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LOT DESIGNATION ADJUDICATION 

100 DEUX MANNETTES d'objets divers comprenant pieds de lampes, éléments de lampe 
à pétrole, vases soliflore, etc... 

60 

101 TROIS MANETTES comprenant parties services à thé café en porcelaine, plat tasses t 
coupes en faïence de Lunéville, Rouen, plat à asperges en barbotine, assiette en 
faïence bretonne, pots à pharmacie, etc... 

30 

102 DEUX MANETTES de céramiques comprenant notamment un service à café en 
porcelaine de Limoges à décor alterné vert et blanc, plusieurs services à dessert de 
style louis XVI et divers. 

(Quelques accidents) 

30 

103 Lot comprenant :  

- un petit vase en verre moulé pressé Art déco signé JOMA 

- un cendrier DAUM FRANCE  

- un cendrier vide poche en bronze signé MAX LE VERRIER 

- un pied de lampe MAZDA ( usures)  

- une ombrelle à pommeau en argent  

30 

104 Lot comprenant vase GIEN, assiette Creil et Montereau, pot couvert Imari, poire à 
poudre en corne, carreau en GIEN, etc. 

57 

105 Lot comprenant une lampe bouillotte, deux paires d'applique à deux bras de 
lumière formée par des flambeau, deux paires d'applique à deux bras de lumière au 
mufle de lion, une applique en bronze doré à deux bras de lumière de style Louis 
XVI. 

50 

106 Lot comprenant  tourne disque, appareils photos, moulins à poivre, un projecteur 
ROYAL CINEGEL, Hygromètre, petit camion en tole peinte, etc ... (2 mannettes) 

30 

107 Lot comprenant étagère d'applique en bois, petites boite en bois et albatre,  vase et 
boite en émaux cloisonnés, BD Tintin, antiphonaire, petites sculptures dans le gout 
de Jean ARP, pendule, etc 

70 

108 LOT de bijoux fantaisie en métal comprenant un pendentif à l'effigie de Franz Littz, 
une montre de gousset en argent, une broche en forme de fer à cheval, un chapelet 
accidenté. 

30 

109 LOT DE 8 MONTRES de marque Bellos, Q&Q, Lip, Royal, etc. 40 

110 INDE XXe siècle 

LOT COMPRENANT :  

 

PLUS DE 280 petites boites à pillules en ou coffrets à bijoux en métal sertis de 
perles de couleur. 

(3 cartons) 

 

PLUS DE 850 bracelets rigides ou articulés sertis de perles. 

Inde, XXe siècle 

(6 cartons) 

PLUS DE 600 bagues en verre teinté et d'autres sertis de perles. 

Inde XXe siècle 

60 
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LOT DESIGNATION ADJUDICATION 

111 LOT COMPRENANT :  

 

ENVIRON 70 paires de pendants d'oreilles en métal sertis de perles. 

Inde, XXe siècle 

 

ENVIRON 250 PENDENTIFS et portes clefs en métal sertis de perles de couleur. 

Inde, XXe siècle 

(1 carton) 

50 

112 LOT COMPRENANT :  

 

PLUS DE 500 tours de cou sertis de perles de couleur et certains retenant des 
pendentifs. 

Inde, XXe siècle 

(7 cartons) 

PLUS DE 500 tours de cou sertis de perles de couleur et certains retenant des 
pendentifs. 

Inde, XXe siècle 

(7 cartons) 

ENVIRON 400 tours de cou sertis de perles de couleur. 

Inde, XXe siècle 

(2 cartons) 

300 

113 LOT DE QUATRE MONTRES XME comprenant :  

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

Bracelet en cuir taupe. 

Dims : 3,5 x 3 cm. 

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

Bracelet en cuir vert. 

Diam : 3 cm 

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

Bracelet en cuir kaki. 

Diam : 3,5 cm 

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

Bracelet en métam argenté. 

Dims : 2,5 x 2 cm. 

 

Ref : 94582--303 

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 



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

  

Liste des lots adjugés – Vente classique en live du 22/07/2020 - Senlis 
 

 Page 3 de 34 

LOT DESIGNATION ADJUDICATION 

114 LOT DE QUATRE MONTRES XME comprenant :  

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

Bracelet en cuir bordeaux. 

Diam : 3,5 cm 

- Montre bracelet "Capucine" à cadran rond rosé et sur fond noir 

Bracelet en métal rosé. 

Diam : 3,5 cm 

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

Bracelet en cuir bimatière marine. 

Diam : 3,5 cm 

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

Bracelet en cuir marine et motifs python. 

Diam. : 2,5 cm. 

 

Ref : 94582--304 

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 

115 LOT DE QUATRE MONTRES XME comprenant :  

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

Bracelet en cuir noir vernis. 

Dims : 2,5 x 2 cm 

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

Bracelet en cuir beige. 

Diam : 2,5 cm 

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

Bracelet en cuir dentelé noir. 

Diam : 2,5 cm 

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

Bracelet en métal argenté. 

Diam. : 3,5 cm. 

 

Ref : 94582--305 

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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116 LOT DE QUATRE MONTRES XME comprenant :  

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

Bracelet enmétal argenté. 

Diam : 3,5 cm. 

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

Bracelet en cuir vert. 

Diam : 3,5 cm 

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

Bracelet en métal doré. 

Diam : 3,5 cm 

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

Bracelet en cuir rouge. 

Diam. : 3,5 cm. 

 

Ref : 94582--306 

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 

117 LOT DE QUATRE MONTRES XME comprenant :  

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

Bracelet encuir bimatière gris. 

Diam : 3,5 cm. 

- Montre bracelet "Pairs in Paris" à cadran rond argenté et sur fond noir. 

Bracelet métallique argenté. 

Diam : 2,5 cm 

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

Bracelet en cuir beige. 

Diam : 2,5 cm 

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

Bracelet en cuir taupe. 

Diam. : 3,5 cm. 

 

Ref : 94582--307 

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

 

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

15 
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118 LOT DE QUATRE MONTRES XME comprenant :  

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

Bracelet en cuir bimatière bleu. 

Diam : 3,5 cm. 

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

Bracelet métallique argenté. 

Dim : 2,5 x 2 cm 

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

Bracelet en cuir bordeaux. 

Diam : 2,5 cm 

- Montre bracelet "Iris" cadran argenté sur fond blanc. 

Bracelet en cuir bordeaux. 

Diam. : 3,5 cm. 

 

Ref : 94582--308 

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 

119 LOT DE QUATRE MONTRES XME comprenant :  

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

Bracelet en cuir noir.. 

Diam : 3,5 cm. 

- Montre bracelet "Pairs in Paris" à cadran rond argenté et sur fond beige. 

Bracelet en cuir bordeaux. 

Diam : 2,5 cm 

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

Bracelet en cuir bleu. 

Diam : 3 cm 

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

Bracelet métallique argenté. 

Diam. : 3,5 cm. 

 

Ref : 94582--309 

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

 

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

15 
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120 LOT DE QUATRE MONTRES XME comprenant :  

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

Bracelet métallique doré. 

Diam : 3 cm. 

- Montre bracelet "Capucine" à cadran rond rosé et sur fond beige fleuri. 

Bracelet métallique rosé. 

Diam : 3,5 cm 

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

Bracelet en cuir vernis noir. 

Dim : 2 x 2cm 

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

Bracelet en cuir vernis marron. 

Dim. : 4 x2 cm. 

 

Ref : 94582--307 

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

 

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

15 
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121 LOT DE CINQ MONTRES XME comprenant :  

 

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

Bracelet en cuir marron 

Dim. : 3,5 x 1,8 cm 

 

- Montre bracelet  " capucine " à cadran rosé sur fond rosé 

Bracelet métallique rosé. 

Diam :  3 cm. 

 

- Montre bracelet  " Pensée" à cadran doré sur fond blanc 

Bracelet en cuir beige. 

Dim. : 2 x 2 cm. 

 

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

Bracelet en cuir gris et motif python. 

Diam : 2,5  cm. 

 

- Montre bracelet  " Pensée " à cadran doré sur fond noir 

Bracelet en cuir noir 

Dim :  2 x 2 cm. 

 

Ref : 94582-311 

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

 

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

20 
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122 LOT DE CINQ MONTRES XME comprenant :  

- Montre bracelet  " Turtle " à cadran argenté sur fond rosé 

Bracelet en cuir rose. 

Diam :  3 cm. 

 

- Montre bracelet  " Stéphane Verdino" à cadran noir sur fond noir 

Bracelet en cuir et tissu doré. 

Diam :  3,5 cm. 

 

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

Bracelet double tour en cuir imitation python. 

Diam :  3,5 x 1,8 cm. 

 

- Montre bracelet  " poppy " à cadran argenté sur fond noir 

Bracelet en cuir noir 

Diam : 3 cm. 

 

- Montre bracelet  " Pensée " à cadran doré sur fond blanc. 

Bracelet en cuir rouge. 

Diam :  2 x 2 cm. 

 

Ref : 94582-312 

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

 

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

20 
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123 LOT DE CINQ MONTRES XME comprenant :  

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

Bracelet en cuir gris à motifs végétals stylisés 

Diam : 3 cm. 

 

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

Bracelet en cuir blanc. 

Dim :  3 x 3 cm. 

 

- Montre bracelet  "  Stéphane Verdino" à cadran noir sur fond noir 

Bracelet en cuir et tissu rouge brillant 

Diam :  3,5 x 1,8 cm. 

 

- Montre bracelet  " poppy " à cadran noir sur fond noir 

Bracelet en cuir vieux rose 

Diam : 3 cm. 

 

- Montre bracelet  " Daisy " à cadran doré sur fond noir. 

Bracelet en cuir noir 

Diam :  2 x 2 cm. 

 

Ref : 94582-312 

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

 

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

20 
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124 Lot de  trois 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 gris. 

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

Diam. du cadran : 3,5 cm 

 

- 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%  - 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 

125 LOT DE TROIS MONTRES XME comprenant :  

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

Bracelet en tissu rouge pailletté. 

Diam : 3,5 cm 

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

Bracelet en tissu bleu pailletté. 

Diam : 3,5 cm 

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

Bracelet en tissu argent pailletté. 

Diam : 3,5 cm 

 

Ref : 94582--293 

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

 

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

15 
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126 Lot de deux montres XME Paris comprenant  : 

 

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

Bracelet en cuir de veau façon crocodile blanc.  

Diam. du cadran : 3 cm 

 

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

Bracelet en cuir rose. 

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 

 

127 Lot de deux montres XME Paris: 

 

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

Bracelet en cuir doré. 

Larg. du cadran : 2 cm. 

 

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

Bracelet en daim marron  

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 
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128 Lot de deux 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 "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   

 

20 

129 LOT DE TROIS MONTRES XME comprenant : 

 

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

Bracelet en cuir nude et motifs python. 

Diam. du cadran : 2,5 cm. 

 

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

Bracelet en cuir jaune et surpiqures bordeaux. 

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

 

- Montre bracelet modèle "Capucine" à cadran rosé à fond rose. 

Bracelet métalique rosé. 

Diam : 3 cm 

 

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

 

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

10 
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130 LOT DE TROIS MONTRES STEPHANE VERDINO pour XME comprenant : 

 

- Montre bracelet à cadran noir à fond noir. 

Bracelet en cuir beige. 

Diam. : 3,5 cm. 

 

- Montre bracelet à cadran noir mat à fond noir. 

Bracelet en tissu noir. 

Diam. du cadran : 3,5 cm  

 

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

Bracelet en synthétique noir avec motif gris. 

Diam : 3,5 cm 

 

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

 

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

15 

131 Lot de quatre montres XME Paris 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 de dame modèle "Capucine" à cadran rosé à fond noir. 

Bracelet en métal rosé. 

Diam. du cadran : 3,2 cm 

 

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

Bracele en cuir rose. 

Diam. du cadran : 3,5 cm 

 

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

Bracelet en cuir beige.  

Dim. 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. 

20 
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132 PLATEAU A DEUX ANSES en cuivre et métal aux armes de la ville de Pau, à décor de 
fleurs de lys aux angles et portant la devise "Urbis Palladium Et Gentis".  

On y joint quatre petites cuillères et une fouchette à gâteau en métal argenté et 
une fourchette à gateau en argent 925/1000e, Birmingham.  

Poids : 14,5 g 

10 

133 LOT en métal argenté comprenant plat en forme de coquille, bougeoir, seau à 
champagne, chauffe-plat, coupe couverte, paire de salerons, éléments de décor en 
forme de fleurs, coupes et ramasse miette. 

On y joint un ensemble de couverts en métal argenté de différents modèles et une 
lampe à pétrole. 

90 

134 LOT comprenant 11 CADRES PHOTO dont deux dyptiques en laiton ciselé et gravé. 

Style Louis XVI. 

(petits manques et accidents) 

350 

135 IMPORTANT BROC à eau en verre. 

Fin XIXe siècle - Début XXe siècle 

Haut. : 24 cm 

30 

136 LOT DE CRISTALLERIE de bohème comprenant : 

- un seau à champagne, 

- deux grandes coupes plates, 

- un service à liqueur teinté rouge comprenant une aiguière et 6 verres à pied. 

- Coupe sur piètement en étain 

XXe siècle 

50 

137 GIEN  

Grand plat circulaire à décor Renaisance orné d'un putto en son centre. Marque aux 
trois tours.  

(important fêle) 

Diam. : 47 cm 

10 

138 VALLAURIS 

Ensemble de trois hiboux en céramique émaillé signé Vallauris dessous.  

Haut. : 12 cm 

45 

139 LAMPE en porcelaine de Limoges à pans coupés, décor Art Déco noir et or sur fond 
blanc signée Heldey.  

Haut. : 13 cm 

40 

140 VILLEROY ET BOCH  

Deux tasses et sous tasses à décor "Izmir" et six tasses et sous-tasses à décor 
"Cadiz" en faïence.  

On y joint une coupe en porcelaine de Limoges et une tasse en faïence. 

 1 

143 LOT DE TIMBRES francais et étrangers principalement oblitérés, detachés et sur 
lettres. Contenu en un carton 

120 

144 LOTS DE TROIS LIVRES DE LA PLEIADES comprenant : Baudelaire, oeuvre complètes, 
Nerval oeuvres, Verlaine oeuvres poétiques complètes. 

40 
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145 VOLTAIRE (1694-1778) 

"Oeuvres complètes de Voltaire avec des remarques et des notes historiques, 
scientifiques et littéraires, par MM. Auguis, Clogenson, Daunou, Louis du Bois, 
Etienne, Charles Nodier etc". 

Delangle frères Paris, 1832. 

Réunion de 48 vol. in-8, demi-reliure à dos lisse doré au petit fer. 

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

30 

146 André Castelot et Alain Decaux 

"Histoire de la France et des Français" 

8 volumes, librairie académique Perrin, 1976 

20 

147 ENSEMBLE DE LIVRES et CATALOGUES DE VENTE sur le thème de la verrerie et un 
sur la faience de Paris et Rouen. 

40 

148 UNE MANNETTE DE LIVRES principalement DEMI-RELIÉS toilés vert comprenant : 

 

Marcel PROUST 

16 vol, in-8 

Paris, Edition de la nouvelle revue Française, 1924. 

- Du côté de chez Swann, 2 vol 

- A l'ombre des jeunes filles en fleurs, 2 vol 

- Le côté de Guermantes, 2 vol 

- Sodome et Gomorrhe, 3 vol 

- La Prisonnière, 2 vol 

- Albertine Disparue, 2 vol 

- Le Temps retrouvé, 2 vol 

- Pastiches et Mélanges, 1 vol. 

 

L. TOLSTOÏ 

La Guerre et la Paix 

4 vol in-8, Paris, Payot, 1931 

 

Louis MADELIN 

La Révolution 

In-8, Paris, Hachette, 1914 

 

André HALLAYS 

Paris, 

Le pèlerinage de Port-Royal 

2 vol, in-8. 

 

Jacques BAINVILLE 

Histoire de France 

In-8, Paris, Fayard, 1924 

 

On y joint 3 autres volumes 

46 
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149 UNE MANNETTE DE LIVRES DEMI-RELIÉS comprenant : 

 

Victor HUGO 

Oeuvres 

12 vol, in-8 

Paris, Furne et Cie, 1841. 

 

FABLES de FLORIAN 

1 vol, in-8 

Paris, Dubochet et Cie, 1842. 

 

GRANDVILLE 

Cent Proverbes 

1 vol, in-8 

Paris, 1845. 

 

Louis de CHEVIGNÉ 

Les Comtes Rémois 

1 vol, in-8 

Paris, Michel Lévy, 1864. 

 

F. MAZOIS,  

Le Palais de Scaurus,  

1 vol, in-8 

Paris, Firmin Didot, 1859. 

 

Et 9 autres volumes 

40 

150 Lot de 100-150 cartes postales comprenant un petit carnet à cartes "Les champs de 
bataille de l'Aisne- Le chemin des Dames et l'ailette- La malmaison - Laffaux - Pinon 
Anizy", cartes avec personnages noir et couleur, cartes en relief, etc 

30 

151 LOT DE CARTES POSTALES anciennes, semi modernes et modernes, francaises et 
étrangères, contenues en trois boites. 

15 

152 Lot de six pièces encadrées dont une littographie signée BRUNET, une encre brune 
signée FORMENTIN et gravures. 

10 

153 Lot comprenant :  

- LE MEUR (XXe)  

"Bouquet de fleur " 

Aquarelle sur papier signée en bas à gauche. 

Dim. à vue : 64 x 44 cm. 

 

- B. MUNY ( XXe)  

" Femme neTtoyant les cuivres"  

Aquarelle et gouache sur papier signée en bas à droite. 

Dim. à vue :  52 x  40cm. 

 5 
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154 Pierre-Yves TREMOIS (né en 1921) 

"Berger endormi et taureau" 

Eau-forte sur papier signé et dédicacé en bas au crayon.  

(piqures) 

24 x 18,5 cm à vue 

 

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

20 

155 ECOLE ANGLAISE du XXe siècle 

(Signature à déchiffrer) 

"Bouquets de fleurs" 

Trois peintures au revers d'un verre rectangulaire. 

Dim. : 46 x 38 cm 

15 

156 LOT COMPRENANT : un porte pipe en acajou, une boîte en métal argenté, un porte 
ustensil à monture ajouré en métal argenté, un coupe papier et un porte plume en 
ivoire à décor fleurdelysé.  

(petits manques au porte pipe) 

Haut. : 19 cm (porte pipe) 

15 

157 BUREAU DE PENTE en chêne teinté ouvrant à un abattant découvrant casiers et 
tiroirs et à deux tiroirs simulant quatre en facade. Repose sur deux pieds antérieurs 
torsadés et deux pieds postérieurs droits reliés par des barres d'entretoise.  

Travail anglais. 

(Usures) 

100 x 74 x 40 cm 

40 

161 MIROIR oblong de forme violonné en bois doré à décor de coquilles. 

Style Louis XV 

XXe siècle 

On y joint un autre miroir rectangulaire à décor de palmettes,à glace biseautée. 
Style Louis XVI. 

80 

162 ECOLE FRANCAISE DU XXe siècle 

"Nu assis sur un divan"  

Reproduction sur toile enduite d'après Amedeo MODIGLIANI par la Société de la 
propriété artistique des dessins et modèles (SPADEM). 

68 x 50 cm 

10 

163 SD MILLER (XXe siècle) 

"Maison de campagne" 

Aquarelle sur papier signée en bas à droite.  

55 x 77 cm 

10 

164 MALLE à ferrures. (Usures) 

On y joint un lot de poupées en celluloid, un berceau, mobilier, etc 

40 

165 BUREAU SCRIBAN ouvrant à un abattant et trois tiroirs en façade. 

Style anglais. 

Haut.: 91cm - Larg.: 83cm - Prof.: 38cm. 

10 
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166 M PETIT (XXe siècle) 

"Paysage de campagne" 

Aquarelle et gouache sur papier signée en bas à gauche.  

20 x 30 

 1 

169 ENCRIER EN VERRE PRESSE MOULE à décor de rosaces, monture en laiton argenté.  

Haut. : 9 cm 

 3 

170 ECOLE FRANCAISE DU XIXe SIECLE  

"Portrait de dame aux yeux bleus" 

Huile sur toile. Porte une inscription illisble au dos.  

33 x 26 cm 

20 

173 Jean-Claude LARDEUX (1943-2018) 

"Chouan" 

Epreuve en bois sculpté signé sur la base. 

(Petit accident) 

Hauteur : 67 cm 

On y joint une autre sculpture en résine polychrome représentnant un chouan. 

Hauteur : 62 cm 

(Manque le baton) 

20 

176 Jean GRADASSI (1907-1989)  

''Chambord et François Ier '' 

 Miniature sur porcelaine signée, éditée par la manufacture ''Décor de Paris'' dans 
les années 1980 et numérotée 833 A  

Dim. à vue : 21.5  x  29.5 cm. 

70 

177 TABLE en noyer à section ronde à six pieds bois tourné. Avec cinq allonges.  

XIXe siècle 

Haut.:72 cm - Diam.: 130 cm  

 

On y joint six chaises en chêne à assise paillée et piètement antérieur en bois 
tourné.  

Haut.: 100 cm - Larg.: 42 cm - Prof.: 40 cm. 

65 

178 H. MANTELET (XIXe-XXe) 

"L'écurie " 

Huile sur toile signée en bas à droite, datée 1884. 

(Manques de matière) 

28.5 x 35 cm 

 5 

181 Ecole FRANCAISE du XXe siècle  

"Place annimée" 

Huile sur carton. 

37.5 x 52 cm. 

15 

182 TABOURET de piano en bois noirci, repose sur quatre pieds réunis pas une 
entretoise en X, assise ronde à hauteur réglable, recouverte d'un velour rouge. 

Fin XIXe siècle 

(Usures) 

20 
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183 H. MANTELET (XIXe-XXe) 

"Bord de l'Oise à Noisi - L'abreuvoir" 

Huile sur toile signée, datée 1901et titrée en bas à droite. 

(Ecaillure et manque de matière) 

60 x 92 cm 

20 

184 D'après Pablo PICASSO (1881-1973) par Carl Shunemann Bremen Dietz Editeur 

"Sylvette" 

Reproduction sur toile numérotée 234/300. 

(Manques) 

62 x 50 cm 

10 

186 Lot comprenant :  

- Ecole Francaise du XXè siècle 

"Paysage au pont et à la barque" 

Huile sur toile 

24 x 35 cm. 

 

- Ecole Francaise du XXè siècle 

"Paysage de sous bois" 

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

27 x 46 cm. 

20 

187 HUILE SUR TOILE reproduisant une affiche moderne représentant Maurice 
Chevalier 

80 x 60 cm 

20 

188 Cyrill KOUROUMA ( XXe) 

"Nu cubiste"  

Huile sur panneau, signée en bas à droite. 

53 x 25 cm. 

20 

190 KOTEL (XXIe siècle) 

"Composition abstraite" 

Technique mixte sur panneau contrecollé, signée en bas à droite, contresignée et 
datée au dos. 

80 x 80 cm. 

10 

191 DELAVAULT (XXe siècle) 

" Jeune indien au turban" 

Pastel sur papier signé en bas à droite. 

Dim. à vue : 24 x 20 cm. 

40 

192 ENSEMBLE DE TROIS PIECES EN OR comprenant :  

- 20 francs or au coq 1909. 

- 20 francs or Napoléon III 1877. 

- 20 francs or au génie 1853. 

 

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

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

800 
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193 PIECE EN OR Louis XVIII, Bayonne, 1815.  

 

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

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

270 

194 PIECE 20 FRANCS OR Napoléon tête laurée, Paris, 1811.  

 

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

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

300 

195 CHEVALIERE en or jaune 750/1000e sertie d'une pièce en or de 20 francs. 

Poids : 20 g 

TDD.62 

730 

196 CHEVALIERE en or jaune 750/1000e figurant une pièce en or de 10 francs au revers. 

On y joint un alliance en or accidentée. 

Poids : 6.4 g 

220 

197 ALLIANCE en or jaune et or gris à décor gravé de stries. 

Poids : 3,3 g. 

 

Délivrée brisée à la demande de l'acheteur. 

100 

198 FURLA. Montre-bracelet de dame à boitier en métal doré, bracelet bicholore vert et 
rouge en matière plastique. Mouvement à quartz.  

On y joint un bracelet et une bague en argent. 

Travail étranger.  

Poids total : 44,4 g (bracelet et bague en argent) 

20 

199 REUNION DE DEUX BROCHES en argent et argent doré ornées chacune d'une pierre 
verte.  

Poids brut : 32,6 g 

40 

200 CHAPELET en métal doré et perles de lapis-lazuli. 

Dans son écrin. 

 

On y joint une carte de visite de Monsieur Alfred DANICOURT, Maire de Péronne, 
marquée "béni par le Pape Pie IX le 29 mars 1876. 

710 

201 CHAINE en or jaune 750/1000e. 

Poids : 4.5 g 

Long. : 52 cm 

150 

202 CHEVALIERE pour homme en or jaune 585/1000e sertie d'une plaque émaillée 
noire. 

Poids brut : 5.8 g 

TDD.56 

(exemptée de controle) 

130 
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203 PARURE en or gris 585/1000e sertie de pierres de sultanite et de pierres blanches 
comprenant une bague, une paire de pendants d'oreilles et un pendentif retenu par 
une chaine. 

Poids brut : 9.7 g 

230 

204 GOURMETTE en or jaune 750/1000e marquée du prénom "Roland". 

Poids : 74.7 g 

2420 

205 ALLIANCE en or jaune 10K. 

Poids : 3 g 

Exemptée de contrôle. 

45 

206 PAIRE DE CREOLES en or jaune 750/1000e. 

Poids : 1.9 g 

Exemptées de controle. 

80 

207 BAGUE en or jaune 585/1000e sertie d'un grenat de taille émeraude. 

Poids brut : 2.2 g 

TDD.49 

Exemptée de controle 

50 

208 DIAMANTde forme coussin brillant de taille ancienne calibrant environ 1,5 carat. 
Monture en argent.  

Poids brut : 0,8 g 

2250 

209 REUNION DE DEUX DIAMANTS : 

Diamant poire de taille ancienne, 0,5 carat environ, Monture en argent.  

Diamant de forme coussin de taille ancienne, 0,75 carat environ.  Monture en 
argent.  

Poids brut total : 1,4 g 

1550 

210 ALLIANCE pour homme en or jaune 10 carats sertie d'un petit diamant. 

Poids brut : 6.3 g 

TDD.63 

 

A charge de controle 

120 

211 BAGUE en or jaune 10 carats sertie d'une aigue-marine taillée en poires pesant 
environ 2 carats. 

Poids brut : 3.2 g 

TDD.57 

 

Exemptée de controle 

130 

212 LOT DE BIJOUX en or comprenant : 

- deux chaines en or jaune 10 carats, 

- une carte de la floride en or 14 carats. 

Poids : 7.8 g 

130 

213 PARURE en or jaune 750/1000e sertie de pierres blanches taillées en coeur, 
comprenant un pendentif et deux clous d'oreilles. 

Poids brut : 2.5 g 

55 
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214 LOT DE BIJOUX comprenant : 

- une gourmette en argent 925/1000e  

Poids : 42.7 g 

- un sautoir en perle d'eau douce. 

Long. : 116 cm 

 

215 LOT DE BIJOUX en or  comprenant : 

- un morceau de bracelet en or jaune 585/1000e 

- une créole en or jaune 750/1000e 

Poids : 4.3 g 

140 

216 DEUX JONCS et un bracelet rigide en or jaune 900/1000e. 

Poids : 33.2 g 

Délivré brisé à la demande de l'acheteur. 

1270 

217 BRACELET JONC à plusieurs rangs or jaune 900/1000e. 

Poids : 33.4 g 

Délivré brisé à la demande de l'acheteur. 

1300 

218 10 JONCS en or jaune 900/1000e. 

Délivré brisé à la demande de l'acheteur. 

1400 

219 12 JONCS en or jaune 900/1000e dont deux plus petits. 

Poids : 41.7 g 

A charge de controle 

1600 

220 5 PAIRES de créoles accidentées en or jaune 900/1000e (24 K). 

Délivré brisé à la demande de l'acheteur. 

 

510 

221 27 ELEMENTS de bijoux en argent 800/1000e de deux tailles différentes. 

Poids : 84.6 g 

30 

222 32 ELEMENTS de bijoux en argent 800/1000e. 

Poids : 212.6 g 

70 

223 BROCHE en argent 800/1000e sertie d'une plaque d'onyx figurant la place Saint 
Pierre de Rome en micro mosaïque. 

Poids brut : 27 g 

4 x 5 cm 

  

On y joint deux autres broches en métal sertie de micro mosaïques, l'une 
représentant une vue du forum de Rome. 

165 

224 BROCHE en argent doré. Avers orné d'une scène bénédiction et revers 
monogrammé FB entouré d'une guirlande de fleurs.  

Poids : 12 g 

 5 

225 ENSEMBLE DE SIX BROCHES à monture en métal, l'une ornée d'une scène galante 
peinte. Deux autres en émail signées Pazerat Limoges.  

On y joint un collier en argent 925/1000e et métal.  

Poids brut : 59,8 g 

20 
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226 LOT comprenant deux montres bracelet, l'une LIP, la deuxième DUGENA, une 
montre de poche NOVOREX, une petite montre de poche carrée à pans coupés, un 
clip d'oreille sertie de pierres blanches strass, une broche en strass, un bracelet à 
mailles en argent et inclusion de pierres dures et un porte-monnaie à mailles en 
argent. 

Poids brut : 56,1 g. 

30 

227 RADO Jubilé 

MONTRE bracelet pour dame en céramique blanche, ouvement quartz, bracelet à 
boucle déployante. 

Numérotée 282713. 

115 

228 YVES SAINT LAURENT 

Montre bracelet de dame en métal doré, le cadran à chiffres romains sur fond bleu , 
dateur à 15 H. 

Mouvement à quartz. 

50 

229 MONTRE DE GOUSSET en or jaune 750/1000e, le cadran émaillé blanc à chiffres 
romains et chiffres arabes. 

Poids brut : 20.6 g 

300 

231 MONTRE A GOUSSET EN ARGENT 800/1000e, cadran émaillé à chiffre arabe à 
aiguilles de type Breguet.  

1819 - 1838.  

(petites piqures au cadran) 

Poids brut : 72 g  

On y joint une montre de col et une montre à gousset en acier et métal argenté. 

30 

233 CARTIER  

Montre bracelet  Must de dame en métal plaqué or. 

250 

234 LIP - Genève 

Montre bracelet à boitier en métal doré. 

40 

235 YVES SAINTLAURENT  

Montre bracelet en acier. Mouvement automatique. 

On y joint sept montres de différents modèles dont Elix et LM. 

50 

236 MONTRE DE COL en or jaune 750/1000e, le cadran à chiffres romains et arabes. 

Poids brut : 15.8 g 

200 

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

(Légers enfoncements des montures en argent)  

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

Haut.: 15 cm (flacon) 

Larg.: 19 cm (brosse) 

60 

238 MONTRE DE GOUSSET en or jaune 750/1000e, le cadran à chiffres romains et 
arabes. 

(accident à la lunette arrière, manque le verre) 

Poids brut : 22.8 g 

350 

239 MONTURE DE PORTE-CRAYON en argent partiellement doré. 

Poids : 6.9 g 

30 
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240 CHRISTOFLE  

Ensemble en métal argenté à décor de frises d'eau comprenant : une soupière 
couverte, un légumier rond, un plat rond et un plat ovale. 

Haut.: 14 cm - Larg.: 30 cm - Prof.: 24 cm (soupière) 

130 

241 REUNION de 18 CUILLERES à dessert monogrammées en argent, modèle rocaille. 
Poinçon Minerve. Dans un écrin garni de cuir estampé. 

Poids : 440 grs. 

 

On y joint quatre cuillères à dessert en argent d'un modèle différents. Poids : 87 grs. 

 

Poids total : 527 grs. 

210 

242 CHRISTOFLE. Partie de ménagère en métal argent comprenant 12 fourchettes de 
table, 12 cuillères de table, 12 cuillères à dessert et une louche. Modèle rocaille. 
Dans un écrin garni de maroquin vert. 

110 

243 MANNETTE de couverts en métal argenté comprenant partie de ménagère au 
double filet, couteaux à manche en corne, couverts de service, cuillères à dessert, 
etc... 

70 

244 IMPORTANTE MANNETTE de métal argenté comprenant huilier vinaigrier, coupes à 
palmettes, parties de service à thé-café, coupes et jattes, etc... 

140 

245 MENAGERE EN INOX comprenant  137 pièces dont :12 grandes couverts avec 12 
grands couteaux, 12 petites cuillères, 12 couverts à entremets ainsi que 12 petits 
couteaux, 12 couverts à poisson ainsi que 12 petites couteaux à poisson, une pelle à 
gâteau, une grande louche, une cuilère à sauce, un couvert de service à poisson 
dans son coffret Schumann Heritage S.G. 

180 

246 LOT DE METAL ARGENTE ET INOX comprenant notamment onze couteaux à 
entremets Christofle et six cuillères Christofle, dix couverts Apollo, louche et service 
à découper.  

Dans un écrin rapporté. 

50 

249 SUITE de petits couteaux à manche en bois noirci comprenant une suite de treize 
couteaux à fruits à lame en argent. 

Poinçon Minerve. 

Poids bruit : 352,7 g  

On y joint une suite de douze couteaux à manche en bois noirci du même modèle à 
lame en inox. 

80 

250 SBS ROSTFREI EDELSTAHL SOLINGEN. 

Ménagère en métal et métal doré à décor de perles comprenant : 

- 12 grands couverts 

- 12 grands couteaux, 

- 12 fourchettes à gâteaux 

- 12 petites cuillères 

- 2 fourchettes à 2 dents 

- 1 cuillère au cuilleron en coquille 

- 1 louche, 1 louche à sauce, 1 pince à sucre, 2 cuillères de service, 1 pelle à tarte, 1 
cuillère à glace, 1 louche à crème. 

XXe. 

Présentée dans sa valise de transport. 

40 
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252 EN PARTIE CHRISTOFLE 

Ménagère recomposée, en métal argenté, modèle uniplat comprenant : 

- 12 grands couverts, 

- 12 couverts à entremets, 

- 12 petites cuillères par Christofle, 

- 12 cuillères à moka par Christofle, 

- 12 grands couteaux et 12 petits couteaux à lames acier inoxydable par Christofle, 

- un couvert de service, une pelle à tarte et un couvert de service à poisson par 
Christofle. 

On y joint une théière et un élément de saupoudreuse par Christofle. 

(Très légère différence de modèle) 

280 

253 LOT comprenant : 

- Coulant de serviette en argent. Poinçon Minerve. Poids : 32 g. 

- Louche modèle filet, shaker St Médard, 8 couverts à poisson et trois couverts de 
service modèle bambou en métal argenté. 

On y joint 2 assiettes en faïence moderne. 

60 

262 CHINE 

Vase  en porcelaine à décor en camaïeu bleu orné d'un dragon. 

Importante monture en bronze de style Transition Louis XV-Louis XVI. 

XIXe siècle. 

Haut. : 64 cm 

480 

264 CHINE, Canton 

Coupe en porcelaine émaillée polychrome à décor de personnages dans des 
réserves, monture en bronze de style Rocaille. 

Fin du XIXe siècle. 

Haut. : 24,5 cm - Larg. : 36 cm 

150 

265 DEUX KEPIS d'officier d'infanterie en feutre . 

XXe siècle 

(Képis ayant appartenu à l'élève officier Jean-Paul LAFFITTE par descendance 
familiale) 

LOT D'INSIGNES et objets militaires comprenant : 

- 3 fourragères, 

- 12 insignes et décorations en métal émaillé polychromme dont école d'infanterie, 
école militaire, école nationale des sous-officiers, école militaire de Strasbourg... 

- une paire d'éperons, 

- 1 paire d'épaulettes et deux insignes, 

- une montre Royalty, une cravatt, une paire de gants en cuire et un livre sur le 
Colonel Bigeard. 

Objets ayant appartenu à l'élève officier Jean-Paul LAFFITTE (provenance familiale) 

(Usures) 

30 
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266 SABRE D'OFFICIER de troupe à pied, modèle 1923. 

Poignée coquille en bronze filigrané, numérotée 13280, la lame marquée "Sabre 
d'officier de troupe à pied Mle 1923, 3° taille Manufacture nationale d'armes de 
Châtellerault 1937" 

Fourreau de fer à une garniture. 

Sabre ayant appartenu à l'élève officier Jean-Paul LAFFITTE (descendance familiale) 

Longueur : 94 cm 

Longueur de lame: 79 cm 

Longueur totale : 97.5 cm 

200 

267 COUTEAU en acier, lame à gorge, manche en bois. 

Avec son fourreau en cuir et métal et son accroche ceinturon en cuir. 

XXe siècle 

Long. de la lame : 19 cm 

10 

268 TROIS EPEES de panoplie, lames en acier, les gardes en métal et métal doré à décor 
de dragon ailé, muffles de lion. 

L'une avec un fourreau. 

XXe siècle 

Long. de la plus grande : 114 cm 

135 

269 LOT DE DAGUES et katana pour panoplie, les lames en acier et poignées en métal 
comprenant : 

- 1 dague de style gallo-romaine, 

- deux katana japonais, 

- 1 dague à l'effigie de Napoléon, fourreau en cuir d'imitation, 

- 1 poignard japonnais. 

XXe siècle 

200 

271 DIGNEY-LELEU-3933 

Télégraphe morse émetteur et récepteur, en laiton doré sur un socle en bois, avec 
le boitier de réception, le tranmetteur sur clavier et la bobine pour le ruban. 

Signé et numéroté 8152. 

22 x 37 x 18 cm 

450 

272 DOLLOND LONDON.  

MICROSCOPE en bronze et laiton, avec lentilles et accessoires, la base gravée 
"Dollond - London". 

Dans une boite en acajou portant une étiquette d'opticien (déchirée). 

Travail de la fin du XVIIIe siècle - début du XIXe siècle. 

(usures) 

2200 

273 LONGUE VUE TELESCOPIQUE en laiton à fût gradué avec bouton obturateur 
coulissant et vis de réglage latérale. Reposant sur un support adaptable sur pied 
également en laiton. Dans une boîte garnie de maroquin vert. 

Travail du XVIIIe siècle - XIXe siècle 

(petits manques et accidents à la boite, usures) 

Long. : 43,5 cm. 

2500 

274 RAPPORTEUR DOUBLE en laiton signée 'Marie Putois La Rochelle Paris'. Dans sa 
boite en acajou. 

Diam. : 16 cm. 

650 
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275 BOUSSOLE FORESTIERE OU D'ARPENTAGE comprenant boussolle à inclinaison et 
niveau à bulle, le cadran de la boussolle marqué 'D. Latour & Fils'. 

(manques, usures et accidents) 

Haut.: 10 cm - Larg.: 19,5 cm - Prof.: 17 cm. 

30 

276 BOUSSOLE D'INCLINAISON en laiton à pourtour gradué. Dans sa boîte garnie de 
maroquin vert. 

Travail du XVIIIe siècle - XIXe siècle. 

(usures, manques et accidents à la boîte) 

Diam. : 19 cm. 

1300 

277 BOUQUET & Georges OBERHAEUSER.  

MICROSCOPE A NICHE en laiton composé de deux oculaires, un tube optique gravé 
'Bouquet et Georges Oberhaeuser à Paris' et un socle circulaire. Dans sa boîte en 
acajou. 

(incomplet, petits manques et accidents) 

2600 

278 LOT d'éléments et pièces détachées d'instruments de géomètre notamment en 
laiton comprenant visée, loupes, lentilles, etc.. 

Dans une boite en acajou et une boite en bois naturel. 

(petites usures, manques et accidents) 

1800 

279 GEGE 

Partie circuit électrique de trains comprenant : un wagon de voyageur "le mistral", 
un wagon tombereau à charbon, wagon à ridelles basses avec chargement caisses 
en bois, et rails.  

Echelle : HO 

On y joint une locomotive et un wagon de transport Jouef et deux wagons ridelles 
Ima.  

(sans boîtes - accidents et manques) 

 5 

280 ARCHET de violoncelle 3/4, monté maillechort. 

Porte une signature non garantie "TOURTE". 

(manque mèche) 

Poids : 40 g 

Long. : 67 cm 

160 

282 VIOLON d'étude en bois noirci avec archet  

(usures, manque mèche) 

Long. violon : 35,5 cm 

Long. archet. : 74 cm 

Poids archet : 61 g 

100 

283 VIOLONCELLE 1/4 en érable et table en épicéa. Avec archet et étuis. 

Fabrication Moderne. 

(Pret à jouer) 

100 

284 VIOLONCELLE 3/4 en érable et table en épicéa. Avec archet et étuis. 

Fabrication Moderne. 

(Pret a jouer) 

310 
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285 VIOLONCELLE 3/4 en érable et table en épicéa. Avec archet et étuis. 

Fabrication Moderne. 

(Manque une corde) 

200 

287 PAIRE DE VASE SOLIFLORE en verre bicolor bleu et violet.  

Haut. : 30 cm 

30 

288 SERVICE DE VERRES à pied de forme tronconique en cristal taillé comprenant : 

- 13 grands verres. Ht : 15 cm 

- 13 verres moyens 

- 15 petits verres 

- 9 coupes à champagne 

On y joint une carafe en cristal taillé de St Louis. Ht : 23.5 cm 

160 

290 SAXE 

Groupe en procelaine polychrome représentant trois enfant jouant. Marque aux 
épées croisées.  

XIXe siècle. 

Haut.: 20 cm 

60 

291 SAXE 

Sujet en procelaine polychrome représentant une dame tenant un bouquet de 
fleurs. Marqué Y Z sous une couronne bleue.  

XIXe siècle. 

(petits manques) 

Haut.: 22 cm 

50 

292 ECOLE DU XXe SIECLE  

Coupe en céramique émaillée polychrome à décor d'une scène de chasse.  

Diam. : 37 cm  

On y joint deux assiettes émaillées, signature illisible dessous. Et un vase cornet en 
céramique émaillée rouge à décor géométrisant signé et daté 1990 dessous. 

10 

293 LONGWY 

"L'écluse" 

Plateau à fromages en faïence émaillée à fond noir, signé dessous. Avec couteaux 
d'origine, et dans son écrin.  

Années 1970.  

Diam. : 29 cm 

20 

296 PLAQUE EN CERAMIQUE EMAILLE CRAQUELEE à décor de mendiants.  

Travail probablement italien, XIXe siècle.  

(petits manques et restaurations) 

17 x 10,5 cm 

10 

299 GIEN 

Deux vases balustre en faience émaillée polychromme sur fond bleu à décor de 
grottesques. 

Marqués au revers. 

Haut. : 34 clm 

50 
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301 PAIRE D'AIGUIERES en cristal gravé de fleurs à montures en métal. 

(Accident à un couvercle) 

Hauteur : 29 cm 

 

Expert : Cabinet BACOT - de LENCQUESAING. 

40 

302 PUISETTE en bronze à décor de deux têtes de canards et têtes de femmes. Munie 
d'une anse de suspension (rapportée). 

XVIIe  siècle. 

(Anse et suspension postérieures) 

Haut.: 32 cm - Larg.: 30 cm - Prof.: 16 cm. 

90 

303 CAVE A LIQUEUR en bois teinté noir, teinté acajou, bois de placage et marqueterie à 
la manière d'André-Charles Boulle. 

Avec ses carafons et verres à liqueur en verre doré. 

(Avec sa clef) 

Début XXe siècle 

360 

304 PAIRE D'APPLIQUES à trois bras de lumière en forme de volutes feuillagées en 
bronze patiné et doré. 

Époque Charles X. 

Haut. : 28 cm environ. 

150 

305 Atelier Jean PERZEL (1892-1986) 

Plafonnier carré modèle 2067 du référencier de l'artiste à coins arrondis à patine 
argentée et toutes les faces agrémentées de plaques de verre dépolies. 

Signé sur le côté. 

Haut. : 13 cm - Larg. : 42 cm. 

550 

309 "Chèvre assise près d'un tronc d'arbre" 

Bronze à patine marron nuancé. Sur un socle en marbre. 

Haut. : 14,5 cm. 

20 

310 "Couple de perdrix" 

Réunion de deux sujets en bronze à patine foncée. 

(petits manques à la patine) 

Haut.: 16 cm - Larg.: 20 cm - Prof.: 15 cm. 

 

On y joint une bécasse en métal patiné. 

100 

311 Réunion de deux FAISANS en métal argenté. 

Haut.: 11 cm - Larg.: 22 cm - Prof.: 3 cm. (pour le plus grand) 

40 

312 PAIRE DE FLAMBEAUX en bronze à 5 bras de lumières, le fût à décor d'un jeune 
garçon. 

Style Rocaille, XXe siècle 

Haut. : 45 cm 

70 
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313 Henri LAGRIFFOUL (1907-1981) - Monnaie de Paris 

Plaque de cheminée en fonte de fer à décor d'un torse de jeune femme stylisée. 
Signée en bas à droite. 

(Usures) 

63,5 x 53,5 cm 

On y joint un ancien fer à repasser de cheminée. 

 

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

80 

314 GARNITURE DE CHEMINEE en marbre rose veiné comprenant une pendule et une 
paire de cassolettes. La pendule surmontée d'un lion de Venise en bronze, le cadran 
émaillée blanc à chiffres arabes et décor floral. 

Dimensions de la pendule : 48 x 33 x 18 cm. 

Hauteur des cassolettes : 31 cm. 

110 

316 AMUSANT RECUEIL manuscrit illustré, recueil amusant des paroles et des airs 
contenus dans plusieurs vaudevilles et autres chansons avec certaines portées et 
partitions musicales, relié avec des plats ornés et fleuris aux petits fers. 

(Incomplet) 

80 

317 Fables de la MOTTE, dédiées au Roi, imprimées à Paris en 1719 avec nombreuses 
illustrations, grand in-quarto, reliure de veau granité dorée aux petits fers, dos à 
nerfs. 

80 

318 [DUMAS] Alexandre 

Napoléon 

1 vol, in-8 (27,5 x 17,5 cm), Paris, Au Plutarque Français, 1840. 

Illustré de douze portraits en pied d'après les peintures et dessins de Horace 
Vernet, Tony Johannot, Isabey, Jules Boilly, etc. 

Reliure maroquin violet estampé sur les plats à décor de compartiments feuillagés 
ornés de palmettes et cernés de frises de feuilles d'eau entourées de filets dorés. 
Dos à quatres nerfs et caissons cernés de filets or. 

(Rousseurs) 

260 

321 Louis Léopold BOILLY (1761-1845) d'après 

"Les cinq sens" 

Huile sur carton en tondo. 

Diam. : 9,5 cm 

Cadre en bois et stuc doré à décor de frise de palmettes d'époque Restauration. 

(Petits manques au cadre) 

190 

322 MEUBLE ORATOIRE en bois naturel, la partie supérieure ouvrant à un plateau 
abattant reposant sur quatre montants en bois tourné supportés par une base à 
quatre pieds miche, ouvrant à un tiroir et sculptée d'entrelacs. 

Travail français du XIXe siècle. 

(usures, petits manques et accidents) 

Haut.: 89 cm - Larg.: 65 cm - Prof.: 48 cm. 

200 

323 TRUMEAU en bois sculpté laqué beige rechampi or à décor d'une scène galante.  

Début XXe siècle  

170 x 100 cm 

270 
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324 HORLOGE MURALE à cadran émaillé blanc orné de chiffres romains, le boitier vitré 
en bois noirci orné de placage de laiton et d'écaille. 

Style Napoléon III. 

Haut.: 54 cm - Larg.: 54 cm - Prof.: 14 cm. 

20 

326 PENDULE PORTIQUE en bois noici, le cadran en bronze doré retenu par quatre 
colonnes. 

Epoque Restauration. 

(Fentes, manque la clefs) 

49 x 26 x 14 cm 

60 

330 PENDULE DE CHEMINEE en bronze doré et albâtre en forme de colonne cannelée 
surmontée par un amour, le cadran émaillé bleu noir et blanc indiquant les heures 
en chiffres romains et les minutes en chiffres arabes, entouré d'un rang de perles et 
surmonté d'un ruban, le socle orné d'une frise de lauriers reposant sur quatre pieds 
toupies. Avec une clé et un remontoir. 

Vers 1900. 

(manques et accidents) 

Haut.: 35 cm - Larg.: 16 cm - Prof.: 13 cm. 

200 

332 BAROMETRE-THERMOMETRE de Reaumur en bois à décor de glands,cadran 
circulaire. Signé Ga... ? 

Travail du XVIIIème siècle. 

(Importants manques et accidents, verre accidenté) 

 90 x 30 cm. 

50 

335 CANENZO (XXe) 

"Canal à Venise" 

Huile sur toile signée en bas à droite. 

(Manque de matière) 

76 x 50 cm 

200 

336 Charles MICHEL (XIXe siècle) 

"Portrait d'Amélie Sophie Aglaé Rabache-Duquesnoy, née Hébert d'ANGEST à 34 
ans" 

"Portrait de sa fille Henriette Amélie Rabache-Duquesnoy à 12 ans" 

Paire de pastels sur papier, signés en bas à droite et datés 1849. 

(Rousseurs et papier gondolé) 

Dim. à vue : 28,5 x 21 cm 

Cadres en bois et stuc doré à décor de bouquets de roses. (Accidents et manques 
au cadre) 

80 

338 Ecole anglaise fin du XIXe ou début du XXe siècle 

"Portrait de la princesse Farman-Farmaian et ses deux fils, l'un jouant de la flûte" 

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

Ancienne étiquette d'exposition en partie déchirée. 

88 x 125 cm 

100 

340 Gaston NICOLET (XXe siècle) 

"Le marché aux poissons, la criée" 

Pastel sur papier signée en bas à gauche et titrée au dos.  

Dim. : à vue : 17 x 11,5 cm 

40 
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341 TABLE BASSE roulante en plexi fumé à trois plateau, le plateau supérieur à 6 
évidements. Roulettes en métal chromé. 

Provenance : Magasin BAGUES vers 1970. 

(Manque un taquet de support de plateau) 

56 x 83 x 50 cm 

30 

342 George TRINQUE (c.1844-1930)  

"Buste de femme au turban" 

Terre cuite signée au dos.  

(Accidents) 

Hauteur: 35 cm. 

110 

343 M. van de Walle (XXème) 

"Bouquet sur une entablement" 

Huile sur toile signée en bas à droite. 

60 x 70cm 

On y joint une autre huile sur toile représentant les fleurs des champs. 50 x 73 cm. 

10 

344 S.PAYEN (XXe siècle) 

'Bouquet de roses" 

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

55 x 46 cm 

40 

357 Zoé LAIGNEAU (XXe siècle) 

"Bouquet de roses dans un vase bleu" 

Pastel signée en bas à droite. 

Dim. à vue : 35 x 29 cm. 

60 

360 Georges SIMONKA (1916-2001) 

"Paris, Mai 68" 

Technique mixte sur papier signée en haut à droite. 

61 x 46 cm 

Encadré sous verres. 

 

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

40 

363 René GALANT (1914-1997) 

"Le masque" 

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

55 x 33.5 cm 

 

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

40 

365 Maurice VAGH WEINMANN (1899-1986) 

"Village enneigé" 

Huile sur panneau signée en bas à droite  

65 x 78 cm. 

Encadrement en bois sculpté et patiné. 

270 
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366 BUREAU en contreplaqué ouvrant à deux tiroirs, piètement laqué noir.  

(usures) 

Haut.: 74 cm - Larg.: 100 cm - Prof.: 60 cm. 

30 

367 Carole MANY (née en 1948) 

"Bateaux amarrés" 

Huile sur panneau signée en bas à droite 

33.5 x 46 cm. 

 

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

20 

368 Carole MANY (née en 1948) 

"Paysage Lacustre" 

Huile sur panneau signée en bas à droite 

33 x 46 cm. 

 

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

10 

369 SUPENSION à trois lumières, la vasque et les trois tulipes en verre marmoréen violet 
et blanc, monture en fer forgé agrémentée de feuilles de vigne redorées. 

Vers 1900. 

Haut. : 67 cm 

Diam. : 55 cm 

60 

370 Carole MANY (née en 1948) 

"Rivière" 

Huile sur panneau signée en bas à droite 

38 x 46 cm 

30 

371 Carole MANY (née en 1948) 

"Paysage nocturne" 

Huile sur toile. 

38 x 46 cm. 

10 

376 PAIRE DE CHAISES CHARIVARI en bois doré en forme de bambou. Assise capitonnée 
en soie rouge.  

Epoque Napoléon III.  

Haut.: 83 cm - Larg.: 40 cm - Prof.: 35 cm. 

60 

377 LOT DE DEUX LAMPES dont une dans l'esprit de Fontana Arte.  

(impact sur l'abat-jour) 

Haut. : 42 cm 

20 

378 Blaise DOFIVAT (XXIe siècle) pour BLZ. 

MIROIR de forme carrée à cadre en acier brossé à décor tribal ajouré marqué BLZ/ 

129 x 131 cm. 

300 

379 Blaise DOFIVAT (XXIe siècle) pour BLZ. 

CONSOLE à plateau rectangulaire en bakélite blanche supporté par un piétement en 
acier brossé ajouré a décor tribal.  

Haut.: 96 cm - Larg.:145 cm - Prof.: 41.5cm. 

300 
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380 BIBLIOTHEQUE vitrine en acajou ouvrant à deux portes vitrées aux deux-tiers. 
Montants cannelés. 

Style Louis XVI. 

Haut.: 189 cm - Larg.: 100 cm - Prof.: 39 cm 

 

Expert : Cabinet BACOT - de LENCQUESAING 

10 

381 TABLE basse rectangulaire en laiton à plateau de verre. 

Haut.: 36 cm - Larg.: 112 cm - Prof.: 57 cm 

 

Expert : Cabinet BACOT - de LENCQUESAING. 

60 

382 TABLE BASSE à piètement en fer forgé partiellement doré portant la marque 16-21 
Cours Damoye. Plateau en marbre blanc veiné.  

Première moitié du XXe siècle.  

(usures) 

Haut.: 47 cm - Larg.: 130 cm - Prof.: 55 cm. 

30 

384 IRAN SAROUG 

Tapis en laine nouée à la main à décors de fleurs stylisées sur fond bleu, entouré de 
bordures rouges et beiges à motifs végétaux et géométriques. 

320 x 217 cm 

290 

388 SINOHEREKE 

TAPIS en soie à décor central de semis de fleurs dans des réserves oblongues sur 
fond ivoire. Bordures multiples à décor de fleurs rouge, bleues et jaune sur fond 
beige. 

120  x 80 cm 

190 

393 DESSUS DE LIT en satin rose brodé de fleurs. 

Travail de la première moitié du XXe siècle. 

230 x 240 cm env. 

 

On y joint un rideau en laine foncée. 

45 

394 IRAN  

Tapis en laine à tissage mécanique à fond rouge ocre, le champ à décor floral de 
chah abbas.  

XXe siècle.  

300 x 200 cm 

10 

 


