
1
Anatole France
Œuvres en 25 volumes 
Ed. Calmann Lévy, 1927-1935

120/150

2

Louis MADELIN
Ensemble de 16 volumes sur l'Empire

On y joint deux cartons de livres d'histoire

30/40

3
Lot de cinq livres comprenant ANQUETIL & Histoire de la 
France en 4 volumes

40/60

4
Gabriel HANOTAUX
Histoire de la nation egyptienne en 7 volumes
Livres reliés

100/150

5
Lot de neuf Pléiades 
(Platon, Claudel, Saint Exupery et divers).

80/100

6
Lot de cinq Pléiades:
Claudel (4 vol.)
Holderlin (1 vol.)

20/30

7
Lot de livres comprenant : 
La France et son empire dans la Guerre, Album de la guerre, 
Astronomie populaire, Le masque de fer et divers.

30/50

8
Lot de livres comprenant Lamartine, L'invasion noire, La terre 
sanglante, Don Quichotte, Jules Vernes…

30/40

9 Lot de livres sur Paris et divers 30/50

10 Lot de livres d'Histoire de l'Art 30/50

11 Lot de livres d'Histoire de l'Art. 80/120



12 Lot de volumes divers brochés, reliés et de poche 10/20

13

Ensemble de trois volumes:

La Bible, Ancien et Nouveau Testament
Editions Citadelle & Mazenod - 1998
Deux volumes reliés plein chèvre N°1223 dans leur emboîtage

On y joint:
Catarina Limentani Verdis - Retables: l'Art Gothique et la 
Renaissance
Editions Citadelles & Mazenod 2001
Exemplaire N°205 dans son emboîtage

50/60

14
Lot de cartes postales anciennes diverses (vues de village, scènes 
de campagne…)

5/10

15 Lot de linge de maison 5/10

16
Fort lot de textiles divers comprenants draps anciens, dentelles 
Jour de Venise ou chiffrés

20/30

17
Fort lot de textiles divers comprenants draps anciens, dentelles 
Jour Venise ou chiffrés

20/30

18
Fort lot de textiles divers comprenants draps anciens, dentelles 
Jour Venise ou chiffrés

20/30

19
Fort lot de textiles divers comprenants draps anciens, dentelles 
Jour Venise ou chiffrés

20/30

20
Fort lot de textiles divers comprenants draps anciens, dentelles 
Jour Venise ou chiffrés

20/30



21
Fort lot de textiles divers comprenants draps anciens, dentelles 
Jour Venise ou chiffrés

20/30

22
Ensemble de vêtements divers : dentelles, manteau en peau, 
foulards et divers

20/30

23 Ensemble de foulards divers de marques différentes 20/30

24 Ensemble de sacs à main divers (une vingtaine environ) 20/30

25 Ensemble de sacs à main divers (une vingtaine environ) 30/40

26
Ensemble d'accessoires de mode: pochettes, gants, trousses, 
portefeuilles…

20/30

27
Fort lot de bijoux fantaisie comprenant bracelets, colliers, broches,
boucles d'oreilles, pin's, bagues et divers

100/150

28 Lot de boutons et bijoux fantaisie 20/30

29
Lot vintage comprenant: sacs à main, pochettes de soirée, radio, 
appareils photo, machine à écrire et moulin à café.

30/50

30
Deux icônes russes
"Vierge à l'Enfant"
30 x 25 et 31 x 27 cm

20/30

31
Deux aquarelles :
- paysage signé DESINOLLE
- bateau signé Reni AUBERT

40/60



32

Ecole FRANCAISE du XIXème
Personnages au clair de lune
Huile sur panneau
17 x 27 cm
(accidents et manque)

120/150

33

Ecole FRANCAISE de la fin du XIXème
Paysage de forêt
Huile sur panneau
39 x 31 cm
Trace de signature en bas à gauche

150/180

34

Carlos LETCHURE ?
Plage
Huile sur toile
37 x 53 cm

80/120

35

Aquarelle signée GIRAUDON représentant une église 
24 x 32 cm

Dessin signé VERCEL représentant une scène de marée basse
44 x 59 cm 
(rousseurs)

On y joint une gravure "ferme"

20/30

36

Ecole FRANCAISE du XIXème
Le moulin
Huile sur toile
46 x 53 cm

30/50

37
Deux petits panneaux : 
- H. DURAND, bateau à quai (22 x 29 cm)
- Toile "ferme" marouflée sur panneau (17 x 25 cm)

60/80

38

Théo VAN CLEEF
Bouquet de fleurs
Huile sur toile
55 x 46 cm

100/200

39

CHINE
Oiseau perché sur une branche fleurie
Trois aquarelles
Deux mesurent 90 x 45 cm et une mesure 75 x 37 cm

300/400

40

Ecole fin XIXème 
Jeune fille au chien
Tableau en perles
20 x 17 cm

20/30

41

Ecole FRANCAISE du Xxème 
Nature morte (32 x 40 cm)
Marine (48 x 64 cm)
Paysage (32 x 40 cm)
Trois huiles sur toile

20/30



42

G. BERGER
Marine, Village et ruelles
Quatre huiles sur toile
45 x 53 cm environ

20/30

43

Ecole de BARBIZON
Bord de rivière en fôret
Deux huiles sur toile 
(signature en bas à droite illisible)
63 x 52 cm

30/50

44

CHINE Xxème 
Oiseaux sur des branches
Paire d'aquarelles
20 x 8 cm

30/50

45

Ecole FRANCAISE du XVIIIème
Homme priant
Dessin au crayon
22,5 x 28,5 cm

150 / 200

46

Ecole du Xxème  
Sans titre, 1988 
Feutre et collage de papier sur papier signé et daté en bas à droite
107 x 67,5 cm

Provenance :
Collection particulière, Paris

150/200

47

Hanna SIDOROWICZ (née en 1960) 
Composition, 1986 
Encre sur papier sur toile signée et datée en bas à droite
27 x 46 cm

Provenance :
Collection particulière, Paris 

80/120

48

Ecole du  Xxème  
Femme Assise, 1988 
Crayon et pastel sur papier signé "Clément" et daté en bas à droite
92 x 60 cm

Provenance :
Collection particulière, Paris

150/200

49

Ecole FRANCAISE du XVIIIème, d'après François Boucher
Diane et les Amours
Gravure 
15 x 21 cm à vue

50/80

50
Lot de gravures encadrées:
Trois scènes d'intérieurs, un Christ enfant et une scène orientaliste
45 x 53 cm environ

50/80



51
Lot de neuf pièces encadrées
(gravures, huiles sur toile et aquarelles)

40/50

52

André BRASILIER (né en 1929)
Femme au vase de fleurs
Epreuve d'artiste contre-signée en bas à droite
70 x 49 cm

100/120

53

Marie LAURENCIN (1883-1956)
Femme à la guitare
Lithographie HC par Mercher Gray
64 x 50 cm

80/120

54

Alain RAYA-SORKINE (né en 1936)
Couple au violon
Lithographie HC contre-signée en bas à droite
75 x 56 cm

40/60

55 Lot de lithographies et de gravures diverses 10/20

56
Deux gravures ovales encadrées dans des cadres de style Louis 
XVI
H : 52  L 36 cm (avec cadre)

40/60

57

Gravure 
Vue de la place d'armes de Gravelines

On y joint une petite glace moderne et une pièce encadrée

10 / 20

58
Ensemble de dix pièces encadrées diverses comprenant gravures, 
reproductions et divers dessins

20/30

59
Affiche de cinéma CITIZEN KANE
Huile sur toile
99 x 199 cm

5/10

60
Affiche de cinéma BUS STOP
Huile sur toile
198 x 298 cm

5/10



61

LES ISLETTES
Ensemble de huit pièces en faïence comprenant : plat rond à décor 
d un bouquet, plat rond à décor d une corbeille de fleurs, deux 
assiettes à décor d un panier de raisins, quatre assiettes à décor de 
bouquets et d un panier fleuri pour l'une. 
Fin XVIIIème - début XIXème
Diamètre plat : 27,5 cm
Diamètre assiette : 23 cm
(égrenures, éclats et usures)

40/60

62

ÉPINAL
Cinq assiettes en faïence à décor polychrome floral et filet bleu en 
bordure de l'aile
XIXème 
D : 22,7cm

On y joint une assiette calotte
D : 20 cm
(fêlure)

30/80

63

DELFT
Plat rond en faïence à décor polychrome d'un vase fleuri stylisé sur
le bassin et de cinq branchages fleuris sur l'aile
XVIIIème 
D : 33 cm
(éclat et égrenures)

20/30

64

EST
Lot comprenant :
- Deux assiettes en faïence à décor polychrome de jetés de 
bouquets de fleurs
XIXème
D : 22,5 cm
- Deux plats à bord contourné en faïence à décor polychrome d'un 
large bouquet sur le bassin et de trois bouquets sur l'aile
Fin XVIIIème - début XIXème
D : 30,5 cm et 28,5 cm

50/60

66
Coupe en porcelaine à décor polychrome tournant de dragons
H : 7,5  D : 19,5 cm

50/100

67 Partie de service à café et thé en porcelaine à décor floral 20/30

68
Vase cornet en porcelaine de Chine, famille Rose, monté en lampe
H : 26 cm

50/80



69 Partie de service de verres en cristal 40/60

70
LIMOGES Lanternier
Service à thé en porcelaine à décor de rinceaux dorés

50/80

71
LIMOGES Bernardaud
Service à café en porcelaine, modèle Alençon à décor floral.

50/80

72
LIMOGES
Partie de service de table à décor de roses.

10/20

73
BACCARAT 
Dix-sept verres de deux modèles différents

100/150

74
Vase en faience à décor de fleurs et volatiles.
H : 30 cm environ

10/20

75 Lot de verres dépareillés 10/20

76
LIMOGES
Partie de services de table en porcelaine à décor chinois de 
camélias et volatiles

100/150

77 Service de verres et ses deux carafes 30/40

78
Lot de porcelaines comprenant des services à café, des plats, tasses
et divers

20/40

79 Partie de service de table en porcelaine à décor fleuri 40/60



80

BACCARAT
Service de verre Modèle Rohan comprenant :
Deux carafes et leurs bouchons, neuf coupettes, six verres à eau, 
neuf verres à vin, douze verres à liqueur

300/400

81
Service de verres composé de:
Six coupes, six verres à vin rouge, six verres à vin blanc
On y joint neuf verres différents, une carafe et deux flûtes.

20/30

82
Vase en faïence de Gien
H : 30 cm

40/60

83
Lot de quatre assiettes comprenant une de Chine, une de Gien et 
deux de Luneville.

40/60

84
Lot en porcelaine comprenant cinq assiettes en porcelaine de 
Chine (Canton), deux soucoupes et un petit flacon en porcelaine 
de Chine

20 / 30

85
Lot de porcelaine dépareillée comprenant un vase, une coupe, des 
tasses

10/20

86
Neuf pots de cuisine en céramique bleue et blanche 
(avec couvercle)

15/20

87
Lot de verrerie comprenant des verres sur pied en verre et cristal, 
divers, dépareillés et incomplets
Photo non conforme (incomplète)

20 / 30

88

KELLER & GUERIN à Lunéville
Partie de srvice en faience modèle "Rocaille" à décor sépia 
d'échassiers comprenant:
Soixante-treize assiettes
Douze assiettes à soupe
Quatre plats ronds
Deux plats rectangulaires
Deux présentoirs à piédouche
Soupière
Deux saucières
Trois raviers

150/200



89

PARIS
Cache-pot en porcelaine à décor polychrome de guirlandes de 
fleurs 
XIXème
H : 18,5 cm

On y joint une lampe en porcelaine blanche moderne
H : 37 cm

50/80

90

Ensemble de verreries diverses comprenant:
Un verre à orangeade R. Lalique
Une feuille en crital Lalique France
Un vase à godrons
Un pique-fleurs
Une bonbonnière et un flacon Bacarrat gravé

40/60

91

BACCARAT
Partie de service de verres en cristal comprenant trois carafes et 
treize verres de modèles différents

On y joint dix rince-doigts en cristal taillé

80/100

92
Ensemble de cinq vases en cristal et verre taillé de modèles 
différents (dont un Médicis, deux pointe de diamant)

50/80

93
Important ensemble de verres en cristal et verre très dépareillés 
comprenant carafes, flûtes à champagne, verres à vin, verres à eau 
et divers

50/60

94

Partie de service de verres en cristal comprenant douze verres à 
eau & quatre verres à liqueur 

On y joint deux verres à vin du Rhin et douze verres à cognac de 
modèles différents

60/80

95 Lot de couverts en métal argenté 30/50

96
Lot en métal argenté composé d'un plateau à courrier, de timbales, 
de testes-vin, de salières et poivrières, d'un seau à champagne et 
divers (lampes à pétrole, bougeoirs)

40/60

97
Lot de couverts en métal argenté dont douze couverts à poisson, 
des couverts de service et des petites cuillères

30/50



98 Lot de six coffrets de couverts en métal argenté 20/40

99

Ensemble de métal argenté comprenant :
Plateau rectangulaire
Paire de salières
Fort lot de couverts Christofle et divers

30/50

100

Ensemble de métal argenté comprenant:
Paire de bougeoirs à deux lumières
Ramasse-miettes et sa balayette
Plat ovale ajouré style Art-Nouveau

On y joint une saucière tripode en argent de la maison Odiot

60/100

101
Ensemble de métal argenté comprenant:
Trois plats, trois plats commémoratifs, deux théières, présentoir à 
condiments, soupière, plat à oreilles, shaker et divers

100/150

102

NEVERS
Trois assiettes à bord contourné en faïence à décor polychrome 
floral sur le bassin et de galons, cartouches et rinceaux sur l'aile
XVIIIème 
D : 24 et 23 cm
(éclat à l'une, égrenures)

50/60

103

ROUEN
Assiette à bord chantourné en faïence à décor polychrome d'une 
fleur au centre du bassin et d'un galon de fleurs et ferronnerie sur 
l'aile. 
XVIIIème 
D : 25cm
(égrenures)

30/40

104

EST
Deux grands plats à bord contourné en faïence à décor polychrome
d'un bouquet pour l'un et d'une fabrique dans un médaillon pour 
l'autre
Début XIXème
D : 29 cm et 27 cm
(restaurations)

40/60

105

Pendule oeuil de bœuf de forme polylobée, cadran à chiffres 
romains signé P Niot.
Ornementation de nacre
(accident et manques)

30/50



106

Travail CONTEMPORAIN
Poupée FRANKLIN HERLOON DOLLS
Tête, main et pied en biscuit
Yeux ouverts, bouche fermée
Corps en tissu
H : 57 cm
(dans sa boite)

10/20

107

Deux paires de bougeoirs de piano en bronze, de style Louis XV
H : 17 cm pour les premiers
L : 21 cm pour les seconds

On y joint une paire d'appliques de style Louis XV à deux bras de 
lumière
H : 32 cm

10/20

108
Deux balayettes de table et leur support en bois noirci à décor 
asiatique

30/50

109
Miniature Petit cupidon
Plaque de porcelaine 
11 x 14 cm

30/50

110
Trois sculptures africaines figurant des vieillards en ébène

On y joint un buste de femme africaine au foulard en bois sculpté
30/40

111
Lampe bouillote à trois lumières
Style Empire
H : 61 cm

30/40

112
Lot de bibelots divers comprenant : pied de lampe en porcelaine 
polychrome, chope en grès allemand, bonbonnière en faïence, 
photophore & paire de bougeoirs

40/50

113
Deux pendules dont une Art-Déco et une Napoléon III

On y joint une paire de candélabres à deux lumières
40/60

114

Ensemble comprenant :
- Groupe en porcelaine de Copenhague figurant trois moineaux
- Vase en Wedgwood
- Deux statuettes Indonésiennes
- Pichet en grès

30/40



115

Lot de bibelots divers comprenant : vase en étain, soupière en 
étain, paire d'appliques à deux lumières

On y joint un écritoire de voyage

20/30

116
Deux lampes en laiton de style Louis XVI
H : 60 et 50 cm

10/20

117
Lot de bibelots divers tel que vases, coupes, tasses, canard, christ, 
raisins en pierres dures et divers

50/100

118
CIBOURE
Petit vase à décor basque
H : 17 cm

50/80

119 Lot de trois lampes 10/20

120 Biscuits divers comprenant deux bustes et deux coffrets 50/80

121
Globe terrestre
H : 40 cm

10/20

122
Lot comprenant une lanterne, un lustre en bronze, suite de trois 
appliques, paire d'appliques, des éléments en bronze et laiton, 
paire de lampes et nécessaire de cheminée

30/50

123
Pendule borne, le cadran en émail blanc aux chiffres romains
20 x 20 cm

20/30

124
Important lot de céramique : pieds de lampes, caches-pots, 
assiettes, plats, légumiers & divers

40/60

125 Lot comprenant : cuivres, vases, buste & divers 20/30



126
Lot de bibelots comprenant : bougeoir, encrier, vide poche en 
cristal & divers

10/20

127
Pied de lampe de style gothique
H : 54 cm

10/20

128
Paire de vases en verre irisé
H : 22 cm

10/20

129 Important lot de cuivres 30/50

130
Lot de bibelot : boîtes, Vierge en porcelaine, vases, jumelles de 
théâtres, miniatures & divers

40/60

131
Buste d'enfant en terre cuite suite Saly
Socle en bois
H : 47 cm

20/30

132

Ensemble de bibelots divers comprenant :
- Bois sculpté et doré à décor d'ange XVIIIème 
- Pistolet à silex
- Bas-relief en bois sculpté représentant une scène religieuse

50/60

133

Ensemble de bibelots comprenant :
- Lampe bouillotte à trois lumières
- Moulin à café Peugeot Frères
- Statuette africaine
- Trois pierres dures asiatiques
- Lot d'œufs et fruits en pierre dure
- Calvaire
& divers

30/40

134
Partie de crèche en terre cuite peinte comprenant vingt-quatre 
santons de Provence

20/30

135
Ensemble de quatre boîtes dont une en bois sculpté, deux coffrets 
à bijoux et une boîte indienne

10/20



136

Ensemble de bibelots divers comprenant:
- Paire d'appliques à deux lumières
- Verrière en métal argenté
- Plat rond étain
- Deux pichets étain
- Quatre écuelles à oreiles étain
- Paire de bougeoirs étain (un accidenté)

40/60

137

CHINE Xxème
Groupe en pierre dure verte représentant un homme attaqué par un
chien
H : 21 cm

30/50

138
Bodhisattva en bronze doré
H : 16  L : 9,5 cm

30/50

139
Chevet en bois naturel à un tiroir et une tablette d'entretoise, les 
montants en forme de lyre
H : 65  L : 45  P : 21 cm

10/20

140
Miroir de style Louis XV de forme mouvementée en bois sculpté 
et doré
H : 96  L : 63 cm

80/120

141
Paire d'appliques de style Louis XVI en bois doré à deux bras de 
lumières

40/60

142
Deux étagères d'angles en bois naturel, les montants en bois tourné
H : 11  P : 32 cm

20/30

143
Paire de chaises cannées de style Louis XV, le dossier ajouré et les
pieds fuselés

40/60

144
Lustre à neuf bras de lumière en céramique polychrome et bronze 
doré.
D : 70  H : 80 cm

100/150

145
Série de trois chaises
Circa 1950

50/100



146
Paire de chevets en bois naturel, dessus en marbre ouvrant par une 
porte et un tiroir.
H : 80  L : 43  P : 38 cm

40/60

147
Bibliothèque de style Louis XIII en bois naturel ouvrant par trois 
portes vitrées

20/30

148
Petite travailleuse de style Louis XVI en marqueterie
H : 73  L : 66  P : 38 cm
(accidents au placage)

80/120

149

Maison VICTOR MARVRES à Paris
Table en marbre iris bleuté de Savoie
Piètement chromé
H : 73  L : 179  P : 100 cm

500/600

150
Guéridon gigogne en bois naturel et une paire de fauteuils de 
bridge à dossier canné
H : 82  L : 58  P : 53 cm

5/10

151
Armoire en bois naturel ouvrant à deux portes pleines à double 
serrure
H : 204  L : 125  P : 54 cm

100 / 150

152
Commode ouvrant à quatre tiroirs en façade
H : 101  L : 120  P : 52 cm

50/100

153 Trois fauteuils Voltaire 30/50

154
Banquette Voltaire à bords chantournés, recouverte de velours rose
Style Restauration
H : 101  L : 170  P : 80 cm

100/150

155
Table de salon à deux abattants avec des tiroirs sur les cotés
H : 70   L : 54 cm (L ouverte  : 76 cm)

10/20

156

Commode ouvrant à trois tiroirs en façade
Dessus de marbre gris
H : 87,5  L : 129  P : 59 cm
(accidents et fels au marbre)

100/120



157
Bureau rectangulaire de style Art Déco à pieds fuselés
L : 91  P : 56 cm

40/50

158
Paire de chaises de style Louis XVI à dossier ajouré à colonnettes
Garniture de velours vert

15/20

159
Guéridon rond en bois naturel, piètement tripode
H : 52  D : 49 cm

5/10

160

Chaise en bois naturel
Assise en cuir de style Louis XIII
Dossier ajouré et sculpté
Piètement réuni par une entretoise en H

50/80

161
Table ronde de salle à manger à deux abattants et six chaises
Table :  H : 72  D : 110 cm

80/120

162

Miroir trumeau en bois
H : 146  L : 90 cm

On y joint un autre miroir.

40/60

163

Deux petits guéridons tripodes avec plateau de marbre
H : 58 cm

On y joint un porte-parapluies à colonettes ajourées
H : 66  L : 74  P : 24 cm

40/60

164
Repose-valises en bois naturel
Montants ajourés
H : 75  L : 78  P : 40 cm

5/10

165

Miroir trumeau en bois doré à décor de fleurs et de faisceaux de 
licteurs
H : 142  L : 100 cm
(brisures à l'angle en bas à gauche)

40/60

166
Pays d'AUGE
Buffet deux corps ouvrant à quatre portes et deux tiroirs
H : 240  L : 143  P : 63 cm

200/300

167
Armoire en bois naturel
H : 200  L : 130  P : 54 cm

80/120



168

Bureau en bois naturel, le plateau recouvert de cuir
Il ouvre à deux tiroirs en ceinture reposant sur quatre pieds fuselés 
cannelés
H : 74  L : 130  P : 67 cm

150/200

169
Chaise en bois naturel
H : 85  L : 41  P : 38 cm

5/10

170

Bureau plat en bois naturel de style Louis XV ouvrant à deux 
tiroirs en ceinture
Plateau recouvert de cuir
H : 75  L : 99  P : 55 cm

150/200

170
Fauteuil d'angle, assise cannelée et pieds reliés par des traverses
H : 64  L : 63  P : 52 cm

5/10

171
Desserte roulante en bois verni, le plateau à deux abattants 
formant une table ronde
H : 74  L : 86 cm

20/30

173
Lustre en C
Circa 1950.
H : 53 cm

200/300

174
Un petit tabouret recouvert de velours vert, de style Louis XV en 
bois rechampi crème
H : 45  L : 44  P : 44 cm

20/30

175
Ensemble de mobilier en rotin comprenant :
Fauteuil, chaise, table-basse (H : 48  L : 85 P : 55 cm) et 
bibliothèque (H : 193  L : 55  P : 30 cm)

100/200

176
Chevet en bois naturel ouvrant à trois tiroirs et à une tablette 
d'entretoise
H : 76  L : 44  P : 34 cm

10/20

177
Petit bureau de style Louis XV en bois naturel découvrant un 
écritoire et ouvrant à un tiroir
H : 84  L : 55  P : 37 cm

80/120

178

Buffet de style Louis XV en marqueterie à décor géométrique 
ouvrant à deux portes, un abattant et trois tiroirs
L : 170  P : 48 cm
(plateau en marbre restauré)

30/50



179
Lampadaire moderne, le piètement en laiton
H : 140 cm environ

30/50

180
Bureau de pente en bois naturel de style Louis XVI ouvrant à un 
abattant et trois tiroirs.

80/120

181
Secrétaire de style transition en marqueterie à décor floral
H : 135  L : 72  P : 38 cm

150/200

182
Lit deux places en bois à cannage de style Louis XV
L : 127 cm

10/20

183

Table de salle à manger de style Louis XV en marqueterie à décor 
géométrique
D : 100  H : 70 cm environ
(avec deux rallonges)

On y joint six chaises cannées de style Louis XV

150/200

184
Lit une place de style Empire en acajou
L : 210  P : 90 cm

30/50

185
Petit lustre en bronze de style Louis XV à cinq bras de lumière
H : 65 cm

10/20

186 Deux fauteuils de style Louis XV en bois naturel 50/80

187
Petite commode de style Louis XVI en marqueterie à décor d'une 
corbeille fleurie ouvrant à deux vantaux et un tiroir

80/120

188
Petite table ronde en bois noirci à décor de fleurs polychromes.
D : 70   H : 40 cm environ

50/80



189
Lustre de style Louis XV en bronze et pampilles à six bras de 
lumières
H : 80  D : 70 cm

100/200

190
Bonnetière moderne de style Louis XV en bois naturel ouvrant par
une porte et un tiroir
H : 205  L : 93  P : 55 cm

80/120

191

Chevet en bois naturel ouvrant par trois tiroirs. 
H : 65  L : 46  P : 34 cm

On y joint deux dessertes à magazines, l'une en bois naturel, l'autre
en métal

30/50

192
Paire de fauteuils de style Louis XV en bois réchampi crème.
H : 90   L : 58  P : 50 cm

100/150

193
Desserte roulante pliable en bois naturel.
H : 41  L : 60   P : 41 cm

10/20

194
Miroir de style Louis XV en bois sculpté et doré.
55 x 45 cm

50/100

195
Suite de trois tables gigognes en bois naturel de style Louis XVI
H : 56  L : 58  P : 35 cm pour la plus grande

10/20

196

CHINE XXième
Armoire en bois naturel ouvrant à quatre portes en façade et 
présentant une étagère en partie supérieure.
H : 190  L : 102  P : 56 cm

80/120

197

CHINE Xxème
Armoire en bois naturel ouvrant en façade à deux portes creuses, 
deux portes pleines et trois tiroirs
H : 140  L : 107  P : 47 cm

80/120

198
CHINE Xxème
Table basse carrée en bois naturel, ouvrant à deux tiroirs 
H : 45  L : 87  P : 87 cm

60/80

199
CHINE XXème
Console rectangulaire en bois naturel noirci
H : 84  L : 94  P : 40 cm

60/80



200

CHINE XXème
Paire de petites commodes en bois naturel ouvrant à deux portes 
en façades
H : 80  L : 79  P : 45 cm

80/120

201
CHINE Xxème
Paire de tables gigognes en bois naturel
H : 66  L : 46  P : 36 cm pour la plus grande

20/30

202
CHINE Xxème
Console en bois naturel ouvrant à deux tiroirs en façade 
H : 83  L : 92  P : 45 cm

60/80

203
Vitrine haute présentant en façade deux portes vitrées coulissantes 
et quatre étagères en verre
H : 180  L : 90  P : 40 cm

80/120

204
Vitrine murale en métal chromé présentant en façade deux vitres 
coulissantes et trois étagères en verre
H : 70  L : 100  P : 20 cm

40/60

205
Chevet en bois naturel ouvrant à une porte un tiroir
H : 76  L : 42  P : 34,5 cm

20/30

206

Buffet en acajou ouvrant à deux portes et deux tiroirs, montants à 
pans coupés
Dessus de marbre gris
H : 100  L : 129  P : 45 cm
(insolé, marbre très accidenté)

80/100

207

Table de salle à manger à abattant en acajou et pieds fuselés
H : 73  L : 138  P : 103 cm

On y joint sept chaises à dossier barette
H : 84  L : 44  P : 35 cm

200/300

208

Table en bois naturel ouvrant à deux tiroirs et reposant sur des 
pieds tournés à entretoise
Travail rustique
H : 60  L : 74  P : 50 cm

20/30

209

Armoire basse en acajou ouvrant à deux portes vitrées
Pieds gaines à sabots de bronze
Dessus de marbre gris veiné blanc
H : 131  L : 128  P : 30 cm

100/120



210

Bibliothèque scriban ouvrant à quatre tiroirs à la partie basse
Angleterre XIXème
H : 195  L : 90  P : 42 cm
(accidents et légers manques au verre)

150/200

211
Guéridon en bois naturel de style Art-Déco
H : 53  D : 64,5 cm

30/40

212
Canapé-lit en cuir bleu
H : 88  L : 173  P : 96 cm

30/40

213
Petite commode anglaise en acajou ouvrant à trois tiroirs.
Travail moderne
H : 70  L : 62  P : 45 cm

50/80

214

Bureau scriban en bois naturel ouvrant à deux tiroirs, un abattant
Travail très rustique
H : 100  L : 107  P : 42 cm
(accident)

On y joint un chevet en bois naturel 
H : 74  L : 42  P : 35 cm

80/100

215

Mobilier de salon en acajou anglais recouvert de velours vert 
comprenant : 
- canapé [L : 180 cm]
- trois fauteuils (H : 78  L : 62  P : 80 cm)

200/300

216

Table de chevet en acajou ouvrant à un tiroir, reposant sur des 
pieds tournés réunis par deux tablettes d'entretoise
XIXème
H : 69  L : 47  P : 47 cm

40/50

217
Paire d'appliques à deux bras de lumières
Style Louis XVI
H : 24 cm

20/30

218

Paire de jarres signées A. Girel
H : 151 cm
D : 45 cm 
(une accidentée)

100/150

219

Salon 1960 comprenant un canapé corbeille et deux fauteuils en 
cuir
L : 195 cm environ (canapé)
H : 75  L : 72  P : 68 cm (fauteuils)

50/60



220
Meuble d'entre-deux ouvrant à un casier et une porte
Travail rustique
H : 127  L : 68  P : 36 cm

15/20

221
Table de chevet ouvrant à un tiroir et une porte
H : 73  L : 42,5  P : 29,5 cm

20 / 30

222
Paire de tapis chinois à décor crème sur fond bleu
133 x 72 cm
(usures)

20/30

223
Tapis Roumain à décor de fleurs sur fond rouge
120 x 70 cm environ

10 / 20

224

Tapis chinois
fond bleu à dessins géométriques répétitifs, bordure bleue
Fin XIXème 
(troué)
450 x 350 cm

50/80

225

Tapis chinois
à décor de motifs chinois sur fond or, 
Fin XVIIIème ou début du XIXème 
245 x 144 cm
(très usé et réparations)

80/120

226
Tapis de galerie du Caucase à décor géométrique sur fond beige
300 x 90 cm

20/30

227
Grand tapis khorassan à décor de fleurs sur fond rouge
390 x 310 cm
(très usé)

50/100

228
Tapis moderne à décor de fleurs en relief sur fond taupe
225 x 125 cm

20/30

229
Tapisserie fait main à décor de branchages fleuris
205 x 135 cm

300/500



230
Tapis chinois à décor de jetés de fleurs sur fond rouge
160 x 92 cm
(usures)

10/20

231
Tapis chinois à fond bleu à décor de lions 
193 x 132 cm

50/80

232
Tapis à fond rose à décor floral
202 x 136 cm

50/80

233

GENRE AUBUSSON 
Tissé main en Chine en laine selon les techniques en vigueur à 
Aubusson. Tissage à plat. Reproduction d'un dessin de style 
français. Très beau grand médaillon rouge sur fond noir et large 
bordure. 
2,74 x 3,66 m

300 / 500

234
Galerie à fond rouge
300 x 80 cm environ

20/30

235
Galerie, Pakistan
250 x 80 cm environ

20/30

236
Tapis Naïn à décor d'un médaillon central
200 x 120 cm environ

50/80

237

Lot de deux tapis :
Tapis à fond rose à décor géométrique
Tapis à fond rouge à décor de losanges
275 x 206 cm environ

20/30

238
Tapis à fond beige et motif de fleurs stylisées
340 x 238 cm

50/100

239

Ensemble de quatre tapis comprenant : 
- Tapis à décor géométrique sur fond bleu, bordure rouge (195 x 
140 cm)
- Grand tapis à décor de carreaux et frises de fleurs
- deux autres tapis (157 x 107 & 138 x 45 cm)

60/80



240

MAHAL SARROUK
Tapis orné d'un important motif central bleu marine sur fond rubis,
bordures ornées de motifs végétaux et d'oiseaux
310 x 420 cm

400/600

241
Deux tapis de laine (un sur fond rouge et un sur fond beige)
205 x 140 cm environ
(usés)

20/30

242
Tapis à décor de rinceaux sur fond rouge et bordure beige
182 x 122 cm

80/100

243 Tapis à fond beige à décor d'un mirhab 30/40

244
Tapis en laine à fond rouge, décor au centre d'un losange
220 x 137 cm

40/60

245
Tapis BOUKHARA à décors de médaillon et losanges sur fond 
rouge
310 x 217 cm

200/250

246
Tapisserie : le fauconnier
Dans le goût du XVIème
172 x 101 cm

100/150

247
Tapis à décor géométrique.
150 x 255 cm environ

10/20

248
Lot de deux tapis
290 x 230 cm environ
320 x 215 cm environ

50/80

249 Lot de trois tapis de petite taille (dont un tapis de prière) 10 / 20

250

Tapis à motifs stylisés 
200 x 120 cm

On y joint une petite descente de lit 
60 x 45 cm

10 / 20



251

Grand tapis à décor d'une grande réserve sur fond de lie de vin
300 x 200 cm
 
On y joint un petit tapis à décor de vingt-cinq réserves 
rectangulaires fleuries
200 x 120 cm

10 / 20


