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Résultat de la vente N° 340 du vendredi 9 juillet 2021

Ordre Désignation Enchères

0 0

1 MARINDAZ, Georges. Rapport général de l’exposition française à Madrid, 1927 Paris 1928. Gr in-8°, broché, 532p, illustré. 10

4 MOREAU, Jean Louis Etienne. Documents concernant la prise de son brevet pour une ‘Clé-compteur pour régler avec précision les 
  pendules ayant n’importe qu’elle suspension’, juin 1864. 3 feuilles et un dessin, tailles divers. 

Moreau expose ses clés à l’exposition de 1867.

10

5 POUBELLE-BALZAC Honoré de
Ouevres complètes
11 vol Gr in-8 demi mar.mauvais éta: usures, manques, déchirures

0

6 Le coffret du bicentenaire - Napoléon 
Edition Trésor du Patrimoine, 2003 
2 volumes dans leur coffret : 
- Le grand livre de l'Empereur (1798 - 1815) 
- Les maréchaux de Napoléon

30

8 Bible /Evangile en cyrillique
In-4°
XVIIIème-XIXème s.
Reliure cartonnée à nerfs garnie de velours brun usé, écoinçons en métal argenté sur les plats (manque2) et plaques ovales aux 
centres  illustrant le Christ
MAnques, accidents. 
En l'état

100

9 DALI Salvador (1904 - 1989), d'après DANTE
La Divine Comédie, Paris Editions d'Art Les heures claires (1959 - 1963) 
6 volumes in folio en feuilles 
Couvertures imprimées rempliées, chemises et étuis décorés par DALI 
L'ensemble est illustré par 100 aquarelles de DALI gravées sur bois par Raymond JACQUET 
Exemplaire n°811/4765 sur vélin, chiffon de Rives

2 200

10 ROMAINS JULES 
Docteur Knock, fragments de la doctrine secrète recueillis par Jules Romains, accompagnées par Paul COLIN de lithographies 
originales. 
Editions Manuel BRUKER. 1949, exemplaire n°968/2500

20

11 P. L. FONTAINE AVEC LE LOT 12
Histoire du Palais-Royal, 1834 
Environ 60 planches reliées dans un in-4 cartonné avec une introduction paginée
Rousseurs 
En l'état

0

12 L'art de l'Ancienne Egypte, Q. MICHALWSKI. Editions MAZENOD
Dans son emboîtage, 1 volume

20

13 Un lot de livres anciens, la plupart dépareillés ou incomplets. 20

14 Les vies des hommes illustres traduits du grec de Plutarque par Dominique RICARD, nouvelle édition, 
10 vols, 1829.In-80, broché d’éditeur.

0

15 ‘Que sais-je,’. 
38 volumes, médecine, philosophie hermétisme.

10
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16 HAHNEMANN, Samuel – HOMÉOPATHIE.  Traité de matière médicale homœopathique comprenant mes pathogénesies,…4 vols Paris 
1891. In-8°, demi maroquin rouge, doré.
Nous ajoutons, en reliure uniforme, 
HAHNEMANN, Samuel. Exposition de la  doctrine homœotpathique ou l’organon de l’art de guérir, 5e édition augmentée et 

  commentée par Léon Simon. Paris 1873.   Ens. 5 vols

210

17 BEAUMARCHAIS.  La folle journée ou le mariage de Figaro, Paris (Société Littéraire-typographique, 1785. Gr in-8°, pl veau de l’ép. 
doré, gravures hors texte. Les Odes pythiques de Pindar, traduit avec des remarques par CHABANON, Paris 1772. In-8°, pl veau 
(usures et taches). 
      Ens 2 vols

0

18 BIBLIOTHEQUE PLEIADE. Ensemble d’environ 45 volumes. 180

19 ESOTÉRISME, RELIGION, SYMBOLISME ; Deux cartons de livres récents. 20

20 LITERATURE, classique et moderne. Editions récentes. 0

21 Lot de livres reliés, la plupart du XIXe siècle. Etat variable. 25

22 RELIGION, PHILOSOPHIE, CONDITION DE L’HOMME. Livres récents. 35

23 ESOTÉRISME, RELIGION, HERMETICISME;  Deux cartons de livres récents. 0

25 VECELLIO – FIRMIN DIDOT. Costumes anciens et modernes. Habiti antichi et moderni de tutto il mondo di Cesare Vecellio, précédé 
d’un essai sur la gravure sur bois par M. Amb. Firmin Didot, 2 vols, Parias 1860. In-8°, demi chagrin à coins.

60

26 FRANC-MAÇONNERIE. Deux cartons de livres, pour la plupart modernes. 40

27 HISTOIRE –LITERATURE, Un carton de livres récents.AVEC LE LOT 28 ET 29 0

28 CLAUSAL DE MONTALS. La religion prouvée par la Révolution, Parias 1806. In-8°, demi basane ; MAURRAS, Charles. Enquête sur la 
monarchie, 900-1909, Paris 1909. In-8°, demi chagrin.

0

29 PERNETY, A. J.  Les fables égyptiennes et grecques, 2 vols, Milan 1971, réédition in- facsimile de l’édition de 1758 ; IDEM, Dictionnaire 
mytho-hermétique, Milan 1971, réédition in- facsimile de l’édition de 1758. 3 vols, demi mar. rouge.

20

30 HISTOIRE,  PHILOSOPHIE, ESOTERISME, LITERATURE. Important lot de livres variés récents. 40

31 BIBLIOTHEQUE PLEIADE. Ensemble d’environ 30 volumes. 190

33 HISTOIRE,  PHILOSOPHIE, ESOTERISME, LITERATURE. Important lot de livres variés récents. 60

34 FRANC-MAÇONNERIE, PHILOSOPHIE, ESOTERISME. Livres récents. 40

35 HISTOIRE, PHILOSOPHIE, ESOTERISME, LITERATURE, VOYAGES Important lot de livres variés récents. 40

36 GIONO, Jean. Œuvres, cinq volumes de l’édition illustrée éditée par Pierre de Tartras, 1976 ; PIA, Pascal. Album Zodiaque, 2 vols  à 
l’italienne, 1961 ; EDITIONS Jean Bonnot : Balzac, Dante.avec le lot37

0

37 MAGIE, HERMETICISME, PHILOSOPHIE, OCCULTE, quatre cartons de livres récents.AVEC LOT 36 120

38 LITERATURE française du XXe siècle. Editions de la NRF. Environ 30 vols.avec le lot 39 0

39 ESOTERISME, FRANC-MAÇONNERIE, HISTOIRE, PHILOSOPHIE. 4 cartons de livres récents.avec le lot 38 0

40 HISTOIRE, PHILOSOPHIE, ESOTERISME, LITERATURE, Important lot de livres variés récents.avec les lots 38-39 60

41 Livres variés récents. 4 cartons. 0

42 Livres variés récents. 4 cartons.avec les lots 40-43 0

43 Livres d’enfant et livres scolaires.avec les lots 41-42 10

44 VILLETTE, Le Marquis de. Eloge historique de Charles V, roi de France, Paris 1767. In-4°, broché, portrait gravé, 1 fleuron et 6 
vignettes gravées. Pp. viii + 46 + [i]. 
Avec une lettre dédicacée à Voltaire.

40

45 PARACELSUS. Opera omnia, medico – chemico – chirvrica, tribus volvminibvs comprehensa, Genève 1658. In-fol, 3 vols in 2, pl basane 
(usé), frontisp portrait gravé, texte bruni.

320

46 EXPOSITION 1900. Album de photographies à l’italienne. Demie basane rouge. 20

47 BAILLY DE MERLIEUX, Encyclopédie portative ou résumé universel des sciences, des lettres et des arts … In-12°, reliure toile, Paris 
1829-30. 25 volumes, chaque volume traitant d’un seul sujet. Peu courant.

0

48 ART & ARCHITECTURE, dont 8 vols de la collection ‘Zodiaque’.avec le lot 47 50
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50  BARTELEMY, J.B.A.A. Atlas seuls du Nouveau manuel complet de numisma que ancienne/ numisma que moderne ; BARA, 
Hierosme de.  Le Blason des armoiries … (1581, réédition in-facsimile, 1975 ; SAINT SIMON, F. de & SERÉVILLE, Ede.  Dictionnaire de 
la noblesse française, Supplément 1977 ; un album de notes et de  timbres de poste et un plateau pour pièces.

30

51 ANNALES LITTERAIRES 1889 ; LA REVUE ENCYCLOPEDIQUE 1895-96 ; FIGARO ILLUSTRE, 1893-94. 3 vols in-folio en reliures demi 
basane rouge.avec le 52

0

52 LAFLOTTE, B. de. Sur les pas de Jeanne d’Arc, Orléans 29 avril- 8 mi 1429, Orléans 1909. In-4°, carton  imprimé, planches hors texte et 
dessins dans le texte. Edition tirée à 52 exemplaires.

20

53 DE SAINT ANDRE, Reflexions sur la nature des remedes, leurs effets et  leur manière d’agir, Rouen 1700. In-12°, pl basane de l’ép. Dos 
doré ; CADET DE GASSICOURT – PARISET.  Formulaire magistral à l’usage des élèves en médecine, en chirurgie et en pharmacie …  , 
Paris 1812. IN-12°, pl. basane de l’ép.  Nous ajoutons 3 autres ouvrages sur la médecine en état moyen, voir incomplet.

80

55 Livres de médecine, XIXe siècle et XXe siècle.avec le lot 56 et 57 0

56 Livres de littérature, reliés.  XIXe siècleavec les lots5655 0

57 MEDECINE. Editions du XIXe siècle et du XXe siècle, dont les œuvres d’Hippocrate. 110

58 FORT, Paul – RACKHAM, Arthur. Le livre des ballades, Pari 1921.In-4°demi maroquin à coins, dos doré, étui. Bel exemplaire  numéroté 
832.

0

59 HISTOIRE, un carton de livres récents. 70

60 KIPLING, Rudyard. Le Livre de la jungle, illustrations de Adolf Born. In-4° 2007 ; DANTE, La Divine Comédie, illustrations d Sandro 
    Bo celli, introduc on d’André Chastel, in-4°, 1949 ; ALLEAU, René. Dic onnaire des jeux, in-4° 1964.      Ens. 3 vols

10

63 MONTHERLANT, Henri de.  Les lépreuses, lithographies de Van Dongen. Gr in-4°, étui, 1947. N° 238 sur vélin de Rives B. F.K. d’une 
édition de 372.

650

64 Seize volumes de philosophie moderne. 0

65 DE CURZON, Henri.  La maison du Temple de Paris, histoire et description, Paris 1888. In-80, demi chagrin rouge. 30

66 ESOTERISME – ALCHIMIE, un carton de livres récents. 120

70 Lot de livres reliés des XIXème siècle et début du Xxème siècle dont : 
- En 1900, par Paul GERS, édité par Le Matin, à Corbeil, reliure tissée
- A l'abordage, par Henry de BRISAY, illustrations de ZIER, éditions Libraire d'éducation de la Jeunesse à Paris 
- Les prisons du vieux Paris, par Albert LAURENT, Librairie d'éducation nationale, Paris, reliure tissée 
Et divers

10

71 Le Raid Pékin-Paris, 4000 lieux en automobile, par CORMIER,  Librairie Delagrave, Paris
Avec 460 photographies hors texte

80

72 Lot de livres : 6 Pléaides : 
- Contes et nouvelles de Maupassant 
- A la recherche du temps perdu, Proust, 3 volumes 
- Œuvres complètes de Rabelais

80

74 Pendentif ovale en or jaune 375°/00 ajouré de motifs de méandres sertis de diamants ronds brillantés. Bélière large. Dimensions avec 
la bélière : env. 29 x 18mm. Poids brut : 3.30 g

60

75 Paire de clous d'oreilles en or jaune 375°/00 chacun serti d'une citrine ovale taillée en ovale. Dimensions du motif : 6.70 x 4.90mm. 
Fermoirs papillons. Poids brut total : 1.54 g

40

76 Bague feuillage en or jaune 375°/00 sertie de trois poires orange à la façon des opales de feu soulignées d'une ligne de pierres 
blanches à l'imitation du diamant. Hauteur du motif : 20.2mm. Tour de doigt : 54. Poids brut : 3.18 g

90

77 Ensemble comprenant : -une montre de poche montre de gousset en métal plaqué or signé La Reine des Montres Besançon. 
Mouvement mécanique en état de fonctionnement (sans garantie). Dia 45 mm. -une médaille de la société des Architectes diplômés 
par le gouverment de la Monnaie de Paris remise en 1957-une autre médaille en bronze du prix Philibert de l’Orme de la même 
année.
L’ensemble

40

78 Bracelet en or jaune 500°/00 composé d'une alternance de perles de chrysoprase et de perles de culture blanches. Fermoir anneau. 
Longueur : 19 cm. Poids brut : 10.3 g

40

80 Collier de perles de culture en chute
Fermoir en or jaune avec chaînette de sécutrité
L. fermé: 24,5 cm

50

81 Bracelet en or 14K (585 °/°°) représentant les lettres VAV entrelacées
(hébreu?)
Poids : 3,7 g.

90
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82 Débris d'or: élément de chaîne en or jaune 18K (750°/00)
PB: 6g

170

83 FRANC MAÇONNERIE
Lot de bijoux de loge franc-maçonniques en métal et métal doré dont pins, boutons de manchettes, ceinture, porte-clefs, pendentifs 
etc

160

84 Bague au chaton carré en or blanc 750°/00 et platine sup 950°/00 serti de diamants ronds (et quelques coussins) de taille ancienne, 
celui du centre env. 0.38 ct entouré par douze autres. Masse totale estimée de diamants : 2.50 cts. Dim chaton : env. 16.5 mm. Tour 
de doigt : 52. Poids brut : 9.83 g

1 700

85 Petite bourse en or jaune 18K
PBrut:26.7g

770

86 Collier ras du cou en or jaune 18k, à maille souple superposant 2 modèles de maillons: gourmette et oves entrelacés.
L. fermé:22 cm -Pds:48.9g

1 420

87 Lot comprenant:
-une Fine chaîne en or jaune 18K alternant maillons plats et maille souple.
Poids:2.7 g - L fermée: 23 cm
Accidents
-une gourmette d'homme  en or jaune 18K gravée.
Poids: 7.4 g- Accidents
-un couteau miniature en acier et or

290

88 Sac du soir formant bourse, en métal argenté et anse en métal.
Travail des années 30/40.
Intérieur en tissu et soie entièrement détruit, et petites traces de rouille

50

89 Ensemble de bijoux en métal doré textiles comprenant des bracelets, colliers, une montre ancienne…. 10

91 Trois montres savonnettes à ancre en métal doré dont une d’Unic, une anonyme et une du American Waltham Watch C°. 50

92 Pendulette de voyage non signée, échappement à ancre, réveil, boîtier à colonnes avec frises cannelées. H. 110mm. 60

95 Montre-bracelet en or jaune étranger 18K (750°/°°).
Boîtier rectangulaire bombé, cadran carré marqué "TISSOT 1853".
Mouvement quartz.
Bracelet maille souple en or jaune.
Dans sa boîte d'origine.
PbT: 63g

1 700

96 METAL ARGENTE:
Lot comprenant 3 petits plateaux, 2 bouquetières de tables en verre sur coupes en étain, 1 coquetier, 1 chope allemande, , 1 
entonoir.
On joint 1 timbale en ARGENT (Minreve- chocs) et 2 ronds de serviettes en argent et 3 paires de boutons de manchettes en argent et 
métal argenté

40

97 Petit lot de médailles en bronze dont : une biface Paris/ Jérusalem signée LUTHRINGER et CARP et divers 
Nous joignons : une médaille de table en semi-relief du porte-avions "Fosch"
Et une médaille en cuivre doré et argenté "Les pilliers de la République/Liberté"

120

98 FRANC MAÇONNERIE
Fort lot de médailles, jetons et décorations franc-maçonniques en bronze, métal et métal doré, certaines émaillées, divers pays 
(France, Espagne, Brésil, Italie), certaines avec rubans; dont plaque "Souverain Grand comité" avec son ruban et divers

400

99 Lot de 3 plaques/pins en métal doré à motif émaillé d'une croix (8 x 8,5 cm)des Templiers, dans leurs écrins 30

100 FRANC MAÇONNERIE
Lot constitué de:
-3 tabliers maçonniques en cuir, tissu et métal
-1 écharpe ou baudrier en soie moirée bleue de fils d'or
-1 écharpe ou baudrier  en soie moirée noire brodée ("33"…)
-3 autres écharpes ou baudriers brodés dont une dans son étui
-Une ceinture plastron en métal doré cousue sur velours, à motifs maçonniques et plaque émaillée "33"
En l'état (usures, petites déchirures, accidents)

160

101 VRAC: petit lot de monnaies étrangères en cupro et divers dont France, Italie, Belgique et Suisse
On joint 
une plaque cartonnée des Trésors des Monnaies antiques (reproductions de 6 monnaies gracques et romaines)

30
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102 FRANC MAÇONNERIE
Jeton (refrappe) heptagonal en argent Mère Loge écossaise de France
Tranche lisse
13,1g
Orient de Paris 5776
On joint:
Un jeton en cuivre (?) Loge de St Jean, Orient de Paris?

60

103 FRANC MAÇONNERIE
Jeton en argent
Suprême Conseil de France, SAS CAMBACERES
5804 / Jaley 1812
18,7 g - Diam.: 32 mm
Présenté dans un support en plexiglas s'ouvrant
On joint un autre:
Jeton SUPREME CONSEIL DE France, CAMBACERES 5806
14,3 g
En létat

90

104 FRANC MAÇONNERIE
Lot de médailles dont:
-2 Médailles d'hommage à Charles RIANDEY en argent (114,8g - 1 en très bel état, l'autre noircie mais les 2 dans des écrins)
-1 médaille commémorative à Charles RIANDEY en métal/bronze argenté
- 1 pièce 5 MARK Friedrick der Grosse dans un écrin
-6 Médailles en bronze de la 36ème conférence des grands commandeurs européens Paris 1991
-Médaille en bronze Grand Lodge of Pennsylvania/ Benjamin Franklin Craftsman
-Copies de médailles étrangères anciennes et de monnaies antiques et divers

130

105 NUMISMATIQUE
Lot d'environ 9 médailles en bronze sur le thème de la MEDECINE dont une médaille de DAMMAN, une de Paul RICHER, une de Fix 
MASSEAU, une autre d'Henry DROPSY et divers

100

106 FRANC MAÇONNERIE
Lot de médailles commémoratives en bronze et/ou cuivre:
-1 médaille Bicentenaire 1787-1987, 187e year/United States Constitution. Présentée sous plexiglas
-1 médaille 2OOth anniversary washington's dath of office, 189th year: 1989-Présentée sous plexiglas
-1 médaille "L'incontro delle genti- Anno XXX"- sur support plexiglas
-1 médaille en bronze "XVIIIth Int. Congress Egypt 1938"- dans son écrin en amroquin rouge doré
-3 médailles peu lisibles dans cartonnage et mousse
-1 médaille 50th anniversary Mount Rushmore/Supreme council/190th year
et 4 autres diverses

170

107 Médaille en bronze - Statue de la Liberté et Fondation Bartholdi - Eiffel 1986 - A/ Statue de Liberté 1876 1886 au centre, les profils de 
Gustave Eiffel et d Auguste Bartholdi à gauche et à droite, Indépendance des Etats - Unis 1776, signée Luthringer et Lievain R/ La 
Statue de la Liberté de dos et divers monuments (69 mm), 480,4 g. Bronze florentin 198(6?) n° 1767

90

108 1 Médaille en argent Charles MAURRAS par le graveur Ch de Courcy. Diam.:67mm. Pds:176,4g
On joint
1 médaille en bronze argenté Maurice BOUCHET par le graveur GOEFFIN

50

109 M26 (L lot A et lot C). DIVERS. Quatre médailles modernes dont une sur Jean Moulin et trois sur Charles de Gaulle ainsi que la très 
grande médaille de cuivre (100 mm) par Feuchère au buste de Guizot et au discours du 26 janvier 1844 à la Chambre des Députés 
(presque TTB, quelques tâches). 
Les 5,

60

110 FRANC MAÇONNERIE
Important lot de médailles commémoratives en bronze et divers
On joint un petit lot de VRAC (monnaies France)

240

111 MONNAIES France
Lot de 4 pièces de 50 FRANCS HERCULE Argent 1974 (2), 1976 et 1977
On joint
2 pièces de 100 F PANTHEON Argent 1983

80

112 VRAC
Lot de 6 médailles commémoratives argent dont 1 MONNAIE DE PARIS, 1 médaille argent à l'effigie de l'Impératrice Marie-Thérèse 
d'Autriche, 1 médaille Benoît XVI et 3 autres

70
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113 DECORATIONS CIVILES France, MINIATURES
-Chevalier Légion d'honneur, officier Ordre national du Mérite, Palmes Académiques sur une même barrette
-Officier Légion d'honneur
-Chevalier Légion d'honneur
-Officier Ordre National du Mérite
On joint une barrette en métal doré

40

114 Médaille : Second empire, souscription Emprunt de 750 Millions par Totter en 1855
 Poinçon Abeille; Cuivre 195grs
 Splendide exemplaire

60

116 Lot : 8 teston de Henri II et Charles IX - TB 260

116 ETATS-UNIS
1 pièce de 20 dollars US or, 1922

1 320

118 ETATS-UNIS
1 pièce de 10 dollars US or, 1906

710

119 Médaille: NAPOLEON I, Paix de Campo Formio. Médaille de bronze argenté (58 mm) datée an 6 de la République, au buste du Consul 
par Duvivier. Hennin 811, Julius 573.
Superbe exemplaire avec belle patine, de frappe peut être postérieure.

70

120 Médaille: LOUIS XIV, Le Pont Royal. Médaille en métal argenté (72mm) datée 1685 au buste du roi par Roussel et à la vue de Paris et 
du Pont Royal par Molard. Frappe moderne, Superbe.

20

122 M18 (L11). ERASME. Fonte de bronze uniface (82 mm) au buste de trois quart de face du célèbre philosophe de Rotterdam (« le 
prince des humanistes » du 16ème siècle) par Georg Schweigger (1616-1690).  Rare et belle fonte ancienne avec petit trou de 
suspension.

150

126 Partie de service à entremets comprenant 12 couverts (12 fourchettes et 12 couteaux à manches en nacre.
Les couteaux ont des lames en vermeil.
Certains manches à retsaurer, bel état général

60

127 12 couverts à entremets (12 fourchettes et 12 cuillers) en argent (Minerve) à décor d'agrafes et feuillages rocailles.
Pds total: 1339 g environ - M.O. "V B"

630

128 Une cuiller de service en argent  et une louche (Minerve)  à décor d'agrafes et feuillages rocailles.
(Même modèle que le lot précédent)
Pds: 123.9g + 248g soit 377g env

170

129 12 couverts (12 grandes fourchettes et 12 grandes cuillers) en argent (Minerve) à spatules guillochées et à décor d'un écusson.
PT:1975 g env

950

130 Partie de ménagère en métal argenté, modèle Art Déco, comprenant:
6 couverts (6 grandes fourchettes et 6 grandes cuillers), 5 cuillers à café et 1 louche

10

131 12 cuillers (à glace?) à manches gravés, en argent étranger (poinçon Cygne) et marqués ROVIRA
On joint une cuiller de service au modèle
PT: 340g environ

150

132 2 couverts de service à manches en argent fourré, lames gravées, cuilleron en argent (Minerve) pour la fourchette.
PBT: env 235 g

30

133    Ménagère en métal argenté (M.O. FRENAI) dans un bel écrin gainé de cuir comprenant : - 12 fourche es - 12 cuillères - 12 
    cuillères à café - 1 louche- 1 cuillère de serivce Tous gravés d'un chiffre entrelacé "NB"Nous joignons : une louche en métal 

argenté Christofle

50

134 1 album incomplet de timbres France, EUROPE et ETRANGER 50

135 Timbres des 5 continents présentés dans des albums ou en vrac dont France + Europe (GB, Esp, All, Belgique) + Maroc et Tunisie + 1 
Album de CPA + 2 Photos de Pasteur.

140

137 Lot comprenant :
Une demi-figurine tout en biscuit, perruque blonde, h : 8,5cm
Une mignonnette, tête en porcelaine marquée en creux 5/, yeux mobiles bleus, bouche ouverte sur une rangée de dents, perruque 
châtain foncé, corps raide en composition, H : 16,5cm, une robe bleu ciel brodée, une robe à étoiles oranges et une robe jaune, deux 
chapeaux

On y joint une mignonnette tout en biscuit, h : 4cm, et un lot de napperons en dentelle du Puy, crochet, broderies et Valenciennes

20

137,01 Un lot comprenant : un microscope dans sa boîte en bois, des petites trousses de voyage, une poupée avec des vêtements de 
rechange

60

138 Lot de drapeaux et étendards dont drapeaux Français, un sac à dos de l'armée, une gourde militaire. En l'état 20

139 Manteau 3/4 en astrakan, griffé FN Luxe à Paris. 10
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140 3 bouteilles de vins : 
- Château d'Arcins, Haut Médoc, 2002
- Château Haut-Liscoud, Cotes de Bourg, 1978
- Grand duché, Fronsac, 2000
Bon niveau et niveau légérement bas pour le Château Haut-Liscoud

20

141 3 bouteilles de vins :
- Château Lafite-Rothschild, 1971
- Château d'Arcins, Haut Médoc, 2002
- Grand cru classé, Château Duhart - Milon - Rothschild, 1973
Bon niveau

250

142 Lot de 3 bouteilles : 
- Champagne Veuve Clicquot Ponsardin 
- Champagne Perrier-Jouet 
- Grand Armagnac, Selection du Conseil des Echansons à Paris (étiquette usée et niverau légérement bas)

70

143 La Beauce ou sont les Eslections de Chartres, Dourdan, Etampes …Par N. Sanson d'Abbeville Geographe ordinaire du Roy. A Paris chez 
Mariette, Rue Saint Jacques a l'Espérance avec privilege pour vingt Ans. 1652.
Gravure réhaussée
44 x 60 cm à vue
Rousseurs, une pliure au centre, cadre baguette dorée

40

145 Maurice UTRILLO (1883 - 1955) 
Montmartre
Lithographie couleurs, épreuve hors commerce 
Atelier Maurice Utrillo 
30 x 23,9 cm 
Non encadrée 
Nous joignons : une eau-forte en couleurs annotée "Constonta Romuna" et signée IONTLIW (?), datée 15 02 1997 et numérotée 2/10

90

147 André COTTAVOZ (1922 - 2012) 
Bouquet de fleurs des champs
Epreuve d'artiste en couleurs
Signée en bas à droite au crayon 
37,5 x 28 cm 
Sous verre

40

148 Lot de 2 gravures encadrées : 
- D'après WEIROTTER 
Tour en ruine 
Gravure au burin et à l'eau-forte portant le numéro de planche 6 
13 x 20 cm à vue 
Rousseurs 
- D'après C. MONNET et DEMONCHY 
"Toutes les nymphes de Calypso assemblées autour de Mentor prennent plaisir à le questionner"
Gravure en noir portant le numéro de planche n°5 
20 x 24,5 cm à vue

10

149 Lucien FESTON (?)
Beauvais ensanglantée 
Aquarelle signée en bas vers la gauche, titrée et datée "Août 1940" en bas à droite
42,5 x 32,5 cm 
Nous joignons : Du même artiste :
- Beauvais 
Estampe 
- Anne FONTAINE
Senlis n°281 
Estampe 
Sous verre
En l'état

40

150 Un portfolio comprenant un lot de gravures et dessins non encadrés, en l'état, dont : 
- Charles NOLLET, Le portail sud de la cathédrale de Beauvais 
- M. BRETELLE, Rouen 1942, Epreuve d'artiste 
- A. DUPIN, La future mariée, Dessin, gouache sur papier signée en bas à gauche  
- Marines
- Nymphes et satyres dansants dans le goût de la Renaissance
Et divers

30

151 Portfolio comprenant un petit lot de gravures, et reproductions dont :
- Plan de la décoration du bassin de Neptune à Versailles 
- La chambre de cœur de Voltaire d'après DUCHE et NEEL, en l'état

50
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152 D'après BARTOLOZZI 
Scène mythologique 
Gravure en tondo
31 x 38 cm à vue 
Tâches, rousseurs 
Dans un cadre en stuc mouluré doré (petits accidents)

40

153 Vue de la ville de Corbeil prise du vieux marché 
Gravure en noir, retirage 
24,5 x 40 cm à vue 
Déchirures visibles, rousseurs, dans un cadre baguette doré

10

154    Jeanne MEURDOC (?) Bouquet de fleurs des champs dans un vaseAquarelle signée en bas à droite et datée 1977 34,5 x 26 cm à 
    vue On joint : Bouquet de pivoines dans un vase Aquarelle datée Avril 1989 en bas à gauche A ribué à Michonne e 

 Christomanos, ancien élève des Arts Déora fs de Paris57 x 41 cm à vue 

20

155     RUMELLI (?) Maternité Dessin au crayon signé en bas à droite 27 x 21 cm à vue Dans un cadre contemporain à gradins en bois 
noirci 

90

155,01 Paul JENKIN
M.I.T 
Technique mixte sur papier signée et datée 1992 en bas à gauche 
Une mention "Fondation Renaud Barrault" au pochoir en bas vers la gauche 
64 x 53 cm à vue 
Bon état général

300

156 Un lot d'encadrements sur le thème du cinéma et de la musique 500

158 Ecole Française ou Suisse du XIXème siècle. 
Deux militaires 
Deux petites huiles sur panneau formant pendants, signées en bas à droite TREBLAT? 
On joint :
Gentilhomme
Petite huile sur panneau de même format, signée en bas à droite  J. APPERT? 
Env 21,8 x 16 cm.
Usures, manques.

20

161 ECOLE NORMANDE DU XIXEME SIECLE
Scène de village avec deux personnages, enfants jouant, et animaux divers 
Huile sur toile 
Trace de signature en bas vers la gauche et de date : "H. LAU … Y (?) , 1849 (?)"
42,5 x 58,5 cm 
Un accident en bas vers la gauche au dessus des poules, restaurations et rentoilage 
Dans un cadre en stuc sculpté et doré de style Régence (légers accidents au cadre)

120

162 ECOLE FRANCAISE DU XIXème SIECLE dans le goût de GREUZE
Portrait d'enfant à la pomme et au morceau de pain 
Huile sur toile, XIXème siècle 
40,5 x 32 cm 
Encadré 
Craquelures

140

163 Portrait de femme à la coiffe et au nœud rouge, probablement Philiberte-Caroline GUYOU selon une étiquette au dos 
Huile sur toile 
XIXème siècle 
52 x 43,5 cm 
Rentoilage, accidents et restaurations 
Nous joignons : un portrait d'homme
Huile sur toile du XIXème siècle très accidentée 
En l'état

40

164 Ecole française ou italienne de la première moitié du Xxème siècle 
Portrait de femme à la tunique bleue 
Toile 
61 x 46 cm 
Manque de matière sur les bordures

140

166 Ecole française de la fin du XIXème siècle / début du Xxème siècle
Portrait de femme au médaillon 
Huile sur toile 
22 x 16 cm 
Craquelures et restaurations

30
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167 Portrait de femme à la robe noire 
Huile sur toile dans le goût du XIXème siècle 
64,5 x 52 cm 
Craquelures 
Petits accidents au cadre

160

168 Dans le goût de l'école de Fontainebleau 
Femme près d'un étang 
Huile sur toile 
Trace de signature "JULIANN" (?) en bas à gauche 
23 x 35,5 cm 
Petits accidents au cadre

90

169 Dominique ROZIER (1840 - 1901) 
Bouquet de fleurs des champs 
Huile sur toile signée en bas à gauche 
61,5 x 45 cm 
Petits accidents et manques de matière 
Dans un cadre en stuc mouluré doré

370

171 Ecole française
Portrait de femme au fichu 
Huile sur toile, Anonyme 
21,7 x 16,2 cm 
Craquelures
Dans un cadre en stuc moulé et doré

30

172 Louis JOUANNIC
Bouquet de fleurs 
Huile sur carton entoilé signée en bas à droite et datée (19)62 
34,5 x 26,8 cm

40

173 Louis JOUANNIC 
La maison aux volets bruns 
Huile sur carton entoilé monogrammée en bas à gauche et datée (19)60 
54,5 x 45,5 cm

20

174 BEDERL (?) AVEC LE LOT 175
Le clocher sous la neige 
Aquarelle et gouache sur papier signée en bas à droite 
16,8 x 11,5 cm à vue

0

175 René WOLF (?)
Plein ciel en Charentes-Maritimes 
Dessin au feutre sur papier signé en bas à droite, contresigné, titré et daté 1966 au dos 
35,5 x 54 cm à vue

20

176 Le convoi des mitrailleurs dans les Vosges, 1917 
Copie, 
aquarelle, gouache et collage titrée, dédicacée et datée du 5 avril 1931 
38 x 52 cm à vue 
Nous joignons :  
Projet de locomotive 
Aquarelle et gouache sur papier titrée : "Locomotive Rosier"
Datée 1861, signée ROSIER en bas à droite 
33 x 46,3 cm à vue 
Déchirures visibles

20

177 Le berger LE VERRE EST ACCIDENTÉ
Aquarelle sur papier 
Anonyme 
19 x 25,7 cm à vue 
Nous joignons : 
La maison 
Aquarelle sur papier monogrammée JER (?)en bas à gauche et datée (19)82
22 x 30 cm à vue 
Dans un cadre baguette doré

10

179 Portrait de femme au nœud rose 
Pastel, Anonyme 
56,5 x 42,5 cm 
Dans un cadre à frise de perles en stuc mouluré doré

70
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179,01 BOUSSARD (?) 
2 portraits formant pendant d'un homme tenant une plume et d'une femme avec son chien 
43 x 32,5 cm à vue

90

181    J. DE SAINT-AUBIN La foule Toile signée en bas à droite et contresignée G. DE SAINT-AUBIN sur le châssis 60 x 60 cm 10

182   Affiche d'exposi on NORMAN ROCKWELL du 4 Octobre au 11 novembre 1990 à Rome, Palazzo del Espozione Pliures Encadrée 20

182,01 Un lot de 2 encadrements sur le thème de la Bretagne 
Retour de pêche 
Technique mixte sur papier signée en bas à gauche (illisible) 
33 x 26,5 cm à vue 
Nous joignons : 
- Bretonnes 
Impressuib sur papier signée L. ROUSSEL (?) en bas vers la gauche 
42,8 x 31,5 cm

20

182,02 ALLEN (?) 
Un lot de 4 encadrements de paysages
Aquarelles sur papier 
4 x 8 cm 
15 x 9,5 cm pour la plus grande

20

182,05 Un lot de 4 encadrements de dessins et aquarelles dont :
- Ronde 
Crayon et aquarelle sur papier signé en bas à gauche (illisible) 
31 x 21 cm à vue 
Bon état général

20

182,06 Un lot de 4 encadrements sur le thème des fleurs dont :
- Coquelicots 
Aquarelle et crayon sur papier 
28,5 x 22,4 cm à vue

20

182,07 Un lot de 4 encadrements sur le thème rural dont : 
- Quintet 
Aquarelle sur papier signée en bas à gauche (illisible) 
16 x 22 cm à vue 
- Paris, vieux Montmartre 
Collage papier en trompe-l'oeil sur une photographie imprimée du vieux Montmartre
15,3 x 12,1 cm à vue 
En l'état

20

182,08 Un lot de 3 grands encadrements représentant des paysages dont : 
- DELPERZ (?) 
Arbre au bord d'une rivière 
Lithographie (?) signée en bas à droite et numérotée 150/225 en bas à gauche 
En l'état

20

183 ASIE, CAMBODGE ET INDONESIE 
Ensemble de 2 têtes en bronze sculpté sur socle 
On joint une sculpture en bronze debout sur socle 
Hauteurs hors socles : 15 cm, 10 cm, 25 cm

2 400

184 INDONESIE OU CAMBODGE ? 
Elément en bronze moulé à décor de 3 bouddhas en lotus 
H. : 25 cm 
Sur un socle en plexiglass 
Accidents

250

185 ASIE/ INDONESIE ET OU CAMBODGE 
Lot de 7 sculptures en bronze dont Bouddhas,et une divinité tantrique en bronze et cuivre, représentant probablement 
CHAKRASAMVARA enlaçant sa shakti.(probablement TIBET fin du 16 ème ou début 17ème siècle)
dimensions de la divinité 24 x13 cm

60 000

186 SUMATRA (?)
Dague (?) en bronze et fer sur un socle en plexiglass
16 x 18 cm

70

Page 10 sur 21



Résultat de la vente N° 340 du vendredi 9 juillet 2021

Ordre Désignation Enchères

186,01 Femme au chignon et à la flute de pan
Sculpture en bronze polychrome (peint) présenté sur un socle en bois 
25,5 x 13,5 cm (hors socle) 
Nous joignons : 
- FRANCO REGGIANI (dates ?) 
Sculpture contemporaine sur socle en bois signée à la vase
Dans sa boîte en bois 
- Un attaché-case en plastique noir et rouge

50

187 CERAMIQUES: Ensemble en faïence de l'EST ou à décor dans le goût des faïences de l'EST comprenant 5 assiettes:
-une assiettes polylobée à décor polychrome aux jongleurs, le pourtout réhaussé d'or, marquée CC pour Comte Custine. Diam.: 23,5 
cm.
-une assiette circulaire creuse à décor polychrome de roses, marquée sur une étiquette APREY/ Diam.: 20 cm (fêlures)
-une assiette polylobée à décor polychrome d'une tulipe et fleurs diverses, attribuée sur une étiquette aux ISLETTES. Diam:23 cm. (un 
petit manque d'émail sur le bord)
-une assiette à décor polychrome de peignées sur le marly et de fleurs en son centre. Attribuée aux ISLETTES sur une étiquette. 
Diam.: 24 cm. (PEtits manques d'émail)
-une assiette polylobée à décor de peignées sur le marly et de fleurs polychromes au centre, portant une marque apocryphe 
HANNONG (manques d'émail)
XIXème s.

30

188 NEVERS et divers:lot de 2 assiettes en faïence, l'une polylobée à décor d'un chasseur tournant le dos à un lapin ,XVIIIème s., Diam.: 
22,5 cm; et l'autre à décor de fleurs et gurilandes, XIXème s. Petits manques d'émail

10

189 Ensemble de 6 assiettes en faïence des XVIIIème et XIXème siècles aatribués à BOURGOGNE, SINCENY et divers. Fêlures, restaurations
On joint une bannette en faÎEnce à pans coupés, attribuée à LA ROCHELLE, XVIIIème s. 26 x 19,5 cm. Accidents à une anse (sans 
manque), fêlure

40

190 Dans le goût des faïences de ROUEN/ "cul noir" du XVIIIème s.: plat ovale en faïence à décor d'un bouquet en son centre. Marqué en 
creux "OLIVIER A PARIS". 35 x 26,5 cm. Fêlures

10

191 Grand trumeau dans un encadrement de stuc peint et doré composé en partie basse d'un miroir et en partie haute d'une huile sur 
toile représentant un paysage de forêt à la rivière
XIXème siècle 
169 x 111 cm 
Très légers accidents au stuc et rentoilage

260

193 SAMOVAR ou Fontaine de table en cuivre et laiton 
Le corps est entiérement godronné, anses en bois tourné (une à refixer), il repose sur 4 pieds et un plateau à 2 anses (manque une) 
recevant une gravure en cyrillique 
On joint : un bol 
H. : 50 cm 
Petits chocs

20

194 Ljuba NAUMOVITCH (1898 - 1955) 
Atelier "Le grand chêne", VALLAURIS, 1954 
Grand pichet en faience émaillée polychrome à anse à décor tournant d'une nature morte à la guitare
Signé et daté sous la base 
H. : 41 cm

480

195 Un grand vase en verre moulé vert à décor d'une fleur de lys 
H. : 47,5 cm

30

195,01 Lot de 5 vases en verre moulé de couleurs et formes diverses
L'un imitant le céladon 
En l'état

60

196 A. REYNAUD (?) 
Grand vase de forme balustre à côtes pincées en céramique lustrée grise 
H. : 33 cm 
Signé sous la base
Petits accidents à la base et un léger accident au col 
Probable travail des années 1950/1960

30

197 SCIENCES
Lot comprenant un mètre dérouleur de 10m en laiton et cuir, une petite balance anglaise en laiton dans son étui et une petite 
balance à monnaies avec des poids dans son étui de bois.
XIXème et Xxème s
Usures.

20

198 ASIE
Lot de 7 okimono sculptés à têtes mobiles

90
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199 Lot de médailles en bronze dont une en bronze doré MYSTERIUM MAGNUM, une au profil de LAVOISIER. 
On joint un lot de jetons et pièces de monnaies très usées. 
Et une médaille en bronze de PM DAMMAN à décor symbolique" NOSOS"
En l'état

60

200 Lot comprenant un cachet en bronze et buis, un pommeau en argent (accidents), divers éléments décoratifs en métal et/ou bronze 
accidentés, un élément de pommeau en bois tourné noirci, une clef ancienne, une boîte à allumettes en métal, une dague à motif 
d'un joeur de cornemuse (?).
On joint un petit coffret de forme bombée en placage de bois de loupe et incrustations de nacre (sans clef),
et une partie de nécessaire de bureau doré au fer marqué ARMORIAL PARIS

120

201 Un lot d'éléments de pipes en buis sculpté, bois divers, et céramique
En l'état

10

202 Un lot de bibelots comprenant : des lorgnons en écaille, un pilulier en porcelaine, trois coquetiers en porcelaine de Sèvres, un 
coquetier en étain, des castagnettes, un clysthère en étain, un coupe-papier, un éteignoir en métal rouillé, un œuf miniature en 
métal cloisonné, une clochette de table en bronze et divers 
En l'état

250

202,01 Un lot d'objets en métal et en étain : 3 plateaux dont 1 circulaire à décor de Saints figurés dans des médaillons sur le pourtour, un 
bougeoir, un pichet en étain et divers
En l'état

20

203 Un lot comprenant : un profil d'Hyppocrate en semi-relief en plâtre patiné signé MOPAITH (?) et daté 1976 (30 x 22 cm) ; et une 
petite tête sculptée en plâtre patiné 
En l'état

10

204 MINERAUX 
Un lot comprenant : divers minéraux et fossiles dont améthystes

60

205 FRANC-MACONNERIE
Un lot de 4 verres (dont 3 "canons"), 2 coupes, 1 vase en verre et/ou cristal gravé à motifs, symbolique franc-maçonne soit 8 
éléments 
Bel état général

120

206 Une paire de serre-livres en métal doré à décor de cols de canards 
H. : 16 cm 
En l'état

10

207 Un petit lot comprenant : des reproductions d'icônes ; armoiries en plâtre ;  hochet ; deux petits coffrets bombés ; un mortier en bois 
; des pin's ; un cendrier en bois signé Y. LEGER ; une pendulette à quartz de bureau IMHOF ; un pilulier circulaire en ivoire, le 
couvercle bombé en nacre à motif d'un bouquet de fleurs en métal doré et argenté, accident,  et divers 
En l'état

20

208 Un lot comprenant : un cadenas à lettres en bronze et laiton, un autre cadenas ancien en fer et bronze, une lampe à huile en cuivre 
ou laiton et deux petits couteaux dont un Opinel 
En l'état

10

209 Imitation d'astrolabe en bronze monté sur un socle en plexiglass 
Environ 17 x 15,5 cm

5

210 FRANC-MACONNERIE 
Un verre "canon" en cristal partiellement coloré gravé dans 6 compartiments de symboles maçonniques 
H. : 12,5 cm 
Une légère égrenure à la base 
Nous joignons : un verre gravé à décor maçonnique 
H. : 13 cm

100

211 FRANC-MACONNERIE 
Deux petits vases en verre gravé à décors de symboles maçonniques (Slovénie)
H. : 9,7 cm

30

212 Edouard DELABRIERRE (1829 - 1912)
Lionne couchée 
Sculpture en bronze à patine dorée reposant sur un socle signé 
13,5 x 20,5 x 9,5 cm

350

213 Un œuf d'autruche (percé) reposant sur un socle de présentation en métal 40

214 METAL ARGENTE 
Paire de coqs décoratifs 
H. : environ 21 cm 
Nous joignons : une cloche de table

10
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215 Guerrière africaine tenant une selle 
Sculpture en bronze doré reposant sur un socle ovale 
Travail contemporain, Anonyme 
H. : environ 30 cm

30

216 FRANC-MACONNERIE 
Vase tronconique en cristal taillé doublé bleu à décor maçonnique 
H. : 32,8 cm

100

217 Cofffret compartimenté en bois noirci, et plaques d'os gravées et divers. Travail Indo-européen du XIXème siècle 
10 x 27 x 22 cm 
Accidents et manques

60

218 Vierge à l'Enfant entourée de deux archanges 
Icône
Travail probablement russe, naïf, de la fin du XIXème  siècle
32,4 x 28,3 cm
Manques et accidents

20

219 Deux choppes allemandes en grès vernissé 
H. : 18,7 cm
Un accident sans manque à l'une des anses

10

220 Un lot de bibelots "souvenir" : boîte à thé en terre cuite, lampe à huile romaine, vase miniature en cloisonné, clochette en bronze 
cloisonné, petite timbale en métal irlandais, un pilulier en métal argenté, une gourde miniature en grès émaillé, une reproduction de 
la ville de Jérusalem en argent signé "ZADOK ARTS", animaux miniatures en terre cuite dans le goût Aztèque et divers

30

220,01 Lot de petites boîtes comprenant des bijoux fantaisies, pièces de monnaies et divers 
En l'état

40

221 Elégante aux épis de blés 
Sculpture en marbre de Carrare 
Elle repose sur un socle portant un cazttel "Aux diamants - Grenoble V. VATTAIRE, Joaillier, Objets d'Art". 
H. totale : 62,5 cm 
Accidents à la base, aux pieds, à certains doigts, restaurations

180

222 Romaine casquée en toge 
Bas-relief en plâtre 
55 x 31 cm 
Légers accidents à la base

20

223 FRANC MAÇONNERIE
Lot de 5 maillets, 2 en bois tourné, 1 en bois peint noir, 1 en laiton et 1 en cristal moulé signé Val St Lambert. 
On joint 
-BACCARAT, une pyramide de table, signée (H.: 25,5 cm- bel état)
- un gong en métal sur son support.
-Un compas en métal (acier?)(L. 15 cm)

350

224 Paire d'aigles américains "Spreadeagles 1952" en laiton pouvant être posés sur une table (3 pieds)
10,5 x 19 cm

20

225 FRANC MAÇONNERIE
 Lot de 2 coffrets:
-l'un bombé, plaqué de métal argenté à décor d'un aigle, cornes d'abondances et feuillages (6,8 x 11 x 6,2 cm)
-l"autre rectangulaire, palqué de métal façon miroir et marqué "Suprele councile of the 33eme and last degree of the ancient and 
accepted scottish rite for Greece"(4,5 x 19 x 11 cm)

50

226 FRANC MAÇONNERIE
Jeton en argent
Orient de Paris - Triple Unité ecossaise, 5804 (1804)
8,8 g

80

227 FRANC MAÇONNERIE
Jeton en cuivre rouge Les Sept Ecossais réunis
Orient de Paris 5809 (1809)
Tranche lisse

70

228 1 grand vase moderne rouge verni
En l'état

20

229 Miroir rectangulaire en bois et stcu doré à décor d'un casque et feuilles de lauriers à l'amortissement 
Style Louis XVI 
84 x 49 cm 
Très petits accidents à l'amortissement

60
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229,01 Un miroir à parecloses à encadrements à décor de feuilles stylisées 
89 x 51 cm
Nous joignons : 
- Une lampe en métal (liseuse)

20

230 Garniture de cheminée en ierre blanche à l'imitation du marbre et bronze et laiton doré comprenant : une pendulette et une paire de 
bougeoirs à deux lumières
Style Louis XVI 
H. de la pendulette : 31 cm

40

231 Paire de pique-cierges tripodes en laiton moulé montés en lampe 
H. : environ 70 cm

30

232 Paire de lampes en céramique et plâtre émaillé à décor flammé reprenant 
la forme d'un vase ovoïde à double anses, montées à l'électricité 
Deux abats-jours différents

10

233 Cadre rectangulaire en bois et stuc moulé et doré transformé en miroir, style Régence 
81,5 x 72 cm 
Petits accidents et restaurations

40

234 Pendule à colonnes en bois noirci et laiton 
Le cadran émaillé blanc, heures en chiffres arabes 
Elle repose sur une base rectangulaire moulurée
Milieu du XIXème siècle 
Avec son globe
H. : 44 cm 
H. avec globe : 58 cm
Fentes et petits accidents

90

235 Cadre rectangulaire en bois et stuc doré à décor de palmettes stylisées transformé en miroir 
70,5 x 57,5 cm

20

236 Garniture de cheminée comprenant : une pendule de table de forme "poupée", la caisse imitant l'écaille. Le cadran émaillé blanc est 
signé RICROND (?) Boulevard Montmartre ; et une paire de bougeoirs au modèle à deux lumières 
H. de la pendule : 42 cm  
Légers accidents et manques

130

237 Globe terrestre moderne sur son socle en bois de placage 
H. totale : 40 cm 
D. avec le socle : 39  cm

60

238 Lampe à pétrole en cuivre et porcelaine dans le goût des majoliques italiennes, montée à l'électricité
H. : 32 cm 
Nous joignons : un abat-jour reprenant le décor du fût

60

239 INDONESIE ? 
2 bonzes en bois doré sculpté
Travail moderne 
H. : environ 22 et 25 cm 
Restaurations

30

240 Obélisque en bois de placage reposant sur un socle à section carrée
H. : 26,3 cm 
Manques de placage

60

241 5 motifs d'anges et feuillages en métal découpé et doré servant
probablement à la reliure et présentés dans un portefeuille

10

242 Une paire d'appliques en bronze et laiton doré à deux lumières, le fût cannelé surmonté de pots-à-feux
Style Louis XVI. Xxème siècle 
Hauteur : 39,5 cm 
Montées à l'électricité

30

243  Un grand vase balustre en céramique émaillée bleue à décor en sgraphiato de pampres styliséesDans le goût de la Chine, Xxème 
   siècleHauteur avec socle : 44 cm Monté à l'électricité On joint : un abat-jour, état neuf (hauteur de l'abat-jout : 41 cm ; D. : 54 cm)

60

245    Paire de bougeoirs en laiton à base circulaire H. : 24 cm Légers chocs sur la base de l'un des bougeoirs Nous joignons : un pied de 
  lampe en laiton en forme de lampe à huile Un accident au pas-de-vis sous la prise H. : 31 cm 

10

246    AROMAS DEL CAMPO Lampe à poser, modèle DAMO, en métal laqué noir mat H. totale : 48 cm Parfait état 100

247 Paire de coupes en bronze à patine brune et médailles à deux anses et décor en semi-relief de pampres de vignes. Le piédouche 
 repose sur une base circulaire en marbre vert veiné H. totale : 14 cm 

30
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248    Deux banne es décora ves en métal doré à décor de deux rangs de feuillesTravail contemporainH. : 9 cm ; D. : 20 cm Nous 
 joignons : une banne e oblongue en métal argenté ajouré (légers accidents) 31,5 x 23 cm 

60

249   Paire de présentoirs circulaires à double plateaux en métal argenté avec prises en forme d'anneaux H. : 22 cm Nous joignons : un 
plat et sa cloche en faïence contemporaine dorée à prise en forme de pomme de pin

30

250   Pichet en faïence émaillée en forme de tête de taureau Marqué BORDALLO PINHEIRO H. : 29 cm 80

251   Mao Tse Tong Deux sculptures contemporaines en céramique peinte H. : 27,5 cm ; 32 cm 120

252  3 carafes en verre moulé en forme de monuments : Colonne Vendôme, La Tour Eiffel et une autre Manque un bouchon 10

253    FORNASETTI Deux boîtes circulaires couvertes en céramique à décors imprimés L'une recevant une bougie Egrenures à un 
   couvercleNous joignons : BERNARDAUDUne assie e à décor imprimé de la basilique de Montmartre 

150

254   Grande coupe oblongue reposant sur 6 pieds et un socle oblong, imitant un marbre brun veiné Travail contemporain 16,5 x 37 x 27 
  cm Très légères égrenures sur le pourtour Nous joignons : un pe t plateau rectangulaire foncé de glace 

30

255  Un globe de pendule en verre bombé reposant sur un socle ovale en bois noirci  40 (H. totale) x 34 x 18 cm 100

258   A ribué à AROMAS DEL CAMPO Lampadaire en bois à deux lumières amovibles H. totale : 162 cm 20

259   10 flacons et leurs bouchons à pharmacie en verre teinté moulé H. : 25 cm Modernes 60

260   Travail contemporainMiroir rectangulaire à structure en métal à décor de feuilles stylisées 68 x 47,5 cm 40

261   A ribué à AROMAS DEL CAMPO Lampadaire métallique à abat-jour et base circulaire en métal laqué noir matL'abat-jour est 
 perforé H. : 181 cm 

100

262    AROMAS DEL CAMPOEnsemble de : 1 plafonnier et 3 suspensions "abats-jour"H. du plafonnier : 34 cm H. de la paire de 
 suspensions : 142 cm H. de la suspension seule : 45 cm 

30

263   Travail contemporainMiroir circulaire en composi on doré en forme de boî er de montre 76,5 x 60 cm 30

264    A ribué à AROMAS DEL CAMPO Deux suspensions en verre moulé Style années 30 retenues par un cordage H. totale : 163 cm 30

265    CHALLIERES PARIS Suspension pe te volière en métal doré et cordage H. : 95 cm D. : 45 cm 40

266   Travail contemporain Miroir ovale biseauté à structure en fer forgé dans le goût Art Déco 51,5 x 111 cm 70

267   Travail contemporain Applique murale à ge "accordéon" retractable en bois et abat-jour en ssu crème Longueur totale possible : 
75 cm 

50

268   Dans le goût de R. MATHIEU1 applique modèle "Diabolo" en métal perforé laqué noir mat Nous joignons : une grande applique à 
bras mobile modèle "Diabolo" en métal perforé laqué noir mat 

120

269 Gueule de lionne 
Sculpture en terre cuite patinée 
Trace de signature au crayon illisible, sous la base 
H. : 17,5 cm 
Petits accidents à la base manque 1 dent

40

270   Grand plat circulaire en porcelaine Imari à décor compar menté D. : 45,5 cm Une pe te égrenure sur le pourtour
Nous joignons : 
Un grand plat en céramique à décor de fruits et volativlers
Usures

90

272   Travail contemporain dans le goût de MATEGOT Suspension de forme ovoïde en métal perforé laqué jaune et noir H. : 42 cm 480

273   Travail contemporainPaire de suspensions à coupelle en verre taillé retenue au bout d'un cordageH. : 131 cm 20

274   Dans le goût de Venise Miroir rectangulaire biseauté à encadrement en verre taillé et gravé à mo fs de fleurs et épis de blés 65,3 x 
50,5 cm 

70

275     Travail contemporain Un lot de 2 miroirs de barbier formant triptyque pouvant être suspendus H. : 25 cm Nous joignons : Un 
troisième d'un modèle différent 

70

276  Un miroir ovale biseauté à structure en fer forgé à mo fs de fleurs stylisées et enroulements dans le goût Art Déco Il peut être 
 suspendu par un cordage 87,5 x 72 cm

420
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276,01 Un lot de 2 miroirs modernes en bois doré dont l'un à décor de coquille, l'autre de forme ronde 
Le premier : 76,5 x 50 cm 
Le second : D. : 34,5 cm 
Nous joignons : 
- Vierge à l'Enfant 
Broderie encadrée 
- Un cadre en bois doré 
45 x 33,5 cm

60

276,02 Un lot de 2 miroirs modernes en bois doré et à décor d'une frise de perles 
111 x 40 cm
105,5 x 77,5 cm
En l'état

130

277   Dans le goût de R. MATHIEU Applique murale modèle "Diabolo" à bras mobile en métal laqué noir mat Nous joignons : un pe t 
lampadaire à réflecteur conique perforé et une applique murale au modèle 

240

280   Pe t vase balustre en porcelaine de Chine à décor émaillé d'un oiseau dans des fleurs et feuillages, et de calligraphie Marque en 
 rouge effacéeH. : 22,5 cm

100

282 Un lot d'assiettes de tailles diverses à décor de fleurs et d'une frise géométrique sur le marli
Nous joignons : 
- 2 théières modernes
- 1 grand plateau en métal
oN JOINT DES VERRES

40

283 1 lot d'oreillers et de housses d'oreillers diverses
En l'état

10

284 Un lot de métal argenté et étains : chauffe-plats, ronds de 
serviettes, pichets-mesures, verseuses, casse-noix etc.

15

285 Lot de bibelots en faïence : bannette en faïence de GIEN, petite bonbonnière en faïence, pichet en faïence dans le goût de 
VALLAURIS, un autre en faïence émaillée rose et bleu, petite boîte à thé en porcelaine dans le goût de la Chine, GUANYIN en 
porcelaine émaillée bleue (petit accident), 5 chevaux en porcelaine émaillée bleue dans le goût de la Chine etc.

60

286 Lot de bibelots : angelots décoratifs, tabatière en corne, encrier en bronze argenté, une sulfure, un pichet en étain et divers 0

287 Lot de bibelots dont bouquets de marié sous verre AVEC LE LOT 286 40

288  Un Réfrigérateur LIEBHERR "Comfort no frost" 145 x 59,5 x 60 cm 30

289  Réfrigérateur SCHEINER laqué noir 180 x 58 x 60 cm 70

290  Lave-verres mural GGMGASTRO REF : GLS210 50

291  Réfrigérateur POLAR à deux vantaux et plateau en granit88 x 90 x 70 cm 180

294  Pe t réfrigérateur de bar noir54 x 41 x 44 cm 20

295      EPEDA 2 matelas et 2 sommiers 190 x 80 cm En bel état Pe tes tâches Achetés en 2017 260

296      EPEDA 2 matelas et 2 sommiers 190 x 80 cm En bel état Pe tes tâches Achetés en 2017 270

297  Téléviseur SAMSUNG Modèle UE32J4000AW 40

298 Lot de 2 matelas EPEDA 80 x 190 cm et leurs sommiers 300

299  Téléviseur SAMSUNG et sa télécommandeDimensions écran : 70 x 39,5 cm 30

300  Un lot de 2 Réfrigérateurs TechnoFrost laqués noir 180 x 58 x 60 cm 60

301  Un lot de 2 Réfrigérateurs TechnoFrost laqués noir 180 x 58 x 60 cm 40

302   Lot de 3 coffres individuels à code, laqués noirNous joignons : les clés 17 x 23 x 17 cm 20

303 Lot de 2 matelas EPEDA 80 x 190 cm et leurs sommiers 350

304  Un écran mural JVC et sa télécommande Dimensions de l'écran : 29 x 52,5 cm 20

305      EPEDA 2 matelas et 2 sommiers 190 x 80 cm En bel état Pe tes tâches Achetés en 2017 350

306  Téléviseur SAMSUNG et sa télécommande Dimensions écran : 70 x 39,5 cm 35

307 Un lot de cintres en bois 0
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308  Un écran mural JVC et sa télécommande Dimensions de l'écran : 29 x 52,5 cm 20

310 2 cafetières individuelles : l'une NESPRESSO, l'autre MAGIMIX 10

312 Paire de fauteuils en acajou et placage d'acajou 
Accotoirs sculptés de fleurettes stylisées 
XIXème siècle
90 x 58 x 50 cm 
Garniture de velours frappé vert Empire en très bel état

220

313 Lot de 2 petites tables volantes rustiques : 
L'une en bois naturel, 
Elle ouvre par 1 tiroir 
Pieds gaines 
63 x 34,5 x 46 cm 
Plateau légérement insolé, et tâches 
L'autre en noyer naturel ouvrant par 1 tiroir et pieds gaines 
72 x 38 x 39 cm 
Fentes sur le plateau et tâches

30

314 Ensemble constitué de 2 fauteuils en acajou et placage d'acajou 
L'un à accotoirs crosses, l'autre à accotoirs de dauphins stylisés
Ils sont garnis d'un même velours vert et or en très bel état 
Légers accidents et restaurations
On joint : une chaise en acajou et placage d'acajou garnie du même tissu  
XIXème siècle 
91 x 59 x 49 cm (accotoirs crosses)
91 x 57 x 52 (accotoirs dauphins stylisées)
78 x 52 x 41 (chaise)

135

315 Ensemble de salon comprenant : 
Un petit canapé "crapaud" et son fauteuil au modèle garnis d'un tissu fleuri en très bel état 
Dans le goût de la fin du XIXème siècle 
79 x 129 x 68 cm (canapé) 
80 x 76 x 56 cm (fauteuil) 
Nous joignons : un bout de pied en bois naturel tourné garni au modèle

30

316 Guéridon circulaire en acajou et placage d'acajou. Il repose sur un piétement tripode à feuillages stylisés et pattes animalières 
Usures à un pied 
XIXème siècle 
H. : 78 cm 
D. : 74 cm 
Quelques fentes sur le plateau et en ceinture

40

317 Un fauteuil de bureau en acajou et placage d'acajou à accotoirs crosses, pieds antérieurs "cuisses de grenouilles" et pieds postérieurs 
sabres
Galette amovible garnie de cuir
Dans le goût du XIXème siècle 
84 x 60 x 51 cm 
Restaurations aux pieds

60

318 Large fauteuil à dossier droit en noyer sculpté à décor de coquilles et agrafes feuillagées. Il repose sur 4 pieds à enroulements 
En partie de la première moitié du XVIIIème siècle, restaurations 
97 x 64 x 62,5 cm 
Garniture en très bel état de velours frappé à décor dans les camaieaux de roses de fleurs et feuillages

140

319 Chaise d'aisance en noyer mouluré et sculpté entiérement foncée de canne 
XVIIIème siècle 
Travail régional 
91 x 50 x 42,5 
Accidents au cannage

80

320 Bibliothèque "tournante" en bois de placage 
82 x 61 x 61 cm 
Accidents et fentes 
(On joint une autre plus petite accidentée)

50

321 MOBILIER DE JARDIN 
3 cubes de jardins de couleur vert cuivre 
Usures 
En l'état

80
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322 MOBILIER DE JARDIN 
Un lot de 2 chaises de jardin et une petite table en métal peint taupe 
Usures 
En l'état

70

323 MOBILIER DE JARDIN
By Starck for KARTELL
Nain de jardin assis tenant au dessus de sa tête un plateau formant tabouretDécoration d'extérieur 
Usures 
En l'état

80

324 Paire de fauteuils en bois naturel mouluré et tourné de style Louis XIII
88 x 57 x 47 cm 
Nous joignons : 
Une grande table en chêne reposant sur 4 pieds balustre (restaurations) 
75,5 x 180 x 70 cm

180

325 Paire de fauteuils en placage d'acajou, entiérement foncés de canne 
Pieds antérieurs gaines cannelés et pieds postérieurs "sabre" 
Travail étranger du Xxème s (Vietnam ?), garnis de deux coussins 
83 x 59 x 49 cm

70

326 Paire de chaises en chêne mouluré et piétement tourné de style Louis XIII
90 x 49 x 42 cm 
Légères usures au velours

20

327 Bureau de pente en bois de placage ouvrant par 1 abattant et
3 tiroirs, 1 autre simulé 
Style Louis XV 
95 x 79 x 41 cm (fermé) 
Légères usures

20

328 Escalier de bibliothèque en bois de placage et cuir doré au fer 
Petits accidents, usures sur le bois et sur les marches de cuir 
H. maximale : 70 cm

120

329 Paire de fauteuils en bois mouluré, les accotoirs tournés. Garniture de velours vert Empire
Usures 
 
Usures

20

330 3 tables gigognes en chêne mouluré. Nous joignons : 
 - un guéridon ovale en chêne
- une table volante en merisier à entretoise

70

331 Meuble formant vitrine en bois de placage et marqueterie de fleurs et motifs stylisés.
Il ouvre par deux portes  latérales vitrées en partie haute, deux vantaux en en partie basse 
Ornementations de deux galeries au sommet et au centre sur fond de miroir
XIXème siècle 
182 x 66 x 32,5 cm 
Légers accidents et manques

90

332 Grand bureau droit en chêne sculpté et teinté. Travail rustique du XIXème siècle 
72 x 136 x 72 cm 
Fentes

10

333 Armoire en bois naturel mouluré et sculpté ouvrant par 2 vantaux 
XIXème siècle 
Ferrures probablement rapportées 
220 x 133 x 56 cm 
Fentes

20

334 Paire de fauteuils  d'officier pliants à montants imitant le bambou et garniture de cuir clouté, embouts de laiton moulurés
H. dépliés : 92 cm 
Usures

480

335 Une paire de chevets en bois de placage à pieds cambrés, ils ouvrent par 3 tiroirs 40

336 Petite armoire en noyer naturel mouluré reposant sur des pieds antérieurs à enroulement 
176 x 114 x 41 cm

20

337 Une suite de 4 chaises paillées en bois naturel teinté, le dossier sculpté
de différents motifs 
H. : 93 cm

70
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338 Une table basse rectangulaire en laiton et deux plateaux de verres biseautés
Travail des années 1970 
Usures 
Nous joignons : 
Une dessserte à roulettes en métal et plateaux de verre fumé on joint une console

20

339 Une chaise "caquetoire" en chêne mouluré et teinté et garniture de cuir clouté dans le goût de la Renaissance 
93 x 57 x 41 cm 
Usures

30

340 Suite de 4 chaises en chêne sculpté et teinté, dans le goût espagnol. 
Garnies de cuir tendu clouté. 
Usures.

40

341 Un bureau d'appoint en chêne mouluré sculpté et entretoise de style Louis XIII
Broderie sur le plateau 
1 tiroir

70

342 Un petit meuble d'appui de style rustique ouvrant par 1 tiroir  en bois mouluré et sculpté 
Fente sur le plateau 
En l'état

20

343  Commode de forme légérement bombée en noyer ouvrant par 4 roirs et 1 secret sur 3 rangs XVIIIème siècle, Région Rhône-
   Alpes83 x 126 x 63,5 cm Fentes sur les côtés et une fente traversant le plateau de bois Une pe te restaura on sur le roir central

900

343,01 Une comoode de style Louis XV ouvrant par 2 tiroirs en façade 
Décor marqueté de fleurs et feuillages dans un cartouche central simulé 
Poignées et entrées de serrure de formes mouvementées 
Pieds antérieurs sabres et pieds postérieurs gaines 
Dessus de marbre jaune (? terme exact ?) 
86 x 124,5 x 53,5 cm 
Petits accidents aux pieds 
1 clé

240

343,02 Une suite de 6 chaises médaillon de style Louis XVI sculptées de fleurettes dans les dés de raccordement
Garnies de velours bleu roi 
93,5 x 50 x 46 cm
Accidents sur les dossiers pas de coussins
Usures 
Nous joignons : 2 coussins de chaises de couleur bleu ciel

220

343,03 Banquette de salon de style Louis XV composée d'éléments démontables 
Garnies de velours corail
Environ : 144 x 190 x 89,5 cm
Nous joignons : une bergère au modèle 
91 x 63 x 48,5 cm
Bon état général

40

343,04 Semainier en acajou de style Transition ouvrant par 5 tiroirs en façade 
Dessus de marbre blanc veiné
112,5 x 47,5 x 32 cm

40

344 Lampadaire tripode en fonte émaillée vert et or. Vers 1950. 
Hauteur : 145 cm.

30

345  Arne JACOBSEN (1902-1971), édi on Fritz HANSENFauteuil  pivotant modèle "Œuf" recouvert de lainage rouge, coussin d'assise 
     amovible.Piètement cruciforme en aluminium., Marqué FH et numéroté107 x 89 x 67 cm(manque les cache sous la base)

1 200

347  Deux tables basses "lotus" à piètements métalliques et plateaux trilobés en composi on. Travail contemporain, avec une é que e 
 "QC7" (?)Env 45 x 50 et 36 x 118 x 139 cm

90

348   Desserte rectangulaire en métal laqué noir à plateau de plexiglass et deux plateaux plus pe t d'entretoise Travail contemporain 77 
x 100 x 50 cm 

10

349    PHILIPPE STARCK, EDITIONS KARTELLSuite de 6 chaises en plexiglass modèle VICTORIA GHOST 96 x 35 x 40 cm Légères usures 230

350    Travail contemporain Paire de fauteuils en mousse à ssu géométrique doré Reposent sur 4 pieds coniques en bois noirci 97 x 72 
 x 59 cm Tâches sur l'assise de l'un des fauteuils 

40

351   Travail contemporain Grande banque e "boomerang" en érement garnie de velours beige rant sur le vert Repose sur 6 pieds 
  coniques en bois noirci 80 x 232 x 55 cm Très légères usures à l'arrière 

80

352    Travail contemporain Vitrine métallique à structure en métal laqué noir Vitrée toute faces164 x 49 x 30 cm 30

354   Dans le goût de R. MATHIEU Une applique murale en métal noirci perforée à deux bras de lumières ar culésNous joignons : du 
  même modèle Une applique à un bras de lumièreLongueur du bras : environ 43 cm 

80
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355    Une paire de guéridon circulaire à piétement quadripode laqué noir et plateau de verre Un plateau accidenté H. : 66 cm D. : 60 
  cm Usures E que es QC7 et QC1

0

356 Une paire de guéridon circulaire à piétement quadripode laqué noir et plateau de verre 
H. : 66 cm 
D. : 60 cm 
Usures 
Etiquettes QC7 et QC1 avec lelot 355

70

357   Travail contemporainPaire de chauffeuses en érement garnies de velours lie-de-vin, reposant sur 4 pieds coniques en bois noirci76 
  x 62 x 54 cm Bel état général Un léger trou de cigare e sur l'une des chauffeuse 

100

358   Travail contemporainPaire de bergères en èrement garnies de velours vert reposant sur 4 pieds coniques en bois noirci 90 x 69 x 
 54 cm Bel état général 

180

359     LA FIBULE Paire de fauteuils à accotoirs pleins garnis de velours lie-de-vin Reposant sur 4 pieds en bois 85 x 52 x 44 cm Bel état 
général à l'exception d'un léger trou de cigarette sur l'un des fauteuils 

90

360  Buffet demi-lune en bois de placage et bois noirci à deux colonnes moulurées en façadeIl ouvre par un vantail (accident : manque 
   les gonds du vantail) et repose sur deux pieds antérieurs toupies Dans le goût Napoléon III186 x 119 x 41,5 cm Fentes 

60

361   Dans le goût de MATHIEU MATEGOT Desserte roulante en métal perforé de deux couleurs formant porte-revues 72 x 71 x 58 
 cmAccidents à deux roule es 

60

362   Dans le goût de R. MATHIEUPaire d'appliques modèle "Diabolo" en métal perforé laqué noir mat Longueur du diffuseur : 27 cm 
 
Longueur du bras : environ 65 cm 

100

363     Travail contemporainApplique murale circulaire en métal blanc et "pupille" dorée D. : 50 cm Nous joignons : Une paire 
 d'appliques murales circulaires dorées d'un modèle similaire D. : 29 cm 

40

364  Suite de 3 appliques murales à réflecteur circulaire en verre moulé formant corole D. : 20 cm 20

366   Porte-manteaux formant porte-parapluies en fer forgé à 4 patères et fond de miroir Table e de marbre veinée 182 x 42 cm 30

367 Travail contemporain
Quatre chevets de forme carrée laqués bordeaux et noirs composés d'éléments emboitables on joint quelques plateaux

50

368   Travail contemporain Banque e quadripode en velours lie-de-vin 80 x 106 x 57,5 cm 120

369    Travail contemporain Guéridon circulaire en placage de chêne teinté et métal doré H. : 75 cm D. : 77 cm 20

370   Travail contemporain Banque e quadripode en velours doré80 x 106 x 57,5 cm 100

371   Travail contemporain Fauteuil à garniture de mousse, en érement recouvert d'un ssu de fruits et fleurs Nous joignons : 2 paires 
 de rideaux , 1 paire de coussins et 1 tête de lit au modèle H. des rideaux : 258 cm 

60

372 2 coussins et 1 dessus de lit en velours vert Empire (tissu caravane)
Coussin : 54 x 38 cm 
Dessus de lit : 170 x 79 cm on joint un lot d'étoffe en velour

70

373  Travail contemporain d'édi on Paire de tabourets à piétements tripodes métalliques laqués noir et assise en osier/ro n : l'un 
  naturel, l'autre noir H. : 45 cm D. : 42,5 cm 

90

374    Console demi-lune en noyer et pieds légérement gaines Travail rus que Tâches et fentes sur le plateau 72 x 134 x 59 cm 0

375 Commode scribant dans le goût du design danois des années 1960
Elle ouvre par 2 tiroirs
1 tablette et 2 grands tiroirs 
84 x 95 x 43 cm 
Sans clés joint avec le lot 374

200

376   Travail contemporain Paire de chauffeuses en mousse à ssu géométrique doré 72 x 60 x 54 cm 20

377    Chevet en bois de placage Il ouvre par 1 roir, plateau d'entretoise en osier Dans le goût des années 1960 56,5 x 45,5 x 30 cm 
 
Tâches d'humidité sur le plateau 

80

378    AROMAS DEL CAMPOSuspension en métal laqué noir mat ENDO (2013), Designeur Pepe FORNAS H. : 150 cm environ Environ 160 
x 140 cm 

120

379 Travail contemporain 
Suite de 5 tabourets dans le goût du modèle "Epave" de Christian LIAIGRE, laqués, bordeaux, noir, blanc et bleu canard 
48 x 45 x 21 cm 
Petits éclats de peinture

90

380   Travail contemporain Banque e quadripode en velours doré80 x 106 x 57,5 cm 100

Page 20 sur 21



Résultat de la vente N° 340 du vendredi 9 juillet 2021

Ordre Désignation Enchères

381   Travail contemporain 1 fauteuil à assise en mousse en érement recouverte d'un ssu soyeux bleu à mo fs géométriques 84 x 48 x 
52 cm 

30

382   Travail contemporainBureau en bois laqué noir et métal et/ou laiton Plateau rectangulaire. Il ouvre par 1 roir sur la par e gauche 
  et 2 autres en caissons à façades d'osier sur la par e droite 75 x 131 x 63,5 cm Légers éclats de peinture 

220

383   Travail contemporainDeux chauffeuses : l'une recouverte de velours beige, l'autre brun 74 x 60 x 54 cm 100

384   Dans le goût de THONETUne table bureau en bois et bois de placage. Plateau rectangulaire. Le piétement réuni par une entretoise 
 

  75 x 115 x 63 cm Nous joignons : un tabouret quadripode à vis en bois de placage teinté H. : 49 cm 

60

384,01 Un lot de petit mobilier transportable dont : trétaux de table, petit plateau à anses rabattables, table d'appoint en rotin
En l'état

80

384,02 un fauteuil en rotin 
Nous joignons : 
- Une table octogonale à pied et base carrée
En l'état

30

385 UN téléviseur 20
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