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1 Lot de livres
5/10
2 Livres d'Art
10/15
3 Huit volumes de la Pléiade
50/60
4 Volume "Le kama sutra" illustrations de DUBOUT
20/30
5 LA PLEIADE
40/60
Lot de cinq volumes sue Emile Zola
6 Jules Verne
30/50
Le testament d'un excentrique, Hetzel dos au phare
6 A Milo MANARA (1945-)
20/50
Lot de bandes dessinées
6 B Lot de bandes dessinées dont WOLINSKY, REISER, SEMPE, BILAL, LOISEUL,
60/80
Martin VEYRON et divers
7 Album de photos anciennes
10/20
8 Lot de cinq albums de photos anciennes
9 Téléviseur écran plat SAMSUNG
20/30
10 Téléviseur écran plat SAMSUNG
40/60
11 YAMAHA
50/80
Eléments de chaine hifi : AX-480L, AX-570, CD 655, RX-V395RDS
12 Lot :
20/50
- Electrophone SCOTT PS-67A
- Electrophone TECHNICS SL-220
- Tuner SONY TA-1630
13 Lot d'enceintes BOSE, SONY, ALTEC LANSING
20/50
14 Lot de radioréveils divers
50/100
15 Radio CD YAMAHA
5/10
16 LG
10/20
Petit écran plat
17 CALOR
20/40
Centrale vapeur express compact
18 Aspirateur SELECLINE
5/10
19 PIONEER
10/20
Lecteur DVD DV-350
20 Lot d'appareils photos et un harmonica
20/30
21 A Clé à molette et coffret de clés Facom
10/20
21 BLACK & DECKER
20/50
Karcher PW 1400TDK plus
22 Vélo de course en aluminium VITUS 979
50/100
23 Deux VTT HARO et GIANT TRACK
100/200
24 Porte vélo
10/20
24 A Lot de disques CD
20/50
24 B Lot de disques vinyles
20/50
24 C Lot de disques vinyles
20/40
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25 Batterie MORRIS
26 Ricardo SANCHIS, luthier à Valence
Guitare sèche
27 Trompette
28 Quatre pièces encadrées
29 Cecil ALDIN, deux reproductions et un lot de pièces encadrées
30 Ecole du XIX
Bord de rivière
Huile sur carton
Signée en bas à gauche
31 Trois pièces encadrées
32 Cinq pièces encadrées
33 Ecole moderne
Fagots portés en hiver
huile sur panneau, 40x60 cm
34 Lot de pièces encadrées
35 Ecole contemporaine du Zimbabwe
Animaux
Peinture sur tissus
144 x 112 cm.
36 Ecole moderne
Composition aux trois carrés
Huile sur toile
37 Pierre à lithographier à décor de chats et souris
38 Reproduction encadrée
39 F.BOVY
Ruelle animée
Huile sur toile
signée et datée 1881 (accident)
60x81 cm
40 J CHATELIN
Bord de rivière
Huile sur toile
50x63 cm
41 J.LOINAS
Bord de mer
Huile sur toile
42 Ecole moderne
Bouquet de fleur
Huile sur toile
43 MARGALL
Paysage
Trois crayons gras signés
44 Ecole contemporaine
Composition abstraite

Réserve Estimation
80/100
50/100
20/50
2/5
10/20
10/20

2/5
5/10
40/60

5/10
10/30

20/50

60/100
20/30
200/250

5/10

10/20

10/20

20/30

10/20
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Huile sur toile signée MAG
73 x 60 cm.
45 CITZO
Tête
Huile sur toile, signée et titrée au dos.
30 x 30 cm.
46 MARGALL
Péniche
Pastel signé
43 x 54 à vue
47 MARGALL
Dame à la mantille d'après van Dongen
Huile sur toile, signé, titrée et datée au dos 1987
100 x 81 cm.
48 MARGALL
Bord de mer
Huile sur toile signée en bas à droite
75 x 94 cm.
49 Nino GUIFFIDO
Personnages
Aquarelle signée, datée 85
13,5 x 18 cm.
50 Lot de pièces encadrées
51 Trois plaques émaillées
52 Trois petites lithographies de mode espagnoles
53 DROLLING d'après
La salle à manger et Intérieur d'une cuisine
Deux estampes
14 x 18 cm.
54 Trois lithographies (piqures)
55 Gravure polychrome représentant une Vue perspective du pont Aelian du
Château St Ange et vue de Rome
23 x 40 cm. À vue
56 LEBARTAULD
Barques
Lithographie signée, n°9/195
57 Georges LAMBERT (1919-1998)
Bois
Lithographie signée, EA I/XV
76 x 56 cm.
58 Karl GERSTNER (1930-2017)
Lignes verticales
Lithographie signée, dédicacée, n°28/30
45 x 34,5 cm.
59 Glace rectangulaire années 1950
54 x 44 cm

Réserve Estimation

10/20

20/50

50/80

50/80

20/30

30/50
10/20
5/10
10/20

5/10
10/20

5/10

20/50

50/80

10/20
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60 Glace rectangulaire en bois sculpté doré à fronton ajouré d'un médaillon
60/80
et guirlandes, style Louis XVI
86 x 46 cm.
61 Trumeau en bois laqué vert et doré surmonté d'une peinture à décor
100/120
d'une scène galante, style Louis XVI
161 x 104 cm.
62 Glace mouvementée en bois doré
5/10
H : 60 cm
63 Glace en bois à pans coupés et cinq pièces encadrées
10/20
64 Glace mouvementé en bois doré
5/10
65 Glace rectangulaire à coins arrondis en stuc doré
40/60
105 x 77 cm.
66 Glace polylobée en bois doré (52 x 39 cm.) et glace octogonale en bois
10/20
relaqué rouge (42 x 36 cm., éclats)
67 Glace en bois doré à coins arrondis
20/50
59 x 47 cm.
68 Glace en bois stuqué relaqué gris
10/30
81 x 62 cm.
69 Petite glace ovale mouvementée
10/20
Style Louis XV
H : 60 cm
70 Miroir cadre en fer forgé
40/60
89x62 cm
71 Glace rectangulaire mouvementée à deux volutes en verre églomisé,
150/200
années 60
117x235 cm
72 Glace mouvementée en bois laqué vert et doré
80/100
H : 84 cm
73 Petite glace en bois doré mouvementé
10/20
74 Glace octogonale en fer forgé années 30
30/50
75 Un verre à eau et sa soucoupe en cristal gravé, monture en argent
10/20
(accidents au verre), 250 gr
76 Garniture de toilette en verre gravé, monture argent
60/80
77 Un coffret de couteaux et service à découpé, manche corne, monture
40/60
métal argenté
78 Coupe en métal argenté à deux anses en forme de tête de lion, intérieur
80/100
en cristal, H 31 cm
79 Service thé-café en métal argenté, (4 pièces)
40/60
80 Lot en métal argenté comprenant : un légumier, 3 coupelles, un panier,
30/50
un saleron, un pot couvert, deux passes thé, une saupoudreuse et un
brûle parfum
81 Service à liqueur en métal argenté
20/40
82 Lot en métal argenté : sac maille, bourse maille, rond de serviette, chaine
10/20
de montre, monture de montre de gousset
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83 Lot de métal argenté comprenant :
40/60
-une bannette à anses
-un présentoir sur piédouche
-un huilier vinaigrier à décor de dauphin
-un service à liqueur à décor or
84 Partie de ménagère et 12 couverts à entremet en métal argenté
30/50
On y joint un lot de couverts dépareillés
85 Lot en métal argenté : timbales, tasses à vin, verseuse, sucrier couvert…
15/20
86 Lot en métal argenté
20/40
87 Lot de couverts en métal argenté dépareillés
10/20
88 Bannette quadripode en métal argenté à décor de coquilles, verseuse en
10/20
étain et divers couverts en métal dépareillés
89 Nécessaire de bureau dans son coffret en ivoirine, monture en métal
40/60
argenté à décor de cygne
100 Lot en métal argenté
30/60
101 Lot de bijoux fantaisies
20/30
102 CHANEL
Epingle en métal doré à décor d'un profil de Coco CHANEL et siglé du
double C
102 A Kenneth Jay LANE
Collier en métal doré à maillons ovales torsadés et piquants, certains
sertis de pierres blanches, signé
103 GUY LAROCHE - LANVIN
Quatre ceintures et une boucle de ceinture en métal en forme de profil
de femme
104 CHANEL - GUERLAIN - YSL - d'ORNANO
20/50
Lot de huit bouteilles de parfum
105 Lot de vêtements usagés
20/50
106 Tanino CRICI-HAREL-ANTONIO
40/60
Lot de quatre paires de chaussures, taille 37 1/2 et une paire de mules
Louis FERAUD
107 DUC-Sonya RYKIEL-LANCEL
50/60
Lots de sacs
108 Trois malles de vêtements
109 Paire de rideaux en tissus brodés de branches fleuries polychrome, style
80/100
Louis XVI
320 x 170 cm. L'un
110 Lot de linge de maison
20/30
111 Boite ronde en écaille brune ornée d'une miniature ovale peinte d'un
80/100
portrait de femme à la parure de grenats.
H : 2,5 D : 6,5 cm.
112 Miniature ronde représentant une femme au bonnet, cadre carré en bois
30/50
teinté
Travail moderne
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113 Miniature ronde représentant une femme au chapeau et aux roses, cadre
30/50
carré en bois teinté
Travail moderne
114 Miniature ronde représentant un officier, cadre carré en bois naturel,
60/80
travail moderne
115 Blanche ODIN (1865-1957)
80/100
Bouquet de fleurs
Paire d'aquarelles ovales signées
6 x 8,5 cm.
116 Pendulette en métal JAEGER dans son coffret en forme de livre
15/30
117 Lot de stylos et briquets
10/20
118 Lot :
Kienzile pendulette de chevet
Une boussole
Porte-monnaie plats en os (accidents)
119 Lot de briquets divers
60/100
120 Lot de 6 œufs en pierre dure
20/30
121 Sculpture en serpentine représentant une jeune femme tenant une
20/50
branche. Chine
H : 16,5 cm. (accidents)
122 Plat en porcelaine à décor Imari et un plat en porcelaine bleue sur fond
5/10
turquoise
123 Plat creux en porcelaine polychrome à décor d'une scène familiale dans
20/30
le goût de la famille rose Chine
(accidents et restaurations)
124 CANTON vase en porcelaine à décor polychrome
40/60
H : 35,5 cm
124 A Paire de sculptures en résine sur un socle représentant un pêcheur avec
20/50
enfant et une musicienne avec enfant
H : 43,5 cm.
125 paire de vases en faïence Satsuma
20/30
126 Potiche balustre en porcelaine polychrome de médaillons à décor de
80/120
personnages sur un fond de trophées, dragons en relief, Canton
H :43,5 cm. (montée en lampe et percé)
127 Deux pieds de lampe en porcelaine, l'un couleur sang de bœuf et l'autre à
50/80
décor de personnages sur fond vermiculé, Chine moderne
H de l'un : 44 cm.
128 Assiette et coupelle en porcelaine polychrome, Chine
10/30
129 Sculpture en serpentine représentant une femme aux fleurs, Chine
20/40
H : 20 cm.
130 Sculpture en bois doré représentant un guerrier chinois. Il repose sur un
50/100
socle rectangulaire en bois et quatre patins.
H : 67,5 cm.
130 A Statuette en bois polychrome en forme de démon assis
10/30
H : 11,5 cm. (usures)
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131 Brûle-parfum tripode en bronze patiné et émail cloisonné à deux anses
80/100
en forme de dragon, Chine
H : 27 cm.
132 Panneau en laque à décor de poissons
10/20
40x30 cm
133 Un lot de quatre assiettes, un plat, un plat à barbe, une soupière
20/30
couverte et son présentoir en faïence polychrome
134 GREBER
10/20
vase en grès à deux anses à glaçure verte sur fond marron
H : 23 cm
135 MONTGNY SUR LOING
60/80
Vase ne terre cuite à décor peint de fleurs
Signé Bayard
H : 35 cm
136 GREBER vase piriforme en grès à décor polychrome
20/40
DENBAC cruche en grès
BALON à BLOIS vase sur pied en céramique à lustre métallique
136 A JERSEY lot de verseuses
15/20
137 Sucrier sur piédouche en faïence anglaise à décor imprimé
10/20
138 Pichet en forme de corbeau et renard
10/20
H : 18 cm
139 CIBOURE vase cornet en céramique à décor de chèvres
40/60
(petits éclats)
140 Bouillon couvert en faïence à décor polychrome de paysage
10/20
(accident et restauration)
marque VP
141 Deux bas-reliefs en plâtre représentant des hommes de profil
20/30
H : 31 D : 28 cm. (usures, éclats)
142 Sculpture en biscuit représentant une jeune femme près d'un abreuvoir
20/40
H : 18 L : 25 cm.
142 A Porcelaine de PARIS, BAVIERE XIXème s.
20/40
Lot d'assiette, présentoir, sous-tasses, pot à lait, théière en porcelaine
blanche à liseret doré (accidents)
143 Quimper Henriot vase balustre en faïence à décor polychrome de formes
60/80
géométriques
H : 32 cm
144 Quimper Henriot assiette en faïence à décor polychrome de formes
10/20
géométriques
Diam : 24 cm
145 GIEN assiette en faïence à décor de grotesques
5/10
Diam : 26 cm
146 Henriot Quimper assiette en faïence
5/10
Diam : 24 cm
147 Paire d'assiettes en porcelaine polychrome
10/20
148 Boite en porcelaine monture métal
20/30
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149 Paire de vases en céramique à engobe bleue foncée
20/40
150 Lot de cruches en céramique (accidents) et vase en bois naturel
10/30
151 Assiette en faïence à décor polychrome au chinois, Travail de l'Est de la
20/50
France (éclats)
152 HEREND
10/20
Cache pot en porcelaine à décor en camaïeu vert de fleur
153 LONGWY
60/80
Présentoir à anse à trois compartiments en faïence à décor émaillé de
fleurs
H : 12 L : 31 cm.
154 LONGWY
20/50
Vase octogonale sur talon en faïence à décor émaillé de fleurs.
H : 12,5 L : 13 cm.
155 LONGWY
20/30
Lot de deux vide-poches dont un en forme de panier en faïence à décor
émaillé de fleurs
Panier H : 11 cm.
Vide-poche D : 11,5 cm. (éclats)
156 LONGWY
100/150
Cache-pot ovale quadripode à deux anses en faïence à décor émaillé de
fleurs polychromes et oiseaux sur fond turquoise
H :13 L : 40 cm.
157 VICTORIA CARLSBAD, Autriche
80/100
Paire de vases à anses sur piédouche et socle cubique en porcelaine
polychrome à décor mythologique dans des médaillons et dorure sur
fond rouge
H : 34 cm.
158 CREIL ET MONTEREAU pichet en faïence service japon
5/10
159 MEISSEN
60/80
Tasse à deux anses en porcelaine polychrome (accidents), tiges en métal
laqué vert ornées de fleurs en porcelaine polychrome
H : 18 cm.
160 PARIS XIXème s.
40/80
Vase Médicis à deux anses en porcelaine polychrome et doré à décor de
fleurs
H : 32,5 cm. (monté en lampe)
161 Pied de lampe orné d'un personnage en céramique blanche en habit du
40/60
XVIIIème s.
162 MANUFACTURE DE SEVRES
50/80
Assiette en porcelaine polychrome à décor rapporté d'une jeune
paysanne et marli à décor de trophées, marquée 57 (barré) et marque
apocryphe du XVIIIème s.
D : 23,5 cm.
163 MAS Italy
20/50
Pot à lait, sucrier couvert, quatre tasses et sous tasses en céramique
blanche et points rouges dans le style Menphis
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164 VILLEROY et BOCH
10/20
Trois assiettes en porcelaine à motif Design 1900
166 Havilland Limoges
50/80
Partie de service de table en porcelaine blanche à guirlande de bleuets et
nœud rose
167 MAXIME'S - Chastagnier Limoges et Bavière
60/80
Partie de service de table en porcelaine blanche et filets rouges style Art
Nouveau
168 Lot de vases, carafes et présentoirs
20/40
169 BOUDON et ROBERT à Limoges
60/80
Partie de service de table en porcelaine blanche à décor polychrome et or
de fleurs et de rinceaux
(égrenures)
170 BACCARAT vase en cristal à pans coupés
15/20
H : 15 cm
173 Paire de vases globulaires à long col en verre à décor irisé à décor
30/50
d'oiseaux dans des branchages
Deux vases en verre signés GALLE (accidents)
174 Quatre verres à anses à décor émaillé et doré de scènes de taverne
20/30
175 Lot de boulles en verre pour filets de pêcheur
40/80
176 Pichet en verre teinté vert
20/40
H : 43 cm.
177 SAINT LOUIS
20/50
Deux vases en cristal taillé
H du plus grand : 20 cm.
178 Quatre carafes en verre et cristal dépareillées
30/50
179 Lot de carafes et verres sur pied en verre à décor émaillé de fleurs dans le
50/80
style Art Nouveau
180 Deux coupelles en verre à anses et pieds en pâte de verre
40/60
181 Ensemble de flacons à pharmacie
20/30
182 Lot de vaisselle courante
10/20
183 Lot de verrerie
10/20
184 Lot de vaisselle et verrerie dépareillées
20/30
185 Lot de bibelots
20/30
186 Lot de vases en porcelaine et barbotine
20/30
187 Lot de vases en verre
20/30
188 Lot de vaisselle et verrerie dépareillée
30/80
189 Bibelots et vases en étain
10/20
190 Lot de cuivres
20/40
191 Lot de bibelots
10/20
192 Vaisselle et verrerie dépareillée
20/40
193 Lot de vaisselle diverse et bibelots
20/40
194 Lot de bibelots et souvenirs de voyage
20/40
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195 Service à café en étain, on y joint un lot d'étains et cuivres
20/30
196 Lot d'étains
5/10
197 Lot de minéraux et pierres dures
30/40
198 Lot de cuivres
20/30
199 Lot de bibelots
10/20
200 Lot de petits bibelots
40/60
201 Paire de bustes de musiciens sur un socle à piédouche en bronze à patine
80/100
marron.
H : 14 cm.
202 Lot de sculptures et bas-relief en bois naturel
20/40
H du plus grand : 33 cm.
203 Sculpture en métal patiné marron représentant un berger jouant de la
40/60
flute
H : 23 cm
204 Sculpture en régule patiné représentant un couple d'enfants
40/60
H : 30 cm
205 Sculpture en régule représentant une jeune femme tenant une lance
40/60
'manquante), socle ne marbre
L : 34 cm
206 Sculpture en bois représentant un homme (bras accidentés)
30/50
H : 61 cm.
207 Deux sculptures africaines, travail contemporain
40/60
208 Coléoptère Goliathus Gigantus, Cameroun. Encadré
20/60
19;5 x 26 cm.
209 WMF (Wurtembergische Metalwaren Fabrick) circa 1900
20/30
Coupe à anse en laiton à décor géométrique ajouré, intérieur en verre
Travail Jugendstil.
Diam : 20 cm (désargenté, l'intérieur en verre est accidenté)
210 Poupée celluloïd, une tête de poupée celluloïd, une tête de poupée en
10/20
porcelaine AM Germany (accident) et un corps en composition
211 Petit lot de dinette
5/10
212 JOUEF HO
100/200
Lot de wagons, locomotives et rails…
213 Pendule borne en placage de marbre, mouvement de LORIDANT à Paris
80/100
XIXème s
H : 38 cm
214 Paire de serre-livres en bois naturel en forme de buste de femme
10/20
africaine
H : 20 cm
215 Cloche de table en bronze (accidents)
10/20
H : 11 cm
216 Coffret à bijoux en cuir repoussé et une boite marquetée
20/30
217 Une pendule borne en bronze de style néogothique
40/60
H : 38 cm
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218 Boite de papillons
2/5
219 Pendule borne en bois à décor de chinois
20/30
H : 26 cm
220 Lot de deux mannequins d'étude en bois naturel
20/50
H : 32 cm.
221 Collection de bilboquets en bois naturel
30/60
222 Lot de quatre chevalets dont un portatif
80/120
H du plus grand : 78,5 cm.
223 Presse-papier en bronze patine noire en forme de caniche sur un socle en
60/80
marbre.
H : 9 L : 16,5 P : 10 cm.
224 Ecritoire en bois naturel
20/50
H : 13,5 L : 26 P : 22 cm.
225 Lot :
60/80
- Paire de bougeoirs en bronze patiné tripodes en jarret, fût en marbre
blanc, XIXème s.
H : 30 cm.
- Pied de lampe balustre en albâtre, bronze et émail cloisonné
H : 25 cm.
226 Poste TSF en bois teinté formant un coffret
10/30
H : 36 L : 61 P : 37 cm.
227 Pendule portique en placage d'ébène, fin XIXème s.
60/100
H : 46 cm.
Elle repose sur un socle ovale en bois de placage et une vitre bombée
228 Candélabres en bronze style Louis XVI monté en lampe
30/50
229 Vase médicis en bronze patiné et porcelaine polychrome à décor de putti,
80/100
à deux anses orné de guirlandes et pampres
H : 54 cm
230 Boite en bois de placage
40/60
Fin XIXème siècle
L:
35 cm
231 Deux mortiers en pierre
10/30
H du + grand : 17 cm.
232 Deux appelants en bois, une boite en bois en forme de canard, deux
20/40
céramiques en forme de canard, une maison en métal pour oiseaux
233 Elément de chapiteau en bois polychrome à décor d'anges et chevaux
20/50
ailés, Travail populaire ancien.
H : 19 L : 39 cm.
234 Deux bas-reliefs en chêne à décor de profils et rinceaux
60/80
38,8 x 19 et 40 x 15,5 cm.
235 Lot de deux boules sulfures, bougeoirs en verre
1/20
236 Tête d'ange en bois naturel sculpté
10/20
L : 23 cm.
237 Deux présentoirs sur pied en papier mâché noir et rouge
60/80
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H du plus grand : 28 D : 56,5 cm.
238 Soupière couverte à anses sur piédouche et son support en étain
10/20
H : 28 cm.
239 Paire de patères en bronze
3/5
240 Deux balances et une série de poids
20/30
241 Une chromolithographie et un plat en céramique
10/20
242 Bas relief en cuivre
30/50
243 Pendulette marbre et onyx BOYARD
10/20
244 Collection d eminéraux et coquillages
10/20
244 A Paire de serres livres en régule et marbre en forme de taureau
50/80
245 Lot de bibelots en bronze : vide poche et trois petits bibelots
10/20
246 Ours et ourson en bois naturel, travail de la Forêt noire
100/120
247 Anciens fers à repasser en fonte
20/30
248 Trois moulins à café en bois
10/20
249 Balance de marché
20/30
250 Plaque de cheminée, chenets et pare feu
20/40
251 Nécessaire de cheminée
20/30
253 Etagère d'applique en bois
5/10
254 A Porte-parapluie et patères en fonte laqué vert, vers 1900
20/40
254 Rouet en bois
5/10
255 Nécessaire de cheminée en bronze style Rocaille
50/80
256 Paire de chenets en fonte
10/20
257 Deux pieds de lampe en bronze, caches-ampoules en verre un signé
5
MULLER Frères Lunéville, l'autre accidenté
258 Pied de lampe en métal à abat-jour en verre cloisonné dans le goût de
30/80
Tiffany
259 Candélabre en cristal à deux bras de lumière
60/80
H : 53 cm.
260 Paire d'appliques en bronze à deux bras de lumière, style Louis XV
50/80
H : 35 cm.
261 Paire de candélabres en bronze patiné et doré à deux bras de lumières,
80/120
style Empire
H : 44,5 cm.
262 Pied de lampe en bronze patiné et doré à trois bras de lumière en forme
80/120
de cygne, style Empire
H : 63 cm.
263 Paire d'appliques en bronze à une lumière style rocaille
5/10
264 Paire d 'appliques en bronze rocaille
10/20
H : 30 cm
265 Lustre en bronze à cinq lumières
10/20
H : 68 cm.
266 Suspension en métal doré à cinq lumières
10/20
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267 Suspension en métal et pampilles
5/10
268 Suspension en verre moulé rose
10/20
269 Suspension en tôle laqué noir et bronze à trois bras de lumière en forme
60/80
de cygne, style Empire
H : 57 cm.
270 Lampe de parquet en bois naturel
10/20
H : 148 cm
271 Suspension en bronze style rocaille à quatre lumières
20/30
273 Lanterne
1/2
274 Lustre en métal à six bras de lumières, années 1960
3/5
275 Pied de lampe en faïence polychrome décor de coq, années 1950
30/40
H : 30 cm
276 Suspension en métal à trois lumières
1/2
277 Pied de lampe et son abat jour en verre orange gravé de branchages
60/80
stylisés bleus
H : 40 cm
278 Vasque de suspension en verre moulé
5/10
279 Lot de pieds de lampes et plafonniers divers
80/100
280 Lustre en bronze à trois lumières style Louis XVI
10/20
H : 66 cm.
281 Deux bouteilles de Champagne
20/50
- Veuve Clicquot brut
- Nicolas Feuillatte brut
282 Maison V COURTIER
30/80
Malle de voyage en bois garni de cuir, renforts en bois et métal
H : 78 L : 90 P : 53 cm.
283 Cheval de manège en bois naturel décapé
200/300
H : 89 L : 130 cm.
284 Charrue en fer forgé
80/100
285 Etagère en bois naturel à une porte et quatre tiroirs
10/20
286 Rafraichissoir en bois naturel et plateau marbre
30/50
H : 71, 44,5x44,5 cm
287 Paire de chevets en bois naturel à trois tiroirs
5/10
288 Travailleuse en bois naturel sculpté et ajouré
40/60
H : 72, L : 75, P : 42
289 Chevet en bois de placage à volets
10/20
290 Table roulante en bois de placage marqueté et lampe de parquet en
20/30
bronze
291 Tables gigognes
20/30
292 Lot : table bouillote ronde, repose pied, petite chaise d'angle, petite table
10/20
293 Chevet en bois naturel
5/10
294 Banc en bois laqué canné style Louis XVI
10/20
295 Homme debout en bois naturel à deux vantaux et un tiroir central, décor
80/100
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de cercles concentriques (éléments anciens)
H : 198 L : 91 P : 58 cm.
296 table basse mouvementée en métal doré et plateau onyx, style rocaille et
60/80
trois tables cigognes d'un modèle proche
297 banquette de piano en bois naturel canée
40/60
Style Louis XVI
298 Meuble à hauteur d'appui en merisier
10:20
299 Lot : encoignure en bois teinté, travailleuse en bois naturel, lampadaire,
5/10
sellette
300 Chevet en bois naturel et bout de canapé en bois teinté Chine moderne
5/10
301 Table basse en bois laqué noir et doré, Chine moderne
60/80
H : 36 L : 120 P : 60 cm.
302 A Chaise percée en chêne naturel, transformée en coffre de rangement. XIX
30/50
siècle
l = 48 cm p = 47 cm h = 99 cm
302 Table de bistrot à piètement en fonte, plateau ovale en marbre blanc
H : 72 L : 100 P : 60 cm.
303 Travailleuse en acajou et placage acajou XIX siècle ( accidents sur
placage)
l = 52 p = 36 h =68
304 Table de télévision en stratifié bois
dessus verre et une étagère.
dimensions:
l= 120 cm p = 50 cm h= 45 cm
305 Table basse dessus en carreaux de céramique
62x62 cm
306 Buffet en bois naturel à deux tiroirs et deux vantaux
H : 107, L : 126, P : 48 cm
307 Buffet deux corps en bois naturel
XIXème s
H : 215, L : 15 P : 46 cm
308 Bureau de pente en bois naturel
Travail provincial du début du XIXème s
H : 105, L : 130, P : 58 cm
309 Table rectangulaire en bois naturel dans le style du XVIIème s
H : 74, L : 132, P : 72 cm
310 Table de salle à manger en bois naturel à volets
Diam : 136 cm
311 Commode en bois de placage marqueté de filets, plateau marbre
Style Transition
H : 92, L : 76, P : 40 cm
312 Armoire à deux portes
XIXème s
H : 240, L : 145, P : 68 cm

20/50
20/40

40/60

10/20
20/50
40/60

100/120

50/70
10/20
60/80

40/60
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313 Commode arbalète en bois naturel à deux tiroirs
60/80
Style Louis XV
314 Console en bois sculpté doré de guirlandes, pieds cambrés réunis par une
120/150
entretoise surmonté d'un vase fleuri, plateau marbre, éléments anciens.
H : 83 L : 48 P : 27 cm.
315 Console demi-lune en bois naturel style Louis XVI, plateau en verre
50/80
H : 78 L : 78 P : 39 cm. (accidents au pied)
316 Commode en placage d'acajou flammé ouvrant à cinq tiroirs, plateau
40/60
marbre gris veiné, XIXème s.
H : 97 L : 127 P : 58,5 cm. (fentes)
317 Commode en placage de ronce à quatre tiroirs, plateau marbre gris
40/60
veiné, XIXème s.
H : 95,5 L : 128 P : 54 cm.
318 Armoire en bois naturel ouvrant à deux portes moulurées, base sculptée
80/150
d'un vase, XIXème s.
H : 230 L : 175 P : 70 cm.
319 Commode galbée en bois de placage marqueté de branchages à trois
90/120
tiroirs, plateau en marbre
Style Louis XV
(manques de placage et accident au marbre)
H : 80, l : 72, P : 40 cm
320 Table ovale ton acajou L : 175, l : 91, H : 78 cm et quatre chaises
10/20
321 Vitrine en placage d'acajou à une porte
40/60
XIXème siècle
H : 189, L : 100, P : 90 cm
322 Bureau plat en bois teinté
40/60
Style Louis XV
H : 75, L : 139, P : 66 cm
323 Console d'applique en métal doré et onyx
10/20
324 Vitrine d'applique en bois naturel à un vantail à croisillons et un tiroir
50/100
H : 94,5 L : 66 P : 27 cm.
325 Table ovale en bois naturel à un tiroir en ceinture, piètement à entretoise
80/100
en H, éléments anciens
H : 74 L : 127 P : 76 cm.
326 Meuble à hauteur d'appui en bois naturel à un vantail mouluré à décor
30/50
sculpté d'éléments de branchages, éléments anciens
H : 105 L : 69 P : 47 cm.
327 Armoire en bois naturel à deux portes à trois panneaux moulurés,
60/100
éléments anciens
H : 208 L : 139 P : 63 cm.
328 Bonnetière en bois naturel à une porte, éléments anciens
40/80
H : 195 L : 108 P : 47 cm.
329 Coffre en bois naturel, éléments anciens
80/100
H : 52 L : 129 P : 65 cm.
330 Bonnetière en noyer à une porte moulurée, éléments anciens
40/60
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H : 187 L : 115 P : 70 cm. (accidents)
331 Table rectangulaire de salle à manger en bois naturel, éléments anciens
30/60
H : 75 L : 203 P : 71 cm. (transformations)
332 Secrétaire de pente en bois de placage marqueté de cubes, style Louis XV
60/80
H : 91 L : 72 P : 45 cm. (insolée, petit s accidents)
333 Commode en bois de placage marquetée de losanges à trois tiroirs,
180/200
Epoque fin du XVIIIème s. (manque de placage, fentes)
Marbre gris (rapporté et restauré)
H : 85 L : 81 P : 44 cm.
334 Table en bois naturel à plateau gravé de motifs géométriques et un banc
40/80
en bois naturel
Dim. Table : H : 78 L : 90 P : 53 cm.
335 Table basse carrée en fer forgé à plateau de plaques rectangulaires en
40/80
céramique grise
H : 35 L : 51,5 P : 51,5 cm.
336 Console en bois doré, plateau en marbre
80/100
Style Louis XV
H : 83, L : 84 cm
337 Table ronde de salle à manger en bois naturel et quatre chaises cabriolet
40/60
en bois naturel canné
338 Buffet en bois naturel dessus marbre années 30
30/60
H : 102, L : 150, P : 51 cm
339 Bureau plat ton acajou à plateau cuir style Louis XVI et un fauteuil et une
150/200
chaise ton acajou et cuir style Louis XVI
340 Buffet en bois naturel
60/80
XIXe siècle
H : 100, L : 132, P : 58 cm
341 Bureau plat ton acajou et chaise de style Louis XVI
50/80
342 Coffre en bois naturel à décor sculpté d'ogives, éléments anciens
80/100
H : 48 L : 115 P : 46 cm.
343 Console demi-lune ton acajou style Louis XVI
40/60
344 Secrétaire ton acajou ouvrant à deux portes dans le bas et deux portes
80/100
vitrées dans le haut.
Un abattant dévoilant 3 petits tiroirs et 3 arcades
Travail anglais XIX ème siècle
h= 145 l = 80 p = 31
345 Chaise en bois tourné canée
10/20
346 Chaise Loraine en bois naturel
3/5
347 Six chaises en bois naturel à bandeau vertical, paillées
30/50
348 Trois fauteuils en bois naturel à dossiers médaillon
40/60
Style Louis XVI
349 Paire de bergères cabriolet en bois naturel
60/80
Style Louis XVI
350 Paire de fauteuils cabriolet en bois naturel style Louis Xvi
40/60
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351 Fauteuil en bois laqué rouge paillé à dossier à bandeaux ajourés, prieDieu, chaise en bois naturel style Henri II et lot de chaises dépareillées
352 paire de fauteuils en bois naturel et skaï années 40
353 fauteuil cabriolet en bois naturel style Louis XVI
355 Tapis fond rouge
356 Lot de tapis usagés
165 Cache pot en faïence verte à décor de fleurs blanches

Réserve Estimation
20/50
10/20
20/30
10/20
100/200
30/50

