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LOT DESIGNATION ADJUDICATION 

  1,  1 copieur TOSHIBA 2330 C laser, couleur et noir et blanc avec écran tactile avec 5 
tuners d'encre 

 

Frais judiciaire 14,40% - TVA récupérable 

(Matériel vendu sur désignation  

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

Prendre rendez vous au 03 44 53 03 42) 

200 

  2,  1 marcheur 8 places HANDY 

18 m de diamètre 

Toit bâché 

Motorisation LACME 4000 Fx 

(Vendu sur désignation, démontage à la charge de l'acquéreur) 

4800 

  3,  LOT comprenant : 

1 cuve à gazole SOTRALENTZ 1000 L 

4 sulky de course sans roue 

1 sulky d'entraînement, sans siège et sans roue 

1 grille "anti-tireur" 

3 seaux galvanisés 

1 bicyclette (ancien modèle) 

Reliquats de matériels d'équitation tel que brides, mors, harnais et divers. 

(Vendu sur désignation) 

420 
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  4,  Vente sur désignation - LOT 2 :  

 

STOCK DE PIECES DETACHEES dont lampes, essuie-glace, pots d'échappement, 
allumage, freins, silencieux, etc... de marques ARTEC, BENDIX, CHAMPION, DELPHI, 
MOTI, FRIGAIR, MECAFILTER, KRAFTWEK, , PHILIPPS, etc... Valeur d'achat déclarée :  
25543,71 € HT. 

Environ 3m linéaires d'étagères métalliques laqué gris à 3 niveaux  

Étagère en PVC bleu à 4 niveaux  

Environ 12 m linéaires d'étagères métalliques  

(Hauteur : 220 cm environ) 

Environ 6 m linéaires d'étagères métalliques maquées gris  

(Hauteur : 250 cm) 

5 panneaux grillagés métalliques 

Environ 50 bras de présentation 

Présentoir VALEO métallique laqué gris 

Presse hydraulique à plaques d'immatriculation FABRICAUTO type HYDROFAB 77 

N° de série : 2150 

Année : 2003 

Eléments de presse électronique à plaques d'immatriculation FABRICAUTO modèle 
WP200 

N° de série : WP21060077  

 

FRAIS JUDICIAIRES : 14,40 % - TVA RECUPERABLE 

 

Matériel vendu sur désignation suivant liste limitative et non garantie. Enlèvement 
à CHAMBLY (60230), aux frais, risques et périls de l'acquéreur. Prendre rendez vous 
au préalable au 03 44 53 03 42  

3000 
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  5,  Vente sur désignation - LOT 1 :  

2 Micro-ordinateurs comprenant unité centrale HEWLETT-PACKARD, écran plat 
BENG, clavier et souris 

Onduleur ELLIPSE 

Photocopieur SHARP type MX C 310 

Extincteur 2 kg CO2 

Extincteur 6 L eau pulvérisée  

Desserte en PVC 

Dérouleur de papier métallique laqué blanc 

Plateau de bureau à retour en stratifié naturel  

2 caissons en stratifié naturel et métal laqué gris ouvrant à 3 tiroirs  

Armoire basse métallique laquée noir ouvrant à 2 portes coulissantes 

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

Fauteuil dactylo garnie de tissu noir, piétement cruciforme à roulettes 

2 armoires en bois stratifié noir et foncé, ouvrant à 2 portes 

Imprimante HEWLETT-PACKARD type OFFICEJET 6700 PREMIUM 

Écran plat ACER 

Clavier et souris HEWLETT-PACKARD  

Système téléphonique comprenant : 

-2 standards SIEMENS 

-3 téléphones sans fil GIGASET 

Bureau à retour à plateau en bois stratifié naturel, piétement métallique laqué gris, 
avec caisson intégré ouvrant à 3 tiroirs   

Armoire trie-documents en métal laqué blanc, ouvrant à 30 tiroirs en PVC 
(mémoire) 

Étagère métallique laquée bleu et gris à 6 niveaux 

Ordinateur portable ASUS 

Smartphone SAMSUNG GALAXY S6 

2 climatiseurs MITSUBISHI type PCA-RP1006A 

Année : 2008 

Avec groupe, démonté  

 

FRAIS JUDICIAIRES : 14,40 % - TVA RECUPERABLE 

 

Matériel vendu sur désignation suivant liste limitative et non garantie. Enlèvement 
à CHAMBLY (60230), aux frais, risques et périls de l'acquéreur. Prendre rendez vous 
au préalable au 03 44 53 03 42  

350 
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  6,  Vente sur désignation :  

Mobilier de bureau comprenant : 

5 tables en 160x80 en bois stratifié, 

2 fauteuils de direction en skaï noir, 

1 chaise dactylo, 

1 chauffeuse 

2 imprimantes DELL dont DELL 5130 CDN laser et DELL laser 

Machine à café BOSCH 

2 Téléphones sans fil CISCO 

2 armoires à deux portes en plastique 

1 rack métallique 

3 bureaux avec retour en bois stratifié 

3 caissons en bois stratifié 

3 fauteuils de direction 

2 chaises dactylo 

2 étagères 

2 bureaux en bois stratifié noir avec retour, 

1 meuble de rangement bas, 

1 caisson en bois stratifié, 

2 paperboard, 

1 relieuse et plastifieuse FELLOWES 

Armoire informatique en métal 

Ensemble de matériel de démonstration dont châssis squelette, coupes 
d'exposition 

Nettoyeur haute pression électrique KARCHER  

Imprimante DELL 5130 CDN laser 

Ensemble de 8 switchs et hubs SIEMENS, LINKSYS, TPLINK, D-LINK 

Serveur/unité centrale DELL 

Ensemble de retours pour rébus comprenant  : une trentaine de châssis de 
fenêtres, portes, volets... 

Important ensemble de consommables comprenant :  

- environ 150 habillages PVC pour cadre fenêtre 

- environ une centaine de grilles de ventilation acoustique 

- une dizaine de traverse acoustique 

- visserie, boulonnerie, poignées de portes 

- lot de VMC 

- une dizaine de rails de placoplâtre. 

 

FRAIS JUDICIAIRES : 14,40 % - TVA RECUPERABLE 

 

Matériel vendu sur désignation suivant liste limitative et non garantie. Enlèvement 
à MOUSSY LE NEUF (77200), aux frais, risques et périls de l'acquéreur. Prendre 
rendez vous au préalable au 03 44 53 03 42 

200 
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  7,  Imprimante CANON JRC 1325 DF 

N° RME07030 

80 

  8,  IMPORTANT LOT DE BIJOUX fantaisie en argent, bronze, métal doré ou métal 
argenté comprenant tours de cou, bracelets, broches pendentif, colliers, broches, 
colliers sertie de pierres de couleur de la marque TARATATA à Paris, bracelet dans 
le goût égyptien en bronze. 

On y joint une paire de boutons de manchette, une pince à cravate ainsi qu'une 
paire de boucles d'oreille serties d'une perle dite akoya. 

150 

  9,  LOT DE 18 éventails modernes. 

(Certains accidentés) 

20 

 10,  LOT de faïence, porcelaine et verre comprenant notamment un salader en faïence 
de l'Est, un petit vase à col découpé en verre dans le goût de LOETZ, des pièces de 
forme dans le goût de Sèvres et un vase en faïence de Nevers Montagnon. 

60 

 11,  PAIRE DE CHEVAUX en bronze à décor d'émaux cloisonnés polychromes. 

Chine, XXe 

Haut. : 20 cm 

60 

 12,  MANNETTE d'objets divers comprenant paire de vases balustres en bronze à décor 
d'émaux cloisonnés de fleurs au naturel sur fond bleu avec dessous en bois noirci  
(Accidents), petit vase à panses bulbaires, 4 assiettes en porcelaine de formant 
contourné àdécor peint de maisons au bord de l'eau et ornement à bouquet de 
fleurs en porcelaine polychrome et un plateau en étain ancien. 

(Vendu en l'état) 

65 

 13,  LOT DE 5 REVEILS à remontage mécanique dont 3 de marque JAZ. 15 

 14,  EXTRÊME-ORIENT 

Ramasse-miettes en carton bouilli à décor burgoté sur fond noir. 

XXe siècle. 

(Petits accidents sur la nacre) 

20 

 15,  LOT comprenant un flambeau en régule argenté de style rocaille, un flacon en 
porcelaine à décor polychrome de fleurs et un petit canon en onyx. 

15 

 17,  JERSEY 

5 pots en porcelaine à décor lustré, reflets métalliques cuivrés et polychrome peint. 

Haut. du plus haut : 16 cm 

10 

 18,  REUNION de plus de 2000 CARTES POSTALES des vues de France dont environ 300 
anciennes. 

20 

 19,  CABARET en porcelaine de Paris polychromme à décor d'oiseaux, papillons, roses et 
fleurs réhaussées d'or, comprenant un plateau, un pot à confiserie, un gobelet et 
un flacon à parfum. 

Fin XIXe siècle. 

On y joint une carafe accidentée. 

(Fèle, usures et accident) 

10 

 20,  LOT D'OBJETS en céramique, terre cuite ou porcelaine polychrome dont paire de 
vase, coupes, boite.... 

CHINE, XXe 

On y joint deux vase en verre polychrome. 

55 
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 21,  LOT comprenant :  

BACCARAT. Baguier de garniture de toilette en cristal moulé en teinté rose, portant 
la marque de la manufacture en relief au dessous. Vers 1900.  

(une petite égrenure)  

Haut. : 6 cm. Diam : 13 cm.  

Vase à panse ovoïde en cristal doublé overlay bleu.  

Panier en cristal taillé translucide.  

Coupe à fruits en cristal taillé translucide.  

Vase en cristal taillé translucide. 

55 

 22,  MANNETTE de métal argenté comprenant deux plats de forme octogonale, un petit 
plat à frise godronnée, un plat en forme d'ananas et une verseuse 

35 

 23,  LOT de bibelots divers comprenant faïence, pièces de forme, maquette de bateau, 
garnitures de toilette, appliques de style Louis XV, patère et divers, l'ensemble 
contenu dans quatre mannettes. 

120 

 24,  LOT comprenant jumelles, boite, sujet en plâtre et divers. 30 

 25,  REUNION de pièces de forme en porcelaine, grès, étain et divers dont un vase en 
grès d'Alsace Art nouveau signé Betchdorf l'ensemble contenu dans trois 
mannettes. 

20 

 26,  TISSU au mêtre à décor cynégétyque. 30 

 27,  REUNION de quatre assiettes publicitaires Jean MOREL à Beauvais en faïence fine.  

(Petits éclats ou égrenures) 

10 

 28,  PARTIES DE SERVICES de verres et pièces de forme en verre ou cristal comprenant 
notamment verres à wisky, maquette de bateau en verre filé, vase, carafe et divers, 
l'ensemble contenu dans trois mannettes. 

20 

 29,  CHINE 

Réunion d'un vase Nankin et un vase Canton.  

(Accidents) 

Haut du vase Nankin : 26 cm. 

10 

 32,  DRAGEOIR sur son présentoir en cristal moulé à décor faceté et de pointes de 
diamants.  

10 

 33,  DEUX MANNETTES des brochures mensuelles Rodéo. 10 

 34,  LOT de diques vinyles principalement de musique classique et instrumentale. 

(Environ 6 mannettes) 

170 

 35,  LOT comprenant un rouet et une bassinoire en cuivre.  8 

 36,  PENDULE en onyx et régule ornée d'un sujet représentant les Arts d'après Auguste 
MOREAU. 

Vers 1900. 

(Accidents sur l'onyx) 

Haut.: 67 cm. 

60 

 37,  LOT d'objets divers comprenant miroir, bassine en cuivre, siphons, cartel "oeil de 
boeuf", boites... 

50 
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 38,  Jacques FAIZANT (1918-2006) 

Quatre  livres humoristiques dont "Ya un truc", "Viens chez moi y'a des urnes", "Ca 
coince" et "Les vieilles dames". 

Editions Denoël  et Le Point, 1972, 1994, 1984 et 1988. 

(L'un avec un envoi) 

10 

 40,  GRANDE POUPÉE à corps articulé en bois et tête en composition, cheveux naturels. 

Avec sa robe blanche. 

Taille 12. 

(Les yeux à refixer) 

Haut. : 70cm. 

25 

 41,  REUNION de deux lanternes d'applique en cuivre et verre. 40 

 43,  LOT comprenant un ensemble de cendriers, tisanières, étains, pôt en grès, bannette 
en faîence fine de Gien, assignats, armes blanches, chien en régule et divers. 

50 

 44,  LOT comprenant petit miroir en bois partiellement doré et une gravure à la pointe 
sèche 

10 

 46,  A.JACLET (XXe) 

"Jeanne d'Arc au bûcher" 

Lithographie numérotée 1/8 et contresignée dans la marge par l'artiste. 

Dim. à vue : 36,5 x 24 cm. 

On y joint 5 autres pièces encadrées dont Huile sur toile, aquarelle, carte du 
cotentin et un grand diplôme commémoratif. 

20 

 48,  Annie FAIVRE & SAINT LOUIS.  

Totem en cristal pressé moulé ambre deux tons. Marque de la Manufacture au 
dessous.  

Haut. : 24 cm 

 

Ce totem fait partie d'une série d'oeuvres réalisées à l'occasion du 225ème 
anniversaire de la cristallerie en 1991. 

50 

 49,  PARTIE DE SERVICE DE VERRES en cristal taillé comprenant : deux carafes, dix 
grands verres, 7sept petits verres et douze coupes. 

50 

 50,  MANNETTE d'objets divers asiatiques comprenant sujet au dieu rieur, encrier en 
pierre dure, lion en albâtre et pierre sculptée à décor d'un enfant endormi et petit 
brûle parfum dans le goût asiatique. 

(Vendu en l'état.) 

35 

 52,  QUATRE FLACONS de pharmaciens en verre et en tôle peinte. 

Fin XIXe - début XXe siècle. 

(Usures) 

30 

 53,  LOT DE MÉTAL ARGENTÉ comprenant : shaker, sucrier couvert Art Déco, pince à 
sucre, pass-thé, boite à cigarettes, une ménagère 12 couverts 

(Usures) 

On y joint deux lampes 

45 

 55,  LOT DE VERRES dépareillés 15 

 57,  SERVICE A THÉ en faïence de VILLEROY et BOCH et trois assiettes en barbotine 10 
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 58,  MANNETTE de livres brochés et reliés dont "Voyages, aventures et Combats" de 
Louis Garneray. 

On y joint quelques timbres dans deux albums. 

10 

 59,  PARTIE DE MENAGERE ERCUIS en métal argenté, pièces de forme en métal argenté, 
couverts de service à manche en argent fourré, pince à sucre en argent, couvert de 
baptême en argent (accident), l'ensemble contenu dans une mannette. 

50 

 60,  VIOLON d'enfant, la table en épicéa avec son archet. 

Dans sa boite d'origine. 

(Accidents) 

Long. : 26.7 cm 

35 

 61,  Guy MELINE (XXe) 

"Natures mortes au poisson et au bouquet de fleurs" 

7 huiles sur toile ou huiles sur isorel signées. 

30 

 62,  8/ et 13/ 

JEHANNE (XXe siècle) 

Réunion de huit huiles sur toile ou isorel représentant un clown, fleurs, visage, 
paysages. 

A. MATTEI (XXe siècle) 

Réunion de cinq peintures sur tissus signées.  

On y joint une autre pièce encadrée. 

15 

 65,  Ecole FRANCAISE du XXe siècle 

"Paysages", "Nature morte aux fleurs", "Nature morte aux fruits", "Poule et coq", 
Combat de coqs" 

Six huiles sur toile signées. 

On y joint une chromolithographie 

30 

 66,  LOT comprenant sept toiles et un carton toilé représentant des visages, 
abstractions et divers, certains signés Jehanne. 

10 

 67,  PENDULE BORNE en marbre noir et placage de marbre rouge griotte à décor en 
creux de rinceaux végétaux stylisés. Vendue avec une clé. 

Seconde moitié du XIXe siècle 

(Légers accidents au marbre) 

Haut.: 29 cm - Larg.: 23 cm - Prof.: 34,5 cm. 

30 

 68,  Marcel MOISAND (1874-1903) D'après 

"Le tir de la bécasse" 

Estampe rehaussée à l'encre noire. 

(Trace de dorure, traces de colle avec papier en bordure) 

Dim. à vue : 28 x 22,5 cm. 

 

Dans un encadrement sous-verre. 

110 

 71,  LOT de sept huiles sur toile, certaines signées Jehanne représentant clown, marine, 
visage et divers. 

20 

 72,  PLAQUE DE CHEMINEE en fonte représantant le buste de Voltaire de profil dans un 
médaillon. 

Dim. : 48.5 x 46.8 cm 

15 
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 74,  Ecole ANGLAISE du début du XXe siècle 

"Nature morte au bouquet de pivoines" 

Huile sur panneau signée en bas à droite B.WORD. 

25 x 17.7 cm 

On y joint une autre nature morte aux fleurs sur panneau. 

25 

 76,  PENDULE BORNE en marbre noir et vert de mer. 

On y joint une paire de cassolettes en marbre noir d'un modèle approchant. 

Epoque Napoléon III 

Dim. de la pendule : 20 x 32 x 17 cm 

20 

 77,  LOT comprenant  

Ecole FRANCAISE du XXe siècle 

"Paysan au champs"  

Huile sur toile  

(Manques et reqtauration)  

24,5 x 33 cm 

 

BRUNET (XXe siècle) 

"Paysage côtier" 

Huile sur carton signée en bas à gauche  

24 x 35 cm. 

120 

 78,  PAIRE D'APPLIQUES en laiton doré éclairant à deux bras de lumières à 
enroulements feuillagé, surmontés d'une casolette. Montées à l'electricité 

Dans le goût du XVIIIe siècle 

Haut. : 34 cm. 

20 

 80,  JEHANNE (XXe siècle) 

Réunion de dessins et aquarelles signés, l'ensemble contenu dans une manette. 

10 

 81,  JEHANNE (XXe siècle) 

Réunion de six huiles sur toile signées représentant des paysages, une scène de 
Polo à Chantilly et divers. 

15 

 82,  LOT comprenant dix pièces encadrées dont dessins, photographies, aquarelles, 
estampes et divers. 

15 

 83,  LOT comprenant trois huiles sur toile représentant un portrait de fillette, un 
portrait de garçon et un visage d'enfant. 

(Accident sur l'une) 

20 

 84,  PETITE TABLE en placage d'acajou, le plateau cuvette, ouvrant par un tiroir en 
ceinture, tablette d'entroise réunie par des croisillons. 

Travail anglais, fin XIXe siècle - Début XXe siècle 

(Accidents) 

71 x 32 x 23,5 cm 

15 

 85,  J.PEREZ (XX). 

"Le canal" 

Huile sur carton signée en bas à droite  

45,5 x 55 cm. 

On y joint une reproduction d'après Claude Monet. 

20 
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 90,  Ecole FRANCAISE du XIXe siècle. 

"Paul et Virginie" 

Huile sur toile. 

(Restaurations et nombreux accidents) 

65 x 53,5 cm. 

 

On y joint une toile marouflée sur panneau représentant un paysage au moulin 
(Accidents importants) 

(Ref 62) 

30 

 92,  SELETTE en albâtre montée en lampe. 

Haut. : 83 cm. 

 5 

 94,  Lot de trois montres XME comprenant: :  

 

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

Bracelet en métal argenté. 

Diam. du cadran : 3cm.  

 

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

Bracelet en cuir bicolore rose pâle. 

Diam. du cadran : 3,5 cm 

 

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

Bracelet de cuir brun avec surpiqures.  

Diam. du cadran : 4 cm 

 

Lots judiciaires vendus - FRAIS REDUITS à 14,4%  

 

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

30 
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 95,  Lot de deux montres XME Paris comprenant: :  

 

- 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 

 

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

Bracelet en cuir bleu marine avec motif python. 

Dim. 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 

15 

 96,  Lot de deux montres XME Paris comprenant  : 

 

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

Bracelet en métal. 

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

40 
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 97,  Lot de trois montres XME comprenant::  

 

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

Bracelet en métal rosé. 

Diam. du cadran : 3,2 cm 

 

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

Bracelet en cuir rose pâle texturisé. 

Diam. du cadran : 3,5 cm 

 

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

Bracelet en cuir couleur rouille. 

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   

60 

 98,  XME Paris.  

Lot de deux montres XME comprenant: 

 

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

Bracelet de mailles métalliques.   

(Usures au bracelet et au cadran, article porté) 

Diam. du cadran : 4 cm 

 

-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. 

15 
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 99,  Lot de deux montres XME Paris comprenant  : 

 

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

Bracelet de métal doré.  

Diam. du cadran : 2,5 cm  

 

- Montre bracelet de dame modèle "La Ronde" à cadran argenté à fond noir. 

Bracelet à poil léopard. 

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 

50 

100,  Lot de deux montres XME Paris comprenant: :  

 

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

Bracelet en métal. 

Dim. cadran : 3.2 x 3.6 cm. 

 

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

Bracelet en cuir argenté. 

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 06/12/2018 - Senlis 
 

 Page 14 de 39 

LOT DESIGNATION ADJUDICATION 

101,  Lot de deux montres XME Paris comprenant: :  

 

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

Bracelet en métal doré. 

Diam. du cadran : 3,5 cm 

 

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

Bracelet en cuir doré. 

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 

102,  XME Paris.  

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

Bracelet en cuir noir. 

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 

103,  XME Paris.  

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

Bracelet de cuir noir avec surpiqures.  

Diam. du cadran : 4 cm. 

Lots judiciaires vendus - FRAIS REDUITS à 14,4%  

 

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

15 
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104,  Lot de deux montres XME Paris comprenant::  

 

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

Bracelet en cuir bordeaux. 

Diam. du cadran : 2,5 cm  

 

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

Bracelet en métal argenté. 

Dim. du cadran : 3.2 x 3.2 cm. 

 

Lots judiciaires vendus - FRAIS REDUITS à 14,4%  

 

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

25 

105,  Lot de deux montres XME Paris comprenant: :  

 

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

Bracelet en cuir marron. 

Larg. du cadran : 2, 5 cm. 

 

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

Bracelet en cuir bleu. 

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 

15 
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106,  Lot de deux montres XME Paris comprenant::  

 

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

Bracelet en cuir noir avec motif python. 

Dim. du cadran : 2,5 cm 

 

-  Stephane VERDINO par XME Paris.  

Montre bracelet à cadran noir mat à fond gris. 

Bracelet en tissu doré. Doublure en cuir.  

Diam. du cadran : 3,5 cm 

 

Lots judiciaires vendus - FRAIS REDUITS à 14,4%  

 

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

25 

107,  Lot de deux montres XME Paris comprenant: :  

 

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

Bracelet en cuir bordeaux. 

Larg. du cadran : 2, 5 cm. 

 

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

Bracelet en cuir marron. 

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 

35 

108,  ECOLE FRANCAISE DU XXe siècle 

"Vue de côte provençale" 

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

49 x 99 cm. 

20 

109,  PETIT PISTOLET de panoplie à canon double juxtaposés. 

XXe 

55 

110,  MOUCHETTE en métal argenté, le manche en bois tourné. 

Travail anglais de la fin du XIXe. 

15 
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111,  REUNION de divers APPAREILS PHOTOGRAPHIQUES ARGENTIQUES comprenant 
appareil ZEISS IKON type ICAREX 35, appareil OLYMPUS type OM 10, appareil 
OLYMPUS type 35 RC, appareil PENTAX type ESPIO 738, appareil polaroïd type 
POLASONIC Autofocus 5000. On y joint deux télémètres, un trépied dans son étui et 
un caméra VHS BRANDT. 

30 

112,  LOT DE 12 BOUTEILLES de vin rouge principalement de Bordeaux. 35 

115,  DJILL (XX). 

"Le coq" 

Huile sur toile signée en bas à droite  

55 x 46 cm. 

45 

117,  LOUIS VUITTON  

Petite pochette zippée en toile enduite monogrammée 

(Accident à la fermeture) 

Dims. : 16.5 x 22 cm. 

10 

119,  DEUX ALBUMS DE TIMBRES (vierge) 

(Usures) 

On y joint un lot de pièces démonétisées prinicipalement suiise et des billets 

30 

120,  MOUVEMENT ET ELEMENTS d'horloge de parquet en cuivre repoussé. 

Le cadran signé ROUFFET. 

Avec clef et balancier, et poids. 

On y joint des éléments de coffre en bois. 

10 

121,  REUNION de deux lampes, l'une en bois mouluré polychrome, l'autre en bronze de 
style Louis XVI. 

90 

122,  PORTE MANTEAU en métal et métal doré muni d'un miroir central et composé d'un 
repose chapeau, 6 patères et un porte parapluie. 

Vers 1960 

(Oxydation, accidents et manques) 

176 x 67 x 22 cm 

30 

127,  SUITE DE QUATRE TABLES GIGOGNE en noyer mouluré, le plateau en marqueterie 
de bois de rose sein d'une galerie en laiton. 

Fin XIXe siècle - Début XXe siècle 

(Un pied accidenté, insolation et traces d'humidité) 

73 x 56 x 35 cm 

35 

129,  ARMOIRE surmontée d'un fronton à corniche, ouvrant à deux vantaux à panneaux 
moulurés, reposant sur deux pieds avant galbés et deux pieds arrière droits. Décor 
mouluré et sculpté d'enroulements et de cannelures. 

Travail régional du XIXe siècle 

(Restaurations et traces de xylophages) 

Haut.: 237 cm - Larg.: 155 cm - Prof.: 67 cm. 

40 

131,  MAQUETTE de bateau en bois et tissu. 10 

132,  PAIRE DE CHAUFFEUSES garnies de velours beige. 

Style Napoléon III. 

(Pieds arrières rallongés) 

10 
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133,  SELLETTE en bois teinté de style Louis XVI. 

(Fentes) 

XXe siècle 

10 

134,  REUNION de deux pièces encadrées en émaux de Limoges représentant un marin et 
un homme à la pipe. 

XXe siècle. 

30 

135,  MIROIR MEDAILLON à cadre en bois et stuc doré à décor de fleurs sculptées. 

Haut.: 59 cm - Larg.: 47 cm. 

30 

138,  AMIELO (XX) 

"Scène de rue" 

Huile sur toile signée en bas à gauche  

49,5 x 61 cm. 

25 

140,  Ecole du XXe siècle 

"Vierge à l'Enfant" 

Miniature peinte dans un encadrement à vue ovale. 

12 x 9 cm. 

35 

141,  Camille P. JOSSO (1902-1986) 

Suite de 13 estampes en noir sur papier, signées et nurmérotées. 

Dim. max. : 50 x 68 cm. 

(Taches). 

Paul LEMAGNY (1905-1977) 

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

Dim. max. : 64 x 48 cm. 

(Taches). 

J. GABANOU ? (XXe) 

Ensemble comprenant deux xylographies en noir et une eau forte en noir, signées 
et numérotées. 

Dim. max. : 23,5 cm x 28 cm. 

15 

142,  LOT comprenant 5 foulards et deux sacs à main. 25 

144,  Lionel BONNEMERE (1843-1905) 

"Composition florale" 

Aquarelle et réhauts de gouache, signée en bas à gauche. 

54 x 42 cm. (à vue) 

Dans un cadre en bois mouluré à vue ovale. 

10 

200,  UN LINGOT en or n°180838 avec bulletin d'essai des LABORATOIRES PAUL DUBOIS 
et FILS en date du 24 avril 1956 précisant : 

Poids brut : 1003,4 g - Titre : 996,7 - Poids en or fin : 1 000 g 

Fondu par les les Etablissements BASS, Fondeurs - Affineurs à Paris. 

(Accidents, manques et pliures au bulletin d'essai) 

 

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

(Délivrance à la banque uniquement après encaissement effectif et sur rendez-vous 
- paiement par virement exigé) 

31100 



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

  

Liste des lots adjugés – Vente classique et en live du 06/12/2018 - Senlis 
 

 Page 19 de 39 

LOT DESIGNATION ADJUDICATION 

201,  UN LINGOT en or n°10465 : 

Poids en or fin : 997 g 

Fondu par Johnson MATTHEY and Co Ltd à Londres. 

 

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

(Délivrance à la banque uniquement après encaissement effectif et sur rendez-vous 
- paiement par virement exigé) 

31170 

202,  UN LINGOT en or n°583363 avec bulletin d'essai de la COMPAGNIE DES METAUX 
PRECIEUX en date du 4 août 1965 précisant : 

Poids brut : 1000,1 g - Titre : 995,6 g - Poids en or fin : 995,6 g 

 

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

(Délivrance à la banque uniquement après encaissement effectif et sur rendez-vous 
- paiement par virement exigé) 

31160 

203,  UN LINGOT en or n°583362 avec bulletin d'essai de la COMPAGNIE DES METAUX 
PRECIEUX en date du 4 août 1965 précisant : 

Poids brut : 1000,0 g - Titre : 995,6 g - Poids en or fin : 995,6 g 

 

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

(Délivrance à la banque uniquement après encaissement effectif et sur rendez-vous 
- paiement par virement exigé) 

31160 

204,  UN LINGOT en or n°583361 avec bulletin d'essai de la COMPAGNIE DES METAUX 
PRECIEUX en date du 4 août 1965 précisant : 

Poids brut : 1000,1 g - Titre : 995,6 g - Poids en or fin : 995,6 g 

 

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

(Délivrance à la banque uniquement après encaissement effectif et sur rendez-vous 
- paiement par virement exigé) 

31150 

205,  UN LINGOT en or n°583360 avec bulletin d'essai de la COMPAGNIE DES METAUX 
PRECIEUX en date du 4 août 1965 précisant : 

Poids brut : 1000,1 g - Titre : 995,6 g - Poids en or fin : 995,6 g 

 

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

(Délivrance à la banque uniquement après encaissement effectif et sur rendez-vous 
- paiement par virement exigé) 

31160 

206,  UN LINGOT en or n°583359 avec bulletin d'essai de la COMPAGNIE DES METAUX 
PRECIEUX en date du 4 août 1965 précisant : 

Poids brut : 999,7 g - Titre : 995,6 g - Poids en or fin : 995,3 g 

 

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

(Délivrance à la banque uniquement après encaissement effectif et sur rendez-vous 
- paiement par virement exigé) 

31140 
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207,  MONTRE BRACELET de dame en or jaune de marque ETERNA, le cadran à fond 
émaillé blanc, index baton. 

Poids brut : 36,6 g. 

(Bracelet légèrement déformé) 

710 

208,  BRACELET GOURMETTE en or jaune et or rose à mailles torsadées. 

Poids : 27,6 g. 

610 

209,  MONTRE DE POCHE CHRONOGRAPHE en or rose à cadran émaillé blanc indiquant 
les heures en chiffres romains, les minutes en chiffres arabes, trotteuse à six 
heures. Boitier rond à décor gravé floral dans le goût rocaille. 

(Mouvement à réviser) 

Diam. : 4,3 cm. 

Poids brut : 52,6 g. 

380 

210,  MONTRE DE POCHE en or rose à cadran émaillé blanc indiquant les heures en 
chiffres romains et les minutes en chiffres arabes. Boitier rond à décor gravé d'un 
cartouche rocaille sur fond guilloché. 

(Mouvement à réviser, petits accidents au cadran) 

Diam. : 4,5 cm. 

Poids brut : 60,3 g. 

400 

211,  MONTRE DE COL EN OR ROSE, le cadran émaillé blanc noir et or indiquant les 
heures en chiffres romains, boitier circulaire à fin décor d'un cartouche rocaille à 
encadrement fleuri teinté bleu et vert, bordé d'une frise d'acanthes et de fleurs. 
Mouvement mécanique. 

Poids brut : 12,9 g. 

Diam : 2,5 cm. 

90 

213,  ALLIANCE AMERICAINE en or gris sertie de 21 brillants. 

Poids brut : 2.8 g 

TTD : 50-51 

Exemptée de contrôle 

180 

214,  BAGUE en or jaune sertie de 3 émeraudes calibrées. 

Vers 1940 

(Manque une émeraude) 

Poids brut : 8 g 

170 

215,  BAGUE en or jaune et or blanc sertie d'un saphir entouré de diamants en serti clos. 

Poids brut : 2.4 g 

TDD : 47 

(Anneau déformé) 

Exemptée de contrôle. 

190 

216,  PENDENTIF cache secret en or jaune 588/1000e à décor d'entrelacs ciselés. 

Poids : 11.1 g 

180 

217,  BROCHE en forme de fleur, en or rose et or gris, sertie en son centre d'un diamant 
de taille ancienne entouré de plusieurs diamants taillés en rose. 

Poids brut : 10.2 g 

Diam. : 3 cm 

200 



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

  

Liste des lots adjugés – Vente classique et en live du 06/12/2018 - Senlis 
 

 Page 21 de 39 

LOT DESIGNATION ADJUDICATION 

218,  BROCHE en or rose et argent sertie de 9 diamants de taille ancienne et taillés en 
rose. 

Epoque Napoléon III 

Poids brut : 10 g 

Diam. : 3 cm 

150 

219,  DEUX BIJOUX en en or jaune comprenant une broche sertie d'une marcassite et un 
pendentif cache secret serti d'une pierre de turquoise et de petites perles. 

Vers 1900. 

Poids brut : 9 g. 

150 

220,  Deux bagues en or jaune, l'une sertie d'une pierre de corail et l'autre d'une pierre 
de couleur. 

Poids brut : 6,9 g. 

150 

221,  LOT DE BIJOUX en or jaune comprenant une paire de créoles, un bracelet articulé et 
une croix. 

(Accidentés) 

Poids : 5.2 g 

120 

222,  PAIRE DE DORMEUSES en or serties de deux perles de taille différente. 

Poids brut : 2.4 g 

Haut. : 1.5 cm 

50 

223,  BROCHE en or rose et or jaune. 

(Epingle en métal) 

Poids : 2,7 g. 

50 

224,  TOUR DE COU de perles dites ACOYA, le fermoir en métal. 

Dans son écrin en velour rouge d'origine de la maison Mikimoto. 

Long. : 44 cm 

90 

225,  TRENTE DEUX CAMEES en porcelaine de Limoges sertis de laiton à décor de scènes 
galantes, putti et paysages. 

On y joint 9 autres broches et des montures de broche. 

(Certaines attaches incomplètes au revers). 

80 

226,  LOT de 3 paires de PENDANTS D'OREILLE dont une en argent à double boucle 
stylisée, une en métal argenté ornée de nacre et une en métal plaqué or ornée de 
perles. 

20 

227,  UNGARO Parfum à Paris 

Bracelet en métal doré à mailles épis articulées. 

On y joint un collier triple rangs en perles de jais, trois paires de boucles d'oreilles 
serties de pierres de couleur, deux bagues et un bracelet en métal doré. 

20 

228,  JAEGER, montre bracelet de femme de forme baignoire à boitier et bracelet en 
argent et cadran argenté.  

Numérotée sur le fond. 

Epoque Art Déco. 

Mouvement mécanique à remontage manuel. 

30 
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229,  LOT de MONTRES BRACELET comprenant :  

OMEGA. Montre bracelet de dame en métal doré. 

NOVA. Montre bracelet de dame en acier à décor de pierres ornementales. 

AEC. Montre bracelet de dame à boitier rond en métal argenté et bracelet en cuir 
noir. 

ENICAR. Montre d'homme à mouvement mécanique. (vendue en l'état, une partie 
du bracelet manquante) 

YEMA. Montre bracelet d'homme en acier. (bracelet accidenté). 

On y joint un mouvement de montre mécanique MORTIMA. 

30 

230,  Lot de deux montres XME Paris comprenant  : 

 

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

Bracelet en cuir beige légèrement texturé.  

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

 

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

Bracelet en métal rosé. 

Diam. du cadran : 3,2 cm 

 

Lots judiciaires vendus - FRAIS REDUITS à 14,4%  

 

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

50 

231,  Lot de deux montres XME Paris comprenant  : 

 

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

Bracelet en métal doré. 

Diam. du cadran : 3,5 cm 

 

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

Bracelet en cuir noir. 

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 

55 
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232,  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 : 3,2 cm 

 

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

Bracelet de cuir noir 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 

65 

233,  Lot de deux montres XME Paris comprenant  : 

 

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

Bracelet en métal rosé. 

Dims. du cadran : 3 x 3 cm 

 

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

Bracelet double tour  en cuir et plastique avec dégradé de marron. 

Larg. du cadran : 2 cm. 

 

Lots judiciaires vendus - FRAIS REDUITS à 14,4%  

 

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

40 
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234,  Lot de deux montres XME Paris comprenant  : 

 

-  Montre bracelet de dame à cadran circulaire rosé à fond blanc. 

Bracelet multi tours en cuir rose. 

Dims. du cadran : 2 cm. 

 

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

Bracelet en cuir d'agneau rose irisé doublé.  

Diam. du cadran : 3,2 cm 

 

Lots judiciaires vendus - FRAIS REDUITS à 14,4%  

 

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

55 

235,  Lot de deux montres XME Paris comprenant  : 

 

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

Bracelet en cuir noir texturisé. 

Diam. du cadran : 3,5 cm 

 

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

Bracelet en cuir texturisé et coloris python. 

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 

40 
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236,  Lot de deux montres XME Paris comprenant  : 

 

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

Bracelet rouge texturisé. 

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

 

- Stephane VERDINO pour XME Paris.  

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

Bracelet en tissu noir brillant doublé de cuir.  

Diam. du cadran : 3,5 cm 

 

Lots judiciaires vendus - FRAIS REDUITS à 14,4%  

 

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

50 

238,  MANTEAU en fourrure de vison marron foncé. 

Taille 46 env. 

30 

239,  CASSEROLE à bouillie en argent uni. Manche en bois noirci. 

Poinçon Minerve.  

(Chocs) 

Poids brut : 161 g 

70 

240,  WILKENS. IMPORTANTE MENAGERE en métal argenté de 140 pièces comprenant 12 
cuillères de table, 12 cuillères à dessert, 12 fourchettes à gâteau, 11 cuillères à 
huîtres, 12 fourchettes de table, 12 fourchettes à poisson, 12 couteaux à poisson, 
12 fourchettes à fruits, 12 couteaux à fruit, 12 couteaux de table, 2 couverts de 
service à poisson comprenant couteau et fourchette, 3 couverts de service à rôti 
comprenant 2 fourchettes et couteau, une louche, une cuillère à légumes, 2 
couverts à mignardises comprenant fourchette et cuillère, une cuillère à sauce, une 
cuillère à pommes de terre, un couteau à gâteau, une cuillère à compote, 2 
fourchettes à viande, 2 couverts de service à salade, une pelle à tarte, un couteau à 
beurre, un couteau à fromage, une cuillère à sucre et une cuillère à crême. 

Modèle uniplat. 

Dans un coffret en bois à 4 tiroirs. 

800 

241,  CHRISTOFLE 

PLATEAU en métal argenté de forme ovale à bord contourné, à décor de feuillages, 
fleurs et enroulements. 

50 x 72 cm 

180 

242,  REUNION de douze cuillères à dessert en métal argenté. Modèle feuillagé de style 
Louis XVI. Marquées "Prata 90 Wolff" 

(Dans leur boite) 

Maître orfèvre : WOLFF 

10 
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243,  PLAT  et CLOCHE en métal argenté à décor de rang de perles. Prise à motifs ajourés 
de motifs végétaux 

(Légers manques à l'argenture) 

Haut . : 28 cm - Diam. : 42 cm. 

50 

244,  PARTIE de service à thé café en métal argenté comprenant théière cafetière pot à 
sucre et pot à lait. A décor ciselé gravé d'une frise de rinceau stylisé. Manche à 
petites coupe fleur et ornement en os reposant sir des pieds rocailles. 

(Petits accidents au niveau du couvercle de la théière) 

Hauteur de la théière : 27 cm. 

25 

245,  CHRISTOFLE 

Théière en métal argenté, la prise au naturel, le fretel orné d'une fleur. 

 

On y joint un réchaud double en métal argenté CHRISTOFLE, collection Gallia 

40 

246,  CHRISTOFLE. Partie de ménagère en métal argenté comprenant 12 couteaux à 
poisson et 12 fourchettes à poisson. 

Modèle Art Déco.  

(Dans leur écrin) 

35 

247,  SUITE de douze porte-couteaux en métal argenté, la base de forme hexagonale. 

Dans un écrin. 

25 

248,  HAVILAND, Limoges. 

Partie de service en porcelaine à décor rouge bleu et or, modèle 'Imari Rouge' 
comprenant 6 assiettes de table, 6 assiettes à potage, 18 assiettes à dessert, 1 bol, 
2 raviers, 1 plat ovale, 1 plat rond, 1 saladier et 1 plat à gâteau. 

Réunion de 8 assiettes de présentation à décor bleu et or, modèle 'Lazuli' 

Réunion de 8 assiettes de table, 6 bols et 3 petits raviers ovales ) décor rouge 
brique et or, modèle "Toscane rubis". 

Environ 60 pièces au total. 

(Bon état général, une assiette ébréchée) 

360 

252,  LONGWY 

Réunion d'un plat décoratif "Les vignobles" en faîence émaillée polychrome sur 
fond noir et d'un vase à décor de fleurs sur fond pourpre. 

Haut du vase : 18 cm. 

 

On y joint une coupelle à décor de hibou de la Faïencerie Saint Jean de l'Aigle. 

15 

253,  LONGWY 

Coupelle en faîence émaillée polychrome marquée au revers "Banque ottomane". 

Diam : 13 cm. 

30 

254,  GUBBIO, C.A.M  

Deux plats en faïence à bord chantourné à décor polychrome de fleurs. 

XXe siècle 

(Egrenures et éclats aux revers) 

Diamètre : 38 cm. 

10 
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255,  AIGUIERE en grès à couverte verte flammée ornée d'une monture en bronze à 
décor de frise de palmettes et feuilles d'acanthe. 

Fin du XIXe siècle ou début du XXe siècle. 

Hauteur : 30,5 cm. 

40 

256,  BACCARAT, Modèle TALLEYRAND. 

Partie de service en cristal taillé à pans coupés comprenant 16 verres à liqueur, 11 
verres à porto, un verre à vin, 11 coupes à champagne, 11 verres à eau, 2 carafes et 
2 verseuses. 

Marque de la manufacture au dessous 

(5 verres à liqueur, 3 verres à porto, 5 coupes à champagne et 6 verres à eau avec 
éclats) 

255 

258,  MURANO 

Deux petits vases ovoïdes en verre orange à cols soulignés d'un liseret noir, anses 
en verre noir appliquées à décor d'enroulements. 

Haut.: 10 cm. 

80 

259,  DAUM France 

Vase en cristal de forme tulipe. 

Signé en creux sur la base 

Haut. : 18 cm 

45 

260,  LANCEL, Paris. 

BONBONNIERE en verre translucide, la panse godronnée, le couvercle à prise en 
forme de bouquets de roses. 

Haut. : 17 cm. Diam. : 14 cm. 

30 

261,  BOHEME. Boite et calice couverts en cristal doublé overlay rouge à décor 
cynégétique. 

(Un petit éclat sur la lèvre du calice). 

Haut. : 25 cm. Diam. : 10 cm. (calice). Haut. : 14 cm. Diam. : 17 cm. (boîte) 

80 

262,  LOT de verrerie comprenant deux présentoirs en verre moulé dont un de la 
manufacture de PORTIEUX, une carafe en verre à décor faceté et un verre 
BACCARAT à décor de pointes de diamant. 

30 

263,  Georges DE FEURE (1868-1943) 

Petit vase en verre moulé de forme ovoïde sur talon à décor de scènes à l’antique. 

Signé sous la base 

Haut. :14.5 cm 

35 

266,  JAPON 

Paire de vases balustre couverts en porcelaine à décor Imari. 

Monture en bronze. 

XIXe siècle. 

(Montés en lampe, quelques égrenures) 

Haut. du vase : 32 cm. 

160 

268,  CHINE  

Réunion de deux vases en porcelaine à décor émaillé polychrome l'un dans le goût 
de Canton monté en lampe. 

Haut. du plus grand : 27 cm. 

20 
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272,  CHINE 

VASE en bronze à décor en relief de grues branchées et d'une frise de lambrequins. 
Monture en bronze doré à patins léonides. 

Travail du XIXe siècle 

Haut. : 47 cm 

190 

273,  JAPON 

Paire de vases de forme balustre en bronze patiné à panse godronnée et ornée de 
branchages et volatiles en bas-relief.  

Première moitié du XXe siècle. 

(Choc sur l'un) 

Haut.: 36,5 cm. 

90 

275,  JAPON 

Théière en fonte de fer (tetsubin) à une anse à décor de branchages en relief sur le 
haut de la panse. 

Signée sur la panse. 

Fin du XIXe siècle. 

(Forte oxydation, manque le couvercle) 

Haut.: 12 cm. 

30 

276,  CHINE 

Pot-pourri en bronze, le fretel orné d'un chien de fô. 

XXe siècle. 

Haut.: 28 cm. 

50 

278,  CHINE 

Ferrure de meuble en bronze ou alliage cuivreux à décor ciselé de jonques et scènes 
de palais sur fond noirci. 

XXe siècle 

23 x 21 cm.  

 

Dans un encadrement sous-verre. 

20 

280,  CHINE, XXe  

Deux paravents à quatre feuilles en bois naturel et bois laqué noir, les panneaux 
agrémentés de soie imprimé de motifs de bambous. 

91.5 x 167 cm 

80 

281,  MODELE D'ARTILLERIE de type Gribeauval à canon en bronze à fût lisse gravé d'un 
chiffre 'LN' surmonté d'une couronne impériale à anneau de renfort et deux 
tourillons. Reposant sur un affût en fer à roues cerclées. 

XIXe siècle. 

(bouton de culasse manquant) 

Long. du canon : 25,5 cm. Haut.: 17 cm - Long..: 37 cm - Larg..: 18 cm. 

150 

282,  MODELE D'ARTILLERIE de type Gribeauval à canon en bronze à fût lisse à anneau de 
renfort, astragale de volée et deux tourillons, bouton de culasse sphérique. 
Reposant sur un affût en fer à roues cerclées. 

XIXe siècle. 

Long. du canon : 26,5 cm. Haut.: 17 cm - Long..: 37 cm - Larg.: 18 cm. 

180 
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283,  SABRE d'officier de cavalerie légère, garde à une branche en bronze doré, 
pommeau à tête de chien, poignée en ébène quadrillé, lame courbe de 82 cm. 

Epoque Premier Empire. 

(Sans fourreau) 

180 

284,  EPEE d'offcier d'infanterie américaine, monture en bronze ciselé, poignée en 
roussette filigranée, clavier et pommeau à l'aigle américain, lame gravée "US" sur 
une face et ornée de l'aigle américain sur l'autre 

Longueur de lame : 75 cm. 

Fourreau en fer à deux garnitures. 

Fin du XIXe siècle. 

150 

285,  SABRE d'officier d'infanterie modèle 1882, lame de 88 cm, fourreau fer à un anneau 

(Oxydations sur le fourreau) 

40 

286,  EPEE de ville à monture en bronze ciselé, lame triangulaire de 70,5 cm. 

XVIIIe siècle. 

135 

287,  EPEE de ville à monture à pas d'âne en bronze ciselé, lame droite gravée de 76,5 
cm. 

XVIIIe siècle. 

(Sans fourreau, manque un quillon) 

200 

288,  SABRE d'officier de cavalerie, la garde en bronze ciselée, avec son fourreau. 

Manufacture d'arme de Chatellerault, Juin 1809. 

100 

289,  DAGUE MACONNIQUE à poignée en bronze doré orné de symboles maconniques et 
lame flamboyante en acier niellé. 

Long. 43 cm. 

80 

291,  REUNION de deux instruments de vétérinaire équin comprenant un mors à 
médication en fer étamé et un ouvre-bouche pour la dentition.  

Fin du XIXe siècle. 

50 

295,  Elie PESATORI (1923-2000). 

"Le maréchal-ferrant". 

Huile sur carton signée en haut à droite. 

30,5 x 26 cm. 

20 

296,  V. de CUVELLI (XX). 

"Chevaux de course au galop". 

Huile sur toile signée en bas à droite, datée 1968 et dédicacée au revers. 

60 x 92 cm. 

30 

297,  REUNION d'un trentaine d'éperons civils ou militaires. 

XIXe et XXe siècle. 

20 

298,  BOB (XX). 

"Caricature de Jockey" 

Encre et couleurs sur papier signée, dédicadée et datée de 1939 en bas à gauche. 

57 x 47 cm. 

Encadrée sous verre. 

15 
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299,  ASPREY & SON, Londres 

Deux gobelets en corne à monture en argent ornés d'un écusson monogrammé. 

Marqués sur la monture "Asprey & Son 168 Bond St". 

(Accidents et manques, l'un percé) 

Haut.: 12 cm. 

40 

300,  ENCRIER en merisier orné d'un chien assis en régule à patine brune. 

Fin du XIXe ou début du XXe siècle. 

(Manque les deux encriers) 

35, 5 x 18 cm. 

30 

301,  Déméter CHIPARUS (1886-1947) (dans le goût de) 

"Chien policier" 

Bronze d'édition à patine dorée, sur une base rectangulaire en marbre vert-de-mer. 

Eclat au socle. 

Haut.: 20 cm - Larg.: 35 cm - Prof.: 15 cm. 

70 

302,  LEVRIER en régule à patine verte repose sur un socle en onyx et marbre portor. 

Vers 1920 

Haut.: 39 cm - Larg.: 38 cm - Prof.: 15 cm. 

50 

303,  LOT DE DEUX cannes en bois clair, les poignées en corne. 

Long. : 91 cm 

50 

304,  BOITE imitation reliure du XVIIIe siècle. 

(Usures) 

Haut.: 25,5 cm - Larg.: 25 cm - Prof.: 21 cm. 

50 

305,  [ARCHITECTURE]  

F. BARQUI, Architecte 

"L'architecture moderne en France, maisons les plus remarquables des principales 
villes des départements" 

Paris, Librairie Polytechnique de J. Baudry, éditeur.  

(Piqûres) 

50 

307,  ANDRE (Edouard)  

"Traité général de la composition des parcs et jardins 

Volume relié en percaline rouge, tranches dorées. 

Paris, G. Masson éditeur, 1879  

Ex-libris de Paul Leclerc, horticulteur à Neuilly-sur-Seine. 

(Usures et accident sur la reliure, dos passé, piqûres) 

55 

308,  HAVARD (Henry) 

"La Hollande à Vol d'Oiseau" 

Eaux-Fortes et Fusains par Maxime Lalanne.  

Paris, G. Decaux et A. Quantin, 1881. 

 In-4 percaline grise, décors dorés et en noir sur le premier plat et le dos, tranches 
dorées ( cartonnage de l'éditeur signé Engel ).  

Dessins dans le texte et planches hors texte reproduites en héliogravure. 

(Piqûres) 

40 
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309,  FIGUIER (Louis)  

"Les Merveilles de l'Industrie , ou description des principales industries modernes" 

Paris, Jouvet et Cie. 

4 volumes in-4, demi-reliure. 

(Quelques piqûres) 

50 

315,  UNIS FRANCE. 

Poupée à tête en biscuit à bouche ouverte, dents apparentes et yeux bleus mobiles 
à perruque à couettes à cheveux bruns, corps en composition. Portant une robe en 
coton et dentelle, une jupe à carreaux en laine, un manteau à capuche en velours 
côtelé, des chaussettes et ballerines en cuir rose poudré. 

Haut. : 48 cm. 

50 

316,  ROLLEI. Appareil photographique argentique Rolleiflex SL66 finition noir et chromé. 

Avec trépied MANFROTTO, flash METZ 30B3 (avec bras), télémètre GOSSEN type 
LUNASIX 3, et une vingtaine de filtres adaptables sur l'appareil. Dans une malette 
métallique chromée. 

575 

317,  OLYMPUS PEN FT 

Format 18x24mm, objectif Olympus F. Zuiko 38mm. 

Avec étui.  

Années 60. 

200 

318,  NIKON. Lot comprenant appareil photographique argentique type F-801 et appareil 
photographique argentique type F-401, avec objectif NIKON type NIKOR 35-70 mm. 
(dans leur sac de transport). 

On y joint un trépied MANFROTTO, une chambre noire dépliante en tissu noir, une 
table lumineuse et un projecteur de diapositives PRESTINOX (dans sa malette) 

80 

319,  Ecole anglaise du XIXe siècle 

Plaque de cuivre gravée d'armoiries représentant un Taureau entouré de deux 
lions. 

Gravé par HUMBELOT, sculpteur. 

28 x 33 cm 

30 

321,  Philippe MOHLITZ (1941) 

Quatre plaques de cuivre gravées représentant des scènes de forêt tropicale et "La 
peste". 

Trois plaques signées en bas à gauche. 

Dim. de la plus grande : 22.6 x 17 cm 

On y joint une gravure sur cuivre à vue ovale non signée représentant une 
chouette. 

180 

322,  KIEFFER (XXe) 

"Images secrètes de Paris" 

Plaque d'acier gravée. 

Vers 1930 

18 x 22 cm 

110 
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324,  QUATRE GRAVURES en couleurs, d'après Horace VERNETreprésentant :  

- "Louis XIV et Madame de LAVALIERE devant le couvent des Carmélites à Chaillot" 

- "Madame de LAVALIERE aux genoux de la reine, lui demandant pardon" 

- "La duchesse de LAVALLIERE contemplant un enfant de Louis XIV et de Madame 
de Montespant" 

- "La reine donnant le voile à Madame de LAVALIERE dans la chapelle du couvent 
des Carmélites" 

Gravées par Prot et colorées par LEVACHER 

(Traces d'humidité, rousseurs) 

Dim. à vue :  38 x  44,5 cm. 

90 

333,  Jean Michel MATHIEUX-MARIE (1947) 

"Saint Marc", "Arsenal", "Le lion" 

10 gravures à la manière de crayon, numérotées et signées. 

Dim. de la plus grande : 23.5 x 18 cm 

On y joint un dessin préparatoire au crayon. 

150 

337,  Ecole FRANCAISE du XXe siècle 

"Femme nue assise de dos" 

Gravure en noir  

(Piqures) 

Dim. à vue : 27  x 22  cm. 

10 

338,  D'après J.W HILL, gravé par C. MOTTRAM  

"Le port de Boston."  

Grande gravure en couleurs.  

81 x 111 cm. 

Encadrée sous verre. 

50 

343,  Shepard FAIREY (né en 1970) 

"Make art not war" 

Sérigraphie en couleurs sur papier, signée et datée 18 pour 2018 en bas à droite. 

87 x 57 cm. 

Encadrée. 

(Accident au cadre) 

160 

345,  Shepard FAIREY (né en 1970) 

"Dark wave" 

Offset en couleurs sur papier, signé et daté 18 pour 2018 en bas à droite. 

59.5 x 90 cm. 

Encadré. 

80 

347,  Arno BREKER (1900-1991) 

"Nu féminin" 

Dessin aquarellé et graphite. 

Signée en bas à droite et daté septembre 74. 

51 x 36 cm 

280 
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352,  FANTIN-LATOUR (1836-1904), entourage de 

"Rose dans un vase" 

Pastel  

(Griffures) 

45 x 35 cm 

120 

355,  Ecole FRANCAISE du XIXe siècle. 

"Scènes de genre" 

Réunion de cinq aquarelles sur papier. 

(Petits manques sur une) 

Dim. approx : 11 x 16 cm. 

 

Dans des encadrements sous-verre. 

40 

357,  Ecole FRANCAISE du XXe siècle   

Réunion d'une centaine de dessins au crayon, au stylo ou au fusain représentant 
des nus, portraits et divers. 

Dim. : 24 x 32 cm. 

10 

358,  Louise JARDIN (XIXe siècle) 

"Portrait de jeune fille" 

Pastel signé et daté 56 pour 1856 à gauche. 

53,8 x 44 cm. 

100 

360,  P. MOUCHOT (XIX-XXe siècle) 

"Le saut d'obstacle" 

Aquarelle sur traits de crayon signée et datée 1882 en bas à droite. 

8 x 13 cm. 

20 

361,  L. PELTIER ( XXe siècle) 

"Vue de Menton depuis la mer" 

Aquarelle sur traits de fusain signée en bas à droite, située à gauche et datée "11 - 
52". 

Dim. à vue : 16.5 x 22.8 cm. 

60 

363,  DIMITRI (1927) 

"Voyance médicale" 

Dessin aquarellé humoristique. 

Dim. à vue : 28 x 36.5 cm. 

40 

364,  DIMITRI (1927) 

"La consultation médicale" 

Dessin aquarellé humoristique. 

35 x 49 cm 

40 

366,  REUNION de cinq miniatures à vues rondes ou ovales dans des encadrements de 
bois tourné représentant un portrait d'homme et des portraits de femme. 

XXe siècle.  

Dim. à vue de la plus importante : 9 x 10 cm. 

90 
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367,  Ecole française du début  XIXe siècle 

"Le coq, Liberté-Ordre Public, Chartre de 1830" 

Bronze à patine dorée sur un socle de marbre jaune. 

33 x 22 x 17 cm 

230 

371,  D'après Alexandre  FALGUIERE (1831-1900) 

"Nu au paon" 

Épreuve en bronze à patine verte et brune, signé en creux sur la terrasse. 

(Usures à la patine) 

Haut.: 54 cm - Larg.: 38 cm - Prof.: 18 cm. 

500 

372,1 PAIRE DE CANDELABRES en bronze redoré, éclairant à cinq bras de lumière sinueux 
ornés de feuilles d'acanthe reliés par un fût à ornements rocaille reposant sur une 
base quadripode. 

De style Louis XV. 

(manques à la dorure, un candélabre à remonter) 

Haut.: 62 cm - Larg.: 36 cm - Prof.: 38 cm. 

40 

373,  Jean TRASSARD (né en 1921) 

"Marées salants à batz" 

Huile sur toile signée en bas à droite portant au revers une étiquette du "Salons des 
Indépendants 1976 n°4306" 

(Soulèvements, manques et déformation de la toile) 

89 x 130 cm. 

80 

374,  LAMPE en verre noir à décor polychrome de paons et papillons, monture en bronze  

Deuxième moitié du XIXeme siècle. 

Haut. : 57 cm 

30 

376,  AIVEILL (XXe siècle) 

"Lavandières à la rivière" 

Huile sur toile signée en bas à droite avec un envoi  

33,5 x 41 cm 

Avec cadre en bois et stuc doré. 

30 

377,  François Joseph BOSIO (1768-1845) D'après 

Cachet en bronze représentant Henri IV enfant, monogrammé. 

Haut.: 11,5 cm. 

50 

380,  J. DIZERENS (XXe siècle) 

"Nature morte au bouquet de fleurs et à la pipe" 

Huile sur carton, signée en bas à droite. 

44.5 x 40 cm. 

Dans un cadre en bois et stuc doré à décor de frises de laurier et aristoloches du 
XIXe siècle. 

(Restaurations et manques) 

50 
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381,  ENFANT endormi. 

Bronze à patine brune nuancée sur un socle en marbre veiné et contre socle en 
bronze. 

Fin du XIXe siècle. 

(Accidents sur le socle) 

Haut.: 4,5 cm - Larg.: 14 cm - Prof.: 6 cm. 

60 

382,  Ecole FRANCAISE du XIXe siècle 

"Les enfants de choeur" 

Huile sur panneau. 

14.5 x 23 cm 

250 

385,  François Charles BAUDE (1880-1953) 

"Nature morte au bouquet de roses" 

Huile sur panneau signée en bas à gauche. 

49 x 37 cm 

80 

386,  Victor KONSENS dit Victor VIKO (1915-1998) 

"Portrait d'un tailleur dans sa boutique" 

Huile sur toile signée en bas à droite 

46 x 26,5 cm 

50 

391,  Denise TRAVERS-POULAIN (né en 1926) 

"Brume d'été" 

Huile sur toile signée en bas à gauche. 

54 x 73 cm. 

20 

394,  Yves LOHE. (1947)  

"Gavroche au cerceau" 

Épreuve en bronze signée en creux au dessous 

Haut.: 20 cm 

40 

396,  D'après Joseph BERTHOZ (XIX) 

"Après ma première pipe" 

Epreuve en régule à patine brune reposant sur une base de section circulaire 
également moulée portant un cartouche inscrit du nom de l'oeuvre et de l'artiste. 

Haut. : 25,5 cm. 

30 

397,  Domenico AGNELLO (1921-1988) 

"L'agneau de la paix" 

Huile sur toile signée en haut à gauche  

96 x 130 cm 

50 

398,  Pierre DESSONS (né en 1936) 

"Scène d'intérieur" 

Huile sur toile signée en bas à gauche. 

(Petites écaillures) 

89 x 116 cm. 

50 
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402,  Louis LINARES (XXe siècle) 

"La femme au chapeau" 

Sculpture en merisier signée sur la base et montée sur socle. 

(Fentes sur la base) 

Hauteur : 58 cm. 

 

Provenance : achat dans l'atelier de l'artiste. 

100 

403,  Laurence SETTON (XX) 

"Femme au tambourin" 

Technique mixte sur papier signé et daté 92 en bas à gauche. 

Dim. à vue : 86 x 106 cm. 

 

Dans un encadrement sous-verre. 

50 

404,  D'après Anton A. BIJARDEL 

"Scène galante à la fenêtre". 

Huile sur toile portant la mention "d'après Anton A. BIJARDEL, 1891" 

62,5 x 52 cm. 

50 

406,  COMMODE à montants arrondis en placage de bois de rose dans des encadrements 
d'amarante cernés de filets de bois contrastés à damiers. Ouvre par cinq tiroirs sur 
trois rangs dont deux sans traverse. Repose sur des pieds fuselés et cannelés. 
Dessus de marbre blanc veiné gris à ressaut rapporté. 

Estampillée J.B. VASSOU. 

Epoque Louis XVI. 

Jean Baptiste VASSOU, reçu maître le 28 Janvier 1767. 

(Manques et sauts de placage, fêle, taches et usures au marbre) 

Haut.: 87 cm - Larg.: 129 cm - Prof.: 62 cm. 

 

1950 

408,  IMPORTANT FAUTEUIL cathèdre en acajou, le dossier ajouré à decor de vase et de 
fleurs. 

Assise en cuir vert. 

Travail Anglais de la fin XIXe ou debut XXe 

70 

409,  GARNITURE DE CHEMINEE en bronze doré et marbre blanc comprenant une 
pendule à mouvement de Paris à cadran émaillé blanc indiquant les heures en 
chiffres romains et minutes en chiffres arabes inscrit dans un boitier à montants 
cannelés surmontés de pots à feu, à décor ciselé et gravé de feuilles d'acanthes, 
fleurs de lys, raie-de-coeur, trophée au flambeau et au carquois rubanné, reposant 
sur une base en marbre blanc à pieds toupies. Avec deux candélabres éclairant à 
deux bras de lumière reliés par une cassolette reposant sur une colonne à fut 
cannelé et à base de section carrée à pieds toupies, ornée d'une frise feuillagée et 
de rangs de perles.  

Avec son balancier. 

XIXe siècle, époque Napoléon III. 

(Manque une bobèche, cheveux au cadran, petits manques) 

Hauteur de la pendule : Haut. : 45 cm - Larg. : 23 cm. - Prof. : 11 cm. 

Hauteur des candélabres : 29 cm. 

400 
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410,  GUERIDON en acajou et placage d'acajou à piètement tripode à tête de cygne et 
pattes de lion réunis par une tablette d'entretoise reposant sur trois pieds boule. 
Dessus de granit noir. 

Style Louis Philippe 

(Petits accidents au granit, sauts de placage) 

Haut.: 73 cm - Diam. : 70 cm 

120 

412,  PENDULE en bronze doré ornée d'une allégorie du commerce, à cadran rond 
émaillé blanc et noir signé 'Ermaux à Chatellerault' indiquant les heures en chiffres 
romains surmonté d'une ancre marine, reposant sur une base en albâtre à 
appliques et toupies à décor en bronze doré émaillé bleu.  Avec son dessous en bois 
noirci. 

XIXe siècle. 

(Globe et lunette du cadran manquants, petits manques à la dorure) 

Haut.: 30 cm - Larg.: 36 cm - Prof.: 13 cm. 

120 

414,  LUSTRE en fer forgé vert et or à décor de blasons et d'enroulements feuillagés, 
éclairant à six bras de lumière. 

Diam. : 60 cm - Haut. : 70 cm 

60 

415,  CONSOLE en placage d'acajou ouvrant par un tiroir en façade. 

Plateau en marbre ceint d'une galerie de cuivre ajourée. 

(Quelques fentes au placage) 

Style Louis XVI. 

Haut.: 78 cm - Larg.: 68 cm - Prof.: 21 cm. 

80 

416,  GUERIDON DE MAÎTRISE tripode en acajou, le fût à pans coupés. 

Travail anglais de la deuxième moitié du XIXe siècle. 

Haut. : 16 cm - Diam. : 22 cm 

100 

417,  BUREAU en merisier ouvrant par cinq tiroirs en façade et reposant sur des pieds 
fuselés. 

Dessus de simili-cuir vert orné de motifs au petit fer.  

Style Louis XVI. 

Haut.: 77 cm - Larg.: 138 cm - Prof.: 79 cm. 

 

On y joint une chaise en hêtre mouluré de style Louis-Philippe. 

90 

420,  MEUBLE d'entre-deux à hauteur d'appui en merisier. 

Style Louis XVI. 

(Manque un bouton de tirette) 

Haut.: 113 cm - Larg.: 43 cm - Prof.: 31cm. 

40 

421,  CURIEUX MIROIR DE COIFFEUSE en acajou munie d'un miroir rectangulaire reposant 
sur le socle en forme de coffret ouvrant par 3 tiroirs dont l'un simulé. 

On y joint 6 petits éléments en porcelaine blanche et bleu. 

Travail anglais de la fin du XIXe ou du Début du XXe. 

Haut.: 90 cm - Larg.: 23 cm - Prof.:23  cm. 

90 

426,  DEUX CADRES en bois et stuc doré à décor sculpté dans le goût du XVIIIème siècle. 

(petits manques) 

Dim. intérieures : 66.5 x 49 cm. et 63 x 42 cm. 

80 
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427,  PAIRE de CANDELABRES en bronze redoré éclairant à 7 feux, à six bras de lumière 
feuillagés reliés à un fût à cassolette portant un décor de mufle et de guilrande 
fleurie reposant sur une base en bois noirci à décor rocaille.  

De style Louis XV. 

Haut.: 50 cm - Larg.: 37cm - Prof.: 37 cm. 

240 

428,  CONSOLE en chêne à plateau en marbre veiné, ouvrant à deux tiroirs en ceinture à 
décor sculpté d'une frise godronnée et feuillagée, reposant sur des montants 
cannelés et tournés réunis par deux plateaux d'entretoise, à deux  

Haut.: 100 cm - Larg.: 115 cm - Prof.: 45 cm. 

110 

430,  Dans le goût de la MAISON BAGUES. 

Lampadaire à fût alterné d'élements de cristal pressé moulé à côtes torses et de 
bagues de laiton reposant sur un piétement tripode métallique laqué vert. 

Travail français vers 1940. 

Haut. : 185 cm. 

50 

432,  SUITE de 6 CHAISES en bois laqué crême et doré, à dossier cabriolet et ceinture 
chantournée, reposant sur quatre pieds galbés. Décor sculpté de fleurettes. 
Garniture en tissu à décor floral en réseau. 

De style Louis XV. 

(Garniture tâchée) 

Haut.: 90 cm - Larg.: 50 cm - Prof.: 52 cm. 

80 

433,  ÉCRAN DE CHEMINÉE en acajou et placage d'acajou à montants à colonnes 
détachées baguées, tablette amovible garni d'une toile brodée d'un ruban à 
palmettes brodées. 

Epoque Empire 

(Fentes, accidents, saut de placage) 

Haut.: 92 cm - Larg.: 60,5 cm - Prof.: 36 cm. 

80 

434,  ECRAN DE FOYER en hêtre mouluré et teinté, encadré de colonnes détachées à 
décor de cartefeuilles, surmontés de pommes de pin. 

Renferme une gravure en noir représentant "Le ménage hollandais". 

(Accidents et restaurations) 

106 x 70 x 35 cm 

60 

435,  COMMODE à façade semi-circulaire en bois laqué noir réhaussé de filets dorés et à 
motif de bouquets de fleurs dans des réserves, ouvre par deux portes en façade et 
repose sur 3 pieds cannelés. 

Travail dans le goût de l'Extrême-Orient. 

(Plexiglasse sur le plateau) 

XXe  

84 x 84 x 43 cm 

120 

436,  Dans le goût de KNOLL 

PAIRE DE FAUTEUILS garnis de skai orange, le piètement tulipe en métal peint, 
fixations en métal. 

(Restaurations) 

Haut. : 84 cm 

100 
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437,  ORNEMENT en pierre sculptée à décor de drapé et piastres. 

Style Louis XVI 

Haut.: 43 cm. 

30 

440,  TABLE A JEU à décor géométrique richement marqueté de divers bois de placage et 
de nacre. Le plateau à trois volets découvrant un plateau garni de velours vert, un 
plateau d'échecs et un jeu de backgammon. Reposant sur un piétement à quatre 
montants cambrés. 

Travail syrien vers 1900. 

(Bon état générall, petits manques et accidents) 

Haut.: 84 cm - Larg.: 85 cm - Prof.: 43 cm. (pliée) 

300 

441,  BRULE-PARFUM en laiton à brasero surmonté d'une étoile et d'un croissant de lune, 
à décor ajouré, reposant sur un support à quatre pieds, avec son plateau circulaire. 

Travail syrien des années 1930. 

(petits chocs) 

Haut : 56 cm - Diam : 50 cm. 

60 

442,  CHAISE en noyer à décor d'étoiles, de croissant de lune et d'éléments végétaux 
stylisés marquetés de nacre et de frises d'entrelacs et d'ornements géométriques 
sculptés. 

Travail syrien des années 1930. 

(manques à la marqueterie) 

Haut : 100 cm - Larg : 30 cm - Prof : 50 cm. 

90 

443,  TABLE BASSE en noyer, plateau à pans coupés à décor rayonnant sculpté d'entrelacs 
végétaux, bordé d'une sourate, piétement à entrelacs végétaux et mihrabs. 

Travail syrien des années 1930. 

Haut : 40 cm - Diamètre : 73 cm. 

100 

444,  REUNION DE DEUX GUERIDONS en noyer à décor de rosaces marquetées de nacre 
et de frises végétales et géométriques sculptées, piétement ajouré. 

Travail syrien des années 1930. 

(manques à la marqueterie) 

Haut : 50 cm - Diam : 36 cm. 

Haut : 54 cm - Diam : 41,5 cm. 

60 

 


