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Résultat de la vente N° 408 du samedi 22 octobre 2022

Ordre Désignation Enchères

1 Table rectangulaire en chêne 3 tiroirs. Pieds gaines. On y joint six chaises cannées style Henri II. 10

2 Buffet deux corps noyer et chêne mouluré 4 portes 2 tiroirs. Pieds cambrés. Epoque XIXème. H240x L145 x P59cm. 50

3 Mouvement d'horloge comtoise signé Philibert à Cluny. Epoque XIXème. 15

4 L'ensemble des objets accrochés au mur de la cuisine (cuivres, faïences, peson etc.). 20

7 Contenu de la table et du buffet de cuisine (vaisselle, ustensiles de cuisines, couverts…) compris le contenu du cagibi en 
cuisine.

15

8,1 Ensemble de 6 pots ou pichets en grès ou terre cuite. 10

8,2 Poêle en fonte noircie. H 95cm. 10

9 Petit bureau à gradin en placage d'acajou 3 tiroirs. Pieds à godrons. Epoque Louis-Philippe. H 93x L85x P55cm. 30

11,1 "Buffet-vaisselier en chêne mouluré et sculpté à décor floral 2 portes 2 tiroirs. Petits pieds à enroulement. Epoque 
 XIXème. H208x L153x P57cm."

50

11,2 Ensemble des faïences et objets sur le vaisselier. 45

14 Fauteuil en acajou mouluré, garniture de tissu à fleurs. Epoque Louis-Philippe. 10

16 Ensemble d'écran de foyer en laiton et accessoires de foyer en bronze. 60

17 Colonne formant piédestal en bois peint à l'imitation du marbre. On y joint un chevet en bois. 50

18 Ensemble des gravures encadrées au mur dans le deuxième salon. 18

23 Lit en fer et laiton. On y joint une paire de fauteuils gondole en bois et un chevet dessus marbre, style Art déco. 15

25  "Grande glace à fronton en bois et stuc noir et or. H 155x L 84cm." 180

26 Ensemble d'écran et accessoires de foyer en laiton ou bronze. 10

28 Ensemble de canne, ombrelles et chapeaux (dans l'armoire). 50

29,1 Deux rouets en bois tourné, un petit guéridon, une paire de fauteuils rustiques paillés. 10

29,2 Table-bureau ancienne en bois fruitier mouluré 1 tiroir. Pieds cambrés. Style Louis XV. H69x L76x P54cm. 15

29,3 Lustre à six lumières en métal doré. H80x L60cm. 90

30 Chaise de nourrice à haut dossier en bois mouluré, un petit fauteuil, un meuble de poupée. 45

31,2 Ensemble de linge de maison (dans l'armoire). 10

32 Petite coiffeuse en bois de placage 1 tiroir. Dessus marbre surmonté d'une glace. H114x L80x P39cm. (accidents de pl.). 
On y joint sa garniture en faïence.

10

34 Ensemble 4 gravures et un bénitier (au mur). 8

35 Tissu en soie brodée à décor de branchages animés d'oiseaux et papillons. Extrême-Orient. H194x L139cm. (qq 
déchirures).

150

36 Classeur à musique en bois noirci. On y joint une vieille maille et un lit de poupée en bois. 40

37 Petite table bureau en bois mouluré. Pieds fuselés. On y joint une chaise paillée. 8

38 Glace à encadrement en bois et stuc doré. H108x L78cm. 120

41 Ensemble des 7 pièces encadrées au mur dont 1 aquarelle et 1 petite glace. 15

42 Trois chaises en bois noirci dont une paire. Garnitures de tapisserie au petit point. 10
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43 Ensemble les bibelots sur la cheminée (Lampe Art déco, 3 lampes à pétrole, 2 vases, 2 étains). 150

45 Suite de 3 vasques en fonte. Ø 40cm. 210

46 Paire de grands vases Médicis en fonte. H56x L45cm. 290

47 Ensemble 5 chaises pliantes dépareillées en fer laqué blanc. On y joint 2 autres. 40

48 Suite de 3 fauteuils en fer forgé laqué blanc. 75

49 Table ronde de jardin en tôle laqué blanc, le plateau ajouré. H73x L120cm. 150

50 Petite table ronde en tôle laqué blanc. H 71x L 71cm. 55

52 Banc de jardin en bois et fonte laqué blanc. H76x L160x P77cm. 50

53 Décrotteur en fonte. H36x L33cm. 70

54 GREBER C. Cendrier zoomorphe en forme de lézard. Grès vernissé. Signé. L11cm. 45

55   "LALOÏMarineHuile sur toile, signée en bas à droite. H39x L46cm." 20

56 Paire de vases en opaline blanche à décor polychrome de fleurs et d'oiseaux. Epoque XIXème. H30cm. 65

57  "Partie de service de table en faïence à décor floral en camaïeu bleu. Modèle Régence. St Amand et Hamage. (Environ 
70 pièces)."

20

58   "LALOÏ  XXème (?) Paysage Huile sur toile, signée en bas à gauche. H24x L33cm. Daté au dos 67." 15

59   "PIVET C.PaysageHuile sur toile, signée en bas à droite. H50x L61cm." 15

60   "BIGOT XXème siècle Composition abstraiteTechnique mixte, signée en bas à droite (daté 60). H16,5x L19cm." 5

61   "Ecole française XIXèmeDeux portraits d'un coupleDeux huiles sur toile 22 x 16cm. Cadres dorés." 190

62   "Ecole française XIXèmePortrait d'hommeHuile sur panneau 30x22cm. (qq cloques)." 80

63 Glace à encadrement en bois mouluré. H71x L60cm. 10

64  "SEVRES. HOUDON (d'après)Groupe en biscuit représentant un jeune garçon (Alexandre Brongniart). H20cm. Marque 
de Sèvres."

400

65 Ensemble de cristallerie et verrerie dont plusieurs flacons à décor émaillé. Signé GOUPY. 130

66 Ensemble de 3 vases en cristal ou céramique dont un vase signé ACOLAY. H 11-17-19,5cm. 30

67 Ensemble de miniatures dont 2 daguerréotypes. 85

68 Dessin gouaché représentant Diplôme de maître de canne, délivré à Givet en 1835. 25x39cm. 130

69 Ensemble d'aquarelles représentant des vues de Langres, signées Merovan. 180

70 Carton : moules à gateaux, mortier en pierre, panier à salade et divers. 22

71 Carton : couteaux, service à dessert, cuillères en métal argenté, couverts et divers. 12

72 Carton : service à poisson, coffrets de couverts, couteaux manche corne et divers. 28

73 Carton : lampe à pétrole, flûtes en cristal, coupe et lot de verreries. 32

74 Carton : tabouret, lampe à pétrole, verres de lampe et divers 5

75 Carton : partie de service de table et divers 5

76 Carton : bougeoir en cuivre, chauferette en fonte et divers 15

77 Carton : ensemble de vaisselle, vase en opaline, coupe, boîtes et divers 30

78 Carton : paire de jumelles, vases en cuivre, bibelots et divers 38

79 Carton : ensemble de timbres et divers 32

80 Carton : ensemble de photos de divers 40

81 Carton : vase, bouilloire et divers 25
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82 Carton : glace, coupe et divers 5

83 Carton : partie de vases en cuivre, bougeoirs et divers 80

84 Carton : lot de vaisselle, tasses et divers 32

85 Carton : corbeille en rotin, bijoux et divers 110

86 Carton : accessoires de couture, coffrets et bijoux fantaisie et divers 120

87 Lot 87 + 88 : Carton : Jouets et accessoires de coutures 30

89 Carton : Sac broderie, bijoux fantaisie et divers 5

90 Carton : boîte de jeux et divers 22

91 Carton : Téléscope, vaisselle et divers 55

92 Carton : Lot de monnaies, chapelets et divers 36

93 Carton : médailles, pot gravé, pots en cuivre et divers 50

94 Carton : montre à gousset, couteau pliant et divers 30

95 Deux guéridons 12

96 Table de chevet, placage d'acajou 10

97 Carton : lampe, deux vases et divers 30

98 Travailleuse et accessoires de couture 35

99 Carton : glace ovale, lampe à pétrole et divers 10

100 Porte parapluies avec lot de parapluies 40

101 Pied de parasol en fonte 5

102 L'ensemble des livres qui se trouve dans la maison 30

103 Lot d'aquarelles 8

104 Deux peintures signées 22

106 Deux lampes à pétroles montés à l'électricité 65

107 Vieux fusil, crosse en noyer 110

109 Portrait de dame et deux gravures encadrées 80

110 Gouache représentant un bouquet de fleurs 20

111 Table travailleuse avec un miroir 28

112 Auge en pierre (accidents) 15

113 Table en fonte laqué blanc 25
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