
ENTREE

1
Console murale et miroir en bois doré (76x90 cm) et stuqué, de style Rococo
(95x60 cm) 20/40 €

2

Table de milieu en placage de bois de rose ouvrant à un tiroir en ceintur (ht :
69 cm) et chevet en noyer ouvrant à deux tiroirs en façade (ht : 65 cm) de
style Louis XV 30/40 €

3
Piano d'étude en placage de noyer vernis IRMBACH, cadre métallique, accordé
(121x145x61 cm) 80/100 €

4
THEVENON, 1982 : Sainte Maxime, aquarelle sur papier signée et datée en bas 
à droite, 35x47 cm (cadre) 10/20 €

5
THEVENON, 1984 : Le printemps en Vivarais, huile sur toile, signée en bas à
gauche, située et datée au dos, 60x73 cm 10/20 €

6
ECOLE Xxe : portraits féminins et élégante au parapluie, deux dessins et une
gravure 10/20 €

6 BIS
Contenu du placard mural (buanderie) : Machine à laver, étagère et objets
divers 10/20 €

CUISINE
ATTENTION : TOUT LE GROS ELECTROMENAGER RESTE SUR PLACE, PAS A
VENDRE

7

Contenu de la cuisine : petite électroménager et vaisselle (dont porcelaine
anglaise, service en faïence méridionnale, maériel de cuisine) + Table + Buffet
deux portes années 1930 10/20 €

SALON,	SALLE	A	MANGER

8
Paire de chevets en placage de bois de rose ouvrant à deux tiroirs en façade,
pieds galbés, dessus de marbre jaune, de style Louis XV (72x42x29 cm) 40/50 €

9

Commode en placage de bois de rose reposant sur des pieds galbés, ouvrant à
deux tiroirs sans traverse en façade, dessus de mabre jaune, de style Louis XV
(82x98x45cm) 60/80 €

10
Paire de canapés fixes deux places, garniture en tissu blanc à motifs
d'arabesques (longueur : 196 et 178 cm ) 30/50 €

11
Table basse piètement métallique et contenu : miniatures, deux épreuves en
laiton représentant des volatiles, vases, chandelier 20/30 €

CONTENU D'UN APPARTEMENT STEPHANOIS 
 

Suite à succession 

MERCREDI 21 JUIN 2017 À 14H 30 
SUR PLACE, adresse précise communiquée le matin de la vente 

42 100 SAINT-ETIENNE 
 

CONDITIONS DE LA VENTE : EXPOSITION PUBLIQUE : le jour de la vente à 14 H 15 
VENTE TTC - PAIEMENT COMPTANT - Frais en sus des enchères 23,00% TTC  -  

Enlèvement après constat du paiement. 
 

ENLÈVEMENT DES OBJETS ET MOBILIER : 
Après la vente. Les adjudicataires  récupèrent les lots acquis après constat du paiement. 

Le matériel non enlevé dans les délais impartis sera réputé abandonné par l'adjudicataire.  
 

RENSEIGNEMENTS : SARL HOTEL DES VENTES DU MARAIS (Agrément 2002/117) 
62 rue des Docteurs Muller 42000 SAINT-ETIENNE Tél : 04 77 32 53 12 - Fax : 04 77 37 54 93 

 
Cette liste est susceptible d'être modifiée au moment de la vente et n'engage en 

aucun cas la responsabilité du Commissaire - Priseur 



12

LEUCHTENDIREKT (CULUS) : Lampadaire fut en métal chromé reposant sur un
piètement en marbre noir (ht : 194, lg : 140 cm environ) + table basse et
desserte pliable vers 1970 100/150 €

13 Sellette panneaux miroirs (102x31 cm) 10/20 €

14
STARK pour KARTELL : six chaises modèle "Victoria GHOST" en polyuréthane
blanc (hauteur max 90 cm, largeur max : 38 cm) 200/300 €

15 Table guéridon quadripode en noyer (plateau diam 110 cm) 40/50 €

16

Suite de 4 fautueils dépareillés : cabriolet en bois laqué blanc de style Louis
XV, duchesse brisée de style Napolépon III, chauffeuse et chaise bandeau
tabouret d pieds garniture en velours rouge 20/30 €

17 Etagère en métal brossé noir, plateau en verre (environ 200x159 cm) 80/100 €

18
Tony AGOSTINI : Nature morte au violon, lithographie couleur numérotée
87/110 et contresignée en bas à droite (44x54cm cadre) 30/40 €

CHAMBRE	ENFANT

19

Contenu de la pièce : banquette Z, cartons de livres et bibelots divers, lampes,
classeur métallique peint, boites à chapeau, dessertes, cadres, peluches,
gravures et miroir cadre en bois laqué blanc… 20/30 €

CHAMBRE	PARENTALE

20
Lot de mobilier volant : desserte et chaise années 1930, chauffeuse en
encadrements 10/20 €

21
Mobilier de chambre en bois cérusé : table chaise d'enfant, encoignure et lit et
literie 140 cm 20/30 €

22 Contenu du placard de la chambre : important lot de linge de maison, boites… 30/40 €


