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VENTE AUX ENCHERES PUBLIQUES VOLONTAIRE  

MERCREDI 28 JUILLET 2021 SUR UNE JOURNEE  

10 Heures 00 (visite 09 Heures) reprise à 14 Heures 00 

Commune de LAHONTAN (64) adresse précise communiquée 24 heures avant la vente sur nos sites 
VENTE SUR SITE DANS LA LIMITE DES CAPACITES D’ACCUEIL 

Port du masque et respect des mesures de distanciation obligatoires Voir conditions de vente pour les mesures sanitaires 

Catalogue sur : sud-ouest-encheres.fr et pau-huissier.com 

 
 
Vente aux enchères publiques volontaire du contenu intégral d’une maison à usage d’habitation comprenant 
notamment : mobilier, électroménager, TV hi-fi, petit outillage, jardinage, électroportatif, matériel agricole ancien, lot divers.  

 

DETAIL DES LOTS 

1 petite table en bois à un tiroir en bois massif pied pattes de 

lion. 

1 bureau à cinq tiroirs. 

1 aquarelle encadrée représentant LAHONTAN 

1 comtoise en bois PEREUILH Jean Baptiste 

1 halogène. 

1 ancien ensemble hi-fi. 

2 cartouches d’obus ciselées. 

1 table de salle à manger en bois rectangulaire avec six chaises, 

assises paillées. 

1 grand buffet (vaisselier) en bois sculpté trois portes en partie 

basse et deux en partie haute. 

1 service complet motif fleuri porcelaine de Limoges numéroté. 

1 série de couteaux en inox manches os. 

1 série de couteaux  

6 couteaux manches os inox. 

Un lot d’assiettes Samadet ou Hasparren  

1 réfrigérateur de marque LIEBHERR modèle Premium 
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1 petit meuble de cuisine  

1 table formica rectangulaire avec quatre chaises en bois assises 

paillées. 

1 gazinière multifonction CATALYS de marque SAUTER 

1 lave-vaisselle de marque BOSCH 

1 vieux four électrique de marque GLENAN 

5 machines à café 

2 services à raclette 

1 service à fondue 

2 grilles pain neuf 

1 petit aspirateur de marque TORNADO mural 

1 micro-ondes de marque SAMSUNG modèle M1917N 

Vaisselle tout venant et lot de couverts en inox, couteaux 

1 armoire en bois à deux portes . 

1 vieux frigo de marque ARTHUR MARTIN. 

1 meuble de cuisine à trois portes murales en formica. 

1 grande table plateau en bois massif avec quatre chaises sans 

valeur. 

1 ancienne gazinière gaz de marque FAURE modèle CGL406 

1 ancien banc en PVC  

1 étendoir à linge. 

1 lot de quatre chaises en PVC 

Un bain de soleil en plastique avec coussin 

1 ancien congélateur de marque LIEBHERR. 

1 table en formica avec deux allonges 

1 ancienne cave à fromage 

1 lot de paniers en osier. 

1 range-bouteilles en fer 

Une autre armoire années 50 à trois portes avec miroir. 

1 pendule de cheminée en marbre et statuette (la femme à 

l’oiseau) avec bougeoirs style art déco 

1 ancien canapé trois places, coussins et assises tissu clair 

1 grande table en bois rectangulaire avec allonges. 



Quatre chaises en bois assises paillées assorties et deux 

fauteuils, assisse paillée. 

1 petit guéridon en bois trépied, plateau fendu en partie 

centrale. 

1 buffet bois massif basque contenant du linge. 

1 miroir cadre doré. 

1 soupière ancienne  

1 table de chevet années 20, plateau en marbre 

1 petit bureau à cinq tiroirs 

1 lit sommier matelas 

1 vieux frigo de marque ARTHUR MARTIN. 

1 chaise percée. 

2 vieux téléviseurs à tube cathodique  

1 ancien poste de radio années 50 AMPLIX 

1 ancien four micro-ondes de marque FAR modèle MO2000 

1 buffet deux portes vitrées années 50 

1 lot de trois chaises en bois assorties à celles de la salle à 

manger. 

1 ancienne gazinière de marque PHILIPS  

1 ancien buffet bas inaccessible avec miroir style années 50. 

2 petits fauteuils à dossier assise, recouvert d’un tissu clair avec 

passepoil et armoire à trois portes, assortie. 

1 deuxième armoire assortie avec miroir central, marqueterie 

losangée. 

1 petit meuble télé sur roulettes avec une télévision tube 

cathodique de marque GRANDIN. 

1 lustre style années 50 

1 ampli stéréo modèle AU-3200 M et un autre stéréo Tuner de 

marque MEMOREX. 

1 vieux réveil manuel. 

1 petite paire de fauteuils recouverts d’un tissu. 

1 miroir encadrement bois sculpté style années 20 

1 lit en bois années 50 (tête et pied ciselés motif floral) avec une 

coiffeuse plateau marbre bordeaux. 



1 petit meuble de rangement à trois tiroirs, plateau marbre gris. 

1 grande armoire à deux portes, miroir biseauté avec tiroirs. 

1 deuxième armoire en bois sculpté motif fleuri deux portes et 

un tiroir. 

1 vieux miroir encadrement abîmé de couronne fleurie et miroir 

piqué 

1 paire de chaises, assises tissu bordeaux 

1 vieille cireuse. 

1 Vierge à l’enfant 

1 vieux compresseur numéro de série 8012B sous réserve du 

bon fonctionnement 

1 vieille table en formica avec chaises assorties. 

2 vélos de course anciens : un MOTOBECANE et l’autre REGINA 

Lot de sulfateuses 

1 aspirateur à eau 

1 lampe de chantier 

1 lot de petit outillage 

3 Tondeuses  

1 Touret à meuler 

Lots de Brouettes anciennes 

Broyeur à maïs ancien 

Matériel agricole : ancienne remorque agricole simple essieux – 

herse -  

Lot de planches en bois et divers 

Lots de fourches-pelles- outillage de jardin  

2 Postes à souder à l’arc bon état 220V 

Un établi état neuf 

Scie sur table 220V 

Lot de petites fournitures 

Lot de peinture 

 

 

CATALOGUE PHOTOS A VENIR LE 26/07/2021 A 15 HEURES 00 


