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

 
      Le  SAMEDI  01  AVRIL  2017 -  14H00 
       Exposition et visite  le matin de 10 H à 12 H 

                               DE L’ENTIER   MOBILIER  D’UNE  MAISON 
                  Vente Volontaire A : BOULIN (65350), n°10 rue du Clair Vallon      
  

IL SERA PROCEDE A LA VENTE DE  
 

Meubles : Armoires et mobiliers divers anciens, mobilier de salle à manger, canapés,  
fauteuils et chaises capitonnées Napoléon III, Fauteuils Louis XVI bois moulurés 
cannage, meubles vitrines et table style Louis XV, Cabriolet Style Louis XV et son 
repose-pieds, comtoise « Tapie –Trie », fauteuil  à oreilles tapissées vitrine 1900, belles 
consoles Style Louis XVI, sellettes bois et dorures style Louis XVI, bureau style Louis 
XVI, Chambres à coucher, armoire Louis XVI Loupe d’Orme, Table basse plateau onyx, 
soufflet de forge transformé en table basse, 
 
Objets de vitrines, de décoration, et de collection :  
Objets faïences et porcelaines, assiettes décoratives, décor Rouen, services de 
vaisselle Villeroy&Boch, Digoin, porcelaine de Limoges, nombreux vases faïence, 
carafes et verrerie en cristal, Divers services de porcelaine, verres à pied, tasses 
diverses, services à café, Cendriers verre et sur pied, Ours « Daum France », 
 
Lots d’Argenterie, objets divers métal argenté, 
Bougeoirs argent, vide-poches Biscuit, faïence, porcelaine, Coffret de mariage ancien 
métal doré, pique-fleurs sur tortue métal argenté, objets albâtre, et émaux, 
Pendules de cheminée bronze et émail, décor oiseaux, pendules régule, albâtre, 
porcelaine, Lampe à pétrole réservoir faïence, 
Malles en bois anciennes, Jarre sur socle fer forgé, bel échiquier dans sa boîte à vin, 
Appliques, Lustres à pampilles, joug ancien, Servante cheminée, Statuettes, 
 
Piano d’étude « Pleyel », clavecin, Juke Box « Seeburg »,    Lot de divers disques 
vynils, tourne disque ancien, lot DVD, chaîne Hi-fi Toshiba, 
 
Objets et bibelots animaliers Bronze et objets décoratifs et de collection statuettes 
bronze « forgeron », et « vigneronne », statuettes dont Art Déco Chevreau sur socle, 
Lot d’objets divers en laiton, Biscuit, buste plâtre, coffrets marquèterie, fontaine 
murale bois et étain, nombreux objets en laiton, objets décoratifs animaliers bois, 
bronze, et albâtre, chiens Pho chinois en bronze, objets et sculptures bois ouvragés 
bibliques, angelots en bois buis, chaufferette métal 1900, plume « à l’ange » laiton, 
Sceau en bronze doré  signé « FREMIET »,  



 
 
 
 
Objets de collections : 
Sabre ancien de Régiment Cochinchine offert 1882, 
Lots de pièces monnaies anciennes, médaillon exposition 1867 Champs de Mars, 
une machette ancienne, Journal du siège de Tuyên-Quang du 24 novembre 1884  
Ancien revolver à amorce deux coups, une « hache de guerre » ancienne, manuscrit 
1905, 
 
Modèles réduits de véhicules dans leur boîte dont Jaguar, Porsche, « Dinky’s 
Toys », Alpines, Mercedes, 2cv, Cadillac ; Lincoln Limousine avec certificat 
authenticité, Jeep…, « Saga Cordini », 
 
Lots de livres anciens dont nombreux volumes d’encyclopédies et divers, 
appareils photos anciens, 
une reliure 1946 /1947 « Belles Histoires de Vaillance « Fripounet et Marisette », 
 
Divers Tableaux et huiles sur toile dont anciens XIXè, et reproductions, scènes de 
chasse, à cheval, dont signés « ? Dulac », reproductions sur  émail de Limoges « Laure 
LEVY » dans cadre, « L’angélus » de Millet, tableau ancien représentant le « Rapt d’un 
angelot par un Faune »,  tableaux paysages méditerranéens, 
  
Diverses poupées de collection et régionales, linges de maison, napperons, 
Lot de cuivres divers anciens, lot coquillages, lot de jardinage, 
 
Un bateau avec moteur et remorque. Table de ping-pong pliante 
 
Ustensiles de cuisine et appareils électroménagers, 
 
Divers objets de curiosité et collection… 
 

Ø  PAIEMENT COMPTANT – FRAIS 15 % HT EN SUS ×  


