
CUISINE
1 Contenu de la cuisine : ensemble d'électroménager comprenant un

réfrigérateur ZANUSSI, un micro-onde FAR, un minigrill, et contenu des
placards : vaisselle et nombreux verres 

20/30€

OFFICE
2 Un congélateur Vestfrost et son contenu (bouteilles d'alcools entammées) 10/20€
3 Une armoire en noyer ouvrante à 2 portes (époque XIXème) et son contenu de

livres (voyages, cuisine, médecine…) 60/80€

4
Lot divers: configuration informatique HP pavillon, outillage divers et petit
meuble secrétaire garni 10/20€

ENTREE
5 Important ensemble de bijoux fantaisie 20/30€

6
Coffret contenant un important ensemble de montres bracelets homme et
femme 20/30€

7 Fond de caisse : centimes de franc 10/20€

8

CHINE, Nankin XIXe : vase ballustre en porcelaine à décor de combattants
(hauteur: 53cm) et on y joint CHINE : vase tubulaire en porcelaine à décor
d'enfants (hauteur : 28 cm)

50/60€

9
Miroir à fronton en bois doré à décor d'entrelacs (hauteur totale : 1 mètre
environ), fin de l'époque XVIII e 120/150€

10
Commode en bois de placage ouvrant à 3 tiroirs en façade de style transition
(accidents au placage) 80/100€

11
Ensemble d'objectifs et appareils photos argentiques (PENTAX, CANON,
CANON AE-1 dans son coffret) 10/20€

12 Table travailleuse en bois naturel 10/20€
13 Table à écrire en noyer de style Louis XV 40/50€

14 Un important ensemble d'huiles sur toiles, aquarelles, cadres et vitraux par
LURAL et ELENE (20 pièces environ) 10/20€

15 Banquette en bois naturel, garniture en velours jaune 20/30€
16 Lustre à pampilles de verre flanqué de deux appliques 20/30€

CONTENU DE MAISON 
 

Suite à succession 
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CHAMBRE

17
Important miroir à fronton, cadre en bois et stuc doré de style Louis XV (plus
d'un mètre de hauteur) et on y joint un petit miroir oval 100/120€

18
CHATY à VALLAURIS, A.M : important miroir œil de sorcière en tôle pliée et
dorée (hauteur environ 83 cm) 100/150€

19
Icône peinte, Vierge à l'enfant et Crucifix dans un cadre en bois doré sur fond
de velours pourpre 40/50 €

20 Petit coffre fort 50/60 €

21
Chale indien en laine et cachemire à motif central étoilé en camaieu pourpre,
on y joint un carton de textiles 200/300€

22
Lit corbeille de style Louis XV, chaise en noyer vers 1900, on y joint un lustre à
pampilles et deux appliques murales 30/40€

SALON

23 Console en acajou et placage d'acajou reposant sur des pieds léopodes,
plateau de marbre gris Sainte-Anne, époque Louis Philippe (accidents) 120/150€

24 Edition R. PEYERANNE : Bethoveen, épreuve en cire, tirage 3 sur 5 20/30€
25 2 postes TSF années 1930 10/20€

26
Important ensemble hifi dont lecteur graveur CD PHILIPS, chaine hifi
KENWOOD, disques vinyles, et on y joint un important téléviseur écran plat LG
full HD,  lecteur graveur DVD, enceintes, poste radio cassette, VHS... 

60/80€

27
Commode en plaquage d'acajou ouvrante à 4 tiroirs en façade, plateau de
marbre gris (manques au placage) 40/50€

28 Garnitures de toilette et serviettes en cuir 20/30€

29
6 chauffeuses et une méridienne garniture en velours taupe, on y joint 2
fauteuils coin de feu et 2 chaises rustiques 20/30€

30 Necessaire de cheminée 30/40€

31
Important trumeau en bois et stuc doré, époque années 1930 (petits
accidents) 60/80€

32 Candelabre à quatre bras de lumière en bronze argenté de style Louis XV 30/40€
33 Une table à jeux garniture en feutre rouge, de style Louis XV 40/50€

34
SINCENY : Importante fontaine en faience à décor de fleurs bleues et rouges
sur fond jaune 20/30€

35
MARSEILLE, Veuve Perrin : Plat en faience à bords chantournés, décor floral
décentré, époque fin XVIII e 50/60€

36
Ensemble comprenant 13 assiettes en faience régionale : Quimper, Emile
Tessier à Malicorne, Nevers… 40/50€

37
NEVERS : Assiette révolutionnaire en faience à bord chantourné, décor au
faisceau de licteur et au bonnet phrygien, époque fin XVIII e début XIX e 20/30€

38
Contenu du dessus du vaisselier : partie de service en cristal et en verre,
carafes, cendriers DAUM, coupes art déco 30/40€

39 Buffet vaisselier de style Louis XV et on y joint 4 chaises paillées 50/60€

40 Contenu du dessus de la table : parties de services en porcelaine de Limoges,
parties de services à café, vases et divers... 20/30€

41 Lot d'étain : assiettes, pichets 10/20€
42 Ensemble de mobilier : table trois allonges de style Henri II et 5 chaises 30/40€

43
Ensemble de mobilier : 8 chaises de style Louis XIII, 4 tables gigognes et 2
sellettes 20/30€

44 Tapisserie mille fleurs en laine 10/20€

L'ETAGE
45 Table basse soufflet de forge 10/20€
46 Seau à charbon en cuivre et une marmitte 10/20€

47
Une importante collection de piques-cierges montés en lampe (environ 13
pièces) 30/40€

48 2 téléviseurs années 70 10/20€
49 Pétrin rustique en chêne 10/20€



50

Ensemble de souvenirs de voyage (statuettes Ifé et Bénin, Asie, Jaquemin :
sculpture en bronze représentant un cavalier, on y joint une petite sculpture
représentant une tête dans le gout de Dieppe 40/50€

51 8 lampes à pétrole 10/20€

52
Ensemble comprenant lampe de bureau en laiton, flambeaux art déco, lampe
art déco, flambeaux dans le style de Poilera 20/30€

53 Lot divers : barbottines,  4 cartons contenant des bibelots en céramique 10/20€
54 4 cartons contenant des objets religieux (crucifix, missels, encadrements) 10/20€
55 Table en bois naturel de style Louis XIII 20/30€
56 Pétrin rustique en chêne 10/20€
57 Un meuble bar en chène de style Louis XIII, montants colonnes torses 40/50€
58 Pendule portique époque XIXème et on y joint une pendule portique moderne 50/60€
59 Un piano Pleyel et un hautbois et une flute 20/30€
60 2 chaises d'enfant et une armoire de poupée 20/30€
61 époque XIXème à dossier mécanique, Fauteuil Voltaire 40/50€

62
Platre patiné représentant le buste de Dante, on y joint un sous-main en
maroquin 20/30€

63 Une table à écrire et une chaise de style Louis XVI 20/30€

64
Horloge de parquet, bati en conifère, cadran émaillé blanc, balancier en laiton
repoussé, époque fin XIX e, début XX e 40/50€

65 Lutrin en bois naturel 20/30€
66 Coffre en chêne de style Renaissance 60/80€
67 Buste en platre représentant une jeune femme dans le gout de la Renaissance 10/20€
68 Ensemble de mobilier comprenant : chevet art déco, une chaise et un berceau 20/30€
69 Tapis mécanique, devant d'autel en laine et deux tapis 20/30€




