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LOT DESIGNATION ADJUDICATION 

  1,  LOT comprenant :  

1 PC DELL Dimension 3100 avec écran, clavier et souris 

1 standard téléphonique 1 unité centrale de PC DELL 

1 fauteuil dactylo 1 imprimante HP OFFICEJET PRO 8500 A PLUS 

1 comptoir d'accueil lune en bois stratifié avec dessus en verre 

2 fauteuils confortables 1 meuble bas en bois stratifié 

1 bureau droit avec fauteuil dactylo  1 téléphone sur base SAMSUNG 

1 grande table de réfectoire avec 2 bancs en bois 

1 cuisinière avec four SAUTER, plaques induction  

1 réfrigérateur VEDETTE 6 cases vestiaire EKWE 

1 table basse ronde 1 bureau droit dessus en verre 

2 fauteuils visiteur 1 fauteuil dactylo 

1 PC DELL avec écran, clavier et souris 1 téléphone filaire SIEMENS 

1 calculatrice CASIO 1 meuble 3 portes en bois stratifié 

2 grands bureaux en bois stratifié avec retour et 2 caissons de bureau 

2 fauteuils dactylo 1 chaise visiteur 

1 unité centrale de PC avec écran clavier et souris 

1 unité centrale de PC DELL, Dimension 3100, avec écran, clavier et souris 

2 téléphones filaires 1 table de réunion ovale plateau en verre à 4 pieds 

6 fauteuils dactylo 1 serveur DELL POWER EDGE T420 

1 onduleur EATON 1 écran DELL, clavier et souris 

1 baie informatique comprenant : 

1 module téléphonique ONE ACCESS ONE 2001 et 2 switchs 

1 module téléphonique SIEMENS 1 routeur LTE indor  

 

UNE PARTIE DU MOBILIER DEMONTEE 

 

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

Enlèvement à Chambly (60230) et Abbecourt (60430). 

600 
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  2,  LOT comprenant : 

2 chandelles 

1 chariot porte-plaques 

1 escabeau TUBESCA 

2 aspirateurs bidon SIDAMO 

1 aspirateur bidon SIDAMO JET 60 

1 transpalette 

2 plateformes individuelles PROFORT TUBESCA 

2 chariots porte-plaques 

1 petite presse poinçonneuse pour aluminium PERFOPACK avec outillages contenu 
dans 6 caisses 

1 escabeau TUBESCA (hors service) 

1 scie radiale DEWALT 

1 cloueur pneumatique PASLODE 

1 petite défonçeuse DEWALT 

1 robot MAKITA 

1 niveau à eau 

1 pistolet de scellement chimique HILTI  

1 rabot 

2 scies sauteuses HITACHI 

1 pistolet de scellement HILTI 

1 agrafeuse METABO 

1 défibrillateur DEFIBTECH 

1 burineur 

 

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

Enlèvement à Chambly (60230) et Abbecourt (60430). 

500 

  3,  1 copieur XEROX WORKCENTER 7830 

N° de série 3913042882 

 

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

Enlèvement à Chambly (60230) et Abbecourt (60430). 

300 
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  4,  LOT comprenant : 

Reliquat de stock de visserie, serrurerie et consommables divers, principalement de 
marque SPAX,  

l'ensemble pour une valeur approximative déclarée de 1500 euros HT(l'ensemble 
contenu sur les étagères) 

 

Reliquat d'huisseries comprenant blocs portes, panneaux de médium et aggloméré, 
moulures, tasseaux et bastaings, l'ensemble pour une valeur d'achat approximative 
déclarée de 2500 euros HT (l'ensemble contenu sur 6 palettes et 2 racks) 

 

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

Enlèvement à Chambly (60230) et Abbecourt (60430). 

550 
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  5,  LOT 1 comprenant : 

Comptoir d'accueil en bois stratifié blanc, piétement métallique laqué rouge. 

Long. : 1,20 m env. Lutrin bois laqué blanc (fabriquée par l'utilisateur) 

2 Caissons en bois naturel ouvrant à cinq tiroirs 

Étagère métallique à quatre niveaux en bois laqué blanc 

2 Chaises pour enfants en PVC 2 Caisses en tissu contenant des jouets pour enfants 
usagés Livres et bandes dessinées pour enfants Porte-revue métallique  

Desserte mobile en acier chromé ouvrant à quatre bacs en PVC bleu 

Présentoir métallique laqué gris à 5 niveaux Desserte mobile métallique laqué noir 
à cinq bacs en PVC bleu 2 dessertes roulantes métallique ouvrant à 5 bacs en PVC 
noir 2 Téléphones sans fil LOGICOM 

Chaîne HI-FI THOMSON Pinces, barrettes, crépons à chignon, bigoudis, peignes, 
brosses, ... Lisseur BABYLISS PRO Fer à friser BABYLISS PRO 

Brosse chauffante BABYLISS PRO Environ 40 serviettes éponge 

Environ 12 capes de coiffage 2 Sèche-cheveux manuels 

Diffuseur 3 Casques de séchage PARAMONT (ancien modèle) 

   avec fauteuils garnis de tissu vert intégrés 

Climazon WELONDA (Ancien modèle)   avec fauteuil garni de tissu vert intégré 

3 Bacs à shampoing avec fauteuil garni de skaï rose (Ancien modèle) 

4 Postes de coiffage métalliques laqué blanc avec miroir et niveau de tablette 

2 Tabourets de coiffage garni de skaï noir et vert, piétement cruciforme à roulettes 

Chaise haute à assise et dossier en tissu vert, armature en acier chromé 

3 Fauteuils de coiffage garnis de skaï noir, armature acier chromé 

2 Fauteuils à assise et dossier en tissu vert, armature en acier chromé 

2 étagères en bois naturel à quatre niveaux 

Étendoir à serviettes (Fabriqué par l'utilisateur ) 

2 dessertes de coiffage en PVC Tabouret en bois naturel 

Corbeille en PVC bleu 5 coussins rehausseur garnis de skaï 

Marche pied à deux marches et armature métallique 

Escabeau métallique laqué gris à quatre marches et un plateau 

Stérilisateur NELSON COIFFURE (Ancien modèle) Décorations pour chignons, 
bigoudis Lave-linge LADEN Sèche-linge BOSCH (ancien modèle) 

Armoire de rangement métallique laqué beige et gris ouvrant à une porte 

3 Armoires métalliques laquées beige et gris ouvrant à une porte 

Décorations de Noël Bureau en bois stratifié naturel ouvrant à trois tiroirs 

Fauteuil à assise et dossier en tissu vert, armature en acier chromé 

Étagère métallique à quatre niveaux Armoire basse en bois laqué blanc ouvrant à 
trois portes ( Mémoire) Présentoir SCHWARZKOPF (Mémoire) Tête de coiffage 
(Mémoire) Environ 10 serviettes éponge Porte manteau métallique 

Tabouret mobile en skaï beige, piétement cruciforme à roulettes 

Fauteuil à assise et tissu vert, armature en acier chromé 

Table en formica, piétement en acier chromé 

2 Chaises en formica Chaise en bois laqué blanc, assise paillée 

2 Meubles de rangement bas en formica beige et blanc ouvrant à un tiroir et deux 
portes Réfrigérateur-congélateur (Hors service - mémoire) 

Micro-ondes SAMSUNG (Ancien modèle) 

400 
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Produits capillaires comprenant colorations, shampooings, produits de coiffage de 
marque GENERIK, SCHWARTZKOPF, L'OREAL, etc... 

 

LOT 2  :  

Solarium HAPRO ONYX 28/1 PROLINE  

N° de série : 23CA002840 

Catégorie  : UV3 

Année : 2014 

 

Appareil ayant fait l'objet d'un contrôle périodique le 28 septembre 2016 dont la 
validité est arrivée à échéance le 5 septembre 2018. 

 

Mise en conformité obligatoire à la charge de l'acquéreur. Charge à l'acquéreur de 
déclarer l'acquisition du Banc UV à la Direction Départementale de la Protection 
des Populations de l'Oise.  

 

Matériel vendu sur désignation suivant liste limitative et non garantie. Enlèvement 
à CREIL (60100), aux frais, risques et périls de l'acquéreur. Prendre rendez vous au 
préalable au 03 44 53 03 42. FRAIS JUDICIAIRES : 14,40 % - TVA RECUPERABLE 

  6,  BR-085-LB MASTER DCI 100 RENAULT 950 
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  7,  LOT comprenant :  

Échafaudage mobile MACC Hauteur : 2,50m 

Éléments d'échafaudage (mémoire) Escabeau métallique MACC (ancien modèle) 

Gazelle MACC (ancien modèle) Environ 30 étais 

Bétonnière thermique NOVIPRO type 350 N° de série : 120441-160091-C-009 

Capacité : 350 L Année : 2012 

3 Marteaux-perforateurs BOSCH type GBH11DE (dans leur coffret) 

Marteau-piqueur électrique BOSCH type GSH3E (dans son coffret) 

Treuil électrique BETA (ancien modèle) Lève-plaque métallique laqué bleue (ancien 
modèle) Carrelette RUBI type K700 (ancien modèle) Marteau-piqueur électrique 
BOSCH  type GBH4 DSC 2 Ponceuses à béton électriques BOSCH (dans leur coffret) 

Scie circulaire à onglets RYOBI type CMS -T80 Sur stand  mobile en PVC ouvrant à 
une porte et trois tiroirs Scie circulaire MAKITA (usagée) Scie sabre électrique RYOBI 
type CRS 1801 Visseuse-dévisseuse sans fil BOSCH type GSR14.4 VE2 

(dans son coffret avec chargeur et deux batteries) Visseuse-dévisseuse RYOBI sans 
fil 3 chargeurs RYOBI Lampe de chantier 

Nettoyeur haute-pression KARCHER type W4 Prenium Agrafeuse électrique 
ROMAFIX  (dans son coffret) 2 Brouettes métalliques (ancien modèle) 

Brouette métallique laquée bleue (mauvais état - mémoire) 2 Bacs à ciment en PVC 
(usagés - mémoire) Taloches manuelles (usagées - mémoire) Chariot à plaques 
métallique laqué rouge (ancien modèle) Outillage manuel 

Stock de tuiles (retour de chantier - mémoire) Échelle triple en aluminium 

Hauteur : 10 m env. Échelle double en aluminium (mauvais état - mémoire) 

Échelle triple en aluminium Hauteur : 6 m env. 

 

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

 

FRAIS JUDICIAIRES : 14,40 % - TVA RECUPERABLE 

900 

  8,  LOT DE DEUX IMPRIMANTES comprenant une imprimante copieur HP Office Jet Pro 
8600 et une imprimante copieur EPSON ET.4550. 

50 

  9,  KING D'HOME 

Micro onde. 

10 

 10,  DEUX CAVES à liqueur en placage de bois noirci, inscrustations de filets de laiton 
doré. 

(Sauts de placage, manque les verres à liqueur) 

60 

 11,  DEUX MANNETTES de parties de services de verres dont verres à vin et verres à 
liqueur. 

10 

 12,  QUATRE MANNETTES de céramiques  comprenant assiettes, plats, soupières, 
certaines des Manufactures de Creil & Montereau et du  Beauvaisis. 

20 

 13,  PARTIE DE SERVICE DE VERRES en cristal comprenant coupes à champagne, verres à 
eau, verres à vin, verres à liqueur, à décor gravé de fleur stylisé. 

20 

 14,  TROIS POUPÉES chiffon et un instrument de procession. 

Deux poupées Amérique du Nord, XXe 

On y joint un massacre de chevreuil. 

10 
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 16,  LOT de vins comprenant notamment deux bouteilles de champagne, une bouteille 
Amiral de Beychevelle, une bouteille Chateau Cheval noir, un magnum Chateau de 
Lagarde et un flacon de liqueur de mûre. (13 flacons) 

100 

 17,  CHAPEAU haut de forme de chez BROSSARD à Lille monnogrammé TD dans sa boite 
gainée de cuir 

(Usures d'usages) 

On y joint un gant, un col et un éventail de chez FAUCON à Paris 

(manques et accident, à restaurer) 

35 

 19,  BOITE A JEUX en placage d'acajou orné de filets de laiton, d'une frise à losange et 
d'un trèfle. 

(Petis manques et accidents, boite fermée, manque la clé) 

Haut.: 10 cm - Larg.: 30 cm - Prof.: 22 cm. 

60 

 20,  DEUX cannes, l'une en noyer, l'autre en bambou, poignées en métal argenté et os. 

(Accidents et manques) 

120 

 21,  Pablo PICASSO (1881-1973) D’après 

"La colombe" 

Reproduction en noir sous verre.  

Dim. à vue : 9,5 x 12,5 cm. 

10 

 22,  MAQUETTE en bois peint représentant le paquebot "France". 

Haut.: 16 cm - Larg.: 40 cm 

15 

 24,  LOT comprenant un lustre en bronze à 9 bras de lumières de style Louis XVI, lampe 
à pétrole en bronze et porcelaine de Paris, 3 suspensions en porcelaine blanche, un 
globe en verre opalin blanc et un  pique cièrge. 

(Accidents et manques) 

45 

 25,  LOT DE TROIS BANDES DESSINES dont  "Lucky Luke", "Aventure de Chick Bill", "Jo, 
Zette et Jocko", etc. 

On y joint un livre humoristique sur les ordinateurs illustrés par ZEVAR. 

 5 

 26,  LOT comprenant deux miroirs rectangulaire sà cadre bambou  

Dim. du plus grand : 66 x 53 cm 

(Manques) 

On y joint une peinture sur tissu à décor d'oiseaux branchés. 

15 

 27,  LOT DE RABOTS à bois contenus dans une valise en bois. 10 

 28,  DEUX MANNETTES de cuivres et étain comprenant plats, pichets, bassinoire, 
casseroles, etc.... 

10 

 29,  DEUX MANNETTES d'objets divers comprenant cache-pot en barbotine, flambeaux 
en laiton, panier en porcelaine, cadre à casiers, pied de lampe, moule à cigares, clés 
et serrures, cloches, machine à écrire, etc.... 

20 

 30,  MANNETTE de draps brodés et de linge de maison, monogrammé PB 20 

 31,  QUATRE MANNETTES de timbres en vrac et en albums. 220 

 32,  FONTAINE murale en cuivre sur support en bois. Décor floral stylisé repoussé. 

Époque Art Nouveau  

Haut.: 85 cm - Larg.: 48 cm - Prof.: 27 cm. 

10 

 33,  MANNETTE de céramiques et verrerie dont boite à nougats de la manufacture 
Montagnon à NEVERS, un vase QUIMPER, ... 

10 

 34,  MANNETTE de livres brochés. 10 
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 35,  A.R FREMIN 

CARTE PUZZLE DE FRANCE  

(usures, tâches, manques et accident) 

30 

 36,  LOT comprenant deux paires de feux en fer forgé dont une aux sphinges, deux 
grilles et deux crémaillères 

10 

 37,  RECUEIL DE DIX PLANCHES composées d'étiquettes publicitaires dont certaines de  
"Chocolat Poulain". 

(Dechirures, manques et accidents) 

60 

 38,  DEUX MANNETTES comprenant : deux balances de Roberval avec leurs poids et un 
lot d'étains. 

10 

 39,  JAPON. 

Service à thé en porcelaine à décor réhaussé d'or dans le goût de Satsuma 
comprenant 7 tasses, 10 sous-tasses, théière, sucrier et pot à lait. 

20 

 40,  LOT comprenant un jeu de course de petits chevaux et un jeu de roulette en bois 
avec son tapis en carton. 

XIXe siècle ou début XXe siècle. 

(Accidents) 

80 

 41,  MANNETTE de cartes postales.  5 

 42,  PENDULE PORTIQUE en acajou et placage d'acajou à cadran en laiton doré 
indiquant les heures en chiffres romains, montant à colonnes baguées, fronton et 
base ornés d'appliques à décor floral. Balancier à décor floral. 

Avec sa clé. 

Première moitié du XIXe siècle. 

(Accidents et manques) 

Haut.: 50 cm - Larg.: 25 cm - Prof.: 15 cm. 

40 

 43,  MANNETTE de disques vinyls 33T dont jazz et musique folklorique. 70 

 44,  TREBUCHET en bronze dans sa boite en noyer. 

 

On y joint une série de poids supplémentaires. 

25 

 45,  DEUX BOITES EN TOLE à décor de fleurs et de locomotives. 

Comprenant des nécessaires de coutures. 

10 

 46,  MANNETTE de coquillages. 10 

 47,  LOT DE CARTES POSTALES MODERNES 10 

 48,  MANETTE de voitures de collection. 

XXe siècle. 

45 

 49,  LOT comprenant :  

- PORTE-CONDIMENT en métal argenté à décor ajouré dans le goût du XVIIIe siècle. 
Avec salière, poivrière et deux flacons (manques). 

- 2 PANIERS en métal argenté. 

- CARAFE en métal argenté à panse godronnée et lèvre polylobée. Travail anglais. 

20 

 52,  Histoire de la nation française incomplète par Gabriel HANOTAUX. On y joint La 
petite illustration, Les arts au Moyen Age, Histoire politique de la Grande Guerre, 
etc. 

10 

 53,  LOT DE LIVRES d'art. 40 
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 54,  LOT de 9 pièces encadrées sur le thème de l'Extrème-Orient dont certaines 
brodées. 

 5 

 56,  MANETTE comprenant notamment un flambeau en bronze de Style Louis XVI, une 
plaque de gravure en cuivre, un moule à gateau en cuivre, couteaux à manche en 
bois de cerf et lame en acier, seringues en métal dans un coffret, cendrier de 
publicité, sculpture moderne en métal blanc composé de clous de maréchal ferrand 
représentant une danseuse, couverts de baptême en métal argenté, poupée en 
celluloïd, linge en coton. 

15 

 57,  LOT comprenant 8 cannes en bois, trois parapluies et deux ombrelles. 30 

 58,  KUMMERLY & FREY, éditeur. 

Mappemonde à l'échelle 1 : 32 000 000 imprimée sur panneau. 

(trous aux coins) 

83 x 132 cm. 

10 

 59,  "Hallali du cerf" 

78 x 138 cm 

 1 

 60,  Guy LOMET (XX). 

"Vendanges à Bandol". 

Huile sur carton signée en bas à gauche. 

Dim. à vue : 35,5 x 49 cm. 

Encadré sous verre. 

 5 

 61,  Dan GANDRE (XXe siècle) 

"Les animaux de la forêt transformés en arbre" 

Huile sur toile signée en bas à gauche et datée 1980. 

41 x 27 cm 

 3 

 62,  LOT de six gravures en noir montées sur papier sur thème militaire de Jacques 
François Joseph SWEBACH-DESFONTAINES (1769-1823) ou dans le goût de l'artiste. 

(Marges coupées) 

10 

 64,  JAPON. 

LOT comprenant : 

- Vase bouteille à panse de section carrée à décor bleu sur fond blanc de cailles et 
de plantes. 

Marque au dessous.  

Haut. : 30 cm. 

- Brule parfum en porcelaine a decor bleu sur fond blanc. 

Haut. : 9 cm. 

- Verseuse en porcelaine a décor bleu sur fond blanc.  

Haut. : 5 cm. 

 5 

 65,  LOT COMPRENANT : 

- 6 poupées et 5 poupons dont BELLA et JUMEAU en celluloïde 

- Vêtements pour poupées 

10 

 66,  Réunion de vases en verre opalin bleu. 

XXe siècle. 

Dimensions du vase le plus haut : 31 cm. 

10 

 67,  LOT DE SIX FOULARDS en soie et cachemire dont certains de la marque "Un jour 
ailleurs", Pierre Cardin, "Rochas"... 

10 
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 68,  TABLE TRAVAILLEUSE en bois naturel, le plateau basculant à miroir découvrant cinq 
compartiments, ouvrant à trois tiroirs en ceinture dont un simulé et un secret, 
reposant sur un piétement galbé relié par une entretoise. 

Haut.: 69 cm - Larg.: 58 cm - Prof.: 41 cm. 

(Accident à un pied) 

40 

 69,  Ecole FRANCAISE du XXe siècle 

"Portrait de chien"  

Huile sur toile signée VAUBOURGOUIN en bas à gauche 

27 x35 cm. 

10 

 70,  IRAN 

Tapis en laine à decor dans le goût Tabriz d'un médaillon central et d'écoincons 
bordés de trois frises.  

220 x 130 cm. 

20 

 72,  QUATRE MONTRE BRACELETS pour homme en métal.  5 

 73,  LOT de pièces démonetisées. 10 

 74,  LOT DE 10 MEDAILLES dont quatre en bronze et bronze doré. 15 

 76,  LOT de six poudriers en métal doré, certains partiellement émaillés et sertis de 
perles. 

 

On y joint une aumonière en velours noir, monture en métal argenté. 

20 

 77,  MONNAIE DE PARIS 

Pièce de 100 francs en argent éditée en 1994 à l'effigie de "la descente des Champs-
Elysées en 1944". 

Dans une boite et avec son certificat. 

poids : 22.2 g 

40 

 78,  LOT DE TROIS MONTRES XME comprenant : 

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

Bracelet en métal rosé. 

Diam. du cadran : 2,5 cm. 

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

Bracelet en cuir blanc. 

Diam. du cadran : 3 cm. 

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

Bracelet en cuir orange. 

Dim. : 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. 

30 



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

  

Liste des lots adjugés – Vente classique et en live du 04/04/2019 - Senlis 
 

 Page 11 de 38 

LOT DESIGNATION ADJUDICATION 

 79,  LOT DE TROIS MONTRES XME comprenant : 

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

Bracelet en métal doré. 

Diam. du cadran : 2,5 cm. 

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

Bracelet en cuir bi texture marine. 

Diam. du cadran : 3,5 cm. 

- Montre bracelet de dame modèle "Daisy" à cadran doré 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. 

20 

 80,  LOT DE TROIS MONTRES XME comprenant : 

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

Bracelet en cuir beige.. 

Diam. du cadran : 3,5 cm. 

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

Bracelet en métal doré. 

Diam. du cadran : 3,5 cm. 

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

Bracelet en cuir noir et motif python. 

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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 81,  LOT DE TROIS MONTRES XME comprenant : 

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

Bracelet en cuir marine et motifs python. 

Diam. du cadran : 2,5 cm. 

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

Bracelet en 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 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. 

20 

 82,  LOT DE TROIS MONTRES XME comprenant : 

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

Bracelet en cuir kaki. 

Diam. du cadran : 3 cm. 

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

Bracelet en métal argenté. 

Dim. : 3,2 x 3,6 cm. 

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

Bracelet en cuir vert et motifs python. 

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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 83,  LOT DE TROIS MONTRES XME comprenant : 

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

Bracelet en cuir dentelé noir. 

Diam. du cadran : 3 cm. 

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

Bracelet en cuir marron et motifs python. 

Diam. du cadran : 2,5 cm. 

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

Bracelet en métal argenté. 

Diam. : 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 

 84,  XME Paris 

Montre d'homme à cadran carré en métal argenté fond noir. 

Bracelet en métal argenté. 

Dim. : 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 

15 

 85,  GUÉRIDON en noyer et placage de noyer reposant sur un fût à piètement tripode 

Haut. : 74 cm - Diam . : 63 cm 

On y joint un repose-pied garni de velours rouge 

15 

 86,  ENFILADE en chêne ouvrant par quatre vantaux et quatre tiroirs en facade, 
montants demi colonne. 

XIXe siècle. 

(Insolation et taches) 

Haut.: 99 cm - Larg.: 237 cm - Prof.: 51,5 cm. 

150 

 87,  BUFFET DEUX CORPS en merisier ouvrant par deux portes vitrées en partie haute, 
deux vantaux en partie basse et deux tiroirs en ceinture. 

Fin XIXe siècle ou début XXe siècle. 

Avec deux clés. 

(Taches, usures et fentes) 

Haut.: 199 cm - Larg.: 138 cm - Prof.: 50cm. 

150 

 88,  GUITARE FOLK de marque SAMICK. 

XXe siècle 

(Avec sa housse) 

40 
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 89,  BUREAU PLAT en acajou et placage d'acajou ouvrant par un tiroir en ceinture 
découvrant des casiers, repose sur des pieds galbés reunis par une entretoise, 
dessus recouvert d'un cuir vert doré au petit fer. 

Epoque Louis Philippe. 

(Sauts de placage, manques et fentes) 

Haut.: 75 cm - Larg.: 83  cm - Prof.: 44 cm. 

40 

 90,  COMMODE en noyer ouvrant par trois tiroirs en facade, les montants en demi 
colonne, repose sur des pieds de section carrée. 

(Insolation, taches, fentes et restauration) 

Haut.: 83 cm - Larg.: 105 cm - Prof.: 57 cm. 

20 

 91,  GRANDE TAPISSERIE mécanique à motif de verdure et de paysage, bordure à décor 
de feuillage stylisé. 

Travail moderne du début du XXe siècle 

(Accidents et restaurations) 

299 x 225 cm 

40 

 92,  PAIRE DE PORTES d'armoire en noyer mouluré et sculpté à décor de ressauts 
moulurés. 

XVIIIe siècle. 

(Vermoulures) 

180 x 125 cm 

40 

 93,  CHAISE chauffeuse reposant sur des pieds antérieurs gainés à cannelures torses et 
des pieds postérieurs galbés, garniture en tissu beige, à décor floral jaune. 

(Usures) 

Haut.: 90 cm - Larg.: 52 cm - Prof.: 57 cm. 

 5 

 94,  SUITE DE QUATRE TABLES GIGOGNES en bois doré, les plateaux à décor de fleurs. 

Fin XIXe siècle ou début XXe siècle. 

(Usures) 

Haut.: 70 cm - Larg.: 55 cm - Prof.: 40 cm. 

20 

 95,  AFRIQUE, XXe siècle 

Deux sagaies en métal, manche en bois. 

 

On y joint une hallebarde et un massacre de cerf 12 cors. 

20 

 97,  LOT comprenant :  

- PIED DE LAMPE en cristal moulé dans le goût de DAUM. Avec abat-jour. Haut. : 45 
cm. 

- PIED DE LAMPE de section circulaire en métal brossé et chromé. Avec abat-jour. 
Haut : 42 cm. 

50 

 98,  BUFFET BAS en chêne à décor sculpté floral ouvrant à deux vantaux, à montants 
cannelés et tablier chantourné reposant sur deux pieds antérieurs galbés à 
enroulements et deux pieds postérieurs droits. 

Travail régional de la fin du XIXe siècle - début du XXe siècle. 

(manques et accidents, tâches, traces de xylophages) 

Haut.: 95 cm - Larg.: 135 cm - Prof.: 65 cm. 

160 
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 99,  Urbain HUCHET (1930). 

"Vue d'une rue parisienne". 

Lithographie sur papier signée en bas à droite, épreuve d'artiste. 

(papier gondolé, rousseurs) 

54,5 x 43 cm. 

 5 

200,  EL-234-ZT  RENAULT MASTER F3300 L2H2 12700 

202,  Smartphone APPLE type IPHONE 8 PLUS 64 GB (dans sa boîte, avec chargeur) 

 

FRAIS JUDICIAIRES : 14,40 % - TVA RECUPERABLE - 

440 

204,  PIECE en or de 20 dollars américain datée de 1904. 

Poids : 33.5 g 

 

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

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

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

1100 

205,  TROIS PIECES en or de 20 francs dont : 

- 1 pièce de 20 francs français dite Napoléon à l'effigie de Napoléon III et datée de 
1859, 

- 1 pièce de 20 lires italienne à l"effigie de Victor Emmanuel II datée de 1873, 

- 1 pièce en or de 20 francs belge à l'effigie de Leoplod II, Roid des Belges, et datée 
de 1877. 

Poids : 19.2 g 

 

Frais acheteurs 14.40%TTC auquel s'ajoute 3.60%TTC en cas d'achat en live. 

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

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

750 

206,  LOT DES PIECES de francs Suisse en argent dont : 

- deux pièces de 5 francs datées de 1932 et 1839 

- cinq  pièces de 2 francs datées de 1911, 1920, 1943, 1946 et 1964, 

- deux pièces de 1 francs datées de 1906 et 1944, 

- plusieurs pièces de 20 cts, de 10 cts, 5 cts et 1/2 franc. 

On y joint une pièce de 5 francs à l'effigie de Napopélon III datée de 1869 et 
montée en pendantif. 

(Usures) 

Poids : 143.3 g 

30 

207,  LOT de pièces en argent dont 3 pièces de 50 francs datées de 1975, 1977, 1978. 

Poids : 113 g 

25 

208,  CINQ PIECES en argent dont 3 pièces de 10 francs datées de 1965 et 1967 et 2 
pièces de 100 francs datées de 1987. 

Poids : 105 g 

(Traces d'oxydation) 

25 
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209,  DEUX CHEVALIERES en or jaune monogrammées "P.B" et "M.P" 

Poids : 36 g 

800 

210,  GOURMETTE en or jaune 750/1000e à mailles entrelacées. 

Poids : 35.6 g 

800 

211,  BRACELET en or jaune à maille gourmette. 

Poids : 19 g 

Long. : 21.5 cm 

440 

212,  LOT DE débris d'or. 

Poids brut : 27.5 g 

600 

213,  BROCHE en or jaune 750/1000e sertie d'une pièce en or de 40 francs à l'éffigie de 
Napoléon Empereur et datée de l'An 13. 

Atelier de frappe : A 

Poids : 15.5 g 

550 

214,  PAIRE DE BOUTONS DE MANCHETTE en or jaune 750/1000e sertie de deux pièces 
de 10 francs en or. 

Poids : 12.8 g 

330 

215,  BRACELET en or jaune à mailles articulées de forme triangulaire et ronde. 

Poids : 10.5 

235 

216,  BAGUE en or jaune formée de deux anneaux sertis de diamants, retenant une 
aigue-marine de taille émeraude. 

Poids brut : 3.5 g 

TDD : 53 

210 

217,  LOT DE BIJOUX en or jaune 750/1000e comprenant quatre pendentifs dont l'un 
serti d'une pierre noire et lautre d'une perle de verre facetée, une bague sertie de 
trois pierres bleues. 

Poids brut : 10.3 g 

130 

218,  DEUX BAGUES en or jaune 750/1000e , l'une sertie d'une am&thyste, l'autre sertie 
d'un saphir, 6 saphirs calibrés et des petits brillants. 

Poids brut : 5.3 g 

105 

219,  BRACELET en or jaune à mailles filigrannées. 

Poids : 6.7 g 

160 

220,  CROIX en or jaune ajourée à décor d'une croix émaillée bleue. 

Poids brut : 5.3 g 

3.5 x 2 cm 

 

Exemptée de controle 

125 

221,  BAGUE en or jaune sertie de 4 saphirs de taille barette et 6 brillants. 

Poids brut : 4.6 g 

Exemptée de contrôle. 

210 

222,  PENDENTIF en or jaune serti d'une plaque émaillée polychrome figurant un profil de 
jeune femme. 

Signé "L.CLEMENT à Limoges" au revers. 

Poids brut : 2.3 g 

Haut. sans la bélière : 2.8 cm 

130 
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223,  BAGUE en or jaune 750/1000e sertie d'une pièce de 1 Pesos mexicain. 

Poids : 2.9 g 

105 

224,  BAGUE en or jaune sertie de pierres bleues et pierres blanches. 

Poids brut : 3.1 g 

Exemptée de contrôle. 

70 

225,  DEUX BAGUES en or jaune serties de pierres de couleur dont 3 vertes, bleues et 
blanches, une bague représentant une main. 

Poids brut : 4.6 g 

Exemptées de contrôle. 

100 

227,  CHINE. 

Réunion de quatre bracelets joncs dont trois bracelets en jade poli vert et un en 
agate 

Diam. : 8 cm. 

60 

228,  CHINE. 

Réunion de quatre bracelets joncs dont trois bracelets en jade poli vert et un pierre 
dure verte. 

Diam. : 8 cm. 

95 

229,  BROCHE BARETTE en argent sertie d'un améthyste et marcassites. 

Poids brut :7.1 g 

20 

230,  TOUR DE COU en argent serti de perles rondes et plates en lapis Lazuli. 

Long. :48 cm 

(On y joint 6 perles supplémentaires) 

50 

231,  IMPORTANT LOT de bijoux fantaisie en métal argenté et métal doré sertis de perles 
d'imitation et pierres de couleur comprenant tours de cou, broches, clips d'oreilles, 
bracelets, pin's, .... 

Années 1980-2000 

80 

232,  Alekos FASSIANOS (né en 1935) & DAUM 

Kallisti, vers 1988 

Broche en pâte de cristal bleue et métal doré signée au revers. 

(Accident sur une épingle) 

Dim.: 6,5 x 5 cm. 

80 

233,  Hervé VAN DER STREATEN 

Importante paire de pendants d'oreilles à clips en métal doré martelé en forme de 
feuille retenant deux perles baroque en résine translucide. 

(Signés) 

Haut. : 9 cm 

50 

234,  AGATHA Paris 

Lot de bijoux en métal doré et argenté sertis de pierres de couleurs, comprenant 
deux broches, six clips d'oreilles, trois tours de cou et un pendentif en forme de 
coeur. 

30 

235,  d'ELFA Paris 

Parure en métal doré et mat à motif de feuille comprenant un tour de cou et une 
paire de clips d'oreille. 

(Signés) 

Long. : 42 cm 

30 
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236,  IMPORTANT LOT de bijoux fantaisie sertis de perles comprenant colliers, broches, 
clips d'oreilles, broches..... 

Contenus dans un coffret en cuir rouge d'imitation. 

25 

237,  Carole SAINT GERMÈS 

Paire de clip d'oreilles en métal doré et broche en forme d'étoile en métal argenté 
matis. 

Dans une boite de la maison. 

(Signés) 

On y joint une paire de clips d'oreille, deux broches en forme de fleur et de tee shirt 
en métal doré approchant. 

25 

238,  Marie-Victoire KRAMER - ORÉNA - GROSSÉ 

Six paires de clips d'oreilles en métal doré dont deux sertis de perles d'imitation et 
l'une de perles de verre. 

(Signés) 

50 

239,  MAX MARA 

Broche en forme de rose en velours brun. 

Dans une boite. 

On y joint une autre fleur en soie retenue par 4 fils en tissus. 

 

240,  Philippe FERRANDIS - GAS - POCCI à Paris 

Trois paires de clips d'oreilles, dont deux pendants en métal ou doré, sertis de 
pierres de couleur ou d'émaux. 

(Signés) 

40 

241,  DREFFA à Genève 

Montre chronographe bracelet pour homme en or jaune, mouvement mécanique à 
remontage manuel. 

Bracelet en lézard noir. 

Vers 1960 

Poids brut : 37.9 g 

230 

243,  LIP 

Montre bracelet pour homme en or jaune. 

Poids brut : 26.4 g 

Fiche à compléter 

190 

244,  MONTRE BRACELET de dame en or jaune, le boitier rectangulaire émaillé blanc à 
chiffres romains, bracelet en lézard noir. 

Poids brut : 19.5 g 

220 

245,  MONTRE BRACELET pour homme de marque ALTITUDE, cadran en or jaune et fond 
en acier, bracelet en cuir noir. 

Poids brut : 31 g 

140 

246,  JUNGHANS. 

Montre bracelet d'homme en acier, à cadran noir indiquant les heures en chiffres 
arabes, avec datoir digital à 6 heures. Mouvement à quartz. Bracelet en cuir noir. 
(état d'usage). 

40 

247,  MONTRE DE COL en or jaune, le cadran à chiffres romains sur fond émaillé blanc. 

Poids brut : 25.4 g 

On y joint une chaine et une paire de créoles en métal doré ainsi qu'une clef. 

190 
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248,  DUNHILL 

Montre bracelet pour femme en métal doré, le cadran or à chiffres romain, bracelet 
en lézard noir avec boucle d'origine. 

50 

249,  LOT DE MONTRES en métal comprenant deux montres bracelet pour dame, deux 
montres de gousset dont une LIP des années 40 et une montre de col à mouvement 
à quartz. 

40 

250,  LOT DE CINQ MONTRES bracelet pour homme et femme en métal doré ou argenté, 
des marques FRED, OMEGA, SEIKO.... 

90 

251,  LIP 

Chrono en métal et métal argenté pour entrainement de chevaux de course . 

Vers 1940 

55 

252,  OMEGA 

Chrono en métal pour entrainement de chevaux de course . 

Dans sa boite d'origine. 

60 

253,  LONGINES 

Chrono en métal pour entrainement de chevaux de course. 

Diam. : 6.8 cm 

95 

254,  LIP à Genève. 

Chrono en métal pour entrainement de chevaux de course. 

Vers 1960. 

Diam. : 6.5 cm 

30 

255,  MONTRE bracelet pour homme en métal marque GEMO, le cadran à chiffres arabes 
et bâtons, trotteuse à six heures. 

50 

257,  LOT DE TROIS MONTRES XME comprenant : 

 

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

Bracelet en cuir noir et motifs python. 

Diam. du cadran : 2,5 cm. 

 

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

Bracelet en cuir jaune et surpiqures bordeaux. 

Dim. : 3,2 x 3,6 cm. 

 

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

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. 

20 
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258,  LOT DE TROIS MONTRES XME comprenant : 

 

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

Bracelet en cuir beige et motifs python. 

Diam. du cadran : 2,5 cm. 

 

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

Bracelet en cuir argenté. 

Diam. du cadran : 3 cm. 

 

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

Bracelet en cuir beige et surpiqures blanches. 

Dim. : 3,6 x 3,2 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. 

25 

259,  XME Paris 

Montre d'homme à cadran carré en métal argenté à fond blanc. 

Bracelet en cuir marron et tissus beige rayé marron. 

Dim. : 4 x4 cm. 

 

On y joint quatre bracelets. 

 

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. 

15 

260,  LOT DE POCHETTES professionelles de présentoirs pour montres en tissus satiné 
noir intérieur beige, en tissus de retour noir, extérieur retour noir.  

Certaines marquées XME Paris. 

 

On y joint un lot de pochettes pour montres VERDINO. 

50 

261,  IMPORTANT STOCK DE CADRANS DE MONTRES XME de tous modèles. 

Répartis en 5 cartons. 

400 

262,  IMPORTANT LOT DE PIECES DÉTACHÉES POUR MONTRE XME dont cadrans avec 
aiguilles, boucles à ardillon, outillage (loupe, pince, tournevis), bracelets, vis, 
pompes, lunettes de montres, etc... 

 

263,  IMPORTANT LOT DE BRACELETS en métal, tissus, cuir, plastique pour montre XME. 

Répartis en 11 cartons. 

400 
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264,  Partie de SERVICE à thé en argent comprenant une verseuse, un pot a lait et un 
sucrier, la prise de la théière agrémentée de bagues en os. 

Style Louis XVI. 

M.O.: Martial FRAY 

(Quelques chocs et éléments à refixer) 

Poids brut : 1686 g 

650 

265,  PLAT ovale en argent à deux prises latérales, le bord chantourné à décor de 
cartouche feuillagé et le centre à décor de cartouche, noeud de ruban et fleurs 
gravés. 

Poinçon : Minerve 

Poids : 1.163 g 

400 

266,  CHRISTOFLE 

Ménagère en métal argenté modèle Marly comprenant douze grand couverts, 
douze petites cuillères, une louche, douze grands couteaux et douze petits 
couteaux. 

On y joint douze fourchettes à entremets du même orfèvre et du même modèle. 

L'ensemble comprenant 61 pièces. 

 

Dans un coffret en chêne. 

650 

269,  CHRISTOFLE 

Grand fourchette de service en argent, modèle coquille. 

Poinçon Minerve. 

Poids : 95 g 

40 

270,  CHRISTOFLE 

Bouilloire ou théière en métal argenté à décor feuillagé, comprenant la théière 
munie d'une poignée en bois noirci, son support et le récipient à pétrole avec sa 
mèche. 

XIXe siècle 

Haut. : 42 cm 

180 

271,  HUILIER-VINAIGRIER en argent à décor de palmettes, avec ses flacons en verre. 

(Accident et manque à la prise, prise à revisser) 

Poids : 584 g 

380 

273,  CHRISTOFLE. 

Plateau de service de forme ovale en métal argenté, à riche décor gravé de 
mascarons, guirlandes fleuries, feuilles d'acanthe et enroulements feuillagés. 

(légers manques à l'argenture) 

Dim. : 42 x 63 cm. 

220 

274,  ENGLAND, P.H VOGEL & Co. 

Flasque à Whisky en métal argenté. 

Haut.: 14 cm. 

30 
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275,  CHRISTOFLE. 

Candélabre en métal argenté à trois bras de lumières feuillagés réunis par un fût 
fuselés à guirlandes de laurier surmonté par un pot à feu et reponsant sur un pied 
de section circulaire. 

(manques à l'argenture) 

Haut. : 32 cm. 

130 

276,  SEAU A CHAMPAGNE en métal argenté à anses feuillagées. 

M.O. : Bernard PLASAIT 

Haut. : 20 cm. 

On y joint une jardinière en métal doré à anses à muffles de lion et pieds léonides. 

50 

277,  ERCUIS 

Seau à glace et pince en métal argenté. 

Haut. : 10 cm 

10 

278,  SAC en cuir beige matelassé, anses double en métal doré. L'intérieur ouvre sur deux 
poches plates et une poche à fermeture clipée en métal doré garni de daim beige. 

Vers 1980. 

(Usures et taches) 

Haut.: 17 cm - Larg.: 26.5 cm - Prof.: 6 cm. 

60 

279,  PRADA 

Sac à main en nylon kaki matelassé, ouvre par une glissière en métal doré sur le 
dessus, intérieur en tissu marqué de la maison agrémenté d'une poche palquée et 
une fermeture à glissière. 

Haut.: 24 cm - Larg.: 39 cm - Prof.: 18 cm. 

60 

280,  PRADA 

Tout en un en cuir noir grainé, modèle SAFFIANO, l'intérieur muni d'une fermeture 
à glissière, d'une poche plaquée pour les cartes et d'une poche à glissière à l'arrière. 
Il ferme par un rabat à décor d'un coeur en métal doré à bouton pivotant. 

Dans sa boite d'origine et sa facture d'origine. 

(Taches au revers) 

Haut.: 10.5 cm - Larg.: 21 cm - Prof.: 3.5 cm. 

 

281,  GUERLAIN Paris 

Parrure de poche en bakelite noire comprenant, un peigne, un miroir et une brosse 
à cheveux, les manches marqués Guerlain et terminés par des boules dorées. Ils 
sont agrémentés du monogramme de la maison en relief et en métal doré. 

(Une boule à recoller) 

Long. :18.5 cm 

50 

282,  SILVER MATCH 

Parure en lézard brun et métal comprenant un briquet et un porte cigarette. 

(Dans un coffret en carton d'origine) 

20 

283,  WATERMAN. 

Stylo roller en métal doré laqué noir.  

(état d'usage) 

Long. : 13 cm. 

40 

284,  DEUX PAIRES de jumelles de théâtre, dans leurs étuis en cuir. 

On y joint une paire de lorgnons en métal doré. 

20 
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286,  MOBILIER de poupée en bois mouluré et tourné comprenant lit, dressing, chevet, 
console, une table et deux chaises 

(Usures et accident) 

130 

289,  Jacques-Henri LARTIGUE (1894-1986)  

"Les photographies de J. H. Lartigue. Un album de famille de la belle époque." 

Texte de Jean Fondin.  

Editions Ami Guichard, 1966. In-4. 

140 

290,  JACOBS (Edgar P.)"Mortimer à Paris, S.O.S. Météores". 

Edition originale. 

(Coins abîmés, le point Tintin manquant, plats légèrement abimés) 

210 

291,  LOT comprenant 5 tomes d"Une jeunesse française" de GODUS :  

- TOME 2 "L'épreuve du feu", comporte un envoi, un dessin et une lettre signés 
Godus. 

- TOME 3 "Galicie 1944", comporte un envoi, un dessin, une lettre et deux copies de 
planches. 

- TOME 4 "De Mokre à Greifenberg", comporte un envoi, un dessin, une lettre 
signés Godus. 

- TOME 5 "Division Charlemagne", comporte un envoi, un dessin, une lettre signés 
Godus. 

- TOME 6 "Poméranie 1945", comporte un envoi de l'auteur, un dessin et une lettre 
signés Godus. 

50 

292,  Leonetto CAPPIELLO (1875-1942) 

"70 dessins de Cappiello",  

H. Floury, 1905, Paris. 

In-folio broché.  

Recueil de caricatures en couleurs notamment Catulle Mendès, Abel Hermant, Paul 
Adam, Sem etc. 

(Rousseurs sur la couverture et déchirures sur la brochure) 

 

293,  SCHNEIDER (Louis) 

"MASSENET. L'homme - le musicien" 

Paris, Carteret, 1908, exemplaire n°27 sur 50 sur papier des manufactures 
impériales du Japon, in-4. 

Présence  d'un envoi de Léopold Carteret éditeur "A Madame Luen Sérullaz qui 
comme moi aime Massenet.  

Cet exemplaire sur japon signé par le maître en hommage de l'éditeur", d'un texte " 
Dire que Wagner n'est pas un génie : sottise. Prôner l'exclusivité de Wagner : 
bêtise. Il fallait à la France le musicien de la femme et de l'amour, elle l'a eu. 
Massenet n'a imité personne, il a créé et incarné un genre : le musicien de théatre - 
et avec quelle inspiration."  

Présence de la signature de Louis Massenet. 

(Quelques accidents sur la brochure) 

80 
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295,  LOT DE 14 CARTES GEOGRAPHIQUES, certaines aquarellées, notamment : 

- "Les Isles Canaries, Isles de la Reine Charlotte, Nouvelle Bretagne, Isles de la 
Société, etc"  par M. Bonne. 

- "Département de l'Oise décreté le 7 Février 1790 par l'Assemblée Nationale et 
divisé en 9 Districts et en 76 Cantons". 

-"Carte routière de la France pour servir à l'itinéraire de ce Royaume" par M.L.D.M. 

- "Le royaume d'Angleterre" par P. Coronelli 

- "Le royaume de Danemarc et les états que la couronne de Suede possède en 
Gothie et en Allemagne" par N. De Fer. 

- "Carte pour l'intelligence des affaires présentes, des turcs, des tartares, des 
hongrois, des polonois, des suedois et des moscovites" par N. De Fer. 

- "Le Royaume d'Espagne divisé en deux grands états d'Aragon et de Castille" par 
Crepy. 

- Carte de "l'Embouchure de la Seine" 

XVIIIe, XIXe et XXe siècle. 

(Accidents et manques) 

240 

296,  REUNION DE DEUX MENUS du dîner organisé pour la Société des Peintres-Graveurs 
le jeudi 10 décembre 1970.  

 

L'un illustré d'une eau-forte contresignée d'André JACQUEMIN et datée 1970 avec 
dédicace à Madame Reiss, d'un dessin au feutre noir sur le texte du menu dédicacé 
et daté par Mario Avati et d'un dessin à la mine de plomb de K. Hasegawa (1891-
1980). 

L'autre enrichi en dernière page d'un dessin au stylo-bille signé avec dédicace de 
Hasegawa et d'un autographe de Lespinasse.  

 

On y joint une photographie prise au dîner. portant le timbre « Photo Hallery » au 
verso et l'identification des convives (dont M. et Mme Hasegawa) ainsi qu'une carte 
d'invitation « Avati » de la galerie Sagot-Le Garrec. 

40 

297,  LOT D'UNE DIZAINE D'AFFICHES de publicités notamment d'après Wolinski, Jean 
Colin et René Letourneur. 

(Certaines déchirées et taches) 

170 

298,  LOT D'UNE DIZAINE D'AFFICHES de publicité notamment HARIBO, CHRISTIAN DIOR, 
PROUVOST Fondation et CARON. 

(Certaines déchirées et taches) 

20 

299,  LOT D'UNE QUARANTAINE D'AFFICHES notamment d'expositions au Centre 
Pompidou dont Picabia, Titus-Carmel, Francis Bacon, A. Lechinsky, Picasso, Maurice 
Denis, Adami, Nikki de Saint-Phalle, Bancusi, etc. 

(Certaines déchirées et pliures) 

110 

301,  AIR FRANCE 

Menus de vol à l'occasion d'Arianespace, d'évènements sportifs notamment JO 
2012, "Croisières Paquet", vol DIAC, vol TF1, et divers. 

80 

302,  AIR FRANCE 

LOT comprenant trois cartons de menus du Concorde notamment avec couverture 
de Jean BOGGIO (né en 1963) et Christian LACROIX, certificat de passage du mur du 
son, papiers à lettres et enveloppes, etc. 

1670 
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303,  COMPAGNIE GENERALE RADIOTELEGRAPHIQUE - Capentier. Gaiffe. Rochefort. Paris  

Récepteur radiotélégraphique électrique type morse sur deux pièces 12 volts. 

Avec plaque sur l'un, manque sur l'autre. 

Haut. : 23 cm 

150 

304,  LOT de disques 78 tours de jazz dont Benny Goodman, Nat King Cole, Duke 
Ellington, etc... 

(Accidents) 

120 

305,  ENCADREMENT PUBLICITAIRE Château Haut-Brion Premier grand cru classé Pessac. 

Impression sur papier dans un encadrement églomisé sous verre. 

49 x 44 cm. 

25 

306,  PLAQUE PUBLICITAIRE en tole émaillée marquée "Spéciale sport l'huile de 
surpuissance production huile Renaud S.A. 

(Accidents et manques) 

29,5 x 48 cm. 

100 

307,  PLAQUE en fonte "Rue Saint Vincent de Paul" 

28 x 57 cm. 

40 

308,  MASCOTTE de RADIATEUR en métal chromé, portant une signature en creux sur la 
terrasse. 

(manques à la patine, signature partiellement effacée à déchiffrer) 

Haut. : 11 cm. 

130 

309,  PEUGEOT 

Sigle en métal chromé représentant une tete de lion repose sur un socle en marbe 
porthor indiquant "C.A.L 17 Novembre 1957" 

10 

310,  MAPPEMONDE en papier vernis et métal doré. 

Vers 1980. 

Haut.: 42 cm. 

40 

312,  REUNION DE HUIT PENDULES DITS DE VOYANCE en bois tourné. 

Dont deux de modèle Osiris et quatres de modèles Tikal 

Sur socle en bois 

50 

314,  EPEE MACONNIQUE à lame en acier et fourreau en bronze doré orné d'ornements 
maçonniques. 

Long. : 91 cm. 

50 

315,  CANNE dite "casse-tête" à fût fuselé en palissandre, agrémentée d'un pommeau en 
bronze doré à décor d'une tête de chien. 

Long. : 90 cm. 

130 

316,  CANNE dite "casse-tête" à fût fuselé, agrémentée d'un pommeau en bronze à décor 
d'un pied chaussé. 

Long. : 93 cm. 

100 

321,  SABRE BRIQUET d'infanterie. 

Début XIXe siècle. 

Long. : 73 cm 

80 

322,  SABRE BRIQUET d'infanterie. 

Début XIXe siècle. 

Long. : 72 cm 

60 
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323,  EPÉE de panoplie en métal et métal doré, la garde et la lame émaillée 
polychromme. 

Fourreau en cuir et métal doré émaillé (accidenté) 

Espagne, XXe siècle 

Long. : 94 cm. 

20 

324,  EPEE de court à monture en laiton, le claier orné des armes de France à fleur de lys 
limées postérieurement, sur fond de trophées militaires encadrés par deux têtes de 
lion. Poignée en bois quadrillé. 

Epoque Restauration 

(Lame oxydée) 

Long. : 84 cm. 

90 

325,  FUSIL de chasse à broche, cal 16, canons juxtaposés de 82 cm, système à bascule 
type Lefaucheux, gravure sur les platines. 

(Rouille, enture à la crosse, grenadière ressoudée) 

Longueur totale de l'arme : 121,5 cm. 

 

ARME DE CATEGORIE D 2° e) 

60 

326,  FUSIL de chasse à poudre noire fini par VIGOUREL, arquebusier à Marseille, platines 
à chiens extérieurs, canon damas juxtaposés de 74 cm, crosse anglaise en noyer 
quadrillé de 35,5 cm. 

(Fissure sur le canon, manque sur la baguette, manque un insert sur le bois) 

Longueur totale de l'arme : 115 cm. 

 

Arme de catégorie D 2° e) 

60 

328,  PLATON-NICOLAS-CONSTANTIN ARGYRIADES dit PLATON (1888-1968) 

Suite de 4 assiettes en terre cuite émaillée à décor polychrome sur le thème de "La 
femme du roulier", "La vigne au vin", "Auprès de ma blonde", "Ma femme est 
morte". 

On y joint une gourde sur le thème "J'ai du bon tabac" (accident, restauration et 
égrenures) 

Signée "poterie du vieux Montmartre" au revers 

Diam. 23 cm 

170 

329,  DOULTON LAMBETH 

Vase à épaulement et col évasés en céramique émaillée polychrome à décor de 
fougères, signé au revers et monogrammé ET. 

(Monté en lampe) 

Haut. : 39 cm 

125 

331,  ADAMS England 

Partie de service recomposé à décor en camaïeu bleu dans le goût du Moyen 
Orient, modèle "Chinese Bird", comprenant assiettes, tasses, sous tasses, pièce de 
forme. 

75 

332,  SEVRES 

Vase en porcelaine à couverte "gros bleu" rehaussé de filets et motifs or. 

Marqué sous la base et daté 73. 

Haut.: 25 cm. 

140 
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333,  Paire de VASES à col évasé en faience fine à décor polychrome dans la goût de la 
Renaissance. 

Dans le goût de Gien. 

Marque FBk à l'encre au revers. 

(Un vase restauré) 

Haut. : 28 cm. 

40 

334,  ASSIETTE à bord contourné en faïence à décor peint d'un ornement maçonnique 
lauré. 

Diam. : 23 cm. 

20 

335,  HENRIOT Quimper 

"Le retour du pêcheur" 

Assiette en faience à décor polychrome, marquée au revers. 

Diam.: 26 cm. 

10 

336,  LIMOGES 

SERVICE en porcelaine à décor de fleurettes, à bordures dorées décorées d'agraffes, 
comprenant 39 assiettes, 4 plats de service, 2 raviers, 1 saucière , 1 légumier,  12 
tasses et leurs sous tasses, 1 pot à lait, 1 sucrier, 1 cafetière, 12 assiettes à dessert, 
8 assiettes et un plat à poisson à décors peint représentant des poissons. 

(Petits manques à la dorure) 

250 

337,  ASSIETTE et tasse à thé en porcelaine émaillée bleu et or à décor d'une scène de 
lecture et des bustes de MArie Antoinette et Louis XVI. 

Fin XIXe siècle 

25 

338,  CAVE à liqueur en acajou et métal argenté, composée de trois flacons en  cristal 
taillé, mécanisme de fermeture à clef à canon.  

Marquée Betjemann's Patent  

Angleterre, XXe siècle.    

(Corrosion sur le métal, accident sur deux bouchons de carafe) 

Haut.: 28,5 cm - Larg.: 35 cm - Prof.:13 cm. 

80 

341,  CARAFE en cristal à panse et col à pans coupés reposant sur un pied de section 
circulaire ornée d'une frise dorée de feuilles de lauriers, rubans et guirlandes 
fleuries dans le goût du XVIIIe siècle. Le bouchon à goute en cristal teinté rouge, 
probablement rapporté. 

(Un éclat au bouchon) 

Haut. : 28 cm. 

40 

342,  COUPE A PUNCH en cristal à décor gravé de feuilles et grappes de raisins. 

Travail de la Maison "Nouvelle cristal Fougeres". 

Hauteur : 30 cm. 

60 

346,  CHINE Canton 

Important vase balustre en porcelaine polychromme et or à décor de scènes de 
palais et de fleurs dans des réserves. 

(Porte une marque au revers) 

XXe siècle 

Haut. : 62 cm 

180 
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349,  CHINE, Nankin 

Paire de coupes en grès à couverte émaillée et craquelée à decor en camaieu bleu. 

Diam. : 39,5 cm. 

300 

350,  CHINE 

Plat de forme ovale en bronze et émaux cloisonnés polychrome. 

Première moitié du XXe siècle. 

Long.: 30 cm. 

110 

352,  CHINE. 

Vase en porcelaine à pans coupés et anses en formes de lions affrontés, à haut col 
et lèvre évasée. A décor peint polychrome de dragons et de phoenix sur un fond à 
semis de fleurs et d'insectes, le pied orné de lambrequins. 

Vers 1900. 

Haut. : 44 cm. 

On y joint un pot couvert en grès de Nankin. 

80 

353,  CHINE 

Peinture du soie representant une guanyin jouant avec un chien, montée en 
rouleau. 

Fin du XIXe ou début du XXe siècle. 

(Tâches d'humidité et manque en haut à droite) 

Dim. du rouleau : 150 x 54 cm. 

80 

356,  CHINE 

Coffret en bois à décor burgeauté, moraillon orné d'une chauve-souris. 

XIXe siècle. 

(Manques) 

Haut.: 10 cm - Larg.: 13 cm - Prof.: 8,5 cm. 

130 

357,  JAPON.  

"Marchand de poissons". 

Estampe en couleurs sur papier portant un cachet. 

(rousseurs et déchirures) 

Dim. : 35,5 x 24,5 cm. 

50 

358,  CHINE. 

Cloche de temple en bronze à décor bouddhique d'apsaras et de frises stylisées. 

Haut. : 20 cm. 

100 

360,  THAILANDE. 

Tête de Bouddha en bronze à patine verte, la tête surmontée de la flamme de vie. 

Haut. : 26 cm. 

130 

361,  TIBET. 

Réunion de trois bols chantants en alliage de métaux. 

Haut.: 10 cm - Diam. : 19,5 cm. 

(état d'usage) 

60 

362,  TIBET. 

Moulin à prières en cuivre, métal argenté et laiton, le manche orné de cuivre, métal 
argenté et d'os. 

Long. : 31 cm. 

50 
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363,  CHINE XXe siècle 

Ensemble de 8 petits sujets en terre cuite émaillée représentant des groupes de 
musiciens, de joueurs, et une barque. 

15 

365,  CHINE 

Coffret rectangulaire en bois à décor burgeauté. 

XXe siècle. 

Haut.: 10 cm - Larg.: 23 cm - Prof.: 12,5 cm. 

40 

366,  CHINE et JAPON 

Lot comprenant un chien de fô en porcelaine et deux vases à décor Satsuma. 

XXe siècle. 

Haut. de la pièce la plus haute : 

20 

368,  REUNION de trois bracelets de chevilles en alliage d'argent à décor de rang de 
perles et de cote torse. Monté en vide poche.  

Travail d'Afrique du Nord. 

Dims du plus grand : Haut. : 5 cm et Diam. : 13, 5 cm. 

40 

370,  SAINT SÉBASTIEN 

Sculpture en bois patiné. 

fin XIXe siècle ou début XXe siècle 

Haut. : 50.5 cm 

90 

372,  FACADE de FONTAINE en fonte à décor d'un muffle de lion et de volutes, signée 
'GM.GILLET" en creux au revers. 

Dim. : 38 x 43 cm. 

30 

373,  Simon Louis BOIZOT (1743-1809) D'après 

"Putto portant des pampres de vignes" 

Plâtre patiné à la façon d'une terre cuite. 

(Accidents et restaurations) 

Haut.: 17 cm. 

60 

374,  PLAQUE DE CHEMINEE en fonte représentant une scène en bas-relief de bataille 
près de la Bastille. 

(Traces de rouille) 

Dim. : 52 x 52 cm. 

60 

376,  PAIRE DE FAUTEUILS en acajou et placage d'acajou à dossier légèrement renversé, 
accotoirs en crosse reposant sur des montants sculptés de palmettes, pieds 
antérieurs jarret et pieds postérieur sabre. Garniture de tissu brodé vert 

(Un pied restauré) 

Époque Restauration  

Haut.: 92 cm - Larg.: 60 cm - Prof.: 65 cm. 

130 

378,  CANAPÉ en acajou et placage d'acajou à dossier légèrement renversé, accotoirs à 
enroulements reposant sur deux pieds antérieurs en gaine et deux pieds 
postérieurs sabre. 

Garniture de velours vert. 

Haut.: 100 cm - Larg.: 135 cm - Prof.: 65 cm. 

50 
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380,  BERGERE en bois naturel à dossier cabriolet, accotoirs galbés, assise à ceinture 
chantournée reposant sur quatre pieds galbés. Décor mouluré et sculpté de 
fleurettes et d'enroulements. Garniture en velours beige. 

Style Louis XV 

Haut.: 94,5 cm - Larg.: 69 cm - Prof.: 70 cm. 

60 

382,  FAUTEUIL en bois naturel à dossier cabriolet reposant sur des accotoirs galbés, 
assise à ceinture chantournée reposant sur quatre pieds galbés. Décor mouluré et 
sculpté d'enroulements et de fleurettes. Garniture au point à décor floral. 

Époque Louis XV. 

(Accidents et manques) 

Haut.: 86 cm - Larg.: 61 cm - Prof.: 50 cm. 

40 

383,  MIROIR à glace biseautée et cadre à fronton en bois et stuc doré. Riche décor dans 
le goût rocaille dont enroulements d'acanthe, fleurettes, rang de perle. 

De style Louis XV, XIXe siècle. 

(Manques, accidents et restaurations) 

148 x 93 cm 

200 

384,  GAINE de milieu de forme violonée en placage de palissandre dans des 
encadrements de bois de rose toutes faces. 

Repose par quatre pieds galbés. Ornementations de bronze tels que réserves, 
chutes et sabots.  

Dessus de marbre rouge griotte. 

Style Louis XV. 

(Accidents au marbre, un sabot à refixer, petits soulèvements au placage) 

Haut.: 116 cm - Larg.: 29 cm - Prof.: 29 cm. 

150 

385,  PAIRE DE FAUTEUILS CANNES à dossier écusson à la Reine, accotoirs en coup de 
fouet à enroulements, assise trapézoïdale à ceinture chantournée reposant sur 
quatre pieds galbés. Riche décor mouluré et sculpté dans le goût rocaille de 
fleurettes, acanthes, coquilles et draperies. 

De style Louis XV. 

Haut.: 101 cm - Larg.: 66 cm - Prof.: 64 cm. 

220 

386,  FAUTEUIL en bois naturel à dossier cabriolet à chapeau de gendarme, à accotoirs 
garnis a enroulement et à montants galbés, ceinture à dé de raccordement 
reposant sur quatre pieds fuselés et cannelés, garniture de velours. 

Epoque Louis XVI 

(Haut du dossier légèrement insolé et traverse restaurée) 

Haut.: 90 cm - Larg.: 60 cm - Prof.: 59 cm. 

60 

389,  MIROIR en bois et stuc doré, le fronton à décor de noeud de rubans et de 
guirlandes de fleurs. 

Style Louis XVI. 

(Accidents, manques et restaurations) 

124 x 71 cm. 

60 

391,  Fernand LEQUESNE (1856-1932) 

"Diane dénudée" 

Huile sur toile signée en bas à droite  

34.5 x 20.5 cm 

1300 
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398,  Ecole francaise du XIXe siècle. 

"Les promeneurs sur la route en forêt" 

Huile sur toile. 

(Restauration) 

33 x 22 cm. 

30 

399,  Lucien CAHEN-MICHEL (188 - 1979) 

"Vue de l'église et du village de Villers-Gretz" 

Huile sur carton signée en bas à droite et titrée au dos 

(Craquelures au centre) 

19,5 x 24 cm 

30 

400,  D'après Carle VERNET 

"Maréchal-ferrant français"et "Le maréchal-ferrant anglais" 

Paire de gravures en couleur gravées par COQUERET. 

Dans des encadrements en pitchpin. 

XIXe siècle. 

Dim. à vue : 56 x  66 cm. 

250 

401,  Cecil ALDIN (1870-1935) 

"Arrêtés par la neige un soir de Noël (Snowed up on Christmas Eve)" 

Estampe au pochoir sur papier, titrée en bas au centre et signée en bas à gauche 
dans la planche. 

Dim. à vue : 40 x 52 cm. 

Encadrement sous verre, beau cadre en placage de loupe. 

60 

402,  LOT DE PIECES ENCADREES comprenant deux photographies sur le venerie dont une 
en noir et blanc, une gravure humoristique, cinq gravures en couleurs sur le thème 
des costumes de pays et une aquarelle à vue ovale. 

30 

403,  LOT comprenant trois dessins à la mine de plomb monogrammées "AP", une 
gouache représentant une retraite au flambeaux dans le camps de Châlons, une 
photo réhaussée à la gouache, une plaque de gravure signée El Shami à sujet 
orientaliste, huit dessins d'académie à la sanguine ou aux trois crayons, 
lithographies en couleurs "Le terrain vague" et "La danse", une vue d'optique 
d'Alger, une lithographie "Bassin flottant" et une gravure d'après Gustave Moreau. 

80 

405,  SECRETAIRE à abattant en placage d'acajou ramageux ouvrant par un tiroir en 
ceinture, un abattant découvrant sept tiroirs et deux portes en partie basse 
découvrant un tiroir, montants antérieurs en pilastres sommés d'un chapiteau 
corinthien, pieds antérieurs de forme jarret en bois noirci. 

Dessus de marbre gris Sainte-Anne. 

Époque Restauration. 

(Insolation du vernis par endroits, fente sur une porte en partie basse et marques 
d'usures sur les pieds) 

Haut.: 143 cm - Larg.: 91 cm - Prof.: 41,5 cm. 

Avec trois clés. 

200 
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408,  COMMODE ouvrant à trois tiroirs en facade à décor sculpté de losanges, à 
montants à cannelures simulées et marquetées, à tablier à cul-de-lampe canelé, 
reposant sur deux pieds antérieurs fuselés et deux pieds postérieurs droits, 
Garniture en bronze doré comprenant poignées de tiroirs et trous de serrures. 
Dessus de marbre gris Sainte-Anne. 

Travail régional du XIXe siècle. 

(Petits accidents au marbre, petits accidents au placage, un trou de serrure à 
refixer, traces de xylophages) 

Haut.: 86 cm - Larg.: 96 cm - Prof.: 50 cm. 

200 

409,  GRANDE TAPISSERIE mécanique à motif de paysage. 

XXe siècle 

Dim. : 176 x 333 cm 

150 

410,  BUREAU SCRIBAN en placage d'acajou ouvrant à un abattant découvrant cinq 
compartiments dont un à porte et six tiroirs dont un secret, ouvrant à quatre tiroirs 
en partie basse dont un simulé. Décor marqueté d'une conque dans un médaillon 
teinté vert et d'encadrements de bois clair. 

Haut.: 102 cm - Larg.: 66,5 cm - Prof.: 47 cm. 

170 

413,  MERIDIENNE en acajou et placage d'acajou reposant sur des pieds en console ornés 
d'enroulements et de feuilles de lotus. La face au niveau des pieds basculante 
pouvant former repose-pieds. 

Garniture en velour rayé vert. 

Style Louis Philippe. 

Haut.: 87 cm - Larg.: 156 cm (déployée)- Prof.: 62 cm. 

200 

416,  BUREAU DE PENTE en acajou,  ouvre par un abattant et quatre tiroirs. 

Angleterre, XIXe siècle. 

(Insolations et fentes) 

Haut.: 99,5 cm - Larg.: 92 cm - Prof.: 51 cm. 

60 

421,  P.CASTELLUCI (XX). 

"Porteuse d'eau". 

Figure en albâtre sculpté, portant la signature "P.Castelluci" gravée sur sa terrasse 
de section circulaire, reposant sur une base en marbre veiné. 

Haut. totale : 73 cm. 

500 

422,  LOT comprenant :  

D'après DEGAS. "La petite danseuse de 14 ans". Epreuve en bronze à patine brune 
reposant sur un socle de section carrée, portant la mention "reproduction de 
bronze" en creux. Haut. : 15 cm 

PRESSE-PAPIER orné de deux caniches en bronze à patine brune, reposant sur une 
base rectangulaire de marbre veiné. (petits accidents à la base) Haut.: 13 cm - Larg.: 
17 cm - Prof.: 9,5 cm. 

30 

423,  François POMPON (1855-1933) Dans le goût de 

"Canard nageant" 

Bronze portant une signature apocryphe sur la terrasse. 

Haut.:6,5 cm - Larg.: 9 cm - Prof.: 3,8 cm. 

30 
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424,  TROPHEE EQUESTRE représentant une tête de cheval en alliage cuivreux à patine 
verte sur un socle en petit granit noir. 

Marqué sur le socle "C.H.N Peltre 1975, Prix de la Baronne de Bonnegarde". 

Haut.: 19 cm. 

40 

425,  "La course" 

Bronze portant un cartouche signé "Chalet" sur la terrasse. 

(Manque une vis de fixation) 

Haut.: 14cm - Larg.: 28 cm - Prof.: 11cm. 

40 

428,  Ange ABRATE (1900-1985) 

"L'Arve à Argentière" 

Huile sur panneau signée en bas à gauche, située et datée "été 1964" au revers. 

Dim. : 40 x 44.5 cm 

3300 

429,  Guy LEGENDRE (Né en 1946) 

"Belle-Ile-en-Mer" 

Huile sur toile signée en bas à droite et titrée au dos. 

54 x 65 cm 

350 

431,  Hedwig CALMELET (1814-?) 

"La traversée de la rivière" 

Aquarelle sur papier signée en bas à gauche. 

15 x 11,5 cm. 

80 

435,  École ORIENTALISTE du XXe siècle 

"Scène de marché au pied du minaret" 

Huile sur panneau d'isorel portant une signature à déchiffrer en bas. 

(Vermoulures) 

58,5 x 38,5 cm. 

100 

436,  MICAS Jean (1906- ?) 

"La vieille fontaine à Saint Paul de Vence" 

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

Dim. : 54 x 65 cm 

40 

439,  Constantin TERECHKOVITCH (1902-1978). 

"Elégantes au balcon". 

Lithographie signée en bas à droite dans la planche. 

42 x 32,5 cm. 

40 

440,  Ecole française du XXe siècle 

"Place des Vosges" 

"Noimoutiers" 

Deux Aquarelles signées en bas à droite "Jean-Claude CHARTOIRE et datée 96 et 89. 

Dim. à vue de la plus grande  : 47 x 33 cm. 

10 

441,  MIROIR DE COIFFEUSE en sapin entièrement sculpté à décor de putti musiciens au 
dessus d'un dragon ailé. Agrémenté d'une glace assymétrique et d'une béquille. 

Travail probablement italien d'époque Art Nouveau. 

(Anicènement laqué blanc, quelques accidents) 

Haut.: 92 cm - Larg.: 70 cm - Prof.: 34 cm. 

800 
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442,  Camille THARAUD (1878-1956) pour Limoges 

Pierrot lampe Berger en porcelaine dure à émaux colorés sur fond clair. 

Signée sous la base. 

(Leger manque à l'émail sur la tête du pierrot) 

Haut. : 22 cm 

750 

443,  CAGE A OISEAUX à piétement quadripode à entrelacs sur roulettes, ornées de 
franges et de volutes métalliques en partie supérieure. 

Première moitié du XXe siècle. 

Haut. : 186 cm env. 

50 

444,  SUSPENSION DE BILLARD en laiton éclairant à deux bras de lumière à globes en 
verre opalin. 

Décor ciselé et gravé d'hypocampes, de têtes d'éléphants stylisées et d'entrelacs 
feuillagés. 

56 x 117 cm 

100 

445,  LUSTRE CORBEILLE en bronze doré et chute de perles de verre, éclairant à trois bras 
de lumière terminés par des tulipes. 

XXe siècle 

Haut. :60 cm 

60 

447,  DEUX PANNEAUX de vitraux à décor de grues cendrées. 

Fin du XIXe ou début du XXe siècle. 

Dims. d'un vitrail : 34 x 66,5 cm. 

80 

448,  CARILLON en acajou et placage d'acajou, le cadran émaillé sur fond blanc à chriffres 
arabes. 

Travail anglais vers 1900. 

(Avec sa clef) 

Haut.: 70 cm - Larg.: 39 cm - Prof.: 19 cm. 

50 

449,  PIED DE LAMPE métallique à socle orné d'un cerf couché sur une base de section 
rectangulaire. 

(Petits manques et accidents à la base, circuit électrique à reviser, usures à l'abat-
jour) 

Haut. : 48 cm. 

20 

450,  LUNEVILLE 

DEUX LAMPES à pétrole en faïence, montures en bronze, avec leurs globes en verre 
gravé. 

Montées à l'électricité. 

(Accident) 

Haut. avec le globe : 65 cm 

50 

451,  MONTIERES 

Vase piriforme en céramique à reflets métaliques. 

Signé sous la base. 

Haut. : 14 cm 

150 
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454,  Georges DE FEURE (1868-1943) 

Vase sur piedouche en verre épais violet moulé pressé à décor de femmes à 
l'antique. 

Vers 1910. 

(Accidents) 

Haut.: 14 cm 

20 

455,  COUPE A FRUITS en verre teinté jaune pressé moulé à décor d'écureuils affrontés, 
reposant sur un piétement à fût annelé en bois et base de section circulaire en 
métal argenté ornée de trois oiseaux. 

De style Art déco. 

Haut.: 14,5 cm - Diam. : 32 cm. 

On y joint un lézard en bronze et un pot à crayons en barbotine au chat. 

20 

456,  DEVEAU (actif 1920-1930) Attribué à  

Lampe-veilleuse boule de verre à decor peint polychrome sur fond jaune orangé, 
enserrée dans une monture en fer forgé martelé. 

Vers 1920-1930. 

Haut. : 7 cm. 

130 

457,  LOT comprenant :  

VASE à panse ovoïde en verre marbré jaune et violine à décor d'arbres dégagé à 
l'acide. Haut. : 32 cm. 

VASE en verre pressé moulé à anses en forme d'hippocampes, la panse à décor de 
poissons en relief. Haut. : 18 cm. 

65 

459,  Jean LEVASSEUR (1935) 

"Le Havre vu de Sainte Adresse" 

Huile sur toile signée en bas à droite, signée, titrée et numérotée 4759 au dos, avec 
cachet de l'atelier. 

65 x 81 cm. 

150 

463,  Jean LEVASSEUR (1935) 

"Trouville" 

Huile sur toile signée en bas à gauche, signée, titrée et numérotée 6346 au dos, 
avec cachet de l'atelier. 

38 x 46 cm. 

 

464,  Jean LEVASSEUR (1935) 

"Le Havre front de mer" 

Huile sur toile signée en bas à gauche, signée, titrée et numérotée 6621 au dos, 
avec cachet de l'atelier. 

40 x 40 cm. 

150 

466,  Attribué à Lev BOGOMOLETZ (1911-2009). 

"Portrait de ballerine". 

Huile sur toile signée en bas à gauche et datée de 1961. 

Dim. : 90 x 71 cm. 

100 
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468,  Catherine LE ROY (XXe siècle)  

"Exotiq 46" et "Exotiq 91"  

Deux acryliques sur toile signées en bas à droite, contresignées, titrées et datées 
2003 au revers. 

73 x 54,5 cm. 

90 

469,  Eric BATTISTA (1933). 

"Georges Brassens à Bobino". 

Lithographie sur papier signée en bas à droite, épreuve d'artiste. 

Dim. : 48 x 32 cm. 

30 

470,  ECOLE DU XXe siècle. 

"Femme à la rose". 

Huile sur toile. 

Dim. : 60 x 83 cm. 

50 

471,  Ecole française du XXe siècle 

"Ruelle en méditerranée" 

Aquarelle signée "A.COLOMER" en bas à droite. 

Dim. à vue : 45 x 32 cm. 

15 

472,  Vladimir ORLOV (1946) 

"Vue de la rue Gorkovo". 

Huile sur toile signée en bas à droite. 

34 x 25 cm. 

Dans un cadre en bois doré. 

30 

473,  René BOLLIGER (1911-1971). 

"Hommes et cheval". 

Gravure sur ardoise signée en bas à droite et datée 1958. 

34 x 34 cm. 

230 

474,  Claude LAZ (XX). 

"Vue de côte". 

Huile sur toile signée en bas à droite. 

19 x 26 cm. 

Dans un cadre en bois et stuc doré. 

25 

477,  Louis TOFFOLI (1907-1999) D'après 

"Istanbul" 

Tapissserie d'Aubusson, Manufacture Robert FOUR. 

Bolduc signé de Claude TOFFOLI, exemplaire numeroté 4/950. 

(Quelques traces d'humidité au revers) 

115 x 175 cm. 

450 

478,  Louis TOFFOLI (1907-1999) D'après 

"Maternité au châle" 

Tapisserie d'Aubusson, Manufacture Robert FOUR. 

Bolduc signé de Claude TOFFOLI, exemplaire numéroté 445/680. 

100 x 80 cm. 

350 
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479,  TABLE DE SALLE A MANGER en travertin de forme octogonale à plateau sertie d'une 
lingotière en laiton doré, reposant sur un piétement à fut monopode. 

Travail dans le goût de Roche Bobois. 

Haut.: 74 cm - Diam. : 131 cm. 

130 

480,  MULLER OF MEXICO. 

TABLE basse ovale à plateau en onyx et fibre de verre reposant sur un piétement en 
laiton. 

Travail mexicain des années 60. 

(Quelques rayures) 

Haut.: 38 cm - Larg.: 150 cm - Prof.: 67,5 cm. 

60 

481,  Maison Gilles NOUAILHAC, Paris. 

PAIRE DE CANAPES garnis de skaï brun, reposant sur des pieds en bois dont les deux 
antérieurs à roulettes. Assises à coussins à housses en tissu brun. 

(griffures au skaï, housses de coussin accidentées). 

Haut.: 90 cm - Larg.: 130 cm - Prof.: 70 cm. 

40 

482,  ERPE Belgium 

Lampe de bureau à abat-jour en tôle émaillée orientable, piètement en fonte à 
degrés. 

Marqué "Made in Belgium" dans l'abat-jour et sous le pied. 

Vers 1930. 

(Marques d'usures) 

Haut.: 47 cm. 

70 

483,  CHAISE D'ENFANT DE JARDIN pliante en fer forgé, le dossier ajouré à décor d'un 
poisson dans un coeur inversé, assise quadrillé. 

Haut.: 69 cm - Larg.: 30,5 cm - Prof.: 33cm. 

45 

484,  LAMPE DE TABLE à abat-jour de forme circulaire en verre dépoli blanc, pied en 
métal brossé à base circulaire. 

Travail des années 70. 

Haut. : 34 cm. 

100 

485,  MIROIR à glace rectangulaire à cadre en PVC blanc. 

Editions Cattaneo. 

Travail italien des années 1970. 

(cadre jauni, trâces) 

64 x 93 xm. 

20 

486,  BUREAU direction à plateau débordant agrémenté de deux caissons latéraux de 
trois tiroirs, reposant sur quatre pieds profilés ornés de bagues en laiton. Dessus en 
simili cuir vert. 

Vers 1960. 

(Insolation, marques d'usures sur le placage) 

Haut.: 78 cm - Larg.: 196 cm - Prof.: 89 cm. 

20 
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487,  DESSERTE en bois de placage à deux plateaux, piètement en métal chromé terminé 
par des roulettes. 

Vers 1970. 

(Traces d'usure) 

Haut.: 69 cm - Larg.: 65 cm - Prof.: 40 cm.  

 

On y joint  

 

DESSERTE en bois de placage à deux caissons.  

Sur roulettes. 

(Traces d'usure) 

Haut.: 65,5 cm - Larg.: 60 cm - Prof.: 33 cm. 

10 

495,  TURQUIE, Kilim 

Tapis en laine à decor géométrique polychrome. 

173 x 208 cm. 

100 

 


