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Résultat de la vente N° 403 du samedi 2 juillet 2022

Ordre Désignation Enchères

1 Belle commode à façade arrondie et côtés galbés en bois de placage et marqueterie de rinceaux feuillagés et motifs 
floraux. Elle ouvre par trois tiroirs dont deux sans traverse et repose sur des pieds cambrés. Ornementation de bronzes. 
Dessus marbre blanc veiné. Style Transition Louis XV Louis XVI. H90x L146x P49cm.

1 100

2 Petit bureau de forme rognon en bois de placage et marqueterie de cubes. Il ouvre par un tiroir en ceinture, deux tiroirs 
sur le gradin et une tablette formant écritoire. Pieds cambrés. Dessus marbre à galerie laiton. H98x L81x P54cm.

190

3 Coffre à montants arrondis cannelés en noyer et chêne mouluré et sculpté ouvrant par un abatant et un tiroir. Pieds à 
enroulement. H80x L95x P58cm.

120

4 Vitrine galbée à fronton en noyer richement mouluré et sculpté à décor feuillagé et fleuri. Elle ouvre par une porte et 
repose sur des pieds cambrés. Style Louis XV. H175x L103x P43cm.

1 550

5 Jardinière à montants arrondis cannelés en bois de placage et marqueterie dans des encadrements, reposant sur des 
pieds fuselés et cannelés, réunis par une entretoise. Dessus à galerie laiton, munie d'un couvercle. Style Louis XVI. 
H80x L61x P42cm.

210

6 Table ronde vigneronne à plateau rond basculant. Piétement en chêne. H 73cm / Ø 84cm. 30

7 Guéridon rond tripode en chêne mouluré et sculpté. H 72cm / Ø 60cm. 15

8 Gaine en bois clair formant range CD ouvrant par un tiroir et une porte. 85x33cm. 15

9 Petite table de salon formant écritoire en bois de placage et marqueterie de croisillons et fleurettes. Elle ouvre par un 
tiroir et une tirette. Pieds cambrés réunis par une tablette d'entretoise. Style Louis XV. H65x L41x P29cm.

50

10 Petite table rectangulaire en bois mouluré et bois de placage ouvrant par un tiroir et reposant sur des pieds cambrés. 
Style Louis XV. H73x L80x P50cm.

25

11 Chevet à demi colonnes latérales en noyer mouluré et placage de noyer ouvrant par une porte et un tiroir. Dessus en 
marbre gris Sainte Anne. H78x L40x P33cm. (vermoulures).

90

12 Guéridon en bois reposant sur quatre pieds entretoisés. Dessus marbre. H 71cm / Ø 35cm. 5

14 Petite commode en marqueterie de cubes ouvrant par deux tiroirs. Belle ornementation de bronzes. Dessus de marbre 
rouge et gris. Style Louis XV. H82x L55x P37cm.

350

15 Petite table de salon à trois plateaux en marqueterie, réunis pas des pieds en bois noircis. Epoque Napoléon III. H82x 
L38x P30cm.

58

16 Bureau à gradin en placage d'acajou, ouvrant par cinq tiroirs et reposant sur des pieds à godrons entretoisés. Epoque 
Louis Philippe. H87x L81x P47cm. (petits accidents de placage). 

80

17 Secrétaire à abattant en placage ronce de noyer ouvrant par deux portes, un tiroir et un abatant. Dessus en marbre gris. 
Epoque Louis-Philippe. H143x L98x P44cm.

60

18 Encoignure en placage d'acajou et marqueterie dans des encadrements de filets. Elle ouvre par deux portes. Dessus en 
marbre brun veiné. Style Louis XV. 76x54cm.

80

19 Mobilier de salon en bois sculpté et foncé comprenant un canapé, deux fauteuils et deux chaises. Style Louis XV. 
Garniture de soierie à fleurs.

100

21 Chaise Lorraine en chêne. 10

22 Maie en noyer à demi colonnes formant commode dans la partie basse, ouvrant par un abatant et deux tiroirs. Style 
Empire. H92x L125x P51cm.

30

23 Paire de chaises en bois mouluré. Style Louis Philippe. 10

24 Fauteuil rustique paillé. 10

26 Petite vitrine d'applique en bois mouluré. 20

27 Prie Dieu en bois noirci et velours rouge. 28

29 Lot comprenant trois biscuits, une statuette en régule et une croix en bois sculpté. 8

30 Petite glace à fronton en bois sculpté et doré, style ancien. 59x38cm. 20
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31 Ensemble de cuivres, outils anciens et grenade. 12

32 Ensemble de 13 casseroles en cuivre dont une série complète ancienne (7). 35

33 Deux cuisinières de poupée en tôle peinte. La plus grande H21x L26x P19cm. 15

34 Lot comprenant deux déjeuners et leur soucoupe en porcelaine, un service à poissons 12 couverts en inox, un service à 
escargots de 14 fourchettes en inox, un service à dessert de 12 couverts en inox, et divers.

5

35 Ensemble d'étains modernes (pichets, tonnelet, pots couverts, verseuses etc… (env. 12 pièces). 90

36 Lot de porcelaines et faïence dont un encrier, une tasse et soutasse et divers. Bon état. 60

37 Lot de 5 lampes à pétrole. Divers modèles, bon état. 7

38,1 Verseuse égoïste tripode en argent gravé à décor de frises de feuilles d'eau et palmettes. Manche en bois noirci. Epoque 
XIXème siècle. On y joint une pelle à gâteau en argent, manche argent fourré. Poids brut verseuse : 300grs.

200

38,2 38/2-70-1285-Service à glace en métal argenté à décor d'oiseau, insectes et fleurs. Manche en argent fourré. 10

38,3 Plat rond à bords contour en argent mouluré. Poinçon minerve. Pds 825grs. Ø 32cm. 330

40 Pendule en bronze, style Louis XV (Ht 36cm). On y joint un couple de personnages en biscuit polychrome. 45

41 Lot de faïences comprenant 2 plats (un fèle), 9 assiettes, 1 verrière. 10

42 Lot comprenant un petit chaudron et divers objets en cuivre ou bronze. On y joint quatre fers anciens et une chaufferette. 17

43 RECTIF : Lot de reliquaire en métal émaillé et divers petits objets. 5

44 Lot de 3 fers anciens à gaufre. 5

45 Machine à écrire ancienne et tourne disque. 5

46 Deux bassinoires ancienne en cuivre. 8

47   DÉMERY Paul (1920-2006)Vue d'Aprey (Haute-Marne)Huile sur toile signée et datée 68 en bas à gauche. 22x27cm. 220

50   ECOLE FRANCAISE XXème siècleDeux enfants vidant un potAquarelle non signée. 27x35cm. 90

57   ECOLE HAÏTIENNE (Etienne FANERO)Personnages et fruits blancsHuile sur toile signée en bas à droite. 73x101cm. 50

65   ECOLE NAÏVE XXème siècleLe port de MonacoHuiur verre signée en bas à droite. 51x81cm. (écaillures). 70

66   SOUFFLOT HenryMoulin en bord de merHuile sur toile signée en bas à droite. 75x85cm. 50

67   CUMIGIONIS C.Vieille tannerie sur la Vézère à Uzerche (Corrèze)Huile sur panneau signée en bas à droite. 60x81cm. 100

68   ECOLE FRANCAISE XXème siècleCouple en barque sur la rivièreHuile sur toile. Inscrit en bas à droite. 38x46cm. 30

69   LAGUARIGUE (P. de)Paysage africainHuile sur carton signée en bas à droite. 55x106cm. (gondolé). 30

71 AMIENS France. MONTIPRPS. Vase ovoïde en céramique moderne à décor émaillé polychrome de branches de 
marronniers sur fond crème. Inscrit en dessous. Ht 34cm.

170

73 Service à thé et café en métal argenté (2 verseuses, pot à lait et sucrier). 30

74 Deux appareils photo anciens dont un KODAK avec étui en cuir. 30

75 Boîte à gants en bois noirci incrusté de nacre et laiton. Elle contient trois montres à gousset en argent (accidents) et 
divers autres bracelets.

122

76  Paire de pique cierges en métal argenté.Ht 60cm. 40

77 Lot de bibelots divers dont deux presse papiers sulfure etc… . 10

78 Lot de bibelots divers dont un chat en émaux de Longwy. 50

79 Petite peinture représentant une scène galante et un album Felix Pottin (500 célébrités). 20

80 Lot de couverts en métal argenté et deux portemonnaies et billets anciens, quelques montres. 15

81 Lot de monnaies et billets anciens, quelques montres. 20

82 GALLÉ (dans le goût de). Petit vase à panse aplatie en verre gravé. Ht 8cm. 30

83 Ballon de football commémoratif de l'Equipe de France World Cup 1974. 25
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84 SOLIDO. Lot de 6 véhicules pompier. 30

85 SOLIDO. Lot de 6 véhicules divers (RENAULT Clio, JAGUAR SS100, FERRARI GTO 63, bus RENAULT TN6C, ALPINE 
A310, PORSCHE Carrera).

15

86 SOLIDO & divers. Lot de 6 véhicules Age d'Or dont une moto. 15

87 SOLIDO & divers. Lot de 6 véhicules Age d'Or. 15

88 SOLIDO. Lot de 5 véhicules Age d'Or. 10

90 Ensemble de plats ou assiettes en faïence dont MOUSTIERS et divers. 8

91 Travailleuse en bois. 8

92 Suspension en laiton et opaline. 15

93 Suspension en laiton et opaline. 10

94 Suspension à trois lumières, les tulipes en verre orangé. 30

95 Suspension à trois lumières, les tulipes translucides. On y joint une bouilloire en cuivre et un vieux missel. 10

96 Carillon moderne en bois. 5

100 100-1-Collier à petites mailles ovales entrelacées en or. Pds env. 11grs. 350

101  101-2-Chevalière en or chiffrée J.Pds 3,3grs. 80

102 102-3-Bague monture en or, sertie d'une pierre orange ovale (corail ?). Pds brut 2,8grs. 77

103 103-4-Bague toi&moi en or, montée de deux perles de couleurs. Pds brut 2,8grs. 70

104  104-5-Boitier de montre bracelet en or.Pds brut 2,7grs. 50

105 105-6-Petit lot de bijoux, fantaisie en argent ou métal argenté. 5

106 Cartel d'applique en bronze doré. Style Louis XV. Mouvement à pile JAEGER. Ht 57cm. 40

107 Grande jardinière oblongue à deux anses et son présentoir en porcelaine à décor de fleurs polychromes et filets or. 
Epoque Louis Philippe. Lg. 35/47cm.

40

108 Machine à coudre de poupée SINGER. 18x15 cm. 35

109 Grand plat ovale mouvementé en porcelaine à décor de fleurs en réserves sur fond rose. Style de Sèvres. Lg 50cm. 20

110 Composition abstraite florale en cheveux inscrite "Marie Renaut 3 février 1897". Cadre ovale en bois noirci. 27x22cm. 50

111 Petite glace à encadrement mouvementé en verre opalin "gorge de pigeon". Style vénitien. 30x24,5cm. 18

112 Petite glace à poser, encadrement en bronze à décor en léger relief dans le goût de la Renaissance. 26x20cm. 25

113   ECOLE FRANCAISE XIXème siècleL'enfant JésusHuile sur plaque de métal. Cadre en fonte. 13x11cm. 35

114 DAUM Nancy. Coupe ronde sur pied en verre bleuté. Signé. Ht 9cm - Ø 14cm. 75

115 Cachet en bronze à décor d'une caryatide portant un plateau de fruits. Lg 9cm. 15

116   LE VERRIER Max (1922-1996).Naïade debout dans un tubeGroupe en bronze à patine verte. Signé dessous. Ht 
13,5cm. (quelques usures au dos).

30

117 LANCEL Paris. Vase en céramique moderne à décor marbré et filets or. Signé. Ht 23cm. 10

118 KERAMIS - Sèvres. Service à punch en céramique moderne émaillée de différentes couleurs. Il comprend une coupe et 
six bols polylobés. La coupe 10x22cm / le bol 5x11cm.

20

119 MARAIS Jean. Bougeoir en céramique moderne à fond noir lustré. Signé. Ht 30cm. 20

122 Tableau horloge ovale sur toile peinte et placée sous verre. Mouvement à cadran émaillé. Cadre en bois et stuc doré. 
70x61cm.

220

123 Ensemble comprenant une nappe et douze serviettes en drap blanc brodé d'un chiffre. 30

124 Ensemble comprenant une nappe et douze serviettes en drap blanc. 10

126 Nécessaire de foyer en fonte de fer (support, pelle, pince). 13
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128 Petit bureau plat en noyer mouluré ouvrant par cinq tiroirs et deux tablettes latérales. Pieds cambrés terminés par des 
griffes. Vers 1920. H75x L100x P58cm. (tâches et salissures).

180

129 Chevalet en bois sculpté et gravé à décor floral. 184x88 cm. Accidents 70

130 Grand plateau en cuivre gravé. Ø 65cm. 17

131   CALVÈS Georges (1848-1924)Deux mulets attachés dans un sous-boisHuile sur toile signée en bas à gauche. 
Encadré. 55x79cm.

500

132   MICHEL AdèlePortrait d'homme de 3/4Pastel signé et daté 1847 en bas à droite. 72x54cm. 50

138   GUARDI (dans le goût de)Vue d'une place animée à VeniseHuile sur toile. 54,5x68cm. 250

140   BIVA HenriEtang bordé d'arbresHuile sur toile signée en bas à gauche. 50x62cm. 1 900

142   HENRY ThérèseLe violoniste de rueHuile sur panneau d'isorel signée en bas à droite, inscrit au dos. 73x92cm. 220

144   ECOLE MODERNE XXèmeLe moulin à ventHuile sur toile non signée. 60x81cm. 30

147   DE FAUXL'usineHuile sur toile signée au centre à gauche. 100x150cm. 110

149   CALVÈS Georges (attribué à)Etudes de chevauxHuile sur carton monogrammée en bas à droite. 33x41cm. 150

150    MONTPEZAT (d'après)DOC-CART à deux rouesEstampe en couleurs par A. MANCEAU.53x68cm. (quelques 
rousseurs).

20

152   ROLL M.Le dirigeable Ville de Paris 1908Photographie signée en bas à droite. Dédicacée en bas à gauche. 38x48cm. 40

153   Travail français fin XIXème début XXème siècleJeanne d'Arc en armureGroupe en plâtre peint et bois. Traces de 
signature à la base. Ht 248cm. (petits accidents et manques).

310

154  Travail Français fin XIXème début XXème siècleBel ensemble de treize stations de chemin de croix en plâtre peint, 
 numérotées I à XIV (manque le n° XIII). 98x85cm.(petits accidents et manques, notamment sur le n° VI).

300

155 Niche de procession en bois polychrome, sculpté et ajouré dans le goût de néo-gothique. H208x L63x P63cm. (petits 
accidents et manques).

400

157 Lot comprenant moulin à café, deux lanternes en tôle, un pot couvert à décor de pierrot. 10

158 Lot comprenant 1 coupe à deux anses en métal argenté, 2 services à découper en métal argenté, 2 couverts à salade, 4 
salerons en métal argenté avec leurs pelles.

10

159   Lot de livres dont :- GUIOT Hector. Le dessin au fusain. Relié,- CORNISH Charles J. Les animaux vivants du monde. 
Demi reliure en chagrin rouge.

10

160   ROYER M. (d'après)Bouquet de fleursHuile sur toile inscrit en bas à droite. 56x45cm. 120

161 Lampe à pétrole en verre peint et onyx, abat-jour en verre de port. Ht 60cm. 10

162 Vase rouleau en verre teinté mauve, rehaussé d'un décor de chardons en dorure. Ht 35cm. 15

163 Carte géographique ancienne de France présentant le tableau des abbayes de l'ordre de Cîteaux en France. Sur 
parchemin rentoilé. 74x86cm.

210

164 Galerie d'Orient au point noué à décor de motifs losangés sur fond rouge. Pakistan. 370x78cm. 110

169 Scie à onglet GS. 12

170 Ensemble de deux barres à rideaux compris des anneaux et quatre pommes de pin et embrasses. Lg. pour les deux : 
150cm.

20

172 Lot comprenant tasses et soutasses en porcelaine de Sèvres à décor polychrome de fleurs, flacons en cristal de 
Baccarat (manque un bouchon et un couvercle).

10

173 Ensemble de six verres à pieds anciens en verre soufflé, un presse-citron. 210

174 Lot de verrerie comprenant carafe et cruche en verre, présentoir en porcelaine, tulipe et seau. 5

175 Petit plateau en marqueterie et damier à décor d'ailes de papillons. On y joint VESSIERE (Nancy) un carafon, trois 
verres (éclats sur un verre) et deux flacons style Art Déco, divers.

30

176 DAUM Nancy. Service à punch en cristal fumé comprenant une coupe et sept petites coupes. Signé. 15

177,1 SAINT LEU. Vase en céramique moderne à décor de motifs géométriques en léger relief. Signé dessous. Ht 25cm. 15

177,2  UNIS France. Paire de vases bouteilles en grès émaillé bleu. Signés. Ht 32,5cm.On y joint un petit vase tripode assorti 
(restauration à un col).

35
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178 Grand cache-pot octogonal en terre cuite vernissée à décor en léger relief de personnages, oiseaux, insectes er fleurs. 
Ht. 24cm - Ø 43cm. (un fèle).

30

179 Lanterne cylindrique en bronze et laiton doré. Style Louis XVI. Ht 40cm - Ø 22cm. 90

181 Grand chauffe-plat ovale à deux anses en métal argenté. Lg. 46cm. 10

182 Deux grands plats en étain, une assiette et deux buirettes en étain ancien (sauf un plat moderne). Lg. + grand plat : 
53cm.

10

183 Deux plats ovales en ancienne faïence dans le style de Rouen. Epoque XIXème siècle. Lg. 42/44cm. 15

184 Ecritoire en marqueterie Lg. 33cm (accidents de placage) et coffret style Louis XV en bois laqué et doré Lg. 29cm. 260

185 Lot de verrerie et cristallerie teintée comprenant une coupe avec six tasses et divers. 25

186 EXTREME-ORIENT XVIII/XIXème siècle. Deux paires d'assiettes en porcelaine de Chine (fèle sur une assiette). 30

187 EXTREME-ORIENT. Brûle parfum zoomorphe représentant un oiseau posé sur une branche. Ht 15,5cm. 70

188 Lot comprenant un service à œufs en tôle et métal doré, divers objets dont un couteau pliant. 100

190 Deux plats octogonaux en métal argenté. 45x31,5cm - 34x34cm. 10

192 Grand plateau ovale en cuivre rouge à décor de motifs feuillagés. 10

193 Ensemble de deux plateaux ronds en cuivre dont un fixé sur trois patins. Ø 43,5cm et 48cm. 15

194 Glace à encadrement en bois et stuc doré. 88x68cm. (petit accident). 20

195 Ensemble de quatre cadres anciens en bois et stuc doré à décor de palmettes et motifs feuillagés. On y joint une 
gravure encadrée.

20

196 Glace formant trumeau en bois laqué gris surmonté d'une peinture sur toile représentant une scène animée au milieu 
des ruines. Epoque XIXème siècle. 210x99cm / peinture : 88x64cm.

140

197   MASSON Roger (1890-1950)Troupeau de mouton et berger passant sous un porcheHuile sur toile signée en bas à 
droite. 38x46cm.

50

198   FALCUCCINature morte aux objets de piétéHuile sur toile signée en bas à droite. 54x65 cm. 50

199 Carte géographique départementale Blondel La Rougery. Côte d'Or. Encadrée. 49x36 cm. 15

200 PERNOT, SAGOT… (d'après). Lot de trois lithographies représentant des vues de l'église Saint Jean Baptiste à 
 Chaumont, le Viaduc et les restes du Château de Châteauvillain.40x27 cm et 26x34 cm.

15

201 Important groupe en biscuit blanc représentant Diane chasseresse accompagnée d'un angelot. Dans le goût du 
XVIIIème siècle. Ht. 45cm (Petit accident et recollage).

60

202 Ecole de Nancy. Vase ovoïde à panse aplatie en verre doublé gravé à l'acide d'un paysage vosgien. Non signé. Ht. 
22,5cm x larg. 20cm.

260

203 LA ROCHERE. Petite lampe champignon en verre doublé, gravé à l'acide à décor de pampres de vignes. Signé sur 
l'abat-jour. Ht. 25cm x Diam. 16cm.

90

204 Candélabre zoomorphe en terre cuite émaillé blanc. Ht. 39cm. On y joint une coupe en verre polychrome. 35

205 Vase et coupe à deux anses en porcelaine à décor polychrome de fleurs. Monture en bronze doré sur le vase. Ht du 
vase 33cm, diam. Coupe 23cm.

140
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