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Lot Désignation Adjudication 

   1,   Ecole Anglaise du XIXème siècle, gravure en couleurs titrée AMANTHIS, tâches, dans un cadre en bois sculpté 
et doré à décor de frises de perles, 65 x 49 cm  

50  

   2,   Gravure réhaussée dans le gout du XVIIIème siècle, dans un cadre en bois sculpté et doré, 44 x 37 cm  10  

   3,   Lot de deux gravures encadrées présentant des fleurs dans un cadre à baguettes de miroir, accidents, 30 x 21 
cm  

40  

   4,   Deux gravures en couleurs représentant « Vénus et les amours » et « L’amour dévoile Vénus », dans un cadre 
à décor de frises de perles, tâches, 27 x 32 cm  

20  

   5,   Ecole Française du XXème siècle : « Pêcheurs sur le lac », huile sur panneau, 16,5 x 24 cm   5  

   6,   EWERE ?: « Eglise du village », huile sur panneau signée et datée 88 en bas à gauche, tâches, petits accidents, 
54 x 65 cm  

 5  

   7,   Lot de 4 pièces encadrées comprenant Vue de Poitiers, Intérieur d’Eglise, Lac de Lausanne et Vue de Honfleur  20  

   9,   MOETTI : « L’orchestre », lithographie en couleurs signée dans la planche et marquée « Epreuve d’Artiste », 40 
x 61 cm  

10  

  10,   Claude WEISBUCH (1927-2014) : « Les cavaliers », lithographie en couleurs signée et justifiée E.A en bas, 
insolée, 58 x 75 cm  

80  

  11,   Maurice UTRILLO, d’après :  « Rue Cortot à Montmartre », lithographie tirée par Henri DESCHAMPS signée en 
bas à droite dans la planche et justifiée 18/100, 53 x 73 cm  

40  

  14,   Ecole Française du XXème siècle : « Maisons au bord du fleuve », huile sur toile marouflée sur isorel, accidents, 
37 x 44 cm  

10  

  15,   François BOUCHER, d’après, « Les Bacchantes endormies », gravure en noire, XVIIIème siècle, 50 x 38 cm  50  

  16,   Lot de pièces encadrées représentant des fleurs gravées  10  

  17,   Plan de Versailles, gravure en noire, insolée, 47 x 80 cm  10  

  18,   Trois gravures en couleurs, retirage du XVIIIème siècle, plan général de la ville de Versailles, 59 x 36 cm  20  

  19,   CORNILLEAU : « Abstraction », huile sur toile signée en bas à droite, 65 x 80 cm  20  

  20,   Page de coran enluminée, XIXème siècle, 30 x 17,5cm, taches et déchirures  60  

  21,   Japon ou Chine, XXème siècle, paire de gouaches sur papier représentant deux dignitaires, accidents, 33 x 17 
cm  

100  

  24,   Maison fortifiée sur la colline, aquarelle sur papier signée en bas à gauche, 38,5 x 49 cm   5  

  25,   Deux reproductions encadrées, vue des jardins du château de Versailles et Caprice architectural  10  

  26,   Lornilleau, deux techniques mixtes sur papier, abstraction, 17 x 25 cm  10  

  27,   Lornilleau, gouache sur papier signée en bas à gauche, 39 x 24 cm   5  

  32,   Jean NAVARRE, (1914-2000) : « La chasse à courre », huile sur toile signée en bas à droite, 48 x 62 cm  70  

  33,   Jacques MATTHEY, (1883-1973) : « Les champs », huile sur toile signée en bas à gauche, 43x61cm.  40  

  34,   Ecole Vietnamienne du XXème siècle : « Paysans dans la rizière », huile sur toile signée en bas à gauche, 
32x35cm  

40  

  35,   Salvador DALI, d’après, et Jacques VILLON d’après Deux tirages Tâches  20  

  36,   Ecole Française, « Portrait d’un camarguais », lithographie en couleurs signée de justifiée, 28x22cm.   5  

  37,   Jean Michel NOQUET (1950-2015) « Marine », huile sur panneau signée en bas à droite, 71x90cm  270  

  38,   Marco Flerian : « Venise la nuit », huile sur toile signée en bas à droite, 50 x 70 cm  30  

  39,   Ecole Française de la fin du XIXème siècle : « Barque sur l’eau », aquarelle sur papier, tâches, 12,5 x 19,5 cm  10  

  40,   Emile Mothe : « Bourg du village », aquarelle sur papier signée datée 29 titrée Bourg, 51 x 35 cm   5  

  41,   Emile Mothe : « Monségur », aquarelle sur papier signée située en bas à droite, 50 x 34 cm   5  

  42,   Charles VANLO, d’après : « Le combat », gravure en noir, tâches, 53 x 39 cm  50  

  43,   Pièce de broderie, 43 x 35 cm  130  

  45,   D.ARMANGAUD : « Vue de maison », aquarelle sur papier signée datée en bas à droite, tâches, 26 x 19 cm   5  
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  46,   D.ARMANGAUD : « Vue de bastide », encre sur papier signée en bas à gauche, tâches, 36 x 26 cm   2  

  47,   Jean Baptiste GREUZE, d’après : « La nourrice », gravure en noir, tâches, insolée, 50 x 37 cm  50  

  48,   François BOUCHER, d’après : « La fécondité », gravure en couleurs, tâches, 53 x 40 cm  10  

  49,   Le barbier d’après : « La maternité », gravure aux trois crayons, gravée par DEMARTEAU, 29 x 23 cm  20  

  52,   Elysée DELCAMBRE (1930-2003) : « Chemin de campagne », huile sur panneau signée et datée 73 en bas à 
droite, 48 x 86 cm  

80  

  54,   Un carton de livres reliés dont Littérature Sartre, Saint Exupery, Flaubert, Verende…, Louis REAU, Histoire 
Naturelle des Arts 3 vol,  

40  

  55,   Un carton de livres reliés dont Littérature, DROZE, BAZIN, BOSCO, CRONIN, MONTHERLANT,  …  40  

  56,   Lot de livres reliés littératures NRF dont MARCEL AYME, STEINBECK, GREEN, CLAUDEL, GIONO…  260  

  57,   Lot de livres reliés Littérature dont WILLY, POIRSON, MICHELET, DRUON, AUBRY,  30  

  58,   Lot de livres reliés Littérature dont, LAMARTINE, METAMORPHOSE D’OVIDE,  60  

  59,   Lot de livres reliés Littérature dont, KNITTEL, VOLTAIRE, QUENEAU, HOURTICQ, PERRET, MORAND, ROY…  30  

  60,   Lot de livres reliés Littérature dont, WALLON, JACOB, PLINE, BARAIL mémoires, GONCOURT,  80  

  61,   Lot de livres reliés littératures NRF dont, TOLSTOI, GIDE, MALREAU, GIONO, ST EXUPERY, ZOLA  150  

  62,   Lot de livres reliés dont Histoire de la révolution Française par Louis BLANC, deux livres illustrés  50  

  63,   Lot de livres reliés dont DUMAS, Illustrés, MOLIERE,…  30  

  64,   Lot de livres divers  40  

  65,   Deux cartons de livres d’art comprenant L’art Roman chez Citadelle fabuleux XIXème siècle, Le XVIIème siècle, 
10 siècles d’architecture hospitalière en Europe, Michel Ange, Toulouse Lautrec, Monet, Renoir..  

40  

  66,   Deux cartons de livres d’art comprenant Le XVIIIème siècle Français, Les Tapis d’orient, Les porcelaine 
Française du XVIIIème siècle, Angkor, Merveilles des Châteaux de Normandie,  

40  

  67,   Ensemble de 16 volumes La Pléiade dont BALZAC, FLAUBERT, STENDHAL, DOSTOIEVSKI  170  

  68,   DICTIONNAIRE D’HISOIRE NATURELLE 15 VOLUMES imprimé à Lyon an XVIII (1800)  50  

  69,   MISSALE ROMANUS, In 4, mauvais état  60  

  70,   P.VIRGILII MARONIS, Christianissimi Regis, Amsterdam 1690, In-4, reliure parchemin. En l’état  30  

  71,   Pierre LOUŸS, Les aventures du roi Pausole, illustration Pierre VIDAL, reliure de FRANE, 1906  90  

  72,   ORATIO DOMINICA POLYGLOTTA Illustration par Durer. Importantes mouillures  50  

  73,   Portraits illustrés des poètes anglais, Londres 1834. Provenance Bibliothèque du Duc D’Orléans  40  

  74,   Vauban, De l’attaque et de la défense des places Par Mr de VAUBAN, La Haye 1737, Vol in-4 plein veau  460  

  75,   Lot de livres reliés du XVIIIème siècle comprenant La Sainte Bible, Histoire du Bas Empire, Plutarque de la 
Jeunesse, Colloque du calvaire, et divers  

185  

  76,   Cerventes, Œuvres Choisies, Don Quichotte, 8 Vol Paris 1807  40  

  77,   Lettres Instructions et mémoires de Colbert, 4 vol  70  

  78,   Jules VERNE, Deux volumes Une Ville Flottante et Hector Servadac  20  

  79,   Ovide, Les métamorphoses, 4 vol 1808 veau marbré  40  

  80,   Histoire de France par Don Pio Pizarro Madrid 1843  35  

  81,   Maxime du Camp, La banque de France pendant la commune  40  

  82,   QUINTILIA NI INSTITUTIO NUM ORATORIA RUM LIBRIDUODE 1555  170  

  83,   Vue du château de Versailles. Un volume In-Plano plein veau de planches  3800  

  83,1  Important lot d’appareils photos dont Kodak, Miranda, Canon, Olympus, objectifs ...  80  

  84,   Christofle, grand plateau en métal doublé gravé de chardons présentant en son centre des armoiries de 
mariage. Usures. 43 x 70 cm  

320  

  85,   Plateau en métal argenté, les prises à décor de mascarons. Usures. 32 x 55 cm  50  

  86,   CAYARD-BAYARD, grand plat à poisson en métal argenté de forme chantourné, chiffré NC, 38 x 76 cm  20  

  87,   Lot de deux plats ovales en métal argenté, l’un de forme chantourné  40  

  88,   Suite de 12 couteaux et 11 couteaux à fromage, manches en nacre sculpté de nœuds, les lames en acier. Dans 
un coffret en bois de placage.  

100  

  89,   Couverts de service à poisson, les manches en nacre, la lame et le fourcheton en argent 950/°°°  100  

  90,   Lot de couverts en métal argenté, différents modèles dont Christofle, Ercuis…  100  
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  91,   Cloche en métal doublé à décor de frises de godrons, la prise en forme de grenade éclaté, armoiriée. Usures.  80  

  92,   Important lot de métal argenté dont bouillon couvert, plats, chauffe plats, coupes, théière, casserole, saucière 
… Certaines pièces Christofle  

70  

  93,   Paire de dessous de bouteille en métal argenté, travail de la maison Christofle.  40  

  94,   Lot de couverts de service, les manches en argent fourré, différents modèles. On y joint un couvert à salade et 
une pelle à tarte manche en métal argenté  

40  

  95,   Lot en argent 950/°°° comprenant une verseuse égoïste, un rond de serviette, un passe thé, un coquetier et un 
moulin à poivre  

100  

  96,   Surtout de table en métal argenté de style Louis XVI, 27 x 48 cm, usures.  50  

  97,   Suite de 6 couverts en métal argenté  25  

  98,   Lot en argent 950/°°° comprenant une pelle à fraise et un passe thé  70  

  99,   Suite de 5 fourchettes en argent 950/°°° à queue de rat, chiffrées  140  

 100,   Suite de 11 salières en verre, montures argent 950/°°°, on y joint une saupoudreuse monture argent  30  

 101,   Christofle, suite de 12 couverts à dessert en métal argenté  30  

 102,   Collier de Commandeur de l’ordre de la Légion d’Honneur 3ème République en or jaune 18k750 émaillé, PB : 
46g. Petites rayures  

1250  

 103,   Lot de stylos dont plumes essentiellement Parker  45  

 104,   Montblanc, stylo plume modèle Meisterstuck 149. On y joint un étui  210  

 105,   Deux stylos à bille de marque Montblanc  60  

 106,   Porte passeport de marque Monblanc en cuir noir. Petites rayures d’usage  40  

 107,   Lot de trois montres de gousset, en l’état  20  

 108,   Lot comprenant trois poudriers, un en argent, un en laque, usures  45  

 109,   Cadre photo en laiton doré de style Louis XVI, H :11cm  55  

 110,   Lot comprenant un sac en maille en métal argenté et une bourse en maille en métal argenté  70  

 111,   Nécessaire de toilette en argent fourré comprenant un miroir face à main et une brosse  40  

 112,   Régulateur en métal argenté, accident à l’émail  20  

 113,   Miniature sur ivoire représentant Eléonore de Neuville. Dans un cadre en bronze doré. 5,5 x 4,5 cm  100  

 114,   Miniature sur ivoire représentant un élégant, signée à gauche, Diam : 5cm  130  

 115,   Un ensemble de 7 miniatures sur ivoires, reproductions dans le gout des XVIII et XIXème siècles. Usures  100  

 116,   Chine, XVIII ou XIXème siècle, gourde en porcelaine à décor de camaïeux de bleu présentant des personnages 
dans un paysage. Monté en lampe. Cassée recollée. Signée au revers. H : 34,5cm  

50  

 117,   Chine de commande, XVIIIème siècle, garniture en porcelaine polychrome présentant des fleurs. Elle 
comprend une paire de potiches couvertes et une paire de vases rouleau. Accidents restaurations. H : 27cm et 
22cm  

300  

 119,   Partie de service à thé café en porcelaine blanche et liseré or, chiffré CD. Elle comprend : Une théière, une 
cafetière, un sucrier couvert, 12 tasses, 12 sous tasses. Usures et petites égrenures  

105  

 120,   Suite de 14 portes couteaux en verre pressé en forme de colonnes corinthiennes  20  

 121,   Lot comprenant un photophore, un seau à glace, des tasses dont deux par Nast, Une marquée Sèvres…  70  

 122,   Candélabre en bronze monté en lampe à 4 bras de lumière, H : 38cm  10  

 123,   Vase de forme ovoïde bleu de sèvres monté en lampe à pétrole, la monture en bronze, H : 45cm  30  

 124,   Gourde en faïence polychrome à décor de fleurs, montée en lampe, H : 34,5cm  20  

 125,   Paire de lampes à pétrole, la monture en régule patiné présentant un couple de paysans. Restaurations aux 
bras. Elles reposent sur un socle à l’imitation du marbre. H : 50cm  

60  

 126,   Paul MILLET, pour la Manufacture de Sèvres, paire de vases en porcelaine à fond bleu, monture en bronze 
doré de style Louis XVI, H : 17cm, signés au revers.  

70  

 127,   Capodimonte, boite de vertu en porcelaine à décor de putti. Un fêle sur le couvercle, la monture décollée. 
Signée au revers. 5 x 8 x 7cm.  

 5  

 128,   Chien en faïence bleue, assis, 9 x 13 cm   3  

 129,   Alfred DUBUCAND, 1828-1894, d’après : « Chien de chasse avec lièvre dans la gueule », bronze patine signé 
sur la terrasse, 13 x 14,5 cm  

100  

 130,   Coupe papier en bronze ciselé à décor de feuilles stylisées, Art Nouveau, signé DAVID, 28 cm  10  
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 131,   Aiguière et son bassin en porcelaine à décor de bouquet de fleurs. Accidents et restaurations  20  

 132,   Encrier en carton bouilli, présentant une paysanne. Accidents  15  

 133,   Paire de lanternes en biscuit présentant un chat et un canard. Manque les yeux du chat. H : 28 et 26cm  90  

 134,   Paire de serres livres en bronze patiné présentant des éléphants sur un socle en marbre vert. L’un désolidarisé 
du socle. H : 11cm  

150  

 135,   Paire de sujets en porcelaine de saxe présentant un couple de paysans, H : 16,5cm  40  

 136,   Suite de 12 cuillères à café, Chine, argent ?  30  

 137,   Saint-Louis, partie de service en cristal taillé modèle TOMMY comprenant 5 verres à eau de couleurs (un 
ébréché), 14 verres à vin rouge, 13 verres à vin blanc, 12 flutes à champagne  

950  

 138,   Théodore HAVILAND, Limoges, service à thé en porcelaine à décor de frise art déco traité à l’or comprenant 
une théière, un sucrier couvert, 12 tasses et 11 sous tasses  

95  

 140,   Microscope de marque C.REICHERT WIEN  60  

 141,   Théodore HAVILAND, Limoges, tête à tête en porcelaine à décor floral traité en polychromie. Il comprend 2 
tasses et sous tasses, un sucrier couvert, une théière et un plateau  

30  

 142,   Partie de service en porcelaine de Paris comprenant 17 assiettes et une coupe à décor d’un liseré or. On y joint 
12 assiettes à dessert au modèle. Petits accidents  

80  

 143,   Lot comprenant un chien couché en bronze et un chien assis en régule. Moderne.  10  

 144,   LONGWY, plat en faïence à décor d’émaux polychrome, signé au revers, Diam : 31cm. Usures à la bordure  51  

 145,   Pied de lampe en cristal de Bohème, H : 28cm  30  

 146,   Capodimonte, groupe en porcelaine présentant un bacchanal. Petits accidents. Signé au revers. H : 29cm  50  

 147,   Sèvres, groupe en biscuit allégorie de l’amour. Accidents, restaurations. Signé au revers. H : 21,5cm  30  

 148,   Rouen, aiguière casque en faïence à décor de lambrequin traitée en camaïeu de bleu. Restaurations. H : 
26,5cm  

30  

 149,   Elément de cartel en bronze présentant un putto, H : 15cm  50  

 150,   Delphin MASSIER pour Vallauris, cache pot en barbotine en forme de fleurs en polychromie, 20 x 37 x 16 cm, 
signé au revers  

130  

 151,   Pied de lampe en porcelaine de Bayeux à décor floral traité en polychromie dans des réserves sur fond bleu, 
H : 26cm  

10  

 153,   Sceaux, manufacture de, cache pot en faïence polychrome à décor d’une scène de chasse et fleurs. Restauré. 
H : 18,5cm  

30  

 154,   Chine, XXème siècle, trois sujets en pierre dure. Accidents  10  

 155,   Chantilly, dans le goût de, soupière et son dormant en porcelaine à décor de brindille, accidents.  10  

 156,   Japon, four de SATSUMA, vase en céramique à décor de scènes de bataille, H : 47,5cm. Restauré  30  

 157,   Delft, dans le goût de, potiche couverte à décor floral et lambrequins traité en camaïeu de bleu, H : 52cm. 
Restauré  

10  

 158,   Delft, potiche en faïence à décor d’un pêcheur traité en camaïeu de bleu. Restauration. H : 27cm  10  

 159,   Vase en faïence polychrome à décor de scènes de port traité en polychromie, les anses à décor de mascarons, 
signé au revers, H : 39cm  

30  

 160,   Deux vases en cristal taillé, H : 30cm  10  

 162,   Ensemble de 23 assiettes plates en porcelaine blanche chiffrées RV en son centre et marli doré filets violets. 
Petites égrenures.  

80  

 163,   Théodore HAVILAND, partie de service en porcelaine aux oiseaux comprenant deux compotiers, un sucrier 
couvert, une saucière couverte et 27 assiettes. Petits accidents  

90  

 164,   Sarreguemines, cache pot en faïence à décor floral à fond jaune, monture en métal doré, 31 x 39 x 25 cm  51  

 166,   Groupe en bronze présentant un faisan et ses petits, signé Ben sur la terrasse, un enfoncement à la base, il 
repose sur un socle en marbre noir, 44 x 49 x 25 cm  

400  

 167,   D'après, Adrien-Etienne GAUDEZ, 1845-1902, groupe en bronze représentant Jeanne d’Arc à cheval, signé sur 
la terrasse, il repose sur un socle en marbre vert de mer, 33 x 35 x 16 cm  

300  

 168,   Chine, Canton, boite en émaux à décor floral traité en polychromie, petits accidents, 6 x 11 x 11 cm  20  

 169,   Plateau à lettres en métal doublé à décor gravé de semi et d’un chiffre en son centre, travail de la maison 
Christofle, usures, 21 x 27 cm  

30  
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 170,   Cave à liqueur en bois noirci et incrustations de laiton, époque XIXème siècle, accidents et manques aux 
verres, soulèvements, 25 x 30 x 23 cm  

90  

 171,   Coffret en bois noirci et incrustation de laiton, époque. XIXème siècle, 11 x 29 x 22 cm  10  

 172,   Lot de verres dont certain en cristal divers, petits accidents  10  

 173,   Paire de sculptures africaines, H : 96cm  30  

 174,   Lot comprenant des vases et brocs à eau en verre. Petits accidents  20  

 175,   SAUGUES, d’après, mascotte en bronze argenté présentant un coq chantant, H : 17,5cm  100  

 177,   Chine, Tibet, bouddha en bronze, XXème siècle  100  

 181,   Antoine BOFILL, 1875-1925, Militaire fumeur de pipe, bronze patiné signé sur la terrasse, H : 55cm  750  

 183,   Capodimonte, ?, importante coupe surtout de table en céramique polychrome et doré, la coupe ovale 
supporté par deux putti assis sur une base à décor de frises de raies de cœur et acanthes, la coupe à décor de 
guirlandes fleuris et nœuds rubanés. Signé au revers. Petites usures à la dorure, 44 x 44 x 33 cm  

400  

 185,   Lot de 4 sujets en plomb représentant des cavaliers. Accidents  22  

 186,   Suite de 9 verres en cristal taillé. Accidents.  20  

 187,   Chine, important lot de socles en bois sculpté différentes essences, accidents à certains, tailles différentes  310  

 188,   Théodore Havilland, Limoges, partie de service en porcelaine chiffrée en son centre, le marli bleu à décor de 
frises dorées. Il comprenant 23 assiettes plates, 19 assiettes à dessert, un compotier, 2 plats à gâteaux. Petits 
égrenures.  

150  

 189,   Lot de deux vases en porcelaine l’un à décor floral et un vase de la maison Leonard, H : 26 et 19cm  15  

 190,   Coupe en verre soufflé reposant une un piètement tripode en métal, H : 18 x 25 cm  45  

 191,   Porte torchère montée en lampe en métal doré présentant un putto sur un socle rocaille, H :54cm  30  

 192,   Cartel en régule doré de style rocaille, H :15,5cm  50  

 193,   Globe en verre présentant une vierge en biscuit, H : 45cm  70  

 194,   Japon, ensemble de 41 assiettes en porcelaine à décor de fleurs marqué au revers NORITAKE. Petites 
égrenures  

70  

 195,   Suite de 6 assiettes à dessert en porcelaine à décor floral on y joint 11 assiettes à liseré argenté  10  

 196,   Limoges, France, partie de service en porcelaine à décor asiatique comprenant 29 assiettes plates, 18 assiettes 
creuses, deux plats, un compotier, une saucière et son dormant, deux légumiers couverts, 3 raviers, une 
soupière. Petits accidents  

80  

 197,   Carcasse de bergère en acajou, les montants d’accotoirs à décor de dauphins stylisés, elle repose sur des pieds 
sabre, XIXème siècle, 92 x 59 x 51 cm  

30  

 198,   Fauteuil en acajou sculpté, le dossier légèrement renversé, il repose sur des pieds sabres, petites 
restaurations, accidents, 87 x 47 x 49 cm  

60  

 199,   Guéridon à plateau basculant en bois de placage, le plateau à décor d’une rose des vents, il repose sur un fut 
central terminé par un piètement tripode terminé par des sabots à roulettes, XIXème siècle, manques au 
placage, 73 x 65 cm  

100  

 201,   Commode en bois naturel teinté ouvrant à 3 tiroirs en ceinture, plateau de marbre noir, époque XIXème 
siècle, petits accidents, manque un sabot, 83 x 84 x 54 cm  

110  

 202,   Bureau à caisson en chêne naturel sculpté à toutes faces, il ouvre à 11 tiroirs et deux tirettes, le plateau gainé 
d’un cuir vert, belle ornementation de bronzes dorés, manque une prise, 79 x 140 x 74 cm  

110  

 204,   Table basse en bois laqué gris rechampi or, le plateau à l’imitation du marbre reposant sur des pieds cannelés, 
style Louis XVI, 43 x 84 x 44 cm  

30  

 207,   Guéridon en bois teinté, le plateau enchâssé en marbre vert de mer, reposant sur des pieds fuselés réunis par 
une entretoise en X, ornementation de bronzes dorés, style Empire, 73 x 54 cm. Petits accidents  

70  

 208,   Chaise en acajou sculpté de style Chippendale, l’assise recouverte d’une tapisserie au point, travail Anglais, 93 
x 50 x 48 cm  

20  

 209,   Ecran de feu en bois sculpté et doré, ciselé de fleurs et rinceaux, Il repose sur des pieds en enroulement, 90 x 
63 cm. Fente, petits manques de dorure  

130  

 211,   Garniture de cheminée en marbre blanc et bronze doré comprenant une pendule portique à décor de 
guirlandes de fleurs, le cadran émaillé surmonté d’un amour, et une paire de candélabre à 3 bras de lumière, 
style Louis XVI. 42 x 29 cm pour la pendule, 27cm pour les candélabres. Usures à la dorure  

250  

 212,   Paire de fauteuils à crosse en bois naturel teinté, le dossier renversé, ils reposent sur des pieds postérieur 
sabre, restaurations, 90 x 58 x 51 cm  

80  
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 213,   Deux guéridons en bois teinté acajou, le plateau en marbre blanc veiné ceint d’une galerie de laiton ajourée, 
ils reposent sur un fut central cannelé terminé par un piètement tripode. Style Louis XVI. Accidents. 59 x 31 cm 
et 52 x 29 cm  

31  

 214,   Tapis Senneh à décor géométrique, 198 x 123 cm  30  

 215,   Tapis en laine à décor géométrique, 305 x 198 cm  100  

 216,   Tapis d’orient, 184 x 98 cm  40  

 217,1  Tapis Senneh à décor géométrique, 144 x 75 cm  30  

 218,   Coiffeuse en bois de placage marqueté, de forme rognon, elle ouvre à un tiroir en ceinture, le plateau gainé 
d’un cuir vert reposant sur des pieds cambrés. Style Transition Louis XV-Louis XVI. Petits accidents et manques 
au placage. 78 x 90 x 54 cm  

81  

 219,   Psyché de table en bois laqué gris et rechampi or, il ouvre à un tiroir en ceinture Accidents et manques   5  

 221,   Paire d’encoignures en bois de placage, elles ouvrent à une porte surmontée d’un plateau de marbre blanc 
veiné. Style Louis XVI, XIXème siècle. 90 x 56 x 40 cm. Fente  

80  

 222,   Christofle, malle de transport de ménagère en bois, accidents, 35 x 66 x 48 cm.  100  

 223,   Pendule en régule doré et argenté et plaquettes d’albâtre, le cadran émaillé surmonté d’un cavalier oriental 
tuant un lion. Manque. 52cm  

150  

 224,   Commode d’entre deux en bois de placage marqueté à décor de branchages fleuris, elle ouvre à trois tiroirs en 
ceinture et repose sur des pieds cambrés. Plateau de marbre rouge veiné. Style Louis XV. Manques au placage. 
87 x 80 x 40 cm  

110  

 228,   Table de salle à manger en fer, le plateau en verre biseauté, on y joint 6 chaises au modèle. Dimensions de la 
table : 77x175x94cm  

120  

 229,   Chauffeuse recouverte de velours rose 75x56x51cm  10  

 230,   Paire de chaises en bois naturel teinté acajou, le dossier à bandeau, elles reposent sur des pieds sabre, 
49x53x42cm  

10  

 231,   Suspension en verre pressé moulé à décor floral de style Art Déco, H : 82  20  

 234,   Pendule en marbre et régule patiné, le cadran émaillé entouré d’angelots, style Louis XVI, H :36cm  30  

 235,   Cartel d’applique en bronze ciselé à décor de têtes de boucs et acanthes, style Louis XVI  90  

 236,   Console d’applique de forme demi-lune en bois sculpté et doré à décor de feuilles d’acanthes, guirlandes 
fleuris, plateau de marbre. Accidents, manques à la dorure. 91 x 43 x 23 cm  

80  

 237,   Table de salon en bois de placage marqueté à décor floral, elle ouvre à deux tiroirs et une tirette en ceinture 
et un tiroir latéral, style Louis XV, 72,5 x 30 x 24 cm  

70  

 238,   Trumeau en bois laqué vert et rechampi or à décor de frises de perles, le miroir surmonté d’une toile peinte à 
décor d’amours, style Louis XVI, 154 x 45 cm. Manques  

80  

 239,   Travailleuse en bois de placage marqueté, le plateau basculant à décor d’un bouquet fleuri, elle repose sur des 
pieds cannelés réunis par un plateau d’entretoise, style Louis XVI, 74 x 53 x 38 cm  

150  

 240,   Miroir en bois et stuc doré, restaurations, 71 x 50 cm  30  

 242,   Coffre en bois naturel teinté sculpté, composé d’éléments anciens, 64 x 116 x 69 cm  80  

 243,   Liseuse en laiton doré, H : 118cm  60  

 246,   Table get leg en bois naturel, elle repose sur des pieds en bois tourné, fentes, 71 x 102 x 80 cm  30  

 247,   Commode à porte en acajou et placage d’acajou, elle ouvre à deux tiroirs et deux portillons et repose sur des 
pieds gaines, plateau de marbre blanc veiné à gorge, XIXème siècle, accident au marbre, fentes, 88 x 77 x 40 
cm  

130  

 248,   Pendule borne en marbre noir et bronze, le cadran surmonté d’une coupe, XIXème siècle, H : 51cm  30  

 250,   Paire de meubles à tiroirs simulés. Composé d’éléments anciens, accidents, 73 x 60 x 44 cm  210  

 251,   Commode de forme demi-lune en bois de placage marqueté en feuilles dans des encadrements de filets, elle 
ouvre à deux tiroirs en ceinture et repose sur des pieds cambrés, plateau de marbre brèche, style Transition 
Louis XV-Louis XVI, 77 x 86 x 35 cm  

85  

 252,   Vitrine en placage d’acajou ouvrant à une porte vitrée dans sa partie haute, ornementation de bronzes dorés, 
style Transition Louis XV-Louis XVI, 141 x 68 x 33 cm  

120  

 253,   Lanterne de vestibule en bronze et laiton doré de style Louis XV, H :43cm  50  

 255,   Paire de chaises en bois relaqué gris, le dossier ajouré, style Louis XVI, d’après un modèle de Georges JACOB, 
84 x 44 x 43 cm. Un pied accidenté  

70  

 256,   Bureau dos d’âne en bois de placage marqueté, ’abattant à décor de fleurs, style Louis XV, 92 x 93 x 39 cm  60  
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 257,   Lustre en bronze et laiton doré à pendeloques à 5 bras de lumières, style Louis XV  41  

 258,   Table de ferme en bois naturel, elle repose sur un piètement balustre. XIXème siècle. Usures, petits accidents. 
98 x 90 x 73 cm  

160  

 259,   Table à jeu en acajou et placage d’acajou, manque le feutre, XIXème siècle, 74 x 85 x 42 cm  20  

 260,   Fauteuil crapeau recouvert d’un tissus style indienne, 80 x 75 x 51 cm.  20  

 


