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LOT DESIGNATION ADJUDICATION 

  1,  Vente sur désignation - LOT 2 :  

Enceinte mobile MADISON type STAND ALONE SOUND BOX 400 W 

Environ 15 planches en mousse pour enfants  

Environ 30 paires de lests de 500g  

Environ 25 ballons de waterpolo (usagés) 

4 lignes de nage 

Environ 20 paires de palmes (usagées) 

Environ 33 bonnets de waterpolo 

Paire de buts de waterpolo métalliques laqués blanc à filets bleu (Larg : 190 cm env) 

Paire de buts de waterpolo métalliques laqués blanc (Larg : 90 cm env) 

 

Matériel vendu sur désignation suivant liste limitative et non garantie. Enlèvement 
à SENLIS (60300), aux frais, risques et périls de l'acquéreur. Prendre rendez vous au 
préalable au 03 44 53 03 42 

 

FRAIS JUDICIAIRES : 14,40 % - TVA NON RECUPERABLE 

300 
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  2,  Vente sur désignation - LOT 1 :  

2 Etagères métalliques laquées noir à 4 niveaux 

Environ 10 trieurs de documents en PVC (mémoire) 

Bureau à retour en bois stratifié naturel, piétement en bois laqué gris 

Caisson mobile en bois stratifié naturel et bois laqué gris 

2 Fauteuils de direction garnis de skaï noir, piétement cruciforme à roulettes 

2 Panneaux métalliques à étiquettes (mémoire) 

Table en bois stratifié blanc 

Micro-ondes sans marque apparente (ancien modèle) 

Bureau métallique laqué gris et vert avec caisson intégré ouvrant à 3 tiroirs 

Photocopieur CANON type MF718Cdw 

Ecran plat HAIER, clavier et souris LOGITECH 

Unité centrale PHILIPS (hors service - mémoire) 

Téléphone sans fil ESSENTIEL B 

Plastifieuse de badges BADGY 

Ouvre-lettres ALBA 

Caméra numérique SAMSUNG type DIGITAL CAM (ancien modèle) 

Destructeur de documents REXEL (ancien modèle) 

Aspirateur BLUEBELL 

Fauteuil de direction garni de skaï noir, armature en bois courbé (mémoire) 

2 Tables en bois stratifié clair, piétement métallique laqué noir 

Chaise visiteur garnie de tissu beige, armature en acier chromé 

2 Chaises visiteur garnies de skaï noir, piétement métallique laqué noir 

Etagère en bois stratifié naturel à 5 niveaux 

Armoire en bois stratifié clair et bois laqué gris 

Tableau mural en liège 

Tableau mural blanc  

Table à plateau en bois stratifié naturel, piétement métallique laqué gris 

4 Chaises visiteur garnies de tissu vert, piétement métallique laqué noir 

Chaise pour enfant en bois et métal laqué rouge 

Etagère basse en bois stratifié clair à 3 niveaux 

2 Meubles de rangement en bois stratifié foncé, à 1 volet coulissant 

Caisson métallique laqué blanc ouvrant à 2 tiroirs 

Chariot métallique laqué gris pour dossiers suspendus 

Environ 50 trophées 

Carton de médailles sportives vierges 

Environ 45 maillots de bain 1 pièce de natation synchronisée de différentes tailles 

Environ 8 banderolles publicitaires (mémoire) 

 

Matériel vendu sur désignation suivant liste limitative et non garantie. Enlèvement 
à SENLIS (60300), aux frais, risques et périls de l'acquéreur. Prendre rendez vous au 
préalable au 03 44 53 03 42 

 

FRAIS JUDICIAIRES : 14,40 %  - TVA NON RECUPERABLE 
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  3,  Reliquat de STOCK d'un plombier-chauffagiste comprenant tuyauterie en cuivre, 
pièces détachées et raccords de plomberie, 3 chauffe-eaux, 4 radiateurs, receveur, 
éléments de cabine de douche, meuble de salle de bain, unité de pompe à chaleur 
et divers. 

 

(A l'exclusion des étagères et des bacs) 

 

Matériel vendu sur désignation suivant liste limitative et non garantie. Enlèvement 
à CREPY EN VALOIS (60800), aux frais, risques et périls de l'acquéreur. Prendre 
rendez vous au préalable au 03 44 53 03 42. 

950 

  4,  Dans le goût de Fulvio BIANCONI (1915-1996).  

VASE type "Fazzoletto" en verre teinté 

Travail des années 1960 dans le goût de Murano 

Haut. : 33 cm 

30 

  5,  BALANCE de bijoutier à deux plateaux. 

(Manques des poids) 

20 

  6,  JOHNNY HALLYDAY  

REUNION DE LIVRES brochés dont "Johnny raconte Hallyday", " Johnny le livre", 
"Johnny en concert 35 ans de passion", "Johnny le livre" (couverture métallique 
avec pochette en jean), ...  

 

Collection de Monsieur P. (Oise). 

15 

  7,  LOT D'OBJETS en argent dont timbale, cuillère, pot à onguant.. 

Poids des pièces pesables : 5.8 g 

20 

  8,  LOT D'OBJETS religieux dont un reliquaire en bronze et laiton doré surmonté d'une 
scène du Calvaire, deux scènes en platre moulé. 

On y joint un presse papier à l'effigie du Christ. 

30 

  9,  LOT DE METAL ARGENTE comprenant :  

Aiguière en verre et métal argenté à décor floral 

Quatre boîtes de section circulaire à décor gravé et guilloché 

4 Dessous de bouteille 

Cuillère de service 

2 Fourchettes à gigot à manche à l'imitation de l'ivoire 

35 

 10,  DEUX MANNETTES contenant des portes-photos en verre sertis de laiton doré 

On y joint des brosses pour enfant 

(Accidents) 

120 

 11,  MANNETTE comprenant une quarantaine de magazine BD l'Echo des savane années 
80 

 5 

 12,  PETIT LOT de fossiles  5 

 13,  TROIS MANNETTES comprenant mapemonde, téléphone, faïence, et objets divers 70 

 14,  MANNETTE comprenant environ cent quarante CD Rock, Blues, Jazz, Classique 30 

 15,  IMPORTANTE MANNETTE de métal doré et argenté comprenant couverts de table 
de divers modèles, couverts de service dont certains dans leur écrin, couverts à 
gigot, verseuses, etc... On y joint deux bouilloires en grès (en l'état). 

60 
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 16,  AUX LIONS DE FAÏENCE, rue de Rivoli à Paris. 

PARTIE DE SERVICE en porcelaine à décor floral bleu, ocre et noir comprenant 
grandes assiettes, assiettes à dessert, tasses, sous-tasses, saucière, terrine, plats 
oval, rond, coupes à fruits, etc... 

(Petits manques égrenures, vendu en l'état) 

100 

 17,  PAIRE DE LANTERNE de carrosse en laiton. 

(Monté à l'électricité) 

XXe 

15 

 18,  MANNETTE de couverts en métal argenté dont partie de service de style Rocaille, 
couverts à salade, manches à gigot,..... 

40 

 19,  PETITE VITRINE en bois noirci 

(Accident) 

On y joint deux machines à écrire 

15 

 20,  36/ et 37/  

SIX GOBELETS en verre ou cristal gravés, à motifs de frises. 

Deux verres portent dl'inscription "Alfred Chrétien 1912" et Fromentin Popbrone 
1911". 

On y joint un verre gravé de l'immaculée Conception, marqué César et signé Vauve 
MANUGUET. 

SERVICE DE VERRES en cristal de Bohème décoré d'un filet doré à décor de feston, 
comprenant 6 verres à eau, 6 verres à vin rouge, 6 verres à vin blanc et 6 verres à 
liqueur. 

Haut. du verre à eau : 11 cm 

Marqués sous la base. 

20 

 21,  LUTRE ET DEUX APPLIQUES à deux lumières en métal, à motifs de branches 
d'olivier. 

Haut. : 72 cm 

Diam. : 85 cm 

20 

 22,  PORTE-COURRIER en placage de palissandre et érable à trois compartiments. 

Epoque Art Déco. 

(Légers sauts de placage) 

40 

 23,  IMPORTANT LOT de matériel photo et vidéo, super 8 15 

 25,  Neuf bouchons de carafe en cristal 

(accidents) 

 5 

 26,  MAQUETTE du voilier "French cup" en acajou. 

(Voiles à refixer) 

Dim. : 120 x 95 x 19 cm 

20 

 27,  LOT D'ELEMENTS de bouquet de mairée comprenant  :  

- 16 socles en bois noirci de formes différentes 

- 3 globes en verre, 

- 3 globes et leurs socles en bois noirci, 

- 1 mannette de vases en porcelaine blanche. 

80 
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 28,  MIROIR en bois de placage de forme rectangulaire. 

XXe siècle. 

(Sauts de placage) 

10 

 29,  LOT de pièces encadrées comprenant une eau-forte rehaussée à l'aquarelle, une 
repoduction d'affiche de Chamonix, une affiche du prix de Diane 2000 et une 
reproduction sur le thème de la militaria. 

20 

 30,  DEUX MANNETTES de LIVRES dont un livre sur l'homosexualité, six en Anglais, un 
album photos... 

10 

 31,  LOT de pièces encadrées comprenant  

Ch. LAFOIX  

" Les vacances" 

Aquarelle sur papier signée en bas à droite  

Dim. à vue : 26,5  x 34 cm. 

L. TALDER 

"Danseuse" 

Sanguine sur papier signée en bas à droite  

Dim. à vue : 54,5 x 34,5 cm. 

P. CHARTRON 

"Deux portraits" 

Pastel sur papier signé 

Dim. à vue : 44 x 37 cm. 

35 

 32,  École FRANÇAISE du XXe siècle 

"Marine" 

Huile sur toile signée en bas à gauche signature à déchiffrée 

40 x 80 cm 

On y joint une huile sur carton représentant une sculpture de sainte dans un 
intérieur signée D. DIRIKS en bas à gauche 

51 x 24,5 cm 

20 

 33,  ECOLE BRETONNE DU XXe siècle. 

"Le Croisic". 

Huile sur panneau signée 'Roy' en bas à droite, titrée et datée du 20 juin 1950 au 
revers. 

38 x 46 cm. 

45 

 34,  REUNION de trois pièces encadrées représentant des gravures de mode 10 

 35,  LOT comprenant pièces encadrées dont gravures, reproduction, photos anciennes, 
et deux huiles sur carton 

20 

 36,  Serge DELHOMME (1933) 

"Composition abstraite" 

Technique mixte signée en bas à droite  

Dim. à vue : 44 x 34 cm. 

30 
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 38,  École FRANÇAISE du début du XXe siècle 

"Portrait de femme lisant" 

Crayon et pierre noire sur papier arches signée en bas à gauche et datée 1904 
(signature à déchiffrer) 

Dim. à vue : 31x 25 cm. 

20 

 39,  LOT D'OBJETS divers dont pipes, cendrier, boussoles, réveils... 35 

 40,  LOT comprenant :  

D. BUREAU (XXe siècle). "Paysage maritime". Huile sur toile signée en bas à droite. 
33 x 41,5 cm. Cadre en bois et stuc doré. 

ECOLE FRANCAISE DU XXe siècle. "Jeune fille à la plage". Huile sur panneau signée 
en bas à droite. Signature à déchiffrer. 50,5 x 61 cm. 

15 

 41,  TROIS MANNETTES  d'objets en céramique ne méritant pas description. 80 

 42,  LOT comprenant :  

A. PREVOT. "Vue de rue". Huile sur carton signée en bas à droite. 23 x 28 cm. (à 
vue). Encadré sous verre.  

R. SOLIGNAC. "Nature morte au vase fleuri". Huile sur isorel signée en bas à droite. 
30,5 x 24,5 cm. 

15 

 43,  TROIS MANNETTES de métal argenté comprenant notamment services thé-café, 
ronds de serviette, timbales, salerons, saupoudreuse, soucoupes, boites couvertes, 

150 

 44,  L. TOULAIS ? (XXe) 

"Les toits" 

Huile sur toile, signée en bas à droite. 

60 x 81 cm. 

50 

 45,  MANNETTE comprenant 3 lampes à huile et une paire de lampe montées à 
l'etectricité. 

100 

 46,  LOT de sept pièces encadrées comprenant reproductions d'après Mathurin Méheut, 
scène de billard, chevaux d'école, chien et divers. 

45 

 47,  SIX SUJETS en céramique polychromme dont huillier vinaigrier , sel poivre en forme 
de personnages  

(Accidents) 

10 

 48,  LOT DE 13 LAMPES BERGER en faïence polychrome. 40 

 49,  QUATRE MANNETTES de carafes en cristal ou en verre. 90 

 50,  CINQ MANNETTES de figures en céramique polychrome dont personnages, Vierges, 
chiens... 

70 

 51,  LOT d'objets publicitaires comprenant un pichet BERGER, une carafe RICARD et un 
vide-poche CAMPARI. 

45 

 53,  LOT comprenant : 

- CHINE, Nankin, vase maillet en grès à couverte polychrome et craquelée. Haut: 29 
cm. 

- JAPON, Vase couvert en porcelaine à décor Imari, XIXe siècle. (Accidents et 
manque sur le couvercle) Haut.: 30 cm. 

20 

 55,  REUNION DE QUATRE ALBUMS D'ETIQUETTES DE VINS dont vins de Borgogne, 
Beaujolais, Bordeaux, Alsace, Bergerac, etc... 

10 
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 56,  LOT comprenant :  

LAMPE A PETROLE à pied balustre en laiton dans le goût Restauration 

LAMPE DE BUREAU en laiton à tulipe en verre opalin 

PAIRE DE BOUGEOIRS A MAIN à décor de pampres de vigne, montés à l'électricité 

40 

 57,  PARTIE DE SERVICE en cristal à pans coupés et jambe balustre comprenant 23 
coupes à champagne, 6 verres à digestif, 11 verres à liqueur, 11 verres à porto, 4 
verres à eau. 

(En l'état) 

50 

 58,  MANNETTE d'objets divers comprenant gravures, plateau, vase, fer à repasser, 
partie de ménagère, etc... 

40 

 59,  MANNETTE d'objets divers comprenant pichet en faïence de Jersey, étains dont 
certain anciens, moulin à café, niveau à bulle, plat en laiton et métal argenté dont 
bougeoir à main, seau à champagne, pied de lampe, réchaud, etc 

25 

 60,  MANNETTE comprenant carafe et six verres à orangeade en cristal taillé, six verres 
à liqueur en cristal. 

25 

 61,  Lot de deux montres XME Paris comprenant  : 

- Montre bracelet de femme modèle "Daisy" à cadran doré à fond blanc. 

Bracelet en métal doré. 

Diam. du cadran : 2,5 cm  

-une XME Paris.  

Montre bracelet de femme modèle "Macaron" à cadran argenté à fond irisé. 

Bracelet bordeau avec surpiqures jaune. 

Dim. cadran : 3.2 x 3.6 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 

 62,  Lot de deux montres XME Paris comprenant  : 

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

Bracelet double tour en cuir marron. 

Diam. du cadran : 3 cm 

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

Bracelet en cuir rose pâle. 

Larg. 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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 63,  Lot de deux montres XME Paris :  

- XME Paris.  

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

Bracelet en métal argenté.  

Diam. du cadran : 3 cm 

- XME Paris.  

Montre bracelet de dame modèle "Monaca" à cadran carré argenté sur fond irisé. 

Bracelet de cuir marron verni. 

Dim. du cadran : 2 x 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. 

20 

 64,  XME Paris.  

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

Bracelet en cuir gris. 

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 

 65,  XME Paris.  

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

Bracelet en cuir gris façon crocodile. 

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. 

25 
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 66,  Lot de deux montres XME Paris comprenant  : 

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

Bracelet en métal argenté.  

Dim. du cadran : 2,5 cm 

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

Bracelet noir et blanc texturisé et tacheté. 

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 

 67,  Lot de deux montres XME Paris comprenant  : 

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

Bracelet en cuir vert et à motif python. 

Diam. du cadran : 2,5 cm  

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

Bracelet double tour couleur noir. 

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 

 68,  Lot de deux montres XME Paris comprenant  : 

- Montre bracelet de femme modèle "Daisy" à cadran doré à fond blanc. 

Bracelet dentelé en cuir marron. 

Diam. du cadran : 2,5 cm  

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

Bracelet en métal argenté. 

Diam. du cadran : 3cm. 

25 
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 69,  Lot de deux montres XME Paris :  

- une XME Paris.  

Montre bracelet à cadran argenté à fond blanc. 

Bracelet en métal argenté. 

Diam. du cadran : 3,5 x 3.5 cm 

- une XME Paris.  

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

Bracelet dentelé en cuir bordeaux. 

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 

 70,  Lot de deux montres XME Paris :  

- XME Paris.  

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

Bracelet en cuir noir. 

Diam. du cadran : 3 cm 

- XME Paris.  

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

Bracelet en cuir rouge légèrement texturé avec petits clous 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. 

40 

 71,  LOT DE BIJOUX FANTAISIE dont trois montres bracelet de dame, pendentif... 25 

 72,  REUNION DE 4 MONTRES BRACELET COMPRENANT :  

LIP. Montre bracelet de dame en acier jaune et gris. 

LACORDA. Montre braclet de dame en acier jaune et gris. 

DERMONT. Montre bracelet d'homme en acier gris. 

YEMA. Montre bracelet d'homme en acier jaune et gris. 

40 

 73,  LOT DE COUVERTS en métal argenté dépareillés dont grands couverts, couteaux, 
cuillères à dessert, cuillères à moka de collection, couvert à salade, passe-thé, 
couverts de baptème, cuillère à bouillie... 

35 

 74,  IMPORTANT LOT DE BIJOUX fantaisie dont clips, colliers, pendentifs, broches, 
médailles, broches... en métal blanc et doré, sertis de perles de couleur. 

40 
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 75,  LOT comprenant :  

APPAREIL PHOTOGRAPHIQUE à soufflet Lumière (dans son sac en cuir) 

APPAREIL PHOTOGRAPHIQUE LOTH garni de cuir estampé (dans son sac en cuir) 

PETITE LONGUE-VUE en laiton et placage d'acajou 

35 

 76,  LOT DE BILLETS DEMONETISES dont 2 billets de 100 euros, un billet de 50 francs 
Suisse, billets de lire Italienne... 

 5 

 77,  LAMPE A HUILE en bronze dans le goût antique. 

Haut.: 7 cm - Larg.: 14 cm - Prof.: 8 cm. 

15 

 78,  MANNETTE d'objets divers dont 2 sulfures, une coiffe, trois objets en bronze, 2 
miniatures.... 

45 

 79,  PAIRE DE CHAISES en bois sculpté et doré à dossier ajouré, sculpté d'un coq et d'un 
oiseau dans des  médaillons reposant sur deux pieds antérieurs fuselés et canelés et 
deux pieds postérieur sabre, garniture en velours vert. 

Style Louis XVI 

(Restaurations) 

Haut.: 74 cm - Larg.: 44 cm - Prof.: 45 cm. 

60 

 81,  TABOURET de piano en bois tourné et sculpté reposant sur un  piètement tripode à 
enroulements. Garniture au point à décor d'une lyre. 

(Manque au placage) 

Haut . : 45 cm - Diam. : 35 cm 

25 

 82,  HUIT CLOCHES de table en métal ou en verre. 55 

 83,  PARAVENT à trois feuilles, chacune ornée d'un miroir en partie supérieure et garnie 
d'une toile rayé beige et rouge 

(Glaces piquées, tâches sur la garniture) 

Dim. d'une feuille : 98 x 34 cm 

80 

 84,  DEUX MANNETTES de nécessaires de toilette en cristal ou en verre, les bouchons en 
laiton doré ou métal argenté. 

60 

 85,  LOT de deux chevalet en bois 10 

 86,  GUERIDON en bois à plateau octogonal, Afrique du Nord. 

Haut. 70 cm. 

On y joint une grande aiguière en laiton, probablement Iran. 

Haut. 69 cm. 

20 

 87,  TROIS CARTONS DE TAPISSERIE dont : 

- deux à décors de bouquet fleuris. Vers 1950 

- l'une représentant un perroquet dans un paysage à vue ovale 

(Usures, trace d'humidité) 

15 

 88,  École FRANÇAISE du XXe siècle 

Lot de neuf huiles sur toile représentant des bouquets de fleurs et des légumes du 
potager. 

(A monter sur chassis) 

Dim. : 61 x 50 

70 

 90,  École FRANÇAISE du XIXe siècle 

DEUX LITHOGRAPHIES, l'une en couleur signée LAFITTE et l'autre à la manière de 
lavis. 

15 
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 91,  PIED DE LAMPE dans le goût asiatique à monture en bronze  

Haut. : 70 cm 

30 

 92,  FONTAINE en grès vernissé à décor de trois dauphins dans le goût du XVIIIe siècle. 
Avec moteur électrique 

Travail des années 50/60 

Haut. : 60 cm - Diam. : 65 cm 

30 

 93,  109/ et 111/ 

LOT comprenant fauteuil Louis Philippe, deux chaises de style Louis Philippe, et une 
autre chaise de style Louis Philippe à décor sculpté dans le goût rocaille 

LOT comprenant table rustique à piètement à entretoise en bois tourné et table 
pliante à piètement bambou 

15 

 94,  LOT comprenant prie-Dieu en bois noirci, chaise chauffeuse en bois tourné et noirci, 
chaise Napoléon III 

60 

 95,  MIROIR MEDAILLON à cadre en bois et stuc doré et sculpté d'une frise de ruban, 
surmonté par un noeud rubanné bordé de fleurettes. 

Dans le goût du XVIIIème siècle. 

Haut.: 63 cm - Larg.: 47 cm. 

25 

 98,  CANAPÉ en bois sculpté à dossier droit, les accotoirs légèrement incurvés reposant 
sur quatre pieds cannelés surmontés de dés de raccordement à fleurettes. Décor 
sculpté de fleurettes et de frise de rubans. Garniture en velours. 

Style Directoire. 

Haut.: 81 cm - Larg.: 160 cm - Prof.: 68 cm. 

30 

 99,  PAIRE DE FAUTEUILS garnis de skaï beige à frange vertes reposant sur des pieds en 
bois noirci  

Style Napoléon III 

Haut.: 90 cm - Larg.: 75 cm - Prof.:  75 cm. 

15 

100,  GUERIDON violonné quadripode en bois teinté 

Époque Louis Philippe 

(Petits accidents) 

Haut.: 70 cm - Larg.: 115 cm - Prof.: 69 cm. 

20 

101,  LIT BATEAU d'enfant en acajou et placage d'acajou à décor sculpté de cols et d'ailes 
de cygne reposant sur quatre pied léonides 

Première moitié du XIXe siècle 

Hauteur de la tête de lit .: 87 cm - Largeur de la tête de lit.: 91 cm 

80 

103,  Maurice FALLIES (XX) 

"Paris, église saint Nicolas des Champs" 

Huile sur carton fort signée en en bas à droite. 

(Quelques marques visibles sur le support) 

51,5 x 42 cm. 

 

Dans un encadrement en bois et stuc patiné. 

50 

104,  LUSTRE à huit bras de lumière en métal laqué vert à décor feuillagé 

XXe siècle. 

Diam.: 88 cm - Haut. : 80 cm 

12 



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

  

Liste des lots adjugés – Vente classique et en live du 22/11/2018 - Senlis 
 

 Page 13 de 36 

LOT DESIGNATION ADJUDICATION 

105,  102/ et 127/  

PAIRE DE CHAUFFEUSES garnies de skaï vert olive à franges reposant sur des pieds 
en bois noirci. 

Style Napoléon III 

(Petits accidents au cuir) 

Haut.:80  cm - Larg.: 53 cm - Prof.: 59 cm. 

TAPIS en laine au point noué à décor géométrique rouge et bleu autour d'un 
losange central blanc, entouré de d'une double frise à motif floral. 

Caucase, XXe siècle. 

(En l'état) 

208 x 129 cm. 

10 

106,  FAUTEUIL en bois naturel  à dossier légèrement renversé et accotoirs pleins 
reposant sur deux pieds avant fuselés et deux pieds arrières sabre. Garniture en 
velours à décor cubiste. 

Époque Art Déco 

(Accident à la garniture au dos du fauteuil) 

Haut.: 84 cm - Larg.: 53 cm - Prof.: 62 cm. 

100 

107,  LIT BATEAU en placage d'érable moucheté à décor de filets. 

Epoque Charles X 

(Manque une vis de tirant) 

Hauteur de la tête de lit .: 96 cm 

50 

108,  TABLE BOUILLOTE en hêtre mouluré, sculpté et teinté, le plateau recouvert d'un 
velour vert, ouvre par 4 tiroirs et 4 tablettes munies de cendriers en ceinture. 
Repose sur des pieds fuselés. 

Haut. : 76 cm 

Haut. : 79 cm 

40 

109,  FAUTEUIL en hêtre contraint à la vapeur dans le goût de Thonet 

(Accident) 

20 

111,  JEU DE LA GRENOUILLE en bois naturel 

(Usures et manques, vendu en l'état) 

Haut.: 70 cm - Larg.: 30 cm - Prof.: 40 cm. 

50 

112,  "Composition abstraite" 

Réunion de deux huiles sur toile signées. 

Dims. max. : 92 x 73 cm. 

 5 

113,  BOULENGER. Partie de ménagère en métal argenté comprenant 12 fourchettes de 
table et 12 cuillères de table. 

Modèle uniplat. 

(Dans leur écrin) 

20 

114,  BAS-RELIEF en calcaire pétrifié représentant une paysanne et son enfant. 

(Petits manques et accidents) 

40 x 30 cm. 

Cadre en bois et stuc doré. (manques et accidents) 

70 
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115,  A. BERBESSOU (XXe siècle). 

"Paysage au canal". 

Huile sur panneau signée en bas à droite. 

46 x 60,5 cm. 

10 

117,  D'après Guillaume DELISLE. 

Carte de Normandie.  

Porte la mention "imprimée à Paris chez l'auteur Quay de l'Horloge avec privilège 
du Roy en décembre MDCCXVII" (1717) 

Dim. à vue : 52 x  70 cm. 

20 

118,  "GALLIA, la France" 

Reproduction en couleur. 

 2 

200,  PIECE de 20 francs OR Napoléon tête nue de 1857 

PIECE de 10 francs OR Napoléon tête nue de 1859 

Poids brut total : 9,5 g. 

250 

201,  LOT DE DEBRIS d'or dont un bracelet pour enfant, une broche, un fermoir et un 
pendant d'oreille, sertis de pierres de couleur. 

Poids brut : 12.5 g 

200 

202,  CHEVALIERE en or rose. 

Poids brut : 3,2 g. 

70 

204,  BROCHE EN OR ROSE de forme polylobée, ornée de cinq petites perles en son 
centre, de feuilles d'acanthes en or jaune dans un entourage feuillagé. 

Poids brut : 2,3 g. 

Diam : 2,5 cm. 

50 

205,  PENDENTIF MEDAILLON en métal doré, chaque face à un couvercle gravé 
découvrant un portrait peint en miniature représentant un homme d'une part et 
une femme d'autre part, dans un encadrement gravé d'une frise florale. 

Haut.: 2.5 cm - Larg.: 1.5 cm 

25 

206,  DEUX EPINGLES à cravatte en or jaune. 

Poids : 1.9 g 

40 

207,  LOT comprenant :  

PAIRE DE DORMEUSES EN OR JAUNE ornées d'une petite perle montée en griffe. 

PENDENTIF EN OR JAUNE à décor ajouré d'une fleur en or ornée d'une pierre 
blanche. 

PENDELOQUE EN OR JAUNE à décor ajouré orné d'une pierre rose. 

Poids brut total : 2,8 g. 

50 

208,  ANNEAU EN OR JAUNE orné d'une petite émeraude taillée en navette. TDD 53-54. 

On y joint une dormeuse en or jaune et or gris ornée d'une aigue-marine. 

Poids brut total : 2,5 g. 

75 

209,  CLIP DE REVERS EN OR ROSE à décor ajouré d'une fleur ornée d'une pierre rouge, à 
feuilles en or jaune et or gris. 

Poids brut : 1,6 g. 

30 
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212,  ERCUIS 

Suite de douze porte-couteaux en métal argenté, à décor ciselé et gravé de 
rinceaux d'acanthes. 

(Dans leurs boîtes) 

40 

214,  BOULENGER. Partie de ménagère en métal argenté comprenant 12 fourchettes de 
table, 12 cuillères de table, 12 cuillères à dessert, une louche, une cuillère de 
service, 12 couteaux de table, 12 couteaux à dessert, une cuillère à sauce, un 
coffret de couverts de service. 

Modèle au carquois et au ruban. 

(Dans des coffrets) 

200 

215,  SEAU A CHAMPAGNE en métal argenté en forme de vase médicis, à lèvre polylobée 
et godronnée à décor de coquilles, les anses dans le goût rocaille. 

Travail anglais. 

Haut.: 24 cm - Larg.: 24 cm - Prof.: 22 cm. 

40 

216,  LOT comprenant :  

TIMBALE EN ARGENT à décor de drapé rocaille. Poinçon Minerve. (Chocs) 

PINCE A SUCRE EN ARGENT. Poinçon Minerve. 

CUILLERE ET FOURCHETTE DE TABLE EN ARGENT. Paris, 1776. Poinçon de maître-
orfèvre illisible. 

Poids brut total : 249 g. 

70 

217,  SERVICE THE-CAFE en métal argenté comprenant une théière, une cafetière, un pot 
à lait et un sucrier couvert, manches en bois noici. 

M.O : Léon MAEGH, Paris-Amiens 

On y joint un plateau d'un modèle approchant. 

40 

218,  Lot comprenant : 

- une théière en argent de forme balustre godronnée à piétement tripode, bec en 
forme de tête de poisson, anse en bois noirci. 

Poinçon Minerve. 

M.O. : Martial FRAY, 22 rue pastourelle, actif dès 1849. 

XIXe siècle. 

(Petits chocs) 

Poids brut : 403 g. 

 

On y joint une partie de service à café de style Empire, en métal argenté, 
comprenant cafetière et sucrier accidentés et crémier. 

100 

219,  PAIRE DE COUPES en verre à monture en argent à décor de rubans, piastres, 
acanthes et frises de lauriers, reposant sur trois pieds à enroulements. 

Dans le goût du XVIIIème siècle. 

Poinçon Minerve. Poinçon de maître orfèvre : Tétard frères. 

Poids brut : 976 g. 

(manque sur un ruban) 

Haut.: 13 cm - Diam : 9,5 cm. 

200 
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220,  LOT comprenant :  

BOITE EN ARGENT de forme rectangulaire à décor guilloché, le couvercle orné du 
chiffre 'HS' en métal doré dans un encadrement rocaille. 

ROND DE SERVIETTE en argent orné du chiffre 'HS'. 

Poids brut total : 402 g. 

Haut.: 4,5 cm - Larg.: 12,5 cm - Prof.: 8 cm. 

Provenance supposée : Hortense Schneider, célèbre cantatrice sous le Second 
Empire 

210 

221,  REUNION DE COUVERTS A MIGNARDISES EN ARGENT incluant une partie de service 
comprenant pelle à bonbons, pince à sucre et fourchette à décor vermeillé de 
rinceaux fleuris et partie de service comprenant spatule et fourchette à manche en 
ivoire (dans son coffret). 

Poinçon Minerve. 

Poids brut total : 134 g. 

60 

222,  MONTRE DE POCHE EN OR JAUNE, le cadran émaillé blanc et noir indiquant les 
heures en chiffres romains, avec trotteuse à six heures. Boitier circulaire à double 
revers à décor gravé rocaille. 

Dans sa boite. 

(Légers chocs) 

Poids brut : 59,7 g. 

Diam : 4,5 cm. 

350 

223,  MONTRE DE POCHE EN OR JAUNE, le cadran émaillé blanc et noir indiquant les 
heures en chiffres romains, avec trotteuse à six heures. Boitier circulaire à double 
revers à décor floral gravé.  

Dans une boite. 

(Choc et cheveux au cadran) 

Poids brut : 54,7 g. 

Diamètre du boitier : 4,3 cm. 

305 

225,  MONTRE DE COL EN OR JAUNE, le cadran émaillé blanc noir et or indiquant les 
heures en chiffres arabes, boitier circulaire à fin décor d'un cartouche rocaille dans 
un encadrement floral teinté bleu et vert. Mouvement mécanique. 

Poids brut : 15 g. 

Diam : 2,7 cm. 

120 

226,  MONTRE DE GOUSSET en or jaune, la cadran émaillé blanc à chiffres romains et 
chiffres arabes. 

Poids brut : 24.8 g 

150 

227,  MONTRE DE GOUSSET en or jaune. 

Poids brut : 16.2 g 

100 

228,  MONTRE DE POCHE CHRONOGRAPHE. Le cadran émaillé blanc et noir indiquant les 
heures en chiffres romains et minutes en chiffres arabes, trotteuse à 6 heures. 
Boitier rond avec revers gravé d'un chiffre gravé dans un cartouche entouré d'une 
guirlande fleurie. Mouvement mécanique. 

Poids brut : 56 g. 

(Vendue en l'état, boitier endommagé avec chocs et accidents) 

Diam. : 4 cm. 

260 
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229,  REUNION de deux MONTRES DE POCHE comprenant :  

Montre de poche en argent à cadran à fond blanc indiquant les heures en chiffres 
romains et chiffres arabes, trotteuse à six heures. Boitier rond gravé d'un chiffre 
dans un cartouche sur fond guilloché. Poids brut : 80,7 g. Diam. : 5 cm. (Chocs, 
mécanisme à réviser) 

Montre de poche en métal doré à cadran indiquant les heures en chiffres arabes, 
trotteuse à six heures. Diam. : 5 cm. (Tâches au cadran, mécanisme à réviser) 

25 

230,  LIP. Montre de poche en acier, le cadran indiquant les heures en chiffres romains, 
avec trotteuse à six heures. Mouvement mécanique. N° de série 408961 au revers. 
Vendue avec une chaîne. 

Diam : 5 cm. 

30 

231,  MONTRE DE COL EN ARGENT, le cadran émaillé blanc noir et or indiquant les heures 
en chiffres romains, boitier circulaire à fin décor d'un cartouche rocaille vermeillé 
sur fond guilloché, bordé d'une frise d'acanthes et de fleurs gravées. Mouvement 
mécanique. 

Poids brut : 21,9 g. 

Diam : 3 cm. 

20 

232,  MONTRE BRACELET de dame en or jaune, le cadran rectangulaire épaulé de trois 
rangées de rubis calibrés, bracelet dit "tuyau de gaz". 

Vers 1940 

Poids brut : 34.3 g 

A charge de controle 

550 

234,  OMEGA. Montre bracelet modèle SEAMASTER en acier, à cadran champagne avec 
index baguettes.  

Bracelet en cuir cognac rapporté. 

Diam : 2 cm. 

20 

235,  XME Paris.  

Montre bracelet mixte modèle "Poppy" à cadran argenté sur fond blanc. 

Bracelet en cuir marron. 

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 

236,  XME Paris.  

Montre bracelet mixte modèle "Poppy" à cadran argenté sur fond noir. 

Bracelet en 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. 

20 
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237,  Lot de deux montres XME Paris :  

 

- XME Paris.  

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

Bracelet en cuir beige légèrement texturé avec petits clous en métal doré. 

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

 

- Montre bracelet modèle "Iris" à cadran doré 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. 

25 

238,  Lot de deux montres XME Paris comprenant  : 

 

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

Bracelet en cuir bleu métallisé. 

Diam. du cadran : 3 cm 

 

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

Bracelet en cuir bleu. 

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 

20 
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239,  Lot de deux montres XME Paris comprenant  : 

 

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

Bracelet en métal rosé. 

Diam. du cadran : 2,5 cm  

 

-une XME Paris.  

Montre bracelet de femme modèle "Macaron" à cadran argenté à fond irisé. 

Bracelet en cuir marron façon autruche. 

Dim. cadran : 3.2 x 3.6 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 

240,  Lot de deux montres XME Paris comprenant  : 

 

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

Bracelet en cuir noir avec petits clous en métal argenté. 

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

 

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

Bracelet en cuir rouge. 

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 
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241,  Lot de deux montres XME Paris comprenant  : 

 

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

Bracelet en cuir argenté.. 

Diam. du cadran : 3 cm 

 

- Montre bracelet de dame modèle "Pairs in Paris" à cadran argenté à fond noir. 

Bracelet en métal argenté. 

Larg. 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 

35 

242,  Lot de deux montres XME Paris :  

 

-une XME Paris.  

Montre bracelet de femme modèle "Macaron" à cadran argenté à fond irisé. 

Bracelet en métal argenté  

Dim. cadran : 3.2 x 3.6 cm. 

 

- une XME Paris. 

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

Bracelet en cuir texturisé, dentelé gris. 

Larg. 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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243,  Lot de deux montres XME Paris comprenant  : 

 

- Montre bracelet de dame modèle "Pairs in Paris" à cadran rosé à fond beige. 

Bracelet en cuir bordeaux texturisé à motif python. 

Dim. du cadran : 2,5 cm 

 

- Montre bracelet modèle "Iris" à cadran doré à fond blanc et gris avec formes 
noires et rose. 

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 

45 

244,  MONTBLANC. Lot de 2 STYLOS BILLE comprenant :  

Stylo roller, modèle 'Meierstuck' en résine noire et métal doré. Long. : 14 cm. 

Stylo bille, modèle 'Meierstuck' en résine grise et métal argenté. (chocs) Long. : 14 
cm. 

250 

245,  LOT comprenant :  

PENDULETTE JAZ en laiton doré, mouvement à quartz, à décor sinisant noir et or 
d'oiseaux branchés. Haut.: 9 cm - Larg.: 7 cm - Prof.: 4,5 cm. 

STYLO BILLE WATERMAN en résine marron et métal doré. Long. : 14,5 cm. 

STYLO BILLE MONTBLANC modèle 'Meierstuck' en résine noire et métal doré. Long. 
: 14 cm. (accident) 

30 

246,  LANCEL 

Sac de soirée en lézard noir, la fermeture ornée d'un ruban en métal doré. 

Porte la marque de la maison à l'intérieur en lettres dorées. 

Vers 1960. 

(Usures) 

14 x 21 x 4 cm 

80 

247,  SAC A MAIN en croco brun, fermant par deux boutons sur le devant, deux poches à 
soufflets et une poche plaquée sur le devant. 

Vers 1960 

(Usures, poignée à recoudre) 

18 x 28 x 5 cm 

60 

248,  CANNE en bois sculpté et pommeau en argent ciselé, férule en fer. 

Travail indochinois de la première moitié du XXe siècle. 

(Fentes sur le bois, quelques chocs à l'argent) 

93 cm. 

60 

252,  POIGNARD INDO-PERSAN à manche et fourreau en fer niellé d'argent et serti d'un 
grenat, terminé d'une tête de lion et lame courbe en acier de type Damas. 

Long. 32 cm. 

230 
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254,  LOT de livres pour enfants dont : 

- "Les exploits de BICOT" aux Editions Hachette, 1931 

- "Les fables de La fontaine, Librairie Garnier frères, 1958 

- "Mickey le trésor", "Michey le boxeur", Editions Hachette, 1934 et 1932. 

On y joint 7 albums de Bibi Fricotin, 3 Pieds Nickelés, un Aggie,  et un livre des 
contes de Perrault. 

(Usures) 

50 

255,  TINTIN. Lot de bandes-dessinées comprenant L'affaire Tournesol (plat B, vers 1956) 
, Coke en stock (plat B, vers 1958), Le temple du soleil (plat B, vers 1955), Tintin au 
Congo, Le crabe aux pinces d'or, Les cigares du pharaon, l'oreille cassée, Le sceptre 
d'Ottokar, Le trésor de Rackam Le Rouge, L'Ile Noire, Tintin au pays de l'Or Noir, 
L'Affaire Tournesol, le Temple du Soleil, Tintin en Amérique, Tintin et les Picaros.  

(Vendus en l'état) 

80 

257,  IMPORTANTE COLLECTION DE TIMBRES comprenant 7 albums de collection de 1849 
à 1995 avec timbres en majorité neufs, certains oblitérés (albums incomplets), 1 
albums de timbres neufs de 1918 à 1993 (années non consécutives), 1 album de 
timbres France Europe et Monde oblitérés sur le thème du transport. On y joint une 
planche de timbres Chine neufs Cinquentenaire de la République populaire, une 
centaine de carnets de timbres France modernes neufs et envrions 25 enveloppes 
premier jour. 

450 

258,  CONTESSA NETTEL. Appareil photographique à soufflet et cadre en bois. 

(Vendu en l'état) 

Haut.: 14 cm - Larg.: 12 cm - Prof.: 9 cm. 

95 

262,  UNE PAIRE ET UN BOUQUET de mariée à décor floral dans des vases en porcelaine 
blanche, or et polychrome. 

Sur des supports en bois noirci, globes en verre. 

Fin XIXe- Début XXè 

Haut. du plus grand : 33 cm 

80 

263,  TROIS BOUQUETS de mariée à décor floral dans des vases en porcelaine blanche, or 
et polychrome. 

Sur des supports en bois noirci, globes en verre. 

Fin XIXe- Début XXè 

(Manque un globe) 

Haut. du plus grand : 39 cm 

80 

264,  TROIS BOUQUETS de mariée à décor de fruits en pate de verre, contenus dans des 
vases en porcelaine polychrome ou en osier vernis. 

Sur des supports en bois noirci, globes en verre. 

Fin XIXe- Début XXè 

(Accidents et manques) 

Haut. du plus grand : 40 cm 

80 

266,  BOITE A GANTS en bois noirci à décor incrusté de filets de laiton et ornée d'un 
cartouche sur le couvercle. 

Epoque Napoléon III 

(Manques sur le cartouche) 

30 
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267,  PLATEAU de forme oblongue en bois marqueté à décor d'angelot sur une 
embarcation guidée par un papillon, prises latérales en laiton. 

(Restaurations, accidents et manques) 

66 x 41 cm. 

40 

268,  CARLIN COMFORTS. CORBEILLE en tôle laquée à décor d'une scène galante 
contrecollée sur un fond craquelé, anses à muffle de lions. 

Travail moderne dans le goût du XVIIIe siècle. 

(Chocs et déformations, petits manques) 

Haut.: 32  cm - Larg.: 26 cm - Prof.: 24 cm. 

18 

269,  PAIRE DE CASSOLETTES en porcelaine dans le goût de Sèvres à décor peint et doré 
de fleurs au naturel et d'amours dans des réserves sur fond rose. Montures et 
couvercle en bronze redoré à anses à tête de chimères et pieds dans le goût 
rocaille. 

Travail du XIXe siècle. 

(Cheveu, petits chocs et déformations, légers manques à la dorure et à la peinture) 

Haut.: 14 cm - Larg.: 13 cm - Prof.: 9 cm. 

60 

270,  REUNION de dix plaquettes de protection de portes en bronze. 

Style Louis XVI. 

Haut. approximative : 50 cm. 

100 

271,  MONTEREAU, Louis Lebeuf 

Série de douze assiettes numérotées en faïence fine sur le thème des batailles 
napoléoniennes, la numéro 12 portant l'inscription "Montereau le 18 février". 

(Egrenures et rayures) 

90 

273,  SAINT-CLEMENT. Pichet parlant en barbotine à décor en relief de lapins et d'un 
tournesol. Inscrit de la phrase "Qu'est ce que tu fais là mon petit. Je prends le frais à 
l'ombre du soleil" 

Marque de la manufacture au dessous. 

(Un petit accident au pied) 

Haut.: 19 cm 

60 

274,  SAINT-CLEMENT. Paire de vases en faïence émaillée bleu à décor de frises 
géométriques émaillées vert, le col renflé, la lèvre polylobée et les anses à angle 
droit. 

Marque de la manufacture et numéro du modèle au dessous. 

Epoque Art Déco.  

(Légers manques à l'émail) 

Haut.: 27 cm - Larg.: 10 cm - Prof.: 12 cm. 

60 

275,  SOUFFLENHEIM. Elchinger Fils 

Vase tronconique à large col ouvert en faïence à couverte émaillée à décor de 
branches de pin, marqué et numéroté au revers.  

Haut.: 16 cm 

 

On y joint un petit vase ovoïde en grès flammé.  

Haut.: 11 cm.  

40 
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277,  L'HERITIER-GUYOT à Dijon 

Réunion de quatre cendriers publicitaires de forme grenouille en faïence émaillée 
verte, l'un de taille plus important que les autres. 

(Fêle sur la plus importante et quelques égrenures) 

Longueur de la plus importante : 40 cm. 

Longueur des trois autres : 20 cm. 

40 

278,  MICHELIN 

Objet publicitaire en cristal représentant le Bibudum Michelin présentant une roue. 

Marqué MICHELIN au sable sur le socle et en relief sur la roue. 

18 x 15 x 8.5 cm 

60 

279,  REUNION DE DEUX CLOCHES A POTAGER en verre translucide 

(Petites égrenures) 

Haut. : 34 cm - Diam. : 44 cm 

140 

280,  LALIQUE, France 

Baguier en verre blanc orné d'une colombe. 

Signé en creux sous la base. 

Haut. : 9.5 cm 

25 

281,  LALIQUE FRANCE. Suite de douze porte-couteaux modèle "Hortense" en verre 
pressé moulé à décor en creux d'épis de blé, signé. Dans leur boite d'origine. 

120 

283,  DAUM, Nancy 

Suite de huit coupes en verre fumé. 

Marquées au revers. 

Haut. : 8 cm - Diam. : 9,5 cm. 

30 

284,  SUITE DE 17 VERRES anciens en cristal. 

On y joint six verres à eau en verre, agrémentés d'un décor filet or. 

(Un verre accidenté au col) 

90 

285,  AIGUIERE en verre taillé à décor de feuillage reposant sur un piédouche, monture 
en métal argenté, le bec verseur sommé d'un putto portant un vase. 

Hauteur : 37 cm. 

100 

287,  PAIRE de vases à haut col en bronze. 

Début du XXe siècle. 

Haut.: 24 cm. 

20 

288,  DECANTEUR à vin en bois et métal. 60 

289,  HUIT BOITES ou pièces encadrées contenant des papillons naturaliés 100 

290,  DEUX PHASMES de Madagascar naturalisés. 

Dans un cadre sous verre. 

73 x 22.5 cm 

30 

292,  PH. LERAY (XXe) 

"Chevaux de trait" 

Deux lithographies en noir signées et annotées au crayon "Epreuve d'artiste" en 
bas. 

Dim. à vue : 43,5  x 51,5 cm ; Dim. à vue : 50,5  x 31,5 cm. 

40 
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293,  LOT comprenant :  

"Grand National de steeple-chase de Liverpool", lithographie anglaise signée en bas 
à droite, titrée, dédicacée et numérotée 315/500.  

69 x 92 cm.  

Sous-verre. 

"La course" et "Fin de la course", deux gravures en couleurs d'après Carle VERNET.  

46 x 57 cm chaque.  

(rousseurs, tâches et un verre accidenté) 

20 

297,  Ecole FRANCAISE du XXème siècle. 

"Cheval de trait" 

Encre rouge sur papier crème datée 1944. 

Dim. à vue : 15 x 21,5  cm. 

40 

301,  ECOLE FRANCAISE DU XXe siècle 

'L'arrivée du prix Hocquart à Longchamp en 1968" 

Huile sur toile signée en bas à gauche (signature à déchiffrer) 

38 x 61 cm. 

40 

302,  ECOLE FRANCAISE DU XXe siècle 

'Le vainqueur du Grand Prix" 

Huile sur toile signée en bas à gauche (signature à déchiffrer) 

27 x 35 cm. 

20 

303,  École FRANÇAISE de la première moitié du XXe siècle. 

"Presto II" 

Huile sur toile signée en bas à droite (signature à déchiffrer), titrée en haut à droite. 

26,5 x 35 cm. 

90 

304,  Pierre Jules MENE (1810-1879) D'après 

"Djinn, cheval à la barrière" 

Bronze à patine brune nuancée portant une signature aprocryphe sur la terrasse. 

(Traces de plâtre sur la patine) 

Haut.: 31 cm - Larg.: 36 cm - Prof.: 20 cm. 

140 

305,  "Jument et son poulain" 

Bronze à patine brune sur une terrasse. 

(Traces de plâtre sur la patine) 

Haut.: 22 cm - Larg.: 23 cm - Prof.: 10,5 cm. 

80 

306,  "Cheval berbère". 

Epreuve en bronze à patine brune. 

Haut.: 25 cm - Long.: 29 cm - Prof.: 10 cm. 

50 

307,  Trophée du Paris Turf représentant un pur-sang arabe en régule à patine verte, sur 
une base en marbre noir portant un cartouche inscrit 'Paris-Turf' 

Haut.: 31 cm - Larg.: 35 cm - Prof.: 11 cm. 

50 

308,  "La vache" 

Bronze à patine brun-rouge nuancée sur une terrasse rectangulaire. 

XXe siècle. 

Haut.: 11,5 cm - Larg.: 20 cm - Prof.: 6,5 cm. 

130 
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309,  ELEPHANT en bronze à patine brun vert nuancée. 

XXe siècle. 

(Quelques usures sur la patine) 

Haut.: 11 cm - Larg.: 23 cm - Prof.: 7 cm. 

130 

310,  Pierre Jules MENE (1810-1879) D'après 

"Le coq" 

Bronze en patine brune portant une signature apocryphe sur la terrasse. 

Hauteur : 14 cm. 

80 

312,  REUNION de deux lévriers couchés en fonte de fer, un lévrier en bronze à patine 
brune, une chèvre en régule à patine verte sur un socle rectangulaire en marbre 
brun-rouge veiné et un chien couché en bronze à patine mordorée sur un socle 
ovale en petit granit noir. 

(Petits éclats sur les socles, usures) 

XXe siècle. 

120 

313,  LEVRIER assis en plomb patiné sur une terrasse ovoïde. 

Haut.: 11 cm. 

30 

318,  D'après Luca MADRASSI (1848-1919). 

"La pêcheuse au filet". 

Epreuve en régule signée en creux sur la terrasse, avec cachet de fondeur. 

Haut : 56 cm. 

150 

321,  GUERO (XXe siècle). 

"Le semeur" 

Epreuve en bronze à patine verte signée en creux sur la terrasse. 

Haut.: 16,5 cm. 

60 

322,  RUFFONY. 

"Le boxeur". 

Epreuve en régule signée en creux sur la terrasse et marqué 'France'. 

Haut : 48 cm. 

90 

323,  "La danse des enfants" 

Groupe en terre cuite patinée vert. 

Signé CAPALDO sur la terrasse. 

Vers 1950 

40 x 50 x 18 cm 

100 

325,  GROUPE EN PIERRE reconstituée figurant trois putti sur leur socle. 

(Accidents et manques) 

Haut. : 83 cm 

Haut. totale : 152 cm 

 

(Lot vendu sur désignation - Enlèvement aux frais, risques et périls de l'acquéreur - 
Prendre rendez vous au 03 44 53 03 42) 

400 
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326,  VASE MEDICIS en pierre reconstituée à décor de fleurs et de feuilles sur la panse, 
les prises à motifs de tête de lutin et feuilles d'acanthe. 

Repose sur un socle quadrangulaire. 

Haut. : 76 cm 

Haut. totale : 130 cm 

 

(Lot vendu sur désignation - Enlèvement aux frais, risques et périls de l'acquéreur - 
Prendre rendez vous au 03 44 53 03 42) 

190 

327,  VASE MEDICIS en forme de fleur en pierre reconstituée, repose sur un socle 
circulaire. 

Haut. : 70 cm 

Haut. totale : 103 cm 

 

(Lot vendu sur désignation - Enlèvement aux frais, risques et périls de l'acquéreur - 
Prendre rendez vous au 03 44 53 03 42) 

130 

328,  MOBILIER DE JARDIN en pierre reconstituée comprenant une table ronde et deux 
bancs semi-circulaires. 

Dim. de la table : 79 x 120 cm 

Dim. des bancs : 42 x 170 cm 

 

(Lot vendu sur désignation - Enlèvement aux frais, risques et périls de l'acquéreur - 
Prendre rendez vous au 03 44 53 03 42) 

50 

329,  "Département de l'Allier" 

Carte gravée et rehaussée en couleurs par Dumez à Paris. 

Fin du XVIIIe siècle. 

(Piqûres) 

50 x 62 cm. 

40 

330,  REUNION de deux cartes topographiques encadrées, l'une du département de 
l'Oise, l'autre allemande de Senlis et Crépy-en-Valois. 

(Rousseurs sur une) 

Dim. à vue de la plus importante : 32 x 46 cm. 

150 

331,  CARTE topographique, gravure en noir rehaussée en couleurs représentant 
"Valesium ducatus Valois". 

XVIIIe siècle. 

(Rousseurs) 

Dim. à vue : 41 x 51 cm. 

 

Dans un encadrement sous-verre. 

80 

332,  CARTE topographique, gravure en noir rehaussée en couleurs représentant le 
diocèse de Senlis. 

XVIIIe siècle. 

(Pliure centrale) 

Dim. à vue : 52 x 64 cm. 

 

Dans un encadrement sous-verre. 

170 
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333,  CARTE topographique, gravure en noir rehaussée en couleurs représentant "Le pais 
de Valois". 

XVIIIe siècle. 

(Pliure centrale et quelques rousseurs) 

Dim. à vue : 42 x 57 cm. 

 

Dans un encadrement sous-verre. 

100 

334,  Nicolaes BERCHEM (1620-1683) d'après 

"Les vaches" 

Deux gravures, l'une titrée "Mardi gras", l'autre "Mi-Carême". 

(Insolation) 

Dim. à vue : 7 x 13 cm. 

40 

337,  Georges GRELLET (1869-1959) 

"Elegantes aux oiseaux" 

Deux pointes sèches réhaussées en couleurs, signées et numérotées au crayon en 
bas. 

(Quelques petites rousseurs) 

Dim. à vue :  38 x 28 cm. 

 

Dans deux encadrements en médaillon. 

(Accidents sur les encadrements et deux verres brisés 

80 

338,  PAIRE de chandeliers tripode en bronze, le fût balustre à décor de godrons, feuilles 
d'acanthe et cartouches fleuris. 

Style Louis XIV. 

(Montés en lampe et électrifiés) 

Haut.: 62 cm. 

50 

339,  CHANDELIER tripode en bronze, le fût balustre à décor de godrons, coquilles et 
cartouches fleuris. 

Style Louis XIV. 

(Monté en lampe et électrifié) 

Haut.: 81 cm. 

70 

340,  LUSTRE de style hollandais éclairant à six bras de lumières 

Diam : 73 cm - Haut. : 86 cm 

30 

341,  LUSTRE de style hollandais éclairant à six bras de lumières  

Diam : 65 cm - Haut. : 88 cm 

30 

342,  LUSTRE en bois sculpté et doré éclairant à huit bras de lumière à enroulements 
feuillagés, décor sculpté de feuilles d'acanthe, cannelures et grenades. 

Travail dans le goût du XVIIIe siècle 

Haut.: 80 cm - Diam.: 74 cm 

100 

343,  PAIRE DE FLAMBEAUX DITS A LA FINANCIERE en laiton doré, à fût à section carrée 
cannelée terminé par des dauphins et reposant sur une base ajourée. 

XIXe siècle. 

(Percés) 

Haut. 23 cm. 

70 
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344,  MEUBLE à hauteur d'appui en chêne ouvrant par deux tiroirs et deux vantaux à 
riche décor sculpté comprenant montants à termes, mascarons rinceaux d'acanthe, 
fruits et frises végétales. 

Travail dans le goût de la fin du XVIème siècle 

Haut.: 102 cm - Larg.: 100 cm - Prof.: 45 cm. 

130 

345,  COMMODE en placage de bois de rose ouvrant à trois tiroirs en façade et reposant 
sur quatre pieds galbés. Décor de marqueterie de frisage dans des réserves à filets. 
Garniture de bronze doré dans le goût rocaille comprenant montants, poignées de 
tiroir, trous de serrure, cul-de-lampe et patins. Dessus de marbre beige. 

Style Louis XV 

(Sauts de placage, petits accidents au marbre) 

Haut.: 90 cm - Larg.: 108 cm - Prof.: 51 cm. 

320 

346,  PAIRE DE BERGERES à dossier cabriolet à accotoirs en coup de fouet, ceinture 
chantournée reposant sur quatre pieds galbés. Décor sculpté de fleurettes et 
feuilles d'acanthe. Garniture en cuir vert. 

Style Louis XV 

(Accident à la garniture) 

Haut.: 93,5 cm - Larg.: 66 cm - Prof.: 62 cm. 

180 

347,  COMMODE galbée toutes faces en placage de bois de violette, ouvrant à deux 
tiroirs en façade et reposant sur quatre pieds galbés. Décor de marqueterie de 
frisage dans des réserves à filets de bois clair. Garniture en bronze doré dans le 
goût rocaille comprenant montants, trous de serrure, poignées de tiroir, cul-de-
lampe et patins. Dessus de marbre brèche d'Alep. 

Style Louis XV 

(Sauts de placage, petits accidents au marbre) 

Haut.: 85 cm - Larg.: 100 cm - Prof.: 46 cm. 

240 

348,  PAIRE DE CHANDELIERS en bronze doré à fût balustre éclairant à quatre bras de 
lumière à décor ciselé gravé rocaille 

Style Louis XV. 

(Manques à la dorure) 

Haut.: 50 cm - Larg.: 30 cm - Prof.: 28 cm. 

220 

349,  PAIRE DE FLAMBEAUX en bronze redoré à décor dans le goût du XVIIIe siècle 

Haut. : 23 cm 

110 

350,  TABLE d'appoint en bois sculpté de fleurettes, la ceinture chantournée reposant sur 
quatre pieds galbés. Dessus de marbre noir. 

Style Louis XV 

(Manque à un pied) 

Haut.: 72 cm - Larg.: 74 cm - Prof.: 51 cm. 

120 

351,  CHEVET en marqueterie de bois de rose, ouvre par 3 tirois en façade, les pieds 
galbés. 

Style Louis XV 

60 

352,  PAIRE D'APPLIQUES en bronze doré à décor de guirlandes de laurier, surmontées 
par un pot-à-feu, éclairant à trois bras de lumière. 

Travail du XIXème siècle de style Louis XVI. 

Haut. : 37 cm 

100 
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353,  PAIRE D'APPLIQUES à deux lumières en bronze redoré, à décor de mascarons. 

Style Louis XVI. 

Haut. : 33 cm 

15 

354,  PETIT CARTEL mural en laiton et bronze doré à décor ciselé gravé de pots à feu, 
guirlandes feuillagées et mascarons. 

Travail dans le goût du XVIIIe siècle. 

Haut. : 32 cm 

140 

357,  TRUMEAU en bois et stuc doré et relaqué gris, à décors de frises rubanées et perles. 

Partie basse foncée d'un miroir au tain au mercure, la partie haute ornée d'une 
huile sur toile représentant un paysage architecturé animé. 

(Sauts de dorure et restauration sur la toile) 

148 x 69 cm. 

250 

358,  MEUBLE A ECRIRE DEBOUT en bois fruitier. Le dessus à un abattant découvrant un 
plateau de marbre et une étagère, ouvrant à deux tiroirs en ceinture, à montants 
cannelés et rudentés réunis par deux plateaux d'entretoise. 

De style Louis XVI. 

Haut.: 104 cm - Larg.: 118 cm - Prof.: 47 cm. 

130 

359,  TRUMEAU en bois sculpté et stuc laqué gris à décor de frises de ruban, perles, rais-
de-coeur, d'un panier fleuri et de guirlandes de fleurs rubannées 

Epoque Louis XVI 

(Glace manquante, manques et accidents) 

189 x 131,5 cm 

100 

360,  TABLE D'APPOINT à plateau circulaire en marbre blanc veiné gris serti d'une galerie 
ajourée ouvrant à un tiroir en ceinture supportée par des montants cannelés réunis 
par un plateau d'entretoise à quatre pieds fuselés. 

Style Louis XVI 

Haut . : 74 cm - Diam. : 35 cm 

80 

361,  TABLE ovale en merisier à plateau portefeuille formant demi-lune repose sur six 
pieds en partie escamotables. 

Style Louis XVI 

(Restaurations) 

Haut.: 76,5 cm - Larg.: 196 cm - Prof.: 109 cm. 

30 

362,  BANQUETTE de piano à assise cannée supportée par quatre pieds fuselés et 
cannelés réunis par une entretoise. 

Style Louis XVI 

Haut.: 46 cm - Larg.: 80 cm - Prof.: 41,5 cm. 

60 

365,  PAIRE DE VASES MEDICIS en fonte patinée vert. 

Haut. : 34 cm 

175 
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366,  Jacob George STRUTT (1790-1864) 

"Paysage fluvial animé de vaissaux, troupeaux et bergers musiciens parmi des 
ruines et hameaux" 

Dessin au lavis traité en grisaille sur papier, signé et daté 1811 en bas à gauche et 
l'inscription apocryphe D. TENIERS dans un rocher en bas à droite. 

(Rares rousseurs) 

30 x 45 cm. 

Dans son cadre ancien en bois et stuc doré, sculpté de guirlandes de fruits. 

180 

368,  École FRANÇAISE de la fin du XIXe siècle, début du XXe siècle 

"Moise enfant dans les eaux" 

Aquarelle sur papier signée en bas à droite "Marquise de Sales" 

Dim. à vue : 16 x  21 cm. 

Cadre en bois et stuc doré 

110 

369,  G. MELLERIO (XIXe - XXe siècle) 

"Petite chapelle italienne" 

Aquarelle signée en bas à droite et datée 1920. 

Dim. à vue : 37 x 25,5 cm. 

200 

372,  Paul DE LONGPRÉ (1855-1911) 

"Bouquet de roses" 

Peinture sur soie, signée en bas à gauche. 

(Accidents, Fentes) 

67 x 56 cm. 

20 

373,  Ernest Auguste LE VILLAIN (1834-1916) 

"Paysage en bord de rivière" 

Huile sur toile signée en bas à gauche  

38 x 55 cm 

130 

374,  Ecole FRANCAISE du XIXème siècle 

"Le repos du soldat avec son chien" 

Huile sur toile 

(Restauration avec petits manques, deux petits trous sur la toile) 

32,5 x 21,5 cm. 

80 

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

"Petit moulin aux environs de Montivilliers après l'orage" 

Huile sur panneau titré au revers. 

22 x 29 cm. 

150 

376,  Ecole FRANCAISE du XIXe siècle. 

"Le taureau" 

Huile sur carton monogrammée et datée 1850. 

24 x 33 cm. 

30 

379,  Paul SIEFFERT (1874-1957) 

"Nu assis à la statuette" 

Huile sur toile signée en bas à gauche, porte au revers le numéro d'atelier 590. 

41 x 33 cm 

1250 
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381,  Anne BOUCHARIE (XIXe-XXe siècle) 

"Portrait de femme à l'orientale" 

Huile sur toile signée en bas à gauche  

(Nombreuses restaurations) 

92 x 73 cm. 

70 

382,  École FRANÇAISE du début du XXe siècle 

"Portraits de François Jacques et Marie Saporte" 

Deux huiles sur toile signées et datées en haut à droite 

(Manques) 

61 x 50 cm 

On y joint une huile sur toile représentant un portrait de jeune homme 

(Accidenté) 

90 

384,  SECRETAIRE en acajou et placage d'acajou à montants à colonne détachées et 
baguées ouvrant par quatre tiroirs en façade et un abattant à plateau garni de 
maroquin vert doré au petit fer découvrant six tiroirs. Les trous de serrure en 
bronze à décor de cygne. Dessus de marbre gris Sainte Anne 

Style Empire 

(Petits accidents au cuir, placage restauré et insolé) 

Haut.: 142 cm - Larg.: 96,5 cm - Prof.: 46 cm. 

150 

387,  GUERIDON en acajou et placage d'acajou à plateau circulaire en marbre vert de 
mer, reposant sur quatre montants à colonnes jumelées baguées réunies par une 
entretoise cruciforme à quatre pieds galbés. Garniture en bronze doré comprenant 
lingotières, appliques à fleurettes et palmettes, couronnes de laurier. 

De style Empire. 

(Accidents et manque au marbre, petites fentes au bois) 

Haut.: 73 cm - Diam.: 42 cm 

40 

389,  REUNION DE DEUX LUSTRES en bronze doré à six bras de lumière à col de cygne 
réunis par une vase en tôle patinée vert ornée d'une pomme de pin et suspendue 
par quatres chaînes. 

De style Empire. 

Haut. : 71 cm. Diam. : 51 cm. 

80 

390,  LAMPADAIRE bouillotte en laiton patiné vert et bronze doré éclairant à trois 
lumières avec un abat jour en tôle laquée.  

Le fut lisse reposant sur un piètement tripode orné à têtes de cygne et patins 
léonides réunis par une cassolette. 

Style Empire. 

(En l'état) 

Haut.: 160 cm 

140 

393,  BUREAU en acajou et placage d'acajou ouvrant en façade par cinq tiroirs, piètement 
en forme de colonne baguée 

Dessus de simili cuir vert  

Style Restauration 

(Quelques sauts et manques de placage, fentes) 

Haut.: 79 cm - Larg.: 130 cm - Prof.: 70 cm. 

20 
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397,  FAUTEUIL DE BUREAU en noyer à dossier bandeau, reposant sur deux pieds 
antérieurs cannelés et deux pieds postérieurs galbés. Garniture de tissu jaune rayé 
à couronnes de laurier. 

Epoque Louis-Philippe. 

Haut.: 88 cm - Larg.: 59 cm - Prof.: 46 cm. 

130 

398,  J. LEBEGUE CIE.  

Globe terrestre avec un pied en fonte à décors de masque d'homme. 

(Manques) 

Haut. : 56 cm 

260 

400,  PAIRE DE CANDELABRES EN BRONZE à cinq bras de lumières à enroulements 
végétaux stylisés reposant sur une base de section carrée. 

Haut.: 31 cm - Larg.: 33 cm - Prof.: 34 cm. 

15 

401,  GARNITURE DE CHEMINEE en régule et placage d'onyx. Pendule à cadran émaillé 
blanc et noir indiquant les heures en chiffres arabes (signature du cadran illisible), 
surmonté d'une groupe représentant le combat de coqs d'après Auguste Moreau, 
signé en creux 'L & F Moreau sur la terrasse'. Garnitures en forme de vases à panse 
balustre et long col évasé, ornés d'un chasseur et d'une chasseresse en ronde-
bosse. 

Fin du XIXème siècle. 

(petits éclats à la base en onyx, avec sa clef) 

Haut.: 63 cm - Larg.: 47 cm - Prof.: 20 cm. 

260 

402,  MAISON PROSPER ROUSSEL. 

GARNITURE DE CHEMINEE en bronze et émaux polychromes à décor floral stylisé 
sur fond bleu comprenant une pendule au cadran émaillé et signé indiquant les 
heures en chiffres romains et une paire de candélabres à trois lumières. 

Fin du XIXe siècle. 

(une aiguille manquante, sans balancier ni clef, une bobèche manquante) 

Pendule : Haut.: 31 cm - Larg.: 18 cm - Prof.: 15 cm. Candélabres : Haut : 25,5 cm. 

500 

404,  PENDULE ornée d'un groupe sculpté en régule signé 'L & F Moreau' en creux 
représentant deux jeunes filles à l'antique tenant une guirlande fleurie autour d'une 
colonne à fût cannelé surmontée par un cadran émaillé à fond blanc indiquant les 
heures en chiffres arabes, un amour à l'amortissement.  

Vendue avec une clef. 

(manques et accidents au niveau de l'arc de l'amour, patins rocaille en régule à 
refixer). 

Haut.: 68 cm - Larg.: 40 cm - Prof.: 15 cm. 

160 

405,  PAIRE de petits vases à anses en régule dans le goût rocaille, reposant sur une base 
en marbre rouge griotte à patins en régule doré. 

(Petits accidents au niveau de la base) 

Haut : 27 cm. 

20 

412,  TRUMEAU en bois et stuc laqué or et bronze à glace rectangulaire biseautée et 
décor sculpté de végétaux stylisés 

De style Art Déco 

129 x 75 cm. 

60 

413,  MIROIR DE SORCIÈRE dans un cadre en bois et stuc doré rayonnant. 

Diam. : 50 cm 

150 
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414,  LUSTRE en métal laqué crème et partiellement doré éclairant à douze bras de 
lumière ornés d'un riche décor de branches sinueuses feuillagées, ornées de 
pampilles en cristal. 

Haut. : 86 cm. - Diam. : 74 cm 

80 

415,  Augustin HANICOTTE (1870-1957) 

"Les vieux de la mer" 

Lithographie en couleur. 

(Piqûres) 

51,5 x 105,5 cm. 

100 

416,  Harry ELLIOT(1882 - 1959), d'après 

"Les moines musiciens" 

Lithographie en couleurs signée en bas à gauche. 

(Traces d'humidité, rousseurs) 

46 x 37 cm 

50 

417,  Harry ELLIOT (1882 - 1959), d'après 

"Le repos des moines" 

Paire de lithographies en couleurs. 

(Rousseurs, accident au cadre) 

46 x 32 cm 

80 

420,  Jean LEPPIEN (1910-1991) 

Lot de trois lithographies comprenant : 

"Compositon abstraite" 

Lithographie en couleur sur papier, signée en bas à gauche et numérotée 33/50. 

Dim. : 56,5 x 45 cm. 

"Compositon abtraite" 

Lithographie en couleur sur papier, signée en bas à gauche et numérotée 25/50. 

Dim. : 56,5 x 45 cm. 

"Compositon abtraite" 

Lithographie en couleur sur papier, signée en bas à gauche et numérotée E.A. 

Dim. : 56,5 x 45 cm. 

60 

423,  Guy SÉRADOUR (1922-2007) 

"Danseuse" 

Pastel sur papier signé en bas à droite  

Dim. à vue : 58 x 29 cm. 

150 

424,  Henri Achille ZO (1873 - 1933)  

"Le matador" 

Dessin aux pastels marouflé sur isorel, signé en bas et daté 1924. 

(Traces d'humidité) 

59 x 33 cm 

160 
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426,  Boubacar GOUDIABY (Né en 1946) 

"Les oiseaux" 

Gouache sur papier signée en bas à droite. 

Dim. à vue : 20,5 x 31 cm. 

 

Dans un encadrement sous verre. 

50 

428,  École FRANCAISE du XXe siècle 

"Le feu de la Saint Jean ?"  

Huile sur toile portant une signature non déchiffrée en bas à gauche. 

(Enfoncement) 

81 x 65 cm. 

110 

432,  Ecole française du début du XXe 

"Les pavots" 

Paire d'huiles sur toiles maroufflées sur contreplaqués. 

91 x 52.5 cm 

90 

433,  Pierre FOREST (1881-1971) 

"Nature morte aux roses" 

Huile sur isorel  

60 x 120 cm 

50 

434,  Paul FEUERBACH (1909-2000) 

"Pont sur le Touët, vers Thouars" 

Huile sur toile signée en bas à droite et daté de 1952 

81 x 60 cm 

 

Provenance : Hôtel Drouot (Ader Rémi SVV), vente du 29 janvier 2007, lot 182. 

90 

436,  Michele MALLARONI (XIX) 

"Iris" 

Huile sur toile signée en bas à gauche. 

170 x 50 cm. 

15 

439,  EXTRÊME-ORIENT 

Coffret en bois laqué à décor deux tons sur fond noir représentant une scène de 
palais. 

Première moitié du XXe siècle. 

(Accident et restauration sur le couvercle, manque la clé) 

Haut.: 8,5 cm - Larg.: 22,5 cm - Prof.: 16 cm. 

40 

440,  Ecole CHINOISE Dans le goût de l' 

"Le cheval" 

Fac-similé d'estampe justifié 82/250. 

Dim. à vue : 39  x 38,5 cm. 

15 

443,  JAPON - REUNION DE TROIS ESTAMPES EROTIQUES en couleurs sur papier de riz. 

(Deux points d'oxydation) 

Encadrées. 

39 x 51 cm. (cadres) 

130 
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445,  FAUTEUIL CURULE en bois exotique, le dossier en fer à cheval marqueté, assise 
cannée et piétement en X.  

Travail d'Extrême-Orient. 

(Le dossier accidenté) 

Haut.: 88 cm - Larg.: 63 cm - Prof.: 41,5 cm. 

20 

446,  BANQUETTE en noyer à décor d'étoile, de croissant de lune et d'éléments végétaux 
stylisés marquetés de nacre, frises végétales et moucharabieh sculptés. 

Travail syrien des années 1930. 

( Petits manques au niveau du placage) 

Haut : 92 cm - Larg : 85 cm - Prof : 44 cm. 

400 

451,  IRAN, Chiraz 

Tapis en laine noué à la main à motif de trois médaillons central. 

(Usures) 

153 x 108 cm 

10 

 


