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Une travailleuse. 3

Un carton comprenant un éléphant en bois, bougeoirs, appliques et divers. 24

Un carton de vaisselles, valises, linge, un santon et divers bibelots... 10

Lot d'outils dont perçeuse, disques et bibelots divers. 12

Lot de cannes et porte-monnaies divers. 6

Un miroir, un lot d'ustensiles de cuisine, un batteur, un cache-pot, un miroir, une boite à 
bijoux et bibelots divers.

8

Un carton de vaisselle en inox. 8

Lot d'alcools dont cognac, vieux rhum, vins d'alsace et vins divers. 38

Un carton de tableaux dont oeuvres d'amateurs, un miroir publicitaire, une huile sur toile. 20

Un carton de chaussures. 10

Un carton de linge de maison. 24

Deux cartons de livres et papeterie. 10

Un miroir cintré. 8

Un lot d'appliques en bronze doré de style Louis XV. 26

Un carton de linge de maison et peignoirs. 10

Deux imprimantes (en l'état). 5

Un brule parfum en bronze. 50

Deux carton de vaisselle et un carton d'ustensiles de cuisine. 5

Un tabouret curule. 5

Un porte-parapluies, lot de cannes. 18

Un porte revues, un tableau ; une huile sur toile, "Navires", encadrée. 8

Deux cartons de linge de maison et de corps. 20

Lot de foulards, robes et vêtements divers. 32

Lot d'alcools et vins de Bandol. 26

Un carton de mouchoirs et chaussures. 20

Lot de parapluies, sacs et serviettes de bain. 14

Un carton de linge de maison, gants et chaussures. 10

Une canne-siège. 6

Lot de verres et ustensiles de cuisine. 5

Une boules presse-papiers. 10

Une boule presse-papier. 5

Trois boules presse-papiers. 12
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Un carton de vaisselle. 5

Un carton de métal argenté dont service à gigot. 8

Lot de porte-couteaux. 26

Un carton de mesures en étain. 10

Un aspirateur. 5

Deux cartons d'ustensiles de cuisine dont casseroles. 18

AFRIQUE du Nord, deux plateaux en cuivre ; une lanterne. 8

Un flacon en cristal, avec son bouchon. 20

Lot d'assiettes à décor polychrome. 28

Un carton de linge de maison et ustensiles de cuisine. 6

Une valise ; un carton d'uniformes. 10

Lot d'huiles sur toile, encadrées. 5

Trois poufs, époque XXe siècle. 6

Une machine à coudre OMNIA. 8

Un saladier et un couvert à salade en bois sculpté. 40

Deux bougeoirs en étain "Flamands roses", sur leurs terrasses en marbre. 8

Une machine à coudre SINGER. 16

Une caisse à outils à roulettes. 28

Une maquette d'avion en laiton "Vautour", sur son socle. 52

Deux cartons de fonds de maison, verrerie et ustensiles de cuisine. 8

Un lot de bouteilles dont Champagnes, vin et alcools divers. 20

Une pyrogravure d'après Utrillo ; une huile sur isorel, "Montmartre" ; une huile sur toile, 
"Chaumière".

14

Une caisse à outils. 10

Trois cartons d'ustensiles de cuisine, peluches, cafetière et bibelots divers. 7

Une lampe bouillotte de style Louis XVI. 30

Deux sujets en plomb et étain, "Corsaires" ; deux vases en verres soufflé et métal. 22

Un carton d'assiettes dépareilles ; un carton de bibelots divers dont seau à champagne, 
étains et vinaigrier.

5

Un encrier figurant un bicorne. 14

Un coffret armorié marqueté de laiton (époque XIXe siècle). 16

Deux cartons de vaisselle, plats, fonds de maison et divers. 8

Un sabre afghan. 10

Un carton de vêtements, verreries, et divers. 8

Lot de verres à liqueur en métal argenté. 8

Un passe-thé, un couteau à beurre et diverses coupelles, lot de beurriers, l'ensemble en 
métal argenté.

5

Lot de sujets moderne en biscuits. 5

CHAUFFE-PLAT extensible quadripode en métal argenté à décor gravé de rinceaux, pieds 
montés sur roulettes.
TRAVAIL ETRANGER - EPOQUE MODERNE

25

Deux services à poisson, dans leurs coffret. 20

Verseuse en faïence polychrome, "Canard". 26



Liste des résultats de vente 11/01/2017

Résultat sans frais

Page N°3

Catalogue Désignation Adjudication

Une Bible. 18

Une pendule en onix et régule (Circa 1930). Avec son balancier. 20

Deux cartons d'ustensiles de cuisine et bibelots divers ; un carton de linge. 14

Un chauffe-plat en laiton ; un baromètre 5

Partie de service à café en porcelaine polychrome. On y joint une partie de service à glace 
et un service à liqueur.

5

Un service à asperges. 30

Deux plats en faïence à décor en camaïeu bleu ; Rouen, dans le goût de - Deux vases en 
faïence à décor de lambrequins.

20

GIEN - Une jardinière en faïence polychrome. 30

LIMOGES - Service de table en porcelaine à décor de liseré doré. On y joint une partie de 
servcie à café.

26

Lot de verres à cognac et verres à vin blanc. 16

Une pendule sous verre ; une assiette en étain et bibelots divers. 5

Un chandelier à trois lumières en métal argenté. 14

Un cendrier publicitaire. 3

Trois vases d'église en porcelaine polychrome (époque Louis Philippe). Accidents. 10

Lot de boites à bijoux et bonbonnières. 22

SAINT LOUIS - Deux bougeoirs en cristal. Signés. 10

Lot de bibelots, sujets en opaline, pince à courrier. 10

Lot de souvenirs de voyage en ébène. 18

Etui à cigarettes en cuir et son briquet intégré. 10

Lot de verres dépareillés et carafons. 5

Lot de verres dépareillés ; un bougeoir. 10

Lot d'assiettes et bougeoirs, l'ensemble en étain. On y joint un cadenas chinois. 5

Une broderie formant coiffe. 2

Un service de verre en verre partiellement givré. 80

OCEANIE - Deux masques en bois sculpté (époque XXe siècle). 14

Deux miroirs. 20

Une plaque en bronze ; un encrier en régule. 18

Lot de flûtes à champagne, une corbeille à pain ; un distributeur de cigarettes. 5

Un verre de nuit, un masque, un plateau et bibelots divers. 5

LONGWY - Une assiette ; un vase en porcelaine dans le goût de la Chine. 3

Deux serre-livres en laiton "Héron". 20

Lot d'assiettes en porcelaine polychrome à décor cynégétique. 22

Un cendrier. 5

Une lampe à l'imitation d'une presse de relieur ; une reproduction encadrée ; une huile sur 
toile ; un petit miroir.

10

AFRIQUE du NORD - Un plateau en laiton. 4

Trophée de chevreuil. Sur un écusson en bois. 18

Une console d'applique de style Louis XV en résine. 6

Lot de vins et alcools dont armagnac. 18

Lot d'alcools dont vodka et Martini. 32
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Lot d'alcools dont rhums, ouzo et pastis. 18

Lot d'alcools et vins dont Bordeaux et ratafia. 34

Lot de champagnes et pétillants. 24

Lot d'alcools dont porto, sangria et divers. 5

Lot de vins dont Bandol, beaujolais, muscadet, Montbazillac et divers. 14

Lot d'alcools dont portos, Martini et cognacs. On y joint un lot de bouteilles de cidres. 30

Deux reproductions sur toile, encadrées. 18

Lot de vases. Circa 1970. 3

VALLAURIS - Un vase en faïence 30

Lot de lampes à pétrole et parties de lampes à pétrole. Epoque XIXe siècle. 26

Lot de plaques en bronze figurant des bretonnes. Sur leurs socles en bois. 18

Deux serre-livres ; un sujet en régule, "Renommée", sur son socle. 18

Lot de sujets en biscuits et porcelaine polychrome. Accidents. 3

Important vase en faïence polychrome. 10

Tête de pharaon en plâtre. 4

Une pendule sous globe. Avec son balancier. 2

Lot de santons, repose-couteaux, bonbonnière et sucrier; une paire de lorgnons. 10

Un service en métal argenté, modèle au filet. 7

57 - Pendulette en bronze Style Louis XV moderne 50

JAPON - Service à thé en porcelaine polychrome. 5

COUSTOU, d'après - Sujet en régule, "Cheval de Marly". 14

Lampe de bureau en laiton. 16

Lot de verres dont verres à vin blanc, verres à vin rouge et flûtes. 28

Un chapeau. Usures. 7

121Ex - DAUM France - COUPE de forme étoile en cristal taillé. Signé au stylet sur la base. 
EPOQUE XXe SIECLE 

3

Trois coupes en cristal de Bohême. 24

Lot de coupes et flacons en cristal de Bohême. 22

Deux vases en cristal taillé. 30

Trois vases, une coupe et un saladier, l'ensemble en cristal taillé. 8

Une ménagère en inox ; un service à poisson ; lot de ronds de serviette. 5

Lot de coquillages, coraux et crustacés. 24

SATSUMA - Partie de service à thé en faïence ; Sujet en cire, "Portrait de lettré". 5

Une reproduction de pistolet à silex en cristal. Sur son socle. 20

Deux plaques en bronze doré, "Oiseaux". 6

Service de table en porcelaine polychrome à décor de liseré doré. 5

Service de table en porcelaine polychrome à décor de liseré doré. 12

Lot de maisons en composition, sujets divers, coupes, réplique de pistolet, sujet en laiton, 
"Faon", flacons à parfum et divers.

6

Une lampe à pétrole, flacons à parfum, petits cadres, tasses et sous-tasses. 6
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158 Ex - GALLIA - SUITE de TROIS LÉGUMIERS en métal argenté à bordure moulurée 
rehaussée de coquilles. 
Style Louis XV - FIN du XXe SIECLE 
Long. : 31,5 cm. 
Bon état. 

65

Lot d'assiettes en faïence fine polychrome. 4

BACCARAT, dans le goût de - Service de verres en cristal. Egrenures. 22

Lot de sujets en verres soufflé ; une lampe berger ; lot de coquillage et bibelots divers. 18

Une mappemonde éclairante. 10

Lot de métal argenté dont service à découper. 10

Service à gateau et service à poisson en inox. 10

Une ménagère en métal argenté. 16

Un chapeau colonial. 20

Deux vitrines (sans les vitres). 10

Deux classeurs à rideaux. 20

Un petit buffet en bois naturel, style Renaissance. 10

Une armoire marquetée de style Louis XV. 20

Une étagère d'angle. 6

Une table roulante et un tabouret. 6

Un meuble à pans coupés à roulettes. 5

Six cartons de livres brochés dont romans. 5

Un four et sa table assortie. 10

Un classeur à dossiers IKEA. 12

Lot de bibus range-CD. 2

Feuteuil de bureau en cuir. 40

Trois tables de service pliantes. 18

Une planche à repasser, un lampadaire. 5

Une armoire de toilette. 5

Un buffet enfilade en bois blanc. 5

Un tabouret de bar. 2

Une bonnetière. 10

Un réfrigérateur congélateur. 40

Machine à laver ELECTROLUX. 30

ARMOIRE en chêne mouluré ouvrant à deux portes panneautées. Corniche à doucine. 
EPOQUE XXe SIECLE 
Haut. : 220 cm ; Larg. : 148 cm ; Prof. : 61 cm. 
Légers manques. 

12

Une sélette ; un porte-cendrier. 10

Un chevet, dessus de marbre (époque Napoléon III). 5

Une maie transformée en bar. 20

Balance ROWENTA 10

Un frigo TOP. 30

Un four. 1

Chambre à coucher comprenant un chevet, un chiffonnier et un lit en bois peint de style 
rocococo.

55



Liste des résultats de vente 11/01/2017

Résultat sans frais

Page N°6

Catalogue Désignation Adjudication

Deux chaises de style Henri II, les assises cannées. 5

Un grand tapis ; un rouleau de tissu. 8

Une chauffeuse de style Louis XV, garniture de velours rouge. 3

Un tapis. 5

Un petit bureau en chêne. 5

Un panneau humoristique. 6

Trois cendriers figurant des tromblons. 10

Une table de ferme ; un canevas. 5

Un confiturier de style Empire, dessus marbre noir. 15

Une étagère d'angle. 3

Un petit bureau de style Louis Philippe. 15

Deux petits chevets. 15

Une pannetière. 20

Un chevet en chêne, une lampe, une commode en pin et deux étagères d'angle. 20

Deux étagères d'angle. 10

Un petit bureau en chêne. 10

Une table de bridge pliante en acajou. 8

Fauteuil rustique 10

Un four traditionnel. 12

Une chaine hi-fi. 1

Un meuble TV. 1

Un portant. 8

Une commode en stratifié. 10

Un bibus-chiffonnnier. 18

Quatre éléments de bibliothèque de style Louis XV. 70

Un sommier matelas. 18

Un micro-ondes. 7

Un lave-vaisselle WHIRLPOOL. 40

Un réfrigérateur THOMSON. 40

Un micro ondes. 6

Un micro-ondes. 26

Une gazinière BRANDT. 35

Un réfrigateur congélateur. 25

Un réfrigérateur SAMSUNG. 115

Un lustre vasque années 30. 20

Une suspension à pampilles ; une suspension de cuisine. 7

Un lustre imitation fer forgé et bois ; un lustre de cuisine. 5

Lot de meubles démontés dont armoire, chaise de bureau, buffet, table, tabouret, lot de 
linge.

35

Salle à manger comprenant un buffet, une table et quatre chaises, un canapé et trois 
fauteuils de style Louis XV.

5
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Un lot de cartons comprenant vaisselle, jouets, poupées et linge ; Aquarelle, "Paysage aux 
barques", sous verre dans un cadre.

60

Une table de jardin en fer forgé et fonte de fer. 20

Salon en fer forgé comprenant deux tables, trois chaises et cinq fauteuils. 40

Un lot de balots de linge. 10

Lot d elinge et bibelots divers. 30

Lot d ebalots de linge. 10

Une tablme à volets, trois chaises, un paravent, un bureau, une table basse, deux tables 
d'appoint, un porte revues, deux cartons divers.

10

Six fauteuils en bois naturel. 1

Lot de chaises en plastique et deux fauteuils en plastique. 5

Trois bancs de jardin, une petite charette, une échelle. 20

Un fauteuils massant électrique. 1

Un raque de linge. 10

Un raque de vaisselle de cuisine et vêtements. 20

Un raque de linge, vêtements et divers. 28

Un raque de linge. 15

Deux sommiers électriques ; une tête de lit avec deux chevets incorporés. 25

ROBE DE SOIREE droite en velours avec un empiecement en tulle noir brodé de perles en 
plastique doré formant de fleus

25

MANTEAU droit en astrakan et vison, bouton en plastique noir 30

SEVRES, dans le goût de - Deux vases en porcelaine polychrome. 14

Coupe en métal argenté. 25

CHRISTIAN MICHEL PARIS - MANTEAU court en fourrure marron clair, fermeture à 
boutons. 

30

MANTEAU 3/4 en fourrure marron clair, bonton 40

Seau à champagne en métal argenté. 20

Théière en argent bas titre. Poids : 560 g. 170

SHEFFIELD - Un sucrier, une théière, un plateau, l'ensemble en métal argenté. 30

Un chauffe-plat en métal argenté. 20

Une paire de bougeoirs en métal argenté. 45

ERCUIS - Suite de 11 pinces à homard. 20

Un shaker en métal argenté. 12

Un ramasse-miettes en métal argenté. 5

Partie de service à poisson. 20

BOULENGER - 12 fourchettes à escargot en métal argenté. 22

Deux passe-thé en métal argenté. 5

Lot de petits poids pour trébuchet. 18

Dessous de verre et boite couverte, l'ensemble en métal argenté. 5

Un dessous de plat ; un présentoir à asperges, l'ensemble en métal argenté. 14

SAINT MEDARD - Un seau à champagne en métal argenté. 35

Lot de porte toasts en métal argenté. 6

Un sucrier (sans couvercle), un ravier et une pince, l'ensemble en métal argenté. 5
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LONGWY - Un petit panier en faïence polychrome. 12

Une salière-poivrière en métal argenté (incomplet) ; un encrier en verre. 24

Deux miniatures sur ivoirine encadrées modernes. 38

Une balance à crochet. 5

Une petite balance à crochet. 5

Sujet en régule, "Portrait de peintre", sur son socle en bois. 15

Sujet en régule, "Jeune fille à la lyre", avec son socle. 30

Une petite pendule capucine à décor imitation écaille de tortue (fin du XIXe siècle). Avec sa 
clé.

40

Sujet en régule, "Pêcheur", sur son socle. 20

Sujet en régule, "Tigre rugissant". 16

Sujet en régule, "Pêcheur", signé Rousseau. 30

Sujet en régule "Faucheur". 10

Sujet en régule, "Portrait de damoiseau". 18

Cf ligne 143 - Une bonbonnière en cristal de Bohême. 10

Une coupe en cristal de Bohême. 3

Une sculpture contemporaine en bronze doré. 30

Un vase en verre bleu, un décanteur, lot de verres à cognac, un cendrier. 1

Un lot de montres. 10

Lot de bijoux fantaisie dont médailles, colliers fantaisies, broches et pin's. 15

Lot de parures fantaisie et briquet. 12

Lot de bijoux fantaisie dont colliers imitation ambre, bracelets, bagues et pièces. 28

Une montre plaqué or. 15

Une bague et un collier. 95

Deux lots de bijoux fantaisie, une médaille et une pendulette squelette. 48

Trois plateaux de verres. 10

Deux vases en laiton ; lot de lampes à pétrole et lampe-pigeon, une jardinière, un chandelier
en cuivre.

10

Une tappe de bouche. 14

BACCARAT, modèle TALLEYRAND - CARAFE à LIQUEUR en cristal taillé. Avec son 
bouchon. Signée à l'acide sous la base. 
Haut. : 17 cm. 

16

Un bénitier d'applique en faïence polychrome à fond bleu nuit. 24

156 Ex - SUITE de TROIS LÉGUMIERS à bord polylobé en métal argenté uni. 
FIN du XXe SIECLE 
Long. : 31,5 cm. 
Bon état. 

55

MEISSEN, dans le goût de - Deux sujets en porcelaine polychrome. 30

Deux boules presse-papiers. 25

Un vase en pâte de verre. 20

GIEN - Plat en faïence polychrome. 18

Lot de boutons de manchettes, un tampon, un stylo. 12

Une concrétion calcaire, 5

Quatre petits salerons de style Louis XVI en métal argenté, les intérieurs en cristal bleu. 22
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Un vanity case ; lot de bijoux fantaisie. 55

SAC à main en cuir grainé jaune, fermeture à rabat se fixant par une pression, anse 
ajustable, porté épaule. 
Haut. : 17,5 cm ; Larg. : 28,5 cm. 

20

TOQUE en vison. 
Bon état. 

6

TOQUE en fourrure noire. 
Bon état. 

10

307EX-SAC pochette en cuir lisse noire avec noeud, deux anses porté main. 
Haut. : 23,5 cm ; Larg. : 28,5 cm. 

10

314EX-LE TANNEUR - PORTEFEUILLE et UN PORTE CLÉ en cuir noir. 
Usures. 

6

350EX-DEUX PORTES-CIGARETTES, l'un en métal argenté à décor de rainures, l'autre 
gainé de simili cuir. 
Dimensions variables. 
Enfoncement à l'un. 

10

333EX-PAIRE de GANTS en peau. 
Accident. 

5

Deux gravures en couleur, sous verre dans leurs cadres. 5

Une maquette de porte-avion "Dixmude". 30

Un pichet en grès émaillé ; un pot en étain ; lot de vases et bibelots divers. 5

Sujets en médaillon, "Tigres" sur leur socle en bois. 10

Lot de verreries. 5

Une terrine figurant une biche ; une bonbonnière. 3

CHINE - Lot d'assiettes en porcelaine polychrome (XIXe siècle). Accidents. 10

Lot de verres, carafons et bibelots divers. 8

Service à poisson en porcelaine polychrome ; une saucière en porcelaine. 5

Lot d'assiettes en porcelaine polcyhrome. 8

Lot de bibelots divers et objets décoratifs. 5

Deux huiles sur toile, "Vues de port", encadrées. 30

LIMOGES - Important service de table en porcelaine à décor de liseré doré et de grecques. 40

Un lot de cannes, parapluies ; un petit pot. 24

Un vieux tourne-disques. 10

VILLEROY et BOCH - Service de table et partie de service à café en faïence à décor en 
camaïeu bleu.

28

Petit miroir rectangulaire de style Louis XVI. 5

Cf infra - Sujet en bois sculpté, "Pont d'éléphants". 10

Une balance. 5

TASSIMO - Machine à café. 20

Lot de verres. 5

Huile sur panneau d'après Casile, "Vue de port", dans un cadre ovale. 60

Reproduction sur toile, "Plage animée", dans son cadre. 40

Gravure, "Scène de tempête", sous verre dans un cadre. 2

Quatre cartons de bibelots divers, une imprimante. 30

Reproduction sur toile, "Scène de combat naval", encadrée. 20

Une caisse à outils et ses accessoires. 10
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Une aiguière en étain. 3

Cinq cartons dont ustensiles de cuisine, vaisselle, thermos, service à café, vaisselle et 
petits bibelots.

20

Récompense de pêche. 8

Trois huiles sur toile, "Bouquet de fleurs", "Sous bois" et "Oliviers, encadrées. 15

Deux huiles sur toile, "Marécage", "Vache", encadrées. 5

Aquarelle, "Vue de porte", sous verre dans un cadre ; lot de reproductions encadrées. 10

Huile sur toile, "Vue d'Afrique" ; une gravure encadrée, une toile vierge. 1

Huile sur toile, "Vieil homme à la pipe", encadrée ; Huile sur toile, "Porte cochère", 
encadrée.

10

Estampe indonésienne, sous verre dans son cadre. 5

Cf ligne 63 - Deux lampes de salon. Un vase en faïence monté en lampe. 3

PETIT LUSTRE CAGE à pampilles en bronze doré éclairant à quatre bras de lumières 
feuillagés. 
Style Louis XV - CIRCA 1900 
Haut. : 47 cm. 

10

Trois reproductions, encadrées. 2

Cf ligne 111 - Un trophée de chasse, sur un écusson en bois. 2

Un bar. 30

Trois tables gigognes. 16

Un guéridon et six chaises Louis Philippe. 10

Trois tables gigognes ; deux porte-pots. 5

Travailleuse à musique. 10

Une bouteille en verre teinté. 35

Une prie-dieu (époque Napoléon III). 35

Une sélette (époque Napoléon III). 32

Un meuble d'angle. 18

Quatre chaises de style Louis XVI en bois laqué blanc. 18

DESSERTE en chêne mouluré et sculpté à décor de muffles de lion et de rinceaux 
feuillagés ouvrant par deux tiroirs en ceinture. Quatre pieds tournés reposant sur une base 
rectangulaire moulurée soutenue par quatre petits pieds toupie. Plateau de marbre blanc. 
Style Louis XIII - DEBUT du XXe SIECLE 
Haut. : 93,5 cm ; Larg. : 112 cm ; Prof. : 42 cm. 
Restauration au plateau. 

10

Une commode de style Louis XVI en bois laqué blanc, dessus de marbre. 50

Table à volets (époque XIXe siècle). 10

Homme debout de style Louis XIII (légers manques). 70

Deux chaises de style Louis XV en bois doré. 8

Un chevet de style Louis XV. 5

Une table de salle à manger moderne, années 1960. On y joint trois chaises. 10

Deux chevets de style Louis Philippe. 8

Un meuble de téléphone. 5

Une armoire rustique en bois naturel. 10

Miroir octogonal. 5

Un fauteuil Voltaire. 5

Un fauteuil de style Louis XIII. 20
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Un petit meuble à hauteur d'appui. 10

Une commode Louis Philippe, dessus de marbre. 10

Un tapis. 5

Un miroir biseauté. 16

Lot d'étagères modernes. 50

Une salle à manger comprenant une table, un buffet et quatre chaises. 30

Une table basse à plateau marqueté (époque XXe siècle). 20

Une armoire en marqueterie de fleurs de style Louis XV (époque XXe siècle). 10

Deux chaises de style Louis XVI. 10

Un garde-manger breton. 10

Une chambre à coucher comprenant une armoire, un lit et un matelas (sans sommier). 5

Une paire d'encoignures de style anglais. 10

Une horloge de parquet, style Louis XV. 30

Une étagère moderne. 150

Une paire de vitrines d'angle (sans les portes). 5

Une bibliothèque deux corps de style Empire. 10

Une horloge anglaise (époque XIXe siècle). 50

Un argentier de style Louis XV. 30

Une chaise cannée de style Louis XVI. 5

Grand miroir de salle à manger. 10

Commode de style Louis XV à façade galbée ouvrant par deux tiroirs, dessus de marbre 
brêche (époque XXe siècle).

80

Table basse, un lampadaire et un porte pot, l'ensemble en fer forgé laqué vert (époque XXe 
siècle).

30

Un pare-feu de style Louis XV. 10

Une bibliothèque vitrée ouvrant par une porte, dessus de marbre (époque XXe siècle). 50

Un buffet enfilade, dessus de marbre. 80

PAIRE de FAUTEUILS CABRIOLET en noyer mouluré et sculpté à dossier en chapeau de 
gendarme. Quatre pieds cannelés. Garniture moderne de tissu rayé. 
Style Louis XVI - DEBUT du XXe SIECLE 
Haut. : 90 cm ; Larg. : 61 cm ; Prof. : 56 cm. 
Usures à la garniture. 

60

Deux fauteuils cabriolet de style Louis XV. 25

Deux école française XXe, "Vues de Paris", encadrées. 40

Lithographie, "L'orchestre", encadrée. 30

Table basse de style Louis XV, dessus de marbre. 45

Huile sur toile, "Composition abstraite". 8

Un miroir de salle à manger. 40

Un coffre en bois. 1

TREMOIS Charles (XXe siècle) 
Deux visages 
Lithographie numérotée 16/ 20 
Sous verre dans une baguette en bois peint. 

60

Une table basse, deux porte-pots, un repose pieds. 10

Un repose-pieds. 7
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DAMIN Georges (né en 1942) 
Boulevard à Paris 
Lithographie numérotée 88/ 125 
Sous verre dans une baguette moderne. 

40

Salle à manger de style Louis XV comprenant une table, un buffet enfilade et six chaises 
cannées.

40

Miroir rectangulaire en bois doré de style Louis XV. 100

Un valet de nuit. 9

Une table basse, plateau de marbre ; un repose pieds. 3

Bureau double de style Louis Philippe. 30

Tableau en émail de Limoges, "Scène d'intérieur", encadré. 22

Chevet. 8

Glace rectangulaire. 6

Petite desserte en noyer. 20

BAS de BUFFET à montants arrondis en chêne mouluré et sculpté ouvrant par deux tiroirs 
en ceinture et deux vantaux panneautés. Ceinture chantournée et moulurée. Entrées de 
serrure en fer forgé. 
Haut. : 105,5 cm ; Larg. : 135 cm ; Prof. : 61 cm. 
Quelques accidents ; restauration au plateau. 

105

Console demi-lune en bois naturel. 20

Petite commode de style Empire à colonnes détachées (époque XXe siècle). 140

Une commode de style Louis XV en bois laqué blanc. 20

Huile sur toile, "Paysage au coucher de soleil", encadrée. 5

Un miroir de style Louis XVI en bois doré et sculpté. 100

Un trumeau de cheminée. 40

Un ordinateur. 40

Téléviseur SHARP. 70

Téléviseur WALKMANN. Sans télécommande. 40

Téléviseur, avec sa télécommande. 65


