
Vente Courante 
Adresse précise la veille de la vente 

 
 

– 

 

03190 VALLON EN SULLY 

VENDREDI 14 OCTOBRE 2016 à 10h00 
 

 

 

 

 

Ensemble de meubles, tableaux, linge de maison, collections diverses et objets de décoration : 

Buffet deux corps rustique en noyer portes à grandes fiches Louis XV Epoque XVIII H.245 L.172 P.66 // 

Buffet bas rustique en chêne ouvrant à trois  portes et deux tiroirs  Louis XV Epoque XIX Dim H.99 L.160 

P.54 // Table de salle à manger allonges à l’italienne et suite de six chaises en chêne style louis XV // Petit 

meuble en chêne à 5 tiroirs contenant : parties de ménagères en métal argenté // Bureau à gradins en 

acajou époque XIX H110 L.127 P.63 // Bureau ministre en chêne // Commode Louis Philippe dessus marbre 

// Vaisselier en chêne rustique XVIII Dim H.254 L.134 P.58 // Bonnetière rustique  en chêne XVIII Dim H.200 

L.110 P.67 // Vitrine bretonne en chêne deux portes et un grand tiroir fin XIX Dim H.222 L.115 P. 45 // 

Vitrine en chêne à une porte  style Louis XV Dim H. 192 L.72 P. 42 // Vitrine murale et son contenu // 

Armoire en chêne Louis XV XIX H.230 L.145 P.60 // Armoire à portes lisses XIX // Armoire normande en 

chêne sculpté à décor de panier fleuri époque début XX H.230 L.178 P.48 // Secrétaire en acajou H.141 

L.100 P.43 XIX// Fauteuils XIX dont fauteuil de bureau accoudoirs à têtes de bélier // Fauteuil en acajou // 

Ensemble rococo fauteuil et paire de chaises // Suite de 4 fauteuils dossier  à fuseau // Pendule portique 

bois noirci et teinté filets de cuivre époque Restauration H.55,5 // Œil de bœuf bois noirci et incrustation 

de nacre époque XIX  Dim : H.60 L .50 // Lustre // Nombreux bibelots en manettes ou à l’unité // Linge de 

maisons dont draps, nappage… // Nombreux tableaux // Panthère en céramique H.80 // Plat décoratif en 

cuivre repoussé diamètre 60 // Tapis // Collection de timbres // Cartes postales // Mignonettes // Boite 

d’allumettes // Portes clefs // Nombreuses vaisselles // Poupée automate // Livres de poche // Instruments 

de musique dont violon et archers, harmonica, guitare et mandolines // Enfantina et jeux de société // 

Petits meubles divers dont semainiers, petit coffre,  guéridons, escabeau de bibliothèque, lampadaires, 

commodes et étagères Art Déco sellettes 1900 // Contenu du grenier en un lot…   

Liste non exhaustive 

Joli contenu mobilier de maison de village 
 

Paiement comptant, frais en sus 25.20% TTC 
Espèces jusqu’à 1 000 euros, par chèque avec lettre de banque et deux pièces d’identité ou par carte bleue. 

 

Visite sur place de 9h30 à 10h00 
 

VENTE SANS LISTE, SANS ORDRE D’ACHAT, SANS RESERVATION DE LIGNE TELEPHONIQUE 

ENLEVEMENT IMMEDIAT IMPERATIF 


