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Résultat de la vente N° 2042 du lundi 7 décembre 2020

Ordre Désignation Enchères

1 Console en noyer et placage de noyer montants à doubles colonnes, tiroir en ceinture, dessus de marbre gris - Province, 

Epoque Empire 92x132x52,5 cm (petits accidents)

1 900

2 Miroir trumeau en bois et stuc laqué gris et redoré - Epoque Restauration 140x108 cm 270

3 Coffret en bois laqué - Dans le goût du XVIIIème siècle, fin XIXème siècle (accidents, piqures) 10x30x21 cm. On y joint une 

petite table, un coffre en fer et un panier

20

4 Ecole française de la première partie du XIXème siècle, Miniature militaire. On y joint un camée H : 5 cm 190

5 Bibliothèque en acajou et placage d'acajou ouvrant à deux vantaux vitrés en partie haute et pleins en partie basse - Style Louis 

Philippe 260x160x41 cm

500

6 Elégante lanterne en cristal rose "Overlay" - Circa 1900 H : 40 cm 250

7 Pendulette d'officier en bronze, cadran Michelon Frères Montpellier - Fin XIXème H : 10,5 cm 120

8 Commode en noyer ouvrant à trois tiroirs, prises mobiles - Province, époque Louis XVI 90x117x58 cm 350

9 Miroir à pareclose à fronton à panier en bois et stuc doré (miroir moderne) - En partie d'époque Régence 67x38,5 cm 180

10 Deux porte-manteaux - Circa 1900 (accidents et manques) 10

11 Lot de bibelots : coffret 1900, pot en faïence de Montpellier, cuivres, lampe "Pigeon", miroir de toilette trois parties circa 1900 

(manque un miroir) et deux gravures

20

12 A.COURTINES (1857-1923), Portrait de jeune femme, Huile signée en bas à droite et datée 08, dans un cadre Louis XVI à 

nœud 80x62 cm

480

14 Partie de salle à manger XIXème siècle composée d'une table, d'une suite de chaises dépareillées, d'un buffet haut dessus de 

marbre et d'un buffet deux corps Louis Philippe

310

15 Auguste METGE (1883-1970) - Table en marqueterie, Epoque Art Nouveau H : 77 cm. On y joint une table marocaine 58x47 

cm  (accidents et manques)

210

16 Armoire ouvrant à deux vantaux en bois mouluré ciré - Travail rustique d'époque Louis XV 246x145x65 cm 140

17 Miroir cadre baguette doré - Milieu XIXème siècle 112x86 cm 180

18 Belle paire de vases en émail cloisonné Japon, Circa 1900 H : 31 cm (un accident à l'un) 140

19 Paire de vases en émaux cloisonnés bulbe à décor oriental- Extrême-Orient H : 22,5 cm 950

20 Deux vases dont un carré et un rond en céramique de Satsuma - Epoque Meïji H : 20,5 et 19 cm 40

21 Auguste METGE (1883-1970) - Table à jeux en bois de placage "Libellule"  Epoque Art Nouveau 79x86x43 cm (petits 

accidents)

300

22 Attribué à Metge - plateau en marqueterie "Les pins" - Epoque Art Nouveau 39x55 cm 70

23 Lot de pièces encadrées dont gravures "Mère et enfants" (60x44 cm), dessin, encre, sépia 140

24 Deux gravures et découpage de militaires - Circa 1900 34x4 cm 20

25 Ecole française du XIXème siècle, Bergère au bord d'un lac, Huile sur toile (accidents et restaurations) 46x55 cm 380

26 Lot de céramiques dont Moustiers, divers cristaux, cuivres et faïences (accidents) 115

27 Grand groupe "Vieux pêcheur et enfant" - Dans le goût de Copenhague, Travail espagnol, Paloma 190

28 Service à thé oriental en métal martelé et céramique - Epoque coloniale, Afrique du Nord 50

29 Vase contemporain "nuage blanc" H : 30 cm 60

30 Petite bibliothèque vendue vide - Style Louis Philippe 178x118x40 cm 230
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31 Commode en bois de placage - Style Louis Philippe. On y joint une étagère - Circa 1900 98x120x54,5 cm 80

32 Auguste METGE (1883-1970) - Coffret et boite en marqueterie - Epoque Art Nouveau 8x29x19 cm. 230

33 Table travailleuse en acajou et placage d'acajou - Circa 1880 69x91x43,5 cm 30

34 Miroir cadre en  stuc repeint - Circa 1900 (accidents) 128x76 cm 100

35 Table et chaise d'enfant - Circa 1950 40

36 Ensemble de pièces encadrées dont une soie peinte Extrême-Orient 72x37 cm, estampes et reproductions 30

37 Petite étagère vitrine murale - XIXème siècle H : 65 cm. On y joint un petit lot de bibelots dont vases, coupelles, étain et lampes 100

38 Buffet à retrait ouvrant à deux vantaux en partie haute et quatre vantaux en partie basse - Travail provincial d'époque Empire 

(manque corniche) Partie basse : 100x195x67 cm et Partie haute : 175x142x47 cm

580

39 Table de style néoclassique et chaises diverses dépareillées 73x130 cm ( + trois allonges de 50 cm) 50

40 Armoire en bois ciré à décor de pointes de diamants - Travail rustique de style Louis XIII 206x159x60 cm 320

41 Coffre à décor de pointes de diamants - Copie de style Louis XIII.  47x115x41 cm 30

42 Petite table desserte - Style Louis Philippe (accidents) 73x75x52,5 cm 30

43 Table desserte à plateaux (1900) 82x47x37 cm 30

44 Meuble encoignure en bois mouluré - Travail rustique Style Louis XV 214x90x50 cm 550

45 Lampadaire - Circa 1950/60 H : 153 cm. On y joint un porte-revues en fer de même époque 40

46 Grand miroir cadre baguette - Circa 1900 132x84 cm 90

47 Lustre à pampilles en cristal - Style baroque, italien (accidents) H : 63 cm 100

48 Console en acajou et placage d'acajou, pieds griffes, dessus de marbre - Epoque Restauration 90x118x52 cm 190

49 Trois étagères murales - Travail rustique de style provençal 60

50 Carillon "Ducommun" en bois sculpté - Epoque Napoléon III H : 41 cm 100

51 Paire de cache-pots en faïence de Gien à décor "grotesques" - Style Renaissance H : 14 cm Diam assiette : 24 cm 120

52 Ensemble de verrerie dépareillée, carafes, flacons, coupe …. - En l'état 120

53 Ensemble de vaisselle dépareillée et faïences ….  - En l'état 20

54 Ensemble de poteries en terres vernissées - Travail rustique 80

56 Lot de cuivres dont plateaux - Afrique du Nord, début XXème siècle 20

57 Coffret de couteaux à fruits lame en argent et manche en ivoire - Epoque Napoléon III 490

58 Ensemble de cinq fourchettes et six cuillères en argent modèle violoné et feuille d'acanthe - Epoque Napoléon III - Poids : 888 

gr

360

59 Lot de couverts en métal argenté et divers dont couverts de service, couverts à poisson, louche, dessous de bouteilles 20

60 Bel ensemble de couverts à filet en argent : quinze cuillères et sept fourchettes - Poids : 1834 gr 770

61 Lot varia en argent dépareillé : louche, pelle de glace, fourchettes, cuillères et petites cuillères - Poids : 915 gr (+ pelle en 

argent fourré)

360

62 Douze cuillères à café de style Russe Epoque Napoléon III. On y joint des cuillères à sel de style Louis XVI - Poids : 264 gr 160

63 Lot de métal argenté dont beurrier tressé, porte-couteaux, sceau à glaçons et grande carafe … 40

64 Gravures du XIXème siècle et aquarelles 210

65 Suite de six gravures de fleurs - Circa 1900 420

66 Encrier en bronze patiné "Oiseau sur la branche", réservoir en cristal - Circa 1900 180

67 Victor CHEMIN (1825-1901), Setter, Bronze patiné 13x17x8 cm 750
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68 Ensemble de bibliothèques : bibliothèque haute et bibliothèque à hauteur d'appui en bois noirci  - Epoque Napoléon III 

124x111x34,5 cm. On y joint une chaise Napoléon III et un bureau Louis Philippe

70

69 Grand cache-pot - Style barbotine, dans le goût Art Nouveau H : 25 cm Diam : 29 cm 130

70 Beau miroir à décor de roseaux et feuillage en bois noirci et doré vieil or - Epoque Napoléon III (petits accidents) 170x90 cm 1 200

71 Pendule piriforme sur piédouche en bronze patiné et doré, cadre émaillé - Epoque Restauration H : 40 cm (éclats) 650

72 Deux fauteuils Napoléon III. On y joint un fauteuil de style Louis Philippe 60

73 Bonheur de jour d'enfant - Style Louis XV, fin XIXème siècle 71x52x36 cm. On y joint un siège pour enfant 70

74 Petit guéridon dessus de marbre - Louis XVI, Circa 1900 (accidents) H : 76 cm 30

75 Deux sujets en porcelaine "Médecin et infirmière" - Dans le goût de Copenhague, début XXème 120

76 Service Toi & Moi en porcelaine blanche et filet doré - Epoque Napoléon III ( un bec recollé au pot à lait) 30

77 Miroir à pareclose en bois et stuc doré, à large fronton à panier fleuri - Style Régence, composé d'éléments anciens 66x37 cm 200

78 Lot de bibelots dont faïences de l'Est, souvenirs et varia 20

79 Cadres d'époque Napoléon III et miniatures. On y joint un  "Paysage de marais" 500

80 Deux chauffeuses en tissu capitonné - XIXème siècle 100

81 Ecole française du XIXème siècle, Monseret (1813-1888), Paysage de montagne Suisse ?, Huile sur toile signée en bas à 

gauche 32x52 cm

260

82 Ecole française du XIXème siècle, Suiveur de Barbizon "Paysage", Huile sur toile 34x26 cm 200

83 Ecole du XIXème siècle, Monseret (1813-1888), Le Doyen Planchon en toge de professeur, Huile sur toile signée 102x81 cm 3 100

83,1 Toge et accessoires du Professeur Planchon (reproduit dans le tableau précèdent : lot 83) 50

84 Petite table en noyer ouvrant à un tiroir, pieds tournés - Style Louis Philippe 58x79x50 cm. On y joint un tabouret et une chaise 
d'enfant

40

85 Grand miroir cadre baguette en stuc doré avec écoinçons - Epoque Restauration (petits manques de stuc) 198x160 cm 1 100

86 Miroir trumeau cadre baguette en stuc doré avec écoinçons - Epoque Restauration (en bel état) 200x119 cm 600

87 Ecole française du XIXème siècle, Monseret (1813-1888), Homme aux lunettes, Huile sur toile datée 1876, dans un beau 

cadre en stuc doré 62x51 cm (Membre de la famille Planchon)

520

88 Ecole française du XIXème siècle, Monseret, Madame à la mantille, Huile sur toile datée 1876, dans un beau cadre en stuc 

doré 64x51 cm (Membre de la famille Planchon)

450

89 Ecole française du XIXème siècle, Monseret, Homme au bonnet, Huile sur toile monogrammée au milieu à gauche et datée 

1876, dans un beau cadre en stuc doré 64x51 cm (Membre de la famille Planchon)

480

90 Gallé - Belle coupe à décor de pavot rouge dégagé à l'acide sur fond jaune, cerclage argent à décor de clématites - Epoque Art 

Nouveau 9,5x22 cm

1 100

91 Gallé - Petit vase piriforme à décor de fuchsias oranges sur fond jaune pâle - Circa 1900 H : 6 cm 240

92 Daum - Large et beau vase cylindrique  à décor émaillé d'un paysage hivernal, signé au talon - Epoque Art Nouveau H : 11 cm 

Diam : 16 cm

1 600

93 Daum - Vase carré  à décor émaillé d'un paysage hivernal, signé au talon - Epoque Art Nouveau 12x5x5 cm 1 300

94 Pendule borne en marbre noir, cadran signé Ducommun à Montpellier - Epoque Napoléon III H : 33 cm 60

96 Eugène AIZELIN (1821-1902), La brodeuse, Bronze patiné H : 41 cm 950

97 Grande coupe en bronze à anses à décor de cavaliers - A l'antique, fin XIXème siècle H : 8,5 cm, Long : 47 cm Diam : 30 cm 220

98 Bougeoir photophore en cristal de style Baccarat 1900 H 41 cm 100

99 Lot de bibelots dont faïence de style vieux Montpellier : jardinière, chevrette, vache, verrière … 40

100 Petit service à thé en argent à panse lisse, prise ébène, monogrammé MP : verseuse, crémier et sucrier, monogrammé - 
Napoléon III. Poids : brut : 779 gr. On y joint un crémier

240

101 Lot : saupoudreuse en cristal et bouchon et argent, divers couverts en métal argenté, sucrier, paire de salerons doubles …. 40

102 Set de cheminée en bronze et laiton, support, pelle et pincette - Fin XIXème siècle 70
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103 Ancienne paire de skis et battons - Circa 1920/50 80

104 Lot de cuivres, pots et batterie de cuisine - XIXème siècle et début XXème siècle 60

105 Buffet de cuisine dessus de marbre - Circa 1900 (accidents) 40

106 Grande lampe en bronze patiné à décor de dragon - Travail Indochinois, d'époque coloniale H : 57 cm 80

107 Quatre boules presse-papier - XXème siècle 310

108 Table en bois ciré composée d'éléments anciens- Style Louis XIII (nombreux accidents) 73x98x55 cm 20

109 Ensemble de sièges du XIXème siècle dont paire de fauteuils et paire de chaises de style Louis Philippe, fauteuil confortable et 

canapé d'époque Louis Philippe

100

110 Piano trois quarts de queue en bois de placage de marque Pleyel (1885) avec son tabouret de style Louis XV - En l'état 

223x136 cm

700

111 Eugène Marioton (1854-1933), Jeune femme au tambourin - Bronze patiné H : 47 cm 600

112 Commode en noyer ouvrant à cinq tiroirs, pieds droits, dessus de marbre - Travail rustique d'époque Louis XVI (accidents) 

85x127x58 cm

700

113 Grande étagère en palissandre à quatre niveaux en bois sculpté et ajouré - Style Rocaille, Epoque Napoléon III 88x74 cm 110

114 Seau à champagne en cristal taillé et cerclage de bronze doré - Style Louis XVI H : 23,5 cm 210

115 Lot de bibelots d'Extrême-Orient : pichet, vase Imari, verseuse, coupelle etc … (égrenures) 200

116 Charles NODES (1811-1886), Paysage au pont, Aquarelle signée en bas à gauche et datée 1870 ? 36x50 cm 100

117 Ecole du XIXème siècle, Portrait de jeune homme, Dessin aquarellé 14,5x11 cm 190

118 Ecole de la fin XIXème siècle, Peltier, "Les grands boulevards", miniature, dessin en grisaille, signé en bas à droite et daté 92 

5,5x7,,5 cm

100

119 Petite table bouillotte, dessus de marbre - Style Louis XVI, Circa 1920 (accidents et décollement) H : 55 Diam : 55 cm 70

120 Grand lustre en métal doré à pampilles dont chainettes de perles de verre vert et amande en cristal taillé - Style baroque italien 

H : 90 cm

480

121 Lampe tripode en métal patiné et bronze de style Empire H : 20 cm. On y joint une paire de bougeoirs et une lampe - Fin 

XIXème siècle

110

122 Petite table desserte piètement lyre en bois ciré - Style Restauration 67x37x22 cm 40

123 Ensemble de bibelots et céramiques dont vases, pichet en Wedgwood, étain, coupe, bonbonnière … 20

124 Bibelots et verrerie dont carafes, flacons et verres … 110

125 Petit Atlas en métal patiné d'après l'Antique H : 15 cm 40

126 Beau coffret laqué ouvrant à un vantail découvrant trois tiroirs, à décor de paysages dorés en réserve rectangles - Japon, 

Epoque Meïji 21x26 cm (légers manques et petits accidents)

230

127 Lanterne magique en forme de chalet avec des plaques dont Histoires et caricatures 4 450

128 Poupée dite Pauline à tête buste d'Allemagne en composition sur corps de cuir, tête présentant des repeints et restaurations, 

vêtements de style H : 45 cm

70

129 Poupée 1907 jumeau période SFBJ, composition articulé d'origine et vêtements d'enfant. H : 61 cm (accidents importants, 

restaurations à l'arrière)

120

130 Lot comprenant une mignonette allemande entièrement en porcelaine et une poupée articulée de très petite taille, certainement 

Armand Marseille - En état d'usage  H : 19 et 11 cm

60

131 Lot comprenant un bébé de caractère tête en porcelaine - En état d'usage. On y joint un lot de tissu, cheveux et éventail en 

plume d'autruche

40

132 Malle de voyage de poupée - Style 1900 33x40x28 cm 160

133 Partie de boiserie (sans fond) : étagères de bibliothèque en bois blanc noirci formant angle, composé de plusieurs éléments - 

Fin XIXème siècle (accidents et manques)  H : 275 cm (à démonter par l'acquéreur)

1 500

134 Microscope dans son coffret - Début XXème H : 34 cm 500

135 Bureau en bois ciré et un fauteuil - Style Louis Philippe, circa 1900 79x135x70 cm 50

136 Pendule portique en marqueterie, avec globe en verre - Epoque Restauration H : 43 cm 180
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137 Miroir cadre baguette en stuc noirci - Circa 1900 130x83 cm 160

138 Lot de bibelots : pichets, boites, vase, coupe, cadres, porte-courrier …. 60

139 Important ensemble de plaques photographiques dont régionalisme et environs de Montpellier … 160

140 Partie de salon en bois richement sculpté composé d'un canapé, de deux fauteuils et de deux chaises - Style Louis XVI, 

Epoque Napoléon III

300

141 Partie d'appareil photographique à soufflet - Fin XIXème siècle 80

142 Pièces encadrées varia : paysages, gravures, dessins … 30

143 Belle table à thé de style marocain, plateau en laiton repoussé - Fin XIXème, début XXème siècle H : 58 cm Diam : 69 cm 370

144 Ensemble : armoire, bureau en pin, fauteuil canné et chaise 20

145 Lot de bibelots divers dont belle étagère d'Afrique du Nord, miroir 1900, céramiques, carte, gravures et statuettes … 100

146 Table de toilette d'enfant - Circa 1900 50x68x36 cm (petits accidents) 80

147 Paire de petits vases en alliage patiné - Style Néoclassique H : 20 cm (accidents et torsion) 40

148 Lot de boites et bols japonais - Fin XIXème siècle (accidents) 80

149 Grande bibliothèque relaquée en marron - Fin XIXème 245x210x55 cm 890

150 Lot de bibelots, coupe, vases 1900 (nombreux accidents), buste en plâtre, miroir, aquarelles et cadres divers 130

151 Table en fonte et plateau marbre de style bistrot "1900" 80

152 Double lit en noyer et armoire porte-grillagé - Style rustique, XIXème. On y joint une armoire à glace Circa 1900 200

153 Commode de style 1900, bureau bonheur de jour et divers sièges - XIXème siècle 160

154 En lot : tasse en argent, deux bougeoirs en verre cristallin moulé, pichet, biscuit, verres, psychée, boites, bougeoir émaillé … 90

155 Table à jeux en marqueterie de bois clair sur fond foncé - Epoque Charles X 75x55x38 cm (accidents) 230

156 Gallé - Petit vase à décor floral mauve - Circa 1900 H : 10 cm 170

157 Gallé - Petit vase à décor de glycines - Circa 1900 H : 13 cm 290

158 Console en stuc doré (manque) et cache-pot en céramique blanche (accidents) 80

159 Miroir cadre baguette noir et doré à fronton d'entrelacs - Epoque fin XIXème siècle. On y joint des pièces encadrées 190

160 Lot : étagère pyrogravée circa 1900, bougeoir, miroir, cadres et reproductions 60

161 Armoire, lit et literie, chaise, chevet, table et bureau de style Louis Philippe 40

162 Grand bureau à gradin en bois de placage de style Louis Philippe - Fin XIXème siècle 98x129x73 cm (petits accidents) 100

163 Curieux miroir en bois teinté orné de trois huiles dans des cartouches - Circa 1900 137x84 cm 110

164 Paire de tables en bois de placage et nacre - Travail d'Afrique du Nord - Circa 1920/30 H : 47 cm Diam : 39,5 cm (petits 

accidents)

170

165 Ensemble : commode Louis Philippe, armoire à glace 1900, chaise, étagères, table et desserte 90

166 Lot de bibelots dont coffrets en marqueterie Afrique du Nord, coupe émaillée et Tour Eiffel 40

167 Lot de vêtements anciens, ombrelles et mallette de médecin …. 150

168 Lot de bibelots et pièces encadrées : paysage XIXème siècle, reproductions, gravures, boites, sujet, cadre, miroir relaqué 70

169 Lit et literie, chevet, table rustique, table Napoléon III, table de toilette, armoire sans corniche, table gate-leg, bureau Art Déco 

…..

210

170 Armoire à glace 1900, berceau en osier et armoire de style Louis XIV, machine à coudre de marque Singer, commode, petite 

commode 1900

30

171 Lampe en tôle verte - Circa 1940/50 110

172 Petite bibliothèque, divers bibelots et gravures 160
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173 Lot de BDs anciennes et modernes - En l'état 190

174 Ensemble de volumes reliés en cuir vert "Le magasin pittoresques" 220

175 Fort lot d'ouvrages XIXème et XXème siècle varia et divers 500

176 Lot d'ouvrages XVIIIème et XIXème siècle varia 150

177 Ensemble d'ouvrages reliés en cuir rouge "Le magasin d'Education" 120

178 Lot d'ouvrages varia dont Topffer 120

180 Casque d'officier de dragons, bombe nickelée - IIIème République (coups, enfoncements et coiffe absente) H: 26 cm Long : 
27,5 cm

400

181 Bulgarie Ordre du Mérite civil, croix d'officier avec son écrin d'origine et la lettre de promotion - En parfait état 225

182 Bulgarie Ordre de Saint Alexandre, croix de commandeur avec son écrin d'origine et la lettre de promotion - En parfait état 
(ruban absent)

4 150

183 Italie Ordre de la couronne, croix d'officier avec son écrin d'origine et  la lettre de promotion - En parfait état 80

184 Sabre d'officier d'infanterie modèle 1882 Lg : 101 cm (petits accidents) 140

185 Uniforme de lieutenant médecin modèle 1882 comprenant :  képi, dolman et pantalon. On y joint un manteau, un blouson kaki 
et un képi moderne de pharmacien militaire

190

186 Etoile de chevalier de la Légion d'honneur Second Empire - Assez bon état (deux boules faussées) 160

187 Etoile de chevalier de la Légion d'honneur Restauration, le revers changé en 1830 - En bon état 80

188 Etoile de chevalier de la Légion d'honneur Restauration (éclat à l'émail blanc) 160

189 Médaille du compagnon de Saint Hélène en bronze patiné 50

190 Quatre décorations dont deux palmes académiques. On y joint une médaille du Ministre de l'agriculture décernée à Louis 
Planchon 1884, une médaille Croix-Rouge Union des femmes de France

90

191 Décoration des mousquetaires d'Armagnac 10

192 Deux plaques de chako de la Garde Nationale en laiton repoussé - Epoque Louis Philippe H : 14 cm 50

193 Sabre d'Afrique du Nord début XXème siècle. 80

193,1 Stylet corse, poignée à facettes à plaquettes d'ébène et ivoire, monture en maillechort. Lame à dos et contre tranchant 
(manque un bout à  la pointe). Fourreau  en cuir à deux garnitures. Époque fin XIXème début XXème siècle Lg totale : 24.5 cm 
Lg lame : 15 cm

230

194 Ensemble de médailles en bronze du XIXème siècle dont Pasteur, Professeur Heckel, Famille Jussieu, JB Dumas 100

195 Ensemble de médailles en bronze du XIXème siècle dont Michel Chevreul, Exposition internationale de 1876, Président Carnot 
1887, Docteur du Mortier 1878

100

196 Synodes des Eglises Réformées 29 mai 1859, Union des femmes de France "Croix rouge", Médaille d'aviculture 1923, 
Médaille de Montpellier 1884, Médaille Instruction publique, Médaille Histoire naturelle de l'Hérault, Médaille Luttes contre la 
tuberculose, Médaille Exposition d'Anvers et Médaille de la ville de Toulon

40
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