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Résultat de la vente N° 2166 du mardi 12 avril 2022

Ordre Désignation Enchères

1  Jacques FAVRE DE THIERRENS (1895-1973) Dame aux reflets, huile sur toile signée en bas à gauche et au dos - 
 

 55 x 46 cm Provenance : Galerie Miroir

2 700

3  Thermomètre baromètre en bois doré et rechampi. XVIIIème siècle (accidents) - 91cm 140

4  Petit miroir à parecloses en bois doré, fronton ajouré. XVIIIème siècle - 84 x 46cm 180

5 Dans le goût du XVIIIème siècle, deux saints, gravures rehaussées (accidents) - 41 x 32cm 30

6 Vierge sur des nuées en bois sculpté, traces de polychromie et dorure. XVIIIème siècle (accidents, restaurations et 
manques) - 31cm  

50

7  Table à jeux en bois mouluré ouvrant à deux tiroirs, plateau cuvette et pieds cambrés XVIIIème siècle - 72 x 75 x 58cm 130

8 Belle bibliothèque en bois mouluré ouvrant à quatre portes vitrées, corniche à doucine, montants cannelés et pieds 
 cambrés. XVIIIème siècle - 221 x 240 x 50cm

600

9 Vase balustre en terre cuite double anses à décor polychrome floral dans le goût hispano mauresque XIXème siècle. H. 
environ 48cm

40

10 Deux plats armoriés et une assiette en étain. On y joint quatre assiettes en étain 10

11 Bureau en bois ouvrant à quatre petits tiroirs et un écritoire, pieds cambrés, en partie du XVIIIème siècle (accidents) - 76 
x 114 x 60cm

380

12 Vierge à l'enfant en bois sculpté polychrome, travail régional du XVIIIème (accidents et manques) - 32cm 40

13 Belle armoire en bois mouluré et décor de fleurettes, pampres de vigne, vase fleuri, ouvrant à deux portes. Corniche à 
  doucine et pied cambrés.Travail provençal du XVIIIème siècle - 245 x 160 x 60cm 

550

14 Paire d'appliques en bronze doré à deux lumières à décor de visages féminin - Milieu XIXème siècle - 18cm 280

15 Commode en acajou et plaquage d'acajou ouvrant à quatre tiroirs, montants double colonnes détachées, plateau de 
 marbre gris.Début XIXème siècle (accidents et manques) - 95 x 130 x 61cm

260

16  Ecole du XIXème siècle, La grotte, toile (accidents) - 23 x 26cm 160

19  Lot de 4 miniatures sur ivoire, écoles du XIXème siècle : Portrait de femme dans un cadre en laiton - 13 x 9,5cm, paire 
de scènes animées (dimensions cadre : 9 x 7cm et 8,5 x 6,5cm). On y joint une gravure de Saint Louis

80

20 Tabouret en bois sculpté de style Louis XV - 40 x 48 x 50cm 40

21 Table basse en bois laqué dans le goût de l'Orient à décor d'un dragon et d'un phénix. Début XXème siècle (accidents) - 
35 x 54 x 108cm 

10

22 Paire de bougeoirs en métal argenté montés en lampe - 24cm 10

23  Guéridon à trois plateaux en bois de placage et marqueterie. Napoléon III (accidents) - 78cm. On y joint une sellette de 
style Louis XV - 62,5cm

40

24 Lustre à cinq lumières en bronze doré et pampilles de cristal XIXème siècle - 82cm 100

25 Lot de six miniatures, portraits. Ecoles du XIXème siècle 200

26 Vierge à l'enfant en bois polychrome et Saint Jean-Baptiste. Socle rapporté. Fin XVIIIème siècle (accidents et 
manques) - 28cm

50

27 Petit miroir à cadre doré à décor de frise de perles et fronton feuilles de chêne. XVIIIème siècle - 86 x 51cm 180

28 Sainte en bois sculpté et polychromie. Dans le goût du XVIIème siècle - 78cm 130

30 Ensemble de cache-pots en céramiques dépareillés 20

31 Petit bureau à cylindre, à gradins et à abattants miroirs en acajou et placage d'acajou Style Louis XVI - 132 x 81 x 43cm 100

32 Petit meuble en bois teinté formant bibliothèque vitrée en partie haute à colonnes dégagées et petits bronzes dorés. 
Milieu XIXème siècle - 165 x 81 x 48cm

80
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33 Chevet à niche en bois sculpté et teinté, flancs ajourés de cœurs.  Travail provençal dans le goût du XVIIIème siècle - 
73cm

50

35  Salle à manger en noyer et loupe mouluré et sculpté comprenant : un buffet, un vaisselier-horloge, une table, six 
 chaises, deux fauteuils et un miroir.Travail Bressan du XIXème siècle

380

36  Vitrine en bois mouluré et sculpté ouvrant à deux portesTravail régional du XVIIIème siècle - 165 x 125 x 38cm 200

38  Elément décoratif en bois sculpté et peint à motif d'un vase fleuri Début XVIIIème siècle - 58 x 126cm 300

39 Table à jeux en bois de placage. XIXème siècle - 74 x 76 x 39cm 70

40 Paire de lampes à pétrole en porcelaine blanche à décor en grisaille de putti. XIXème siècle - 37cm 40

45 Couple d'élégants en porcelaine polychrome montés en lampe - 22cm 40

46 Deux enfants jouant de la flûte, éléments décoratifs en bois sculpté et doré. Fin XVIIème siècle (accidents et manques) - 
58 x 33cm environ 

310

47  D'après VAN LOO, école du XVIIIème siècleLes enfants musiciens, huile sur toile (accidents) - 68 x 92cm 950

48 Paire de fauteuils en bois sculpté à dossier renversé. Epoque Directoire 160

49 Paire de colonnes corinthiennes en bois peint et doré formant sellettes, montage du XIXème siècle (accidents et 
manques) - 99cm

30

50 Paire de vases balustre en porcelaine à motifs floraux dans des réserves sur fond vert montés en lampe, circa 1840 - 
26cm

30

51 Petit cabinet en bois de placage, bois noirci à incrustations d'os à décor de rinceaux et de personnages ouvrant à deux 
vantaux découvrant des tiroirs et une niche en perspective. Piètement à six pieds gaines réunis par une entretoise, 

 ouvrant à un tiroir. Travail italien du XIXème siècle (nombreux accidents et manques) - 122 x 83 x 42cm 

2 200

52 Paire d'appliques en bronze doré à deux lumières. Style Louis XV - 42cm 20

53 Paire de larges fauteuils à la reine, garniture de soie jaune. Epoque Louis XV 750

54 Paire de vases balustres en porcelaine craquelée et émaillée montés en lampe. Chine XIXème siècle (accidents) - 45cm 220

55 Chevet tambour en bois mouluré ouvrant à deux tiroirs, plateau cuvette, pieds gaines réunis par une tablette. XVIIIème 
siècle - 74 x 44 x 32cm

310

56 Chevet en bois de placage niche à rideaux et petit tiroir, plateau de marbre blanc de style Louis XVI (petits manques) - 
74 x 37 x 32cm 

130

57 Ecole française du XVIIIème siècle, suiveur de Boucher. Putti dans un paysage. Huile sur toile - 80 x 71cm 800

58 Petit bureau Mazarin en bois de placage style Louis XIV (accidents et manques) - 86 x 89 x 42cm 1 200

60 Ecole du XIXème siècle. Sainte Claire sur fond doré, cuivre (accidents) - 22 x 16,5cm 50

61 Saint en bois sculpté doré et traces de polychromie. Travail du XVIIIème siècle (accidents et manques) - 51cm 200

62 Petit miroir à cadre en bois doré à décor de frises d'oves, fronton ajouré rapporté, XIXème siècle, en partie fin XVIIIème 
siècle - 112 x 52cm 

210

63 Boucle de ceinture émaillée circa 1900, un nécessaire de couture dans un coffret et une ombrelle avec manche en os 
pliant 

40

64 Lot de trois boites. On y joint une petite verseuse à décor émaillé. 180

65 Poudrier en ivoire à couvercle décoré d'une scène animée en porcelaine émaillée - 8,5cm. On y joint une miniature 
représentant un nourrisson. XIXème siècle - 7 x 6cm 

60

66 Lot de quatre sujets, souvenirs d'Extrême-Orient 90

67 Lot comprenant une écuelle couverte en porcelaine Rovina à EPINAL, une tasse trembleuse en porcelaine de PARIS 
Napoléon III (accidentée) et tasses et bibelots en céramique dépareillée. 

30

68 Lustre montgolfière à six lumières, pampilles de verre et bronze doré. Milieu XIXème siècle (manques) - 100cm environ 600

69 Miroir en bois stuqué et doré à décor de palmettes et rinceaux. Epoque Restauration - 150 x 94cm 240

70 Bureau de pente en bois et incrustations de bois clair à décor d'un médaillon fleuri sur semi de pois, ouvrant à un 
abattant et trois tiroirs. Travail régional du XVIIIème siècle - 102 x 87 x 48cm 

220

71 Paire de fauteuils en bois sculpté à dossier chapeau de gendarme. Epoque Louis XVI 360
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72 Secrétaire en bois de placage ouvrant à quatre tiroirs et un abattant, plateau de marbre blanc. XVIIIème siècle - 143 x 85 
x 37c m

70

74 D'après VAN LOO, Ecole du XVIIIème siècle. Enfant sculpteur, huile sur toile - 70 x 91cm 1 100

75 Commode en bois de placage ouvrant à deux tiroirs, plateau de marbre blanc. Fin XVIIIème siècle - 82 x 114 x 53cm 300

78 Petit lustre cage à pampilles. Style Louis XV - 55cm 20

79 Vierge à l'enfant en bois polychrome. XIXème siècle - 69cm 90

80 Miroir en bois stuqué et doré à décor de palmettes et rinceaux. Epoque Restauration - 176 x 101cm 300

81 Petite armoire en bois teinté et sculpté à décor de trois colonnes torses balustres ouvrant à deux portes. Epoque Louis 
XIII - 190 x 123 x 53cm 

210

82 Gravure en noir, Repos pendant la fuite en Egypte, XIXème siècle dans cadre mouluré (dimensions cadre : 50 x 46cm) 30

83  Petite table bureau en bois, un tiroir en ceinture, piètement torse. Style Louis XIII - 75 x 92 x 65cm 60

84 Vase en porcelaine Imari côtelé monté en lampe. XIXème siècle - 32cm 90

86 Ecole italienne du XVIIème siècle. Ecce Homo, toile - 59,5 x 51,5cm 350

89 Importante lanterne de vestibule de style Louis XVI (accidents et manques) - 100 x 50cm environ 1 800

90 Petite table en bois teinté de style Louis XV - 60 x 41 x 56cm 40

91 Trois bougeoirs en laiton montés en lampe 20

92 Lampe en albâtre et métal doré - 32cm 10

93 Paire d'appliques à trois lumières en bronze doré de style Louis XV - 35cm 25

94 Paire de gravures en noir représentant des reines antique (accidents) - 30 x 25cm 10

95 Tapis en laine, Iran XXème siècle - 286 x 130cm. On y joint un second tapis plus moderne. 245

96 Lot comprenant des pots à crème en porcelaine (signés Coy Rue Alévy Paris), tasses à chocolat en porcelaine de Paris, 
tisanière, tasses et sous tasses en porcelaine de Limoges. On y joint des carafes en cristal. 

60

97 Deux parties de service à thé en porcelaine blanche et filets dorés, dont Ribes à Limoges, comprenant dix tasses pour 
l'un et six tasses à thé pour l'autre. On y joint des assiettes à dessert. 

20

98 Limoges - Tasses et sous tasses à filets dorés et frises de fleurs. On y joint une théière 10

99 Lot dépareillé en porcelaine de Paris comprenant des tasses, sous-tasses, pot à lait, sucrier et vase balustre. On y joint 
des tasses et sous tasses en porcelaine de Limoges à filets ordrés et guirlandes de lauriers. 

40

100 Lot en céramiques dépareillées comprenant des plats et assiettes 20

101 Important lot de vases en cristal taillé et verre moulé et chemin de table en verre moulé (éclats et égrenures) 60

102 Lot en cristal comprenant un important vase ST-LOUIS - 28,5cm, une coupe BACCARAT - diam 22,5cm et un vase 
teinté mauve et bleu - 22,5cm (petites égrenures)

70

103 Importante coupe en cristal taillé à décor pointes de diamants, travail ancien probablement de la maison BACCARAT - 
22,5 x 28cm 

100

104 DAUM / FRANCE - Série de quatre bougeoirs en cristal - 6 x 14,5cm 80

105 DAUM - NANCY / FRANCE - Important vase en cristal - 20cm 100

106 Lot en cristal comprenant un cendrier DAUM / FRANCE - 15cm, une petite coupe DAUM - NANCY / FRANCE - 11cm et 
une carafe SAINT-LOUIS - 18cm

30

107 Lampe en albâtre figurant une colonne corinthienne - 49cm 20

108 Guéridon en acajou ouvrant à un tiroir, plateau cuvette et montants en forme de lyre. Travail du XIXème siècle 
(manques) - 75 x 48cm 

50

109 Paire de bougeoirs en laiton monté en lampe 20

110 Banquette en bois et tissu, travail moderne. 20

111 Pierre SANITAS ? Portrait de femme, pastel dans un cadre ovale signé en bas à droite - 54 x 44cm 90

112 Trois petits cadres ovales en laiton doré. On y joint des petits cadres en l'état. 40
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114 Partie de service à dessert en porcelaine blanche à décor de frises dorées et rubans verts. Médaillon central 
monogrammé. Onze assiettes et trois présentoirs. 

150

115 SAINT-LOUIS - Partie de service de verres en cristal taillé comprenant onze flûtes à champagne, onze verres à eau, 
onze verres à vin rouge et douze verres à vin blanc. On y joint une carafe et un broc. 

380

116 Table à jeux en bois teinté découvrant un plateau de feutre de style Louis XV - 75 x 74 x 32cm 50

117 LEGRAND à Limoges, Lot en porcelaine comprenant un service à crème, un sucrier couvert, plateau de services à 
compartiments et une boite couverte 

90

118 Quatorze coupelles et larges coupes en verre fin gravé. Travail Tchécoslovaque. On y joint une carafe teinté bleu et un 
flacon en verre. 

30

119 Deux petites tasses en porcelaine de Sèvres à lambrequins dorés sur fond bleu. On y joint une importante verseuse en 
porcelaine dans le goût de Sèvres et une boite à thé en porcelaine de Paris LE TALLEC

50

120 Huit tasses et sous-tasses et un sucrier couvert à décor d'abeilles et de filets dorés en porcelaine de Limoges. Style 
Empire 

130

121 R. LALIQUE FRANCE - Six verres à cognac en cristal 80

122 Partie de service de verres à pied en cristal à décor de guirlandes de fleurs comprenant six coupes, quatre carafes, 
quatre verres à eau et quatre verres à vin.

150

123 Série de huit bols en verre fin opalescent 40

124 Partie de service de verres en cristal (dépareillés) 65

125 Partie de service de table en porcelaine blanche et filets dorés. Circa 1940 20

126 Partie de service d'assiettes en porcelaine de Limoges à décor de fleurs. On y joint des assiettes à décor de fleurs et 
papillons. 

10

127 Partie de service à asperges en faïence de Vilars Longchamp comprenant douze assiettes et un plat de service. On y 
joint trois assiettes en faïence de Lunéville et un plat d'un modèle similaire 

20

128 Petit plat en faïence de Moustiers à décor en camaïeu vert - 26,5 x 19cm 45

129 Lot de deux assiettes en porcelaine de Saxe 34

130 Lot de deux assiettes en faïence italienne à décor de deux élégants 20

131 Lot de trois assiettes en porcelaine Imari 70

132 Lot de quatre assiettes en porcelaine chinoise XIXème siècle (accidents et fêles) 130

133 Lot de deux assiettes en porcelaine de la Compagnie des Indes XVIIIème siècle 70

134 Delft - Lot comprenant un plat godronné, une assiette à décor d'un oiseau et une assiette en blanc-bleu dans le goût de 
la Chine (fêles et égrenures)

50

135 Chine - Assiette en porcelaine à décor émaillé de fleurs. Famille Rose XVIIIème siècle (égrenure) 300

136 Lot en céramiques dépareillés comprenant essentiellement des faïences 10

138 Pendule en marqueterie Boulle, cadran signé DAUTREME à Paris (accidents et manques) - 21,5cm 200

139 Service à sorbet en métal argenté comprenant une coupe sur piédouche - 30cm et six coupelles 60

140 Service à sorbet en métal argenté comprenant une coupe sur piédouche - 21cm et onze coupelles 75

141 Samovar en métal argenté - 38cm 70

142 Lot de trois tasses et sous-tasses en métal argenté dépareillées 10

143 Lot de plats en métal blanc comprenant deux corbeilles anses coquilles, deux petits plats ovales et un petit plat rond. Le 
tout monogrammé P.T. 

30

144 Corbeille en métal argenté, anses têtes de cygnes de style Empire 50

145 ERCUIS - Plat octogonal mouluré en métal argenté 50

146 Ravier en métal argenté à bords moulurés. On y joint un saucier 10

147 Boite couverte en verre et métal argenté de style Art Déco sur son plateau de service. On y joint un seau à glaçons 
(accidenté)

30

148 Lot comprenant une verseuse, un vase, un flacon et un ramasse-miettes en métal argenté 30
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149 BACCARAT - Service de toilette en cristal comprenant un diffuseur de parfum, un flacon, boite couverte. On y joint un 
verre évasé (accident)

50

150 Lot de verres dépareillés 80

151 Lot comprenant des couverts de service, des fourchettes à huitres, des cuillères à sorbet, des couteaux... 75

152 Dans six coffrets lot de couverts de service, fourchettes à dessert et couverts à dessert 50

153 ERCUIS - Douze cuillères à moca modèle à filets et douze fourchettes à entremets, dans deux écrins. On y joint des 
couverts de service à manches en argent fourré.

40

154 Douze demi-couverts en métal argenté à décor floral. On y joint onze cuillères à moca et douze fourchettes à gâteau. 45

155 CHRISTOFLE - Lot comprenant douze grands couverts, douze demi-couverts, douze couverts à poisson, douze petites 
cuillères. Modèle à filets et coquilles. On y joint des couverts de service à entremets d'un modèle similaire. 

359

156 Dans trois coffrets : Grands couverts modèle filet, couverts à poisson et couverts à entremets 50

157 DAUM / FRANCE - Deux bougeoirs en cristal en forme de fleurs - 15cm 30

158 Lot comprenant douze pots à crème en faïence aux armes de la couronne d'Angleterre "Dieu et mon droit", un plateau 
de service en palissandre et métal Art Déco, cinq verres à liqueur en verre teinté 1970 et un service à liqueur en verre 
bleu à décor émaillé blanc

110

159 Important lot de pièces de forme en métal argenté 180

160 Lot de deux guéridons tripodes à plateau de marbre blanc et galerie de laiton doré - 45 et 49cm 65

161 Petit canapé en bois mouluré et sculpté en partie du XVIIIème siècle - 90 x 140 x 58cm 100

162 Cache-pot en faïence à décor japonisant (égrenures) - 17cm 100

163 Table basse à plateau laqué à décor de scène animée de l'Extrême-Orient et piétement en bronze doré imitant le 
bambou. Travail probablement de la Maison BAGUES (accidents au plateau) - 38 x 111 x 53cm

500

164 Plat rond en émaux cloisonnés figurant un oiseau branché attrapant une sauterelle. Japon circa 1920 (manques et 
accidents ) - 30,5cm

30

165 Neuf petits bols et sous-tasses en porcelaine émaillée à décor polychrome de scènes animées et d'oiseaux branchés. 
On y joint un pot à lait, Chine fin XIXème siècle (petites égrenures sur l'ensemble)

370

166 Service à thé-café en céramique de Satsuma comprenant deux verseuses, un sucrier, un pot à lait et cinq tasses et sous-
tasses. Japon circa 1920. On y joint deux petits vases rouleau. 

220

167 Lot de tasses et sous-tasses en porcelaine d'Extrême-Orient, le tout dépareillé. 30

168 Lot de quatre tapis en laine, travail du Moyen-Orient XXème 310

169 Paire de gravures en noir représentant deux élégantes - 25 x 18cm 30

170 Saint-Jean évangéliste en bois sculpté. XIXème siècle - 31cm 70

171 Lucienne-Antoinette HEUVELMANS (1885-1944) Vierge à l'enfant, sujet en bois et ivoire sculpté, signé - 24cm 300

172 Buste d'homme en pierre sculptée posant sur un socle en bois. Travail dans le goût du XVIème siècle - 27cm 300

174 Lot de six anciennes clefs en fer forgé - 14 à 18cm 50

175 Commode sauteuse en bois de placage ouvrant à trois tiroirs faces galbées et dessus de marbre. Travail de style Louis 
XV (accidents et sauts de placage) - 82 x 80 x 40cm

250

176 Lot de sujets en biscuit et porcelaine (accidents et manques) 10

177 Ecole du XIXème siècle - Scène lacustre nocturne, huile sur toile - 21 x 24cm 100

178 Lampe à pétrole en porcelaine et bronze doré, montée en lampe, circa 1880 - 35cm 50

179 Lustre en bronze doré et pampilles, circa 1880 - 85cm 160

180 Miroir à parecloses en bois doré et fronton ajouré, travail du XVIIIème siècle - 91 x 49cm 310

181 Paire de chaises en bois sculpté à dossiers ajourés formant lyre, circa 1880 20

182 Applique à deux lumières en métal et miroir biseauté, circa 1900 - 38cm 60

183 Ecole début XIXème siècle - Jeune femme au chapeau, pastel dans un ovale - 53 x 44cm 140
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184 Brosses en métal argenté et résine. On y joint un sac cotes de maille 30

185 Miroir en bois sculpté et doré dans le goût italien du XVIIIème siècle (accidents) - 96 x 44cm 30

186 Bibliothèque vitrée en bois teinté, circa 1900 - 216 x 110 x 40cm 250

187 Lot de cuivres, étains et laitons dorés 40

189 Armoire en bois mouluré teinté ouvrant à deux portes formant dressing. Début XIXème siècle - 222 x 150 x 65cm 110

190 JAVEL - Bord de rivière enneigée, huile sur panneau - 48 x 60cm 20

191 Deux miroirs à cadres dorés 80

193 Tabouret en bois tourné de style Louis XIII - 65cm 35

194 Lot comprenant un chevet en bois relaqué blanc, une paire de lampes modernes et des reproductions d'oiseaux 55

195 Fauteuil de style provençal 160

196 Série de trois sellettes gaines en bois fuselées. (accidents, manques) - 120 x 45 x 45cm 850

197 Bague des années 1960, monture cinq fils en platine poinçon tête de chien, surmontée d'un important chaton composé 
au centre d'une émeraude de Colombie carrée (6.6 x 6.6 x 4.3 mm) soit un poids estimé à environ 1.20 carat, dans un 
entourage de 4 diamants baguette (0.60 carat environ au total) deux diamants taille ancienne coussin 6.7 x 4.55 et 6 x 
4.4 mm soit respectivement 1.20 et 1 carat environ,16 diamants taille brillant en dégradé pour environ 1 carat au total. 
Poids brut : 12.4 g TDD 58

3 500
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