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  1  LOT 2 : stock de vêtements neufs prêt-à-porter femme de marque SIENNA SI, 
l'ensemble comprenant 150 articles environ pour une valeur de revente de 9600 
euros environ. 

 

(Vendu en un seul lot suite LJ SAS REMITEX - exposition le matin de la vente à 
Crépy-en-Valois) 

 

(Matériel vendu sur désignation suivant liste limitative et non garantie. 

Enlèvement aux frais, risques et périls de l'acquéreur. 

Prendre rendez vous au 03 44 53 03 42) 

700 

  2  LOT comprenant 1 Agencement de magasin de vêtements prêt-à-porter 
comprenant 1 comptoir d'accueil à deux niveaux, 1 table rectangulaire, 2 podiums, 
2 tabourets, 12 mL environ de portants en métal, 4 rideaux de cabine d'essayage, 2 
portants d'applique, 1 portant sur pied et 1 miroir de pied. 

3 mannequins en buste 

1 mannequin en pied 

1 chauffage d'appoint électrique 

1 portant avec une cinquantaine de cintres 

1 caisse ASUS tactile avec clavier, douchette HONEYBELL, imprimante de tickets 
CITIZEN et 1 tiroir-caisse. 

1 portant mobile en métal tubulaire avec une trentaine de cintres. 

1 défroisseur de vêtements ROWENTA 

1 imprimante HP Diskjet 3630 

1 petit tiroir caisse 

1 meuble à hauteur d'appui 

1 portant mobile et 1 centaine de cintres 

1 téléphone sur base PHILIPS 

 

(Matériel vendu sur désignation suivant liste limitative et non garantie. Enlèvement 
sur rendez-vous à Crépy-en-Valois(60800) aux frais, risques et périls de l'acquéreur. 
Prendre rendez-vous au 03 44 53 03 42) 

300 
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  3  LOT 3 - Reliquat de stock de papeterie et fournitures dont cahiers, papiers, stylos, 
crayons et divers comprenant environ 1000 articles. 

500 enveloppes diverses 

1700 cartes postales diverses 

4 chargeurs secteur USB  

câble IPHONE BROWNIZ 

9 cartes SIM prépayées LEBARAMOBILE Appel/SMS/Internet 

2 cartes SIM LYCA MOBILE 

3 cartes SIM prépayées BOUYGUES 

2 téléphones prépayés avec SIM SFR 

5 pistolets jouet avec 4 paquets de recharges 

5 poupées miniatures 

42 rouleaux de papier cadeau 

290 magnets sur Senlis 

23 set de table Senlis 

 

(Matériel vendu sur désignation suivant liste limitative et non garantie. Enlèvement 
sur rendez-vous à Senlis (60300) aux frais, risques et périls de l'acquéreur. Prendre 
rendez-vous au 03 44 53 03 42) 

300 

  4  LOT 2 - Caisse enregistreuse BI MEDIA avec imprimante à ticket, scannette datalogic 
et tiroir caisse avec clef 

Imprimante BROTHER de bureau modèle HL U2360DN 

 

(Matériel vendu sur désignation suivant liste limitative et non garantie. Enlèvement 
sur rendez-vous à Senlis (60300) aux frais, risques et périls de l'acquéreur. Prendre 
rendez-vous au 03 44 53 03 42) 

180 

  6  LOT 4 -  Copieur TOSHIBA Estudio 2000AC de couleur noire 

N° de série : CFBG14522 

 

Enlèvement sur rendez-vous à Senlis (60300) aux frais, risques et périls de 
l'acquéreur. Prendre rendez-vous au 03 44 53 03 42 

100 

  7  PAIRE de flambeaux en métal argenté de style Louis XIV 

(Percés pour montage à l'électricité) 

Haut.: 26 cm. 

 

On y joint une lampe de bureau en laiton ornée d'un sujet en terre de pipe. 

XXe siècle. 

(Accidents et restaurations) 

30 

  8  ASSIETTE creuse en verre gravé à décor de feuillages stylisés de style Renaissance. 

Diam. : 23,5 cm 

10 

 10  PETIT GROUPE EN ALBATRE représentant un jeune berger. 

(Restaurations) 

Haut. 32 cm. 

15 
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 13  COUPE OVOÏDE en argent à décor de roses et reposant sur quatre pieds.  

Fin XIXe siècle, début XXe siècle 

10 x 29 cm 

Poids : 306 g 

50 

 15  ALBUM de cartes postales et chromos dont intérieurs de bateaux, guerres, 
commémorations et voyages.  

10 

 16  AMERIQUE DU SUD.  

Tasse pour le Maté en bronze sur pied, surmontée de chimères et soutenue par des 
poisssons. Avec sa bombilla. 

XIXe siècle 

Haut. : 20 cm  

15 

 17  Ecole FRANCAISE du XIXe siècle. 

"Portrait à la silhouette" 

Gouache sur papier. 

(Traces d'humidité) 

Dim. à vue : 8 x 6 cm.  

 

Dans un encadrement sous-verre. 

50 

 18  DEUX OMBRELLES à manches en ivoire sculpté. 

Vers 1900. 

(Usures) 

Haut. : 60 cm 

Poids brut : 298 g 

 

Déclaration ivoire n°62394. 

 

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. 

50 

 19  ASIE.   

Lampe à huile en bronze de forme circulaire, à décor ciselé de paons et reposant 
sur pied.  

 

On y joint un petit vase en bronze dans le même goût.  

 1 

 20  THAILANDE.  

Pot à offrandes en bronze à décor de divinités.  

XXe siècle 

20 

 22  CROCODILE en corne.  5 

 24  JARDINIERE en régule argenté de style rocaille 

Fin du XIXe siècle. 

Haut.: 16 cm - Larg.: 45 cm - Prof.: 21 cm. 

10 

 26  DEUX POUPPEES en biscuit polychromme représentant une baigneuse des années 
30 et une femme dans le goût du XVIIIe. 

Dim. : 16,5 cm 

 5 
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 27  MANETTE de peluches Muppets Show et divers.  10 

 30  MANETTE DE VERRERIE ET CRISTAL comprenant : 

- Flacons et garniture de toilette 

- Pigeon en cristal moulé 

- 2 vases soliflores 

- 10 verres à pieds en verre teinté 

15 

 32  REUNION de seize bas-reliefs en concretion calcaire encadrés. 

XXe siècle. 

30 

 33  LOT de céramique comprenant vases dont un en verre bleu à décor émaillé, 
assiettes en faïence, barbotine et porcelaine, un bol à glaçons, un poisson en 
céramique, deux siphons et une paire de vase en faîence à décor incisé polychrome 
par Jérôme MASSIER (1850-1926) à VALLAURIS. 

(Petits éclats ou accidents) 

40 

 34  MANETTE de bébés en celluloïde de différentes tailles.   5 

 35  MANETTE de herissons autrichiens.   5 

 37  LOT comprenant une lampe à pétrole en verre jaune et laiton, une lampe à pétrole 
en métal argenté, marbre rouge et verre à décor émaillé polychrome, une applique 
en bronze à deux lumières, deux lampes de chevet en métal et onyx et une lampe 
en cuivre type tempête. 

20 

 38  SUSPENSION de style art déco à trois bras de lumière composée d'une monture en 
fer, une plaque et 3 tulipes en verre. 

(Accidents). 

 5 

 40  GEORGES BRASSENS dont "La mauvaise réputation", "Les amoureux des banc 
publics", "Chanson pour l'Auvergnat", "Les copains d'abord' et divers.  

Réunion de 12 vinyles 30 x 30 cm 

 5 

 43  MANETTE de Barbies anciennes et modernes avec un carton d'accessoires et 
mobilier et livres sur Barbie.  

30 

 44  Emile VITTA, Passage sur terre, poèmes en sept recueils, reliés et non massicoté.  

Editions Albert Messein à Paris, 1938/39. Exemplaire numéroté 92 et dédicacé "à 
Sacha Guity" par Emile Vitta.  

 

On y joint six livres dont :  

- LERMONT Jacques, Exilée, illustré par P. Kauffmanbn, ed. Felix Juven à Paris. 

- Larousse médical illustré, 1921 

- Jack LONDON, Belliou-L-Fumée, ed. Hachette, 1939. 

- Maurice DREYFOU, Le Naufrage de la Jeannette, Ed. Albin Michel, Paris.   

- Charles DICKENS, David Copperfield, Enfance et jeunesse, ed. Société universitaire 
d'éditions et de librairie, Paris.  

- Asbjörnsen et Moe, Contes Norvégiens, ed. Librairie Delagrave, Paris, 1930 

(Manques et accidents aux reliures, pages abimées) 

10 

 45  REUNION DE 3 OUVRAGES RELIES illustrés : 

- R. DARDE, "L'habitation Provençale" 

- "Les aventures de Robinson Crusoé" 

- "Don Quichotte de la Manche" 1923 illustré par GIFFEY 

10 

 46  MANETTE de vêtements, accessoires et petit mobilier de poupée.  65 
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 47  MANETTE comprenant des petites boites peintes de Russie, sujet en métal émaillé, 
encrier en métal de style Louis XV et deux éditions de la Monnaie de Paris.  

120 

 48  QUATRE MANETTES d'ours en peluches, certains à garniture de paille, d'aute à 
garniture chiffon.  

50 

 49  LOT de couverts de différents services en métal argenté comprenant grands 
couverts, couverts à entremets, fourchettes à huitres et à gateaux, nombreux 
couverts à salade et services à gigots contenus dans des coffrets.  

120 

 50  LOT comprenant un cinquantaine de disques vinyls, principalement musique 
classique. 

40 

 52  MANETTE DE METAL ARGENTE comprenant inox, métal argenté, cuivre, laiton et 
grande aiguière casque en étain. 

 

On y joint deux plats, un pot et une théière en cuivre repoussé. 

Moyen-Orient. 

20 

 54  LOT de vingt livres d'art notamment Collection Réalités par HACHETTE avec les 
Merveilles de France, les Merveilles du Louvre, etc. 

 1 

 55  TREIZE volumes des éditions La PLEIADE dont Céline, Flaubert, et divers.  80 

 56  COUPLE de poupées en chiffon figurant des indiens d'amérique en tenue 
traditionnelle.  

 

On y joint un Pierrot en chiffon.  

10 

 57  LOT comprenant un groupe en régule représentant deux gazelles, une pendule 
marbre noir, deux candélabres marbre noir, un vase en régule orné d'un ange, une 
garniture de cheminée en onyx et régule, une garniture de cheminée en métal doré 
et marbre brocatelle, deux flambeaux en bronze et une emprunte en bronze. 

80 

 58  LOT comprenant sujets en plâtre, terre cuite ou régule dont un sujet représentant 
un chasseur, un albatros sur socle en verre et deux coqs en métal argenté. 

(Une vingtaine de pièces) 

140 

 59  LOT comprenant clubs de golf anciens, cannes, épée à garde englobante et divers. 

(Accidents) 

60 

 60  REUNION d'objets en bronze ou métal comprenant principalement des vide-poches, 
flambeaux, bougeoir à main, coupes papier et divers. 

100 

 61  Ensemble de livres réunis en deux manettes dont plusieurs oeuvres du Marquis de 
Sadde et ses Oeuvres complètes aux éditions Tête de feuilles à Paris.  

 5 

 62  PETITE COLLECTION de coquetiers en céramique, verre et divers. 

On y joint une dinette en métal galvanisé. 

10 

 63  MANETTE de céramique dont quatre Creil et Montereau modèle "Flora", cafetière 
et divers.  

20 

 64  LOT DE VOITURES miniatures de collection dont 5 Mercedes et une Jaguar. 

On y joint un tracteur routier et un bus radiocommandé  

(Dans leurs boites d'origine) 

60 

 66  MANNETTE d'objets Chinois. 10 

 67  VILLEROY & BOCH et Cristal d'arques 

Deux MANNETTES de pièces en crital et porcelaine. 

50 

 68  MANETTE de jeux et jouets divers dont chevaux de plomb, dominos Pimprenelle et 
Nicolas, figurines en caoutchouc dont Mickey et Minie, Snoopy et divers.  

75 
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 69  TROIS MANETTES comprenant photographies anciennes de famille, mariage, 
aviation et militaires,  cartes postales, certificat de baptème, petit cadres et divers.  

45 

 70  ECOLE RUSSE DU XXe siècle. 

"La maison" 

Aquarelle, signée en bas à droite. 

13 x 23 cm 

 5 

 71  MANETTE de singes en peluche de tailles diverses.  25 

 72  MANETTE d'objets et poupée publicitaire dont machine à coudre Singer, boite aux 
lettres U.S Mail.  

30 

 73  MANETTE DE CERAMIQUE comprenant : 

- Coquetiers 

- Potiche couverte 

- Pot couvert et rafraichissoir dans le goût de Delft 

- Petit vase Hollandais 

 5 

 74  "Eric Tabarly à la barre par gros temps" 

Tirage de presse - Epreuve argentique en couleurs sur papier. 

Vers 1990. 

395 x 265 mm. 

Encadré sous verre. 

 5 

 76  REUNION DE CINQ PIECES GRAVURES sur le thème de la chasse. 

Encadrées.  

XIXe siècle 

40 

 77  J.GAUDEFROY (XXe) 

Trois aquarelles sur papier représentant des vues de village. 

On y joint 10 autres pièces encadrées dont certaines signées BREYER et MUSETTE et 
une reproduction d'après LEDERLE. 

50 

 78  SPANNAGEL, XXe 

"Paysage en sous bois" et "Bouquet de pensées" 

Huile sur toile et huile sur carton  

41 x 33 cm 

On y joint quatres autres huiles sur carton ou sur isorel ou sur toile. 

30 

 79  CHINE, XXe 

Lot de 5 peintures sur soie à décors de personnages ou de paysages. 

On y joint 5 autres pièces encadrées. 

20 

 81  REUNION DE PIECES ENCADREES dont originaux et estampes signées dont une toile 
de Jules VERNIER (1862-1937) 

(Nombreux manques) 

30 

 83  S. NIRO (XX) 

"Le pont-neuf" 

Huile sur toile, signée en bas à gauche. 

(Manques) 

54 x 65 cm. 

15 
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 85  LOT de montres de gouset en métal, argent ou métal doré. 

On y joint deux montres bracelet. 

(Accidents) 

65 

 86  REUNION DE 20 MONTRES DE POCHE à boîtier en argent, métal argenté et métal 
doré dont une OMEGA. 

(Usures et traces d'oxydation) 

Diam. 30 à 50 mm. 

60 

 87  REUNION DE 5 BOÎTIERS RECTANGULAIRES DE MONTRES en métal argenté dont LIP 
et UNIC. 

Mouvements mécaniques à remontage manuel. 

Style Art Déco. 

15 

 89  REUNION de six moules de confiseurs ou chocolatiers en métal étamé. 30 

 90  DEUX PAIRES DE DORMEUSES, l'une en or sertie de pierres noires et l'autre en 
argent. 

Poids : 6.8 g brut 

(Exemptées de contrôle) 

10 

 91  LOT de perles de couleurs en verre et divers.   5 

 92  LOT de bijoux de fantaisie comprenant boutons de manchettes, bracelets, clips 
d'oreilles, étui à cigarettes et divers.  

On y joint une bague en alliage d'or 9 carats. 

40 

 93  PARTIES DE MENAGERE en métal argenté, années 60, comrpenant 12 grandes 
fourchettes, 11cuillères, 9 petites cuillères. 

MO : LABAT 

On y joint 12 autres petites cuillères d'un modèle différent. 

10 

 95  Maurice FRÉCOURT (1890-1961)  

COUPE-PAPIER en bronze et VIDE POCHE en bronze doré signés FRECOURT. 

Travail Art Nouveau vers 1915. 

 

On y joint UNE COUPE à oreilles en verre dépoli à monture en laiton doré et ajouré 
à décor de cygnes et cornes d'abondance de style Restauration. 

Signée LORRAIN, NANCY sur le bassin. 

25 

 96  PARTIE DE MENAGERE en métal argenté, modèle de style Art Déco, comprenant : 

- 11 grands couverts 

- 6 cuillières à café et 1 fourchette à dessert 

- 1 louche 

10 

 98  SERVICE A BONBONS à manches en argent fourré et métal doré, comprenant 4 
pièces de service, modèle rocaille. 

Poinçon : Minerve. 

Poids brut : 110 g. 

Dans son coffret d'origine. 

10 

 99  LOT comprenant un VASE en faïence de Delft du XVIIIe siècle (accidents) et un vase 
en porcelaine de Chine, XXe siècle. 

25 
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102  PETITE TABLE à toutes faces en placage de bois de rose marqueté en frisage dans 
des encadrements de filets de grecques teintés verts, ouvre par trois tiroirs en 
façade, repose sur des pieds cambrés. 

Style Louis XV, XIXe siècle. 

(Sauts de placage et petits manques, manque le fond d'un tiroir et une baguette 
latérale sur le plateau) 

Haut. : 74 cm – Larg. : 41 cm – Prof. : 33 cm. 

130 

105  LONG SABRE, la garde en corne. 

(Usures) 

80 

106  OEIL DE BOEUF en bois noirci et incrustation de nacre.  

Début XXe siècle 

40 

107  36/ et 37/ PETIT TAPIS afghan à décor de motifs sur fond orange compartimentés 
dans un encadrement de multiples bordures. 

XXe siècle. 

200 x 128 cm. 

GRAND TAPIS afghan à décor de losanges noir et rouge sur fond blanc, dans un 
encadrement de multiples bordures similaires. 

345 x 247 cm environ. 

30 

111  TROIS CARREAUX en faïence à décor bleu blanc émaillés dans le goût de Delft.  

XIXe siècle. 

(Petites bulles de cuisson et égrenures, restaurations) 

10 

113  TROIS FOULARDS en soie à motifs géométriques et signes du zodiac de marques 
Pierre CARDIN, Nina RICCI et Giani VERSACE. 

On y joint un sac à mains en cuir beige et un coffret à bijoux en carton laqué. 

Dim. du plus grand : 87 cm   

20 

114  LUSTRE Hollandais en laiton à six bras de lumière.  1 

115  LOT d'objet de vitrine comprenant un grand vide poche, et une boite à bijoux en 
procelaine polychromme, une tabatière dans le goût de l'extrème orient, un porte 
monnaie et un cendrier en bronze. 

20 

118  REUNION DE 5 CORNES DE CERVIDES ET BOEUF formant coupes et coupe-cigare. 

L'une agrémentée d'un couvercle en argent orné d'un cygne. 

10 

119  GUERIDON à piètement tripode en bois noirci, le plateau en placage de bois de rose 
et de noyer, à motif de frise géométrique. 

Style Napoléon III 

(Saut de placage, insolation, trace d'humidité) 

Haut. : 70 cm 

Diam. : 82 x 63 cm 

70 

121  GRAFFITI 

Sac à main en cuir tressé multicolore, retenu par deux anses et une grande lanière. 

37 x 42 cm 

 5 
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123  C.TORDEUX  (d'après) 

"Quand les maris sont aux champs, les femmes cobelottent !" et "Le dimanche au 
cabaret" 

Paire de lithographies en couleur imprimées en 1862 par Renier Bettanier et 
Morlon pour l'une, et Pirodon pour l'autre. 

(Rousseurs et traces d'humidité) 

Cadres en palissandre incrutés de filets de boir clair. 

Dim. à vue : 54 x 67 cm. 

20 

200  ALLIANCE AMERICAINE en or gris sertie de diamants de tailles ancienne. 

Poids brut : 3 g 

TDD : 52 

Exemptée de controle 

160 

201  BAGUE en or gris sertie d'un diamant solitaire de taille ancienne pesant environ 
0.20 carat. 

Poids brut : 3 g 

100 

202  DEUX BAGUES en or rose et argent serties de petits diamants taillés en rose. 

Vers 1900 

Poids brut : 5.2 g 

60 

203  BAGUE en or gris sertie d'un diamant solitaire de taille ancienne pesant environ 
0.60 carat. 

Poids brut : 2.9 g 

260 

204  BAGUE en or jaune représentant un lion, sertie de deux pierres rouges et un 
diamant. 

(Coupée) 

Poids brut : 10 g 

250 

206  LOT comprenant une alliance en or gris, une bague en or jaune et argent, une 
bague en or rose sertie d'une pierre noire.  

(Déformation sur une bague) 

Poids brut : 10,6 g  

150 

208  LOT DE BIJOUX comprenant : 

- une paire de clous d'oreilles serties d'une perles, 

- un pendentif en forme de fleur sertie d'une pierre verte 

- une broche en alliage d'or 14K sertie d'une plaque émaillée, 

Poids brut : 3.2 g 

30 

209  PARURE à l'imitation du corail comprenant un collier et deux clips d'oreilles, fermoir 
et clips en métal doré. 

20 

210  BRACELET formé de quatre brins entrelacés de boules de corail facettées, le fermoir 
en or jaune ajouré à décor de fleurs. 

Epoque Napoléon III. 

Poids brut : 19 g 

Long. : 16.5 cm 

Transformation  au fermoir 

200 



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

  

Liste des lots adjugés – Vente classique et en live du 12/07/2018 - Senlis 
 

 Page 10 de 28 

LOT DESIGNATION ADJUDICATION 

211  CLIP DE REVERS en or gris en forme de fleur, entièrement serti de diamants de taille 
8/8. 

Vers 1960. 

Long. : 5.8 cm. 

Poids brut : 21 g. 

980 

212  BAGUE en argent sertie d'une importante topaze de taille émeraude. 

(Egrisures) 

Poids brut : 24 g 

TDD : 52 

Dim. de la pierre : 3.2 x 2.3 cm  

30 

213  COLLIER de perles de culture choker orné d'un fermoir rond en or gris ajouré serti 
de pierres blanches et d'une perle en son centre. 

Longueur : 77 cm. 

Diam. aproximatif des perles : 8 mm. 

(Fermoir pouvant accueillir deux autres rangs) 

Poids brut : 72 g. 

 

Exempté de contrôle. 

250 

214  PARURE  présumée en perles fines comprenant un collier à double rangs de perles 
choker et deux pendants d'oreilles à deux rangs de perles. 

Le fermoir en or gris serti de petits diamants pour les pendants d'oreilles et en or 
jaune pour le collier. 

Vers 1900. 

(Munies de sécurité tour d'oreille, accident pour un des pendants d'oreilles) 

Poids brut : 13 g 

270 

215  PAIRE de boutons de manchette en or jaune à décor amati et façetté. 

Poids : 14,9 g.  

280 

216  CHAINE DE MONTRE en or jaune agrémentée d'un coulant serti de quatre petites 
améthystes. 

Fin du XIXe siècle.  

Poids brut : 13,5 g 

260 

217  CHAÎNE DE MONTRE de gousset en or jaune agrémentée d'une breloque sertie 
d'une pierre dure, probablement de l'agate. 

Fin du XIXe siècle. 

Poids brut : 25,6 g 

310 

218  CHAÎNE DE MONTRE de gousset en or jaune à décor de maillons ajourés et ciselé, la 
clé de remontoir en métal doublé or. 

Fin du XIXe siècle. 

Poids brut : 23,3 g 

390 

219  MONTURE de bague jonc en platine. 

Poinçon : tête de chien. 

Poids : 9,1 g. 

 

On y joint 2 pierres rouge et bleu sur papier et un petit lot de bijoux fantaisie en 
métal argenté et doré sertis de pierres blanches et perles. 

160 
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220  DEBRIS d'or rose. 

(Chevalière brisée) 

Poids : 9,4 g 

180 

221  REUNION d'une pièce de 5 francs or 1862 à l'effigie de Napoléon III tête laurée et 
une pièce de 5 francs or 1856  l'effigie de Napoléon III tête nue. 

Poids: 1,5 g chacune. 

(Usures) 

 

Vendues sur désignation, non présentées aux expositions. 

130 

222  PIECE en or italienne de 40 lires à l'effigie de Joachim Murat (Gioacchino 
Napoleone), 1813. 

(Usures importantes) 

Poids: 12,7 g. 

 

Vendue sur désignation, non présentée aux expositions. 

600 

223  LOT DE 11 PIECES en argent et alliages comprenant notamment 1 pièce de 50 
francs. 

Poids brut : 42 g 

45 

224  LOT comprenant une centaine de pièces démonétisées de plusieurs pays ou régions 
du monde dont Angleterre, Allemagne, Argentine, Monaco, Italie, Extrème-Orient 
ou Moyen-Orient. 

290 

225  LOT d'environ 250 pièces françaises ou médailles de différentes époques, certaines 
d'ancien Régime, en argent et alliage, dont une pièce de 20 francs de 1952 et 5 
pièces de 5 francs du XIXe siècle. 

800 

226  LOT comprenant vingt six médailles à l'effigie de têtes couronnées ou personnages 
historiques principalement français tels que Charles X, Henri IV, François 1er, 
l'Empereur d'Autriche, Napoléon III, Louis XVIII et divers. 

130 

227  LOT comprenant une centaine de pièces démonétisées dont pièces de fouilles. 

(Mauvais état) 

430 

228  NUMISMATIQUE 

ALBUM DE 10 PLANCHES DE PIECES D'ANCIENS FRANCS ET CENTIMES DE FRANCS 
en argent et alliage dont 1/2F, 1F, 5F, 10F, 20F, 100F de 1930 à 2000 environ. 

Poids brut du classeur : 2620 g. 

 

On y joint un LOT DE PIECES DEMONETISEES en argent et alliage dont France, 
Hollande, Espagne, Monaco, Suisse, Angleterre, Allemagne... 

Poids brut : 678 g. 

360 

229  MEDAILLE uniface célébrant la bataille de l'Isly en Algérie le 14 aout 1844.  

Marque des graveurs Depaulis et Merley. 

Diam.: 7,5 cm. 

80 

232  PORTE CIGARETTE en vermeil.  

Porte à l'intérieur une inscription gravée "Jean SISCO, Souvenir de l'ile Maurice et 
de Rogers de Lie, Décembre 57" 

Poids : 170 g 

40 
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233  BOITE A CIGARILLOS en métal argenté à décor guilloché, l'intérieur doublé de bois. 

Porte une inscription "En hommage aux services rendus à Air France, R. ASTIER" 

3.8 x 16 x 9 cm. 

15 

234  QUATRE CENDRIERS en métal argenté. 

M.O : G.KELLER à Paris 

Diam. : 8 cm 

10 

236  MENAGERE en métal argenté de style Art Déco, comprenant 12 grands couverts, 12 
petites cuillères et une louche. 

travail du MO : DIFOR 

Dans un écrin. 

 

20 

237  MENAGERE en métal argenté modèle uniplat comprenant 12 grands couverts, 12 
couverts à poisson, 12 petites cuillères, 12 couverts à entremets, 11 grands 
couteaux, et un grand couvert de service. 

(Dans un écrin en rouge intérieur de velour bleu muni de sa clef) 

80 

238  MORETTON, PARTIE DE MENAGERE en métal argenté, modèle Louis XV, riche 
ornementation rocaille de de rinceaux et coquilles déchiquetées. 

- 12 grands couverts. 

- 12 cuillères à café. 

- 1 louche. 

- 1 cuillère à ragoût. 

En coffret. 

40 

240  BOULENGER 

Partie de ménagère en métal argenté modèle uni comprenant 14 cuillères et 17 
fourchettes. 

(Quelques usures) 

20 

241  REUNION de deux cuillères saupoudreuses en argent. 

Poids : 133 g. 

On y joint une saupoudreuse en métal argenté CHRISTOFLE. 

25 

242  NECESSAIRE de bureau en bonze, onyx et émaux cloisonnés comprenant un encrier 
double, un tampon buvard, un cachet et sous support, un porte montre, deux 
flambeaux et un cadre photo à poser.  

Vers 1900. 

(Manque un élément sur le flambeau, manque une verrine, petits sauts d'émails) 

 

On y joint trois coquillages en nacre dont deux sculptés "Nouvelle Calédonie". 

180 

243  REUNION d'objets en bronze comprenant porte-allumettes, tirelire, charrue en 
bronze sur socle, cachet en bronze, petit coffret à bijoux et divers.  

100 

244  LOT comprenant un briquet DUPONT en métal doré et un mètre en métal doré 
GOLD STARRY. 

(Chocs et usures sur le briquet) 

20 

245  Briquet de poche DUNHILL en métal poli souligné de cannelures or. 10 
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249  LOT de trois paires de vases travaillés dans des douilles d'obus. 

Souvenirs de la guerre 14-18. 

 

On y joint un buggle anglais. 

10 

251  MINIATURE sur ivoire représentant un portrait en buste de trois-quart de Mozart. 

Dans un cadre octogonal gainé de plaquettes d'ivoire et burgauté. 

Signé en bas à droite, N. RENNER ?. 

(Quelques fentes) 

14 x 12 cm. 

60 

255  BIOT 

Partie de service en verre bullé vert-jaune composé de huit verres à fond plat, un 
pichet, une carafe avec bouchon et un bol à punch. 

(Petit accident sur le bouchon) 

30 

256  BIOT 

Réunion de onze verres à whisky en verre bullé vert. 

(Quelques verres de tailles légèrement différentes) 

30 

262  MONTRE BRACELET en dame en or jaune, le boitier de forme carré. 

Mouvement mécanique à remontage manuel de l'horloger JAQUET-DROZ en Suisse. 

Long. : 15.5 cm. 

Poids brut : 25 g. 

390 

263  MONTRE DE POCHE à boîtier en vermeil à fond guilloché. 

(Manques) 

Poinçon : Crabe. 

Poids : 75,3 g. 

Avec un porte-montre en bronze patiné à décor rocaille. 

40 

266  TISSOT.  

Bracelet montre de femme à cadran de métal et métal doré indiquant 
heures,minutes et jour du mois, bracelet de cuir.  

XXe siècle 

10 

268  Pendule KUNDO electronic à cadran circulaire en métal doré, socle reposant sur 
quatre pieds. 

Porte l'inscription André Jahandier en façade. 

Allemagne, vers 1950. 

(Quelques marques et usures) 

Haut.: 26 cm. 

70 

269  IMPORTANT JEU DE SOLITAIRE en bois et boules de pierres dont agate, jaspe, 
tourmaline, améthyste,... 

(Quelques boules accidentées) 

Diam. : 63 cm 

80 

270  REUNION d'1 locomotive JOUEF HO 140 c en boite et 1 locomotive JOUEF HO Serie 
Prestige 232.U.1 en boite. 

On y joint trois plaques de 12 pin's "L'âge d'or de la vapeur". 

100 

271  REUNION d'1 autorail JOUEF HO en 3 élements (1boite), 1 autorail JOUEF HO en 2 
éléments (2 boites), 1 autorail seul JOUEF HO Picasso (1 boite). 

130 
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272  REUNION de 6 wagons HO en boites ELECTROTREN, LILIPUT, MECCANO et 
RIVAROSSI. 

(Un wagon dans une boite rapportée) 

On y joint une grue de quai JOUEF avec 3 voitures. 

30 

273  REUNION de 10 wagons de marchandises JOUEF HO en boites dont Coca-Cola, 
Heineken, BP, Fina et divers. 

80 

274  REUNION de 10 wagons de marchandises JOUEF HO en boites dont STEF, Société 
des Ciments français, Butagaz, Evian et divers. 

60 

275  REUNION de 10 wagons de marchandises JOUEF HO dont SMTS, Andros, SNCF, ELF, 
et divers, dont 7 dans leur boite d'origine. 

60 

277  REUNION de 9 voitures de voyageurs JOUEF HO dont grand confort et turbotrain 
avec boites. 

On y joint des aménagements intérieurs de voiture. 

180 

278  REUNION de 4 voitures de voyageurs 2 niveaux banlieu JOUEF HO en boites, 2 
voitures wagons-lits JOUEF HO en boites, 2 voitures TEE JOUEF HO en boites, 1 
voiture BRUHAT ROCO HO et 2 voitures JOUEF HO. 

180 

280  REUNION de 10 locomotives JOUEF HO en boites. 

(Une boite rapportée) 

350 

283  REUNION de 7 wagons de marchandises ROCO en boite et 2 wagons FLEISCHMANN 
en boites. 

60 

284  REUNION de locomatives mécaniques, wagons voyageur et marchandises en tôle 
lithographiée, principalement de marque JEP, l'ensemble comprenant quinze pièces 
et une lot de rails courbes. 

(Manques et usures) 

50 

286  REUNION de 6 locomotives ROCO HO comprenant 1 vapeur, 2 diesels et 3 
électriques, en boites. 

340 

287  REUNION d'1 locomotive vapeur ROCO HO sncf (avec boite), 1 locomotive 
MECCANO-HORNBY CC7121 (avec boite) et 1 locomotive JOUEF HO diesel 67000 
(boite rapportée) 

60 

288  REUNION d'1 locomotive TRIX vapeur, 1 remorque d'autorail AS, 1 locomotive 
FRANCE TRAIN diesel et 1 locomotive TAB GERARD électrique.  

120 

289  HORNBY 

Réunion d'une voiture voyageur Pullmann, une voiture restaurant, une voiture 
voyageur Paris-Marseille, une voiture bagages Paris-Marseille, wagon Primagaz, un 
wagon SNCF, l'ensemble en tôle lithographiée. 

On y joint une boite de voiture voyageur HORNBY et un ensemble de rails. 

(Quelques usures) 

50 

290  HORNBY 

Gare n°19 démontable en bois, en boîte. 

(Accidents sur la boite et adhésifs) 

30 

291  JOUSTRA 

Réunion de deux automotrices mécaniques SNCF en tôle lithographiée. 

(Quelques usures) 

On u joint quelques rails. 

50 
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292  CR - ECLAIR 

Train mécanique en tôle lithographiée comprenant une locomotive CR 300 avec 
tender CR301 et voiture CR 302 et un ensemble de rails droits et courbes. 

(Usures) 

30 

294  LOT comprenant 5 transformateurs HORNBY, JEP et MECCANO. 

On y joint un moteur O.S max en boite. 

30 

295  LOT comprenant une gare en tôle lithographiée JEP, un pont JEP, un heurtoir 
HORNBY en boite, signalétiques et divers éléments de gare. 

40 

296  REUNION d'animaux, personnages, attelages et éléments de décor de ferme en 
plomb peints, une centaine de pièces environ. 

On y joint des pièces d'échec en plastique MOKAREX, un SIMCA cargo et un obusier 
DINKY TOYS. 

(Petits accidents et manques) 

240 

297  JEP 

Canot Ruban bleu mécanique en tôle avec pilote. 

(Quelques usures) 

60 

299  LOT comprenant six petites voitures SOLIDO dont cinq en boites, un porteur HERPA 
scania avec remorque, deux voitures de courses et une Megane coupé Renault 
VITESSE. 

35 

300  REUNION de 11 petites voitures SOLIDO en boîte et 1 MAJORETTE. 20 

301  POUPEE en carton bouilli et tête en porcelaine, les yeux mobiles, ancien système 
parlant à bascule. 

(restaurations) 

Dim. : 58 cm 

30 

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

Marquée en creux sur la nuque "SFBJ PARIS". 

(Usures, les yeux et une jambe à refixer, important manque aux cheveux, à refixer) 

Haut. : 66 cm. 

Avec sa robe rouge et bleue. 

Dans sa boite d'origine S.F.B.J., Bébé Géant, Unis France, numérotée 9435. 

40 

307  VERNE (Jules) 

"Vingt mille lieues sous les mers" 

Collection Hetzel,  

Grand in-8, un volume. 

Cartonnage en percaline rouge estampée, polychromée et dorée au globe doré. 

Dos au phare et tranche dorée. 

(Rousseurs, coins émoussés, usures à la reliure) 

40 

310  COUESNON.  

Trompe de chasse en cuivre.  

(petits chocs et enfoncements)  

40 
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313  Ecole FRANCAISE de la première moitié du XXe siècle. 

"Étude de nature morte au faisan commun et au geai" et "Renard et canard" 

Deux estampes en couleurs sur papier formant pendant, titrées. Une signée dans la 
planche. 

Edit. Springer 4 rue de Buci, Paris. 

(Rousseurs) 

70 x 54 cm. (à vue) 

80 

314  LOT de trois aquarelles sur papier représentants des cerfs.  40 

317  VIOLON D'ETUDE 

Dans son coffret de voyage, avec son archet et ses accessoires. 

Porte une étiquette KARL HOFNER 1981 à l'intérieur. 

Long. 56 cm. 

25 

318  PUPITRE en acajou et laiton reposant sur un piètement en fonte quadripode orné 
de tores de lauriers. 

Fin du XIXe ou début du XXe siècle. 

Haut: 118 cm. 

20 

319  CUIRASSE de cuirassier bavarois. 

Deuxième moitié du XIXe siècle. 

Matriculée 2.E N°. 112. 

(Manque la ceinture, bretelles restaurées) 

260 

322  PETIT PISTOLET Liégeois à percussions juxtaposées, crosse en palissandre. 

XIXe 

Dim. : 12.5 cm 

 

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

Vendu en l'état et sans garantie. 

120 

325  REUNION D'ENVIRON 200 PLAQUES STEREOSCOPIQUES, principalement paysages 
de France dont Bretagne. 

On y joint une paire de lunettes stereoscopiques RAUMBILD-VERLAG. 

60 

329  QUATRE PROGRAMMES de concert et ballet  dont : 

- Divertissement au Palais de Versailles et Soirée au Théatre National de l'Opéra en 
l'honneur de Sa Majesté Elisabeth II en 1957, 

- Soirée au Théatre National de l'Opéra en l'honneur de Nikita KROUTCHTECHEV le 
25 mars 1960 en présence du Général de Gaulle, Président de la République, 

- Soirée au Théâtre du Château de Versailles en l'honneur de Sa Majesté Elisabeth II 
et le Prince Philip en présence du Président Georges POMPIDOU, en 1972. 

On y joint une étude de costumes à l'aquarelle, crayon et feuitre par CARZON, 
signée et daté 54 et une lithographie  

70 

331  Baron André de MARICOURT 

"Les champs de Bataille 1914-1915 - première partie - Les cités meurtries, Senlis"  
In-folio, Collection du Tour de France, Octave Beauchamp. 

(Non relié) 

90 
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332  Eugène MÜLLER 

"Senlis et ses environs" 

In-quarto imprimé à Senlis en 1896. 

Envoi de l'auteur sur la couverture "Merci très respctueux in Xe à sa grandeur 
Monseigneur de Cahors du Chanoine protographe, son tout dévoué, Eugène 
Müller". 

70 

333  DEUX LIVRES sur Senlis : 

- Baron André de MARICOURT, "En flanant dans Senlis", Imprimerie Réunies de 
Senlis, 1930 

- Félix LOUAT "Histoire de la Ville de Senlis", Imprimerie Réunies de Senlis, 1931. 

30 

338  Auguste CAIN (d'après).  

"Faisan" 

Bronze à patine mordorée, signé.  

Longueur : 22 cm  

70 

339  Ecole FRANCAISE du XIXe siècle. 

"Chien sautant sur un rat" 

Bronze à patine brune sur une terrasse. 

Haut.: 6,5 cm - Larg.: 13,5 cm - Prof.: 5 cm. 

20 

341  Pierre-Jules MENE (1810-1879) D'après 

"Epagneul" 

Bronze à patine brune signé sur la terrasse. 

Haut.: 10 cm - Larg.: 16 cm - Prof.: 8 cm. 

 

On y joint une petite vache en bronze doré. 

100 

342  Ecole FRANCAISE du XIXe siècle. 

"Lièvre passant" 

Bronze à patine brune sur une terrasse et contresocle en marbre noir. 

(Accident sur le marbre) 

Dim. avec socle : Haut.: 8 cm - Larg.: 11 cm - Prof.: 6,5 cm. 

35 

343  Émile BRUCHON (act.1880-1910) (D'après) 

"La clé des champs" 

Sculpture en régule à patine brun mordoré, signée la terrasse. 

Haut. 54 cm. 

Repose sur une base à l'imiation du marbre griotte. 

90 

345  REUNION de cinq bustes en bronze comprenant notamment Jean qui rit et Jean qui 
pleure. 

Haut. du plus grand : 17 cm. 

110 

346  Ecole HOLLANDAISE du début du XVIIIe siècle. 

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

Huile sur toile. 

(Manques en partie gauche) 

64 x 54,5 cm. 

 

Dans un encadrement en bois et stuc doré. 

1100 
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347  PUTTO en bois sculpé et doré. 

Fin XVIIIe 

(Accidents, manques et restaurations) 

Haut. : 38 cm 

35 

348  PAIRE de fauteuils "à la Reine" en hêtre à dossiers et assises foncés de canne, 
piètement cambré réuni par une entretoise en X. 

Style Régence. 

Avec une galette d'assise. 

(Entretoises rapportées, restaurations) 

180 

349  PAIRE de sellettes en chêne en forme de colonne torse et reposant sur trois pieds 
griffes. 

(Manques sur les pieds) 

114 cm. 

150 

350  D'après Antonius VENDÜCK EQUES, gravé par Robertus STRANGE.  

" Portrait de Jacobus Hamiltonius" 

1782.  

Dim. à vue : 62 x 47,5 cm 

100 

351  BUREAU plat à plateau contourné en bois de placage marqueté toutes faces, ouvre 
par un tiroir en façade, repose sur des pieds cambrés, plateau ceint d'une 
lingotière. 

Ornementation de bronzes dorés aux chutes et aux sabots. 

Style Louis XV. 

Haut.: 74 cm - Larg.: 100 cm - Prof.: 61 cm. 

200 

354  Ecole Espagnole de la fin du XVIIe et du début du XVIIIe 

CHRIST en bois sculpté, fixé sur une planche. 

Traces de polychromie. 

(Accidents et manques) 

Haut. : 33 cm 

30 

355  PAIRE DE FLAMBEAUX en bronze à 5 bras de lumière, à décor de feuilles et fleurs 
entrelacées. 

Style Louis XV. 

Haut. : 52 cm 

170 

356  "Vale Sium Ducatus Valois".  

Gravure réhaussée composée de deux planches réunies.  

Fin XVIIIe siècle 

(Pliures, piqûres et mouillures) 

39 x 49 cm  

150 

357  "Ager Parisien sis Vulgo. L'Isle de France", gravure réhaussée de la région de l'Oise.  

Fin XVIIIe  

(Pliures et déchirures au centre) 

38 x 50 cm  

100 

358  "Vierge à l'Enfant" 

Bas relief en chêne sculpté. 

Haut.: 40,5 cm - Larg.: 25 cm - Prof.: 8 cm. 

50 
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361  Ecole Italienne de la fin du XVIIIe ou du début du XIXe siècle 

"Veduta - Venise" 

Encre et lavis d'encre sur papier. 

Dims. à vue 15 x 23,5 cm. 

Dans un cadre en bois doré. 

50 

362  COMMODE sauteuse à côté et façade galbés en placage de bois de rose dans des 
encadrements d'amarant, ouvre par deux tiroirs et repose des pieds cambrés. 

Desus de marbre brocatelle. 

Style Louis XV. 

Haut.: 89 cm - Larg.: 121,5 cm - Prof.: 58,5 cm. 

100 

363  BENITIER en bronze argenté orné d'une scène du baptême de saint Jean-Baptiste 
dans le Jourdain flanquée de deux anges, réceptacle couvert en forme de coquille, 
l'ensemble sommé d'une croix.  

XVIIIe siècle. 

(Usures sur l'argenture) 

Haut.: 24 cm - Larg.: 16,5 cm.  

70 

366  DEUX CONSOLES DESSERTES à côtés arrondis, en acajou et placage d'acajou 
mouluré, le corps central agrémenté de trois tiroirs supporte, par des montants 
cannelés, une tablette agrémentée d'un dessus de marbre blanc enchâssé et ceint 
d'une galerie de cuivre ajouré à l'identique des étagères latérales. Le fond 
agrémenté d'un miroir. Repose sur des pieds fuselés et cannelés pour l'une et 
rudentés pour l'autre. 

Style Louis XVI. 

(Légères différences entre les deux modèles) 

Pour la première : Haut. : 111 cm - Larg. : 70,5 cm - Prof. : 32,5 cm. 

Pour la deuxième : Haut. : 113 cm - Larg. : 71,5 cm - Prof. : 32 cm. 

350 

368  TABLE ovale en acajou à deux allonges, repose sur des pieds fuselés et tournés. 

Style Louis XVI. 

(Fentes et petites éraflures, 2 allonges) 

Haut.: 75 cm - Larg.: 150 cm - Prof.: 128 cm. 

40 

369  PENDULE en bronze à patine dorée surmonté d'une allégorie figurant l'Odyssée 
d'Homère.  

Epoque Restauration.  

(oxydations, manques sur les numéros émaillés du cadran et les éiguilles, manque 
un attribut et le balancier) 

Haut. : 60 cm  

520 

371  PAIRE de fauteuils en acajou mouluré et sculpté de palmettes, les pieds avants en 
gaine ornés de sphinges ailées et terminés par des griffes, les pieds arrieres en 
sabre. 

Style Empire. 

(Quelques marques et petits chocs sur les batis) 

450 
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373  École FRANÇAISE de la fin du XIXe siècle - début du XXe siècle 

"Lavandière au bord d'un ruisseau en forêt" 

Huile sur toile. 

48 x 63 cm. 

Cadre en bois et stuc doré. 

(Usures et manques au cadre) 

80 

374  SUITE DE QUATRE CHAISES gondole en acajou et placage d'acajou. 

XIXe siècle 

(Petits sauts de placage) 

20 

382  PARIS.  

Vase en porcelaine à décor émaillé en réserve d'un paysage au moulin d'un côté et 
d'une scène galante de l'autre, flanqué de part et d'autre de deux cornes 
d'abondances dont sortent des chimères dans le goût antique.  

Première moitié du XIXe siècle.  

(Accident, manques, usures à la dorure, repeints et restaurations) 

37,5 x 24 cm  

60 

383  NELLY. (XIXe siècle ou XXe siècle) 

"Lavandière au bord du ruisseau"  

Huile sur toile, signée et datée en bas à droite 1893 

(Restaurations et écaillures)  

104,5 x 45 cm 

30 

386  PARIS 

VASE en porcelaine émaillé polychrome et or à décor floral. 

Époque Restauration 

Haut. : 32,5 cm 

80 

391  Madeleine ROUART (1896-1986) 

"Intérieur au vase de glaïeuls" 

Aquarelle sur traits de plume, signée au milieu à gauche. 

Dims. à vue : 48 x 28 cm. 

50 

392  Gustav WERTHEIMER (1847-1904) 

"Portrait d'homme en noir" 

Huile sur panneau d'acajou signée en bas et datée 1894. 

Porte un envoi "Souvenir d"amitié". 

(Ecaillures) 

35 x 27 cm 

20 

393  GRAND MIROIR en bois entièrement ajouré et sculpté, le fronton à décor de 
pampres de vigne, l'encadrement formé de deux montants réunis par des feuilles 
de vigne. Agrémenté d'une glace. 

Travail de la Forêt Noire de la fin du XIXe siècle. 

(Accident au fronton et manques) 

Haut. : 205 cm – Larg. : 130 cm – Prof. : 7 cm. 

160 
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394  Ecole FRANCAISE du XIXe siècle 

"Nature morte de fleurs dans un vase en faïence" 

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

(Toile à retendre, manque en bordure droite) 

89 x 65 cm. 

 

Dans un cadre en bois et stuc doré (manques). 

40 

395  JARDINIERE oblongue en faïence à décor d'amour parmi des rinceaux. 

Marque de manufacture bordelaise, 1829 à 1895 J. VIEILLARD à Bordeaux. 

XIXe siècle. 

(Manque un pied) 

Haut.: 10 cm - Larg.: 40 cm - Prof.: 17 cm. 

40 

398  Germaine GLASER (XIX-XXe) 

- "Portrait de femme nigériane au turban, Faratu d'Azare"  

Huile sur carton signée et datée 1930 en bas à droite, située Jao Nigeria au revers 
au crayon, nom du modèle au crayon au revers. 

(Petites marques sur le carton en bordure) 

55 x 46 cm. 

Dans un encadrement en bois doré. 

- "Portrait d'homme nigérian à la pipe" 

Huile sur carton signée et datée 1930 en bas à droite, située Jao Nigeria au revers 
au crayon 

(Trace d'annotation au crayon indiquant probablement l'identité du modèle au 
revers, petites marques sur le carton en bordure). 

55 x 46 cm. 

 

Dans un encadrement en bois doré. 

60 

403  LOT DE HUIT CADRES en bois sculpté.  

XIXe siècle et XXe siècle.  

30 

404  Lucien DUCUING (1896-1958) 

Marguerites et vases devant un tableau 

Huile sur panneau, signée en bas à droite. 

26,5 x 35 cm 

Ce tableau a été peint par l'artiste pour les propriétaires de ce tableau et en 
mémoire de leur mère dont le prénom était "Marguerite". 

30 

405  Louis-Robert CARRIER-BELLEUSE (1848-1913) et Manufacture de CHOISY LE ROI 

Pendule en faïence et barbotine ornée d'un coq chantant, cadran émaillé blanc à 
chiffres romains pour les heures et arabes pour les minutes. 

Signée sur le côté gauche de la terrasse "Louis CARRIER-BELLEUSE" et "Choisy Le 
Roi" sous la base. 

(Manques sur le coq et la terrasse, manques les aiguilles) 

Haut.: 59 cm. 

260 



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

  

Liste des lots adjugés – Vente classique et en live du 12/07/2018 - Senlis 
 

 Page 22 de 28 

LOT DESIGNATION ADJUDICATION 

406  LAMPE de bureau à deux lumières en bronze à patine brune et bronze doré ornée 
d'un putto musicien. 

Sur un socle gainé de velours bleu. 

Fin du XIXe siècle. 

(Montée à l"électricité) 

Haut.: 50 cm. 

130 

408  " Vue du Château des anciens Rois, à Senlis" et "Vue Du Parc d'Ermenonville; prise 
du Temple de la Philosophie" 

Deux gravures en couleurs gravées respectivement par Fortier et Lorieux d'après les 
dessins de Delaval et Goblain.  

10 x 14,5 cm  

60 

409  Louis Marcel Fréaud MYR (1893-1964) D'après 

"Paris, Notre-Dame, vue du Pont de la Tournelle" 

Héliogravure portant une dédicace à l'encre d'Edouard BRANLY (1844-1940), située 
à Paris et datée du 21 juin 1934. 

(Piqûres, papier jauni) 

Dim. à vue : 27,5 x 43 cm. 

15 

413  Angelo PISANI (1885-1950) 

"Venise, gondolier sur la lagune" 

Huile sur toile signée en bas à gauche. 

38 x 55 cm. 

400 

414  GUYADER (XXe) 

"Le port en Bretagne" 

Huile sur panneau, signée en bas à droite. 

50 x 65 cm. 

Encadré. 

 5 

416  LAMPE de table à piétement en bronze à patine sombre à décor de nénuphar et 
abat-jour en mosaïque de verre orné de fleurs bleues et vertes.  

Haut. : 60 cm  

40 

417  Maurice de LAMBERT (1873 -1952) 

"L'arrivée à la propriété" 

Lavis d'encre sur papier signé et daté 1916 en bas à gauche. 

42 x 53 cm. 

80 

418  Maurice de LAMBERT (1873 -1952) 

"Aix-en-Provence, fontaine des quatre dauphins" 

Lavis d'encre sur papier signé et daté 1922 en bas à gauche. 

60,5 x 48 cm. 

210 

419  Maurice de LAMBERT (1873 -1952) 

"Environs de Saint Rémy de Provence" 

Lavis d'encre sur papier signé et situé en bas à droite. 

66 x 50 cm. 

80 
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420  Maurice de LAMBERT (1873 -1952) 

"Statue de Flore dans un parc" 

Lavis d'encre sur papier signé et daté 1925 en bas à gauche. 

(Petite déchirure en marge basse) 

63,5 x 49,5 cm. 

60 

421  Maurice de LAMBERT (1873 -1952) 

"Statue d'Hercule sous les arbres" 

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

(Petites rousseurs en marge basse) 

64,5 x 50 cm. 

50 

423  Maurice de LAMBERT (1873 -1952) 

"Florence, via Romana" 

Lavis d'encre sur papier signé, situé et daté 12 mars 1923 en bas à gauche. 

67 x 48,5 cm. 

160 

424  Maurice de LAMBERT (1873 -1952) 

"Le lac depuis la villa" 

Lavis d'encre sur papier. 

64 x 48,5 cm. 

80 

425  Maurice de LAMBERT (1873 -1952) 

"Vue sur le lac au fond de la propriété" 

Lavis d'encre sur papier signé et daté 1930 en bas à gauche. 

(Trace de colle en haut à gauche) 

68 x 35,5 cm. 

130 

427  Jean LEVASSEUR (né en 1935) 

"Pêcheurs à la digue Nord" 

Huile sur toile, signée en bas à droite, numérotée 6114 et titrée au revers. 

Porte le cachet de l'atelier au revers. 

38,5 x 46 cm. 

100 

428  Jean LEVASSEUR (né en 1935) 

"Lande Bretonne aux coquelicots" 

Huile sur toile, signée en bas à droite, numérotée 5541 et titrée au revers. 

Porte le cachet de l'atelier au revers. 

50 x 50 cm. 

110 

431  Jean LEVASSEUR (né en 1935) 

"Les barques au repos" 

Huile sur toile, signée en bas à droite, numérotée 6351 et titrée au revers. 

Porte le cachet de l'atelier au revers. 

65 x 54 cm. 

120 

432  Guy LEGENDRE (n. 1946) 

"Erquy" 

Huile sur toile, signée en bas à droite. 

50 x 61 cm. 

370 
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434  PAIRE D'APPLIQUES en laiton en tôle émaillée à deux lumières  abat-jour ovoïde.  

Vers 1950.  

(Monté à l'électricité, petites usures).  

Haut.: 37,5 cm - Larg.: 26 cm - Prof.: 16 cm. 

15 

435  DEUX CADRES en bois et stuc doré à décor de miroirs cloisonnés. 

(Accidents) 

Dim. du plus grand : 31.5 x 25.5 cm  

 5 

436  D'après A. BRENET.  

"Cap STM" 

Chromolithographie.  

Dim. à vue : 23,5 x 35 cm 

10 

444  BUSTE DE SOLDAT tête à droite 

Applique en grès flammé bleu nuancé. 

Fin du XIXe siècleou début du XXe siècle. 

(Petits défauts de cuisson) 

Haut.: 38 cm - Larg.: 32 cm - Prof.: 18,5 cm. 

100 

446  PIED DE LAMPE en métal et bronze de forme conique, socle rond. 

Vers 1950. 

(Choc et pied à redresser) 

Haut.: 47 cm. 

40 

447  Olga OLBY (1900-1990) 

"Le coin de l'atelier" 

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

37,4 x 46,5 cm. 

160 

451  Geordanis Aguilera HORTA (XXe siècle) 

"Paysage de montagne" 

Huile sur toile, signée en bas à droite, située au dos.  

30 x 40 cm  

80 

461  NEUF CHAISES, coque vintage en plastique orange moulé et alvéolé, structure 
tubulaire en métal laqué blanc. 

Signé "M Paris" pour Sicopal. 

(Usures) 

70 

463  PAIRE DE LANTERNES industrielles en tôle grise et émaillée blanche. 

Alimentation 220V-400W 

(Usures) 

Haut. : 74 cm 

Diam. : 52 cm 

50 
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465  Torstein NILSEN (né le 30 mai 1951) 

Suite de six fauteuils modèle "Totem" c. 1983 

en bois laqué noir, à dossier ajouré en éventail. Assise recouverte de skaï crème. 

(Craquelures et usures aux garnitures) 

Travail Norvégien. 

Haut.: 87 cm - Larg.: 55 cm - Prof.: 46 cm. 

 

Torstein NILSEN est un architecte d'intérieur et designer de meubles norvégien. Il 
est également professeur à l'académie d'art d'Oslo. 

610 

466  Serge DAMIENS (XXe-XXIe) 

"La cuisse" 

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

Dim. : 73 x 60 cm 

Artiste noyonnais qui a exposé à Moscou, Léningrad, l’Italie, le Grand Palais à Paris. 

10 

467  Valentin TANASE (1954) 

"Le marionnetiste" 

Huile sur toile signée et datée 1995 en bas à droite. 

50,5 x 60,5 cm. 

 

Dans un cadre en bois et stuc doré. 

170 

468  PHILIPS 

Lanterne industrielle en tôle émaillée noire et blanche. 

Alimentation 220V-400W 

(Usures) 

Haut. : 64 cm 

Diam. : 53 cm 

60 

469  Raymond SAVIGNAC (1907-2002) pour VERIGOUD  

"C'est si Bon"  

Plaque publicitaire en tôle lithographiée. 

(Quelques traces d'oxydation) 

34 x 24 cm. 

30 

471  Antonello RIZZA (XXème siècle) 

"Universo" 

Acrylique sur toile signée en bas à gauche et daté 89 

30 x 40 cm 

10 

472  M. VITTI (XXe siècle) 

"Elégante au chapeau" 

Acrylique sur toile, signée en bas à droite. 

92 x 72,5 cm. 

Encadrée. 

30 
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473  Jean-Pierre NOMINE (1949-1986) 

"Composition abstraite" 

Huile sur toile, signée au dos, datée 1983.  

Cachet sur le chassis du Salon des artistes français de Paris, 1972.  

130 x 81 cm  

20 

478  GRAND VASE ornemental à col étranglé et évasé en terre cuite à décor en haut 
relief polychrome et or d'angelots et personnages sous des arcatures sur une face. 

Ancien travail espagnol. 

(Restaurations, accidents et manques visibles) 

Haut.: 61 cm. 

3000 

479  ARRAS et TOURNAI, XVIIIe 

Deux assiettes creuses et trois assiettes plates en porcelaine blanche, à décor de 
bouquets de fleurs et de double chenille en camaieu bleu. 

Deux assiettes signées "A.R" au revers. 

(Accidents et manques) 

Diam. des plus grandes : 24 cm 

30 

481  "LUNEVILLE 

Service en faïence à décors de scènes galantes inspirées de la Manufacture 
OBERKAMPF à Jouy, comprenant 24 grandes assiettes, 12 assiettes à dessert, 12 
assiettes à soupe, une soupière, deux plats ronds, un plat creux, deux raviers, un 
plat ovale, une saucière, 12 tasses à café, 1 cafetière, un pot à lait et une sucrier 
couvert. 

(Légères égrenures)" 

30 

482  LIMOGES, Manufacture Charles-Field HAVILAND Gérard DUFFRAISSEIX et MOREL. 

Partie de service à café en porcelaine à décor appliqué de branchages japonisants 
et liseret or sur fond blanc composé de onze tasses et treize sous-tasses. 

Marquées CFH GDM sous la base. 

Fin du XIXe siècle. 

(Quelques accidents, manques de dorure ou fêles) 

 

On y joint  

 

LIMOGES, Manufacture POUYAT 

Partie de service à thé en porcelaine à décor polychrome de fleurs sur fond bleu 
composé de dix tasses et douze sous-tasses. 

Marquées JPL sous la base. 

(Manque une anse sur une tasse, fêle sur une autre)  

 

On y joint  

 

CHINE, XXe siècle. 

Partie de service à café en porcelaine à décor de fleurs sur fond blanc. 

(Dans sa boite) 

20 
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484  LOT DE TROIS POTS A TABAC en barbotine à décor de têtes d'homme.  

Vers 1900.  

Haut. maxi. : 11,5 cm 

30 

486  SARREGUEMINES.  

"Faisan" 

Sujet en faïence fine, signé Cristaldi sur la base.  

XXe siècle 

51 x 28 cm 

30 

486,1 GRECE.  

Ensemble de trois pièces en terre cuite à décor de figures rouges sur fond noir 
composé d'un cratère, une kilyx et un petit vase à anses.  

L'un marqué au dessous d'un delta et numéroté 255.  

(Accidents, restaurations et manques) 

Haut. Max. : 18 cm  

 

On y joint un fragment archéologique, une tanagra et un petit vase boule à figures 
noires.  

(Usures, petits manques et restaurations).  

1700 

488  ECREVISSE en bronze formant presse-papier.  

Fin du XIXe siècle. 

Longueur : 15 cm. 

30 

489  JAPON 

Vase couvert en porcelaine à décor Imari, monture en bronze doré. 

Monté à l'électricité. 

Fin XIXe 

Haut. : 44 cm 

60 

490  CHINE OU JAPON? 

Deux cache-pots en faïence émaillée polychrome dans le goût Satsuma.  

XIXe siècle 

Haut. : 29 cm  

 

On y joint un autre cache pot à décor floral émaillé polychrome sur fond noir.  

Haut : 29 cm  

40 

492  CHINE XIXe 

VASE MINIATURE en bronze et émaux cloisonnés à décor de dragon. 

Repose sur 3 pieds boules. 

2,5 x 4,5 cm 

20 

495  THAILANDE.  

Boddisatsva en pierre en position de prière abhaya et reposant sur un piédestal 
fleur de lotus.  

XXe siècle 

(Accidents) 

Haut. : 39 cm  

30 
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497  INDE 

Bouddha assis en méditation en alliage cuivreux sur un socle ajouré. 

XXe siècle. 

Haut.: 38 cm. 

80 

507  TURQUIE, Konia 

Tapis en laine à décor de trois médaillons losangiques sur fond brique. 

XXe siècle. 

(Usures) 

205 x 139 cm. 

10 

510  TURQUIE,  

TAPIS en laine à décor de motifs géométriques. 

233 x 132 cm. 

10 

511  CAUCASE 

Tapis en laine à décor floral stylisé sur fond rouge. 

(Quelques tâches, absence de frise sur une bordure) 

380 x 255 cm. 

50 

516  Micro-ordinateur APPLE IMAC 120 
 


