
 

 

 

 

 

Mercredi 6 juillet à 11 h 00 et 14 h 15 

 à l’Hôtel des Ventes 
A  11 h  

Cartons de bibelots, vaisselle, céramiques, nombreux livres sur la 

Littérature, le Régionalisme, le Tourisme et l’Histoire 

A 14 h 15 

Tableaux, dessins et gravures par CATHIARD, MAYO, de COURCY, 

OGEREAU, P. de BOYSSON, CESAR, J. ESTEVE, D. COLLETTE, M. 

GASSIES, R. CARRIER etc… pastels, gravures des XIXème et XXème 

siècles. 

Bibelots, objets d’ameublement : disques vinyls 45 et 33 T, étains, 

cuivres, métal argenté, luminaires, verrerie, cristaux dont DAUM et 

SEVRES, nombreux objets en bronze, bois, résine, porcelaine et émaux 

cloisonnés d'Extrême-Orient, services à café en porcelaine de Limoges ou 

anglaise, statues en ivoire d’Afrique et d’Extrême-Orient, paire de vases en 

majolique italienne, statuettes en cristal de Sèvres, lampes de table et 

lustres, coffrets marquetés fin XIXème, buste « Marie-Antoinette » en cire, 

appareils photo et projecteur de cinéma, statuette italienne XIXème, poupée 

tête porcelaine début XXème, garniture et pendules de styles Louis XV et 

Louis XVI, crucifix en laiton XVIIIème, glaces fin XIXème et début 

XXème etc… 

Mobilier : chaises rustiques paillées XIXème, fauteuils cannés début 

XXème, fauteuil Voltaire acajou et fauteuil bois fruitier époque 

Restauration, fauteuils et bergères style Louis XV, tables de chevet, à 

volets, de salon, écritoire et à jeu des XIXème et XXème siècles, mobilier 

en acajou et noyer d’époque Restauration : secrétaire, commodes, 

cartonnier, armoire et vitrine - Armoires, bonnetière et buffet rustiques des 

XVIIIème et XIXème siècles en bois fruitier et chêne - Buffet de chasse en 

chêne et dessus de marbre, chiffonnier en marqueterie de style Louis XV, 

piano ¼ queue GAVEAU en noyer à cadre métallique, tapis etc… 

 

Expositions : mardi 5 juillet de 14 h à 18 h 30 et le matin de la vente de 9 h 

à 10 h 30 - Frais en sus : 22.80 %  - Photos sur site 

 

Expertises gratuites sans rendez-vous à l’étude tous les vendredis de    

9 h à 12 h et de 14 h à 17 h, les autres jours sur rendez-vous. 


