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VENTE AUX ENCHERES PUBLIQUES 
VENTE CONTENU D UNE MAISON  

SABLES D OLONNE 

  Jeudi 7 juillet 2016 à 10  heures 00 

Exposition : de 09h45 à 10h00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
N° Description 

  1  Dans la cuisine : deux chaises en bois peint et 
paillage  

  2  Lot de vaisselle sur meuble à droite et dans un carton 
comprenant bougeoirs, vases, verseuses, tasses, 
bonbonnière ruche et divers   

  3  Dans un carton : de la verrerie dont vases décor 
peint, dessous de bouteille, salière, huilier vinaigrier 
en faïence, suspension en verre de couleur, tasses et 
sous-tasses  

  4  Ensemble de vaisselle blanche, porcelaine ancienne 
et moderne dont soupières, plats, verseuses, et 
divers   

  5  Sur le meuble : lot de vaisselle dont casseroles inox, 
faitout, ustensiles et divers   

  6  Contenu de trois cartons en robots, bouilloire, plats 
inox, casseroles, bols, verres et divers   

  7  Lot de boites anciennes publicitaires en métal   
  8  Lave-vaisselle BOSCH   
  9  Dans le couloir : mortier en marbre blanc 

monogrammé MR, une grande cruche en poterie 
vernissée à un bec verseur et deux anses   

 10  Sur la commode : paire de bougeoirs, moulin à café 
ancien, vase, verseuse en cuivre, bassinoire en 
cuivre, cocotte en cuivre, monture de jardinière début 
XXe  

 11  Commode Louis Philippe à quatre tiroirs dont un en 
doucine, noyer, fin XIXe début XXe  

 12  Petit meuble étroit en sapin faisant vitrine   
 13  Petite bibliothèque vitrine contemporaine  
 14  Sur une étagère : Service de verres à pied en cristal 

ciselé, flûtes, verres à eau, verres à vin, verres à 
porto   

N° Description 

 15  Sur une étagère : deux services à café en porcelaine 
dont Limoges, cuillères, pinces à sucre  

 16  Sur une étagère : Service à café en porcelaine, partie 
de service à gâteau en porcelaine, plat à qutre 
compartiments début XXe   

 17  Partie de service à thé en porcelaine de Foecy   
 18  DAUM : 10 verres à porto ; 6 coupes en verre  
 19  Bibliothèque à deux portes vitrées, placage de noyer, 

début XXe  
 20  Deux suspensions dont lanterne laiton doré et 

suspension à pampilles   
 21  Dans le bureau : Deux images encadrées début XXe 

"Confidence au grand-père" et "Une histoire 
intéressante"  

 22  Aspirateur traîneau SEV années 50  
 23  Lot : radiateur électrique, chaise tube à faux cannage, 

table roulante pliante  
 24  Meuble chiffonnier à cinq tiroirs, pieds boule, façon 

chêne, XXe  
 25  Miroir d'applique au fronton coquille, bois et stuc doré 

et noirci avec peinture en  trompe l'œil marbre , début 
XXe   

 26  Chaise de chambre au dossier arrondi, pieds 
cambrés, noyer, fin XIXe  

 27  Chauffeuse au dossier mouvementée, Napoléon III, 
fin XIXe   

 28  Deux images encadrées anciennes "leçon de piano" 
et "partie d'échec"   

 29  Ensemble d'encadrements dont portrait de famille et 
images encadrées  

 30  Fauteuil Voltaire, pieds cambrés, fin XIXe début XXe  
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N° Description 

 31  Deux bouts de pied, pieds cambrés  
 32  Étagère murale à trois plateaux, acajou, fin XIXe 

début XXe   
 33  Secrétaire droit fin XIXe, à un tiroir en doucine sous 

plateau, un abattant découvrant 5 tiroirs et une niche, 
trois tiroirs sous abattant, entrées de serrure à trèfle 
et prise en bronze à décor de harpe, noyer   

 34  Carton de CD variétés françaises et autres   
 35  Petit meuble s'ouvrant par deux portes et deux tiroirs, 

panneaux plis de serviette, style Renaissance, bois 
de pays  

 36  Fauteuil Voltaire, pieds droits chantournés, bois noirci 
fin XIXe début XXe   

 37  Armoire de style Louis Philippe à deux portes et deux 
tiroirs, noyer, 1900  

 38  Important lot de linge, sacs, coupons, pelotes, 
rideaux, et divers dans plusieurs cartons au sol  

 39  Panneau décoratif aux cervidés à la cascade   
 40  Dans trois cartons : Important lot d'éléments de 

services de table en céramique à décor bleu/vert sur 
fond crème dont modèle rocaille Terre de Fer, Saint 
Amand, Hamage modèle Nera, Longchamps modèle 
Bleuet dont assiettes, pièces de forme, porte-
couteaux, plats, coupes ....  

 41  Deux tapis mécaniques   
 42  Guéridon haut à un plateau de marbre carré, reposant 

sur 4 pieds en bois travaillé, début XXe   
 43  Coffre-fort façon chiffonnier, peint faux bois, plateau 

de marbre griotte   
 44  Miroir d'applique au fronton aux dragons et blason, 

bois et stuc doré, fin XIXe début XXe   
 45  Cinq lampes à poser dont bougeoir laiton électrifié, fût 

albâtre, lampe à pétrole électrifiée   
 46  Pendule Napoléon III orientaliste : au sujet d'une 

femme porteuse d'eau en régule doré près d'une 
pendule pilier au mouvement A COLLINEAU rue 
Travot aux Sable d'Olonne, sur base richement 
ornementé, le tout sur socle bois noirci et sous globe, 
fin XIXe  

 47  Commode de chambre style Louis Philippe, à quatre 
tiroirs dont un en doucine, noyer, début XXe   

 48  Dans le couloir : dans deux cartons et dans la 
bibliothèque, cassettes, romans, livres  dont 
l'exposition universelle 1867, encyclopédie, partitions 
de musique   

 49  Ensemble des deux bibliothèques années 80  
 50  Dans un chambre : tête de lit sommier, et deux 

chevets en métal blanc et verre  
 51  Dans la chaufferie : boite à outils ancienne et son 

contenu en outillage à main   
 52  Bonnetière de chambre de style Napoléon III fin XIXe 

début XXe bois fruitier   
 53  Armoire lingère début XXe en bois fruitier   
 54  Dans la deuxième chambre :  escabeau en métal   
 55  Mannequin de couturière des années 50 et un vanity 

boite à chapeau   
 56  Deux fauteuils et une chaise, dossier médaillon 

oblongue, pieds cambrés, style Napoléon III, garniture 
velours vert et noyer   

 57  2 cartons de disques vinyle  
 58  Armoire Louis XV, corniche chapeau de gendarme, 

deux portes moulurée et faux dormants à cannelures, 
pieds à enroulement, merisier, fonçure chêne, fin 
XVIIIe début XIXe   

 59  Lit, couvertures, hydromassage pieds  
 60  Lustre à quatre lumières à pampilles   
 61  A l'extérieur : une ponne ancienne et un pot avec 

colonne en terre cuite   
 62  Dans le séjour : Cave à liqueur Napoléon III dans 

l'état  
 63  Commode chemin de fer , bois de placage, fin XIXe 

début XXe  
 64  Deux appliques et un lustre à pampilles  

N° Description 

 65  TECHNICS : chaîne stéréo comprenant ampli SU 
7600, platine disque SL 200, Tuner ST7300, lecteur 
CD PG 420  

 66  Cache pot en faïence opaque de Sarreguemines  
 67  Globe suspension orientaliste en verre de couleur et 

peint avec chutes de perles   
 68  Vase évasé en verre émaillé à décor aquatique, 

papillons et libellules début XXe (accident)  
 69  Louis Émile CANA (1845-c.1895) : "Les cerises" 

important sujet en régule d'une jeune fille au panier 
début XXe signé CANA   

 70  Lampe à pétrole au réservoir en verre de couleur et à 
décor de fleurs blanches fin XIXe début XXe   

 71  Ensemble de 4 encadrements avec photos anciennes 
dont "le contre torpilleur d'escadre sonstruit à nantes 
en 1902/1903", "Le trois mâts Barque construit à 
Nantes en 1902", "Houari de course" daté 1900, et 
"vue de Nantes"   

 72  Table de nuit à deux abattants et une portes, pieds à 
cannelures, style Louis Philippe, début XIXe début 
XXe   

 73  Chaise "bonne-femme" paillée  
 74  Caisse avec phtos anciennes, verres de lampe et 

divers   
 75  Petit guéridon carré à trois plateaux XXe   
 76  Lampe au piétement au triton en verre moulé pressé  
 77  Tapis motif Boukakra   
 78  Sellette guéridon début XXe  
 79  Salon à quatre pièces de style Louis XVI comprenant 

deux fauteuils et deux chaises , bois peint en crème 
et bleu, garniture de velours frappé  

 80  Deux chaises de chambre capitonnées   
 81  Table à ouvrage dans l'état fin XIXe début XXe   
 82  Sujet 'chiens" ref 194 France, plâtre peint   
 83  Trois tables gigogne de salon en laiton doré et marbre 

blanc  
 84  Table roulante faisant bar XXe  
 85  Lot de dentelles et crochets dont bavoirs, napperons, 

...  
 86  Sur la vitrine : service à café en métal argenté à 

quatre pièces, une louche, des couverts, peitis surtout 
de table en métal et verre  

 87  Sur une étagère : trois timbales avec sous-tasses en 
métal argenté, petites cuillères, sucrier, tire gant, 
écrin à nécessaire de couture, théière en étain  

 88  Deux timbales argent poinçon Minerve, une coupe à 
décor de libellules en métal argenté début XXe   

 89  Ensemble de porcelaine de Chine dont lampes, et 
souvenirs, un vitrail de Reims   

 90  Couple en biscuit blanc portant "f" couronné, 
accidenté ; "coouple" bouquetière en biscuit 
polychrome, un éventail, une coupe en porcelaine  

 91  Petite vitrine Louis XVI dans l'état   
 92  Petite table au plateau cuvette, à deux tiroirs en 

ceinture, pieds cambrés, bois de pays   
 93  Deux cache-pot en  céramique dont un façon 

barbotine   
 94  Poste de radio TSF LIRAR   
 95  Deux encadrements dont "marine" gravure anglaise 

et 'Première division d'escadre du Nord en raade des 
Sables d'Olonne en Septembre 1894" aquarelle et 
encre.   

 96  Ensemble de faïences dont pièces de forme à décor 
de fleurs de lys "AR" Renaulleau; "PB" Porquier Beau, 
quatre assiettes en faïence populaire, assiette à 
dessert Creil Montereau, soucoupe calendrier 1887  

 97  lot de verrerie sur un plateau en métal, dont service 
de nuit en verre taillé à décor de fleurs en trois 
pièces, bonbonnière et carafe à décor de feuille de 
vigne   

 98  Cave à liqueur Napoléon III  
 99  "La mode illustrée" image habillée  
100  Meuble HI-Fi XXe style rustique Louis XV  
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N° Description 

101  Fauteuil relaxation électrique goût alcantara rouge   
102  Sur un plateau : "méthode rapide de lecture", 

fascicules publicitaires, trois montres gousset dont 
deux en argent, montre bracelet, pièces de monnaie 
et divers  

103  Plateau ancien avec verrerie dont salières, bobèches, 
boite à louis avec pièces argent, canif, plaque à 
repasser, "microscope", coupe en Jersey  

104  Nécessaire à balayette de table Napoléon III, une 
pelle ramasse miettes Napoléon III à décor asiatique 
en dorure, sujet en bois asiatique   

105  Ombrelle en soie ancienne   
106  Série de 10 assiettes à dessert Choisy le Roy  
107  Plateau avec deux carafes en verre émaillé 

anciennes et une petite jardinière aux deux moineaux  
108  Album ancien avec photos   
109  Deux plaques médaillon anciennes au profil pour l'une 

de Catherine de Medicis, pour l'autre de Henri V, 
métal   

110  Paire de jumelles avec étui   
111  Pistolet à amadou de voyage début XIXe dans l'état   
112  Bronze de vienne : paire de vide-poche au sujet de 

bouquetins   
113  Plateau avec lampe Berger, deux crucifix, coupelles, 

verrerie, sujets religieux, porcelaine et divers   
114  Deux cache-pot dont un en barbotine à décor de 

fleurs   
115  Meuble étroit à deux portes dont une vitrée XXe   
116  Table ronde à 6 pieds tournés, possibilités allonges, 

noyer et deux allonges   
117  Trois chaises à dossier arrondi et une chaise paillée  
118  Ensemble de faïence dont serviteur "Pornic" plat, 

coupelle, huilier-vinaigrier, bol et divers   
119  Ensemble de vases de mariées en porcelaine, deux 

salerons  
120  Paire de candélabres à sujet de muse tenant un 

flambeau à cinq lumières, régule (un fortement oxydé)   
121  Pendule à poser à sujet "menuisier" au mouvement a 

Colinneau Sables Olonne, régule doré sur socle bois   
122  Cafetière à réservoir de chauffe en porcelaine 

blanche, réchaud, verseuse en verre, sur monture 
laiton et base porcelaine blanche, fin XIXe début XXe   

123  Deux tulipes ; une carafe et deux verre en verre 
dépoli à motif de fleurs stylisées, début XXe   

124  Grand cache-pot en faïence à décor de fleurs sur 
fond vert   

125  Nevers Montagnon GN9 : Coupelle évasée à décor 
de fleurs de lys et lion   

126  Petite enfilade Louis philippe à trois portes et trois 
tiroirs en doucine, bois fruitier, fin XIXe long 175cm 
prof 58.5cm   

127  Horloge de parquet au mouvement en laiton doré de 
scène paysanne à l'attelage, caisse merisier, XIXe   

128  Trois bouts de pied, deux carrés et un ovale   
129  ALCIDE COLLINEAU : "Navire à vapeur" huile sur 

carton signée et datée 1887   
130  Paire de chromos de scènes animées encadrées,  

"paysage de rivière aux vaches " HST SBD Collineau 
32x26cm   

131  Deux images anciennes encadrées dont "régate 
internationale Aout 1869"   

132  paire de fauteuils de style Louis XIV, noyer   
133  Suspension ART DECO , monture en métal doré et 5 

tulipes en verre moulé pressé   
134  Carton avec objets religieux, bénitiers, deux "Vierge à 

l'enfant" en plâtre, encadrements, deux porte-photos 
vieux papiers, photo ancienne militaire 1890 
encadrée, broderie encadrée au attributs musicaux du 
35eme régiment d'artillerie de Vannes, musique du 
11eme corps 1905  

135  Flûte traversière "exposition universelle de 1900 
Couesnon et Cie N°4621" dans son étui   

N° Description 

136  Garniture à deux vases et cache pot en barbotine à 
décor de feuilles de marronnier   

137  Assiette à décor en ronde bosse de fruits, jardinière 
en céramique bleue    

138  Assiette à décor de poisson chat en céramique 
polychrome   

139  Plateau avec paire de vases bouquetière, verre bleu 
émaillé sur base métal, une coupe monture métal en 
verre à décor de fleurs   

140  LORRAIN (Daum) (1925-1934) :  : Vase en verre 
multicouche à décor travaillé à l'acide à décor de 
"cages d'amour"  ou Coqueret alkékenge, haut 31cm   

141  "Jeanne bergère" sujet biscuit   
142  Coffret à système en métal sur plateau, bronze et 

métal, art populaire début XXe   
143  Deux bouquetières murales en céramique à décor de 

corne d'abondance et de fleurs   
144  Buffet à deux portes et deux tiroirs de style Louis 

Philippe ,en noyer   
145  Lot d'outils à main, scies, marteaux, chignoles et 

divers   
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