


1 Lave linge FAURE 20/30 

2 Téléviseur écran plat SAMSUNG 20/30 

3 Ordinateur portable ACER aspire 7220 5/10 

4 Petit téléviseur écran plat SAMSUNG 

 

20/30 

5 Petit écran plat TECHWOOD 

 

20/30 

5 B Radio CD TAMASHI 

 

10/20 

6 Appareil photo ZEISS Ikon 30/50 

7 Lot de livres reliés XVIIIème s. 10/20 

8 Livres brochés et reliés modernes 

 

10/20 

9 Ensemble de disques vinyls 10/20 

10 Livres 5/10 

10 B Quatre volumes en percaline rouge 20/40 

11 Livres brochés sous emboitage 

 

50/80 

12 Volumes d'art Mazenod, Citadelle 80/150 

13 Sept volumes d'Art MAZENOD 

 

50/80 

14 Livres Jean de Bonnot Henée, Dante 10/20 

15 1 volume Jules Verne Hetzel 40/60 

16 1 volume de la Pléiade 10/20 

17 "L'enfance de Bécassine" un volume daté 1913 (coins 

accidentés) 

20/30 

18 Lot de bandes dessinnées Astérix 40/60 

19 Collection de Lettres premier jour 

 

10/20 

20 Alfred Gaspart  

Pêcheur 

 mine de plomb monogrammé 

20/30 

21 A. FONTAN "Bord de rivière" paire d'aquarelles gouachées 

14x10 cm 

60/80 

22 Aimé Daniel Steinlen (né en 1923) 

Cornet jaune 

Huile sur toile 

Signée en bas à gauche 

60 x 20 cm 

 

 

60/80 

23 Aleandre BOUCHERON (-1887)  

Bord de rivière la nuit 

 

Mine de plomb et crayon blanc sur papier oval signé en bas 

à droite, date 1853 

diam : 20 cm 

40/60 

24 Ecole du XIXème s.  

Scène galante 

100/200 



 huile sur toile 

82 x 54,54 cm. (rentoilage, enfoncement) 

25 Ecole du XIXème s. 

Les barques 

 huile sur toile 

70 x 67 cm. (rentoilage, restaurations) 

200/300 

26 Ecole du XIXème s. 

Cascade et deux personnages 

 huile sur toile 

93,5 x 66,5 cm. (rentoilage, restaurations) 

200/300 

27 STEVENS  

Port de pêche à Douarnenez, huile sur toile, signée en bas à 

droite, 23 x 27 cm 

20/40 

27 B Une estampe japonaise "Geisha" 50/80 

28 Huit pièces encadrées 10/20 

29 Georges GEO-LACHAUX (1891 - ?) 

Bord de rivière 

huile sur toile 

signée en bas à gauche 

datée 1955 

81 x 101 cm 

Salon des Indépendants 

100/150 

30 Georges GEO-LACHAUX (1891 - ?) 

 Bouquet de fleurs 

huile sur toile 

signée en bas à droite 

datée 1954 

54 x 65 cm 

80/100 

31 Georges GEO-LAUCHAUX (1891 - ?) 

"La maison de Balzac" et "La rue Saint Vincent" 

Deux aquarelles signées en bas à gauche 

10/20 

32 Ecole moderne 

Nature morte 

Deux huiles sur panneaux signées 

16 x 22 cm 

10/20 

33 Georges GEO-LACHAUX (1891 - ?) 

Bouquet de fleurs 

huile sur toile 

38 x 46,5 

40/60 

34 Quatre tableaux "Paysages", "Chien" 5/10 

35 Lithographie "Franc-Picard (pur sang)" rousseurs 10/20 

36 Ecole moderne "La baie" huile sur carton signée 

39 x 57,5 cm. 

40/60 

37 Deux dessins   "Bord de Fleuve" et " Musicien dans une 

barque" signé BRAD LEON, daté 1856 

40/60 

38 Ecole moderne 

bouquet de fleurs 

Huile sur panneau signé en bas à droite K BURT 

 

 

10/20 



39 Deux gravures en noir et blanc "Eglise" et "Cariole" 10/20 

40 Deux gravures polychromes d'après Carl VERNET 

l'entrée et la sortie de l'écurie 

 

20/30 

41 Ecole Française XIX 

Portrait de Monsieur Coqueret et d'une jeune fille de profil 

Deux fusain et pastel datés 3 mai 1815 au dos 

37x28.5 cm 

60/80 

42 Ecole Française XIX 

Tête de vache 

Huile sur toile marouflée sur panneau 

43x18 cm 

40/60 

43 Lot de quatre pièces encadrées 20/30 

44 CHAVEZ 

montmartre 

Paire d'aquarelles 

24x29 cm 

20/30 

45 Ecole Africainne 

Paysage 

Deux huiles sur toile signées RNSIKOU 

46x60 cm 

20/30 

46 Ecole moderne 

Portrait de jeune fille 

Huile sur toile signée Sybitz 

(accident) 

65x50 cm 

40/60 

47 Six pièces encadrées 2/10 

48 Ecole du XIXème s. 

Portrait d'une dame 

Pastel ovale 

62 x 50 cm. (mouillures, taches) 

80/100 

49 Ossip ZADKINE 

Personnages 

 Lithographie numérotée 198/300 et timbre sec "Ossip 

Zadkine" 

75 x 57 à vue 

50/60 

50 MIMAUX  

Portrait de femme 

 lithographie EA n°5/20 

10/20 

52 Jean LEFORT "Quai aux fleurs", "Pavillon de Flore" deux 

huiles sur panneau signées 

41 x 33 cm. 

80/100 

53 Jean Pierre LAGRUE  

Le rideau 

 huile sur toile signée 

24 x 19 cm. (enfoncement) 

50/80 

54 Jean Pierre LAGRUE  

Les trottoirs de Buenos Aeres 

 Huile sur toile signée 

24 x 15 cm. 

40/60 



55 Jean Pierre LAGRUE  

Notre premier café 

 huile sur toile signée 

27 x 19 cm. 

80/100 

56 Jean Pierre LAGRUE  

L'ile d'Yeu 

aquarelle signée, dédicacée 

22 x 28 cm. à vue 

20/40 

57 Ecole moderne  

Le jardin 

 aquarelle signée et dédicacée 

 

50/80 

58 Ecole moderne  

Bouquet de fleurs" 

 

 huile sur toile signée Caillaud ?? 

81 x 65 cm. 

80/100 

59 Ecole moderne  

La fumeuse 

 marquèterie de bois 

40 x 25 cm. 

40/60 

60 Sept pièces encadées 50/80 

61 Glace en bois doré 20/30 

62 Petite glace en  bois doré mouvementé 

H: 40 cm 

5/10 

63 Glace rectangulaire en bois stuqué doré(manques) 

96x112 cm 

40/60 

64 Glace en bois stuqué doré à fronton de noeud style Louis 

XVI 

160x100 cm 

80/100 

65 Glace en bois stuqué doré à fonton ajouré en chapeau de 

gendarme 

H : 163 cm, L : 110 cm 

 

80/100 

66 Glace rectangulaire en bois doré 

174x116 

40/60 

66 B Glace en bois stuqué relaqué blanc 

H : 128 cm. 

20/30 

67 Glace en bois naturel style Henri II 

H : 123 cm. 

20/30 

68 Glace rectangulaire en bois dore et vert 

113 x 83 cm. 

120/150 

69 Glace rectangulaire en bois doré fronton à noeud 

115x83 cm 

60/80 

69 B Petite glace en bois doré, XVIIIème s. (accidents) 

H : 50 cm. 

60/80 

71 Cadre en bois sculpté 

56x46 cm 

30/50 

72 Cadre en bois sculpté 

94x81 cm 

60/80 



73 Deux cadres baguette noire et doréé 

75x54 cm, 87x77 cm 

30/50 

74 Deux cadres baguette dorée 

73x60 cm, 92x57 cm 

40/60 

75 Cadre en bois sculpté 

78x65 cm 

 

40/60 

76 Cadre en bois doré 

70x59 cm 

30/50 

77 Cadre en bois doré (accidents) 

78x54 cm 

Cadre en bois doré 

107x81 

30/50 

78 Cadre en bois culpté etd oré (accidents) 

34x41 cm 

40/60 

79 Trois cadres en bois doré 

36x27 cm, 50x39 cm, 66x47 cm 

20/30 

80 Cadre en bois doré à décor de perles 

47x54 cm 

30/50 

81 Cadre en bois doré sculpté de fleurs dans les angles 

(accidents) 

128x28 cm 

20/30 

82 Cadre en bois culpté 

62x46 cm 

40/60 

83 12 grands couverts en métal argenté 20/40 

84 10 fourchettes à gâteau et 12 petites cuillères à moka en 

métal argenté 

20/40 

85 12 couteaux à fromage et 12 grands couteaux en métal 

argenté 

On y joint un service à découper 

20/40 

86 Lot en métal argenté comprenant : une timbale, un 

coquetier, 3 ronds de serviette, un étui à cigarettes 

On y joint trois petits vases en étain 

15/30 

87 Deux parties de ménagère en métal 

 

20/30 

87 B Lot de montres fantaisies en métal et plastique 

Chevalière, chaine de cou, pendentifs et divers en métal 

 

5/10 

88 Lot en argent : paire de salières Art nouveau, deux cuillers à 

sel, coquetier, timbale et sa cuiller, trois ronds de serviette, 

pds : 222 g. 

 

100/120 

89 Quatre couverts de service en métal, ivoire et argent fourré 

chiffrés PL, dans leur coffret 

XIXè 

 

50/80 

90 Lot de couverts dépareillée en métal argenté 40/60 

91 Lot de couverts en métal argenté et divers 20/30 

92 Lot en métal argenté comprenant :  20/40 



-des couteux manche corne 

-des couverts dépareillés 

-un plat à hors d'oeuvre 

93 Lot en métal argenté comprenant : 

-un boite rectangulaire 

-une boite ronde 

-une paire de cadres 

-une coupelle, une cuillère, un poivrier et salière 

40/60 

94 Lot en métal argenté comprenant : 

-une coupe 

-un sucrier 

-un service à verser 4 pièces 

20/40 

95 Un coffret de jouet imcomplet "Models of Yesteryear", "A 

LESNEY PRODUCT", on joint une machine vapeur 

"LESNEYS MODERN AMUSEMENTS" 

20/40 

96 Lot de DInky Toys et une peluche 30/40 

97 Jouets anciens : berceau de poupée, mobilier de poupée en 

bois peint, gazinière et frigo de poupée en métal 

On y joint des disques, un coffret et un petit lot de linge 

15/30 

98 Petite poupée en celluloïde et mini ourson 10/20 

99 DIOR sac bandoulière en toile monogrammée, on y joint un 

pochet de même modèle 

20/30 

99 B Sac CARTIER anse chainette, cuir bordeau 20/30 

100 CHRISTIAN DIOR sac en cuir beige (usagé) 40/60 

101 Bibelots souvenirs de voyage 

 

10/20 

102 Verres dépareillés, vaisselle courante usagée 

 

20/30 

102 B Lot de bibelots en étain dont paire de candélabres, lampe à 

pétrole, vase en verre moulé et divers 

 

10/20 

103 Ensemble de vaisselle, verres et bibelots 10/20 

104 Vaisselle, plats, verrerie et bibelots 10/20 

105 Lot de cinq boites XIXème s. : boites à gants, boite de 

jeux... 

80/100 

106 Lot de bibelots : jumelles de théâtre émaillée (accident), 

coffret à bijoux, étui à alumettes en forme de cochon, boite 

marqutée 

10/20 

107 Sujet en bronze : oiseau mort 

L : 12 cm 

20/30 

108 Ensemble d'objets de vitrine :plumier, flaçons, encrier, 

ouvre lettre, boite, nécessaire à couture 

30/50 

109 Bas relief en bois naturel à décor d'une branche fleurie 10/20 

110 Bénitier en bois doré H : 45 cm 60/80 

111 Paire de consoles d'applique en bois naturel en forme 

d'angelot (accidents) 

H : 34 cm. 

40/60 

112 Cadre en métal cloisonné contenant une plaque en 

porcelaine polychrome "Vierge à l'enfant" 

20/30 



H : 14 cm. 

113 Lot de trois boites 60/80 

114 LALOUETTE cachet en bronze représentant Dante 20/40 

115 Deux ombrelles 5/10 

116 Ecole du XIXe  

"Femme à la robe rose" 

miniature ronde signée. 

On y joint deux miniatures modernes "Femme au chapeau" 

30/50 

116 B vide poche palmier 60/80 

117 Sept assiettes en porcelaine, EO à décor blanc bleu 

(quelques égrenures) 

80/100 

118 Paire de plats rectangulaires en résine rouge à l'imitaion de 

la laque à décor de scène lacustre avec leur support 

début XXème s. 

300/350 

119 Paire de vases en bronze EO 

H : 37 cm 

40/60 

120 Paire de vases en métal cloisonné à décor de fleurs, Chine 

moderne 

H : 21 cm. 

On y joint une sculpture en céramique vernissé rouge 

représentant un vieil homme tenant une sandale, Chine 

40/60 

121 Paire de vases en faïence polychrome à décor de guerriers, 

NANKIN.  

H: 30 cm 

60/80 

122 Potiche en porcelaine bleu blanc, Chine fin XIXème s. 

(feles) 

H : 60 cm 

30/50 

122 B Jardinière ovale en porcelaine polychrome dans le gout de 

la famille rose (fèle) 

H : 11, L : 24 cm 

80/100 

123 Pied de lampe en porcelaine blanc bleu, monture en bronze 

H : 34 cm. 

80/100 

124 Vase cornet en porcelaine polychrome de Canton, monture 

en bronze 

H : 34 cm.  (accidents) 

 

60/80 

125 Vase Meiping en porcelaine rouge bleuté, Chine (percée) 

H : 37 cm. 

50/80 

126 Trois plaques en pierre dure 60/80 

127 Bouddha assis en albâtre 

H : 45 cm. 

60/80 

127 B Statuette en porcelaine polychrome représentant une ganine 

assise, montée en lampe 

H : 24 cm. 

60/80 

128 Deux magots en porcelaine polychrome, Chine 60/80 

128 B Ensemble de statuettes en stéatite, Chine 

 

300/400 

129 Cache pot en porcelaine à décor Imari 10/20 

130 Un sujet ours en bois sculpté, un personnage en bois et 10/20 



ivoirine extrême orient, une médaille 

131 Vase en porcelaine.  

Chine moderne. 

Haut. : 43 cm 

10/20 

132 Pendule cage en métal cloisonné, Chine moderne, H. 29 m 120/150 

133 Cache pot en porcelaine bleu blanc 30/50 

134 Coupelle en cristal Saint Louis 40/60 

134 B Sculpture en verre polychrome "Le coq" (manque bout à 

l'aile) 

20/30 

135 Verrerie dépareillée BACCARAT, DAUM 40/60 

136 Lot de carafe, vases, pied de lampe BACCARAT, 

LALIQUE, DAUM 

50/80 

137 Coupe et vase en verre moulé 20/30 

138 Applique en verre blanc et doré à deux lumières, Murano 60/80 

139 6 flûtes en verre rouge 40/60 

140 Garniture de toilettes en verre transparent doré gravé de 

fleurs stylisées rouge (3 pièces) 

50/80 

141 Une carafe en cristal gravé 30/50 

142 Lot de verrerie, deux flacons en verre peint, émaillé et doré 

(accidents) 

10/20 

143 Une carafe et un broc en cristal BACCARAT 40/60 

144 Trois vases en cristal BACCARAT (un accidenté, éclat sur 

la bordure) 

80/100 

145 Crachoir à col évasé en opaline bleu 

H : 14  D: 22 cm. 

10/20 

146 Bouteille et sa soucoupe en opaline verte et doré 30/50 

147 Lot : une carafe en cristal BACCARAT, un drageoir en 

verre sur piédouche, une bouteille monture en argent (pds 

brut : 582 g.) 

80/100 

148 Lot : Vase en cristal transparent et bleu ST LOUIS, vase en 

verre transparent piètement en verre noir ART VERRIER St 

L, Vase carré en cristal BACCARAT (égrenures) 

80/100 

149 Bordeaux Suite de trois assiettes, deux assiettes à dessert, 

trois assiettes à potage, un compotier et un plateau 

rectangulaire à décor en camaïeu bleu de volubilis. 

Marqués : Manufacture de Johnson et Vieillard. 

XIXème siècle.  

 

80/100 

149 Parties de garniture de toilette dépareillées 10/20 

150 Samson Terrine rectangulaire couverte et son plateau dans 

le style des porcelaines chinoises à décor polychrome des 

émaux de la famille rose de bouquets de fleurs et guirlandes 

de feuillage. 

XIXème siècle. 

Longueur : 27,5 cm et 38 cm. 

 

 

150/200 

151 LACHENAL 

Pied de lampe en céramique à corps ovoïde sur piédouche et 

150/200 



col légèrement débordant (percé pour électrification). Email 

vert céladon pour le corps principal et noir pour le socle et 

le bouchon. 

Signé. 

Haut. 25 cm 

 

152 Cache-pot faïence de l'Est à deux anses 20/40 

152 B Garniture de cheminée en faïence polychrome à décor en 

relief de fleurs et oiseaux comprenant une pendule et une 

coupe. (importantes restaurations des pieds) 

80/100 

152 C Une aiguière en albâtre (petits accidents) 30/50 

153 Service à gateaux et à thé en porcelaine blanche et liseret 

bleu, PARIS (accidents) 

40/60 

154 Plat à cake en porcelaine, coffet à bijoux, deux lampes style 

Berger, un petit plateau 

10/20 

155 Trois assiettes en faïence de l'Est, quatre assiettes en faïence 

à décor imprimé 

(accidents, égrenures) 

10/20 

156 Partie de service de table en porcelaine blanche liseret 

argenté LIMOGES 

 

20/40 

157 Pot couvert en faïence de Quimper 10/20 

158 Partie de service à café en porcelaine blanche à décor 

polychrome de fleurs 

30/50 

159 Potiche en céramique à engobe bleue et dorée H : 26 cm 50/80 

160 Partie de service de table en porcelaine à décor de fleurs 

polychrome et liseret orange LIMOGES 

40/60 

161 GIEN tirelire en faïence polychrome 

H : 7 cm 

40/60 

162 Plat ovale en faïence à décor de cercles sur fond blanc signé 

Jerôme MASSIER  

L : 40 cm 

Plat rond creux en céramique vernissée vert et rouge 

F.FERNANDEZ PARIS 

40/60 

163 Bonbonnière couverte en biscuit orné d'une jeune femme 

assise 

H : 25 cm. 

60/80 

164 Partie de service de table en porcelaine blanche, marli beige 

à décor de fleurs roses, Limoges 

60/80 

165 Tasse en porcelaine de Paris à décor de fleurs sur fond doré 20/30 

166 Clément MASSIER groupe en faïence engobe bleue 

turquoise repésentznt une charette tirée par des boeufs (ac) 

10/20 

167 Deux bonbonnières en porcelaine 10/20 

168 Service tête à tête en porcelaine allemande 20/40 

169 Quimper deux bouquetières en forme d'intruments de 

musique 

20/40 

170 Ecole moderne 

Cheval 

Sculpture en métal à patine noire 

250/300 



H : 37,5  L : 45 cm. 

 

171 D'après Pierre LE FAGUAYS dit FAYRAL (1892-1962) 

"Danseuse à la colombe" 

sculpture en régule à patine verte 

contre-socle en marbre noir (éclats) 

H. 36.5 cm 

80/100 

172 Sculpture en faïence émaillée blanc craquelé représentant 

une Loutre 

SAINT CLEMENT 

L : 43 cm 

20/40 

173 Deux sculptures en céramique émaillée représentant un 

cobra et une chouette 

30/50 

174 LESSI buste de femme en marbre signé 

H : 25 cm 

90/120 

175 Sculpture en bronze représentant le prix de la SCOM 89 

 

80/100 

176 J.M. DALBIN "Buste de femme" buste en plâtre signé daté 

48 

H : 43 cm. (accidents) 

60/80 

177 Sculpture en bois polychrome Vierge à l'enfant style 

Auvergnat du XVIIème s. 

H : 62 cm 

40/60 

178 Pendule métal doré Hour Lavigne Paris 80/100 

179 D'après Claude BONNEFOND 

Paire de candélabres en étain à quatre lumières orné d'une 

femme 

signés 

H. 40,5 cm 

200/300 

180 Pichet en étain à décor en relief de femme et amour 

H : 24 cm 

20/40 

181 Pendulette de table en marquèterie Boulle style Régence 

H: 31 cm 

60/80 

182 Pendule borne en marbre noir et vert surmontée d'une urne à 

anses en bronze, fin XIXème s. 

H: 42 cm 

50/80 

183 Une cassolette en bronze tripode style Louis XVI 40/60 

184 Pendule en bois de placage à motif peint sur glace d'une 

scène de genre, XIXème s. 

H : 38 cm. (accidents) 

 

80/100 

185 Paire de coupes en métal travail oriental (accident à l'une) 10/20 

186 Garniture de cheminée en marbre et bronze comprenant une 

pendule surmontée d'un aigle et une paire de vases à décor 

de scènes mythologiques 

H : 50 cm 

200/220 

187 Pied de lampe aigle en régule formant porte montre 10/20 

188 Paire de cassolettes en bronze et marbre vert de style Louis 

XVI (manques) H : 36 cm et une autre paire en albâtre 

80/100 



189 Lot design: radiateur thermo, sèche cheveux Moulinex, 

machine à calculer Adiprestol 

20/30 

190 Paire de spots métallique Kolen et Delhaumeau 10/20 

191 Petit projecteur métallique Cremer 10/20 

192 Machine écrire Olivette Lexikon 80 20/30 

193 Un pied de lampe tripode en métal doré, abat jour en tôle 

verte années 60 

20/40 

194 Porte-manteaux-parapluie fer forgé années 30 40/60 

195 Une guitare électrique Epiphone by Gibson et un ampli 10/20 

196 Paire d'appliques en bronze à deux lumières style Louis XV 

 

5/10 

196 Moulin à café Peugeot 10/20 

197 Paire d'appliques en bronze à deux lumières style Louis 

XVI 

H : 38 cm. 

80/100 

198 Suspension en métal laqué vert à cinq lumières 5/10 

199 Petit lustre corbeille (accident) 10/20 

200 Paire d'appliques en bronze doré à trois bras de lumière de 

style Louis XVI 

20/30 

201 Suspension en métal et verre 5/10 

202 Lustre en bronze à cinq lumières style Louis XVI 40/60 

203 Lustre corbeille bronze et pampilles 250/280 

204 Suspension coupelle en métal et verre 20/30 

205 2 lampes de parquet en métal tripode 10/20 

206 Lustre en laiton à six bras de lumières 

H: 40 cm 

10/20 

207 Lustre en métal et pampilles à six bras de lumières 

H : 90 cm 

90/100 

208 Lustre en fer forgé et pampilles à quatre lumières 

 

30/50 

209 Lustre en métal et pampilles transparente et mauves à six 

bras de lumières 

 

80/100 

210 Glace ovale Venise 120/150 

211 Vitrine murale rectangulaire en bois de placage 20/40 

212 Quatre tables gigogne 40/60 

213 Table en bois naturel et cuir à plateau basculant 40/60 

214 Table basse en bois laqué rouge et noir dans le goût chinois 

ouvrant à deux tiroirs 

H : 34  L : 120  P: 65 cm. 

80/100 

215 Deux carrés métalliques à deux tiroirs et un caisson à un 

tiroir 

20/40 

216 Coffre fort 20/30 

217 Meuble métallique à lithographies à six tiroirs 30/40 

218 Table roulante métallique 10/20 

219 Guéridon rond en placage d'acajou reposant sur un 

piètement tripode, XIXème s. (deux rallonges) 

200/300 

220 Table basse en merisier style Louis XV, commode en bois 

naturel à trois tiroirs style Louis XV, meuble à hauteur 

20/40 



d'appui à quatre tiroirs, guéridon rond bois doré (manque le 

plateau), guéridon carré en bois de placage plateau glace des 

années 30 

221 Petit bureau plat en bois de placage à deux tiroirs en 

ceinture 

10/20 

222 Console demi-lune en placage dacajou, plateau marbe, 

époque Louis XVI (marbre cassé) 

80/100 

223 Sellette en bois en forme de coeur 

H : 77 cm (accident) 

20/40 

224 Etagère d'applique, glace en bois doré mouvementée, quatre 

pièces encadrées 

 

5/10 

225 Sellette en bois naturel style Néogothique 

H : 108 cm 

80/100 

226 Tabouret rectangulaire en bois noirçi style Néo-renaissance 

H: 44 cm ; L: 66 cm ; P: 42 cm 

10/20 

227 Guéridon octogonal en bois naturel et incrustation de nacre 

et os, Afrique du Nord 

H: 54 cm ; 37x37 cm 

On y joint un guéridon carré en bois naturel orné de plaques 

en bois marqueté d'os, Afrique du Nord (accidents 

manques) 

H : 42 ; 47 x 47 cm. 

50/80 

228 Petit banc et un fauteuil en bois naturel de style Louis XVI  

Banc : H : 66 L : 62 P: 36 cm. 

Fauteuil : H : 104 L : 61 P : 60 cm. 

40/60 

229 Guéridon rond en acajou, quatre pieds fuselés réunis par une 

entretoise en losange, plateau marbre style Louis XVI 

H: 75 cm ; Diam: 65 cm 

80/150 

230 Lot : guéridon rond tripode, plateau marbre à galerie en 

laiton ajouré, style Louis XVI 

On y joint deux paires de chaises Louis Philippe 

40/60 

231 Lot : petit banc, 2 tables gigognes, 2 chaises dépareillées, 

table desserte (accident au verre) 

10/20 

232 Pare feu en bois naturel style Directoire 

H : 100 cm 

40/60 

233 Table à jeux en bois naturel à plateau portefeuille, époque 

Louis Philippe 

(fente) 

H : 76, L : 80, P : 41 cm 

40/60 

234 Guéridon rond en bois de placage marqueté de croisillons, 

style Transition (insolée) 

(manques au placage) 

H : 75 cm 

80/100 

235 Table basse en carton bouilli laqué noir et doré, fin XIXème 

s. 

H : 44, L : 86, P : 50 cm 

50/80 

236 Banc en bois naturel style Louis XVI 80/100 

237 Guéridon rond en bois de placage marqueté d'une scène de 

genre style Louis XVI 

40/60 



H : 51  D : 63 cm. (usures, tâches d'humidité) 

238 Meuble de toilettes en placage d'acajou et marbre blanc, 

XIXème s. 

H : 93  L : 79  P : 47 cm. (fentes) 

30/50 

239 Guéridon ton acajou en forme de coeur 

H : 81  L : 42  P : 50 cm. (accidents, manques) 

30/50 

240 Chevet en bois naturel à un tiroir et un rideau, travail 

provincial XIXème s. 

 

40/60 

241 Table rognon en bois de placage à deux tiroirs en ceinture, 

style Louis XVI 

H : 72  L: 100  P: 46 cm. (manque de placage) 

70/90 

242 Pique-cierge en bois polychrome monté en lampe 

H : 160 cm. 

80/100 

243 Sellette  en bois naturel 

H : 111 cm 

5/10 

244 Meuble de toilette en bois naturel 20/40 

245 Petit bureau à gradins en bois de placage (accident) 20/40 

246 Banquette de piano en bois doré canée de style Louis XVI 30/50 

247 Lit en laiton 10/20 

248 Table basse en marbre noir et blanc.  

Haut. : 37 cm 

Long. : 120 cm 

Prof. : 54 cm 

80/100 

249 Sellette dans les tons acajou à plateau marbre et galerie en 

laiton.  

Style Louis XVI.  

Haut. : 100 cm 

40/50 

250 Petite table en bois. 5/10 

251 Petite table en bois doré. 

Haut. : 35 cm 

Larg. : 40 cm 

Long. : 20 cm 

5/10 

252 Horloge en bois à décor sculpté de colonnes 60/80 

253 Grande table en bois naturel dans le goût scandinave 50/80 

254 Commode mouvementée en bois de placage à trois tiroirs, 

plateau marbre, style Louis XV 

75x64x35 cm 

100/120 

255 Mobilier de salle à manger en bois naturel style Louis XV 

comprenant une enfilade, une table, six chaises cabriolets 

cannées 

 

80/100 

256 Vitrine en bois naturel à une porte, bonnetière en bois 

naturel, meuble de machine à coudre en bois naturel 

 

10/20 

257 Vitrine basse à ressaut en bois de placage et éléments de 

bronze ouvrant à trois portes vitrées, plateau marbre, style 

Louis XVI 

H: 131 cm ; L: 145 cm ; P: 42 cm 

200/220 



258 Commode en placage d'acajou à quatre tiroirs, plateau 

marbre noir, style Louis XVI 

H: 85 cm ; L: 102 cm ; P: 45 cm 

90/100 

259 Commode en bois naturel à quatre tiroirs 

H: 94 cm ; L: 80 cm ; P: 40 cm 

10/20 

260 Commode ton acajou et placage d'acajou à un tirois, deux 

vantaux 

Travail anglais (plateau refait) 

H : 98, L : 117, P : 42.5 cm 

40/50 

261 Table de salle à manger en bois naturel à l'italienne à 

plateau marqueté 

H : 75, L : 200, P : 110 

40/60 

262 Buffet en bois naturel à trois tiroirs et vantaux XIXème s 100/120 

263 Buffet en bois naturel sculpté de fleurs à deux tiroirs et deux 

vantaux 

H : 114, L : 133, P : 62 cm 

80/100 

264 Meuble d'entre deux en bois de placage ouvrant à 4 tiroirs 

sur une colonne, plateau marbre, style Transition 

(accident) 

H : 100 cm 

40/60 

265 Table de salle à manger en bois naturel, XIXème s.repose 

sur des roulettes, six pieds fuselés à pans (manque une 

roulette) 

Diam : 128 cm, H : 70 cm 

 

120/150 

266 Table de salon violonnée en bois naturel à plateau basculant 

époque Louis PHlippe 

(tâches insolée) 

H : 68, L : 80, P : 56 cm 

 

40/60 

267 Meuble en bois de placage à quatre tiroir et un vantail cassé, 

Angleterre moderne 

H : 82  L: 80  P: 37 cm. 

10/20 

268 Bureau de dame à gradin toute face en bois de placage, 

éléments en bronze,  pieds gaines style Louis XVI 

H : 100 L : 74 P : 50 cm. (insolé, accidents) 

 

300/320 

269 Bureau plat en bois de placage et filets d'encadrements, 

plateau cuir, XIXème s.  

H : 78,5 L : 120  P : 58,5 cm.(insolé) 

 

200/220 

270 Mobilier de salle à manger en bois fruiter à décor marqueté 

de losanges comprenant une enfilade avec un plateau en 

marbre (accidenté), une table. On y joint quatre chaises à 

dossier ajouré à décor d'urnes 

 

60/80 

271 Secrétaire à abattant en bois naturel, plateau marbre, 

XIXème s. 

H : 142  L: 98  P: 41 cm. (fentes) 

90/100 

272 Buffet deux corps en bois naturel style Henri II 80/100 



H : 230 cm 

273 Mobilier de salle à manger en bois de placage anglais 

comprenant : une table, six chaises, un buffet et une desserte 

70/90 

274 Armoire en bois naturel sculpté de branchages ouvrant à 

deux portes 

80/100 

275 Bureau à caisson ton acajou, Angleterre 

H : 77, L : 122, P : 64 cm 

20/40 

276 Meuble à hauteur d'appui en bois de placage, plateau en 

marbre encastré, fin XIXè siècle 

H : 106, L : 76, P : 37 cm 

90/120 

277 Table de salon ovale en bois de placage, plateau marbre à 

galerie en laiton, style Louis XVI 

On y joint une deuxième accidentée 

H : 74 cm 

50/80 

278 Mobilier de chambre à coucher en bois de placage style 

Louis XVI comprenant : un bois de lit, une armoire à glace 

et un chevet 

80/100 

279 Table de milieu en bois stuqué doré de style rocaille 

H : 80, L : 146, P : 81 cm 

500/600 

280 Mobilier de salon en bois doré style Louis XVI comprenant: 

un canapé et quatre fauteuils 

300/500 

281 Pianon droit PLEYEL 50/80 

282 Armoire charentaise en bois naturel à une porte et un tiroir.  

Haut. 235 cm 

Larg. : 125 cm 

Prof. : 74 cm 

80/100 

283 Bureau à caissons dans les tons acajou, plateau cuir (usures) 

Haut. : 77 cm 

Larg. : 160 cm 

Prof. : 100 cm 

80/100 

284 Commode scriban bibliothèque. Angleterre (usures) 

Haut. : 200 cm 

larg. : 100 cm 

Prof. : 48 cm 

60/80 

285 Bibliothèque tournante. Angleterre. 

Haut. : 70 cm 

Larg. : 60 cm 

Prof. : 60 cm 

80/100 

286 Bureau plat en bois naturel à trois tiroirs en ceinture et en 

gradin.  

XIXème siècle.  

Haut. : 71 cm 

Long. : 128 cm 

Prof. : 97 cm 

60/80 

287 Bibliothèque en placage d'acajou à deux portes.  

XIXème siècle.  

(Accident à une vitre) 

Haut. : 212 cm 

Long. : 128 cm 

Prof. : 45 cm 

60/80 



 

 

288 Pupitre en bois naturel. 

Haut. : 124 cm 

Long. : 100 cm 

Prof. : 60 cm 

20/40 

289 Bureau de secrétariat formant retour.  

Haut. : 46 cm 

Long. : 150 cm 

Prof. : 170 cm 

40/50 

290 Coffre-fort Petit Jean.  

Haut. : 133 cm 

Long. : 70 cm 

Prof. : 46 cm 

50/100 

291 Bibliothèque tournante.  

Angleterre. 

Haut. : 85 cm 

Long. : 46 cm 

Prof. : 46 cm 

40/50 

292 Paire de fauteuils cabriolets en bois naturel 

H : 91, L : 59 , P : 58 cm 

100/150 

293 Paire de chaises en bois tourné. 

 

20/30 

294 Six chaises en bois naturel  garnies skai marron (manque 

des roulettes) 

40/60 

295 Banquette convertible bois naturel style Louis XV, H. 75 

cm, L. 196 cm, P. 96 cm 

80/100 

296 Paire de bergères en bois naturel style Louis XV, H. 87 cm, 

L. 94 cm, P. 96 cm 

100/120 

297 Fauteuil curule en bois naturel 20/40 

298 Quatre chaises en bois noirci à barreaux, époque Napoléon 

III 

(accident à l'une) 

20/40 

299 Chaise basse en bois naturel à dossier cathédrale style 

néogothique (accident 

H : 126, L : 42, P : 42 cm 

20/40 

300 Fauteuil de bureau en bois courbé et skai (déchirure) 40/60 

301 Quatre chaises en bois naturel cannées style Louis XVI 

(accidents) 

10/20 

302 Paire de chaises droites en bois naturel canné style Louis 

XV 

 

40/60 

303 Chaise d'enfant en bois courbé cannée 

H : 65 cm. (accidents au cannage) 

20/40 

304 Bergère gondole en bois laque blanc, canné, époque Louis 

XVI 

H : 83  L: 63  P:62 cm. 

200/220 

305 Paire de fauteuils cabriolets en bois naturel style Directoire 

H : 78  L: 60  P: 51 cm. (accident à un pied) 

 

50/80 



306 Paire de fauteuils cabriolets en bois laqué gris sculpté de 

fleurs style Louis XV 

H : 84  L: 60  P: 52 cm. 

80/100 

307 Paire de chaises en bois doré à dossier ajouré Napoléon III 20/40 

308 Fauteuil en bois naturel à barreaux, paillé 10/15 

309 Fauteuil marron. Années 1970 20/30 

310 Tapis tabriz  sur fond bleu marine 2 00 x 138 cm 80/100 

311 7 tapis 80/100 

312 Un tapis à décor de fleurs sur fond vert 50/80 

313 Lot de quatre tapis 50/80 

 


