


1  Livres reliés XVIIIème et XIXème s. 

 

20/30 

2  Livres brochés et reliés modernes 2/5 

3  Dictionnaire Français Allemand, 

XVIIIème en 2 volumes et  "Bunyans 

Work" 1 volume. 

80/100 

4  12 volumes de LA PLEIADE 100/120 

5  Petit lot de livres reliés 10/20 

6  Important ensemble de gouaches et  

aquarelles encadrées 

 

10/20 

7  Gravure polychrome représentant le port 

de ROTERDAM 

36 x 51,5 cm. 

dédicacée par Dunoyer de Segonzac 

datée juin 65 

20/30 

8  Deux vues d'optique polychrome de 

LONDRES : parc St James et Fg St 

Octave sur la Tamise 

(piqures) 

24x42 cm 

40/60 

9  Gravure polychrome "Vue extérieure de 

St Pierre de Rome" 

43 x 56 cm. 

 

20/30 

10  Vue d'optique polychrome St George 

Majeur à VENISE 

30,5 x 41,5 cm. 

 

20/30 

11  Deux images d'Epinal : batailles de 

WAGRAM et Rédition de l'armée 

anglaise d'Amérique 

 

20/30 

12  Quatre gravures polychromes à décor 

d'oiseaux 

 

15/20 

13  LEROY (d'après) 

"Scène galante" 

Gravure ovale polychrome 

34.5x42.5 cm 

10/20 

14  Ensemble de cinq gravures en noir et 

blanc paysages 

10/20 

15  CLAUZEL 

"Bouquet de fleurs"  

pastel signé en bas à droite  

65x50 

50/80 

16  R. CARRIES 

 "Fête champêtre"  

huile sur toile, signée en bas à gauche  

61x50 

30/50 



17  J. OZAME  

 "Le déclin du jour" 

gravure en noir et blanc (déchirures) 

19x 24,5 à vue  

dans un cadre en bois stuqué doré style 

Louis XV.  

 

50/80 

18  H Ross FRANKEL "Jardin" aquarelle 

signée. 

 On y joint 2 pièces encadrées 

5/10 

19  Quatre gravures polychromes d'églises 

parisiennes 

16,5 x 13 cm. à vue 

20/30 

20  Tableau brodé représentant un bouquet 

de fleurs 

27 x 18.5 cm. à vue 

20/30 

21  Rodolphe REBOURS 

"Le charleston" deux aquarelles 

gouachées signées dont une datée 

25/01/(19)27 

31,5 x 47,5 cm. et 24,5 x 15,5 cm. à vue 

80/100 

22  Ecole française du XIXème s. 

"Portrait de femme" 

Pastel ovale 

30 x 25 cm. (accidents) 

80/100 

23  Ecole Française du XIX 

Cavalier 

Mine deplmob, porte une signature en 

bas à droite 

25x33 cm 

30/50 

24  Ecole moderne 

Les tuileries 

Aquarelle signée en bas à droite 

28x38 cm 

20/30 

25  Gravure vue d'optique Londres 

26x43 cm 

20/30 

26  Lot de pièces encadrées 10/20 

27  Adeline VERLY 

La fermière et les poules 

Huile sur panneau 

70x55 cm 

150/200 

28  Nicolas MANU 

Arbre 

Huile sur toile, signée en bas à droite 

64x80 cm 

100/150 

29  Michel STURCA 

le port 

Huile sur toile 

37x45 cm 

100/120 

30  Deux pièces encadrées 5/10 



31  Dix pièces encadrées 5/10 

32  Ecole moderne 

Paysage 

Huile sur toile en ogive, datée 1921  

(accidents) 

130x78 cm 

50/80 

33  Six pièces encadrées 5/10 

34  EMILIO Y FRANCES SALA 

Portrait de mousquetaire 

Huile sur toile 

Signée et datée 1876 

53x44 cm 

(accidents) 

600/800 

35  Ecole française du XIX 

Bateau de pêche à quai 

Huile sur toile 

60x71 

(réentoilée) 

300/400 

36  Ecole française du XIX 

Portrait d'homme au jabot blanc 

Huile sur toile 

250/350 

37  Charly VERBRUGGHE 

Bruges en Hiver 

Huile sur panneau 

31x41 cm 

100/150 

38  Six pièces encadrées 10/20 

39  Cadre en bois noirci et or 

114x94 cm 

60/80 

40  Cadre en bois noirci et or 

120x88 cm 

60/80 

41  Cadre en bois noirci et or à décor de 

feuillages 

110x84 cm 

60/80 

42  Cadre en bois doré 

124x100 cm 

80/100 

43  Cadre en bois noirci et or 

148x108 cm 

80/120 

44  Lot de deux cadres : 

-en bois peint blanc 88x75 cm 

-en bois noirci 114x92 cm 

40/60 

45  Cadre en bois noirci et doré 

114x94 cm 

100/150 

46  Lot de deux cadres en bois noirci : 

-98x44 cm 

-100x80 cm 

40/60 

47  Lot de deux cadres en bois noirci et doré 

à décor de feuillage : 

-86x75 cm 

-90x75 cm 

40/60 

48  Lot de trois cadres en bois noirci et doré : 40/60 



-94x50 cm 

-88x68 cm 

-110x82 cm 

49  Lot de deux cadres en bois noirci : 

-90x75 cm 

-85x80 cm 

30/50 

50  Lot de deux cadres en bois doré stuqué 

(accident) : 

-90x75 cm 

-95x80 cm 

60/80 

51  Lot de 15 cadres baguette dorée 30/50 

52  Cadre en bois doré 

110x93 cm 

100/120 

53  Cadre en bois doré 

170x112 cm 

100/120 

54  Cadre en bois doré 

218x120 cm 

100/120 

55  12 petits cadres en bois doré 150/200 

56  Glace rectangulaire à fronton en bois 

laqué crème et doré style Louis XVI 

H : 85 cm 

(accident) 

60/80 

57  Glace rectangulaire, en bois doré stuqué, 

début XIXème. 

46,5x36,5 

40/60 

58  Glace de cheminée en bois stuqué doré 

152 x 112 cm. 

80/100 

59  Appareil photo MINOLTA SRT 100X et 

un objectif SIGMA 

30/50 

60  Lot en métal 20/30 

61  Lot de couverts en métal argenté 

dépareillé 

80/100 

62  Lot de métal argenté dont service à thé 

café, chauffe plat, rafraichissoir... 

80/100 

63  Partie de ménagère en métal argenté 

Style rocaille 

20/40 

64  MALICORNE ? 

Centre de table en faïence blanche en 

forme de panier remplis de fruits 

H : 27  L : 40 cm. 

(accident, manque d'émail) 

30/50 

65  MALICORNE ? 

Soupière couverte quadripode et son 

présentoir en faïence blanche à décor 

Rocaille 

 

50/80 

66  MONTIGNY Limoges 

Salières et vide-poches en porcelaine 

doré en forme de coquillage et divers 

 

40/60 



67  Service Toi et Moi en porcelaine 

polychrome de Paris 

(accident) 

20/30 

68  Sculpture en faïence polychrome 

représentant St Jean 

H : 48 cm. 

 

70/80 

69  Service Toi et Moi en porcelaine à décor 

imprimé dans le gout de Sèvres 

 

80/100 

70  Paire de tasses en porcelaine blanche et 

doré, Paris XIXème s. 

 

40/60 

71  Meissen XIX Groupe en porcelaine 

polychrome "musiciens sur un canapé" 

H : 15, L : 24 cm 

 

70/90 

72  Meissen XIX Paire d'enfants en 

porcelaine polychrome sur un socle rond 

H : 16.5 cm 

(accident) 

50/80 

73  Meissen XIX un groupe d'enfants 

musiciens en porcelaine polychrome etun 

couple de musiciens formant paire 

H : 15.5 cm (accident) 

 

80/100 

74  Tasse couverte et son support en 

porcelaine à fond jaune 

H : 15 cm 

(accident et restauration) 

10/20 

75  LONOI? sculpture en biscuit et dorure 

représentant un lapin 

H : 14, L : 19 cm 

30/50 

76  MEISSEN XIX paire de sculptures en 

porcelaine polychrome représentant deux 

angelots "je les punis", "je les enflamme" 

H :14.5 cm 

80/100 

77  Paire de pieds de lampes en porcelaine 

polychrome à décor de perroquets 

(accidents). 

h : 32 cm 

30/50 

78  Groupe de huit oiseaux en porcelaine 

polychrome Angleterre, Allemagne 

(accidents) 

40/60 

79  Groupe de personnages en porcelaine 

polychrome Capodimonte Allemagne... 

(accidents) 

30/50 

80  Cache pot en terre cuite vernissée noir 

(restauré) à décor en relief d'une scène de 

chasse (accidents, restauration et éclats). 

30/50 



h : 30, d : 36 

81  Paire de présentoirs en porcelaine 

polychrome et doré tripode. XIXème s. 

H : 20,5  D : 24,5 cm. 

60/80 

82  CREIL MONTEREAU 

12 assiettes en faïence à décor imprimé 

noir et blanc "Voyage autour du monde" 

(1 accidentée restaurée, 1 avec fêle et 

éclat, 1 avec fêle) 

60/80 

83  CREIL MONTEREAU 

12 assiettes en faïence à décor imprimé 

en couleur "Les jeux et danses équestres" 

80/100 

84  CREIL 

10 assiettes en faïence à décor imprimé 

noir et blanc "Vue de Paris" (1 fêle) 

60/80 

85  DIGOIN - SARREGUEMINES 

11 assiettes en faïence à décor imprimé 

noir et mauve "La guerre des Boers" 

40/60 

86  MONTEREAU : LEBEUFet 

THIBAULT 

11 assiettes en faïence à décor imprimé 

polychrome "Les chants 

révolutionnaires" 

(1 accidentée restaurée) 

60/80 

87  J. VIEILLARD Bordeaux 

12 assiettes en faïence à décor imprimé 

noir et mauve "Apparence et réalité" 

(1 fêle) 

40/60 

88  CHOISY : P et B 

11 assiettes en faïence à décor imprimé 

noir et blanc "Arts et métiers" 

60/80 

89  CHOISY 

12 assiettes en faïence à décor imprimé 

noir et blanc et marli en relief à décor de 

branchages "Monumenst parisiens" 

60/80 

90  CREIL MONTEREAU 

10 assiettes en faïence à décor imprimé 

noir te mauve "Les mois" 

(manque juillet et novembre) 

60/80 

91  CREIL MONTEREAU 

12 assiettes en faïence à décor imprimé 

noir et bleu "Les papillons" 

80/100 

92  MONTEREAU 

2 assiettes en faïence à décor imprimé 

noir et blanc "Prise de Figuières" et 

"Entrée du Duc d'Angoulême à Madrid" 

(usures) 

10/20 

93  Bol tripode à homard en porcelaine 

polychrome en relief et monture en 

métal. On y joint les couverts de service. 

60/80 



94  Paire de salières en porcelaine blanche en 

forme de coquilles 

H : 13 cm. (une prise recollée) 

40/60 

95  MINTON 

Quatre tasses et sous tasses en porcelaine 

polychrome dans le goût chinois 

10/20 

96  Paire de vases en céramique émaillée, 

Turquie 

H : 34 cm. 

80/100 

97  Deux caches pot en céramique 20/50 

98  Lot de fruits et de légumes en verre 

polychrome (accidents) 

 

15/20 

99  BACCARAT grand verre et deux verres 

à orangeade en crustal taillé 

20/30 

100  Carafe en verre coloré rouge et blanc 

 

20/30 

101  Vase balustre en verre à décor églomisé 

dans le goût chinois 

H : 46 cm. (manque dans le décor) 

 

30/50 

102  Vase sur piédouche en opaline blanche et 

liserets dorés 

H : 36 cm. 

 

60/80 

103  Vase polylobé en opaline turquoise 

monture en métal 

H : 15 cm 

 

20/30 

104  Lot de cinq flacons à parfum déparaillés. 20/40 

105  Lot : PORTIEUX bougeoir en verre 

moulé "Tour Eiffel", BACCARAT carafe 

en cristal gravé, St LOUIS vase en cristal 

(éclats), vase en cristal signé 

40/60 

106  Flacon en verre multicolore 

H : 13 cm. 

30/40 

107  DAUM Nancy 

Petit vase cotelé en cristal, signé 

H : 8,5 cm. (éclat à la base) 

10/20 

108  BACCARAT 

Garniture de toilettes en cristal : broc et 

sa cuvette, trois flacons, porte-savons, 

deux coupelles 

100/200 

109  Paire de vases en opaline verte et or 40/60 

110  Pied de lampe en cristal années 1960 

DAUM FRANCE 

H : 40 cm 

40/60 

111  Sculpture en bois naturel ajouré sculpté 

d'un danseur.  

Extrême Orient datant du XXème.  

100/120 



H : 144 cm 

Elle repose sur un socle cubique d'une 

hauteur de 27 cm 

112  Vase et sculpture en pierre de lard, Chine 60/80 

113  Paire d'oiseaux en céramique bleue, 

Chine  

h : 19,5 cm 

10/20 

114  Scultpure en pierre dure représentant un 

coq (accidents et réparations).  

h : 14 cm 

30/50 

115  Paire de potiches couvertes en porcelaine 

à décor bleu-blanc, Chine 

H : 40 cm. (accidents) 

100/150 

116  Potiche couverte en porcelaine à décor 

polychrome émaillé rose 

H : 46 cm. 

60/80 

117  Cache pot en bronze cloisonné Chine 

XIX (pas de fond) 

60/80 

118  Deux pieds de lampe en procelaine de 

Chine (on y joint un autre pied de lampe) 

60/80 

119  Deux toques et une écharpe de juge de la 

maison BOSC 

30/50 

120  Chapeau melon de la maison LOCK et 

Cie London dans sa boite d'origine 

On y joint des guêtres, manchettes, 

ceinture en soie, noeuds papillons 

40/60 

121  Lot de garnitures de siège en tapisserie 

aux petits points (accidents). 

50/80 

122  Médaille de chevalier de l'ordre royal de 

la Légion d'Honneur avec son brevet 

encadré (accidents) 

50/60 

123  Angelot en bois naturel 

(accidents) 

L : 29 cm 

15/20 

124  Porte montre en bois naturel rocaille 

(accident) 

H : 29.5 cm 

50/80 

125  Boite à gants en bois laqué doré 

quadripode, EO 

H : 12, L : 29 cm (accident au pied) 

30/50 

126  Deux paires de bougeoirs en bronze dont 

une paire électrifée (accident et manque) 

40/60 

127  Paire de chenets en bronze à décor de 

têtes de personnages et fleurs dans le 

goût hollandais. On y joint une barre de 

cheminée, une pelle, une pince 

 

60/80 

128  Bougeoirs en bronze doré style Louis XV 

et bougeoirs en bronze XVIIème montés 

en lampe. 

50/80 



129  A. CARON (d'après) 

 "Jeune fille debout" 

petite sculpture en bronze signée sur la 

terrasse 

h : 9,5 cm 

100/120 

130  Deux miniatures  "Portrait de femme", 

l'une ovale et l'autre ronde signées 

D (ovale) : 11 cm 

D (ronde) : 7,5x6,2 cm 

50/80 

131  L'EPEE 

Pendule cage en marbre blanc, laiton et 

verre 

H : 28,5 cm. (accidents) 

Dans sa boite d'origine 

50/80 

132  Bougeoir à main en bronze en forme de 

magistrat 

H : 11,5 cm. 

20/40 

133  Coffret en laque à décor lacustre à deux 

anses en métal ouvrant à un vantail 

découvrant quatre tiroirs, Japon 

H : 23  L : 33  P : 25 cm. 

80/100 

134  Coffret à perruques en bois laqué rouge 

et or, XIXème s. 

H : 10,5  L : 29,5  P: 24 cm. (accidents) 

60/80 

135  Lot en nacre : coupelles, couteaux, jetons 20/30 

136  Paire de vasques et paire de colonnes en 

fonte 

 H. vase : 26 cm., Colonne : 93 cm. 

80/100 

137  Boite à passementerie à décor de papier 

imprimé 

H : 37  L : 37  P : 36,5 cm. (accidents) 

80/100 

138  Coffret à passementerie à décor de papier 

imprimé à l'intérieur 

H : 15  L : 44  P : 30 cm. (accidents) 

80/100 

139  Coffret à passementerie à décor de papier 

imprimé 

H : 21  L : 49  P : 30 cm. (accidents) 

80/100 

140  Verseuse en métal, Turquie 

H : 47 cm. 

30/50 

141  Deux pieds de lampe en verre opalin et 

porcelaine 

30/50 

142  Pendulette émaillée, boite et cadre 20/50 

143  Vaisselle courante dépareillée 

 

10/20 

144  Lot de verrerie dépareillée 

 

10/20 

145  Lot en porcelaine polychrome dépareillé 50/80 

146  Une mannette de vases et divers en 

céramique et verre 

20/30 

147  Partie de service de table en porcelaine 10/20 



blanche à décor polychrome de fleurs, 

LIMOGES 

148  Partie de service de table en porcelaine 

blanche, marli rouge et doré. 

50/60 

149  Partie de service à poisson en porcelaine 

polychrome, Limoges JB et cie. 

40/60 

150  Partie de service de table en porcelaine 

blanche à décor sur la bordure de 

croisillons et fleurs. 

20/40 

151  Partie de service de table en porcelaine 

blanche à décor de soleil, années 70,  

Scherzer Bavière. 

10/20 

152  Partie de service de table en faïence, à 

décor polychrome inspiré sur le thème de 

la Chasse , GIEN. (plat ovale felé) 

80/100 

153  Lot de verrerie dépareillée 10/20 

154  Lot de vaisselle dépareillée 10/20 

155  Une mannette de vaisselle dépareillée 20/30 

156  Lot : une carafe en verre, paire de 

bougeoirs en cuivre, un bougeoir en 

cuivre, une boite à cigarettes en cuivre et 

un plateau à gateau en porcelaine 

polychrome BERNARDEAU Limoges 

10/20 

157  AU VASE ETRUSQUE 

Partie de service de table en porcelaine 

polychrome à décors de fleurs 

60/80 

158  Lot de carafes et de vases en verre et en 

cristal 

50/80 

159  Bibelots et souvenirs de voyage 30/50 

160  Lustre en métal et pampilles à quatre 

lumières 

H : 60 cm 

5/10 

161  Lustre en métal et pampilles blanches et 

mauves à six lumières 

H : 74 cm 

60/80 

161 B Suspension en bronze doré et patine 

noire à six bras de lumières style Empire 

H : 74 cm 

80/100 

162  Lustre en laiton à huit bras de lumières, 

Hollande, XIXème 

150/180 

163  Paire d'appliques à pétrole en bronze 3/5 

164  Une suspension en verre multicolore à 

trois bras de lumières 

5/10 

165  Paire d'appliques en bronze à deux 

lumières 

30/40 

166  Pied de lampadaire 5/10 

167  Travailleuse en bois de placage 

H : 58  L : 51  P : 34,5 cm. (accidents, 

manque de placage) 

30/40 



 

168  Liseuse rognon en bois de placage 

marquetée de rinceaux, style Louis XV 

H : 72  L : 74  P : 38 cm. (manques de 

placage) 

 

70/90 

169  Meuble de salon en bois de placage, la 

partie basse ouvrant à deux vantaux 

couvert de reliures, style Transition 

H : 83 L : 55  P : 40 cm. (accidents, 

manques) 

 

90/100 

170  Sellette en marbre 

H : 98 cm. 

(plateau accidenté) 

70/90 

171  Pare-feu en bois naturel et tapisserie au 

petit point 

H : 80 cm 

30/50 

172  Table d'appoint carrée en bois naturel, 

pieds galbés 

H : 70, L : 47, P : 34 cm 

20/30 

173  Chevet en bois de placage à trois tiroirs 

style Louis XV 

H : 73, L : 34 , P : 30 cm 

(plateau marques d everres, manque au 

placage) 

40/60 

174  Guéridon rond en bois de placage, 

plateau marbre, style Empire 

H : 72, Diam : 50 cm 

(éclat sur le marbre) 

40/60 

175  Une table roulante en métal 10/20 

176  Tabouret de pied en bois laqué crème 

style Louis XVI. 

H : 15, L : 38, P : 32 

10/20 

177  Petite table rognon en bois naturel et 

marbre, galerie laiton ajourée, style Louis 

XVI  

h : 49, l : 43, p : 30 cm 

20/40 

178  Table cabaret en bois naturel, éléments  

 

120/150 

179  Paire de pliants en bois laqué vert, assise 

en tissus 

H : 38  L : 43  P : 35 cm. (tâches) 

60/80 

180  Porte-queues de billard en bois naturel, 

XIXème s. 

H : 147 cm. 

80/100 

181  Guéridon tripode en bois de placage 

XIX 

H : 67 cm 

40/60 

182  Table basse ovale en bois teinté 5/10 



183  Table de salon en bois de placage 

marqueté d efleurs à trois tiroirs 

Style Louis XV 

30/50 

184  Petite table de salon en bois de placage, à 

un tiroir et deux vantaux  

Style Louis XV 

40/60 

185  Sellette en bois noirci et plateau double 

en céramique polychrome 

50/80 

186  Petite table de salon ronde en bois de 

placage 

Style Transition 

40/60 

187  Trois tables cigogne en bois de placage, 

travail anglais moderne 

10/20 

188  Table bouillote de style Louis XVI 40/60 

189  Table bouillote style Louis XVI 

H : 72, diam : 63 cm 

40/60 

190  Sellette tripode, tabaouret, trumeau et 

deux petites tables 

10/20 

191  Enfilade en bois naturel à quatre 

colonnes détachées ouvrant à quatre 

vantaux, XIXème s. 

H : 96, 5 L : 234  P : 59 cm. 

 

60/80 

192  Table ronde en bois fruitier à volets 

reposant sur six pieds, XIXème s. 

H : 70  D : 140 cm. 

 

40/60 

193  Lit bateau en placage d'acajou, éléments 

d'appliques en métal patiné, époque 

Restauration 

H : 114, L : 215  P : 132 cm. (manque de 

placage, insolée) 

 

80/100 

194  Secrétaire à abattant en placage d'acajou, 

plateau marbre, XIXème s. 

(manques au placage) 

H : 144.5, L : 92, P : 42 cm 

100/120 

195  Commode en placage d'acajou à quate 

tiroirs, plateau marbre, XIXème s. 

(manques de placage, fentes) 

h : 93, L : 130.5, P : 58.5 cm 

150/180 

196  Console en pierre reconstituée, piètement 

en forme de volute (restauration, dessus 

en mabre rapporté) 

H : 83 cm 

80/100 

197  Vitrine en verre montants en aluminium 

H : 186, P : 40, L : 86 cm 

150/200 

198  Vitrine en verre montants en aluminium 

H : 186, P : 40, L : 86 cm 

(manque une des portes) 

150/200 



199  Table volante ovale en bois de placage, 

deux tiroirs, style Louis XVI (accidents 

et manques).  

H : 70, L : 47, P : 38 

60/80 

200  Deux bois de lit laqué gris style louis 

XVI. 

h : 120, l : 200, p : 122 

20/30 

201  Armoire en placage d'acajou et baguettes 

de laiton style louis XVI (accidents et 

manques) 

h : 197, l : 106, p : 38 

40/60 

202  Chiffonier en bois de placage à 6 tiroirs, 

plateau marbre, style Transition  

H : 119, l : 33, p : 28,5  

 

100/120 

203  Desserte en bois naturel à deux tiroirs en 

ceinture et deux tablettes d'entrejambe. 

XIXème s. 

H : 115  L : 150  P : 40 cm. 

80/100 

204  Liseuse en placage d'acajou reposant sur 

un fût balustre, XIXème s. 

H : 86  L : 92  P : 46 cm. 

40/60 

205  Secrétaire à abattant en bois naturel, 

plateau marbre 

H : 137  L : 79  P : 34 cm. 

200/300 

206  Table à jeux en acajou, XIXème s. 

H : 70  L : 84  P : 42 cm. 

150/200 

207  Bureau plat en placage d'acajou ouvrant à 

cinq tiroirs 

H : 73  L : 146  P : 73 cm. 

200/300 

208  Table de salle à manger dessus verre 

fumé piètement tubuliar chromé formant 

deux cercles 

années 70 

L : 204, l : 103, H : 78 cm 

150/200 

209  Petit bureau plat 10/20 

210  Bois de lit en bois laqué 10/20 

211  Buffet en acajou et placage d'acajou 

ouvrant à deux portes et deux tiroirs 

Dessus marbre, XIXème siècle 

P : 53, L : 134, H : 94 cm 

80/100 

212  Bureau plat en placage d'acajou, dessus 

cuir Angleterre 

P : 97, L : 144, H : 75 cm 

80/100 

213  Cartonnier en placage d'acajou 

P : 30, L : 94, H : 160 cm 

(accidents) 

100/150 

214  cartonnier en placage d'acajou 

P : 30, L : 50, P : 160 cm 

(accidents) 

60/80 



215  Une console en placage d'acajou  

Epoque Louis Philippe 

H : 90 cm 

40/60 

216  Une console en placage d'acajou  

Epoque Louis Phlippe 

(accidentée) 

10/20 

217  Commode galbée en bois de placage, 

marqueté de fleurs, plateau en marbre 

Style Louis XV 

H : 95, P : 120, P : 50 cm 

100/120 

218  Vitrine en bois naturel 

H : 164, P : 48, L : 100 cm 

10/20 

219  Bureau plat en bois naturel style Henri II 

H : 74, P : 70, L : 130 cm 

30/50 

220  Commode à ressaut en bois de placage à 

trois tiroirs, plateau en marbre 

Style Transition 

H : 87, L : 110, P : 57 cm 

250/300 

221  Mobilier de salon en bois naturel sculpté 

de fleurs style Louis XV comprenant : un 

canapé corbeille, une paire d ebergères 

300/350 

222  Petite commode en bois de placage à 

deux tiroirs, plateau en marbre 

Style transition 

H : 69, L : 65, P : 36 cm 

50/80 

223  Table à jeux à plateau portefeuille en 

placage d'acajou 

XIX 

H : 75, L : 81, P : 41 cm 

50/80 

224  Secrétaire à abattant en bois de placage 

marqueté de roses des vents 

Travail provincial d'époque Trnasition 

H : 140, L : 80, P : 38 cm 

150/200 

225  Petit meuble bar anglais 40/60 

226  Banquette en bois noirci 40/60 

227  Table de salle à manger à volets en bois 

fruitier et quatre chaises et deux fauteuils 

à croisillons 

80/100 

228  Dressoir en placage d'acajou 

H : 150, L : 100, P : 39 cm 

40/60 

229  Huit chaises cabriolets en bois naturel à 

dossier renversé à barreaux, XIXème s. 

On y joint deux autres chaises de 

modèles différents 

 

50/70 

230  Chaise à barreaux en bois noirçi et doré 

et repose pied à bascule en bois naturel 

 

15/20 

231  Paire de fauteuils cabriolets en bois 

naturel sculpté de fleurs, garniture de 

100/120 



tapisserie aux petits points, style Louis 

XV 

 

232  Fauteuil à dossier cabriolet en anse de 

panier en bois relaqué vert gris à décor 

mouluré et sculpté de brindilles fleuries. 

Pieds cambrés. 

Époque Louis XV. 

H : 84 cm. 

 

80/100 

233  Chaise droite en bois naturel canné 

(éléments anciens, assise rapportée, 

vermoulu) 

40/60 

234  Huit chaises Lorraine en bois naturel. 40/60 

235  Chaise droite en bois naturel cannée style 

Louis XV/ 

20/30 

236  Paire de chaises en bois naturel à dossier 

lyre 

H : 87 cm. 

20/30 

237  Fauteuil de bureau en acajou, XIXème s. 60/80 

238  Paire de fauteuils en bois naturel de style 

Louis XVI 

XIXème siècle 

60/80 

239  Paire de chaises dans le goût de Thonet, 

assise canée 

30/50 

240  Suite de cinq chaises ton acajou assise en 

skai et un fauteuil ton acajou 

20/30 

241  Paire de fauteuils de style Louis XVI en 

bois naturel, garnis de cuir rouge 

40/60 

242  Six chaises cabriolets en bois laqué blanc 

style Louis XVI 

120/150 

243  Bergère en bois laqué blanc 30/50 

244  Une petite chaise en bois naturel 3/5 

245  Rocking chair en bois naturel (accidents) 50/80 

246  Tapis à décor géométrique. 

204x136 cm 

50/80 

247  Lot de tapis en laine 50/80 

248  Un tapis en laine Caucase 

110 x 150 

20/30 

249  3 tapis en soie 50/80 

250  Deux tapis caucasse 200/250 

 




