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   1 une montre chronographe LIP et une montre Vuillemin Regnier 35

   2 Charles LEMANCEAU (1905-1980) écureuil en faïence craquelée (éclats) HT:30cm 75

   3 Vase en céramique craquelée art déco HT: 29 cm 20

   4 Deux plateaux en laiton repoussé à l'effigie de Marie de Médicis et Henri 4 30

   5 Saint Amand partie de service en faïence : 2 soupières; 2 plateaux ronds; un saladier; une 
saucière; 3 coupes montées et un plat de service rond

20

   6 Souvenir d'Afrique : 1 plaque en cuivre repoussé (82 x 26); un paneau sculpté (99 x 38) et 
une percussion en peau (diam 23)
LOT N° 7 4 fauteuils club en bois naturel et velours dans les tons de rouge ( à restaurer) 
dimension : 75x64x60

360

   9 souvenirs de voyages : un lot de coquillages 20

  10 suspension art déco, monture en métal à patine verte, cache ampoules en verre moulé à 
décor de fleur stylisées. H:90 diam 70 cm

60

  12 B Contenu des meubles et de la vitrine du salon : divers livres, bibelots, vasses, couverts, 
quelques parties de service...

120

  13 contenu de la cuisine divers ustensiles et batteries de cuisine; une table ronde (diam : 
120cm) et une chaise paillée et un réfrigérateur Arthur Martin

30

  14 Contenu de l'arrière cuisine, divers meubles et un Frigidaire vintage. Une armoire Louis 
philippe en pin. Bibelot divers, banc de musculation, tapis de course...

130

  15 Une colonne en faience émaillée dans le goût de Vallauris (H: 80 cm)
+ 
lot  16 Une suite de 5 fauteuils art déco garniture à restaurer (N° 16)

300

  17 Contenu du bureau : une bibliotheque fomant en vitrine de style Louis XV bureau en 
mélaminé contemporain; une penderie; un globe terrestre; un canapé en cuir; un ordinateur 
acer; tout les livres de la bibliotheque; tout le linge de la penderie

40

  18 Une huile sur toile signé en bas à droite "Paysage de montagne" (68x55) et un desssin à 
l'encre de chine " bon curé " signé en bas à droite (31x22)

100

  19 Sujet en plâtre à deux patines " faisan " (accident) (60x75)
LOT N° 20 Grande coupe en céramique bleue (h: 28 cm; diam : 32)

70

  21 Un important cadre en bois en stuc doré (107 x 92) 50

  22 Mobilier de chambre art déco composé de : un lit en 140;  un chevet en dessus de marbre; 
une paire de miroir ovale (60x30); une chaise de chambre;et un trumeau (121x76)

60

  24 Une guéridon art déco, plateau recouvert de cuir  (h:65xdiam:60)
+
LOt 25-Fauteuil confortable 19ème, un paravent 4 feuilles ( 160x42 de chaque), une chaise, 
un prie dieu,un porte serviette et une paires d'appliques en bois. (N° 25)

60

  26 un lot de torchons, serviettes, mouchoirs monogrammés pour certains. 60

  27 Miroir de style Louis XV bois et stuc doré à décor de coquilles, guirlandes de fleurs et frises 
de feuillages et ruban (154x140)

500

  30 3 chapeaux souvenirs d'Afrique 30

  32 Un pied de lampadaire en bois doré de style empire (H : 150cm) 40

  33 Chaise paillée coin de feu (65x40x40) + 1 autre repeinte de blanc en l'état 20

  35 Un sujet en plâtre vernissé d'après Falconet 40

  36 Contenu du buffet : verrerie ; partie de service ; carafe ; mini chaine et divers 30
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  37 Contenu de la chambre, un bois de lit, une armoire, un meuble, un club, une paire de 
chevet, des vêtements d'occasion, un aspirateur vintage, un sujet en plâtre, une maternité 
(h : 75cm) et des livres.

100

  38 Une paire de pouf art déco (40x70x105) 160

  39 Le contenu de la chambre : un bois de lit ; une armoire ; une bibliothèque ; tout le contenu 
de la bibliothèque ; livres ; vases et divers.

300

  40 Une huile sur panneau non signé, paysage au pont (89x89) 50

  41 Un salon de jardin : une paire de chaises, une paire de fauteuils et une table ronde 60

  42 Le contenu du garage : outillages, établis, compresseur. 360

  43 Le contenu du deuxième garage : lessiveuse, outillage, stock de bois …
+
Contenu de l'étage du garage : divers paniers, valises, 3 portes fenêtres, rayonnages en 
pin… (N° 44)

80

  45 Un jeux de croquet complet en l'état
LOT N° 46 Trottinette MG et une brouette

40


