
Mercredi 18 JANVIER à 10 h 30 ET 14 h 15 
à L’Hôtel des Ventes  

 

à 10 H 30 : Cartons de livres, vaisselle, verrerie - Jouets - Matériel HIFI - Linge - cuivres  
Etains etc...  à 14 h 15 : Véhicule RENAULT MODUS DCI 1.5, BVA, du 18.07.2006. 131 000 
km. Frais (14.40 %). à 14 H 30 :   Tableaux - Bibelots - Objets d’ameublement : 
Peintures sur toile « paysages, scènes de genre et portraits» - Aquarelles et gravures 
encadrées - Objets de vitrine -  Porcelaines - Objets maçonniques - Garnitures de meubles 
en bronze - Groupe en bronze « cerfs » - Pendules - Statuettes - Cristaux de Baccarat, 
Schneider, Lalique et Saint-Louis - Vases et pichets en porcelaine et faïence de chine, Gien, 
etc...- Service en faïence et porcelaine bleu et blanc de Tournai et Minton décor Tournai - 
Nombreux couverts et pièces en métal argenté - Pendules - Tapis - Malles - Glaces XIXe 
etc...                                                                                                                            

Mobilier 
Chaises  rustiques paillées - Salon en bois laqué et garni de tapisserie de style Louis XV  
Chaises style Louis XIII - Canapé et fauteuils style Louis Philippe - Chaises, Paire de 
fauteuils cabriolets en bois laqué, bergères à oreilles en bois doré style Louis XVI... Bergère 
en bois sculpté style Louis XV - Fauteuil cabriolet époque Louis XV  - Bergère époque 
Restauration - Chambre à coucher style Louis XV - Bonnetière et buffet en noyer XVIIIe - 
Cabinet de travail en chêne néorenaissance - Commodes en marqueterie style Louis XV - 
Bibliothèque vitrée en noyer style Henri II - Armoire ,buffets , bureau et commode 
écritoire en bois de placage époque Louis Philippe - Secrétaire marqueté époque 
Napoléon III - Commode en noyer époque Louis XV - Bureau cylindre anglais du XIXe - 
Commode et secrétaire acajou style Empire  Nombreuses tables : Chevets, guéridons, à 
volets, écritoires etc...- Mobilier courant. 
Expositions : Mardi 17 Janvier de 14 h à 18 h 30 et le matin de la vente de 9 h à 10 h 30  
Photos sur site interencheres.com/45002 - Frais : 22,80 %. Expertises gratuites SRV le 
Vendredi de 9 h à 12 h et de 14 h à 17 h, et les autres jours de la semaine sur RDV.  


