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  1,  Ecole Bretonne du XX° siècle : « Le retour des pêcheurs », huile sur toile signée et datée 94 en bas à 
droite, 60 x 40 cm. 

130 

  2,  Isao SATO : « Portrait d’une demoiselle », huile sur toile signée, située et datée 1935 en haut à 
droite, (griffures), 55 x 38 cm. 

140 

  3,  Annie BERNARD : « Tableau de fleurs sur entablement », huile sur toile, signée en bas à droite, 55 x 
49 cm. 

110 

  4,  MOGYNEN ? Ecole Moderne : « Vase de fleurs sur entablement », huile sur toile signée en bas à 
droite, 60 x 40 cm. 

40 

  5,  MAPOUSSA : « Nature morte aux fleurs », huile sur panneau signée en bas à droite, 33 x 41 cm. 55 

  6,  Ecole Française du XX° siècle : « Nature morte aux pommes et aux poires, huile sur toile marouflée 
sur panneau signée en bas à droite, 30 x 40 cm. 

40 

  7,  Ecole Française du XIX° siècle : « Les bords de l’Isère », huile sur toile portant une signature 
apocryphe " DAUBIGNY" en bas à gauche, (réentoilage, restaurations), 37,5 x 46 cm. 

120 

  8,  Ecole Française du début du XX° siècle, « Les bergères au village », huile sur toile, 38 x 50 cm, 
(craquelures). 

50 

  9,  Ecole Française du XIX° siècle : « Portrait d’un homme de qualité », huile sur toile, (accidents, 
restaurations), 100 x 80 cm. 

 

 10,  B. CAIN, d’après François BOUCHER : « Le petit déjeuner », huile sur toile, (accidents), 80 x 65 cm. 355 

 11,  Pierre LANGLOIS : « Promeneur dans le sous-bois », huile sur panneau signée et datée en bas à 
droite et située en bas à gauche, (petits accidents, fente), 76 x 51 cm. 

100 

 12,  Ecole Française du XIX° siècle : « Portrait de dame au chapelet », huile sur toile, (accidents, 
restaurations), 61 x 50 cm. 

100 

 13,  Luya BAUM ? Ecole Française du début du XX° siècle : « Portrait d’une élégante », huile sur toile 
signée en bas à droite, 46 x 31,5 cm. 

50 

 14,  Ecole Française du XIX° siècle : « Les pêcheurs sur le Bosphore », « Les pêcheurs bretons », paire 
d’huiles sur panneaux, trace de signature en bas à droite, (petits accidents et restaurations), 15 x 23 
cm. 

170 

 15,  A COSTA : « Promeneurs au bord du lac », huile sur toile signée, datée 1862 en bas à droite, 33 x 40 
cm. 

70 

 16,  Ecole Française du XX° siècle : « Nature morte aux fleurs, papillon et oiseau », huile sur cuivre, 24 x 
19 cm. 

 

 17,  Ecole Française du XX° siècle : « Vase de fleurs sur entablement », huile sur toile, 64 x 50 cm. 110 

 18,  Ecole Française du XIX° siècle : « Scène de sacrifice », huile sur toile, (restaurations d’usage), 38 x 
46 cm. 

 

 19,  Ecole Française du début du XX° siècle : « Portrait d’homme de trois quart », huile sur toile, 45 x 38 
cm, (petits accidents). 

100 

 20,  Charles Dominique O. LAHALLE (1832-1909) : « La marchande de goutte » - Huile sur toile signée 
en bas à droite et titrée en bas à gauche (rentoilage) - 46 x 38 cm. 

1000 

 21,  Ecole Russe du XX° siècle : « Les militaires musiciens », huile sur toile, 44 x 63 cm. 250 

 22,  Ecole Française du XX° siècle : « Les chèvres au pâturage », huile sur toile signée en bas à gauche 
et datée 92, (petits accidents), 64 x 79 cm. 

 

 23,  M. MOGESSE ?: « Trois mâts dans la tempête », huile sur toile signée en bas à gauche, 67 x 92 cm. 160 

 24,  BELLI : « Elégante au chapeau », pastel sur papier signé en haut à droite et daté 99, (tâches et 
déchirures), 31 x 25 cm. 

 

 25,  Jules BENOIT-LEVY (1866-1952) : « La couturière », huile sur toile signée et datée 1921 en bas à 
droite - 56 x 48 cm 

600 

 26,  Louis TOFFOLI : « Mère à l’enfant », Lithographie en couleurs sur papier signée et numérotée 
88/125, (insolée), 63 x 48 cm. 

50 

 27,  Deux gravures en couleurs : « Vue du château de Versailles », 28 x 38 cm, (pliures). 80 

 28,  D’après Horace VERNET - Deux gravures en couleurs représentant l’incroyable et la merveilleuse, 
(insolées, pliures). 

40 

 29,  Ecole Anglaise, « Deux élégantes », Gravure. 15 

 30,  Gravure en noir, « Vue de la Grande Place à Saint Quentin ». 15 

 31,  Miroir à parcloses en bois sculpté et doré à décor de fleurettes, (petits accidents et restaurations), 48 
x 43 cm. 
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 32,  Pendule en faïence traitée en polychromie à décor de fleurs et rinceaux, le cadran émaillé, style 
Rocaille, H : 42 cm. 

160 

 33,  Suspension en bronze ciselé doré et patiné à six bras de lumière à décor de palmettes, fleurettes, 
victoire ailée, style Empire, H : 99 cm, (usures). 

190 

 34,  Lot de six miniatures représentant des élégantes et Louis XVI. 150 

 35,  Pendule portique en placage de palissandre et marqueterie à décor de fleurs, époque XIX° siècle, 
(petits accidents et manques au placage), H : 46 cm. 

105 

 36,  Lot de deux sujets en régule représentant un épagneul et un lièvre, (restaurations à la queue du 
chien, usures). 

80 

 37,  Manufacture de Saxe, dans le goût de, paire de pots couverts en porcelaine, les prises à décor de 
pommes de pin en bronze doré, H : 34 cm. 

110 

 38,  Chine, XX° siècle, Paire de vases en porcelaine Céladon montée en lampe à pétrole, H totale : 48 
cm. 

270 

 39,  Chine, XX° siècle, lot comprenant une paire de vases en porcelaine Céladon. On y joint un autre 
vase en porcelaine céladon, H : 29 (paire) H :31 cm. 

50 

 40,  D’après Jean-Baptiste PIGALLE, Deux amours se disputant un cœur, groupe en biscuit, H : 33 cm. 100 

 41,  Paire de lampes à pétrole en porcelaine à décor de personnages militaires dans un entourage de 
rinceaux, H sans globe : 44,5 cm. 

70 

 42,  Sujet en plâtre représentant le lion de Médicis, (petits accidents), H : 18 cm. 30 

 43,  Boite à âme de bois entièrement gainée de métal martelé et clouté, le couvercle présentant un profil 
de jeune femme, début du XX° siècle, (usures), 5 x 13,5 x 9 cm. 

20 

 44,  Saxe, XX° siècle, groupe en porcelaine représentant le concert, (petits manques),H : 22 - L : 28 cm. 60 

 45,  Pendule en bronze patiné et doré, le cadran s’inscrivant dans une bande entourée d’une allégorie 
des sciences, style Louis XVI, XIX° siècle, 25 x 21 x 11 cm. 

300 

 46,  Chine, XX° siècle, vase en grès émaillé à décor de personnages et volatiles dans des cartouches, H : 
29 cm. 

40 

 47,  Miroir en bois sculpté et doré à décor de guirlandes fleuries et cartouches, style Louis XVI, 68 x 59 
cm, (petits accidents et restaurations d’usage). 

160 

 48,  Lot de deux képis de Saint-Cyriens, (usures et accidents). 85 

 49,  Chine, XX° siècle, potiche couverte en porcelaine à décor de rinceaux traité en camaïeu de bleu, H : 
22 cm. 

30 

 50,  Cartel en marqueterie Boulle et bronze doré à décor de musiciens, dragons et rinceaux, style Louis 
XV, XIX° siècle, (soulèvements et petits accidents), H : 43 cm. 

350 

 51,  Miroir en bois sculpté et doré, travail italien, (petits manques), 28 x 24 cm. 40 

 52,  Paire de potiches couvertes à cotes torses en porcelaine blanche à décor de camaïeu bleu et dorure, 
portent une marque de Sèvres au revers, XX° siècle, (petites usures), H : 37 cm. 

111 

 53,  Saxe, dans le goût de, Vases couverts à décor d’un bouquet fleuri traité en polychromie dans un 
cartouche, H : 34 cm. 

30 

 54,  Crucifix en placage de loupe et filets de laiton, le christ en bronze à patine mordorée, 45 x 25 cm. 10 

 55,  Coupe couverte en verre overlay à décor de fleurs et guirlandes, H : 27 cm. 20 

 56,  Miroir en bois et stuc doré à décor de feuilles de chêne, travail moderne, (petits accidents), 49 x 42 
cm. 

20 

 57,  Paire de candélabres en bronze doré à trois bras de lumière montés à l’électricité, H : 32 cm. 20 

 58,  Paire de vases en porcelaine à décor de profils à la Grecques et frises de Grecque sur fond noir et 
blanc montés en lampes à pétrole, H : 47,5 cm. 

115 

 59,  Canton, lot comprenant une paire de petits bols monture en régule. On y joint une coupe monture en 
régule à décor de colombe. 

110 

 60,  Lot de deux coupe-papiers en os, travail asiatique. 40 

 61,  Garniture de cheminée en bronze et marbre blanc comprenant une pendule portique et une paire de 
candélabres à deux bras de lumière, style Louis XVI, H pendule : 37 cm – H. candélabres 21 cm. 

135 

 62,  Paire de girandoles en bronze à pendeloques montées à l’électricité, H : 46 cm, (manques deux bras 
de lumière). 

 

 63,  Pied de lampe à pétrole en porcelaine et bronze à décor de guirlandes de fleurs en polychromie, H : 
45,5 cm. 

40 
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 64,  Chine, vase en porcelaine à décor de personnages, fleurs et volatiles sur fond rouge monté en 
lampe, H : 32 cm. 

 

 65,  Chine, XX° siècle, potiche couverte en porcelaine à décor floral, montée en lampe, H : 42 cm.  

 66,  Japon, Imari, vase en porcelaine à pans coupés, le col évasé, H : 34,5 cm. 50 

 67,  Pendule portique en bois teinté acajou, XX° siècle, (petits accidents), H : 30 cm. 20 

 68,  Vase en laque et incrustations de nacre à décor de personnages dans des paysages, XX° siècle, H : 
30 cm. 

20 

 69,  Chine, XX° siècle, pot à riz en porcelaine à décor de camaïeu bleu, la prise en Chien de Fô, H : 15 
cm. 

30 

 70,  Lot comprenant une coupe en faïence de la Maison Christian DIOR, deux autres coupes, un bol 
Chine moderne 

20 

 71,  Pendule en régule doré à décor d’une élégante, XIX° siècle, H : 39 - L : 30 cm. 120 

 72,  Sujet en résine représentant un forgeron et son enfant, (fissures), H : 45 cm. 10 

 73,  Pendule en régule et albâtre à décor d’un personnage à sa lecture, (usures), H : 35 cm. 60 

 74,  Pendule borne en bois de placage marqueté de rinceaux, 33 x 20 x 13 cm, (petits accidents). 85 

 75,  Sujet en bronze patiné représentant un cavalier sur son cheval cabré, H : 62 cm.  

 76,  Paire de candélabres à trois bras de lumière en laiton, H : 26 cm. 20 

 77,  Honoré à Paris - Broc et son bassin en porcelaine à décor de fleurs traité en polychromie, (petites 
usures). 

85 

 78,  Sujet en terre cuite représentant une vierge à l’enfant, XX° siècle, (usures). 50 

 79,  Lampe à pétrole en porcelaine de Bayeux à décor floral, H : 19 cm, (usures). 30 

 80,  Paire de candélabres à deux bras de lumière en bronze ciselé doré à pendeloques, H : 33 cm. 50 

 81,  Paire de vases en porcelaine richement décoré à décor de volatiles et bouquets de fleurs dans des 
cartouches, les prises à décor de têtes de bouc soutenant des guirlandes de pampres. Porte des 
signatures de Sèvres et Saxe postérieures. (Quelques manques au décor). H : 36 cm 

200 

 82,  Cartel en bronze ciselé et doré, style Rocaille, XIX° siècle, H : 34 cm. 110 

 82,1 Buste d'homme en terre cuite, accidents, dans le goût de l'antique. 40 

 83,  Potiche couverte en porcelaine à décor de scènes de batailles traité en polychromie, Chine, fin du 
XIX° siècle, H : 19 cm. 

50 

 84,  Applique en bronze ciselé et doré à deux bras de lumière, le fût en forme de jeune satyre jouant de la 
flûte, percée à l’électricité, d’après un modèle livré par Jean HAURE au Château de St Cloud, H : 45 
cm. 

80 

 85,  Lustre en bronze ciselé et doré à douze bras de lumière, le fut central formant un carquois surmonté 
de têtes de bouc, style Louis XVI, H : 91 cm. 

 

 86,  Cabinet en bois laqué et incrustations de nacre à décor de scènes de pêche, XX° siècle, (petits 
manques). 

30 

 87,  Lot de bijoux fantaisie dont perles, colliers, pierres dures, broches, chapelets, bracelets, monnaies …. 
On y joint une boite à bijoux en placage de ronce de thuya. 

50 

 88,  Hermès Paris, Paire de boutons de manchettes en argent et vermeil, dans leur coffret. 240 

 89,  MOVADO, Réveil de voyage en métal doré gainé de cuir d’alligator, le cadran à complication 
indiquant la date, jours et mois ainsi que le cycle lunaire. 

710 

 90,  Paire de lunettes de théâtre en métal doré et écailles de tortue. 10 

 91,  Lot comprenant un pendentif en argent et malachite, un pendentif en ambre, une broche fantaisie 20 

 92,  Montre de gousset en métal, mouvement à chronomètre, (usures). 105 

 93,  Pendentif serti d’une pierre rouge dans un entourage de pierres blanches.  

 94,  Lot comprenant des bijoux fantaisie. 10 

 95,  Lot comprenant un bracelet en perles de cloisonné et un bracelet en perles de pierres dures.  

 96,  Lot de trois bagues dont deux en argent. On y joint une petite boucle d’oreille. 20 

 97,  Fibule en argent serti d’un cabochon rouge, travail d’Afrique du Nord. 30 

 98,  DUPONT, briquet en métal doré émaillé à décor de coquelicots, usures. 130 

 99,  Lot de trois montres à gousset en métal. 20 

100,  Imari, XX° siècle, plat à bords chantournés à décor de volatiles, D : 31 cm. 40 
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101,  Chine, XX° siècle, grand plat ovale en porcelaine craquelée à décor de paysages traité en camaïeu 
bleu, (usures, défauts de cuisson), 37 x 47 cm. 

30 

102,  Chine, XX° siècle, partie de service à dessert comprenant 9 assiettes et un plat. 51 

103,  Japon, XX° siècle, paire de plats à décor Imari, le marli ajouré, D : 28 cm. 65 

104,  Chine, XX° siècle, paire de pots à gingembre en porcelaine à décor d’une précession de 
personnages traité en polychromie, (manque les couvercles), H : 20 cm. 

 

105,  Vase en faïence, les prises en forme de serpents, travail Portugais, H : 33 cm.  

106,  Chine, XX° siècle, paire de pots à gingembre en porcelaine à décor de personnages en réserves, H : 
21 cm. 

30 

107,  Paire de vases en faïence à décor de hérons, (accidents et fèles), Chine ou Japon, H : 27 cm. 50 

108,  Chine, début du XX° siècle, pot à gingembre en porcelaine à décor de fleurs et volatiles traité en 
polychromie, (usures), H : 10 cm. 

75 

109,  Miroir en bois et stuc doré de forme ovale à décor d’une frise de perles, (petits accidents), 26 x 23 
cm. 

50 

110,  Japon, XIX° siècle, coupe en laque à décor de hérons traité en dorure, le revers en laque coquilles 
d’œufs et hérons, (quelques accidents et manques), 4 x 13,5 x 8,5 cm. 

 

111,  Lot de deux bols en porcelaine, Asie.On y joint une petite boite couverte à décor de poissons. 20 

112,  Sujet en grés émaillé représentant un pêcheur, H : 11 cm. 10 

113,  Pied de lampe à pétrole en porcelaine à fond bleu roi, monté à l’électricité, H : 37 cm. 20 

114,  Paire de girandoles à trois bras de lumière en métal patiné et pendeloques, H : 40 cm. 100 

115,  Sujet en porcelaine représentant une joueuse de lyre, (petits manques), H : 26 cm. 30 

116,  Nécessaire à feu. On y joint une paire de chenets et un écran de feu. 95 

117,  Sabre en bronze ciselé et incrustations de nacre, Moyen-Orient, XX° siècle, 83 cm. 80 

118,  Lustre à cinq bras de lumière à pendeloques, H : 94 cm.  

119,  Lustre en bronze ciselé doré à neuf bras de lumière à décor de palmettes, H : 65 cm, (usures).  

120,  Lustre en bronze à décor de guirlandes de fleurs et tulipes en verre opalin, (un bras dessoudé), H : 
70 cm. 

80 

121,  Lustre à six bras de lumière en bronze ciselé et pendeloques, H : 78 cm. 100 

122,  Miroir en bois et stuc patiné et doré à décor de draperies, grenades éclatées, griffons et putti, fin du 
XIX° siècle, (petits manques), 124 x 86 cm. 

770 

123,  Lanterne de vestibule en laiton et bronze doré à trois bras de lumière, H : 57 cm. 80 

124,  Ensemble de train électrique de la marque HORNBY comprenant un coffret, des rails 
supplémentaires, une cabine sémaphorique, sujets miniatures, signal 4 feux, heurtoir, wagon bâché, 
wagon tombeau et quai de marchandises, (usures). 

140 

125,  JOUEF, coffret train HO Sud-Express. 50 

126,  Un carton comprenant des rails de marque JOUEF et éléments de trains. 20 

127,  Lot comprenant des rails, transformateurs dont JEP, LIMA et divers. 20 

128,  Lot de trains miniatures, locomotives en plastique, métal marques JOUEF et divers, (accidents et 
manques). 

30 

129,  Lot de petites voitures, tracteurs, camions, remorques, charrues essentiellement DINKY TOYS en 
l’état. 

120 

130,  Lot de petites voitures et engins militaires DINKY TOYS. On y joint un porte-benne DINKY TOYS, 
(usures et accidents). 

40 

131,  Lot comprenant deux locomotives ROCO. On y joint un train miniature RIVARSOSSI. 70 

132,  DINKY SUPER TOYS, Avion super G constellation Air France. On y joint un camion-citerne SHELL, 
(accidents). 

20 

133,  Carton d’ours en peluche anciens, (usures, accidents, en l’état). 80 

134,  Maquette de bateau militaire LE SURCOUF. 25 

135,  Lot de poupées dont une tête en porcelaine (bras cassé), (usures). 20 

136,  Carton comprenant des consoles de jeux, manettes de jeux, jeux dont PSP, ATARI, ANIMEX. 100 

137,  Carton comprenant des quilles, deux cartons miniatures, des jouets anciens… en l’état. 50 

138,  Lot comprenant des jeux de société dont MONOPOLY, MECANO ancien, LOTO, écran magique, 
nain jaune, TINTIN ET MILOU. 

50 
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139,  Station-service ESSO en l’état. 30 

140,  Lot de livres anciens reliés XVII et XVIIIème siècle dont littérature, science, religion… 190 

141,  Lot de livres anciens reliés XVII et XVIIIème siècle dont littérature, science, religion… 175 

142,  Ensemble de livres essentiellement du XIXème siècle reliés dont Zola, Cahuet, Hauser, La France en 
Russie …. .Dans deux cartons. 

170 

143,  Ensemble de livres XIXème siècle essentiellement reliés dont Balzac, Fénelon, Beaumarchais, Hugo 
…Deux cartons 

60 

144,  Deux cartons de livres reliés brochés divers 30 

145,  Lot de BD dont Lucky Luck essentiellement, Agripine, Pim Pam Poum, Spirou, Gaston Lagaffe, Les 
Schtroumpfs… Deux cartons. 

410 

146,  Lot de BD dont Boule et Bill, Gaston Lagaffe…Deux cartons 370 

146,1 Un carton BD dont Astérix, Lucky Luke, … 1730 

147,  6 volumes comprenant l’Iliade et l’Odyssée en 2x3 volumes. 320 

148,  Ordonnances De la marine 2 vol In-4 et Praticien François vol en tout en l’état. 90 

149,  Lot de livres anciens dont une reliure en maroquin à la du Seuil, 4 vol couverture parchemin. 490 

150,  Lot de livres anciens un relié. 85 

151,  Mobilier de salon en bois sculpté à décor de coquilles et rinceaux fleuris. Il se compose d’une 
banquette, une paire de fauteuils à dossier plat et de deux chaises ; 104x180x69cm / 97x69x57 cm / 
87x57x56cm, style Louis XV, usures. 

260 

152,  Banc en bois sculpté à fond de canne, il repose sur des pieds cannelés réunis par une entretoise en 
H, accidents au cannage, 50 x 100 x 35 cm. 

30 

153,  Paire de chevets en bois de placage, ils reposent sur des pieds cambrés, plateau de marbre rose 
veiné, style Louis XV, manque des poignets et sabots, petits accidents, 72 x 34 x 34 cm. 

185 

154,  Tabouret de piano en bois mouluré et sculpté à décor d’acanthes et rinceaux, style louis XV,65 x 56 x 
47 cm. 

100 

155,  Miroir à fronton en bois relaqué vert et rechampi or à décor de panier fleuri et frise de feuilles d’eau, 
style Louis XVI, 123 x 66 cm. 

460 

156,  Encoignure en bois naturel mouluré ouvrant à deux portillons, XIXème siècle, des fentes, 92 x 110 x 
74 cm. 

130 

157,  Travailleuse en bois naturel, le plateau basculant, elle ouvre à deux tiroirs en ceinture, usures, 75 x 
58 x 50 cm. 

30 

158,  Paire de chevets de forme bouillotte en acajou. Ils ouvrent à un tiroir en ceinture, le plateau coiffé 
d’un marbre blanc entouré d’une galerie de laiton ajourée, style Louis XVI, petites usures, 71 x 42 x 
31 cm. 

310 

159,  Table à thé en bois et incrustation de nacre, travail d’Afrique du nord, petits manques et accidents, 48 
x 36 cm. 

51 

160,  Coiffeuse en bois naturel de style Louis XV, accidents, 71 x 74 x 45 cm. 60 

161,  Commode d’entre deux à fond débordant en bois de placage marqueté, elle ouvre à deux tiroirs en 
ceinture et repose sur des pieds cambrés, plateau de marbre gris veiné, style Transition Louis XV-
Louis XVI, accidents, manques, 71 x 69 x 37 cm. 

120 

162,  Table à jeu en acajou et placage d’acajou, le plateau basculant et pivotant, elle ouvre à un tiroir en 
ceinture, et repose sur des pieds en X, époque Restauration, accidents et restaurations, 77 x 60 x 40 
cm. 

40 

163,  Table à jeu en bois de placage marqueté à décor de fleurs et rinceaux, le plateau basculant entouré 
d’une astragale de bronze doré à écoinçons, elle repose sur des pieds cambrés, style Louis XV, 76 x 
75 x 55 cm, petits accidents, usures 

100 

164,  Table de salon à volets en bois de placage et marqueterie de laiton à décor de rinceaux, elle ouvre à 
un tiroir en ceinture et repose sur des pieds fuselés, cannelés et réunis par une entretoise en H, style 
Louis XVI, 76 x 70 x 52 cm. 

420 

165,  Commode en bois de placage marqueté à décor de rinceaux, ouvrant à 3 tiroirs en ceinture, elle 
repose sur des pieds cambrés. Plateau de marbre rouge veiné à gorge, style Louis XV, petites 
restaurations, et accidents, 89 x 101 x 46 cm. 

290 

166,  Table de salon de forme violonnée en acajou et placage d’acajou, elle ouvre à un tiroir en ceinture et 
repose sur un piètement tripode terminé par des enroulements, XIXème siècle, petits accidents et 
manques, 76 x 130 x 83 cm. 

30 
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167,  Deux tables de salon à volets ouvrant à un abattant. 30 

168,  Secrétaire à doucine en acajou flammé ouvrant à 4 tiroirs en ceinture et un abattant central, plateau 
de marbre gris veiné, XIXème siècle, accidents et manques, 145 x 97 x 46 cm. 

30 

169,  Secrétaire en bois sculpté partiellement doré ouvrant à un abattant et 5 tiroirs, Style Louis XVI, petits 
accidents, 152 x 55 x 48 cm. 

330 

170,  Guéridon table basse en bois de placage, il repose sur des pieds cannelés réunis par un plateau 
d’entretoise, usures, 56 x 61 cm. 

35 

171,  Lot de deux guéridons de style Louis XVI, accidents. 45 

172,  Guéridon en acajou et placage d’acajou coiffé d’une marbre gris veiné, il repose sur des colonnes, 
XIXème siècle, accidents restaurations, 71 x 65 cm. 

40 

173,  Chiffonnier en bois de placage marqueté en feuilles dans des encadrements de filets, plateau de 
marbre gris veiné à gorge, 128 x 51 x 35 cm, style Louis XVI, accidents. 

110 

174,  Miroir à baguette dorée style Louis XVI, 120 x 44 cm. 110 

175,  Chevalet de voyage en bois naturel, usures.  

176,  Guéridon en acajou reposant sur un piètement à col de cygne  

Style Empire 

Plateau de marbre noir  

Petites usures  

60x40cm 

 

 

177,  Table de salon en acajou et incrustation de filet d'ébène et ivoire, le plateau gainé de parchemin 
mobile, Style Art Déco. 

 

178,  Lot de chaises comprenant 7 chaises à bandeaux de style Louis Philippe avec quelques variantes, 
une paire de chaises de musicien de style Louis XVI, deux chaises paillées  

Des petits accidents  

 

60 

179,  Table à volets en bois naturel, elle repose sur des pieds cannelés terminés par des sabots à roulette 

XIXème siècle  

Petits accidents  

 

20 

180,  Armoire en bois naturel mouluré ouvrant à deux portes et 3 tiroirs en partie basse. Elle repose sur 
une plainte - Travail Lorrain du XVIIIème siècle - (Restaurations). 

 

 
Nombre de lots : 182 


