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RESULTATS DE LA VENTE AUX ENCHERES PUBLIQUES DU 21/06/2017
Désignation
Trois tables de travail inox et six chaises en plastique, trois vestiaires métalliques à trois portes, trois
lits d'appoint pliants en 80. Un distributeur automatique de lessive, une machine à laver le linge
professionnelle ELECTROLUX - 13kg et un fer à repasser. On y joint un frigo top CALIFORNIA.
Machine à laver le linge BOSCH VARIO PERFECT et sèche-linge WHIRPOOL
Calandreuse MIELE et petite calandreuse MIELE
Lot linge comprenant: draps, serviettes, peignoirs, nappes, etc
Table de travail inox à deux tiroirs MARENO et plonge inox un bac
Four pâtissier professionnel avec chambre de pousse SUJOL PANELARTIC et four inox FOINOX
ECO MIX
Chambre négative, sans marque apparente
Une table de travail inox (200x80), un meuble bas inox à deux portes coulissantes, deux meubles
muraux inox à deux portes coulissantes, un meuble bas inox à deux tiroirs (dont un manquant), un
placard bas inox à trois portes coulissantes, deux placards muraux inox à deux portes coulissantes, et
une table inox d'appoint à entrejambe. On y joint un frigo top CURTIS et le lot de vaisselles et divers
se trouvant dans et sur les lots 6.
Lave-vaisselle inox HOBART avec table inox de sortie, une plonge inox un bac et un égouttoir, une
plonge inox un bac à entrejambe, une plonge inox 2 bacs, 2 égouttoirs et douchette. On y joint sept
étagères grilles en fer et le lot de vaisselles et divers se trouvant dans et sur les lots 7.
Piano de cuisson central en inox MARENO, 6 feux gaz et four tunnel à gaz et hotte aspirante inox à 6
grilles PALUX
Tour réfrigéré trois portes plateau granit AREVALO, moteur intégré, tour réfrigéré trois portes
plateau inox LUFRI. On y joint un chauffe-plat inox à 2 portes MARENO
- Une vitrine toutes faces vitrées à 4 étagères
- 2 bureaux stratifiés modulables, caisson de classement métallique à tiroirs, un ensemble de placards
muraux à portes coulissantes, 2 chaises dactylo en tissu + 2 chaises dactylo tissu gris
- Système de vidéosurveillance à 8 caméras et moniteur de contrôle LG
- Unité informatique MAXIPOWER, unité informatique HP, unité informatique sans marque
apparente, 3 écrans plats LG et sans marque apparente, 2 lecteurs DVD et onduleur APC
Grand lustre en bronze doré éclairant par neuf bras de lumière dont six fixés à des putti soufflant dans
une trompe. Suspendu par trois chaines fixées à des têtes de béliers. Style XVIIIème siècle
Fournisseur MATHIEU. Hauteur: 70cm, largeur 80cm
Applique en bronze de style Louis XVI à trois bras de lumière fixées par passementerie sur panneau
en noyer et deux appliques en bronze de style Louis XVI à trois bras de lumière fixé par une torche
(Hauteur: 52cm)
Buffet bas en bois patiné et rechampi de style Louis XIII, on y joint une chaise en hêtre naturel pieds
fuselés et cannelés dossier anse de panier, Style Louis XVI.
Dans le goût de Tiffany: Lampe champignon.
Treize tables carrées à deux couverts avec piétement en métal et plateau en placage marron, deux
tables rondes assorties, trente chaises et fauteuil piétement en bois marron assise et dossier en skaï
rouge. On y joint trois tables d'appoint en laqué blanc à deux niveaux et une grande table en pin
plateau bois.
Barre de foyer à décor rocaille en bronze doré, XIXème siècle.
Deux tables de chevet en bois de placage de rose. Plateau marqueté cerclé de laiton, de style Louis
XV.
Deux bibliothèques en pins à deux portes vitrées en partie haute et deux portes en bois en partie basse
(remontage). On y joint un lot de verres à pieds (dans la bibliothèque, sur les tables et au bar), un lot
de vaisselles pour petit-déjeuner (dans la bibliothèque, sur les tables et au bar), un lot de salières et
poivrières, trois porte-seaux, une aiguière en verre et étain, une verseuse en étain, un chandelier à
trois bras en métal et une sculpture Anges - Sculpture en stuc doré
Banquette de style Louis XV en bois laqué, deux fauteuils en tissu rouge, un fauteuil tissu marron, un
fauteuil en tissu bleu et deux poufs en tissu, trois tables basses carrées en fer laqué noir. On y joint un
lampadaire en fer ajouré abat-jour à décor floral, deux lampadaires en fer forgé de style
contemporain, une lampe en bois clair avec abat-jour et une lampe en verre soufflé monture en métal
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et abat-jour
Meuble de bar en bois, montant et traverse en noyer teinté, avec meuble frigo attenant. Plateau et
aménagement intérieur en marbre vert. On y joint trois étagères murales, une desserte réfrigérée deux
portes HORECA, et poubelle en plastique
Deux appliques murales demi-montgolfière en laiton et bronze doré. Eclairage à deux bras de
lumières. Pendeloques en cristal. hauteur: 55cm
Guéridon en bois de style Empire avec plateau de marbre vert et colonne en marbre vert
Console en bois sculpté et doré de style Louis XV avec plateau de marbre blanc chantourné. Largeur:
100cm - Hauteur: 76cm
Bonnetière en noyer de style Louis XV. Largeur: 81cm - Hauteur: 188cm
Sept appliques en bronze doré à trois bras de lumière de style Louis XVI. Hauteur 60cm
Un plafonnier en coupelle d'éclairage ronde et verre dépolie, un plafonnier en coupelle ronde ornée
de pendeloques et bâtonnets en cristal, et un plafonnier en coupelle ovale de pendeloque et bâtonnets
en cristal
Armoire 2 portes en acajou époque Louis XV. Largeur 157cm, profondeur: 67cm, hauteur: 220cm
Bergère en palissandre avec support d'accotoirs en coup de fouet. Style Louis XV rocaille, époque
Napoléon III
Literie avec sommier et matelas, deux tables de chevet en merisier de style Louis XV (Dim:
36x31x73cm) et une paire d'appliques en laiton avec bras articulés et abat-jour. On y joint des rideaux
en tissu doublé occultant.
Miroir cadre en bois et stuc doré mouluré. Style Louis XV. Hauteur: 111cm, largeur: 71cm
Groupe en bronze à patine brune nuancée "Couple d'enfant et angelot"
Trois reproductions: Marcel DYF "Le bouquet au pot gris" (Dim: 25x20cm), MADLEIN RAME
"Vase de fleurs jaunes" (Dim: 23x34), VAN GOGH "Les Iris Bleus", cadre en stuc doré
Lustre en bronze doré à dix bras de lumière à décor feuillagés orné d'une gaine centrale et de
pendeloques en cristal en forme de goutte, long bâtonnet, rang de perles et coupe centrale en pointe
de diamant de Style Louis XV (Diam: 65cm. Haut: 93cm). On y joint une girandole en laiton de
forme cage, éclairage à cinq bras de lumière ornée de guirlandes de perles facettées et gouttes
facettées en cristal (Haut: 86cm) et un lustre en bronze doré à cinq bras de lumière, pendeloques en
cristal en forme de goutte de Style Louis XV
Téléviseur TOSHIBA, Minibar blanc ELECTROLUX et son meuble en bois patiné, un coffre-fort.
On y joint un téléphone
Bureau à cylindre en placage de bois de rose et bois de loupe. Style Louis XV
Petite commode en placage de bois de rose et noyer. Style Louis XV. On y joint une autre commode
en placage de bois de rose et noyer de Style Louis XV - Dim: 85x45x70cm (dans la chambre trois).
Deux tables rondes en fer forgé surmontée d'un plateau en zellige (Diam: 115cm), et six chaises en
fer forgé
Armoire en noyer de style Louis XV. Fin XVIIIème. Dim: 252x150x63cm
Deux fauteuils à la Reine en noyer de style Régence époque fin XIXème siècle
Montant de tête de lit en bois plein chantourné à décor de coquille centrale. Style Louis XV. larg:
200cm. Haut: 123cm avec sommier, matelas et dessus de lit. On y joint deux tables de chevet en bois
naturel, trois tiroirs. Style Louis XV (Dim: 36x69cm), deux appliques de chevet murales en laiton
doré avec bras orientable sur une coquille Saint Jacques avec abat-jour en tissu, un tapis en laine et
soie (dim: 380x240cm) et des rideaux en tissu doublés occultant.
Pendule cadran dans le socle en onyx vert, monture en bronze doré surmontée d'une statuette en
régule avec étendard "Paix et Travail" par CH. FERON. Haut: 69cm. On y joint une paire de chenets.
Chromolithographie d'après ALZANO "Bouquets de fleurs". Cadre doré. Dim: 75x102cm
Huile sur toile par ROCCHI "Quai de port méditerranéen animé de personnages". XXème. Cadre
doré. Dim: 64x50cm et Huile sur toile par MADLEN RAME "Pot de fleurs roses". Dim: 32x23cm
Lustre en bronze doré à douze bras de lumière orné de coupelles et pendeloques en cristal. Style
Louis XV. Diam: 90cm. haut: 75cm. On y joint deux appliques en bronze éclairant par trois bras de
lumière à décor feuillagés fixés sur une rosace feuillagée. Pendeloque en cristal. Larg: 43cm
Téléviseur TOSHIBA, Minibar ELECTROLUX et son meuble en bois patiné. On y joint une
bouilloire avec plateau et set petit-déjeuner, une corbeille métallique ovale et un téléphone
Mobilier de chambre à coucher comprenant une tête de lit en bois teinté à double cannage, traverse
supérieure en chapeau de gendarme, de style Louis XVI (Dim: 150x120cm) avec sommier, matelas et
dessus de lit. Une commode de style Louis XVI en bois, pieds cannelés, trois tiroirs avec anneaux en
laiton (Dim: 58x44x84cm), une table à écrire en bois naturel pieds cambrés et cannelés (Dim:
78x79x47cm), une chaise en bois de style Louis XVI. Un lustre métallique peint à cinq bras de
lumière ornés de coupelles en verre, une applique murale à deux bras de lumière en laiton doré avec
coupelles en verre, deux lampes de chevet en laiton doré sur socle rond à un bras de lumière fixe avec
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chapeau en tissu et une tablette demi-lune en verre à bord biseauté (Dim: 40x20cm. Epaisseur: 1cm).
On y joint un tapis BAKTIAR à point noué (Dim: 270x215cm) et un petit tapis descente de lit, des
rideaux en tissu doublé occultant.
Téléviseur TOSHIBA, Minibar ELECTROLUX, coffre-fort et corbeille à papier métallique. On y
joint une bouilloire avec plateau et set petit-déjeuner.
Grand lit en noyer à décor de feuilles de vigne avec sommier, matelas, dessus de lit, et armoire en
noyer à deux portes - Epoque XIXème (Haut: 240cm). On y joint des rideaux en tissu doublé et
occultant
Commode en noyer sculpté à trois tiroirs plateau marbre et table en bois ovale pieds cannés à
entretoise.
Deux lustres coupelles en laiton et bronze suspendu par trois chaines et éclairant à six lumières en
console, de style Restauration (Diam: 60cm - Haut: 80cm). On y joint une lampe en bronze et laiton
ornée de trois masques de lion tenant une chaîne, abat-jour en tissu, de style Louis XVI. (Haut: 49cm)
et deux lampes en laiton de type lampe à pétrole, fût fuselé et cannelé, éclairage à trois lumières et
abat-jour en tissu.
Téléviseur TOSHIBA, Minibar et son meuble en bois teinté, un coffre-fort. On y joint un canapé
convertible deux places, une bouilloire avec plateau et set petit-déjeuner et un téléphone.
Deux fauteuils à la Reine en bois teinté foncé, pieds fuselés cannelés de style Transition et une chaise
en bois naturel teinté, pieds fuselés cannelés et rudentés de style Louis XVI
Table basse en bois doré à 4 pieds fuselés et cannelés. Plateau de marbre vert de style XVIIIème.
Dim: 104x83x51cm
Commode en bois pieds cannelés à trois tiroirs avec anneaux de laiton de style Louis XVI (Dim:
58x44x84cm) et trois petites tables en bois teinté acajou, pieds fuselés cannelés, plateau de bois à
réserve centrale en châtaigner de style Louis XVI.
Chromo encadré "Pêche au crépuscule", cadre en bois à décor de ruban torsadé et rang de perles, Fin
XIXème siècle (Haut: 53x77cm), Chromo encadré "Promenades en barque à l'aube", cadre en bois à
décor de ruban torsadé et rand de perles, Fin XIXème (Dim: 53x77cm). On y joint un tableau
décoratif d'après N. ARVON "Vase boule garni de fleurs multicolore sur entablement" (Dim:
60x90cm).
Deux têtes de lit en hêtre naturel de style Directoire (Dim: 190x100cm) avec sommier, matelas et
dessus de lit. Deux tables de chevet en placage de bois de rose et plateau en marbre, de style Louis
XV (Dim: 31x28x70cm), deux appliques murales en bronze, un bras de lumière avec abat-jour en
tissu de style Louis XV. On y joint une huile sur toile "Chapelle sur une colline, paysage
méditerranéen" (Dim: 114x64cm) et des rideaux en tissu doublé occultant.
Armoire en merisier teinté pieds gaines et 2 portes. DIM: 140x46x184cm
Commode en merisier, pieds cannelés, de style Louis XVI (Dim: 112x47x85cm) et guéridon en bois
naturel teinté à 4 pieds fuselés cannelés de style Louis XVI (Diam: 65cm. Haut: 68cm), plateau
recouvert d'un verre de protection
Paire de fauteuils en hêtre naturel de style Directoire
Bureau cylindre en acajou, noyer et placage de bois de rose toutes faces, pieds fuselés et cannelés, de
style Louis XVI. Dim: 80x48x110cm
Tapis IRAN en laine et soie. Dim: 390x285cm
Téléviseur TOSHIBA et Minibar ELECTROLUX. On y joint une bouilloire avec plateau et set petitdéjeuner, et un téléphone
Tête de lit en bois teinté à double cannage de style Louis XVI (Largeur: 170cm) avec sommier,
matelas et dessus de lit. Une commode en merisier pieds fuselés cannelés de style Louis XVI. (Dim:
87x48x86cm), deux chaises cannées en hêtre naturel à pieds fuselés et cannelés, assise ronde de style
Louis XVI, deux tables de chevet en bois naturel pieds fuselés cannelés, de style Louis XVI (Dim:
47x30x72xm). On y joint des rideaux en tissu doublé occultant.
Huile sur toile par MADLEIN RAME "Coupe en étain garnie de lilas violet" (Dim: 50x60cm) et table
à écrire en bois naturel pieds parapluie, époque 1900 (Dim: 89x53x76cm) et petit table en bois
d'appoint.
Lustre en bronze doré éclairant à huit bras de lumière ornés de pendeloque en cristal de style
XVIIIème (Diam: 60cm. Haut: 70cm) et deux lampes de chevet pied en laiton et abat-jour en tissu à
décor de chasse.
Téléviseur TOSHIBA, minibar ELECTROLUX et coffre-fort. On y joint un téléphone et portebagage
Chambre à coucher comprenant une tête de lit avec sommier, matelas et dessus de lit. Une
<LF>Table à écrire en bois patiné jaune rechampi rouge pieds cambré à double escargots (Dim:
84x55x73cm), deux tables de chevets assorties à un tiroir et une niche (Dim: 33x70x25cm), un
bureau de pente assorti, pieds cambrés à double escargots, de style Louis XV, un fauteuil bridge en
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hêtre naturel de style Louis XV. On y joint un miroir avec cadre en bois doré à décor floral supérieur,
une traverse supérieure cintrée avec fond de glace biseauté (Dim: 104x63cm), deux lampes de chevet
en bronze, corps sculpté sur pied évasé, abat-jour en tissu de style Louis XV. On y joint une
bouilloire avec plateau et set petit-déjeuner, un coffre-fort, des rideaux en tissus occultant, un
radiateur bain d'huile et un téléphone.
Mobilier de chambre à coucher de style Rocaille richement sculpté à décor laqué rouge orné de
compositions florales comprenant un bois de lit avec sommier et matelas, un chevet plateau marbre,
une armoire à glace et une petite armoire à deux portes et deux tiroirs. On y joint deux fauteuils
cabriolets dont un laqué rouge, pieds cambrés, dossiers cintrés de style Louis XV, une table basse en
bois laqué rouge et doré, pieds cambrés, plateau peint de fleurs polychrome sur fond brun de style
Louis XV, trois tables gigognes et des rideaux en tissu occultant.
Tableau "Scène galante dans un paysage". Dim: 92x80cm
Bureau cylindre en bois de placage, pieds cambrés. Style Louis XV. Dim: 81x57x104cm
Tapis pakistanais en laine et soie - dim: 300x220cm (taché) et deux descentes de lit assortie au tapis dim: 11x78cm.
Lustre cage en laiton à huit bras de lumière, gaine et pendeloques en verre de forme gouttes et de
plaques de style Louis XV (Diam: 57cm. haut: 70cm), deux lampes en laiton base ronde (haut:
40cm), une lampe en bronze et laiton, abat-jour en tissu et une applique en bronze doré éclairant à 2
bras de lumières feuillagés de style Louis XV. Haut: 31cm
Téléviseur SELECLINE, minibar ELECTROLUX et son meuble en bois patiné, un coffre-fort. On y
joint un canapé convertible 2 places, une corbeille métallique ovale, une bouilloire avec plateau et set
petit-déjeuner, et un téléphone.
Huile sur toile marouflée "Portrait de jeune femme en buste" (Dim: 57x42cm) et miroir en bois doré
de forme ovale avec rang de perle de style Louis XVI (Dim: 50x60cm)
Buffet en bois fruitier. Pieds antérieurs cambrés terminés en double escargot. Travail rustique. Dim:
140x61x106cm (transformations). On y joint une table en bois.
Deux tables de salon en bois de placage rose. Plateau marqueté cerclé de laiton, de style Louis XV.
Dim: 71x33x47.5cm
Mobilier de chambre à coucher comprenant une tête de lit en bois peint avec rechampi à décor de
coquille Saint Jacques et branche d'olivier de style Louis XV (Dim: 170x120cm) avec sommier,
matelas et dessus de lit, deux tables de chevet en bois naturel peint assortis (Dim: 33x27x68cm), une
table à écrire assortie avec plateau chantourné (Dim: 85x55x72cm), deux chaises paillées assorties
dossier ajouré à trois bandeaux et une commode assortie, façade arbalète à trois tiroirs, pieds
cambrés. (Dim: 86x42x76cm). On y joint des rideaux en tissu occultant.
Appliques murales en laiton à pampilles, trois appliques murales à deux lumières en bronze avec
décor floral et abat-jour cloche en verre opaque rosâtre et deux lampes de chevet à deux lumières en
bronze avec décor floral et abat-jour cloche en verre.
Huile sur toile au couteau encadrée "Chapelle" (Dim: 107x77cm), Huile sur toile "Personnages en
forêt" et un miroir cadre doré (Dim: 71x57cm).
Téléviseur TOSHIBA, minibar ELECTROLUX, coffre-fort et corbeille à papier métallique. On y
joint une bouilloire avec plateau et set petit-déjeuner et un téléphone.
Table ronde de jardin en fer forgé blanc et quatre fauteuils de jardin
Bureau cylindrique en acajou et bois de placage de style Louis XVI. Dim: 80x48x110cm. On y joint
une table de salon assortie au bureau, en placage de bois de rose, ébène et amarante. Plateau de bois
marqueté cerclé de laiton. Style Louis XV. Dim: 47.5x33x71cm
Salon de style Louis XV composé d'un canapé à oreilles à 2 places en hêtre naturel sculpté de
fleurettes, une bergère en hêtre naturel sculpté de fleurettes, et une chaise en hêtre teinté merisier,
pieds antérieures cambrés sculptés de feuillage, dossier cintré avec coquille supérieure.
Lampe en laiton de forme balustre à décor de coquille orné de trois masques de lions, abat-jour en
tissu (haut: 49cm), deux appliques murales à deux bras de lumières en bronze à décor rocaille avec
deux demi abats-jour en tissu de style Louis XV, trois appliques rocaille en bronze éclairant à deux
bras de lumière asymétriques avec demi abat-jour (Haut: 44cm), une applique Louis XV en bronze à
deux bras de lumière (Haut: 38cm). Un lustre métallique doré à six bras de lumière, tube central
cannelé et une lampe de chevet.
Commode mouvementée en placage de bois de rose, noyer et amarante. Trois tiroirs bombés, plateau
de marbre vert de mer chantourné, panneaux latéraux galbés. Style Louis XV. DIM: 107x50x85cm
Deux chaises en hêtre naturel de style Louis XVI.
Un mobilier de chambre à coucher comprenant une tête de lit en bois, montants latéraux cannelés,
avec capitonnage central de style Louis XVI. (Larg: 180cm. Haut: 130cm) avec sommier, matelas et
dessus de lit, deux tables de chevet en merisier ouvrant par deux tiroirs moulurés (Larg: 53cm). On y
joint des rideaux en tissu occultant et un guéridon en noyer, pieds cambrés et plateau chantourné
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(Diam: 65cm. Haut: 50cm).<LF>Un mobilier de chambre à coucher comprenant une tête de lit en
merisier à décor ajouré de croisillon d'ogives (Dim: 100x90cm) avec sommier, matelas et dessus de
lit, une commode en noyer pieds cambrés deux tiroirs de style Louis XV (Dim: 86x43x79cm). On y
joint des rideaux en tissu occultant.
Lithographie "Notre Dame de Paris" par GUYLLERY. Encadrée avec Marie-Louise (Dim:
48x40cm), Huile sur toile "Paysage lacustre", cadre doré (Dim: 50x60cm), Huile sur toile par
EDWARD "Vase bleu garni de fleurs", cadre doré cannelé (Dim: 60x91cm), Pendule en métal doré
(Dim: 32x40cm), Peinture sur panneau encadré par MEJA "Moulin à vent en Provence" (Dim:
60x57cm), Reproduction sous-verre "Pivoines dans un vase blanc". On y joint un miroir cadre doré.
Téléviseur TOSHIBA, minibar à porte vitrée CALIFORNIA et son meuble peint rechampi jaune
ouvrant par une porte, un coffre-fort et Corbeille à papier métallique ovale. On y joint une bouilloire
avec plateau et set petit-déjeuner et des téléphones.
Vélo cardio elliptique MULTIFORME
Vélo assis CARDIO MULTIFORM
Deux tables de massage en skaï blanc, électriques
Deux guéridons en acajou et bronze doré, plateau de marbre. Style Empire
Deux chaises longues de relaxation en skaï noir, deux tabourets, un petit comptoir stratifié et une
petite table desserte en bois
Deux suspensions en verre et laiton et une lampe fût en bois sculpté et abat-jour
Un lot de seize bains de soleil en aluminium et pvc (répartis sur le parc et terrasse de chambre) et six
petits guéridons en métal. On y joint deux salons de jardin en teck comprenant tables et chaises.
Lot de 7 bains de soleil en fer forgé (répartis sur le parc) + 7 chaises en fer forgé et un table en pierre
plateau damier
Deux bergères à oreilles en bois laqué crème, pieds fuselés cannelés de style Louis XVI. On y joint
une table basse en bois teinté acajou à pieds fuselés cannelé, plateau de verre protecteur biseauté de
style Louis XVI (Dim: 80x109x50cm) et une sellette en marbre
Mobilier de chambre à coucher en bois laqué blanc rechampi or comprenant une tête de lit à deux
colonnes fuselées cannelées, surmontées d'une pomme de pin réunis par un chapeau de gendarme
(Dim: 200x120cm) avec sommier, matelas et dessus de lit, deux tables de chevet pieds fuselés
cannelés à un tiroir et une niche (Dim: 70x41x30cm), une console six pieds fuselés cannelés, ceinture
de rang de perles et motif de feuillage or, avec plateau avec verre protecteur, de style Louis XVI.
(Dim: 140x47x85cm) et deux chaises en bois laqué crème, pieds fuselés cannelés de style Louis XVI.
On y joint des rideaux en tissu occultant.
Miroir avec cadre en bois doré et mouluré, coins arrondis supérieurs. Rang de perles et fleurs en
coins. Epoque 1880. Dim: 110x65cm
Bureau à cylindre en acajou, de style Louis XVI. Dim: 83x49x117cm
Deux lampes bouillottes en laiton doré et abat-jour en tôle.
Minibar marron ELECTROLUX et son meuble peint rechampi jaune ouvrant par une porte, une
bouilloire. On y joint une corbeille à papier métallique ovale, deux porte-bagages en fer et téléphone.
Huile sur toile par J. MAZEL "Paysage de chaumière en Provence". Encadrée (Dim: 49x99cm) et
Huile sur toile par EDWARD "vas de Fleurs". Encadrée (Dim: 49x33cm)
Deux bergères à la Reine en bois laqué blanc, accotoirs mouvementés, pieds cambrés et dossier plat
cintré, deux chaises cabriolet en bois laqué crème et sculpté de fleurettes, pieds cambrés, dossier
violoné de style Louis XV. Une tête de lit en bois laqué blanc à décor de coquille Saint Jacques (Dim:
120x190cm) avec sommier, matelas et dessus de lit. On y joint des rideaux occultant.
Lampe en bronze figurant une ronde d'amour sur une base de colonne en marbre vert et bronze de
style XVIIIème siècle, abat-jour en tissu (haut: 47cm) sur une colonne en marbre vert de mer à fût
torsadé avec basse et chapiteau feuillagé en bronze (haut: 70cm). On y joint une table basse en bois
doré à pieds fuselés et cannelés, plateau de marbre vert de style XVIIIème (Dim: 104x83x51cm).
Deux appliques en bronze à décor doré et feuillagé éclairant par deux bras de lumière de style Louis
XV (Haut: 46cm), deux lampes de chevet en bronze, fût ciselé à motif floral et abat-jour en tissu
(Haut: 31cm).
Deux tables de chevet en placage de bois de rose et amarante, pieds cambrés, un tiroir, plateau de
bois cerclé de laiton, motif feuillagé en bronze de style Louis XV (Dim: 28.5x33x72cm), une table
demi-lune en placage et marqueterie de bois clair, pieds gaines chaussés de sabots en bronze, ceinture
marqueté d'une guirlande de cordelette et noeud de ruban de style Louis XVI (Diam: 88cm. Haut:
84cm) et une petite table à écrire en placage de bois, pieds cambrés, deux tiroirs, motif feuillagé en
bronze.
Deux descentes de lit en laine et soie (Dim: 120x76cm) et un grand tapis en laine.
Huile sur toile par TAVZI "Chapelle au toit bleu dans la montagne", encadrée, Huile sur toile par
JAVELLI "Paysage de vignes sur fond de montagne", cadre doré (Dim: 39x79cm). On y joint un
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miroir cadre bois et plâtre doré à décor de feuillage or sur fond marron, motifs supérieurs de rocailles
ajourés, fond de glace biseauté, XIXème (Dim: 132x79cm)
Minibar ELECTROLUX, une bouilloire, un coffre-fort, et une corbeille à papier métallique ovale. On
y joint une bouilloire avec plateau et set petit-déjeuner et des téléphones.
Deux bergères à oreille en bois naturel, pieds fuselés cannelés et rudentés, dossier droit de style Louis
XVI, deux chaises en hêtre naturel, pieds fuselés cannelés, dossier anse de panier de Style Louis XVI.
Un lit en bois naturel canné flanqué de deux colonnes fuselées cannelées de style Louis XVI (Dim:
180x120cm) avec sommier, matelas et dessus de lit. On y joint des rideaux occultant
Table basse en bois teinté acajou, pieds fuselés cannelés, plateau de verre protecteur biseauté, de style
Louis XVI (dim: 80x109x50cm) et trois tables dessertes assorties (Dim: 54x43x68cm).
Table à écrire en bois teinté acajou, pieds fuselés cannelés rudentés d'asperges, face avant arrondie
avec trois tiroirs, plateau de verre protecteur, de style Louis XVI (Dim: 86x100x66cm). On y joint
une petite table en placage de bois de ronde, pieds cambrés, ceinture en arbalète à un tiroir central,
plateau chantourné, de style Louis XV
Miroir avec cadre en bois et stuc doré à décor de rang de perles, trumeau à décor de corbeille fleurie
sur fond blanc, fond de glace biseauté. DIM: 160x80cm
Deux lampes bouillotte en bronze fût cannelé éclairant par 3 cors de chasse, abat-jour coulissant en
tôle laquée verte. Style XVIIIème. haut: 73cm
Lampe en bronze à deux bras de lumière, piétement rond cannelé, axe central supportant en abat-jour
ovale en tissu réglable et deux appliques en bronze fixée par un ruban et passementerie éclairant à
trois bras de lumière en forme de cor de chasse de style XVIIIème (Haut: 59cm).
Huile sur toile par TAVZI "Vue de la côte méditerranéenne", encadrée (Dim: 50x100cm) et Huile sur
toile par JAVELLI "Chaumière en Provence", encadrée (dim: 39x80cm)
Mini bar MINICOOL, coffre-fort et corbeille à papier métallique ovale. On y joint une bouilloire
avec plateau et set petit-déjeuner, porte-bagages et téléphone
Bureau de dame de forme mouvementé en placage de bois de violette et bois de coupe, pieds
cambrés, ouverture en cintre galbé à un tiroir central, plateau chantourné cerclé de laiton, partie
centrale gainée de cuir marron, de style Louis XV (Dim: 87x49x81cm) et deux tables de salon en
placage de bois de ronde, pieds cambrés, ceinture en arbalète à un tiroir central, plateau chantourné,
de style Louis XV (Dim: 58.5x23x71cm)
Miroir cadre bois et plâtre redoré à décor floral en relief, époque 1880 (Dim: 132x82cm) et miroir en
bois doré avec cadre mouluré perlé orné de volutes feuillagés, motif de coquille de rocaille fleurie,
chapeau de gendarme supérieur, époque 1880 (Dim: 165x91cm).
Chiffonnier cylindrique en bois de rose et bois de loupe, pieds cambrés, 6 tiroirs. Style Transition.
Diam: 45cm. haut: 110cm
Une applique en laiton éclairant à cinq bras de lumière feuillagé avec abat-jour en forme de rose en
verre opaque, deux lampes en bronze de forme balustre rocaille éclairant par trois bras de lumière,
abat-jour coulissant en tôle peinte rouge et feuillage d'or de style XVIIIème (Haut: 80cm), une
girandole en bronze, fût balustre surmonté d'un poignard en cristal au centre d'une cage, éclairage à
trois bras de lumière en console, orné d'un poignard supérieur et plaque de cristal de style XVIIIème
(Haut: 63cm), deux appliques en bronze à décor de feuillage et cartel éclairant à cinq bras de lumière
ornés de pendeloques en verre de style XVIIIème (haut: 63cm), une applique en bronze à décor
feuillagé et central éclairant à deux bras de lumière, ornés de pendeloques en verre de style XVIIIème
(haut: 30cm) et une lampe fût en cuivre et abat-jour en tissu.
Deux chaises en hêtre naturel mouluré sculpté de fleurettes, pieds cambrés, dossier violoné, de style
Louis XV, deux bergères à la Reine coin de feu en hêtre mouluré, pieds cambrés terminés en
escargot, accotoir en coup de fouet, dossier plat cintré en chapeau de gendarme de style Louis XV et
une table basse en bois teinté acajou à pieds fuselés cannelés, plateau de bois à réserve central en
châtaignier, plateau de verre protecteur biseauté de style Louis XVI (Dim: 80x109x50cm)
Buffet en acajou avec pieds antérieures toupies, deux portes moulurées et un long tiroir. Plateau en
bois chantourné. XIXème. Dim: 105x41x101cm
Tête de lit en bois, montants latéraux cannelés avec capitonnage central de style Louis XVI (Dim:
220x130cm) avec sommier, matelas et dessus de lit, deux tables de chevet ovale en bois teinté et bois
de ronce, pieds cambrés réunis par une tablette d'entrejambe, tiroir en ceinture, de style Transition
(Dim: 48x38x72cm) et une table de chevet en bois naturel de style Louis XV à un tiroir et une niche
(Dim: 68x36x28cm). On y joint des rideaux en tissu occultant.
Huile sur toile par D. PASTOR "Paysage de lac à méandres et arborés, cadre doré (dim: 102x138cm)
et Huile sur toile par WALON "Table et paire de fauteuil dans un jardin fleuri et arboré", grand cadre
doré à cannelures (Dim: 60x91cm)
Canapé convertible en tissu noir, porte-bagage, bouilloire avc plateau et set petit-déjeuner, corbeille à
papier métallique ovale, lecteur DVD et téléphone.
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Jacuzzi 2 places
Table ronde en fer, deux fauteuils et deux chaises
Salon de jardin en pvc tressé comprenant: huit fauteuils, cinq angles, trois centraux, un pouf. On y
joint deux tables et une chaise assorties et deux tables en bois et verre.
Piano droit en noyer Victor Pruvost N°551. Cadre bois. Dim: 120x131x60cm
Cinq appliques murales à trois bras de lumière à décor de deux flèches
Deux bergères cabriolet en chapeau de gendarme, pieds postérieurs sabre, pieds antérieurs fuselés et
cannelés. Style Louis XVI. On y joint un tapis Pakistanais en laine et soie. Dim: 146x210cm
Chaise en acajou, pieds antérieurs parapluies, pieds postérieurs sabres, dossier ajouré, époque LouisPhilippe, et table basse en bois doré, pieds fuselés et cannelés, plateau de marbre vert de style
XVIIIème (Dim: 104x83x51cm). Une tête de lit en bois, montants latéraux cannelés avec capitonnage
central de style Louis XVI (dim: 220x130cm) avec sommier, matelas et dessus de lit. On y joint un
canapé convertible à 3 places et des rideaux en tissu occultant
Deux lustres en bronze et laiton à fût central toupie feuillagé éclairant à 5 bras de lumière en forme de
volute feuillagée et garnis d'abat-jour en forme de fleur en verre opaque. Diam: 77cm. haut: 58cm
Petite commode en placage de bois de rose, marqueterie florale, façade à quatre tiroirs marquetés de
style Louis XVI (Dim: 78x41x87cm) et deux tables de chevet en acajou marqueté, ouvrant par 3
tiroirs.
Deux lampes bouillotte en bronze, base cuvette surmontée d'un carquois côtelé, trois bras de lumière.
Style XVIIIème. Haut: 35cm
Miroir cadre en bois et plâtre redoré. Dim: 30x50cm
Grand bureau en bois servant de meuble à minibar, avec minibar et coffre-fort. On y joint une
bouilloire avec plateau et set petit-déjeuner et un téléphone.
Huile sur toile par F. KLEIN "Nature morte aux fruits et pichet de fleurs", cadre doré (Dim:
40x50cm), et huile sur toile école de BARBIZON "Paysanne en campagne près d'un cours d'eau"
(Dim: 38x45cm), époque XIXème
Miroir ovale à large cadre chantourné en bois et plâtre à décor rocaille. Dim: 65x106cm
Huile sur toile "Terrasse au bord de l'eau" et Huile sur toile "Bouquet de fleurs dans un vase rond sur
un coin de table", grand et large cadre en bois doré et sculpté (Dim: 70x100cm)
Armoire en noyer pieds antérieurs feuillagés terminés en escargots, un tiroir, deux portes glaces au
contour supérieur en chapeau de gendarme, corniche ornée d'un motif central de rocaille et de fleurs.
Style Louis XV. Epoque 1900. Dim: 127x45x242cm
Guéridon tripode de style Empire, plateau de marbre, et deux bergères
Commode en noyer naturel mouluré de laiton, pieds fuselés cannelés, trois tiroirs, de style Louis XVI
(Dim: 118x49x97cm) et deux tables de chevet assortie à un tiroir et une niche (Dim: 46x29x71cm).
Une table à écrire en bois teinté, pieds gaines, un tiroir de style Louis XV (Dim: 90x45x77cm). Une
tête de lit en bois cannelé avec sommier et matelas. Un tapis pakistanais en laine et soie à décor de
fleurs sur fond ivoire, bordure à fond gris (Dim: 278x184cm) et une petit tapis.
Lustre en bronze doré éclairant à huit bras de lumière en console torsadée et ornés de pendeloques en
cristal, fût balustre. Style XVIIIème (Diam: 73cm. haut: 68cm). On y joint une lampe de chevet.
Huile sur toile CHANTAL "Fleurs". (Dim: 53x45cm) et Huile sur toile "Paysage provençal"
Téléviseur TOSHIBA, minibar ELECTROLUX, deux coffre-forts, et deux porte-bagages en fer. On y
joint un téléphone.
Mobilier de chambre à coucher de style Rocaille comprenant un bois de lit avec literie, un chevet
plateau marbre rouge, une commode psyché plateau marbre rouge. On y joint une table de chevet en
noyer ouvrant par une porte sculptée d'un médaillon orné de feuillage et un tiroir, pieds fuselés avec
tablette basse, marbre blanc, gris, rosé (Dim: 86x46x36cm), et une table à écrire en merisier, ceinture
à décor de losanges. On y joint des rideaux en tissu occultant.
Deux lustres en bronze doré à cinq bras de lumière à décor feuillagé, fût balustre rocaille. Style Louis
XV (Diam: 61cm. Haut: 75cm) et une lampe en bronze doré à deux bras de lumières, piétement rond
cannelé, axe central supportant un abat-jour ovale en tissu, réglable.
Canapé de style Louis XV, 2 places en noyer, pieds cambrés, accotoirs mouvementés, dossier plat
cintré orné d'une coquille supérieure et 2 fauteuils à la Reine en noyer, pieds cambrés, accotoirs
mouvementés, dossier plat contré orné d'une coquille supérieure
Deux fauteuil en hêtre naturel sculpté de rais-de-cœur et ruban torsadé, pieds fuselés, cannelés,
dossier enveloppant. Style Louis XVI. On y joint une table de salon en placage de bois de ronce,
pieds cambrés, ceinture en arbalète à un tiroir central, plateau chantourné. Style Louis XV. Dim:
58.5x23x71cm
Huile sur toile CHARTIER "Bord de mer", cadre en bois doré et Huile sur toile par SAMSON
encadrée "bouquet de fleurs" (Dim: 50x41cm)
Mini bar ESSENTIEL B, coffre-fort et corbeille à papier métallique ovale. On y joint une bouilloire
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avec plateau et set petit-déjeuner et des téléphones.
Deux tables en bois laqué blanc, rechampi or, pieds fuselés cannelés, ceinture pleine, plateau orné
d'une réserve marqueté de loupe de bois clair avec verre de protection biseauté de style Louis XVI
(Dim: 54x43x69cm), deux chaises assorties dossier gerbe, une tête de lit en bois laqué blanc et
rechampi or à chapeau de gendarme, deux colonnes cannelées surmontées de pomme de pin de style
Louis XVI (Dim: 200x120cm) avec sommier, matelas et dessus de lit. Deux tables de chevet en bois
laqué blanc et rechampi or, pieds fuselés cannelés, trois tiroirs avec verre protecteur biseauté (Dim:
41x30x70cm). On y joint un tapis en laine et soie, fond rosâtre orné de motifs feuillagé, rinceaux,
cartel et animaux en brun clair, marron, bleu foncé, beige et blanc (Dim: 330x215cm) et des rideaux
en tissu occultant<LF>
Commode en demi-lune en bois teinté acajou et bois clair, pieds fuselés cannelés rudentés. une porte
centrale et un tiroir supérieur, plateau de marbre vert à contour d'un bec de corbin. Style Louis XVI.
Dim: 84x42x84cm
Miroir ovale, cadre en bois et stuc doré mouluré et godronné, bordé d'un motif ajouré de guirlande en
clochette de style Louis XVI (Dim: 113x67cm) et Miroir rectangulaire avec cadre en bois doré à
décor godronné de style Louis XVI (Dim: 59x50cm).
Trois appliques en bronze doré, plaque chantournée feuillagée avec médaillon central orné d'un putto
soufflant dans une trompe, deux bras en console, trois éclairages avec abat-jour en forme de rose en
verre opaque, de style Louis XV (Dim:50cm) et deux lampes de chevet en laiton et bronze, base
ronde godronnée supportant un putto entre deux tiges feuillagées s'entrecroisant, abat-jour en forme
de fleur en verre.
Mini bar ELECTROLUX, et coffre-fort. On y joint une bouilloire avec plateau et set petit-déjeuner,
et un téléphone
Quatre tables rondes en fer et 8 chaises et fauteuils en fer
Table haute en stratifié chocolat, mange-debout en laqué blanc et trois tabourets hauts, assise en skaï
chocolat.
Quatre tables rectangulaires laquées blanc sur roulettes et une table demi-lune assortie, dix chaises en
plastique noir, piétement en métal chromé et meuble laqué blanc sur roulettes ouvrant par trois tiroirs
et deux portes
Ecran de vidéo projection et vidéo-projecteur OPTIMA. On y joint un tableau paper-board et un
radiateur bain d'huile.
Bureau cylindrique en acajou ouvrant par trois tiroirs, piétement fuselé et guéridon ovale en noyer,
piétement fuselé, plateau de marbre.
Un miroir rectangulaire cadre en bois ou stuc doré
Reproduction "L'enfant au livre", cadre en bois doré
Meuble buffet moderne laqué blanc ouvrant par deux portes et trois tiroirs, une télévision TOSHIBA,
une télévision SAMSUNG, une bouilloire avec plateau et set petit-déjeuner, un tableau "Bouquet de
tulipes" et une chaise dossier plat et un tapis moderne.
Deux planisphères décoratifs, cadre en bois doré, une chaise en bois assise paillée, deux bureaux en
bois naturel ouvrant par un tiroir, piétement galbé et deux lampes en métal doré et argenté surmonté
d'un abat-jour blanc. On y joint un miroir
Armoire en bois naturel ouvrant par deux portes vitrées
Grand jacuzzi.
Lot de neuf vases d'Anduze "Les Enfants de Boisset". Haut: 100cm. Diam: 80cm
Deux vases d'Anduze "Les Enfants de Boisset". Haut: 58cm. Diam: 46cm
Deux vases d'Anduze "Les Enfants de Boisset". Haut: 50cm. Diam: 35cm
Deux vases d'Anduze, haut: 47cm. Diam: 40cm. On y joint un vase d'Anduze jaune et un vase
d'Anduze assortie.
Lot de pots et de jarre (Jarre Florentine en terre cuite) repartis sur le parc et les terrasses.
Gloriette en fer forgé
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