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LOT DESIGNATION ADJUDICATION 

  1,  LOT comprenant 1 chauffe-sauce METRO inox, 1 petite vitrine réfrigérée 1 porte,  
vaisselle de table pour 40 couverts environ, 1 trancheuse à jambon, 1 robot 
KITCHEN AID, 1 machine a café 3 becs, 43 chaises simili cuir noir, 1 téléviseur LISTO, 
1 caisse numérique avec écran tactile, 4 tabourets de bar, 1 ensemble de verres 
publicitaires de bar, 7 tables de jardin en bois, 19 chaises de jardin en bois, 6 
parasols, 3 étagères, 1 ensemble de bacs de conditionnement en plastique, petit 
reliquat de stock de boissons. 

 

Matériel vendu sur désignation suivant liste limitative et non garantie. Enlèvement 
à MONTATAIRE (60160), aux frais, risques et périls de l'acquéreur. Prendre rendez 
vous au préalable au 03 44 53 03 42 

850 

  2,  MALETTE de JEUX DE SOCIETE comprenant jeux de cartes, dés, jetons, pions, 
roulette, plateaux, etc... 

1ère moitié du XXe siècle. 

(Vendue en l'état) 

On y joint un wagon citerne et un wagon plat à roues droites, écart. HO (petits 
manques). 

15 

  3,  MANNETTE de verres dépareillés en verre et cristal. 15 

  4,  MANNETTE comprenant 12 assiettes et plat en porcelaine de Limoges à décor doré, 
coupes à champagne et verres à porto à décor gravé. 

30 

  5,  MANNETTE d'objets divers comprenant machine à compter, sabre, deux vases 
modernes à décor asiatique, etc... 

25 

  6,  MANNETTE de pièces de forme en métal argenté et étain, et objets divers. 25 

  7,  MANNETTE comprenant plats et coupes en métal argenté et deux pieds de lampe. 10 

  8,  MANNETTE de couverts en métal argenté comprenant couverts de table, couverts 
de service, ramasse-miettes,etc... 

35 

  9,  LOT comprenant un petit lustre corbeille et deux appliques en métal doré à décor 
de guirlandes de pampille et de poignards. 

20 

 10,  LOT DE MÉTAL ARGENTÉ comprenant couverts CHRISTOFLE,  RAVINET DENFERT, 
couvert à roti, couverts à poisson et plat Guy DEGRENNE 

240 

 11,  MANNETTE d'objets divers comprenant partie de service à thé assiettes, tasses, 
sous tasses, porte couteaux, passe thé saucière en métal argenté, pichet en cristal 
moulé vase en cristal de Saint Louis (éclat sur le vase) 

20 

 12,  MANNETTE d'objets divers comprenant tasse et sous tasses en porcelaine de 
Limoges, partie de service à thé café en porcelaine de Chantilly, tisanière, vase,... 

35 

 13,  LOT D'OBJETS Extrême-Orient donc 5 vases, un plat rond, une figurine en pierre de 
lard, un coffret à bijoux. 

20 

 14,  MANNETTE de cristallerie comprenant 3 carafes, 2 vides poches, cendriers, coupe à 
fruits... 

Certains de la Manufacture de Cristal d'Arques. 

(Accidents) 

40 

 16,  LOT DE COUVERTS en métal argenté de différents modèles, certains du maître-
orfèvre Christofle. 

30 
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 17,  ROUEN. 

Terrine en faïence et son plat à décor floral peint à la corne d'abondance. 

Haut.: 27 cm - Larg.: 36 cm - Prof.: 27,5 cm. 

Haut.: 5,5 cm - Larg.: 50 cm - Prof.: 35,5 cm. 

On y joint un plat en étain à décor Art Nouveau 

15 

 18,  LOT de céramiques comprenant une verseuse MONTE CARLO de forme zoomorphe, 
un pot à lait Manufacture Jules VIEILLARD et Cie décor Moustiers, un grand vase à 
col évasé, une petite verseuse dans le goût de WEDGWOOD, un petit pichet 
PIERREFONDS à décor cristallisé et un moutardier en porcelaine allemande. 

30 

 19,  LOT DE 6 bouteilles de vin rouge dont : 

- Côteaux de Languedoc "Le Clocher" 2002 

- "Saumur Champigny"1992 

- Domaine du farfadet, côteaux du Tricastin, 2008 

- 2 bouteilles de Beaujolais nouveau 

 5 

 20,  LOT DE 17 bouteilles de vin rouge et un Magnum dont Château la Bédouche 2010, 
vins du Périgord, 6 bouteilles de Château Frédéric 2010..... 

50 

 21,  LOT de 11 bouteilles de vin rouge dont : 

- 3 bouteilles de La Croix de Barlejac 2008 

- 1 bouteille Les Trois colonnes 2007 numérotée 372915 

- 1 bouteille du Château Jean de Pey 1992 

- 1 bouteille de Chäteau Guillaume Blanc, 1994 

- 3 bouteilles de Bordeaux Appelation contrôlée, 1 bouteille Côte de Blaye 

- 2 bouteilles de vin de bordeaux Louis de Camponan. 

(Etiquettes usées) 

35 

 22,  COUPLE en buste en bois noirci, porte le nom "Antaimdro" sur le socle. 

Porte une signature sous la base à déchiffer. 

Afrique XXe 

20 

 24,  GROUPE en barbotine polychrome représentant un coq et deux poussins. 

XXe siècle. 

Haut. : 35 cm 

On y joint une coupe en à fruits en faïence blanche. 

40 

 25,  PARTIE DE SERVICE en porcelaine de Limoges comprenant : 

Dix-sept grandes assiettes, treize petites assiettes, sept assiettes à soupe, deux 
présentoirs, service à café, plats, légumier, soupière... 

Vers 1940 

20 

 27,  Lot de deux PHOTOGRAPHIES ARGENTIQUES comprenant :  

STUDIO LORELLE. "Portrait de jeune femme". Dim. : 21 x 15 cm. Encadré sous verre. 

"Portrait de Diana Riggs". Tirage argentique vers 1966. Dim. à vue : 20,5 x 25,5 cm. 

10 

 28,  LOT comprenant :  

MIROIR écusson à cadre en bois doré dans le goût rocaille 

76 x 38 cm 

PIED DE LAMPE en laiton vase balustre en porcelaine chinoise monté en lampe. 

20 
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 29,  COLONNE en onyx à plateau carré et fût lisse 

(Le plateau à refixer, manques et accidents) 

Haut. : 111 cm 

20 

 31,  REUNION de deux LUSTRES en verre de Murano. L'un éclairant à 14 feux, l'autre à 
10 feux. 

(pendeloques et bobèches à refixer) 

On y joint une applique en verre de Murano. 

10 

 32,  COMMODE en merisier de forme droite ouvrant par deux tiroirs, montants avant 
cannelés et rudentés, pieds fuselés et rudentés, entrées de serrure et poignées de 
tirage en bronze. 

Style Louis XVI. 

(Petit manque sur un tiroir et marques sur le plateau) 

Haut.: 89 cm - Larg.: 108 cm - Prof.: 52 cm. 

60 

 33,  Ecole FRANCAISE du XIXème siècle  

"Paysage animé dans une clairière"  

Huile sur panneau. 

13 x 22 cm. 

40 

 42,  Ecole ANGLAISE du XIXe siècle ou du début du XXe siècle 

"Le juif errant", "Si j'étais petit oiseau" 

Deux plaques sur acier gravées à Londres. 

Dim. de la plus grande  : 28.5 x 21 cm 

15 

 43,  Lot de 4 cadres  

Dim. à vue :  46,5 x 64,5 cm.pour le plus grand 

Dim. à vue :  55x  33cm. et Dim. à vue :  46 x 38cm.pour les deux cadres blanc. 

manques et accidents. 

147/ Lot de 4 cadres. 

Dim. à vue :  58x  121 cm. pour le plus grand. 

(accident et manque) 

10 

 44,  Yvonne CHEFFER - DELOUIS (1910-?) 

"Le potager" 

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

Dim. à vue : 31,5 x 47 cm. 

Encadré sous verre. 

15 

 45,  S. FUCHS 

"Scène de labour" 

Gravure. 

Dim. à vue : 29,5 x 38 cm. 

 5 

 46,  LOT de 6 pièces encadrées comprenant photographie de mariage ancienne, huile 
sur toile représentant une marine, huile sur panneau d'isorel représentant des 
voiliers, huile sur toile représentant un paysage au moulin, huile sur toile 
représentant un paysage automnal et une reproduction d'après Vandael. 

20 
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 47,  LOT comprenant :  

- Adalbert Belà RIEZ (1901- ?). 

"Composition". 

Encre, acrylique et couleurs sur panneau signée et datée 1974 en bas à droite. 

Dim. : 53,5 x 44,5 cm. 

- Attribué à Adalbert Belà RIEZ (1901- ?). 

"Composition". 

Encre, couleurs et acryliques sur isorel. 

Dim. : 66 x 66 cm. 

30 

 48,  150/148 

Lot de 4 cadres. 

Dim. à vue :  58x  121 cm. pour le plus grand. 

(accident et manque) 

10 

 49,  Ecole FRANCAISE du XXe siècle. 

"Portrait d'homme à la pipe" 

Huile sur feuillage marouflé sur panneau ou carton portant une signature en bas à 
gauche. 

Dim. à vue : 35 x 27 cm. 

30 

 50,  DIMITRI (1927) 

"La coqueluche du corps médical" 

Dessin aquarellé humoristique. 

35 x 49 cm 

70 

 51,  J. CLOMER (XXe siècle) 

"Huîtres et citron sur un lit d'algues vertes" 

Huile sur toile signée en bas à gauche. 

46 x 61 cm 

 5 

 52,  LOT de trois pièces encadrées dont une photographie en noir et blanc, une marine, 
une aquarelle. 

10 

 53,  LOT comprenant :  

VANNES LE CHATEL. Vase en cistal translucide à côtes torses. Marqué sous la base. 
Haut. : 25 cm. 

Dans le goût de Pierre d'AVESN. Vase en cristal translucide à décor nid d'abeille. 
Haut. : 19,5 cm. 

45 

 56,  PANNEAU en bois naturel sculpté en bas relief représentant un paysage de 
montagne. 

Dim. : 51,5 x 90 cm. 

 5 

 57,  MIROIR médaillon à cadre métallique laqué doré à décor de cordages. 

Dim. : 57 x 44 cm. 

10 

 58,  Cadre style Louis XV 

Dim. à vue :  50 x 40 cm. 

(manques et restauration) 

20 



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

  

Liste des lots adjugés – Vente classique et en live du 24/01/2019 - Senlis 
 

 Page 5 de 28 

LOT DESIGNATION ADJUDICATION 

 59,  ECOLE DU XXe siècle 

"Nature morte au vase fleuri" 

Huile sur toile contre-collée sur carton, signée en bas à droite (signature à 
déchiffrer) 

(Légers manques, usures au coins) 

Dim. : 51,5 x 33 cm. 

10 

 60,  R. EUDE (XXe siècle) 

"Vues de villes" 

Réunion de deux huiles sur isorel signée en bas à droite et datée 44 pour 1944. 

41 x 27 cm. 

20 

 64,  Ecole FRANCAISE du XXe siècle. 

"En bord de fleuve" 

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

(Restaurations) 

45 x 50,5 cm. 

15 

 65,  S.LETAN (XXe siècle). 

"Vases fleuris" 

Deux aquarelles sur papier signées en bas à droite  

(Rousseurs) 

Dim. : 58 x 72 cm (la plus grande) 

Encadrées sous verre. 

15 

 67,  LURISTAN 

Tapis mécanique en laine. 

Dim. : 200 x 130 cm. 

 1 

 68,  JAPON 

VASE bouteille en porcelaine monté en lampe à décor polychrome et doré de fleurs 
au naturel et de papillons. 

On y joint un vase maillet en grès de Nankin monté en lampe. 

25 

 69,  SOMNO en noyer de forme cylindrique, ouvrant à une porte en façade. Dessus de 
marbre blanc et roulettes rapportés. 

XIXe siècle. 

(Petits manques et accidents, fentes) 

40 x 41,5 cm 

85 

 70,  FAUTEUIL en noyer mouluré à accotoirs et pieds galbés sur roulettes. Garniture de 
velours vert. 

Epoque Louis-Philippe. 

(Roulettes rapportées) 

Haut.: 108 cm - Larg.: 66 cm - Prof.: 72 cm. 

30 

 71,  PAIRE DE FAUTEUILS en bois naturel à dossier cabriolet, accotoirs à enroulements, 
ceinture à dés de raccordement à fleurettes reposant sur quatre pieds cannelés, 
garniture de velours rose. 

De style Louis XVI. 

Haut.: 86 cm - Larg.: 56 cm - Prof.: 52 cm. 

On y joint un tabouret de piano. 

10 
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 73,  LOT DE PIECES modernes de différents, jetons de pays différents dont Allemagne, 
Grande-Bretagne, Belgique, Suisse... 

(Contenues dans 8 pochettes plastiques, états divers) 

60 

 74,  D'après C.-F. BECKER (XXe siècle). 

"Diane et amours". 

Bas-relief en calcaire portant une signature en creux en bas à gauche. 

(Accidents aux coins). 

Dim. : 22 x 12,5 cm. 

 5 

 75,  LOT DE DEUX TAPIS MECANIQUES en laine, à décor de semis de fleurs et de frise 
florale. 

380 x 275 cm (le plus grand) 

50 

 78,  MANNETTE de métal argenté comprenant salerons, boite à cigarettes, passe thé, 
fourchettes à huitres, porte-couteaux, médaille, couverts de table 

25 

 79,  MANNETTE de métal argenté comprenant cuillère saupoudreuse,  timbales, pinces 
à sucre, rond de serviette, etc... 

10 

 80,  LOT d'OBJETS DIVERS comprenant cachet, étui à aiguilles, pilulier, boîtes, 
miniatures, pipe, bracelets, carnet de bal, minaudière, porte-monnaie, etc... 

50 

 81,  LOT comprenant :  

PAIRE de BOUTONS DE MANCHETTES en métal doré orné d'une fleur de lys. 

BOUCLE DE CEINTURE ornée de pierres taillées imitation brillants (manque trois 
brillants) 

 5 

 82,  Important lot de BIJOUX FANTAISIE comprenant colliers, bracelets manchette, paire 
de clips d'oreille, etc... 

 5 

 83,  CARTIER Must 

Sac besace en cuir bordeaux souple, intérieur en tissu bordeaux siglé. 

(Usures importantes) 

26 x 31 cm. 

55 

101,  RENAULT CLIO 

VP RENAULT  CLIO 

Puissance (CV) : 4  

Date de MEC : 30/06/2016 00:00:00  

Kilométrages non garantis : 36018 

5000 

102,  RENAULT CLIO DERIV VP 

VASP RENAULT  CLIO DERIV VP 

Puissance (CV) : 4  

Date de MEC : 30/06/2016 00:00:00  

Kilométrages non garantis : 20762 

5000 

103,  RENAULT CLIO DERIV VP 

VASP RENAULT  CLIO DERIV VP 

Puissance (CV) : 4  

Date de MEC : 28/12/2016 00:00:00  

Kilométrages non garantis : 77815 

5000 
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104,  RENAULT CLIO DERIV VP 

VASP RENAULT  CLIO DERIV VP 

Puissance (CV) : 4  

Date de MEC : 28/12/2016 00:00:00  

Kilométrages non garantis : 54722 

5000 

105,  UN LINGOT en or n°497001 avec bulletin d'essai des Etablissements Léon Martin à 
Paris, en date du 31 mai 1983 précisant : 

Poids brut : 1000,0 g - Titre : 995,0 g - Poids en or fin : 995,0 g 

31300 

106,  UN LINGOT en or n°396700 avec bulletin d'essai  du Comptoir Lyon-Alemand, 
Louyot et Cie à Paris, en date du 22 juillet 1965 précisant : 

Poids brut : 999,9 g - Titre : 996,6 g - Poids en or fin : 996,5 g 

31300 

107,  UN LINGOT en or n°201325 avec bulletin d'essai des Anciens Etablissements Léon 
Martin à Bagneux, en date du 16 mars 1968 précisant : 

Poids brut : 999,5 g - Titre : 996,5 g - Poids en or fin : 996,0 g 

31300 

108,  LOT DE 20 PIECES en or de 20 francs dont : 

- 13 pièces à l'effigie du Génie de la Constitution datées de 1871, 1874, 1875, 1876, 
1877, 1878, 1895, 1897, 

- 7 pièces à l'effigie du Coq Chaplain datées de 1905, 1907, 1911, 1912,1914. 

Poids : 128,6 g 

3570 

109,  LOT DE 20 PIECES en or de 20 francs à l'effigie de Napléon III datées de 1852, 1854, 
1855, 1856, 1857, 1858, 1860, 1867. 

Poids : 128,1 g 

3540 

110,  LOT DE 20 PIECES en or de 20 francs dont : 

- 6 pièces à l'effigie de Napoléon III lauré, datées de 1864, 1866, 1868 et 1869, 

- 6 pièces à l'effigie de Napoléon III datées de 1854, 1855, 1857, 

- 4 pièces à l'effigie du Coq Chaplain datées de 1906, 1907, 1912. 

- 1 pièce à l'effigie de Cérès datée de 1851 (A), 

- 1 pièce à l'effigie de Louis-Philippe datée de 1848, 

- 1 pièce de 20 francs Suisse datée de 1927, 

- 1 pièce de 20 Lires à l'effigie de Umberto Ier et datée de 1882. 

Poids : 128,3 g 

3560 

111,  LOT DE 20 PIECES en or de 20 francs à l'effigie de Napléon III datées de 1852, 1853, 
1854, 1855, 1857, 1858. 

Poids : 128 g 

3560 

112,  LOT DE 20 PIECES en or de 20 francs à l'effigie de Napléon III datées de 1852, 1853, 
1854, 1855, 1856, 1857, 1858, 1859, 1860. 

Poids : 128 g 

3570 

113,  LOT DE 20 PIECES en or de 20 francs à l'effigie de Napléon III datées de 1852, 1853, 
1854, 1855, 1856, 1857, 1858, 1859. 

Poids : 128 g 

3570 

114,  LOT DE 20 PIECES en or de 20 francs à l'effigie de Napléon III datées de 1854, 1855, 
1856, 1857, 1858, 1859, 1860. 

Poids : 127.8 g 

3570 
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114,1 LOT DE 20 PIECES en or de 20 francs à l'effigie de Napléon III datées de 1854, 1855, 
1856, 1857, 1858, 1859, 1860. 

Poids : 127.8 g 

3570 

115,  LOT DE 13  PIECES en or de 10 francs dont : 

- 10 pièces à à l'effigie de Napoléon III lauré et non lauré datées de 1855, 1856, 
1859, 1860, 1864, 1867, 1868, 

- 2 pièces à l'effigie de Cérès datées de 1851, 

- 1 pièce à l'effigie du Coq Chaplain datée de 1900. 

Poids : 2300g 

1150 

116,  LOT DE 6 PIECES en or dont : 

- 1 pièce de 10 Mark à l'effigie de Frédéric III datée de 1888 

- 1 pièce de 10 francs Suisse datée de 1914, 

- 1 pièce de 10 Lires à l'effigie de Vittorio Emanuele II datée de 1863, 

- 1 pièce de 5 Florins à l'effigie de la reine Wilhelmine datée de 1912, 

- 1 pièce d'un demi-souverain à l'effigie d'Edouard VII datée de 1907, 

- 1 pièce de 5 Roubles à l'effigie de Nicolas II datée de 1898. 

Poids : 21.8 g 

1050 

117,  MONTRE DE GOUSSET en or jaune, le cadran émaillé sur fond blanc à chiffres 
romains et chiffres arabes, trotteuse à 6 heures. 

Horloger : Junius GONDY à Besançon. 

Mouvement rubis à ancre, balancier compensé, ligne droite Bréguet. 

Poids brut : 82 g 

540 

118,  MONTRE DE POCHE en OR JAUNE. Mouvement mécanique. Le cadran émaillé blanc 
indiquant les heures en chiffres romains, aiguilles Bréguet. Le boitier rond à décor 
gravé ciselé d'une fleur au naturel sur fond amati bordé d'une frise feuillagée. Dans 
son écrin avec sa clé-remontoir. 

Poinçon Tête de médecin grec 3e titre, 1838-1919. 

(Petit éclat et cheveu au cadran, lunette à refixer) 

Poids brut : 56,5 g. 

Diam. : 4,5 cm. 

370 

119,  BRACELET en or jaune à mailles américaines. Fermoir à châine de sûreté. 

Poids brut : 26 g. 

590 

120,  BRACELET en or jaune à mailles trilobées alternées de mailles ovales. 

Poids brut : 25,8 g. 

580 

121,  CHAINE en or jaune à mailles forçat et rondes alternées. 

Poids brut : 19,7 g. 

440 

122,  LOT comprenant :  

- COLLIER DRAPERIE en or jaune orné de roses estampées serties dans des cercles. 

- COLLIER en or jaune orné de roses estampées dans le goût Art Déco (accidenté) 

Poids brut total : 18,6 g 

410 

123,  COLLIER en or jaune à 3 rangs de fines chaines maille palmier ornés de petits cubes. 

Poids : 12,7 g. 

280 
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124,  BAGUE SOLITAIRE en platine sertie d'un diamant taillé en brillant d'environ 0.8 ct.  

TDD 54-55. 

Poids brut : 3,1 g. 

600 

125,  BAGUE en or gris sertie d'un brillant pesant environ 0.5 carat. 

Poids brut : 3.1 g 

TDD : 53 

300 

126,  BAGUE or gris de forme navette sertie de petits diamants taillés en rose. 

Poids brut : 4 g 

TDD : 52 

110 

127,  BAGUE en or jaune sertie d'une topaze de taille émeraude. 

Poids brut : 7.9 g 

TDD : 50 

Dim. de la pierre : 2 x 1.4 cm 

80 

128,  MONTRE de col en or jaune à cadran émaillé blanc indiquant les heures en chiffres 
romains. Boitier rond à décor gravé dans le goût rocaille. Mouvement mécanique (à 
réviser). 

Diam. : 2,8 cm. 

Poids brut : 17,4 g. 

140 

129,  LOT comprenant trois médailles religieuses en or jaune, une bague en or jaune et or 
gris ornée de 3 perles (accidents aux perles, chocs et déformations) 

Poids brut total : 5,5 g. 

110 

130,  EPINGLE A CRAVATE en or jaune et or rose, à décor d'une chouette tenant une 
perle. Dans son écrin. 

Poids brut : 5,2 g. 

110 

131,  PAIRE DE CLOUS D'OREILLES en or jaune et or gris sertis d'un pavage de petits 
diamants taillés en rose. 

Poussoirs à vis. 

Poids brut : 6 g 

Haut. : 1.3 cm 

200 

132,  CHAINE ras-du-cou en or jaune ornée d'une fleur sertie de deux petites émeraudes. 

Poids brut : 3,2 g. 

75 

132,1 EPINGLE A CRAVATE en or jaune sertie d'une perle dite Acoya. 

Poids brut : 2 g 

40 

133,  LOT comprenant :  

- EPINGLE en or jaune et or gris ornée d'une chaîne et d'une pierre rouge taillé en 
ovale. Poids brut : 1,4 g. Exemptée de contrôle. 

- BROCHE en métal doré en forme de fleur ornée de pierres rouges 

- BAGUE en métal doré ornée de 4 pierres rouges alternées de 3 pierres blanches. 
TDD 52 

40 

134,  EPINGLE A CRAVATE en OR JAUNE et OR GRIS, ornée d'une fleur sertie de roses. 
Dans son écrin. 

Poids brut : 1,7 g. 

70 
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135,  MONTRE BRACELET de dame en argent, le cadran rectangulaire arrondi indiquant 
les heures en chiffres romains, boitier à fond en acier, bordé de grenats calibrés, le 
bracelet à boucle déployante serti de 44 grenats taille ovale. 

Poids brut : 40,2 g. 

150 

136,  LOT comprenant : 

- une gourmette en argent et métal argenté, 

- une broche en argent en forme de bouquet de fleurs sertie de deux perles de 
corail. 

- une bague en argent sertie d'un cabochon de turquoise, 

- un camée coquille à profil de femme, monture en argent. 

Poids brut : 42.7 g 

40 

137,  MONTRE BRACELET d'homme ORION  

en métal doré, cadran à chiffres romains émaillés noir sur fond blanc, mouvement à 
quartz avec complications : phase de lune, indication du jour et du mois. 

XXe siècle. 

(Sans bracelet) 

Haut. : 4 cm - Larg. : 3,5 cm 

80 

138,  Lot de deux montres XME Paris comprenant  : 

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

Bracelet en métal noir. 

Diam. du cadran : 3,5 cm 

-  Montre bracelet de dame modèle "Monaca" à cadran rond rosé à fond blanc irisé. 

Bracelet rouge vernis. 

Dim. : 2 cm. 

 

Lots judiciaires vendus - FRAIS REDUITS à 14,4%  

 

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

20 
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139,  Lot de deux montres XME Paris comprenant  : 

 

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

Bracelet en cuir orange. 

Diam. du cadran : 3cm. 

 

- Montre bracelet de dame modèle "Monaca" à cadran rond rosé à fond blanc irisé. 

Bracelet prune vernis. 

Dim. : 2 cm. 

 

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

 

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

20 

140,  Lot de trois montres Stephane VERDINO par XME comprenant  : 

 

- Montre bracelet à cadran noir mat à fond gris. 

Bracelet en tissu brillant doré. Doublure en cuir.  

Diam. du cadran : 3,5 cm 

 

- Montre bracelet à cadran noir mat à fond gris. 

Bracelet en tissu brillant argenté. Doublure en cuir.  

Diam. du cadran : 3,5 cm 

 

- Montre bracelet à cadran noir mat à fond gris. 

Bracelet en tissu brillant noir Doublure en cuir.  

Diam. du cadran : 3,5 cm. 

 

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

 

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

40 



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

  

Liste des lots adjugés – Vente classique et en live du 24/01/2019 - Senlis 
 

 Page 12 de 28 

LOT DESIGNATION ADJUDICATION 

141,  Lot de trois montres Stephane VERDINO par XME comprenant  : 

 

- Montre bracelet à cadran noir mat à fond gris. 

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

Diam. du cadran : 3,5 cm 

 

- Montre bracelet à cadran noir mat à fond gris. 

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

Diam. du cadran : 3,5 cm 

 

- Montre bracelet à cadran noir mat à fond blanc. 

Bracelet en tisuu à motifs géométriques bleu, blanc et rouge. 

Diam. du cadran : 3,5 cm 

 

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

 

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

50 

142,  Lot de deux montres XME Paris :  

 

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

Bracelet de métal doré.  

Dim. cadran : 3.2 x 3.6 cm. 

 

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

Bracelet double tour en cuir vert et noir facon python. 

Larg. du cadran : 2 cm. 

 

Lots judiciaires vendus - FRAIS REDUITS à 14,4%  

 

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

20 
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143,  Lot de deux montres XME comprenant  : 

 

- Une Montre Stephane Verdino pour XME à cadran noir mat à fond gris. 

Bracelet en cuir marron. 

Diam. du cadran : 3,5 cm 

 

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

Bracelet en cuir vert.  

Diam. du cadran : 3 cm 

 

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

 

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

40 

144,  LOT de deux montres XME :  

 

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

Bracelet de cuir marron avec surpiqures.  

Diam. du cadran : 4 cm. 

 

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

Bracelet de cuir noir avec surpiqures.  

Diam. du cadran : 4 cm. 

 

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

 

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

40 

145,  1 Bouteille de LAFITE ROTHSCHILD 1982, Pauillac, niveau légèrement bas, traces de 
papier de soie, étiquette très légèrement tachée, capsule légèrement abimée, 
tachée. 

 

Expert : Madame Olivia DUMONT MAILLARD 

1600 

146,  1 Bouteille de Château Mouton Rothschild 1990 Pauillac niveau haute épaule, 
étiquette très légèrement tachée, contre étiquette légèrement déchirée, capsule 
très légèrement abimée. 

Dans un coffret bois neutre. 

 

Expert : Madame Olivia DUMONT MAILLARD 

270 

148,1 1 bouteille de champagne DOM PERIGNON 2002 

Dans son coffret 

120 
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149,1 1 bouteille de champagne DOM PERIGNON 1993 

Dans son coffret 

Traces en bas de capsule niveau en dessous de la colerette. 

105 

150,  9 bouteilles CHÂTEAU RAUZAN GASSIES 1985 Margaux, étiquettes très légèrement 
tachées. 

360 

150,1 1 bouteille CHAMPAGNE MOËT & CHANDON DOM PERIGNON 1985 coffret 
légèrement abîmé. 

 

Expert : Madame Olivia DUMONT MAILLARD 

200 

151,  10 bouteilles CHÂTEAU LARRUAU 1984 Margaux, étiquettes très légèrement 
tachées. 

 

Expert : Madame Olivia DUMONT MAILLARD 

60 

152,  11 bouteilles CHÂTEAU DE CAMENSAC 1985 Haut Médoc, niveaux : 3 bas goulot, 
étiquettes légèrement tachées. 

 

Expert : Madame Olivia DUMONT MAILLARD 

320 

153,  12 bouteilles CHÂTEAU DE CAMENSAC 1987 Haut Médoc, niveaux : 4 bas goulot, 
étiquettes légèrement tachées.  

Expert : Madame Olivia DUMONT MAILLARD 

260 

155,  8 bouteilles CHÂTEAU LA TOUR CARNET 1995 Haut Médoc 

 

Expert : Madame Olivia DUMONT MAILLARD 

220 

155,1 1 bouteille CHÂTEAU MARGAUX 1950 niveau : vidange, étiquette tachée, cachet Ets 
Nicolas. 

 

Expert : Madame Olivia DUMONT MAILLARD" 

120 

156,  1 bouteille chateau LIVERSAN 1987, Haut Médoc niveau haute épaule étiquette 
tachée 

1 bouteille chateau BEAUMONT 1983, Haut Médoc niveau haute épaule étiquette 
tachée 

 

Expert : Madame Olivia DUMONT MAILLARD 

15 

157,  7 bouteilles CHÂTEAU LES ORMES SORBET 1979 Cru Bourgeois Médoc, niveaux : bas 
goulot, étiquettes légèrement tachées. 

 

Expert : Madame Olivia DUMONT MAILLARD 

60 

158,  1 bouteille chateau DUHART MILON 1990 Pauillac étiquette très tachée capsule très 
légèrement frottée 

1 bouteille chateau BEAU SEJOUR Bécot 1993 Grand Cru Saint Emilion étiquette très 
tachée 

 

Expert : Madame Olivia DUMONT MAILLARD 

60 
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159,  12 bouteilles LE CLEMENTIN DU PAPE CLEMENT 1998 Pessac Léognan, étiquettes 
très légèrement tachées, 2 tachées, caisse bois. 

 

Expert : Madame Olivia DUMONT MAILLARD 

200 

161,  1 bouteille chateau MYRAT, 1995, Sauternes étiquette tachée 

1 bouteille JURANÇON, première vendange 2004  Alain Dominique PERRIN 
étiquette tachée 

 

Expert : Madame Olivia DUMONT MAILLARD 

70 

161,1 2 magnums : 1 magnum IRANCY Palotte 2000 Cave Bienvenue, étiquette 
légèrement déchirée, coffret bois.1 magnum PERNAND VERGELESSE 1er Cru ILE DES 
VERGELESSES 1988 Domaine Chandon de Briailles, capsule légèrement griffée, 
coffret bois. 

 

Expert : Madame Olivia DUMONT MAILLARD 

100 

162,  6 bouteilles CHAMBOLLE MUSIGNY 1984 Morin Père & Fils, étiquettes très 
légèrement tachées. 

 

Expert : Madame Olivia DUMONT MAILLARD 

110 

163,  2 Bouteilles CHAMBERTIN (Grand Cru) 1989 Rebourseau (e.t.h dont 1 e.l.a et 1 e.a 
lisibles; clm.s dont 1 clm.a lisible) 

150 

164,  2 Bouteilles GEVREY-CHAMBERTIN FONTENY (1° Cru) 1988 Henri Rebourseau (e.t.h 
abîmées; clm.a) 

70 

164,1 1 bouteille de champagne PERRIER JOUËT 1966 

Niveau en dessous de la colerette. 

100 

165,  1 bouteille VOLNAY SANTENOTS 1959 Lionel J. Bruck, niveau : 5,5 cm, capsule 
neutre. 

 

Expert : Madame Olivia DUMONT MAILLARD 

30 

165,1 1 bouteille CHAMPAGNE LAURENT PERRIER GRAND SIECLE coffret légèrement 
abîmé. 

 

Expert : Madame Olivia DUMONT MAILLARD 

35 

166,  1 Magnum PERNAND-VERGELESSES ILES DES VERGELESSES Rouge (1°Cru) 1986 
Chandon de Brailles (e.t.h à e.a; clm.s à clm.a) 

48 

166,1 1 bouteille ARBOIS Val Grey Rose Trianon 1959 Henri Maire, niveau : 6,5cm, 
étiquette légèrement tachée. 

 

Expert : Madame Olivia DUMONT MAILLARD 

10 

167,  11 bouteilles VIN D'ALSACE GEWURZTRAMINER Vieilles Vignes 1995 Frey-Sohler, 
étiquettes très légèrement tachées. 

 

Expert : Madame Olivia DUMONT MAILLARD 

150 
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168,  12 bouteilles VIN D'ALSACE GEWURZTRAMINER HERRENWEG 1998 Armand Hurst 

 

Expert : Madame Olivia DUMONT MAILLARD 

150 

169,  Château FONTANA 2013 

12 Bouteilles 

Médaille d'argent concours des vins de Bruxelles 2014. 

On y joint 9 Bouteilles des La Croix GAILLAN, Côtes de Bourg 2012. 

70 

170,  LOT DE 3 bouteilles de vin comprenant : 

- 1 bouteille de Château du Lac 1990 

- 1 bouteilleLes Moulins de Château Sazalis 1995 

- 1 Bouteille de Château La Plaige, 2006. 

(Etiquettes abimées). 

25 

171,  LOT DE 9 bouteilles de vin rouge dont : 

- 5 bouteilles de Madiran Contrescarpe 2009 

- 2 Bouteilles de Saint Mont, Domaine de Boiseraie, 2010, cuvée spéciale 
numérotées 142590et 142624 

- 1 bouteille deChâteau Haut-Cantelou, médoc 1994 

- 1 bouteille La Bécasse, Saint Chinan. 

(Etiquettes usées, niveaux différents) 

40 

172,  LOT DE côte du Rhône comprenant :  

- 7 bouteilles du Domaine des Mille Galets, 2013 

- 6 bouteilles Le Braconnier Vieilles Vignes, 2012, 

- 1 bouteille du Domaine Pierres vieilles 2006, 1 bouteille du Domaine Côte de 
Ventoux Capouillères 2009, 1 bouteille La Comtadine Vieille Vignes 2004. 

(Etiquettes abimées) 

80 

174,  1 bouteille COGNAC FINE NAPOLEON Réserve 1811, niveau haute épaule, étiquette 
tachée, capsule cirée, cire abîmée, rapportée, bouteille vendue en l'état. 

 

Expert : Madame Olivia DUMONT MAILLARD 

190 

174,1 1 bouteille CHAMPAGNE RENE BOUCHE éditée pour le lancement du Bâteau GREBE 
le 16 novembre 1989, étiquette fripée, abîmée.  

 

Expert : Madame Olivia DUMONT MAILLARD 

20 

175,  SAINT-LOUIS. 

REUNION de 8 VERRES à armagnac en cristal à décor de filets d'or et ornés du 
chiffre de Napoléon. 

Marqués sous le pied. 

Haut. : 12 cm. 

80 

176,  Attribué à SAINT-LOUIS, Modèle Tommy.  

PARTIE DE SERVICE en cristal taillé comprenant 6 verres à vin rouge et 7 verres à vin 
blanc. 

(Egrenures, verres jaunis) 

150 
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177,  MOSER, République Tchèque. 

Partie de service en cristal taillé comprenant 20 verres à eau, 14 verres à vins, 18 
flûtes à champagne, 12 coupes à sorbet, 12 verres à porto, 11 verres à liqueur, 12 
verres à whisky, 11 verres à digestif, 4 verres à orangeade et trois carafes.  

Etiquette de la manufacture sur le pied.  

Certains dans leur boîte. 

440 

178,  VILLEROY & BOCH 

PARTIE DE SERVICE en cristal comprenant  

Dix verres à vin blanc, onze verres à vin rouge, douze verres à eau 

Marqué sous la base 

(Égrenures, jaunis) 

130 

179,  REUNION de onze verres à pied en cristal le buvant à décor peint d'un blason, le 
pied teinté bleu orné de chute de fleur doré 

Haut. :  15,5 cm 

280 

180,  LOT comprenant : 

- SAINT LOUIS coupe en cristal taillé 

Haut. : 10 cm - Diam . : 21,5 cm 

- Carafe en cristal taillé 

Haut. : 43 cm 

60 

181,  COUPE A FRUITS en cristal à décor gravé de guirlandes florale, monture en argent à 
décor de joncs tressés. Poinçon Minerve. 

Poids brut : 850 g. 

Haut. : 11 cm. Diam. : 22,5 cm. 

70 

182,  PARTIE DE SERVICE A THÉ en argent comprenant verseuse égoïste et pot à lait à 
manche en bois noirci et sucrier décor ciselé et gravé dans le goût rocaille de 
godron torse à draperie, cartouche rocaille, frétel et anse à feuille d'acanthe. 

Poinçon Minerve. 

Poids brut total : 405 g 

160 

183,  LOT comprenant  

Douze verres à liqueur en argent à décor d'un cartouche rocaille chiffré 

Poinçon Minerve. 

Six verres à liqueur en argent à décor d'une frise feuillagée dans le goût rocaille. 

Poinçon Minerve. 

Poids total : 252 g 

115 

184,  POT A LAIT en argent 

Ponçon Minerve 

Maître orfèvre : CARDEILHAC 

Poids : 164 g 

(Chocs et déformations) 

50 

185,  REUNION de 6 CUILLERES A CAFE en argent vermeillé et doré, à riche décor gravé et 
ciselé de palmettes, frises et rinceaux feuillagés à fleurettes. 

Dans leur écrin de la maison Ch.Bertout à Boulogne sur Mer. 

Travail français vers 1900. Maître-orfèvre : Edouard Ernie, reçu maître en 1882. 

Poids : 89 g. 

60 
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186,  REUNION de cinq cuillères à dessert en argent à décor floral. 

Poinçon Minerve. 

On y joint une cuillère à moka en argent et un couteau en argent à manche en 
nacre (traces de poinçons, probablement argent 2e titre 1819-1838, 
départements). 

poids brut total : 153 g 

40 

187,  BOITE de section circulaire en argent à décor estampé ciselé gravé de guirlandes 
fleuries rubannées et de rangs de perles. 

Haut. : 9,5 - Diam. : 9,5 cm 

Poids : 217 g 

(Chocs et déformations) 

90 

188,  TASSE ET SOUS TASSE en argent à décor ciselé, gravé et estampé dans le goût 
rocaille 

Poinçon Minerve. 

Poids : 125 g 

On y joint un petit crémier en argent 800/000 

Travail Allemand. 

70 

189,  BOITE A THÉ en argent à décor estampé et gravé d'une scène de berger jouant de la 
flûte dans des réserves et de trophées musicaux, le couvercle à décor floral et 
végétal. 

Poinçon Minerve. 

Poids : 148 g 

Haut. : 9,5 cm 

(Choc) 

115 

190,  LOT comprenant pince à sucre, rond de serviette et pilullier en ARGENT. 

Poinçon Minerve. 

Poids : 217 g 

60 

191,  SEAU à champagne en métal argenté, à prises feuillagées à anneaux, reposant sur 
un pied de section circulaire. 

Haut.: 24 cm - Diam.: 20,5 cm. 

45 

192,  SEAU A CHAMPAGNE en métal argenté en forme de vase médicis. 

Haut. : 25 cm 

80 

193,  SERVICE A THÉ CAFÉ en métal argenté comprenant deux verseuses, pot à sucre et 
pot à lait. 

Les becs verseur à têtes de chimère, le manche en bois noirci. décor ciselé et gravé 
de frises de rais-de-coeur, reposant sur des pieds à palmettes et à patins léonides. 

70 

194,  CHRISTOFLE. 

Assiette à bouillie en métal argenté et sa cuillère dans leur écrin 

On y joint deux autres coffrets contenant assiettes à boullie et cuillères. 

(écrins tachés et usagés) 

10 
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195,  BOULENGER. 

LOT comprenant :  

 - TIMBALE en métal argenté à pieds circulaire à décor de godron 

 - COUVERTS DE BAPTEME comprenant cuillère et fourchette, modèle filet coquille 
(dans leur écrin)  

 - REUNION de douze cuillères à dessert, modèle rocaille (dans leur écrin) 

15 

196,  LOT comprenant : 

 - GALLIA. Plat en métal argenté à décor de joncs tressés. Diam. :32,5 cm. (Rayures) 

 - CHRISTOFLE. Quatre dessous de bouteille en métal argenté. 

On y joint un chauffe plat en métal argenté 

40 

197,  MEDAILLE de mariage en argent représentant les allégories de la Fidélité et du 
Bonheur sur l'arvers et le monogramme "P.L" entouré d'une couronne de fleurs au 
revers. 

Porte l'inscription "A.PARENT A.LARROCHE unis le 9 juillet 1887"; 

Signée PETIT.F. 

Poids : 16.4 g 

20 

198,  PARKER 

Stylo plume en métal doré, la plume en or jaune. 

Poids brut : 19.4 g 

20 

199,  RÉUNION de deux cachets à cire. L'un surmonté d'un putto habillé en soldat romain 
et l'autre à prise ajourés à décor d'une croix de Lorraine ailée. 

On y joint un petit manche en métal fourré à décor de branches de gui. 

120 

200,  RÉUNION de quatre cendriers en argent la bordure à décor de joncs tressés. 

Poinçon Minerve. 

Maître orfèvre : G. KELLER, Paris. 

Poids total : 350 g 

100 

201,  BOITE A CIGARETTES en argent à décor gravé et guilloché géométrique, l'interieur 
doré. 

Poids : 152 g. 

On y joint deux autres boites à cigarettes en argent anglais. 

Poids : 162 g 

(Chocs et déformations) 

80 

202,  LOT de METAL ARGENTE comprenant deux pilulliers, boite à cigarette à décor floral 
filigrané, boite à cigarette à décor sinisant estampé, boite à fard et salière en forme 
d'ours polaire. 

150 

203,  CAVE A CIGARES MUSICALE en bois noirci et placage de loupe. De forme rond, 
ouvrant à 6 volets actionnés par une prise au sommet. Garniture en bronze doré 
comprenant un trophée musical ornant chaque volet et trois lingotières. 
Mécanisme à 2 airs. 

( un petit trou et petits sauts au placage) 

Epoque Napoléon III. 

Haut. : 30 cm. 

120 

206,  GARNITURE DE TOILETTE en cristal teinté rose et taillé à facettes comprenant : un 
vaporisateur, un verre, quatre flacons et deux coupelles. 

Vers 1930. 

85 
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207,  VERRE DE NUIT en verre opalin comprenant verre, plateau, sucrier couvert et deux 
flacons. 

10 

208,  LOT comprenant :  

DEUX FLACONS en cristal à panse de section carrée, le bouchon en argent émaillé 
bleu pour l'un et rose avec les initiales 'J.S.B' pour l'autre. Poinçon Minerve. 
(manques au niveau de l'émail). Poids brut total : 1200 g. Haut. : 15,5 cm. 

PAIRE de petites VERSEUSES en cristal taillé, reposant sur une base de section 
circulaire en métal argenté. Travail étranger. Haut. : 16 cm. 

40 

210,  LOT comprenant :  

- TUNIQUE en tulle brodée de passementerie à franges et ceinture. Années 1950. 
Taille 36-38 env. 

- JEANNE GUERIN. Châle en soie à décor floral à franges. 

- Christian AUJARD. Carré en coton imprimé à décor floral (tâches) 

35 

212,  CHRIST en ivoire sculpté 

Monté sur une croix en bois. 

(Restaurations) 

30 x 19,5 cm 

Poids brut : 311 g 

 

Déclaration ivoire nº FR1906000032-D 

 

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. 

15 

212,1 VIOLON entier, table en épicéa, dos et éclisses en érable.  

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

XIXe ou début du XXe siècle. 

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

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

 

Vendu avec un étui. 

400 

213,  ARCHET de violoncelle signé J.LAVEST, de section octogonale avec hausse en ébène 
et maillechort, nacre burgotée et grain de nacre avec cercle. 

Poids : 81 g 

Long. : 71.5 cm 

1100 

215,  COFFRET D'OPTICIEN en bois, avec monture d'essai et environ 58 lentilles concaves 
et convexes. 

Début du XXe siècle. 

(deux lentilles manquantes) 

60 
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216,  VOLTAIRE (1694-1778) 

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

Delangle frères Paris, 1828.  

Réunion de 105 vol. in-8, demi-reliure à dos lisse doré au petit fer.  

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

60 

217,  LOT DE LIVRES reliés et brochés modernes dont :   

- RABELAIS. Oeuvres de Rabelais, Paris Garnier Frères, illustrations de Gustave Doré. 
2 vol. in-4, cartonnage d'éditeur 

 - Honoré de BALZAC. Les contes drolatiques, Gibert Jeune Paris,  Illustrations de 
Dubout. Volume broché numéroté 15/65 

 - Les Explorateurs célèbres, Editions d'art Lucien Mazenod. 

 - Emile ZOLA, Chefs d'Oeuvres. Jean COCTEAU Théâtre vol 1 et 2. André GIDE, 
Poésie journal souvenirs. Margarett MITCHELL, Autant en Emporte le Vent. Jean 
GIRAUDOUX, Epreuves romanesques....etc 

120 

218,  Louis-Adolphe THIERS (1797-1877). 

"Histoire du Consulat et de l'Empire." 

Paulin, Paris, 1845. 

Réunion de 20 volumes in-8, demi-reliure à dos à nerfs. 

(Etats divers des pages et des reliures, ouvrages non collationnés vendus en l'état) 

40 

219,  WILLY & Colette WILLY (1873-1954).  

"Claudine s'en va, Claudine en ménage, Claudine à Paris, Claudine à l'école".  

Société d'éditions littéraires et artistiques, Paris,1904.  

Réunion de 4 volumes in-8 à demi reliure à dos à nerfs.  

(Usures et tâches, rousseurs et piqûres, ouvrages non collationnés vendus en l'état) 

30 

220,  REUNION de six mors d'attelage dont un orné de bossettes à décor héraldique. 

XIXe siècle. 

190 

226,  JYDE (XXe siècle) 

"Deux jockeys à l'entraînement" 

Pastel signé en bas à gauche et daté "65" pour 1965. 

Dim. à vue : 50 x 42 cm. 

(Encadré sous verre) 

145 

229,  D'après Carel VAN FALENS (1683-1733) 

"Rendez-vous de chasse" et "Alte de chasseurs". 

Réunion de deux gravures en couleur. 

(Tâches et rousseurs) 

Dim. à vue : 43 x 55 cm. (chaque). 

Encadrées sous verre. 

30 

230,  ELEMENTS D'ARMURE comprenant casque à pointe et brassière.  

Travail perse. 

Haut.: 28 cm - Diam : 20,5 cm. (casque) Haut.: 36 cm - Larg.: 13 cm - Prof.: 7 cm. 

360 
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231,  PLAQUE DE GIBERNE D'OFFICIER en laiton repoussé et doré ornée au centre du 
blason des Armes de France. 

Epoque Restauration. 

50 

233,  CHINE. 

BRULE-PARFUM en porcelaine à décor bleu sur fond blanc de paysages et d'oiseaux 
dans des réserves. 

Haut.: 10,5 cm - Larg.: 12 cm - Prof.: 8 cm. 

50 

235,  ECOLE CHINOISE. 

"Femmes travaillant à la rizière" 

Encre et couleurs sur papier contrecollé portant une signature et un cachet en haut 
à droite. 

Dim. : 19 x 29,5 cm. 

Encadré sous verre. 

30 

237,  POT-POURRI en cuivre émaillé 

Extrême-Orient, vers 1900. 

Haut.: 12 cm - Larg.: 13 cm - Prof.: 11,5 cm. 

On y joint un trépied 

160 

239,  CHINE, vers 1900. 

Guanyin en pierre dure, reposant un socle feuillagé. 

(pied accidenté, petits manques et accidents) 

Haut. : 36 cm. 

25 

246,  SAINT CLEMENT 

Paire de pichet en faïence polychrome en forme de colvert. 

(Marqués sous la base) 

Haut. :34 cm 

35 

247,  LIMOGES France 

Partie de service de table en porcelaine blanche à décor de frise doré feuillagée 
comprenant : 

- Vingt deux assiettes de table 

- Onze assiettes à potage 

- Une saucière, une soupière, un saladier 

On y joint onze assiettes à déssert en pocelaine blanche à décor de frise de grec 
doré. 

(A nettoyer) 

150 

248,  SOUPIÈRE couverte et son dormant en grès teinté vert marqué au revers "Grès de 
MORVAN ET GAUTIER". 

Vers 1900. 

Haut. : 22 cm - Diam. : 30,5 cm 

10 

249,  JERSEY 

PICHET en faïence à reflet cuivre émaillé polychrome. 

Haut. : 17 cm 

20 

250,  REUNION d'un grand plat ovale et d'un plat rond en porcelaine ornés d'une scène 
cynégétique polychrome. 

XXe siècle. 

20 
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252,  LONGWY 

Lot de faîence émaillée comprenant deux souliers, un cendrier, une lampe berger et 
un encrier. 

 

On y joint une tasse à moustache en émaux de Louviere. 

140 

253,  LONGWY 

Réunion de huit pièces en faïence émaillée comprenant petites assiettes, coupelles 
et dessous de carafe. 

(Quelques accidents) 

80 

256,  ACCOLAY. Vase baslutre en céramique émaillée à décor abstrait bleu et violet sur 
fond beige. Marqué 'Accolay' au dessous. 

(Une égrenure sur la lèvre, un fêle) 

Haut. : 30 cm. 

20 

262,  Ecole FRANÇAISE du XIXe siècle 

Deux miniatures à vues ovales sur ivoire représentant deux hommes à la 
redingotte, portraits présumés de Théodore et Pierre MOUCHERON et portent au 
revers des étiquettes manuscrites indiquant la lignée de la famille MOUCHERON. 

Dans des cadres en bois noircis. 

(Usures) 

Dim. à vue de la plus grande : 5 x 3 cm. 

40 

264,  Maurice DUBOIS (1869-1944). 

"Le lac d'amour". 

Gouache sur papier signée en bas à droite. 

Dim. à vue : 36,5 x 54 cm. 

Cadre en bois et stuc doré, encadré sous verre. 

90 

267,  Raymond BIGOT (1872-1953). 

Rapace sur une branche. 

Gouache sur papier signée en bas à droite. 

(petites taches) 

Dim. : 48,5 x 64 cm. 

Encadré sous verre. 

(vitre brisée, manques et accidents au cadre) 

300 

272,  Adelin Charles MOREL DE TANGUY (1857-1930) dit Tom MOREL DE TANGUY  

"Rivage méditerranéen" 

Huile sur toile marouflée sur carton, signée en bas à droite. 

Vue d'optique, sans chassis. 

Dim. : 94 x 86.5 cm (coupée au angles) 

(Ecaillures, traces de fixation sur les bords) 

170 

273,  A. GRILLET (fin XIXe siècle - début XXe siècle) 

"Bord de rivière animé" 

Huile sur toile signée en bas à droite  

(Toile à retendre et petits manques) 

27 x 41 cm 

50 



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

  

Liste des lots adjugés – Vente classique et en live du 24/01/2019 - Senlis 
 

 Page 24 de 28 

LOT DESIGNATION ADJUDICATION 

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

"Paysage hivernal au pont" 

Huile sur toile portant une signature à déchiffrer en bas à droite 

(Rentoilage) 

20 x 32 cm 

 

Dans un cadre en bois et stuc doré à décor de frise de tores de lauriers canaux et 
feuilles d'acante (Manques et accidents) 

50 

276,  Jean TRASSARD (né en 1921) 

"L'orage" 

Huile sur toile signée en bas à gauche et portant au revers une étiquette du "Salons 
des Indépendants 1978" 

(Petit accident sur la toile) 

89 x 130 cm. 

50 

279,  Gérard ROUX (né en 1946) 

"Vue sur le Mont Saint Michel" 

Huile sur panneau signée en bas à droite 

18 x 27 cm 

 

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

150 

283,  NERLOW (XIXe - XXe siècle) 

"Paysages aux arbres". 

Deux huiles sur carton signées en bas à droite. 

Dim. : 28  x 22 et 22 x 28 cm. 

Cadres en bois doré. 

40 

284,  ECOLE FRANCAISE DU XXe siècle 

"Elégante au miroir". 

Huile sur isorel. 

Dim. : 110 x 56 cm. 

60 

285,  Ecole FRANCAISE du XXe siècle 

"Le port de Saint Tropez" 

Huile sur toile. 

40 x 80 cm. 

30 

287,  Domenico AGNELLO (1921-1988) 

"Nature morte" 

Huile sur toile signée en bas à droite et portant une inscription au revers "Salon 
d'Automne 1963", étiquette en haut à droite au numéro 2966.  

(Petits manques) 

130 x 162 cm. 

140 
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288,  Domenico AGNELLO (1921-1988) 

"Le concert improvisé" 

Huile sur toile signée en bas à droite et portant au revers une étiquette du "Salon 
des Indépendants 1972" avec le numéro 31. 

(Manques) 

130 x 162 cm. 

140 

289,  Jacob PETIT (XXe siècle) 

"Nature morte au saladier de groseilles et sucres" 

Huile sur panneau parqueté monogrammée en bas à droite JP 

Dim. à vue : 15  x 26,5 cm. 

20 

290,  G. CORBIER (XXe siècle) 

"Bouquet de fleurs" 

Huile sur panneau signée. 

50 x 22 cm 

50 

296,  VUDAD (XXe siècle) D'après 

"Le port au crépuscule" 

Reproduction encadrée. 

54 x 81 cm. 

25 

302,  André GALLAND (1886-1965) D'après 

"Loterie Nationale" 

Réédition d'affiche. 

Dim. à vue : 79 x 59 cm. 

10 

303,  Shepard FAIREY (né en 1970) 

"Peace" 

Sérigraphie en couleurs sur papier, signée et datée 18 pour 2018 en bas à droite. 

90 x 59,5 cm. 

Encadrée. 

70 

304,  Shepard FAIREY (né en 1970) 

"Green energy - Power glory" 

Sérigraphie en couleurs sur papier, signée et datée 18 pour 2018 en bas à droite. 

90 x 59.5 cm. 

Encadrée. 

60 

306,  ERIBE (XXe siècle) 

"Élégante assisse avec un panier de fruit" 

Groupe en terre cuite signé, cachet à déchiffrer. 

(Petits fêle à la base) 

Haut.: 26 cm - Larg.: 53 cm - Prof.: 11 cm. 

80 

307,  TOINEL 

"Trois putti jouant avec une chèvre" 

Groupe en terre cuite signé. 

(Restauration à une corne, petits accidents et manques) 

Haut.: 36,5 cm - Larg.: 51 cm - Prof.: 13,5 cm. 

80 
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308,  D'après Auguste MOREAU. 

"Travail". 

Epreuve en régule à patine brune signée en creux sur la terrasse, reposant sur une 
base circulaire portant un cartouche. 

Haut. : 52 cm. 

70 

310,  ÉCRAN DE FOYER en éventail en bronze et laiton à décor ajouré. 

Fin du XIXe siècle. 

Haut.: 69 cm - Larg.: 100 cm - Prof.: 12 cm. 

430 

311,  PAIRE DE CHENETS en fonte et en laiton doré. 

Fin XIXe siècle. 

19,5 x 39 cm 

70 

312,  PAIRE d'ornements muraux 

H:85 cm 

40 

313,  MIROIR à parecloses à cadre en bois et stuc doré, à décor de fleurettes, de feuille 
d'acanthes et de frises végétales, surmonté d'un blason flanqué de rinceaux floraux. 

De style Louis XVI. 

(Manques et accidents, restaurations) 

150 x 78 cm 

170 

314,  LOT comprenant :  

MIROIR écusson à cadre en bois et stuc sculpté et doré dans le goût rocaille. De 
style Louis XV. (manques, accidents et restaurations) Dim. : 78 x 55 cm. 

MIROIR à cadre rectangulaire à décor de filets de bois clair. Dim. : 72 x 54 cm. 

40 

315,  VITRINE BASSE d'entre-deux vitrée toutes faces ouvrant à une porte en façade, à 
trois niveaux d'étages. Dessus en marbre veiné blanc sertie d'une galerie ajourée, 
montants à cannelures simulées, reposant sur quatre pieds toupie. 

Garniture en bronze doré comprenant chutes, mascarons et draperies. 

De style Napoléon III 

On y joint une clé. 

(Vitre de la porte manquante) 

Haut.: 117 cm - Larg.: 72 cm - Prof.: 35 cm. 

220 

316,  BUREAU à cylindre en acajou et placage d'acajou. La partie supérieure à gradin 
ouvrant à 3 tiroirs. Le cylindre rigide découvrant un plateau garni de maroquin noir 
doré au petit fer et trois tiroirs. La ceinture ouvrant à 3 tiroirs reponsant sur quatre 
pieds gainés et cannelés. 

XIXe siècle 

(Manques et petits accidents, sauts de placage) 

Haut.: 112 cm - Larg.: 144 cm - Prof.: 63 cm. 

On y joint un fauteuil de bureau à pieds antérieurs cannelés et pieds postérieurs 
sabres (manques et accidents, à retapisser) 

100 

317,  LOT de VASES montés en lampe comprenant :  

- VASE BOUTEILLE en porcelaine à décor peint de fleurs au naturel dans un réseau 
de lignes parme. Monture en bronze doré ciselé et gravé à décor de palmettes, 
feuilles d'ove, rang de perles et enroulements feuillagés. Haut. : 42 cm. 

- VASE en porcelaine à décor peint Imari, reposant sur un contresocle en bois 
exotique. Haut. : 45 cm. 

30 
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318,  TABLE DE SALLE A MANGER à plateau rond garni de cuir bordeaux doré au petit fer, 
la ceinture ornée de baguettes de laiton reposant sur quatre pieds cannelés et 
rudentés.  

Avec ses trois allonges. 

De style Louis XVI 

(Petits manques et accidents) 

Haut.: 75 cm - Diam. : 100 cm (fermée) 

30 

319,  BUREAU à plateau orné de maroquin doré au petit fer à filets de bois clair, ouvrant 
à deux tiroirs en ceinture et reposant sur quatre pieds cannelés à bagues et patins 
en laiton circulaire. 

De style Louis XVI. 

(Maroquin tâché et décoloré) 

Haut.: 74 cm - Larg.: 100 cm - Prof.: 64 cm. 

90 

320,  VITRINE de style Anglais ouvrant à une porte en partie haute et une porte en partie 
basse et reposant sur quatre pieds fuselés. Décor de marqueterie de bois clair, de 
frise géométriques et d'une guirlande végétale. 

Haut.: 185 cm - Larg.: 66,5 cm - Prof.: 37 cm. 

50 

321,  COMMODE en acajou et placage d'acajou ouvrant par cinq tiroirs en facade, 
reposant sur des pieds fuselés, dessus de marbre gris. 

Style Louis XVI 

(Saut de placage). 

81 x 121 x 46.5cm. 

150 

322,  CANAPÉ en bois naturel, le dossier sculpté d'une frise de lauriers, les accotoirs en 
corbeille à enroulements ornés de piastres et de feuilles d'acanthe, la ceinture à dés 
de raccordement à fleurettes reposant sur quatre pieds cannelés et rudentés, 
garniture en tissu orange. 

De style Louis XVI. 

Haut.: 95 cm - Larg.: 132 cm - Prof.: 60 cm. 

110 

323,  SUITE DE QUATRE CHAISES en bois laqué crème et vert à dossier ajouré de type 
montgolfière, l'assise en écusson à ceinture à dé de raccordement à fleurettes 
reposant sur quatre pieds cannelé et rudenté. 

De style Louis XVI. 

Haut.: 95 cm - Larg.: 46 cm - Prof.: 45 cm. 

300 

324,  TABLE d'appoint en bois de placage et bois noirci à trois plateaux à décor de 
marqueterie florale, relié par trois montants galbés, le plateau supérieur agrémenté 
d'un petit bassin en porcelaine polychrome à décor peint d'un portrait de jeune 
femme en médaillon, garnitures en bronze doré comprenant galerie ajourée, 
lingotière, chutes et patins. 

De style Napoléon III. 

Haut.: 81 cm - Larg.: 40 cm 

90 

325,  FAUTEUIL en bois noirci à dossier à la Reine à accotoirs rembourrés à montants 
galbés, la ceinture chantournée reposant sur quatre pieds galbés dont les deux 
antérieurs à roulettes. Décor sculpté dans le goût rocaille de fleurettes et coquilles. 
Garniture de tissu rouge. 

style Louis XV. 

(Accidents et restauration) 

Haut.: 103 cm - Larg.: 65 cm - Prof.: 60 cm. 

70 
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326,  CHAISE en noyer à dossier ajouré à décor d'ogives marqueté de filets de bois clair, 
reposant sur deux pieds antérieurs droits et deux pieds postérieurs sabre. Assise à 
châssis, garnie de tissu fleuri. 

Travail anglais du XXe siècle. 

Haut.: 96 cm - Larg.: 42 cm - Prof.: 42 cm. 

10 

327,  LUSTRE en verre moulé de Murano éclairant à 10 lumières sur deux niveaux, à 
décor de pampilles et de pendeloques, une boule à l'amortissement. 

Haut. : 78 cm. Diam. : 67 cm. 

40 

333,  Lot de deux montres XME Paris comprenant  : 

 

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

Bracelet en métal rosé. 

Diam. du cadran : 3 cm 

 

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

Bracelet de cuir vert verni. 

Dim. du cadran : 2 x 2 cm.  

 

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

 

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

45 

334,  Lot de deux montres XME Paris comprenant: :  

 

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

Bracelet en métal. 

Dim. cadran : 3.2 x 3.6 cm. 

 

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

Bracelet de cuir marine verni. 

Dim. du cadran : 2 x 2 cm.  

 

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

 

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

40 

 


