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   1 CHINE XIXème siècle : Lot comprenant : Petit vase pansu en porcelaine à pans coupés à 
décor fleuri - H : 14 - Petit vase balustre à décor en camaïeu bleu de brûle-parfum (fêle au 
col) - H : 12 - Vase bouteille à fond plat en porcelaine à décor peint de bambous - H : 18 - 
Vase rouleau à décor de personnages de Cour (fêles) - H : 11,5 - Vase miniature en faïence 
à décor de fleurs - H : 6

450

   2 CHINE - Lot comprenant : Pot à fard en grès à décor stylisé - H : 10 - Diam : 10 - Epoque 
XIXème siècle - 3 piluliers en grès gigognes à décor de fleurs - H : 5 - Diam : 8,5 à 4,5

40

   7 CHINE - Petite théière pansue en porcelaine à décor polychrome de jeune femme pêcheur 
dans une barque et de caractères chinois, signée (minuscule égrenure au bec verseur) - 
Epoque XIXème siècle - H : 12

630

   8 CHINE - Coffret en bois laqué à décor stylisé et fleuri avec frise de personnage de Cour 
(petits accidents) - Epoque XIXème siècle - 17,5 x 33 x 13,5

50

   9 CHINE - "Jeune fille assise à dos de lion" - Porcelaine (cassée, recollée) - Epoque XIXème 
siècle - H : 21,5 - L : 20

40

  10 CHINE - Groupe en pierre sculptée à décor de fleurs, sur son socle rocailleux - H : 25,5 - L : 
16

50

  12 CHINE - Trois éléments de tunique en soie brodée de fleurs et oiseaux exotiques sur fond 
rouge - 80 x 116 - 45 x 128 - 45 x 132

50

  14 CHINE - Vase pansu en porcelaine à décor IMARI de fleurs, monté en pied de lampe avec 
garniture de bronze - Epoque fin XIXème siècle - H : 37

120

  15 CHINE XXème siècle - Paire de vases "bouteilles" en porcelaine à décor polychrome de 
faisan branché, fleurs et papillons, signés (fêle sur la panse d'un vase) - H : 29

820

  16 CHINE - Deux importants cache-pots formant paire à décor en camaïeu bleu de couple 
d'enfants encadrant une potiche et d'arbres fleuris pour l'un et de paysage animé pour 
l'autre (fêles et éclats sur les fonds intérieurs) - H : 30 - Diam : 36

1 300

  18 CHINE - Vase "bouteille" en porcelaine à décor en camaïeu bleu de rameaux fleuris 
(plusieurs petits fêles d'émail sur le corps) - H : 23,5 - Diam : 7

1 020

  20 CHINE - Porte-plateau en palissandre à décor marqueté de bouquets fleuris, oiseaux et 
papillons en nacre (manques et accidents) - Epoque XIXème siècle - 63,5 x 65

140

  21 CHINE - Beau pied de lampe en porcelaine IMARI de section carrée, monture bronze doré 
en griffes de lion, à décor de scènes de Cour dans un parc - Epoque fin XIXème siècle 
(percé pour être électrifié et nombreuses petites égrenures sur les angles) - H : 34,5 x 11,5 x
11,5

1 300

  23 JAPON - Paire de vases en faïence de SATSUMA montés en lampe à pétrole à décor 
polychrome et doré de scènes de Cour animées et de rameaux fleuris en réserve, monture 
bronze reposant sur quatre patins et sur le col à décor d'oiseaux - Epoque fin XIXème siècle
- H : 77

250

  25 CHINE - Plateau en palissandre à décor marqueté de fleurs et papillons en nacre 
(accidents) - Epoque XIXème siècle - 40 x 24,5

100

  26 CANTON - Paire de pieds de lampes à pétrole en porcelaine, famille rose, à décor en 
réserve de scènes de Cour animées, papillons, fleurs et insectes, monture bronze 
(électrifiés, très léger fêle sur un corps) - Epoque XIXème siècle - H : 42

630

  28 CHINE - Guéridon tripode en bois sculpté marqueté de nacre à décor de fleurs et de paons, 
piètement balustre orné de trois patins à décor de dragons (accidents) - Epoque XIXème 
siècle - H : 69 - Diam : 58

320

  29 CHINE - Coffre en bois teinté ouvrant par un tiroir et un vantail mouluré - Epoque XXème 
siècle - 61 x 89 x 56,5

50

  35 Ensemble de six miniatures persanes érotiques peintes à la gouache et écrites au verso - 
Environ 22 x 12

250

  36 Paire de pages de Coran écrites au verso ornées de miniatures à la gouache représentant 
une scène d'offrande dans un palais et une promenade en campagne (bordure déchirée et 
dessinée à l'encre) - Environ 23 x 14

100
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  38 DIKPALAKA - Pilastre de temple en bois naturel sculpté en haut-relief (représentant 
"DIKPALALA" gardien de l'Univers), piètement en lion - INDE - Epoque fin XVIIIème, début 
XIXème siècle - 46 x 15

80

  39 INDE DU SUD - "MAHALAKSHMI" - Divinité en bois sculpté en haut-relief formant pilastre - 
Epoque XVIIIème siècle - H : 28 x 22,5

120

  42 INDE DU SUD - "SITA" - Pilastre en bois sculpté en haut-relief - Epoque fin XVIIIème siècle 
- 27,5 x 15

90

  45 Grande cafetière en laiton reposant sur trois patins, manche bois tourné (cabossée à la 
base) - Epoque XVIII7me siècle - H : 28

50

  46 Grande cafetière tripode en métal argenté à décor de palmettes, manche ébène tourné 
(légèrement cabossée à la base) - Epoque XVIIIème siècle - H : 25

80

  47 Pot à miel en forme d'abeille en verre teinté, monture métal argenté avec cuillère - Orfèvre 
MAPPIN & WEBB - Epoque XXème siècle - L : 14

200

  48 Lot comprenant : Poterie de fouille antique en terre cuite - H : 13 - Petit vase pansu à fond 
plat en terre cuite antique - H : 5,5 - Diam : 5,5

20

  49 Médaillon antique en terre cuite à décor en bas-relief de mascaron - Diam : 13 110

  50 Urne étrusque représentant le combat fratricide de "Polynice et d'Etéocle", probablement du
IIème siècle av. J.C. (percée) - 21,5 x 34 x 16,5
(Nous remercions Madame D. FELLAGUE pour son aimable collaboration)

1 100

  52 Vide-poche en verre teinté vert, monture laiton style Louis XVI à décor de guirlandes 
fleuries, torches et frises de rinceaux (petite égrenure) - 7 x 13,5 x 8

60

  53 HENRIOT - QUIMPER - "Vierge à l'enfant" - Grand sujet en faïence polychrome légendé 
"ND de LOC MARIA", signé - H : 55,5

1 000

  55 GIEN - Coupe en faïence à décor polychrome fleuri, aile chantournée pincée - Diam : 26,5 50

  56 GIEN - Plat rond en faïence à décor polychrome de fleurs - Diam : 26 80

  56 B LONGWY - "Les adieux de FONTAINEBLEAU" - Plat à décor polychrome d'émaux d'après 
Horace VERNET, signé CHEVALIER - n° 85 - Diam : 36,5

150

  57 Paire de pique-cierges en laiton repoussé à patine désargentée reposant sur une base 
triangulaire, fût balustre à décor godronné de palmettes et bustes d'angelots - Epoque 
XVIIIème siècle - H : 65

210

  58 Encrier style Louis XV en placage d'écaille brune, monture bronze, reposant sur quatre 
patins et ouvrant par un petit tiroir - Epoque fin XIXème siècle - 7,5 x 21

190

  59 Paire de bougeoirs à pans coupés en laiton argenté - Epoque XVIIIème siècle - H : 26 110

  60 Joli coffret à bijoux Napoléon III en bronze argenté et laiton reposant sur quatre patins à 
décor de rinceaux et rosaces fleuries, monogrammé "A.P." - H : 16 x 28 x 14

150

  61 Beau coffret Napoléon III compartimenté en placage de palissandre, bois de rose et ébène 
à décor marqueté de filets et attributs - 7 x 32,5 x 21,5

90

  63 Paire de pique-cierges en laiton reposant sur base triangulaire à décor de bustes d'angelots,
acanthes et palmettes (accidents) - Epoque XVIIIème siècle - H : 54

140

  64 Grand piètement de vase en bois sculpté en haut-relief d'arbre, feuillage avec bélier et deux 
moutons, reposant sur quatre patins et surmonté d'un vase en cristal chantourné et gravé 
d'arbre et de feuillage avec un cerf coiffé (petits accidents) - Epoque fin XIXème siècle - H : 
73

80

  65 VENISE - Vase en verre de MURANO à décor de coq avec inclusions d'or légèrement teinté
(avec certificat de la Verrerie Ducale) - H : 32

180

  66 Paire de lampes à pétrole Napoléon III en porcelaine à fond bleu lapis lazuli et de guirlandes
fleuries dorées, monture bronze (électrifiée) - H : 65

120

  67 Paire de chandeliers style Louis XV en bronze à patine argentée à décor rocaille à trois bras
de lumière - Epoque fin XIXème siècle - H : 33

160

  68 "Château d'Etupe, DOUBS" - Maquette en bas-relief et gouache peinte - Epoque fin 
XVIIIème siècle - 30 x 43

660

  69 "Carlin sur un coussin" - Broderie en perlé fin XIXème siècle - 15 x 19,5 160

  70 Paire d'éventails de forme octogonale en bois exotique à décor peint en grisaille de paysage
animé devant un château, monogrammé (un fendu) - Epoque XIXème siècle - 38 x 18,5

40

  71 "Scène pastorale" - Cuivre original de gravure au burin - Epoque XVIIIème siècle - 13 x 18,5 50

  73 Grand cache-pot pansu en faïence à fond bleu et beige orné de fleurs stylisées - Epoque 
1900 - H : 25,5 - Diam : 29

100
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  75 Pot à tabac pansu en faïence à décor en camaïeu bleu d'un cartouche rubané marqué 
"tabac ordinaire" encadré par deux fumeurs de pipe adossés à un tonneau - Epoque 
XVIIIème siècle - H : 24,5

250

  76 PARIS - Paire de coupes ajourées en porcelaine bleue et lustrée redorée de style Empire 
(Restauration ?) - H : 23 - Diam : 24

250

  77 SEVRES - Paire de vases style Louis XVI en porcelaine à fond rouge rechampi de dorures 
à décor peint de vestale et angelot ailé sur la panse, signé GILLES, monture bronze 
(électrifiés) - Epoque fin XIXème siècle - H : 34

550

  78 Paire d'appliques en bois sculpté doré rechampi en forme de lyre style Louis XVI à deux 
bras de lumière - Epoque milieu XXème siècle - H : 54 - l : 24

160

  79 Jeu d'échecs et damier en palissandre marqueté (fentes) - Epoque fin XIXème siècle - 52 x 
37

40

  81 BACCARAT - Paire de flacons en cristal taillé ornés de frises de cabochons en opaline verte
(1 bouchon accidenté) - Epoque XIXème siècle - H : 24

230

  84 Suite de trois appliques de style Néo Louis XVI à trois bras de lumière à décor de chérubin 
et de corne d'abondance - Epoque XXème siècle - H : 41

120

  85 BOIZOT (d'après) - "Dyane chasseresse" - Groupe en biscuit de porcelaine blanche - 
Epoque fin XIXème siècle - H : 42

100

  86 LANCELOT Marcelle - "Tête de femme de profil" - Médaillon en terre cuite, signé (deux 
égrenures) - Epoque fin XIXème siècle - Diam : 17

30

  87 "Jeune fille au chapeau" - Buste en terre cuite polychrome, monogrammé au dos "B. SEK" -
Epoque 1900 - H : 40

150

  88 BOURGOIN - "Jeanne d'Arc" - Terre cuite signée - H : 45 100

  89 GOLDSCHEIDER - "Tête de jeune femme, les mains jointes" - Haut-relief en céramique 
peinte et émaillée, signé - Epoque 1950 - H : 32

100

  90 LE VERRIER M. - "Chat assis" - Sujet en composition à patine verte Art déco - H : 10,5 100

  92 "Tête de femme" - Bronze à patine verte - Epoque début XXème siècle - H : 27 150

  93 Petit buste féminin miniature en bronze monté sur socle en onyx - Epoque fin XIXème siècle
- H : 12,5

70

  94 Petit buste miniature féminin en bronze sur piédouche - Epoque fin XIXème siècle - H : 9,5 100

  95 Vase pansu en bronze sur fond patiné brun à décor de pampres de vigne - Epoque 1900 - H
: 17,5 - Diam : 6,5

120

  96 "Lionne marchant" - Bronze à patine médaille - 7,5 x 21 160

  97 "Eléphant marchant" - Bronze à patine brun-vert sur socle en marbre noir - Epoque début 
XXème siècle - 36 x 56 x 15

300

  98 "Lion en pied" - Bronze à patine argentée, monogrammé J.H. - Epoque 1925 - 12 x 28 150

  99 Pied de lampe en bronze et laiton - 34,5 x 15,5 x 11 60

 100 Chandelier de style Néo Louis XVI à cinq bras de lumière en bronze doré reposant sur 
quatre patins, orné de mufles de lion, feuillages d'acanthe (électrifié) - H : 51

100

 101 Pendulette "cage" en laiton, cadran émaillé blanc (manque le bouton de portillon arrière) - 
Epoque XIXème siècle - 13,5 x 8 x 9

260

 103 Garniture de cheminée en bronze de style Louis XV à décor rocaille - Epoque fin XIXème 
siècle - 47 x 97 x 12

60

 104 Pendule de style Néo-Renaissance en bronze à décor de mascaron radié, bustes féminins 
ailés, dauphins et rinceaux feuillagés, cadran circulaire orné de quatre plaques émaillées 
chiffrées. Elle repose sur quatre patins en volutes - Epoque fin XIXème siècle - 79 x 40 x 15

250

 105 Garniture de cheminée Napoléon III en marbre noir et rouge veiné, cadran circulaire émaillé 
marqué "CHARMEUX à MONTEREAU" comprenant une pendule à décor de colonnes 
rudentées (47 x 39 x 15) et deux cassolettes (H : 27)

110

 107 Garniture de cheminée de style Louis XVI en marbre blanc et bronze doré à décor de 
chérubins, buste féminin, feuillages de laurier et drapé comprenant une pendule reposant 
sur six patins en griffes de lion et deux candélabres à quatre bras de lumière de forme 
ovoïde - Epoque XIXème siècle - 50,5 x 27 x 13 et H : 55

380

 108 Pendule style Louis XV en bronze doré à décor rocaille ornée d'un chérubin au cadran 
solaire à l'amortissement, cadran émaillé marqué "LEROY à PARIS" - Epoque fin XIXème 
siècle - 38 x 28 x 18

250

 111 "Charpentier debout" - Statue en bois sculpté, monogrammée "T D" - Epoque début XXème 
siècle - H : 64,5

100
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 115 GANNIER 1882 - "Maternité" - Plaque en porcelaine peinte signée en bas à droite - Epoque 
fin XIXème siècle - 23 x 17

70

 116 Petit coffre de mariage en bois peint à décor polychrome de vase fleuri et oiseaux - Epoque 
début XIXème siècle - 23 x 39 x 23

120

 117 Pot à pharmacie en faïence à décor en camaïeu bleu de lambrequins, marqué "THERIACA 
D" (fêles) - Epoque XVIIIème siècle - H : 22 - Diam : 12,5

220

 118 Dauphin en pierre sculptée - H : 45 150

 121 B Statuette de Saint en bois sculpté avec traces de polychromie, socle en bois rechampi de 
dorure (accidents) - Epoque XVIIIème siècle - H : 48

515

 123 ALDIN Cecil - "Trouble Ahead" - Estampe en couleur signée en bas à gauche - 37 x 45 60

 124 "The Close of a good day" - Estampe en couleur - 48 x 80 50

 125 "REIMS, la Porte BAZEE" - Gravure - Epoque XVIIème siècle - 19 x 14 20

 126 "REIMS, Sacre du Roi Charles X en 1825, le Festin Royal" - Estampe - 36,5 x 55 110

 127 "REIMS, Cérémonie de l'inauguration de la Statue de Louis XV, le 27 avril 1765" - Estampe 
d'après VAN BLAREN BERGHE gravée par VARIN en 1771 - 55,5 x 69

200

 128 "REIMS, Réjouissances du Peuple près de la Pyramide d'illuminations près de la Porte 
Mars Avril 1765" - Estampe d'après MOREAU, gravée par VARIN en 1771 - 56 x 68,5 et 
"Perspective de l'inauguration du Cours le PELLETIER et de la Salle de Bal" - Estampe 
d'après BLAREN BERGHE gravée par VARIN

200

 129 "REIMS, Décoration de la Salle du Sacre de Louis XVI, le 11 juin 1775" gravée par 
MOREAU Le Jeune - 59,5 x 85

100

 130 "Vue du Calvaire de la Mission et du Chemin de la Croix" - 17 x 22,5 et "La Marche observé 
à la montre de Messieurs les Chevaliers de toutes les Villes venu au Prix générale faict à 
REIMS le 15 juin 1687, le tout par Alphabet - Deux estampes, une en couleur - 17 x 27

50

 132 HILAIRE Camille - "Chasse à courre" - Lithographie n° 115/150 signée en bas à droite - 50 x
65,5

150

 133 JOURNOD Monique 1982 - "Village Provençal" - Lithographie en couleur n° 64/150 - 49 x 63 60

 134 JOURNOD Monique - "Village Provençal" - Lithographie - 61 x 40,5 30

 135 ZINK Alon (?) - "Composition abstraite rouge et noire" - Lithographie n° 46/100 signée en 
bas à droite - 54 x 74

25

 138 "Verres, Commitee 2000" - Sérigraphie n° 948/2000 signée en bas à droite - 75 x 49,5 1 250

 139 Coffret nécessaire de couture en placage de palissandre à décor marqueté d'oiseau 
branché et pampres de vigne (manque des accessoires) - Epoque XIXème siècle - 6 x 21 x 
15

100

 140 Flacon en cristal doublé rouge et blanc à décor de rinceaux rechampis dorés - Epoque fin 
XIXème siècle - H : 20

70

 141 BACCARAT - Flacon à pans coupés en cristal doublé rouge et blanc rechampi de dorure et 
deux verres à pied assortis (H: 15) - Epoque fin XIXème siècle - H : 30

200

 142 LIMOGES - Service de table en porcelaine blanche, aile festonnée dorée comprenant : 21 
assiettes plates - 10 assiettes creuses - 1 légumier couvert - 1 plat creux - 1 saladier - 2 
plats ronds - 1 plat oblong - 1 saucière

260

 143 MURANO - Escargot en verre millefiori à fond vert et incrustations d'or - H : 11 - L : 13 30

 144 "Jeune paysanne au poulailler" - Biscuit de porcelaine (cassé, recollé) - Epoque XIXème 
siècle - H : 23

830

 145 EST - "Vendangeuse et chérubin tenant un verre et une aiguière" - Deux sujets en faïence 
formant pendants (réparations sur les deux sujets) - Epoque XIXème siècle - H : 17,5

280

 146 "Couple avec enfant et femme agenouillée" - Petit groupe en porcelaine blanche (manque) -
Epoque XIXème siècle - H : 22 - L : 15

40

 147 SAXE - Paire de bouquetières en porcelaine à décor polychrome de couples tenant un 
panier (réparations anciennes) - Epoque XIXème siècle - H : 20 et 21

860

 148 Pied de lampe en porcelaine à décor polychrome de fleurs en forme de colonne 
corinthienne, monture bronze doré - Epoque fin XIXème siècle - H : 47

90

 149 "Jeune garçon appuyé sur un fagot de bois" - Sujet en biscuit de porcelaine blanche - H : 14 80

 149 A PEUGEOT 403 - Modèle B7 - Année 1964 - 43788 km au compteur (compteur à 5 chiffres, 
ne démarre pas, repeinte, défauts de carrosserie à corriger) - Immatriculée 886 JF 51

2 800
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 149 B MERCEDES BENZ S 300 - Année 1996 - 12 CV GO ayant 77926 km au compteur (avec les
factures d'entretien et le contrôle technique), N° WDB1401351A347289, immatriculée 3689 
WL 51

6 300

 149 C RENAULT DAUPHINE R10-93 avec moteur "Gordini" - Année 1962 - 5CV Essence - 22500 
kms au compteur (avec carnet d'entretien), immatriculée CW 747 ML

30 000

 150 ROBALBHEN Paris - Vase en grès flammé à cannelures rouges, brunes et bleues à trois 
anses en volutes, signé (égrenures) - H : 14 - Diam : 19

230

 151 Jean MARAIS - Vallauris - Petit pichet en grès patiné noir, signé - Epoque 1950 - H 17 100

 153 CAPRON-VALLAURIS - Coupe en céramique polychrome émaillée à décor géométrique, 
signé - Epoque 1950/60 - 16,5 x 28 x 15

380

 154 CAPRON Roger - VALLAURIS (1928-2006) - Table basse de salon, piètement bois, plateau 
en carreaux de céramique à décor de fleurs, signée - Epoque 1970 - 28 x 88 x 68

400

 155 SEVRES - Vase Art déco de forme ovoïde à fond bleu tacheté, monture en métal argenté 
(signature au cachet) (léger fêle à l'intérieur du col sous la monture) - H : 23

240

 156 LIMOGES - Coupelle en cuivre émaillé à fond bleu à décor polychrome de fleurs, signée 
ARNAUD - H : 3 - Diam : 15

25

 157 Pied de lampe pansu en faïence à décor peint émaillé en léger relief de rameaux fleuris, 
monture bronze (électrifié) - Epoque 1900 - H : 37

80

 158 Petite lampe Art déco, piètement fer forgé, abat-jour en verre pressé satiné blanc à décor 
stylisé de fleurs - H : 31

160

 159 LAGNY - Pied de lampe en fer forgé reposant sur trois patins à décor de pampres de vigne 
avec abat-jour en obus en verre marmoréen orange et bleu, signé - H : 45

120

 160 Paire de vases rouleaux en verre teinté vert à décor peint émaillé et doré dans le goût de 
LEGRAS de coquelicots - Epoque 1900 - H : 35 - Diam : 9

130

 161 LEGRAS - Jardinière oblongue en verre doublé violine sur fond blanc satiné, signé 
(accidents) - H : 6,5 - L : 23,5

100

 162 PERRIER E. - Grand vase à fond plat en verre doublé marron et violine à décor de pampres
de vigne, signé (accidents au col) - H : 60 - Diam : 17

200

 163 MULLER Frères à LUNEVILLE - Vase gourde en verre marmoréen bleu, rouge et brun avec 
inclusions de feuilles d'argent, signé - H : 26,5 - Diam : 9

700

 164 MULLER Frères - Lunéville - Vase soliflore à fond plat en verre marmoréen bleu, rose et 
brun, signé - H : 30,5

160

 165 DAUM Nancy - Bonbonnière de forme cylindrique en verre gravé de fleurettes rechampi de 
dorures et à décor peint en camaïeu gris de paysages de lac avec héron, signé - H : 5,5 - 
Diam : 6,5

750

 166 DAUM Nancy - Petit vase soliflore à fond plat en verre gravé à fond vert à décor de croix de 
Lorraine et feuillages de chardon, rechampi de dorure, signé - H : 17

750

 167 DAUM Nancy - Vase soliflore à fond plat en verre gravé à fond violine à décor de croix de 
Lorraine et de feuillages de chardons, rechampi de dorure, signé - H : 17

790

 168 DAUM Nancy - Petit vase miniature soliflore en verre doublé à décor peint de violettes, 
signé (accident au col) - H : 12

420

 169 DAUM Nancy - Grand vase à fond plat en verre doublé à décor à fond brun orangé et vert 
de voiliers de pêcheurs, signé - H : 62 - Diam du col : 6

2 100

 171 GALLE - Vase gourde à panse aplatie en verre doublé à fond brun et jaune à décor de 
paysage vosgien, signé - H : 20,5 - Diam : 9

1 350

 172 GALLE - Grand vase à fond plat en verre doublé à fond brun violine, jaune et bleu vert à 
décor de paysage vosgien aux sapins, signé - H : 47 - Diam du col : 8,5

1 800

 173 GALLE - Vase Art Nouveau en verre légèrement teinté travaillé à l'acide à décor émaillé de 
fleurs polychromes et rechampi de dorure, bordure chantournée, signature japonaise - H : 
13,5 - Diam : 13,5

1 000

 174 GALLE - Vase balustre à fond plat en verre doublé à fond bleu brun violine et bleu vert à 
décor de paysage vosgien de lac, signé - H : 35 - Diam du col : 7,5

1 900

 175 GALLE - Vase à fond plat en verre doublé brun et rose à décor de paysage de lac vosgien, 
signé - H : 20 - Diam : 11

1 400

 176 GALLE - Pied de lampe balustre en verre doublé sur piédouche à fond violine sur fond blanc
satiné à décor de fleurs, signé - H : 29

650

 178 MAJORELLE Louis Nancy - Table à thé à tablettes rabattables Art Nouveau en bois naturel 
marqueté à décor de rameaux fleuris, signée - 81 x 69 x 42

600

 179 Suite de quatre tables gigognes Art Nouveau en bois de placage marqueté à décor de 
chardons, aigle et Croix de Lorraine (accidents) - Epoque 1900 - 75 x 57 x 36,5

240
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 180 GALLE - Table desserte Art Nouveau en bois de placage marqueté à décor de jonquilles, 
reposant sur quatre pieds avec tablette d'entrejambe (petits accidents au placage), signée 
sur la deuxième tablette - Epoque 1900 - 73 x 60,5 x 35

420

 181 Table desserte en bois naturel marqueté de frise fleurie, piètement galbé avec tablette 
d'entrejambe - Epoque 1900 - 82 x 73 x 48

180

 182 Cartel d'applique Napoléon III en bronze doré à décor de style Louis XVI de rubans, 
rameaux de laurier et urne à l'amortissement, cadran émaillé - Epoque fin XIXème siècle - 
63 x 26

300

 183 Cartel d'applique Régence en marqueterie Boulle à fond d'écaille brune et laiton à décor 
ciselé de rinceaux feuillagés, garniture de bronze à décor de coquille radiée, masques 
féminins et chérubin assis sur une sphère, cadran émaillé à fond blanc, mouvement signé 
JOLY à PARIS et son cul de lampe (réparations anciennes et accidents) - En partie 
d'Epoque XVIIIème siècle - 104 x 36 x 19,5

1 000

 184 Important cartel de château style Louis XV en bronze doré et son "cul de lampe" à décor 
rocaille et de chérubin tenant une torche à l'amortissement, cadran émaillé à fond blanc 
marqué "PLANCHON à PARIS" (manque la lunette, la vitre, la clé, le balancier et le timbre) -
Epoque XIXème siècle - 140 x 60 x 28

5 100

 186 MASSON Jules Edmond (1871-1932) - "Grand cerf 14 cors en pied" - Bronze à patine 
médaille, cachet de Fondeur des Bronziers de Paris - H : 51 x 27,5 x 13

1 250

 187 "Lion terrassant un serpent" - Bronze à patine brune - Epoque fin XIXème siècle - 13 x 21,5 
x 10

190

 188 "Echassier dressé surmontant une tortue avec un serpent enroulé autour d'une patte" - 
Bronze à patine argentée, socle en marbre noir - Epoque début XXème siècle - 16,5 x 10 x 
6

30

 189 VALTON C. - "Lionne blessée par des flèches" - Bronze à patine brune verte - Cachet 
Fondeur "SIOT-DECAUVILLE" - Epoque fin XIXème siècle - 42 x 58 x 16

600

 190 RICHE L. - "Chien loup assis" - Bronze à patine médaille sur socle en marbre vert veiné - 
Ed. CLAESSENS F., signé - 32 x 28 x 11

250

 191 "Nu à l'Antique" de style Pompéien - Bronze à patine noire - Epoque XXème siècle - H : 29 100

 193 RAPHAEL L. - "Abordage" - Sujet en composition à patine brune et verte, socle en bois 
teinté, signé - Epoque 1900 - H : 56

200

 194 CARRIER Auguste Joseph (1800-1875) - "Baigneuse assise vêtue de drapé" - Bronze à 
patine brune, signé - H : 63

2 870

 195 MARIOTON Eugène (1854-1933) - "Jeune fille au tambourin" - Bronze à patine brune, signé
- H : 78

2 070

 196 LAOUST A. - DOUAI (d'après) - "Pierrot en pied" - Bronze moderne à patine brune et verte, 
socle en marbre noir - Epoque XXème siècle - H : 92 x 48 x 30

550

 197 MARIOTON Eugène - "Le couvre-feu" - Bronze à patine brune, cachet de fondeur - H : 79 1 300

 199 MOREAU Auguste - "Troubadour Flûtiste" - Bronze à patine brune, signé - Epoque XIXème 
siècle - H : 43

470

 200 CLESINGER J. 1860 - Garniture de cheminée Napoléon III en marbre rouge griotte et 
bronze à patine brune et dorée comprenant une pendule à décor du buste d'Hélène de 
TROIE" - H : 63 et deux candélabres style Louis XVI à cinq bras de lumière - H : 50 - Fonte 
BARBEDIENNE

1 100

 201 B CAZAUX Edouard - "Le forgeron" - Sculpture en terre cuite (égrenure à la base) - 55 x 23,5 
x 17,5

650

 202 CLODION (d'après) - "Amour musicien" - Bronze à patine brune sur socle en onyx beige et 
brun - Epoque XIXème siècle - H : 20,5

130

 203 SUSSE - "Jeune pieuse" - Bronze à patine brune, signé - Cachet de fondeur - Epoque 
XIXème siècle - H : 43

300

 204 "Jean qui rit et jean qui pleure" - Deux petits bustes miniatures en bronze - Epoque XIXème 
siècle, socle en bois teinté postérieur - H : 14

60

 205 SEVRES - Paire de confituriers - Diam : 16 et leurs présentoirs ( Diam : 33) en porcelaine à 
décor en camaïeu doré de frises et rosaces de lambrequins fleuris (manques) - Epoque 
XIXème siècle

250

 206 "SEVRES - 75" - Ensemble de six assiettes plates et six assiettes creuses en porcelaine 
style "Empire-Restauration", l'aile à fond bleu nuit à riche décor de palmettes, rosaces et 
couronnes de laurier stylisées - Marqué "Manufacture Nationale - doré à SEVRES" 
(identique, hormis le chiffre, au modèle du Sénat) - Diam assiette plate : 24,7 - Diam 
assiette creuse : 23,6

1 200

 207 CHRISTOFLE - Paire d'importants chandeliers style Louis XV en métal argenté à six bras 
de lumière à décor cannelé rudenté en torsades sur les fûts et les piédouches - Epoque fin 
XIXème, début XXème siècle - H : 53

550
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 208 B Onze cuillères à café en argent à décor d'une "frise à la Grecque". On joint une petite 
cuillère d'un autre modèle très approchant, mais sans "frise à la Grecque", poinçon Minerve 
- 214,36 g

110

 209 Service à thé et café en argent de style Louis XVI à décor de frise torsadée et perlé 
comprenant une théière, une cafetière et un sucrier - H : 22 x 14 - Pds brut : 1334 g

570

 209 B Douze grands couverts argent à décor naturaliste style Louis XV chiffrés, poinçon Minerve - 
2027,61 g

1 100

 210 CHRISTOFLE - Importante ménagère style Louis XVI en métal argenté à décor de filets 
rubanés et rubans comprenant : 12 grands couverts - 12 grands couteaux lames acier - 12 
couteaux à fruits lames inox - 12 couverts à poisson - 12 couverts à entremets - 12 cuillères 
à café - 12 fourchettes à dessert - 12 cuillères à dessert - 1 pelle à tarte - 1 pelle à glace - 1 
louche - 1 fourchette de service

500

 211 Onze couverts et une cuillère en argent, modèle à filets contours, chiffré - 1717,2 g 850

 212 Chocolatière style Louis XVI à fond plat en argent à décor de cannelures et filets rubanés, 
manche en palissandre tourné - H : 20 - Pds brut : 552,4 g

310

 213 CHRISTOFLE - Importante ménagère style Louis XVI en métal argenté à décor de filets 
rubanés contenue dans un coffret en chêne naturel comprenant : 24 cuillères - 29 
fourchettes - 41 fourchettes à entremets - 12 grands couteaux - 22 couteaux à dessert 
(certains chiffrés) - 16 cuillères à dessert - 1 louche - 1 cuillère de service - 1 couteau de 
découpe - 1 couteau à fromage

1 150

 214 Partie de ménagère de 78 pièces style Empire en métal argenté comprenant :
12 grands et 12 petits couteaux, lame inox - 12 couverts à entremets - 11 fourchettes et 12 
couteaux à poisson - 1 couvert de service à poisson - 1 couvert à salade, cuilleron corne - 1 
pelle à gâteaux - 1 cuillère à ragoût - 1 pince à sucre (dans un écrin en chêne)

210

 215 Bague "solitaire" en or gris 750 millièmes et platine 850 millièmes ornée au centre d'un 
diamant rond de taille ancienne pesant 4,20 carats (pierre à ressertir, fissure à l'anneau et 
légères égrisures) TD 51 (boules) - Pds brut : 4,2 g - Expert Cabinet E et S PORTIER 
(visible uniquement sur R.D.V. chez l'expert)

20 200

 216 Bague en platine 850 millièmes ornée au centre d'un diamant rond de taille brillant (poids 
approximatif calculé 1,50 / 1,65 ct) dans un double entourage de diamants ronds également 
de taille brillant (léger manque à deux diamants) - TD 57,5 - Pds brut 13,9 g - Expert 
Cabinet E et S PORTIER (visible uniquement sur R.D.V. chez l'expert)

4 600

 217 Paire de boucles d'oreilles en or gris 750 millièmes, chacune ornée de deux diamants ronds
de taille brillant, un plus important en pampille - système pour oreilles percées - H : 1,8 cm -
Pds brut : 7 g - Poids approximatif calculé des deux diamants principaux 0,70 / 0,80 carat 
chaque - Experts Cabinet E et S PORTIER (visible uniquement sur R.D.V. chez l'expert)

3 000

 218 Beau collier ancien, dit "à transformation" aux 2 ors 750 millièmes constitué d'une broche à 
décor de visage, profils féminins et rinceaux sertis de petits diamants taille ancienne et 
d'une perle en chute, suspendue à une chaîne amovible "à étranglement" sertie de 7 petites
perles (dans son écrin) - Epoque fin XIXème siècle - 35,55 g

3 400

 219 Broche or jaune à décor de rinceau sertie d'un pavage de 13 diamants taille ancienne - L : 
4,5 cm - 5,74 g

420

 220 Collier de cent-quatre-vingt-une perles de culture ou perles fines en chute, le fermoir or gris 
750 millièmes orné de diamants taillés en rose (manques) - Diamètre perles : 100 / 150 à 
5.00 / 5,50 mm - Longueur 44 cm - Pds brut : 5,6 g - Expert Cabinet E et S PORTIER 
(visible uniquement sur R.D.V. chez l'expert)

720

 221 Montre "oignon" ancienne en or jaune (accidents, réparations et transformations) - 50,11 g 580

 222 RENARD à REIMS - Montre "oignon" ancienne en or jaune, mouvement "à coq", numéroté 
4732 - Epoque fin XVIIIème, début XIXème siècle - 51,85 g

580

 223 LEROY - Montre de col ancienne en or jaune, mouvement "à coq", le revers à décor d'émail 
à fond vert (accidents), sertie sur les deux faces d'une frise de perles (manque les aiguilles) 
- 27,28 g

320

 224 LONGINES - Montre-bracelet d'homme Années 50, boîtier et bracelet or jaune formant 
chronographe, cadran à double guichet (mouvement mécanique Longines Suisse numéroté 
7500589, vendue avec couronne, deux poussoirs cadran et aiguilles, puis montée sur or en 
France sous licence LONGINES), en état de fonctionnement, le bracelet rapporté 
postérieurement - 86,05 g

3 100

 225 "Portrait de Jules JACQUEMART en tenue de cavalier avec ses chiens" - Miniature peinte 
encadrée - 16 x 12,5

410

 227 "Sainte Marie et les Apôtres" - Petite icône russe en bois peint polychrome et doré - Huile 
sur panneau datée 1864 - 17,5 x 14

260

 229 "Fleurs et plantes" - Suite de 28 estampes en couleur illustrées par GRANDVILLE, gravées 
par GEOFFROY ch,. Ed. GARNIER - Epoque XIXème siècle - 23 x 15,5

280

 230 "Portrait d'Henry de Bourbon enfant" d'après PORBUS - Dessin crayon, cadre ancien 
(accident) - 51,5 x 41

400
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 231 B SCHALL J.F. - "La jeune danseuse" - Huile sur toile - 51 x 38,5 - Etiquette de vente au 
revers n° 139 (Schall, danseuse dans un parc) - Expert : Cabinet TURQUIN

3 400

 232 ECOLE FRANCAISE ou flamande ? fin XVIIIème, début XIXème siècle - "Crucifixion" - 
Huile sur toile - 52 x 35

310

 233 ECOLE HOLLANDAISE fin XVIIIème siècle - "Marine, débarquement de voiliers au bord du 
rivage" - Huile sur panneau (cachet de collection au dos) - 13 x 17

1 200

 234 ECOLE FRANCAISE fin XVIIème, début XVIIIème siècle - "Portrait de joueuse de luth" - 
Huile sur toile - 47,5 x 33,5

1 000

 236 "Nativité aux anges musiciens" avec encadrement de frise fleurie - Art Populaire Epoque 
XVIIIème siècle - 38 x 30,5

160

 237 ECOLE FRANCAISE fin XVIIème, début XVIIIème siècle - "Scène religieuse" - Importante 
huile sur toile (petit accident) - 157 x 221 - Expert Cabinet TURQUIN

2 900

 239 HENDRICK Ten OEVER (1639-1716) (attribué à) - "Bergère et son troupeau" - Huile sur 
panneau de chêne, deux planches non parquetées (restauration anciennes) - 59 x 39 - 
Expert Cabinet TURQUIN

1 900

 244 VERBOECKHOVEN Eugène Joseph 1844 - "Le cheval blanc parmi les poules" - Huile sur 
panneau signée en bas à droite - 19 x 23

1 200

 245 ECOLE FRANCAISE XIXème siècle - "Sainte Famille" - Huile sur toile - 95 x 74,5 650

 246 ECOLE FLAMANDE dans le goût de VAN GOYEN - "La pose de filets" - Huile sur panneau 
parqueté - Epoque fin XVIIIème, début XIXème siècle - 50 x 64

1 800

 247 ECOLE FRANCAISE fin XVIIIème, début XIXème siècle - "Retour de pêche au port" - Huile 
sur toile marouflée - 28,5 x 41

400

 248 BURNET John (1784-1868) - "Chasse aux perdreaux" et "Pêcheurs près du Château" - 
Paire d'huiles sur toile signées en bas à droite  et en bas à gauche - 38 x 45

2 000

 249 BACHMANN - "Venise, gondole sur la lagune" - Huile sur toile signée en bas à gauche 
(écaillures) - 24 x 33

1 800

 251 ROLAND - "Portrait de femme au chignon et à la blouse verte" - Huile sur panneau signée 
en haut à gauche - 21,5 x 16

30

 252 ECOLE FRANCAISE début XIXème siècle - "Portraits présumés de Charles Mathieu Isidore
DECAEN, Gouverneur de l'Ile Maurice et de Madame" - Paire de dessins au crayon formant 
pendants, signés en bas à droite - 39 x 23

540

 253 REGAMEY Guillaume (attr. à) - "Rendez-vous de chasse en forêt de Compiègne - 1865" et 
"Déjeuner sur l'herbe en bord d'étang" - Panneau peint double face - 15 x 31

120

 254 ECOLE FRANCAISE début XIXème siècle - "Scène biblique" - Huile sur toile (accidents) - 
45,5 x 37,5

100

 255 ECOLE FRANCAISE XIXème siècle - "Tête de Christ" - Huile sur toile - 61 x 49,5 320

 257 ECOLE FRANCAISE dans le goût de VERNET - "Voiliers et pêcheurs dans un estuaire" - 
Huile sur toile - Epoque début XIXème siècle - 17 x 23,5

1 100

 258 ARMAND 1859 - "Paysage animé en bord de rivière avec gendarme à cheval" - Huile sur 
toile signée en bas à droite (accident) - 40,5 x 54

130

 259 ECOLE FRANCAISE XIXème siècle - "Portrait de femme au manchon et col en fourrure" - 
Huile sur panneau - 30,5 x 22,5

120

 260 ECOLE FRANCAISE XIXème siècle - "Vierge en prière" - Huile sur toile marouflée sur 
panneau - 55 x 42

210

 261 GATESSI L. (?) - "Paysage automnal au moulin" - Huile sur toile signée en bas à gauche 
(accidents) - 23 x 33

120

 262 MAQUART Jacques Joseph 1859 - "Scène de chasse en plaine" - Dessin gouaché en 
grisaille miniature signé en bas à gauche - 4 x 15,7

190

 266 GODCHAUX - "Chasse aux canards dans les marais" - Huile sur toile signée en bas à droite
- Epoque fin XIXème siècle - 64,5 x 92

800

 267 SAINT GENYS Marie Camille de XIXème siècle - "Gardienne du troupeau de chèvres" - 
Huile sur toile signée en bas à gauche - 60 x 81

820

 269 CHATEIGNON Ernest (1863-1910) - "Fermière et cochons" - Huile sur panneau signée en 
bas à droite - 17,5 x 24

380

 270 PERRET Henri François - "Paysage animé avec village en montagne" - Huile sur toile 
encadrée en médaillon signée en bas à gauche (accident) - 80 x 64

950

 271 CONES A. - "Vaches s'abreuvant" - Huile sur toile signée en bas à gauche - 73 x 59 450

 272 COROT D. - "Paysage de bord de ruisseau à la chaumière" - Huile sur toile signée en bas à 
droite - 46 x 55

50
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 273 BRISSOT Franck - "Sortie de bergerie" - Huile sur toile signée en bas à gauche - 38 x 45,5 500

 275 REMOND M. 1870 et 1871 - "Paysanne versant des grains" et "La fileuse" - Paire de 
dessins à la mine de plomb, fusain et à la vraie signés en bas à droite - 55 x 42

80

 277 BELLOC - ECOLE FRANCAISE fin XIXème siècle - "Portrait de fillette" - Huile sur toile 
signée en bas à gauche - 47 x 35

160

 278 SEBILLE Albert (1874-1953) Peintre de la Marine - "Bataille navale" - Huile sur toile signée 
en bas à gauche (petites craquelures en surface dans le ciel) - 78 x 110

2 250

 279 DUCASSE Pierre Charles 46 - "Marine, bataille navale" - Importante huile sur toile signée 
en bas à gauche - 92 x 122 (petis accidents)

1 250

 280 "Marine, bataille navale" - Reproduction de la galerie TROUBETZKOY - Huile sur toile - 79 x
120

150

 281 BENDON fin XIXème siècle - "Bergerie" - Huile sur toile signée en bas à droite - 73 x 92 850

 282 JULES NOEL (1810-1881) - "FECAMP 1870, voiliers de pêche à marée basse" - Huile sur 
toile signée en bas à droite (deux très petits repeints en haut à droite près du cadre) - 38 x 
53,5

5 300

 285 MASSE Jean Eugène (1856-1950) - "Paysage enneigé à la sortie du village" - Huile sur 
panneau signée en bas à droite - 26,5 x 35

1 060

 286 CAPGRAS Georges - "Printemps au col d'Urbeis" - Huile sur toile signée en bas à droite - 
46 x 55

115

 287 TAVET Georgette - "Nature morte aux anémones" - Huile sur toile signée en bas à droite 
(écaillures) - 46 x 55

360

 288 VANDEL A. - "Vendredi, chair ne mangera" - Dessin au crayon signé en bas à droite - 
Epoque fin XIXème siècle - 51 x 46

100

 291 JACOB Alexandre (1876-1972) - "Brume du matin avec cheval s'abreuvant" - Huile sur 
carton signée en bas à droite - 18 x 21

2 300

 292 BLOCK Marcel 1930 - "Elégante à la robe rose" - n° 13 - Estampe signée en bas à droite - 
66 x 46

50

 295 D'AUTEROCHE Eugène Venot - "Nature morte au panier de pêches et raisin" - Huile sur 
toile signée en bas à droite (accident)- 46 x 61,5

120

 296 BREAUTE Albert 1900 - "Portrait de fillette à la coiffe de dentelle blanche" - Pastel signé en 
bas à droite - 55 x 46

150

 298 ENJOLRAS Delphin - "La lecture du soir au bord du lac" - Huile sur toile marouflée sur 
carton (trace de déchirure réparée) - 47 x 54

5 100

 300 DUVOCELLE Julien Adolphe (1873-1961) 1936 - "Tête d'enfant" - Huile sur panneau signée
en bas à droite - 26 x 22

560

 301 ECOLE FRANCAISE XIXème siècle - "Scène orientaliste" - Huile sur toile - 41 x 33 810

 303 NOZAL Alexandre (1852-1929) - Banquise avec pingouins" - Huile sur toile signée en bas à 
droite - 22 x 33

1 900

 304 LAVAL - "Port de Martigues ?" - Huile sur panneau signée en bas à gauche - Epoque fin 
XIXème siècle - 15,5 x 22

280

 305 GENIN Lucien (1894-1953) - "Paris, la Porte St Denis" - Huile sur toile signée en bas à 
gauche - 60 x 73

3 000

 307 JOURNOD Monique - "Village fleuri" - Huile sur toile signée en bas à droite - 54 x 65 100

 308 ANDRIEUX - "Couple de vendangeurs au pied du moulin à vent (de Montmartre ?)" - Huile 
sur panneau signée en bas à gauche - 15,5 x 23

180

 309 TALBI Rachid - "Touareg et chamelier" - Huile sur toile signée en bas à droite - 33 x 41 180

 310 CARABAIN Jacques - "Scène de marché villageois" - Huile sur toile signée en bas à gauche
- 55 x 38

200

 312 JOURNOD Monique (1935) - "Village provençal" - Huile sur toile signée en bas à droite - 54 
x 65

190

 313 FABRE Gilles - "Ferme à la barrière" - Huile sur toile signée en bas à gauche - 35 x 27 255

 314 FABRE Gilles - "Ferme au portail bois" - Huile sur toile signée en bas à droite - 50 x 50 300

 316 BARTOLI Jacques - "Terrasse de brasserie" - Huile sur toile signée en bas à droite - 46 x 55 600

 323 PIERRE Gustave - "Groupe de filles en maillot de bain en bord de plage - "Gouache signée 
en bas à droite - 23 x 30,5

550

 324 PIERRE Gustave - "Deux portraits de jeune femme en bord de jetée" - Deux gouaches 
signées en bas à gauche - 26 x 17

400
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 325 PIERRE Gustave - "Canaux à Bruges" - Paire d'huiles sur carton, une signée en bas à 
droite - 20,5 x 27,5

200

 327 PIERRE Gustave 1931 - "Nu allongé sur la plage" - Huile sur toile signée en bas à gauche 
(petits accidents) - 40 x 90

1 500

 329 BOCQUET Paul 1901 - "Bords de Vesle au printemps" - Huile sur toile signée en bas à 
gauche - 33 x 55

1 100

 330 BOCQUET Paul - "Mont Joly à Villers Allerand" - Huile sur toile signée en bas à gauche - 27
x 35

450

 331 BOCQUET Paul 1935 - "Clocher de Villers Allerand vu du Mont Joly" - Huile sur toile signée 
en bas à gauche (écaillures) - 45 x 55

900

 334 BOCQUET Paul - "Bord de plage bretonne" - Huile sur panneau signée en bas à gauche - 
24 x 29

300

 335 CHAUVET - "Paysage avec village" - Huile sur panneau signée en bas à gauche - 38 x 46 80

 336 CHAUVET - "Paysage montagneux avec village au pont" - Huile sur isorel signée en bas à 
droite - 46 x 55

50

 337 LACOURT Madeleine - "Bouquet de fleurs au vase vert" - Aquarelle signée en bas à droite - 
33,5 x 24

40

 339 SENECHAL 1919 - "REIMS, Façade de l'Hôtel de Ville détruite" - Dessin à la sanguine 
signé en bas à gauche en médaillon - 31 x 41,5

60

 341 TOURTE Suzanne -  "Etude de visages d'enfants" - Dessin à la mine de plomb signé en bas
à gauche - 19 x 22

150

 342 TOURTE Suzanne - "Bouquet de fleurs" - Huile sur toile signée en bas à gauche - 80 x 40 500

 343 TOURTE Suzanne - "Vignes à Champillon" - Huile sur isorel signée en bas à droite - 49 x 65 600

 344 TOURTE Suzanne - "Le flambeau amical, Pâques 1964" - Huile sur panneau compressé 
signée en bas à droite - 70 x 130

3 000

 345 PELTRIAUX - "Renard blanc, portrait de femme" - Huile sur toile signée en haut à droite - 61
x 50

1 620

 346 SIMA Joseph 1960 - "Composition abstraite" - Aquarelle et crayons signée en bas à droite et
datée 1960 28 décembre (provenance Collection Ch. H. Reims) - 9 x 21,5

1 300

 347 SIMA Joseph 1964 - "Composition abstraite en bleu" - Aquarelle signée en bas à droite 
(provenance Collection Ch. H. à Reims) - 19 x 7

1 200

 350 DUFY Jean (1888-1964) - "Paris, Bois de Boulogne" - Gouache et aquarelle sur papier 
signée en bas à droite - 44 x 59

1 200

 352 SIMA Joseph 1960 - "Zwei blaue Flecken" - Composition abstraite - Aquarelle signée en bas
à droite (Provenance collection Ch. H à Reims) - 23 x 27,5

8 000

 355 LINDSTRÖM Bengt (1925-2008) - "Buste de jeune femme" - Gouache sur papier collé sur 
panneau signée en bas à droite - 106 x 75

2 100

 358 LERSY Roger (1920-2004) - "Composition abstraite aux instruments de musique" - 
Technique mixte signée en bas à droite - 63 x 46

190

 361 DOM ROBERT - "Plein champ" marquée au dos - Tapisserie entièrement brodée main chez 
LE MINOR pour l'Abbé Bretague - Exemplaire hors série - Carton de DOM ROBERT - 122,5
x 220

8 200

 362 AUBUSSON - Tapis ou tapisserie de style Louis XVI à décor rocaille à fond beige, rose, 
marron et crème à décor d'encadrement de feuillage de laurier avec bouquet fleuri aux 
écoinçons et cartouche central à décor de bouquet de fleurs - Epoque fin XIXème, début 
XXème siècle - 180 x 279

750

 364 Paire de petites cassolettes en bronze de style Louis XVI à décor de pots à feu ornés de 
guirlandes de laurier - Epoque fin XVIIIème siècle - H : 21

30

 366 Pendule en bronze patiné et doré à décor de jeune galant agenouillé sur une souche d'arbre
enserrant le cadran - Epoque XIXème siècle - 43 x 30 x 9,5

200

 367 SEVRES (dans le goût de) - Paire de grandes cassolettes de style Louis XVI en porcelaine 
à fond bleu lapis lazuli à décor polychrome en réserve de scène galante et de paysage dans
des cartouches de rinceaux dorés de feuillages et trophées, monture bronze doré - Epoque 
XXème siècle - H : 61

1 200

 368 Six grandes cuillères en argent, modèle à filets - Epoque XIXème siècle - 524 g 190

 369 Douze cuillères à café en argent, modèle à filets - Epoque XIXème siècle - 273 g 160

 370 Dix-sept grandes cuillères - dix-huit grandes fourchettes en argent, modèle à filets, chiffrées 
- Epoque XIXème siècle - 3160 g

1 340
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 371 Onze fourchettes à entremets et treize cuillères à entremets, modèle uniplat en argent - 
Epoque XIXème siècle - 1123 g

850

 372 Huit cuillères en argent uniplat - Epoque XVIIIème siècle - 474 g 250

 373 Huit grandes cuillères dépareillées et une à café, chiffrées en argent uniplat - 526 g 250

 374 Cuillère saupoudreuse en argent, chiffrée, modèle à filets - 66 g 60

 375 Deux saupoudreuses et une pince à sucre en argent, chiffrées "CH" - Epoque fin XIXème 
siècle - 178 g

95

 376 Cuillère saupoudreuse en vermeil, chiffrée et pince à sucre - Epoque fin XIXème siècle - 
125 g

60

 377 Verseuse "marabout" en argent style Louis XVI, anse en palissandre (bosselée) - 289 g brut 130

 378 Sucrier et pot à lait en argent style Louis XV reposant sur trois patins, anse en ébène, 
chiffrés - Orfèvre LINZELER Robert (légèrement bosselé) - H : 17 et 13 - 458 g et 240 g brut

310

 379 Ecrin contenant une cuillère saupoudreuse et une pelle à sucre en vermeil ciselé à décor de
fraises - 124 g

90

 380 Ecrin service à petits fours en argent style Louis XVI - 4 pièces - 124 g 70

 381 Ménagère en argent en écrin contenant onze cuillères et douze grandes fourchettes, une 
louche, chiffrée "WR" dans un cartouche en médaillon - Epoque fin XIXème siècle - 2357 g

1 130

 382 Ecrin contenant douze grands couteaux, douze couteaux à dessert et un couvert à salade 
de style Art Déco, manche palissandre, lame acier

170

 383 Douze cuillères en argent style Louis XVI à décor de perlé, chiffrées dans un cartouche 
avec couronne comtale - Orfèvre "HARTZ & Cie" - 615,36 g

280

 384 Cheval de manège en bois polychrome (réparations anciennes et accidents) - Epoque 
XIXème siècle - 90 x 130

2 500

 385 Cheval de manège en bois sculpté repeint blanc - Epoque début XXème siècle - 116 x 105 1 250

 389 Table "tambour" Transition Louis XV - Louis XVI en bois de placage marqueté de fleurs, 
ouvrant par un vantail découvrant trois tiroirs, dessus marbre blanc ceinturé d'une galerie en
laiton (réparations) - En partie d'Epoque XVIIIème siècle - H : 80 - Diam : 33

1 600

 391 Encoignure Louis XVI en placage de bois de rose et palissandre, ouvrant par deux vantaux 
cintrés, dessus marbre rouge veiné - Epoque XVIIIème siècle - 84 x 68 x 69

1 800

 392 Petit bureau de pente Louis XV en placage de bois de rose et palissandre à décor marqueté
de fleurs, galbé trois faces - Traces d'estampilles N. PETIT et DENIZOT (réparations) - En 
partie d'Epoque XVIIIème siècle - 88 x 66 x 39

1 700

 394 Commode Régence en bois de placage à décor marqueté de filets et rinceaux ouvrant par 
trois rangs de tiroirs en profil d'arbalète (réparations) - En partie d'Epoque XVIIIème siècle - 
85 x 125 x 68,5

1 800

 395 Petite table à volets en bois de placage à décor marqueté de palmettes et rinceaux fleuris 
en réserve et palmettes - Epoque XIXème siècle - 72,5 x 84,5 x 106

500

 396 Commode Louis XVI en placage d'acajou blond ouvrant par trois rangs de tiroirs, montants 
cannelés et garniture de mouluration de laiton, dessus de marbre Sainte Anne - Epoque fin 
XVIIIème début XIXème siècle - 98 x 128 x 59,5

400

 397 Secrétaire à abattant Louis XVI en placage de bois de rose marqueté de filets, ouvrant par 
deux vantaux et un tiroir, dessus marbre rouge veiné - Epoque fin XVIIIème siècle - 141 x 80
x 38

1 250

 398 Petit bureau de pente Napoléon III à décor de style Louis XV de marqueterie de cubes en 
placage de bois de rose et palissandre. Il ouvre par un tiroir en ceinture et deux petits 
casiers intérieurs - Epoque fin XIXème siècle - 87 x 70 x 40

350

 399 Table ronde style Directoire en acajou à bandeau avec trois allonges - H : 74,5 - Diam : 123 350

 400 Bureau "mécanique" à gradin de milieu style Empire en placage d'acajou avec garniture de 
bronzes, ouvrant par trois tiroirs en ceinture et un abattant coulissant et trois tiroirs dans le 
gradin - Epoque XIXème siècle - 107 x 133 x 66

1 200

 401 Paire d'encoignures en armoire baroque style Louis XV en bois sculpté peint polychrome de
bouquet fleuri à décor rocaille rechampi et doré - Italie - Epoque XIXème siècle - 216 x 72 x 
49

5 000

 402 Table à jeu Directoire en bois de placage à décor marqueté de damier et filets, plateau 
portefeuille - Epoque début XIXème siècle - 76 x 79 x 41

130

 405 Suite de huit chaises en acajou, dossier violonné à clairevoie avec prise de main, garniture 
à l'état neuf marquées au fer des initiales couronnées "A.M." (pour Augusta Maria, 
Princesse de Saxe-Weimar, mariée à l'Empereur Guillaume Ier ?) - Travail d'Allemagne du 
Nord ou Douais d'Epoque fin XIXème siècle

600
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 410 Paire de fauteuils style Louis XV à dossiers plats en bois naturel mouluré et sculpté de 
fleurettes

150

 411 Guéridon Restauration en placage d'acajou reposant sur un fût avec trois patins, dessus 
marbre granité noir - Epoque début XIXème siècle - H : 76 - Diam : 81

140

 412 Paravent trois feuilles formant console de style Louis XVI en bois sculpté doré de rais de 
cœur, guirlande fleurie et nœud  rubané, dessus marbre rose avec fond de glace et orné 
d'une estampe en médaillon à décor de pastorale et soierie feuillagée - Epoque fin XIXème 
siècle - 219 x 142

930

 413 Fauteuil de bureau Louis-Philippe en placage d'acajou, piètement antérieur en balustres 
rudentés - Epoque début XIXème siècle

140

 414 Glace médaillon Napoléon III à parcloses à décor godronné torsadé et perlé avec agrafes 
d'acanthes et coquillés - Epoque fin XIXème siècle - 100 x 90

400

 415 Commode "sauteuse" style Louis XVI à ressaut en placage, ouvrant par deux tiroirs sans 
traverse, dessus marbre blanc veiné - Epoque début XXème siècle - 94 x 98 x 54

300

 416 Petit bureau de pente Napoléon III "dos d'âne" en placage de palissandre marqueté de 
fleurs ouvrant par un abattant - Epoque fin XIXème siècle - 91 x 65,5 x 41

130

 417 Commode "sauteuse" style Louis XV en placage de bois de rose ouvrant par deux tiroirs en 
façade, dessus marbre gris veiné - Epoque XIXème siècle - 83 x 112 x 40

210

 419 Paire de fauteuils à dossiers plats style Restauration, accotoirs en demi-crosses - Epoque 
XXème siècle

130

 421 Petite table style Directoire formant barbière en placage d'acajou reposant sur un piètement 
antérieur fuseau avec deux tablettes d'entrejambe - 110 x 38 x 39

120

 422 Table à jeu Restauration en placage d'acajou à décor marqueté de fleurs en bouquet, 
piètement en X avec balustre d'entretoise - Epoque début XIXème siècle - 79 x 81 x 39

100

 423 Console d'applique style Louis XV en bois naturel sculpté repercé à décor rocaille de 
coquille et acanthe, dessus marbre rouge veiné - Epoque début XIXème siècle - 74 x 88 x 
48,5

520

 424 Vitrine Art déco en placage de palissandre vitrée trois faces à fond de glace - 142 x 85 x 38 600

 425 Table ronde en bois laqué façon loupe à fond marron sur piétement chromé métallique 
reposant sur trois patins - Epoque 1970 - H : 73 - Diam : 138

570

 426 O. de SCHRIJVER - Paire de fauteuils bas en tek avec garniture de cordage - Modèle LOS 
ANGELES Jacinthe d'eau

930

 429 Table à jeu Restauration en placage d'acajou moucheté, plateau portefeuille, à décor de 
bouquets fleuris, piètement en X avec entretoise en balustre (plateau fendu) - Epoque début
XIXème siècle - 79 x 81 x 40

100

 430 Suite de six chaises Charles X en placage d'acajou, à dossier repercé en croix, piètement 
balustre - Epoque début XIXème siècle

300

 431 Fauteuil à crosse Restauration en placage d'acajou, piètement antérieur en console - 
Epoque début XIXème siècle

60

 433 Ensemble de mobilier de chambre style Empire en placage d'acajou, garniture de tête "à 
l'Antique", frise de laurier et palmettes comprenant : Armoire à glace 260 x 148 x 60 - Lit 160
x 190 et deux tables de chevet rondes H : 82 - Diam : 35

800

 434 Grande glace d'applique style Louis XVI en bois et stuc doré à décor godronné et perlé avec
fronton orné de carquois, rinceaux de laurier et ruban - Epoque fin XIXème siècle - 122 x 
160

810

 435 Glace psyché style Empire en placage d'acajou richement garnie de bronzes à décor de 
têtes de femme à l'Antique et piètement  en griffes de lion - 206 x 98

300

 440 Petite glace d'entre-deux style Louis XVI en bois et stuc doré à décor rubané torsadé et 
"attributs aux carquois" (accidents) - Epoque fin XIXème siècle - 79 x 32

30

 442 Petit miroir à fronton style Louis XIII en laiton repoussé à parcloses - Epoque fin XIXème 
siècle - 58 x 32,5

40

 443 Console de style Louis XV en bois sculpté mouluré à décor feuillagé en bois peint beige, 
ouvrant par deux tiroirs en ceinture, piètement galbé avec entablement, dessus marbre 
rouge des Pyrénées - Epoque fin XIXème siècle - 91 x 103 x 45

150

 445 Petite commode chiffonnière rognon de style Louis XVI en placage d'acajou marqueté de 
filets, ouvrant par deux rangs de tiroirs, dessus marbre rouge veiné ceinturé par une galerie 
en laiton repercé - Epoque début XXème siècle - 80 x 60,5 x 40

160

 446 Paire de chevets style Louis XV de forme rognon en placage de bois de rose, ouvrant par 
deux tiroirs en ceinture, dessus marbre veiné - Epoque XXème siècle - 72 x 48 x 30

130

 447 Deux grands vases "Médicis" en fonte de fer repeinte (accident à l'un) - H : 67 - Diam : 58 et
H : 73 - diam : 60

400
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 448 Paire de vases "Médicis" en fonte de fer repeinte (accidents) - H : 48 - Diam : 32 300

 452 Bureau plat style Empire en placage d'acajou reposant sur un piètement à entretoise avec 
patins en griffes de lion avec quatre colonnes détachées baguées bronze et ouvrant par un 
tiroir en ceinture - 74 x 150 x 70

450

 457 Buffet bas galbé en façade en bois naturel mouluré ouvrant par deux portes (réparations 
anciennes) - Epoque XVIIIème siècle - 84 x 144 x 66

200

 458 Cartonnier de notaire en placage d'acajou ouvrant par un abattant et dix clapets cartonnés 
(un accidenté et cuir usagé) - Epoque XIXème siècle - 109 x 95 x 42

500

 460 Lit de repos Louis XVI en bois peint rechampi avec garniture de velours bleu, montants à 
colonnes détachées cannelées et pompons - Epoque fin XVIIIème siècle - 124,5 x 194 x 82

900

 462 Guéridon Restauration en placage de noyer, dessus marbre granité noir - H : 68 - Diam : 
92,5

200

 464 Etagère en acajou, montants balustres à quatre tablettes d'entrejambe (un pied accidenté et
manque deux sabots bronze) - Epoque fin XIXème siècle - 112 x 54 x 36

550

 465 Bureau plat à caissons Empire en placage d'acajou ouvrant par 4 tiroirs dont l'un doublé 
(petits accidents de placage et petites restaurations), le plateau garni d'un cuir rouge - 
Epoque XIXème siècle - 76 x 127 x 63,5

200

 466 Fauteuil "à crosse" Restauration en acajou et placage d'acajou (accident en haut du 
dossier)

40

 467 Table Directoire en noyer à plateau à abattants et à allonges reposant sur 6 pieds fuselés 
(très petit manque à l'angle d'un abattant) - Epoque XIXème siècle - 73 x 108

260

 468 Suite de 4 chaises Louis-Philippe en acajou et placage d'acajou, le dossier "à barrettes" - 
Epoque XIXème siècle

100

 473 Suite de 4 chaises "à bandeau" style Directoire en acajou 120

 474 Fauteuil Napoléon III en acajou - Epoque fin XIXème siècle 40

 477 Bureau "à gradins" en noyer style Henri II - Epoque fin XIXème, début XXème siècle - 147 x 
122 x 73

80

 481 Tête de lit Directoire en bois repeint beige (manque le pied et les traverses latérales) - 
Epoque fin XVIIIème siècle - 110 x 145 x 7,5

20

 482 Chevet Directoire en placage d'acajou ouvrant par un vantail et un tiroir, dessus marbre gris 
Sainte Anne (égrenures aux angles) - Epoque début XIXème siècle - 86 x 35 x 37

50

 483 Lit style anglais en placage d'acajou marqueté de filets - Epoque début XXème siècle - 113 
x 180

10

 484 Petit meuble d'entre-deux Art déco en placage de noyer ouvrant par 2 vantaux légèrement 
bombés en façade - 82,5 x 59 x 42,5

20

 486 Table de chevet Directoire en placage d'acajou ouvrant par un rideau à lamelles et un 
vantail en façade (fente à l'arrière), dessus de marbre granité noir (manque à un angle) - 78 
x 32 x 30

40

 489 Belle table de salle à manger Directoire à plateau ovale à bandeau et à allonges en placage 
d'acajou reposant sur six pieds "gaine" (le plateau insolé) - Epoque XIXème siècle avec une 
allonge "a bandeau" en placage d'acajou et cinq allonges en bois - 78 x 140 x 115 (la 
longueur totale dépliée 4,50 m)

1 000

 493 Petite console Restauration en placage d'acajou ouvrant par un tiroir en ceinture (accidents 
de placage), dessus de marbre bleu Turquin - Epoque début XIXème siècle - 84,5 x 81 x 
38,5

210

 498 Chauffeuse et son "bout de pieds" style Louis XVI en bois naturel 70

 499 Paire de petites chaises style Louis XV en noyer (petit accident à un dossier) 15

 502 Glace Directoire en bois et stuc doré à décor géométrique (petits accidents, manque et 
usures de dorure) - Epoque fin XVIIIème, début XIXème siècle - 156 x 110

440

 508 Paire de grilles d'intérieur en fer forgé Années 50 - 171 x 130 400

 513 Lustre "cage" style Louis XV en bronze à huit bras de lumière ornés de pendeloques de 
cristal - H : 70

300

 514 Beau lustre hollandais en bronze à seize bras de lumière à clavettes - Epoque XIXème 
siècle - H : 90

400

 516 Lustre monture fer forgé à six bras de lumière orné de guirlandes, de chapelets et 
pendeloques - Epoque 1940/50 - H : 60

60

 522 VENISE - Petit lustre en verre coloré bleu et rose à quatre bras de lumière - H : 60 240

 530 Lanterne monture métal style Louis XV à cinq pans coupés, ornée de vitraux - Epoque 
XXème siècle - H : 55

40
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 532 Petit lustre à six bras de lumière ornés de pampilles et perles teintées bleues - Epoque 
XXème siècle - H : 50

80

 533 Plafonnier "Montgolfière" garni de pampilles, monture laiton - Epoque XXème siècle - Diam :
50

150

 534 A - Tapis TURMEN à fond rouge, beige et bleu à décor stylisé fleuri, médaillon central 
rectangulaire - 178 x 126

120

 535 B - Tapis moderne en laine en camaïeu beige à décor stylisé géométrique - 240 x 201 121

 539 F - Tapis d'Orient à fond beige, rouge, bleu et brun à décor stylisé, médaillon central losangé
à fond rose - 215 x 155

30

 540 G - Tapis Naïm à fond bleu et beige à décor fleuri, médaillon central à bordures à fond beige
(taches) - 235 x 195

130

 541 H - Tapis Persan à fond bleu, vieux rose et beige à décor fleuri stylisé, médaillon central 
losangé et écoinçons à fond vieux rose - 290 x 200

110

 542 I - Tapis Naïm à fond bleu et beige à décor de rinceaux feuillagés et fleuris, médaillon 
central en rosace et bordures à fond beige - 290 x 200

180

 543 J - Grand tapis persan à fond rouge, bleu et beige à décor de rinceaux fleuris en plein, 
bordures à fond bleu - 373 x 247

290

 544 K - Tapis pakistanais à fond gris, vieux rose et rouge à décor losangé (usures sur les 
bordures) - 190 x 126

25

 546 M - Grand tapis marocain à fond rouge, bleu et jaune, médaillon central à fond jaune, vert et
bleu (taches) - 370 x 214

50

 547 N - Grand tapis à fond bleu, rouge et beige à décor de rameaux fleuris, médaillon central et 
bordures à fond rouge (usures sur les bordures) - 309 x 216

100

 548 O - Tapis d'Orient à fond vieux rose, bleu et beige à décor de rameaux fleuris (insolé et 
usures) - 192 x 124

20

 549 P - Petit tapis à fond bleu, beige et rouge à décor stylisé - 177 x 105 25

 550 Q - Tapis d'Afrique du Nord à fond beige et brun, médaillon central losangé à décor stylisé - 
238 x 139

25

 551 R - Tapis chinois à fond beige à décor fleuri, médaillon central en rosace fleurie, écoinçons 
ornés de vases fleuris -taché et usures) - 244 x 174

70

 552 S - Tapis chinois à fond noir et beige à décor de fleurs, bordures à fond beige - 244 x 252 90

 553 T - Tapis Persan à fond beige, rouge et bleu à décor d'arbre fleuri et oiseaux - 157 x 103 30

 554 U - Tapis à fond vieux rose, brun, beige et bleu à décor de semis fleuri, rosace centrale 
fleurie - 307 x 199

70

 557 X - Petit tapis persan à fond bleu, vieux rose et beige à décor de médaillon central octogonal
- 85 x 60

30

 559 Z - Tapis aux points de Sedan à fond rouge, bleu et beige à décor stylisé orné de trois 
médaillons losangés - 257 x 171

50

 560 AA - Tapis persan à fond beige, bleu, brun semi-ancien à décor de médaillon central à fond 
bleu et brun (usures) - 186 x 134

30

 562 CC - Petit tapis persan à fond vieux rose, brun, bleu et beige, médaillon central losangé à 
fond beige - 93 x 65

25

 566 GG - Tapis persan Hamadan à fond beige, gris et bleu à décor stylisé, médaillon central 
losangé (insolé) - 126 x 88

25

 568 II - Tapis Chiraz à fond rouge, bleu et beige à décor fleuri (usures et insolé) - 303 x 204 60


