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  1,  LOT n°2 

2 pompes de traitement charpente SODIF S 500 

1 souffleur de laine de roche (ancien modèle) 

2 panneaux et 5 cônes de signalétique 

1 projecteur de peinture airless (mauvais état) 

 

FRAIS JUDICIAIRES : 14,40 % - TVA RECUPERABLE 

 

Matériel vendu sur désignation suivant liste limitative et non garantie. Enlèvement 
à MONTATAIRE (60160), aux frais, risques et périls de l'acquéreur. Prendre rendez 
vous au préalable au 03 44 53 03 42 

250 
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  2,  LOT n°1 

1 bureau droit en bois stratifié 

1 classeur de document haut 

1 classeur de document bas 

1 fauteuil dactylo 

1 chaise visiteur 

1 panneau à feutres effaçables 

1 caisson de bureau 

1 destructeur de documents REXEL 

1 réfrigérateur BEKO 

1 table ovale en bois stratifié 

1 fauteuil dactylo 

1 four micro-ondes LISTO  

1 table basse plexiglas 

2 chaises visiteur 

1 tapis gris moderne 

1 lampadaire halogène 

1 table roulante 

1 cafetière SENSEO 

1 bouilloire 

1 baie informatique 

3 poufs "sacs 

2 chaises visiteur 

1 tapis gris 

1 bureau avec retour dessus verre 

1 caisson de bureau 

1 fauteuil de bureau 

Pièces encadrées et éléments de décoration divers   

1 grande table de réunion carrée plateau en verre 

3 chaises visiteur 

2 classeurs de documents 

1 grand panneau à feutres effaçables  

1 panneau à feutres effaçables tripode  

1 étagère bois stratifié noir 

1 imprimante CANON MG 3250 

1 poste informatique de télé-travail comprenant 1 unité centrale de PC HP avec 
écran DELL, clavier et souris 

1 bureau, 1 fauteuil dactylo 

1 classeur de document haut 

1 panneau à feutres effaçables tripode 

2 ventilateurs sur pied 

5 claustras 

 

FRAIS JUDICIAIRES : 14,40 % - TVA RECUPERABLE 

480 
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Matériel vendu sur désignation suivant liste limitative et non garantie. Enlèvement 
à MONTATAIRE (60160), aux frais, risques et périls de l'acquéreur. Prendre rendez 
vous au préalable au 03 44 53 03 42 

  3,  LOT de 26 paires de chaussures de sport NIKE, comprenant : 

- DOWNSHIFTER 8, taille 41 (deux paires), 45 

- MACH RUNNER, taille 45 (deux paires) 

- AIR MAX 270 FUTURA, tailles 41, 42, 43 (deux paires), 44 (deux paires), 45, 46 

- AIR MA X COMMAND, tailles 44, 45, 46 (deux paires),  

- VAPOR 12 ACADEMY SG, taille 44 

- AIR MAX AXIS PREM, taille 44 

- STAR RUNNER (TDV), taille 22 (deux paires) 

- COURT BOROUGH MID, tailles 19.5 (deux paires), 23.5 

- TEAM HUSTLE D 8 (TD), taille 19.5 (deux paires) 

950 

  4,  MANETTE de bibelots divers contenant notamment jeu de dominos, verseuse en 
faïence de Creil, pilon et mortier, vase cornet en porcelaine, tabouret bout-de-pied. 

15 

  5,  MANNETTE de métal argenté comprenant notamment seau à champagne, pied de 
lampe, coupe à fruit, saucières, seau à glace, candélabre, shaker, plats de service, 
etc... 

45 

  6,  PARTIE DE SERVICE en porcelaine allemande à décor de fleurs naturelles et de 
feuilles d'acantes comprenant 9 tasses et 9 sous-tasses, une cafetière, une théière, 
un pot à lait, un sucrier, 6 assiettes à dessert, une coupe à fruit et 2 plats. 

Marquée au revers. 

 

On y joint des grandes et petites assiettes ainsi que deux plats à décor bleu en 
faience de Gien, une partie de service à thé café en porcelaine de Limoges à décor 
bleu et or, 6 tasses à café et leurs sous-tasses en porcelaine de Limoges, une petite 
boite couverte en porcelaine de Limoges à décor de fleurs en relief, 2 corbeilles à 
fruits en porcelaine à décor de fleurs, un plat en porcelaine de Limoges et un pied 
de lampe en porcelaine à décor de fleurs. 

45 

  7,  ENSEMBLE d'assiettes en porcelaine et en faïence polychrome, de manufactures  15 

  8,  DIX-NEUFS FLUTES en verre taillé, de deux modèles différents. 70 

  9,  Deux MANNETTES d'objets divers comprenant porte-revues, plateau de service en 
métal argenté, oeuf d'autruche, carafe et verres, etc... 

45 

 10,  MANETTE de jouets d'enfant comprenant notamment une série de quatre jouets en 
tôle peinte dont un char, un soldat à la mitrailleuse et un canon sur roues ainsi 
qu'un canard. 

Travail allemand du début du XXe siècle. 

(Manque la clef de remontage du canard) 

65 

 11,  MANETTE comprenant une bonbonnière en porcelaine de Limoges, diverses 
céramiques de Pierrefonds à décor de feuillage, une coupe en métal argenté ciselé 
divers chausse-pieds et coupe-papiers à décor d'oiseaux, une boîte en bois 
contenant des tubes métalliques pour loterie, une longue pipe, faïence diverses, 
etc. 

60 
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 12,  PARTIE DE SERVICE en porcelaine émaillée à décor de bleuets comprenant 
quarante-cinq assiettes plates, dix-neuf assiettes creuses, cinq plats de service dont 
un plat rectangulaire, deux raviers, une saucière, une soupière, un compotier. 

Travail de la Maison E. BOURGEOIS, 21 rue de Drouot à Paris et 55 rue Saint Féréol 
à Marseille. 

A compléter avec une partie du service qui se trouve au rez de chaussée. 

130 

 13,  LOT de divers livres religieux, certains dans leur étui. 

 

On y joint un nécessaire pour l'entretien des chaussures et vêtements. 

25 

 14,  ENSEMBLE DE JEUX DE SOCIETES comprenant un billard Nicolas, un jeu de dame et 
ses pions en bois, un jeu de loto et ses pions, jeu de solitaire, jeu de toupie 
LAGIROLE avec sa boite, un jeu d'osselets, un jeu de dominos, un mini dominos en 
bois, des dés, un jeu de tric-trac, etc.. 

On y joint un jeu de construction en bois dans sa boite en bois et un jeu de 
construction L'ARCHITECTE MODERNE pour un château médiéval dans sa boite en 
bois avec sa notice d’utilisation, un mini jeu de quilles, un jeu de chasse aux loups 
dans une boite en bois, deux peluches... 

90 

 15,  IMPORTANT LOT de plusieurs manettes comprenant un grand nombre de boites 
contenant des dentelles, des morceaux de tissus principalement de la fin du XIXe et 
début du XXe siècle. 

On y joint un nécessaire de dentellière comprenant fuseaux, épingles. 

(Un certain nombre de dentelles contenues dans une valise) 

450 

 16,  ECOLE FRANCAISE du début du XXe siècle 

"Vues d'un lac et d'un étang" 

Paire de lithographies en couleur à vue arrondie en partie haute. 

Vers 1920. 

(Taches et rousseurs) 

Dim. à vue : 57 x 22.5 cm. 

20 

 18,  LOT comprenant une huile sur toile représentant un village de montagne, une huile 
sur panneau représentant une nature morte au bouquet de fleurs et un miroir en 
bois et stuc doré à decors de fleurettes et frise d'oves. 

(Accident et restauration au miroir) 

25 

 19,  IMPORTANT LOT de livres pour enfant du début du XXe siècle dont Benjamin 
RABIER, Mickey. 

(Usures) 

160 

 20,  CHINE. 

Peinture sur panneau représentant deux perruches branchées, signé en bas à 
droite.  

63,5 x 45 cm. 

Encadrée sous verre. 

On y joint une reproduction encadrée sous verre d'une peinture chinoise. 

30 
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 21,  LOT DE PIECES ENCADREES 

On y joint une aquarelle, travail extrême-oriental moderne représentant des 
bateaux au port. 

Une aquarelle représentant un portrait de famille, cadre en bois doré à angles 
arrondis. 

On y joint deux aquarelles signées P. VADEL représentant des bretonnes ainsi qu'un 
portrait de femme, huile sur toile et un lot d’esquisses et de dessins au crayon. 

100 

 22,  LOT de livres sur l'équitation et l'art équestre, comprenant notamment :  

- Y. BENOIST-GIRONIERE, Conquête du cavalier, Rêveries équestres, A cheval ma 
mie, Epitres aux amateurs d'obstacles, Conquête du cheval, Concours hippique, 
Respect du cheval, Cheval mon cher souci, Ainsi parlent les cavaliers 

- COMMANDANT DE SALINS, Epaule en dedans 

- Manuel d'équitation 

- FRANCOIS BAUCHER, Méthode d'équitation 

- Conférence hippique (relié) 

- NUNO OLIVEIRA, Réflexions sur l'art hippique 

80 

 23,  DEVRES FRANCE 

"Femme aux bras croisés debout" 

Groupe en faïence signé au revers et monogrammé G. Franco. 

XXe siècle. 

40 

 24,  LOT comprenant deux perroquets en terre cuite vernissée vert, un pied de lampe et 
un vase en faïence de Satsuma. 

25 

 25,  CHINE.  

Lot comprenant une paire de vases en porcelaine à décor floral bleu sur fond blanc 
et une paire de vases d'applique à décor bleu de pagodes sur fond blanc.  

Haut. des vases : 13 cm. 

60 

 26,  PENDULE portique en placage d'acajou, ornée de colonnes baguées, ornementation 
de bronzes dorés. 

Epoque Restauration. 

(Nombreux manques et accidents) 

30 

 27,  LOT de deux livres comprenant : 

- MAX PAPE, L'art de l'attelage 

- SALLIE WALROND, Les voitures à chevaux du 17e au 20e siècle. 

15 

 28,  CANNE en résine, imitation bambou. 

Dans son écrin d'origine. 

On y joint cinq pommeaux de canne de matériaux différents, les bagues en laiton 
doré, monogrammées pour certaines. 

(Cassée en 4 morceaux) 

50 

 29,  LANCEL, Paris 

Nécessaire de toilette contenu dans une valise en simili cuir brun comprenant 
flacon à parfum, brosse à habit, boite à savon, miroir, chausse-pied, etc.. 

Vers 1960. 

(Manques) 

15 
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 30,  TROIS BOITES À BIJOUX dont une en cuir comprenant bijoux fantaisies en perles de 
jais, os, nacre, argent, strass dont bracelets, broches, pendentifs, pendants d'oreille, 
boucles d'oreille à clips, clips, fume cigarette, boutons de manchette, anneaux, 
collier de perles et lunette de soleil et lunette de vue. 

Fin du XIXe ou début du XXe siècle. 

On y joint un lot de bijoux en argent, broches, boucles de ceinture, poudrier, 
montre de gousset, bracelets, etc.. 

80 

 31,  LOT comprenant : 

- une montre bracelet pour homme de marque CERTINA et deux montres de 
gousset et une chaine en métal, 

- deux montres de gousset en argent  

- un miroir de poche en métal portant les armes d'Anne de Bretagne, 

- deux boites couvertes dont une boite à pillules en argent. 

- une pochette en cuir imitation lezard bordeaux et une paire de lumettes de soleil. 

Poids brut des pièces pesables : 190 g 

130 

 32,  VASE cylindrique de section octogonale en cristal teinté blanc et violet émaillé dans 
des registres dorés à décor de rinceaux et guirlandes de fleurs en feston. 

Vers 1900. 

(Un petit éclat à la base et usures à la dorure) 

Haut. : 16 cm - Diam. : 4,5 cm. 

20 

 33,  BOULE de voyance en verre. 

Diam. : environ 9 cm 

10 

 34,  NECESSAIRE DE FUMEUR en faïence fine à décor floral sur fond vert.  

Vers 1900. 

(Egrenures et éclats). 

20 

 35,  LOT DE BIJOUX fantaisie et objets de vitrine comprenant  notamment un carnet de 
bal monogrammé "M.B", un cachet, un bracelet, un canif, porte pièces, broches, 
montres, un collier de perles de culture, etc... 

170 

 36,  LOT comprenant trois boites à bijoux en bois noirci, loupe de noyer et bois naturel 
sculpté et trois boites à bijoux en carton recouvert de papier à décor de fleurs et 
une petite boite à bijoux en bronze. 

Une petite boite en laiton doré et une petite boite en bronze à décor extrême-
oriental. 

Fin du XIXe ou début du XXe siècle. 

30 

 37,  SERVICE A THE CAFE en métal argenté à décor de frises godronnées prises à la 
pomme de pain comprenant une théière, une cafetière, un pot à lait et un sucrier à 
oreilles. 

40 

 38,  CHRISTOFLE  

PLAT DE SERVICE ovale en métal argenté à décor de filet sur le bord. 

Long : 44,5 cm. 

30 
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 39,  Marcel DURIEUX (XXe siècle) 

"Vue de la maison familiale dite la Roche d'Aigne à Iteuil, vers 1950" 

"Le marchand de vin" 

Deux dessins à la plume signés. 

(Rousseurs et légèrement jaunis) 

Dim. à vue du plus grand : 19 x 26,5 cm. 

 

"Cow-boys du Far West canadien" 

Dessin à la plume titré, signé en bas à droite et daté 1954. 

34,5 x 46 cm. 

10 

 40,  ENSEMBLE de mini poupées et une poupée SMJ FRANCE dans sa boite. 

(Accidentée) 

Tête et corps en porcelaine émaillée. 

On y joint deux éventails de poupée et une petite corde à sauter. 

420 

 41,  LOT DE FLACONS de toilette en cristal à monture en argent comprenant deux 
flacons boule en cristal à motifs de pointes de diamant, monture en argent anglais, 
un flacon en cristal ciselé à décor de fleurs et de feuillages stylisés et deux flacons 
dont l'un accidenté en verre facetté, bouchon en argent monogrammé MCB 
entrelacé. 

60 

 42,  Marcel PAGNOL (1895-1974). "Jean de Florette". Paris, Club de l'Honnête Homme, 
1988. Volume in-folio, en feuilles avec et emboîtage d'éditeur garni de feutrine. 
Exemplaire n°519 sur 600 orné de 10 lithographies originales hors-texte en couleurs 
de Jean-Baptiste Valadié dont une signée. (usures, annotations au crayon) 

50 

 43,  LOT D'OBJETS de curiosité, instrument de mesure, comprenant un baromètre 
thermomètre hygromètre, un instrument de mesure à plomb, une loupe, un sifflet, 
une boussole et une paire de jumelles de théâtre. 

30 

 44,  LOT D'ENSEMBLE de jouets pour enfant tambour et baguettes, chapeau de 
révolutionnaire et son drapeau, cheval en carton sur roulettes, lot de huit soldats 
de l'armée prussienne et une épée. 

On y joint un yatago et un jouet en bois représentant un chien articulé. 

110 

 45,  LOT DE SOUVENIRS militaires, principalement médailles, étiquette commémorative, 
plaque militaire, montre de l'armée, etc.. 

30 

 46,  PENDULE en placage de marbre et onyx. 

Epoque Art Déco. 

(Accidents et manques et restaurations) 

Haut.: 39 cm - Larg.: 44 cm - Prof.: 14 cm. 

20 

 47,  LOT comprenant : 

- Une montre de gousset en argent à décor ciselé de feuillages et rinceaux 

- Une montre de gousset en métal DOMINA dans un porte montre ARGUS. 

20 

 48,  ECOLE FRANCAISE DU XXe siècle 

"Nature morte aux poires et aux raisins" signée DANEIS 

"Abstraction" signé KIMSKI (?) 

Lot de deux estampes en couleur signées et numérotées. 

Dim. à vue de la plus grande : 61 x 49 cm. 

 5 
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 49,  LOT DE COUVERTS DEPAREILLES comprenant 12 grands couverts et 11 petites 
cuillères à décor de feuilles d'acanthe, 12 grands couteaux de style art déco, 12 
petits couteaux d'un autre modèle. Le tout dans un écrin. 

 

On y joint un lot de couverts divers. 

60 

 50,  LOT DE TROIS MINIATURES représentant notamment Marie-Antoinette et le 
Dauphin. 

60 

 51,  TROIS NECESSAIRES de manucure et tire-botte en métal et ivoirine. 

On y joint un chapelet en nacre et métal ainsi que des ciseaux à raisin. 

30 

 52,  LOT DE PETITES CUILLERES DE COLLECTION en métal argenté en souvenir de ville 
comprenant notamment Rio de Janeiro, Monaco, Dusseldorf, Dieppe, Barcelone, 
etc... 

 

On y joint 4 petites cuillères en argent de collection en souvenir de ville 
comprenant Amboise, Mulhouse et Monaco. 

Poinçon : Minerve. 

Poids brut : 51,2 g. 

30 

 53,  DEUX MANETTES de métal argenté. 100 

 54,  IMPORTANT LOT d'accessoires pour dames des années 1900-1920 comprenant sacs 
réticules en soie et taffetas de soie, éventails en plumes de cygne, boucles de 
ceinture, peignes pour les cheveux, fleurs en céramique, épingle à chapeau, un haut 
de robe, plusieurs empiècements de robes en perles noires de jais, trois châles en 
taffetas et en soie à franges. 

Plusieurs boites à chapeaux contenant chapeaux et éventails en plumes d'autruche, 
plumes, accessoires pour chapeau, etc. 

On y joint deux boites à chapeau contenant un chapeau haut de forme et un 
chapeau melon, etc.. 

380 

 55,  PARTIE DE SERVICE en porcelaine de Limoges à décor d'un liseré doré à feuille de 
lauriers comprenant 12 assiettes de table et 12 assiettes creuses. 

Marquée au revers "France Charles Ahrenfeldt Limoges" 

(éclats) 

80 

 56,  CREIL-MONTEREAU 

Parties de services dépareillés de table en faïence fine modèle "Flora" comprenant 
29 assiettes, 3 plats de service, ravier, coupe à fruits et compotier. 

(Eclats) 

110 

 57,  LOT comprenant 7 chapeaux dans une boite, 5 sacs à main dont un Christian DIOR, 
un pIerre CARDIN et un MORABITO. 

90 

 58,  PARTIE DE SERVICE DE VERRES en cristal à décor de fleurs gravées comprenant 7 
flûtes à champagne, 11 verres à eau, 6 verres à vin, 9 verres à vin blanc, un pichet à 
eau. 

(Egrenures) 

25 

 59,  LOT D'ELEMENTS DE DECOR en bronze doré comprenant notamment décor de 
montants de meubles de style Empire. 

160 
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 60,  IMPORTANT SERVICE en porcelaine émaillée polychrome à décor de bouquets 
fleuris sur fond blanc. 

Travail limousin, vers 1900. 

Marqué JBT & Cie au revers comprenant environ cinquante assiettes plates, plats 
de service, soupière, service à café, ravier, saucière, etc. 

(Accidents et fêles) 

60 

 61,  TROIS MANETTES d'objets divers comprenant un nécessaire à toilette dans son étui, 
plats et assiettes (monogrammés EB) en laiton, petites assiettes en porcelaine à 
décor peint augmentées d'un décor en cuivre repoussé, grand plat décoratif, un 
encrier en bronze doré, pendule rectangulaire, plusieurs flambeaux, une carafe en 
grès Denbac, une petite cravache, cartes postales, diverses boîtes et étuis, petites 
figurines, vinaigrier, etc. 

140 

 62,  LOT comprenant six cadres dont quatre cadres en laiton doré à décor feuillagé dont 
quadriptyque, cadre sol et diptyque. 

Vers 1900. 

(Accidents) 

90 

 63,  DEUX MANETTES contenant des albums de cartes postales, cartes de voeux, cartes 
publicitaires, etc.. 

450 

 64,  TROIS MANETTES de verrerie comprenant carafes et carafons (monogrammés EB) 
avec bouchons, presse-agrumes, chopes, dessous de bouteille, flacons divers, 
verres et verres à liqueur, etc. 

45 

 65,  PETITE MALLE en bois enduite de tissus brun, renforts en métal, marquée "Au 
Louvre Paris". 

(Accidents) 

Haut.: 31 cm - 41 Larg.: cm - Prof.: 26 cm. 

55 

 66,  PIÉTEMENT ou SELLETTE en laiton de forme octogonale à décor repercé ou ajouré 
de félins, animaux et personnages sur fond de branchages. 

Afrique du Nord, début du XXe siècle. 

Haut. : 30,5 cm – Diam. : 23,5 cm. 

10 

 67,  MANNETTE d'objets divers dont pièce encadrée, plafonniers en verre pressé moulé, 
pichet en grès, jardinière en faïence, agitateurs en verre soufflé, etc... 

20 

 68,  ETAGERE d'applique en acajou et placage d'acajou à 4 tablettes et à décor ajouré de 
feuillage stylisé. 

(accident) 

92 x 40 x 32 cm 

25 

 69,  CAIMAN naturalisé, présenté gueule ouverte. 

Premier tiers du XXe siècle 

(Manque yeux et accidents aux pattes) 

Long. : 190 cm. 

40 

 70,  C.CLAUDOT (XX). 

" Vue de Notre Dame de Paris". 

Huile sur toile signée en bas à droite. 

60 x 73 cm. 

40 
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 71,  LOT DE LIVRES modernes principalement brochés, notamment livres d'arts, tel que 
Doisneau, "La fête", L'art du baroque, Léonor Fini Le miroir des chats, Icône des 
trésors de Macédoine, Les gens de médecine par Honoré DAUMIER, Arcimboldo Le 
merveilleux, l’apocalypse dans l'Art, etc.. 

330 

 72,  MAISON DU MONDE 

Suspension en métal laqué noir en forme de rosace d’où descendent trois 
éclairages sphériques en fil de fer laqué noir soudé. 

Haut. : 155 cm – Diam. : 45 cm. 

(Avec sa notice de montage, état neuf) 

10 

 73,  FAUTEUIL en acajou à dossier à prise, les pieds avants fuselés, tournés et 
godronnés, les pieds arrières en sabre. 

Epoque Louis-Philippe 

(Accident et restauration sur un montant du dossier, sauts de placages) 

 

On y joint une chaise Louis-Philippe en merisier, piètement à barreaux. 

30 

 74,  LOT DE 5 HUILES sur papier représentant des trompes l'oeil imitant marbres, bois et 
pierre. 

Vers 1920 

(Acidents et déchirures) 

On y joint une huile sur papier représentant une publicité pour LISSAC. 

25 

 75,  TROIS MANETTES de livres comprenant la Collection des prix Nobel de littérature 
aux éditions Rombaldi, environ 60 vol in-8, plats illustrés d'un dessin de Pablo 
PICASSO et livres d'histoire de l'art et de la peinture. 

30 

 76,  VITRINE haute en noyer mouluré ouvrant par une porte. 

Trois niveaux d'étagères en verre. 

Style Louis XVI 

(Eclats sur le verre des étagères) 

Haut.:172 cm - Larg.: 76 cm - Prof.: 41 cm. 

80 

 77,  FAUTEUIL VOLTAIRE en bois mouluré et sculpté. 

Garniture d'un simili cuir imitation autruche. 

XIXe siècle 

30 

 78,  VOITURETTE électrique 4 roues de marque Practicomfort, modèle 4 Beaufort 

(Très peu servi, vendu en l'état) 

Haut.: 90 cm - Larg.: 62 cm - Long.: 100 cm. 

150 

 79,  FAUTEUIL à dossier plat à doucine en noyer mouluré, repose sur un piétement 
ondulé réuni par une entretoise en X. 

Style Louis XIII. 

30 

 80,  BERGERE en bois naturel à garniture rouge. 20 

 82,  IRAN,  

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

(Usures) 

 5 
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 83,  LOT DE QUATRE MONTRES XME comprenant :  

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

Bracelet en cuir gris. 

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 "Monaca" à cadran argenté et sur fond blanc. 

Bracelet en synthétique gris et noir (doublure cuir). 

Diam : 3,5 cm 

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

Bracelet en cuir noir brillant. 

Long : 4 cm   Larg : 2 cm 

 

Ref : 94582--302 

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 

 84,  LOT DE QUATRE MONTRES XME comprenant :  

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

Bracelet en cuir bordeaux. 

Diam : 3 cm 

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

Bracelet en cuir violet. 

Diam : 2,5 cm 

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

Bracelet en cuir violet claire. 

Diam : 3 cm 

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

Bracelet en cuir violet brillant.. 

Diam : 2 cm 

 

Ref : 94582--300 

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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 85,  LOT DE DEUX MONTRES XME comprenant :  

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

Bracelet en cuir vert clair. 

Long : 2,5 cm   Larg : 2 cm 

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

Bracelet en cuir rouge. 

Diam : 2 cm 

Ils sont tous deux accompagnés de bracelets changeables : jaune, noir et blanc. 

 

Ref : 94582--296 

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 

 86,  LOT DE QUATRE MONTRES XME comprenant :  

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

Bracelet en cuir rose. 

Diam : 3,5 cm 

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

Bracelet en cuir bleu clair. 

Diam : 2,5 cm 

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

Bracelet en cuir bleu.. 

Diam : 3,5 cm 

- Montre bracelet "Panda" à cadran argenté sur fond blanc. 

Bracelet blanc. 

Diam : 3 cm 

 

Ref : 94582--295 

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 



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

  

Liste des lots adjugés – Vente classique et en live du 04/09/2019 - Senlis 
 

 Page 13 de 47 

LOT DESIGNATION ADJUDICATION 

 87,  LOT DE TROIS MONTRES XME comprenant :  

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

Bracelet en tissu rouge pailletté. 

Diam : 3,5 cm 

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

Bracelet en tissu bleu pailletté. 

Diam : 3,5 cm 

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

Bracelet en tissu rose pailletté. 

Diam : 3,5 cm 

 

Ref : 94582--293 

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 

 88,  LOT DE TROIS MONTRES XME comprenant :  

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

Bracelet en cuir argenté. 

Diam : 3 cm 

- Montre bracelet "Paris In Paris" à cadran rond argenté et sur fond gris. 

Bracelet en cuir noir. 

Diam : 2 cm 

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

Bracelet en cuir noir brillant. 

Diam : 2 cm 

 

Ref : 94582--288 

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 

 89,  Lucien Victor Félix DELPY (1898-1967) 

"Paris, vue sur le pont neuf et les quais" 

Gouache sur papier signée en bas à droite, située et datée 58. 

Dim. :  25 x 32.5 cm 

300 
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100,  LICENCE IV de débit de boissons à consommer sur place  

(déclaration de mutation et de translation délivrée par la mairie de Villers Saint Paul 
(Oise) en date du 14/03/2002) 

 

Transférable dans la région Hauts-de-France selon la législation en vigueur et 
l'article  L3332-11 du Code de la santé publique sous l'entière responsabilité de 
l'acquéreur. 

 

Contact Pôle Débit de Boissons Sous-préfecture de Clermont : 03 44 06 13 81 

Contact de la Police Municipale de Villers Saint Paul  : 03 44 25 76 65 

4200 

102,  DW-733-ET SERIE 3 LCI Touring 330d 3.0 d xDrive 16V 258 cv Boîte auto BMW 17000 

103,  DJ-202-VR  VOLVO V50 Break 1750 

104,  EG-476-NK  JCR JCR  2640F 650 

105,  LOT de champagnes et crémants comprenant : 

- 10 KUEHN Brut Cuvée prestige (crémant d'Alsace) 

- 11 Prosecco CA'BOLANI 

- 3 Champagnes Lombard Brut Premier cru 

- 2 Champagnes Philipponnat 

- 1 LOUIS ROEDERER Brut Premier cru 

- 5 RUINART Champagne Blanc de blancs 

380 

106,  LOT de spiritueux comprenant : 

- 1 WOLFBURN Whisky 

- 1 DUCASTAING Grand Armagnac 

- 1 BOULARD Grand Solage Calvados 

- 1 Château Laubade VSOP Bas Armagnac 

- 1 TALISKER Single Malt 

- 2 LISMORE 12 y.o. 

- 1 CHARTREUSE 

- 1 UNGAVA Gin 

- 1 CITADELLE Gin 

 

On y joint 3 verres à whisky GLENCAIRN. 

- 1 Rhum J.M. 

- 2 TOMATIN "Legacy" 

- 1 Maxime Trijol Cognac XO 

420 



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

  

Liste des lots adjugés – Vente classique et en live du 04/09/2019 - Senlis 
 

 Page 15 de 47 

LOT DESIGNATION ADJUDICATION 

107,  LOT de bouteilles comprenant : 

- 12 PAULANER Hefe-Weissbier 50 cl 

- 5 SANICHLAUS 33 cl 

- 11 KITACHINO Nest 33 cl 

- 6 Blanches de Namur 33 cl 

- 13 TRAPPISTES ROCHEFORT 33 cl 

- 8 MAREDSOUS 75 cl 

- 1 PETRUS Blond 75 cl 

- 1 VIEUX LILLE 75 cl 

- 2 WESTMALLE Trappist 75 cl 

- 7 KASTEEL Cuvée du château 33 cl 

- 6 SASSY Cidre bio 75 cl  

- 9 FARO Lindemans 25 cl 

- 24 GINGERBEER Fentimans 

- 3 Tartinades 

100 

108,  LOT de bouteilles et cubis comprenant : 

- 3 Château de Plassan 2012 

- 4 Le Maul Buzet 2015 

- 2 Côte Rotie GUIGAL 2015 

- 4 Château de Bellevue la forêt 2012 

- 4 Arbois Béthanie 2015 

- 2 Chateau le Bourdillot Séduction 2012 

- 1 Magnum Mercurey Le Clos des Noiterons 2017 

- 3 Cubis Merlot 5L 

- 3 Cubis Ventoux 5L 

- 2 Cubis Bordeaux 5L 

- 1 Cubi Gaillac 5L 

220 

109,  LOT DE SIX PIECES en or de 20 francs français comprenant : 

- 3 pièces à l'effigie du coq de Chapelain et datées de 1903, 1911, 1912, 

- 1 pièce à l'effigie de Cérès et datée de 1850, 

- 1 pièce à l'effigie de Napoléon III et datée de 1857. 

Poids : 38.5 g 

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

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

1400 
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110,  LOT DE 4 PIECES en or comprenant : 

- 2 pièces de 10 francs à l'effigie du coq de chapelain, 

- 1 pièce italienne de 2 lires à l'effigie de Vitorio Emmanuel II datée de 1863 
(usures), 

- 1 pièce allemande de 20 Deutch  Mark à l'effigie de Wilhelm II de Wuerttemberg 
datée de 1900. 

Poids : 16 g 

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

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

600 

111,  LOT en or jaune comprenant : 

- 5 médailles  dont deux serties d'une pierre rouge et d'une pierre bleue, 

- 5 pendentifs cache secret dont deux  munis d'un verre et l'un de deux plaques de 
verre teinté noir, 

- deux chaines accidentées, 

- 3 époingles à nourrice et une petite chaine. 

Poids brut : 59.8 g 

1520 

112,  CHEVALIERE pour homme en or jaune, marquée "E.B" 

Poids : 26 g 

(A charge de contrôle) 

710 

113,  MONTRE DE GOUSSET en or jaune, de marque GML, le cadran à chiffres romains sur 
fond émaillé blanc, trotteuse à 6 heures. 

(Accident au cadran et à la lunette) 

Poids brut : 65.5 g 

550 

114,  LOT DE BOUTONS DE COLS en or jaune comprenant 5 paires et trois boutons seuls. 

On y joint un bouton de manchette. 

Poids : 22.9 g 

630 

115,  LOT DE 5 ALLIANCES en or jaune. 

Poids : 15.9 g 

440 

116,  DEUX PAIRES de boutons de manchette en or jaune. 

On y joint un bouton de manchette seul. 

(Chocs) 

Poids : 14.9 g 

420 

117,  LOT DE 3 BAGUES en or rose comprenant une chevalière monogrammée "M.O.E.H", 
une bague tressée et une alliance. 

Poids : 14.9 g 

410 

118,  LOT DE BIJOUX en or jaune sertis de perles de culture comprenant une paire de 
dormeuses et deux bagues serties aussi de diamants taillés en rose. 

XIXe siècle 

Poids brut : 6 g 

200 
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119,  LOT DE DEUX PAIRES de pendants d'oreilles en or jaune serties dont l'une sertie de 
grenats. 

XIXe siècle 

(Accidents et manques) 

Poids brut : 7 g 

190 

120,  TROIS BAGUES en or jaune sertie de pierres de corail, pierres blanches et perles. 

Poids brut : 6.9 g 

195 

120,1 TROIS BAGUES TOI & MOI en or jaune serties de perles de culture et de diamants de 
taille ancienne. 

XIXe siècle 

Poids brut : 7.5 g 

250 

121,  LOT DE BIJOUX en or jaune ou or girs comprenant : 

- une broche barrette, 

- 4 éléments de broche barrette, 

- deux petites chaines dont l'une sertie d'une pierre blanche, 

- une petite chaine, 

- un bouton de col en forme de fleur 

Poids brut : 15.2 g 

On y joint une pierre oeil de tigre et un petit grenat de forme ovale. 

410 

122,  LOT DE CINQ BAGUES en or jaune ou or rose serties de petites pierres de couleur et 
de diamants. 

XIXe siècle 

Poids brut : 9.6 g 

400 

123,  LOT DE 6  DORMEUSES en or jaune et argent dont une paire,  l'une sertie de 
diamants de taille ancienne et plusieurs éléments de dormeuses dépareillés. 

On y joint une paire de boutons d'oreilles en or jaune serties de pierres noires. 

XIXe siècle 

(Accidents et manques) 

Poids brut : 11.4 g 

350 

124,  MONTRE DE COL en or jaune et or rose, le cadran à chiffres romains sur fond 
émaillé blanc. Porte au revers un décor de trophée en relief aux allégories de la 
musique et de guirlandes de fleurs serti de deux diamants taillés en rose. 

Poids brut : 14,9 g 

175 

125,  TROIS PENDENTIFS en or jaune dont : 

- l'un sertis de deux plaques de verre renfermant une fleur déssechée, 

- une médaille figurant le signe du sagittaire et serti d'un cabochon de pierre bleue, 

- un pendentif en forme de coeur serti de pierres roses. 

Poids brut : 12.8 g 

140 

126,  BROCHE en or rose sertie d'un double verre renfermant une photographie sur le 
devant et de mèches de cheveux à l'arrière. 

XIXe siècle 

Poids brut : 21.9 g 

120 
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127,  PAIRE DE PENDANTS d'oreilles en argent sertis de pierres de couleur verte et 
blanche. 

Fin du XIXe siècle ou début du XXe siècle. 

Poids brut : 17.2 g 

200 

128,  PARTIE de ménagère en argent, modèle à spatule violonnée et monogrammée 
"G.R", comprenant 16 couverts et deux cuillères, sept petites cuillères et une 
louche. 

Poinçon : Minerve 

Maître Orfèvre : Quitte PRUDENT 

Dans un écrin 

Poids : 3204 g 

1040 

129,  SERVICE A THÉ en argent partiellement doré comprenant 12 petites cuillères, une 
pince à sucre, une cuillère à thé . Modèle au noeud gordien estampé de petits 
points. 

On y joint un passe thé en argent doré d'un modèle différent. 

Dans un écrin en placage de bois noirci agrémenté de filet de laiton doré et 
monogrammé "E.S" en son centre, intérieur en soie et velour beige, muni de sa clef 
(Sauts de placage) 

Epoque Napoléon III. 

Poinçon : Minerve 

M.O : Berthier  

(Chocs) 

Poids : 267 g 

100 

130,  LOT EN ARGENT comprenant un coquetier, trois ronds de serviette, trois pinces à 
sucre et deux timbales. 

Poinçon Minerve et poinçon Vieillard. 

Poids total : 542 g 

200 

131,  ELEMENTS en argent de garnitures de vases et de toilettes comprenant 1 couvercle, 
3 bouchons, une sous tasse et un élément de vase. 

Poids : 903 g 

250 

132,  FLASQUE à wisky en argent et cristal taillé à motifs de pointes de diamant, le 
bouchon et la partie inférieure monogrammée "E.B". 

Poids des pièces pesables : 120 g 

16 x 9 x 4 cm 

125 

133,  FLASQUE à wisky en argent ciselé partiellement dorée, le bouchon monogrammé 
"E.B". 

Poinçon : Minerve. 

Poids : 354 g 

17 x 10 x 3.5 cm 

115 

134,  SERVICE À THÉ égoïste en métal argenté martelé à fond plat comprenant une 
théière, un crémier et un petit sucrier. 

Haut. de la théière : 9,5 cm. 

30 

135,  HOCHET pour bébé et argent guilloché et nacre marqué Francy. 

Poids brut : 43 g 

20 
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136,  LOT en argent et métal argenté comprenant un nécessaire de bureau dans un écrin, 
un porte menu, une cuillère à bouillie, nacre et argent fourré, une petite boite à 
pillules, un carnet de poche et son crayon, un porte aiguille, deux plaques à motif 
de fleurs de lys. 

140 

137,  ENSEMBLE DE COUVERTS à glace comprenant cuillères, couteaux, petites cuillères 
en laiton doré, manches en bakélite dans un écrin. 

On y joint une autre cuillère à glace en laiton doré, manche en argent fourré ainsi 
qu'un petit nécessaire à bouillie en métal argenté. 

50 

138,  NECESSAIRE DE TOILETTE pour bébé en argent fourré, peigne. 

Vers 1940. 

Poinçon Minerve. 

Dans un écrin en imitation lézard garni de velours et de soie jaune. 

Poids brut : 49,5 g 

10 

139,  ASSIETTE en cristal taillé serti d'une monture en argent avec un couteau à hors 
d’oeuvre, lame en acier, manche en argent fourré dans un écrin imitation lézard 
bleu, intérieur en velours jaune. 

Vers 1900. 

Poids brut : 317 g 

Diam. : 20,5 cm. 

30 

140,  ENSEMBLE D'OBJETS en argent comprenant une timbale, un pot à crème, un 
blaireau et sa coupelle, une cuillère à bouillie, une boite à pilules, un flacon à 
parfum et deux salerons. 

Poinçon Minerve. 

On y joint un mini taste-vin argenté. 

130 

141,  TIMBALE en argent à décor de fleurs, frise de fleurs et de points sur fond estampé, 
marquée "Marie-Thérèse". 

Poinçon : Minerve 

Maître Orfèvre : Veuve Ernest Compère, rue Quincampoix à Paris. 

(Chocs à la base) 

Poids : 120 g 

55 

142,  RUSSIE 

Tasse et sous-tasse en argent et vermeil à décor ciselé et chiffré. 

Ensemble daté 1858. 

(Chocs) 

 

On y joint un rond de serviette en argent russe et deux coquetiers en argent. 

(Chocs) 

 

Poids de l'ensemble : 388 g. 

200 

143,  CHRISTOFLE 

Suite de 11 porte-couteaux en métal argenté reposant sur quatre pieds en volutes. 

30 

144,  PARTIE DE MENAGERE en métal argenté de style art déco comprenant  12 grands 
couverts, 12 grands couteaux et 12 petits couteaux, 12 petites cuillères. 

92 
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145,  LOT DE PIECES en argent de 50 francs datées de 1977 et deux pièces de 10 francs en 
argent datées de 1965 et 1970. 

Poids : 353.6 g 

225 

146,  LOT DE PIECES et de billets français démonétisés, principalement antérieures à 
1950. 

350 

147,  LOT DE PIECES anciennes. 

(Importantes usures) 

240 

148,  PIECE de 5 kopecks Russe au monogramme de Catherine II de Russie couronné et 
datée de 1794 au revers, et figurant l'aigle bicéphale couronné à l'avers. 

(Usures) 

Diam. : 4.2 cm 

30 

149,  IMPORTANT LOT de pièces démonétisées et anciennes comprenant notamment 
environ : 11 pièces du Vatican, 16 pièces italiennes, 13 pièces portugaises, 8 pièces 
espagnoles, 3 pièces grecques, 2 pièces Prusse, un pièce roumaine, 5 pièces du 
Brésil, 1 pièce du Pérou et 6 pièces d'Uruguay. 

(Importantes usures) 

90 

150,  IMPORTANT LOT de pièces démonétisées et anciennes comprenant notamment 
environ : 5 pièces Suisse, 20 pièces autrichiennes, 40 pièces allemandes, 5 pièces 
suédoises, 3 pièces des Indes néerlandaises, 25 pièces belges,5 pièces danoises ou 
finlandaises, 30 pièces anglaises ou de Guernesey, 10 pièces américaines, 1 pièce 
de Guyane et 5 pièces de Chine. 

(Importantes usures) 

150 

151,  LOT d'environ 50 pièces anciennes ou démonétisées d'origine Turques ou 
Ottomane. 

(Usures) 

30 

151,1 LOT DE PIÈCES démonétisées comprenant : 

- un grand nombre de pièces cinq francs français dites à la Semeuse, en alliage 
d'argent, dont 29 pièces de 1960, vingt de 1961, cent-sept de 1962, soixante de 
1963, quarante et un de 1964, quatorze de 1963, une de 1966, deux de 1964, deux 
de 1968, une de 1971 et 1972, 

- 6 pièces de 1 francs de 1960, 1968, 19701,973 et 1976, 

- 2 pièces de 50 centimes de 1974, 1986 

- 1 pièces d'un 1/2 francs de 1917, 

- 5 pièces des 1 francs de 1913, 1915, 1914 et 1919,. 

- 3 pièces de 50 centimes de 1916, 1917 et 1919. 

Poids total : 3 440 g 

965 

152,  LOT DE MEDAILLES ou jetons comprenant notamment une médaille éditée pour la 
visite de Napoléon III à la Reine Victoria en 1855, une médaille éditée pour le 
centenaire de la Révolution Française, une médaille curiosa, etc... 

40 

153,  LIT DE POUPEE en fer forgé relaqué blanc, travail du début du XXe siècle, garniture 
rapportée. 

20 
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154,  LOT de trois poupées chiffons comprenant un baigneur, une jeune fille et un bébé 
dont deux têtes en composition. 

Fin du XIXe ou début du XXe siècle. 

Dim. de la plus grande : 38 cm. 

On y joint un baigneur en celluloïd. 

(Accidents) 

 

155,  DEUX POUPEES, corps en bois articulé, têtes en biscuit, yeux bleus, bouche ouverte, 
l'une marquée UNIFRANCE au revers. 

(Accidents) 

Vendues avec plusieurs robes et manteaux dont certains en satin ou velours et une 
collection de petites chaussures. 

On y joint petites ombrelles, trois accessoires pour poupées dans leurs boites 
d'origine comprenant une étole en hermine blanc dans sa boite au Louvre à Paris, 
un bonnet en dentelle de la ville du Puy et de son ruban de satin et un ensemble de 
bonnets en coton et en dentelle, vêtements de poupée et vêtements d'enfant, 
certains contenus dans des boites. 

1700 

156,  MAISON DE POUPÉE en bois polychrome à deux étages munie de deux portes en 
façade découvrant deux étages avec mobilier à l'intérieur comprenant buffet, 
chaises, cheminée et lustre suspendu. 

Fin du XIXe ou début du XXe siècle. 

(Accidents, manques et fronton à refixer) 

Haut. : 54 cm – Larg. : 52 cm – Prof. : 31 cm. 

1050 

157,  COFFRET en bois de placage et placage d'os partiellement teinté vert ou blanc sur 
fond de poirier noirci formant jeu de jacquet à l'intérieur avec ses jetons et damiers 
à l'extérieur. 

On y joint deux gobelets pour les dés en cuir ainsi qu'un lot de petits chevaux 
rapportés et un autre coffret à jeux en bois  

Fin XIX e ou début du XXe siècle. 

60 

158,  G. & E. STEVENS  

Tamany Bank, Mecanical Bank, Wlliam Marcy Tweed 

Tirelire mécanique en fonte, décembre 1873, juin 1875. 

Haut. : 15 cm. 

100 

159,  TIRELIRE en fonte émaillée polychrome représentant un gendarme qui tire dans une 
cible sur un arbre, marquée au revers PAT D FEB de 1875. 

Haut. : 17 cm – Larg. : 25 cm – Prof. : 7 cm. 

280 

160,  LOT de deux jouets en tôle peinte comprenant une moto et son motard, jouet à 
friction et une voiture en tôle peinte rouge. 

105 

161,  PETIT CANON portatif dit mortier, en fonte et en bronze. 

Fin du XIXe ou début du XXe siècle. 

Haut. : 29 cm – Larg. : 29 cm – Prof. : 20 cm. 

210 
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162,  LOT DE FIGURINES en céramique, élastolin ou plastique polychromme comprenant 
notamment : 

- 30 soldats de l'armée de terre en céramique ou composition, 

- 13 indiens, un tipi, un bison et un kayak en céramique (Haut. : environ 7 cm)  

- 5 soldats en composition de fabrication Tchékolslovaque, 

- 6 Indiens, une cabane et chevaux en Elastolin, 

- Divers soldtas dont certains Britaniques. 

(Accidents et manques) 

450 

163,  LOT DE 30 figurines en plomb polychromme représentant des Indiens et des cow-
boys, certains à cheval. 

(Accidents et manques) 

Haut. : environ 9 cm 

350 

164,  DEUX LOTS DE FIGURINES en plomb polychromme comprenant : 

- 16 Indiens et un totem et 14 cow-boys dont un pendu à un arbre, 

Haut. : envion 7 cm 

- 13 indiens, 5 cow-boys et une charette marquée "France" en dessous. 

Haut. : environ 6 m 

(Usures et manques) 

380 

165,  LOT D'ENVIRON 70 SOLDATS de plomb comprenant notamment plusieurs séries de 
soldats allemands, anglais et français de l'armée de terre, tirailleurs sénégalais, 
Spahis et zouaves, soldats de la Marine, etc... 

On y joint un rocher. 

(Accidents, usures et manques) 

480 

166,  LOT DE FIGURINES et accessoires en plomb comprenant notammant : 

- un hippopotame, un ours polaire, un fourmilier, un tapir, un phoque, un lion et un 
singe, un envol de canard, 

- 8 arbres dont sapin, une haie en mousse, 2 cactus, un bouquet de fleurs, 3 
barrières, un tronc d'arbre surmonté d'une grenouille, 1 étang, un paquebot, une 
mare d'eau entourée de végétation, 

On y joint d'autres accessoires en céramique ou composition comprenant un 
cochon (corps en peau) , un faisan, une perdrix grise, un feu de camp et 3 bornes. 

(Usures et accidents) 

140 

167,  LOT d'accessoires pour soldats de plomb comprenant 15 couvre-chefs dont calots, 
képi, bicorne, etc... 

(Usures) 

30 

168,  SIX SOLDATS de plomb de profil d'une armée probablement perse. 

(Usures) 

Haut. : 7 cm 

40 

169,  Dominique PASCAL 

"DINKY TOYS, autos, camions et engins" 

Grand in quarto illustré de photographies par Antoine PASCAL. 

On y joint un ouvrage de Jean-Michel ROULET sur les DINKY TOYS. 

80 
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170,  LOT de rééditions de dix véhicules miniatures comprenant :  

- ASTON MARTIN DB5 "Goldfinger" 

- PEUGEOT 404 Dépanneuse AVIA 

- BUGATTI Royale 1928 

- MERCEDES 300 Landaulet 

- CITROEN DS3 Chapron "Le Paris" 

- FACEL-VEGA FV2 1956 

- ZIL 111-V 

- STUDEBAKER Champion 1950 

- LINCOLN Continental Limousine SS-100-X 

- FORD Comète 1951 

60 

171,  DINKY TOYS ENGLAND (réf. 23 H). 

Ferrari F1 portant le numéro de course 5, couleurs bleu et jaune de l'Argentine, 
museau peint en jaune, roues en plastique. 

Long. : 10 cm. 

Vendu avec boîte référencée 234. 

70 

172,  DINKY TOYS ENGLAND (réf. 23 H). 

Ferrari F1 portant le numéro de course 2, couleur bleue, roues en plastique. 

Long. : 10 cm. 

30 

173,  DINKY TOYS FRANCE, lot comprenant quatre véhicules : 

- Half-Track M3, réf. 822 

- Cuisine roulante, réf. 823 

- Jeep porte-fusées SS10, réf 828 

- Jeep avec canon de 106 S.R., réf 829 

Tous les véhicules vendus dans leur boîte d'origine. 

90 

174,  DINKY TOYS ENGLAND (réf. 697),  

"25-Pounder Field Gun Set", pièce d'artillerie.  

Long. : 20cm.  

Vendu avec sa boîte d'origine. 

50 

175,  DINKY TOYS FRANCE (réf. 32D). 

Autoéchelle de pompiers.  

(En bon état général, seul l'un des deux mécanismes de déploiement de l'échelle ne 
fonctionnant pas) 

Long. : 17 cm. 

Vendu avec sa boîte d'origine en état d'usure important. 

30 

176,  DINKY TOYS FRANCE (réf. 25 O). 

Camion laitier Ford avec dix bidons de lait mobiles, en très bon état. 

Long. : 11 cm. 

80 

177,  DINKY TOYS FRANCE (réf. 35A),  

Camionnette de dépannage Citroën modèle U23, au catalogue dès 1955. En parfait 
état.  

Long. :  12 cm. 

Vendu dans une boîte rééditée en 2012. 

60 
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178,  DINKY TOYS ENGLAND (réf. 194). 

Bentley S2 grise avec chauffeur et couple sur la banquette arrrière, équipée de 
suspensions. Au catalogue Dinky Toys Grande-Bretagne de 1961 à 1968.  

Long. : 11 cm. 

Vendu avec sa boîte d'origine. 

60 

179,  DINKY TOYS FRANCE, lot comprenant quatre véhicules : 

- Chrysler Saratoga, réf. 550 

- Plymouth Belvedere, réf. 24 D 

- Ford Thunderbird cabriolet avec son chauffeur, réf. 555 

- Chrysler New Yorker cabriolet, réf. 24 A 

(Deux pneus crevés sur la Ford et la Saratoga, usures sur les quatre). 

70 

180,  LOT DINKY TOYS FRANCE (réf. 24 C, 24 E, 24 H, 24 U), comprenant quatre véhicules : 

- RENAULT Dauphine 

- SIMCA 9 Aronde 

- MERCEDES 190SL 

- CITROEN DS 19  

(Usures) 

70 

181,  DINKY TOYS FRANCE (réf. 23 D). 

AUTO-UNION, avec bouchon de réservoir sur le capot avant. 

Long. : 10 cm. 

40 

182,  DINKY TOYS ENGLAND (réf. 232). 

ALFA-ROMEO Alfetta type 158. 

Long. : 10 cm. 

40 

183,  DINKY TOYS ENGLAND (réf. 230). 

TALBOT LAGO, portant le rare numéro 4 peint en jaune sur la carrosserie bleue. 

Long. : 10 cm. 

50 

184,  LOT DINKY TOYS FRANCE (réf. 518, 523, 524, 531, 533, 1414), comprenant six 
véhicules : 

- RENAULT 4L 

- SIMCA 1500 

- PANHARD 24 

- FIAT 1200 Grande vue 

- PEUGEOT 203 

- RENAULT R8 GORDINI 

(Légères usures) 

100 

185,  DINKY TOYS ENGLAND (réf. 253). 

DAIMLER Ambulance 

Long. : 9,5 cm. 

 

On y joint une réplique "Made in China" DINKY TOYS (réf. 35 A) de l'autoéchelle 
CITROEN "23". 

20 
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186,  LOT DINKY TOYS FRANCE (réf. 25 L, 24 K), comprenant trois véhicules : 

- STUDEBAKER Tapissière bâchée 

- SIMCA Chambord (reproduction marquée "Made in China") 

- Camion essence "ESSO" 

(Usures sur le camion essence) 

40 

187,  LOT DINKY TOYS ENGLAND (réf. 38 B, 154, 167, 182), comprenant : 

- SUNBEAM Talbot 

- HILLMAN Mix 

- A.C. ACECA 

- PORSCHE 356 

(Légères usures) 

105 

188,  LOT DINKY TOYS ENGLAND comprenant : 

- HUDSON Sedan 

- LINCOLN Zephyr 

- CHRYSLER 

- JAGUAR 

- NASH Rambler 

(Usures) 

90 

189,  DINKY TOYS ENGLAND (réf. 236). 

CONNAUGHT, retirée du catalogue en 1959. 

Long. : 9,5 cm. 

(Quelques usures, les pneus gauches crevés) 

 

Vendu avec sa boîte d'origine. 

30 

190,  DINKY TOYS ENGLAND (réf. 101). 

SUNBEAM Alpine Sports, version tourisme avec conducteur au volant, apparue au 
catalogue Dinky-Toys Grande-Bretagne en 1957. 

 

Vendu avec sa boîte d'origine. 

70 

191,  LOT DINKY TOYS (réf. 22 A, 111, 239) : 

- MASERATI  Sport 2000 

- TRIUMPH TR2 Sports 

- VANWALL Racing Car 

 

Vendus avec leurs boîtes d'origine (celle de la VANWALL abîmée, ne fermant plus 
par un côté). 

110 

192,  LOT DINKY TOYS (réf. 24 B, 24 K, 24 U, 558) comprenant :  

- PEUGEOT Berline 403 (dans sa boîte d'origine) 

- SIMCA Vedette "Chambord" (réédition "Made in China", avec sa boîte) 

- SIMCA 9 "Aronde" (dans sa boîte d'origine) 

- CITROEN 2 CV Modèle 61 (réédition "Made in China", avec sa boîte) 

(Usures et pneu crevé sur la SIMCA 9) 

80 
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193,  DINKY TOYS ENGLAND (réf. 199) 

AUSTIN "SE7EN" Countryman, avec système de "Fingertip steering". 

Long. : 7 cm. 

 

Vendu avec sa boîte d'origine. 

60 

194,  LOT DINKY TOYS (réf. 24 E, 24 V et 24 CP), comprenant : 

- RENAULT "Dauphine" reproduction "Made in China" (avec sa boîte) 

- BUICK Roadmaster reproduction "Made in China" (avec sa boîte) 

- CITROEN DS 19, reproduction "Made in China" (avec sa boite et en partie sous 
blister) 

30 

195,  LOT DINKY TOYS (réf. 24 V, 24 Y, 152, 174, 344)  comprenant : 

- BUICK Roadmaster (boîte ne fermant pas par un côté) 

- STUDEBAKER Commander 

- AUSTIN Devon Saloon 

- HUDSON Hornet Sedan 

- ESTATE CAR 

(Usures et certains pneus crevés) 

 

Vendus avec les boîtes d'origine. 

255 

196,  LOT DINKY TOYS (réf. 40, 49 D) 

Réédition "Made in China" d'un poste de ravitaillement (réf. 49 D) et de panneaux 
de signalisation de ville (réf. 40). 

Vendus dans leur boîte d'origine. 

10 

197,  DINKY TOYS FRANCE (réf. 39 et 39 A). 

UNIC Tracteur, et BOILOT PETOLAT, Transporteur de voitures. 

Long. : 32 cm. 

35 

198,  LOT de pièces détachées DINKY TOYS et autres, contenant pneus de diverses tailles 
et coloris, clés en métal, personnages, pièces de rechange, etc. 

25 

199,  LOT DINKY TOYS comprenant :  

- PEUGEOT 404, réf. 586 (usures) 

- CARAVANE, réf. 811(avec ses vitres) 

30 

200,  LOT DINKY TOYS et SUPERTOYS comprenant :  

- DISCOVERY TRACTOR, réf.661 (poulie hors d'usage) 

- SCOUT CAR, réf. 673 

- AUSTIN Mini Moke. 

20 

201,  LOT DINKY TOYS comprenant :  

- AUTOBUS Parisien "SOMUA PANHARD" 

- AUSTIN Taxi 

60 
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202,  LOT DINKY TOYS comprenant sept véhicules :  

- CITROEN DS19, réf. 530 

- ROVER 75 

- MERCEDEZ BENZ 220 SE, réf. 186 

- CITROEN 11BL, réf. 24 N 

- RILEY, réf. 40 A 

- SIMCA 8 Sport 

- CITROEN 3CV, réf. 557 

(Très légères usures) 

130 

203,  LOT DINKY TOYS comprenant :  

- ARMSTRONG SIDDELEY (3 pneus crevés) 

- CITROEN 11 BL (usures) 

- PEUGEOT 203 (1 pneu abîmé) 

- SIMCA 9 Aronde, réf. 24 U (pneus abîmés) 

- SIMCA Versailles, réf 24 Z 

- FORD Vedette 

- CITROEN 2CV  

- FORD VEDETTE, réf. 24 X (1 pneu crevé) 

100 

204,  DINKY TOYS, lot comprenant trois véhicules : 

- CITROEN 2CV, réf. 25 D 

- JEEP 1412 

- PEUGEOT D.3.A., réf. 25 B 

50 

205,  DINKY TOYS, lot comprenant deux véhicules : 

- BEDFORD "Refuse Wagon" (camion poubelles), fourni avec une figurine éboueur 

- FORD Poissy "Dinky Service" 

60 

206,  DINKY TOYS, lot comprenant deux véhicules : 

- ROYAL MAIL VAN; réf. 260 

- BERLIET "1er secours", réf. 32 E 

50 

207,  DINKY TOYS, lot comprenant trois véhicules : 

- MERCEDES BENZ, réf. 237 

- JAGUAR Type D, réf. 238 

- ASTON MARTIN, réf. 506 

90 

208,  DINKY TOYS, lot comprenant cinq véhicules : 

- AUSTIN Healey, réf. 546 

- OPEL GT 1900, réf. 1421 

- FIAT Abarth 2000 "Pininfarina" 

- PORSCHE 914 

- FERRARI 275 GTB (usures) 

90 

209,  DINKY TOYS FRANCE. 

CITROEN 2CV, modèle à l'effigie de La Poste. 

(Usures sur la peinture) 

40 
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210,  DINKY TOYS, lot comprenant cinq véhicules : 

- TRIUMPH Herald, réf. 189 

- LINCOLN PREMIERE, réf. 532 

- DE SOTO 59 "Diplomat", réf. 545 (un pneu crevé) 

- SIMCA-ARONDE, réf. 544 

- CHEVROLET Corvair, réf. 552 (usures) 

60 

211,  DINKY TOYS, lot comprenant cinq véhicules : 

- CADILLAC Eldorado, réf. 13, avec son chauffeur 

- BENTLEY 1955 "R" Type Continental 

- ROLLS-ROYCE Silver Wraith, réf. 50 

- PACKARD, réf. 132, avec son chauffeur 

- ROLLS-ROYCE Phantom V, réf. 198 

120 

212,  DINKY TOYS, lot comprenant douze véhicules : 

- FORD Taunus, réf. 559 

- SIMCA 1000, réf. 519 (usures) 

- VOLKSWAGEN Coupé, réf. 24 M 

- BORGWARD Isabella, réf. 549 

- PEUGEOT 204, réf. 510 

- ALFA ROMEO Coupé, réf. 24 J 

- RENAULT R8 

- OPEL Rekord 

- PEUGEOT 204 Cabriolet, réf. 511 

- FERRARI 250GT, réf. 515 

- OPEL Kadett 

- FORD Zephyr, réf. 162 

210 

213,  DINKY TOYS, lot comprenant sept véhicules : 

- PANHARD PL 17; réf. 547 

- JAGUAR 3,4L, réf. 195 

- CHRYSLER 180, réf. 1409 

- CHEVROLET Corvair, réf. 552 (pneus crevés et abimés) 

- VESPA 2CV, réf. 24 L 

- FORD Anglia, réf. 155 

- TRIUMPH 

130 

214,  DINKY TOYS et autres, lot comprenant cinq véhicules. 

(Usures, manques et accidents) 

 

On y joint un véhicule miniature en pièces de marque non identifiée. 

60 

215,  FIGURINES et décor de station service. 40 

216,  VEHICULES MINIATURES, lot comprenant trois voitures et un side-car "Ballon Cord" 
avec mécanisme à ressort et clé. 

20 

217,  FIGURINES, lot représentant Tintin, le capitaine Haddock, la Castafiore et les 
Dupond. 

45 

218,  LOT de figurines et véhicules miniatures. 40 
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219,  SOLIDO, lot de deux petites voitures comprenant :  

- PORSCHE 934 Turbo 

- RENAULT Alpine (capot moteur démonté) 

10 

220,  SOLIDO, lot de deux véhicules miniatures comprenant : 

- AEC Double Decker 

- JEEP Willys 

15 

221,  SOLIDO, lot de sept véhicules comprenant : 

- ROLLS ROYCE Phantom III 1939 

- FORD Thunderbird 1961 

- CADILLAC ELDORADO Biarritz 1957 

- LANCIA Astura 1935 (sur son présentoir) 

- ROLLS ROYCE Corniche 

- CITROEN 15 Six 

- ROLLS ROYCE Phantom III 1939 

30 

222,  SOLIDO, lot de six véhicules miniatures, dont des rééditions. 20 

223,  SOLIDO, lot de deux voitures : 

- MERCEDES 190 SL Cabriolet, avec son chauffeur 

- RENAULT "Floride", avec un chauffeur féminin 

 

Toutes deux vendues avec leur boîte d'origine. 

130 

224,  SOLIDO, lot de deux véhicules militaires et trois remorques : 

- GENERAL PATTON M-47 

- JEEP Willys 

20 

225,  SOLIDO, lot comprenant trois véhicules : 

- D.B. PANHARD (réédition, avec sa boîte) 

- Camion de pompiers (réédition, avec sa boîte) 

- PEUGEOT 203 Berline (réédition, avec sa boîte) 

 

On y joint trois boîtes en réédition vides (RENAULT 4 CV Alpine, CITROEN 2 CV et 
RENAULT 8 GORDINI) et une boite d'origine vide PEUGEOT Cabriolet 403. 

20 

226,  LOT de deux voitures miniatures comprenant :  

- MERCEDES 170 V Limousine (SCHUCO, échelle 1:18) dans sa boîte 

- ROLLS ROYCE, réf. 8006 (SOLIDO), dans sa boîte 

50 

227,  LOT de six véhicules miniatures, marques diverses comprenant : 

- 3 JEEP WILLYS 

- Un véhicule blindé 

- RENAULT 4CV aux couleurs de la police 

- RENAULT JUVA 4 

50 

228,  LOT de seize voitures miniatures des années 1900 à 1940, comprenant, 
notamment, PANHARD DYNAMIC BERLINE 1937, 1938 LAGONDA Coupé, BUGATTI 
Course Type 35, CITROEN C4F (camion-pompiers), LANDAULET PACKARD (R.A.M.I 
by J.M.K.), ALFA ROMEO 6C 1750, etc. 

30 
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229,  LOT de quatorze voitures miniatures comprenant, notamment, VOLKSWAGEN 
VW1200 (1951), PORSCHE 917 "Le Mans", CORVETTE, TUCKER 1948, VOLKSWAGEN 
Golf Cabriolet 1988, etc. 

30 

230,  LOT de cinq voitures miniatures : 

- 55' FORD FAIRLANE CROWN 

- 57' FORD RANCHERO 

- 57' CHEVY Hard Top 

- 55' FORD Thunderbird 

- 57' CHEVROLET Nomad 

15 

231,  LOT de onze voitures miniatures comprenant, notamment, 1968 FORD 
Shelby,VOLKSWAGEN Golf Cabriolet, MINI COOPER, etc. 

50 

232,  LOT de trois voitures miniatures sur leur présentoir : 

- MERCEDES 300 SL 1958 

- BEDFORD 1939, camion de pompiers 

- CITROEN Traction avant 15-SIX (sous blister) 

20 

233,  LOT de six véhicules miniatures (SOLIDO, QUIRALU, etc.) comprenant :  

- SOLIDO CADILLAC V16 1931, réf. 452.A 

- QUIRALU JAGUAR XK140  

- ELICOR CITROEN ROSALIE 

- SOLIDO DELAHAYE 135M 1939 

- SOLIDO CHRYSLER Windsor 1949 

- BRUMM 

(Quelques manques) 

35 

234,  LOT de dix véhicules miniatures comprenant notamment SOLIDO ALFA ROMEO 
2500 SPORT, RAMI B2 CITROEN J.M.K., SOLIDO DELAGE D8_120 1939. 

35 

235,  LOT de trois véhicules miniatures comprenant :  

- NOREV CITROEN 2CV aux couleurs des Postes 

- NOREV RENAULT R4 Fourgonnette aux couleurs des PTT 

- SOLIDO RENAULT 4 Fourgonnette "Belgom" 

20 

236,  LOT de neuf véhicules miniatures comprenant notamment SOLIDO CHEVROLET 
1950, SOLIDO CORD L29 1929, ELICOR CITROEN Traction avant avec conducteur et 
passagère, etc. 

35 

237,  LOT de trois véhicules miniatures comprenant :  

- JRD Tracteur UNIC, avec remorque "Kronenbourg" 

- CORGI TOYS CHEVROLET Impala "Kennel Club" 

- SOLIDO CITROEN 15 Six 1939 

 

On y joint deux boîtes NOREV (rééditions) et une RIO. 

750 

238,  LOT de quatorze divers véhicules miniatures sur le thème de la course (CORGI, 
ELICOR, SOLIDO, etc.) 

40 
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239,  LOT de cinq véhicules miniatures de pompiers comprenant :  

- CORGI MAJOR TOYS Aerial Rescue Tractor et son échelle télescopique Aerial 
Rescue Truck 

- SOLIDO Hotchkiss 

- SOLIDO JEEP Willys 

- ELICOR RENAULT 1000kg 

- SOLIDO PEUGEOT J7 

40 

240,  LOT de deux véhicules miniatures : 

- CORGI TOYS STUDEBAKER Golden Hawk 

- JRD CITROEN 2CV 

30 

241,  LOT de huit véhicules miniatures divers, dont SOLIDO, NOREV, etc. 50 

242,  LOT de six CORGI TOYS comprenant : 

- AUSTIN HEALEY 

- FORD CONSUL Classic 

- MGA 

- JAGUAR XK120 

- FORD THUNDERBIRD 

- OLDSMOBILE 

50 

243,  LOT de six véhicules miniatures comprenant : 

- SOLIDO 15 Six 1939 

- SOLIDO BUGATTI 41 "ROYALE" 1930 

- JRD TRACTION Avant CITROEN 

- SOLIDO VOISIN Carene 1934 

- DETAILCARS BMW 327 

- MATCHBOX 1926 BUGATTI Type 44 

30 

244,  LOT de quinze véhicules miniatures du début du XXe siècle comprenant notamment 
JMK TONNEAU Georges Richard, JMK VOITURE DE MAITRE 1908, JMK RENAULT Taxi 
de la Marne, JMK DELAUNAY BELLEVILLE 1904, 

50 

245,  LOT d'une trentaine de véhicules miniatures divers toutes marques et tailles. 50 

246,  LOT de dix-neufs véhicules miniatures SOLIDO, comprenant notamment ASTON 
MARTIN DB4, TRIUMPH Spitfire, FORD Thunderbird (réf. 128), ALFA ROMEO 
Giulietta avec sa chauffeuse, PEUGEOT 403 Cabriolet avec chauffeur, FORD Escort, 
MERCEDES 300 SL 1954 (réf. 4502), FERRARI 250 GTO 1963, FAGEL VEGA 2 1962, 
etc. 

150 

247,  LOT de vingt-et-un véhicules miniatures NOREV comprenant notamment CITROEN 
Cabriolet DS 19 1965, CHRYSLER NEW-YORKKER, FERRARI 246 GTS (réf. 186), 
VOLVO P1800 (réf. 44), SIMCA Océane, CITROEN 2 CV AZ 4x4 1961, RENAULT 
Floride, PORSCHE 924 (réf. 864), JAGUAR 2L400, LANCIA Aurelia GT, CITROEN 2 CV 
6, etc. 

120 

248,  LOT de trois véhicules miniatures dans leur boîte d'origine : 

- CORGI TOYS, ASTON MARTIN DB 4 (réf. 218) 

- NOREV, PEUGEOT 404 avec remorque (échelle 1/86e) 

- JRD, 2CV Fourgon (réf. 223). 

90 
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249,  LOT de six véhicules miniatures comprenant : 

- EDITIONS ATLAS, CITROEN DS19 (dans sa boite, sur présentoir) 

- EDITIONS ATLAS, CITROEN 2 CV Type AZ (sous blister dans sa boite, sur présentoir) 

- PONTIAC Firebird Trans Am 1979 (dans sa boite, sur présentoir) 

- SPEEDKING, CITROEN SM (dans sa boite, état d'usage) 

- DUESENBERG J. SPIDER 1928 "Gary Cooper" n° 11290 (sur présentoir) 

- JAGUAR SS 100 "1936" n° 05272 (sur présentoir) 

30 

250,  LOT de huit véhicules miniatures comprenant : 

- MAISTO, 1948 CHEVROLET Fleetmaster (sur son présentoir) 

- BURAGO, BUGATTI Type "59" 1934 (usures et une roue non fixée) 

- FRANKLIN MINT, BUGATTI 1936 Type 57SC 

- FRANKLIN MINT, 1993 ROLLS-ROYCE Corniche IV 

- BURAGO, ROLLS ROYCE Camargue 

- MERCURY 1949 (sans marque apparente) 

- FRANKLIN MINT, 1930 DUESENBERG (toile de toit arrachée) 

- JEEP Militaire aux couleurs des USA (sans marque apparente) 

45 
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251,  LOT de vingt-quatre véhicules miniatures comprenant : 

- VEREM, MONDIAL 43 CHEVROLET Pick-Up (réf. 1003) 

- NOREV, HOTCHKISS Biarritz 1939 

- ASTON MARTIN V12 Vanquish (sans marque apparente) 

- NOSTALGIE, SIMCA 8 Sport 1949 

- NOREV, PEUGEOT 203 

- STARTER, 1220 FACEL VEGA HK500 

- FORD WOODY 1948 (sans marque apparente) 

- PLYMOUTH GTX 1971 (sans marque apparente) 

- BMC COOPER S, Rallye de Montecarlo 1965 (sans marque apparente) 

- MERCURY Marauder 1964 (sans marque apparente) 

- CITROEN Autochenille 1931 (sans marque apparente) 

- PEUGEOT 206WRC, 1er Tour de Corse 2009 (sans marque apparente) 

- BUGATTI Royale Esders 1927 (sans marque apparente) 

- NOREV, PANHARD Dyna X Cabriolet 

- PAUL'S MODEL ART, AUDI A4 Avant 

- BMW 507 (sans marque apparente) 

- PORSCHE 356A (sans marque apparente) 

- VOLVO PV445 Duett (sans marque apparente) 

- VOLVO 144 (sans marque apparente) 

- BUGATTI 57C, 24h du Mans 1939 (sans marque apparente) 

- VOLVO 120 Amazon (sans marque apparente) 

- PEUGEOT 302 Darl'Mat 1937 (sans marque apparente) 

- VOLVO P1800 ES (sans marque apparente) 

- VOLVO PV60 (sans marque apparente) 

 

On y joint un lot de boîtes diverses, maquette MATCHBOX, véhicule miniature 
artisanal. 

70 

252,  LOT de miniatures ferroviaires sur socle comprenant :  

- Locomotive 232-U-1  

- Locomotive PACIFIC CHAPELON NORD  

- Motrice Type 500 (CGPT) 1907 

- CABLE CAR (Ferries & Cliff) 1888 

- 141-R 

20 

253,  SCHUCO, VARIANTO ELEKTRO 3117, "Made in Germany", vendu dans sa boîte 
d'origine avec son mode d'emploi. 

70 

254,  LOT de deux véhicules miniatures comprenant :  

- SOLIDO, CITROEN C4F 1950, aux couleurs de MICHELIN 

- ELIGOR, CITROEN H 1950, aux couleurs de MICHELIN 

40 

255,  LOT de deux véhicules miniatures comprenant :  

- 4x4 Tintin "Objectif Lune" 

- Fusée en tôle avec mécanisme de préparation au lancement. 

40 

256,  LOT de nombreux véhicules miniatures, trains, voitures de tourisme, véhicules 
artisanaux, etc. 

780 
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257,  IMPORTANTE DOUILLE D'OBUS probablement de la grosse Bertha. 

Marquée au revers du chiffre deux et des indications Poltes-okt 1914-magdeburg. 

Haut. : 43 cm – Diam. ext : 45 cm – Diam. int : 42 cm. 

 

La grosse Bertha, en allemand : Dicke Bertha était une grosse pièce d'artillerie de 
siège utilisée par l'armée allemande lors de la première guerre mondiale. 

100 

258,  LOT de trois décorations miniatures de revers, l'une à l’effigie de la République 
française, une autre de la société des secours mutuels et une autre avec deux 
branches entrecroisées serties de petits éclats de diamants. 

Haut. : 5 cm. 

on y joint de médaille de revers. 

50 

259,  BAÏONNETTE de fusil GRAS, la lame marquée "Manufacture de Saint Etienne 
octobre 1875". 

(Corrosion) 

30 

260,  LOT de diverses plaques de marques et pin's sur le thème automobile. 20 

261,  PLAQUE DE PRIX en fonte émaillée polychrome marquée Société Centrale pour 
l'Amélioration des Races de Chiens, Paris 1894, Prix d'honneur. 

Fondeur A. GRILLOT, 62 rue Oberkampf, Paris. 

19 x 25,5 cm. 

30 

262,  PHONOGRAPHE pour cylindre MUSICA GD à Paris dans sa boite en acajou et placage 
d'acajou. 

On y joint deux boites de cylindres avec trente-cinq cylindres PATHE, 
principalement de musique classique, mais aussi de musique populaire dont Le 
temps des cerises, Les cris de Paris, Les trompes de chasse, Marche des équipages 
de la garde russe, ainsi qu'une série de cylindres artistiques, série des orchestres 
militaires contenus dans des mallettes. 

44 cylindres PATHE et deux boites vides, trois cylindres cassés et un avec gros éclat. 

19 cylindres spécialité d'orchestre militaire et deux de cassé 

(Moisissures et rayures sur cylindres) 

270 

264,  LOT de dix revues VERVE (revue artistique et littéraire) comprenant notamment le 
livre des tournois du Roi René, Les très riches heures du Duc de Berry, Les fouquet 
de la bibliothèque nationale, Henri Matisse, Les fouquet de Chantilly "La vierge et 
les Saints et la vie de Jésus", George Rouault, La figure humaine, Les heures d'Anne 
de Bretagne. 

350 

265,  L'ILLUSTRATION reliée en trente volumes (De 1900 à 1913) 

Demi reliure, dos en maroquin vert partiellement doré aux petits fers. 

150 

266,  ALBUM de cartes postales comprenant plus de cinq cents cartes postales environ 
en noir et blanc du début du XXe siècle représentant :- des vues de Paris : 
Montmartre, Notre-Dame, le Pont Saint Jacques, la Tour Eiffel, les Champs-Élysées, 
le Palais Musée Galiéra, le Grand Palais, la Place de la Concorde, vue des grands 
boulevards, du Palais du Luxembourg... - des vues de Versailles, Châteaux, parcs, 
Saint Germain, Montreuil Sur Mer, Berck plage, jeunes femmes des îles, des vues de 
Tunis, Constantine, d'Alger, Dieppe, Wimereux, Cherbourg, Nancy, soldats de 
l'armée de 14-18, Rouen, Vallouise, Grenoble, Metz, Orléans, Arcachon, Nevers, 
etc..Certaines cartes aquarellées, certaines cartes en couleur. 

250 
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267,  GRAND ALBUM de photographies aquarellées de la ville de Marseille comprenant 
trente-trois photos représentant le port de Marseille, le Château d'If, Notre Dame 
de la Garde, Les boulevards, Les docks, etc.. 

Reliure dans un album en cuir noir, dos à nerfs doré aux petits fers. 

Marqué PERARD Editeur trois rue Noailles, Marseille. 

Fin du XIXe siècle. 

(Rousseurs et accident à une photo) 

480 

268,  LOT DE PIPES en bois sculpté et pipes en écume de mer dont une pipe en bois 
sculpté à décor de pampres de vigne. 

Travail de l'Est de la France du XIXe siècle. 

Une pipe en écume de mer sculptée représentant une tête de mort sur un 
croisement d'os, dans son écrin marqué Fabrique de pipes d'écume au Pacha, place 
de la Bourse à Paris, Maison LENOUVELLE, Successeur de G.CHEVILLE. 

Long. de la pipe en bois sculpté: 39 cm. 

40 

269,  LOT DE MANTEAUX comprenant un manteau en vison avec une étiquette de 
Mandralyne à Paris, le deuxième manteaux à col en renard, le troisième à l'intérieur 
fourré en vison. 

20 

270,  CHRISTIAN DIOR, Paris 

Sac de voyage en toile monogrammée de la maison, gansé de cuir noir et retenu 
par deux poignées. 

Avec sa clef. 

(Usures, taches et manques) 

Haut.: 23 cm - Larg.: 46 cm - Prof.: 22 cm. 

200 

271,  LANCEL 

Sac à main en cuir brun, muni de deux anses agrémentées de deux anneaux en 
métal doré signés de la maison, une poche centrale à glissière et une poche plaquée 
intérieur fermant par une autre glissière. 

Porte l'étiquette de la maison. 

Vers 1980. Avec son dustbag. 

(Taches et griffures) 

Haut.: 25 cm - Larg.: 31 cm - Prof.: 11 cm. 

30 

272,  NÉCESSAIRE À COUTURE comprenant notamment trois pièces dont paire de ciseaux 
et étui, monture en argent à décor de candélabres feuillagés et palmettes de style 
Restauration. 

(Manque le dé) 

Dans un écrin. 

Poids brut : 19 g. 

30 

273,  HERMÈS PARIS 

"Oeillets sauvages et autres caryophyllées" d'après Niki GOULANDRIS 

88 x 88 cm. 

Dans une pochette de la maison. 

100 
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274,  HERMES Paris 

Foulard en soie titré "La ronde des heures" d'après Loïc Dubigeon. 

(Usures) 

87 x 85 cm 

On y joint une foulard en soie beige et blanc par Pierre CARDIN (taches) 

80 

275,  PORTE MONNAIE COTTE DE MAILLE en argent pour dame. 

(Manque) 

Poids : 47 g 

On y joint  une montre de gousset en métal de marque LONGINES 

70 

277,  CHINE. Coupe en porcelaine de Canton à décor de fleurs, d'oiseaux et femmes de 
cour dans des réserves, sur fond vermiculé or à décor de pivoines et papillons, dans 
une monture en bronze doré à décor ciselé gravé d'enroulements, de lierre, de 
guirlandes fleuries et de feuilles d'acanthes. 

Vers 1900. 

(éclat, fêle et restauration) 

Haut. : 15 cm. Diam. : 27 cm. 

50 

278,  CHINE, Nankin 

Vase maillet en céramique émaillée polychrome. 

Fin du XIXe ou début du XXe siècle. 

(Restauration sur une anse) 

Haut.: 44 cm. 

20 

279,  CHINE 

ASSIETTE en porcelaine à décor émaillé peint dans le goût de la famille verte de 
coqs, entourés d'une bordure florale. Marque apocryphe au revers. 

(Défaut de cuisson) 

Diam. : 26 cm. 

15 

280,  JAPON 

Boite à trois compartiments et un volet sur un plateau en laque noir et or, rouge à 
l'intérieur, NACHIDJI au revers de fruits dans des cercles. 

Fin du XIXe ou début du XXe siècle. 

(Étages manquants en partie basse) 

23 x 25 x 23,5 cm 

130 

281,  VIETNAM, Maison THANH LE. 

"Poissons et fonds marins" 

Panneau en laque noir à réhauts peints dorés et polychromés. 

(usures aux coins) 

61 x 123,5 cm. 

100 
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283,  IMPORTANT SERVICE en porcelaine émaillée polychrome à décor de pensées, 
marguerites, roses, dahlias sur fond ivoire, monogrammé E.B comprenant 
quarante-deux assiettes, dix assiettes à soupe, vingt-sept assiettes à dessert, six 
plats ronds de deux tailles différentes, trois grands plats ovales, un plat creux, deux 
saucières couvertes, trois raviers, une coupe à fruits, quatre coupes à gâteaux, 
quatre présentoirs à gâteaux et 7 tasses à café. 

Travail français du début du XXe siècle. 

Marqué au revers "Grand Dépôt de Porcelaine et de Faïence, 21 rue de Drouot à 
Paris, succursale du 33 rue de Saint Féréol à Marseille. 

(Fêles et accidents) 

300 

284,  MEISSEN 

DEUX COUPELLES en porcelaine à décor peint d'oiseaux branchés et d'insectes. La 
bordure à filet d'or. Marquées au revers. 

(Éclats et manque à la dorure, petit fêle) 

Haut. : 3 cm. Diam. : 13 cm. 

100 

285,  Martine AZEMA (Née en 1945) à VALLAURIS 

Grande plaque en faïence émaillée polychrome en forme de soleil à décor de fleurs 
et d'un volatile en son centre. 

Signé sur le devant. 

Vers 1990 

Diam. : 58 cm 

50 

286,  SAMSON à Paris 

Chien en porcelaine à décor émaillé polychrome. 

Haut.: 20 cm. 

(Eclat) 

160 

287,  ALLEMAGNE, THURINGE, Manufacture de E. BOHNE FILS (RUDOLSTADT ) 

Jeune femme en habit de dentelle assise sur une méridienne en porcelaine 
polychrome.  

Vers 1900.  

Marquée au revers d'un N couronné vert. 

Haut.: 17 cm - Larg.: 18 cm - Prof.: 10 cm. 

 

On y joint deux autres sujets en porcelaine polychrome représentant une danseuse 
à la robe en dentelle bleue, et une jeune femme à la robe en dentelle rose. 

(accidents) 
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288,  CAPODIMONTE 

Lot comprenant :  

- une boite couverte en porcelaine polychrome à décor de putti peignant et de 
volutes dorées. 

Marquée au revers d'un N couronné bleu. 

(manques à la dorure, monture à refixée) 

Haut.: 10 cm - Larg.: 19 cm - Prof.: 14 cm. 

 

- un sujet représentant un gentilhomme au panier de fruit en porcelaine 
polychrome. 

Marqué au revers d'un N couronné. 

Haut : 18 cm. 

 

On y joint une paire de sujets en porcelaine polychrome représentant une jeune 
femme et un jeune homme se saluant. 

(accidents) 

40 

290,  WEDGEWOOD  

SERVICE de table en faïence anglaise à décor rose de faisans asiatiques comprenant 
: 

24 assiettes plates, 12 assiettes à dessert, 12 assiettes à soupe, une soupière, 2 
plats rond, 2 saladiers, un plat ovale, une saucière,  un sucrier, un pot à lait, 12 sous 
tasses et 11 onze tasses, une théière 

(Eclat sur un plat) 

130 

291,  LOT comprenant :  

REUNION de 4 verres à armagnac en cristal ornés du chiffre de Napoléon Ier gravé 
et doré. Travail tchécoslovaque. Haut. : 15 cm. Diam. : 10 cm. 

REUNION de 10 verres à digestif en cristal doublé overley rouge à décor gravé 
cynégétique. Travail de Bohême. Haut. 

20 

292,  SAINT LOUIS 

Partie de service en cristal comprenant 12 coupes à champagne, 8 verres à vin 
rouge et 11 verres à vin blanc. 

(Accidents) 

70 

293,  CRISTALLERIE DE LORRAINE 

Suite de 12 coupes à champagne en cristal taillé. 

Portent les étiquettes de la manufacture sous la base. 

Haut. :10 cm 

110 

294,  LOT en cristal comprenant un drageoir couvert, un plat à gâteau muni d'une cloche 
et quatre drageoirs plats en verre ciselé, monogrammés EB. 

(Accident au plat à gâteau) 

70 

295,  LOT de cristallerie et verrerie comprenant trois drageoirs couverts à décor de 
perruches et d'oiseaux branchés, un plat à gâteau couvert, un drageoir, un dessous 
de bouteille et quatre salerons en cristal. 

30 
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296,  BACCARAT, France 

Deux éléments de nécessaire de toilette comprenant un pot couvert et un vase. 

Haut. : 16 cm. 

On y joint cinq plats en verre moulé, cinq coupelles gigognes en verre moulé à 
motifs de fleurs. 

 

297,  LOT D'OBJETS en verre comprenant une garniture de six flacons à parfum dont deux 
de dimensions plus importantes.(Bouchons rapportés)Six verres à liqueurs, deux 
dessous de bouteille et un presse-citron, monture en argent. 

Poinçon Minerve. 

On y joint deux flacons à parfum en verre, bouchons en métal argenté. 

On y joint trois flacons de nécessaire de toilette. 

60 

298,  LOT comprenant : 

- un vase soliflore en cristal de bohême overlay rouge à décor gravé, 

Haut : 35 cm. 

- un vase de forme balustre à décor végétal gravé reposant sur un pied de section 
ronde, 

(éclats à la base) 

Haut : 31 cm . 

- un pichet à eau en cristal à décor gravé, 

Haut : 26 cm. 

 

299,  ENSEMBLE DE de 11 verres à liqueur en cristal taillé overlay de 5 couleurs de 
modèles différents. 

(Trace d'une marque à déchiffrer au revers pour certains) 

Hauteur du plus grand : 13,5 cm. 

50 

301,  Marie LAURENCIN (1883-1956) 

Réunion de deux gravures en noir représentant un portrait de femme et un portrait 
de femme avec enfant. 

(Quelques rousseurs, taches) 

Avec leurs marges. 

Dim. : 25 x 20 cm. 

30 

302,  André DIGNIMONT (1891-1965) 

"Scène de bal musette". 

Lithographie sur papier signée en bas à droite et numérotée 29/31 en bas à gauche. 

35 x 24,5 cm (hors marges) 

Non encadrée. 

30 

305,  ECOLE FRANCAISE DU XVIIIe siècle 

"Vue d'un château" 

Dessin aquarellé.  

Porte une marque de collection à dechiffrer en bas à droite (Eugène RODRIGUES ?) 

Dim. à vue : 15 x  22.5 cm. 

100 
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306,  ECOLE FRANCAISE OU ITALIENNE DE LA FIN DU XVIIIe siècle. 

"Pêcheurs dans un paysage de grotte". 

Aquarelle sur papier. 

16 x 23 cm. 

Dans un encadrement sous verre. 

100 

308,  Fernand HERBO (1905-1995) 

"Le Port" 

Fusain et aquarelle sur papier signée en bas à gauche. 

Dim. à vue : 11 x 19 cm. 

Dans un encadrement sous verre (rousseurs sur le passepartout) 

140 

309,  Paul PAQUEREAU (1871-1950). 

"Vue de Venise". 

Aquarelle sur papier signée en bas à droite. 

18 x 26,5 cm. 

Dans un encadrement sous verre. 

30 

310,  Paul PAQUEREAU (1871-1950). 

"Vue de Venise". 

Aquarelle sur papier grainé signée en bas à droite. 

17 x 23,5 cm. 

Dans un encadrement sous verre en bois et stuc doré. 

30 

311,  Jules Émile ZINGG (1882-1942). 

"Paysage enneigé" 

Aquarelle et fusain sur papier signée en bas à droite. 

16,5 x 22 cm. 

Dans un encadrement sous verre. 

220 

312,  ECOLE FRANCAISE DU XIXe siècle 

"Portrait d'un artilleur" 

Huile sur toile monogrammée "A.D" en bas à gauche. 

16 x 13.5 cm 

135 

313,  Olivier MARECHAL (XX). 

'Nature morte au bouquet de pivoines" 

Huile sur toile signée en bas à droite et datée (date à déchiffrer) 

55 x 41 cm. 

Dans un encadrement en bois et stuc doré. 

100 

314,  LOT comprenant :  

D'après Frans HALS (1582-1666). "La bohémienne". Huile sur toile. 63 x 49 cm. 

ECOLE DU XXe siècle. "Le repos des moissonneurs". Huile sur toile. (restaurations). 
33 x 41 cm. 

20 

315,  Paul KEROUEDAN (XX). 

"Nature morte aux fruits et au pichet". 

Huile sur toile signée en bas à gauche. 

55 x 46,5 cm. 

On y joint une reproduction d'après Georges BRAQUE encadrée sous verre. 

30 
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317,  André MEURICE (XXe siècle) 

"La plage" 

Aquarelle et encre de chine sur papier signée et datée en bas à gauche. 

Dim. à vue : 23  x  29 cm.  

Encadré sous verre. 

70 

318,  Ecole FRANCAISE du XXe siècle 

"Ruelle au bord de l'eau" 

Huile sur toile, signature en bas à droite à déchiffrer. 

(Restauration) 

60 X 80 cm 

110 

319,  ECOLE MAROCAINE du XXe siècle 

"Portrait de Juanita HERZEN" 

Huile sur toile à vue ovale signée  ABASCAL et datée 920 en bas à droite et titrée au 
revers. 

60 x 45 cm 

90 

320,  Dans le goût de REMBRANDT VAN RIJN (1606-1669). 

"Scène à la cour de ferme". 

Eau-forte sur papier. 

15,5 x 18 cm. 

Dans un encadrement sous verre. 

20 

322,  Yves BRAYER (1907-1990) 

"Camargue" 

Lithographie en couleur signée en bas à droite et numérotée 190/242. 

Dim. : 50 x 64.5 cm 

50 

325,  Pedro PRUNA OCERANS (1904-1977). 

"Portrait de femme au bouquet de fleurs". 

Gouache sur papier marouflé sur panneau signée en bas à droite et datée 76 

55,5 x 46,5 cm. 

140 

326,  Salvator DALI (1904-1989) 

"Le Ying et le Yang" 

Sérigraphie sur soie, numérotée 1087/2000 

(Avec son certificat d'origine en date du 4/12/1989) 

Dim. : 90 x 90 cm 

80 

327,  ECOLE FRANCAISE du XXIe siècle 

"Africaines au marché" 

Acrylique sur toile signée CHRISTIAN en bas. 

Dim. à vue : 59 x 49 cm. 

20 
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328,  PENDULE en bronze ciselé et doré figurant Héraclès tenant une lance ainsi qu'un 
branchage de chêne et un trophée d'arc et flèches. Décor sous le cadran de 
branchages de chêne et couronne de laurier ainsi que palmettes. Repose sur quatre 
petits pieds tournés, le cadran à chiffres romains émaillés noirs sur fond blanc, 
signés de CARONA de Péronne. 

Époque Restauration. 

(Fêles et écaillures restaurées au cadran, accident à une main et restauration à une 
autre main) 

Haut. : 39,5 cm – Larg. : 21 cm – Prof. : 8 cm. 

450 

329,  PENDULE en bronze doré représentant un Amour assis. Le cadran à chiffres arabes 
et romains émaillés bleu et noir sur fond blanc. Base agrémentée de deux plaques 
de porcelaine à décor polychrome d'instruments de musique et bouquets de fleurs 
dans des réserves cernées de filets dorés sur fond bleu céleste. Piétement 
contourné à motif de feuilles d'acanthe. 

Fin du XIXe siècle. 

(Manque la flûte de l'Amour) 

Haut. : 27,5 cm - Larg. : 30 cm - Prof. : 13 cm. 

350 

330,  GRAND CHEVALET de peintre en noyer mouluré. 

Haut. : 167 cm 

80 

331,  MIROIR en bois et stuc doré à décor de feuilles d'acanthe et guirlandes fleuries à 
l'amortissement. 

XIXe siècle. 

160 x 93 cm. 

360 

333,  COMMODE en acajou et placage d'acajou ouvrant par deux tiroirs sans traverse et 
trois tiroirs en ceinture, montants cannelés et piètement fuselé. 

Dessus de marbre blanc veiné gris. 

Style Louis XVI 

Haut.: 83 cm - Larg.: 84cm - Prof.: 42 cm. 

250 

334,  BUZIN (XIXème) 

"Deux putti jouant avec une corbeille de fleurs" 

Groupe en terre cuite patinée reposant sur un socle teinté brun , signé sur la base 
en creux à l'arrière. 

(Restaurations et accidents) 

Haut. 30 Long. 37 cm 

170 

335,  PAIRE DE CHENETS en bronze à décor de balustres godronnés et têtes de 
marmouset, support à bûches en fer forgé. 

Travail de style hollandais dans le goût du XVIIe siècle. 

Haut. : 35 cm – Prof. : 44 cm. 

20 

336,  BUSTE en bronze représentant une jeune femme coiffée de pampres de vigne sur 
un socle en marbre bleu Turquin. 

Haut.: 22 cm. 

30 



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

  

Liste des lots adjugés – Vente classique et en live du 04/09/2019 - Senlis 
 

 Page 43 de 47 

LOT DESIGNATION ADJUDICATION 

337,  ELEMENTS DE GARNITURE DE CHEMINEE comprenant une paire de vases en 
porcelaine émaillée bleue à montures en régule à décor de feuillages, cartouches 
stylisés. 

Montés à l'électricité et munis de deux abat-jours. 

Style Louis XV. 

Hauteur : 56 cm. 

100 

338,  TABLE à trois allonges de forme ovale en acajou, repose sur un piétement 
quadripode à griffes se terminant par des griffes en bronze, les bouts de table 
agrémentés de piétement escamotable en gaine. 

Travail anglais de style Regency, XXe siècle. 

Haut. : 74 cm – Long. : 152 cm – Prof. : 110 cm. 

80 

339,  PAIRE DE FLAMBEAUX en bronze argenté de style Louis XVI. 

(Chocs) 

Haut. : 27,5 cm 

100 

340,  ORNEMENT de table représentant un garçonnet allongé sur le ventre soutenant sa 
tête avec ses coudes. 

Bronze argenté. 

Signé au revers d'une chaussure "Gouduaux". 

Haut. : 5 cm – Long. : 13 cm. 

30 

342,  CAVE À LIQUEUR en bois sculpté en forme de chalet reposant sur un socle muni de 
pieds contournés avec ses deux carafons et ses verres en cristal. 

Travail de la Forêt Noire. 

Fin du XIXe ou début du XXe siècle. 

Haut. : 32 cm – Larg. : 26 cm – Prof. : 19 cm. 

50 

344,  COUPE en bronze ciselé à décor de nœud de ruban et d'un profil à l'antique en son 
centre retenue par deux anses à motifs feuillagés et de palmettes, munie de deux 
cartouches fleuris latéraux, repose sur un piédouche à décor de feuilles d'acanthe. 
Socle en marbre noir. 

Fin du XIXe siècle. 

(Accidents au socle) 

Haut. : 29 cm – Larg. : 35 cm – Prof. : 28 cm. 

100 

346,  PAIRE DE CANDÉLABRES à deux bras et trois lumières en bronze ciselé et doré. Les 
branches à décor de feuilles d'acanthe de style Rocaille, repose sur une base 
ajourée ornée d’agrafes feuillagées. 

Style Louis XV. 

Fin du XIXe ou début du XXe siècle. 

Haut. : 40 cm – Larg. : 34 cm. 

240 

347,  LOT comprenant trois objets en bronze, époque Art Nouveau, dont une poignée de 
canne figurant une naïade, un ouvre enveloppe signé LEROY figurant une cigogne et 
un cachet à cire en forme de baigneuse dans son écrin en cuir, intérieur velours. 

110 

348,  LUSTRE en métal laqué or éclairant à 6 bras de lumière à binet en forme de 
fleurette à décor d'épis de blé. 

Travail des années 1940. 

(manques à la dorure) 

Haut. : 67 cm. Diam. : 54 cm. 

60 
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349,  COIFFEUSE en chêne mouluré sculpté ouvrant par un tiroir en ceinture et reposant 
sur des pieds galbés. 

Style Louis XV. 

(Fente sur le plateau) 

Haut.: 124 cm - Larg.: 63 cm - Prof.: 41 cm. 

40 

350,  LUSTRE en fer forgé à décor d'enroulement stylisés à vasque et trois tulipes en 
verre pressé moulé. 

Epoque Art Déco. 

(petits éclats) 

Haut. : 75 cm env. ; Diam. : 45 cm env. 

70 

353,  PETIT COFFRET en placage de ronce de noyer et laiton marqueté à ma manière 
d'André-Charles BOULLE, intérieur capitonné rouge. 

Avec sa clé. 

Époque Napoléon III. 

(Légèrement terni) 

Haut. : 10 cm – Larg. : 20 cm – Prof. : 20 cm. 

50 

354,  BUREAU à gradin en acajou et placage d'acajou, ouvrant par quatre tiroirs en 
ceinture simulant cinq, le gradin ouvrant par six tiroirs surmonté d'une galerie 
ajourée en bronze doré, le plateau escamotable garni d'un cuir doré au petit fer, les 
pieds avant fuselés et les pieds arrières en gaines terminés par des sabots. 

Style Louis XVI. 

(Fentes et sauts de placage, taches sur le gradin, marque sur un pied avant gauche, 
cuir rapporté a plateau). 

Haut.: 105 cm - Larg.: 124 cm - Prof.: 61 cm. 

250 

356,  MIROIR en bois et stuc doré, coins arrondis à décor de frise de perles. 

Fin du XIXe ou début du XXe siècle. 

(Accidents, restaurations et usure) 

180 x 112 cm. 

400 

357,  A. FULLBORN  

"Napoléon" 

Sculpture en bronze à patine brune signée reposant sur une base en marbre de 
section circulaire. 

Marquée d'un cachet de garantie bronze. 

(Personnage à refixé) 

Haut : 35 cm. 

 

On y joint un personnage représentant Napoléon en métal doré et un cachet 
représentant Napoléon au monogramme  "GG". 

120 

358,  MIROIR violoné en bois sculpté et doré de forme chantournée, décoré à 
l'amortissement d'une coquille fleurie et feuilles d'acanthe sur les pourtours. 

Style Louis XV, XXe siècle. 

Haut. : 82 cm – Larg. : 54,5 cm. 

30 
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359,  CACHET en bronze argenté représentant un buste d'empereur romain, César ? 

Marqué au revers Susse Frères. 

Chiffré au revers E. B. 

Haut. : 7 cm. 

100 

360,  TABLE rectangulaire à coins arrondis en acajou mouluré, repose sur deux pieds à fût 
tourné et piétement tripode muni de griffes de lion en bronze à roulettes. 

Angleterre, style Regency. 

Haut. : 73 cm – Long. : 252 cm – Prof. : 113 cm. 

50 

361,  BOITE aux saintes huiles en étain de forme rectangulaire, fermant par un couvercle, 
l'intérieur contenant 3 emplacement et muni de 2 flacons. 

(Croix supérieur sur le couvercle à ressouder, manque un flacon) 

5 x 12 x 6.5 cm. 

100 

362,  SUITE DE SEPT CHAISES ET DEUX FAUTEUILS en acajou à dossier à motif de lyre, 
reposent sur des pieds avant en gaine cannelée et arrière en sabre. 

Angleterre, XIXe siècle. 

(Quelques fentes et usures) 

400 

363,  PENDULE DE CHEMINEE en placage de petit granit noir et marbre rouge à cadran 
émaillé noir indiquant les heures en chiffres romains dorés.  

Vers 1900. 

(manques) 

Haut. : 20 cm. Larg. : 28 cm. Prof. : 16,5 cm 

20 

364,  BIBLIOTHEQUE deux corps en acajou et placage d'acajou, le corps supérieur en 
léger retrait ouvre par deux portes en partie ajourées de vitres. En partie basse, elle 
ouvre par un tiroir et deux vantaux et repose sur une plinthe. 

Époque Louis-Philippe. 

(Manque la moulure sur le tiroir central) 

Haut. : 230 cm - Larg. : 104 cm - Prof. : 57 cm. 

100 

366,  ETABLISSEMENTS GALLE (1904-1936)  

Table d'appoint à plateau carré en noyer marqueté de bois contrastés à décor d'iris, 
piètement lyre en hêtre, signée en creux sur le plateau.  

Table seule faisant partie d'un ensemble de tables gigognes. 

(Marques au placage et soulèvements) 

Haut.: 64 cm - Larg.: 36 cm - Prof.: 36 cm. 

130 

367,  COMMODE en marqueterie de bois de rose, montants à pans coupés, ouvrant par 
trois tiroirs en façade dont deux simulés. Dessus de marbre gris Sainte Anne. 
Ornementation d'un bronze en partie basse. 

Style Louis XVI 

Haut.: 86 cm - Larg.: 111 cm - Prof.: 47 cm. 

(Sauts de placage. Avec deux clefs) 

130 

368,  LALIQUE FRANCE, d'après René LALIQUE (1860 -1945). 

Modèle "Auriac" 

BOUGEOIR en verre pressé moulé et dépoli, à décor d'entrelacs. Signé 'Lalique 
France'. 

(éclats) 

Haut. : 8,5 cm. Larg. : 23 cm. 

80 
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369,  PAIRE DE GUERIDONS en hêtre et placage de palissandre reposant sur un piètement 
tripode cintré réuni par une entretoise et terminé par des patins, le plateau 
supérieur coiffé d'un verre. 

Epoque Art Déco. 

(Quelques sauts de placage, légère insolation sur le plateau supérieur d'un 
guéridon) 

Haut.: 60 cm. 

Diam.: 65 cm. 

310 

370,  R. LALIQUE, France 

Flacon en verre moulé opalescent blanc à décor de branchages de ronce en relief, 
signé sous la base. 

(Manque le bouchon) 

Haut. : 24 cm. 

 

Rapport de condition : 

Parfait état hormis : 

- Un petit défaut de surface, très peu profond, en forme de bulle lors du 
moulage d'environ 6 mm de hauteur, situé dans le premier tiers supérieur. 

- Quelques taches brunes sur le col qui s'enlèvent au frottement. 

1200 

371,  TABLE BUREAU en bois de placage entièrement marqueté sur le plateau, à décor de 
cartouches feuillagés, ouvrant par 2 tiroirs en ceinture et reposant sur deux pieds 
en forme de lyres, réunis par une entretoise tournée. 

Style Charles X. 

(Sauts de placage) 

Haut.: 94 cm - Larg.: 139 cm - Prof.: 72 cm. 

60 

372,  DAUM France 

Coupe à fruit en cristal. 

Signée sous la base. 

20 x 58 x 12 cm 

30 

374,  WOFI Luminaires, Allemagne 

Lampe de bureau en métal chromé à trois bras de lumière en forme de boules de 
verre agrémentées d"un fil d'acier. 

Haut. : 55 cm 

30 

375,  ETAGERE pyramidale en fer teinté noir et teck à 4 niveaux. 

XXe siècle 

177 x 63 cm 

30 

378,  PAIRE DE LAMPES de chevet en métal chromé et PVC, l'abat jour agrémenté de 
plaquettes transparentes. 

Travail allemand des années 2000. 

Haut. : 25.5 cm 

110 
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379,  TONDEUSE auto-portée CASTELGARDEN Twin cut classic 6/63 de 2003. 

Moteur BRIGGS & STRATTON Essence. 

Avec panier de ramassage, batterie récente et clef. 

Moteur capricieux démarrant au startpilot à réviser. 

 

Lot vendu par un membre de l'ovv. 

160 

380,  SAC de golf comprenant série de fers pour dame (de 5 à PW) et bois 1, 2 et 3, ainsi 
que divers accessoires (balles de golf, etc.) 

 

On y joint deux livres sur le golf. 

15 

381,  AFGHANISTAN, Kunduz 

Tapis en laine nouée à la main à décor central de vingt-et-un médaillons sur fond 
cerise, l'ensemble cerné de nombreuses bordures à décor géométrique. 

262 x 360 cm. 

400 

383,  IRAN, Kachan 

Tapis en laine nouée à la main à décor centré d'un large médaillon sur fond rouge et 
bleu marine, l'ensemble cerné de multiples bordures. 

140 x 200 cm. 

130 

386,  IRAN, Heriz 

Tapis en laine nouée à la main à décor de rinceaux fleuris, branchages et palmettes 
sur fond rouge, l'ensemble cerné de trois bordures. 

183 x 260 cm. 

190 

387,  INDE, Cachemire 

Tapis en soie nouée à la main centré d'un médaillon bordé de semis de fleurs et 
feuillages sur fond beige clair, l'ensemble cerné d'une épaisse bordure. 

122 x 210 cm. 

140 

388,  BAKTIAR (Iran) 

Tapis en laine et coton à décor géométrique. 

XXe siècle 

184 x 117 cm 

50 

 


