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   4 CHINE - Paire d'assiettes en porcelaine à décor IMARI de fleurs - Diam : 23 - Epoque début
XIXème siècle

60

   6 CHINE - Paire d'assiettes en porcelaine à décor IMARI d'arbre fleuri (égrenures) - Diam : 
22,5 - Epoque début XIXème siècle

50

   8 CHINE - Paire d'assiettes en porcelaine à décor IMARI de paysage avec pagode - Diam : 
23,5 - Epoque XIXème siècle

80

   9 CHINE - Plat rond, aile mouvementée, en porcelaine à décor IMARI de vase fleuri dans un 
cartouche central et d'échassiers en réserve - Diam : 30 - Epoque XIXème siècle

30

  10 CHINE - Paire d'assiettes en porcelaine à décor IMARI de rameau feuillagé et fleurs - Diam 
: 23 - Epoque début XIXème siècle

90

  11 CHINE - Plat octogonal en porcelaine à décor IMARI de pont et de fleurs - 22,5 x 33 - 
Epoque XIXème siècle

90

  12 CHINE - Lot comprenant : 
Assiette à décor IMARI de paysage avec maison - Diam : 23
Assiette en porcelaine à décor de fleurs et insectes en camaïeu bleu - Diam : 23
Assiette à décor de vase fleuri - Diam : 23,5
Epoque XIXème siècle

90

  13 CHINE - Plat creux en porcelaine à décor IMARI de vase fleuri - Diam : 31 - Epoque début 
XIXème siècle

110

  14 CHINE - Deux assiettes en porcelaine à décor Imari - Diam : 22 - Epoque XIXème siècle 40

  15 CHINE - Cache-pot en porcelaine à décor Imari fleuri et de cartouche - H : 14 - Diam : 16,5 -
Epoque fin XIXème siècle

30

  16 CHINE - Lot comprenant :
Verseuse "égoïste" - H : 14
Coupelle (égrenure) - Diam : 11
Bonbonnière en forme d'oeuf - L : 8
en porcelaine à décor Imari

30

  18 CHINE - Petite théière "égoïste" en porcelaine à décor polychrome de fleurs (égrenures et 
bec recollé) - H : 9 - Epoque XIXème siècle

300

  19 CHINE - Vase balustre en porcelaine de CANTON à décor polychrome de rinceaux 
feuillagés et fleuris et de coqs (monté en lampe) - H : 46

200

  20 CHINE - Plat rond en porcelaine de CANTON, famille verte à décor de scène de Cour, aile 
fleurie ornée de papillons - Diam : 37,5 - Epoque XIXème siècle

350

  21 CHINE - Compagnie des Indes - Assiette en porcelaine de la famille rose à décor de 
pivoines et de volatile (petit fêle et traces de rouille) - Diam : 22,6 - Epoque XVIIIème siècle

30

  22 CHINE - Paire d'assiettes en porcelaine à décor de femme se balançant devant un enfant - 
Diam : 22,3 - Epoque XVIIIème siècle

350

  23 CHINE - Paire d'assiettes en porcelaine à décor de paysage à la pagode en camaïeu bleu 
(égrenures) - Diam : 22 - Epoque XIXème siècle

50

  24 SANSON dans le goût de l'EXTREME-ORIENT - Jatte en porcelaine, monture argent 30

  25 COMPAGNIE DES INDES - Assiette en porcelaine à décor de vase fleuri en camaïeu bleu - 
Diam : 23,5 - Epoque XVIIIème siècle

61

  26 COMPAGNIE DES INDES - Assiette creuse en porcelaine à décor floral en camaïeu bleu 
(fêle et sauts d'émail) - Diam : 23,5 - Epoque XVIIIème siècle

30

  27 COMPAGNIE DES INDES - Suite de quatre assiettes en porcelaine à décor floral en 
camaïeu bleu (petites égrenures et une assiette avec trois légers fêles) - Diam : 23 - 
Epoque XVIIIème siècle

200

  28 COMPAGNIE DES INDES - Plat en porcelaine à décor de vase fleuri en camaïeu bleu (petit
fêle) - Diam : 28,5 - Epoque XVIIIème siècle

61
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  29 COMPAGNIE DES INDES - Paire d'assiettes en porcelaine à décor floral en camaïeu 
pourpre (fêle et égrenure sur l'une) - Diam : 23 - Epoque XVIIIème siècle

75

  30 CHINE - Vase pansu en porcelaine à décor polychrome de fleurs et rameaux fleuris, 
couvercle en bois repercé (fêle de cuisson) - H : 25 - Epoque début XXème siècle

550

  31 CHINE - Pot pansu couvert en porcelaine à décor d'oiseau, de fleurs et de caractères 
chinois, prise en insecte - H : 18 - Diam : 14

30

  33 CHINE - Paire de tuiles faîtières en terre cuite vernissée à décor de cavaliers (égrenures et 
petits accidents) - H : 32 - L : 28 - Epoque XIXème siècle

280

  34 CHINE - "Cavalière sur sa monture" - Terre cuite vernissée (manque les oreilles du cheval et
égrenures, tête cassée) - H : 31 - L : 24 - Epoque XIXème siècle

160

  35 CHINE - Canne de marche en acajou avec pommeau en métal argenté (?) à décor de 
dragon - L : 88,5 - Epoque fin XIXème siècle

150

  36 CHINE - Vase en bambou sculpté en haut relief de paysage à la pagode animé de 
personnages (fendu) - H : 18 - diam : 14 - Epoque fin XIXème siècle

30

  38 CHINE - Vide-poche en palissandre à décor marqueté en nacre de rameaux fleuris, 
cavaliers et oiseaux (accidents) - 10 x 31,5 x 19 - Epoque fin XIXème siècle

130

  40 Tête de femme en bronze à patine noire sur socle en bois - H : 35 - Epoque début XXème 
siècle

370

  41 "Femme agenouillée tenant sa coiffe" - Statuette indochinoise en bronze à patine noire - H : 
16 - Epoque XXème siècle

20

  42 EXTREME-ORIENT - Petit brûle-parfum en bronze à patine brune et dorée à décor de 
dragons - H : 36 - Epoque fin XIXème, début XXème siècle

100

  44 TIBET - "Dignitaire assis sur un lion" - Bronze à patine boire - Epoque fin XIXème siècle - 
27,5 x 18,5 x 10

1 500

  49 INDE - Vache sacrée couchée en marbre sculpté et rechampi de dorure (les cornes 
cassées, recollées) - Epoque fin XIXème siècle - 22 x 33

300

  50 CHINE - Canne en os richement gravée à décor de paysage, personnage et oiseau - 
Epoque fin XIXème siècle - H : 88,5

110

  51 CHINE - Sept petits personnages en ivoire sculpté patiné - Epoque début XXème siècle - H 
: 5

150

  52 CHINE - "Moine bouddhiste" - Statuette en ivoire sculpté - Epoque début XXème siècle - H :
6

45

  53 CHINE - "Personnage debout avec tresse tenant une pipe" - Ivoire patiné - Epoque début 
XXème siècle - H : 10,5

40

  54 JAPON - "Personnage avec corbeille et trois lapins" - Okimono en ivoire sculté, signature au
cachet - Epoque fin XIXème siècle - H : 12

320

  55 CHINE - "Pêcheur debout" - Ivoire sculpté - Epoque début XXème siècle - H : 15,5 40

  56 CHINE - "Couple de dignitaires avec femme à la cithare et prêtre à la canne" - Ivoire sculpté
- Epoque début XXème siècle - H : 19,5

80

  58 "Femme debout à la rose" - Ivoire sculpté (manque) - Epoque début XXème siècle - H : 27,5 160

  61 JAPON - Langouste en ivoire et os sculpté, articulé et patiné (manque une patte et les deux 
yeux pas dans le même axe) - L : 19

710

  62 JAPON - Crabe articulé en ivoire sculpté - Epoque fin XIXème, début XXème siècle (une 
pince à refixer) - H : 6 - L : 29,5 - l : 18

1 000

  65 CHINE - Paire de tasses et sous-tasses en argent à décor en bas-relief d'oiseaux branchés 
- H : 7

90

  66 CHINE - Serviteur de table en argent de forme trilobée, ciselé de rinceaux fleuris 
comprenant un moutardier, deux salières et leur pelle (accidents et manque une pelle)

50

  67 AUXERROIS - Lot de deux bénitiers en faïence polychrome - Epoque XIXème siècle - H : 
18 et 16,5

50

  68 EST - Soupière couverte en faïence à décor polychrome de chinois pêcheur, prise en forme 
de pomme - Epoque XIXème siècle - H : 18 - Diam : 20

160

  69 LUNEVILLE (?) - Lot de deux bouquetières d'applique en faïence à décor polychrome de 
fleurs (réparations et égrenures) - Epoque fin XVIIIème, début XIXème siècle - 15 x 13 x 9,5
et 16 x 16 x 10

30

  70 Classeur à courrier formant encrier en faïence à décor de feuillage fleuris, quadrillé et 
éventail en "Vieux Rouen" - Epoque fin XIXème siècle - 17 x 20 x 17

60

  71 Lot de trois assiettes en faïence de RUBELLES en camaïeu vert à décor de fruits, de 
marine et de poires

10
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  72 Paire de burettes à huile et vinaigre en faïence à fond bleu nuit et doré à décor de rinceaux 
feuillagés (égrenure au col) - H : 15

10

  73 Vase balustre en porcelaine polychrome et dorée à décor en réserve de vase fleuri sous un 
dais et de palmettes dorées, monture laiton à décor de masques de faune - Epoque fin 
XIXème siècle - H : 27

30

  74 Paire de grands vases pansus en faïence à décor peint en dorure sur fond bleu de rameaux 
fleuris (égrenure au col sur un) - Epoque fin XIXème siècle - H : 37

70

  75 Paire de vases en céramique à décor de coulures vertes et noires, monture laiton - Epoque 
1900 - H : 30

50

  76 LIMOGES - Paire de vases balustres en porcelaine à fond doré à décor peint d'oiseaux 
branchés - Epoque XXème siècle - H : 19

40

  77 CAPO DI MONTE - Importante urne couverte style Louis XVI en porcelaine blanche de 
Naples à décor cannelé torsadé - Epoque XXème siècle - H : 48

90

  78 BAYEUX - "Tête à tête" en porcelaine comprenant plateau (cassé, recollé à un angle), 
verseuse, sucrier, pot à lait, deux tasses et sous-tasses (manque une prise sur une tasse) - 
Epoque XIXème siècle

80

  79 GIEN - Bouillon couvert et son présentoir en faïence à décor polychrome de fleurs - H : 12 - 
Diam : 19

30

  80 LONGWY - Coupe oblongue en faïence à décor fleuri d'émaux polychromes sur fond bleu - 
5,5 x 30,5 x 19

50

  82 LONGWY - Coupe oblongue à décor polychrome d'émaux fleuris sur fond bleu avec 
cartouche central d'oiseau branché sur fond beige - 28 ,5 x 22

90

  84 Paire de vases "Rhyton" en opaline de cristal blanche, monture bronze doré à décor de 
têtes de béliers, reposant sur un socle en pâte de verre bleue (égrenures au socle) - Circa 
1960 - H : 20,5

520

  85 BACCARAT (attr. à) - Carafe en cristal taillé à fond rouge - Epoque XXème siècle - H : 33,5 
(hors bouchon)

70

  86 Vase en cristal cerclé de métal argenté perlé - H : 16 - Diam : 18,5 30

  87 BOHEME - Vase forme Médicis en cristal taillé à fond jaune à décor de frise fleurie et 
pointes de diamant (égrenure) - H : 23,5

20

  88 BOHEME - Petit vase en cristal doublé à fond rouge à décor gravé de paysage et stylisé - h 
: 16

25

  89 Athénienne miniature de style Antique reposant sur un piètement tripode à décor de faune - 
H : 19,5 - Diam : 10

30

  90 Lampe à huile anglaise en métal argenté reposant sur quatre patins à décor de cordons et 
de noeuds - Epoque fin XIXème siècle - 11 x 12

20

  91 Serviteur en métal argenté reposant sur quatre patins style Louis XV, anse en ébène 10

  93 Rince-raisin en cristal, monture en métal argenté et paire de ciseaux en métal argenté, à 
décor de pampre - H : 16

45

  94 Seau à champagne en cristal à décor de pointes de diamant, monture métal argenté - H : 
21 - Diam : 19

40

  95 Service à thé et café style Louis XVI en métal argenté à décor de frises perlées comprenant
un plateau ovale, une cafetière, une théière, un sucrier
Orfèvre RAVINET-DENFERT

60

  96 CHRISTOFLE - Grand samovar en métal argenté style Louis XVI reposant sur quatre 
patins, anse en ébène et prise en grenade éclatée - H : 40

220

  97 Service à thé et café en métal argenté à décor de feuillage d'acanthe style Louis XV 
comprenant deux verseuses et un sucrier
Orfèvre RAVINET-DENFERT

35

  98 Ménagère en métal argenté modèle à filet contour avec coquille - Orfèvre 
AUBRY-CADORET comprenant :
12 Grands couverts - 12 Couverts à entremets - 4 Grandes fourchettes - 1 couvert à salade
1 Pelle à tarte - 1 Louche
12 Grands couteaux - 12 Cuillères à café
On joint 1 couvert à salade en métal argenté - 12 Couteaux à dessert, manches ivoire et 6 
Couteaux à dessert, manches ébène

280

  99 Légumier couvert style Louis XVI reposant sur quatre patins, prise en forme de choux - 
Diam : 29

30

 100 Plat rond en métal argenté, aile chantournée à filets contours - Diam : 34,5 30

 101 Plat oblong en métal argenté, aile chantournée à filets contours - L : 45 40

 102 Grand plat oblong en métal argenté, aile chantournée à filets contours - L : 60 50
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 103 Lot de plaques photographiques militaires et civiles en verre (Région et divers) 140

 104 Vitrail chromolithographique d'après BLUME SIEBERT L. représentant une scène de famille
avec enfants jouant devant leurs parents (fêle à un angle) - Epoque fin XIXème siècle - 35 x 
29

30

 105 Coffret de pastelliste en placage d'ébène - Epoque fin XIXème siècle - 4,5 x 22,5 x 15 60

 110 Paire de jumelles de théâtre en placage de nacre et laiton COLMONT - Epoque début 
XXème siècle - 6,5 x 10,5

60

 111 Tasse de conscrit en porcelaine polychrome rechampie de dorure à décor de pampres de 
vigne en relief, datée 1902 - H : 8,5

30

 112 Trois boutons révolutionnaires en fixé sous verre peint - Epoque fin XVIIIème siècle - Diam ;
3,5

400

 113 Certificat de bonne conduite au Sieur DESBORDES 1894 70ème Régiment d'Infanterie - 
29,5 x 18,5

20

 114 RESTOUEIX R. LIMOGES - "Maquettiste avec son voilier" - Email de LIMOGES, signé en 
bas à droite - Epoque XXème siècle

70

 115 Peinture décorative en fixé sous verre à décor en composition au vase fleuri et aux oiseaux 
- Epoque début XXème siècle - 47 x 87,5

150

 116 ROBERT Hubert (d'après) - "Paysage de ruines avec lavandières" - Estampe à la sanguine 
- Epoque fin XVIIIème siècle - 22 x 30

80

 117 "Portrait de COLBERT" - Estampe d'après LEFEBVRE, gravée par AUDRAN - Epoque 
XVIIIème siècle - 51 x 38

120

 118 MOREL 1810 - "Saint Vincent (?)" - Estampe - 41,5 x 30 20

 120 ADAM V. (d'après) - Deux attelages formant pendants - Lithographie en couleur - Epoque 
XIXème siècle - 31 x 42 et 29 x 39

40

 121 MAILLARD A. - "HERAKLES" d'après BOURDELLE - Estampe n° 33/200 - Epoque 1925 - 
84 x 84

420

 124 REMON L.P. 1998 - "Navire à quai" - Lithographie en couleur E.A. - 67 x 50 30

 125 LARTIGUE Dany - Lithographie en couleur n° 46/85 - 53,5 x 74 30

 126 Affiche sur l'exposition de la reconstruction de MOSCOU - 1998 - 56,5 x 39 10

 128 CHAUVET - "Paysage champenois" - Huile sur isorel signée en bas à gauche - 38 x 46 40

 129 CHAUVET E. - "Paysage à l'écluse" - Huile sur panneau signée en bas à droite (accident) - 
36,5 x 46

25

 130 CHAUVET E. - "Paysage avec village champenois" - Huile sur toile signée en bas à droite - 
30 x 39,5

40

 131 CHAUVET E. - "Cueillette des fleurs en sous-bois" - Huile sur panneau signée en bas à 
droite - 46 x 38

40

 132 CHAUVET E. - "Paysage avec vue de Reims" - Huile sur panneau signée en bas à gauche -
34,5 x 41

40

 133 CHAUVET E. - "Paysage animé à l'allée ombragée" - Huile sur isorel signée en bas à 
gauche (accident et manque) - 38 x 46

25

 134 CHAUVET E. - "Nu agenouillé" - Dessin à l'encre de Chine signé en bas à gauche - 40 x 
30,5

30

 135 CHAUVET E. - "Village champenois" - Huile sur toile signée en bas à gauche - 38 x 46 50

 136 CHAUVET E. - "Paysage de collines champenois aux toits rouges" - Huile sur panneau 
signée en bas à gauche - 33,5 x 43

50

 137 CHAUVET E. - "Village champenois avec église" - Huile sur isorel signée en bas à gauche - 
38 x 46

50

 138 CHAUVET E. - "Bord de rivière" - Huile sur isorel signée en bas à gauche - 38 x 46,5 40

 139 HAZART P. 67 - "REIMS, la rue Fléchambault" - Dessin signé en bas à gauche - 20 x 26 30

 140 HAZART P. - "Campagne à Cernay les Reims" - Huile sur isorel monogrammée en bas à 
gauche - 32,5 x 46

30

 141 HAZARD P. 1966 - "Reims, rue St Bernard" - Huile sur panneau signée en bas à gauche - 
38 x 46

80

 142 HAZART P. 64 - "Basilique Saint Rémi, vue du canal" - Lithographie - 26 x 34 20

 143 SENECHAL A. - "Cathédrale de Reims" - Lithographie en couleur - 17,5 x 12,5 40
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 144 SENECHAL A. - "Cathédrale de Reims" - Lithographie en couleur contresignée - 20,5 x 15 30

 145 SENECHAL A. 1922 - "Cathédrale de Reims au milieu des ruines" - Lithographie - 17 x 13 20

 146 SENECHAL A. - "Statue équestre de Jeanne d'Arc" - Lithographie en couleur - 17 x 13 30

 147 PIERRE Gustave - "Cathédrale de Reims" - Lithographie en couleur - 22,5 x 16 20

 148 BOUXIN A. 1935 - "Cathédrale de Reims" - Lithographie originale - 43 x 30 40

 149 BOUXIN A. - "L'ivresse de Noé" - Dessin au fusain, daté au revers 1897 - Epoque XIXème 
siècle

60

 150 BOUXIN A. 1905 - "Cathédrale de Reims" - Dessin au pastel et aquarelle signé en bas à 
droite - 24,5 x 15

45

 151 BOUXIN A. 1910 - "Effets de lune à BEZANNES" - Lithographie signée en bas à gauche - 
24 x 32,5

55

 152 BOUXIN Armand 1880-1972 - "Le Moulin de COURCY" 1910 - Lithographie n°4/30 signée 
en bas à gauche - 19 x 25,5

45

 154 BOUXIN A. 1949 - "Effets de lune sur la Cathédrale de Reims - Lithographie signée - 64 x 
49

40

 155 BOUXIN A. 1950 - "Cathédrale de Reims" - Lithographie signée en bas à droite - 31 x 26 40

 158 DISTILLI M. - "POURCY, environs" - Huile sur toile signée en bas à droite - 27 x 22 30

 159 DISTILLI Martine - "Taissy, la Vesle" - Huile sur toile signée en bas à droite - 22 x 16 20

 160 DISTILLI Martine 85 - "SILLERY, neige sur les bords de Vesle" - Encre et aquarelle signée - 
16 x 12

15

 166 GORIAISTOV A. 1998 - "Cathédrale de Reims" - Huile sur toile signée en bas à droite, 
datée - 60 x 85

80

 167 *) Service de verres en cristal gravé et taillé Art déco comprenant :
10 Verres à eau - 9 Verres à vin - 10 Verres à madère

50

 168 Service de trente et un verres à pied en cristal taillé comprenant :
10 Verres à eau - 6 verres à vin - 10 Verres à madère - 5 Coupes à champagne
(un verre fêlé, quelques égrenures)

50

 169 DAUM NANCY FRANCE - Partie de service de dix verres en cristal, modèle "MADO" 
comprenant : 
5 Flûtes à champagne - 5 Verres à vin

100

 170 *) DAUM NANCY FRANCE - Sept verres à porto en cristal, modèle "MADO" - H : 7,5 30

 171 DAUM NANCY FRANCE - Cinq verres à alcool en cristal à décor de draperies stylisées - 
Années 50 - H : 5,7

50

 180 KOLMANN Carl l'ainé - "Port de pêche animé" - Miniature à la gouache sur papier - Epoque 
XIXème siècle - 6,5 x 9,5

120

 181 Miniature sur ivoire sculpté en haut-relief de buste de jeune Romantique, encadrement en 
loupe - Epoque XIXème siècle - 18 x 16

110

 182 ST BONNET Y. - Cacatoès en barbotine signé - H : 27 50

 183 ST BONNET Y. - Lot paire de flamands roses en barbotine, signés - H : 29 80

 185 ST BONNET Y. - Paire d'oiseaux échassiers en barbotine signés (petits accidents) - H : 37 
et 35

60

 187 BACCARAT (attr. à) - Vase balustre à pans coupés en cristal, monture en métal argenté, 
reposant sur quatre patins en griffes de lion - H : 39

320

 189 Christ sur la croix en ivoire sculpté dans un encadrement en chêne sculpté - Epoque début 
XVIIIème siècle - 83 x 51

200

 190 "Vierge tenant un coeur sacré" - Terre cuite polychrome et dorée (tête recollée) - Italie - 
Epoque fin XVIIIème, début XIXème siècle - H : 32,5

50

 192 "Saint Roch" - Statue en bois sculpté (accidents et manques) - Epoque XVIIème siècle - H : 
56

100

 193 Statue de prêtre en bois sculpté polychrome (accident à la base et manque une main) - Art 
Populaire début XIXème siècle - H : 69

430

 195 Petite console d'applique murale en bois doré sculpté de feuillages d'acanthe - Epoque 
XIXème siècle - 29 x 26 x 17

40

 196 Importante aiguière en étain de style Louis XV à décor rocaille - H : 55 30

 197 Ecritoire de voyage Napoléon III en placage de loupe de thuya, bois de rose à décor 
marqueté de cartouche - Epoque fin XIXème siècle - 10 x 32,5 x 26

150
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 198 Boîte à cigares en forme de maisonnette formant boîte à musique en noyer et bois teinté 
noir - Epoque fin XIXème siècle - 20 x 25 x 15,5

160

 199 Encrier en bronze à décor de "tête d'enfant pleurant" (manque le godet) - 9 x 6 30

 200 Cassolette en bronze à patine brune à décor de palmettes et masques féminins - Epoque 
fin XIXème siècle - H : 11,5 - Diam : 12,5

40

 201 Paire de vases style Louis XVI en biscuit de porcelaine à décor de frise de putti joueurs en 
ronde bosse et prises en tête de faune - Epoque fin XIXème, début XXème siècle - H : 31

170

 202 Vase sur piédouche godronné en bronze doré et patine noire à décor de médaillon en 
camée de muffles de lion et guirlandes fleuries, socle en marbre noir carré - Epoque fin 
XIXème siècle - H : 17,5 - Diam : 12,5

80

 203 BACCARAT - Paire de candélabres style Louis XV à deux bras de lumière formant 
photophore, à décor d'angelots ailés en bronze doré, supportant deux bras de lumière, socle
en marbre noir et bronze de section carrée, globes tulipes en cristal gravé de rinceaux 
feuillagés (montés en lampe) - H : 69 avec globe

680

 204 HEINERY-DUFFAUD Editiions - Coupe en bronze à patine dorée et argentée, fût balustre à 
décor de couronnes de fleurs et d'angelot ailé jouant de la flûte de pan en médaillon - H : 
18,5 - Diam : 22,5

40

 205 Bougeoir en métal argenté à décor de putto supportant un bras de lumière sur piédouche 
orné de rinceaux (monté en lampe) - H : 32

40

 206 Baromètre "Altitude" en placage de palissandre marqueté de losange - Epoque XIXème 
siècle - H : 104

40

 207 Paire de flambeaux Restauration en bronze doré reposant sur un socle avec trois patins en 
griffe de lion - Epoque XIXème siècle - H : 34

130

 208 Baromètre Charles X en placage de palissandre marqueté de feuillages, signé LOISEAU 
(petit manque) - Epoque début XIXème siècle - H : 107

60

 209 Lampe "bouillotte" style Directoire en bronze doré et tôle peinte à trois bras de lumière à 
décor de "cors de chasse" - H : 61

120

 210 Pendule borne en bronze reposant sur six patins à décor de style Néo-Renaissance - 
Epoque 1880 - "FUCHS DURGET à BAR S/ AUBE" - 64 x 40 x 18

180

 211 Paire de lampes à pétrole en porcelaine à fond bleu à décor en réserve de bouquet de 
roses, monture laiton - Epoque fin XIXème siècle - H : 36

180

 213 Paire de flambeaux sur piédouche en bronze de style Régence - H : 24 60

 214 Importante pendule portique de style Louis XVI en onyx et bronze doré reposant sur cinq 
patins, cadran émaillé à fond blanc - Epoque 1900 - 78 x 38 x 20

300

 216 Pendule portique Louis XVI en marbre noir et blanc, garniture de bronzes à décor de 
serpents, palmettes et drapé, cadran émaillé marqué "BALTHASAR à Paris" (quelques 
manques) - Epoque début XIXème siècle - 53 x 31 x 10

250

 217 Paire de bouts de table style Louis XVI en bronze argenté à trois bras de lumière - H : 21 100

 220 Baromètre Louis XVI en bois sculpté repeint rechampi de dorure sur fond vert - Epoque fin 
XVIIIème siècle - H : 101

250

 221 Paire de vases de section carrée en tôle peinte à fond rouge à décor en réserve de paysage
de ruines et d'instruments de musique en dorure, pieds griffes (écaillures) - Epoque 
Directoire - 23 x 13,5 x 13,5

600

 222 Cartel violonné Régence en placage d'écaille brune marquetée de rinceaux feuillagés et 
fleuris en laiton, riche ornementation de bronze à décor de palmettes, aigle et victoire ailée 
à l'amortissement, cadran émaillé à cartouches, signé "DELORME à PARIS" (petits 
manques) - Epoque XVIIIème siècle - 67 x 33 x 16

2 000

 224 MOREAU Auguste - "Enfant assis sur un rocher tenant un bâtonnet et jouant avec un 
poisson" - Sculpture en marbre blanc de Carrare, signée (un poucedu pied cassé, recollé, 
manque le bout du bâton), marquée sur la terrasse "Société Française de sculpture d'Art" - 
Epoque fin XIXème siècle - H : 60 - Diamètre du socle : 29

4 600

 226 DE BOLOGNE J. (d'après) - "Renommée à la trompette" - Bronze à patine noire sur socle 
en marbre noir - Epoque XIXème siècle - H : 83,5

650

 229 MOREAU Auguste - "Chérubin tenant un caneton, la cane à ses pieds" - Bronze à patine 
brune, signé - H : 21

140

 230 SATTORY Virgile - "Victoire ailée tenant un oiseau" - Mascotte en bronze à patine brune - H 
: 20

100

 232 Paire de statuettes en régule à patine verte sur socle carré en marbre noir veiné blanc, 
représentant deux "Nus à l'Antique" (réparation à un pied sur l'une) - Epoque XXème siècle -
H : 50,5

200

 234 SECONDO M. - "Femme allongée nourrissant un faisan" - Bronze à patine brune et dorée 
sur socle en onyx - Epoque Art déco - 22 x 61 x 17

250
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 236 LIMOUSIN - "Danseuse avec cerceau et lévrier" - Régule patine argentée et dorée, socle en
onyx et marbre, signé - Epoque Art déco - 39 x 38,5 x 12,5

200

 237 Paire de chenets en bronze et fer forgé - Epoque XXème siècle - H : 36 90

 238 Pendule portique LAVIGNE en laiton doré n° 9375 - Circa 1960 - 23 x 20 x 8 80

 239 Paire de pieds de lampe de salon en bois peint noir et doré et verre églomisé doré de 
section carrée - Circa 1970 - 41 x 21 x 21

400

 240 BAGUES (attr. à) - Applique en fer forgé doré et verre gravé à deux bras de lumière à décor 
de vase fleuri - H : 46

320

 243 DELABRIERRE - "Basset" - Bronze à patine brune signé - H : 8 - L : 16 180

 244 LABRIERRE - "Chien de chasse" - Bronze à patine argentée, signé - H : 14,5 - L : 21 400

 245 MENE P.J. - "Cheval debout, antérieur droit levé" - Bronze à patine brun vert, signé - 29,5 x 
37 x 17

1 000

 246 BARYE - "Cheval, antérieur droit levé" - Bronze d'édition à patine brun vert - Epoque XXème
siècle - 19 x 15,5 x 6

250

 247 BOECKEL L. VAN - "Coq"  - Sculpture en fer forgé, signée, sur sa sellette en fer forgé Art 
déco - H : 93

7 000

 247 B BOECKEL L. VAN - "Hibou" - Sculpture en fer forgé, signée sur sa sellette en fer forgé Art 
Déco - H : 63,5

3 500

 248 Petit orgue de Barbarie automate portable avec singe jouant du violon et son chien - 
Epoque fin XIXème, début XXème siècle (petits accidents) - 48 x 36 x 27

660

 249 Importante boîte à musique en noyer naturel de style Renaissance, à décor de double 
colonnette dorique et godrons (fonctionne, pas de rouleaux supplémentaires, encoche 
monnayeur sur le couvercle) - 57 x 98 x 47

2 600

 252 ROYAL DUX - Vide-poche en porcelaine teintée à décor de fillette et de chien - Epoque 
1900 - 19 x 13 x 13

50

 253 DAUM NANCY - Bonbonnière en cristal givré à décor émaillé et doré représentant la "Porte 
de la Craffe à Nancy", croix de lorraine, des chardons et des fleurs de lys (égrenure sur le 
pourtour du col de la boîte), signée - H : 7 - Diam : 15

400

 256 GALLE - Vase en verre doublé à fond jaune et bleu à décor dégagé à l'acide de crabes et 
motifs floraux aquatiques orangés, signé (fêle intérieur) - H : 36

1 950

 257 DAUM NANCY - Vase "diabolo" en verre à fond blanc et jaune à décor dégagé à l'acide de 
feuillage d'automne, signé - H : 25,5

950

 258 GALLE - Vase en forme de croissant de lune en verre multicouche à fond blanc à décor 
végétal violine, signé - H : 13,5 - L : 18,5

650

 260 DAUM NANCY - Vase tonneau en verre marmoréen à décor peint émaillé de feuillages avec
baies, signé - H : 10

1 350

 261 DAUM NANCY - Vase balustre miniature en verre à fond jaune à décor dégagé à l'acide et 
émaillé de fleurs, signé - H : 10,2

750

 262 DAUM NANCY - Petit vase de section carrée en verre doublé à décor dégagé à l'acide et 
émaillé d'un paysage de neige, signé - H : 11,7

1 300

 263 MULLER Frères à LUNEVILLE - Vase pansu miniature en verre à fond jaune et violine à 
décor dégagé à l'acide émaillé partiellement doré de fleurs, signé - H : 8

470

 264 LE VERRE FRANCAIS - Vase balustre Art déco en verre multicouche à fond jaune à décor 
végétal rouge, signé - H : 45,5

800

 265 MULLER Frères à LUNEVILLE - Lampe de table Art déco, le pied en fer forgé supportant 
une tulipe de verre (signée) - Hauteur totale : 38

240

 266 LE VERRE FRANCAIS - Paire de vases balustres en verre marmoré sur fond orange et 
bleu à décor dégagé à l'acide de fleurs, signés - H : 25

800

 267 DELATTE à NANCY - Vase balustre à fond jaune à décor orangé et violine, signé - H : 40 430

 268 LE VERRE FRANCAIS - Important vase à large col en verre doublé à fond jaune à décor 
floral stylisé orangé et brun, signé - H : 41,7

920

 269 SCHNEIDER - Important vase balustre en verre à fond rose avec inclusions jaunes et 
brunes, signé - H : 46,5

400

 270 LEGRAS - Paire de vases soliflores à décor de branchages de mimosa dégagés à l'acide 
(petites égrenures au col) - H : 35

240

 271 DEGUE - Paire de vases formant pendants en verre marmoréen à fond orangé à décor 
dégagé à l'acide brun de "paysage avec dromadaire" pour l'un et "paysage avec des 
vaches" pour l'autre (trois égrenures à un col) - H : 21,5

350
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 272 LEGRAS - Paire de vases balustres en verre marmoré à décor de paysages peints, signés -
H : 44,5

500

 273 DEGUE - Vase "boule" en verre multicouche à fond blanc à décor dégagé à l'acide orangé 
et bleu de fleurs stylisées, signé - H : 23

450

 274 LEGRAS - Vase "à long col" en verre multicouche à fond blanc à décor végétal dégagé à 
l'acide brun et mauve - H : 51,5

700

 277 d'AVESN - Paire de vases Art déco en verre fumé à décor géométrique gravé (avec 
étiquette papier marquée "LORRAINE d'AVESN NANCY FRANCE) - H : 29,5

50

 278 Petit pied de lampe en fer forgé, abat-jour en verre blanc moulé satiné - Epoque 1920 - H : 
33

150

 279 R. LALIQUE - Vase "dahlias" en verre blanc soufflé-moulé patiné et émaillé ( P 425 du 
catalogue raisonné de Mr MARCILHAC), signé - H : 12,5

1 500

 280 LALIQUE FRANCE - Vase en cristal, modèle "ORMEAUX" dit aussi vase "feuillagé" 
(reproduit p :435 du catalogue raisonné MARCILHAC), signé, numéroté à la plume 984 - H :
16,8

550

 281 R. LALIQUE FRANCE - Vase en cristal, modèle "DRUIDE", dit aussi vase "Gui de chêne" 
(reproduit p : 425 du catalogue raisonné MARCILHAC), numéroté à la plume 937, signé - H 
: 17,5

550

 282 LALIQUE France - Paire de bougeoirs en cristal à décor de feuilles de chêne - h : 18 300

 283 LALIQUE France - Vase soliflore à base godronnée gravé - H : 34,5 200

 284 LALIQUE France - Suite de neuf flûtes à champagne à décor de "l'Ange au Sourire" 800

 285 LALIQUE France - Six flûtes à champagne en cristal, modèle "l'Ange au Sourire" (quatre 
flûtes égrenées)

150

 286 LALIQUE France - Deux flûtes à champagne à "l'Ange au Sourire" en cristal taillé 100

 287 LALIQUE France - Flûte à champagne en cristal, modèle "l'Ange au Sourire" 50

 288 SEVRES - Coupe Art déco en céramique bleue à pans coupés sur socle en métal chromé 
octogonal - H : 12 - Diam : 24,5

170

 290 HANSI - "Potasse d'Alsace" - Grande plaque émaillée - Email du Rhône - 35 x 140 300

 291 "Vue de Genève" - Vue d'optique en couleur (tachée) - Epoque fin XVIIIème siècle - 32 x 46 30

 292 DRIVIS M. 1838 - "L'antiquaire" d'après BONINGTON, peinture sur porcelaine (réparation 
en haut à droite) - 21 x 18

100

 293 ECOLE FRANCAISE fin XVIIIème, début XIXème siècle - "Chevalier assis avec épée" - 
Dessin d'étude à la sanguine - 31 x 18

1 600

 294 ECOLE FRANCAISE XVIIIème siècle - "Sauvetage par un soldat romain" - Huile sur toile 
marouflée (accidents) - 45 x 35

360

 296 ECOLE FRANCAISE XVIIème siècle - "Portrait de Dame de Cour" - Huile sur toile 
marouflée sur panneau (accidents) - 62 x 51

350

 297 ECOLE FRANCAISE XIXème siècle - "Portrait d'enfant à la vareuse rouge" - Huile sur toile -
26,5 x 22

100

 299 HANKES J. 1859 - "Jeune fille et fillette en promenade champêtre" - Huile sur toile - 35,5 x 
31

100

 300 ECOLE FLAMANDE de style Néo-Renaissance - "Portrait de dame de qualité" - Huile sur 
panneau - 24 x 18

150

 301 "Portrait d'enfant" - Huile sur toile monogrammée AB 1870 marouflée sur toile - 55 x 46,5 270

 302 ECOLE FRANCAISE XIXème siècle - "Vue de Rome au soleil couchant" - Huile sur 
panneau (petites écaillures" - 21,5 x 42

300

 303 ECOLE HOLLANDAISE fin XIXème, début XXème siècle - "Marine" - Huile sur toile - 28 x 
55

150

 304 ECOLE HOLLANDAISE fin XIXème, début XXème siècle - "Marines avec voiliers" - Deux 
huiles sur toiles formant pendants (petits accidents et réparations) - 28 x 40,5

420

 305 ECOLE FRANCAISE XIXème siècle - "Vue de village avec vieille femme au soleil couchant"
- Huile sur toile - 35 x 27

100

 306 ECOLE FRANCAISE XIXème siècle - "Chaumière à la mare aux canards" - Huile sur toile - 
65 x 83

160

 307 ECOLE FRANCAISE  - "Bouquet de fleurs au vase brun" - Huile sur toile - 55 x 46 200

 308 ECOLE FRANCAISE fin XIXème siècle - "Nature morte à la soupière, au plat et aux fruits" - 
Huile sur toile - 27 x 22

80
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 309 MERY A. - "La cueillette des fruits" et "Lavandières à l'ouvrage" - Paire d'aquarelles signées 
et datées 75 - 24 x 34,5

130

 310 CAVALIEN - "Jeune soupirant dans l'entrebaillement d'une porte" et "Le mot doux à la 
bergère" - Deux huiles sur toile en médaillon (petit accident sur une toile) - 66,5 x 48

170

 311 CORTES A. - "Gardienne de troupeau de vaches" - Huile sur toile signée en bas à gauche - 
38 x 46

370

 312 CORTES A. - "Gardienne de troupeau de chèvres avec l'âne" - Huile sur toile signée en bas 
à droite - 38 x 46

430

 314 MACLET E. (1881-1962) - "Bretagne - Ile de Siek" - Huile sur toile signée en bas à gauche -
Cachet de collection F. COTTEL - 50 x 73

1 050

 317 LIEVIN J. - "Grands boulevards sous la neige" - Gouache signée en bas à droite - 17,5 x 
29,5

2 000

 318 LIEVIN J. - "Pâturage dans les marais avec berger" - Gouache signée en bas à droite - 18 x 
29,5

700

 322 ART Berthe - "Cour de ferme avec charrette" - Pastel signé en bas à droite - 36 x 52 150

 325 "Scènes de cavalerie et chasse à courre" - Dessin à l'encre et crayons de couleur avec 
découpage - 32 x 23,5

40

 326 FERNEL - "Rouen, la Cathédrale" - Pastel et aquarelle signé - 45 x 27,5 30

 329 "Paysage d'automne" - Huile sur panneau - 27 x 35 40

 330 "Bouquet de fleurs au vase brun" - Huile sur panneau - 24 x 18,5 100

 331 LEPAGE-MARTIN J. - "Vue de REIMS en 1915" - Dessin aquarellé signé en bas à droite - 
34 x 45

120

 332 GUERY A. 1907 (porte une signature) - "Paysage de plaine bordée de forêt" - Huile sur 
carton - 22 x 31

150

 333 BOCQUET P. 1915 - "Paysage de sous-bois en automne en forêt de Fontainebleau" - Huile 
sur toile signée en bas à gauche - 46 x 55

500

 334 BOCQUET P. 1924 - "Bords de Vesle" - Huile sur toile signée en bas à gauche (accident) - 
33 x 41

300

 335 PERRIN Ch. 1923 - "La Meuse dans les Ardennes belges" - Huile sur carton signée en bas 
à droite - 48 x 27,5

40

 337 PERCY A. - "Bords de Vesle" - Huile sur toile signée en bas à droite - 60 x 73 300

 340 GARDY - "Voilier de pêche sur la plage avec femme" - Huile sur panneau signée en bas à 
droite - 27 x 22

210

 341 GARDY - "Bords de plage avec voiliers" - Huile sur toile signée en bas à droite - 50 x 61 300

 345 GIRARD M. - "Brume, paysage" - Huile sur toile signée en bas à gauche - 60 x 73 50

 347 FAURA G. - "Femme au panier fleuri dans un cloître" - Huile sur panneau signée en bas à 
droite - 32 x 20

40

 348 ST CLAIR Henry - "Bord de mer aux ramasseuses de coquillages" - Huile sur isorel signée 
en bas à gauche - 19 x 24

180

 349 K B (?) - "Femme assise en dentelle noire et au chapeau" - Huile sur toile signée en bas à 
gauche - 65 x 46

150

 349 B FOUGERON A. - "Le pays des Mines" - Huile sur toile signée en haut à gauche, datée 50, 
titrée en bas à droite (petites rayures) - 55 x 46

1 850

 350 DEJOUX - "Nature morte aux fruits" - Huile sur toile signée en bas à droite - 46 x 55 200

 351 RICHARD Ric. - "Bouquet de fleurs au vase brun" - Huile sur toile signée en bas à gauche - 
81 x 65

100

 352 ABINUN J. - "Le pommier" - Huile sur toile signée en bas à droite - 93 x 72 180

 353 ABINUN - "Feux de la St Jean" - Huile sur toile signée en bas à droite - 65 x 54 160

 354 SAVARY S. - "Bouquet de fleurs champêtres" - Huile sur toile signée en bas à droite - 22 x 
16

40

 356 VACHET D. 2017 - "Jade, portrait de femme en buste" - Huile sur toile signée en bas à 
droite - 40 x 30

200

 357 TEPAZ 2015 - "Abysse" - Huile sur toile signée en bas à gauche - 50 x 50 60

 360 TEPAZ 2012 - "Le baiser, version XXème siècle" - Huile sur toile signée en bas à droite - 90 
x 70

150
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 361 TEPAZ 2016 - "Bizarreries" - Huile sur toile signée en bas au centre - 75 x 115 150

 366 Taste-vin en argent, la prise à décor chiffré, poinçon Minerve - 77 g 50

 367 Paire de montures de salières Directoire en argent reposant sur trois patins en sabot 
(manque un godet en cristal) - H : 4,5 - Diam : 6 - 70 g

60

 368 Passe-thé en argent à décor floral en repercé (manque le manche) - 18 g 30

 369 Timbale à fond plat en argent, chiffrée "E.L." (légèrement cabossée) - Epoque XIXème 
siècle - H : 7,5 - 70 g

30

 370 PUIFORCAT E. - Pince à sucre en argent - 50 g 20

 371 Sucrier style Régence en argent facetté à décor godronné - 546 g 190

 373 Monture de confiturier en argent à décor allégorique en repercé de quatre jeunes femmes 
en drapé, reposant sur trois dauphins et base carrée avec quatre patins en têtes et griffes 
de lion - Epoque XIXème siècle - 814 g

300

 374 Douze cuillères à moka en argent - 190 g 70

 375 Paire de petits vases style Louis XV reposant sur trois patins à décor rocaille ciselé à décor 
de fleurs H : 12,5 - 170 g

60

 376 Dix cuillères à café style Louis XVI en argent à décor de couronnes de laurier - 104 g 80

 377 Pince à sucre en argent guilloché à décor de pattes de lion - Epoque fin XIXème siècle - 40 
g

15

 378 Sept cuillères en argent à décor style Louis XV de cartouche sur la spatule - 149 g 50

 379 Louche en argent, modèle à filets contours, chiffrée - Epoque début XIXème siècle - 251 g 85

 380 Cinq couverts en argent, modèle à filets contours - Epoque début XIXème siècle - 745 g 260

 381 Verseuse en argent godronné à décor de frise de rinceaux feuillagés, prise en fleur et bec 
verseur en tête d'aigle, reposant sur quatre patins - H : 21 - 515 g

190

 383 Plat rond Restauration en argent, chiffré "B.P." à décor de palmettes sur l'aile - Diam : 27 - 
564 g

300

 384 Partie de ménagère style Louis XVI en argent comprenant douze grands couverts - 1589 g 600

 385 Coupe en forme de coquille en argent repoussé - Orfèvre DORHAM - Diam : 30,5 - 613 g 210

 386 Douze grands couverts et douze petites cuillères argent, modèle à filets contours, chiffrés 
"D.M.", poinçon Minerve - 2277 g

750

 387 Porte huilier-vinaigrier en argent de style Louis XV à décor rocaille, reposant sur quatre 
patins, avec flacons en cristal à décor peint doré (accident à l'un) - Epoque fin XIXème 
siècle - 388 g

190

 388 Suite de onze grands couverts et une cuillère style Louis XV en argent à décor rocaille - 
1823 g

690

 389 Porte huilier-vinaigrier en argent repercé style Louis XVI à décor de vannerie, reposant sur 
quatre patins, flacons en cristal taillé doublé à fond bleu (fêle au col sur l'un) - H : 30 - L : 26 
- 518 g

180

 390 Ménagère en nacre et argent uniplat armoriée comprenant :
6 Couteaux, manches nacre
6 Fourchettes à dessert, manches nacre
12 Couverts
Angleterre - Epoque XIXème siècle

410

 392 Douze grands couverts argent, modèle violonné, ornés d'une coquille et de rinceaux à décor
d'armoiries gravées surmontées d'une couronne comtale, poinçon Minerve - 2148 g

820

 393 Cave à liqueur en cristal doré de rinceaux comprenant quatre flacons, un plateau et douze 
gobelets à alcool - 30 x 29 x 29

620

 394 Huit grands couverts argent  réassortis, chiffrés et repolis, modèle uniplat, poinçon Minerve 
(une fourchette à charge de contrôle) - 870 g

270

 395 Aiguière en cristal taillé - Epoque XXème siècle - H : 37 60

 396 Douze grands couverts et douze petites cuillères argent, modèle uniplat, chiffrés "S.D." - 
1920 g

700

 398 Ménagère en argent chiffrée comprenant :
18 Grands couverts - 12 Couverts à entremets - 4 Pièces service "à bonbons"
1 Couvert à salade - 1 Louche - 1 Couteau à beurre réassorti style Louis XVI 
Epoque fin XIXème siècle - 4654 g

1 850
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 399 BACCARAT - Coupe sur piédouche en cristal à bordure chantournée ornée de pampilles 
(manque une) - H : 22 - Diam : 27

150

 400 DESPREZ Jean - Douze cuillères à café en argent à décor martelé - 254.09 g 620

 401 BACCARAT - Coupe en cristal moulé à décor losangé à fond caramel, aile chantournée 
(petite égrenure à la base) - H : 10 - Diam : 22,5

110

 403 Grande nappe brodée blanche - environ 4m x 2m avec seize serviettes 350

 404 BACCARAT (attr. à ?) - Partie de service de verres à pied en cristal taillé - Epoque XIXème 
siècle comprenant :
7 Flûtes à champagne- 6 Verres à porto - 2 Verres à eau (égrenures) - 4 Verres à vin

50

 405 LIMOGES - Service de table en porcelaine à fond beige à décor polychrome de fleurs 
champêtres comprenant : 
Soupière - Légumier - Saucière - 1 Saladier
3 Plats ronds - 2 Plats oblongs - Ravier - 3 Coupes sur piédouche 
35 Assiettes plates - 12 Assiettes à dessert - 12 Assiettes creuses

140

 407 BACCARAT (attr. à ?) - Service de verres à pied en cristal taillé comprenant :
3 Verres à eau - 14 Verres à vin - 7 Verres à madère

50

 408 PARIS - Service à thé en porcelaine polychrome et dorée à décor de rinceaux fleuris 
comprenant :
1 Théière - 8 Tasses et sous-tasses - 1 pot à lait - 1 Sucrier (fêles sur certains) - Epoque 
début XIXème siècle

150

 409 BACCARAT - Huit flûtes à champagne en cristal 80

 410 Service de table en porcelaine blanche à décor de fleurs polychromes et rehauts de dorure 
comprenant :
42 Assiettes plates - 9 Assiettes creuses - 17 Assiettes à dessert
4 Plats ronds - 2 Plats oblongs - 2 Assiettes montées
1 Soupière - 2 Légumiers couverts - 2 Saaldiers - 4 Raviers - 1 Saucière

170

 411 BACCARAT - Six coupes à champagne en cristal 40

 412 BACCARAT - Six verres à vin en cristal 100

 413 Fronton de chaire ou dessus de porte en chêne sculpté en bas-relief à décor de saint en 
médaillon et de rinceaux de feuillages d'acanthe (quelques accidents) - Epoque XVIIème 
siècle - 78 x 170

600

 414 Paire d'importants pique-cierges en bois sculpté doré d'époque XVIIIème siècle, montés en 
lampes (repeints et sauts de dorure) - H : 143

660

 416 Fauteuil Régence à haut dossier, accotoirs en "os de mouton", garniture de tapisserie  
ancienne (usures et accidents) - Epoque début XVIIIème siècle

500

 417 Commode "tombeau" Régence en placage de palissandre et bois de violette ouvrant par 
trois rangs de tiroirs, dessus marbre rouge veiné des Pyrennées, estampillée MONDON - 
Epoque XVIIIème siècle - 87 x 134 x 66

7 100

 418 Fauteuil Louis XV à dossier plat en bois naturel mouluré et sculpté de fleurs - Epoque 
XVIIIème siècle

300

 420 Paire de colonnes corinthiennes Louis XVI en bois repeint cannelé rudenté rechampi de 
dorure (réparations, léger manque à une moulure) - Epoque fin XVIIIème, début XIXème 
siècle - 208 x 25 x 25

1 300

 421 Commode Louis XV provençale en noyer naturel galbée trois faces et ouvrant par deux 
tiroirs, dessus bois - Epoque XVIIIème siècle - 83 x 121 x 64

600

 422 Bergère à oreilles Transition Louis XV - Louis XVI en bois naturel mouluré à décor de fleurs 
et colombes à l'amortissement du dossier - Epoque fin XVIIIème siècle

300

 423 Bureau de pente Louis XV en placage de noyer marqueté de vase fleuri en réserve et de 
filets, ouvrant par trois tiroirs en ceinture - Epoque XVIIIème siècle - 96 x 96 x 48

450

 424 Table à jeux Louis XV, plateau portefeuille marqueté de damiers et losanges - Epoque 
XVIIIème siècle - 74 x 76 x 37

300

 425 Commode Louis XVI en marqueterie de l'Est à décor de cannelures simulées, ouvrant par 
trois tiroirs en façade (petits accidents), dessus de marbre gris Sainte Anne - Epoque fin 
XVIIIème siècle - 84,5 x 119 x 53

1 250

 426 Glace d'applique Louis XVI à décor de guirlandes de fleurs, rais de coeur et perlés (petit 
accident) - 70 x 62

60

 428 Petite console d'applique Louis XVI en bois peint cannelé beige rechampi de dorure 
(réparation), dessus marbre veiné - 70 x 78 x 41

300

 430 Table-desserte style Louis XVI en placage d'acajou ouvrant par un tiroir en ceinture, 
piètement gaine avec deux tablettes d'entrejambe, dessus marbre blanc veiné ceinturé 
d'une galarie en laiton doré, estampillée JANSEN - 89 x 61 x 45

1 500
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 431 Chaise Louis XVI en bois peint, dossier trapézoïdal en "chapeau de gendarme" - Epoque fin
XVIIIème siècle

120

 432 Commode Louis XVI en merisier ouvrant par trois tiroirs en façade, dessus bois - Epoque fin
XVIIIème siècle - 89 x 112 x 60,5

880

 439 Petite console Charles X en placage d'acajou, piètement avec entablement. Elle ouvre par 
un tiroir en doucine, dessus marbre Sainte Anne - 78 x 82 x 40

300

 441 Grande table ronde à quatre allonges en acajou style Directoire reposant sur six pieds 
gaines avec sabots - H : 78 - Diam : 160

300

 444 Paire de chaises style Louis XV en bois sculpté et doré à décor rocaille - Epoque 1900 340

 445 Beau guéridon style Empire en acajou, piètement tripode en bronze à décor de cygnes 
ailés, pieds griffes, avec entablement et tablette d'entrejambe, dessus marbre gris veiné 
ceinturé d'une galerie en repercé - H : 80 - Diam : 55,5

1 550

 446 Petite vitrine style Louis XVI en placage d'acajou, montants à colonnes détachées 
cannelées, ouvrant par deux portes et vitrées trois faces, riche mouluration de laiton, dessus
marbre brèche - Epoque XIXème siècle - 147 x 110 x 43

400

 447 Paire de socles Napoléon III à décor de style Louis XIV en marqueterie de laiton de rinceaux
fleuris et masque radié en placage d'ébène et reposant sur quatre patins en griffes de lion - 
Epoque fin XIXème siècle - 21 x 48 x 34

2 060

 448 Buffet "d'entre deux" Napoléon III à hauteur d'appui en marqueterie Boulle à fond rouge de 
rinceaux de laiton feuillagés et de vases avec dais sur le médaillon de la porte, dessus 
marbre blanc veiné (petits accidents) - Epoque fin XIXème siècle - 105 x 84 x 41

800

 449 Table de milieu style Régence en placage de palissandre et marqueterie Boulle à fond 
rouge, garniture de bronzes à décor "d'espagnolettes", elle ouvre par un tiroir en ceinture 
(petit accident) - 79 x 130 x 76,5

750

 450 Paire de buffets "d'entre deux" à hauteur d'appui de style Louis XIV en bois de placage 
marqueté de laiton à décor de rinceaux feuillagés, masques radiés et angelots sous un dais,
riche mouluration de bronze - Epoque Napoléon III - 136 x 127 x 43

4 500

 451 Glace à parcloses style Louis XIII à fronton en bois teinté et laiton repoussé à décor de 
rinceaux feuillagés et fleuris et de masque de faune - Epoque fin XIXème siècle - 98 x 59

130

 452 Vase Médicis de jardin en fonte de fer à deux anses latérales à décor godronné et de frise 
de rinceaux fleuris sur la panse - Epoque Restauration - H : 61 - Diam : 48

200

 453 Suite de quatre vases Médicis de jardin en fonte émaillée verte à décor godronné - Epoque 
XIXème siècle - H : 60 - Diam : 45

1 100

 454 CHAMPAGNE XVème siècle avec probablement reprises du XIXème ou début XXème 
siècle - Cheminée gothique à décor flamboyant, assemblage de huit éléments en pierre de 
Courville, traces de polychromie - Provenance : Edifice gothique rémois, collection 
particulière rémoise années 1950 - collection particulière rémoise jusqu'à aujourd'hui 
(accidents, manques,restaurations et traces de mousse) - 240 x 345 x 80. On y joint une 
plaque de cheminée armoriée.
Cette exceptionnelle cheminée en pierre calcaire exécutée à l'époque gothique présente un 
décor flamboyant qui s'est diffusé dans la ville de Reims et sa région. Une frise de grappes 
de raisin et feuilles de vigne habitée de figures fantastiques orne la bordure du linteau et les 
jambages. Le linteau est, quant à lui, tapissé de fleurs de lys en relief, symboles de la 
royauté française, et orné de trois armoiries : une centrale couronnée et ornée de trois fleurs
de lys, flanquée de deux blasons latéraux arbotant les initiales "L" et "A". Ce type de décor 
est à rapprocher de celle de la monumentale cheminée de la salle du Tau du Palais 
archiépiscopal, aussi d'époque gothique, remaniée au XIXème et restaurée au XXème 
siècle. Ce décor qui faisait promotion de la richesse de la ville fondée sur l'économie 
vinicole et son étroite relation avec la royauté a été largement repris dans les hôtels 
particuliers, à l'instar de l'Hôtel le Vergeur. Rares sont les témoins de décors civils de cette 
époque encore conservés de nos jours, la Ville de Reims ayant été particulièrement touchée
par les bombardements pendant la Grande Guerre - Expert : Sculpture & Collection

27 500

 455 AUBUSSON - "Verdure" - Tapisserie à décor de château, rivière et oiseaux - Epoque 
XVIIIème siècle - 248 x 277

2 000

 456 AUBUSSON - "Verdure" - Tapisserie à décor de château - Epoque XVIIIème siècle - 265 x 
168

400

 457 AUBUSSON - Tapisserie à décor de scène galante en bord de rivière - Epoque début 
XIXème siècle - 175 x 153

700

 458 AUBUSSON - Atelier HAMOT - Tapisserie à décor de vase Médicis fleuri sous un treillage 
avec perroquet, signée en bas à droite - Epoque fin XIXème siècle - 157 x 132

2 700

 459 Grand chiffonnier Louis XVI en placage d'acajou, filets de laiton et d'ébène, ouvrant par six 
tiroirs et un abattant formant secrétaire, montants en pilastres cannelés (piètement 
rapporté) - Epoque début XIXème siècle - 186 x 117 x 42

750

 460 Grande bibliothèque à ressaut en placage d'acajou de style anglais ouvrant par quatre 
portes vitrées et quatre vantaux dans la partie basse - 248 x 295 x 59

600
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 461 Crédence style Renaissance "à fronton" en noyer naturel richement sculpté ouvrant par 
deux vantaux, piètement à balustres avec entablement - Epoque XIXème siècle (avec des 
éléments anciens) - 155 x 110 x 50

300

 463 Cadre style Louis XIV en bois sculpté doré transformé en glace - 93 x 79 180

 464 Sellette en marbre noir et granite - 110 x 30 x 30 150

 466 Large fauteuil "à dossier plat" Louis XV en bois naturel richement sculpté à décor de 
rinceaux et coquilles - Epoque XVIIIème siècle

700

 467 Buffet-argentier style Louis XVI à hauteur d'appui en acajou blond ouvrant par deux portes 
et deux tiroirs en ceinture moulurés de bronze à décor de rais de coeur, dessus marbre 
blanc veiné - 116 x 129 x 49

400

 468 Secrétaire à abattant Restauration en placage d'acajou ouvrant par quatre tiroirs et un 
abattant (accidents de placage), dessus de marbre gris Sainte Anne - Epoque début 
XIXème siècle - 139 x 97 x 44

80

 469 Console-desserte style Louis XVI en acajou blond, montants cannelés avec deux tablettes 
d'entrejambe. Elle ouvre par deux tiroirs en ceinture, dessus marbre blanc veiné - 99 x 120 x
45

180

 470 VENISE - Miroir en médaillon à décor gravé fleuri - Epoque fin XIXème siècle - 111 x 60 200

 472 Canapé Empire en placage d'acajou, les supports d'accotoirs en têtes de dauphins - 
Epoque début XIXème siècle - L : 166

100

 475 Petite commode Consulat en placage d'acajou ouvrant par trois tiroirs, dessus de marbre 
granité noir - Epoque début XIXème siècle - 89 x 95 x 46

200

 476 Fauteuil "cabriolet" Directoire en bois naturel, les supports d'accotoirs en "balustre" 120

 477 Petit bureau à gradins Louis-Philippe en placage de noyer ouvrant par un tiroir en ceinture 
et quatre tiroirs dans le gradin supérieur - Epoque XIXème siècle - 100 x 79 x 45,5

170

 480 Bergère Napoléon III en acajou 60

 481 Petit bureau de pente style Louis XV en placage de bois de rose marqueté à décor de 
cubes (accidents) - Epoque fin XIXème siècle - 83 x 75 x 44

150

 482 Bergère style Louis XV en bois naturel mouluré et sculpté de fleurettes, garniture à fond de 
canne - Epoque XIXème siècle

150

 483 Petit bureau plat style Louis XV en placage de bois de rose ouvrant par trois tiroirs en 
ceinture et deux tablettes latérales, plateau garni de cuir fauve usagé (accidents au placage)
- 76 x 114 x 61

170

 484 Trumeau style Louis XV en bois peint beige et doré à décor d'une scène galante - 161 x 109 300

 485 Vitrine style Transition en placage d'acajou galbée toutes faces, riche ornementation de 
bronze et laiton doré, dessus marbre rouge - Epoque fin XIXème siècle - 139,5 x 68,5 x 36

250

 486 Paire de fauteuils style Louis XV à dossiers plats en bois naturel mouluré sculpté de 
fleurettes - Epoque fin XIXème siècle

120

 487 Commode style Transition Louis XV - Louis XVI en placage d'acajou et de bois de rose 
marqueté de filets, ouvrant par trois rangs de tiroirs, dessus marbre gris veiné - 83 x 102 x 
48

170

 488 Paire de bergères style Louis XV en bois naturel 170

 489 Vitrine style Louis XV galbée toutes faces en placage d'acajou, riche ornementation de 
bronze - 143 x 70 x 33

250

 490 Bergère style Louis XV en bois naturel garnie d'alcantara "coq de roche" 100

 491 Petit bureau de dame de forme "rognon" style Louis XV en placage de bois de rose et bois 
teinté vert marqueté, ouvrant par un tiroir en ceinture, dessus cuir (accidents)

150

 492 Bergère style Louis XV en hêtre teinté mouluré à décor sculpté de fleurettes 140

 493 Coiffeuse style Louis XV en placage de bois de rose et palissandre marqueté (accidents) 150

 495 *) Bergère style Louis XVI en bois mouluré sculpté peint vert à décor de noeud rubanné 
(accident) - Epoque fin XIXème siècle

60

 496 Trumeau style Louis XVI en bois peint vert et doré à décor d'une scène galante (manque de 
boiserie en bas à droite) - 150 x 99

130

 499 Bureau plat à caissons style Louis XVI en placage d'acajou (une façade de tiroir à 
replaquer) - 81 x 133 x 74

70

 501 Table "demi-lune" à allonges style Louis XVI en acajou et placage d'acajou - 77 x 110 x 58,5 60

 502 Mobilier de salon style Louis XVI en noyer comprenant un canapé, une paire de faureuils et 
une paire de chaises (petit manque au dossier d'une chaise)

200
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 503 Guéridon "bouillotte" de salon style Louis XVI en acajou ouvrant par deux tiroirs et deux 
tablettes en ceinture, dessus marbre blanc ceinturé d'une galerie en laiton repercé (léger 
fêle au marbre réparé et galerie légèrement tordue) - H : 54 - Diam : 65

100

 504 Paire de fauteuils "cabriolet" style Louis XVI en bois naturel mouluré 80

 505 Paire de lits "jumeau" style Directoire en bois peint beige rechampi vert pâle à décor de 
colonnes fuselées et soupières

170

 509 Curieuse chaise musicale en bois teinté richement sculpté de fleurs en réserve et vannerie, 
piètement en console - Epoque fin XIXème siècle

130

 512 Petite table de salon Art Nouveau en placage de noyer et loupe, piètement galbé sculpté de 
feuillages avec entretoise en "X" - Epoque 1900 - 75 x 64 x 64

260

 513 Chaise d'enfant en bois teinté, dossier à balustres - Epoque fin XIXème siècle 20

 515 Petite banquette en bois sculpté de rinceaux et marquetée de nacre à décor de 
moucharabieh - Afrique du Nord fin XIXème siècle - 66 x 92 x 41

160

 516 Petite bibliothèque tournante anglaise - 115 x 45 x 45 220

 517 Banquette en bois sculpté marqueté de nacre à décor de rinceaux et moucharabieh - 
Afrique du Nord fin XIXème siècle (petits manques) - 75 x 120 x 44

150

 518 Bibliothèque tournante style anglais en placage d'acajou - H : 82 - Diam : 56 130

 520 Paire de petits canapés style contemporain garnis d'alcantara "coq de roche" - 74 x 150 x 
100

220

 521 Paire de tables "bout de canapé" en laiton doré, plateau et tablette en verre fumé - Epoque 
1970 - 54 x 61 x 31

600

 522 Paire de fauteuils style rustique en chêne cérusé - Circa 1950 dans le goût du XVIIème 
siècle (une garniture d'assise accidentée)

140

 524 Table basse de salon en laque style chinois à décor d'oiseau branché polychrome sur fond 
noir et doré - 39 x 120 x 120

120

 525 CHINE - Meuble bar en laque à fond noir à décor peint d'oiseaux branchés, mobilier et  
marqueté en bas-relief de scènes animées de personnages de Cour en pierre dure et ivoire 
- Epoque milieu XXème siècle - 100 x 91 x 45,5

520

 526 CHINE - Tabouret en laque à fond noir à décor peint de rinceaux fleuris, ceinture 
chantournée - 47 x 48 x 41,5

260

 527 CHINE - Argentier en laque à fond noir à décor marqueté en bas-relief de corne, nacre, 
ivoire à décor de personnages de Cour, il ouvre par quatre tiroirs, deux vantaux et dessus 
mobile - Epoque XXème siècle - 82 x 55,5 x 40,5

300

 528 CHINE - Table basse de salon en laque à fond noir à décor de paysage et rinceaux fleuris - 
36 x 85 x 60

150

 529 Paire de tables de chevet en laque à fond rouge à décor peint doré de cavaliers et oiseau 
branché et ouvrant par un vantail - Epoque XXème siècle - 55 x 50 x 35

230

 531 Paire de chaises style Louis XV en noyer - Epoque fin XIXème, début XXème siècle 60

 533 *) Suite de sept chaises et paire de fauteuils style rustique en bois naturel garnis à fond de 
paille

100

 534 Petit estagnier provençal en bois teinté sculpté à décor d'attributs de musique, de gerbes 
de, blé et de fleurs - Epoque XIXème siècle - 94 x 50 x 20

160

 535 Petite glace à fronton style Louis XIII en laiton repoussé à parcloses à décor de rinceaux, 
fruits et coquilles - Epoque XIXème siècle - 60 x 33

120

 537 Caisse d'horloge comtoise en bois peint faux-bois et fleurs (manque le mouvement) - H : 
238

30

 539 Dressoir d'applique Empire à demi-colonnes en noyer - Epoque début XIXème siècle - 132,5
x 126 x 17

100

 540 Armoire en chêne naturel mouluré à décor de rameaux fleuris et losange marqueté, ouvrant 
par deux portes et deux tiroirs dans la traverse inférieure - Epoque fin XVIIIème, début 
XIXème siècle - 240 x 166 x 70

100

 541 Armoire rustique en chêne mouluré ouvrant par deux portes panneautées - Epoque XIXème 
siècle - 220 x 145 x 65

90

 546 *) Armoire en chêne mouluré et sculpté ouvrant par deux portes panneautées à décor de 
feuilles et fleurs (la corniche rapportée) - Epoque XVIIIème siècle - 215 x 153 x 60

100

 547 Bibliothèque anglaise en placage d'acajou marqueté de filets ouvrant par deux portes vitrées
encadrées par quatre vantaux cintrés et deux tiroirs dans la partie basse - Epoque début 
XXème siècle - 202 x 164 x 55

200
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 554 Petit lustre style Empire en bronze et tôle peinte verte (rayures) à cinq bras de lumière à 
décor de cygnes - H : 40

80

 558 Lustre hollandais en bronze patiné à six bras de lumière à décor de gueules de dauphins 
stylisées (la boule inférieure à refixer) - Epoque XIXème siècle - H : 75

30

 560 Lustre style Louis XVI en bronze et laiton orné de chapelets de cristal (manque la partie 
inférieure) - H : 70

30

 562 Suspension Art Déco, monture fer forgé supportant une vasque en verre moulé-pressé - H : 
93

130

 564 Lustre "cage" en bronze style Louis XV à neuf bras de lumière ornés de pendeloques de 
cristal - H : 90

120

 565 Lustre style hollandais en cuivre à douze bras de lumière montés à clés sur deux étages - H
: 85

80

 566 Lustre style hollandais en bronze à huit bras de lumière - H : 63 50

 567 Petit lustre "cage" en bois doré et laiton supportant des chapelets et "gouttes d'eau" en 
verre blanc et bleu - H : 70

90

 569 Lanterne "cage" style Louis XVI en bronze et laiton à trois bras de lumière - H : 52 50

 571 Suspension Napoléon III en bronze à quatre bras de lumière entourant une opaline blanche 
(manque la lampe à pétrole) - H : 105

50

 572 Lustre hollandais en bronze à six bras de lumière - Epoque fin XIXème, début XXème siècle
- H : 50

40

 573 Grand tapis d'Orient à fond rouge à décor floral stylisé (petites usures des franges) - 4,02 x 
3,37

550

 574 Petit tapis d'orient à fond rouge à décor Boukhara - 1,34 x 0,84 30

 575 Tapis persan à fond bordeaux à décor de médaillon central orné de fleurs (petites usures 
des franges) - 3,55 x 2,72

180

 579 Tapis iranien à fond rouge à décor floral stylisé (usures sur les bordures et les franges)  2,02
x 1,55

70

 581 Tapis d'Orient à décor de jardin - 1,98 x 1,44 120

 582 Tapis pakistanais en laine et soie à fond orangé à décor géométrique - 2,00 x 1,22 50

 584 Tapis d'Orient à fond rouge à décor géométrique (usures aux franges) - 1,90 x 1,28 30

 585 Petit tapis d'Orient à fond rouge à décor stylisé (usures aux franges) - 1,60 x 1,07 30


