
 

 

 

 

 

MERCREDI 28 JANVIER à 10 h et 14 h 15  

à l’Hôtel des Ventes 

64 Rue du Faubourg Ma deleine 45000 ORLEANS 
TABLEAUX - BIBELOTS - OBJETS D’AMEUBLEMENT 

Nombreuses gravures et lithographies XIXème et XXème siècles dont 

Y. Brayer, gravures et aquarelles sur l’Orléanais dont H. HUET, LJ 

SOULAS, R. LEJEUNE, O. PISSIER etc… Peintures XIX et XXème 

« Paysages », « Portraits », vaisselle, verrerie, verres et carafes en 

cristal, services de table et à café en porcelaine, faïences dont DELFT, 

QUIMPER, GIEN et ROUEN, petite collection de beurriers en faïence, 

métal argenté, bijoux fantaisie, vases et flacons fin XIXème et début 

XXème siècles, grés, étains, horloges murales, crucifix en ivoire, 

statuettes en porcelaine, régule et composition, lampes à pétrole, 

cuivres, pendules, cadres, glaces, métier à tapisser etc… 

SIEGES ET MEUBLES 

Paire de chaises cabriolet en bois naturel époque Louis XVI (à 

regarnir), chaises et fauteuils paillés XIXème, deux beaux fauteuils 

Voltaire acajou XIXème, fauteuils cannés époque Louis XV (à 

restaurer), paire de chaises espagnoles XVIIIème, six chaises de style 

Directoire, salon style Louis XV fin XIXème, six chaises haut dossier 

style Louis XV, tables écritoires, à volets, à jeux, guéridons, à thé, de 

salon, de chevet des XVIIIème, XIXème et XXème siècles, deux 

bureaux plats XIXème en bois naturel, armoire, commode et deux 

secrétaires en noyer et acajou époque Restauration, deux buffets 

vaisseliers et un buffet bas rustiques du XIXème siècle, table de salle à 

manger demi-lune en noyer début XIXème, commode bois fruitier 

XVIIIème, petite commode marquetée style Louis XV, salle à manger 

style Henri II, mobilier courant etc… 

VEHICULE PEUGEOT 807 HDI du 26.09.07, environ 126 000 km 

(frais 14.40 %) 

Expo : Mardi 27 janvier de 14 h à 18 h 30 et le matin de la vente de 9 h 

à 10 h - Frais : 22,80 % - Photos sur site - Expertises gratuites 

permanentes sur RV à l’étude. 


