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1 LOEWE téléviseur écran plat
10/20
2 Tuner MARANTZ et paire de baffles
10/20
3 Téléviseur SONY
40/60
3 Lot de CD et disques vinyles
5/10
4 Aspirateur MIELE, fer à repasser CALOR
10/20
5 NINTENDO
20/30
Ensemble de jeux vidéos, 1985
6B Lot de disques vinyles
20/40
7 Lot de livres reliés
40/60
8 Livres XVIIIème s. dépareillés
50/80
9 Lot de volumes MAZENOD, Versailles, LEGER…
40/60
10 Lot de bandes dessinées
20/40
11 Lot de catalogues et dictionnaire BENEZIT
5/10
12 Lot de livres d'art
10/20
13 Cinq volumes de la pléiade
50/80
14 Trente volumes de LA PLEIADE
250/300
15 Missel relié signé Nasse et fils
20/30
16 Jules VERNES - HETZEL éd
10/15
Le superbe Orénoque
Volume au globe doré polychrome, dos au phare (dos insolé, accidents à
la coiffe)
17 Un volume illustré Ni foi, ni loi
30/50
18 Ecole moderne
10/20
Bord de rivière
Deux huiles du panneau signées Mary
19 QUANGAN
5/10
Vieil homme et enfant
Panneau rectangulaire en laque polychrome EO
20 N.MERECHIKI
20/40
Nature morte aux livres
Huile sur toile signée en haut à gauche
23 Ecole moderne
40/60
Biches dans la neige
Huile sur toile
36x26 cm
24 N.MECHERIKI
40/60
Paysan à la pipe assis
Huile sur toile signée en bas à gauche datée 1985
25 Lot de dix pièces encadrées
10/20
26 Ecole du XIX
20/50
Portrait de femme
Huile sur carton
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27 Ecole moderne
Aquarelle "paysage" et huile sur toile "bouquet"
28 Lot de cinq lithographies anglaises sur le thème de la chasse et divers
29 - Maurice DELAVIER
Nature morte aux fleurs
huile sur toile signée en haut à droite
66 x 54 cm.
- Ecole moderne
Nature-morte aux fruits
Huile sur toile signée en bas à droite
33 x 46 cm.
30 Ecole moderne
Femme devant un bouquet
Femme au masque noir
Huile sur toile et sur panneau
35 x 24 cm.
31 Ecole moderne
Jardin
Enfants au bord de l'eau
Deux huiles sur toile
55 x 47 et 40 x 62 cm.
32 Ecole moderne
Portrait de femme
Huile sur toile
60 x 46 cm.
33 Ecole moderne
Ronde de femme
Huile sur toile signée et datée 45
On y joint :
trois tableaux bouquet de fleurs et paysage
34 Francisco RABAH RENONDO
Danseuse de flamenco
Aquarelle signée et datée 19454
On y joint :
Ecole moderne
Portrait de femme
Un tableau et une pièce encadrée
35 Ecole moderne
Femme assise dans un pré et au dos Nature-morte à la statuette d'un
Saint
Huile sur panneau signé
36 Lot de quatre cadres en bois doré
90 x 125 cm.pour trois cadres
37 Gabrielle BERRHAGORRY (1873-?)
Bouquet de tulipes

Réserve Estimation
10/20
10/20
40/60

30/50

40/60

20/40

30/50

20/30

20/30

100/150
30/50
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Huile sur carton signée en bas à droite, datée 1915
57 x 37 cm.
38 Gabrielle BERRHAGORRY (1873-?)
Bouquet de fleurs
Trois huiles sur carton et toiles signées
39 Gabrielle BERRHAGORRY (1873-?)
Vue des toits parisiens
Huile sur carton signée en bas à droite
66 x 80 cm.
40 Gabrielle BERRHAGORRY (1873-?)
Etude et bouquet de fleurs
Deux huiles sur carton
41 Trois cadres ovales en métal doré
42 Ecole moderne
Deux hérons entourée d'arcatures
Paire d'huiles sur toile
144 x 60 cm.
43 Ecole du XIXème s.
Scènes de la Passion du Christ
Deux huiles sur toile
44 Neuf pièces encadrées
45 Lot de cartes d'école de l'Europe, Etats-Unis, Mexique, URSS, France
industrielle…
46 Lot de tableaux
47 Glace en bois nature et lot de pièces encadrées
48 Glace mouvementée en bois doré style Rocaille
49 Glace rectangulaire Venise 130x88 cm
50 Paire de glaces ovale sen bois sculpté doré à fronton à nœud; style Louis
XVI (accidents)
H : 70 cm.
51 Glace rectangulaire en bois naturel et éléments d'applique en bronze
151 x 122 cm.
52 Glace rectangulaire en bois stuqué doré à décor de feuillage
155 x 57 cm.
53 Glace en bois stuqué redoré à fronton rocaille ajouré sculpté de fleurs,
époque Louis XV
65 x 45 cm.
54 Glace en bois stuqué doré, style Louis XV
45,8 x 38 cm. (éclats, accidents)
55 Glace rectangulaire en bois teinté
165,5 x 51 cm.
56 Glace en bois stuqué doré à fronton de guirlandes, style Louis XVI
140 x 90 cm.

Réserve Estimation

30/50

20/30

20/40

10/20
100/200

80/100

30/40
20/50
80/100
50/80
20/50
60/80
100/200

100/150
90/120
200/300

60/100
5/10
200/300
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57 Miroir en bois sculpté doré formé par la réunion de deux bouquets
30/60
feuillagés
58 Lot de bibelots
10/20
59 Lot de bibelots, verrerie, céramiques
10/20
60 Lot de verrerie et vaisselle dépareillée
20/30
61 Lot de bibelots
10/20
62 Lot de sacs et foulards
10/20
63 Lot d e linge de maison
10/20
64 Lot de linge de maison et poupée en celluloïd
30/40
66 Linge de maison
10/30
67 Ensemble de robes d'enfant
40/60
68 Partie de service de table en porcelaine blanche, liseret doré à frise de
30/50
laurier
69 Georges BOYER LIMOGES
60/80
Partie de service de table en porcelaine blanche, marli turquoise à décor
de rinceaux dorés
70 Ch. FIELD Havilland
60/80
Partie de service de table en porcelaine à marli vert clair et rinceaux
dorés
71 BIOT
20/40
Partie de service de table en céramique verte
72 R. LAPORTE, Limoges
40/60
Partie de service de table en porcelaine blanche à décor rocaille doré
73 Lot de vases et coupes en porcelaine polychrome, Japon et/ou Chine
30/50
74 LIMOGES
60/80
Partie de service de table et à thé en porcelaine blanche à marli
turquoise, frise et médaillon doré
75 GIEN
40/60
Partie de service à poisson en faïence polychrome modèle Annecy
76 Quatre assiettes mouvementées en porcelaine polychrome à décor de
20/40
rivière LIMOGES
77 Bastian LE PEMP (XX-XXIème siècle) QUIMPER
20/40
Plat en faïence à décor de pêcheur
78 Coupe en porcelaine à décor de médaillons ovales de fleurs sur fond bleu
30/50
clair
XIXe siècle
79 Clément MASSIER (1944-1917)
150/200
Vase rouleau à col cylindrique en céramique à décor peint d'un paysage
de sous bois, signé, situé Golfe Juan
H : 48 cm
80 Service toi& moi en porcelaine polychrome à décor de scènes dans le
50/80
gout de l'antique
SAXE
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81 Vase balustre en porcelaine à engobe prune, monture en bronze doré
150/200
(monté en lampe)
H : 50 cm
82 DELFT
50/100
Plat creux en faïence bleu blanc à décor de fleurs, XVIIIème s.
D : 30,6 cm. (éclat)
83 LECORNEY
100/120
Jeune paysan assis sur un rocher
Sculpture en biscuit signé, EB
H : 41 cm.
84 Gourde en faïence polychrome
50/60
85 ESCALIER DE CRISTAL
20/50
Plat mouvementé en faïence à décor imprimé de faisans
L : 33,5 cm. (éclat)
86 Paire de serre-livres en plâtre patiné représentant Dante
20/30
H : 15 cm.
87 Centre de table en faïence polychrome à décore d'une corbeille de fruits
40/50
H : 23 cm. (accidents)
88 Fontaine en faïence polychrome sur piédouche à décor de scènes
100/120
antiques et prise du couvercle en forme de de deux putti, dans le style
d'Urbino du XVIème s.
H : 57 cm. (accidents, restaurations, éclats)
89 Paire de rafraichissoirs en porcelaine polychrome, Paris XIXème s.
80/100
(accidents, restaurations)
90 Paire de vases Médicis à deux anses en porcelaine de Paris à médaillons
60/80
de fleurs polychromes sur fond vert et doré, XIXème s.
H : 23 cm. (usures)
91 Deux paires de sculptures en céramique à glaçure bleue représentant des
20/50
canards et chiens de Fö, Extrême Orient
H : 25 cm.
92 Service à gâteaux en porcelaine blanche et doré et divers tasses…
20/50
93 Lot : pieds de lampe, verrières, plats en céramique…
10/20
94 Onze assiettes à dessert en porcelaine à décor de fleurs polychrome
10/20
95 THARAUD, LIMOGES
20/30
Six assiettes et un plat à huitres en porcelaine blanche à décor stylisé
bleu
96 GIEN
30/40
Six assiettes à huitres en faïence turquoise
97 Service à café en faïence verte et liseret doré (éclats)
30/50
98 ELCHINGER
30/50
Deux pichets en céramique.jaune et noire
On y joint un vase à décor blanc et rouge
99 Six serre-livres en céramique à glaçure métal chromé en forme de pièces
30/50
d'échecs
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100 DAUM France
200/400
Partie de service de verres en cristal modèle BLANZEY
101 SAINT LOUIS
300/500
Partie de service de verres sur pied en cristal taillé et une carafe
102 Verrerie dépareillée dont verres à whisky CRISTAL DE SEVRES
20/40
103 Lot de verrerie
10/20
104 Lot de carafes en verre
80/120
105 Partie de service de verres en verre à piètement tourné comprenant 12
40/60
verres à eau, 12 verres à vin
106 Partie de service de verre et trois carafes à décor gravé
60/80
107 Service à orangeade et divers en verre et cristal de Bohème
40/60
108 Lot de verres dépareillés
10/20
109 Partie de service de verres en verre fumé
30/50
110 Lot de verrerie dépareillée
20/30
111 DAUM France vase en cristal étiré, mortier et pilon en cristal
20/40
112 VERLYS
80/100
Dessous de plat et trois dessous de bouteilles
Signés
113 DAUM France
60/80
Bouteille ne cristal
114 St LOUIS - DAUM et divers
40/60
Trois vases en cristal
H du plus grand : 30 cm.
115 Verseuse et vase en opaline, vases et assiettes en céramique dont St
30/50
AMAND, divers
116 Service à whisky composé de deux carafes (manque une) dans une
40/50
monture en bois à anse. On y joint deux autres carafes
117 Lot de vases et divers en verre et cristal dont VAL St LAMBERT
20/50
118 BACCARAT
30/50
Quatre éléments de centre de table en cristal moulé godronné
119 Service à liqueur en verre à décor en relief doré : une carafe et six verres.
30/40
On y joint une carafe et un pichet émaillé
120 Trois vases en verre
40/60
121 Paire de carafes en cristal, monture en argent 950°/°°.
50/80
On y joint une carafe monture argent 950°/°° (manque le bouchon)
122 CRISTAL de SEVRES
30/50
Onze porte-couteaux en cristal (accidents)
On y joint un présentoir à apéritifs à six compartiments en verre et
monture en métal
123 Paire de pots couverts sur piédouche en verre moulé et un vase
30/50
quadrangulaire en cristal
124 Trois saladiers en cristal à monture er argent 950°/°°
80/100
125 Verre à eau en cristal à monture en argent 950°/°° (accidents)
10/20

T205_XML
Ordre
Désignation
Réserve Estimation
126 Vase Médicis en cristal taillé et grand vase en cristal taillé
60/80
127 Potiche balustre en porcelaine polychrome à décor de chasse dans le
50/80
goût de la Cie des Indes montée en lampe
128 Ensemble de porcelaine polychrome dont pied de lampe et divers Canton
50/80
Chine moderne
129 Vase balustre en porcelaine polychrome CHINE (montée en lampe)
20/40
130 Pot à tabac en porcelaine marron
40/60
131 Potiche en porcelaine polychrome à décor de pêches sur fond jaune,
40/60
Chine moderne
H : 38 cm. (montée en lampe)
132 Lot de porcelaine chinoise :
100/150
pied de lampe en faïence de Nankin (accidents), théière en porcelaine
dans le goût de la famille verte, Japon (accidents), petit vase gourde en
porcelaine à décor de personnages Canton et divers
133 Paire de vases triple en porcelaine polychrome à décor de scènes
80/100
lacustres, Japon XIXème s.
H : 24,5 cm. (petits accidents)
134 Cheval en terre-cuite polychrome, Chine moderne
40/60
H : 37 cm.
135 Panneau rectangulaire en bois laqué marron à décor de poissons travail
20/30
Indochinois
136 Petit paravent quatre feuilles en bois laqué noir à décor d'un paysage
60/80
lacustre Chine
137 Lot de netsukes
100/150
138 Important lot en métal argenté
80/120
139 Lot en métal argenté : paire de candélabres, plats, coupes…
30/50
140 Lot en métal argenté : verseuse, pot à biscuits, bonbonnière, pique30/50
fleurs, présentoir, …
141 Samovar et théière quadripode en métal argenté Angleterre
15/30
141B Lot d emétal argenté
142 Aiguière en cristal monture en métal argenté style Rocaille
40/60
143 Lot de coquetiers et timbales en métal argenté
20/50
144 Lot de couverts dépareillés en métal argenté
10/20
145 Lot en métal argenté : seaux à bouteille et à glace, verrière, dessous de
40/80
bouteille
146 CHRISTOFLE
200/250
Partie de service thé-café et son plateau en métal argenté à godrons
147 CHRISTOFLE GALLIA
120/150
Platerie en métal argenté à modèle coquille
148 CHRISTOFLE GALLIA
60/80
Deux candélabres en métal argenté à cinq lumières (un accidenté)
149 Douze coupes sur pieds en métal argenté à décor d'une frise de feuillage
20/30
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150 Miroir de toilettes en métal argenté style Rocaille
60/80
H : 46 cm.
151 CHRISTOFLE
30/50
Cafetière et sucrier couvert en métal argenté, anses et prises en bois,
style Art Déco.
On y joint :
un dessous de plat et des couverts dépareillés en métal argenté
152 Lot de couverts en métal argenté
10/20
153 Tass et sous tasse en argent 950°/°° à décor rocaille
20/40
Poids : 167 gr
154 Cinq miniatures modernes
30/50
155 Quatre coffrets
10/20
156 Paul COMOLERA (1818-1897) d'après
20/40
Oiseau mort
Sculpture en bronze signé
L : 12,5 cm.
157 - SABINO, Pied de lampe en verre moulé en forme de poisson, piètement
100/120
en métal chromé.
- ETLING, petit vase en verre moulé
158 - Petite boite à bijoux en bois de placage marquetée
40/50
- Petits bronzes chinois
159 Coffret à bijoux en bois noirci, Napoléon III
20/40
160 Vide-poche ovale à deux anses en bronze patiné à décor en relief d'une
30/40
jeune femme allongée
L : 23 cm.
161 Ecole moderne
20/40
Chaud les marrons
Sculpture en régule sur un socle en marbre rouge
H : 20 cm.
162 VENISE
90/100
Suite de quatre sculptures en verre blanc et polychrome à décor de
personnages (accidents)
163 Sculpture en régule doré représentant un écolier tenant un cigare.
20/40
H : 26 cm.
164 Sculpture en régule doré représentant la Sortie d'école
20/40
H : 35,5 cm.
165 GUILLOT
10/20
Saut mouton
Sculpture en régule à patine noire signée
H : 39 cm. (accidents)
166 Sculpture en métal patiné noire représentant un jeune garçon au tablier,
20/40
sur un socle cubique en marbre.
H : 21 cm.
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167 Veilleuse en métal représentant deux jeunes enfants sur socle
rectangulaire en marbre
H : 26 L : 30 P : 10 cm.
168 LANCEL
Pendulette de voyage à cadran rond en métal doré
169 WMFM
Boite à gâteaux en cristal gravée de rinceaux à monture et couvercle en
métal argenté à décor rocaille
H : 11 L : 16 cm. (désargentée)
170 Vitrine d 'applique en bois teinté et bibelots souvenirs de voyage et
panneaux laques modernes, soldats
171 Pendule en bronze en forme de colonne cannelée tronquée surmontée
par le mouvement, base rectangulaire à doucine
Style Louis XVI
172 Mobilier miniature en bronze comprenant : une table et trois chaises
173 Socle en bois sculpté polychrome et doré à décor de trois putti, travail
italien du XVIIIème s. (manques, accidents)
H : 34 D : 28 cm.
174 Pique-cierge en bois sculpté doré.
H : 53 cm. (monté en lampe)
175 Saint Amand dans le goût de
Pendule sur son socle en faïence polychrome style Louis XV
H : 41 cm.
176 Cave à liqueur en bois de placage, époque Napoléon III (accidents)
177 Malle de voyage, malle en bois naturel et boite à chapeaux
178 Paire de candélabres NIII, paire de bougeoirs, coffret en cuir, porte
montre
179 Poupées souvenirs de Voyage
180 Petite cave à cigares verticale, XIXème s.
H : 22 cm.
181 CHRISTIAN DIOR - EAU SAUVAGE
Deux grandes bouteilles de parfum et eau de toilettes
H : 23 cm.
182 Deux jeux de tric-trac
183 Lot :
-Vase en bronze à patine marron Chine moderne, H : 15,5 cm.
-Vase ovoïde en laiton martelé, H : 16,5 cm.
-Vase à col évasé sur piédouche en laiton à décor de fleurs, H : 24,5 cm.
184 Travail français
Centre de table ovale en métal argenté ajouré, fond glace
61 x 40 cm. (bosses)
185 Lot :
- Coupe en albâtre rose, H : 20 cm.
- Sculpture en pierre dure verte en forme de visage

Réserve Estimation
20/30

10/20
20/30

10/20
120/150

80/100
300/350

60/80
110/150

80/100
50/80
20/30
5/10
40/50
20/50

10/20
40/60

20/40

30/50
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186 Paire de bougeoirs en bronze style Louis XVI
40/60
H : 26 cm. (manque une bobèche)
187 Coupe sur pied en verre contenant des fruits en pierre
30/50
188 Cruche en cuivre et seau en bois naturel
10/20
189 SINGER
30/60
Deux anciennes machines à coudre dans leur boite d'origine
190 Lot d'appareils photo, cameras, objectifs
50/100
191 Lot de bouteilles de vin et alcool dont cinq demi bouteilles de champagne
30/40
192 Paire d'appliques en bronze à deux lumières style Louis XV
5/10
193 Paire d'appliques en porcelaine polychrome à une lumière, Dresde
60/80
H : 24 cm.
194 Paire d'appliques en bronze à deux lumières style Louis XVI
10/20
195 Paire d'appliques en fer forgé à deux lumières
20/30
On y joint deux appliques dépareillées
196 Paire de lampes en tôle laqué vert.
40/60
On y joint un porte-revues en fer forgé patiné vert
197 Lampe de parquet articulée en métal chromé
10/20
H : 173 cm.
198 Travail moderne
100/200
Trois liseuses en laiton à bras articulé
H : 107 cm.
199 Lampe de parquet en métal style Empire
5/10
200 Lot de pieds de lampe
10/20
201 Lustre en métal et pampilles à cinq lumières
20/40
202 Paire de lustres à pampilles gouttes
20/30
203 Lustre ne métal et pampilles à six bras de lumières
5/10
204 Lustre en métal et pampilles à huit bras de lumière
60/80
205 Lustre en métal et pampilles à quatre lumières
5/10
H : 54 cm.
206 Porte revues ton bois, sellettes en bois, bibliothèque tournante ton
50/80
acajou et cuir
207 Paire de chevets en bois naturel style Louis XV
10/20
208 Coiffeuse rognon en bois de placage style Louis XV
10/20
208,1 Table basse rectangulaire en bois laqué gravé d'une scène Chine
20/40
209 Deux tables gigognes en bois de placage style Transition
10/20
209B Table basse en bois naturel style Louis XV
40/60
H : 53 L : 100 P : 50 cm.
210 Paire de bouts de pieds en bois laqués blanc et bleu, style Louis XV
30/50
H : 17 L : 40 P : 27 cm.
211 Table basse en verre, travail contemporain
80/100
H : 38 L : 132 P : 59 cm.
212 Lot :
20/50
-Table roulante en lamelles de métal chromé, années 60
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- Table basse à piètement quadripode en métal chromé, années 60
(manque la plateau)
213 Deux tabourets ton acajou, piètement en X
H : 42 L : 47 cm.
214 Coffret-siège de pêcheur
H : 43 L : 39 P : 28 cm.
215 Porte-queues de billard en bois naturel
H : 67 cm.
216 Chevet à casier en bois de placage à côtés ajourés, plateau marbre
H : 78 L : 49 P : 31 cm. (insolée)
217 Meuble à musique en bois naturel, XIXème s.
H : 125 L : 49 P : 32 cm.
218 -Guéridon rond en bois de placage à pieds cambrés réunis par un plateau
d'entrejambe, style Transition
H : 72 D : 50 cm. (accident au plateau)
-Guéridon tripode en bois de placage, galerie en laiton, style Louis XVI
H : 75 D : 46 cm. (accidents)
219 Sellette à trois plateaux marqueté laiton NIII (accident)
On y joint une chaise NIII
220 Chevet en bois de placage marquetée de fleurs, ouvrant à trois tiroirs,
style Louis XV
H : 70 L : 40 P : 30 cm.
221 - Table basse en bois naturel, plateau marbre, style Louis XVI
H : 43 L : 100 P : 50 cm.
- Trois tables gigognes en métal doré, plateaux en verre
H : 46 L : 50 P : 38 cm.
- Table de bridge
222 Chevet demi-lune à gradin en bois de placage, pieds cambrés réunis par
un plateau, XIXème s.
H : 104 L : 48 P : 35 cm. (fentes soulèvements)
223 Travail Français
Paire de sellettes en pierre reconstituée en forme de colonne
H : 80 cm. (accidents)
224 Desserte porte-revues en bois clair, deux anses arrondies en métal, dans
le style des années 40
H : 79 L : 77 P : 49 cm. (usures, rayures)
225 Porte-parapluies en fer forgé, années 30
H : 57 cm.
226 Sellette en bois laqué blanc et table basse en métal chromé
227 Porte de tabernacle en bois polychrome
84 x 58 cm.
228 Sellette en bois naturel
229 Brasero en cuivre et bois

Réserve Estimation

30/50
40/50
409/60
10/30
5/10
30/50

10/20
50/60

10/30

30/50

40/80

40/60

40/60
10/20
150/200
10/20
30/50
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230 Commode ton acajou à trois tiroirs, plateau marbre style Louis XVI
60/80
H : 90, L : 90, P : 52 cm
231 Encoignure en bois de placage marquetée d'un bouquet de fleurs,
70/80
plateau marbre, style Louis XVI
232 Commode galbée en bois de placage à trois tiroirs, plateau en marbre
50/80
style Louis XV
H : 85, L : 100, P : 38 cm
233 Bureau de pente de dame en bois de placage
100/150
Style Louis XV
234 Table rognon ronde mouvementée en bois de placage marquetée de
40/60
fleurs
Style Louis Xv
235 Meuble à hauteur d'appui en bois de placage marquetée de fleurs,
50/80
ouvrant à deux vantaux, plateau marbre
Style Louis XV
H: 122, L : 125, P: 55 cm
236 Meuble de salon en bois de placage et plateau marbre ouvrant à un
80/100
vantail et une tirette latérale
Style Louis XV
H : 72 cm
237 Vitrine en bois de placage à deux portes, plateau marbre s
40/60
Style Louis XV
H : 162, L : 142 , P : 40 cm
238 Bureau à gradin en bois de placage ouvrant à six tiroirs et un abattant,
150/200
orné de bronzes dorés.
Style Louis XV
H : 110, L : 120 P : 55 cm. (manques de placage)
239 Secrétaire à abattant en placage d’acajou flammé, ouvrant de haut en
80/120
bas par un tiroir, un abattant découvrant six petits tiroirs de part et
d’autre d’un vantail et dix cavités de tailles différentes ; et deux vantaux.
Les montants à colonnes détachées reposent sur des bases cubiques.
Plateau de marbre noir veiné gris.
Epoque Empire.
(Fentes).
H : 149 cm.
L : 104 cm.
P : 56 cm.
240 Table gate-leg en bois naturel
10/20
H : 75 L : 121 P : 82 cm.
241 Table de salle à manger en métal chromé à plateau rond en verre, années
200/300
60
H : 73 D : 151 cm. (éclat et rayures au plateau)
242 Buffet en bois naturel ouvrant à deux vantaux sculpté de fleurs, pieds
50/80
courbés, fin XVIIIème s.
H : 96 L : 149 P : 62 cm. (accidents)
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243 Commode tombeau en noyer à quatre tiroirs, travail du Sud Ouest
700/1000
XVIIIème s.
H : 82 L : 124 P : 65 cm.
244 Commode en placage d'acajou à trois tiroirs, plateau marbre, style Louis
80/100
XVI, début XIXème s.
H : 86 L : 127 P : 58 cm. (insolée)
245 Coiffeuse en bois naturel, style Louis XV
10/20
246 Commode sauteuse en bois de placage à 3 tiroirs sur 2 rangs, plateau
300/500
marbre, époque Louis XV
H : 85 L : 112 P : 59 cm.(accidents)
247 Secrétaire à abattant et commode en placage d'acajou, plateau marbre,
50/80
XIXème s. (accidents)
H : 142 L : 95 P : 39 cm.
H : 90 L : 129 P : 56 cm.
248 Bureau plat en placage d'acajou et cuir, XIXème s.
10/20
H : 75 L : 146 P : 79 cm.(accidents)
249 Secrétaire à abattant galbé en bois de placage marqueté de fleurs,
80/100
plateau marbre, style Louis XV
H : 135 L : 70 P : 38 cm.
250 Commode en placage d'acajou, plateau marbre noir, fin XVIIIème s.
80/120
H : 86 L : 131 P : 57 cm. (accidents)
251 Bureau plat en bois naturel et skaï vert, époque Louis Philippe
10/20
H : 73 L : 115 P : 70 cm.
252 Secrétaire à abattant en placage d'acajou, pieds griffes, plateau marbre,
50/80
XIXème s.
H : 143 L : 115 P : 70 cm. (insolé, fentes)
253 Armoire en bois fruitier à deux portes
10/20
H : 218 L : 116 P : 44 cm.
254 Commode en bois de placage à colonnes détachées, ouvrant à trois
40/60
tiroirs, plateau marbre blanc
H : 90 L : 110 P : 51 cm. (accidents, restaurations, éclats au marbre)
255 Commode galbée en placage d'acajou à cinq tiroirs sur trois rangs,
90/100
XIXème s.
H : 86 L : 120 P : 56 cm. (insolée, fentes)
256 Bureau à gradin en placage d'acajou, feutrine à trois tiroirs en partie
40/50
supérieure et un tiroir en ceinture, plateau marbre à galerie ajourée,
style Empire
H : 93 L : 90 P : 50 cm. (rayures, manque de placage)
257 Buffet en bois naturel, style Louis XV
10/20
H : 91 L : 88 P : 53 cm.
258 Commode ton acajou à trois tiroirs, Angleterre moderne
10/20
H : 81 L : 98 P : 48 cm.
259 Secrétaire à abattant en bois naturel à colonnes détachées, XIXème s.
50/80
H : 144 L : 110 P : 49 cm. (rayures, restaurations)
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260 Vitrine en bois naturel à une porte, style Louis XV
10/20
H : 169 L : 96 P : 51 cm. (manque en partie supérieure)
261 -Table de salle à manger en placage d'acajou, style Louis XVI
80/100
H : 74 D : 110 cm. (deux rallonges)
- Paire de fauteuils en acajou à accotoirs à enroulement, XIXème s.
- Six chaises en acajou à bandeau, XIXème s.
- Bergère en bois naturel, style Empire
262 Paire de meubles à hauteur d'appui en bois teinté, à deux vantaux, pieds
60/100
griffes, style Empire
H : 87 L : 123 P : 30 cm.
263 FICHET
30/50
Coffre-fort
H : 40 L : 50 P : 40 c.
264 Travail français
40/60
Bureau en placage de ronce à caissons latéraux ouvrant par deux portes
pleines et un tiroir en ceinture
H : 75, L : 130, P : 79 cm. (accidents, rayures)
265 Buffet bas en bois naturel à placage de marbre noir et blanc, surmonté
200/300
d'une étagère de boulangerie en métal chromé
H : 217 L : 250 P : 55 cm.
266 Six chaises cabriolet à dossier médaillon en bois laqué blanc
80/100
267 Bergère et trois fauteuils cabriolets en bois naturel
40/60
Style Louis XV
268 Deux petites chaises en bois naturel à dossier violoné, style Louis XV
20/40
H : 80 L : 43 P : 41 cm.
H : 71 L : 35 P : 38 cm.
269 Huit chaises à dossier droit , la partie supérieure mouvementée, en bois
60/100
naturel canné, pieds réunis par une entretoise en X.
H : 97 L : 52 P : 46 cm. (accidents à l'entretoise et au cannage)
270 Fauteuil cabriolet en noyer, garniture en cuir, époque Louis XV
60/80
H : 87 L : 62 P : 54 cm.
271 Fauteuil cabriolet à dossier médaillon en bois laqué blanc et redoré,
100/150
sculpté de fruits, travail étranger, style Louis XVI H : 111 L : 63 P : 58
cm.(accidents)
272 Fauteuil cabriolet en bois sculpté redoré à dossier trapèze à colonnes
100/150
détachées, travail étranger, style Louis XVI
H : 108 L : 66 P : 64 cm. (accidents)
273 Paire de fauteuils à dossier droit en acajou, accotoirs aux dauphins,
120/150
époque Empire
H : 90 L : 59 P : 51 cm.
274 Paire de chaises gondoles en acajou, XIXème s.
60/80
H : 84 L : 48 P : 35 cm.
275 - Paire de chaises à dossier droit en bois naturel canné, sculpté de fleurs,
20/40
style Louis XV
- Paire de chaises à dossier droit en bois naturel style Louis XVI
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276 Une paire de chaises et une chaise dépareillée en bois noirci, Napoléon III
10/20
277 Fauteuil à la Reine en bois naturel canné, entretoise en X, style Louis XV
30/50
H : 96 L : 60 P : 53 cm. (accident)
278 Deux chaises cabriolets en bois naturel à dossier ajouré à nœud
10/15
(accident)
279 Paire de chaises basses en tissus mauve
20
H : 85 L : 41 P : 50 cm.
280 Paire de canapés deux places et deux poufs en cuir vert pâle
200/250
H : 78 L : 206 P : 95 cm. (tâches, usures, rayures)
281 Huit chaises à dossier droit en bois laqué gris, style Louis XV
80/100
282 *TABRIZ (Iran) vers 1985 carpette dans le gout de Tebriz
100/150
Tapis en velours en laine sur fondations en coton, à décor de semis de
caissons floraux en forme de losanges polychromes. Bordure corail à
semis de plantes stylisées multicolores.
230 x 160 cm.
283 Tapis tufté à décor géométrique polychrome à champ mauve, bordure
20/50
large bleue.
Travail contemporain
170 x 240 cm. (taches)
284 *KIRMAN (Iran) vers 1975
100/150
Tapis en velours en laine sur fondations en coton, champ bleu roi uni à
décor floral.
260 x 370 cm. (usures, taches, restaurations)
285 Lot de tapis
30/50
286 Onze tapis
100/120

