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LOT DESIGNATION ADJUDICATION 

  1,  1 copieur XEROX Workcentre 7225 

 

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

Enlèvement aux frais, risques et périls de l'acquéreur à Chambly (60230). 

Prendre rendez vous au 03 44 53 03 42) 

220 

  2,  1 copieur OKI ES8473 MFP 

 

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

Enlèvement aux frais, risques et périls de l'acquéreur à Chambly (60230). 

Prendre rendez vous au 03 44 53 03 42) 

210 

  3,  LOT comprenant 28 ML environ de racks en métal laqué bleu (racks à démonter sur 
place), 5 ML environ de racks du même modèle (démontés), 2 transpalettes et 5 
transpalettes pour pièces. 

 

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

Enlèvement aux frais, risques et périls de l'acquéreur à Chambly (60230). 

Prendre rendez vous au 03 44 53 03 42) 

500 

  4,  LOT comprenant  

- TOUR REFRIGERE COOL HEAD en inox à dosseret, ouvrant à 3 portes 

Groupe froid intégré 

Année : 2016 (selon les déclarations du président) 

- 2 CAISSES ENREGISTREUSES à écran tactile TOSHIBA 

Avec imprimantes à tickets  

(Ancien modèle - une en mauvais état) 

 

Matériel vendu sur désignation suivant liste limitative et non garantie. Enlèvement 
à LAMORLAYE (60260), aux frais, risques et périls de l'acquéreur. Prendre rendez 
vous au préalable au 03 44 53 03 42. 

 

FRAIS JUDICIAIRES : 14,40 % - TVA RECUPERABLE 

550 
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  5,  LOT comprenant  

Comptoir formant angle en bois stratifié blanc et gris à 6 casiers et 1 tiroir 

   Longueur : 1,5 m environ 

Lampadaire chromé 

Table basse métallique à plateau en bois stratifié naturel 

Fauteuil garni de tissu marine 

Pouf en tissu rose 

Étagère en bois stratifié clair à 4 niveaux 

Étagère double en bois stratifié clair à 2 x 4 niveaux 

4 Étagères murales en bois stratifié blanc   

Micro-ordinateur comprenant unité centrale COOLER MASTER, écran plat DELL, 
clavier et souris NEC 

avec tiroir-caisse métallique laqué gris et imprimante à tickets START 

Téléphone sans fil ALCATEL 

Étagère à console en bois stratifié blanc et gris clair 

Porte-manteau métallique laqué blanc 

2 Miroir 

Chaise pliante métallique laquée noir 

Console en bois stratifié blanc 

Étagère murale en bois stratifié blanc à 6 casiers 

Meuble de rangement à hauteur d'appui en bois stratifié blanc ouvrant à 10 tiroirs 

Décorations diverses 

Radiateur électrique sans marque apparente 

Extincteur 6 L eau pulvérisée 

Extincteur 2 kg CO2 

Table de manucure en bois stratifié blanc ouvrant à deux tiroirs 

avec éclairage et aspiration intégrés 

Lampe à poser métallique laquée blanche 

2 Chaises garnies de skaï blanc, piétement cruciforme à roulettes en acier chromé 

Appareil pediluve SCHOLL type PEDISPA 

Aspirateur à comédons 

2 Appareils chauffe-cire 

Présentoir à maquillage ZAO 

Desserte métal et bois stratifié blanc 

Desserte à armature chromée à plateaux en verre teinté 

Table de soin garni de skaï blanc, piétement métallique laqué blanc 

(Mauvais état) 

Table de soins en stratifié blanc, piétement métallique laqué blanc 

Micro-ondes BLUESKY 

Petit réfrigérateur CONDOR 

Produits de soin et maquillage comprenant : 2 Masques visage MANSARD, 12 Sels 
de bain MANSARD, Gel douche PEGGY SAGE, Déodorant PEGGY SAGE, 2 Crèmes 
visage PEGGY SAGE, Craquers PEGGY SAGE, 6 Crayons yeux ZAO, 4 Rouges à lèvres 
ZAO, 6 Fonds de teint ZAO, 5 Poudre yeux ZAO, Correcteur ZAO, Eye liner ZAO, 3 
Compléments alimentaires TOO FRUIT, 3 Vernis MANUCURIST, Masque HERMO 

320 
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LOT DESIGNATION ADJUDICATION 

 

Matériel vendu sur désignation suivant liste limitative et non garantie. Enlèvement 
à NOGENT SUR OISE (60180), aux frais, risques et périls de l'acquéreur. Prendre 
rendez vous au préalable au 03 44 53 03 42. 

 

FRAIS JUDICIAIRES : 14,40 % - TVA RECUPERABLE 

  6,  - Important stock de vêtements, sac, chaussures, bijoux et accessoires pour femme 

- Enseigne extérieur en métal blanc en forme de Fleur de Lys 

-1 système d'alarme VERISURE comprenant 1 boîtier mural, 1 boîtier portatif  + 8 
badges à commande à distance 

- 1 téléphone GIGASET S850 H et sa base 

-2 étagères en PVC blanc et une armoire murale 

- 2 cartons de présentoirs à bijoux  

- 2 cabines d'essayage démontables 

- 2 étagères 

- 1 comptoir de caisse et 1 siège à hauteur modulable, assise en skaï blanc 

- 2 consoles en bois teinté blanc, le plateau garni d'une tablette en verre 

- 3 caissons bas à tiroirs coulissants 

- 2 lustres à pendeloques en PVC transparent 

- 2 étagères basses à 4 compartiments 

- 2 étagères hautes et 6 modules 

- 3 mannequins en PVC blanc 

- 8 portes- manteaux muraux modulables 

- 6 étagères en verre 

- 1 portant en métal (démonté) 

- 14 accroche chaussures en métal 

- Machine à repasser verticale STEAMONE PROFFESIONAL Série T9 BRASS HEATING 
ELEMENT 

 

Vendu Suite Liquidation Judiciaire - Frais 14,40% en sus des enchères - TVA 
récupérable 

 

(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) 

2200 

  7,  LOT de METAL ARGENTE comprenant :  

-MENAGERE comprenant 12 fouchettes de tables, 12 cuillères de table, 12 cuillères 
à dessert et une louche. Modèle au double filet (dans son coffret). 

- Environ 26n couverts dépareillés de divers modèles. 

30 

  8,  LOT comprenant boites en tôle émaillée publicitaires, verseuse et pots en tôle 
émaillée, siphon, tirelire, pots à épices et quatre moulins à café. 

 

Provenance : Collection de Mr X et Mme Y (Oise) 

110 
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  9,  LOT comprenant : 

- 4 casquettes dont une de la marque LOCK à Londres 

- 2 feutres dont l'un en cashemire brun 

- une casquette mexicaine. 

10 

 10,  BALANCE de précision dans une vitrine ouvrant par un tiroir en partie basse 

XXe siècle 

40 

 11,  LOT DE COUVERTS en métal argenté de différents services, dont grands couverts, 
pelle à asperge, décapsuleur, petites cuillères, couteaux, service à oeuf.... 

On y joint une pince à sucre en argent (Poids : 57.3 g) et une paire de lampes à 
huile. 

70 

 12,  TROIS SERIES de pots à épices dont un en faïence de SALINS.  

 

Provenance : Collection de Mr X et Mme Y (Oise) 

25 

 13,  REUNION DE CINQ CHAPEAUX en tissu mousseline et paille 

L'ensemble dans un carton à chapeaux 

20 

 14,  MANNETTE comprenant un service à découper manches en argent fourré, cuillères 
et pince à café, pot couvert et salerons BACCARAT, deux boites à bijoux, 2 
poudriers, une guanine en porcelaine blanche, un presse papier en bronze, un 
triboulet, un tire bouchon en forme de renard et un bouchon de carafe. 

60 

 15,  LOT de livres brochés sur divers thèmes dont "le livre et l'outil", "le Quai d'Orsay" et 
"L'archéologie de la France". 

10 

 16,  LOT d'art populaire comprenant deux planches de lavandière, deux cloches de 
bétail, un batoire, moules à beurre et mesures. 

 

Provenance : Collection de Mr X et Mme Y (Oise) 

50 

 17,  LOT comprenant deux casques de pilote ASTONE et environ 10 trophées du Posche 
Club Trophy 

30 

 18,  REUNION de dix-huit mignonnettes de vin.  

 

Provenance : Collection de Mr X et Mme Y (Oise) 

15 

 19,  CHINE. 

Vase balustre monté en pied de lampe en porcelaine de Canton, à décor polychome 
émaillé d'oiseaux branchés et pivoines dans des réserves, frises florales et de 
lambrequins sur fond turquoise vermiculé orné de fleurs au naturel. 

Reposant sur un contresocle en bois exotique. 

Vers 1900. 

(Légers manques à l'émail) 

Haut. du vase : 40 cm. 

70 

 20,  PAIRE DE FLAMBEAUX en laiton à fût balustre reposant sur un pied de section 
carrée à décor estampé et repoussé de godrons, de volutes et de fleurettes. 

Dans le goût baroque.  

Haut. : 30 cm. 

25 

 21,  TERRE DE FER de Clairefontaine 

Lot comprenant une saucière et son dormant et un plat carré en faïence émaillée 
blanc et bleu à décor de mascarons. 

10 
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 22,  NEVERS 

ASSIETTE patronymique en faïence. 

Marquée Léonard DEBLOT, Marguerite BOUDET, 1848. 

Diam. : 20,5 cm 

12 

 23,  BANJO et sa housse. 20 

 24,  SERVICE DE TABLE en porcelaine blanche de Limoges à motif des scènes galantes, 
comprenant grandes assiettes, petites assiettes, assiettes à soupe, soupière, 3 
grands plats de service, un compotier, coupelles à dessert, saucière. 

20 

 25,  SUSPENSION à bronze doré et pendeloques en cristal. 

Vers 1940 

(Accidents) 

On y joint une coupe en cristal. 

15 

 26,  MANETTE d'objets divers comprenant vases en porcelaine de Canton (accidents), 
lampe de bureau, portrait de jeune femme en albâtre, etc... 

25 

 27,  LOT de 5 pièces encadrées comprenant :  

- Pierre MARTIN (XX). "Laceste sur Lubéron". Eau-forte sur papier numérotée 6/20 
en bas à gauche, titrée en dessous et signée en bas à droite. Dim. à vue : 35  x 27,5 
cm. Encadrée sous verre. 

- ECOLE FRANCAISE DU XXe siècle. "Paysages". Deux aquarelles sur papier 
encadrées sous verre. 

- "Scènes champêtres". Deux reproductions dont une signée Dahl. 

 5 

 28,  MANNETTE comprenant une théière, 6 boites couvertes en porcelaine, 2 cendriers, 
un flacon en verre teinté bleu et une statuette en régule d'après Falconet. 

20 

 29,  LOT DE PIECES ENCADREES comprenant :  

- "le vieux limier" lithographie en couleur sur le thème de la chasse 

- 3 lithographies à la manière de sanguine, 

- 3 billets de banque démonétisés, 

- une carte postale 

- un gant en dentelle blanche. 

on y joint 4 affiches dont certaines du prix de Diane Hermès. 

20 

 30,  LOT DE 14 LIVRES modernes dont certains illustrés par DUBOUT. 25 

 31,  Lot comprenant trois cartons de livres brochés (romans, peintures du Louvre, etc...)  5 

 32,  Lot comprenant environ 600 CD. 

(Vendus sans pochette) 

 5 

 33,  MANTEAU en vison beige, boutonnage à 3 boutons. 10 

 34,  DEUX MANTEAUX pour femme, l'un en vison clair agrémenté de cuir, l'autre en 
fourrure d'imitation beige. 

T.40 

10 

 36,  D'après Jean Baptiste OUDRY 

"L'alouette et ses petits", " L'âne et ses maîtres" 

Paire de gravures en noir. 

Dim. à vue : 36 x 26 cm. 

15 
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 38,  LOT comprenant : 

- Jean NOCHER " Le Pamphlet atomique", 16 revues numérotées 7 à 11 et 14 à 24, 
1948 et 1949. 

- "Pamphlets atomiques" du même auteur daté de 1947 

- Jean NITRO "Pendant l'occupation" porfolio de 16 reproductions en noir et blanc, 
Editions Pierre Tremois à Paris 

10 

 39,  D'après CASSANDRE, Bedos Paris, Impr. 

Affiche "Nord Express". 

Réédition lithographie de 1980 de l'affiche originale éditée par les Chemins de Fer 
du Nord en 1937. 

Dim. à vue :  104 x  69,5 cm. 

Dans un encadrement sous verre. 

80 

 41,  LOT d'accessoires pour maison de poupées comprenant notamment des ustensiles 
de cuisine, balance, poids, denrées alimentaires et divers. 

 

Provenance : Collection de Mr X et Mme Y (Oise) 

 

Vendu sur désignation - lot non présenté lors des expositions. 

20 

 42,  LOT DE 24 PIECES de 100 francs de la monnaie de Paris dont une pièce des XVIè 
Jeux Olymiques d'Alberville 1992 dans un écrin. 

110 

 43,  LOT DE CARTES POSTALES principalement en noir et blanc, certaines vues de Paris. 

On y joint un appareil photo ZEISS IKON et un album photos en noir et blanc 
contenant des vues de Nancy et d'Allemagne. 

35 

 45,  LOT de trois cadres. 

(Manque et accidents) 

Dim. à vue :  28 x  22 cm. 

Dim. à vue :  37 x 27 cm. 

Dim. à vue :  37 x 27 cm. 

15 

 46,  G. ZIEGLER  

"Paysages " 

Deux aquarelles sur papier. 

Dim. à vue :  8 x  13 cm. 

Dans une encadrement bois doré.  

 

On y joint un cadre en bois sculpté. 

20 

 48,  LOT de bibelots comprenant deux têtes sculptées africaines en ébène et deux 
miroirs. 

(Restauration à un miroir) 

20 

 49,  LOT de quatre cadres en bois doré. 

Dim. à vue du plus grand : 49  x  34 cm. 

90 

 50,  LOT DE SIX BRIQUETS en métal, certains de la marque Silver Match.  5 

 51,  LOT de deux reproductions sur toile encadrées représentant des enfants. 

Cadres en bois doré. 

15 
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 52,  LOT de trois estampes ou reproductions encadrées et deux aquarelles, signées 
NICOL et ESTER. 

15 

 53,  LOT de deux cadres. 

Dim. à vue : 75 x60 cm. 

Dim. à vue : 72,5 x 58 cm. 

(Accidents et manque) 

 

On y joint un cadre photo. 

23,5  x 17,5 cm 

 5 

 54,  LOT DE 6 pièces gravures en noir et en couleur dont certaines sur le thème de la 
chasse, scènes galantes, etc.. 

 5 

 55,  Lot de trois cadres en bois doré. 

(Manque et accidents) 

Dim. à vue :  59 x 49,5  cm. 

60 

 56,  DEUX CEINTURES pour dame, l'une en cuir beige, l'autre en tissu agrémentée d'une 
scène de chasse en laiton au centre. 

 5 

 57,  LOT comprenant :  

 

- COUPE à anses en bronze reposant un pied douche de section circulaire, la panse 
à décor de têtes d'hommes à l'antique en relief.  

Haut. : 20 cm - Larg.: 34 cm - Prof.: 23 cm. 

 

- SELETTE en onyx et metal doré à plateau rond, montant orné de trois femmes a 
l'antique reposant sur un pied de section carrée 

(Plateau accidenté et manque à la dorure) 

Haut. : 57 cm - Diam. : 41 cm 

80 

 58,  LOT DE BIJOUX FANTAISIE en métal sertis de pierres blanches et de perles 
d'imitation. 

 5 

 59,  SELLETTE en chêne à plateau garni de carreaux en céramique émaillée, reposant sur 
un piètement galbé ajouré réuni par un plateau d'entretoise. 

Haut.: 70 cm - Larg.: 40 cm - Prof.: 40 cm. 

10 

 60,  DEUX PETITS PANNEAUX PUBLICITAIRES, l'un chocolat Lanvin et l'autre chocolat 
Granetias. 

(déchirures) 

 

Provenance : Collection de Mr X et Mme Y (Oise) 

30 

 61,  LOT comprenant :  

- LIP. Modèle Dauphine. Montre de poche en métal argenté. Cadran avec trotteuse 
à six heures. (Lunette accidentée, mécanisme à réviser, manques à l'argenture). 

- MATEX. MONTRE BRACELET en acier. 

- LEBEM. Montre bracelet à boitier en acier. Bracelet rapporté. 

On y joint un boitier de montre fantaisie. 

10 

 62,  ABECEDAIRE brodé sur canevas et daté 1929. 

Dans un encadrement sous-verre. 

Dim. à vue : 39 x 39 cm. 

 1 
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 63,  REUNION de six pots en étain. 

 

Provenance : Collection de Mr X et Mme Y (Oise) 

 5 

 64,  REUNION DE DEUX LIVRES, l'un relié, l'autre broché 

Les peintres de la jeuness par Théodor CHILD 

Dali par de DRAEGER (emboîtage manquant) 

 8 

 65,  Lot de trois montres XME Paris comprenant  : 

 

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

Bracelet de cuir noir. 

Diam. du cadran : 3 cm 

 

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

Bracelet en cuir bleu. 

Diam. du cadran : 3 cm 

 

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

Bracelet rouge texturisé. 

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

 

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

 

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

30 

 66,  Lot de deux montres XME Paris comprenant  : 

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

Bracelet en cuir marron et à motif python. 

Diam. du cadran : 2,5 cm  

-  Montre bracelet de dame à cadran carré argenté à fond blanc. 

Bracelet en cuir bordeaux. 

Dims. du cadran : 3 x 3 cm 

 

 

Lots judiciaires vendus - FRAIS REDUITS à 14,4%  

 

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

25 
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 67,  Lot de trois montres XME comprenant : 

 

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

Bracelet double tour en cuir rose et noir  texturisé et imitation python,  

Larg. du cadran : 2 cm. 

 

- 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 "La Ronde" à cadran argenté à fond rosé. 

Bracelet en cuir rose imitation crocodile. 

Diam. du cadran : 2,5 cm 

 

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

 

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

40 

 68,  Lot de trois montres XME comprenant : 

 

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

Bracelet en cuir blanc cassé. 

Diam. du cadran : 4 cm 

 

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

Bracelet en cuir rose. 

Diam. du cadran : 4 cm 

 

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

Bracelet en cuir beige légèrement texturé.  

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

 

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

 

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

40 
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 69,  Lot de deux montres XME Paris comprenant  : 

 

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

Bracelet en cuir de veau façon crocodile blanc.  

Diam. du cadran : 3 cm 

 

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

Bracelet en cuir beige. 

Diam. du cadran : 3,5 cm 

 

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

 

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

30 

 70,  Lot de trois montres XME comprenant : 

 

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

Bracelet en cuir marron façon crocodile. 

Diam. du cadran : 2,5 cm 

 

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

Bracelet en cuir rose. 

Diam. du cadran : 4 cm 

 

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

Bracelet en cuir d'agneau rose. 

Diam. du cadran : 3,2 cm 

 

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

 

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

40 
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 71,  Lot de deux montres XME Paris comprenant  : 

 

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

Bracelet en cuir beige texturisé. 

Diam. du cadran : 2,5 cm 

 

-- Montre bracelet de dame à cadran carré argenté à fond blanc. 

Bracelet en cuir marron. 

Dim. du cadran : 1,8 x 1,8 cm 

 

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

 

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

 

35 

 72,  Lot de deux montres XME Paris comprenant  : 

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

Bracelet en cuir bordeaux. 

Diam. du cadran : 3 cm 

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

Bracelet en cuir noir légèrement texturé.  

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

 

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

 

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

35 
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 73,  Lot de deux montres XME Paris comprenant  : 

 

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

Bracelet en cuir beige. 

Diam. du cadran : 4 cm 

 

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

Bracelet en cuir gris légèrement texturé.  

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

 

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

 

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

20 

 74,  Lot de trois montres XME Paris comprenant  : 

 

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

Bracelet en cuir marron et à motif python. 

Diam. du cadran : 2,5 cm  

 

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

Bracelet en cuir  marron façon crocodile. 

Diam. du cadran : 3 cm 

 

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

Bracelet en cuir marron brilliant. 

Larg. du cadran : 2 cm 

 

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

 

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

40 
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 75,  Lot de trois montres XME comprenant : 

 

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

Bracelet en cuir kaki. 

Diam. du cadran : 3,5 cm 

 

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

Bracelet imitation crocodile beige. 

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

 

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

Bracelet en métal doré.  

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

 

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 

 76,  Lot de trois montres XME Paris comprenant  : 

 

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

Bracelet en cuir  marron façon crocodile. 

Diam. du cadran : 3 cm 

 

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

Bracelet en cuir noir vernis. 

Larg. du cadran : 2 cm. 

 

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

Bracelet de métal doré.  

Diam. du cadran : 2,5 cm  

 

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

 

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

40 

 77,  J. HOHANNES (XXe siècle) 

"Brocard et chevreuils dans une pâture" 

Huile sur isorel signée en bas à droite et datée 1955. 

53 x 44,5 cm 

 5 



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

  

Liste des lots adjugés – Vente classique et en live du 21/02/2019 - Senlis 
 

 Page 14 de 40 

LOT DESIGNATION ADJUDICATION 

 78,  M.FRIEZ (XXe siècle). 

"Nature morte au vase fleuri". 

Huile sur toile signée en bas à droite. 

Dim. : : 61 x 45,5 cm. 

20 

 79,  Georges GUERIN (n. 1910) 

"La pointe du Raz " 

Huile sur panneau d'isorel, signée en bas à gauche. 

38 x 55 cm. 

Dans un cadre en bois laqué de style Louis XVI. 

40 

 80,  LOT de trois gravures dont deux d'après N. OZANNE représentant le port de Saint-
Valéry sur Somme et le jeu d'osselet. 

(Rousseurs). 

 5 

 81,  École FRANCAISE fin XIXe siècle ou début XXe siècle 

"Attelage en tendem" et "Attelage de poste grandes guides" 

Deux lithographies en couleurs représentant des attelages 

35 x 55 cm 

 

On y joint six reproductions en couleurs représentant l'infanterie à cheval de la fin 
du XIXe siècle. 

10 

 82,  MIROIR en bois noirci et doré à décor de frise de fleurs. 

(XXe) 

Dim. : 39 x 33 cm 

10 

 83,  Fernand ANDREY-PRÉVOST (1890-1961) 

"Vue de Metz", "Le vieux Moulin" et "Le pont" 

Trois huiles sur panneau ou sur toile maroufflée sur carton, monogrammée. 

19 x 24 cm environ. 

15 

 84,  Trois cadres ornés de gravure représentant les portraits de Diane de Poitiers, Henri 
II, Louis XIII et Marie Antoinette. 

(Rousseurs) 

Dim. à vue : 17  x 23,5 cm. 

20 

 85,  G. MOTTET (XXeme siècle) 

Deux natures mortes. 

Aquarelles signées. 

(rousseurs) 

Dim. à vue pour la plus grande : 17  x 15  cm. 

15 

 86,  MIROIR en bois et stuc doré. 

(Accidents, miroir au tain) 

Dim. : 42 x 36 cm 

15 

 87,  ECOLE FRANCAISE DU XXe siècle. 

"Pêche en Méditerrannée" 

Huile sur toile signée en bas à droite  

(restaurations) 

Dim. : 28 x 39 cm. 

20 
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 88,  LOT comprenant : 

- ECOLE DU XXe siècle." Vue du Grand Canal à Venise ". Aquarelle sur papier signée 
en bas à droite (signature à déchiffrer). Dim. à vue : 27,5 x 45,5 cm (rousseurs) 

- ECOLE DU XXe siècle. " Vue de la vieille horloge à Rouen " . Aquarelle sur papier 
signée en bas à droite. Dim. à vue 33,5 x 25 cm. Cadre en bois et stuc doré. 

45 

 89,  ECOLE DU XXe siècle. 

"Nature morte au vase fleuri". 

Huile sur toile signée en bas à droite. 

Dim. : 61,5 x 50 cm. 

20 

 90,  LOT de 5 pièces encadrées comprenant deux gravures représentant des paysans et 
deux portraits de femme d'après BOULIER et une reproduction d'après MATISSE 

20 

 92,  ECOLE FRANCAISE DU XXe SIECLE 

"Vue de jardin" 

Huile sur toile. 

(Petits accidents) 

46 x 38 cm. 

10 

 93,  LOT DE TROIS PIECES ENCADRÉES dont  

- une lithographie en couleur signé CORNÉE et numérotée 3/88 

- une aquarelle représentant Montion par LEPREUX  

- un dessin au crayon monogrammé AD 

20 

 94,  L. LANFANT (XXe siècle) 

"Allée de Saint Hospice au Cap Ferat" 

Aquarelle sur papier signée et titrée en bas au centre. 

Dim. à vue :  31,5 x  64 cm. 

Dans un encadrement sous verre. 

25 

 96,  ECOLE FRANCAISE du XXe siècle 

"Bouquet de fleurs" 

Huile sur toile signée en bas à droite Arnaud DECHAISE (?) 

Dim. : 41 x 33 cm 

15 

 97,  ECOLE MODERNE. 

"Rivière gelée en hiver". 

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

Dim. : 46 x 55 cm. 

 5 

 99,  GARNITURE DE CHEMINEE en placage de marbre jaune de Sienne comprenant une 
pendule à cadran émaillé noir et blanc indiquant les heures en chiffres arabes signé 
"Comptoir Général Schnerb" à Paris et deux garnitures en forme de cassolettes. 
Avec son balancier. 

Travail vers 1930. 

Haut.: 24 cm - Larg.: 39 cm - Prof.: 12 cm. 

50 

100,  BARATTE en bois sculpté et ferré. 

 

On y joint un panier de pique nique en osier. 

 

Provenance : Collection de Mr X et Mme Y (Oise) 

20 
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101,  MONTRE DE GOUSSET en argent, avec sa clef. 

Poids brut : 59 g 

On y joint un médaillon en métal argenté refermant un tampon encreur. 

25 

201,  CV-659-ZZ  SUBARU LEGACY OUTBACK BREAK 5200 

204,  JONC en or jaune serti d'une rangée de brillants sur la moitié du jonc. 

Poids brut : 9.7 g 

Dim. : 6 x 5.5 cm 

225 

206,  TOUR DE COU alterné de perles de culture et de perles en or jaune. 

Poids brut : 17 g 

200 

207,  PAIRE DE CLOUS D'OREILLES en or jaune sertis de deux brillants. 

Poids brut : 1.6 g 

190 

208,  PAIRE DE PENDANTS d'oreilles en or jaune sertis de 10 brillants de taille 
décroissante et disposés en chute. 

Poids brut : 2.6 g 

Haut. : 2 cm 

120 

209,  TOUR DE COU en or jaune à maille serpent, serti de petits brillants au centre. 

Poids brut : 11.4 g 

Long. :41.5 cm 

260 

210,  BAGUE en or jaune sertie de 12 petits brillants et 13 rubis, celui du centre plus 
important et de taille navette. 

(Légères égrisures) 

Poids brut : 3.8 g 

TDD 53 

150 

211,  BAGUE en or gris sertie d'un brillant entouré de petits diamants taillés en rose. 

Vers 1960. 

Poids brut : 4.2 g 

TDD : 52 

120 

212,  BAGUE jonc en or jaune, partiellement ajourée et sertie de 9 rubis et 4 brillants. 

(Egrisures) 

Poids brut : 6.2 g 

TDD 62. 

150 

213,  BROCHE BARETTE en or jaune. 

Poids : 2 g 

45 

214,  COLLIER de perles dites Acoya disposées en chûte, fermoir en or gris. 

Poids brut : 14 g 

Long. : 56 

 

On y joint un autre collier en perles d'imitation. 

30 

215,  LOT DE 3 TOURS DE COU dont deux sertis de pierre de jade, l'un monté sur argent. 

(Poids brut : 12 g) 

 

On y joint un Bracelet montre de dame en acier. 

20 
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216,  PARURE en argent sertie de pierre dite "Oeil de tigre" comprenant un tour de cou 
et un bracelet. 

Poids brut : 8.8 g 

On y joint un pendentif en argent sertie d'une améthyste. 

40 

217,  BRACELET en argent à mailles en forme de mors de cheval. 

poids : 48.5 g 

50 

218,  CARTIER Must 

Montre bracelet de dame en acier, le cadran rond, lunette gravée chiffre à romain, 
le cadran et boitier signés. 

Mouvement à quartz. 

Bracelet en métal blanc et doré à boucle déployante signée Cartier. 

Numérotée 90108273 au revers. 

160 

219,  LOT DE DEBRIS D'OR. 

Poids : 14.6 g 

310 

220,  MONTRE DE GOUSSET en or jaune, le cadran émaillé blanc à chiffres arabes, 
trotteuse à 6h. 

Poids brut : 63.9 g 

400 

223,  AS CHALISSON 

DEUX MONTRES bracelet pour homme et pour femme en métal doré, les cadrans à 
chiffres arabes sur fonds dorés, mouvements à quartz. 

Bracelets en métal doré articulés. 

Dans leur écrin, avec des maillons supplémentaires. 

20 

225,  PENDULE SQUELETTE en laiton à cadran à chemin de fer indiquant les heures en 
chiffres arabes, signé 'Hour Lavigne", avec baromètre en partie basse également 
émaillé. Reposant sur un socle rectangulaire à cage vitrée. 

Haut.: 27 cm - Larg.: 18 cm - Prof.: 7,5 cm. 

70 
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226,  Lot de trois montres XME Paris comprenant  : 

 

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

Bracelet en cuir bleu métallisé. 

Diam. du cadran : 3 cm 

 

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

Bracelet en cuir bleu. 

Larg. du cadran : 2 cm. 

 

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

Bracelet à poil de couleur grise et noire. 

Diam. du cadran : 2,5 cm 

 

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

 

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

20 

227,  Lot de trois montres XME Paris comprenant  : 

 

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

Bracelet dentelé en cuir noir. 

Diam. du cadran : 2,5 cm  

 

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

Bracelet en cuir kaki façon autruche. 

Dim. cadran : 3.2 x 3.6 cm. 

 

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

Bracelet de cuir noir. 

Diam. du cadran : 3 cm 

 

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

 

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

30 
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228,  Lot de trois montres XME Paris comprenant  : 

 

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

Bracelet de métal argenté. 

Dim. cadran : 3.2 x 3.6 cm. 

 

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

Bracelet en cuir argenté.. 

Diam. du cadran : 3 cm 

 

- Montre bracelet de dame à cadran carré argenté à fond blanc. 

Bracelet double tour en cuir beige. 

Dim. du cadran : 1,8 x 1,8 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 

229,  Lot de trois montres XME Paris comprenant  : 

 

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

Bracelet en cuir blanc. 

Diam. du cadran : 3 cm 

 

-  Montre bracelet de dame à cadran carré argenté à fond rose. 

Bracelet en cuir taupe. 

Dims. du cadran : 3 x 3 cm 

 

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

Bracelet en cuir taupe. 

Diam. du cadran : 3cm.  

 

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

 

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

35 
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230,  Lot de trois montres XME Paris comprenant  : 

 

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

Bracelet en cuir noir avec surpiqures blanche. 

Dim. cadran : 3.2 x 3.6 cm. 

 

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

Bracelet en cuir bimatière gris. 

Diam. du cadran : 3,5 cm 

 

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

Bracelet en cuir rouille. 

Diam. du cadran : 3,5 cm 

 

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

 

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

30 

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

 

- Montre bracelet à cadran noir mat à fond gris. 

Bracelet en tissu brillant rouge. Doublure en cuir.  

Diam. du cadran : 3,5 cm 

 

- Montre bracelet à cadran noir mat à fond blanc. 

Bracelet en tissu brillant bleu. Doublure en cuir.  

Diam. du cadran : 3,5 cm 

 

- Montre bracelet à cadran noir mat à fond gris. 

Bracelet en cuir 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. 

30 
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232,  Lot de quatre montres Stephane VERDINO par XME comprenant  : 

 

- Montre bracelet à cadran noir mat à fond gris. 

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

Diam. du cadran : 3,5 cm 

 

- Montre bracelet à cadran noir mat à fond gris. 

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

Diam. du cadran : 3,5 cm 

 

- Montre bracelet à cadran noir mat à fond gris. 

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

Diam. du cadran : 3,5 cm 

 

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

 

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

25 

233,  Lot de quatre montres XME Paris comprenant  : 

 

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

Bracelet en métal rosé. 

Diam. du cadran : 3 cm 

 

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

Bracelet en cuir argenté. 

Diam. du cadran : 3 cm 

 

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

Bracelet marron et noir façon python. 

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

 

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

Bracelet en cuir beige et à motif python. 

Diam. du cadran : 2,5 cm  

 

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

 

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

25 
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234,  Lot de trois montres XME comprenant : 

 

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

Bracelet en cuir vert. 

Diam. du cadran : 4 cm 

 

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

Bracelet en métal argenté. 

Larg. du cadran : 2, 5 cm. 

 

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

Bracelet à poil léopard vert et noir. 

Diam. du cadran : 2,5 cm 

 

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

 

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

20 

235,  Lot de trois montres XME comprenant : 

 

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

Bracelet multi tour en cuir noir. 

Diam. du cadran : 2cm 

 

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

Bracelet en métal doré. 

Diam. du cadran : 4 cm 

 

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

Bracelet en cuir bordeaux imitation crocodile. 

Diam. du cadran : 2,5 cm 

 

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

 

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

20 
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236,  XME Paris.  

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

Bracelet de métal argenté. 

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. 

25 

237,  AIGUIERE en cristal sertie d'une monture en argent à décor de feuillage stylisé. 

Style Louis XV 

Poinçon : Minerve 

Poids brut : 947 g 

(Bec verseur à refixer et prise à ressouder) 

Haut. : 29 cm 

250 

238,  LOT comprenant :  

 

- CHRISTOFLE  

Chauffe-plat double face en métal argenté  

Haut.: 14 cm - Larg.: 38,5 cm - Prof.: 23 cm. 

 

- PLAT en métal argenté à bord contourné à décor garvé dans le goût rocaille. 

Dim. : 38 x 50 cm. 

30 

239,  CHRISTOFLE 

Réchaud en métal argenté reposant sur 4 pieds en forme de coquille, les prises 
latérales à décor feuillagé. 

Style Louis XV 

Dim. : 11 x 26 cm 

30 

240,  PAIRE de candélabres en métal argenté éclairant à 4 feux, à 3 bras de lumière en 
forme de cor de chasse reliés par un fût gainé à pans coupés reposant sur un pied 
de section circulaire. 

Haut. : 37 cm. 

On y joint un plat creux en métal argenté à bord contourné à décor de joncs 
tressés. Haut. : 3 cm. Diam. : 25 cm. 

180 

241,  ERCUIS 

Partie de ménagère en métal argenté comprenant 12 fourchettes de table, 12 
cuillères de table, 12 cuillères à dessert et 12 fourchettes à gâteau. Modèle au rang 
de perles.  

 

On y joint un coffret de 12 couteaux de table et 12 couteaux à fruit en inox à 
manche en corne. 

70 

242,  CLOCHETTE DE TABLE en métal argenté aux armes de Bretagne, la prise à fleur de 
lys. 

Haut. : 12 cm. 

40 
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243,  LOT d'objets en argent comprenant : 

- un moutardier avec son intérieur en verre bleu, 

- un seau 

- un porte aiguilles 

Poids brut : 148.8 g 

On y joint une saupoudreuse et un vase en métal argenté. 

30 

244,  LOT de quatre coupes en métal argenté comprenant coupe de forme ovale SIS, 
coupe de forme carrée, coupe panier à décor ajouré et dessous à frise ajourée. 

20 

245,  Paire de PISTOLETS à silex, canons dévissables pour chargement à balle forcée, 
poinçon d'épreuve de Liège, coffres unis signés "Dumarest-Paris", crosses en noyer 
quadrillée.  

Début du XIXe siècle. 

(Corrosion) 

Long.: 17 cm.      

 

Arme de catégorie D 

500 

246,  Paire de PISTOLETS DE DUEL à percussion, à canon à pans coupés, crosse en noyer 
quadrillée. 

Vers 1850. 

(une vis manquante sur la crosse) 

Long. : 41 cm. 

440 

247,  PAIRE de pistolets à coffres et canons à pans, système à percussion, poignées en 
noyer sculpté. 

Marqués "Ste Laroche Breveté" 

Milieu du XIXe siècle. 

(Corrosion, accidents avec petit manque sur la crosse d'un pistolet) 

Long.: 26 cm. 

 

Arme de catégorie D 

440 

249,  LOT comprenant un pistolet à coffre à deux canons juxtaposés et crosse en noyer et 
deux révolvers à broche, l'un portant le poinçon d'épreuve de Liège.  

XIXe siècle. 

(Rouille) 

100 

250,  Fusil de traite à platine "à la miquelet", contrefaçon d'un modèle portugais, canon à 
pans puis rond. 

Porte l'inscription "Lazaro Lazarino Legetimo Debraga" sur le canon.  

Travail liégeois de la fin du XIXe siècle. 

(Quelques vermoulures, manque la baguette) 

Long.: 147 cm. 

 

Destiné principalement aux colonies portugaises, ce type d'arme a été utilisé par les 
populations indigènes d'Afrique centrale dès le 19e siecle. Un exemplaire proche 
est conservé au Musée Royal de l'Armée à Bruxelles. n°507331. 

 

Arme de catégorie D 

150 
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251,  Fusil modèle 1777 modifié An IX, platine à silex marquée de la MANUFACTURE 
IMPERIALE DE SAINT-ETIENNE, monture bois à fût court avec macaron daté 1812.  

Long. 114 cm 

 

On y joint une baïonnette sans fourreau.  

 

Arme de catégorie D 

760 

255,  EPEE d'officier d'infanterie de la Manufacture d'Armes de Châtellerault, modèle 
1882, lame datée de juin 1883. 

(Corrosion sur le fourreau, manque le filigrane sur la fusée) 

40 

259,  ARMAND MARSEILLE 

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

Marquée en creux sur la nuque "Armand Marseille Germany 390. A.2.M.". 

(Egrenures à la base du cou). 

Haut. 46 cm. 

Avec ses habits rouge et blancs avec dentelle, ses chaussures et son support 

 

On y joint trois ombrelles, un chapeau, un panier et un sac en tissu. 

80 

260,  LOT de deux poupées comprenant :  

 

- SFBJ 

Poupée bouche ouverte à tête en biscuit portant la marque SFBJ en creux et le  
format 9 dans la nuque, perruque à cheveux bruns, corps en bois et composition. 

(Petits manques et accidents, membres à refixer) 

Haut. : 53 cm. 

 

- Poupée bouche ouverte à tête en biscuit marquée en creux sur la nuque, perruque 
de cheveux chatain clair, corps articulé en bois et composition, portant une robe en 
lin et dentelle ainsi qu'un bonnet en dentelle. 

Fabrication allemande.  

(Manques et accidents, membres à refixer) 

Haut. : 54 cm. 

160 

261,  CUISINIERE à charbon en métal et laiton à cinq feux reposant sur des pieds griffes.  

XIXème siècle.  

Haut. :  26 cm - Larg. :  47 cm -Prof. :  33 cm. 

 

On y joint deux casseroles en cuivre.  

 

Provenance : Collection de Mr X et Mme Y (Oise) 

250 
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262,  CAMION de déménagement en bois peint réplique du camion WILLEME. 

Jouet artisanal du XXème siècle. 

Longueur : 78 cm.  

 

Provenance : Collection de Mr X et Mme Y (Oise) 

100 

263,  DEJOU  

Camion plateau à ridelles et trois essieux en bois naturel et bois teinté 

Vers 1940. 

(Fente, restauration sur le pare-choc) 

Longueur : 73 cm. 

 

Provenance : Collection de Mr X et Mme Y (Oise) 

60 

264,  CAMION plateau basculant à ridelles en bois peint et bois vernis. 

(Eléments rapportés) 

Longueur : 62 cm. 

 

Provenance : Collection de Mr X et Mme Y (Oise) 

40 

265,  JOUJOULAC  

Camion à plateau et ridelles basculant en bois peint à décor au pochoir et bois 
naturel. 

(Une roue fendue) 

Longueur :  62 cm. 

 

Provenance : Collection de Mr X et Mme Y (Oise) 

80 

266,  MAQUETTE de voilier en bois peint. 

(manques et petits accidents). 

Haut.: 127 cm - Larg.: 100 cm - Prof.: 18 cm. 

40 

267,  PIN-UP en résine polychome.  

(Petits manques et accidents à la base). 

Haut. : 88,5 cm. 

120 

268,  ROBE DE MARIÉE en taffeta moltonné et tulle de dentelle, entierement agrémentée 
de perles d'imitation et de paillettes. 

T.38 

Ce modèle aurait été crée pour un défilé de mode par Mr Philippe PLANQUOIS, 
artiste transformiste des années 80. 

(Usures et taches) 

40 

270,  BOUQUET DE MARIÉE agrémenté d'un vase et d'un bouquet de fleurs en tissus. 
Orné de miroirs peints, la base avec un mécanisme à musique à remontoir. 

Sous un globe. 

XIXe siècle. 

Haut.: 60 cm - Larg.: 34 cm - Prof.: 24 cm. 

80 
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271,  OMBRELLE en taffetas de soie noire, le manche en bois noirci tourné. 

Epoque Napoléon III 

(Déchirures) 

Long. : 91 cm 

20 

272,  HERMES Paris 

Serviette de plage en coton bouclé à décors de cadran solaire. 

(Fils tirés et taches) 

Dim. : 90 x 150 

60 

273,  HERMES Paris 

Serviette de plage en coton bouclé à décors chevaux ailés 

(Taches) 

Dim. : 86 x 150 

30 

276,  LONGCHAMP Paris 

Porte cigarette en lézard brun serti d'une monture en métal doré. 

Dim. : 10 x 11.2 cm 

20 

277,  PETIT CACHET à cire en laiton doré à décor de cartouches agrémentés de putti, 
chien et colombes, ouvrant sur une réserve de 13 cachets interchangeables. 

Long. : 6 cm 

290 

278,  MONTBLANC 

Stylo plume meisterstuck en bakélite noir et métal doré, la plume en alliage d'or 
585/1000e 

Recharge d'encre à pompe. 

Poids brut : 23.3 g 

140 

279,  CARTIER 

Stylo plume en bakelite noir et métal doré, la plume en or deux tons 750/1000e 

Recharge à cartouches. 

Poids brut : 41.9 g 

50 

280,  COFFRET gainé de maroquin doré au petit fer orné de motifs géométrique. Le 
couvercle à décor d'une frise en métal doré à décor d'une scène bacchique aux 
putto en bas relief. L'intérieur doublé de satin rose poudré. 

Haut.: 9 cm - Larg.: 48 cm - Prof.: 21 cm. 

60 

281,  LOT de deux plateaux l'un de forme trapèze en bois stratifié imitation palissandre 
vers 1960, et un autre carré en tôle à décor de pistolets dans le goût de 
FORNASETTI. 

Dim. du plus grand : 56 x 42 cm. 

10 

283,  1 bouteille chateau LYNCH BAGES 1990, Pauillac, étiquette tachée  

 

Expert : Madame Olivia DUMONT MAILLARD 

60 

285,  J. PINON 

Paire de vases balustres en céramique émaillée bleu de four et or à décor de fleurs. 

Signés. 

Haut. : 45 cm. 

140 
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286,  PINON-HEUZÉ 

Vase obus en faience émaillée à décor de frise de nuages sur fond vert celadon 
craquelé. 

Signé. 

Haut. : 45,5cm. 

Monté en lampe à l'électricité. 

70 

288,  PINON-MAURICE 

Boite couverte en faience émaillée à décor de filet or sur fond vert celadon. 

Signée. 

(Usures) 

Haut. : 7 cm - Diamètre : 12 cm. 

15 

291,  DANEMARK, Lauritz Adolph HJORTH (1834-1912) 

Pied de lampe de forme balustre en grès à décor en camaïeu bleu de rinceaux 
feuillagés. 

Marqué en creux sous la base. 

Haut. : 25,5 cm. 

90 

293,  Lot comprenant une paire de vases boule en porcelaine de Limoges et un vase en 
porcelaine de la manufacture Tharaud. 

XXeme siècle. 

Fêle sur le vase Tharaud. 

Hauteur du plus grand : 25 cm 

60 

294,  SCEAUX 

Paire de tulipières en faience à décor peint d'oiseaux dans des réserves de fleurs au 
naturel et de frises feuillagées. 

Portant la marque "Sceaux" au revers. 

(Petits éclats) 

Haut.: 30 cm. 

40 

295,  Paris, LE TALLEC. 

SUCRIER et son dessous en porcelaine à décor peint polychrome dans le goût de 
Sèvres de fleurs au naturel dans des réserves sur fond bleu, entourées d'entrelacs 
dorés et de guirlandes fleuries. Portant la signature 'Le Tallec à Paris'. 

Haut.: 21 cm - Larg.: 21 cm - Prof.: 15 cm (pour le sucrier). - Diam. : 20,5 cm (pour le 
dessous) 

40 

296,  Dans le goût de SEVRES, attribué à la Manufacture SAMSON 

Beurrier et son dessus en porcelaine à décor peint polychrome et doré de fleurs au 
naturel en réseau. 

Marque au double L au dessous et lettre S. 

(Manques à la dorure) 

Haut.: 8 cm - Diam. : 17,5 cm. 

30 
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298,  BUFFON (1707-1788) 

"Histoire naturelle générale et particulière" 

Imprimé à Paris en 1749. 

In-8, dos à nerfs dorés aux petits fers. 

Reliure de veau raciné. 

21 volumes. 

(Usures et manque) 

 

On y joint une "Histoire naturelle des minéraux" du même auteur en 11 volumes. 

 

Non collationné 

170 

299,  LOT DE LIVRES, demi reliures, dos à nerfs, marquées au petit fer, comprenant :  

 - MOLIÈRE "Les oeuvres complètes" en 4 volumes, in-8 - Paris 1864 

- Honoré de BALZAC "Les contes drolatiques" en 2 volumes, in-16 - Paris 1859 

- LA FONTAINE "les amours de Psychée et Cupidon", Paris Bibliotheca Magna, 1939, 
exemplaire n°1044 

- Edmond ROSTAND "L'Aiglon", Editions du Panthéon 1926 

60 

300,  HALEVY Ludovic 

L'invasion - Récits de la guerre - 1870-187 

Dessins de L.Marchetti et Alfred. 

In-folio, Boussod-Valadon et Cie à Paris 

Demi chagrin rouge à coins, titre doré sur le dos. 

30 

301,  LOT de trois cartons de livres comprenant 7 livres de prix et 50 livres de littérature 
francaise notamment Hervé Bazin, Maurice Herzog, ... 

 5 

304,  VIOLON entier en épicéa, portant à l'intérieur une étiquette apocryphe "D'après 
Nicolaus AMATIUS, Cremone, fils d'Antonin Nepos 1676 »  

(Avec sa boite) 

Long. : 35.5 cm 

180 

305,  DEUX LETTRES autographes dont : 

- une lettre de recommandation du Général BRUNE, Conseiller d'Etat, Ambassadeur 
de la République Française près la Sublime Porte, à l'en-tête de la République 
Française et datée du Complémentaire An II (encadrée) 

- un lettre manuscrite à l'en-tête de l'Empire Français,  Ambassade de France près la 
Sublime Porte en date du 6 janvier 1807. 

(Usures) 

340 

306,  IMPORTANT LOT de quarante et un bénitiers en porcelaine blanche, faïence 
émaillée polychrome, bois sculpté, onyx, certain des manufactures de Nevers, 
Roanne, Bretagne, Sarreguemine.... 

XIXe siècle et début XXe siècle. 

 

On y joint une Vierge à l'Enfant en porcelaine blanche. 

130 

307,  LOT comprenant un porte-allumettes en bois sculpté représentant un homme 
debout et une régule à patine brune représentant un chien devant un panier. 

(Accidents et manques sur le porte-allumettes) 

20 
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308,  REUNION d'objets comprenant deux cuillères en bois, trois cuillères en étain et 
deux rabots dont un marqué "Aux Mines de Suède Paris", deux clés, une veilleuse. 

20 

311,  MESURE en bois sculpté monoxyle. 

Art populaire du XXe siècle. 

(Fentes) 

Haut.: 22 cm. 

170 

312,  CANNE en bois à pommeau sculpté d'un serpent, férule en ébène. 

Long.: 90 cm. 

30 

313,  CANNE en bambou ornée d'un pommeau en argent à décor repoussé, férule en 
laiton. 

XIXe siècle. 

(Fente sur le pommeau) 

Long.: 83 cm. 

30 

314,  REUNION de deux cannes en bois sculpté et jonc, l'une représentant un africain, 
l'autre un bouledogue à gueule ouvrante et yeux de sulfure. 

(Accidents et manques) 

Long. de la plus longue : 90 cm. 

20 

315,  REUNION de trois pièces de forme comprenant un vase tronconique en laiton 
argenté à décor ciselé, un moule en cuivre et un albarello en faïence à décor 
héraldique en camaïeu bleu marqué "P. PAZOBISPO Toledo". 

10 

316,  REUNION de quatre appelants de la baie de Somme en bois polychrome. 

Long.: 25 cm. 

110 

319,  JAPON  

Vase balustre couvert en porcelaine à décor Imari  

XIXème siècle 

(Restauration sur le couvercle) 

Hauteur : 50 cm. 

50 

320,  CHINE. 

Brûle-parfum tripode à anses en laiton en forme de lotus. Reposant sur un dessous 
tripode polylobé. 

Marque à caractères au dessous. 

Probablement XIXe siècle. 

Haut. totale : 17 cm - Diam. : 26,5 cm. 

130 

321,  BRULE-PARFUM en laiton à décor de bambou. 

Travail indochinois vers 1900. 

Haut : 9,5 cm - Diam. : 18 cm 

60 

323,  JAPON 

Boite couverte cylindrique en bois laqué et métal laqué pour le couvercle à décor 
de scénes de palais noir et or  

Début XXe siècle  

(Couvercle rapporté)  

Haut.: 21.5 cm 

50 
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325,  PAIRE de POT COUVERTS en bronze, la panse légèrement évasée reposant sur un 
piédouche circulaire, le couvercle à degrés. A décor géométrique et feuillagé. 

Travail de l'Asie du Sud-Est, fin du XIXe siècle. 

Haut. : 27,5 cm. 

20 

326,  CHINE. 

Assiette en porcelaine de Canton à décor émaillé polychrome représentant des 
scènes aux personnages dans des réserves, frise aux fleurs et papillons en bordure. 

Vers 1900. 

(un éclat) 

Diam. : 24,5 cm. 

20 

327,  Albert H.GIENDER (XXe siècle) 

"Portraits asiatiques" 

3 Huiles sur panneau de bois ou isorel et une aquarelle signées. 

Dim. de la plus grande : 45 x 28 cm 

(Traces d'humidité pour l'aquarelle) 

 

On y joint 3 autres pièces encadrées. 

10 

328,  LEGRAS 

Vase à haut col en verre marbré à décor émaillé polychrome de coquelicots sur 
fond orange et jaune. 

Haut.: 34,5 cm. 

90 

329,  SERVICE DE VERRES EN CRISTAL comprenant 12 verres à eau, 12 verres à vin rouge, 
11 verres à vin blanc, 12 coupes à champagne et 2 carafes. 

Vers 1960. 

430 

330,  DAUM Nancy 

Carafe boule en verre teinté. 

Marqué sous la base "DAUM Nancy" 

Haut. : 17 cm 

On y joint une carafe à wisky en verre teinté de la même couleur. 

35 

331,  VASE en cristal de forme vase médicis. 

Haut. : 30 cm 

On y joint deux autres vases en cristal et un soliflore. 

25 

332,  Pierre D'AVESN (1901-1991) 

Vase tulipe en verre moulé pressé opalescent à décor de fleurs. 

Signé sous la base  P. d'Avesn France. 

(Petites égrenures sur le bord) 

H : 16 cm, D : 19cm. 

135 

333,  LOT de deux pièces en cristal comprenant un seau à glace et un vase. 

Dans leurs boites d'origine. 

Vers 1960. 

10 

334,  REUNION de deux sulfures presse-papier en verre. 20 



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

  

Liste des lots adjugés – Vente classique et en live du 21/02/2019 - Senlis 
 

 Page 32 de 40 

LOT DESIGNATION ADJUDICATION 

335,  VASE soliflore à haut col en verre polychrome. 

Marqué sous la base "Janvier 1923" 

(Léger fèle au  col) 

Haut. : 27 cm 

20 

336,  VASE piriforme en verre blanc et rose à décor de fleurs gravées. 

Vers 1920 

Haut. : 18 cm 

220 

337,  LOT DE VERRERIES comprenant : 4 coupes à champagne en cristal LEONARDO, un 
shaker, un petit vase de la maison Royal de Champagne et un beurrier couvert. 

(On y joint une coupe à champagne accidentée) 

10 

338,  PAIRE DE SALERONS et paire de petits flacons à décor de cerfs  en verre teinté 
rouge gravés. 

Haut. des vase : 10 cm 

10 

339,  LOT de pendeloques en cristal ou en verre pour suspensions de formes ronde, 
glaçon, fleur, etc.... 

20 

340,  VESSIERE à Nancy 

Coupe en verre émaillé rouge et noir sur fond vert opalescent à décor de chardon. 

Signée. 

Vers 1930. 

(éclat en bordure) 

Haut. : 6.5 cm - Diamètre : 21cm. 

40 

341,  HEM 

Vase gourde en opaline noire à décor émaillé d'oiseaux branchés. Socle 
rectangulaire. 

Signé. 

Époque 1930. 

Haut.: 17 cm - Larg.: 17 cm - Prof.: 6 cm. 

90 

343,  D'après F. PIRANESE 

"Vue du Colisée" 

Gravure en noir italienne. 

XVIIIe siècle. 

Dim. à vue : 45 x 70 cm. 

320 

344,  Ecole française du XIXe siècle 

"Le repos" 

Gravure en noire par VION, sculptée par LE GRAND dédiée à Monsieur le Baron de 
Bezenwal, Lieutenant Général des Armées du Roy. 

Dim. à vue : 50 x 56 cm. 

150 

345,  Théo TOBIASSE (1927 - 2012) 

"Ruth et Booz" 

Lithographie en couleurs, signée en bas à droite au crayon et annoté E A (épreuve 
d'artiste) 

Dim. à vue : 44 x 58 cm. 

Dans un encadrement sous verre. 

70 
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346,  Ecole française de la fin du XVIIIe siècle ou du début de XIXe siècle 

"La vertue plaist quoy que vaincue" 

"La destinée de la Reine" 

Deux gravures en noir d'après Charles LE BRUN et RUBENS. 

(Marges découpées) 

Dim. : 29 x 60 cm 

On  y joint une gravure en couleur Anglaise. 

70 

347,  Pablo PICASSO (1881-1973) D'après 

"Don Quichotte".  

Lithographie en noir et blanc sur papier.  

(Légère insolation) 

55 x 37 cm. 

100 

348,  G. BARRET (XXe siècle) 

" Deux vues de Paris notamment place d'aligre" 

Deux lithographies réhaussé en couleur. 

Dim. à vue :  30 x  21,5 cm. 

20 

349,  H. CASSARD (XXe siècle) 

" Portrait d'élégante " 

Gouache signée en bas à droite et datée 48 avec un envoi "A flo . E René. bien 
affectueusement" 

Dim. à vue : 34  x  24,5 cm. 

20 

350,  Louis TOFFOLI (1907-1999) 

"L'automobile rouge" et "Le maréchal ferrand" 

Deux épreuves d'artiste signées au crayon dans la marge. 

Dim. à vue : 48   x  63 cm. 

105 

351,  D'après Harry ELLIOT (1882-1959). 

'La partie de pêche'. 

Lithographie sur papier signée en bas à droite dans la planche. 

Dim. : 30,5 x 42 cm. 

Encadrée sous verre. 

50 

353,  Jean GOURMELIN (1920-2011) et Michel LAUDE 

"Le temps à travers les pages" 

Bronze en forme de livre ouvert signé au revers et numéroté 0/111. 

Haut.: 20 cm - Larg.: 23 cm - Prof.: 16 cm. 

260 

356,  CAPODIMONTE 

Groupe en biscuit émaillé à décor de putti jouant avec un bélier dans le goût de 
Clodion (1738-1814). 

Marqué au N couronné. 

Vers 1900. 

(Restauration à une tête et petits accidents) 

Haut.: 34 cm - Larg.: 30 cm - Prof.: 14 cm. 

60 
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357,  D après A.J. SCOTTE (1885-1905). 

"Vainqueur". 

Epreuve en régule à patine brune et mordorée reposant sunr base de section 
circulaire également moulée. Signature en creux sur la terrasse et cartouche de 
titre sur la base. 

( accident ) 

Haut. : 73 cm. 

30 

358,  CANDELABRE en bronze doré éclairant à sept feux, à six bras de lumière à 
enroulement feuillagé, le fût à décor d'une casselette orné d'un carquois et de 
guirlandes fleuries, reposant sur un piétement à deux faces vitrées, à décor d'une 
frise feuillagée, de fleurettes, reposant sur des patins toupies.  

XIXe siècle. 

(Deux bras de lumière à refixer, bobèches manquante et petits manques) 

Haut. : 65 cm - Larg.: 29 cm - Prof.: 41 cm. 

60 

359,  VASE en porcelaine émaillée bleue à panse ovoide, à monture en bronze doré 
comprenant frise de rais-de-coeur et piédouche de section circulaire à gadrons 
simulés et patins feuillagés.  

XIXe siècle. 

Haut. : 27,5 cm. 

50 

360,  PAIRE de flambeaux "bout de table" à deux lumières en bronze argenté. 

Style Louis XV 

Haut.: 18 cm. 

80 

361,  CANDELABRE en métal chromé éclairant à sept feux sur deux bras de lumière à 
hauteur réglable et inclinable, à fût lisse annelé et base de section circulaire portant 
les lettres 'US' 

Travail du XXe siècle. 

Haut.: 67 cm - Larg.: 60 cm. 

30 

363,  PAIRE de flambeaux en bronze argenté, le fût à pans godronné, la base hexagonale 
à degrés soulignée d'une frise de godrons. 

Style Louis XIV. 

Haut.: 26 cm 

50 

365,  PAIRE de flambeaux en bronze argenté à deux lumières à décor de carquois, 
godrons et frise de lauriers.  

Style Louis XVI. 

Haut.: 22 cm. 

60 

366,  REUNION de deux COUPES RONDES sur pied. 

L'une en verre fumé à décor géométrique rayonnant gravé à l'acide, le pied signé 
'Vermer'. 

Haut. : 5 cm. - Diam. : 36,5 cm. 

L'autre en verre teinté orange à décor géométrique rayonnant gravé à l'acide. 

Haut. : 6 cm. Diam. : 47,5 cm. 

30 

367,  SAINT PIE  X 

Sculpture en plâtre patiné marqué J. CAMBOS sur la base 

(Éclats et manques) 

 5 
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369,  S. CORTIS (XXe siècle) 

"Vue du port de Dieppe"  

Huile sur toile signée en bas à droite.  

(Restaurations) 

55 x 65 cm. 

Dans un encadrement en bois et stuc doré.  

(petits manques) 

50 

370,  Ecole FRANCAISE du XIXe siècle. 

"Cheval à l'écurie" 

Huile sur toile. 

(Craquelures, petit accroc sur la toile) 

27 x 34 cm. 

 

Dans un encadrement. 

120 

371,  René VALETTE (Fin XIXe - début XXe siècle) 

"Deux brocards en forêt devant des rochers" 

Dessin au fusain rehaussé à la gouache blanche, signé en bas à droite. 

(Quelques rousseurs, accident au cadre) 

Dim. à vue : 27,5 x 37,5 cm. 

60 

373,  Hippolyte LALAISSE (1812-1884) 

Trois gravures en couleurs représentant des chevaux 

(Certaines découpées) 

Dim. à vue : 20 x  27 cm. 

 

On y joint une gravure en noir d'après Gabriel DELESSERT, et quatre autres gravures 
en couleurs. 

40 

374,  Louis VALLET (1856-1940), d'après 

Cinq gravures en couleurs signées en bas à gauche et l'une contresignée de l'artiste 

L'une découpée 

Dim. : de la plus grande : 44 x 61 cm 

20 

375,  École ANGLAISE de la fin du XIXe siècle ou du début du XXe siècle 

LOT de quatre reproductions en couleurs dont "Winter" par WJ SHAYER, 
représentnant des attelages et des scènes de chasse à courre 

Dim. : de la plus grande 45 x 56 cm 

80 

376,  ECOLE FRANCAISE DE LA FIN DU XIXe siècle. 

"Scène d'intérieur au musicien". 

Huile sur toile signée (signature à déchiffrer) et datée 94 en bas à droite. 

(petits manques à la matière) 

Dim. : 60 x 81 cm. 

40 
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378,  Ecole FRANCAISE du XIXe siècle 

"Jeu d'enfants" 

Aquarelle sur papier, signée (signature à déchiffrer) 

29 x 22,5  cm. 

Dans un cadre en bois doré. 

45 

379,  ECOLE FRANCAISE de la fin du XIXe siècle - début du  XXe siècle. 

"Portrait de jeune fille de trois quarts dos" 

Huile sur toile. 

Dim. : 34 x 24 cm. 

Cadre en placage de bois de loupe 

150 

381,  Ecole FRANÇAISE de la fin du XIXe siècle ou du début du XXe siècle 

Paire de portraits représentant une femme au voile et un homme à la pipe. 

Huiles sur toile signées en bas à droite et à gauche "Paschal" 

Cadres en bois et stuc doré. 

(Accidents aux cadres) 

40 x 32 cm 

30 

383,  Ecole francaise de la fin du XIXeme - début XXeme siècle. 

" Le vase de rose " 

Huile sur toile signée en bas à gauche "C. LA...OIX" 

(Restaurations) 

46,5 x 66 cm. 

80 

384,  Elizabeth BOUCHERON dite "LEZA" (XXe siècle) 

"Nature morte au vase de fleurs et pommes"  

Aquarelle signée en bas à droite. 

Dim. à vue :  68 x 49  cm. 

30 

386,  Ecole FRANCAISE de la deuxième moitiée du XIXe siècle. 

"Nature morte aux prunes, pommes et bocal" 

Huile sur toile. 

(Restauration en haut à gauche) 

24 x 32 cm.  

 

Dans un encadrement. 

60 

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

"Dans le poulallier" 

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

(Restaurations) 

20 x 23 cm. 

120 

389,  École FRANÇAISE du XXe siècle 

"Scène orientaliste" 

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

(Craquelûres et manques de matière en haut) 

46 x 38 cm. 

15 
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390,  T. LAPIERRE (XXe siècle) 

"Porteuse dans la casbah" 

Aquarelle signée en bas à gauche. 

Dim. à vue : 32  x 21 cm. 

20 

393,  Henri Louis LAFFILLIEE (1859-1947) 

" Paysage de montagne " 

Aquarelle signée en bas à droite. 

(Rousseurs) 

Dim. à vue :  34 x 43 cm. 

10 

394,  D'après Joseph Mallord William TURNER (1775-1851) 

"Paysage aux ruines". 

Aquarelle sur papier signée en bas à droite et daitée '1821' 

Dim. à vue : 20  x  32 cm. 

Encadrée sous verre. 

130 

395,  E. AUVRAY (XXe siècle) 

"Arc de triomphe à Orange" 

Aquarelle signée en bas à droite. 

Dim. à vue : 32  x 20,5 cm. 

20 

397,  ECOLE DU DEBUT DU XXe siècle. 

"Orateur romain" 

Pierre noire sur papier avec réhauts de craie blanche et pastel rouge. 

Dim. à vue : 41 x  28 cm. 

Encadré sous verre. 

20 

399,  Léon LE ROYER (1858-1939) 

"L'arbre" 

Aquarelle signée en bas à droite  

46 x 33 cm 

30 

401,  ECOLE RUSSE DU DEBUT DU XXe siècle. 

"Nu féminin cubiste". 

Crayon sur papier signé en bas à droite (signature à déchiffrer) et daté 1913. 

(quelques tâches et une petite déchirure) 

Dim. à vue : 34  x  21,5 cm. 

80 

403,  Ismaël DE LA SERNA (1898-1968). 

"Nu masculin à cheval et nu féminin". 

Crayon sur papier signé en bas à droite. 

Dim. à vue :  26 x  28 cm. 

Encadré sous verre. 

100 

405,  E. de la THUILERIE (XXe siècle) 

"Paris, le pont neuf vu du square du vert galant" 

Aquarelle signée en bas gauche 

Dim. à vue : 17  x  27 cm. 

15 
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406,  R. PARIS (XXeme siècle) 

"Vue animée de la ruelle des gobelins en 1900" 

Aquarelle titrée et signée en bas à gauche avec un envoi. 

Dim. à vue :  29 x 20  cm. 

20 

407,  Ecole francaise du XXe siècle 

"Paysage animé en bord de fleuve" 

Huile sur panneau, portant un signature à dechiffrer en bas à droite. 

Dim. à vue : 18  x  28cm. 

80 

408,  LOT comprenant une eau forte de Jean Jules DUFOUR représentant " le chevet de 
Notre Dame vue du quai d'Orléans" et une aquarelle représentant une "vue de 
florence" signé ASSO. 

 5 

410,  Paul GAGE (1902-1983) 

" La Rochelle, vue animée des quais au pied de la tour" 

Gouache signée en bas à droite. 

Dim. à vue : 36,5  x  44,5 cm. 

200 

411,  Pierre VIARD (XXe siècle) 

"Le port méditérannéen" 

Encre sur papier signée en bas à droite et datée 1955. 

(Rousseurs) 

Dim. à vue : 33 x 49 cm. 

30 

413,  Marguerite BERMOND (1911-1991). 

"La vigne à Montmartre". 

Encre et couleurs signée en bas à droite. 

Dim. à vue : 39 x 53,5 cm. 

Dans un encadrement sous verre (mouillures au passepartout) 

70 

416,  Hassan MASSOUDY (1944). 

"Calligraphie'. 

Encre sur papier signée et numérotée 19. 

Dim. : 32 x 24 cm. 

Encadrée sous verre. 

20 

418,  Runo LAGOMARSINO (1977) 

"La promenade au ballon" 

Dessin à la plume, feutres et crayons, signé en haut à gauche et daté 79. 

68 x 90 cm 

30 

419,  Eliano FANTUZZI (1909-1987). 

"Portrait de femme au fond bleu". 

Huile sur toile signée en bas à gauche. 

Dim. : 70 x 50 cm. 

Dans un encadrement sous verre. 

80 

420,  Victor VASARELY (1906-1997) Dans le goût de 

"Composition aux cercles dans un carré sur fond gris" 

Offset en couleurs. 

Dim. à vue : 26 x 26 cm. 

20 



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

  

Liste des lots adjugés – Vente classique et en live du 21/02/2019 - Senlis 
 

 Page 39 de 40 

LOT DESIGNATION ADJUDICATION 

421,  LOT de trois cadre en bois doré. 

Style Restauration. 

(Manques et accidents) 

Dim. à vue : 63 x 51,5 cm. 

Dim. à vue : 62 x 45 cm. 

Dim. à vue : 60,5 x 46,5 cm. 

(accidents) 

50 

422,  LOT de deux cadres en bois et stuc doré, l'un à frise de palmettes, l'autre à frise de 
cordes, fleurs et rais de coeur. 

XIXème. 

(manque et accidents) 

Dim. à vue :  52 x  39,5 cm. 

Dim. à vue : 39,5  x 31 cm. 

70 

423,  CADRE rectangulaire avec vue ovale en bois dorée. 

XIXème. 

(Accidents et manques) 

Dim. à vue :  57 x  50 cm. 

70 

424,  CADRE en bois doré rectangulaire "à canaux" et frise de rais de coeur. 

Style Louis XVI. 

(Manque) 

Dim. à vue :  48,5 x 57 cm. 

80 

425,  BUREAU "américain" en chêne et placage de chêne ouvrant en partie supérieure 
par un rideau coulissant mouvementé et en partie inférieure par huit tiroirs sur 
deux colonnes latérales.  

Porte une plaque de fabriquant "MÜLLER ET FILS, 50 rue de Chateaudun Paris". 

(Traces d'humidité et usures) 

Haut.: 129 cm - Larg.: 140 cm - Prof.: 80 cm. 

100 

426,  FAUTEUIL en rotin dit "Emmanuelle". 

(Usures, coussin rapporté) 

Haut.: 135 cm - Larg.: 88 cm - Prof.: 47 cm.  

50 

429,  CHOBI-ZIEGLER 

Tapis en laine nouée à la main à décor de guirlandes fleuries sur fond pourpre, 
l'ensemble cerné de trois bordures ornées de motifs en frise. 

335 x 255 cm. 

300 

430,  IRAN, XXe 

Grand tapis en laine noué à la main à décor de cachemires sur fond bleu, ceint 
d'une bordure à décor floral sur fond corail. 

(Usures) 

Dim. : 354 x 258 

370 

432,  IRAN XXe 

Deux tapis en laine, l'un à décor ffloral sur fond bleu, l'autre à décor de cartouche 
central sur fond rouge. 

(Usures, usures et insolation pour le plus petit) 

Dim. du plus grand : 293 x 208 cm 

140 
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433,  IRAN 

Tapis  en laine noué à la main à décor géométrique et floral sur fond rouge,  
l'ensemble encadré d'une bordure. 

(Importantes usures) 

309 x 252 cm. 

60 

434,  BOUKHARA DE RUSSIE, Yamouth 

Tapis en laine nouée à la main à décor de six rangs de dix-sept güls sur fond rouge 
lie de vin, l'ensemble cerné de multiples bordures. 

335 x 256 cm. 

550 

 


