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	Ordre	Désignation	Enchères
	1	Jean-Baptiste VALADIE (1933): "Nu de femme" Lithographie épreuve d'artiste numérotée 3/15 signée en bas à droite.(70x5 cm).	60
	5	Pierre AMBROGIANI (1907-1985): "Le petit port de pêche" Lithographie, signée en bas à droite, n°26/1.(50x64cm).	70
	8	Marius WOULFART (1905): "Partie de Pétanque" Gouache signée en bas à droite.(40,5x29,5cm).	80
	10,2	Aquarelle sur papier représentant une composition florale dans une potiche Chinoise signée BOCQUET (Louis René BOCQUET 	100
	(1717-1814)  ?) (23 x 14 cm).
	14	Emmanuel BELLINI (1904-1989): "Calèche sur le port " Aquarelle signée en bas à droite.(à vue 62x45cm).	600
	15	Jean PONS (1913) : "Citadelle, soleil couchant". Aquarelle signée en bas à droite, datée 1965 et dédicacée au dos.(46x60cm).	100
	16	Henri PERSON (1876-1926 ): "Saint Tropez le soir" Technique mixte signée en bas à gauche. (à vue 17x24cm).	450
	17	Charles FOUQUERAY (1869-1956 ): "Les dernières galères". Aquarelle et gouache signée en haut à gauche.(27x25cm).	200
	23	Pierre Eugène MONTEZIN (1874-1946): "Le jardinier" Gouache sur carton signée en bas à droite. (25x33,5cm).	1 350
	24	Pierre Eugène MONTEZIN (1874-1946): "Le printemps" Gouache sur carton signée en bas à gauche.(25x33,5cm).	1 350
	25	Louis PASTOUR (1876-1948): "Les pêcheurs" Huile sur carton signée en bas à gauche.(21x30cm).	1 200
	30	Pierre DEVAL (1897-1993) : "Jeune femme au châle" Pastel signé en bas à droite. (46x60cm).	2 600
	36	Joseph CROZES (Xxe siècle) : "Cadour" Huile sur toile signée en bas à droite. Contresignée et titrée au dos (46x55cm).	150
	39	Louis PASTOUR (1876-1948) : "Orage dans le port" Huile sur carton signée en bas à droite, datée et contresignée au dos mai 	430
	1926. (16 x 22 cm).
	46	Tony CARDELLA (1898-1976): "Le port de Saint Tropez" Huile sur toile signée en bas gauche.(60x92cm).	1 000
	46,2	Jacques BOULLAIRE (1893-1976) : "Paysage à Tahiti" Huile sur toile signée en bas à droite et datée 53. (60 x 90 cm).	900
	50	Vincent COURDOUAN (1810 - 1893): "Paysage animé en bord de côte Méditerranéenne" Huile sur toile signée et datée 1878 en 	7 200
	bas à gauche. (restauration et rentoilage).(44 x 72 cm).
	57	Roger WORMS (1907-1980) : "Venise" Huile sur toile signée en bas à droite. (46 x 61 cm).	280
	63	Henriette Herminie GUDIN (1825-1876) :"  "Vue du Bosphore" Huile sur panneau signée en bas à droite. (13x20cm).	4 000
	64	Henriette Herminie GUDIN (1825-1876) : " Barque de pêcheurs"  Huile sur panneau  signée en bas à droite. (craquelures). 	3 500
	(13x20cm).
	67	François D’IZARNY (1952-) :" Vue imaginaire" Huile sur toile signée en bas à droite. (95x100cm).	900
	69	Ecole du XXe siècle : "Composition florale" Huile sur panneau. Porte une signature en bas à droite.(48x58cm).	80
	72	K. SCHWARTZ (1843/1901-1905) : "Le Dramont " Huile sur toile signée en bas à droite. (52,5x79cm). Artiste répertorié sous le 	500
	nom de KAUFMANN Karl.
	77	Oskar SPIELMANN (1901-c.1975) : "Le port d’Alger" Technique mixte, signée en bas à droite. (14,5x12cm).	300
	79	Mariano DE FRANCESCHI (1849-1896) : "Scène de marché au Caire" Aquarelle signée en bas à gauche et située " Le Caire". 	3 600
	(51x71cm).
  80                Jacques MAJORELLE (1886-1962): "Baobabs à Bougouni (Mali)" Gouache signée, située, et datée 46 en bas à gauche.            50 000
                     (76x88cm).	

	81	Jean HELION (1904-1987) : "Composition aux bananes" Gouache et aquarelle monogrammée en bas à gauche signée en bas à 	800
	droite, datée 73. (21x25,5cm).
	82	Jean HELION (1904-1987) : "L’étal, les potirons" Gouache, 2 compositions sur la même feuille l’une monogrammée en bas à 	1 400
	droite, datée 26/X. L’autre en-dessous monogrammée en bas à droite, datée 4/XI/73. (61x46 cm).
	83	Jean HELION (1904-1987) : "Femme se déshabillant"  Fusain et pastel monogrammé en bas à droite et daté 73. (75x50cm).	1 400
	85	Jean HELION (1904-1987) : "Portrait de famille" Fusain, encre et aquarelle signé en bas à droite et daté en bas à gauche 	800
	25.VI.82. (48x36cm). Provenance : Galerie Karl Finlker.
	87	Yuri KUPER (1940) : "Elixir" Acrylique sur toile sur fond photo-radiographique signée en bas à droite et datée 95. (100x121cm).	1 000
	88	Jean MESSAGIER (1920-1999) 	: "5e machine à arrêter le printemps, 1976" Gouache et technique mixte signée en bas à droite et 	1 000
	titrée. (76x104cm). Provenance : Galerie Beaubourg
	89	DIAZ (XXe siècle) : "Composition" Huile sur panneau signée et datée au dos 11.11.61. (Rayures).(85x100cm).	700
	90	Ramon ALEJANDRO (1943) : "Composition, 76" Technique mixte sur toile signée en bas à gauche. (152x115 cm).  

	91	Ramon ALEJANDRO (1943) : "L’ange à la fenêtre, 1976" Technique mixte sur toile signée en haut à droite et titrée au 	4 500
	dos.(120x120cm).   
	92	Ramon ALEJANDRO (1943) : "Géante endormie" Huile sur toile signée au dos, titrée et datée 10.12.76 et située Paris. 	3 000
	(195x125cm).  
	93	Ramon ALEJANDRO (1943) : "Ascension de Satan" Huile sur toile signée au dos, poème sur le châssis, datée 77 et située Paris. 	5 000
	(135x100cm).  
	95	François  ARNAL (né en 1924) : "Le Festin des rois, 1977" Huile sur toile signée en bas à droite. (73x92cm).	1 500
	96	Jean René BAZAINE (1904-2001) : "Composition" Aquarelle signée en bas à droite. (19,5x25,5cm).	800
	97	Roger VIEILLARD (1907-1989) : "La nuit" Plâtre gravé monogrammé et justifié II/II, contresigné et titré au dos du support. 	350
	(H:26cm).                                        
	98	Roger VIEILLARD (1907-1989) : "Mesure d’homme" Plâtre gravé, monogrammé et justifié I/II, contresigné et titré au dos du 	300
	support. (53x36cm). Réf : n°424 du Catalogue raisonné 1934-1989, vol.2 par GUERIN et RAULT, éd. Somogy, Paris,2003.              
	 
	101	Serge MENDJISKY (1929) :" Bouquet de fleurs" Huile sur carton signée en bas à droite.(non encadrée). (45,5x38cm).	700
	104	Philippe ARTIAS (1912-2002) : "Composition abstraite" Huile sur panneau signée et datée 57. (50,5x 30,5 cm).	500
	108	Ecole française du début XIXe siècle : "Paysage montagneux animé" Huile sur toile. (33x41cm).	850
	109	E. MICHEL : "Jeune paysanne aux maïs" Huile sur panneau ovale signée an bas à gauche. (Renforts). (73x51cm).	450
	111	Ecole Hollandaise du XIXe siècle : "Portrait d'homme" Huile sur carton signée en bas à droite H.M. VOS. (23x29,5cm).	450
	113	Ecole Hollandaise du XVIIe siècle : "Maréchal ferrant" Huile sur toile. (rentoilage et restauration). (32,5 x 41 cm).	350
	114	Ecole du Nord du XVIIe siècle: "La descente de croix" Huile sur toile marouflée sur panneau de bois. (manques et écaillures). 	900
	(56x125cm).
 
  116	Ecole Française du XVIIIe siècle attribuée à LEVRAC TOURNIERES : "Portrait d'une dame de cour à l'étole rose"  Huile sur 	3 000
	toile. (restaurations et rentoilage). (116x89cm). Cadre en bois et stuc doré (petits manques de dorure). Expert : M. René MILLET 
	4 rue Miromesnil – 75008 PARIS (Tél. 01.44.51.05.90)
	118	Miroir à parecloses en bois et stuc doré. Le fronton ajouré à décor de feuilles d'acanthe stylisées. Style Louis XV. Travail du XXe 	450
	siècle. (138x66,5cm). (accidents).	 
	119	Trumeau de glace en bois et stuc doré à décor mouluré et sculpté de rinceaux et volutes. La partie supérieure du fronton à décor 	480
	d'une coquille découpée encadrée de deux oiseaux branchés à l'épaulement. Epoque fin XIXeme. (180x92cm). (Accidents et 
	manques au fronton).
	120	Trumeau de glace en bois laqué et stuc doré à décor mouluré et sculpté de motifs feuillagés. La partie supérieure ornée d'une 	500
	huile sur toile à décor d'amours. Style LXV. (188x70cm).
	121	Trumeau de glace en bois laqué et bois doré, la partie supérieure ornée d'une huile sur panneau représentant une gerbe de fleurs 	380
	portant une signature S.Dupuis. Après 1900. (175x100cm).
	122	Trumeau en stuc et bois doré de style rocaille surmonté d'une huile sur toile représentant une scène galante dans le goût du 	600
	XVIIIe. Après 1900.(205x60cm). (restauration à la toile).
	123	Miroir de forme rectangulaire en bois et stuc redoré richement mouluré de motifs floraux et rinceaux. Style Louis XVI. Epoque 	350
	début XXe siècle. (148,5x108cm).
	124	Sujet en bronze à patine brune représentant la déesse « Athéna ». Base carrée en marbre veinée. (Ht: 70,5cm).	450
	124,2	Cadre en stuc doré mouluré  (137x192 cm). Manque	400
	125	Richard W.LANGE (XIX-Xxe siècle) : "Guerrière à l'antique" Bronze à patine brune. Base cylindrique en marbre. (ht: 29cm).	320
	126	Henry Étienne DUMAIGE (1830-1888) : "Jeune pâtre" Bronze à patine brune signé sur la terrasse.(ht: 51cm).	450
	129	Sylvain KINSBURGER (1855-1935) : "Les enfants vendangeurs"  Bronze à patine brune. Signé. Base en marbre. (Ht. 47x L.46x 	1 100
	P.16).
	130	Edouard DROUOT (1859-1945) : "Le chamelier" Bronze à patine polychrome. Signé. Base en marbre. (Hors socle : Ht 53 x 61 x 	9 500
	14,5 cm).
	132	Sujet en bronze à patine brune représentant un faune dansant d'après l'antique. Terrasse rapportée. Epoque XXe siècle (Ht. 61 	450
	cm hors socle).
	134	SCULPTURE EN BRONZE à patine dorée et nuancée représentant l'enfant au crabe. Epoque XXe siècle. (Ht.112 cm).	3 000
	139	PAIRE DE GIRANDOLES à cinq lumières en bronze à pendeloques et poignards de verre. Base à contours. Style du XVIIIe 	1 100
	siècle. (Ht : 68 cm).
	140	PAIRE DE CANDÉLABRES en bronze doré à sept bras de lumière sur deux rangs. Chaque candélabre est composé d'un putto 	3 000
	soutenant une palme d'où s'échappe des bras à enroulement. Base oblongue ornée de graines et feuillages. Modèle Napoléon III. 
	Époque XXème siècle. Remontage et reprise à la dorure. (Ht.75 cm).
	142	Belle pendule d'officier en laiton doré dans son écrin gainé de cuir d'origine. Cadran émaillé avec chiffres romains. Signé LEROY 	280
	et fils 13/15  Palais Royal à Paris. (clé manquante). (usure à l'écrin). (vendue en l'état).
	143	Petit cartel de style rocaille en bois peint. Epoque fin XIXe siècle. (avec clé et balancier). (Ht 36 cm). (Accidents et manques). 	140
	(vendu en l'état).
	145	Pendule portique en marbre noir. Le cadran sphérique émaillé à chiffres romains. Ornementation de laiton doré en applique et à 	610
	l'entourage du cadran. Signée RODIER à Paris. Style Louis XVI, époque fin XIXème. (Ht 38 cm). (vendue en l'état).
	149	Belle et importante pendule en porcelaine à décor peint polychrome. La partie basse enchâsse le mouvement sphérique émaillé à 	800
	chiffres romains dans un riche décor de guirlandes de fleurs, tête de barbu et trophées musicaux.  La partie supérieure ornée d'une
	 scène galante traitée en ronde bosse. Travail étranger de la fin du XIXe début du XXe siècle. (HT. 58 x L 43 x P 24 cm). 
	(Mouvement vendu en l'état). (Petit manque et restauration d’usage).
	151	SAXE (manufacture de) : Couple d’élégants en porcelaine à décor peint polychrome. Epoque fin XIXe début du XXe siècle. 	550
	Marque aux épées croisées. (HT. 60 cm).  (Accident et recollage à un personnage).
	157	Buste de Nubien en marbre polychrome sur piédouche. Italie XXe siècle. (Haut : 75 cm)	2 400
	159	BUSTE REPRÉSENTANT UN JEUNE PATRICIEN. Il est de face, la tête légèrement tournée vers sa droite, le torse couvert 	4 500
	d'une tunique. Le visage à l'expression sévère. Les yeux aux lourdes paupières et aux iris saillants (les pupilles légèrement 
	indiquées) sont surmontés de sourcils finement dessinés se rejoignant. Marbre blanc. Quelques éclats et manque à la fibule. 
	Italie deuxième partie du XIXe siècle. (Haut. : 75.5 cm).
	160	Suite de quatre bustes d’Empereurs Romains en pierre reconstituée et terre cuite sur piédouche en marbre de griotte et de cienne.	6 000
	 D’après l’Antique Italie XXe siècle. (Haut. : 70 cm). (Petits accidents et manques visibles).
	161	MADOURA : Coupe en céramique en forme d'oiseau. Signée du cachet.  (HT. 13 cm)	1 100
	166	Poupée avec tête en biscuit pressé, marque BRU Jne R 13 à  l'arrière de la tête, yeux sulfures bleus. Corps articulé  en 	3 000
	composition d'origine, vêtements et chapeau anciens. Très bel état général. (Ht. 75cm). (accident et petits manques). Expert M. 
	CAZENAVE - 16 rue de la grange Batelière 75009 PARIS - Tel. 01 45 23 19 42
	167	Gustave VICHY (Paris 1890) : Concertiste figurant un singe habillé dans le goût du 18ème siècle, jouant de la harpe, assis sur un 	5 250
	socle renfermant le mécanisme à 3 mouvements (tête et bras). Animation musicale assurée par une petite boite à musique située 
	dans le siège. (Dimensions : HT 50 x L 35 cm). Etat d’origine.  
	168	Paire de pistolets à silex anglais. Epoque XVIIIe siècle. (manque une baguette à l'un et accident au mécanisme sur les deux).	500	 
	169	Tabatière en bois laqué, le couvercle à charnière à décor peint polychrome d'une jeune femme à la balançoire. Le fond à panneau 	400
	coulissant démasque une scène érotique. Epoque fin XIXème siècle.
	170	IMPORTANTE PAIRE DE VASES BALUSTRES à col pincé en émail cloisonné et bronze à décor tournant d'oiseaux branchés. 	1 200
	Japon, époque Meiji, vers 1900. (Hauteur :  60 cm). (Petit manque d'émail à l'intérieur d'un vase).
	171,2	Boule de canton en ivoire sculpté. 	270
	Epoque XXe siècle.
	172	Netsuke en ivoire sculpté représentant un enfant au masque et au rongeur. Signé.	250
	172,2	Sujet en ivoire représentant une geisha. 	100
	(Elément démembré d'un groupe de personnages).
	175	Important groupe en ivoire sculpté représentant un guerrier armé d'une lance sur sa monture. Epoque XXème siècle. (Ht. 33 cm).	2 000
	176	Statuette en ivoire sculpté représentant le dieu SHOULAO. Epoque XXème siècle. (Ht. 50 cm).	600
	178,2	Epingle de vêtement représentant une tête de geisha en ivoire.	100
	180	CREIL & MONTEREAU : Important service de table modèle " Service Parisien"  Décors avec enfants conçus par Antoine-Albert 	2 700
	Richard appelé Froment-Richard. Son thème principal est autour des enfants. Les réalisations les plus connues sont le "Service 
	Parisien" avec Creil Montereau et le décor "d'enfants Richard" avec Sarreguemines. Ce modèle est typique de la production de 
	l’artiste. Composé de : 17 assiettes plates, 14 assiettes creuses, 16 assiettes à dessert, 1 saladier, 2 raviers, 1 grande soupière, 1 
	soupière ronde, 2 compotiers, 1 saucière, 2 salières, 1 moutardier, 10 coquetiers. Vers 1880.
	181	Cristal de Bohême : Suite de 12 verres à pied taillés et teintés à décor de grappes de raisins et de feuilles de vigne.	270
	182	Cristal de Bohême: Service à punch à décor cynégétique et gravé composé d'un grand bol et de 10 tasses. ( Petite égrenure au 	140
	col).
	183	 BACCARAT: Douze coupes à champagne en cristal taillé.	380
	184	Service de verres en cristal à décor gravé comprenant 19 flûtes à champagne, 13 verres à eau, 16 verres à vin et 20 verres à 	300
	liqueur. (Petites égrenures sur quelques verres).
	187	Miniature de forme ovale sur ivoire  représentant le portrait d'une femme de qualité. Signée Lermier et datée 1817 . Cadre en bois 	140
	noirci. (Ht 7 cm).
	189	Grande miniature sur papier représentant le Christ Rédempteur. Cadre en bois noirci. Epoque fin XIXème siècle. (Ht. 15 cm).	170
	193	Paire de bougeoirs en métal argenté. Le fût cylindrique repose sur une base carrée. Style Empire. ( HT. 23 cm). (Désargenté).	80
	194	Deux beurriers en cristal soufflé avec leurs couvercles en argent poinçon Minerve . Poids 228 g.	160
	195	Plateau de forme rectangulaire en argent  à décor de fruits traité en relief. Travail Italien moderne 925/°°°. (Pds. 1080g).	320
	197	Plateau de service à deux anses de forme rectangulaire à décor de motif feuillagé en métal argenté.	130
	198	Coupe de mariage en argent poinçon minerve. (Pds 222 g).	150
	200	Verseuse tripode en argent. Prise latérale en palissandre. Paris 1798/1809. Maître orfèvre Nicolas Richard MASSON  (Poids 412	280
	 g).
	201	Quatre salerons en cristal sur piédouche en argent. Ils reposent sur une base carrée à décor d'une frise végétale terminée par des	300
	 pieds griffes de lion. Paris 1819/1838. Poids brut 580 g.
	203	Bannette de forme ovale en argent Paris 1819/1838. Maître Orfèvre Claude René Mennessier. Poids 132 g.	100
	204	Porte-mendiants en métal argenté. L'anse à décor d'une frise feuillagée. Intérieur compartimenté en cristal taillé. De style Louis 	50
	XVI.
	205	Assiette armoriée à bord contour en argent poinçon minerve. Poids 788 g. (27,5 cm)	300
	206	Assiette à bord contour en argent poinçon minerve. Maître orfèvre BOIVIN (Ravinet denfert succ.)  Poids 680 g. (29 cm)	340
	207	Paire d'assiettes en argent  étranger 800/°°° à bord contour gravées au centre  de deux lions soutenant un blason. Poids 955 g.	200
	208	Deux boites couvertes en argent  étranger  800 /°°°. Poids 739 g.	190
	209	Bannette en argent Suisse 800 /°°° à décor gravé d'une armoirie. Poids 546 g.	230
	210	Paire d'assiettes creuses en argent à décor d'une armoirie. Poinçon étranger. Poids 746 + 788 g (Diamètre 30 cm).	750
	211	Plat de service à bord contour en argent étranger. Poids 1348 g.	500
	212	Petite crémière tripode en argent Suisse 800/°°°. L'anse en palissandre. Poids 154 g.	150	 
	213	Carte Gloria de forme rocaille en argent étranger 800/°°°. Poids  1585 g. (Dispensé de la marque pour fragilité).	200
	214	Vase corolle en verre rouge, le pied en argent étranger  800 /°°°  poids 180 g .	110
	215	Lot en argent étranger  800 /°°° comprenant un soliflore, deux verseuses et un sucrier couvert. Poids total 567 g.	90
	216	Deux couteaux de nécessaire, les lames, viroles, embouts, écussons sont en or,  les manches en nacre. Pour le premier Paris 	320
	1783/1789 et pour le second Paris 1798/1809. Maître orfèvre François Charles Gavet.
	217	Couvert en argent massif étranger du XVIIIe siècle à décor de coquille et d'armoirie. La cuillères est de Paris 1774 et la fourchette	160
	 1756/1762.  Monogrammés. Poids 176 g.
	218	Six couverts de table en argent modèle au filet. Travail Suisse et Français du début du XIXe siècle. Poids 992 g.	450
	219	Quatre couverts de table en argent modèle au filet. Paris 1809/1819. Poids 714 g.	300
	220	Lot de couverts en argent modèle uniplat poinçon au coq et vieillard  comprenant 5 cuillères et 3 fourchettes.(pds.570g)	200
	221	Lot de couverts en argent modèle uniplat  poinçon minerve comprenant 8 cuillères modèle uni plat et 5 fourchettes. (pds. 846g).	250
	222	Lot de couverts en argent  modèle uniplat comprenant 1 fourchette au poinçon de Lille 1784 de deux couverts et d'une fourchette 	150
	poinçon département 1819/1838.  (Pds.282g).
	224	Paire de consoles d'applique en carton bouilli doré représentant des gargouilles. Epoque fin XIXe siècle.  (Ht. 84 cm). (accidents 	1 200
	et manques).
	226	Guéridon en bois et stuc doré mouluré de piastres et d'un rang de perles. Le piètement à cannelures réuni par une entretoise 	200
	cannée.  Dessus de marbre. 
	Style Louis XV. (Ht. 73 diamètre 55 cm).
	227	Guéridon tripode à plateau octogonale en placage d'acajou. Epoque fin XIXe siècle. (Ht. 70 cm).	80
	228	Fauteuil d'enfant en hêtre teinté. Dossier et assise cannés. Style Louis XV. (une restauration) (69 x 43x 36 cm).	80
	229	Table à jeux en acajou et  placage d'acajou flammé. Le plateau pivotant démasque un intérieur en érable avec compartiments. Elle 	190
	ouvre par un tiroir en ceinture et repose sur un piètement en X réuni par une entretoise balustre.  Epoque fin XIXe siècle. 
	(accidents de placage) (dimensions fermée  73 x 65 x 48 cm)
	230	Commode "tombeau" à façade et côtés galbés en marqueterie de bois de violette dans des encadrements de bois de rose. Elle 	4 900
	ouvre à  quatre tiroirs sur trois rangs. Chutes, sabots et mains de tirage en bronze doré de style Rocaille. Dessus de marbre en 
	brèche d'Alep. Estampille IC Saunier reçu maître à Paris le 27 août 1743. Epoque Louis XV. (Redorure aux bronzes - Petits 
	accidents de placage, marbre ancien rapporté). (84 x 124 x 59,5 cm).
	234	Petite table de salon de forme ovale en acajou et  placage d'acajou ouvrant par deux tiroirs en façade. Elle repose sur des pieds à 	550
	cannelures rudentées terminés par des roulettes. Dessus de marbre encastré avec galerie de laiton ajourée. Style Louis XVI. (76 x 
	48 x 34 cm). (fentes).
	235	Petite commode en acajou et placage d'acajou moucheté marqueté en feuilles dans des encadrements de laiton. Elle ouvre par 	1 300
	trois rangs de tiroirs. Montants arrondis à cannelures, grattoirs et pieds toupies.
	Style Louis XVI
	(Dimensions : 83 x 82 x 44,5 cm).
	236	Bonheur du jour en acajou et placage d'acajou moucheté à filets de cuivre. Il repose sur des pieds fuselés et ouvre par un large 	1 200
	tiroir en ceinture et quatre tiroirs sur deux rangs dans le gradin. Le cylindre découvre un intérieur à petits tiroirs et tablette se 
	tirant. (quelques accidents et manques). Style Louis XVI- XIXe siècle. Haut. : 127 cm - Larg. : 81 cm - Prof. : 45,5 cm.
	239	Bureau plat en placage d'acajou ouvrant par deux tiroirs en ceinture. Pieds gaines à pans coupés. Plateau gainé de cuir. 	420
	Style Empire. Epoque XIXe siècle. (72 x 96 x 52 cm).
	240	Commode rectangulaire en acajou et placage d'acajou à cinq tiroirs sur trois rangs. Montants à canaux et grattoirs. Pieds 	2 700
	fuselés. Le plateau de marbre blanc bordé d'une galerie de laiton ajourée (accident sur le marbre). Style Louis XVI.( 89 x 128 x 58 
	cm)
	241	Table demi-lune en acajou et placage d'acajou marqueté de filets de laiton. Elle repose sur un piètement fuselé à cannelures. Style	200
	 Louis XVI. (fentes et usures au plateau).
	243	Bureau à gradin en acajou et placage d'acajou, ouvrant à six tiroirs sur deux rangs dans la partie supérieure, petits tiroirs, et cinq 	800
	tiroirs dans la partie inférieure sur deux rangs. Pieds tournés. Epoque Louis-Philippe.(Accidents et manques) : (96 x 144 x 70 cm)
	 
	FAUTEUIL de bureau, acajou, pieds console, accotoirs crosse. Dessus de cuir. Epoque Louis Philippe.
	244	Table de salon de forme rognon en placage de bois marqueté ouvrant par deux tiroirs en façade. Dessus de marbre avec galerie 	270
	de laiton ajourée.  Style transition Louis XV - Louis XVI. (77 x 61 x 41 cm)
	245	Table de salle à manger à abattants en acajou. Elle repose sur six pieds fuselés terminés par des roulettes.   Style Louis XVI. (avec	200
	 quatre rallonges supplémentaires).
	246	Petit bureau à mécanisme en placage de noyer ouvrant par deux panneaux coulissants démasquant tiroirs et casiers et par un tiroir	800
	 formant écritoire. Il repose sur un piètement galbé. Travail de style Louis XV. ( dimensions fermé 70 X 64 X 40 cm
	247	Petite table à écrire en bois laqué noir. Le plateau orientable est encadré d'une galerie en laiton. Elle ouvre par deux tiroirs latéraux	650
	 et repose sur des pieds galbés terminés par des sabots de bronze. Style Louis XV. Epoque XIXe siècle. (64 x 37 x 54 cm).
	258	Paire de fauteuils cabriolets en bois laqué vert. Assises capitonnées.  Epoque XVIIIe siècle.	580
	259	Mobilier de salon comprenant une paire de bergères, un paire de cabriolets et une chaise de fumeur en bois mouluré et sculpté, 	1 400
	les dossiers en chapeau de gendarme, accotoirs à manchettes sur supports incurvés, pieds fuselés et cannelés. De style louis XVI
	 – XIXe siècle.
	260	Suite de quatre fauteuils en bois laqué mouluré et sculpté, les dossiers en chapeau de gendarme. Accotoirs à manchettes sur 	400
	supports balustres . Pieds fuselés et cannelés.  Style Louis XVI. Epoque XIXe siècle.
	261	Suite de quatre chaises à dossiers à anses en acajou. Elles reposent sur un piètement fuselé , profilé et bagué.  On y joint une 	350
	paire de fauteuils à crosses au même modèle. Travail de l'Est de la France. Epoque fin XIXe siècle.
	263	Important buffet deux corps en bois naturel ouvrant par quatre portes en partie haute, quatre tiroirs et quatre portes en partie 	2 050
	basse. 
	Ancien travail provincial du XIXe siècle. (224 x 247 x 63 cm).
	264	ARMOIRE EN CHÊNE NOIRCI ouvrant à deux vantaux à panneaux à caisson. Montants à colonnes annelées, frise à décor de 	750
	bustes d'angelots et de groupes de fruits. Le soubassement à deux panneaux et pointes de diamant. Alsace. Époque XVIIe siècle. 
	(accidents et restaurations). Ht. 213 x L. 184 cm x P. 63 cm.

