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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  24  FEVRIER  2018 -  13H00 
       Exposition et visite  le matin de 10 H à 12 H 

                               DE L’ENTIER   MOBILIER  D’UNE  MAISON 
             Vente Volontaire A : VIC EN BIGORRE (65500), n°3 rue des marronniers    
   

IL SERA PROCEDE A LA VENTE DE  
 

Meubles : Armoires et mobiliers divers anciens, mobilier de salle à manger, canapés,  
fauteuils, chaises diverses anciennes, ancien rocking-chair d'enfant, meubles 
vitrines, bureau anciens, commodes, meuble toilettes, anciennes tables piètement 
bistrot, petites consoles, table campagnarde chêne, ensemble statuettes régionales, 
collection de chopes, chope ancienne 1800 environ réparée à l'étain, Pots en gré 
vernissés style de "Lorraine". tapis ancien soie, panneau de rampe d'escalier ancien en 
bois,  
ancien bougeoir en bois ancien pour cierge,  
visage sculpté bois ancien,  
Divers Tableaux et huiles sur toile dont anciens et tableaux paysages Thann et 
villages, petites aquarelles signées, eau-fortes, lithographies,  nombreux tableaux et 
huiles sur toiles, dont "Lucie Lauren", et huiles sur toiles signés, 
Objets de vitrines, de décoration, et de collection :  
services de vaisselles faïences et porcelaines, Martres Tolosane, service 
Sarreguemines, vaisselle Villeroy&Boch, Digoin, Nevers, portes-couteaux cristal Daum, 
salières Christofle, couteaux à dessert manches os, tasses anglaises numérotées, 
petits oiseau Murano, assiettes décoratives japonais style Imari, vaisselles porcelaine 
de Limoges, nombreux vases faïence, carafes et verrerie en cristal, Daum, seau à 
glaçons cristal de "bohème" et verre, divers lots de beaux verres en cristal,    
diverses boîtes résine, anciens moules métal avec lettrage, petites boîtes faïence,  
Divers services de porcelaine, verres à pied, tasses faïence diverses anglaises, 
services à café divers, Assiettes "Terre de Fer", soliflore biscuit, 
Lots d’Argenterie, services divers Christofle argenté, Bougeoirs laiton, vide-poches 
divers et objets Biscuits, faïence, porcelaine, vases cristal, vase TJB,  
Anciennes tirelires à casser terre cuite début XIXè 
Pendules de cheminée bronze et faïence, bleue, comtoise pendule coque balancier à 
plomb style 1800, à échappement arrière, représentation coq et sages, 
Lampe à pétrole réservoir faïence, éventail XIXè, 
Lustres, appliques laiton, joug ancien, Servante cheminée, Statuettes diverses, grands 
lustres fer forgé, 
miroirs ancien dont un miroir de Venise, 
 



 
 
 
Objets et bibelots, statuettes dont Art Déco, Lot d’objets divers en laiton, Biscuit, 
buste plâtre, coffrets bois, sculpture bois Vierge à l'enfant, étain, nombreux objets en 
laiton, objets décoratifs 
 
Violon ancien "SALOMON - Maître Luthier à Paris" dans son boîtier, et archet bon 
état. 
Une poupée de collection ancienne et poupées régionales, linges de maison, 
napperons, 
Lot de jardinage, une tondeuse, un souffleur, deux anciennes brouettes bois, 
Ustensiles de cuisine et appareils électroménagers, deux congélateurs un coffre et un 
à tiroir, 
 
fauteuil assise simili cuir, sur roulettes, électrique, 
 
Jarres, ensemble de salon de jardin table et chaises fer forgé peint, anciennes auges et 
évier pierre, 
 
Divers objets de curiosité et collection… 
 

Ø  PAIEMENT COMPTANT – FRAIS 15 % HT EN SUS ×  


