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Vendredi 28 Avril 2017, 9h30 
A l’Hôtel des ventes d’Auch 

Meubles et objets mobiliers – Nombreux et bons bibelots – Tableaux et encadrements – Mobilier et 

objets d’Afrique Noire – et varia … 
Expo à 9h – photos sur site habituel (cf bas de page) 

Frais en sus : ovv 21% - jud 14,40% 

 
Mobiliers : table XVIII°, 4 pieds galbés (entés) plateau postérieur – console d’appui st L.XIII, dessus de marbre, 2 tiroirs, 

entretoise à 6 balustres reliées – 2 grandes vitrines de forme carrée, fond habillé de tissu, cadre en loupe – petit bureau à cylindre 

rustique des années 20, gradin à 3 tiroirs, 3 tiroirs en ceinture – chaise moderne st. L.XV cannée – tables basses de salon, dont 

dessus imitation marbre, et de tv – 2 tables contemporaines en stratifié de couleur, au design « Ko And Co » (JC de Castelbajac) – 

bureau plat st. Renaissance en chêne mouluré à décor de têtes de lion – 4 jolies bergères « crapaud », garniture velours à franges 

moderne à décor floral et d’oiseaux sur des branchages (parfait état) – Ensemble de mobilier en bois laqué noir, Extrême Orient 

moderne, à décor doré et d’applications de volatiles, personnages, paysages (1 cabinet, 2 vantaux 2 tiroirs -1 petit cabinet assorti, 1 

argentier, 1 petit guéridon bas de salon, dessus de verre) Secrétaire droit fin XVIII°, en placage de frisage et petite marqueterie de 

rose des vents, 1 tiroir, 1 abattant, découvrant un intérieur de 9 tiroirs, 2 vantaux (rustique, en l’état, placage à restaurer) – 2 tables 

de chevet st. L.XV, placage de frisage, à 3 tiroirs – 1 table de chevet 2 tiroirs avec tablette d’entretoise – 1 miroir de cheminée vers 

1900, cadre doré à décor de frises diverses, de feuilles de chêne, et d’acanthe (1 manque dans le bas, quelques légers manques 

épars) – 2 vitrines modernes de bijouterie, montants alu, éclairage incorporé (1 d’angle, les 2 sur roulettes) et 1 lot de présentoirs à 

bijoux modernes – fauteuils : Voltaire velours bleu, de bureau, st directoire, provençal moderne – 4 sièges de village africain en 

bois exotique sculpté à décor d’oiseaux et de lions – Trumeau vers 1900/1920, cadre doré, fronton à décor de panier fleuri, glace 

biseautée Meuble de salon bois blanc moderne, bas, long, 4 casiers, 2 tiroirs – 1 petit aquarium et ses accessoires sur un support 

stratifié noir, modernes – Nombreux tableaux anciens et modernes : PST dans le goût de Barbizon « Paysage » - PST « Paysage 

nocturne », monogrammée en bas à droite « W et daté 1877 », cadre portant un cartouche « W. Lichtenhald » - PST « Ramassage 

du bois », SBG illisible – PST « Marine, mer agitée » - PST « Buste de femme au drapé rouge » - PST en médaillon « Portrait de 

femme aux anglaises » - PST « Paysage orientaliste de ruine » - Dessin au pastel en médaillon par Claire Cosson « Portrait de 

fillette », signé et daté 1873 – nombreuses gravures et lithographies modernes, tous sujets – aquarelles - 

Très nombreux et bons bibelots : Objets Extrême Orient et orientalistes (panneaux sculptés, laqués, vases, petit brûle-parfum, 

bronze,  porcelaines, petit panneau/support laqué et doré…) – Objets de vitrine (porcelaines et biscuits, petits coffrets) – tasses 

brulots – bénitiers faïence régionale – plat en Martres Tolosane décor vert – dessous de plat bois et émaux de Longwy – verrerie Art 

déco, dont applique jaspée bleu signée « Muller » (signature effacée) – tenue de cowboy cuir – marionnettes - vêtements et 

chaussures, orientalistes et africains –– instrument de musique et autres objets africains, ethnographiques modernes, bracelets 

africains bronze – beau masque en fromager teinté à dominante bleue – beau caftan brodé de fil doré sur velours bleu marine – 

collection de fers à repasser en fonte (18 fers et 1 support) – appliques bois doré et bronze doré de style – petite commode de st. 

L.XV miniaturisée, 2 tiroirs – lit clos breton bois sculpté – vaisselle et verrerie, parties de services, porcelaines et faïences, dont 

petit feu de l’Est – joli service à thé faïence fine de Sarreguemines – Service de verres à pied en cristal finement gravé, de forme 

évasée (45 pièces) (quelques légers éclats) et autres verreries – siphon verre teinté vert, marqué « la sirène à Amiens» – beau siphon 

marqué Sparklets, habillage de cannage (très bel état) – Argenterie et métal argenté, couverts et pièces de forme dont : ménagère 

métal argenté Christofle avec couteaux – bijoux : montres de gousset, chrono, montres diverses, bijoux fantaisie contemporains 

(colliers, bracelets, bagues, boucles d’oreilles) – albums d’images et de cartes postales anciennes – garniture de cheminée st. L.XVI 

(pendulette à colonnettes et 2 pots à feu) – pendule portique L. Philippe, à décor de marqueterie – cave à liqueur II° Empire, bois 

noir, incrustations de laiton et d’écaille rouge, intérieur cristal doré (incomplète et en l’état) – balances de Roberval et moulins à 

café bois – statuettes en régule – 2 pichets barbotine « canards » en St Clément – céramiques diverses – 2 panneaux tôle repoussée 

« La Cène » - chenets à décor de sphinx et autres – lardoire – hachoir – cocotte fonte sur pied – plaques en bronze doré à décor de 

palmettes st. Restauration – poignées de porte bronze doré à décor de boules – disques vinyles – chaudron cuivre et vases obus – 

dague de chasse fantaisie - Varia : Mannequin « femme » de magasin (1,75m) (socle manquant) – réfrigérateur Faure – petit 

congélateur Table Top Curtiss – petit aspirateur traineau – petite mono plaque chauffante électrique 1500W – micro-ondes – petite 

vitrine réfrigérée, à poser, 1 vantail, Red Bull – Tapisserie brodée à décor d’arbre de vie – et divers … 

 


