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Vendredi 20 Novembre 2015, à 9h30 
A l’Hôtel des ventes d’Auch 
(après successions et divers) 

Frais en sus : 20,50% 
Expo à 9h 

Meubles et objets mobiliers : Horloge de parquet, caisse bois, mouvement XVIII° marqué « Lamarque à 
Condom » (caisse ME) - enfilade de parquet, bois fruitier, 3 tiroirs 3 vantaux, fin XIX°– tables : à écrire, à 
volets, de chevet, de salle à manger chêne à bandeaux années 20, et autre de forme circulaire à rallonges, 
piètement tourné sur roulettes, de salon – sièges : 2 cabriolets style néo-L. XV, 1 « Voltaire » garniture 
velours ivoire refaite et 4 chaises pelote même garniture, bergères « crapauds » velours  – confiturier fin XIX° 
à hauteur d’appui, 1 tiroir, 1 vantail – joli guéridon 1900, de forme circulaire, dessus marbre, bois sculpté et 
repeint en gris, décor de guirlandes en relief, entretoise cannée – miroirs de style dont 1900, glace biseautée et 
miroirs modernes divers – 2 malles anciennes bois, jute et métal – Très nombreux et bons bibelots : belle 
suspension en céramique blanche, estampée de palmettes, ajourée d’enroulements, monture métal doré, 6 
lumières (1 coupelle cassée recollée) – suspensions abat-jour opaline turquoise, et autre opaline blanche – 
lampes diverses, de style, et modernes – grand vase porcelaine (ME) – pendule fin XIX° bois noir, 
incrustations de laiton, sur socle (sans le globe) – 1 barbière placage, fin XIX°, 1 tiroir (en l’état) et 1 autre 
sans tiroir – belle cage à oiseaux en forme de maison, bois et verre teinté vert – sujet terre cuite patine brune, 
représentant un mouflon, signé D. Pouchez – petite étagère de style, bois teinté, montants tournés – argenterie 
et métal argenté : couverts, cuillères à moka, services à découper, couteaux, pièces de forme – faïences, 
faïences fines, porcelaines : parties de services décor bleu, décor vert, à filet doré, assiettes faïence régionale, 
parties de services à café et à thé, présentoir à hors d’œuvre, 2 plats à barbe, brocs de garniture de toilette et 
divers – verrerie dont : verres à pied à côtes et mazagrans anciens, divers verres à pied anciens dépareillés, 
verres à pied en cristal taillé, carafes à vin, flacons, petits accessoires de table – écrin de nécessaire à ongles 
ivoire – petit coffret albâtre décoré années 20 – presse-papier cristal – petite lampe bouillotte – coffrets et 
boîtes diverses – pistolet de collection (en l’état) – jouet ancien bois peint « cheval à bascule » - céramiques 
diverses dont bons Quimper Keraluc – céramiques du Sud Est à décor de cigale – vieilles bouteilles de 
liqueur en grès émaillé – verseuses et poteries terre cuite ou grès – plateau en marqueterie « toile d’araignée » 
- objets en cuivre, laiton, étain – jeux divers – lanterne de fiacre – sacs en toile bise, portant un cachet « Ets 
Warein, Lille 1952 » - très bon linge de maison (lingerie avec dentelle, taies d’oreiller, draps brodés, dessus 
de lit, linge damassé…) – cartons de vaisselle, brocante, bibelots, ustensiles et divers – miroir de salle de bain 
avec tablette et appliques en verre fumé (en l’état) – nombreux bijoux or et argent, bijoux fantaisie – 
nombreux albums de cartes postales -  Tableaux et encadrements : Peintures diverses sur panneau et sur 
toile (paysages, portraits, chevaux) – dessins anciens dont : « Etude de motifs d’après l’Antique », « Enée 
arrive au palais de Didon » portant une signature ; « Vallin » … - gravures anciennes et lithographies dont : 
« Blaise de Monluc  en pied » – reproductions dont jolie reproduction anglaise « The Esplanade » - Varia   : 
maquette de voilier avec radioguidage, petits jeux de société – table de camping pliante dans sa mallette – 
lave-linge Vedette – réfrigérateur/congélateur Liebherr avec ventilation (très bon état, avec sa notice) – 
sommiers dont électriques et matelas (toutes dimensions, bon état) – tapis mécaniques et points noués - 
Photos : www.interencheres.com/32001 - Expertises gratuites à l’étude tous les lundis matin sans rdv - 


