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Vente mobilière du jeudi 7 juillet 2016 à 14h 
Exposition : mercredi 6 juillet 9h/12h – 14h/19h et jeudi 7 juillet 9h/11h 

 

1  Cartons de vaisselle, dont partie de service de table et à café (Haviland, Parie XIXème) 

2  Ensemble de verrerie et vaisselle : verres, carafes, porcelaine (dont Haviland), verres à orangeade en cristal 

de Sèvres 

3  Cartons de verrerie, dont : carafes, lampes, flacon DAUM et divers 

4  2 cartons de bibelots et encadrements, dont : lustre, marionnette de Bali, fontaine, canards, gravures, cuivres 

et divers 

5  Lot de cuivre, étain et laiton : chaudron, suspension, lampes pigeon, paire de chenets et divers 

6  Cave à vin Whirlpool, machine à repasser, fauteuil confortable et porte d'armoire 

7  Lot comprenant : 3 cartons de disques vinyles, 2 cartons de livres, 13 cartons de vaisselle et verrerie, 5 lampes 

à pétroles 

8  Partie de service de table en porcelaine Haviland 

9  Lot comprenant: 2 fauteuils en osier, petite étagère murale, encadrements, miroirs, affiches, lustres à 

pendeloques 

10  Lot de 6 tapis 

11  Lot comprenant: flacons de parfum vides, encadrement, verrerie et 3 appliques 

12  2 coucous et 1 carillon 

13  Lot de livres divers 

14  Lot d'encadrements 

15  Poussette,  valise et lustre 

16  Bois de lit en bois naturel, époque Directoire 

17  16 cartons comprenant : partie de service de table en faïence fine de Saint Amand modèle Campanule, 

verrerie, vaisselle, encadrements, linge de maison, lampes, livres, sacs de voyage, tapisseries imprimées, 

santons, 2 suspensions et divers 

18  2 lampes à pétrole, dont une en bronze doré et laiton 

19  Statuette en plâtre, la lecture, Ht. 31,5 cm 

20  Lampe Berger 

21  Concorde miniature Joustra 

22  Partie de service de table en faïence de GIEN (éclats) 

23  Cassette métallique et 2 bénitiers en bronze, XIXème 

24  Coupe en bronze à l'antique 

25  Statuette en bronze à décor de portraits 

26  Petit lot de linge de maison brodé et damassé, dentelle et robe de baptême 

27  Ombrelle et 5 éventails, l'un XVIIIème (en l'état) 

28  Grand cache-pot en porcelaine du Japon, à décor Imari 

29  Lot comprenant : petite vitrine, petite balance de Roberval et ses poids, paire de bougeoirs en laiton et 

bougeoir à main peint. 

30  Service de table en faïence de Lunéville : 14 assiettes plates, 11 assiettes creuses, 12 assiettes à dessert 

31  Paire de bougeoirs en bronze à décor de dauphin, électrifiés. XIXème 

32  2 moulins à café de comptoir Peugeot n°1 et 10 verres de bistrot 1900 

33  Jeune fille à la fleur, groupe en biscuit H.57cm signé Lecornery (petit éclat à la basse) 

34  Statuette en bois naturel : Saint Vincent 

35  Panneau en bois sculpté: crucifixion. XVIIème siècle (mauvais état) 

36  Carabines et 4 fusils. XIXème (en l'état) 

37  Petit lot de fleurets et divers (en l'état) 

38  3 cartons de disques 78 et 33 tours 

39  6 cartons de livres reliés XIXème et XXème 

40  Important lot de bibelots, dont céramiques (Rouen XVIIIème, Minghetti à Bologne), verrerie, boites, 

encadrements 

41  Ensemble de bibelots XIXème et XXème, dont céramiques, album de timbres, micelle, pot à tabac 

42  Service à café en porcelaine Haviland, vers 1900 

43  Sacoche en cuir, travail ethnique 

44  Sacoche en tissu brodé, travail ethnique 

45  Pare-étincelles et baguettes de tapis d'escalier 

46  Lot de livres anciens, dont : histoire de France 10 vol. daté 1729, oeuvres de Séneque 6 vol. daté 1778 et 
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divers 

47  Paire de bougeoir en bronze doré 

48  Cartel œil de bœuf Chapuy St Florentin, incrusté de nacre (manque) 

49  Cheval d'enfant à pédales et jeu de course hippique (en l'état) 

50  Pied de lampe en porcelaine du Japon, décor Imari 

50 B Environ 2000 disques 33 tours et maxi (1970 - 2000) 

51  Petit coffre en bois de marinier de la Loire 77,5x37x22cm 

52  Service de table à filet or en porcelaine de Limoges Bernardeau modèle Verlaine 

53  Lampe bois et métal 

54  2 trompes de chasse, dont une manufacture de St Etienne 

55  4 trophées de chasse (bois de cerfs) 

56  Plaque de cheminée en fonte et petit lot de cuivres 

57  Photophore, marmite en cuivre, petite urne en terre cuite, coffret en métal argenté, ramasse-miette en métal 

argenté, encadrement en métal argenté. 

58  Plat à asperge et égouttoir en faïence fine 

59  Maquette de viaduc et locomotive en bois, L.196 x P.43 x Ht.150cm (manques) 

60  Ensemble de bibelots : 2 petites peintures, 2 poignards, pelle et ramasse miette Napoléon III, Paire de chiens 

de fo en bois exotique, lévrier en bronze et divers 

61  Paire de lanternes de fiacre signé Le Chevalier Paris 

62  Horloge œil de bœuf XIXème (accident) 

63  Edouard DROUOT (1859-1945). Esclave combattant un tigre, bronze à patine verte et brune signé sur la 

terrasse, hauteur 66cm (hors socle) 

64  Dinettes et jeu de course ancien 

65  Petit lot de dentelles en vêtements anciens 

66  Pied de lampe électrifié en métal patiné et doré. XIXème 

67  Service de table en céramique LONGWY modèle Mignon (en l'état) 

68  Pied de lampe en porcelaine et bronze et lampe bouillotte de style Empire (petit accident) 

69  Lot comprenant : jardinière et lampe à pétrole en céramique (GIEN ?), balance de roberval, et longue-vue 

sur pied 

70  Lot de cuivres et d'étains: bassine, fontaine et divers. On y joint un lustre en bronze 

71  Lampe à pétrole en bronze et céramique bleue. Fin XIXème 

72  Paire de candélabres en bronze argenté à 2 branches 

73  Jardinière en métal argenté modèle Gallia CHRISTOFLE 

73 B Botte de postillon (à l'intérieur forme en tôle) 

74  Pendulette lyre en bois noirci et bronze doré en l'état, époque Restauration 

75  Samovar en métal argenté avec plateau et bol. Ht.59cm 

76  2 paires de flambeaux en métal argenté 

77  Service de table en faïence Villeroy et Bosch modèle Burgenland 

78  Vierge à l'enfant en terre cuite  redoré 

79  Mouvement d'horloge début XIXème 

80  Vase balustre en porcelaine de Canton, XIXème, Ht.43cm 

81  2 plats en faïence de Rouen cul noir,  le concert huile sur carton et billet encadré daté 1801 

82  Coupe en bronze et marbre noir, dans le genre Barbedienne. XIXème 

83  Petite pendule borne marbre noir 

84  Pied de lampe en bronze doré et céramique chinoise. Ht.32cm 

85  Coffre ancien et vase en cuivre d'Afrique du nord 

86  Cheval en bois et métal à pédales. XIXème 

87  Collection de magazine "Lui", 1980, 1981, 1982, 1983, 1984 et 1985 (manque 2 n°) 

88  Paire de bougeoirs en bronze doré XVIIIème, 2 piques-cierge argenté et doré du XIXème 

89  Paire de flambeaux en bronze doré 

90  Francis D. Le carrosse de Cendrillon, bronze à patine brune signé sur la terrasse. 113 x 50cm, fin XIXème. 

91  Vélo d'enfant ancien 

92  Garniture de cheminée 

93  Repose pied époque Louis XVI et un autre repose pied formant chaufferette en placage de palissandre 

94  19 flûtes en cristal début XXème 

95  SAINT LOUIS, 8 petits verres en cristal 

96  Service à liqueur en cristal de Bohème rouge, 1 carafe et 8 verres 

97  6 verres de Bourgogne en cristal 

98  BACCARAT, 8 petits verres en cristal 

99  Partie de service de verres en cristal 

100  Services de verres en cristal, carafes, broc 

101  Tabatière en verre à décor d'oiseaux. Chine 

102  Tabatière en verre à décor de chevaux. Chine 

103  Tabatière en verre à décor de personnages. Chine 

104  DAUM. Partie de service de verres en cristal, 10 flûtes, 12 verres à eau, 10 verres à vin 

105  Tastevin en argent anse serpent 1798-1809. 58,36g 
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106  Tastevin en argent anse serpent Coque XIXème 1809-1819. 47g 

107  Lot comprenant : 1 pince à sucre en argent Minerve (48,25g), 1 timbale en argent (69,55g), et 3 timbales en 

métal argenté 

108  2 taste-vin à anse de serpent en argent fin XIXème 49,72g 

109  Nécessaire d'écriture en écaille de tortue et incrustation de nacre (manques) 

110  LALIQUE France. Vase en cristal à décor d'oiseaux. Ht.24cm 

111  12 verres en cristal taillé à vin d'Anjou 

112  Verseuse en métal argenté et 10 couteaux 

113  Service à liqueur en cristal de bohème rouge, à décor de chasse : 2 flacons, plateau et 10 verres (accident) 

114  Nécessaire de bureau en bronze ajouré. Fin XIXème 

115  SAINT LOUIS. Bouton de porte en cristal 

115 B Collection de 5 cachets du XIXe: fleurs de lys, buste, agate 

116  BACCARAT, 8 verres à liqueur en cristal gravé 

117  Lot de 5 montres de poches en argent XIXème 143,37g 

118  Paire de bougeoirs en argent ercuis 

119  SAINT LOUIS. Service de verres en cristal, modèle Messine : aiguière, broc, 12 flûtes, 11 verres à eau, 12 verres 

à vin rouge, 12 verres à vin blanc (petits éclats) 

120  GALLE. Vase en verre décor gravé camaïeu de bleu hauteur 21,5 cm 

121  Pascale GAUTRON-DAVY Câlinerie.  Bronze à patine gris-vert signé, numéroté 3/8.  Fondeur : Le Floch à Blain. 

Haut. 31 cm 

122  Lot de verrerie et cristal comprenant : seaux à champagne et à glace, vases 

123  BACCARAT. suite de 11 verres à digestif en cristal, modèle Harcourt 

124  Nécessaire de toilette manches en argent Minerve 

125  Service à crème en cristal de ST LOUIS, 8 tasses et 1 plat creux 

126  Pascale GAUTRON-DAVY Petit rat n° 2.  Bronze à patine brun-vert signé, numéroté 2/8.  Fondeur : Le Floch à 

Blain. Haut. 24 cm 

127  Rond de serviette en argent Minerve. 26,85g 

128  Lot de métal argenté dont Christofle, comprenant : saucier, seau à glaçons et sa cuiller, seau à Champagne, 

dessous de plat et chandelier et 4 petits outils 

129  Porte-couteau en cristal de DAUM 

130  BURBERRY eau de toilette Body 85ml + l'OCCITANE eau de toilette Verveine 100ml + Jean COUTURIER eau de 

toilette Coriandre 100ml 

131  LANCOME eau de parfum La vie est belle 30ml + GRES eau de toilette Cabochard 100ml + Elisabeth ARDEN 

eau de parfum 125ml 

132  LANCOME "la vie est belle", 2 eaux de parfum 100 et 50 ml 

133  SWAROVSKI paire de boucles d'oreilles + GRES eau de toilette Cabotine 

134  CHANEL eau tendre parfum poudre scintillante + parfum de cheveux 35ml 

135  BULGARI jasmin noir eau de parfum, coffret 50 et 15 ml 

136  LANVIN eau de parfum Oxygène 75ml + SAINT LAURENT eau de toilette l'Homme 60ml 

137  RALPH LAUREN eau de toilette 75ml + PACO RABANNE eau de toilette 1 Million 50ml + TITANIUM eau de 

toilette 75ml 

138  Lot de bijoux fantaisie : pendentif perle de culture et sa chaine OR DE PARIS, 3 bracelets et 1 chaine 

TATEOSSIAN. On y joint 2 eaux de toilette : Amor Amor de CACHAREL 100ml et Love Beverly Hills 100ml 

139  TAG HEUER boutons de manchettes + AZZARO eau de toilette Now 80ml + AZZARO eau de toilette 200ml 

140  LACOSTE. Eau de toilette Challenge 50ml + lunette de soleil 

141  Lot de bijoux Swarovski, 3 colliers et 1 bracelet 

142  Broche ronde en émaux à fond bleu et collier draperie en métal doré serti d'un camée 

143  GIVENCHY, Pendentif et chaîne fantaisie 

144  Broche en or sertie d'émeraudes et petits diamants 12,3g 

145  Collier chinois en améthyste 

146  Collier en perles de cristal 

147  Parure en corail: collier 3 rangs et bracelet 2 rangs 

148  Boutons de manchettes niveau en métal argenté 

149  BRISTON, montre Chronographe Clubmaster. 

150  LOTUS, montre homme chronographe 

151  FESTINA montre homme bracelet métal 

152  FESTINA montre homme bracelet métal + bracelet cuir noir 

153  TSSOT. Bracelet-montre d'homme en acier 

154  OMEGA. Bracelet-montre d'homme en acier 

155  BREITLING. Montre chronographe homme, diamètre cadran 4cm (accident) 

156  Montre homme chrono quart de lune or marque K. 75,32g brut 

157  Montre de poche en or guillochée et gravé, mouvement à coq, marqué Dely MEROZ., XVIIIème en l'état.  

61,54g brut 

158  Montre de poche en argent, mouvement à coq, cadran signé Lebiez à Angers avec porte-montre 

159  Ensemble de maroquinerie, dont : sacs, porte-monnaie, étuis DIOR, sac et pochette 

160  LONGCHAMP. Sac anthracite et brun 
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161  PUMA. Petite sacoche noire Ferrari 

162  GEOX. Sac à dos en toile grise 

163  GEOX. Sac en toile grise 43x33cm 

164  FAURÉ LEPAGE. Pochette en toile grise, jaune (21 x 33 cm) 

165  FAURÉ LEPAGE. Pochette en toile taupe, jaune (21 x 33 cm) 

166  FAURÉ LEPAGE. Pochette en toile taupe, jaune (21 x 33 cm) 

167  FAURÉ LEPAGE. Pochette en toile bordeaux et jaune (19 x 28 cm) 

168  FAURÉ LEPAGE. Pochette en toile taupe et  jaune (19 x 28 cm) 

169  FAURÉ LEPAGE. Petite pochette en toile taupe et jaune (21 x 16 cm) 

170  FAURÉ LEPAGE. Petite pochette en toile taupe et  jaune (21 x 16 cm) 

171  FAURÉ LEPAGE. Petite pochette en toile grise et jaune (21 x 16 cm) 

172  5 colliers du Yémen 

173  Djanbia, ceinture et poignard du Yémen 

174  2 sujets éléphants en bois naturel sculpté Ht.42 et 37cm, brule parfum en terre cuite Ht.24cm 

175  3 plats en terre cuite polychrome, d'Amérique du sud 

176  1 plat, 2 assiettes et saladier en porcelaine du Japon à décor Imari (en l'état) 

177  9 assiettes en faïence XVIIIème, dont Delft, Nevers 

178  Paire de vases en verre bleu et bronze de style Louis XVI 

179  Plat en faïence de Delft. XVIIIème 

180  Vase en cristal XIXème 

180 B Lot de pièces de monnaie en argent : 4 x 50FF, 4 x 10FF, 12 x 5FF, 4 x 10FF, 4 x 100FF, 1 x 5FF 1868, 1 x 100FF 

1990 (516g) 

181  Verseuse Marabout en argent Uni 1819-1838, pince à sucre et porte-monnaie, le tout en argent 

181 B Grande timbale tulipe à piédouche godronné en argent, probablement Paris 1778-1779, M. O. Denis 

Colombier. 147 g 

182  Ensemble de miniatures et cadres 

183  Poupée en composition 39cm (en l'état) 

184  Miniature sur porcelaine : Louis XV, monogrammée EU et daté 1891 

185  Série de 12 couteaux à fromage, manches ébène et lames inox 

186  Cheval bondissant avec dompteur, groupe en porcelaine de Meissen, modèle d'Erich OEHME. Hauteur 35 

cm 

187  Coffret en bois et rubis à chasser, fourniture d'horlogerie 

188  5 fourchettes et 4 couteaux en argent uni plat et fugica 588g 

189  Ensemble de couverts en argent XVIII, 305g 

190  Plateau comprenant : tabatières, secouettes, taste-vin en étain et verre, lorgnon, seringues en étain, poivrière 

en étain 

191  17 fourchettes et 16 cuillers en argent à filet. XIXème. 2685g 

192  . Eugène SICERI. Pêcheurs, aquarelle datée 76 

193  Ensemble de métal argenté, dont : plateau, bannette, sucrier, coupe, coquille à beurre 

194  Ensemble de couverts en argent modèle divers. 687g 

195  Lot d'appareils photo et divers accessoires, dont : Nikon, Rollei, Rollei Cord, Rollei KIN 

196  Cabinet et 4 boîtes laquées 

197  Ménagères en métal argenté 

198  Croix de berceau en ivoirine, fin XIXème. Ht. 18,5cm 

199  Christ en croix en ivoire et 2 petits coffrets 

200  Ensemble de couverts en argent à filet : 12 fourchettes et 9 cuillers. 1704g 

201  6 paires de jumelles du XIXème 

202  Plateau comprenant : petite collection de souliers en céramique bois et laiton, petits vases de mariées, 

biscuits, pyrogène, présentoir à épées 

203  Rare livre d'heures, orné d'enluminures et entièrement manuscrit daté 1906 

204  Suite de 12 couteaux manches ivoire. XIXème 

205  Groupe en biscuit Ht. 39,5 cm (accident) 

206  8 petits portes-photo à poser et amazone sujet en bronze doré 

207  Ensemble d'objets de piété : 2 christs, bénitiers émaillés, paire de vases en cristal ST LOUIS et plaque gravée 

Seine. XIX et XXème 

208  Lot de cristal, comprenant : oiseau LALIQUE et cendrier DAUM (accidents) 

209  Coffret en verre monté à décor troubadour. XIXème (éclat) 

210  Important Chris avec encadrement, Christ en ivoire (écrin) et 2 vases 

220  J. MENE. Setter à l'arrêt, en bronze à patine brune Ht. 8,5 L. 14 cm 

221  Boîte Wedwood 

222  Louche en argent armoriée, à filet, 268g 

223  Saupoudreuse en argent minerve 76g 

224  4 fourchettes et 3 cuillers en argent à filet et coquille gravé d'un cartouche Paris XVIIIème siècle. 647g 

225  Tapisserie brodé, travail indochinois 

226  Lot de boîtes vides HERMES 

227  Petite paravent polychrome 
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228  Importante glace dorée à décor de feuillage et cartouches, époque Napoléon III 

229  Glace rectangulaire encadrement doré 

230  Glace à contour en bois doré, richement sculpté et ajouré, hauteur 100cm, XIXème 

231  Glace ovale dorée à fronton. XIXe 

232  Trumeau en bois relaqué. Epoque Directoire 

233  Glace à décor de perles et 2 encadrements dorés 

234  Glace rectangulaire doré du XIXème 

235  Petite glace à fronton en bois doré, décor de fleurs et feuillages, époque Louis XVI. 112x71cm 

236  Glace ovale dorée à fronton XIXe 

237  Glace à décor de perles 

238  Glace rectangulaire dorée à décor de palmettes (accident) 

239  Grande glace rectangulaire dorée (manques) 

240  Glace rectangulaire à parclose 

241  Petite glace à fronton en bois doré, décor de cœurs et feuillages. Epoque Louis XVI. 102x63cm 

242  Glace à parcloses et ornementation de laiton du XVIIème (accidents et manques) 

243  Emile GAUFFRIAUD. Sous-bois. Huile sur toile 

244  Claude MARCHAT (1938). La cabane au fond du jardin, huile sur toile signée en bas à droite 72 x 59 cm, 

datée 87 

245  Lucien Raoul Jean MARTIAL (1892-1987). Le port de Denia, huile sur isorel, 46 x 65 cm 

246  M. NIQUET (1889-1960). Début d'automne, huile sur toile signée en bas à droite 55x73 cm 

247  Jean-Yves MAULIN (XX). La femme zèbre, acrylique signée en bas à gauche, 150x99,5cm 

248  Jean-Yves MAULIN (XX). Portrait de femme, acrylique signée en bas à gauche 119x119cm 

249  Jean-Yves MAULIN (XX). Portrait de femme aux cheveux long, acrylique signée en bas à gauche, 100x100cm 

250  Jean-Yves MAULIN (XX). Portrait de femme aux cheveux court sur fond rouge, acrylique signée en bas à 

gauche, 100x100cm 

251  AZEMA BILLA. Un coin de mon jardin de Brain en automne, huile sur toile signée en bas à gauche, 73x60cm 

252  Juan RIBEIRA (1941-2002).Bouquet de fleurs, huile sur toile signée en bas à droite. 99x80cm 

253  Juan RIBEIRA (1941-2002).Composition et la fleur jaune, 2 huiles sur toile signées en bas à droite. 100x73cm et 

100x100cm 

254  D'AUTANE Pascal. 2 gravures l'une datée 1975 

255  MA FRANCOIS. Bouquet de coquelicots. Grande aquarelle 

256  Léonard BORDES (1898-1969). Rivière en automne, huile sur isorel, 60x50cm 

257  3 gravures Bucherons,  Vachers et Bourgeoisie armée d'Amsterdam d'après Rembrandt, cadre doré 

258  ARBO. Le sous-bois et la rivière, huile sur toile signée en bas à droite 80x63cm (accident) 

259  Cadre doré XIXème 

260  Surrealist Painting Ace Gallery Los Angeles feb. 1978. Affiche encadrée. 194x112cm 

261  Paysage dans important cadre doré. XIXème 

262  Lot de 4 encadrements : 3 natures mortes et un paysage 

263  PORCHAVACY Fr. (?). Saint Pétersbourg sous la neige, huile sur panneau signée en bas à gauche. 97 x 196cm 

264  . Victor LECOMPTE. Le buveur, huile sur panneau 

265  Ecole française de XVIIIème, Vierge du Rosaire avec Ste Catherine et St Dominique, huile sur toile 72,5x83cm 

(restauration) 

266  Ecole française du XIXème, portrait de jeune homme, huile sur toile 80x63,5cm, encadrement doré 

268  E. BOISDRON. Bouquet de fleurs sur un entablement, huile sur toile signée en bas à droite, 60x73cm 

269  2 gravures : La veuve et La fête du Bougmestre 58x79 cm (mouillures) 

270  Ecole française du XVIIIème siècle. Sainte Marie Madeleine. Huile sur toile (restaurations) 

271  William Baptiste BAIRD (1847-1917). Evian les Bains, huile sur toile, signée en bas à droite, 21,5 x 32,5cm 

272  Albert DEMAN (1929-1996). L'église d'Aubigny en Vendée, huile sur toile signée en bas à droite et datée 63. 64 

x 91cm 

273  Marie CHARION. Le marché, huile sur toile signée en bas à gauche 64x49cm 

274  F. CATROUX. Le port de pêche, huile sur toile signé en bas à droite 45x54 cm 

275  Ecole française, le marché huile sur toile 71x52cm 

275 B A. JOURNET. Grand portrait de femme sur porcelaine signé en bas à droite 40x32cm, encadrement doré 

276  Petit lot de cadres, gravures et peintures 

277  Ensemble d'encadrements XIXème et XXème 

278  Secrétaire en bois naturel à colonnes détachées, époque Restauration 

279  Armoire à glace 1 porte 

280  Armoire rustique 

281  Armoire en bois fruitier sculpté 

282  Armoire en bois fruitier 

283  Bonnetière en bois naturel à décor de branches fleuries 

284  Homme debout en bois naturel XIXème 

287  Importante armoire en bois naturel à pointes de diamant époque XVIIIème 

288  Armoire en bois fruitier 

289  Importante armoire en loupe à fronton (manques) 

289 B Buffet bas en stratifié, pieds chromés 
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290  Buffet de style Renaissance (hauteur 355 x longueur 300cm) 

291  Coffre en bois naturel 

292  Chevet en bois fruitier dessus de marbre blanc 

293  Grande armoire en noyer, moulurée et sculptée de nymphes et puttis 

294  Bonnetière en bois naturel à décor de fuseaux 

295  Buffet à hauteur d'appuie en bois naturel ouvrant à 2 portes et 2 tiroirs 

296  Secrétaire à abatant en bois de placage marqueté, dessus de marbre gris, époque Louis XVI 

297  Coffre syrien en bois naturel incrusté de nacre Ht.83 x L.124 x P.49cm 

298  Coffre syrien en bois naturel incrusté de nacre Ht.86 x L.125 x P.49cm 

299  Coffre de mariage marocain en bois naturel polychrome Ht.62 x L.140 x P.72 cm 

300  Meuble de toilette en bois naturel, dessus de marbre blanc 

301  Banc rustique en bois fruitier 

302  Table rectangulaire en bois naturel, pied tournés. XIXème 

303  Table à écrire en bois naturel, piètement tourné 

304  Porte libanaise en bois sculpté polychrome (195 x 105cm) 

305  Coffre syrien en bois naturel incrusté de nacre Ht.88 x L.121 x P.45cm 

306  Petit confiturier en bois naturel 

307  Vitrine en bois de rose, époque Louis XV (restaurations) 

308  Commode en bois de placage dessus de marbre gris. XVIIIème 

309  Cuisinière en fonte VENDOME 

310  Buffet 2 corps en bois de placage 

311  Confiturier en bois naturel de style Louis XIII 

312  Commode dessus de marbre gris (accident) 

313  Commode en bois naturel dessus de marbre gris 

314  Buffet bas en bois fruitier montants à demi-colonnes XXème 

315  Armoire en noyer style Louis XIV 

316  Coffre en bois naturel à pointes de diamant 

317  Piano crapaud Erard Paris L.130cm n°de série 131598 et tabouret 

318  Petite armoire à glace fin XIXème 

319  Bureau à gradin en acajou et placage d'acajou 

320  Commode en bois fruitier montants à demi-colonnes XXème (en l'état) 

321  Petit meuble de toilette en bois peint 

322  Armoire en bois peint ouvrant à 1 porte et 2 tiroirs 

323  Piano droit HERDING en bois de placage 

324  Bonnetière en bois fruitier 

325  Bonnetière en bois fruitier 

326  Armoire en chêne sculpté 

327  Armoire en bois fruitier 

328  Table à écrire de style Louis XIII 

329  Buffet noyer massif 2 portes 

330  Commode en noyer plaqué ouvrant à 4 tiroirs dessus de marbre blanc 

331  Lot comprenant : buffet bas rustique à pointes de diamant et coiffeuse 

332  Buffet bas à colonnes détachées époque Restauration (restaurations) 

333  2 fauteuils en bois teinté 

334  Lot comprenant : banquette de piano canée et chaise escabeau 

335  3 fauteuils crapaud 

336  Console demi-lune en bois naturel 

337  Secrétaire en bois vernis et 2 tables basses en métal 

338  Table rectangulaire rustique 

339  Chaise voyeuse, chaise en bois tourné, chauffeuse, pare-feu et grand coffret en bois noirci. XIXème 

340  Paire de fauteuils os de mouton en bois naturel de style Louis XIII 

341  Paire de fauteuils en noyer 

342  2 paire de chaises de style Louis XIII 

343  Salon époque Napoléon III, comprenant : banquette, 4 fauteuils, 4 chaises et 1 pouf 

344  Table basse carrée en laque noire, incrustation de pierres dures 79x79x42 cm 

345  Paire de fauteuils en noyer. XIXème 

346  Table à écrire, pieds tournés XIXème 

347  Fauteuil en bois naturel de style Régence 

348  Chauffeuse en bois naturel de style Louis XVI. XIXème, et table à jeu en bois naturel 

349  Paire de fauteuils en noyer de style Louis XIV 

350  Table à ouvrage, table de chevet à rideau et fauteuil d'enfant 

351  2 fauteuils et 1 repose pied. XIXème 

352  2 somnos en acajou dessus de marbre gris (accidents) 

353  Banquette en acajou à dossier mouvementé, époque XIXème 

354  Console en noyer, le dessus de marbre. Style Louis XV 

355  Table en bois fruitier pied central (1 allonge) 
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356  Petite table à écrire en bois naturel, pieds sabres 

357  Paire de petites tables en bois fruitier, pieds sabres 

358  2 canapés modernes en cuir ivoire: 3 et 2 places 

359  Lot comprenant: desserte à roulettes double plateau et porte revues en bois naturel année 60 

360  Fauteuil droit tissus blanc 

361  Lot comprenant : 4 chaises garniture suédine marron, petite bonnetière en bois naturel, fauteuil bonne 

femme et chaise, armoire rustique en bois naturel 

362  Table à volets en bois naturel 

364  Table ronde de vigneron en noyer. XIXème 

365  Paire de chaises en bois naturel et tabouret de style Louis XV 

366  Petite table en bois de placage et ornementation de bronze de style Louis XV 

367  Méridienne époque XIXème 

368  Fauteuil et chaise de style Louis XV, XIXème 

369  Sellette et chaise d'enfant en bois doré de style Louis XVI 

370  Guéridon en acajou, plateau marbre gris à gorge, diamètre 82cm 

371  Paire de chauffeuses en tissu bleu 

372  Fauteuil en bois naturel, accotoirs à têtes de dauphins de style Empire 

373  Lot comprenant : sellette dessus marbre et glace encadrement noirci et doré 

374  Paire de fauteuils en bois fruitier dossier canné 

375  Table en noyer sculpté Napoléon III 

376  Grand fauteuil en bois noirci sculpté de coquilles et feuillages. Epoque Régence (restaurations) 

377  Jardinière ovale en bois noirci à filets de laiton Napoléon III 

378  Guéridon et table de nuit à volets 

379  Prie-Dieu en bois fruitier sculpté 

380  Table à volets en bois naturel 

381  2 chaises de style Louis XIII et glace 

382  Table ovale en chêne (3 allonges) pieds à volutes de style Louis XV 

383  Fauteuil de repos moderne, pieds en bois noirci 

 

 

 

Frais de vente 22% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prochaine vente mobilière  
En septembre 2016  

N’hésitez pas à nous soumettre vos biens de qualités 


