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Résultat de la vente N° 2007 du mercredi 6 janvier 2021

Ordre Désignation Enchères

1 Série de quatre têtes en bois sculpté et peintes dont deux mexicaines et deux indiennes - Modernes 70

2 Sculpture en bois - Polynésie, Début XXème 39,5x8 cm 70

3 Deux tissus brodés 10

4 Ensemble d'un saladier et trois assiettes en terre-cuite émaillée à décor floral vert et rouge sur fond jaune - Travail 

languedocien, moderne

20

5 Vase à long col en céramique blanche et décor polychrome - Travail du Moyen-Orient, début XXème siècle H : 27 cm 

(accidents)

40

6 Grande broderie en coton. Kilim du XIXème siècle 220x76 cm 160

7 Deux canards en bois peint "appelants" - XIXème siècle Lg : 34 cm 90

8 Coffre d'horloge en bois à décor imprimé - Début XXème siècle H : 36 cm (accidents, manques, pas de mécanisme) 10

9 Rouleau double face en tissu  à décor de calligraphies et scènes animées polychromes Travail probablement Ethiopien du 

XIXème siècle 168x19,5 cm (accidents et manques)

120

10 Lot de vaisselle diverse comprenant des bols en terre émaillée, des assiettes en faïence fine à décor bleu et deux assiettes 

creuses en terre mêlées. On y joint une coupelle en faïence (accidents)

40

11 Assiette en faïence hongroise (accidents). On y joint trois cuillères en bois peint hongroises 10

12 Lot comprenant une grande planche à pâtisserie - Début XXème siècle. On y joint un moule à pâtisserie hongrois, présenté sur 

une planche à pâtisserie

90

13 Etagère d'applique en bois rustique et son contenu : quatre pots à épices en céramique hongroise, quatre pots en métal 

couverts bleu/blanc, un pichet en faïence et une bouteille bec verseur hongroise

120

14 Lot de cinq ustensiles de cuisine comprenant une grande cuillère en bois travail africain, une cuillère en bois sculpté à décor 

d'un coq, une spatule en métal et une cuillère à bec verseur en terre-cuite

45

15 Lot de deux céramiques noires dont un pot à anse et un pichet  - Provenance Tchéquie, modernes (accidents, manque une 

anse)

10

16 Lot de vaisselle contenu dans la cuisine comprenant des pots et verseuses en grès, des assiettes en porcelaine et faïence 

fine, des bols modernes, des ustensiles de cuisine en bois ...

100

17 Suspension lampe à pétrole et deux petites lanternes dont une en laiton et l'autre en tôle peinte en noir 10

18 Elément de charrette en bois sculpté et peint à décor animé - Travail probablement sicilien du XIXème siècle 45x122 cm 260

19 Tissu brodé incrusté de pièces en métal  (probablement ancien décor de porte) - Travail Afghan du début du XXème siècle 

106x72 cm. On y joint une broderie d'un plus petit modèle 

60

20 Porte-manteau en bois tourné et peint dans le goût de thonet. On y joint une patère (se trouvant dans la chambre de droite) 50

21 Fragment de tissu peint à décor animé 13x10,5 cm (accidents et manques) 30

22 Deux papiers imprimés à décors animés - Travail japonais, fin XIXème siècle Dim totale : 33x 23 cm 120

23 Marionnette javanaise. 31

24 Tissu peint et brodé en soie intitulé "Saint Louis Roi de France"  - Travail début XIXème siècle 27x23 cm (accidents et 

manques)

30

26 Petit miroir en céramique dans le goût de Vallauris 23x20 cm 90

27 Fernando TUMUSH, Amazonas Pérou 1972, Gravure sur bois 35x32  cm 50

28 Grande verseuse en cuivre étamé - Macédoine, moderne H : 45 cm 20

29 Lot de cinq pots en terre-cuite émaillée (accidents) 20
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30 Lot de cinq objets en verre 30

31 Pétrin en bois sculpté - Travail rustique du XIXème siècle 73x53x105 cm 20

32 Jarre en terre-cuite à couverte oxydée noire - Travail du sud de l'Italie H : 50 cm 150

33 Manuscrit sur vélin en trois parties à décor de personnages et calligraphies - Travail probablement copte 178x10,5 cm 140

34 Balance à plateaux 5

35 Etagère en bois mélaminé et son contenu de livres de poche. On y joint une petite étagère en bois et son contenu de livres d'Art 140

36 Mortier en pierre sculpté (accidents) 40

37 Marionette ajouré à décor d'un personnage - Souvenirs d'Indonésie 50

38 Gravure encadrée extraite d'un livre - Travail allemand du XVIIIème siècle dim à vue : 30x22 cm 20

39 Lot comprenant un grand poncho en tissu vénézuélien. On y joint un dessus de lit patchwork et des tissus brodés (sur le lit) 70

40 Lot de deux pastels réalisés par Vincent Doucet 16x29 cm et 20x25 cm 450

41 Miroir à cadre redoré et fronton ajouré - Travail moderne 120x75 cm (restauré). 50

42 Feuille de papier peinte à décor polychrome de trois divinités, de serpents et calligraphies diverses - Travail ancien indien 

probablement 52x34 cm (accidents et manques) 

50

43 Lot de trois broderies diverses encadrées 60

44 André MARFAING (1925-1987), Composition abstraite, Gravure signée en bas à droite et dédicacée "Pour mon ami Doucet" 

20x16,5 cm

670

45 D'après ASGER JORN, Composition, Lithographie signée dans la planche 31x24,5 cm 45

46 Agnès G.CHARTRETTE ?, Composition abstraite, Gravure signée en bas à droite et numérotée 2/30 (nombreuses rousseurs) 

65x50 cm

50

47 Andrée ROUVEL - Table basse à quatre carreaux de céramique émaillée. On y joint un pied de lampe en grès à abat-jour 

tressé par Andrée Rouvel

200

48 Lot de meubles contenus dans la chambre : commode ouvrant à quatre tiroirs en bois fin XIXème siècle, un fauteuil en rotin, 

un petit bureau de pente, une chaise, des étagères métalliques vertes et une tête de lit en rotin

120

49 Poterie en terre-cuite JIVARO - Equateur 80

50 Lot de bibelots (sur la commode) comprenant : une lampe en terre-cuite, une paire de jumelles, une petite boite à épices, une 

âne tressé, un bougeoir en laiton ...

50

51 Jarre en terre-cuite à couverte oxydée noire - Travail probablement italien fin XIXème siècle H : 47 cm 130

52 Planche de cartes à jouer - Travail lithographié début XXème siècle 54x44 cm (pliures et accidents) 80

53 "Scène de tauromachie" Gravure rehaussée - Travail espagnol du XIXème siècle 21,5x31,5 cm 40

54 Lot comprenant un cadre à large bord mouluré et un miroir à glace au mercure 190

55 Jacques DOUCET (1924-1994), Quatre petites compositions, Gravure en noir signée en bas à droite et numérotée 35/35 

32x25 cm. On y joint une gravure signée Guillaume

370

56 Gouache sur papier à décor de deux personnages dans une ruelle - Travail indien du XIXème siècle 31x22 cm 40

57 Eventail en ivoire à feuille peinte d'une scène galante et de décors brodés - Travail de la fin du XVIIIème siècle Lg des brins : 

26 cm (dans un cadre)

90

58 D'après Jacques CALLOT, La tentation de Saint Antoine, Gravure XIXème siècle Dim à vue : 40x54 cm (accidents et quelques 

taches)

30

59 Broderie à fil d'or et d'argent dans un encadrement de verroterie - XIXème siècle 19x13 cm 120

60 René MOREU (1920), La petite fontaine, Gouache sur papier signée en haut à droite et datée 1966 27x17 cm 90

61 Table basse à dix carreaux en céramique émaillée à décor de clowns - Travail attribué à Andrée Rouvel 39x73x30 cm (un pied 

accidenté)

980

62 Broderie à incrustations de verroterie et lambrequins 30

63 Lot de bibelots comprenant une bouteille en verre teinté montée en lampe, un chaudron en laiton, un miroir à cadre en cuivre et 

lampe en terre-cuite ajourée …

30
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64 Lot de meubles contenus dans la chambre de droite : une étagère d'applique en rotin et métal, une chaise d'église, un petit 

buffet en bois formant maie plateau basculant, un billot monté sur un piètement tripode et une chaise en rotin

80

65 Lot de tapis et paillassons en cordelettes tressées 5

66 Lot de quatre jarres en terre-cuite - Moderne 110

67 Ensemble de pots en terre-cuite - Moderne 10

68 Petite armoire ouvrant deux portes en bois peint à décor de fleurs et corniche moulurée de volutes - Travail probablement 

allemand en partie du XVIIIème siècle. 177x124x48 cm On y joint son contenu de verrerie, assiettes, couverts et plats 

(accidents)

350

69 Etagère d'applique en bois peint - Travail indien du XXème siècle H : 54 cm. On y joint son contenu de bibelots, une gourde et 

une broderie 

70

70 Petite armoire ouvrant à deux portes en bois sculpté et mouluré - Travail étranger, moderne 131x37x75 cm. On y joint son 

contenu de verrerie et vaisselle diverse

210

71 Lot de paniers en osier tressé 60

72 Meubles en rotin comprenant un canapé corbeille et deux chaises à haut dossier évasé 140

73 Table basse à plateau de carreaux en céramique émaillée vert sur piètement tubulaire métallique 42x115x60 cm 600

74 Meuble composite en bois ouvrant à un tiroir et plateau de carreaux émaillés 66x100x60 cm 50

75 Deux carreaux en céramique émaillée à décor maçonnique 15,5x15,5 cm et 25,5x13 cm (accidents et manques) 100

76 Chandelier en terre-cuite - Travail d'Afrique du Nord 190

76,1 Lot de deux bouteilles en grès montées en lampe dont une accidentée 5

77 Lot de meubles comprenant une paire de larges bergères, une chaise dans le goût de Thonet et un coffre en bois 160

78 Table de ferme en bois ouvrant à deux tiroirs. On y joint neuf chaises paillées de divers modèles 74x168x66 cm 250

79 Jarre en terre-cuite en partie vernissée à quatre petites anses H 55 cm (accidents) 110

80 Jarre à long col et deux anses en terre-cuite à décor en noir - Travail Afrique du Nord, moderne H : 74 cm3 170

81 Lot de deux petits vases en terre-cuite à couverte émaillée jaune H : 32 et 30 cm (accidents) 80

82 Ensemble de vaisselle en terre-cuite émaillée par Andrée Rouvel comprenant des assiettes, des plats, des coupes, des petits 

bols et verseuses ...

300

83 Haute jarre sur piédouche en terre-cuite H : 93 cm 90

84 Lot de meubles contenu sur la loggia : un canapé en rotin, deux fauteuils en rotin, une table bistrot en métal, une chaise longue 

et une table basse à plateau de carreaux émaillés

350
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