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V E N T E  A U X  E N C H E R E S  P U B L I Q U E SV E N T E  A U X  E N C H E R E S  P U B L I Q U E S   
 
 

             Le  SAMEDI  14  NOVEMBRE  2015 -  14H00 
                                           Exposition et visite  le matin de 10 H à 12 H 
 

                              DE L’ENTIER   MOBILIER D’UNE MAISON DE VILLAGE  
 
  Vente Volontaire A : CAMALES (65500), n°2 Chemin du Bout du Pont 

                      
IL SERA PROCEDE A LA VENTE DE  

 
Meubles : Armoires et mobiliers divers rustique, tables, salon, lustres, petits meubles 
divers…, mobilier de salle à manger scandinave meuble living, table ovale, canapés, 
Table octogonale maroc 
Six chaises style Louis XIV « os de mouton » recouvertes de toile de Jouy, 
Fauteuil bergère assortie, 
Objets de vitrines, de décoration, et de collection : faïences et porcelaines, 
assiettes décoratives, une assiette en faïence moderne de Rouen à la corne, services 
de vaisselle, petits bibelots, lots de livres anciens et divers, linges de maison, 
médailles, lot d’objets de collection - Service Faïence de Longchamp, Couverts à 
salade déco bois, plat bambou, vide-poche divers, Ménagère métal argenté, Lot métal 
argenté divers, Pots grès, Lot de laiton, services à digestif, verres à pied bleu, 
soliflores, tasses, flacon bleu, vase faïence, paniers osiers, appliques,  moulage plâtre 
berbère signé Stella, tête sculptée africaine, joug ancien, Atre lumineux électrique 
Statuettes, poupée faïence pulvérisateur de parfum ancien, 
Statuette asiatique Viel homme aux oiseaux, Servante cheminée 5 éléments, oiseau en 
corne goéland, furet empaillé sur son arbre, Plaque de cheminée en fonte chien 
Egyptien 
Miroir style louis XV, broc et cuvette rose, Lampe de chevet en albâtre, Chat en terre 
cuite aux yeux verts, 
Male en bois ancienne avec lanière fer 
Jarre ancienne sur socle fer forgé 
Pendule en faïence femme aux deux colombes 1950  
Tableaux divers, gravures anciennes 
Aquarium avec meuble étagère 
Lot de cuivre divers ancien : chaudron, bassines, pompe à sulfater, casserole, 
sauteuses, jarre, Lot grès 
Lot de Lampes à pétroles : Lampe à pétrole en étain et verre vert, bougeoir en régule et 
verre bleu, Lampes à pétrole divers dont verre soufflé 
Livres divers, dont 5 volumes de l’encyclopédie autodidacte « Mon Professeur » 
 

Ø  PAIEMENT COMPTANT – FRAIS ORDINAIRES EN SUS ×  


