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 Page 1 de 51 

LOT DESIGNATION ADJUDICATION 

1 LOT comprenant :  

- PARTIE DE SERVICE A THE CAFE en céramique craquelée crème comprenant une 
théière, une cafetière, quatre tasses et quatre sous-tasses. Travail moderne. 

- LAMPE DE BUREAU en laiton et tôle laquée crème. 

- PIED DE LAMPE en laiton et métal laqué noir dans le goût d'Adnet. 

- 9 verres à liqueur en verre moulé 

- VASE MEIPING en porcelaine à décor floral. Travail chinois contemporain. 

- PETIT VASE en porcelaine à décor floral dans le goût asiatique. 

110 

2 Quatre manettes comprenant:partie de service de table dépareillées, soupieres, 
plat à escargots et divers  

(accidents) 

30 

3 MANNETTE DE BIBELOTS comprenant : 

3 céramiques décoratives à motifs de fruits en barbotine blanc, rouge et vert, 

Cadre ovale en terre cuite à décor de roses, 

Soupière et coupe en céramique émaillée blanc, 

Assiette à bord chantourné en porcelaine polychrome, 

Coupe en porcelaine de Sèvres à décor polychrome et or de frises de rose et dents 
de loup, 

Vase corolle en verre sablé. 

260 

4 SECA, Allemagne 

Pèse personne en fonte et acier de couleur beige avec monnayeur de 20 centimes 
de francs, sur roulettes. 

Vers 1950. 

(Usures et oxydations, manque la clef) 

Haut. : 112 cm 

10 

5 NIGERIA, Ifé 

Tête entièrement striée en terre cuite anciennement peinte  

Hauteur : 36 cm 

On y joint un pot couvert en grès à décor géométrique stylisé. Travail marocain du 
XXème. 

Hauteur : 24 cm. 

105 

6 ZEISS IKON  

Appareil photo Ikomatic F.  

 

On y joint : 

- Trépied Zeis Ikon 500G Deluxe & 800G Deluxe avec sa house.   

- Appareil photo Konica MR. 640, avec pélicules et sa housse. 

20 

7 Louis COTTIER 

Montre bracelet pour homme en acier émaillé noir modèle "Blackmaster", avec sa 
boite d'origine. 

30 
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LOT DESIGNATION ADJUDICATION 

8 Lot de cinq montres par XME comprenant  : 

 

- Montre bracelet à cadran noir mat à fond noir. 

Bracelet en tissu bleu doublé cuir. 

Diam. du cadran : 3,5 cm 

 

- Montre bracelet à cadran noir mat à fond noir. 

Bracelet en tissu bleu brillant doublé cuir. 

Diam. du cadran : 3,5 cm 

 

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

Diam : 3,5 cm 

XME Paris.  

 

- Montre bracelet de dame modèle "Poppy" à cadran circulaire à chiffres arabes 
noirs sur fond noir 

Bracelet de cuir rose pâle.  

 

-Montre bracelet de dame modèle "Pensée" à cadran carré à chiffres arabes argent 
sur fond noir. 

Bracelet métallique doré.en cuir noir. 

 

Avec leurs boites. 

 

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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LOT DESIGNATION ADJUDICATION 

9 Lot de cinq montres par XME comprenant  : 

 

- Montre bracelet à cadran noir mat à fond gris. 

Bracelet en cuir brillant doré. Doublure en cuir.  

Diam. du cadran : 3,5 cm 

 

- Montre bracelet à cadran noir mat à fond gris. 

Bracelet en tissu brillant rose. Doublure en cuir.  

Diam. du cadran : 3,5 cm 

 

- Montre bracelet à cadran noir mat à fond gris. 

Bracelet en en cuir noir. Doublure en cuir.  

Diam. du cadran : 3,5 cm. 

 

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

Bracelet en cuir verre et à motif python. 

Diam. du cadran : 2,5 cm  

 

-Montre bracelet de dame modèle "Iris" à cadran circulaire à chiffres arabes dorés 
sur fond blanc. 

Bracelet cuir rose bi-matière. 

 

Avec les  boites. 

 

Lots judiciaires vendus - FRAIS REDUITS à 14,4%  

 

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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LOT DESIGNATION ADJUDICATION 

10 Lot de cinq montres par XME comprenant  : 

 

- Montre bracelet à cadran noir mat à fond gris. 

Bracelet en cuir brillant doré. Doublure en cuir.  

Diam. du cadran : 3,5 cm 

 

- Montre bracelet à cadran noir mat à fond gris. 

Bracelet en tissu brillant bleu. Doublure en cuir.  

Diam. du cadran : 3,5 cm 

 

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

Bracelet en métal argenté. 

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

 

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

Bracelet métalique noir.  

Diam. du cadran : 3,5 cm 

 

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

Bracelet en cuir noir. 

Diam : 2 cm 

 

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

 

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

50 
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11 LOT DE TROIS 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 rose. 

Diam : 2 cm 

 

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

Bracelet en cuir noir à double tours. 

Diam: 2 cm 

 

Ils sont accompagnés d'un bracelet changeable vert d'eau 

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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LOT DESIGNATION ADJUDICATION 

12 LOT DE CINQ MONTRES XME comprenant : 

 

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

Bracelet en cuir argenté. 

Diam. : 3,5 

 

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

Bracelet en cuir noir. 

Long : 4 cm   Larg : 2 cm 

 

- Montre bracelet de dame modèle "Capucine" à cadran argent à fond gris fleuri. 

Bracelet en métal doré. 

Diam. du cadran : 3 cm 

 

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

Bracelet en cuir noir. 

Diam : 2,5 cm 

 

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

Bracelet métalique noir. 

Diam : 3,5 cm. 

 

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

 

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

40 
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13 LOT DE CINQ MONTRES XME comprenant : 

 

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

Bracelet en cuir marron. 

Diam. : 3,5. 

 

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

Bracelet en cuir rouge. 

Diam. : 3,5. 

 

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

Bracelet en cuir nud. 

Diam : 3 cm. 

 

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

Bracelet en métallique noir. 

Diam : 3,5 cm. 

 

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

Bracelet en cuir noir. 

Diam : 2 cm. 

 

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

 

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

30 



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

  

Liste des lots adjugés – Vente classique en live du 04 septembre 2020 
 

 Page 8 de 51 

LOT DESIGNATION ADJUDICATION 

14 LOT DE CINQ MONTRES XME comprenant:  

 

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

Bracelet en daim beige et surpiqures maron. 

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

 

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

Bracelet en cuir bleu python. 

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

 

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

Bracelet en daim bordeaux et surpiqures jaune. 

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

 

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

Bracelet en cuir blanc  

Diam : 3 cm 

 

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

Bracelet en cuir orange.  

Diam : 3 cm 

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

 

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

30 
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LOT DESIGNATION ADJUDICATION 

15 LOT DE CINQ  MONTRES XME comprenant :  

 

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

Bracelet en cuir noir et motifs python. 

Diam. du cadran : 2,5 cm. 

 

- Montre bracelet 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 argent pailletté. 

Diam : 3,5 cm 

 

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

Bracelet en tissu noir. 

Diam : 3,5 cm 

 

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

Bracelet en cuir vert. 

Diam : 3,5 cm. 

 

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

 

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

30 
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16 LOT DE CINQ  MONTRES XME comprenant :  

 

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

Bracelet en cuir bleu marine et motifs python. 

Diam. du cadran : 2,5 cm. 

 

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

Bracelet en tissu argent 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 

 

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

Bracelet en tissu blanc. 

Diam : 3,5 cm 

 

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

Bracelet en métal argenté. 

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

 

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

 

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

30 
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17 LOT DE CINQ MONTRES XME comprenant :  

 

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

Bracelet en cuir noir et motifs python. 

Diam du cadran : 2,5 cm. 

 

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

Bracelet en tissu argent pailleté. 

Diam : 3,5 cm 

 

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

Bracelet en daim beige. 

Diam : 2,5 cm 

 

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

Bracelet en cuir bleu marine. 

Diam : 3 cm 

 

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

Bracelet en métallique argenté. 

Diam : 3 cm 

 

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

 

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

40 
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18 LOT DE CINQ MONTRES XME comprenant :  

 

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

Bracelet en cuir rose pailleté.  

Diam : 3,5 cm 

 

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

Bracelet en cuir noir. 

Diam : 3 cm 

 

- Montre bracelet modèle "Capucine" à cadran doré et sur fond rosé. 

Bracelet en cuir bordeaux. 

Diam : 3 cm 

 

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

Bracelet métallique rosé 

Diam : 3 cm 

 

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

Bracelet en cuir rouge brillant. 

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

 

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

 

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

40 



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

  

Liste des lots adjugés – Vente classique en live du 04 septembre 2020 
 

 Page 13 de 51 

LOT DESIGNATION ADJUDICATION 

19 LOT DE CINQ MONTRES STEPHANE VERDINO pour XME comprenant : 

 

- Montre bracelet à cadran noir à fond noir. 

Bracelet en cuir NOIR. 

Diam. : 3,5 cm. 

 

- Montre bracelet à cadran noir mat à fond noir. 

Bracelet en tissu noir. 

Diam. du cadran : 3,5 cm  

 

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

Bracelet en synthétique noir avec motif gris. 

Diam : 3,5 cm 

 

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

Bracelet en synthétique noir avec motif jaune. 

Diam : 3,5 cm 

 

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

Bracelet en synthétique noir avec motif bleu. 

Diam : 3,5 cm 

 

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

 

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

41 

21 MANTEAU EN VISON BLANC.  

Haut. : 115 cm 

50 

22 MANTEAU EN MOUTON DORE, porte une étiquette Marcel Coliy.  

Haut. : 115 cm 

50 

23 TED LAPIDUS 

MANTEAU trois quarts en vison brun, griffé. 

20 

24 1 LOT DE 30 BOUTEILLES VINS DIVERS… 

 

Expert : Madame Olivia DUMONT-MAILLARD 

70 

23.1 DEUX CARTONS de dentelles noires comprenant notamment des mantilles et divers 
tissus dont dessus de lit et d'autel au crochet. 

XIXe et XXe siècles. 

(Accidents et manques) 

90 
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25 1 bouteille de wisky ABERLOUR 10 ans d'âge 

Dans son emboitage en métal. 

 

Expert : Madame Olivia DUMONT-MAILLARD 

20 

26 1 bouteilles de Wisky VAT 69 dans sa boite 

1 bouteille de wisky Old Matured CRAWFORD'S  

 

Expert : Madame Olivia DUMONT-MAILLARD 

40 

27 Mathusalem de Bordeaux rouge 1986 

Cuvée du Bicentenaire de la Révolution française 1789-1989 

 

Expert : Madame Olivia DUMONT-MAILLARD 

110 

28 1 bouteille d'ARMAGNAC hors d'âge. 

 

Expert : Madame Olivia DUMONT-MAILLARD 

30 

29 2 bouteilles : CHAMPAGNE TAITTINGER Coupe du Monde FIFA 2014.      

 

Expert : Madame Olivia DUMONT-MAILLARD 

25 

32 9 bouteilles : MÂCON CHARDONNAY CLOS DE LA CROCHETTE 2008 Les Héritiers du 
Comte Lafon.     

Expert : Madame Olivia DUMONT-MAILLARD 

100 

33 9 bouteilles : MÂCON CHARDONNAY CLOS DE LA CROCHETTE 2009 Les Héritiers du 
Comte Lafon.     

 

Expert : Madame Olivia DUMONT-MAILLARD 

120 

37 14 bouteilles : MUSCADET SEVRES ET MAINE CARDINAL RICHARD 2009 

 

Expert : Madame Olivia DUMONT-MAILLARD 

40 

39 7 bouteilles :  

6 bouteilles ALSACE KAEFFERKOPF 2003 Domaine Maurice Schoech.     

1 bouteille : ALSACE RIESLING KAEFFERKOPF 2003 Domaine Maurice Schoech 

 

Expert : Madame Olivia DUMONT-MAILLARD 

90 

40 6 bouteilles : CHÂTEAU LYONNAT 1975 Lussac Saint Emilion.  

    

Expert : Madame Olivia DUMONT-MAILLARD 

80 

41 2 bouteilles : MERCUREY LES VIGNES DE MALLONGE 2009 Domaine Michel Juillot 

 

Expert : Madame Olivia DUMONT-MAILLARD 

30 

42 1 LOT DE 27 BOUTEILLES VINS DIVERS… 

 

Expert : Madame Olivia DUMONT-MAILLARD 

50 
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43 1 LOT DE 12 BOUTEILLES ALCOOLS DIVERS (apéritifs, digestifs,…) 

 

Expert : Madame Olivia DUMONT-MAILLARD 

60 

44 1 LOT DE 20 BOUTEILLES ALCOOLS DIVERS (apéritifs, digestifs,…) 

 

Expert : Madame Olivia DUMONT-MAILLARD 

110 

45 IMPORTANT LOT d'environs 150 vinyls 33 Tours,principalement de variétés 
francaises comprenant: 

Charles Aznavour,Coluche,Julio Iglesias,Claude Francois,Michéle Torr,Guy 
Béart,Sylvie Vartan,Pierre Bachelet,Bourvill,Léo Ferré,Serge Lama,Nana 
Mouskouri,Johnny Hallyday .....etc 

80 

46 LOT DE JOURNAUX ET REVUES COMPRENANT :  

 

- Gazette de l'hôtel Drouot année 1934 complète, reliée. (Bon état) 

- Catalogue de vente étude TERRIS et COURCHET, Nice 22 et 23 décembre 1941 
(illustrations) 

- Action n° du vendredi 14 juin 1968 

- La Soierie de Lyon revue technique des industries de la soie 

- Le Figaro Lithographe, " imprimé à l'occasion du centenaire de la lithographie pour 
le compte du journal Le Figaro, par les imprimeries Lemercier en l'an de grâce 1895 
". (Bon état) 

- Crapouillot " Les 200 familles " n° spécial mars 1936 (bon état) 

- Crapouillot " de Lenine à Staline " n° spécial janvier 1937(bon état) 

- Lyon-Soir du 19 novembre 1940 " 2ème journée du Mal Petain à Lyon 

- Le Nouvelliste " Petain à Lyon " du 19 novembre 1940 

- Le Nouvelliste, " voyage officiel du Mal Petain à Pau, Lourdes et Tarbes " le 20 avril 
1941 

- Le Nouvelliste, " voyage officiel du Mal Petain en Limousin " 19-20 juin 1941 

- Le Nouvelliste, " Le Mal en Savoie " 22-23 septembre 1941 

- La Revue Nautique " Marine Nationale ", n° spécial (1933 ?) 

- Vu en URSS, " l'armée rouge au travail ", n°382, 10 juillet 1935 

- La Creuse " L'orientation économique et financière " illustrée n° spécial , 
supplément du n°du 30 juillet 1932 

- Le Monde Colonial Illustré " Des gratte-ciel de New York à l'exposition de Paris a 
bord de Normandie ", n° 167 de mai 1937 

30 
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47 LOTS DE REVUES :   

- L'Illustration Tome XXIII, janvier à juin 1854, relié (état moyen, déchirures) 

- L'Illustration Tome CLXV, du 1er janvier au 30 juin 1925 

- L'Illustration exposition des Arts Décoratifs, 25 avril 1925 (1 page déchirée) 

- L'Illustration l'automobile et le tourisme, n° du 2 octobre 1926, belles illustrations 

- L'Illustration La Maison 30 mars 1929 

- L'Illustration l'automobile et le tourisme, n° du 5 octobre 1929, belles illustrations 

- L'Illustration n°4536 du 8 février 1930 

- L'Illustration , les fêtes du 14 juillet à Paris, n°4559 du 19 juillet 1930 

- L'Illustration La Comtesse de Noailles, 31 janvier 1931 

- L'Illustration l'Automobile et le tourisme, n° du 3 octobre 1931 

- L'Illustration La fin d'un beau rêve colonial, n°4629 du 21 novembre 1931 

- L'Illustration Noel 1932, 3 décembre 1932, belles illustrations (bon état) 

- L'Illustration Intérieurs Modernes 27 mai 1933 (reliure désolidarisée), belles 
illustrations en couleur 

- L'Illustration, Noel 1933, 2 décembre 1933, belles illustrations 

- L'Illustration L'Enfant 26 mai 1934 (reliure scotchée), belles illustrations 

- L'Illustration 1914-1934, n° du 20ème anniversaire 4 août 1934 

- L'Illustration Tourisme et Automobiles 6 octobre 1934 

- L'Illustration numéro de l'aéronautique 17 novembre 1934 

- L'Illustration le Paquebot Normandie, 1er juin 1935 

- L'Illustration Le tricentenaire des Antilles Françaises 23 novembre 1935 

- L'Illustration 24 avril 1937 

- L'Illustration Couronnement des souverains de l'Empire Britanique, n° du 22 mai 
1937 

- L'Illustration L'automobile, le tourisme à l'Exposition, La gastronomie, n° du 2 
octobre 1937 

- L'Illustration L'automobile, l'accord de Munich, n° du 8 octobre 1938 

- L'illustration n°5046 du 18 novembre 1939 

- L'Illustration l'automobile, n° du 4 octobre 1941 

20 

48 IMPORTANT LOT DE REVUES : LE MIROIR DES SPORTS, BUT CLUB, SPRINT : contenue 
en trois cartons 

on y joint L'EQUIPE " l'histoire du maillot jaune 1949" et " le tour a 50 ans de 1952" 

(déchirures) 

60 

49 LOT COMPRENANT :  

- Appareil photo Zeiss Ikon 

- Miroir à main en métal argenté 

- Jouet pour enfant fer à repasser Calor Matic Plume 

- Jeu de dominos en corne dans leur écrin 

- Hergé, Les aventures de Tintin, L'île noire (B12 - 1955, dos rouge) 

45 

50 Lampe eucharistique à huile pour le très Saint Sacrement, en verre rouge (réservoir 
et globe) , monture en laiton.  

XIXème siècle 

30 
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51 BACCARAT  

Paire de salières en cristal signé, dans leur écrin d'origine. 

30 

52 BACCARAT   

Deux dessous de bouteuils et un de dessous de plat en cristal signé,dans leur écrin 
d'origine 

80 

54 MANNETTE de céramique et verrerie comprenant : 

- Baccarat : un bouchon de carafe en cristal (dans son emboitage d'origine) 

- Vallauris, un cendier et un pichet en forme de poisson, 

- un pichet en forme de coloquinte, 

- un vase palustre en verre teinté vert, Afrique du Nord, 

- une paire de bougeoirs en verre teinté mauve. 

20 

55 HENRIOT QUIMPER  

Assiette en faïence représentant un breton.  

Diam. : 22,5 cm  

 

On y joint deux coupes en faïence et un plat ovale à décor de bretonne. 

20 

56 LES ISLETTES 

Assiette en faience à décor polychrome de Madame Bernard, bord peigné.  

(égrenures) 

Diam : 23 cm  

 

On y joint trois assiettes en faïence de la manufacture des Islettes à décor de 
paniers fleuris.  

(égrenures)  

45 

57 LOT COMPRENANT, notamment : 

- Paire de vases en faïence à monture en bronze doré.  

- Moustiers. Sainte Vierge en faïence émaillée jaune signée dessous.  

- Pichet en faïence polychrome dans le goût de Rouen.   

- Chine. Vase à haut col en porcelaine de la famille verte.  

(petits manques à l'émail)  

- Vase en cristal de Bohème.  

- Petit vase faïence lustrée.  

Haut. : 30 cm (vase en cristal) 

400 

58 LOT D'ETAINS ET CERAMIQUES, comprenant : un vase couvert en faïence, un pichet 
en terre vernissée, légumier couvert en faïence, légumier couvert en étain et un 
cruche à eau.  

Haut. : 30 cm (vase couvert en faïence) 

10 

59 Lot comprenant :  

- GIEN, Suite de 6 assiettes en faïence modèle "Les fromages", vers 1970. Avec boite 
d'origine (taches et petites usures) 

- Suite de 6 assiettes à dessert en porcelaine modèle "Les métiers du Vieux Paris". 
Avec boite d'orgine. 

20 
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60 Paire de petits vases à panse plate et long col en faience de (Gien ?), décors néo 
renaissance,  

époque XIXème, parfait état. Hauteur 11 cm 

25 

61 OMBRELLE en bois ivoire et lézard, siignée "F VICART 12 rue Lafont Lyon".  

(usures et manques)  

Vers 1930.  

Long. : 68 cm 

10 

62 DEVANT DE CHENET en fonte de fer poli à décor de lion.  

(monté en lampe)  

Haut. : 56 (totale) 

140 

63 TRAINING FOOT 

Jeu de foot pour enfant en tôle peinte et plastique en forme de mini terrain de foot. 

Avec deux personnages et une cage aux buts, ballon rapporté. 

Dans sa boite d'origine. 

Vers 1970 

(Usures à la boite) 

13 x 58 x 27 cm 

40 

64 MOBILIER DE POUPEE, comprenant :  

- Lit en fer laqué blanc. 

- Vitrine en bois laqué.  

- Casserole en cuivre avec son couvercle.  

- Panier en osier.  

- Petite table carré en rotin.  

- Table circulaire pliable en bois laqué blanc.  

Haut. : 24,5 (table circulaire) 

60 

66 MINITRIX - échelle N  

Lot de rails, wagons dont motrice.  

Réf. 2906 : motrice CC 6536 SNCF électrique. Dans sa boîte d'origine. 

180 

67 NOREV Quatorze voirtues miniatures ainsi que sept autres véhicule miniatures. 

On y joint une réunion de vingt wagons ,accessoires et rails dont JOUEF . 

(accidents et manques) 

50 

68 DINKY TOYS FRANCE 

Matra 630 course neuf en boite blister ref 1425 

50 

70 NOREV 

- Norev,  Bagheera, 1/43e 

- Norev,  Matra Sport 530 A, n°143, 1/43e 

- Norev,  Matra Simca 670 B Gitanes, n°833 - Série P  

- Norev,  Matra Simca 670 B Longuen°833 - Série P  

(avec leurs boîtes d'origines)  

80 

71 SOLIDO  

- Matra 650, n° 178  

- Matra 670 

- Matra Bagheera 

30 
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72 LOT DE VOITURES MINIATURES  

- Burago, Matra Simca Bagheera, 1/24e  

- Mebetoys Matra Ms 120 - F.1  

- Citroën, 2CV, type AZ 

30 

73 MÄRKLIN  

Réseau de train HO Märklin , comprenant notamment :  

- Locomotive Diesel, 3065, dans sa boîte d'origine.  

- Locomotive-Tender, 3000, dans sa boîte d'origine.  

- Locomotive-Tender, 3000.  

- Locomotive Diesel Santa Fe.   

- Locomotive Diesel Santa Fe.   

- Wagon frigorifique, 4508, dans sa boîte d'origine.  

- Wagon à bords plats, 4 essieux, dans sa boîte d'origine.  

- Wagon à bords plats, 2 essieux, 4903.  

- Wagon à bords plats, 2 essieux, 4903, dans sa boîte d'origine.  

- Wagon benne, 4413.  

- Wagon à bananes Jamaica, 4909.  

- Wagon à bananes Jamaica, 4909, dans sa boîte d'origine.  

- Wagon foudre, 4910, dans sa boîte d'origine.  

- Voiture à voyageur, 4000.  

- Transformateur 6117.  

- Transformateur 6413.  

- Transformateur 6177, dans sa boîte d'origine.  

- Transformateur 6117, dans sa boîte d'origine.   

- Rails droits et courbes dont  modèle : 5100, 5101, 5102, 5103, 5106, 5112, 5117, 
5200, dans leurs boîtes d'origine.  

- Rails droits et courbes d'aiguillages, modèle : 5117, dans leurs boîtes d'origine.  

- Rails de traversée de jonction-double, modèle 5207, 5128, dans leurs boîtes 
d'origine.  

- Rail d'aiguillage triple, modèle 5214, dans sa boîtes d'origine.  

- Rail, paire d'aiguillages électromagnétique, modèle : 5202, dans sa boîtes 
d'origine.   

- Rail de croisement, modèle : 5211, dans sa boîtes d'origine.   

- Heurtoir, modèle : 7191, dans sa boîtes d'origine.   

- Mat éclairé pour l'élément de voie deteleur, 5113, , dans sa boîtes d'origine. 

- Quatre éléments de tableau de commande, 7072, , dans leurs boîtes d'origine.     

- Rails droits, courbes et aiguillages sans boîte et pièces détachées diverses.  

450 

74 BARBIE modèle solo in the spotlight avec boite d'origine. (usures à la boite) 15 

75 STAEDTLER 

Taille-crayon automatique Staedtler boîtier bakélite 50170 Germany.  

avec pièces de rechange. Avec boîte d'origine. 

60 

76 ADDO  

Calculatrice  Addo-x et son chargeur électrique, modèle 9364, n° 14011432.  

Années 1970. 

 1 
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77 Dictionnaire portatif de la Fable et de la mythologie par CHOMPRÉ, imprimé à Paris 
en 1801. 

In-quarto, reliure de maroquin rouge doré aux petits fers. 

20 

78 LITTRÉ 

DICTIONNAIRE DE LA LANGUE FRANCAISE 

4 vol., in-4, Paris, Librairie Hachette, 1897. 

(Rousseurs) 

40 

79 Lot de BD comprenant :  

- "Tintin et les 7 boules de cristal" doublé avec "Tintin et le Temple du soleil" 

- Tintin et le secret de la licorne 

- Asterix et l'eau du ciel 

- Astérix et la galère d'obélix 

- Astérix et le devin 

- Astérix et la rentrée gauloise 

20 

80 LOT comprenant :  

- ECOLE MODERNE. "Nu féminin assis de profil". Huile sur carton. 64 x 50 cm. 

- "Vue d'optique de la Seine" Eau-forte sur papier réhaussée d'après Rouargue. 
Dim. à vue : 24,5 x 36 cm. 

30 

81 François BOUCHER (1703-1770) d'après 

"Portrait de Madame de Pompadour" 

Gravure en couleur. 

Dim. à vue :  39 x  30 cm. 

On y joint deux autres gravures d'hommes au turban dans le gout de Boucher. 

720 

82 Ecole FRANCAISE du XIXème siècle. 

"Portrait de femme" 

Huile sur toile. 

(Manques et accidents) 

61 x 49 cm 

70 

83 ECOLE FRANCAISE DU XXe SIECLE  

"Paysage de rivière animé"  

Huile sur toile marouflée sur panneau  

18,5 x 14,5 cm  

 

Ecole française du XXe siècle 

"Bouc, chèvre et mouton"  

Huile sur toile marouflée sur panneau 

(accidents et manques)  

16,5 x 21,5 cm  

20 
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84 D'après J.M MOREAU LE JEUNE (XVIIIe siècle) 

"Le Festin royal " ; "Le Bal masqué" 

Réunion de gravures en noir éditées pour la naissance du Dauphin le 21 janvier 
1782, représentant les Fêtes données au Roi et à la Reine par la Ville de Paris. 

Dim. à vue : 68 x 53 cm. 

 

Dans un encadrement sous verre. 

130 

85 LOT DE DEUX ESTAMPES :  

 

Marcel VERTES (1895-1961)  

"Au jardin" 

Lithographie sur papier signée en bas à droite et justifiée en bas à gauche Epreuve 
d'artiste XIII/XX 

57 x 38 cm 

 

Roger BEZOMBES (1913-1994) 

"L'Arlequine 

Lithographie sur papier signée en bas à droite et numérotée 213/220 en bas à 
gauche 

56 x 38 cm. 

60 

86 Raoul DUFY (1877-1953) D'après 

"Anémones" 

Lithographie en couleurs signée dans la planche. 

Dim. à vue :  53 x 41 cm. 

40 

88 Jean-Pierre CASSIGNEUL (1935) 

"Nu au chapeau" 

Lithographie en couleurs sur papier, signée en bas à droite, numérotée EA. 

Dim. à vue : 57 x 44,5 cm. 

 

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

30 

89 André BRASILIER (1929) 

"Les trois cavaliers" 

Lithographie en couleurs signée en bas à droite. 

60 x 60 cm 

 

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

50 

90 Charles COYPEL (1694-1752) D'après - Pierre SURUGUE le fils, graveur (1710 - 1772)  

"Roland aprend par les bergers la perfidie d'Angelique et sa fuite avec Medor : 
opéra de Roland, acte 4e, scène 4e, tiré du Tasse" 

Eau-forte sur papier titrée et signée.  

41 x 56 cm 40 

40 
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91 ECOLE FRANCAISE DU XIXe SIECLE 

"L'amateur"  

Panneau 

20 x 14 cm 

70 

92 Louis Étienne WATELET (1780-1866) 

"Deux hommes au bord d'une cascade" 

Lavis, encre brune et gouache. 

Signé en bas à gauche "Watelet" 

Dim. à vue :  21,5 x 16 cm. 

150 

93 Jean-Claude PICOT (1933) 

"La Croisette" et "Les hauts de Cannes" 

Lithographies signées en bas à droite et numérotée en bas à gauche 75/240, et II/c. 

Dim. à vue :  58 x 45 cm et 47 x 62 cm 

 

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

70 

94 DARCAL (XXe siècle) Suiveur d'Eloi Noël BOUVARD  

"Vue de Venise" 

Huile sur toile signée en bas à droite.   

46 x 91 cm 

200 

95 DEUX GRANDS CADRES en bois rechampi gris à décor de filet doré. 

Début XXe siècle 

Dim. : 123 x 104 cm et 98 x 117 cm 

Dim. de la feuillure : 104.5 x 86.5 cm et 93.5 x 74 cm 

On y joint un cadre à simple moulure (écaillures). 

130 

96 DEUX GRANDS CADRES en bois rechampi gris à décor de feuillage stylisé de Style 
Louis XV. 

Début XXe siècle 

Dim. : 104x 93 cm et 118 x 89 cm 

Dim. de la feuillure : 81.5 x 66 cm et 93 x 66 cm 

180 

97 ROB (XXe siècle) 

"Pêcheurs en bord de Seine à Port-Marly" (1936) 

Gouache sur plaque de céramique, à la façon d'une fresque, signée en bas à 
gauche, titrée, située et datée au revers. 

39,5 x 74 cm 

30 
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98 Zoé LAIGNEAU (XXe siècle) 

 

"Portrait de jeune page" 

Pastel signée en bas à droite 

Dim. à vue : 42 x 37 cm. 

 

"Portrait de jeune fille au chat" 

Pastel signée en bas à gauche. 

(Quelques taches) 

Dim. à vue : 42 x 37 cm. 

50 

99 D'après Raphaël 

"La Madone sixtine" 

Huile sur toile signée en bas à droite "Benoit Fd" et datée 1907. 

46 x 38 cm 

20 

100 Pierre Emile Gabriel LELONG (1908-1984) 

"Femme au porte-jarretelle" 

Crayon aquarellé sur papier signé en bas à droite. 

Porte l"envoi "A Mr.Parisot, en tenue ....de notre nouvelle amitié" (A déchiffrer) 

Encadré sous verre. 

(Traces d'humidité sur le passe-partout) 

Dim. à vue : 35.5 x 25 cm. 

 

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

100 

101 Raphael DE BUCK (1902-1986) 

"Terrasse animée en bord de mer" 

Lavis sur papier signé en bas à droite. 

Dim. à vue : 35 x 47 cm. 

 

Dans un encadrement sous verre. 

 

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

80 

102 ECOLE ESPAGNOLE MODERNE. 

"Paisajes" 

Réunion de deux techniques mixtes sur papier titrées en bas à gauche, signées en 
bas à droite (Fernandez Navarro ?) et numérotées '979' 

(tâches) 

Dim. à vue : 32 x 25 cm et 32 x 25 cm. (hors marges) 

 

On y joint une huile sur panneau représentant une scène de corrida, signée et 
datée en bas à droite. 46 x 38 cm. 

10 
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103 Lot de 12 dessins, aquarelles et gravures comprenant notamment Paul Jacob 
HIANS, Pierre NOURY, Antoine François COSYNS, Georges TCHERKESSOFF 

Dims de la plus grande 19,5 x 31 cm 

On y joint une aqurelle de Marie Claude RENOUX. 

20 

104 Alain DEFILIPPI (Né en 1956) 

"Etude d'élan préhistorique" et " Etude de squelette de félin" 

Gouaches sur papiers signés. 

29,7 x 21 cm 

Alain DEFILIPPI (Né en 1956) 

"Le bonbon" et " Converse" 

Gouaches sur papier gris chiné signées. 

29,7 x 21 cm 

 

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

10 

106 Paul MAMIE (1914-2000) 

"Paysage de Provence" 

Huile sur toile signée en bas à gauche et daté 65. 

80 x 65 cm 

 

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

30 

108 École FRANCAISE du XXe siècle 

"Village provencal" 

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

53 x 74 cm 

20 

109 Ecole FRANCAISE du XXème siècle 

"Nu vu de dos" 

Dessin à la mine de plomb et crayon de couleur sur papier, signé et daté 1974 en 
bas à droite, porte un envoi. 

Dim. à vue :  77 x  56,5 cm. 

20 

110 Réunion de deux volatiles en fer forgé à patine brune sur base demi circulaire. 

(Trous) 

Hauteur : 50 cm. 

200 

111 Fauteuil crapaud tissu velour bleu  

Haut.:74 cm - Larg.: 51cm - Prof.: 65cm. 

XXe siècle 

70 

112 Horloge comtoise en bois naturel mouluré à fronton arque. 

le cadran signé MORBIER JURA  

Haut.:225 cm - Larg.: 48cm - Prof.: 24cm. 

50 
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113 TABLE BUREAU en noyer ouvrant en ceinture par un tiroir reposant sur deux pieds 
patins sculptés d'un décor de feuilles, réunis par une entretoise à arcatures. 

XXème siècle. 

(Taches) 

Haut.:72 cm - Larg.:99 cm - Prof.: 53cm. 

30 

114 PAIRE DE CHAISES en noyer de style Louis-Philippe. 50 

113.1 COIFFEUSE EN BOIS LAQUE BLANC piètement cannelé, plateau en marbre blanc 
veiné.  

Style Louis XVI.  

(petite fente à l'un des pieds)  

Haut.: 152 cm - Larg.: 81 cm - Prof.: 47 cm. 

80 

115 Deux chevets et table d'appoint en merisier  

on y joint un barométre. 

Haut.: 73cm - Larg.: 50cm - Prof.: 30cm. pour la table . 

50 

117 BIBLIOTHEQUE en bois relaqué blanc à corniche en forme de couronne stylisée et 
pans coupés ouvrant à deux portes vitrées découvrant cinq niveaux d'étagères, 
reposant sur une base de forme droite sculptée de rais-de-coeur.  

(Deux serrures rapportées)  

Travail moderne.  

Haut.: 205 cm - Larg.: 125 cm - Prof.: 38 cm. 

100 

131 PIECE en or jaune 900/1000e de 10.000 francs  République du Tchad, à l'effigie  du 
Général de Gaulle et datée de 1960. Editée pour célébrer le 10ème anniversaire de 
l'indépendance. 

Poids : 35.5 g 

Diam. : 4.5 cm   

(Dans un écrin) 

Frais acheteurs 24 %TTC auquel s'ajoute 3.60%TTC en cas d'achat en live. 

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

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

1420 

132 PIECE en or jaune 900/1000e de 10.000 francs  République du Tchad, à l'effigie  du 
Général de Gaulle et datée de 1960. Editée pour célébrer le 10ème anniversaire de 
l'indépendance. 

Poids : 35.3 g 

Diam. : 4.5 cm   

(Dans un écrin) 

Frais acheteurs 24 %TTC auquel s'ajoute 3.60%TTC en cas d'achat en live. 

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

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

1450 
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133 PIECE en or jaune 900/1000e de 10.000 francs  République du Tchad, à l'effigie  du 
Général de Gaulle et datée de 1960. Editée pour célébrer le 10ème anniversaire de 
l'indépendance. 

Poids : 35.3 g 

Diam. : 4.5 cm   

(Dans un écrin) 

Frais acheteurs 24 %TTC auquel s'ajoute 3.60%TTC en cas d'achat en live. 

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

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

1440 

134 PIECE en or jaune 900/1000e de 10.000 francs  République du Tchad, à l'effigie  du 
Général de Gaulle et datée de 1960. Editée pour célébrer le 10ème anniversaire de 
l'indépendance. 

Poids : 35.5 g 

Diam. : 4.5 cm   

(Dans un écrin) 

Frais acheteurs 24 %TTC auquel s'ajoute 3.60%TTC en cas d'achat en live. 

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

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

1470 

135 PIECE en or jaune 900/1000e de 10.000 francs  République du Tchad, à l'effigie  du 
Général de Gaulle et datée de 1960. Editée pour célébrer le 10ème anniversaire de 
l'indépendance. 

Poids : 35.3 g 

Diam. : 4.5 cm   

(Dans un écrin) 

Frais acheteurs 24 %TTC auquel s'ajoute 3.60%TTC en cas d'achat en live. 

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

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

1450 

136 MEDAILLE en or jaune 920/1000e à l'effigie de Napoléon Ier, éditée pour le 150ème 
anniversaire de la mort de l'Empereur et figurant au revers le dôme des Invalides et 
la dévise du Maréchal Foch. 

Poids : 17.6 g 

Diam. : 3.2 cm   

(Dans un écrin) 

Frais acheteurs 24 %TTC auquel s'ajoute 3.60%TTC en cas d'achat en live. 

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

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

730 
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137 MEDAILLE en or jaune 920/1000e à l'effigie de Napoléon Ier, éditée pour le 150ème 
anniversaire de la mort de l'Empereur et figurant au revers le dôme des Invalides et 
la dévise du Maréchal Foch. 

Poids : 17.4 g 

Diam. : 3.2 cm   

(Dans un écrin marqué du N couronné en lettres dorées) 

Frais acheteurs 24 %TTC auquel s'ajoute 3.60%TTC en cas d'achat en live. 

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

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

730 

138 MEDAILLE en or jaune 920/1000e à l'effigie du Roi de France Henri IV et des armes 
des Bourbon. 

Poids : 15 g 

Diam. : 3 cm   

(Dans un écrin) 

Frais acheteurs 24 %TTC auquel s'ajoute 3.60%TTC en cas d'achat en live. 

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

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

620 

139 MEDAILLE en or jaune 920/1000e à l'effigie du Roi de France Louis XIV et des armes 
des Bourbon. 

Poids : 15 g 

Diam. : 3 cm   

(Dans un écrin) 

Frais acheteurs 24 %TTC auquel s'ajoute 3.60%TTC en cas d'achat en live. 

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

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

620 

140 DEUX PIECES 20 FRANCS OR Napoléon tête laurée, Paris, 1868.  

Poids total : 12,9 g  

 

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

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

570 

141 DEUX PIECES 20 FRANCS OR Napoléon tête laurée, 1866 et 1869.  

Poids total : 12,9 g  

 

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

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

570 
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142 PIECE 20 FRANCS OR Napoléon tête nue, Paris, 1857.  

Poids : 6,4 g  

 

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

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

280 

143 DEMI-ALLIANCE AMERICAINE en or jaune 750/1000e sertie de 4 brillants et 5 
émeraudes. 

(Egrisures aux émeraudes) 

Poids brut : 4.6 g 

TDD.53 

170 

144 TROIS BAGUES en argent 800/1000e serties d'un verre orangé, d'une hématite 
facettée et d'une pierre de nacre. 

Poids brut : 9.1 g 

TDD.50 et 54 

60 

145 DEMI-ALLIANCE AMERICAINE en or jaune 750/1000e sertie de 4 brillants et 5 
pierres bleues.  

Poids brut : 2.2 g 

TDD.57 

110 

148 PENDENTIF EN OR JAUNE 750/1000e à d'écor d'écureuil.  

Poids : 1,4 g  

 

On y joint un pendtif en métal plaqué or représentant un bélier. 

50 

149 COFFRET A BIJOUX en bois garni de cuir d'imitation contenant des colliers, 
principalement de perles d'eau et deux montres de col en métal doré. 

70 

150 Christian DIOR et LANVIN 

Deux broches en métal doré serties de pierres d'imitation. 

Vers 1980. 

Dans un écrin de la maison DIOR. 

55 

151 COLLIER DE PERLES dites "Acoya" disposées en chute, le fermoir en or jaune 
750/1000e muni d'une chaine de sécurité. 

Poids brut : 25g. 

140 

152 PENDENTIF en or jaune 750/1000e serti de 10 émeraudes calibrées et pierres 
blanches, retenu par une chaine en or jaune 750/1000e à marilles carrées. 

Poids brut : 5,5 cm 

240 

153 BAGUE en or jaune 750/1000e à motif ajouré sur deux niveaux sertie d'un grenat 
cabochon. 

(Pierre accidentée) 

Poids brut : 7,9 g 

220 

154 Lot de bijoux en or jaune et rose 18K (750/°°) comprenant chevalière, porte 
souvenir, bague à décor egyptien, épingle, bracelet. 

Poids total brut : 18,3 g 

570 
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155 CROIX DU SUD en or jaune filigrannée 750/1000e. 

Poids : 3 g. 

Haut. : 4 cm. 

Exemptée de controle 

135 

156 LOT de bracelets rigides et souples en argent 800/ 1000e certains sertis de pierres 
de couleur ou émaillées. 

Travail étranger. 

Poids brut : 396.3 g 

180 

157 LOT de bijoux en métal argenté et métal doré, comprenant 18 pendentifs serties de 
pierres de couleur, deux chaines en maille forcat, un tour de cou. 

 

Travail étranger. 

60 

158 LOT de tour de cheville en argent 800/1000e, en partis émaillées. 

Travail étranger. 

Poids brut  : 457.3 g 

(Dans un écrin accidenté) 

180 

159 LOT de bagues en argent 800 / 1000e  certaines en parties émaillées. 

Poids brut: 88.7 g 

 

On y joint un lot de bagues en métal argenté, en partie émaillées.  

 

(Dans deux écrins en velours rouge. ) 

 

Travail étranger. 

120 

160 LOT de bijoux en argent 800 /1000e comprenant: 1 lot de pendentifs sertis de 
pierres de couleur, un tour de cou retenant un important pendentif de forme 
géométrique.  

Poids brut : 274.8 g 

On y joint 2 piéces, une à  l'éfigie du Dieu Ganesh, l'autre représentant Lakshmi, 
entourée de Ganesh et Saraswati. 

 

(Dans un écrain de velours noir).  

Travail étranger. 

110 

161 LOT DE BIJOUX en argent 800/1000e ou étranger comprenant un pendentif rond 
retenu par une chaine, un hiboux porte clefs, un broche masque, une bague sertie 
d'une turquoise et deux bracelets jonc. 

Poids brut : 118.1 g 

50 

162 WATERMAN pour Dunhill 

Stylo bille en or jaune 750/1000e. 

(Enfoncements, ne fonctionne pas) 

Poids brut : 27.3 g 

380 
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163 CROSS, Irlande 

Stylo bille en alliage d'or jaune 585/1000e et métal, monogrammé "B". 

Poids brut : 18.2 g 

On y joint une stylo roller en argent de marque DUPONT. 

Poids brut : 28.2 g 

220 

164 LOT de 6 stylos à plume en métal argenté, métal doré ou bakélite en or gris ou or 
jaune 750/1000e. 

Poids brut : 125.3 g 

170 

165 BROCHE en or jaune 750/1000e sertie de 13 perles et 4 diamants taillés en rose. 

(Déformation à l'épingle arrière, manque une perle) 

Poids brut : 4.2 g 

132 

166 TOUR DE COU en or jaune 750/1000e retenant un pendentif de forme carrée serti 
d'un plaque d'onyx et d'un diamant taillé en rose au centre. 

Poids brut : 3.2 g 

120 

167 TOUR DE COU en or jaune 750/1000e retenant un pendentif de forme ovale serti 
d'une émeraude épaulée de deux diamants taillés en rose. 

Poids brut : 2.9 g 

120 

168 Réunion de deux bagues "trois ors" en or gris, jaune et rose 750/1000e à anneaux 
entrelacés. 

(Une accidentée) 

Poids brut total : 9,5 g. 

350 

169 BROCHE EN OR JAUNE 750/1000e en forme de croissant ornée de pierres rouges et 
blanches.  

(manque quatre de pierres blanches)  

Poids brut : 4,8 g 

165 

170 PAIRE DE BOUCLES D'OREILLES D'ENFANT en or jaune 750/1000e ornées de 
cabochons de corail.  

(exempté de contrôle)  

Poids brut : 0,6 g 

50 

171 PENDENTIF en or jaune 750/1000e filigranné en forme de fleur. 

Poids : 9.7 g 

360 

173 BAGUE en or gris sertie d'un brillant. 

Poids brut : 4.2 g 

400 

174 BRACELET en or jaune 750/1000e. 

Dans le goût de la maison Cartier. 

(manque une visse)  

Poids : 29.5 g 

950 

175 BAGUE en or jaune 375/1000e sertie d'une importante pierre de couleur brune. 

Poids brut : 7.8 g 

TDD.55 

 

 

130 
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176 BAGUE en or jaune 585/1000e sertie de pierres blanches entourant un présumé 
saphir étoilé de taille cabochon. 

Poids brut : 6.9 g 

TDD.55 

220 

177 BAGUE JONC en or jaune 750/1000e à motif de torses sertie d'un diamant de taille 
ovale pesant environ 0.75 carat. 

Poids brut : 7.5 g 

TDD. 

A charge de contrôle 

480 

179 ZENITH 

Montre bracelet pour homme en acier, le cadran à chiffres bâtons sur fonfd nacré, 
dateur à 16H, aiguille des sécondes. Mouvement automatique à remontage 
manuel. Bracelet en peau de phoque. 

Numérotée 1086436 

Vers 1960 

(Rayures) 

Diam. : 3.4 cm 

140 

180 CARTIER 

Montre bracelet pour homme en or gris 750/1000e, acier et métal doré, le boitier 
de forme ronde à chiffres romains sur fond blanc, le bracelet à boucle déployante 
en acier. Mouvement à quartz. 

Numérotée au revers 819120006. 

(Rayures d'usage) 

Poids brut : 64 g 

400 

181 OMEGA, fabrication Suisse 

Montre bracelet pour homme en acier, le cadran à chiffres arabes sur fond irisé, 
indice des secondes à 6 heures. Mouvement mécanique à remontage manuel.  

Vers 1940. 

Bracelet "Tessuflex" en acier inoxydable extensible et élastique. 

(Fond légèrement piqué, rayures) 

Diam. : 3.7 cm 

1000 

182 NECESSAIRE DE TOILETTE en cristal taillé et monture argent 925/1000e comprenant 
un flacon, un poudrier, une brosse, une brosse à cheveux et miroir face-à-main à 
glace biseautée. Décor de frise de feuillages et monogrammés GIS.  

(Légers enfoncements des montures en argent)  

Haut.: 7 cm - Diam.: 9 cm. (poudrier)  

Haut.: 15 cm (flacon) 

Larg.: 19 cm (brosse) 

125 

183 Couteau pliant à double lame, l’une en argent, la seconde en acier. Monture en 
écaille et métal gravé à décor de feurs.  

(petits manques)  

XIXème siècle. 

Long. : 16,5 cm 

255 
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184 LOT COMPRENANT :  

- Deux porte plumes l’un en argent et nacre 

- Porte plume à monture en argent et ivoire.  

- Porte crayon de sac à main en argent.  

- Couteau minitaure en métal.   

- Porte mine de sac.  

Poids brut. : 7 g (porte crayon) 

100 

185 COFFRET A BIJOUX de forme violonée en argent guilloché pour partie portant 
l’inscription « Emma from E&H, 3 december 1850 ».   

Travail probablement anglais, non poinçonné, titrage non défini. 

Poids 354,4 g.  

 

A charge de contrôle. 

240 

186 BEURRIER en métal argenté à décor de palmette, intérieur en verre,  surmonté 
d'une cloche en verre à motif de méandres et à prise en métal argenté. 

Début XXe siècle 

(A réargenter) 

Haut. : 15 cm 

Diam. : 20 cm 

70 

187 MENAGERE EN METAL ARGENTE comprenant : douze couverts, douze petites 
cuillères, et une louche. 

Dans son écrin d'origine Bollot Lemoine, Saint Quentin. 

40 

188 Deux passes thé en argent massif, poinçon minerve.  

Poids : 48,5 g 

30 

191 SUITE DE SEPT COUVERTS en métal argenté et une cuillère. Modèle uni-plat. 40 

192 SERVICE A THE ET CAFE en métal argenté comprenant : théière, cafetière, sucrier et 
pot à lait. Prise en palissandre.  

(légers enfoncements, l'un des pieds du sucrier légèrement enfoncé, restauration à 
l'une des anses)  

On y joint un pince à sucre en argent 925/1000e.  

Poids : 25,2 g (pince à sucre)  

Haut. : 25 cm (cafetière) 

50 

193 HUILIER VINAIGRIER en cristal à monture en métal argenté à décor monogrammé. 
Signé Gombault dessous.  

Avec leurs bouchons d'origine.  

Haut. : 29 cm (huilier vinaigier) 

60 

194 BOULENGER 

Ménagère en métal argenté modèle filet coquille comprenant 12 grandes cuillères, 
24 grandes fourchettes, 12 couverts à entremets, 12 couverts à poisson, une 
cuillère à caviar, 12 grands couteaux, 12 petits couteaux, 12 pelles à glace, 12 
petites cuillères, 12 fourchettes à huitres, 4 couverts de service à bonbon, une 
grand cuillère de service, une pelle à tarte, 2 couverts de service à glace, une 
louche, 2 couverts de service à gigot, 2 couverts de service à salade et 2 services à 
poisson. 

Dans son écrin d'origine en chêne ouvrant à quatre tiroirs. 

430 
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196 FOURMONT à Alençon 

Chapeau haut de forme garni de satin noir. 

Marqué en lettres dorée à l'intérieur et porte les initiales "M.T" en lettres en métal 
doré, cousues. 

Dans sa boite d'origine (accidentée). 

95 

198 LOT D'environ 20  miniatures de parfum comprenant notamment les marques 
Guerlain, Hermès, Rochas, Cacharel, Dior, Lancôme, etc.... 

On y joint 4 bouteilles de parfum et deux rouges à lèvres. 

100 

199 LOT comprenant : 

- un réveil en métal doré de marque UTI, mouvement à remontage mécanique, 
dans sa boite d'origine. 

- une pochette de soirée en métal doré gainée de tissus noir, intérieur muni de 
poudriers, 

- lot de médailles de récompenses, 

- environ 15 foulards, écharpes en soie ou laine pour homme et dame (certains 
griffés) 

60 

202 LOT de 11 stylos à bille ou à plume en métal argenté ou doré, notamment des 
marques Parker ou Waterman. 

20 

203 MALLE CABINE gainée de toile noire enduite avec renforts en cuir et métal 
découvrant sept tiroirs et un compartiment penderie. Porte une étiquette 
"Cosmopolis" 

Vers 1900. 

(petits manques et accidents). 

Haut.: 120 cm cm - Larg.: 56 cm - Prof.: 35 cm. 

150 

205 EMPORIO ARMANI 

Sac en cuir noir et toile siglé à la marque, retenu par deux lanières à motifs de 
boucles siglées, agrémenté à l'intérieur d'une poche fermeture éclair avec la 
marque EMPORIO ARMANI made in ITALIE. 

Haut. environ : 22 cm – Larg. : 42,5 cm. 

30 

207 BURBERRYS LONDON  

Trench coat en gabardine avec sa doublure en laine.  

Taille anglaise : 12 (correspondant à la taille 44 en France). 

Haut. : 120 cm environ. 

70 

208 STOCKMANN  

Mannequin buste de femme sur piétement tripode. 

H:160 cm 

(taches de rousseurs) 

50 

210 JAPON 

Porte pinceau en céramique émaillée polychrome et or à décor d'oiseau parmi les 
bambou.  

Porte une étiquette au dessous.  

Premiers tiers du XXe siècle.  

Haut. : 26, 5 cm 

40 
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211 Quatre panneaux en bois gravé la qué noir et or représentant le caractère Shou 
entouré par des chilongs stylisés. Deux panneaux encadrés.  

Chine, fin du XIXe siècle.  

(petit manque à l'un des panneaux)  

Long.: 14,5 cm - Larg.: 10 cm 

50 

212 JAPON 

Vase cylindrique en céramique craquelé et émaillée polychrome à décor d'oiseaux.  

XXe siècle.  

Haut.: 46 cm - Diam. : 28 cm 

50 

213 LOT DE QUATRE TABATIERES en céramique émaillée.  

(accident à l'une)  

Haut. : 8 cm (la plus haute) 

80 

214 CHINE 

"Dignitaire chinois" 

Terre-cuite laqué  

Style Tang, XXe siècle.  

(usures)  

Haut. : 43 cm 

60 

216 CHINE, début du XXe siècle 

Peinture en rouleau à l'encre et couleur sur soie, accompagnée de deux 
calligraphies sur papier à décor de femmes occupées à diverses activités parmi des 
nuages dans un paysage montagneux et arboré, portant une signature Qiu Ying et 
un cachet à gauche, les deux calligraphies représentant des poèmes, l'une portant 
une signature Dong Qi Chang. 

(Usures, pliures et petits manques sur les calligraphies, restaurations) 

Dimensions de la peinture : 251 x 25,5 cm 

Longueur totale : 263 x 33 cm. 

 

Expert : Cabinet DELALANDE, M. P. Delalande et Mme Q. Yin. 

400 

217 CHINE, XVIIIe siècle 

Réunion d'un bol à décor imari, un petite assiette à décor de la famille verte d'une 
scène familiale au cheval à marli en relief et une coupe à décor de la famille verte 
de deux femmes. 

(Manque à la dorure, fêle sur la coupe, usures) 

190 

218 Vietnam, XXème 

Vase de forme balustre en grès à fond gris émaillé de fleurs et feuillages noirs, deux 
anses à tête de chien de Fô tenant dans le gueule un anneau. 

Hauteur : 37 cm 

250 

219 Meuble d'apothicaire en bois et inscriptions peintes, ouvrant par de multiples 
tiroirs en façade. 

Chine, XXe siècle. 

Haut.: 59 cm - Larg.: 99 cm - Prof.: 33 cm. 

300 
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221 LIVRE DE PRIERE en caractères probablement birmans (Myanmar), appelé 
"Kammavaca", couverture en bois doré orné de pierres vertes. Recto verso 

(Taches et déchirures) 

Dimensions ouvert : 117 x 58 cm 

200 

222 LIVRE DE PRIERE en caractères probablement birmans, appelé "Kammavaca". 
Couverture partiellement dorée. Recto verso 

(Taches et déchirures) 

Dimensions ouvert : 1190 x 41 cm environs. 

150 

223 Réunion de deux paires de serre-livres représentant des chiens de Fô, une paire en 
jadeite et une paire en pierre de lard.  

Chine, XXème. 

Hauteur des plus grands : 15,5 cm 

51 

225 Paire de jeunes moines bouddhistes agenouillés en bois sculpté doré, les yeux 
peints en noir et blanc. 

Travail moderne - Extrême Orient 

(accidents et restaurations) 

Hauteur du plus grand  : 26 cm 

150 

226 ASIE DU SUD-EST, XXème siècle 

Ganesh assis en tailleur reposant sur une base lotiforme en métal à patine brun 
vert. 

Hauteur : 32 cm. 

60 

227 ASIE DU SUD EST 

Tête de Bouddha en bois sur socle. 

(Accident à la chevelure) 

Haut.: 79 cm - Larg.: 59 cm - Prof.: 25 cm. 

240 

228 ASIE DU SUD EST 

Bouddha en composition assis jambes croisées. 

(Taches) 

Haut.: 75 cm - Larg.: 49 cm - Prof.: 39 cm. 

150 

229 CHINE  

Vase couvert en porcelaine blanc bleu à décor de dragon parmi les nuages.  

XXe siècle.  

(petit manque) 

Haut.: 18 cm - Diam.: 18 cm 

40 

230 CHINE  

Trois Etoiles du Bonheur en porcelaine émaillée polychrome représentant Shoulao, 
Fuxing et Luxing.  

XXe siècle.  

Haut.:44  cm 

900 
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231 INDOCHINE 

Brûle-parfum tripode en bronze doré, les prises en haut relief à décor chien de fô. 
Couvercle ajouré de vaguelettes surmonté d'un chien de fô. Base tripode ornée 
d'un caractère shou ajouré.  

Début du XXe siècle.  

Haut.: 44 cm - Larg.: 41 cm - Prof.: 25 cm 

250 

232 INDOCHINE 

Pipe à opium en bambou à monture en métal et ivoire.  

(fentes, manque fourneau)  

Fin du XIXe siècle 

Larg. : 62 cm 

250 

233 MAGNUS 

Mini orgue électrique en bakélite brune, touches en bakélite ivoire, à deux octaves. 

Branchement 110 ou 120V. 

(En état de fonctionnement) 

35 x 50 x 26 cm 

65 

234 DEUX ARCHETS d'étude montés maillechort comprenant : 

- un archet de violon, portant une signature non garantie "R&M.MILLANT A PARIS", 
à remêcher. 

Poids : 52 g 

Long. : 73.5 cm 

- un archet de violoncelle. 

Poids : 57 g 

Long. : 74.5 cm 

2200 

236 IBANEZ, modèle Troubadour 

Amplificateur pour guitare électro-acoustique. 

Dans sa boite d'origine avec notice d'utilisation. 

22 x 19 x 23 cm 

On y joint un Ukulélé rose pour enfant. 

30 

237 REVOLVER A BROCHE, système Lefaucheux, barillet à six coupes, Calibre 9. coffre 
gravé, plaquette en ébène quadrillée et cloutée.  

Larg. : 28 cm (totale) 

 

Conformément à la législation sur les armes et au code de la sécurité intérieure, 
cette arme est classée en catégorie D 2° g. 

 

Vendu en l'état et sans garantie 

260 

238 SABRE A L'ORIENTALE monture en bronze doré, fusée à plaquette de corne, lame à 
l'orientale gravée de turqueries.  

Fabrication européenne, XIXe siècle.   

Long. : 96 cm (totale) 

300 
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239 SABRE D'OFFICIER D'INFANTERIE, monture en bronze, fusée en ébène quadrillée, 
lame bleui au tiers.  

Vers 1800 

(usures) 

400 

241 DEUX AIGLES en bronze doré.  

Encadrés.  

Epoque Napoléon III.  

Haut. : 8 cm (aigle le plus important) 

40 

242 1 magnum d'ARMAGNAC Laressingle  

250 cl 

 

Expert : Madame Olivia DUMONT-MAILLARD 

60 

243 2 bouteilles d'ARMAGNAC  

150 cl 

 

Expert : Madame Olivia DUMONT-MAILLARD 

60 

244 1 magnum ARMAGNAC Laressingle de Castelfort Hors d'âge 

 

Expert : Madame Olivia DUMONT-MAILLARD 

60 

246 2 bouteilles de wisky CHIVAS dans leur enmboitage 12 ans d'âge. 

1 flasque de wisky CHIVAS 12 ans d'âge. 

 

Expert : Madame Olivia DUMONT-MAILLARD 

80 

247 2 bouteilles de wisky MACKINLAY'S 12 ans d'âge. 

Dans leurs emboitage 

 

Expert : Madame Olivia DUMONT-MAILLARD 

55 

249 1 bouteille de COGNAC COURVOISIER luxe. 

Dans son emboitage 

 

Expert : Madame Olivia DUMONT-MAILLARD 

30 

252 1 magnum : CHÂTEAUNEUF DU PAPE 1985 Domaine de la solitude, étiquette 
tachée, déchirée, capsule abîmée.     

 

Expert : Madame Olivia DUMONT-MAILLARD 

45 

254 1 pot : LIQUEUR NAPOLEON A L'ORANGE CAZANOVE, niveau : 10 cm, étiquette 
légèrement tachée.     

 

Expert : Madame Olivia DUMONT-MAILLARD 

30 

255 8 bouteilles : CHÂTEAU LYNCH BAGES 1976 Pauillac, niveaux : 3 bas goulot, 3 
légèrement bas, 1 haute épaule, 1 mi épaule, étiquettes tachées, 2 jupes 
légèrement déchirées.     

 

Expert : Madame Olivia DUMONT-MAILLARD 

280 
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256 1 bouteille : CHÂTEAUNEUF DU PAPE LA CRAU 2005 Domaine du Vieux Télégraphe, 
étiquette légèrement tachée, trace sur la capsule.     

 

Expert : Madame Olivia DUMONT-MAILLARD 

40 

257 3 bouteilles : MEURSAULT CUVEE JEHAN-HUMBLOT 1984 Hospices de Beaune, 
étiquettes légèrement tachées, capsules neutres 

 

Expert : Madame Olivia DUMONT-MAILLARD 

70 

260 5 bouteilles : CHÂTEAU BEYCHEVELLE 1971 Saint Julien, niveaux : 2 bas goulot, 1 
légèrement bas, 1 haute épaule, 1 vidange, étiquettes très tachées, 2 capsules très 
corrodées.     

 

Expert : Madame Olivia DUMONT-MAILLARD 

200 

261 9 bouteilles : GEVREY CHAMBERTIN CUVEE VIEILLES VIGNES 2002 Domaine Philippe 
Charlopin Parizot.     

 

Expert : Madame Olivia DUMONT-MAILLARD 

150 

262 10 bouteilles : GEVREY CHAMBERTIN CUVEE VIEILLES VIGNES 2003 Domaine 
Philippe Charlopin Parizot.     

 

Expert : Madame Olivia DUMONT-MAILLARD 

200 

262.1 2 bouteilles : MAZY-CHAMBERTIN Grand Cru, Henri Rebourseau, 1984. quelques 
marques étiquettes; niveau parfait. 

90 

264 2 bouteilles : CHÂTEAUNEUF DU PAPE 1990 Domaine de la Solitude, étiquettes 
tachées, déchirées.     

 

Expert : Madame Olivia DUMONT-MAILLARD 

40 

263.1 2 bouteilles : CHÂTEAU PALMER 1990 Margaux, étiquettes très légèrement 
marquées, capsules très légèrement abîmée, niveau parfait. 

1 bouteille : CLOS FOURTEL,  Lurton frères, Saint Emilion, grand cru, 1994,étiquette 
légèrement abîmée, niveau parfait.  

1 bouteille : CLOS DU MARQUIS, Saint-Julien, 1990 étiquette légèrement abîmée, 
niveau parfait. 

310 

264.1 2 bouteilles CHÂTEAU LA LAGUNE 1990 Haut Médoc, niveaux : 1 bas goulot, 1 
étiquette légèrement griffée. 

80 

266 3 bouteilles : FIXIN CLOS NAPOLEON 1er CRU 1986 capsules neutres, 1 légèrement 
abîmée.     

 

Expert : Madame Olivia DUMONT-MAILLARD 

60 

267 11 bouteilles : VOSNE ROMANEE 1982 Noblet Adnot, niveaux : 1 à 4 cm, 3 à 4,5 cm, 
6 à 5,5 cm, étiquettes tachées, collerettes millésime tachées, capsules neutres 
légèrement corrodées.     

 

Expert : Madame Olivia DUMONT-MAILLARD 

340 
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268 3 bouteilles : CHAMBERTIN 1957 Domaine Trapet, niveaux : 1 à 4,5 cm, 1 à 6 cm, 1 à 
7 cm, étiquettes tachées, 1 capsule légèrement corrodée.     

 

Expert : Madame Olivia DUMONT-MAILLARD 

170 

270 8 bouteilles : CHÂTEAU PAPE CLEMENT 1974 Pessac Léognan, niveaux : 1 bas 
goulot, 1 légèrement bas, 2 haute épaule, 3 mi épaule, 1 basse épaule, étiquettes 
très tachées, 1 capsule très corrodée.     

 

Expert : Madame Olivia DUMONT-MAILLARD 

280 

272 6 bouteilles : CHAMPAGNE ALFRED GRATIEN brut rosé 

 

Expert : Madame Olivia DUMONT-MAILLARD 

90 

273 10 bouteilles : CHAMPAGNE A. CHARBAUT & FILS Cuvée de Réserve brut 1976 

 

Expert : Madame Olivia DUMONT-MAILLARD 

150 

275 8 bouteilles : CHÂTEAU BELLEFONT-BELCIER 1976 Saint Emilion 

 

Expert : Madame Olivia DUMONT-MAILLARD 

150 

278 1 LOT : 7 BOUTEILLES VIEUX CHAMPAGNES DIVERS 

 

Expert : Madame Olivia DUMONT-MAILLARD 

60 

280 1 bouteille : BEAUNE CUVEE NICOLAS ROLLIN 1982 Hospices de Beaune, capsule 
neutre.     

 

Expert : Madame Olivia DUMONT-MAILLARD 

35 

281 2 bouteilles :  

1 bouteille RHUM CLEMENT 15 ANS D'ÂGE 

1 bouteille RHUM CLEMENT GRAPPE BLANCHE 

 

Expert : Madame Olivia DUMONT-MAILLARD 

430 

283 Johann LOETZ (1848-1933) Dans le goût de  

Vase en verre irisé à monture en bronze doré à décor de fleurs.  

(éclats au col)  

Haut. : 39 cm 

250 

284 MAQUETTE DE BATEAU du quatre-mâts barque "Champigny" dans sa vitrine 
d'exposition.  

Présenté avec la carte d'exposant du Salon de la Marine - Porte Chaillot en 1944 de 
Monsieur Pecriaux Michel à Chateau Thierry.  

(usures)  

Haut.: 44,5 cm - Larg.: 80 cm - Prof.: 21 cm. 

600 

285 BACCARAT, Modèle Nancy 

Carafe en crital taillé. 

(Manque le bouchon) 

Haut. : 23.5 cm 

20 
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286 DUPONT  

Lot de deux briquets de dame en métal doré.  

70 

287 MAQUETTE D'UNE CARAVELLE espagnole en bois laqué.  

Haut.: 75 cm - Larg.: 77 cm 

40 

288 MAQUETTE DE BATEAU du Trois-mats "BELEM" Nantes,dans sa vitrine d'exposition. 

Haut.: 57cm - Larg.: 91cm - Prof.: 40cm. 

(usures) 

250 

289 LONGWY pour PRIMAVERA (Ateliers d'art du Printemps). 

Vide-poche à oreilles en faïence craquelée et émaillée à décor de fleurs, Aile ornée 
d'une bordure bleue marine et tuquoise et baguettes. Signé dessous.  

Haut.: 6 cm - Larg.: 24,5 cm  

 

On y joint deux assiettes en faïence émaillée à décor de bretonnes.  

Diam. : 23 cm 

70 

290 ECOLE DU XXe SIECLE 

Vase à panse aplatie en grès vernis et émaillé vert et violacé.  

Haut. : 34 cm 

40 

292 COUPE trilobée en faïence émaillée à décor noir et blanc.  

Diam. : 33 cm 

20 

293 LOT DE QUATRE GROUPE EN PORCELAINE, comprenant :  

- Bock-Wallendorf. Coupe en porcelaine polychrome ornée d'un couple de 
musiciens et d'un chien. Marque de la manufacture au dessous.  

- Höchst - Dans le goût de. Figurine représentant une marchande de poisson en 
faïence émaillée polychrome.  

- Volkstedt - Rudolstadt. Manufacture de Eckert et Cie. Groupe en biscuit figurant 
l'enlèvement d'Europe.  

- Volkstedt - Rudolstadt. Manufacture de Eckert et Cie. Figurine en porcelaine 
polychrome représentant un peintre avec son chevalet.  

(petits manques et accidents concernant l'ensemble des groupes)  

40 

294 PARIS  

Tasse-trembleuse couverte et sous-tasse en porcelaine dure polychrome à décor de 
guirlande de fleurs et rubans.  

XIXème siècle.  

Haut. 12,5 cm 

60 

296 CAPODIMONTE 

Soupière et son dormant en céramique émaillée polychromme. 

XXe siècle 

 5 

297 GRAND PICHET en terre cuite vernissée à décor en relief de trois visages. 

(Signature à déchiffrer) 

Hauteur : 37 cm 

20 

298 CAPODIMONTE 

"Putto à la corbeille de fleurs" 

Putto en biscuit émaillé signé L. Badessi et portant la marque au N couronné.  

Haut. : 28 cm 

120 



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

  

Liste des lots adjugés – Vente classique en live du 04 septembre 2020 
 

 Page 41 de 51 

LOT DESIGNATION ADJUDICATION 

300 HAVILAND Limoges 

Important service en porcelaine crème et rouge bordeau orné d'un filet doré à 
décor de palmettes et couronnes de laurier comprenant : 

- 22 grandes assiettes, 3 assiettes à dessert, 9 assiettes à entremets et 2 assiettes à 
soupe 

- 1 plat à tarte, deux plats ronds et un plat creux, 2 plats ovales, 1 soupère et un 
plat à poisson, 

- 1 ravier,, 

- 7 tasses à thé et 10 sous-tasse 

- 10 tasses à café et 11 sous-tasses, 

- 1 louche à crème et  2 pelles à tarte. 

(Accidents) 

80 

301 Maison BAGUES, Attribué à 

Miroir rond biseauté, dans un encadrement en bois recouvert d'une impression 
papier verni imitation bois. 

Fabrication italienne vers 1970. 

70 x 70 cm 

200 

302 GRAND MIROIR publicitaire de forme lozangique marqué REGINE'S en peinture 
appliquée. 

Vers 1950 

(Accidents à un angle, usures et manques) 

86 x 168 cm 

30 

303 LOUPE télescopique dans son écrin.  

Fin XIXème, début XXème.  

Haut. : 9 cm 

70 

304 DAUM France 

Suite de 8 coupes à fruit en cristal gravé de branchages. Signées sous la base. 

60 

305 Atelier Jean PERZEL (1892-1986) 

Grand plafonnier rond, modèle 2058B du référencier de l'artiste, à monture en 
bronze enserrant une frise de dalles de verre brut de coulée. 

Déflecteur en verre dépoli blanc. 

Haut. : 13,5 cm - Diam. : 57 cm. 

1250 

306 Atelier Jean PERZEL (1892-1986) 

Plafonnier circulaire modèle 2004 du référencier de l'artiste, avec un abat-jour en 
verre strié dépoli retenu par trois griffes en bronze. 

Haut. : 9 cm environ - Diam. : 40 cm environ. 

200 

307 LOT D'ENVIRON 400 BOUCHONS DE CHAMPAGNE.  

 

On y joint deux ouvrages : La folie des plaques de Champagne, Fflammarion ; Cap's 
Capsules de Champagne, catalogue de cotation, édition 2009 . 

80 

308 SAINT GOBAIN et Jacques ADNET (Attribué à) 

PIED DE LAMPE boule en verre noir. 

Haut. : environ 20 cm. 

70 
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309 VERLYS France 

Plat en verre teinté jaune orangé moulé pressé à décor végétal. 

Epoque Art Déco. 

Diam. : 37 cm. 

70 

312 Charles SCHNEIDER (1881-1953) Dans le goût de  

Coupe place en verre rose marmoréen, reposant une base piedouche en verre 
violacé.  

Haut.: 14 cm - Larg.: 42 cm 

140 

316 VUE D'OPTIQUE  

"Vue d'optique de l'île Saint Georges majeur, vers la Place S. Marc à Venise".  

A Paris chez Basset, rue Saint Jacques à Ste Geneviève.  

Eau fort rehaussée  

Dim. à vue :  30 x 40 cm. 

40 

317 "Carte des routes exactes des postes du royaume de France " 

Estampe rehaussée à l'aquarelle.  

56 x 65 cm 

60 

318 Baptiste MONNOYER - D'après  

Portefolio de 10 estampes de vases et fleurs.  

John Tiranti & co, éditeur.  

57,5 x 44,5 cm 

110 

319 Pierre Charles CANOT (1710-1777) d'après Jean-Baptiste Pillement (1728-1808) 

"Le joueur de musique" et "L'homme à la veste bleue" 

Reunion de deux gravures en couleur provenant probablement du "Livre de 
chinois", datée 1759. 

(Quelques rousseurs) 

Dim. à vue :  45 x 30 cm. 

80 

320 Francois BOUCHER d'après 

"Jeanette - dédié à Monsieur Boucher Peintre du roy" 

Gravure en noir par JHE. 

(Trous et rousseurs) 

Dim. à vue :  32 x 23,5 cm. 

 5 

321 Gaston SEBIRE (1920-2001) 

"Plage" 

Lithographie signée et numérotée 122/170  

Dim. à vue :  47,5 x 60  cm. 

Encadrée sous verre 

 

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

50 
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322 Antonio PIMENTEL (1935-1998) 

"Poisson, (19)60" 

Eau-forte sur papier signée datée en bas à droite, et titrée, justifié EA en bas à 
gauche.  

59 x 44 cm  

 

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

30 

323 ECOLE FRANCAISE DU XIXe SIECLE 

"Portrait de normande à la rose" 

Huile sur toile.  

60 x 49 cm  

150 

324 MILLET (XIXe siècle) 

"Bateau à voile deux-mâts remorqué par un vapeur" 

Huile sur toile signée en bas à droite. 

Dim. à vue : 44 x 54 cm. 

180 

327 École FRANCAISE dans le goût du XVIIIe siècle 

"Portrait d'un jeune homme de qualité en perruque à catogan et veste rouge" 

Huile sur toile. 

(Usures au vernis, trous) 

53,5 x 77 cm 

250 

328 Paul SURTEL (1893-1985) 

"La châtaigneraie" 

Huile sur carton titrée au dos. 

33 x 41 cm. 

 

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

200 

329 Pablo PICASSO (1881-1973), d'après  

Foulard "Festival mondial de la jeunesse et des étudiants pour la paix, Berlin, 5-19 
août 1951"  

Sérigraphie en couleurs sur coton à décor de visages et d'une colombe, signée en 
bas à gauche dans la planche, numérotée 1523 sur 2000. 

(Petites tâches, traces d'usures à nettoyer)  

82 x 80 cm 

Dans un encadrement en bois laqué noir. 

500 

330 Roland DUBUC (1924-1998) 

"Rue du Gros Horloge à Rouen" 

Huile sur toile signée en bas à droite. 

(Ecaillures) 

94 x 65 cm 

 

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

400 
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331 Albert-Hippolyte ABOU (Début XXe siècle) 

"Les joueurs"  

Huile sur toile signée en haut à gauche et titrée "A ma petite soeur Lulu" et daté 
1938. 

Avec un cadre en bois cérusé. 

(Enfoncement en haut à droite) 

46 x 55 cm 

140 

332 Albert-Hippolyte ABOU (Début XXe siècle) 

"L'amour couronné" 

Huile sur toile signée en bas à gauche. 

(accidents, trous, écaillures) 

141 x 115 cm 

161 

336 Norbert FREY (1953) 

"Carlton hotel" 

Acrylique sur toile signée en bas à droite. 

98 x 130 cm  

 

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

80 

338 Joseph HENRI (XXe siècle) 

"Tauromachie" 

Huile sur toile signée en bas à gauche.  

21 x 31,5 cm 

50 

340 CLOS - VILANOVA (1948-) 

"Love" 

Acrylique sur toile signée en bas à gauche. 

130 x 81 cm. 

 

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

50 

341 Didier SARRAZIN (né en 1957) 

"Adieu Saint Jacu de la Mer, 2010" 

Huile sur toile signée en haut à droite, datée et titrée au revers. 

30 x 60 cm. 

 

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

150 

342 Didier SARRAZIN (né en 1957) 

"Côte rocheuse en méditerranée" 

Huile sur toile signée en haut à gauche titrée au revers. 

41 x 33 cm. 

 

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

80 
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343 Lot de deux fixés sous verre représentant une geisha et une ville industrielle signée 
Charles BEDOIN. 

Dim. de la plus grande : 56 x 41 cm 

80 

344 Paul KEROUEDAN (XXe siècle) 

"Vue de port" 

Huile sur panneau d'isorel signée en bas gauche.  

39,5 x 46 cm 

100 

346 Pierre LONGCHAMP (né en 1925)  

"Vue de port d'Algésiras, 1959"  

Gouache sur papier signée, datée et situées en bas à gauche.  

Dim. à vue : 32,5 x 49,5 cm  

 

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

60 

347 Armand GUERIN (XXe siècle)  

"La ferme" 

Huile sur toile signée en bas à droite.  

(restauration)  

92 x 73 cm 

300 

349 Denis GEOFFROY-DECHAUME (1922-2012) 

"Bord de seine"  

Huile sur toile, signée en bas à droite. 

54,5 x 73,5 cm. 

 

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

220 

350 F. CAVEL (XXe) 

"Barque sur l'étang  

Aquarelle sur papier, signée et datée mai 68 en bas à gauche. 

Dim. à vue : 37 x 54  cm. 

40 

351 Edouard Marie ADAM dit Adam du Havre (1847-1929) 

"Le Riff" 

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

(Trous, accidents) 

60 x 92 cm 

1820 

352 G. TOURET (XXe) 

"Le port d'Honfleur" 

Huile sur toile signée en bas à droite. 

46 x 55 cm 

80 

353 G. BOURDIN (XXe) 

"Bord de mer à la tour" 

Huile sur panneau signée en bas à gauche. 

36 x 46 cm 

20 
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354 Sei KOYANAGUI (1896-1948) 

"Bouquet de fleurs au pichet" 

Huile sur toile signée en haut à gauche. 

(Taches) 

100 x 65 cm 

300 

355 École FRANCAISE de la première moitié du XXème siècle 

"Nu au tabouret" 

Huile sur toile. 

(Petit accident) 

100 x 73 cm 

140 

356 ECOLE FRANCAISE DU XIXe SIECLE 

"Paysage lacustre" 

Huile sur panneau.  

(petits manques et accidents) 

35 x 18 cm 

70 

357 PIOTR (XXe siècle) 

"Plongeur" 

Bois sculpté et métal signé dessous.  

Haut. : 34 cm 

30 

358 Hans MÜLLER (1873-1937) 

"Buste de Voltaire" 

Bronze à patine brune signé reposant sur une base de section carré en marbre noir 
veiné branc. 

(Petites usures à la patine) 

Hauteur : 18 cm 

150 

359 Eugène Antoine AIZELIN (1821-1902) 

"Marguerite" 

Bronze à patine brune titré et signé sur la terrasse. Porte le cachet "F. 
BARBEDIENNE, Fondeur.", numéroté 47682 et 350 dessous.  

Haut.: 31,5 cm - Larg.: 9 cm - Prof.: 12 cm  

 

NB : L'oeuvre originale de Eugène Antoine AIZELIN de 1,84 m de hauteur a figuré au 
Salon de 1884 et à l'Exposition Universelle de 1889. Le modèle a fait l'objet d'un 
contrat d'édition avec le fondeur Ferdinand Barbedienne en 1883. Le sujet est issu 
de l'oeuvre de Goethe "Faust", Marguerite personnifie l'innocence et la pureté.  

650 

361 Augustin PAJOU (d'après) 

« Portrait de Marie-Jeanne BECU dite Madame la Comtesse du Barry » 

Buste en platre patinée signée en creux au dos "Pajou". 

(quelques petites usures) 

Hauteur : 47 cm 

240 
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363 TABLE DE TRIC-TRAC en acajou et placage d'acajou flammé, ouvre par deux tiroirs 
sur les petits côtés et repose sur des pieds tournés en double balustre. Le plateau 
amovible est garni d'un cuir vert doré aux petits fers sur une face et d'une feutrine 
sur l'autre. Il découvre un jeu de tric-trac en placage de bois noirci et os naturel ou 
teinté vert. 

Époque Restauration. 

(Importante fissure sur le plateau et légère insolation sur une face) 

Haut. : 73,5 cm - Larg. : 115 cm - 57,5 cm 

300 

365 AMUSANT MOBILIER DE JARDIN en bambou comprenant une paire de fauteuils et 
quatre chaises agrémentés de fruits aux extrémités. 

Travail Indochinois, vers 1900. 

(Accidents et manques) 

Dim. des fauteuils : Haut.: 104 cm - Larg.: 56 cm - Prof.: 55 cm. 

On y joint une table carrée en osier avec plateau de verre fumé. 

(Usures) 

Haut.: 73,5 cm - Larg.: 85 cm 

4200 

367 CHEVET en noyer mouluré et teinté, ouvre par trois tiroirs, repose sur des pieds 
galbés réunis par une entretoise. 

Style Louis XV 

XXe siècle 

74 x 27.5 x 23 cm 

15 

370 PAIRE DE BERGERES en hêtre laqué beige reposant sur quatre pieds fuselés et 
cannélés. Garniture de velours rose. 

Style louis XVI. 

600 

371 PAIRE DE SELLETTES  en bois noirci à décor ajouré de fleurs et branchages, le 
plateau hexagonal incrusté d'une plaque de marbre blanc veiné rouge. 

Fin XIXème - début XXème siècle 

(Petits accidents) 

Hauteur : 44 cm - Largeur : 27 cm. 

260 

372 PLETIF (XXème) 

"Ballerine" 

Acrylique sur panneau d'isorel. 

124 x 94 cm 

100 

373 BUREAU DE PENTE en bois teinté acajou ouvrant en partie haute à un abattant 
découvrant des casiers et un plateau garni de cuir fauve doré au petit fer, en partie 
basse par quatre tiroirs.  

Travail de style anglais, XXe siècle. 

(Quelques usures) 

20 

374 PAIRE DE CANDELABRES à quatre lumières en trois bras en métal désargenté. 

Style Louis XVI.  

Hauteur : 42 cm 

 

Expert : Cabinet BACOT - de LENCQUESAING. 

50 
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375 Luis ALVAREZ (1932 - 1997) 

"Portrait de dame, 1971" 

Huile sur toile signée et datée (19)71 en bas à gauche.  

55 x 46 cm 

 

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

230 

377 SUITE DE QUATRE CHAISES médaillon en hêtre laqué blanc reposant sur quatre 
pieds fuselés cannelés. Garniture au petit point à décor de fleurs. 

Style Louis XVI. 

40 

378 PAIRE DE FAUTEUILS en bois mouluré et sculpté relaqué gris à dossier plat sommé 
d'un trophée de flambeau et carquois. Accotoirs à manchettes, piètement fuselé et 
cannelé.  

Style Louis XVI.  

(usures et restaurations) 

Haut.: 100 cm - Larg.: 58 cm - Prof.: 50 cm. 

130 

379 CARTEL D'APPLIQUE en bronze ciselé doré à décor guirlandes de fleurs, feuillages et 
sommé d'une urne à l'antique. Cadran émaillé blanc à chiffres romains et arabes 
émaillés bleu.  

XIXème siècle, style Louis XVI. 

(accidents au cadran)  

Haut. : 61 cm 

180 

380 PENDULE en forme de puits en bronze ciselé doré, marbre gris Sainte-Anne et socle 
blanc ; le cadran à chiffres arabes émaillés noir sur fond blanc. 

Fin du XVIIIe ou début du XIXe siècle. 

(Manque au cerclage inférieur) 

Haut. : 36 cm. 

200 

382 QUATRE CHAISES en poirier noirce mouluré sculpté.  

(usures à l'assise)  

Epoque Napoléon III.  

Haut.: 86 cm - Larg.: 41 cm - Prof.: 37 cm. 

120 

383 BUREAU EN BOIS DE PLACAGE ouvrant à trois tirois en ceinture et piètement 
cambré. Monture de bronze doré tel que : poignées, entrées de serrure, montants, 
sabots et lingotière.  

Style Louis XV.  

(usures)  

Haut.: 75 cm - Larg.: 121 cm - Prof.: 73 cm. 

400 

384 André Albert Marie DUNOYER DE SEGONZAC (1884-1974) 

"Femme se déshabillant" 

Eau-forte sur papier. 

23.5 x 17.5 cm 

Encadré sous verre. 

 

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

20 
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385 Didier SARRAZIN (né en 1957) 

"Chevet de Notre Dame sous la neige, hiver 2018" 

Huile sur toile signée et datée en haut à droite. 

50 x 40 cm. 

 

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

300 

388 BUREAU DOS D'ANE en bois de placage à décor en marqueterie de métal, nacre et 
corne à décor d'angelots. L'abattant découvrant deux tirois et une tirette. 
Piètement cambré.  

(manques, accidents et usures) 

Style Louis XV.  

Haut.: 93 cm - Larg.: 69 cm - Prof.: 41cm. 

200 

389 APPLIQUE en bronze doré à trois bras de lumière à motif feuillagé. 

Style Louis XV. 

47 x 36 x 19 cm 

30 

391 D'après Louis TOFFOLI (1907-1999) 

"Femmes et enfants" 

Lithographie sur papier signée en bas à droite et numérotée 15/125. 

Dim. à vue : 49 x 70 cm. 

 

Dans un encadrement sous verre. 

85 

392 LAMPADAIRE LISEUSE à tige en aluminium, abat-jour relaqué bleu.  

Années 1970.  

Haut. : 136 cm 

60 

394 MOBILIER DE SALLE A MANGER  comprenant une table rectangulaire reposant sur 
un piètement quadripode en métal tubulaire réuni par une entretoise et quatre 
chaises à assise et dossier stratifié reposant sur un piètement métallique. 

XXe siècle. 

(Rayures sur le plateau et usures) 

Haut.: 76cm - Larg.: 150cm - Prof.:90 cm.dimensions de la table 

(manque fixation au dossier d'une chaise) 

160 

395 TABLE CIRCULAIRE EN TECK à pieds fuselés dans le style scandinave, avec allonge 
centrale. 

(usures d'usage) 

Haut.: 75 cm - Larg.: 115 cm 

140 

396 Joëlle FERLANDE (XXe siècle) Dans le goût de  

Table basse en aluminium, piètement à retour dans la continuité du plateau.  

Années 1980.  

(rayures) 

Haut.: 35 cm - Larg.: 88 cm - Prof.: 61 cm 

60 
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398 Mathieu MATÉGOT (1910-2001) Dans le goût de  

Table roulante en rigitulle laqué noire et jaune.  

Travail des années 1960.  

(légères usures) 

Haut.: 78 cm - Larg.: 90 cm - Prof.: 42,5 cm 

300 

399 TABLE basse en teck de style scandinave avec tirette latérale. 240 

400 TABLE BASSE rectangulaire en bronze doré, la plateau en onyx enchassé. 

Travail dans goût de la maison BAGUES. 

Vers 1960 

(Oxydations) 

44 x 105 x 47 cm 

50 

401 PRÉSENTOIR en hêtre teinté à quatre coupes à bord dentelé en carton bouilli peint 
à décor de fleurs. 

Epoque Art Nouveau. 

(Accident et manque à une coupe) 

Haut. : 100 cm 

20 

402 TABLE DE BRIDGE en métal doré agrémenté d'un plateau de verre fumé. 

Vers 1970. 

Haut.: 71 cm - Larg.: 78,5 cm 

20 

403 SUITE DE QUATRE FAUTEUILS en métal chromé à piètement tourné réuni par une 
entretoise en x. Dossier, assise et accôtoirs tendus de cuir alcantara beige gris. 

Vers 1975. 

(Déchirures à la couture de trois fauteuils et usures) 

Haut.: 82 cm - Larg.: 55 cm - Prof.: 48 cm. 

400 

404 SHOBI 

TAPIS en laine à décor floral vert et rouge en arabesques sur fond beige. Bordures 
multiples à décor floral sur fond rouge. 

240 x 170 cm 

190 

405 SHOBI 

TAPIS en laine à décor floral rouge sur fond beige. 

280 x 190  cm 

200 

406 IRAN  

Paire de tapis galerie en laine à fond rouge à décor de fleurs et médaillons.  

XXe siècle.  

107 x 60 cm  

20 

407 IRAN, HOSSEIN ABAD 

Tapis galerie en laine nouée à la main à décor de fleurs et feuillages sur fond rouge. 

400 x 70 cm 

200 

408 IRAN TADJ ABAD 

Tapis en laine nouée à la main à décor d'une rose centrale et de motifs floraux sur 
fond rouge. 

310 x 207 cm 

350 
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409 IRAN MOUD 

Tapis en laine nouée à la main à décor de médaillon central sur fond rouge, blanc et 
beige et ceint de trois bordures à motifs d'une frise végétale stylisée sur fond rouge 
foncé. 

312 x 206 cm 

400 

411 IRAN KACHAN 

Tapis en laine nouée à la main à décor d'un médaillon central sur fond beige, blanc 
et rouge, entouré de trois bordures à motif de végétaux stylisés sur fond rouge. 

370 x 250 cm 

550 

413 IRAN KOLIAIE 

Tapis en laine nouée à la main à décor de médaillon central sur fond rouge, quatre 
écoinçons et bordures à décor floral stylisé. 

217 x 137 cm 

150 

414 IRAN BIDJAR 

Tapis galerie en laine nouée à la main à décor d'un fin tissage de semi de fleurs et 
feuillages sur fond rouge, entouré par trois bordures à motif de végétaux. 

315 x 95 cm 

250 

 


