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LOT DESIGNATION ADJUDICATION 

  1,  Caisse enregistreuse BI MEDIA avec imprimante à ticket, scannette datalogic et 
tiroir caisse avec clef 

Imprimante BROTHER de bureau modèle HL U2360DN 

100 

  2,  XME Paris.  

Montre bracelet d'homme modèle "Caverne" à cadran argenté sur fond irisé.  

Bracelet de cuir noir avec surpiqures.  

Diam. du cadran : 4 cm. 

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.  

XME Paris.  

Montre bracelet d'homme  à cadran argenté à fond noir. 

Bracelet de cuir brun avec surpiqures.  

Diam. du cadran : 4 cm 

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. Les montres sont vendus en 
état de fonctionnement. 

20 

  3,  56/ et 58/Stephane VERDINO par XME Paris.  

Montre bracelet à cadran noir mat à fond gris. 

Bracelet en cuir bleu. 

Diam. du cadran : 3,5 cm 

 

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.  

Stephane VERDINO par XME Paris.  

Montre bracelet à cadran noir mat à fond gris. 

Bracelet synthétique à motifs géométriques gris et noir. Doublure en cuir.  

Diam. du cadran : 3,5 cm 

 

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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  4,  Lot de deux montres XME Paris :  

 

- XME Paris.  

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

Bracelet en cuir noir légèrement texturé.  

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

 

- XME Paris.  

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

Bracelet en métal argenté.  

Diam. du cadran : 3 cm 

 

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 

  5,  57/ et 59/ 

XME Paris.  

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

Bracelet en cuir marron et à motif python. 

Diam. du cadran : 2,5 cm  

 

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.  

XME Paris.  

Montre bracelet à cadran argenté à fond blanc. 

Bracelet en cuir de couleur orange. 

Diam. du cadran : 3cm. 

 

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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  6,  52/ et 53/  

XME Paris.  

Montre bracelet de dame modèle "La Ronde" à cadran argenté à fond noir. 

Bracelet à poil léopard. 

Diam. du cadran : 2,5 cm 

 

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.   

XME Paris.  

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

Bracelet de métal doré.  

Diam. du cadran : 2,5 cm  

 

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 



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

  

Liste des lots adjugés – Vente classique et en live du 27/09/2018 - Senlis 
 

 Page 4 de 42 

LOT DESIGNATION ADJUDICATION 

  7,  51/ et 54/  

XME Paris.  

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

Bracelet en cuir d'agneau argenté. 

Diam. du cadran : 3 cm 

 

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.  

XME Paris.  

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

Bracelet en cuir gris et à motif python. 

Diam. du cadran : 2,5 cm  

 

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 

  8,  POIGNARD MAROCAIN DIT KOUMYA en bois gainé de laiton et cuivre ciselé. 

Long. 42 cm. 

30 

 10,  ORIFLAMME. Réplique d'un briquet de table publicitaire siglé en étain moulé.  

XXe siècle.  

Haut.: 11,5 cm - Larg.: 6,5 cm - Prof.: 5,5 cm. 

 5 

 12,  REUNION D'OBJETS en métal argenté comprenant, taste-vin, timbales, coulants de 
serviette, saupoudroir, pinces à sucre... 

15 

 13,  REUNION DE CARTES POSTALES ET PHOTOGRAPHIES ARGENTIQUES sur le thème 
d'aéronautique militaire dont le paquebot France, les avions de l'armée de l'air... 

10 

 14,  Bas-relief en fonte de fer dorée représentant un personnage lors d'une cérémonie.  

XXe siècle.  

Dim. : 27 x 18 cm 

10 
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 15,  Augustin THIERRY (1795-1856), "Récit des temps mérovingiens", Just Tessier, Paris, 
1842. 

2 volumes in-8. 

(Rousseurs) 

 

On y joint : 

- Augustin THIERRY (1795-1856), "Dix ans d'études historiques", Just Tessier, Paris, 
1842. 

1 volumes in-8. 

(Rousseurs) 

- Augustin THIERRY (1795-1856), "Lettres sur l'Histoire de France", Just Tessier, 
Paris, 1842. 

1 volumes in-8. 

(Rousseurs) 

- B. PASCAL, "Les provinciales", Librairie des bibliophiles, Paris, 1877. 

1 volume in-8, demi-reliure chagrin rouge. 

(Rousseurs) 

25 

 17,  Jean-Paul BESSE 

"Senlis dans l'histoire" 

Deux livres sur l'histoire de Senlis, éditions CLD 1987 et DUC 1993. 

10 

 18,  J. FOREST, PETIT GLOBE TERRESTRE en composition sur son socle en bois tourné et 
noirci. 

Haut. 24 cm. 

80 

 19,  LOT comprenant un régule représentant un jeune pêcheur et une paire de sujets en 
étain figurant des personnages et des corbeilles en vannerie. 

XXe siècle. 

20 
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 20,  REUNION D'OUVRAGES RELIES DU XIXE ET XXE SIECLE EN 3 MANETTES comprenant 
notamment : 

- Les oeuvres de Molière en 6 volumes.  

- Les oeuvres de Corneille en 7 volumes. 

- Biographie Universelle en 4 volumes. 

- Siret, Dictionnaire des peintres 

- V. Hugo 

- E. Zola 

- E. Gongourt 

- Huysmans 

- C. Dickens 

- A. Daudet 

- A. Dumas 

- A. Fournier 

- C. Baudelaire 

- Pascal 

- E. Rostand 

- Gustave Toudouze, Gonzague Privat, C. Amérot... 

 

35 

 21,  REUNION D'OUVRAGES sur les automobiles anciennes dont carnet d'entretien 
Renault, Citroen, Simca, ..  

On y joint un lot de cartes routières. 

50 

 22,  ENVIRON quinze MANNETTES de livres de poche, romans et divers 

on y joint trois vinyls et cd 

10 

 23,  MANNETTE DE LIVRES dont :  

- Gustave GUITTON. "L'Empereur des dollars", éditions Boivin et Cie, Paris. Paris-
Lille imprimeurs. 1914 

- Georges LE FAURE. "Voleurs d'or", éditions Boivin et Cie, Paris. Troisième édition.  

- Marc TWAIN. " Le Prince et le Pauvre", Société française d'imprimerie et de 
librairie. Illustré de 150 gravures.  

On y joint 12 volumes divers dont "Le magasin théâtral", "Le conseiller du peuple", 
et divers. 

10 

 24,  DEUX MANNETTES de livres dont :  

- Docteur REHM (Pierre-Louis), "Nouvelle encyclopédie pratique de médecine et 
d'hygiène".  

Trois tomes réunis en trois volumes, avec plaches en couleurs, éditions Aristide 
Guillet à Paris. 1922.  

- DEZOBRY et BACHELET. "Dictionnaire Général de biographie et d'histoire de 
mythologie, de géographie et des Institutions". 

Reliure demi-veau, deux tomes réunis en deux volumes. editions Delagrave à Paris. 
1873.  

- divers ouvrages tels que DAUDET, LEYNADIER et divers.   

(Livres non collationnés, usures et manques).  

Epoque XIXe siècle et XXe siècle. 

 5 

 25,  REUNION DE TROIS APPAREILS PHOTO ANCIENS dont Brownie Junior... 10 
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 26,  2 MANNETTES comprenant un lot de Vierges en étain, faïence, porcelaine. 

On y joint deux coqs chinois. 

15 

 27,  REUNION DE 7 MONTRES DE POCHE ET DE COL à boîtier en métal argenté et argent. 15 

 28,  4 MANNETTES d'objets divers dont objets de vitrine, vaisselle en porcelaine et en 
biscuit dont Jersey , une lampe Berger, lampe à huile, 

100 

 29,  REUNION D'ENVIRON vingt de livres reliés du XIXe siècle, principalement religieux, 
dont livres de messe, missels, livres de communiants. 

On y joint un missel à reliure ivoire. 

40 

 31,  JEU DE CROQUET en bois avec notice. 

Avec sa boite en bois. 

10 

 33,  PAIRE de LAMPES en verre émaillé polychrome, onyx et bronze. 

Fin du XIXe siècle. 

On y joint une autre lampe de style Louis XVI. 

40 

 34,  EXTREME-ORIENT, REUNION DE PIECES EN CERAMIQUE dont vases et théière en 
porcelaine. 

40 

 35,  SEAU couvert muni d'une anse en verre à décor émaillé polychrome d'iris, la 
monture en métal argenté. 

Epoque Art Nouveau. 

(Désargentures) 

Haut.: 20 cm. 

15 

 36,  LOT DE DEUX MICROSCOCOPES dont :  

- un microscope binoculaire Reichert (Austria) avec éclairage électrique, numéro : 
333138. 

(Quelques usures).  

Haut. : 33 cm. 

- un microscope binoculaire Optico (Paris), avec éclairage éclectrique. 

(Quelques usures). 

Haut. : 27 cm. 

On y joint des accessoires pour microscopes notamment Wild Heerbrugg 
(Switzerland) et  C. Reichert (Austria). 

20 

 37,  CHINE 

Maison flottante en grès émaillé polychrome, la proue en forme de tête de coq. 

(Accidents à la queue avec plusieurs morceaux à recoller) 

Haut : 27 cm. 

50 

 38,  IRAN.  

Miroir en bois peint dissimulé par deux volets en façade ornés d'oiseaux branchés 
et de roses se détachant sur un fond noir.  

XXe siècle.  

(Usures, craquelures et sauts de peinture, craquelures) 

Dim. : 49 x 21,5 cm 

15 

 39,  ELEMENT ORNEMENTAL en grès flammé et craquelé à décor en relief de motifs 
végétaux. 

France, époque Art Nouveau. 

Haut. 45 cm. 

15 
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 40,  DEUX BUSTES en terre cuite émaillé polychromme, représentant Marylin Monroe et 
la fierté. 

10 

 41,  PANOPLIE en forme d'écusson en bois laqué bordeaux et velours vert 

110 x 99 cm 

30 

 42,  DEUX PLAQUES DE CUIVRE représentant respectivement "La moisson" et "Paysage 
de rivière italien".  

XXe siècle.  

Dim. : 18,5 x 25,5 cm pour la plus grande. 

 5 

 43,  LOT de cinq jeux dont un jeu de football nommé punchball, le nain jaune et la 
fusée, un jeu de cible, diamino, Majong et Electro. 

15 

 44,  IMPRIMERIE "Jean-Pierre" 

Jeu d'imprimerie avec tampon encreur, éléments en bois et métal, papier.  

Première moitié du XXe siècle.  

Dans son coffret d'origine.  

(Petits manques à la boite) 

Dim. : 31 x 43 cm 

25 

 45,  CINEMA - MUSIQUE, interessant important ensemble de magazines, coupures de 
presse et documents sur l'actualité cinematographique (MON FILM...) et musicale 
de la première moitié du XXème siècle. (1900-1950). 

Contenu dans 7 classeurs. 

15 

 46,  LOT comprenant divers sujets animaliers ou personnage en bronze, métal ou simili-
cuir dont coq, ours, putti et divers. 

XXe siècle. 

70 

 48,  MONACO 

Aiguière en faïence à décor polychrome et or. 

Haut.: 36,5 cm. 

 5 

 49,  GARNITURE DE CHEMINEE en régule patiné composé d'une paire d'urnes ornées de 
guirlandes en feston et mascarons. 

Sur des bases en marbre rose veiné rouge. 

Haut. 32 cm. 

10 

 50,  TROIS MANNETTES de céramiques dont Delft, Dèvres, Nevers, Sèvres, grès... 120 

 51,  MANETTE DE BIBELOTS DIVERS comprenant un plateau, un bougeoirs à main, 
pièces en céramique diverses. 

 5 

 52,  LOT sept de poupées en porcelaine, composition et celluloïd dont dormeur, bébé 
corolle et divers.  

On y joint trois barbies. 

35 

 53,  PETITE LANTERNE  2 

 54,  LANTERNE à pans coupés en laiton, agrementée de plaques de verre. 

Haut. : 75 cm 

 5 

 55,  DEUX MANNETTES de coquilllages dont deux en nacre. 

 

25 
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 56,  PETITE BASCULE DE FERME 

Haut. 50 cm. 

PETIT ROUET en fonte de fer SFFD. 

Haut. 69 cm. 

 5 

 57,  COLLIER D'EPAULE DE CHEVAL DE TRAIT ancien. 

Haut. 103 cm. 

 5 

 58,  ENSEMBLE D'ESTAMPES MODERNES SUR PAPIER dont gravures et lithographies en 
couleurs figurant des publicités, gravures de mode, carricatures... 

On y joint des numéros du journal LE RIRE. 

(Rousseurs et déchirures) 

Dims variables. 

50 

 59,  REPRODUCTION de miniature hindoue  5 

 60,  CACATOES sur un rocher. 

Groupe en porcelaine polychromme. 

XXe 

(Accidents) 

Haut. : 41 cm 

50 

 61,  HERMES PARIS, STYLO A BILLE MINIATURE en argent. 

Long. 9,5 cm. 

Poids : 5,4 g. 

15 

 64,  GARNITURE DE TOILETTE en verre et métal argenté comprenant quatre éléments.  5 

 65,  52/ et 61/  

CHRISTOFLE, lot de métal argenté comprenant une paire de salerons et un vide 
poche. 

On y joint une cuillère à sel. 

REUNION D'OBJETS EN ARGENT comprenant, un taste-vin, saleron, deux cuillières. 

Poinçon : Minerve. 

Poids : 129 g. 

20 

 66,  SERVICE A BEBE comprenant une assiette avec réchaud en tôle émaillée d'un semi 
de poules et coqs sur fond blanc. 

On y joint sept cuillères à bouillie en métal argenté. 

15 

 67,  SUITE DE 12 COUTEAUX à manches en corne et lames en acier inoxydable.  2 

 68,  COFFRE en chêne à décor de croix et d'ostensoir. 

54 x 125 x 47 cm 

On y joint une petite table d'appoint et une coiffeuse en noyer. 

(Manque l'intérieur) 

40 

 69,  CHAUDRON en cuivre. 

Haut. : 23 cm – Diam. : 24,5 cm. 

 5 

 71,  PAIRE DE VASES tronconiques à degrés en cuivre repoussé à décor de tourbillons et 
motifs géométriques sur fond martelé. 

Epoque Art Déco. 

Haut. 20 cm. 

20 
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 72,  Lot de pièces et billets démonétisés de différents pays du monde. 

 

On y joint un lot de pièces en argent. 

Poids : 104.1g 

40 

 73,  REUNION DE BIJOUX FANTAISIE en métal doré, verre teinté à l'imitation de la 
malachite et pierre dure comprenant un bracelet scandinave, une broche et un 
marque page. 

10 

 74,  REUNION D'OBJETS DE VITRINE comprenant ; poudrier, boîtes en métal argenté 
dont guilloché, montre de poche OMEGA, fumes cigarettes... 

On y joint un flacon tabatière en Wedgwood. 

25 

 75,  LOT DE BIJOUX en argent et argent doré dont gourmettes, chaine, breloques... 

Poids : 194 g 

On y joint une brosse en métal argenté, un boitier de montre et une chaine en 
métal doré. 

30 

 76,  LOT DE BIJOUX en argent comprenant montre, bagues, bracelets, chaine... serti de 
pierres de couleur. 

Poids brut : 142 g 

25 

 77,  André BARBIER (1883-1970) 

"Les falaises" 

Huile sur carton, signée en bas à gauche. 

16,5 x 19 cm. 

Encadré. 

10 

 78,  ESTAMPE JAPONAISE 

Encadrée. 

31.5 x 21.5 cm 

30 

 79,  GRAVURE sur cuivre dans un encadrement sous-verre titrée "en cantine". 

Fin du XIXe siècle. 

 5 

 80,  Marie José MONTEZIN (XXe siècle) 

"Jeune fille au miroir" 

Huile sur toile, signée AYEL en bas à droite et titrée au revers. 

Porte des étiquettes du Salon des Indépendants de 1981 au revers. 

54 x 65 cm. 

Dans un cadre en bois. 

 5 

 81,  IRAN 

Lot de trois petits tapis en laine à décor géométriques. 

10 

 82,  André BOURNEUF (1941) 

Trois huiles sur toile représentant des paysages, situées et datées au revers et un 
dessin à la sanguine. 

20 

 83,  Ecole FRANCAISE de la fin du XIXe ou du début du XXe siècle 

"Paysage boisé" 

Lavis d'encre sur papier bleu, signé FRANCAIS. 

Dims à vue : 22,5 x 35,5 cm. 

Dans un cadre en bois. 

10 
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 84,  VAN ROY (XXe) ? 

"La Trabant à Bucarest" 

Photographie en noir et blanc sur papier, signée, localisée et datée Janvier 90 pour 
1990 sur le passe-partout. 

26,5 x 39 cm. 

Encadré sous verre. 

 5 

 85,  Jacques BRETEAU 

REUNION de vingt six lithographies sur le thème du vieux Mans 

Certains signées au crayon par l'artiste 

10 

 88,  Pierre DORIAN (1914-?) 

"Nature morte au bouquet de fleurs et à la coupe de fruits" 

Huile sur toile signée en haut à droite et datée au revers 1956. 

38 x 46 cm. 

30 

 89,  Jacqueline GUINAND (XIX-XX) 

"Paysage fluvial aux palmiers" 

Huile sur toile, signée en bas à gauche. 

(Craquelures et manques à la polychromie) 

61 x 81 cm. 

Dans un cadre en bois laqué blanc. 

20 

 90,  IRAN et PAKISTAN 

Lot de six petits tapis en laine à décor géométriques. 

15 

 91,  PAKISTAN 

Lot de six petits tapis à décor géométrique. 

10 

 92,  IRAN 

Lot de cinq petits tapis en laine à décor géométriques. 

20 

 93,  REUNION DE 4 VOITURES MINIATURES 1/18 dont Jaguar Type E Burago et Ferrari 
Testa Rossa Bburago. 

10 

 94,  ENSEMBLE EN PLEXIGLAS MOULE comprenant deux bouts de canapé et une table 
basse. 

20 

 95,  TABLE basse à jeu reposant sur un piètement quadripode, plateau carré en onyx. 

XXe siècle 

Haut.: 60 cm - Larg.: 54 cm - Prof.: 54 cm. 

10 

 96,  LIT d'alcôve en fer et fonte de fer laqué rose, les chevets à barreaux droits et 
montants en pilastre terminés par des roulettes, la traverse à décor de mascaron. 

Fin du XIXe siècle. 

(Rouille, manques et accidents) 

Haut.: 103 cm - Larg.: 170 cm - Prof.: 85 cm. 

20 

 97,  MAROC 

Tapis Kilim, XXe. 

On y joint deux autres tapis. 

10 

 98,  DEUX GRAVURES en noir sur papier. 

"Les enfants d'Edouard" et "Vue de Bordeaux" 

Dims variables. 

Encadrées. 

10 
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 99,  Ecole FRANCAISE du XXe siècle 

"Portrait d'enfant en buste" 

Huile sur toile. 

36 x 28  cm. 

Dans un cadre en bois doré. 

15 

100,  André BORDERIE (1923-1998) 

"Compostion abstraite" 

Estampe en couleurs, signée. 

28 x 40 cm. (à vue) 

Encadrée sous verre. 

20 

102,  Lot de cinq pièces encadrées dont deux affiches. 30 

103,  G. LAPEYRE (XXe) 

"Le lac de Pétarel à 2090 mètres d'altitude" 

Huile sur toile, signée et datée 68 pour 1968 en bas à droite. 

50 x 65 cm.  

Dans un cadre en bois laqué. 

15 

104,  Ecole FRANCAISE du XIXe siècle 

"Paysans en sous-bois" 

Deux huiles sur panneaux, formant pendant, monogrammées AD. 

26 x 16 cm. 

Dans des cadres en bois doré. 

30 

105,  LOT de quatre pièces encadrées comprenant : 

- Panneau en bois marqueté figurant un paysage architecturé. 30 x 23 cm. 

- "Voilier". Dim. à vue : 3,5 x 5,5 cm. 

- "Le port du Croisic", gravure en noir rehaussée en couleurs. Dim. à vue : 17,5 x 26 
cm.  

- Roger Malacquet (XXe siècle), "Bateaux sur le port", huile sur carton signée en bas 
à gauche. 18 x 24 cm. 

20 

106,  LOT de cinq pièces encadrées ou tableaux comprenant : 

- un portrait d'homme TOULOUSE-LAUTREC ? 

Huile sur panneau d'acajou. 

(Fentes) 

- Gravure en couleur représentant une vue animée de port sur l'Escaut. 

- D'après Nicolas OZANNE 

"Vue du port de Cette"  

Réédition du XIXe siècle. 

- Gravure en couleur représentant "le merle de France mâle" d'après MARTINET. 

Chromo représentant une vue de Berck-sur-Plage. 

40 
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107,  Charles CARLOS-LEFEBVRE (1853-1938) 

"Sous les arbres" 

Fusain sur papier signé en bas à gauche. 

Dim. à vue : 25 x 30 cm.  

 

Dans un encadrement sous-verre. 

(Accident au verre) 

10 

108,  Lanquinin WOLKENSKY (XXe siècle) ? 

"Paysages" 

Deux huiles sur toiles, signées. 

38 x 46 cm. (pour la plus grande) 

10 

110,  D'après Bruegel 

Deux reproductions sur toiles. 

Encadrées. 

64 x 53 cm. 

 5 

111,  SEIKO 

Montre bracelet homme Chronograph Sport 150.  

Mouvement à quartz. 

20 

112,  Ecole CUBAINE du XXe siècle. 

"Portrait de Lulette" 

Dessin à l'encre rehaussé à l'aquarelle, daté 1959, situé à La Havane et dédicacé "à 
la gentil Lulette, avec plessir". 

Signature à déchiffrer en haut à droite. 

(Mouillures, tâches de gouache blanche, nombreuses pliures, collage sur carton) 

42,5 x 34,5 cm. 

 1 

113,  LOT comprenant deux briquet DUPONT, l'un en métal doré, l'autre monogrammé 
GB. 

On y joint un bracelet manchette en métal à décor de fleurs. 

(Usures importantes) 

30 

114,  REUNION DE 6 HUILES SUR TOILES ET PANNEAUX représentant des natures mortes 
et paysages. 

Dims variables. 

10 

115,  IRAN 

PETIT TAPIS à décors géométriques sur fond rouge. 

 XXe siècle. 

On y joint un tapis mécanique. 

10 

116,  IRAN 

Tapis en laine à décor floral rose et bleu sur fond crème.  

179 x 95cm 

22/ et 24/ 

IRAN, Chiraz 

Tapis en laine à décor géométrique bleu et noir sur fond beige rosé. 

(Taches) 

188 x 120 cm 

20 
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117,  CAUCASE 

Tapis en laine à décor géométrique et fleurs sur fond crème. 

(taches) 

144 x 108 cm 

10 

118,  BOUT DE CANAPE et petit tabouret garni de textile marron. 50 

119,  DEUX CHAISES PAILLEES  1 

120,  YVES SAINT LAURENT Variation 

Tailleur jupe en velours vert doublé de satin rose, fermant par des boutons imitant 
le cuir de crocodile. 

T. 36. 

15 

121,  REUNION DE 3 ESTAMPES SUR PAPIER dont gravures et lithographies d'après Carl 
Vernet 'Route de poste", Schopin "Le rapt" et Raphaël "L'annonciation". 

Encadrées sous verre. 

Dims variables. 

20 

122,  LOT d'objets de mesure dont : 

- 1 pèse lait de la maison Langlet à Paris 

- 1 thermo-lacto densimètre correcteur Lelièvre 

- 1 pèse-Saumures, 

- 1 butyromètre à lait, 

- 3 thermomètres, 

- 5 tubes à essai et deux pipettes 

- 5 crins de florence Tuto des laboratoires CORBIERE. 

(Certains dans leurs étuis d'origine) 

 5 

124,  ONZE PERSONNAGES et animaux  en bronze doré représentant une cérémonie. 

Afrique, XXe. 

10 

125,  LOT de céramique comprenant assiettes parlantes en faïence fine, un vase 
THARAUD en porcelaine de Limoges, un plat en faïence de DELFT et divers. 

40 

200,  ENSEMBLE DE QUATRE PIECES OR DE 20 FRANCS dont :  

- deux pièces Napoléon tête nue, 1852 et 1854.  

- une pièce au coq, 1906 

- une pièce Dupré, 1893.  

Poids : 25,5 g 

630 

201,  ENSEMBLE DE 23 PIECES EN OR de 20 FRANCS Coq et Marianne  

1873, 1875, 1877, 1878, 1887 1896, 1898, 1903,1904, 1905, 1906 1907, 1908, 1909, 
1910, 1914. 

Sous scellé.  

Poids brut : 150,7 g 

3650 

202,  DEUX PIECES EN OR de 10 FRANCS MARIANNE.  

1907 et 1907 

Poids : 6,4 g 

160 

203,  REUNION DE 7 PIECES DE MONNAIE 50 FRANCS à l'Hercule en argent.  

1977.  

Poids : 209,4 g 

130 
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204,  LOT DE PIECES EN ARGENT dont :  

- deux pièces de 10 francs à l'Hercule, 1966 

- une pièce de 5 francs à l'Hercule, 1875 

- une pièce de 20 francs Turin, 1938 

- deux pièces de 10 francs Turin, 1929 et 1939 

Poids brut : 114,6 g 

 

On y joint une pièce en bronze Napoléon III, tête laurée de 1863. 

20 

205,  DEUX PIECES en argent de 50 francs datées de 1978. 

Poids : 59 g 

20 

206,  19 PIECES DE MONNAIE ROMAINES follis et divers, la majeure partie en cuivre, dont 
Maximien Hercule, Claude II, Trajan, Probus, ...  

180 

207,  LOT comprenant quatre lorgnons ou lunettes en or jaune, une chaine et un clou 
d'oreille serti d'une pierre bleue. 

On y joint un pendentif en or jaune 14K. 

Poids brut :  56 g 

Poids des pièces pesables : 22 g 

(Accidents et manques) 

Exemptés de contrôle. 

550 

209,  LOT DE BIJOUX en or sertis de pierres dont une montre. 

Poids brut : 18 g 

230 

210,  BAGUE en or jaune sertie d'une aigue-marine de taille ovale. 

Poids brut : 4,5 g. 

TDD 54 

600 

211,  ALLIANCE américaine en or gris sertie de petits brillants. 

Poids brut : 2,6 g 

TDD 52,5 

250 

212,  Guy LAROCHE 

Bague en or jaune à décor de noeud sertie de pierres de couleurs de taille baguette. 

TDD 53,5 

Poids brut : 5,2 g. 

200 

213,  DEBRIS d'or dentaire. 

Poids brut : 11 g. 

190 

214,  LOT comprenant un fume cigarette serti d'une bague en or jaune et un stylo en 
bakélite, la plume en or. 

Poids brut : 20 g 

On y joint un petit briquet en métal serti de bakélite rouge. 

20 
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215,  Lot de deux montres XME Paris :  

 

- une Stephane VERDINO par XME Paris.  

Montre bracelet à cadran noir mat à fond gris. 

Bracelet en tissu roséc brillant. Doublure en cuir.  

Diam. du cadran : 3,5 cm 

 

- une XME Paris.  

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

Bracelet dentelé en cuir noir. 

Diam. du cadran : 2,5 cm  

 

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. 

15 

216,  Lot de deux montres XME Paris :  

 

- XME Paris.  

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

Bracelet en cuir beige légèrement texturé.  

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

 

- XME Paris.  

Montre bracelet de dame modèle "La Ronde" à cadran argenté à fond irisé. 

Bracelet en cuir bleu à motif crocodile. 

Diam. du cadran : 2,5 cm. 

 

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.  

15 
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217,  Lot de deux montres XME Paris :  

 

- XME Paris.  

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

Bracelet de métal argenté. 

Diam. du cadran : 2,5 cm. 

 

- XME Paris. 

Montre bracelet de femme modèle "Panda" à cadran argenté à fonc rose irisé. 

Bracelet couleur taupe. 

Dim. du cadran : 3.2 x 3.2 cm. 

 

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. 

10 

218,  Lot de deux montres XME Paris :  

 

-une XME Paris.  

Montre bracelet de femme modèle "Macaron" à cadran argenté à fond rose irisé. 

Bracelet de métal doré.  

Dim. cadran : 3.2 x 3.6 cm. 

 

- une XME Paris. 

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

Bracelet en cuir gris légèrement texturé.  

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

  

 

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. 

10 
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219,  Lot de deux montres XME Paris :  

 

-une XME Paris.  

Montre bracelet de femme modèle "Macaron" à cadran argenté à fond irisé. 

Bracelet en cuir marron de marque "Marc by Marc Jacobs".  

Dim. cadran : 3.2 x 3.6 cm. 

 

- une XME Paris. 

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

Bracelet en cuir texturisé et coloris python..  

Larg. du cadran : 2 cm. 

 

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. 

15 

220,  Lot de deux montres XME Paris :  

 

- une XME Paris. 

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

Bracelet double tour  en cuir texturisé et coloris python,  

Larg. du cadran : 2 cm. 

 

- XME Paris.  

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

Bracelet en cuir noir à motif python. 

Diam. du cadran : 2,5 cm  

 

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. 

15 



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

  

Liste des lots adjugés – Vente classique et en live du 27/09/2018 - Senlis 
 

 Page 19 de 42 

LOT DESIGNATION ADJUDICATION 

221,  Lot de deux montres XME Paris :  

 

- XME Paris.  

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 

 

- XME Paris.  

Montre bracelet de dame modèle "La Ronde" à cadran argenté à fond gris. 

Bracelet à poil de couleur grise et noire. 

Diam. du cadran : 2,5 cm 

 

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. 

10 

222,  Lot de deux montres XME Paris :  

 

- XME Paris.  

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

Bracelet en métal rosé. 

Diam. du cadran : 3 cm 

 

 

- XME Paris.  

Montre bracelet de dame modèle "Monaca" à cadran carré doré sur fond irisé. 

Bracelet agrémenté de dentelle noire. 

Diam : 2 cm.  

 

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. 

10 
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223,  Lot de deux montres XME Paris :  

 

- XME Paris.  

Montre bracelet de dame modèle "La ronde"cà cadran argenté à fond rose irisé. 

Bracelet en cuir vert facon daim. 

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

 

- XME Paris.  

Montre bracelet de dame modèle "Monaca" à cadran carré doré sur fond irisé. 

Bracelet de cuir noir verni. 

Dim. du cadran : 2 x 2 cm.  

 

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. 

10 

224,  XME Paris. 

Montre bracelet d'homme modèle "Caverne" à cadran argenté sur fond noir. 

Bracelet de cuir noir avec surpiqures.  

Diam. du cadran : 4 cm 

 

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. 

10 

226,  ENSEMBLE DE COUVERTS en métal argenté modèle coquille comprenant :  

- 12 grands couteaux 

- 12 grands couverts 

- 12 couverts à poisson 

- 12 fourchettes à gateaux 

- 12 couverts à dessert 

- 12 couteaux à dessert 

- 11 cuillères à moka 

- 18 cuillères à café 

- 1 louche 

- 1 pelle à tarte 

- 1 cuillère à sauce 

140 

227,  TIMBALE en argent à décor ciselé de rinceaux fleuris. 

1819-1838. 

Poids : 47,8 g 

45 
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228,  TIMBALE en argent à décor gravé de grappes de raisin et monogrammée RM. 

Poids : 88,6 g. 

 

Dans un écrin à la forme de la maison "Au Palais Royal" à Toulouse. 

60 

229,  CUILLERE à verre d'eau ou médicament en argent à décor ciselé et fondu. 

Poids : 28,2 g. 

 

On y joint un passe-thé en argent. 

Poids : 14,6 g. 

20 

230,  SUITE de six cuillères à glace en argent et cuilleron en vermeil. 

Style Louis XVI. 

M.O : Boulenger 

Poids : 104,6 g. 

30 

231,  HOCHET sifflet en argent à huit grelots à décor repoussé de roses et médaillons sur 
fond amati. 

Non monogrammé. 

Travail étranger de la fin du XIXe siècle. 

Manche en palissandre tourné. 

(Petits chocs) 

Poids brut : 42,9 g. 

160 

232,  HOCHET sifflet en argent à deux grelots orné de deux visages de chérubins. 

Manche en corne. 

Poids brut : 22,9 g. 

 

Exempté de contrôle. 

100 

233,  CINQ PETITES CUILLERES en argent, modèle uniplat. 

On y joint une cuillère d'un modèle différent. 

Poids : 99 g 

25 

234,  REUNION DE CINQ PIQUES A BROCHETTES en argent, de trois modèles. 

Poinçon : Minerve et premier coq horizontal. 

Poids : 91,3 g. 

15 

235,  CHRISTOFLE 

Cadre en métal argenté. 

Deux pique-fleurs en métal argenté et verre moulé. 

40 

236,  CHRISTOFLE  

Coupe papier en métal argenté. 

Eugène Baptiste DOUMENC (1873-?) 

On y joint une boite circulaire en métal argenté, le couvercle à décor d'un médaillon 
représentant la déesse ARTEMIS et un lot de métal argenté. 

40 

237,  SERVICE A THE ET CAFE en métal argenté, modèle de style Louis XVI, comprenant 
théière, cafetière, pot à lait et sucrier couvert. 

On y join un plateau ciculaire en métal argenté, de style Louis XV. 

Haut. 27 cm. 

Diam. 36 cm. 

50 
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238,  LOT EN METAL ARGENTÉ comprenant : 

- 12 verres à liqueur  

- un service à thé comprenant théière, sucrier couvert, crémier, un passe thé 

- un service à thé dit égoïste comprenant une théière, un crémier et un sucrier 
couvert Napoléon III, 

- un pique fleurs, un beurrier en forme de coquille saint Jacques, 

- une panetière, un plateau ovale, un plateau rectangulaire, 2 pelles de tables  

On y joint un roule à lèvres et un poudrier en argent anglais. 

(Usures) 

40 

239,  MENAGERE en métal argenté à modèle filet comrpenant 12 grands couverts, 12 
petites cuillères. 

Dans un écrin du XIXe 

On y joint 12 couteaux lames en acier. 

40 

240,  IMPORTANT LOT de métal argenté comprenant plusieurs services de couverts, 
grands couverts et une ménagère en métal argenté modèle Art Déco dans son 
coffret. 

250 

242,  DEUX AUTOMATES en tôle à remontage mécanique, représentant le cochon et le 
singe musicien. 

En état de marche. 

(Sans les clefs, manque le violon dans la main du singe) 

Vers 1940 

Haut. :12 cm 

140 

243,  DEUX JOUETS en tôle peinte représentant une grand mère et un papilllon, à 
système de crémaillère. 

Haut. : 12 cm 

80 

244,  AVION ET HELICOPTERE en tôle peinte. 

Vers 1960. 

Dim. : 37 x 33 cm 

 

245,  TROIS JOUETS en tôle peinte représentant une oie, une poule et un escargot. 

Système de remontage à clef. 

7 x 10 x 5 cm 

80 

246,  DEUX VOITURES ET UN SIDECAR en tôle peinte. 

Système de remontage à clef. 

Avec deux clefs. 

18 x 6 x 9 cm 

 

247,  BRIQUET pour homme S.T. DUPONT en métal doré guilloché. 

Monogrammé G. 

Avec son étui en cuir. 

Haut. : 6 cm – Larg. : 4 cm. 

50 

248,  BRIQUET DE FEMME en métal doré guilloché ST DUPONT. 

Avec son coffret. 

40 
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250,  DEUX BOITES à bijoux en bois marqueté, l'une en acajou et placage d'acajou à 
incruscations de nacres. 

Fin XIXe- Début XXe 

(Petits accidents et sauts de placage) 

Dim. de la plus grande : 7 x 20 x 13 cm 

30 

251,  EVENTAIL à seize brins en dentelle de Chantilly, monture en bois laqué noir et or. 

Première moitié du XXe siècle. 

20 

252,  LONGCHAMP, MAC DOUGLAS 

Deux sacs à main, l'un en cuir, l'autre en toile gansé de cuir marron. 

On y joint trois autres sacs dont un Lamarthe, un Moschino et un Longchamp 
pliage. 

25 

254,  ACCORDÉON CHROMATIQUE Francesco BROVARONE à Vercelli (Italia). Quatre 
rangs, quatre-vingts cinq basses. Avec son étui de transport en cuir. 

150 

255,  VIOLON entier, table en épicéa, dos et éclisses en érable.  

Porte une étiquette non garantie "Raffaele ed Antonio Gagliano". 

XIXe ou début du XXe siècle. 

(Enture sur la tête, chevalet, touche, chevilles, mentonnière et cordier rapportés, 
usures) 

Longueur de la caisse : 35,9 cm - Longueur totale de l'instrument : 59 cm. 

 

Vendu avec un étui. 

380 

256,  FLUTE TRAVERSIERE Yamaha en métal argenté 

Numérotée YFL-27S 

(Dans son écrin) 

On y joint une sacoche à partitions en cuir. 

100 

258,  MICROSCOPE de voyage en laiton dans sa boite en acajou. 

Début du XXe siècle. 

Haut. de la boite : 6 cm – Larg. : 17 cm – Prof. : 7 cm. 

70 

259,  H. MORIN 11 RUE DULONG PARIS - LUNETTE DE GEOMETRE ANCIENNE en métal 
avec son niveau  

Sur son trépied compas en chêne. 

Porte la marque du fabricant sur le niveau et le trépied. 

(Choc) 

Haut. 158 cm. 

110 

260,  GRAPHOMETRE à pinnules en bronze. 

Signé ROCHETTE, quai de l'horloge à Paris. 

Marqué "Amiens à Boulogne" sur la tige de rotation. 

XIXe 

(Repose sur un socle en bois rapporté) 

 

Le graphomètre est un ancien instrument de mesure angulaire. Monté sur rotule, il 
permet de mesurer des angles entre objets situés dans un même plan. 

Celui ci aurait probalement servi pour la construction du Chemin de fer entre 
Amiens et Boulogne entre 1845 et 1851, avant le rachat du réseau ferré par la 
Compagnie du Chemin de Fer du Nord. 

100 
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261,  LONGUE VUE de marine en laiton garni de cuir noir. 

XXe siècle. 

Long. replié : 35,5 cm – Long. déplié : 83 cm. 

80 

262,  LONGUE VUE en laiton gainé de cuir.  

Début du XXe siècle.  

Long. repliée : 25,5 cm – Long. dépliée : 73,5 cm. 

50 

263,  LOT de huit pièces encadrées sur le thème de la marine dont trois batailles navales, 
deux vues du port de Toulon, et trois gravures en couleurs représentant différentes 
embarcations. 

XIXe siècle et XXe siècle. 

(Rousseurs) 

20 

268,  Exposition universelle de Paris 1889. 

2 volumes in-2 toilé, Paris 1889. 

160 

269,  M. L. MEZIERES, "Histoire civique de la littérature anglaise", A. Allouard, Paris, 1841. 

Avec envoi de l'auteur. 

3 volumes in-8, demi-reliure romantique. 

(Rousseurs) 

10 

270,  THIERS (Adolphe).  

" Histoire de la Révolution Française" - "Histoire du Consulat" - "Histoire de l'Empire 
faisant suite à l'histoire du Consulat".  

Réunion de 9 volumes, reliure de tissu rouge, dos de maroquin rouge à nerfs. 
Editions Furne et Cie et Lheureux et Cie, Paris, 1862, 1865. Rééditions.  

(Usures, décoloration, ouvrage non collationné). 

30 

271,  LITTRE (Emile).  

"Dictionnaire de la langue Française" 

Quatres volumes, reliure de cuir, dos à nerfs, éditions Hachette, Paris, 1863 et 
1873.  

(Usures, ouvrages non collationnés) 

 5 

272,  [LEBLANC (Henri)] Fleurons d Ile-de-France. Les Presses des Imprimeries Reunies de 
Senlis 1962. 

In-folio en feuilles sous couverture rempliée, jaquette et étui. Illustré de 134 
reproductions de dessins in et hors-texte célébrant les paysages, monuments et 
richesses artistiques diverses de l Ile de France. 

Exemplaire n° 171. 

Envoi de l'auteur au stylo bille. 

Sous emboîtage. 

110 

273,  WOLINSKI pour Canal Plus 

"Mon Zenith à moi" 1988-1989 

Réunion de 40 planches humoristiques en couleur dans une pochette cartonnée 
notamment sur Les Nuls, Françoise Hardy, Serge Gainsbourg, etc.... 

Conception et réalisation : JBA-TOG, 1er trimestre 1989. 

40 

274,  CONNAISSANCE DES ARTS  

Ensemble des revues des années 1952, 1953, 1954, 1955, 1956, 1957, 1958, 1959, 
1960, 1961, 1962, 1963, 1964 dont 3 années reliées et 9 années sous emboîtage. 

20 
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275,  MICKEY ET DONALD, REUNION DE 7 ALBUMS 

Ed. HACHETTE 

- MICKEY aviateur, 1948 

- MICKEY voyage, 1948 

- MICKEY contre ratino 

- MICKEY jockey, 1935 

- MICKEY et son navire, 1945 

- DONALD et gustave, 1946 

- DONALD en vacances, 1950 

100 

276,  REUNION DE LIVRES ANCIENS ILLUSTRÉS POUR ENFANTS comprenant :  

- Le petit prince, 1940 

- Jour de fete, 1950 

- Le roman du renard, 1947 

- Jack le petit sans famille 

- Jours sans alboches 

- De Vincent à René 

- Les aventures de Picoulet 

- Les mémoires d'un âne 

- Miki 

- Barbe bleue 

- Les aventures des pieds nickelés 

On y joint 7 albums de bandes dessinées anciennes dont Zorro, Tintin et Alix. 

110 

277,  ROUX (Antoine de). Journal Dessiné d’un Prisonnier de Guerre. 1940-1941. Paris, 
Robert Laffont, 1942. 

1 volume, in-8. 

10 

278,  ZIG ET PUCE, REUNION DE 3 ALBUMS 

Ed. HACHETTE 

- ZIG ET PUCE et le complot, 1950 

- ZIG ET PUCE et le cirque, 1951 

- ZIG ET PUCE en Ethiopie, 1952 

100 

279,  COLLECTION DE TIMBRES anciens et modernes contenus dans 29 albums. 

Classés par pays ou thèmes : France, Portugal, Allemagne, Luxembourg, Belgique, 
Grande Bretagne, Inde, Canada, Réunion ... animaux, oiseaux, trains... 

180 

280,  IMPORTANT ENSEMBLE DE TIMBRES anciens et modernes en vrac contenus dans 
deux manettes et une caisse métallique. 

Plusieurs milliers de timbres, certains classés dans des envelopes par pays ou 
thèmes.  

Lot à étudier. 

220 

283,  LOT DE DEUX VERRES, l'un à décor en verre Overlay de cavaliers, l'autre 
monogrammé GS sous une couronne. 

XIXe siècle. 

190 
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287,  CAVE à liqueur en placage de palissandre souligné de filets de laiton doré. 

Porte une plaque de la maison "L. BOUTIGNY, passage des Princes (Paris)" 

Epoque Napoléon III. 

Garniture composé de quinze verres et quatres flacons rapportés et dépareillés. 

(Petits accidents, quelques soulevements et entrée de serrure à refixer) 

80 

289,  BERNARDAUD et Cie  

Service de table en porcelaine de Limoges. 

Modèle "Princesse", à décor de rosace et filet comprenant : 

- 24 grandes assiettes 

- 10 petites assiettes 

- 11 assiettes à soupe 

-  2 raviers 

- 1 saucière  

- 1 soupière 

- 4 plats 

Marqué au revers 

(Un éclat à une assiette, usures à la dorure) 

180 

290,  Jacques FAIZANT pour la Manufacture de saint Amand 

6 assiettes à fromage, deux assiettes à dessert et 5 assiettes à fondue en faïence 
blanche à decor de personnages en noir. 

Dans les cartons d'origine "Jacques FAIZANT, chapelier de Père en fils à Paris" 

(Traces d'humidité et accidents aux boites) 

20 

291,  TROIS MOULES à gateau en tôle à système de charnières représentant un chat et 
deux moutons. 

Dim. du plus grand : 22 x 27 x 11 cm 

120 

294,  CYLINDRE  en verre émaillé bleu avec les drapeaux anglais et français et des motifs 
d'ancres de marine encadrant une légende "Forget me not" dans une réserve. 

Deuxième moitié du XIXe siècle. 

Long. : 34 cm. 

(Usures) 

20 

296,  COLLECTION DE PAPILLONS naturalisés dans des encadrements. 60 

297,  IMPORTANT ENSEMBLE DE CARTES POSTALES anciennes et modernes en noir et 
blanc et en couleur, certaines oblitérées et annotées. 

Cartes postales anciennes : villages de France, Bretagne, Normandie... 

On y joint un album sur les bords de mer et un autre sur les paquebots et navires 
des explorateurs. 

Au total plus de 1000 cartes contenues dans deux grands albums, 10 petits albums 
et 3 boîtes. 

150 

300,1 LOT DE SIX SULFURES rondes à décor de mille fleurs. 

Haut. de la plus grande :10 cm. 

20 

302,  REUNION de six miniatures représentant des portraits de femmme, l'ensemble dans 
cinq encadrements. 

XXe siècle. 

100 
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304,  "Miniature persane" 

Gouache sur papier. 

XIXe siècle. 

(Rousseurs et tâches) 

19 x 11,8 cm. 

20 

306,  MIROIR de style Napoléon III en bois et stucs dorés à décor enrubanné et surmonté 
d'un cartouche tête de lion encadré de rinceaux en enroullements.  

Glace à pans coupés.  

120 x 70 cm 

80 

307,  PETIT MIROIR ovale en bois et stuc doré. 

Fin du XIXe ou début du XXe siècle. 

Haut. : 44 cm – Larg. : 35,5 cm. 

40 

308,  CADRE en bois et stucs dorés à décor de palmettes et frise de laurier enrubannée.  

Epoque Restauration.  

(Manques au stuc).  

Dim. : 40 x 35 cm 

20 

309,  PETIT MIROIR en bois et stuc doré à coins arrondis. Décor de frises de perles et 
motifs floraux stylisés. 

Fin du XIXe ou début du XXe siècle. 

(Usures et quelques manques pour le miroir) 

Haut. : 108 cm – Larg. : 87 cm. 

160 

311,  SUJET en biscuit de porcelaine à décor polychrome représentant une jeune femme 
debout. 

Marqué L&M en creux au revers. 

Fin du XIXe ou début du XXe siècle. 

(Fêle de cuisson au revers) 

Haut.: 38 cm. 

10 

313,  LOT DE PORCELAINES comprenant  

Cinq tasses et sous tasses parfois dépareillées, un petit plateau vide poche, un petit 
baguier, trois assiettes dépareillées. 

XIXe siècle - XXe siècle 

(Usures et restaurations) 

20 

315,  GIEN 

Lot comprenant deux déjeuners et une paire de vases à anses en faïence. 

Haut. des vases : 34 cm. 

50 

316,  FORGES LES EAUX 

GRANT PLAT à oreilles en faïence à décor d'un bouquet fleuri au centre du bassin. 

(Egrenures) 

Diam. 4 cm. 

15 
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317,  LONGWY 

Vase balustre à décor émaillé polychrome. 

Signé sous la base. 

(Fèle) 

Haut. : 11 cm 

On y joint une coupelle dans le goût de Longwy. 

20 

318,  QUIMPER, Henriot  

Vase et base en faïence émaillée polychrome à décor floral stylisé. 

30 

319,  LOT de quatre pots à pharmacie cylindriques en verre blanc ou teinté orange avec 
leurs bouchons en tôle émaillée et étiquettes. 

Fin du XIXe et début du XXe siècle. 

(Quelques usures) 

10 

321,  CIBOURE 

8 petits vases en grès à décor polychromme représentant des personnages ou des 
paysages. 

Certains signés Cudoqui, Laborde, Gaïtaud. 

Haut. du plus grand : 14 cm 

65 

322,  Frères MOUGIN (1897-1961) - NANCY & Géo CONDE 

Vase ovoïde en grès porcelainique à col rentré et ourlé à décor de volatiles parmi 
les fleurs. 

La base marquée "Mougin Nancy 263" et "Condé dc". 

Vers 1930 

Haut.: 29 cm. 

150 

323,  IMPORTANT ENSEMBLE D'UNE CENTAINE D'ESTAMPES ANCIENNES SUR PAPIER 
dont burins, pointes sèches et eaux-fortes figurant les portraits des grands maîtres 
de la Renaissance Italienne d'après Vasari, les antiques célèbres, les frises et décors 
sculptés de tombeaux et monuments célèbres de l'Antiquité et de la Renaissance, 
paysages d'après Poussin, Titien, Salvator Rosa, Van Goyen, Schongauer... 

(Rousseurs et déchirures) 

Dims variables. 

350 

327,  "La Tour Couronnée à Rouen" 

Gravure réhaussée et signée sur la Marie-Louise au crayon.  

53 x 25 cm 

30 

328,  Léon DANCHIN (1887-1938) 

"Les Colverts" 

Gravures en couleur, signées en bas à droite. 

Dim. à vue : 49 x 64 cm. 

55 

329,  Léon DANCHIN (1887-1938) 

"Yorkshire terrier et abeille" 

Gravure en couleur signée en bas à droite et justifiée 326/500. 

(Insolations et rousseurs) 

Dim. à vue : 38 x  30 cm. 

30 
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330,  Félix SCHIVO (1924) 

REUNION DE SIX GRAVURES sur papier Rives représentant les principaux sites de 
Senlis dont la Cathédrale, St Pierre et St Vincent... 

Signées, numérotées, localisées et datées 87 pour 1987 à la mine de plomb. 

66 x 50 cm. 

20 

333,  Tsuguharu FOUJITA dit Léonard  FOUJITA (1886-1968) 

"Femme et enfant" 

Lithographie en couleur, signée en bas à droite et monogrammée "H.C" en bas à 
gauche. 

Dim. à vue :  53 x  37 cm. 

150 

334,  Tsuguharu FOUJITA dit Léonard  FOUJITA (1886-1968) 

"Rue de la santé et passage Prévost, Paris 15e" 

Estampe en couleur, E.A, signée au crayon en bas à droite. 

Dim. à vue :  48 x 63  cm. 

400 

336,  Jacques-Henri LARTIGUE (1894-1986) 

"Composition florale" 

Impression et pochoir sur soie montée sur châssis, signée. 

122 x 80 cm. 

Encadré sous verre. 

140 

337,  Beppi MARTIN (1869-1954) 

"Porteuses d'eau en Afrique du Nord" 

Monotype sur papier, signé à l'encre en bas à droite. 

(Traces d'insolation) 

47,5 x 38,5 cm. 

Encadré sous verre. 

50 

338,  Jean Emile LABOUREUR (1877-1943) 

"Suzanne au bain" 

Estampe en noir, signée en bas à droite, numérotée 39/40. 

Dim. à vue :  38 x 38 cm. 

230 

339,  Pierre-Yves TRÉMOIS (1921) 

Deux estampes en noir dont :  

- "La femme cerf", signée en bas à droite, numerotée 8/20. 

Dim. à vue :  37 x  40 cm. 

- "Le visage, l'aigle et la lune", signée en bas, E.A, porte l'envoi "Pour Jean Paul 
amitié". 

Dim. : 14 x 17 cm. 

80 

340,  Pierre-Yves TRÉMOIS (1921) 

Deux estampes en noir dont :  

- "Nue allongée au singe", E.A numérotée I et signée. 

Dim. à vue :  52 x  69 cm. 

- "Naissance de l'Odyssée", numérotée 3/12, signée, datée 29.III.1969 et porte 
l'envoi "Pour Jean Paul BOUTRON en cordial hommage" 

Dim. à vue :  35 x 49 cm. 

190 
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341,  Pierre-Yves TRÉMOIS (1921) 

"Hallali du sanglier" 

Deux estampes en noir signées. 

L'une numérotée VII/30, l'autre essai I, datées 1944 et executées pour le recueil "La 
grande meute". 

Dim. à vue de la plus grande:  43 x  65 cm. 

80 

342,  Pierre-Yves TRÉMOIS (1921) 

"Le taureau" 

Gravure en noir signée en bas, datée 1953. 

E.A, IIIe état. 

Porte un envoi "Pour Jean Paul BOUTRON avec mon amitié". 

Dim. à vue :  44 x  62.5 cm. 

270 

343,  Pierre-Yves TRÉMOIS (1921) 

"Actéon" 

Estampe en noir signée en haut à droite, datée 1968. 

Dim. : 51x 40 cm. 

50 

344,  Pierre-Yves TRÉMOIS (1921) 

Estampe en noir et blanc représentant un couple. 

Epreuve d'artiste signée a gauche, porte un envoi "pour Jean Paul BOUTRON". 

Dim. : 24 x 25.5 cm. 

50 

345,  Robert McLellan BATEMAN (1930) 

- "Le castor ", Dim.  :  43 x  53 cm. 

- " Rocher au bord de l'eau", Dim. à vue :  19.5 x  29 cm. 

Deux estampes en couleur signées en bas à droite. 

30 

346,  Philippe MOHLITZ (1941) 

Deux estampes en noir dont "Le printemps" numerotée 19/100 et  "L'escale" 
numérotée 19/50. 

Datées de 1971 et 1980. 

Dim. : 30 x 40 cm 

185 

347,  Philippe MOHLITZ (1941) 

"Les navigateurs" 

Estampe numérotée 1/100 

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

Dim. : 42 x 36 cm. 

180 

348,  Philippe MOHLITZ (1941) 

Trois estampes en noir dont : 

- "La grande leucémie", signée en bas à droite numérotée 92/100 et datée 1978. 

Dim. à vue : 22 x 25  cm. 

- "L'exil", signée en bas à droite, datée 1989, et numérotée II/XIII. 

Dim. à vue :  33 x  40 cm. 

- " Les squelettes marins", signée en bas à droite. 

Dim. à vue :  33 x 26 cm. 

260 
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349,  Jean Michel MATHIEUX-MARIE (1947) 

Lot comprenant :  

- Deux pointes sèches dont l'une avec un envoi en haut à gauche "Pour Edouard 
BOUTRON". 

Dim. à vue : 17 x 42 cm. 

- "Paysage fantastique" 

Pastel, signée en bas à droite et datée 1995. 

Dim. à vue :  47 x  48 cm. 

- Estampe à la manière de crayon représentant un pont de Paris. 

Dim. à vue :  13 x 24 cm. 

210 

350,  François HOUTIN (1950) 

''L'ancêtre" 

Estampe en noir, signée et datée 04 en bas à droite et numérotée 35/80. 

Dim. à vue :  56 x 80 cm. 

250 

353,  Maurice de LAMBERT (1873 -1952) 

"Villefranche-sur-Mer" 

Fusain sur papier signé, situé et daté 1937 en bas à droite. 

56 x 76 cm. 

95 

354,  Maurice de LAMBERT (1873 -1952) 

"Paris, le pont Neuf" 

Fusain sur papier signé, situé et daté 1942 en bas à gauche. 

(Papier jauni, tâche en haut à gauche) 

54 x 72,5 cm. 

40 

355,  Maurice de LAMBERT (1873 -1952) 

"Vue sur la cathédrale de Viviers en Ardèche" 

Fusain sur papier signé et daté 1925 en bas à gauche et monogrammé en bas à 
droite. 

(Deux feuilles assemblées, déchirures, pliures et manques) 

62,5 x 84,5 cm. 

75 

356,  Maurice de LAMBERT (1873 -1952) 

"La Glayolle, chez le Comte de La Borderie" 

Fusain sur papier signé, situé et daté mai 1929 en bas à droite. 

(Deux feuilles assemblées) 

50 x 72 cm. 

50 

357,  Maurice de LAMBERT (1873 -1952) 

"Aix-en-Provence, statue de Flore" et "L"escalier du parc". 

Réunion de deux dessins au fusain, l'un signé, daté 1925 et monogrammé. 

65 x 50 cm. 

135 

358,  Louise BENTIN (1903-1998) 

"Vue animée du port de Saint Tropez avec des voiliers (1937)" 

Dessin à la plume partiellement rehaussé à l'aquarelle, monogrammé en bas à 
droite. 

(Légèrement jauni) 

Dim. à vue : 25,5 x 36 cm. 

30 
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360,  Pierre-Yves TRÉMOIS (1921) 

- "Femme au serpent", crayon noir sur papier, signée en haut à droite en rouge. 

Dim. : 38 x 28 cm. 

- "Taureau, signe du zodiaque", encre sur bois, signée en bas à droite, signée au 
revers, porte le numéro 1999/32. 

Dim. à vue :  48.5 x  34.5 cm. 

450 

362,  École FRANÇAISE de la fin du XIXe ou du début du XXe siècle 

"Paysage avec une charrette de foin tirée par un cheval" 

"Scène de moisson" 

Paire de gouaches sur papier. 

Dim. à vue : 21 x 25,5 cm. 

10 

363,  Ecole FRANCAISE du XIXe siècle 

"Portrait d'enfant au Cavalier King Charles Spaniel" 

Gouache sur papier marouflé sur carton. 

26,5 x 22 cm. 

Dans un cadre en bois et stuc doré à vue ovale. 

180 

364,  École ITALIENNE du XIXe siècle 

"Vue animée en bord de montagne" 

Gouache sur papier marouflé sur carton. 

(Tâches et légèrement jaunie) 

Dim. à vue : 20,5 x 26 cm. 

Cadre en bois et stuc doré à décor d’écoinçons ornés de palmettes et rinceaux de 
pampres de vigne. 

Époque Restauration. 

50 

367,  Charles Auguste RISLER (1819-1899) 

"Chartres, la cathédrale" 

Aquarelle signée en bas à droite. 

(Trous de punaises et quelques tâches) 

28 x 19 cm. 

20 

372,  Mélanie de CASSINA (XXe siècle) 

"Scène de bataille parmi les pagodes" 

Lavis d'encre, gouache et technique mixte, signée en bas à gauche. 

45 x 54 cm. 

Encadré sous verre. 

30 

373,  ROLLAND (XXe siècle) 

"Le beau sport ou le cheval qui s'intéresse à la partie" 

Aquarelle et encre sur papier signée en bas à droite, titrée au crayon au revers. 

(Petites rousseurs) 

18 x 25 cm. 

50 

377,  Jacques Henri DELPY (1877-1957) 

"Paysage animé au soleil couchant" 

Huile sur panneau signé en bas à droite. 

16 x 22 cm. 

140 
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381,  Suiveur de Serge FOTINSKY (1887-1971) 

"Paysage" 

Huile sur toile, signée en bas à gauche. 

38 x 46 cm. 

Dans un cadre en bois laqué. 

20 

382,  Jacqueline GUINAND (XIX-XX) 

"Natgure morte au pichet et aux pommes" 

Huile sur toile, signée en bas à droite. 

30 x 33 cm. 

20 

383,  Jean FERNAND-TROCHAIN (1879-1969) 

"Nature morte au bouquet de fleurs sur un entablement" 

Huile sur toile, signée en bas à gauche. 

(Manques à la polychromie, toile à refixer sur son chassis) 

46 x 38 cm. 

80 

384,  Ecole FRANCAISE de la fin du XIXe ou du début du XXe siècle. 

"Nature morte au bouquet de fleurs dans une dinanderie" 

Toile marouflée sur bois ou carton, trace de signature en bas à droite. 

Dim. à vue : 15 x 12 cm.  

 

Dans un cadre en bois et stuc doré de style Louis XVI (manques) 

20 

386,  Raoul-Jacques BRANDON (1878-1941) 

"Le monument aux morts du Nouvion-en-Thiérache" 

Crayon gras réhaussé à l'aquarelle sur papier, localisé en bas gauche, signé et daté 
1923 en bas à droite. 

(Petite tache en bas à gauche) 

64 x 93 cm. (à vue) 

Encadré sous verre. 

40 

387,  Jean FERNAND-TROCHAIN (1879-1969) 

"Nature morte au bouquet de fleurs sur un entablement" 

Huile sur toile, signée en bas à gauche. 

(Manques à la polychromie) 

54,5 x 33 cm. 

80 

388,  Jean FERNAND-TROCHAIN (1879-1969) 

"Nature morte au bouquet de fleurs et au livre sur un entablement" 

Huile sur panneau, signée en bas à gauche. 

33 x 40 cm. 

Dans un cadre en bois sculpté et laqué blanc. 

50 
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390,  Isidore PILS (1813-1875) D'après 

"Portrait d'un jeune soldat" 

Huile sur toile monogrammée "PM" et datée 1863 au revers de la toile. 

(Perforation restaurée en bas à gauche) 

35 x 27 cm. 

 

Dans un cadre en bois et stuc doré à décor de feuilles d'acanthe. 

90 

395,  E. STILLA (XXe) - Ecole du XXème siècle dans le goût du XIXème 

"Officier des dragons monté" 

Huile sur toile, signée en bas à droite. 

90 x 60 cm. 

Dans un cadre en bois et stuc doré. 

120 

398,  F. ROGERON (XXe siècle) 

"Paysage lacustre animé" 

Huile sur toile marouflée sur bois ou carton. 

(Craquelures, restaurations) 

Dim. à vue : 42 x 55 cm. 

 

Dans un cadre en bois et stuc doré. 

30 

399,  S. VIVIEN (XXe) ? 

"La rue de l'abreuvoir à Montmartre" 

Huile sur toile, signée et datée 1947 en bas à droite et localisé au dos. 

46 x 61 cm. 

(Craquelures) 

Dans un cadre en bois et stuc doré. 

50 

400,  Ecole FRANCAISE du début du XXe siècle 

"Paysage de la Côte d'Azur" 

Huile sur carton marouflé sur panneau. 

26 x 37 cm. 

Dans un cadre en bois et stuc doré. 

60 

413,  René SINICKI (1910-?) 

¨La cueillette des pommes dans le verger¨ 

Huile sur toile signée en bas à droite. 

60 x 74 cm. 

 

Exposition : Paris, Galerie Félix VERCEL, juin 1971. 

Reproduit au catalogue de l'exposition qui sera remis à l'acquéreur. 

180 

414,  Gilles VETTER (né en 1938) 

"Fleurs à la pendule" 

Huile sur toile signée en bas à droit, datée 90 et titrée au revers. 

54 x 65 cm 

40 
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415,  Michel GOURDON (1925-2011) 

"Jeunes femmes nues" 

Gouache, aquarelle et crayon. 

Signé en bas à droite. 

Dim. à vue :  47.5 x 61.5cm. 

200 

416,  Max SOUMAGNAC (?-1996) 

"Composition abstraite" 

Huile sur toile, signée et datée 61 pour 1961 en bas à droite. 

Porte la signature et le cachet de l'atelier au revers. 

(Ecaillures et manques à la polychormie, trou dans la toile) 

119,5 x 160 cm. 

50 

417,  Jean FAUBERT (né en 1946) 

"Nature morte cubiste" 

Huile sur panneau signée en bas à droite. 

43 x 32 cm. 

210 

418,  ROYA (XX-XXIe siècles) 

"Compositions abstraites" 

Deux acryliques sur toiles formant pendant, signées et datées 2008 en bas à droite. 

80 x 80 cm. 

60 

419,  M. HARAZ (XXe) ? 

"Nature morte aux pommes" 

Pastel sur papier, signé et daté 1956 en bas à droite. 

31 x 39 cm. (à vue) 

Encadré. 

20 

420,  Jean DESSAIGNE (n. 1939) 

"La ville" 

Huile sur toile, signée et datée 02 pour 2002 au revers. 

130 x 195 cm. 

60 

422,  LOT de quatre ornements en bronze à décor de guerriers antiques.  

Style Empire. 

80 

424,  DAUM FRANCE, 

PIED DE LAMPE de forme évasé en verre moulé, signé à la croix de Lorraine. 

(Monté à l'éléctricité) 

Haut. 35 cm. 

10 

425,  PARIS 

Petit vase balustre en porcelaine polychrome à décor d'un musicien dans un 
paysage. 

France, Époque Restauration. 

Haut. : 25 cm. 

(Accidents et manques aux prises) 

Monté en lampe. 

80 
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426,  LAMPE à monture en bronze doré. 

Le fût agrémenté d'un oeuf d'autruche terminé par trois pieds de boucs sur une 
base circulaire. 

Belle ornementation de frises de guirlandes et raies de coeur. 

Avec son abat-jour. 

Style Louis XVI. 

(Montée à l'éléctricité) 

Haut. 60 cm. 

150 

429,  LANTERNE cylindrique à monture en bronze. 

XXe siècle. 

(Fêle au verre bombé) 

Haut. : environ 70 cm. 

230 

430,  PAIRE DE LANTERNES en laiton laqué et patiné, branches ornées de rinceaux, 
plaques d'appliques à décor de demi-colonne tournée ornée d'une sphère 

Fin XIXe siècle 

(Usures sur la patine, un turlupet à refixer) 

Haut.: 48 cm - Larg.: 21 cm - Prof.: 58 cm. 

190 

432,  PAIRE DE JAMBAGES en marbre rose et marbre veiné beige à décor de quatre 
colonnes sommées de chapiteaux corinthiens.  

XIXe siècle. 

(Éléments de décoration) 

Haut. : 52 cm – Larg. d'un élément : 16,5 cm – Prof. : 18 cm. 

150 

434,  PAIRE DE CHENETS en fonte à décor d'arabesques et palmettes. 

On y joint une autre paire de chenets ornés de colonnes cannelées, tronquées et 
sommées d'une cassolette, et une plaque de cheminée ornée de pilastres ioniques. 

(Fente) 

15 

435,  PLAQUE DE CHEMINEE en fonte au décor de la fable de La Fontaine "La cigogne et 
le loup".  

Début XIXe siècle 

Dim. : 54 x 53 cm 

100 

441,  Adolphe ROBERTON (XIXe siècle) 

"Jeanne d'Arc" 

Epreuve en fonte de fer patinée, signée. 

Haut. 49 cm. 

350 

444,  E. CARTIER.  

"Chien de chasse à l'affût".  

Epreuve en bronze à patine brune mordorée, signée sur la terrasse.  

Haut. : 14 cm 

100 

445,  ECOLE FRANCAISE de la fin du XIXe siècle 

"Chien couché"  

Epreuve en bronze à patine brune sur socle de marbre vert.  

Haut. : 7 cm 

100 
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446,  "Le chien loup" 

Epreuve en bronze à patine brun mordoré. 

Porte un cachet JB PARIS BRONZE. 

Repose sur une terrasse rectangulaire en marbre noir veiné blanc. 

Haut. 21,5 cm. 

10 

448,  PAIRE D'AIGUIERES en régule de style Renaissance. 

Riche ornementation de rinceaux et femmes drapées dans des médaillons. 

Sur des bases circulaires en marbre. 

Haut. 66 cm. 

50 

449,  EPREUVE en bronze à patine dorée figurant un lezard attaqué par des serpents sur 
une base rectangulaire en marbre bleu. 

Largeur : 22 cm. 

80 

450,  Germaine OURY (1889-1978) 

"Faune" 

Bronze à patine brune, signée sur la base, Susse Frères fondeur.  

Socle de marbre breche.  

Haut. : 12 cm 

90 

451,  Felix-Alexandre DESRUELLES (1865-1943)  

"Visage d'enfant"  

Terre cuite, signée au revers.  

Repose sur un socle de marbre.  

(Petits éclats) 

Haut. : 25 cm 

40 

452,  Audrey HUGARD (XXe siècle)  

"Nu féminin" 

Bronze à patine verte, signée et cacheté  ANPIRE au-dessous. 

Dim. : 4,5 x 10 cm 

160 

453,  ECOLE DE L'EST.  

"Le mineur" 

Bronze à patine verte, signature à déchiffrer.  

Haut. : 17 cm 

100 

454,  CHINE 

Vase balustre à panse ajourée en porcelaine à riche décor émaillé polychrome de 
dragons et rinceaux fleuris. Marque au revers. 

(Petit défaut d'émail à côté de la signature, égrenures sur le pourtour du haut du 
col, légère égrenure en bordure de pied, quelques traces anciennes de colle sur le 
pied, la panse et le col) 

Haut.: 25 cm. 

25000 

455,  EXTREME-ORIENT (Thaïlande?) 

Fauteuil d'apparat en bois mouluré sculpté et doré à décor ajouré de motifs 
feuillagés stylisés. Repose sur des pieds en X. 

XXe siècle. 

Haut. : 91 cm – Larg. : 85 cm – Prof. : 71 cm. 

410 
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456,  EXTREME-ORIENT  

Panneau sous verre présentant une réunion de motifs ornementaux à décors 
floraux stylisés en laiton ou en bronze. 

XIXe siècle ?  

50 x 71,5 cm. 

(Usures, quelques manques, taché) 

80 

457,  CHINE 

Pot couvert en agate fumée, prises à tête de lion stylisée. Piétement tripode. 

Avec un socle en bois. 

Fin du XIXe ou début du XXe siècle. 

Haut. : 18 cm avec le socle. 

100 

458,  CHINE, NANKIN 

PAIRE DE VASES MAILLETS en faïence à décor polychrome de scènes militaires et 
chilongs. 

Haut. 25,5 cm. 

50 

459,  BOUDDHA en bronze sur une base lotiforme à patine verte. 

Attributs Tibétains aux revers. 

Tibet, fin du XIXe ou début du XXe siècle. 

Haut. 29 cm. 

150 

461,  TANGKA TIBETAIN à décor peint en polychromie d'un bouddha assis. 

Encadrement en tissu 

(Encadré sous verre) 

XIXe siècle 

Dim. à vue : 89 x 59,5 cm. 

130 

464,  JAPON, XXe 

NÉCESSAIRE de bureau comprenant un vide poche, une balayette, un porte lettre et 
deux petits paravents en bois et carton bouilli verni noir, à décor polychrome de 
scènes de palais. 

On y joint deux petites encoignures en bois noirci. 

40 

465,  TABLE basse de forme rectangulaire en bois laqué sang de bœuf et partiellement 
doré à décor sur le plateau d'une réserve entourée de motifs floraux stylisés. 
Repose sur des pieds cambrés. 

Chine, XXe siècle. 

(Quelques éclats) 

Avec un plateau en verre. 

Haut. : 30 cm – Larg. : 93 cm – Prof. : 53 cm. 

20 

466,  ARMOIRE de forme droite en noyer blond mouluré et sculpté de végétaux, 
cassolette, corbeille et coquilles stylisées 

Ouvre par deux portes et un tiroir en partie basse, pieds à enroulement. 

XVIIIe siècle. 

(Quelques vermoulures, montage en deux parties sur la hauteur) 

Haut.: 223 cm - Larg.: 170 cm - Prof.: 60 cm. 

140 
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469,  PARAVENT à quatre feuilles, la partie haute légèrement cintrée, la monture en 
hêtre peint en gris et rechampi vert. Il est agrémenté sur une face d'un décor de 
pêcheurs au pied d'une cascade peint à l'huile sur toile dans le goût du XVIIIe siècle 
et au revers de décors floraux stylisés dans des losanges de style Directoire. 

XIXe siècle.  

(Fentes, usures et manques) 

Haut. : 144 cm – Larg. : 60 cm (pour une feuille). 

280 

470,  COMMODE tombeau en placage de palissandre et bois de rose marqueté en frisage 
ouvrant par quatre tiroirs sur trois rangs sur une façade galbée. 

Belle ornementation de bronzes dorés tels que poignées, entrées de serrures, 
chutes et sabots. 

Dessus de marbre vert de mer mouluré. 

Style Louis XV. 

(Quelques sauts de placage et petites rayures sur le marbre, coupures restaurées à 
proximité de la tranche du plateau) 

Haut.: 87 cm - Larg.: 144 cm - Prof.: 50 cm. 

350 

472,  CANAPÉ trois places en noyer mouluré et sculpté et partiellement doré, piètement 
réuni par trois entretoises en X 

Style Régence 

(Usures sur la garniture) 

Haut.:100 cm - Larg.: 170 cm - Prof.: 70 cm. 

 

40 

474,  BUREAU plat en placage de bois de rose marqueté en frisage toutes faces ouvrant 
par trois tirois sur une façade mouvementée, piètement cambré, plateau contourné 
garni d'un cuir brun doré aux petits fers. 

Ornementation de bronzes dorés aux chutes, sabots et entrées de serrures. 

Style Louis XV 

(Sauts de placage, insolations, tâches et inscriptions sur le cuir) 

Haut. 80 cm - Larg.: 140 cm - Prof.: 81 cm. 

360 

475,  COMMODE en merisier mouluré ouvrant par quatre tiroirs sur trois rangs, montants 
arrondis saillants et cannelés, piètement fuselé et tourné. 

Entrées de serrure en écusson et poignées de tirage mobiles en bronze. 

Style Louis XVI, première moitié du XIXe siècle. 

(Restaurations sur le plateau, quelques fentes) 

Haut.: 85 cm - Larg.: 133 cm - Prof.: 66 cm. 

480 

476,  BUREAU en placage d'acajou, dessus de cuir brun. 

Style Louis XVI. 

77 x 132 x 73 cm 

80 

477,  CHAISE en chêne mouluré et sculpté à dossier gerbe. Repose sur des pieds avant 
fuselés et cannelés réunis par des barreaux d'entretoise à des pieds arrière droits. 

Travail rustique du XIXe siècle. 

(Usures, notamment aux pieds arrière) 

10 
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478,  ARMOIRE basse en merisier et chêne mouluré et sculpté de forme droite. 

Ouvre par deux portes à faux dormant, pieds avants galbés. 

XIXe siècle. 

(Fentes et marques sur le bois, traces de laque rouge) 

Haut.: 182 cm - Larg.: 140 cm - Prof.: 64 cm. 

20 

479,  REUNION DE DEUX FAUTEUILS de modèles approchants en bois mouluré, sculpté et 
relaqué crème à dossiers en médaillon sculpté d'un noeud de ruban en rappel sur la 
ceinture. 

Époque Louis XVI 

(Déformation sur deux pieds, usures de la laque, marques et nombreuses traces de 
garnitures anciennes sur les mantonets) 

140 

481,  BERGERE en acajou mouluré et sculpté et placage d'acajou, piètements avant en 
gaine, piètements arrières en sabre. 

Style Directoire, début XIXe 

(Fentes, insolation et petits accidents) 

100 

482,  FAUTEUIL en acajou mouluré et sculpté et placage d'acajou, piètements avants en 
balustre, piètements arrières en sabre. 

Style Directoire, Fin XIXe 

(Fentes, sauts de placage et petits accidents) 

100 

483,  PAIRE DE CHAISES en acajou à dossier englobant et piètement galbé munis de 
roulettes à l'avant. 

Garnis de tissu bleu. 

Epoque Louis-Philippe. 

Haut. 90 cm. 

50 

485,  ESCABEAU DE BIBLIOTHEQUE escamotable en chêne. 

Haut. déplié : 98 cm 

80 

486,  PETITE COMMODE DE MAITRISE  en hêtre mouluré, la façade galbée ouvrant par 
trois tiroirs en façade. 

Style Louis XV 

37 x 37 x 21 cm 

50 

487,  COFFRET à bijoux en armoire de forme droite et ouvrant par une porte ornée d'un 
panneau peint représentant un jeune garçon aux bulles de savon. 

Fin du XIXe siècle. 

(Manques sur la corniche, petite marque sur le bois) 

Haut.: 37 cm. 

30 

489,  ETAGÈRE d'applique en acajou et placage d'acajou moucheté à quatre niveaux 
d'étagères réunis par des barreaux tournés en balustre. Décor ajouré de consoles 
feuillagées de style Rocaille. 

Époque Louis-Philippe. 

Haut. : 80 cm – Larg. : 66 cm – Prof. : 18 cm. 

40 
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490,  COIFFEUSE en acajou et placage d'acajou ouvrant par un abattant supérieur 
découvrant un miroir et un plateau de marbre blanc, trois tiroirs en ceinture. 

Piètement fuselé, bagué et terminé par un sabot. 

Style Louis XVI, Première moitié du XIXe siècle. 

(Sauts de placage, manque une entrée de serrure, fentes et accidents sur le marbre) 

Haut.: 74 cm - Larg.: 86,5 cm - Prof.: 54 cm. 

180 

491,  TABLE de chevet en placage d'acajou ouvrant par un tiroir, un rideau à lamelles et 
une porte en partie basse, l'ensemble reposant sur une plinthe. 

Poignées latérales mobilles, poignées de tirage et entrée de serrure en bronze et 
laiton. 

Dessus de marbre brocatelle violette du Jura en cabaret. 

Travail anglais du XIXe siècle. 

(Une poignée latérale à refixer, sauts de placage et insolations, manque une clé, 
plateau de marbre probablement rapporté) 

Haut.: 82 cm - Larg.: 36,5 cm - Prof.: 36,5 cm. 

150 

492,  TABLE À JEU à plateau portefeuille en acajou et placage d'acajou flammé marqueté 
en frisage, ouvre par un volet supérieur et repose sur des pieds tournés. 

Époque Louis-Philippe. 

(Sauts de placage) 

Haut. : 72,5 cm - Larg. : 64 cm - Prof. : 41,5 cm. 

120 

493,  TABLE À JEU à plateau dit portefeuille en noyer et placage de noyer marqueté dans 
des encadrements, ouvre par un volet supérieur et repose sur quatre pieds en gaine 
pour partie escamotables, ouvre par un chétron en ceinture. Décor de tores de 
ruban. 

Travail provincial de la première moitié du XIXe siècle. 

(Fentes, usures et restaurations) 

Haut. : 74 cm – Larg. : 85,5 cm – Prof. : 39 cm. 

20 

494,  PETIT MEUBLE formant chevet en sapin, le corps supérieur en léger retrait ouvre 
par un rideau à lamelles coulissantes, en partie basse un volet découvre un tiroir 
coulissant. Repose sur des pieds en gaine. 

Travail du Dauphiné du XIXe siècle. 

Haut. : 70 cm – Larg. : 55 cm – Prof. : 46 cm. 

80 

495,  TABLE CABARET en noyer à plateau en cuvette, la ceinture à décor de motifs en 
accolade, ouvre par un tiroir latéral sur le petit côté et repose sur des pieds 
cambrés. 

Travail provincial de style Louis XV du XIXe siècle. 

(Légère déformation sur le plateau) 

Haut. : 72 cm – Larg. : 75 cm – Prof. : 48 cm. 

90 

496,  TABLE basse en chêne agrémentée sur le plateau d'un batik indonésien à décor de 
branchages et cœurs feuillagés sous un verre. Repose sur un piétement à 
entretoise. 

XXe siècle. 

Haut. : 56 cm - Larg. : 110 cm – Prof. : 82,5 cm. 

 5 
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498,  THONET 

HUIT CHAISES en hêtre contraint à la vapeur, assise cannée. 

Marquage ou étiquette en ceinture 

(Accident) 

190 

501,  CANAPÉ en cuir brun, trois places, de marque NEOLOGY, modèle Montana 

Haut.: 80 cm - Larg.: 220 cm - Prof.: 100 cm. 

200 

502,  TAPIS en laine à décor de fleurs stylisées sur fond orange. 

XXe siècle 

200 X 300 cm 

50 

503,  IRAN 

Tapis en laine à décor géométrique sru fond rouge entouré d'une bordure à décor 
de végétaux. 

150 x 98 cm 

80 

504,  AFGHANISTAN 

Tapis à décor géométrique composé de médaillons ocres sur fond bleu. 

(Usures) 

256 x 168 cm 

50 

505,  CAUCASE 

Tapis en laine à décor géométrique. 

(Usures) 

144 x 94 cm 

40 

506,  IRAN 

Tapis en laine à décor géométrique sur fond crème. 

(Taches) 

200 x 125 cm 

40 

507,  IRAN 

Deux tapis en laine nouée à la main à décor de médaillon cruciforme ou mirhab. 

Deuxième moitié du XXe siècle. 

70 

508,  AFGHANISTAN 

Tapis en laine à décors géométriques sur fond rouge. 

273 X 192 cm 

60 

 


