Vente du 06/04/2016: Vente de fonds de maison
NumCata
Titre

Desi

1

Lampadaire moderne

2

Lot comprenant une lanterne et des

3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Un coffret en marquèterie (en l'état)
Une lampe bouillote
Un pied de lampe en porcelaine
Paire de serres livres en regule
Suite de deux caches pot en
Lot de verres dépareillés
Partie de service a thé en
11 Verres à vin en cristal
Lot de flutes à champagne
Vase en verre taillé
Lot de groupe en porcelaine dans
Encrier en faïence dans le gout

15
16
17

Boite couverte en porcelaine à décor d'un musicien en camaïeu brun
verre taillé
Lot de vases et carafes en
2 Pichets en métal argenté

18
19
20

Christofle
Christofle
Christofle

21

Christofle

22
23
24
25
26
27

Christofle
Christofle
QUNDO ELECTRONIC Pendule
Christofle
Christofle
Christofle

28

Christofle

29

Christofle

30
31

MIKASA
MAYELL

32
33
34

Plat à oreilles en métal argenté
Suite de 3 assiettes en porcelaine
Un carton de bibelots divers et

plaques de verre

bleue
et marbre
céramique blanc bleu
porcelaine de limoges

le gout de la porcelaine allemande
de Rouen

Une paire de candélabres en métal
argenté
Paire de bougeoirs en métal argenté
Suite de 4 cuillères de service
Lot comprenant un encensoir, un
repose verre et un repose bouteille
Lot de 2 timbales en métal argenté et
une cuillère
Cadre en métal argenté
Plateau ovale en métal argenté
Plateau rond en métal argenté
Plateau de service en métal argenté
Plateau ovale de forme chantourné en
métal argenté
Paire d'assiettes ronde de forme
chantournées en métal argenté
Important service de verres en cristal
taillé
Plateau anglais en métal argenté
et une corbeille en métal argenté de St
Médard
blanche et or Limoges France
métal argenté

35

Carton de bibelots divers et métal

36

Important carton d'assiettes en
céramique

37

Porte parapluies en céramique vert à

décor de cerisiers

38
39

Lot de bibelots divers comprenant
plateau,
Maquette de bateau

sculpture en platre , boites, etc…

40

Lot comprenant une lanterne de
fiacre,

une croix en bois burgauté et une boite
chinoise (en l'état)

41

Emile ZOLA

42

JH Merle d'Aubigné

43

Vase en porcelaine polychrome à
décor

44
45

"Nu assis"
Lampe en albâtre

46

Saint Médard

47

Christofle

48
49
50

Lot comprenant
Un poignard
Service thé café en métal blanc

51
52

Un lot de céramiques, porcelaines,
vases
Ambulance

argenté

"Les œuvres", Suite de 8 vol. (tomes 2, 3,
4, 5, 6, 7, et 9) demi reluire cuir vert (en
l'état), tous dédicacé "A mon vieil et
excellent ami Louis Marguery, Emile
Zola, chez Charpentier, Paris, 1878.
"Histoire de la réformation en Europe au
temps de Calvin", chez Michel Frères,
Paris, 1863/78. 8 tomes.
(en l'état).
de papillons et fleurs.
Chine, Xxème siècle.
H.: 36 cm.
Sculpture en terre monogrammé BPG
et daté 98.
H.: 98 cm.
Partie de service de table en métal
argenté modèle Filet contour,
comprenant 12 fourchettes, 12
couteaux et 12 petites cuillères
Partie de service de table en métal
argenté, comprenant couverts poisson,
fourchettes à huitres, cuillères à moka,
couverts à dessert, un plateau et
couvert de table en coffret modèle
coquille
Plateau de service en métal argenté
anglais, cuillère à moka en métal doré
et lot de couverts de service en métal
argenté

d'église, verreries, ect…

53

Bonbonnière en porcelaine de
Limoges

à décor de Cupidon en incrustation
d'argent.
Service Saint Graal.
H.: 7 cm. D.: 13 cm.

54 personnages chinois en terre vernissée
coupe en verre
54,1 Lot comprenant un miroir et une
Partie de service de table en métal
modèle filet contour enrubanné.
55 argenté
de timbales en métal argenté, de
dessous de bouteilles et de portes
couteaux en verre.
métal argenté modèle filet contour
comprenant cuillères, fourchettes
couteaux et cuillère à sauce.

56

Lot de couverts de service et

57
58

Partie de service de table en
Lot de métal argenté de modèles

59

Couverts à poisson en métal argenté

60

Lot d'argenterie comprenant

61

3 petites cuillères en argent, un

62
63

Lot de couverts dépareillés en métal
Lot de céramiques

64

Lot comprenant un briquet Dupont, un briquet de table et une pipe en ivoirine

65

Lot de sujets en porcelaine et

66

Lot de verrerie comprenant un
bateau,

67
68

Lot de porcelaine comprenant
verseuse tasse
Lot de petites boites couvercles en

69
70

Lot comprenant une tasse et sous
Un Christ en ivoire et une

71

Porte montre et un compteur Veglia

72
73

Lot d'objets en ivoire comprenant
flacon
Lot comprenant 3 boites et une

différents dans 4 écrins.

divers plateaux et dessous de bouteilles
bouchon en argent (71,8 gr.) et un lot
de métal argenté ( cuillères, couverts
de service)…
argenté

terre vernissée représentant des
chevaux et des chinois et un bouddha
en composition doré
2 jockeys, 2 salerons en forme d'oiseaux
et une boite en forme d'œuf
(accidents)
et sous tasse
marqueterie
tasses en argent, un rond de serviettes
en argent et 2 ronds de serviettes
(142gr)
pipe en ivoire

à sel, carnet de bal, porte monnaie,
coffret à manucure etc,,,
miniature

74
75

Lot comprenant un collier en perles de une pépite en argent (12,4 gr) et un lot
de bijoux fantaisie.
culture,
Encrier en bronze ciselé et doré

76
77

Paire de sceaux chinois en pierre dure
à décor de dragons.
sculptée
Lot de bijoux fantaisies

78

Lot de bijoux fantaisie et pierres sur
papier.

79
80
81
82
83
84
85

Lot de montres bracelet et montres
Lot de bijoux fantaisie dont collier
Lot de bijoux fantaisie dans un
Lot de petites voitures NOREV
Lot comprenant un sac, un porte
Lot de BD
Lot de verres

86
87
88
89
90

Lot de céramiques comprenant des
services
Lot de plateaux en métal et
Lot de plats en céramique, verrerie
"La Princesse de Clève"
Lot de lampes et bougeoirs en

91

Carton de bibelots divers

92
93
94
95
95,1

Carton de bibelots divers en faïence
Lot de bibelots divers
Lot de flacon à pharmacie en
Lot de flacon à pharmacie en
Lampe à deux bras de lumières

96
97
98
99
100
101
102
103
104
105

Pendule en bronze ciselée et doré
Armoire de poupée bretone et une
Une jarre
Lot de 3 reposes pieds
Une machine à coudre
Lot d'étain
Lot d'étains
Lot de flacons en verre
Lot de flacons en verre
Lot de flacons en verre

de gousset, porte monnaie maille en
argent, etc…
en perle, chapelet, medaille, etc…
coffret à bijoux
monnaie et 2 salerons

à thés et divers
céramique
et métal
en bois peint
cuivre
comprenant bougeoirs, christ, boites à
montre, élément de coffret en ivoire…
et verrerie
verre
verre
à décor de feuilles d'acanthe et
masque, cadrant émaillé blanc
indiquant les heures en chiffre romain
et les minutes en chiffres arabe,
remontage à clé
chaise de poupée

106 Lot de verres dépareillés
107
108
109
110

Une caisse comprenant un lot de
Lot de nappes et serviettes
Lot de 4 pieds de lampes
Lot de 2 pieds de lampes

111 BACCARAT
112 Sèvres
113 St Louis
114 partie de service de verre en
115 Lot comprenant un pichet et un

pièces encadrées, une chaise d'enfant
et une étole en cashmire

Coupe cristal.
On y joint:
VANNES, une coupe et 2 vases en verre
taillé
Une grande et une petite coupe en
cristal taillé
Vase en crsital et un y joint un petit pot
à glace et un poisson en verre
verre comprenant verre à vin et verre à
whisky
flacon en verre, 2 pots en céramique
de Monaco, 2 assiettes et un plat en
porcelaine de Limoges

116 Soupière et son plateau en céramique blanche à décor de fleurs
Une sculpture en bronze représentant
cavalier
117 un
Lot comprenant un vase en
118 porcelaine
119 Partie de service à thé en
Partie de service de verres
120 comprenant

blanc bleu dans le gout de la chine, un
sceau à glace en métal argenté et 6
verres à eau en cristal taillé
porcelaine de Limoges blanc or et rose
à décor de scène galante
verres, carafe, clochette, on y joint un
boite en porcelaine blanche et or

121 Lot de céramique, verreries et bibelots divers
en porcelaine blanche et or
122 Lot de tasses et sous tasses
123 Lot de chiens en céramique, platre,

composition, etc... dont un en
porcelaine de Copenhague

124 Boite couverte en faïence figurant une commode Louis XV
de lumières en métal argenté
125 Paire de candélabres à 2 bras
Pot à pharmacie en céramique de
126 DELFT
127 Lot d'assiettes XIXème en faïence

à décor de mascarons et panier de
fruits bleu sur fond blanc.
H.: 20,5 cm.
tasse et sous tasse en porcelaine
en verre taillé et 3 timbales en métal

128 Lot comprenant un saladier, 6 coupes argenté
Lot de bibelot divers comprenant
129 carafe

en verre, vase en émail cloisonné, plat
en métal argenté, cuillère dorée…

Lot comprenant une boite couverte
130 en
131 DAUM France
132 Partie de service de verres
Lot de faïence comprenant soupière,
133 plat,
134 DAUM France

135
136
137
138

Paire de cassolettes en marbre de
Sienne
Lot d'étain et cuivre
Poterie Kabile
Un Boudda en pierre

139 Service thé-café en métal argenté à
Lot comprenant plats, timbales,
140 couverts en
141 Lot de plats et plateaux en
142 Lot de verreries comprenant
143 Partie de service de table en
144 Partie de service de table en
145 Miroir en bois
146 Paire de sculptures en terre cuite

capo di monte, une boite en étain et 2
assiettes en porcelaine
Lot comprenant deux cendriers et un
petit vase en cristal, dans leurs boites.

assiettes, etc…
Vase tulipe en verre signé sur la base.
H.: 24,5 cm.
Vers 1900.
H.: 25,5 cm.
(Accidents).

décor de palmettes
métal argenté et thermos et sceau à
glaçon en métal
métal argenté
plats, saladier, encrier en cristal de
Baccarat…
métal argenté orfèvrerie APPOLO dans
4 écrins
métal argenté en 2 écrins

représentant des femmes nues assises
céramique blanche à décor de fleurs
(accident au plateau)

147 Soupière couverte et son plateau en
148 Fontaine en cuivre
Carton de bibelots divers comprenant en céramique, vases, sculpture,
bougeoirs, etc…
149 plat
150 lampe en céramique verte Perse
représentant "chemin de la ferme"
151 Sculpture en régule
152 Deux baromètres
153 Baromètre
154 Une luge
155 Partie de service de table en
Carton de céramiques et bibelots
156 divers
157 Carton de verres dépareillés
158 Lot de 6 suspensions d'atelier en

porcelaine blanche à décor de fleurs
marqué LPN

verre et taule verte

159 Une suspension en verre et un
159 Lot comprenant un couffin en osier,
Une tapisserie au point reprensentant
160 une
161
162
163
164

Paire de chenets en bronze doré à
décor d'angelots
Buste en terre cuite
Lampe en verre de Muller Frères
Porte parapluies

165
166
167
168
169
170

Lot de bibelots divers comprenant
suspension,
Lot de verres
Lot de sacs et maroquinerie
Lot de sacs et maroquinerie
Lot de céramiques et verreries
Partie de service de table en

petit lustre en métal doré
une chaise haute de poupée et un
pare cheminée
scène galante

H.: 30 cm.

théière, plats,ect,,,,

céramique et divers

Cheval en bois polychrome
171 (accidents)

172 CLODION (1738-1814) (d'après)
Lot de bibelot divers comprenant
173 pièces
Lot de bibelot divers comprenant
174 verrerie,
Une pipe africaine en bronze et bois à
175 décor
176
177
178
179

"La Bacchante".
Sculpture en plâtre patiné argent, rose
et noir, façon bronze argenté
polychrome, porte une signature sur la
base et un cartouche.
49 x 70 x 23 cm.
encadrées, métal argenté, portes
couteau, ect…
faïence, pendule, etc,,,
d'antilopes et tortues.

Baromètre enregistreur "Richard Frères"
Boite comprenant des outils
décor de fleurs
Une suspension en taule peinte à
Un lustre à pampilles

180 Un lot de pieds de lampes
181 Un lot comprenant un vase, 2
182 Lot de pots à pharmacie en
183 SAINT MEDARD
184 BACCARAT

en métal, cuivre et porcelaine peinte
assiettes, un cendrier et un plat en
émaux de LONGWY
verre et céramique
Sceau à champagne en métal
argenté
Vase soliflore et on y joint une éguière
casque en céramqiue blanche à
décor de fleurs bleues

185 CHRISTOFLE
186 LIMOGES HAVILAND
187 DAUM France

188 ROVINA J.S EPINAL
189 Important lot de service de verres
190 Partie de service de table en
191 Lot de rouleaux chinois et canevas

192
193
194
195

Petite crèche d'après David
DELLEPIANE
Mortier en pierre
Lot de bibelots divers
Lot de livres demi reliures cuir

Lot d'appareils photos camera et
196 boite
197 Fontaine et bassinoir en cuivre
Microscope HERTEL&REUSS KASSEL
198 Allemagne
Napoléon part l'image populaire
199 portait et
200
201
202
203

Coffret à liqueur en bois noirci
Pied de lampe
Balance
Pendule en régule et marbre noir

Sculpture en pierre représentant un
204 buste
205 Lampadaire
206 Sculpture en platre blanc

Service thé - café 4 pièces en métal
argenté
11 tasses et 12 sous tasses en
porcelaine blanche et or
Paire de candélabre en verre
Service à dessert en porcelaine
blanche et verte 12 sous tasses et
tasses, plat à gateaux, petit plats de
présentation et un sucrier
de couleurs en cristal taillé comprenant
verres à vin, eau, etc…
porcelaine de Limoges blanche et or
Années 30.
Dans sa boîte. (accidents)
(Acc).

scène de bataille n° I et II
incrustation d'écailles d'époque
Napoléon III

representant une femme assise
de femme

209 Ecole fançaise du XIXeme siècle

un corps de ferme signé SCHLEMMER et
on y joint 2 gravures
Lot de 5 tableaux et une gouache
representant des paysages et
bouquets de fleurs
"portrait de jeune fille" signé en bas à
droite MANI daté 1869

210 Claude JAOUEN (né en 1953)

" Visage"
Huile sur panneau signé en bas a droite
Contre signé et daté au dos 2003
30 x 24 cm

207 Une aquarelle de 1921 representant
208 S PAGANI

211 Charlotte PALEIN (1930)
Paire d'aquarelles représentant des
212 paysans signé
212 Un miroir en bois doré

"Personnage".
Aquarelle signée en bas à droite.
33 x 23 cm à vue
(quelques taches)
en bas à gauche signé BENARD
"Portrait de jeune garçon".
Dessin au crayon signé en bas à droite
Ysidoro BONET(?) daté 1839

213 Ecole française du XIXeme siècles
Caricature d'homme au crayon signée
bas à droite datée 1901
214 en
215 LIA CRISTELLY
216 Lot de 2 miroirs l'un en
217 Lot de 5 tableaux, dessins et

218 Lot de 4 émaux de Limoges
219 Miroir en bois doré
ALLUPOWMURENKO(?) Ecole russe
220 contemporaine,
221 2 Miroirs en bois doré

"portait de femme en buste",
huile sur toile signée en bas à droite
fer forgé l'autre en bois argenté
aquarelles representant des paysages,
personnages, etc…
signés J,BETOURNE, P RATHONIE et F,J
CARMONE représentant des femmes,
une homme de loi de la rennaissance
et des chevaux

huile sur toile signée en bas à droite
représentant un palais russe

222 Gran miroir rectangulaire en bois doré
Une lithographie d'après Matisse, une
223 gouache

224 Théodore JOURDAN (1833-c.1906)
225 Lot de 6 aquarelles et gouaches

représentant un bouquet de fleurs et 4
gravures encadrées d'après Fragonard,
FREUDEBERG et AUBRY
"Portrait d'homme".
Huile sur toile signée en haut à droite.
65 x 54,5 cm.
(Restaurations).
et un lithographie représentant des
personnages et des paysages
photos , des gravures, des lithographies,

etc…
226 Un carton à dessin comprenant des
XIXeme
227 Suite de 4 portraits de famille
Lot de pièces encadrées comprenant
lithographies, etc…
228 gravures,

229 Grand miroir en bois doré à
Lot de tableaux, lithographies, et
230 pièces
Gravure représentant le port de
231 MARSEILLE

décor d'une coquille et on y joint un
cadre en bois doré (accidents)
encadrées
d'après Joseph Vernet, Chalcographie
du Louvre

232 J. COLOMBINI (Xxème siècle)
233 Marcel BASLER
Suite de cinq lithographies d’après
234 Horace Vernet
Gravure en noir d’époque XVIIIème
235 d’après Weinix

236 Gabriel DENEUX (1856-1926)

"Le cap Canaille à Cassis".
Huile sur isorel signée en bas à gauche.
50 x 100 cm.
"Paysage"
aquarelle signée en bas à droite
"Scènes tirées de l’Empire".
35 x 40 cm.
"La partie de plaisir ".
55 x 64 cm.
"Le port d’Alger".
Aquarelle signée en bas à gauche,
datée 1906.
20 x 27 cm

237 Une paire de portraits d'après Chardin (en l'état)
238 Lavis d'encre
Lithographie en couleur représentant
du Palais Royal
239 la promenade

240 Roq de Litte (?)
241 Ecole française du XIX ème siècle
242 Lot de 4 pièces encadrées dont
Ecole française de la fin du XIX ème
243 siècle

244 Johan Peter WILDENRADT (1861-1904)
245 Un cadre, un miroir et un

"Chouilly, Marne".
Huile sur toile signée en bas à gauche
et datée 1946.
50 x 65 cm.
"Homme priant".
Huile sur panneau.
33 x 23 cm.
une litho, une gouche, une photo
réhaussée, etc,,,,
"Nature morte aux fruits".
Huile sur carton monogrammé vers la
droite H.M.
26 x 38 cm.
"Paysage".
Huile sur toile signée en bas à dorite,
située à Marignane et datée 1890.
27 x 46 cm.
ON y joint:
Ecole française du XIX ème siècle
"Scène de chasse".
Huile sur panneau.
27 x 49 cm.
canevas

"quartier latin"
huile sur toile signée en bas à gauche,
on y joint un bouquet de fleurs et un
paysage signé FALEUCCI huile sur toile

246 Didier GRANDT
Lot de pièces encadrées représentant
scènes Napoléoniennes et divers
247 des

248 Un miroir en bois doré rocaille

249 Émile ROUSTAN (Xxème siècle)
Charles LAPOSTOLET (1824-1890)
250 (Attribué à)

251 J. LEYDIER (?)

252 BAUER
253 Anne de LANS (Xxème siècle)
254 "Les Souks".

255 SARDINOUX

256 Ecole française du 18ème siècle

257 Ecole moderne des années 40
258 A Mc CALLUM

259 Yolande OSBERT (1894-?)

"En Auvergne".
Huile sur toile signée en bas à droite.
Etiquette du Salon des indépendants
de 1976.
38 x 56 cm.
"Rue animée".
Huile sur toile.
32 x 25 cm.
(Petits trous).
"Village animé".
Huile sur panneau signé en bas à
gauche et daté 57.
46 x 33 cm.
"Nature morte aux oranges".
Huile sur toile signée en bas à droite et
datée 47
38 x 46 cm.
"Gassin".
Pastel signé en bas à droite.
27 x 19 cm.
Huile sur toile,porte un tampon au dos
Renée ASPE
35 x 24 cm.
"Port".
Huile sur toile signée en bas à droite et
datée 67.
30 x 43 cm.
"Vierge et Saint".
Paire d'huiles sur toile.
(Restaurations et repeints).
40,5 x 32,5 cm.
"Femme à la couture".
Huile sur isorel monogrammé en haut à
gauche AT (?) et daté 49.
39,5 x 38 cm.
"Port".
Huile sur isorel signé en bas à droite.
35 x 50 cm.
"Voilier".
Huile sur toile signée en bas à droite.
50 x 65 cm.
(Petit trou).

260 Tableau d'après TITIEN (craquelures)
261 MONTRIE(?)
262 Fort lot de lithos, pièces encadrées,
Lot comprenant 2 tableaux de
263 paysages,

"Notre Dame sous la neige",
huile sur toile signée en bas à gauche
et datée 1972
petit miroirs, etc…
2 gravures anciennes et un pastel
représentant un paysage

264 Une icône
265 4 Gravures de mode habillées
266 2 émaux de Limoges de BETOURNE

267 André AUBERT (né en 1963)
268 Del BOSCO (XXème siècle)

269 AMELOT (Xxème siècle)
270 Lot de 2 marines et une
271 Fort lot de lithographies gravures et
272 Lot de gravures et lithos de
273 Lot de lithos et gravures représentant

"Arlésienne".
Huile sur toile signée vers le milieu à
gauche.
24 x 19 cm.
"Le Mas".
Huile sur toile signée en bas à droite.
38 x 55 cm.
""Paysage de l'étang de Berre".
Huile sur toile signée en bas à droite.
60 x 81 cm.
(Sauts de peinture).
gravure représentant les philosophes
bacchiques
pièces encadrées
marine
des scène de jockey

274 Lot d'affiches et lithographies dans des cartons à dessins
275 Une gravure en noire
276 Travailleuse en acajou
Coiffeuse en placage d'acajou
277 flammé
278 Petit guéridon piètement tripode
279 Une table de chevet de style
280 Petit commode ouvrant par 4 tiroirs
281 un Somno (en l'état)
282 Table de chevet ouvrant par un
283 Une travailleuse
284
285
286
287
288

Secrétaire en acajou et placage
d'acajou d'époque
Une vitrine ouvrant par une porte
un petit buffet ouvrant par 2
Lot de tables gigogne en laiton
Desserte à roulettes

289
290
291
292
293

Petit guéridon circulaire reposant sur
un
une vitrine
table de jardin en fer forgé
Petit buffet bas (en l'état)
Porte revues canné

représentant le dompteur arabe
d'après Girodet.
46 x 60 cm.

Louis XVI en l'état

tiroir et une porte

Restauration et une chaise, galette de
velour bleu
portes
doré et verre

piètement tripode
et plateau de marbre

294 Une petit vitrine d'applique
Table de chevet de forme
295 mouvementée
Petite vitrine d'applique présentant 3
296 étagères
297 Pannetière de Fourques XVIIIeme
298
299
300
301
302

Table en placage de marquèterie de
Petit étagère en acajou
Table basse en fer forgé et
Une étagère d'angle et une
Boite à sel

Petite table d'appoint à plateau
303 découvrant
Petite table d'appoint circulaire
304 piètement tripode

et 2 porte vitrée (un verre cassé)

style Louis XVI, pieds cannelés foncés
de cuivre (manques)
plateau de verre
table de chevet

un casier

Petite table d'appoint circulaire
305 piètement tripode
306 Gran buffet à hauteur d'appui ouvrant par 2 portes
307 Canapé canné
Ensemble de mobilier de salle à
style Louis XV et 6 chaises cannées et 2
buffets
308 manger de
Table basse scandinave plateau de
309 verre
310 Pouf rectangulaire
311 6 tabourets de bar en fer
312 Un secrétaire en marquèterie de style
313 Paire de tables de chevet de
314 Vitrine de style provençal ouvrant par
Une commode d'époque Louis XVI
315 ouvrant
316 Bureau ouvrant par 3 tiroirs, dessus
Guéridon de forme chantourné
317 reposant sur
Armoire en noyer fin XVIIIeme,
318 (accidents)
319 Rocking chair paillé
320 Une meuble à partitions
321 Guéridon de style Louis XVI en
322 Armoire

ovale
laqué gris et bois
transition
style Louis XV
un porte vitrée en partie haute et 2
ventaux en partie basse
par 2 tiroirs (accidents et manques)
de cuir et une chaise galette de cuir
beige
un piètement tripode

bois doré

323 Armoire
324 Guéridon de style Louis XVI plateau
325 Table à volets
Grande bibliothèque ouvrant par 4
326 portes
327 Porte revue
328 2 chaises en bois
329 Une vitrine moderne
330 2 tables de chevet de style
331 Table de jeux en placage d'acajou
332 Horloge comtoise
333 Une table basse formant vitrine

de marbre blanc pieds fuselés
cannelés

vitrées en partie haute et 4 ventaux en
partie basse

Louis XV de modèles différents
flammé

334 Grand buffet en chêne ouvrant par

2 tiroirs et 3 portes en façade et peint
au dos

335 Paire de fauteuils Voltaire moderne.
Paire de fauteuils canné style
336 Chippendale
337 Un fauteuil de style Louis XIII
338 Paire de bergères de style Louis

XVI en bois laqué blanc

339 Fauteuil cabriolet de style Restauration
340
341
342
343
344

Paire de bergères support d'accotoir à colonnes détachées
Deux chaises paillées
Louis XV
paire de fauteuils cabriolet de style
ajourée à décore d'une Lyre
Petite chaise paillée à dossier haut
Fauteuil garniture de soie rose

345
346
347
348

Chaise cannée de style Restauration
Tapis en laine usagé
tapis en laine à décor de
Tapis en laine usagé

fleurs usagé

