OVV GERS GASCOGNE ENCHERES ET
ME MARCELLE PUYOL

VENTE AUX ENCHERES P UBLIQUES
Les 18 et 19 Janvier 2018,
Bons meubles et objets mobiliers anciens et de style, bons bibelots et divers (dans 3 maisons)
(frais ovv : 21%) – expos 1/2h avant les ventes
Photos : www.interencheres.com/32001
Prévoir la logistique pour des enlèvements immédiats si possible en suivant chaque vente
1°) Mercredi 18, à 9h30, 6, rue Soulès, 32700 LECTOURE – (maison ancienne, dans son jus- attention elle est située dans une
ruelle au-dessus des remparts nord dans laquelle il est impossible de se garer – vous pourrez vous garer sur des parkings en
contrebas de l’ancienne halle) - miroirs XIX° cadre doré (l’un à perles, l’autre cadre ondé) - bergères 1900 tissu bleu – table pieds
gaine – guéridon soclé dessus marbre XIX° - commode L.PH – trumeau 1900 « allégorie de la musique » - deux-corps haut vitré fin
XIX° - sellettes diverses dont haute Extrême-Orient bois ajouré- piano droit GAVEAU N° 3610 cadre métal, avec candélabres lampes
à pétrole (se trouve au RDC de plain-pied) – tabouret de piano – table à jeux pieds gaine dessus de damier – lanterne de vestibule verre
coloré violet et lanternes en applique – fauteuil fond paille et bois fruitier - tabourets de pieds – secrétaire de pente XIX° - classeur à
rideau triple – table bistrot marbre et fonte – table à volets – canapé piétement à balustres reliées par une entretoise garniture canevas
clouté – chaise Prie-Dieu fond paille – armoire st.L.XV (décapée) – buffet 40/50 – sièges de jardin anciens bois (à restaurer) et autres
métal – guéridon de jardin métal – Très nombreux bibelots anciens : poupée BELLA yeux bleus bouche fermée et petite poupée tête
porcelaine – petite mallette de voyage de toilette et son contenu de flacons monture argent (Minerve) – poignard de chasse poignée alu
– chapeaux anciens – coffret à bijoux st. Gothique – poudrier décor d’oiseaux – jumelles de théâtre – poignées de tirage bronze ciselé et
autres ornements laiton – linge de maison ancien (dessus de lits, lingerie, nid d’abeille, rideaux et dentelles) – métal argenté – stylos
encre et bille – coffrets, corbeilles – objets religieux – objets de vitrine et colifichets – porte-photos de style – sur un fond velours, 1 lot
d’objets en cuivre 14/18 – livres, cartes postales, diplômes et partitions de musique – vases – objets émaux de Longwy – objet en Gold
Scheider « jeune femme japonnaise tenant un vase » - vaisselle et verrerie – porcelaines – porte revue métal tendu de lanières plastique
genre scoubidou – éléphant en ébène – vinyles 33t et CD – minéraux – serre-livres composés de 2 griffons régule doré soclés de marbre
malle métal et revues anciennes – Bons tableaux et encadrements anciens - nombreux débarras de meubles et objets divers … 2°) Jeudi
19, à 9h30, 1,allée Bombard, 32000 AUCH (merci de vous garer sans gêner le voisinage, et en faisant attention aux places
numérotées des résidents) – Très bel ensemble ménager de cuisson contemporain inox LACANCHE (hotte aspirante, plaque crédence
de protection murale, et piano 4 feux gaz, four électrique – lave-vaisselle – réfrigérateur – micro-onde - très beau canapé II° Empire
bois noir garniture neuve velours rouge brique – canapé et fauteuils châssis bois repeint blanc cassé garniture tissu blanc cassé à décor
de pavots rouges – bibliothèque moderne – tableaux et encadrements dont tauromachie - meubles et tables d’appoint et sellettes
modernes – vaisselle et verrerie anciennes et modernes – objets décoratifs modernes thématique de la vigne – linge - débarras de garage
– balances anciennes dont une éventail de magasin – grand parasol avec piétement fonte – vasques de jardin – outillages jardin et
bricolage – aspirateur bidon professionnel - 3°) Jeudi 19, à 14h30, 20, chemin d’Ensaubole, 32300 MIRANDE – bureau plat st. L.
XVI – fauteuil de bureau assise cuir – bibliothèque 2 portes – chambre à coucher st. L.XV – fauteuil bois et simili 70 – salle à manger
st. L.XV fauteuils cuir « clubs » - table basse métal décor dans le goût de la Restauration – 3chaises vintage 70 – tables de service –
chaises fond paille et autres - etc. Nombreux bibelots : PSP « barques de pêche », « le port » - coupe Vallauris « poisson » - casseroles
cuivre – porcelaines et faïences utilitaires et décoratives – linge ancien – tapisseries mécaniques dont « nu féminin » - lampe à pétrole
opaline électrifiée – têtes bois sculpté – candélabres – sellette et vase albâtre – carillon – avion sur socle chromé – verrerie gravée –
métal argenté – pendulette sous globe – coupe cristal 50 – suspension métal à pampilles – lampes à pétrole dont opaline – malle cantine
métal - Varia : cave à vin réfrigérée (en panne) – balayeuse – échelle bois à coulisse – brouette métal – électroménagers domestiques
habituels – transats – enrouleur de tuyau d’arrosage – tréteaux bois – établi bois avec étau – outillage de main – vestiaire 2 portes métal
– bloc métal à clapets – quincaillerie de bricolage – taille haie – outils de jardin – banc métal et bois – chevalet bois – motoculteur
thermique – poteries – casiers métal grillagés – porte pots métal – table de camping pliante – tronçonneuse électrique et débarras -
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