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LOT DESIGNATION ADJUDICATION 

  1,  VENTE SUR DESIGNATION EN UN SEUL LOT STOCK DE PIECES DETACHEES dont 
disques de freins, plaquette de freins, huiles, triangles de suspension... de marques 
MOTUL, MGA, KNECHT, FILTRON ... Valeur d’achat : 4556,58 € HT. 

MOBILIER DE BUREAU, AGENCEMENT ET MATERIEL INFORMATIQUE dont 1 unité 
centrale ADVANCE, 1 écran plat IYAMA, clavier et souris filaire LOGITECH, 1 
cafetière NESPRESSO, 2 chaises pliantes,1 fauteuil de bureau en skaï noir,2 bureaux 
à piétement métallique et plateau bois stratifié,1 bureau en bois stratifié, 2 racks 
métalliques et 1 rack en bois,1 présentoir en fil métallique,2 présentoirs MOTUL,2 
aspirateurs PHILIPS et DYSON 

PETIT MATERIEL DE REPARATION AUTOMOBILE dont 3 bidons en plastique, 2 
coffrets d'outils d'extraction et insertion de roulement, 1 coffret de purge de gasoil, 
1 coffret de 30 douilles pour filtres à huile, 1 coffret resserrage de pistons de freins, 
1 multimètre, 2 feux arrière de signalisation pour remorque, 1 coffret de testeur de 
batterie CLAS avec imprimante intégrée, 1 coffret de calage distribution 3L V6 PSA, 
1 lampe baladeuse KS TOOL, 1 testeur de prise attelage 

(Matériel vendu sur désignation suivant liste limitative et non garantie. Enlèvement 
à PLAILLY (60128), aux frais, risques et périls de l'acquéreur. Prendre rendez vous 
au préalable au 03 44 53 03 42) 

400 

  2,  LOT de deux boites, une boite à thé en placage de loupe de thuya et une boite en 
poirier noirci marquée "crochet". 

Époque Napoléon III. 

(Manque les couvercles de la boite à thé) 

50 

  3,  LOT de couverts en inox comprenant couverts à entremet, pelle à tarte, couteau à 
beurre, couteau à fromage, 12 grands et 12 petits couteaux, 12 fourchettes à 
huitre. 

On y joint 6 coupelles, porte couteaux en verre moulé, deux dessous de bouteille et 
un plateau en cristal, 6 verres à liqueur. 

40 

  4,  REUNION D'UN PLAT en faïence et d'un pichet en VALLAURIS. 20 

  5,  Réunion de trois vases en grés, signés. 

L'un à monture en laiton doré terminé par des pieds griffes. 

50 

  6,  LAMPE DE TABLE en bronze et laiton à décor ciselé dans le goût du XVIIIème siècle, 
surmontée d'un abat-jour en oplaline bleue. 

De style Napoléon III. 

(Petits accidents sur le verre) 

Haut.: 47 cm - Diam.: 28 cm  

40 

  7,  CINEMA - ENSEMBLE DE PHOTOGRAPHIES PUBLICITAIRES DE CINEMA de films en 
noir et blanc dont : les films de Jacques TATI, La ruée vers l'or, La fureur de vivre, 
Les culottes rouges, Les temps modernes... 

Environ 40. 

20 

  8,  LOT de métal argenté comprenant plusieurs parties de ménagère, couverts de 
service à poisson, pelle à tarte, cuillère à moka, couteaux manches en corne et 
lames en acier.... 

Certains couverts CHRISTOFLE. 

40 

  9,  ENSEMBLE de dix ouvrages de la Bibliothèque rouge et bleue comprenant 
notamment Les contes de Perrault, etc. 

50 

 10,  LOT comprenant un bougeoir à bronze à 3 bras de lumière, un réchaud en métal 
argenté, un service à Poisson et 5 paires de gants. 

20 
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 11,  Réunion de deux coffrets en poirier noirci et incrustation de filet de laiton doré. 

Epoque Napoléon III. 

On y joint un troisième coffret en bois laqué orné d'un décor en pierres dures dans 
le gout de l'Extrême Orient. 

20 

 12,  LOT DE MÉTAL argenté comprenant un nécéssaire à thé café en métal argenté et 
une bannette à hors d'oeuvres. 

25 

 13,  PARIS.  

Poupée articulée en composition, bras en bois, yeux bleus dormeurs, bouche 
ouverte découvrant une rangée de dents.  

Marquée Paris dans la nuque numéroté 301 et 12.  

(Usures et petits manques à la composition, accidents à la bordure de la tête et aux 
doigts, restaurations, cheveux rapportés.)  

Long. : 64 cm  

20 

 14,  DEUX APPLIQUES en verre colorée.  

XXe siècle.  

25 x 21 cm et 35 x 18 cm 

10 

 15,  LAMPE À PÉTROLE en céramique vert céladon. Monture en laiton. 

Haut. : 38 cm. 

(Montée en lampe à l'électricité) 

On y joint une autre lampe en céramique vert céladon. 

80 

 16,  MANNETTE comprenant tasse et sous-tasse en métal argenté GALLIA à décor 
rocaille, petit vase cornet en cristal taillé, couverts de serivce en corne et métal 
argenté, petit drageoir en verre teinté et peint, deux petits boîtes en nacre, stylos à 
billet en métal plaqué or, minaudière et porte-monnaie en métal argenté, 5 
cuillères à dessert en métal doré, etc... 

70 

 17,  Réunion de pièces de service en métal argenté comprenant notamment couverts, 
service à salade, couteaux, seau à champagne, plateau de service et divers. 

75 

 18,  REUNION DE COFFRETS dont un coffret à jeux en acajou fammé et ses jetons et un 
coffret en bois à couvercle orné d'un fixé sous verre figurant un navire. 

On y joint une cloche en bronze doré.  

30 

 19,  MANNETTE comprenant poupée SFBJ en biscuit, tête bouche ouverte cassée et 
recollée, vase en opaline rose à décor floral, paire de petits vase en grès de Nankin, 
paire sabots en cuir, lampe à huile et flambeaux miniatures, petite coupe vide-
poche en porcelaine chinoise, faïence de Sarreguemines, bibelots divers, etc... 

90 

 21,  CHINE. Cache-pot en porcelaine à panse bulbaire à décor peint polychrome de 
rinceaux fleuris, frise de grecques et de lambrequins. 

XXème siècle 

Haut : 30 cm - Diam : 37 cm. 

20 

 22,  SERVICE A THE/CAFE en porcelaine de Limoges à décor de frises dorées sur fond 
blanc comprenant : 

- Cafetière et théière 

- Pot à lait 

- Sucrier 

- 12 tasses et 12 sous-tasses. 

Marqués sous la base. 

10 
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 23,  Lot de bibelots divers en métal argenté, étain ou faience dont terrine couverte, 
vase, plateau, ... 

50 

 24,  LOTde métal argenté comprenant notamment seau à champagne, chauffe-plat, 
beurrier, réchaud, pince à asperge, saupoudreuse, plats ainsi qu'un lot de couverts 
modèle filet comprenant douze fourchettes à dessert, quatre grands couverts, cinq 
cuillères, deux cuillères à ragout, deux petites cuillères, une louche. 

On y joint onze fourchettes à escargots, une louche, une louche à crême, etc ... de 
modèles différents. 

60 

 26,  IMPORTANT LOT d'environ 500 CD de musique moderne. 

Provenant d'une importante médiathèque parisienne. 

50 

 27,  TROIS MANNETTES d'environ 1000 disques vinyle 45 T de variété française et 
étrangère. 

60 

 28,  Suite de douze repose couteaux en cristal à motif de pointe de diamant. 10 

 29,  LOT comprenant :  

CUILLERE SAUPOUDREUSE et PINCE A SUCRE en métal argenté à décor ajouré 

DEUX COUVERTS DE SERVICE A DESSERT en métal argenté à manche en argent 
fourré 

DEUX CUILLERES A MOKA en métal argenté, le manche à décor du blason des Pays-
Bas et de la dentellerie de Bruxelles 

10 

 30,  COUPE SUR PIED en métal argenté, le pied figurant un dauphin. 

Travail Anglais, Sheffield, numéroté. 

Haut. 18 cm. 

10 

 32,  Philippe STARCK (n. 1949) pour ALESSI 

PRESSE AGRUMES, modèle Juicy Salif en aluminium. 

Haut. 29,5 cm. 

30 

 34,  MOULAGE DE MAIN D'ENFANT en bronze à patine médaille, signée ALPIN, datée 
nov. 84. 

Larg. 14 cm. 

20 

 35,  PAIRE DE PIEDS DE LAMPE en régule doré à décor d'amours. 30 

 37,  REUNION D'UNE FLUTE AMERINDIENNE en bois sculpté et d'une POINTE DE LANCE 
en obsidienne. 

62 cm. 

10 

 38,  EXTREME-ORIENT dont CHINE et TIBET comprenant notamment boîte couverte en 
laque de Pékin, moulin à prière, boîtes en emaux cloisonnés, paire de potiches 
couvertes en porcelaine sang de boeuf... 

40 

 40,  REUNION DE TROIS OBJETS D'ART TOUAREG comprenant un coffret en bois, une 
plat en cuivre et un pendentif en argent et agate. 

15 

 41,  CHINE, TONKIN, SCULPTURE VOTIVE en bronze avec rajouts de feuilles d'or, figurant 
un paysan avec son boeuf. 

Sur une terrasse ovale. 

XIXe siècle. 

Larg. 34 cm. 

130 

 42,  REUNION de cinq sièges comprenant un tabouret de style Louis XVI, deux chaises 
de style Louis XIII, une chaise basse paillée et un chaise de style Louis XIII à assise et 
dossier garnis d'un velours vert. 

20 

 43,  COUTEAU de chasse avec son étui. 30 
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 44,  SABRE DE PANOPLIE agrémenté d'un fusil à chien. 70 

 46,  RÉGULE à patine brune représentant un buveur sur son âne 

Haut. : 21,5 cm. 

40 

 47,  REUNION DE DEUX PIERRES A ENCRE dont une sur une socle en bois ajouré. 

(Petit éclat sur l'une) 

40 

 48,  Attribué à Vittorio ZECCHIN (1878 - 1948) pour VENINI  

Vase boule en verre teinté vert, les anses collées à chaud et le col évasé, monté en 
lampe. 

(Bulles) 

Haut. 32 cm. 

320 

 49,  LOT de pièces de 5 francs démonétisées. 

Poids environ : 1.200 g 

200 

 51,  Intéressant lots de bijoux fantaisie en métal doré et métal argenté, pierres, émaux 
et argent, dont fume cigarette, broches, bagues, colliers… 

40 

 52,  Lot en or jaune comprenant une médaille et un pendentif.  

Poids brut : 3,1g. 

40 

 53,  LOT de BIJOUX en métal doré comprenant 2 pendentifs, un bracelet articulé, une 
broche. On y joint un fume cigarette et deux sujets en bronze. 

25 

 54,  LOT de reproductions et pièces encadrées notamment d'après COROT, Claude 
MONET et divers. 

35 

 55,  MONTRE de col en argent à fond plat uni. 

Vers 1930. 

On y joint un bracelet de montre adapté en argent. 

(Petits chocs et usures, traces de peinture blanche, une aiguille détachée) 

Poids brut de l'ensemble : 30 g. 

30 

 57,  LOT DE BIJOUX fantaisie contenus dans un coffret dont une montre Chaumet en 
métal doré. 

70 

 58,  Ecole FRANCAISE de la fin du XVIIIe ou du début du XIXe siècle. 

"Paysage à la cascade" 

Gouache sur papier marouflé sur carton. 

19 x 24 cm. 

Dans un cadre en bois doré. 

40 

 59,  LOT DE BIJOUX fantaisie en argent et métal argenté dont bagues, pendants 
d'oreilles, bracelets, chaine...dont certains sertis de pierres de couleur. 

Poids brut : 99 g 

90 

 60,  Large FAUTEUIL en hêtre mouluré et sculpté à décor de feuillages et arabesques, 
piètement avant tourné et fuselé. 

Garniture de tissu jaune. 

Fin du XIXe siècle. 

(Usures et tâches sur la garniture) 

70 

 61,  LOT DE PIECES dont francs français, euros et pièces démonétisées. 

Poids : environ 3.6 kg 

50 

 62,  Réunion de pièces et billets démonétisés. 10 
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 63,  Réunion de bijoux fantaisies et boutons de manchettes en métal dorée et argenté, 
brillants et pierres dures. 

30 

 64,  Jean VEIDLY (XX) 

"Parc Monceau" 

Huile sur toile, signée et datée 59 pour 1959 en bas à gauche. 

65 x 46 cm. 

15 

 65,  Réunion de pendentifs en pierres dures dont agate et jade à monture en métal 
doré. 

10 

 66,  LOT DE BIJOUX fantaisie en métal doré et métal blanc comprenant bagues, 
broches.... 

On y joint des foulards dont deux en soie et un sac à main Pourchet. 

80 

 67,  Réunion de poudriers, boites à pilule, face-à-main et divers. 30 

 69,  CHRISTIAN DIOR 

Carré de soie. 

On y joint une étole en soie siglée CHANEL. 

25 

 70,  MIROIR dans un cadre en bois et stuc doré à décor de feuilles de chataignier. 15 

 71,  Important lot de montres bracelet d'homme et de femme à mouvement à quartz, 
de marques LIP, SEIKO, YEMA, FESTINA, 

On y joint un ensemble de bracelets de montre. 

55 

 73,  Réunion de trois portefeuilles en cuir dont LANCEL. 

On y joint un étui à stylo PIERRE CARDIN. 

30 

 74,  LOT comprenant  :  

TRUMEAU à glace rectangulaire bordée d'un cadre en bois laqué blanc 

CADRE en bois et stuc doré dans le goût du XVIIIème siècle 

(Xylophages, petits manques et accidents) 

82 x 72 cm. (trumeau) ; 48 x 39 cm. (cadre) 

70 

 75,  Lot de bijoux fantaisies en métal argenté et doré comprenant principalement des 
broches. 

25 

 76,  ECOLE FRANCAISE DU XXème siècle, dans le goût d'Anders OSTERLIND (1887-1960) 

"Paysage charentais" 

Huile sur toile signée en bas à gauche, titrée et datée de 1943 au revers. Signature à 
déchiffrer (OSTERL??) 

60 x 73 cm 

360 

 77,  Réunion de bijoux fantaisies en métal doré et argenté, pierres dures, perles 
comprenant principalement des boucles d'oreilles. 

60 

 78,  WEBER (XXe) 

"Le porche" 

Huile sur toile, signée en bas à gauche. 

22 x 27 cm. 

20 

 79,  Lot de bijoux fantaisies en métal argenté et argent comprenant broches, colliers, 
pendentifs et bagues. 

25 
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 80,  38/ et 45/  

Jürgen HEESE (XXe) 

"Compositions abstraites" 

Ensemble de 4 techniques mixtes en couleur sur papier, signées et datées. 

Dim. max. : 51 x34 cm.  

Anne-Marie JOLY (?-1978) 

"La rose" 

Lithographie signée et numérotée. 

Dim. : 42 x 34 cm. 

 5 

 81,  Réunion de colliers en métal doré, de perles, de pierres dures et turquoises. 30 

 82,  KALUMBA (XXe) 

"Portrait d'une jeune femme" 

Plaque en cuivre repoussée signée à droite, vers 1975. 

52 x 40 cm 

15 

 83,  Important lot de bijoux fantaisies en métal doré, argenté, cuir comprenant 
bracelets, colliers, réveils, boutons et divers. 

On y joint un coupe papier à manche en cristal moulé. 

70 

 84,  DEUX CHAISES lorraines en noyer. 20 

 85,  GONNELIEU, "L'imitation de Jésus Christ", Lefuel, Paris, 1823. 

1 volume in-8, pleine reliure romantique à filets dorés. 

(Rousseurs) 

10 

 86,  ECOLE FRANCAISE DU XXe siècle 

"Le verger "  

Aquarelle, signée et daté 44 en bas à droite.  

Dim. :  40 x 45 cm 

T. GINTINGS (XXe siècle) 

" La chasse"  

Huile sur toile, signée et datée 92 en haut. 

Dim. : 50 x 40 cm 

10 

 87,  PH. BERNARD ? (XXe) 

"Sans Titre" 

Ensemble de 3 estampes en noir sur papier, signées et numérotées. 

Dim. max. : 24,5 x 19,5 cm. 

 5 

 88,  LOT DE DEUX HUILES sur toile et une gravure anglaise. 30 

 90,  D'après Aristide MAILLOL (1861-1944) 

"Arbre fleuri" 

Lithographie sur papier monogrammée en bas à droite dans la planche 

Tirage hors commerce numéroté XVI/L imprimé par Draeger Frères à Paris en 1948 

45 x 36 cm. 

(Accident au coin inférieur gauche) 

Dans un passepartout non encadré 

20 
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 91,  Lot de deux montres XME Paris comprenant  : 

 

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

Bracelet en cuir marron métallisé. 

Diam. du cadran : 3 cm 

 

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

Bracelet en cuir vert. 

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 

30 

 92,  Lot de deux montres XME Paris comprenant  : 

 

- Montre bracelet de femme modèle "Panda" à cadran argenté à fonc blanc irisé. 

Bracelet en métal argenté. 

Dim. du cadran : 3.2 x 3.2 cm. 

 

- Montre bracelet de dame modèle "La ronde" à cadran argenté à fond blanc irisé. 

Bracelet en cuir bleu texturisé. 

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 

 93,  XME Paris.  

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

Bracelet de métal argenté. 

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. 

10 
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 94,  Lot de deux montres XME Paris comprenant  : 

 

- Montre bracelet modèle "Iris" à cadran argenté à fond noir. 

Bracelet en métal argenté. 

Diam. du cadran : 3,5 cm 

 

- Montre bracelet de dame modèle "La ronde" à cadran argenté à fond blanc irisé. 

Bracelet en cuir rose texturisé. 

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 

 95,  Lot de deux montres XME Paris comprenant  : 

 

- Montre bracelet de femme modèle "Pairs in Paris" à cadran argenté à fond beige. 

Bracelet en cuir gris et à motif python. 

Diam. du cadran : 2,5 cm  

 

- Montre bracelet modèle "Turtle" à cadran argenté à fond noir. 

Bracelet couleur kaki. 

Diam. du cadran : 3cm. 

 

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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 96,  Lot de deux montres XME Paris comprenant  : 

 

- Montre bracelet de dame modèle "70's" à cadran argenté à fond noir. 

Bracelet double tour en cuir noir texturisé. 

Larg. du cadran : 2 cm. 

 

- Montre bracelet modèle "Turtle" à cadran argenté à fond noir. 

Bracelet couleur camel avec coutures bleu. 

Diam. du cadran : 3cm. 

 

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. 

15 

 97,  Lot de deux montres XME Paris comprenant  : 

 

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

Bracelet en cuir marron. 

Diam. du cadran : 3 cm 

 

- Montre bracelet de dame modèle "Monaca" à cadran argenté à fond blanc irisé. 

Bracelet multi tours en cuir noir. 

Dim. : 2,7 x 1,5 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. 

15 
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 98,  Lot de deux montres XME Paris comprenant  : 

 

- une Stephane VERDINO par XME Paris.  

Montre bracelet à cadran noir mat à fond gris. 

Bracelet en tissu rouge brillant. Doublure en cuir.  

Diam. du cadran : 3,5 cm 

 

- Montre bracelet de dame modèle "La ronde" à cadran argenté à fond blanc irisé. 

Bracelet en cuir marron texturisé. 

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 

 99,  Lot de deux montres XME Paris comprenant  : 

 

- 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 

 

- Montre bracelet modèle "Iris" à cadran argenté à fond noir. 

Bracelet en cuir 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 

30 

100,  LOT DE QUATRE MONTRES bracelet pour homme. 60 

101,  CARTON de petites voitures DINKY TOYS. 

(Usures) 

130 

102,  ECOLE FRANCAISE DU XXème siècle 

"Scène de pêche" 

Huile sur isorel signée en bas à droite et datée de 1942 

62 x 80 cm. 

60 
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104,  PARIS 

Petit vase balustre en porcelaine polychrome à décor d'un musicien dans un 
paysage. 

France, Époque Restauration. 

Haut. : 25 cm. 

(Accidents et manques aux prises) 

Monté en lampe. 

15 

105,  LOT DE STATUETTES en bois, bronze et platre polychrome dont une Vierge à 
l'enfant, un archange, un Saint et un Saint Antoine de Padoue. 

Haut. de la plus haute : 32 cm 

(Accidents et manques) 

20 

106,  ECOLE FRANCAISE du XXème siècle 

"Bâteaux en mer" 

Huile sur toile signée Varnet en bois à droite 

46 x 55 cm. 

15 

107,  LOT DE HUIT GROUPES en résine dont 5 bustes, une louve et un Hermès en résine. 

Certains signés SANTINI. 

Italie, XXe 

Haut. du plus grand : 17 cm 

20 

108,  Jacqueline GUINAND (XIX-XX) 

"Sous-bois" 

Huile sur panneau, signée en bas à droite. 

55,5 x 47 cm. 

Dans un cadre en bois sculpté, doré et laqué blanc de style Louis XVI. 

10 

109,  PAIRE DE GRAVURES de mode représentant les costumes parisiens. 

Paire de gravures en noir dans des petits cadres en bois sculpté. 

(Taches et rousseurs) 

Dim. à vue : 18 x 11,5 cm. 

15 

110,  REUNION DE DEUX BOITES A THE, l'une en porcelaine émaillée à monture en argent 
avec sa cuillère en argent, l'autre Art Déco en bronze doré à décor en bas-relief de 
volatiles et insectes parmi un fond feuillagé, signée. 

Haut. 15 cm. 

80 

111,  LEONARD ? (XXe) 

"Compositions abstraites" 

Ensemble de 4 techniques mixtes, signées. 

Dim. max : 35 x 47 cm. 

 5 

112,  LOT DE BIJOUX FANTAISIE dont colliers en corne et en perles d'imitation, broches, 
montre de gousset en argent, pièces... 

On y joint un rasoir "Spartacus" 

30 

113,  REUNION DE DEUX CENDRIERS ET D'UN VASE en émaux cloisonnés. 

Chine, XIX-XXe siècles. 

60 

114,  André JORDAN (1908) 

Ensemble de 5 lithographies en couleur et noires, signées, datées et titrées. 

Dim. max. : 76 x 56cm. 

 5 
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115,  MANNETTE comprenant une huile sur toile, 7 gravures en couleur représentant les 
7 pêchers capitaux, une pendule en bronze, une chromolithographie. 

90 

116,  PAIRE de chaises en noyer mouluré, sculpté et partiellement doré à dossier ajouré à 
décor d'arcatures. 

Style Louis XVI 

(Accident sur une chaise) 

25 

117,  Marcel PRESSAC (1926) 

"Les quais de Seine - La péniche" 

Gouache et aquarelle sur papier, signée en bas à gauche. 

(Papier gondolé) 

65 x 50 cm. 

10 

118,  Patrice JEENER (1944) 

"Compositions surréalistes" 

Ensemble de 3 estampes en noir sur papier, signées, numérotées et titrées. 

Dim. max. : 41 x 50 cm. 

10 

119,  TAPISSERIE verdure en laine à décor d'un paysage au château entouré d'une 
bordure à frise florale et rubans. 

Dans le goût d'Aubusson. 

(Petits accidents) 

193 x 132 cm. 

35 

120,  LAMPADAIRE tripode en bronze et métal laqué noir, la colonne à décor bagué. 

Vers 1970. 

(Piqûres, alimentation électrique à revoir) 

Haut.: 157 cm. 

15 

122,  STUDIO HARCOURT. Photographie représentant Marlène Dietrich. 

Dans un encadrement sous verre. 

Dim. à vue : 20 x 18 cm. 

On y joint une affiche de l'exposition Yva Richard : cuir verni et vieilles dentelles à la 
Galerie Les larmes d'Eros du 3 novembre au 3 décembre 1994, ainsi qu'une huile 
sur toile représentant Marie-Madeleine signée 'B.Lebert' en bas à gauche et datée 
de 1993. 

35 

124,  Julien DELIA ? (XXe) 

"Vues de Paris" 

Ensemble de 4 aquarelles et encres signées. 

Dim. max; : 28,5 x 38,5 cm. 

10 

125,  AREDOUSSANT ? (XXe) 

"Nus féminins" 

Ensemble de 4 encres et lavis d'encre et 2 lithographies sur papier, signés et 
numérotés. 

Dim. max. : 31,5 x 44 cm. 

(Déchirure et pliures). 

10 
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126,  DEUX GRAVURES anglaises à décor de scènes portuaires. 

L'une publiée à Londres en 1829. 

(Taches) 

Dim. à vue : 23 x 18 cm pour l'une et 16 x 24 cm pour l'autre. 

10 

200,  LICENCE IV de débit de boissons à consommer sur place  

(déclaration de mutation délivrée par la mairie de Villers Saint Paul (Oise) en date 
du 09/06/2009) 

 

Transférable dans la région Hauts-de-France 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 Clermont : 03.44.06.13.81 

Contact de la Police Municipale de Villers Saint Paul : 03 44 74 48 48 

2400 

201,  DK-129-LV SPORTAGE ECO DYNAMICS 1.7 CRDi 115cv KIA SLSF5D41M65BZ1 10050 

202,  LOT DE 10  PIECES en or de 20 francs à l'effigie du Coq Chaplain datées de 1905, 
1906, 1907, 1908, 1910 et 1914. 

Poids : 64.6 g 

 

Frais acheteurs réduits de 14,40%TTC auquel s'ajoute 3.60%TTC en cas d'achat en 
live. 

 

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

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

1770 

203,  UNE PIECE en or de 20 dollars américain datée de 1904. 

Poids : 33.5 g 

 

Frais acheteurs réduits de 14,40%TTC auquel s'ajoute 3.60%TTC en cas d'achat en 
live. 

 

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

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

950 

204,  PIECE en or de 50 pesos Mexicain à l'effigie de la Victoire ailée. 

1801-1947. 

Poids : 41.6 g 

 

Frais acheteurs réduits de 14,40%TTC auquel s'ajoute 3.60%TTC en cas d'achat en 
live. 

 

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

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

1150 
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205,  PIECE en or de 50 pesos Mexicain à l'effigie de la Victoire ailée. 

1801-1947. 

Poids : 41.6 g 

 

Frais acheteurs réduits de 14,40%TTC auquel s'ajoute 3.60%TTC en cas d'achat en 
live. 

 

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

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

1150 

206,  LOT DE CINQ PIECES en or de 20 francs francais et une pièce de 10 francs à l'effigie 
du Coq Chapelain datées de 1910 et 1914. 

Poids : 34.4 g 

 

FRAIS ACHETEURS REDUITS : 14,40 % TTC 

 

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

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

980 

207,  LOT DE SIX PIECES en or de 20 francs francais à l'effigie du Coq Chapelain datées de 
1913 et 1914. 

Poids : 38.5 g 

 

FRAIS ACHETEURS REDUITS : 14,40 % TTC 

 

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

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

1070 

208,  LOT DE QUATRE PIECES en or comprenant : 

- une pièce de 4 ducats à l'effigie de l'empereur Autrichien François Joseph I datée 
de 1915, 

- une pièce de 20 francs à l'effigie du roi des Belges Léoplod II, datée de 1870, 

- deux pièces de 20 lires à l'effigie du Roi Victor Emmanuel II, datées de 1863. 

Poids : 22.7 g 

 

FRAIS ACHETEURS REDUITS : 14,40 % TTC 

 

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

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

630 
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209,  LOT DE TROIS PIECES en or de 20 francs Suisse datées de 1935, 1947 et 1949. 

Poids : 26 g 

 

FRAIS ACHETEURS REDUITS : 14,40 % TTC 

 

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

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

530 

210,  UNE PIECE en or de 40 francs français à l'effigie de Napoléon datée de 1806. 

(Lettre A) 

Poids : 12.8 g 

 

FRAIS ACHETEURS REDUITS : 14,40 % TTC 

 

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

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

950 

211,  UNE PIECE en or de 20 francs à l'effigie de Napoléon datée de 1859. 

Poids : 6.4 g 

 

FRAIS ACHETEURS REDUITS : 14,40 % TTC 

 

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

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

170 

212,  LOT DE PIECES en argent dont : 

- 15 pièces de 50 francs datées de 1975, 1976, 1977 et 1979 

- 5 pièces de 10 francs datées de 1965, 1966 et 1968, 

- 1 pièce de 100 francs 

- 1 pièce de 5 francs. 

Poids : 634 g 

165 

213,  GOURMETTE en or jaune portant le prénom "Réjane" sur la plaque. 

Poids : 29.7 g 

 

620 

214,  CHAINE en or jaune 750 millièmes retenant un pendentif serti d'un diamant de 
taille brillant pesant environ 0,4 carat. 

Poids brut : 4,3 g. 

400 

215,  Pièce en or de 5 dollars américain, année 1881. 

Diam. : 21 mm. 

Montée en pendentif. 

Poids : 8,3 g. 

225 

216,  LOT en or jaune comprenant 3 gourmettes pour enfant, deux médailles à l'effigie de 
la Vierge et deux paires d'anneaux d'oreille. 

Poids : 13.2 g 

270 
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217,  Réunion de quatre colliers de perles en agate, ambre et pierres dures vertes. 

L'un à réenfiler. 

 

30 

219,  MONTRE DE GOUSSET dit savonnette en or jaune, carrure cannelée, le cadran 
émaillé et guilloché à index chiffres romains, compteur des secondes à six heures. 

Porte un monogramme et l'inscription "14 juin 1917" et "18 mai 1919" à l'intérieur. 

Diam. : 4,9 cm. 

Haut. : 6,2 cm. 

Poids brut : 59 g. 

Dans un coffret garni de cuir noir, formant boîte à réveil, marqué TOURON, 24 rue 
de la Paix. 

420 

220,  Lot de deux montres XME Paris comprenant  : 

 

- 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 

 

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

Bracelet en cuir doré. 

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. 

45 

221,  Lot de deux montres XME Paris comprenant  : 

 

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

Bracelet en cuir rose irisé doublé.  

Diam. du cadran : 3,2 cm 

 

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

Bracelet en cuir jaune. 

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 



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

  

Liste des lots adjugés – Vente classique et en live du 08/11/2018 - Senlis 
 

 Page 17 de 38 

LOT DESIGNATION ADJUDICATION 

222,  Lot de deux montres Stephane VERDINO par XME comprenant  : 

 

- Montre bracelet à cadran noir mat à fond noir. 

Bracelet en cuir noir. 

Diam. du cadran : 3,5 cm 

 

- Montre bracelet à cadran noir mat à fond blanc. 

Bracelet en tissu bleu, blanc et rouge à motifs géométriques. 

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. 

45 

223,  MONTRE BRACELET de dame Nobellux en or jaune. 

Mouvement à quartz, bracelet en lézard noir. 

Poids brut : 11 g 

50 

224,  Lot de deux montres XME Paris comprenant  : 

 

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

Bracelet en métal rosé. 

Diam. du cadran : 3 cm 

 

- Montre bracelet de dame modèle "La ronde" à cadran argenté à fond blanc irisé. 

Bracelet en cuir camel facon daim. 

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. 

25 
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225,  Lot de deux montres XME Paris comprenant  : 

 

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

Bracelet en cuir marron métallisé. 

Diam. du cadran : 3 cm 

 

- Montre bracelet de dame à cadran carré argenté à fond blanc. 

Bracelet double tour en cuir camel. 

Dim. du cadran : 1,8 x 1,8 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 

226,  Lot de deux montres XME Paris comprenant  : 

 

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

Bracelet en cuir grainé noir. 

Diam. du cadran : 3 cm 

 

- Montre bracelet de dame à cadran carré argenté à fond blanc. 

Bracelet double tour en cuir taupe. 

Dim. du cadran : 1,8 x 1,8 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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227,  Lot de deux montres XME Paris comprenant  : 

 

- Montre bracelet de dame modèle "La ronde" à cadran chiffres arabes rose sur 
fond métalisé assorti. 

Bracelet de cuir violet texturé. 

Diam. du cadran : 2,5 cm 

 

- Montre bracelet modèle "Iris" à cadran argenté à fond noir. 

Bracelet en 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 

20 

228,  Lot de deux montres XME Paris comprenant  : 

 

- Montre bracelet de dame modèle "Monaca" à cadran or à fond blanc irisé. 

Bracelet rouge texturisé. 

Dim. : 2,7 x 1,5 cm. 

 

- Montre bracelet modèle "Iris" à cadran doré à fond blanc. 

Bracelet en cuir bimatière gris. 

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 
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229,  Lot de deux montres XME Paris comprenant  : 

 

- Montre bracelet de dame modèle "Poppy" à cadran circulaire à chiffres arabes 
noirs sur fond beige. 

Bracelet de cuir rose pâle. 

Diam. du cadran : 3 cm 

 

- Montre bracelet de dame modèle "Pensée" à cadran carré à chiffres arabes dorés 
sur fond blanc. 

Bracelet métallique 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 

40 

230,  BRACELET MONTRE d'homme en acier de marque MIDO, le cadran à index, aiguilles 
bâton, trotteuse et dateur à 3 heures. Mouvement mécanique à remontage 
automatique. 

Bracelet en acier articulé. 

40 

231,  XME Paris.  

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

Bracelet de métal argenté. 

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 

232,  XME Paris.  

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

Bracelet de métal argenté. 

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. 

40 
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233,  XME Paris.  

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

Bracelet noir avec  surpiqures blanches. 

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. 

30 

235,  PARTIE DE MÉNAGÈRE en argent, modèle à spatule agrémentée d'une frise de 
culots de laurier, monogrammée de deux C accolés, comprenant neuf grandes 
cuillères, huit grandes fourchettes, neuf fourchettes à entremet, cinq cuillères à 
entremet, six couteaux à fruit à lame en argent marqué MELLERIO Paris dit MELLER 
et six grands couteaux à lames en acier. 

Poids des pièces en argent : 727 g 

300 

236,  MÉNAGÈRE en argent comprenant six grands couverts uniplat. 

(Repolis) 

Poids : 914 g 

280 

237,  PARTIE DE SERVICE en argent et vermeil comprenant 7 petites cuillères et une 
grande fourchette modèle filet, 11 petites cuillères à spatules guillochées serties 
d'un médaillon entouré de rinceaux et surmonté d'une coquille. 

Poids : 415 g 

110 

238,  LOT de couverts dépareillés en argent comprenant dix petites cuillères modèle filet, 
un couvert de baptême , une petite cuillère, une fourchette manche en argent 
fourré et trois couteaux à fruits lames en argent, une grand fourchette et un passe-
thé. 

Poids Brut : 546 g 

90 

239,  CHRISTOFLE 

Plat ovale en métal argenté à décor de noeud de ruban. 

26.5 x 38 cm 

60 
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240,  SUITE DE TROIS COUTEAUX comprenant : 

- MENNECY, PETIT COUTEAU à manche en porcelaine tendre à décor de branchages 
fleuris polychromes sur fond blanc. La lame en acier marquée d'un R couronné.  

XVIIIe siècle. 

(Le manche fendu) 

Long. 21 cm. 

- SAINT-CLOUD, GRAND COUTEAU à manche en porcelaine tendre monochrome 
blanche à décor en léger relief de branchages. La lame en argent.  

XVIIIe siècle. 

Poinçon : Minerve. 

Poids brut : 115 g. 

(La lame et la virole rapportées) 

Long. 28 cm. 

- CHINE, COMPAGNIE DES INDES, COUTEAU à manche en porcelaine à décor de la 
famille verte. La lame en acier. XVIIIe siècle. 

(La lame et la virole rapportées, éclat et restauration au manche) 

Long. 25 cm. 

50 

242,  MENAGERE en métal argenté modèle filet, comprenant 12 grands couverts, 12 
petites cuillères et une louche. 

M.O : FRAM 

(Dans un écrin) 

On y joint 12 petites cuillères d'un modèle différent 

30 

243,  PAIRE DE CISEAUX A RAISIN  en argent partiellement doré et métal, à décor de 
pampres de vigne et raisin. 

Poids brut : 53 g 

(Dans un écrin). 

60 

244,  CHRISTOFLE 

Réunion de quatre salerons à monture en argent. 

Dans leur coffret d'origine. 

40 

246,  PAIRE DE FLAMBEAUX en bronze argenté, décor de pampres de vigne, base ronde. 

XIXe siècle 

Haut.: 26 cm 

30 

248,  REUNION de cinq mouchettes en fer forgé. 

XVIIIe siècle. 

50 

249,  LOT en argent comprenant un coquetier, un étui à cigarette et deux salerons. 

Poids : 367 g 

40 

251,  COUPE sur pied en bronze agrémenté d'une allégorie de la tempérance 

Marqué au revers "Maison FENOUX, 119 PALAIS ROYAL" 

Haut;: 13 cm 

40 

254,  PARTIE DE SERVICE DE VERRES en cristal à décor de fleur de forme tulipe 
comprenant trente deux verres, neuf coupes et un broc 

(Quelques égrenures) 

30 
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255,  PARTIE DE SERVICE DE VERRES en cristal à décor de pointe de diamant comprenant 
sept verres et cinq coupes 

(Quelques égrenures) 

50 

257,  VAL SAINT-LAMBERT.  

Coupe à fruits sur pied en cristal taillé doublé overlay rose, sur pied de section carré 
portant un décor gravé de chiffre et la marque de la manufacture au revers. 

Haut : 19,5 cm - Diam : 29,5 cm. 

150 

258,  VIERGE à l'Enfant en faïence polychromme. 

XXe 

Haut. : 48 cm 

40 

260,  LETOURNEUR à Limoges 

LOT comprenant une suite de 12 pots à crème et son plateau et un plat à cake en 
porcelaine blanche réhaussée d'or. 

45 

261,  GIEN 

Suite de six assiettes à dessert en faience à décor de scène de chasse en grisaille. 

Diam. : 20 cm. 

55 

262,  DAUM 

Vierge en cristal. 

(Infime éclat sur le côté) 

Haut. : 35.5 cm 

40 

264,  LALIQUE FRANCE 

Lot comprenant un bison en verre moulé pressé, signé LALIQUE FRANCE sur le 
socle. 

(Accident et manque la queue) 

Sanglier en verre moulé pressé. Signé LALIQUE FRANCE. 

Dim.: 10 x 12 cm et 6 x 9 cm. 

30 

266,  BOITE de bouchons de carafe, éléments d'huilier- vinaigrier ou nécessaire à 
condiment en cristal taillé ou moulé, etc.. 

15 

268,  LOT comprenant :  

ETUI A CIGARETTES en métal argenté, à décor ajouré d'entrelacs 

BRACELET MANCHETTE à décor ajouré, travail éthiopien des années 70 

BAGUE à décor de frises rayonnantes, travail éthiopien des années 70 

30 

269,  PORTE PHOTO triple en argent, celui du centre serti d'une pendulette à chiffres 
romains sur fond émaillé blanc. 

Repose sur socle en velour bleu muni d'une béquille à l'arrière. 

Travail de la maison HARRODS à Londres. 

Dans sa boite d'emballage d'origine en carton vert. 

Poids brut : 497 g 

Dim. : 12 x 30 x 4cm. 

40 

271,  PETITE PENDULETTE d'officier de voyage en laiton à mouvement squelette, dans 
son écrin. 

Haut.: 6 cm - Larg.: 5 cm - Prof.:4 cm. 

80 
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272,  PENDULE PORTIQUE en acajou et placage d'acajou flammé  

Le cadran en bronze et émail à décor ciselé et guilloché signé LA ROCHE à Paris 

(Petits manques sur le socle, quelques fentes et sauts de placage) 

Époque Restauration 

Haut.: 53,5 cm - Larg.: 28 cm - Prof.: 16 cm. 

760 

273,  PAIRE DE SUJETS 

"Jardinier et cueilleuse de rose" en porcelaine émaillée polychrome. 

XIXe siècle 

(Manque à un doigt du jardinier) 

Haut.: 27,5 cm 

35 

274,  LOT de trois petits objets de vitrine garnis de cuir rouge doré au petit fer 
comprenant  : 

- 1 nécessaire de flacon à sel en verre et métal argenté comprenant deux flasques, 
un entonoir et un petit miroir, 

10.5 c 6 x 2 cm 

- 1 almanach royal daté de 1763 et intutulé "Brûler et se taire", 

- 1 almanach anglais daté de 1768, 

 

On y joint trois petits livres dont "Emmeline ou la jeune musicienne" par 
U.Trémadeuse 1836, "Water babies" by C.Kinsley, "Poems" by Lord Byron 1825. 

600 

275,  ROBE DE BAPTÈME en coton à broderie anglaise. 

 

On y joint 3 chemises et 2 robes pour petite fille. 

100 

277,  VESTE 3/4 en lainage rouge, ferme par 4 boutons en nacre et une ceinture. 
Doublure à motif de papillons sur fond rose. 

Porte la marque LARROQUE à Paris. 

T.36 

20 

278,  PETIT BOLERO à manches courtes en vison brun. 

T.38 

110 

280,  Poupée PEYNET, modèle Tante Agathe, en technigom déformable, dans son carton 

(carton légèrement usé) 

Haut : 20 cm. 

40 

281,  VIOLON entier de Léon BERNARDEL. 

Marqué au fer et porte une étiquette "Léon BERNADEL, luthier, 40 bis 
Faug.Poissonière, année 1925, Paris". 

(Ancienne réparation au dos, renforts intérieurs) 

Longueur de la caisse : 36 cm - Longueur totale de l'instrument : 58 cm. 

 

Vendu avec un étui en bois. 

530 

282,  ARCHET de violon montés maillechort, marqué au fer de Louis BAZIN. 

(Manques) 

Long. : 73 cm 

270 
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283,  "Johnny Hallyday en concert" 

Photo argentique sur papier, signée en bas à droite au feutre bleu 

(Traces de moisissures) 

23,5 x 17,5 cm. 

30 

285,  JOHNNY HALLYDAY 

ENSEMBLE DE MAGAZINES ET DOCUMENTATION SPECIALISÉE dont des 
programmes officiels de concerts,  des tickets de concerts, des cartes de membre 
du club "Johnny Hallyday le club", ... 

 

On y joint 3 ouvrages brochés. 

 

Collection de Monsieur P. (Oise). 

30 

286,  JOHNNY HALLIDAY.  

Réunion de 16 disques vynils 33 tours et 44 disques vynils 45 tours comprenant 
"Johnny, Reviens ! Les rocks les plus terribles ", "Jonnhy chante Halliday", "Salut les 
copains", "La bagarre", "Quand un homme perde ses rêves", "Elle est terrible", 
"Johny à l'Olympia",... 

 

VENDU EN L'ETAT - SANS RECLAMATION - UNE EXPOSITION PREALABLE AYANT 
PERMIS AUX ACQUEREURS DE SE FAIRE LEUR OPINION SUR L'ETAT DES DISQUES ET 
DES POCHETTES 

90 

287,  JOHNNY HALLYDAY  

REUNION DE 3 COFFRETS DE DISQUES vinyles 33 tours "Hallyday 84 Nashville". 

 

Collection de Monsieur P. (Oise). 

 

VENDU EN L'ETAT - SANS RECLAMATION - UNE EXPOSITION PREALABLE AYANT 
PERMIS AUX ACQUEREURS DE SE FAIRE LEUR OPINION SUR L'ETAT DES DISQUES ET 
DES POCHETTES 

40 

288,  JOHNNY HALLYDAY  

REUNION DE 5 CASSETTES VHS ET 16 DVD de concerts et de films. 

 

Collection de Monsieur P. (Oise). 

50 

289,  JOHNNY HALLYDAY 

REUNION DE SOUVENIRS dont statuettes, pendules, figurines, tapis de souris, 
plaque de rue figurant Johnny Hallyday. 

 

On y joint un grand cadre façon disque d'or avec une photo de Johnny Hallyday sur 
sa Harley.  

 

Collection de Monsieur P. (Oise). 

30 
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290,  JOHNNY HALLYDAY  

REUNION DE 7 DISQUES ET COFFRETS vinyles 33 tours. 

 

Collection de Monsieur P. (Oise). 

 

VENDU EN L'ETAT - SANS RECLAMATION - UNE EXPOSITION PREALABLE AYANT 
PERMIS AUX ACQUEREURS DE SE FAIRE LEUR OPINION SUR L'ETAT DES DISQUES ET 
DES POCHETTES 

30 

291,  JOHNNY HALLYDAY  

REUNION DE 6 DISQUES vinyles 33 tours dont "Johnny Hallyday country folk rock", 
"Palais des Sports 1982", "Rock'n'Roll Attitude", ... 

 

Collection de Monsieur P. (Oise). 

 

VENDU EN L'ETAT - SANS RECLAMATION - UNE EXPOSITION PREALABLE AYANT 
PERMIS AUX ACQUEREURS DE SE FAIRE LEUR OPINION SUR L'ETAT DES DISQUES ET 
DES POCHETTES 

30 

292,  JOHNNY HALLYDAY  

REUNION DE 6 DISQUES vinyles 33 tours dont "Johnny à Bercy", "Johnny Hallyday 
gang", "Derrière l'amour", "Palais des Sports 1992", ... 

 

Collection de Monsieur P. (Oise). 

 

VENDU EN L'ETAT - SANS RECLAMATION - UNE EXPOSITION PREALABLE AYANT 
PERMIS AUX ACQUEREURS DE SE FAIRE LEUR OPINION SUR L'ETAT DES DISQUES ET 
DES POCHETTES 

30 

293,  JOHNNY HALLYDAY  

REUNION DE 7 DISQUES ET COFFRETS vinyles 33 tours dont "Tour rester vivant", 
"Rêve et amour", "Hamlet Hallyday", "Enregistrement public pavillon de paris", ... 

 

Collection de Monsieur P. (Oise). 

 

VENDU EN L'ETAT - SANS RECLAMATION - UNE EXPOSITION PREALABLE AYANT 
PERMIS AUX ACQUEREURS DE SE FAIRE LEUR OPINION SUR L'ETAT DES DISQUES ET 
DES POCHETTES 

40 

294,  JOHNNY HALLYDAY  

REUNION DE 7 DISQUES vinyles 33 tours dont "De l'amour", "Vie", "Pas facile", 
"Insolitude", ... 

 

Collection de Monsieur P. (Oise). 

 

VENDU EN L'ETAT - SANS RECLAMATION - UNE EXPOSITION PREALABLE AYANT 
PERMIS AUX ACQUEREURS DE SE FAIRE LEUR OPINION SUR L'ETAT DES DISQUES ET 
DES POCHETTES 

30 
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295,  JOHNNY HALLYDAY  

REUNION DE 18 DISQUES VINYLES 33 TOURS ET ENVIRON 40 DISQUES 45 TOURS. 

 

Collection de Monsieur P. (Oise). 

 

VENDU EN L'ETAT - SANS RECLAMATION - UNE EXPOSITION PREALABLE AYANT 
PERMIS AUX ACQUEREURS DE SE FAIRE LEUR OPINION SUR L'ETAT DES DISQUES ET 
DES POCHETTES 

70 

296,  JOHNNY HALLYDAY  

REUNION DE 40 COMPACT DISCS 

 

Collection de Monsieur P. (Oise). 

 

VENDU EN L'ETAT - SANS RECLAMATION - UNE EXPOSITION PREALABLE AYANT 
PERMIS AUX ACQUEREURS DE SE FAIRE LEUR OPINION SUR L'ETAT DES DISQUES ET 
DES POCHETTES 

40 

297,  REUNION D'ENVIRON 70 DISQUES VINYLES 33 TOURS  

Principalement Chanson Française et Variété Internationale. 

On y joint 3 disques vinyles 45 tours. 

10 

299,  LOT de deux ouvrages sur la collection CARTIER :  

" The Cartier Collection : Jewelry", Ed. Flammarion (dans sa boîte) 

"La collection Cartier : Horlogie", Ed. Flammarion (dans sa boîte) (une petite tâche 
sur la boîte) 

30 

300,  TROIS PLANS d'architecte établis dans le premier quart du XIXe siècle pour des 
projets de bâtiment de la Couronne à l'ancien emplacement du Couvent des 
ursulines, division de Saint Cloud. 

Rehaussés à l'aquarelle, signés de l'architecte. 

(Signature à déchiffrer) Architecte du Roi, juillet 1825. 

(Pliures, déchirures et taches) 

30 

301,  MILLER (Philippe) 

"Dictionnaire des jardiniers" 

9 tomes réunis en 9 volumes, in-4, basane, dos à nerfs. 

Chez GUILLOT libraire de Monsieur à Paris, 1785. 8e Edition. 

(Accidents sur la reliure, taches, piqûres et rousseurs, ouvrage non collationné 
vendu en l'état) 

350 

302,  LAMARTINE Oeuvres complètes 

- "Histoire de la Restauration" 2 volumes, 

- "Histoire ee la Turquie" 3 volumes, 

- "Toussaint-Louverture-raphaël" 

- "Nouveau voyage en Orient" 

- "Homère-Cicéron-César" 

- "Mémoires politiques" 

11 volumes in-8, demi-reliures, dos à nerfs. 

(Usures) 

80 
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303,  VOLTAIRE Oeuvres complètes 

Société Littéraire typographique, 1784 

31 volumes in-8, basane, dos à nerfs 

(Usures) 

On y joint 5 autres volumes du même auteur : 

-"Mélanges littéraires - Commentaires sur Corneille" 

-"Correspondance avec le roi de Prusse" 

"Correspondance Générale", 3 vol. 

5 volumes in-4, demi-reliures, dos à nerfs. 

(Accidents, certains en mauvais état) 

70 

304,  SUITE DE SIX FIXES SOUS VERRE figurant des portraits de dignitaires et enfants. 

Dans leurs encadrements en bois agrémentés d'une prise en bronze ajouré. 

Chine, début du XXe siècle. 

54,5 x 39 cm. 

500 

305,  CHINE 

Vase balustre en grès craquelé, les anses en forme de chien de fô. 

Fin du XIXe ou début du XXe siècle. 

Monture en bronze de style chinois. 

(Monté en lampe) 

Haut. du vase et de la monture : 43 cm. 

180 

306,  CHINE 

Paire de vases balustres à haut col en bronze à décor en bas-relief d'oiseaux 
branchés, les prises ornées de têtes d'éléphant. 

Marqués au revers. 

Fin du XIXe ou début du XXe siècle. 

(Marques de l'assemblage en deux parties à la jonction de la panse et du col) 

Haut.: 47 cm. 

120 

307,  CHINE 

Paire de vases rouleau en porcelaine émaillée à décor en camaïeu bleu d'oiseaux 
perchés dans des arbustes. 

XXe siècle. 

Haut. : 29 cm. 

50 

308,  ECOLE CHINOISE 

"Cheval galopant" 

Encre sur papier contrecollé, signature et cachet en bas à droite également 
contrecollés 

Dim. à vue : 38 x 25 cm 

(Légères rousseurs) 

Encadré sous verre 

40 

310,  Charles VALTON (1851-1918) 

"Taureau" 

Régule signé sur la terrasse, repose sur un socle en onyx noir. 

23 x 28 x 11 cm 

150 
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311,  ECOLE FRANCAISE DE LA FIN DU XIXe siècle 

"Buste de jeune femme" 

Reposant sur un piédouche de section carrée. 

(Usure et restaurations, petits manques) 

Haut.: 50 cm - Larg.: 30 cm - Prof.: 20 cm. 

30 

312,  D'après Felix LECOMTE (1737-1817) 

"Buste de Marie-Antoinette" 

Epreuve en terre cuite patinée. 

(Accidents au pied) 

Haut.: 50 cm - Larg.: 24 cm - Prof.: 14 cm. 

160 

313,  Jean Antoine HOUDON (1741-1828) (d'après) 

"Buste de Louise Brongniart " 

Sculpture en terre cuite patinée, sur un piédouche circulaire. 

Haut. : 45 cm. 

120 

314,  "HERMÈS enlevant une épine de son pied" 

Bronze à patine brune. 

Sur un socle en bois.  

XIXe siècle. 

Haut. : 21 cm. 

110 

316,  FOLBERT ? (XXe) 

"Monuments de Paris" 

Ensemble de 5 aquarelles sur papier signées. 

Dim. max. : 30 x 41 cm. 

70 

317,  O. STRITOLI ? (XXe) 

"La loggia dei Lanzi" 

Aquarelle sur papier, signée en bas à droite. 

Dims à vue : 24 x 33.5 cm. 

Encadrée sous verre. 

30 

318,  Ecole FRANCAISE du XIXème siècle  

"La leçon"- "La prière"  

Paire de gravures en noir d'après Auguste TOULMOUCH gravées par Paul LEPRIX  

Imprimées par Goupil en 1864 

Dim. "à vue" : 71 x 60 cm. 

Cadre en bois et stuc doré à décor floral 

(accidents) 

30 

319,  Dans le goût de Maximilien LUCE (1858-1941) 

"Paysage aux animaux broutant en lisière de forêt" 

Pointe sèche signée 'Luce' en bas à droite et annotée 'unique épreuve' en bas à 
gauche 

(Tâches et petites rousseurs) 

19,5 x 25,7 cm. (sans les marges) 

Cadre en bois et stuc doré (manques) 

80 
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320,  Marcel VERTES (1895-1961) 

"Monsieur Charmes Bar" 

Lithographie en couleur sur papier. 

Dims à vue : 37 x 55 cm. 

Encadrée sous verre. 

60 

323,  LAFFAIRE ? (XXe) 

"Compositions abstaites" 

Ensemble de 11 lithographies en couleur sur papier, signées et numérotées. 

Dim. max. : 49,5 x 33 cm. 

30 

326,  CADRE rectangulaire en sapin patiné à décor géométrique en haut relief de pointes 
de diamants. 

Travail autrichien, probablement de la Forêt Noire, de la fin du XIXe ou du début du 
XXe siècle. 

Dim. extérieures : 43,5 x 38 cm. 

Dim. de la feuillure : 34 x 28 cm. 

25 

327,  Suiveur de Girolamo MUZIANO  (1528-1592) 

"Saint Jérôme" 

Huile sur cuivre. 

(Restaurations, repeint) 

Dim. : 32 x 23,8 cm. 

350 

328,  École HOLLANDAISE du XVIIe siècle 

"Le butin des pillards devant un paysage de falaises" 

Huile sur toile. 

(Restaurations) 

57,5 x 92 cm. 

Dans un beau cadre en bois de placage marqueté sur fond de palissandre. 

320 

329,  École FRANÇAISE de la fin du XVIIIe siècle 

"Paysage animé en bord de torrent" 

Huile sur toile.  

Porte une signature apocryphe en bas à gauche : Patel / 1666. 

(Restaurations) 

33 x 41 cm. 

Dans un cadre en bois de placage marqueté avec des incrustation d'étain dans le 
goût hollandais du XVIIe siècle. 

450 

330,  Jean-Victor SCHNETZ (1787-1870) (Attribué à) 

"Portrait en buste de trois-quart de Monsieur Philippe SCHNERTZ" 

Huile sur toile en médaillon, signée au centre droit et daté 186?, titrée au revers sur 
une étiquette collée sur le châssis. 

(Importants repeints et craquelures) 

76 x 61 cm. 

500 
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331,  Ecole FRANCAISE ou ITALIENNE de la fin du XVIIIe ou du début du XIXe siècle 

"Vierge à l'enfant" 

Huile sur toile. 

(Importantes restaurations et repeints, châssis rapporté) 

97 x 72 cm. 

300 

333,  Ecole FRANCAISE de la fin du XIXe ou du début du XXe siècle. 

"Paysage lacustre au levé du soleil" 

Huile sur toile, signée U. CERBE ? en bas à droite. 

(Rares manques à la polychromie) 

46 x 32,5 cm. 

Dans un cadre en bois et stuc doré de style Louis XVI. 

100 

334,  ECOLE FRANCAISE DU XXe siècle, dans le goût du XVIIIe siècle 

"Portrait de femme de qualité" 

Huile sur toile. 

65 x 54 cm. 

Cadre en bois et stuc doré. 

50 

337,  ECOLE DU XXème siècle 

"Vue de Venise" 

Huile sur toile signée "Zeller" en bas à gauche 

38 x 61 cm. 

Cadre en bois et stuc doré (manques) 

250 

338,  Elemer VAGH-WEINMANN (1906-1990) 

"La montée du village" 

Huile sur toile, signée et datée 1955 en bas, numérotée 821 au revers. 

54 x 65 cm. 

Dans un cadre en bois laqué de style Louis XV. 

160 

340,  ECOLE FRANCAISE DU XIXe siècle 

"Nature morte aux cerises"  

Huile sur toile, signée en bas à droite.  

(Craquelures, étiquette collée en bas à gauche).  

Dim. : 44 x 53 cm 

100 

342,  École FRANÇAISE de la fin du XIXe siècle 

"Vue animée du port de Dunkerque avec des bateaux à quai" 

Huile sur toile, portant une signature non déchiffrée "LAINE ?" en bas à droite et 
localisée. 

81 x 116,5 cm. 

300 

343,  École FLAMANDE du XXe siècle, dans le goût d'Alexander COOSEMANS (1627-1689) 

"Nature morte à la soupière, verre de Venise et fruits" 

Huile sur toile. 

(Restaurations) 

80 x 120 cm. 

Dans un cadre en placage d'écaille de tortue et étain marquetés. 

300 
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344,  GEOFFROY (École FRANÇAISE de la fin du XIXe ou du début du XXe siècle) 

"Scènes animées en bord de mer" 

Paire d'huiles sur toile formant pendant, signées en bas à droite. 

(Rentoilages, nombreuses restaurations et écaillures) 

45 x 61 cm. 

200 

345,  Frédéric ASTRUC (XIXe-XXe siècle) 

"Nature morte au journal, à la pipe et au café" 

Huile sur toile, signée en bas à gauche et datée 1879. 

(Restaurations et rentoilage). 

54,5 x 65,5 cm. 

Dans un cadre en bois doré. 

90 

346,  Frédéric ASTRUC (XIXe-XXe siècle) 

"Nature morte aux huitres, au poulet, aux citrons et aux oranges" 

Huile sur toile, signée en bas à gauche et datée 1879. 

(Restaurations et rentoilage) 

54 x 65,5 cm. 

Dans un cadre en bois doré. 

80 

347,  Eugène CHAFFANEL (n. 1860) 

"Paysage en bord de mer" 

Huile sur toile, signée en bas à droite. 

(Petites restaurations) 

50 x 61 cm. 

Dans un cadre en bois sculpté et laqué. 

280 

351,  Emilien GERARD (1894-1975) 

"Quais de Seine à Paris" 

Huile sur toile signée en bas à gauche de datée de 1960 

27 x 46 cm. 

80 

352,  Serge de BELABRE (XX) 

"Paysage au sous-bois en Charente" 

Huile sur isorel signée en bas à droite 

54 x 65 cm. 

40 

353,  ECOLE FRANCAISE du XXème siècle 

"Femmes sur la plage" 

Huile sur panneau signée "Levaux" en bas à droite 

30 x 40 cm. 

Cadre en bois et stuc doré (accidents et manques) 

150 

354,  Ecole FRANCAISE du XXe siècle 

"Voiliers sur la grève" 

Paire d'huiles sur toile, l'une portant une signature à déchiffrer en bas à gauche. 

(Manques) 

13 x 18 cm. 

80 
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355,  Maurice LE SCOUÉZEC (1881-1940) 

"Portrait de religieuse" 

Huile sur toile, signée et datée "13 février 22" pour 1922 en bas à droite. 

(Toile distendue) 

65 x 54 cm. 

160 

357,  Michele MALLARONI (XXI) 

" Triptyque à l'iris" 

Huile sur toile signée en bas à droite et revers 

100 x 50 cm. ; 100 x 100 cm. ; 100 x 50 cm. 

50 

362,  Jean DESSAIGNE (1939) 

"Abstractions lyriques" 

Réunion de quatre huiles sur toile, signées. 

Dims. max. : 81 x 116 cm. 

50 

363,  CLOS VILLA NOVA (n.1948) 

"White" 

Technique mixte, signée en bas à droite. 

81 x 60 cm. 

30 

364,  DEUX TAPISSERIES au point, l'une composée de six panneaux à décor de feuillages 
rouge et jaune sur fond beige, l'autre de neuf panneaux à décor de feuillages rouge 
et rose sur fond jaune. 

Doublées d'un tissu de coton au revers et gansées de tissu brun. 

Travail Anglais de la fin du XIXe ou du début du XXe siècle. 

(Usures et accidents) 

180 x 117 cm et 179 x 205 cm. 

100 

365,  MIROIR à glace rectangulaire, cadre en bois et stuc laqué vert et doré. Cadre à 
décor de rang de perles surmonté par un fronton à trophée aux mandolines et 
feuilles de chêne. 

Epoque Louis XVI. 

(Glace piquée, petits manques et restaurations) 

79 x 66 cm. 

130 

366,  MIROIR à glace rectangulaire et cadre en bois doré orné d'une frise et surmonté 
d'un fronton au pot à feu et lauriers 

XIXe siècle, dans le goût du XVIIIe siècle 

85 x 50 cm. 

(glace un peu piquée) 

50 

367,  MIROIR MEDAILLON à glace ovale entournée d'un cadre en bois et stuc doré à 
décor de frises sculptées, surmonté par un ruban 

De style Louis XVI  

(Légers manques à la dorure) 

Haut.: 66 cm - Larg.: 48 cm 

60 
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368,  TRUMEAU D'ENTRE-DEUX à glace rectangulaire au tain, cadre en bois doré à décor 
de rang de perles, dans un entourage peint à l'imitation du marbre 

Dans le goût du XVIIIème siècle. 

(Glace piquée) 

Provenance : résidence secondaire de Juliette GRECO 

Haut.: 66 cm - Larg.: 48 cm 

20 

369,  ECRAN DE CHEMINEE en bois sculpté et doré à motif de carqois, surmonté d'une 
couronne de fleurs au ruban. 

Garniture en soie brodée à décor floral. 

De style Louis XVI. 

Haut.: 102 cm - Larg.: 63 cm - Prof.: 37 cm. 

180 

370,  GUERIDON en placage de bois de rose et bois de violette, à plateau circulaire 
reposant sur un piètement incurvé à deux entretoises. Belle garniture en bronze 
doré comprenant lingotières, têtes de bélier surmontant les pieds soulignés de 
filets et reposant sur des patins à sabots.  

De style Louis XVI. 

Haut.: 74 cm - Diam.: 40 cm. 

350 

371,  ECRAN DE CHEMINEE en bois sculpté, surmonté d'une couronne de laurier 
rubannée, montants cannelés ornés d'une base feuillagée, reposant sur un 
piétement à enroulement et feuilles d'acanthes. 

Garniture en soie brodée à décor brodé d'oiseaux et de rinceaux fleuris. 

De style Louis XVI. 

Haut.: 113 cm - Larg.: 65 cm - Prof.: 57 cm. 

140 

372,  TABLE D'APPOINT en placage de bois de rose. 

Le plateau oval contourné en marbre brèche rouge reposant sur une ceinture 
chantournée supportée par quatre pieds galbés réunis par une entretoise. 
Garniture rocaille en bronze doré comprenant lingotières, filets, montants et patins. 

De style Louis XV. 

(Un petit accident sur le bord du marbre) 

Haut.: 72 cm - Larg.: 53 cm - Prof.: 34 cm. 

90 

373,  ECRAN DE CHEMINEE grillagé en laiton doré, orné d'un trophée rubanné aux 
instruments de musique. 

Dans le goût du XVIIIe siècle. 

Haut.: 74 cm - Larg.: 52 cm - Prof.: 24 cm. 

300 

374,  MIROIR de coiffeuse en bronze, à décor de style Renaissance, agrémenté d'un 
miroir biseauté muni d'une béquille. 

XIXe siècle. 

Haut. : environ 32 cm – Larg. : 24 cm. 

60 

376,  MIROIR à glace ovale biseautée, cadre octogonal en bois doré à décor sculpté de 
fleurs stylisées, suspendu par un lien à passementerie. 

Epoque Art déco 

(glace légèrement piquée) 

39 x 66 cm. 

40 
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377,  CHEVALET en hêtre patiné à hauteur réglable, repose sur un piétement à patins. 

XXe siècle. 

Haut. descendu : 167 cm – Larg. : 48 cm – Prof. : 57 cm. 

100 

379,  GUÉRIDON à trois montants cambrés en bois laqué noir sculpté de têtes d'aigles et 
griffes dorées. Entretoise triangulaire échancrée plaquée d'acajou. Dessus de 
marbre rose (rapporté). 

Début du XIXe siècle. 

(Accident et manques à la dorure, restauration) 

Haut. : 72 cm - Diam. : 81,5 cm. 

 

Expert : Cabinet BACOT - de LENCQUESAING 

500 

380,  CONSOLE DESSERTE en acajou et placage d'acajou flammé incrusté de filets de 
laiton, ouvre par un tiroir en ceinture et repose par des montants cannelés sur des 
pieds tournés en toupie réunis par une tablette d'entrejambe agrémentée d'une 
galerie. Dessus de marbre blanc enchassé et ceint d'une galerie en laiton ajourée. 
Ornementation de grattoirs en laiton. 

Style Louis XVI, XIXe siècle. 

(Usures, la galerie supérieure en partie détachée à l'arrière) 

Haut. : 92 cm - Larg. : 127,5 cm - Prof. : 46 cm. 

300 

383,  CHAUFFEUSE en acajou mouluré et sculpté à décor de col de cygne, dossier 
gondole.  

Repose sur des pieds avant en double balustre et sur des pieds arrière en sabre. 

France, Époque Louis-Philippe. 

Haut.: 79 cm - Larg.: 59 cm - Prof.: 52 cm. 

100 

386,  PETITE ARMOIRE en noyer à une porte à glace et un tiroir 

Fin du XIXe siècle 

Haut.: 24,5 cm - Larg.: 105 cm - Prof.: 56 cm. 

20 

388,  ARMOIRE de forme droite en chêne ouvrant par deux portes à dormant fixe, pieds 
avant cambrés 

XIXe siècle 

(Usure sur un pied avant) 

Haut.: 209 cm - Larg.: 135 cm - Prof.: 53 cm. 

40 

389,  COMMODE en placage de noyer, dessus de marbre gris Saint Anne restauré et 
rapporté 

Époque Louis Philippe 

(Fentes, petits sauts de placage) 

Haut.: 95,5 cm - Larg.: 130 cm - Prof.: 61 cm. 

50 

391,  BUFFET en acajou et placage d'acajou flammé, ouvre par deux tiroirs en ceinture et 
par deux vantaux. 

Époque Louis-Philippe. 

(Restaurations au placage, petits sauts de placage et manques) 

Haut. : 93,5 cm - Larg. : 130 cm - Prof. : 52,5 cm. 

10 
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392,  SEMAINIER en placage de palissandre dans des encadrements, ouvre par sept tiroirs 
et repose des pieds droits. Dessus de marbre brun rouge des Flandres. 
Ornementation en bronze ciselé et doré de chutes et entrées de serrure à motifs de 
noeud de ruban. 

Style Transition Louis XV-Louis XVI. 

(Nombreux sauts de placage et manques) 

Haut. : 132 cm - Larg. : 64 cm - Prof. : 39 cm. 

140 

393,  COMMODE d'entre-deux en bois de placage marqueté, façade et cotés galbés, 
pieds avant cambrés 

Ornementation de bronzes dorés tels que chutes, sabots, entrées de serrure et 
poignées de tirage. 

Dessus de marbre brun rouge mouluré. 

Style Louis XV 

(Sauts de placage et traces de vert-de-gris sur les bronzes, restauration sur un coin 
du marbre) 

Haut.: 88 cm - Larg.: 84 cm - Prof.: 39 cm. 

360 

394,  PETITE TABLE en bois de placage marqueté dans des encadrements de filets 
contrastés, ouvre par deux tiroirs et repose sur des pieds cambrés, le plateau ceint 
d'une galerie de laiton ajouré, ornementation de bronze, poignées de tirage, 
entrées de serrure. 

Style Louis XV, XIXe siècle. 

(Légers soulèvements au placage) 

Haut. : 74 cm – Larg. : 47 cm – Prof. : 33 cm. 

220 

395,  TABLE À JEU à plateau portefeuille en acajou et placage d'acajou, ouvre par un volet 
supérieur découvrant un tapis de feutrine verte, repose sur des pieds cambrés. 

Deuxième moitié du XIXe siècle. 

(Quelques rayures sur le plateau) 

Haut. : 74 cm – Larg. : 86 cm – Prof. : 43 cm. 

30 

396,  LOT de trois sièges d'enfant comprenant un fauteuil paillé, un fauteuil en poirier 
noirci et une petite chaise en hêtre contraint à la vapeur avec une ancienne 
étiquette de fabrication autrichienne. 

Vers 1900. 

(Accident à la ceinture) 

25 

398,  PETITE BIBLIOTHÈQUE en noyer teinté acajou, ouvre par deux portes en partie 
ajourée de vitres, décor à la partie supérieure de pilastres cannelés, repose sur une 
plinthe. 

Fin du XIXe ou début du XXe siècle. 

(Un bouton de préhension détaché, usures) 

Haut. : 188 cm – Larg. : 106 cm – Prof. : 34 cm. 

40 

400,  MERIDIENNE en acajou et placage d'acajou, pieds en console ornés d'un décor 
sculpté d'enroulements et feuilles de lotus. 

Epoque Louis Philippe  

Garniture de tissu crème rayé bordeaux  

(Petits accidents et restaurations sur le chevet de pied, chevet de pied fixe) 

Haut.: 89 cm - Larg.: 150 cm - Prof.: 69 cm. 

210 



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

  

Liste des lots adjugés – Vente classique et en live du 08/11/2018 - Senlis 
 

 Page 37 de 38 

LOT DESIGNATION ADJUDICATION 

401,  PAIRE DE FAUTEUILS en acajou et placage d'acajou, accotoirs à enroulement en 
crosse, piétement en sabre. 

Travail provincial d'époque Restauration. 

(Restauration à un montant d'un fauteuil) 

50 

402,  PAIRE de larges BERGERES de forme corbeille en noyer mouluré et sculpté à décor 
de feuilles d'acanthe, pieds ornés de volutes 

Style Louis XV 

340 

405,  MOBILIER DE SALLE A MANGER en chêne mouluré et richement sculpté à décor de 
colonnes en spirale, tête de faunes et pampres de vigne comprenant : 

- Un buffet deux corps 

- Paire de fauteuils 

On y joint d'un modèle approchant :  

- Une table à allonges à piètement quadripode sculpté de monstres ailés et griffes 
de lion (avec une allonge) 

- Six chaises d'un modèle et deux autres chaises légèrement différentes 

530 

406,  PAIRE de chaises en bois noirci à dossier ajouré à barreaux ceintrés, pieds tournés 
et fuselés. 

(Anciennes restaurations sur le haut des dossiers) 

Epoque Napoléon III. 

30 

407,1 PAIRE de fauteuils en noyer mouluré et sculpté, accotoirs en forme de crosse, 
piètement avant en console, piètement arrière en sabre. 

Garniture de velours rouge dans le goût de Gênes. 

Style Restauration. 

200 

408,  SUITE de trois tables gigognes en placage de bois ronceux, repose sur des pieds 
cambrés feuillagés. 

Angleterre, XXe siècle. 

Haut. : 55 cm – Larg. : 53 cm – Prof. : 37,5 cm. 

20 

409,  LOT comprenant une table roulante en laiton ajouré à galerie à trois niveaux, 
agrémentée de plateaux de verre. 

On y joint une lampe de bureau en laiton à fût en colonne. 

80 

410,  TABLE DE SALLE A MANGER en acajou, repose sur un double pietement tripode, 
muni de roulettes. 

Travail anglais de style Regency 

Angleterre, XXe. 

Hauteur : 73 cm. Longueur : 198 cm. Largeur : 80 cm. 

150 

411,  TABOURET en hetre mouluré et teinté, garniture au point a decor geometrique  

Style Louis XIII,  XIXe 

30 

413,  Deux MONTANTS d'applique en chêne mouluré et laqué gris de section 
quadrangulaire. 

(Traces de fixations, manques de laque) 

Haut.: 105 cm. 

10 
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415,  INDONESIE 

TABLE BUREAU en bois exotique ouvrant par deux tiroirs en ceinture, pied en gaine. 

Fin XIXe siècle. 

(Accidents et manques) 

Haut.: 80,5 m - Larg.: 122 cm - Prof.: 67 cm. 

10 

418,  LAMPADAIRE SEY LUMIERE à cinq lumières en métal chromé reposant sur un socle 
en marbre gris blanc. 

Style 1970. 

Haut. : 215 cm 

150 

419,  LUSTRE CAGE en laiton doré éclairant à six lumières, orné de fleurettes et pampilles 
en cristal. 

Dans le goût du XVIIIe siècle. 

Haut.: 60 cm - Larg.: 50 cm 

80 

421,  PAIRE DE LANDIERS en fer forgé, dans le goût du XVIIe siècle. 

Haut. : 53 cm. 

On y joint un pare-feu grillagé. 

75 

422,  PLAQUE DE CHEMINEE en fonte de forme mouvementée à décor de la naissance de 
Vénus dans un encadrement rocaille. 

Dans le goût rocaille. 

Haut.: 41 cm - Larg.: 56 cm. 

60 

430,  TABOURET à injera 

Monoxyle reposant sur trois pieds. 

Travail éthiopien des années 1970. 

(Une fente) 

Haut : 40 cm - Diam : 45 cm. 

10 

431,  TABOURET à injera 

Monoxyle reposant sur trois pieds. 

Travail éthiopien des années 1970. 

Haut : 38 cm - Diam : 44 cm. 

50 

432,  TABOURET en bois exotique sculpté, l'assise à décor de motifs géométriques.  

Afrique, XXe siècle. 

(Usures) 

Haut. : 27 cm – Diam. : environ 35 cm. 

30 

437,  MAROC 

TAPIS en laine à motifs géométriques sur fond rouge. 

Dim. : 148 x 107,5 cm 

10 

438,  LOT Comprenant : 

- Un Clavier BELKIN pour iPad Mini 4, avec cordon de recharge 

- Un protège écran IPAD Mini Smart Cover, gris anthracite. 

(Dans leurs boites d'origine) 

20 

 


