
ENTREE

1 Lot d'objets en cuivre comprenant fontaine, casserole, verseuse . 10 20

2 Paire de lampes à pétrole en céramique 20 30

3 Deux poignards marocains et une épée de Tolède 10 20

4 Console en bois doré, plateau de marbre brèche, travail de style Louis XV 80 100

SALON

5 Piano droit de marque HANSEN  en placage de citronnier, cadre métallique, avec 
tabouret de style Louis XV. 50 60

6 Epreuve en régule représentant BEETHOVEN, on y joint un métronome 40 50

6 Bis Edouard EYMARD (1924-) :  "Portrait de famille au cheval", huile sur toile, 
signée en bas à droite,  71 X 52 cm  à vue 150 200

7 Lot de divers bibelots " souvenirs de voyage" 5 10

8
Lot de mobilier volant comprenant une table basse de style Louis XVI, trois tables 
gigognes et une petite table rognon en placage d'acajou, galerie de cuivre et dessus 
de marbre 40 50

9 Petit salon de jardin en fer comprenant une  table et deux fauteuils 50 60

10 Jeux d'enfant : jeu de petits chevaux, loto, pantin et un petit necessaire de toilette en 
porcelaine, on y joint une petite chaise d'enfant 10 20

CONTENU D'UN APPARTEMENT  
 

Suite à départ 

MERCREDI 6 JUILLET 2016 À 14 H30 sur place,  
A SAINT ETIENNE - Cours Fauriel  

 
EXPOSITION PUBLIQUE sur place:  

le jour de la vente à 14H15 
Adresse communiquée le mercredi 6 juillet au matin sur le site  www.interencheres.com/

42002   ou par téléphone à l’Etude 
 

CONDITIONS DE LA VENTE : VENTE TTC - PAIEMENT COMPTANT  
 Frais en sus des enchères 20 % TTC  - Enlèvement après constat du paiement. 

 
ENLÈVEMENT DES OBJETS ET MOBILIER : 

Après la vente. Les adjudicataires  récupèrent les lots acquis après constat du paiement. 
Le matériel non enlevé dans les délais impartis sera réputé abandonné par l'adjudicataire.  

Enlèvement après la vente jusqu'à 18H 
 

RENSEIGNEMENTS : SARL HOTEL DES VENTES DU MARAIS (Agrément 2002/117) 
62 rue des Docteurs Muller 42000 SAINT-ETIENNE Tél : 04 77 32 53 12 - Fax : 04 77 37 54 93 

 
Cette liste est susceptible d'être modifiée au moment de la vente et n'engage 

en aucun cas la responsabilité du Commissaire - Priseur 



11 Lot de poupées folkloriques en celluloid 5 10

12 Important lot de bibelots divers, porcelaine, cadres, MAISTO : Citroen  15 CV  
Modèle 1952,  etc 20 30

13 Sujets en porcelaine allemande et divers : comprenant danseuses, musiciens, 
oiseaux, groupe en porcelaine polychrome etc 60 80

14 Petit lot de verrerie comprenant : un vase soliflore Cristalleries SAINT LOUIS, une 
petite lampe dans le goût de TIFFANY, vases en opaline et divers 20 30

15 Important ensemble de métal argenté, on y joint un lot d'objets inox et métal blanc 80 100

16 Lot de 5 encadrements comprenant  : une aquarelle par M. ROUX, une nature morte 
à la rose, et une huile sur panneau VAM THOREM , et deux reproductions 20 30

17 Aux murs : Trois assiettes décoratives en porcelaine 10 20

18 Meuble bar de style Louis XV en placage de bois de rose, abattant à décor de 
marqueterie florale 50 60

19 Salle à manger de style Régence  en chêne comprenant une table, une enfilade 
ouvrant à quatre portes et six chaises tapissier 50 60

20 Argentier de style Louis XV, on y joint une desserte en laiton 20 30

21 Aux murs : un miroir à parcloses 80 100

22 Deux tapis : un  tapis de Bucarest et un tapis chinois en laine au point Tai Ping 80 100

CHAMBRE  I 

23 Bureau en merisier de style Louis Philippe et un fauteuil à crosse 30 40

24 Paire de chevets en bois de rose dessus de marbre de style Louis XV 80 100

25 Lit corbeille de style Louis XV et une armoire en placage de bois de rose ouvrant à 
deux portes 30 40

26 Ensemble de linge de maison ancien brodé  et divers 50 60

27 Email sur cuivre d'après GERARD : Portrait de Madame Récamier. 40 50

28 Lot comprenant un écran de cheminée brodé, un petit guéridon, deux lampes en 
albâtre, un lampadaire halogène et un miroir en bois doré 5 10

CHAMBRE  II

29

Lot de mobilier comprenant :   lit une place, table juponnée, fauteuil de style Louis 
XVI en bois laqué, chaise de style Louis XVI (accidentée) chaise en bois doré de style 
Napoléon III, petite table rognon à deux tiroirs de style Louis XV, on y joint un 
carton à chapeau 20 30

30 Lot de 7 miniatures sur ivoire 30 40

CHAMBRE  III

31 Lit corbeille de style Louis XV et chaise basse de style Louis XV 10 20



32 Commode en placage de bois de rose de style Louis XV ouvrant à deux tiroirs, dessus 
de marbre 60 80

33  Secrétaire droit en bois de placage de style Louis XV, dessus de marbre, ouvrant à 
deux portes et un abattant 60 80

Cette liste est susceptible d'être modifiée au moment de la 
vente et n'engage en aucun cas la responsabilité du 

Commissaire - Priseur 1 375 1 820


