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LOT DESIGNATION ADJUDICATION 

1 Important stock dont : environ 30 ramettes de papier CLAIREFONTAINE, environ 
330 cartouches jet d'encre pour imprimantes de différentes marques, environ 95 
toners pour imprimantes de différentes marques 

Bac nettoyeur à ultrasons ELECTRIS type DVEWC317MD 

Aspirateur de mucosité CAMI type NEW ASPIRET 

3 Machines de remplissage de cartouches d'encre sans marque apparente (dont 
une hors-service) Essoreuse électrique métallique laquée blanc 

Perceuse sans fil PRACTYL Stock de consommables en flacons et bouteilles d'encre 
noir et couleurs, et liquide de nettoyage (en majorité entamés) 

Décapeur thermique électrique (Hors service - mémoire) 

Imprimante - photocopieur DELL (Hors service - mémoire) 

Nettoyeur vapeur POLTI type VAPORETTO POCKET ( Hors service - mémoire) 

Table basse en bois stratifié noir Console à hauteur d'appui en bois stratifié gris, 
piétement métallique laqué gris 3 Gondoles en bois stratifié noir (Long. : 1 m) 

Comptoir d'accueil en bois stratifié noir à un tiroir et deux casiers (Long. : 1,50 m) 

Table sur tréteau en bois stratifié noir, tréteaux métallique laqués noir 

Etagère en bois stratifié naturel (Mémoire) Etagère murale en bois stratifié blanc 

2 Etagères sur réglettes en bois stratifié blanc 

Imprimante HEWLETT PACKARD type HP COLOR LASERJET PRO MFP M377dW 

Paire d'enceintes TRUST type SOUNDWAVE 240 3D 

Relieuse FELLOWES type PULSARE 1300 Plastifieuse FELLOWES 

Micro-ordinateur LENOVO comprenant écran plat avec unité centrale intégrée, 
clavier et souris Imprimante à étiquettes EPSON 

Imprimante à étiquettes CITIZEN 

Tiroir caisse métallique laqué gris 

Imprimante HEWLETT PACKARD type OFFICEJET PRO 7740 

Imprimante SAMSUNG (Hors service - mémoire) 

Imprimante BROTHER (Hors service - mémoire) 

Tabouret haut en bois laqué crème 

Fauteuil de direction garni de skaï beige, piétement cruciforme à roulettes 
(Mémoire) 

12 Etagères sur réglettes en bois stratifié blanc 

Servante en PVC NABOR à 4 niveaux Poubelle en PVC noir 

Réfrigérateur BRANDT (Ancien modèle) 2 Etagères sur réglettes en bois stratifié noir 

5 Etagères en PVC noir Applique (Mauvais état - mémoire) 

Porte-manteau Bureau en bois stratifié clair ouvrant à 2 tiroirs 

 

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

 

FRAIS JUDICIAIRES : 14,40 % - TVA RECUPERABLE 

850 
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2 LOT D'OUTILLAGES comprenant : 

1 visseuse à choc HILTI SiD Z.A (sans batterie) 

1 découpeur thermique TITAN 

1 lampe HILTI (sans batterie) 

1 perforateur burineur (sans marque) 

1 perceuse BOSCH GBM 13.2 RE 

1 perceuse BOSCH (ancien modèle) 

1 pistolet à colle HILTI MD 2500 

1 ponceuse DEWALT 

1 caisse à outils STANLEY 

80 

3 LOT DE METAL argenté comprenant 12 grands couverts, 6 cuillères à café, 6 
cuillères à pamplemousse, 2 pinces à sucre, 1 pelle à tarte, un service bonbon et 
une cuillère à oeuf. 

Dans un écrin. 

30 

4 LOT DE DEUX COFFRETS en bois laqué, l'un comprenant quatre petits coffrets de 
jetons en nacre. 

Fin du XIXe ou du début du XXe siècle. 

35 

5 IMPORTANT LOT d'environ 35 Théières en porcelaine, terre cuite, céramique en 
forme de pastèque, maison, personnages, animaux, etc... 

On y joint 2 mugs, 12 bols à thé, un plat en forme de feuille, 4 verres à liqueur en 
forme de chouette et un petit vase en forme d'amphore en laiton doré. 

France et Angleterre, XXe 

25 

6 LOT DE LINGE de maison comprenant notamment 5 nappes en coton damassé 
certains monogrammées, 10 serviettes dépareillées, 3 nappes en coton brodé dont 
l'une ajourée. 

25 

7 LOT de couverts dépareillés en métal argenté dont CHRISTOFLE et ERCUIS, saucière, 
timbale et divers. 

10 

8 LOT comprenant :  

PICHET en céramique peinte à décor végétal stylisé, signé sous la base. (manques à 
la couverte, restaurations). Epoque Art Nouveau. Haut. : 35,5 cm. 

VASE coloquinte en grès flammé à trois anses, signé sous la base. Epoque Art 
Nouveau. Haut. : 11 cm. 

10 

9 Jean GAUDAIRE-THOR (né en 1947)  

Plat rond en faïence polychrome à décor stylisé. 

Signé au revers et daté 99. 

Diam. : 30 cm 

20 

10 JAPON. 

Grand vase bouteille en faïence de Satsuma. La panse à décor peint d'une scène au 
dignitaire et aux samouraï, le col à décor de grues et à anses à têtes d'éléphant, la 
lèvre renflée à frise florale. 

Travail du XIXe siècle. 

(manques à la dorure, une anse restaurée, petits chocs) 

Haut. : 47 cm. 

20 
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11 GEORGES-VALLIÈRES (Alice) 

"Amours défuntes, Amours vivantes" 

Librairie Alphonse LEMERRE, 1929. 

Ouvrage avec envoi au Baron et la Baronne Élie de ROTHSCHILD daté 1957. 

10 

12 "Camille DREYFUS (1897-1966)" 

Ouvrage conçu par les amis de Camille DREYFUS. 

Éditions Pierre TISNE, 1967. 

Exemplaire sur vélin d'Arches relié par ENGEL et comportant un envoi à Liliane de 
ROTHSCHILD. 

10 

13 MANNETTE d'objets divers comprenant paire de flambeaux en cuivre, groupe en 
régule représentant des faons sur une base en placage de marbre, sujet en albâtre 
représentant un tigre, vides-poches, pied de lampe en porcelaine de Canton, etc... 

40 

14 LOT comprenant :  

- TINO (XXe siècle) 

"Nature morte au vase fleuri" 

Huile sur panneau signée en bas à droite. 

46 x 34 cm. 

Dans un cadre en bois sculpté dans le goût rocaille. 

 

- C. LASALLE (XXe siècle) 

"Tigre" 

Lithographie sur papier signée en bas à droite et numérotée 167/220 en bas à 
gauche. 

50 x 70 cm. 

Encadré sous verre. 

20 

15 PAIRE DE MIROIRS ovales en laiton doré. 

XXe siècle 

80 x 43 cm 

40 

17 PIED DE LAMPE en bronze. 

(Monté à l'électricité) 

10 

20 Ecole Française de la fin du XIXe siècle ou début du XXe siècle 

"Madone aux mains jointes" 

Huile sur panneau 

(Ecaillures) 

45 x 27 cm 

25 

21 LOT de six gravures de mode imprimées par Le Moniteur des Dames et Demoiselles 
à Paris, rue de Richelieu. 

(Légèrement jaunies) 

32 x 22 cm. 

10 

22 LOT de PHOTOGRAPHIES comprenant un album de photographies de la région 
parisienne, Marseille, Nice, Toulon, Rouen au format 6 x 8,5 cm, un album de 
voyage des années 30, photographies sur carton sur le thème cynégétique et 
divers. 

45 
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23 VALISE intérieur en cuir rouge 

SACOCHE en cuir monnogrammé FJA 

20 

24 M. BERNARD (XXe siècle) 

"La promenade" ; "La pêche". 

Deux huiles sur toile signées en bas à gauche. 

(manques à la couche picturale) 

54 x 46 cm chacune. 

 

Dans un encadrement en bois et stuc doré (manques et accidents) 

15 

25 LOTcomprenant lithographie d'après Peters intitulée 'La diseuse de bonne 
aventure' et deux cadres en bois et stuc doré dans le goût du XVIIIe siècle. 

20 

26 Important LOT de CARTES POSTALES anciennes et modernes en vrac et en album, 
blocs carnets et divers. 

60 

27 PAIRE DE MINIATURES persanes peintes en polychromie et partiellement dorées sur 
papier. 

XIXe siècle. 

Dim. à vue : 23 x 13 cm. 

30 

28 Important LOT de CADRES de divers formats. 

(Accidents) 

260 

29 MICHEL (XXe siècle) 

"Paysage aux arbustes"  

"Paysage à la mare" 

Paire d'aquarelles signées. 

Dim. à vue : 28 x 36 cm. 

15 

31 RÉUNION DE TROIS GRAVURES comprenant notamment une étude de nu allongé de 
dos signée GUIROUSSANT, un portrait de femme debout par n° 15/15 et une scène 
de port animée signée au crayon en dehors de la marge Hermine DAVID. 

(Quelques rousseurs) 

Dim. de la plus grande : 52 x 69 cm. 

15 

32 Eva KEPES (XXe siècle) 

Bouquet aux oiseaux 1967. 

Huile sur isorel signé en bas à gauche. 

32 x 23 cm. 

10 

33 LOT de cinq pièces encadrées comprenant chromolithographies et phototypies sur 
le thème de PARIS et MONACO. 

15 

34 LOT DE CINQ PIECES ENCADRÉES 15 

35 MIROIR moderne en bois sculpté de fleurs au fronton. 15 

36 École FRANÇAISE vers 1900 

« Deux études de vases fleuris double face » 

Aquarelles non signées. Au verso de l'un, un paysage et au verso de l'autre, une 
autre étude de vase. 

Dim. à vue : 45 x 27 cm environ. 

40 
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37 C.FAURE à Limoges  

Broche ronde en métal serties d'émaux polychrome à décor de fleurs. 

Signée au revers et dans son écrin. 

55 

38 TURQUIE 

Petit tapis à décor de médaillon central sur fond bleu marine semé de motifs 
géométriques et floraux stylisés rouge. 

Deuxième moitié du XXe siècle. 

120 x 75 cm. 

15 

39 MANETTE DE COQUILLAGES, corail, rose des vents. 

On y joint une collection de fossiles, notamment ammonites. 

30 

40 LOT DE BIJOUX fantaisie comprenant un clip de revers et une broche, 3 chaines 
fantaisie en métal doré, un tour de cou fantaisie serti de pierres blanches, une 
montre bracelet pour homme  en acier de marque JUVENA. 

40 

41 CHINE 

Groupe en pierre de lard à décor de personnages et chimères sur un piédouche. 

XXe siècle. 

Haut. : 25 cm. 

25 

42 LOT DE BIJOUX FANTAISIE en métal comprenant sautoirs, broches, montres, 
boutons de manchettes, colliers en perles d'imitation, bagues, pendentifs.... 

50 

43 CHRONO et une montre de col en argent. 

On y joint une timbale en argent, deux montres de gousset et une chaine en métal 
ainsi qu'une boite de protection. 

Poids brut des pièces pesables :78.1 g 

30 

44 LOT DE TROIS MONTRES XME comprenant : 

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

Bracelet en cuir noir. 

Diam. : 4 cm. 

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

Bracelet en cuir marron.  

Diam : 3,5 cm. 

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

Bracelet en cuir noir. 

Diam. : 3,5 cm. 

 

Ref : 94582--241 

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. 

50 
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45 LOT DE TROIS MONTRES STEPHANE VERDINO PAR XME comprenant : 

- Montre bracelet à cadran noir à fond gris. 

Bracelet en tissu à motifs géométrique jaune, gris et noir. 

Diam. : 3,5 cm. 

- Montre bracelet à cadran noir à fond gris. 

Bracelet tissu gris. 

Diam : 3,5 cm. 

- Montre bracelet à cadran noir à fond gris. 

Bracelet en tissu noir  

Diam. : 3,5 cm. 

 

Ref : 94582--252 

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 

46 LOT DE TROIS MONTRES XME comprenant : 

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

Bracelet en cuir marron façon crocodile. 

Diam. : 4 cm. 

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

Bracelet en cuir gris. 

Diam : 3,5 cm. 

- Montre bracelet à cadran argenté à fond noir. 

Bracelet en cuir noir. 

Diam. : 3,5 cm. 

 

Ref : 94582--243 

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. 

45 
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47 LOT DE TROIS MONTRES XME comprenant : 

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

Bracelet double tour en cuir beige. 

Dim. : 2 x 2  cm. 

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

Bracelet en cuir marron brillant. 

Diam : 3 cm. 

- Montre bracelet modèle "Capucine" à cadran rosé à fond gris à motifs de fleurs 
blanches. 

Bracelet en cuir blanc façon crocodile. 

Diam. : 3 cm. 

 

Ref : 94582--249 

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. 

50 

48 LOT DE TROIS MONTRES STEPHANE VERDINO PAR XME comprenant : 

- Montre bracelet à cadran noir à fond gris. 

Bracelet en tissu gris. 

Diam. : 3,5 cm. 

- Montre bracelet à cadran noir à fond gris. 

Bracelet en tissu bleu. 

Diam : 3,5 cm. 

- Montre bracelet à cadran noir à fond gris. 

Bracelet à motif géométriques gris, avec doublure en cuir. 

Diam. : 3,5 cm. 

 

Ref : 94582--247 

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 
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49 LOT DE TROIS MONTRES XME comprenant : 

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

Bracelet en métal doré. 

Diam : 3,5  cm. 

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

Bracelet en cuir à poils façon léopard. 

Diam : 2,5 cm. 

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

Bracelet en cuir doré. 

Diam. : 2 cm. 

 

Ref : 94582--250 

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. 

50 

50 LOT DE TROIS MONTRES XME comprenant : 

- Montre bracelet Stephane Verdino par Xme à cadran noir à fond gris. 

Bracelet en tissu rouge brillant à doublure en cuir. 

Diam. : 3,5. 

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

Bracelet en cuir en cuir violet à motifs géométriques. 

Diam : 2,5 cm. 

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

Bracelet en cuir bordeaux. 

Diam. : 3 cm. 

 

Ref : 94582--251 

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. 

45 
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51 LOT DE TROIS MONTRES XME comprenant : 

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

Bracelet en cuir noir. 

Dim. : 2 x 2  cm. 

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

Bracelet en cuir doré. 

Diam : 3 cm. 

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

Bracelet en cuir kaki. 

Diam. : 3,5 cm. 

 

Ref : 94582--246 

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 

52 LOT DE TROIS MONTRES XME comprenant : 

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

Bracelet en cuir rouge vernis façon crocodile. 

Diam. : 2 cm. 

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

Bracelet en cuir rouge façon crocodile.. 

Diam : 2,5 cm. 

- Montre bracelet modèle "Capucine" à cadran rosé à fond gris fleuris blanc. 

Bracelet double tour en cuir taupe. 

Diam. : 3 cm. 

 

Ref : 94582--245 

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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53 LOT DE TROIS MONTRES XME comprenant : 

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

Bracelet en cuir beige. 

Diam. : 3,5 cm. 

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

Bracelet en cuir beige. 

Dim. : 2 x 2 cm. 

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

Bracelet en cuir argenté. 

Diam. : 3 cm. 

 

Ref : 94582--240 

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 

54 LOT DE TROIS MONTRES XME comprenant : 

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

Bracelet en cuir bleu vernis. 

Dim. : 2 x 2  cm. 

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

Bracelet en cuir gris à motif python. 

Diam : 2,5 cm. 

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

Bracelet en cuir bleu. 

Diam. : 3 cm. 

 

Ref : 94582--244 

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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55 LOT DE TROIS MONTRES XME comprenant : 

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

Bracelet en cuir beige. 

Diam. : 3 cm. 

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

Bracelet en cuir blanc. 

Diam : 3 cm. 

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

Bracelet double tour en cuir façon python. 

Diam. : 2 cm. 

 

Ref : 94582--242 

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 

56 LOT DE TROIS MONTRES XME comprenant : 

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

Bracelet en cuir bordeaux. 

Dim. : 2 x 2  cm. 

- Montre bracelet modèle "Monaca" à cadran rosé à fond blanc. 

Bracelet en cuir vernis bordeaux. 

Diam : 2 cm. 

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

Bracelet en cuir nude. 

Diam. : 3 cm. 

 

Ref : 94582--248 

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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57 LOT DE TROIS MONTRES XME comprenant : 

- Montre bracelet Stephane Verdino par Xme à cadran noir à fond gris. 

Bracelet en tissu rose brillant à doublure en cuir. 

Diam. : 3,5. 

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

Bracelet en cuir beige. 

Diam : 2,5 cm. 

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

Bracelet en cuir argenté. 

Diam. : 3 cm. 

 

Ref : 94582--253 

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 

58 BOITE RONDE A EPICES couverte en tôle peinte, l'intérieur à 4 compartiments  muni 
au centre  d'une rappe. 

XIXe siècle 

(Accidents à la base, écaillures) 

10 x 17 cm 

 5 

59 GUÉRIDON à plateau violoné en acajou mouluré, repose par un fût sculpté et 
godronné sur un piétement quadripode. 

Époque Louis-Philippe. 

Haut. : 67 cm – Larg. : 100 cm – Prof. : 70 cm. 

SUSPENSION en verre moulé à décor de motifs géométriques retenue par trois 
chaînes à un plafonnier. 

Époque Art Déco. 

Haut. : 69 cm. 

15 

61 ECOLE FRANCAISE DU XXe siècle. 

"Biches s'abreuvant dans une clairière". 

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

50 x 100 cm. 

 5 

62 CHINE 

Broderie à décor polychrome représentant deux tigres en bord de rivière, avec 
bordure.  

Fin du XIXe siècle ou début du XXe siècle.  

142 x 98 cm. 

30 
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63 LOT de deux ROBES comprenant :  

- MARIE-MARTINE Paris. Robe longue drapée en mousseline de soie fuschia 
doublée, à encolure en V, taille ceinturée d'un ruban et marquée d'un élastique, 
fermant par zip à l'arrière. 

Taille 40 environ. 

(Fils tirés, petits trous, taches) 

- Robe mi-mollet en crêpe noire doublée, coupe droite, à manches 3/4 fermées par 
trois boutons, encolure ronde, orné de larges sequins et de perles noirs en partie 
inférieure, ferme par un zip à l'arrière. 

Taille 42-44. 

(Couture décousue à l'arrière, quelques sequins pliés, doublure décousue en bas) 

 5 

64 SUSPENSION en fer forgé à vasque en verre dépoli pressé moulé à décor floral. 

Epoque Art Déco. 

Diam. : 35 cm. 

15 

65 TABLE en placage de bois de rose marqueté en frisage dans des encadrements, 
repose sur des pieds cambrés. 

Style Louis XV. 

(Sauts de placage et insolation) 

Haut. : 74 cm – Larg. : 131 cm – Prof. : 77 cm. 

 1 

67 GRAND LAMPADAIRE à piétement tripode en fer forgé à enroulement, le fût 
agrémenté de pièces d'enfilage en forme de balustre godronné à patine 
argentée.Monté à l'électricité. 

(Accidents) 

Italie, XIXe siècle. 

Haut. : 185 cm environ. 

15 

69 SACOCHE simili cuir de crocodile teinté brun avec serrure et poignée en métal doré. 

Porte une étiquette de fabricant REMO. 

25 x 34 cm 

20 

70 GRAND COUTEAU africain, lame en acier et manche en bakélite imitation corne. 

Avec son fourreau en cuir. 

XXe siècle 

Long. : 58 cm 

10 

71 LOT d'OBJETS DE FUMEUR comprenant pipes et boîtes à priser en corne et divers 
matériaux, notamment deux pipes en écume de mer dans le goût de Gambier, dont 
une à tête à turban et une à tête de Bacchus. 

20 

72 Philippe MOHLITZ (1941) 

"Les navigateurs" 

Estampe numérotée 1/100 

Porte un envoi "Pour Edouard Boutron 23 Mars 1993". 

Dim. : 42 x 36 cm. 

110 

73 DERVEAUX d'après RIGAUD 

"Vue de Paris, Notre Dame, l'hotel de ville, le pont rouge" 

Toile imprimée réhaussée. 

(Petits manques et accidents) 

83 x 106,5 cm 

10 
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74 Raymonde HEUDEBERT (1905-1991) 

"Vue de ville italienne" 

Huile sur toile signée en bas à droite. 

46 x 38,5 cm. 

 5 

75 HOMME DEBOUT en merisier mouluré, ouvre à quatre portes à quatre panneaux et 
un tiroir en ceinture. 

Travail provincial du XVIIIème siècle 

(Restaurations, vermoulures) 

Haut.: c175 m - Larg.: 94 cm - Prof.: 58 cm. 

10 

76 TABLE BUREAU en noyer et placage de noyer, ouvre par un tiroir en ceinture et 
repose sur des pieds fuselés et cannelés. 

Dessus coiffé d'un plateau de verre cerné d'une baguette de laiton. 

Style Louis XVI, vers 1920. 

Haut. : 76,5 cm – Larg. : 100,5 cm – Prof. : 59 cm. 

100 

77 LUSTRE en métal doré éclairant à 5 bras de lumières orné de guirlandes et de 
pampilles en verre pressé-moulé. 

Style Louis XV. 

 5 

200 DOUZE PIECES anglaises en or dites Souverain à l'effigie de Georges V datées de 
1899, 1903, 1907, 1908, 1909 et 1910. 

Poids : 95.4 g 

 

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

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

3070 

201 DOUZE PIECES anglaises en or dites Souverain à l'effigie de Georges V datées de 
1902, 1905, 1906, 1908, 1910, 1911, 1912, 1914, 1922 et 1926. 

Poids : 95.4 g 

 

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

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

3070 

202 DIX PIECES anglaises en or dites Souverain à l'effigie de Georges V datées de 1894, 
1896, 1902, 1903, 1906, 1907, 1910, 1914 et 1918. 

Poids : 79.6 g 

 

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

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

2560 

203 TROIS PIECES en or de 10 Dollars à l'effigie de la Liberté et de Saint-Gaudens, datées 
de 1901 et 1912. 

Poids : 50 g 

 

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

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

1650 
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204 HUIT PIECES DE 20 francs en or dites Napoléon dont : 

- 2 pièces à l'effigie de Napoléon Empereur datées de 1811 et 1812, 

- 2 pièces à l'effigie de Louis XVIII Roi de France datées de 1814 et 1815, 

- 1 pièce à l'effigie de Louis-Philippe datée de 1841, 

- 2 pièces à l'effigie de Napoleon III Empereur datées de 1854 et 1859. 

Poids : 51.1 g 

 

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

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

1650 

205 TROIS PIECES en or de 10 Dollars à l'effigie de la Liberté, datées de 1881, 1882 et 
1891. 

Poids : 49.9 g 

 

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

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

1600 

206 UNE PIECE en or de 20 Dollars à l'effigie Saint-Gaudens datée de 1927. 

Poids : 33.3 g 

 

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

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

1250 

207 UNE PIECE en or de 20 Dollars à l'effigie de la Liberté datée de 1895. 

Poids : 33.3 g 

 

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

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

1160 

208 UNE PIECE en or de 20 Dollars à l'effigie de la Liberté datée de 1900. 

Poids : 33.3 g 

 

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

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

1180 

209 UNE PIECE en or de 20 Dollars à l'effigie de la Liberté datée de 1900. 

Poids : 33.3 g 

 

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

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

1180 
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210 UNE PIECE en or de 20 Dollars à l'effigie de la Liberté datée de 1903. 

Poids : 33.3 g 

 

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

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

1150 

211 UNE PIECE en or de 20 Dollars à l'effigie de la Liberté datée de 1904. 

Poids : 33.3 g 

 

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

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

1160 

212 UNE PIECE en or de 20 Dollars à l'effigie la Liberté, datée de 1882. 

(Usures) 

Poids : 33.2 g 

 

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

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

1080 

213 UNE PIECE en or de 100 Francs à l'effigie de Napoléon III tête laurée et datée de 
1866. 

Poids : 32.2 g 

 

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

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

 

1130 

214 QUATRE PIECES en or de 20 francs à l'effigie du Coq de Chaplain et datées de 1904, 
1905, 1907 et 1910. 

Poids : 25.7 g 

 

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

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

810 

215 DIX PIECES en or de 10 francs dites Napoléon dont : 

- 4 pièces à l'effigie du Coq de Chaplain datées de 1906, 1907 et 1910, 

- 2 pièces à l'effigie de Napoléon III auréolé datées de 19864 et 1867, 

- 3 pièces à l'effigie de Napoléon III tête nue datées de 1857 et 1858, 

- 1 pièce à l'effigie de Cérès datée de 1899. 

On y joint une pièce de 1 pesos Mexicain de 1945. 

Poids : 33.7 g 

 

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

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

1062 
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216 UNE PIECE en or de 40 francs à l'effigie de Louis Philippe Roi des Français et datée 
de 1854. 

Poids : 12.8 g 

 

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

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

405 

217 UNE PIECE en or de 50 francs à l'effigie de Napoléon III Empereur et datée de 1858. 

Poids : 16 g 

 

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

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

530 

218 DEUX PIECES en or de 5 Dollars l'une à tête de Sioux, l'autre tête de Liberté. 

Poids : 16.7 g 

 

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

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

550 

219 UNE PIECE en or dite Napoléon à l'effigie du Coq de Chaplain datée de 1910. 

Poids : 6.5 g 

 

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

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

210 

220 PIECE DE 20 FRANCS or dite Napoléon au coq de Chaplain datée 1901 

 

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

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

230 

221 UN LINGOT en or n°583367 avec bulletin d'essai de la COMPAGNIE DES METAUX 
PRECIEUX en date du 4 août 1965 précisant : 

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

 

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

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

34850 

222 UN LINGOT en or n°583368 avec bulletin d'essai de la COMPAGNIE DES METAUX 
PRECIEUX en date du 4 août 1965 précisant : 

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

 

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

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

34860 
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223 UN LINGOT en or n°583364 avec bulletin d'essai de la COMPAGNIE DES METAUX 
PRECIEUX en date du 4 août 1965 précisant : 

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

 

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

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

34870 

224 UN LINGOT en or n°583365 avec bulletin d'essai de la COMPAGNIE DES METAUX 
PRECIEUX en date du 4 août 1965 précisant : 

Poids brut : 999,7 g - Titre : 1000 g - Poids en or fin : 995,6 g 

 

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

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

34860 

225 UN LINGOT en or n°583366 avec bulletin d'essai de la COMPAGNIE DES METAUX 
PRECIEUX en date du 4 août 1965 précisant : 

Poids brut : 1000,2 g - Titre : 995,6 g - Poids en or fin : 995,7 g 

FRAIS ACHETEURS REDUITS 14,40 % AUXQUELS S'AJOUTENT 3,60 % EN CAS  

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

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

34870 

226 UN LINGOT en or n°687895 portant le cachet de la COMPAGNIE DES METAUX 
PRECIEUX. 

Poids brut : 999 g - Titre : 997,1 

 

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

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

34870 

228 QUATRE CHAINES et un pendentif en or. 

(accidents aux chaines) 

Poids : 23.2 g 

560 

230 TROIS ALLIANCES et une bague en or jaune sertie d'une pierre blanche. 

(Une alliance accidentée) 

Poids brut : 13.3 g 

320 

231 BROCHE en or jaune sertie d'une piece de 20 francs or à l'effigie du Coq de Chaplain 
et daté de 1906. 

Poids : 10.1 g 

280 

232 LOT COMPRENANT 4 alliances en or jaune, une bague en or jaune et argent sertie 
de pierres blanches et une paire de dormeuses en or jaune. 

Poids brut : 11.3 g 

270 

233 LOT DE BIJOUX en or jaune comprenant : 

- 2 chaines et une médaille à l'effigie de la Vierge, 

- 2 paires de clous d'oreilles  sertis de perles  

- une paire de pendant d'oreilles sertis de perles d'imitation et de perles de corail. 

Poids brut : 16.4 g 

370 
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234 LOT DE QUATRE PAIRES DE DORMEUSES en or jaune et argent serties de pierres 
blanches et pierres noires. 

On y joint des dormeuses accidentées. 

Poids brut : 11.8 g 

240 

235 CHAINE DE MONTRE en or jaune 

Poids : 14.2 g 

340 

237 BAGUE en or jaune et argent filigranné sertie d'un diamant en son centre. 

Vers 1900. 

(Anneau déformé) 

Poids brut : 4.3 g 

TDD. 61 

120 

238 BRACELET GOURMETTE en or jaune. 

Poids : 14.9 g 

360 

239 BAGUE en or jaune agrémentée au centre d'une pierre de synthèse en serti clos et 
épaulée de 6 pierres blanches. 

Poids brut : 9.8 g 

TDD.60 

(A charge de contrôle) 

210 

240 ALLIANCE AMERICAINE en or gris ornée de 22 brillants sertis sur des navettes. TDD 
56-57. Poinçon tête d'aigle. 

Poids brut : 4 g. 

180 

241 BAGUE SOLITAIRE en or gris sertie d'un diamant taille brillant d'environ 0,2 ct 
monté en griffe . TDD 58. 

Poids brut : 3,9 g. 

Exempté de contrôle. 

150 

242 BAGUE TANK en alliage d'or 14K sertie d'une pierre bleue de taille émeraude et de 
4 petites pierres blanches. 

Poids brut : 4.8 g 

TDD. 56 

(Exemptée de contrôle) 

100 

243 PAIRE de PUCES D'OREILLE en or gris ornées de 3 saphirs taillés en poire et d'un 
petit brillant. Poinçons tête d'aigle. 

Poids brut : 1,8 g. 

70 

244 DEUX ALLIANCES à anneaux jumelés en or deux tons. 

Poids : 10,2 g. 

255 

245 CINQ PENDENTIFS en or jaune sertis de corail dont deux médailles à l'effigie de la 
Vierge, deux croix et une pendentif retenant une feuillle. 

Poids brut : 7.5 g 

130 

246 PARURE en or jaune comprenant une bague et un pendentif sertis d'un camée 
représentant un profil de jeune femme bordé de demi-perles. 

Fin du XIXe siècle ou début du XXe siècle. 

Poids brut : 6,5 g. 

TDD 48,5 

130 
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247 PAIRE DE BROCHES et paire de pendentifs en or jaune sertis d'une perle et d'une 
pierre rouge. 

On y joint deux pendentifs en forme de croix (accidentés) 

Poids brut : 6.7 g 

160 

248 PENDENTIF en or rose et or jaune en forme de cache secret. 

Poids : 5 g 

120 

249 DEUX PAIRES de boutons de manchettes en métal doré sertis de pierre d'ambre et 
oeil de tigre. 

20 

250 ENVIRON 100 BROCHES rondes, ovales et carrées en laiton, serties d'un décor 
émaillé polychrome à décor de scènes galantes, fleurs, oiseaux, oiseaux ou 
portraits. Certains dans le goût de Wedgwood. 

Certaines de la Manufacture de Limoges. 

250 

251 LOT de bijoux fantaisie en argent ou métal comprenant notamment une montre de 
col avec chaîne giletière, un face à main, une paire de boutons de manchette, deux 
broches DIOR, un pendentif d'Afrique du Nord, un bracelet, un briquet DUNHILL, un 
poudrier First VAN CLEEF & ARPELS et divers. 

110 

252 MONTRE DE GOUSSET en or jaune, à volet en or sur la lunette. 

Poids brut : 73.8 g 

720 

254 MONTRE DE GOUSSET et chaine giletière en or jaune, la chaine retenant un 
pendentif cache secret ouvant sur un volet muni d'une vitre. 

Poids brut de la montre : 65.7 g 

Poids brut de la chaine : 33.7 g 

1200 

255 MONTRE de gousset en or jaune, cadran émaillé blanc à chiffres romains, fond de 
boitier à décor ciselé. 

(Quelques petits chocs, bélière en métal) 

Poids brut : 53,5 g. 

380 

256 MONTRE de gousset en or jaune, cadran émaillé à fond blanc, chiffres romains, 
fond guilloché orné d'un cartouche non chiffré. 

(Quelques petits chocs, sans clé de remontage) 

Poids brut : 27,1 g. 

250 

257 OMEGA 

Montre bracelet homme Seamaster en or jaune, cadran à fond or à index appliqués. 

Mouvement mécanique à remontage automatique. 

(Sans bracelet, piqûres sur le cadran, marques sur le fond du boitier) 

Poids brut : 32,9 g. 

300 

258 YEMA 

Montre bracelet homme Automatic incabloc en or jaune, cadran à fond argenté à 
index or, guichet date entre 4h et 5h. 

Mouvement mécanique à remontage automatique. 

N°642. 

Bracelet en cuir noir avec boucle ardillon en métal doré. 

(Bracelet et boucle rapportés, piqûres sur le fond du cadran) 

Poids brut : 35 g. 

260 
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259 PAIRE DE MONTRES de col en or jaune,  le cadran émaillé à chiffres arabes sur fond 
blanc. 

Poids brut : 34.8 g 

325 

260 YONGER BRESSON 

Montre bracelet pour homme en or jaune, le bracelet en cuir. 

Poids brut : 22 g 

140 

261 MONTRE BRACELET de dame en or jaune de marque OMEGA, le bracelet en cuir 
noir muni d'une boucle en métal doré. 

Poids brut : 10.9 g 

95 

262 LOT DE TROIS MONTRES XME comprenant : 

- Montre à cadran argent et fond blanc.  

Bracelet double tour, en cuir blanc. 

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

Bracelet en cuir argenté. 

Diam : 3 cm. 

- Montre bracelet modèle "Macaron" à cadran argent à fond blanc. 

Bracelet en plastique bleu 

Diam. : 3,2 cm par 3,2cm. 

 

Ref : 94582--254 

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. 

10 

263 LOT DE TROIS MONTRES STEPHANE VERDINO PAR XME comprenant : 

- Montre bracelet à cadran noir à fond blanc. 

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

Diam. : 3,5 cm. 

- Montre bracelet à cadran noir à fond gris. 

Bracelet cuir bleu. 

Diam : 3,5 cm. 

- Montre bracelet à cadran noir à fond gris. 

Bracelet à motifs géométriques bleu et gris, avec doublure en cuir. 

Diam. : 3,5 cm. 

 

Ref : 94582--255 

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. 
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264 LOT DE TROIS MONTRES XME comprenant : 

-Montre bracelet modèle "La ronde" à cadran argent à fond gris. 

Bracelet pantheres sur fond vert  à doublure en cuir. 

Diam. : 2,5cm. 

- Montre bracelet modèle "La ronde" à cadran argent à fond gris. 

Bracelet en cuir vert. 

Diam : 2,5 cm. 

- Montre bracelet modèle "Poppy" à cadran argent à fond blanc. 

Bracelet en cuir beige. 

Diam. : 3 cm. 

 

Ref : 94582--256 

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 

265 LOT DE TROIS MONTRES XME comprenant : 

- Montre bracelet modèle "Monaca" à cadran rosé à fond blanc. 

Bracelet en cuir vert. 

Diam : 2 cm. 

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

Bracelet métalique rosé. 

Diam : 3 cm. 

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

Bracelet en cuir doré. 

Diam. : 3,5 cm. 

 

Ref : 94582--257 

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. 
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266 LOT DE TROIS MONTRES XME comprenant : 

-Montre bracelet modèle "La ronde" à cadran argent à fond blanc. 

Bracelet en cuir marron. 

Diam. : 2,5cm. 

- Montre bracelet modèle "Panda" à cadran argent à fond rose. 

Bracelet double tour, en cuir marron. 

Dim : 3,2 x 3,2 cm. 

- Montre bracelet modèle "70's" à cadran argent à fond orange. 

Bracelet en cuir blanc. 

Diam. : 2 cm. 

 

Ref : 94582--258 

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 

267 LOT DE TROIS MONTRES XME comprenant : 

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

Bracelet en cuir rose. 

Diam. : 3 cm. 

- Montre bracelet modèle "La ronde" à cadran argent à fond blanc. 

Bracelet en cuir rose. 

Diam : 2,5 cm. 

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

Bracelet en cuir rose à triple tour. 

Diam. : 2 cm. 

 

Ref : 94582--259 

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. 

10 
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268 LOT DE TROIS MONTRES XME comprenant : 

-Montre bracelet modèle "Panda " à cadran argent à fond blanc. 

Bracelet en cuir orange. 

Dim. : 3,2 x3,2 cm. 

- Montre à cadran argent à fond blanc. 

Bracelet en cuir marron. 

Diam :  

- Montre bracelet modèle "Macaron" à cadran argent à fond rose. 

Bracelet métalique rose. 

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

 

Ref : 94582--260 

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. 

10 

269 LOT DE TROIS MONTRES XME comprenant : 

-Montre bracelet modèle "La ronde" à cadran argent à fond blanc. 

Bracelet en cuir bleu clair. 

Diam. : 2,5cm. 

- Montre bracelet modèle "70's" à cadran argent à fond blanc. 

Bracelet en cuir argenté 

Diam : 2 cm. 

- Montre bracelet modèle "Capucine " à cadran rosé à fond bleu à motif blanc. 

Bracelet en cuir blanc. 

Diam. : 3 cm. 

 

Ref : 94582--261 

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. 

10 
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270 LOT XME comprenant : 

- Montre d'homme à cadran argent à fond noir. 

Bracelet en tissus vert. 

Dim. : 4 x 4  cm. 

On y joint trois bracelets orange, beige et gris. 

Ref : 94582--262 

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. 

 

271 LOT DE TROIS MONTRES XME comprenant : 

-Montre bracelet modèle "Monaca" à cadran rosé à fond blanc. 

Bracelet en cuir rose. 

Diam. :2 cm. 

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

Bracelet en cuir rose doré. 

Diam : 3 cm. 

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

Bracelet en cuir rose. 

Diam. : 3 cm. 

 

Ref : 94582--263 

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. 

10 
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272 LOT DE TROIS MONTRES XME comprenant : 

-Montre bracelet modèle "La ronde" à cadran argent à fond blanc. 

Bracelet en daim beige. 

Diam. : 2,5cm. 

- Montre bracelet modèle "70's" à cadran argent à fond jaune. 

Bracelet en cuir jaune. 

Diam : 2 cm. 

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

Bracelet métalique doré. 

Diam. : 3,5 cm. 

 

Ref : 94582--264 

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. 

 

273 LOT DE TROIS MONTRES XME comprenant : 

-Montre bracelet modèle "Capucine" à cadran rosé à fond gris à motif blanc. 

Bracelet en cuir blanc. 

Diam. : 3 cm. 

- Montre bracelet modèle "Daisy" à cadran argent à fond blanc.. 

Bracelet en double tour en cuir beige. 

Diam :2,5 cm. 

- Montre bracelet modèle "La ronde" à cadran argent à fond gris. 

Bracelet en cuir bleu. 

Diam. : 2,5 cm. 

 

Ref : 94582--265 

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. 
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274 LOT DE TROIS MONTRES XME comprenant : 

-Montre bracelet modèle "70's" à cadran argent à fond blanc. 

Bracelet en cuir violet, noir et blanc imitation crocodile, à double tour. 

Diam. : 2 cm. 

- Montre bracelet modèle "Iris" à cadran argent à fond blanc et imitation marbre. 

Bracelet en cuir blanc. 

Diam : 3,5 cm. 

- Montre bracelet modèle "Panda" à cadran argent à fond blanc. 

Bracelet metalique argent. 

Dim. : 3,2 x 3,2 cm 

 

Ref : 94582--266 

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 

275 SAC A MAIN en croco vintage noir fermant par un rabat à clip  et retenu par une 
anse. 

18 x 296 x 6 cm 

SAC A MAIN en croco vintage marron fermant par un double rabat à clip  et retenu 
par une anse double. 

21 x 28 x 4 cm 

DEUX SACS  porté épaule, en croco vintage noir et brun, à double anses. 

27 x 35 x 7 cm 

90 

276 PAIRE DE BOTTINES en cuir ivoire à boutons, doublés toile, semelle en cuir naturel 

Pointure 39. 

Début XXème 

(Boutons à recoudre, usures au cuir des talons) 

20 

277 CHRISTOFLE 

Ménagère en métal argenté modèle "Marly" chiffrée comprenant douze couverts, 
douze petites cuillères, douze couteaux, une cuillère à soupe, une cuillère à sauce, 
une couteau à fromage et un couvert à salade. 

(Importante usure sur le couvert à salade) 

370 

278 CHRISTOFLE 

Grand plateau creux en métal argenté de forme octogonale, muni de poignées 
latérales stylisées. 

3 x 57 x 40 cm 

150 

279 SUITE DE DOUZE FOURCHETTES à melon en argent, poinçon Minerve, manche en 
nacre. 

Poids brut : 661 g. 

120 
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280 RUSSIE. 

OEUF en métal argenté à décor ajouré filigrané d'entrelacs orné d'une croix russe et 
d'un chiffre.  

(Manques à la dorure) 

Haut.: 10 cm - Larg.: 7 cm - Prof.: 6 cm. 

70 

281 LOT comprenant deux couverts en argent modèle uniplat, une saupoudreuse en 
argent et vermeil à cuilleron à décor repercé, un porte-mine en argent. 

Poids brut : 342 g. 

95 

284 JAPON, Imari 

Potiche couverte de forme balustre en porcelaine émaillée polychrome et or à 
décor de vases fleuris dans des réserves sur contrefont rouge et bleu marine à 
décor de fleurs stylisées. 

Le couvercle surmonté d'un chien de Fô. 

Vers 1900. 

(Restauration au couvercle) 

Haut. : 63 cm. 

110 

285 LOT comprenant :  

- CHINE. Réunion de deux sujets sculptés en bois polychromé et doré représentant 
des dignitaires assis. (manques). Haut. : 20,5 cm. 

- CHINE. Sujet sculpté en bois polychromé et doré représentant Lokapala. 
(manques). Haut. : 26 cm. 

- CHINE. Sujet sculpté en bois polychromé et doré représentant un gardien à cheval. 
(manques). Haut. : 27 cm. 

- CHINE. Sujet sculpté en bois polychromé et doré représentant un dignitaire (fente 
et manques). Haut. : 31 cm. 

130 

287 CHINE. 

Sujet en bronze représentant Putai, marques au revers et au dessous. 

Haut.: 12 cm - Larg.: 16 cm - Prof.: 7 cm. 

On y joint un sujet représentant Putai en céramique émaillée. 

60 

289 MASQUE en bois sculpté stylisé patiné à motifs d'étoiles agrémentés d'une 
chevelure. 

Afrique, deuxième moitié du XXe siècle. 

(Petites écaillures) 

Haut. : 44 cm. 

20 

290 PAIRE DE POTICHES couvertes de forme balustre en faïence émaillée bleue 
turquoise. 

Première moitié du XXe siècle. 

Haut. : 30 cm environ. 

Avec deux socles en bois mouluré, sculpté, patiné d'inspiration chinoise. 

80 

292 Jacques BOSSER (né en 1946) pour la Manufacture de Limoges 

Suite de 6 assiettes à dessert en porcelaine polychrome modèle "Dogon". 

Tirage limité à 1000 exemplaires, signées au revers. 

Diam. : 21 cm 

20 
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293 BAÏONNETTE  MOSER 1884-98 K, lame marquée S41aSW, matricule 2431. 

Monture avec plaquette bakélite et fourreau fer au même matricule.  

Long. : 38.5 cm 

40 

294 POIGNARD 

Lame en acier à double tranchant, manche en bois, avec son fourreau. 

Allemagne, vers 1940. 

Long. : 28 cm 

95 

295 LONG COUTEAU, lame en acier et manche en métal doré. 

Travail probablement Africain, XXe  

Long. : 38,5 cm 

 

296 BAÏONNETTE BERTHIER, modèle 1892. 

Lame avec double gorge, fourreau fer dans sa laque noire d'origine, la garde 
numérotée B72573. 

Avec son fourreau en cuir brun (Usures) 

Long. : 51.3 cm 

70 

297 VIOLONCELLE entier, table en épicéa, fond en bois d'érable, vernis orangé foncé.  

Porte une étiquette non garantie "fait sous la direction de Marc LABERTE, Maître 
Luthier à Mirecourt ".  

XXe siècle. 

(Manque à un coin, quelques éclats restaurés) 

76 cm.  

Dans une housse. 

190 

299 PIANO CRAPAUD PLEYEL en placage de palissandre. Touches en ivoire, deux 
pédales. 

Cadre en fonte à cordes croisées marqué PLEYEL, Paris avec le numéro 28R084. 

(Sauts de placage, usures et accidents aux touches) 

Haut. : 98 cm – Larg. : 143 cm – Prof. : 166 cm. 

100 

302 GRANDE SAUTEUSE en cuivre avec un chinois. 

XVIIIe siècle. 

Batterie de cinq casseroles avec deux petites sauteuses et écumoire. 

130 

303 THOMSON-HOUSTON 

REUNION de deux TELEPHONES modèle 1924 à socle circulaire à colonne courte en 
métal laqué noir. Avec combiné et écouteur. 

TELEPHONE MURAL modèle 1910, avec combiné et écouteur. 

AOIP. Téléphone mural à manivelle avec combiné et écouteur. 

TELEPHONE de chemin de fer SNCF, début du XXe siècle. 

(manques, usures et accidents) 

50 

305 Hervé HOUPLAIN (XXe - XXIe siècle) 

Dérouleur de scotch, pot à crayon et vide-poche de bureau en fonte d'aluminium.  

Marqués au revers. Le pot à crayon marqué "Hervé HOUPLAIN pour Laurène G., 
Paris 1998". 

15 

307 LOT d'appareils photos, caméras et pieds. 410 
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309 [FINI] Gérard de NERVAL.  

"Aurélia".  

Monaco, Jaspard et Polus, 1960, in-4 en feuilles, couverture illustrée, sous 
emboîtage de toile.  

Illustré par 34 eaux-fortes originales en couleurs de Léonor FINI, dont 10 hors-texte. 

Exemplaire Rives 3 imprimé spécialement pour le Baron Elie de ROTHSCHILD. 

(Emboitage frotté) 

 

310 Bernard Palissy et son école (collection Edouard de Rothschild) 

Préface de Pierre Verlet 

Paris, Au pont des Arts,  

Exemplaire N°24, sous emboitage. 

(Emboitage frotté et insolé) 

100 

311 (POTOCKI) Jean.  

"Manuscrit trouvé à Saragosse" 

Paris, Compagnie des bibliophiles du livre d'art et de l'Amérique latine, 1961.  

Un volume grand in-4°, en feuilles, sous chemise, et dans chemise rigide et 
emboitage.  

Eaux-fortes de Léonor Fini. Préface de Roger Caillois. Exemplaire 31 pour la Baronne 
Elie de ROTHSCHILD. 

(Usures sur le dos de la chemise rigide) 

 

312 Claude WEISBUCH (1927-2014).  

"Dom Juan"  

Textes de MOLIERE.  

Les Amis du Livre Contemporain éditeur, 1990. 

Ouvrage illustré de pointes-sèches, exemplaire 158, signé de l'artiste et imprimé 
spécialement pour Madame la Baronne Elie de ROTHSCHILD. 

40 x 28,5 cm. 

(Sous emboitage) 

100 

313 LOT d'ouvrages reliés ou sous emboitages, certains ouvrages avec envois ou 
dédicaces à la famille Rothschild,  comprenant notamment : 

- La Gloire de Don Ramire 

- L'Oeuvre gravé de Picasso 

- Sevilla, coleccion Aledo, Madrid 

- Huit psaumes messianiques 

- Canéphore de Cauchemar 

- Les gerbes de plumes 

- Trémois, Rencontre 

- Image de Nesles 

60 

314 LARGUIER (Léo) 

"Saint Germain-des-Pré" 

Ouvrage illustré de lithographies originales de André HAMBOURG. 

Compagnie des Bibliophiles du livre d'art et de l'Amérique Latine, 1958, Paris. 

Exemplaire N°31 pour la Baronne Élie de ROTHSCHILD. 

(Sous emboîtage) 

30 
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315 FOULD (Elisabeth, Vicomtesse de Nantois (1882-1953)) 

"L'anneau nuptial" 

Tapuscrit de deux cent quatre-vingt-douze pages relié, signé par Élisabeth de 
Nantois à Paris le 12 mars 1938. 

 

316 "La Mappemonde et le pape Monde" 

"Mystère moderne en trois actes et un prologue de Salvador de MADARIAGA 
illustré par Abel VALLMITJANA". 

Éditions d'art Jacques O'HANA, 1966. 

Exemplaire dédié à la Baronne Liliane de ROTHSCHILD. 

Sous emboîtage. 

(Insolations) 

30 

317 (MONTHERLAN) Henry de. 

"Les Olympiques - la gloire du stade".  

Lithographies originales de DOUTRELEAU. Les Amis du Livre Contemporain, 1994. 
In-folio. En feuille sous couverture rempliée, emboîtage pleine toile. Tirage limité à 
210 exemplaires sur vélin d'Arches. 

20 

318 DEUX VUES D'OPTIQUE représentant pour l'une "une vue de l'Orangerie de 
Versailles" et pour l'autre, "la procession du Saint Sacrement le jour de la Fête Dieu 
à Vienne". 

XVIIIe siècle. 

Gravures rehaussées en couleurs. 

(Rousseurs) 

Dim. à vue : 25 x 37 cm. 

50 

319 D'après L'ESPINASSE, gravé par BERTHAULT 

"Vue intérieure de Paris représentant le port au blé depuis l'extrémité de l'ancien 
marché aux veaux jusqu'au pont Notre-Dame » 

"Vue intérieure de Paris dédiée à Monseigneur Pierre Charles Laurent de 
VILLEDEUIL" 

Deux gravures rehaussées en couleur. 

Fin du XVIIIe siècle. 

(Tâches) 

Dim. à vue : 39 x 65 cm. 

210 

320 D'après Charles BENAZECH, gravé par INGOUF LE JEUNE 

"Le retour du laboureur" 

"Le retour du braconnier » 

Paire de gravures en noir. 

Époque Louis XVI, fin du XVIIIe siècle. 

(Marges coupées et rousseurs) 

140 

321 D'après Carle VERNET 

"La chasse au cerf n°1" et "La chasse au cerf n°2" 

Deux gravures en couleurs gravées par LEVACHEZ 

42 x 57 cm et 42,5 x 52,5 cm 

60 
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322 D'après REGNAULT, gravées par BLOT 

"Jupiter sous la forme de Diane séduit Callisto" 

"Jupiter enlève Io" 

Paire de gravures à vue ovale en noir et blanc. 

Fin du XVIIIe siècle. 

(Quelques rousseurs éparses) 

Dim. à vue : 34 x 24 cm. 

50 

323 Salvador DALI (1904-1989) 

"Le cheval jaune" 

Lithographie signée au crayon dans la marge en bas à droite. 

(Papier légèrement jauni) 

Dim. à vue : 44,5 x 33,5 cm. 

80 

324 MUHL (XXe siècle) 

"Nu de dos" 

Lithographie numérotée 59/125 et signée en bas à droite. 

Dim. à vue : 71 x 75,5 cm. 

60 

325 École VIETNAMIENNE du XXe siècle 

"Village animé" 

Gravure au burin en noir portant, en bas à droite, une signature non déchiffrée et la 
date 92. Située en bas à gauche.. 

Dim. à vue :  10,5 cm x 14,5 cm. 

10 

326 Virginie NERISTI (XXe siècle) 

"Le flûtiste amoureux" 

Lithographie numérotée 3/30, signée et titrée. 

Dim. à vue : 64 x 49,5 cm. 

On y joint une affiche de Vittorio STOPPA. 

15 

328 Ecole FRANCAISE de la seconde moitié du XVIIIe siècle 

"Portrait d'homme barbu" 

Miniature ovale dans un cadre en bois peint et doré. 

16 x 11 cm. 

100 

329 Hans SEILER (1907-1986) 

"Étude d'intérieur" 

Huile sur panneau, signée en bas à gauche, titrée au dos avec la signature de 
l'artiste. 

Dim. à vue : 32,5 x 40 cm. 

 

* Rappel : Conformément aux conditions de vente, le droit de suite sur ce lot est à 
la charge de l'acquéreur. 

380 
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331 Michaël B. GALLAGHER (né en 1945) 

"Evening land" (1980) 

Acrylique et technique mixte sur toile marouflée sur papier sous vernis, signée au 
revers, 

datée 1980 et titrée. 

Porte au revers une étiquette de la Galerie Louis K. MEISEL, 141 Prince Street à New 

York. 

(Vernis jauni, traces d'anciennes étiquettes de papier collé, deux étiquettes 
numérotées 

153 et 26, petite fente au vernis sur le bord droit) 

183 x 153 cm. 

* Rappel : Conformément aux conditions de vente, le droit de suite sur ce lot est à 
la 

charge de l'acquéreur. 

550 

336 Jean-Marc CHEVALLIER (1945-2012) 

"Proposition endogène"  

Huile sur toile, signée en bas à gauche, ressignée au dos, titrée et datée 75. 

(Léger enfoncement) 

146 x 114 cm. 

 

* Rappel : Conformément aux conditions de vente, le droit de suite sur ce lot est à 
la charge de l'acquéreur. 

 

337 Pascal BARAT (XXe-XXI siècle) 

"Sans titre"  

Technique mixe signée au revers. 

92 x 65 cm. 

Avec un certificat d’authenticité de l'artiste. 

 

338 François PAPEIL (XXe siècle) 

"Sans titre" 

Huile sur panneau de contreplaqué, signée au revers et numérotée 29. 

81,5 x 52,5 cm. 

50 

339 MAN RAY (1890-1976) 

"Femme agenouillée"  

"Femme assise" 

Deux épreuves d'artiste signées dans la marge au crayon en bas à droite. 

(Papiers légèrement jaunis) 

Dim. à vue : 48,5 x 35 cm. 

400 

340 Raymond PREAUX (1916-1997) dit L'agent PREAUX 

Totem de collage signé en bas à droite. 

Dim. à vue : 22,5 x 10 cm. 

 

* Rappel : Conformément aux conditions de vente, le droit de suite sur ce lot est à 
la charge de l'acquéreur. 
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341 Raymond PREAUX (1916-1997) dit L'AGENT 

"Composition" 

Huile sur papier, signée en bas à droite. 

Dim. à vue : 21 x 13 cm. 

 

* Rappel : Conformément aux conditions de vente, le droit de suite sur ce lot est à 
la charge de l'acquéreur. 

110 

342 Adam Lude DÖRING (né en 1925) 

"Trois profils de femme" 

Aquarelle réhaussée de gouache, signée en bas à gauche et datée 93. 

36 x 47 cm 

 

* Rappel : Conformément aux conditions de vente, le droit de suite sur ce lot est à 
la charge de l'acquéreur. 

40 

343 École de la seconde moitié du XXe siècle 

"Abstraction lyrique" 

Crayon, aquarelle et gouache sur papier portant une signature non déchiffrée en 
bas. 

Dédicace de l'artiste au revers à Liliane et Elie de ROTHSCHILD et daté 22 décembre 
1976. 

(Taches) 

65 x 50 cm. 

10 

344 Sergio TELLES (né en 1936) 

"Luanda" 

Huile sur isorel, signée en bas à droite. 

Dim. à vue : 14 x 18,5 cm. 

 

* Rappel : Conformément aux conditions de vente, le droit de suite sur ce lot est à 
la charge de l'acquéreur. 

 

345 Ludwig KILMEK (1912-1992) 

"Paysage" 

Huile sur carton, signée en bas à droite. 

Dim. à vue : 31 x 40,5 cm. 

 

Provenance : 

- Paris, vente de Me Francis Briest du 20 novembre 2001, n°161. 

 

* Rappel : Conformément aux conditions de vente, le droit de suite sur ce lot est à 
la charge de l'acquéreur. 

130 
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346 Serge GUILLOU (né en 1932) 

"Hommage à Ipoustéguy numéro 2" 

Huile sur toile, signée en bas à droite et datée 78, resignée, titrée et datée au 
revers. 

100 x 80 cm. 

 

* Rappel : Conformément aux conditions de vente, le droit de suite sur ce lot est à 
la charge de l'acquéreur. 

 

347 Monique MATHEY dite Mo MATHEY (XXe-XXIe siècle) 

"Visages" 

Huile ou acrylique sur toile. 

Non signée. 

40 x 40 cm. 

50 

348 Gisèle BUFFET (XXeme siècle)  

"Elles, ces mondes insondables" 

Technique mixte, signée en bas à droite.  

Collage et crayons de couleur. 

21,5 x 34 cm 

 

349 Sylviane CHAMPOURLIER (XXe siècle) 

"Sans titre" 

Collage de papier sur fond vert signé en bas à droite et daté 90. 

(Taches, plexiglass éraflé) 

Dim. à vue : 69  x 99 cm. 

30 

350 Henri GUIBAL (né en 1947) 

"Personnage" 

Aquarelle et technique mixte sur papier, signée en bas à droite et datée 96. 

(Avec un courrier d'envoi daté du 20-11-98) 

32 x 24 cm 

 

* Rappel : Conformément aux conditions de vente, le droit de suite sur ce lot est à 
la charge de l'acquéreur. 

20 

351 Lucile PASSAVANT (1910-2012) 

Lot comprenant 35 études de nus, une étude de cavalier et d'oiseau. 

Dessins au crayon, 1 aquarelle sur papier et calque. 

Portent la cachet de la Vente à Saint Germaine en Laye. 

(Taches) 

27 x 21 cm 

 

Provenance :  

- Vente de l'atelier de Lucile PASSAVANT à Saint Germain-en-Laye 

- Vente CHOCHON-BARRE et ALLARDI du 18 novembre 2000. 

 

* Rappel : Conformément aux conditions de vente, le droit de suite sur ce lot est à 
la charge de l'acquéreur. 

20 
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352 Jean-Marc CHEVALIER (né en 1945)  

"Composition" (1976) 

Huile sur toile signée en bas à droite. 

55 x 46 cm 

 

* Rappel : Conformément aux conditions de vente, le droit de suite sur ce lot est à 
la charge de l'acquéreur. 

 

353 Monique MATHEY dite Mo MATHEY (XXe-XXIe siècle) 

"Composition abstraite" 

Technique mixe sur papier signée en bas à droite et datée 99. 

Dim. à vue : 16 x 15,5 cm. 

35 

355 Léonide BOURGES (1838-1909). 

"Vue de Cordeville" 

Huile sur toile signée et titrée en bas à droite. 

35 x 46 cm. 

 

Dans un encadrement en bois et stuc doré. 

300 

356 Léonide BOURGES (1838-1909). 

"Chemin de Senlis à Auvers sur Oise" 

Huile sur toile signée en bas à gauche, titrée, datée 1902 et contresignée au revers. 

(restaurations) 

38 x 55 cm. 

150 

358 Marianne FAYOL (1908-c.2003) 

"Roulis, 1965" 

Acrylique sur toile. 

47 x 55 cm 

On y joint le catalogue raisonné de l'artiste dans lequel figure l'oeuvre présentée. 

30 

361 BEDIS (XXe siècle) 

"Les trois amis" 

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

60,5 x 92 cm. 

30 

364 CAROB (XXe siècle) 

"Mère et son enfant dans un paysage" 

Huile sur toile signée en bas à droite. 

65 x 50 cm. 

70 

365 Ecole flamande du début du XXe siècle 

"Scène de taverne" 

Huile sur panneau. 

(Fente et restaurations) 

60 x 47 cm 

20 
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366 P. BERTON (XIXe-XXe siècle) 

"Promeneur en sous bois" 

Huile sur toile signée en bas à droite. 

Dim. à vue : 53,5 x 64 cm.  

Dans un cadre en bois et stuc doré à décor de frises de lyres et de palmettes 
alternées de style Restauration. 

50 

368 École FRANCAISE de la fin du XIXe ou du début du XXe siècle  

"Paysage de montagne avec un lac et un promeneur" 

Huile sur toile. 

Dim. à vue : 58 x 76,5 cm. 

90 

369 Jacques BORON (XX) 

"Le retour de pêche" 

Huile sur toile signée en bas à droite. 

73 x 92,5 cm. 

10 

370 Paul ABRAM (1854-1924/25) 

"Portrait de breton". 

Fusain et aquarelle sur papier signé et daté en bas à gauche, contresigné, daté et 
annoté "Douarnenez, 10 avril 1914" au revers. 

(petits manques et pliures) 

54 x 36 cm. 

Non encadré 

15 

373 BOHEMIA CRYSTAL Laura 

Partie de service de verres en cristal comprenant douze verres à vin, sept verres à 
eau et douze flûtes à champagne. 

(Eclats et égrenures) 

On y joint une carafe. 

90 

374 PARTIE DE SERVICE DE VERRES en cristal taillé. 

Vers 1900. 

On y joint une deuxième partie de service de verres en cristal taillé incomplet et 
carafe, carafon, suite de flûtes en cristal moulé, lot de verres en verre dépareillé et 
huit verres en verre overlay rose et or ainsi que quatre verres à liqueur en cristal 
moulé. 

120 

375 COUPE SUR PIED en verre fumé et teinté, à ornements appliqués à chaud. 

Travail italien du début du XXe siècle dans le goût de Venini. 

(bulles) 

Haut. : 28 cm. 

40 

376 SAINT LOUIS. 

Vase cornet en cristal taillé, le pied à décor de pointes de diamant, signé sous la 
base. 

Haut. : 30 cm. Diam. : 20 cm. 

30 

377 "Portrait en buste d'un gentilhomme" 

Plâtre patiné sur un piédouche. 

(Petits accidents) 

Haut. : 75 cm. 

440 
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379 COMMODE en noyer mouluré, ouvre par cinq tiroirs sur trois rangs et repose sur 
des montants droits, plateau à coins arrondis à bec de corbin. 

Milieu du XVIIIe siècle.  

(Restauration et pieds entés)  

Haut. : 76,5 cm -  Larg. : 123 cm – Prof. : 55 cm. 

400 

380 École FRANCAISE du XVIIIe siècle 

"Portrait de femme" 

Huile sur toile. 

(Restaurations et rentoilage) 

77 x 61 cm. 

420 

381 COMMODE en noyer mouluré et sculpté, ouvre par trois rangs de tiroirs à motif de 
ressauts moulurés et repose sur des pieds cambrés. 

Époque Louis XV. 

Poignées de tirage et entrées de serrure rapportées en bronze. 

Haut. : 90 cm – Larg. : 118 cm – Prof. : 63 cm. 

380 

382 B. ou S. GEST (Fin XIXe - Début XXe siècle) 

"Vaches au pâturage" 

Huile sur toile signée en bas à gauche. 

Dim. : 48 x 63 cm 

30 

383 COMMODE en noyer mouluré et sculpté ouvrant par cinq tiroirs sur trois rangs sur 
une façade légèrement galbée, pieds droits, poignées de tirage et entrées de 
serrure en bronze. 

XVIIIe siècle. 

(Entûres sur le plateau, vermoulures, fentes sur le côté droit, petit manque sur deux 
tiroirs) 

Haut.: 78 cm - Larg.: 96 cm - Prof.: 55,5 cm. 

250 

385 COMMODE en noyer mouluré, ouvre par quatre tiroirs sur trois rangs, repose sur 
des montants droits nervurés. 

Île de France, XVIIIe siècle. 

(Restauration sur l'arrière du plateau et sur les tiroirs) 

Haut. : 81,5 cm - Larg. : 125 cm – Prof. : 54,5 cm. 

290 

386 PETIT LUSTRE à six lumières en bronze doré entièrement agrémenté de pièces 
d'enfilage, fleurettes, plaquettes et pendeloques. 

Style Louis XV. 

(Monté à l'électricité, accident à plusieurs coupes et partie centrale) 

Haut. : 90 cm.  

On y joint une suspension opaline rose à une lumière 

90 

387 COMMODE à montants arrondis à cannelures simulées en placage de bois de rose 
marqueté en frisage dans des encadrements de mirlitons, ouvre par cinq tiroirs et 
repose sur des pieds avant fuselés et tournés, dessus de marbre gris Sainte-Anne 
rapporté. 

Travail de l'Est de la France de la fin du XVIIIe ou du début du XIXe siècle. 

(Sauts de placage et restauration) 

Haut. : 85,5 cm – Larg. : 108,5 cm – Prof. : 55,5 cm. 

370 
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388 BONNETIÈRE en noyer mouluré et sculpté à décor de paniers fleuris et fleurs de lys, 
ouvre par une porte et un tiroir, repose sur des pieds cambrés à enroulement, 
montants arrondis cannelés. 

Travail de la vallée du Rhône de la fin du XVIIIe siècle. 

(Usures, petits accidents à la corniche) 

Haut. : 186 cm – Larg. : 103 cm – Prof. : 63 cm. 

160 

389 PETIT MIROIR moderne en bois doré partiellement rechampi bleu. 

63 x 53 cm. 

20 

390 PAIRE DE FAUTEUILS. 50 

392 SUITE DE SIX CHAISES en acajou mouluré à dossier légèrement renversé orné de 
deux barreaux agrémentés de motifs concentriques, piétement en sabre. 

Travail anglais de style Regency. 

50 

393 CADRE en bois et stuc doré à décor de feuilles d'acanthe dans les écoinçons et frise 
de rinceaux de fleurettes et feuillages. 

XIXe siècle.  

(Petits accidents ou manques)  

Dim. de la feuillure : 82,5 x 67 cm.  

Dim. extérieure : 111 x 96 cm. 

305 

394 COMMODE en acajou et placage d'acajou flammé, ouvre par quatre rangs de tiroirs, 
dessus de petit granit noir. 

Époque Louis-Philippe. 

(Sauts de placage et fentes et accidents ) (accident au marbre) 

150 

396 MIROIR MEDAILLON en bois et stuc doré à glace biseauté, à fronton, cul-de-lampe 
et agrafes à décor de coquilles, fleurettes et feuilles d'acanthes dans le goût 
rocaille. 

Style Louis XV, XIXe siècle. 

(manques, accidents, restaurations, cul-de-lampe repeint) 

100 x 70 cm. 

140 

397 PENDULE PORTIQUE en marbre blanc entièrement agrémentée d’ornements en 
bronze ciselé et doré à décor à l'amortissement de vases fleuris, palmettes 
feuillagées, sur les pilastres de vases et dauphins entrecroisés, le cadran émaillé à 
chiffres romains noirs sur fond blanc, orné d'une draperie en feston avec un 
mascaron. Repose sur des petits pieds tournés. 

Style Louis XVI. 

Haut. : 54 cm – Larg. : 32 cm – Prof. : 10 cm. 

230 

398 PETIT GUÉRIDON tripode en placage d'acajou flammé marqueté à décor 
concentrique séparé par des filets de bois clair, repose sur un fût à pans facettés à 
piétement tripode. 

XIXe siècle. 

Haut. : 72 cm – Diam. : 72 cm. 

160 

399 VIERGE à l'enfant en bois sculpté polychromme, repose sur un socle rectangulaire 
en bois noirci. 

Fin XIXe siècle 

(Accidents, manques, couronne et bras à refixer) 

Haut. : 36 cm 

120 
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402 TRUMEAU en bois laqué vert et bleu surmonté d'une huile sur toile représentant 
une scène au pécheur, avec une glace en partie inférieure, décor d'une agraffe 
feuillagée. 

Eléments anciens du XVIIIe siècle. 

(Rentoilage, petit manque, accidents) 

120 x 51 cm. 

110 

403 VITRINE à façade et côtés galbés en placage de bois de rose marqueté à décor de 
branchages et paniers fleuris dans des encadrements d'amarante, ouvre par deux 
portes en partie ajourées de vitres et repose sur des pieds cambrés. Dessus de 
marbre brocatelle. 

Ornementation de bronze ciselé doré à décor de chutes, entrées de serrure et culs 
de lampe. 

Style Louis XV, XIXe siècle. 

(Petits sauts de placage, légère insolation et dessus de marbre rapporté) 

Haut. : 138 cm – Larg. : ?? cm – Prof. : ?? cm. 

On y joint une chaise gondole (accident) n°155 de l'inventaire 

220 

404 MOBILIER DE SALON en bois mouluré, sculpté et laqué gris comprenant un canapé, 
une paire de fauteuils et une paire de chaises à dossier en carquois à montants en 
colonnes cannelées, supports d'accotoirs en balustre torsadé. Piétement fuselé et 
cannelé. 

Style Louis XVI. 

(Écaillures, restauration à l'accotoir du canapé et fentes) 

300 

405 PETITE TABLE console demi-lune en bois mouluré et sculpté à décor de branchages 
et laqué blanc, repose sur trois pieds fuselés, cannelés et tournés. 

Style Louis XVI. 

Haut. : 80 cm – Larg. : 84 cm – Prof. : 42 cm. 

50 

406 TABLE CONSOLE en bois de placage marqueté, ouvre par un tiroir et repose sur des 
pieds en gaine. 

Travail anglais du XXe siècle. 

Haut. : 77 cm – Larg. : 71 cm – Prof. : 40,5 cm. 

50 

407 LUSTRE à cinq bras de lumière en bois sculpté doré 

Style Régence 

Haut. : 64 cm 

10 

409 CHIFONNIER ou classeur de bureau en placage de bois noirci, marqueté à décor de 
motifs floraux rouges, ouvre par un large tiroir en partie haute au dessus de deux 
rangs de quatre tiroirs fermant par des pilastres amovibles, repose sur des pieds 
tournés. 

Fin du XIXe siècle. 

(Accidents, sauts de placage et manques) 

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

150 
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410 PENDULE en marbre blanc et bronze doré à cadran émaillé blanc indiquant les 
heures en chiffres arabes enserré dans un boitier circulaire surmonté d'un ruban et 
de guirlandes fleuries, supporté par une femme à l'antique semi-assise et un putto, 
reposant sur une base à entrelacs végétaux, frise de rais-de-coeur et de rubans, à 
pieds toupie. Avec un balancier et des clés remontoir. 

Deuxième moitié du XIXe siècle. 

(petits accidents à la base, légers manques à la dorure). 

Haut.: 39 cm - Larg.: 22 cm - Prof.: 13,5 cm. 

680 

411 ARMOIRE à fusil deux corps en acajou et placage d'acajou, le corps supérieur en 
léger retrait ouvre par une grande porte vitrée découvrant un râtelier à dix places. 
En partie basse, il ouvre par un tiroir et deux vantaux et repose sur une plinthe. 

Fin du XIXe ou début du XXe siècle. 

(Usures sur le plateau) 

Haut. : 255 cm - Larg. : 113 cm - Prof. : 61 cm. 

 5 

413 CADRE en bois et stuc doré à décor de frises alternées de coquilles et culots de 
feuillages parmi des rinceaux. 

Style Régence, fin du XIXe siècle. 

(Fentes dans un coin) 

Dim. de la feuillure : 48 x 63 cm. 

Dim. extérieure : 68,5 x 84 cm. 

260 

415 COMMODE à façade et côtés galbés en bois de placage marqueté, ouvre par deux 
tiroirs, repose sur des pieds cambrés. Ornementation en bronze de poignées de 
tirage mobiles, chutes à motifs de mascarons, sabots. Dessus de marbre blanc veiné 
rose. 

Style Régence. 

Haut. : 90 cm – Larg. : 130 cm – Prof. : 51 cm. 

180 

416 VASE en porcelaine vert olive à décor émaillé blanc d'oiseaux et de branches 
fleuries, à monture en bronze doré dans le goût rocaille, monté en lampe. Haut. : 
32,5 cm. 

On y joint un chevalet de table en bois clair. 

30 

418 BIBLIOTHÈQUE scribanne en acajou et placage d'acajou, ouvre par deux portes 
ajourées de vitres à la partie supérieure, puis par un tiroir formant un écritoire 
coulissant et deux vantaux en partie basse, repose sur une plinthe. 

XIXe siècle. 

Haut. : 213 cm – Larg. : 118 cm – Prof. : 46,5 cm. 

10 

421 TABOURET en chêne mouluré sculpté, traverses découpées en accolade, repose sur 
des pieds cambrés feuillagés. 

Époque Louis XV. 

100 

422 SELLETTE en bois naturel patiné, repose par un fût en forme de colonne cannelée 
sur un socle carré. 

Style Louis XVI, XXe siècle. 

Haut. : 107,5 cm – Larg. : 27 cm – Prof. : 28 cm. 

30 

423 TABOURET en bois mouluré sculpté relaqué blanc, repose sur quatre pieds torsadés 
et fuselés. 

Style Louis XVI. 

60 
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425 PETITE TABLE de bureau en placage de palissandre, ouvre par un tiroir en ceinture 
et repose sur des pieds cambrés. Lingotière, entrées de serrure, poignées de tirage 
et chutes en bronze. 

Style Louis XV. 

(Sauts de placage et accidents) 

Haut. : 76 cm – Larg. : 69 cm – Prof. : 50 cm. 

120 

426 PAIRE DE LANDIERS en fer forgé. 

Dans le style du XVIIe siècle. 

Haut. : 68 cm - Prof. : 44 cm. 

100 

429 PAIRE DE CONSOLES D'APPLIQUE en bois mouluré sculpté et laqué gris. 

Style Louis XVI. 

Haut. : 22,5 cm – Larg. : 28 cm – Prof. : 15 cm. 

80 

430 PAIRE DE BERGERES à oreilles reposant sur deux pieds antérieurs galbés et deux 
pieds postérieurs sabres, garniture de velours fleuri sur fond marron. 

Haut.: 96 cm - Larg.: 67 cm - Prof.: 77 cm. 

30 

432 PAIRE DE FAUTEUILS cabriolets en hêtre naturel partiellement lasuré blanc, décor 
de fleurettes, repose sur des pieds cambrés, assises et dossiers cannés. 

20 

433 PIQUE CIERGE en fer forgé à fût bagué et à piétement tripode. 

Haut. : 131 cm 

60 

434 FAUTEUIL à dossier cabriolet en bois mouluré sculpté de fleurettes et relaqué 
jaune, assise restaurée. 

Style Louis XV. 

10 

436 ECRAN DE FOYER en bronze doré, à décor de noeud de ruban. 

Style Louis XVI 

79 X 60 cm 

70 

437 TABLE basse en chêne, ouvre par un tiroir en ceinture et repose sur des pieds 
droits. 

XIXe siècle. 

Haut. : 28 cm – Larg. : 109,5 cm – Prof. : 62,5 cm. 

30 

439 PAIRE D'APPLIQUES à trois bras de lumière en bronze à décor de feuilles d'acanthe. 

Style Louis XV. 

(Montées à l'électricité) 

Haut. : 48 cm. 

20 

440 PAIRE DE TABLES rectangulaires en bois teinté et bambou à décor de frises de 
losanges, ouvrent par un tiroir en ceinture et reposent sur des pieds droits réunis 
par une tablette d'entrejambe. 

XXe siècle. 

Haut. : 61,5 cm – Larg. : 60,5 cm – Prof. : 40 cm. 

50 

441 CHAISE en acajou et placage d'acajou à dossier en légère doucine, pieds avant 
godronnés et arrière en sabre. 

Époque Art Déco. 

 5 

442 DEUX SELLETTES en noyer mouluré et teinté imitation marbre et bois exotique, 
l'une à fût tourné et torsadé. 

Haut. : 108 cm et 110 cm 

60 
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443 ESCABEAU DE BIBLIOTHÈQUE à sept marches en bois. 

XIXe siècle. 

120 

446 LOT comprenant une méridienne, une paire de fauteuils crapauds et une paire de 
fauteuils confortables en bois noirci mouluré. 

Époque Napoléon III. 

Garniture de velours feuillagé. 

(Usures) 

 5 

448 PAIRE DE CHAISES à dossier droit à doucine en chêne mouluré, repose sur un 
piétement à entretoise en H tourné en balustre. 

Style Louis XIII. 

Garnies d'anciennes tapisseries à décor de vases fleuris. 

(Usures et accidents aux tapisseries) 

40 

449 LUSTY LLOYD LOOM 

Suite de trois fauteuils modèle "Lambeth" en papier maché tressé laqué marron, 
chaussons en laiton. 

Plaque de la maison à l'arrière. 

(Usure) 

Haut.: 82 cm - Larg.: 63 cm - Prof.: 47 cm. 

50 

450 MIROIR rectangulaire en acajou. 

Fin du XIXe ou début du XXe siècle. 

96 x 80 cm. 

70 

451 PENDULE CAGE en bronze et laiton doré à quatre vitres biseautées. 

Mouvement en partie squelette, cadran émaillé blanc à chiffres romains, balancier 
au mercure. 

Fin XIXème. 

Haut.: 26.5 cm - Larg.: 18 cm - Prof.: 14 cm. 

180 

452 FAUTEUIL confortable à repose pied escamotable et dossier inclinable, les joues 
ornées de balustres, piétement tourné muni de roulettes. 

XXe siècle. 

40 

453 TABLE d'appoint à deux plateaux en bois, bois de placage moucheté et bois noirci, 
les plateaux à décor gravé de rinceaux et bouquets fleuris, piètement tourné et 
cambré. 

Fin du XIXe siècle. 

(Usures, quelques vermoulures, fentes et petits sauts de placage) 

Haut.: 71 cm - Larg.: 51 cm - Prof.: 36,5 cm. 

20 

455 PETITE ARMOIRE en acajou à décor marqueté de couronnes de fleurs dans des 
motifs ovales, repose sur une base godronnée, ouvre par deux portes. 

Époque Art Déco. 

(Fentes sur le dessus) 

Haut. : 123 cm – Larg. : 66 cm – Prof. : 37 cm. 

140 

456 PETIT LUSTRE en fer forgé de section triangulaire agrémenté de trois feuilles en 
verre poli en forme d’éventail. Monture à décor de motifs géométriques stylisés. 

Époque Art Déco. 

Haut. : 84 cm. 

30 
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457 CHIFFONNIER à hauteur d'appui en bois de placage, ouvre par cinq tiroirs en façade, 
repose sur des pieds droits. 

Époque Art Déco. 

Poignées de tirage en bronze à décor de motifs géométriques stylisés. 

(Usures) 

Haut. : 116 cm – Larg. : 80 cm – Prof. : 40 cm. 

60 

458 PETITE TABLE carrée en bois relaqué blanc à plateau carrelé orange et vert, 
piétement ajouré à décor d'arcatures stylisées. 

Vers 1920. 

(Sauts de peinture) 

Haut. : 74,5 cm – Larg. : 42 cm. 

 5 

459 Jean CAMPA (né en 1933) 

"Sans titre"  

Sculpture en alu, signée à la base et datée 85. 

Haut. : 75,5 cm – Larg. : 71 cm – Prof. : 48 cm. 

 

* Rappel : Conformément aux conditions de vente, le droit de suite sur ce lot est à 
la charge de l'acquéreur. 

150 

460 BUREAU hémicirculaire en chêne à deux caissons de trois tiroirs et deux tablettes 
latérales, coiffé d'un plateau de verre. 

Agrémenté de deux tablettes latérales. 

Vers 1930-40. 

Haut. : 76 cm – Larg. : 180 cm – Prof. : 86 cm. 

 

Provenance :  

- Bureau de l'ancien siège de la Société Générale à Paris. 

10 

461 PETITE TABLE en bois laqué brun, ouvre par un tiroir en ceinture et repose sur 
quatre pieds fuselés et godronnés réunis par un plateau d'entrejambe. 

Époque Art Déco.  

Haut. : 72 cm – Larg. : 60 cm – Prof. : 39 cm. 

20 

462 TABOURET en hêtre de forme ronde, reposant sur quatre petits pieds en gaine. 

Époque Art Déco. 

Garniture de tissu noir feuillagé. 

Haut. : 46 cm – Diam. : 54 cm. 

50 

463 ÉTAGÈRE en fer forgé partiellement patiné vert antique, à trois niveaux agrémentés 
d'étagères en verre. Repose sur des pieds droits. Ornée à la partie supérieure d'une 
étoile dorée. 

Travail français vers 1970. 

(Petit éclat à une étagère en verre) 

Haut. : 195 cm – Larg. : 95 cm – Prof. : 45 cm. 

30 

466 GRAND MIROIR carré en métal blanc et à décor de ronds  de fumées alternés de 
rivets en laiton doré. 

Travail anglais du XXe siècle 

(Traces d'oxydation) 

96 x 96 cm 

20 
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468 Armelle LE POULIQUEN (née en 1936) 

"Vierge à l'Enfant" 

Groupe en plâtre peint en polychromie, signé à la base et daté 92. 

Haut. : 33 cm. 

 

* Rappel : Conformément aux conditions de vente, le droit de suite sur ce lot est à 
la charge de l'acquéreur. 

 

469 Armelle LE POULIQUEN (née en 1936) 

"Les deux fous"  

Terre cuite émaillée et peinte en polychromie, signée au revers et datée 95.  

Haut. : 21,5 cm – Larg. : 34 cm – Prof. : 24 cm. 

 

* Rappel : Conformément aux conditions de vente, le droit de suite sur ce lot est à 
la charge de l'acquéreur. 

20 

470 TABLE ROULANTE en laiton doré, pied droit réuni par une tablette d'entrejambe 
agrémentée d'un verre comme à la partie supérieure. 

Vers 1980. 

Haut. : 51 cm – Larg. : 75 cm – Prof. : 40 cm. 

20 

472 SUJET en plâtre polychrome formant jardinière et représentant un jeune garçon à la 
chemise jaune portant un vase. 

Socle circulaire en composition laquée noir. 

Travail américain du XXe siècle. 

(Éclats) 

Haut.: 117 cm. 

80 

473 TABLE BASSE à deux plateaux en verre à coins abattus reposant sur quatre pieds en 
plexiglass. 

Vers 1980. 

(Eclats) 

Haut.: 34 cm - Larg.: 129 cm - Prof.: 87 cm. 

30 

474 Renée BOSSAERT (née en 1945) 

"Le crabe" 

Sculpture en plâtre peint, signée et datée 87. 

Haut. : 11 cm – Larg. : 47 cm – Prof. : 36 cm. 

 

* Rappel : Conformément aux conditions de vente, le droit de suite sur ce lot est à 
la charge de l'acquéreur. 

 5 

476 Simone AGNELLO TAFANI (XXe-XXIe siècle) 

"L'ivresse" 

Sculpture en plâtre remontée sur un entonnoir en étain. 

Titrée et signée. 

(Chocs) 

Haut. : 22,5 cm. 

20 
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478 IRAN, Kechan 

Tapis en laine nouée à la main à décor de rinceaux de feuillage blanc crème, bleu et 
vert sur fond rouge, encadrement d'une bordure à motifs floraux stylisés bleus sur 
fond crème. 

Deuxième moitié du XXe siècle. 

(Taches) 

440 x 345 cm. 

100 

479 IRAN, Bakhtiar 

Tapis en laine nouée à la main à motifs de cases feuillagées à dominante rouge et 
bleu sur fond crème, encadrement d'un galon rouge à motifs de frises floraux 
stylisées. 

Deuxième moitié du XXe siècle. 

380 x 275 cm. 

220 

480 AFRIQUE DU NORD 

Petit tapis en laine à décor de motifs géométriques stylisés dans un encadrement 
de bordures de motifs géométriques stylisés. 

Deuxième moité du XXe siècle. 

235 x 125 cm. 

20 

481 TURQUIE, Konia 

Tapis en laine nouée à la main à décor polychrome d'un médaillon octogonal au 
centre sur contrefont de motifs floraux stylisés sur fond lie de vin, encadrement de 
bordure bleu et vert. 

Deuxième moitié du XXe siècle. 

170 x 240 cm. 

20 

482 TURQUIE 

Tapis en laine nouée à la main à décor de médaillon central hexagonal sur contre-
fond bleu marine orné de motifs floraux stylisés. 

Deuxième moitié du XXe siècle. 

258 x 170 cm. 

30 

483 IRAN 

Petit tapis rectangulaire en laine et soie à décor d'arbre de vie polychrome peuplé 
d'oiseaux branchés sur fond bleu marine, encadrement d'une frise de cervidés et 
oiseaux. 

Deuxième moitié du XXe siècle. 

158 x 111 cm. 

120 

484 PAKISTAN 

Tapis rectangulaire en laine à décor de motifs géométriques sur fond rose et gris. 

10 

 


