
1 D'après DEBOCOURT " La bénediction 
paternelle", gravure en noir et blanc

40/60

1 B D'après Fragonard " Le premier pas de 
l'enfant", gravure
D'après SCHOLL " Le premier bain", 
gravure, noir et blanc

40/60

2 Yves BRAYER (1907-1990) "Pasayge" 
lithographie n°101/200

50/70

3 Gravure "Perspective du Pont Neuf" 30/50
4 Trois gravures polychromes 10/20
5 DANCHIN lithographie et une 

lithographie.
47.5X63 cm

50/60

6 Huit pièces encastrées "oiseaux" 60/80
7 Deux gravures polychromes Naples. 60/80
8 Cinq lithographies d'oiseaux. 10/20
9 Quatre natures mortes en carton 

repoussé, lithographie.
40/60

10 Deux gravures polychromes anglaises. 20/30
11 Léon DANCHIN "chien et lapin" gravure 

numérotée 190/500
69X56cm

50/70

12 CHAPON série de quatre gravures.
Deux vues de Paris : 30X24cm
Deux mandiants : 22X21cm

30/50

13 THIOLLIER, lithograophie "taureaux", 
numérotée 247/250, signée en bas à 
droite.
48X64cm (à vue).

20/30

14 Six dessins humoristiques signés 
G.PARRE

20/40

15 Sept estampes japonaises dont certaines 
encadrées

150/200

16 Alfred Gaspart "Pêcheur" mine de plomb 
monogrammé

20/30

17 Ecole Russe
Le petit mandiant
HST
réentoilé 
72 x 58.5 cm

500/600

18 Paire de panneaux brodés aux petits 
points à trophés de musique, vers 1900 
(insolés)

150/200



19 Edmone ADES
"Via dei Colli" aquarelle signée en bas à 
gauche datée 1968
35 x 43 cm.

80/100

20 Roland BERGER 
la place
 huile sur toile, signée et datée 2002
53.5x73 cm

10/20

21 Roland BERGER
 paysage
 deux aquarelles
32.5x49.5 cm (à vue)

40/60

22 Trois pièces encadrées 4/10
23 Roland BERGER 

paysage trois huiles sur toile
46x61,54x73,24x33 cm

10/20

24 Roland Berger
 paysage
deux aquarelles

5/10

25 Ecole moderne
 Paysage
 deux huiles sur panneau
Monogrammée RB
14x18 cm

10/20

26 Louis GAUTIER 
paysage
 deux huiles sur carton
Signées et datées 1825
9x18 cm

10/20

26 B A. LESCUILLON 
Bouquet de roses
 huile sur toile signée te datée 1906
54.6x64.5 cm

100/

27 Ecole du XIXème s
Gibier
 deux huiles sur toile (restauration).
49 X 65 cm.

50/80

28 J.L.MORETEAU 
Souk à Mogador 
Huile sur panneau daté 30.

30/50

29 Ecole moderne 
Cavaliers
 encre noire.
12 X 17 à vue.

10/20

30 Robert 
paysage
deux huiles sur toile.
73X116cm, 38X55cm.

80/100



31 L.POTRONAT 
voilier à quai
 huile sur toile, 54X65cm.

100/120

32 L.POTRONAT 
Paysage
54X65cm

100/120

33 Ecole moderne 
Bouquet de fleurs
 huile sur toile signée.
46X38cm

40/60

34 Albert VAGH 
Bouquet de fleurs
 huile sur toile, signée en bas à droite.
92X73cm

200/220

35 Michel KIENTZ 
bord de rivière
Huile sur toile.
33,5X46cm

5/10

36 Albert VAGH 
Port de Marseilles 
 Huile sur toile signée en bas à gauche 
titré et datée aux dos 1968
65X81cm

100/120

37 Sept peintures Africaines. 10/20
38 BELLOUVER 

Ville enneigée
 Huile sur isorel, signée en bas à droite.
50X35cm

5/10

39 Ecole moderne 
bord de mer
 huile sur carton 
33X41cm

20/30

40 Ecole moderne
 cote normande
 huile sur panneau.
33X45cm

30/50

41 DESBUISSONS 
Arangaville
huile sur panneau, signée en bas à 
gauche.
47X52

40/60

42 Ecole moderne 
barques
 huile sur toile.
50X60cm

20/30

43 V.ROUSSEAU 
Bouquet de fleurs
huile sur panneau, signé en bas à gauche. 
22X18cm

20/30

44 G.LEDIUCQ 40/60



Moulin
 huile sur panneau, signé en bas à droite 
et daté 1952.
50X150cm

45 Lot de pièces encadrées, gravures et 
aquarelles.

10/20

46 Livres reliès modernes Jean de Bonnot 100/120
47 Les milles et une nuit en 12 volumes 

brochés sous emboitage, 1926, ill Léon 
CORE, N)1023/2500 ex

80/100

48 LIvres reliés modernes. 10/20
49 Un couvert à salade et un couvert de 

service manche en argent fourré.
Poids :  428g

60/80

50 Lot en métal : verseuse , chauffeuse, 
ramasse miettes , coupes et coupelles de 
golf, coupelles.

30/40

51 Boite à cigarettes en métal argenté 
guilloché.

20/30

52 lot en métal : soupière quadripode 
couverte, chauffe plat, samovar

80/100

53 Lot en argent : timbale poids : 64.7 gr 
(bosses), coquetier poids : 34.8 gr et 
sacuillière poids : 20.9 gr
poids : 120 gr

50/60

54 Carafe en cristal monture en argent poids 
brut : 959 gr

30/40

55 Lot de couverts en métal 20/30
56 8 couverts à poisson et une fourchette à 

poisson en métal argenté filet contour 
ERCUIS

20/30

56 B Lot en métal argenté : plats, sucrier, 
cafetière..

50/60

57 Boite à cigarette en métal argenté 
guilloché chriffré RB,
Travail anglais
H : 4, L : 16.5, P : 12.5 cm

20/30

58 Dessous de plat en métal argenté 
CHRISTOFLE à décor de poisson
Diam : 13 cm

20/30

58 B Lot en argent : pelle à tarte (poids brut : 
179 gr), pince à sucre (poids : 17.9 gr) et 
sucrier bouchon en argent poids : 11.5 gr

20/40

59 Partie de ménagère en métal à filet dans 
son coffret

30/40

60 Partie de ménagère en métal argenté 
DEFTJEN (incomplet).

50/60

61 Lot de couverts en métal argenté à filets 
contours.

10/20



62 Onze cuillères à café en métal à décors 
de roses WMF

10/20

63 Huilier vinaigrier en métal argenté, 
burettes dépareillées, on y joint un 
beurrier en verre moulé.

20/30

65 Boite rectangulaire en laque du Japon 
(petit accident)
H : 10, L : 16, P : 10 cm

40/60

66 Petite boite rectangulaire en bois de 
placage et laiton
H : 7.5 , L : 13.5, P : 7.5 cm

10/20

67 Deux assiettes en carton bouilli à décor 
peint et incrustations de nacre de fleurs, 
anses en métal
Epoque NIII

30/50

68 Trois boites en bois 10/20
69 Porte cigares en bois noirci, peint de 

fleurs, fin XIXe.
20/40

70 Une paire de jumelles. 5/10
71 Miniature ronde : portrait d'homme 

signée PHILIPPOT 1828
Diam : 6.3 cm

60/80

72 Boite à thé en bois de placage marquetée 
de cubes
Fin XIX siècle
H : 13, L : 23, P : 12 cm

80/100

73 kriss dans son étui en bois sculpté 
Indonésie

20/40

74 Un fusil à silex (accidents). 20/40
75 Encrier en régule à décor d'un cerf.

H : 14cm
10/20

76 Max le VERRIER, coffre quadripode 
rectangulaire en bronze à décor des 
Chasses d'Assurbanipal.

20/40

77 LEICA appareil photo et trois objectifs. 30/50
78 ROLLEIFLEX appareil photo. 40/60
79 Deux mini appareils. 30/50
80 Huit verres à liqueur en verre mauve et 

cinq verres à pieds en verre.
20/40

81 Petit vide poche en cristal étiré 
BACCARAT
H : 8, L : 21 cm

10/20

82 Coupe sur pied en verre bleu LANCEL
H : 12.5 cm Diam : 26 cm

20/40

83 Deux pieds de lampe en cristal DAUM 
FRANCE
H : 36 cm (plus grand)

60/80

84 Trois vides poche et deux pilons en 
cristal DAUM, BACCARAT

30/50



85 Vase en cristal à pans coupés SAINT 
LOUIS
H : 23.5 cm

30/50

86 Lot de verres en cristal 10/20
87 Partie de service de verre à pied en cristal 

de Lorraine comprenant 12 flute à 
champagne, 12 verres à eau, 12 verre à 
vin rouge, 12 verres à vin blanc.

40/60

88 vase en cristal taillé et coupe en verre 
étiré H : 30.5 cm

10/20

89 12 verres à vin du Rhin 5/10
90 Coupe en cristal de Bohème bleu_blanc 20/30
91 Sculpture en cristal représentant un 

oiseau. DAUM FRANCE (accident au 
bec)
H : 15cm

5/10

92 Six verres à cognac en cristal 
BACCARRAT.

20/40

93 Partie de service de verres sur pied en 
cristal taillé en losange comprenant; 12 
verres à vin blanc, 7 verres à vin rouge, 
10 verres à eau, et 2 flutes.

30/50

94 Paire de salières en cristal taillé, 
BACCARAT.

10/20

94 B Boite à biscuits en cristal taillé, monture 
en argent gravé d'une frise de rinceaux  et 
... de ...
Poids brut : 750gr
H : 10 cm

70/90

95 Partie de service de verres BACCARAT : 
Onze verres à .. et deux pichets, quatre 
verres à pied à eau, on y joint; quatorze 
verres à pied en cristal et neuf petits 
verres.

120/150

96 Quatre verres à vin blance en cristal 
coloré, dont trois BACCARAT, on y 
joint, trois flutes à champagne et quatrev 
verres à orangeade en cristal.

40/60

97 Partie de service de verres en cristal taillé 
comprenant, douze coupes à champagne, 
douze verres à eau, sept verres à vin, sept 
verres à porto, deux carafes.

200/220

98 Carafe en cristal gravé ... et noeud, 
monture en métal argenté.
H : 27cm

20/40

99 MURANO, partie de service à thé en 
verre rouge à décor or; théière, sucrier, 
pot à lait, cinq tasses et sous tasses.

15/30

100 Paire de vases en cristal violet taillé, 
monture en argent.

20/40



Poids : 10g
H : 20cm

101 Un vase boulle en céramique, une 
bouteille en grès, deux bougeoirs 
éléphant

5/10

102 Deux vases en céramique. 10/20
103 cache pot et plat en faïence à décor 

rouenais (fèles, accident et restauration)
10/20

104 Pied de lampe en faïence de DELFT, 
monture en bronze doré
H totale : 80 cm

50/80

105 Banette ronde en faïence à décor de 
grotesques GIEN (éclat)
H : 8, diam : 26 cm

10/20

106 9 assiettes à condiments en porcelaine 
polychrome

20/30

107 Plat à poisson et saucière en faîence 
LONGWY modèle Copenhague

20/30

108 Pied de lampe en faïence bleue GIEN 
(éclat)
H : 44 cm

30/50

109 Deux animaux en céramique engobe 
blanc craquelée représentant : un 
éléphant et une hermine

40/60

110 Sept assiettes en faïence. 10/20

111 Jardinière en faïence de Gien. 40/60

112 Pied de lampe en métal argenté. 20/30

112 Pied de lampe en porcelaine émaillé 
blanc.

20/30

112 B Huilier vinaigrier en faïence GIEN. (Une 
burette accidentée).

10/20

113 Une pièce encadrée eu un panneau en 
céramique G.VALENTIN les archanges 
VALAURIS
30X15.5

10/20

114 Un vase en grés émaillé.
H : 37cm

20/30

116 Paire de vases en porcelaine polychrome 
à décor de femme dans des reserves, 
monture en métal cloisonné.
H : 31.5cm

20/30

117 Banette en faïence à décor dans le goût 
de Rouen.
25X29cm

15/30

118 Lot d'assiettes; cinq assiettes décoratives 10/20



et une assiette en faïence 
E.BOURGEOIS

119 SEVRES 1907, quatre assiettes en 
porcelaine à décor polychrome de scènes 
galantes, bord bleu à décor émaillé or.
D : 25cm

80/50

120 VIENNE, assiette en porcelaine à décor 
polychrome "Amour et psyché"

60/80

121 Huit assiettes décor sur le thème de la 
chasse.

10/20

122 Lot de 27 assiettes en porcelaine sur le 
thème du chat.

10/20

123 Série de onze assiettes décoratives en 
porcelaine polychrome à décor d'oiseaux 
et fleurs dans le goût extrême Orient.

20/40

124 Série de douze assiettes décoratives en 
porcelaine polychrome "peintures".

20/40

125 Série de douze assiettes décoratives en 
porcelaine polychrome à décor "contes 
d'Andersen".

10/20

126 Trois assiettes en porcelaine et une 
assiette en étain

5/10

127 Partie de service à thé en porcelaine de 
Minton (marqué, accident), on y joint des 
tasses et sous tasses dépareillées

30/50

128 Dix tasses et sous tasses, pot à lait en 
faïence à décor de lambrequin 
SARREGUEMINES (fèles)

10/20

129 Partie de service de table en porcelaine à 
décor imprimé d'aigle et lapin JVS 
Limoges comprenant : 12 assiettes, un 
plat (fèle), une saucière

40/60

130 Partie de service detable en procelaine 
blanche liseret doré Limoges

40/60

131 Partie de service de table en faïence à 
décor imprimé mauve modèle 
BRYONIA

40/60

132 6 tasses et sous tasses en porcelaine 
polychrome Saxe (fèlr)

10/20

133 Partie de service de table en procelaine 
blanche à liseret doré LOMOGES

20/40

134 Service à gateaux (12 assiettes et un 
plat).en porcelaine blanche et beige à 
liseret de palmettes dorées, Limoges

10/20

134 B Partie de service de table en porcelaine 
blanche et beige à liseret doré, Limoges 
VIGNAUD.

80/100

135 Partie de service de table en porcelaine 
blanche à décor de fleurs roses. 
On y joint  onze assiettes à dessert et six 

10/20



assiettes à gâteau, et cinq assiettes en 
faïence. (Accidents, egrenures)

136 Limoges partie de service de table en 
porcelaine blanche à filet or (egrenures)

30/50

137 Paire de vases chinois en porcelaine 
montés en lampe.

40/60

138 Jarre Coréenne. 10/20
139 Chine, vase en porcelaine à décor 

polychrome de cavalier.
H : 38cm

60/80

140 Chine vase en porcelaine à décors 
polychrome d'oiseaux fleurs et
H : 38cm

60/80

141 Chine paire de vases fondu en émaille 
cloisonnée.
H : 29 cm

50/80

141 B Coupe polylobée en porcelaine 
polychrome, travail de la famille rose sur 
fond jaune, intérieur vert turquoise

20/30

142 Japon plateau octogonal en porcelaine à 
décor polychrome d'oiseaux.
34X24cm

30/50

143 Chine, plat octogonal en porcelaine blanc 
et bleu à décor de fleurs XIXe siècle.
31X38cm

60/80

143 B Vase oblong en faïence à décor de 
branches fleuries, Chine moderne.
H : 50cm

5/10

144 Chine, plat octogonal en porcelmaine à 
décor blanc bleu de paysage, XIXe 
siècle.
29X36cm

60/80

145 Assiette à décor écaillé d'oiseaux.
D : 25cm

10/20

146 Chine assiette en porcelaine à décor 
polychrome.
D : 25cm

10/20

147 Chine, plat rond en porcelaine à décor 
polychrome de fleurs et oiseaux.
D : 21cm

30/50

148 Chine, deux assiettes en porcelaine à 
décor polychrome.
D : 21.5cm

20/40

149 Chine, deux assiettes en porcelaine à 
décor blanc bleu.
D : 21.5cm et 22cm.

20/40

150 Chine, assiette en porcelaine à décor 
polychrome de fleurs, oiseaux, papillons.
D : 23cm

10/20



151 Paire d'appliques en fer forgé à deux bras 
de lumière années 50

10/20

152 Pied de lampe colonne en marbre et 
bronze
h : 48 cm

60/80

153 Linge de maison 5/10
154 Lampe et coupe papier en métal et nacre 

années 80
30/50

155 Paire de bougeoirs en bronze style 
Restauration

20/40

156 Œil de bœuf Napoléon III. 40/60

157 Suspension opaline 30/50

158 Paire de pique-cièrges en cuivre montés 
lampe.
H : 70   Style Louis XIII

80/100

159 Suspension en métal à huit lumières 
années 80.

30/50

160 Lampe en métal et bois années 60. 20/30

161 Coquille en métal doré, années 70. 80/100

162 Quatre plafonniers carrés en verre moulé.
25X25 cm

40/60

163 Paire de pieds de lampe en métal, 
branche pivotante.

40/60

164 Glace en bois doré style Louis XV. 10/20

165 D'après MAINDRON suclpture en platre 
patiné représentant Femme pensive.

40/60

167 Paire de chenets, pare feu et necessaire 
de cheminée.

20/30

168 (no 68) Six lampes dépareillées années 
70.

40/60

169 Deux glaces en bois stuqué doré
92x70 cm et 94x74 cm

100/120

179 Sellette en métal et carreau de céramique. 
H : 56.5cm

10/20

180 Trois appliques en bronze à deux 
lumières style Louis XV.

60/80

181 Suspension corbeille à pampilles. 10/20
182 Lanterne en métal à trois lumières style 

Louis XVI.
H : 56cm D : 25cm

10/20



183 Lampe bouillotte en métal doré, abat jour 
en tôle peinte.
H : 52cm

40/60

184 Lot en étain : soupière, mesures, 
verseuses, bougeoirs.

10/20

185 Pendule borne, placage de marbre noir 
PRULHIERE.
H : 25cm

10/20

186 Garniture de cheminée en bronze doré 
comprenant deux cassolettes.
H : 30cm

40/60

186 B Paire de girandoles à 4 lumières.
H : 53 cm.

90/100

187 COLDION (d'après), groupe en bronze 
doré, "satyre et femme".
H : 30cm (sous le socle).
(Socle en marbre accidenté).

150/180

188 Quatre dentelles encadrées. 10/20
189 Buffet en merisier à trois vantaux, travail 

provincial (pieds coupés)
100/120

190 Table en bois naturel à un tiroir pieds 
torsadés, style du XVIIème s.

100/120

191 Table de ferme en bois naturel 120/150

192 Bibus fermé en bois naturel sculpté de 
motifs stylisés

50/80

193 Petite glace rectangulaire en bois stuqué 
doré (restaurations)
51x38 cm

20/40

194 Console en placage d'acajou à un tiroir, 
plateau en marbre noir XIXème siècle
H : 94, L : 75.5, P : 39.5 cm

120/150

195 Paire de fauteuils cabriolets en acajou, 
époque Louis Philippe

40/60

196 Fauteuil cabriolet en bois naturel paillé 5/10
197 Table à jeux en placage d'acajou, Louis 

Philippe 
H : 74, L : 84, P : 42 cm

120/150

198 Commode en bois de placage à deux 
vantaux XIXème siècle (fentes et 
accident)
H : 92, L : 132, P : 58.5 cm

120/150

199 Commode en bois de placage à quatre 
tiroirs, plateau marbre noir XIXème 
sicècle (insolée)
H : 92.5, L : 119.5, P : 57 cm

40/60

200 Table à volets en placage d'acajou 30/50



XIXème siècle (usures, insolée)
H : 70.5, L : 106.5, P : 73 cm

201 Buffet en bois naturel à deux tiroirs et 
deux vantaux, plateau marbre, travail 
provincial XIXème siècle
H : 106, L : 144, P : 50.5 cm

80/100

202 Bonnetière en bois naturel transformée 
en vitrine
H : 178, L : 84, P : 46 cm

60/80

203 Table à volet en bois fruitier reposant sur 
six pieds  XIXème siècle
(une rallonge)
H : 76, L : 95, P : 115 cm

60/80

204 Six chaises cabriolets en bois naturel 
cannées, style louis XVI (accident au 
canage sur quatre chaises)

60/80

205 Coiffeuse en bois naturel style Louis XV
H : 71, L : 75.5, P : 45 cm

5/10

206 Meuble de salon en  bois de placage à 
quatre tiroirs style louis XV (manques au 
placage)
H : 73 cm, L : 39.5, P : 28.5 cm

5/10

207 Tabouret de piano 5/10
208 Chevet en bois naturel 5/10
209 Chiffonier à doucine en placage d'acajou, 

XIX siècle
H : 160, L : 86, P : 46 cm

40/60

210 Secretaire à abattant en bois de placage, 
plateau en marbre style transition
H : 130, L : 73, P : 36 cm

20/30

211 Commode demi lune à colonnes 
détachées en placage d'acajou, plateau en 
marbre
XIX siècle (accidents)
H : 87, L : 114, P : 59 cm

200/220

212 Paire de fauteuils cabriolet en bois 
naturel sculpté de fleurs , style Louis XV

60/80

213 Paire de fauteuils cabriolets en bois 
naturel
H : 91, L : 59 , P : 58 cm

200/220

214 Bergère Voltaire XIX siècle
H : 102, l :71, P : 90 cm

40/60

215 Travailleuse en bois de placage style 
Louis XV
H : 71, L : 59, P : 43 cm

40/60

216 Commode en bois de placage à trois 
tiroirs style Transition, plateau en marbre
H : 85, L : 80, P : 43 cm

80/100

217 Guéridon rond en placage d'acajou, 
plateau marbre

80/100



XIX siècle
H : 70, Diam : 72 cm

218 Table de salon rognon en bois de placage 
style Louis XV
H : 75, L : 59, P : 40 cm

40/60

219 Bureau plat en bois de placage  de style 
Empire plateau garni de cuir, un casier et 
trois tiroirs au centre, 2 tirettes latérales
H : 75, L : 140, P : 75 cm

90/100

220 Paire de fauteuils cabriolets en bois 
naturel sculpté de fleurs style Louis XV

80/100

221 sept chaises en bois naturel à barreaux 
(accidents)

5/10

222 Fauteuil gondole en placage d'acajou
XIX siècle

10/20

222 B Glace rectangulaire en bois doré à 
palmettes

80/100

223 Banc en bois naturel et paire de chaises 
paillées.

10/20

224 Table de salle à manger piètement tulipe 
à plateau rond en stratifié blanc et quatre 
chaises en bois laqué blanc à damier 
ajourées.
H : 72       D : 110

80/100

225 Panetiere en bois naturel. 30/50

226 Bar d'angle en bois naturel. 20/40

227 Pétrin en bois naturel. 80/100

228 Jardinière sur pieds en bois naturel 
(transformée).

30/50

229 Banc à dossier en bois naturel. 10/20

230 Table à écrire en bois naturel à un tiroir. 
Pieds torsadés. 

50/80

231 Chaise de fumeur en bois naturel, style 
néo-renaissance.

20/30

232 Grand coffre en chêne, le dessus bombé.
H : 95 cm L : 143cm P : 64cm

50/70

233 Buffet deux corps en bois naturel.
H : 222 cm L : 132 cm P : 60 cm

80/100

234 Armoire en bois naturel.
H : 220cm L : 153cm P : 75cm

20/30



(non venu)
235 Commode en bois de placage, Louis 

Philippe. (Fentes et accidents sur le 
plateau, restaurations).
H : 90cm L : 117cm P : 57.5cm.

60/80

236 Coffre rectangulaire en bois naturel.
H : 56cm L : 141cm P : 53cm

70/90

237 Meridienne.
L : 167cm P : 68cm

20/30

238 Paire de bergères style Louis XV. 70/90

239 Bibliothèque deux corps à ressaut ton 
acajou, Angleterre moderne.
H : 205cm L 215 cm P : 46cm

40/60

240 Bureau plat à volets ton acajou, à deux 
tiroirs en ceinture plateau cuir, 
Angleterre moderne.
H : 74cm L : 147cm P : 60.5

40/60

241 Paire de fauteuils et une chaise en bois 
naturel à dossier ajouré, Angleterre 
moderne.

60/80

242 Console demi-lune, ton acajou, à un tiroir 
en ceinture, Angleterre moderne.
H : 78cm L : 90.5cm P : 40.5cm

60/80

243 Fauteuil et repose pied en bois naturel et 
cuir capitonné vert, Angleterre moderne.

40/60

244 Table ronde avec quatre tables gigognes 
rentrante en laque de Coromandel

200/250

244 Lampe à parquet en métal. 5/10
245 Table basse en bois de placage marqueté 

à fleurs style Louis XV.
H : 50cm D : 77cm

30/50

246 Commode galbée en bois de placage 
marqueté à fleurs, deux tiroirs, plateau 
marbre style Louis XV.
H : 82cm L : 100cm P : 48cde

80/100

247 Mobilier de salle à manger ton acajou, 
Angleterre moderne comprenant une 
table, six chaises cannées, une enfilade, 
une vitrine à deux corps.
Dimensions : 
De la table H : 77.5cm L :159cm P : 
100cm
De l'enfilade H : 198cm L : 275cm P : 
63cm
De la vitrine H : 160cm L : 150cm P : 
52cm

50/80

248 Commode galbée en bois de placage 
marquetée de fleurs, ouvrant à deux 

120/150



tiroirs, plateau marbre,  style Louis XV 
(fentes) H : 86.5 L 120 cm P : 58cm

249 Console de placage d'acajou à un tiroir 
en ceinture plateau de marbre noir, XIXe 
(accidents).
H : 85cm L : 144cm P : 49cm

100/120

250 Glace rectangulaire en bois doré à 
fronton orné d'un médaillon.
180X103cm

200/250

251 Paire de chaises à barreaux en bois doré. 20/30
252 Guéridon rond en onyx.

H : 50cm D : 50cm
80/100

253 Mobilier de salon en bois doré dossier 
droit style Louis XVI Comprent un 
canapé deux places et quatre fauteuils.
Canapé H : 105cm L : 135cm P : 56
Fauteuils. H : 98cm L : 65cm P : 50cm

250/300

254 Commode scriban en placage d'acajou à 
un abattant, trois tiroirs, XIXe, (insolée, 
fentes).
H : 132cm L : 128cm P : 61cm

80/100

255 Paire de chaises à barreaux en bois 
naturel.

5/10

256 Commode galbée en bois de placage 
marqueté de fleurs, deux tiroirs sans 
traverse, plateau marbre, style Louis XV 
(accident au marbre insolée)
H : 85cm L : 109cm P : 49cm

90/100

257 Paire de fauteuils en bois naturel style 
Louis XIII

40/60

258 Fauteuil de bureau en cuir capitonné vert, 
piètement à roulettes tournant.
H : 100cm L : 76cm P : 60cm

80/100

259 Banquette en bois naturel style Louis XV
H : 50cm L : 100cm P : 40cm

30/50

260 Paire de fauteuils en bois naturel 
accoudoirs en os de mouton, style Louis 
XIII.
H : 111cm L : 60.5cm P : 52cm.

60/80

261 Serviteur muet de jardin en métal laqué 
blanc.
H : 133cm D : 65cm

40/60

262 Paire de fauteuils dossier droit rechampi 
blanc bleu style Louis XVI.
H : 103cm L : 62.5cm P : 60cm.

150/180

263 Glace en bois doré surmonté d'une 
couronne de feuillage.
180X107cm

150/180

264 Armoire-penderie en bois de placage 
marqueté de fleurs, style Louis XV 

10/20



(éclats).
H : 182cm L : 158cm P : 50.5cm

265 Un fauteuil et une chaise basse en bois 
naturel sculpté de fleurs.
Style Louis XV

30/50

266 Paire de chevets en bois de placage 
marqueté de fleurs à trois tiroirs, style 
Louis XV.
H : 74cm L : 38cm P : 31cm

60/80

267 Chevet en bois de placage à trois tiroirs, 
plateau marbre style Louis XV (insolé).
H : 74.5cm L : 47.5cm P : 32cm

40/60

268 Commode, placage d'acajou à colonnes 
detachées, trois tiroirs, plateau marbre 
noir veiné,  XIXème (fentes).
H : 86cm L : 130cm P : 69cm

180/200

269 Coiffeuse en bois de placage marqueté de 
fleurs style Louis XV.
H : 77cm L : 80cm P : 45cm

50/80

270 Suspension en métal et pampilles à six 
lumières.
H : 67cm

40/60

271 Glace rectangulaire en placage de ronce.
124X54cm

10/20

272 Tabouret en bois laqué blanc style Louis 
XV

10/20

273 Bureau en bois naturel années 60.
H : 76cm L : 115cm P : 55cm

80/100

274 Chiffonnier en bois naturel à quatre 
tiroirs, plateau marbre encastré, style 
Louis XVI
H : 102cm L : 55cm P : 32cm

10/20

275 Bergère et paire de chaises en bois 
naturel sculpté de coquilles style Louis 
XV

40/60

276 Une étagère en bois naturel à quatre 
tiroirs
H : 110, L : 50, P : 18
et un fauteuil en osier, un guéridon en 
bois à pans coupés, un fauteuil crapaud

10/20

277 Lustre en métal et pampille à  six bras de 
lumières.
H : 110cm

120/150

278 Lustre en laiton à douze lumières, travail 
moderne style Hollandais.
H : 44 cm

10/20

279 Coffre en bois naturel, sculpté, Afrique 
moderne.
H : 49cm L : 95cm P : 45cm

5/10

280 Petite table basse ovale à deux plateaux 30/50



laqué blanc
281 Quatre tables gigogne 20/40
282 Table en bois naturel et cuir à plateau 

basculant
40/60

283 Paire de chaises "fourmi" en stratifié 
blanc et métal chromé.
H :88, L :44, P :42

10/20

285 Table basse et trois tables gigognes en 
métal et verre années 80 (usures)
H : 44, L : 11, P : 60.5 cm et H : 46.5, L : 
60, P : 35 cm

50/90

286 Quatre tables gigognes en bois de 
placage, liseret en laiton, plateau en verre

5/10

287 Table et piètement pliant en bambou 
années 70.

150/200

288 Paire de fauteuils en skai marron années 
70.

30/50

289 Paire de chevets années 60 en bois de 
placage.

20/40

290 Paire de tables de chevet en métal 
terminé par des glands, plateau en verre 
et guéridon en métal et plastique.
H : 67 cm 33X33cm

30/50

291 Paire de poufs ovoide en plastique blanc 
et tissus.

50/80

292 Paire de guéridons bas cané en fibre de 
verre blanc années 70 (salle de bain du 
Second)

10/20

293 Table roulante, carré en plexiglas, 
poubelle années 70.

10/20

294 Trois chaises pliantes en métal et velours 
marron années 70.

30/50

295 Paire de chaises pliantes en métal et 
plastique.

20/40

296 Un porte manteau perroquet. 10/20
297 (no 76) Paire de chaises en bois tourné. 20/30

298 Banquette et bout de canapé en bois 
noirci, coussins en skai noir, années 60
Banquette : H : assise : 40.5 L 140 P 69 
cm.

30/50

299 Bergère skai noir, années 60.
H : 79cm L : 62cm P : 55cm

20/40

300 Table basse en métal doré, plateau 20/30



marbre vert veiné.
H : 39cm L : 100cm P : 45cm.

301 Canapé confortable en cuir beige (usures)
H : 75, L : 168, P : 98 cm

50/80

302 Deux tapis mécaniques 10/20
303 Tapis laine et soie à décor de fleurs dans 

des réserves
253x162 cm

10/20

304 Tapis à fond bleu nuit à décor de fleurs 
dans un losange, bordure rose
195x146 cm

30/50

305 Tapis caucasse à décor géométrique
202x118 cm

60/80

305 B Tapis chinois à fond jaune décors de 
dragons.
205 X 138 cm

20/30

306 Tapis à médaillon central bleu, bordure 
bleue
220x150 cm

60/80

307 Tapis à décors central à losanges dont le 
centre est turquoise.

40/60

308 Tapis à décors geométriques sur fond 
rose.
206 X 138 cm

40/60

309 Tapis à fond central bleu à décors 
d'étoiles (Troué).
160 X 113 cm

50/80

310 Tapis à fond rouge orné d'un décors 
géométrique central.
213 X 118

50/80

311 Tapis à décors géométriques à fond vert.
150 X 87 cm

30/50

312 Tapis à fond rouge à trois médaillons 
cruciformes à fond bleu.
187 X 100 cm

50/80

312 B Grand tapis. 30/50
313 Tapis chinois.

326X233cm
20/30

314 Tapis chinois. 20/30




