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Vente du jeudi  27 octobre à 14h 

Vente en live sur interencheres-live 
  
 1 4 masques décoratifs africains 
 2 Statue de femme africaine à la coiffe manque au niveaux des pieds 
 3 Statue africaine 
 4 Buste africain en bois 
 5 Djembé africain 
 6 Heaume en bois peint à 4 visages 
 7 Masque africain 
 8 2 statues africaines en pierre et 1 statuette en pierre de lave 
 9 Couple de personnages africains en bois 
 10 Bracelet esclave 
 11 Petit lot de sculptures africaines en bois 
 12 Eléphant en bois 
 13 Cheval en bois (accidents) 
 14 4 lances africaines Massaï 
 15 Porte en bois sculpté (Dogon ?). 82 x 55 cm 
 16 2 statues africaines en bois 
 18 Masque en bois et 2 plaques en laiton repoussés africains 
 19 Casque colonial 
 20 Objet africain tête sculpté, parties bois et peau 
 21 Lot d'éléments d'outils en bois 
 22 Instrument africain en bois 
 23 Poignard avec fourreau chasse-mouches 
 24 2 poignards et fourreaux 
 25 2 haches (tête d'oiseaux) 
 26 Poignard et pointe 
 27 2 petits poignards 
 28 Machette et lot de couteau, sculpture bois et divers 
 29 2 dagues africaines 
 30 2 dagues africaines 

 31 Dague africaine et fourreau 
 32 Bourse en tissu et coquillages 
 33 Lot de fers 
 34 Elément de calumet en pierre 
 35 Ensemble d'objets africains (sculptures en bois,,,) 
 36 4 lances africaines 
 37 2 tabatières en porcelaine 
 38 2 bracelets d'esclaves 
 39 Lot de 2 chameaux, 1 chouette, 1 danseuse extrême Orient, 1 cloche et 1 pipe à opium 

 40 2 poteries africaines 
 41 Collection de 6 personnages africains en métal 
 42 3 têtes en bois et en pierre 
 43 Crocodile en malachite 



 44 Coupe en malachite polie 
 45 3 petits animaux en malachite 
 46 Coupe en malachite 
 47 Brûle-parfum en bronze. Décor de chien de Fô 
 48 Paravent en laque à 6 panneaux. 95 x 120 cm (fixé sur panneau) 
 49 Panneau en soie brodée à décor de dragons. Extrême Orient. 84 x 94 cm 
 50 "Mantra" indienne 
 51 Buste en bois "Femme à la coiffe" et petit masque en bois africain 
 52 Tanka peinte sur papier (Inde ?) 
 53 Kakemono "Coq" 
 54 Paire de katanas avec fourreaux 
 55 Potiche en porcelaine (couvercle recollé) H:31cm 
 56 2 poignards syriens décoratifs 
 57 Tête moulage du Louvre 
 58 4 personnages extrême Orient 
 59 Collection de 21 petites figurines en terre 
 60 Statuette en métal "Personnage sur une mule" 
 61 3 statuettes "divinités" en métal 
 62 Petite statuette en bronze "Divinité assise sur un socle à lotus" XIXe. H : 11 cm 
 63 Petite statuette en bronze "Divinité dansante" Xxe. H : 18 cm 
 64 Banc coffre indien 
 65 2 statuettes "divinités" en métal 
 66 3 petits animaux (accidents) 
 67 Boite nacre, tampon et poupée en terre 
 68 Statue de boudha sur socle, en métal. H : 25 cm 
 69 Statue de divinité en granit. Inde; H : 59,5 cm 
 70 Statue de Ganesh en granit. Inde. H : 43 cm 
 71 Lot de pierres gravées. Inde 
 72 Petit bassin en albâtre (Siva lingam). Inde. H : 20,5 cm 

 73 Lot de coquillages, pierres, etc 
 74 Lanterne en laiton, cabochons de verre de couleur 
 75 6 tabatières en métal et porcelaine 
 76 Elément de décoration à 3 arcades en bois 
 77 2 têtes de phonographes 
 78 Plat émaillé décor volatiles sur des branchages fleuris. Extrême Orient. 
 79 Paire de petits vases Extême Orient en bronze. H : 14,5 cm 
 80 Vase en porcelaine de Chine. H : 25,5 cm 
 81 Vase gourde décor blanc bleu. H : 42 cm 
 82 Vase en bronze à décor appliqué de dragon. Fin XIXe. Acc à la base 
 83 Paire de vases en bronze tripode, anses dragons. Indochine fin XIXe-début Xxe. H : 42 cm (manques) 

 84 Vase porcelaine chinoise, monté en lampe. H : 43 cm 
 85 Paire de vases en cloisonné à décor sur fond bleu. H : 36,5 cm 
 86 Coupe porcelaine décor chinois 
 87 2 vases en cloisonné 
 88 Boite à grillons en porcelaine. Chine 
 89 Vase Nankin. Chine. H : 26cm 
 90 Coupelle chinoise en porcelaine 
 91 Théière en porcelaine. Chine 
 92 Encrier chinois avec son bouchon en bronze 
 93 Vase Extrême Orient 
 94 Mortier dans sa boite 
 95 Paire de saucières en métal argenté 



 96 Totem en bois sculpté. H : 161 cm 
 97 2 portes en bois avec ferrures. H : 200 cm, L : 82 cm 
 98 Main en pierre dure gravée, sur socle. Inde 
 100 Coffret laqué avec nécessaire de coiffure. Extrême Orient 
 101 2 petits vases chinois en porcelaine décor bleu blanc 
 102 Boite chinoise en porcelaine 
 103 Lampe "Moule" en céramique de Vallauris. H : 17 cm, L : 25 cm 
 104 Lampe "Poisson" en céramique de Vallauris. H : 24 cm, L : 37 cm 
 105 Poisson Vallauris 
 106 Service à escargots "Robert Perrot" Vallauris, comprenant : 6 assiettes , 1 caquelon, pinces a escargots 

 107 Plat à huitres signé HENRIOT QUIMPER 
 108 Coq en faïence Saint Clément 
 109 Plat "automne" et plateau à 4 compartiments  en céramique de Vallauris. 
 110 Vase Monaco 
 111 Coupe en porcelaine ajourée sur pied. Décor blanc et or 
 112 Service à liqueur : carafon et 6 verres sur un plateau 
 112,1 Paire d'assiettes en faïence Charolles 
 113 Service a crème en faïence 

 114 2 vases SATSUMA, décor guerriers 
 115 Lutrin de table en bois et décor marqueté 
 116 Boite à bijoux en biscuit 
 117 Presse papier "DAUM" Citroën 
 117,1 Paire de personnages féminins. Lalique France 
 118 4 flacons de toilette cristal avec leurs bouchons en métal argenté 
 119 Boite à priser et une petite boite ronde 
 120 3 salerons, monture argent. Poids 50.42 g 
 121 Rond de serviette et une timbale en argent dans leur écrin. Poids 112 g 
 122 Service à bonbons en argent et tasse en argent monogrammée, Poids:148grs 
 123 Service "verre d'eau" carafe, verre et plateau 
 123,1 Confiturier en cristal coloré rose 
 124 Verseuse ovoïde sur pieds en argent, manche bois. XIXe . Poids brut : 791,6 g 
 125 Paire de petits bougeoirs de style Louis XVI, h : 11 cm 
 126 Plat en émaux de Longwy décor fleurs et doré sur fond bleu marine, diamètre 32 cm 
 127 Garniture de cheminée en porcelaine : pendule "Couple à la fontaine" et une paire de candélabres "Couples" (accidents) H : 39 cm  

 128 2 pieds de lampes en cristal 
 129 Service à poisson manche en argent ornés d' un décor floral d'iris, spatule et fourcheton métal ajouré dans son écrin 

 130 Assiette en émaux de Longwy à décor d'une maison près de l'eau. Diamètre : 25 cm 
 130,1 Statuette en faïence "Jeune femme au violon". H : 29 cm. Présentée sur sur un socle en plâtre 

 131 Pique fleurs GERBINO. H : 11 cm 
 132 2 cache-pots en barbotine à decor de poules et coqs 
 133 Lampe en cloisonné 
 134 Médaillon en plâtre peint "Le général Bonaparte" 
 135 Vase en étain, signé A. BROSSY 
 136 Petit sac à main cuir et métal 
 137 Couvert d'enfant et une cuillère en argent. Poids 86 gr 
 138 Ecrin avec un porte-monnaie et un carnet en écaille incrustation d'or 
 139 Seau à glace monture métal argenté 
 140 Groupe en porcelaine " La partie d'échecs" (dans le goût de Saxe) 
 141 Bouteille en porcelaine avec bouchon, décor floral 
 141,1 Pique-fleurs "Cochon" en faïence 
 142 Carafe en cristal Baccarat (pour Rémy Martin). H : 27 cm 
 143 Bocal à biscuits en verre émaillé à décor de violettes, monture métal (accident à la prise) 



 144 Buste en biscuit "Jeune femme à la coiffe" TEPLITZ Bohemia. H : 29 cm (petits éclats) 
 145 Aumonière en vermeil (travail américain?). Poids : 200,4 g 
 145,1 Ecrin : Flacon de parfum fer à cheval Chérigan Paris (manque le bouchon) 
 146 4 pichets Jersey 
 147 3 pichets et une cafetière Jersey 
 148 Coffret en placage, pieds en bronze 

 149 Service de table en porcelaine (Compagnie nationale de porcelaine), modèle "Médicis": 23 grandes assiettes, 12 assiettes a soupe,  
  11 assiettes a dessert, 1 saladier,1 soupière, 1 saucière, 7 plats, 

 150 Service à thé et café en métal argenté 4 pièce sur plateau 
 151 Cache-pot en porcelaine  décor floral sur fond noir 
 152 Garniture en barbotine : coupe et 2 vases (manques) 
 153 Service thé et café quatre pièces en métal argenté sur un plateau 
 154 Lampe de bureau chapeau vert 
 154,1 Coupe en cristal Lalique (éclats) 
 155 2 petits cadres Venise (accidents) 
 156 Glace ovale en verre de Venise 
 157 Plat et 8 sous assiettes en céramique 
 158 Plat à asperges (réparé) et 5 assiettes a huitres 
 159 Vase cornet en porcelaine Extrême Orient (fêle). H : 27 cm 
 160 Chasse-mouche en soie brodée. Monture laquée (recollée) 
 161 Coupe chantournée en porcelaine sur pied décor de personnages. Extrême Orient 
 162 Paire de petits cadres avec peintures "Volatiles" et un cadre sculpté décors de personnages 

 163 Statue en marbre "Baigneuse". H : 60 cm 
 163,1 Robe Christian DIOR-New York avec chapeau et chaussures 
 164 Pendule en marbre noir et marbre rouge, avec balancier au mercure. H : 48 cm (avec clés) 

 165 DAUM : Vase de forme balustre en verre gravé à l’acide à décor de monnaies du Pape à poudres vitrifiées dans les tons vert  
  sur fond polychrome marbré, travail de ciselure d’esprit Art nouveau sur le piédouche. Signé. H. 40,5 cm 

 166 GALLE : Vase de forme conique en verre gravé à l’acide à décor floral brun sur fond jaune nuancé. Signé. H. 29 cm 

 167 MULLER : Pied de lampe de forme bombée en verre gravé à l’acide à décor de paysage de lac dans les tons de bleu foncé  
  sur fond jaune nuancé. Trace de signature. H. 11 cm 

 168 Jean Claude NOVARO : Flacon bleu et or 
 169 DAUM : Coupe sur piédouche en pâte de verre bleue avec inclusions d'or. H 28,5 cm; Diam 29 cm 

 170 DAUM : Vase en cristal jaune. (petite égrenure à la base) 
 171 LACHENAL : Vase de forme galbée en céramique rouge à décor grumeleux en semi-relief. Signé. H. 26,5 cm 

 171,1 Coupe en verre pressé Art Déco, décor de poissons stylisés 
 172 Emile CARLIER (1849 - 1927) "La leçon de chant" Bronze patiné, signé sur la terrasse. H : 61 cm 

 173 Paire de vases en Gien 
 174 Pique-cierge tripode en bois doré. H : 67cm 
 175 Pique-cierge en bois doré tripode. H : 64 cm 
 176 Nain de jardin. H : 92 cm 
 177 BOFILLE "Panthère marchant" Bronze à patine verte. Signé sur la patte arrière. L : 58 cm; H : 20 cm. Socle marbre noir 

 178 Service de table en porcelaine de Limoges 
 179 Partie de service de verres en cristal 
 180 Service à thé et café en métal argenté, manche en bois. 4 pièces et son plateau 
 181 Lot de 3 carafes 

 182 Lot en métal : corbeille, beurrier, porte toast, coupe, dessous de bouteille en métal argenté 

 183 Ecole (dans le goût d'Hubert Robert) "Paysage de ruines animé" HST 65 x 81 cm 
 184 Ecole XIXe "Jeune fille au livre". Gouache. 13 x 11 cm. Cadre doré. Présenté sur un  
 petit chevalet de table avec lampe 

 185 Jean Michel PERETTI "Nature morte à la miche et au pichet vert" H/Carton toilé 42 x  
 28 cm 

 186 Ecole XIXe "Garçon et son chien" HSCuivre 27 x 23 cm 
 187 Pastel "Femme au chapeau" Cadre ovale en stuc doré 
 188 Ecole fin XIXe "Visite au roi" Peinture sur panneau  avec personnages dans une architecture en léger relief    
  (manques et décollements de peinture) 



 189 Suite de quatre panneaux ^peints "Amours et animaux" (dessus de fenêtres) H : 40,5 cm; L : 102,5 cm 

 190 BABOULÈNE Eugène (1905 - 1994) "Le château" Lithographie signée en bas à droite 47 x 62 cm NN 

 191 DEPADOVA Valérie (née en 1965) "Profil" Technique mixte signée en bas à droite 17 x 12 cm 

 192 DEPADOVA Valérie (née en 1965) "La barque" Technique mixte signée en bas à droite 19 x 19 cm 

 193 DUFY Raoul  (d'aprés) (1877 - 1953) "Quai à Rouen" Lithographie non signée  46 x 55 cm 

 194 JOUENNE Michel  (né en 1933) "Le port de St Florent" Huile sur toile signée en bas à gauche 50 x 73 cm 

 195 CAVAILLÈS Jules (1901 - 1977) "Bouquet au vase vert" Lithographie signée en bas à droite 60 x 49 cm EA 

 196 TIBAY Laszlo (né en 1962) "Chien" Dessin à l'encre de Chine signée en bas à droite 23 x 28 cm 

 197 IPSOFACTO (né en 1971) "Pin-up dans les bulles" Acrylique sur aluminium signée en bas à droite 75 x 79 cm 

 198 IPSOFACTO (né en 1971) "Love" Technique mixte sur bois signée en bas à droite 80 x 90 cm 

 199 BELVISI (Xxème) "Saint Tropez" Lithographie signée en bas à droite 38 x 58 cm EA 56/60 

 200 UN JOUR OU L'AUTRE Vase Calcedonia rouge Verre  19 cm   
 201 JEHAN Christophe (né en 1961) "Canichic" Acrylique sur acier et résine signée sur la base 27 x 26 cm pièce unique 

 202 GAMBUS (né en 1928) "Bouquet" (cramoisie) Huile sur toile signée en bas à gauche 65 x 54 cm 

 203 FREJA "Owl matallic 2" Technique mixte signée en bas à droite 100 x 100 cm 

 204 LINE B. "Village" Technique mixte signée en bas à droite 40 x 30 cm 
 205 BESNIER Élisabeth  - XXème Laurence Huile sur toile signée en haut à gauche 100 x 100 cm   

 206 UN JOUR OU L'AUTRE "Vase soleil noir" Verrerie non signée  27 cm 
 207 FORAY Daniel (Xxème) "Rendez-vous au grand hôtel"  Huile sur toile signée en bas à droite 81 x 65 cm 

 208 SOIZEAU Françoise (Xxème) "Les deux amies" Huile sur toile signée en bas à droite 50 x 50 cm 

 209 AMBROGIANI Pierre (1907 - 1985) Paysage de Sault Gravure signée en bas à gauche 33 cm x 52 cm   

 210 GISCLARD Stéphane (né en 1966) "La femme qui s'habille"  Pastel signée en haut à gauche 64 x 49 cm 

 211 DÉESSE  (Xxème) "Amour"  signée et numérotée  60 cm 11/100 
 212 PIVIER ATTOLINI Régine (Xxème) "Rendez-vous" Huile sur toile signée en bas à gauche 73 x 60 cm 

 213 UN JOUR OU L'AUTRE "Chouette filigrane ambre" Verrerie non signée  11 cm 

 214 UN JOUR OU L'AUTRE "Tortue décor fleur" Verrerie non signée  8 cm 
 215 UN JOUR OU L'AUTRE "Poisson boule décor fleur" Verrerie non signée  20 cm 
 216 HAYOT Pascal (Xxème) "Détente sur le terrasse" Huile sur toile signée en bas à gauche  65 x 100 cm 

 217 BRITTO Romero (Xxème) "Heart kids" Céramique signée  17 cm 
 218 UN JOUR OU L'AUTRE Vase araignée  Verrerie  20 cm   
 219 MALTÈSE Jean-Pierre (né en 1946) "L'arbre au tronc rouge" Huile sur toile signée en bas à droite 61 x 50 cm 

 220 BABOULÈNE Eugène (1905 - 1994) "Les coquelicots"  Lithographie signée en bas à droite 55 cm x 37 cm EA 

 221 MALTESE (né en 1946) "Sanary" HSTD. SB 80 x 100 cm 
 222 Louis AMALVY "Les ramasseurs de champignons " HST SBD datée 1979, 60 x 73 cm 
 223 Jean PASTORE  "Les poissonnières sur le Vieux port" HST SBD 65 x 80 cm 
 224 S de BAVIER "Le crucifié des temps modernes" HST SBD (au dos "oct 58") 195 x 114 cm 

 225 Vincente FILLOL ROIG (1923) "Les faucheurs" HST SBD et datée 60 (accidents). 81 x 100 cm 

 226 Yvette ALDE (1911 - 1967) "L'écuyère" HST SBD. Contresignée, titrée et datée au dos 59). 162 x 115 cm 

 227 Roland CHANCO "Mylène" HST SBG 140 x 114 cm datée au dos : 5.2.69 
 228 VIGUIER "Les cerisiers de Roquemaure" HST SBG. 81 x 65  cm 
 229 DEPADOVA Valérie (née en 1965) "Le foulard vert" Technique mixte signée en bas à droite 19 x 15 cm 

 230 DEPADOVA Valérie née en 1965 Chuchotement Technique mixte signée en bas à droite 19 x 14 cm   

 231 JEHAN Christophe (né en 1961) "Baby balade"  Acrylique sur acier signée sur la base 30 x 18 x 11 cm 

 232 BELVISI (Xxème) "Saint Tropez" Lithographie signée en bas à droite 38 x 58 cm 315/390 

 233 TIBAY Laszlo (né en 1962) "La famille chat" Dessin à l'encre de Chine signée en haut à droite 20 cm x 29 cm 

 234 DÉESSE (Xxème) "Sixties" Poudre de marbre signée et numérotée au dos 40 cm 4/8 

 235 BONAMY Ph. "La femme au collier bleu"  Lithographie signée en bas à droite 53 cm x 38 cm EA 

 236 PÉCOUD Gilbert né en 1946 "Bord de fleuve" Pastel signée en bas à gauche 46 cm x 60 cm 

 237 AMBROGIANI Pierre (1907 - 1985) "Travail aux champs" Estampe signée en bas à gauche 34 cm x 50 cm 

 238 BRITTO Romero (Xxème) "Great India" Céramique signée  29 cm 664/1000 
 239 BRITTO Romero - XXème "Best friend" Céramique signée  20 cm 
 240 BAECHLER Christian (né en 1947) "Les funboarders" Huile sur toile signée en bas à gauche 24 x 41 cm 

 241 Roberto FALLUCCI (1900 - 1989 )"Visage" HST SBD. 55 x 46 cm 
 242 Jean CARZOU (1907-2000) "Bateau au port" Lithographie signée et numérotée 23/ 175.  52 x 72 cm 

 243 Jean CARZOU (1907-2000) "L'esplanade" lithographie, signée et numérotée 22/250, 50 x 65 cm 



 244 BRITTO Romero (Xxème) "Children of the world"  Céramique signée  21 cm 
 245 BADIOLI (Xxème) "Juliette" Murano Verre signée  29 cm 
 246 LOULÉ Thierry (né en 1967) "Smoke" Technique mixte signée  36 x 26 cm 
 247 JOUENNE Michel (né en 1933) "Venise" Lithographie signée et numérotée en bas 43 cm x 51 cm 42/250 

 248 JOUENNE Michel (né en 1933) "Les amandiers en fleurs" Lithographie signée en bas à droite 37 cm x 54,5 cm HC 

 249 GARROS Catherine (née en 1954) "Bateaux au port" Acrylique sur toile signée en bas à droite 46 x 61 cm 

 250 WILFRED (Xxème) "New York" Huile sur toile signée en bas à droite 103 cm x103 cm 

 251 BABOULÈNE Eugène (1905 - 1994) Le vignoble Lithographie signée en bas à droite 53 cm x 68 cm 103/175  

 252 LOULÉ Thierry (né en 1967) "O fadista" Huile sur papier signée en haut à droite 40 x 30 cm 

 253 Gabriel FERRIER (1847 - 1914) (attribué à) "Couple et enfants" HST SBD. 27 x 41 cm. Cadre stuc doré 

 254 Groupe en marbre "Ero e Leandro" (petit accident au nez). H : 32,5 cm, L : 48 cm 
 255 Auguste MOREAU "Amphitrite" Bronze. Hauteur 35cm 
 256 Ugo CIPRIANI "Femme au faon" Terre cuite patinée (accidents à l'oreille et la base) H : 43 cm; L :68 cm 

 257 Théodore LEVIGNE "Lac de Montagne" HST SBD 54 x 73 cm 
 258 Petite table en marqueterie à 1 tiroir, style Louis XV 
 259 Petit chiffonnier à 4 tiroirs en placage. Plateau de marbre (accidenté) 
 260 Petite glace à pare-closes et fronton en stuc (manques). Style Louis XV. 71 x 41 cm 
 261 Pendule en marbre noir et rouge. Cadran signé G Comte, balancier au mercure. H : 47,5 cm 

 262 Paire de lampes en porcelaine. Chine, fin XVIIIe. Montures en  bronze postérieures. H : 49 cm 

 263 DAUM : Pied de lampe de forme balustre en verre gravé à l’acide à décor géométrique stylisé dans les tons de bleu marbré.  
  Signé. (accidents au col et à la base).  H : 44 cm 

 264 Garniture de toilette en cristal SAINT LOUIS : 3 flacons, un gobelet, un porte savon et un porte brosse (un marqué) 

 265 Miroir à fronton en bois sculpté et doré (accident et manques)  85 x 67 cm 
 266 Petite sellette à 4 pieds cambrés (accidents) 
 267 Bureau de pente en marqueterie à un abattant. Style Louis XV 
 268 Ecole XIXe "personnage au costume rouge et chapeau de plume HST. 55 x 44 cm 
 269 Sellette en bois sculpté et décor polychrome (sur 3 faces). H : 122cm 
 270 Table basse à décor laqué rouge. Extrême Orient 
 271 Paravent en laque rouge décor personnages à 4 feuilles. Extrême Orient. H : 110 cm 
 272 Carreau de dentelière avec carnet de modèle 
 273 Eventail ancien en soie brodée dans un cadre en bois doré 
 274 Table basse laquée à décor de personnages en incrustation. Style Extrême Orient 
 275 Paire de chauffeuses en velours rose 
 276 3 tables gigogne décor laqué 
 277 Vitrine galbée à décor de scènes peintes. Dessus marbre accidenté. Style Louis XV 
 278 Trumeau à décor peint et doré orné d'une scène galante 
 279 Miroir ovale cadre stuc doré. 92 x 75 cm 
 280 Chaise paillée et chaise en bois noirci assise rose 
 281 Tapisserie "La dame à la licorne". 122 x 175 cm 
 282 Glace à pare-closes à décor en laiton repoussé à fronton. 119 x 67 cm 
 283 Baromètre Toricelli et thermomètre Réaumur en bois doré. H 109,5 cm 
 284 Buffet provençal en bois sculpté à deux portes séparée par un dormant. Ceinture ajourée et pieds escargot.    
  H : 90 cm; L : 154 cm; P : 59 cm 

 285 Bibliothèque de style Empire à 3 portes. Décor de bronzes 
 286 Grande tapisserie à décor de scène galante d'après Alonzo Pérez. 180 x 235 cm 
 287 Grande glace en stuc doré à fronton. 210 x 137 cm 
 288 Petit bureau à gradin (accidents et réparations) 
 289 Table demi-lune à pieds gaine à sabots, plateau portefeuille. Style Louis XVI 
 290 Table basse à décor laqué et incrusté de personnages. Extrême Orient 
 291 Commode en bois naturel à façade arbalète à 3 tiroirs. Pieds escargot. Epoque XVIIIe. H 94 cm; L : 118 cm; P : 64 cm 

 292 Grand miroir en stuc doré à fronton. 190 x 105,5 cm 
 293 Bureau plat à tirettes, dessus de marocain, Style Empire. (accidents) 
 294 Fauteuil de style Louis XIII, velours rayé 



 295 Fauteuil à dossier plat. Fond de canne (accident). Epoque Louis XV 
 296 Table de chevet à niche, pieds cambrés 
 297 Table à jeux en placage plateau portefeuille 
 298 Canapé moderne en tissu gris 
 299 Paire d'angelots en bois sculpté (fentes et parties recollées). H : 47 cm 
 300 Encoignure en bois à une porte, surmontée d'une étagère. H : 153 cm 
 301 Table en fer forgé peint en blanc 
 302 Porte battante en fer forgé 
 303 Fauteuil en bois laqué. Epoque Directoire 
 304 Un grand lustre en fer forgé blanc et doré avec 20 mètres de corde et sa poulie 
 305 Commode en bois naturel à trois tiroirs, montants cannelés, époque Louis XVI  (accidents). L:129 cm H:92 cm  P: 62 cm 

 306 Secrétaire de style Louis XVI. Dessus marbre blanc 
 307 Bureau de pente de style Louis XV 
 308 Tapis Hamadan, 213 x 130 cm 
 309 Tapis Pakistan fond vert 153 x 92 cm 
 310 Petite table de salon carré à 3 plateaux, Chine 
 311 Table basse ronde, plateau à carreaux 
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