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Vendredi 30 juin 2017, à 9h30 
Vente, après succession et départ, de meubles et objets mobiliers anciens et de style   

38, rue de la République  
32120 MAUVEZIN 

(expo à 9h – frais en sus 21%) 

 
Mobilier  : armoire de style L.XIV 2 portes ornés d’un décor peint de scènes dans le goût du XVIII° ( très bel 
effet nature) - commode droite fin XVIII° placage d’acajou 3 tiroirs (restaurations) – beau guéridon plateau à 
bandeau placage de noyer, dessus de marbre gris veiné, piétement tripode - 4 bergères garniture velours vert,  
– vitrine 2 portes (haut de meuble) – buffet 2 corps en chêne en diminutif, style L.XIV, le haut ouvrant à 2 
portes à petits carreaux le bas à 2 vantaux pleins – table moderne style L. XIII piétement tourné avec 
entretoise – fauteuil Consulaire bois, velours rayé vert moderne - fauteuil et 2 chaises 1900 décor floral et 
coquille, garniture velours vert bronze - 2 fauteuils modernes fond paille à galette -  lot de bois de lit et 
fauteuil Directoire fond paille dossier ajouré  – petite bonnetière de style, 1 porte, (dessus manquant) – 
armoire XIX° style L.XV fronton sculpté à décor végétal – commode droite style Régence 3 tiroirs – 
travailleuse placage de ronce fin XIX° plateau cabaret en abattant, miroir intérieur, 1 tiroir, piétement torsadé 
– armoire lingère corniche à doucine 2 grandes portes – guéridons : 1 tripode fin XIX° plateau mouluré à 
gorge, l’autre, tripode griffu – lits à chevets renversés (la literie en parfait état) – penderie moderne de style L. 
Philippe 3 portes coulissantes – 2 chaises chauffeuses style provençal fond paille – petite travailleuse 
moderne de style – armoire 2 portes (nombreuses restaurations) – trumeau orné d’une PST « scène 
orientaliste de croisade » cadre redoré – petite table moderne style rustique 1 grand tiroir piétement à 
balustres reliées par une entretoise – bibliothèque de parquet de style Restauration rustique, 4 portes à vitrage 
à petits carreaux, 2 tablettes escamotables, 4 vantaux – secrétaire droit  L.Philippe placage de ronce (en l’état) 
– bonnetière corniche en léger chapeau de gendarme – petit buffet st. L.XV rustique – miroir cadre en 
médaillon à perles - Bons bibelots : grosse montre régulateur (les heures dans des cartouches style XVII°) –
petite montre de bureau Gold Starry avec dateur sur socle bronze doré – lampe à pétrole faïence fine – 
garniture d’âtre bronze doré et ustensiles – 8 sujets porcelaine polychrome de Saxe « jardiniers, jardinières et 
musiciens » - petit chaudron bois exotique tourné – vaisselle et verrerie, parties de services – plateau à 
incrustations de nacre – service à découper, couvert à salade,  manche argent fourré – métal argenté divers 
dont ménagère de chez Ercuis – 10 mazagrans verre – service à café porcelaine de Bavière – service à thé 
anglais – drageoir et vase cristal – cache pot décor vieux Rouen – ciseaux de drapier – candélabres – tapis 
d’Orient - et divers – belle friperie (habits, manteaux de fourrure, sacs, chapeaux de cérémonie et pochettes) –  
Tableaux et encadrements : 4 gravures couleur « les ports de Rochefort, La Rochelle, Les Sables d’Olonne, 
St Jean de Luz » - PST par M. BERNARD « paysage de forêt animé d’un personnage féminin » (44,5x53,5) – 
PST « bord de rivière arboré animé d’un personnage féminin » (44x53) – PST par L. MIENCE ( ?) « la 
fenaison » SBD, (63x79)  cadre de style doré moderne – PST copie d’après Pissarro « l’avenue de l’opéra » 
(83,5x114) dans un cadre doré moderne – petite PST « paysage de forêt » - PST « paysage de rivière animé 
de personnages » - peinture au couteau par KIRO « bouquet de fleurs » sur un petit chevalet –  
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