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  1, Albrecht DURER d'après
Réunion de deux gravures représentant saint Jérôme et Erasme de Rotterdam.
29 x 23 et 20,5 x 20 cm à vue.
Modernes
Usures

25

  2, Carle VERNET d'après
Marchande de moulins à vent et Allumeur de réverbères.
Paire d'estampes en couleur.
20 x 14 cm à vue.
Usures

 5

  2,1 Estampe avec réhauts de craie blanche représentant la prière du matin.
44 x 37 cm à vue.
Usures.

 5

  3, Ecole FRANCAISE du XXe siècle
Concert à huit personnages dit aussi Concert dans un intérieur, détails.
Paire de dessins au fusain et pastel. Monogrammé "AS" en bas à droite.
25 x 19 cm à vue.
Usures.
D'après l'oeuvre peinte réalisée par Valentin de Boulogne vers 1628-1630, actuellement conservée à 
Paris, musée du Louvre n°INV 8252 ; MR 2548.

 5

  3,1 Urbain HUCHET (né en 1930)
Café du Dôme, Paris.
Estampe en couleur. Signée au graphite en bas à droite et justifiée 212/225 en bas à gauche.
26 x 34 cm à vue.
Usures.

10

  4, Ecole FRANCAISE du XXe siècle
Vue d' église
Lavis d'encre. Porte une signature "ODURAIN" en bas à droite. 
17 x 26 cm à vue.

On y joint une estampe en couleur représentant l'Arco della Cancelleria à San Gimignano. 
34,5 x 24 cm à vue.
Usures, quelques rousseurs

 5

  4,1 Isa CELINI - XXeme
Couple dansant
Epreuve d'artiste. Signée en bas à droite au graphite dans la marge.
46,5 x 64 cm à vue.
Usures.

 5

  5, Roger KEIFLIN (né en 1949)
Le portail
Huile sur toile. Signée en bas à gauche
47 x 38,5 cm.

170

  5,1 B. VAUTHIER - XXeme
Fête costumée.
Plume et réhauts d'aquarelle. Signée en bas à droite.
45,5 x 34,5 cm à vue.

30

  6, Ecole FRANCAISE du XXe siècle
Portrait d'homme.
Pastel. Monogrammé "AS" en bas à droite.
63 x 48 cm à vue.
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  6,1 Eugène-Louis VÉDER (1876-1936)
Rue de Venise, Paris / Rue à l'enseigne à la clé, Paris.
Paire de dessins au fusain aquarellé. L'un signé, situé et daté 17 août 1919 en haut.
33,5 x 11,5 cm à vue.
Usures.

70

  7, Estampe représentant la liste des promotions de guerre de 1912-1919 et 1916-1919 de l'Ecole 
nationale d'Arts et Métiers d'Angers.
54 x 72,5 cm à vue.

 5

  7,1 Hélène PICHON - XIXe-XXe siècles
Femme ramassant des coquillages.
Aquarelle. Signée en bas à droite.
30,5 x 25 cm à vue.
Usures.

10

  8, Raymond QUENCE (né en 1932)
Vue de Chatillon sur Seine.
Huile sur toile. Signés en bas à gauche, situés et contresignés au revers.
50 x 61 cm.
Usures.

65

  9, BACCARAT
Vase de forme évasé en cristal taillé. 
H.: 25.5 cm.
Eclat au talon

30

  9,1 Jacques MECHIN (1890-1969)
Ruelle dans un village provençal.
Huile sur panneau. Signée et datée 54 en bas à gauche.
50,5 x 40,5 cm.
Usures.

42

 10, Pendule en régule doré représentant une femme jouant du tambourin accompagnée d'une chèvre
H.: 40 cm.
Accidents.

95

 10,1 Georges LEVEQUE dit GERLES (1919-2021)
Essayez-moi.
Huile sur toile. Signée en bas à droite et titrée en bas à gauche.
80 x 60 cm.
Usures.

80

 11, Henri TREMO d'après 
Sauvetage, Pompier sauvant un jeune enfant monté en lampe. Electrifiée. 
Régule à patine rouge. 
H. totale. : 48.5 cm. 
Usures.

30

 11,1 Georges LEVEQUE dit GERLES (1919-2021)
Personnage de dos et nature morte n°354, 2017.
Huile sur toile. Signée en bas à droite.
80 x 60 cm.
Usures.

80

 12, Service à poisson en métal argenté. Manches en argent fourré
On y joint un service à découper 3 pièces, manches en argent fourré.
Dans boîtes d'origine.
Usures

30
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 12,1 Georges LEVEQUE dit GERLES (1919- 2021)
La contemplation.
Huile sur toile. Signée en bas à droite, contresigné et daté 1er février 2010.
79,5 x 59,5 cm.
Usures

80

 13, Service à poisson en métal argenté. Manches en argent fourré à décor de style Louis XVI.
Dans coffret d'origine.
On y joint une pelle à fraises, manche en argent fourré
Usures d'usage

80

 13,1 Ecole FRANCAISE du XIXe siècle
Le fumeur de pipe.
Huile sur toile.
61 x 50 cm.
Usures, accidents, manques, à refixer.

100

 14, Suite de vingt-trois grands couteaux manches en corne blonde
On y joint une suite de douze fourchettes en métal argenté
Usures d'usage

15

 14,1 Jules BULTEAU - XXeme
Nature morte au panier de roses.
Huile sur toile. Signée en bas à gauche.
81 x 115 cm.
Usures.

110

 15, CHRISTOFLE
Suite de 7 grands couverts en métal argenté modèle uni-plat chiffré "AB"
Usures

30

 15,1 Maurice BLANCHARD (1903-1969)
Notre Dame de Paris.
Huile sur toile, signée en bas à gauche. 
50 x 61 cm.

180

 16, Partie de ménagère en métal argenté modèle uni-plat comprenant 8 grands couverts et 5 grandes 
cuillères au modèle
Usures d'usage

20

 16,1 Maurice BLANCHARD (1903-1969)
L'Opéra de Stockholm.
Huile sur toile, signée en bas à gauche. 
54 x 65 cm.

140

 17, Partie de ménagère en métal argenté à décor de médaillons chiffrés "AD" comprenant : une pince à 
sucre, une louche de service, onze grands couverts et une grande cuillère.
Usures

75

 18, Lot en métal argenté comprenant : Coquetier, ronds de serviette, timbales, poivrières, tastes vins, 
pinces à asperges et dessous de plat.
Usures

30

 19, Lot en métal argenté comprenant : Fourchettes à dessert, grands couverts, couverts à entremet, 
nécessaire à crustacé, couteaux à entremet, grands couteaux et autres.
Usures

75

 20, Lot en métal argenté comprenant : Coupe oblongue à bord chantourné et un légumier à oreilles
Coupe : 25 x 35,5 cm.
Légumier à oreilles. Diam.: 33,5 cm.
Usures

30
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 21, Lot de couverts en métal argenté comprenant : Louche , fourchettes, cuillères et manches en argent 
fourré et autres
Usures

50

 22, Cartel d'applique en bronze ciselé de style rocaille. Avec sa clé.
H. : 54 cm
Usures

120

 23, CHINE - XXeme
Cache pot en porcelaine à huit pans à décor blanc et bleu.
H.: 24 cm ; Diam.: 39 cm.

50

 24, Régule représentant une mouette, socle en marbre.
24,5 x 37,5 x 12,5 cm.
Infimes éclats au socle.

25

 25, Groupe en régule représentant un veneur dans le style troubadour.
H.: 33 cm.
Accidents, manques.

30

 26, Travail moderne
Lampe en fer battu agrémenté d'un abat-jour et d'un cartouche en verre cloisonné à décor de fleurs. 
Electrifiée.
H. totale 64 cm.
Usures.

120

 27, Miroir de toilette en bronze de style rocaille à décor de putti et d' entrelacs.
H. 47,5 cm.
Usures

50

 28, Pendule en régule doré à décor d'un sujet représentant Molière assis, agrémentations de guirlandes 
de lauriers et de motifs.
Epoque Napoléon III. Avec clé et balancier.
26 x 38 x 14,5 cm.
En l'état.

140

 29, Miroir ovale de style Louis XVI et bois et stuc doré agrémenté en sa partie supérieure d'un trophée 
avec guirlandes de fleurs.
H.: 80,5 cm.
Usures, accidents.

80

 30, Pendule de style troubadour en régule à patine dorée à décor de deux sujets, trophée militaire, socle 
en marbre.
H.: 40 cm.
Accidents, manques.

130

 31, Phono-mallette " La Voix de l'Univers" avec tête de lecture, manivelle et boîte d'aiguilles.
17 x 33 x 41,5 cm.
On y joint un lot de disques
Usures, accidents.

82

 32, Miroir de forme mouvementée en bois et stuc doré à décor rocaille, style Louis XV.
H.: 89 cm.
Usures, éclats.

65

 33, Gibecière à bandoulière en cuir brun.
40 x 30 cm

40

 34, Lot comprenant : Sac à main en cuir fauve à bandouliere et une paire sacoches en cuir de chez 
Chasse Elegance

140
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 35, Lot comprenant : Thermos de chasse, gibecière, nécessaire pour confection cartouches et divers.
En l'état.

30

 36, Globe de mariée en verre et socle en bois noirci.
Epoque Napoléon III.
42 x 28 x 16 cm.
En l'état.

70

 37, Globe de mariée en verre et socle en bois noirci.
Epoque Napoléon III.
H.: 55 cm ; Diam.: 23 cm.
En l'état.

80

 38, Globe de mariée en verre et socle en bois noirci.
Epoque Napoléon III.
44 x 28 x 16 cm.
En l'état.

70

 39, Globe de mariée en verre
Epoque Napoléon III.
H.: 38,5 cm.
On y joint un socle en bois noirci. 7 x 31,5 x 22 cm.
En l'état.

70

 40, Globe de mariée en verre et socle en bois marqueté
Epoque Napoléon III.
39,5 x 23,5 x 15 cm.
En l'état.

90

 41, Miroir moderne de style rocaille en bois doré et stuqué
H.: 89 cm.
Usures, éclats.

50

 42, Pendule portique en bois de placage à décor floral marqueté et ornements en bronze doré. Avec clé 
et balancier.
Epoque Restauration.
52 x 26,5 x 15 cm.
Usures, accidents.

70

 43, Pendule portique en bois noirci à décor floral marqueté et ornements en bronze doré. Avec clé.
Epoque Napoléon III.
42 x 22 x 12 cm.
Usures, accidents

110

 44, Pendule borne en bois peint agrémentée de rosaces, cornes d'abondance et autres ornements en 
bronze doré.
Epoque XIXe siècle.
42,5 x 22 x 14 cm.
Accidents, manques.

70

 45, Pendule borne en marbre noir et rouge ciselé comprenant un son sommet une vasque, ornements et 
pilastres en bronze. Avec balancier. Cadran signé "Rouan à Romorantin".
Epoque Napoléon III.
44 x 33 x 17,5 cm.
Usures, accidents.

50

 46, Pendule portique en bois de placage à décor floral marqueté et ornements en bronze doré. Avec clé 
et balancier.
Epoque Restauration.
41,5 x 22,5 x 13 cm.
Accidents, manques, éléments à refixer.

40
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 47, Pierre ROSENAU ( XXeme)
Vue d'un lac au pied d'une montagne.
Panneau en marqueterie de bois naturel. Signé en bas à droite.
73,5 x 149 cm.
Usures.

150

 48, Réunion d'objets de vitrine comprenant :
Un flacon à sel en verre dans son étui d'origine vert monogrammé "TL" et daté 1854. H. totale: 5,5 
cm.
Un étui de couturière en cuir brun avec broderies, monogrammé "FG". 15,5 x 7,5 cm.
Usures, infime éclat.

30

 49, Lot en argent comprenant :
Une petite verseuse, marquée Lapar à Paris. H.: 10 cm.
Une timbale tulipe. H.: 6,5 cm.
Un sac en maille. H. totale 41 cm.
Un vide poche en forme de feuille, L.: 12,5 cm.
Poids total : 412 gr.
Usures, accidents.

155

 50, JAPON
Coupe en porcelaine d'Imari à décor floral, monture en bronze doré.
Epoque XVIIIe siècle, monture XIXeme.
H.: 28 cm ; Diam.: 27 cm.
Usures.

150

 51, CHINE - XVIIIe siècle
Verseuse et pot en porcelaine à décor floral bleu et blanc.
Verseuse : 12,5 cm.
Pot : H.: 8,5 ; Diam.: 9,5 cm.
Accidents, restaurations.

20

 52, Travail de la Forêt Noire - Fin XIXeme
Paire de piques-fleurs en bois naturel à décor végétal et d'oiseaux, l'ensemble reposant sur quatre 
pieds à pattes d'animaux. Haut : 18cm environ
Usures, manques.

45

 53, Mobilier de poupée en bois marqueté comprenant une commode à plateau en marbre blanc de forme 
rectangulaire ouvrant par trois tiroirs en façade et une table de chevet ouvrant par une porte en 
façade, plateau en marbre blanc.
Commode : 40 x 48 x 24 cm.
Table de chevet : 30,5 x 17 x 17 cm.
Usures, accidents, manques.

70

 54, Pendule borne en marbre noir à décor d'un sujet en bronze patiné argent et brun représentant 
chevalier de l'Ordre des Templiers, ornementation de frises de perles en bronze doré. Avec clé.
Mouvement signé " Lesguillon & Anthoine a Orleans".
63,5 x 33,5 x 20 cm.
Usures, petits accidents, manques.

160

 55, Pendule borne en marbre noir à décor d'un sujet en bronze représentant un chevalier de l'Ordre des 
Templiers. Avec clé.
Milieu du XIXème siècle.
54 x 27,5 x 16 cm.
Usures, accidents, manques.

130



Résultat de la vente du 19/01/2023 - 1

 Page 7 de 24

LOT LIBELLE ADJUDICATION

 56, Marcel DYF (1899-1985) d'après
Nature morte au bouquet de fleurs et aux instruments de musique.
Impression sur tissu, signée en bas à droite et montée sur chassis.
115 x 166,5 cm.
Tâches.

10

 57, Partie de service à liqueur en cristal comprenant : 4 carafons et 12 verres de différents modèles, 
support en bois.
25 x 26 x 26 cm.
En l'état.

125

 58, Marino LE VAUCOUR pour VALLAURIS
Service à thé et café en faience émaillée polychrome à décor de motifs géométriques orange et jaune 
sur fond marron et blanc dit à la bougie. Intérieur orange. Ensemble comprenant : deux verseuses, 
un pot à lait, un sucrier, douze tasses et sous-tasses.
Marque au revers.
Usures, petites égrenures.

55

 59, Pendule portique avec son globe en bois noirci agrémentée d'ornements en bronze doré.
Epoque Napoléon III.
Dim. totales : 53 x 32 x 22 cm.
En l'état.

160

 60, Pendule portique avec son globe en bois noirci agrémentée d'ornements en bronze doré.
Epoque Restauration.
Dim. totales : 49 x 35 x 17,5 cm.
En l'état.

160

 61, Phono-mallette Perfectaphone avec tête de lecture, manivelle et aiguilles.
17 x 33 x 42 cm.
On y joint un lot de disques
Usures, accidents.

40

 62, Miroir en osier en forme d'arche.
71,5 x 45,5 cm.
Usures.

40

 63, Gallia
Plateau rectangulaire en métal argenté à décor de branchages stylisées Art Nouveau.
35,5 x 18 cm.
Usures.

50

 64, Assiette à bord chantournée en faience à décor maconnique
Epoque XIXe siècle.
Porte une marque au revers.
Diam.: 24,5 cm.
Usures

70

 65, ITALIE - XIXe siècle
Réunion de deux assiettes en faience à décor du profil de Guidobaldo II della Rovere (1514-1574), 
duc d'Urbino et d'un blason, grotesques et putti.
Diam.: 24 cm.
Petites égrenures.

120

 66, JAPON - XIXe siècle
Réunion de deux assiettes circulaire et octogonale en porcelaine à décor Imari
Diam.: 30 et 24,5 cm.
Usures, infimes égrenures.

55

 67, Service à liqueur en cristal à décor en pointe réhaussée d'or comprenant : 1 plateau, 2 carafons et 9 
verres.
En l'état

310
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 68, JAPON - XXeme
Paire de plats circulaires en porcelaine dans le goût d'Imari à décor d'oiseaux.
Diam.: 36 cm.

20

 69, Réunion de deux siphons eau de seltz en verre teinté bleu dont l'un portant l'inscription "Brie de la 
Rose Blanche - Saint-Germain-en-Laye", verseurs en étain.
H.: 33 et 30,5 cm.
En l'état

35

 70, Coffret à jeu de dames et backgammon, avec pions et gobelets.
12 x 51 x 35,5 cm
Usures

35

 71, BASSE & FISCHER -
Service à thé et café en étain à décor floral
On y joint un plateau de service rectangulaire en étain. 
63 x 29 cm.
En l'état

30

 71,1 Narguilé en bois et métal 
H. totale : 46 cm.
En l'état.

 5

 72, Service à thé et café en porcelaine à décor de sujets et paysages japonisant comprenant : une 
verseuse, un pot à lait, un sucrier, douze sous-tasses et treize tasses.
En l'état.

20

 73, VIEUX PARIS
Service à thé et café en porcelaine à décor de cartouches représentant des paysages, fabriques, 
ruines et autres comprenant : 2 verseuses, 1 sucrier, 1 pot à lait, 12 tasses avec sous-tasses et une 
coupe.
Epoque fin XIXe siècle.
En l'état.

430

 74, Petit écritoire de voyage en acajou et placage d'acajou
8 x 29 x 18 cm.
Usures, petits accidents.

30

 75, Réunion de deux ouvrages comprenant : 
Henri LAPAUZE, Le Palais des Beaux-Arts de la ville de Paris (Petit Palais), avec 28 reproductions 
hors texte et 128 illustrations dans le texte, Lucien Laveur Editeur, Paris, 1910.
Paul LACROIX, Les Arts au Moyen Age et à l'époque de la Renaissance, 7e ed., Firmin-Didot, Paris, 
1880.
Usures.

20

 76, Epreuve en régule représentant Jeanne d'Arc au siège d'Orléans.
H.: 18 cm
Usures

50

 76,1 Asie
Statuette en bronze représentant une divinité jouant d'un instrument.
H.: 15,5 cm.
Usures.

30

 77, Lot de montres anciennes et modernes.
En l'état

40

 78, Lot de bijoux fantaisie comprenant boucles d'oreilles, colliers et autres
En l'état

 5

 79, Pendule en régule représentant la Charmeuse par G. Flamand, socle en marbre veiné rouge. Avec 
clé.
34 x 45 x 16,5 cm.
En l'état

130
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 80, Beaux Arts
Réunion d'environ vingt volumes et brochés dont L'Art du meuble au XVIIIe siècle, Van Gogh, 
Cézanne, Cinq Siècles de peinture française et autres

50

 80,1 AFRIQUE
Réunion de deux bustes en bois représentant deux femmes.
H.: 36,5 et 40 cm.
Usures.

10

 81, Suite de trois statues en bois recouverte de laiton et agrémentées de plumes dans le goût africaniste.
H. totale : 105 cm.
Accidents, manques.

90

 81,1 AFRIQUE
Réunion de deux bustes de femmes en bois naturel
H.: 25,5 et 34,5 cm.
Usures.

10

 82, Paire de lampes à fûts en rouleau impression pour tissu. Electrifiée.
H.: totale. 62 cm.
Usures.

130

 82,1 Paire de douilles d'obus à décor de branchages de lierre.
H.: 35 cm ; Diam.: 8 cm.
Usures, chocs.

25

 83, Pendule borne en régule à décor d'une femme assise, socle en marbre noir.
35 x 39 x 17 cm.
En l'état.

70

 84, Travail des années 50
Lampe à poser noire. Electrifiée.
H. totale : 45 cm.
En l'état.

45

 85, CHINE - XXeme
Vase balustre en porcelaine à décor floral.
Marque rouge au revers.
H.: 33 cm.
Usures.

20

 86, Vide poche en bronze figurant une tête de chat.
On y joint un lézard en bronze.
L.: 10 et 15 cm.

20

 86,1 Epée formant cendrier sur piédouche en bronze.
H. totale : 82 cm.

10

 87, Médaillon souvenir en verre et bois noirci.
37,5 x 31 cm.
Accidents.

20

 87,1 Pistolet formant cendrier sur socle en bois.
H. totale : 54 cm.

10

 88, M. MIGNEAUX - XXeme
Coupe-papier en bronze orné d'une pomme de pin stylisée, dans le goût Art Nouveau.
Signé
L: 20 cm.
Usures.

20



Résultat de la vente du 19/01/2023 - 1

 Page 10 de 24

LOT LIBELLE ADJUDICATION

 89, Réunion de deux flacons géants factices comprenant :
Visconti di Mondrone, Acqua di Selva
Brut, Fabergé

 5

 90, Paire de bas relief en bois naturel mouluré et sculpté représentant les profils du Christ et de la Vierge 
Marie.
Signée "J. Previoux".
39 x 34 cm.
Usures.

 5

 91, Réunion de deux verseuses en métal argenté
H.: 21 et 15 cm.
Accidents, manques.

15

 92, Vase en verre moulé et pressé dans un camaieu rose.
H.: 14,5 cm.
Usures.

10

 93, Landeau de poupée en bois et métal laqué.
H.: 68 cm.

60

 94, Panneau d'enseigne rectangulaire en bois laqué bleu portant l'inscription : "Peinture, Vitrerie, 
Décoration, Ravalement, M. MITAINE, 26 rue des Cloys, Paris 18e, etc...".
57,5 x 129,5 cm.
Accidents, manques.

30

 95, Imagerie PELLERIN - Epinal
Paire de gravures en couleur représentant la bataille d'Iéna et Le Vengeur, combat naval.
48,5 x 63,5 à vue.
Usures.

10

 96, Mallette de voyage en cuir brun comprenant un necéssaire de toilette incluant flacons, brosse et 
autres.
11 x 40 x 24,5 cm
En l'état et manques

15

 97, Réunion de cristallerie meulée comprenant un vase à col évasé, une clochette de table, une coupe et 
une bonbonnière.
En l'état.

15

 98, DEVOUASSOUX & autres
Lot de 11 santons de Provence en terre cuite polychrome.
Accidents, manques.

35

 99, Jérôme MASSIER (1850-1916) - VALLAURIS & autres
Verseuse en faience à décor floral graphité polychrome sur fond brun. 
Signé dans le décor. Marque au revers. 
H.: 26 cm.
On y joint : 
VALLAURIS : Deux vases en faience à décor floral et de chutes dans les teintes rouges et jaunes. H.: 
34,5 et 31 cm.
CERDAZUR - MONACO : Verseuse en faience à décor émaillé de motifs floraux et de poissons. 
Marque au revers. H.: 15 cm.
Paire de carafes en verres à décor taillé. H. totale : 28 cm.
Accidents, manques.

30

100, Panier colonial couvert en osier
Travail africain
H. totale : 70 cm

40
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101, Imagerie PELLERIN - Epinal
Suite de quatres gravures en couleur représentant : Marie quitte la Savoie, Marie reconnaît dans 
André le marquis de Sivry, Marie devient folle, le marquis épouse Marie.
30 x 45 cm en feuille.
Usures.

10

102, Réunion de huit montres anciennes et modernes
En l'état.

60

103, Sac à main en cuir brun façon crocodile.
31 x 34 x 7 cm.
On y joint une housse de protection Lancel.
Provenance : Vente sous le ministère de Maître Savot à Orléans, le 18 décembre 1997.

27

104, Horloge murale en bois polychrome à décor de fleurs et ciel étoilé avec lune.
Porte une inscription : "Robert Lefèvre, 1958-1959, AN I & 2 de l'ère astronautique - Spoutnik - Lunik 
1 - Lunik III - Professeur Sternfeld russe".
53 x 35,5 x 10,5 cm.
Usures, manques.

40

105, Miroir ovale en bois et stuc doré et argenté à décor de fleurs.
Travail moderne
84 x 44 cm.

50

106, Couronne de mariée sur socle en bois noirci.
Epoque Napoléon III.
Dim. totales : 50 x 35 x 24 cm.
En l'état

30

107, Réunion de trois cadres ovales en bois et stuc doré.
Grand : Ext.: 82 x 56,5 cm ; Int.: 57,5 x 48 cm à vue.
Petits : Ext. : 52,5 x 43 cm ; Int. : 49,5 x 40,5 cm.
Accidents, manques.

10

108, Cadre rectangulaire en bois et stuc doré à décor d'entrelacs et coquilles, dans le goût Régence.
Dim.: Ext: 72 x 84 cm ; Int.: 55 x 66 cm.
Accidents, manques.

10

109, Paire de cadres rectangulaires en bois et stuc doré.
Ext.: 65 x 55 cm ; Int.: 56,5 x 46,5 cm.
Accidents, manques.

30

110, Cadre rectangulaire en bois et stuc doré agrémenté d'un décor à la Bérain, style Louis XIV. Porte une 
étiquette "Eug. Boudin".
Ext.: 68 x 92 cm ; Int.: 52 x 75 cm
Accidents, manques.

60

111, Cadre rectangulaire en bois et stuc doré à décor d'entrelacs.
Ext.: 149 x 98 cm ; Int.: 132,5 x 81,5 cm.
Petits manques.

50

112, Réunion de deux cadres rectangulaires en bois et stuc doré.
Grand : Ext.: 85,5 x 63,5 cm ; 70 x 47 cm à vue.
Petit : Ext.: 82 x 62,5 cm ; Int.: 66 x 46,5 cm.
Accidents, manques.

30

113, Cadre rectangulaire en bois laqué noir et marie-louise dorée.
93,5 x 108,5 cm ; Int.: 67 x 82 cm.
Quelques manques

80

114, Paire de cadres avec marie-louise en bois et stuc doré.
Ext.: 46 x 41 cm ; Int.: 25 x 20 cm.
Usures, quelques éclats.

80
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115, Réunion de quatre cadres rectangulaires en bois et stuc doré.
Ext.: 85,5 x 72 cm ; 58 x 49 cm ; 48 x 40 cm ; 33,5 x 30 cm.
Int.: 76,5 x 63 cm à vue ; 42 x 34 cm ; 41,5 x 33,5 cm ; 27,5 x 23,5 cm.
En l'état.

70

116, Vase à encolure évasée en cristal meulé.
H.: 24,5 cm ; Diam.: 30 cm.
Usures, éclats.

30

117, BACCARAT
Coupe circulaire en cristal à bord crénelé.
Marque au revers
H.: 22 cm ; Diam.: 29,5 cm.
Usures, infimes éclats

80

118, Réunion de trois caches-pots en faience à décor floral.
H.: 27, 23, 22,5 cm.
En l'état

25

119, Garniture de cheminée en faience dans les teintes oranges et bleues comprenant des cartouches à 
décor de paysages.
Pendule : 28,5 x 40,5 x 9 cm.
Cassolette : H.: 26 cm.
Manques.

50

120, Collection d'oeufs en pierres dures,
On y joint une coupe dentellée en verre rose. Diam.: 24 cm.

50

121, Siphon eau de seltz en verre teinté bleu portant l'inscription "M. Delahaye, Montivilliers", verseurs en 
étain.
H.: 33 cm.
Accidents.

25

122, Huilier-vinaigrier en cristal.
H.: 21 cm.
En l'état.

40

123, SARREGUEMINES
Partie de services en faience comprenant : sept assiettes et trois assiettes à dessert
Usures, fèles

20

124, France
Casque de sapeur-pompier, bombe et cimier en laiton nickelé, porte-plumet, bandeau laiton 
"Sapeurs-pompiers Charente-Maritime" sur écu au brasier couronné, branche de chêne et de laurier. 
Avec sa coiffe en cuir et sa jugulaire.
En l'état.

60

125, France
Casque de sapeur-pompier, bombe et cimier en laiton nickelé, porte-plumet, bandeau laiton 
"Sapeurs-pompiers Villeneuve la Comtesse" sur écu au brasier couronné, branche de chêne et de 
laurier. Avec sa coiffe en cuir et sa jugulaire.
En l'état.

50

126, France
Casque de sapeur-pompier, bombe et cimier en laiton, porte-plumet, bandeau "Sapeurs-pompiers 
Villeneuve la Comtesse" sur écu au brasier couronné, branche de chêne et de laurier. Avec sa 
jugulaire.
En l'état.

40

127, France
Casque de sapeur-pompier, bombe et cimier en laiton, porte-plumet, bandeau "Sapeurs-pompiers 
Loulay" sur écu au brasier couronné, branche de chêne et de laurier. Avec sa jugulaire.
En l'état.

30
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128, PATHE
Gramophone en bois et métal, porte une plaque sur le côté "Pathephone n°2". Pavillon en tole laquée 
rouge.
H. totale : 60 cm.
Accidents, manques.

110

129, Jeu de courses avec quatre chevaux. Dans coffre en bois.
Dim. totale : 25 x 51 x 51 cm.
Accidents, manques.

50

130, Phonographe à cylindre en bois naturel et laqué noir, pavillon en aluminium.
38 x 32 x 24,5 cm.
Usures et manques.

140

131, Phonographe à cylindre en bois naturel.
30 x 25,5 x 16,5 cm
On y joint un pavillon en métal laqué bleu.
Usures et manques.

120

132, Lanterne magique en métal laqué noir à manivelle.
Présentée dans une boite en bois, façon cuir, marquée cinématographe.
On y joint une boite de plaques en verre pour lanterne magique.
16,5 x 26,5 x 17 cm.
Usures, manques.

60

133, COLUMBIA
Gramophone Columbia Grafonola n°112A. Dans coffret en bois simili-cuir.
17 x 30 x 41 cm.
En l'état.

60

134, Réunion de vingt-et-un cadres photos en laiton doré, divers formats.
Accidents, manques.

160

135, UNDERWOOD
Machine à écrire modèle Standard Typewriter n°5.
Avec protection d'origine.
25 x 35 x 31 cm.
En l'état.

70

136, Jeu de croquet en bois comprenant six maillets et six boules.
En l'état

35

137, Guéridon circulaire tripode en bois doré.
H.: 69 cm.
En l'état.

60

138, Fauteuil confortable en bois naturel moulure avec piètement sabre et balustre.
102 x 61,5 x 68 cm.

10

139, Desserte rectangulaire en bois naturel ouvrant par un tiroir en façade, style Henri II.
98 x 119 x 60 cm
En l'état

60

140, Commode galbée en bois marqueté de losanges ouvrant par trois tiroirs en façade, ornementation en 
bronze doré et plateau en marbre rose, style Louis XV
84 x 115 x 53 cm.
Usures, sauts de placages.

150

141, Sellette en plâtre à décor d'une colonne cannelée corinthienne.
H.: 83 cm
Usures.

30
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142, Sellette en plâtre à décor d'une colonne cannelée corinthienne.
H.: 82,5 cm
Accidents

30

143, Sellette en plâtre forme balustre.
H.: 62 cm cm
Usures.

40

144, Ensemble de salon de style Empire en bois naturel comprenant deux fauteuils et une banquette.
Banquette : 76 x 113,5 cm
Fauteuil : H.: 75 cm.
Usures, chocs.

120

145, Secrétaire en bois de placage style Louis XV ouvrant par un abattant et trois tiroirs en façade et 
découvrant un espace compartimenté à trois tiroirs, ornementation en bronze doré, plateau en 
marbre vert veiné.
129,5 x 99 x 37 cm
Sauts de placage, marbre fendu.

50

146, Suite de quatre chaises en bois naturel, dossiers ajourés, assises paillées.
H.: 95 cm.
En l'état.

50

147, Table de bistrot piètement en fonte de fer laqué blanc, plateau marbre blanc.
H.: 77 cm ; Diam.: 60,5 cm.
Usures.

40

148, Coffre de transport en bois naturel de forme rectangulaire, renforts en fer, ouvrant par un abattant.
Epoque XIXe siècle.
94 x 41 x 45 cm.
En l'état.

50

149, Meuble de style anglais en bois naturel ouvrant par deux portes en façade et décourvant un intérieur 
à deux niveaux.
89 x 55 x 56 cm
Usures, insolation.

20

150, Servante en bois naturel ouvrant par quatre tiroirs en façade.
51 x 80 x 38,5 cm
En l'état.

35

151, STAHLWILLE 
Armoire de forme rectangulaire métallique laquée vert ouvrant par deux portes, à compartiments.
On y joint un lot d'outils composites comprenant : croix, clefs, clef dynamométrique, leviers, règles, 
scies, tournevis et autres.
Dim. : 95 x 37.5 x 30.5 cm
Usures.

75

152, Cadre de lit style Empire en placage d'acajou présentant deux hauts chevets égaux, plaqués 
d'ornements en bronze doré.
107 x 106 cm. Usures, fentes et accidents

153, Meuble "Minute de notaire" en bois naturel.
101,5 x 65 x 65 cm

30

154, DAD EDITION
Paire de chaises à haut dossier garni en cuir marron.
Porte l'étiquette sous l'assise.
H. : 109 cm.
Usures.

20
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155, Table en acajou six pieds.
H.: 70,5 cm ; Diam.: 112 cm.
Epoque XIX eme
Usures.

50

156, Sellette tripode en bois naturel à plateau octogonal, ornementation ajourée à décors de balustres et 
motifs géométriques, incrustations de nacres.
Travail d'Afrique du Nord
H.: 64,5 cm.
Usures, manques

70

157, Guéridon circulaire en faience à décor d'éléphants et motifs géométriques sur fond brun.
Travail moderne.
H.: 68 cm.

20

158, Fauteuil de dentiste en métal chromé, appui tête en cuir noir
H.: 102 cm
Usures, accidents.

210

159, Paire de chevets en bois naturel ouvrant par deux tirois en façade.
57 x 50,5 x 34 cm
Usures.

110

160, Fauteuil à dossier plat en bois naturel mouluré et sculpté.
En partie d'époque Régence.
93 x 68 x 60 cm.
Usures, accidents, manques, restaurations.

30

161, Ecran de cheminée en bois naturel finement sculpté de style Régence, agrémenté d'une feuille 
gouachée.
Signée "N. GONNET".
96 x 61 cm.
Usures, accidents.

30

162, Chevet de style Louis XVI en bois naturel ouvrant par trois tiroirs en façade.
H.: 67 cm.
Accidents, manques.

10

163, CHINE
Table basse à plateau rectangulaire agrémenté d'un décor d'une scène de palais, piètement galbé.
35,5 x 100,5 x 50,5 cm.
Usures.

250

164, Coffre rectangulaire en bois naturel richement sculpté de motifs végétaux, géométriques et de 
caryatides. Ouvrant par un abattant.
Epoque XIXe siècle.
54 x 75 x 44,5 cm.
Usures

80

165, Chevet en bois naturel ouvrant par une porte et un tiroir en façade
H: 70 cm.
Porte à refixer

166, Réunion d'un fauteuil et d'une chaise en bois naturel, style néo-Renaissance
H.: 118 et 100 cm
Usures.

20

167, Meuble de toilette en bois naturel ouvrant par un tiroir en façade, tablette en entretoise et plateau en 
marbre gris
80 x 81 x 67,5 cm
On y joint un miroir rectangulaire en bois naturel.

20
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168, Suite de six chaises en bois naturel, dossiers ajourés, assises paillées. H.: 85,5 cm.
Usures.

30

169, Paire de chaises en bois naturel, garniture de velours vert. H.: 90 cm.
On y joint une table basse rectangulaire en bois naturel. 50,5 x  80 x 52,5 cm.
Usures

 5

170, Commode rectangulaire style Louis XVI ouvrant par trois tiroirs en façade, poignées en laiton, plateau 
en marbre gris.
87 x 112 x 48 cm.
Usures.

160

171, Travail des années 60
Paire de vitrines rectangulaires en bois naturel à deux niveaux ouvrant par des portes vitrrées 
coulissantes.
81 x 73 x 29 cm.
En l'état.

220

172, Buffet rectangulaire en bois naturel ouvrant par deux tiroirs et deux portes en façade. 103 x 142 x 
62,5 cm.
On y joint un fronton en bois ajouré compartimenté par deux tiroirs en façade. 109 x 115.
Usures.

30

173, Vitrine en bois de placage style Louis XV ouvrant par une porte vitrée en façade, ornementation en 
bronze doré, plateau en marbre rouge.
Epoque XIXe siècle.
154,5 x 74,5 x 38 cm.
Sauts de placages.

300

174, Table de salle à manger rectangulaire en bois  naturel, piètement droit réuni par une entretoise.
74 x 200 x 82,5 cm.
En l'état

380

175, Commode galbée en bois de placage style Louis XV comprenant un riche décor floral et végétal, 
ouvrant par trois tiroirs en façade, ornementation en bronze doré finement ciselé, plateau en marbre 
beige. 
Epoque XIXe siècle.
95 x 88 x 41 cm.
Usures, quelques éclats.

200

176, Table à jeux en bois naturel et filets de marqueterie de style Louis XV.
Avec sa clé.

130

177, Travail des années 60
Porte-revue en fer comprenant un plateau à mosaique en pierre.
46 x 44,5 x 29 cm.
Usures.

178, Chevet en bois naturel ouvrant par un tiroir en façade, piètement balustre réuni par une entretoise. 
Epoque XIXeme. 63 x 40 x 50 cm.
On y joint une chaise style néo-Renaissance en bpois naturel. H.: 98 cm.
En l'état.

15

179, Suite de trois tabourets tripodes en bois naturel.
H. 32 cm ; Diam.: 33,5 cm.
Usures.

50

180, Horloge de parquet en bois naturel ouvrant par deux portes vitrées en façade. Avec balancier et clé.
231 x 51 x 34 cm.
En l'état.

181, Tête de lit demi-lune ajourée en rotin.
110 x 148 cm.
Usures.

10
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182, Meuble à partitions de musique en bois naturel à décor de balustres.
77 x 50 x 30,5 cm.
En l''état

30

183, Bureau d'écolier en bois naturel, piètement en métal laqué noir, ouvrant par un abattant et 
compartiment à encrier.
60 x 61 38,5 cm.
En l'état.

20

184, Lot comprenant : 
Un rouet en bois naturel : H.: 82,5 cm.
Une bassine en cuivre sur trépied : H. totale : 54 cm ; Diam.: 44,5 cm.
Un porte manteau en bois naturel : L.: 58 cm.
En l'état.

15

185, SUSPENSION en métal doré à trois bras de lumières à décor de guirlandes de fleurs. Electrifiée.
H. totale : 86 cm.
Elément à refixer.

10

186, Pierre VANDEL dans le goût de
Paire de lampadaires de salon à fut quadrangulaire faceté, diffuseur évasé en métal laqué ivoire et 
doré. Electrifiée.
H. totale : 180 cm.
Usures.

150

187, François CHATAIN - XXe-XXIe siècle
Lampe à poser en faience à décor de galets superposés dans les teintes rouges, abat-jour orientable. 
Electrifiée.
Travail moderne.
H. totale : 78 cm.
Usures.

150

188, Table basse rectangulaire à plateau en marbre blanc, piètement réuni par une entretoise en bronze.
40 x 80,5 x 40,5 cm
Usures.

60

189, Paravent trois feuilles en bois peint polychrome à décor de variétés de fleurs.
Porte une signature "L. B..."
169,5 x 152 cm.
Usures, petits accidents.

70

190, Bureau en bois naturel à plateau de forme rectangulaire ouvrant par deux tiroirs en façade.
Epoque XIX eme
75 x 147,5 x 68,5 cm
Usures.

30

191, Buffet rectangulaire en bois naturel ouvrant par trois tiroirs et deux portes en façade, style Louis XV.
Epoque XIXeme.
97,5 x 137,5 x 58 cm.

50

192, Armoire à glaces style Louis XVI en bois de placage ouvrant par trois portes vitrées en façade, 
ornementation en bronze doré.
240 x 182 x 50 cm.
Usures, insolation.

50

193, Bureau rectangulaire en bois noirci ouvrant par quatre tiroirs dont un simulé.
76 x 128 x 70 cm
Epoque fin XIXeme.
On y joint une balustrade en bois naturel.
En l'état.

130

194, Bureau d'écolier avec banc en bois naturel ouvrant par un abattant en pente.
74 x 109 x 78 cm.
En l'état.

20
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195, Buffet rectangulaire en bois naturel ouvrant par quatres portes dont deux vitrées en façade, 
comprenant des étagères sur quatre niveaux.
190 x 113 x 42,5 cm.
En l'état

 1

196, Commode de toilette, fronton avec miroir, ouvrant par six tiroirs en façade, à décor de branchages de 
chênes, plateau en marbre
Epoque fin XIXeme.
208 x 118,5 x 53,5 cm.
Elément à refixer.

 1

197, Suite de quatre chaises en bois noirci style Louis XV finement sculptée et moulurée.
Epoque Napoléon III.
H.: 94 cm.
Usures, petits accidents.

120

198, Table bouillotte style Louis XVI ouvrant par deux tiroirs, plateau en marbre blanc, piètement cannelé.
H.: 54 cm ; Diam.: 57 cm.
Usures.

75

199, Chevet en bois naturel ouvrant par six tiroirs en façade, plateau en marbre blanc.
H.: 90 x 43,5 x 35 cm.
Usures.

200, Table à plateau circulaire amovible en bois naturel, piètement réuni par une entretoise.
H.: 71 cm ; Diam.: 78 cm.
Usures.

120

201, Lit en bois marqueté style Louis XVI, agrementé d'ornements en bronze doré, frise grecque.
154 x 166,5cm.
En l'état.

30

202, Coiffeuse style Louis XVI en bois marqueté, miroir pivotant, plateau en verre, ouvrant par deux tirois 
en façade.
150 x 100 x 55 cm.
En l'état.

90

203, Paire de chevets en bois naturel, plateau en marbre blanc, l'un ouvrant par un tiroir et une porte en 
façade, l'autre comportant un tablette, style Louis XVI
81 x 40,5 x 32 cm.
En l'état.

130

204, Paire de perroquets en bois naturel à six patères.
H.: 190 cm.
En l'état.

60

205, Fauteuil Voltaire en bois naturel. H.: 109 cm.
On y joint un tabouret en bois. 32 x 67 x 67 cm.

206, Lot comprenant : 
Chaise pliante en bois naturel et toile, H.: 74 cm. valise en osier et un tabouret en bois naturel, assise 
paillée, H.: 47 cm.
En l'état

20

207, Table bouillotte style Louis XVI en bois naturel ouvrant par un tiroir et une tirette.
H.: 74 cm ; Diam.: 65 cm.
Usures.

100

208, Suite de six chaises style Louis XIII en bois naturel, dossier droit, piètement réuni par une entretoise.
Epoque XIXeme
H.: 90,5 cm
Usures, accidents, manques, éléments à refixer.

20



Résultat de la vente du 19/01/2023 - 1

 Page 19 de 24

LOT LIBELLE ADJUDICATION

209, Chevet en bois naturel ouvrant par une porte en façade, plateau amovible style Louis XV.
76 x 43 x 34 cm.
En l'état

 5

210, Importante pendule dite de Neptune en bronze patiné et doré. Neptune, assis sur un rocher, tenant 
dans sa main gauche un trident. Palmettes, frise et corne d'abondance en bronze doré finement 
ciselé agrémentent l'ensemble. Avec clé. XIXème siècle.
62 x 41,5 x 18 cm.
Usures.

211, Fauteuil confortable en bois, garniture velours rouge. H.: 86 cm.
On y joint un tabouret : 33 x 67 x 67 cm.
Usures

120

212, LAMPADAIRE SELLETTE en bronze et plateau polylobé formant support de lampe à pétrôle.
H. totale : 158 cm.
En l'état.

140

213, LAMPADAIRE SELLETTE en bronze et plateau circulaire formant support de lampe à pétrôle.
H. totale : 153 cm.

140

214, Prie-Dieu en bois nature sculpté et ajouré.
Epoque XIX eme
H.: 84 cm.
Usures.

10

215, Paire de porte manteaux perroquets en bois naturel à six patères.
H.: 190 cm.
En l'état.

50

216, Paire de bergères en bois naturel, style Louis XV.
H.: 86 cm
En l'état.

62

217, Réunion de deux fauteuils Napoléon III et Voltaire en bois naturel.
H.: 110 et 101 cm
En l'état.

10

218, Guéridon tripode en bois noirci à plateau de forme circulaire basculant orné d'un décor asiatique 
représentant une scène de palais.
Epoque Napoléon III.
H.: 71 cm ; Diam.: 56,5 cm.
Usures.

90

219, Guéridon "violon" en bois naturel et marqueté à plateau de forme chantournée, ouvrant de chaque 
coté par un tiroir en ceinture.
Epoque Napoléon III.
72 x 114,5 x 65 cm.
Usures, accidents, manques.

220, Fauteuil en bois naturel de style Louis XIV, garniture cuir brun.
H.: 117 cm.
En l'état.

25

221, Chaise en bois naturel à dossier ajouré agrémenté de balustres.
H.: 81,5 cm.

10

222, Lit en bois naturel de style Louis XV.
122,5 x 158,5 cm.
Usures, tâches
> sans offre
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223, Table à jeu en bois marqueté de style Louis XV, plateau amovible
Epoque XIXeme.
72 x 71 x 39,5 cm ; ouvert : 72 x 71 x 74 cm.
Usures, accidents.

40

224, Suite de huit chaises à haut dossier en bois naturel, reliée par une entretoise en H dite "os de 
mouton", style Louis XIII.
H.: 110 cm.
En l'état.

20

225, Bibliothèque scibane en acajou ouvant par deux portes vitrées, un abattant et quatre tiroirs en 
façade.
Travail anglais.
220 x 112 x 50,5 cm.
Accidents, insolation.

10

226, Armoire en bois naturel mouluré de style Louis XV
Epoque fin XIXeme.
185 x 127,5 x 53 cm.
Usures, accidents.

15

227, Suite de quatre chaises cannées en bois naturel agrémentée d'un fronton à déco de fruits.
H.: 104,5 cm.
Usures, accidents

10

228, Bureau à plateau rectangulaire en bois naturel ouvrant par cinq tiroirs en façades, style Louis XVI.
76,5 x 130 x 70 cm.
On y joint une chaise en bois naturel. H.: 85,5 cm.
Usures, accidents.

160

229, Bureau rectangulaire en bois naturel ouvrant par cinq tiroirs en façade, style Louis XV.
76 x 120 x 62 cm.
On y joint une chaise style Louis XVI en bois laqué blanc. H.: 87 cm.
Usures, accidents.

10

230, Commode en bois naturel de style Louis XVI ouvrant par trois tiroirs en facade, ornementation en 
bronze doré, plateau en marbre noir.
79,5 x 122,5 x 51,5 cm.
Usures, manques.

120

231, Argentier en bois peint polychrome de style Louis XV à  décor de paysages en partie latérales et d'un 
cartouche central représentant une scène pastorale. Ornementation en bronze doré. Avec étagères 
en verre.
173, x 80,5 x 31,5 cm.
En l'état.

180

232, Table de forme rectangulaire en bois naturel ouvrant par trois tiroirs en façade. Piètement réuni par 
une entretoise.
Travail espagnol du XVIIe siècle.
80,5 x 127 x 65,5 cm.
Usures.

620

233, Chevet en bois naturel ouvrant par un tiroir et une porte en façade, plateau en marbre blanc.
82 x 38 x 38 cm
En l'état

 1

234, Table à volets en acajou ouvrant de deux côtés par un tiroir et une porte, plateau amovible.
H.: 72 cm.
Usures.

10

235, Table à volets en acajou ouvrant par un tiroir et une porte, plateau amovible, piètement tourné.
H.: 72 cm.
Usures.

10
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236, Armoire en bois peint polychrome sur fond rouge ouvrant par deux portes en façade, à décor de 
motifs floraux, végétaux et d'oiseaux.
151,5 x 81,5 x 35,5 cm.

160

237, Commode d'entre-deux en bois naturel de style Louis XVI, ouvrant par trois tiroirs en façade, plateau 
en marbre blanc.
82 x 82 x 49 cm.
En l'état.

80

238, Travail des années 60
Paire de fauteuils en skai noir, piètement en métal doré.
H.: 91 cm.
Usures, accidents.

40

239, Meuble à musique en bois noirci.
Epoque Napoléon III.
90 x 43 x 31,5 cm.

85

240, Travail des années 70
Paire de tables d'appoint de forme rectangulaire en bois thermocollé, structure en métal laqué noir.
40 x 53 x 40 cm.

 1

241, Chaise en bois naturel de style Louis XV.
H.: 86 cm
Usures.

15

242, Fauteuil en bois naturel de style Louis XIV.
H.: 117 cm.

243, Fauteuil en bois naturel, travail moderne.
H.: 103 cm.

10

244, Maison THONET attribué à
Fauteuil en bois naturel, dossier et assise cannée.
H.: 80 cm.

320

245, Coiffeuse en bois marqueté de style Louis XV à décor floral, ouvrant par une tirette et trois tiroirs en 
façade, un abattant découvrant un miroir et un espace compartimenté.
70 x 80,5 x 49 cm.
En l'état.

30

246, EXTREME-ORIENT
Table basse à plateau rectangulaire en bois laqué noir agrémenté d'un décor polychrome d'oiseaux, 
de fleurs et arbre fruitier.
44,5 x 62 x 49 cm. Petit manque de placage

247, Guéridon à plateau circulaire en bois marqueté à décor d'un cartouche représentant un bouquet de 
fleurs, piètement tripode en bois laqué noir, frises en bronze doré.
Epoque Napoléon III.
H.: 69 cm ; Diam.: 57 cm.

20

248, LIGNE ROSET - France
Petite table formant bout de canapé à structure tubulaire en métal laqué gris et plateau rectangulaire.
46 x 57 x 25.5 cm
Usures

10

249, MAROC
Tapis rectangulaire en laine à décor géométrique polychrome sur fond rouge.
Environ 297 x 203 cm.
En l'état

40
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250, Suite de six chaises en bois naturel avec entretoise à os de moutons et hauts dossiers, style Louis 
XIII.
113 x 47 x 45,5 cm.
Usures.

20

251, Suite de quatre chaises en bois naturel à chapeaux de gendarme, style Louis XVI.
92,5 x 44 x 43 cm.
Usures

20

252, Travailleuse en bois de placage comprenant un plateau en abattant découvrant un miroir et un 
espace à trois compartiments. Plateau dans la partie inférieure.
74 x 54 x 37,5 cm.
Usures, manques.

10

253, Chevet en acajou et placage d'acajou ouvrant en façade par une porte, un abattant, et un tiroir, 
découvrant un miroir.
Epoque XIXe siècle.
H. totale : 82 cm.
Accidents, manques

10

254, Stèle en bois laqué en forme de colonne dorique.
H.: 95 cm ; Diam.: 25,5 cm
Usures.

30

255, Banc en bois naturel relié par une entretoise.
Travail moderne.
H.: 44 cm ; L.: 130 cm.
On y joint un tabouret en bois naturel tripode. H.: 34,5 cm

10

256, Mobilier de salon en bois naturel comprenant un canapé et deux fauteuils, dossier ajouré, piètement 
balustre relié par une entreroise.
Canapé : 83 x 110 cm.
Fauteuil : H.: 81,5 cm.
Usures.

80

257, Paire de fauteuils crapeaux en bois naturel, garniture de velours jaune.
H.: 73 cm
Usures.

65

258, Poste radio LMT dans caisse en bois naturel.
55,5 x 97 x 56,5 cm.
Accidents, manques.

 5

259, Table basse à plateau oval style Louis XVI en bois agrémenté d'une marqueterie à décor florale, 
plateau en verre, ornementation en bronze doré.
50,5 x 97 x 56,5 cm.
Usures.

100

260, Cadre en bois et stuc doré à décor de frises de laurier.
Epoque XIXeme.
98 x 83 cm ; Int. : 79 x 64 cm.
Accidents, manques.

120

261, Réunion de trois cadres en bois laqué, stuqué et doré.
Dim. int.: 87 x 67 cm ; 65,5 x 54,5 cm et 55 x 45 cm à vue.
Accidents, manques.

262, Réunion de trois cadres en bois laqué, stuqué et doré.
Dim. int.: 34,5 x 24,5 cm ; 22,5 x 17,5 cm ; 35,5 x 27,5 cm.
Accidents, manques.
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263, Réunion de quatre cadres en bois laqué, stuqué et doré.
Dim. int.: 59 x 51 cm ; 31,5 x 18 cm ; 32 x 24 cm et 34,5 x 26 cm.
Accidents, manques.

40

264, Travail des années 70
Lampe en rotin ajourée. Electrifiée.
H. totale : 92 cm.
En l'état

20

265, Banquette de piano en bois naturel, assise cannée, piètement cannelé réuni par une entretoise, style 
Louis XVI.
51 x 90 x 38 cm
Usures.

90

266, Table basse à plateau rectangulaire en bois naturel ouvrant par trois tiroirs en façade. Les parties 
latérales comprennent des tirettes, l'un étant un plateau à jeu, l'autre un plateau avec huit dessous de 
verres en verre.
37 x 100 x 55 cm

20

267, Deux canapés à garniture rayée dans les teintes rouges et orangées.
80 x 185 x 80 cm.
En l'état

15

268, Armoire à glace en bois naturel mouluré, fronton scultpé à décor de fleurs et rubans, style Transition.
Epoque fin XIXe.
234 x 106 x 49 cm.

30

269, Armoire en bois naturel ouvrant par deux portes en façade.
Epoque XIXeme.
235 x 130 x 57 cm
Accidents, éléments à refixer.

270, Meuble entre-deux en bois naturel ouvrant par un tiroir et deux portes en façade.
85 x 79 x 51 cm.

10

271, Petite sellette en bois à niveaux.
74,5, x 61 x 45 cm.

272, Guéridon en bronze et plateau circulaire formant support de lampe à pétrole.
H. totale : 148 cm.

90

273, Bureau d'écolier deux places en bois naturel, avec banc.
62 x 110 x 70 cm.

15

274, MAISON THONET dans le goût de 
Fauteuil en bois naturel, assise cannée.
H.: 80,5 cm

25

275, Réunion d'un fauteuil et une paire de chaises en bois naturel.
Accidents, élément à refixer.

276, Lot comprenant :
Un prie-Dieu en bois : H.: 83 cm.
Un écran de cheminée ajouré en bois. H.: 112 cm.
Une chaise en bois marqueté à décor floral, ornements bronze doré, style Louis XVI. H.: 112 cm.

 1

277, Suite de quatre chaises rustiques en bois naturel, assise paillée.
H.: 86 cm.
En l'état.

 5

278, Paire de chaises pliantes à structure tubulaire chromée, assise en textile rouge.
H.: 83 cm.
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279, Buffet deux corps en bois naturel ouvrant par 4 portes et trois tiroirs en façade.
Epoque XIXeme.
227 x 152 x 63 cm.
En l'état

 1

280, Bonnetière en bois teinté et naturel ouvrant par une porte en façade.
180 x 73 x 51 cm.
En l'état

10

281, Fauteuil chapelet en bois naturel.
H.: 88 cm

57

282, Table de bistrot à plateau rectangulaire en bois naturel, structure en métal laqué noir.
H.: 78 cm.

15

283, Grand bureau à caisson avec son fauteuil en rotin.
Bureau : 84 x 155,5 x 75 cm.
Fauteuil : 101 x 52,5 x 46 cm.
Usures.

20

284, Bois de lit en bois naturel agrémenté de barreaux.
Tête de lit : 95 x 145 cm.
Usures, petits accidents.
On y joint : Bois de lit en bois naturel ajouré et déco d'urnes.
Tête de lit : 83,5 x 87 cm.
Usures, petits accidents

 1

285, Lot comprenant : 
Un guéridon rectangulaire avec tablette en bois naturel. H.: 75 cm.
Une petite table en bois naturel, dessus gainé de cuir. H.: 48 cm.

 5

286, Table à écrire en bois naturel pouvrant par un tiroir en façade.
H.: 86,5 cm.

25

287, AFRIQUE DU NORD
Coffre cintré en cuir.
45,5 x 60 x 40 cm

35

288, Chevet en bois naturel et dessus de marbre
H.: 100 cm
Accident au marbre

 1

289, Lot comprenant : 
Table de télévision en métal et contreplaqué. H.: 64 cm.
Lampe cintrée en métal laqué noir. H. totale : 144 cm.

 5

290, Armoire en bois naturel ouvrant par deux portes en façade, style Louis XV.
255 x 150 x 55 cm> abandonné sans offre

291, FONDERIE ARTHUR MARTIN
Le Furnus. Modèle n°141. Poêle d'appoint émaillé vert.
75 x 71 x 35 cm.
En l'état > Invendable

Nombre de lots : 312


