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Résultat de la vente N°1143 du lundi 25 juin 2018

Ordre Désignation Enchères

1 Par M. Allemand, école Française XIXe. Personnage sur un chemin à l'automne, HST, SBG datée 1844. 30x36 cm 136

2 FONVILLE - école lyonnaise XIXe. Paysage et rivière. Aquarelle, SBG.  (insolée) daté 1858. 20x30 cm 87

3 L.BISSINGER. Paysage à Toussieu. Aquarelle et gouache, daté 1837. 37

4 BREZARD. XIXe. Paysage de chaumière. HST, SBD. 38x63 cm 74

5 Alfred MELOT. Rentrée de troupeau au clair de lune (Franche comté). Dessin au fusain et gouache. 30x36 cm 198

6 Deux estampes japonaise 12

7 Email sur cuivre représentant un paysage 19

8 Soie brodée chinoise. Encadrée 74

9 T. HACQUARD. Viel homme 
date 1898

25

10 Ensemble de 3 boites à tabac et un taste-vin en argent 31

11 Lot de sept pièces : bénitier en étain, croix micromosaïque d'Italie, et 5 crucifix en laiton, fin XVIII et XIXème 87

12 Deux nécessaires de Saintes-Huiles en étain 149

13 Trois personnages en bronze 62

14 Une tirelire en fonte peinte, homme à la pipe 43

15 Boîte en étain ancienne 12

16 Un bénitier en étain signé VARIN maître à Besançon 1701 298

17 Deux gravures coquines et une miniature cadre ivoire 87

18 Trois écuelles en étain dont deux du XVIIIe (une écuelle transformée) 62

19 Deux boîtes à compas dont une de chez BARABAN 12

20 Ensemble de poivriers, fiole en étain, mouchettes à bougie 12

21 Deux petits vases en bronze Chine.  (H: 5 cm) 6

22 Poignée heurtoir en bronze en forme de main et pince en laiton 37

23 Vase brûle parfum en bronze, Chinois 87

25 Flacon et trois buvettes en étain 43

26 Porte-cigare en laiton et bronze 50

27 Encrier en étain 62

28 Portrait sur cuivre en médaillon 12

29 Char et soldat en plomb 6

30 "Pourba" du Tibet en fonte de fer 62

31 Piquet de tente en bois sculpté patiné 43

32 Deux poids empilables en bronze 37

33 Petits bibelots divers dans une boîte peinte et pyrogravé, poids en bronze, croix en laiton, œufs et divers (encrier en 
bronze, cuillère à absinthe…)

50
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34 Boîte contenant 28 outils anciens divers 99

35 Lot : Pipe en bois sculpté, petit coffrets divers en bois 62

36 Personnage en gres émaillé, Chine XIXe, personnage en bronze Chine (incomplet) 223

37 Petite boîte contenant divers sceaux, en os, manche d'ombrelles… 93

38 Ensemble d'étain divers, entonnoir, lampe à huile, grattoirs à allumette, cartouche en laiton repoussé, huilier vinaigre 
étain

62

39 Carton d'outils divers, haches, compas scie, pointe de hallebarde, compas, moulin à poivre… 87

40 Ensemble de cinq moules à balle, petit pistolet laiton, sustenteur, pistolet d'essai à amorces 161

41 Alfred MELOT, paysage d'automne ou clocher à Thoissey, HP. 30x20 cm 62

42 D'après Boilly "le dernier verre" et paysage romantique 19

43 Selle de chameau en cuir et son support 25

44 Ensemble de vase en céramique de Vallauris 19

45 Divers, dont louche et cuillères en étain, vierge en bois 31

46 Lampe formée d'une  girouette en étain 99

47 Une table basse piètement en fer forgé , une table de chevet noyer à 2 tiroirs et une console piètement fer forgé 31

48 Petit coffre d'esprit Haute Epoque en chêne. 114

49 Collection de 22 pyrogènes et boîtes à allumettes et statuettes diverses en étain, régule et bois 87

50 Lot  de boîtes métalliques publicitaires XXe 6

51 Lot  photographie argentique avec appareil photo argentique Canon AE1 et 3 d'objectifs divers et accessoires dont flash 
et filtres, mallette

25

52 Robert FOUR, tapisserie d'Aubusson d'après Monet. Chez Coutier 8/8.  80x80 cm 136

53 Poignard dit Kathar. Travail indien 37

54 Poignard dit koukrie. Etui et manche en corne incrustée de laiton. On y joint un élément de hache en fer gravé niellé et 
corne. Iran ? (Accidenté)

198

55 Lampe à huile avec réflecteur en laiton. Travail ancien. 25

56 Carton comprenant: 2 lanternes laiton, 3 mécanismes d'horloge, une lampe tempête, une lampe à huile en laiton, une 
bouilloire laiton

12

57 DELANNOY à Lyon, potier d'étain rue Grenette. Coffret comprenant une seringue à lavement en étain et accessoires, 
complet dans sa boîte d'origine

37

58 Ensemble de de trois clystères en étain lyonnais, XVIIIe siècle. On y joint une timbale et 2 entonnoirs en étain 12

59 Ensemble de 10 seringues et clystères en étain 62

60 Lot Collection d'étains anciens dont deux verseuses, 8 mesures diverses et une coupe. Nombreux poinçons visibles et 
répertoriés de maïetres potiers. On y joint 2 ouvrages Tardy sur les poinçons étain.

62

61 Lots Collection d'étains anciens dont couloir à sirop, lampes à huile, canard verseur, boîtes et coupes diverses, porte-
diner (12 pièces) et un pilon en verre

74

62 Collection d'étains anciens dont mesures, chopes, boîte à sainte huile, 2 porte-dîners, saupoudreuse (17 pièces) 87

63 Lot de lampes à huile en terre cuite 50

64 Lot objets divers: accessoires et pièces détachées en laiton, lampe cigogne, barre de foyer, etc… 74

65 Lot de cuivres, laitons, et aiguière Iran, grand pot, écuelle à oreilles, verseuses, mortier, mesure à grains, petite épée, 
brassero, divers objets Afrique

124

66 Lot: verseuse tripode en fer, porte-diner étain et porcelaine, présentoir à cigares en fer, encensoir en laiton ancien, 
lampe à huile fer et étain

87

68 Lot comprenant (environ) 17 lampes à huile laiton, 2 grandes lampes à huile support balustre, 2 lampes à pétrole, 3 
petites lanternes, 4 réchauds à alcool, 2 bougeoirs et 2 lampes

99
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69 Carabine à air comprimé Manu France modèle  MANU-ARM Cal. 4,5-177  Catégorie D2 50

70 Table à thé marocaine avec plateau laiton ciselé 12

71 Lot livres et religiosa: livres religieux reliés fin XVIIIe, 4 crucifix dont un Christ janséniste en os et un en buis, deb 19e, 
Vierge en porcelaine et 2 gourdes laiton

50

72 Malle contenant un ensemble de 33 pots à tabac en grès au sel, à décor en relief de feuillages, populaire, chasse…. On 
y joint une choppe en grès

161

73 Lot d'objets divers tournés en buis: moulins à poivre, molette, boîtes et flacons, bilboquet, fil à plomb, etc. 130

74 Lot de 5 plats d'étain dont un plat rond par Dollfus à Mulhouse (XVIIIe), un ovale par Sohier à Alençon (1670), un plat 
Cardinal par Morant Claude Maître à Lyon en 1636, un plat rond par Bergmann à Strasbourg (1796), un plat rond par 
Favre à Lyon (1732°

174

75 Lot de 11 plats ronds et ovales en étain, moulurés, XVIIIe et XIXe 68

76 Lot varié comprenant lampes à vélo et lanternes, roues de char, dans un coffret bois 12

77 Lot: 3 balances romaines, 1 chandelier en laiton, 3 lampes à huile en étain et un ensemble de petites lampes à huile en 
verre soufflé

25

78 Lot de 12 lampes à pétrole et huile en laiton 25

79 Miroir de cheminée 87

80 Miroir bois doré 136

81 Miroir redoré 186

82 Lustre bronze 12

83 1 plat en verre 12

85 Vase en verre moulé à décor d'hirondelle 124

86 Sujet en céramique sur socle bois  : petits accidents 62

87 Paire de sujets en porcelaine polychrome et doré 112

88 Paire de vases obus 1914/1918 12

89 Pendule albâtre et bronze doré époque Napoléon III accidents 37

90 Baccarat suspension d'éclairage en cristal moulé et pampilles de verres facettées 62

91 Japon Cache pot en céramique début XXème 50

92 Lot de trois sujets en porcelaine ou composition 25

93 Jardinière en porcelaine à décor d'amours et guirlande en relief (manque un bras) 37

94 Miroir en verre de Venise gravé 25

95 Coupe en porcelaine ajourée , pieds griffe XIXème 149

96 Paire de vases en porcelaine 99

97 Gien aiguière en faïence 31

98 Chine vase monté en lampe 37

99 Japon Imari , vase à décor doré et polychrome début XXème 37

100 Lampe orné d'un sujet  sculpté début XXème 62

101 Capo di monte Paire de sujet en porcelaine : les vendangeurs 62

102 Napoléon Ier , sujet en albâtre 81

103 Pendule en plaquage écaille teinté rouge de style régence 149

104 Lustre de style chinois 50

105 Lustre en métal laqué blanc et éléments en verre taillé 25
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106 Lampe métal argenté et bronze angelot soutenant un vase 43

107 Compotier en cristal taillé monté argent / minerve. 25

110 Deux cadres bronze doré style Louis XV 50

111 Service tête à tête souvenir Napoléon Ier 31

112 Oiseau chanteur 149

113 Deux sujets Jésus et Marie 43

114 Cadre en bronze ajouré XIXème 50

115 Pendule mécanique Vedette circa 1940 25

116 Sujet en plâtre patiné , angelot 37

117 Pendulette en bois et laiton en forme d'une tour fortifié 12

118 Trois pièces de service de toilette en cristal 37

119 7 Flutes à champagne fin XIXème 31

120 important lot de verrerie reliquats de services de verre cristal, verre différents modèles certains de marques 25

121 Deux Saupoudreuses l'une montée argent 25

122 Partie de service de verre en cristal 11 coupes à champagnes, etc. 31

123 Partie de service de verre XIXème 12

125 Pique-fleur monté métal argenté 12

126 lot de compotier en cristal et coupe à fruit (différence de modèle) 12

127 Quatre vases en cristal de Bohême 12

128 Limoges - Havilland, partie de service en porcelaine à décor vert et or 99

129 Chine , deux plats émaillés à décor de volatiles, un accidenté 43

130 Coupe vide poche en cristal XIXème 25

131 Barometre en régule observatoire de la tour pointue 37

132 Schumann , partie de service de table en porcelaine 25

133 Limoges, ancienne fabrique royale partie de service à café 25

134 Miroir ovale à fronton ajourée style Louis XVI 50

135 Email de Limoges : bouquetière 50

136 Lot de carafes 19

137 Iran vase en céramique, sujets décoratifs (accidents) 12

138 Lot de couteaux manche bois 37

139 Corbeille ajourée en argent ? 87

140 Lot de métal argenté : ramasse miette, sucriers 37

142 Lot de bibelots, vases, objets décoratifs , verreries 37

143 Important lot de fourchettes à huitre, escargot, dessert 19

144 Coffret de ménagère en acajou 223

146 Fourchettes à huitre métal argenté 6

147 Lot de couverts , porte couteaux en métal argenté 87

148 Cadre en bois sculpté et gravé 37
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152 Cadre en bois sculpté redoré XIXème 25

154 Ecole française XIXème, scène d'intérieur , deux miniatures ovales sur vélin 135

155 Email Limoges , l'hiver 56

156 Le gouter des enfants gravure encadrée XIXème 37

157 Deux bouquets de fleurs miniatures en tondo 50

158 Soierie sur métier Jacquard, scène de pluie 12

159 Deux soieries sur métier Jacquard 37

160 Chardin d'après, intérieur au lièvre 161

161 Ecole française XIXème , le brame du cerf 43

162 Pirogue en plâtre patiné à décor néo africain 23

163 M. Gallo nef en fer forgé daté 1972 34

164 M. Gallo faisan en fer forgé 1971 46

165 M. Gallo Sujet en fer forgé serpent autour d'une branche, socle marbre 34

166 M. Gallo Aigle et animaux de la forêt en fer forgé H=100 275

167 M. Gallo île exotique fer forgé patiné 57

168 M. Gallo Chaudron en cuivre martelé 23

169 Héron en fer forgé et métal patiné 69

170 Jardinière en fer forgé 23

171 Branche de tournesol en métal 29

172 Un vase sur un trépied en fer forgé 11

173 Thermomètre socle bois, baromètre tête de cerf, baromètre chalet 6

174 Lot d'objets divers en métal, verrerie, 11

175 Trois cartons de livres 6

176 Table bouillotte en bois de placage et marqueterie. Dessus de marbre à galerie ajourée. Style Louis XVI, début du 
XIXème siècle. H : 78, Diam : 62 cm. (Quelques manques au placage. Restaurations)

112

177 Commode en bois de placage et marqueterie d'encadrement, les pieds et les montants à cannelures simulées. Ouvre à 
cinq tiroirs sur trois rangs. Dessus de marbre brèche. Epoque Louis XVI. 86x60x124 cm. (Restaurations au marbre, 
petits manques de placage.)

372

178 Secrétaire en noyer et placage de noyer, ouvrant à quatre tiroirs et un abattant formant tablette à écrire. Les montants à 
demi-colonne. Epoque Empire.  H : 148 , l : 90 , P : 45 cm.

248

179 Secrétaire en acajou et placage d'acajou, bois teinté et laiton. Pieds toupies montant cannelé. Fin d'époque Louis XVI. H 
: 147, l : 90, P : 38 cm. (Fentes et manquant à un montant).

99

180 Vitrine comprenant divers sujets, sceaux, moules de médailles en bronze et laiton 124

181 Desserte à double plateau en placage de bois peint 12

182 Petit bureau dos d'âne placage et marqueterie, décor floral, style Louis XV 174

183 Petite commode à façade cintrée à 2 tiroirs, plateau de marbre, style Louis XV 136

184 Table basse en noyer, style Louis XV + jardinière lyre en noyer 74

185 Deux sellettes et une table à thé de style marocain. 6

186 Buffet deux corps en merisier, style Louis XV 25

187 Commode en noyer, demi colonnes, plateau de marbre (neuf). XIXe siècle 186

188 Table revue formant lampe en tôle émaillée et tubes de fer, années 1950 174
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189 Vitrine Lucky Luke NEVADA. Composition, étain, bois et métal. H 60; L: 78 cm 74

190 Petite armoire bressane en merisier et loupe de frêne, deux portes et un tiroir. H: 220 cm env. 471

191 Bureau de pente formant commode en noyer marqueté à décor d'instruments de musique. Fin du XVIIIe siècle. H: 110 L: 
130 P: 57 cm

744

192 Horloge de parquet en merisier, fin du XVIIIe siècle. Cadran signé NAVAND à MOREZE, avec les jours de la semaine. 
(Restaurations)

62

193 Console en noyer et carreaux de faïence émaillés, dans l'esprit Nivernais. 62

194 Vitrine bibliothèque en merisier, style Louis Philippe 56

198 Petit meuble bas formant vitrine en noyer 50

199 Buffet bas en noyer. XIXe siècle. 74

201 Suite de 6 chaises paillées en merisier, style bressan 37

202 Ensemble de 5 chaises rustiques 12

203 Table de salle à manger bressanne, style louis XV, plateau parqueté 37

204 Une table bouillote avec un pied cassé 12

205 Deux chaises avec assise en paille 6

206 Une petite table rustique 1

207 Un fauteuil  ( les joues des bras sont cannées) 12

208 Un fauteuil ( les pieds ont des roulettes) 37

211 Une petite banquette 43

212 Porte manteau en fer forgé 112

213 Chevet bois de rose 99

214 Commode en laque style louis 15 546

216 Piano en marqueterie style louis XVI 1 364

217 Table de salon Style Louis 15 25

218 Commode hollandaise style    ACC pied 25

221 Buffet en marqueterie style Louis 15 dessus de marbre 161

222 Paire d'étagères d angle st louis 15 37

223 Paire bibliothèques de style 87

224 Meuble de toilette a glace 31

225 Table dessus de marbre a galerie 124

226 Commode 3 tir 12

227 Commode de style Louis XV 248

228 Vitrine de style 43

229 Semainier de style 43

230 meuble de style 31

231 Table de style Louis xv 6

233 Buffet dessus marbre petit buffet 37

234 Semainier en bois de placage dessus marbre 161

235 Lot de trois tables de salon 12
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236 Commode de style Louis XV 124

237 Table de style 6

238 Meuble de style Louis XV 12

239 Horloge de parquet et son mouvement 12

240 Salon de style Louis XV Garniture en soierie Lyonnaise 521

242 Table cabaret dessus de marbre 74

244 Armoire basse Dessus de marbre 50

246 Buffet grand dessus de marbre 124

247 Paire de fauteuils cabriolet de style louis XV 12

248 Armoire basse en placage de bois de rose 25

249 Armoire haute en placage de bois de rose 12

251 Salon de jardin en fonte 198

252 Chaises paillée type super ligera 25

254 4 fauteuils de bridge ou à jeu 12

256 Lot trois chaises 9

259 Table de salon, cuivre et laiton M. Gallo 1975 23

260 Porte parapluie en métal patiné et fer forgé 17

261 Table basse circulaire en métal martelé 23

262 Table basse rectangulaire en fer forgé 11

263 Ensemble de 5 petits sacs du soir et de pochettes dont une pochette en galuchat noir et une pochette en satin noir 
Gucci (avec housse) + collier 1940/50

68

264 Pipe en écume de mer et ambre à décor de tête de zouave (embout à recoller) + éléments de médaillon en terre cuite (à 
recoller)

43

265 Carton d'objets divers: partie de service en faïence crème Villeroy et Boch (Soupière, légumier -couvercle accidenté-, 6 
assiettes plates, une saucière), ménagère 1930 en métal argenté et divers

12

266 Pied de lampe en grès H 40 cm (avec abat-jour rotin) 6

267 Tapis en laine à motifs géométriques. 160x220 cm (Livré sous housse pressing) 37
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