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 20, Bonbonnière en verre émaillé vert à décor de fleurs et papillons sur le couvercle H. 11 cm Ø 10 cm 55
 21, Bonbonnière en verre émaillé bleu à décor de fleurs et piètement en laiton H 12.2 cm Ø 12 cm 35
 22, Paire de vases en émaux cloisonnés avec socle bois H. 18 cm (vase) 40
 23, Boudha en porcelaine de Chine H. 20 cm 200
 24, Sujet en porcelaine de Capodimonte "Les petits musiciens" (petits manques) H. 17 cm L. 18 cm 25
 25, Service à liqueur en cristal de Sèvres à décor doré comprenant deux carafons H. 25 cm, six verres H. 

6.5 cm et un plateau 30 x 20 cm
160

 26, Pendulette d'officier en laiton dans son écrin, en état de marche (vitre arrière cassée et manque le 
timbre)

130

 27, Pendule portique de style Louis XVI en marbre blanc à quatre colonnes, balancier au soleil H. 40 cm 
l. 24 cm

135

 28, Groupe en biscuit de porcelaine de Sèvres marqué S 1906 HR (une tête cassée recolllée, un manque 
au niveau de la branche) sur socle recouvert de tissu rouge H. 24 cm l. 24 cm environ

100

 29, Cendrier porcelaine et argent Indochine (D. 12 cm) plus une cuillère en argent filigrane 20
 30, Etui à cigarettes en argent marqué 0800 ACHEF, couvercle à décor de guirlandes de fleurs P. 83.5 g 30
 31, Quatre plats à gâteau en céramique et porcelaine dont 1 Vallauris 10
 32, Service à liqueur en porcelaine 1900 comprenant un carafon, six verres et un plateau 15
 33, Tisanière en porcelaine H. 24 cm 15
 34, Lot de faïence et porcelaine comprenant : 2 vases, 1 cendrier, 1 chocolatière (manque le manche en 

bois) plus  1 pichet en faïence
30

 35, Service à liqueur en métal argenté, deux carafons en cristal et deux carafons en verre plus un 
bougeoir en cristal moulé (bobèche cassée)

20

 36, Deux socles de soliflore en bronze H. 10 cm plus 1 vase en opaline H 25,5 cm 10
 37, Paire de lampes à pétrole Napoléon III en porcelaine électrifiées H. totale 56 cm 120
 38, Paire de vases en opaline à décor d'oiseaux et de fleurs H. 28 cm 30
 39, Paire de bougeoirs en bronze argenté H. 26 cm 50
 40, Deux sonnettes de table en forme de tortue en bronze plus un cendrier 100
 41, CHEVALIER OPTICIEN à Paris  Paire de jumelles faisant boussole  avec son étui 25
 42, Dessous de plat en métal argenté 35 x 22 cm 25
 43, Sujet Napoléon en bronze doré et bois laqué H. 23.5 cm 120
 44, Buste en terre cuite signé Jiordie Viaid daté 1843 H. 24 cm l. 20 cm (égrenures) 100
 45, Paire d'aquarelles ovales "bateaux au mouillage et bateaux dans la tempête au bord des îles" 13.5 x 

10.5 cm à vue
50

 46, Grand vase en laiton et bronze à deux anses H. 56 cm 20
 47, Lampe en faïence moderne à décor japonisant H. totale 62 cm 15
 48, Service à café en porcelaine de Limoges "MD" à liseré bleu et doré comprenant trois pièces de forme 

et douze tasses et sous-tasses à café
130

 49, Trois déjeuners en porcelaine de Limoges à liseré doré 35
 50, Lot de verres à pans coupés comprenant : 8 flûtes, 3 verres à eau, 2 verres à vin, 5 verres à liqueur, 

on y joint 2 flûtes, 1 carafon et 2 verres de différents modèles (égrenures)
25

 51, Service de table en faïence blanche de Gien comprenant : 10 assiettes plates, 8 assiettes creuses, 1 
saladier (1 égrenure), 1 soupière et 2 plats de service

30

 52, Service à café en porcelaine de Limoges "Dartigeas" comprenant : 3 pièces de forme, 11 tasses et 
sous-tasses

60

 53, Lot de métal argenté comprenant : 1 cafetière, 1 théière, 1 sucrier, 1 panière et une timbale, 
l'ensemble en différents modèles

40

 54, CHRISTOFLE 12 fourchettes à huître en métal argenté 60
 55, CHRISTOFLE service à poisson en métal argenté comprenant : 11 couteaux, 6 fourchettes et 1 

couvert de service
65

 56, Service à découper manche en argent fourré 10
 57, ERCUIS service à dessert en métal argenté comprenant : 12 fourchettes et 1 pelle à tarte dans leurs 

écrins
40

 58, ERCUIS écrin comprenant 12 grands couteaux manche en métal argenté 80
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 59, CHRISTOFLE partie de ménagère en métal argenté comprenant : 6 couverts, 1 louche et 11 petites 
cuillères

110

 60, Lot de métal argenté comprenant : 6 couverts modèle à coquille, 12 fourchettes à gâteau, 2 salières, 
2 timbales, 1 passoire à thé, petit pot à oreilles, cuillères à moka en métal doré et cuillères enfant

70

 61, Lot de métal argenté comprenant : louche, couverts à salade, service à découper, ramasse-miettes, 
cuillère, fouchettes, pelle à tarte, couteaux manche en corne, pinces à sucre et autres

25

 62, Ecrin comprenant : un service à découper, un manche à gigot et un couvert à salade manche en 
corne

35

 63, Lot de métal argenté comprenant : des couverts modèle à filet sans marque, un couvert d'enfant 
ERCUIS, quatre pièces de service à dessert, une passoire à thé et sept couverts à entremets 
CHRISTOFLE

80

 64, Lot comprenant : vierges en porcelaine, cendrier en métal, éventails, médaille et divers 40
 65, Lot comprenant : cendriers, collection d'oeufs, petites boites, porte-montre, pendentif, aumoniière, 

petits bijoux fantaisie
45

 66, Service de table en faïence de Sarreguemines modèle Favori comprenant : une soupière, un 
légumier, trois assiettes montées, un saladier, deux plats ronds (1 fêlé), un plat ovale, onze assiettes 
à soupe (une fêlée), trente-huit assiettes plates et douze assiettes à dessert (égrenures sur trois)

750

 67, Miroir à parecloses en laiton estampé 68 x 43 cm 70
 68, Lot de disques 33 T principalement musique classique 30
 71, Reproduction de peinture sur soie Japon période EDO "Les deux cailles et fleurs" 39,5 x 39,5 cm à 

vue
15

 72, Gravure couleur "France Pittoresque Tarbes" 13 x 17,5 cm à vue 10
 73, PINGRET, deux gravures couleur "Paysannes de la vallée de Campan" 33.5 x 25,5 cm à vue et 

"Contrebandiers des environs de Gavarny" 31 x 23 cm à vue (rousseurs sur la 1ère)
80

 74, GORSE deux gravures couleur "Bagnères de Bigorre" et "Chasseurs d'isard" 24,5 x 32 cm à vue 
(rousseurs sur la 2e)

90

 75, André INGRES "Paysage aux arbres" HSP SHG 14 x 19 cm 30
 76, Gilbert PERALVA "Berger dans les montagnes enneigées" HSP 12 x 25 cm SBD 130
 77, Marie PIROT "Bateaux" daté 68 HST SBD 24,5 x 19,5 cm cadre doré 120
 78, André INGRES "Bateaux côte basque" HST SBD daté 1974, titré au dos, 27,5 x 35 cm, cadre doré 90
 79, Jean ABADIE (1921-2010) "Harmonie du soir" HST datée 1966 et SBG 35,5 x 27 cm titrée au dos 110
 80, Jean MARQUERIE quatre photos d'Art (portraits) 20
 81, Gilbert PERALVA "Bord de plage" HSP SBD 25 x 25 cm 40
 82, André SORBETS (1912-1990) "Route de campagne" dessin aux crayons de couleur  SBD 19,5 x 

25,5 cm à vue
60

 84, André SORBETS (1912-1990) "Paysage" HSP SBD datée 52,   22,5 x 30 cm à vue 250
 85, Jeane SALICETI (1883-1959) "Bouquet de fleurs dans un vase" HSC SBG 29,5 x 36 cm cadre doré 190
 86, André SORBET "Paysage" dessin aux crayons de couleur daté 51? et SBD 19,5 x 25,5 cm à vue 40
 87, Michel ZELLER (XX-XXI) "Oiseau perché sur une branche fleurie" fixé sous verre SBM 39,5 x 19 cm 

à vue
30

 90, Hélène DOUBRERE (XX) "Panier garni de fleurs" aquarelle SBD 18 x 22 cm à vue 50
 91, Michel ZELLER (XX-XXI) "Japonaise au kimono bleu et rose" fixé sous verre SBG 40,5 x 18,5 cm à 

vue
50

 92, Yvette WAUTERS "Arbres en hiver" aquarelle SBG 31 x 41 cm à vue 20
 93, André SORBETS (1912-1990) "Fleurs" (bouquet de roses dans un vase) HSC datée 47 SHG, 46 x 38 

cm, cadre doré
220

 94, Michel ZELLER (XX-XXI) "Japonaise à l'éventail et au kimono rose" fixé sous verre SBG 32 x 18,5 
cm à vue

30

 95, André SORBETS (1912-1990) "Nature morte au violoncelle" HST SMB 61 x 50 cm 210
 96, Ecole française "Eglise des templiers à Luz Saint Sauveur" HST non signée cadre doré 33 x 42 cm 530
 97, Michel ZELLER (XX-XXI) "Japonaise au kimono bleu sous une branche fleurie" fixé sous verre  SBD 

33 x 14 cm à vue
30

 98, André SORBETS (1912-1990) "Lacarion" gouache SBD 21 x 17 cm à vue 50
 99, Michel ZELLER (XX-XXI) "Japonaise au kimono rose et vert" fixé sous verre SBD 34 x 21 cm à vue 40
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100, Jeane SALICETI (1883-1959) "Nature morte à la chaise et au bouquet de fleurs" HSC SHD 46.5 x 
55.5 cm cadre doré

300

101, Michel ZELLER (XX-XXI) "Japonaise au kimono rose et bleu tendant la main vers un arbrisseau en 
fleurs" fixé sous verre SBD 41 x 18 cm à vue

40

102, Lithographie couleur d'après LAGARRIGUE "Marchandes de bois à Barèges" 26 x 31.5 cm à vue 
(rousseurs et tâches)

30

103, Michel ZELLER (XX-XXI) "Japonaise au kimono vert et violet" fixé sous verre SBD 33,5 x 14 cm à 
vue

30

104, André SORBETS (1912-1990) "Bouquet de fleurs dans un vase" HST datée 46 SBD , 65 x 54 cm 60
105, Michel ZELLER (XX-XXI) "Deux japonaises au bord de l'eau" fixé sous verre SBG 31,5 x 39 cm à vue 80
106, Blanche Odin (1865-1957) lot de deux reproductions "Bouquet de fleurs dans un vase vert" SBG  26 

x 31,5 cm à vue et "Bouquet de fleurs dans un vase transparent" SBD 27 x 33 cm à vue
50

107, Salomon LE TROPÉZIEN (XX) "Port de Saint Tropez" HSP SMB 27 x 35 cm 165
108, J. CABROL "Agde" aquarelle datée mai 1971 et SBD 34 x 47,5 cm à vue 20
109, VAREILLES "Femme drappée" HST SBD 79 x 39.5 cm 30
110, TINON JAPY "Ville en bord de mer" aquarelle 44 x 62 cm SBD 50
112, Gérard MARTIN "Roses jaunes" aquarelle Signée en bas à droite 20 x 16 cm à vue 25
113, Jean BORDES "Champs par temps gris" gouache SBG 29 x 39 cm à vue 50
115, Gérard MARTIN "Vallée des Pyrénées" Aquarelle SBD 27 x 37 cm à vue 20
116, Jean de Bonnot, oeuvres de Molière six volumes 45
117, Jean de BONNOT "La chanson de Roland" Labruyère,  Villon, Larochefoucaud, Machiavel, ensemble 

de 5 volumes
25

118, Jean DE BONNOT STENDHAL 10 volumes 80
119, Deux cartons de livres dont Daudet, Mauroy, Verlaine, missels et autres 40
120, KNOEDLER New York "L'opéra" paire de gravures couleur 51 x 72 cm (Tâches et rousseurs) 30
121, G. LEONCE, J. MESNARD paire de Lithographies 1886 "Oiseaux" cadres dorés 52 x 36 cm 30
122, J. AMOUROUX aquarelle d'après une photo "Cavalier de la guerre 1914-18" datée 5.4.18 et SBD 23 

x 27 cm à vue (on y joint la photo)
40

123, Ensemble de 8 encadrements (gravures, reproductions, photos, cartes postales) 20
124, 1 livre religieux 20
125, Trois miniatures rondes sur ivoire moderne "Bouquet de fleurs" Ø 9 cm encombrement total 50
126, Bénitier en cuivre et porcelaine 1900 H. 20 cm 25
127, Paire de miniatures ovales "portrait de femme" (14 x 12 cm encombrement total) et un Petit tableau 

sur ivoire "Portrait de femme" (12 x 11 cm encombrement total)
75

128, CHRISTOFLE Serviteur vinaigre et huile complet en cristal et métal argenté H. 28 cm 50
129, Boîte ronde  en  pomponne XIXème siècle ornée d'une miniature en son centre (gravure) Ø 8,5 cm 110
130, Serviteur à parfum en pomponne et cristal XIXème siècle 145
131, Chien en bronze à patine brune H. 12 cm 50
132, Deux couteaux : 1 couteau de chasse plaquette en bois de cerf "RENAUD TROYES" L. 23 cm  et un 

couteau de chasse plaquette en bois "RANGER'S" L. 20 cm
110

133, DINKITOYS Quatre voitures  époque 50/60 : 1 CITROEN DS 19 orange ; 1 PEUGEOT 203 bleu gris ; 
1 SIMCA 8 SPORT grise et 1 SIMCA 9 ARONDE bleue

50

134, Deux grandes carafes en porcelaine de Limoges à décor de pavots H. 30 cm 30
135, Un petit flacon de Wedgwood (égrenure au couvercle) H. 18 cm 20
136, Plateau  (30 x 30 cm) et sucrier en porcelaine Louis-Philippe 25
137, Service à thé et café en porcelaine allemande blanc et or comprenant : 11 tasses et sous-tasses à 

thé, 9 tasses et sous-tasses à café, 3 pièces de forme (manque le couvercle de la cafetière)
35

138, Grande soupière en porcelaine à décor au barbeau sur présentoir (couvercle cassé et réparé et 
cheveu dans le fond de la soupière), dimensions du plat 34.5 x 44.5 cm

10

139, 4 pots couverts à pharmacie en verre bleu (3 mesurant 24 cm et un mesurant 27 cm) 90
140, DIANOLUX Paire de jumelles 8 x 30 avec étui 15
141, Lot de métal argenté comprenant : un plateau, deux bols à oreilles, six filtres à café avec tasses 

(manque cinq porcelaines)
20
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142, Carton de porcelaine comprenant : une cafetière, un sucrier, une verseuse, un moutardier et un lot de 
tasses et assiettes diverses.

20

143, Lot comprenant : deux cendriers en verre, une miniature, sujets en porcelaine (cassés) boules de 
santé Qi Gong, montre de gousset, flacons de parfum et autre

40

144, Lot comprenant : beurrier, sucrier, pot à lait, métal argenté, salière en cristal et autres 15
145, Lot comprenant : un pot à pharmacie en faïence, peinture religieuse sur bois, un plat en étain et un 

vase en céramique (manque)
25

146, 4 cartons comprenant : verres de différents modèles, assiettes en faïence et porcelaine, chauffe-plat 
et autres

35

147, 2 cartons comprenant : sacs à main, pochettes de soirée, napperons, cols de fourrure en vison et 
hermine et divers

25

148, Lot comprenant : 10 couteaux manche métal argenté Christofle, dans un écrin 12 cuillères à moka en 
métal doré, 10 fourchettes à gâteau et 10 cuillères à café en métal argenté

80

149, Ménagère en métal argenté modèle uniplat comprenant : 21 fourchettes et 16 cuillères 40
150, Mènagère en métal argenté modèle uniplat comprenant : 12 couverts, 12 petites cuillères et 1 louche 70
151, Mènagère en métal argenté modèle à filet comprenant : 15 couverts, 19 petites cuillères et 1 louche 150
152, Lot de métal argenté comprenant : pinces à sucre, 1 pelle à tarte, 1 cuillère à ragoût, coquetiers, 

ronds de serviette et autres
30

153, Lot de métal argenté comprenant : un dessous de plat, une coupe, un bougeoir de pouce et un seau 
à glace

50

154, Lot comprenant : 11 assiettes à dessert en Gien, 1 soliflore en cristal, mortiers miniatures en bronze 
et autres

15

155, Lot comprenant : vase et lampe en porcelaine de Chine, lampe en forme de cage, vase en faïence, 
pots à pharmacie

60

156, Service de table en damassé comprenant : une nappe 280 x 170 cm, et huit serviettes 55
157, 2 cartons comprenant : service à café, verres à digestif de différents modèles 35
158, Lot comprenant : serviettes de table en damassé de différents modèles, 3 serviettes en nid d'abeille, 

5 nappes, petit lot de draps et taies d'oreiller
45

159, Deux casseroles en cuivre 40
160, Lampe à pétrole en cuivre et laiton H. 56 cm 40
161, Balance à plateaux type Roberval 30
162, Lot comprenant cinq bougeoirs de pouce de différents modèles 20
163, Lot comprenant : lampes à huile, bougeoirs, bouillotte et brûle parfum 30
164, Coupe en porcelaine famille verte à décor de personnages, de fleurs, d'oiseaux, Chine, Canton Ø 26 

cm
40

165, Plat en porcelaine Imari aux ailes polylobées à décor de personnages, de fleurs et d'oiseaux, Japon, 
Ø 26,5 cm

60

167, Garniture de cheminée en barbotine comprenant deux vases et une jardinière à motifs végétaux. H. 
24 cm

50

168, Pot couvert en porcelaine de Satsuma, Japon, à décor de personnages et de fleurs, anses et 
couvercle en forme de dragon. H. 30 cm

70

169, Ec. française de la fin du XIXème siècle "L'industrie" pendule en régule H. 48 cm (égrenures et 
accidents)

30

170, Pendule borne en marbre noir et marbre vert de mer surmontée d'un sujet en régule représentant un 
gentilhomme à la chasse. H. 48 cm

40

171, Pendule en bronze Napoléon III H. 45 cm (dorure usée) 60
172, Coupe polylobée en porcelaine de Copeland Garett à décors d'oiseaux et de fleurs. Ø 33,5 cm 80
173, 4 draps brodés 65
174, 6 draps jour Venise de différentes tailles dont 2 monogrammés 40
175, Petite table basse en laque et incrustations de nacre 20 x 58 x 37 cm (moderne) 50
176, Paravent à six brins moderne et laque H. 125 cm 60
177, Chevalet de campagne pliable en bois intégrant un tiroir de rangement, breveté SGDG, dimensions 

plié 54 x 34,5 cm
80

178, Chevalet de campagne pliable en bois breveté SGDG dimensions plié 56,5 x 25 cm 80
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179, Chevalet en métal pliable intégrant une boîte de rangement et une palette dimensions plié 57 x 34 cm 100
180, Chevalet de campagne pliable en bois intégrant un tiroir de rangement, breveté SGDG dimensions 

plié 58 x 40 cm
100

181, LEFRANC & Cie (fin du XIXème siècle) chevalet d'atelier à crémaillère et socle en "H" monté sur des 
roulettes, H. maximale 220 cm L. 50 cm

120

182, Pendule cartel style Henri II en bois avec baromètre H, 95 CM 30
183, Piano quart de queue laqué noir ERARD par brevet d'invention Seb. & Pre. ERARD 13 et 21 rue Mail 

PARIS n° 48932 (soit 1875 ou 1876) cadre métal cordes parallèles   L. 180 P. 140 H. 96 cm 
(Mécanique améliorable mais jouable, piano presque accordé, laque noir en mauvais état)

200

184, Lustre Napoléon III à 3 lumières en bronze doré figurant la Victoire H. 105 cm Ø 70 cm 100
185, Lustre montgolfière H. 102 cm environ et Ø 53 cm environ 270
186, Lustre en bronze doré à six lumières H. 100 cm D. 63 cm 50
187, Lustre argenté à huit lumières H. 75 cm D. 70 cm 65
188, Tapis du Pakistan 1,68 x 1,19 m 100
189, Tapis d'Iran 1,90 x 1,15 m à fond bordeaux 140
190, Tapis Iran en laine à points noués à fond rouge 107 x 160 cm 80
191, Tapis  en laine à points noués à fond marron 115 x 113 cm 60
192, Tapis  en laine  à fond beige à décor d'animaux 180 x 130 cm 40
193, Tapis  en laine HAMADAN à points noués  à fond rouge à décor de losanges 151 x 105 cm 60
292, Miroir de style Empire en bois doré et bois laqué vert 107 x 60 cm 95
293, Petit miroir à parecloses de style Régence en bois doré moderne 83 x 54 cm 180
294, Miroir ovale à parecloses en bois doré et à verre biseauté début XXème 120 x 85 cm 720
295, Miroir à parecloses à fronton en bois doré moderne 135 x 66 cm 470
296, Miroir doré de style Louis XV moderne 95 x 61 cm 45
297, Lustre montgolfière à six lumières H. 94 cm D. 70 cm 250
298, Lustre Napoléon III en laiton à six lumières et opaline bleue H. 85 cm D. 54 cm 300
299, Petit lustre à pampilles à quatre lumières D. 46 cm H. 92cm 100
301, Parefeu de style Louis XVI en bois redoré 97 x 57 cm 60
302, Table basse gigogne trois éléments en métal et plateaux de verre fumé 45
303, Casier à musique en bois tourné 30
304, Gazinière mixte de marque ROZIERE (état neuf) 135
305, Réfrigérateur avec conservateur CURTISS
306, Surmatelas "Avenir santé" orthopédique anatomique 90 x 200 cm (*)
313, Aspirateur balai sans fil de marque Electrolux ERGORAPIDO LITHIUM 75
315, Ensemble de mobilier de chambre Napoléon III comprenant : une armoire ouvrant à une porte et 

deux tiroirs en façade intérieur à quatre étagères dont une à deux tiroirs H. 230 cm l.137 cm et P. 47 
cm, un lit avec sommier 120 x 182 cm H. 115 cm, un meuble de toilette ouvrant à un tiroir et deux 
portes dans le bas un plateau  basculant garni de marbre blanc et un miroir dans le haut 82 x 55 cm 
H. 101 cm, un chevet ouvrant à une porte et un tiroir 44 x 34 cm H. 75 cm et quatre chaises garnies 
de velours bleu

900

316, Une vitrine basse en acajou à deux portes vitrées et un tiroir en façade époque Louis-Philippe 100 x 
39 cm H. 95 cm

60

317, Une petite commode de style Louis XV en marqueterie plateau en marbre, travail dans le goût de 
Revel, 65 x 41 cm H. 81 cm

170

317,1 Paire de tables de chevet de style Louis XV en bois de placage marqueté, à plateau de marbre (un 
marbre accidenté)

185

318, Un secrétaire Style Louis XV en marqueterie ouvrant à un abattant et quatre tioirs en façade plateau 
de marbre, dans le goût de Revel, 90 x 45 cm H. 153 cm

150

319, Quatre fauteuils à la reine de style Louis XV 72 x 63 cm H. 95 cm 280
320, Un tabouret de pied velours bleu 20
321, Une banquette de piano à pieds tournés 93 x 40 cm H. 48 cm 55
322, Bureau  150 x 75 cm H. 78 cm et fauteuil de style anglais en acajou 60
323, Une table de nuit rognon en marqueterie (accidents de placage) H. 72 cm 70
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324, Une paire de fauteuils de style Louis XV 1900 110
325, Une table de chevet Louis-Philippe en noyer, marbre blanc 15
327, Table bouillotte de style Louis XVI en acajou  à plateau de marbre blanc et galerie de laiton H. 74 cm 

Ø 68 cm
110

328, Porte-revues de style anglais ouvrant à un tiroir en acajou 20
329, Table bistro en bois et pieds en bois 74 x 55 x 55 cm 10
330, Une sellette 1900,  40 x 30 cm H. 72 cm 15
331, Un tabouret de style Louis XIII à piètement torsadé, entretoise en X (vermoulu) 10
332, Petite vitrine à suspendre 69 x 42 cm 25
333, Table gigogne à 4 éléments en bois gravé 1900 70
334, Vitrine ouvrant à une porte 1925 en bois de placage 73 x 48 x H. 165 cm 50
335, Une petite table de style Louis XV en noyer, sans tiroir (piètement restauré) 80 x 50 cm H. 74 cm 20
336, Ensemble de deux paires de chaises cannées Napoléon III (haut de dossier d'une chaise à recoller)
337, Table de vendanges à plateau basculant en noyer Ø 108 cm H. 66 cm
338, Une table à écrire en chêne ouvrant à un tiroir de style Louis XVI fin XIXe 80 x 60 cm H. 74 cm 30
339, Fauteuil de bureau Louis-Philippe en chêne 160
340, Neuf chaises et deux fauteuils de salle à manger néo-rustique (paillage à refaire)
341, Chaise de chambre 1900 15
342, Petite table de ferme plateau en noyer 145 x 83 cm épaisseur 6 cm avec six chaises à dossier ajouré 

à décor de coeurs et de fleurs de lys
340

343, Une sellette octogonale en bois décapé à une étagère d'entrenjambe H. 73 cm 15
344, Une paire de chaises 1900 à dossier en gerbe et assise brodée de fleurs
345, Une sellette de la fin du XIXe siècle à plateau de marbre et une étagère d'entrejambe H. 110 cm 25
346, Un fauteuil Voltaire à dossier carré 30
347, Petite travailleuse guéridon rond rustique. Accident au plateau. 65 x 37 cm.
348, Table à entretoise à rallonges à l'italienne de style Louis XIII 75 x 140 x 110 cm
349, Vitrine ouvrant à une porte et deux tiroirs de style Louis XVI 86 x 48 H. 178 cm
350, Canapé deux places Pierre ALCAT 160 x 84 cm H. 80 cm 150
351, Canapé deux places ROCHEBOBOIS 180 x 100 cm 150
353, Meuble vitrine ouvrant à deux portes et une niche dans le milieu L. 140 l 39 et H. 183 cm 120
354, Table basse moderne à 2 plateaux en verre fumé 115 x 65 cm H. 38 cm 30
355, Vitrine contemporaine en merisier ouvrant à une porte à trois vitres biseautées et un miroir en fond 63 

x 44 cm H. 140 cm
356, Paire de fauteuils Bridge 80
357, Armoire transformée en bibliothèque en chêne sculpté
358, Pendule comtoise à mouvement à quantièmes (manque les poids) 50
359, Un petit bureau à deux tiroirs sur pieds gaine en chêne 90 x 63 cm H. 70 cm 50
360, Chaise basse Napoléon III en bois noirci
361, Un tapis à fond bleu et rouge 300 x 204 cm 170
363, Un canapé,quatre  fauteuils et quatrechaises style Régence 200

Nombre de lots : 228


