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       1,   CHINE.  

Grand vase boule à haut col en porcelaine à décor bleu et blanc.  

XXème siècle.  

H : 47 - Diam : 29 cm. 

90 

       2,   Pendulette en bronze et verre biseauté. Le cadran en résine et chiffres arabes.  

H : 12 - L : 7 - P : 6 cm.  

Avec sa clé. 

60 

       3,   Boîte à compas en laiton, complète. Accompagnés de leur règle en bois et de quatre rapporteurs 
également en laiton.  

Garnie de velours bleu.  

Début du XXème siècle  

Manque les crochets de fermeture. 

 

       4,   Petite miniature sur ivoire à vue ronde représentant une femme portant un large chapeau à plumes.  

Fin du XIXème siècle.  

Diam : 4,5 cm. 

20 

       5,   Porte-pipes en carton bouilli et laqué noir à décor de chinoiserie.  

Il est accompagné de quatre pieds dont une en forme de sabot (manque le manche). 

20 

       6,   École Française du XIXème siècle.  

« Bateaux de pêcheur ».  

Huile sur panneau signée en bas à droite H PERRING (?). 

H : 27 - L : 32 cm. 

30 

       7,   Claude BINETRUY.  

« Sardinier devant le phare ».  

Huile sur panneau signée en bas  gauche.  

H : 22 - L : 16 cm. 

 

       8,   MANDONNET Pierre (1891-1970).  

« Étang en Sologne ».  

Aquarelle signée en bas à droite. Piquée. 

42,5 x 64 cm. 

Piquée. 

20 

       9,   Albert DECARIS (1901 – 1988) 

« Le Pont Neuf » 

Timbre premier jour 27 Mai 1978 accompagné d’une gravure de l’artiste.  

H : 48,5 - L : 33,5 cm. 

10 

      10,   École Française du début du XXème siècle. 

« Chat dans son panier ». 

Lithographie rehaussée au crayon. 

Signée « Riqui-Mignon » et datée Septembre 1903. Dans un joli cadre en bois doré style Empire.  

H : 29 - L : 22 cm à vue. 

50 

      11,   Emile GUIBLAIN - COQUERY (1883-1963). 

« Paysage d’automne ».  

Huile sur panneau de bois signée en bas à gauche.  

H : 12 - L : 31 cm. A vue. 

60 

      12,   NANKIN. 

Paire de vases en grés à décor de scènes guerrières. Le haut col orné d’un décor de dragons en 
relief.  

XIXème siècle.  

H : 36 - L : 16 cm. 

100 

      13,   École Française du XIXème siècle.  

« Chien au canard ».  

Sculpture en bronze à patine médaille. Reposant sur une terrasse en marbre noir.  

H : 15 - L : 17 cm. 

150 
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      14,   CH. CELLER ( ?) 

« Bethsabée ».  

Petite peinture sur tissu représentant Bethsabée dénudée couverte d’un drap.  

Signée en bas à droite.  

Dans un joli cadre en bois doré dans le goût du XVIIIème siècle.  

H : 7,5 - L : 7,5 cm. 

110 

      15,   Importante boîte en acajou. Le couvercle rehaussé à décor de filets de laiton. L’intérieur découvre 
cinq compartiments et une glace.  

XIXème siècle. 

H : 16 - L : 39 - P : 25 cm. 

105 

      16,   Vase Médicis en verre soufflé et filé.  

XIXème siècle.  

H : 24 - Diam : 19 cm. 

130 

      17,   Lampe à pétrole montée à l’électricité en porcelaine à décor peint de fleurs et de rinceaux. Le haut 
col et le pied doucine teinté rouge et filet noir.  

XIXème siècle.  

H : 30 cm. 

 

      18,   Miniature sur ivoire à vue ovale représentant une femme vêtue d’une importante robe en dentelles et 
nœuds bleus.  

XIXème siècle.  

H : 6 cm. 

70 

      19,   GIEN.  

Déjeuner en faïence à décor grotesque fond blanc comprenant : tasse, sous-tasse, bol et pot à lait.  

Léger éclat sur le bol. 

30 

      20,   Lot de trois plumiers en carton bouilli à décor en laque noire ornée de scènes japonisantes pour deux 
et des tables de multiplication pour le troisième.  

Légers éclats et accidents. 

20 

      21,   Ensemble de cinq affiches d’exposition comprenant : « C. VERLINDE », « Les peintres témoins de 
leurs temps », une affiche de théâtre de marionnettes russes, etc… 

10 

      22,   GIEN.  

Ensemble de faïence du service « Rambouillet » comprenant : six assiettes à entrée, un plat rond et 
deux plats creux. 

450 

      23,   Porte pipes et  cinq pieds dont trois en noyer représentant des têtes de personnages. 35 

      24,   Trois casse-noisettes en bois sculpté représentant des paysans. 230 

      25,   Lot de quatre porte-plumes, trois en nacre et un en aluminium 30 

      26,   Lot de six porte-plumes en métal argenté de différents modèles. 55 

      27,   Miniature sur ivoire à vue ronde représentant une femme vêtue d’une robe rose.  

Signée A. DEVEZ ( ?) 

XIXème siècle.  

Diam : 4,5 cm. 

20 

      28,   JAPON.  

Assiettes en porcelaine de type Imari à décor de bouquet de fleurs dans un vase.  L’aitre ornée de 
trois cartouches. Le dos portant un décor de fleurettes.  

XIXème siècle. 

Diam : 22cm. 

40 

      29,   INDONESIE 

« Biche et faon ». 

Encre sur papier de riz. 

Porte un cachet en haut à droite. 

XXème siècle.  

H : 27 - L : 37 cm 

10 
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      30,   École de l’Est du XXème siècle.  

« Elfe dans un arbre ».  

Crayon et aquarelle sur papier.  

Titré « Mabla Wladisna » en bas et signée Vodnik ( ?) 

H : 22 - L : 18 cm à vue. 

35 

      31,   École Française du début du XXème siècle.  

« Barques et arbre ». 

Huile sur toile signée en bas à gauche S.PAYEN ( ?) 

H : 46 - L : 55 cm. 

50 

      32,   ALAUX Jean-Pierre.  

« Le trio ».  

Lithographie signée et numérotée 46/100.  

40 x 54 cm. 

25 

      33,   ANTEZANC - École bolivienne contemporaine.  

« Porte en bois ».  

Huile sur toile signée et datée 93 en bas à gauche.  

H : 30 - L : 24,5 cm. 

 

      34,   ANTEZANC - École bolivienne contemporaine.  

« Porte en bois bleu».  

Huile sur toile signée et datée 93 en bas à droite.   

H : 30 - L : 24,5 cm. 

 

      35,   École Française du XXème siècle.  

« Clocher ». 

Gravure en couleurs signée en bas à droite Philippe Franc ( ?) 

H : 20 - L : 30 cm à vue. 

25 

      36,   Coucou en bois sculpté et teinté brun. Orné de deux pommes de pin formant les poids. 10 

      37,   TENIERS David (d’après).  

« Les amusements du Brabant » et « Fêtes Flamande».  

Deux eaux-fortes.  

H : 23,5 - L : 30,5 cm.  

Piquetées. 

50 

      38,   Lot de trois boîtes à crayons en carton bouilli laqué noir à décor japonisant.  

XXème siècle.  

Usures d’usage. 

30 

      39,   Lampe bouillote en laiton, ornée de tête d’aigle formant trois bras de lumière. L’abat-jour en tôle 
laquée verte à décor de frise de feuilles de laurier.  

XXème siècle.  

H : 55 cm. 

140 

      40,   JAPON. 

Service à thé en porcelaine bleu et blanc à décor de fleurs de cerisier. Comprenant : huit tasses et 
onze sous-tasses. 

XXème siècle. 

10 

      41,   École Italienne XIXème siècle.  

« Paysage de falaise ».  

Petite peinture sur panneau monogrammée ED en bas à droite.  

H : 10 - L : 13 cm. 

30 

      42,   Flambeau en bronze doré à base circulaire ornée d’une frise de palmes. Le fût fuselé orné d’étoiles.  

XIXème siècle  

H : 25 cm. 

35 
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      43,   Surtout en métal argenté orné de sept fleurs amovibles dont une centrale formant flambeau. Il porte 
un décor de fleurs et feuilles ciselées.  

XXème siècle.  

H : 23 - L : 60 cm. 

45 

      44,   Lot de trois boîtes à crayons en carton bouilli laqué noir à décor japonisant sur deux et de voiliers sur 
la troisième. 

XXème siècle.  

Usures d’usage et manques. 

25 

      45,   Pendule en bronze doré représentant une femme agenouillée priant. Le cadran circulaire est en émail 
et chiffres romains. L’ensemble repose sur une base en pierre blanche ornée d’une frise de postes et 
reposant sur quatre pieds, les deux antérieurs patins. 

Elle est présentée sous un globe ancien.  

XIXème siècle. Restauration.  

H : 32 - L : 24 - P : 12 cm.  

Eclats sur la base. 

80 

      46,   Jules LEROY. d'après 

« Enfant à la lecture » 

Sculpture en buste en biscuit reposant sur une terrasse en résine verte et dorée.  

Signée au dos.  

XXème siècle.  

H totale : 33 - Diam base : 14 cm. 

100 

      47,   Coffret à bijoux en loupe de noyer à décor de filets d’ivoire et médaillon en laiton. L’intérieur est 
capitonné de tissu rouge et découvre quatre compartiments.  

H : 11 - L : 25 - P : 18 cm. 

110 

      48,   École Française du XXème siècle.  

« Cerfs affrontés ». 

Sculpture en régule à patine médaille reposant sur une base en marbre noir.  

Années 1920.  

H : 28 - L : 90 - P : 16 cm. 

40 

      49,   Très jolie lampe en faïence à couverte craquelée. Le col orné d’un filet bleuté. Montée sur un pied en 
bronze doré. Abat-jour en toile orné de palmes dorées.  

XXème  siècle.  

H totale : 80 cm. 

90 

      50,   LEGRAS.  

Paire de vases en verre à fond jaune orné d’un décor lacustre et d’arbres. Montés sur un socle en 
étain repoussé à décor de feuilles de vigne.  

Signée Leg sur l’un. 

XXème siècle.  

H totale : 28 cm. 

80 

      51,   Etagère murale en carton bouilli  laqué noir et décor doré d’oiseaux branchés. Elle porte deux 
niveaux amovibles.  

XIXème siècle.  

H : 46 - L : 62 cm.  

Quelques éclats aux trous de fixation. 

30 

      52,   Lot de huit porte-plumes de différents modèles. 70 

      53,   Lot de trois boîtes à crayons en carton bouilli laqué noir à décor japonisant sur deux, la troisième 
portant l’inscription « Dessin » dans un entourage de frise de grecques.  

XXème siècle.  

Usures d’usage. 

20 
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      54,   FALCONET (d’après).  

« Diane au bain ».  

Terre cuite signée au dos.  

H : 60 cm.  

Quelques griffes. 

190 

      55,   Clochette de table en métal argenté en forme de femme au tablier.  

H : 9 cm. 

20 

      56,   Miniature sur ivoire à vue ronde représentant une femme en robe jaune ornée de fleurs.  

Signée en bas à droite (illisible).  

Diam : 4,5 cm. 

20 

      57,   Miniature sur ivoire à vue ronde représentant le Roi de Rome.  

Diam : 5,5 cm. 

60 

      58,   Importante garniture de cheminée en laiton comprenant une pendule dans le goût des cartels de style 
Louis XV, ainsi que deux bras de lumière, chacun à cinq feux.  

Fin du XIXème siècle. Style Louis XV. 

160 

      59,   ROUSSET.  

« Abstraction ».  

Grande sculpture en noyer reposant sur une importante base. (acc) 

XXème siècle. 

H : 60 cm.  

Accidentée. 

30 

      60,   Grand miroir rectangulaire en bois doré de style Louis XV.  

XXème siècle.  

H : 84 - L : 46 cm. 

30 

      61,   Porte-vues contenant de nombreuses affiches d’exposition. 10 

      62,   Petit lustre en bronze doré à quatre feux. Décor de fleurs et rinceaux.  

Style Louis XVI - XXème Siècle.  

H totale : 73 - Diam : 49 cm. 

140 

      63,   Vestiaire mural à deux perroquets en chêne teinté à décor sculpté d’une feuille d’acanthe sur le fond. 
En partie inférieure, des balustres forment un porte-parapluies.  

XIXème siècle. 

H : 187 - L : 57 - P : 28 cm. 

40 

      64,   Bar en fer forgé de forme circulaire. Il est composé d’un plateau de bois formant tablette en dessous 
de laquelle ouvrent deux portes avec casiers porte-bouteilles.  

XXème siècle.  

H : 166 cm. 

130 

      65,   Petite table carrée à pans coupés en acajou. Elle repose sur quatre pieds droits à décor de bandes 
en relief.  

Années 1940.  

H : 63 - L : 60 - P : 60 cm. 

90 

      66,   Pare-feu en chêne sculpté et teinté reposant sur quatre pieds réunis deux à deux surmontés de 
colonnes spiralées. Le fronton est orné de deux sphinx encadrant un médaillon. Au centre, une 
tapisserie au point figure une femme sous un dais.  

Début du XXème siècle. Style Henri II. 

H : 168 - L : 71 - P : 42 cm.  

Manques aux oreilles des sphinx. 

 

      67,   PENSEE Charles (attribué à).  

« Chaumière à la cascade ». 

Crayons sur papier rehaussé de craie.  

Monogrammé CP en bas à gauche.  

H : 18,5 - L : 25 cm. A vue. 
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      68,   École Française du XXème siècle.  

« A Nancy, Cocher ».  

Encre sur papier monogrammée en bas à droite E.L et datée 1931. Portant une inscription 
humoristique.  

H : 18,5 - L : 14 cm à vue. 

20 

      69,   GRUSLIN René Marcel (1910-1983). 

« Les joueurs de cartes ».  

Aquarelle rehaussée de gouache sur papier signée en bas à droite et datée 1940. 

H : 25 - L : 29 cm. 

50 

      70,   DE BOHNS. 

« Jeune femme à la robe de dentelles ».  

Huile sur toile signée en bas à gauche et datée 56.  

H : 70 - L : 44 cm.  

Eclats et manques de peinture. 

90 

      71,   GUITARD Jean-Louis.  

« Toréador ».  

Lithographie signée en bas à droite et numérotée 14/250. 

H : 74 - L : 54 cm. 

30 

      72,   M. LOUDIN.  

« Femme surréaliste ».  

Eau forte signée en bas à droite et numérotée 27/40.  

H : 19 - L : 28 cm. A vue. 

10 

      73,   DAUPHIN Jacques.  

« Prête pour la danse ».  

Aquarelle sur papier signée et titrée en bas à droite. Datée 2001.  

H : 24 - L : 34 cm. A vue. 

35 

      74,   DAUPHIN Jacques.  

« Tapettes au torchon ».  

Aquarelle sur papier signée et titrée en bas. Datée 2000. 

H : 33 - L : 23 cm. A vue. 

35 

      75,   INDOCHINE.  

Sellette en bois noirci reposant sur trois pieds en forme de dragon. Le fût circulaire porte un décor 
ajouré d'un dragon enroulé dans un paysage d'arbres. Sur le dessus, quatre éléphants adossés 
portent le plateau octogonal.  

XIXème siècle.  

H : 117 cm.  

Usures d'usage. 

70 

      76,   Petit tabouret en bois sculpté et doré reposant sur quatre pieds cannelés. La ceinture est ornée d’une 
frise de rubans et de dais ornés de rosettes.  

XIXème siècle. Style Louis XVI.  

H : 49 - L : 50 - P : 41 cm. 

Manques à la dorure. 

20 

      77,   École Française du XIXème siècle.  

« Vierge à l’enfant ».  

Sculpture en bois clair et décor polychrome représentant la Vierge tenant le Christ emmailloté.  

H : 82 - L : 25 - P : 15 cm. 

 

      78,   Chaise d’aisance en noyer.  

XIXème siècle.  

H : 79 - L : 35 - P : 50 cm. 

10 

      79,   Petit table basse reposant sur quatre pieds cambrés à décor marqueté de fleurs et rinceaux.  

XXème siècle. Style Louis XV.  

H : 55 - L : 71 - P : 56 cm. 
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      80,   Jolie petite commode en acajou reposant sur quatre pieds cambrés. Elle ouvre à quatre tiroirs sur 
trois rangs. Poignées et entrées de serrure en métal doré.  

XIXème siècle. Style Louis XV.  

H 56 - L : 66 - P : 33 cm. 

Griffes et usures d’usage. 

50 

      81,   Petit flambeau en cristal teinté orangé. Il repose sur une base carrée à rayons. Le fût à décor de 
pointes de diamants et le col orné de six pampilles.  

H : 84 - L : 9 - P : 9 cm. 

20 

      82,   JAEGER LE COULTRE.  

Réveil de voyage en laiton, le fond en métal ciselé. Il est protégé par un boîtier en bois recouvert de 
maroquin vert estampé. Manques au maroquin. 

XXème siècle.  

N° 116357. 

H : 11 - L : 6 cm. 

95 

      83,   BRU.  

Automate musical représentant une poupée tête et bras en porcelaine sur un socle. Habillé d’une 
robe rose et d’un bonnet vert.  

XXème siècle. 

110 

      84,   Siphon à eau de Seltz en verre bleu et gravé « Boissons gazeuses Roger Lacipiere - Pauillac ». 15 

      85,   Bénitier et crucifix en bronze émaillé fixés sur une base en agathe.  

XIXème siècle. 

 

      86,   BECQUEREL André Vincent (1893 – 1981). 

« Oiseaux branchés » 

Sculpture en bronze reposant sur une base en marbre noir signée en creux. 

H : 15 - L : 19 - P : 5 cm. 

280 

      87,   Miniature sur ivoire à vue ronde représentant une femme en robe rose  

Signée en bas à droite (illisible).  

XIXème siècle. 

Diam : 4 cm. 

55 

      88,   Miniature sur ivoire à vue ronde représentant une femme en robe blanche volante.   

Signée en bas à droite (illisible).  

Diam : 4,5 cm. 

50 

      89,   Lot de trois plumiers en carton bouilli à décor en laque noire ornée de fleurs. Nous y joignons un 
quatrième plus petit. 

Légers éclats et accidents. 

35 

      90,   Lot comprenant : trois coupe-papiers en ivoire, un compas en ivoire ainsi qu’une mouchette. 50 

      91,   SAINT-LOUIS.  

Grand vase en cristal à décor géométrique.  

H : 23 - diam : 17 cm. 

110 

      92,   SAMSON.  

« Elégante » et « Elégant ».  

Deux personnages en porcelaine dans le goût de Meissen.  

Tous deux portent un décor de dentelles et de vêtements fleuris et polychromes.  

XXème siècle.  

H : 20 cm.  

Accident de cuisson au pied de l’élégant. 

 

      93,   Ensemble de quatorze verres en cristal de l’Est de différents modèles comprenant : cinq verres 
colorés de Nancy, sept verres sur pied en cristal coloré et taillé, deux petits verres à liqueur en cristal 
taillé. 

85 

      94,   Miroir à suspendre en trois parties télescopiques en métal doré à décor de rinceaux. Le dos porte un 
tissu peint de scènes galantes.  

Fin du XIXème siècle.  

Dim ouvert : L : 77 - H : 22 cm. 

30 
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      95,   Lot de quatre plumiers en carton bouilli laqué noir à décor japonisant doré et polychrome sur trois. La 
quatrième porte un décor sur le thème « Les ateliers de reliures ».  

XXème siècle.  

Usures d’usage. 

55 

      96,   Deux bougeoirs à poucier en laiton, pouvant être monté en lampe.  

XIXème siècle.  

H : 19 cm. 

 

      97,   CAMBODGE.  

« Danseur ».  

Bronze à patine médaille figurant un danseur traditionnel sur une terrasse formant fleur de lotus.  

Début du XXème siècle.  

H : 19 - Diam : 6 cm. 

 

      98,   CHRISTOFLE - GALLIA.  

Saucière en métal argenté avec sa cuillère formant tête de cygne. 

85 

      99,   CHRISTOFLE - GALLIA.  

Petit seau à glaçons avec sa cuillère. 

30 

     
100,   

Petit porte-plumes en bronze figurant un enfant portant une botte.  

H : 10 cm. 

35 

     
101,   

G. GARREAU.  

« Mouette en vol ». 

Bronze à patine verte sur une terrasse en marbre noir.  

Signé en creux. 

H : 18 - L : 20 - P : 8 cm. 

70 

     
102,   

PARIS.  

Vase fuseau en porcelaine polychrome et dorée. Les anses en ronde-bosse figurant des femmes 
ailées. L’épaule porte un important décor de palmes et rinceaux sur fond rose.  

XXème siècle. H : 28 - L : 15 cm.  

Usures à la dorure. Piédouche probablement restauré. 

 

     
103,   

Importante lampe sur pied en laiton à abat-jour en verre marmoréen jaune et vert.  

Fin du XIXème siècle.  

H : 70 cm. 

40 

     
104,   

Lot de deux piluliers comprenant :  

Pilulier en carton bouilli et bois teinté 

CAPO DI MONTE. 

Pilulier en porcelaine à décor d’enfants dans les vignes. 

15 

     
105,   

CHINE.  

Vase en porcelaine  à décor d’émaux dans le goût de la famille rose représentant une grenade et des 
enfants et caractères chinois.  

XIXème siècle.  

H : 44 - L : 20 cm. 

120 

     
106,   

Farinière en étain à anses fixes poinçonnées « Doyenne à Lyon ».  

XIXème siècle.  

H : 26 - Diam : 18 cm. 

40 

     
107,   

JAPON. 

Pipe à opium en bronze à patine brune.  

L : 18 cm. 

45 

     
108,   

Petit pot à bouillon en étain.  

XIXème siècle.  

H : 17 cm. 

45 

     
109,   

Pot à lait en cuivre martelé à couvercle à rivets.  

H : 40 cm. 

65 
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110,   

Tisanière en porcelaine mouvementée à décor doré et médaillons peints.  

XIXème siècle.  

H : 23 cm.  

Manques à la dorure. 

20 

     
111,   

GRUSLIN René Marcel (1910-1983). 

« Village en bord de mer ». 

Encre sur papier signée en bas à gauche.  

H : 25 - L : 36 cm. 

 

     
112,   

M. MONCH ( ?) 

« Voiliers au port».  

Lithographie s ignée en bas à droite et numérotée 168/250. 

H : 74 - L : 54 cm. 

 

     
113,   

LAMBERT Madeleine (1935-2012). 

« Paysage pluvieux ».  

Aquarelle sur papier signée en  bas à droite.  

H : 28 - L : 39 cm. 

 

     
114,   

HILAIRE Camille (1916-2004). 

« Bouquet de fleurs ».  

Lithographie signée en bas à droite. Épreuve d’artiste.  

H : 56 - L : 43 cm. 

 

     
115,   

FENOUIL Hervé (né en 1936).  

« Le chevet de Notre-Dame de Paris ».  

Peinture sur toile, signée, située au dos.  

H : 46 - L : 61 cm. 

80 

     
116,   

MIMAUSE.  

« Jeune femme au fond jaune ».  

Lithographie numérotée 17/100.  

H : 74 - L : 54 cm. 

30 

     
117,   

SCHUSSER Joseph (1964 - 1941).  

« Les bouleaux ».  

Peinture sur toile monogrammée en bas à droite. 

52 x 73 cm. 

50 

     
118,   

Marcel SCHWARZ (1914-1985). 

« Paysage aux arbres et aux deux cyprès près du port de Strasbourg, dans le quartier des quinze ».  

Peinture sur toile signée en bas à droite M. SCHWARZ. 

H : 50 - L : 61 cm. 

300 

     
119,   

École Française du XIXème siècle.  

« Les lavandières ».  

Huile sur toile. Porte une trace de signature en bas à gauche.  

H : 74 - L : 54 cm. 

 

     
120,   

Mortier en albâtre à oreilles. 

H : 12 - Diam : 20 cm. 

 

     
121,   

ETABLISSEMENTS FOURNIER A BLOIS. 

Deux boules en verre à décor imprimé collé et fixé sous verre de roses sur un fond poudreux blanc. 

150 

     
122,   

Plaque en bois sculpté à décor d’œillets pour impression de tissus.  

Début du XXème siècle.  

31 x 33 cm. 

20 

     
123,   

Paire de lampes en porcelaine à décors bleu et doré sur fond blanc de fleurs et de rinceaux.  

Fin du XIXème siècle.  

H : 43 cm.  

Montées à l’électricité. 
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124,   

Lampe en bronze à patine médaille, la panse rebondie à décor de médaillons et fleurs, porte sur son 
épaule un enfant en ronde bosse son doigt devant la bouche.  

H : 42 cm. 

45 

     
125,   

Pichet en faïence rouge et engobe brune à décor de fleurs et enroulements.  

H : 25 cm.  

Éclats au décor, accidents anciens, manques. 

 

     
126,   

Plaque d’impression pour tissu en bois sculpté et métal à décor d’œillets et de petites fleurettes.  

XIXème siècle.  

H : 44 - L : 23 cm. 

20 

     
127,   

Vanité en os sculpté représentant un squelette tenant un serpent.  

XXème siècle.  

H : 12 cm. 

110 

     
128,   

Petit verre en verre moulé à décor géométrique en creux.  

XIXème siècle. 

10 

     
129,   

Miniature sur ivoire à vue circulaire représentant un moine.  

XIXème siècle (d’après l’école Espagnole du XVIIème siècle).  

Diam : 8 cm. 

Ivoire légèrement fendu. 

25 

     
130,   

Ensemble en verre vert à décor de fleurettes comprenant : carafe bouchonnée à eau et deux verres à 
eau.  

XIXème siècle. 

30 

     
131,   

Lot de deux petits flacons à parfum en verre coulé et filé dans les tons orange et vert.  

XXème siècle.  

H : 12 et 14 cm. 

20 

     
132,   

Carafe en cristal à haut col à pans coupés. La panse à décor gravé de guirlandes fleuries.  

XIXème siècle.  

Bouchon probablement rapporté. 

10 

     
133,   

Carafe en cristal à panse et col à pans coupés reposant sur un piétement hexagonal.  

H : 29 cm. 

40 

     
134,   

Carafe en cristal à panse rebondie et côtelée à décor ciselé de guirlandes de fleurs. Bouchon 
rapporté. 

H : 30 cm. 

10 

     
135,   

MOUSTIERS 

Soupière et reposoir en faïence à décors vert et jaune de joueur de tambourin et oiseaux dans des 
végétaux.  

XIXème siècle.  

Dim pot : H : 15 - L : 37 cm.  

Dim plat : L : 45 - l : 31 cm. 

30 

     
136,   

Globe circulaire reposant sur une base en bois noir.  

Début du XXème siècle.  

H : 39 - Diam 14 cm.  

Base percée. 

70 

     
137,   

Globe ovale reposant sur une base en bois noir.  

Début du XXème siècle.  

H : 39 - L : 26 - P : 16 cm. 

75 

     
138,   

Grand globe ovale reposant sur une base en bois noir.  

XIXème siècle.  

H : 44 - L : 29 - P : 20 cm. 

80 
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139,   

Garniture de cheminée comprenant : une pendule cubique en marbre noir à décor de rinceaux 
incisés et dorés reposant sur quatre pieds « griffe ». Elle est accompagnée de deux  flambeaux en 
régule à patine brune reposant sur une base en marbre noir au modèle. 

XIXème siècle.  

Dim pendule : H : 24 - L 34 - P : 17 cm.  

Dim flambeaux : H : 46 - L : 12 - P : 10 cm. 

50 

     
140,   

Scie à os début du XXème. Lame postérieure.  

L : 52 cm. 

10 

     
141,   

Crucifix en ivoire sur une croix en chêne.  

XIXème siècle.  

H christ : 23 cm.  

Bras à refixer. 

90 

     
142,   

Grande pendule en marbre noir, le cadran en émail cerclé de bronze doré laissant voir l’échappement 
à ancre. 

XIXème siècle.  

H : 38 - L : 31 - P : 15 cm. 

30 

     
143,   

Petite pendule murale en marbre blanc et bronze doré. A décor de nœud formant suspension. Le 
cadran émaillé à décor de guirlandes de fleurs.  

H : 20 - Diam : 12 cm. 

135 

     
144,   

CREIL- MONTEREAU.  

Ensemble de six assiettes bleu et blanc à décor japonisant 

Une avec un fêle et éclat et deux autres avec éclats. 

45 

     
145,   

LALIQUE France.  

Baguier en cristal givré représentant un oiseau la queue levée.  

H : 10 cm. 

35 

     
146,   

Porte-pipes en faïence à fond bleu et jaune portant un décor héraldique.  

Début du XXème siècle. 

H : 15 cm. 

30 

     
147,   

DAUM France. 

Vide-poches en cristal.  

H : 12 - L : 22 cm. 

20 

     
148,   

BACCARAT. 

Cendrier en cristal à décor de frise de vagues.  

H : 7 - L : 15 cm. 

25 

     
149,   

DELFT.  

Grand vase en faïence à décor polychrome d’oiseaux branchés dans des arbustes fleuris. Sur l’aile, 
décor de palmes. Le couvercle est orné au sommet d’un perroquet en ronde bosse.  

XXème siècle. 

H : 52 cm. 

35 

     
150,   

SATSUMA.  

Paire de vases en faïence de Satsuma à décor doré et polychrome de samouraïs dans des 
paysages.  

XIXème siècle.  

H : 15 cm. 

 

     
151,   

SATSUMA.  

Petit vase polylobé à décor de femmes dans des paysages.  

XIXème siècle.  

H : 12 cm. 

30 

     
152,   

DELFT.  

Pot couvert en faïence de Delft à décors bleu et blanc de fleurs et feuillages.  

H : 33 cm. 

30 
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153,   

ROUEN. 

Fontaine murale en faïence à décor polychrome de fleurs et feuillages en guirlandes. Sur la vasque 
sont posées en applique deux figures têtes de de femmes. 

XXème siècle.  

Dim coupe à eau : H : 45 - L : 20 - P : 15 cm.  

Dim vasque : H : 17 - L : 39 - P : 23 cm. 

 

     
154,   

GIEN.  

Lampe en faïence à décor grotesque fond noir, montée  à l’électricité  

Début du XXème siècle.  

H : 39cm. 

160 

     
155,   

Grand miroir « Fleur » en laiton à décor de pierreries strass collées sur tissu doré.  

Travail contemporain.  

H : 120 - L : 52 cm.  

Pierreries manquantes. 

30 

     
156,   

Lanterne d’extérieur en fer forgé à décor d’enroulements et feuilles de chêne. Les vitres en verre 
colorées et vitraillées. 

XXème siècle.  

H : 65 cm. 

 

     
157,   

Pierre-Yves TREMOIS.  

« Hommage à Dürer ».  

Lithographie. Signée, datée 1981 et numérotée 22/150.  

H : 43 - L : 59 cm. 

75 

     
158,   

TREMOIS Pierre-Yves.  

« Étreinte ». 

Lithographie, signée et datée 1983. Numérotée 74/250.  

H : 73 - L : 46 cm. 

50 

     
159,   

TOFFOLI.  

« Les coupeurs de blés » 

Lithographie. Signée en bas à droite et numérotée 89/150. 

H : 36 - L : - 49 cm. 

30 

     
160,   

QUARTIER Robin.  

« Le Joker ».  

Huile sur toile signée en bas à  droite et dos. Titrée au dos et datée 1993. 

H : 60 - L : 80 cm. 

50 

     
161,   

DAT Simone.  

« Vieille femme ».  

Crayon sur papier signé en bas à droite et daté 54.  

H : 45 - L : 34 cm.  

Rayures et taches. 

25 

     
162,   

DAT Simone.  

« Viel homme ».  

Crayon sur papier signé en bas à droite.  

H : 39 - L : 29 cm.  

pliures et taches. 

25 

     
163,   

CHINE. 

Vase en grès à décor en bleu sous couverte d’oiseau dans des feuillages.  

Monté à l’électricité.  

XIXème siècle.  

H : 45 cm. 

45 
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164,   

NANKIN.  

Grand vase en grès à glaçure craquelée à décor d’immortels dans des nuages. L’anse ornée de deux 
têtes de dragons en applique crachant du feu.  

XIXème siècle.  

H : 63 - L : 23 cm.  

Quelques éclats, manque, col cassé et recollé. 

90 

     
165,   

SEVRES.  

Paire de vases couverts en porcelaine à décors bleu et doré  ornés de rinceaux et de deux 
médaillons à décor de scènes paysannes par LEBER.  

XIXème siècle.  

H : 17 cm. 

220 

     
166,   

Boîte en bois noirci ornée de carré de nacre. 

XXème siècle. 

10 

     
167,   

Boîte en bois noirci ornée de filets de laiton et portant au centre un décor fixé sous verre d’un 
paysage à la cascade. L’intérieur orné d’un placage de citronnier.  

XIXème siècle. 

60 

     
168,   

Paire de bras de lumière en métal argenté, chacun à trois flambeaux à bobèche mobile.  

XXème siècle.  

H : 29 - L : 27 cm. 

20 

     
169,   

Pendule en bois noirci et marqueterie d’écailles teintées rouges et laiton. De forme mouvementée, 
elle porte un riche décor de bronze doré.  

XIXème siècle.  

H : 39 - L : 20 cm. 

160 

     
170,   

Quatre pierres sculptées à décor des travaux de champs. 

XIXème siècle. Dans le goût du Moyen-Âge.  

H : 42 - L : 28 cm. Env. 

370 

     
171,   

Paire de vases en faïence montée en laiton. La panse ornée de médaillons figurant des personnages 
moyenâgeux.  

Signature sur l’un des deux (illisible.). 

XIXème siècle.  

H : 28 cm.  

L’un cassé recollé. 

 

     
172,   

GIEN.  

Vase fuseau sur piédouche en faïence modèle « Pivoines ».  

H : 29 - L : 18 cm. 

75 

     
173,   

GIEN. 

Jardinière en faïence modèle « Pivoines », elle repose sur quatre pieds teintés bleus en applique et 
deux anses également en applique.  

XXème siècle. 

90 

     
174,   

GIEN.  

Paire d’aiguières en faïence modèle « Cachemire ».  

H : 26 cm. 

55 

     
175,   

GIEN.  

Petite bonbonnière en faïence modèle « Cachemire ».  

Diam : 20 cm. 

40 

     
176,   

GIEN. 

Plat creux chantourné en faïence modèle « Cachemire ».  

L : 30 cm.  

Un éclat. 

40 
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177,   

NANKIN.  

Paire de vases en grès craquelé à décor de samouraïs et seigneurs. Les anses formant branches de 
cerisiers en applique.  

XIXème siècle. 

H : 44 cm. 

430 

     
178,   

Porte turban en bois sculpté de forme mouvementée. Il porte un décor marqueté de nacre figurant 
des feuilles, fleurs et une étoile. Les rinceaux formés par des incrustations de métal. 

Début du XXème siècle.  

H : 60 - L : 27 cm.  

Restaurations et manques. 

40 

     
179,   

MATEGOT Mathieu (1910-2001) 

Porte-parapluies en tôle pleine et perforée laqué gris et blanc. Il repose sur un piétement en laiton 
circulaire. Au centre, une tige permet la préemption par un bouton en  laiton et tôle laqué gris.  

Années 60 env.  

H : 55 - L : 38 cm. 

Traces d'oxydation, barre à recentrer. 

50 

     
180,   

Deux boîtes à fil en carton bouilli laqué noir à décor doré japonisant.  

XXème siècle. 

20 

     
181,   

Grande boîte en carton bouilli laqué noir à décor peint d’architectures.  

XIXème siècle.  

H : 8 - L : 28 - P : 18 cm. 

 

     
182,   

Deux boîtes à fil en carton bouilli laqué noir à décor doré japonisant.  

XXème siècle. 

20 

     
183,   

Grande boîte en carton bouilli laqué noir à décor peint de rinceaux et canards mangeant une 
salamandre.   

XIXème siècle.  

H : 8 - L : 18 - P : 28 cm. 

30 

     
184,   

Boîte à fil en carton bouilli laqué rouge à décor doré japonisant.  

XIXème siècle. 

10 

     
185,   

Paire de petites bergères en bois naturel mouluré et sculpté à décor de fleurettes et feuilles 
d’acanthes. Garnies de velours vert. 

Style Louis XV.  

H : 87 - L : 60 - P : 47 cm. 

160 

     
186,   

Paire de fauteuils en acajou à dossier droit à coins coupés, ornés d’un décor sculpté de fleurs 
stylisées et ornements  géométriques.  Deux larges accotoirs pleins encadrent une assise cannée.  

Années 1920-1930.  

H : 83 - L : 63 - P : 50 cm.  

Accompagnés de deux coussins en cuir. 

 

     
187,   

Importante bibliothèque en placage d'acajou reposant sur un socle orné d'une frise de laurier en 
bronze. Elle ouvre à quatre portes, dont deux centrales grillagées avec au-dessus six boîtes 
cartonnées à façade en maroquin brun, ornées de poignées en bronze. Sur les montants et les 
portes importants décors de bronzes dorés : couronnes et frises.  

Style Louis XVI. XIXème siècle.  

H : 172 - L : 200 - P : 41 cm.  

Éclats. 

50 

     
188,   

Important miroir en placage d'acajou à fronton à doucine, orné de couronnes et de frises de bronze 
doré. Glace biseautée.  

Style Louis XVI. XIXème siècle.  

H : 174 - L : 130 cm.  

Un manque. 

80 
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189,   

Buffet à hauteur d'appui en chêne sculpté ouvrant à deux portes à décor de cartouches et rinceaux. 
Le motif se reprenant en ceinture. Deux niveaux intérieurs.  

Travail régional du début du XXème siècle.  

H : 108 - L : 160 - P : 50 cm.  

Usures d'usage. Charnières postérieures. 

20 

     
190,   

CRISTAL DU RHIN. 

Partie de service en cristal bleu taillé comprenant :  

Neuf verres à vin blanc, six verres à porto, dix verres à liqueur. 

190 

     
191,   

Plaque de cheminée en fonte à décor de trois chevaux stylisés.  

Époque Art Déco.  

49 x 68 cm. 

 

     
192,   

Etui à courrier cylindrique en bois à décor polychrome peint d'un paysage figurant un berger et une 
bergère près d'un moulin. 

Début du XIXème siècle.  

L : 17 cm. 

80 

     
193,   

MONTIGNY.  

Deux assiettes en faïence à décor peint de châteaux sur les bords d’un étang.  

Diam : 28 cm. 

 5 

     
194,   

« Jeune asiatique riant ».  

Buste en bronze à patine brune. 

XXème siècle.  

H : 14 - L : 13 cm. 

800 

     
195,   

Paire de jumelles en métal laqué noir et maroquin brun dans un étui en cuir camel. 10 

     
196,   

Pendule en marbre gris et beige ornée au sommet d’un couple de colombes à patine verte. Le cadran 
losangique a un fond en acier  brossé.  

Années 40. 

H : 25 - L : 32 - P : 11 cm 

 

     
197,   

NANKIN.  

Paire de vases en grès craquelé à décor de scène de samouraïs. Le col et l’épaule ornés de dragons 
en applique.  

XIXème siècle.  

H : 36 - L : 17 cm. 

100 

     
198,   

« Napoléon ». 

Gravure représentant l'Empereur de profil, dans un très joli encadrement  tendu de soie et décor de 
bronzes dorés de sphinges, couronnes et frises de palmes, etc... 

XIXème siècle.  

26 x 19,5 cm.  

Soie décolorée. 

70 

     
199,   

Allemagne. 

Coupe sur pied en bronze argenté représentant des scènes de guerre.  

Au dos porte une inscription en creux « GESETZLICH - GESCHUTZT ».  

H : 16 - Diam : 37 cm. 

Piquetage. 

85 

     
200,   

NOUARD.  

Vide-poches en verre coulé moiré bleu et gris. 

Signé en creux au dos et daté 1993.  

H : 9 - L : 27 cm. 

10 

     
201,   

LUNEVILLE - KELLER ET GUERIN.  

Pichet en faïence à décor de plis et dorures.  

H : 28 cm. 

 5 
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202,   

« Jeune homme ».  

Tête sculptée de marbre blanc dans le goût de l’Antique.  

Posé sur un socle en plexiglass.  

H : 20 - L : 14 - P : 13 cm. 

 

     
203,   

Verseuse en étain à long bec verseur et couvercle à prise circulaire.  

H : 30 - L : 15 cm. 

80 

     
204,   

Boîte à thé en palissandre à décor de filets formant fleurettes et inscription « Thé ». L’intérieur 
découvre deux couvercles en citronnier à décor de filets bruns.  

XIXème siècle. 

H : 13 - L : 24 - P : 12 cm.   

Manques au bouton de préemption. 

70 

     
205,   

Lot de trois petits lots en bronze doré et émail cloisonné comprenant :  

Petit vase monté sur agate, pique-fleurs en verre ciselé, porte-plumes reposant sur trois putti. 

110 

     
206,   

CHINE.  

Petit vase balustre en porcelaine à décor émaillé polychrome de personnages, oiseaux et fleurs. 
Petites prises en mufle de lion. CANTON fin XIXème siècle  

H : 20,5 cm. 

Petit fêle. 

 

     
207,   

LEPAGE Patrick (né en 1949).  

Bouteille en verre soufflé à décors bleu et jaune d’inclusions.  

Le bouchon en verre plié. 

Signé en creux et numéroté 4/4  

H totale : 32 cm. 

145 

     
208,   

LEPAGE Patrick (né en 1949).  

Vase en verre soufflé à décors jaune et rosé.  

Signé en creux et numéroté 4/4. 

H : 19 - L : 17 cm. 

90 

     
209,   

CHINE. 

Pot à gingembre en porcelaine bleue et blanche à décor de personnages dans un paysage.  

XIXème siècle.  

Couvercle cassé et recollé. 

30 

     
210,   

Fauteuil « Dagobert » en bois sculpté et incrusté de rosettes de nacre et ébène, à décor de botehs et 
d'arabesques. Trois étoiles ornent le dossier dont une plus importante au centre.  

Syrie. Fin du XIXème siècle.  

H : 108 - L : 63 - P : 36 cm. 

Usures. 

130 

     
211,   

Maquette de navire de commerce.  

XXème siècle.  

H : 73 - L : 72 - P : 19 cm.  

Sur son support. 

 

     
212,   

Pendulette en laiton à cadran émaillé blanc. 

Avec sa clé de remontage.  

H : 11 - L : 8 - P : 6,5 cm. 

80 

 TOTAL 12515 

 
Nombre de lots : 212 


