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VENTE AUX ENCHERES PUBLIQUES
VENTE CONTENU MAISON
avenue Wilson 85400 LUCON
mobiliers courant et de style, livres, bibelots, souvenirs avec
documentation sur le rugby.

Jeudi 15 février 2018 à 10 h
Exposition : 9h45 à 10h
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Description
Sur un meuble un lot d'objets décoratifs en coqs
(verre ou céramique) chiens, cendrier,
bougeoirs, pichet, encrier et divers
Au sol: divers encadrements nœuds marins,
chiens, le petit journal et autres
un vélo d'appartement STRIALE FITNESS
PARTNER MAGNETIC, et un ensemble TRIMM
STATION pour musculation
une ancienne machine à calculer à manivelle
BRUNSVIGA
2 tables gigognes des années 1950
une commode des années 1950 à 3 tiroirs en
bois de placage
un coffre à jouets avec des cintres et du linge
des éléments d'armoires de style Louis Philippe
démontées
une tapisserie murale à décor de port PIE 85 en
jute, 45x30cm fait chez SP
Importante collection en plus de 47 choppes
ROYAL DOULTON, en forme de personnages
divers, et 2 livres par Jean Dale: royal doulton
beswick juge et catalogue charlton standard
royal doulton jugs
Une table ronde en bois à 6 pieds fuseau sur
roulettes
au mur : 4 encadrements sur des scènes de
village ou scène de chasse
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Description
une tapisserie murale au sujet d'un cheval au
galop
sur la cheminée: divers objets décoratifs dont
une assiette RUGBY WORLD CUP 1999, des
petites maisons en céramique, des œufs, divers
au sol et contre la cheminée un important lot de
livres dont en cartons : revues, livres, romans,
cassettes vidéo, crayons, papeterie
une armoire bonnetière de style louis XV façon
merisier XXe
au sol: des boites classeurs métallique ou
plastiques, un carton avec cartes de jeu, une
boite en bois faisant range CD, des boites à
revues, un carton avec cravates, ceintures et
portes documents, des cassettes vidéo, des
CDs, et divers
Une table basse en bois, piètement métallique,
et plateau en carreau à motifs géométriques
orange années 1970/1980
Une paire de lampes piètement et abat-jour
orange année 70/80
L'ensemble des 3 lanternes en verre et métal au
plafond
Une lampe piètement cubes en marbre et abatjour canné
Un petit meuble chiffonnier de style Louis
Philippe façon merisier à 5 tiroirs
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Description
Au mur: 3 encadrements dont 2 cartes, des
drapeaux, des petits encadrements, un mini
poste radio, briquet en marbre, timbale,
cendriers, pot de fleur, arrosoir, et divers
Au mur: 51 plaques héraldiques et un précis
héraldique Larousse
Une jardinière Médicis en fonte de jardin
Deux meubles étagères en bois de placage
façon merisier à 3 étagères et 4 tiroirs chacune
Un lot comprenant des encadrements (rugby,
village, voiture...), un chapeau sur une tête en
polystyrène, une croix, cendrier, boite,
chandelier, coupe en bois
Sur le rebord de la baignoire: un ensemble de
livres et revues sur le rugby,
Au sol : deux cartons en importante collection de
cravates floquées ou brodées aux motifs de
rugby ou de clubs.
Un panier à linge tressé, un aspirateur bleu
Super Compact Unic Line, un pèse personne
SECA, un balai serpillère
Une collection de livres sur la Vendée dont les
châteaux et logis, et autres
Dans les étagères : divers éléments décoratifs
en bois, ou étain chopes, compositions florale
séchées, une pendule baromètre, des
vaporisateurs de parfum, des éléments de
manucures, 2 trousses
sur le bord de la baignoire : coquillages, boites,
éponge, encadrements, bocal en verre, un
panneau mural en tissu au motif de l'Hermione,
et 6 pots à pharmacie en céramique
Un fauteuil de bureau en bois et simili cuir sur
roulettes de style anglais
2 sacs de voyage en cuir et 1 cartable
Un meuble CD en bois avec Cds et DVDs
Un lot de bibelots sur l'étagère en métal ou
bronze dont personnages, clochettes, cuillères
souvenirs de pays, flasques à whisky, sujet
Gremlins, chien, objets d’Angleterre et autres
Sur une autre étagère: 15 petites voitures en
métal dont Bus anglais, taxis, police et une plus
grosse
Sur une 3ème étagère : 7 voitures métalliques
dont une en verre et un scooter.
Sur une dernière étagère: 7 voitures dont
Citroën, ou Jeep
Une encoignure façade vitrée à 2 portes
bombées en bois massif, XXe
Un meuble bibliothèque anglaise en bois massif
à 2 portes vitrées en partie haute et 2 portes
pleines et 2 tiroirs en partie basse, XXe
M ETIENNE : deux peintures sur panneaux au
sujet d'un bouquet d'œillets ou de pavots
Au horloge SMITHS Enfield London, et une
image encadrée Hardy, un miroir et un
baromètre selon Forricelli.
une bonnetière de style louis 15 façon merisier
XXe
2 épées décoratives au mur
Sur une commode et dans un tiroir, des
encyclopédies sciences industrielle quillet le
Larousse de la médecine, des encadrements,
des objets décoratifs, des briquets, fonds de
tiroirs, un enregistreur vocal Philips, un initel
ancien, des boits de cigares et divers
Une petite commode à 3 tiroirs et une tirette à
doucine de style louis Philippe XXe
Un ensemble de 45 et 33 tours variété anglaises
serge Reggiani, rolling stones, Coluche , Yves
Montand, Leonard Cohen, Ray Charles,
Brassens, Beatles, Hair, Elvis Presley et autres
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Description
Un lot de sacs de voyage, un vanity case, un sac
en cuir Katana Paris, des cartables en cuir
Un canapé é places en tissus à motifs de
carreaux écossais
Une coiffe en dentelle Luçon ? dans une vitrine à
poser ancienne
Un caisson à 4 tiroirs façon acajou avec un
plateau cuir, faisant porte dossiers suspendus,
de style anglais XXe
Un miroir rectangulaire encadrement en métal
chromé XXe
Un grand tapis mécanique dans le gout de
l'orient
2 suspensions façon lanterne de marine
contemporain
Dans la chambre: Un poste radio Collector
DAKLIN modèle 9989 à la caisse rétro façon
TSF contemporain
6 icones décoratifs avec un crucifix ancien
Une étagère murale façon écaille, travail anglais
en plastique
Sur un meuble : des petits encadrements,
plateau, des sets de table anglais, un rosaire,
des réveils, des romans, et divers
Une commode à 3 rangs de 7 tiroirs en bois
massif de style
Une petite encoignure une porte bombée avec
un tiroir façon merisier XXe
Un chevet à une porte et un tiroir en noyer début
XXe
Un bois de lit bateau contemporain en bois façon
merisier 2 places
Sur le lit important ensemble d'encadrements
dont des aquarelles de bateau, miroir, et divers
images
Un lot comprenant un aspirateur ACTIVA
DOMENA avec un ventilateur et un valet porte
vêtements chauffant de marque CORBY 7700
Au sol: un grand tapis façon d'orient, et un petit
tapis iranien
Une armoire de style Louis XV en merisier fin
XIXe début XXe
Un porte manteau perroquet en bois et une
chaise cannée
Un porte parapluie en céramique avec deux
cannes sièges, des parapluies et des cannes en
bois
Deux personnages POP LEGEND BUST : John
Lenon et Paul Mc cartney et un livre sur les
beatles
Un petit chevet de style XXe, une petite console
en bois de style Louis XV
Une armoire à 2 portes moulurées modèle
régence, en bois fruitier (acajou), fin XVIIIe début
XIXe.
Une armoire à 2 portes moulurées de style Louis
XV en bois de pays XIXe avec corniche
rapportée plus récente
Un ensemble de casquettes dont Star Club,
Foxford, Torpedo, Gardiner, et autres avec des
sacs et des écharpes
3 appliques de forme végétale en métal doré, à 2
lumières, XXe
Un ballon de rugby, un kangourou sujet métal,
des plaques ajourées sur cuir, une plaque Home
Sweet Home,
Le contenu d'une vitrine sur 5 niveaux en
souvenirs sur le rugby, dont des objets
décoratifs, des ballons miniatures, des médailles,
tires bouchons, des figurines représentant des
joueurs français, des objets humoristiques, des
choppes, et divers
Une vitrine vide en métal et bois
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Description
Clément René ? : "Le coq et sa basse-cour"
peinture rectangulaire sur panneau, signée en
bas à droite, XXe
Un grand sujet coq en pierre reconstituée avec
une image sur le rugby encadrée
Deux panneaux en bois à décor d'un match de
rugby et d'un joueur de jazz XXe avec deux
médaillons en métal sur panneau bois
Sur un meuble une lampe abat-jour, un miroir,
une reproduction de Toffolli, des bougeoirs,
cendrier, sonnette de table, bonbonnière, sujet
poisson en Vallauris, une boite à cigare, masque
africain, et divers
Un meuble à hauteur d'appui de style Louis XV
et 5 tiroirs et deux portes
FALCUCCI: "bouquet de fleurs" huile sur toile
signée en bas à droite encadrée
Au sol en deux endroits un lot de bouteilles de
vin en 3 cartons et des bouteilles d'alcool
entamées ou non.
Au mur: trois panneaux carrés avec broderies à
fleurs de Lys, avec 3 écussons en métal sur
panneau bois
Sur la cheminée tout un ensemble de statuette
décorative, un grille-pain pour cheminée,
amonythe et sujets coq en bois
J CROZES: "Marine" huile sur toile signée en
bas à droite encadrée
Ensemble de 4 images dont dans le goût de
Matisse,Kandinsky, Dali
Deux éléments de lit pour une personne en
métal doré avec literie
Un salon en revêtement bleu à un canapé 3
places avec 2 fauteuils
Un salon en revêtement bleu à un canapé 2
places et 1 fauteuil
Un miroir rectangulaire vénitien XXe
Une suspension en métal chromée à 3
luminaires pouvant être de billard
Un miroir à glace biseautée XXe
Un miroir au sujet Charlot, et 2 sujets décoratifs
dont un en bronze.
Un ensemble de 4 encadrements dont vieux
Tours, une eau forte, un panneau décoratif et un
panneau aux nœuds marins
Une méridienne capitonnée à frange, milieu XXe
RUGBY: un ensemble de 3 lithographies
couleurs
Albert Deman: 2 images encadrées
Une paire de fauteuils club en cuir début XXe
Sur une table basse ensemble comprenant seau
à champagne, cendrier, plats, 2 panneaux à fleur
de lys en plâtre, des vases, des boites à thé, des
ronds de serviettes, des portes couteaux, et
divers
Une table basse rustique en bois massif au
plateau à carreaux de céramique
Une suspension à pendeloques monture en
métal de forme cage
Dans un carton des réveils orange milieu XXe,
des verseuses, des bougies, des accessoires de
bar, un pichet pastis 51 en plastique et divers
Un lot de livres dont le Vocabulaire François,
Paul et Virginie de 1828, Mme Bovary
exemplaire numérotée XXe, les chefs et
généraux de la Vendée militaire (gros tirage),
des livres de prix, la bible de Jéruslamen XXe,
les armes de chasse, monnaies royales, les
profits champêtre de Pierre de Créssent en livre
d'art, 3 sets de billets français et divers
Un carton avec des bibelots, dont un dateur, des
tasses, des personnages, objets décoratifs
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Description
Une table basse façon merisier s'ouvrant par
tiroir, XXe
Un coffret ancien avec deux panneaux de fleurs
Y. Carro, des jeux de cartes, un sujet buddha, un
thermomètre baromètre, un bénitier, Vierge au
Lys par Poncet, et divers
Dans 2 boites à chaussures " sujets coqs dont
deux en métal, des petites cuillères et couverts
anglais, des bougeoirs à appliquer, crucifix, et
des plaques en laiton ouvragé décoratif, et divers
Un banc de pied en bois avec des mignonettes,
des verres, une flasque, une sainte Vierge en
porcelaine, et deux sujets penseurs en métal
avec un pichet en métal Pastis 51
Une lampe, une applique et un objet décoratif en
barbotine en céramique blanche
Des bouteilles syphon dont un Modèle Picon et
un moulin à café Peugeot
Un lot comprenant un œuf en verre à décor de
fleur de Lys faisant veilleuse, des assiettes en
faïence, vase, une poule en opaline et divers
Un lot comprenant une mesure d'un litre, une
petite cafetière, un petit meuble en bois et 4
tiroirs en céramique pour le sel, et un moulin à
café décoratif
Une grande table rectangulaire en bois massif et
un tiroir XXe
une bonnetière XIXe dans l'état

Un meuble bas faisant bar avec support à
bouteilles horizontales des années 1970
Sur le meuble : appareils Hifi, dont Sony MP3,
un tecnics compact disque et un SONY digital
audio vidéo
une table de télévision milieu XXe, un halogène
noir et un support à disques Cds.
Dans 4 cartons et sur meuble: des Cds, des
cassettes audios, des DVDs, et des livres
Une petite commode à 2 tiroirs XXe laqué blanc
Le contenu d'une bonnetière avec une collection
de serviettes de bar à motifs de clubs sportifs et
divers linge, dont drapeaux et une mallette
Une bonnetière rustique Louis XV XXe
Important lot d'encadrements avec des miroirs et
des images
Un lot comprenant un support à disque en métal
milieu XXe, un support à cendrier à la tige
revêtue de cuir, et une petite table d'appoint
murale en métal doré et deux plateaux en verre
noir
Une petite table basse à deux plateaux
rectangulaires aux montants façon bambou
chapeauté d'une pomme de pin, milieu XXe
Un panneau rectangulaire mural à décor d'un
clown en une composition de carreaux de
faïence polychrome
Deux cannes décoratives dont une à décor d'un
crapaud et l'autre à tête de bélier
Une étagère de coin porte queue de billard
Une fontaine murale en faïence blanche avec un
bassin et un corps avec couvercle
Deux boules en bois avec incrustation d'ivoire
portant monogramme M.C pour l'un, provenance
anglaise
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Description
Une petite banquette une place de piano en bois
naturel de style Louis XVI en cannage début XXe
Un service à thé à un plateau et 5 pièces à servir
en alu portant une marque PICQUOT Angleterre
milieu XXe
Un coq décoratif en céramique polychrome
Un baromètre thermomètre en métal avec un
élément décoratif en métal avec tiges flexibles
métalliques des années 1970
Un important coq en céramique décoratif
Deux petits coqs en céramiques décoratifs
Un guéridon rond à 3 pieds en bois naturel XXe
Un mot comprenant une cloche murale avec un
clairon, un poignard décoratif, une vierge à
l'enfant en bronze signé 1950, un portrait
d'homme en bronze sur panneau bois, une
plaque vierge à l'enfant en brozne marquée ACM
et une médaille calendrier de 1999 en bronze
Un coffret en forme de 4 livres empilés s'ouvrant
par un abattant et un tiroir XXe
Un lot de 22 montres bracelets, un sifflet,
médaille et pièce de monnaies,
Un petit banc rectangulaire rustique paillé avec
un tapis d'orient
Constantin Font 61 ans : huile sur toile 1912,
représentant des arbres fleuris en bord de
rivière, huile sur toile encadrée en bas à droite,
encadrée
deux huiles sur toiles non encadrées dont un de
L POTRONAT représentant un calvaire et l'autre
un bouquet de fleurs signé en bas à droite
Deux fauteuils en cuir marron XXe
Un lot sur le rugby comprenant des petits ballons
de rugby, des autocollants, des panneaux
décoratifs en laiton, des images de joueurs, des
souvenirs et autres
Un présentoir en bois avec 4 pieds doseurs à
alcool
trois tabourets de bar façon bois, recourbé et
cannage ancien
Un lot de linge dont des dessus de lit, nappes et
serviettes, dont monogrammées, et des draps
ajourés et brodés anciens
3 cartons de verres courants, carafe, verseuse,
pots, assiettes et divers
Deux grandes tables rectangulaires en bois
rustique XXe
Au sol: plus de 7 cartons et un sac avec des
livres romans, des encyclopédies, des livres
policiers, des livres brochés et autres
Un fauteuil à haut dossier de style anglais XXe
Dans un carton de la vaisselle, tasses, assiettes,
bougeoir, lampe, encadrements, clochette de
vache, et des souvenirs
Au sol 7 cartons de livres et romans
Deux sujets coqs décoratifs
Un meuble à hauteur d'appui faisant encoignure
à une porte et un tiroir en bois massif XXe
Un miroir rectangulaire fixé sur un support en
verre fumé, seconde moitié du XXe
Une table basse rectangulaire, plateau marbre
blanc piètement en métal de style louis XV
un ensemble de 6 lampes à abat-jour piètement
céramique
Sur un bureau un ensemble de cuivre dont des
verseuses, avec un mortier en bronze, une
lampe et des mesures en étain
Une table bureau muni d'un gradin en bois
naturel rustique fin XIXe début XXe
un miroir rectangulaire au mur
un ensemble de bibelots sur un meuble avec
plats inox et divers
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Description
Un meuble bas à deux portes avec traverses de
milieu, deux tiroirs de style Louis XV, fin XIXe
début XXe
Dans la cuisine : un micro-onde Brother
Un confiturier de style en orme XXe
Une table ronde à abattant 6 pieds tournés en
bois fruitier fin XIXe début XXe
Sur la table une collection de choppes avec des
objets en laiton et divers bibelots.
Au sol deux cartons de livres dont certains à
sujet militaire
Une petite table basse plateau en marbre blanc
avec galerie de style Louis XVI XXe
Un fauteuil à bras et une chaise paillée XXe
A côté de l'évier 4 cafetière, une bouteille,
thermos, plastique, planche à découper, un
toaster inox avec la vaisselle et ustensiles se
trouvant dans les meubles
Au mur: 13 encadrements à sujets de coq pour
la plupart
Sur une plaque des ustensiles en cuivre, des
verseuses, et divers, avec le contenu du meuble
en verre bols, assiettes et plats
Sur la cheminée une pendule décorative et des
pots décoratifs
Un lot comprenant un pot avec des tournesols
décoratifs un support à pot de fleurs, un siège
bas, un aspirateur de voiture et un AGFA SCOp
une visionneuse
Un meuble de corps à la partie basse à une
porte surmontée d'une partie haute une porte et
un tiroir en bois rustique XXe
Au plafond une collection de 30 choppes en
métal avec des provenances inscrites (différents
bars rugby) avec 38 plaques rondes ouvragées
Dans l'arrière cuisine : Le contenu des meubles
dans l'arrière cuisine en verres, mazagrans,
petits appareils ménagers, paniers, formes à
chaussures, fléchettes pour jeux, une boite à clé
anglaise, porte manteaux, affiches, des 5
attachés case, arrosoir, et divers
Un lot de 16 bouteilles de vins
Une vitrine bibliothèque à la partie basse 2
portes 3 tiroirs surmonté d'une partie haute en
retrait à deux portes vitrées vide
Un fauteuil de style Voltaire XXe
Un fauteuil confortable en cuir
Un petit meuble étroit chiffonnier à 5 tiroirs de
style Louis XV XXe
Une commode à 3 tiroirs de style Louis XVI en
noyer et bois fruitier fin XVIIIe début XIXe
Un meuble haut à 3 portes un tiroir et une niche
de style Louis XV en bois de pays XXe
Une table rectangulaire de style Louis XV à
l'italienne avec 7 chaises paillées
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