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LOT DESIGNATION ADJUDICATION 

  1,  Bétonnière thermique sans marque apparente 

Marteau-piqueur électrique BOSCH 

2 Serre-joints 

Etai 

Consommables comprenant :  

Environ 850m2 de plaques de plâtre BA13 

Environ 200 mètres linéaires de rails plâtres  

Environ 380 mètres linéaires de montants pour plaques de plâtre 

Environ 190 mètres linéaires de fournitures de fourrure 

Sac de ragréage auto-lissant (mémoire) 

2 sacs de sable (mémoire) 

11 sac de ciment (mémoire) 

Sac de colle de carrelage (mémoire) 

5 Sacs de joint de carrelage 

6 Madriers (Long : 6 m env.) 

7 Treillis soudés 

Environ 25 tubes en PVC 

Botte de tasseaux de bois 

Porte coulissante à galandage 

 

Matériel vendu sur désignation suivant liste limitative et non garantie. Enlèvement 
à MERY SUR OISE (95540), 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 - FRAIS D'ENLEVEMENT EN SUS DE L'ADJUDICATION : 100 € TTC. 

400 

  2,  MANNETTE de métal argenté comprenent un shaker, une théière, pince à sucre, 
réchaud, aiguillère, vide poche. 

On y joint un seau à champagne en étain. 

25 

  3,  PAIRE DE D'ÉLÉPHANTS en faïence polychrome. 

Travail du XXe siècle. 

Haut.: 24 cm - Larg.: 23 cm - Prof.: cm. 

15 

  4,  IMPORTANT LOT DE 48 BOITES D'ENVELOPPES PREMIER JOUR 50 

  5,  MANNETTE d'objets divers comprenant petite armoire murale provençale, pièces 
encadrées, jardinière en tôle, sujet éclairant représentant des poissons dans un 
coquillage 

10 

  6,  DEUX MANNETTES comprenant poupées, éléments de poupées, vêtements de 
poupées et d'enfants divers 

800 

  8,  BACCARAT. Pied de lampe en cristal translucide, marqué au revers 

Haut. : 35 cm 

65 

  9,  D'après CONSTANT 

"Aurore" 

Bronze à patine brun vert représentant une jeune femme sur un socle de marbre 
griotte reposant sur des pieds en bronze à décor feuillagé. 

Haut. : 52 

40 

 10,  VIOLON D'ÉTUDE, avec son étui et un archet monté maillechort. 

(Manques et accidents, crin et cordes à refaire) 

30 
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 12,  56/57/LOT DE DIX LIVRES comprenant notamment "Les diners de gala" par Dali. 

LOT DE PARTITIONS comprenant notamment Charles Trenet, Edith Piaf, Tino Rossi. 

10 

 13,  LOT comprenant vitrine murale à porte à cadre en bois et stuc doré à décor de rang 
de perles, miroir écusson à cadre en bois sculpté et doré de style Louis XV, miroir 
rectangulaire en bois et stuc doré à fronton à décor floral dans le goût du XVIIIe 
siècle. 

Dim. de la vitrine Haut.: 54 cm - Larg.: 31 cm - Prof.: 8 cm. 

85 

 14,  ENSEMBLE D'OBJETS en faïence et porcelaine comprenant bonbonnière, vase, pot 
couvert, coffret à bijoux, assiettes à dessert dont Niderviller, Bavière 

15 

 15,  MANNETTE de cristallerie comprenant flacon à parfum, moutardier, chope, vase 
soliflore, cendrier, suite de quatorze porte-couteaux et sept porte-couteaux 
dépareillés, deux encriers dont un en cristal et un porte stylo en verre moulé. 

On y joint douze coupes à champagne 

50 

 16,  MANNETTE comprenant objets en étain dont surtout de table, lampe à huile, 
chope, vase soliflore, cendrier, salière et poivrière, cuillère à sirop 

On y joint une pièce encadrée, un coupe papier, deux vases, necessaire de bureau 
en bois marqueté de nacre, plaque à graver, un awalé 

30 

 17,  SIX PAPYRUS modernes 20 

 18,  DOUZE VERRES à liqueur en métal argenté 

On y joint deux services à découper dans leur coffret et une cave à liqueur 

40 

 19,  HEURTIER INTERNATIONAL 

PROJECTEUR Ps - 24 super 8. 

Dans sa boite et avec la notice. 

 

On y joint une appareil photo à soufflet Astigmat Fidor 6.3 avec un ensemble de 
pellicules. 

15 

 20,  PAIRE DE CANDELABRES en laiton éclairant à cinq feux et quatre bras de lumières 
reliés à un fût gainé reposant sur un pied de section circulaire. Décor ciselé et gravé 
de rang de perles, frise de rais-de-coeur et godron. 

Haut. : 37 cm 

10 

 21,  CHINE, XXe siècle 

SEVICE A THE en pocelaine émaillée polychrome à décor de palais comprenant 
théière, plat et six tasses. 

On y joint quinze petits bols à thé en pocelaine émaillée polychrome et or, douze 
oeufs en onyx peint 

20 

 23,  IMPORTANT LOT de métal argenté comprenant 2 parties de  ménagères dans leurs 
coffrets dont l'une de style Art Déco, un lot de couverts dépareillés comprenant 
couverts à salade, fourchettes, cuillères, couteaux manches en bakelite, cuillère à 
bouillie, etc.. 

55 

 24,  MANETTE comprenant trois gravures de mode notamment "Les modes parisiennes" 
et "La gazette rose", une gravure en noir représentant Montmartre, dans une cadre 
en bois sculpté de feuilles de lierre, un petit miroir violonné en bois doré et deux 
cadres photo en métal doré. 

 

On y joint un magazine Paris Match "1944 l'été le plus long" et un livre sur les 
figures érotiques de l'art japonais. 

30 
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 25,  LOT comprenant une suite de dix petits verres à pied en verre tourné et six petits 
verres taillés godronnés. 

10 

 26,  LOT comprenant une bouquetière à décor Renaissance en faïence de Gien , une 
bonbonnière couverte décorée d'une scène galante et de fleur marquée sous la 
base, un chien en barbotine, une tasse et sa sous-tasse en étain et une petite 
assiette en métal à décor d'oiseaux dorés. 

15 

 27,  LOT de céramiques et porcelaines comprenant : deux en porcelaine polychrome à 
décor de scène cynégétique, paires de sabots en biscuit et faïence, 2 vases en 
porcelaine blanche à décor de scènes paysagée,2 petits vases dont l'une en forme 
de fraise, une tête en terre cuite .... 

25 

 28,  TROIS PUZZLES en carton encollé de six estampes en couleurs sur le thème des 
promenades dans les jardins. 

Recto verso. 

Vers 1920. 

40 

 29,  COFFRET de couture en noyer mouluré ouvrant par quatre tiroirs vitrés en façade 
marqué "soie sur croisette au phénix" comprenant plusieurs bobines de fils de soie 
de couleur 

Haut.: 35 cm - Larg.: 44 cm - Prof.: 30 cm. 

95 

 30,  CHINE. 

Assiette en porcelaine à décor peint polychrome d'un semis de fleurs, avec réhauts 
d'or. 

Marque au revers. 

XXème siècle. 

Diam. : 26 cm. 

 

On y joint un vase en céramique à décor peint dans le goût de l'antique et une boîte 
à prise à tête d'enfant africain. 

15 

 31,  LOT comprenant : 

- trois pièces encadrées dont une peinture sur soie représentant une divinité, une 
marine et un estampe représenant un théatre de guignol. 

- une manette de céramiques, poupées, 6 fers à repasser, cendrier, bénitier en 
bronze, boite à bijoux.... 

25 
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 32,  LOT comprenant : 

S. CONSTANT (XXe siècle) 

"Maisonette au bord d'un étang" 

Huile sur toile signée en bas à droite  

50 x 100 cm 

A. MINGUET( XXe siècle) 

"Vue d'une plage bretonne" 

Lithographie signée en bas à droite, signée dans la planche et numéroté 27/130 en 
bas à gauche 

Dim. à vue : 47,5 x 63 cm. 

F. CHALAMAR (XXe siècle) 

"Vue de l'Ile de la Cité" 

Xylographie sur papier signée en bas à droite 

Dim. à vue : 58,5 x 31,5 cm. 

On y joint deux portraits de femme sur papier non encadrés 

20 

 33,  TROIS ELEMENTS de garniture de cheminée en bronze et régule dont un bougeoir 
et deux personnages 

40 

 34,  LOT DE 9 PIECES ENCADREES comprenant quatre gravures, trois reproductions et 
une aquarelle signée "Josiane" sur le thème des fleurs et des oiseaux. 

XXe siècle. 

Dim. à vue de la plus grande : 40 x 29,5 cm. 

15 

 35,  TABLE rognon en bronze doré piètement tripode  

Style Louis XV 

On y joint un ensemble d'objets de vitrine dont deux psychés, serres livres, objets 
religieux et six boites en métal argenté 

70 

 36,  LOT DE 5 GRAVURES DE MODE notamment "La toilette des enfants". 

(Accidents à certains verres) 

Dim. à vue de la plus grande : 28,5  x 22 cm. 

 

On y joint une reproduction dans un cadre en bois et stuc doré. 

45 

 37,  LOT de neufs pièces encadrées dont eaux-fortes par Genty représentant "Le 
Bosquet" et "Madame de Lavallière au genou de la Reine", Gravure en noir 
représentant une vue de la ville et du fort de Saint Florent par d'Aubigny, eau-forte 
en noir représentant la réduction de la ville de Marsal en Lorraine par le roi Louis 
XV l'an 1663, Saint Geneviève veillant sur Paris d'après Puvis de Chavannes, Eau-
forte représentant Suzanne et les vieillards, etc... 

140 

 38,  DEUX DRAPS en lin deux places monogrammé et broderies ajourées. 

On y joint quatre dessous de draps et une nappe ajourées. 

(Tâches) 

60 

 39,  LOT DE TROIS GRAVURES notamment J. OUVRIER d'après Jean Baptiste OUDRY 
(1686-1755) "Le Satyre et le passant" et "La fille", et une autre gravure en couleur 
représentant "Le couronnement de la rosière". 

XVIIIe siècle. 

40 
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 40,  FORT ALAMO 

IMPORTANT JEU DE CONSTRUCTION représentant une ville du Far West en bois et 
carton, une partie construite et le reste dans ses boites d'origine. 

Avec un important lot de figurines en plastique moulé représentant des cowboys et 
des indiens. 

(Etat d'usage) 

On y joint des figurines de soldats en plastique moulé. 

140 

 41,  LOT de huit gravures à cadre en bois doré dont une vue de paysage aux ruines 
d'après Perelle, manière de sanguine représentant une bergère d'après Huet par 
Demarteau, gravure en noir représentant des ruines romaines, gravure en couleurs 
anglaise représentant des jeunes filles, gravure en couleurs représentant un petit 
cavalier d'après Huet, gravure en couleurs " le salon de la mode",... 

65 

 42,  Carton à dessins comprenant planches imprimées en couleurs double face 
représentant des épisodes de l'histoire de France et varia 

(État d'usage) 

90 

 43,  MANNETTE comprenant un support à toast en métal argenté, deux vides poches en 
verre et monture en métal argenté, un flambeau en laiton monté en lampe, deux 
bouches bouteilles. 

10 

 44,  TETE de la déesse Hygie 

Moulage en plâtre de reproduction du Musée du louvre sur un socle. 

Haut. : 27 cm. 

20 

 45,  GIEN 

SERVICE A FONDUE en faïence blanche à décor d'animaux en grisaille et 
comprenant douze assiettes, quatre pots à sauce et un saladier couvert 

20 

 46,  RÉUNION DE DEUX VUES D'OPTIQUE  représentant une "Vue de l'Ampithéâtre pour 
la promenade publique, à l'Isle Kamannoi Ostrow sur la petite Newa près de Saint 
Petersbourg" et "l'Intérieur de la salle du spectacle de Verrone en Italie ". 

Gravure en couleurs. 

XVIIIe siècle. 

Dim. à vue : 28,5cm  x 42 cm. 

15 

 47,  MANNETTE DE POUPÉES chiffon  

(En l'état) 

20 

 48,  LOT comprenant deux lithographies représentant des fleurs dans un encadrement, 
une estampe rehaussée en couleur représensant un château abandonné et une 
gouache sur carton signé. 

15 

 51,  DEUX JARDINIERES en biscuit à décor des allégories de la musique. 

(Quelques manques) 

On y joint deux lampes. 

15 

 52,  CADRE en bois et stuc doré. 

XIXe siècle. 

36 x 18,5 cm. 

 

On y joint un autre cadre laqué blanc. 

59 x 38,5 cm. 

20 

 53,  COFFRET en métal comprenant des marionnettes modernes. 

 On y joint un metier à tisser pour enfant et un support de sabre en bois. 

40 



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

  

Liste des lots adjugés – Vente classique et en live du 18/04/2019 - Senlis 
 

 Page 6 de 41 

LOT DESIGNATION ADJUDICATION 

 55,  LOT DE METAL argenté comprenant timbales, couverts dépareillés, salerons, seau à 
glace, pelle à tarte, coquetiers.... 

15 

 56,  École FRANÇAISE du début du XXe siècle 

"Ahmed" 

Régule à patine brun vert. 

Signé A. ROCH.... 

Haut. : 25 cm 

15 

 57,  D'après François MOREAU 

"Le printemps" 

Régule à patine verte figurant une jeune femme. 

(Manque le cartel) 

Haut. : 35 cm 

60 

 58,  LOT DE METAL argenté comprenant 4 salerons, nécessaires de baptême, chauffe 
plat, 2 cuillères saupoudreuses, une petite louche, 1 coquetier et 1 rond de 
serviette, 3 couteaux à gâteau, 4 timbales, un sucrier. 

25 

 59,  Charles Louis Lucien MULLER (1815-1892) 

"Portrait d'homme" 

Huile sur toile signée en haut à droite et portant l'inscription "T. Thoré à Firmin 
Barrion". 

(Important manque à la matière) 

82 x 65 cm. 

150 

 61,  LOT DE COUVERTS en métal argenté de différents modèles dont grands couverts, 
petites cuillières et cuillières à huitres. 

15 

 63,  CHIEN DE FÔ en céramique émaillée polychrome dans le goût asiatique 

(Restaurations, les deux pattes cassées et recollées) 

Haut.: 43 cm - Larg.: 40 cm - Prof.: 21 cm. 

30 

 64,  DEUX NECESSAIRES de toilette en faÎence polychrome et tôle émaillée 

On y joint un bidet en faÎence blanche Creil & Montereau et une athénienne en 
merisier. 

35 

 65,  REUNION de trois bracelets de chevilles en alliage d'argent à décor de rang de 
perles et de cote torse. Monté en vide poche.  

Travail d'Afrique du Nord. 

Dims du plus grand : Haut. : 4 cm et Diam. : 15, 5 cm. 

20 

 66,  DEUX MANNETTES DE POUPÉES modernes 430 

 68,  MANNETTE de cuivres et bronzes dont cloche murale, vide poche, mortier, balance, 
assiette, théière, statuette. 

45 

 69,  LOT comprenant : 

- ECOLE RUSSE DU XXe siècle. "Composition". Gouache et pastel sur papier 
marouflé sur toile signé en bas à droite. 32  x24 cm. (acdre accidenté) 

- ECOLE DU XXe siècle. "Fenêtre sur port". Pastel signé en bas à droite. Dim. à vue : 
27 x 34,5 cm. Encadré sous verre. 

On y joint une reproduction abstraite sur toile. 

15 

 70,  MALLE DE PHARMACIEN ambulant en bois laqué vert et son contenu (pièces 
encadrées, suspension en verre moulé, éléments en porcelaine, chapeau, etc). 

60 
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 71,  LOT comprenant une reproduction d'après Henri de TOULOUSE-LAUTREC (1864-
1901) représentant Napoléon, une lithographie d'une vue de cathédrale et un plan 
d'après VIOLLET LE DUC (1814-1879) du château de Pierrefonds. 

Dims de la plus grande pièce encadrée : 55 x 75 cm. 

110 

 72,  REUNION D'ENVIRON 50 PREMIERS DVD.  5 

 73,  LOT de 12 montres bracelets pour homme et femme, mouvements à quartz dont 
une moontre Roland GARROS. 

20 

 74,  LOT comprenant  

VALISE en cuir brun avec accessoires de toilette et housse de protection en tissu 
enduit brun. 

COFFRET de toilette 

On y joiint un coffret avec des instruments scientifiques et une besace gainée en 
cuir croco brun avec des flacons. 

15 

 75,  CALVIN KLEIN 

Montre bracelet pour homme en acier, le cadran gris à chiffres bâton, date à 
guichet, mouvement à quartz et bracelet en cuir noir à boucle déployante. Water 
resistant 3 bar. 

Numérotée K2K211 

(Dans sa boite d'origine, avec carnet de garantie. Usures au bracelet) 

Dim. : 4.3 x 3.7 cm 

20 

 76,  LOT DE QUATRE MONTRES de marques Charles Leman, Somewhere et Patrick 
Arnaud. 

10 

 78,  LOT comprenant uen montre de gousset en métal avec sa chaine et mouvement à 
quartz, une montre de col en métal doré et un Chrono des années 40. 

10 

 79,  LOT DE BIJOUX fantaisie en métal blanc et métal doré sertis de pierres de couleur 
comprenant colliers, bagues, proches.... 

30 

 80,  POUPÉE française, tête en porcelaine, yeux mobiles, bouche ouverte et corps en 
composition. 

Marquée au revers de la tête "Paris, 301,12" 

(Accidents, restaurations et manques) 

15 

 81,  LOT DE PIECES DÉMONÉTISÉES principalement Francs.  2 

 82,  LOT DE QUATRE PIECES en argent dont deux montées en pendentif. 

Poids : 105.8 g 

10 

 84,  LOT comprenant un pied à coulisse ROCH avec sa boite, deux règles à calcul dans 
leurs boites et dix poids de balance dans leur boites. 

10 

 85,  RABAUT (J. P.)."Almanach historique de la révolution françoise pour l'année 1792". 
Paris, Onfroy, 1792. In-18; demi-reliure à coins en basane, dos doré au petit fer 
(usures) 

10 

 86,  BOITE à bijoux en chêne, le couvervle à décor de deux médaillons figurant des 
émaux à motif de fleurs. Il contient des missels, deux bracelets et une broche en 
métal, 2 médailles en bronze, 2 croix, une pièce de 20 francs en argent, étuis à 
cigarettes, cigares et allumettes, portefeuille et porte monnaies en cuir, une 
médaille du travail. 

10 
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 87,  LOT DE TROIS MONTRES XME comprenant : 

- Montre bracelet de modèle "Poppy" à cadran noir à fond noir. 

Bracelet en cuir rose. 

Diam. du cadran : 3 cm. 

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

Bracelet en métal argenté. 

Diam. du cadran : 2,5 cm. 

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

Bracelet en cuir noir. 

Diam. : 2 cm. 

 

Ref : 94582-224 

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 

 88,  LOT DE TROIS MONTRES XME comprenant : 

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

Bracelet en cuir bordeaux. 

Diam. : 3,5 cm. 

- Montre bracelet de dame modèle "Stephane Verdino" à cadran noir à fond gris. 

Bracelet en cuir noir dentelé. 

Diam. : 3,5 cm. 

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

Bracelet à poils gris et noir façon léopard. 

Diam. : 2,5 cm. 

 

Ref : 94582-234 

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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 89,  LOT DE TROIS MONTRES XME comprenant : 

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

Bracelet double tour en cuir orange et surpiqûres blanches. 

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

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

Bracelet en cuir bordeaux. 

Dim. : 2 x 2 cm. 

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

Bracelet en cuir dentelé beige. 

Diam. : 2 cm. 

 

Ref : 94582-230 

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 

 90,  LOT DE TROIS MONTRES XME comprenant : 

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

Bracelet en cuir brillant et mat rose. 

Diam. du cadran : 3,5 cm. 

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

Bracelet multitour en cuir rose. 

Diam. du cadran : 2 cm. 

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

Bracelet en cuir kaki. 

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

 

Ref : 94582-220 

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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 91,  LOT DE TROIS MONTRES XME comprenant : 

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

Bracelet en cuir bleu ciel. 

Diam. du cadran : 4 cm. 

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

Bracelet en cuir rose. 

Diam. du cadran : 3 cm. 

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

Bracelet en tissu texturisé argenté et doublure cuir. 

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

 

Ref : 94582-228 

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 

 92,  LOT DE TROIS MONTRES XME comprenant : 

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

Bracelet en cuir turquoise. 

Diam. du cadran : 4 cm. 

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

Bracelet en cuir orange. 

Diam. du cadran : 4 cm. 

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

Bracelet en plastique blanc façon maille. 

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

 

Ref : 94582--226 

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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LOT DESIGNATION ADJUDICATION 

 93,  LOT DE TROIS MONTRES XME comprenant : 

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

Bracelet bi matière bleu. 

Diam. : 3,5 cm. 

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

Bracelet en cuir vernis noir. 

Diam. : 2 cm. 

- Montre bracelet de dame modèle "Capucine" à cadran rosé et fond gris à décor de 
feuilles. 

Bracelet en métal rosé. 

Diam. : 3 cm. 

 

Ref : 94582-236 

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 

 94,  LOT DE TROIS MONTRES XME comprenant : 

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

Bracelet en métal argenté. 

Diam. : 3,5 cm. 

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

Bracelet en cuir noir. 

Dim. : 2 x 2 cm. 

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

Bracelet en cuir rouge façon crocodile. 

Diam. : 2,5 cm. 

 

Ref : 94582-232 

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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 95,  LOT DE TROIS MONTRES XME comprenant : 

- Montre bracelet de modèle "Poppy" à cadran noir à fond beige. 

Bracelet en cuir noir. 

Diam. du cadran : 3 cm. 

- 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 "Iris" à cadran doré à fond noir. 

Bracelet en métal noir. 

Diam. du cadran : 3,5 cm. 

 

Ref : 94582-222 

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 

 96,  LOT DE TROIS MONTRES XME comprenant : 

- Montre bracelet de modèle "Iris" à cadran doré à fond bi couleur blanc et motif 
façon marbre. 

Bracelet en cuir beige. 

Diam. : 3,5 cm. 

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

Bracelet en cuir rose. 

Diam. : 2,5 cm. 

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

Bracelet multi tour en cuir blanc. 

Diam. : 1,5 cm. 

 

Ref : 94582--238 

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 

 98,  LOT comprenant :  

PIQUE-CIERGE en bronze doré et métal laqué bleu, à piétement tripode ajouré. 
Haut. : 115 cm. 

GUERIDON à fût cannelé reposant sur un piétement tripode. Haut. : 72 cm Diam : 
33 cm 

40 

 99,  TABLE DE BRIDGE à piétement pliant. 10 

102,  TROIS PARAVENTS à deux feuilles en bois mouluré et sculpté garnis de tapisserie au 
point, deux écrans de foyer en bois mouluré et acajou 

90 
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103,  TABLE à plateau rectangulaire en formica rouge, ouvrant à un tiroir, reposant sur un 
piétement compas métallique laqué noir. 

Haut.: 73 cm - Larg.: 120 cm - Prof.: 80 cm. 

60 

106,  REUNION DE QUATRE TABLES en bois exotique. 

Chine, XXe siècle. 

Haut. de la plus grande : 67 cm - Larg.: 51 cm - Prof.: 36 cm. 

 5 

107,  BIBUS à montants en bois tourné. 

Haut.: 115 cm - Larg.: 70 cm - Prof.: 21 cm. 

20 

108,  JAPON. 

LOT comprenant : 

- Vase bouteille à panse de section carrée à décor bleu sur fond blanc de cailles et 
de plantes. 

Marque au dessous.  

Haut. : 30 cm. 

- Brule parfum en porcelaine a decor bleu sur fond blanc. 

Haut. : 9 cm. 

- Verseuse en porcelaine a décor bleu sur fond blanc.  

Haut. : 5 cm. 

20 

109,  REUNION de trois pièces encadrées comprenant une eau-forte en noir par Solange 
DE BIEVRE (1910-?) représentant une scène de marché, une eau-forte en couleurs 
représentant une marine et une lithographie représentant des marins au port. 

15 

110,  TAPISSERIE représentant une scène galante dans le goût du XVIIIe siècle. 

Dim. à vue :  62,5 x 49,5 cm. 

 

Dans un encadrement marqueté à décor de feuilles d'acanthe. 

(Usures au cadre) 

20 

111,  M. E. HALL (XXe siècle) 

"Jeune fille aux deux chiots" 

Huile sur toile signée en bas à gauche. 

(Toile accidentée) 

Dans un cadre en bois sculpté. 

50 

112,  CAUCASE. Tapis en laine à décor d'une étoile centrale rouge dans un losange 
entouré de quatre losanges, bordé de quatre frises dont une à étoiles.  

176 x 140 cm. 

On y joint un autre tapis à décor de personnages dans des réserves. 

15 

113,  Ecole FRANCAISE du XXe siècle 

"Le rond de présentation"  

Lithographie signée en bas à gauche et numérotée 140/250. 

Dim. à vue :  49 x  57,5 cm. 

30 

114,  Ecole Anglaise du XXe siècle 

"Elektra VIII" 

Gouache sur papier, signée en bas à droite "Sirley Gerb..." 

Signature à déchiffrer. 

60 x 45 cm 

10 
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116,  BUREAU MINISTRE ouvrant à deux vantaux et un tiroir en ceinture. 

Style Art déco. 

Haut.: 76 cm - Larg.: 138,5 cm - Prof.: 74 cm. 

130 

117,  PAIRE DE FAUTEUILS en bois naturel mouluré et sculpté, à dossier cabriolet à 
traverse verticale, accotoirs galbés à enroulements, assise à ceinture chantournée 
reposant sur quatre pieds galbés. Garniture au point à décor floral. 

Style Louis XV. 

Haut.: 84 cm - Larg.: 62 cm - Prof.: 50 cm. 

70 

118,  LOT comprenant :  

CHAISE en bois laqué blanc et bleu, à dossier cabriolet, ceinture chantournée 
reposant sur quatre pieds galbés. Décor sculpté de fleurettes. Garniture à décor 
floral. Style Louis XV. (manques à la peinture, accidents à la garniture) Haut.: 78 cm 
- Larg.: 47 cm - Prof.: 44 cm. 

TABOURET en bois laqué blanc et gris à assise ronde garnie de satin jaune reposant 
quatre pieds fuselés et cannelés surmontés de dés de raccordement à fleurettes. 
Style Louis XVI. Haut. : 45 cm. Diam : 30 cm. 

30 

119,  LOT comprenant  :  

TABLE TRAVAILLEUSE à plateau à cuvette ouvrant à une tiroir en ceinture, reposant 
sur un pietement à entretoise 

CHEVET à plateau à cuvette, ouvrant à un tiroir reposant sur quatre peid galbé 
reliés par une entretoise. 

50 

120,  PAIRE DE SUSPENSIONS en fer forgé de forme sphérique à décor ajouré d'entrelacs, 
éclairant à quatre feux. 

(Monture électrique à réviser) 

65 x 40 cm 

30 

121,  PAIRE DE CHAISES en acajou mouluré et sculpté à décor de feuillage, pieds avant 
fuselés, tournés et cannelés,  et pieds arrière arqués. 

Époque Louis-Philippe. 

10 

122,  PENDULE BORNE en marbre noir, le cadran en bronze doré, aiguilles breguet et 
chiffres romains. 

34 x 30 x 14 cm 

30 

123,  LOT comprenant quatre pieds de lampe en porcelaine à décor polychrome de fleurs 
et d'oiseaux. 

 5 

127,  VITRINE D'APPLIQUE en merisier, ouvrant par deux portes vitrées en façade. 

(Avec sa clef) 

Haut.: 79 cm - Larg.: 53.5 cm - Prof.: 25.5 cm. 

50 

128,  LUSTRE éclairant à cinq bras de lumières à décor de pampilles et poignards 

Haut; : 60 cm 

 5 

129,  SEIKO 

Montre bracelet pour dame en acier. 

Mouvement à quartz. 

10 

201,  BRACELET en or jaune à mailles gourmette serti de quatre médailles en or rose ou 
jaune en breloque. 

(Chocs et usures) 

Poids : 27,8 g. 

640 
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202,  BRACELET à mailles gourmette en or rose. 

(Chocs, usures) 

Poids : 7,8 g. 

180 

203,  BAGUE jarretière en or jaune sertie de trois brillants pesant environ 0,2 carat. 

TDD 60 

Poids brut : 3,8 g. 

400 

204,  PAIRE de dormeuses en or jaune et argent, chacune sertie de cinq diamants de 
taille ancienne et un diamant taillé en rose. 

Epoque Napoléon III 

Poids brut : 5,3 g. 

 

Exemptée de contrôle. 

1300 

205,  BAGUE en or jaune sertie d'un brillant pesant environ 0,3 carat. 

Vers 1960. 

(Inclusions) 

TDD 58 

Poids brut : 7,2 g. 

 

A CHARGE DE CONTROLE 

150 

206,  BAGUE SOLITAIRE en or gris sertie d'un diamant de taille ancienne. 

Poids brut : 1.6 g 

TDD.52 

65 

207,  BAGUE Toi et Moi en or gris sertie de 4 brillants  

Poids : 1.1 g 

TDD. 47 

40 

208,  LOT de débris d'or. 

Poids : 19.4 g 

440 

209,  LOT de bagues en argent comprenant 10 chevalières pour homme dont certaines 
monogrammées, trois alliances et 6 bagues pour femme. 

Poids : 123 g 

70 

210,  QUATRE GOURMETTES en argent marquées René, Christine, Pascal, Patrick. 

Poids : 161 g 

On y joint une épingle à cravatte et une paire de boutons de manchettes en métal 
argenté 

70 

211,  MONTRE de col en or jaune, le dos orné d'un décor ciselé. 

Bélière en métal doré. 

(Piqûres au cadran) 

Poids brut : 21,2 g. 

140 

212,  MONTRE de col en or rose, le cadran à chiffre arabes et romain sur fond blanc. 

(Choc au cadran) 

Poids brut : 19.6 g 

130 
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213,  LOT DE TROIS MONTRES XME comprenant : 

 

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

Bracelet en cuir bimatière gris. 

Diam. du cadran : 3,5 cm. 

 

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

Bracelet en cuir dentelé noir. 

Diam. du cadran : 2,5 cm. 

 

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

Bracelet en métal doré. 

Diam. : 3 cm. 

 

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

 

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

50 

214,  LOT DE TROIS MONTRES XME comprenant : 

 

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

Bracelet en cuir bordeaux. 

Diam. du cadran : 3,5 cm. 

 

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

Bracelet en métal argenté. 

Diam. du cadran : 2,5 cm. 

 

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

Bracelet en cuir bordeaux façon tressé. 

Dim. : 3,2 x 3,6 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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215,  LOT DE TROIS MONTRES XME comprenant : 

 

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

Bracelet double tour en cuir orange et surpiqûres blanches. 

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

 

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

Bracelet en cuir gris et motifs python. 

Diam. du cadran : 2,5 cm. 

 

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

Bracelet en cuir noir. 

Diam. : 3,5 cm. 

 

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

 

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

 

216,  LOT DE TROIS MONTRES XME comprenant : 

 

- Montre bracelet de modèle "Monacaé à cadran rosé à fond blanc irisé. 

Bracelet en cuir vernis noir. 

Dim. : 2 x  2 cm. 

 

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

Bracelet en cuir noir. 

Diam. du cadran : 2,5 cm. 

 

- Montre bracelet de dame modèle "Iris" à cadran doré à fond blanc et gris à décor 
géométique. 

Bracelet en cuir beige. 

Diam. : 3,5 cm. 

 

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

 

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

30 



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

  

Liste des lots adjugés – Vente classique et en live du 18/04/2019 - Senlis 
 

 Page 18 de 41 

LOT DESIGNATION ADJUDICATION 

217,  LOT DE TROIS MONTRES STEPHANE VERDINO pour XME comprenant : 

 

- Montre bracelet à cadran noir à fond noir. 

Bracelet en cuir beige. 

Diam. : 3,5 cm. 

 

- Montre bracelet à cadran noir à fond noir. 

Bracelet en cuir noir. 

Diam. : 3,5 cm. 

 

- Montre bracelet à cadran noir à fond noir. 

Bracelet en cuir noir vernis. 

Diam. : 3,5 cm. 

 

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

 

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

30 

218,  LOT DE TROIS MONTRES XME comprenant : 

 

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

Bracelet en métal doré. 

Diam. : 3,5 cm. 

 

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

Bracelet en cuir noir dentelé. 

Diam. : 2,5 cm. 

 

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

Bracelet double tour en cuir camel. 

Dim. : 3,2 x 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. 

35 
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219,  LOT DE TROIS MONTRES XME comprenant : 

 

- Montre bracelet de modèle "Iris" à cadran argenté à fond noir et blanc à décor 
géométrique. 

Bracelet en cuir noir. 

Diam. : 3,5 cm. 

 

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

Bracelet en cuir bordeaux à motifs python. 

Diam. : 2,5 cm. 

 

- Montre bracelet de dame modèle "Capucine" à cadran rosé et fond gris à décor de 
feuilles. 

Bracelet en métal rosé. 

Diam. : 3 cm. 

 

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

 

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

30 

220,  LOT DE TROIS MONTRES XME comprenant : 

 

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

Bracelet en cuir beige. 

Diam. : 3 cm. 

 

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

Bracelet en métal argenté. 

Dim. : 2 x 2 cm. 

 

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

Bracelet double tour en cuir rouge. 

Dim. : 1,5 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. 

20 
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221,  LOT DE TROIS MONTRES XME comprenant : 

 

- Montre bracelet de modèle "Iris" à cadran argenté à fond blanc et façon marbre. 

Bracelet en cuir beige. 

Diam. : 3,5 cm. 

 

- Montre bracelet de dame modèle "Daisy" à cadran argent à fond blanc. 

Bracelet en cuir beige dentelé. 

Diam. : 2,5 cm. 

 

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

Bracelet en cuir blanc. 

Diam. : 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 

222,  LOT DE DEUX MONTRES XME comprenant : 

 

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

Bracelet en cuir noir. 

Diam. du cadran : 4 cm. 

 

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

Bracelet en cuir brun façon crocodile. 

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. 

50 

223,  LOT de couverts dépareillés en argent, modèles filets et uniplat. 

Poids : 600 g. 

130 

224,  CINQ FOURCHETTES et une cuillère en argent, modèle filet. 

Poinçon : Minerve 

Poids : 496 g. 

(Usures) 

On y joint 5 cuillères en métal argenté, modèle filet. 

80 
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225,  ERCUIS 

MÉNAGERE en métal argenté à décor de coquilles et feuilles rocailles, composée de 
12 grands couverts, 12 grands couteaux, 12 couverts à poisson, 12 fourchettes à 
entremets, 12 petits couteaux, 12 petites cullières, 12 fourchettes à dessert, 12 
fourchette à gâteaux, 1 couvert de service à poisson, 1 couvert de service à ragout , 
1 couvert à salade,  1 service à bonbon, 1 service à découper, 2 pelles à tarte, 1 
cuillière à sauce, 1 louche, 1 cuillère à sauce gras maigre, 1 pince a sucre. 

Dans des pochons. 

 

On y joint trois pelles à bonbon en métal argenté, une cuillière en metal argenté 
anglais et une pince à asperge en argent fourré. 

160 

226,  PLATEAU rectangulaire en métal argenté à bords ajourés, et le plateau ciselé de 
motifs de fleurs et entrelacs. 

Travail anglais de la première moitié de XXe siècle 

47 x 31 x 5.5 cm 

40 

227,  SEAU à champagne en métal argent, les prises latérales en forme de tête de lion 
retenant 2 anneaux. 

Haut. :20.5 cm 

50 

228,  ERCUIS 

Suite de  six supports de menu en métal argenté sur piètement circulaire, deux 
supports de carte rectangulaire et un cartel à wisky retenu par une chainette 

Dans leur boite d'origine 

30 

229,  SIX NECESSAIRES à manucure en bakelite, bois noirci et métal. 

Deux dans des coffrets et trois sur des présentoirs en verre et l'un dans un écrin en 
cuir. 

On y joint trois brosses à lustrer, une brosse une lime, un tire botte et un stilet 

40 

230,  DEUX NECESSAIRES A MANUCURE en argent, argent fourré et métal dans leur 
écrins. 

On y joint un nécessaire à couture en métal argenté et un autre nécessaire à 
couture en métal. 

Poids brut : 

30 

231,  ROBE de soirée bustier en satin, à décor de brillants, perles et fils métalliques sur le 
bustier. 

Longueur : 130 cm. 

 

On y joint un boléro en satin rose. 

15 

232,  JELEN Paris 

Saccoche en cuir noir avec fermeture en métal doré. 

(Usure au cuir) 

27 x 35 x 14 cm. 

 

On y joint un sac à main en cuir fauve à fermeture en métal doré et une mantille en 
dentelle noire. 

20 
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233,  S.T. DUPONT 

Briquet en métal doré et laqué noir avec monogramme chinois. 

Signé et numéroté. 

6 x 3,5 cm. 

Dans son écrin d'origine. 

 

On y joint un briquet de marque Zippo dans sa boite. 

40 

234,  PLAQUE de Grand officier de l'Ordre National du Mérite en argent. Poids : 116,5 grs. 300 

235,  ROUMANIE. Croix d officier de l'Ordre de l'Etoile  du premier modèle à titre civil en 
vermeil et émail (éclats à la légende). Ruban à rosette.  

Poids brut : 30,2 g. 

80 

236,  LOT comprenant :  

MEDAILLE de la Légion d'Honneur, IIIe République (manques à l'émail, ruban abimé) 

MEDAILLE de la Légion d'Honneur, Ve République (manques à l'émail) 

MEDAILLE de la Légion d'Honneur, IIIe République (manques à l'émail, ruban abimé) 

ETOILE DE COMMANDEUR de la Légion d'honneur, IIIe République (manques à 
l'émail) 

240 

237,  LOT comprenant deux médailles de l'instruction publique et deux médailles de 
l'Ordre National du Mérite 

(Petits manques) 

45 

238,  LOT de MEDAILLES MILITAIRES comprenant :  

PIECE ENCADREE avec médaille commémorative du Chemin des dames avec ruban 
agrafe 1914-1918, médaille militaire avec trophée à anneaux et canons et portrait 
photographique de deux soldats en pied daté de 1918. 

PIECE ENCADREE avec médaille militaire commémorative de la Grande Guerre 
1914-1918, médaille de la bataille de Verdun, croix du combattant de la Guerre 
1914-1918 et médaille interalliée. 

100 

239,  LOT comprenant brevet de pilote de de l'Armée de l'air en laiton, croix de guerre 
1914-1915, médaille commémorative des opérations de sécurité et du maintien de 
l'ordre en Tunisie, insigne Ligne Maginot, épingle à cravate et broche barrette 
militaire 

N° du brevet  B4362. 

280 

240,  EPEE MACONNIQUE à lame à gorge à fourreau en bronze doré orné d'une vanité, 
les gardes en forme de tibias. 

XIXe siècle. 

(lame légèrement oxydée) 

Long. : 95 cm. 

133 

241,  SABRE de cavalerie modèle 1822, manufacture de Klingenthal, fourreau en fer à un 
bracelet. 

IIIe République. 

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

140 

242,  REUNION d'un képi de Troupe de Marine et d'une casquette de l'Armée de l'air. 30 
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243,  CANNE D'ENFANT dit "Makila" à fût fuselé en bois noueux orné de deux bagues en 
laiton, surmonté d'un pommeau de section ronde. 

Production du Pays Basque. 

Long. : 84 cm. 

90 

244,  CANNE de Tambour-Major, le pommeau métallique monté sur un fût en jonc de 
malaga. 

XIXe siècle. 

(état d'usage) 

Long. : 125 cm. 

60 

245,  IMPORTANT LOT D'ENVIRON 1500 CARTES POSTALES représentant des vue de 
paysages français et monuments dont le Doubs (grotte, bassin), Bourg en bresse 
(Cathédrale), Jura, Chalons sur Saone, Dijon (église Notre Dame), Beaune, etc. 

Première moitié du XXe siècle. 

75 

246,  COLLECTION de timbres poste neufs français comprenant notamment la Poste 
aérienne, un ensemble de carnets de timbres La Croix-Rouge et divers, l'ensemble 
contenu dans huit albums et un classeur. 

1200 

251,  CATALOGUE de vente en trois volumes  de la collection LEHMAN : objets d'art et 
tableaux anciens par la  Galerie Georges PETIT en date des 4, 5, 8, 12, 13 juin 1925. 

20 

252,  DEUX CATALOGUES de vente des collections : 

- M.F. ALLARD, "Céramique de la Chine" par la  Galerie Georges PETIT en date du 
1/04/1925 

- Louis GONSE, "Oeuvres d'art du Japon", à  Hôtel Drouot, du lundi 5 au samedi 11 
Mai 1924. 

10 

254,  DEUX NECESSAIRES de bureau en bakelite de couleur, placage de palissandre et 
métal doré. 

Dans leurs écrins d'origine dont l'un en forme de livre. 

Epoque Art Déco. 

(Manque un porte plume) 

20 

257,  APPAREIL PHOTOGRAPHIQUE à soufflet en bois avec objectif Zeiss 1:9 F150 mm 
E.Kraus Paris. (dans sa malette de transport, avec deux supports de plaque) 

50 

258,  COMPAS de relèvement dans une monture en bronze. 

Fin du XIXe ou début du XXe siècle. 

40 

259,  GODIN 

Gazinière de poupée en fonte, marquée "ancienne manufacture GODIN à Guise". 

Début XXe siècle 

30 x 34 x 20 cm 

40 

260,  SIMON & HALBIG 

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

Marquée en creux derrière la tête "S & H CMB" et sur la nuque  "8". 

Haut. 56 cm. 

Avec ses habits blanc et bleu avec dentelle et ses chaussures. 

110 
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261,  POUPEE française Jules VERLINGUE, tête en porcelaine, bouche ouverte avec dents, 
yeux en sulfure bleu, corps en composition. 

Signée à l'ancre marine et JV. 

(Accidents et manques) 

Long. : 30 cm 

10 

262,  UNIS FRANCE 

POUPÉE Bleuette à tête en biscuit, yeux dormeurs et bouche ouverte 

Marqué à la nuque, perruque de cheveux brun bouclés, corps articulé en 
composition, avec ses osus vêtements en tissu blanc 

(Petits manques et accidents) 

Haut. : 31 cm 

150 

263,  POUPÉE SFBJ, tête en porcelaine, yeux en verre mobiles, bouche ouverte et corps 
en composition. 

Début XXe siècle 

Marquée SFBJ 60 (taille 6) 

(Accidents,  restauration à l'arrière de la tête, cheveux rapportés) 

15 

264,  SNC  

POUPÉE en celluloïd vétue d'une robe en pied de poule et de chaussettes en maille 

Haut. : 55 cm 

On y joint une poupée chiffon à tête en biscuit de type asiatique et un bébé noir 
Armand Marseille 

(Manques et accidents) 

60 

265,  UNIS FRANCE 

LOT comprenant six poupées à tête en biscuit marqué à la nuque et corps articulé 
en composition 

(Perruques manquante, manques et accidents) 

Haut. de la plus grande : 41 cm 

Haut. de la plus petite : 9 cm 

110 

266,  POUSSETTE de poupée trois roures en osier, bois et métal, intérieur capitonné et 
capote en tissus noir doublée. 

Epoque Napoléon III 

(Usures et accidents) 

67 x 66 x 25 cm 

50 

268,  DKINKY TOYS et DINKY SUPER TOYS 

Lot de 4 voitures, 4 tracteurs routiers dont une de la SNCF, 4 voitures dont une 
jaguar, 1 camion BERLIET et une FENWICK en fer et tôle peinte. 

(Accidents et manques) 

On y joint 4 autres voitures et un tracteur routier remorque KRONENBOURG. 

210 

269,  SCHUCO - GAMA 

Deux voitures mécaniques en tôle peinte. 

(Usures, accidents) 

90 

270,  JRD 

Citroën 2CV camionette en tôle grise. 

(Légères traces de rouille) 

51 
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271,  LOT DE JOUETS ANCIENS comprenant deux voitures miniatures dont une DS 19 
verte à friction GÉGÉ et une Panhard 24ct  téléguidée rouge JOUSTRA, avec sa 
boite. 

(Usures, petits manques, boite accidentée) 

 

On y joint un jeu de construction MECCANO - Boite N°2. 

(Boite accidentée, adhésif et traces de stylo) 

120 

272,  LOT comprenant :  

CHR. TANK PUMA téléguidé (Dans sa boite usagée, chenilles manquantes) 

HELICOPTERE téléguidé HELIBUS (Dans sa boite usagée, vendu en l'état) 

On y joint deux voitures en tôle peinte, un tracteur routier et sa remorque et divers 

60 

273,  HORNBY, écart. O. 

LOT comprenant  :  

WAGON réservoir Primagaz (dans sa boite), WAGON GRUE n°1 (dans sa boite), 
WAGON bi-foudre, WAGON de transport de marchandise, WAGON voyageurs de 
3ème classe, WAGON de transport à chargement par le toit. 

PASSERELLE n°2 avec sémaphore dans sa boite, GARE n°19 démontable dans sa 
boite, VIADUC démontable dans sa boite, PASSAGE à niveau, petite gare, AIGUILLES 
électriques et croisement oblique dans leur boite, HEURTOIR n°1 dans sa boite. 

On y joint des rails et divers éléments de circuit. 

180 

274,  TRICYCLE CYCLO-ETOILE métallique laqué bleu. 

Années 1950. 

(rouille, manques à la peinture, état d'usage) 

30 

275,  LOT de trois OURS EN PELUCHE articulés anciens, dans le goût de STEIFF. 

(état d'usage) 

70 

276,  FAUTEUIL en bois naturel à dossier à la Reine, accotoirs garnis à enroulements à 
montants  coup de fouet, assise à ceinture chantounée reposant sur quatre pieds 
galbés. Décor mouluré et sculpté de fleurettes, patins feuillagés. Belle garniture en 
soie brodée de branches fleuries. Porte une estampille T. SABATIER. 

Epoque Louis XV 

(Restaurations, petits accidents en haut du dossier, sur la ceinture et aux pieds 
antérieurs) 

Haut.: 95 cm - Larg.: 69 cm - Prof.: 61 cm. 

 

Théodore Sabatier reçu maître le 17 février 1748, mort vers 1775. 

250 

278,  PARAVENT à quatre feuilles en cuir de Malines ou de Cordoue, peint en 
polychromie à décor floral et remonté sur un châssis plus récent. 

XVIIIe siècle. 

(Acidents et usures) 

Haut. : 178 cm - Larg. : 45,5 cm. 

180 
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279,  PAIRE DE FAUTEUILS en bois mouluré et sculpté laqué gris, à dossier cabriolet en 
médaillon, accotoirs à consoles garnies et evasées à enroulements et à montant 
galbés, assise ovale à ceinture chantournée reposant sur quatre pieds galbés. Riche 
décor sculpté de joncs rubannés et d'enroulements feuillagés. Garniture de velours 
vert d'eau. 

Epoque Transition Louis XV - Louis XVI. 

(Restauration et petits manques) 

Haut.: 82,5 cm - Larg.: 62 cm - Prof.: 50 cm. 

750 

281,  MIROIR en bois et stuc doré à glace rectangulaire, cadre à fronton orné d'oiseaux, 
d'ornements feuillagés et de fleurettes 

XVIIIe siècle 

(Accidents et restaurations) 

76 x 44 cm 

180 

283,  Jan LUYKEN (1649-1712) 

"Scène de la bataille de Turnhout en 1597" 

Gravure en noire titrée. 

(Insolation, rousseurs) 

Dim. à vue : 28 x 35 cm. 

80 

284,  MIROIR en bois et stuc doré à glace rectangulaire, cadre à fronton orné d'une 
cassolette, surmontée d'une fleurette et flanqué de rinceaux de laurier 

XVIIIe siècle 

(Accidents et restaurations) 

78 x 44 cm 

160 

285,  MIROIR à glace rectangulaire, cadre en bois et stuc doré à fronton orné de 
passementerie et de rinceaux feuillagés. 

XVIIIe siècle. 

(accidents et restaurations) 

71,5 x 43 cm 

170 

288,  PENDULE portique en marbre blanc et gris Sainte-Anne agrémentée d'un vase à 
l'antique sommé d'une pomme de pin à l'amortissement. Belle ornementation en 
bronze ciselé et doré de lyres, branchages de laurier entrecroisés, vases fleuris et 
frises de perles. Balancier à décor de mascaron rayonnant. Cadran à chiffres arabes 
émaillés noir pour les heures et rouge pour les minutes. Repose sur quatre pieds 
tournés. 

Fin du XVIIIe siècle. 

(Manque une frise de perles sur le côté gauche, petits fêles sur le cadran) 

En état de marche. 

Haut.: 35,5 cm - Larg.: 23,5 cm - Prof.: 9 cm. 

 

Lot vendu par un membre de l'équipe de l'Hôtel des Ventes de Senlis. 

300 

290,  PAIRE DE CHAISES en bois laqué blanc et rechampi gris, le dossier légèrement 
reversé et ajouré à la gerbe, d'entrelacs et de rais-de-coeur, reposant sur des pieds 
sabre ornés de fleurettes, l'assise garnie de velours gris à décor floral. 

Style Directoire. 

(Repeintes, restaurations, garniture légèrement tachée) 

Haut.: 86 cm - Larg.: 45 cm - Prof.: 40 cm. 

80 
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292,  FAUTEUIL en hêtre laqué blanc et rechampi or, à accotoirs à profils de cygne, 
reposant sur quatre pieds sabre à retour de feuilles d'acanthe. Garniture en velours 
violet. 

XIXe siècle. 

(manques à la peinture et restaurations) 

Haut.: 76 cm - Larg.: 56 cm - Prof.: 49 cm. 

250 

293,  REUNION DE QUATRE CHAISES en bois laqué gris à dossier ajouré de type 
"mongolfière", assise en forme d'écucon reposant sur quatre pieds cannelés et 
rudentés surmontés par des dés de raccordement à fleurettes, garniture de velours 
jaune sur deux chaises et en velours bleu pour les deux autres. 

Style Louis XVI. 

(Manques à la peinture) 

Haut.: 91 cm - Larg.: 43 cm - Prof.: 42 cm. 

260 

295,  PAIRE de CHAISES en acajou et placage d'acajou à dossier gondole à bandeau 
vertical reposant sur quatre pieds sabres. Décor sculpté de têtes de dauphin 
feuillagées. Assises à châssis garnies de tissu rayé. 

XIXe siècle. 

(manques au placage, restaurations). 

Haut.: 79 cm - Larg.: 48 cm - Prof.: 43 cm. 

30 

299,  CADRE en bois et stuc doré dit "Barbizon" à décor de rais de coeur et de frise de 
feuilles d'acanthe. 

XIXe siècle. 

(Manque et accidents) 

35 x 48 cm  

Profil : 9,5 cm. 

40 

300,  RECUEIL DE GRAVURES composé de 19 planches de Johann Elias Ridinger (1698-
1769) sur les thèmes animaliers et cynégétiques. 

(Manques, déchirures et rousseurs, certaines gravures découpées, collées ou 
restaurées) 

Reliure amateur Saint-Hubert avec ex-libris. 

(Usures) 

44,5 x 34 cm. 

120 

301,  REUNION DE TROIS PROJETS D'ARCHITECTURE représentant un centre nautique et 
deux décors d'intérieur. 

Encre, plume et aquarelle. 

XIXe siècle. 

Dim. à vue :  50 x 99 cm - 95 x 69 cm - 98 x 61 cm. 

480 

302,  PAIRE DE CANTONNIERES en bois doré à décor de coquille et feuilles d'acanthe. 

Style Louis XV 

XIXe siècle 

(Accidents et manques) 

20 x 177 x 24 cm 

60 
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304,  PAIRE DE CANTONNIERES en bois doré de style Louis XVI. 

XIXe siècle 

(Accidents et manques) 

17 x 165 x 36 cm 

40 

305,  MERCIER FRERES 

BUREAU PLAT en placage de bois de rose à plateau chantourné garni d'un marocain 
doré au petit fer, recouvert d'une plaque de verre ouvrant à trois tiroirs en 
ceinture, reposant sur quatre pieds galbés, garniture de bronze doré dans le gout 
rocaille comprenant chutes, trous de serrures et patins, décor de marqueterie de 
frisage dans des réserves, un tiroir portant une étiquette "Mercier Freres". 

Style Louis XV. 

Haut.: 77 cm - Larg.: 130 cm - Prof.: 70 cm. 

380 

306,  Amédée ROSIER (1831-1898) 

" Un canal à Venise " 

Aquarelle. 

Dim. à vue : 50 cm x 27 cm. 

170 

307,  IMPORTANT ELEMENT DE  BOISERIE en noyer, la corniche moulurée et console à 
décor sculpté de coquilles et de chûte de végétaux. 

Probablement ancien dais de chaire. 

Travail du XIXe siècle 

48 x 90 x 40 cm 

70 

309,  BUREAU de pente en placage de palissandre marqueté de bouquet fleuri et liserets 
de bois clair, la partie supérieure surmontée d'un gradin agrémenté d'un miroir.  

Style Louis XV, XIXe siècle. 

(Petits sauts de placage) 

Haut.: 123 cm - Larg.: 68,5 cm - Prof.: 45 cm. 

130 

310,  PARIS 

Paire de personnages en porcelaine émaillée polychrome et or. 

Vers 1830. 

(Accidents et manques) 

70 

312,  SECRÉTAIRE à abattant en acajou et placage d'acajou flammé. Dessus de marbre 
gris Sainte Anne. 

Époque Restauration. 

(Insolations et fentes) 

Haut.: 48 cm - Larg.: 99 cm - Prof.: 42 cm. 

200 

313,  Marguerite CLAVEAU ((XIXe - XXe siècle) 

"Bouquet fleuri" 

Aquarelle sur papier signée en bas à gauche. 

(Quelques piqûres) 

49 x 37 cm. 

40 
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314,  VITRINE en merisier et bois de placage marqueté vitrée sur trois faces, 
ornementation de bronze doré et dessus de marbre brun rouge des Frandres ceint 
d'une galerie de cuivre ajourée. 

Repose sur quatre pieds cambrés. 

Style Louis XV. 

(Sauts et décollement du placage en partie basse, manque l'entrée de serrure) 

Haut.: 141 cm - Larg.: 65 cm - Prof.: 34 cm. 

300 

315,  ATHENIENNE en fer forgé avec deux brocs, son bassin et son support de savon en 
faïence 

On y joint une serviette de toilette en lin tissé 

Haut.: 88 cm - Larg.: 47 cm - Prof.: 40 cm. 

30 

317,  CHEVET à dessus en marbre blanc serti d'une galerie, ouvrant à un tiroir en 
ceinture, reposant sur quatre pieds fuselés reliés par une entretoise. 

Style Louis XVI. 

Haut.: 71 cm - Larg.: 42 cm - Prof.: 30,5cm. 

60 

318,  SARREGUEMINES 

SUITE DE DOUZE ASSIETTES à dessert en faïence à décor des mois de l'année en 
grisaille sur fond blanc. 

Diam. : 18 cm 

50 

319,  HORLOGE DE PARQUET en bois teinté acajou, à décor en incrustation de motifs 
d’éventails et rosaces. 

Angleterre, XXe siècle. 

(Verre accidenté) 

Haut.: 123 cm - Larg.: 45 cm - Prof.: 22 cm. 

50 

320,  VILLEROY ET BOCH 

Partie de service en porcelaine modèle "Geranium" comprenant 9 assiettes, 7 
assiettes à dessert, 5 tasses à café et 6 sous tasses, 7 tasses à thé et leur sous 
tasses, 1cafetière/théière, 3 coupelles, 1 soupière, 1 ravier, 1 beurrier, 3 plats 
ronds, 1 saucière, 1 sucrier et 3 sous tasses. 

Marque de la manufacture au revers des pièces. 

(Manque le couvercle de la soupière, du beurrier et du sucrier) 

40 

324,  Raphaël Charles PEYRE (1872-1949) 

"Les trois amours, allégorie de l'été" 

Bronze à patine verte signé sur la terrasse. 

Socle en marbre vert de mer mouluré et souligné d'une frise de perles. 

Haut.: 30 cm - Larg.: 26 cm - Prof.: 16 cm. 

450 

326,  PENDULE en  bronze doré, le cadran dans un rocher surmonté d'une femme vétu à 
la turque, la base ornée d'une frise de chinoiserie, à volutes à chimères. Avec 
balancier et remontoir. 

Première moitié du XIXe siècle. 

(cadran oxydé) 

Haut.: 42 cm - Larg.: 31 cm - Prof.: 10 cm. 

240 
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327,  École FRANÇAISE de la seconde moitié du XIXe siècle   

"Paysage de bord de fleuve animé de personnages " 

Huile sur toile. 

(Restaurations, accident au cadre, toile percée) 

30 x 40 cm 

80 

328,  PETIT PUPITRE D'AQUARELLISTE à tablette basculante, reposant à hauteur réglable 
sur un piétement à enroulements. 

Haut. : 116 cm. 

70 

332,  Jean-Pierre LAYS (1825-1887) 

"Nature morte au calice et aux grappes de raisin" 

Aquarelle sur papier signée en bas à droite 

(Papier déchiré, troué, tâches et mouillures) 

Dim. à vue : 74 x 55 cm. 

60 

335,  PAIRE DE FLAMBEAUX électrifiés en bronze à patine brun représentant des putti 
portant une lumière, reposant sur une base circulaire en marbre rouge griotte. 

Bobèches rapportées. 

(l'un des flambeaux à refixer et accident à la base de l'autre) 

Haut. : 36,5 cm. 

170 

338,  MIROIR de psyché en acajou et placage d'acajou. 

Fin du XIXe siècle. 

58 x 63 x 27,5 cm 

30 

340,  Andreas FRIIS (1890-1983)  

"La Sainte-Victoire ?" 

Huile sur toile signée en bas à gauche et datée 43, inscription sur le châssis au 
revers. 

(Accidents avec manque) 

60 x 80 cm. 

50 

341,  MEUBLE DE PRESENTATION à armature bambou et plateaux peint à l'imitation de la 
laque à décor de branches fleuries et oiseaux branchés. 

Travail dans le goût de la Maison Perret et Vibert. 

(manques à la peinture) 

Haut.: 124cm - Larg.:44 cm - Prof.:27 cm. 

65 

343,  TROIS portes clés en bronze et métal provenant du Palace Hotel à Compiègne au 
numéro des chambres 57, 76 et 89 

On y joint une fouchette en métal argenté 

Fin XXe siècle ou début XXe siècle 

Haut du plus grand : 10 cm 

30 

346,  PENDULETTE DE VOYAGE en laiton vitrée toute faces. A deux cadrans élaillés blanc 
indiquant les heures en chiffres arabes. 

(quelques cheveux au cadran) 

Haut.: 11 cm - Larg.: 8 cm - Prof.: 6 cm. 

40 
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347,  Albert AUBLET (1851-1938) 

"Femme turque (1909)" 

Huile sur carton signée en haut à droite et datée 1909. 

Dim. : 19 x 24,5 cm 

1500 

348,  CANAPE CHESTERFIELD garni de skaï capitonné rouge-bordeaux. 

(petites taches, légère décoloration, usures) 

Haut.: 78 cm - Larg.: 205 cm - Prof.: 90 cm. 

400 

350,  FAUTEUIL DE BUREAU à dossier gondole garnie de skaï rouge bordeaux reposant 
sur un piètement à roulettes. 

(deux roulettes à refixer) 

Haut.: 90 cm - Larg.: 72 cm - Prof.: 60 cm. 

130 

351,  Fernand LANTOINE (1876/78-c.1955) 

"Scène de marché" 

Huile sur toile signée en bas à gauche. 

(Porte au revers une étiquette incomplète portant l'inscription "Salon de la marine 
... Dunkerque") 

72 x 83 cm. 

2000 

352,  Fernand LANTOINE (1876/78-c.1955) 

"Gao, portrait d'homme" 

Huile sur toile signée en bas à droite, située et datée 56 pour 1956. 

46 x 38 cm. 

120 

353,  Fernand LANTOINE (1876/78-c.1955) 

"Falicon, sur la terrasse du café" 

Huile sur carton signée en bas à droite. 

(Carton déformé) 

50 x 54,5 cm. 

280 

354,  Fernand LANTOINE (1876/78-c.1955) 

"Portrait de femme d'Agah-Bourem" 

Huile sur carton signée et datée 1936 en bas à droite, titrée au revers. 

(Traces blanches et piqûres) 

Dim. à vue :  63 x 47 cm. 

130 

355,  Fernand LANTOINE (1876/78-c.1955) 

"Portrait d'homme indigène à Tombouctou" 

Huile sur carton signée, située et datée 36 en bas à droite. 

(Traces blanches avec taches à gauche, rousseurs) 

Dim. à vue : 63 x 47 cm. 

150 

356,  Fernand LANTOINE (1876/78-c.1955) 

"Fjord" 

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

40 x 50 cm. 

220 
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357,  Fernand LANTOINE (1876/78-c.1955) 

"Madagascar, l'Onive à Tsinjoraivo" 

Huile sur carton signée en bas à gauche, contresignée et titrée au revers. 

(Petit manque dans le coin supérieur gauche) 

24 x 30 cm. 

250 

358,  Fernand LANTOINE (1876/78-c.1955) 

"Madagascar, Nosy Be" 

Huile sur carton située au revers. 

(Trous de punaise dans le coins) 

26 x 30 cm. 

220 

359,  Fernand LANTOINE (1876/78-c.1955) Attribué à 

"Mère portant son enfant sur le dos" 

Fusain, gouache et pastel sur papier. 

(Traces d'humidité en marges) 

Dim. à vue : 62,5  x 47 cm. 

190 

360,  Fernand LANTOINE (1876/78-c.1955) 

"En bord de ruisseau" 

Huile sur panneau de noyer signée en bas à gauche. 

(Fentes) 

41 x 51,5 cm. 

110 

361,  Fernand LANTOINE (1876/78-c.1955) 

"Vue de Menton" 

Lavis sur traits de crayon signé en bas à droite. 

(Traces d'humidité) 

Dim. à vue : 31,5  x 35 cm. 

100 

362,  Fernand LANTOINE (1876/78-c.1955) 

"Saint Aygulf, paysage en bord de mer" 

Huile sur carton signée en bas à droite, contresignée et titrée "St Aigulph" au 
revers. 

(Ecaillures) 

24 x 30 cm 

400 

363,  Fernand LANTOINE (1876/78-c.1955) 

"Vue de Liège" 

Huile sur carton signée à l'encre au revers. 

24 x 30 cm. 

140 

364,  Fernand LANTOINE (1876/78-c.1955) 

"Côte libanaise" 

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

(Petite tache en haut) 

24 x 30 cm. 

290 
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365,  Fernand LANTOINE (1876/78-c.1955) 

"Les baobabs au Sénégal" 

Huile sur carton située au revers. 

21 x 24 cm. 

450 

366,  Fernand LANTOINE (1876/78-c.1955) Attribué à 

"Les toits sur la ville" 

Fusain et gouache sur carton. 

50 x 53 cm. 

110 

367,  Fernand LANTOINE (1876/78-c.1955) Attribué à 

"Gardien de troupeau" 

Fusain et aquarelle sur papier. 

(Accrocs, taches blanches) 

49 x 64 cm. 

200 

368,  Fernand LANTOINE (1876/78-c.1955) 

"Baobab à Djibouti" 

Huile sur carton située au revers. 

(Trous de punaise avec petits manques dans les coins) 

26 x 29,5 cm. 

210 

369,  Fernand LANTOINE (1876/78-c.1955) 

"Le fleuve Congo" 

Huile sur carton titrée au revers. 

24 x 27,5 cm. 

240 

370,  Fernand LANTOINE (1876/78-c.1955) Attribué à 

"Espagne, le repos devant la chapelle Sant Baldiri à Cadaquès" 

Lavis sur traits de fusain. 

(Petites traces de pliures) 

44,5 x 51 cm. 

50 

371,  Fernand LANTOINE (1876/78-c.1955) 

"Côte rocheuse" 

Huile sur carton signée en bas. 

(Un petit manque) 

24 x 30 cm. 

140 

372,  Fernand LANTOINE (1876/78-c.1955) Attribué à  

"Les ponts" 

Huile sur toile. 

(Ecaillures avec manques) 

46 x 38 cm. 

130 

373,  Fernand LANTOINE (1876/78-c.1955) 

"Espagne, Cadaquès" 

Réunion de deux huiles sur carton situées au revers. 

(Trous de punaise) 

Dim. à prox. : 18 x 22 cm. 

100 
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374,  Fernand LANTOINE (1876/78-c.1955) 

"L'église" et "Portrait d'homme" 

Réunions de deux huiles sur carton. 

(Trous de punaise) 

Dims à prox. : 14,5 x 18 cm. 

60 

375,  Fernand LANTOINE (1876/78-c.1955) 

"Santenay, dans le village" 

Huile sur carton située au revers. 

(Trous de punaise et petits manques dans les coins) 

24 x 30 cm. 

70 

376,  Fernand LANTOINE (1876/78-c.1955) 

"Mali, Segou", "Madagascar, Nosy-Be Ambatoloaka" et "Maison aux peupliers" 

Reunion d'une huile sur carton et deux huiles sur papier.  

Dim. du plus grand format : 18 x 24 cm. 

200 

377,  Fernand LANTOINE (1876/78-c.1955) 

"Bain de mer sur les rochers" 

Huile sur carton signée en bas à droite. 

(Manques et déchirures) 

24 x 30 cm. 

210 

378,  Fernand LANTOINE (1876/78-c.1955) 

"Château de Drogenbos" 

Eau-forte signée et justifiée au crayon. 

(Insolation) 

41 x 38,5 cm. 

15 

380,  LUSTRE en fer forgé de forme quadrilobée composé de huit bras de lumière et à 
une lumière centrale dans une composition feuillagée, à décor de coeurs torsadés. 

Fin XIXe siècle - Début XXe siècle. 

(Avec huit petits abat jours, électrifié) 

Diam. : 75 cm. 

50 

381,  MAISON VICHY, France 

Verre de curiste en verre blanc gradué et marqué Vichy dans son panier en osier à 
prise et fermoir en cuir. 

Début XXe siècle 

Haut. : 10 cm 

10 

383,  ETABLISSEMENTS GALLE (1904-1936) 

Vase à panse piriforme en verre multicouche rose et vert à décor gravé à l'acide de 
graines d'ombellifères. 

Signé.  

(Éclats) 

H :  29 cm. 

250 

384,  R.GARDILLE (XXe siècle) 

Coupe papier et cachet à cire en bronze. 

Dans leur écrin d'origine. 

Long. : 15 cm 

50 
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385,  VASE tronconique en verre facetté à décor de lys et de fleurs émaillés or. 

Vers 1900 

Haut. : 40 cm 

300 

386,  LA CHIMERE Paris 

Coupe ou plafonnier en verre pressé-moulé et dépoli à décor de fleurs. 

Vers 1930. 

(Infimes petites égrenures) 

Diam.: 45 cm. 

50 

387,  PENDULE cage en bronze doré en forme de temple néoclassique à montants en 
colonne corinthienne.  

Le cadran à chiffres romains pour les heures et arabes pour les minutes, émaillés 
noir sur fond blanc.  

Balancier au mercure. Côtés des vitres biseautés. Le cadran signé L'EPÉE. 

XXe siècle.  

(Petites marques sur le cadran, sans clé, marques de corrosion sur le bonze, porte 
d'accès au mouvement sans blocage)  

Haut.: 33,5 cm - Larg.: 19,3 cm - Prof.: 16,5 cm. 

300 

388,  École FRANÇAISE du XXe siècle 

Buste de Victor Hugo en bronze 

(Accident) 

Haut. 27 cm 

On y joint un autre buste représentant une jeune femme. 

70 

390,  HERMES 

Horloge murale en bronze et laiton doré de forme "lanterne de fiacre", verres 
bisautées, les côtés ornés d'un soleil rayonnant, mouvement à pile. 

Vers 1950. 

(Usures sur la dorure, le turlupet en partie supérieure à refixer) 

Dimensions sans le socle mural : Haut.: 24 cm - Larg.: 15,5 cm - Prof.: 9,5 cm. 

530 

391,  École FRANÇAISE du XXe siècle 

"Les musiciens" 

Deux bronzes  l'un à patine doré, l'autre brune. 

Haut. : 23 cm 

70 

392,  Guillaume GILLET (1912-1987) 

"Rue de Rome " 

Huile sur toile signée et datée 47 en bas à droite. Porte l'étiquette de la Galerie 
Charpentier au revers. 

(Manque à la matière) 

46 x 65 cm. 

Dans un cadre en stuc et bois. 

(Manques et accidents au cadre) 

30 
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393,  BAAS (XX). 

"Tigre dévorant un cerf". 

Epreuve en bronze à patine brune signée en creux sur la terrasse et dédicacée 
'Simonet à mon ami Nathan". 

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

60 

394,  BARBIERE en pictchpin et métal muni d'un miroir rectangulaire 

On y joint deux blaireaux et quelques supports à crème 

Haut.: 39 cm - Larg.: 28 cm - Prof.: 17 cm. 

65 

395,  Gustave VIDAL (1895-1966) 

"Village de pécheurs" 

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

(Important manque de matière) 

65 x 50 cm. 

250 

396,  WINTERLING, Bavière. 

SERVICE en porcelaine blanche à décor emaillé polychrome de corbeilles de fleurs 
stylisées et frises geométrqiues comprenant 24 assiettes de table, 12 assiettes à 
potage, 12 assiettes à dessert, 2 beurriers, une saucière, une soupière, un plat rond 
creux, 2 plats ronds, un légumier, un plat ovale, un petit plat rond, une théière, 12 
tasses, 12 sous tasses, un sucrier et un pot à lait. 

Marque de la manufacture au revers. 

40 

397,  BIOT 

Service de verres de forme tulipe, en verre fumé et bullé comprenant : 

- 8 verres à eau,  

- 8 verres à vin, 

Signés sous le pied. 

Haut. des verres à eau : 16 cm. 

130 

398,  École FRANÇAISE du début XXe siècle 

"L'aurore" 

Bronze à patine brun doré. 

Signé BRUCHON sur la terrasse 

Haut. : 33 cm 

120 

401,  École FRANÇAISE du début du XXe siècle 

"Les deux bergers allemands" 

Deux bronzes à patine brune reposant sur un socle marbre jaune de Sienne 

(Petit accident au socle 

Haut.: 30 cm - Larg.: 50 cm - Prof.: 16 cm. 

20 

402,  Marguerite BEAUZÉE-REYNAUD (1894-1985) 

"Bouquet de fleurs" 

Huile sur panneau signée en bas à gauche  

55 x 46 cm 

On y  joint "Nature morte au vase fleuri" pastel sous verre signé en bas à gauche 

30 
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404,  BACCARAT 

PARTIE DE SERVICE modèle Capri, comprenant 11 verres à eau et 12 verres à vins. 

Marque sous le pied. 

(Nombreux éclats) 

150 

405,  André HOFER (1890-1973) 

"Nature morte au bouquet de fleurs" 

Huile sur toile signée et datée "10-9-43" à la hampe de pinceau à gauche, 
également peinte au revers. 

65 x 54 cm. 

40 

406,  SUJET en plâtre patiné représentant un homme soulevant une pierre sur un socle 
en bois. Porte le numéro en creux 262 

(Petits  manques à la patine) 

Haut.: 36 cm - Larg.: 76 cm - Prof.: 11,5 cm. 

20 

407,  LAMPE DE LOCOMOTIVE à charbon en tôle peinte. 

Marquée "CHAULNES - SNCF"  et numérotée 26781. 

Début XXe siècle 

47 x 18 x 20 cm 

30 

408,  THELINGE (XXe siècle) 

"La ferme" 

Aquarelle sur traits de fusain signée en bas à droite. 

(Rousseurs) 

Dim. à vue : 31 x 46 cm. 

10 

411,  Ecole française du XXe siècle 

"La charrue" 

Bronze d'édition à patine brune et socle doré. 

Haut.: 15 cm - Larg.: 34 cm - Prof.: 13 cm. 

80 

412,  Dans le goût de Demeter CHIPARUS 

"La danseuse aux oiseaux" 

Régule à patine verte reposant sur un socle en onyx et marbre noir 

XXe siècle 

(Manques les oiseaux, accident aux angles du socle) 

Haut.: 24 cm - Larg.: 26,5 cm - Prof.: 12,5 cm. 

30 

413,  F. CLAIRVAL (XXe siècle) 

"Nature morte au vase fleuri" 

Huile sur panneau signée en bas à droite, cadre en bois et stuc doré 

42,5 x 34,5 cm 

 

40 

415,  Ecole française du XXe siècle 

"Pointer" 

Bronze d'édition à patine brune, repose sur un socle de granit noir. 

(Petits accidents aux angles du socle) 

Haut.: 26 cm - Larg.: 60  cm - Prof.: 14  cm. 

170 



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

  

Liste des lots adjugés – Vente classique et en live du 18/04/2019 - Senlis 
 

 Page 38 de 41 

LOT DESIGNATION ADJUDICATION 

417,  DAUM France 

Cendrier ou vide poche en crital. 

Signé sous la base. 

10 x 18.5 cm 

20 

419,  BACCARAT 

PLAT rectangulaire en cristal à décor craquelé 

Haut.: 25,8 cm - Larg.: 30,6 cm - Prof.: 3 cm. 

40 

421,  BACCARAT 

VASE soliflore en cristal à décor de cannelures 

Haut. : 20 cm 

On y joint un bougeoir en cristal de la manufacture de Saint Louis 

60 

422,  LIATTICI (XXe siècle) 

"Panier de cèpes" 

Huile sur toile signée en bas à gauche. 

38 x 46 cm. 

 5 

423,  Etienne HAJDU pour la Manufacture de Sèvres. 

Assiette à dessert du service dit de Diane, en porcelaine émaillée bleu dit "Bleu de 
Sèvres" à décor de motifs stylisés dans des réserves blanches. 

Signée, numérotée 17 et datée 70 au revers. 

Diam. : 23 cm 

(Dans sa boite d'orgine) 

 

La forme de ce service fut conçue vers 1960 par Alain Gauvenet. Etienne Hajdu 
souhaite transcrire en volume ses encres jetées sur le papier, marquant ainsi un 
tournant vers la modernité de la création en porcelaine de Sèvres des années 70. 

Le service Diane fût une commande des services de la Présidence de la République 
française. 

150 

424,  Georges DAMIN (1942) 

"Vue de place" 

Huile sur toile signée en bas à droite  

27 x 22 cm 

140 

425,  STATFORSHIRE 

Sept chiens, deux cavaliers à cheval, mouton, lévrier, etc. en faïence. 

80 

426,  Roger CHAPUT (1909-1995) 

"Fille au chat" 

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

61 x 50,5 cm 

140 

427,  Leonid PRONCHENKO (n.1956) 

"Les sirènes" 

Huile sur toile signée en bas à droite et datée "98". 

92 x 165 cm. 

280 
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430,  Sergeï SMETANINE (n. 1951) 

"Nature-mortes sur un entablement" 

Paire d'huiles sur carton toilé, signées et datées 91. 

36 x 42 cm. 

350 

431,  Jean LEVASSEUR (1935) 

"Bord de Seine" 

Huile sur toile signée en bas à droite, signée, titrée et numérotée 4425 au dos, avec 
cachet de l'atelier. 

60 x 73 cm. 

180 

432,  Jean LEVASSEUR (1935) 

"Sur la plage" 

Huile sur toile signée en bas à droite, titrée et numérotée 5449 au dos, avec cachet 
de l'atelier. 

22 x 27 cm. 

20 

434,  Jean LEVASSEUR (1935) 

"Scène de plage" 

Huile sur toile signée en bas à droite, signée, titrée et numérotée 6210 au dos, avec 
cachet de l'atelier. 

46 x 55 cm. 

120 

437,  CRISTAL DE SÈVRES 

Croissant en verre moulé, pressé, marqué au revers LA CROISSANTERIE, numéroté 
153 sur 300. 

30 

438,  DESSERTE à plateau double escamotable reposant sur un piétement à roulettes 
réuni par une entretoise. 

Travail des années 50. 

(état d'usage) 

Haut.: 77 cm - Larg.: 71 cm - Prof.: 78 cm. 

90 

439,  LOT D'UNE QUINZAINE D'AFFICHES AIR FRANCE 

(Certaines avec déchirures, pliures ou tâches) 

50 

440,  Georges ROHNER (1913-2000) 

"La place du Palais animée" 

Lithographie signée en bas à droite et justifiée 116/150 au crayon en bas à gauche 

(Quelques piqûres) 

Dim. à vue : 44 x 64  cm. 

10 

441,  Important GROUPE en céramique émaillée polychrome dans le goût de Vallauris 
représentant une jeune femme portant une jarre. 

XXe siècle. 

Haut. : 93 cm. 

80 
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446,  CHINE 

Guanyin en bronze, assise en délassement, sa robe nouée sur le torse et les mains 
jointes dans ses manches, les cheveux nouées en un haut chignon ciselé orné d'une 
fleur. 

XIXe siècle. 

(Restaurations sur la patine) 

Haut.: 60 cm - Larg.: 36 cm - Prof.: 25 cm. 

 

Expert : Cabinet PORTIER 

61000 

448,  CHINE. 

Epée Feng shui composée de pièces de monnaies dorées. 

1ère moitié du XXe siècle. 

Long. : 57 cm. 

40 

449,  CHINE 

VASE en porcelaine de section ronde à décor émaillé polychrome d'une scène de 
bataille 

Marque au revers 

Haut. : 16 cm - Diam. : 19 cm 

850 

451,  PAIRE DE VASES en bronze patiné. 

Chine, fin du XIXe ou début du XXe siècle. 

(Accidents et manques) 

On y joint un autre bronze japonais à décor de grues dans un paysage. 

Haut. :17 cm 

20 

452,  REUNION de deux ENCADREMENTS en bois exotique sculpté à décor de toit de 
temple, dragons, fleurs de lotus, fleurettes et grues. Chacun retenant un panneau 
de brocard (accidenté). 

Travail asiatique, probablement Chine, XXe siècle. 

180 x 98 cm. 

150 

454,  CHINE, XXe siècle 

LOT comprenant deux vases en bronze à décor floral d'émaux cloisonnés, l'un à 
panse bulbaire polylobée, l'autre à panse ovoïde et col droit. 

(Manques à l'émail) 

Haut. du plus grand : 25 cm 

30 

455,  CLOCHE DE TEMPLE en laiton à décor en relief d'un dragon en grise, avec son 
marteau. 

Travail indochinois. 

Haut. : 20 cm. 

30 

456,  CHINE 

Vase rouleau en porcelaine à décor émaillé polychrome. 

XXe siècle. 

Haut.: 46 cm. 

30 

457,  CHINE, XXe siècle 

Deux personnages en méditation assis et un pot à opium en bronze 

Haut. : 9 cm 

50 
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458,  CHINE. LOT comprenant :  

COUPE en porcelaine à lèvres polylobées à décor émaillé d'oiseaux branchés et de 
frise de ruyi. 

Marque apocryphe au dessous 

Haut. : 9 cm - Diam. : 20 cm 

GROUPE en porcelaine émaillée polychrome représentant une scène érotique. 

180 

459,  THAÏLANDE. 

DEUX SUJETS en bois dorés sculpté ornés de petits miroirs représentant pour l'un le 
bouddha faisant le geste de la prise de la terre à témoin et pour l'autre un joueur de 
tambourin. 

(Manques, accidents et restaurations) 

Haut; du plus grand : 39 cm 

20 

469,  Tapis KILIM en laine à motifs géométriques en frise sur fond rouge. 

(quelques accrocs et fils tirés) 

243 x 155 cm 

30 

 


