Vente de fonds de maison du 17/09/2015 à 14h
NumCata
Titre

Desi

1

DAUM France coupe en verre, y joint une assiette en verre monture en métal
on
argenté

2

Ralph Lauren paire de
Photophores en

verre

3

Saint louis vase en crital signé

sous la base

4
5
6

Paire de coupes à anse avec
Paire de coupes sur pied en
Lot de 4 lampes en métal

cuillère à punch

7

Paire de flacons en verre
soufflé

8
9

Coupe en métal doré peint à
Lot de 6 sujets en terre

décor de canards volant

10

Sabino, flacon en verre
opalescent à

décor de naïades et on y joint 2 autres flacons de
taille différente au modèle

11

Pendule en métal doré
remontage à

clé à décor de bélier ( en l'état)

12

Paire de flacons en verre
soufflé

verre
et verre lampe à pétrole
teinté marron

vernissée représentant des personnages

13

bleu
en faîence dans la gout d'apt une panthère noire
Lot de céramique comprenant et un pichet et une lampe en céramique lustrée
un pot
noire

14

Un porte huilier vinaigrier en
faîence

15

blanche à décor de fleurs de solinacées on y joint
un brule parfum à décor de putti (en l'état)
marron, on y joint un groupe ne terre vernissée
marron représentant une femme portant une
Paire de lions en terre vernissée corne d'abondance (accidents)

16

en terre vernissée (accidents) on y jiont un poisson
Suite de deux puits aux oiseaux en verre

17

Jérome Massier paire de tronc
aux
oiseaux en terre vernissée en relief (accidents)

18

Paire d'appliques et lustre en
bronze

19

Coupe de pierre et on y

doré à pampilles à décor de collier de perles
joint un pot couvert en émail cloisonné chinois
moderne

20

Service the café 3 pièces en
métal

blanc comprenant théière, cafetière, pot à sucre
de style art déco, anses en bois

21

Moule en faïence jaune
representant un

mouton et on y joint un pot à applique en terre
vernissé marron (accidents)

22

3 Lampes modernes de
modèle différent

dont Philips

23

Une assiette en porcelaine de
sèvres.

On y joint un vase rectangumaire en cristal taillé

24

Hippolyte François MOREAU
(1832-1927)

"Le réveil" sculpture en régule patinée marron

25

Sculpture ne bois polychrome
représentant un

Saint

26

Paire de candélabres en
bronze doré

à 3 bras de lumière de style rocail

27
28

Pot en métal damasquiné
travail indien
Lampe à poser en cuivre

29

Pique cierge en métal argenté
monté
en lampe

30

3 écrins comprenant 10
couteaux manche

31
32

Lot de 8 écrins comprenant des couverts en métal argenté
Dauphin en pierre

33

Lampe applique de jardin en
métal

34

Paire de bougeoirs en métal
blanc

en bois vert, 12 couteaux manche en ivoirine
blanche et ménagère en métal argenté

et verre

35

Pied de lampe en métal, on

y joint un pied de lampe en opaline et une lampe
en métal (en l'état)

36

Lampe en faïence à décor
d'un

serpent doré

37
38

Pied de lampe en porcelaine à décor d'oiseaux branchés dorés
Lampe en fer forgé à décor
de roses

39

Lampe en métal chromé et fut noir on y joint une lampe en métal

40

4 pieds de lampe en faïence

à décor de fleurs

41

Jarre à huile en terre vernissée

et on y joint un meuble de poupée

42

Lot comprenant un plateau et
un

fort de couvert dépareillé en métal argenté

43

Ecrin comprenant des couverts
à entremets
en métal argenté et chromé

44

Lot sujets en bois polychrome
habillés

et santons, on y joint morceaux de cashmire

45

Lot comprenant une boite à
bijoux

en bronze doré un coffret en bois noirci et un
coffret en métal argenté

46
47

Lot de verreries comprenant
carafes, pichet,
Lot de 10 verres en verres

vases, verres et verseuses

48

Lot de coupelles et pichets en

étein et métal

49

DAUM France, une coupe en
verre

50

POL CHAMBOST (1906-1983)

givrée vert et violet à décor de pampres de vigne
Service à poisson en faïence émaillée bleue,
modèle «coquillage», composé d'une suite de 2
assiettes. Vers 1960. Signé, monogrammé et
numéroté.

51

Lot de céramique
contemporaine comprenant
plat

assiettes cendier vase coupe dont Cazaux, Robert
Picot, Accolay

52

Lot verreries anciennes
comprenant plat assiettes

petite jatte

53

Fort lot de céramiques et
porcelaines

comprenant vases, pot couvert, palts, etc (en
l'état)

54

Lot de céramique
contemporaine étrangère
comprenant

un plat keramis, 2 vases Flora Holland, un pichet
Boch La louviere

55

Lot de faïence jaune
comprenant un

pichet une assiette une coupe et un pot à oreilles

56

Lot comprenant une soupère
et une

pernot export à socle en bakélite

57

commode en faîence à décor de scène gallante
cheveaux signé AGINS, on y joint un plat
comémoratif Christophe Colomb signé HARLI daté
Plaque en faïence à décor de 91 et numéroté 45/100

58
59

Lot comprenant 2 petits
saladiers en
Pendule en bois noirci et on

60

Carton comprenant un fort lot
de

61
62
63
64

Lot de boiseries et éléments
décoratifs
Paire de cuissarde en métal
Paire de chenets en métal
Important pichet en cuivre

terre vernissée et un plat à décor de poissons
Puigdemont
y joint une boite de loto et 2 vases en bois
Boiserie et éléments décoratifs en bois
en bois

65
66

Meuble de maitrise en acajou
Tapisserie mécanique

67
68
69

Grand plateau en métal
argenté de forme ovale
Un coffre en bois.
Projecteur en métal chromé

70

Lot de boiseries et panneaux
décoratifs

71

Machine à écrire Underwood

72

Tabouret en porcelaine
chinoise blanc bleu

73
74
75

Service Thé café en porcelaine Doulton English Fine Bone China collection
Royale
Adrienne "The Romance"
2 Plats en terre vernissé
Ange en bois sculpté

76

Lot comprenant 2 bouteilles, un
pied
de lampe à huile et une coupe en verre

77

Pied de lampe en métal
argenté

78
79

Lot de vases en céramique,
dont
Lot de vases en poterie et

80

Lot de céramiques
comprenant plat vase

en bois sculpté

en forme de tonneau

Sèvres, vallauris, etc,,,
raku

81

et figurines dont un ours en porcelaine du
Danemark
paysage marqué Sèvres OMC sous la base, on y
joint une figurine en porelaine blanche un vase et
Vase en porcelaine à décor de une coupe (accidents)

82

Lot de brule parfum émaux
cloisoné

et céramique asiatique

83

Lot de céramiques
comprenant salière, pot

, cendrier, vase et figurine

84

Fort lot de céramiques dont
une

coupe et un petit pichet Holland

85

Lot de 5 appliques dépareillées

86

Lot de bougeoirs en cuivre et

87
88
89

partie de service à thé en
Lot de lampe à huile en
Lot de bougeoirs en cuivre

une lampe en bronze
porcelaine blanche et argentée, on y joint un pot
couvert en métal et un plat en grès
verre

décor d'un couple sur une colombe signée
Peynet marqué au dos Made in France serge
Capron clé du soleil

90
91

Peynet, plaque en terre
vernissée à
Carrosse miniature (enl'état)

92

Vase et coupe en dinandirie la coupe marquée Danica Bronce

93

Lot de métal argenté
comprenant coupelle,

salière poivrière, louche , rond de serviette, boite
et coupe

94
95
96

Lot d'assiettes en faîence dont
une
Lot d'assiettes et plat dans le
Lot de tasses et sous tasses

assiette Choisy le roi Terre de fer à décor d'oiseaux
on y joint un pot couvert en faîence

97

Lot de céramiques dont plat et Gaïtaud

gout de Moustier
en porcelaine dépareillées
vase en faïence de Quimper et grès basque signé
faîence de Marseille, on y joint un lot de faîence,
poterie et plat en cuivre

98
99

Partie de service de table en
Lampadaire en bois doré

100

Lampadaire en fer forgé et on

y joint un socle en bois

101

Lot comprenat verrerie,
faîence et ferronerie

diverses

102

Lampadaire en métal noir
moderne

103

Lot de pièces encadrées dont
un

tableau en marquèterie de bois

104

Partie de service de table en

céramique Boch Frères décoré par la vase
Etrusque Paris à décor de chinois sur des tertres

105

Paravent en bois et une
suspension

en fer forgé

106

Sculpture en pierre
représentant un couple

assis

107
108
109
110

Lot de tire-lires en céramique
Miroir en bois doré de style
Miroir en bois doré de style
Lion couché en fonte doré

111

Partie de service de table en

112

Lot d'assiettes en faîence et un plat

113

Cache pot couvert en
porcelaine blanc

Louis XV à décor de roses
Louis XV à décor de coquilles

porcelaine blanc et or

bleu dans le gout de la chine

114

Albarello à décor de lion

115

Soupière en faïence blanche

116
117

Lot faïences et porcelaines
comprenant plat
Chrit en bronze

118

Partie de service de table en

porcelaine blanc et or, on y joint une assiette
canton, une soupière en porcelaine et un lot
d'assiettes en fapience de Sarguenine

119

Lot de pièces encadrées
comprenant gravure,

miroir, etc

120

Partie de service de table en

faîence de Sarguemine à décor de papillons et
fleurs

121
122
123

Lot de 6 Surtouts en porcelaine blanche à décor de fleurs
partie de service de table à
décor de roses marqué FG Limoges
Lot d'assiettes et un plat à
asperges

124

paire de bougeoirs en cristal
Val

Saint Lambert à 2 bras de lumière

125

Paire de bougeoirs en cristal
blanc

à 3 bras de lumière

126

Service en porcelaine anglaise
Johnston Bros
24 pièces.

service à thé, verseuse etc,,

127

Partie de service de verres en

cristal, on y joint 3 carafes et un lot de 6 verres en
crsital D'arc

128

Lot de verres en cristal
dépareillés

certains cristal D'arc

129

Lot de verres dépareillés dont 3 verres Daum France

130

Lot de métal argenté
comprenant tasse

131
132

Lot d'argent français et anglais une paire de salière poivrière et deux salerons et
comprenant
un verre cerclé d'argent, 340 gr.
Huilier vinaigrier en argent
(acc. au verre). 428 gr.

133

Lot comprenant une pendule
(en l'état)

134

Un porte parapluie en faïence
façon Apt.

135

Lot de 2 livres comprenant "le

et sous tasse Christofle, verseuse, boites, porte
huilier vinaigrier, gobelet, sucrier…

et un pied de lampe en porcelaine de Style
Restauration

château de la vieillesse" de Chantepleure, chez
Mame fils à Tours et les Fables de la Fontaine chez
Mame Fils à Tours, ill. par Vimar, cartonnages

136

Pot en porcelaine d'Imari,
monture en

137
138

Partie de service en faïence
jaune
Poubelle en tissus et cuir

139

Suspension en métal et
chaufrette en

140

Grand vase en Faïence bleu à décor de fleurs (en l'état)

bronze (acc.)
Proceram

cuivre

bois doré (acc) et les deux autres en métal et
verre

141

Lot de 3 suspensions, l'un en

142
143

Suspension en métal et verre
Boite à chapeau

144

Mouvement d'horloge
comtoise

145

Pendule cadran émaillé blanc
à cartouches,
remontage à clefs, bois à décor burgauté

146

plaque en céramique
contemporaine

147
148
149
150

Lot d'aquarelles et pièces
encadrées
Miroir en bois doré à décor
Miroir rocaille en bois doré
Paire d'appliques en bois

151

2 boites vitrines à coquillages

152

Horloge à poser de Style Louis

XV dans le goût du vernis martin

153

Pendule à poser en bronze
ciselé

et doré de Style Louis XV à décor d'un chérubin
(usures à la dorure).

154
155

Microscope et plume Philibert
Poupée en cire sous globe

156
157
158

Sculpture représentant un
buste d'enfant
Poupée en cire sous globe
Vitrine d'applique

159
160

Lot de piques en argent, la
Lot de 6 couteaux

plupart poinçon Minerve, certain poinçon au coq

161

Lot de moules et terre

et buste de femme en plaque en terre émaillée

cadran émaillé blanc, montage à clefs

de palmettes (acc.)
à trois bras de lumières de style rocaille

162

Signes du Zodiac en terre
vernissée

163

Lot de couverts en argent, 1190
gr

164

Boite couverte en verre, le
couvercle

165

Pendulette de voyage Tangy

166

Lot de bijoux fantaisie,
chapelet et

167

Lot de bijoux en or comprenant médailles, 58 gr brut environ

168

Lot de perles, fermoires et
anneaux

169
170

Lot de débris d'or et soudures,
dont fermoires, anneaux…
Lot de couverts et objets en

171

Lot comprenant une tête
d'ange en

172

PARIS (Jacob Petit)

173

Un lot de porcelaine chinoise
XIXème.

174

Lot de bourses, sacs et barettes en perles

175

Lot comprenant hochet,
guitare et chaine

176

Lot comprenant un bronze de
vienne

177

Lot de vases en céramiques et boite couverte en porcelaine de Canton

178

Petite verseuse en verre Mille
fiori

à décor de naïades

une chaine, chaines accidentées et soudures
d'argent, 40 gr brut
pendentifs, bague, croix, boucles d'oreille,

en argent et métal…

30 gr brut environ + bijoux fantaisie, perles…
métal argenté
bois sculpté et une fourchette manche en ivoire
et argent
Paire de petits flambeaux de toilette en
porcelaine à décor polychrome et or en rondebosse d'une guirlande de fleurs.
Marqués en bleu sous couverte.
(Eclats).
On y joint un vase en porcelaine avec un décor
semblable.
(Accidents).
Epoque Napoléon III.
Hau

en argent et des bibelots divers: ciseaux, boites en
forme de sabots…
figurant un chat, un lapin, un ange, des enfant
d'Afrique du Nord paignant et une main presse
papier en bronze

179

Lot de cadres en bronze doré

et une boussole

180

Lot d'éléments décoratifs en
terre cuite

dont un figurant un enfant

181

Pierre Léon DUSOUCHET (18761936)

"Captive", petite sculpture en bronze à patine
brune et verte sur un socle en marbre noir, signée.

182

Paire de porte bougies en bois sculpté et laqué jaune et vert

183

Lot comprenant une plaque en de tondo et une plaque pour serrure en bronze à
forme
patine brune à décor de nymphes.

184

Lot comprenant un jeu de tarot et une lithographie d'après Germaine Bouret

185
186

Lot comprenant une sculpture
en régule
Christ en os

187

Etui en galuchat monture
argent

188

Carton comprenant des
éléments décoratifs en

bois sculpté

189

Carton comprenant des
éléments décoratifs en

bois sculpté

190

6 btl de Gigondas Baumanière
de
1976

191

12 btl de Gigondas le
troubadour

192
193

12 btl domaine du Grapillon
d'or
11 btl le troubadour de 1982

194

6 btl de Gigondas le
troubadour

de 88

195

19 btl de Vacqueyras le
troubadour

85

196
197
198
199
200

6 btl de Vacqueyras Château
des
6 btl de Vacqueyras les vins
8 btl de Côte du Lubéron
19 btl de Vacqueyras divers
6 btl de Vacqueyras les vins

201
202

6 btl de Vacqueyras château
des
6 btl de Vacqueyras les vins

figurant une jeune homme et une tête de
bouddha

1985
de 85

Hautes Ribes 85
du Troubadour 82
La Verrerie
du Troubadour 89
Hautes Ribes 1988
du Troubadour 1991

203
204

6 btl de Côtes du Rhône de
1985
24 btl de Pissegui St Emilion

205

11 btl de vins variés dont

206
207
208
209

9 btl de vins dievrs dont
12 btl de Côtes du Rhone
Lot de 16 btl d'apéritif dont
12 btl de Riesling

210

9 btl de vin d'Alsace
Schlumberger

211

16 btl de chateauneuf du Pape de 1976

212

23 btl de Chateauneuf du
Pape

Domaine Mathieu de 1980

213

24 btl de Chateauneuf du
Pape

Domaine Mathieur de 1981

214
215

12 btl de chateauneuf du Pape de 1977
9 btl de Château La Gaude
de 1985, Coteaux d'Aix en Provence

216
217
218

12 btl de Château La Gaude
8 btl de Côtes du Jura
6 btl de Champagne divers

de 2000

219

6 btl de rosé Domaine Farnet

220

Lot d'alcools comprenant 1 btl
de

Côtes de Provence de 1986
3l de Cherry Rocher et 2 coffrets de 3 btl de Marc
de Bourgogne, Pruneille de Bourgogne et crème
de Cassis

221

Paire de cadres en bois noirci
et doré

222

Lot de cadres et pièces
encadrées

223

Camille HILAIRE (1916-2004

On y joint 12 btl de Vacqueyras divers
Château Beaulieu de 1980
3 btl de St Emilion Château Laroze 1962, 3 btl de
Château Lagarde Graves 87, 2 btl de
Chateauneuf du Pape 78 de chez JP Brotte, 1 btl
de Château Pont de Pierre 2008 St Emilion, 1 btl
de La Tour de By 83
2 pouilly Fuissé de 73 et 94 et 1 btl fine de la Marne
divers
Porto Cruz, Cinzano…

de 1977

de 1994, 1995 et 1992

"Portrait de femme", dessin au feutre signé en bas
à droite et dédicacé à M. Valentini

224

Ecole italienne du XVIIème
siècle.

225

Georges Robert CHEYSSIAL
(1907-1997)

226

Andy WARHOL (1928-1987)

227

Andy WARHOL (1928-1987)

228

Andy WARHOL (1928-1987)

229

DI ROSA Hervé (Né en 1959)

230

DI ROSA Hervé (Né en 1959)

231

Marc CHAGALL (1887-1985)
(d'après)

232

Pierre GONTARD (né en 1927)

233

Gilbert GALLAND (1870-1956)

234

Gilbert GALLAND (1870-1956)

235

Gilbert GALLAND (1870-1956)

236

CHOSTAKOFF

237

Louis FORTUNEY (1875-1951)

"La résurrection du Christ aux Apôtres".
Huile sur toile.
28 x 41 cm.
(Rentoilage ancien, restaurations et quelques
repeints).
Dans un beau cadre en bois doré à décor de frise
de feuilles d'acanthes.
"Ste Trinide à Sanary".
Huile sur toile signée en bas à droite.
54 x 81
"Old Car".
Sérigraphie signée dans la planche numérotée
par l’éditeur au crayon sur 1000.
40 x 30 cm.
" Terrier".
Sérigraphie signée dans la planche numérotée
par l’éditeur au crayon sur 2000.
40 x 30 cm.
"Music Bear".
Sérigraphie signée dans la planche numérotée
par l’éditeur au crayon sur 5000.
40 x 30 cm.
"Dents".
Gravure signée et numérotée 11 sur 32 par
l’artiste.
33 x 25 cm.
" Dents".
Gravure signée et numérotée 11 sur 32 par
l’artiste.
33 x 25 cm.
Estampe en couleur n° 117/333, cachet à sec des
ed. SPADEN.
31 x 19 cm (à vue).
"Vue de village". Dessin à l'encre signé en bas à
droite et daté 63
"Vue d'un Port".
Aquarelle signée en bas à gauche.
23 x 15 cm.
"Navires à quai".
Aquarelle signée en bas à droite.
15 x 23,5 cm.
"Maison dans les bois".
Aquarelle signée en bas à gauche.
15 x 35 cm.
"Paysage de neige". Gouache signée en bas à
gauche
"Le buveur".
Fusain signé en bas à gauche.
31 x 23 cm (à vue).

238

Tableau de broderie, "Bouquet Dans un beau cadre doré à palmettes.
de fleurs".
35 x 30 cm.

239
240

Paire d'aquarelles sur papier de (Petites déchirures).
riz à décor de fl
17 x 11 cm.
Affiche de Corrida Marseille

241

Lot de 2 pièces encadrées sur

242

Lot de photo et pièces
encadrées

243

Jean JANSEM (né en 1920)

244

Clément GONTIER (1876-1918)

245

Lot de pièces encadrées

246

Lot de pièces encadrées

"Ballerine assise".
Lithographie signée en bas à droite au crayon et
n°10/140.
75 x 5 cm (à vue).
"Bouquet de chrysanthèmes".
Huile sur toile signée en bas à droite.
55 x 46 cm.
(Accidents).
dont gravure et tableau de Salducci, aquarelles
de Sauvaire, huiles sur toile…
dont aquarelles orientalistes, 2 pastels de
ManiSacllo, tableaux de Gauthier

247

Lot de pièces encadrées
comprenant gravure

de mode, aquarelle et tableau

248

Lot de dessins et pièces
encadrées

et papillons.

249

Affiche KINAGIN, le vermouth
au Quina et au Gin

250

NIKOS (?)

251

Medaglini (1939-2011)

252

Medaglini (1939-2011)

253

Medaglini (1939-2011)

Bonaparte

Kübler & Cie SA Travers.
Litho. A. MARSENS Lausanne, vers 1936.
120 x 85 cm.
"Composition abstraite".
Technique mixte sur papier signé en bas à gauche
au crayon.
35 x 50 cm.
(Déchirure).
"Composition".
Projection sur papier canson blanc.
65 x 50 cm.
"Composition".
Projection sur papier canson bleu, signé en bas à
droite.
65 x 50 cm.
"Composition".
Projection sur papier canson noir, signé en bas à
droite.
65 x 50 cm.

254

Medaglini (1939-2011)

255

Medaglini (1939-2011)

256

Medaglini (1939-2011)

257

Medaglini (1939-2011)

258

Medaglini (1939-2011)

259

Medaglini (1939-2011)

260

Medaglini (1939-2011)

261

Medaglini (1939-2011)

"Composition".
Projection sur papier canson blanc signé en bas à
droite.
65 x 50 cm.
"Composition".
Gouache sur papier canson lie de vin signé en
bas à droite.
41 x 35 cm.
"Composition".
Projection sur papier canson noir signé en bas à
droite.
65 x 50 cm.
"Composition".
Projection sur papier canson rose, signé en bas à
droite et daté 77.
65 x 50 cm.
"Composition".
Projection sur papier canson noir signé en bas à
droite.
50 x 65 cm.
"Composition".
Gouache sur papier canson noir signé en bas à
droite.
65 x 50 cm.
"Composition".
Projection sur papier canson blanc signé en bas à
droite.
65 x 50 cm.
"Composition".
Pastel sur papier canson noir signé en bas à
gauche.
65 x 50 cm.

262

Gerard Titus-Carmel

Coupe du monde de Football, GIJON 1982
Estampe en Lithographie, avant la lettre, signée
au feutre par l'artiste, extraite du portfolio "Copa
del mundo de Fútbol". Ed. Maeght, Paris.
Numérotée sur 150

263

Lot de deux gouaches sur
calque

pour projet d'affiche de Coluche datées du
7/02/92

264

IPOUSTEGUY Jean-Robert (1920- Lithographie signée par l’artiste et numérotée.
2006)
64 x 57 cm

265
266

IPOUSTEGUY Jean-Robert (1920- Lithographie signée par l’artiste et numérotée.
2006)
64 x 57 cm
René GENIS (1922-2004)
"Plage", lithographie SBD EA

267

"Falaises".
Louis Marie DESIRE-LUCAS (1869- Huile sur toile signée en bas à gauche.
1949)
54 x 66 cm.

268

Armoire en noyer ouvrant par
une

porte

269

Lot comprenant une table
d'appoint et

une sellette

270

Table basse en marquèterie de
fleurs
de style Louis XV

271

Table basse en métal façon
Bambou

272
273

Table carré, plateau en verre
églomisé
Table de chevet en noyer

274
275
276

Paire de fauteuils club en rotin
Armoire d'Uzès peinte
Suite de 6 chaises paillées

277

Buffet deux corps

de modèles différents
ouvrant par 4 portes vitrées en partie haute et
quatre portes pleines en partie basse.

278

Bergère provençale
recouverte d'un tissus

en panne de velours orange

279

Desserte à roulette et table à
volets

280

Bureau de Style Louis XV
ouvrant

281

Table cabaret peinte de Style
Louis XV

282

Bonnetière basse peinte de
Style Louis XV

et quatre fauteuils cannés laqués blanc et doré,
de Style Louis XV
ouvrant par un tiroir et une porte

en rouge à décor de fleurs

par trois tiroirs en ceinture

ouvrant par deux tiroir, prise à têtes de lion, pieds
fuselés gaines.
ouvrant par deux tiroirs, pieds fuselés gaines réunis
par une tablette.

283

Table de chevet

284
285
286

Table d'appoint en noyer
Table de chevet en noyer
Table de salle à manger en

287

Table d'appoint de forme
polylobée reposant

sur un piètement tripode.

288

Table bouillotte en placage
d'acajou de

forme circulaire, dessus de marbre blanc ceintrée
de cuivre ajourée, ouvrant par deux tirettes en
ceinture, reposant sur des pieds fuselés cannelés.

289
290

Chaise à porteur en bois
naturel
Fauteuil et tabouret paillé

de Style Louis XV découvrant un casier
marquèterie de Style Louis XV

canné. On y joint une chaise à mécanisme

291

Table de chevet de Style
Transition

en bois de placage ouvrant par trois tiroirs, dessus
de marbre blanc, pieds fuselés cambrés

292

Paire de tables de chevets en

placage de marquèterie de filets ouvrant par un
tiroirs, pieds fuselés cambrés, Style Transition

293
294

Style Louis XVI et un tabouret canné, pieds façon
Suite de trois tables gigogne de bambou

Table à jeu reposant sur des

pieds cambrés. Style Louis XV

295

KARTELL, Ensemble de mobilier
d'enfants en

296
297

Buffet de Style Henri II en
Table à thé à trois plateaux,

plastique bleu comprenant une table, une
tablette et trois chaises
noyer sculpté, ouvrant par deux tiroirs en ceinture
et deux vantaux à décor de vases et chymères,
montants à colonnes détachées cannelées, pieds
boules applaties.

298

Petite vitrine en placages de
marquèterie

de filets ouvrant par deux portes en partie vitrées,
pieds cambrés. Style Transition

299

Paire de chaises à dossier
médaillon

de Style Restauration

300

Petite meuble dressoir en noyer de Style Renaissance ouvrant par une porte
sculpté
sculpté d'un masque et feuilles d'acanthes

301

Lot comprenant une table de
chevet

ouvrant par un tiroir et une porte simulant 4 tiroir
(en l'état) et une commode ouvrant par 4 tiroirs,
dessus de marbre

302

Petit secrétaire à cylindre de
Style

louis XV en marquèterie de fleurs, reposant sur des
pieds fuselés et cambrés

303

2 tabourets en métal laqué
noir,

pieds à volutes inversées.

304

coussins en velours rouge
un canapé deux chaises et deux bergères de
Ensemble de mobilier de salon Stule Louis XV à décor de fleurettes, pieds
comprenant
cambrésn garniture de soie verte fleurie.

305

Etagère peinte à deux
plateaux

306

Commode en noyer richement ouvrant par deux tiroirs sur deux rangs, reposant
sculpté de
sur des pieds cambrés de Style Louis XV.

307
308

Coiffeuse en marquèterie de
Style Transition
Table en bois, pieds bagués

309
310

paire de fauteuils club à oreilles sans coussin
Table de salle à manger de
Style Art déco de forme carré

cartouches, coquilles et feuilles d'acanthes,

311

Table de chevet de Style Louis

XV ouvrant par un tiroir et reposant sur des pieds
cambrés

312

Table de salle à manger de

forme circulaire à rallonges en placage d'acajou
reposant sur des pieds fuselés droit

313

Lot de deux tables basses,
d'une

de Style art déco en bois, l'autre en fer forgé,
plateaud e marbre vert

314

Lot de deux tables en chêne,

315

Paire de bouts de canapé

l'unde style lOuis XV ouvrant par un tiroir en
façade
en fer forgé, piètement réunis par une entretoise
en X, plateau en verre

316

table à jeu en placage
d'acajou

flammé

317

Petite vitrine ouvrant par deux
portes

en partie vitrée et une table de chevet (manques
pieds)

318

Un meuble téléphone et une
table

de chevet

319
320

Table d'appoint de Style Louis
XV
Coiffeuse de Style Transition

321

Table de salle à manger à

322
323
324

ouvrant par deux tiroirs sur les côtés, reposant sur
des pieds fuselés et cambrés
plateau rabattable, pieds bagués reposant sur
des roulettes

paillées de modèles diférents, dossier ajouré de
Suite de deux paires de chaises paysages ou de lyres

Suite de 4 chaises paillées à
Lot de luminaires

dossier ajouré à décor de lyre

325

Paire de bergères crapauds,
tissus à

326
327

Paire de fauteuil cabriolet
laqué crème
Suite de 5 chaises et un

328

Paire de chaises basses de
Style

louis XV en bois laqué bleu à décor de fleurs

329

Suite de deux chaises et deux

fateuils de Style Louis Philippe, garniture de velours
rouge

330

Bergère à dossier médaillon de
Style
louis XVI en bois laqué crème

décor de fleurs
de Style Louis XV, garniture de velours vert
fauteuil canné de Style louis XV

