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Résultat de la vente N° 1965 du mercredi 3 juin 2020

Ordre Désignation Enchères

2 Paire de personnages formant pieds de lampes à pétrole (une complète, l'autre manque le mécanisme) - Circa 1900 - H 
du pied : 29 cm - H totale : 70 cm

115

3 Console en acajou et placage d'acajou, dessus de marbre - Epoque Louis Philippe (accidents)  90x128x43 cm 140

4 Ensemble de petits massacres de cervidés - H : de 27 à 60 cm 40

5 Petites gravures néo classiques du début du XIXème siècle 13x18 cm 10

6 Suite de cinq statuettes Africaines et verseuse en métal argenté - H : de 17 à 33 cm 50

8 Dans le goût du XVIIème siècle - Saint-Roch en terre cuite - H : 73 cm (égrenures) 300

9 Gaine en bois à l'imitation du marbre (petits manques) - H : 100 cm 230

10 Meuble chiffonnier en bois de placage - Epoque Restauration (petits manques) 82x50x32 cm 70

11 Commode en acajou et placage d'acajou - Epoque Empire, estampillée Séjourné  (accidents et manques) 91x130x60 cm 140

14 Guéridon en bois de placage, piètement à fût central - Epoque Empire (marbre accidenté) - H : 73 cm - Diam : 84 cm 80

15 Miroir cadre en bois et stuc doré - Circa 1900  155x100 cm 100

16 Lalique France - Vase à décor d'enroulements, signé (éclat au col) H : 12 cm - Diam : 15,5 cm 150

18 Lot : jeune femme en régule, vierge en plâtre, deux pique-cierges, deux vases en porcelaine dorée Napoléon III 20

19 Lot : deux vases en céramique de Satsuma, une coupelle sur pied, coffret en bois laqué rouge, deux lampes à pétrole et 
deux petits cadres

40

20 Deux vases de style Grec (copies modernes), on y joint des médaillons (reproductions) 230

21 Raymonde GUERBE - Danseuse en alliage à patine verte, signé, sur un socle en marbre noir (accident au pied) - H : 25 
cm

165

22 Armoire rustique - Circa 1900, on y joint brocs et bassins en faïence 1900 50

23 Ecole Française des années 1930/40 - Vue de Saint-Tropez, huile sur toile 32x39 cm 150

24 Lot de flacons de parfums dont : Complice de Coty, Chanel et divers.. 120

25 Mobilier d'Afrique du Nord d'époque Art Déco composé : d'une armoire basse, lit  et cosy corner en bois exotique - Circa 
1940 170x160x51 cm, on y joint un buffet circa 1920

50

26 Ecole Française - "Saint Vincent de Paul", huile sur toile copie d'après le XVIIème siècle 82x65 cm, on y joint Sainte 
Cécile, huile sur toile - Travail ancien 62x47 cm

150

27 Ecole de Cusco - Les anges musiciens, suite de cinq huiles sur toiles 40x31 cm et 58x41 cm 790

28 Suite de gravures en noir représentant des scènes à l'antique  60x46 cm et 32x26 cm et divers 230

29 Médaillon représentant un Saint, Madone de Nuremberg en plâtre patiné, clé en bois doré et tiare pontificale brodée 190

30 Contenu de la chambre : commode 99x132x67 cm, table, table de toilette, chevet, miroir… 250

31 Secrétaire en noyer à abattant, montants colonnes détachées - Travail ancien d'époque Empire 150x93x60 cm 200

32 D'après l'antique : "Zeus et Antiopia" - Moulage en plâtre 120x96 cm 820

33 D'après l'antique - "Scènes mythologiques" - Deux moulages en plâtre 104x107 cm et 110x90 cm 1 220

34 D'après l'antique - "Alexandre" moulage en plâtre 105x147 cm 750

35 Autel en bois sculpté en parties XVIIIème - Travail d'Amérique du Sud 74x39 cm 210
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Ordre Désignation Enchères

36 Salle à manger en bois ciré composée : d'une table 99x208x60 cm et d'une enfilade en noyer ouvrant à quatre vantaux et 
deux tiroirs, montants colonnes détachées - Travail ancien de style Empire 100x207x60 cm

400

37 Sainte Famille en bois sculpté polychrome - Travail Colombien ancien- H : 30 cm 750

38 Vierge en bois polychrome - Travail Equatorien ancien - H : 49 cm 270

39 Les Rois Mages en bois en bois sculpté polychrome - Travail Equatorien ancien  - H : 28 et 30 cm 800

40 OULINE - Le bucheron, bronze patiné sur un socle de marbre, signé 43x68 cm 450

41 Deux bibliothèques basses et un miroir de style 1900 240

42 Table travailleuse en bois de placage - Louis Philippe - H : 74 cm 80

43 Table guéridon en acajou, fût central reposant sur une plinthe tripode - Epoque Empire 70x87 cm 120

45 Guéridon tripode relié par une entretoise, dessus de marbre - Style Empire  70x65 cm 110

46 Ecole Française du XIXème siècle - Jeune femme, huile sur toile ovale 114x89 cm (accidents) 80

47 Ecole Française - Homme au bonnet, huile sur toile 31x23 cm 130

48 Ecole Orientaliste - Le souk, huile sur toile signée KERALLA et datée 1974  50x40 cm, on y joint une lithographie de 
Pontay

80

49 EBR d'OPVILLAN ? - Le marabout, huile sur panneau signé en bas à droite 45x78 cm 30

50 de MARCILLAC - Le marché, huile sur toile signée en bas à gauche 55x110 cm 1 200

51 Ecole Orientaliste et étrangère, six huiles sur toiles signée de Keralla et Arturo 130

52 Table basse en bois exotique et marqueterie - Travail Marocain du début du XXème siècle  34x100 cm 40

53 Carafe en cristal de Bohème (monture en argent), on y joint un siphon et un vase 50

54 Lampe tripode en métal patiné - style Empire et divers 50

55 Paire de fauteuils en bois couverts de cuir - Travail Colombien 100

56 Lot de textiles divers, dont des textiles Sud Américains 60

58 Bibliothèque en noyer ouvrant à trois vantaux vitrés en partie haute, montants à colonnes détachées - Travail ancien de 
style Empire 181x160x60 cm

150

59 Grand plateau en cuivre martelé et objets divers Afrique du Nord 60

60 Lot de bracelets d'esclaves et étriers en bronze - Travail étranger 80

61 Ensemble de divers objets Afrique du Nord 50

62 Table laquée - Chine des années 1950  99x49 cm 20

63 Ensemble de sculptures : buste de notable, jeune femme à l'antique, Jeanne d'Arc (accidents et manques) 100

64 Lot : lanterne, deux chenets, miroir 1930, lanterne Espagnole 60

65 Trois paires de lanternes de voiture - Fin du XIXème siècle 170

67 VALIH WSE CAIRO - Le chamelier, huile sur toile signée en bas à droite 63x98 cm 80

68 Sept étriers en bronze - Travail Colombien 60

69 Belle paire d'éperons en bronze argenté - Travail d'Amérique du Sud 70

70 Ensemble d'objets en bronze - Afrique subsaharienne 80

71 Lot d'objets "Religiosa varia" 40

72 Hampe de procession en bois doré et colonne torse - Travail étranger 30

73 Régulateur Auch, montre de gousset et briquet de poilus de la première guerre mondiale 70

74 Lot de varia : Neptune, bras de lumière, console d'applique et divers 40

75 Deux mortiers XVIIème et XIXème siècles 40
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76 Lot de diverses porcelaines blanches XIXème siècle 50

77 Salon en bois sculpté à décor de colombe stylisée composé de deux fauteuils, une table basse, trois tables dessertes et 
une chauffeuse - Travail Sud Américain

100

78 Plateau et service à café "Art Déco" en porcelaine blanche et verte 200

79 Lot de neuf bougeoirs et jardinière de style Néo-gothique 40

82 Suite de six vitraux, dans le goût du XVIème siècle 40

83 Lot varia, objets d'Asie, d'Afrique et d'Amérique du Sud 30

86 Saint Antoine de Padoue en plâtre - Fin du XIXème siècle  114x37 cm 160

87 Massacre de bovidé - L : 114 cm 150

88 "Mercure" - Beau tirage en terre-cuite d'après un modèle ancien (petits accidents) - H : 63 cm 600

90 Lot de bibelots d'Amérique du Sud 30

91 Gravures anciennes et bibelots : chapiteaux, bougeoirs 30

93 Ecole fin du XIXème - Jeune femme, dessin dans un cadre 54x45 cm 20

94 Lot de livres modernes 2 300

95 Atlas de France 1854 190

96 Lot de livres anciens XVIIIème siècle : Histoire des Romains, découvertes Françaises, Goethe, Musset 550

97 Ebullioscope E. Mallingard à Paris - Fin du XIXème siècle 60

98 Horloge de parquet de style Comtoise - XIXème siècle 80

99 Diverses céramiques dont grès : pots et lampes 30

100 Set de cheminée, tournebroche et balance - Circa 1900 50

101 Panetière en noyer ciré de style Louis Philippe - Fin du XIXème siècle VENDU AVEC LOT 102 75

102 Ensemble de cuivres de diverses époques VENDU AVEC LOT 101 0

103 Lot de terres cuites, pots, verrerie diverses et trois moulins à café 30

104 Table à volets et quatre chaises - Style Louis Philippe 30

105 Table et buffet long en bois ciré - Style Louis Philippe 40

106 Lit de repos en bois relaqué de style Directoire 80

108 Dans les goût des gouaches Napolitaines : Vue de Bonifacio, milieu XIXème 17x23 cm, on y joint un portrait de 
gentilhomme

100

109 Coffre oriental en bois ciré mouluré  77x119x55 cm 60

112 Paire de lampes en céramique de style Japonais 1900 70

113 Objets, vaisselle et bibelots contenus dans l'armoire 70

114 DAUM - Cendrier en cristal des années 60 et vase émaillé d'un paysage circa 1900 90

115 Deux verres en cristal de Sèvres, gravés des monuments de Paris - Exposition Universelle 1889 ? 50

116 Suite de quatre têtes et profils en bois sculpté - Afrique circa 1950/1960 20

117 Grand miroir soleil en bois doré - Amérique du Sud  Diam : 84 cm 450

118 Défense de morse sculptée, gravée et datée 1830 (accidents) - H : 57 cm 260

119 Massacres de bovidés - Milieu du XXème siècle 140

120 Miroir à cannelures de style Louis XVI - circa 1900  140x89 cm, on y joint un chevet 1900 20

121 Lit en noyer et placage de noyer à crosse - Milieu XIXème siècle 10
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122 Lot de verres divers, cristaux, faïences…. 100

123 Armoire en bois mouluré de style rustique Louis XV (nombreux accidents) - H : 220 cm VENDU AVEC CONTENU DU 
GRENIER 1

0

124 Lot de poterie et terres cuites diverses contenues dans l'armoire 20

125 Cantines fer, on y joint des habits militaires trois casques et deux képis 290

126 Service de table en faïence de Moustiers - Milieu du XXème siècle 40

127 Lot de vaisselle et couverts en métal argenté 50

128 Coffret en plaques de verre et monture en métal doré - Epoque Napoléon III 210

129 Lot de bibelots divers et cages à oiseaux, trois petites cantines 60

130 Contenu du grenier 1 AVEC LOT 123 60

131 Contenu du grenier 2 AVEC 5 CANTINES CONTENANT DES VETEMENTS 230

132 Cabinet de style Ibérique en bois mouluré 130x80x40 cm 60

133 Contenu de la chambre : lit, chaise, bonnetière, table de toilette et coffre 70

134 Lot de massacres de bovidés 130

135 Lot d'objets d'art Africain dont des masques 100

136 Cadres, gravures et varia 80

138 Buffet en placage de noyer de style Louis Philippe, on y joint un buffet dessus de marbre noir 60

139 Lanternes et suspension en opaline 20

140 Table basse en laque - Travail chinois du XXème siècle 20

141 Cadres et pièces encadrées diverses 30

142 Contenu du grenier 3 70

143 Grande bibliothèque en noyer et placage de noyer - Style Empire fin du XIXème siècle, on y joint un secrétaire en noyer 
et placage de noyer, un fauteuil à crosse, bonheur du jour et guéridon bois circa 1900

100

144 Miroir cadre en stuc doré et divers bibelots contenus dans la chambre 80

145 Plaque de cheminée - XIXème siècle  60x57 cm 50

148 Comportes en bois et fer, lampe, terre cuite, ensemble de bouteilles vides 190

149 Caisse de carreaux en terre vernissée - XIXème siècle 300

150 Lot de bouteilles anciennes dont des Dames Jeanne 190

151 Grille en fer forgé - Travail ancien, on y joint du grillage, petites grilles en fer forgé, portes et fenêtres anciennes 180

152 Cheminée en marbre de style Louis XVI, on y joint un lot de parefeuilles 80

153 Bonnetière en bois ciré mouluré - XIXème siècle - H : 208 cm 130

154 Salon de jardin en bambou - Circa 1960 170

156 Tondeuse Granja 60 AVEC LOT 158 60

158 Motoculteur Granja AVEC LOT 157 0

162 Vasque en fonte émaillée et divers pots en terre cuite dans le jardin 590

163 Quatre fauteuils à structure métallique de style AA Butterfly - Circa 1950/1960 280

164 Charrettes du XIXème siècle et divers 220
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165 Tête de jeune femme en ivoire sculpté dans une pointe - Beau travail de l'Afrique de l'Ouest de style Art Déco, sur un 
socle en bois  - Circa 1940  - H : 54 cm - Poids : 3378 gr brut - Spécimen en ivoire éléphantidaé spp, antérieur au 1er 
juin 1947. Conforme aux règles CE 338-97 Art. 2.w.mc du 09 décembre 1996. Déclaration auprès de l'administration 
sous le numéro FR2003400040-D, effectuée en application de l'article 2 bis de l'arrêté modifié du 16 août 2016 relatif à 
l'interdiction du commerce de l'ivoire d'éléphants et de la corne de rhinocéros sur le territoire national. Le présent numéro 
de déclaration doit être conservé soigneusement afin de pouvoir être présenté aux services de contrôle.

470

166 Paire de personnages masculins barbus en ivoire sculpté dans une pointe - Travail de l'Afrique de l'Ouest de style Art 
Déco - Circa 1940 H : 24 et 25 cm - Poids : 541 et 561 gr - Spécimen en ivoire éléphantidaé spp, antérieur au 1er juin 
1947. Conforme aux règles CE 338-97 Art. 2.w.mc du 09 décembre 1996. Déclarations auprès de l'administration sous le 
numéro FR2003400041-D et  FR2003400042-D  effectuées en application de l'article 2 bis de l'arrêté modifié du 16 août 
2016 relatif à l'interdiction du commerce de l'ivoire d'éléphants et de la corne de rhinocéros sur le territoire national. Les 
présents numéros de déclaration doivent être conservés soigneusement afin de pouvoir être présentés aux services de 
contrôle.

170

167 Paire de serre-livres représentant un couple de gazelles en ivoire sculpté - Travail de l'Afrique de l'Ouest de style Art 
Déco - Circa 1940 - H : 13 cm - L : 11 cm - Poids : 320 et 341 gr - Spécimen en ivoire éléphantidaé spp, antérieur au 1er 
juin 1947. Conforme aux règles CE 338-97 Art. 2.w.mc du 09 décembre 1996. Déclaration auprès de l'administration 
sous le numéro  FR2003400043-D et              effectuée en application de l'article 2 bis de l'arrêté modifié du 16 août 
2016 relatif à l'interdiction du commerce de l'ivoire d'éléphants et de la corne de rhinocéros sur le territoire national. Le 
présent numéro de déclaration doit être conservé soigneusement afin de pouvoir être présenté aux services de contrôle.

60

168 Suite de trois petits bustes représentant deux jeunes femmes et une jeune fille en ivoire sculpté - Travail de l'Afrique de 
l'Ouest de style Art Déco - Circa 1940 - H : 12 et 11 cm - Poids : 392 275 et 176 gr - Spécimen en ivoire éléphantidaé 
spp, antérieur au 1er juin 1947. Conforme aux règles CE 338-97 Art. 2.w.mc du 09 décembre 1996. Déclarations auprès 
de l'administration sous les numéros FR2003400046-D, FR2003400047-D et FR2003400048-D             effectuée en 
application de l'article 2 bis de l'arrêté modifié du 16 août 2016 relatif à l'interdiction du commerce de l'ivoire d'éléphants 
et de la corne de rhinocéros sur le territoire national. Le présent numéro de déclaration doit être conservé 
soigneusement afin de pouvoir être présenté aux services de contrôle.

100

169 Grande lampe veilleuse en ivoire sculpté en bas relief à décor d'éléphant et jeune femme - Travail de l'Afrique de l'Ouest 
de style Art Déco, sur un socle en bois - Circa 1940 - H : 34 cm - Diam : 13 cm (accidents, fentes) - Poids : 2177 gr brut - 
Spécimen en ivoire éléphantidaé spp, antérieur au 1er juin 1947. Conforme aux règles CE 338-97 Art. 2.w.mc du 09 
décembre 1996. Déclaration auprès de l'administration sous le numéro FR2003400049-D effectuée en application de 
l'article 2 bis de l'arrêté modifié du 16 août 2016 relatif à l'interdiction du commerce de l'ivoire d'éléphants et de la corne 
de rhinocéros sur le territoire national. Le présent numéro de déclaration doit être conservé soigneusement afin de 
pouvoir être présenté aux services de contrôle.

130
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