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Lot Désignation Adjudication
1 Fauteuil voltaire d'enfant en bois ciré garni de tissu fleuri

30 

2 Commode en noyer sculpté ouvrant par deux tiroirs à décor de coquille, style Louis XV
60 

3 Lot comprenant une reproduction religieuse et une huile sur toile représentant des oiseaux, cadres en bois doré
10 

4 Paire de fauteuils en merisier garni de tissu vert et jaune à décor de rose, on y ajoute un bout de pied en merisier garni de 
velours dépareillé

50 

5 Table basse en bois ciré reposant sur des pieds balustre reliés par une entretoise 47x 118x63 cm
15 

6 Petite Table à volets en placage d'acajou ouvrant par deux tiroirs à l'arrière et un tiroir secret, style Louis Philippe
25 

7 Fauteuil cabriolet en bois cérusé beige garni de tissu à décor de femme galante, style Louis XV
40 

9 Chiffonnier en merisier ouvrant par six tiroirs moulurées, ceinture à décor de coquille, style Louis XV
50 

10 Pendule en faïence à décor blanc  et bleu à décor de fleurs et paysages, dans le goût de Delft
25 

12 Lot de linge de maison contenu dans l'armoire
30 

13 Valet de nuit en bois ciré
30 

15 Deux lits à commande électrique relevable tête et pieds, Largeur : 80 cm . On y joint une tringle et deux coussins formant tête 
de lit

80 

16 Etagère à fusil en chêne ouvrant par un tiroir et pouvant accueillir 3 fusils
20 

17 Commode bombée en noyer sculpté et mouluré à décor de fleurettes et coquilles, ouvrant par  ouvrant par quatre tiroirs , style 
Louis XV 85x125 x 51 cm

120 

17.1 Ensemble comprenant un lustre à pampilles de cristal et pastilles roses en bronze éclairant par  12 feux ( H : 98 cm)  et une paire 
d'appliques éclair

350 

18 Psyché en merisier reposant sur un pied tripode
25 

19 Miroir à pans coupés en verre biseauté
20 

20 Radiateur électrique SILVERCREST
5 

21 Lot d'objets décoratifs de la chambre : pots à pharmacie et aiguière en faïence, vases, petites boites, bougeoirs, 5 poupées 
modernes en porcelaine et

75 

23 Petite armoirette basse  en bois peint à décor floral sur fond bleu, ouvrant par deux portes, style e indien
35 

24 Armoirette en bois cérusé blanc à liseré rose et vert ouvrant par une porte et cinq tiroirs
15 

25 Miroir grossissant rétroéclairé BABYLISS
15 

26 Lot d'objets décoratifs : vases en verre , faïence, opaline, sujet pagode en liège
15 

28 Paire de chevets en pin ouvrant par un tiroir pieds tournés, travail moderne ON y joint deux lampes de chevet en métal et verre, 
briquet et miroir

20 

29 Secrétaire en noyer ouvrant par un abattant découvrant des tiroirs intérieurs et trois tiroirs, style Louis XV (vide)
40 

30 Buffet en noyer sculpté à décor ajouré de balustres et fleurettes ouvrant par deux portes et un tiroir, travail breton 193 x 111 x 
45 cm

40 
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31 Contenu de l'armoire dont
  8 verres à vin en cristal coloré, dans le goût de St Louis 
 trois aiguières en cristal et étain 
 lot de verres à vin 

70 

37 Vase sur piédouche en terre cuite vernissée, style Anduze
20 

38 Colonne et cache-pot en faïence à décor floral sur base à pans coupés, travail moderne
30 

40 Contenu de la vitrine : Faïences de  Moustiers, flacon et bonbonnière en cristal taillé, flacons de parfum, sujets de vitrine et 
divers

55 

41 Vitrine en bois cérusé vert pâle ouvrant par une porte vitrée et deux tiroirs
30 

42 Contenu de la vitrine : Lot verres à pieds en verre bleu et doré, tasses en porcelaine à décor floral, étains et divers
15 

43 Lutrin de table en chêne. On y joint une Saint bible moderne reliée en cuir
20 

45 Horloge de parquet en placage de bois de rose et bois de violette à décor floral marqueté, garnitures en bronze doré, style Louis 
XV H : 210 cm ( méca

150 

46 Lot de bibelots non contenus dans les vitrines ( chocolatière en faïence, vases, cruches, bougeoirs, et lampe de chevet en 
faïence, poupées modernes, 

40 

48 Horloge de parquet, cadran en métal ciselé, dans un meuble en chêne ouvrant par trois portes vitrées et trois portes moulurées 
en partie basse, pieds 

50 

49 Armoire en noyer mouluré à décor de points diamants ouvrant par deux portes et un tiroir, pieds boules aplaties, style Louis XIII 
241x 195 cm 73 cm (s

230 

49.1 Lustre en bronze à pampilles de fruits vert/ambre/mauve  éclairant par 8 bras de lumière(avec faculté de réunion pour les 4 
lustres identiques) H : 85

3300 

51 Pétrin en noyer sculpté à décor de farandoles, de moulin et épi de blé, travail provençal XXème siècle
100 

52 Lot d'objets décoratifs sur le pétrin : Aiguière et vases  en verre bleu à décor doré, deux photophores en  terre cuite vernissée ( 
vache et grenouill

40 

53 Sellette en marbre cannelé
15 

54 Lot de bibelots sous le pétrin comprenant vases en verre et terre vernissée, cristal, cache pot en faïence à décor de trèfle, petite 
tapis en laine, j

30 

55 Fauteuil reflex en bois ciré à commande électrique garni de cuir marron
40 

56 Mobilier de salon comprenant une paire de fauteuils et un canapé deux places  en noyer verni garnis de tissu fleuri, travail 
XXème s.

160 

57 Table ovale en noyer reposant sur des pieds tournés, style Louis Philippe
40 

58 Plateau en cuivre ajouré à décor extrême-oriental, Vietnam XXème siècle Diam : 77 cm 
15 

59 Buffet garde -manger en noyer sculpté ouvrant par deux portes à décor ajouré de balustres, deux tiroirs et deux portes, ceinture 
à  décor de vase fleu

120 

60 Lot comprenant une sellette ronde sur pieds balustre et un porte revues en hêtre
10 

61 Lot comprenant combiné Tourne-disques /chaine DAKLIN en bois, trois tables gigogne en bois tourné et un banc en bois tourné
30 

62 Chocolatière de bistrot LEJUSTE et Cie en porcelaine à décor d'enfants sur deux faces, réceptacle interne en métal, vers 1900 ( 
incomplète, egrenure)

100 

64 Table rectangulaire à allonges en chêne reposant su des pieds tournés. On y joint 10 chaises en chêne  à décor de pointes de 
diamants et assise paillé

50 

65 Panetière en noyer à décor de panier fleuri et de balustres, style Louis XV
100 

67 Meuble bar en noyer et chêne mouluré à décor de fleurettes et balustre L : 160cm l : 70 cm 
On y joint une étagère murale en bois ciré et vaisselle

50 

68 Cafetière expresso semi-professionnelle JURA Impressa J5 ( à remettre en route) + grille-pain MAGIMIX
200 

69 Buffet bas en bois cérusé beige à décor floral peint ouvrant par un tiroir et deux portes, et son contenu de tasses dépareillées en 
faïence et porcela

10 
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71 Quatre tables gigogne en merisier, style Louis Philippe
15 

72 Deux sellettes rondes en bois mouluré et une bassine en cuivre
15 

74 Paire de girandoles à décor de putto éclairant par six feu,x style Louis XV
150 

75 Quatre chaises en chêne à dossier barreaux à assise paillée, style rustique
40 

76 Téléviseur LCD SONY BRAVIA 26" sur potence murale
80 

77 Guéridon en métal laqué bleu et plateau marbre (sans cerclage), lampe en faïence bleue, petite chevet en bois cérusé beige et 
soupière en étain

25 

77.1 Lot de 3 berceaux en bois à col de cygne
30 

78 Quatre pique-cierges dont une paire
45 

79 Lot d'articles de décoration de la cage d'escalier : assiettes en faïence, crucifix en métal
10 

79.1 Important lustre  en bronze à pampilles de cristal et pastilles bleu-foncé éclairant par 12  feux H : 110 cm
700 

80 Lot de pots en grès et moules à gâteau alsaciens et lorrains, assiettes en faïence et porcelaine décoratives
30 

82 Lot comprenant moulin à café en bois et fonte et quatre soupières en faïence et grès
 

83 Bibliothèque en noyer mouluré ouvrant par trois porte vitrées en partie haute et trois portes en partie basse, style Louis 
Philippe( meuble en 2 parti

50 

84 Bureau en chêne ouvrant par quatre tiroirs et une tablette amovible, ers 1940
30 

85 Armoire en chêne mouluré ouvrant par deux portes à décor de fleurettes , XIXème s. H : 232 cm  L 164 cm
120 

86 Horloge de parquet en merisier , cadran émaillé blanc marqué Meubles Bonis Cavaillon
50 

87 Bureau plat en merisier ouvrant par quatre tiroirs, pieds en console, Style Louis XV (fente)
60 

88 Presse à livre en fonte sur meuble à casiers en chêne (une seule pièce)
40 

89 Fauteuil à oreilles en chêne garni de tissu rayé, style rustique
10 

90 Appareil mobile pour combiné Compagnie des téléphones Thomson-Houston Paris
60 

91.1 Important lustre en bronze à pampilles de cristal éclairant par 12 bras de lumière H : 140 cm
950 

92 Horloge de parquet en chêne mouluré et sculpté de fleurettes, cadran émaillé blanc  signé HAUMONTE à Plombières
80 

93 Miroir en bois laqué orange à décor de frise de rond, glace biseautée
 

94 Contenu du pallier comprenant un bassin de fontaine en céramique blanche à pied console (accident), chaise lorraine d'enfant, 
une petite sellette en b

30 

95 Contenu de la chambre : deux lits en bois cérusé blanc avec leur literie  , une chaise lorraine, trois tables gigogne en bois à 
plateau marqueté, 2  c

30 

96 Miroir en bois cérusé orange à décor de balustres, style Henri II
20 

96.1 Lustre en métal doré et pampilles  à motif de fruits bleu/rmauve éclairant par un feu central H : 54 cm
100 

97 Commode en chêne ouvrant par quatre tiroirs moulurés sur trois rangs, pieds courbés, style Louis XV  84 x  125 x 56 cm
100 

97.1 Lustre en bronze et pampilles à motif de fruits polychromes éclairant par 6 bras de lumière H : 68 cm
200 

97.2 Girandole en bronze à base chantournée et pampilles de fruits couleur vert/ambre éclairant par deux feux.
180 

98 Deux sellettes demi lune en chêne  sur pieds tournés
15 

99 Lit en noyer à montants pleins à décor torsadé
30 

100 Armoire en noyer mouluré ouvrant par trois portes, style Louis XV provençal H : 190 cm et L : 193 cm
40 

101 Fauteuil voltaire  en noyer garni de velours framboise, style Louis Philippe
30 

103 Console chantournée en merisier reposant sur des pieds cannelés reliés par un plateau à fond canné, plateau de marbre rouge, 
travail XXème siècle

40 
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104 Sellette à vis en chêne
 

105 Lot d objets décoratifs comprenant : vases, miroir ovale en bois, broc de toilette, lampes de chevet, mortier, reproduction 
religieuse, pique cierge e

40 

105.1 Lustre en bronze et pampilles polychromes de fruits éclairant par 4 bras de lumière H : 60 cm
200 

107 Restant du contenu de la chambre : paire de tabourets en pin, un fauteuil et une chaise en bois à assise paillée, armoire en 
merisier ouvrant par deux

50 

107.1 Lustre à pampilles en bronze doré et pampilles  jaune/vert/ambre éclairant par quatre bras de lumière H : 59 cm
200 

107.2 Lustre rond  en métal doré et pampilles "gouttes" en verre bleuté éclairant par un feu central H : 50cm
85 

108 Armoire en chêne mouluré à décor de panier fleuri ouvrant par deux portes, Normandie XIXème s.
100 

109 Miroir en noyer à décor de balustre, XIXème s.
20 

110.1 Lustre en bronze doré et pampilles à décor de fruits ambre/vert/rose éclairant par 6 feux H : 64 cm
200 

111 Table en chêne reposant sur des pieds torsadés, style Renaissance
30 

113 Ecole XXème s. : Vierge à l'enfant, HST, monogrammée MB et datée 17 mai 1908
30 

114 CAPRON Jean-Jacques (1912-1999) : Clown vert, HST, SBG
30 

115 Mobilier et objets décoratifs restants dans la pièce : 2 lits doubles dépareillés en merisier et chêne, quatre chevets, chaises 
dépareillées , sellett

50 

116 Commode en merisier ouvrant quatre tiroirs dont un en doucine, style Louis Philippe
30 

117 Lit à montants pleins monogrammées LS à décor de coquille et deux chevets en bois fruitier ouvrant par deux tiroirs, style Louis 
XV

50 

118 Armoire en noyer ouvrant par deux portes moulurées, pieds boules aplaties, style rustique
60 

119 Lampe bouillote en bronze et tôle laquée vert, style Empire ( restaurée)
30 

120 Lot d'objets décoratifs divers dont  : pique-cierge monté en lampe, bouquetière en faïence, pot en albâtre,  boite couverte en 
biscuit dans le goût de

15 

122 CAPRON Jean-Jacques (1912-1999): Nu féminin, HST, SBG
30 

124 Lot d'objets décoratifs dont : pieds de lampe en cristal et porcelaine à décor de pivoine, pique cierge style Restauration, sellette 
en métal laqué bl

15 

125 Mobilier de salon en bois sculpté comprenant 2 canapés (un à fond vert et un à fond crème) et une paire de fauteuils, style Louis 
XV provençal

15 

126.1 Lot de 2 carpettes en laine , l'une à décor de vases et guirlandes fleuries sur fond beige, 400x300 cm , l'autre à décor central sur 
fond beige

40 

126.2 Mobilier de salon en bois fruitier sculpté, les accotoirs en col de cygne, comprenant un canapé et deux fauteuils gondole, garnis 
de soierie rayée rou

130 

126.3 Tapis en laine à décor de fleurs de pivoines et chrysanthèmes sur fond bleu turquoise, contre-bordure à guirlande, Chine XXème 
siècle 285x183 cm 

105 

126.4 Tapis octogonal en laine à décor floral sur fond beige Diam : 2 m 
30 

126.7 8 chaises en bois ciré garnies de tissu rayé rouge, vert et jaune, style Louis XIII
150 

127 Réfrigérateur américain WHIRLPOOL
420 

128 Congélateur une porte LIEBEHERR
220 

129 Lave-vaisselle BRANDT
10 

130 Sèche linge MIELE NOVOTRONIC
60 

130.1 Four micro-ondes WHIRLPOOL
15 

131 Lave-vaisselle WHIRLPOOL ADP 2756
50 
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132 Casier à bouteilles en métal laqué beige à décor de pampres polychromes, plateau de verre 
45 

133 Table basse en métal laqué vert à décor de guirlande de feuilles, plateau en verre, style moderne
15 

134 Contenu restant de la cuisine : table de communauté en chêne, deux buffets bas en chêne , quatre chaises en bois cintré
65 

135 Vierge à l'enfant marchant sur un globe, sculpture en alliage, repeinte L : 163 cm ( posée)
300 

135.1 Lot comprenant un cache-pot en porcelaine à décor de personnages extrême-orientaux, des cache-pots, suspensions et 
lanternes en faïence polychrome

40 

137 Sculpture en pierre reconstituée représentant une femme tenant une corbeille.
 On y joint une colonne ovale en pierre sculptée

40 

138 Mobilier de jardin en pierre reconstituée comprenant une table ronde, deux bancs, deux tabourets et une colonne cannelée
80 

139 Lot de cache- pots en céramique vernissée et pierre reconstituée située dans la véranda, formes et dimensions diverses (env. 15 
pièces)

230 

140 Env. 5 stères de bois de chaufffage
190 

141 Mobilier de jardin en plastique comprenant bains de soleils, 2 tables, fauteuils. On y joint une table et trois fauteuils en métal 
laqué blanc ou bleu

160 

142 Echelle trois brins DURALINOX (7,33m dépliée 3,06 m fermée)
160 

143 Lot d'escabeaux et brins d'échelle en métal et bois
10 

143.1 Lot de miroirs en bois ciré et tableaux décoratifs, reproductions sous verre
30 

144 Contenu restant de la grange  : outillage manuel, meuble de TV, haut de vaisselier, buffet bas en bois relaqué bleu ouvrant par 
trois portes moulurées

10 

145 Lot d'outillage posé au sol :  poste à souder TURBO  B152 I max, pulvérisateur thermique KOMATSU Zenoah, nettoyeur LAVOR , 
petit outillage divers

80 

146 Lot d'outillage sur la première étagère (sauf compresseur) : Taille-haies WOLF, tronçonneuse STIHL 
25 

147 Lot d'outillage sur la deuxième étagère : deux crics, tronçonneuse thermique MAC 436, lot de spots et cellules de détection, 
chargeur de batterie CHAM

60 

148 Outillage manuel sur et au dessus de l'établi en bois : clés, ciseaux à bois, étau...
45 

150 Buffet deux-corps ouvrant par quatre portes et trois tiroirs
45 

152 Appareil de gymnastique MEDIGYM
5 

153 Cuisinière électrique LADEN 
40 

154 congélateur top QUIGG
40 

155 Moulin
20 

156 Réveil matin SANYO
30 

157 5 Chaises paillées
30 


