérubin en fonte à patine verte portant une corne d'abondance. Ht. 126cm. 2 800
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34,1 Coffre à bois en chêne mouluré ouvrant par un abattant. Dim : 71x89x45cm. 45

34,2 Tonnelet en céramique beige "Filtre pasteurisateur Maillé". Porcelaine d'amiante. Ht 30cm. 40

35 Buffet deux corps en chêne mouluré et sculpté d'une urne fleurie, ouvrant par quatre portes et trois tiroirs. Style rustique. 
Dim : 255x150x60cm.

60

36 Saint Bernard naturalisé sur socle en bois. Ht. 96cm. 420

37 Renard naturalisé sur socle en bois. Ht. 60cm. 30

38 Buffet bas à pans coupés latéraux en chêne mouluré et sculpté ouvrant par deux portes et un abattant. Pieds cambrés. 
Dim : 88x135x61cm.

30

39 Ensemble de sept pots ou bouteilles en grès. 15

40 Important ensemble de cuivres comprenant notamment une bouilloire, une passoire, deux chaudrons, un cul de poule et 
divers récipients ou couvercles.

120

41 Fauteuil moderne en bois et tissu rouge édition VAL VENA, années 1950. 60

43 Lot de poids en fonte + 2 vieilles balances 5

44 Lot de poupées en celluloïd et vêtements. 5

45 Deux trompes de chasse et vieux robinets. 5

46 Ensemble de dix huit assiettes ou plats en ancienne faïence de l'Est. (Accidents et fêles sur plusieurs). 35

47 Pendule en marbre noir, surmontée d'un groupe en régule (manque le balancier) 25

48 Pendule borne en bronze. Style renaissance. Ht. 32cm. 100

50 Lot de couverts en inox et bakélite. 20

51 Lot d'objets divers dont une paire de coupes en bronze et divers. 15

52 Chaise de poupée en bambou, siège canné. 30

53 Pendule en marbre noir surmontée d'un groupe en bronze à patine brune représentant un couple avec un enfant. Fin 
XIXème. (Dim du groupe : 33x23x13cm). Petit accident sur un coin de la pendule.

170

54 Service à liqueur en bois noirci et cristal. (Manque un verre, divers éléments rapportés, accident sur un flacon). 22

55 Lot d'objets en régule dont un inscrit "Cléo" et un cachepot en porcelaine polychrome. 15

56 Deux assiettes en porcelaine de Chine. Cie des Indes. Epoque XVIIIème. Fêle sur l'une. 32

57 Lot de bibelots divers. 10

58 Lot de bibelots divers. 45

59 Cinq assiettes en porcelaine du Japon IMARI. 65

60 Trancheuse à pain en laiton, bois et fer. 60

61 Buste de femme en albâtre. 80

62 Partie de service à café en porcelaine de Chine  Canton à décor polychrome, comprenant onze tasses, douze sous-
tasses.

80

63 Deux haches en bois et fer gravé. Ancien travail africain (?). 110

64 Lot de quatre masques africains et une statuette en bois sculpté. 160

65 Lot d'appareils électroménagers divers (friteuse, cocotte-minutes, cafetières, robot master chef MOULINEX et divers). 50

66 Partie de service de table en porcelaine à décor de filets dorés. (Environ 200 pièces). 15

67 Partie de service à thé en porcelaine du Japon à décor polychrome. 10

68 Partie de service à thé en porcelaine du Japon à décor polychrome. 10

69 Lot de cannes, parapluies et ombrelles. 10

70 Lustre à six lumières à décor de pendeloques et guirlandes de verre. 10

Page 2 sur 3



Résultat de la vente N° 396 du samedi 7 mai 2022

Ordre Désignation Enchères

71 Petite suspension à décor de guirlandes de verre. 12

74 Vitrine en bois de placage à façade et côtés galbées ouvrant par une porte, pieds cambrés. Style Transition. Dim : 
160x84x39cm.

60

75,1 Grande et belle table ancienne en chêne mouluré et tourné, piètement entretoisé. Dim: 75x205x78cm. 110

75,2   CHABRIDON J. "Berger et ses moutons"Lithographie en couleurs, signée en bas à droite. 54x65cm. Cadre en bois et 
stuc doré (petits accidents).

50

78 Mobilier de chambre à coucher en chêne mouluré et sculpté Style Henri-II, comprenant une armoire à décor richement 
sculpté de coquilles, agrafes, profils de personnages etc. (Dim : 236x156x58cm), un bois de lit, deux chaises cannées et 
un chevet. 

170

81,2 Glace ovale à fronton en bois et stuc doré. Style Louis-XV. Ht 90x Lg 57cm. 160

82 Deux peintures sur toiles représentant des paysages et une gravure encadrée. 8

83 Ensemble de livres reliés ou brochés divers dont : NORVINS. L'histoire de Napoléon, Paris, 1842. 4 volumes.- Les 
nouveaux exploits du colonel Ramollot. Broché.- LITTRE. Le dictionnaire de la langue française, 4 volumes reliés.- 
L'univers illustré, 9 volum

80

85 Bureau plat à caissons en chêne mouluré et sculpté ouvrant par cinq tiroirs. Piètement entretoisé. Style Renaissance. 
Dim : 73x130x76cm.

20

86 Guéridon tripode en bois sculpté et gravé à deux plateaux. Dim : 71x52cm. 35

87 Vitrine en bois mouluré, ouvrant par deux portes et contenant une collection de poupées et divers bibelots. 15

88 Table octogonale en noyer reposant sur quatre pieds réunis par une tablette  d'entretoise. Dim : 77x70cm. 25

91 Balance BERKEL ancienne. 70

95 Four micro-ondes MICROLUX. 10

96 Lave linge FAGOR. 25

100 Deux fauteuils rocking-chair en bois. 20

101 Deux glaces encadrées dont une glace-bambou. + une autre. 10

102 Porte-menu publicitaire MARTINI. 10

104 Tondeuse à gazon moteur thermique VIKING. 170

105 Lot d'environ 40 pots à lait en aluminium. 210

107 plats inox 10

108 cocottes en fontes, objets divers 10

110 4 chaises paillées, coffre en bois + table 10

111 lot de paniers 5

113 pupitre en bois, mesures en étain et coquillages 8
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