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   1 Calvaire en laiton avec croix ornée de fleurs de lys - Epoque XIXème siècle - H : 34 40

   2 Vase en cristal taillé et ambré en réserve à décor de fleurs - Epoque XXème siècle - H : 28 20

   3 EST - Grand plat oblong en faïence, aile chantournée à décor de bouquet de roses, tulipe et
fleurs - Epoque début XIXème siècle - 45 x 31,5

40

   4 Vierge à l'enfant en faïence bleue et jaune (accident à la base et égrenures) - Epoque 
XIXème siècle - H : 32

40

   5 EST - Plat oblong chantourné en faïence à décor de bouquet de roses et fleurs - Epoque 
début XIXème siècle - 37 x 26,5

30

   6 EST - Paire de plats ronds, aile chantournée à décor de bouquets de roses et fleurettes 
(égrenures) - Epoque début XIXème siècle - Diam : 35,5

60

  11 STRASBOURG HANNONG - Lot comprenant :
Jatte en forme de coquille en faïence à décor polychrome de fleurs, marquée H (égrenures) 
- Epoque début XIXème siècle - Diam : 22
Ravier en faïence, aile chantournée à décor polychrome de fleurs, marqué M - 24 x 29,5

60

  12 NIDERWILLER - Soupière ovale en faïence à décor de fleurs en camaïeu manganèse, prise
en citron (fêle) - Epoque début XIXème siècle - 34 x 35 x 23

350

  13 AUXERROIS (?) - Bouquetière en faïence polychrome en forme de "commode tombeau" - 
Epoque fin XVIIIème siècle - 13 x 24 x 13

100

  14 EST - Deux sujets formant pendants en faïence polychrome à décor de couple de 
chasseurs avec chien (manque la laisse au chien de la dame) - Epoque XIXème siècle - H : 
18 et 20

420

  17 "Pot Jacquot" en faïence polychrome représentant un officier buveur à califourchon sur un 
tonneau (sauts d'émail au socle, aux pieds et au col) - H : 28

310

  18 LES ISLETTES - Lot comprenant : 
Plat oblong en faïence à décor "au chinois assis sur un rocher" (égrenures) - Epoque 
XIXème siècle - 28,5 x 19,5
Assiette en faïence, aile peignée à décor de bouquet noué fleuri - Diam : 22,5

80

  19 EST - Pichet en faïence sur piédouche à décor style Louis XV et "aux barbots" (manque le 
couvercle) - Epoque XIXème siècle - H : 19

30

  20 Grand plat oblong en faïence à décor rocaille style Louis XV de fleurs en camaïeu rouge 
(égrenures et fêle) - 41 x 31

30

  22 SAINT CLEMENT ou LUNEVILLE (?) - Beau corps de fontaine en faïence polychrome à 
décor de bouquets fleuris et de trois masques d'homme en bas-relief - Epoque début 
XIXème siècle - 59 x 34 x 15

280

  23 PONT AUX CHOUX (?) - Petite urne en faïence fine à décor rocaille de fleurettes et 
cartouches, reposant sur quatre patins, prise à décor de deux angelots jouant (un pied 
réparé, fêles et réparations) - 24 x 20 x 16

110

  24 DELFT - Lot comprenant : 
Assiette en faïence à décor stylisé fleuri en camaïeu bleu (fêles et égrenures) - Diam : 23,5
Assiette en faïence à décor en camaïeu bleu de rosace fleuries (égrenures) - Diam : 23,5

20

  29 Groupe en porcelaine à décor de bouquetière avec trois enfants vendangeurs sur une 
terrasse rocaille (accident à une corne) - Epoque début XXème siècle - H : 20,5 - L : 26

80

  30 Pied de lampe en porcelaine à décor d'enfant assis sur deux coussins, monture laiton - Le 
sujet  H : 24

70

  31 NAPLES - Groupe de trois enfants vendangeurs en faïence blanche de CAPO DI MONTE 
(égrenures) - Epoque fin XIXème siècle - H : 31

100

  32 Bouquetière d'applique en porcelaine dans le goût de Samson, monture bronze style Louis 
XVI à décor de fleurs polychromes - Epoque fin XIXème siècle - H : 31,5

110
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  33 PARIS - Tasse et sous-tasse en porcelaine à décor en réserve en grisaille allégorique et de 
rinceaux et vases dorés sur fond bleu lapis (égrenures) - H : 6 - Epoque début XIXème 
siècle - Diam : 12,5

190

  35 Vierge à l'enfant en bois sculpté et doré (accidents et manques) - Epoque XIXème siècle - H
: 30

40

  36 Vase aplati à fond plat en verre bleu à décor peint japonisant émaillé en dorure - H : 15 160

  37 HERMES - Vide-poche rectangulaire en porcelaine à décor de cheval avec casaque verte - 
16,5 x 19,5

260

  38 Bougeoir style Restauration en laiton monté en lampe, fût à pans coupés sur piédouche 
avec griffes de lion (repercé pour électrification) - H : 35

40

  39 Pied de lampe style Louis XVI en marbre noir et bronze doré à décor de têtes de bélier et 
reposant sur quatre patins en sabot - Epoque début XXème siècle - H : 28

90

  40 Paire de bougeoirs en métal argenté - Epoque XIXème siècle - H : 32,5 70

  42 Paire de coupes en albâtre sculpté à décor de frises de feuilles d'acanthe et perles (la partie
supérieure à resceller sur les deux coupes, l'une cassée, recollée avec un petit manque) - H
: 34

50

  51 CHINE vers 1900 - Partie de drageoir en six coupelles et une carrée en porcelaine émaillée 
polychrome à décor d'immortelles et jeunes femmes (trois coupelles cassées, recollées) - L 
: 17 - Expert Cabinet PORTIER

70

  52 CHINE CANTON - Coupe sur piédouche de forme oblongue polylobée à décor de scènes 
de palais en réserve (fêle) - Epoque XIXème siècle - 7 x 36

80

  53 CHINE CANTON - Suite de six assiettes en porcelaine, famille verte, à décor polychrome de
scènes de cour, aile à fond doré à décor de papillons, fruits et fleurs (égrenures) - Epoque 
XIXème siècle - Diam : 22

320

  54 CHINE - Petite coupe montée octogonale en porcelaine à décor d'oiseau branché et 
caractères, signée - 5,5 x 21 x 21

60

  55 CHINE - Vase pansu en porcelaine à décor polychrome de scène de cour devant l'autel et 
de cavaliers sous un baldaquin (percé pour être monté en lampe) - Epoque fin XIXème 
siècle - H : 18

160

  56 CHINE - Vase en porcelaine à décor polychrome de fleurs et oiseau branché, percé pour 
être monté en lampe, monture bronze - Epoque début XXème siècle - H : 28

100

  57 CHINE - Vase "balustre" en porcelaine à décor de rameau feuillagé et fleuri, famille verte, 
percé pour être monté en lampe, monture bronze doré style Louis XVI - Epoque début 
XXème siècle - H : 37

100

  58 CHINE - Grand vase "cornet" de forme balustre en porcelaine à décor de paysages dans 
des cartouches losangés, monté en lampe (petit éclat et égrenures au col) - Epoque 
XIXème siècle - H : 45

3 400

  59 CHINE - Vase "pansu" à fond plat en porcelaine à décor en camaïeu bleu de rameaux 
fleuris et d'arbres fleuris en réserve léger rechampi de dorure, monté en lampe (égrenure à 
la base) - Epoque XIXème siècle - H : 35

2 900

  60 CHINE - Statuette de dignitaire en pierre sculptée couleur céladon sur socle brun - Epoque 
XXème siècle - H : 30

30

  61 CHINE - Tabatière en porcelaine à décor polychrome de vases fleuris et fleurs (égrenure) - 
Epoque XIXème siècle - H : 7

30

  62 CHINE - Tabatière en porcelaine à décor polychrome de vase fleuri sur une face et de 
personnage dansant sur une branche sur l'autre (égrenure), signée - Epoque début XIXème 
siècle - H : 6,5

30

  63 CHINE - Tabatière en laque de Pékin rouge à décor gravé de feuillage et insectes - Epoque 
fin XIXème siècle - H : 8

30

  66 CHINE - Tabatière en verre doublé rouge à décor stylisé - H : 7 30

  68 CHINE - Tabatière cylindrique en porcelaine à décor d'oiseau branché - Epoque XIXème 
siècle - H : 7

30

  70 CHINE - Assiette en porcelaine à décor Imari de fleurs et paysages en réserve - Epoque 
XIXème siècle - Diam : 22

30

  71 CHINE - Assiette en porcelaine de CANTON à décor polychrome de scène de cour et de 
losanges fleuris sur l'aile à fond vert - Epoque XIXème siècle - Diam : 24,5

110

  73 CHINE - Paire d'assiettes en porcelaine, aile chantournée, à décor en camaïeu bleu de cité 
animée en bord de lac - Epoque XIXème siècle - Diam : 20

40

  74 CHINE - Paire d'assiettes en porcelaine à décor stylisé en camaïeu bleu, aile chantournée, 
signées au dos - Diam : 21

50
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  77 CHINE - Paire d'assiettes en porcelaine de la Compagnie des Indes à décor de bouquet 
fleuri et de cartouches fleuris sur l'aile (une accidentée) - Epoque début XIXème siècle - 
Diam : 22

60

  78 CHINE - Saladier en porcelaine à décor polychrome de scènes de Cour animées de 
personnages et de femme avec enfant dans ses bras chevauchant un animal fantastique 
sur le fond - H : 9 - Diam : 29

120

  79 CHINE - Pot pansu couvert en porcelaine à décor d'oiseaux branchés sur des rameaux 
fleuris et de caractères chinois - H : 17,5 - Diam : 16

150

  80 CHINE - Plat de forme octogonale en porcelaine à décor Imari de vase fleuri sur le fond et 
de cartouches fleuris sur l'aile - Epoque XIXème siècle - 32 x 32

50

  81 CHINE - Assiette décorative en cuivre cloisonné à fond bleu à décor polychrome de guerrier 
au sabre - Epoque fin XIXème siècle - Diam : 24,5

30

  87 JAPON - Deux assiettes en porcelaine à décor Imari de paysages en réserve - Epoque 
XIXème siècle - Diam : 22 et 20,5

30

  96 Lot comprenant : 
Deux sujets formant pendants en porcelaine polychrome "Serveuse au pot à eau" et 
"Cordonnier" - Epoque XIXème siècle - H : 16,5

100

  99 LONGWY - Vase cornet en faïence à décor polychrome d'émaux fleuris sur fond bleu - H : 
25 - Diam : 13,5

120

 110 LIMOGES - Bonbonnière en porcelaine polychrome et dorée à décor peint en réserve de 
paysage de montagne avec cerfs, signée MARCY - Epoque début XXème siècle - Diam : 16

30

 111 LIMOGES - Cache-pot en porcelaine reposant sur trois patins dorés à décor peint sur la 
panse de paysage de bord de rivière avec deux paons et château, signé G. SAQUET - H : 
27 - Diam : 23

230

 112 "Jeune femme tenant des roses dans le drapé de sa robe et à la cruche cassée" - Biscuit de
porcelaine (égrenure à la base) - Epoque fin XIXème siècle - H : 57

210

 118 Petit éventail Charles X en écaille repercée à décor de frise de roses peintes - H : 15 20

 119 Presse-papier à décor de rose rouge-orangée dans des bulles - H : 7 25

 120 Lot comprenant : 
Petite boule presse-papier en cristal à décor millefiori bleu et rouge - Diam : 5
Boule presse-papier à décor de bonbons rouges, verts et bleus - Diam : 7
Boule en camaïeu violine - Diam : 8

30

 121 Lot comprenant : 
Boule presse papier à décor d'étoiles rouge, blanc et bleu
Boule à décor "de bonbons" jaune, bleu et rouge
Boule à décor "de bonbons" bleu turquoise, rouge et vert
Diam 7 et 8

45

 122 Beau flacon à alcool en cristal ambré et blanc à décor gravé d'oiseau branché - Epoque 
XXème siècle - H : 29

30

 123 BACCARAT - 16 Grandes flûtes à champagne en cristal 160

 124 BACCARAT - Sucrier sur piédouche en cristal à décor de côtes torsadées godronnées - H : 
16,5

50

 125 BACCARAT - 18 Flûtes en cristal 150

 126 Sept flûtes à champagne anciennes en cristal taillé sur le piètement (égrenures au 
piédouche)

40

 127 DAUM Modèle "MADO" - Partie de service de verres en cristal gravé d'épis stylisés à fond 
plat comprenant : 
16 Verres à eau - 13 Flûtes à champagne - 12 Verres à vin dont 2 réassortis - 11 Verres à 
madère (quelques égrenures)

170

 128 Partie de service de verres à pied en cristal de Lorraine comprenant :
9 Verres à vin  et 7 verres à eau

50

 129 Onze flûtes à champagne en verre (5 flûtes égrenées) 10

 130 Partie de service de verres à pied en cristal taillé comprenant : 
11 Grands verres à pied de section carrée - 12 Petits verres à pied de section carrée

100

 131 BACCARAT - 14 Flûtes à champagne 150

 132 Service de verres à pied en cristal uni comprenant :
8 Flûtes à champagne (égrenures) - 27 Verres à eau - 10 Verres à vin rouge - 20 Verres à 
vin blanc (quelques égrenures)

160
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 133 HAVILAND - Important service de table en porcelaine de LIMOGES à décor de style Louis 
XV sur fond blanc de rameaux ornés de fleurettes bleues, aile chantournée rocaille 
comprenant : 
1 Soupière - 1 Légumier - 1 Confiturier - 1 Saucière - 1 Saladier - 2 Plats ronds - 1 Plat 
oblong - 3 Coupes sur piédouche - 1 Assiette montée - 16 Assiettes creuses - 20 Assiettes 
plates - 12 Assiettes à dessert

180

 134 SAINT LOUIS - Douze verres à vin blanc en cristal taillé coloré (égrenure à l'un) - H : 19,8 
cm

820

 135 MOSER - Douze verres à vin en cristal teinté facetté 240

 136 LALIQUE - Flûte à champagne en cristal, modèle "l'Ange au Sourire" - H : 20,5 50

 137 BACCARAT - Petit vase tronconique en cristal gravé à décor de rinceaux - H : 13 15

 140 Paire de bouts de table style Louis XVI en métal argenté à deux bras de lumière à décor de 
faisceaux rubannés, cannelures et acanthes - H : 25

90

 141 Service à dessert dans un coffret en chêne naturel comprenant :
11 Couteaux, manches nacre, lames gravées à décor de rameaux fleuris
11 Fourchettes assorties
Travail étranger fin XIXème siècle

120

 142 Ménagère en métal argenté de style Régence à filets contours dans son coffret comprenant 
: 
1 Louche - 1 Louche à sauce - 1 Pelle à tarte - 2 Pelles à glace - 1 Couvert à salade - 1 
Couvert à servir - Couteau à fromage - 12 Couverts à poisson - 24 Couverts à dessert - 1 
Couvert à gigot - 12 Grands couteaux - 12 Couteaux à dessert - 12 Grands couverts - 12 
Couverts à entremets

610

 143 Douze fourchettes à gâteaux style Louis XVI en métal argenté, modèle à filets rubanés 25

 144 Douze grands couteaux et douze couteaux à dessert, manches corne, lames acier, virole en
métal argenté style Louis XVI

40

 145 Douze couverts à poisson en métal argenté style Louis XVI à décor de rameaux de laurier - 
Orfèvre ERCUIS

100

 146 Onze fourchettes à huîtres en métal argenté à décor de cartouche sur la spatule - Orfèvre 
BOULANGER

50

 148 CHRISTOFLE - Plat oblong en métal argenté style Louis XV, aile chantournée - L : 40,5 30

 150 Plat oblong en métal argenté de style Louis XV, aile chantournée à filets - L : 50 40

 151 Plat en argent style Transition Louis XV - Louis XVI, aile chantournée ornée de filets 
rubannés - Diam : 32 - Pds : 932 g

430

 152 Suite de quatre salières style Louis XV en argent à décor rocaille reposant sur quatre patins,
intérieur en cristal blanc (une réassortie en cristal bleu) - Epoque début XXème siècle

80

 153 BOIN TABURET - Soupière en argent style Louis XV à décor rocaille, reposant sur quatre 
patins, prise du couvercle en artichaud - H : 25 - Diam : 21 - Pds : 2165 g

950

 154 PUIFORCAT - Ménagère en argent, modèle à filet, chiffrée comprenant : 
18 Grandes fourchettes - 12 Grandes cuillères - 18 Couverts à entremets - 10 Cuillères à 
café - 1 Service à découper - 1 Saupoudreuse - 1 Pelle à glace - 1 Couvert à salade - 1 
Couvert à servir le poisson - 1 cuillère à sauce - 3 Couverts à bonbons - 5664 g

2 600

 155 Timbale à fond plat en argent à décor ciselé de rameaux de lilas - H : 8,5 - Pds : 90 g 40

 156 Service à thé et café en argent ciselé de style Louis XV comprenant deux verseuses, un pot
à lait et un sucrier (accident sur le couvercle du sucrier et pot à lait) - H : 16 à 30 - Pds : 640
g

580

 157 Saucière casque et son présentoir en argent style Louis XV, chiffrée "PG" - Pds : 670 g 400

 158 Chocolatière en argent Louis XV reposant sur trois patins, manche postérieur en ébène 
réassorti - Epoque XVIIIème siècle - H : 20,5 - Pds : 504 g

450

 159 Tabatière Louis XV en argent ciselé à décor rocaille de dresseur à la flûte avec son chien - 
Epoque XVIIIème siècle - 2,5 x 7,5 x 6 - Pds : 71 g

550

 160 LURCAT J. - Vide-poche en céramique émaillée à fond jaune à décor de poisson en 
camaïeu brun - SAINT-VICENS, signé - 9 x 25,5 x 18

140

 161 "Don Quichotte tenant sa lance" - Statue en grès et métal monogrammée R datée 67 
(accident à la tête) - Epoque 1970 - H : 116

2 600

 162 Pied de lampe en plexiglas articulé et métal chromé sur base circulaire - Epoque 1970 - H : 
41 - Diam : 38

2 900

 163 Pied de lampe métallique en forme de bouquet noué sur le piètement sur base circulaire, 
abat-jour tôlé - Epoque 1970 - H : 85

170
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 164 Jean COCTEAU - "Les Cyclades" - Bronze à patine brune sur socle marbre gris - Edition 
ARTCURIAL n° 101/500 - 23,5 x 11 x 5,5

1 200

 165 Lampe sculpture moderne en bronze éclairante, socle carré en métal chromé - Epoque 
1970 - H : 60,5

2 000

 166 Lampadaire en métal chromé à dix tubes design 1970/80, base circulaire - H : 177 550

 167 Ensemble de cinq fauteuils design 1970 garnis de skaï blanc, piètement en demi-cercle 
chromé - Edition EURO International, modèle IDEE 2000 (déchirures sur deux fauteuils)

300

 168 Paire de bouts de canapé en laiton doré et plateaux en verre fumé avec tablette 
d'entrejambe - Epoque 1970 (un verre brisé) - 56 x 41 x 41

290

 169 Lampadaire design en marbre blanc veiné et métal chromé - Circa 1970/80 420

 170 HARADA T. - "La vague" - Bloc en marbre noir sculpté contemporain, signé - 15,5 x 39,5 x 
28,5

400

 171 CROIX - "TESTA, abstraction" - Dix plaques en altuglas à décor imprimé (sur pied à 
l'arrière) tirage numéroté 5/100 - 41 x 32 x 4

150

 172 Table ovale à plateau de marbre blanc (égrenures et éclats) reposant sur un piètement 
quadripode en métal chromé - 73, 5 x 189 x 107

500

 174 Table à plateau de marbre blanc rectangulaire reposant sur un piètement en fer forgé 
(manque un patin sous un pied, le marbre dépoli) - 74 x 176 x 120

150

 175 "Tête de centurion" - Terre cuite et métal (accidents et manques) montée sur une tige 
métallique - H : 36

60

 176 SAINT LOUIS - Pied de lampe Années 60-70 en cristal partiellement teinté bleu - H : 43 110

 200 Lot comprenant : 
Pot à pharmacie en porcelaine de Paris "EXT. CHAMAEM" - Epoque début XIXème siècle - 
H : 24
Pot à pharmacie en verre violine "SEM LINI", couvercle bois - H : 15

80

 201 Lot comprenant : 
Pot à pharmacie en verre teinté bleu et émaillé "Tartrate Acide de pot" - H : 24
Petit pot "KERMES MIN" - H : 15
Petit pot "FERR OXALIC OXYDUL" - H : 15
Petit pot "TINCT RATANHIAE - H : 17
Epoque XIXème siècle

150

 203 JACOB PETIT - Sucrier en "trompe l'oeil" sur une feuille de porcelaine de Paris à décor 
polychome de pomme et de guirlande fleurie (égrenures et réparation) - Epoque XIXème 
siècle - H : 7 - L : 13

50

 204 JACOB PETIT - Coupelle fleurie en "trompe l'oeil" en porcelaine de Paris à décor rocaille 
polychrome et doré (égrenures et fêle de cuisson) - Epoque XIXème siècle - 20 x 12,5

120

 205 Important groupe en porcelaine polychrome dans le goût du XVIIIème siècle représentant 
une scène d'intérieur à l'heure du thé (petits manques) - 22 x 44

200

 206 Vase pansu à fond plat à décor de frise fleurie - Epoque fin XIXème siècle - H : 40 50

 207 Paire de flambeaux Restauration en bronze rudenté reposant sur trois patins en griffes de 
lion - Epoque XIXème siècle - H : 27

110

 208 Coupe montée en cristal taillé, aile découpée, monture bronze doré sur piédouche à décor 
de feuillages d'acanthe - Epoque fin XIXème siècle - H : 20 - Diam : 24,5

60

 209 Paire de vases sur piédouche à panse aplatie en verre-opaline à décor godronné et émaillé 
de fleurettes et de filets dorés - Epoque fin XIXème siècle - H : 31

260

 210 Coupe ronde à fond plat en cristal taillé de pointes de diamant et aile découpée, monture 
bronze doré (petites égrenures sur les bords) - Epoque fin XIXème siècle - H : 6,5 - Diam : 
34

100

 211 SEVRES 1832 - Assiette en porcelaine à décor polychrome de frise feuillagée et rosace sur 
fond saumon rechampi de dorures et palmettes offerte par Napoléon III - Diam : 24

650

 212 FISMES - Paire de petits plats oblongs et six assiettes à dessert en porcelaine à décor 
MINTON polychrome de fleurs et aile à fond vert (un plat recollé) - L : 29 - Diam : 20,5

160

 220 MUCHA A. - Dix cartes postales "Menu" (vierges) publiées pour la Maison MOUET & 
CHANDON

1 500

 221 Beau vase Art Nouveau en grès à décor de couleurs brunes, vertes et beiges rechampi de 
dorure ornée de rinceaux, monture bronze, signé au cachet DUCHET - H : 25

135

 222 Curieux bougeoir Art Nouveau en biscuit de porcelaine violine et jaune à décor d'iris 
(égrenure) - H : 19

135

 224 LOUCHET - Pied de lampe en bronze doré patiné à décor de feuillages de mûres, socle en 
marbre vert, signé - Epoque 1900 - H : 24

160
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 225 GARCIA - "Nu aux cymbales" - Statuette Art déco en composition à patine verte sur socle 
en marbre noir, signée - H : 23,5

300

 226 LALIQUE France - Flacon à parfum en verre satiné de forme sphérique à décor de pointillé 
émaillé noir - H : 12,5

240

 231 MONTJOYS - Paire de vases ovoïdes à fond plat à décor pailleté et émaillé sur fond vert de
rameaux de gui en camaïeu doré, signés (manque un cabochon de gui) - Epoque 1900 - H :
26

430

 232 LEGRAS - Vase sphérique à col refermé mouvementé à décor peint émaillé de paysage 
d'hiver, signé - H : 13 - Diam : 13

140

 233 LEGRAS (attr. à) - Grand vase à fond plat à décor peint émaillé de paysage d'hiver animé, 
col pincé - H : 41,5

100

 234 DAUM Nancy - Vase miniature soliflore en verre marmoréen jaune, signé - Epoque 1900 - H
: 16

100

 235 GALLE - Petit vase soliflore à panse aplatie à décor en camaïeu vert de feuillages - H : 17 256

 236 "Cheval cabré" - Cristal moulé (marqué "NANCY" sous le socle) - 33 x 13,5 x 10 100

 238 DAUM France - Guy PETITFILS - "Cheval" - Paire de médaillons en pâte de verre violine, 
signés - n° HC/159 - H : 40 - Diam : 43

300

 239 NOVARO Jean Claude 1988 - Vase sphérique en verre polychrome avec inclusion de feuille 
d'or, signé - H : 12 - Diam : 5

110

 240 DAUM France - "Toucan perché" en cristal blanc et pâte de verre orangée sur le bec, signé -
23 x 10 x 8

210

 241 Petite commode de maîtrise Art déco en placage d'acajou, palissandre, loupe de thuya et 
bois de rose ouvrant par trois rangs de tiroirs - 28 x 37 x 26

270

 242 LELEU - Suite de quatre belles appliques en bronze doré à deux bras de lumière à décor de
cordons et rubans noués, signées - Epoque 1950 - H : 31

6 900

 243 PERSE - Coupe en bronze à patine verte antique à décor ciselé de frise stylisée - Vème 
siècle après J.C. (petit éclat sur la bordure) - H : 6 - Diam : 20,5

200

 244 Gobelet en cristal blanc gravé à décor de drapé et chiffré dans un cartouche avec son étui 
en maroquin brun - Epoque début XIXème siècle - H : 9,5

60

 245 Diorama représentant un voilier 4 mâts - Epoque fin XIXème siècle - 64 x 42,5 x 11 200

 246 Coffret nécessaire de couture en marqueterie de paille à décor de paysage et fleurs 
(accidents et manques) - Epoque début XIXème siècle - 9 x 27,5 x 20

50

 248 Paire de lampes à pétrole en porcelaine à fond noir à décor polychrome et doré de bouquets
de fleurs champêtres, monture bronze doré et globe en verre givré à décor de frise de 
postes - Epoque Napoléon III - H : 65

150

 249 Paire d'appliques de style Louis XIII en bronze à deux bras de lumière à décor de rinceaux 
feuillagés et fleurs de lys avec masques de faune - Epoque XIXème siècle - H : 28

60

 250 Paire de lampes à pétrole en porcelaine à fond beige à décor polychrome peint de rameaux 
fleuris et oiseaux, monture bronze, globe en verre irisé gravé de fleurs et frise de postes - 
Epoque Napoléon III - H : 59

120

 252 SEVRES - Coupe en porcelaine à fond rouge à décor de cartouches dorés avec "allégorie 
de l'Amour allongé" et "petit temple à l'Antique dans un parc", chiffrée aux armes de 
Louis-Philippe "SV-LP40", riche moulure rocaille en bronze doré - Epoque fin XIXème siècle 
- H : 28

270

 253 SEVRES (attr. à) - Vase ovoïde monté en pied de lampe en céramique à fond bleu nuit, 
monture bronze style Louis XVI à décor en réserve de moulin à eau et de scène galante sur 
l'autre face et de rinceaux dorés émaillés - H : 58

150

 254 SEVRES (dans le gout) - Paire de jardinières de section carrée en porcelaine polychrome et
dorée à décor de scène de campagne en trinquant et en dansant - 15 x 10 x 10

130

 255 VINCENNES - Sucrier couvert Louis XV en porcelaine tendre à fond bleu nuit à décor en 
réserve doré sur fond blanc d'oiseaux et guirlande fleurie - lettre "date" A pour 1753 - H : 12 
- L : 16

9 600

 257 Petite pendule de style Directoire en bronze doré à décor de "femme à l'Antique" supportant
le cadran, socle en marbre vert veiné - Epoque fin XIXème siècle - H : 24 - L : 13

300

 258 Garniture de cheminée en bronze doré style Louis XVI comprenant une pendule à décor de 
couple d'oiseaux à l'amortissement, guirlandes fleuries et rinceaux feuillagés - 42 x 33 x 15 
et deux urnes formant candélabres à trois bras de lumière - H : 25

400

 259 CHAVAILLAUD Reims 1910 - "Buste de notable" en bronze à patine verte sur socle en 
marbre vert - H : 62 - L : 42

400
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 260 Garniture de cheminée en bronze de style Charles X comprenant une pendule portique avec
cage vitrée, cadran marqué "PAYEN C. à EPERNAY" et deux vases Médicis à décor 
godronné - H : 24,5 - Epoque fin XIXème siècle - 37,5 x 21,5 x 14,5

450

 261 PARIS - Paire de vases en porcelaine à décor peint polychrome de rameaux fleuris sur fond 
bleu céleste, piètement bronze doré à décor de masques féminins. Marque de la "Maison 
HURET Paris" - H : 16 - Diam : 10

7 600

 263 Pied de lampe à pétrole en faïence "sang de boeuf" godronné, monture laiton style Louis 
XVI à décor de couronne de laurier - Epoque fin XIXème siècle - H : 48

60

 264 Pendule portique sous globe en placage d'ébène et laiton à doubles colonnades et décor de
perlé,cadran émaillé (éclat au globe) - Epoque XIXème siècle - 62 x 30 x 21

60

 265 Pendule portique Charles X à double colonnettes en placage de palissandre marqueté de 
rinceaux sous globe, cadran émaillé blanc (petits accidents) - Epoque XIXème siècle - 57 x 
27 x 16,5

80

 266 Locomotive à vapeur mécanique en fer et laiton (quelques manques et trous dans le métal) 
- Epoque début XXème siècle - 27 x 78 x 18

750

 268 Cuirasse et casque de Grenadier - Epoque fin XIXème siècle 1 600

 270 Paire de flambeaux en métal argenté à décor de frises de feuillages - Epoque XIXème 
siècle - H : 26,5

30

 271 Lampe à pétrole Restauration en tôle à patine verte et bronze doré reposant sur trois patins 
en têtes et griffes de lion (montée en lampe) - H : 32

60

 272 Paire de bougeoirs sur piédouche de style Régence en laiton à patine argentée à décor 
godronné et ciselé de rinceaux - Epoque XIXème siècle - H : 21

180

 275 Suite de quatre grandes appliques style Louis XVI en bronze à deux bras de lumière à décor
de cordons et passementerie - H : 68

300

 280 VILLAIN F. - Joli vase en bronze à patine verte et dorée à décor en bas relief de style 
Antique de chasseur et de vendangeur en frise - Fonte Barbedienne, signé - Epoque fin 
XIXème siècle - H : 15,5

240

 281 Paire de colonnes corinthiennes formant pied de lampe en bois sculpté doré - H : 62 300

 283 CAPO DI MONTE - Groupe en porcelaine blanche de Naples à décor de deux angelots ailés
enlacés et de couronnes de fleurs d'après FALCONET - Epoque 1900 - 43 x 30 x 25

240

 284 "Jeune femme accoudée à une statue égyptienne et tenant un livre" - Groupe en marbre 
gris et albâtre sculpté - Epoque 1900 - H : 67

260

 290 "Jeanne d'Arc" - Buste en marbre sculpté - Epoque XIXème siècle - 45 x 39 300

 291 GOLDSCHEIDER - "Nubienne debout portant une corbeille de fruits" - Terre cuite 
polychrome, signée (petites égrenures) - 64 x 22 x 16,5

970

 292 CAUSSE J. - "L'immortalité" - Sujet en composition à patine verte et brune, signé - Epoque 
fin XIXème siècle - 87 x 33 x 20

240

 293 Paire de cerfs allongés dans le goût persan - Bronze - H : 49 6 L : 62 950

 294 THAREL H. - "Violoniste assis" - Encrier en bronze à patine brune et marbre noir - Fonte 
SUSSE, signé - Epoque fin XIXème siècle - 23 x 32 x 24

300

 295 CARTIER T. - "Combat de cerfs" - Groupe en bronze doré sur socle en marbre vert veiné - 
Epoque fin XIXème siècle - 30 x 50 x 19

800

 296 CARVIN - "Couple de chevaux" - Bronze à patine brune sur une terrasse, signé - 37 x 47 x 
21

800

 297 "Vestale à l'Antique" formant porte-torchère en fonte de fer à patine verte. Cachet de 
fondeur L. GASNE - Epoque XIXème siècle - H : 82

500

 298 Paire de vases de jardin pansus en fonte de fer à décor godronné et avec anses en volutes 
- Epoque XIXème siècle - H : 34 - Diam : 29

1 000

 300 OMEGA "Seamaster Automatic" - Montre-bracelet d'homme, boîtier or jaune, mouvement 
automatique, cadran avec guichet dateur (en état de fonctionnement, le verre légèrement 
rayé)

910

 300 B VACHERON-CONSTANTIN - Montre-bracelet de dame, bracelet et boîtier or gris, la lunette 
sertie de 22 diamants pour environ 2,80 carats, mouvement mécanique - 56,62 g

4 100

 301 MELLERIO dit MELLER - Bague or jaune à décor de trois anneaux carrés, torsadés et 
soudés sertis d'un pavage de sept petits diamants montés en dégradé pour environ 0,70 
carat TD 52,5 - 4,04 g

800

 302 Broche Art déco en platine sertie d'un pavage de petits diamants, le diamant central pesant 
environ 0,20 carat - 9,99 g

400
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 304 VOLTA - Montre de gousset "savonnette" or jaune "à répétition, chronographe et compteur", 
le cadran à deux guichets (mouvement bloqué, numérotée 21241) - Diam : 57 mm - 113.48 
g

1 550

 305 Bague "solitaire" en or gris (750 millièmes) ornée au centre d'un diamant rond demi-taille 
pesant 5,03 carats entre deux diamants rectangulaires (manque au diamant principal et 
pierre à ressertir) TD 48,5 (boules) - 4 g
Expert : Cabinet E. et S. PORTIER (visible sur RDV chez l'expert)

24 000

 307 Bracelet aux deux ors serti de trois rubis pour 1,80 carat environ entouré d'un pavage de 
petits diamants pour 0,92 carat environ - L : 19 cm - 17,12 g

1 200

 308 Collier aux deux ors serti de cinq rubis pour 2,70 carats environ entouré d'un pavage de 
petits diamants pour 1,08 carat environ - L : 42,5 cm - 36,57 g

2 000

 309 Bague or gris sertie d'un rubis d'environ trois carats entouré d'un pavage de petits diamants 
taille ancienne et "baguette" TD 55 - 8,52 g

2 800

 310 Miniature en médaillon sur cuivre à décor de scène galante dans un parc, cadre en acajou - 
Epoque XIXème siècle - 9 x 7

80

 312 "Le linceul de Turin" - Petite gravure dans un cadre en bois sculpté doré - 10,5 x 8 50

 313 "Paysage à la chaumière avec pêcheur au bord de l'eau" - Huile sur toile peinture en 
médaillon sous verre (écaillures) - Epoque XIXème siècle - 37 x 45

120

 314 "Paysage de bord de côte animé" - Gouache peinture en médaillon sous verre (écaillures) - 
Epoque fin XIXème siècle - 33 x 41

220

 315 "La descente d'ENEE aux enfers" - Vue d'optique (accident) - Epoque XVIIIème siècle - 30 x
43

25

 316 "Couple allégorique avec Mercure tenant un scpetre aux serpents entrelacés" - Dessin à la 
sanguine d'après RAPHAEL d'URBINO (trace de pliures) - 30 x 20

140

 319 ECOLE FLORENTINE - "Saint François de Paule et Saint Bernard de Feltre" - Huile sur 
panneau, dans la légende daté 1440 (?) (panneau fendu et quelques écaillures) - 34 x 45

10 000

 322 ECOLE FRANCAISE XVIIIème siècle - "L'enfant roi" - Huile sur toile marouflée - 72 x 57 3 900

 323 ECOLE FRANCAISE XVIIIème siècle - "La déposition du Christ" - Huile sur toile marouflée -
92 x 73

290

 324 ECOLE FLAMANDE XVIIème siècle d'après Le BAROCHE - "La déposition du Christ avec 
un donateur" - Panneau préparé trois planches - 105 x 78, daté "Haneau 1636/22 May", 
fentes et restaurations anciennes - Expert Cabinet TURQUIN (reprise d'une composition de 
Le BAROCHE conservée dans le Duomo à PEROUSE)

1 000

 329 ECOLE ESPAGNOLE début XIXème siècle - "Vierge à l'enfant" - Huile sur panneau - 52 x 
36,5

300

 330 ECOLE ITALIENNE début XIXème siècle - "Paysage animé en bord de torrent avec 
chapelle" - Huile sur toile - Epoque début XIXème siècle - 32 x 40

300

 332 ECOLE FRANCAISE début XIXème siècle - "Portrait de Sainte Marie-Madeleine" - Huile sur
toile - 73 x 61,5

900

 334 "Le sonneur de vièle" - Huile sur toile marouflée - 82 x 50 300

 336 KELLE E. - "Fillette avec vache s'abreuvant" - Huile sur toile signée en bas à droite - 70 x 47 190

 338 DUVIEUX Henri - "Entrée de port orientaliste" - Huile sur toile signée en bas à droite - 33 x 
24,5

1 000

 341 Lot comprenant : 
"Scènes galantes" et "Jeux de courtisans dans un parc" 
Paire d'estampes en couleur d'après ROSSI dans le goût du XVIIIème siècle, datées 1906

100

 342 GODCHAUX - "Paysage d'automne aux lavandières " - Huile sur toile signée en bas à 
gauche - 65 x 92

400

 343 FRANCAIS L. 1863 - "Paysage à la ferme et aux deux arbres" - Huile sur panneau signée 
en bas à droite - 50 x 35

350

 345 MEYNIEL C. - "Enfants pêcheurs dans les rochers" - Huile sur toile signée en bas à droite 
(accidents) - 77 x 100

200

 348 HORNIN Jules 1889 - "Vue de port" - Huile sur panneau signée en bas à gauche - 27 x 34,5 510

 350 BLETARI (?) - "Bouquet aux pivoines et au lilas" - Huile sur toile signée en bas à droite - 66 
x 92

500

 351 ECOLE FRANCAISE fin XIXème siècle - "Moulin à eau" - Huile sur panneau - 20,5 x 16 20

 352 LANGE W. - "Paysage vosgien à l'automne" - Aquarelle signée en bas à droite - 34,5 x 29 - 
Epoque début XXème siècle

50
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 353 JOANNES - "Le billet des logements des Dragons" d'après DETAILLE - Huile sur panneau - 
19,5 x 14

100

 354 CIPOT F. (?) - "Scène d'intérieur" - Aquarelle signée en bas à droite - 33 x 26 100

 355 HUMBERT F. - "Portrait de jeune femme à la chevelure rousse et à l'écrin de bijoux" - Huile 
sur toile signée en bas à gauche - Epoque fin XIXème, début XXème siècle - 27 x 35,5

600

 356 ECOLE ESPAGNOLE - "Portrait de fillette à la chevelure rousse" - Huile sur carton - 
Epoque fin XIXème siècle - 41 x 33

300

 357 TROUILLEBERT (ECOLE FIN XIXème, début XXème siècle - Copie d'un tableau de salon) -
"Paysage d'automne au personnage à la barque et au pont de bois" - Importante huile sur 
toile - 89 x 131

1 200

 358 HUBER Léon - "Chats, une belle famille" - Huile sur toile signée en bas à gauche - 46 x 55 4 100

 359 MARKO C. - "Vers le bas" - Huile sur toile signée en bas à droite, datée 72 - 92 x 73 5 700

 364 HERBE (attr. à) - "Portrait romantique" - Dessin au fusain avec dédicace de Jacques 
HERBE au dos - 52,5 x 41

180

 366 "Pouponnière" - Dessin d'étude à la mine de plomb - Epoque fin XIXème siècle - 11 x 18 100

 368 GUERY Armand Paris 1893 - "Enfants gardant les dindons" - Huile sur toile signée en bas à
gauche, daté en bas à droite - 101 x 79

9 600

 369 GUERY Armand - "Moulin à eau aux oies" - Huile sur toile signée en bas à gauche (petits 
accidents) - 54 x 73

3 400

 370 GUERY Armand - "Paysage de montagne au torrent" - Huile sur panneau signée en bas à 
droite (étiquette d'exposition au dos - "Après la pluie, les Gorges du Trient et le Pont de la 
Taillat vus de Salvan") - 81 x 57

3 000

 371 GUERY Armand - "L'automne au bord de la Vesle à SILLERY" - Huile sur toile signée en 
bas à droite - 65 x 92

2 500

 372 GUERY Armand - "Soir d'avril aux chalets de GLION, vue prise du chemin de col de Jaman 
(Suisse)" - Huile sur toile signée en bas à droite - 74 x 100

4 400

 373 GUERY Armand - "Bord de Suippes à l'écluse" - Huile sur toile signée en bas à droite - 65 x 
100

3 000

 374 TANGUY Maxime - "Portrait de Cardinal" - Huile sur toile signée en bas à droite - Epoque 
début XXème siècle - 82 x 65,5

200

 375 PETIT E. - "Chiens de chasse à l'arrêt dans les marais devant un vol de canards" - Huile sur
toile - 54 x 65

1 200

 376 PETIT E. - "Chiens de chasse à l'arrêt dans les bruyères devant un vol de perdreaux" - Huile
sur toile signée en bas à droite - 54 x 64,5

900

 377 LEPAGE Paul - "Reims dévastée après 14/18" - Huile sur panneau signée en bas à gauche 
- 32,5 x 46

320

 378 CHEPFER E. 1932 - "Artillerie 1914" - Huile sur toile signée en bas à droite - 38 x 55 360

 379 BRASILIER J. (attr. à) - "Sainte Gertrude" - Huile sur carton - 34,5 x 23 100

 380 BRASILIER J. (attr. à)  - "Scène religieuse" - Pochade sur toile tendue sur carton - 32,5 x 24 100

 381 BRASILIER J. (attr. à)  - "Les religieuses" - Huile sur carton - 27 x 22,5 120

 382 BRASILIER-CHAUMONT L. - "Vierge" - Huile sur panneau signée en bas à droite (petits 
accidents aux angles) - 33 x 24

100

 383 BRASILIER J. (attr. à) - "Christ en Majesté" - Huile sur papier marouflé sur carton (éraflures 
et petits manques de peinture) - 35 x 27

140

 384 BRASILIER J. (attr. à) - "Scène religieuse" - Huile sur isorel - 35 x 27 100

 385 BRASILIER J. (attr. à) - "Christ" - Huile sur toile - 41 x 27 140

 386 BRASILIER J. (attr. à) - "Visage de Saint" - Huile sur papier marouflé sur carton - 22 x 16 100

 387 BRASILIER - "Scène animée dans le goût Haute-Epoque" - Huile sur contreplaqué signée 
en bas à gauche, datée 48 (sauts de peinture) - 65 x 50

200

 388 BRASILIER J. (attr. à) - "Scène dans le goût Haute-Epoque" - Huile sur isorel - 37 x 49,5 320

 389 BRASILIER (attr. à) - "Femme nue assise" - Huile sur toile (trace de monogramme, coupée 
et sauts de peinture) - 38 x 31

100

 390 BRASILIER (attr. à) - "Femme nue se reposant" - Huile sur toile (toile de récupération ?) - 
46 x 35

160

 391 BRASILIER (attr. à) - "Femme nue assise dans un baquet" - Huile sur carton (sauts de 
peinture) - 39,5 x 30

120
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 392 BRASILIER (attr. à) - "Portrait de jeune homme" - Huile sur isorel - 43,5 x 30,5 100

 395 BOCQUET Paul 1925 - "L'église de Villers Allerand à l'automne" - Huile sur carton - 17 x 23 560

 396 LACOURT Madeleine 1926 - "Pâturage en Côte d'Or" - Aquarelle signée au dos - 33 x 39 50

 397 CHAUVET - "Bords d'étang boisé" - Huile sur isorel signée en bas à droite - 38,5 x 46 50

 398 CHEPFER E. 1931 - "Napoléon à Marengo" - Huile sur carton signée en bas à gauche - 23 
x 34

260

 399 BARASCUDTS C. (Munich) 1922 - "Le voyageur" - Huile sur panneau signée en bas à 
droite - 30 x 24

100

 400 BARASCUDTS 1920 - "Im gebirge" - Huile sur panneau signée en bas à gauche - 28 x 31 200

 401 LAFON A. 1920 - Lot comprenant : 
"Femme et fillette quittant la ferme"
"Bord de rivière aux arbres inondés"
Paire de dessins aquarellés - 31 x 47

100

 402 URLAIN R. 1935 - "Village meusien" - Huile sur toile - 38 x 55 90

 403 ANCELME N. 1930 - "Châtillon, l'abbaye au printemps - Meuse" - Huile sur panneau signée 
en bas à droite - 38 x 52

100

 405 BARNE Lucien 1934 - Lot comprenant : 
"Montmartre, Rue de l'Abreuvoir" - Huile sur toile signée en bas à droite - 45 x 55
"Montmartre, Cabaret du Lapin Agile" - Huile sur toile - 45 x 55

140

 406 CIGALA G. 1937 - "Taormina et l'Etna" - Aquarelle signée en bas à droite - 10,5 x 14,5 20

 407 GIANNI 1935 - Lot comprenant : 
"Baie de Naples avec l'Etna" 
"SORREATO"
Paire d'huiles sur panneau signées en bas à droite et à gauche - 13 x 16,5

110

 408 SARDO A. 1936 - "Nu à la glace" - Huile sur toile signée en bas à gauche - 69 x 58,5 650

 409 DE VILMORIN L. 1935 - "Jeune femme au dos nu et à la chevelure blonde" - Gouache sur 
carton signée en bas à gauche - 73 x 50

250

 410 TRIBOUT M. 1936 - "Paysage" - Peinture en tondo sur panneau signée en bas à droite - 
Diam : 28

30

 414 URBAIN Raymond - "Vieilles maisons à HALZERVILLE" - Huile sur toile signée - 33 x 41 85

 415 URBAIN Raymond - "Ferme du château" - Huile sur panneau - 46 x 33,5 50

 418 PEIFFER M. - "Saint GUENOLE" - Huile sur toile signée en bas à gauche - 46 x 38 180

 421 BOUXIN Armand 1948 - "Les cheminots" - Lithographie n° 4/53 signée en bas à droite - 48 x
59

20

 425 TOURTE Suzanne 1932 - "La soif" - Epreuve d'artiste signée en bas à droite - 36,5 x 34 300

 426 TOURTE Suzanne 1951 - "Autoportrait" - Gravure signée, dédicacée à Muriel de BONT - 23
x 17

80

 427 TOURTE Suzanne 1952 - "La carriole des vacances" - Epreuve d'artiste signée avec 
dédicace à Muriel de BONT - 15 x 24

80

 428 TOURTE Suzannr 1956 - "Le pays où on n'arrive jamais" - Dessin au stylo bille signé - 27,5 
x 22,5

200

 429 TOURTE Suzanne 1962 - "Vignoble champenois" - Lithographie en couleur n° 42/50 signée 
- 34,5 x 49,5

400

 430 TOURTE Suzanne 1969 - "Mon sapin" - Gravure signée n° 12/20 - 53 x 35,5 120

 432 TOURTE Suzanne - "Aulnay, Brie" - Estampe signée - 17 x 22 80

 433 TOURTE Suzanne - "La souche aux oiseaux" - Estampe n° 14/30 signée - 34 x 22 100

 434 TOURTE Suzanne 1942 - "les meules" - Gravure n° 19/25 signée -  22 x 25,5 100

 435 TOURTE Suzanne 1974 - "Coucher de soleil dans les vignes" - Pointe sèche n° 16/30 
signée - 37 x 46,5

180

 436 TOURTE Suzanne - "Joueuse de flûte" - Gravure signée en bas à gauche - 23 x 32 160

 437 TOURTE Suzanne 1974 - "Coucher de soleil dans les vignes" - n° 14/30 signée - 30,5 x 37 150

 438 TOURTE Suzanne - "Le cantique" - Estampe n° 10/22 signée - 30 x 38 100
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 439 TOURTE Suzanne - "Coucher de soleil" - Gouache et pastel signée en bas à droite - 51 x 
63,5

600

 440 TOURTE Suzanne - "Campagne champenoise" - Gouache sur papier signée en bas à droite
- 49 x 60

850

 441 TOURTE Suzanne - "Régates à ENGHIEN" - Huile sur toile signée en bas à droite ( ce 
tableau figure p : 65 de la plaquette éditée à l'occasion de l'exposition "X. Suzanne 
TOURTE" à la Galerie d' ENGLESQUEVILLE EN AUGE en 1998 a été exposé à la Galerie 
MARCEAU à PARIS en 1999 - Cf. carton d'invitation) - 73 x 92

4 900

 445 INNOCENT Franck 1980 - "Voile blanche et vieux bassin" - Huile sur toile signée en bas à 
droite - 54 x 65

800

 446 KREMEGNE P. 1953 - "Intérieur de salle à manger au poêle" - Huile sur toile signée en bas 
à gauche - 50 x 61

1 000

 447 PECHAUBES - "Couple à cheval en sous-bois" - Huile sur carton signée en bas à droite - 
23 x 28

400

 449 MAURY Michel 1987 - "La TURBALLE - Marine" - Gouache signée en bas à droite - 21 x 
46,5

30

 450 MAURY Michel 1987 - "La TURBALLE, Chalutiers amarrés" - Gouache signée en bas à 
droite - 25,5 x 39,5

60

 451 CHARETROUNE S. 1970 - "Composition abstraite à fond bleu" - Lithographie signée en bas
à droite avec dédicace H.C. - Collec. M.L. - 74,5 x 56

100

 452 GAITIS - "Composition abstraite à fond rouge, jaune et noire" - Huile sur toile signée en bas 
à gauche (saut de peinture) -  Collec. M. L. - 61 x 38

3 100

 453 MARQ Charles - "Oiseau gris sur fond bleu" - "Tempera" signée en bas à droite - Circa 1970
- Collec. M.L. - 37 x 56

230

 454 BONNARD P. - "Etude de jeune femme penchée" - Fusain sur papier signée en bas à 
droite, papier légèrement jauni, taché, collé sur le côté droit - 27 x 25 (feuille) - Expert Mr 
TELLIER

1 200

 455 YAN PEI MING 2004 - "Portrait de M. L." - Dessin au fusain signé en bas à droite - 64 x 50 4 300

 456 REZVANI Serge 1947 - "Composition" - Peinture à la colle sur jute signée en bas à droite 
(prov. Collec M. L.) - 65 x 81

1 600

 457 REZVANI Serge 1952 - "Composition à fond bleu, vert et rouge" - Huile sur toile signée en 
bas à droite (écaillure) Prov. Collec M. L. - 100 x 70

4 500

 458 REZVANI Serge 1957 - "Composition abstraite à fond bleu dans le goût de KLEE" - Huile 
sur toile signée en bas à droite - Collec. M.L. - 92 x 73

1 750

 459 REZVANI Serge 1958 - "Composition abstraite bleu, violine, vert, noire et rouge" - Huile sur 
toile signée en bas à droite - Collec. M.L. - 1,62 x 1,13

2 600

 460 REZVANI Serge 1958 - "GASSIN, composition abstraite à fond gris brun" - Huile sur toile 
signée en bas à droite - Collec. M.L. - 81 x 101

750

 461 REZVANI Serge (1964) - "Composition à fond bleu et gris" - Huile sur toile signée en bas à 
gauche - Collec. M.L. - 128 x 88

2 000

 462 RINKE Klaus 1963 - "Composition abstraite en grisaille" - Fusain sur toile - 173,5 x 203 
(taches d'eau) Provenance collection M. L.

2 000

 463 RINKE Klaus 1965 - "Composition abstraite à fond bleu" - Peinture sur carton signée en bas
à droite - Collec. M.L. - 72 x 100

620

 464 RINKE Klaus (attr. à) - "Composition abstraite à fond gris, noir, blanc et bleu" - Technique 
mixte et papier sous verre - Collec. M. L. - 66,5 x 50,5

360

 465 RICHARD Jérôme - "Rencontre rouge" - Huile sur toile monogrammée - Collec. M.L. - 122 x
91

100

 466 RICHARD Jérôme - "Nuit bleue, composition abstraite à fond jaune, rouge et bleu" - Huile 
sur toile monogrammée en bas à droite - Collec. M.L. - 60 x 72,5

80

 468 SIMON Brigitte - "Composition abstraite à fond blanc" - Huile sur toile signée en bas à droite
- 27 x 35

600

 469 SIMON Brigitte 1983 - "La Beaume II" - Composition abstraite à fond beige - Huile sur toile 
signée en bas à gauche - Collec. M.L. - 60 x 73

850

 470 SIMON Luc - "Toi, mon bel oiseau" - Huile sur toile signée en bas à droite - Collec. M.L. - 30
x 30

223

 471 SPRINGER - "Composition abstraite" - Estampe E.A. avec dédicace à M.L. - 24,5 x 31 50

 472 Léon ZACK 1958 - "Composition abstraite à fond beige" - Huile sur toile signée en bas à 
droite - Collec. M.L. - 72,5 x 53,5

8 100
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 473 "La chute des Anges" - Dessin réhaussé, daté 83 signé illisible en bas à droite - Hommage 
à Jacques SIMON - Coll. M.L.

253

 474 MONAUX Marie 2018 - "Marine" - Technique mixte sur isorel signée en bas à gauche - 46 x 
55

100

 478 Commode "sauteuse" à ressaut Transition en placage de palissandre et bois fruitier 
marqueté dans le goût de l'Est ouvrant par deux tiroirs sans traverse, dessus bois marqueté
- Epoque fin XVIIIème siècle - 84,5 x 100 x 53,5

1 300

 479 Secrétaire Louis XVI en acajou, placage d'acajou et filets de laiton ouvrant par un tiroir, 
l'abattant découvrant cinq tiroirs (manque deux tiroirs) et deux vantaux (fentes sur l'abattant 
et petits accidents), dessus de marbre noir - Epoque fin XVIIIème siècle - 139 x 93 x 38

250

 480 Paravent quatre feuilles garni de cuir clouté à décor peint de bouquet fleuri - Epoque 
XIXème siècle - 175 x (45,5 x 4)

300

 481 Petite console demi-lune Louis XVI en bois naturel à décor cannelé, dessus marbre brèche -
Epoque fin XVIIIème siècle - 78 x 90 x 40

450

 482 Commode Louis XV en noyer naturel mouluré ouvrant par trois rangs de tiroirs, légèrement 
galbée en façade - Epoque XVIIIème siècle - 88 x 121 x 60

1 800

 483 Petite armoirette "d'entre deux" Louis XV en placage de palissandre marqueté ouvrant par 
une porte, dessus marbre rouge veiné. Estampillée Léonard BOUDIN JME (1755-1804) - 
112 x 65 x 40

1 250

 485 Commode "sauteuse" Louis XV en noyer naturel ouvrant par deux tiroirs - Epoque XVIIIème
siècle - 89 x 90 x 50

900

 486 Glace d'applique Louis XV en bois sculpté et doré à décor rocaille de rameaux fleuris et 
coquille - Epoque XVIIIème siècle - 117 x 77

700

 488 Banquette en bois de placage richement marqueté de scène de danse en réserve, de 
rinceaux feuillagés et fleuris et lions, dossier cintré orné de quatre lyres à claire voie (petits 
accidents de placage et un pied cassé, recollé) - Italie - Epoque fin XVIIIème, début XIXème
siècle - 84 x 175 x 44

1 300

 490 Table bureau Louis XV en noyer naturel reposant sur quatre pieds galbés - Epoque 
XVIIIème siècle - 69 x 90 x 71

300

 491 Suite de neuf chaises Louis XV à galettes en bois naturel mouluré et sculpté de fleurs, 
dossier à claire-voie (une accidentée) - Epoque XVIIIème siècle

1 000

 492 Table à jeux Tric-Trac Louis XV en placage de noyer marqueté de fleurs et damiers, ouvrant 
par deux tiroirs en ceinture (insolée) - Epoque XVIIIème siècle - 74 x 98 x 62,5

400

 493 Petite console d'applique Louis XV en chêne naturel mouluré richement sculptée à décor 
rocaille, dessus marbre rouge veiné - Epoque milieu XVIIIème siècle - 73 x 84 x 44

1 200

 497 Suite de quatre chaises Louis XVI à dossier médaillon en bois naturel mouluré, garnies à 
fond de canne - Epoque fin XVIIIème siècle

600

 498 Table bureau Louis XV en bois naturel ouvrant par un tiroir en ceinture - Epoque XVIIIème 
siècle - 69 x 97 x 61,5

400

 501 Glace Louis XV en bois sculpté redoré à décor rocaille de feuillages d'acanthe et rinceaux 
fleuris - ITALIE (?) - Epoque XVIIIème siècle - 147 x 86,5

1 200

 502 Commode style Louis XVI à ressaut en bois de placage marqueté de filets ouvrant par trois 
rangs de tiroirs marquetés de filets, dessus marbre brun veiné postérieur - 87,5 x 129 x 60

650

 504 Commode Louis XV en noyer naturel mouluré légèrement galbée en façade et ouvrant par 
trois rangs de tiroirs. Dessus marbre rouge veiné - Epoque XVIIIème siècle - 89 x 134 x 65,5

1 200

 506 Glace à parcloses Louis XV en bois peint sculpté rocaille rechampi de dorure - Epoque 
XVIIIème siècle - 58 x 50,5

150

 507 Commode Louis XV en noyer naturel mouluré ouvrant par trois rangs de tiroirs en profil 
d'arbalète - Epoque XVIIIème siècle - 93 x 121 x 53

950

 509 Bergère Directoire en bois naturel, supports d'accotoirs en balustre - Epoque fin XVIIIème 
siècle

200

 510 Petite commode "sauteuse" Louis XV en noyer naturel mouluré ouvrant par deux tiroirs 
galbés, dessus marbre gris veiné - Epoque XVIIIème siècle - 72,5 x 85 x 37

1 600

 515 Secrétaire à doucine Louis XV en bois naturel mouluré ouvrant par un abattant, un tiroir et 
deux vantaux dans la partie basse - Epoque XVIIIème siècle - 137 x 65 x 35

450

 516 Horloge de parquet "Demoiselle" en bois naturel sculpté à décor de vase fleuri, pampres de 
vigne et rubans torsadés, cadran émaillé - Epoque fin XVIIIème siècle - 233 x 47 x 14

400

 517 Console demi-lune Louis XVI en bois de placage marqueté de filets. Elle ouvre par un tiroir 
en ceinture, dessus marbre brèche - Epoque fin XVIIIème siècle - 84 x 93 x 50

450

 518 Commode parisienne en noyer naturel mouluré ouvrant par trois rangs de tiroirs, légèrement
galbée (manque un angle de tiroir) - Epoque XVIIIème siècle - 82 x 99 x 53

600
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 519 Coiffeuse Louis XV en placage de noyer marqueté de filets ouvrant par trois vantaux sur le 
plateau et deux tiroirs et une tablette en ceinture - Epoque XVIIIème siècle - 71 x 77 x 46

300

 520 Petit bureau de pente Louis XV en noyer naturel partiellement marqueté ouvrant par un 
abattant et trois tiroirs en ceinture - Epoque XVIIIème siècle - 88,5 x 65 x 38

300

 521 Encoignure en bois naturel mouluré ouvrant par deux portes cintrées - Epoque XVIIIème 
siècle - 88,5 x 72,5 x 72,5

700

 523 Buffet de chasse en chêne naturel ouvrant par deux vantaux et deux petits tiroirs en 
ceinture, dessus marbre Sainte Anne (restaurations) - Epoque XVIIIème siècle - 90 x 114 x 
58

4 700

 524 Console Louis XV en chêne naturel mouluré et sculpté à décor rocaille de coquille, fleurs et 
acanthe, dessus marbre rose veiné restauré - Epoque XVIIIème siècle - 78 x 125 x 63

1 800

 525 Table bureau style Louis XV en noyer naturel, ceinture chantournée, ouvrant par un tiroir en 
ceinture - Epoque fin XVIIIème, début XIXème siècle - 71 x 87 x 61

250

 527 Buffet de chasse en chêne naturel mouluré ouvrant par deux vantaux à double évolution et 
deux petits tiroirs, dessus marbre rouge veiné - estampillé J.C. ELLEAUME - Epoque 
XVIIIème siècle - 92 x 130 x 65

7 100

 528 Paire de fauteuils Restauration en placage d'acajou, piètement et supports d'accotoirs en 
console - Epoque début XIXème siècle

300

 529 Grande console Charles X en placage d'acajou ouvrant par un tiroir en ceinture, piètement 
en griffes de lion avec entablement, dessus marbre Sainte Anne - Epoque début XIXème 
siècle - 89 x 130 x 46

200

 530 Guéridon Restauration en placage d'acajou reposant sur un piètement balustre avec trois 
patins en griffes de lion, dessus marbre granité noir - Epoque XIXème siècle - H : 76 - Diam 
: 81,5

200

 531 Coiffeuse Louis XV en placage de bois de rose marqueté de filets ouvrant par trois volets et 
deux tiroirs en ceinture (réparations) - Epoque fin XVIIIème siècle - 74 x 75,5 x 45

300

 532 Cassonne en noyer marqueté de feuillages stylisés en réserve reposant sur quatre pieds en 
griffes de lion - Allemagne du Sud (?) - Epoque début XVIIIème siècle - 65 x 128 x 57

1 000

 533 Commode-secrétaire Louis XVI en placage d'acajou blond ouvrant par trois rangs de tiroirs 
dont un formant écritoire ouvrant par trois casiers, dessus marbre rose veiné - Estampillé 
CAUMONT - JME - Epoque fin XVIIIème siècle - 87 x 100 x 49,5

1 800

 535 Commode "sauteuse" Louis XVI en noyer naturel mouluré et cannelé, ouvrant par deux 
rangs de tiroirs - Epoque fin XVIIIème siècle - 88 x 115 x 60

600

 536 Fauteuil à bras en bois naturel à dossier à crémaillère garni à fond de canne - Epoque fin 
XIXème siècle

150

 537 Enfilade en bois naturel mouluré ouvrant par six tiroirs en ceinture et quatre portes - Epoque
fin XVIIIème siècle - 102 x 262 x 54

400

 538 Sellette en marbre blanc à décor de frise torsadée en bronze doré à décor de rinceaux 
fleuris - Epoque fin XIXème siècle - 120 x 30 x 30

300

 539 Commode-secrétaire Louis XV en bois naturel ouvrant par trois rangs de tiroirs en profil 
d'arbalète - Epoque XVIIIème siècle - 112 x 128,5 x 62

1 200

 540 Encoignure en chêne naturel mouluré ouvrant par deux portes cintrées - Epoque XVIIIème 
siècle - 82 x 78 x 78

500

 542 Grande console style Régence en chêne naturel mouluré et sculpté de coquille et acanthe, 
reposant sur quatre pieds galbés, dessus marbre brun veiné - Epoque XIXème siècle - 80 x 
159 x 50

850

 543 Bureau de pente Louis XV en chêne naturel marqueté d'une croix de Malte, ouvrant par un 
abattant et trois tiroirs en ceinture - Epoque XVIIIème siècle - 97 x 88 x 86,5

500

 544 Vitrine style louis XVI en placage d'acajou, vitrée trois faces; ouvrant par une porte à décor 
peint en vernis Martin de paysages, dessus marbre rouge veiné - Epoque fin XIXème, début
XXème siècle - 152 x 62,5 x 32

400

 546 Guéridon bouillotte style Louis XVI à décor marqueté de frise avec palmettes, dessus 
marbre gris veiné ceinturé par une galerie - Epoque fin XIXème, début XXème siècle - H : 
74 - Diam : 64

250

 547 Fauteuil Consulat en acajou, accotoirs en demi-crosses - Epoque début XIXème siècle 80

 548 Cartonnier Restauration en placage de noyer ouvrant par seize clapets garnis de cuir vert 
gaufrés dorés - Epoque XIXème siècle - 168 x 98,8 x 36,5

500

 549 Petit bureau cylindre à gradin Directoire en placage d'acajou ouvrant par cinq tiroirs, 
reposant sur quatre pieds gaines (accidents) - Epoque XIXème siècle - 101 x 82 x 42

300

 550 Coffre rustique en chêne naturel à décor sculpté en bas-relief de vase fleuri - Epoque 
XVIIIème siècle - 63 x 149 x 63

130
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 552 Bureau plat à caissons de style Directoire ouvrant par quatre tiroirs en ceinture en placage 
d'acajou, dessus cuir brun usagé - 76 x 130 x 62

250

 553 Petite vitrine style Louis XVI en console en bois peint beige rechampi de dorure, vitrée trois 
faces et reposant sur quatre pieds cannelés avec entreroise en X - Epoque fin XIXème 
siècle - 142 x 54,5 x 32

850

 554 Bergère Empire en acajou, supports d'accotoirs en "têtes de dauphin" (petit accident) - 
Epoque début XIXème siècle

100

 555 Table demi-lune Directoire, plateau portefeuille en chêne naturel à décor peint en "Arte 
Povera" de rinceaux fleuris - Epoque fin XVIIIème siècle - 73 x 140 x 52

200

 556 Encoignure en chêne naturel mouluré ouvrant par deux portes cintrées (accident à un angle)
- Epoque fin XVIIIème, début XIXème siècle - 91 x 85 x 85

500

 557 Horloge de parquet en encoignure en chêne naturel mouluré, corniche en "chapeau de 
gendarme", mouvement en laiton repoussé à décor de scène paysanne - Epoque début 
XIXème siècle - 238 x 77 x 47

150

 558 Petit buffet bas "d'entre deux" de forme demi-lune en chêne naturel mouluré - Epoque 
XVIIIème siècle - 84 x 72 x 37

700

 559 Suite de quatre chaises à dossier cintré à bandeau en bois naturel, piètement antérieur en 
balustre - Epoque fin XIXème siècle

80

 560 Paire de fauteuils cabriolets style Transition Louis XV- Louis XVI en bois sculpté peint gris 
garnis de Tapisserie d'Aubusson à décor de bouquet fleuri (accidents) - Epoque XIXème 
siècle

200

 561 Bureau plat à caissons en placage de citronnier ouvrant par cinq tiroirs en ceinture, 
piètement balustre - Epoque fin XIXème siècle - 72 x 120 x 56,5

250

 562 Harpe de salon style Louis XVI en bois naturel, la table en sapin à décor floral peint (état 
d'usage, fentes sur la table) - Epoque fin XIXème, début XXème siècle - H : 159,5 - L : 81

2 750

 563 Paire de grilles d'intérieur en fer forgé à décor de feuillages d'acanthe, volutes - 152 x 66 (x 
2)

400

 564 Paire de grilles d'intérieur en fer forgé à décor de volutes - 170 x 62 (x 2) 400

 566 Quatre piliers en fonte de fer - Epoque XIXème siècle - H : 230 630

 567 Belle grille d'escalier de château en fer forgé (accidents et manques) - Epoque fin XIXème 
siècle - comprenant :
2 Départs de rampe d'escalier - 2 Piliers H : 3,00 - 2 Grilles L : 133 - H : 96 - 2 Marceaux 
incomplets

1 500

 568 Miroir psyché en fer forgé à décor naturaliste, glace médaillon - Circa 1910 - 193 x 70 650

 569 Canapé style Louis XVI en bois naturel cannelé, dossier légèrement cintré - Epoque 
XIXème siècle

300

 570 Secrétaire à abattant Napoléon III simulant un semainier en placage de bois de rose et 
ébène, ouvrant par quatre rangs de tiroirs, dessus marbre blanc - Epoque fin XIXème siècle 
- 129 x 81 x 36

400

 571 Petit canapé et paire de chaises style Louis XV en noyer richement sculpté (un montant de 
dossier de chaise cassé) - Epoque fin XIXème, début XXème siècle

120

 572 Bureau plat à caissons à cinq tiroirs en ceinture de style "Art and CRAFT" en bois naturel 
avec incrustations de losanges en laiton, avec fauteuil garni de cuir gaufré brun - Circa 1910
- 75 x 148 x 70

360

 573 Petite table de salon rustique Louis XV en chêne naturel ouvrant par un tiroir en ceinture et 
tablette d'entrejambe (accident) - Epoque XVIIIème siècle - 67 x 41 x 32,5

165

 574 Table de chevet à cylindre Transition en bois naturel ouvrant par un tiroir en ceinture, 
dessus marbre beige veiné - Epoque fin XVIIIème siècle - 76 x 40 x 32

150

 575 Canapé trois places style Louis XV en bois sculpté - Epoque fin XIXème siècle 60

 576 Table de chevet à gradin Louis XV en bois naturel, fenestrage en trèfle, dessus marbre 
Sainte Anne - Epoque XVIIIème siècle

280

 578 Lit "bateau" Restauration en placage d'acajou (literie 180 x 90) - Epoque début XIXème 
siècle - 93 x 217 x 100

150

 581 Table de chevet rustique Louis XV en chêne naturel galbée en façade, reposant sur quatre 
pieds galbés - Epoque XVIIIème siècle - 86 x 47 x 35

250

 583 Petite table console Louis XV  rustique en chêne naturel ouvrant par un tiroir en ceinture - 
54 x 42,5 x 31,5

60

 584 Trumeau en bois peint crème à décor peint d'après FRAGONARD "Les baigneuses" - 165 x 
121,5

100
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 585 Petit guéridon en bois naturel à plateau ovale, reposant sur quatre pieds ornés d'une 
balustrade sur la tablette d'entrejambe - Epoque fin XIXème siècle - 62 x 47,5 x 32

40

 586 Tabernacle en chêne naturel mouluré et sculpté de rinceaux d'acanthe - Epoque XVIIIème 
siècle - 52 x 44,5 x 37

400

 587 Paire de fauteuils "cabriolet" style Louis XV en bois sculpté peint beige 60

 589 Glace style Louis XVI en bois sculpté doré à décor de feuillages, ruban et perlé (réparations)
- 101 x 54

150

 590 Table de chevet rustique en bois naturel reposant sur quatre pieds galbés, fenestrage 
latéraux en trèfle - Epoque XVIIIème siècle - 70 x 49 x 33

130

 591 Paire de chaises gondoles à galette en placage d'acajou - Epoque Restauration 110

 593 Buffet à deux corps champenois en chêne mouluré et sculpté à décor de personnages, tête 
d'ange et frise de fruits, ouvrant par deux portes et deux tiroirs dans sa partie basse et deux 
portes à décor fuselé dans la partie haute - Epoque XVIIème siècle (restaurations) - 193 x 
148 x 59

300

 595 Armoire Louis XIII en chêne mouluré et sculpté à décor de chapiteau. Elle ouvre par deux 
portes et un tiroir en ceinture (piètement et plinthe inférieure rapportée et petites 
restaurations) - Epoque XVIIIème siècle - 207 x 171 x 60,5

150

 597 Enfilade en chêne mouluré et sculpté à décor de volutes feuillagées et croisillons, ouvrant 
par trois portes et trois tiroirs en façade (restaurations) - Epoque fin XVIIIème, début 
XIXème siècle - 109,5 x 181 x 56

150

 599 Vaisselier lorrain en chêne mouluré et sculpté à décor de rameaux feuillagés ouvrant par 
trois portes (un montant du dressoir légèrement restauré, manque les clés) - Epoque début 
XIXème siècle - 230 x 228 x 54

250

 601 Commode rustique en bois naturel mouluré ouvrant par trois rangs de tiroirs en façade 
(petites réparations) - Epoque fin XVIIIème, début XIXème siècle - 96 x 120 x 58,5

200

 602 Fauteuil style provençal en bois peint gris-vert 55

 603 Petite armoire normande en chêne sculpté à décor floral (serrure sans clé) - Epoque 
XIXème siècle - 204 x 155 x 54

190

 604 Paire de fauteuils à "dossier plat" style Louis XV en noyer sculpté garnis de tapisserie (les 
roulettes avant remplacées par des patins en bois)

110

 605 Petite armoire lorraine en chêne mouluré ouvrant par deux portes et deux tiroirs en ceinture 
- Epoque fin XVIIIème, début XIXème siècle - 201 x 162 x 52

270

 606 Buffet bas lorrain en chêne mouluré et sculpté à décor de feuillage et ouvrant par deux 
portes encadrant un dormant central fixe surmonté d'un tiroir (petits accidents) - Epoque fin 
XVIIIème, début XIXème siècle - 90 x 180 x 49,5

150

 609 Petite table Louis XV en noyer ouvrant par un tiroir en ceinture (plateau fendu, petit manque 
au tiroir et à un montant de pied) - Epoque XVIIIème siècle - 71,5 x 91,5 x 59,5

50

 610 Armoire Franc-Comtoise à façade en noyer mouluré reposant sur deux pieds avant "en 
miche" (piqués, petits accidents) - Epoque fin XVIIIème, début XIXème siècle - 207 x 168 x 
60

120

 611 Deux petites chaises lorraines en merisier - Epoque XIXème siècle 20

 613 Vaisselier en chêne mouluré ouvrant par trois portes (petites restaurations et manque la 
corniche) - Epoque fin XVIIIème, début XIXème siècle - 225 x 230 x 45

250

 615 Maie en chêne ouvrant par deux portes moulurées - Epoque XIXème siècle - 85 x 125,5 x 
58

160

 616 Armoire Louis XV en chêne mouluré ouvrant par deux portes et deux tiroirs en ceinture (le 
piètement légèrement coupé) - Epoque fin XVIIIème, début XIXème siècle - 229 x 170 x 53

50

 617 Buffet bas Louis XV en merisier ouvrant par deux portes et deux tiroirs en ceinture (renforts 
aux pieds arrières) - Epoque XIXème siècle - 96,5 x 131 x 56,5

50

 618 Petite armoire rustique en chêne mouluré à décor de volutes - Epoque fin XVIIIème, début 
XIXème siècle - 201 x 150 x 50

100

 619 Berceau breton en bois naturel à décor fuselé (manque un fuseau) - Epoque XIXème siècle 
- 55 x 91 x 52

50

 620 Petite armoire en châtaignier mouluré (la corniche rapportée) - Epoque fin XVIIIème, début 
XIXème siècle - 195 x 148 x 64

60

 623 Petite armoire en bois naturel ouvrant par deux portes à six panneaux moulurés - 181 x 
119,4 x 41,5

50

 624 Paire d'encoignures style rustique en merisier constituées de deux portes anciennes - 91 x 
75 x 53 (chaque)

80

 625 Armoire à trois portes en chêne mouluré - Epoque XIXème siècle - 220 x 220 x 52 70
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 626 Encoignure style rustique en merisier constituée d'une porte ancienne - 96,5 x 81 x 57,5 40

 627 Table demi-lune à allonges Directoire en chêne reposant sur neuf pieds "gaine" - Epoque 
XIXème siècle - 69,5 x 116 x 57

100

 628 Suite de six chaises style Directoire en bois naturel (un montant de dossier réparé) 200

 629 Bureau "à gradins" style Louis XVI en placage d'acajou et filets de laiton (accidents et 
manque) - Epoque fin XIXème, début XXème siècle - 117,5 x 80 x 50

80

 630 Fauteuil "Voltaire" en noyer mouluré 70

 632 Fauteuil "Voltaire" Napoléon III en bois peint noir 30

 633 Table à jeux Restauration en placage d'acajou à plateau "portefeuille" reposant sur un 
piètement dans le goût JACOB - Epoque XIXème siècle

50

 635 Table à jeux Louis-Philippe à plateau portefeuille en acajou et placage d'acajou (fente sur le 
plateau) - Epoque XIXème siècle - 73 x 83 x 42

70

 636 Semainier style Louis XVI en placage de noyer - Epoque début XXème siècle - 154 x 101 x 
43

100

 638 Mobilier de salon style Louis XVI en bois peint doré et beige comprenant un canapé, une 
paire de fauteuils "cabriolet" et une paire de chaises, l'ensemble des dossiers capitonnés 
(petits sauts de peinture)

300

 639 Table basse style Louis XVI de forme "bouillotte" en placage d'acajou (insolé, petits 
accidents de placage) , dessus de marbre blanc ceinturé d'une galerie de laiton (tordue) - 57
x 50

70

 640 Bergère "à oreilles" style Louis XVI en bois sculpté doré - Epoque début XXème siècle 170

 641 Petit trumeau style Louis XVI en bois stuqué redoré - Epoque début XXème siècle - 137 x 
67,5

110

 644 Table à jeux à plateau portefeuille en chêne reposant sur un piètement fuselé - Epoque fin 
XIXème siècle

80

 645 Coffre à bois gainé de laiton repoussé à décor de scènes animées dans le goût de la Haute 
Epoque (petits accidents) - 60 x 82 x 47

30

 647 Glace à encadrement d'acajou mouluré, le miroir biseauté - Epoque fin XIXème, début 
XXème siècle - 161 x 115

100

 648 Commode anglaise à hauteur d'appui en placage d'acajou ouvrant par quatre tiroirs en 
façade - 116 x 126 x 60

160

 652 Cabinet à hauteur d'appui en laque dans le goût de l'Extrême-Orient à décor de paysages 
aux pagodes et d'oiseaux branchés (usures) - 110 x 110 x 40

50

 653 Bureau plat à caissons style Extrême-Oriental en acajou ouvrant par sept tiroirs en façade - 
81,5 x 149,5 x 65

140

 654 "W. WALKER and Sons" - Fauteuil de bureau pivotant de forme gondole en acajou (manque
les patins) - Travail anglais du début du XXème siècle

80

 655 Secrétaire Louis XVI en noyer ouvrant par un abattant, un tiroir et deux vantaux en façade, 
dessus bois - Epoque fin XVIIIème siècle - 140,5 x 93,5 x 38,5

500

 656 Fauteuil cabriolet Transition Louis XV-Louis XVI en bois naturel cannelé à décor de nœud 
rubané - Epoque XVIIIème siècle

160

 659 Armoire Louis XIII en chêne mouluré et sculpté à décor de pointes de diamant 
(restaurations) - Epoque XVIIème, XVIIIème siècle - 199 x 144 x 62

220

 661 Horloge de parquet en chêne mouluré (accidents et manques, les vitres cassées), le cadran
en étain - Travail de l'Avesnois d'époque XIXème siècle - H : 254

90

 662 Commode "sauteuse" style Transition à ressaut en bois de placage ouvrant par trois rangs 
de tiroirs, dessus marbre gris Sainte Anne (accidents au placage) - Epoque XIXème siècle - 
88 x 123 x 54

100

 663 Petit lustre style Louis XV en bronze à six bras de lumière ornés de pendeloques de cristal 
et verre de couleur à décor de pampres de vigne - H : 60

130

 664 Vasque en albâtre supportant six bras de lumière style Louis XV en bronze ciselé doré 
(manque la chaîne en bronze et le pas de vis du pavillon) - Epoque début XXème siècle - H 
: 40

100

 665 Deux lustres en composition à trois bras de lumière ornés de tulipes de verre encadrant une
tulipe en cristal taillé, formant fausse paire - H : 80 et 77

60

 666 DEGUE - Lustre Art déco monture fer forgé supportant quatre plaques et une tulipe en verre
moulé-pressé - H : 71

200

 667 Petit lustre hollandais en bronze à six bras de lumière - H : 44 110
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 668 Muller Frères à LUNEVILLE - Lustre monture en fer forgé supportant une vasque "obus" et 
trois tulipes en verre marbré blanc, bleu et rose-orangé - Epoque début XXème siècle - H : 
76

200

 669 Lustre style Art Nouveau en bronze et laiton à trois bras de lumière à décor de fougères 
ornées de pampilles de cristal - H : 58

130

 670 SCHNEIDER - Lustre monture fer forgé à quatre bras de lumière ornés de tulipes de verre 
(deux réassorties) encadrant une vasque "obus" - Epoque début XXème siècle - H : 80

120

 671 KALMAR J.F. - Lustre modèle "PALAZZO MOUNT ICE" en métal doré orné de pendeloques 
de cristal (manque une et une à réparer) - Années 70 - H : 40

1 000

 672 Lustre hollandais en bronze à douze bras de lumière sur deux étages - Epoque XIXème 
siècle - H : 66

310

 673 NOVERDY - Lustre Art déco monture fer forgé à trois bras de lumière ornés de tulipes 
encadrant une vasque en verre moulé-pressé à décor d'oiseaux - H : 97

90

 674 Petit lustre style Louis XVI en bronze à six bras de lumière ornés de chapelets et 
pendeloques de cristal - H : 67

220

 675 Lustre Art déco monture fer forgé à trois bras de lumière ornés de tulipes de verre encadrant
une vasque en verre moulé-pressé à décor stylisé - H : 78

80

 676 Suspension en laiton à douze bras de lumière avec globe en opaline verte - Epoque XIXème
siècle - Diam : 44

130

 680 "Cristallerie de SAINT LOUIS" - Suspension en cristal gravé à décor en réserve de de vases
dans le goût de l'antique encadrés par des chimères, monture en laiton - Epoque fin 
XIXème, début XXème siècle - H : 55

160

 681 Petit lustre hollandais en bronze à cinq bras de lumière (manque les verreries sur les bras) -
Epoque fin XIXème siècle - H : 65

50

 682 Petit lustre en bronze style Louis XVI à cinq bras de lumière - H : 45 20

 686 B - Petit tapis à fond rouge, bleu et beige à décor stylisé losangé - 160 x 100 30

 687 C - Tapis pakistanais à fond bordeaux à décor Boukhara - 194 x 124 80

 689 E - Petit tapis persan à fond beige et bordeaux à décor stylisé de feuillages - 173 x 99 40

 690 F - Grand tapis chinois à fond bleu à décor de semis fleuri polychrome, bordure à fond brun 
clair fleuri - 296 x 182

100

 691 G - Tapis d'Orient à fond "vieux rose", bleu et brun à décor stylisé, médaillon central 
hexagonal, bordure à fond bleu - 192 x 132

40

 692 H - Tapis Senneh à fond bleu nuit et beige, médaillon central losangé à fond bleu sur fond 
beige hexagonal à décor stylisé - 173 x 124

40

 693 I - Tapis chinois à fond rose, bleu clair, jaune et beige à décor stylisé - 253 x 150 60

 694 J - Tapis persan à fond "vieux rose" à décor de rinceaux fleuris, bordure et médaillon à fond 
bleu - 202 x 135

210

 695 K - Tapis pakistanais à fond rouge à décor Boukhara beige - 200 x 127 70

 696 L - Tapis persan à fond bleu, beige et rouge à décor stylisé de semis fleuri, médaillon central
à fond rouge et beige, signé - 303 x 185

310

 698 N - Grand tapis à fond rouge et beige à décor stylisé orné de deux médaillons losangés à 
fond bleu, bordure à fond beige, contre-bordure bleue, verte et rouge - 352 x 235

120

 699 O - Petit tapis GASHGAÏ à fond rouge et bleu nuit à décor stylisé de trois médaillons 
hexagonaux, sur fond de semis fleuri stylisé, bordure à fond beige - 172 x 118

50

 700 P - Petit tapis d'Orient à fond rouge à décor Chiraz stylisé de fleurs, médaillon central sur 
fond beige - 130 x 107

40

 701 Q - Tapis pakistanais à fond violine, bleu et orangé à décor stylisé d'animaux - 196 x 119 50

 702 R - Tapis d'Orient à fond rouge, "vieux rose" et blanc avec médaillon central à fond bleu, 
bordure à fond rouge et contre-bordure grise - 219 x 169

60

 703 S - Tapis Naïm à fond beige, gris et "vieux rose" à décor de semis fleuri et médaillon central 
- 192 x 125

90

 704 T - Petit tapis à fond bleu nuit, rouge, brun et beige à décor stylisé - 154 x 92 30

 705 U - Petit tapis à fond rouge, beige, bleu et bordeaux à décor stylisé de trois médaillons 
losangés - 144 x 87

30

 708 X - Tapis pakistanais à fond "vieux rose", bleu-gris, beige et gris à décor stylisé - 156 x 95 30

 709 Y - Petite galerie pakistanaise à fond brun à décor Boukhara - 182 x 59 30
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 710 Z - Petit "carré" à fond rouge et beige  à décor stylisé fleuri, médaillon central et bordure à 
fond beige - 78 x 66

40

 711 AA - Petit tapis persan à fond bleu, rouge, bleu clair et beige à décor de fleurs, médaillon 
central hexagonal à fond rouge - 134 x 84

60

 712 BB - Petit tapis d'Orient à fond bleu nuit et "vieux rose" à décor stylisé étoile, bordure à fond 
"vieux rose" - 150 x 58

50

 713 CC - Petit tapis pakistanais à fond rouge et beige à décor Boukhara - 103 x 63 60

 714 DD - Deux petits tapis d'orient à fond beige et brun à décor stylisé - 64 x 38 et 62 x 39 30

 715 FF - Grand tapis à fond beige vert à décor de quinze carrés ornés d'une rosace fleurie 
stylisée, bordure à fond vert - 312 x 197

210

 716 EE - Grand tapis d'Orient à fond beige, rouge et bleu nuit à décor stylisé fleuri, médaillon 
central à fond rouge, bordure à fond rouge, beige brun et bleu - 330 x 195

300


