Conditions de la vente :
- Paiement au comptant avec frais en sus de 12 % Hors taxe soit
14.40 % TTC
- Enlèvement le jour même à la fin de la vente.

Exposition :
- Sur place le jour de la vente de 10H00 à 12H00 au 18 Rue
Lafon 33540 SAUVETERRE DE GUYENNE

Pour tout renseignement vous pouvez contacter l’Etude du lundi
au vendredi de 09H00 à 12H00 et de 14H00 à 17H00 au
05.56.63.04.34 ou par fax au 05.56.63.07.44

Vente aux enchères
publiques
Le samedi 09 janvier 2016 à 14h00

18 Rue Lafon 33540 SAUVETERRE DE GUYENNE
Par le ministère de SELARL WLOSTOWICERZANELLO, Huissiers de Justice à SAINT MACAIRE
(Gironde)

Objets mis en vente
Objet (Pièce n°1) :
Lot n°1 : Un thermomètre vert en forme de clef
Lot n°2 : Un baromètre sur support,
Lot n°3 : Une petite tenture,
Lot n°4 : Une lampe en étain avec abat-jour blanc,
Lot n°5 : Une lampe or avec 3 branches, abat-jour vert,
Lot n°6 : Une lampe décorative forme génie,
Lot n°7 : Une pendule à date,
Lot n°8 : Une horloge à candélabre,
Lot n°9 : Un soufflet en bois de couleur rouge,
Lot n°10 : Un soufflet sur pied en fer,
Lot n°11 : Un serviteur à cheminée + ustensile,
Lot n°12 : Un lot de chenets, noir, forme Egyptienne,
Lot n°13 : Une jarre en terre avec 2 hanses,
Lot n°14 : Une petite jarre en terre cuite, jaune, 2 hanses,
Lot n°15 : Un vinaigrier en terre cuite,
Lot n°16 : Un vinaigrier en terre cuite,
Lot n°17 : Un vinaigrier en terre cuite,
Lot n°18 : Un vinaigrier en terre cuite,
Lot n°19 : Un vinaigrier,
Lot n°20 : Une petite poêle en terre cuite,
Lot n°21 : Un vase en terre cuite, vert, motif fleurs,
Lot n°22 : Un lot de deux vases en faïence, noir et rouge, 2 hanses,
Lot n°23 : Un vase pied orangé,
Lot n°24 : Un vase en verre pied doré,
Lot n°25 : Un lot de deux fers à repasser en fer, ancien,
Lot n°26 : Un miroir arrondi, mouluré en métal argenté,
Lot n°27 : Un miroir mouluré or,
Lot n°28 : Un lot de coquillage,
Lot n°29 : Une sculpture représentant deux chiens,
Lot n°30 : Un plat à paëlla,
Lot n°31 : Un plateau argenté,
Lot n°32 : Un lot de 3 bougeoirs en métal argenté,

Lot n°152 : Un bas de coiffeuse avec tablette en marbre,
Lot n°153 : Une coiffeuse avec le dessus en marbre,
Lot n°154 : Une commode avec une plaque en marbre,
Lot n°155 : Une petite table inspiration Louis XV,
Lot n°156 : Une petite table avec un tiroir,
Lot n°157 : Un lit + une armoire + un chevet
Lot n°158 : Un lit + une armoire + un chevet

Vin :
Lots non déterminés de 1970 à 1982

Liste non exhaustive

Lot n°121 : Une chaise,
Lot n°122 : Un lot de deux chaises assises tissu,
Lot n°123 : Un lot de deux chaises,
Lot n°124 : Un lot de deux chaises,
Lot n°125 : Un fauteuil inspiration Louis XV,
Lot n°126 : Un fauteuil de style Louis XV,
Lot n°127 : Un fauteuil en cuir,
Lot n°128 : Deux fauteuils de style Pouf,
Lot n°129 : Une table pied torsadé avec six fauteuils assortis en tissu
Lot n°130 : Une petite table inspiration Louis XV,
Lot n°131 : Une table monacale,
Lot n°132 : Une petite table carrée,
Lot n°133 : Une table d’appoint inspiration Louis XVI, entretoise en
H,
Lot n°134 : Un petit guéridon,
Lot n°135 : Une petite sellette,
Lot n°136 : Une sellette,
Lot n°137 : Une sellette,
Lot n°138 : Un lustre à neuf branches en laiton,
Lot n°139 : Un meuble classeur avec porte coulissante,
Lot n°140 : Un secrétaire, partie supérieure en abattant, et classeur à
courrier,
Lot n°141 : Un meuble (partie basse style secrétaire, partie haute
garde manger),
Lot n°142 : Un pupitre de style écolier,
Lot n°143 : Un buffet-vitrine,
Lot n°144 : Une armoire de style homme debout, inspiration Louis
XV,
Lot n°145 : Une armoire rustique avec corniche Louis Philippe,
Lot n°146 : Une petite armoire,
Lot n°147 : Un petit buffet moderne,
Lot n°148 : Une comtoise,
Lot n°149 : Une comtoise,
Lot n°150 : Un meuble machine à coudre avec la machine à coudre,
Lot n°151 : Une petite tablette murale décorative et son miroir,

Lot n°33 : Un lot de 2 lampes à huile en métal argenté,
Lot n°34 : Un lot de 2 bougeoirs en faïence, mauve,
Lot n°35 : Un lot de 2 bougeoirs en métal + bougie,
Lot n°36 : Un bougeoir en verre translucide,
Lot n°37 : Un bougeoir ancien, estampillé Villedieu France
Gaor,
Lot n°38 : Un bougeoir en bois,
Lot n°39 : Un bougeoir en faïence, rose,
Lot n°40 : Un lot de 2 bougeoirs sur pied,
Lot n°41 : Un cendrier sur pied en pierre,
Lot n°42 : Un cendrier et un pichet « Ricard »,
Lot n°43 : Un cendrier en pierre,
Lot n°44 : Un plat en étain,
Lot n°45 : Un lot de 3 petites cloches et 1 grosse,
Lot n°46 : Une cloche de table représentant une femme,
Lot n°47 : Une timbale argentée + un petit verre,
Lot n°48 : Un service à digestif + plateau en bois,
Lot n°49 : Un service digestif avec une carafe et 6 verres à
pied,
Lot n°50 : Un service digestif avec une carafe et 18 petits
verres + 24 grands,
Lot n°51 : Une carafe en verre, bleutée,
Lot n°52 : Une carafe en verre, Toni-Kola,
Lot n°53 : Une carafe en verre,
Lot n°54 : Un lot de 2 carafes en verre translucide,
Lot n°55 : Une petite carafe en verre translucide, motif,
Lot n°56 : Deux fioles,
Lot n°57 : Une bonbonnière en verre translucide, motif,
Lot n°58 : Une coupe en métal,
Lot n°59 : Un lot de 2 assiettes creuses décoratives,
Lot n°60 : Un lot de 6 coupes à dessert ‘royal cristal roc RCR,
Lot n°61 : Un lot de 12 verres à ricard,
Lot n°62 : Une soupière motif de couleur bleue,
Lot n°63 : Un tire bouchon avec le manche en pied de vigne,
Lot n°64 : Un lot de napperon,

Lot n°65 : Un tourne broche + 2 pics + support,
Lot n°66 : Un sac en cuir de voyage,
Objet (Piève n°2) :
Lot n°67 : Une tenture murale,
Lot n°68 : Un plateau en cuivre pied fer,
Lot n°69 : Un poêlon en cuivre,
Lot n°70 : Un pichet en cuivre,
Lot n°71 : Une assiette en métal,
Lot n°72 : Un vase en faïence, blanc moucheté jaune,
Lot n°73 : Un vase sur pied rouge en verre,
Lot n°74 : Un cendrier, bleue, Florentin,
Lot n°75 : Un cendrier en métal « Sauveterre de Guyenne »,
Lot n°76 : Un cendrier secret du bonheur,
Lot n°77 : Un cendrier Martini,
Lot n°78 : Une vierge en plâtre,
Lot n°79 : Un Christ sur sa croix en plâtre,
Lot n°80 : Une statuette représentant une danseuse,
Lot n°81 : Une statuette en faïence représentant bambi,
Lot n°82 : Une lampe, pied métal sans abat-jour,
Lot n°83 : Une lampe en métal,
Lot n°84 : Une lampe à huile en métal, réceptacle en verre translucide,
vert,
Lot n°85 : Une lampe à huile en métal, réceptacle en verre translucide,
Lot n°86 : Une lampe à pétrole en fer, noir,
Lot n°87 : Une lampe sur pied abat-jour en plastique vert, blanc et
noir,
Lot n°88 : Un moulin en bois et en faïence,
Lot n°89 : Un lot de 2 moulins à café en bois (1 petit et 1 grand) Japy
frères et Cie,
Lot n°90 : Un pot en terre cuite avec une hanse,
Lot n°91 : Un service en terre cuite avec un pichet+8 tasses avec des
hanses + une corbeille,
Lot n°92 : Un coffret de 6 dessous de verre,
Lot n°93 : Un plateau argenté avec plat+plateau+couvercle,

Lot n°94 : Une bonbonnière translucide,
Lot n°95 : Une bonbonnière,
Lot n°96 : Un pot en marbre,
Lot n°97 : Une bouteille en bois,
Lot n°98 : Un mortier et pilon en bois,
Lot n°99 : Un lot de petit poids,
Lot n°100 : Un broc champêtre motif bleue, estampillé
Luneville,
Lot n°101 : Un broc motif rose, estampillé Lonchamps
Rameau,
Lot n°102 : Un abreuvoir à oiseau en pierre,
Lot n°103 : Un lot de livres,
Lot n°104 : Un encrier,
Lot n°105 : Un encrier,
Lot n°106 : Un globe pied fer,
Divers :
Lot n°107 : Un radiateur à bain d’huile,
Lot n°108 : Un aspirateur,
Lot n°109 : Un aspirateur,
Lot n°110 : Un aspirateur,
Jardin :
Lot n°111 : Une jardinière extérieure en pierre motif,
Lot n°112 : Une jardinière extérieure en pierre motif,
Lot n°113 : Une jardinière extérieure en pierre,
Lot n°114 : Une jarre,
Mobilier :
Lot n°115 : Un lot de trois chaises assises paille non assorti,
Lot n°116 : Un lot de quatre chaises assises paille,
Lot n°117 : Un lot de cinq chaises assises paille,
Lot n°118 : Une chaise assise paille mais dépareillée,
Lot n°119 : Un lot de quatre chaises assises paille,
Lot n°120 : Un lot de cinq chaises assises paille,

