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Désignation
1 Lot de livres dont grand armorial de France (6 vol. + sup.)
1 B Téléviseur écran plat PHILIPS
1 C Téléviseur SONY Bravia
1 D Lave-linge FAURE
H : 90 L : 40 P : 63 cm.
2 Chine
Un canard
Peinture sur papier de riz
29x37 cm (à vue)
3 J. DORVAL
Mondaine
Gravure ovale
26x19 cm
4 J. DORVAL
Mondaine
Gravure ovale signé
26x19 cm
5 Femme et enfant gravure
21x16 cm
6 3 dessins à la mine de plomb : paysages
12,5x17, 5 cm
7 Lot de sept pièces encadrées
8 VERNET d'après
Vue de Naples
Gravure en noir et blanc
On y joint 5 gravures en noir et blanc
9 Japon
Un guerrier
Estampe
35x25 cm
10 Japon
Une femme à l'éventail
Estampe
34x23 cm
11 Japon
Deux guerriers
Estampe
35x23 cm
12 Vue d'optique Cochinchine
Gravure
13 Soldat chinois gravure
20x15 cm
14 Peinture Perse
15 Ecole moderne
Deux enfants assis au bord d'un chemin

Réserve Estimation
20/50
30/50
20/30
50/80
20/30

40/60

40/60

10/20
60/80
10/15
20/50

30/50

30/50

30/50

20/30
10/20
30/50
20/50
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Huile sur carton
35 x 27 cm. (usures)
16 Trois cadres en bois doré avec canevas
17 Quatre pièces encadrées
18 G.FAGAS
Troupeau de mouton
Huile sur toile signée en bas à droite
19 Deux pièces encadrées
20 Jacques Le Bourgeois
Arbre huile sur panneau 22x16 cm
Nature morte huile sur toile
signée en bas à droite
21 S.AFSAY
Bord de la mer Caspienne
huile sur toile signée en bas à gauche Téhéran 1964
22 Glace en bois sculptée doré à fronton ajouré de fleurs
66 x 37 cm.
23 Glace en bois doré sculpté doré gravée d'un personnage, Venise
93 x 48 cm. (accident)
24 Glace rectangulaire en bois sculpté doré de rinceaux de fleurs
110 x 88 cm.
25 Lot :
-Petite glace mouvementée en bois doré
39 x 30 cm.
-Paire d'appliques en bronze à un bras de lumière style Louis XV
26 Glace en bois stuqué doré à fronton rocaille
164 x 97 cm.
27 Importante glace en bois stuqué doré à fronton rocaille
186 x 125 cm. (accidents)
28 Glace rectangulaire en bois stuqué doré à écoinçons rocaille
56 x 48 cm. (accident et restauration)
29 Glace en noyer à colonnes torsadées, fronton à décor d'une urne, style
Néo-Renaissance.
158 x 102 cm. (piqures sur la glace)
30 Petite glace rectangulaire en bois doré à rinceaux
60 x 35 cm.
31 Glace parclose en bois sculpté doré de fleurs, XVIIIème s.
89 x 77 cm. (accidents)
32 Trumeau de style Louis XV
155x102 cm
33 Deux services thé-café en métal argenté
34 Deux paires de candélabres en métal argenté à deux et trois lumières
H du plus grand : 34 cm.
35 Douze porte-couteaux en métal argenté en forme de lapin et chien

Réserve Estimation

10/20
10/20
30/40

2/5
30/50

40/60

120/150
100/150
250/300
15/20

120/150
250/300
80/100
150/200

50/80
250/300
40/60
60/80
60/80
10/20
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36 Partie de ménagère en métal argenté à décor coquille
80/100
37 Paire de candélabres en métal argenté de style Rocaille à cinq bras de
60/80
lumière
38 Ensemble de couverts en métal argenté
10/20
39 Lot de métal argenté
10/20
40 Partie de ménagère en métal argenté
30/50
41 Dessous de plat+couverts de service en métal argenté
10/20
42 Lot en métal argenté : plateau à deux anses, partie de service thé-café et
60/100
divers
42 B Linge de maison damassé chiffré
50/60
42 C Robe de baptême
20/50
43 Lot de vaisselle dépareillée
20/50
44 Lot de verrerie dépareillée
20/50
45 Lot de cuivres, étains, métal argenté
20/40
46 Lot de bibelots divers
10/20
47 Lot d'étains
10/20
48 Partie de service de table dépareillé en porcelaine blanche à liseret doré
40/80
49 Divers services thé-café en porcelaine polychrome incomplets
40/60
50 Lot de verrerie dépareillée
10/20
51 Service à gâteaux en porcelaine polychrome, tisanière en porcelaine et
20/50
différentes assiettes à dessert
52 Lot en faïence dépareillé
10/20
53 Petit lot en porcelaine polychrome dépareillé
10/20
54 Lot de carafes et brocs en verre taillé et cristal, cinq verres à digestif en
20/50
cristal BACCARAT
55 Lot de couverts dépareillés en métal argenté
20/50
56 Lot de bibelots divers dont un petit DAUM
40/60
57 Ensemble de bibelots en céramique
10/20
58 Lot de bibelots et verrerie
20/30
59 BC Limoges
30/50
Partie de service de table en porcelaine blanche à marli godronné, liseret
rouge et doré
60 Partie de service de table en porcelaine blanche filet bleu et or et service
40/60
à café FOUQUET PARIS (éclats)
61 GIEN
60/80
Partie de service de table en, faïence polychrome à décor d'un coq parmi
des branchages fleuris
62 VILLEROY et BOCH
80/100
Partie de service de table modèle Phoenix en faïence polychrome
62 Fontaine en faïence polychrome dépareillée sur un support en bois
40/60
naturel
H : 100 cm. (accidents, restaurations)
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63 Partie de service à thé en porcelaine blanche à pastilles dorées (manques)
10/30
64 CREIL ET MONTEREAU
50/80
Douze assiettes en faïence à décor imprimé bleu et noir
65 GIEN
50/80
Douze assiettes en faïence à décor imprimé bleu et noir sur le thème de
Jeanne d'Arc
66 CHOISY LE ROI
50/80
Neuf assiettes en faïence à décor imprimé de cartes à jouer
67 GIEN
50/100
Vasque sur piédouche en faïence polychrome à la corne d'abondance
dans le goût de Rouen
30 x 48 cm. (éclat à la lèvre)
68 Lot :
80/100
-Vase couvert en porcelaine polychrome dans le goût de Sèvres, monture
en bronze
H : 47 cm.
-Vase en céramique à tris anses à glaçure turquoise
H : 26 cm. (éclats)
69 PRIMAVERA
20/40
Service à condiments en porcelaine polychrome (5 pièces)
70 Trois tasses et deux sous-tasses en porcelaine à fond bleu et décor de
50/80
palmettes dorées, Paris XIXème s. (usures, petit éclat)
71 Lot en porcelaine polychrome :
80/100
- Groupe représentant trois femmes sur un char tiré par deux chimères
(accidents et manques)
27 x 40 cm.
- Groupe représentant un couple d'enfants jouant près d'un arbre
(accidents et manques)
H : 22 cm.
72 Potiche montée en lampe en céramique polychrome à décor de
60/80
bambous, oiseaux, signé Issy
H : 28 cm.
73 Soupière couverte à deux anses en porcelaine polychrome et doré à
60/80
décor de médaillons ornés de tour crénelé et paysages champêtres
(couvercle rapporté)
74 BERNARDAUD Limoges
80/100
Six tasses et sous-tasses en porcelaine blanche et doré exécuté pour la
réception de la reine Elisabeth à l'occasion de sa visite en France en avril
1957, dans son coffret d'origine.
75 MOUSTIERS
40/60
Deux assiettes en faïence à décor de cavalier et guirlandes fleuries.
D : 27 cm. (éclats)
76 QUIMPER HENRIOT
20/50
Service à gâteaux en faïence polychrome à décor de fleurs, daté 72
77 CAPODIMONTE
30/50
Groupe en porcelaine polychrome représentant un couple sur un canapé
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H : 27 cm.
78 Bas-relief en plâtre polychrome représentant la Vierge à l'enfant
H : 48 cm.
79 LONGWY
Vase piriforme à pans coupés en faïence, décor de frises florales et
géométriques, émaux cloisonnés polychromes, fond crème craquelé,
signé, modèle D 5053
H 21.5 cm.
80 Jardinière en faïence polychrome à décor de roses; anses en forme de
dragon (éclats)
81 Compotier en faïence de Rouen moderne
Soupière en faïence (manque le couvercle)
82 Garniture de cheminée en faïence fond nuit à décor de fleurs émaillées
monture en bronze doré comprenant une jardinière et deux vases
(accidents)
83 Pied de lampe en faïence de GIENS
H : 26 cm
84 Groupe en porcelaine polychrome "couple galant"
85 Cache pot en faïence de Rouen
86 Pot couvert en faïence de Rouen
86 B Deux caches pot en céramique
87 Vase en céramique irisée
88 Une partie de service de verres en cristal
89 Lot de verrerie
90 Garniture de toilette en cristal
91 Coupelle en cristal, D : 25,5 cm. (éclat) et petit vase, H : 10,5 cm
92 DAUM France, années 50
Paire de bouts de table en cristal dans son coffret d'origine
93 Vase sur piédouche en cristal taillé
94 Coupe en cristal taillé
95 Etablissement GALLE
Vaporisateur de forme ovoïde en verre deux couches à décor tournant
gravé à l'acide de feuillage marron sur fond orange, signé sur la panse.
Système en métal doré.
H : 25,5 cm.
96 Broderie en laine et soie à décor d'un lion chassant, Japon début XXème s.
205 x 150 cm. (accidents)
97 Grande sculpture en faïence polychrome représentant une guanine,
Satsuma Japon début XXème s.
H : 76 cm. (accidents et restaurations à une main)
98 Cache-pot en bronze patine médaille à décor en relief de branchages et
d'oiseaux, Extrême-Orient
H : 20 cm.
99 Plat rond mouvementé en bronze à décor marqueté de branchages

Réserve Estimation
20/50
50/100

40/50
10/20
60/80

20/30
30/40
20/30
10/20
10/20
20/30
20/40
10/20
30/50
20/50
40/60
20/30
20/30
150/200

250/300
150/200

60/80

80/100
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fleuris, Extrême-Orient
D : 38,5 cm.
100 Paire de potiches balustres en porcelaine polychrome à décor d'oiseaux
sur des branchages, Chine moderne
H : 36 cm. ( un col accidenté)
101 Paire de sculptures en céramique polychrome en forme de héron sur un
socle en céramique, Chine
H : 60 cm.
102 Potiche en faïence de nankin à décor de guerriers montée en lampe Chine
H : 45 cm
103 Lampe champignon en verre jaune tacheté de bleu.
H : 55 D : 38 cm.
104 WMF
Petit vase ovoïde en métal laqué vert à décor de branches dorées, signé
H : 15 cm.
105 Lot comprenant 3 boites en bois de placage et bois naturel, petit encrier
en métal en forme de tronc, garniture de bureau en cuir bordeaux
106 Petite broderie à décor d'un pélican de piété et frise de roses
53 x 53 cm.
107 Coffret en placage d'acajou et laiton à deux anses
25 x 25 x 25 cm. (tâches, accidents de placage)
108 -Cadre rectangulaire en bronze à décor de fleurs, 17,5 x 22 cm.
-Monture de cadre en bronze style du XVIIIème s., H : 19 cm.
109 Panneau décoratif en bois teinté à décor d'un mascaron entouré de
volutes
H : 62 cm.
110 Paire de panneaux décoratifs rectangulaires en bois naturel à décor de
profils d'homme et losanges, éléments anciens
57 x 21 cm.
111 Mobilier de poupée :
- commode de toilettes en bois noirci, bois de placage, marbre : H : 28 L :
25 P : 16 cm. (manque les poignets)
- bibliothèque en bois imitant le bambou : H : 55 L : 28 P : 14 cm.
- mallette contenant de la vaisselle de poupée
112 Miroir de toilette en placage d'acajou à montants torsadés
113 Paire de brûle-parfums tripodes en marbre blanc et bronze, style Louis
XVI
H : 43 cm.
114 Paire de chenets aux marmousets
H : 58 cm.
115 Pied de lampe en albâtre
H : 54 cm.
116 - Max LE VERRIER coffret quadripode en bronze
- LE TALLEC coffret en porcelaine blanc et doré à monture en métal; H : 9
L : 14 P : 10 cm.

Réserve Estimation

40/80

60/80

40/60
120/150
40/50

20/50
40/80
20/40
40/80
80/100

60/80

80/100

40/60
200/500

80/100
20/40
30/50
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117 Nécessaire de bureau en cuir bordeaux
40/50
118 Petite sculpture en marbre " bébé sur une coussin"
30/40
119 Cloche en bronze à décor de personnages
20/40
120 Deux paires de jumelles de théâtre
20/50
121 Deux appareils photo dans leurs étuis d'origine :
50/100
- SEM : boitier SEMFLEX à double objectifs BERTHIOT
- POLAROÏD modèle SX70 deluxe
122 SCHUCO
50/80
Deux jouets Flipo 930 et Tippy 930 dans leurs boites accidentées.
On y joint une locomotive WESTERN en tôle imprimé (accidents et
manque)
123 Tête buste de poupée de mode en porcelaine. Marquage sur le devant 0
80/100
et au dos S&H 1160-0
H : 6,5 cm.
124 Pendule cage en métal, électrifiée, contre-socle en bois naturel.
60/80
H : 26 cm.
125 Pendule d'applique ronde en bronze patiné et doré, style Louis XVI
80/100
D : 16 cm.
126 Pendule à poser en bois sculpté doré, cadran émaillé signé Leautier Paris,
80/120
mvt signé Planchon Paris 1890, style Louis XVI.
H : 40 cm.
127 Pendule en marbre blanc et bronze doré, style Louis XVI
80/1210
H : 40 cm. (accidents, manques, restauration)
128 HOUDON d'après
60/80
Le Baiser
Sculpture en plâtre patiné
H : 45 cm. (accidents et restaurations à la base)
129 Sculpture en bois polychrome représentant Saint Jean, travail ancien
120/150
H : 96 cm.
130 Félix LECOMTE (1731-1817) d'après - Manufacture du Fg St Denis
200/500
Buste de Marie Antoinette
Sculpture en biscuit signé et écrit sous la base
H : 50 cm.
131 Coucou en bois naturel décor de chasse Suisse
60/80
132 Porte parapluie en cuivre en forme de botte
10/20
133 Lot de cuivres : trois vases, jardinière, bougeoir, panier, chauffe plat…
10/20
135 Paire de skis en bois, années 50
10/20
136 Lampe à pétrole en opaline rose
10/20
137 Paire d'appliques en bronze à trois lumières soutenues par un mascaron,
100/150
style Louis XVI
H : 49 cm.
138 Paire d'appliques en métal et pampilles à trois lumières
60/80
H : 33 cm.
139 Lampe de parquet tripode en laiton repoussé
10/20
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H : 157 cm.
140 Lot de quatre lampes de parquets en métal
141 Paire de girandoles à pampilles
142 Lustre en métal tubulaire chromé à six lumières, années 60
143 Suspension en bronze à quatre lumières, style Louis XV
H : 62 cm.
144 Paire de lanternes en tôle laqué, manche en bois naturel,
L : 150 cm. (accidents, électrifiées)
145 Lustre en laiton style hollandais à six bras de lumière
H : 82 cm.
146 Plafonnier en bronze et verres moulés en forme de coquille
H : 14 D : 41 cm.
147 Lustre en métal et pampilles à six bras de lumières
H : 83 cm.
147 B Paire de lanternes en tôle doré, support d'applique en bois doré
148 Suspension corbeille en métal et pampilles
H : 64 cm. (petits accidents)
149 Lustre style hollandais en cuivre à douze bras de lumière et une paire
d'applique à trois lumières
H : 110 cm.
149 B Deux lustres en fer forgé
150 Lustre en métal et pampilles à six lumières
H : 90 cm.
151 Deux petits lustres en métal et pampilles à décor de fleurs
152 Lustre à pampilles à six bras de lumière
153 Lustre à pampilles à huit bras de lumière
154 Lanterne
155 Petit lustre à pampilles à cinq bras de lumières
156 Paire de guéridons cubiques en métal chromé et plateaux en verre,
années 70
H 48 L : 40 P : 40 cm.
157 Table basse à piètement en métal tubulaire laqué noire, plateau
triangulaire en verre noir
158 Deux guéridons à piètement évasé à barreaux en métal laqué blanc et
noir, plateau rond en verre fumé
159 Petit guéridon rond en bois de placage, plateau marbre rapporté
H : 52 D : 45 cm. (accidents)
160 Sellette ton acajou et marbre, style Empire
H : 84 D : 54 cm.
161 Homme debout en bois naturel sculpté d'oiseaux sur trois panneaux,
XIXème s.
H : 210 L : 80 P : 54 cm.
162 Lot :

Réserve Estimation
20/40
10/20
80/100
20/50
150/200
80/100
50/80
60/80
60/80
40/80
90/150

60/80
80/100
80/100
30/50
60/80
5/10
10/20
50/80

50/100
30/80
5/10
60/80
30/50

30/50
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- porte-manteaux perroquet
- vitrine en bois naturel
- guéridon en fer forgé, plateau marbre
- table basse en merisier
- console balustre en pierre reconstituée
- tabouret et chaises dépareillées
- sellette en bois (manque plateau)
- sellette rectangulaire en bois laqué blanc et canné
163 Porte-manteaux d'applique en bois naturel
L : 174 cm.
164 Lampadaire en fer forgé
165 Table de salon rectangulaire en bois marqueté à décor de damier
H : 77, P : 32, L : 45 cm
165 B Commode demi-lune en bois de placage ouvrant à trois tiroirs et deux
portes latérales, dessus marbre
Style Louis XVI
H : 85, L : 80, P : 39 cm
166 Travailleuse à ressaut en bois de placage marqueté de croisillons, à un
tiroir en ceinture, plateau marqueté de trophée musical, style Louis XVI
H : 74 L : 58 P : 40 cm. (accidents au plateau)
167 Guéridon rond mouvementé en bois de placage et éléments en bronze,
pieds cambrés réunis par un plateau d'entrejambe, plateau marbre
encastré, style Louis XV
H : 75 D : 44 cm.
168 Deux tables à volets en bois de placage, style Louis XV
169 Banquette de piano en bois naturel sculpté de fleurs, style Louis XV
H : 69 L : 104 P : 48 cm.
170 Deux porte-assiettes pliants en bois naturel
171 Trois tables gigognes en métal doré et plateaux en verre opalin noir
H : 42 L : 54 P : 37 cm.
172 Guéridon tripode sur roulettes en bois naturel à plateau ovale
mouvementé basculant
H : 72 L : 75 P : 65 cm.
173 Paire de chevets en bois de placage à deux tiroirs, plateau marbre style
Louis XV
H : 75 L : 45 P : 29 cm. (manque de placage)
174 Lot :
- Prie-Dieu en bois naturel; H : 87 L : 50 P : 47 cm.
- Tabouret en bois naturel, style Louis XIII; H : 49 L : 49 P : 49 cm.
175 - Guéridon quadripode en bois naturel
- Chevet mouvementé en bois de placage à 3 tiroirs style Louis XV
- Chevet en bois teinté, plateau en marbre encastré
- Deux tables de salon ton acajou dont une à plateau marbre, style Louis
XV
176 Table roulante en merisier

Réserve Estimation

10/20
20/30
80/100
150/200

80/100

100/150

60/80
40/80
10/20
30/50
50/80

40/60

40/80

30/50

5/10
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177 Guéridon rond en placage de bois style Louis XV (accidents)
30/50
178 Table basse en laque noire décor or Chine
20/30
179 Chevet en merisier
10/20
180 Deux chevets de style Louis XV
40/60
181 Chevet années 30
10/20
182 Deux grands panneaux et deux petites panneaux en stratifié plaqué d'une
100/300
pelliculé dorée formant miroir
H : 210 et 135 L : 92 cm.
Provenance : Boutiques Jean PATOU dans les années 70
183 Table de salle à manger ovale à piètement en métal tubulaire chromé et
100/200
plateau en verre fumé, années 60
H : 74 L : 180 P : 100 cm.
184 Table à piètement en métal chromé à cinq pieds cambrés réunis par une
100/120
boulle, plateau rond en pierre reconstituée
H : 77 D : 120 cm.
185 Table à piètement tulipe en métal chromé, plateau rond en verre fumé
100/120
H : 77 D : 110 cm.
186 Table de conférence à piètement triangulaire en métal chromé et laiton,
200/600
plateau triangulaire en verre fumé, années 60
187 Pétrin en bois naturel sculpté de fleurs, XIXème s.
20/30
H : 82 L : 107 P : 66 cm.
188 Armoire en bois nature à décor en points de diamant ouvrant à quatre
200/500
vantaux et trois tiroirs, XVIIème s.
H : 209 L : 167 P : 72 cm.
189 Bureau plat à volets ton acajou et cuir, Angleterre
10/20
H : 72 L : 90 P : 54 cm.
190 Bureau de dame à gradin garni de glaces en bois de placage marqueté, fin
80/100
XIXème s.
H : 137 L : 74 P : 48 cm.
191 Maie en bois naturel sculpté de rosaces, transformée en bureau
40/80
H : 83 L : 160 P : 77 cm. (restauration)
192 Bureau plat en bois de placage à trois tiroirs en ceinture, plateau garni de
80/120
simili cuir, style Louis XVI
H : 75 L : 130 P : 60 cm.
193 Console demi-lune en bois sculpté, stuqué, doré d'une frise d'oves, deux
150/200
pieds fuselés cannelés réunis par une entretoise surmontée d'un bouquet
de fleurs, plateau en marbre blanc, style Louis XV
H : 75 L : 102 P : 40 cm. (accidents)
194 Commode en bois de placage ouvrant à deux tiroirs, plateau marbre
80/120
blanc, style Transition
H : 92 L : 91 P : 47 cm. (accident au marbre)
195 Bureau cylindre à gradin en bois de placage, un tiroir en ceinture et trois
90/120
tiroirs dans le gradin, plateau marbre veiné à galerie laiton ajouré.
H : 199 L : 91 P : 53 cm. (usures au vernis)
196 Deux paires et une chaise en bois noirci, Napoléon III
20/30
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197 Banc en bois naturel à trois panneaux sculptés d'ogives, style Néo80/120
gothique
H : 119 L : 98 P : 50 cm.
198 Coffre en noyer sculpté d'arcades reposant sur deux pieds griffes,
500/800
l'intérieur du couvercle est également sculpté d'arcades.
Italie, XVIIème s.
H : 68 L : 136 P : 54 cm.
199 Bonnetière en noyer sculpté d'un panier fleuri ouvrant à une porte
80/100
moulurée, XIXème s.
H : 190 L : 85 P : 46 cm. (fentes)
200 Petite vitrine en placage d'acajou ouvrant à deux portes, XIXème s.
60/80
H : 190 L : 110 P : 37 cm. (fentes)
201 Vitrine en placage d'acajou flammé ouvrant à deux portes, XIXème s.
80/120
H : 210 L : 140 P : 42 cm. (manque de placage, soulèvements)
202 Commode en placage d'acajou à trois tiroirs, montants en console,
60/80
XIXème s.
H : 87 L : 125 P : 51 cm. (tâches, fentes, manque de placage)
203 Bureau à gradin en placage d'acajou à deux tiroirs en ceinture et quatre
40/80
tiroirs dans le gradin, XIXème s.
H : 98 L : 101 P : 54 cm.
204 Chiffonnier en bois de placage à huit tiroirs, plateau marbre encastré,
30/50
XIXème s.
H : 150 L : 70 P : 48 cm. (fentes)
205 Commode en bois naturel à trois tiroirs, travail provincial début XIXème s.
20/40
H : 93 L : 120 P : 55 cm
206 Grande armoire en placage de ronce, fin XVIIIème-début XIXème s.
80/150
H : 260 L : 62 P : 65 cm.
207 Bibliothèque tournante en bois naturel
10/30
H : 110 45 x 45 cm.
208 Petite vitrine basse en bois naturel, plateau marbre
5/10
H : 120 L : 74 P : 32 cm.
209 Armoire en bois naturel à deux portes moulurées, XIXème s.
20/50
H : 200 L : 140 P : 52 cm.
210 Homme debout en bois teinté à un vantail sculpté d'un couple de breton
40/80
et cinq tiroirs
H : 190 L : 84 P : 48 cm.
211 Vitrine en bois teinté et bois de placage à deux portes, XIXème s.
10/20
H : 185 L : 162 P : 52 cm. (fentes, usures)
212 Bureau plat en bois teinté marqueté de filets d'encadrement et cuir, deux
10/20
tiroirs en ceinture, pieds gaines
H : 76 L : 102 P : 61 cm. (usures)
213 Buffet deux corps en noyer à fronton sculpté d'un aigle.
600/800
Travail allemand, éléments anciens
H : 205 L : 156 P : 65,5 cm.
214 Mobilier de salle à manger en noyer style Néo-Renaissance comprenant
600/800

T205_XML
Ordre

Désignation
Réserve Estimation
une table de salle à manger le fût sculpté des trois Grâces et douze
chaises à haut dossier garni de cuir à chiffre doré GP.
Table : H : 75 L : 210 P : 143 cm et quatre rallonges en chêne (trois de 50
cm et une de 25 cm.)
215 Mobilier de salle à manger de style Louis XV en merisier comprenant :
150/200
-un buffet ouvrant à quatre portes dessus marbre H : 103, L : 220, P : 54
cm
-une table rectangulaire
-six chaises cannées
216 Vitrine en merisier à une porte de style Louis XV
60/80
H : 168, L : 92, P : 42 cm
217 Secrétaire en merisier style Louis XV
30/50
218 Bonnetière une porte en merisier
20/40
219 Chiffonnier en bois de placage style Louis XV
80/100
H : 130, L : 70, P : 40 cm
220 Mobilier de salle à manger en bois naturel de style néo renaissance
300/500
Espagne comprenant :
Une enfilade H : 128, L : 248, P : 62 cm
Un buffet H : 195, L : 160, P : 60
Une table H : 76, 200x105 cm
Six chaises
221 Mobilier de salle chambre à coucher de style Louis XVI en bois natruel
200/300
sculpté de guirlandes et canage comprenant :
- Deux bois de lit
-une armoire à glace ouvrant à trois portes H : 240, L : 230, P : 64 cm
222 Armoire, bois de lit et chevet années 30
40/60
223 Buffet deux corps en bois naturel à décors de branchages Normandie XIX
60/80
H : 230, L : 150, P : 60 cm
224 Armoire de mariage en bois naturel Normandie ouvrant à deux portes
300/500
sculpté de trois paniers fleuris en haut relief
H : 235, L : 150, P : 70
225 THUR OP SEAT
150/200
Quatre chaises à piètement métallique en tubes carrés laqués noir en
forme de traineau, assise en bois et résine thermomoulé
226 THUR OP SEAT
200/400
Quatre chaises empilables à piètement compas en métal laqué rouge,
assise en bois compressé moulé
227 THUR OP SEAT
200/400
Quatre chaises empilables à piètement compas en métal laqué noir,
assise en bois compressé moulé
228 Adam STEGNER design - PAGHOLZ ed.
100/200
Quatre chaises pour Flötotto à piètement tubulaire en métal chromé et
assise en pagwood
229 Paire de fauteuils en bois naturel, style Louis XV
20/50
230 Bergère basse cabriolet en bois sculpté doré, style rocaille
10/20
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H : 71 L : 72 P : 58 cm.
231 Chaise basse en bois naturel à dossier ajouré, style Néogothique (petit
manque)
232 Quatre bergères en bois naturel style Louis XV
H : 85 L : 78 P : 85 cm. (usures au tissus)
233 Paire de fauteuils à dossier droit médaillon en bois laqué gris sculpté
d'oves et feuilles d'eau, style Louis XVI
H : 100 L : 67 P : 56 cm.
234 Paire de bergères cabriolets en bois naturel style Louis XVI
H : 87 L : 57 P : 59 cm.
235 Fauteuil de bureau en bois naturel canné, pieds fuselés cannés, style
Louis XVI
H : 72 L : 54 P : 46 cm. (accidents au dossier et au cannage)
236 Tabouret bas et fauteuil bas en bois courbé canné, travail autrichien vers
1900
Tabouret : H : 26 D : 36 cm.
Fauteuil : H : 36 L : 41 P : 31 cm.
237 Paire de bergères cabriolets en bois laqué blanc sculpté de fleurs, style
Louis XV
On y joint un fauteuil d'un modèle proche
238 Lot de sept chaises paillées en bois naturel
239 - Fauteuil Voltaire
- Chaise en bois naturel style Louis XIII
- Chaise à barreaux
- Paire de chaises à barreaux
240 Fauteuil en bois naturel de Style Louis Philippe
241 Bergère l en bois laqué blanc, garniture de velours bleu
242 Suite de quatre fauteuils en acajou, époque Louis-Philippe
243 Huit chaises et deux chaises en bois naturel paillés
244 AUBUSSON XVIIIème s.
Elément de Verdure à décor d'un oiseau
128 x 185 cm. (restauration)
245 Tapisserie moderne "scène de chasse"
246 Lot de quatre tapis dont tapis chinois
247 Lot de cinq tapis
248 Lot de trois tapis
249 Tapis en laine fond rouge à décor de fleurs
250 Tapis chinois en laine à fond crème décor bleu

Réserve Estimation
20/30
50/100
80/100

50/80
30/50

40/60

30/60

10/20
10/20

10/20
40/60
40/80
50/80
200/500

10/20
100/150
50/80
40/80
60/80
40/60

