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N° DESIGNATION ESTIMATIONS 

1 Lot de verres dépareillés 10 20 

2 Entier contenu du meuble deux corps: vaisselle et métal argenté dépareillé, couverts courant 30 50 

3 
Meuble deux corps en bois naturel et plateau refait mélaminé. Manque corniche. 175 x 196 x 
79 cm + paravent en rotin 50 60 

4 
Armoire en bois naturel 230 x 164 x 65 cm env. + Deux bonnetières étroites en bois naturel 
sculpté 208 x 55 x 55 cm env. 120 150 

5 Entier contenu de l'armoire. 40 60 

6 BOSCH. Refrigérateur congélateur. Cooler. 171 x 72 x 65 cm env. 50 60 

7 Ensemble de cuivres anciens dont chaufferette, chauffes plats, plats, casseroles… 80 100 

8 Paire de chenets en fer et barbecue de cheminée 30 40 

9 Bibelots et pieds de lampe sur le dessus de la cheminée 15 20 

10 Lot de quatre chaudrons en cuivre anciens. 60 80 

11 INDESIT. Cuisinière 3 gaz et 1 électrique. Four électrique. 90 x 60 x 65 cm env. 50 60 

12 Deux étagères en bois comprenant pots à épices et pots à mesure en grès vernissés 30 40 

13 Deux grilles pain SEB etKRUPS et cafetière ROWENTA 30 40 

14 
Table de cuisine en bois naturel et plateau modifié mélaminé 77 x 181 x 86 cm. On y joint 6 
chaises assises paillées en bois naturel et une chaise assise paillé laqué blanc.  150 200 

15 Lustre lanterne en opaline blanche et verte et armature en fer forgé.  30 40 

16 BOSCH. Lave vaisselle en l'état. 85 x 60 x 60 cm 15 20 

17 
Royal Copenhague. Partie de service de table en porcelaine à décor de brindilles et entrelacs. 
Incomplet 180 220 

18 Table de bridge à feutre vert. XX° siècle. 10 20 

19 Lampadaire en laiton style Louis XVI. 15 20 

20 
Lot de métal argenté comprenant plateaux, dessous de bouteilles CHRISTOFLE, sceau à 
champagne, verrière, salières… 30 50 

21 Lot verres dépareillés (contenu de la partie haute du meuble) 30 40 

22 
Contenu de la partie basse du meuble laqué blanc: vaisselle dépareillé dont porte couteaux en 
Martre Tolosane, partie de services en porcelaine à liserets dorés, couverts courant 50 60 

23 
L.LECELLIER VILLEDIEU. Casseroles, faitouts et poele en fer alu martelé et manche en cuivre. 9 
pièces en tout 120 150 

24 Table basse de style Louis XV.  10 20 

25 
Paire de chiens en porcelaine "King Charles" Provenance G. GANIVET Antiquités. Accidents. 37 x 
28 cm env. 100 120 

26 DELFT. Carreau de faïence à décor de bateau. Signé Gabriel en bas à gauche. 15,5 x 15,5 cm 30 40 

27 Broc, coupe à punch, cygne en porcelaine et boite en vanerie ajourée en porcelaine. 30 40 



28 Partie de service à café en porcelaine blanche et or. Dépareillé et incomplet 30 40 

29 
Partie de service à gateau en procelaine polychrome à décor de fleurs polychrome. Et un centre 
de table en porcelaine de Limoges 20 30 

30 Parties de service à café dépareillé (2 modèles) incomplet 20 30 

31 Important lot de verre dont une partie de service à décor de croisillons en cristal 200 250 

32 Partie de service à gateau et café en porcelaine polychrome de Limoges. 20 30 

33 Partie de service de table en faïence polychrome Gien service Melton 20 30 

34 
Suite de trois carpettes en laine et un grand tapis au modèle à fond bleu et bordures beige. 280 
x 200 cm 40 50 

35 Bois de lit en placage de loupe de noyer. XIX° siècle. 190 x 119 cm 40 50 

36 
Suite de six chaises en bois naturel à dossier arcades. Peids en jarret. Assises à galettes. Epoque 
Restauration. 85 x 45 x 52 cm  180 200 

37 
Table de salle à manger en bois naturel, peids bulbes. Dés de raccordement sculptés de 
losanges. Style Directoire. 72 x 110 cm Diam. Trois allonges de 50 cm de larg. 60 80 

38 Lustre en cuivre à trois bras de lumières. Diam.: 60 cm 30 40 

39 Paire de chauffeuses en tissus fleuri. Moderne. Usures. 20 30 

40 
Paire de fauteuils en bois naturel, supports d'accotoirs en S. pieds avant en jarret, pieds arrières 
sabres. Louis Philippe. 92 x 58 x 68 cm 120 150 

41 Catherine HUPPE "Bord de mer" Aqurelle et lavis signé en bas à gauche. 42 x 69 cm (à vue) 150 160 

42 
Meuble en bois naturel sculpté ouvrant par deux vantaux. + PANASONIC. TV cathodique. En 
l'état  50 60 

43 
Paire de lampe à pétrole monté à l'électricité en porcelaie blanche. Haut.: 60 cm (avec abat-
jour) 40 60 

44 Paire de tables de salon de style Louis XVI. À angles arrondis. Deux niveaux. 66 x 50 x 44,5 cm 100 120 

45 

Suite de quatre fauteuils en bois naturel de style Louis XVI. Pieds avant fuselés cannelés 
rudentés, pieds arrières fuselés cannelés. Dossier en cabriolet. Deux garnitures différentes. 89 x 
64 x 64 cm 200 250 

46 Ensemble de livres reliés dont Tolstoi, Legrand, Loti, Lemaitre, Troyat, Colette… 50 60 

47 
Musée des Cristalleries de BACCARAT. Vase sur piédouche en cristal taillé. Haut.: 23 cm - Diam.: 
13 cm 50 60 

48 BACCARAT. Important vase en cristal taillé accidents. Haut.: 24 cm - Diam.: 24 cm 30 50 

49 BACCARAT. Vase bulbe en cristal. Haut.: 25 cm 30 40 

50 Lot de six vases, verres et bouteilles en opaline à rehauts dorés. 80 120 

51 
HAVILAND. Important service de table en porcelaine à décor de fleurs. Signature du peintre JC 
dans le décor. Bon état général 180 220 

52 
Lot de livres reliés en cuir dorés aux petits fers dont La Fontaine, Rousseau, Montaigne, 
Chateaubriand, … 40 60 

53 Pied de lampe en albâtre. Haut.: 48 cm 30 40 

54 Crèche artisanale comprenant 10 pièces 20 30 

55 Pied de lampe en albâtre vase couvert cannelé. Haut.: 64 cm 30 40 

56 

Petit paravent en bois doré deux feuilles, partie haute vitrée. Sculpture de rangs de perles. 
100,5 x 40,5 cm (chaque) 40 50 

57 
Deux petits guéridons pouvant former paire de style anglais Haut.: 52,5 cm - Diam.: 37 cm et un 
tabouret de pied dessus canné. 60 80 

58 
Bergère de style Louis XVI en bois naturel, Pieds avant fuselés cannelés rudentés, pieds arrières 
fuselés cannelés. Dossier en chapeau de gendarme en cabriolet. 95 x 65,5 x 73 cm 150 250 

59 Important lot de livres modernes, disques vinyle et matériel de bridge 40 60 

60 Pied de lampe colonne en pierre imitation marbre. Haut.: 87 cm 30 40 

61 Table guéridon en bois naturel. 68 x 69 cm 30 40 

62 Paire de petits guéridons circulaire. Modernes. Haut.: 55 cm  - Diam.: 30 cm 30 40 

63 "Fleurs" Deux huiles sur panneau et une pièce encadrée Sonnet.  40 60 

64 Important tapis en laine dans le goût de la Savonnerie de style Napoléon III. 365 x 257 cm 150 200 

65 

Lot comprenant une paire de bougeoirs en bronze et porcelaine, un panier en métal doré, 
cadre en métal doré, petit vase en porcelaine accidenté, Encrier en Valentine dont il manque 
un godet. 60 80 



66 D'après ALLEGRAIN. Baigneuse. Biscuit. Haut.: 28,5 cm 40 50 

67 Porte montre en porcelaine blanche et or à décor feuillagé. Haut.: 21,5 cm 40 60 

68 Deux lampes électrique et une lampe berger en porcelaine 30 40 

69 Porte courrier en bois naturel 15 20 

70 AUVILLAR. Bénitier en faïence Haut.: 22 cm 25 35 

71 
Louis DAMON "Au vase étrusque" à Paris. Deux flacons en verre godronné et rehauts de fleurs 
peintes.  80 120 

72 Paire de bougeoirs en bronze patiné et cristal à pans. Haut.: 27,5 cm 30 40 

73 SEVRES. Encrier en porcelaine. + 2 petites fioles en verre et paillettes d'or. 20 30 

74 Suite d'assiettes historiées "Monuments de Paris" " Proverbes et rébus" et une moderne 30 40 

75 
Pied de lampe en faïence et ensemble de boites en faïence, verre et pierre dure dont deux 
Sarreguemines 30 40 

76 Ensemble de trois boites dont une boite à bijoux. 20 30 

77 Lot de bougeoirs en laiton et étains 40 60 

78 Deux vases en porcelaine de Wedgewoog 40 50 

79 Une carafe en verre gravé et un élément de vase soliflore en verre gravé.  60 80 

80 Carafe en verre gravé de Bohème? À fond rouge.  40 60 

81 Deux tables de bridge dont une de style Louis XVI. 60 80 

82 
Ensemble de porcelaine blanche et décor de fleurs dorés. XIX° siècle dont tasses, drageoir, 
cafetière… 150 200 

83 
Cinq assiettes et une coupe sur pied en porcelaine à décor polychrome de fleurs et bleu 
sombre. Fin XIX° siècle. 80 120 

84 Table roulante de style Louis XVI. 40 60 

85 Coupe en cristal gravé et un verre à pied en cristal gravé 30 50 

86 Partie de service en porcelaine à décor de fleurs, signé au dos BD. Fin XIX° siècle.  120 150 

87 
Table basse de style Louis XVI. Décor de guirlandes de médaillons faux marbre et bronzes. 46 x 
90,5 x 42 cm 120 150 

88 non venu     

89 
Bergère de style Louis XVI. Dossier médaillon en cabriolet. Pieds fuselés cannelés. 101 x 65,5 x 
71 cm 150 200 

90 
Tabouret de pied en bois laqué gris sculpté de feuilles d'eau, pieds fuselés cannelés. Style Louis 
XVI. 40 60 

91 Jardinière en bois naturel Pieds gaines. Intérieur en zinc. Style Louis XVI. 76 x 67 x 30 cm 50 60 

92 
Bercelonnette en cuivre complète et quasi parfait état. Manque le ciel de lit. Vers 1850-1900. 
182 x 107 x 57 cm 150 200 

93 Entier contenu d'un cellier dont pot de chambre, broc en zinc, tôle  + petite électroménager 40 60 

94 Tapis en laine à fond bleu et décor japonisant de vase fleuri. 160 x 126 cm 30 40 

95 Lot de faïences polyrchomes dans le goût de Moustiers et/ou Martres tolosanes… 150 200 

96 Important lot de carafes, vases, verres en verre et cristal gravé 80 120 

97 Paire d'appliques de style Louis XV  en  bronze doré. Haut.: 38 cm 40 60 

98 
Glace en bois stuqué sculpté doré à décor de palmettes et rosaces. Tain au mercure. XIX° siècle. 
102,5 x 72,5 cm 180 200 

99 Contenu de l'enfilade: vaisselle dépareillée 40 50 

100 
Enfilade en bois naturel ouvrant par trois tiroirs et quatre portes à renfoncement central. 
Dessus de bois. Tavail anglais. Fin XIX° siècle. 90,5 x 165,5 x 48,5 cm 250 300 

101 Guéridon en bois naturel et dessus de marbre blanc. Style Louis XVI. 54 x 35 cm 30 40 

102 
Important pique cierge en bois stuqué sculpté doré de style Louis XIV. Haut.: 84 cm (hauteur 
que du bois) - Haut. Totale: 151 cm 160 180 

103 
Mariette LYDIS "Mère et sa fille" Lithographie signée et située Paris en bas à gauche. 
Numérotée 77/200. 54 x 39 cm à vue (taches) 100 150 

104 
Deux tapis en laine dont une carpette à fond rouge et un tapis IRAN en laine à fond vieux rose 
et décor de fleurs. 245 x 200 cm 180 200 

105 
Cachepot en porcelaine blanche à décor or de chinois et pagodes. Signature à la pagode dorée 
au dessous. Haut.: 23 cm - Diam.: 23 cm 80 120 



106 non venu     

107 
Table en bois naturel à dessus raporte en mélaminé. Un tiroir en façade. 76 x 106 x 61 cm + 
Tabouret de pied + Mortier et assiette en pierre dure. 50 60 

108 Deux paires d'appliques en bronze à décor différent de style Louis XVI. Haut.: 41 cm 40 60 

109 Trois paires de chenets en bronze en l'état 40 60 

110 
Une importante paire d'appliques en bronze de styole Louis XV à décor de feuillages. Deux bras 
de lumières. Haut.: 61 cm - Larg.: 27 cm 40 60 

111 
Paire d'appliques de style Louis XVI à deux bras de lumières, décor de piastres enfilées, nœuds 
ajourés, et feuillages. Haut.: 51 cm - Larg.: 33 cm 40 60 

112 
Suite de trois appliques à un bras de lumière de style Louis XVI. Sommets en pomme de pin, 
piastres enfilées. Haut;: 43 cm 40 60 

113 
Meuble deux corps en chêne sculpté ouvrant par quatre vantaux et trois tiroirs en ceinture. 
(avec son contenu) 184 x 132 x 57 cm 250 300 

114 Lanterne circulaire en laiton à quatre feux. Stykle Louis XVI.  80 100 

115 Paire de chaises en bois noirci ajouré. Époque Napoléon III. 100 x 49 x 54 cm 40 60 

116 
Partie de mobilier de salon comprenant un canapé et deux fauteuils en bois naturel, accotoirs 
en cross. Pieds jarret. XIX° siècle. Accidents.  200 250 

117 Contenu du meuble bas comprenant fer à repasser, matériel de cirage et serviettes de toilette 10 20 

118 Meuble deux portes en chêne naturel sculpté. 137 x 117 x 43,5 cm 60 80 

119 Bonnetière en bois laqué blanc à une porte moulurée. 149 x 71 x 40 cm 30 40 

120 INDESIT. IWC 6123. Lave linge. Etat quasi neuf. 6Kg A Class. 84 x 60 x 52 cm 60 80 

121 Contenu de l'armoire principalement linge de maison, serviettes éponges, nappes… 30 50 

122 Armoire en bois sculpté ouvrant par deux portes. Corniche droite. 208 x 152 x 63 cm 230 250 

123 Deux portes manteaux et ensemble de parapluies divers 30 40 

124 Ensemble en bois laqué blanc comprenant cinq portes serviettes, une table et une chaise.  40 60 

125 B. DUCASSE "Moulin" Aquarelle signée en bas à droite. 35 x 44 cm (à vue) 70 80 

126 Ensemble de bibelots, boites, album photo vide, deux réveils de bureau.  20 30 

127 
Bureau plat de style Louis XV en bois naturel ouvrant par quatre tirois. Dessus de cuir. Début 
XX° s. 73 x 129 x 63 cm 120 150 

128 Fauteuil de bureau en bois naturel, pieds sabres. XIX° siècle. 94 x 56 x 63 cm (modification) 120 150 

129 École française du XIX° siècle, début XX° "La leçon" Fusain, crayons et craie. 41 x 30 cm 60 80 

130 
Lot composé de trois pieds de lampe dont une en porcelaine à décor de chinois. Coupe en 
vanerie ajouré en faïence, élément de necessaire de bureau en cuir rouge. 60 80 

131 
Glace en bois stuqué sculpté doré de feuilles de'eau et rangs de perles. Fin XVIII°-début XIX° 
siècle. 108 x 77 cm 160 180 

132 Commode en placage ouvrant par quatre tiroirs. Dessus de bois. XIX° siècle. 92 x 114 x 58 cm 200 250 

133 
Armoire deux portes en bois naturel mouluré et sculpté. Corniche droite. Pieds galbés. 
Montants arrondis cannelés. Traverse basse chantournée. 220 x 153 x 68 cm 150 200 

134 Deux manteaux en mouton l'un en état presque neuf 40 60 

135 Manteau en astrakan bon état, + éléments en façon fourrures 40 60 

136 "Femme à l'antique" Pastel 65 x 52 cm 80 120 

137 
Armoire deux portes en bois naturel mouluré ets culpté, corniche droite, montants arrondis 
cannelés, pieds droite. Traverse basse chantournée. 220 x 151 x 70 cm 150 200 

138 Trois valises en l'état dont une JAGUAR 20 30 

139 
Commode en placage de ronce de noyer ouvrant par quatre tiroirs. Dessus de bois. XIX° siècle. 
91,5 x 127 x 57 cm 200 250 

140 
Miroir en bois stuqué sculpté doré de style Louis XV. À feuillages et écoiçons de feuilles 
d'acanthe. 73 x 48 cm (ancien cadre de crucifix probablement) 150 180 

141 Broderie de cannetille monogrammée. Fin XIX°s. 25 x 20 cm 30 40 

142 
Suite de quatre fauteuils en noyer. Époque Napoléon III. Pieds avant parapluies, pieds arrières 
sabres. 99 x 60 x 70 cm 250 300 

143 Table roulante en bois naturel et laiton. Vers 1940. 50 60 

144 Table dite rognon de style Transition en bois naturel. 71 x 64 x 35 cm 100 120 

145 Paire de chaises de style bambou en bois laqué noir et une chaise dépareillée fin XIX° siècle. 60 80 



146 
Dans le goût d'Yves Brayer "Paysage de provence" huile sur panneau signée F… Ey en bas à 
gauche. 37 x 45 cm 40 60 

147 A. SAINT RAYMOND "Rivière en sous-bois" Huile sur toile signée en bas à droite. 37 x 45 cm 40 60 

148 "Bateau sur câle" Gravure en noir signée en bas à droite. 49 x 63 cm (à vue) 40 60 

149 Lot de bibelots divers 20 30 

150 
Secrétaire formant semainier en bois naturel, montants à pans coupés. Dessus de bois. XIX° 
siècle. 137 x 62 x 34 cm 180 220 

151 Lot de bibelots divers dont boites  20 30 

152 Paire de bougeoirs en métal argenté de style Louis XVI. Haut.: 25 cm 40 50 

153 
Commode formant bureau en acajou et placage d'acajou ouvrant par quatre tiroirs. Dessus de 
marbre gris. 102 x 127 x 60 cm 400 420 

154 
Paire de fauteuils en bois naturel pieds parapluies à l'avant, sabres à l'arrière, garniture de 
tissus fleuri. 106 x 64 x 75 cm 150 180 

155 
Miroir en bois stuqué sculpté doré à parecloses de style Louis XV. Fronton ajouré d'un panache 
accidents. XVIII° s. 80 x 57 cm 600 800 

156 Table roulante moderne. 15 20 

157 Paire de vases en porcelaine vieux rose et or, montés en lampe. Haut.: 61 cm (avec abat-jour) 60 80 

158 Paire de gravures en couleur d'après Redouté et Langlois. 36 x 26 cm (à vue) 30 40 

159 
DOM ROBERT "Fleurs et minéraux" Lithographie signée en bas à droite et numéroté 24/300 en 
bas à gauche. 79 x 58 cm 130 150 

160 Table travailleuse en acajou et placage d'acajou. Montants à deux colonnes. 72 x 51 x 35 cm 80 120 

161 Paire de bougeoirs montés en lampe en métal argenté. Haut.: 48 cm 40 60 

162 Bois de lit en merisier de forme bateau. 150 x 195 cm 40 50 

163 
Table travailleuse en acajou et placage d'acajou, montants à colonnes tournées. 71 x 53 x 37 
cm 100 120 

164 Contenu de l'armoire principalement serviette éponges, et peignoir… 20 30 

165 Armoire à deux portes pleines, corniche droite, montants et pieds droits. 215 x 167 x 58 cm 100 150 

166 Suite de quatre chaises de style Louis XV en bois laqué et assise cannée.  40 60 

167 
Meuble de toilette en bois naturel à dessus de marbre et trois tiroirs. 95 x 78 x 49 cm + chaise 
en bois laqué blanc façon bambou 80 100 

168 Suite de quatre gravures de mode en couleur  40 60 

169 Bois de lit en noyer et placage de noyer. XIX°s. 195 x 90 cm 30 40 

170 Table basse dans le goût de Baguès. Laiton et verre fumé. 39,5 x 90,5 x 45 cm 60 80 

171 ensemble de pièces encadrées, gravures et reproductions + dessins d'un vase fleuri 20 30 

172 Paire de lampe en fer forgé laqué blanc et pampilles 20 30 

173 Corps de fontaine en faïence de Rouen. XVIII° siècle. Accidents. Haut.: 31 cm 40 60 

174 
Paire de vases en porcelaine blanche et or à décor polychrome de scènes dites à la Watteau. 
Haut.: 31 cm (accidents) 60 80 

175 Paire de lampes en albâtre sans abat-jour. Haut.: 26 cm 20 30 

176 

Commode en noyer. Montants en colonnes détachées. Quatre tiroirs. Dessus de bois. 80 x 
114,5 x 59 cm 180 200 

177 Suite de quatre chaises XIX° et une chaise dépareillée 40 50 

178 
Table en bois naturel, piètement XVIII° siècle. Plateau transformé. Accidents. Restaurations. 73 
x 100 x 72 cm 150 200 

179 Miroir trois faces à poser. Dos peint d'angelots.  20 30 

180 Jean PIERNE "Paysage" Huile sur panneau signée en bas à gauche. 18 x 23 cm 40 60 

181 Miroir en pitchpin XIX° 27 x 21 cm et filets noirci et deux reproduction de bouquets de fleurs. 30 40 

182 Partie de sevrice en porcelaine blanche dont une tisanière.  15 20 

183 Paire de bougeoirs montés en lampe en métal argenté. Haut.: 42 cm (avec abat-jour) 30 40 

184 Quatre pieds de lampe dépareillés dont une en porcelaine à fond brique et décor géométrique. 30 40 

185 
Paire de lampes en porcelaine à décor polychrome, anses en dragons stylisés. Haut.: 65 cm 
(avec abat-jour) 120 150 

186 Ecran de feu en bois naturel et toile peinte, monogramme au centre.  60 80 

187 
H. MAURETTE "Dominique CLOS, Botaniste et membre de l'Institut 1897" Terre cuite signée en 
bas à gauche. Diam.: 41 cm + On y joint une gravure représenntant Dominique CLOS en tenue  200 250 



188 Ensemble de bougeoirs en laiton dont une paire montée en lampe 30 40 

189 Contenu du placard mural de couvertures. 15 20 

190 Table travailleuse en acajou et placage d'acajou piètement en X. 77 x 51 x 36 cm 40 60 

191 Chevet en bois naturel à une niche. Pieds galbés.  20 30 

192 Miroir en bois stuqué de style Régence. 36 x 34 cm 30 40 

193 Bois de lit en acajou et placage d'acajou flammé. 120 x 190 cm 30 40 

194 Crucifix en ivoire et fond en bois noirci. XIX° Hauteur du cadre: 46 cm 30 40 

195 Miroir en bois stuqué doré. Fin XIX° siècle. 87 x 56 cm 120 150 

196 10 étagères partiellement remplies de livres brochés divers 30 40 

197 3 petites étagères de livres brochés divers 30 40 

198 6 étagères de livres brochés divers 30 40 

199 6 étagères de livres brochés divers 30 40 

200 8 étagères de livres brochés divers 30 40 

201 Lot de disques vinyle  + Chaine SONY + TECHNIX et enceintes + table de style Louis XV 40 60 

202 Ensemble de trois tapis dépareillés. Tailles variées 30 40 

203 Paire de bougeoirs en bronze monté à l'électricité 30 40 

204 Aiguière en pierre dure. Haut.: 45 cm + bibelots dépareillés 80 120 

205 Miroir en bois doré. XIX° siècle. 87 x 54 cm 150 200 

206 5 étagères de livres brochés. 30 40 

207 5 pièces encadrées reproduction 15 20 

208 Paire de chenets en bronze doré. Accidents.  20 30 

209 Guéridon circulaire à bulbe en balustre. Bois naturel 73 x 65 cm 40 60 

210 Lampe en cuivre estampé. Haut.: 51 cm 20 30 

211 Lot de jeux de société divers dont loto, scrabble… 30 40 

212 
Canapé et paire de fauteuils de style Louis XVI en bois laqué blanc et un tabouret de pied en 
bois naturel de style Louis XV.  200 250 

213 Glace en bois stuqué sculpté doré fin XIX° siècle. 84 x 64 cm 80 120 

214 Paire de bougeoirs en métal argenté monté en lampe. Haut.: 43 avec abat-jour 20 30 

215 
Commode en bois naturel formant bureau. Quatre tiroirs. Dessus de marbre encastré. 
Montants à pans coupés. Fin XIX°s. 100 x 104 x 52 cm 230 250 

216 Paire de consoles en appliques de style Louis XVI. Dessus de marbre encastré. 19 x 40,5 x 29 cm 60 80 

217 Paire de bois de lit en bois laqué beige de style Directoire. 90 x 190 cm 60 80 

218 Deux tapis en laine dépareillés. 277 x 190 cm 20 30 

219 
Armoire en bois naturel à deux portes pleines, corniche droite, montant arrondis, traverse 
basse chantournée. 230 x 155 x 66 cm 120 150 

220 Armoire en bois naturel ouvrant par deux portes pleines, 185 x 135 x 60 cm 100 120 

221 Lampadaire et trois pieds de lampes divers + abat-jour dépareillé 30 40 

222 Table bureau en bois naturel, pieds gaines cannelés. 74 x 94 x 67 cm 60 80 

223 Paire de chaises XIX°s et un tabouret de pied 40 60 

224 Chevet en bois naturel et miroir fin XVIII° siècle accidents.  30 40 

225 Bois de lit XIX° 90 x 190 cm 30 40 

226 Paire de chaises en bois laqué et rehauts doré. Epoque Napoléon III.  80 120 

227 Paire d'appliques en bronze à deux bras de lumières de style Louis XVI. 38 x 29 cm 40 60 

228 
Armooire penderie en bois naturel ouvrant par quatre portes pleines. (et son contenu de 
couvertures) 235 x 261 x 55 cm 30 40 

229 Ensemble de cadres et gravures anciennes dans une première pièce du grenier. Accidents 60 80 

230 Lanterne en fer forgé laqué blanc.  30 50 

231 Miroir en bois stuqué sculpté doré, écoinçons de fleurs. Accidents. 40 60 

232 

Ensemble de cadres et gravures anciennes dans une seconde pièce du grenier. Accidents + lit + 
glace chantournée 40 60 

233 Paravent six feuilles en papier peint de lys. Accidents 40 60 

234 Deux malles de voyage et un paravent en tissus 30 40 



235 Chevet, tabouret de piano, chaise Louis Philippe, valise, panier… 30 50 

236 
Lit en bambou, Deux guéridons Louis Philippe, une méridienne Napoléon III et deux selles en 
l'état 120 150 

237 Chaise basse + chaise de style Louis XVI + Deux tables get leg + table travailleuse en l'état 60 80 

238 Deux travailleuses, un chevet, une coiffeuse en fer forgé blanc, deux chaises paillées 60 80 

239 
Appareil photo Polaroïd, porte courrier, pettes boites, médailles de table en bronze, petit 
reliquaire paperolles, plumes d'écriture… 30 50 

240 École française fin XIX°-début XX° "Moulin à eau" Aquarelle. 26 x 39 cm cadre en pitchpin 40 60 

241 Jean PIERNE "paysage" Huile sur panneau signée en bas à gauche. 17,5 x 20 cm 50 60 

242 Jean PIERNE "paysage" Huile sur panneau non signée 23,5 x 18 cm 20 30 

243 Jean PIERNE "paysage" pastel signée en bas à gauche. 17 x 19 cm 50 60 

244 Ensemble de pot vernissé, pieds de lampes à pétrole, brocs en terre 20 30 

245 Matériel de jardin dont Pulvérisateur Atlas - Tronçonneuse McCULLOCH, sécateurs… 40 60 

246 Quatre jarres en terre cuite vernissée et non vernissée. En l'état 60 80 

247 Tables et chaises de jardin (pas le banc) 40 60 

248 Fontaine en métal relaqué blanc et bleu. Accidents 30 50 

249 Deux tables d'accouché, paniers et jardinières  40 60 

250 
Dans le garage: Table de ping pong, baignoire en zinc, deux cantines en métal, ensemble de 
transats, barres de feu en bronze... (à diviser sur demande) 80 100 

251 Six jarres en terre vernissée et une étagère métal laqué vert 80 120 

252 
Trois bureaux, une travailleuse, huit chaises Louis Philippe et ensemble de chaises pliantes de 
jardin 150 200 

 


