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 1. Ensemble de sept grilles en fer forgé à décor 
de treillage dont 5 rectangulaires et 2 courbes. 
64 x 225 cm pour la plus grande. 
64 x env. 195 cm pour les 4 autres. 
64 x 220 pour les éléments courbes. 
(coupures et oxydation).  

50 / 80 € 
 

  

 2. Croix de calvaire en fer forgé. 
XIXe. 
124 x 67 cm.  

50 / 80 € 
 

  

 3. Plaque de cheminée en fonte à décor de 
personnage brandissant un blason fleurdelysé 
surmonté d’une couronne. 
57 x 54 cm. 
(accidents).  

60 / 80 € 
 

  

 4. Plaque de cheminée en fonte de forme 
chantournée, la partie centrale à décor de 
cartouche de style rocaille, les montants ornés 
de volutes. 
64 x 97 cm. 
(taches de ciment et oxydation).  

120 / 150 € 
 

  

 5. Plaque de cheminée en fonte de forme 
chantournée, centrée d’un blason rocaille à 
décor de lion et surmonté d’une couronne, 
flanquée de galon de passementerie. 
80 x 92 x 5 cm. 
(oxydation).  

150 / 200 € 
 

  

 6. Plaque de cheminée en fonte à décor 
d’étoile à 8 branches. 
68 x 86 cm.  

80 / 120 € 
 

  

 7. Importante plaque de cheminée en fonte à 
décor de scène animée, datée en partie basse 
1681 et monogrammée HS en bas à droite. 
116 x 80 cm. 
(fente visible sur 18 cm en partie basse).  

300 / 400 € 
 

  

 8. Monture de suspension en fer forgé à décor 
de pampres. 
Vers 1930. 
97 x diam. 70 cm.  

20 / 30 € 
 

  

 9. Grille rectangulaire en fer forgé à décor de 
volutes. 
101 x 50 cm.  

30 / 50 € 
 

  

 10. Série de quatre chapiteaux de colonne en 
fonte à décor de trophées aux ancres de 
Marine, glaives et grenades. 
XIXe. 
43 x 58 x 58 cm. 
(accidents et manques).  

600 / 800 € 
 

  

 11. Chaise pliante en fer forgé, l’assise et le 
dossier à décor de treillage. 
97 x 46 x 45 cm.  

20 / 30 € 
 

  

 12. Paire de paniers en métal. 
30 x 55 x 37 cm.  

20 / 30 € 
 

  

 13. Couronne à suspendre la charcuterie en fer 
forgé à décor de fleurs de lys. 
On y joint une monture en fer forgé. 
Diam. 40 cm. 
(éléments tordus et manques).  

20 / 30 € 
 

  

 14. Importante suspension en fer forgé. 
H. 100 x diam. 90 cm. 
(oxydation).  

30 / 50 € 
 

  

 15. Lot de quatre crémaillères et divers 
éléments en fer forgé. 
(oxydation).  

30 / 50 € 
 

  

 16. Lot d’ustensiles de cheminée. 
(oxydation).  

20 / 30 € 
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 17. Paire de chenets en fer forgé et métal à 
décor d’arbres stylisés. 
50 x 27 x 48 cm.  

50 / 80 € 
 

  

 18. Paire de chenets en fer forgé et bronze à 
patine verte à décor de sphères et disques. 
64 x 26 x 50 cm.  

30 / 50 € 
 

  

 19. Paire de chenets en fer forgé à décor de 
fleur de lys stylisée. 
26 x 22 x 40 cm.  

30 / 40 € 
 

  

 20. Paire de chenets en fer forgé ornés d’un 
anneau. 
66 x 33 x 57 cm.  

20 / 30 € 
 

  

 21. Collection de 19 paires de chenets en fer 
forgé.  

150 / 200 € 
 

  

 22. Lot de sept tubes métalliques. 
250 cm.  

50 / 80 € 
 

  

 23. Elément de forme demi-lune à pans coupés 
en pierre sculptée à décor de rinceaux 
feuillagés. 
91 x 73 x 53 cm.  

300 / 400 € 
 

  

 24. Banc composite en marbre rose et pierre 
calcaire. 
49 x 161 x 45 cm. 
(accidents et réparation à un angle de l’assise).  

80 / 120 € 
 

  

 25. Deux fûts de colonne cylindriques en pierre 
sculptée. 
H. 158 et 147 x diam. 27 cm. 
(nombreux manques pour la plus petite).  

150 / 200 € 
 

  

 26. Deux bases de section carrée en pierre 
sculptée, le centre aménagé pour recevoir une 
colonnette circulaire. 
Environ 30 x 50 x 50 cm pour l’une et 25 x 40 x 
40 cm pour l’autre.  

40 / 60 € 
 

  

 27. Paire de sellettes composites de section 
carrée en pierre sculptée. 
62 x 30 x 30 cm. 
(manques).  

100 / 150 € 
 

  

 28. Importante paire de sellettes composites 
de section octogonale en pierre sculptée. 
H. 60 x diam. 60 cm. 
(manques).  

150 / 200 € 
 

  

 29. Fût de colonne légèrement conique en 
pierre sculptée. 
H. 160 x diam. à la base 30 cm.  

150 / 200 € 
 

  

 30. Trois fûts de colonne cylindriques en pierre 
sculptée. 
H. 143 x diam. 22 cm pour deux. 
124 x diam. 24 cm pour le troisième.  

300 / 400 € 
 

  

 31. Base de colonne de section carrée en pierre 
sculptée, le fût octogonal. 
60 x 41 x 41 cm.  

150 / 200 € 
 

  

 32. Elément en pierre sculptée de section 
rectangulaire, la partie supérieure évidée 
formant réceptacle avec évacuation. 
70 x 40 x 46 cm. 
(trou).  

100 / 150 € 
 

  

 33. Fort lot de tuiles en terre cuite vernissée et 
petites tomettes de section carrée. 
(en l’état, accidents). 
On y joint un petit lot de dalles.  

60 / 80 € 
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 34. Lot de quatre bases de colonne en pierre 
sculptée. 
22 x 40 x 40 cm pour la plus grande. 
20 x 36 x 33 cm pour la plus petite.  

200 / 300 € 
 

  

 35. Deux bases de colonne, l’une en pierre 
sculptée, l’autre en marbre rose. 
18 x 32 x 32 cm et 16 x 25 x 25 cm. 
(accident à la base de celle en marbre).  

60 / 80 € 
 

  

 36. Deux bases de colonne de section carrée en 
pierre sculptée. 
27 x 38 x 38 cm pour l’une et 20 x 40 x 38 cm 
pour l’autre.  

60 / 80 € 
 

  

 37. Paire de bases de colonne de section carrée 
en pierre reconstituée. 
20 x 28,5 x 31 cm.  

30 / 40 € 
 

  

 38. Trois bases de colonne en pierre sculptée. 
27 x 40 x 40 cm, 30 x 43 x 40 cm et 22 x 40 x 38 
cm. 
(en l’état).  

80 / 100 € 
 

  

 39. Deux bases de colonne en pierre sculptée. 
24 x 35 x 35 cm et 24 x 33,5 x 34 cm. 
(manques).  

40 / 50 € 
 

  

 40. Trois cheminées en pierre calcaire sculptée 
à décor de volutes et moulures. 
Présentées sur palettes, a priori complètes. 
(accidents, éclats, en l’état)  

1500 / 2000 € 
 

  

 41. Importante jarre en terre cuite vernissée 
verte et bleue-marine. 
H. 92 x diam. 60 cm. 
(petits manques émail).  

150 / 200 € 
 

  

 42. Importante base de colonne de section 
carrée en pierre sculptée. 
30 x 74 x 74 cm.  

80 / 120 € 
 

  

 43. Ecole française XXe.  
Le félin. 
Sculpture en métal. 
103 x 145 x 43 cm. 
(oxydation).  

300 / 500 € 
 

  

 44. Mathieu ROUSSO (né en 1970). 
La libellule. 
Sculpture en fil métallique et grillage portant 
une petite plaque signée ROUSSO 2010. 
49 x 100 x 122 cm. 
(oxydation).  

300 / 500 € 
 

  

 45. Petit guéridon tripode en fonte, les 
montants à décor de visages feuillagés, le 
piétement griffe.  
H. 53 x diam. 37 cm. 
On y joint une petite porte en fer forgé à décor 
de treillage.  

50 / 80 € 
 

  

 46. Petit banc de jardin composite en granit 
mouluré. 
40 x 100 x 28 cm.  

60 / 80 € 
 

  

 47. Ensemble composite comprenant un socle 
pyramidal tronqué et une sphère en en pierre 
sculptée. 
28 x 36 x 36 cm pour le socle. 
Diam. 45 cm pour la boule. 
(socle électrifié à démonter proprement).  

50 / 80 € 
 

  

 48. Sellette composite en marbre mouluré et 
sculpté, le plateau circulaire, le fût balustre et la 
base à degrés de section octogonale. 
108 x diam. plateau 40 x diam. base 60 cm.  

300 / 500 € 
 

  

 49. Banc de jardin composite en pierre. 
35 x 180 x 30 cm. 
(manque).  

50 / 80 € 
 

  

 50. Ecole française XXe.  
L’Espadon. 
Importante sculpture en métal sur son 
piétement. 
205 x 170 x 50 cm. 
(oxydation)  

300 / 500 € 
 

  

 51. Paire de jardinières en céramique vernissée 
à dominante turquoise à décor en médaillons 
de fleurs stylisées. 
30 x 46,5 x 46,5 cm. 
(petit éclat en bordure pour l’une).  

60 / 80 € 
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 52. Paire de bases de colonne de section en 
pierre sculptée. 
22 x 31 x 29 cm. 
(petits manques).  

30 / 50 € 
 

  

 53. Importante colonne composite en pierre 
sculptée, la partie supérieure sommée d’une 
sphère, le chapiteau de style dorique, le fût lisse 
légèrement renflé reposant sur un tore, la base 
formant piédestal de section carrée. 
H. env. 380 cm. Base 60 x 60 cm.  

1000 / 1500 € 
 

  

 54. Remorque à un essieu en bois et métal. 
140 x 300 x 140 cm. 
(en l’état).  

20 / 30 € 
 

  

 55. Ecole française XXe. 
Enlèvement d’une femme par un centaure. 
Importante sculpture d’extérieur en terre cuite. 
155 x 100 x 70 cm. 
(petits accidents et manques, réparation à la 
queue).  

300 / 400 € 
 

  

 56. Base rectangulaire en pierre sculptée, 
percée d’un carré en son centre. 
10 x 70 x 50 cm. Dim. du carré : 22 x 22 cm.  

30 / 40 € 
 

  

 57. Importante cuve en marbre blanc de 
Carrare. 
72 x 130 x 94 cm. 
(manques).  

600 / 800 € 
 

  

 58. Guéridon circulaire en ardoise reposant sur 
un piétement quadripode échancré. 
67 x diam. 85,5 cm.  

150 / 200 € 
 

  

 59. Cuve de pressoir en pierre sculptée 
reposant sur un piétement conique réassorti. 
H. 69 x diam. 72 x 59 cm. 
(petits manques).  

200 / 300 € 
 

  

 60. Statue Gréco-Bouddhique en granit sculpté 
figurant Ganesh. 
89 x 38 x 40 cm. 
(mousse et petits manques).  

600 / 800 € 
 

  

 61. Important piédestal circulaire en pierre 
sculptée. 
H. 60 x diam. 60 cm. 
(manques).  

150 / 200 € 
 

  

 62. Sphère en pierre sculptée présentée sur un 
piédestal conique réassorti. 
Diam. sphère 45 cm.  
H. piédestal 45 x diam. 60 cm.  

150 / 200 € 
 

  

 63. Cuve circulaire en pierre sculptée à décor 
de personnage en Atlante et flots stylisés. Trou 
verseur. 
H. 76 x 85 x 96 cm. 
(manques dont à la base).  

500 / 600 € 
 

  

 64. Socle circulaire en marbre rose sculpté à 
décor de roseaux et feuillages, la partie centrale 
ménagée de part en part d’un orifice circulaire. 
H. 65 x diam. 70 cm.  

400 / 600 € 
 

  

 65. Elément rectangulaire en pierre calcaire 
moulurée et sculptée reposant sur un socle à 
degrés. 
66 x 87 x 47 cm. 
(accidents et manques).  

80 / 120 € 
 

  

 66. Importante plaque rectangulaire en pierre 
sculptée à décor d’oiseaux appuyés sur des 
rinceaux feuillagés. 
25 x 162 x 90 cm. 
(manques).  

1000 / 1500 € 
 

  

 67. Importante statue en pierre sculptée 
figurant Saint-Pierre. 
165 x 65 x 40 cm. 
(tête recollée et manques).  

1000 / 1500 € 
 

  

 68. Importante cuve en pierre sculptée, les 
angles à décor de feuillage stylisé, tête de 
personnage et gueule de monstre.  
81 x 97 x 83 cm. 
(manques). 
On y joint une pierre rectangulaire formant 
socle.  

1000 / 1500 € 
 

  

 69. Elément décoratif en pierre sculptée, la 
partie supérieure en forme de feuillage stylisé. 
78 x 39 x 39 cm.  

200 / 300 € 
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 70. Elément décoratif triangulaire en pierre 
sculptée à décor de marteau. 
65 x 60 x 13 cm.  

200 / 300 € 
 

  

 71. Fût de colonne circulaire en pierre sculptée. 
86 x diam. 25 cm.  

100 / 150 € 
 

  

 72. Sculpture décorative figurant un 
personnage, portant une trace de date ou 
signature à la base. 
61 x 25 x 25 cm.  

150 / 200 € 
 

  

 73. Elément architectural décoratif en pierre 
sculptée orné sur deux faces de feuillage stylisé. 
Traces de polychromie. 
43 x 21 x 22,5 cm.  

200 / 300 € 
 

  

 74. Cube en pierre sculptée creusé de vasques 
sur trois faces. 
40 x 40 x 40 cm. 
(manque à un angle).  

80 / 100 € 
 

  

 75. Elément décoratif en pierre sculptée à 
décor double-face d’aile à plumage stylisé. 
28 x 52 x 19 cm.  

80 / 100 € 
 

  

 76. Sculptures en pierre figurant une paire de 
lions couchés. 
41 x 81 x 30 cm. 
(manques notamment la tête pour l’un).  

300 / 400 € 
 

  

 77. Elément architectural décoratif en pierre 
sculptée figurant un personnage masculin 
brandissant un phylactère. 
55 x 39 x 35 cm. 
(manques).  

300 / 400 € 
 

  

 78. Elément décoratif de jardin en pierre 
sculptée à décor de sphère sur son piédestal. 
65 x 29 x 28,5 cm. 
(manques).  

120 / 150 € 
 

  

 79. Elément décoratif en pierre sculptée à 
décor de visage, la partie supérieure évidée 
formant réceptacle. 
47 x 28 x 30 cm. 
(manques).  

150 / 200 € 
 

  

 80. Fût de colonne en pierre sculptée. 
H. 62 x diam. 24 cm. 
(manques).  

60 / 80 € 
 

  

 81. Elément architectural en pierre, la partie 
supérieure pyramidale, une extrémité ornée 
d’une excroissance arrondie. 
32 x 47 x 68 cm. 
(manques).  

100 / 150 € 
 

  

 82. Lot comprenant un fût de colonne 
octogonal et une base rectangulaire en pierre. 
H. 50 x diam. 23 cm pour le fût. 
H. 18 x 46,5 x 26 cm pour la base.  

40 / 60 € 
 

  

 83. Elément décoratif en pierre sculptée 
figurant un visage grimaçant. 
30 x 23 x 23 cm. 
(manques).  

150 / 200 € 
 

  

 84. Elément architectural décoratif en pierre 
sculptée à décor de volutes et feuillage stylisé. 
30 x 40 x 45 cm.  

100 / 150 € 
 

  

 85. Elément architectural décoratif en pierre 
sculptée à décor d’orifice polylobé. 
46 x 50 x 21 cm. 
(manques).  

150 / 200 € 
 

  

 86. Fût de colonne en marbre blanc veiné rose. 
En deux parties. 
110 x diam. 27,5 cm. 
(manques, réparation).  

100 / 150 € 
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 87. Base de colonne de section carrée en 
marbre blanc. 
29 x 38 x 38 cm.  

80 / 100 € 
 

  

 88. Série de quatre colonnes ioniques, les 
chapiteaux à volutes, les fûts cannelés reposant 
sur des bases de section carrée.  
210 x 40 x 30 cm. 
(petits manques).  

2000 / 3000 € 
 

  

 89. Paire de statues religieuses en pierre 
calcaire figurant Saint-Pierre et un Saint 
Evêque. 
105 x 30 x 20 cm. 
(nombreux accidents et manques).  

200 / 300 € 
 

  

 90. Paire de sculptures de jardin en pierre à 
décor de chiens stylisés. 
(accident et restauration, tête à refixer pour 
un). 
30 x 58 x 23 cm.  

300 / 400 € 
 

  

 91. Petit piédestal de section carrée en fonte 
laquée blanche.  
27 x 17 x 17 cm.  

40 / 60 € 
 

  

 92. Lot comprenant un fût de colonne cannelé 
conique et une colonne composite reposant sur 
une base de section carrée. 
63 x 23 x 23 cm et 51 cm (pour la colonne 
seule). 
(en l’état).  

40 / 50 € 
 

  

 93. Petit banc composite réalisé à partir de 
bases et chapiteaux de colonnes jumelées. 
42 x 51 x 26 cm. 
(accidents et manques).  

150 / 200 € 
 

  

 94. Elément architectural décoratif en pierre 
sculptée à décor de feuillage. 
35 x 22 x 41 cm.  

120 / 150 € 
 

  

 95. Deux bases de colonne en pierre sculptée. 
25 x 25 x 40 et 21 x 25 x 26 cm.  

40 / 60 € 
 

  

 96. Elément architectural décoratif en pierre 
sculptée à décor de frise stylisée. 
27 x 20 x 36 cm.  

60 / 80 € 
 

  

 97. Petit élément décoratif en pierre sculptée à 
décor de colonne et chapiteau. 
25 x 12 x 13 cm.  

50 / 60 € 
 

  

 98. Statuette en pierre sculptée polychrome 
figurant une jeune femme les bras ouverts. 
66 x 30 x 18 cm. 
(légers accidents et manques).  

300 / 500 € 
 

  

 99. Piédestal en pierre sculptée, le fût galbé. 
58 x 23 x 23 cm.  

80 / 100 € 
 

  

 100. Piédestal en marbre de diverses essences. 
64,5 x 29 x 34,5 cm.  

200 / 300 € 
 

  

 101. Statue en pierre calcaire polychrome 
figurant Saint-Sébastien. 
85 x 30 x 22 cm. 
(accidents et manques).  

500 / 600 € 
 

  

 102. Buste de femme en pierre sculptée. 
Trace de signature au revers. 
50 x 32 x 28 cm. 
(petits accidents et manques, restaurations).  

300 / 400 € 
 

  

 103. Piédestal de section carrée en marbre 
sculpté à décor de motif stylisé. 
37 x 25 x 25 cm.  

100 / 150 € 
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 104. Guéridon circulaire de jardin en marbre, le 
plateau à décor géométrique et le piétement à 
pans coupés. 
H. 68 x diam. 120 cm.  

60 / 80 € 
 

  

 105. Éléments de cheminée en marbre rose 
mouluré comprenant notamment un plateau, 
une façade cintrée, deux jambages et deux 
petits morceaux. 
On y joint diverses plaques de marbre.  

100 / 150 € 
 

  

 106. Buffet diminutif à quatre volets en noyer 
mouluré et sculpté à riche décor de rinceaux 
feuillagés. 
Epoque Louis XIII. 
180 x 107 x 55 cm. 
(accidents, manques et nombreuses 
restaurations).  

300 / 400 € 
 

  

 107. Etagère en métal peint façon bambou à 
plateaux de verre. 
XXe. 
180 x 75 x 40 cm.  

60 / 80 € 
 

  

 108. Buffet-vaisselier rustique en noyer 
mouluré.  
Travail régional fin XVIIIe. 
161 x 136 x 59 cm. 
(transformations et restaurations).  

80 / 100 € 
 

  

 109. Tabouret de chantre en chêne, l’assise 
ajourée formant prise. 
XIXe. 
61 x 30 x 26 cm.  

30 / 40 € 
 

  

 110. Table rectangulaire en sapin, le piétement 
patin réuni par une entretoise transversale. 
Travail régional XIXe. 
76 x 143 x 70 cm.  

80 / 100 € 
 

  

 111. Pierre GRASSIGNIOUX (1926-2013). Le 
lièvre. 
Sculpture en bronze patiné présenté sur un 
socle en pierre. 
H. sculpture : 32 cm – H. totale : 44 cm.  

100 / 150 € 
 

  

 112. Bas de buffet en chêne mouluré ouvrant 
par un tiroir et deux portes. Travail rustique fin 
XVIIIe. 
99 x 113 x 59 cm.  

80 / 100 € 
 

  

 113. Table de salle à manger à piétement en 
métal chromé et plateau en verre fumé. 
Vers 1970. 
73 x 179 x 90 cm. 
(très légères rayures au plateau).  

100 / 150 € 
 

  

 114. Casier à musique en acajou ouvrant par 
deux petits tiroirs en partie basse. 
Fin XIXe, début XXe. 
55 x 47 x 40 cm. 
(petit accident dans un angle).  

20 / 30 € 
 

  

 115. Table basse rectangulaire en fer forgé à 
plateau de verre, le piétement relié par une 
entretoise en X. 
XXe. 
47 x 100 x 70 cm.  

50 / 60 € 
 

  

 116. Importante table ovale en placage de 
palissandre et alu. 
Vers 1970. 
73 x 175 x 133,5 cm. 
(petits éclats et usures du plateau).  

80 / 100 € 
 

  

 117. Table basse rectangulaire à piétement en 
métal et plateau en carreau de céramique à 
décor de fleurs jaunes. 
Vers 1970. 
40 x 91 x 45 cm. 
(petits éclats et fêles à un carreau).  

20 / 30 € 
 

  

 118. Fauteuil de bureau en métal chromé et 
tissu chocolat reposant sur cinq roulettes. 
Vers 1970. 
80 x 59 x 53 cm. 
(garniture état d’usage).  

30 / 40 € 
 

  

 119. Table basse rectangulaire en bois laqué et 
polychrome, le plateau à décor de vase et 
coupe de fleurs. 
Travail extrême-oriental, début XXe. 
38 x 124 x 56 cm. 
(petits accidents et manques).  

30 / 50 € 
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 120. Lot de quatre petites tables ou dessertes 
en verre et métal chromé. 
Vers 1970. 
Dimensions de la plus grande : 71 x 62 x 42 cm.  

30 / 40 € 
 

  

 121. Suspension en fer forgé à douze bras de 
lumière sur deux rangs. 
H. 80 x Diam. 75 cm. 
(oxydation).  

20 / 30 € 
 

  

 122. Table desserte pliante en bois exotique à 
l’imitation du bambou. 
74 x 71 x 55,5 cm. 
(usures du plateau).  

30 / 50 € 
 

  

 123. Lot de trois petits guéridons à piétements 
métallique et plateaux de bois ou rotin. 
Dimensions du plus grand : 70 x 37 x 37 cm.  

30 / 40 € 
 

  

 124. Table basse rectangulaire en stratifié, 
métal chromé et verre. Le piétement en forme 
de S dissimulant deux tiroirs coulissants. 
Vers 1980. 
47 x 130 x 70 cm. 
(petits accidents et manques au stratifié).  

50 / 60 € 
 

  

 125. Table circulaire à piétement en métal 
doré, le plateau en verre fumé. 
Vers 1970. 
H. 73 x Diam. 118 cm. 
(oxydation au piétement).  

30 / 50 € 
 

  

 126. Table basse rectangulaire à piétement en 
fer forgé, le plateau en verre peint d’un décor 
de fonds marins monogrammé.  
42 x 102 x 51 cm. 
(oxydation au piétement).  

30 / 40 € 
 

  

 127. Table basse rectangulaire à piétement en 
tubes chromés empilés, le plateau en verre 
fumé. 
Vers 1970. 
25 x 100 x 50 cm.  

40 / 50 € 
 

  

 128. Bout de canapé en métal chromé et verre 
fumé.  
Vers 1970. 
50 x 43 x 39 cm. 
On y joint un autre bout de canapé en métal 
chromé dont il manque les plateaux de verre.  

20 / 30 € 
 

  

 129. Tronc en chêne à pentures en fer forgé. 
93 x 31 x 25 cm. 
(probables transformations).  

30 / 50 € 
 

  

 130. Table basse circulaire à piétement en 
métal chromé et plateau en verre fumé à décor 
gravé d’oiseaux stylisés. 
Vers 1970. 
H. 39 x Diam. 80 cm. 
(oxydation du piétement).  

30 / 40 € 
 

  

 131. Sellette de section octogonale en marbre 
incrusté de fossiles. 
XXe. 
H. 80 x diam. 27 cm.  

60 / 80 € 
 

  

 132. CHINE, XIXe. 
Important lit en bois mouluré, sculpté, laqué et 
doré, à riche décor de lions de Fô, rinceaux 
feuillagés, frises de personnes et caractères. 
L’intérieur orné de panneaux peints de 
personnages et végétation.  
253 x 305 x 210 cm. 
(accidents et manques, entièrement chevillé).  

1500 / 2000 € 
 

  

 133. Tapis d’Orient en laine nouée main à 
décor de vase. 
195 x 128 cm.  

100 / 150 € 
 

  

 134. Tapis d’Orient en laine nouée main à 
décor de jardin. 
185 x 138 cm. 
(légères usures en bordure et au centre).  

50 / 80 € 
 

  

 135. Tapis galerie d’Orient en laine nouée 
main. 
305 x 97 cm. 
(usures).  

80 / 100 € 
 

  

 136. Tapis d’Orient en laine nouée main à 
décor de motifs stylisés. 
260 x 153 cm. 
(légères usures).  

80 / 100 € 
 

  

 137. Tapis d’Orient en laine nouée main à 
décor de motifs stylisés. 
180 x 95 cm. 
(usures).  

30 / 40 € 
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 138. Tapis d’Orient en laine nouée main à 
décor de motifs stylisés. 
205 x 133 cm. 
(manques en bordure).  

30 / 40 € 
 

  

 139. CHINE, XIXe. Broderie en fils polychromes 
sur soie, la bordure en velours rouge. 
163 x 150 cm. 
(accidents et manques, en l’état).  

40 / 50 € 
 

  

 140. Tapis d’Orient en laine nouée main à 
décor de motifs géométriques polychromes. 
280 x 135 cm. 
(usures en bordure).  

80 / 100 € 
 

  

 141. Grand tapis d’Orient en laine nouée main 
à décor de motifs géométriques. 
290 x 200 cm. 
(légères usures).  

150 / 200 € 
 

  

 142. Tapis d’Orient en laine nouée main à 
décor de motifs stylisés. 
202 x 126 cm. 
(légères usures).  

50 / 60 € 
 

  

 143. Pièce textile Kilim à décor de fleurs 
stylisées polychromes. 
330 x 60 cm. 
(accidents et manques).  

30 / 50 € 
 

  

 144. Série de quatre chaises en piétement 
tubulaire chromé et velours à motifs 
géométriques. 
Vers 1970. 
80 x 43 x 40 cm.  

50 / 80 € 
 

  

 145. Ecole française XXIe. Sans titre. 
Composition en cartons découpés et peints de 
gouache bleue, signée en bas à droite et datée 
du lundi 23 décembre 2008. Présentée dans un 
diorama en plexi. 
114 x 99 x 18 cm.  

100 / 150 € 
 

  

 146. BAHMULLER. 
Fauteuil de repos en métal tubulaire chromé et 
skaï brun. 
Vers 1970. 
92 x 130 x 70 cm. 
(petits accidents au skaï).  

80 / 100 € 
 

  

 147. Chevet en noyer à prises en forme de 
cœur, ouvrant par un tiroir et une niche. 
XIXe. 
71 x 36 x 31 cm. 
(petits accidents et manques).  

20 / 30 € 
 

  

 148. Lustre en métal chromé à trois globes en 
verre fumé. 
Vers 1970. 
H. 60 x Diam. 45 cm.  

30 / 60 € 
 

  

 149. Ecole française XXe. Buste d’homme. 
Sculpture en terre cuite. 
35 x 30 x 12 cm. 
(trou sur le crâne).  

40 / 60 € 
 

  

 150. GUITAR-ZITHER. Menzen Hauers. 
Cithare dans son étui d’origine avec sa clé. 
49 x 35 x 5 cm.  

50 / 80 € 
 

  

 151. Vase en céramique à patine noire à décor 
de frise de pampres. 
Vers 1920. 
H. 45 cm. 
(fêle et petits éclats).  

30 / 50 € 
 

  

 152. Attribué à Marcel BREUER.  
Paire de chaises en métal tubulaire chromé à 
assise et dossier en cuir noir. 
Vers 1970. 
84 x 48 x 65 cm. 
(légère oxydation).  

80 / 100 € 
 

  

 153. Piétement de table en résine à décor de 
baigneuse laquée noir. 
60 x 60 x 63 cm. 
(petits éclats et usure de patine).  

60 / 80 € 
 

  

 154. Table basse rectangulaire en fer forgé, le 
plateau en bambou à décor de calligraphie 
chinoise monogrammé SM, le piétement laqué 
blanc et rouge à décor de pictogrammes 
chinois.  
43 x 111 x 50 cm.  

30 / 50 € 
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 155. Table basse rectangulaire en métal laqué 
noir et or, le plateau en verre fumé. 
Vers 1970. 
37 x 120 x 58 cm. 
(légère oxydation)  

60 / 80 € 
 

  

 156. Pendule portique en bois noirci, 
marqueterie de laiton et corne teintée. 
Epoque Napoléon III. 
48 x 25,5 x 15 cm. 
(accidents et manques).  

50 / 80 € 
 

  

 157. Lustre en métal laqué vert et tulipes en 
verre à douze bras de lumière. 
XXe. 
H. 60 x Diam. 90 cm.  

30 / 50 € 
 

  

 158. Table basse ovale à piétement tubulaire 
chromé et plateau en verre fumée. 
Vers 1970. 
33 x 100 x 55 cm.  

40 / 60 € 
 

  

 159. MERCIER Frères. Projets de décoration 
intérieure. 
Trois gouaches sur carton. 
49 x 34 cm. 
On y joint des projets de lits, de rideaux et 
cantonnière, peint à la gouache sur papier gris.  

30 / 40 € 
 

  

 160. Lampadaire en aluminium et plastique, le 
bras en arc de cercle. 
Vers 1970.  
180 cm. 
(légère oxydation)  

60 / 80 € 
 

  

 161. Fauteuil en métal tubulaire chromé et 
garniture de tissu orange. 
Vers 1970 
80 x 80 x 62 cm. 
(oxydation, garniture tachée).  

20 / 30 € 
 

  

 162. Fauteuil en métal chromé tubulaire et fils 
plastique rouges. 
Vers 1970. 
80 x 58 x 40 cm.  

30 / 40 € 
 

  

 163. REFLEX. Chaise en métal chromé et skaï 
bleu/vert. 
Vers 1970. 
94 x 50 x 50 cm. 
(assise tachée, légères égratignures).  

40 / 50 € 
 

  

 164. Miroir de salle de bain circulaire en 
plastique blanc et brun. 
Vers 1970. 
Diam. 61 cm.  

20 / 30 € 
 

  

 165. Paire de lampadaires halogènes en métal 
laqué noir et métal chromé. 
Vers 1970. 
H. 178 x Diam. 35 cm. 
(oxydation).  

20 / 40 € 
 

  

 166. Table basse rectangulaire en bois et 
bambou,  
44 x 100 x 60 cm. 
(plateau taché)  

20 / 30 € 
 

  

 167. Paire de lampadaires tripodes en fer forgé 
à décor de volutes et feuillages. 
Vers 1950. 
H. 145 x Diam. 47 cm.  

50 / 80 € 
 

  

 168. Lampadaire tripode en fer forgé à bras 
déporté à décor de volutes et feuillage. 
Vers 1950. 
H. 182 x 54 cm.  

30 / 40 € 
 

  

 169. Paire de chaises en fer forgé à assise 
paillée, le piétement relié par une entretoise en 
X. 
97 x 40 x 40 cm. 
(oxydation, paillage accidenté).  

20 / 30 € 
 

  

 170. Lampe en verre soufflé orange, métal 
peint et métal chromé. 
Vers 1970. 
H. 53 x Diam. 21 cm. 
(fêle)  

40 / 50 € 
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 171. LALIQUE France. Coupe feuillagée en 
cristal. 
18,5 45,5 x 25 cm.  

60 / 80 € 
 

  

 172. Coffre en bois naturel et pentures en fer 
forgé présenté sur un piétement en chêne 
tourné ancien. 
Travail rustique fin XVIIIe. 
(accidents, manques et restaurations, 
piétement réassorti) 
L’ensemble : 87 x 95 x 46 cm.  

40 / 50 € 
 

  

 173. Table-bureau rectangulaire en placage de 
bois exotique et métal ouvrant par une niche et 
un tiroir en ceinture, le plateau gainé de skaï 
vert. 
Vers 1950. 
79 x 110 x 50 cm.  
(skaï légèrement taché, petite oxydation, 
insolé).  

60 / 80 € 
 

  

 174. Betzy AUGERON. Important vase en 
céramique à décor de fleurs géométriques 
polychromes. 
Vers 1930. 
46 cm 
(petits manques)  

30 / 50 € 
 

  

 175. Paire de candélabres en bronze et albâtre, 
les fûts en forme de vase à l’antique ornés de 
profils féminins. 
Epoque Napoléon III. 
47 cm. 
(légers éclats à la base, légères déformations).  

40 / 60 € 
 

  

 176. Lampe en fer forgé à décor de volutes, 
l’abat-jour en verre dépoli orné de filets dorés. 
Vers 1930. 
H. 50 x Diam. 20 cm  

30 / 40 € 
 

  

 177. Deux bougeoirs en fer forgé à décor de 
volutes. 
Vers 1930. 
H. du plus grand : 46 cm.  

30 / 40 € 
 

  

 178. MANCINI. Paysage de montagne. 
Importante huile sur toile signée en bas à 
droite. 
60 x 120 cm.  

40 / 50 € 
 

  

 179. PERRIN. Paysage. 
Gouache signée en bas à droite, située Madrid, 
datée 1952. 
41 x 53 cm.  

20 / 30 € 
 

  

 180. A. JORIS (?). L’Enfant à la brouette de 
fleurs. 
Photographie à l’ovale, signée en bas à droite, 
située Poitiers, datée 1897. Présentée dans un 
cadre en bois noirci et doré d’époque Napoléon 
III. 
50 x 40 cm à vue. Encadrement 72 x 62 cm.  

50 / 60 € 
 

  

 181. GUEVEL. Le semeur. 
Huile sur toile signée en bas à droite datée 
1965. 
58 x 33 cm.  

20 / 30 € 
 

  

 182. G. GRENIER. Douce Tourmente. 
Fusain et rehauts de gouache blanche signé en 
bas à droite. 
62 x 47 cm.  

30 / 50 € 
 

  

 183. Roger WORMS (1907-1980). Nature 
morte. 
Lithographie originale signée en bas à droite, 
datée 1977, numérotée 154/60. 
63 x 48 cm.  

10 / 20 € 
 

  

 184. Henri BELBEOC’H (XXe-XXIe). Loire II. 
Huile sur isorel signée en bas à droite. 
50 x 100 cm.  

50 / 60 € 
 

  

 185. Pierre ROSENAU (XXe). Scènes animées. 
Paire de marqueteries en diverses essences de 
bois, signées en bas à droite. 
39 x 29 cm l’une. 
(légères griffures).  

60 / 80 € 
 

  

 186. P. PLANES (XXe). Vase de fleurs. 
Huile sur toile signée en bas à droite. 
65 x 46 cm.  

20 / 30 € 
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 187. Ecole orientaliste XXe. Oasis. 
Aquarelle et gouache portant une signature à 
déchiffrer en bas à gauche. 
20 x 43,5 cm. 
(griffures).  

20 / 30 € 
 

  

 188. Lot de cinq lithographies XXe dont N. 
DELATOUR, Matias BLANCO, CLAYETTE …  

20 / 30 € 
 

  

 189. D’après Jean COCTEAU. Le Testament 
d’Orphée. 
Affiche argent sur fond noir. 
69,5 x 57,5 cm.  

30 / 40 € 
 

  

 190. D’après André LHOTE. Le modèle féminin. 
Huile sur toile marouflée sur panneau. Porte 
une signature en bas à gauche. 
55 x 46 cm.  

20 / 30 € 
 

  

 191. V BOURGAIN. Berger et son troupeau 
devant le moulin. 
Huile sur toile signée en bas à droite. 
46 x 61 cm. 
(petits manques).  

20 / 30 € 
 

  

 192. Ecole française début XXe. Jeune femme 
cueillant des fleurs. 
Huile sur toile. Porte une annotation « d’après 
Courbet » en bas au centre. 
48 x 60 cm. 
(rentoilée, restaurations et accidents).  

20 / 30 € 
 

  

 193. F MAZUY. Cour de ferme. 
Huile sur toile signée en bas à droite 
43 x 55 cm. 
(accidents).  

20 / 30 € 
 

  

 194. V BOURGAIN. Paysage. 
Huile sur toile signée en bas à droite. 
46 x 61 cm. 
(petits manques).  

20 / 30 € 
 

  

 195. Ecole française XXe. Mosaïque en tesselles 
de verre et céramique figurant une fortification. 
47 x 67 cm. 
(éclats en bordure).  

30 / 50 € 
 

  

 196. CALDER. Albi. 
Affiche en couleurs. 
80 x 62 cm. 
(importantes mouillures).  

20 / 30 € 
 

  

 197. Fernand LEGER (1881-1955).  
Lithographie en couleurs. 
40 x 50 cm.  

20 / 30 € 
 

  

 198. Fernand LEGER (1881-1955). 
Lithographie en couleurs. 
47,5 x 40 cm.  

20 / 30 € 
 

  

 199. Ecole française XXe. Hommage à Georges 
BRAQUE. 
Technique mixte, encre de chine, collage, cire. 
Portant une signature au dos à déchiffrer, titré 
et daté du 2 janvier 1993. 
35,5 x 50 cm.  

30 / 40 € 
 

  

 200. D’après Léonard de VINCI. Vierge à 
l’Enfant et St Jean Baptiste. 
Dessin au fusain et rehauts de craie blanche. 
76 x 55 cm. 
(déchirures et petits manques).  

80 / 100 € 
 

  

 201. Console ou chapiteau en bois sculpté d’un 
motif feuillagé stylisé et peint. 
XVIIIe. 
18 x 55 x 20 cm. 
(accidents et manques).  

60 / 80 € 
 

  

 202. FRIDRICH (XXe). Le lion ailé. 
Plaque en bronze à patine blanche portant 
l’inscription « Per espera ad astra ». 
21 x 33,5 cm  

50 / 80 € 
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 203. Cassolette en marbre noir et rose, la 
partie supérieure en forme de coupe reposant 
sur un piédestal orné de cariatides en régule et 
rehauts d’or. 
Epoque Napoléon III. 
31 x 17,5 x 13 cm. 
(légers éclats).  

30 / 40 € 
 

  

 204. CM BERGEM. Cendrier en céramique 
polychrome à décor géométrique. 
Vers 1930. 
4 x 16 x 13,5 cm.  

20 / 30 € 
 

  

 205. Vierge en verre églomisé, XIXe. 
22 cm  

20 / 30 € 
 

  

 206. Deux lampes à piétement en fer forgé et 
applique en verre moulé. 
Vers 1930. 
33 cm  

30 / 40 € 
 

  

 207. Cache-pot circulaire en plâtre à décor de 
frise à l’antique. 
H. 23 x Diam. 31 cm.  

40 / 60 € 
 

  

 208. Pichet publicitaire LUSTUCRU en faïence 
fine de MORET. 
(éclats, fêle). 
18 cm.  

15 / 20 € 
 

  

 209. Petite console demi-lune en chêne 
mouluré. 
Style Louis XV, XIXe. 
79 x 38 x 26 cm. 
(résultat de transformations).  

30 / 50 € 
 

  

 210. Coupe en bois tourné (olivier et merisier) 
monogrammée AG au revers. 
H. 30 x Diam. 44 cm.  

20 / 30 € 
 

  

 211. Yves BRAYER (1907-1990). Le Flamenco. 
Lithographie signée en bas à droite. 
26 x 23 cm. 
(mouillures).  

20 / 30 € 
 

  

 212. Importante table ovale en bois laqué, le 
plateau à décor d’herbier. Reposant sur deux 
pieds à pans coupés. 
71 x 258 x 134 cm.  

200 / 300 € 
 

  

 213. Banc-coffre en chêne mouluré et sculpté à 
décor de remplages gothiques et plis de 
serviette. 
Style néo-gothique, fin XIXe. 
163 x 175 x 52 cm. 
(petits accidents et manques).  

200 / 300 € 
 

  

 214. Petite table basse rectangulaire en fer 
forgé, le plateau en ardoise signé G. GORIN, le 
piétement à décor de flèches torsadées et 
volutes. 
54 x 82 x 50 cm. 
(oxydation).  

50 / 80 € 
 

  

 215. Mobilier de salle à manger en fer forgé à 
décor de volutes à patine noire et or 
comprenant une table rectangulaire à plateau 
de marbre. On y joint une série de 6 chaises. 
Vers 1950. 
Table : 77 x 180 x 85 cm. 
Chaise : 105 x 40 x 42 cm.  

600 / 800 € 
 

  

 216. Guéridon circulaire en fer forgé à décor de 
volutes à patine noire et or. Le centre du 
plateau monogrammé LM. 
Vers 1950. 
H. 57 x Diam. 69 cm. 
(manque le plateau de verre)  

100 / 150 € 
 

  

 217. Table basse carrée en aluminium et verre 
fumé. 
Vers 1970. 
34 x 82 cm. 
(léger éclat au verre).  

80 / 100 € 
 

  

 218. Bar en rotin, le plateau de forme rognon. 
Vers 1970. 
104 x 139 x 52 cm. 
(accidents et manques).  

40 / 60 € 
 

  

 219. Fresque polychrome sur ciment à décor de 
femme luttant avec un caprin. 
105 x 138 cm. 
(accidents et manques).  

300 / 400 € 
 

  

 220. Armoire de salle de bain en stratifié blanc 
ouvrant par 5 portes à glace. 
78 x 130 x 25 cm.  

30 / 40 € 
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 221. Table basse en composition à l’imitation 
du marbre rose et du travertin, le plateau ovale 
à 2 niveaux. 
43 x 111 x 61 cm.  

50 / 80 € 
 

  

 222. Etagère en bois blanc à 9 compartiments 
dont un niveau à plateau verre. 
123 x 123 x 45 cm.  

40 / 60 € 
 

  

 223. Lit de 140 en bois mouluré et sculpté, 
laqué gris, la tête et le pied garnis de velours 
bordeaux. 
Style Louis XV. 
118 x 152 x 210 cm hors-tout.  
On y joint un sommier à lattes.  

50 / 80 € 
 

  

 224. Paire de tables rectangulaires en bois 
blanc à tablette d’entretoise, le plateau équipé 
de 2 fixations en métal pour luminaires pour 
l’un. 
82 x 132 x 69 cm. 
(l’encadrement d’un plateau à refixer).  

20 / 30 € 
 

  

 225. Petit oratoire en noyer mouluré ouvrant 
par une porte. 
XIXe. 
99 x 58,5 x 71 cm. 
(petits accidents et manques).  

80 / 100 € 
 

  

 226. Petite table basse rectangulaire à plateau 
de marbre rose mouluré reposant sur un 
piétement en fer forgé. 
40 x 86 x 48 cm. 
(oxydation).  

60 / 80 € 
 

  

 227. Série de 3 tables gigognes en métal 
tubulaire chromé et verre fumé. 
Vers 1970. 
47 x 52 x 31,5 cm pour la plus grande  

30 / 40 € 
 

  

 228. Paravent asiatique à 3 feuilles, la partie 
supérieure tendue de soierie bordeaux, la 
partie inférieure ajourée de croisillons et d’un 
motif d’oiseau feuillagé. 
Fin XIXe, début XXe. 
151 x 207 cm la feuille. 
(lien tenant une feuille à rattacher).  

50 / 80 € 
 

  

 229. Lot de carreaux en terre cuite et faïence 
émaillée. 
De 20 x 20 à 10 x 10 cm.  

30 / 40 € 
 

  

 230. Paire de cache-pots en terre cuite 
émaillée à décor de fleurs et volatiles, la partie 
supérieure à décor de frise de grecques 
stylisées. 
H. 36 x Diam. 38,5 cm. 
(légers éclats).  

60 / 80 € 
 

  

 231. Mobilier de salle à manger en placage de 
chêne clair et filets de bois sombre 
comprenant : 
- une enfilade ouvrant par 4 portes reposant sur 
4 pieds gaine en bois noirci 
  98 x 250 x 56 cm. 
 (plateau de l’enfilade taché, légères usures). 
- une table assortie (avec 2 allonges). 
  75 x 190 x 100 cm. 
  (légères usures et griffures). 
Vers 1950.  

150 / 200 € 
 

  

 232. Importante bibliothèque rectangulaire en 
laque noire et or, les montants plaqués de 
stratifié doré, la partie supérieure ménageant 
des étagères vitrées, la partie basse ouvrant par 
2 tirettes et 5 tiroirs. 
Vers 1980. 
235 x 120 x 35 cm. 
(accidents et manques).  

80 / 100 € 
 

  

 233. Bureau rectangulaire en placage et divers 
bois ouvrant par 3 tiroirs en caissons. 
Vers 1960. 
73 x 170 x 75 cm. 
(taches, petits accidents et manques).  

50 / 80 € 
 

  

 234. Coffre rectangulaire en chêne ouvrant par 
un couvercle, la façade incrustée de palissandre 
à décor de fleurs de lys, étoiles, losanges et 
cœur fleuri. 
Travail rustique XVIIIe. 
80 x 120 x 60 cm. 
(restaurations, petits accidents).  

100 / 150 € 
 

  

 235. Table Gateleg en acajou, le plateau à 2 
volets reposant sur un piétement tourné à 8 
pieds. 
XIXe. 
Dimensions table ouverte : 84 x 100 x 90 cm. 
Dimensions table fermée : 84 x 100 x 42 cm. 
(plateau taché).  

150 / 200 € 
 

  

 236. Table basse rectangulaire en chêne 
mouluré à piétement tourné relié par des 
entretoises extérieures. 
42 x 80,5 x 42 cm. 
(plateau taché).  

20 / 30 € 
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 237. Table circulaire en chêne ou châtaignier 
reposant sur 4 pieds tournés réunis sur un 
piétement cruciforme. 
Travail rustique XVIIIe. 
H. 73 x Diam. 121 cm.(accidents et manques, 
fente, restaurations).  

100 / 150 € 
 

  

 238. Série de 3 chaises à haut dossier en chêne 
mouluré, les assises trapézoïdales, le piétement 
antérieur en balustre tourné. 
Travail rustique XIXe. 
108 x 50 x 46 cm.  

60 / 80 € 
 

  

 239. Etagère rectangulaire à quatre plateaux de 
verre réunis par des tiges en laiton. 
Vers 1970. 
118 x 99 x 57 cm.  

80 / 100 € 
 

  

 240. Etagère à trois plateaux de verre 
rectangulaires réunis par un double piétement 
de section triangulaire en métal tubulaire 
chromé. 
Vers 1970. 
135 x 198 x 33 cm.  

80 / 100 € 
 

  

 241. Meuble à deux corps en placage d’érable 
moucheté, la partie supérieure en retrait 
formant vitrine éclairante, la partie basse à 
ressauts ouvrant par deux portes. 
Vers 1970. 
196 x 130,5 x 51 cm. 
(accidents et manques, plinthe très abimée).  

50 / 80 € 
 

  

 242. Console rectangulaire en plexiglas. 
80 x 80 x 38,5 cm.  

50 / 60 € 
 

  

 243. Table à écrire rectangulaire en noyer 
ouvrant par un tiroir en ceinture, le piétement 
en colonne torse relié par une entretoise en H 
agrémentée de toupies en bois noirci. 
Style Louis XIII, XIXe. 
72 x 90 x 66 cm. 
(restaurations, petits accidents, plateau 
légèrement taché).  

150 / 200 € 
 

  

 244. Console rectangulaire en carton peint à 
l’imitation du marbre à décor de motifs stylisés 
ménageant des niches. 
60 x 119 x 42 cm.  

30 / 40 € 
 

  

 245. Médaillon circulaire en ciment peint d’une 
Vierge à l’Enfant stylisée. 
Diam. 52 cm.  

30 / 50 € 
 

  

 246. Importante suspension en fer forgé à 
décor de fleurs et fruits. 
Vers 1930. 
H. 110 x Diam. 50 cm. 
(en l’état, un feu à ressouder, oxydation)  

30 / 50 € 
 

  

 247. Suspension en fer forgé à décor de 
pampres à trois bras de lumière ornés de 
tulipes. 
Vers 1930. 
H. 90 x Diam. 53 cm.  

40 / 50 € 
 

  

 248. Suspension en plastique laqué crème et 
doré. 
Vers 1970. 
H. 60 x Diam. vasque 40 cm.  

30 / 40 € 
 

  

 249. Lustre en verre de Venise à trois bras de 
lumière et neuf bras fleuris ou feuillagés. 
1ère moitié XXe. 
H. 60 x Diam. 50 cm.  

100 / 150 € 
 

  

 250. Sculpture en composition figurant un 
albatros. 
Envergure env. 250 cm.  

50 / 80 € 
 

  

 251. Jardinière en métal découpé à décor de 
feuillages. 
36 x 85 x 30 cm. 
(oxydation).  

40 / 50 € 
 

  

 252. Elément décoratif en pierre sculptée à 
décor de personnage au bras fleuri. 
29 x 51 x 10 cm. 
(accident, manque et restauration).  

50 / 60 € 
 



 Page 18 de 20 

  

 253. Colonne-sellette et vase Médicis en 
albâtre. L’ensemble éclairant. 
H. totale 115 x Diam. 24 cm. 
(légères griffures).  

30 / 40 € 
 

  

 254. Suspension en métal chromé et disques 
de verre fumé. 
Vers 1970. 
H. 30 x Diam. 30 cm.  

50 / 80 € 
 

  

 255. Commode moderne en stratifié, le tiroir 
supérieur à décor de miroir, le plateau 
recouvert d’un verre. 
75 x 110 x 52 cm.  

20 / 30 € 
 

  

 256. Armoire en noyer mouluré ouvrant par 
deux portes à pointes de diamant. 
Style Louis XIII, XVIIIe. 
196 x 150 x 68 cm. 
(petits accidents et manques, notamment la 
corniche).  

30 / 50 € 
 

  

 257. Importante étagère murale modulable en 
métal chromé ajouré et plateaux de verre 
comprenant 7 montants et environ 25 supports 
et 19 plateaux de verre de tailles différentes. 
H. 210 cm.  
(à démonter proprement).  

150 / 200 € 
 

  

 258. Table basse rectangulaire en métal doré et 
verre, le plateau à décor de carrés dorés sur 
pourtour noir. 
36,5 x 125,5 x 42 cm.  

40 / 60 € 
 



 Page 19 de 20 

  



 Page 20 de 20 

 


