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LOT DESIGNATION ADJUDICATION 

  1,  Copieur multifonctions XEROX  type 8900 MFP 

N° de série : 3271325907 

Année : 2013 

 

 Enlèvement aux frais, risques et périls de l'acquéreur à VERNEUIL EN HALATTE 
(60550).  

 

TVA RECUPERABLE. 

50 

  2,  ENSEMBLE d'accessoires et ornements de meuble, notamment bronze, entrées de 
serrure, roulettes de fauteuil, etc. 

150 

  3,  IMPORTANT LOT de serre-joints. 100 

  4,  LUNEVILLE 

Suite de huit assiettes en faïence. 

XIXe siècle. 

25 

  5,  LOT de verrerie déparaillée comprenant verres à pieds, petits carafons, carafes... 60 

  6,  MANNETTE d'objets divers comprenant vase en verre pressé moulé, assiettes en 
faïence de l'Est, assiette en porcelaine de Canton,  tisanière, flambeaux en Vallauris, 
poupées, etc... 

120 

  7,  3 MANNETTES de bibelots divers dont plats, pichets.... 130 

  8,  PARTIE de service à café en porcelaine à décor de filet framboise et doré. 

Travail anglais, XXe siècle 

50 

  9,  CATALOGUE de vente aux enchères au Palais Galliera en 1972 de la bibliothèque 
Raphaël Esmerian  

(5 volumes toilés). 

10 

 10,  LOT de deux vases en verre opalin. 

XIXe siècle. 

35 

 11,  LAMPE de chevet formée d'un flambeau en bronze monté en lampe. 10 

 12,  CAPO DI MONTE XXe siècle 

VASE balustre en faïence émaillé polychrome à décor de scène romaine en relief 

Haut. : 45 cm 

25 

 13,  MANNETTE comprenant une pendule et une pendulette borne, plusieurs parties de 
service à café, grand plat hollandais, saucière anglaise... 

30 

 14,  PARTIE DE SERVICE à thé et café en faïence anglaise à décor en camaïeu bleu et or. 25 

 15,  École FRANÇAISE du XXe siècle  

" Scènes de basse-cour " 

Deux huiles sur toile. 

On y joint un petit chevalet. 

25 x 20 cm 

70 

 16,  PIED DE LAMPE en marbre et bronze ou métal doré. 

Vers 1900. 

Haut. :24 cm 

20 
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 17,  Mozaïques Byzantines en Italie, Chefs d'oeuvre des aquarellistes anglais, Dessins 
des maîtres de l'Albertina de Vienne, Les vitraux de Königsfelden, Vitraux des 
cathédrales de France. 

5 volumes In folio illustrés de planches, collection Iris publiée sous la direction de 
Hans ZBINDEN 

Librairie Plon, 1952, 1949 et 1951. 

40 

 18,  PLATRE polychrome  

Signé BONI. S Annesses 

Haut . : 30 cm 

40 

 19,  H.MONGEVIN. 

"Les mouettes". 

Groupe en plâtre peint pour la marque en creux "H.Mongevin.Bordeaux. Modèle 
déposé" sur la terrasse. 

(Légers manques et accidents). 

Haut.: 33 cm - Larg.: 70 cm - Prof.: 14 cm. 

25 

 20,  DEUX PLAFONNIERS en verre moulé pressé. 

Époque Art Déco. 

Diam. : 33 cm 

40 

 21,  LOT de vaisselle en faïence émaillée en camaieu bleu d'environ 30 assiettes de 
tailles différentes. 

Angleterre, XXe siècle 

(Usures) 

20 

 22,  CREIL & MONTEREAU 

ENSEMBLE de trente huit assiettes 

70 

 23,  LOT comprenant environ 15 cartes routières et cyclistes. On y joint un almanach du 
Journal de Mickey, un album Zozo, et un album "Les meilleures histoires de Pilote". 

10 

 24,  CHINE 

Deux paires d'assiettes creuses en porcelaine à décor de cerisiers et personnages en 
camaieu bleu. 

Diam. de la plus grande : 24 cm 

12 

 25,  PIQUE CIERGE en métal argenté à décor de palmettes stylisées. 

XIXe siècle 

(Monté en lampe) 

Haut. : 28 cm 

20 

 26,  LANCEL 

Pendule squelette sous globe. 

Haut. : 28 cm 

25 

 27,  MANNETTE  de dix neuf assiettes et pièces de forme principalement CREIL & 
MONTEREAU de modèles divers. 

25 

 28,  LOT de bibelots divers notamment cinq vases cornet, tasse et sous tasse en 
porcelaine de Paris, milieu XIXe siècle. 

15 

 29,  LOT de draps et de linge de maison. 15 
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 30,  École FRANÇAISE du XXe 

"Nature morte aux fruits et bouquet de rose sur un entablement" 

Chromolitographie en couleur signée Carl HALVIN (?) en bas à droite. 

Dim. à vue : 48 x 118 cm. 

(Cadre en bois et stuc accidenté) 

 

On y joint deux autres pièces encadrées : "conversation flamande en bord de canal" 
et "La route de Saint Cloud" 

20 

 31,  BAROMÈTRE THERMOMÈTRE en hêtre mouluré et sculpté à décor de trophées de 
sanglier et geai. 

Vers 1880. 

20 

 32,  LOT de 5 PIECES ENCADREES comprenant huile sur toile représentant une nature 
morte aux pommes, huile sur toile représentant une nature morte aux roses et à la 
partition de musique signée en bas à droite, une huile sur panneau représentant un 
paysage de nuit, une huile sur carton représentant un paysage de campagne et une 
huile sur panneau représentant une nature morte au vase fleuri au recto et un 
paysage au verso. 

15 

 33,  DEUX  pièces encadrées, comprenant une vue du port de Dieudonné et une 
ancienne gravure rehaussée en couleur représentant la mort du fils de Napoléon. 

15 

 34,  LOT de 3 PIECES ENCADREES comprenant une gravure en noir représentant la 
bataille de Waterloo, une vue du Vieux Pont Saint-Sauveur, la Pleuresse d'après 
Henner. On y joint une lthographie non encadrée représentant l'Aiglon. 

35 

 36,  GARNITURE DE TAPISSERIE au point représentant Abraham poignardant Isaac. 

XIXe siècle. 

(Usures) 

Dim. : 84 x 64 cm 

60 

 37,  LOT de deux huiles sur toile, l'une représentant un paysage signé G. CORNET, l'autre 
une nature morte signée G. SAVERNE. 

10 

 38,  "Crucifixion" 

Huile sur panneau, signé P MAILLET, 1962 

10 

 39,  LOT de cinq pièces encadrées représentant des paysages, certains signés. 

On y joint une reproduction de la Cène. 

25 

 40,  LOT comprenant une gravure en noir, plusieurs aquarelles et reproductrions. 15 

 41,  LOT de quatre pièces encadrées 20 

 42,  LOT de 7 PIECES ENCADREES dont :  

VITEL. Marine. Huile sur toile signée en bas à droite. 

P.SERRE. Vue de port. Huile sur toile signée en bas à droite  

Vues de village. Deux huiles sur carton. 

Vue de montagne. Huile sur carton signée en bas à droite  

Vue de village. Huile sur toile  

Paysage. Aquarelle sur papier encadrée sous verre 

15 

 43,  SERVICE A LIQUEUR en verre teinté comprenant 12 verres et deux carafes, sur un 
support en métal et verre. 

50 
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 44,  PENDULE BORNE en acajou et placage d'acajou, le cadran signé E.SWEENEY à 
Bradford. 

XXe siècle 

15 

 45,  LOT DE 12 briquets en métal. 

On y joint un bol à boullie en étain. 

30 

 46,  LOT de petites boites en métal argenté. 

On y joint un pillulier en argent (chocs) 

Poids : 19,1 g. 

30 

 47,  PEYNET.  

"Les amoureux". 

Sujet en étain sur une base en bois. 

Haut. : 11,5 cm. 

10 

 48,  LOT de PIECES françaises et européennes en argent et métal 50 

 49,  MEDAILLE en bronze représentant le blason de la ville Paris. 

Travail des ateliers de la Monnaie de Paris. 

Diam. : 6.8 cm 

10 

 50,  LOT de PIECES en francs français et de billets français démonétisés. 110 

 51,  LOT comprenant un régulateur, une montre de gousset et un chronomètre à boîtier 
en acier. 

(Manque le verre sur le régulateur et une aiguille) 

30 

 52,  LOT comprenant :  

- MEDAILLE DE TABLE de l'Ecole d'Etat-Major. Diam : 7 cm. 

- MEDAILLE DE TABLE du 41e Régiment de Transmission. Diam : 7 cm. 

10 

 53,  MONTRE DE GOUSSET à décor de dragon. 

Travail des années 1950. 

10 

 54,  LOT comprenant deux albums annuaire de l'Armée Française 1901 et 1903 et 
Dictionnaire des mots et des choses par Larive & Fleury (3 tomes). 

20 

 55,  GRAVURE anglaise. 

XXe siècle. 

On y joint une reproduction d'après RENOIR représentant un vase de fleurs. 

20 

 56,  LOT DE COUTEAUX manches en os, lames en acier. 

Angleterre, XXe siècle 

50 

 57,  SAMOVAR 

(Alimentation électrique) 

20 

 58,  Ecole française du XXe siècle 

"Paysages en forêt" 

Paire d'huiles sur toile. 

27 x 19 cm 

50 
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 59,  MONTREUL (XIXe-XXe siècle) 

"Ruelle de village" 

Aquarelle signée en bas à gauche et datée du 25/07/99. 

(Taches) 

Harry F. VAN DER WEYDEN (1868-1952) 

" Vue de l’Hôtel de France à Montreuil sur Mer " 

Pastel. 

Dim. à vue : 36,5 x 23 cm. 

300 

 61,  CREIL & MONTEREAU 

8 assiettes en faïence décor historié en grisaille. 

XIXe siècle 

(Une accidentée) 

30 

 62,  COLTELLONI (XXe siècle). 

"Paysage méditerranéen". 

Huile sur panneau d'isorel signée en bas à droite. 

Dim. à vue : 38,5 x  24,5 cm. 

 5 

 63,  LOT comprenant un sabre, une baïonnette, deux poignards 

Afrique du Nord 

On y joint un couteau grand format. 

90 

 64,  GRAVURE anglaise d'après E. K. JOHNSON. 

Dim. à vue : 39 x  56 cm. 

15 

 65,  LOT comprenant :  

 

- SIVEL (XXe siècle) 

"Marine" 

Huile sur toile signée en bas à droite. 

33 x  46cm. 

 

- ECOLE DU XXe SIECLE 

"Femme travaillant au jardin" 

Huile sur panneau signée et datée en bas à gauche (signature a dechifrer) 

(Leger manque) 

20,5 x 28 cm. 

10 

 66,  LOT comprenant :  

André VGNOLES. "Paysage". Lithographie sur papier signée en bas à droite et 
numérotée 33/175. 

Bas-relief en étani représentant un bouquetin 

Lithographie titrée 'Les bains de mer de la Rochelle' 

Gravure représentant la Place Jacques Cartier à Montréal d'après A.J. MAURIUS 

Une photographie ancienne représentant un portrait de jeune femme 

Panneau marqueté représentant une vue de village 

Panneau marqueté représentant une vue de château 

40 
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 67,  LOT de 4 TABLEAUX dont :  

J.ALAJOUANINE. "Sculpture antique". Huile sur toile signée en bas à gauche  

A. PANIANI. "Marine". Huile sur toile signée en haut à droite. 

Reproduction d'après RENOIR 

Reproduction représentant une nature morte au vase fleuri d'après SOLAO 

50 

 68,  DEUX VITRAUX de fenêtre. 

Époque Art Nouveau. 

20 

 69,  LOT de deux pièces encadrées comprenant plan de bateau et carte de Lorraine-
Belgique. 

10 

 70,  PETIT GUÉRIDON en acajou reposant par un fût torsadé sur un piétement tripode.  

Style Restauration. 

(Fentes) 

Haut. : 69 cm 

Diam. : 50 cm 

50 

 71,  ORDEIG (XXe siècle) 

"Paysage de montage". 

Huile sur toile signée en bas à droite. 

Dim. : 46 x 61 cm. 

15 

 72,  DEUX CADRES en bois et stuc doré. 

(Accidents) 

15 

 73,  FAUTEUIL à dossier bandeau en acajou, accotoirs à enroulement, piétement avant 
fuselé, tourné et arrière en sabre.   

Angleterre, XXe siècle. 

(Restaurations) 

40 

 74,  BONNET DE BAPTEME en dentelle brodée surmonté d'un ruban bleu, dans un 
encadrement sous verre en bois noirci et bronze doré. 

(petits accidents au cadre) 

Dim. : 49 x 57 cm. 

20 

 75,  LOT de deux cadres, l'un imitation ébène bretté dans le goût du XVIIe siècle. 65 

 76,  " Bouquet fleuri " 

Gravure en couleur ovale. 

Dim. à vue : 24 x 29,5 cm. 

40 

 78,  "Chevaux à l'écurie" 

Gravure en noir portant une signature au crayon en bas à droite et datée 99. 

Dim. à vue : 23 x 21 cm. 

 

Dans un encadrement sous-verre 

30 

 79,  PETIT TONNEAU en chêne cerclé, lot de cannes 

(Transformé en porte-parapluie) 

80 

 80,  VELO pour homme 45 

 81,  FAUTEUIL à dossier gondole et assise cannée en acajou.  

Vers 1920. 

50 
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 82,  GUÉRIDON à plateau carré sur piétement tripode.  

Angleterre, XXe siècle. 

72 x 43 x 42,5 cm 

25 

 83,  TABLE CHIFFONNIERE en placage de bois de rose, ouvrant par 3 tiroirs en façade, 
une tablette et un tiroir latéral. 

Style Louis XV 

(Sauts de placage) 

80 

 84,  COLLIER d'ane de trait 10 

 85,  CHAISE en acajou à piétement cambré feuillagé. 

Style Chippendale. 

Angleterre, XXe siècle. 

15 

 87,  LOT de 2 PIECES ENCADREES dont une huile sur toile représentant une scène 
napoléonienne et une reproduction d'après GUARDI représentant la Place Saint-
Marc 

15 

 88,  LAMPE de bureau modèle LUCID en bois clair thermoformé et plastique translucide 
blanc.  

Travail de 1970. 

Haut. : 66 cm - Larg. : 50 cm - Prof : 25 cm. 

60 

 89,  PIQUE-CIERGE tripode à griffes de lion en bronze.  

Dans le goût du XVIIe siècle.  

(Monté en lampe) 

Haut. :34 cm 

PIED DE LAMPE en forme de colonne en métal argenté lesté. Chapiteau corinthien. 

Haut. : 35 cm 

10 

 90,  QUIMPER, Henriot 

Deux coupelles en bois sur piedouche, à motif d'un couple de bretons 
polychromme, marqués au revers d'un cachet de la manufacture. 

On y joint un vase boule en faïence polychromme de la manufacture, un couple de 
bretons et un buvard en bois sculptés. 

15 

 91,  TROIS MANNETTES d'objets religieux et divers dont bénitiers et crucifix, etc... 140 

 92,  LOT comprenant un service à caviar en verre et métal argenté, couverts en métal 
argenté depareillés et quatre salières poivrièrel en verre et col en argent. 

40 

 93,  PAIRE DE VASES en forme d'amphore en céramique à prises à décor de serpent 

Signé M. PRUNEAU 

(Accidents et manques sur un) 

Haut. : 55 cm 

40 

 94,  MANNETTE d'objets divers comprenant notamment un éteignoir, jumelles de 
théâtre, étains, portes monnaie, objets de vitrine, service de baptème en métal 
argenté, quelques étains etc.... 

60 

 95,  DEUX MANNETTES comprenant objets divers en laiton et cuivre 70 

 96,  CHAINE HIFI composite SONY avec lecteur de CD, platine disque, platine cassette, 
amplis TECHNICS et deux enceintes. 

50 

 97,  TROIS CARAFES en cristal dont l'une sans bouchon. 40 

 98,  ENSEMBLE de tous les outils manuels comprenant, scies, tournevis, ciseaux à bois, 
marteaux, petit compresseur, matériel électropositif tel que perceuse, visseuse, etc. 

80 
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 99,  LOT comprenant quatorze verres tulipe en verre blanc et vert et six petits verres en 
verre taillé. 

15 

100,  2 MANNETTES IMPORTANT LOT DE VERRERIE comprenant carafes, vases, pichets.... 20 

101,  MANNETTE de BD dont Astérix, Tintin 25 

102,  LUNEVILLE et COPELANL (Angleterre) XXe siècle 

DEUX COMPOTIERS couverts en faïence polychromme à décor de fleurs, la prise en 
forme de pommes. 

Haut. du plus grand : 20 cm 

15 

103,  MANNETTE de chopes et verres à bière 10 

104,  CREIL & MONTEREAU 

Série de dix assiettes Comte de Montecristo 

30 

105,  LOT d'art africain en bois 15 

106,  LOT d'APPAREILS PHOTOS 

On y joint une paire de jumelles et divers 

10 

107,  MANNETTE autour du vin comprenant carafe, tires bouchons.... 10 

108,  LOT de cinq lampes 

On y joint un miroir et un flambeau 

30 

109,  MANNETTE de bibelots, plans , boites, métal argenté, 20 

110,  MANNETTE comprenant  un obus sculpté, un masque à gaz de la 2ème guerre 
mondiale et deux boites gigognes en bois. 

On y joint un baton de pluie africain 

20 

111,  MANNETTE comprenant deux veilleuses tisanières et deux verseuses en tole peinte, 
un pot à lait, deux vases, vase et pichet en étain, balance, tasses et petit oeuf  en 
faïence de Quimper, un cendrier, pot à liqueur, deux lampes à huile et un grand plat 
figurant un coq 

20 

112,  DEUX SERVICES à découper et fusil à aiguiser, manches en os et lames en acier. 

Angleterre, Sheffield XXe 

(Dans un coffret en acajou garni de velour rouge) 

25 

113,  MANNETTE de faïences et grès 15 

114,  VERSEUSES et six verres en étain à décor cynégétique 35 

115,  TONNELET de présentation pour cubi 15 

116,  LOT DE NEUF pichets en faïence polychrome. 

Angleterre, XXe siècle 

50 

117,  CREIL & MONTEREAU 

PARTIE DE SERVICE à décor en camaïeu bleu de paysage 

40 

118,  LOT DE VINYLS 33 T et 45 T 15 

119,  MANNETTE comprenant 4 paires de jumelles et des formes à chaussures en bois. 20 

120,  TROIS MANNETTES de livres de SAN ANTONIO 

environ 110, certains en édition originale 

 5 

121,  PAIRE D'APPLIQUES à deux lumières en bronze agrémentées de pendeloques. 

Style Louis XV. 

(Montées à l'électricité) 

Haut. :20 cm 

25 
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122,  Lot de trois montres XME comprenant : 

 

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

Bracelet en métal rosé. 

Larg. du cadran : 3,6 x 3,2 cm. 

 

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

Bracelet en cuir bleu pétrole. 

Diam. du cadran : 3 cm 

 

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

Bracelet en cuir double tour motif camouflage marron. 

Diam. : 2, 5 cm. 

 

Lots judiciaires vendus - FRAIS REDUITS à 14,4% - TVA récupérable. 

 

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 

123,  Lot de trois montres XME comprenant : 

 

- Montre bracelet "Stéphane Verdino" à cadran noir mat à fond gris. 

Bracelet en tissu brillant doré. Doublure en cuir.  

Diam. du cadran : 3,5 cm 

 

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

Bracelet de cuir noir. 

Diam. du cadran : 3 cm 

 

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

Bracelet en métal argenté. 

Diam. : 2, 5 cm. 

 

Lots judiciaires vendus - FRAIS REDUITS à 14,4% - TVA récupérable. 

 

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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124,  Lot de trois montres XME comprenant : 

 

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

Bracelet en cuir rose pâle. 

Diam. du cadran : 3,5 cm 

 

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

Bracelet de cuir beige. 

Diam. du cadran : 3 cm 

 

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

Bracelet en cuir jaune surpiqûres bordeaux. 

Larg. du cadran : 2, 5 cm. 

 

Lots judiciaires vendus - FRAIS REDUITS à 14,4% - TVA récupérable. 

 

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 

125,  Lot de trois montres XME comprenant : 

 

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

Bracelet en métal argenté à maille milanaise. 

Diam. du cadran : 3,2 x 3,6 cm. 

 

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

Bracelet en cuir beige. 

Diam. du cadran : 3 cm 

 

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

Bracelet en cuir vernis blanc. 

Larg. du cadran : 2. cm. 

 

Lots judiciaires vendus - FRAIS REDUITS à 14,4% - TVA récupérable. 

 

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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126,  Lot de trois montres XME comprenant : 

 

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

Bracelet en cuir noir de veau façon crocodile, surpiqûres orange. 

Larg. du cadran : 3,2 x 3,6 cm. 

 

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

Bracelet en métal rosé. 

Diam. du cadran : 3 cm 

 

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

Bracelet en cuir noir. 

Diam. : 2, 5 cm. 

 

Lots judiciaires vendus - FRAIS REDUITS à 14,4% - TVA récupérable. 

 

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 

127,  Lot de trois montres XME comprenant : 

 

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

Bracelet en cuir argenté. 

Diam. du cadran : 3 cm 

 

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

Bracelet métal argenté. 

Diam. du cadran : 3,5 cm 

 

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

Bracelet en cuir bleu clair. 

Diam. : 2, 5 cm. 

 

Lots judiciaires vendus - FRAIS REDUITS à 14,4% - TVA récupérable. 

 

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 

128,  TABLE basse à piètement métal, plateau en onyx 20 

129,  TRUMEAU 

XXe siècle 

20 
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131,  TROIS PICHETS en porcelaine blanche à décor d'oiseaux sur fond argent. 

Angleterre, XXe siècle 

20 

132,  D'après Carle VERNET  

"Le derviche" 

Réédition de gravure en noir. 

Dim. à vue : 47 x 56 cm. 

10 

133,  D'après John CHARLTON  

"L'amazone" 

Reproduction en couleur. 

Dim. à vue : 54 x 41,5 cm. 

15 

134,  D'après VLAMINCK 

" Paysage enneigé " 

Reproduction. 

Dim. à vue : 73  x 90 cm. 

10 

135,  FETISSOV (XXe siècle). 

"La promenade en troïka". 

Huile sur toile signée en bas à droite et datée de 1900. 

Dim. : 50 x 70 cm. 

50 

136,  "Composition fantastique avec bateaux" 

Reproduction portant une signature HANS VAN LAMSWEERDE. 

10 

137,  JERSEY 

Ensemble comprenant deux pichets et un vase sur pied. 

A décor lustré, reflets métalliques cuivrés et polychromes. 

15 

138,  CHEVET en placage de noyer sur piétement cambré. 

Style Chippendale, XIXe siècle. 

75 x 38 x 36 cm 

20 

139,  BERGÈRE cannée en acajou incrusté de filets de bois clair.  

Angleterre, XXe siècle. 

50 

140,  PETITE COMMODE à façade légèrement bombée en acajou et placage d'acajou, 
ouvre par un plateau écritoire coulissant et quatre tiroirs sur trois rangs. 

Angleterre, XXe siècle. 

Haut.: 80 cm - Larg.: 86 cm - Prof.: 52 cm. 

120 

141,  TABOURET escabeau en chêne. 

 

On y joint une chaise 

25 

144,  GUÉRIDON à plateau rectangulaire sur piétement quadripode en acajou et placage 
d'acajou, muni d'un système de crémone. 

Angleterre, fin du XIXe ou début du XXe siècle. 

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

20 

145,  PLATEAU rectangulaire en métal argenté à deux prises. 

(Usures) 

20 

146,  GRAND PORTANT à vêtements en métal. 

Haut.: 168 cm - Larg.: 129 cm - Prof.: 47 cm. 

15 
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147,  LOT de salerons en argent et  métal argenté anglais en forme de coquille. 

On y joint une boite à muscade en métal. 

20 

148,  "Paysage de bord de rivière" 

Huile sur toile, signature à déchiffrer 

81 x 102 cm 

 5 

149,  MANTEAU en pattes de vison, griffé de la maison ALTSCHUL à Lyon.  

Taille 40/42 

50 

150,  IRAN 

Petit tapis de prière en laine à décor de médaillon cruciforme central rouge brique 
dans un encadrement vert sur écoinçon à fond blanc. 

Deuxième moitié du XXe siècle. 

40 

151,  L. PAOLETTI (XXe siècle) 

"Le fumeur de pipe" 

Epreuve en terre cuite signée en creux au revers reposant sur une base de section 
carrée en bois 

Haut. : 25 cm. 

20 

152,  CAUCASE  

Tapis galerie à décor de neuf médaillons en forme de losange. 

Deuxième moitié du XXe siècle. 

305 x 85 cm 

100 

153,  TURQUIE 

Petit tapis en laine à décor bleu ciel, rose et blanc de motifs géométriques. 

(Usures) 

172 x 97 cm 

20 

154,  TURQUIE, Konia 

Tapis galerie à décor de motifs cruciformes bleu rouge ocre et blanc. 

Milieu du XXe siècle 

(Usures) 

333 x 115 cm 

90 

155,  ÉCOLE ANGLAISE de la fin du XIXe ou du début du XXe siècle 

"Nature morte aux fruits et à la bouteille sur un entablement" 

Huile sur toile signée en bas à droite BENTON. 

50 x 40 cm 

20 

157,  PETIT MIROIR avec glace biseauté 

Angleterre, XXe siècle. 

(Probablement ancien miroir de coiffeuse transformé) 

54 x 72 cm 

20 
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158,  Lot de trois montres d'homme XME comprenant : 

 

- Montre bracelet modèle "Caverne" à cadran argenté à fond blanc irisé. 

Bracelet en cuir marron. 

Diam. du cadran : 4 cm 

 

- Montre bracelet modèle "Caverne" à cadran argenté à fond blanc irisé. 

Bracelet de cuir noir façon crocodile. 

Diam. du cadran : 4 cm 

 

- Montre bracelet à cadran argenté à fond noir. 

Bracelet en cuir marron. 

Larg. du cadran : 4 x4 cm. 

 

Lots judiciaires vendus - FRAIS REDUITS à 14,4% - TVA récupérable. 

 

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 

200,  CINQ PIECES de 20 francs or dit Napoléon aux effigies de Napoléon III, Napoléon III 
auréolé et le Génie de la Constitution, datées de 1857, 1860, 1861, 1863 et 1897. 

Poids : 32.1 g 

 

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

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

940 

201,  PAIRE DE PENDANTS D'OREILLES en or jaune de forme triangulaire à décor ajouré 
en écailles de poisson. 

Poids : 14.1 g. 

360 

202,  BAGUE en alliage d'or 585/1000e sertie d'une citrine de taille carrée. 

Poids brut : 12.4 g 

(Légère égrisure sous une griffe, exemptée de contrôle) 

TDD : 57 

Dim. de la pierre : 1.9 x 1.9 cm  

130 

203,  PAIRE DE BOUTONS DE PLASTRON  

en or jaune 750°/°° sertis chacun d'une perle de culture. 

Dans un écrin en cuir bordeaux de la maison Boucheron monogrammé "F.R" 

Poids brut : 2,2 g 

(Exempté de contrôle) 

50 
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205,  TIMBALE en argent à décor gravé d'une frise de fleurs. Poinçon Minerve. 

Poids : 77 g. 

(chocs) 

Haut. : 8,5 cm. 

ROND DE SERVIETTE en argent. Poinçon Minerve. 

Poids : 21,7 g. 

On yn joint une timbale en métal argenté Christofle. 

50 

206,  LOT de métal argenté comprenant notamment bol à punch, louche à punch, 
dessous de carafe ou de bouteille, théière, une verseuse égoïste, etc. 

90 

207,  PAIRE DE BOUTS DE TABLE en métal argenté et lesté en forme de colonne 
corinthienne sur une base carrée. 

(Petits chocs) 

XIXe siècle. 

Haut. :17.5 cm 

160 

208,  LOT de métal argenté comprenant notamment plat rond à décor de pampre de 
vigne avec une cloche, paire de petits paniers en métal argenté tressé, panière en 
métal argenté. 

90 

209,  ENSEMBLE des couverts en métal argenté contenus dans les tiroirs comprenant,  
couverts en métal argenté anglais, salière, pelle à sel, saleron, moutardier, etc. 

70 

210,  PARTIE DE SERVICE à thé café en métal argenté comprenant un plateau, une 
cafetière, un théière, un sucrier et un pot à lait. 

Travail de la maison MEURGEY. 

 

On y joint un crémier, un moutardier, une salière, une poivrière, une boite couverte 
et un seau à rafraichir. 

90 

211,  MENAGERE en métal argenté comprenant 12 grands couverts et 12 petites 
cuillères. 

Vers 1940. 

On y joint 11 petites cuillères et 6 petites cuillères à moka de modèles approchants. 

65 

212,  DEUX SERVICES à condiments en métal argenté. 

Haut. du plus grand : 16 cm 

70 

213,  PAIRE DE SALERONS en métal argenté en forme de vase Médicis, à anses mobiles. 

 

On y joint six porte-couteaux en verre et métal argenté à décor de canard. 

20 

214,  LOT comprenant un plateau en étain, une verseuse à monture en étain, un saleron 
double en verre et métal doré, deux sucrier en métal argenté, un shaker, un broc à 
orangeade, six dessous de bouteilles en étain, une fontaine en verre et métal 
argenté. 

70 

215,  PARTIE DE BOITIER DE MONTRE DE POCHE en OR ROSE. 

Poids brut : 58,4 g. 

 

A charge de contrôle 

270 

216,  LOT de 3 MONTRES DE POCHE en argent.  

(Cadran accidentés et présentant des cheveux, en l'état) 

Poids brut total : 168,3 g. 

30 
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217,  LOT comprenant :  

MONTRE DE POCHE en métal doré et argenté à mouvement mécanique à cadran 
original émaillé blanc vert et rouge indiquand les heures en chiffres arabes, à 
échappement visible. Boitier à décor d'une scène de labour au relief. 

5 MONTRES DE POCHE en métal argenté 

MONTRE DE COL en métal argenté à décor floral. 

MONTRE BRACELET en métal doré. 

150 

218,  Lot de trois montres XME comprenant : 

 

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

Bracelet en cuir bleu de veau façon crocodile. 

Diam. du cadran : 3,5 cm 

 

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

Bracelet marron surpiqures bleues. 

Diam. du cadran : 3 cm 

 

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

Bracelet en cuir bleu. 

Diam. : 2, 5 cm. 

 

Lots judiciaires vendus - FRAIS REDUITS à 14,4% - TVA récupérable. 

 

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 
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219,  Lot de trois montres XME comprenant : 

 

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

Bracelet en cuir marron. 

Larg. du cadran : 3,2 x 3,6 cm. 

 

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

Bracelet en cuir doré. 

Diam. du cadran : 3 cm 

 

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

Bracelet en cuir marron texturisé. 

Diam. : 2, 5 cm. 

 

Lots judiciaires vendus - FRAIS REDUITS à 14,4% - TVA récupérable. 

 

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 

220,  Lot de trois montres XME comprenant : 

 

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

Bracelet en cuir doré. 

Diam. du cadran : 2 cm 

 

- Montre bracelet de dame modèle "iris" à cadran argenté sur fond noir. 

Bracelet en métal doré. 

Diam. du cadran : 3,5 cm 

 

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

Bracelet en cuir kaki. 

Diam. : 2, 5 cm. 

 

Lots judiciaires vendus - FRAIS REDUITS à 14,4% - TVA récupérable. 

 

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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221,  Lot de trois montres XME comprenant : 

 

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

Bracelet bimatière gris. 

Diam. du cadran : 3,5 cm 

 

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

Bracelet bimatière bleu. 

Diam. du cadran : 3,5 cm 

 

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

Bracelet en cuir texturisé noir. 

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

 

Lots judiciaires vendus - FRAIS REDUITS à 14,4% - TVA récupérable. 

 

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 

222,  Lot de deux montres Stéphane VERDINO pour XME comprenant : 

 

- Montre bracelet à cadran noir mat à fond noir. 

Bracelet en cuir noir. 

Diam. du cadran : 3,5 cm 

 

- Montre bracelet à cadran noir mat sur fond noir. 

Bracelet en cuir bleu. 

Diam. du cadran : 3,5 cm 

 

Lots judiciaires vendus - FRAIS REDUITS à 14,4% - TVA récupérable. 

 

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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223,  Lot de trois montres XME comprenant : 

 

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

Bracelet en cuir rose et rose brillant. 

Diam. du cadran : 3,5 cm. 

 

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

Bracelet fuschia. 

Diam. du cadran : 3 cm. 

 

- Montre bracelet de dame modèle "la ronde" à cadran argenté à fond rose. 

Bracelet en cuir bordeaux. 

Diam. : 2,5 cm. 

 

Lots judiciaires vendus - FRAIS REDUITS à 14,4% - TVA récupérable. 

 

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 

224,  Lot de deux montres XME comprenant : 

 

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

Bracelet en cuir taupe. 

Diam. du cadran : 4 cm 

 

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

Bracelet en cuir noir. 

Diam. du cadran : 4 cm 

 

Lots judiciaires vendus - FRAIS REDUITS à 14,4% - TVA récupérable. 

 

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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225,  Lot de trois montres XME comprenant : 

 

- Montre bracelet de modèle 'la ronde" à cadran argenté à fond noir. 

Bracelet en cuir noir à motifs géométriques. 

Diam. du cadran : 2,5 cm 

 

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

Bracelet double tour en cuir noir texturisé. 

Diam. du cadran : 2 cm 

 

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

Bracelet en cuir texturisé orange. 

Larg. du cadran : 3,2 x 3,6 cm. 

 

Lots judiciaires vendus - FRAIS REDUITS à 14,4% - TVA récupérable. 

 

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 

226,  Lot de trois montres XME comprenant : 

 

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

Bracelet en métal noir. 

Diam. du cadran : 3,5 cm. 

 

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

Bracelet en cuir jaune. 

Diam. du cadran : 2 cm. 

 

- Montre bracelet de dame modèle "la ronde" à cadran argenté à fond noir. 

Bracelet à poil léopard. 

Diam. : 2,5 cm. 

 

Lots judiciaires vendus - FRAIS REDUITS à 14,4% - TVA récupérable. 

 

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

20 
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227,  Lot de trois montres d'homme XME comprenant : 

 

- Montre bracelet modèle "Caverne" à cadran argenté à fond blanc irisé. 

Bracelet en cuir marron faàcon crocodile. 

Diam. du cadran : 4 cm 

 

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

Bracelet de cuir noir façon crocodile. 

Diam. du cadran : 4 cm 

 

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

Bracelet de cuir marron. 

Diam. du cadran : 4 cm 

 

Lots judiciaires vendus - FRAIS REDUITS à 14,4% - TVA récupérable. 

 

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 

228,  HERMES Paris 

Lot de 5 cravattes en soie pour homme. 

160 

229,  CELINE Paris 

Foulard en soie à motif de chaines sur fond marron et beige. 

(Taches) 

Dim. : 29 x 114 cm 

10 

230,  TROIS CEINTURES pour dame en croco brun et noir boucles métal doré. 

Deux ceintures portent la marque SEPCOEUR. 

T.70/80 et 85 

(Usures) 

30 

231,  Jacques-Henri LARTIGUE (1894-1986) 

"Composition florale" 

Impression et pochoir sur soie montée sur châssis, signée. 

(Insolations) 

122 x 80 cm. 

Dans un cadre en bois. 

70 

232,  Jacques-Henri LARTIGUE (1894-1986) 

"Composition florale" 

Impression et pochoir sur soie montée sur châssis, signée. 

(Mouillures) 

126 x 80 cm. 

60 

233,  BRIQUET DUPONT en métal doré et laqué noir orné de deux caractères chinois 
rouge, gravé du chiffre "PV". 

(Etat d'usage). 

30 
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235,  HEUBACH KOPPELSDORF 

POUPEE à tête en porcelaine et corps articulé en bois et composition, la bouche 
ouverte découvrant une rangée de dents, les yeux bleus dormeurs et les cheveux 
naturels. 

Marquée en creux derrièere la tête "Heubach Koppelsdorf 250.3 Germany". 

(Fêle à la tête et égrenures). 

Haut. : 56 cm. 

Avec ses habits blanc et rose avec dentelle, ses chaussures et son support. 

90 

236,  VIOLON d'étude 

Table en épicéa, marqué "D. Nicolas... à la Ville de Crémone". 

Avec archet et sa voite en bois. 

(Fentes à la table, manque le chevalet, à recorder) 

Dim. : 35.8 cm 

 

250 

237,  ARCHET DE VIOLON moderne. 

Signature apocryphe "Emile OUCHARD". 

(Sans mèche) 

Poids : 52 g 

Longueur : 72.7 cm. 

 

180 

238,  CLARINETTE signée THIBOUVILLE FRERES à IVRY. 

(dans son étui) 

(Etat d'usage) 

80 

240,  LANTERNE d'applique en laiton et verre. 

Haut.: 43 cm.  

TOURNE-BROCHE tripode en fonte et bronze à remontage manuel.  

On y joint une broche et le support de bronze. 

30 

241,  STÉRÉOSCOPE en acajou. 

Début du XXe siècle. 

47 x 27 x 21 cm 

150 

242,  LOT comprenant 4 PLAQUES DE RUE en tôle émaillé dont le Rue Louise Michel, la 
Rue de Soissons, la Rue de Soissons, le Rue du Moulin et le Carrefour de la croix 
rouge. On y joint une horloge en tôle peinte. 

70 

244,  FUSIL de chasse à percussion à canons juxtaposés, crosse en noyer sculpté, la 
platine gravée du nom de l'arquebusier (illisible). 

XIXe siècle.  

(Manque la baguette, piqûres aux canons) 

Long.: 125 cm. 

 

Arme de catégorie D 

120 
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245,  Fusil à silex à canons juxtaposés de la Manufacture de Saint Etienne, crosse anglaise 
en noyer, pontet à volute. 

XVIIIe siècle. 

(Rallonge ancienne des canons et de la crosse) 

Long.: 119 cm. 

 

Arme de catégorie D 

130 

246,  PISTOLET de voyage à silex, deux canons juxtaposés, monture en noyer sculpté et 
garnitures en fer. 

XVIIIe siècle. 

(Corrosion, restauration sur la monture en bout de canon) 

Long.: 18,5 cm. 

 

Arme de catégorie D 

240 

247,  EPEE à lame droite à décor gravé, monture en bronze à fusée filigranée.  

XVIIIe siècle. 

(Corrosion sur la lame, sans fourreau) 

80 

248,  EPEE de panoplie dans le goût du  XVIe siècle. 

Fin du XIXe siècle. 

(Oxydation) 

Long.: 100 cm. 

30 

249,  René BESSERVE (1883-1959) dit REB 

"Max LINDER dans Max Asthmarique" tiré des Zeppelinades. 

Dessin humoristique au crayon rehaussé d'aquarelle . 

Signée en bas à droite et daté "mars 15" 

27,5 x 18 cm 

30 

251,  PAIRE DE CHROMOLITHOGRAPHIES anglaises à décor de scènes de chasse à courre 
titrées "Full Cry"pour l'une et "Check"pour la deuxième. 

XIXe siècle. 

200 

252,  Léon DANCHIN 

"Deux têtes de chevaux" 

Gravure en couleur signée au crayon dans la planche en bas à droite. 

(Insolations et tâches) 

Dim. à vue : 49 x 65 cm. 

60 

253,  Paule CRAMPEL (c.1870-?) 

" Deux chevaux de trait au labour " 

Gouache sur papier signée en bas à droite et datée 1937. 

Dim. à vue : 37 x 49,5 cm. 

180 

254,  PLAQUE de GARDE CHAMPETRE en bronze à motif d'un aigle couronné. (chocs) 

On y joint une médaille des associations agricoles décernée par le Ministère de 
l'Agriculture. 

20 
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255,  HARRY  ELIOTT  

"Le départ" et "la Balle Perdue" 

Deux pochoirs sous verre. 

(Pliure et rousseurs) 

39,5 x 30 cm 

60 

257,  École FRANÇAISE du XXe siècle 

"Cheval français du XVIIe siècle" 

Aquarelle titrée 

Dim. à vue : 21,5 x 20 cm. 

20 

258,  Ecole FRANCAISE du XXe siècle. 

"Cheval de trait" 

Dessin au crayon sur papier. 

Dim. à vue : 18,5 x 29,5 cm. 

 

Dans un encadrement sous-verre. 

20 

259,  École FRANÇAISE du (fin XIXe siècle - début XXe siècle) 

"Le tableau de chasse" et "deterrage" 

Paire d'huiles sur toile, l'une monogrammé "HT" 

(Accident sur les deux) 

20 x 30,5 cm 

40 

260,  LOT de deux pièces encadrées 

- Aquarelle  

"Veneur sautant une haie 

Dim. à vue : 17,5 x 24 cm. 

- Lithographie  

- Cerf et biche" signée Christian LERNOULD 

Dim. à vue : 13 x 29 cm. 

40 

261,  D'après H. ALKEN gravé par J HARRIS 

"Preparing to start" 

Gravure anglaise en couleur 

Dim. à vue : 15 x 21,5 cm. 

15 

262,  D'après G. d'AMMMOND 

"L"impatience" 

Gravure en noir 

On y joint une autre gravure en couleur représenant au cavalier en discussion avec 
une jeune femme. 

110 

263,  LOT comprenant  

- Lithographie de X. LE MAROIS 

"Vue du chateau de Chantilly" 

A la manière de sanguine n°21/120 

Dim. à vue : 45,5 x 55,5 cm. 

Deux reproductions : l'une d'un hallali de cerf et l'autre la terrasse du Byblos à Saint 
Tropez 

10 
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264,  École FRANÇAISE de la fin du XIXe siècle 

RECUEIL D'HERBIER in-folio comprenant soixante et une pages de fleurs et plantes 
séchées avec leur cartel manuscrit en latin pour chaque espèce 

(Traces d'humidité et déchirures) 

400 

265,  LAFITTE, Louis (1170-1828). "Description de l'Arc de triomphe de l'Etoile et des bas-
reliefs dont ce monument est décoré". Paris, De Gillé Fils Impr., 1810. In-8 oblong, 
pleine reliure à plats et dos dorés au petit fer. 10 planches hors-texte gravées par 
Normand d'après Lafitte et Chalgrin. (usures, tâches et quelques rousseurs) 

520 

266,  ALMANACH royal pour l'année 1754. Paris, Le Breton, 1754. In-8, reliure plein veau 
à dos à nerfs doré au petit fer orné de fleurs de lys. (usures aux coins et à la coiffe) 

100 

267,  LOT DE livres comprenant notamment Nouveau Larousse illustré. 30 

268,  BETHUNE (Chevalier de). "Relation du monde de Mercure, Première partie". 
Genève, Barillot, 1750. Volume 1. In-12, reliure pleine marbrée à doré doré au petit 
fer. (usures au coin et à la coiffe) 

60 

270,  VERNE (Jules)  

Le testament d’un excentrique. 

Paris ; J. Hetzel et Cie. 

Cartonnage en percaline rouge au globe doré, dos au phare, tranche dorée. 

(Rousseurs, dos insolé avec petite coupure à coiffe) 

65 

271,  VERNE (Jules)  

Michel Strogoff 

Paris ; J. Hetzel et Cie. 

Cartonnage en percaline rouge au globe doré, dos au phare, tranche dorée. 

(Rousseurs, dos insolé) 

90 

272,  VERNE (Jules)  

Cinq semaines en ballon - Voyage au centre de la terre 

Paris ; J. Hetzel et Cie. 

Cartonnage en percaline rouge au globe doré, dos au phare, tranche dorée. 

(Rousseurs, dos insolé) 

71 

273,  VERNE (Jules)  

La maison à Vapeur 

Paris ; J. Hetzel et Cie. 

Cartonnage en percaline rouge au portrait, dos au phare, tranche dorée. 

(Rousseurs, dos insolé, déchirure à la coiffe) 

60 

274,  VERNE (Jules)  

Un capitaine de quinze ans 

Paris ; J. Hetzel et Cie. 

Cartonnage en percaline rouge au portrait, dos au phare, tranche dorée. 

(Rousseurs, dos insolé) 

90 

275,  VERNE (Jules)  

Les enfants du Capitaine Grant 

Paris ; J. Hetzel et Cie. 

Cartonnage en percaline rouge, tranche dorée. 

(Rousseurs, dos insolé, tâche sur le quatrième plat) 

90 
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276,  LOT comprenant : 

 

VERNE (Jules)  

L'ile mystérieuse 

Paris ; J. Hetzel et Cie. 

Reliure à dos orné, tranche dorée. 

(Rousseurs, usures sur la reliure) 

 

et  

 

VERNE (Jules)  

Les enfants du Capitaine Grant 

Paris ; J. Hetzel et Cie. 

Reliure à dos orné, tranche dorée. 

(Rousseurs, usures sur la reliure) 

40 

277,  ATLAS de géographie par G. INOX, demi reliure de marocain rouge, in plano. 15 

279,  LOT DE LIVRES modernes principalement livres d'art, livres sur le mobilier et les 
objerts d'art. 

Certains livres en anglais. 

50 

280,  De LORRAINE (Henri), DUC DE GUISE. "Mémoires". Paris, Martin, 1881. In-12, 
reliuire plein veau à dos à nerfs doré au petit fer. ex-libris du Duc d'Arenberg. 
(usures à la reliure, rousseurs) 

90 

281,  BRUSCAMBILLE DESLAURIERS (Jean)."Les fantaisies de Bruscambille contenant 
plusieurs discours, paradoxes, harangues et prologues facétieux". Rouen, Martin de 
la Motte,1626. In-12, reliure plein veau, dos à nerf doré au petit fer. (usures dont 
aux coins et à la coiffe, pages jaunies, quelques roussures) 

100 

282,  QUESNOT. "Plusieurs secrets rares et curieux , pour la guérison des maladies; pour 
la métallique, l'Oecuménique(...)". Paris, Pierre Aubouyn, 1708. In-12, pleine reliure 
à dos à nerfs doré au petit fer. (usures à la reliure, quelques rousseurs) 

220 

283,  Lot comprenant :  

ESCHOLIER (Raymond). "Victor Hugo artiste". Paris, Crès et cie, 1926. In-8, demi-
reliure à coins à dos à nerfs doré au petit fer, tranches dorées.. Exemplaire sur vélin 
Lafuma numéroté 433. 43 planches hors-texte en couleurs de Victor Hugo. 

PIGAULT-LEBRUN. "Le citateur". Paris, Barba, 1803. Tomes 1 & 2. In-8, reliure en 
cartonnage. (usures, tâches et rousseurs). 

DE FLOTTE (Gaston). "Dante exilé. Paris, Firmin Didot, 1833. In-8 à pleine reliure à 
dos à nerfs doré au petit fer. (Déchirures, manques tâches, restaurations) 

MAC ORLAN (Pierre). "Port d'eaux-mortes". Paris, Au sans pareil, 1926. Vol broché 
avec envoi manuscrit de l'auteur. (mauvais état, incomplet) 

50 

284,  REGNIER (Henri de). "Esquisses vénitiennes". Paris, Art décoratif, 1906. In-12, demi-
reliure à coins en maroquin à dos doré au petit fer. Exemplaire signé par l'auteur et 
MAxime Dethomas, numéroté 19. 10 ensembles de deux planches hors texte en 
taille douce. 

65 

285,  CONGRES ARCHEOLOGIQUE DE FRANCE. "72e Session tenue à Beauvais en 1905". 
Paris, Picard, 1906. Vol in-8, demi-reliure à dos à nerfs. Nombreuses planches hors-
texte photographiées et gravées. (légères tâches et rousseurs) 

30 
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286,  Lot comprenant :  

GENOUILLAC (Gordon de). "Paris à travers les siècles". Paris, Roy, 1872. Tomes 1 à 
6. In-4, demi-reliure à coins en maroquin vert, dos à nerfs dorés au petit fer. 
(déchirures, usures) 

"Histoire du Général Boulanger". Paris, Fayard. Tomes 1 & 2. 2 vol à demi-reliure en 
maroquin à dos doré au petit fer. (usures et déchirures) 

THEDENAT (Henry). "Pompéi". Paris, Laurens, 1928. Vol à demi-reliure en maroquin 
à dos à nerfs doré au petit fer, tranches dorées. 

155 

287,  Lot comprenant :  

BONNARD (Camille). "Costumes historiques des XIII, XIV et XVème siècles". Paris, 
Treutel, 1829 et 1830. Nombreuses planches hors-texte. (usures) 

ARNETH (Alfred d' ) "Marie Antoinette : correspondance secrète entre Marie 
Thérèse et le Comte de Mercy-Argenteau". Paris, Firmin Didot, 1875. 3 volumes, in-
8 à demi-reliure en percaline. 

90 

288,  EYMERY (Alexis). "Dictionnaire des girouettes, ou nos contemporains peints d après 
eux-mêmes."  Paris, Eymery, 1815. In-8°, pleine reliure en basane à dos et plats 
dorés au petit fer. Orné d'un frontispice allégorique rehaussé de couleurs. (usures 
aux coins et à la coiffe, tâches) 

50 

289,  BREL, L'Oeuvre intégrale. 

Réunion de quatorze disques. 

(Accidents sur l'emboitage) 

40 

290,  LOT de seize imitations de reliures décoratives. 200 

291,  COLLECTION de pochettes de timbres neufs, principalement Cuba, Italie, dans des 
sachets plastiques. 

XXe siècle. 

50 

292,  BALTHAZAR (12l) 

Cote de Saint Mont 1992 

Cachet de cire fendu 

55 

294,  JEROBOAM (3l) 

Champagne Charles d'Harleville 

50 

295,  SERVICE de verres en cristal taillé à décor de gouttes comprenant seize coupes, 
quatorze verres à eau, seize verres à vin rouge et dix huit verres à vin blanc.  

(Egrenures sur deux coupes, fêle sur une coupe, deux verres à eau avec égrenures 
ou fêle, trois égrenures sur les verres à vin rouge, accident sur un pied et égrenure 
sur deux verres à vin blanc) 

Hauteur du verre à eau : 18 cm. 

300 

298,  PAIRE DE VASES en cristal taillé sur piédouche en métal doré. 

Fin du XIXe siècle. 

Haut. : 31 cm 

50 

300,  VERRE à eau en cristal moulé signé BACCARAT, modèle déposé. 

(Recomposé) 

Haut. : 26 cm 

30 

301,  ECOLE FRANCAISE d'après Moritz Michael DAFFINGER (1790-1849). 

"Portrait de jeune fille en robe blanche." 

Miniature signée "L'Daffinger", dans un cadre en bois et laiton. 

Diam. : 5,5 cm. 

110 
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302,  Dans le goût d'Elisabeth VIGEE-LEBRUN (1755-1842) 

Portrait présumé de Louis XVI. 

Miniature signée "L'Vigée-Lebrun". Dans un cadre en bois noirci et laiton. 

Diam. : 5 cm. 

90 

303,  ECOLE FRANCAISE DANS LE GOUT DU XVIIIe siècle. 

"Portrait de dame de qualité" 

Miniature ovale dans un cadre en bois et laiton. 

Dim. : 5,5 x 4,5 cm. 

40 

304,  Ecole FRANÇAISE de la fin du XIXe siècle ou du début du XXe siècle 

"A la ferme" et "Le village" 

Paire d'aquarelles sur papier. 

Cadres en pitchpin teintés 

Dim. à vue : 22.5 x 17 cm. 

20 

305,  LOT comprenant :  

- MIROIR ECUSSON à cadre en bois sculpté et laqué doré de style Louis XV 

- PLATEAU RECTANGULAIRE en bois marqueté à décor géométrique 

- 3 PIECES ENCADREES comprenant photographie représentant un portrait 
d'enfants, icône religieuse et souvenir de baptême 

20 

306,  LEGRAS 

Vase pansu en verre marbré jaune et bleu, partiellement émaillé sur fond jaune, 
orange, bleu. 

Vers 1900. 

Haut. : 11 cm 

200 

307,  MÜLLER Frères 

Vase en verre marmoréen blanc, orange et vert. Traces de signature, col rodé. 

Haut. :17 cm 

20 

308,  PAIRE DE GROUPES figurant des perroquets branchés en porcelaine émaillée 
polychrome.  

Xxe siècle. 

Haut. :48 cm 

400 

309,  Vase balustre en porcelaine émaillé polychrome et or à décor de guirlandes de 
roses en feston. 

Porte une fausse marque de Sèvres au revers. 

Travail dans le goût de SANSON. 

(Monté en lampe) 

Haut. : 54 cm 

180 

310,  NEVERS MONTAGNON 

Grand bassin en faïence à décor polychrome de scènes galantes dans une réserve 
sur fond bleu, prises à décor de masque. 

XIXe siècle. 

(Fêles) 

29 x 64 x 35 cm 

350 
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311,  LOT de douze assiettes en porcelaine de Chine et de la Compagnie des Indes. 

XVIIIe et XIXe siècles. 

 

On y joint 6 autres assiettes d'un modèle différent. 

310 

312,  ROUEN et SINCENY 

Deux plats en faïence émaillée polychrome à décor de croisillons vert sur le 
pourtour, l'autre à décor de bouquet fleuri et fruits sur un entablement. 

XVIIIe siècle. 

(Fêles) 

On y joint un plat en faïence polychrome, Forges les eaux. 

50 

313,  PARTIE DE SERVICE DE TABLE en faïence anglaise à décor en camaïeu bleu de 
paysage comprenant plats, ravier, etc. 

(Éclats, accidents et restaurations) 

90 

315,  CREIL & MONTEREAU 

- 3 assiettes en faïence émaillée polychromme et partiellement dorées, sur le 
thème des opéras Gounod, Rossini et Massé. 

- 3 assiettes en faïence émaillée bleu et blanc, modèle Japon 

On y joint 2 assiettes de choisy au Roy en faïence émaillée sur le thèrme des cartes 
à jouer et une soupière Terre de Fer 

20 

316,  CREIL & MONTEREAU. 

Réunion de 12 assiettes en faïence fine imprimée à décor de la série "La Chanson à 
tous les âges". 

(une assiette accidentée et restaurée). 

Diam : 18 cm. 

50 

318,  Dans le goût de VALLAURIS. 

Important groupe en barbotine représentant un coq, une poule et des poussins 
picorant, numéroté 1689 sous la base. 

Haut.: 54 cm - Larg.: 37 cm - Prof.: 29 cm. 

100 

319,  "Faucon perché" 

Céramique patinée. 

XXe siècle. 

(Accidents) 

Haut. : 33 cm 

10 

321,  SAINT-CLEMENT. 

Réunion de quatre pichets en barbotine dont trois en forme de canard et un en 
forme de coque, portant la marque de la manufacture en creux en dessous. 

Haut. : 35 cm (coq) et 34 cm (canards). 

On y joint un pichet en barbotine à décor d'une tête d'homme barbu déguisé en 
coq (accidenté). 

50 

322,  PICHET en barbotine représentant un cochon maître d'hôtel, portant le numéro 737 
au revers. 

Haut. : 27 cm. 

55 
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324,  CAPO DI MONTE 

"Maréchal Jourdan sur la route de Fleurus" 

Sujet en porcelaine polychrome marqué au revers d'un N couronné. 

XXème siècle. 

(Manques et restaurations) 

Haut. : 27 cm 

 

On y joint un support d'applique en plâtre à l'imitation du bois. 

30 

328,  VASE en porcelaine blanche à décor de brindilles et d'oeillets. 

Dans le goût de la porcelaine de la Manufacture de Chantilly 

XXe 

Monté en l'electricité 

Haut. : 40 cm 

10 

329,  PERRET & VIBERT 

TABLE A THE de style japonisant à structure en bambou à deux plateaux , le plateau 
supérieur à décor de motifs géométriques, le plateau inférieur en laque à décor 
d'oiseau et d'éventails sur fond noir. Elle repose sur quatre pieds. 

Etiquette de la maison PERRET & VIBERT sur un montant. 

France, fin du XIXe siècle.  

(Auréoles sur le plateau supérieur , quelques accidents, anque les tsuba latéraux.)  

Haut.: 77 cm - Larg.: 95 cm - Prof.: 45 cm. 

300 

330,  JAPON, Imari 

Vasque en porcelaine émaillée en camaïeu bleu rouge et or, monture en bronze 
doré ajouré. 

Fin du XIXe siècle. 

(Deux Fèles et petite restauration) 

Haut. : 52 cm 

Diam. : 33 cm 

300 

336,  CHINE 

Coupe couverte en bronze et émaux cloisonnés polychromes. 

XXe siècle. 

Haut. : 12 cm. 

20 

337,  LOT de bibelots comprenant notamment un vase brûle parfum en bronze chinois 
accidenté. 

30 

338,  ELEMENT en bois sculpté, ajouré et doré, partiellement laqué rouge à  décor de 
personages dans une architecture. 

Extréme Orient 

Fin XIXe siècle, Début XXe siècle 

Haut.: 38 cm   

(Accident et restaurations) 

50 
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339,  CHINE Canton 

Lanterne hexagonale en porcelaine polychrome ajourée à décor de geisha objets de 
lettré dans des reserves. 

Munie de deux socles en bois amovibles. 

(Fèles, accidents et restaurations) 

Haut. sans socle : 25 cm 

50 

340,  CHINE 

4 assiettes en porcelaine à décor en camaieu bleu. 

XXe siècle 

(Fèles et restaurations) 

30 

341,  COUPE sur talon en céramique argileuse à décor peint bleu et noir sur fond blanc 
d'oiseaux en frise. 

Travail probablement iranien. 

(petits éclats, restaurations) 

Haut. : 10 cm. Diam. : 21,5 cm. 

40 

344,  D'après N. LANCRET gravé par de LARMESSIN 

"Les troqueurs" 

Gravure en noir. 

XVIIIe siècle. 

Dim. à vue : 33 x 37 cm 

40 

345,  ECOLE FRANCAISE DU XXe siècle 

"Le bassin à Honfleur" 

"Cambremer" 

Deux Aquarelles signées CHISTOU et William LE QUILLEUC 

Dim. à vue de la plus grande : 30 x 38 cm. 

100 

346,  P. MAILLOD 

Paire d'eaux fortes représentant chacune trois jeunes femmes dans un parc, signées 
en bas à droite dans la marge au crayon. 

Dim. à vue : 38 x  48 cm. 

60 

347,  DEUX PAIRES DE GRAVURES 

Deux anglaises à la manière de sanguine 

Deux d'après Fragonard 

(Rousseurs) 

20 

350,  André FIALIP (XX). 

"Vue de château". 

Aquarelle et crayon sur papier signé et daté "15" en bas. 

Dim. à vue : 41,5 x 30,5 cm. 

Dans un encadrement sous verre. 

10 

351,  Ismaël DE LA SERNA (1898-1968). 

"Portrait'. 

Encre et lavis sur papier signé en bas à droite. 

Dim. à vue :  29 x  18  

Encadré sous verre. 

25 
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352,  "Projet de frontispice aux cavaliers". 

Crayon sur papier signé "M.Borsos" en bas à droite. 

Dim. à vue : 13,5 x  10 cm. 

20 

353,  Pierre VIARD (XXe siècle) 

"La promenade à la plage" 

Aquarelle signée en bas à droite. 

(Rousseurs) 

Dim. à vue : 24 x 31 cm. 

10 

354,  LOT comprenant une gravure rehaussée en couleurs, encadrée et titrée "Ainsi va le 
monde" et une gravure en noir encadrée représentant une scène à l'antique. 

70 

357,  Joseph PAVIS d'ESCURAC (1882-1946) 

"Bord de mer provençal" 

Huile sur toile signée en bas à gauche. 

Dim. : 44 x 53 cm 

190 

359,  Jules GOUILLET 

"Le panier de fleurs" 

Huile sur toile signée en bas et datée 1878. 

Dim. à vue : 64 x 52 cm. 

560 

361,  École FRANÇAISE de la fin du XVIIIe ou du début du XIXe siècle 

"Amours cueillant des fleurs" 

Huile sur panneau. 

(Restaurations) 

330 

362,  École du NORD de la fin du XVIIIe siècle 

"Scène pastorale avec des bergers avec leurs troupeaux de vaches et moutons" 

Huile sur toile.  

(Rentoilage, restaurations et remontée dans un cadre moderne) 

Dim. : 52 x 88 cm 

300 

363,  École FRANÇAISE de la fin du XIXe ou du début du XXe siècle  

Trois huiles sur toile dans un montage, à décor de paysage, marine et bord de 
rivière avec un pont. 

Dim. : 44 x 11,5 cm 

50 

366,  Mario DAL FARRA (1937). 

"Paysage aux voiliers". 

Huile sur toile signée en bas à gauche. 

Dim. : 46 x 61 cm. 

40 

368,  École VÉNITIENNE du XXe siècle   

" Canal animé à Venise " 

Huile sur panneau portant une signature non déchiffrée en bas à droite. 

Dim. : 30 x 40 cm 

250 

369,  Adrien BERGER-LHEUREUX (1903 - ?) Attribué à 

"Marines près de Toulon" 

Deux huiles sur toile situées au revers. 

Dim. : 41 X 33 CM 

20 
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370,  BURNETT (XXe siècle). 

"Vue de Paris". 

Huile sur toile signée en bas à droite  

Dim. : 43 x 53 cm. 

50 

371,  E.STORMS (XXe siècle). 

"Nature morte au vase fleuri et au Bouddha". 

Huile sur toile signée en bas à droite et datée de 1981. 

Dim. : 70 x 60 cm. 

90 

372,  Marius HUBERT-ROBERT (1885-1966) 

"Journée d'été ou barque en bord de rivière"  

Huile sur toile signée en bas à gauche, titrée au revers.  

Étiquette d'exposition à la maison des artistes de Burie (Charente-Maritime) 

46 x 61 cm. 

150 

373,  Ecole FRANCAISE du XIXe siècle. 

"Bord de mer aux falaises" 

Huile sur toile signée en bas à droite G.C 

(Un petit trou dans la toile) 

33 x 41,5 cm. 

1000 

375,  JACQUES C. MARTIN (XXe siècle) 

"Nu féminin" 

Acrylique sur toile signée en bas à gauche. 

65 x 50 cm. 

40 

379,  ECOLE FRANCAISE DU XXe siècle. 

"Colombine courtisée par Pierrot à la mandoline". 

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

(restaurations) 

Dim. : 76 x 100 cm. 

Dans un encadrement en bois doré et sculpté 

190 

380,  ECOLE HONGROISE DU XXe siècle. 

"Femme ornant son chapeau". 

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

Dim. : 70 x 99 cm. 

140 

381,  LOT de trois pièces encadrées dont : 

- Pierre JACQUEMON (1936-2002) "composition abstraite", procédé sous verre 

- ZAROU  (XXe), "paysage" lithographie en couleur signée et numérotée "E.A" 

- chromolithographie représentant une ville du Nord de la France au début du XXe 
siècle. 

90 

382,  Marcel PRESSAC (Né en 1926) 

"Barque à l'étang" 

Aquarelle signée en bas à gauche. 

Dim. à vue : 30 x  40 cm. 

10 
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383,  Roger E. DESJOUIS (XX) dit KB2 

"Devant la maison" 

Huile sur toile signée et dédicacée "A Libar, à Monique" en bas à gauche. 

46 x 55 cm. 

80 

384,  Jean-Paul SURIN (Né en 1946) 

" Le village devant un champ jaune " 

Huile sur toile signée en bas à droite. 

Dim. à vue : 72 x 91 cm. 

350 

385,  Jean-Paul SURIN (Né en 1946) 

" Le champ jaune " 

Huile sur toile signée en bas à gauche. 

Dim. à vue : 52,5 x 63 cm. 

200 

386,  Jean-Paul SURIN (Né en 1946) 

" Paysage aux fleurs jaunes " 

Huile sur toile signée en bas à droite. 

Dim. à vue : 36,5 x 45 cm. 

150 

387,  M. KING  

"Composition à la fleuriste ambulante" 

Huile sur toile signée en bas à droite. 

Dim. à vue : 53,5 x 44 cm. 

90 

388,  A. DELAUNAY (XXe siècle) 

" Finish de galop " 

Huile sur toile signée en haut à gauche. 

Dim. à vue : 88 x  115 cm. 

100 

389,  CHRIST JANSENISTE en ivoire vêtu du périzonium, sur une croix en bois noirci avec 
titulus. Sur un fond en velours dans un encadrement en bois doré sculpté d'une 
frise de rang de perles et de rais-de-coeur. 

XVIIIe siècle. 

Diam. du cadre : 48 x 43 cm. 

Poids brut avec le cadre : 1320 g 

 

Déclaration ivoire nº FR1906000087-D 

 

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

150 

390,  NAPLES, Capo di Monte 

" Diane au bain " 

Important groupe en biscuit marqué au revers "N" et couronné bleu. 

(Fêles de cuisson et restauration) 

Haut. : 40 cm 

320 
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391,  TABLE A THE en bois noirci, le plateau amovible en carton bouilli à décor de roses et 
incrustation de nacres. 

Fin XIXe siècle ou début XXe siècle 

53 x 77 x 59 cm 

200 

392,  PORTE-PARAPLUIE en fonte à décor dans le goût rocaille,la structure flanquée de 
deux femmes indigènes dénudées. Signé Corneau Frères à Charleville, n°27  

Haut. : 108 cm - Larg. : 76 cm - Prof. : 33 cm 

420 

394,  Knud NORTUNG pour Michael ANDERSEN & Fils, Copenhague. 

Pied de lampe en laiton doré et céramique à panse ovoïde cotelée et col craquelés 
brique, gris et doré, reposant sur un pied à base de section circulaire. Supportant 
un abat-jour corolle en verre blanc opaque. 

Travail danois des années 1990.  

Haut. : 56 cm. Haut. totale : 77 cm. 

100 

396,  ECRIN de ménagère en acajou avec un écusson en laiton incrusté. 

Angleterre, XXe siècle. 

50 

397,  GUÉRIDON en acajou et placage d'acajou flammées à piètement tripode agrémenté 
de volutes et griffes de lion sur roulettes. 

Plateau de petit granit noir en cuvette. 

Epoque Restauration. 

Haut. : 74 cm 

Diam. : 81.5 cm 

600 

398,  PENDULE en bronze doré, le cadran émaillé indiquant les heures en chiffres arabes, 
surmonté d'une fillette nourissant un lapin, reposant sur une base à volutes, 
entrelacs feuillagés et guirlandes fleuries. 

XIXe siècle. 

(cheveux au cadran) 

Haut.: 33 cm - Larg.: 25,5 cm - Prof.: 8 cm. 

140 

399,  COFFRE à grains en chêne, la façade agrémentée de neuf tiroirs simulés munis de 
poignées, ouvre par un volet supérieur et repose sur des pieds moulurés. 

Angleterre, fin du XIXe ou début du XXe siècle. 

Haut.: 87 cm - Larg.: 141 cm - Prof.: 52 cm. 

180 

400,  FAUTEUIL en acajou et placage d'acajou à dossier légèrement incurvé et accotoirs 
garnis sculptés de palmettes à montants balustre, reposant sur des pieds antérieurs 
annelés et des pieds postérieurs sabre. Garniture brodée de palmettes. Un dé de 
raccordement marqué d'un L et de la croix de fer allemande. 

Epoque Directoire 

Haut.: 90 cm - Larg.: 58 cm - Prof. : 54 cm 

120 

401,  PENDULE borne en bronze redoré à décor de palmettes, feuilles d'acanthe et 
couronne de fleurs, le cadran émaillé blanc signé Lépine.  

Epoque Restauration. 

(Restauration de la dorure, plaque centrale de façade rapportée) 

Haut.: 45 cm - Larg.: 25 cm - Prof.: 11 cm. 

200 
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403,  PAIRE de châssis de fauteuil à dossier médaillon en hêtre mouluré et sculpté à 
décor de frises de feuilles d'eau et feuilles d'acanthe. Repose sur des pieds sculptés, 
fuselés, cannelés et rudentés à motif de frises de feuilles d'eau. 

Style Louis XVI. 

(Redorés) 

300 

404,  Claude MICHEL dit CLODION (1738-1814), d'après. 

"Scène de bacchanale" 

Epreuve en terre cuite reposant sur une base circulaire signé BOURGOIN en creux.  

(Petits manques, accidents et restauration) 

Haut.: 50 cm. 

320 

405,  GARNITURE DE CHEMINEE en régule et placage de marbre comprenant pendule à 
cadran émaillé blanc indiquant les heures en chiffres arabes surmontée d'un groupe 
représentant une femme jouant avec un chevreau. Les garnitures à décor de vases 
obus à anses fleuries. Les bases ornées de rangs de perle et de corbeilles de fruits. 
Avec clés et balancier. 

Epoque Art Déco. 

Haut.: 44 cm - Larg.: 48 cm - Prof.: 18 cm. (pendule) Haut. : 35 cm (garnitures) 

120 

406,  BANQUETTE et deux fauteuils médaillon de style Louis XVI 150 

407,  PARTIE DE GARNITURE DE CHEMINEE en régule doré et albâtre comprenant une 
pendule à cadran émaillé blanc indiquant les heures en chiffres romains dans un 
boitier circulaire surmonté d'une corbeille de fruits sur un piétement à volutes, 
flanqué d'une filette et d'un jeune garçon en ronde-bosse. Avec candélabre à 
quatre bras de lumières à entrelacs reliés par un fût à cassolette formant garniture. 
Reposant sur des bases à riche décor comprenant tête de putto, feuilles d'acanthe, 
fleurettes, têtes de chimère et enroulement feuillagés. Avec clé, sous globes. 

Fin XIXe siècle. 

Haut. : 44 cm (pendule). Haut. : 50 cm (garniture). 

130 

410,  CLASSEUR ou médailler en acajou, ouvre par deux vantaux découvrant deux rangs 
de quinze tiroirs chacun et repose sur une plinthe.  

Angleterre, XXe siècle. 

Haut.: 102 cm - Larg.: 97 cm - Prof.: 48 cm. 

370 

411,  BERGÈRE cannée en acajou incrusté de filets de bois de rose notamment, repose 
des pieds avant gainés et des pieds arrière arqués. 

Angleterre, début du XXe siècle. 

90 

413,  PETIT BUREAU en placage d'acajou dans des encadrements de bois de rose à deux 
caissons munis de tiroirs. 

Angleterre, XXe siècle. 

Haut.: 77 cm - Larg.: 107 cm - Prof.: 57 cm. 

280 

414,  IMPORTANT CHEVALET double face en chêne, à hauteur réglable par crémaillère, 
reposant sur piétement à roulettes. 

Fin XIXe - début XXe siècle. 

(traces d'usures et de peinture) 

Haut. : 220 cm - Larg. : 58 cm - Prof. : 59 cm. 

300 

415,  LUTRIN à hauteur réglable sur piétement quadripode. 

XIXe siècle. 

Haut. : 116 cm 

170 
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416,  LAMPE A PETROLE en métal argenté montée à l'électricité. 

Haut. : 43 cm 

(Avec un abat-jour en tissu noir) 

70 

418,  PETITE TABLE en acajou à plateau carré, le piètement réuni par une entretoise. 

XIXe siècle 

72 x 50 x 50 cm 

50 

423,  BUFFET en chêne mouluré et sculpté à décor de culots de feuillage dans les 
écoinçons, le corps supérieur en léger retrait ouvre par deux portes, en partie basse 
deux vantaux. Corniche droite. 

Travail rustique du début du XIXe siècle. 

350 

424,  CANAPÉ CHESTERFIELD, skaï fauve. 

XXe siècle. 

700 

425,  Clovis-Edmond MASSON (1838-1913) 

" Lion rugissant " 

Régule à patine vert foncé signé sur la terrasse. 

(Vérifier la signature et prendre les dimensions) 

44 x 47 x 20 cm 

230 

426,  CHAISE en chêne mouluré et sculpté, dossier droit, repose sur un piétement tourné 
réuni par une entretoise en X. 

Style Louis XIII. 

20 

428,  LION en bronze à patine doré sur un socle en marbre gris Sainte Anne. 

XXe siècle. 

Dim. : 28 x 40 x 15 cm. 

180 

430,  ENCRIER en granit noir et bronze, orné du buste de Molière d'après Houdon fondu 
par Barbedienne, à deux godets en verre teinté bleu. La base à anses à muffles de 
lion, reposant sur des pieds toupie. 

(Accidents à la base, 1 godet percé). 

Haut.: 20 cm - Larg.: 41 cm - Prof.: 16 cm. 

90 

431,  " Les enfants assoupis " 

Groupe en biscuit monté dans une monture en métal doré en forme de canapé. 

XXe siècle. 

(Accidents, manques et restauration) 

25 x 45 x 24 cm 

380 

432,  JARDINIÈRE en chêne cerclé sur un piétement à pilastres agrémenté d'un plateau 
d'entrejambe, intérieur en zinc. 

(Restauration) 

94 x 40 cm 

60 

433,  LOT comprenant :  

SUJET en bois sculpté représentant un aigle aux ailes déployées sur un rocher. Haut. 
: 55 cm 

SUJET en verre pressé moulé représentant un aigle. Haut. : 13 cm. 

SUJET en régule à patine verte et or représentant une tête d'aigle sur un socle de 
section rectangulaire. Haut : 15 cm. 

30 
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436,  BANQUETTE cannée en noyer mouluré à piétement torsadé réuni par des barreaux 
d'entretoise. 

Style Louis XIII. 

48,5 x 120 x 56 cm 

55 

438,  PETITE ARMOIRE formant dressing en acajou et placage d'acajou marqueté dans 
des encadrements cernés de frises, ouvre par une porte froncée de glace, miroir 
biseauté et par un tiroir en partie basse. 

Angleterre, fin du XIXe ou début du XXe siècle. 

Haut.: 220 cm - Larg.: 107 cm - Prof.: 57 cm. 

80 

439,  DEUX TABOURETS formant porte bagage en chêne, piétement tourné. 

(Insolation sur l'un des deux) 

45 x 60 x 38 cm 

60 

440,  Luis POTOSI (1937). 

"Jeune femme alanguie". 

Sujet en bois sculpté, portant une plaque de la galerie Potosi au revers. 

Haut.: 83 cm - Larg.: 33 cm - Prof.: 22 cm. 

110 

441,  Aristide MAILLOL (1861-1944) Dans le goût de 

"Nu allangui" 

Bronze à patine brune sur une terrasse ronde portant une signature à déchiffer. 

Haut.: 23 cm - Larg.: 25 cm - Prof.: 15 cm. 

130 

443,  DEUX SUJETS en bronze doré représenant un chamois et ses petits et un aigle aux 
ailes déployées. 

XXe siècle 

Haut. : 7 cm 

30 

445,  MIROIR avec encadrement en bois doré à fronton à décor de couronne de roses. 

Style Louis XVI. 

187 x 70 cm 

300 

446,  TRUMEAU à glace rectangulaire surmontée d'une huile sur toile représentant une 
scène galante, entourés d'une cadre en bois doré sculptés de rangs de perles et 
d'une frise de rais-de-coeur. 

 XIXe siècle 

(accidents et restaurations à la toile, petits manques) 

Dim. : 155 x 75,5 cm. 

230 

447,  MIROIR rectangulaire en acajou et placage d'acajou flammé. 40 

448,  GLACE en palissandre 

Diam. : 70 cm 

(Accident et restauration) 

40 

449,  LUSTRE CAGE à huit lumières en fer forgé entièrement agrémenté de pendeloques, 
gouttes et plaquettes en verre blanc moulé. 

Style Louis XV. 

(Électrifié) 

Haut. : 85 cm. 

330 
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450,  Pierre MAYNADIER (XXe siècle) 

LUSTRE en fer forgé à une vasque et trois tulipes en verre pressé moulé à décor 
floral, signées 'P.Maynadier'. 

Epoque Art Déco. 

(Eclat sur une tulipe) 

Haut. : 75 cm 

 

Bronzier parisien, Pierre Maynadier commercialisait des lustres signés de son nom, 
aux verreries commandées chez les frères Muller à Lunéville. 

200 

452,  PAIRE de vases de jardin en fonte de forme Medicis 

(Manque sur un) 

Haut.: 25 cm. 

60 

453,  CLASSEUR DE BUREAU à trois colonnes avec modules ouvrant par des tiroirs et 
volets. 

XXeme 

Haut.: 164cm - Larg.: 242cm - Prof.: 39cm. 

90 

454,  FAUTEUIL DE BUREAU en cuir noir sur pietement en metal chromé terminé par des 
roulettes. 

Vers 1970 

(Usures sur le cuir) 

Haut.: 100 cm - Larg.: 69 cm - Prof.: 47 cm. 

260 

457,  LAMPE DE BUREAU à trois lumières, à fut tubulaire en métal doré sur une base 
circulaire en métal laqué noir. 

Vers 1960. 

Haut. : 69 cm. 

60 

460,  IRAN, Ferahan 

Tapis en laine nouée à la main centré d'un décor de cinq losanges à fond rouge et 
bleu dans une réserve de six compartiments polychromes, l'ensemble cerné de trois 
bordures de motifs en frises. 

Début du XXe siècle. 

400 x 150 cm. 

200 

461,  CAUCASE et Konia 

Deux tapis en laine. 

Deuxième moitié du XXe siècle 

Dim. du plus grand : 195 x 129 cm 

50 

 


