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Bargueno en noyer mouluré et bois noirci, ouvrant à deux vantaux dissimulant tiroirs, et casiers à 
porte. Piètement balustre réuni par une entretoise. Espagne XVIIème.168 x 55 x 102 cm.
Paire de torchères en laiton repoussé à décor de feuillages et angelots. Fût balustre et piètement 
triangulaire sur lequel on trouve un blanson. Italie XVIIIe siècle. H: 142 cm.
Paire de fauteuils et paires de chaises de style néo-gothique. Le dossier à décor de flammeches, 
mouchettes et arcs brisés. Piètement à colonnettes. Epoque XIXème siècle. (En l'état). 109 x 40 x 44 
cm.
Bassin en cuivre à décor godronné et frise de pampres de vigne. Piètement tripode en fer forgé. XIXe 
siècle. 114 x 61 cm.
Bassin en cuivre sur piètement en fer forgé quadripode. 41 x 49 cm.
Fauteuil Louis XIII en bois naturel mouluré, les accotoirs s'enroulent et sont agraphés de feuilles 
stylisés reposant sur des montants balustre. Piètement en bois tourné réuni par une entretoise. en 
tapisserie en laine et  soie 108 x 65 x 61
Paire de chaises à haut dossier, piètement en "os de mouton" garniture de velours rouge. Epoque 
XVIIe siècle. 109 x 46 x 46 cm.
Suite de six chaises Louis XIII à dossier droit et piètement en bois tourné réuni par une entretoise. 
Garniture de velours rouge. Epoque XVIIème siècle. 89 x 48 x 34 cm.
Prie-Dieu en chêne. 106 x 63 x 50 cm.
Table à dessus cuir ouvrant à un tiroir en ceinture, reposant sur six pieds tournés et balustre réuni par 
une entretoise. Epoque XVIIème siècle 77,5 x 68,5 x 99,5 cm.
Table Louis XIII ouvrant  avec 1 tiroir, 69 x 115 x 69 cm.
Paire de pique-cierge en fer forgé de style néo-gothique. Epoque XIXème siècle. H : 46,5 cm.
La descente de croix. Huile sur cuivre. 25 x 18 cm 
Paysage en montagne. Huile sur toile. Epoque XIXème siècle. 37,5 x 46 cm.
Theière en porcelaine bleu et blanc de Chine à décor de fleurs. Chine Epoque XXème siècle. H: 25 
cm.
Pique-cierge en chêne. H: 38 cm.
Christ en croix. Bois polychrome. Epoque XIXème siècle. 107 x 44 cm.
Tapis persan à large bordure, fond rouge à médaillon central. Epoque XXème siècle 299 x 213 cm. 
Verdure aux deux échassiers
Tapisserie d’Aubusson – seconde moitié du XVIIe
Tissée en laine et soie, la verdure a les quatre coins retissés et ces parties retissées ont éclairci et se 
remarquent . Il y a également  un rentrayage au centre 
175 x 224 cm 
Ensemble de mobilier en merisier comprenant une table basse (46 x 116 x 57 cm), une table de 
chevet (H: 30 cm), paire de guéridon à plateau octogonal sur piètement tripode (H : 63 cm), une 
bibliothèque basse (80 x 140 x 33 cm), une chaise pliante à assise canné et un fauteuil Voltaire.
Un lit de style Empire en laiton. On y joint un chevet en laiton.
Ensemble comprenant une lampe en céramique et une en cuivre.
Ensemble d'objet divers comprenant un canard en faïence, un soliflore, un cendrier, screamshaw en 
résine, pot couvert, théière. assiète en étain, saladier en porcelaine et deux naperons.
Paire de torchères en laiton. 
Un lot de six pièces encadrées.
Un lot de tentures en tissu vert.
Paire de chaise pliante. Piètement en enroulement réuni par une entretoise balustre. Dossier et 
assise en cuir. 115 x 43 x 23 cm.
Un chandelier "rustique" à sept branches en fer forgé. Piètement tripode. H : 160 cm.
Coffre en chêne, piètement à large moulure, montant en bois tourné. Epoque XIXè me siècle (en 
partie XVIIème siècle). 57 x 164 x 48 cm.
Coffre en chêne sur des patins, écoinçons et garniture en fer. En partie XVIIème siècle. 55 x 115 x 51 
cm.
Chandelier en bronze, fût balustre reposant sur un piètement tripode. H : 110 cm.
Vierge à l'enfant. Bois doré et polychrome. Italie, XVIIème siècle. 66 x 22 cm. 
Chaufferette en bronze de style gothique. (Manques). 28 x 28 cm.
Vierge. Bois polychrome. Epoque XIXème siècle. (Accidents). H : 42 cm. 
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Ernest Louis LESSIEUX (1848-1925). Fez. Huile sur toile  signée , située et daté 1912 , 115 x 81 cm.

Lutrin en fer forgé à décor de fleur de lys. Piètement tripode H. : 155 cm.
Scène tirée de l’Antique
Tapisserie flamande, fin XVIe
Tissée en laine et soie  - La tapisserie a été diminuée, ce qui coupe d’une façon peu esthétique les 
personnages en bas de la tapisserie et ce qui rend la bordure plutôt disproportionnée par rapport à la 
composition centrale ; la tapisserie présente des anciennes restaurations et des parties retissées et 
accidents dans le ciel.
 280 x 350 cm. expert Nicole de Pazzis-Chevalier
Expert en tapisseries anciennes
Membre du Syndicat français des experts professionnels en œuvres d’Art (SFEP)

Suite de trois tapis en laine 292 x 213 cm, 110 x 170 cm, 125 x 215 cm.
Grand piano à queue en placage de palissandre sur trois pieds tournés cannelés, pédales sur lyre 
marqué ERARD Paris
Fin XIXème - début XXème siècle
H: 100 - L: 260 - P: 153 cm
(éclats) 
Table Louis XIII en bois tourné pieds réunis par une entretoise surmontée d'une cassolette. 70 x 88 x 
52 cm.
Table Louis XIII en bois tourné pouvrant à un tiroir, pieds réunis par une entretoise surmontée d'une 
cassolette. 70 x 90 x 50 cm.
Coffre en chêne XVII ème siècle avec charnières en fer forgé reposant sur 4 pieds patins.17 x 30 x 14 
cm.
Paire de guéridons en bois naturel plateau octogonal reposant sur un piètement balustre réuni par 
une entretoise, un tiroir en ceinture. Epoque XIX ème siècle. 70 x 55 cm.
Table en chêne ouvrant à un tiroir en ceinture, piètement balustre réuni par une entretoise. En partie 
XVIIème siècle. 74 x 120 x 68 cm.
Chaise Louis XIII en bois tourné pieds réunis par une entretoise, garniture de tapisserie aux petits 
points et aux gros points à décor d'une scène galante et de perroquets. (mauvais état)
Table en merisier ouvrant à un tiroir en ceinture pieds réunis par une entretoise. Epoque XIXème 
siècle. 76 x 89 x 60 cm.
Vase en porcelaine bleu et blanc de Chine monté en lampe. H. : 38 cm. (accidenté)
Paire de pique-cierge en bronze. Epoque XVIIIème siècle. H. : 66 cm.
Lot de  4 reproductions de tableaux de grands maîtres
Lot de  4 reproductions de tableaux de grands maîtres
Deux bougeoirs en étain.
Cave à liqueur en chêne décor émaillé et cabochons de nacre. Interieur en verre moulé en amati et 
doré (incomplet) Epoque Napoléon III. 28 x 33 x 25 cm.
Table de gibier en chêne ouvrant par 3 tiroirs, traverse inférieure mouvementée reposant sur 4 pieds 
en bois tourné. Flandres. Epoque fin XVIIème siècle. 80 x 190 x 52 cm.
Petit coffre en chêne XVII ème siècle. (fermé sans clé) 17 x 16 x 17 cm.
Ecole Francaise du  XVIIème, entourage de Nicolas Regnier , Saint Jean Baptiste,  huile sur toile 66 x 
53 cm. Cabinet Turquin Chantal Mauduit expert 
Ecole Italienne du  XVIIème  d’après Jacopo Bassano,  Les moissons, réentoilée 54 x 58 cm. Cabinet 
Turquin Chantal Mauduit expert 
Lampe en étain avec abat jour en vessie de porc. H. : 98 cm.
Table Louis XIII piètement en bois tourné. 78 x 43,5 x 126 cm.
Ecole italienne du XVIIeme , Nature morte huile sur toile marouflée sur panneau   réentoilée 69 x 80 
cm. Cadre en écaille de tortue. Cabinet Turquin Chantal Mauduit expert 
Lot de 3 paires de rideaux. (325 x 125 cm)
Tapis en laine fait main travail iranien à 6 bordures (usures) 243 x 160 cm.
Ensemble de 6 tapis fait main mécanique.
Chandelier en étain à 4 lumières, un en métal argenté à 4 bras de lumière et un bougeoir poussoir en 
cuivre et un chandelier en laiton. (de 22 à 28 cm)
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Dentellière HST marouflée sur panneau. 40 x 30 cm. Epoque XIXème siècle.
Ensemble de cheminée comprenant une paire de chenets (91 cm) un foyer, un écran de cheminée et 
un nécessaire de cheminée.
Lampe moderne et un sujet asiatique en bronze (porteur d'eau)
Commode en bois naturel et marqueterie de buis ouvrant par trois tiroirs, entouré de filets , epoque 
Louis XVI , 101 X 132 X 64 cm, plateau accidenté
Okimono en ivoire represantant un sage, monté en lampe, gerce anciennetée , ( 45 cm hors tout)
Suite de trois tetes en terre cuite , dans le gout du Siamn on y joint un cheval en cuir 
Paire de fauteuils de style Louis XV , en hetre , 100 x 64 x55 cm epoque Napoleon III
Paravent en bois doré de style Louis XV s'articulant par trois feuilles à decor de scene de musique 
pour la partie centrale , et deux trophées de fleurs pour les autres  (163 x 55 cm) Epoque Napoleon III

Trumeau à decor de rocaille ajourée en bois doré , epoque Louis Phillippe , 170  x 95 cm 
Un meuble bas range livres ( 55 x 60 X 38 cm) et une table basse basse en merisier moderne à 
plateau moderne ( 47 X 60 X 60 cm
Plateau LANCEL , en tole à décor de pampres de vignes( 42 x 75 x 62 cm ) et pietement en bois 
noirci , on y joint une paire de chenets en fonte 
Colonne et et un cache pot en barbotine moderne accident 97 cm 
Paire d'appliques de style Louis XVI à décor de nœuds rubannés et une lampe en albatre , (56 cm)

Suite de six gravures dont deux polychromes , sujet de vie quotidienne et scene galante 
Un ensemble deux paires de doubles rideaux  , 260 cm et on y joint les rideaux façon dentelle, 
Tapis en laine fait main travail iranien fond rouge 235 x135 cm 
Bureau plat en acajou et placage d'acajou plateau gainé de cuir ouvrant par trois tiroirs en ceinture , 
pietement console se terminant par des griffes reposant sur d'epais patins , garniture de muffle de lion 
en bronze , 176 x 163 x 87 cm , epoque Empire 
Deux fauteuils à dossier renversé  en acajou accotoirs enroulement à crosses , pietement anterieur 
sabre et posterieur en gaine , 91 x 60 x 50 cm Epoque restauration 
Lampe en merisier moderne abat jours on y joint un lustre en bois et laiton moderne
Commode empire ouvrant à 4 tiroirs, en acajou et en placage, montant en colonnes détachées 
garniture de bronze doré, plateau de marbre noir 91 x 134 x 61 cm
Attribué à Christian DIETRICY dit DIETRICH  (1712-1774) école allemande du XVIIIème Le Savant, 
mine de plomb et réhauts de craie blanche, 26 x 21 cm
Horloge de parquet en acajou, travail anglais XIXème Matt Park Greenock, 215 cm
Lot comprenant une paire d'obus, petit vase, petite lampe, vase en verre polychrome (fele), cadran 
solaire décoratif en ardoise, petite lampe à huile en laiton montée à l'électricité, bougeoir en laiton, 
poubelle de bureau
Petite table en chene  fin XVIIème, ouvrant à 1 tiroir en ceinture, pietement balustre réunis par une 
entretoise, 73 x 77 x 49 cm
Paire de fauteuils assise paillée, Provence XIXème, 88 x 60 x 47 cm
Petite table en chêne ouvrant à un tiroir en ceinture, piet ement balustre réunis par une entretoise, 
XIXème, 73 x 92 x 54cm
Petit coffre en noyer, travail de ferrures figurant des rinceaux et motif de lions héraldiques, Angleterre 
XVIIème, 11 x 25 x 19 cm
Fauteuil restauration en acajou et placage d'acajou accotoirs à enroulement agraphé de palmette, 
pieds en sabre, accidents (placage) 94 x 60 x 45cm
Douillette en velours bleu, 80 x 65 x 55cm
Trumeau en bois doré, XIXème, 160 x 90cm
Petite table en noyer, plateau octogonal à tablette, XIXème, 70 X 40 x 26cm
Deux reproductions de A Mayer et Garneray, 58 x 68cm
Lot de gravures marines représentant le Louis XIV, l'Invincible et une scène d'intérieur
Tapis en laine fait main, 310 x 200cm
Fauteuil de bureau à dossier canné, assise tournante en cuir noir, pieds cannelés fuselés, XIXème, 
85 x 55 x 55cm
Lot de doubles rideaux verts
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Lot de pièces en verre de Murano, coupe, un vase et deux pots couverts
Commode d'époque Louis XV en marqueterie de palissandre ouvrant par 4 tiroirs sur trois rangs, 
toutes faces galbées, garniture de bronze doré rocaille, dessus de marbre en brech d'Alep à moulure 
de cavet inversé
Bureau plat en noyer de style Louis XVI Xxème
Pendule de cheminée et paire de chandeliers en porcelaine bleu à décor de fleurs et bronze doré. 
Table à jeu plateau portefeuille, en marqueterie, style transition ouvrant par un tiroir garniture de 
bronze rocaille début Xxème
Important trumeau en bois doré à large coquille ajourée, 166 x 104 début XXème
Colonne en albatre surmontée d'un chapiteau corinthien, garniture de bronze époque Napoléon III, 
plateau pivotant h116cm
Paire de chevets de style transition en placage de bois indigène ouvrant par trois tiroirs, décor de 
marqueteie de fleurs, h71 x 39 x 30cm
Table à plateau mouvementé en chêne, reposant sur quatre pieds surmonté de coquilles, entretoise 
en X avec décor de feuilles d'acanthe, Xxème siècle 70 x 80 x 80
Lampe en laque rouge de Chine, monture de laiton
Une chaise et un fauteuil de style Louis XV en hetre, fin XIXème
Deux chaises et un fauteuil de style directoire, travail moderne
Commode de style Louis XV en placage de bois indigène, ouvrant à deux tiroirs sur deux niveaux 
sans traverse, plateau de marbre rose, Xxème 90 x 140 x 54 cm
Petite table en bois indigène à plateau circulaire, traverse mouvementée reposant sur pieds 
légèrement galbés
Lot de bibelots comprenant un vase, un pot couvert en porcelaine de chine, théière marocaine métal, 
deux sujets egyptiens en résine, deux tasses à café et leur plateau en métal 
Petit guéridon art nouveau en placage de bois fruitier, marqueterie florale, tablette d'entretoise 1900, 
80 x 40 cm
Lampe en porcelaine de chine à decor de pommiers du Japon
Lit de style Louis XV en bois rechampis gris reposant sur de petits pieds galbés, Xxème
Lot de gravures d'après Fragonard gravées par Glot et Regnault, le Baiser et le Verrou, 32 x 42 cm 
Les Hasards heureux de l'Escarpolette, 53 x 39 cm, on y joint l'essai du corset gravé par Dennel 55 x 
40 cm
Gravure Je m'occupe de vous gravée par Vidal d'après un tableau de Mlle Gérard
Secrétaire de style Louis XV en placage de bois naturel, marqueterie à décor floral, ouvrant à un 
abattant surmontant trois tiroirs, garniture et entrées de serrures en bronze, XXème, marbre 
manquant, 132 x 75 x 35 cm
Tapis chinois dans les tons saumon, 215 x 335 cm
Grande table de Monastere en chêne, pieds réunis par une entretoise, 78 x 227 x 76 cm
Miroir de style Louis XVI en bois doré à large frontons centré d'un médaillon surmonté d'un ruban, fin 
XVIIème
Ensemble en métal argenté comprenant trois flambeaux à cinq feux et un à trois feux, bonbonnière et 
écuelle avec sa cuillère, et porte alumettes
Lustre en fer forgé à six bras, décor de feuilles et de rinceaux
Chaise à assise paillée. Provence.
Grande table à allonges en noyer, pietement ballustre et cannelés, 75 x 150 x 130 cm
Petite vitrine haute Louis XV porte vitrée
Suite dix chaises de style Louis XV, entretoise en H, pieds galbés, garniture tapisserie
Petite table de style Louis XIII en bois de placage, ouvrant à un tiroir en ceinture, pietement en bois 
tourné, entretoise en X surmontée d'une cassolette, on y joint une paire chaises paillées
Lot de gravures comprenant des vues du château de Versailles (colonnade et bassin d'Appolon), 
reproduction de Léonard de Vinci, La vierge à l'enfant, Sainte Anne, Saint Jean Baptiste
Pressoir rustique en bois et fer forgé
Petit meuble en bois naturel ouvrant à une porte reposant sur des pieds galbés. Provence XVIIIème 
siècle.
Lampe en porcelaine de Chine bleue craquelée de forme ballustre
Lampe en porcelaine de Chine en forme de pot couvert à décors de carpes
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Lot comprenant deux chocolatières et trois casseroles en cuivre
Légumier en métal argenté
Commode provençale en bois peint bleu rechampis brun, ouvrant à trois tiroirs, poignées de tirage en 
fer forgé, XVIIIème, restaurations d'usage
Buffet provençal en bois peint jaune, ouvrant à deux vantaux, XVIIIème
Suite de trois lithographies de style anglais, dont une réhaussée à l'aquarelle
Deux lampes semi modernes
Deux tapis en laine et soie faitmain à larges bordures à rinceaux feuillagés, travail probablement 
iranien
Miroir Louis Philippe en bois doré
Candélabre en bois et fer forgé
Petite table de bout de canapé en laiton et verre
Suite de neuf chaises de style Henri II, entretoise en X, pietement colonne feuilles d'acanthe à la base

Vierge à l'Enfant en bois polychrome, signée Daniel Editeur à Paris au dos, Xxème
Missel romain des décrets sacrés du concile de Trentes,Clément VIII, Urbain VIII et Léon XIII, 1884, 
grand in 4, dosà six nerf en marocain rouge doré au petit fer, Lutrin d'église en laiton doré et jeux 
d'émaux
Lot de trois paires de bougeoirs en laiton
Ecole Italienne du XIXeme " La visitation" et "la presentation de Jesus au temple " Paire d'huiles sur 
panneaux, fond de platre XIXème panneau 70 x 80 cm
Table de ferme avec ses deux bancs étroits à pietement en X
Console empire en acajou et placage d'acajou, pieds avant gaine terminant en pied griffe, pied arrière 
à pilastres, entretoise, plateau de marbre noir
Somno en acajou et placage d'acajou ouvrant à une porte, dessus de marbre gris, époque empire
Coiffeuse en acajou et placage d'acajou, ouvrant à un tiroir,pietement lyre, entretoise en bois tourné, 
dessus de marbre blanc supportant un miroir circulaire basculant
Lit bateau en acajou et placage d'acajou, pied et tête de lit s'enroulant, garniture de bronze doré 
figurant un putto, cornes d'abondance et rinceaux
Lot comprenant une gravure  une petite lampe et vase de style empire en porcelaine de Paris, miroir 
en bois doré et lustre en laiton polychrome
Gravure en couleurs, d'après Carle Vernet gravé par JJ Wolf, La bataille de la Moscowa ou Prise de 
laGrande Redoute,  figurant Napoléon Bonaparte sur le champs de bataille
Tapis en laine fond rouge
Paire de doubles rideaux
Lot comprenant deux chaises cannées et un fauteuil paillé de style
Lot de quatre pièces encadrées représentant des plans d'architecture en couleurs, premier tiers du 
XIXème siècle, certain signés, on y joint une ancienne lampe à huile en laiton repoussé
Ensemble de mobilier de chambre comprenant un lit en rotin saumon,  paire de chevets en rotin 
assorti, une paire de lampes en porcelaine, deux fauteuils de style Louis XV, petite table en chêne, 
miroir en bois naturel, miroir en bois doré, paire de chenets, petit drageoir en porcelaine, canard en 
porcelaine au lustre métalique, quatre pièces encadrées
Trumeau en bois doré à décor rocaille, XIXème
Mobilier de chambre en merisier comprenant un lit, une paire de chevets, une commode, une paire de 
chaises, petit secrétaire à correspondance, chaise pliante, fauteuil Voltaire, table basse plateau de 
verre, trois lampes en porcelaine, deux pots couverts, deux vase en faience, un saladier, un vase en 
porcelaine, un petit miroir, une paire d'appliques, une paire de gravures marine, reproduction Marie 
Laurencin,  deux tapis, deux paires de rideaux et couvre lit assorti
Mobilier de chambre comprenant deux lits jumeaux en fer peint, ensemble en rotin vert comprenant 
une commode, deux chevets, un miroir, une chaise et un petit bureau, deux petites lampes, quatre 
pièces encadrées, huile sur isorel signée Claude, lustre, une paire de rideaux
Mobilier de chambre en rotin comprenant un lit, deux chevets,une coiffeuse, une paire de lampes, une 
chauffeuse, quatre pièces encadrées, un lustre à pampilles, deux paires de rideaux
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Mobilier de chambre en rotin rose comprenant un lit simple, un chevet, un bureau, une chaise, un 
miroir en rotin, petit meuble en chêne provençal, trois pièces encadrées, petite lampe, lustre à 
pampilles, chevrette,unepaire de rideaux
Mobilier de chambre comprenant un lit bateau en placage d'acajou, un fauteuil de style Louis XV 
époque Napoléon III, deux lithographies et deux pièces encadrées (marines), table en mélaminé 
façon chêne, lustre en fer forgé et globe opalin, on y joint un bureau moderne facon bambou,  une 
commode en rotin, trois pièces encadrées dont une de Flore Thérèse Petiot, paire de fauteuils de 
style louis XV Napoléon III, trois paires de rideaux
Mobilier de chambre comprenant un lit de style Louis XV époque Napoléon III, table de chevet en bois 
naturel, chevet chêne, meuble de toilette plateau en marbre (félé), miroir en bois doré, chaise en 
chêne, une gravure, une reproduction, deux pièces encadrées signées Chevalier, deux petites 
lampes, deux paires de rideaux et voilages
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