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LOT DESIGNATION ADJUDICATION 

  1  LICENCE IV de débit de boissons à consommer sur place  

(déclaration de mutation et de translation délivrée par la mairie de Creil (Oise) en 
date du 13/10/2017) 

 

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

 

Contact Pôle Débit de Boissons Sous-préfecture de Senlis : 03 44 06 85 40 

Contact de la Police Municipale de Creil : 03 44 29 50 46 

4800 

  2  LICENCE IV de débit de boissons à consommer sur place  

(déclaration de mutation délivrée par la mairie de Neuilly en Thelle (Oise) en date 
du 04/11/2005) 

 

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

 

Contact Pôle Débit de Boissons Sous-préfecture de Senlis : 03 44 06 85 40 

Contact de la Mairie de Neuilly en Thelle : 03 44 26 86 64 

4200 

  3  PIECE en or de 50 pesos Mexicain à l'effigie de la Victoire ailée. 

1801-1947. 

Poids : 41 g 

 

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

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

1100 

  4  Deux pièces en or de 20 Francs Français dites Napoléon à l'effigie de Napoléon III 
Empereur, tête nue et tête laurée. 

Années : 1860-69 

Poids : 12,8 g 

 

FRAIS ACHETEURS REDUITS 14,40 % AUXQUELS S'AJOUTENT 3,60 % EN CAS 
D'ACHAT LIVE 

 

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

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

350 
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  5  Deux pièces en or de 20 Francs Français dites Napoléon à l'effigie de Napoléon III 
Empereur, tête nue. 

Années : 1854-55 

Poids : 12,7 g 

 

FRAIS ACHETEURS REDUITS 14,40 % AUXQUELS S'AJOUTENT 3,60 % EN CAS 
D'ACHAT LIVE 

 

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

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

355 

  6  Une pièce en or de 20 Francs Français dite Napoléon à l'effigie de Napoléon Ier 
Empereur. 

Année : 1806 

Poids : 6,4 g 

 

FRAIS ACHETEURS REDUITS 14,40 % AUXQUELS S'AJOUTENT 3,60 % EN CAS 
D'ACHAT LIVE 

 

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

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

175 

  7  Une pièce en or de 20 Francs Français dite Napoléon à l'effigie du Génie. 

Année : 1876 

Poids : 6,4 g 

 

FRAIS ACHETEURS REDUITS 14,40 % AUXQUELS S'AJOUTENT 3,60 % EN CAS 
D'ACHAT LIVE 

 

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

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

175 

  8  QUATRE PIECES en argent dont : 

- 2 pièces de 50 francs français datées de 1974 et 1978, 

- 1 pièce de 20 francs datée de 1929, 

- 1 pièce de 10 francs datée de 1931. 

Poids : 90 g 

15 

  9  CINQ PIECES en argent de 10 francs  

Poids : 124 g 

30 

 10  LOT de pièces françaises modèle Turin comprenant une quarantaine de pièces de 
10 et 20 francs. 

On y joint un autre lot de pièces suisses et un lot de pièces diverses. 

120 
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 11  BAGUE en or gris sertie d'une opale entourée de 24 petits diamants.  

Poids brut : 8, 4 g 

TDD : 56 

 

A CHARGE DE CONTRÔLE.  

500 

 12  CHAINE DE MONTRE en or rose agrémentée de 4 petites boules. 

On y joint une petite belière en or sertie d'une perle. 

Poids brut : 14.9 g 

A CHARGE DE CONTROLE 

320 

 14  PARURE en vermeil comprenant une paire de pendants d'oreilles, une broche en 
forme de rosace ajourée et filigranée sertie de cabochon de turquoise au centre et 
retenant des piécettes en pampille. 

Afrique du Nord. 

(épingle arrière en métal) 

Poids brut : 28 g. 

70 

 15  MEDAILLE en or jaune sertie d'une pièce en or dit Napoléon. 

Poids : 13,9 g 

340 

 17  BAGUE NAVETTE en or jaune, or rose et argent sertie de 6 péridots et de 
marcassites. 

Poids brut : 18 g 

(Transformations) 

TDD : 53 

A CHARGE DE CONTROLE 

130 

 18  ELEMENT D'ORNEMENT DE COIFFE dite en "plume de paon" en aliage d'or jaune 
585 °/°° formé de 17 brins ornés de losanges réunis par une attache ovale cernée 
d'une frise de demi-perles. 

Epoque Art Déco. 

Poids brut : 12 g - Haut. : 12 cm 

190 

 19  CROIX en or jaune à l'effigie du Christ. 

1809-1838 

Poinçon de petite garantie et poinçon "D" pour Dunkerque. 

(Trace d'une ancienne restauration au dessus du phylactère) 

3.7 x 3 cm 

On y joint une autre croix  

Poids : 6.6 g 

Exemptées de contrôle. 

140 

 20  BAGUE NAVETTE en or rose et argent sertie de trois diamants et deux émeraudes 
cabochon. 

Podis brut : 5 g 

TDD : 53 

200 

 21  ALLIANCE américaine en or gris sertie de diamants. 

(Brisée, certains diamants accidentés) 

Poids brut : 4.4 g 

80 
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 22  BAGUE en or jaune sertie d'une importante aigue-marine de taille émeraude, la 
monture filigranné et ajourée,  anneau ouvert en dessous. 

(Egrisures) 

Poids brut : 20 g 

TDD : 52 

Dim. de la pierre : 2.5 x 2 cm 

A CHARGE DE CONTROLE 

230 

 23  PARURE en or jaune sertie de perles de culture dites acoya comprenant un tour de 
cou et des pendentifs. 

On y joint deux clous d'oreilles en or jaune serties de pierres blanches. 

Poids brut : 7 g 

90 

 24  ALLIANCE en or jaune. 

Poids : 4,2 g 

90 

 25  BAGUE en or jaune sertie d'un cabochon de turquoise. 

Poids brut : 3.5 g 

TDD : 51 

Exemptée de controle. 

40 

 29  IMPORTANTE BAGUE en argent sertie de turquoises et pierres vertes en serti clos. 

Poids brut : 36 g 

Dim. : 4.5 x 3 x 3.5 cm 

TDD : 59 

20 

 30  MONTRE DE GOUSSET et chaine de montre en or jaune. 

(Avec sa clef de remontage, accident au verre) 

Poids brut de la montre : 59 g 

Poids de la chaine : 21 g 

800 

 31  MONTRE DE COL en or jaune, cadran émaillé à chiffres romains. 

Poids brut : 19 g 

(Manque le verre du cadran) 

160 

 32  BOITIER DE MONTRE de dame en or jaune. 

Poids brut : 9 g 

90 

 33  LOT COMPRENANT : 

- un régulateur de chef de gare en métal, le cadran à chiffres romains émaillés bleu 
sur fond blanc, trotteuse à 6h 

(Manque une aiguille) 

- 2 montres de gousset dont l'une en argent, 

- 1 montre de col en métal. 

Poids brut des pièces pesables : 103 g 

100 

 34  ENSEMBLE COMPRENANT, baromètre aneroide, pendulette de voyage, 2 réveils 
SEIKO, une montre MOVADO. 

125 
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 35  LOT DE BIJOUX fantaisie en métal doré et en argent sertis de marcassites, 
améthystes cabochon, etc.. 

Deux bijoux en métal de marque Christian DIOR et Yves SAINT LAURENT et une 
broche Yan ARTUS-BERTRAND pour la maison L'OREAL. 

On y joint un flacon à parfum en verre teinté bleu. 

Poids brut des pièces pesables : 32 g 

70 

 36  CHRISTIAN DIOR 

Serre foulard en métal doré à décor des lettes "C.D". 

10 

 38  PORTE-MINE PARKER en métal doré. 10 

 39  DUPONT 

Deux briquets en métal doré de tailles différentes. 

On y joint un autre briquet plus ancien. 

45 

 40  SET DE MAQUILLAGE comprenant un poudrier carré à charnière et un étui à rouge à 
lèvres à bouton poussoir en argent guilloché et orné sur une face d'un treillage de 
fleurs stylisées ornées de cabochons rouges. Le bouton poussoir  orné de pierres 
rouges calibrées. 

Dans son écrin en lézard noir. 

Vers 1960. 

Caractéristiques du poudrier : Poids brut (sans le miroir) : 126 g. Larg.: 7,5 cm - 
Prof.: 1 cm. 

Caractéristiques de l'étui : Poids brut : Haut.: 5.7 cm - Prof.: 1.7 cm. 

Dimensions de l'écrin : Haut.: 8.2 cm - Larg.: 10.5 cm - Prof.: 2.5 cm. 

90 

 42  DEUX SACS en crocodile en bandoulière. 

(Usures) 

30 

 44  COURRÈGES Paris 

Paire de bottines en cuir blanc rehaussées d'un noeud sur le mollet, fermeture 
zippée à l'arrière. 

Vers 1965. 

Dans sa boite d'origine. 

Taille 4. 

(Plis, taches, cuir à nourrir) 

 

Modèle similaire dans le livre "Mémoire de la mode Courrèges", Valérie 
GUILLAUME, Editions Assouline, 1998, page 34. 

50 

 47  Christian DIOR 

Paire de mules en toile blanche, rose, mauve et bleu separée par des entrelacs 
dorés, talon en semelle intérieure en cuir doré. 

T.5 

Dans leur boite d'origine. 

(Usures et griffures) 

40 

 48  SERVICE à bière en argent 800/1000ème comprenant une verseuse sertie de 
malachite et 6 gobelets en forme de tonneaux. 

Travail italien du XXe 

350 
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 49  PLAT ovale en argent à motif martelé sur le bassin. L'aile ajourée et ciselée de 
divinités sur fond d'entrelacs. 

Porte des inscriptions au revers. 

Inde, XXe. 

Poids : 463 g. 

 

A CHARGE DE CONTROLE 

140 

 50  PLAT en argent à aile polylobée, modèle filets contours. 

Gravé d'inscriptions en Italien sous la base, offert à un capitaine de vaisseau en 
1970. 

Diam. 30 cm. 

Poids : 385 g. 

110 

 51  NECESSAIRE de baptème en argent et vermeil comprenant 1 timbale, un rond de 
serviette, un coquetier, un couvert et une cuillère à oeuf. 

M.O : BOIN-TABOURET 

Poiçon : Minerve 

Vers 1960 

On y joint une timbale et un rond de serviette en métal argenté d'un modèle 
différent. 

Poids : 372 g 

90 

 52  ERCUIS 

Ménagère en métal argenté de style Louis XVI comprenant 12 grands couverts, 13 
petites cuillères et une louche. 

Dans un écrin. 

170 

 54  ORBRILLE, PARTIE DE MENAGERE en métal argenté, modèle Louis XVI, orné de joncs 
enrubannés et rinceaux comprenant :  

- 12 grands couverts. 

- 12 cuillères à café. 

100 

 55  LOT DE METAL ARGENTÉ comprenant un plateau et 10 verres à liqueur sertis de 
verre blanc , 1 boite à gateaux munie d'un intérieur en verre, 1 plat à hors d'oeuvre 
et une bouteille isotherme. 

20 

 56  SUITE DE 12 GRANDS COUTEAUX et 12 couteaux à dessert, manches en nacre et 
lames en acier inoxydable. 

Fin XIXe 

Les grands couteaux dans un coffret garni de soie rouge, portant la signature de la 
maison DETOUCHE, 18 boulevard Poissonnière, Paris. 

170 
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 57  SUITE DE 12 GRANDS COUTEAUX à manches en ivoire monogrammé et lames en 
acier. 

(Quelques fentes, oxydation) 

Long. 25 cm. 

Poids brut : 678 g. 

En coffret. 

 

Déclaration ivoire n°63959  

 

En cas d'exportation hors de l'Union Européenne, les formalités pour l'obtention du 
CITES sont à la charge de l'acheteur qui doit également se conformer à sa 
réglementation nationale en matière d'importation d'ivoire. 

60 

 58  SUITE DE 12 GRANDS COUTEAUX à manches en ivoire monogrammé et lames en 
acier. 

(Quelques fentes, oxydation) 

Long. 25 cm. 

Poids brut : 703,2 g. 

En coffret. 

 

Déclaration ivoire n°63960  

 

En cas d'exportation hors de l'Union Européenne, les formalités pour l'obtention du 
CITES sont à la charge de l'acheteur qui doit également se conformer à sa 
réglementation nationale en matière d'importation d'ivoire. 

70 

 59  SUITE DE 12 COUTEAUX A FROMAGE à manches en ivoire monogrammé et lames 
en acier. 

(Quelques fentes) 

Long. 20 cm. 

Poids brut : 364,8. g. 

En coffret. 

 

Déclaration ivoire n°63961  

 

En cas d'exportation hors de l'Union Européenne, les formalités pour l'obtention du 
CITES sont à la charge de l'acheteur qui doit également se conformer à sa 
réglementation nationale en matière d'importation d'ivoire. 

30 

 60  SUITE DE 12 COUTEAUX A FRUITS à manches en bois noirci monogrammé et lames 
en argent. 

Poinçon : second coq horizontal, Paris, 1809 -1818. 

(Quelques fentes) 

Long. 19,5 cm. 

Poids brut : 285,6 g. 

En coffret. 

110 

 61  RAVINET D'ENFERT, SUITE DE 10 COUTEAUX A POISSON et de 12 FOURCHETTES A 
POISSON en métal argenté, modèle filets. 

40 
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 62  SUITE DE 11 GRAND COUTEAUX à manches en bois noirci et lames en acier 
inoxydable. 

Long. 25,5 cm. 

40 

 63  CBG Paris 

Réunion de soldats de plomb de divers régiments comprenant 79 pièces. 

L'ensemble contenu dans 4 boîtes. 

(Accidents et manques) 

 

On y joint 4 soldats de plomb d'une autre marque. 

320 

 64  CBG Paris 

Réunion de soldat de plomb comprenant 10 soldats à bicyclette, 10 bicyclettes, 2 
chevaux, 15 soldats, 3 mitrailleurs et 6 tireurs. 

(En boîte accidentée, quelques manques) 

310 

 65  CBG Paris 

Réunion de 29 soldats de plomb dont "Chasseurs alpins". 

On y joint 5 chevaux d'attelage et 4 soldats. 

(En boîte accidentée, quelques manques) 

250 

 66  CBG Paris 

Réunion de soldats de plomb artilleurs comprenant 8 cavaliers, 4 chevaux, 8 
chevaux d'attelage, 5 attelages dont deux canons. 

(En boîte accidentée, quelques manques) 

 

On y joint un canon et un avion. 

150 

 67  CBG Paris 

Réunion de soldats de plomb comprenant 7 cavaliers fixes, 7 cavaliers mobiles, 2 
porte-drapeaux et 3 soldats à pied. 

En boîte. 

(Manques à la polychromie, petits accidents ou manques) 

420 

 68  CBG 

Diorama en boîte avec un ensemble de végétaux en plomb. 

(Quelques accidents) 

Haut.: 16,5 cm - Larg.: 48,5 cm - Prof.:21,5 cm. 

140 

 69  TRAINS JEP - COFFRET de trains en tôle lithographiée comprenant 2 locomotives, 2 
tendeurs, 3 wagons voyageurs dont PULLMAN et SNCF, 3 wagons machandises dont 
SNCF, 1 wagon grue. 

Avec ses brochures et catalogues JEP d'époque datées 1938-39. 

On y joint un ensemble de décors en tôle lithographiée dont passage à niveau, feux, 
éléments de gare, environ 60 rails et 2 transformateurs.  

On y joint environ 20 figurines en plomb dont chef de gare et voyageurs. 

(Usures d'usage) 

250 

 70  REUNION de 17 voitures ou véhicules 1/43e comprenant DINKY TOYS, CIJ ou 
MATCHBOX. 

(Accidents ou repeints) 

60 
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 72  MAQUETTE D'ENGINS comprenant une moisonneuse, un tracteur et une charue 
INTERNATIONAL 

Réduction 1/16. 

20 

 73  MAQUETTE de TRACTEUR "The farmall 460" 

Réduction 1/16e 

Dans sa boite.  

(Usures à la boite) 

20 

 74  MAQUETTE DE PELLE EXCAVATRICE Poclain 1000  

Réduction 1/50 

Dans sa boite.  

(Léger manque à la peinture) 

 

On y joint un Tracteur Case International 956XL.  

Réduction 1/32  

Dans sa boite  

(Manques à la boite)  

20 

 75  MAQUETTES D'ENGINS dont quatre tracteurs comprenant Mc Cormick- Deering, Mc 
Cormick-Farmall, Case et Intenational et deux moteurs.  

Réduction 1/16.  

40 

 76  MAQUETTES D'ENGINS dont 4 tracteurs, une moissonneuse-batteuse, deux pelles 
excavatrices, chargeur sur pneus et une petite chargeuses.  

Réduction de 1/16 à 1/50  

20 

 77  LOT DE QUATRES MAQUETTES D'ENGINS dont une pelle hydrolique excavatrice 
Poclain, une démolisseuse sur chenilles, chargeur sur pneu, un chargeur sur 
chenilles Case.  

Réduction au 1/50 

Dans leurs boites  

(Léger manques aux boites, manque à la boite de la démolisseuse) 

140 

 78  LOT DE TROIS MAQUETTES D'ENGINS dont un chargeur sur pneus, une chargeuse 
rétrocaveuse et un mini chargeur sur pneus Case. 

Réduction 1/35 

Dans leurs boites  

(Usures aux boites)  

 

On y joint une pelle excavatrice sur chenilles FERMEC.  

Réduction 1/50 

Dans sa boite.  

(Usures à la boite) 

20 

 79  JEEP WILIS  

Maquette d'engins réduction au 1/18.  

10 
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 80  DINKY TOYS, 3 modèles : 

- Berline 403 peugeot, réf 24B, avec sa boite. (Quelques légères usures, pneu 
arrière droit craquelé, manque un rabat à la boite) 

- " Floride" Renault, réf 543, avec sa boite. (Quelques légères usures, manque un 
rabat à la boite) 

 

On y joint une Buick Roadmaster, réf 24V, sans sa boite. (Quelques légères traces 
d'usures) 

80 

 81  DINKY TOYS, 3 modèles : 

- Simca vedette "Chambord", réf 24K, avec sa boîte. (Quelques légères usures) 

- Simca "versailles", réf 24Z, avec sa boîte. (Sauts de peinture) 

- Simca "aronde" P.60, réf 544, avec sa boîte (Quelques légères usures, pneus 
craquelés) 

 

On y joint une boite sans sa voiture d'une Simca "Versailles", réf 24Z. (Ecritures sur 
boite) 

80 

 82  DINKY SUPERTOYS 

Tracteur unic et semi-remoque porte-voitures Boilot, réf 39A, avec sa boîte. 

(Quelques légères usures) 

62 

 83  DINKY TOYS 

- Citroën DS 19, réf 24 C, avec sa boite. (Quelques légères usures, pneus plats, boite 
dechirée sur une face) 

- Citroën 2CV, réf 24T(Quelques légères usures) 

70 

 84  DINKY SUPERTOYS 

Tracteur Willème et semi-remorque Fruehauf bachée, réf 36B, avec sa boîte. 

(Quelques légères usures, une porte à refixer) 

70 

 85  DINKY SUPERTOYS 

Camion unic multibenne Marrel, réf 38A, avec sa boîte. 

(Quelques légères usures) 

50 

 86  DINKY TOYS, 2 modèles : 

- Mercédès 190 S.L., réf 526, avec sa boîte. (Quelques légères usures, boite déchirée 
sur un côté, trace de stylo sur la boite) 

- Mercedes-Benz 230, réf 516, avec sa boite. 

70 

 87  DINKY TOYS 

Déménageur Simca "Cargo", réf 33AN, avec sa boîte. 

(Quelques légères usures)  

60 

 88  DINKY SUPERTOYS 

Camion petrolier saharien "GBO" Beliet avec chèvre, réf 888, avec sa boîte. 

(Quelques légères usures, fil du crochet coupé, marque DINKY SUPERTOYS effacée 
sur la boite) 

70 

 89  DINKY TOYS 

Auto-échelle de pompiers Delahaye, réf 32D, avec sa boîte, une notice, un fil de 
rechange et deux personnages. 

(Quelques légères usures, petits accrocs et traces de stylo sur la boite) 

20 
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 90  DINKY TOYS, 2 modèles : 

- Jeep Hotchkiss-Willys., réf 80B, avec sa boîte. (Rabat un peu déchiré sur la boite) 

- Berliet Benne Carrières., réf 34A, avec sa boite. (Boite légèrement abimée) 

30 

 91  DINKY SUPERTOYS 

Camion-grue "coles" (20 tonnes), réf 972, avec sa boîte. 

(Quelques légères usures, fil cassé et manque la treuil de levage et le crochet) 

42 

 92  DINKY SUPERTOYS 

Tracteur Willème avec semi-remorque Fardier, réf 36A, avec sa boîte. 

(Quelques légères usures, trace de marqueur)  

50 

 93  DINKY TOYS 

Autocar chausson, réf 29F, avec sa boîte. 

(Quelques usures, pneus plats, manque un rabat à la boite coté gauche)  

20 

 94  DINKY TOYS 

Tracteur panhard avec semi-remorque citerne, réf 32C, avec sa boite.  

(Quelques légères traces d'usures, écritures sur la boite) 

30 

 95  DINKY TOYS, 4 modèles 

- Citroën 1200K, réf 25C 

- Peugeot D.3.A, réf 25B 

- Camion plateau, (Accidents et manques) 

- Ford Benne à ordures, réf 25V ( traces d'usures, porte arrière accidentée) 

60 

 96  [Jean-Michel ROULET] 

"Les Dinky Toys et Dinky Supertoys français" 

Editions E.P.A, 1988. 

25 

 97  MÄRKLIN 

Mercedes 300 bleue, réf 8003, avec sa boîte. 

(Quelques légères usures, deux pneus noirs et deux pneus crèmes, boite un peu 
déchirée au niveau des rabats) 

150 

 98  MÄRKLIN 

Porsche, réf 8004, avec sa boîte. 

(Quelques légères traces d'usures, boite un peu déchirée au niveau des rabats)  

150 

 99  MÄRKLIN 

Volkswagen-Lieferwagen, réf 8008, avec sa boîte. 

80 

100  MÄRKLIN, 2 modèles: 

- Sudwerke-Lastwagen, réf 8009, avec sa boîte. (Quelques légères traces d'usures, 
boite un peu déchirée au niveau des rabats)  

- Anhänger, réf 8012, avec sa boîte. (Quelques légères traces d'usures, boite un peu 
abimée au niveau des rabats)  

80 

101  MÄRKLIN 

Ford Taunus, réf 8027, avec sa boîte. 

(Quelques traces d'usures, boite un peu déchirée au niveau des rabats)  

80 

102  MÄRKLIN 

Mercedes Formelrennwagen grise, réf 8011, avec sa boîte. 

(Usures, boite déchirée au niveau des rabats)  

60 
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103  CIJ 

Tracteur remorque "Mille-pattes", réf 3/75, avec sa boîte. 

(Traces d'usures, boite déchirée au niveau des rabats)  

50 

104  CIJ 

Tracteur Fardier-Renault, réf 3/73, avec sa boîte. 

(Quelques légères traces d'usures, boite un peu abimée au niveau des rabats) 

50 

105  J.R.D. 

Tracteur "Unic" 6 cyl. "Izoard" remorque rail-route Kronenbourg, réf 123, avec sa 
boîte. 

(Traces d'usure au niveau des pneus de la remorque, boite déchirée sur le dessus) 

110 

107  LOT DE TROIS MAQUETTES D'ENGINS dont un chargeur sur pneus, un chargeur sur 
chenilles, une chargeuse rétrocaveuse,  

Réduction 1/50. 

Dans leurs boites.  

(Usures aux boites).   

 

Un double rouleau compresseur Vibromax.  

Réduction 1/35  

Dans sa boite.  

(Usures aux boites)  

30 

108  FLIPPER GOTTLIEB 

Modèle SURF SIDE, 2 joueurs, 1967 

Design : Ed Krynski 

Décor : Art Stenholm 

Affichage lumineux 

Monnayeur franc avec sa clé.  

(Fonctionne sans monnayeur) 

Haut.: 178 cm - Larg.: 57 cm - Prof.:130 cm. 

 

Vendu sur désignation, enlèvement à Saint-Martin-Longueau 60700 sur rendez-
vous. 

382 

111  André FRANQUIN (1924-1997) 

"Le chat de Gaston" 

Feutre sur papier signé en bas à droite.  

Dim. à vue : 29 x 39 cm. 

700 

122  REUNION de 10 affiches DARGAUD de 1985 comprenant notamment "Carthage par 
Druillet", "A la recherche de Sir Malcom par Floc'h et rivière", "Les remparts de la 
Nuit par Caza" et divers. 

130 
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123  Paul GILLON (1926-2011) 

Lot de bleus d'imprimerie dont une planche avec dessin au stylo bille. 

On y joint des planches "La capitaine Cormoran". 

L'ensemble comprenant une vingtaine de planches. 

On y joint cinq photographies par les studios Raimon représentant notamment Paul 
Gillon. 

(Déchirures) 

40 

124  "Mickey l'Africain", collection Albums Mickey  n°17. 

Edition Hachette originale, Paris 1939. 

Cartonnage éditeur in-4, premier plat illustré en couleur par Walt Disney, dos 
cartonné jaune, 32 pages.  

(Usures, quelques graffitis, envoi en page de couverture, collage) 

10 

125  ARMAND MARSEILLE 

GRANDE POUPEE à tête en porcelaine et corps articulé en bois et composition, la 
bouche ouverte découvrant une rangée de dents, les yeux marron fixes et les 
cheveux naturels. 

Marquée en creux sur la nuque "A15M". 

(Tache au bout du nez) 

Haut. 81 cm. 

Avec ses habits blanc et rose avec dentelle. (1) 

 

COLLECTION DE MADAME B., ALBI (TARN). 

150 

126  REUNION DE DEUX PETITES POUPEES : 

 

- une ARMAND MARSEILLE à tête en porcelaine et corps articulé en bois et 
composition, marquée sur la nuque "Armand Marseille 390 A7/0M", yeux dormeurs 
marron, bouche ouverte découvrant une rangée de dents et perruque brune de 
cheveux naturels.  

Avec sa robe et chaussures. 

Haut. : 26 cm. 

 

- une HALBIG à tête en porcelaine et corps semi-articulé en composition, marquée 
sur la nuque "1079 HALBIG S&H Germany 0", yeux dormeurs bleus, bouche ouverte 
découvrant une rangée de dents et perruque blonde de cheveux synthétiques. 

(Démembrée) 

Haut. : 20 cm. 

 

On y joint un ensemble de vêtements de poupée et douze assiettes de poupée. 

650 
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127  POUPEE  A TÊTE EN PORCELAINE et corps articulé en bois et composition, yeux fixes 
marrons, bouche ouverte sur une rangée de dents, oreilles percées et perruque 
brune de cheveux naturels.  

Marquée en creux "GbK 44-29 Dep" sur la nuque. 

Haut. : 49 cm. 

Avec ses vêtements blancs avec dentelle. (2) 

 

COLLECTION DE MADAME B., ALBI (TARN). 

85 

128  POUPEE A TÊTE EN PORCELAINE et corps articulé en bois et composition, les yeux 
bleux fixes, la bouche fermée avec une perruque de cheveux naturels.  

Marquée en creux sur la nuque "JUMEAU 370". 

Haut. 50 cm. 

Avec sa robe de dentelle et velours rose, chapeau-capote et ses souliers. (52) 

 

COLLECTION DE MADAME B., ALBI (TARN). 

80 

130  REUNION DE 5 POUPEES à tête et corps en bois et composition, la bouche ouverte 
ouvrant sur des rangées de dents, certaines les cheveux naturels, dont :  

- Une marquée sur la nuque "PARIS 301 12" 

- Une marquée sur la nuque "PARIS 301 UNIS FRANCE 13" 

- Une marquée sur la nuque "PARIS 301 UNIS FRANCE 63" 

Certaines présentent les yeux dormeurs. 

(Manque un doigt à l'une, fente à la tête de l'une) 

Haut. de la plus grande : 74 cm. 

Avec leurs habits en dentelle et leurs souliers. (8-9-18bis-26-33) 

 

COLLECTION DE MADAME B., ALBI (TARN). 

110 

132  ARMAND MARSEILLE, PETITE POUPEE à tête en porcelaine et corps en bois et 
composition, la bouche ouverte découvrant une rangée de dents, les yeux gris 
dormeurs et les cheveux naturels. 

Marquée en creux sur la nuque "Made in Germany Armand Marseille 390 A11/0M". 

Haut. 20 cm.  

Avec ses habits blancs et rose en dentelle. (3) 

 

COLLECTION DE MADAME B., ALBI (TARN). 

90 
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133  DEUX PETITES POUPEES A TETE EN PORCELAINE comprenant : 

- PETITE POUPEE A TETE EN PORCELAINE et corps articulé en composition et bois, 
bouche ouverte découvrant une rangée de dents, yeux marrons dormeurs et 
cheveux naturels. 

Marqué en creux sur la nuque "LCD 6/0". 

Haut. 32 cm. 

Avec sa robe rose et chapeau de paille. (5) 

- PETITE POUPEE A TÊTE EN PORCELAINE et corps non articulé en composition, 
marquée sur la nuque "Germany 1410", yeux fixe noirs, bouche ouverte découvrant 
une rangée de dents et perruque blonde de cheveux naturels. 

Avec son support. 

(La tête accidentée) 

Haut. : 16 cm. (4) 

 

COLLECTION DE MADAME B., ALBI (TARN). 

110 

134  LEON PRIEUR, MON CHERI, POUPEE A TÊTE EN PORCELAINE et corps articulé en 
bois et composition, yeux fixes bleus, bouche ouverte découvrant une rangée de 
dents, oreilles percées et perruque brune de cheveux naturels. 

Marquée sur la nuque "MON CHERI LP PARIS 11". 

Haut. : 59 cm. 

(Importante restauration à la tête) 

Avec sa robe rouge et vêtement blanc avec dentelle. (22) 

 

COLLECTION DE MADAME B., ALBI (TARN). 

70 

135  REUNION DE 4 POUPEES à tête et corps en bois et composition, comprenant :  

- Une marquée "RY FRANCE B/4" 

- Une marquée "SFBJ PARIS 4" 

- une marquée "SFBJ PARIS ?" 

- Une marquée "Gégé" 

Certaines présentent les yeux dormeurs et la bouche ouverte découvrant une 
rangée de dents. 

Haut. de la plus grande : environ 45 cm. 

(17 - 16 - 11 - 15) 

 

COLLECTION DE MADAME B., ALBI (TARN). 

60 
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137  REUNION DE 9 BAIGNEURS ET POUPONS en celluloïde, certains présentent la 
bouches ouvertes et les yeux dormeurs. 

Certains de marques SNF, ANEL ET CONVERT et PETIT COLLIN. 

Dont Jacky noir taille 50. 

(Les yeux de l'un à refixer) 

Haut. du plus grand : 70cm. 

 

On y joint un baigneur à habiller de marque PETIT COLLIN, daté 1996, dans sa boîte, 
avec ses patrons et ses tissus. 

 

COLLECTION DE MADAME B., ALBI (TARN). 

100 

138  REUNION DE ONZE POUPEES DONT PRINCIPALEMENT POUPEES DE SALON en tissu 
et composition.  

Haut. : entre 35 et 80 cm   

 

On y joint deux têtes de poupées en tissu et des supports de poupées. 

 

COLLECTION DE MADAME B., ALBI (TARN). 

270 

139  REUNION DE SEPT POUPEES à corps articulés en celluloïd, certaines présentent les 
yeux dormeurs. 

Certaines de marques PETIT COLLIN et ANEL ET CONVERT. 

(Manque les jambes de l'une) 

Haut. de la plus grande : 65 cm. 

Avec leurs habits et souliers. 

 

COLLECTION DE MADAME B., ALBI (TARN). 

80 

140  REUNION DE SIX POUPEES à corps articulés en celluloïd, certaines présentent les 
yeux dormeurs. 

Certaines de marques BTESGDG. 

Haut. de la plus grande : 80 cm. 

Avec leurs habits et souliers. 

 

COLLECTION DE MADAME B., ALBI (TARN). 

40 

141  REUNION DE VINGT PETITES POUPEES de marques BELLA, GEGE, DOVINA, 
POLYFLEX. 

Certaines présentent les yeux dormeurs et la bouche ouverte.  

Haut. de la plus grande : 45 cm. 

 

COLLECTION DE MADAME B., ALBI (TARN). 

45 

150  ARMOIRE de poupée en bois laqué crème ouvrant par une porte sur le devant et un 
tiroir en partie basse, décorée d'une peinture représentant des ramasseuses de 
coquillages en bord de plage. 

Porte une signature en bas à droit à déchiffrer. 

Dim. : 60 x 41.5 x 20 cm 

35 
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151  ARMOIRE à glace de poupée en pin ouvrant par une porte vitrée et un tiroir. 

Vers 1900. 

Haut.: 57 cm. 

 

On y joint une autre armoire et un buffet deux-coprs de poupée en bois (accidents 
et manques) 

30 

152  REUNION DE MOBILIER DE POUPEE comprenant :  

- Lit de poupée en "plastique dur" avec dais en dentelle, un drap et oreiller avec 
dentelle et bébé, Haut.: 19.5cm (avec dais 41cm) - Larg.: 35cm - Prof.: 19cm. (167) 

- Fauteuil rose en bois, Haut.: 16.5cm - Larg.: 14cm - Prof.: 14.5cm. (169C) 

- Petit fauteuil beige en bois, Haut.: 10cm - Larg.: 8cm - Prof.: 11cm. (173 B) 

- Armoire en bois et grillage, 21cm (173C) 

- Casinière en fer des années 1950, 19x20cm (171) 

- Armoire beige en bois, 28x20.5cm (212) 

- Miroir sur pied en bois, 32 cm (174) 

- Une armoire composée d'une grande glace entourée de bambous peints en bleu 
30 cm (170) 

- Une chaise bleue à haut dossier 12 cm (198 C) 

- Un fauteuil ajouré 18cm (198 A) 

- Deux fauteuils avec assise et dossier en velours bleu 10 cm (169 A et B) 

- Un fauteuil style Louis XV recouvert de velours noir (225 B) -> A RETROUVER 

- Un lit "basculant" avec un bébé, plastique. Long. : 19 cm (159) 

- Landeau des années 50 avec bébé, plastique. Long. : 11cm (160) 

- Chaise de bébé surélevée, plastique. H : 18 cm (176) 

- Armoire, bois. Haut. : 19,5 cm (173 A) 

- Lit bébé avec draps blancs brodés, bois. Long. : 20,5 cm (177A) 

- Petite chaise avec du velours rose sur l'assise, bois. Haut. : 13 cm (176B) 

- Chaise longue en fer (176C) 

- Chaise haute de bébé, bois,  boules faites de perles. Haut. : 13,5 cm (177B) 

- Fauteuil, bois. Haut. : 11cm (199B) 

- Berceau basculant en fer. Long. : 29cm. (215) 

 

COLLECTION DE MADAME B., ALBI (TARN). 

20 

153  MEUBLES de poupée en bois peint comprenant :  

- un buffet bas à portes coulissantes 

19 x 42 x 13 cm 

- une armoire trois portes en bois peints. 

31 x 33 x 9 cm 

Vers 1960 

20 

154  VIOLONCELLISTE AUTOMATE à tête et extrémitées en porcelaine, corps bourré, 
habots de velours, soie et dentelles, reposant sur un socle de velours rouge.  

Mélodie : La Valse des fleurs.  

XXe siècle 

37 x 21 cm  

65 
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155  AUTOMATE. Jeune fille, corps et tête en porcelaine à mécanisme remontoir animé 
d'une sonnerie.  

XXe siècle.  

Haut. : 34 cm 

40 

156  REUNION DE SIX BOITES A MUSIQUE ANCIENNES ET DE DIX SEAUX en tôle 
lithographiée. 

Certains de marque WESTERN GERMANY. 

 

COLLECTION DE MADAME B., ALBI (TARN). 

60 

157  REUNION DE NEUF MARIONNETTES à gaines, tête et mains en composition pour 
certaines, personnages divers. 

Haut. : entre 15 et 20 cm. 

(Quelques traces d'usures) 

 

On y joint six têtes de marionnettes en papier mâché. 

70 

158  CINEMATOGRAPHE en tôle avec sa cheminée, son objectif, son support de bobine, 
sa lampe et nombreux films. Avec sa boite. 

100 

158,1 BALANCE DE PHARMACIEN en fonte moulée et anciennement laquée bordeaux. 

Avec monnayeur. 

Haut. : 141 cm 

40 

159  DEUX VIOLONS d'étude. 

Dont l'un porte une étiquette Paul BEUSCHER, 27 boulevard Beaumarchais à Paris. 

Long. : 33.5 cm 

Avec leurs boites. 

50 

160  REUNION DE CARTES POSTALES anciennes et modernes en couleurs et en noir et 
blance, la plupart oblitérées et portant des annotations. 

Principalement départements français. 

Classées en 7 cartons. 

Environ 1400 pièces. 

260 

162  TABLEAU DE MEDAILLES de la famille MEGEMOND, ancienne famille de chapeliers 
de la région du Creusot, comprenant : 

- médaille en bronze à l'effigie de Napoléon III, exposition, Clermont-Ferrand 1863, 

- médaille en bronze doré, exposition des beaux-arts du commerce et Industrie, 
concours régional de Rodez 1873, 

- médaille en bronze doré République Française, exposition universelle, Paris 1889, 

- médaille en bronze doré à l'effigie de Christophe Colomb, 

- médaille en bronze argenté République Française, Exposition universelle, Paris 
1878 

- une légion d'honneur. 

Cadre ovale en stuc noirci. 

Travail de la Maison BOUVAIS à Paris 

Fin XIXe 

Dim. à vue : 53 x 41 cm. 

80 
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164  BREVET DE NOMINATION. Pièce sur papier en partie imprimée et manuscrite 
intitulée « Napoléon par la grâce de Dieu, empereur des Français, roi d’Italie, 
protecteur de la Confédération du Rhin, à tous présent et avenir salut », accordant 
en date du 20 juin 1811 au Sieur Claude Joseph d'Hervilly, le titre de chevalier 
d’empire, avec signatures apocryphes au bas du document de l’empereur Napoléon 
Ier et de l’archichancelier de l’empire, Cambacérès. 

(Importants jaunissements, petit manque en marge) 

34,5 x 57 cm. 

 

Claude-Joseph d'HERVILLY était capitaine au 4e régiment des voltigeurs de la garde 
impériale. 

 

Bibliographie : "Liste des membres de la noblesse impériale" par Emile Campardon, 
Paris, 1889, p. 94. 

170 

165  LOT DE MEDAILLES en métal et métal doré comprenant : 

- 1 médaille de récomprense contre les Epidémies de 1897, 

-  7 Croix de la Grande Guerre et une autre médaille de la guerre 14/18, 

- 4 médailles du travail et du mérite, 

- 2 médailles des palmes académiques, 

- 4 médailles de la République Française 

55 

166  Marcel NIQUET (1889-1960) 

"Dans les tranchées" 

Deux aquarelles sur papier, l'une signée et datée en bas à droite. 

21 x 22,5 cm. pour la plus grande. 

(Rousseurs) 

Encadré. 

30 

167  LOT de militaria comprenant trois livrets militaires du Second Empire, un lot de 
livrets d'instruction militaire, plaque d'automobile pour Général de brigade, 
insignes, ceinturon, congé de libération du Second Empire dans son étui en zinc. 

80 

169  Petit PISTOLET à percussion, canon à pans, crosse en bois. 

Milieu du XIXe siècle. 

50 

170  HILPERT (XIX-XXe siècle) 

"Cuirassier et son cheval vers 1880" 

Huile sur panneau. 

26 x 19 cm. 

 

Dans un cadre en bois et stuc doré. 

140 

171  BAÏONNETTE Chassepot. 

Vers 1870. 

Avec sont fourreau 

(Oxydations) 

Long. : 69 cm 

30 

173  MOUSQUETON d'artillerie modèle 1829 T bis, platines de la Manufacture royale de 
Mutzig. 

290 
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174  SABRE d'officier d'infanterie, fourreau en cuir à deux garnitures, lame à jonc gravée. 

Epoque Empire. 

480 

175  DEUX SABRES d'infanterie, les gardes en bronze doré. 

Manufacture Royale. 

Une lame porte la date de 1823. 

(Manque les fourreaux, oxydations, une poignée de garde usagée) 

Long. de la plus grande : 107 cm 

90 

176  SABRE d'officier de marine, modèle 1837, lame à jonc, marque de Klingenthal. 

Epoque Second Empire 

(Sans fourreau) 

145 

177  SABRE d'officier de marine, modèle 1837. 

Fourreau en cuir à trois garnitures. 

Epoque IIIe République. 

150 

178  SABRE d'officier de cavalerie, garde à branche tournante. 

Longueur de la lame : 76 cm. 

Epoque révolutionnaire.  

(Sans fourreau) 

230 

179  SABRE d'officier d'infanterie bavarois, modèle 1855, lame marquée "in true fest". 

Deuxième moitié du XIXe siècle. 

(Sans fourreau) 

30 

180  EPEE d'officier d'infanterie, monture en bronze. 

Epoque Empire 

(Usures importantes, manque le filigrane) 

40 

181  EPEE d'officier du royaume d'Espagne, monture en bronze ciselé, lame datée 1872. 

Fin du XIXe siècle. 

70 

183  EPEE de ville, fusée à filigrane fin, lame à gorge signée de 75 cm. 

XVIIIe siècle. 

(Accident au filigrane) 

100 

184  LOT de six képis français. 

IIIe République. 

 

On y joint un casque adrian d'artillerie. 

40 

185  TROIS EPÉES de Cérémonie dont l'une de la Marine et une autre de la Gendarmerie, 
gardes en bronze et bronze argenté. 

Celle de la Gendarmerie porte l'inscription "Maître d'arme de Chatell..1880 - Epée 
de S.O Mle 1857" 

Avec leurs fourreaux. 

Long. de la plus grande : 98 cm 

165 

186  INDE 

Sabre à monture en bronze, matriculé RMRM, lame française de prise. 

XIXe siècle. 

 

On y joint un poignard, probablement Népal, XIXe siècle (manque au fourreau) 

80 
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187  CANNE à fût en Malacca, le pommeau en or à motif torsadé. 

Le sabot en corne. 

Long. 88 cm. 

Poids brut : 259 g. 

170 

189  LOT de neuf clés. 

XVIIe, XVIIIe et XIXe siècle. 

60 

191  CANNE à fût en palissandre ornée d'un pommeau boule émaillé à décor 
polychrome, férule en fer.  

Début du XXe siècle. 

(Manque la dragonne, petit manque d'émail sur le pommeau) 

Longueur : 92 cm. 

70 

192  CANNE à fût en bâton noueux scarifié et pommeau orné d'une tête de toucan à bec 
en ivoire et yeux de sulfure, férule en fer. 

Pommeau marqué du fabricant "Brot Palais Royal". 

Première moitié du XXe siècle. 

(Petite fente sur le pommeau) 

Longueur : 88 cm. 

Poids brut : 276g. 

180 

193  REUNION de deux cannes à fût en bambou, l'une à pommeau en corne orné d'une 
tête d'oiseau à long bec, l'autre d'une tête de canard en composition. 

XXe siècle. 

(Manque la férule sur une) 

Longueur la plus importante : 87 cm 

200 

195  REUNION de deux cannes d'art populaire en bois sculpté, l'une ornée d'une tête de 
chien, l'autre d'un cochon couché. 

(Manques sur un des pommeaux, fente sur un fût) 

Longueur : 94 cm. 

40 

199  "The Death" 

Lithographie en noir d'après une gravure anglaise. 

Dim. à vue : 49 x 68 cm. 

10 

200  "Le départ" et "Le rendez-vous à la Croix" 

Paire de chromolithographies, d'après Paul TAVERNIER (1852-1943) 

cadres en acajou de style Art Nouveau 

Dim. à vue : 45 x 69 cm. 

380 

201  LIMOGES, décoré à la main à Chantilly 

Service à café en porcelaine blanche à décor de chevaux de courses en noir sur fond 
blanc, comprenant 16 tasses litron et sous tasse, 2 théières, 2 sucriers couverts, 1 
plat à cake, 1 plat à gâteaux, un cendrier, un pot à lait et un vase soliflore. 

60 

203  MASSACRE de cerf 10 cors. 

Porte un cartouche "Chantilly, cerf dix cors jeunement attaqué carrefour des houx, 
Chantilly. Noyé à l'Etang neuf, Laisser courre par Débuché et Courioux - 26 mars 
1892" 

Haut. : A COMPLETER 

40 
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204  TROPHÉE d'élan. 

Haut. : 85 cm 

50 

205  DAGUE de vénerie, forte lame marquée "Vive le Roy" de 57 cm. 

XVIIIe siècle. 

(Sans fourreau) 

210 

206  Gilbert POILLERAT (1902-1988) Dans le goût de  

Paire d'appliques à deux lumières en métal laqué noir et or. 

(Electrifiées, quelques usures) 

Haut.: 19 cm. 

40 

207,1 Heky DELAY (XXe siècle - XXIe siècle) 

"Nature morte au faisan et poissons) 

Huile sur toile signée en bas à droite et datée 2001 

50 x 60 cm 

10 

208  Mathurin MÉHEUT (1882-1958) Dans le goût de  

"Un dimanche à Plonévez-Porzay" 

Aquarelle et gouache sur papier portant un monogramme apocryphe. 

(Déchirures et pliures en marge) 

25 x 32 cm. 

20 

209  DIPTYQUE DE VOYAGE en bronze patiné représentant différentes scènes de la vie 
du Christ. 

Porte des inscriptions en cyrillique. 

Travaille Russe de la fin du XIXe sièce ou du début XXe siècle. 

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

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

50 

210  J.-J. BOURASSE et P. JANVIER 

La Sainte Bible  

Taduction nouvelle selon la Vulgate, dessins de Gustave Doré et ornementation du 
texte par H. Giacomelli. 

Editions Alfred Mame et fils à Tours, deux tomes réunis en deux volumes in-folio, 
reliure tissée rouge.  

1866.  

(Accidents à la reliure, usures) 

30 

211  VASE en verre moulé teinté orange, sertis d'une armature en fer forgé à décor de 
cercles ajourés. 

Vers 1940. 

Haut. : 33 cm 

110 

212  SERVICE DE VERRES en cristal comprenant quatorze grands verres, huit verres à vin 
rouge, quatorze verres à vin blanc et douze coupes. 

50 

214  PIERRE D'AVESN (1901- 1990)  

Corbeille à fruit en verre moulé sertie de métal retenu par une anse. 

Signée "P D'AVESN FRANCE". 

(Une fleur en métal à refixer) 

Diam. : 26 5 cm 

Haut. : 21 cm 

20 
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215  PAIRE D'APPLIQUES à 3 bras de lumières et fer forgré et tôle laqué vert et or. 

Ornementation de fleurs de lys, rinceaux et coquilles stylisées. 

Montées à l'éléctricité. 

France, vers 1940. 

Haut. 58 cm. 

90 

217  VIDE-POCHE en verre de Murano bullé avec inlcusions dorées, à décor 
mouvementé. 

Diam. 19 cm. 

35 

219  DEUX VASES rouleaux en porcelaine de Paris à décor émaillé représentant des vues 
en miniature de la Place Vendôme et la Place du Châtelet à Paris dans des 
médaillons se détachant sur fond blanc et or, localisés sous la base. 

France, Epoque Restauration. 

(Usures et restaurations) 

Haut. 14 cm. 

30 

221  GRAND PIED DE LAMPE balustre en verre de Murano bullé avec inlcusions dorées. 

Monté à l'éléctricité. 

Haut. 51 cm. 

230 

222  LAMPE TULIQUE en opaline verte. 

Vers 1960 

Haut. : 37 cm 

40 

227  CACHE-POT en barbotine à quatre anses à couverte verte soulignée de liserets or. 

Epoque Art Nouveau. 

Haut.: 27 cm - Diam.: 40 cm. 

 

On y joint un vase en barbotine de Saint Clément marqué KG au revers pour Keller 
et Guerin. 

Haut.: 29 cm. 

110 

228  SEVRES 

Assiette en porcelaine à chiffre doré du service de l'Empereur Napoléon III, 
marquée "S.68" en vert et au "N" couronnée en rouge. 

Second Empire. 

Diamètre : 24,3 cm. 

110 

229  RAYNAUD LIMOGES.  

Service "Tout fou" édition "Les Fleurs du mal", composé de 26 pièces.  

60 

230  QUIMPER, Henriot 

Lot d'assiettes en faïence polychromme comprenant : 

- 4 assiettes à décor de chardons sur l'aile et de personnages le centre. Signées HB 
Quimper France. 

- 4 assiettes à décor de feuillage stylisé sur l'aile et des personnages bretons au 
centre. Signées HB Quimper. 

- 5 assiettes à motif d'oiseaux, marquées Henriot Quimper, France. 

- 1 assiette à décor de chardons, marquée HB Henriot Quimper France 

Numérotées au revers. 

XXe 

30 



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

  

Liste des lots adjugés – Vente classique, jouets et en live du 28/06/2018 - Senlis 
 

 Page 24 de 50 

LOT DESIGNATION ADJUDICATION 

231  LIMOGES 

Service à thé à décor de rubans fleuris sur fond blanc comprenant 6 tasses et sous 
tasse, une cafetière, une théière, un pot à lait. 

On y joint 6 cuillères à dessert et 12 cuillères à moka en métal doré de style Louis 
XVI. 

25 

232  ACCOLAY, VASE balustre à col évasé en terre cuite cuite à couverte bleue sur fond 
sombre, signé sous la base. 

Haut. 25,5 cm. 

80 

233  Copie de BAS-RELIEF égyptien en plâtre. 

Atelier de moulage du musée du Louvre. 

(Petit éclat au coin inférieur gauche et usures) 

70 x 37 cm. 

10 

234  BRÛLE PARFUM tripode en bronze doré, ajouré et ciselé. 

Riche ornementation de souris évoluant parmi des branchages feuillagés. 

La prise du couvercle figurant un chien de Fo. 

Repose sur une base circulaire ajourée du même décor. 

Chine, XIX-XXe siècle. 

Haut. 40 cm. 

130 

236  CHINE 

Paire de porte-baguettes d'encens en céramique à décor émaillé polychrome de 
chien de fô aux yeux mobiles sur une base fleurie. 

XXe siècle. 

(Avec deux socles en bois) 

Hauteur : 16, 5 cm. 

 

On y joint un rince-pinceaux en bronze sur sa base. Chine, XXe siècle. 

50 

238  CHINE.  

Vase gourde en porcelaine flanqué de deux anses dorées figurant des chimères et 
orné d'un décor émaillé polychrome dans le goût de la famille verte figurant des 
scènes de palais dans des réserves.  

XXe siècle 

47 x 32 cm  

65 

239  EXTRÊME-ORIENT 

'Eléphant" 

Bronze à patine brune. 

Haut.: 13 cm. 

50 

242  THAILANDE. Boddisatsva jouant de la flûte en bois peint orné d'incrustations de 
verre teinté.  

XIXe siècle 

Haut. :54 cm  

(Manques et sauts de peintures)  

120 

243  DEUX BODDISATSVA en bronze en position de méditation sur un piedestal.  

XIXe siècle 

Haut. : 20 cm et 13 cm  

70 
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244  INDE. Divinité en pierre rose sculptée.  

XIXe siècle 

Haut. : 30 cm  

50 

245  INDE. Trois divinités en bronze patiné brun dont Shiva, Parvati et Ganesh.  

XIXe siècle 

Haut. maxi. : 27 cm  

130 

251  Pierre COMMARMOND (1897-1983) 

AFFICHE en couleurs sur papier pour le "Chemin de fer de Paris à Orléans. 
Rocamadour - Lot - Centre de circuits automobiles" 

Imprimerie Lucien Serre & Cie, Paris 

Datée P.O. PUBLICITE N°3 1929 en bas à gauche. 

(Quelques déchirures et manques) 

100 x 62 cm. 

160 

252  Léon CONSTANT-DUVAL (1877-1956) (Atelier de) 

AFFICHE en couleurs sur papier pour le "Chemin de fer d'Orléans. Amboise, Les 
chateaux de la Loire" 

Imprimerie Lucien Serre & Cie, Paris.  

(Quelques déchirure et manques) 

100 x 62 cm. 

90 

253  Charles HALLO dit "ALO" (1882-1969) 

AFFICHE en couleurs sur papier pour le "Chemin de fer de Paris à Orléans. Ile Tudy - 
Finistère" 

Imprimerie Lucien Serre & Cie, Paris 

Datée P.O. PUBLICITE N°2 1929 en bas à gauche. 

(Déchirures, fentes et manques) 

100 x 62 cm. 

430 

254  Charles HALLO dit "ALO" (1882-1969) 

AFFICHE en couleurs sur papier pour "Le chemin de fer de Paris à Orléans. La 
Roque-Gageac (Dordogne) - Circuits automobiles" 

Imprimerie Chaix - Paris. 

Datée P.O. PUBLICITE N°5 1929 en bas à gauche. 

(Quelques déchirures en bas à droite) 

100 x 62 cm. 

200 

255  L. SYMONNOT (XXe siècle) 

AFFICHE en couleurs sur papier pour le "Chemin de fer de Paris à Orléans. Quiberon 
(Morbihan), Grotte de Port Bara " 

Imprimerie Chaix-Paris. 

Datée P.O. PUBLICITE N°1 1929 en bas à gauche. 

(Déchirures et manques) 

100 x 62 cm. 

150 



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

  

Liste des lots adjugés – Vente classique, jouets et en live du 28/06/2018 - Senlis 
 

 Page 26 de 50 

LOT DESIGNATION ADJUDICATION 

256  Albert DUBOUT (1905-1976) 

"Monsieur ! Nous nous ... ! Votre carte ? La grise ? La rouge ? La verte ? De 
chomage ? Ou la carte fiscale" 

Gravure en noir rehoussée à l'aquarelle, marouflée sur papier fort. 

(Tâches et mouillures) 

23,5 x 11 cm. 

160 

257  AFFICHE D'EXPOSITION 

"Yves Klein à la Galerie Alexandre Iolas, 196, Boulevard Saint-Germain, représentant 
le portrait d'Arman" 1965 

Dims. à vue : 75 x 40 cm. 

Dans un cadre en bois doré, sous verre. 

300 

258  LOT d'affiches publicitaires et festivals telles que TELEFUNKEN, OMNIA, PATHE 
MARCONI, SONORA, LA VOIX DE SON MAÎTRE ou OCEANIC. 

80 

261  Ecole FRANCAISE du début du XXe siècle. 

"Elégante lisant sur un banc" 

Lavis sur papier fort signé NK. 

21,5 x 25,5 cm. 

40 

267  "Portrait de femme"  

Dessin au crayon et gouache 

43 x 41 cm  

30 

273  Ecole du NORD du XIXe siècle 

"Chevaux à l'écurie" 

Huile sur toile marouflée sur carton, datée 1880 et portant une signature à 
déchiffrer en haut à droite. 

14 x 20 cm. 

 

Dans un cadre en bois et stuc doré (manques) 

120 

274  ECOLE FRANCAISE.  

" Le laboureur" et "Paturâges"  

Deux huiles sur toile, signées et encadrées.  

XXe siècle  

46 x 55 cm  

100 

279  A. COUPILLIER (XIXe) 

"Bouquet de roses sur un entablement" 

Peinture sur porcelaine à vue ovale, signée en bas à droite et datée 1878. 

Dans un cadre en acajou à pans coupés. 

Dim. à vue : 34,5 x 24 cm. 

160 

280  Ecole FRANCAISE de la première moitié du XXe siècle. 

"Femmes nues dans une maison close" 

Réunion de six huiles sur toile, probablement issues d'un décor de maison close. 

(Absence de châssis, importants frottements sur trois toiles) 

116 x 57 cm. 

700 
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281  J. WAGNER (XIX-XXème siècle) 

"Le frêt, Finistère"   

Huile sur toile datée 59 en bas à droite 

(Écaillures et manques) 

92 x 48 cm 

80 

283  Ecole FRANCAISE du XXe siècle. 

"Nature morte aux fruit sur un entablement" 

Huile sur toile. 

30 x 24 cm. 

 

Dans un encadrement hollandais dans le goût du XVIIe siècle. 

110 

285  Robert PAVARD (né en 1922) 

Lot de trois huiles sur panneaux signées représentant des ruelles ou des paysages 
méridionaux.  

Dim. : 14 x 25 cm 

Robert PAVARD (1922 - 2009) 

"Paysage avec une promeneuse" 

Huile sur carton signée en bas à droite. 

Dim. à vue de la plus grande : 60 x 48 cm 

40 

290  Ecole FRANCAISE du XXe siècle 

"L'Oise à Auvers" 

Huile sur isorel portant une trace de signature en bas à droite. 

(Quelques craquelures) 

22 x 27 cm. 

 

Dans un cadre en bois et stuc doré. 

40 

291  Ecole FRANCAISE du XXe siècle 

"Paysage au pont" 

Huile sur bois portant une signature à déchiffrer en bas à droite. 

24 x 33 cm. 

 

Dans un cadre en bois et stuc doré. 

40 

292  JIEZ (XXe siècle) 

"Portrait au châle rouge" 

Huile sur toile signée en bas à droite, contresignée, titrée et datée 84 au revers. 

33 x 24 cm. 

20 
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293  Claude Roger PUGET  

"Roulottes et bohémiens" 

Huile sur toile, signée en bas à gauche 

XXe siècle 

38 x 46 cm 

 

On y joint deux huiles sur toiles représentant des bohémiennes, signées A. BINET et 
G. DUMONT, et deux gravures dans le même goût.  

(Usures) 

Dimensions maximales : 65 x 54 cm  

140 

294  AMORETTI Gabriel (1861-1947) 

"La roulotte" 

Huile sur panneau, signée en bas à gauche  

Encadrée.  

27 x 35 cm  

210 

295  Jean Jacques CAPRON  

"Le repos des bohémiens"  

Huile sur toile, signée en bas à gauche  

XXe siècle 

(craquelures et repeints) 

33 x 41 cm 

80 

300  Ecole française du milieu  XIXe, monogrammée "S.C" et datée de 1841. 

"Le retour de pêche" 

Huile sur toile monogrammée en bas à droite et datée 30 avril 1841. 

(Restaurations, écaillures et rentoilages) 

Dans un cadre recoupé en bois sculpté et redoré d'époque Louis XV, à décor de 
rinceaux fleuris dans les écoinçons. 

(Accidents à l'encadrement) 

Dim. : 64 x 81 cm 

400 

301  ECOLE FRANCAISE du XIXe siècle 

"Soldats devant une ruine" 

Huile sur toile, encadrée. 

(Repeints)  

60 x 76 cm  

400 

302  Louis Ambroise GARNERAY (1783-1857) Attribué à 

"Sur le port" 

Plume, lavis et rehauts de gouache blanche sur papier fort, signé en bas à droite. 

(Jaunissement du papier) 

28 x 42 cm. 

125 
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303  Ecole FRANCAISE du XIXe dans le goût du XVIIIe siècle 

"Baigneuse entourée d'amours" 

Carton de tapisserie à la manière de grisaille. 

(Nombreux écaillures et manques, accidents et déchirures) 

238 x 235 cm. 

110 

307  Ecole FRANCAISE du XIXe siècle 

"La bulle de savon" 

Huile sur toile. 

(Craquelures  

32,5 x 24 cm. 

81 

308  C. MIQUEMOT (Fin XIXe-début du XXe siècle) 

"Paris, vue aminée près de l'Arc de Triomphe" 

Huile sur panneau, signée en bas à gauche. 

(Craquelures et restauration) 

Dim. à vue : 50,5  x 39 cm. 

50 

313  Victor CHEMIN (1825-1901) 

"Chien épagneul monté sur un couffin" 

Bronze à patine brune, signé sur la terrasse.  

Haut. : 13 cm 

290 

317  REUNION DE TROIS BUSTES en plâtre patiné, comprenant : 

- BUSTE en plâtre titré "Lysis", numeroté 254 à l'arrière. 

Haut. : 43 cm. 

- BUSTE d'une jeune fille intitulé "Au village", en platre polychrome, numéroté au 
dos 232, présence d'un tampon illisible. 

Haut.: 30 cm. 

(Quelques éclats) 

- BUSTE en plâtre polychrome figurant un garçon à la toque, signé "J.D'A" et 
numéroté 311. Marqué "Déposé". 

Haut. : 35 cm. 

 

COLLECTION DE MADAME B., ALBI (TARN). 

110 

318  Roméo MIRACOLI EF, XXe. 

Trophée de récompense en argent, Festival de Cannes 1976, représentant un lion 
ailé la patte droite reposant sur un livre ouvert, socle de marbre brèche. 

Porte une plaque en argent sur le socle indiquant : "XII festival internationnal du 
film publicitéirre, Groupe Télévision Cat.11.B-Décerné à "Young & Rubicam-
Annondeur : Kleber/Colombes" 

(Accident sur la terrasse) 

Haut. : 11.5 cm 

Poids brut : 539 g 

100 

320  DANS LE GOÛT des LALANNE 

Sculpture végétale en bronze doré, en deux parties. 

Haut. 30,5 cm. 

30 
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321  VIERGE à l'Enfant assise en bois sculpté. 

Travail populaire du XIXe siècle. 

Haut.: 35 cm. 

100 

323  MIROIR en bois et stuc redoré à fronton cintré orné de volatiles, écureuils et lézards 
parmi les feuillages. 

Epoque Louis Philippe. 

(Manques et petits accidents, redoré) 

166 x 104 cm. 

320 

324  TRUMEAU de forme rectangulaire en bois mouluré, sculpté et laqué gris vert. 
Agrémenté sur la partie supérieure d'une huile sur toile figurant une scène 
paysanne et sur la partie inférieure d'un miroir, le fronton orné d'un trophée parmi 
des rubans. 

Style Louis XVI, XIXe siècle. 

(Accidents et restaurations à la toile) 

137 x 92 cm. 

140 

324,1 COMMODE tombeau à façade et côtés galbés en placage de palissandre dans des 
encadrements de filets de bois de rose, ouvre par cinq tiroirs sur trois rangs et 
repose sur des pieds cambrés.  

Époque Louis XV. 

Ornementation en bronze ciselé et doré de chutes, poignées de tirage et entrées de 
serrure ainsi que cul de lampe. 

Dessus de marbre brun rouge des Flandres à bec de corbin, rapporté. 

(Restaurations, quelques sauts de placage et soulèvements) 

Haut. : 85 cm - Larg. : 128 cm - Prof. : 65 cm. 

2400 

326,1 ÉTAGERE D'APPLIQUE en noyer ajouré et sculpté à décor de coquille et feuillage.  

Repose sur des pieds cambrés. 

Travail provençal de style Louis XV. 

100 

327  TABLE de salle à manger en acajou, repose sur deux piétements tripodes cambrés, 
munis de roulettes.  

Style Regency. 

Dim. : 111 x 200 cm 

On y joint 8 chaises en merisier, une encoignure et une bibliothèque basse ouvrant 
par deux portes vitrées. 

250 

328  HUIT CHAISES de style Louis XV en bois mouluré et sculpté de fleurettes, assise de 
tissus à motifs gémétriques rouge et beige.  

XIXe siècle.  

180 

331  MEUBLE DE METIER à plateau à corniche rectangulaire en bois laqué.  

Les montants en pilastes cannélés coiffés de médaillons. 

Ouvre par 2 tiroirs à la ceinture arrière. 

(Usure d'usage) 

Haut.: 106 cm - Larg.: 122 cm - Prof.: 69 cm. 

100 

332  BONNETIERE en chêne mouluré et sculpté ouvrant par une porte en façade, à décor 
de bouquets et d'un couple de colombes. 

Style Louis XV 

200 x 85 x 53 cm 

100 
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333  PAIRE DE LITS JUMEAUX en laiton et métal laqué blanc, les pieds munis de 
roulettes. 

Largeur : 90 cm 

30 

334  LOT composé d'une paire de fauteuils club en cuir. 

On y joint un autre fauteuil club. 

Époque Art Déco, modèle Moustache. 

(Usures et accidents) 

150 

335  MOBILIER DE JARDIN en fer forgé laqué vert comprenant 4 fauteuils et une table à 
plateau circulaire. 

Diam. de la table : 97 cm 

(Usures) 

110 

336  PLAQUE PUBLICITAIRE "MAGGI" à fond émaillé blanc.  

Milieu du XXe siècle 

(Chocs et manques à l'émail en bordure) 

24 x 49 cm  

50 

337  REUNION DE DEUX PLAQUES PUBLICITAIRES dont plaque porte-clefs Banania et une 
plaque Pastilles Keating.  

Première moitié du XXe siècle. 

 

On y joint une affiche ovale dont Poudre Junior et une plaque émaillée trarif des 
vins.   

XXe siècle 

80 

338  PLAQUE émaillée publicitaire bombée au nom de "L'UNION", compagnie 
d'assurance. 

(Petits manques d'émail) 

70 x 50 cm. 

60 

339  Giancarlo PIRETTI (1940), édition Castelli. 

Deux chaises pliantes modèle Plia à châssis articulé en acier chromé, l'assise et le 
dossier en perspex moulé et PVC transparent. 

(usures et rayures) 

20 

340,1 BUREAU DE PENTE en noyer sculpté. Piètement en gaine cannelé. 

Style Louis XVI, XIXe siècle. 

Haut.: 97 cm - Larg.: 77 cm - Prof.: 42,5 cm. 

130 

343  TURQUIE, Konya 

Tapis à motif floral rayonnant sur fond bleu.  

Bordure figurant des vases ornés de bouquets variés. 

312 x 241 cm. 

550 

348  IRAN, TAPIS en laine et soie à décor de motifs géométriques. 

177 x 195 cm. 

40 

349  IRAN 

Tapis en laine nouée à la main à décor de trois losanges à fond bleu ou blanc sur un 
semis de motifs géométriques stylisés sur fond rouge dans des écoinçons sur fond 
bleu. 

295 x 210 cm. 

50 
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350  1 ordinateur APPLE iMAC - A1311 21,5 pouces 

N° de série : C02GQ08UDHJF 

EMC 2428 

 

Vendu avec un clavier et souris.  

 

Vendu en l'état et sans garantie suite liquidation judiciaire - frais de vente de 14,40 
% en sus des enchères. 

400 

351  1 tablette APPLE Ipad air - A1567 9,7 pouces. 

N° de série : DMPP2W52G5YL 

(Ecran fissuré) 

 

On y joint un étui clavier LOGITECH. 

 

Vendu en l'état et sans garantie suite liquidation judiciaire - frais de vente de 14,40 
% en sus des enchères. 

85 

352  1 téléphone APPLE iPhone 5s - A1457 

 

Vendu en l'état et sans garantie suite liquidation judiciaire - frais de vente de 14,40 
% en sus des enchères. 

110 

353  1 téléphone APPLE iPhone 4 - A1332 

 

Vendu en l'état et sans garantie suite liquidation judiciaire - frais de vente de 14,40 
% en sus des enchères. 

30 

354  LOT de 3 téléphones comprenant 1 téléphone APPLE iPhone 5s - A1457, 1 
téléphone APPLE iPhone 5 - A1429, 1 téléphone APPLE iPhone 3G - A1241 

(Accidents sur les écrans des deux premiers téléphones) 

 

On y joint un cordon usb. 

 

Vendu en l'état et sans garantie suite liquidation judiciaire - frais de vente de 14,40 
% en sus des enchères. 

70 
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355  VENDU EN UN SEUL LOT SUR DESIGNATION :  

 

2 meubles d'appui beiges floqués XME 

1 table ovale de conférence en aggloméré 

6 fauteuils en skaï noir 

2 bureaux laqués blancs 

3 bibliothèques en stratifié laqué bleu 

1 bibliothèque en stratifié laqué rouge 

2 tables hautes, un meuble d'appui à 2 vantaux et  1 tiroir 

1 petite console en stratifié laqué blanc et noir, 1 tabouret haut 

1 bureau d'angle 

1 fauteuil de bureau 

2 fauteuils vert et noir 

2 tables et deux fauteuils violet et noir 

3 lampes d'atelier en acier laqué gris 

2 lampes en acier laqué bleu pâle 

2 lampes à bras articulé métal chromé et abat-jour de tissus noir 

1 petit réfrigérateur  de marque LISTO avec compartiment freezer 

1 micro-ondes de marque ESSENTIEL B modèle EM204S 

1 bouilloire de marque BREVILLE 

8 verres à eau 

8 tasses en verre blanc 

3 assiettes en porcelaine beige 

 

(Matériel vendu sur désignation suivant liste limitative et non garantie. Enlèvement 
sur rendez-vous à Chantilly (60500) aux frais, risques et périls de l'acquéreur. 
Prendre rendez-vous au 03 44 53 03 42) 

600 
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356  LOT 3 - VENDU SUR DESIGNATION : Outillage et électroménager 

 

15 m de rack léger en acier 

Échafaudage de 3 m² et 5 échafaudages d’environ 2m² (sans marque) 

Aspirateur d'eau BOSCH 

Perceuse/visseuse GENIUM 

Visseuses TITAN et sans marque (vétuste) 

2 échelles et 1 escabeau 

4 chaises plastiques jaunes 

2 machines à café et 1 théière 

1 table et 5 chaises 

1 chaine Hi-FI 

 

Stocks 

Ensemble de gaines ventilation et accessoires dont PLENUM (environ 80 pièces 
diverses) 

Coquilles calorifuges dont ARMAFLEX, laine et styrodur (environ 100m linéaires) 

60 gaines de ventilation PLENUM en acier galvanisé 

Environ 40 tuyaux pour ventilation en aluminium 

Environ 400 m linéaires de coquilles calorifuges en styrodur  

Environ 100 m linéaire de coquilles ARMAFLEX pour calorifugeage 

48 m linéaires de laine de verre 

4 rouleaux de 10 m² 

Une vingtaine de coquilles calorifuges en laine de verre 

Reliquat de stocks de produits d'entretien et graisses diverses. 

4 ballons à eau 

Carrelage 

(Environ 3 m²) 

4 sacs de ciment VDN 25 kg 

 

(Matériel vendu sur désignation suivant liste limitative et non garantie. Enlèvement 
sur rendez-vous à Cuvilly (60490) aux frais, risques et périls de l'acquéreur. Prendre 
rendez-vous au 03 44 53 03 42) 

 

LOT 1 - VENDU SUR DESIGNATION :  

Machine à moulurer FASTI Type : 73411033 N° 411/63/125 

Perceuse à colonne PROMAC 2002 N° 179654 

3 établis  

 

(Matériel vendu sur désignation suivant liste limitative et non garantie. Enlèvement 
sur rendez-vous à Cuvilly (60490) aux frais, risques et périls de l'acquéreur. Prendre 
rendez-vous au 03 44 53 03 42) 

1300 
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357  LOT 2 - VENDU SUR DESIGNATION :  

 

Machine à moulurer GFC 

n°08T4-56-50 

(Sans date) 

 

Plieuse JOUANEL ALMORE à tôle et zinc. 

2008 

Type : CM 102 OA 

N° 02/08 

 

Cintreuse à tôle et zinc 

2008 

Type : WSRN 02-1 

N° 17085 

 

(Matériel vendu sur désignation suivant liste limitative et non garantie. Enlèvement 
sur rendez-vous à Cuvilly (60490) aux frais, risques et périls de l'acquéreur. Prendre 
rendez-vous au 03 44 53 03 42) 

600 

358  VENDU EN UN LOT SUR DESIGNATION :  

 

Entier contenu d'une épicerie dont caisse enregistreuse tactile BIMEDIA avec 
imprimante à ticket 

Deux enceintes et une basse CREATIV 

Présentoirs à tabac (environ 2,5 mètre linéraire) 

Présentoirs, étagères et gondoles 

Vitrine réfrigérée  

Coffre réfrigéré 

Chambre froide INCOLD, 1 porte, froid positif  

Canapé en cuir bleu,  

Canapé en tissu, 

Table de jardin en plastique et une chaise,  

Évier inox à 2 bacs, 

Table inox à 2 plateaux 

Reliquat de stock comprenant farine, semoule, haricot blanc, huile, vinaigre, 33 
boites de conserves et stylos à bille et à plume.  

 

(Matériel vendu sur désignation suivant liste limitative et non garantie. Enlèvement 
sur rendez-vous à Pont Sainte-Maxence (60700) aux frais, risques et périls de 
l'acquéreur. Chambre froide à démonter afin de l'extraire du local ; toute 
dégradation de ce dernier pendant l'enlèvement sera à la charge de l'acquéreur. 
Prendre rendez-vous au 03 44 53 03 42) 

200 
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359  VENDU EN 1 SEUL LOT SUR DESIGNATION 

1 bureau en bois mélaminé avec retour 

2 caissons de bureau 

1 meuble à hauteur d'appui ouvrant par deux portes 

1 Unité centrale de PC COMPAQ PRESARIO avec écran ESSENTIEL B, clavier et souris 

1 fauteuil dactylo 

1 portemanteau 

2 chaises visiteurs 

1 canapé similicuir noir deux places 

1 classeur de documents à rideaux 

1 bureau droit en bois mélaminé 

1 écran de PC COMPACQ avec clavier et souris 

1 PC portable DELL avec Deck Station ancien modèle (déclaré HS) 

1 chaise visiteur 

1 caisson de bureau 

1 portemanteau 

1 table de réunion en bois mélaminé 

6 sièges divers en bois et simili cuir noir 

1 guéridon 

1 téléviseur WATSON 

1 table dactylo en bois mélaminé 

1 lampe de bureau 

1 classeur de documents à rideaux bas 

 

(Matériel vendu sur désignation suivant liste limitative et non garantie. Enlèvement 
sur rendez-vous à Fleurines (60700) aux frais, risques et périls de l'acquéreur. 
Prendre rendez-vous au 03 44 53 03 42) 

350 



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

  

Liste des lots adjugés – Vente classique, jouets et en live du 28/06/2018 - Senlis 
 

 Page 37 de 50 

LOT DESIGNATION ADJUDICATION 

360  LOT 1 - VENDU SUR DESIGNATION  

 

Outillage : 

 

Déligneuse MAKITA LH1040 

Scie sabre BOSCH GSA 1300 PCE 

Perforateur BOSCH GBH 3-28 DFR 

Visseuse - deviseuse BOSCH GSR 14;4 VE-2 LI 

2 ventouses 

3 tréteaux 

Lot d'outils : lime, équerre, pistolet silicone, agrafeuse murale, visserie, cheville 

Aspirateur EXCELINE de chantier 

 

Stock :  

 

Paire de volets battants PVC blanc 1140 x 665 mm 

Paire de volets battants aluminium bordeaux 1140 x 665 mm 

Volet roulant aluminium blanc motorisé 

Volet roulant aluminium bordeaux motorisé 1140 x 665 mm 

Carton de grilles de ventilation 

Pare-tempête, poignées et divers accessoires coulissants 

Petit carton de boulons, écrous et  vis portails 

Gonds de volets 

Cellule pour portail motorisé 

3 cartons de silicone en tube 

200 m environ de joints mousse tubulaire 10 mm 

100 m environ de joints mousse tubulaire 16 mm  

1 volet coulissant 2 vantaux aluminium blanc  

2300 x 2800 mm 

 

(Matériel vendu sur désignation suivant liste limitative et non garantie. Enlèvement 
sur rendez-vous à Neuilly en Thelle (60530) aux frais, risques et périls de 
l'acquéreur. Prendre rendez-vous au 03 44 53 03 42) 

650 

361  LOT 2 -  DEUX ORDINATEURS PORTABLES de marque LE NOVO 

- un blanc modèle 20354 écran 14' 

- un noir modèle 80Q5 écran 15' 

Avec chargeurs incomplets.  

 

(Matériel vendu suivant liste limitative et non garantie,une exposition préalable 
ayant permis de prendre connaissance de l'état des objets). 

180 
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362  LOT 4 - VENDU SUR DESIGNATION : Matériel de bureautique, mobilier et petit 
électroménager  

 

Copieur RICOH modèle AFICIO SG 3100 SNW 

Fax BROTHER T 102 

2 téléphones SIEMENS 

Ordinateur portable LENOVO IDEAPAD 100 

Tablette agenda ROCKWOOL 

1 meuble double en mélaminé blanc et impression bois à 2 portes 

2 tables 

5 chaises dépareillées dont 3 en bois tourné 

1 réfrigérateur HIGH 1 LINE 

1 micro-ondes HIGH 1 LINE 

1 machine à café SENSEO 

1 bouilloire 

1 aspirateur EXCELINE rouge 

1 rallonge 40 m à 4 point prise 

1 vestiaire acier laqué beige à 2 portes 

1 armoire acier laqué beige à double porte coulissante 

1 armoire acier laqué beige à 2 portes 

1 table 

2 bureaux d'angle en verre fumé 

1 bureau en bois mélaminé 

5 chaises et 2 fauteuils 

1 tableau blanc 

2 petits meubles à dossier en plastique taupe à 3 tiroirs 

 

(Matériel vendu sur désignation suivant liste limitative et non garantie. Enlèvement 
sur rendez-vous à Neuilly en Thelle (60530) aux frais, risques et périls de 
l'acquéreur. Prendre rendez-vous au 03 44 53 03 42) 

300 

363  LOT 3 - 4 volets roulants aluminium FRANCE FERMETURES 

Coulisses étroites et enroulement extérieur.  

(Produit neuf, non déballé) 

Dimensions : 135 x 100 cm 

 

(Matériel vendu sur désignation suivant liste limitative et non garantie. Enlèvement 
sur rendez-vous à Neuilly en Thelle (60530) aux frais, risques et périls de 
l'acquéreur. Prendre rendez-vous au 03 44 53 03 42) 

150 
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364  LOT comprenant 1 gondole réfrigérée SIRIUS 2ml 

1 table inox 2 plateaux 

1 tour réfrigéré inox positif 4 portes avec groupe froid intégré 

1 armoire réfrigérée inox positif 1 porte 

1 congélateur coffre 

2 machines à glaçons ESSENTIEL B 

 

(Matériel vendu sur désignation suivant liste limitative et non garantie. Enlèvement 
sur rendez-vous à Creil (60100) aux frais, risques et périls de l'acquéreur. Prendre 
rendez-vous au 03 44 53 03 42) 

1900 

365  LOT comprenant 1 tour à pizza 2 portes inox et 1 four à pizza électrique 2 soles 

 

(Matériel vendu sur désignation suivant liste limitative et non garantie. Enlèvement 
sur rendez-vous à Creil (60100) aux frais, risques et périls de l'acquéreur. Prendre 
rendez-vous au 03 44 53 03 42) 

600 

366  LOT comprenant 1 machine à café ASTORIA 2 becs 

1 moulin à café SANTOS 

1 théière inox 

 

(Matériel vendu sur désignation suivant liste limitative et non garantie. Enlèvement 
sur rendez-vous à Creil (60100) aux frais, risques et périls de l'acquéreur. Prendre 
rendez-vous au 03 44 53 03 42) 

LOT comprenant 1 appareil à panini SGS TG2740E 

1 plancha A. DAUMAS 

1 friteuse 1 bac inox 

1 batteur sans marque 

1 grande table inox 2 plateaux 

1 four micro-ondes ARTHUR MARTIN 

1 piano électrique sur table 4 feux 

1 table inox 2 plateaux 

1150 
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367  LOT comprenant 1 plonge inox 2 bacs 

1 poubelle inox 

1 lave-verre SM inox 

Ustensiles de cuisine 

1 armoire 2 portes PVC 

Mobilier de restaurant comprenant : 

13 banquettes simili cuir bleu,  

4 tables rectangulaires,  

7 tables carrées, 

1 soixantaine de chaises dépareillées, 

4 tabourets de bar 

1 armoire 2 portes PVC 

1 ensemble de verres publicitaires 

1 ensemble de jeux de okey turc 

1 téléviseur SAMSUNG 

1 distributeur de papier RESO 

1 reliquat de boissons alcoolisées et non alcoolisées et denrées alimentaires 
périssables 

 

(Matériel vendu sur désignation suivant liste limitative et non garantie. Enlèvement 
sur rendez-vous à Creil (60100) aux frais, risques et périls de l'acquéreur. Prendre 
rendez-vous au 03 44 53 03 42) 

800 

368  Lot comprenant deux dinettes de poupées 30 
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369  REUNION DE 10 GROUPES en plâtre patiné, comprenant : 

- GROUPE EN PLÂTRE polychrome représentant une fillette,  intitulé "Bonjour", 
signé "G.NARDI EDITEUR" et "Petrilli" au dos, numéroté 45. 

Haut. : 46cm. 

- GROUPE EN PLÂTRE titré "Retour des champs", numéroté 272 au dos, présence 
d'un tampon peu lisible. 

Haut. : 49cm. 

- GROUPE EN PLÂTRE polychrome réprésentant une fille simulant un baiser. 

Haut. : 50cm. 

- GROUPE EN PLÂTRE polychrome intitulé 'La Fable", numéroté 298 au dos. 

Haut. : 34cm. 

- GROUPE EN PLÂTRE polychrome représentant un garçon avec un tablier et une 
fillette avec une pomme, numéroté au dos 239, présence d'un tampon. 

Haut. : 34cm. 

- GROUPE EN PLÂTRE polychrome figurant deux garcons discutant, intitulé "Le 
secret", numéroté 95, présence du tampon de marque déposée. Haut. : 25cm. 

- GROUPE EN PLÂTRE polychrome figurant deux enfants adossés à une colonne, 
intitulé "Boudeur", monogramé "C.F" et numéroté 22 au dos. Haut. : 28cm. 

- GROUPE EN PLÂTRE polychrome figurant deux enfants s'enlacant, intitulé "Bons 
amis", numéroté au dos 296. Haut. : 26cm. 

- GROUPE EN PLÂTRE polychrome figurant deux enfants adossés à un tronc d'arbre, 
intitulé "Boudeur". Haut. : 26cm. 

- GROUPE EN PLÂTRE polychrome figurant un petit garcon regardant ses pieds, 
monogramé "C.F." et numéroté 39. Haut. : 25cm. 

 

On y joint QUATRE TIRELIRES en plâtre polychrome et eux bustes en plâtre 
polychrome représentant deux jeunes filles. 

 

COLLECTION DE MADAME B., ALBI (TARN). 

40 

370  TROIS MANETTES comprenant  19 MAQUETTES D'ENGINS dans leurs boites.  

Réductions de 1/16 à 1/50 

160 

371  5 cartons comprenant livres, jeux de société, jouets, patins à roulettes, le tout pour 
enfants. 

200 

372  SERVICE DE TABLE en porcelaine blanche et or, comprenant plat, pièces de forme, 
saucière, assiettes plates, etc.. 

70 

373  LOT comprenant une paire de flambeaux en bronze et marbre jaune de sienne 
Restauration, un flambeau en bronze quadripode et un moulin à café. 

120 

374  REUNION D'UNE VINGTAINE DE PETITES POUPEES. 

On y joint 10 poupées automates à mécanisme à friction avec leurs clés. 

 

COLLECTION DE MADAME B., ALBI (TARN). 

20 

375  2 MANETTES comprenant 36 maquettes d'engins de tracteurs de marques variées.  

Réduction 1/43 

60 

376  12 flûtes à champagne en cristal à motif d'épis de blé gravés. 

XXe 

20 
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377  MANNETTE D'OBJETS AFRICIANS dont masque, 2 groupes en résine, une sculpture 
en bois "Qui tient debout-Qui tient assis", un arc et carquois, machette, couteaux, 
couverts, sabre, une Kora, un fusil... 

25 

378  IMPORTANT ENSEMBLE DE VÊTEMENTS DE POUPEE comprenant chaussures, 
bonnets, robes, manteaux, perruques et divers. On y joint une paire de gants de 
femme et un nécessaire de voyage. 

 

COLLECTION DE MADAME B., ALBI (TARN). 

50 

379  LOT de céramiques comprenant un grand plat ovale creux en faïence de MINTON à 
décor polychrome et or de feuillages. 

On y joint un petit plat à asperge en barbotine restauré et un plat rond et creux à 
décor de coqs et feuillage. 

 5 

380  CINQ MANETTES de dentelles, tissus, passementeries, ceintures de dentelles et 
perles, plumes, chapeaux. et divers.  

80 

381  DEUX MANETTES de vêtements anciens en soie, coton et divers. 80 

382  GRANDE DESSERTE en chène, ouvre par trois tiroirs en ceinture munis de bronzes 
dorés. 

Travail anglais rustique du XIXe. 

Porte la marque "H.MAWER et SBITENSON Ltd" dans un tiroir. 

(Usures et restaurations, manque la partie haute) 

82 x 197 x 50 cm 

200 

383  REUNION DE TROIS TENTURES et une pièce encadrée.  20 

384  TROIS MALLES de voyage en bois recouvert de tissus beige et gansées de cuir brun, 
de trois tailles différentes. 

(Usures et accidents) 

35 

385  TROIS MANETTES comprenant diverses poupées en celluloïd, perruques, vêtements 
et éléments divers.  

20 

386  TROIS MANNETTES de LINGE ANCIEN dont vêtements en coton, dentelles et soie, 
napperons, soie au mètre et divers.  

35 

387  JAPON 

Paire de brûle-parfums en porcelaine à décor Imari reposant sur des pieds tripodes, 
le fretel du couvercle orné d'un chien tenant une boule entre ses pattes avants. 

XIXe siècle. 

(Les anses de l'un accidentées et restaurées, éclat à l'intérieur d'un couvercle) 

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

90 

389  BULCO 

Christ en buste en bronze à patine brun. 

Haut. 23 cm. 

35 

390  5 BRIQUETS en métal doré et argenté dont DUPONTet PARK LIGHTER 70 

391  ENSEMBLE comprenant : 

- Couverts à salade à manches en métal argenté fourré et corne. En coffret. 

- Louche en métal argenté. 

 5 

392  LOT D'OBJETS comprenant : service à découper, hochets, face à main, bracelets, 
brosse à dent, nécessaire de couture, coupe papiers. 

40 
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393  REUNION D'OBJETS DE VITRINE comprenant : étui à cigarettes en argent, flacons à 
sel, paire de ciseaux, coupe cigares, petites boîtes en pierre dure, carnet de bal, 
poudrier. 

50 

394  ENSEMBLE DE PETITE MAROQUINERIE de marques HERMES, BOUCHERON, 
CHAUMET 

20 

395  6 BRIQUETS en métal doré et argenté dont DUPONT et ZIPPO, dont un en 
malachite. 

70 

396  REUNION D'OBJETS DE FUMEUR dont briquets et étuis à cigarette en métal argenté 
et doré. 

20 

397  MONTRE BRACELET pour homme de marque JAZ, le cadran à chiffres romains, 
trotteuse à 6 heures, bracelet en métal à ressort. 

15 

398  7 BRIQUETS en métal doré et argenté dont MYON et DUNHILL 110 

399  ENSEMBLE DE PETITE MAROQUINERIE de marques GUCCI, LANCEL, LONGCHAMP 40 

400  WATERMAN, STYLO A PLUME à monture en or jaune 14 carats. 

Poids : 20 g. 

On y joint 3 stylos dont PARKER. 

30 

402  BOITE A BIJOUX en placage de palissandre à décor de bouquet de fleurs sur le 
couvercle. 

(Sauts de placage) 

On y joint un sac de soirée cotte de maille en métal, une paire de lunettes, un 
poudirer et un peigne. 

30 

403  GARNITURE DE CHEMINEE en bronze doré à décor rocaille comprenant une pendule 
et deux flambeaux à six bras de lumières. 

XIXe siècle. 

(Manque le balancier et les clés) 

Haut. 54 cm. 

70 

404  ELEMENT DE BOISERE trilobé en bois sculpté figurant un carquois, une coiffe et un 
rameau. 

Travail probablement de la Forêt-Noire, XIXe siècle. 

Haut. 40 cm. 

25 

406  SERVICE THE-CAFE ANGLAIS EN METAL ARGENTE ET PRISES EN BOIS NOIRCI 
comprenant theiéres, cafetières, verseuses, pots à lait, sucriers couvert.  

Modèle à rudentures. 

35 

407  LOT DE CATALOGUES Hermes, catalogues de vente, etc... 10 

408  TROMPE en cuivre trois tours. 

(Petits chocs et restaurations) 

10 

409  REUNION DE JOUETS EN PELUCHE, certains mécaniques et à friction. 

On y joint un ours en peluche dans le goût Steiff. 

 

COLLECTION DE MADAME B., ALBI (TARN). 

25 
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410  REUNION D'ENVIRON UNE TRENTAINE DE PETITES POUPEES, BAIGNEURS ET 
POUPONS, principalement en celluloïd. 

Certaines de marques PETIT COLLIN, POLYFLEX, SNF... 

Haut. 30 cm. environ. 

 

COLLECTION DE MADAME B., ALBI (TARN). 

80 

411  REUNION D'ENVIRON 20 COUSSINS DE POUPEE, en soie, tapisserie et tissus divers. 

En 4 cartons. 

 

COLLECTION DE MADAME B., ALBI (TARN). 

15 

412  REUNION D'UNE CINQUANTAINE DE PETITES POUPEES, POUPONS ET FIGURINES. 

 

COLLECTION DE MADAME B., ALBI (TARN). 

35 

413  MANNETTE D'OBJETS Extrème-Orient. 15 

415  LOT de faïences comprenant deux plats à barbe, un saladier et un pot. 

 

 5 

416  LOT DE METAL ARGENTE comprenant :  

- APOLLO, Seau à champagne. 

- Pince à sucre. 

- CHRISTOFLE, 2 dessous de bouteille. 

- Coupe et plateau. 

 

On y joint une pince à sucre en argent.  

Poinçon : Minerve. 

Poids : 42,5 g. 

25 

417  REUNON de trois ouvrages comprenant : 

-"Les Galeries publiques de l'Europe" par ARMENGAUD, Paris, 1859. 

In folio, reliure de cuir rouge aux armoiries papales. 

 

- Revue "L'Art pour tous", 1ère année. 

(Dans une reliure accidentée, de nombreuses découpes) 

 

"La vie et l'oeuvre de Titien" par Georges LAFENESTRE, Paris. 

In folio, demi-reliure.  

 

(Accidents et manques) 

 5 
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418  3 MANNETTES  IMPORTANT ENSEMBLE D'ENVIRON 20 PIECES EN TÔLE 
POLYCHROMEE comprenant : 

- Théières 

- Cafetières 

- Pots à lait 

- Brocs 

- Soupières 

et divers. 

 

COLLECTION DE MADAME B., ALBI (TARN). 

180 

419  ECOLE SUD-AMERICAINE DU XXe SIECLE 

"Visage Soleil" 

Papier-maché polychromé. 

Diam. 73 cm. 

20 

420  PORTE PARAPLUIES en tôle perforées et laquée blanc. 

Haut. 62 cm. 

10 

422  LOT comprenant :  

- une CAMERA BOLEX PAILLARD C8mm, avec 2 objectifs et petite saccoche. 

- un MAGNETOPHONE UHER 4400 report stereo. 

20 

423  PETIT LIT en hêtre contraint à la vapeur. Le dossier et le chevet de pied à motifs 
d'entrelacs et enroulement en volute. Agrémenté de longs-pans à décor de 
panneaux moulurés et sculptés de feuillages. 

Travail d'époque Art Nouveau. 

Trace d'ancienne étiquette probablement de FISCHEL ou THONET. 

Haut. : 114 cm – Larg. : 98 cm – Long. : 202 cm. 

50 

425  LOT DE PETITES CUILLERES de collection en métal argenté et  7 en argent, l'une du 
Maître orfèvre AUGIS. 

Poids des pièces pesables : 53 g 

20 

426  REUNION de quatre photographies des Alpes. 

Tampon sur chaque tirage du photographe P.TAIRRAZ à Chamonix. 

(Petites pliures en marge, papier gondolé) 

29,5 x 39,5 cm. 

50 

427  LOT d'outils de métiers en fer forgé comprenant ciseaux et divers. 20 

428  Roger DAMERON (1917-2009) 

"Paris, vues des quais" 

4 dessins à l'encre de Chine sur papier, signés. 

Dims. variables. 30 x 30 cm environ. 

 5 

429  LOT comprenant : 

- sac de musicien en cuir noir, bandoulière accidentée 

- une médaille du centenaire de l'Empereur Napoléon Ier. 

25 

430  GRANDT (XX) ? 

"Le cirque" 

7 xylographies sur papier, signées, titrées et numérotées. 

Dims. variables. 50 x 30 cm. environ. 

 5 
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431  TRAVAILLEUSE en noyer mouluré, à plateau en cuvette, repose sur un piétement 
tourné à patins. 

XIXe siècle. 

(Accident et manques, manque le miroir intérieur) 

Haut. : 66 cm – Larg. : 51,5 cm – Prof. : 35,5 cm. 

10 

432  Ecole FRANCAISE du XIXe siècle. 

"Savone, Campo via Termita Campanile di San Francesco della Vigna" et "Vue prise 
de Lisegno" 

Deux dessins à la mine de plomb. 

(Piqûres, rousseurs et tâches) 

31,5 x 24 cm et 24,5 x 31 cm 

10 

433  BOUT DE CANAPE en plexiglas transparent. 

Haut. 45,5 cm. 

30 

434  Jean JOYET (n. 1919) 

"Compositions abstraites" 

3 lithographies en couleurs sur papier, signées et numérotées. 

Dims variables 55 x 38  cm. environ. 

 5 

435  PETITE TRAVAILLEUSE en bois peint en polychromie et partiellement laqué dans le 
goût japonisant à décor d'oiseaux dans un paysage feuillagé. Ouvre par un volet 
supérieur et repose par des montants sur des pieds cambrés réunis par une tablette 
d'entretoise. 

Fin du XIXe ou début du XXe siècle. 

(Manque le miroir intérieur, usures) 

Haut. : 75 cm – Larg. : 50 cm – Prof. : 34 cm. 

40 

436  "Jeux de regards" 

Estampe à la manière d'un dessin aux trois crayons. 

Dim. à vue : 19,5 x 27,5 cm.  

 

Dans un encadrement sous-verre. 

10 

437  20/ et 42/ 

TABLE carrée à plateau et piètement en chêne, repose sur quatre pieds 
tronconiques facettés réunis par une entretoise en X. 

XXe siècle. 

PETITE TABLE à volets abattables en acajou et placage d'acajou, ouvre par un tiroir 
en ceinture sur un petit côté et repose sur des pieds tournés et godronnés munis de 
roulettes. 

Époque Louis-Philippe. 

(Usures) 

Haut. : 71 cm – Larg. : 70 cm – Prof. : 76 cm. 

GRAND CHEVALET en noyer. 

Haut. : 230 cm – Larg. : 70 cm. 

TABLE en placage de noyer marqueté en frisage dans les encadrements, repose sur 
des montants tournés réunis par des patins. 

Vers 1900. 

Haut. : 72 cm – Larg. : 55 cm – Prof. : 35,5 cm. 

35 
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438  REUNION de deux photographies représentant Léon Blum. 

On y joint une autre photographie et une affiche titrée "Léon Blum, la prison, le 
procès, la déportation". 

(Pliures, traces de gouache sur une photo) 

15 

440  Eugenio TELLEZ (XX) 

Jean Pierre POPHILLAT (1937) 

Hélène D'ANDLAU (1919) 

P.M. HUNT (XX) 

Suite de 6 lithograpohies en couleurs sur papier, signées, titrées et datées. 

Dims. variables. 70 x 50 cm. environ. 

 5 

441  OVIDE 

"Les métamorphoses" 

In-quarto sur papier verger fin blanc des Papeteries de Bellerive. Il s'agit d'une 
édition en fac simile numérotée 1671 de l'édition originale des Métamorphoses 
d'OVIDE qui était illustrée de trente eaux fortes originales de PICASSO et qui a été 
imprimée en 1931 à Paris sur les Presses de Léon PICHON et Louis FORT. 

20 

442  GOSTHERLEY (XXe siècle) 

"Bateau échoué à marée basse sur l’île Renote à Trégastel" 

Aquarelle titrée en bas à gauche, signée en bas à droite et datée 95. 

Dim. à vue : 32,5 x 52,5 cm. 

On y joint une autre marine et trois pièces encadrées. 

20 

444  REUNION DE 5 PIECES ENCADREES dont peintures, dessins et reproductions. 

Dims variables.* 

50 

445  REUNION DE 4 CADRES en bois et stuc doré. 

78 x 67 cm. pour le plus grand. 

10 

446  LOT de six fers en fonte.  5 

448  PAIRE DE LAMPES modernes en métal chromé et imitation malachite. 

LAMPE À PÉTROLE en porcelaine émaillée polychrome sur fond vert à décor de 
fleurs, réservoir en verre vert. 

Fin du XIXe siècle. 

Regroupement des lot 100 et 106. 

15 

449  "Portrait de la Reine Victoria" 

Lithographie en couleur à vue ovale. 

Fin du XIXe siècle. 

Dim. à vue : 56 x 43,5 cm. 

10 

450  REUNION de six tableaux dont paysages et bouquets.  

Fin XIXe siècle et XXe siècle 

(Usures, manques de peinture) 

Haut. max. : 50 cm  

15 

451  AFRIQUE.  

Gourde en noix sculptée et lanières de cuir.  

Haut. : 28 cm  

 4 
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452  REUNION DE SEPT TABLEAUX dont bouquets de fleurs, paysages, village, nature 
morte et divers.  

Haut. max. : 48 cm  

15 

455  PIED DE LAMPE en céramique dans le goût de T. DECK. 

Haut. 36 cm. 

On y joint un cache pot émaillé. 

120 

457  "L'orgue de Barbarie" 

Automate en porcelaine 

Fin du XXe siècle 

26 x 17 cm  

On y joint une petite horloge de voyage en métal faisant boite à musique.  

XXe siècle.  

19 x 15 cm  

25 

458  CARTON PUBLICITAIRE "Cirage Crème cheval noir"  

XXe siècle 

37 x 21,5 cm 

30 

459  VASE ovoïde en verre fumé à décor de damier dans la goût de l'Art Déco. 

(chocs au col) 

Haut. : 25 cm 

 5 

460  IMPORTANT LOT de métal argenté comprenant 12 grands couverts modèle uniplat, 
passe-thé, rond de serviette, pinces à cornichons, une plateau rond chantourné à 
décor feuillagé, fourchettes à escargot, un plat rectangulaire en cuivre argenté..... 

20 

461  PROJECTEUR PLANOX.  5 

462  École FRANCAISE du XXe siècle 

"Porteuse d'eau dans un paysage enneigé" 

Huile sur toile. 

33 x 41 cm. 

40 

463  C. ANDRÉ (XXe siècle) 

"Marine derrière les pins" et "Paysage de montagne" 

Deux huiles sur toile, signées. 

41 x 33,5 cm et 33 x 41 cm. 

 8 

465  PETIT TAPIS d'Orient à décor de motifs cruciformes bleu et blanc sur fond orange 
dans un encadrement de multiples bordures. 

XXe siècle. 

176 x 125 cm. 

20 

466  TABLE de salon à plateau ovale en palissandre et placage de palissandre reposant 
sur un fût central à quatre pieds sculptés en enroulement. 

Ouvre par quatre tiroirs à fond d'érable moucheté en ceinture. 

Époque Louis-Philippe. 

(Petits accidents et restaurations, fentes au bord du plateau) 

 1 
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467  BUREAU SCRIBAN en acajou. 

Travail anglais du XXe siècle. 

(Usures, manques et insolation) 

Haut. : 96 cm – Larg. : 91 cm – Prof. : 42 cm. 

BIBLIOTHÈQUE SCRIBANE en acajou cerné de frises de bois de rose, ouvre deux 
portes ajourées de vitres à la partie supérieure, puis un abattant et quatre tiroirs en 
partie basse. 

Travail anglais du XXe siècle. 

Haut. : 193 cm – Larg. : 90,5 cm – Prof. : 41,5 cm. 

15 

468  COFFRE en chêne mouluré et sculpté, ouvre par un volet supérieur, à décor de 
plumes stylisées et losanges fleuris, repose sur des pieds cambrés. 

Fin du XIXe siècle. 

Haut. : 55 cm – Larg. : 94 cm - Prof. : 47 cm. 

20 

470  JB FRANCE, LAMPE en cristal moulé avec son abat-jour ovale. 

Signée sous la base. 

Haut. 39,5 cm. 

 5 

471  REUNION de trois fusils de chasse à broche. 

(Accident à la crosse sur l'un, traces de rouille) 

 

Arme de catégorie D2 conformément au décret N°2013-700 du 13 juillet 2013. 

Vendu en l'état et sans garantie. 

120 

472  CAVE À CIGARES imitation bois exotique avec hygromètre. 

XXe siècle. 

Haut. : 15 cm – Larg. : 45 cm – Prof. : 24,5 cm. 

50 

473  MIROIR rectangulaire en bois et stuc doré à décor de palmettes et feuilles 
d'acanthe. 

Tain au mercure. 

Epoque Restauration. 

(Accidents au stuc avec manques) 

86 x 70 cm. 

20 

474  PETIT COFFRET à bijoux en porcelaine émaillée polychrome et or à décor d'insectes 
et fleurs, ouvre par un couvercle à charnière, monture en métal doré. Dans le goût 
de Meissen. 

Haut. : 8 cm – Larg . : 12,5 cm. 

 5 

475  PAIRE DE DRAGEOIRS en cristal taillé à monture en métal argenté. 

Haut. 36 cm. 

On y joint un troisième drageaoir d'un autre modèle. 

40 

477  DEUX LAMPES de bureau en plexi chromé. 

XXe 

10 
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478  REUNION DE MOBILIER ET ACCESSOIRES DE POUPEE, comprenant : 

- DEUX LANDEAUX un en fer blanc à capote grise. Haut.: 58 cm - Larg.: 54cm - Prof.: 
26cm. Un en fer noir et or. Haut.: 64cm - Larg.: 75cm - Prof.: 31cm. 

- UNE POUSSETTE pliante en bois. Haut.: 55cm - Larg.: 56cm - Prof.: 27cm. 

- UNE CHAISE HAUTE verte en rotin. Haut. : 84 cm. 

- UNE CHAISE HAUTE rose en bois. Haut. : 47 cm. 

- UN FAUTEUIL en rotin. Haut. : 33 cm. 

 

COLLECTION DE MADAME B., ALBI (TARN). 

60 

479  Charles LEANDRE (1862-1934) 

"La promenade"  

Dessin au crayon 

Signé en bas à droite C. Léandre.  

43,5 x 28 cm 

 

On y joint deux autres dessins en couleurs.  

10 

480  CANAPE et deux fauteuils en confortables en cuir blanc. 

(Usures et taches) 

Dim. du canapé : 186 x 205 x 95 cm 

10 

481  LOT de cinq pièces encadrées comprenant dessins, aquarelles et gravure.  5 

482  TELEVISEUR écran plat SAMSUNG, avec sa télécommande, sans cordon 
d'alimentation. 

10 

484  PRIE-DIEU à motif de croix, repose sur des pieds tournés à l'avant et des pieds 
arqués à l'arrière. 

Fin du XIXe siècle. 

 1 

485  MEDAILLON en plâtre peint en polychromie, représentant un portrait de profil de 
femme sur fond bleu, titré autour "Marguerite, fille de Charles, Comte 
d’Angoulême". Encadrement d'une frise de fruits et feuillages. 

XIXe siècle. 

(Usures et petits accidents) 

Diam. environ : 65 cm. 

20 

486  TABLE ROULANTE à structure en laiton doré et double plateaux en verre. 

Vers 1970. 

Haut. 69,5 cm. 

 5 

487  TROIS TABLES GIGOGNES en bois laqué dans le goût de l'Extême-Orient.  2 
 


