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  1  DETAILLE Edouard d'après, "Cavaliers", 2 gravures couleurs, 46x33cml 220 
  2  DIETERLE Georges, " Verger ", huile sur panneau, signée en bas à droite, 33x41cm.  
  3  PAILHES, "Plaidoiries", 2 dessins au fusain, signés, un daté 36, 50x33cm chaque 900 
  4  ECOLE DE ROUEN, "Péniches", huile sur toile, signée en bas à droite. 45x60cm 100 
  5  BRAYER Yves, "Marché à Venise", gouache, signée en bas à droite et datée 30, 31x40cm 650 
  6  COURANT Maurice, "Marine", huile sur toile (accidents, manques et restaurations), signée en bas à 

gauche et datée 1852, 61x46cm 
80 

  7  MIGUELS, "Portrait de jeune femme", huile sur toile, signée au centre à droite, 65x55cm Dans un joli 
cadre 108x100cm 

330 

  8  ANONYME, "Barques sur les galets", huile sur toile, 38x46cm 280 
  9  STEFFELAAR Cornelius, "Pêche au lever du soleil", huile sur toile (réntoilée), signée, 48x68cm 430 

 10  Tableau horloge "Village à la rivière", huile sur toile (accidents) avec une montre dans le clocher, 
52x63cm 

650 

 11  ANONYME " Vierge à l'enfant", Huile sur toile, réentoilée, accidents. 71x59cm 180 
 12  GAMBIER Léon, "Baigneuses", huile sur toile, signée en bas à droite, 60x73cm  
 13  OLARIA Federico, "Bataille de chiots ", huile sur toile (petit trou au centre), signée en bas à droite, 

51x66cm 
1000 

 14  LECOURT Raimond, "Etude de chevaux", huile sur panneau, signée, 50x65cm. Au dos: "Etude de 
bouc", huile, signée. 

 

 15  COLIN André, "Paysage", huile sur toile, signée en bas à droite, 39x46cm  
 16  DERNOIS, "Paysage du midi", huile sur toile, signée en bas à droite et située Hyères, 38x56cm 320 
 17  HENOCQUE Narcisse, "Bouquet de soucis", huile sur panneau, signée en bas à droite, 35x27cm 240 
 18  DEMAERTELAERE Louis, "Paysage champêtre dans des ruines", huile sur toile signée en bas à 

gauche.  (accidents), 44x55cm 
480 

 19  INNES FRIPP, "The demonstration", aquarelle sur papier marouflée sur panneau, 34x23cm 150 
 20  WOLLHEIN, " la balayeuse ", huile sur panneau, signée en bas au centre et situé PARIS, 173x100cm  
 21  MINET, "Bateaux à quai sur la Seine", pastel, signé en bas à droite, 25x36cm 800 
 22  MARCHAND Camille, "Vue de Saussemare", aquarelle, signée en bas à droite, 37x28cm  
 23  GAMBIER Léon, "La réserve de bois ", huile sur toile, signée en bas à droite, 46x61cm  
 24  CLEMENT, "Femme implorant le ciel de sauver son enfant", huile sur toile, signée en bas à gauche 

(accidents, restaurations), 117x90cm 
750 

 25  ANONYME, "Femme au collier de perles ", huile sur toile (accidents et restaurations), 61x50cm  
 26  Attribué à LEDOUX,  "Portrait de jeune fille", huile sur toile, 40x30cm 1000 
 27  ANONYME " Scéne de recrutement dans une auberge", huile sur panneau. 30x43cm 900 
 28  LECOURT Raimond, "Etude de chevaux", gouache, signée en haut à gauche, 53x72cm 800 
 29  DIETERLE Georges, "Bord de rivière", huile sur bois, signée en bas à gauche, 37x46cm. 150 
 30  LAURENS Jean Pierre, " Portrait de madame Hansi GOSSELIN née FITZNER et de son bébé dans 

son berceau", huile sur toile, 65x81cm. Reproduit dans le livre JP Laurens par jean Guitton-, librairie 
Renouard. Tableau éxecuté en 1927. 

 

 31  SAINT DELIS René de, " Barques sur la plage", huile sur toile, signée en bas à droite, 27x41cm 600 
 32  PAILHES, "Le modèle ", sanguine, signée en bas à gauche, situé et datée Le havre 1945, 38x60cm  
 33  FAUVEL G, "Scène de chasse à courre", huile sur toile, signée en bas à droite. 73x48cm. Dans un 

beau cadre doré.  
700 

 34  HENOCQUE Narcisse, "Les hauts de Rouen", huile sur toile (rentoilée), signée en bas à gauche, 
41x51cm 

500 

 35  GIACOMOTTI Félix Henri  (1828-1909) " Etude pour la gloire de Rubens  ", huile sur toile, signée en 
haut à droite, 73x90cm 

4300 

 36  HENOCQUE Narcisse, "Promeneurs en bord de Seine", huile sur toile, signée en bas à droite, 
38x55cm 

500 

 37  MALET Albert, "Vue d'une fôret", pastel, signé en bas à gauche, 26x37cm  
 38  SOUQUIE CK, "L'arbre", aquarelle, signée et datée 1914, 23x30cm  
 39  MINET E, "Pêcheurs à quai", huile sur toile, signée en bas à gauche, 69x50cm 1950 
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 40  BLANCHE Jacques Emile, "Portrait d'une élégante au chapeau", huile sur toile, 61x50cm. Porte une 
étiquette au dos: "Galerie Irene Huisse" 

 

 41  HEBUTERNE, " Paysage", huile sur toile, signée en bas à gauche, 65x92cm 420 
 42  LEMAITRE, léon jules, "Vue de Rouen", huile sur panneau, signée en bas à droite, 16.5x32cm 4500 
 43  BROUTELLES Théodore de, "Homme au balcon", pastel, signé en bas à gauche, 23x14cm 450 
 44  HENOCQUE Narcisse, "Bouquet", huile sur toile, signée en bas à gauche, 65x50cm 300 
 45  J-B BLIN DE FONTENAY, "Bouquet de fleurs dans un vase", huile sur toile (réentoilée), dans un 

cadre ovale, 44x35cm 
 

 46  ASHWELL E, " Jeune garçon faisant des bulles", huile sur toile, signée en bas à gauche (accidents et 
restauration), 70x58cm  

 

 47  GORSE pierre François, "Mélodie pour un homme seul", huile sur toile, signée et datée 78, 
100x81cm 

 

 48  SOUQUIE CK, "L'arbre", aquarelle, signée et datée 1914, 23x30cm  
 49  Bague corps V en or blanc 5g00 ornée d'une émeraude taille ovale 2.55cts agréméntée de 30 

diamants blancs 0.30ct. TDD: 53 
2200 

 50  Pendentif + chaine maille forcat en or blanc 3g30 orné d'une perle de culture 6.5/7mm agrémentée 
de 23 diamants taille baguette 0.13ct et de 1 diamant 0.05ct 

 

 51  Bague style Art-Déco or blanc 6g25 sertie de 7 rubis 1.55ct et de 9 diamants blancs 0.05ct. TDD: 
54.5 

1250 

 52  Bague jonc godronnée en or blanc 9g55 sertie d'un Péridot taille ovale 5.90cts épaulé de 
2x5diamants blancs 0.20ct. TDD: 54 

 

 53  Bague or blanc 6g15 sertie d'un saphir taille ovale 3.53cts épaulé de 6 diamants blancs 0.70ct. TDD: 
52.5. Certificat GGT 7090432a 

 

 54  Bague or blanc 6g60 ornée d'un rubis taille ovale 3.28cts épaulé de 6 diamants blancs 0.40ct. TDD: 
54. Certificat GGT 7090204 

 

 55  Bague chevalière en platine 850 millièmes, pavée de diamants de taille ancienne, deux plus 
important au centre. Epoque Art-Déco, TDD53. Poids brut: 13gr. Expert: cabinet PORTIER, Paris 

2000 

 56  Bague or blanc 3g55 sertie d'un saphir taille ovale 2.96cts épaulé de 19 diamants blancs taille 
baguette 0.15ct et de 2 diamants blancs 0.05ct. TDD: 53. Certfificat TGL 26020376 

 

 57  HERMES, "Totem indien", foulard en soie 100 
 58  HERMES, "Grand apparat", foulard en soie, 80 
 59  HERMES, "Brandebourg", foulard en soie 80 
 60  HERMES, sac à main KELLY en cuir noir, 22x31cm (traces d'usure)  
 61  Petit meuble lutrin en noyer, 19ème. 93x32x55cm 175 
 62  Timbale tulipe sur piedouche en argent poinçon Minerve, poids: 90g  
 63  Bureau en métal et stratifié des années 1995  
 64  Deux sellettes en bois noir, travail asiatique fin 19ème, ht: 58cm et 90cm 480 
 65  SAARINEN, 2 chaises pivotantes modèle Tulipe dont l'une recouverte de tissu. 420 
 66  SAARINEN, petit guéridon modèle Tulip avec plateau en bois et pied en fonte. 36x51cm édition 

tardive 
140 

 67  Travail Indien, groupe en ivoire avec un éléphant. Début 20e. 8x10,5cm 220 
 68  Dague à manche en ivoire à décor d'une tête de lion , étui en cuir, long: 51cm 580 
 69  Coiffeuse en acajou ouvrant à un tiroir en ceinture et deux petits tiroirs sur les cotés et posant sur 4 

pieds colonnes (accidents, manques et restaurations) époque Empire. 135x39x65cm 
300 

 70  Ravissante petite vitrine en bois de placage et marqueterie de fleurs ouvrant à 2 portes vitrées, joli 
décor de bronzes dorés, éstampillée Soubrier à l'encre, époque Napoléon III. 214x46x98cm 

1500 

 71  Petit coffret en bois marqueté contenant deux flacons (ébrechés), 9x11cm 50 
 72  PICAULT, "Le Forgeron, Opus Improbum Omnia Vincit", bronze à patine brune, signé, ht: 52cm 550 
 73  Buste de "Madame la contesse du Barry" en porcelaine, Pajou sculpteur, 62x45cm 380 
 74  Sceau en ivoire en forme de fleur de lys, cachet représentant une couronne contale, ht: 8cm 250 
 75  Soierie à fond jaune formant entourage de lit, ornée d’un dragon à cinq griffes symbolisant 

l’Empereur et d’un phénix symbolisant l’Impératrice, poursuivant la perle d’immortalité parmi les 
nuées. Dynastie Qing, XIXe siècle. 320x262cm 

 

 76  GIEN, Pichet en faïence à décor polychrome de fleurs, insectes et corne d'abondance, ht:23cm 50 
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 77  Coffre en chêne transformé ouvrant à une porte en façade. 70x62x139cm 80 
 78  Etagère murale à 3 plateaux et 2 portes, 99x22x60cm 120 
 79  Lustre à pendeloques à une rangée de lumières, ht: 70cm 180 
 80  Bureau plat en bois de placage ouvrant à 2 tiroirs, plateau gainé de cuir (accidents, manques et 

restaurations), époque Louis XVI. 75x63x128cm 
700 

 81  Petite table à ouvrage en bois ouvrant à 1 plateau découvrant de multiples cases, tyle Louis XVI, fin 
19ème. 70x50x60cm  

150 

 82  Dessus de porte en bois peint en blanc à décor de tourterelles sur un arc et des fleches dans des 
feuillages, 49x105cm 

800 

 83  Miroir en bois doré à décor de deux colombes au sommet. 83x52cm 260 
 84  Boite aux saintes huiles en métal argenté, contenant 2 flacons à l'intérieur ( manque 1).  
 85  Soupière ovale en argent sur piédouche avec couvercle à prise artichaud , poinçon Vieillard, début 

19ème, poids: 2650gr. 28x44cm 
1250 

 85,1 Bureau plat ouvrant à 3 tiroirs, style Anglais, 20ème. 91x51x98cm  
 86  12 couverts poisson en argent poinçon Minerve modèle filets, poids: 1185g   
 87  7 cuillères à café modèle filet chiffré en argent poinçon Minerve, poids: 120gr. 60 
 88  Bureau de pente en bois ouvrant à 3 tiroirs et un abattant (accidents, manques et restaurations), en 

partie d'époque Louis XV. 98x48x97cm 
280 

 89  Bergère en acajou à accotoirs têtes de dauphin, garni de tissu, époque Empire 400 
 90  Grand buffet ouvrant à 4 portes pleines, travail provincial du 18ème. 255x58x171cm 1100 
 91  Miroir de style Vénitien, 20ème. 121x76cm 180 
 92  Rape à tabac en ivoire représentant " léda et le cygne", travail populaire de 18ème, long: 16.5cm 920 
 93  Lustre en tôle et laiton doré, style Empire. Ht: 55cm 150 
 94  Pannetiére en bois naturel ouvrant à 1 petite porte, travail du sud de la France, 92x53x105cm  
 95  Petit buffet en placage d'acajou ouvrant à 2 portes et 1 tiroir, dessus de marbre gris Sainte Anne, 

époque Louis Philippe. 92x52x99cm 
 

 96  Table basse à plateau en verre (égrenures), travail des années 40. Diam: 90, ht: 53cm 120 
 97  ROUEN, pichet en faïence en camaieu bleu avec inscription : "Jean Rezein Lan 1705 " et décor d'un 

saint, égrenure au bec verseur . Ht: 30cm.  
 

 98  Etui en buis contenant un flacon de Saintes Huiles (étui en buis fissuré), ht: 9cm.  
 99  Verseuse tripode égoïste en argent poinçon Minerve, poids: 180g  Haut: 16cm  

100  MENE Pierre Jules, "Jockey à cheval ", bronze à patine brune, signé. Ht: 46cm. Fonte ancienne avec 
belle patine.  

5000 

101  DESARBRE Jean René, "Personnage assis", statuette en terre cuite (accidents et manques), signée, 
ht:  

160 

102  DESARBE Jean René, "Christ", statuette en terre cuite (accidents et manques), signée, ht: 39cm 20 
103  Porte pipe en fer forgé fixé sur un socle en bois rapporté, 42x21cm 30 
104  Commode en bois ouvrant à 4 tiroirs, montants à décor de demi colonnes (accidents, manques et 

restaurations), fin Empire, début Restauration. 92x55x123cm 
 

105  Bureau de pente en bois de placage ouvrant à 3 tiroirs et à 1 abattant découvrant des 
tiroirs(accidents, manques et restaurations), 19ème. 95x44x91cm 

 

106  Trumeau en bois laqué gris et or à décor d'une huile sur toile représentant une scène de luge sur un 
lac gelé. 173x116cm 

1100 

107  Table à jeu en placage d'acajou posant sur 4 pieds parapluie, époque Louis Philippe. 74x42x86cm 150 
108  12 cuillères à moka en argent massif poinçon Minerve, Orfèvre Hénin et cie, Poids: 165g. 200 
109  3 chevrettes sur piédouche à décor de feuillages formant cartouche (accidents, manques et 

restaurations), Rouen, 18ème. Ht: 24cm 
200 

110  Belle commode en bois de placage à décor en marqueterie de feuillages, oiseaux et à décor d'une 
scène romantique au centre, dessus de marbre gris noir, Travail ancien dans le gout transition Louis 
XV-Louis XVI, porte 2 estampilles JME / BIRCKLE. 89x52x117cm 

 

111  ROUEN, Hanap en faïence à décor en camaïeu bleu à motifs de lambrequins, epoque 18e ht: 21cm  
112  2 pots en camaïeu vert à décor d'un encadrement poratnt les inscriptions "Cafsia cocta" et " 

Afsafoeti" (sans couvercles, accidents, manques et restaurations), Rouen, 18ème. Ht: 24cm 
80 
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113  Chevrette à décor en bleu d'un cartouche portant l'inscription "S. Sichor: simpl" (accidents, manques 
et restaurations). Delft, 18ème. Ht: 22cm 

160 

114  Commode en bois naturel ouvrant à 5 tiroirs sur 3 rangs,  estampillée Mougenot,, epoque 20e. 
93x63x130cm 

 

115  2 pots couverts à décor d'inscriptions dans un blason surmontés par des serpents (accidents, 
manques et restaurations), ht: 21cm 

120 

116  Lustre en bois de style Empire, 20ème. Ht: 50cm 60 
117  Console en bois de placage ouvrant à un tiroir et posant sur 4 pieds réunis par une tablette, dessus 

de marbre noir (accidents, manques et restaurations), époque 19ème. 85x40x80cm 
400 

118  ANONYME, "Chiens de meute attaquant un cerf", bronze à patine brune, sur un socle en marbre noir. 
Fonte de la 2e moitié 20e. 21x50cm 

 

119  12 couverts dessert en argent poinçon Minerve de style Empire M.O : PUIFORCAT, 1140g 1200 
120  Commode vitrine en bois ouvrant à 6 tiroirs en partie basse et 2 portes vitrées en partie haute, style 

Louis XV. 226x65x125cm 
 

121  Cartel en bois laqué vert avec son support, à décor de bronze. Epoque Louis XV (verre avant cassé). 
Ht: 118cm 

 

122  Christ en ivoire  (manque un doigt à la main gauche), travail Dieppois du 19ème, ht de la croix: 46cm. 
Dans un joli cadre en bois 18ème, 67x44cm. 

400 

123  Coffret en bois "Saintes Huiles"  contenant 4 flacons en étain dans un coffret compartimenté, époque 
19ème. 19x19cm 

 

124  Petite commode de salon en bois ouvrant à 2 portes et 1 tiroir (accidents et manques), style Louis 
XVI, 20ème. 75x28x56cm 

80 

125  Commode en bois ouvrant à 3 tiroirs, dessus de marbre blanc, style Louis XVI, 20ème. 79x50x118cm 850 
125,1 Petite pendule squelette à 3 cadrans (accidents) sous un globe, ht: 20cm 1200 

126  Table à jeu en bois noirci (accidents, manques et restaurations), Napoléon III. 74x43x87cm 140 
127  Commode en merisier à 3 tiroirs dessus marbre gris, style Louis XVI, début 19ème. 85x60x130cm 450 
128  Table à jeu en bois de placage à plateau pivotant à décor d'un damier decouvrant une feutrine 

(accidents), fin Louis XVI. 76x44x97cm 
200 

129  Table bouillotte en acajou dessus de marbre blanc avec plateau rond escamotable garni d'une 
feutrine (accidents, manques et restaurations), style Louis XVI, 1ère moitié du 19e (accidents, 
manques et restaurations). 77x80cm 

450 

130  Table ovale en bois noirci à décor en marqueterie de fleurs stylisées, de masques et d'une urne au 
centre, galerie de laiton (accidents, manques et restaurations), époque Napoléon III. 77x73x126cm 

1100 

131  Horloge de marine dans son coffret en bois marqué "Victor Kulberg, London" et "N.Pastorino Salvo", 
accidents et manques). 20x18cm 

900 

132  Bergère en noyer à accotoirs têtes de dauphin, garni de tissu, époque Restauration  
133  Secrétaire à abattant en bois ouvrant à 2 portes en partie basse (accidents, manques et 

restaurations), dessus de marbre (rapporté), fin Louis XVI. 142x97x40cm 
150 

133,1 Petit lustre en bronze doré représentant un angelot tenant un bouquet de fleurs et une flamme dans 
l'autre main. Fin 19e, début 20e. H:58cm 

420 

134  Secrétaire en placage de ronce de noyer ouvrant à 1 abattant et 4 tiroirs, dessus de marbre gris noir. 
149x39x95cm 

 

135  Miroir en bois et plâtre doré, 67x43cm 60 
136  Couvert à légume filet en argent poinçon Minerve, poids: 60g  420 
137  Belle commode scriban en bois et placage ouvrant à 5 tiroirs en partie basse et à 1 abattant 

découvrant des casiers et tiroirs, travail provincial du 18ème. 114x55x120cm 
2000 

138  Lampe bouillotte à demi abat jour en tôle 320 
139  Christ en ivoire dans un cadre doré, 56x37cm 220 
140  Buste en pierre représentant un portrait d'enfant, signée CH ? (petit accident). Ht: 41cm 2550 
141  DEGUE, lustre en pâte de verre, ht: 63cm 500 
142  Bureau cylindre en acajou et placage d'acajou ouvrant à un cylindre découvrant de multiples tiroirs, à 

plusieurs tiroirs en ceinture et à 2 tirettes sur les cotés, époque 19ème. 125x65x130cm 
500 

143  Miroir en bois et plâtre doré de style Louis XVI (accidents, manques et restaurations). 130x82cm 220 
144  Couverts de service à thé en argent et vermeil, poiçon Minerve, poids: 100gr. Dans un coffret. 65 
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145  Nécessaire à couture dans une coquille de nacre, 11x7cm 150 
146  DIEPPE, porte monnaie en ivoire et métal à décor de fleurs en relief, fin 19ème 280 
147  Horloge de parquet  en chene, travail provincial du 19e, cadran marqué DIEPPE 500 
148  Coiffeuse en placage de bois de rose (accidents, manques et restaurations), style Louis XV. 

75x46x81cm 
 

149  Bureau plat en bois de placage à plateau gainé de cuir, ouvrant à deux tiroirs (accidents, manques et 
restaurations), style Louis XV, 1ère moitié du 20ème. 76x66x111cm 

380 

150  Pendentif rond + chaine maille forçat en or blanc 4g35 sertie de 43 diamants blancs 0.63ct et de 34 
diamants blancs taille baguette 0.24ct 

1150 

151  Collier de 56 perles de culture du japon 7/7.5mm 300 
152  Bague corps en V en or blanc 6g45 ornée d'un saphir jaune traité taille ovale 4.87cts agrémenté de 

60 diamants blancs 0.31ct. TDD: 54. Certificat HKD 930140228DJTH 
 

153  Bague triple anneaux en or blanc 7g75 sertie d'un rubis taille ovale 3.56cts agrémenté de 2 lignes de 
30 diamants 0.65ct intercalées d'une ligne de 10 rubis ronds 0.30ct. TDD: 52.5. Certificat GGT 
7090294 

 

154  HERMES, paire de boutons de manchette en forme de 2 ronds plats reliés par une chainette. Dans 
un coffret HERMES.  

170 

155  HERMES Paris Swiss made, N° 616373 Montre KELLY plaquée or, cadran noir, mouvement quartz, 
bracelet enn cuir noir. longueur: 17.5 cm 

500 

156  HERMES, "Totem indien", châle en cachemire et soie, 130x130cm 320 
157  ZODIAC, montre automatic modèle seawolf en acier avec bracelet acier, diam: 3,5cm. En état de 

marche. 
200 

158  ESKA, montre en or et métal avec cadran de forme carré, bracelet en cuir noir. 2,5x2,5cm  
159  Montre chronographe en or jaune de forme ronde marquée chrographe Suisse, avec son bracelet en 

cuir noir. Diam: 3,5cm 
 

160  Bague or jaune 750 millèmes, ornée d'un diamant solitaire demi taille. Dimensions du diamant: 
environ 4,30ct supposé couleur M/Z, supposé pureté VS, supposé UVL non.TDD: 51. Poids brut: 
4grs. Expert : cabinet PORTIER, Paris. 

13500 

161  Miroir en bois doré à 2 colonnes et fronton droit. 85x61cm 80 
162  AUBUSSON, tapisserie représentant un volatile caché derrière un arbre (accidents et restaurations), 

18ème. 230x180cm 
800 

163  FLANDRES : tapisserie représentant la visite d'un roi à cheval dans une foret (accidents et 
restaurations), 18ème. 200x195cm 

1550 

164  Deux chaises gondoles en acajou (accidents, manques et restaurations), époque Empire 100 
165  Petite commode d'entre deux en bois de placage, dessus de marbre breiche (accidents, manques et 

restaurations), en partie d'époque Louis XV. 80x49x96cm 
2300 

166  Fauteuil en acajou à accotoirs crosse, garni d'un tissu jaune, époque Restauration 100 
167  Petite travailleuse ouvrant à 1 abattant découvrant des casiers, Napoléon III. Ht: 73cm 70 
168  Bureau plat double face à plateau gainé de cuir vert, 2 tablettes sur les cotés, style Louis XVI, 

20ème. 76x70x129cm 
250 

169  Sceau en ivoire en forme de griffe tenant un oeuf, ht: 10cm 200 
170  Coupe bouquetière en verre sur pièdouche à décor de quatre dauphins. 52x27cm 100 
171  Petite table basse dite "bouillotte", style Louis XVI, 20ème. 54x60cm 150 
172  Cartel en bois noir et marqueterie de filets de laiton à riche décor de bronze, mouvement A.Degon à 

Rouen, style Louis XIV, début 20ème. 130x49cm 
2200 

173  Commode en bois fruitier ouvrant à trois tiroirs à décor de filets de bois clair (accidents, manques et 
restaurations), style Louis XVI, 20ème. 90x56x111cm 

400 

174  24 couteaux : 12 couteaux table + 12 couteaux dessert manches argent, poinçon Minerve modèle 
filets (lames inox). Poids brut : 2kg700 

 

175  Grand plateau en argent à décor d'une frise de godrons, poinçon Minerve, poids: 2600grs 1000 
176  Timbale sur pied en argent poinçon Minerve, poids: 95gr. Ht: 7.2cm 180 
177  6 grandes fourchettes, 6 grandes cuillères et 3 petites cuillères modèle uniplat chiffré en argent 

poiçon Minerve, poids: 1100gr. 
300 

178  Miroir en bois doré à décor d'un fronton, (accidents, manques et restaurations). 60x40cm 180 
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179  Petite table en bois fruitier posant sur 4 pieds cambrés et ouvrant à 3 tiroirs, en partie 18ème, plateau 
20ème. 68x62x95cm 

250 

180  DIEPPE, petite boite en ivoire avec couvercle à décor de fleurs en relief, 19ème, 4x7x5cm 340 
180,1 Suite de 6 chaises en acajou à dossiers rectangulaires, pieds avant garot et pieds arrières sabre, 

estampillées Iacob, numérotées et 4 sur 6 avec l'estampille du Chateau d'Eu. 
4400 

181  Pendule  en bronze surmonté d'un homme tenant la terre, 54x18x18cm 2700 
182  Timbale en argent poinçon Minerve ornée d'une d'une frise de marguerites, poids: 90g. Haut: 7,2cm. 140 
183  Service à café en argent de style Louis XV, poinçon Minerve, poids: 2100gr 480 
184   Trumeau en bois doré à décor d'un couple gardant les moutons près d'une fontaine, début 19ème. 

139x66cm 
600 

185  Commode en bois de placage ouvrant à 4 tiroirs sur 3 rangs, dessus de marbre ( accidents et 
manques, restaurations). Epoque louis XV 

 

186  Couvert de communion en argent et vermeil avec couteau à manche en ivoire dans un coffret 40 
187  12 cuillères à café ou moka en argent vermeil poinçon Minerve, Orfèvre: Cardeilhac, poids:Poids: 

200g 
220 

188  Fauteuil en acajou à accotoirs têtes de dauphin, garni de tissu, époque Empire  
189  Petite table de salon en acajou ouvrant à un abattant découvrant des cases et à un tiroir découvrant 

une tablette gainée de cuir et un encrier et posant sur 4 pieds dont deux colonnes (accidents, 
manques et restaurations), époque Empire. 72x40x59cm 

480 

190  MENE Pierre Jules, "Vainqueur !!!", bronze à patine brune, signé sur la terrasse et titré. Fonte : F. 
BARBEDIENNE. 35.5x44cm 

 

191  Service à fruits en cristal de Venise de la maison Salviati dans son coffret d'origine (usure aux 
dorures de la coupe) 

500 

192  Commode en bois ouvrant à 4 tiroirs, travail provincial. 112x55x121cm 200 
193  Paire de petites tables de chevet ouvrant à 3 tiroirs, style Louis XV, ht: 74cm 220 
194  Bureau cylindre en acajou ouvrant à 4 tiroirs en ceinture, 3 tiroirs en partie haute et à 1 cylindre 

découvrant un plteau coulissant et des rangements. 125x70x145cm 
1300 

195  AUBUSSON, morceau de tapisserie représentant une scène de chasse (accidents et restaurations), 
18ème. 153x153cm 

1200 

196  Garniture de cheminée en bronze doré et porcelaine bleue, à décor d'oiseaux au sommet, début 
20ème; ht: 34cm 

320 

197  Timbale droite en argent poinçon Minerve décor filets, poids: 145g. Ht: 9cm  
198  Petit secrétaire de dame en placage d'acajou ouvrant à un abattant et deux portes, dessus de marbre 

noir, 19ème. 146x37x71cm 
280 

199  Petite bibliothèque vitrée en bois ouvrant à une porte à décor de colonnes détachées, dessus de 
marbre noir, style Empire. 159x41x80cm 

200 

200  Suite de 6 couverts en argent uniplat, avec belles armoiries, époque 18ème dont 1 couvert 18ème 
avec les mêmes armoiries mais exécuté à une date postérieure. Poids total : 808 gr soit 140gr par 
couvert et 108 pour le couvert exécuté aprés. 

1100 

201  Pendulette d'officier avec répetition de sonneriedans son étui  avec sa clé (quelques usures à l'étui) 700 
202  Pichet en faïence brune à décor de feuillages en relief, ht: 33cm 50 
203  Tableau de sonnettes de la Société Industrielle des téléphones. 33x29cm 80 
204  Miroir à parecloses à décor d'un triangle au sommet, 20ème. 82x35cm 200 
205  BACCARAT, Vase en cristal, ht: 22cm. Porte une inscription au dessous: "Musée des cristalleries 

Baccarat, reproduction" 
100 

206  Petite table desserte en bois peint en vert et or dans le gout Oriental, fin 19ème. 77x40x54cm 110 
207  Petit secretaire de dame en placage et marqueterie de cubes, dessus de marbre brun rose 

(accidents, manques et restaurations), style Transition Louis XV-Louis XVI, 20ème. 127x35x65cm 
200 

208  Miroir ovale en bois et plâtre doré à décor de feuillage au sommet, 56x59cm 100 
209  Statue en bois  représentant une Vierge à l'enfant (accidents, manques et restaurations), ht: 47cm 180 
210  Paire de jumelles de théatre en émail, nacre et laiton doré. Avec son étui souple. 80 
211  Bague ovale ajourée en or blanc 3g35 sertie de 37 diamants blancs 0.40ct. TDD: 51.5  
212  Bague en or blanc sertie d'une topaze bleue taille ovale 6.50cts épaulée de 6 saphirs ronds 1.24ct 

TDD: 51 
850 
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213  Bague coussin en or blanc 4g15 ornée d'un diamant 0.83ct agrémentée de 38 diamants 0.55ct. TDD: 
50 

 

214  Bague ajourée en or blanc 3g90 centre saphir taille ovale 2.04ct agrémenté de 52 diamants blancs 
0.20ct. TDD: 53.5. Certificat GGT 8020422 

 

215  Sautoir de 105 perles de culture du Japon, 7.5/8mm 500 
216  Bague Pompadour en or 2 tons 10g15 sertie d'un saphir taille ovale 3.07cts agrémenté de 14 

diamants blanc 1.20ct. TDD: 57. Certificat GGT 7090588 
 

217  Paire de boutons d'oreilles en or 2g10 ornée de 2 perles de culture du japon 7.5/8mm  
218  Bague ronde en or blanc 3g30 sertie de 19 diamants 0.35ct. TDD: 54  
219  OMEGA, montre en or modèle "Seamaster de ville " à fond jaune (verre fissuré en haut à droite) avec 

bracelet en cuir noir.  
 

221  Bague tourbillon en or blanc 7g05 sertie d'un saphir taille ovale 3.05cts agréméntée de 34 diamants 
blancs 0.76ct. TDD: 51,5 

 

222  Petite commode en bois fruitier ouvrant à 2 tiroirs (accidents, manques et restaurations), style Louis 
XVI, 20ème. 70x47x83cm 

240 

223  12 couverts table en argent poinçon Minerve modèle filet. Orfèvres divers. Poids: 2kg120  
224  Guéridon en placage d'acajou posant sur un fût central terminé par une base tripode, plateau de 

marbre blanc (accidents et manques). Fin Empire Ht: 77cm, diam: 92cm 
200 

225  Petit miroir en bois laqué vert et doré (accidents, manques et restaurations), époque Louyis XVI. 
76x38cm 

200 

226  Baromètre thermomètre en bois naturel, ht: 105cm  
227  Morceau de tapisserie représentant deux personnages dans des buissons de fleurs (accidents et 

restaurations), 18ème. 102x88cm 
700 

228  Lanterne cylindrique en laiton doré et verre. Ht: 80cm, diam: 40cm  
229  Pare étincelle "Roue de Paon" en bronze et laiton doré ouvrant à 9 feuilles, 82x55cm 80 
230  CANE Louis, lustre cage hexagonal en bronze à patine verte à décor d'insectes. Signé sur la tige 

principale  et numérotée " CANE 1/12". Hauteur du lustre : 90cm; hauteur avec la chaine: 170cm. 
 

231  ROUEN, pichet en faience polychrome avec inscription "Meunie de Sahaut 1749 Pierere Luces", 
accidents et réparations à plusieurs endroits, époque 18ème. 

 

232  ROUEN, pichet en faïence polychrome avec inscription : "17 Jacques Rault 56 ", accidents et 
réparations à plusieurs endroits, époque 18ème. Ht: 24cm. Figurent 2 vieilles étiquettes de collection 
en dessous  

 

233  Deux fauteuils et deux chaises en bois fruitier garnis de tissu rayé rouge (accidents, manques et 
restaurations), style Directoire, 20ème 

150 

234  Petite table rognon en bois de placage ouvrant à 1 tiroir, style Louis XV. Ht: 74cm 130 
235  Petite vitrine en bois de placage à décor en impression de scènes patorales sur 3 faces, style Louis 

XV, fin 19ème. 188x44x74cm 
600 

236  Fauteuil en acajou à accotoirs crosse, garni d'un tissu jaune, époque Restauration 260 
237  LONGWY et CURETTI Danillo, "Normandie", vase de forme ronde à décor du Normandie, signée, 

n°62/100, F16800 ht:26cm 
1000 

238  Coffret en bois contenant une ménagère en métal argenté de style Louis XVI comprenant: 12 grands 
couverts, 12 couverts à dessert, 12 grands et 12 petits couteaux, 12 cuillères à moka et divers 
couverts de service (manque la pelle à tarte). 

 

239  Commode en merisier ouvrant à trois tiroirs, dessus de marbre gris noir (accidents, manques et 
restaurations). 85x54x115cm 

300 

240  Service à dessert de 12 pièces en métal argenté provenant de la Maison Henckels 80 
241  Pendule cage en bronze et verre à cadran signé Galibert, horloger de la Marine, Le Havre. Ht: 30cm 100 
242  Porte montre à décor d'un aigle aux ailes déployées, ht: 22cm 140 
243  Bureau de pente en bois fruitier ouvrant à 1 abattant et 3 tiroirs, style Louis XVI, 20ème. 

101x40x82cm 
250 

244  Pouf en bois noirci posant sur 4 pieds réunis par une entretoise, époque Napoléon III. 36x56cm 60 
245  Garniture de cheminé en bronze et porcelaine de style Oriental. Ht pendule: 34cm 920 
246  Bonbonnière en cristal, ht: 22cm 30 
247  Pendule portique en laiton doré à 4 colonnes détachées, 43x23cm 650 
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248  Petite table bureau en bois de placage ouvrant à un tiroir (accidents, manques et restaurations), style 
Louis XV, 20ème. 75x43x72cm 

320 

249  Portemanteaux "Perroquet" en bois dans le gout de Thonet (manques) 50 
250  Chaise gondole en acajou garnie de tissu jaune, époque fin Empire 110 
251  Table à jeu en acajou posant sur des pieds Jacob, époque 19ème. 74x43x86cm 150 
252  Petite table de salon ouvrant à 1 tiroir et 1 rideau coulissant, style Louis XV. Ht: 72cm 40 
253  Baromètre en bois doré à décor d'une mandoline au sommet. 76x53cm 300 
254  Egoïste tripode en argent poinçon Minerve, poids: 105gr, manche latéral en ébène. Haut: 9cm. 450 
255  ALBATRE, "La Sainte Famille ", groupe en albatre représentant un couple tenant un enfant par la 

main. (tete de l'homme cassé et recollé et manque un doigt a la femme). hauteur: 25cm . Expert : 
Monsieur J. ROUDILLON, Paris 

 

256  Paravent à quatre feuilles à décor de paysages. 148x44cm chaque feuille 100 
257  Grande terrine en faïence à décor en relief de fleurs de lys (éclats), 19ème. Long: 54cm 5000 
258  Fauteuil gondole en acajou, époque Restauration 250 
259  Etui en buis contenant une ampoule aux saintes huiles en argent, poinçon Minerve, ht: 9cm 150 
260  GIEN, Pichet en faïence à décor polychrome de fleurs, ht: 28cm  
261  Carreaux de faïence "La danse", 35x46cm 220 
262  SARREGUEMINES et LUNEVILLE importante partie de service en faience, 20e.  350 
263  MINTON et genre Minton, ensemble de 18 pièces 350 

263,1 ROSENGREEN Hansen, mobilier de salle à manger en palissandre comprenant : enfilade, table 
ronde avec 2 allonges dont une pliable, 4 chaises ( petit accident au dos du dossier d'une chaise), et 
un meuble bar (2 vis apparentes).  

1600 

264  ROUEN, pichet en faïence polychrome avec inscription :" Pierre Pigerre 1770", accidents et 
réparations à plusieurs endroits , époque 18ème 

 

265  Bouquetière ajourée en porcelaine blanche et or, ht: 27,5cm 80 
266  Centre de table avec plateau-miroir et sa jardinière en métal argenté , 56x37cm 320 
267  Coffret à cigares ouvrant à 4 tirettes, époque Napoléon III. 20x23cm 80 
268  Méridienne en bois recouvert de tissu rayé, 19ème 200 
269  Bouquetière ajourée en porcelaine blanche et or à décor de fleurs, ht: 28cm 80 
270  Chiffonnier en bois de placage et filets de bois clair ouvrant à 6 tiroirs, dessus de marbre brun rose. 

140x37x62cm 
150 

271  ROUEN, pichet en faïence polychrome, marqué "Martin LECLAIR 1767" à la base, accidents et 
réparations à plusieurs endroits, 18ème. Ht: 29cm 

 

272  Saucière ovale sur piédouche en argent poinçon Minerve, Orfèvre: VEYRAT, Poids: 310g. 360 
273  LONGWY, "Mappemonde", vase boule, signé M.P CHEVALLIER, numéroté 26/150.   
274  LONGWY, "Le France", vase boule, signé CURETTI et numéroté 89/100.   
275  Horloge de parquet en chene, travail provincial du 19e (cadran cassé).   
276  Statue en bois représentant un jeune homme muni d'une torchère sur un nuage ( manquent les bras 

et la torchère). Ht:100cm 
600 

277  Horloge de parquet fin 19e/début 20 650 
278  BOMBARD : bateau pneumatique avec sa remorque, tout équipé, avec moteur hors bord ayant 35 

heures. 
3100 

279  Belle voiture MERCEDES SL 320 cabriolet, à découvrir....Véhicule du 26/07/1993 ayant 136.000 
kilometres. Avec hard-top, capote en bon état. L'ensemble de la voiture est en bon état, était 
stationnée dans un garage.  

 

280  VOLKSWAGEN Golf break, mise en circ: 06/10/09, GO, 46.757km 7000 
281  PEUGEOT 407, imm en allemagne ER-A 1773, mise en circ: 29/03/05, es, 34.900km. Unique 

document en notre possession pour changement de carte grise. 
3400 

282  Grand tapis en laine, 660x320cm 650 
283  BOUROUDJERD, laine, Iran, 206x132cm  
284  BELOUTCH, laine, Iran, 200x100cm  
285  ZANDJAN laine, Iran, 202x138cm  
286  ZANDJAN, laine, Iran, 190x124cm  
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287  ZANGAN, laine, Iran, 187x128cm  
288  MECHAD, laine, Iran, 195x115cm 330 
289  LILIAN, laine, Iran, 135x65cm 90 
290  BELOUTCH, laine, Iran, 192x52cm 70 
291  SHAHSAVAND, laine, Iran, 282x100  
292  HOSEINABAD, laine, Iran, 385x109cm  
293  NAVAHAND, laine, Iran, 307x164cm  
294  NAGAF ABAD, laine, Iran, 315x205cm  
295  BAKHTIAR, laine, Iran, 315x212cm  
296  MOUD, laine, Iran, 302x200cm  
297  YALAMEH, laine, Iran, 330x205cm 1600 
298  HERIZ, laine, Iran, 397x293cm  
299  KASHAN, laine, Iran, 418x302cm  
300  KHAMSEH, laine, Iran, 215x128cm  
301  BOROUGERD, laine, Iran, 216x136cm  
302  GOLTOGH, laine, Iran, 213x129cm  
303  KAMSEH, laine, Iran, 199x125cm  
304  HOSSIENABAD, laine, Iran, 192x133cm  
305  ZANDJAN, laine, Iran, 220x133cm  
306  SONGHOR, laine, Iran, 240x157cm  
307  HOSSIENABAD, laine, Iran, 224x158cm  
308  NAHAVAND, laine, Iran, 180x122cm  
309  ZANDJAN, laine, Iran, 160x114cm 250 

 

Nombre de lots : 313 


