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Résultat de la vente N° 2242 du mercredi 18 janvier 2023

Ordre Désignation Enchères

2 Suite de quatre fauteuils en noyer ciré, montants à demi-crosse stylisés, garnis d'un tissu d'un semi de fleurettes. Travail 
provincial d'époque Restauration.

220

3 Bureau à gradin en bois de placage ouvrant à six tiroirs en partie haute et trois tiroirs en ceinture. Province, époque Louis 
Philippe - 98 x 130 x 62cm

80

4 Cave à liqueur en placage de loupe garnie de quatre carafes et ses verres en cristal gravé (petits accidents) Epoque 
Napoléon III - 23 x 34 x 25cm 

300

6 Miroir en bois et stuc doré à fronton. Travail provincial de style Louis XVI début XIXème siècle - 95 x 50cm 190

8 Jules LAURENS (1825-1901) - Le repos au pied du château en ruine romantique, dessin aquarellé, signé en bas à 
droite - 28 x 22cm

220

9 Ecole du XIXème siècle - Joueur de guitare, huile sur panneau - 9 x 13cm. On y joint L CHAUVIERE, Lac, huile sur 
isorel - 31 x 21cm 

55

10 P. SINZIU ? Cabane dans les marais, huile sur toile signée en bas à gauche - 47 x 65cm Beau cadre en bois et stuc 
doré. 

110

11 Ecole française du XIXème siècle - Recueillement à l'office, huile sur toile - 22 x 28cm 140

13 Dans le goût de l'Orient, ZELLER - Les courtisanes, peinture fixée sous verre, circa 1950/60 signée au milieu dans 
l'œuvre - 59 x 48cm

50

14 Philippe JUAN - La montagne, huile sur papier signée en bas à droite - 54 x 45cm 80

16 SARLANDIS - Ange musicien, plaque ovale émaillée fin XIXème siècle - 25 x 18cm. Dans un large cadre bois - 53 x 
46cm

250

18 Coiffeuse en bois de placage et marqueterie de fleurs ouvrant à trois vantaux, pieds fuselés terminés par des sabots. 
Travail ancien de style Louis XVI - 73 x 80 x 49cm

100

19 Guéridon en placage de noyer, trois colonnes reposants sur plaintes, dessus de marbre gris. Style Empire - 73 x 48cm 80

20 Large commode en marqueterie à décor floral, ouvrant à deux tiroirs sans ceinture, garnitures de bronzes dorés, dessus 
de marbre veiné rouge. Style  Rocaille, première partie XXème siècle - 90 x 110 x 47cm

360

21 Encoignure à hauteur d'appuis en bois ciré mouluré. Travail Rustique milieu XIXème siècle - 127 x 62cm 190

22 Commode en noyer de forme arbalète moulurée ouvrant à deux tiroirs, traverse et piétement à enroulement. Travail 
Méridional d'époque Louis XV - 83 x 112 x 56cm

1 560

23 Meuble vitrine en bois richement sculpté de carquois et flèches ouvrant à un vantail vitré, dessus de marbre. Style Louis 
XVI fin XIXème siècle (accident au marbre) - 110 x 76 x 45cm

230

24 Beau miroir à parclose, en bois et stuc redoré à large fronton à décor d'une grenade éclatée et d'une coquille. En partie 
d'Epoque Régence - 100 x 59cm

540

25 Table de milieu en bois de placage et marqueterie floral, pieds cambrés, un tiroir en ceinture, garnitures de bronzes. 
Style Louis XV fin XIXème début XXème siècle - 74 x 76 x 48cm 

140

26 Lampe au chinois en bronze sur améthyste. Style Rocaille, travail moderne (petit manque) - 23cm 240

27 Ensemble blanc/bleu composé de sept vases dont deux Perses. Moyen et Extrême-Orient. Céramiques du XXe siècle et 
divers - 12 à 23,5cm

60

28 Grand coffret à bijoux en bois et métal doré orné en son centre une miniature représentant une scène de chasse. Circa 
1920/1930 - 23 x 16 x 6,5cm

80

30 Verreries Art Nouveau : Vase en verre, monture en métal doré de houx. Circa 1900 dans le goût de LOETZ éclat au col (-
18cm) . On y joint un vase émaillé d'époque 1920 (-14cm), un vase émaillé de fleur (-13,5cm) et une lampe tulipe de 
style Art Nouveau (moderne) - 39cm

200

31 Petite jardinière en métal doré et fond en porcelaine bleue nuit. Beau travail de style Louis XVI fin XIXème siècle - 11 x 
22cm (+ anses 2cm )

170

32 Ecole Italienne : L'Amour forgeron en albâtre. Travail de la fin du XIXème début du XXème siècle - 32cm 150
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34 Lot de bibelots et souvenirs  : Ibis, vase en céramique style 1930, oiseaux, coupes en bronze d'Extrême-Orient 180

35 Lot d'objets de vitrine dont des sujets, flacons, bustes de style Anglais et porcelaines diverses. 60

36 Service à thé en tête-à-tête en porcelaine de Limoges de style Louis XVI (accident au couvercle). On y joint une paire de 
vases en porcelaine de Paris, vases et coupe.

80

38 Set de cheminée comprenant un écran grillagé, chenets, pelle et pincettes. 50

39 Tapis d'Orient en laine à motifs géométriques. Milieu XXème siècle - 315 x 215cm 130

40 Bibliothèque en noyer ouvrant à deux vantaux grillagés. Epoque Louis Philippe (manque clef, petits accidents) - 215 x 
131 x 47cm

80

41 Bel ensemble de livres divers dont des rééditions de Jules Vernes et des ouvrages XIXème siècle. 120

42 Petite commode en noyer ouvrant à deux tiroirs galbés. Travail provincial d'époque Louis XV (restaurations et bronzes 
postérieurs) - 85 x 103 x 59cm 

530

43 G. BOUVACHON - La fontaine, huile sur carton signé en bas droite - 48 x 62cm 115

44 Pièces encadrées dont deux aquarelles et pont en fer au canal etc… XIX Début XXe siècle 50

47 Armoire en noyer ciré à deux vantaux à décor de pointes de diamant, pieds galettes. En partie d'époque Louis XIII - 218 
x 160 x 61cm

730

48 Guéridon rond en noyer XIXème siècle - 74 x 48cm. On y joint une lampe à trois bras de lumière en fer forgé de style 
Baroque circa 1950 - 90cm et une lampe en métal doré du même style.

80

49 Lot de cuivres dont chaudron -35cm et grande verseuse - 45cm Fin du XIXème siècle 50

50 Deux appliques en bois doré à un bras de lumière. Style Baroque Italien - 70cm On y joint une applique à trois lumières 
du même style - 52cm

260

51 Ecole française du XXème siècle - Portrait, pastel. Porte une signature en bas à droite - 63 x 59cm 2 220

52 Petite table en bois ciré à pieds tournés et entretoise. Travail ancien de style Louis XIII - 65 x 71 x 43cm 50

53 Beau cache pot en céramique de Langeais à décor de deux angelots. Circa 1900 - 20cm 180

54 Table-bureau pieds annelés à entretoise. En partie d'époque Louis XIII - 76 x 100 x 63cm. On y joint un fauteuil à bras, 
piétement tourné en partie d'époque Louis XIII

100

56 D. BARROT - Nature morte, huile sur panneau signé en bas à droite - 74 x 92cm 380

57 Ecole XXème siècle - Abstraction grise, huile sur toile - 80 x 65cm 70

58 Table roulante style 1950. On y joint des plateaux de service dont un plateau en tôle à décor peint Napoléon III 110

59 Hippolyte MOREAU (1832-1927) - Les vendanges, régule à patine brune sur socle marbre. Circa 1900 - 50cm ( + socle 
8cm) On y joint une visse de pressoir formant colonne - 133cm

290

60 Lot de verrerie dépareillée dont des verres 1900 et des verres des années 70. On y joint brocs et carafes (accidents et 
manques) 

200

61 Lot de vaisselle dépareillées dont porcelaines du XIXème siècle dont service à thé et café, assiettes à asperges, plats 
décorés en porcelaine 1900 etc…

340

62 Paire de vases bulbes en en grés ajourés et dorés dans le goût de l'Orient. Circa 1900 - 20cm 130

63 Bibelots dont vases, bougeoirs, coupes, écritoire, buste en cire, flacons... 90

64 Dressoir à deux étages en noyer et placage de noyer. Style Louis Philippe - 210 x 139 x 54cm. On y joint une table ronde 
en bois ciré 1900 

80

65 Deux massacres de cervidés. Milieu XXème siècle. 30

66 Ensemble de 25 pots et flacons de pharmacie en verre bleu, plaques en porcelaine et bouchons en métal. Début 
XIXème siècle (petits accidents) - 20 à 32cm 

700

67 Ensemble de 12 pots et flacons de pharmacie en verre bleu, plaques en porcelaine et bouchons en métal. Début 
XIXème siècle (petits accidents) - 21 à 25cm

360

68 Ensemble de 30 pots et flacons de pharmacie en verre bleu, plaques en porcelaine et bouchons en métal. Début 
XIXème siècle (petits accidents) - 21 à 25cm 

900

69 Série de 12 grands pots à pharmacie en verre soufflé bleu, plaques en porcelaine et bouchons en métal - 29 à 32cm 800

70 Suite de 9 pots à pharmacie en porcelaine à décor polychrome et doré, Hariette et Bobin à Paris (accidents et fêles). 
Epoque Restauration - 27cm

600
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71 Suite de 6 pots à pharmacie en porcelaine, COSSE à Paris ? Epoque Louis Philippe. On y joint un pot d'un modèle 
différent (accidents) - 24cm

280

72 Ensemble de 10 pots et flacons de pharmacie en verre brun, étiquettes en papier (petits accidents, en l'état) - 22 à 28cm 70

73 Suite de cinq chevrette en faïence blanc-bleu. Début XVIIIème siècle, Sud de la France (nombreux accidents et 
manques) et deux pots couverts (manques les becs, cassés, vendus en l'état)

500

74 Nanny ADAM - "La promenade", huile sur panneau signé en bas à droite - 23 x -34cm 100

75 Petit lit en fonte. Epoque Napoléon III - 89 x 190 x 95cm 100

76 Buffet bas en bois mouluré ouvrant à deux vantaux. Travail provincial rustique de style Louis XV début XIXème siècle - 
93 x 140 x 63cm

130

77 Guéridon dessus de marbre de style Louis Philippe - 73 x 95 x 70cm et Somno à dessus de marbre d'Epoque Napoléon 
III - 72 x 40cm

110

79 Lot composé d'une pendule borne, d'un angelot en régule et d'un écritoire. Fin XIXème siècle 140

80 Jules LAURENS (1825-1901) - Paysage, aquarelle - 22 x 30cm. On y joint deux études de LAPLACHE ? - 23 x 18cm 140

81 F. TAINYIE - "Danseuse" Beau bronze à patine verte d'époque Art Déco signé sur la terrasse - 34 x 38 x 10cm 1 680

82 Dans le goût de Daum / Brandt - Grande coupe en verre soufflé multicouches dans une armature métallique de feuillage 
et fleurs stylisée. Epoque Art Déco - 15 x 32cm

280

83 Garniture de bureau en marbre vert et bronze doré composée d'un encrier, d'un porte-courrier et d'un tampon-buvard. 
Style Empire.

75

84 Partie de ménagère en argent composée de douze grands couverts, douze cuillères à café, douze grands couteaux et 
douze couteaux à fromage. On y joint d'un modèle très similaire, douze grands couteaux et douze couteaux à fromage.

900

85 Petit sucrier en argent et verrerie au cobalt. Epoque Restauration (accidents) - 17cm 150

86 Vase d'Anduze en terre vernissée Boisset à Anduze (cassé recollé, en l'état) - 70 x 56cm 90

87 Table à thé 1900 et belle corbeille tressée fin XIXème siècle - 75 x 68 x 43cm 50

90 Couronne de mariée et son globe - 45cm et deux lampes en porcelaine. Fin XIXe siècle 70

91 Lit en bois ciré (et literie) de style Louis XV rustique - 190 x 140cm 20

92 Armoire en bois mouluré ouvrant à deux vantaux et faux dormant, travail rustique du XIXème siècle - 216 x 140 x 62cm 
(corniche)

130

93 Bureau à gradin en bois ciré de style Louis XV - 98 x 101 x 62cm 120

96 Deux fauteuils paillés rustiques, deux valets de nuit et une table de chevet et un tabouret 150

97 Petit trumeau baguettes dorée et à décor d'une toile représentant Diane dans un paysage. Province époque 
Restauration - 124 x 70cm

260

98 Lot de bibelots et religiosa dont Jésus en cire, crucifix, Vierges, cadres et reproductions etc.. VENDU AVEC LOT 99 0

99 Pendule en métal et bronze doré, plaques de marbre, "Vierge à l'Enfant avec Saint Jean-Baptiste". Epoque Napoléon III - 
51cm VENDU AVEC LOT 98

380

100 Pendule en faïence de GIEN à décor polychrome. Fin XIXème siècle. Style Renaissance - 39 x 23 x 14cm 350

101 Lot d'objets de vitrine et miniatures dont portrait de Louis XVII, Joséphine, l'Aiglon et Bonaparte au pont d'Arcole. On y 
joint boites et cendriers.

150

103 Large commode en bois mouluré ouvrant à trois tiroirs galbés. Travail provincial du XVIIIème siècle - 88 x 135 x 68cm 780

104 Paire de grands vases couverts en porcelaine polychrome sur piédouche à décor d'aigles et de guirlandes. Style Empire 
début XXème siècle. PAULHAT Décorateur Limoges 1912 (petites égrenures et pied cassé) - 53cm

120

105 Deux pieds de lampes en cristal de BACCARAT. On y joint un pied de lampe dans le goût de Daum (cassé) 120

108 Lot de 5 reproductions de Jules LAURENS composé de deux vues méridionales, 48 x 34cm et 28 x 45cm. Une vue 
d'Avignon et une vue d'une ville méridionale, 28 x44 cm et une vue de garrigue. On y joint un paysage de montagne à la 
cascade, huile sur toile,  "Le verrou" gravure et Dominique BARROT - Maison dans les arbres à Brignoles, huile sur 
isorel signée en bas à droite - 37 x 45cm

160

109 Cadre en bois doré sculpté avec un crucifix en os sculpté. Style Régence milieu XIXème siècle - 64 x 45cm. On y joint un 
cadre miroir moderne - 80 x 65cm

100

110 Commode en bois de placage à quatre tiroirs circa 1900 - 91 x 90 x 54cm. On y joint une armoire rustique XIXème 
siècle - 214 x 120 x 55cm

150
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111 Table à volets demi lune en noyer début XIXème siècle. - 72 x 110cm. On y joint deux fauteuils rustiques paillés et un 
fauteuil de style Voltaire.

50

112 Bureau à gradin en bois ciré ouvrant à un tiroir en ceinture. Style Louis XV - 90 x 92 x 64cm 80

113 Lot de bibelots composé d'un flacon, d'une baigneuse en biscuit circa 1900/1920- 40cm. On y joint une tisanière 
(cassée), une lampe et une maquette de frégate.

180

114 Jésus en cire dans un coffret . Fin du XIXe siècle - 23 x 33 x 19cm 70

116 Lot de flacons en verre, objets de laboratoire, microscope et divers. On y joint une antenne radio et une radio ancienne. 120

117 Violon Marc Aug OTTO. Fin XIXème siècle. (en l'état) 1 800

118 Paul Surtel - Village, huile sur toile signée en bas à droite - 53 x 64cm 580

119 Lot de pièces encadrées dont marché, aquarelle de GENDRE - 43 x 32cm. Gravure, paysages et grand paysage sur 
isorel - 54 x 64cm

120

120 Ecole Italienne du XVIIIème siècle - Nativité, huile sur toile (accidents, soulèvements, manques) 100 x 70cm 820

121 Grande pique-cierge formant lampadaire en bois noirci et doré de style Rocaille - 120cm 30

122 Grande paire de cassolettes en albâtre teintées rose et métal doré. Style Louis XVI milieu XXème siècle - 66cm 120

123 Lot de jouets : voitures des années 50, cuisinière, jeux de croquet… (en l'état) 40

124 Lot de bibelots et divers dont tête de jeune fille en terre cuite - 32cm, pot à pharmacie, lampe, broc et bassin, bénitier en 
biscuit. 

30

126 Important lot de céramique et faïences dont broc et bassin, assiettes, cache-pot, jardinière etc. 50

127 Important lot de matériels de laboratoire, flacons, verreries, pots à onguents, pots à crème etc. 80

128 Lot de bibelots divers, lampes, étains, un service thé-café en métal argenté, miniatures et une curieuse verseuse à bec 
d'oiseau en étain. Circa 1930

100

129 Important lot de vaisselles et bibelots divers en l'état. 80

130 Grande gourde en terre vernissée jaune à six passants. Travail méridional ancien - 46cm (percée à l'électricité pour 
lampe)

260

131 Paire de vases en céramique polychrome de Satsuma, Japon circa 1930 - 36cm VENDU AVEC LOT 132 0

132 Lot de cuivres divers dont chaudron, partie d'alambic, bougeoirs, moulins à café et partie de mouvement de comtoise. 
(en l'état) VENDU AVEC LOT 131

140

133 Ensemble comprenant un guéridon lampadaire de style 1900, un mannequin de couturière, une sellette 1920 et colonne 
cannelée bois formant sellette.

50

134 Lot de males de voyage et divers paniers 50

135 Barre de cheminée et chenets en bronze et laiton style Louis XVI fin XIXème siècle 40

136 Emile Gallé - Flacon vaporisateur en verre multicouches à décor jaune de primevères verts sur fond mauve. Monté en 
lampe - 10cm (+ monture)

220

138 Cadres, pièces encadrées, portraits XIXème siècle, cadre Restaurations, photographies, gravures, miroir XIXème siècle 
…

150

147 Ensemble de mobilier d'officine de pharmacie (en l'état) - 168cm (partie haute)  et 90cm (partie basse) 2 300

149 Suite de 5 radiateurs en fonte 550

150 Ensemble table de toilette milieu XIXème siècle. On y joint un broc (accidents), un cache pot et un ensemble de flacons 
de parfum modernes.

40

151 Important lot de linge de maison dont draps brodés, nappes, serviettes etc 290
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