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Résultat de la vente N° 343 du mardi 28 septembre 2021

Ordre Désignation Enchères

4 DESCHAMPS, N. Les sociétés secrètes et la société, 6e édition entièrement refondue, 3 vols, Paris 1882. Gr in)-8°, demi chagrin (dos 
passés).

40

5 GUYON, Lovys - MEYSSONIER, Lazare Le cours de medecine en françois contenant le miroir de beav … et la théorie …, pratiqve selon 
les principes tant dogmatiqves que  chymiqves et santé corporelle …, 4e édition Lyon  1664. In-4°, pl basane de l’ép. Très usé. 
Exemplaire modeste.

220

9  ART ET ARCHITECTURE, ETRANGER, un carton.AVEC LE LOT 10 0

10 Livres variés récents, un carton.AVEC LE LOT 9 20

12 ESOTERISME, ouvrages récents 15

16 LITTERATURE FRANCAISE
Ensemble de livres de littérature française dont E. ROSTAND, Cyrano de BERGERAC, MAUPASSANT
Collections diverses

50

17 Ensemble de6 volumes  in-8°, reliures modernes demi chagrin rouge ou cartonnages :  
Jean LORRAIN(princesse d'Italie et M. de BOUGRELON) ; Pierre LOUYS( L'homme de Pourpre), Paris, 1901, René de FLERS (5la 
courtisane...)SOLDANNELLE (Bérénice...) et W.RITTER(Myrtisse....)

20

18 MONTAIGNE 
Essais en 6 volumes
Lefèvre Libraire, Paris, 1818
Imprimerie de crapelet

20

21 LITTERATURE 
Important lot de littérature française dont :
Contes et nouvelles en vers par Jean de LA FONTAINE, édition illustrée de compositions gravées d'après les dessins de Charles EISEN 
Les éditions G. Crès et Cie, Paris ;
La femme rompue de Simone de BEAUVOIR 
Editions Gallimard, 1967
Et divers
Collections diverses

60

22 Histoire des colonies françaises et de l'expansion de la France dans le monde, Paris Librairie Plon, 6 volumes in-4, demi-maroquin à 
dos doré au fer
Dont : 
L'Amérique par Gabriel HANOTAUX et Alfred MARTINEAU
Paris, 1929

40

23 Ensemble de romans illustrés, in-4° dont : 
Paul de SEMANT, Le dernier raid de Nelly Sanderson
Ernest Flammarion Editeur,

80

28 Jules VERNE
3 volumes in-4° illustrés des Voyages extraordinaires dont 2 illustrés par BENETT :
L'école des Robinsons - Le rayons vert Robur le conquérant et un billet de loterie, Claudius BOMBARNAC et le Château des 
CARPATHES
Editions J. Hetzel et Cie, 
Paris, reliure en percaline rouge et dorée

4 700

29 Histoire de l'aéronautique 
Ouvrage in-4° 
Texte et documentation de Charles DOLLFUS et Henri BOUCHE
Edition L'illustration, 
Paris, 1938
Tranche fragile

50
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30 Ensemble d'ouvrages sur l'histoire, les traditions et l'ésotérisme dont : 
André CHEVRILLON 
Visions du Maroc illustré par F. DETAILLE, Editeur 
Marseille, 1933
Et divers

60

31 Dessins français du dix-huitième siècle AVEC LE LOT 32
La figure humaine 
Dans une pochette, ensemble de planches illustrées
Reproductions
Bon état

0

32 Dans une caisse : important lot de livres d'art dont : 
De Greco à Picasso ; Michel-Ange et Raphael au Vatican ; Monographie des oeuvres graphiques de Léonor Fini ; et divers

20

33 2 caisses Dans une caisse : important lot de livres d'art dont : 
Le fauvisme ou "l'épreuve du feu" ; Velasquez y Sevilla ; Musée de l'Ermitage : collection et collectionneurs ; et divers
On joint : un important lot de catalogues de vente

30

34 Important lot de catalogues de vente (Sotheby’s Christie’s, Antiquorum, maisons françaises diverses), environ 300 volumes. 90

35 AUGARDE, Jean-Dominique. Les ouvriers du temps. La pendule à Paris de Louis XIV à Napoléon Ier, Genève 1996. 220

36 [PATEK PHILIPPE]. HUBER, Martin & BANBERY, Alan.  Patek Philipe, Zurich 1986 : HUBER, Martin & BANBERY, Alan.  Patek Philipe, 
  montres bracelets,   Genève 1988 ; STERN, Philippe & Thierry. Répé on minute 1924 – 2012, Genève 2012.     Ens. 3 vols.

290

37 [BIJOUTERIE &]. De Cerval,  Marguerite, Marchak, 2006 ; BRUNHAMMER,  Yvonne.  René Lalique, exceptional jewellery 1890-1912, 
2007 ; CHRISTIE’S, Jewellery by Cartier 21 May 1992 ; ANTIQUORUM, Important jewellery & rare and exotic gemstones, 15 May 1995 
; Dictionnaire des poinçons de bijouterie,  1973 ; SCHMITT, Laurent & PRIEUR Michel,  Les monnaies romaines, 2004 (2 ex). 
                     Ens. 7 vols.

440

38 SABRIER, Jean-Claude.  La Longitude en mer à l’heure de Louis Berthoud et Henri Motel, Genève 1993. 170

40              DANIELS, George. L’Art de Breguet, 1985 ; ANTIQUORUM,  The Art of Breguet, 1991.        Ens. 2 vols 90

41 ANTIQUORUM – Thematic sales. The Art of Horology in Geneva, 1999 ; The Art of Rolex,  1992 ; American horology, part II, 2002 ; 
100 Years Universal Watch, 1994 ; Thomas Engel collection Part I, 2001 ; The Art of British Horology, 1995 ; Patek Philippe, 1989 ; The 

          Longitude at the Eve of the third Millenium, 1999. Ens. 8 vols.

80

42 BERTHOUD, Ferdinand.  Essai sur l’horlogerie, 2 vols. Réédition in-facsimile de la 2e édition de 1786 (1978). N° 58 sur 475, et deux 
autres volumes.

160

43 [CARTIER]. BARRACCA, Jader, NEGRETTI, Giampiero, MENCINI, Franco. Le temps de Cartier 1989 ; COLOGNI, Franco & MOCCHETTE, 
Ettore, L’objet Cartier, 1992 ; GORDON, George. A Century of Cartier wristwatches 1989, et 5 autres volumes. 
                          Ens 8 vols.

140

44 [HISTOIRE DE L’HORLOGERIE]. NERET, Gilles Boucheron le joaillier du temps, 1992 ; CARDINAL,  Catherine,  Trésors d’horlogerie, le 
temps et sa mesure  du Moyen Age à la Renaissance 1998 ; CARDINAL,  Catherine,  La Montre 1985 ; GRIMMINGER, Alfred. A. Lange 
& Söhne Glashütter Uhren, s.d. ; CODINA, Carles L’orfèvrerie, 2005 ; CHAPIRO, Adolphe.  Jean-Antoine Lépine, horloger (1720-1814, 

          1988 ; Les Heures révolu onnaires, 1989 ; AGUTTES, La mesure des mondes,  2020.           Ens. 7 vols.

130

45         CATALOGUES DE FABRICANTS]. Vacheron Constan n ; Berberby ; Car er ; Omega, Rolex, Girard Perregaux &c.             Un lot 80

46 Lot de livres brochés et reliures modernes dont LITTÉRATURE du XIXème s. et HISTOIRE: THIERS, LAMARTINE, Jules VERNE. On joint 
"Romans" de VOLTAIRE (1 vol 1785), un livre d'inventaire manuscrit d'une maison de commerce corse, 1 pléïade (Philosophies 
taïstes) et divers. En l'état

20

46,01 Appareil photographique, matériel et accessoire photo. Très important lot de sacoches, étuis et sacs pour appareils photographiques 
de nombreuses marques célèbres. Plusieurs sacoches neuves dans sacs en plastique non ouverts.

120

46,02 Cinéma, matériel cinématographique, film, Super 8 et divers. Ensemble de deux projecteurs (EUMIG et MALEX CLUB), non 
testés.avec lot 46.3

0

46,03 Cinéma, matériel cinématographique, film, Super 8, 8 mm et divers. Ensemble de quatre projecteurs de plusieurs marques (FÉERIE et 
divers), non testés.avec lot 46.02

10

46,04 Cinéma, matériel cinématographique, film, Super 8, 8 mm et divers. Ensemble de quatre projecteurs de plusieurs marques (PATHE 
BABY, VOIGTLANDER, HEURTIER et ANJOU), non testés.

20

46,05 Cinéma, matériel cinématographique, film, Super 8, 8 mm et divers. Ensemble de quatre projecteurs de plusieurs marques (EUMIG, 
SLIMAX, ...), non testés.avec lot 46.6

0

46,06 Cinéma, matériel cinématographique, film, Super 8, 8 mm et divers. Ensemble de quatre projecteurs de plusieurs marques (ROB 
TIRANTY, MALIK, ...), non testés.avec le lot 46.5

20

46,07 Cinéma, matériel cinématographique, film, Super 8, 8 mm et divers. Ensemble de quatre projecteurs de plusieurs marques (ALDIS, 
...), non testés.

10
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47 Bracelet en argent sup. 800°/00 composé de perles ovales d'onyx rainuré alternées de perles de verre transparent. Fermoir anneau. 
Longueur : 20 cm. Poids brut : 11.9 g

20

48 POIRAY
Paire de boutons de manchettes en or jaune 18K (750°/°°) à motif de "P" ajourés. Signés.
L.: 32mm - Poids: 10,3g

310

49 TISSOT
Montre-bracelet d'homme, modèle TISSOT TOUCH, en acier, cadran noir à 2 aiguilles, afficheur digital. Avec fonctions alarme, 
chronomètre, météo, théromomètre et boussole. 
Bracelet d'origine en caoutchouc.
A réviser

90

50 CHANEL
Paire de boutons de manchettes en métal doré.
Signés

50

51 Lot débris or France et étranger, 18K
environ 30g

860

52 Lot METAL DORE:
-1 bouton de manchette
-3 médailles miraculeuses

10

53 Croix d'officier de la Légion d'Honneur miniature, entourée de brillants. Manques à l'émail. Dans son écrin Bijouterie Au Diamant bleu. 50

54 Montre-bracelet en or (pb. 32gr), de la marque ‘Cyma’ avec cadran satiné or et secondes au centre, mouvement de Tavannes-Cyma 
R.486 ; bracelet crocodile ‘Cobra’. Présentée dans un étui en chagrin rouge de la maison ‘Au Diadème’, Edmond Schwob à Lausanne.

700

55 Pendule borne en marbre jaune, probablement de Sienne, le cadran émaillé blanc, heures en chiffres arabes, signé "CHAUDE Palais-
Royal 35" et le mouvement à sonnerie marqué "RIEUSSEC".
Système Brocot.
Vers 1840.
35.5 x 24.5 x 14.3 cm
Le plateau supérieur de la pendule est décollé. Petit accident sur ce plateau en façade.

50

56 Trois réveils de voyage dont deux mécaniques en laiton doré, l’un de la marque Cyma, l’autre de la marque Uti, et un à quartz en 
plastique de la marque Casio avec son emballage imprimé d’origine.

0

57 Pendulette de voyage à mouvement quartz de Junghans ; le cadran signé du revendeur Pierre Jacot, Paris. H. 12.2cm.avec lelot56 20

58 Horloge de parquet de style comtoise, le cadran signée ‘Lancien à Nouvion 1834’. 
Cadran en étain, chiffres romains divisés à dix minutes par des petits cercles, pièces de coin et décor de l’arche en étain ajouré et 
ciselé, aiguilles en laiton, balancier simple ; gaine droite en chêne sculpté avec chapeau à l’arche. 

H. 2m, 30

Horloge dans le style de celles de la Normandie même si Nouvion est originaire de l’Aisne, arrondissement de Vervins, à 70 
kilomètres de Laon.
 
Cette horloge a été achetée Au Grenier Saint-Jean à Neuilly-sur-Seine pour un prix de 7800fr.

150

60 Horloge de parquet à sonnerie au passage des heures et demi, signée ‘Sehier à Yebleron’, XVIIIe siècle ( probablement le troisième 
quart).
Cadran à vingt-six plaques émaillées, vingt-quatre avec chiffres romains pour les heures et arabes pour les minutes, une pour le nom 
de l’horloger, et le centre vierge, l’ensemble monté sur une plaque en laiton doré avec décor en relief de feuillages, fronton coulé ‘au 
coq’ avec oisillons autour d’un disque solaire royal (ici effacé), aiguilles en fer découpé ; mouvement en fer et laiton avec piliers en 
laiton tourné, échappement à verge horizontal, court balancier simple, sonnerie sur timbre ; caisse droite à chapeau arrondi en chêne 
richement sculpté de quatre panneaux présentant des fleurs en vase, encadrement du cadran épousant sa forme sculptée de 
feuillages.  

H. 220 cm.

Situé dans l’arrondissement de Yvetot, le village de Yébleron se trouve à 65 kilomètres de Rouen.

400

61 Horloge régulateur Comtoise le cadran signé ‘Henri Montandon à Besançon’, troisième quart du XIXe siècle.
Cadran en émail blanc, chiffres romains, secondes au centre, aiguilles ‘Breguet’ en fer ; mouvement en laiton avec échappement à 
ancre, balancier   fait semblant d etre  compensé à neuf tiges et réglage à grande lentille ; caisse associée achetée chez les Antiquités 
‘Les Albanous, Genebriers pour 9000 francs le 30 septembre 1986. 

H. 1m, 63.

Henri Montandon travaillait Rue des Granges, Besançon entre 1855 et 1870.
Pendant cette période il fit breveter deux innovations concernant les montres, ainsi qu’un système pour donner l’heure à distance.

300
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62  Horloge de parquet, Bourgogne ou Bresse, XVIIIe siècle. 
Cadran cuvette en émail blanc, chiffres romains pour les heures, arabes pour les minutes, aiguilles en fer ajouré, fronton coulé ‘au 
coq’ avec oisillons autour d’un disque porteur de fleurs de lys, pièces de coins en laiton appliqué ; caisse droite à panneaux en noyer 
de loupe d’orme. 

H. 230 cm.      

Horloge achetée chez Roger Mongin, Bayeux, le 8 mai 1981 au prix de 18,000 francs.

300

63 Mouvement d’une horloge Comtoise à double sonnerie des heures et des quarts, et échappement à verge inversé (accidents au 
cadran en émail) présenté dans une caisse associée fortement violonnée. 
H. 2m, 53. 
Deuxième moitié du XIXe siècle. 

Mouvement acquit chez le brocanteur ‘Le Mesnil’, Gainville pour 11,000 francs.
Gaine acquit chez Jean Forain, Annecy le 25 janvier 1991 pour 19,500 francs.

200

65 Lot de 4 montres bracelets fantaisie à quartz: 3 signées SWATCH et 1 marquée "Salvador Dali" 20

66 LONGINES
Montre-bracelet d'homme, cadran rond satiné, boîtier et bâtons or, bracelet d'origine à boucle en plaqué or. Verre rapporté.  PB avec 
bracelet: env 34 g. En l'état

280

67 TISSOT
Petite montre de dame, boîtier carré plaqué or, cadran satiné signé, bracelet d'origine. En l'état

30

68 Deux layettes en métal avec leur contenu de mouvements et pièces détachées pour montres  à quartz, Lip &c ; goupilles, anneaux, &c 
; trois boîtes de fournitures et petit outillage.

60

70 Mouvements et cadrans de montres bracelets dont Universel, Jaeger …, montés et démontés. 220

71 Montre à verge dite ‘oignon’ à réveil avec cadran en argent, sans signature. Démontée. 440

72 Mouvement d’une montre Jaquet Droz (récente) et deux mouvements de montres à automates en partie démontés. 120

73 Pendulette de voyage à réveil signée ‘L. Le Roy & Cie, 7, Bd de la Madeleine, Fondée 13-15 Palais Royal Paris’. Vers 1900. Cadrans 
annulaire incrustés dans une plaque de laiton, échappement à ancre sur plateforme, sonnerie sur gong, cage en laiton. Mouvement 
et cage démontés.

80

74 Cadrans annulaire pour petites montres et montres bracelet.avec le lot 75 0

75 Trois cabinets pour pendulettes miniatures, mouvements de montres démontées, pièces.avec le lot 74 50

76 Perles, pierres demi- précieuses, ivoire. 300

77 Montre à verge dite ‘Oignon’ avec cadran en émail blanc, le mouvement signé ‘Gilbert N° 924 AParis’. Démontée. 130

78 Deux montres du début XXe siècle démontées.avec le lot 79 0

79 Dix mouvements sur plateforme pour pendulettes (tailles diverses) dont 3 à ancre et sept à cylindre, et deux mouvements de 
montres bracelets.avec le lot 78

130

81 Mouvements de montres bracelets et deux mouvements de montres de poche, XVIIIe siècle dont un signé de Gregson. 50

82 Sept mouvements de montres de poche, XIXe siècle, en parti démontés. 140

83 Mouvements de montres bracelets, dames. 220

85 Mouvements de montres bracelet, dames, et une montre de sac Tavannes. 140

86 Trois mouvements de montres, début XXe siècle dont un ‘Initiative’. 30

88  Bracelets et boucles pour montres. 130

89 Petits  outillages  et pièces détachées. 30

90  Bracelet ‘Jubilee’, Rolex. 70

91 Forets, meulettes, &c 60

92 Mouvements et pièces détachées pour montres bracelets. 40

93 Mouvement 8 jours, années 1930, de Mappin & Webb, London monté dans une boîte à cigarettes. 90

94 Outil pour ouvrir les boîtiers, le ‘Jaxa case opener Jumbo’, dans son étui. 20

Page 4 sur 10



Résultat de la vente N° 343 du mardi 28 septembre 2021

Ordre Désignation Enchères

96 Une cage de pendulette de voyage (démontée) ; étuis, un réveil Jaeger 8 jours, une caisse de pendule de bureau, un calibre pour 
bagues Bergeon, éléments de pendules.

70

97 ‘Verres’ en plastique pour montres bracelet – ronds, rectangulaires et carrés. 120

98 Mouvements montés et démontés et pièces pour montres et montres bracelets 110

99 Mouvements montés et démontés et pièces pour montres et montres bracelets 220

100 Mouvements montés et démontés et pièces pour montres et montres bracelets 180

101 Mouvements montés et démontés et pièces pour montres et montres bracelets 60

102 Mouvements montés et démontés et pièces pour montres et montres bracelets 100

103 Mouvements montés et démontés et pièces pour montres et montres bracelets ; une pendulette en forme d’urne avec cadran en 
argent (démontée).

200

104 Aiguilles pour montres, poinçons, émaux émeraude, boîtier, bracelets. 100

105 Un Vibrograf B200. 30

106 Une machine à nettoyer, Vibrasonic. 30

107 Montre bracelet de dame en plaqué or et acier. Quartz. 20

108 Cadrans de montres et de montres bracelet, tailles diverses. 100

109 Layette de 24 tiroirs avec son contenu de verres de montre. Tailles diverses. 380

110 Garniture de cheminée en marbre blanc et veiné à décor de lévriers. Années 1930. A restaurer. 40

111 Etau en fer.avec le lot 112 0

112 Scie circulaire Proxxon KSB230, pour bois, métal non-ferreux, plastique et fibre de verre. Bon état dans son emballage.avec le lot 111 30

113 Tour de petite mécanique, avec moteur et accessoires, monté sur établi. 200

114 Un four à émaux Uhlig, avec poudres d’émaux (teintes variés). 40

115 Un polisseur et matériaux à nettoyer et à restaurer. 50

116 Trois platines de pendule, un mouvement de pendule, barillets, pièces détachées pour pendule. 40

117 Deux porte-pièces et un étau à orientation variable de Proxxon. 80

118 Important lot de verres de montres. 150

119 Caisse d’une pendule murale en terre cuite polychrome, avec cadran mais sans mouvement. 30

121 Layette de 14 tiroirs avec son contenu de verres, mouvements (XVIIIe – XXe siècle), et cadrans. 140

122 Lettres en laiton à appliquer ‘ORA ANTICA’, et une boîte de lettres gravées sur laiton pour ‘Gravograph’. 20

123 Layette de cinq tiroirs avec son contenu de verres classifiés. 50

124 Mouvements de montres et montres bracelets, cadrans, pièces. 220

125 Layette de 8 tiroirs avec son contenu, principalement de ressorts. 50

126 Layette de 18 tiroirs avec son contenu de mouvements, pièces, boîtiers, etc. 300

127 Mouvements de montre principalement XIXe et XXe siècle. 50

128 Cadrans de montre en émail blanc avec et sans pieds. 20

129 Un layette de 28 tiroirs avec son contenu de verres, mouvements, pièces détachées, boucles, bracelets, tiges, boîtiers, petit outillage  
…

520

130 Mouvements et aiguilles de montre. 120

131 Boîtier, cadran et une parie du mouvement d’une montre en argent du XVIIIe siècle signée ‘Louis Isaac Girard’. 50

132 Layette sur roulettes de 36 tiroirs, à volet roulant, avec son contenu de mouvements, pièces, cadrans, verres,  petit outillage … 800

133 Trois montres bracelet sans bracelet dont une Certina quartz et un mouvement à 24 heures des années 1930. 20
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134 Un mouvement de petite pendule avec échappement à ancre sur plateforme, 3 timbres (30mm, 42mm x 2 de diamètre), une 
boussole, trois clés de pendule dont une à manivelle.

40

135 Un voltmètre Sony et d’autre matériel d’électricité. 10

136 Petit outillage. 60

137 Jeux de tasseaux ‘Robur’ (manquent deux), et deux presses ‘Robur’. 80

138 Deux mouvements de pendule. 10

139 Layette de 12 tiroirs avec son contenu  de verres classés. 131

140 Montre à ancre savonnette en plaqué or, signée ‘Vallon 78369’. Boîtier guilloché. Lunette détachée. Manque la couronne et l’aiguille 
des secondes. D. 55mm. A restaurer.

40

141 Une montre à ancre en argent avec cadran décoré (à restaurer) et une montre de col à cylindre en argent avec cadran décoré d’une 
maison en émail polychrome (à restaurer).

50

142 Deux montres à cylindre avec boîtiers décorés de scènes de chasse. A restaurer. 30

143 Montre à cylindre en argentan signée (cadran et mouvement), ‘A Vergé à Combourg’, mouvement d’un ‘calibre déposé’, le fonds 
gravé d’une vue du château de Combourg.verre accidenté

30

144 Montre-bracelet Aris en acier et plaqué or (bracelet détaché) ; montre bracelet ‘Orient’ en acier et plaqué or ; montre bracelet de 
dame ‘Baume et Mercier’ à pile et un mouvement à pile ‘Baume & Mercier’.

50

145 Deux montres bracelets en acier dont une chronographe Seiko et une automatique Certina ‘Town & Country’. 100

146 Montre-bracelet ‘Jaeger Lecoultre Club’ avec indication de l’âge de la lune en acier et plaqué or. A reviser. 510

147 Six montres bracelets, sans bracelets dont une à ancre en plaqué or de Waltham, deux de Rado, et une en forme elliptique de Brina ; 
une montre de dame rectangulaire en acier des années 1930, une montre publicitaire pour Levi Strauss, et trois boîtiers 
rectangulaires vides.

200

148 Cinq montres en acier et un boîtier en acier de régulateur ‘Simplex’. 50

149 Un mouvement à ancre ‘Longines 4882078’ et un mouvement à ancre ‘Zenith 37030’ monté dans une boîte en plastique. 80

150 Six montres à cylindre en argent. 120

151 Quatre montres en  métal dont deux en argentan, trois à ancre et une à cylindre. 40

152 Trois mouvements de montres à ancre, dont une à répétition. 150

153 Quatre montres à cylindre en argent, dont deux avec cadrans à 24 heures, et un mouvement. 50

154 Garniture de cheminée en bronze doré (redoré) comprenant une pendule de bitable, le cadran émaillé blanc signé PIERRAT 
Silvestre (XIXème siècle)
Mouvement à sonnerie. 
Décors de pots-à-fleurs à l'amortissement et riche décor rocaille repris sur la paire de flambeaux à 3 lumières 
Chaque élément repose sur un socle en bois doré et peint de forme rocaille

Pendule sans socle : 38 x 25 x 10,5 cm
Candélabres : 38 x 20 cm
Socles : hauteur 5 cm 

Restaurations, aiguilles à refixer

260

155 Médaille : Chambre syndicale , Bijouterie Joaillerie et Orfèvrerie 
 Décernée à Eugene Roger (Chef d’atelier de la maison Froment-Meurice) en 1889 
 Poinçon corne ; Argent, 65grs
 Superbe exemplaire malgré un léger nettoyage.

50

156 Lot de 13 médailles en bronze et monnaies dont POrtrait d'Antoine Laurent LAVOISIER d'après Abel LA FLEUR (1948),2 médailles de la 
Compagnie G2nérale Transatlantique, 2 médailles du Grand Prix international de Golf du Maroc et divers.En l'état

40

158 M21 (L 9, 12, 21). DIANE de POITIERS. Médaille de bronze (59 mm) au portrait restitué au 17ème siècle de la duchesse de Valentinois 
(Mazerolle 431). On joint une fonte de bronze argenté (49 mm) du Maréchal Turenne et une autre en bronze (41 mm) au buste de 
François d’Aguessau par Caqué (1821, galerie des grands hommes français).                                                                   Les 3,

60

159 METAL ARGENTE
Lot comprenant 1 bougeoir godronné, une verseuse godronnée, une large timbale, une bannette ou centre de table rocaille, une 
coupe en verre circulaire et son support sur piédouche,un légumier couvert à prise en forme de pomme de pin, une coupe de bureau 
en forme de coquille St Jacques, un petit cadre à suspendre en bronze doré rocaille, centre de table à motifs de pampres de vigne

40
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160 Paire de petites coupes fuselées à anses, sur piédouche, en métal argenté ou argent étranger bas titre. La base,circualire, et le fût 
sont ciselés de feuillages et fleurettes.
H.: 15 cm
Légers chocs

20

161 Paire de bougeoirs fuselés en métal argenté et traces de dorure. Ils reposent sur une base carrée à motifs de nœuds, repris sur le 
décor des fûts et des binets avec des motifs de passementerie.
H.: 30 cm

50

162 Plateau de table ovale en bronze et laiton dorés, le centre à fond de miroir. Dans  le goût rocaille. Il repose sur 4 pieds à 
enroulements. 
5 x 31 x 40 cm

10

172 Lot d'environ 18 encadrements de diverses tailles(reproductions) , 2 miroirs recatngulaires et 1 miroir rond. Bon état général des 
cadres modernes et des reproductions. Provenant d'un hôtel parisien

10

173 Jean CARZOU (1907-2000)
Vue du port de Nice
Lithographie signée en bas à droite et n° 53/95 en bas à gauche
56 x 74 cm à vue (marges comprises, sous verre)

70

175 Jean-Baptiste VALADIE (1933-)
Le songe
Lithographie signée en bas à droite et n° 6/50 en abs à gauche
60,5 x 41,5 cm à vue ((marges comprises, sous verre)

20

176 Frédéric MENGUY (1927-2007)
La violoncelliste
Lithographie, signée en bas à droite
63 x 4- cm à vue (marges comprises, sous verre)

30

177 d'après Tsuguharu FOUJITA (1896-1968)
Le matin , 1956
Reproduction d'une épreuve d'artiste, encadrée
58 x 38 cm à vue, sous verre

40

179 HUCHET?
L'Arc de Triomphe et l'église Saint-Germain des Prés
Deux lithographies, signées en bas à droite et respectivement numérotées 222/250 et 33/250
74 x 53 cm à vue (marges comprises, sous verre) et 53 x 74 cm

50

181 Ecole française de la première moitié du XXème siècle
Fenaisons
Technique mixte sur papier
30 x 24 cm à vue
Encadré

10

183 ECOLE FRANCAISE DU XIXème siècle, dans le goût deGREUZE
Jeune femme implorant
Huile sur toile, rentoilée
41 x 32,5 cm
Craquelures. Encadrée

130

192 Ecole Espagnole 
Composition au calamar, 2011
Acrylique sur toile 
Signée, datée octobre 2011 et dédicacé "Para Don Juan". 
40 x 50 cm

10

194 Yann EDEL (XXe)
Lot de cinq huiles sur toile.  

"Bord de mer aux mouettes", signée en bas à droite, 38 x 46 cm.

"Maison blanche et barque à marée basse", signée en bas à gauche, 38 x 46 cm.

"Paysanne aux champs", signée en bas à gauche, 40 x 32 cm.

 "Promeneur en bord de mer", signée en bas à droite, 38 x 46 cm. 

"Maison fleurie en bord de mer", signée en bas à gauche, 38 x 46 cm.

40
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195 Portrait d'homme au livre, dans le goût du XVIIème siècle
Huile sur panneau, trace de signature en bas vers la gauche (?)
16,5 x 14 cm
Dans un cadre en stuc doré à fleurettes stylisées
Attribution manuscrite au dos sur une étiquette à Karel Emmanuel BISEL.

380

197 Ecole du XIXème siècle
Chaumières et barque
Huile sur toile, trace de signature en bas à droite
49,5 x 60,5 cm
Légers manques de matières et un enfoncement en haut vers la gauche
Encadré

40

205 Paysage aux chevaux et marais
Huile sur panneau
11,6 x 16,5 cm
Encadré

0

206 Paire de paysages symbolistes sous verre, ovales, dans des cadres en stuc doré à décor de fleurettes.AVEC LE LOT 205 50

207 Lot de 3 natures mortes du Xxème siècle
Huiles sur toiles ou panneau toilé
Une signée KAVANAGH (?) et une autre TRANI (?)

10

209 Lot de 6 pots couverts de cuisine en tôle émaillée. Manque 1 couvercle. En l'état 10

212 CRAVT ORIGINAL - Grand vase ou pot en fibre de verre à structure géométrique et cubisante dans les tons or. Signé. 143 x 43 cm de 
diam. Bon état.

170

214 Grand miroir à suspendre en métal doré à décor de feuilles légèrement enroulées. Dans le style des années 1950. 51 x 63 cm 80

215 Paire d'encriers de forme carrée en verre à bouchon en laiton à charnière (chocs)
7,5 x 5,4 cm

10

216 Paire de lampes à pétrole en cuivre, laiton et fût en porcelaine céladon à décor en grisaille de femmes drappées à l'Antique 
H. : 32 cm 
Fin du XIXème siècle 
Montées à l'électrsans les abats jours icité-sans abats jours

120

217 ARTS d'ASIE-CERAMIQUES
Lot de 5 assiettes en porcelaine de Chine dont COMPAGNIE des INDES, à décor bleu-blanc de fleurs et/ou volatiles. Très légères 
égrenures. XIXème s.

150

218 Plat circulaire en porcelaine de Chine à décor bleu-blanc de volatils branchés et barrières de bambous. Diam.: 31,7 cm 20

223 Lot d'environ 15 encadrements de diverses tailles(reproductions) , 2 miroirs octogonaux Bon état général des cadres modernes et des 
reproductions. On joint 3 petites toiles naïves, natures mortes et auberge. Et une huile en tondo sur panneau, le pont. Provenant 
d'un hôtel parisien

10

224 Miroir en bois et composition à large cadre bombé et laqué argent. Travail contemporain. Env 94 x 125 cm 10

225 GUCCI, lot de 2 valises en toile enduite fauve et sangles cuir beige, monogrammes, signées.Env 48 x 72,5 x 15 cm- Usures. 100

226 Dans une caisse: lot de bibelots dont souvenir d'Egypte, boîte couverte en porcelaine craquelée, vase boule en verre, assiette 
décorative en porcelaine, plateau en bois…

10

227 ARMOIRE DE MARIAGE RENNAISE DU XVIIIème siècle

Elle est en merisier, châtaignier et bois divers.

Modèle richement sculpté sur les trois panneaux des portes, à motifs de végétaux stylisés d'inspiration Louis XIV. 

Belle corniche à double cintre à frise de feuillages stylisés. 

Signée et datée au milieu du faux dormant : NOEL BELLAMY 1779. 

Bel état général.

Les entrées de serrure sont anciennes mais rapportées. 

H. 223 cm L. 139 cm P. 56 cm

100

228 Lustre à 6 lumières en métal à sections hexagonales. H. : avec la bélière: 70 cm 10
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229 Lot d' environ 28 fauteuils  SOUVIGNET Plichaises à structure métallique et garniture de velours bordeaux. 
89 x 56,5 x 49,5 cm
Bon état général

120

230 Lot de 6 tables "ALTERNATIVES"  à piètement pliant et à plateau imitation bois, IKEA. 135x60 cm 7

231 Lot de 2 têtes de lit "gondolées"en bois et contrepalqué pent en mauve. 106 x 110 cm 5

232 FAUSTO, une étagère murale  "bouquetin". H.: env 205 cm - 50

233 POUBELLE- Lot de 4 lampadaires et 1 liseuse métallique- 0

235 Paire de consoles en bois et bois de placage laqué rouge sombre, à 4 pieds cambrés et plateau d'entretoise. (avec 2 plateaux de verre 
aux dimensions). 85 x 189 x 55 cm

30

237 POUBELLE-Lot de mobilier peint mauve et/ou gris à pieds cambrés comprenant 1 bureau, 2 commodes, 2 buffets à 1 vantail sans 
fond, une paire de chevets et une console. En l'état.

5

238 Lot de 4 tabourets de bar en bois ou contreplaqué imitant une structure métallique, laqués gris et assise carrée laquée noire. H.: 74,5 
cm. Légères usures

10

239 Un large pouf circulaire pivotant garni de velours noir. Env H. 71 x  L. 92 x P 65 cm 40

241 Lot de 5 sièges comprenant:
-une paire de fauteuils à dossier médaillon et tissu or
-une chaise basse garnie de velours beige
-Une paire de fauteuils "crapaud" garnis de tissu à motifs géométriques
- Une chaise en tissu gris clair
-2 chaises à dossier médaillon (tissu de couleurs différentes)
Modernes. En létat (usures)

10

242 Console rectangulaire en composition laquée or. Travail contemporain. 66 x 142 x 45,5 cm 20

243 Globe terrestre de parquet formant cave à liqueurs compartimentée. Il repose sur 4 pieds à roulettes. H.:105 cm x Diam.: env 75 cm 30

244 Lot de environ 10 lampes de bureau et abats-jours de divers modèles. Travail contemporain. 30

246 Commode en bois de placage et marquèterie à motifs d'étoiles toutes faces.
Les tiroirs sont légèrement biseautés et les pieds, à section carrée, fuselés.
Probable travail étranger.
XIXème siècle
85 x 113 x 50 cm
Bel état de la marquèterie, quelques légers soulèvements.

900

247 Lot comprenant:
- UneTable de salle à manger à abattants en bois naturel. Elle repose sur 6 pieds moulurés. 
67 x 113 x 59 cm fermée.Diam ouverte: 112 cm
Avec 3 allonges.Légèrement Insolée

-Une suite de 4 chaises en noyer mouluré, le dossier à agrafes centrale moulurée, les pieds antérieurs cambrés. Regarnies d'un tissu 
soyeux framboise et or avec housses de protection. Style Louis Philippe.
88,5 x 51 x 46 cm. Très bel état avec le lot 248

0

248 Paire de chevets ou petits meubles de rangement à décor imitant la laque de chauves-souris stylisées en façade. Dans le goût de la 
Chine.  Xxème siècle. 61 x 40 x 32 cm.avec le lot 247

40

249 Paire de fauteuils en bois naturel mouluré. Le dossier canné. Garniture de tissu soyeux jaune or. 81 x 55,5 x 50 cm. XXème siècle.  Bel 
état.

50

250 Petit buffet en placage d'acajou, échancré sur les côtés. Il ouvre par 1 tiroir et 2 vantaux. 73 x 67 x 3 cm. Très légers accidents. Avec 
une clé.

5

252 Miroir circulaire à suspendre, soutenu pour moitié en partie basse par un 1/2 cercle de fer forgé. 
Style Années 30. 
Diam.: 51 cm

30

253 Cadre rectangulaire en bois sculpté d'agrafes et fleurettes, patiné, transformé en miroir. 
Style Régence. 
84 x 68,5 cm

35

254 Grand miroir rectangulaire en bois et stuc entièrement doré, à décor sculpté de feuilles d'acanthes stylisées. 
XXème siècle
111,5 x 80 cm
Bel état

61
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255 Grand miroir rectangulaire décoratif en bois et stuc doré, à décor sculpté d'une gurilande de feuillages et, à l'amortissement, de 
fleurettes et enroulements.
Hauteur totale: 117 x 61,5 cm.
Bel état.

110

256 Miroir rectangulaire en chêne naturel sculpté d'une frise de lauriers stylisés. Avec le lot 255
Travail rustique
68,5 x 58,5 cm

0

257 Une paire de fauteuils médaillon en noyer mouluré et sculpté dans les dés 
de raccordements. Style Louis XVI
Garniture de velours frappé
88 x 59 x 49 cm 
Très bon état général

32

258 Fauteuil en chêne mouluré et sculpté. Garniture de cuir fauve clouté (tâches)Style Louis XV
91 x 57 x 49 cm 
On joint : 
- Un fauteuil en bois naturel mouluré, les accotoirs en "coup-de-fouets", garniture aux petits points
Style Louis XV 
88 x 63 x 52 cm avec le lot 259

0

259   Table basse rectangulaire en laiton et plateau de verre fumé, travail dans le goût de JANSEN des années 1970 36,5 x 100 x 45,5 cm 20

260 Paire de fauteuils en bois laqué crème style Louis XV 10

261  3 tables gigognes en laiton et plateaux de verre fumé Vers 1970 30

262  Pe te commode de forme mouvementée en bois de placage et marqueterie ouvrant par 2 roirs sans traverseDessus de marbre 
    brècheStyle Louis XV84 x 78 x 42 cm Nous joignons : un chevet en bois de placage et marqueterie ouvrant par 3 roirsStyle Louis 

XV

100

263  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)

700

264   AROMAS DEL CAMPO Plafonnier, collec on "FEST" conçu par JF SEVILLA 6 bras de lumière composés de fils noirs et 6 disques en 
  verre coloré H. : environ 90 cm D. : environ 160 cm 

170

265    Pe t tapis en laine à champ lie de vin Moyen-Orient Xxème siècle 170 x 120 cm 30

266 1 canapé moderne convertible, recouvert de tissu bleu
180x96x90cm

5

267 1 paire de fauteuils club en simili cuir rouge
87x57x61 cm

20

268 1 console en bois de placage
144x50x80cm
On joint : 1 miroir moderne au modèle
81x81x3cm

10

269 1 vitrine en pin
On joint : 4 étagères au modèle à monter
196x104x47

5
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