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LOT DESIGNATION ADJUDICATION 

  1  LOT comprenant une chaîne et trois médailles religieuses en or jaune. 

Poids : 8,5 g. 

170 

  2  BROCHE fleur en or rose sertie de petites perles et demi-perles. 

On y joint un fermoir de chaîne giletière en or rose. 

Poids brut : 7,2 g. 

150 

  3  PETITE MEDAILLE DE BAPTEME en or jaune représentant le Christ berger à l'avers et 
l'agneau Pascal au revers. 

Porte le monogramme G.P et signée LIEGAULT. 

Poids : 2,5 g. 

Diam. sans la bélière  : 1.5 cm 

50 

  4  BROCHE en or jaune à décor ajouré sertie d'un camée coquille. 

Poids brut : 6,9 g. 

180 

  5  MONTRE bracelet de femme AVOS en or jaune.  

Poids brut : 12,8 g. 

(Rayures sur le verre) 

190 

  6  Une pièce en or de 1 souverain à l'effigie du roi Edouard VII. 

Année : 1904. 

Poids : 8,1 g. 

 

LOT NON PRESENTE A L'EXPOSITION ET VENDU SUR DESIGNATION. 

(Délivrance uniquement après encaissement effectif et sur rendez-vous ; paiement 
par chèque refusé) 

200 

  7  Une pièce en or de 20 Francs Français dite Napoléon à l'effigie de Napoléon III 
Empereur, tête laurée. 

Année : 1869. 

Poids : 6,4 g. 

 

LOT NON PRESENTE A L'EXPOSITION ET VENDU SUR DESIGNATION. 

(Délivrance uniquement après encaissement effectif et sur rendez-vous ; paiement 
par chèque refusé) 

160 

  8  PIECE de 20 francs or dite "Napoléon", à l'effigie de Louis-Napoléon Bonaparte tête 
nue, 1852. 

Poids : 6,3 g. 

(Quelques usures) 

 

Vendue sur désignation, non présentée aux expositions.  

170 

  9  Une pièce en or de 10 Francs Français dite demi-Napoléon à l'effigie de Napoléon III 
Empereur, tête laurée. 

Année : 1864. 

Poids : 3,2 g. 

 

LOT NON PRESENTE A L'EXPOSITION ET VENDU SUR DESIGNATION. 

(Délivrance uniquement après encaissement effectif et sur rendez-vous ; paiement 
par chèque refusé) 

90 
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 11  LOT DE 2 PIECES DE MONNAIE "Victoria jubilée" en argent.  

Poids : 55,7 g 

110 

 13  IMPORTANT lot de pièces de la Monnaie de Paris comprenant notamment : 

- environ 255 pièces en métal doré en vrac 

- 5 coffrets de 2.88€ des années 1999, 2001,2004, 2005, 2006 

- 5 coffrets "qualité épreuve" de 10.38€ des années 2008, 2011, 2012, 2014, 2015 

- 4 coffrets de pièces sur les Trésors des Pharaons.... 

1000 

 14  CHINE 

Réunion de douze médailles à l'effigie des empereurs chinois. 

Diam : 39 mm. 

50 

 15  REUNION DE PIECES DEMONETISEES en argent et alliages. 

Principalement France et Allemagne. 

Poids brut : 179 g. 

30 

 16  LOT de TROIS PIECES EN ARGENT dont deux comémoratives du bicentenaire du 
musée du Louvre et une de la Libération de Paris.  

Poids : 45,2 g 

20 

 17  LOT de pièces de monnaie démonétisées en argent et alliage comprenant 
notamment trois pièces de 50 francs et une pièce de 10 francs en argent. 

On y joint une montre de gousset en argent (verre à refixer) 

35 

 18  Christian DIOR 

VIDE-POCHE en métal argenté de forme rectangulaire à aile arrondie à décor 
martelé. 

Signé sous l'aile. 

23,5 x 18,5 cm. 

 

On y joint un bougeoir à main en métal argenté Christian DIOR en forme de coeur, 
signé. 

50 

 19  Douze GOBELETS A LIQUEUR en argent à décor rocaille appliqué d'une mouche en 
haut relief. 

Poids : 286 g. 

 

On y joint un plateau en métal argenté. 

120 

 21  REUNION de onze PETITES CUILLERES dépareillées en argent 

XVIIIe siècle et XIXe siècle. 

Poids: 183g. 

(Usures et petits chocs) 

60 

 22  LOT D'ARGENT comprenant notamment, coupes et vide-poches. 

Travail étranger. 

Poids : 147 g 

50 

 23  CHOCOLATIERE en métal argenté, modèle de style Louis XVI. 

Haut. 26,5 cm. 

75 

 24  SUITE de six PETITES CUILLERES en argent à décor gravé. 

On y joint un coulant de serviette en argent. 

Poids : 97,6 g. 

20 
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 25  LOUIS ROEDERER, SEAU CHAMPAGNE en métal argenté d'inspiration Art Déco. 

Haut. 23,5 cm. 

 

On y joint un seau à glace et une navette CHRISTOFLE. 

60 

 26  LOT en argent comprenant coulant de serviette, passe thé, une pelle à pâtisserie et 
deux timbales. 

(Fente sur le manche, chocs et déformations) 

Poids brut : 296 g. 

60 

 27  SUITE DE 12 GRANDS COUVERTS en métal argenté, modèle filets. 

En coffret. 

15 

 28  RAFRAICHISSOIR A BOUTEILLE en cristal taillé et gravé à motifs de pointes de 
diamants et pampres de vignes. 

Monture en laiton doré figurant des muffles lions agrmémentées d'anses mobiles. 

Haut. 17,5 cm. 

40 

 30  TISSOT 

Montre de gousset dite "savonnette" en acier, le cadran à chiffres arabes, trotteuse 
à 6H. 

Mouvement à remontage mécanique. 

Vers 1940 

Diam. : 5 cm 

171 

 31  REUNION DE DEUX MONTRES BRACELET D'HOMME à boîtiers en métal argenté et 
métal doré dont TISSOT SEASTAR SEVEN et PAUL GARNIER INCABLOC dans son 
écrin. 

Mouvements mécaniques à remontage manuel. 

 

On y joint une montre de poche à boîtier en argent guilloché et caran émaillé, vers 
1900. 

Poids brut : 68,6 g. 

30 

 32  XME Paris.  

Montre bracelet d'homme  à cadran argenté à fond noir. 

Bracelet de cuir brun avec surpiqures.  

Diam. du cadran : 4 cm 

Lots judiciaires vendus - FRAIS REDUITS à 14,4%  

 

La marque XME a été déposée en 2012. L'enseigne proposait jusqu'en 2018 des 
montres bracelets femme et homme de fabrication française. Les différents 
modèles créés ont fait l'objet de lettre Soleau afin de préserver leur invention et 
sont vendus dans le packaging original de la marque. Les montres sont vendus en 
état de fonctionnement.  

20 
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 33  XME Paris.  

Montre bracelet d'homme modèle "Caverne" à cadran argenté sur fond irisé.  

Bracelet de cuir noir avec surpiqures.  

Diam. du cadran : 4 cm 

Lots judiciaires vendus - FRAIS REDUITS à 14,4%  

 

La marque XME a été déposée en 2012. L'enseigne proposait jusqu'en 2018 des 
montres bracelets femme et homme de fabrication française. Les différents 
modèles créés ont fait l'objet de lettre Soleau afin de préserver leur invention et 
sont vendus dans le packaging original de la marque.  

20 

 34  XME Paris.  

Montre bracelet de femme modèle "Poppy" à cadran argenté à fond blanc. 

Bracelet de cuir rose poudré.  

Diam. du cadran : 3 cm 

 

Lots judiciaires vendus - FRAIS REDUITS à 14,4%  

 

La marque XME a été déposée en 2012. L'enseigne proposait jusqu'en 2018 des 
montres bracelets femme et homme de fabrication française. Les différents 
modèles créés ont fait l'objet de lettre Soleau afin de préserver leur invention et 
sont vendus dans le packaging original de la marque.  

20 

 35  XME Paris.  

Montre bracelet de femme modèle "Iris" à cadran argenté à fond noir. 

Bracelet de métal noir.  

Diam. du cadran : 3,5 cm 

 

Lots judiciaires vendus - FRAIS REDUITS à 14,4%  

 

La marque XME a été déposée en 2012. L'enseigne proposait jusqu'en 2018 des 
montres bracelets femme et homme de fabrication française. Les différents 
modèles créés ont fait l'objet de lettre Soleau afin de préserver leur invention et 
sont vendus dans le packaging original de la marque.  

40 

 36  XME Paris.  

Montre bracelet de dame modèle "Iris" à cadran doré à fond blanc. 

Bracelet en cuir beige légèrement texturé.  

Diam. du cadran : 3,5 cm 

 

Lots judiciaires vendus - FRAIS REDUITS à 14,4%  

 

La marque XME a été déposée en 2012. L'enseigne proposait jusqu'en 2018 des 
montres bracelets femme et homme de fabrication française. Les différents 
modèles créés ont fait l'objet de lettre Soleau afin de préserver leur invention et 
sont vendus dans le packaging original de la marque.  
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 37  XME Paris.  

Montre bracelet de dame modèle "Pensée" à cadran doré à fond blanc. 

Bracelet en cuir bordeau légèrement texturé.  

Dim. du cadran : 2,3 x 2,3 cm 

 

Lots judiciaires vendus - FRAIS REDUITS à 14,4%  

 

La marque XME a été déposée en 2012. L'enseigne proposait jusqu'en 2018 des 
montres bracelets femme et homme de fabrication française. Les différents 
modèles créés ont fait l'objet de lettre Soleau afin de préserver leur invention et 
sont vendus dans le packaging original de la marque.  

30 

 38  XME Paris.  

Montre bracelet de dame modèle "Capucine" à cadran rosé à fond rose poudré. 

Bracelet en cuir d'agenau rose irisé doublé.  

Diam. du cadran : 3,2 cm 

 

Lots judiciaires vendus - FRAIS REDUITS à 14,4%  

 

La marque XME a été déposée en 2012. L'enseigne proposait jusqu'en 2018 des 
montres bracelets femme et homme de fabrication française. Les différents 
modèles créés ont fait l'objet de lettre Soleau afin de préserver leur invention et 
sont vendus dans le packaging original de la marque.  

 

 39  XME Paris.  

Montre bracelet de dame modèle "Pensée" à cadran doré à fond blanc. 

Bracelet en métal doré.  

Dim. du cadran : 2,3 x 2,3 cm 

 

Lots judiciaires vendus - FRAIS REDUITS à 14,4%  

 

La marque XME a été déposée en 2012. L'enseigne proposait jusqu'en 2018 des 
montres bracelets femme et homme de fabrication française. Les différents 
modèles créés ont fait l'objet de lettre Soleau afin de préserver leur invention et 
sont vendus dans le packaging original de la marque.  

20 

 40  XME Paris.  

Montre bracelet de dame modèle "La Ronde" à cadran argenté à fond rose irisé. 

Bracelet en cuir vert. 

Diam. du cadran : 2,5 cm 

 

Lots judiciaires vendus - FRAIS REDUITS à 14,4%  

 

La marque XME a été déposée en 2012. L'enseigne proposait jusqu'en 2018 des 
montres bracelets femme et homme de fabrication française. Les différents 
modèles créés ont fait l'objet de lettre Soleau afin de préserver leur invention et 
sont vendus dans le packaging original de la marque.  

20 
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 41  XME Paris.  

Montre bracelet de dame modèle "Poppy" à cadran doré à fond blanc. 

Bracelet en cuir noir.  

Diam. du cadran : 3 cm 

 

Lots judiciaires vendus - FRAIS REDUITS à 14,4%  

 

La marque XME a été déposée en 2012. L'enseigne proposait jusqu'en 2018 des 
montres bracelets femme et homme de fabrication française. Les différents 
modèles créés ont fait l'objet de lettre Soleau afin de préserver leur invention et 
sont vendus dans le packaging original de la marque.  

 

 42  XME Paris.  

Montre bracelet de dame modèle "Pensée" à cadran doré à fond blanc. 

Bracelet en cuir beige légèrement texturé.  

Diam. du cadran : 2,3 x 2,3 cm 

 

Lots judiciaires vendus - FRAIS REDUITS à 14,4%  

 

La marque XME a été déposée en 2012. L'enseigne proposait jusqu'en 2018 des 
montres bracelets femme et homme de fabrication française. Les différents 
modèles créés ont fait l'objet de lettre Soleau afin de préserver leur invention et 
sont vendus dans le packaging original de la marque.  

30 

 43  XME Paris.  

Montre bracelet de dame modèle "Capucine" à cadran rosé à fond bleu fleuri. 

Bracelet en cuir de veau façon crocodile blanc.  

Diam. du cadran : 3 cm 

 

Lots judiciaires vendus - FRAIS REDUITS à 14,4%  

 

La marque XME a été déposée en 2012. L'enseigne proposait jusqu'en 2018 des 
montres bracelets femme et homme de fabrication française. Les différents 
modèles créés ont fait l'objet de lettre Soleau afin de préserver leur invention et 
sont vendus dans le packaging original de la marque.  

20 

 44  XME Paris.  

Montre bracelet de dame modèle "Poppy" à cadran argenté à fond noir. 

Bracelet en cuir d'agneau noir doublé et légèrement texturé.  

Diam. du cadran : 3,5 cm 

 

Lots judiciaires vendus - FRAIS REDUITS à 14,4%  

 

La marque XME a été déposée en 2012. L'enseigne proposait jusqu'en 2018 des 
montres bracelets femme et homme de fabrication française. Les différents 
modèles créés ont fait l'objet de lettre Soleau afin de préserver leur invention et 
sont vendus dans le packaging original de la marque.  
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 45  XME Paris.  

Montre bracelet de dame modèle "Pensée" à cadran argenté à fond blanc. 

Bracelet en cuir noir légèrement texturé.  

Dim. du cadran : 2,3 x 2,3 cm 

 

Lots judiciaires vendus - FRAIS REDUITS à 14,4%  

 

La marque XME a été déposée en 2012. L'enseigne proposait jusqu'en 2018 des 
montres bracelets femme et homme de fabrication française. Les différents 
modèles créés ont fait l'objet de lettre Soleau afin de préserver leur invention et 
sont vendus dans le packaging original de la marque.  

25 

 46  XME Paris.  

Montre bracelet de dame modèle "Poppy" à cadran argenté à fond blanc. 

Bracelet en métal argenté.  

Diam. du cadran : 3 cm 

 

Lots judiciaires vendus - FRAIS REDUITS à 14,4%  

 

La marque XME a été déposée en 2012. L'enseigne proposait jusqu'en 2018 des 
montres bracelets femme et homme de fabrication française. Les différents 
modèles créés ont fait l'objet de lettre Soleau afin de préserver leur invention et 
sont vendus dans le packaging original de la marque.  

 

 47  XME Paris.  

Montre bracelet de dame modèle "Pensée" à cadran argenté à fond blanc. 

Bracelet en métal argenté.  

Dim. du cadran : 2,3 x 2,3 cm 

 

Lots judiciaires vendus - FRAIS REDUITS à 14,4%  

 

La marque XME a été déposée en 2012. L'enseigne proposait jusqu'en 2018 des 
montres bracelets femme et homme de fabrication française. Les différents 
modèles créés ont fait l'objet de lettre Soleau afin de préserver leur invention et 
sont vendus dans le packaging original de la marque.  

30 

 48  XME Paris.  

Montre bracelet de dame modèle "Iris" à cadran doré à fond blanc et marbré. 

Bracelet en cuir beige. 

Diam. du cadran : 3,5 cm 

 

Lots judiciaires vendus - FRAIS REDUITS à 14,4%  

 

La marque XME a été déposée en 2012. L'enseigne proposait jusqu'en 2018 des 
montres bracelets femme et homme de fabrication française. Les différents 
modèles créés ont fait l'objet de lettre Soleau afin de préserver leur invention et 
sont vendus dans le packaging original de la marque.  

20 
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 49  XME Paris.  

Montre bracelet de dame modèle "Capucine" à cadran rosé à fond blanc. 

Bracelet en cuir d'agneau argenté doublé. 

Diam. du cadran : 3 cm 

 

Lots judiciaires vendus - FRAIS REDUITS à 14,4%  

 

La marque XME a été déposée en 2012. L'enseigne proposait jusqu'en 2018 des 
montres bracelets femme et homme de fabrication française. Les différents 
modèles créés ont fait l'objet de lettre Soleau afin de préserver leur invention et 
sont vendus dans le packaging original de la marque.  

 

 50  XME Paris.  

Montre bracelet de dame modèle "Iris" à cadran argenté à fond blanc. 

Bracelet en cuir noir légèrement texturé.  

Diam. du cadran : 3,5 cm 

 

Lots judiciaires vendus - FRAIS REDUITS à 14,4%  

 

La marque XME a été déposée en 2012. L'enseigne proposait jusqu'en 2018 des 
montres bracelets femme et homme de fabrication française. Les différents 
modèles créés ont fait l'objet de lettre Soleau afin de préserver leur invention et 
sont vendus dans le packaging original de la marque.  

20 

 51  Stephane VERDINO pour XME Paris.  

Montre bracelet de dame à cadran noir mat à fond gris. 

Bracelet en tissu moiré doublé de cuir.  

Diam. du cadran : 3,5 cm 

 

Lots judiciaires vendus - FRAIS REDUITS à 14,4%  

 

La marque XME a été déposée en 2012. L'enseigne proposait jusqu'en 2018 des 
montres bracelets femme et homme de fabrication française. Les différents 
modèles créés ont fait l'objet de lettre Soleau afin de préserver leur invention et 
sont vendus dans le packaging original de la marque.  

 

 52  XME Paris.  

Montre bracelet de dame modèle "70's" à cadran argenté à fond rose irisé. 

Bracelet en cuir marron.  

Larg. du cadran : 2 cm 

 

Lots judiciaires vendus - FRAIS REDUITS à 14,4%  

 

La marque XME a été déposée en 2012. L'enseigne proposait jusqu'en 2018 des 
montres bracelets femme et homme de fabrication française. Les différents 
modèles créés ont fait l'objet de lettre Soleau afin de préserver leur invention et 
sont vendus dans le packaging original de la marque.  

25 
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 53  Stephane VERDINO par XME Paris.  

Montre bracelet à cadran noir mat à fond gris. 

Bracelet synthétique à motifs géométriques bleu et noir. Doublure en cuir.  

Diam. du cadran : 3,5 cm 

 

Lots judiciaires vendus - FRAIS REDUITS à 14,4%  

 

La marque XME a été déposée en 2012. L'enseigne proposait jusqu'en 2018 des 
montres bracelets femme et homme de fabrication française. Les différents 
modèles créés ont fait l'objet de lettre Soleau afin de préserver leur invention et 
sont vendus dans le packaging original de la marque.  

 

 54  Stephane VERDINO par XME Paris.  

Montre bracelet à cadran noir mat à fond gris. 

Bracelet synthétique à motifs géométriques jaune et noir. Doublure en cuir.  

Diam. du cadran : 3,5 cm 

 

Lots judiciaires vendus - FRAIS REDUITS à 14,4%  

 

La marque XME a été déposée en 2012. L'enseigne proposait jusqu'en 2018 des 
montres bracelets femme et homme de fabrication française. Les différents 
modèles créés ont fait l'objet de lettre Soleau afin de préserver leur invention et 
sont vendus dans le packaging original de la marque.  

20 

 55  Stephane VERDINO par XME Paris.  

Montre bracelet à cadran noir mat à fond gris. 

Bracelet synthétique à motifs géométriques gris et noir. Doublure en cuir.  

Diam. du cadran : 3,5 cm 

 

Lots judiciaires vendus - FRAIS REDUITS à 14,4%  

 

La marque XME a été déposée en 2012. L'enseigne proposait jusqu'en 2018 des 
montres bracelets femme et homme de fabrication française. Les différents 
modèles créés ont fait l'objet de lettre Soleau afin de préserver leur invention et 
sont vendus dans le packaging original de la marque.  

 

 56  XME Paris.  

Montre bracelet de femme modèle "Pairs in Paris" à cadran doré à fond noir. 

Bracelet de métal doré.  

Diam. du cadran : 2,5 cm  

 

Lots judiciaires vendus - FRAIS REDUITS à 14,4%  

 

La marque XME a été déposée en 2012. L'enseigne proposait jusqu'en 2018 des 
montres bracelets femme et homme de fabrication française. Les différents 
modèles créés ont fait l'objet de lettre Soleau afin de préserver leur invention et 
sont vendus dans le packaging original de la marque.  

20 
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 57  XME Paris.  

Montre bracelet d'homme à cadran argenté à fond noir. 

Bracelet de mailles métalliques.   

(Usures au bracelet et au cadran, article porté) 

Diam. du cadran : 4 cm 

 

Lots judiciaires vendus - FRAIS REDUITS à 14,4%  

 

La marque XME a été déposée en 2012. L'enseigne proposait jusqu'en 2018 des 
montres bracelets femme et homme de fabrication française. Les différents 
modèles créés ont fait l'objet de lettre Soleau afin de préserver leur invention et 
sont vendus dans le packaging original de la marque.  

35 

 59  MANTEAU DE FOURRURE en vison brun, les manches agrémentées de manches plus 
larges. 

Porte l'étiquette de la maison "Fourrure création 2000, à Paris" 

T.40 

160 

 60  ROBE DE MARIEE à traine en panne de velours de couleur ivoire. 

Années 30. 

(Usures) 

 

Mannequin sur buste ancien de la marque GIRARD à Paris. 

220 

 61  CELINE 

Paire de bottes en cuir noir, en partie grainé sur la tige. 

Portent la marque de la maison en lettres dorées sur le haut de la botte. 

T.37.5 

30 

 62  SAC en crocodile brun verni à double soufflets retenu par deux anses sur le dessus, 
agrémenté d'une poche à rabat sur le devant et d'une poche plate à l'arrière. 

Armature et fermeture en métal doré. 

Vers 1960. 

Haut.: 31 cm - Larg.: 31.5 cm - Prof.: 12 cm. 

40 

 63  LOT comprenant :  

- 3 flacons de parfum : CHANEL N°5, Knowing d'Estéee LAUDER et Eau du Soir de 
SISLEY 

- une sacoche Didier LAMARTHE pour ordinateur en cuir gris. 

(Usures) 

30 

 64  ZENITH, BRIQUET DE TABLE en métal argenté. 

On y joint un BRIQUET DUPONT en métal argenté. 

20 

 65  MONTBLANC, PARURE comprenant un stylo plume et un stylo bille, modèle 
MEISTERSTUCK en résine noire et métal doré. La plume en or. 

Le stylo plume numéroté 146. 

Long. 14 cm. 

Avec leur étui à stylo MONTBLANC et leur réserve d'encre MONTBLANC. 

140 
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 66  REUNION DE 4 OUVRAGES RELIES DU XVIIIE SIECLE comprenant : 

- In-6, Mémoires de l'académie royale de Chirurgie, 1766. 

- In-6, Saint bible en latin et François, tome 12, 1772. 

- In-6, Saint bible en latin et François, tome 8, 1771. 

- In-6, Commentaire littéral sur tous les livres de l'ancien et du nouveau testament, 
1715. 

(Reliures fortement accidentées, manques des feuillets) 

60 

 67  REUNION DE DEUX OUVRAGES RELIES DES XVIIE et XVIIIE SIECLES 

- "Dissertation sur l'état de la virginité", 1689, 1 volume in-12. 

- "Avis aux princes catholiques", 1768, 1 volume in-12. 

70 

 68  LOT comprenant un manuscrit titré "Traité rare et curieux contenant une infinité de 
secrets de chymie, d'alchymie et de phylosophie hermétique laissés par un 
philosophe disciple d'Arnaud de Villeneuve à son fils, et traduits de la langue 
espagnole et latine, Par G.G à Paris 1742.", agrémenté d'ornementations à l'encre 
noire et rouge et d'une "table des secrets du présent livre" en fin d'ouvrage, 560 
pages, demi-reliure. 

(Usures de la reliure, mouillures) 

18,5 x 13 cm. 

Et un manuscrit comprenant seize feuillets sur le thème du magnétisme, milieu du 
XIXe siècle. 

23 x 19 cm. 

610 

 69  Madame CAMPAN, Première femme de chambre de la reine, "Mémoire sur la vie 
privée de Marie-Antoinette", Baudouin frères, Paris, 1823. 

Avec portrait gravé de l'auteur en frontispice. 

3 volumes in-8, pleine reliure basane marbrée. 

(Rousseurs, usures à la reliure) 

60 

 71  J.-K HUYSMANS, "Sainte Ludwine de Schiedam", Stock, Paris, 1901. 

Edition originale numérotée 557/1240. 

1 volume in-6, pleine reliure. 

(Usures à la reliure) 

 

On y joint :  

J.-K HUYSMANS, "Un dilemne", Tresse & Stock, Paris, 1887. 

1 volume in-12, pleine reliure. 

(Usures à la reliure) 

 

40 

 72  BARBEY D'AUREVILLY, "Les diaboliques", Paris, Georges Crès, 1912. 

Edition originale sur papier de Rives numérotée 417 

Portrait de l'auteur gravé au frontispice par Vibert. 

Ex libris au chat ECA. 

1 volume in-8, demi-reliure. 

30 



HOTEL DES VENTES DE SENLIS SARL 
SELARL Dominique LE COËNT-de BEAULIEU 

  

Liste des lots adjugés – Vente classique et en live du 13/09/2018 - 1 
 

 Page 12 de 38 

LOT DESIGNATION ADJUDICATION 

 73  Henry de MONTHERLANT, "Chant funèbre pour les morts de Verdun", Paris, B. 
Grasset, 1925. 

Edition originale sur Madagascar Lafuma numérotée 199/300, illustrée des bois 
gravés. 

1 volume in-8, demi-reliure à coins. 

(Usures à la reliure) 

50 

 74  HUYSMANS, "Marthe", Paris, Devambez, 1931. 

Edition originale numérotée 80 sur Vélin d'Arches. 

1 volume grand in-4. 

Sous emboîtage. 

30 

 75  Jonathan SWIFT, "Voyages de Gulliver", Paris, A l'emblème du secrétaire, 1940. 

Illustré par Timar. 

Edition originale numérotée 134/1000. 

2 volumes in-6 sur Vélin, demi-reliure. 

(Usures à la reliure) 

40 

 76  REUNION DE TROIS OUVRAGES RELIES DES XIXE ET XXE SIECLES : 

- Charles BAUDELAIRE, "Les fleurs du mal", Paris, Bibliophiles parisiens, 1921. 

Portrait gravé de l'auteur au frontispice. 

1 volume in-8, demi-reliure. 

- FORAIN, "La comédie parisienne", Plon. 

Illustré de 188 dessins. 

1 volume in-8, demi-reliure. 

- BARBEY D'AUREVILLY, "Les quarante médaillons de l'Académie", Paris, Dentu, 
1864. 

1 volume in-8, demi-reliure à coins. 

30 

 77  REUNION DE 7 OUVRAGES DE LA PLEIADE dont A. Gide, P. Verlaine et P. Claudel. 70 

 78  [Emmanuel HERE] 

Châteaux, jardins et dépendances en Lorraine. 

Léonce Laget, Paris. 

In-plano sous chemise rigide et rabat souples de toile écrue dans un emboitage 
doré (64 x 49 cm). 

(Ouvrage non collationné, quelques pliures) 

 

Réimpression de l'ouvrage d' Emmanuel Héré publié de 1750 à 1753. 

40 

 79  ONZE PLAQUES STEREOSCOPIQUES sur l'histoire des campagnes de Napoléon III, 
dont la Campagne d'Afrique, Combat de Melegnan, la bateau à vapeur Autrichien 
coulé en 1859, La bataille de Solférino, Garibaldi, Napoléon III Souverain des 
Français, le 3ème de Zouaves à Palestro, la Bataille de Marignan, la Bataille de 
turbigo. 

(Quelques usures, une plaque ébrechée sur le bord). 

140 

 80  LOT DE PLAQUES STEREOSCOPIQUES humoristiques dont 

-10 sur "Touche à tout" (dans une boite en bois) 

- 5 sur "Peau d'âne" 

(Usures) 

50 
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 82  LOT DE DEUX POTS A TABAC en grès, l'un à décor anthropomorphe. 

Hauteur du plus grand : 27 cm 

15 

 83  BARRE A ROUE en bronze à six croisillons.  

Début XXe siècle.  

Diam. : 50 cm 

HELICE en bronze.  

XXe siècle.  

(Usures)  

150 

 85  REUNION DE DEUX LAMPES DE MINEUR, dont une avec son verre bombé 
BACCARAT 

Haut. 23 cm. 

80 

 86  COFFRET EN CUIR clouté garnis d'objets de marine, dont boussoles et compas en 
laiton doré. 

Haut.: 14 cm - Larg.: 32,5 cm - Prof.: 15 cm. 

110 

 87  Plaque de garde champêtre de forme octogonale en laiton estampé aux armes de 
France martelées.  

Epoque Restauration.  

10 x 7,5 cm 

Boucle de ceinturon octogonale estampée en laiton avec la devise "Postes". 

7 x 6 cm 

80 

 88  JUDAICA - SHOFAR en corne de bélier à embouchure latérale. 

Long. 52 cm. 

50 

 89  DEUX CANNES DITES DE POILUS en bois sculpté à décor de serpents enroulés et 
feuilles de chêne. 

Long. 94,5 cm. 

Long. 83 cm. 

25 

 90  CANNE dite "casse-tête" à fût fuselé en acajou agrémenté d'une bague en argent et 
terminé par un pommeau en bronze à patine médaille figurant une tête de 
bouquetin. 

Signée ANTOINE PARIS, sur le fût. 

Long. 87 cm. 

60 

 91  CANNE à fût fuselé en palissandre agrémenté d'une bague en cuir et terminé par un 
pommeau figurant un tête de chien, les yeux en sulfure. 

Long. 87 cm. 

70 

 92  FRANC-MACONNERIE - CANNE DE MAÎTRE DE CEREMONIE à fût fuselé en bois 
agrémenté d'une bague en argent et terminé par un sphère d'ivoire orné d'un delta 
en argent avec oeil en vermeil. 

XIXe siècle. 

Long. 142 cm. 

210 

 93  HERBERTZ - COUTEAU à lame fixe en acier Damas et manche en bois de cervidé. 

Dans son fourreau en cuir. 

Long. 24,6 cm. 

80 

 94  COUTEAU à lame fixe en acier Damas et manche en plaquettes de corne. 

Dans son fourreau en cuir. 

Long. 22,5 cm. 

80 
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 95  COUTEAU à lame fixe en acier Damas et manche en bois exotique. 

Dans son fourreau en cuir. 

Long. 24 cm. 

20 

 96  MILITARIA - REUNION D'OBJETS : 

- MEDAILLES en bronze 

- BOITE en forme de casque militaire en bois 

- SABRE D'OFFICIER miniature 

30 

 97  W. GLASER ZURICH - ARBALETE DE CHASSE à crosse en bois. 

Numérotée 467. Avec son tendeur. 

Larg.: 72 cm - Prof.: 61 cm. 

130 

 99  PLATINE VINYLES DUAL HS 39 avec deux enceintes en placage de noyer. 

Vers 1970. 

90 

100  ROCK, REUNION DE 14 DISQUES ET COFRETS VINYLES 33 TOURS dont The Rolling 
Stones, The Who, Scorpions, Woodstock, Pink Floys, The Doors, Ten years after... 

 

101  ROCK, REUNION DE 6 DISQUES ET COFRETS VINYLES 33 TOURS dont The Beatles, 
Police et Deep Purple. 

50 

102  CHANSON FRANCAISE ET VARIETE INTERNATIONALE, REUNION DE 9 DISQUES ET 
COFRETS VINYLES 33 TOURS dont Johnny Hallyday, Brassens, Coluche, Billy Joel... 

30 

103  LED ZEPPELIN, REUNION DE 6 DISQUES ET COFRETS VINYLES 33 TOURS 90 

104  ROCK FRANCAIS, REUNION DE 4 DISQUES ET COFRETS VINYLES 33 TOURS dont 
Téléphone et Triangle. 

35 

109  KB & Cie.  

Jeu de Mah-Jongg avec jetons et barrettes dans son coffret gainé de tissus pourpre.  

Avec huit présentoirs joueurs en bois peints.  

Début XXe siècle.  

45 

110  JFJ Paris.  

Jeu de Nain Jaune dans son coffret en bois avec jetons et plaquettes en os.  

Début XXe siècle.  

 

On y joint un coffret de jetons en nacre, os et divers ainsi qu'une machine à coudre 
pour enfant SINGER dans sa valise.  

40 

111  GRANDE POUPEE à tête en porcelaine et corps articulé en composition. 

Tête Jumeau marquée 1907 - Taille 14. 

Bouche ouverte ouvrant sur une rangée de dents, yeux en sulfure et oreilles 
percées. Cheveux naturels. 

Avec ses souliers et sa robe en tissu rose. 

(Les yeux et la perruque détachés, manque un doigt, usure) 

Haut. 70 cm. 

450 

116  École FRANÇAISE du XIXe siècle 

"Portrait de Monsieur et Madame S....." 

Paire d'huiles sur toile ovales. 

61 x 50 cm 

(Accidents et manques au cadre) 

270 
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118  Léon Charles HUBERT (1887-1915) 

"Nature morte aux pêches et raisins" 

(Restaurations) 

38 x 54,5 cm. 

 

Dans un encadrement en bois et stuc doré (Petits manques) 

140 

119  Laure LEVY (1866-1954) 

"Portrait de jeune femme d'après Greuze" 

Peinture sur porcelaine signée en haut à gauche. 

17 x 13 cm. 

140 

120  Eugène CICÉRI (1813-1890) (Attribué à) 

"Le crépuscule sous l'arche" 

Lavis d'encre sur papier réhaussé à la gouache, signé en bas à gauche. 

(Manques) 

9 x 15,5  cm. 

Dans un cadre en bois doré. 

80 

121  Ecole ALLEMANDE du XIXe siècle. 

"Le Christ portant le monde" 

Peinture sur porcelaine portant une trace de signature en bas à droite. 

28 x 20 cm. 

 

Dans un cadre en bois et stuc doré (Accidents) 

120 

122  Ecole FRANCAISE du XIXe siècle. 

"Nature morte aux pêches" 

Huile sur toile. 

(Usures et quelques trous) 

38 x 61 cm. 

 

Dans un cadre en bois et stuc doré (quelques manques) 

120 

124  Ernest Auguste LE VILLAIN (1834-1916) 

"Barque sur la grève" 

Huile sur toile signée en bas à gauche. 

(Restauration et petite coupure en partie supérieure) 

38 x 56 cm. 

120 

125  Suiveur de Mathurin JANSSAUD (1857-1940) 

"Retour de pêche" 

Pastel et crayon gras sur papier, signé en bas à droite. 

(Rousseurs) 

Dims à vue : 26 x 34  cm. 

Dans un cadre en bois doré. 

105 
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126  Ecole FRANCAISE DU XIXe siècle d'après Andrea di Bartolo, dit SOLARIO (1465-1524) 

"Vierge au coussin en vert" 

Huile sur toile. 

(Craquelures et restaurations) 

55 x 46 cm. 

80 

128  Ecole ITALIENNE du XIXe siècle 

"Vierge au coeur ardent et saint personnage" 

Huile sur toile double face. 

52 x 39 cm. 

Encadré. 

50 

129  École FRANÇAISE fin du XIXe siècle - début XXe siècle 

"Portrait d'un militaire assis" 

Huile sur toile. 

(Écaillures) 

92 x 73 cm 

40 

130  Charles Henry FROMUTH (1861-1937) (Attribué à) 

"Le port" 

Fusain sur papier, signé en bas à gauche. 

30 x 52 cm. 

Encadré sous verre. 

780 

131  Frédéric Louis LEVE (1877-1968) 

"Femme au chapeau" 

Huile sur toile, signée en bas à droite. 

(Toile distendue) 

50 x 46 cm. 

Dans un cadre en bois doré. 

120 

132  D'après Joseph NIGG', lithographié par REULLET 

"Nature morte au bouquet sur un entablement" 

72 x 56,7 cm 

40 

135  Léon DANCHIN (1887-1938) 

"Pointers à l'arrêt" 

Gravure en couleurs, signée en bas à gauche. 

(Insolations) 

Dim. à vue : 49 x  80 cm. 

90 

136  Ecole FRANCAISE du XIXe siècle 

"Le grenier" 

Aquarelle sur papier, signée. 

29 x 22,5  cm. 

Dans un cadre en bois doré. 

60 
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137  MINIATURE représentant un portrait en buste de trois-quart de Mozart. 

Dans un cadre octogonal gainé de plaquettes d'ivoire et burgauté. 

Signé en bas à droite, N. RENNER ?. 

(Quelques fentes) 

14 x 12 cm. 

80 

138  GODCHAUX (XXe siècle) 

"La lecture" 

Huile sur panneau, signée en bas à droite et au revers. 

(Ecaillures au vernis) 

41 x 22 cm. 

Dans un cadre en bois doré. 

120 

142  Ecole FRANCAISE du début du XXe siècle 

"La porteuse d'eau" 

Huile sur panneau. 

26,5 x 35 cm. 

(Quelques usures, petit manque visible à droite) 

50 

143  DEUX REPODUCTIONS D'AQUARELLES figurant des paysages du Sud faisant 
pendant. 

Encadrées. 

46 x 61 cm. 

20 

144  J. PERSON (XXe siècle).  

"Flotille de bateaux amarés au ponton" 

Huile sur toile, signée en bas à droite et datée 1961.  

89 x 146 cm 

150 

145  DEBUCOURT ( XXe siècle) 

"L'orange ou le moderne jugement de Paris" 

Gravure en couleurs 

(Légèrement jaunie) 

Dim. à vue : 36,5  x 47 cm. 

10 

147  ENSEMBLE DE QUATRE PLANCHES ILLUSTRES en couleurs.  

"Rainette grise", "Rambour Franc", "Muscat d'Alexandrie" et "Capron".  

Gravées par pour deux par Haussard et deux par Ch. Milsan, d'après les dessins de 
Aubriet, Basseporte et L.B.  

23 x 19 cm  

15 

149  BEAUFORT (XX) 

"La cathédrale vue des quais" 

Huile sur toile, signée en bas à droite. 

70 x 50 cm. 

60 

151  Jean LEVASSEUR (né en 1935) 

"Plage animée à Jonville" 

Huile sur toile, signée en bas à droite, numérotée 6591 et titrée au revers. 

Porte le cachet de l'atelier au revers. 

46,5 x 55 cm. 

100 
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152  G. MARCHAND (XX) 

"Retour de pêche en bretagne" 

Huile sur toile, signée en bas à gauche. 

60 x 73 cm. 

Encadré. 

80 

153  G. MARCHAND (XX) 

"Saint Paul de Vence" 

Huile sur toile, signée en bas à gauche. 

38 x 56 cm. 

Encadré. 

90 

155  Ecole RUSSE du XXe siècle. 

"Nature morte au bouquet et aux pommes" 

Huile sur toile portant une signature en bas à droite et daté 1992, contresignature 
et inscription au revers. 

50 x 55 cm. 

30 

156  Anne FONTAINE (XXe siècle) 

"Senlis, la vieille ville" 

Huile sur toile signée en bas à droite et située au revers. 

54 x 65 cm. 

30 

157  Raoul DU GARDIER (1871-1952) D'après 

"Enfants jouant sur la plage" 

Impression sur soie avec rehauts de gouache. 

Dim. à vue : 28 x 35,5 cm. 

 

Dans un encadrement sous verre.  

85 

158  DIAZ (XXe siècle) 

"Les Baléares, Pâques 1955" 

Aquarelle signée. 

Dim. à vue : 63 x 47 cm. 

15 

159  LENTZ D'ALNOIS.  

"Scène de chasse à courre" 

Dessin à la plume aquarellé, signé en bas à droite et daté 1814. 

18 x 23 cm 

15 

160  Ecole FRANCAISE du XXe siècle 

"Les lavandières" 

Aquarelle sur papier portant une signature à déchiffrer en bas à droite. 

(Quelques piqûres en partie haute) 

Dim. à vue : 28 x 46 cm. 

 

Dans un encadrement sous verre. 

40 
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161  Louis Robert ANTRAL (1895-1939) (Attribué à) 

"Les quais à Paris" 

Gouache sur papier, signée ANTRAL en bas à gauche. 

Dims à vue : 22,5 x 28 cm. 

Dans un cadre en bois. 

100 

162  LOT de trois aquarelles sur papier dont "Deux cerfs" et "Chien de chasse".   10 

163  LECOZ (XXe) 

"Vue du grand canal à Venise" 

Huile sur toile, signée en bas à gauche. 

40 x 80 cm. 

460 

165  Ecole FRANCAISE du XXe siècle. 

"Les musicos" 

Huile sur isorel portant une signature illisible en bas vers la gauche. 

(Quelques marques et trous de punaises) 

100 x 81 cm. 

20 

166  CLERE (XX-XXI) 

"Nu féminin -  Mme RL (13)" 

Huile sur panneau, monogrammée C en bas à droite, titré à la mine de plomb au 
revers. 

(Rares manques) 

80 x 73 cm. 

Dans un cadre en bois doré. 

200 

169  Jean DESSAIGNE (n. 1939) 

"Sans titre - Composition abstraite" 

Gouache sur papier marouflée sur toile, signée et datée 03 pour 2003 en bas à 
droite et au revers. 

130 x 195 cm. 

450 

171  Mircea MILCOVITCH (1941) 

"Méditation 240" 

Estampe en couleurs, signée en bas à droite et numérotée 69/75 en bas à gauche. 

75 x 55 cm. 

Encadré sous verre. 

15 

172  DELFT 

PETITE POTICHE COUVERTE en faïence à panse bombée ornée d'un décor aux 
chinois dans des réserve parmi des branchages feuillagés. 

La prise du couvercle en toupie. 

Marqués de la marque de l'atelier "Les 3 Cloches" (1675-1691) sous la base. 

(Égrenures, éclats et restaurations) 

Haut.: 34 cm. 

250 
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174  CHANTILLY 

Une assiette plate et une assiette creuse à bords chantournés, en porcelaine 
tendre, à motif d'oeillets et brindilles en camaïeu bleu sur fond blanc. 

Signées au cor de chasse au revers, l'une porte la lettre "L". 

XVIIIe siècle. 

(Usures) 

Diam. de la plus grande : 24.3 cm. 

40 

178  Édouard HOUSSIN (1847-1917) 

"Portrait en buste de Louise Demont" 

Biscuit sur piédouche, édité à Sèvres, signé à la base et daté 1892. 

Porte au revers le numéro 1, le cachet de Sèvres avec la date 1908. 

(Fêles de cuisson dont un restauré) 

Haut. : 24,5 cm. 

150 

180  Arthur Jacques LEDUC (1848 - 1918) d'après 

"Trois enfants grimpant sur un cheval" 

Bronze à patine brun mordoré, socle en marbre noir veiné blanc. 

Haut.: 39,5 cm - Larg.: 34 cm - Prof.: 17,5 cm. 

550 

181  TABLE à jeux à plateau dit "en portefeuille" en placage d'érable moucheté souligné 
de filets de bois foncé reposant sur quatre pieds tournés en double balustre. 

Epoque Charles X. 

(Insolation et craquelures sur le plateau, quelques manques sur les moulures) 

Haut.: 76 cm - Larg.: 86 cm - Prof.: 42,5 cm. 

50 

182  Giovani de MARTINO (1870 - 1935) 

"Buste de jeune homme" 

Bronze à patine brune signé. 

Base en marbre blanc 

(Éclats à la base) 

Haut. : 41 cm 

250 

183  LIMOGES 

Réunion de deux plaques de cuivre convexes à décor émaillé polychrome 
représentant deux portraits d'un couple dans le goût de la Renaissance italienne, le 
portrait d'homme tourné vers la gauche monogrammé M.A, le portrait de femme 
tourné vers la droite monogrammé V.A. 

XIXe siècle. 

Dim. : 8,5 x 6 cm. 

 

L'ensemble monté dans un encadrement à deux vues à décor gainé de cuir et 
clouté. 

150 
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184  GROHE à Paris. 

Bureau à gradin et à caissons en placage d'acajou et de palissandre, le plateau 
escamotable et le tiroir supérieur simulé rabattable formant écritoire, deux 
caissons lattéraux formés de quatre tiroirs sur plinthe, l'ensemble surmonté d'un 
gradin à trois tiroirs,  

Estampillé sur le tiroir simulé de façade et sur un tiroir du gradin. 

Deuxième moitié du XIXe siècle. 

(Manques quelques moulures, sauts de placage, marques sur le plateau, dessus de 
cuir à restaurer) 

Haut.: 114 cm - Larg.: 130 cm - Prof.: 65 cm. 

150 

185  LIENARD (d'après).  

"Pointer à l'affût".  

Epreuve en bronze à patine brune, signée sur la terrasse.  

Haut. : 22 cm 

300 

188  REUNION D'OBJETS DE TOILETTE en laiton doré, verre et cristal comprenant : 

- BACCARAT 4 navettes et 2 coupes en cristal moulé et teinté. 

- Présentoir à bijoux, Napoléon III. 

- Face à main et flacon couvert agrmémentés de miniatures signées représentnant 
des scènes galantes. 

- Petite boîte couverte en biscuit de Wedgwood. 

40 

189  MIROIR en bois et stuc redoré à décor d'agrafes et coquille. 

Style Louis XV. 

(Petits manques) 

174 x 95 cm 

300 

193  LANTERNE en bronze doré à quatre lumières à pans coupés. 

Style Louis XV 

50 

194  Ernest RANCOULET (1870-1915) (d'après) 

"Garçon rieur" 

Epreuve en régule, signé sur la terrasse. 

Repose sur un piédouche en marbre griotte. 

Haut. 36 cm. 

30 

196  TABLE basse rectangulaire à piètement en fer forgé à décor de feuilles d'acanthes, 
plateau de marbre vert de mer 

Style Louis XV 

Haut.: 45 cm - Larg.: 100 cm - Prof.: 50 cm. 

40 

200  PAIRE DE CANDÉLABRES en bronze doré à trois bras de lumières et décor de 
feuillage de style Rocaille 

Haut. : 24 cm 

150 

201  PAIRE de fauteuils en noyer sculpté et mouluré à dossier plat renversé, assise et 
dossier à chassis. 

Style Louis XV. 

200 
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202  FRANC-MACONNERIE - PLAT A OMBILIC DIT DE TYPE DE TEMPERENCEen cuivre à 
décor repoussé d'allégories des arts libéraux sur le marli et d'allégories des quatre 
éléments sur le bassin. 

XIXe siècle. 

Diam. 45 cm. 

90 

203  SECRETAIRE à doucine en placage de noyer ramageux, ouvrant par quatre tiroirs et 
un abattant, dessus de marbre gris Sainte Anne 

Époque Louis Philippe 

(Fentes et restaurations au placage) 

Haut.: 152 cm - Larg.: 98 cm - Prof.: 45 cm. 

80 

204  GLACE rectangulaire en bois et stuc doré à cannaux et frises de perles. 

Le miroir au tain rapporté. 

60,5 x 52,5 cm. 

100 

205  PAIRE DE BOUGEOIRS en bronze doré à deux bras de lumière à hauteur réglable.  

XIXe siècle.  

(Piqûres)   

Haut. du pied central : 21 cm   

20 

206  POTICHE couverte en faïence de DELFT 

XIXe siècle 

(Egrenures) 

80 

207  AQUAMANILE en cuivre martelé et patiné à panse ovoïde à côtes, bec verseur orné 
d'une figure zoomorphe, anse courbe ornée de feuillages et fretel orné d'une 
pomme de pin. 

Travail étranger de la fin du XIXe siècle. 

(Léger choc sur la panse) 

Haut.: 41 cm. 

40 

208  PLAT et CARAFON COUVERT en verre vénitien ornés de scènes galantes et vues de 
Venise en oxydes métaliques sur fond pourpre et rouge. 

20 

209  TABLE à volets en acajou et placage d'acajou reposant par six pieds fuselés et 
terminés par des roulettes. 

Style Louis XVI 

(Marques sur le bois et tâche blanche sur le vernis) 

 

0n y joint trois allonges dont une allonge en placage d'acajou et deux en 
contreplaqué. 

400 

210  CLASSEUR DE BUREAU de forme chantournée à 4 compartiments en palissandre et 
baguettes de laiton doré. 

Haut.: 21 cm - Larg.: 34 cm - Prof.: 16,5 cm. 

70 

211  DEUX LIVRES A SECRETS reliés. 30 

212  COFFRE A DOSSERET NORMAND DE MARIAGE à âme en bois polychromé d'oiseaux 
et vases couverts parmi des branchages. 

Haut.: 27 cm - Larg.: 48 cm - Prof.: 33 cm. 

120 

213  GUERIDON violonné en acajou 

Époque Louis-Philippe 

(Accidents) 

20 
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214  GARNITURE en porcelaine à décor polychrome et or de scènes galantes dans des 
paysages comprenant deux cache-pots et une jardinière ovoïde sur piedouche, 
l'ensemble agrémenté de deux anses fixes. 

Travail probablement allemand du début du XXe siècle. 

(Petite restauration sur le col de la jardinière) 

Haut. des cache-pots : 20 cm - Larg. de la jardinière : 30 cm. 

50 

215  TABLE A JEU portefeuille 

Style Louis XVI 

60 

216  MANETTE comprenant : 

- 2 tire-bottes en fer et laiton 

- 1 plaque en fonte de fer à décor en bas-relief de cerf 

- 2 mascarons en bois sculpté 

40 

219  Louis GIRAUD (1896-1985), VALLAURIS 

PAIRE DE VASES OVOÏDES en terre cuite patinée et émaillées à motifs sur le corps 
de bouquets de roses. 

Les anses appliquées à enroulements. 

Signés. 

(Manques à la polychromie) 

Haut. 32,5 cm. 

30 

221  COUPE CORBEILLE en porcelaine à décor ajouré reposant sur quatres petits pieds 
jarret. 

XIXe siècle 

haut. : 28 cm 

60 

222  FAUTEUIL d'enfant pliant en bois sculpté et noirci à l'imitation du bambou. 

Garniture en tissu damassé rouge et velours. 

Epoque Napoléon III 

(Accidents, garniture à restaurer) 

30 

223  PENDULETTE d'officier en laiton et verre. 

Fin du XIXe ou début du XXe siècle. 

(Deux verres brisés) 

Dans son étui. 

Haut.: 11.5 cm - Larg.: 8 cm - Prof.: 6 cm. 

70 

224  GARNITURE DE CHEMINEE comprenant une pendule portique et une paire d'urnes 
couvertes en marbre clair veiné pourpre. 

Garniture de bronze doré à motifs de guirlandes en feston, graines, rinceaux et 
noeuds rubannés. 

France, vers 1900. 

(Avec son balancier et sa clé) 

Haut. 43 cm. 

80 

225  Emmanuel VILLANIS (1858-1914) 

"Buste de femme au turban et aux créoles" 

Sculpture en régule polychromé signé, sur un piédouche carré. 

(Usure à la patine) 

Haut. 32 cm. 

150 
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226  ETABLISSEMENTS MAJORELLE Nancy 

TABLE à jeu en acajou et placage d'acajou reposant sur quatre pieds en gaine à 
décor de canaux, la ceinture à décor de canaux en partie basse. 

Plateau supérieur amovible orné d'un damier et découvrant un jeu de tric-trac. 

Marque à la coquille "Majorelle Nancy" sur le plateau. 

Vers 1930. 

(Insolation et tâches sur le plateau, soulèvements du placage, quelques marques 
sur le bois) 

Haut.: 76 cm - Larg.: 82 cm - Prof.: 60 cm. 

200 

227  LAMPE en verre marmoréen rouge et bleu. 

Style Art Nouveau 

Haut : 53 cm - Diam : 29,5 cm 

45 

229  CAGE A OISEAU en bois et osier, agrémentée d'un perroquet en régule polychrome 
et d'un petit vase en émaux cloisonnés. 

Haut. 60 cm. 

120 

230  TABLE bateau en acajou 

XXe siècle 

60 

231  BAUMANN 

CHAISE en hêtre sur piètement quadripode à système de vis. 

Estapampillée au revers. 

60 

232  LONGWY 

Grande coupe sur pied en faïence craquelée, émaillée polychrome à décor de 
bouquets fleuris sur le dessus, des filets noirs sur le pourtour et le piétement. 

Marquée au revers avec le numéro D5020. 

France, époque Art Déco. 

(Ancienne restauration au pied, presque imperceptible) 

Haut. : 23,5 cm – Diam. : 31 cm. 

60 

233  LOT comprenant une lampe à pied en métal ouvragé de fleurs, une boite à éponge 
en métal argenté martelé et un vase en céramique patinée noire dans le goût Art 
Déco.  

Première moitié du XXe siècle.  

Haut.  la plus grande : 42 cm  

55 

234  GARNITURE DE TOILETTE  

On y joint un plateau en verre moulé de BACCARAT 

(Accidents et manques) 

30 

235  Harry BERTOIA (1915-1978) & KNOLL INTERNATIONAL 

Paire de chaises modèle "Wire DKR" en fils d'acier cintrés, soudés et laqués noir. 

Vers 1960. 

Galettes d'assises en skaï orange. 

 

Modèle crée en 1952. 

(Rayures, traces d'oxydation, sauts de laquet et fissures sur un dossier à l'arrière) 

425 
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236  Editions CASTELLI 

Quatre chaises pliantes en métal chromé et plastique fumé 

(Accident à une chaise) 

100 

237  MEUBLES GASTON POISSON, 

- BUREAU en placage de teck ouvrant au centre de la ceinture par un tiroir en cadré 
par deux séries de trois tiroirs. 

Le piétement fuselé et compas et les poignées de tirage en teck massif. 

Le plateau protégé par une plaque de verre. 

(Sauts de placages) 

Haut.: 78 cm - Larg.: 135 cm - Prof.: 55 cm. 

- GRANDE ENFILADE en placage de teck ouvrant en façade par quatre vantaux 
découvrant une série d'étagères et trois tiroirs en partie basse. 

Le piétement compas et les prises de tirage en teck massif. 

(Avec ses 3 clés, rares sauts de placages, quelques écaillures au vernis) 

Haut.: 102,5 cm - Larg.: 240 cm - Prof.: 49 cm. 

- DRESSING en placage de palissandre ouvrant en façade par deux hauts vantaux 
encadrant une porte vitrée découvrant une série d'étagères et deux tiroirs en partie 
basse à droite. 

Les prises en métal chromé. 

(Avec ses 3 clés, écaillures au vernis) 

Haut.: 163 cm - Larg.: 119 cm - Prof.: 42 cm. 

- GRAND BUFFET HAUT en placage de teck ouvrant en façade par cinq vantaux et un 
caisson à portes coulissantes en verre découvrant une série d'étagères et trois 
tiroirs en partie basse à droite. 

Le piétement fuselé et les prises de tirage en teck massif. 

Porte une étiquette des MEUBLES GASTON POISSON au revers. 

(Avec ses 5 clés, rares sauts de placages et rayures d'usage) 

Haut.: 125 cm - Larg.: 234 cm - Prof.: 48,5 cm. 

France, vers 1970. 

Regroupement 64/65/67/68 

 

On y joint  

MEUBLE BAR en placage de teck ouvrant en façade par un abattant et deux vantaux 
en partie basse et un caisson à portes coulissantes en verre découvrant une série 
d'étagères. 

Le piétement compas. 

France, vers 1970. 

(Avec ses 2 clés) 

Haut.: 153 cm - Larg.: 89 cm - Prof.: 45 cm. 

 5 

238  TABLE DE TELEVISION en plexiglass fumé et porte revues 

Vers 1970 

30 

239  REUNION DE QUATRE SUSPENSIONS spheriques en plastique teinté et métal brossé. 

Vers 1970. 

(Montées à l'éléctricité) 

Diam 43 cm. 

60 
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240  TABLE roulante en plexiglass transparent à quatre plateaux 50 

241  LAMPADAIRE doré et bordeaux 

Vers 1970 

10 

242  LISEUSE à bras articulé en métal doré 50 

243  MURANO, SUSPENSION à 6 bras de lumières en métal chromé à tulipes en verre 
teinté mulicolore. 

Signé sur une tulipe. 

Haut. 70 cm. 

80 

244  GARNITURE DE TOILETTE en verre opalin teinté orné de guirlandes en feston 
polychromées comprenant vaporisateur, deux flacons et une coupe couverte. 

45 

245  M. HELDERWEIRDT (XXe) 

"La Paix" 

Sculpture en bronze doré, signée. 

Sur une terrasse en marbre brèche. 

Haut.: 37 cm. 

80 

246  COFFRE TOUAREG à âme en bois gainée de plaques de cuivre et laiton ajouré.  

La prise du couvercle en corne. 

Haut.: 19,5 cm - Larg.: 40 cm - Prof.: 19,5 cm. 

50 

247  BOULE DE CRISTAL DITE DE VOYANTE sur un socle en bronze figurant Atlas portant 
le poids du monde. 

XXe siècle. 

(Manques à la main gauche) 

Haut. 29 cm. 

250 

248  DEUX VIDES POCHES en verre bullé de Murano rose et translucide. 

Diam. 21 cm. 

50 

249  NAPOLEON - REUNION D'OBJETS comprenant : 

- 1 buste en bronze 

- 2 sceaux en bronze 

- 1 bas-relief en cuivre dans un encadrement en laiton 

100 

255  DEUX VASES MAILLET EN PORCELAINE  

 

Le premier en porcelaine de Pékin à décor d'intérieurs orientaux, objets de lettré et 
vases fleuris. 

Porte une signature sous la base. 

XIXe siècle. 

(La base percée) 

Haut. 37 cm. 

Sur un socle en bois sculpté et ajouré. 

 

Le second dans le goût de Delft Kraak à décor de rinceaux, chilongs et chiens de Fo. 

XVIII-XIXe siècle. 

(La base percée et le col retréci) 

Haut. 44 cm. 

140 
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256  CHINE 

Eventail à décor peint sur soie représentant des jonques naviguant autour d'iles 
animées.  

Fin du XIXe siècle. 

Marouflé sur support rigide et encadré sous verre à la forme. 

(Manques) 

Dim. à vue : 17 x 49 cm.   

70 

257  CHINE, VASE BALUSTRE en laque de Pékin figurant des scènes paysannes parmi des 
paysage orientaux. 

Haut. 33 cm. 

150 

258  OKIMONO en ivoire sculpté et patiné figurant un pêcheur aux cormorans jouant de 
la conque. 

Signé sous la base dans un cachet rouge. 

Japon, XIXe siècle. 

Haut. 23 cm. 

Poids : 495g 

 

Déclaration ivoire n°FR1806000108-D 

 

En cas d'exportation hors de l'Union Européenne, les formalités pour l'obtention du 
CITES sont à la charge de l'acheteur qui doit également se conformer à sa 
réglementation nationale en matière d'importation d'ivoire. 

300 

259  VASE de forme balustre en porcelaine à couverte vert céladon à décor en léger 
relief de chrysanthèmes et frises de fleurs de lotus parmi des rinceaux. 

Chine, XIXe-XXe siècle. 

(Monté à l'électricité - Fêle de 15 cm sur la panse du corps) 

Haut. du vase : 50,5 cm. 

Haut. totale : 81 cm. 

1830 

260  CHINE-TIBET 

LAMPE A BEURRE et RELIQUAIRE en argent repoussé de frises feuillagées. 

Poids brut : 333 g. 

100 

261  JAPON.  

"Bijinga portant son enfant" 

Encre et gouache sur papier monté en kakejiku de soie et brocard sur un rouleau 
aux extrémités en os.  

Fin de l'époque Meiji, début XXe siècle.  

Dans un coffret.  

(Rousseurs et pliures sur le papier et le montage).  

Dim. du dessin : 125 x 29 cm  

Dim. totale : 218 x 51 cm  

60 

262  DAGUE RITUELLE PHURBU en bronze et alliages. 

Tibet, XXe siècle.  

Long. 28,5 cm. 

90 
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263  PARAVENT JAPONAIS. Le centre orné d'une peinture polychrome et dorée sur soie 
figurant une porteuse d'eau dans un encadrement en bois. 

(Mouillures, et déchirures à la protection du revers) 

84 x 70 cm. 

30 

264  THANGKA figurant un "Couple sur une balançoire entouré de quatre danseuses et 
musiciennes" 

Tissu peint à décor d'une frise de feuillages et roses. 

Inde ou Thibet, fin XIXe - début XXe siècle. 

(Usures et traces de pliures) 

158.5 x 118 cm 

150 

265  REUNION DE DEUX NETSUKES zoomorphes en pierre dure et buis sculpté et ajouré. 

L'un signé. 

Long. max. 5,5 cm. 

20 

266  MASQUE DE DIVINITE en fonte de fer à l'imitation du bronze. 

Porte une signature en bas-relief. 

Japon, début du XXe siècle. 

Haut. 25 cm. 

 

230 

267  PLAT D'ORNEMENT circulaire en émaux cloisonnés décoré sur le bassin d'un dragon 
tenant la perle sacrée dans ses griffes. 

Japon, fin du XIXe siècle. 

Diam. 30,5 cm. 

60 

268  CLOCHE DE CEREMONIE en bronze. 

Avec son heurtoir en bois. 

Extrême-Orient. 

21 cm. 

80 

269  CHINE-TIBET 

MOULIN A PRIERE en bois sculpté et THEIERE en cuivre orné de dragons stylisés. 

40 

270  SUJET en résine représentant un sage en pied.  

XXe siècle 

Haut. : 32 cm  

10 

271  REUNION D'OBJETS JAPONAIS comprenant : 

- 1 théière en fonte de fer, signée 

- 1 boîte en laque à décor de volatiles parmi des branchages 

- 1 pipe à opium 

50 

272  DEUX CHEVAUX en pierre dure. 

Chine, XXe siècle. 

25 

273  ETREME-ORIENT - REUNION D'OBJETS, comprenant : 

- 1 petit cabinet en bois sculpté et burgauté d'élégantes 

- 1 paire de vases en émaux cloisonnés, Chine 

- 1 paire de vases en émaux cloisonnés, Japon 

- 4 grenouilles en pierre dure 

90 
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274  PAIRE DE FLACONS TABATIERES en porcelaine ornés de dragons polychromes à 4 
griffes sur fond blanc. 

Chine. 

Haut. 10 cm. 

40 

275  DEUX FLACONS TABATIERES en émaux cloisonnés et doré et en verre traité en 
overlay. 

Chine. 

Haut. 7,5 cm. 

30 

276  CHINE, un VASE en grès Chinois et une POTICHE ocuverte en porcelaine craquelée. 

Sur leurs socles en bois. 

Haut. 38 cm. 

80 

277  BOUDDHA ALLONGE en laiton argenté. 

Extreme-Orient, XXe siècle. 

Long. 51 cm. 

70 

278  PETIT CABINET PRESENTOIR A OBJETS DE LETTRES en bois sculpté et ajouré. 

Haut. 59 cm. 

30 

279  ETREME-ORIENT - REUNION D'OBJETS, comprenant : 

- 1 brûle parfum en bois sculpté, Chine 

- 1 éléphant en bronze, Chine 

- 1 dignitaire en bronze, Chine 

- 1 Ganeish en bronze, Inde 

- 2 éléphants en bronze dont 1 brûle-parum, Inde 

50 

280  DEUX CASSE-TETES AFRICAIN avec fers. 

Début XXe 

Probalement du Benin anciennement Dahomey. 

60 

281  LOT 2  Vendu sur désignation, enlèvement à Chambly :  

1 machine d'amincissement palper-rouler LPG avec 3 têtes corps, 2 têtes visage, 
modèle KEY module 

Cellu M6 de 2016 

N° de série : KNS 2 OG 03 60 02 

 

(Matériel vendu sur désignation suivant liste limitative et non garantie. 

Enlèvement aux frais, risques et périls de l'acquéreur. 

Prendre rendez vous au 03 44 53 03 42) 

2100 

282  LOT 3 Vendu sur désignation, enlèvement à Chambly :  

comprenant 1 épilateur pour épilation semi-définitive ADENA-EFB avec 2 paires de 
lunettes et 1 machine d'amincissement LPG pour le visage (sans tête). 

 

(Matériel vendu sur désignation suivant liste limitative et non garantie. 

Enlèvement aux frais, risques et périls de l'acquéreur. 

Prendre rendez vous au 03 44 53 03 42) 

1100 
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283  LOT 1 Vendu sur désignation, enlèvement à Chambly :  

comprenant 2 vitrines en bois et verre de section carrée 

1 étagère en bois mélaminé blanc 

1 table de manucure en bois mélaminé blanc 

2 chaises en métal et tissu 

1 étagère formant desserte roulante en bois mélaminé blanc 

1 tabouret à hauteur réglable 

1 lampe UV2 tables de soins à réglage hydraulique, position fauteuil  

3 appareils à cire 

2 tables roulantes 

1 vapozone BEAUTY TECH 

1 réfrigérateur table top WHIRPOOL 

1 bouilloire  

1 sèche-linge VEDETTE (HS) 

1 lave-linge BEKO 

1 four micro-ondes SAMSUNG 

2 chaises pliantes 1 dérouleur de papier 

1 table de massage LPG électrique 

1 appareil pédicure électrique1 lampe loupe mobile 

1 table de massage 

1 activateur de mélanine SUNINSTITUTE  

1 escabeau en aluminium 

1 ensemble de décorations 

1 tablette tactile 

Reliquat de stock de cosmétiques comprenant notamment maquillage minéral OSE, 
pinceaux de maquillage, crayons, eyeliner, protections sourcils, démaquillants, 
revitalisant pour sourcils REVITALASH, crèmes visage et corps.  

Reliquat de bijoux de fantaisie comprenant bagues et bracelets, sets de pédicure et 
enveloppements1 table lumineuse 

1 comptoir d'accueil en verre et bois mélaminé crème 

2 téléphones VERSATIS ALCATEL sur base 

1 douchette METROLOGIC 

1 imprimante de tickets SAMSUNG 

 

(Matériel vendu sur désignation suivant liste limitative et non garantie. 

Enlèvement aux frais, risques et périls de l'acquéreur. 

Prendre rendez vous au 03 44 53 03 42) 

600 
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284  SUITE à LJ URANY à Chantilly 60500 - Vente sur désignation : 

ENSEMBLE d'agencement de magasin comprenant : 

- 1 comptoir d'encaissement et une étagère basse munie d'une porte coulissante, 
en mélaminé  blanc 

- 4 modules bas à tiroir coulissant en mélaminé blanc 

- 1 étagère en bois mélaminé blanc 

- 3 miroirs rectangulaires, cadres marron 

- 1 table à hauteur d'appui , le plateau en métal laqué blanc, les pieds galbés et 
chromés. 

- 1 tapis en simili laine grise 

- 3 poufs carrés en velours marron  

- 4 suspensions en verre de forme boule 

- 3 poufs carrés en velours marron  

- 4 suspensions en verre de forme boule 

 

1 ampli et télécommande + 4 enceintes mini  HARMAN-KARDON HK 3390 

1 radio SHOP 

 

- 5 mannequins,  

- lot d'antivols à vêtements,  

- lot de portants de vêtements en métal tubulaire répartis dans l'arrière-boutique et 
le sous-sol,  

- lot de cintres en plastique 

- 1 portant en métal gris 

- 1 tabouret de bar 

- 1 poubelle ronde 

- 1 porte parapluie 

 

(Matériel vendu sur désignation suivant liste limitative et non garantie. 

Enlèvement aux frais, risques et périls de l'acquéreur à Chantilly 

Prendre rendez vous au 03 44 53 03 42) 

650 

285  LICENCE IV - DEBIT DE BOISSONS 

Exploitée sur la commune de GONDREVILLE (60117). 

NON TRANSFERABLE suite à refus du Maire de la commune et selon la législation en 
vigueur et l'article  L3332-11 du Code de la santé publique sous l'entière 
responsabilité de l'acquéreur. 

(Contact Pôle Débit de Boissons Sous-préfecture de Senlis : 03 44 06 85 40) 

1800 
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286  VENDU SUR DESIGNATION  

 

MOBILIER DE SALLE dont 15 tables, 28 chaises, 14 fauteuils, meuble vaisselier, 
mange-debout, tabourets de bar, tables et chaises dépareillées diverses, ardoises à 
menu et étagères à bouteilles.  

 

MATERIEL REFRIGERANT et de CONGELATION dont:  

- Buffet réfrigéré AFINOX modèle Tahiti et un autre buffet FORCAR 

- Vitrine haute réfrigérée POLAR 

- Congélateur coffre (Vétuste) 

- Congélateur-réfrigérateur LG SMART DIGITAL avec distributeur d'eau (vieux 
modèle) 

- Chambre froide positive COLDLINE double portes avec groupe intégré 

 

MATERIEL DE BAR dont :  

- Percolateur à 3 têtes RANCILLO, modèle Classe 6E 3GP à purge automatique 

- Tireuse triple à bière 

- Caisse enregistreuse avec tiroir et clef SHARP modèle XE-A212 

- 2 téléphones et une machine UV pour détection de faux billets AROKA LD-2 

- 2 ventilateurs et 1 télévision SAMSUNG écran 70 cm 

 

MATERIEL DE RESTAURATION, préparation et plonge dont :  

- Piano de cuisson inox 4 feux et plancha 

- Four avec chauffe plat 

- Grill inox 1 feu avec récupérateur de graisse 

- Friteuse inox DIAMOND Fryers modèle F14E/M 

- Bain-marie HIRECA Select 

- Plonge inox double bacs avec douchette 

- Lave-vaisselle LAMPER modèle 075 Fdep 

- Lave main, 2 tables inox type dessertes, 1 table de préparation, 3 étagères d'angle 
inox.  

- Lot de batterie de cuisine et de vaisselle diverse avec couteaux de cuisine et 
support aimanté 

 

(Matériel vendu sur désignation suivant liste limitative et non garantie. Enlèvement 
à Gondreville (60117), aux frais, risques et périls de l'acquéreur. Prendre rendez 
vous au préalable au 03 44 53 03 42) 

 

287  MANNETTE comprenant bougeoir, seau à champagne, théière, cafetière, corbeilles, 
pince à sucre, couvert, saucière,.... 

220 

288  VIOLON d'étude en épicéa. 

Avec son archet et sa boite. 

40 

289  GUERLAIN 

Foulard en soie à décor de bouteilles de parfum. 

(taches) 

88 x 84 cm 

100 
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290  LOT DE PIECES DE MONNAIE démonnétisées dont 5 Francs, 2 Francs, centimes de 
francs et jetons "Bon pour 2 francs" de la chambre de commerce et d'industrie de 
Paris.  

 

On y joint un classeur de la Monnaie de Paris comprenant des centimes d'euros. 

 5 

291  LOT DE DEUX BOITES 

L'une à compas en acajou 

L'autre à pyrogravure 

30 

292  IMPORTANT LOT DE 350  ALBUMS DE BANDES DESSINÉES, principalement 
anciennes, couverture rigides et souples.  

Dont Tintin, Micket, spirou, Valhaldi, Bob et Bobette, Lily, Charlot, Tom et Jerry, 
Aggie, Bugs Bunny, Bug Danny, Ricochet, Jourdan, Les pieds nickelés, Bibi fricotin. 

Contenus dans 7 manettes. 

450 

293  AFRIQUE DU NORD ou MOYEN-ORIENT 

Gourde en bois gainé de laiton à embouchure en corne incrustée de motif 
géométriques.  

10 

296  TETE de lion en plâtre patiné. 

Haut. : 13 cm 

 3 

297  REUNION D'ENVIRON 40 OUVRAGES RÉLIÉS du XIXe siècle et début XXeme siecle. 

CARTONNAGES ILLUSTRÉS D'EDITEUR - Mame, Hachette, Lecene... 

Contenus en 2 manettes. 

30 

298  Lot de timbres dont France, Saar et Monde.  40 

299  ENSEMBLE D'OUVRAGES brochés et reliés, des XIXème et XXème siècles sur 
l'histoire, l'art, romans, ouvrages sur la musique et le cinéma. 

Réunis en 6 manettes. 

30 

300  PORTE MANTEAU perroquet en hêtre contraint à la vapeur. 

Dans le goût de Thonet. 

Haut. : 190 cm 

On y joint un VASE BOULE en terre cuite émaillée noire et blanc, à décor de jeunes 
femmes, dans le goût de l'Amérique du Sud. 

100 

302  LOT de couverts et cuillères en métal argenté. 40 

304  WATERMAN STYLO BILLE en résine noire et métal doré. 

Long. 14 cm. 

Dans sa boîte d'origine. 

Etat proche du neuf. 

10 

306  LOT de bijoux fantaisie et boîte ronde à décor de scène galante. 100 
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310  REUNION DE DEUX VERRES A THE en cristal gravé dans leurs montures en filigrane 
d'argent à motifs d'entrelacs et fleurettes. 

Russie, XXe siècle. 

Haut. 10,5 cm. 

 

On y joint un petit groupe figurant un ours avec son maître en bois sculpté sur une 
terrasse en os. 

Russie, XXe siècle. 

 

On y joint une petite guitare à 5 cordes doubles dont la caisse bombée est 
constituée d'une carapace de tatou et une tulipe de lustre en verre émaillé. 

10 

311  CARTEL dit "oeil de boeuf" en bois noirci et à décor bugoté. 

Le cadran marqué Tricot Bouret à Fourmie. 

Fin du XIXe siècle. 

(Nombreux manques et accidents) 

50 

312  COLLECTION DE DISQUES vinyles 33 tours contenus dans 2 manettes et comprenant 
environs 24 coffrets et 30 disques. 

Principalement musique classique Mozart, Wagner, Beethoven, Verdi... 

10 

313  LOT DE LIVRES reliés et brochés comprenant notamment  

Histoire de Condé, Oeuvres de Rousseau, les Fables par Jean-Pierre-Claris de Florian 
illustrations par Vimar, un livre sur les Saints, et une autre sur les ruelles lilloises. 

(Certains ouvrages incomplets, déchirures, usures et accidents sur les reliures) 

100 

314  PAIRE D'ELEPHANTS et deux éléphants plus petits en ébène. 

sans défenses 

On y joint deux statuettes 

30 

315  Camille ROY. Chansons et poésie de Camille Roy illustrées par ses amis.  

Grand in-folio sous cartonnage. 

55 

316  LIMOGES. Haviland. Service de table composé d'assiettes plates, creuses, à dessert, 
plat de service, cafetière, sucrier, pot à lait, tasses et sous-tasses, saladier, soupière, 
saucier, coupelles à dessert.  

104 pièces au total.  

XXe siècle 

45 

317  ENSEMBLE D'ENVIRON 12 AFFICHES, principalement offset dont Tintin, les régions, 
dont l'Oise, les Vosges, le débarquement... 

20 

318  MANETTE DE BIBELOTS DIVERS dont Opinel, Jeux anciens en bois dont Nain Jaune, 
Appareil photo Nikon... 

10 

319  REUNION D'OUVRAGES BROCHES du XXe siècle sur la marine, Jules Vernes, revues, 
Le Monde... 

 2 

321  REUNION DE3 PIECES ENCADREES dont gravure anciennes,aquarelle figurant un 
paysage monogramée et un plan du calvados 

20 
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322  LOT comprenant trois MANNETTES 

- cuivres (bassinoire, peson, lampe à juile, clochette,..) 

- pique fleurs, 6 petites cuilllères à moka 

- Partie de service à thé anglais en porcelaine (Accidents) 

- joug 

- PATERES en laiton 

On y joint un flambeau monté en lampe et une pendulette LANCEL en laiton doré 
sous globe. 

30 

323  Ecole FRANCAISE du XXe siècle 

"Femme au bonnet, de profil" 

Huile sur toile. 

(Restaurations) 

46 x 38  cm. 

Dans un cadre en bois doré. 

30 

324  BIBELOTS divers contenus dans 2 manettes notamment : appareil photo Fex, 
sculptures de bouddha, pied de lampe en bronze et onyx, lampe à petrole, casque, 
cendrier moet & chambon.. 

On y joint des élements de garnitures de cheminée Epoque Art deco en plaquette 
de marbre, onyx et régules. 

50 

325  Jules-Gustave LEMPEREUR (1902-1985). Attribué à.  

"Nu féminin"  

Dessin au fusain et crayons.  

54 x 99 

80 

326  MANNETTE d'objets de voyage dont masques, statues Afrique et Asie. 

On y joint une Vierge 

20 

327  TABLE ROULANTE à deux plateaux et tabouret pliant  5 

328  LOT comprenant : cafetière KRUPPS, lampes, service à thé café et divers 

5 MANNETTES 

45 

329  PETIT BUREAU en bois de placage marqueté ouvrant par un tiroir en ceinture et 
reposant sur des pieds en gaine. 

Début du XIXe siècle, style Louis XVI 

(Nombreux sauts et manques de placage, déformations du plateau, insolations, 
mouillures) 

Haut.: 73 cm - Larg.: 74 cm - Prof.: 48 cm. 

100 

330  TELEVISEUR PHILIPS 30 

332  LOT DE CUIVRES comprenant plat, piques à brochettes, louche, cassolette. 

On y joint une lampe à huile en bronze 

20 

333  THONET 

Paire de chaises en hêtre contraint à la vapeur. 

Avec leurs ètiquettes en ceinture 

(Accidents et restaurations) 

20 

334  LOT DE SPIRITUEUX comprenant Vodka, Raki, Gewurtz, rosé 25 
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335  REUNION DE DIX PIECES ENCADREES comprenant gravures de port, scènes de 
genre, deux gravures XVIIIe siècle, une reproduction d'après Bosch et un dessin au 
lavis du XIXe siècle représentant un paysage animé. 

(Piqûres, mouillures) 

80 

336  DEUX MANNETTES comprenant cinq coffrets et jouets 20 

338  DEUX MANNETTES comprenant lampe à pétrole, assiettes, paon, perroquet en 
faïence 

On y joint deux autres lampes 

55 

339  École FRANÇAISE du XXe siècle 

"Composition abstraite" 

Huile sur toile  

On y joint un cadre, une huile sur toile dans le goût haïtien et reproductions 

 5 

341  PANNEAU en laque Vietnamien 

60,5 x 30 cm 

10 

343  AUBERT.  

"Lévriers" et "Cheval"  

Deux dessins au crayon, signés en bas à gauche.  

28 x 25 et 30 x 33 cm  

20 

344  DEUX MANNETTES comprenant vison, châles, ceinture, sacs et deux vestes 

On y joint deux tapis de prières 

20 

348  MANTEAU DE FOURRURE en vison noir. 

T.40 

(Usures) 

60 

349  ROCK, REUNION D'UNE CENTAINE DE DISQUES VINYLES 45 TOURS, principalement 
Chanson Française et Rock International... 

10 

351  REUNION D'OUVRAGES RELIES ET BROCHES DU XXE SIECLE EN 2 MANETTES 
comprenant notamment : 

- Dictionnaires 

- Encyclopédies 

- Les oeuvres complètes d'Anatole France en quarante volumes environ 

20 

352  TRAVAILLEUSE en acajou 

Époque Louis-Philippe 

(Sauts de placage) 

20 

353  PORTANT tourniquet d'applique en métal chromé et bois laqué crême à huit 
patères. 

Vers 1960. 

(Quelques usures) 

Haut.: 31 cm - Prof.: 35 cm. 

30 

354  "Cavalier en forêt"  

Huile sur panneau 

Signée en bas à droite et datée 1958 

Encadrée. 

60 x 73 

 5 
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356  LOT comprenant  

- TABLE en chêne à plateau rectangulaire,  

- PETITE ARMOIRE en bois laqué blanc 

- CHEVET et tête de lit en hêtre 

- BIDET en acajou et placage d'acajou (bassin accidenté) 

 2 

357  TABLE ovale à plateau en onyx 

Vers 1970 

30 

359  216/ et 193/ 

IMPRESSION SUR PANNEAU DE SOIE figurant un paysage oriental. 

87 x 102 cm. 

Cécile DEFFOREY (XX) 

"Scène d'interieur" 

Technique mixte sur papier, signé et daté 83 pour 1983 en bas à droite. 

(Papier gondolé, déchirures, mouillures) 

123 x 88,5 cm. 

 2 

361  BIJOUX fantaisie dont colliers, bagues, montre bracelet en métal doré dont PULSAR 
et LIP 

40 

362  TABLE demi-lune en hêtre patiné orné d'un piètement en colonne tronquée et 
cannelée. 

XXe siècle 

Haut.: 78 cm - Larg.: 100 cm - Prof.: 44 cm. 

50 

363  PETITE CONSOLE d'applique à piètement en fer forgé, plateau en marbre. 

Style Louis XV 

(Petits éclats sur le marbre) 

Haut.: 75 cm - Larg.: 61 cm - Prof.: 27 cm. 

50 

365  DIX CHAISES en acajou et placage d'acajou, pieds avants en console, pieds arrières 
en sabre, galette d'assisse cannée à chassis. 

Époque Restauration 

(Deux assises perçées, un pieds accidenté, restaurations et accidents) 

On y joint deux chaises d'un modèle approchant (deux chaises dépareillées et deux 
chaises à assise en tissu saumon) 

200 

366  LOT comprenant : 

- TABOURET à piètement en palissandre à entretoise en X 

- BALANCELLE en bois mouluré et laqué noir  (Accident) 

Fin XIXe siècle. 

10 

367  PORTEMANTEAU en bois laqué blanc 15 

368  TABLE à jeu à plateau dit "en portefeuille" en bois de placage, piètement tourné 
réuni par une entretoise en X 

XXe siècle. 

(Plateau à refixer) 

20 

369  TABLE à volet en acajou reposant sur six pieds tournés et cannelés. 

Époque Louis Philippe. 

 

On y joint trois allonges. 

50 
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371  GUERIDON en hêtre teinté 

Style Louis XVI 

Haut. : 58 cm 

15 

372  ESCABEAU en alu  5 

373  TAPIS en laine et soie GHOUM  

On y joint deux autres petits tapis d'orient et un tapis galerie fond vert 

10 

 


