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N° Lot Estim. HautEstim.BasDescription

1 Petit meuble bibliotheque de style Louis XV ,on y joint cinq encadrements

2 Buffet haut en bois fruitier ouvrant a deux portes et trois tiroirs travail rustique de style Louis XV

3 Ensemble de metal argenté comprenant une paniere, deux ramasse miettes,deux beurriers,une
coupe,un sucrier,et une coupe sur pied

4 Ensemble d'étains comprenant deux plats ovales,un plat rond,une sauciere,une timbale,deux
pichets,deux dessous de plat,une panière,un porte bouteilles

5 Ensemble de couverts Christofle en inox manches en composition comprenant coffret de couteaux,
coffret de couverts a dessert, service quatre pieces,service a decouper, cuilleres a
pamplemousse,ronds de serviette canard,on y joint des fourchettes a huitre en inox

6 Ensemble de ceramiques comprenant cache-pot (accidenté)plat, cinq assiettes, un pot couvert, un
mendiant, deux vases...

7 Boite en faience rose à decor d'oiseaux contenant des bouchons de carafe

8 Ensemble de céramiques comprenant douze assiettes à dessert, une assiette ajourée, un plat en
Creil Japon, un sucrier ( recollé) et divers

9 Ensemble de six tisanières modernes et anciennes  , une petite fontaine d'applique, et trois petits
pots à pharmacie

10 Ensemble de deux plats et trois assiettes en céramique à decor en camaieu bleu ,bords peigné bleu
époque XIX e ( egrenures et fele sur le plat)

11 Huit assiettes en faience a decor historié ( deux fêles)

12 Ensemble de céramiques comprenant huit assiettes en faience de Nevers (Montagnon), une paire
d'assiettes au coq, un plat a decor de fleurs , trois assiettes en faience, et une coupe sur pied en
faience de Nevers

13 Ensemble de couverts comprenant couverts a salade, salière, deux cuillères à sucre, une pelle à
fraises, un ramasse-miettes,un pot à lait et des étiquettes à fromage

14 Les Islettes: plat à decor de coq, deux assiettes au coq, un pot couvert et une lampe ( petites
egrenures),on y joint une lampe

15 Ensemble de céramiques : assiettes revolutionnaires, plat a l'egyptienne,...

16 Ensemble de cuivres: plat, service à thé, serie de cinq casseroles en cuivre et récipient

17 Balance a deux plateaux , une boite de poids, poids de Nuremberg et divers poids

18 Ensemble de trois metres en bois anciens

19 Dessous de plat en faience de Longwy et petit pichet en Jersey

20 Suite de six chaises paillées ,le dossier ajouré a decor des fables de La Fontaine
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21 Importante table en bois fruitier rectangulaire de style Louis XV

22 Raoul Larche: Jesus devant les docteurs, bronze signé , fondeur Siot H:

23  Trois huiles : Nice port du Paillon et deux paysages

24 Encrier en faience de Nevers Montagnon et deux casiers d'imprimerie

25 Ecole française fin XIX e: paysage de montagne, huile sur toile monogrammée en bas à droite

26 Bureau en acajou ouvrant à deux tiroirs en ceinture époque XIX e et une chaise cannée

27 Important miroir en bois et platre doré époque XIX e H: 185 cm L: 135 cm

28 Important meuble secretaire bibliothque en chene, montants metalliques travail dans l'esprit danois
vers 1960

29 Ensemble de toilette en cristal et argent poinçon Minerve comprenant deux flacons' une boite, deux
pots à fard ronds et trois pots rectangulaires

30 Ensemble de toilette en metal argenté comprenant deux brisses, un miroir et une brosse à cheveux
assortis, on y joint deux brosses

31 Important buffet deux corps en chene et loupe de noyer, fronton mouvementé, le bas ouvre a deux
portes et deux tiroirs, le haut à deux portes vitrées style Louis XV

32 Picault: l'etude affranchit la pensée, regule signé h: 73 cm + socle

33 Etagere a musique epoque Napoleon III

34 Table et deux chaises Louis Philippe

35 Deux reproductions encadrees

36 Service quatre pieces en metal argenté ,un plateau et une pince a sucre

37 Contenu du buffet: verres, carafes, metal argenté , corbeille en porcelaine

38 Paire de bouquetieres d'applique en porcelaine

39 Meuble bibliotheque en acajou ouvrant à deux portes grillagées, dessus de marbre gris style Louis
XVI

40 Paire de fauteuils en noyer époque XIX e

41 Lampe colonne en marbre et bronze

42 Miroir en bois noirci epoque XIX e

43 Meuble deux corps le bas ouvrant a deux portes et deux tiroirs ,le haut a deux portes vitrées,on y
joint deux gueridons de style anglais

44 8060Sabre d’Officier d’Infanterie, modèle 1882. Poignée en corne, avec
filigrane. Monture en métal blanc. Garde à quatre branches. Lame à deux
tranchants, à gouttières dissymétrique. Fourreau à un bracelet en fer. ABE

45 Lustre a pampilles

46 Jardiniere et table basse

47 Lit corbeille de style Louis XV

48 Petite armoire ouvrant a deux portes en noyer et loupe L: 122 cm H: 199 cm travail d'époque XIX e

49 Belle commode en noyer ouvrant a trois tiroirs travail rustique de la fin du XVIII e -Debut XIX e

50 Carreau de dentelliere

51 Important miroir en bois dore travail italien epoque XIX e

52 Petite armoire en bois fruitier corniche droite ouvrant à deux portes epoque XIX e

53 Paire de vases en porcelaine ornée d'une resille de metal style Louis XVI

54 Sur le lit : ensemble de linge ancien
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