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Résultat de la vente N° 2139 du mardi 18 janvier 2022

Ordre Désignation Enchères

1 Paire de bougeoirs en bronze doré à piètement tripode, décor d'un lézard sur le fût. Circa 1880 - 30cm / On y joint une 
paire de bougeoirs du même style en bronze doré - 28cm

100

2 Coupe en verre gravé et crénelé sur un piètement en métal doré. Circa 1880 (petites égrenures) - 19 x 35cm 200

3 Lot de livres divers comprenant : livres reliés, livres pour enfants, illustrations, livres scolaires, dictionnaires… 20

4 Miroir à cadre doré et frise d'oves. Début XIXème siècle (quelques manques) - 142 x 80cm 160

5 Lot en ivoire comprenant une paire de jumelle PDS : 370gr brut (10,5 x 12,5x5,5cm), une bille de billard PDS : 192gr 
(Diam : 19cm) et un carnet de bal PDS : 44gr (10 x 7cm)
Spécimens en ivoire éléphantidaé spp, antérieur au 1er juin 1947. Conforme aux règles CE 338-97 Art. 2.w.mc du 09 
décembre 1996. Déclarations auprès de l'administration sous les numéros FR220340001-D, FR2203400002-D et 
FR2203400003-D effectuées en application de l'article 2 bis de l'arrêté modifié du 16 août 2016 relatif à l'interdiction du 
commerce de l'ivoire d'éléphants et de la corne de rhinocéros sur le territoire national. Les présents numéros de 
déclaration doivent être conservés soigneusement afin de pouvoir être présentés aux services de contrôle.

30

6 Console en bois stuqué doré à dessus de marbre gris. Style Régence - 83 x 52 x 86cm 100

7 Table guéridon ovale en bois mouluré, dessus de marbre blanc à galerie, ouvrant à deux tiroirs et deux tablettes. Style 
Louis XVI - 73 x 55 x 72cm

30

8 Paire d'appliques en bronze doré à deux bras de lumières. Style Louis XV 10

9 Lot de porcelaines de Paris comprenant une coupe ajourée, une paire de vases (accidents), un broc et bassin. On y joint 
une figurine représentant élégante assise (accidents)

30

10 Encrier à décor d'oiseaux et papillons sur fond rouge et doré (accidents). On y joint un cache pot à frise de fleurs. 10

11 Lot de verreries dépareillées comprenant un flacon en cristal de BACCARAT, une boite couverte, un pulvérisateur de 
parfum et des bonbonnières sans couvercles

40

13 Guéridon tripode à fût torsadé - 74 x 65cm 40

14 Lot de coquillages divers 55

15 Lot de sièges comprenant un fauteuil dossier chapeau de gendarme d'époque Louis XVI, une chaise à assise de forme 
rognon, cannée, circa 1900 (accidents au cannage) et une paire de chaises paillées

50

17 Ecole française de la fin du XIXème siècle : Lot comprenant deux huiles sur toile représentant un cours d'eau et une 
ruelle. On y joint une aquarelle représentant une maison de village

30

18 Petite table travailleuse en acajou et placage d'acajou de style Louis XVI - 71 x 37 x 54cm 40

19 Pendule en bronze doré et patine brune représentant une jeune fille à la colombe, circa 1840 (manques les aiguilles et 
accidents) - 46cm

170

20 Lot comprenant un petit bureau de dame en placage et marqueterie de style Louis XV, un fauteuil bas circa 1880, un 
repose pied, une chaise paillée, une chaise en bois tourné et une petite table en bois

70

21 Beau meuble en bois mouluré ouvrant à deux vantaux ajourés de fuseaux en partie haute, un tiroir et deux vantaux en 
partie basse, montants cannelés et corniche moulurée. Début XIXème siècle - 226 x 125 x 46cm

350

22 Important lot de vaisselle et verreries dépareillées comprenant des dessous de bouteilles en verre, des carafes, des 
bouillons en faïence fine, quatre assiettes à asperges, des verres à pied et quelques assiettes en porcelaine blanches …

310

23 Lot en porcelaines de Limoges à bord doré comprenant douze tasses à thé et sous tasses et douze tasses à café et 
onze sous tasses

55

24 Travail européen du XIXème siècle dans le goût d'ISNIK - Aiguière couverte (34cm) et brûle parfum (11 x 24cm) en 
céramique siliceuse à décor émaillé (accidents)

730

25 Lot en faïence comprenant quatre assiettes dans le goût de Marseille, deux assiettes de Moustiers, une verrière 
rafraichissoir à décor au chinois et un petit encrier ... (égrenures et accidents)

520

27 Lot comprenant un cache pot en porcelaine et un pot boule en terre vernissée de VALAURIS 10

29 Chenets en fonte à tête de bouledogues coiffés 50
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30 Nécessaire de cheminée comprenant un écran, une barre de foyer, une pince, une pelle et un soufflet 40

31 Dans un coffret : Six couverts en argent modèle filet, poinçon Minerve. Poids : 991gr 450

32 Coupe en verre à cerclage en argent (accidents). On y joint un pot à lait en verre gravé et base en argent 50

33 Service à thé-café en argent poinçon Minerve dépareillé comprenant : une verseuse, un sucrier couvert et un pot à lait. 
Poids brut : 1111gr

500

34 Lot comprenant un coquetier et sa petite cuillère en argent de style Art déco dans un coffret, quatre couverts de service 
à entremets en argent de style Napoléon III dans un coffret et deux timbales en argent poinçons Minerve. Poids : 251gr

160

35 Six grands couverts en argent poinçon au Vieillard, modèle filet, spatule monogrammée M H ? On y joint cinq grands et 
six petits couteaux d'un modèle différent en métal argenté. Poids : 985gr

460

36 Lot comprenant une fourchette en argent XVIIIème siècle, une grand cuillère poinçon Vieillard, une louche poinçon 
Minerve ? et un demi-couvert en argent (accidenté) Poids : 383gr

180

37 Lot en argent comprenant : Deux passe-thé et deux cuillères à saupoudrer. Poids : 177gr 130

38 Verseuse et sucrier couvert en argent, travail étranger ? Poids : 858gr 350

39 Douze cuillères à thé et une pince à sucre en argent dans un coffret. Poids : 195gr 120

40 Lot comprenant douze demi-couverts en argent poinçon Minerve, modèle filet et coquille, un nécessaire à sorbet en 
argent du même modèle comprenant douze cuillère et les couverts de service, le tout dans des coffrets. Poids : 1528gr

670

41 Douze grands couteaux et douze petits couteaux à manche en résine simulant la nacre et métal argenté de style 
Restauration, le tout dans des coffrets

140

42 Dans des coffrets, lot en métal argenté comprenant un service à bouillie, une assiette à bouille, une petite brosse et une 
petite boite couverte

20

43 Lot en métal argenté comprenant : un ramasse miettes, un présentoir, une corbeille, deux tasses et sous tasses, une 
boite et un dessous de bouteille

20

44 Lot en métal argenté comprenant : une corbeille à anses, des couverts de la maison CHRISTOFLE, des demi-couverts à 
motif rubané, des salerons, des timbales, des portes couteaux et couteaux

60

45 Lot comprenant un petit personnage en kimono assis en bronze, une coupe en métal à décor de gallinacés, deux boites 
en os (accidentés)

30

46 Patère à trois massacres de cervidés, support en bois mouluré. XIXème siècle - 61cm 40

47 Pendule portique en placage de bois noircit à incrustations de filets de laiton, circa 1860 (manque le balancier, accidents 
et manques) - 50cm

20

49 Coupe en albâtre sculpté à décor de feuilles de vignes (quelques accidents) - 23 x 30cm 30

51 Petit guéridon en acajou, piètement tripode et plateau à cuvette. Fin du XIXème siècle - 75 x 39cm 50

52 Petite console en bois stuqué doré, pieds fuselés et cannelés, ceinture ajourée à décor de rinceaux. Dessus de marbre 
blanc veiné gris, circa 1880 - 87 x 84 x 38cm

260

53 Petite pendule portique en marbre blanc et bronze doré de style Louis XVI (nombreux éléments à refixer) - 43cm 50

55 Paire de bergères à dossiers médaillons en bois mouluré de style Louis XVI 380

56 Lustre en bronze à double patine dorée et brune à huit lumières. Epoque Restauration 850

57 Table à thé à double plateau en bois de placage et marqueterie à décor floral, petits bronzes dorés d'applique de style 
Rocaille. Epoque Napoléon III (quelques accidents et manques) - 95 x 73 x 50cm

100

58 Lampe en métal figurant une colonne Corinthienne. Travaille moderne - 35cm 10

60 Lot de deux petites chaises en bois doré d'époque Napoléon III 90

61 Belle garniture de cheminée en marbre blanc et bronze doré et patine brune figurant des putti, cadran émaillé signé 
E.CABANON MONTPELLIER. Epoque Napoléon III - 39 x 35cm / Candélabres : 42cm

1 000

62 Paire de fauteuils à dossier chapeau de gendarme en bois mouluré. Epoque Louis XVI 150

63 CAPODIMONTE - Groupe en biscuit émaillé représentant une lionne et des enfants joueurs, circa 1900 (petits 
manques) - 23 x 40 x 18cm

230

64 Tulipier en faïence du Sud-Ouest. XIXème siècle - 19cm 10

65 Paire de vases en porcelaine à décor de guirlandes de fleurs et frises à décor d'aigles en métal doré ajouré, circa 1880 
(fèle) - 26cm

20
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66 Petit vase boule en porcelaine à décor d'une scène galante dans un médaillon sur fonds de semi de fleurs et frises 
dorées. Marque de la manufacture de Sèvres et Porcelaine d'Art A. GOSLE sous la base

10

67 Paire de hauts vases en céramique à coulures brunes et montures en bronze doré, circa 1880 - 54cm 450

68 GALLE - Important vase balustre à décor de fleurs et de papillons dégagé à l'acide en camaïeu brun. Signé dans la 
masse (éclat sur la base et défaut de cuisson) - 40cm

1 200

71 Petit bureau de pente en placage et marqueterie floral de style Louis XV - 91 x 70 x 40cm 90

72 Petite table en bois de placage ouvrant à un tiroir, pieds fuselés gaine, circa 1880 - 75 x 80 x 60cm 80

73 Paire de lévriers en bronze à patine brune, ancien élément d'une pendule ? XIXème siècle - 12 x 22cm 230

74 Présentoir à cigares en bois noirci et paysages peints en relief. Epoque Napoléon III (manque un pied, supports intérieur 
à refixer) - 31cm

20

75 Ecole du XVIIème siècle, Le Christ aux outrages, huile sur toile (accidents et usures) - 38 x 28cm 230

76 Ecole de l'Est (Pologne ?) du XIXème d'après la Vierge de Sokalskiej de 1724, Vierge à l'enfant, huile et dorure sur 
panneau (accidents) - 47 x 37cm

1 900

77 Sellette en acajou et laiton doré montant à quatre colonnes cannelées et plateau de marbre griotte. Style Louis XVI - 112 
x 31 x 31cm

80

78 Lot de dinanderie comprenant une assiette et une écuelle couverte signée CHANAL, une petite boite signée 
EMERAULT, un vase boule martelé, un vide poche et un vase à décor de fleurs et de verroterie

20

79 Lot comprenant une petite table travailleuse de style Louis XVI, une sellette en bois peint vers 1900 et un guéridon Art 
Déco

20

81 Petite table bout de canapé en bois peint à décor d'oiseaux sur fond rouge, monogramme R R sur le plateau, circa 
1920 - 48 x 60 x 44cm

30

82 Lot de trois lampes en fer forgé dont deux à abat-jour de forme tulipe en verre signés DAUM Nancy et DELATTE Nancy 
(accidents et manques)

90

83 Lot comprenant un vase signé LALIQUE FRANCE (égrenure à la base) - 24cm, vase KASA FRANCE (éclat en bordure) -
18,5cm et un long vase bulbe à cotelures dorés (usures à la dorure) - 51cm

360

84 D'après PIGALLE -  Deux amours en marbre sculpté. XIXème siècle (accidents et manques) - 32cm 190

85 Lot de cinq gravures et un Christ en os dans un encadrement 65

86 Lot de quatre malles de voyage (en l'état) 110

87 Ensemble de jeux de table type échecs, jetons, jeux de construction et Monopoly. On y joint un ballon de football en cuir 50

88 Meuble de toilette en bois de placage de style Louis XV (accidents et manques) - 77 x 84 x 50cm 50

89 Lot de bibelos divers 30

90 Lot de quatre médailles en bronze à profil d'Empereurs et Impératrices romaines - 8,5cm 270

91 Petit cendrier en verre bullé rouge de Murano signé VENINI MURANO ITALIA - 5 x 9cm 200

92 Lot de bibelots divers dont un cendrier en faïence vernissée représentant les arènes de Nîmes 30

93 Importante suspension en tôle à décor de pampres de vignes et vasque en verre marmoréen - Diam vase : 35cm 160

95 Lot de verres à pied en cristal à frises dorées. On y joint deux carafes 350

97 Lot de verreries comprenant : Quatre flûtes à champagne, des verres à liqueur, un huilier-vinaigrier et un verre à pied 
marqué "Amitié"

50

99 DAUM NANCY -  Huit coupes à dessert. On y joint onze rince-doigts en verre 50

100 Verres à pied en cristal gravé comprenant onze coupes à champagne, quatre verres à eau et sept verres à vin 100

101 Lot en céramique comprenant des assiettes en faïence, des plats, un broc et bassin en faïence fine ... (égrenures) 10

102 Lot en terre vernissée comprenant deux pots et deux coupelles (petits égrenures) 40

103 Balance à plateaux et ses poids 10

104 Lot comprenant un présentoir en terre vernissée verte, un plateau en tôle peinte et un porte braises en bois et tôle 40

105 Lot comprenant une patère en bois imitant le bambou, un panier et deux patères 60
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107 Lot comprenant des plats en étain, des lampes à pétrole, des fers en fonte et un récipients en cuivre 25

108 Lot comprenant une partie de service de verres à pied en cristal taillé comprenant des coupes à champagne, des verres 
à eau, des verres à vin, trois carafes. On y joint une cloche en verre, un vase en verre de bohème, des dessous de 
bouteilles …

260

109 Partie de service en faïence fine à décor imprimé de fleurs. On y joint une partie de service Creil et Montereau, modèle 
œillets

30

110 Lot de trois mortiers dont deux en bronze et un en marbre blanc 50

112 Vénus en albâtre (fortement accidentée) - 30cm 46

113 Garniture de cheminée en placage de marbre noir et griotte comprenant une pendule et deux cassolettes, circa 1880 - 
Pendule : 47,5cm / cassolettes : 28,5cm

100

114 Lot de trois chaudrons en cuivre 40

115 Paire de chenets en fer forgé XIXème siècle 80

116 Série de dix pots à pharmacie en porcelaine (accidenté et un couvercle manquant) - 28cm 580

117 Série de six pots à pharmacie en verre teinté brun-orangé (manques deux couvercles) 80

118 Cache-pot en céramique à décor de dragons et têtes de lions sur fond fleuri - 26 x 32cm 60

120 Partie de service d'assiettes en porcelaine de Limoges à décor de guirlandes de fleurs et bords dorés 70

121 Lunéville - Service en faïence à asperges comprenant un présentoir et dix assiettes 160

122 Lot de bouchons de carafes 52

124 Lot comprenant un nécessaire d'architecte, un niveau à bulle en laiton et un couvert de voyage comprenant un couvert, 
un gobelet et un porte aiguilles

400

125 Dans un coffret bois, nécessaire de chirurgien,  lames marquée Théveny à METZ. XXème siècle 650

126 FRANCES - Cour de ferme, huile sur carton signée en bas à gauche - 16 x 22cm. On y joint un portrait de vieil homme à 
la pipe, huile sur toile non signée - 46 x 33cm

90

127 Petite pendule portique en marbre blanc et bronze doré de style Louis XVI - 38 x 24cm 250

128 Paire de bougeoirs en bronze de style Louis XV - 25cm 40

129 Série de huit bougeoirs en laiton doré dont certains montés en lampe 10

130 Importante lampe à pétrole en bronze doré et patine brune - 97cm 100

131 E.THEVENET - Paysage de montagne au cour d'eau animé, huile sur toile signée et datée 1854 en bas à droite 
(nombreux manques) - 50 x 62cm

80

132 E.SALANSON - Portrait de religieux, huile sur toile signée en bas à droite et datée 1887 (accidents) - 31 x 23cm 80

133 Petite console en bois doré à pieds fuselés et cannelés, ceinture ajourée de rinceaux, dessus de marbre blanc, circa 
1880 - 83 x 69 x 33cm

100

136 Lot comprenant une boite, une caisse "classeur-compteur-monétaire-brevetée C.G.D.C" et un nécessaire de bureau en 
cuir gaufré

40

137 Haut de forme, Chapeau WASSER à MONTPELLIER dans une boite en carton 50

141 Lot de médailles diverses en bronze et pièces de monnaies 50

144 Etoile d'officier de l'ordre tunisien  du Nicham Iftikar, argent émaillé, fabrication locale. Début XXème siècle 80
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