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N° Description Estimations 

  1  Mannette de sacs à main   

  2  Mannette de bibelots   

  3  Mannette de métal argenté    

  4  Mannette de bibelots divers   

  5  Mannette de porcelaine   

  6  Mannette de bibelots et de métal argenté   

  7  Mannette de volumes brochés et reliés divers   

  8  Lot de livres divers   

  9  Une gravure présentant une multitude de personnages 20 / 30  

 10  Gravure en noir et blanc 'L'enlèvement de Rebecca" 

cadre en bois doré 

20 / 30  

 11  "la tonte des moutons" et " le batelier" 

Paire de gravures encadrées  

50 / 60  

 12  Série de 6 reproductions couleur, images d'Epinal "Les militaire" 80 / 100  

 13  NON VENU  

Le singe et le volatile 

Huile sur cuivre 

49.5 x 38.5 cm  

80 / 100  

 14  Portrait d'un ecclésiastique  

Huile sur toile 

59x 49.5 cm 

200 / 250  

 15  Ecole Française du XVIIème siècle 

Portrait d'un homme 

Hule sur toile ovale 

55 x 48 cm 

300 / 350  

 16  Dame de qualité 

Huile sur toile 

(accidents et manques) 

  

 17  Lot de 6 pièces encadrées : 

- La fileuse 

- les paysans  

- trois reproductions d'après l'Ecole Hollandaise 

- une peinture sur soie Paysage 

30 / 50  

 18  Miroir en métal doré  

Style XVIIème siècle 

82 x 52 cm 

60 / 80  

 19  Grand miroir en bois et stuc doré 

Style Louis XV 

170 X 109 cm  

100 / 200  

 20  Trois glaces en stuc doré 20 / 30  

 21  Réunion de deux broderies sous verre et deux gravures noir et blanc sous verre 30 / 40  

 22  Série de huit petites reproductions sous verre: Les femmes régionales bordelaises 10 / 20  

 23  Réunion de huit reproductions sous verre, affiches sous verre 30 / 50  

 24  Ecole romantique 

Portrait de jeune homme 

huile sur toile 

39 x 31 cm 

100 / 150  

 25  Ecole française fin XIXe siècle 

Portrait de femme à la broche 

Huile sur toile 

46 x 38 cm 

200 / 250  

 26  Petit miroir de toilette 20 / 30  

 27  Deux glaces ovales, cadre bois doré 

H.:28 et H.: 23 cm 

40 / 60  

 28  Deux gravures anglaise 10 / 20  
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N° Description Estimations 

 29  Paire de petites broderie chinoise sur soie 20 / 30  

 30  "le troupeau de vaches", reproduction 

Deux petites huiles sur panneau signés E.COUTY 

20 / 30  

 31  Série de 5 pièces encadrées : Paysage, Nature morte et divers 30 / 50  

 32  Série de 4 gravures sous verre.  

On joint une petite aquarelle "Paysage" 

30 / 50  

 33  William ABLETT (1877-1936) 

Dame allongée nue 

Pastel 

Signé en bas à droite 

29.5 x 46 cm 

200 / 250  

 34  WEISBUCH 

Les chevaux 

Lithographie 

Numérotée n°145/ 250 

80 / 100  

 35  Lot comprenant : 

Leonor FINI, trois sous verres 

On joint une lithographie de WEISBUCH 

50 / 60  

 36  Lot de 5 sous verres Paysage d'après Jules Dupré et Sisley et divers  60 / 80  

 37  lot de 9 sous verres et une huile sur panneau 60 / 80  

 38  Lot comprenant: 

14 sous verres dont une lithographie de Carzou. 

On joint une glace en tôle repoussée 

60 / 80  

 39  Lot de 4 sous verres "portrait", "nu" et sujets divers 80 / 100  

 40  CARZOU 

"le visage" 

Lithographie. 

Signé en bas à droite et daté 67 

30 / 50  

 41  Victor VASARELY (1906-1997) 

Lithographie 

Numérotée 86 / 650 

60 / 80  

 42  Lot comprenant: 

-"les barques" signée en bas à gauche 

- "Les bateaux" signée en bas à gauche 

80 / 100  

 43  A.FEROGIO (1805-1888) 

Paysage 

aquarelle 

Signée en bas à gauche 

60 / 80  

 44  lot comprenant deux pastels : Vue de Paris 80 / 120  

 45  Le moulin 

Huile sur panneau 

23 x 30 cm 

60 / 80  

 46  "Paysage" 

aquarelle  

11 x 14 cm  

60 / 80  

 47  Vue de Paris 

Huile sur panneau 

48.5 x 59.5 

60 / 80  

 48  Deux huiles sur toile encadrées  

"Abbaye" 

" Bord de rivière" 

Signées 

80 / 100  
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 49  "Vue de Venise" 

Huile sur panneau 

Signé en bas à gauche 

31 x 44 cm 

100 / 120  

 50  Bord de rivière 

Huile sur toile 

Signée en bas à droite 

58.5 x 124 cm 

120 / 150  

 51  Lot de deux tableaux: 

- "Rivière animée", Huile sur panneau, 30.5 x 39 cm 

-  "Marine", huile sur panneau, signé en bas à droite, 16.5 x 22 cm 

120 / 150  

 52  Pierre Nolasque BERGERET (1782-1863)  

La mort de César  

encre et lavis d'encre 

Signé 

100 / 150  

 53  Petite glace en bois redoré et patiné vert, au centre du fronton un médaillon avec un portrait 

de femme 

62 x 35.5 cm 

80 / 120  

 54  Une glace cadre en bois doré 

Louis XVI 

97.5 x 55 cm 

130 / 150  

 55  Grande glace cadre en chêne 20 / 30  

 56  Glace en acajou à demi colonne 80 / 100  

 57  Paire de glaces ovales en bois stuqué doré 120 / 140  

 58  lot de bijoux fantaisie dans un coffret en porcelaine 100 / 150  

 59  Série de trois montres de poche en argent et métal et deux bourses en côte de maille 20 / 30  

 60  Lot comprenant: 

- Service à liqueur et carafe monture en argent 

- petite timbale PUIFORCAT en argent  

- 12 verres à liqueur en argent , poinçon minerve 

- flacon monture argent 

- dessous de bouteilles 

On joint un grand plateau en métal 

150 / 200  

 61  Réunion de 12 cuillers en argent et vermeil. Poids total : 176 gr 

On joint un sucrier  

50 / 60  

 62  - Un sucrier en argent anglais 

- une tasse en argent et vermeil et une sous tasse en argent Minerve 

Poids brut total: 811 gr 

220 / 250  

 63  Un coffret à cigarette en argent Anglais 

Poids brut : 621 gr 

100 / 150  

 64  Lot de 4 petits coffrets en argent,  une coupelle et un miroir de table 150 / 180  

 65  Lot de brosserie et flacons, monture en argent 50 / 60  

 66  Service à thé et café en argent uni à moulures de filets comprenant deux verseuses, un pot à 

lait, et un sucrier.  

On joint deux salières et deux cuillers à sel  

800 / 1000  

 67  Lot de 2 plateaux en métal argenté   

 68  Rafraichissoir en métal argenté, posant sur un piédouche à moulures de perles, les anses à 

enroulements, ceinturé sous le col de  filets. 

Haut. : 24,5 cm 

50 / 60  

 69  Partie de service de table en porcelaine blanche et frise bleu à décor de fleurettes 200 / 250  

 70  Partie de service à glace Dumas à Limoges 30 / 50  

 71  Partie de service en porcelaine blanche à filet doré de Limoges Maison Chastagner 150 / 200  

 72  Plateau en tôle peinte à décor de fleurs 

66 x 81 cm  

(petits acccidents et manques) 

30 / 50  
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 73  Une vierge en porcelaine polychrome  10 / 20  

 74  Lot comprenant : 

Buste de David d'après Ruggeri 

Boîte à cigare en verre taillé, cendrier et briquet en verre taillé 

trois cendriers sur pieds 

On joint un autre buste et une petite sculpture 

60 / 80  

 75  Lot comprenant :  

deux vides poches dont un signé G.Mourot  

un encrier en bronze de style rocaille 

100 / 120  

 76  Paire de bougeoirs en métal argenté  

Style Louis XVI 

80 / 100  

 77  Deux lions en bronze 60 / 80  

 78  Paire de bougeoirs en bronze doré  

Style Louis XV 

80 / 100  

 79  Paire de bougeoirs de style Louis XVI en laiton doré 30 / 50  

 80  Un porte courrier 20 / 30  

 81  Paire de lampes en porcelaine bleu. 

On joint une lampe de style Art Déco 

30 / 50  

 82  Lampe en porcelaine émaillée de Limoges à décor de fleurs polychromes stylisées sur fond 

abricot. 

H. 35 cm 

 

50 / 60  

 83  Deux peintures sur émail de Limoges  

 "Le pêcheur" , signé Betourne, 11.5 x 19.5 cm 

"Le Barrage", signé P.Bonnet , 13 x 17 cm 

On joint un autre petite émail 

 

60 / 80  

 84  Miroir de toilette en laiton à colonnes surmontées de lions 30 / 50  

 85  Nécessaire de cheminée  

On joint un pare feu 

30 / 50  

 86  Trois tasses en porcelaine Sèvres 50 / 60  

 87  Lot d'aplliques    

 88  Vasque en bronze  

Chine 

50 / 60  

 89  Grand vase en porcelaine 

un pot couvert en porcelaine 

Un pot à pans coupés 

Asie 

60 / 80  

 90  Vase en faience céladon à décor de dragons 100 / 150  

 91  Lot : - figurine chinoise imitation ivoire,  

         - et plat en terre vernissée à motif de poisson 

20 / 30  

 92  Lot:CHINE 

 -  paire de petits pots à gingembre 

        -  et vase double panse 

(accident) 

 

60 / 80  

 93  Assiette en porcelaine chinoise à décor Imari d'un vase fleuri 40 / 60  

 94  Plat et deux assiettes à décor Imari 30 / 50  

 95  Deux assiettes en porcelaine de la Compagnie des Indes et assiettes en porcelaine de 

Canton. On joint deux tasses (accidents) 

60 / 80  

 96  Paire de lampes en porcelaine Chinoise 60 / 80  

 97  Potiche couverte en porcelaine de Chine montée en lampe 80 / 100  

 98  Lampe en porcelaine chinoise à décor de style Famille verte.  

On joint un grand vase rouleau à décor chinois et un pot couvert 

120 / 150  

 99  Un brûle parfum en porcelaine Chinoise monture en bronze dorée 120 / 150  
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100  Série de netsuke, figurines, petits vases ett coupelles en porcelaine de Chine 

On joint une statuette en pierre dure verte et divers 

(accidents) 

100 / 150  

101  Une coupe en cristal 20 / 30  

102  Un vase en albâtre 30 / 50  

103  Un coffret en composition  

Afrique du Nord 

30 / 50  

104  Pendule de cheminée en régule Femme ailé  80 / 100  

105  Miniature sur ivoire "Dame à la rose" 100 / 120  

106  Lot comprenant deux miniatures sur ivoire : 

- Portrait de jeune femme à la robe noire, signée DUBASTY 

- Portrait de femme au sein dévoilé, signée D.GABY 

 

150 / 200  

107  Miniature persane  50 / 60  

108  Miniature persane sur ivoire dentelé 

On joint une boîte persane moderne 

80 / 100  

109  Lot comprenant: 

Trois sacs perlés, des vases miniatures, un petit flacon, une boîte en cristal de Bohème, un 

canard et divers 

30 / 50  

110  Réunion de petits bibelots en écaille (carnet de bal, boîte, face à main et divers) 60 / 80  

111  Ensemble comprenant : 

étui à aiguile, hochet, petites boîtes, figurine, nécessaire et coupe papier et divers  (CF REF 

7) 

50 / 60  

112  Réunion de petites boîtes et coffrets  30 / 50  

113  Lot comprenant: 

un encrier, un pot couvert en porcelaine et une petite statuette en albâtre 

  

114  Cache pot en barbotine 10 / 20  

115  Petit coffre écritoire de marine en acajou 80 / 100  

116  Paire de flambeaux 30 / 50  

117  Paire de bougeoirs en métal argenté 50 / 60  

118  Pendule en marbre et bronze doré de style Louis XVI 130 / 150  

119  Un bougeoir en bronze doré de style rocaille 50 / 60  

120  Coffret en bois de placage  

Napoléon III 

20 / 30  

121  Ecran de cheminée à rouleau 

Napoléon III 

50 / 60  

122  Une grande applique en tôle à décor de fleur, montée à l'éléctricité 

Hauteur : environ 66 cm 

 

120 / 150  

123  Paire de bougeoirs en laiton  60 / 80  

124  Lot en cristal taillé : vase, cendrier en cristal de Baccarat et 1 coupe en cristal de DAUM 60 / 80  

125  Une valise en cuir 10 / 20  

126  Paire de petits bougeoirs en cristal Saint Louis  20 / 30  

127  Lot: - une lampe en chêne torsadé  

       - une lampe en bronze doré avec abat-jour en verre opaliné 

60 / 80  

128  Crucifix en composition, cadre bois doré 100 / 120  

129  Lot : une lampe en céramique noire moderne et lampe carcell en cuivre avec globe en verre 

gravé 

40 / 60  

130  LEGRAS 

Vase en verre moulé teinté monté en lampe 

H : 25 cm 

50 / 60  

131  Lot: - boîte à gants  

       - porte courrier en laiton doré et bois 

40 / 60  

132  Coupe en bronze doré à décor de feuillage en relief signé F.BARBEDIENNE 

H.:13 cm 

200 / 300  
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133  Soupière couverte en faience de Rouen 

(accidents, égrenure, et manques) 

30 / 40  

134  Paire de lampes à huile en porcelaine brune à décor floral doré avec globe  200 / 280  

135  Lot : - Porte-parapluie en cuivre  

        - et petite console d'applique en fer forgé à plateau de verre  

40 / 60  

136  Nécessaire de cheminée en bronze doré 100 / 150  

137  Lot : une petite suspension, petite lanterne et une lanterne laqué vert 30 / 50  

138  Une suspension en tôle dorée à cinq lumières  40 / 50  

139  Suspension en tôle patiné doré, à six lumières 60 / 80  

140  Lustre et paire d'appliques en métal doré 60 / 80  

141  Suspension et paire d'appliques en laiton doré 60 / 80  

142  Un lustre à trois lumières et pendeloques et une paire d'appliques à deux bras de lumières et 

pendeloques. 

50 / 60  

143  Lustre à six lumières en métal doré. 

Style Louis XV 

 

400 / 500  

144  Lustre hollandais à 8 lumières   

145  Lustre à 8 lumières en laiton doré  

Style Louis XVI 

150 / 200  

146  Lot de lampadaires et deux liseuses   

147  Table tambour 20 / 30  

148  Lot de fer forgé: 

Une paire d'appliques et une applique 

Un lutrin 

une lampe de parquet 

un lustre 

60 / 80  

149  Paire de fauteuil de style Louis XVI rechampi gris (accident) 

On joint un fauteuil de style Louis XVI 

50 / 60  

150  Table ronde en composition à décor peint façon marbre 50 / 60  

151  Paire de vases en albâtre sur des colonnes   200 / 300  

152  Une table de bistrot. On joitn deux chaises 50 / 60  

153  Table octogonale en poudre de marbre 50 / 60  

154  Mobilier de chambre comprenant: 

- un lit 

- Paire de cabriolets 

On joint deux chevets en bois de placage de style Louis XV 

40 / 50  

155  Une commode en bois naturel de style Italien  200 / 250  

156  Mobilier de chambre rechampi crème comprenant: 

- un montant de lit 

- une paire de fauteuils 

- une commode 

- une paire de chevets 

Style Louis XVI 

50 / 60  

157  Canapé en soie 50 / 60  

158  Mobilier de salle à manger de style Renaissance comprenant: 

une table de salle à manger 

10 chaises 

Deux coffres 

Une crédence 

Un grand buffet 

150 / 200  

159  Ensemble de mobilier comprenant: 

Un canapé 

4 bergères 

4 abriolets 

3 chaises 

200 / 250  
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160  mobilier de style Rennaissance comprenant: 

Un bureau 

un coffre 

Une crédence  

Un fauteuil à haut dossier 

150 / 200  

161  Un canapé et une banquette rechampi crème de style louis XVI  50 / 60  

162  Table roulante à plateaux en verre 50 / 60  

163  Paire de table basse à plateau de marbre  

Style Louis XVI 

On joint un petite bibliothèque, 116 x 103 x 32.5 cm 

60 / 80  

164  Meuble vitrine en métal doré 

151 x 66.5 x 46 cm 

30 / 50  

165  Table basse en métal doré composée d'une table rectangulaire et de ' table demi lune 50 / 60  

166  Tabouret de piano en bois doré mouluré et sculpté reposant sur quatre pieds cannelés. 

Style Louis XVI. 

XIXème siècle 

 

150  

167  Paire de fauteuils gondole de style Empire 250 / 300  

168  Un petit meuble caisson et un coffre de style Louis XVI 10 / 20  

169  Petite table de chevet à pans coupés ouvrant par trois tiroirs 

Style Transition  

50 / 60  

170  2 petites table en laiton doré et plateaux de verre 60 / 80  

171  Jardinnière Style Louis XV 60 / 80  

172  Une console en fer forgé et plateau de marbre 

125 x 39 cm 

60 / 80  

173  Commode ouvrant par trois tirois 

Style Louis XVI 

200 / 300  

174  Secrétaire montants à colonnes 

XIX siècle 

(accident) 

60 / 80  

175  Petite commode de chevet en bois de placage ouvrant à deux tiroirs. Dessus de marbre. 

Style Louis XV. 

Accidents et manques de placage. 

 

100 / 120  

176  Mobilier de salon de musique canné en bois doré  comprenant : 

quatre chaises cannées et une banquette.  

Style Louis XVI. 

(Deux chaises en très mauvais état sont jointes) 

 

200 / 250  

177  Petit bureau plat ouvrant à un tiroir. Dessus de cuir. 

Style Louis XVI. 

On joint son tabouret et un sous main en cuir 

 

200 / 250  

178  Piano en placage de palissandre, les montants tournés. Facteur ROGEZ, breveté de Roi. 

Epoque Louis Philippe 

 

150 / 200  

179  Petite armoire à montants cannelés et décor de bronze doré  

Style Louis XVI 

147 X 96 X 42 cm 

80 / 100  

180  Mobilier de salle à manger comprenant table rectangulaire, huit chaises, et deux fauteuils. 

Les sièges sont en bois peint crème et canné 

(un pied fragilisé) 

 

800 / 1000  

181  Tête de lit et paire de chevets à plateaux de verre fumé, structure acier chromé 50 / 60  

182  Mobilier de chambre à coucher : lit et 2 chevets 10 / 20  
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183   Paire de chaises à haut dossier  20 / 300  

184  Petite table de salon ronde en laiton doré et plateau de verre pietement sur roulettes 20 / 30  

185  Console en bois doré avec un dessus en marbre. Style Louis XV 500 / 600  

186  Mobilier de salle à manger en merisier :  

Table ronde, 6 chaises paillées, commode à 3 tiroirs, et 1 petite console 

60 / 80  

187  Guéridon tripode en placage de bois fruitier et à décor de marqueterie 

Epoque XIXème   

(accidents et insolé) 

120 / 150  

188  Table vide poche en acajou 

XIXème siècle 

100 / 120  

189  Petite étagère d'applique 10 / 20  

190  Table basse dite de bateau en acajou 50 / 60  

191  Lot comprenant: 

Petit coffret d'applique, une petite table, une table à trois plateaux et une chaise en acajou 

130 / 150  

192  Table à jeux en acajou, pieds tournés 40 / 50  

193  Petit escalier de bibliothèque de style anglais 100 / 120  

194  Paire de chevets à plateau de verre fumé 30 / 50  

195  Une petite table  travailleuse en noyer 50 / 60  

196  Métier à tisser en noyer 30 / 40  

197  Guéridon en bois de placage à décor marqueté, dessus de marbre 

Style Louis XVI 

120 / 150  

198  Table basse à plateau de verre 

134 x 91 cm 

(accident au plateau) 

60 / 80  

199  Petite table rognon en noyer 80 / 100  

200  Une bergère de style Louis XVI 50 / 60  

201  Série de trois chaises en acajou 

XIXème siècle 

100 / 150  

202  Paire de fauteuils et un repose pied 

Style Louis XV 

100 / 120  

203  Paire de fauteuils médaillon de style Louis XVI 80 / 100  

204  Paire de chaises cannées et un fauteuil d'enfant le tout Napoléon III 100 / 120  

205  Fauteuil en acajou  

XIX siècle 

60 / 80  

206  Petit bureau à cylindre en acajou de style Louis XVI 

(marbre accidenté, manques) 

80 / 100  

207  Bureau rognon en bois de placage 

Style Anglais (insolé) 

On joint une chaise 

140 / 150  

208  Bureau de pente en noyer 100 / 120  

209  Commode en placage d'acajou à 4 tiroirs, dessus de marbre 

(accidents) 

100 / 120  

210  Commode en bois de placage à 4 tiroirs sur 3 rangs. Dessus de marbre. 

XVIIIème siècle 

(manques) 

2000 / 2500  

211  Secrétaire en bois de placage de style Louis XVI 100 / 120  

212  Petit meuble à tiroirs en acajou  

Style Louis XVI 

(marbre accidenté) 

60 / 80  

213  VENDU SUR DESIGNATION 

Une importante bibliothèque en acajou 

Style Anglais 

250 / 300  

214  Vitrine en acajou de style Louis XVI 

(manque) 

180 / 200  
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215  VENDU SUR DESIGNATION 

Importante bibliothèque en acajou 

XIX ème siècle 

 

800 / 1000  

216  Mobilier de salle à manger de style anglais omprenant: 

Une table ovale (une allonge) , 4 chaises, 4 fauteuils.  

On joint une bibliothèque basse (207 x 37 cm)(VENDU SUR DESIGNATION) 

 

250 / 260  

217  Paire de porte CD en plexiglas  10 / 20  

218  Série de quatre tables gigogne 100 / 120  

219  Table à jeu en merisier teinté à plateau à motif d'échiquier 100 / 150  

220  Lot : - porte revues  

        -  porte-manteaux perroquet  

20 / 30  

221  Table travailleuse en placage d'ébène, incrusté de filet de cuivre, signé TAHAN à Paris 

Epoque Napoléon III 

1000 / 1200  

222  Meuble à musique en acajou et décor marqueté. Style Transition 200 / 300  

223  Petit banc coffre en bois, de style rustique  20 / 30  

224  Fauteuil de bureau en bois teinté 20 / 30  

225  Paire de petites chaises en bois sculpté de style néo-gothique 30 / 40  

226  Paire de petites chaises cannée, style Louis XVI 40 / 60  

227  Paire de fauteuils en bois naturel de style Louis XVI 200 / 300  

228  Petit bureau "Davenport" en acajou, travail anglais 200 / 250  

229  Petit vaisselier en pin teinté 100 / 120  

230  Petit mobilier en merisier teinté de style Louis XV, comprenant : semainier et commode 160 / 180  

231  Petite console en bois peint à motif de croisillons, dessus de marbre 

Style italien 

200 / 300  

232  Lot : - Bois de lit en bois naturel de style 

          Directoire  

       - Table de chevet en bois fruitier 

100 / 120  

233  Bibliothèque en bois de placage marqueté à décor de feuilles d'acanthe 

Epoque Napoleon III, ornementaion de bronze doré 

500 / 600  

234  Table moderne rectangulaire- Années 70 60 / 80  

235  Table de salon en acajou, deux abattants, Napoléon III (sur roulettes) 80 / 100  

236  Table de salle à manger en acajou. Modèle à pieds gaine. 

Une suite de huit chaises également en acajou, dossier bandeau. Accidents et manques  

500 / 600  

237  Une petite table de chevet ouvrant à trois tiroirs, plateau marqueté 20 / 30  

238  Coffre en bois naturel en bois peint polychrome. 

Ancien travail de l'Est (polonais ou autrichien) 

H.:57 cm- L.120- P.66cm 

100 / 200  

239  Meuble de machine à coudre transformé ouvrant à une porte et le plateau se soulevant. (non 

venu) 

On joint une chaise canné, en bois peint blanc à dossier médaillon, de style Louis XVI 

30 / 40  

240  Vitrine en bois doré et peint de forme galbé  

Style Louis XV 

50 / 60  

241  Paire de bergères en bois doré 

Style Louis XVI 

200 / 300  

242  Un piano transformé en bureau 80 / 100  

243  Un piano forte transforme en table  80 / 100  

244  Bergère en noyer à haut dossier, pietement réunis par une entretoise 

Début de l'époque Louis XV 

300 / 400  

245   commode 

Restauration (accident) 

50 / 60  

246  Haut buffet deux corps en chêne richement sculpté àndécor de volatiles et panier fleuri 

Ancien Travail régional Haute Normandie 

240 x 139x 52 cm 

300 / 500  
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247  Armoire en chêne mouluré et sculpté à motif d'étoile 

Ancien travail régional  

210  x 135 x 55 cm 

80 / 100  

248  Importante armoire en brois fruitier 

Ancien travail de la Vallée du Rhône 

80 / 100  

249  Armoire en chêne clair  mouluré et sculpté 

Ancien travail régional  

100 / 120  

250  Armoire dite de mariage en chêne richement sculpté à décor de corbeille fleurie et panier de 

fruits 

Ancien Travail Normand 

500 / 800  

251  Une bergère  Voltaire 30 / 50  

252  Bureau de pente de style Louis XV 

106 x 83x 45 cm 

50 / 60  

253  Paire d'encoignures, plateau de marbre (accident) 

Prof: 81 cm 

60 / 80  

254  Console en bois rechampi crème et doré, dessus de marbre 

Style Louis XVI 

88 x 84 x 34 cm 

150 / 200  

255  Deux bibliothèques modernes 

Pour la plus grande : 223 x 180 x 25 cm environ 

20 / 30  

256  Meuble savoyard rustique en bois naturel 

190 x 96 x 54 cm 

50 / 60  

257  Deux fauteuils cannés, accotoirs à manchette.  

Régence 

Très accidentés 

 

60 / 80  

258  Tête de lit année 70 20 / 30  

259  Une grande bibliothèque de style anglais 50 / 60  

260  Tapis Persan Ghoum laine 

Médaillon central dans un décor de fleurs et de rinceaux sur un fond bleu foncé 

210 x 140 cm 

100 / 200  

261  Un lot de tapis   

262  Nombreux tapis   

263  Tapis d'Orient à fond bleu turquoise à décor de rinceaux  fleuris et bordures de fleurs. 

315 x 233 cm 

 

600  
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