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LOT DESIGNATION ADJUDICATION 

1 1 four à pizza électrique 2 bouches PIZZA GROUP modèle FGM260A de 2001, avec 
support 2 plateaux métal. Capacité 12 pizzas (Vitre de bouche en partie basse 
accidentée). 

1 batteur PIZZA GROUP (Mauvais état) 

1 piano gaz 2 feux et 1 plaque SOLY MAC, four en partie basse (Mauvais état) 

1 lave-verres LA CIMBALI KSD 

1 friteuse SOLYMAC inox 1 bac 

1 lave-vaisselle F93 sans marque 

1 plaque à snacker HOBART, 2 plaques avec support mobile en inox 

2 pelles à pizza 

1 table rectangulaire 

Reliquat de vaisselle comprenant une vingtaine d'assiettes 

 

Matériel vendu sur désignation suivant liste limitative et non garantie. Enlèvement 
à SERY-MAGNEVAL  (60800), aux frais, risques et périls de l'acquéreur à compter du 
1er août 2019. Prendre rendez vous au préalable au 03 44 53 03 42. FRAIS 
JUDICIAIRES : 14,40 % - TVA RECUPERABLE 

1050 

2 Agencement de magasin de prêt à porter comprenant panneaux rainurés pour 
patères comprenant 13 mL environ, 2 tables en mélaminé gris, 1 comptoir de caisse 
avec tablette en mélaminé gris, 3 modules attenants LACOSTE en tôle laquée blanc, 
une table vitrine LACOSTE, 3 portants de vêtements, 3 étagères PVC, 3 tabourets 
diabolo.  

5 mannequins PVC 

1 buste de mannequin tissu 

1 caisse enregistreuse OLIVETTI ECR7700 PLUS Sd 

1 système de vidéo-surveillance comprenant 4 caméras et un écran de visionnage 
ELRO 

1 téléphone sur base ALCATEL 

1 caisse enregistreuse OLIVETTI ECR 7700 (ancien modèle) 

1 four micro-ondes SHARP 

1 réfrigérateur table top CURTISS 

1 imprimante DEKK 

2 escabeaux aluminium 

Cintres et signalétique de soldes 

Casiers range-documents 

 

Matériel vendu sur désignation suivant liste limitative et non garantie. Enlèvement 
à LA CHAPELLE EN SERVAL (60520), 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 

300 
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3 Stock neuf de vêtements, accessoires et chaussures NIKE, ADIDAS, REEBOK, 
LACOSTE, AIRNESS, LEVIS, PUMA, ARMANI, LE COQ, CATIMMINI, BM CASQUETTE, 
CAMPS et GEOX, l'ensemble comprenant environ 516 articles, pour une valeur 
d'achat de 13 032 euros HT. 

 

Matériel vendu sur désignation suivant liste limitative et non garantie. Enlèvement 
à LA CHAPELLE EN SERVAL (60520), 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 

9000 

4 Stock d'environ 34 paires de chaussures de sport ADIDAS et REEBOK, l'ensemble 
pour une valeur d'achat de 1111,34 euros HT. 

 

Matériel vendu sur désignation suivant liste limitative et non garantie. Enlèvement 
à LA CHAPELLE EN SERVAL (60520), 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 

5 Stock neuf de vêtements et accessoires bébé et enfant de la naissance jusqu'à 14 
ans, notamment de marques MAYORAL, INGE, MINIMIGNON, REBEL, PLAY UP, BEBE 
CARAMEL, ALBETTA, SHOO POM, l'ensemble pour une valeur d'achat HT déclarée 
de 3200 Euros. 

(Environ 200 articles) 

 

On y joint une étagère de présentation, une chaise, un meuble à tiroirs, deux 
meubles bas à tiroirs, deux mannequins d'enfant en PVC. 

 

Matériel vendu sur désignation suivant liste limitative et non garantie. Enlèvement 
à GOUVIEUX (60270), 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 

700 
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6 Agencement de magasin de prêt-à porter comprenant : 

2 grandes armoires en bois laqué blanc (300 x 280 cm),  

1 grand comptoir en inox,  

1 arrière comptoir en bois laqué crème ouvrant par 5 portes,  

2 dessertes mobiles en bois laqué noir,  

2 podiums de présentation en bois laqué noir,  

2 grandes tables en bois stratifié, 20 mL environ de portants de vêtements à 
fixation murale en métal tubulaire de style "industriel",  

7 portants mobiles en métal tubulaire de style industriel E.O.,  

18 portants mobiles en métal chromé et inox,  

3 caisses bois,  

7 grands miroirs en bois laqué noir,  

5 miroirs de cabine sur charnières,  

1 miroir de pied sur béquille,  

4 chaises dépareillées dont 1 de style Tolix,  

2 suspensions de comptoir de forme hémisphérique,  

1 suspension 4 lumières à bras articulés 

Ensemble de mannequins en PVC et tissu comprenant 12 mannequins en pied, 35 
mannequins en buste, certains de marque MEXX.  

1 ensemble caisse comprenant un PC LENOVO Thinkcentre, 1 écran LENOVO 
Thinkvision, clavier et souris, 1 imprimante de tickets EPSON, 1 douchette 
OPTICON, 1 détecteur de faux billets, 1 afficheur client.  

1 chaîne HIFI YAMAHA et tuner MERLAND 

1 téléphone sur base SAGECOM 

1 réfrigérateur table top FAURE,  

1 table de cuisine avec 2 chaises 

1 étagère PVC 

1 vestiaire 4 cases 

2 panneaux d'affichage liège 

1 système de vidéo-surveillance VEDIS H264 avec 4 caméras (ancien modèle) 

1 imprimante EPSON SX445W 

1 bureau en bois stratifié noir 

1 chaise dactylo 

5 portiques antivol GATEWAY 

 

AGENCEMENT ET MATERIEL VENDUS EN UN SEUL LOT SUR DESIGNATION - CHEQUE 
DE CAUTION DE 1500 euros demandé à l'acquéreur pour garantir la bonne 
délivrance du lot 

Matériel vendu sur désignation suivant liste limitative et non garantie. Enlèvement 
à NOGENT SUR OISE(60180), 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 

1300 
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7 Reliquat de stock de pièces détachées pour chariot élévateur neuves et d'occasions 
comprenant 9 pneus de chariot, roues motrices, galets, connecteurs "prises de 
batterie", un arrêt coup de poing, un horamètre, 2 avertisseurs sonores, 1 
contacteur, charnières et grenouillères, rétroviseurs, plaquettes de frein, filtres à 
huile, roulements, reliquat de peinture, huile, filtres à air, visserie et divers. 

2 paires de fourches de chariot élévateur 

1 siège de chariot élévateur 

1 tête de timon de transpalette électrique 

 

On y joint  

5 transpalettes électriques FENWICK-LINDE T18 (démontés et incomplets) 

1 transpalette électrique HC modèle CBD15 (démonté et incomplet) 

On y joint l'outillage : 

Petits outillages manuels comprenant marteaux, mètre et divers. 

1 compresseur PERFORMANCE POWER 

1 cric 

1 petit chargeur de chariot ENERGIC PLUS 

1 retailleuse à pneus RILFIT SIX 

1 pistolet à peinture 

1 pince à leviers pour écrous aveugles 

1 décapeur thermique 

 

Matériel vendu sur désignation suivant liste limitative et non garantie. Enlèvement 
à CHOISY AU BAC (60750), 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 

650 

8 DANIELO 

Boîte couverte de forme ronde en verre moulé pressé opalescent, à décor 
d'oiseaux. 

Vers 1940 - 1950. 

(Éclats) 

Diam. : 15 cm 

15 

9 LOT de deux plateaux, l'un en sarment de vigne marqué VOUVRAY. 10 

11 LOT comprenant :  

- COREE DU SUD, attribué à Yoon Gon CHO (XXIe siècle). Ensemble de deux oeuvres 
calligraphiques, dont une marouflée sur un rouleaux. Portant chacune deux 
cachets. 68 x 28 cm (chacune) 

- CHINE. POTICHE en porcelaine à décor peint polychrome d'oiseaux et pivoines 
dans des réserves blanches sur fond rose orné de fleurs, de meubles et d'objets de 
vie. Marque apocryphe sous la base. (couvercle manquant).  

Haut. : 27 cm. 

20 
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13 LOT comprenant une paire de lanternes et une lanterne de fiacre en tôle relaquée 
noire et laiton. 

XIXe siècle. 

Long. : 47 cm. 

On y joint une petite lanterne de main en tôle noirci. 

30 

14 École FRANÇAISE de la fin du XIXe ou du début du XXe siècle 

"Danseuses" 

Paire de sujets en barbotine polychrome. 

(Fêles et accidents) 

Haut. : 40 cm. 

70 

15 LOT de neuf vases en céramique et en verre. 

On y joint six grands verres à orangeade en verre. 

30 

16 LOT de vaisselle sur le thème de la mer, comprenant des assiettes à moules et à 
poissons en faïence, un grand plat et des petites coupes en verre. 

20 

17 LOT de vaisselle sur le thème de la mer, comprenant des assiettes à huître en 
faïence noire à décor de coquillages, des assiettes à poisson en faïence colorée en 
relief et un petit plat compartimenté à décor de fleurs. 

15 

18 LOT de vaisselle en faïence sur le thème de la chasse comprenant assiettes et 
assiettes à dessert, ainsi qu'un plat. 

15 

19 LOT de vaisselle en faïence et porcelaine, principalement européenne, sur le thème 
de la chasse et de la nature, comprenant divers plats, assiettes, tasses à café, 
saucière. 

20 

20 LOT DE CUIVRES comprenant une bassinoire, un écumoir, une casserolle et une 
boite à sel. 

20 

21 ONNAING.  

Pichet en barbotine à décor floral.  

Marqué au dessous et numéroté 408.  

Haut. : 16 cm. 

 5 

22 DEUX MANNETTES d'objets divers comprenant : portes couteaux en verre moulé, 
carafe à décanter, verres à eau, flacon à parfum, cendrier, une lampe BERGER, une 
paire de moutardier, etc... 

10 

23 JAPON. 

Paire de vases montés en pieds de lampe en faïence de Satsuma à décor de 
personnages. 

Marque au revers. 

Haut. : 38 cm. 

30 

24 SERVICE À THÉ en porcelaine décorée à la main à Chantilly à décor polychrome de 
fleurs comprenant théière, sucrier couvert, crémier, douze sous tasses et onze 
tasses. 

50 

25 MANNETTE d'objets divers comprenant six flacons en verre pressé moulé, une boite 
de garniture de toilette en cristal de Baccarat teintée rose (couvercle manquant), 
crucifix, pipe en porcelaine (fêle), lampe à huile en laiton, etc… 

45 

26 LOT comprenant une lanterne en laiton et une suspension à quatre lumières en 
bronze à motif d'étoile. 

10 
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27 LOT d'objets divers comprenant : 

- BALANCE de Roberval et ses poids 

(Manque les petits poids) 

- LOT de cuivre dont bassine, plat à tarte, pichet, petite casserole de dînette et cinq 
casseroles de cuisson, un moule à kouglof. 

- FONTAINE A EAU en cuivre comprenant une fontaine et son bassin 

15 

28 MANNETTE d'objets divers comprenant un pichet en terre cuite émaillé à décor 
dans le goût oriental, candélabre en faïence, deux presse-papiers en sulfure, ouvre-
lettre en bronze Art Nouveau, vide poches, etc.., vase en grès flammé Art Nouveau, 
quatre embrases de rideau en bronze doré dans le goût du XVIIIe siècle. 

On y joint un pied de lampe et un bougeoir. 

30 

29 PETITE MANNETTE de métal argenté comprenant un sucrier couvert et une théière 
Christofle, dessous de bouteille, ronds de serviette, etc.. 

20 

30 LOT de CARTES POSTALES anciennes adressées à la famille DORIA, notamment Luce 
et Arnaud, à destination d' Auteuil, Paris et divers autres lieux, et expédiées pour 
nombre d'entre elles depuis le Château d'Orrouy (Oise). 

115 

31 LOT de métal argenté comprenant trois plats de service ovales, un plat de service 
rectangulaire, deux corbeilles, un vide poche Gallia, un plat de service à caviar, un 
théière, un vase soliflore, un support à gateau avec sa coupe en verre, deux passes-
café, etc. 

50 

32 SUITE DE  VERRES à vins en cristal. 

 

On y joint quatre verres en cristal à décor gravé de frises d'oves. 

 8 

33 vase balustre à pans en verre orné d'une guirlande florale en bronze doré, pot en 
étain, pied de lampe en laiton et fontaine en laiton, samovar 

150 

34 DEUX MANNETTES d'objets divers comprenant serres livres, trois objets en bronze, 
boites, etc... 

90 

35 ENSEMBLE de verrerie comprenant carafe, verre à orangeade, etc.. 20 

36 LOT DE FAIENCES et porcelaines dépareillées comprenant notamment un service 
thé café en porcelaine de Limoges, en porcelaine blanche et or à décor de fleurs, un 
sucrier couvert, une paire de salerons. 

On y joint de la porcelaine anglaise, de la faïence perse, faïence de Rouen, vase 
balustre en porcelaine polychrome. 

On y joint deux théière et deux tasses. 

35 

37 NUITS SAINT GEORGES, POULET Père et Fils, 1998 

2 bouteilles 

GEVREY CHAMBERTIN, POULET Père et Fils, 1998 

3 bouteilles 

MERCUREY ROPITON, POULET Père et Fils,2001 

2 bouteilles 

120 

38 CHAMBOLLE MUSIGNY de Louis MAX, 2004 

5 bouteilles 

110 

39 MEURSAULT, POULET Père et Fils, 2004 

10 bouteilles 

160 
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40 BOURGOGNE HAUTE COTE DE BEAUNE, Eugène PERRON, 1985 

2 bouteilles 

BOURGOGNE HAUTE COTE DE NUITS, Eugène PERRON, 1989 

14 bouteilles 

220 

41 CHABLIS premier cru VAULIGNEAU, 1994 

6 bouteilles 

100 

42 PAIRE DE SOMNOS en noyer moluré et teinté à décor de pli de serviette en 
ceinture, ouvrent par une porte en façade, munis d'une tablette en ceinture, 
reposent sur un piètement tripode en forme de pomme de pain stylisé, le plateau 
protégé par un verre. 

Vers 1940-50. 

(manque une poignée de tirage, rayures) 

Haut. : 55 cm 

Diam. : 47 cm 

110 

43 LOT comprenant :  

ECOLE FRANCAISE DU DEBUT DU XXe siècle. 

"Ruisseau au printemps" 

Huile sur toile contrecollée sur carton datée 1911 au revers 

31 x 22 cm 

ELEMENTS miniatures d'armure et armes médiévales en fer forgé présentés sur un 
écusson en bois garni de velours bleu 

 

On y joint un cadre décoratif avec papillons naturalisés d'imitation et un portrait 
photographique de vieille dame encadré sous verre dans un cadre en médaillon en 
bois et stuc doré à canaux et frise de laurier. 

45 

44 LOT comprenant environ 10 ombrelles, une canne et une canne cueille-fruits 
Dubois et leur porte-parapluie en laiton. 

80 

45 DEUX EAUX-FORTES sur plaques de cuivre fixées sur bois, représentant un sanglier 
et un chien tenant un canard dans sa gueule. Les deux signées en bas à gauche. 

10 

46 KERINA 

Coupe en faïence de Monaco représentant une sirène sur fond noir. 

(Eclats) 

Diam. : 36,5 cm. 

 5 

47 PENDULE en régule. 40 

48 L. VEDRENNE (XXe) 

"Paysage"" 

Aquarelle signée en bas à droite. 

Dim. : 35 x 25 

On y joint deux aquarelles et un dessin à la plume représentant Sainte Enimie, signé 
en bas à gauche et daté 1983. 

20 

49 DEUX PARAPLUIES à manches en bois sculpté dont l'un représentant une tête de 
cochon, toile de coton vert et rouge. 

Long. du plus grand : 105 cm. 

On y joint une canne en bois imitation bambou. 

20 
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50 MANUSCRIT signé par le Chevalier de la Pelouse, le 29 juillet 1798 élevant à la 
dignité de Chevalier de Saint Louis Monsieur Pierre Joseph DAUBRÉ d'ELSANGE. 

(Quelques rousseurs) 

Dim. à vue : 33 x 20 cm. 

20 

51 ENSEMBLE de statues en céramique polychrome, Manufacture de Quimper 
HENRIOT représentant un personnage portant un fagot, une Vierge priant, une 
jeune femme, une petite crèche bretonne 

20 

52 PLAQUE DE CHEMINÉE à fronton en chapeau de gendarme en fonte moulée à décor 
d'une reine tenant une couronne et branchages fleuris sous des tentures en feston. 

XIXe siècle. 

Haut. : 67 cm – Larg. : 50 cm. 

20 

53 MIROIR en bois teinté noir. 

Style Louis XVI 

131 x 75 cm 

10 

54 MONTORGUEIL. G. 

La Cantinière , France - son Histoire - Imagée par JOB 

Paris Ancienne Librairie Furne, Boivin & Cie Ed. - Imprimé par A. Taffin-Lefort , s.d. 
(1928) - In-fol , couverture éditeur cartonnée et illustrée par JOB 

(Accidents) 

10 

55 Maurice MENARDEAU (1897-1977). 

"Voiliers". 

Aquarelle sur papier signée en bas à droite. 

(mouillures) 

Dim. à vue : 30,5 x 48,5 cm. 

40 

56 École FRANCAISE du XIXe ou du début du XXe siècle 

"Paysage en sous-bois" 

Huile sur toile monogrammée JH en bas à droite. 

On y joint une Huile sur toile signée Jean MINGON et deux aquarelles signées 
Jocelyon BIEVRE. 

10 

57 MIROIR à fronton cintré simulant un pareclose. 

Travail moderne. 

Dim. : 134 x 92 cm 

70 

58 MIROIR à fronton cintré en fer forgé, simulant une porte à décor d'entrelas et de 
feuilles de vigne. 

Travail moderne du XXe siècle. 

Dim. : 23 x 75 cm 

60 

59 KARE DESIGN 

Vase balustre en céramique argenté à décor de roses en application. 

XXIe siècle 

(Accidents , porte une étiquette sous le revers) 

Haut. : 32 cm 

20 

60 LOT de six coupes à glace en forme de timbale tulipe sur piédouche en métal 
argenté. 

(Chocs ou usures) 

15 
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61 Divinité hindoue en pierre sculpté 10 

62 LOT de numismatique comprenant des pièces démonétisées françaises et 
étrangères de diverses époques dont Louis XIII, Louis XVI, une pièce souvenir du 
centenaire de Napoléon Ier datée du 15 août 1869, Cochinchine 1879, colonies 
françaises et divers. 

(Usures importantes) 

60 

63 LOT de bijoux fantaisie comprenant montre bracelet, dormeuses, pendentif et 
divers. 

20 

64 LOT de bijoux de fantaisie comprenant boutons de manchettes, broches en argent 
et métal, certaines à avec pierres de couleurs, chaînes en métal et divers. 

60 

65 SUITE de huit coupes à glace en forme de gobelet tronconique sur piédouche 
cannelé en métal argenté. 

Époque Art Déco. 

On y joint un petit cendrier de table en métal argenté uni. 

30 

66 LOT de pièces de monnaies de centimes d'euros contenus dans une boîte en métal. 

On y joint un lot de pièces démonétisées. 

30 

67 ENSEMBLE de bijoux fantaisies comprenant colliers, bracelets en perles d'imitation, 
collier de perles dont un collier en perles de jais, croix en bronze, médaillons 
contenant des portraits, etc 

45 

68 LOT de bijoux fantaisie et boîte ronde à décor de scène galante. 20 

69 CHINE, vase en porcelaine blanche et bleu, à décor de lions et de paysages, prises 
en forme de lions. 

Monté en lampe. 

350 

70 LOT DE DEUX ALBUMS de collections de chromolithographies. 

Vers 1900. 

On y joint un ouvrage illustré intitulé "Crossing the channel" par B. WAY. 

(Reliure accidentée) 

15 

71 ERCUIS 

Lot de métal argenté comprenant :  

- un plat de service ovale 

Longueur : 45 cm. 

- une panetière 

- une cafetiere 

- un support à bougie 

 

On y joint trois autres supports à bougie de même décor. 

20 

73 MINIATURE EN CHEVEUX. Datée du 25 avril 1813 à 18 avril 1896 dans un 
encadrement métallique dans le goût rocaille. Signée 'Monsieur Charles 
JEAUDONNENC Bijoutier dessinateur en cheveux Paris' 

23 x 20 cm 

50 

74 PAIRE de serre-livres ornés de lévriers en régule sur une base en marbre noir 
portor.  

Epoque Art Déco.  

Haut : 11 cm -  Larg. : 15 cm - Prof. : 7 cm. 

40 
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75 LOT de trois pots à tabac en barbotine à décor anthropomorphe. 

XIXe ou XXe siècle. 

(Accident pour l'un) 

20 

76 NECESSAIRE DE BUREAU porte-papier en cristal moulé et armature en laiton doré à 
décor de guirlandes, de frises de fleurs et couronnes. 

Vers 1900. 

80 

78 /166 PAIRE DE FLAMBEAUX 20 

79 PETITE TABLE basse en bois laqué noir, agrémentée façon laque de Coromandel, 
d'un bouquet de fleurs avec oiseaux perchés et papillons. 

Style chinois, XXe siècle. 

Haut. : 33,5 cm – Larg. : 58 cm – Prof. : 38,5 cm. 

20 

80 "La coquette et ses filles ou une mère à la mode" 

Gravure en couleur dessinée et gravée par D.B... 

(Rousseurs) 

Dim. à vue : 29 x 45 cm. 

20 

81 COIFFEUSE D'HOMME en acajou et placage d'acajou marqueté, ouvre par deux 
vantaux et repose sur des pieds en gaine, agrémentée d'un fond formant desserte, 
dessus de marbre enchâssé. 

Angleterre, XXe siècle. 

Haut. : 117 cm – Larg. : 106 cm – Prof. : 48 cm. 

10 

82 ECOLE FRANCAISE DU XXe siècle. 

"La pêche au filet en bord de mer". 

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

36,5 x 58 cm. 

 

Dans un encadrement en bois. 

20 

83 IMPORTANT LOT DE CARTES POSTALES comprenant plus de 350 vues de villes et 
lieux touristiques dont chateau de Pierrefonds, Notre dame de Paris, chateau en 
dordogne, vue de Menton, vue de Florence, vitraux de la cathédrales et sculptures 
de la cathédrale de Chartres, plus de 500 vue de tableaux célèbres et près de 100 
vue de sculptures et vitraux. 

Première moitié du XXe siècle. 

50 

84 ECOLE CHINOISE 

"Fleurs et oiseaux" 

Encre sur papier marouflé sur un rouleau, caligraphié et portant quatre cachets. 

132 x 65 cm. 

60 

85 MINIATURE représentant deux personnages debout se faisant face. 

Gouache partiellement dorée. 

XIXe siècle. 

Dim. à vue : 32,5 x 24,5 cm. 

25 

86 1 MANNETTE de bibelots 15 

87 TROIS MANNETTES de couverts en métal argenté comprenant partie de service à 
poissons Christofle, service à desserts, parties de services diverses, couverts 
dépareillés, couverts de service, salerons, paire de flambeaux en laiton, cuivre, etc... 

110 
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88 LOT d'environ 50 albums hebdomadaires de BAYARD, Editions des années 1961 et 
1962. 

(Usures, déchirures et taches) 

 5 

89 DEUX MANNETTES d'objets divers contenant consoles d'appliques rocailles, 
assiettes en faïence de l'Est, vases en cristal taillé, plat en faïence de Lille, tisanière 
en faïence, huilier-vinaigrier, pichet, bibelots, etc.... 

30 

90 PARTIE DE SERVICE DE VERRES en cristal taillé, monogrammé BC comprenant un 
verre à eau, vingt-cinq verres à vin rouge, vingt et un verres à vin blanc, cinq verres 
à liqueur, cinq flûtes à champagne et une carafe. 

Vers 1900. 

110 

91 LOT DE FAÏENCE de l'Est de la France, notamment Lunéville, comprenant deux pots 
couverts, un vide-poche couvert, un huilier-vinaigrier. 

(Accidents, fêles et restaurations) 

35 

92 LOT DE BIBELOTS DIVERS en céramique comprenant notamment un escargot en 
céramique émaillée à reflets lustrés argenté, vases cornets époque Louis-Philippe 
certains restaurés, petite corbeille ajourée, bibelots miniatures divers. 

20 

93 LOT DE VERRERIE dépareillée comprenant flûte de couleur rouge, verres à cognac, 
verres à vin, une carafe, bouchon de carafe, etc. 

 5 

94 LONGWY 

Partie des service en faïence polychrome à décor de fleurs comprenant assiettes, 
soupière, petites assiettes, plat de service, saucière, etc. 

35 

95 ENSEMBLE de six flacons à parfums en cristal moulé. 

(Éclats) 

30 

96 LOT DE CADRES et gravures dans un carton. 10 

97 LOT comprenant une boite à gant en bois noirci, gants pour femme et homme, 
nécésseraires de toilette, chapeaux feutre, etc... 

40 

98 LE BON MARCHÉ RIVE GAUCHE 

Importante boite à chapeau en carton orange. 

Diam. : 56 cm  

Haut. : 25 cm 

On y joint un chapeau noir de la maison WERLÉ, chapelier à Paris. 

35 

99 MANNETTE D'ENVIRON 13 LIVRES dont Découvertes aériennes, Marne 1914, livres 
Demi-reliures et Guides Bleus. 

 5 

100 LOT DE BANDES dessinées modernes dont Bécassines, Tintin, Astérix, Achille Talon, 
Collection BD noire, etc.... 

10 

101 LOT DE LIVRES contenus dans la bibliothèque comprenant notamment La 
Géographie Universelle, L'Histoire de France par B. MARTIN en sept volumes, Les 
oeuvres de François COPE, La femme jugée par les grands écrivains, Un capitaine à 
quinze ans par Jules VERNE, le Théâtre en six volumes, les Maîtres humoristiques, 
Les oeuvres de Molière, Les lettres de Madame de Sévigné, l'Histoire des Papes en 
dix volumes, Discours parlementaire par Monsieur THIERS en seize volumes. 

400 

102 MANNETTES de livres dont livres d'art, llivres sur le catéchisme et la religion, les 
oeuvres de Saint François de Sales, etc... 

1300 
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103 PETIT BUREAU en bois laqué et bois naturel, repose sur des pieds cambrés. 

Style Louis XV 

Haut.: 62 cm - Larg.: 82 cm - Prof.: 56 cm. 

15 

104 D'après Léopold BOILLY.  

Les petits soldats.  

Gravure en noir éditée par J.M.Gudin.  

(découpée) 

44 x 28 cm. 

Encadrée sous verre, cadre en bois et stuc doré 

20 

105 Joseph BAIL (1822-1921) Attribué à  

"Intérieur aux cuivres" 

Huile sur toile. 

65 x 45 cm 

20 

106 MAQUETTE de goélette en bois. 

On y joint deux autres maquettes. 

35 

107 MEUBLE à hauteur d'appui en noyer mouluré et teinté ouvrant par une porte et un 
tirroir en façade repose sur des pieds cambrés. Ornementation d'un bouquet stylisé 
en partie basse. 

Style Louis XV 

(Restaurations, transformations, fentes) 

Haut.: 102 cm - Larg.: 91 cm - Prof.: 51 cm. 

40 

108 LOT de livres comprenant : 

- 3 volumes éditions La Pléaïde, 

- DANTE ALIGHIERI "La Divine Comédie" - 4 volumes in-8 comprenant " l'Epoque, 
L'Enfer, Le Purgatoire et Le Paradis" - Edition Union Latine d'Edition - sur Velin 
chiffon- numérotés 4778 - Sous emboitage,  

- Guillaume APPOLINAIRE "Alcool", dessins de Picasso,  1 volume in-12, aux Editions 
Mermoz à Lausanne,  

80 

109 COMMODE en acajou et placage d'acajou, et ronce de noyer, ouvrant par quatre 
tiroirs en façade. 

Vers 1940. 

(Restaurations, transformations, accident à un pied et sauts de placage) 

Haut.: 75 cm - Larg.: 107 cm - Prof.: 50 cm. 

20 

110 PAIRE DE LAMPES à poser en métal chromé blanc. 

Années 2000. 

Haut. : 40 cm 

30 

112 GRAND CARTON à dessin comprenant des affiches d'expositions, un ensemble de 
reproductions, des photographies. 

50 

113 SUPPORT à tableaux en bois noirci reposant sur des pieds droits réunis par une 
entretoise et munis de roulettes. 

40 
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114 LOT comprenant six groupes en biscuits ou porcelaine émaillée polychrome 
représentant une harpiste, des amours dans le goût Wedgwood, des putti jouant, 
etc.. 

XIXe et XXe siècles. 

(Accidents et manques) 

30 

115 LOT D'OBJETS DIVERS comprenant tire-bouchon, cloche, pèse objet, boite en tôle 
"Au chat noir", casse-noisette. 

 5 

116 BAGUE en alliage d'or 14K sertie de pierres blanches, perles et pierre rouge. 

Poids brut : 2,7 g. 

TDD 55 

 

Exempté de contôle. 

40 

117 LOT D'objets de vitrine comprenant objets religieux, bibles, vide poche en bronze 
signé Max LE VERRIER, etc... 

30 

118 IMPORTANT LOT de plusieurs service en métal argenté de différents modèles. 

Poids : 6.105 kg 

On y joint une petite cuillère en argent massif, modèle uniplat. 

Poids : 21.7 g 

60 

119 LOT DE BILLETS démonétisés, notamment Grand-Duché du Luxembourg, assignat 
de dix sous, monnaie de Jersey, Banque de France dont billet de cent francs 1933, 
mark allemand, etc.. 

25 

120 DEUX PAIRES de jumelles de théâtre. 

L'une porte l'inscription "Société Générale des Jumelles de théâtre, 6 rue Saint 
Lazare". 

15 

121 ENSEMBLE DE LIVRES et de cartes à jouer sur les jeux de société. On y joint un 
ensemble de dés et un mini jeu de quilles incomplet. 

10 

122 CINQ CUILLERES à cocktail en argent dont trois du même modèle. 

Poids : 163g 

25 

123 SERVICE A THE en métal argenté à décor de frises de fleurs comprenant une 
aiguillère, six tasses agrémentées d'un intérieur en porcelaine blanche et un 
plateau. 

On y joint deux bouchons de bouteille. 

(Manque deux intérieurs de tasse) 

Hauteur de l'aiguillière : 24 cm. 

 5 

124 ARMOIRE DE MAITRISE en chêne ouvrant à deux portes, à montants arrondis et 
reposant sur deux pieds antérieurs galbés à enroulements.  

(traces de xylophages) 

Haut. : 34 cm - Larg. : 24 cm -  Prof. : 13 cm 

100 

125 SUITE DE DIX FLUTES à champagne en cristal. 

(Accidents) 

80 
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126 LOT DE QUATRES MONTRES XME comprenant :  

- Montre bracelet à cadran en agrent et sur fond blanc. 

Bracelet en maille doré. 

Diam : 3 cm 

- Montre bracelet "La ronde" à cadran rond argenté et sur fond gris. 

Bracelet en cuir bleu. 

Diam : 2,5 cm 

- Montre bracelet modèle "STEPHANE VERDINO" à cadran noir et sur fond blanc. 

Bracelet en tissu gris. 

Diam : 3,5 cm 

- Montre bracelet modèle "STEPHANE VERDINO" à cadran noir sur fond noir. 

Bracelet en cuir blanc à motif. 

Diam : 3,5 cm 

 

Ref : 94582--281 

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

 

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

30 

127 LOT DE QUATRES MONTRES XME comprenant :  

- Montre bracelet  "Turtle" à cadran argenté et sur fond noir. 

Bracelet en cuir noir. 

Diam : 3 cm 

- Montre bracelet "Capucine" à cadran rond de couleur or rose et sur fond rose. 

Bracelet en cuir rose. 

Diam : 3 cm 

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

Bracelet en cuir noir. 

Diam : 3,5 cm 

- Montre bracelet "Paris in Paris" à cadran doré sur fond noir. 

Bracelet en cuir noir. 

Diam : 3 cm 

 

Ref : 94582--297 

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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128 LOT DE TROIS MONTRES XME comprenant :  

- Montre bracelet modèle "Paris In Paris" à cadran couleur or et sur fond noir. 

Bracelet en maille doré.. 

Diam : 2,4 cm 

- Montre bracelet "La ronde" à cadran rond argenté et sur fond noir. 

Bracelet en cuir noir. 

Diam : 2,5 cm 

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

Bracelet en cuir taupe. 

Diam : 3,5 cm 

 

Ref : 94582--280 

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 

129 LOT DE TROIS MONTRES XME comprenant :  

- Montre bracelet à cadran en agrent et sur fond noir. 

Bracelet en cuir marron. 

Diam : 4 cm 

- Montre bracelet "Turtle" à cadran rond argenté et sur fond noir. 

Bracelet marron. 

Diam : 3 cm 

- Montre bracelet modèle "Pensee" à cadran carré en argent sur fond blanc. 

Bracelet en cuir marron. 

Diam : 2 cm 

- Montre bracelet modèle "STEPHANE VERDINO" à cadran noir sur fond noir. 

Bracelet en cuir blanc à motif. 

Diam : 3,5 cm 

 

Ref : 94582--284 

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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130 LOT DE QUATRES MONTRES XME comprenant :  

- Montre bracelet modèle "Iris" à cadran rond en argent et sur fond noir. 

Bracelet en maille argenté. 

Diam : 3,5 cm. 

- Montre bracelet "STEPHANE VERDINO" à cadran rond noir et sur fond blanc. 

Bracelet en tissu noir. 

Diam : 3,5 cm 

- Montre bracelet modèle "Pensee" à cadran carré de couleur argent et sur fond 
blanc. 

Bracelet en cuir noir. 

Long : 12 cm    Larg : 2 cm 

- Montre bracelet "La Ronde" à cadran en argent sur fond noir. 

Bracelet en cuir avec motif leopard. 

Diam : 2,5 cm.p 

 

Ref : 94582--278 

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 

131 LOT DE QUATRES MONTRES XME comprenant :  

- Montre bracelet  "Poppy" à cadran argenté et sur fond blanc. 

Bracelet en cuir beige. 

Diam : 3 cm 

- Montre bracelet "La ronde" à cadran rond argenté et sur fond blanc. 

Bracelet en cuir aurore. 

Diam : 2,5 cm 

- Montre bracelet modèle "STEPHANE VERDINO" à cadran noir et sur fond noir. 

Bracelet en synthétique jaune à motif gris et noir. 

Diam : 3,5 cm 

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

Bracelet en cuir jaune.. 

Long : 4 cm   Larg : 2 cm 

 

Ref : 94582--299 

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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132 LOT DE TROIS MONTRES XME comprenant :  

- Montre bracelet "La Ronde" à cadran en agrent et sur fond rose. 

Bracelet en cuir beige. 

Diam : 3 cm 

- Montre bracelet modèle "STEPHANE VERDINO" à cadran noir et sur fond noir. 

Bracelet en cuir marron. 

Diam : 3,5 cm 

- Montre bracelet modèle "STEPHANE VERDINO" à cadran noir et sur fond noir. 

Bracelet en cuir marron. 

Diam : 3,5 cm 

 

Ref : 94582--291 

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 

133 LOT DE TROIS MONTRES XME comprenant :  

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

Bracelet en maille argenté . 

Diam : 3,5 cm 

- Montre bracelet "La Ronde" à cadran rond argenté et sur fond rose. 

Bracelet en cuir marron/vert. 

Diam : 2,5 cm 

- Montre bracelet modèle "Monaca" à cadran carré de couleur argent et sur fond 
blanc. 

Bracelet en cuir noir brillant. 

Long : 2 cm    Larg : 2 cm 

 

Ref : 94582--277 

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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134 LOT DE TROIS MONTRES XME comprenant :  

- Montre bracelet "Pensee" à cadran carré doré et sur fond blanc. 

Bracelet en maille doré. 

Diam : 2 cm 

- Montre bracelet "Capucine" à cadran rond de couleur or rose et sur fond rose. 

Bracelet en maille de couleur or rose. 

Diam : 3 cm 

- Montre bracelet modèle "Paris In Paris" à cadran en argent et sur fond gris.. 

Bracelet en maille argenté. 

Diam : 2,5 cm 

 

Ref : 94582--287 

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 

135 LOT DE QUATRES MONTRES XME comprenant :  

- Montre bracelet  "Iris" à cadran couleur or rose et sur fond blanc. 

Bracelet en cuir rose. 

Diam : 3,5 cm 

- Montre bracelet "La ronde" à cadran rond argenté et sur fond rose. 

Bracelet en cuir mauve. 

Diam : 2,5 cm 

- Montre bracelet modèle "Poppy" à cadran noir et sur fond rose. 

Bracelet en cuir rose beige.. 

Diam : 3,5 cm 

- Montre bracelet à cadran argenté sur fond noir. 

Bracelet marron/violet. 

Diam : 3 cm 

 

Ref : 94582--294 

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 
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136 LOT DE TROIS MONTRES XME comprenant :  

- Montre bracelet "Capucine" à cadran rond de couleur or rose et sur fond noir. 

Bracelet en maille or rose. 

Diam : 3 cm 

- Montre bracelet "Capucine" à cadran rond de couleur or rose et sur fond blanc. 

Bracelet en cuir marron doré. 

Diam : 3 cm 

- Montre bracelet modèle "70's" à cadran argenté et sur fond blanc. 

Bracelet en cuir à motif d'écaille de crocodile. 

Long : 4 cm  Larg : 2 cm 

 

Ref : 94582--286 

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 

137 LAMPE DE BUREAU en métal chromé, le pied agrémenté d'un décor d'arabesques. 

Années 2000. 

Haut. : 40 cm 

15 

138 VASE en faïence émaillée jaune en forme de boule. 

(Monté en lampe) 

10 

139 Tapisserie moderne 10 

140 DRAGEOIR et vase en métal argenté à décor de mufles de lion. 

Style Louis XVI. 

(Chocs au talon du drageoir) 

35 

141 FAUTEUIL VOLTAIRE en bois mouluré.  3 

143 LAMPADAIRE en laiton doré à 3 lumières, le fût cannelé muni de 2 bagues, la base 
circulaire. 

Haut. : 159 cm 

 1 

144 FAUTEUIL Voltaire en noyer mouluré,  

XIXe siècle. 

(Restaurations sur un accotoir) 

15 

145 MIROIR DE COIFFEUSE de forme chantournée en bois et stuc doré à décor de 
nœuds de ruban à l'amortissement et de frises de perles sur le pourtour, munie 
d'une béquille en chêne à l'arrière.Style Louis XV, XIXe siècle.(Petits accidents et 
manques)Haut. : 68,5 cm – Larg. : 45 cm environ. 

30 

146 PORTE-PARAPLUIE en cuivre contenant trois parapluies, un maquilla et deux 
cannes. 

On y joint une corbeille en tole peinte. 

20 

147 LANCE en fer forgé avec une lame dite queue de rat, manche en sapin. 

XIXe siècle. 

Haut. : 188 cm. 

30 
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148 BUFFET à hauteur d'appui en noyer mouluré, ouvrant par deux portes latérales, 
trois tiroirs et muni d'une niche en partie haute. 

Vers 1940 

(Fentes et taches) 

Haut.: 105 cm - Larg.: 120 cm - Prof.: 45 cm. 

30 

149 TURQUIE 

Tapis en laine nouée à la main à décor de médaillons cruciformes sur fond rouge 
brique dans un encadrement de bordures de motifs floraux stylisés sur fond bleu 
marine. 

Deuxième moitié du XXe siècle. 

(Usures et déchirures sur un petit côté) 

424 x 324 cm. 

20 

150 /160 VERSEUSE  

/165 Coupe cigare en argent anglais.  

Poids : 76 g 

15 

151 SELLETTE en acajou et placage d'acajou sur piètement tripode, le plateau circulaire 
ceint d'une galerie de laiton. 

(Saut de placage et taches) 

74 x 33.5 cm 

10 

153 POT À PHARMACIE dit Albarello en faïence grecque dans le style de la Renaissance. 

XXe siècle. 

Haut. : 35 cm. 

25 

155 LOT DE TROIS CANNES dont deux cannes en bois d'amourette munis d'une poignée 
en corne, une imitation bambou et un chausse-pied. 

30 

156 REUNION DE CINQ POISSONS en verre ou cristal teinté de couleurs différentes et 
marqués au revers "Exbor- Tchéchoslovaquie" 

Vers 1975. 

(Eclats) 

30 

158 COUTEAU et son fourreau. 

Afrique du Nord. 

XXe siècle 

On y joint un pistolet de panoplie. 

10 

159 TABLE rectangulaire à plateau portefeuille pouvant former console en bois teinté, 
repose sur un piétement escamotable. 

XXe siècle. 

Haut. : 74 cm – Larg. : 124,5 cm – Prof. : 39 cm. 

10 

200 lot de 10 tablettes ARCHOS 101 PLATINIUM et 1 tablette POLAROÏD 10' , avec  
chargeurs et pochettes 

mANQUES DES CHARGEURS 

 

FRAIS JUDICIAIRES 14,40 % TTC SANS COMPLEMENT POUR LE LIVE 

200 
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201 UNE PIECE en or de 10 Courones datée de 1892 à l'effigie de  Franz Joseph I. 

Poids : 3.5 g 

 

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

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

140 

202 REUNION de trois bagues en or jaune et or blanc serties de petits brillants ou 
diamants et petits saphirs calibrés. 

Poids brut : 14 g 

 

2 bagues à charge de contrôle. 

340 

203 QUATRE EPINGLES à cravatte en or jaune dont deux serties de diamants taillés en 
rose. 

Poids brut : 13.2 g 

On y joint une cravatte en métal. 

320 

204 PENDENTIF en métal doré orné d'un Souverain Elisabeth II en or. 

Poids brut : 14 g. 

260 

205 PENDENTIF en or jaune sertie en son centre d'une pièce de 20 francs or dite 
Napoléon. 

Poids : 12.9 g 

A charge de controle 

350 

206 LOT comprenant trois chaines de montre en or jaune et or gris dont l'une retenant 
deux clefs et un pendentif sertis brillants taillés en rose et partiellement émaillés. 

Poids brut : 38.4 g 

770 

207 DEUX ALLIANCES en or jaune 18K. 

Poids : 9.4 g 

230 

208 PAIRE de dormeuses en or rose serties d'un grenat bleu et petit diamant. 

(Eclats sur les pierres) 

Poids brut : 2.5 g. 

130 

209 LOT de débris d'or jaune. 

Poids brut : 5,4 g. 

 

On y joint une paire de dormeuses en alliage d'or 14K 

Poids : 1,9 g. 

170 

210 LOT DE BIJOUX comprenant : 

- deux bagues en or et argent dont l'une sertie d'une demi perle baroque, 

- une bague en or jaune sertie d'un petit saphir entouré de pierres blanches 
(manques) 

- une médaille en or jaune 

- une dormeuse en or jaune sertie d'une perle baroque et d'un diamant taillé en 
rose. 

- une attache en or jaune 

Poids brut : 9.5 g 

200 
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211 LOT en or jaune comprenant une chevalière pour homme figurant des armoiries et 
une bague pour femme sertie d'une perle. 

Poids brut : 11 g 

310 

211,1
0000
6103
516 

BAGUE TOI & MOI en or jaune 750/1000e et argent sertie deux diamants pesant 
environ 0.75 carat entourés de 6 diamants taillés en rose. 

Vers 1900 

Poids brut : 4.6 g - TDD : 52.5 

680 

212 LOT en or jaune comprenant 2 médailles, une croix et une chaine brisée. 

Poids : 7.4 g 

185 

213 CHEVALIERE en or jaune sertie d'un grenat. 

Poids brut : 5g 

(Légères égrisures) 

A charge de controle. 

100 

214 PAIRE DE DORMEUSES en or jaune à motif torsadé. 

Poids : 3,4 g. 

(Manque les boutons) 

85 

215 JONC en alliage d'or 14K. 

Poids : 3.7 g 

A charge de contrôle. 

95 

216 LOT DE TROIS MONTRES XME comprenant :  

- Montre bracelet "Monaca" à cadran en agrent et sur fond blanc. 

Bracelet en cuir noir brillant. 

Diam : 3 cm 

- Montre bracelet modèle "Pensee" à cadran doré et sur fond noir. 

Bracelet en cuir noir. 

Diam : 2 cm 

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

Bracelet en cuir blanc doré. 

Diam : 3 cm 

 

Ref : 94582--292 

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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217 LOT DE TROIS MONTRES XME comprenant :  

- Montre bracelet "Pensee" à cadran carré doré et sur fond blanc. 

Bracelet en cuir prune. 

Long : 2 cm    Larg : 2 cm 

- Montre bracelet "Capucine" à cadran rond de couleur or rose et sur fond blanc. 

Bracelet en cuir marron. 

Diam : 3 cm 

- Montre bracelet modèle "La Ronde" à cadran argenté et sur fond blanc. 

Bracelet en cuir rouge. 

Diam : 2,5 cm 

 

Ref : 94582--289 

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 

218 LOT DE TROIS MONTRES XME comprenant :  

- Montre bracelet "Poppy" à cadran en agrent et sur fond rose. 

Bracelet en cuir noir. 

Diam : 3 cm 

- Montre bracelet "Capucine" à cadran rond de couleur or rose et sur fond noir. 

Bracelet en cuir noir. 

Diam : 3 cm 

- Montre bracelet modèle "STEPHANE VERDINO" à cadran noir et sur fond blanc. 

Bracelet en synthétique noir avec motif gris. 

Diam : 3,5 cm 

 

Ref : 94582--285 

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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219 LOT DE QUATRES MONTRES XME comprenant :  

- Montre bracelet  "Turtle" à cadran en agrent et sur fond blanc. 

Bracelet bleu. 

Diam : 3 cm 

- Montre bracelet "La ronde" à cadran rond argenté et sur fond gris. 

Bracelet en cuir bleu. 

Diam : 2,5 cm 

- Montre bracelet modèle "Capucine" à cadran de couleur or rose et sur fond bleu 
avec des motifs de feuillages. 

Bracelet en cuir blanc.. 

Diam : 3,5 cm 

- Montre bracelet modèle "STEPHANE VERDINO" à cadran noir sur fond noir. 

Bracelet en synthétique avec doublure cuir de couleur bleu avec motif noir. 

Diam : 3,5 cm 

 

Ref : 94582--282 

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 

220 LOT DE QUATRES MONTRES XME comprenant :  

- Montre bracelet  "Capucine" à cadran de couleur or rose et sur fond blanc. 

Bracelet en cuir bleu gris. 

Diam : 3 cm 

- Montre bracelet "Monaca" à cadran ovale argenté et sur fond blanc. 

Bracelet en cuir noir brillant. 

Long : 2,5 cm    Larg : 1,5 cm 

- Montre bracelet modèle "Pensee" à cadran doré et sur fond blanc. 

Bracelet en cuir beige. 

Diam : 2 cm 

- Montre bracelet "70's" à cadran argenté sur fond blanc. 

Bracelet en cuir argenté. 

Long : 4 cm   Larg : 2 cm 

 

Ref : 94582--301 

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

 

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

30 
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221 LOT DE TROIS MONTRES XME comprenant :  

- Montre bracelet "Monaca" à cadran de couleur or rose et sur fond blanc. 

Bracelet en cuir noir brillant. 

Diam : 2 cm 

- Montre bracelet "La ronde" à cadran rond argenté et sur fond gris. 

Bracelet en cuir marron/gris. 

Diam : 2,5 cm 

- Montre bracelet modèle "Turtle" à cadran en argent et sur fond noir. 

Bracelet en cuir gris/marron. 

Diam : 3 cm 

 

Ref : 94582--283 

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 

222 LOT DE TROIS MONTRES XME comprenant :  

- Montre bracelet modèle "STEPHANE VERDINO" à cadran noir et sur fond noir. 

Diam : 3,5 cm 

- Montre bracelet "La Ronde" à cadran rond argenté et sur fond blanc. 

Bracelet en cuir orange . 

Diam : 2,5 cm 

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

Bracelet en cuir blanc. 

Long : 3,2 cm    Larg : 2 cm 

 

Ref : 94582--279 

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

 

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

20 
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223 LOT DE TROIS MONTRES XME comprenant :  

- Montre bracelet "Paris In Paris" à cadran en agrent et sur fond gris. 

Bracelet en cuir gris. 

Diam : 2,5 cm 

- Montre bracelet "Capucine" à cadran rond argenté et sur fond blanc. 

Bracelet en maille argenté. 

Diam : 3 cm 

- Montre bracelet modèle "70's" à cadran argenté et sur fond blanc. 

Bracelet en cuir avec écaille de crocodile violet. 

Long : 4 cm   Larg : 2 cm 

 

Ref : 94582--290 

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 

224 LOT DE QUATRES MONTRES XME comprenant :  

- Montre bracelet  "Poppy" à cadran argenté et sur fond blanc. 

Bracelet en maille argenté. 

Diam : 3 cm 

- Montre bracelet "La ronde" à cadran rond argenté et sur fond gris. 

Bracelet en cuir motif leopard. 

Diam : 2,5 cm 

- Montre bracelet modèle "Capucine" à cadran de couleur or rose et sur fond blanc. 

Bracelet en cuir argenté. 

Diam : 3 cm 

- Montre bracelet "70's"  à cadran argenté sur fond vert. 

Bracelet en cuir vert. 

Long : 4 cm    Larg : 2 cm 

 

Ref : 94582--298 

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 

225 LOT D'ÉPINGLES À CHAPEAUX ornées de pierres dures, perles d'imitation baroque 
et verre taillé. 

Fin XIXe et début du XXe siècle. 

130 
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226 DEUX SACS RETICULES pour dame, les garnitures en perles polychromes, montures 
en métal argenté et métal doré,  intérieurs en soie. 

Vers 1900 

(Usures et manques) 

On y joint un lot de bijoux faitaisie comprenant broches, boucles d'oreilles, 
chapelets, etc... 

65 

227 GUCCI. Lot comprenant : 

PORTE- AGENDA petit format en cuir bordeaux rehaussé de la bande d'écurie de la 
maison bleu et rouge, avec son répertoire siglé et son stylet. 

Marque de la maison à l'intérieur. 

(Rayures et coins frottés) 

10,5 x 7,5 cm. 

PORTE-AGENDA en cuir sanglier marron rehaussé de la bande d'écurie de la maison 
vert et rouge, intérieur en cuir vert foncé, avec son répertoire siglé retenu par des 
anneaux en métal doré et son stylo en métal doré et bois. 

Marque de la maison à l'intérieur. 

(Coins frottés, taches) 

26 x 22 cm. 

 

On y joint un organiseur de marque MIGNON Paris en cuir noir, avec répertoire à 
l'intérieur. (Usures) 

30 

228 DUPONT 

Briquet de dame en métal doré guilloché. 

Monogrammé "O.F" sur le couvercle. 

(Vendu avec sa carte de garantie en date du 15/12/85, un petit livret et quelques 
pierres) 

4.6 x 3.5 x 1.5 cm 

40 

229 IMPORTANT LOT de médailles en bronze et bronze doré comprenant : 

- 8 médailles aux portraits de Chateaubriand, Racine, Berlioz, Bach, Descartes, 
Beethoven, Vauban, 

- 5 médailles commémoratives aux effigies de Francois Villon, Lenine, Pisanello, 
Saint Louis, Pascal, Maréchal Foch, 

- 2 médailles aux portraits d'Henri IV et Louis XIII 

- 3 médailles sur la Camargue, Jeahn de Brie, Mont Saint Faronis, 

- 1 plaquette commémorant les Gloires des la France, 

- 14 médailles réligieuses dont plusieurs aux effigies des Saint, d'autres sur les 
Papes, le Mont Saint Michel, etc... 

On y joint 6 médailles dont Médailles du Commandeur du Dévouement Social, 
Médaille d'or du dévouement civique, médaille de bronze de l'Etoile civique, etc.... 

Et des boites de médailles vides.  

290 

230 PARTIE DE MENAGERE en argent comprenant 12 fourchettes de table, 12 cuillères 
de table et une louche. Modèle uniplat orné d'un cartouche chiffré. Poinçon 
Minerve. 

Poids : 2220 g. 

680 
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231 LOT de couverts dépareillés en argent comprenant louche, 6 cuillères à dessert 
modèle uniplat, 2 cuillères de table, fourchette de table, fourchette à fruits, pince à 
sucre, partie de service à dessert, 12 fourchettes à huître en argent et argent 
fourré. 

Poinçons 1er coq, 2e coq, Minerve 

(chocs et usures) 

Poids : 1076 g. 

270 

232 PLAT DE SERVICE en argent de forme octogonale de style Art Déco. 

Poinçon : Minerve. 

Longueur : 40 cm. 

Poinds : 1051 g. 

310 

233 LOT DE COUVERTS en argent comprenant : 

- Trois couverts et une cuillère, modèle filet, 

- Trois couverts, modèle uniplat, 

- 3 petites cuillères. 

Poinçon : Minerve 

Poids : 940 g 

280 

233,1
0000
6103
516 

12 GOBELETS A LIQUEUR de forme tronconique en argent. Décor en repoussé de 
roseaux enrubannés. 

Poinçon Minerve. 

H 4 cm. 

Poids : 115 g. 

On y joint un plateau rectangulaire en métal argenté. Décor rinceaux et roseaux 
enrubannés. 

50 

234 ENSEMBLE d'objets en argent comprenant deux couverts et une petite cuillère 
modèle uniplat, une cuillère saupoudreuse, huit pique-brochettes, quatre ronds de 
serviette et un petit plat rond à bord filet contour portant deux armes soutenues 
par un lévrier et un lion surmontés d'une couronne. 

Poids :  861 g 

240 

234,1
0000
6103
516 

SUITE de douze couteaux modèle Art Déco, manche en argent fourré et lames en 
inox.  

Poids brut : 748 g. 

140 

235 CORBEILLE ronde en argent à décor de frise de rinceaux et de perles. 

Poinçon : Minerve 

Haut. : 6 cm - Diam. : 18,5 cm. 

Poids : 259,6 g. 

90 

236 CRÉMIER en argent ciselé et guilloché. Armorié dans un cartouche orné d'un noeud 
de rubans. 

Fin du XIXème siècle. 

Poinçon : Minerve. 

Poids : 129g. 

(Chocs) 

40 

237 ONZE PETITES CUILLERES en argent. 

Poids : 196 g 

60 
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238 CHRISTOFLE 

Timbale en métal argenté de style Art déco, monogrammée YS. 

Marquée au revers "Christofle" 

(Traces de corrosion à l'intérieur) 

Haut. : 7,5 cm. 

 

On y joint deux autres timbales. 

30 

239 CHRISTOFLE 

Bol à punch à oreilles en métal argenté. 

Haut. : 11 cm : - Diam. : 33 cm. 

15 

240 LOT DE METAL ARGENTÉ comprenant notamment une suite de dix dessous de 
bouteille, des ronds de serviette, passe-thé, moutardier, cuillère à sauce, louche, 
pince à sucre, porte-menu, ramasse-miette, panière, saupoudreuse, paire de 
salerons Rocaille, etc. 

On y joint un service à dessert comprenant des couverts et un service à glace et à 
tarte en métal doré et manche en bakélite. 

Dans leurs écrins d'origine. 

On y joint aussi un service thé café en étain avec un plat ovale. 

100 

241 SERVICE A THE en métal argenté comprenant théière, pot à sucre et pot à lait à 
décor ciselé gravé floral et végétal dans le goût du XVIIIème siècle. 

M.O. : Maison Armand Fresnais. 

(chocs) 

Haut. de la théière : 26 cm. 

 

On y joint un stylo plume WATERMAN plaqué or en bakélite verte, dans son écrin. 

30 

242 LOT en argent comprenant 4 ronds de serviettes, une timbale, 2 salerons et 1 pince 
à sucre. 

(Chocs) 

Poids des pièces pesables  : 297 g 

80 

243 TIMBALE en argent de forme tulipe à décor ciselé de fleurettes et branchages, 
cartouche indiquant "Yvonne". 

Poinçon : Minerve. 

(Enfoncements à la base) 

Haut. : 7,5 cm - Diam. : 7 cm. 

Poids : 63 g. 

15 

244 VERRE à vin en argent et cristal taillé à décor de pampres de vigne. 

Travail de Maison ODIOT, Paris. 

Poids : 116,8 g. 

15 

245 PARTIE DE SERVICE DE VERRES en cristal comprenant huit verres à eau, six verres à 
vin rouge, quinze verres à vin blanc, treize coupes à champagne et une flûte. 

80 
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246 REUNION de trois armes blanches comprenant une épée de cérémonie, un sabre de 
la Manufacture de Klingenthal et deux autres sabres sans fourreau. 

XIXe siècle. 

Long. du sabre le plus grand : 112 cm. 

(Traces de rouille, usures) 

On y joint deux poignards d'Afrique du Nord du XXe siècle. 

640 

247 BOITE DE PESAGE monétaire par Jean GROSSET, rue des chapeaux à Lyon. Peson et 
six poids sur six.  

Exerce de 1672 à 1715. 

Fin du XVIIe ou début du XVIIIe siècle. 

(Manque sur un crochet de la boite) 

Longueur de la boîte : 18 cm.  

200 

248 LOT DE VITOLPHILIE comprenant cinq panoplies sous verre de collections de bagues 
de cigares. 

On y joint un diplôme de l'Académie du cigare décerné à Monsieur Christian 
LERNOULD le 12 mars 1987. 

On y joint trois boites de bagues de cigares en vrac. 

40 

249 COFFRET en cuir agrémenté de renforts en étain avec collection de cinq binocles et 
monocles, certains à monture en métal doré. 

Le petit coffret d'époque Napoléon III avec sa clef. 

40 

250 Charles ROSSIGNOL 

Autobus en tôle polychrome marqué à l'enseigne de la Compagnie générale des 
omnibus sur la ligne B (Trocadéro - Gare de l'Est) avec son remontoir mécanique à 
propulsion. 

Première moitié du XXe siècle. 

Haut. : 12,5 cm – Long. : 30 cm – Prof. : 9 cm. 

2300 

251 LOT de cinq canons, notamment de marque SOLIDO. 40 

252 Buste de poupée en porcelaine, yeux bleus, bouche fermée. 

N°2 au revers. 

Vers 1900. 

Haut : 8,5 cm 

20 

253 LOT DE JOUETS comprenant : 

- Une locomotive MECCANO - HO - n° BB16.009 dans sa boite, 

- un wagon de transport MECANNO - HO - n°703 dans sa boite, 

- Deux wagons de marchandise JOUEF Boggies Diamond dans leurs boites, 

- une locomotive et 4 wagons JOUEF, 

- quelques railles, preonnages... 

51 

254 COLLECTION DE TIMBRES en albums et en pochettes, principalement sur le thème 
de l'Allemagne et divers autres pays (8 albums et de nombreuses pochettes). 

On y joint quelques cartes postales, représentant notamment le général Pershing et 
de la documentation philatéliste. 

180 
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255 LOT D'ENVIRON 350 CARTES POSTALES comprenant monuments, villes de l'oise, 
Rouen, Marseille, Nice, Paris, Bretagne, cartes de nouvel an, etc. 

Le tout contenu dans un album. 

 

On y joint un volume broché sur "La Nouvelle Maison Rustique, ou Economie 
Générale de Tous les Biens de Campagne" 

80 

256 SCRIPOPHILIE - IMPORTANT LOT D'EMPRUNTS russe, chinois, turc, ukrainien, 
français, polonais, etc, contenus en trois cartons. 

900 

257 Lot d'emprunt russes. 

(Pliures et déchirures) 

70 

258 LOT de 3 albums de Zig et Puce, Edition Hachette dont : 

- "Zig et Puce, en route pour l'Amérique" (sans date) 

- "Zig et Puce et Alfred", sans date (1929), 

- "Zig et Puce Millionnaires"sans date (1929). 

(Usures, taches) 

50 

259 LOT de 4 albums de BICOT, Paris Hachette dont : 

- "Bicot, pêche à la ligne" sans date [1932], marqué "Bicot n°7, Copyright by Chicago 
Tribune et Dimanche Illustré", Planches en couleurs. 

- "Les Farces de Bicot", sans date (1929) - Planches en couleurs. 

- "Les nouvelles Histoires de Bicot : Club des Rantanplan et "Dorothée au 
Cirque"Edition Azur 1959. 

(Usures, taches et déchirures) 

70 

260 HERGE des Aventures de Jo, Zette et Jocko, éditées par Casterman , 5 albums 

- "L'éruption du Karamako" (édition 1952) 

- "La vallée des Cobras" (édition1957) 

- "Le 'Manitoba ne répond plus" - 1er épisode" (édition 1952) 

- "Le testament de M.Pump" 1er épisode, édition 1951, 

- "Destination New-York", 2ème épisode, édition 1951. 

(Taches et annotations manuscrites) 

70 

261 LOT de 3 Albums de Mickey illustrés par Walt Disney, édition Hachette dont : 

- "Les aventures de Mickey", Edition 1931, 

- "Mickey fait du camping" , n°5, Edition 1933, 

- "Mickey chercheur d'Or", Edition 1931,. 

On y joint un album de "Félix le Chat", Edition 1931. 

(Taches et usures) 

60 

262 REUNION de trois emboitages, l'un titré "Un siècle de gloire française" par Maurice 
DEVRIES et portant une étiquette "Elie de Rothschild" comprenant onze recueils de 
photographies légendées de personnages illustres, un autre titré "Le reliquaire de 
France" par Maurice DEVRIES et portant une étiquette "Elie de Rothschild" 
comprenant douze recueils de fac-similés de manuscrits historiques, un autre titré 
"Un siècle de gloire française" et portant une étiquette "Collection Baron Elie de 
Rothschild" comprenant douze recueils de photographies de personnages illustres. 

(Traces d'adhésifs sur les emboitages) 

50 
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263 CARLIER (Claude). "Histoire du duché de Valois, orné de cartes et de gravures, 
contenant ce qui est arrivé dans ce pays depuis le temps des Gaulois, et depuis 
l'origine de la Monarchie Françoise, jusqu'en l'année 1703", Paris et Compiègne, 
Guillyn et Bertrand, 1764, 3 vol. in-4, veau. 

(Reliure frottée, accidents sur les coiffes) 

420 

264 Jean-Anthelme BRILLAT-SAVARIN (1755-1826). 

" La physiologie du goût ou méditations de gastronomie transcendante" 

Paris, Nouvelle Librairie de France, 2001. 

Volume in-4 à 1er plat orné au fer polychrome, dos à nerfs et tranche supérieure 
dorée. Dans un emboitage d'éditeur. 75 illustrations hors-texte de Fordan. 

Exemplaire sur Vélin d'Arches filigrané numéroté 350 sur 2150 accompagné de 
deux suites d'illustrations originales hors texte et de deux suites d'études de 
couleur dans un emboitage d'éditeur, ainsi que d'une lithographie signée de la 
maiin de Fordan, épreuve d'artiste numérotée 141/150. 

(annotations et mots soulignés au crayon, non collationné) 

50 

265 Louis-Ferdinand CELINE (1894-1961). "Oeuvres complètes". Paris, André Balland, 
1969. 5 volumes in-4, demi-reliure en chagrin noir, dos lisse avec titre en blanc, 
plats en plexiglas transparent avec nom de l'auteur en noir, emboitage d'éditeur. 
Illustrations hors-texte de Claude Bogratchew. (légères usures, un emboitage 
accidenté) 

80 

266 Robert BRASILLACH (1909-1945). "Oeuvres Complètes". Paris, Le Club de l'Honnête 
Homme, 1963-1966. 12 volumes in-8, reliures pleine peau bleues, dorées au petit 
fer. Première édition annotée par Maurice Bardèche. 

130 

268 LOT comprenant :  

Marcel PAGNOL (1895-1974). Marius - Fanny - César. Paris, Editions Terres Latines,  
3 volumes in-8 brochés, avec couvertures repliées, chemises et emboitages. 
Illustrations de Gaston Barret. Exemplaire sur papier alpha teinté numéroté 405 sur 
1800.  

Louis PERGAUD (1882-1915). La guerre des boutons. Paris, Editions Terres Latines. 
Volume in-8 broché, avec couvertures repliées, chemise et emboitage. Illustrations 
de Renée Ringel. Exemplaire sur papier alpha teinté numéroté 1834 sur 1985.  

Louis PERGAUD (1882-1915). De Goupil à Margot. Paris, Editions Terres Latines. 
Volume in-8 broché, avec couvertures repliées, chemise et emboitage. Illustrations 
de André Collot. Exemplaire sur papier alpha teinté numéroté 279 sur 1600.  

Louis PERGAUD (1882-1915). De Goupil à Margot. Paris, Editions Terres Latines. 
Volume in-8 broché, avec couvertures repliées, chemise et emboitage. Illustrations 
de André Collot. Exemplaire sur papier alpha teinté numéroté 688 sur 1600. 

(piqures sur les couvertures et annotations sur les chemises et premières pages) 

30 

269 Henry de MONTHERLANT (1895-1972). "Oeuvres romanesques". Paris, Editions 
Lidis, 1954-1963. 8 volumes in-4 brochés, avec chemise à dos en chagrin rouge doré 
au petit fer et cartonnage d'éditeur. Exemplaire sur papier vélin numéroté 3423 sur 
4000. Illustrations hors texte de Pierre-Eugène Clairin (tome I), Guy Bardone (tome 
II), Pierre-Yves Trémois (tome IV), Roger Montané (tome VI et VII), Gabriel Zendel 
(tome V), Walter Spitzer (tome III et VIII). (usures aux chemises et emboitage, bon 
état général) 

20 
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270 Sacha GUITRY (1891-1966). "De MCDXXIX à MCMXLII c'est-à-dire : De Jeanne d'Arc 
à Philippe Pétain c'est-à-dire : 500 ans de l'Histoire de la France". Ouvrage conçu 
composé et commant par Sacha Guitry avec notamment des textes du Duc de 
Broglie, Paul Valéry, Jean Cocteau, Colette, .... Paris, Raoul Solar.. Volume in folio en 
feuilles, avec chemise et emboitage d'éditeur. Exemplaire numéroté 2313 sur 4935 
sur vélin édition de chez Johannot illustré d'oeuvres originales de plusieurs artistes 
dont Pierre Bonnard, Despiau, Dunoyer de Segonazc, Aristide Maillol, Utrillo, 
etc...de miniatures et ornements in texte par Galantis (quelques usures, tâches, 
emboitage usagé) 

60 

271 COLETTE (1873-1954). "Oeuvres complètes". Paris, Flammarion, Le Fleuron, 1948-
1950. 15 volumes in-8 brochés, sous couvertures rempliées. Tirage limité à 5500 
exemplaires, celui-ci n°3254, 1 des 5000 exemplaires sur vergé des papeteries de 
Guyenne. (quelques annotations au crayon et gommettes numérotées collées sur la 
première page) 

40 

272 Jean GALTIER BOISSIERE (1891-1966). "La fleur au fusil". Paris, Pierre Trémois, 1946. 
Volume broché in-4. Exemplaire n°598 sur 736 sur papier Marais crèvecoeur. 
Illustrations originales in et hors texte de Pierre Falké (usures). 

30 

273 BEAUX-ARTS. Lot de 11 volumes in-4 avec cartonnage d'éditeur comprenant :  

Galienne et Pierre FRANCASTEL. "Du byzantin à la Renaissance". Collection histoire 
de la peinture italienne. Paris, Pierre Tisné, 

Galienne et Pierre FRANCASTEL. "L'art de Venise". Collection histoire de la peinture 
italienne. Paris, Pierre Tisné, 1963. 

Galienne et Pierre FRANCASTEL. "Le style de Florence : le Quattrocento". Collection 
histoire de la peinture italienne. Paris, Pierre Tisné. 

Bernard DORIVAL. "Les peintres du XXème siècle : du cubisme à l'abstration 1914-
1957". Paris, Pierre Tisné, 1957. 

Marcel BRION. "La peinture allemande". Paris, Pierre Tisné, 1959. 

Peter C. SWANN. "La peinture chinoise". Paris, Pierre Tisné, 1958. 

Robert GENAILLE. "La peinture aux anciens Pays-Bas : de Van Eyck à Brueghel". 
Paris, Pierre Tisné, 1954. 

Robert GENAILLE. "La peinture en Belgique de Rubens aux surréalistes". Paris, 
Pierre Tisné, 1958. 

Robert GENAILLE. "La peinture hollandaise". Paris, Pierre Tisné. 

François FOSCA. "La peinture française au XIXème siècle : 1800 - 1870". Paris, Pierre 
Tisné.  

Aurélien DIGEON. "L'école anglaise de peinture". Paris, Pierre Tisné.  

On y joint un ouvrage monographique sur Franz HALS des éditions SKIRA. 

50 

274 Jean COCTEAU (1889-1963). Ouvrages de la collection Les Immortels Chefs 
d'oeuvres, Editions Rombaldi, Paris. 5 volumes in-8 à reliure en basane dorée au 
petit fer. Edition sur vélin crème Torras Juvinya sous la direction de Pierre Tartas, 
illustrée par Pablo Picasso, Jean Cocteau, Leila Mikaeloff, Edouard Dermit,... 

50 
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275 LOT comprenant :  

Jules VERNE (1828-1905).' Les voyages extraordinaires'. Robur le Conquérant. Paris, 
Hetzel, 1886. Volume in-8, cartonnage d'éditeur aux initiales, tranches dorées. 
Illustré par Benett. (tâches, rousseurs, usures, dos insolé) 

Jules VERNE (1828-1905). 'Le tour du monde en 80 jours'. Paris, Hachette, 1929. 
Collection Hetzel. Volume in-8, cartonnage d'éditeur. Illustré par Benett et De 
Neuville. (tâches, rousseurs, usures, dos insolé) 

30 

276 Maurice GENEVOIX (1890-1980). Ouvrages de la collection Les Immortels Chefs 
d'oeuvres, Editions Rombaldi, Paris. 5 volumes in-8 à reliure en basane dorée au 
petit fer. Edition sur vélin crème Torras Juvinya sous la direction de Pierre Tartas, 
illustrée par Dunoyer de Segonzac, Pasquier, etc,... 

30 

277 Jean COCTEAU (1885-1957). Ouvrages de la collection Les Immortels Chefs 
d'oeuvres, Editions Rombaldi, Paris. 5 volumes in-8 à reliure en basane dorée au 
petit fer. Edition sur vélin crème Torras Juvinya sous la direction de Pierre Tartas, 
illustrée par Steinlen, Estachy,... 

30 

278 André MAUROIS (1885-1967). Ouvrages de la collection Les Immortels Chefs 
d'oeuvres, Editions Rombaldi, Paris. 5 volumes in-8 à reliure en basane dorée au 
petit fer. Edition sur vélin crème Torras Juvinya sous la direction de Pierre Tartas, 
illustrée par Michel No, Gabriel Dauchot,... 

30 

279 Jean GIONO (1895-1970). Ouvrages de la collection Les Immortels Chefs d'oeuvres, 
Editions Rombaldi, Paris. 5 volumes in-8 à reliure en basane dorée au petit fer. 
Edition sur vélin crème Torras Juvinya sous la direction de Pierre Tartas, illustrée 
par Gaston Barret, Yves Brayer,... 

30 

280 Hervé BAZIN (1911-1996). Ouvrages de la collection Les Immortels Chefs d'oeuvres, 
Editions Rombaldi, Paris. 5 volumes in-8 à reliure en basane dorée au petit fer. 
Edition sur vélin crème Torras Juvinya sous la direction de Pierre Tartas, illustrée 
par Françoise Adnet, Jack Ottaviano,... 

10 

281 LOT DE TROIS LIVRES de Jules VERNE (reliure polychrome Hetzel) comprenant : 

- Les enfants du capitaine Grant 

- Autour de la lune 

- Bourses de voyage 

(Usures, taches et un dos détaché sur les enfants du capitaine Grant) 

On y joint un livre de Lady BRASSEY "Voyage d'une famille à travers la 
Méditerranée" 

20 

282 MANETTE DE 19 LIVRES RELIES XVIIIe siècleet XIXe siècle 

(Usures) 

40 

283 LOT comprenant :  

M. de NORVINS (1769-1854). Histoire de Napoléon. Paris, Furne, 1855, 4e édition. 
Demi-reliure en chagrin vert doré au petit fer, dos à nerfs, 1er plat doré portant les 
armes de Napoléon et la mention 'Donné par l'empereur', tranches dorées. 
Illustrations hors texte de Raffet, et carte dépliante. (usures, accidents, tâches et 
rousseurs). 

LAS CASES (1766-1842). Mémorial de Sainte-Hélène. Paris, Garnier Frères, 1961. 
Deux volumes in-8 à cartonnage d'éditeur dont le premier plat est orné d'une 
vignette représentant l'empereur, emboitage orné d'une image d'Epinal 
représentant une bataille napoléonienne.  

40 
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284 PLEIADE. 6 VOLUMES de la collection Pléiade de Gallimard comprenant Pascal, 
Œuvres complètes, La Fontaines, Œuvres diverses, Alain, Les Arts et les Dieux, Alain, 
Propos, Histoire de la musique I et II. On y joint l'Album Green. (Emboitages 
manquants ainsi que certains rhodoïds) 

60 

285 IMPORTANT LOT DE treize STATUETTES africaines 260 

286 IMPORTANT LOT quatorze de STATUETTES africaines 260 

287 CHINE, Canton 

DEUX PLATS ronds à décor polychrome des émaux de la famille rose sur fond 
céladon de scènes de palais animées sur fond de rinceaux fleuris. 

Fin du XIXème siècle.  

(Usures) 

Diamètre: 38 et 36,5 cm. 

 

Provenance : 

- Succession du Comte Renaud DORIA. 

650 

288 CHINE 

Suite de trois vases balustres en porcelaine émaillée polychrome à décor de motifs 
floraux jaune, vert et rose sur fond bleu foncé. 

XXe siècle. 

Haut. environ : 80 cm. 

200 

290 CHINE 

Paire de vases balustres à col évasé en porcelaine émaillée polychrome bleu sur 
fond blanc. 

XIXe siècle. 

(Petits éclats, accidents) 

Haut. : 41 cm 

2400 

291 CHINE, Canton 

Vase tronconique à col rétréci en porcelaine émaillée polychrome à décor de 
pivoines dans des réserves sur fond blanc. 

Monture en bronze de style Rocaille. 

Style Louis XV. 

 

Haut. : 46 cm. 

300 

292 CHINE, Compagnie des Indes 

Grand plat en porcelaine polychrome de la famille verte à décor de papillons et 
d'insectes 

XVIIIe siècle. 

Diam. : 37 cm 

1700 

293 CHINE - XIXe siècle 

Tulipière en porcelaine à décor en bleu sous couverte de lotus stylisés et 
d'enroulements de rinceaux. Au revers la marque apocryphe de Qianlong.  

H. : 26 cm. 

 

Expert : Cabinet PORTIER, Madame Alice JOSSAUME. 

600 
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294 CHINE, Canton 

Vase de forme balustre à décor de scènes de palais dans des réserves. 

Monté en lampe. 

Monture en bronze de style Louis XVI. 

Vers 1900. 

(Monté en lampe à l'électricité) 

Haut. environ : 34 cm. 

120 

295 DEUX SAGES en ivoire sculpté. 

Fin du XIXème - Début du XXème siècle 

(Accidents et manques) 

Haut. : 15.5 cm 

Poids brut : 188,8 g. 

 

Déclaration ivoire n°FR1906000274-D 

 

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

130 

296 JAPON 

Poupée en porcelaine représentant une geisha émaillée polychrome. 

Première moitié du XXe siècle. 

Haut. : 32 cm. 

30 

297 CHINE - Fin du XIXème ou Début du XXème siècle 

Vase canton en porcelaine. 

Porte un cachet de cire et une marque sous la base 

(Fêlure) 

Haut. : 26.5 cm 

220 

298 CHINE, Canton 

Vase balustre à col évasé en porcelaine émaillée polychrome à décor de 
personnages regardant un paysage depuis une terrasse. 

XXe siècle. 

Haut. : 45 cm. 

50 

298,1
0000
6103
516 

DIX PLANCHES composées de pièces d'objets de fouilles archéologiques 
principalement du bassin méditerranéen. 

Dim. environ de chaque planche: 69 x 20 cm. 

 

Provenance : 

- Succession de M. Jean ROBIN 

100 
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299 CRUCIFIX d'autel en bois noirci agrémenté d'un important Christ en ivoire sculpté. 

Fin du XVIIe ou début du XVIIIe siècle. 

Haut. : 59 cm - Larg. : 25 cm. 

Poids brut : 1307g 

(Remonté sur une croix) 

 

Déclaration ivoire n° FR1906000153-D 

 

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

420 

300 CRUCIFIX en bois doré avec un Christ en ivoire sculpté.  

XIXe siècle.   

Haut. : 64 cm - Larg. : 38 cm. 

Poids brut : 1177g 

 

Déclaration ivoire n°FR1906000154-D 

 

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

150 

301 CHRIST en croix janséniste en ivoire sur une croix en bois noirci avec titulum, dans 
un encadrement en bois doré garni de soie brodée. 

XVIIIe siècle. 

(manques et accidents) 

39 x 33 cm.  

Haut. du Christ : 18 cm 

Poids brut : 1120 g 

 

Déclaration ivoire n°FR1906000273-D 

 

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

60 

302 ECOLE FLAMANDE DANS LE GOUT DU XVIIe siècle. 

" Scène de taverne" 

Huile sur toile. 

( rayures, accident et restauration) 

60 x 49 cm. 

Dans un encadrement en bois et stuc doré. 

 

On y joint une gravure en noir encadrée sous verre représentant le Roi Salomon et 
ses conquêtes. 

140 
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303 MIROIR rectangulaire à parcloses en bois et stuc doré, à décor de coquilles et 
branchages dans les écoinçons. 

Style Régence. 

(Accidents et manques) 

Haut.: 107 cm - Larg.: 91 cm 

170 

304 GRANDE COMMODE en noyer teinté acajou mouluré et sculpté, à façade 
légèrement bombée, ouvre par trois rangs de tiroirs, traverse inférieure ornée 
d'une coquille sculptée, repose sur des pieds sabots, montants arrondis nervurés à 
ressauts. 

Travail lyonnais d'époque Louis XV. 

(Usures et fentes) 

Haut. : 100 cm – Larg. : 139 cm – Prof. : 64 cm. 

600 

305 FAUTEUIL à dossier droit à doucine en noyer mouluré et sculpté à décor de feuilles 
d'acanthe, repose sur des pieds cambrés feuillagés. 

Époque Louis XV. 

150 

306 ALCORA, Espagne. 

REUNION de deux PLATS octogonaux en faïence à décor en camaïeu bleu de chinois 
sur des terrasses ornées d'arbustes. 

XVIIIe siècle. 

(éclats) 

Diam. : 30 cm. 

501 

307 LOT comprenant un soulier en faïence de Rouen émaillé polychrome et un encrier 
en forme de cœur à décor en camaïeu bleu et jaune. 

XVIIIe siècle. 

(Usures, éclats et godets rapportés) 

Dim. de l'encrier : Haut. : 6 cm - Larg. : 15 cm. 

15 

308 GALARAN. 

Réunion de trois MINIATURES comprenant :  

- "Fête champêtre à la Camargo", signée en bas à droite. Dim. : 12 x 16,5 cm. Dans 
un encadrement sous verre. 

- "Nature morte fleurie", signée en bas à gauche. Dim. : 16,5 x 13 cm. Dans un 
encadrement sous verre. 

- "Vénus et amour", signée en bas à gauche. Dim. : 6,5 x 6,5 cm. Dans un 
encadrement sous verre. 

100 

309 REUNION de cinq MINIATURES en médaillon représentant des portraits de femmes 
de qualité dans le goût du XVIIIème et XIXème siècle. On y joint une miniature 
représentant Saint Jean Baptiste enfant. 

60 

310 TROIS MINIATURES représentant une scène galante, Napoléon et le Roi de Rome. 

On y joint une médaille en bronze figurant le portrait en relief de Joséphine et 
Napoléon de profil, signé ANDRIEU. 

60 

311 QUATRE SUJETS en terre cuite représentant des angelots et putti jouant de la 
musique. 

Travail moderne. 

15 
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312 DEUX FAUTEUILS à dossier en médaillon en hêtre mouluré et sculpté, piètement 
fuselé et canelé. 

Epoque Louis XVI. 

(Petite restauration sur un accotoir, déformation sur un pied avant et renforts en 
ceinture). 

350 

315 MIROIR MEDAILLON à glace biseautée et cadre en bois et stuc doré à rang de 
perles, à fronton et cul de lampe orné de coquille, rinceaux d'acanthes, fleurettes et 
agrafes. 

Style Louis XV, XIXème siècle. 

(manques, accidents, restaurations) 

79 x 51 cm. 

70 

318 VITRINE demi-lune en acajou et placage d'acajou, partiellement vitrée, ouvrant par 
une porte en facade, dessus de marbre griotte. 

Belle ornementation de bronzes à decor de courrone et de chute de fleurs et d'un 
médillon central figurant une scène à l'antique dans le goût de Wedgwood. 

Muni de trois étagères en verre. 

Style Louis XVI 

(clé deformée) 

Haut.: 52 cm - Larg.: 71 cm - Prof.: 37.5 cm. 

880 

319 MIROIR à glace rectangulaire biseautée et cadre en bois et stuc doré à décor de 
fleurettes et volutes dans les écoinçons.  

Dans le goût du XVIIIe siècle 

(Manques et accidents) 

75 x 96 cm. 

60 

320 CHEVET en placage de bois de rose marquetté en frisage et à motif de damier, 
ouvre par deux tirroirs en facade, repose sur des pieds cambrés, le plateau ceint 
d'une galerie de laiton, quatre poignées de tirage en forme d'anneau. 

Les tiroirs décorés de deux plaques en faiences emaillée à decor putti dans le goût 
de Wedgwood. 

Style Louis XVI 

(Sauts de placage, tâches) 

Haut.: 80 cm - Larg.: 53 cm - Prof.: 32 cm. 

200 

321 PAIRE DE FAUTEUILS à dossier en médaillon en bois mouluré et sculpté relaqué 
crême. 

Garniture de tissu bleu. 

Style Louis XVI. 

87 x 57 cm 

150 

322 TABLE à allonges à volets en acajou, reposant sur six pieds fuselés terminés par des 
roulettes. 

Style Louis XVI. 

(Piètement rehaussé, petite resturation sur l'abattant et fentes sur les pieds). 

Haut. : 74 cm - Diam. : 114 cm. 

 

On y joint deux allonges en bois blanc. 

60 
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324 PAIRE DE BERGERES en hêtre mouluré et sculpté, les supports d'accotoirs en 
colonne tournée, dossier en retrait à enroulement, piètement avant fuselé et 
piètement arrière en sabre. 

Garniture de tissu de couleurs à motif rayé. 

Style Directoire. 

(Petits manques) 

90 x 64 cm. 

120 

325 GRANDE COUPE tripode en porcelaine émaillée bleu de four et or, piétement 
tripode orné de têtes de bélier, décor de couronne et frises de laurier. 

Style Empire. 

Porte au revers un double L entrelacé. 

Haut. : 17 cm – Diam. : 27 cm. 

130 

326 LAMPE BOUILLOTTE en bronze à trois bras de lumière, l'abat jour en tôle peinte. 

Bon état. 

Haut. : 57 cm 

Diam. : 33 cm 

100 

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

- Buste en bronze à l'effigie de Napoléon sur un socle en bois noirci 

- Cachet en bronze doré représentant Vénus ou Diane au bain. 

70 

328 École FRANCAISE du XXe siècle 

"Napoléon" 

Statue en  bronze sur un socle de marbre portor. 

50 

329 SOMNO en merisier et placage de merisier, ouvre par un vantail bombé et repose 
sur une base élargie. Dessus de marbre blanc. 

Premier quart du XIXe siècle. 

Haut. : 71,5 cm – Diam. : 39,5 cm. 

180 

330 COMMODE en acajou et placage d'acajou ouvrant par quatre tiroirs, ornementation 
de bronze telles que de chutes, entrées de serrure et poignées de tirage mobiles. 

Dessus de marbre gris Sainte Anne. 

Epoque Restauration. 

(Sauts de placage, fentes, manque sur l'ornementation, éclat sur le marbre) 

Haut.: 92 cm - Larg.: 130 cm - Prof.: 58 cm. 

150 

331 A. WHEEKERMAN (XIXe siècle) 

"Scène d'auberge avec des mousquetaires et des musiciens dans une taverne" 

Huile sur toile signée en bas à gauche et datée 1849. 

(Restaurations) 

60 x 80 cm 

350 

332 Jean-Charles LANGLOIS, dit Le Colonel (1789-1870) 

"Cavalier oriental tirant avec son fusil" 

Huile sur carton signée en bas à gauche. 

Marqué au revers  "Donné à Mademoiselle BERNARD par le Colonel LANGLOIS, 
1837" 

17 x 22 cm. 

250 
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333 Ecole FRANCAISE de la première moitié du XIXe siècle 

"Portrait de femme assise à la coiffe" 

Huile sur toile.  

Porte au revers sur le châssis une inscription "Léon Cogniet" et une étiquette "Jean 
Dubrien". 

(Quelques craquelures et petit repeint) 

34 x 43 cm. 

 

Dans un cadre en bois et stuc doré à décor d'aristoloches (Petits manques). 

100 

335 MOBILIER DE SALON en acajou et placage d'acajou comprenant un petit canapé et 
deux fauteuils gondoles, les accotoirs munis de col de cygne, reposent sur des pieds 
cambrés à l'avant et en sabre à l'arrière. 

Garniture de soie verte et or. 

Style Louis-Philippe. 

190 

337 CAVE À LIQUEUR anglaise en acajou flammé et métal argenté comprenant quatre 
flacons à whisky et dix verres à liqueur et quatre dépareillés. 

Travail de la Maison BETJEMANT'S à Londres. 

Modèle Tantalus. 

Haut. : 30 cm - Larg. : 45 cm - Prof. : 22 cm. 

(Manque la clé) 

180 

339 LOT comprenant :  

- PENDULE DE CHEMINEE en petit granit noir, placage de marbre et bronze doré à 
cadran émaillé blanc et noir indiquant les heures en chiffres arabes, surmontée 
d'une cassolette et reposant sur deux patins antérieurs léonides. Avec une clé.  

Fin du XIXe siècle. (pieds à refixer)  

Haut.: 47 cm - Larg.: 22 cm - Prof.: 13 cm. 

- CARTEL MURAL en bronze à décor mouvementé de style rocaille, orné de 
fleurettes.  

Style Louis XV.  

50 x 26 cm. 

30 

340 VASE en porcelaine de Paris à haut col à lèvre polylobées, la panse peinte de fleurs 
au naturel et les anses ornées de feuilles de lierre en relief. 

Haut. : 53 cm. 

10 

341 SIX PERSONNAGES en bois sculpté polychrome représentant Notre Dame de Dinant, 
Saint Colomban, le Christ, Saint Antoine de Padou, et Saint Chritophe. 

100 

343 BIBLIOTHEQUE en noyer mouluré, ouvrant par deux portes vitrées 

Fin XIXe. 

Haut.: 193 cm - Larg.: 128 cm - Prof.: 47 cm. 

60 

344 Large FAUTEUIL en hêtre mouluré et sculpté à décor de feuillages et arabesques, 
piètement avant tourné et fuselé. 

Garniture de tissu jaune. 

Fin du XIXe siècle. 

(Usures et tâches sur la garniture) 

90 
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346 TROIS PAIRES de flambeaux en bronze doré dont une paire de style Restauration. 

Fin XIXe siècle ou début XXe siècle 

On y joint deux flambeaux de modèles différents. 

180 

347 REUNION DE DEUX LAMPES à pétrole, l'une à piétement en colonne en marbre 
rouge griotte à piétement quadripode en griffes de lion. 

Haut. : 78 cm. 

L'autre en porcelaine blanche et laiton. 

Haut. : 61 cm. 

(Montées à l'électricité) 

Fin du XIXe siècle. 

90 

347,1
0000
6103
516 

ENCRIER en porcelaine de Chine émaillée polychrome à décor d'animal branché 
dans une réserve à fond blanc entourée de rinceaux de feuillages bleus. 

Monture en bronze doré à piètement quadripode. 

XIXe siècle. 

(Accidents aux deux encriers) 

Haut.: 7,5 cm - Larg.: 17 cm - Prof.: 13 cm. 

30 

348 BOUQUETIERE D'APPLIQUE de forme chantourné en faïence à décor polychrome de 
style rouennais, à décor de noeuds suspendus et rocaille. 

Desvres ?, fin XIXe ou début du XXe siècle. 

Haut. : 40 cm. 

30 

349 Louis NOIROT (1820-1902) 

"La Besbre à Laprugne (Allier)" 

Huile sur toile signée en bas à droite, titrée, contresignée et datée 1878 sur le 
châssis au revers. 

21 x 16 cm. 

 

Dans un cadre en bois et stuc doré. 

150 

350 Ecole FRANCAISE de la fin du XIXe ou du début du XXe siècle 

"Nature morte au tambourin" 

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

(Restaurations et petits accidents) 

39,5 x 59 cm. 

 

Dans un cadre en bois et stuc doré. 

40 

351 COURONNE DE MARIEE sur coussinet de velours rouge et sous globe de verre. 100 

352 PENDULE DE CHEMINEE en petit granit noir et placage de marbre vert de mer, le 
cadran émaillé blanc à échappement apparent indiquant les heures en chiffres 
arabes, le balancier apparent derrière une face vitrée. 

Haut.: 42 cm - Larg.: 42 cm - Prof.: 15 cm. 

20 

353 BUSTE D'ENFANT en terre cuite. 

Fin XIXe siècle ou début XXe siècle 

(Accident au revers du socle) 

Haut. : 31 cm 

20 
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355 SUITE DE QUATRE CHAISES en acajou incrusté de filets de bois clair à dossier en 
forme d'écusson orné d'un motif dit en gerbe, reposent sur des pieds avant en 
gaine réunis par des barreaux d'entretoise à des pieds arrière en sabre. 

Angleterre, début du XXe siècle. 

(Fente sur un dossier) 

20 

357 PORTE CARTON à dessin et pièces encadrées à piétement pliant en X, en noyer. 

Haut. : 71 cm – Larg. : 61 cm. 

120 

358 Albert MARQUET (1875-1947) 

"Bord de fleuve aux peupliers" 

Lithographie en couleur signée en bas à droite et numérotée 162/200. 

Dim. à vue : 37 x  44 cm. 

On y joint un certificat d'achat de la Galerie NAPOLITANO à Paris en date du 
4/12/1974. 

180 

359 CARTON à dessins regroupant environ une soixantes de reproductions, estampes, 
dessins et aquarelles dont certains signés de Jean VERCEL , LE BOURDELLES, 
CHAPLET, FORISSIER, André EVEY, X. de LANGLAIS, RICHTER, VERDENNE, etc. 

280 

360 ECOLE FRANCAISE de la fin du XIXe siècle 

"Le repos du berger" 

Lavis d'encre sur papier réhaussé à l'aquarelle. 

Signé "KOOBEL" en bas à gauche. 

Dim. à vue : 19.5 x 33 cm. 

50 

361 Émile CHAPERON (XIXe-XXe siècle) 

"Scène d'intérieur avec un chien devant l’âtre" 

Huile sur panneau signée en bas à droite. 

22 x 27 cm. 

70 

362,1
0000
6103
516 

PENDULETTE DE VOYAGE D'OFFICIER de forme rectangulaire en bronze et laiton 
doré, à double cadrans émaillés blanc et index chiffres romains et arabes, boitier 
squelette à plaques en verre biseauté. 

11 x 7 x 6,5 cm. 

50 

364 PENDULETTE D'OFFICIER en laiton vitrée toutes faces, le cadran émaillé blanc à 
aiguilles breguet indiquant les heures en chiffres romains et les minutes en chiffres 
arabes, trotteuse à six heures. Dans sa boite gainée de cuir, avec une clé. 

Vers 1900. 

(petits accidents à l'émail au cadran, usures à la boite) 

Haut.: 16 cm - Larg.: 8 cm - Prof.: 7 cm. 

70 

365 LOT DE BIBELOTS comprenant un vase double formé de deux vases cylindriques en 
verre bleuté à décor émaillé or d'oiseaux et fleurs, monté sur un socle en bronze. 

Vers 1900.  

Haut. : 22 cm. 

On y joint une paire de petits vases balustres en verre montés sur des piédouches 
en argent, une petite tasse en cristal de Bohème à fond rouge accidentée, un petit 
vase en verre vert avec monture en métal doré de style Louis XVI, une paire de 
petits verres à liqueur en verre bleu partiellement doré accidentés et un baguier en 
verre opalin blanc avec monture en métal doré. 

300 
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366 PAIRE DE DRAGEOIRS en cristal sur pied munis d'un couvercle à prises en forme de 
boule, le couvercle monogrammé BC. 

Vers 1900. 

Haut. : 20 cm. 

100 

367 Ph. ARNAUD (XXe) 

"Paysage au bord de l'eau avec une église" 

"Canal de l'Ourcq" 

Deux aquarelles signées, l'une située et datée 1969 au revers. 

Dim. de la plus grande : 34 x 24 cm 

 

368 LOT de pièces encadrées comprenant : 

- Michel PENGLAOU (1925) "Nature morte au chou et au verre de vin rouge" 

Huile sur toile signée en bas à gauche. 

Dim. : 35 x 27 cm 

- École FRANCAISE du début du XXe siècle "Voilier par temps de tempête" 

Huile sur toile. 

Dim. : 27 x 18.5 cm 

- École FRANCAISE du début du XXe siècle "Portrait d'un homme et portrait d'une 
femme" 

Paire de dessins au fusain rehaussés à la craie, signé en bas à droite Lesné DELON 
(accidentés) 

Dim. : 76 x 63 cm 

40 

369 ECOLE FRANCAISE DE LA FIN DU XIXe SIECLE - DEBUT DU XXe SIECLE. 

"Portrait de femme" 

Huile sur toile 

27 x 21,5 cm 

Dans un encadrement en bois et stuc doré dans le goût rocaille. 

70 

370 C. ROBINET (XXe siècle) 

"Paysage en bord de fleuve" 

Huile sur toile signée et datée 1940 en bas à gauche. 

(Craquelûres) 

46 x 61 cm. 

 

Dans un cadre en bois et stuc doré (manque) 

20 

373 LEGRAS. 

Paire de vases en verre teinté vert à lèvre polylobée à décor émaillé peint de 
branches fleuries et de paons. Signés 'Leg' 

Haut. : 33 cm. 

80 

374 LEGRAS, vase à haut col évasé à décor peint et émaillé sur verre représentant un 
paysage hivernal. 

(Manque d'émail) 

Haut.: 30 cm. 

20 
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376 René T.ESCHAPASSE (XXe) 

"Le pardon de Saint-Tugen" 

Gouache sur papier signée en bas à gauche, titrée et datée 1945 au revers. 

Dim. à vue : 23  x 32 cm. 

On y joint une reproduction en couleur représentant la chapelle de Daoulas. 

70 

377 André Eugène Louis CHOCHON (1910-2005) 

"Vue d'un port breton" 

Huile sur isorel, signée en bas à gauche. 

Dim. : 18 x 35.5 cm 

 

378 Q. MOUMET (XXe) 

"Le Conguel à Quiberon" 

Huile sur toile signée en bas à gauche, située et datée  08-1972 au revers. 

Dim. : 46 x 60 cm 

60 

379 René SINQUIN (1933) 

"Paysage aux pins" 

Huile sur isorel, signée en bas à droite. 

Dim. : 23 x 28 cm 

 

380 Léon HAMONET (1877-1953) 

"Port Saint Hubert" 

Aquarelle signée en bas à gauche et située. 

Dim. : 26 x 31 cm 

230 

381 Pascal LEMASSAN (XXe) 

"Scène de labour en Bretagne" 

Huile sur panneau, signée en bas à gauche. 

Dim. : 17 x 23 cm 

30 

382 - PUECH (XXe) "Les maisons bretonnes" 

Huile sur toile signée en bas à droite. 

Dim. : 38 x 56 cm 

On y joint deux gravures en couleur représentant des "Vues de Meaux" et une 
Aquarelle titrée "Montlignon", signée A.H. BUSSY et datée 1928. 

90 

383 LANTERNE à porter à pétrole, cage en laiton et verre. 

Première moitié du XXe siècle. 

Haut. : 37,5 cm – Larg. : 18,5 cm – Prof. : 14 cm. 

30 

385 VASE en verre translucide, à ornements et anses teintés verts appliqués à chaud. 

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

(bulles, à nettoyer) 

Haut. : 42 cm. 

10 

386 HENRIOT QUIMPER 

Vierge à l'Enfant et Saint Anne d'Auray en faïence polychrome, l'une marquée au 
revers et numérotée 122 et l'autre signée Anie MOUROUX. 

On y joint une autre Vierge. 

210 



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

«   

Liste des lots adjugés – Vente classique et en live du 24/07/2019 - Senlis 
 

 Page 46 de 49 

LOT DESIGNATION ADJUDICATION 

388 Léon SCHWARTZ-ABRYS (1905-1990) 

"Les marguerites" 

Huile sur isorel, signée en bas à droite. 

Dim. : 38 x 27 cm 

40 

389 Lot de deux aquarelles dont : 

- BERAT ou IBERAT (XXe siècle) 

"Nue féminin assis", aquarelle sur papier de vélin, signée en bas à droite. 

Dim. : 55 x 46 cm 

 

- FLIP et LENS 

Deux caricatures, l'une en couleur et l'autre à l'encre représentant deux hommes. 

Dim. : 27 x 21 - 22 x 14 cm 

 

390 Jean MORGAN (XXe-XXIe) 

"La mise au tombeau" 

Aquarelle signée sur le passe-partout. 

Dim. : 17.5 x 31.5 cm 

30 

391 Yvonne THIVET (1888-1972). 

"Vue de plage". 

Huile sur isorel signée en bas à droite. 

27 x 35 cm. 

 

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

30 

392 Pierre VANDEL (1939) 

TABLE BASSE en métal vert à deux plateaux rectangulaires en verre, reposant sur 
quatre pieds courbés terminés par des chaussons en métal doré. 

Porte une plaque en métal doré indiquant "Pierre Vandel Paris". 

(Rayures sur le plateau surpérieur) 

Haut.: 45 cm - Larg.: 110 cm - Prof.: 60 cm. 

40 

393,1
0000
6103
516 

VALLAURIS,  

Pichet en faïence à décor de glaçure verte.  

Haut. : 26 cm. 

45 

394 ETAGERE HAUTE en teck, munie de quatre tablettes. 

XXe siècle 

Haut.: 152 cm - Larg.: 45 cm - Prof.: 40 cm. 

80 

395 Thierry DUSSAC (XXe - XXIe siècles) 

"Autoportrait" 

Huile sur toile, monogrammée en bas à droite. 

92 x 73 cm. 

300 
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396 Louise BARBU (née en 1931)   

"Ciel de terre de lumière"   

Huile sur polytoile, signée au revers, datée 83 et titrée.  

81 x 100 cm. 

 

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

200 

397 VASE en cristal à décor multicolore. 

Vers 1970, travail probalement Italien. 

(Léger éclat sous le socle) 

Haut. : 33 cm 

On y joint un vase en porcelaine émaillé polychrome, dans le goût de l'extrème-
orient. 

40 

399 TABLE à plateau rectangulaire en verre trempé sur un piétement géométrique 
formé de deux carrés réunis par des entretoises, en fers plats jumelés et soudé, l'un 
chromé et l'autre doré. 

Vers 1980. 

(Usures à la dorure, quelques éclats et quelques rayures sur le plateau) 

Haut. : 75 cm - Long. : 190 cm – Prof. : 109,5 cm. 

150 

403 LOT DE TROIS TAPIS d'Orient anciens comprenant deux petits tapis et une galerie 
plus grande. 

Fin du XIXe ou début XXe siècle. 

(Accidents, déchirures) 

Dim. du plus grand : 215 x 111 cm. 

80 

404 KARTELL 

"Bloom" 

Petite suspension dorée 

 

Prix fixe commercial: 318,64€ 

50 

405 KARTELL 

Chaise rembourrée "Maui soft" rouge 

Tissus trevira, plastique et pieds métalliques 

 

Prix fixe commercial: 371€ 

80 

406 TOMDIXON 

Cell short  

Suspension  

Diam 20cm 

Quantité : 1 

 

Prix Magasin : 390€ 

50 
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407 KARTELL   

"Componibili 2 elements" en abs couleur acier 

Quantité: 2 

 

Prix public unitaire : 180 € 

120 

408 ANDTRADITION  

"Flowerpot VP1"  

Suspensions en acier laqué blanc. 

Quantité: 2 

 

Prix fixe commercial: 230,39€ 

60 

409 EMU 

Bridge 

Tabouret haut 

Couleur : chocolat 

 

Prix fixe commercial: 167€ 

50 

410 FATBOY 

Non flying carpet - anice. 

Tapis 180x140cm  

Quantité : 1 

 

Prix Magasin : 149,904 Euro 

50 

411 KARTELL   

"Nikko" 

Deux bougies, orange neroli et ambre alhambra 

Haut. : 13 cm. 

 

Prix fixe commercial: 80,80€ 

40 

412 ANGLEPOISE 

Type 1228 

Designed by Keth GRANGE 

Alu et Rouge Carmin 

 

Prix commercial fixe: 240€ 

60 

413 SELETTI 

Lot comprenant :  

1 Egg of Colombus 

1 Bugia 

1 Mini Candlestack. 

 

Prix fixes commerciaux: 32€, 42€, 45,90€ 

30 
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LOT DESIGNATION ADJUDICATION 

414 KARTELL 

Cindy  

Lampe à poser en abs metallisé rose fushia 

Quantité : 1 

 

Prix fixe commercial : 182,92€ 

40 

415 KARTELL   

Capsules senteur par boîte de deux:  

7 "Alhambra" et 4 "Portofino" 

 

Prix public unitaire : 17€ 

10 

416 KARTELL   

Capsules senteur par boîte de deux:  

7 "Ombreuses" et 2 "Portofino" 

 

Prix public unitaire : 17€ 

30 

417 SIRCH 

"Villa sibis" 

Terrain et piscine pour la maison de poupée. 

 

Prix fixe commercial: 459€ 

 

418 SIRCH 

Villa sibis  

Meubles pour la maison de poupee 

Quantité : 2 

 

Prix Magasin : 69,228 Euro 

60 

 


