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  1,  1 PC portable PACKARD BELL 500 Go HDD 

1 Unité centrale de PC PACKARD BELL avec clavier et souris 

30 

  2,  DEUX MANNETTES d'objets divers comprenant groupe sculpté aux faons, deux 
statuettes africaines en bronze, huile sur carton représentant des bâteaux sur la 
plage et deux pièces encadrées. 

65 

  3,  LOT comprenant :  

CHINE. Pot couvert en porcelaine à décor peint rouge de pivoines, caractères et 
chauve-souris dans un réseau vermiculé sur fond blanc. 

Haut. : 15 cm. 

CHINE Boite de section circulaire à décor bleu sur fond blanc de personnages et 
d'un cavalier chevauchant un démon. 

Probablement du XVIIIe sicèle. 

(Couvercle accidenté et recollé) 

Haut. : 6,5 cm. Diamètre : 9,5 cm. 

JAPON. Paire de vases bouteille en porcelaine à décor Imari. 

(Accidenté et recollé) 

Haut. : 25 cm. 

80 

  4,  MANNETTE d'objets divers dont jouets pour enfant, antilopes en bois noirci, service 
à liqueur, porte document en bronze, deux plateaux.... 

30 

  5,  MANNETTE d'objets divers comprenant assiettes en faïence, en porcelaine, tasses 
et sous-tasse en porcelaine chinoise et japonaise, Christ en bois, ... 

80 

  6,  MANNETTE de faïence et porcelaine dont paire de lampes à pétrole, soupière, vase 
balustre dans le goût de l'extrème orient... 

20 

  7,  LOT de COUVERTS en métal argenté et inox comprenant :  

Partie de ménagère en métal argenté comprenant 12 cuillères de table, 12 
fourchettes de table, 12 cuillères à dessert, un louche. Modèle rocaille. (dans leur 
écrin) 

SAINT-MEDARD. Couverts de baptême en métal argenté comprenant fouchette, 
couteau et cuillère. Modèle Art déco. (dans leur écrin) 

MANUFRANCE. Coffret de 24 couteaux. 

65 

  9,  LOT DE GARNITURE DE TOILETTE comprenant dix-sept flacons et vaporisateurs 
certains avec bouchons en métal argenté. 

(Usures) 

55 

 11,  CREIL & MONTEREAU 

Parties de services de table en céramique polychrome comprenant assiettes, plats, 
tasses à café... 

(Accidents) 

55 

 12,  DEUX MANETTES de métal argenté comprenant paires de flambeaux, salerons, 
boule à thé, timbales, briquet, coupes, ornement, shaker, etc... 

210 

 13,  DEUX MANETTES d'objets divers comprenant vases, flacons et aquariums en cristal, 
sujets, pieds de lampe et vase en porcelaine. 

30 

 14,  DEUX MANETTES d'objets divers comprenant canards et volatiles en céramique 
émaillée, coquillages montés en boîte, pot pourris, pied de lampe, paire de 
jumelles, hippopotame, etc,... 

80 

 15,  DEUX MANETTES DE VERRES dépareillés et raviers. 20 
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 16,  LOT de 7 PIECES ENCADREES comprenant : vues de Rome d'après Antonio 
Carbonati, gravure représentant la forteresse de Montepilloy, gravure en couleur 
intitulée "La belle limonadière", etc... 

60 

 17,  LOT comprenant : 

- PRUDILLO (XXe siècle) 

"Vue de cité médiévale" 

Huile panneau d'isorel, signée en bas à droite.  

Dim. à vue :  25 x 19 cm. 

 

- P. FLOVEZ (XXe siècle) 

"Bouteille, flacon et casserole" 

Huile sur toile, signée en bas à droite. 

50 x 61 cm. 

(Manques et accidents) 

 

- Pablo PICASSO (d'après) 

"Portrait" 

Émail peint sur plaque de cuivre. 

20.5 x 13.5 cm. 

Cadre en bois. 

 

- RIBED (XXe siècle) 

Nature morte au vase fleuri 

Huile sur panneau. 

Signé et daté en bas a gauche. 

(Manques et accidents) 

10 

 18,  LOT de sept pièces encadrées comprenant : reproductions, gravure et huile sur 
carton représentant une nature morte aux livres, aquarelle. 

50 

 19,  REUNION de cinq MIROIRS comprenant miroir de sorcière circulaire à cadre en 
laiton, miroir rectangulaire à cadre en métal argenté estampé, deux petits miroirs 
rectangulaires à cadres en bois et un miroir de piano. 

(En l'état, quelques glaces piquées) 

70 

 20,  LOT DE DIX PIECES encadrées dont reproduction d'après GROS, une lithographie 
d'après Harry ELIOTT, une paire d'huiles sur toile représentant des natures mortes 
au bouquets de fleurs, ... 

50 

 26,  Dans le goût de Maurice DUFRENE (1876-1955) 

Paire de patères en bronze à patine brune en forme de scarabées stylisés, fixées sur 
un support en bois. 

21,5 x 32 cm. 

60 

 27,  PLAQUE émaillée polychrome représentant Saint Martin d'après les vitraux de la 
cathédrale de Chartres. 

XXe siècle. 

16 x 11 cm. 

20 
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 29,  BUREAU MINISTRE en bois de placage à plateau garni de maroquin vert, ouvrant 
par une porte et cinq tiroirs, et reposant sur huit pieds cambrés. 

Travail des années 1940 dans le goût de Jules LELEU. 

(Nombreux accidents) 

Haut.: 76 cm - Larg.: 138 cm - Prof.: 74 cm. 

10 

 31,  CHIFFONIER ouvrant à sept tiroirs en façade à deux montants à ornement feuillagé 
sculpté dont un formant verrouillage.  

Travail rustique régional. 

(Petits manques et accidents) 

Haut.: 102 cm - Larg.: 50 cm - Prof.: 35 cm. 

35 

 32,  HUGNET (Georges) 

"Ici la voix" 

Paris, Seghers,1954 

Volume broché in-8, numéroté 135/600. 

Couverture illustrée d'après Pablo Picasso. 

ESCARMES (Alain) 

"Sous la botte, 4 ans d'occupation" 

Paris, Joseph Charles, 1945. 

Ouvrage humoristique broché. 

(Brochure accidentée et restaurée) 

10 

 34,  Roger ROY 

Au naturel, 12 politiciens déshabillés. 

Recueil de 12 planches signées. 

(Déchirure sur la page de titre) 

38 x 28 cm 

20 

 35,  L. VINCENTI (XXe) 

"Nu féminin sur un divan" 

Huile sur panneau, signée en bas à droite. 

Vers 1940. 

60 x 85 cm. 

Dans un cadre en bois verni. 

80 

 36,  REUNION de quatre SANTONS en terre cuite. 

(un santon accidenté) 

10 

 38,  CHINE 

Assiette en porcelaine de Canton à décor émaillé polychrome de fleurs au naturel 
et d'oiseaux dans des réserves sur fond bleu, aile à décor d'une frise de papillons et 
de guirlandes fleuries sur fond jaune. 

Vers 1900. 

Diamètre : 24 cm. 

40 

 40,  BOUGEOIR à trois lumières en verres, métal et métal doré. 

XXe 

65 

 41,  SIX PAIRES d'embrases en bronze doré.  

On y joint deux appliques modernes et un bougeoir à main en bronze et un alambic. 

60 
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 42,  CARTEL dit "oeil de boeuf" en bois noirci, le cardran signé Ferrier à Paris. 

Deuxième moitié du XIXe siècle. 

59 x 49 cm. 

20 

 43,  DEUX MANNETTES de livres reliés et brochés comprenant ouvrages de Victor Hugo, 
Molière, Balzac, Georges Sand, Gil Bas, Dictionnaires d'Oxford, Pierre d'Arcangues 
(les américains ont-ils des ailes ?),.... 

30 

 45,  LOT comprenant coffre garni de toile et malle en rotin. 

(En l'état) 

55 

 46,  MANNETTE d'objets divers comprenant pendule à poser Art Déco, cuillères à moka 
en métal argenté, huile sur toile représentant un paysage, crucifix en os, paire de 
tondo sculpté de profils de médaille, fourchettes à gateaux en métal doré et 
bakélite, etc... 

85 

 47,  ASTERIX. Lot de bandes-dessinées comprenant Astérix chez les Helvètes, Le combat 
des chefs, le Devin, Le fils d'Astérix, L'Odyssée d'Astérix. (en l'état). 

On y joint une bande dessinnée d'Alix, Le tombeau étrusque. 

LIVRES ET JOURNAUX comprenant :  

J. GOURDAULT. L'Europe pittoresque. Pays du Nord et du Sud-est. Paris, Hachette. 
1925. Reliure en percaline rouge. 

Armand DAYOT. Le Second Empire. Paris, Flammarion. Reluire en percaline rouge. 
(en l'état) 

Honoré DE BALZAC. Grandeur et décadence. Librairie Nationale d'éducation et de 
récréation. Demi reluire à coins. 

Journaux LE MIROIR publiés entre 1914 et 1918. 

Divers journaux datant du décès du Général de Gaulle. 

(Vendus en l'état) 

10 

 48,  MIROIR DE TABLE à glace biseautée et cadre en laiton doré à décor de joncs tressés. 

Dans le goût du XVIIIe siècle. 

(Accidents au niveau de la glace) 

54,5 x 34 cm 

60 

 49,  MANNETTE de livres comprenant livres brochés modernes des Editions du Mile et 
Bibliotheca Magna, planches hors textes illustrées et plaque de cuivre du voyage de 
Marco Polo,... 

25 

 50,  MANNETTE d'objets divers comprenant lampe à pétrole, deux faux coffrets, 
applique, etc... 

60 

 51,  MANNETTE de livres reliés comprenant ouvrages de Molière, Rudyard Kipling, 
Alphonse Daudet, Malot, Victor Hugo, Sully Prudhomme, Verlaine, Boileau, etc... 

80 

 52,  TROIS MANNETTES d'objets divers comprenant vases, pichets, pots couverts et 
coupes en faïence fine anglaise de Cauldon et Copeland, 18 assiettes à dessert en 
faïence fine anglaise de Booths, décor japonisant 'Real Old Willow', une règle de 
calcul Albert Nestler dans son étui, un vide-poche Maxim's en porcelaine, boîtes de 
figurines de joueurs de football Subbuteo et des bibelots divers. 

80 

 55,  CHRISTOFLE 

Réunion de quatre salerons, deux cuillères à sel en métal doré. Dans leur écrin. 

(État d'oxydation avancé) 

 5 



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

  

Liste des lots adjugés – Vente classique et en live du 10/01/2019 - Senlis 
 

 Page 5 de 41 

LOT DESIGNATION ADJUDICATION 

 56,  REUNION de trois TABLES GIGOGNES à plateau en marbre serti d'une galerie 
ajourée pour la plus grande et d'une lingotière pour les deux autres, reposant sur 
des piecs fuselés et cannelés à patins circulaires en bronze doré. La plus petite table 
ouvrant à un tiroir en ceinture.  

De style Louis XVI. 

Haut.: 59 cm - Larg.: 57 cm - Prof.: 37,5 cm. (pour la plus grande table) 

160 

 57,  MENAGERE en métal argenté comprenant 12 grands couverts et 11 petites 
cuillères. 

Maître Orfèvre : François FRIONNET 

On y joint 12 cuillères à entremet, 4 petites cuillères et 8 fourchettes à poisson de 
modèles différents. 

60 

 58,  OEUF en laque rouge sculptée à motif de fleurs et de feuille. 

Chine, XXe 

Haut. : 10 cm 

15 

 60,  MINAUDIERE en métal à décor teinté d'une frise de grecques, anse et fermeture en 
métal doré à décor émaillé rouge et noir. 

Années 1900-1920. 

20 

 61,  BENITIER en albâtre et laiton, à croix et récipient à décor d'émaux cloisonnés. Dans 
un encadrement dans le goût rocaille. 

XIXe siècle. 

30 x 20 cm. 

90 

 62,  LOT DE BILLETS de banque démonétisés. 15 

 64,  LOT DE PIECES françaises, jetons, en laiton ou en cuivre, principalement modernes. 

(Contenues dans 6 pochettes plastiques, états divers) 

110 

 65,  LOT DE PIECES gallo-romaines et ancien régime en laiton et cuivre. 

(Certaines contenues dans une feuille plastique, états divers) 

170 

 67,  LOT DE SIX BOITES ou écrins à bijoux en marqueterie, acajou, cuir... 40 

 68,  DEUX MONTRES DE GOUSSET en argent. 

(manque un verre à l'une) 

Poids brut : 111 g 

30 
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 69,  Lot de trois montres XME comprenant::  

 

- Montre bracelet modèle "Turtle" à cadran argenté à fond noir. 

Bracelet en cuir noir. 

Diam. du cadran : 3cm.  

 

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

Bracelet de cuir noir. 

Diam. du cadran : 3 cm 

 

- Montre bracelet modèle "Turtle" à cadran argenté à fond noir. 

Bracelet double tour couleur noir. 

Diam. du cadran : 3cm. 

 

 

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

 

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

35 

 70,  Lot de trois montres XME comprenant::  

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

Bracelet de métal doré.  

Diam. du cadran : 2,5 cm  

 

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

Bracelet de cuir bordeaux. 

Diam. du cadran : 3 cm 

 

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

Bracelet en métal rosé. 

Diam. du cadran : 3,2 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 

40 
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 71,  Lot de trois montres XME comprenant::  

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

Bracelet à poil léopard. 

Diam. du cadran : 2,5 cm 

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

Bracelet en métal noir. 

Diam. du cadran : 3,5 cm 

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

Bracelet en cuir bordeaux. 

Diam. du cadran : 2,5 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   

45 

 72,  Lot de trois montres XME comprenant::  

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

Bracelet en cuir kaki. 

Diam. du cadran : 2,5 cm 

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

Bracelet en cuir texturisé vieux rose. 

Diam. du cadran : 3,5 cm 

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

Bracelet en cuir bi texture bleu gris. 

Diam. du cadran : 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   

35 
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 73,  Lot de deux montres Stephane VERDINO par XME comprenant  : 

- Montre bracelet à cadran noir mat à fond noir. 

Bracelet en tissu noir 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 

 

 

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 

 74,  Lot de deux montres Stephane VERDINO par XME comprenant  : 

- Montre bracelet à cadran noir mat à fond noir. 

Bracelet en tissu beige doublé cuir. 

Diam. du cadran : 3,5 cm 

- Montre bracelet à cadran noir mat à fond noir. 

Bracelet en tissu rose brillant doublé cuir. 

Diam. du cadran : 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. 

35 

 75,  Lot de deux montres XME Paris :  

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

Bracelet en métal argenté.  

Diam. du cadran : 3 cm. 

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

Bracelet en cuir vert.  

Diam. du cadran : 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. 

25 
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 76,  Lot de trois montres XME comprenant::  

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

Bracelet en cuir imitation crocodile rouge. 

Diam. du cadran : 2,5 cm 

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

Bracelet en cuir bordeaux. 

Diam. du cadran : 3,5 cm 

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

Bracelet en métal argenté. 

Diam. du cadran : 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 

 77,  Lot de deux montres XME Paris comprenant  : 

-  Montre bracelet de dame à cadran circulaire doré à fond blanc. 

Bracelet bicolore rose brillant et rose matte. 

Dims. du cadran : 2 cm. 

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

Bracelet en cuir marron légèrement texturé.  

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 

 78,  Lot de deux montres XME Paris comprenant  : 

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

Bracelet en métal doré. 

Diam. du cadran : 3,5 cm 

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

Bracelet dentelé en cuir noir. 

Diam. du cadran : 2,5 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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 79,  ARMOIRE à pans coupés en placage de bois de rose et  filet de bois contrastés, 
ouvrant à deux vantaux en façade et  reposant sur deux pieds antérieurs galbés et 
deux pieds postérieur droits. Garniture en bronze comprenant montants, trous de 
serrure, cul de lampe et patins 

Style Transition 

(Manques) 

Haut.: 194 cm - Larg.: 135 cm - Prof.: 50cm. 

10 

 80,  SAC en cuir à décor polychrome géométrique et franges. 

Travail Touareg. 

(Anse manquante, vendu en l'état) 

Haut.: 97 cm - Larg.: 48 cm 

 5 

 81,  COMMODE en acajou et placage d'acajou ouvrant à 4 tiroirs en façade. Marbre 
manquant. 

Epoque Louis-Philippe. 

Haut.: 90 cm - Larg.: 99 cm - Prof.: 49 cm. 

70 

 82,  BUFFET A HAUTEUR D'APPUI en bois teinté acajou ouvrant à deux vantaux et deux 
tiroirs en façade, montants à colonnes semi-engagées. Garniture en bronze doré 
comprenant appliques à palmettes et couronnes de lauriers, poignées de tiroir à 
muffles de lion. 

De style Empire. 

Haut.: 103 cm - Larg.: 129 cm - Prof.: 52 cm. 

150 

 83,  CHINE. 

VASE balustre monté en lampe en bronze à décor en émaux cloisonnés de pivoines 
sur fond noir, reposant sur un contresocle en bois noirci. 

Production moderne. 

Haut. totale : 46 cm. 

25 

 87,  BUFFET en chêne mouluré et sculpté, ouvre par deux tiroirs en ceinture et deux 
vantaux à motifs quadrilobés et repose sur des pieds droits. 

Travail rustique du XIXe siècle composé d'éléments anciens. 

(Usures sur le plateau et quelques restaurations) 

Haut. : 97 cm – Larg. : 138 cm – Prof. : 52 cm. 

80 

 88,  CARAFE ET VERRE en cristal à décor gravé de rinceaux feuillagés à support garni de 
marocain rouge doré au petit fer avec dessous de verre 

Haut.: 20 cm - Larg.: 13 cm - Prof.: 13 cm. 

10 

 89,  TABLE COIFFEUSE à plateau basculant orné d'un miroir, découvrant 3 
compartiments dont un secret et ouvrant à 2 tiroirs en ceinture, reposant sur 4 
pieds fuselés et canelés. 

Style Louis XVI. 

(Manques et accidents) 

Haut.: 68 cm - Larg.: 78 cm - Prof.: 43 cm. 

10 

 91,  LUSTRE en bronze éclairant à trois bras de lumière à décor de dragons ailés. 

Diam : 45 cm - Haut. :75 cm 

30 



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

  

Liste des lots adjugés – Vente classique et en live du 10/01/2019 - Senlis 
 

 Page 11 de 41 

LOT DESIGNATION ADJUDICATION 

 92,  PAIRE DE CHAISES en bois naturel à dossier à la Reine, reposant sur quatre pieds 
galbés. Décor sculpté de fleurettes. Garniture en velours. 

De style Louis XV. 

Haut.: 85 cm - Larg.: 44 cm - Prof.: 37 cm. 

15 

 94,  TABLE en chêne à double volet reposant sur un piétement en bois tourné relié par 
une entretoise. 

(Accident) 

Haut.: 70 cm - Larg.: 99 cm - Prof.: 76 cm. 

30 

 95,  BUREAU à plateau rectangulaire ouvrant à un tiroir en ceinture et reposant sur 4 
pieds fuselés. 

(Tâches, piétement à refixer,vendu en l'état) 

Haut.: 73cm - Larg.: 90 cm - Prof.: 59cm. 

 5 

 98,  PETIT MEUBLE CHIFFONIER ouvrant à 3 tiroirs en facade, à montants fusélés et 
canelés. 

Style Louis XVI. 

(Poignée manquante, fente au plateau) 

Haut.: 78 cm - Larg.: 41 cm - Prof.: 35cm 

20 

 99,  KESHAN (Iran).  

Tapis en laine. 

195 x 103 cm. 

45 

100,  BIDJAR (Iran).  

Tapis en laine. 

189 x 112 cm. 

55 

101,  Louis Jacques VIGON (1897-1985) 

"Paysage à la ferme" 

Huile sur toile signée en bas à droite. 

(Craquelures) 

46 x 61 cm. 

70 

102,  LOT comprenant un miroir rond et deux portemanteaux à trois patères en cuir et 
métal doré. 

XXe siècle. 

30 

103,  HAUT-RELIEF en pierre calcaire sculptée représentant un homme et une femme. 

XXe siècle. 

(Accidents) 

50 x 70 cm. 

65 

104,  ALBOISE et MAQUET 

"Les prisons de l'Europe" 

Paris, 1845 

Réunion de huits tomes en quatre volumes, in-4 

(Accidents sur la reliure, piqûres) 

45 

105,  TROIS MINIATURES représentant une scène galante, une vierge et une jeune 
femme faisant de la balançoire. 

XXe 

70 
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106,  ECOLE DU XXe siècle. 

"Paysage au cours d'eau." 

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

15 x 22 cm. 

Cadre en bois et stuc doré (manques) 

20 

107,  MANETTE d'objets chinois comprenant tasses et sous tasses en porcelaine émaillée 
or, bols et dessous en porcelaine à décor de dragons bleus sur fond blanc, bols en 
métal émaillé blanc à décor floral. 

20 

108,  VIOLON d'étude 3/4 ou 1/2, table en épicéa teinté, dos et éclisses en érable teinté. 

Porte une étiquette imprimée portant l'inscription "Compagnon" à l'intérieur. 

Longueur de l'instrument : 55 cm.  

Longueur de la caisse : 33 cm.  

(Usures, manques) 

 

On y joint un archet monté maillechort et ébène agrémenté de pastilles de nacre.  

Longueur : 68 cm. 

(Usures) 

 

L'ensemble présenté dans un étui. 

100 

110,  Denis LEFEBVRE (XXe siècle) 

"Vue de Venise" 

Huile sur toile signée en bas à droite. 

39 x 46 cm. 

20 

111,  MANNETTE de livres reliés et brochés comprenant La Normandie de Jules JANIN, 
Promenade au jardin des fables de Camille Schlumberger (Braun & Cie, Paris) 
numéroté 313 avec 15 planches hors texte et envoi de l'auteur, Atlas du Consulat et 
de l'Empire par Thiers (Lheureux, Paris, 1864), Oeuvres de Buffon et livres de prix,... 

40 

202,  LOT DE 10  PIECES en or de 20 francs dont : 

- 1 pièce à à l'effigie du Génie de la Constitutoin datée de 1887 

- 1 pièce à l'effigie de Napoléon III datée de 1868, 

- 8 pièces à l'effigie du Coq Chaplain datées de 1904, 1907, 1908, 1909, 1912 et 
1913. 

Poids : 64.3 g 

 

Frais acheteurs réduits de 14,40%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) 

1870 
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203,  LOT DE 10  PIECES en or de 20 francs à l'effigie de Napoléon III datées de 1855, 
1856, 1852, 1859, 1860, 1866 et 1868. 

Poids : 64 g 

 

Frais acheteurs réduits de 14,40%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)  

1870 

204,  LOT DE PIECES en argent comprenant : 

- 4 pièces de 10 francs datées de 1967, 1968 et 1972 

- 4 pièces de 100 francs datées de 1987, 1988 et 1991 

- 3 pièces de 5 francs datées de 1978, 1989 et 1992. 

Poids : 189 g 

60 

205,  PENDENTIF en or jaune serti d'une pièce en or de 40 francs à l'effigie de Napoléon 
Empereur et signée F.DROZ, atelier A, Paris. 

Poids : 21.9 g 

650 

206,  CROIX DU SUD en or jaune retenue par une chaine à maille forçat. 

Poids : 35.8 g 

(Délivrée "brisée" à la demande de l'acquéreur) 

790 

208,  CHAINE en or jaune à maille carrée munie d'une chaine de sureté. 

Poids : 9.8 g 

215 

209,  CHAINE en or jaune à maille forçat. 

Poids : 8.3 g 

210 

210,  Paire de PENDANTS D'OREILLES en or jaune ornés d'une fine chaine supportant une 
aigue-marine taillée en poire. 

Poids brut : 4,2 g. 

Exemptées de contrôle. 

160 

211,  DEUX BROCHES barrette en or jaune, l'une agrémentée d'un papillon sertie deux 
perles et de diamants taillés en roses, l'autre sertie d'un perle en son centre. 

Poids brut : 7.9 g 

180 

212,  IMPORTANTE BAGUE en alliage d'or 585/1000e sertie d'une améthyste de taille 
cabochon. 

Poids brut : 9.3 g 

A charge de controle 

130 

213,  Deux bagues en or jaune, l'une sertie d'une pierre de corail et l'autre d'une pierre 
de couleur. 

(Accidents, anneaux déformés, vendus en l'état) 

Poids brut : 6,9 g. 

120 

214,  MEDAILLE en or jaune à l'effigie de Saint Christophe portant le Christ enfant. 

Poids : 4.4 g 

(Non gravée au revers) 

Diam. : 1.9 cm 

110 
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215,  BROCHE en or jaune en forme de plume. 

Poids : 6.3 g 

Long. : 5.7 cm 

140 

216,  CHEVALIERE en or jaune marquée des initiales "R.E" 

3.5 g 

80 

217,  BROCHE en or jaune sertie d'un camée coquille. 

Poids brut : 7.1 g 

Dim. : 3.6 x 3 cm 

70 

218,  CROIX en or jaune à l'effigie du Christ. 

Poids : 3.2 g 

80 

219,  LOT DE BIJOUX FANTAISIE en métal doré comprenant 2 épingles à chapeau serties 
de pierres d'ambre, deux broches, 2 paires de boutons de manchette et trois 
montres bracelet de dame. 

50 

220,  MONTRE DE GOUSSET dite savonnette en or jaune de marque Helvetia, le cadran  
fond or à motif de damier, trotteuse à six heures. 

On y joint une chaine de montre en or 

Vers 1940 

Poids brut : 78.8 g 

690 

222,  OMEGA Electronic Chronometer 

Montre bracelet homme en métal doré à index appliqués sur cadran à fond or, 
guichet dateur à 3h. 

(Rayures sur le verre, quelques marques d'usures, bracelet rapporté) 

170 

223,  HAMILTON Khaki modèle H776151. 

Montre bracelet homme en acier à cadran à complication sur fond noir. 

Mouvement mécanique à remontage automatique. 

(Bracelet cuir rapporté) 

Diam. de la lunette : 41 mm. 

 

Avec une boîte de la marque (manque une charnière) 

330 

224,  FESTINA incabloc 

Montre bracelet en acier à cadran argenté et irisé, mouvement mécanique à 
remontage manuel. 

(Quelques marques d'usures, rayures sur le fond, verre et bracelet rapportés) 

 

Vendu avec une boîte de la marque. 

110 

227,  KODY 

Montre bracelet de femme en or jaune, bracelet en cuir en boucle en métal doré. 

Poids brut : 11g. 

50 
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228,  LOT de MONTRES comprenant :  

LIP. Mouvement de montre bracelet en or jaune. Poids brut : 6,7 g. 

LIP. Montre bracelet en métal plaqué or à bracelet métallique et fermeture à 
boucle déployante. 

LIP. Montre bracelet en acier à bracelet cuir façon serpent. 

LIP. Montre bracelet en acier à bracelet cuir façon reptile. 

On y joint une montre de poche et une montre de col en métal argenté, 6 montres 
bracelets dont 3 accidentées, 2 mouvements de montre bracelet. 

60 

229,  Lot de deux montres Stephane VERDINO par XME comprenant  : 

 

Montre bracelet à cadran noir mat à fond gris. 

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

Diam. du cadran : 3,5 cm 

 

- Montre bracelet à cadran noir mat à fond noir. 

Bracelet en tissu noir. 

Diam. du cadran : 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. 

25 

230,  Lot de trois montres XME comprenant::  

 

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

Bracelet en cuir bordeaux et à motif python. 

Diam. du cadran : 2,5 cm  

 

- XME Paris.  

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

Bracelet imitation crocodile noir. 

Diam : 2 cm.  

 

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

Bracelet de cuir blanc. 

Diam. du cadran : 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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231,  Lot de deux montres XME comprenant :  

 

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

Bracelet en métal argenté. 

Diam. du cadran : 3cm.  

 

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

Bracelet en cuir argenté. 

Larg. du cadran : 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 

20 

232,  Lot de trois montres XME comprenant::  

 

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

Bracelet en cuir noir avec surpiqures blanche. 

Dim. cadran : 3.2 x 3.6 cm. 

 

- Montre bracelet de dame modèle "Monaca" à cadran ovale argenté sur fond irisé. 

Bracelet imitation crocodile blanc. 

Dim. : 2,7 x 1,5 cm. 

 

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

Bracelet en cuir marron texturisé. 

Diam. du cadran : 2,5 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 

25 
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233,  Lot de trois montres XME comprenant::  

 

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

Bracelet en métal doré.  

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

 

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

Bracelet en cuir texturisé couleur rouille. 

Diam. du cadran : 3,5 cm 

 

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

Bracelet en cuir bi texture gris. 

Diam. du cadran : 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 

45 

234,  Lot de trois montres XME comprenant::  

 

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

Bracelet en métal argenté. 

Diam. du cadran : 4 cm 

 

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

Bracelet en cuir noir légèrement texturé.  

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

 

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

Bracelet en cuir doré. 

Diam. du cadran : 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 

25 
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235,  Lot de trois montres XME comprenant::  

 

- Montre bracelet de femme modèle "Panda" à cadran argenté à fonc noir. 

Bracelet en cuir noir. 

Dim. du cadran : 3.2 x 3.2 cm. 

 

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

Bracelet en métal argenté. 

Larg. du cadran : 2, 5 cm. 

 

- Montre bracelet de dame modèle "La ronde" à cadran argenté sur fond gris. 

Bracelet de cuir violet texturé. 

Diam. du cadran : 2,5 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 

25 

236,  Lot de trois montres XME comprenant::  

 

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

Bracelet en métal argenté. 

Diam. du cadran : 3,5 cm 

 

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

Bracelet en cuir beige. 

Diam. du cadran : 4 cm 

 

Montre bracelet de dame modèle "Monaca" à cadran rond argenté sur fond irisé. 

Bracelet noir imitation crocodile. 

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 
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237,  Lot de trois montres XME comprenant::  

 

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

Bracelet en double tour cuir noir. 

Diam. du cadran : 3 cm 

 

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

Bracelet en métal argenté. 

Larg. du cadran : 2, 5 cm. 

 

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

Bracelet en cuir bordeau légèrement texturé.  

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 

50 

238,  CARTIER 

Pendulette réveil de voyage à quartz modèle Must en métal doré, finition lapis 
Luzuli 

En boîte, avec certificat de garantie. 

 

On y joint une pendulette réveil UTI, finition bois pétrifié. 

180 

241,  PAIRE DE REVEILS en bronze doré agrémentés d'un fer à cheval, de fleurs en verre 
et bakélite, les cadrans à chiffres romains sur fond émaillé blanc signés "Hour 
Lavigne". 

Mouvement mécanique à remontage manuel. 

L'un porte l'inscription "Fine Pearl 1966" et l'autre "21-12-65". 

(Une fleur à refixer) 

Haut.: 7 cm - Larg.: 6 cm - Prof.: 3 cm 

130 

242,  PENDULETTE DE VOYAGE dite d'officier en laiton à faces vitrées et mouvement 
apparent, le cadran blanc indiquant les heures en chiffres romains. Dans son écrin 
gainé de cuir. 

Haut.: 14.5 cm - Larg.: 9 cm - Prof.: 7.5cm. 

(Usures et manques à l'écrin, mécanisme à reviser) 

50 

243,  HERMÈS Paris 

VALISE en cuir rigide et souple, de couleur noire gansée de cuir naturel, fermant par 
une glissière munie d'un cadenas, poignée en cuir. 

Intérieur en tissus beige marqué "H.Hermès Paris" et muni d'une double sangle en 
cuir naturel. 

(Manque la clef, légères usures) 

Haut.: 17.5 cm - Larg.: 56 cm - Prof.: 38 cm. 

350 
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245,  CELINE Paris 

Sac à main en cuir noir et métal doré à trois soufflets. 

(Quelques usures) 

18 x 25 cm. 

Avec son dustbag. 

110 

247,  MANTEAU en vison rasé à motif de rayures. 

Port une étiquette de la maison CHOCQUENET à Paris. 

T 40/42 

100 

247,1 MANTEAU en vison clair, grand col châle, ferme par des pressions intérieures. 

Porte l'étiquette HIBERT, maître fourreur à REIMS et à METZ. 

T 40/42 

95 

249,  MANTEAU en astrakan avec col et manchettes en fourrure de renard.  

Taille présumée 42/44. 

(Quelques traces d'humidité) 

60 

250,  MANTEAU en vison marron. 

Porte la marque "Fourrures Lalande à Creil". 

(Usures) 

T. 40/42 

60 

251,  VESTE en vison beige. 

Porte la marque "Fourrures Léonidas à Creil". 

(Usures) 

T. 40/42 

100 

252,  VESTE 3/4 en renard argenté, ferme par des crochets sur le devant. 

Porte la marque de la maison FOURRURES DU NORD à Paris. 

T. 38/40 

370 

253,  VESTE 3/4 en renard, ferme par des crochets sur le devant. 

Porte la marque de la maison BRUNO GAINVILLE, créateur à Paris. 

T. 42/44 

240 

254,  MANTEAU-CABAN en alpaga et laine grise de marque Claude HAVREY, ferme par 
des crochets métal doré et des boutons nacrés, grandes poches plaquées sur le 
devant. 

Doublure en en lapin bicolore marron et beige. 

T.44 

 

60 

255,  HERMES 

Cendrier rectangulaire en porcelaine à décor polychrome et liseret or orné d'un 
oiseau bleu. 

Signé Hermès Paris. 

16 x 19,5 cm. 

180 

256,  HERMES 

Cendrier rectangulaire en porcelaine à décor polychrome, grisaille et liseret or orné 
d'un chien et animaux. 

Signé Hermès Paris. 

15,5 x 19 cm. 

170 
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257,  HERMES 

Coupe en porcelaine à décor polychrome modèle "Toucans". 

140 

258,  DUNHILL 

Réunion de deux briquets, l'un façon vermeil, l'autre façon laque avec sa boîte. 

On y joint une recharge de gaz Dunhill. 

110 

259,  LOT de petites boîtes, drageoirs ou piluliers en porcelaine, verre et divers. 

XIXe et XXe siècle. 

80 

260,  LOT comprenant :  

ROYAL COPENHAGUEN, Danemark. Tasses et sous-tasses en porcelaine, à décor 
floral bleu sur fond blanc, marque de la manufacture au dessous. 

ROYAL CAULDON, Angleterre. Partie de service à thé-café en faïence fine émaillée 
blanche à décor en relief d'oiseaux et de vannerie, marque de la manufacture au 
dessous. 

On y joint un vase cornet en porcelaine à décor d'oiseaux et de fleurs au naturel, 
ainsi que des tasses et sous-tasses à décor floral. 

20 

261,  LONGWY 

COUPE creuse en faïence à décor central d'escargot doré sur fond bleu. 

Marqué au revers. 

Époque Art Déco 

Haut.: 7 cm - Diam. : 24,5 cm 

105 

262,  LOT de deux ASSIETTES en porcelaine comprenant :  

MEISSEN. Assiette en porcelaine à décor de fleurs au naturel en camaïeu de 
pourpre. Marque de la manufacture au revers. (légers manques à la peinture). 
Diam. : 22,5 cm. 

ANSBACH. Assiette en porcelaine à bords contournés à décor peint et doré de 
paysages portuaires dans des réserves et de fleurs au naturel. Marque au revers. 
(légers manques à la dorure et à la peinture) Diam. : 23 cm. 

80 

263,  SAXE 

Réunion de sept sujets et un groupe en porcelaine à décor polychrome. 

(Petits manques ou accidents) 

Haut. du plus grand : 17 cm. 

100 

264,  GROUPE en porcelaine émaillée polychrome figurant une famille de berger sous un 
chêne. 

Allemagne, XIXe siècle. 

(Accidents et manques) 

Haut.: 24 cm - Larg.: 17,5 cm - Prof.: 11 cm. 

140 

265,  COUPE en porcelaine de Paris à décor peint et doré dans le goût de Sèvres dans des 
réserves sur fond bleu. L'intérieur orné d'un oiseau branché et d'une guirlande de 
fleurs au naturel, l'extérieur orné d'une scène aux amours et de fleurs au naturel. 
Monture en bronze doré à riche décor ciselé et gravé de rangs de perles, feuilles 
d'acanthes, feuilles d'oves, fleurettes et entrelacs.  

XIXe siècle 

(Manques à l'émaillage et à la dorure) 

Haut. : 31 cm. Larg. : 37 cm. 

400 
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267,  D'après Antonio CANOVA (1757-1822). 

"L'amour lisant". 

Biscuit portant une signature en creux. 

Haut. : 33 cm. 

100 

268,  CAFETIERE balustre tripode en argent à bec verseur cannelé et prise latérale en 
palissandre. Décor de chiffre gravé. 

Paris, 1781-1782. Maître-orfèvre : Jean-Louis Meuneaust, reçu maître le 17 juillet 
1760. 

(Légers chocs) 

Poids brut total : 550 g. 

Haut.: 23 cm - Larg.: 18 cm - Prof.: 10 cm. 

320 

269,  PLAT CREUX à bord contournés en argent. Poinçon Minerve. 

Diam. : 23 cm. 

Poids brut : 550 g. 

220 

270,  REUNION de 18 CUILLERES A DESSERT en argent. Modèle à filet. Poinçon Minerve. 
Dans une boîte en placage de loupe à filets en bois noirci et cartouche en nacre. 

Poids brut : 400 g. 

190 

271,  MENAGERE en métal argenté comprenant : 12 fourchettes de tables, 12 cuillères de 
table, 12 couteaux de tables, 12 cuillères à dessert, 12 fourchettes à gâteau, une 
louche et une pelle à tarte. Modèle rocaille. Dans son écrin. 

80 

272,  LOT DE METAL ARGENTÉ comprenant 2 paires de flambeaux, une cafetière et un 
rafraichissoir. 

(Usures) 

60 

273,  PAIRE DE COFFRETS à cigarettes en métal argenté. 

Portent l'inscription "Coupe Goldet 1979" sur le couvercle et sur la tranche, 
intérieurs garnis de pitchpin. 

2 x 19 x 10,5 cm 

40 

274,  CHRISTOFLE. LOT comprenant :  

Couverts de baptême en métal argenté dont cuillère, cuillère à dessert et 
fourchette. Modèle au double filet. (dans leur écrin) 

Coffret de baptême comprenant timbale, fourchette et cuillère. Modèle au rang de 
perles feuillagé. (dans leur écrin) 

25 

275,  BACCARAT 

PARTIE DE SERVICE en cristal taillé modèle BOURBON, à pans coupés sur pied de 
section hexagonale comprenant 11 coupes à champagne, 10 verres à eau, 12 verres 
à vin rouge et 9 verres à vin blanc. 

Marqués sous la base. 

(Égrenures sur 4 coupes à champagne, 2 verres à eau, 5 verres à vin rouge et 5 
verres à vin blanc, éclat au pied sur un verre à vin blanc) 

400 

276,  BACCARAT 

Partie de servive de verres à pied en cristal taillé modèle "Piccadilly" comprenant 
treize verres à vin, onze verres à eau et une flûte. 

(Quelques égrenures) 

230 
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277,  CAVE À LIQUEUR en placage de bois noirci incrusté de filets de laiton. 

Époque Napoléon III. 

Avec ses carafons et ses verres. 

(Manques des verres, l'entrée de serrure et la clef) 

170 

278,  CAVE A LIQUEUR en placage de de bois noirci, garnie de ses quatre flacons et 16 
verres à liqueur. 

(Usures, saut de placage, fentes, quelques éclats aux verres) 

26 x 33 x 24 cm 

190 

279,  Pierre d'AVESN (1901 - 1990) 

Coupe aux hirondelles 

Coupe en verre pressé moulé à décor rayonnant en relief et partiellement 
opalescent d'hirondelles et de vagues, le pied orné de fleurettes. Marque en relief 
"P. D'avesn Made in France". 

(Deux accidents au pied) 

Haut. : 4 cm. Diam : 36 cm. 

80 

282,  Laurent Angliviel de LA BEAUMELLE. (1726-1773) 

"Mémoires pour servir à l’Histoire de madame de Maintenon et à celle du siècle 
passé".  

Pierre Erialed, Amsterdam, 1755-1756. 

Réunion de 6 volumes in-12, reliure plein veau marbré à dos lisse doré au petit fer.  

(état divers, usures des pages et reliures, vendus en l'état) 

100 

283,  Louis-Charles DUPAIN de MONTESSON, dit DUPAIN l'Aîné. (1715 ?- 179 ?) 

"La science des ombres par rapport au dessein avec le Dessinateur au cabinet et à 
l'armée."  

Charles-Antoine Jombert, Paris,1755. 

Vol in-8. Reliure plein veau marbré à dos lisse doré au petit fer.14 planches hors 
texte reliées.  

(reliure abîmée, quelques tâches et rousseurs, incomplet de ses planches) 

100 

284,  François AUGIER, abbé de MARIGNY (1690 ?-1762).  

"Histoire des arabes sous le gouvernement des califes." 

Veuve Estienne & Fils, Desaint & Saillant, Jean-Thomas Herissant.  Paris, 1750.  

Réunion de 4 volumes in-12, pleine reliure en veau marbré à dos à nerfs doré au 
petit fer.  

(état divers, usure des reliures et intérieurs, vendus en l'état) 

On y joint les tomes IX et V de Collection d'héroïdes et pièces fugitives et divers 
auteurs (Liège, 1771), le tome III du Roland Furieux de l'Arioste (Paris, 1787). 

100 

287,  Paul LACROIX, Bibliophile Jabob 

"Le XVIIe siècle" 

Firmin-Didot, Paris, 1882. 

Réunion de 4 volumes in-4 dans des reliures rouges et or signées de l'éditeur, 
tranches dorées. 

(quelques usures sur les reliures, ouvrages non collationnés vendus en l'état) 

90 
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288,  Decaux, A. - Zitrone, L. -  

Les Chevaux de Dali  

Paris ; Armand et Georges Israël, 1983  

1 volume In-Plano, en feuillets. Avec 18 illustrations marquées d'un timbre à sec de 
l'éditeur et signées dans la planche par Salvador Dali  

Emboîtage de velours bordeaux de l'éditeur dont le 1er plat ajouré laisse apparaitre 
une plaque de cuir estampée représentant un picador 

Exemplaire numéroté 54 sur vélin d'Arches (sur 4.980)  

(deux lithographies signées de la main de Dali manquantes, emboitage et premier 
plat à nettoyer, importantes mouillures sur le bas des feuiillets, vendu en l'état) 

250 

289,  GUIDE MICHELIN Edition 1900.  

Paris, Imprimerie Vve Albouy.  

Réimpression du 1er Guide Rouge édité en 1900. 

1 volume in-12 broché, reliure éditeur en percaline rouge avec titre, dessins et 
année sur le premier plat. Titre et année au dos.  

(Importante déchirure sur le 1er plat avec manque, petites déchirures et pliures sur 
les pages) 

110 

291,  REUNION de trois ouvrages sur le thème de la chasse comprenant : 

- Georges BEUVILLE, "Sept histoires de chasse", Les Editions de la Nouvelle France, 
Paris, 1943, exemplaire sur velin de Rives numéroté 106/885, in-8 broché. 

- FLAMENT-HENNEBIQUE, "Nez au vent", illustré par Beuville, préface du Duc de 
Brissac, Nouvelles Editions de la La Toison d'Or, Paris, 1953, in-8 broché. 

- Fernand D'HUART, "Quelques feuilles mortes, souvenirs de chasse", illustrations 
originales de HALLO, REBOUSSIN et RIAB, La Toison d'Or, Paris, 1953, exemplaire 
numéroté 620/1300, in-8 broché. 

(Quelques petits accidents ou piqûres, accroc sur un plat, un ouvrage débroché) 

30 

292,  Edmond DULAC 

"Contes des milles et une nuits", adaptés par Hajdi HAZEM 

Paris, Piazza. 

Volume in-4 broché comprenant 50 planches hors-texte illustrées. Envoi sur la 
première page. 

110 

293,  Lot de LIVRES ILLUSTRES MODERNES des Editions du Mile comprenant 
l'Ecclésiastique, Les Moallacas d'Antar et autres, Les amours de Ronsard, L'art 
d'aimer d'Ovide, Haffiz Khayyan, Sonnets à Lavre, Romances mauresques, dans des 
cartonnages d'éditeur Art Déco. 

110 

297,  ARCHET de violon signé J.LAVEST, hausse en ébène et maillechort, nacre burgautée 
et grain de nacre avec cercle. 

Poids : 53 g 

(à remêcher) 

Long. : 74.5 cm 

270 

299,  VIOLON entier table en épicéa, portant à l'intérieur une étiquette apocryphe  
indiquant "Fait sous la direction de CARRESSA & FRANCAIS, luthier eu 
conservatoire, 12 rue de Madrid à Paris". 

On y joint un archet d'étude. 

(Avec sa boite) 

Long. : 36 cm 

190 
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300,  ARCHET de violon signé  A.DEBLAYE monté maillechort. 

Poids : 57 g 

Long. :74 cm 

190 

301,  HARMONICA chromathique de marque HOHNER 

(Dans sa boite d'origine) 

19,5 x 4 x 3.5 cm 

On y joint un autre harmonica plus petit. 

50 

302,  TIRELIRE en fonte à décor polychrome représentant un homme à la pipe. 

Angleterre, XXe siècle. 

(Corrosion) 

Haut.: 16 cm. 

20 

303,  Réplique de casque de scaphandre en métal patiné 

(Chocs) 

Haut.: 44 cm. 

On y joint un hublot en bronze. 

120 

304,  GRAMMONT. Téléphone à colonne BCI modèle 1924. 

(Usures). 

Haut. : 23 cm. 

50 

305,  CBG MIGNOT 

Réunion de soldats de plomb à décor polychrome, la plupart dans leur boites, dont 
Général Lassalle, Flanqueurs de la garde, Voltigeurs du 17e Régiment de Ligne, 
Gardes de Paris. 

(Quelques accidents) 

 

On y joint trois sujets Les étains du Prince. 

200 

306,  SABRE d'officier d'infanterie modèle 1821, monture bronze à poignée gainée de 
cuir, fourreau cuir à trois garnitures. 

Lame marquée au talon Coulaux Frères à Klingenthal. 

(Manque le filigrane) 

160 

308,  Manufacture de SAINT-ETIENNE. Fusil de chasse à broche, à canons juxtaposés et 
crosse en noyer. Décor gravé de rinceaux végétaux. 

Arme de catégorie D. 

(Corrosion, Vendu en l'état et sans garantie.) 

60 

309,  Charles-Ferdinand de CONDAMY (1855-1913) 

"La halte au Cheval blanc" 

Aquarelle et gouache sur papier. 

Signée en bas à gauche "de condamy". 

Dim. à vue : 43,5 x 20,5 cm. 

1600 

313,  Pierre Olivier DUBAUT (1886-1968) 

"Scène de polo" 

Aquarelle et encre sur papier, signée en bas à droite. 

31 x 47,5 cm. 

150 
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316,  Raoul MILLAIS (1901-1999) 

Sept études de chevaux. 

Fusain et pastel. 

On y joint une étude non signée. 

Dim.  de la plus grande : 30 x 18 cm 

170 

318,  Harry ELIOTT (1882-1959) 

"Deux scènes de vénerie" 

Paire de chromolithographies en couleur mises à l'ovale dans des encadrements en 
losange. 

(Recoupées) 

Dim. à vue : 47 x 32 cm 

140 

321,  Lionel EDWARDS (1878-1966), d'après 

"Vues cynégétiques" 

Réunion de huit reproductions montées sur feuillet et signées par l'artiste au 
crayon, l'ensemble dans un portfolio. 

Dim. des feuillets : 25,5 x 31,5 cm. 

40 

322,  Georges LAROCQUE (1839-1932)   

"Brocard poursuivi par la meute"  

Aquarelle signée en bas à droite. 

Dim. à vue : 24 x 32 cm 

Cadre en chêne orné d'une frise rocaille redorée. 

(Manque le verre, accident sur l'encadrement)) 

45 

324,  Jean MAILLARD (1901-1993) 

Réunion de six canards en plomb à décor polychrome, signés sous la base. 

(Manque le bec d'un canard) 

Long. appox : 9 cm. 

 

Dans un coffret de la maison Christiane Lude Diffusion. 

130 

325,  DEYROLLE Paris 

Tête de brochet naturalisée sur un écusson en chêne. 

Ecusson marqué en creux au revers "Deyrolle Paris" et portant une étiquette "Les 
fils d'Emile Deyrolle, naturalistes, 46 rue du Bac Paris, enregistré sous le numéro 
6429." 

Haut.: 24 cm - Prof.: 25 cm. 

30 

326,  COUPE en bronze à col découpé et corps martelé reposant sur un piedouche, prises 
latérales en forme de cerf. 

XXe siècle.  

Haut.: 29 cm. 

60 

327,  Pierre-Jules MENE (1810-1879) 

"Le cerf à la branche" 

 Bronze à patine médaille, signé sur la terrasse. 

Haut. : 37 cm. 

1300 



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

  

Liste des lots adjugés – Vente classique et en live du 10/01/2019 - Senlis 
 

 Page 27 de 41 

LOT DESIGNATION ADJUDICATION 

328,  Pierre Jules MENE (1810-1879) 

"Cheval de trait effrayé par un chien" 

Bronze à patine brune nuancée, signé sur la terrasse. 

(Encolure à refixer, petit manque sur l'harnachement) 

Haut.: 17,5 cm - Larg.: 24 cm - Prof.: 11 cm. 

610 

329,  Pierre Jules MENE (1810-1879) D'après 

"Chien d'arrêt" 

Bronze à patine brune sur un socle en marbre noir. 

(Petits éclats sur le socle) 

Haut.: 20 cm - Larg.: 28,5 cm - Prof.: 12,5 cm. 

100 

330,  D'après Paul COMOLERA (1818-1897). 

"Bécasse attrapant un insecte". 

Epreuve en bronze à patine brune signée en creux sur la terrasse. 

Haut.: 20,5 cm - Larg.: 18 cm - Prof.: 11,5 cm. 

260 

332,  Jules MOIGNIEZ (1835-1894) 

"Rat musqué sur un tertre" 

Bronze à patine brune, signé sur la terrasse. 

Haut.: 6 cm - Larg.: 10,5 cm - Prof.: 4 cm. 

60 

336,  Didier SARRAZIN (né en 1957) 

"Têtes de renard" 

Huile sur toile signée vers le haut à gauche. 

61 x 46 cm. 

170 

337,  BACH (XIXe-XXe siècle) 

"Le repos du limonier" 

Huile sur carton toilé signé et daté 1906 en bas à droite. 

Dim. à vue : 20 x 29 cm. 

70 

338,  Marianne WESPE (XXe siècle) 

"Dompteur de chevaux dans le manège" 

Huile sur toile signée en bas à droite. 

66 x 100 cm. 

30 

340,  B. CHATEAU (XXème) 

"Le déterrage" 

Huile sur toile signée en bas à gauche, datée et contresignée 1977 au revers. 

55 x 46 cm. 

10 

341,  CHINE 

Paire de potiches couvertes en porcelaine à décor émaillé polychrome dit "wucaï" 
représentant des scènes familiales. 

XVIIe siècle. 

(Nombreux accidents, fêles et restaurations) 

Haut.: 42 cm. 

4200 
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342,  CHINE 

GUANYIN assise en bronze et émaux cloisonnés polychromes. 

XIXe siècle. 

Haut. : 37 cm 

750 

344,  CHINE, COMPAGNIE DES INDES. 

Verseuse égoïste en porcelaine à fin décor en grisaille, ocre et or d'une scène aux 
personnages, le couvercle orné d'un paysage aux arbres. 

XVIIIe siècle. 

(petite égrenure sur le frétel). 

Haut.: 15 cm - Larg.: 10 cm - Prof.: 9 cm. 

220 

348,  Ecole CHINOISE du XXe 

Réunion de sept estampes et couleurs sur soie ou papier représentant des paysages 
et papillons parmi les fleurs. 

(Piqûres, deux sujets double-face) 

Dim. à vue : 26 x 29 cm. 

 

Dans cinq encadrements sous-verre. 

150 

350,  CHINE 

Vase balustre en porcelaine à décor émaillé polychrome de paons et pivoines sur 
fond noir. 

Fin du XIXe siècle. 

(Monté en lampe) 

Haut du vase : 37 cm. 

140 

351,  POIGNARD TANTO à lame droite en acier. La saya simulant un éventail en bois 
sculpé et laqué.  

Japon, Epoque Meiji (1868-1912).  

(Fourreau recollé) 

Long 30,5 cm. 

80 

352,  CHINE. 

"Adorant". 

Sujet en bronze à patine brune. 

Haut. : 18 cm 

260 

353,  CHINE 

Ecusson en palissandre sculpté orné d'une plaque en argent et vermeil portant une 
inscription. 

Vers 1900. 

Poids brut : 451g. 

Haut.: 24 cm. 

160 

354,  CHINE, vers 1900. 

GUANYIN en porcelaine blanc de Chine, tenant une fleur, debout sur une base à 
décor floral. Marque au dessous. 

(Un doigt accidenté) 

Haut. : 58 cm. 

120 
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355,  CHINE 

Assiette en porcelaine à décor en camaïeu bleu de scène de palais. 

XVIIIe siècle. 

(Fêle et égrenures) 

Diam.: 23 cm. 

30 

356,  EXTREME-ORIENT.  

Pot à offrandes en bronze patiné vert figurant une chimère suportant une coupe à 
décor ciselé.  

Haut. : 23 cm  

230 

357,  Andrea PODESTA (1608-c.1674) 

"Bacchanale" 

Gravure en noir portant l'inscription "Rome apud Franciscum Saluucium" 

(Marges coupées, quelques rousseurs) 

Dim. à vue : 25,5 x 39 cm. 

 

Dans un encadrement sous-verre. 

200 

358,  PLAN GENERAL DE CHANTILLY de 1705 

Gravure en couleur imprimée à Paris chez le Sieur de Fer avec privilège du Roy, 
titrée "Plan général de Chantilly, appartenant à S.A. Monseigneur le Prince de 
CONDÉ, son bourg, ses jardins, fontaines, bosquets et canaux, situés à 8 lieues de 
Paris, entre Senlis et la rivière d'Oyse. 

Dim. à vue : 32,5 x 38 cm.  

(Encadré sous un verre accidenté dans un cadre d'époque Restauration en bois et 
stuc redoré à décor de palmettes et rinceaux de pampres de vigne) 

90 

359,  REMBRANDT VAN RIJN (1606-1669) D'après 

"La bénédiction" 

Gravure en noir. 

(Marges coupées, mouillure en bas à droite, insolation) 

Dim. à vue : 20,5 x 22,5 cm. 

 

Dans un encadrement sous-verre. 

1400 

360,  REUNION de quatre gravures en noir rehaussées en couleurs d'après Cesari, 
Carrache, Veronèse et Rubens. 

(Mouillures et quelques rousseurs) 

Dim. à vue : 40 x 26 cm. 

 

Dans quatre encadrements sous-verre. 

120 

361,  Ecole FRANCAISE du XVIIIe siècle 

"Vaches au paturage" 

Lavis sur trait de crayon. 

(Quelques rousseurs) 

Dim. à vue : 10,5 x 12 cm. 

70 
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362,  Ecole FRANCAISE du XIXe siècle. 

"Nativité" 

Huile sur papier marouflé sur toile. 

(Accidents et manques) 

25 x 41 cm. 

60 

363,  Ecole FRANCAISE du XVIIIe siècle. 

"Saint Antoine" 

Huile toile marouflée sur carton. 

(Manque, repeints) 

25 x 19 cm. 

 

Dans un encadrement en bois et stuc doré. 

150 

364,  ECOLE FRANCAISE du XVIIIe siècle 

"Vierge en prière" 

Tondo à l'huile, sur panneau en chêne. 

(Restaurations, soulèvements) 

Diamètre : 26 cm. 

400 

365,  Alexander ADRIAENSSEN (1587-1661) Attribué à  

"Nature morte aux chats, coq, poissons et légumes sur un entablement" 

Huile sur toile. 

Dim. à vue : 79 x 86 cm. 

3200 

366,  COMMODE en bois noirci et doré ouvrant à deux tiroirs en façade, à tablier 
chantourné reposant sur quatre pieds galbés à décor sculpté, le dessus en bois 
peint à l'imitation du marbre, garniture en bronze doré comprenant poignées de 
tiroir et trous de serrure. 

Dans le goût du XVIIIe siècle 

Haut.: 86 cm - Larg.: 119 cm - Prof.: 57 cm. 

700 

367,  BUREAU PLAT en bois noirci à plateau à galerie garni de cuir doré au petit fer, la 
ceinture ouvrant à trois tiroirs d'une part et trois tiroirs simulés d'autre part, 
reposant sur quatre pieds galbés. Garniture de bronze doré comprenant poignées 
de tiroir et patins. 

De style Régence 

(Taches et usures au marocain, petits manques, décoloration et restauration) 

Haut.: 78 cm - Larg.: 121,5 cm - Prof.: 85,5cm. 

650 

368,  COMMODE galbée toutes faces en placage de bois de rose et amarante, ouvrant à 4 
tiroirs sur 3 rangs en façade, décor de marqueterie de frisage dans des réserves. 
Garniture de bronze doré comprenant chutes, poignées de tiroir, entrées de 
serrures, cul-de-lampe et patins à décor d'enroulements feuillagés, de draperies et 
rinceaux d'acanthe. Dessus de marbre à bec de corbin rapporté et restauré. Traces 
d'étiquette sur le dessus du meuble (à déchiffrer). 

Epoque Louis XV. 

Haut.: 84 cm - Larg.: 97 cm - Prof.: 52,5 cm. 

(Manques et accidents au placage, une poignée de tiroir à refixer, restaurations) 

1300 
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369,  PAIRE DE BERGERES en hêtre mouluré, sculpté et redoré, à dossier chantourné orné 
de fleurs à l'amortissement ainsi que sur la traverse inférieure. Repose sur des 
pieds avant cambrés et arrière arqués. 

Travail probablement russe du XIXe siècle. 

(Restaurations et petit éclat à la dorure à un pied) 

Garniture d'un lampas à motif de fleurs sur fond bleu. 

Haut.: 105 cm - Larg.: 69 cm - Prof.: 70 cm. 

380 

370,  CONSOLE en bois doré et sculpté, la ceinture mouvementée reposant sur deux 
montants galbés réunis par une entretoise. Riche décor sculpté comprenant 
fleurettes, guirlandes fleuries et enroulements rocaille. Dessus de marbre veiné 
blanc. 

Eléments anciens du XVIIIe siècle 

(Manques et restaurations) 

Haut.: 88 cm - Larg.: 82 cm - Prof.: 50cm. 

700 

371,  TABLE TRIC-TRAC en divers bois de placage à plateau à décor de marqueterie, d'un 
plateau de dames d'une part, garni de maroquin vert, ouvrant à deux tiroirs en 
ceinture et reposant sur quatre pieds glabés à patins rocaille en bronze doré. 

De style Louis XV 

Haut.: 76 cm - Larg.: 76 cm - Prof.: 58,5 cm. 

On y joint des pions de dames en pierre dure, des jeux de cartes, dés etc. 

1500 

372,  VITRINE galbée toutes faces en placage de bois de rose et bois de violette, ouvrant 
à une porte en façade, à fond miroir, reposant sur deux pieds antérieurs galbés et 
deux pieds postérieurs droits. Décor de marqueterie de frisage dans des réserves. 
Garniture en bronze doré dans le goût rocaille comprenant montants, trous de 
serrure, cul-de-lampe et patins. Dessus de marbre veiné beige. 

De style Louis XV. 

(Petits manques au placage) 

Haut.: 168 cm - Larg.: 83 cm - Prof.: 44 cm. 

170 

373,  SEMAINIER à pans coupés en bois de placage ouvrant à 7 tiroirs en façade, à tablier 
chantourné reposant sur deux pieds antérieurs galbés et deux pieds postérieurs 
droits. Décor de marqueterie de frisage dans des encadrements géométriques. 
Garniture de bronze doré comprenant appliques, trous de serrure et patins. 

De style Transition. 

Haut.: 112,5 cm - Larg.: 59 cm - Prof.: 38cm. 

190 

374,  IMPORTANT TRUMEAU en bois laqué vert et rechampi gris orné d'une glace 
rectangulaire au tain et d'une huile sur toile représentant un paysage animé, bordés 
d'un cadre en bois doré sculpté de rinceaux d'acanthe et de guirlandes fleuries. 

XVIIIe siècle 

(Manques, accidents et restauration)  

186 x 133 cm 

490 

375,  MIROIR à glace au tain, cadre en bois et stuc laqué gris et doré à décor sculpté 
d'enroulements rocailles, rinceaux d'acanthes, draperies, fleurettes. 

XVIIIe siècle 

(Petites manques et restaurations, glace piquée) 

69 x 45 cm. 

130 
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376,  MIROIR à parecloses à glace au tain, dans un cadre en bois sculpté et doré à décor 
de feuilles d'acanthe et d'enroulements feuillagés surmonté par un fronton au 
panier fleuri 

Elements anciens du XVIIIe siècle 

(Manques, accidents et restaurations) 

112 x 55 cm. 

420 

377,  LUSTRE en bronze doré éclairant à six bras de lumière reliés à un fût en cristal 
moulé, décor de pendeloques et pampilles translucides et teintées, boule à 
l'amortissement. Monté à l'électricité. 

Haut. : 72 cm. 

110 

378,  LOT comprenant  

 - PAIRE DE CHENETS en laiton et fer forgé à décor au repoussé de fleurs de lys, 
fleurettes et pommes de pain. 

Haut. : 25 cm. -  Larg. : 18cm. - Prof. : 41 cm 

 - BARRE DE FOYER en laiton doré à décor de feuilles d'acanthe 

Haut.: 22 cm - Larg.: 99 cm 

50 

379,  PAIRE de deux LANTERNES DE VESTIBULE à armature en laiton, de forme 
haxagonale éclairant à trois bras de lumières. Montées à l'électricité. 

De style Louis XVI. 

Haut. : 58 cm. 

600 

380,  SECRETAIRE A ABATTANT à pans coupés en placage de différents bois, la partie 
supérieure à doucine ouvrant à un tiroir, l'abattant gainé de cuir noir découvrant 5 
casiers et 7 tiroirs, la partie inférieure ouvrant à 2 vantaux. Décor de marqueterie 
de fleurs au naturel et de guirlandes de laurier dans des encadrements de bois 
foncé. Dessus de marbre veiné. 

(Fentes, manques et petits accidents, restaurations, marbre accidenté et restauré) 

Haut.: 150cm - Larg.: 76cm - Prof.: 38,5cm. 

100 

383,  TABLE A JEUX demi lune en acajou et placage d'acajou, le plateau garni de velours 
brun, reposant sur 5 pieds fuselés et cannelés à patins en laiton. 

De style Louis XVI. 

(Petits accidents et restauration au placage, ganiture accidentée) 

Haut.: 75 cm - Larg.: 110cm - Prof.: 59cm. 

80 

384,  PETITE TABLE A JEU en placage d'acajou à plateau porteuille tournant, repose sur 4 
pieds cannelés reunis par une entretoise et repose sur des pieds tournés en toupie. 

Style Louis XVI 

(Sauts de placage et fentes) 

72 x 57 x 39 cm 

30 

385,  FAUTEUIL en hêtre mouluré et teinté, dossier en chapeau de gendarme à montants 
droits terminés par des fleurons, les accotoirs munis de manchettes, repose sur des 
pieds cannelés. 

Porte une marque au fer S.CARPENTIER sur une traverse de renfort accidentée. 

Fin XVIIIe siècle - Début XIXe siècle 

(Restaurations dont à la traverse et accidents) 

90 
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386,  FAUTEUIL en bois naturel à dossier renversé, accotoirs à montants balustre, dés de 
raccordement à fleurettes, reposant sur deux pieds antérieurs à patins léonides et 
deux pieds posterieurs sabre. Garniture en tissu pourpre brodée d'un trophée aux 
flèches et à la torche.  

Epoque Directoire. 

(Garniture accidentée, restaurations) 

Haut.: 90 cm - Larg.: 60,5 cm - Prof.: 45 cm. 

40 

387,  PAIRE DE COLONNES en hêtre teinté et sculpé, le socle et la tablette imitant l'onyx, 
les chapiteaux à décors de feuilles d'acanthe. 

Haut. : 102 cm 

250 

388,  SELLETTE en marbre de forme colonne à décor de chapiteau ionique en bronze, 
baguée en partie basse. 

Style Louis XVI. 

Haut.: 114 cm.  

Plateau : 28 x 28 cm. 

400 

391,  Jean Baptiste ISABEY (1767-1855) D'après 

"Napoléon François Joseph Charles Bonaparte, prince Impérial" 

(Quelques marques sur la planche) 

Dim. à vue : 23 x 18 cm. 

 

Dans un encadrement sous-verre en bois et stuc doré. 

80 

392,  Ecole FRANÇAISE de la fin du XVIIIe siècle ou du début du XIXe siècle 

Suite de trois aquarelles sur papier à vue ovale sous verre, représentant des vues 
d'Italie. 

Cadres garnis d'un cuir noir doré au petit fer. 

(Légères écaillures, cadres accidenté) 

Dim. à vue de la plus grande  : 7.5 x 7.5 cm. 

On y joint une aquarelle d'un modèle approchant. 

230 

393,  Ecole ESPAGNOLE du XIXe siècle 

"Vinos Merendero" 

Aquarelle sur papier portant une signature à déchiffrer en bas à droite et datée 
1881. 

(Piqûres) 

51 x 34 cm. 

130 

395,  Louis CHAGNAUD (XIX-XXe siècle) 

"Académies" 

Réunion de quatre dessins au crayon ou fusain signés. 

Dim. du plus grand format : 46 x 38 cm. 

 

Dans trois sous-verres (un accidenté) 

60 
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401,  James II HARDY (1832-1889) 

"Natures mortes au coq faisan et à la poule faisane" 

Paire d'huiles sur panneaux d'acajou, signées et datées en bas à droite 1863. 

15,5 x 23 cm 

Cadres en dois doré. 

530 

402,  Ecole FRANCAISE DU XIXe siècle. 

"Nature morte au vase de fruits et panier de fruits" 

Huile sur toile  

(Rentoilée) 

100 x 115 cm. 

600 

404,  Ecole FRANCAISE vers 1860 

"Portrait d'un officier de chargeurs à cheval sous Napoléon III" 

Huile sur toile ovale. 

(Rentoilage) 

27 x 21.5 cm 

Cadre en bois et stuc doré. 

200 

406,  Ecole FRANCAISE du XIXe siècle 

"Portrait d'homme en redingote noire" 

Miniature ovale sur porcelaine, sertie d'une baguette en laiton doré. 

Cadre rectangulaire en placage de noyer. 

9,5 x 7,5 cm 

80 

407,  L. GUENOU (XXe siècle) 

Deux miniatures à vue ronde représentant des portraits de jeunes femmes. 

Dans un encadrement en poirier tourné et patiné.  

Diamètre. à vue : 5,5 cm. 

50 

408,  ESCALIER DE BIBLIOTHEQUE en acajou et placage d'acajou à trois marches gainées 
de marocain rouge, dont deux dissimulant un casier, reposant sur un piétement 
tourné. Les faces latérales à poignées de laiton. 

Travail anglais du XIXe siècle. 

(Maroquin tâché) 

Haut.: 68 cm - Larg.: 51,5 cm - Prof.: 70 cm. 

320 

409,  SERVITEUR muet à deux plateaux hexagonaux reliés par un montant à fut cané sur 
un pietement tripode à décor sculpté de feuilles d'acanthe. 

Haut.: 77 cm - Larg.: 64 cm - Prof.: 55 cm. 

60 

410,  CONSOLE D'APPLIQUE en noyer sculpté à décor de tête de bélier.  

XXe siècle. 

Haut.: 15,5 cm - Larg.: 20 cm - Prof.: 20 cm. 

100 

411,  GUERIDON en acajou et placage d'acajou reposant sur un piétement monopode à 
fût bagué. Dessus de marbre vert de mer. 

De style Empire. 

(Petits manques au placage). 

Haut. : 71 cm. Diam. : 82 cm. 

150 
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412,  COMMODE en placage de loupe de frêne ouvrant par quatre tiroirs en façade. 
Trous de serrure en bronze doré à col de cygne, dessus de marbre gris veiné rouge 

Première moitié du XIXe siècle 

(Importante fente sur une face latérale, restaurations) 

Haut.: 93 cm - Larg.: 120 cm - Prof.: 53,5 cm. 

20 

413,  PENDULE en bronze figurant l'allégorie ailée du temps, tenant la faux dans une 
main et le cadran de la pendule dans l'autre. 

Cadran à fond doré, signé "LEDURE bronzier, HEMONT Frères", aiguilles Breguet. 

Repose sur un imposant socle en marbre jaune de Sienne, posé sur 4 pieds en 
bronze à volutes inversées. 

Avec sa clef. 

Fin XIXème 

(Chiffres effacés, accident au verre arrière de la pendule et quelques usures au 
mabrre) 

53 x 38 x 19 cm 

620 

414,  GARNITURE DE CHEMINEE en marbre veiné et bronze doré comprenant pendule 
portique à cadran émaillé blanc indiquant les heures en chiffres arabes signé 
"Comptoir Général Schner...", boitier surmonté d'un trophée à la torche et au 
carquois et de guirlandes fleuries. Avec ses deux candélabres éclairant à trois feux, 
à deux bras de lumières à enroulements feuillagés. 

Fin du XIXe siècle 

Haut.: 40 cm - Larg.: 22 cm - Prof.: 10 cm. 

90 

417,  SUJET de dévotion au Sacré-Coeur à décor de broderie et éléments polychromes. 

XIXe siècle. 

Dans un encadrement sous-verre en bois et stuc doré. 

Dim. à vue : 13,5 x 9,5 cm. 

60 

418,  TAPISSERIE au point représentant une chasse au tigre en Inde. 

Travail anglais de la fin du XIXe ou du début du XXe siècle. 

Dim. à vue : 61 x 61 cm. 

80 

421,  Fernand MAILLAUD (1863-1948) 

"Paysannes au bord du feu." 

Crayon et pastel sur papier signé en bas à droite. 

Dim. à vue : 18 x 19 cm. 

Encadré sous verre. 

130 

423,  Henri NOIZEUX (1871 - ?) 

"Les remparts de Crémieu (Isère)" 

Aquarelle signée et située en bas à droite. 

Dim. à vue : 21 x 28,5 cm. 

150 

424,  Ecole FRANCAISE fin XIXe siècle 

"Le réconfort" 

Pastel sur papier bleuté monogramé en bas à droite. 

26 x 18 cm. 

160 
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425,  Ferdinand Sigismond BAC (1859-1952) 

"Les pâques et le pédant" 

Encre et crayons de couleur. 

Signé et daté 1938 en bas à gauche. 

Dim. à vue : 30,7 x 24,5 cm.  

 

Dessin humoristique avec la légende suivante :  

"Le destin est un oeuf qui roule sous tes pas 

Si de grâce tu n'as pas, tant pis pour toi. 

Le destin est un oeuf qui roule vers le trépas 

n arrêter le cours tu ne le peux pas... 

Le destin est un oeuf qui roule vers l'oubli 

Le peu qu'il y a sous ta perruque" 

45 

426,  Maurice CHABAS (1862 - 1947) 

"Paysages animés de personnages" 

Paire d'aquarelles sur traits de crayon signées en bas à droite. 

Dim. à vue : 11,5 x 18,5 cm 

On y joint, du même auteur, un dessin à la mine de plomb rehaussé de craie 
représentant une étude de jeune femme à l'ouvrage. 

Dim. à vue : 31 x 15.8 cm. 

60 

428,  Ecole FRANCAISE du début du XXe siècle. 

"Carton de tapisserie au vase fleuri". 

Huile sur toile.  

80 x 65 cm. 

Cadre en bois et stuc doré.  

On y joint un textile encadré représentant un oiseau branché, des fleurs et des 
fruits sur une table. 

320 

429,  E. COZETTE (XXe siècle) 

"L'église de pélerinage de Saint Bartholomé au lac de Konigsee en Bavière" 

Huile sur panneau signée en bas à gauche  

(Légers manques) 

55 x 110 cm. 

170 

433,  Ecole du XXe siècle.  

"Promenade en bord de mer" 

Huile sur toile signée en bas à droite. 

20 x 25 cm. 

40 

435,  Ecole française du XXe siècle 

"Vues de villlage" 

Trois huiles sur toile signées en bas à droite 

35 

436,  Ecole FRANCAISE du XXe siècle. 

"Paysage de campagne" 

Huile sur carton ou panneau, portant une signature à déchiffrer et daté 1929 en bas 
à gauche. 

31 x 24 cm. 

30 
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437,  Ecole française du début du XXe siècle 

"Paysage en sous bois", "Paysage en bord de rivière" 

Paire d'huiles sur toile signées en bas à droite CONSTANT. 

(accidents) 

50 x 80 cm 

20 

438,  Ecole FRANCAISE du XXe siècle 

"Nature morte au pot de fleurs" 

Huile sur panneau signée en bas à droite. 

(Petit manque en haut à droite) 

22 x 16 cm. 

30 

439,  Ecole FRANCAISE de début du XXe siècle 

"La gardienne d'animaux" 

Huile sur panneau signée en bas à droite G.ROY 

On y joint une aquarelle signée A.CAYEUX représantant le moulin d'Eaucourt dans la 
Somme. 

15 

440,  "Les Guerriers de Riace" 

Répliques de deux bronzes grecs sur un socle en marbre noir veiné. Alliage 
métallique à l'imitation du bronze. 

(Manque un oeil sur l'un) 

Haut.: 46,5 cm. 

340 

441,  D'après Antonio CANOVA (1757-1822) 

"L'amour lisant" 

Sujet en albâtre sculpté 

(Orteil accidenté) 

Haut. : 42 cm. -Larg. : 16 cm.- Prof. : 16 cm 

100 

442,  D'après Antoine Louis BARYE (1796-1875). 

"Panthère de Tunis" 

Epreuve en bronze à patine brune signée en creux sur la terrasse. 

Haut.: 8 cm - Larg.: 18 cm - Prof.: 6,5 cm. 

350 

443,  Blanche LAURENT-BERBUDEAU (1877-?) 

"Marin du Siroco en buste" 

Terre cuite patinée et signée sur l'épaule. 

(Quelques légères usures sur la patine, une fente de cuisson prononcée visible à 
l'intérieur du buste, légères égrenures à la base) 

Haut.: 29 cm. 

60 

446,  G. BIAGIOTTI 

"Fillette au coussin" 

Sculpture en albâtre portant une signature gravée sur le coussin 

(Petits manques et accidents notamment au niveau des mains et des pieds) 

Haut. 29: cm - Larg.: 18 cm - Prof.: 20 cm. 

130 

447,  Aymar DE LEZARDIERE (1917-1995) 

Deux plaques de cuivre gravées dont l'une signée eu revers. 

Dim. de la plus grande : 30 x 21.5 cm 

On y joint une estampe signé de l'artiste dans la marge et numérotée "E.A" 

60 
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448,  Jean Michel MATHIEUX-MARIE (1947) 

Gravure sur cuivre représentant les arbres en forêt. 

(Percé haut à droite et en bas à gauche) 

21 x 32 cm 

30 

449,  Jean Michel MATHIEUX-MARIE (1947) 

"Le Pont Neuf" 

Six gravures d'état différents à la manière de crayon, numérotées et signées. 

Dim. de la plus grande : 17 x 29 cm 

 

100 

450,  Jean Michel MATHIEUX-MARIE (1947) 

"Le Pont Neuf" 

Quatre gravures d'état différents à la manière de crayon, numérotées et signées. 

Dim. de la plus grande : 17 x 29 cm 

80 

452,  Jean Michel MATHIEUX-MARIE (1947) 

"L'opéra", E.A numérotée XIV/XX 

- "Le pont" numérotée 39/100 

- "Eglise de la Trinité" Epreuve V/X  

Trois gravures à la manière de crayon, numérotées et signées. 

Dim. de la plus grande : 29 x 19 cm 

80 

453,  Jean Michel MATHIEUX-MARIE (1947) 

"Hippos" 

Six gravures à la manière de crayon de différents états et 2 gravures à la manière de 
sanguine. 

Numérotées et signées. 

27 x 38 cm 

On y joint un dessin au crayon, signé, avec envoi et daté 1994 en bas à droite. 

150 

454,  Jean Michel MATHIEUX-MARIE (1947) 

"Le colisée" 

Deux gravures à la manière de sanguine, de deux états différents. 

Signées en bas à droite  

17 x 29 cm 

70 

455,  Jean Michel MATHIEUX-MARIE (1947) 

"Paysages" 

4 gravures numérotées et signées. 

Dim. de la plus grande : 17.5 x 23.5 cm 

80 

456,  Jean Michel MATHIEUX-MARIE (1947) 

"Pont de Paris" 

5 gravures à la manière de crayon. 

Numérotées et signées. 

Dim.de la plus grande : 13 x 12 cm 

40 
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457,  Jean Michel MATHIEUX-MARIE (1947) 

"Venise" 

Trois estampes en noir, numérotées et signées 

Dim.de la plus grande : 21 x 14 cm 

60 

458,  D'après Constantin TERECHKOVITCH (1902-1978)  

"Menton, mer, monts et merveilles." 

Affiche imprimée en 1962 par Mourlot. 

98 x 63 cm. 

Encadrée sous verre. 

Constantin TERECHKOVITCH (1902-1978). 

"Elégantes au balcon". 

Lithographie signée en bas à droite dans la planche, dédicacée et signée par l'artiste 
le 11 novembre 1958 à Toulouse. 

44 x 31,5 cm. 

Encadrée sous verre. 

235 

459,  Hans BELLMER (1902-1975) 

"Danseuses et jeunes filles jouant". 

Lithographie sur papier signée en bas à droite et numérotée 99/150 en bas à 
gauche. Avec la copie d'un certificat d'authenticité délivré par F.Picault le 7 
novembre 1980. 

(papier jauni, petites salissures) 

Dim. : 66 x 50 cm. 

80 

460,  Charles LAPICQUE (1898-1988) 

Les mouettes, 1959.  

Lithographie sur papier japon justifiée 10/55 et signée en bas à droite. 

(Petite trace brune à gauche) 

Dim. à vue : 57 x 44 cm. 

 

Dans un encadrement sous-verre. 

120 

465,  Audrey HUGARD (XXe siècle). 

"Nu féminin" 

Epreuve en bronze à patine vert signée en creux et portant un cachet 'AMPIRE' 

Haut.: 5 cm - Larg.: 9 cm - Prof.: 6 cm. 

100 

467,  D'après Serafino FERRARO à Vallauris 

Bas-relief en céramique émaillée représentant trois chevaux au galop. 

Signé dans une pastille en bas à droite et situé Vallauris au Revers. 

(Petits éclats en bordure, petit fêle de cuisson sur la jambe d'un cheval, fracture de 
cuisson restaurée à gauche) 

57 x 80 cm. 

140 

468,  Paire d'APPLIQUES à deux lumières en tôle émaillée polychorme à décor de 
feuillage. 

Travail des années 60. 

Haut.: 40 cm. 

30 
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469,  TABOURET DE JARDIN en céramique à glaçure polychrome figurant une grenouille, 
portant une signature en creux 'Fratelli Coccarelli ?' (à déchiffrer) 

Travail italien. 

(Petits manques) 

Haut.: 53 cm - Larg.: 59 cm - Prof.: 49 cm. 

500 

472,  Yvonne CHEFFER-DELOUIS (1910-?) 

"Vue de ruelle en Méditerranée" 

Pastel et crayon gras sur papier, signé et daté 74 pour 1974 à la mine de plomb en 
bas à gauche. 

Dim. à vue : 44 x 27 cm. 

Encadré sous verre. 

40 

474,  Jacques OUSSON (1937) 

"Pins sylvestres" 

Importante paire de fusains sur toile enduite, situés et datés 1999 au revers. 

162 x 97 cm 

300 

476,  Léo Paul Samuel ROBERT (1851-1923/24) 

"Paysage de montagnes". 

Huile sur toile signée en bas à gauche et datée 1911. 

Dim. : 37,5 x 66 cm. 

280 

477,  Ecole ORIENTALISTE du XXe siècle. 

"Les deux enfants" 

Huile sur toile portant une signature à déchiffrer en bas à gauche. 

(Manques, éraflure) 

73 x 54 cm. 

300 

482,  Ludovic LABBE (1978). 

"Théière et fruits". 

Huile sur toile signée en bas à gauche. 

33 x 40 cm. 

90 

484,  Floris UMBHAUER (XXe) 

"Les trois anges" 

Huile sur toile signée en bas à gauche et datée 95. 

93 x 73 cm 

30 

486,  J. ROYER (XXe siècle) 

"Le clown" 

Huile sur toile signée au revers. 

55 x 46 cm. 

40 

487,  Ecole FRANCAISE du XXe siècle. 

"Nature morte aux poires et raisins" 

Huile sur toile portant une signature en bas à droite. 

33 x 41 cm. 

30 
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489,  Jean QUÉMÉRÉ (1942) 

"La vache au pâturage" 

Huile sur toile signée en bas à gauche. 

27 x 35 cm. 

40 

491,  Paire de GAINES en plâtre patiné à fût torse feuillagé. 

(Manques) 

Haut. : 95 cm. 

170 

493,  Dans le goût de la MAISON JANSEN, Table basse à plateau rectangulaire en verre 
teinté noir, armature en laiton à pieds fuselés et cannelés. 

Haut.: 43 cm - Larg.: 100 cm - Prof.: 49 cm. 

190 

493,1 Dans le goût de la MAISON BAGUES. Petite table basse à plateau carré en verre 
teinté noir, reposant sur une armature en laiton doré à pied fuselés métalliques 
laqués noir. 

Haut.: 38 cm - Larg.: 35 cm - Prof.: 35 cm. 

120 

495,  Meuble de rangement en bois laqué rouge ouvrant à deux ventaux en façade et 
deux tiroirs à l'intérieur. Le dessus et les portes de personnages dans des intérieurs, 
dans un encadrement de frises de végétaux stylisés et de chauve-souris. Entrées de 
serrures et charnières en bronze patiné. 

Dans le goût de la Chine. 

(Petits manques et accidents) 

Haut.: 128 cm - Larg.: 83 cm - Prof.: 42 cm. 

160 

500,  TURQUIE. Tapis en laine au point noué à décor géométrique. 

Dim. : 181 x 132 cm. 

100 

501,  PAKISTAN.  

Tapis Punjab en laine et soie décor floral. 

182 x 126 cm. 

150 

 


