
1 Réfrigérateur congélateur BOSCH 20/40
2 Lave-vaisselle SIEMENS 10/20
3 Lave-linge et sèche-linge VEDETTE 20/40
4 Réfrigérateur congélateur 

ELECTROLUX
40/60

5 Réfrigérateur congélateur SIEMENS 40/60
6 Téléviseur écran plat  LCD 

PANASONIC modèle TX-58AX800E
Taille écran 146 cm/ 58 pouces

120/150

7 Téléviseur SONY Bravia modèle KDL 
40EX501

20/40

8 Téléviseur écran plat SAMSUNG 
LE32B450C4W

10/20

9 Téléviseur écran plat SONY 60/80
10 Téléviseur écran plat SONY 20/30
11 Ordinateur HP, scaner EPSON 40/60
12 Ordinateur 30/50
13 Appareil photo 20/40
14 Lot d'appareils photo et jumelles en 

ivoire XIX
Spécimen conforme au Regle CE 338-97 
du 09/12/1996, art. 2-W antérieur au 
01/06/1947
Concernant la sortie de l'Union 
européenne, le futur acquéreur devra se 
renseigner sur les restrictions en vigueur 
notamment celles prises par la France qui
interdit désormais toute réexportation en 
dehors de l'UE

30/50

15 Lot de bandes dessinées Tintin 20/30
16 Quatre volumes de Jean de BONNOT. 

"Mémorial de sainte hélène"
40/60

17 Un volume de Mazenod, univers des 
formes et volumes d'art

30/50

18 Volumes d'art PUF 20/40
19 4 vol. Jules VERNE dos au phare 40/60

20 16 vol. BD et livres d'enfant : "Zig et 
puce" " Bicot" "Placide et gédéon"

30/50

21 Deux albums de carte postale contenant 
des cartes anciennes

50/80

22 Lot de cartes postales en vrac 30/50
22 B Deux albums de photos 40/60
23 NATTIER (d'après)

"Portrait de Louise de Lorraine, 
princesse de Turenne"
Pastel
53 x 41 cm. (tâches d'humidité, éclat à la 

80/100



vitre)
24 Jospeh VERNET (d'après)

"Vue des ports de Marseille, Rochefort, 
Bordeaux, Bayonne"
Quatre gravures tardives
56 x 77,5 cm.

40/60

25 Ensemble de toiles et panneaux 
représentant des fleurs signées 
DOLLION

80/100

26 Ensemble d'huiles et aquarelles 
représentant des paysages signées 
DOLLION

10/20

27 Lot de cadres 40/60
28 Ecole moderne

"Portrait de jeune fille"
Huile sur toile ovale
61 x 50 cm. (accidents)

40/60

29 REMBRANDT (d'après) "La toilette de 
Bethsabée"
LA FOSSE (d'après) "La Nativité de la 
Vierge" 
Deux gravures en noir et blanc

40/60

30 Deux gravures polychromes modernes 
représentant des paysages
62 x 74 cm. à vue

10/20

31 B Ch. FLOQUET "Charleville, la place 
ducale 1924" encre brune signée
48 x 64 cm.

40/60

32 Ecole moderne
"Le port"
Huile sur toile signée en bas à droite
73 x 60 cm.

20/40

33 J. NIEL
"Bouquet de fleurs"
Huile sur carton signée en bas à droite
46 x 33 cm.

10/20

34 Cadre ovale en bois doré et une gravure 
et une litho

30/50

35 PLANTAGENEST, "Ose ! Iris", huile sur
carton signée en bas à droite. 61x50cm. 
Présenté au Salon des Indépendants de 
1995

10/20

36 PLANTAGENEST, "Déjeuner à la 
campagne", huile sur panneau signée en 
bas à droite. 73x100. Présenté au Salon 
des Indépendants de 1991

10/20

37 Robert NATALI. "La Salute". Huile sur 
toile signée en bas à gauche. 65x92cm

10/20

38 P. GAUTIEZ. "L'hiver de en pays de 
Caw". Huile sur toile signée en bas à 

10/20



gauche. 50x62cm
39 NATALI. 3 huiles sur toile 20/40
40 NATALI. Métal. Tableau 5/10
41 PLANTAGENEST. Ensemble de 13 

huiles et acryliques sur toile et sur carton
30/50

42 Important lot de huiles et acryliques sur 
toile NATALI, PLANTAGENEST
(sera Divisé)

200/300

43 Deux gravures (une tachée) 5/10
44 Ecole moderne, "Ruelle", aquarelle 

signée V. Verbert
10/20

45 "Moisson", "Paysage". Deux pastels 15/30
46 Cinq pièces encadrées 5/10
47 Marthe KRATKE (1884-?)

 "Bouquet de fleurs".
Huile sur panneau ovale

5/10

48 Camille DURET. "Femme traversant une
rivière". Tableau en porcelaine. 32x23cm

20/40

49 TRASSARD. "Paysage". Huile sur toile. 
54x44cm

5/10

50 Marthe KRATKE (1884-?)
"Bouquet de fleurs"
 Huile sur toile. 38x55cm

10/20

51 Marthe KRATKE (1884-?)
 "Bouquet de fleurs"
 Huile sur toile. 34x39cm

10/20

52 Fleurs. Huile sur panneau 5/10
53 Paul MAGELIN. "Couple dans un sous-

sol". Aquarelle gouachée
60/80

54 CHAUMET SOUNELIS
 "Nature morte aux pèches"
 Crayon gras

10/20

55 Scène de genre. Aquarelle et gouache 10/20
56 Huit pièces encadrées 10/20
57 Lot de pièces encadrées 10/20
58 Grande glace en boi stuqué redoré. 

150x124cm (accidents)
200/250

59 Trumeau en bois doré. 129x58cm 10/20
60 Glace ovale en bois doré 10/20
60 B Glace mouvementée en bois doré

H : 38,5 cm.
5/10

61 Lot en métal argenté : plats, boite, 
bannette

40/60

62 Lot en métal argenté 20/40
63 Lot de métal argenté : plat, couverts, 

couteaux, présentoir…
40/60

64 Lot de métal argenté comprenant une 
paire de salerons, deux sujets oiseau, 
deux ronds de serviette, un passe-thé, des

30/50



coupelles, deux plateaux à carte
65 Réchaud en métal argenté. On y joint un 

présentoir en métal et un légumier en 
métal argenté

40/60

66 Lot de couverts en métal argenté 10/20
66 B Flacon en cristal à monture en argent, 

pds brut 275g
50/80

67 Un footballeur en régule vers 1940 20/30
67 B Joueur de Pétanque

Sculpture. Epreuve en régule sur socle en
marbre. (Vers 1950)
Haut : 28 cm

30/50

68 Joueur de Tennis, plâtre années 70 40/60
68 B Alain BROQUERIE (artiste rennais 

XXe) 
Slalomeurs 
Paire d'huiles sur toile, signées. 27 x 22 
cm

40/60

69 Une selle en cuir, une paire de bottes en 
cuir, une cravache vers 1940-1945

60/80

70 Lot de jouets et mobilier de poupées 50/80
71 Michel LIPSIC

7/8 en vachette noir à surpiqures orange, 
col cranté, simple boutonnage à trois 
boutons, deux rabats de poitrine et deux 
poches plaquées à rabats, ceinture, T 40

30/50

72 Deux nappes brodées 20/30
72 B Lot de linge de maison 30/50
73 Paire de vases en porcelaine polychrome 

à décor de personnages, Chine vers 1900
H : 40 cm.

100/120

74 Brûle-parfum couvert en faïence 
Satsuma, moderne
H : 41 cm.

50/80

75 Paire de plats, un plat, une paire 
d'assiettes et un bol en porcelaine à décor
Imari

60/80

76 Paire de potiches couvertes en porcelaine
polychrome, Chine
H : 50 cm. (prise d'une potiche rapportée)

80/100

77 Lot de quatre pièces en porcelaine de 
Canton (petit éclat sur une assiette)

20/30

78 Une assiette creuse et deux assiettes 
dépareillées en porcelaine polychrome 
Chine, Japon (petits éclats)

30/50

79 Service à thé en porcelaine polychrome 
de Canton (2 tasses accidentées)

30/50

80 Lot de deux paires de vases et rond de 40/60



serviette en métal cloisonné, Chine
81 Brûle-parfum quadripode en porcelaine 

polychrome dans le goût de la famille 
verte, Chine
H : 17 cm.

20/40

82 Paire de vases boules en métal cloisonné,
Chine
H : 20 cm.

60/80

83 Cache-pot et potiche balustre couverte en
porcelaine polychrome à décor Imari
H du plus hat : 35 cm. (cache-pot fêlé)

60/80

84 Lot : paire de vases en porcelaine 
polychrome à décor de fleurs (accidents),
un vase balustre en faïence Satsuma 
(accidents) et brûle-parfum en faïence 
Satsuma moderne
H du plus grand : 35 cm.

30/50

85 Lot : paire de vases en porcelaine 
polychrome, Canton (accidents à l'un), 
brûle-parfum en porcelaine polychrome 
en forme de pagode et un vase balustre 
en bronze, Chine
H du plus grand : 30 cm.

50/80

85 B Paire de vases à deux anses en porcelaine
polychrome à décor de branches fleuries 
et oiseaux, Chine, montée en lampe sur 
socle en bois, H. 47cm

80/100

86 Pied de lampe en porcelaine beige à 
décor de branches fleuries blanches, 
Chine, monté en lampe sur un socle en 
bois. H. 33 cm

20/40

87 Lot de plats, vases, tasses en porcelaine 
de Chine et du Japon

20/40

88 Pot à gingembre en porcelaine 
polychrome à décor de personnages dans 
un jardin. H. 27cm (couvercle rapporté)

20/40

89 CHINE. Lot comprenant deux assiettes, 
un plat et un pied de lampe en porcelaine
à décor polychrome

60/80

90 Lot en porcelaine de Chine : deux 
oiseaux turquoise (accidents), un mini 
vase, deux assiettes (accidents), petit 
cache pot

30/50

91 Lot d'Extrême Orient : boîte à thé laquée,
deux pierres dures, brûle parfum en 
bronze

40/60

92 Vase d'Extrême Orient (accident) et pied 
de lampe turquoise

20/40

93 Plat tripode en bronze patine marron à 
décor d'un médaillon au profil d'une 

40/60



geisha
D : 25 cm.

94 Service Toi et Moi en faïence cloisonné à
décor de fleurs, LONGWY
(Petit manque d'émail au bord du 
plateau)

80/100

95 Paire de potiches en céramique à engobe 
blanc à décor dans le goût d'Iznik
H : 26 cm.

60/80

96 ROYAL DUX BOHEMIA
Sculpture en biscuit polychrome 
représentant un porteur d'eau arabe signé 
H : 50 cm.

300/350

96 B Trois assiettes et un plat en terre-cuite 
polychrome signée G.MILILZA Ewald et
E. Grand (fêle à une assiette)

40/60

97 ROYAL DUX BOHEMIA
Coupe en biscuit polychrome 
représentant une femme assise tenant un 
coquillage
H : 52 cm.

400/450

98 Louis Etienne DESMANT (1844-1902) -
Subles Normandie
Vase en céramique à deux anses à décor 
de la tapisserie de Bailleux
H : 11,5 cm.
On y joint un vide poche

40/60

99 GIEN
Vase à deux anses en faïence à décor 
polychrome de fleurs
H : 27 cm.

20/30

100 LANGLADE
Vase en grès à engobe marron-vert, signé
H : 15,5 cm.

20/30

101 Paire de bouts de table en céramique 
engobe vert à deux lumières, 
VALLAURIS
H : 15 cm. (petit éclat)

20/30

102 HANN - L'ISLE ADAM
Paire de statuettes en terre-cuite 
polychrome représentant un couple de 
pêcheurs, St Aubin / mer

50/80

103 Jean GERBINO (1876-1966)
Vase en céramique à décor de mosaïque 
vert, signé
H : 20 cm.

40/60

104 Tasse et sous-tasse en porcelaine 
polychrome à décor de fleurs en relief, 
MEISSEN (éclat et fêle à la tasse)

20/40

105 Service à thé en porcelaine blanche à 40/60



liseret polychrome sur fond vert, 
LIMOGES LANTERNIER comprenant 
une théière, un sucrier couvert, douze 
tasses et onze sous-tasses

106 Panier en faïence cloisonné, LONGWY
H : 11 cm.

20/40

107 Cache pot à anses et un présentoir en 
faïence polychrome à décor de cornes 
d'abondance, XIXème siècle. H. 19cm 
(percé)

30/50

108 Tisanière en porcelaine montée en lampe.
On y joint une autre plus petite

5/10

109 LONGWY. Deux assiettes à décor 
émaillé de fleurs de d'oiseaux. On y joint 
un petit pichet en barbotine (accidents)

20/30

110 Paire de vases en porcelaine turquoise à 
monture en bronze doré. H. 47cm

70/90

111 Paire de vases en faïence à décor 
polychrome d'oiseaux et de fleurs, 
réhauts d'or, monture en bronze doré, 
montés en lampe. H. 30cm

70/90

112 Paire de perroquets en porcelaine 
polychrome. H. 23cm

30/50

113 Trois musiciens en porcelaine 
polychrome(accidents)

40/60

114 Plat et trois assiettes en faïence 10/20
115 Vase léopard en porcelaine et petite 

coupe ajourée en Langeais
20/40

116 Gien : pied de lampe, pichet couvert, 
vase

10/20

117 Vaisselle courante 20/40
118 LIMOGES. Partie de service de table en 

porcelaine blanche à filet or et vert 
(égrenures)

30/50

119 Douze grandes assiettes et 10 assiettes à 
dessert en porcelaine à décor de dans le 
goût antique à bordure jaune

10/20

120 GIEN. Partie de service de table en 
faïence à décor de camaïeu bleu 
d'armoiries et de lambrequins

60/80

121 Vaisselle courante usagée 10/20
122 Assiettes à huître, vase, saladier, vaisselle

diverse
10/20

123 Lot en porcelaine : coupe à fruit, cache 
pot, vase, boîte

40/60

124 Lot en céramique : service à liqueur à 
décor de poisson, pichet, deux vases

10/20

125 Lot de cinq assiettes en porcelaine 
polychrome dépareillées (petits éclats) et 

20/40



un petit vase en porcelaine signé Jacob 
PETIT (éclat et fêle)

126 Vase balustre en porcelaine polychrome 
et doré à décor d'un oiseau et son nid sur 
fond argenté
H : 28,5 cm.

40/60

127 Lot de bibelots en porcelaine polychrome
et biscuit

40/60

128 Jardinière ovale en cristal taillé 
BACCARAT
H : 11  L : 34 cm.

50/80

129 Deux vases en cristal BACCARAT et St 
LOUIS
H du plus grand : 20 cm.

20/40

130 Deux vases en verre et verre opalin 
émaillés, monture en métal
H du plus grand : 37 cm. (éclat sur un 
vase)

40/60

131 BACCARAT. Vase en cristal. H. 30cm 20/40
132 Trois boules presse papier 30/50
133 Lot de vases, carafes et coupes en verre 

et cristal
30/50

134 Verrerie courante 20/40
135 B Une palette numéroté en bois 10/20
135 Lot de verrerie dépareillée 10/20
136 Visionneuse en métal laqué marron 

Gaumont. On y joint des plaques en verre
30/50

137 Boîte à gants en placage d'ébène et 
marquèterie de laiton et ivoire, époque 
Napoléon III
H : 8  L : 26  P : 10 cm.
(Ivoire d'éléphantidaes spp dont le statut 
réglementaire est en préconvention 
CITES, spécimens travaillés avant le 1er 
juillet 1947. Leurs utilisations 
commerciales est permises sur le 
territoire national. Pour une sortie de 
l'UE un CITES préconvention sera 
nécessaire.)

40/60

138 Boite à bijoux en étain repoussé et coffret
à bijoux en bois de placage

50/80

139 Clochette de table en bronze en forme de 
femme

20/40

139 B Nécessaire de bureau en métal 5/10
140 Une mandoline en bois de placage et 

marquèterie de nacre, fin du XIXème 
siècle, étiquette à l'intérieur "Gennaro 
Mendozza & Cie Napoli" (accidents, 
manques, recollage, fentes). L. 60 cm

30/50

141 Flûte traversière 20/40



142 Collection de boites en métal, porcelaine,
papier mâché

40/60

143 Support bois doré style Louis XV 20/40
144 Collection de petites boîtes 20/40
145 Cachet Satyre, angelot et vase fleur en 

bronze
20/40

146 Petite boite en placage d'ébène et laiton 
TAHAN

40/60

147 Lot de bibelots : bougeoir, pied de lampe,
vase, dauphin en cristal, plateau en 
cuivre, deux photophores

20/40

148 Lot de bibelots divers 10/20
149 Pendule borne en placage de marbre noir 

et vert, mouvement signé C. 
DETOUCHE Fournisseur de l'Empereur
H : 37,5 cm.

60/80

150 Pendule portique en placage d'ébène et 
marquèterie Boulle, époque Louis 
Philippe (accidents, accident à l'émail du 
cadran)
H : 52 cm.

80/100

151 Pendule portique en bois de placage 
marquetée de bois clair, époque 
Restauration
H : 45,5 cm. (éclats à l'émail)

80/100

152 Pendule en forme d'ogive en bois de 
placage marqueté de filets
H : 29 cm.

60/80

153 Barre de cheminée en bronze à décor 
Rocaille

50/90

154 Lot de souvenirs de voyage 10/20
155 Pendule en bronze doré à décor d'une 

femme à l'Antique
Epoque Restauration
H : 39 cm. (accidents et manques)

200/250

156 François Laurent ROLARD (1842-1912)
Sculpture en plâtre patiné marron 
représentant un buste de jeune garçon 
signé et daté 1928. Il repose sur un socle 
sur piédouche en marbre.
H : 43 cm. (accidents)

50/80

157 Aristide de RANIERI (1880-1914) 
d'après
"Allégorie de la Musique"
Sculpture en régule
H : 35,5 cm. (piqures)

50/80

158 Cartel d'applique en bronze doré style 
Louis XVI
H : 63 cm. (accident au grillage)

120/150

159 Sculpture en plâtre polychrome 40/60



représentant un perroquet sur une 
branche
H : 43 cm.

160 Deux sculptures en marbre blanc 
représentant des putti lisant et écrivant 
dans le goût de l'Antique. H. 43cm

200/250

161 Trois maquettes de bateau 20/40
162 Paire de cerfs en bronze. L. 65cm 50/80
163 Saint personnage en bois sculpté. H. 

33cm
10/20

164 Aiguière et lot de cuivres orientaux 10/20
165 Casserole en cuivre 10/20
166 Lot de mesures, verseuses et plats en 

étain
20/30

167 Ecole moderne. "Chien de chasse". 
Sculpture en bronze doré. Socle en onyx

40/60

168 Cartel d'applique en bronze de style néo-
gothique. H.72cm

120/150

169 Pendule de table en bois laqué bleu et 
beige de style Louis XV. H. 44cm

90/100

170 Paire de vases en métal cloisonné doré, 
monture en bronze, montés en lampe. 
H.42cm

80/100

171 "Le tireur d'épine". Sculpture en bronze, 
fonte Barbedienne

90/120

172 "Napolitain au coquillage". Sculpture en 
bronze, fonte Barbedienne

90/120

173 Pendule borne en bronze à deux anses, 
bronze style néo gothique

80/100

174 Pendule borne bronze patine médaille 
style néo gothique

100/120

175 Pendule borne en place de marbre 20/30
176 Paire de candélabres en bronze et marbre

à quatre bras de lumière, style Louis XVI
H : 48 cm.

80/100

177 Lot : paire de candélabres en bronze et 
marbre à deux lumières (accidents au 
marbre) et paire de bougeoirs en bronze 
style Rocaille
H du plus grand : 30 cm.

50/80

178 Balance formant pied de lampe en métal. 
H. 37cm

20/40

179 Paire d'appliques en bronze argenté de 
style Louis XV. H. 45cm

60/80

180 Girandole en métal doré et paire de 
bougeoirs en bronze doré montés en 
lampe

40/60

181 Pied de lampe en métal argenté et pied de
lampe mappemonde (travail moderne)

30/50



182 Lampe rouleau d'impression. H. 61cm 10/20
183 Lampe balustre en porcelaine rouge de 

Chine. H. 45cm
10/20

184 Lanterne en métal 2/5
185 Pied de lampe en métal représentant un 

guerrier chinois. H.34cm
20/30

186 Lot de deux pieds de lampe en porcelaine
et bibelots

10/20

187 Paire d'appliques en bronze à trois 
lumières de style néo-gothique. On y 
joint un lustre. .H. 33cm

90/100

188 Lanterne et deux paires d'appliques 10/20
189 Lampe en fer forgé à motifs de liserons 20/30
190 Lustre en métal et pampilles à huit bras 

de lumière
H : 70 cm. (manque des pampilles)

40/60

191 Lustre "hollandais" en métal à six bras de
lumière
H : 47 cm.

10/20

192 Lustre en bronze et pampilles à trois 
lumières
H : 62 cm.

5/10

193 Suspension à pétrole en métal doré
H : 81 cm. (électrifiée)

30/50

194 Lustre en cuivre style "hollandais" à six 
bras de lumière
H : 74,5 cm.

30/50

195 Suspension circulaire en métal et 
pampilles en corbeille

80/100

196 Suspension en métal et une applique 5/10
197 Suspension balance en métal 10/20
198 Lustre en métal pampilles à six lumières 80/100
199 Pied de lampe en fer forgé 40/60
199 B Lampe de parquet, trépied en métal doré 

et ... H.122cm
10/20

200 Guéridon rond en bois de placage, 
plateau marbre à galerie laiton ajourée 
style Louis XVI
H : 74 cm.

20/40

201 Coffre en bois naturel dans le goût du 
XVIIème s.
H : 82  L : 128  P : 64 cm.

100/150

202 Glace à colonnes détachées en bois 
naturel style Henri II
H : 131 cm. (accidents)

10/20

203 Glace en bois stuqué doré à fronton en 
écusson et fleurs, fin XIXème s.
H : 168 cm. (accidents)

120/150

204 Table à jeux en placage d'acajou à 20/40



plateau portefeuille, époque Louis 
Philippe
H : 75  L : 86  P : 42 cm. (accidents)

205 Travailleuse en bois de placage 
(charnière détachée)

10/20

206 Table basse en métal, plateaux onyx et 
verre
H : 44,5   L : 97  P : 47 cm.

10/20

207 Sellette en bois naturel, plateau marbre à 
galerie laiton, style Louis XVI
H : 83  D : 30 cm.

20/40

208 Guéridon quadripode ton acajou, plateau 
marbre à galerie de laiton ajouré, pieds 
gaine terminés en sabot réunis par un 
plateau d'entrejambe marqueté, style 
Louis XVI. H. 77cm, Diam. 50,5cm

80/100

209 Guéridon rond en bois de placage 
marqueté de cubes, style Transition, H. 
68,5cm, Diam. 53cm (usures, manques 
de vernis, petits accidents)

60/80

210 Table à jeux à plateau portefeuille en bois
naturel et bois de placage, pieds cambrés.
H. 72cm, L. 82cm, P. 42cm (accidents 
sur le plateau)

60/80

211 Tabouret curule en bois naturel canné, H.
54cm, L. 57cm, P. 40cm (petit accident 
au cannage)

10/20

212 Ecran de cheminée en bois sculpté et 
doré, tapisserie au petit point. Style Louis
XVI. H. 103cm, L. 64cm

60/80

214 Console demi-lune en bois stuqué et 
redoré à la bronzine, plateau en marbre 
blanc. H. 90cm, L. 82cm, P. 41cm 
(accidents, manques, éclats)

70/90

215 Console ton acajou à un tiroir en 
ceinture. H. 76cm, L. 100cm, P. 41cm

10/20

216 Travailleuse en bois de placage marqueté
de branchages. H. 73cm, L. 55cm, P. 
38cm

20/40

217 Coiffeuse en bois de placage de style 
Louis XV. H. 76cm, L. 75cm, P. 44cm 
(accidents et manques)

50/80

218 Table basse dans le goût de Bagues, 
plateau en miroir, montants imitant le 
bambou terminés de pommes de pin. H. 
45cm, L. 86cm, P. 47cm

80/100

219 Guéridon violonné en placage d'acajou à 
piètement quadripode. Epoque 
Restauration. H. 71cm, L. 98cm, P. 63cm

40/60

220 Guéridon en meurisier. Travail moderne 40/60



221 Deux tabourets de pied de style Louis 
XVI

10/20

222 Argentier en placage d'acajou ouvrant 
par cinq tiroirs, ornementation de bronze 
doré, dessus marbre. Style Louis XVI. H.
78cm, L. 53cm, P. 42cm (marbre 
accidenté)

60/80

222 B Travailleuse en bois de placage de style 
Louis XV et petit tabouret à châssis en 
bois naturel

10/20

223 Maie en bois naturel 10/20
224 Table desserte 10/20
225 Meuble à musique en bois de placage à 

doucine.H.140cm, P.36cm, L.64cm
60/80

226 Pare-feu en bois doré de style Louis XVI.
110x66cm

100/120

227 Table marquetée de style Louis XVI. 
H.75cm

10/20

228 Trois tables gigogne, petite commode, 
selette chinoise

30/50

229 Bureau plat mouvementé à trois tiroirs en
ceinture, plateau cuir, style Louis XV
H : 77  L : 150  P: 72 cm. (manque de 
placage)

300/350

230 Vitrine à doucine en bois de placage à 
deux portes pleines et une porte demi-
vitrée style Louis XV.
H : 183  L : 190  P: 50 cm.

200/300

231 Meuble à hauteur d'appui en bois de 
placage à un tiroir et deux vantaux, 
plateau marbre, style Louis XV
H : 102  P : 102  P : 40 cm. (usures du 
vernis)

90/120

232 Vitrine en bois de placage marquetée de 
trophées, fin XIXème s.
H : 155  L : 38  P: 34 cm.

90/120

233 Commode galbée en bois de placage 
marquetée de fleurs ouvrant à trois tiroirs
sur trois rangs, plateau marbre, style 
Louis XV
H : 96  L : 116  P : 52 cm. (fêle au 
marbre)

180/200

233 Secrétaire en placage d'acajou ouvrant à 
un tiroir, un abattant et deux vantaux, 
plateau marbre, XIXème s.
H : 145  L : 98  P : 43,5 cm. (petits 
manques de placage)

80/100

234 Bureau à gradin en placage d'acajou et 
cuir, XIXème s.

60/80



H : 92  L : 80  P : 49 cm.
235 Mobilier de salon en bois naturel années 

30 comprenant un canapé deux places, 
paire de bergères et une paire de chaises 
(accident au dossier d'une chaise) ref 54

100/120

236 Vitrine glabée à doucine en bois de 
placage style Transition
H : 146  L : 69  P : 33,5 cm.

40/60

237 Vitrine en bois naturel style Louis XVI
H : 170  L : 78,5  P : 38,5 cm.

40/60

238 Mobilier de salle à manger en bois 
naturel style Louis XVI comprenant un 
buffet, une table, six chaises à barreaux 
et chassis

80/100

239 Commode en placage d'acajou à cinq 
tiroirs sur quatre rangs, travail anglais.H. 
107,5cm, L. 107cm, P. 56 cm (éclats, 
manques)

80/100

240 Table bureau en bois naturel à un tiroir 
en ceinture. H. 77,5cm, L. 100cm, P. 
60cm

10/20

241 Vitrine de style Transition en bois de 
placage ouvrant à deux portes vitrées, 
dessus en marbre. H. 156cm, L. 80cm, P. 
33cm

100/120

242 Paire de commodes demi lune à deux 
tiroirs en ceinture, plateau en marbre. 
Travail moderne de style Transition. H. 
71cm, L. 66cm, P. 34cm

80/100

243 Table bistrot, quatre chaises et deux 
fauteuils. Table : 160x84cm. On y joint 
un guéridon dessus marbre

50/80

244 Bureau plat de style Louis XVI en 
placage d'acajou orné de bronzes, dessuis
cuir, H. 75cm, L. 137cm, P.70cm (usures 
et accidents)

200/250

245 Commode scriban anglaise en acajou et 
placage d'acajou. H. 210cm, L. 92cm, P. 
50cm (usures, accidents)

50/80

246 Commode en noyer ouvrant à quatre 
tiroirs. Epoque Restauration. H. 93cm, 
L.126cm, P. 57cm

120/150

247 Bibliothèque à doucine en acajou et 
placage d'acajou, ouvrant par deux portes
grillagées et vitrées, ornementation de 
bronze doré, dessus marbre. Style Louis 
XVI. H. 170cm, L. 124cm, P. 48cm

250/300

248 Bureau plat en bois de placage à galerie 
laiton de style Louis XVI. H. 78cm, L. 
116cm, P. 65cm (accidents)

60/80



249 Commode laquée noire ouvrant à deux 
tiroirs, dessus marbre. H. 71cm, L. 68cm,
P. 34cm (accident à une poignée)

40/60

250 Semainier en bois de placage et plateau 
marbre de style Louis XV. H. 148cm, 
P.46cm, L? 84cm (accidents)

50/80

251 Commode galbée en bois de placage 
ouvrant à trois tiroirs, plateau marbre, 
style Louis XV. H.81cm, P.50cm, L.90cm

120/150

252 Armoire en bois naturel. XIXème siècle. 
H.220cm, P.62cm, L.154cm

50/80

253 Table de salle à manger en placage 
d'acajou et quatre chaises années 30 
(accident)

180/200

254 Secrétaire à abattant en placage d'acajou 80/100
255 Fauteuil de bureau en bois de placage 

canné, style Louis XV (accident au 
cannage)

80/100

256 Paire de bergères à la reine en bois 
naturel style Louis XV
H : 100  L : 79  P : 76 cm.

100/120

257 Paire de fauteuils cabriolets à chapeau de
gendarme en bois naturel, style Louis 
XVI
H : 85  L : 58  P : 52 cm.

100/120

258 Huit chaises cannées à dossier droit en 
bos naturel sculpté de fleurs, style Louis 
XV (accidents au cannage)

80/100

259 Chaise longue en bois naturel et cannage 20/30
259 B Fauteuil en bois nature style Louis XV 20/30
260 Paire de fauteuils à dossier médaillon en 

bois naturel. H. 97cm, L. 59cm; P. 52cm 
(accident à un pied)

60/80

261 Fauteuil de bureau en placage d'acajou 
(accidents)

20/40

262 Quatre chaises cabriolet à dossier tapèze 
en bois laqué blanc de style Louis XVI.

120/150

263 Fauteuil de bureau anglais en placage 
d'acajou, ornementations de bronzes 
(accidents)

40/60

264 Fauteuil de médecine et console 
métallique

50/80

265 Paire de fauteuils cabriolet en bois laqué 
blanc de style Louis XV

80/100

266 Paire de bergères gondole en placage 
d'acajou à têtes d'égyptien. XIXème 
siècle (accidents)

200/250

267 Fauteuil gondole en acajou. XIXème 60/80



siècle
268 Deux chaises en acajou à barreaux (une 

accidentée)
30/50

269 Tapis iranien, 254x180cm (usures) 50/80
270 Lot de cinq tapis 30/50
271 Tapisserie au point dans le style du 

XVIIIème siècle. 128x158cm
10/20


