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JEUDI 7 JUILLET 2016 à 10h et 14h30 
Meubles et Objets mobiliers 

A l’hôtel des ventes d’Auch 
Frais jud (14,40%) et ovv (21%) 

Expo : de 9h à 10h 
Dans le hall : Armoire moderne style Louis XV façade sculptée de motifs dans le goût du XVIII – bureau plat 1900 en chêne, façade sculptée  style 
Renaissance – commode de toilette psyché dessus marbre – canapé moderne long, tissu gris, pieds chromés – petit bureau moderne 2 éléments 
d’angle avec partie informatique métal et verre - petit fauteuil moderne tissu gris sur roulettes afférent – console moderne composée d’une plaque 
de verre et 2 supports à colonne corinthienne en plâtre – petit poêle Mirus fonte émaillée bleu et blanc années 20/30 – grandes cloches à murir de 
jardinier en verre  bullé, légèrement teinté vert, anciennes – phonographe à pavillon laiton – 2 balances de Roberval  5 et 8 kg et 8 poids en fer – 
jolie pendule de cheminée en marbre vert 1900 et régule patine médaille à décor de «  jeune fille tenant un rameau » – vase à raisin cristal gravé – 
lampes à pétrole – assiettes faïence petit feu des Islettes et plats bannettes  - jolie coupe faïence légèrement ombiliquée décor moderne marquée 
« TAT » - grand seau à champagne cristal taillé – tête de femme asiatique en bronze patine noire, soclée – tête de bouddha thaï en bronze doré, 
soclée – assiettes faïence -  lampe tempête – cache pot barbotine – plat décoratif en céramique en décor kitsch de «  fruits de mer et poissons » en 
relief – partie de service de verres à pied ancien, à rafraichissement, whisky, verres Perrier  – vases divers dont haut col teinté jaune anciens – 
céramiques diverses – lampe coquillage de style Monaco - divers cartons de brocante – petites bouteilles bombonnes – petite bascule rustique à 
poser – meule manuelle à aiguiser le couteaux – 2 jougs rustiques et collier d’attelage de cheval – linge de maison - réfrigérateur/congélateur  
ELECTROLUX – cuisinière SAUTER– ventilateur colonne – casier à CD – table basse rotin – lave-linge FAGOR – micro-ondes BSK – cafetière 
électrique filtre inox – table stratifié  et 2 chaises assorties – fauteuils plastique orange – tapis points noués anciens – vêtements  féminins (ensemble 
daim, manteau ¾ doublé fourrure synthétique, robe du soir ) - encadrements :  gravures de voilier et maquette de voilier collée sous verre  - Dans la 
salle :   lit de style Henri II et literie – commode de toilette à abattant, placage de ronce de noyer, intérieur marbre, fin XIX° - petite table en chêne 
rustique 1 volet – table style L. XVI pieds cannelés – fauteuil style Henri II garniture tissu moderne – 2 petites chaises basses style provençal fond 
paille dorée – 2 chaises fin XIX°/1900, laque,  décor  chinois usagé – beau lit I° Empire placage d’acajou garniture bronze – pendule comtoise 
décor peint,  marquée « Castillon à Gimont » - écran de cheminée garniture brodée points lancés – confiturier rustique style L . XV 1 tiroir, 1 
vantail –table basse dessus céramique émaillé à décor de chevaux blancs signé M.MOUSSEIGNE – petite table à thé plateau cuivre pied bois 
sculpté – beau soufflet de forge entièrement restauré bois et fer forgé -  malle ancienne bois et toile enduite à casiers amovibles avec ses clés – 2 
chaises pelote assise cannage –- nombreux et très bons bibelots : plats à barbe et bénitiers  faïence régionale – missel couverture ivoire – chapelet – 
petite jumelle de théâtre – assiette faïence XVIII° décor bleu Auch ou Toulouse ? – argenterie et métal argenté – bijoux or – petit vase en porcelaine 
de Canton, et pot à thé – vases d’église porcelaine – tisanières – bronze reliquaire  représentant Jean Marie Vianney – encrier régule à décor de 
taureau avec porte-plume  - plat en terre cuite à décor peint de paysage – vase opalinette – bonne verrerie dont 7 verres à absinthe – partie de service 
de verres à pied cristal années 50/60 à côtes – bouteilles, carafes et flacons – joli service à asperge en barbotine st Art Nouveau, 1 plat et 12 assiettes 
– thermomètre d’applique en régule  de style – coupe ovale à godrons, monture sur pied métal, 1900 – crucifix bénitier en biscuit en partie doré – 
chaudron et bassine à confiture en cuivre – vases obus et bougeoirs laiton – important lot de disques vinyle 33 et 45 tours  - tableaux et 
encadrements : peintures, dessins, litho, gravures, aquarelles  - vase en porcelaine à décor blanc et doré sur fond bleu dans le goût de l’Antique – 
casque de pompier en l’état – gourde de militaire, poignard  dans son étui et masque à gaz dans  son étui de toile – chenets et cartons de brocante et 
divers – (judiciaire) :  suite et fin de la vente au Design JC CASTELBAJAC : 3 tables contemporaines au design de Castelbajac et Ko & Co – 
table basse bois pieds en léger sabre, plateau verre, entretoise textile sur fil d’acier tendu – tapis de JC de Castelbajac, l’un marqué : « Your nose, 
Your ear, Your air, Your lips », monogramme JCC (2x1.95m) (usagé, en l’état) -  1 autre tapis à décor floral coloré, les pétales de fleurs sont 
découpés, portant monogramme JCC et une inscription (3.25x2.10m) ,(usagé taché, manques divers mais encore très frais) - affiches, documents, 
esquisses KO & CO  – plaques émaillées signées  JC de Castelbajac , tirage 2,4 et 5/50 – encadrements photographiques noir et blanc dont « portrait 
de JC de Castelbajac  jeune homme » – portait par Benoit  Gysembergh  de « Keith Haring  peignant une jarre d’argile et de JC de Castelbajac » 
(38x50cm) – autre photo non encadrées du même – photo sous verre par Bettina Rheims  représentant « JC de Castelbajac »  – photo de « JC de 
Castelbajac » par Duane Michels  -  collection de poupées et marionnettes diverses dont très nombreuses asiatiques (masculines, féminines, enfants, 
adultes, bébés, poupées, poupons toutes matières dont plâtre, porcelaine, bois, chiffon, poupées en cire, caoutchouc, semi-modernes et anciennes, 
(tous états), marionnettes indonésiennes -  pendule Alfred Dunhill sous emboitage portant un cartouche marqué : « prix homme remarquable, 1997, 
mode, Jean Charles  de Castelbajac ». etc… Conditions habituelles - photos sur site www.interencheres.com/32001 -  


