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LOT DESIGNATION ADJUDICATION 

1 Matériel de chantier comprenant :  

Mini-dumper métallique laqué rouge sur roues 

(Nombre d'heures inconnu) 

Groupe électrogène WORMS EXPERT type 7510XL27 

Année : 2018 

Échafaudage volant comprenant 6 plateaux, 14 consoles et accessoires 

Échafaudage mobile CENTAURE. Haut. : 6 m. env. 

Échafaudage mobile en aluminium. Haut. : 3 m env. 

Carrelette électrique SIDAMO Coupe parquet EDMA 

4 Escabeaux 2 Echelles doubles (Haut. : 4 m env.) 

2 Echelles de toit en bois Accroche pour échelle de toit en aluminium 

Environ 15 serre-joints Environ 50 étais de différents formats 

Environ 10 tréteaux de chantier Carrelette manuelle 

Carrellette RUBI type TX700N (dans son coffret) 

Coupe-barre de fer manuel Transpalette métallique laqué jaune 

10 goulottes en PVC jaune 

Perforateur burineur électrique HITACHI (Dans son coffret) 

Marteau piqueur électrique HITACHI (Dans son coffret) 

Perforateur burineur électrique RYOBI (Dans son coffret) 

Cuve en PVC contenant un fond de fuel. Capacité : 700 L env. 

Outillage manuel comprenant scies, niveaux à bulle, taloches, etc... 

Etagère métallique laquée gris à 4 niveaux 

Bureau à plateau gris en PVC, piétement métallique laqué gris 

Monte-tuiles en aluminium avec commande et treuil électrique 

Année : 2018 

Monte-tuiles métallique (Hors service - plus aux normes - mémoire) 

Matériel de chantier comprenant : barrières de signalisation, panneaux de 
signalisation, 2 compteurs de chantier, 10 barrières de chantier, ballon d'eau 
chaude de 100 L, tréteaux, porte de chantier, bacs PVC, établi pliant, 

IPN, bacs à ciment, etc... 

2 Bétonnières thermiques (hors service - mémoire) 

Important stock de consommables et reliquats de chantier comprenant :  montants, 
rails, linteaux, appuis de fenêtres, plaques de Fibralith, carreaux de plâtre, plaques 
de contreplaqué, blocs de béton cellulaire, carreaux de béton cellulaire, rehausses 
de regard de béton, tampons de regard, briques creuses, bois de charpente, 
parement, carreaux de faïence 

carrelage, pavés, tiges à béton, fer tor, tuyaux pour câbles électriques, delta drain, 
radiateurs électriques, drains, profilé aluminium, sacs d'enduits et chapes, tuiles, 
portail en fer forgé, charpente de véranda, sabots en acier galvanisé, etc... 

 Matériel vendu sur désignation suivant liste limitative et non garantie. Enlèvement 
à MITRY MORY (77290), 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 

1500 



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

  

Liste des lots adjugés – Vente classique et en live du 10/07/2019 - Senlis 
 

 Page 2 de 34 

LOT DESIGNATION ADJUDICATION 

2 Mobilier de bureau et matériel informatique comprenant :  

2 bureaux à retour à plateau en bois stratifié naturel, piétement métallique laqué 
noir 

3 caissons métalliques laqués noir ouvrant à trois tiroirs 

Bureau en bois stratifié naturel  

(Long. : 1 m) 

Caisson en bois stratifié naturel ouvrant à 3 tiroirs 

9 étagères sur réglettes ouvrant à 3 tiroirs 

2 fauteuils dactylos garnis de tissu bleu 

3 chaises visiteurs garnies de tissu bleu 

Armoire métallique laquée gris à 5 niveaux et 2 portes coulissantes 

2 tableaux muraux blancs 

Ordinateur portable HEWLETT PACKARD 

Fax BROTHER 

Téléphone sans fil ALCATEL 

Ordinateur portable HEWLETT PACKARD 

Destructeur de documents FELLOWES 

Téléphone sans fil ALCATEL 

Micro ordinateur comprenant écran plat ACER avec unité centrale intégrée, clavier 
et souris ACER 

Imprimante INNOBELLA type  DCP-195 C 

Appareil photo numérique CANON type POWERSHOT SX2015 

 

Matériel vendu sur désignation suivant liste limitative et non garantie. Enlèvement 
à NEUFCHELLES (60890), 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 

160 

3 LOT comprenant un agencement de magasin de négoce de vins et spiritueux en bois 
stratifié aulne comprenant environ 30 mL d'étagères d'applique murale, environ 15 
mL de rangements de cartons de vins, 1 podium de présentation, 1 comptoir de 
caisse, 1 arrière comptoir de caisse, 1 meuble d'emballage, 1 emballeuse LEGRO, 1 
diable en métal laqué rouge 

1 panneau d'affichage trottoir, 1 armoire réfrigérée TEFCOLD 1 porte, 1 imprimante 
BROTHER, 1 écran de PC, 1 machine à café, 1 imprimante de tickets EPSON, 1 
téléphone sur base GIGASET, 1 tiroir caisse, 1 tireuse à bière PHILIPS PERFECT 
DRAFT, 1 douchette DATALOGIC, 3 extincteurs et 1 tonnelet bois de décoration. 

 

Matériel vendu sur désignation suivant liste limitative et non garantie. Enlèvement 
à Senlis (60300), 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 

1200 
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4 Entier stock de vins, bières et spiritueux, l’ensemble pour une valeur d’achat 
déclarée de 8000 euros HT environ dont Champagnes dont RUINART, TAITTINGER, 
PERRIER JOUET, DELAMOTTE, PHILIPPONNAT, Bordeaux et Bourgognes dont ALOXE 
CORTON, MERCUREY, CHABLIS, VOSNE ROMANEE, SAUTERNES Guiraud, SAINT 
JULIEN, vallée du Rhône dont CHATEAUNEUF DU PAPE, et CONDRIEU, vins 
étrangers, spiritueux dont ARMAGNAC, COGNAC, RHUM et WHISKY.  

 

Matériel vendu sur désignation suivant liste limitative et non garantie. Enlèvement 
à Senlis (60300), 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 

6200 

5 Stock neuf de composants de sièges couchettes EUROLAND comprenant des 
articles de finition de sièges et accessoires pour des sièges montés dans des 
autocars français immatriculés avant le 30 octobre 2012, l'ensemble pour une 
valeur d'achat déclarée de 7512 euros HT. 

On y joint un autre stock neuf et occasion de composants de sièges couchettes 
EUROLAND comprenant articles de menuiserie, chaudronnerie, visserie, finitions de 
sièges, accessoires, piétements, armatures, peinture, tissus, sièges ou éléments de 
sièges, l'ensemble pour une valeur d'achat déclarée de 19 438,44 euros HT (Les 
éléments de ce stock entrent dans la fabrication de sièges couchettes nécessitant 
l'obtention d'une homologation par le Ministère des Transports et la Communauté 
Économique Européenne). 

 

Matériel vendu sur désignation suivant liste limitative et non garantie. Enlèvement 
à Mont l' Eveque (60300), 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 

250 

6 1 PC ASUS M32 Series avec écran SAMSUNG, clavier et souris. 

1 imprimante EPSON ET-2650 

90 
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7 Mobilier de bureau et matériel informatique comprenant :  

Meuble de rangement en bois stratifié clair, à 3 niveaux en partie supérieure et 
ouvrant à 2 portes en partie inférieure 

2 Bureaux à retour en bois stratifié clair, piétement métallique laqué gris (retour 
démonté) 

2 Caissons métalliques laqués gris ouvrant à 3 tiroirs 

Fauteuil de direction garni de tissu noir, piétement cruciforme à roulettes 

4 Chaises visiteur garnies de tissu noir, armature métallique laquée noir 

Desserte informatique en bois stratifié clair 

Etagère basse en bois stratifié clair ouvrant à deux portes 

Bureau en bois stratifié clair ouvrant à 4 tiroirs 

Armoire métallique laquée gris ouvrant à 2 portes coulissantes en bois stratifié clair 

Fauteuil de direction garni de skai bleu et noir, piétement cruciforme à roulettes 

Ordinateur portable TOSHIBA 

Ecran plat BENQ 

Clavier HEWLETT-PACKARD 

Souris sans marque apparente 

Imprimante HEWLETT-PACKARD type Color Laserjet Pro MfP M476nw 

 

Matériel vendu sur désignation suivant liste limitative et non garantie. Enlèvement 
à BEAUVAIS (60000), 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 DE DELIVRANCE A LA CHARGE DE L'ACQUEREUR : 50 € 

190 

8 AFFICHE lithographiée représentant le bâteau "FRANCE". 

Impression Crété, Paris. 

(Mouillures, petites déchirures en marge) 

49 x 72,5 cm. 

30 

9 LOT de bijoux de fantaisie comprenant colliers d'imitation perles, broches, montres 
et divers, l'ensemble contenu dans un petit coffre à clé. 

35 

10 ENSEMBLE DE BIJOUX FANTAISIE en métal doré comprenant bracelet, collier, 
bagues. 

On y joint un poudrier, un coffret à bijoux, 6 foulards et une loupe de bureau et 3 
peignes en corne. 

160 

11 LOT de timbres oblitérés, principalement Français, en albums et en vrac. 90 

12 LOT de timbres en vrac et enveloppes premiers jours. 130 

14 LOT de monnaies et médailles dont pièces en argent, médailles du commerce, 
médaille d'Afrique du Nord, médaille d'Algérie, les pilliers de la République, 
réductions et divers. 

30 

15 LOT de médailles militaires, d'insignes, de médailles de tables et d'objets divers 
comprenant : croix du combattant, médaille des collectivités locales en métal doré, 
médaille d'honneur régionale départementale communale en métal doré, médaille 
des collectivités locales en métal argenté, médaille des conseils municipaux, 
médaille commémorative du Colonel Fabien, médaille en bronze commémorative 
de Jean Moulin, plaque en laiton au profil d'Henri IV, quille de militaire, écharpe de 
maire, briquet, épingle, etc... 

 5 
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16 LOT de neuf médailles de table en bronze notamment représentant Louis XIV, une 
autre CHURCHIL , un trophée de golf de l'ICL en 1975, etc.. 

25 

17 MANNETTE d'objets divers comprenant couverts en métal argenté, boite à poudre 
en métal doré, paire de vases en terre cuite émaillée à décor doré de pommes de 
pin, et divers, etc... 

30 

18 LOT de livres brochés et reliés du XVIIe, XIXe et XXe siècle,comprenant notamment : 

- Seize Miniatures de Devi TUSZYNSKI. 

- Economie domestique par MILLET-ROBINET. 

- Les fastes d'Ovide, Paris, 1660. 

- Les tristes d'Ovide, Paris, 1661. 

- Les grands mots et les grands remèdes, J. RENGADE. 

- La Guerre Russo-Japonaise. 

- L'autographe, 1864. 

30 

19 LOT de faïences comprenant une jardinière en forme de cygne HENRIOT Quimper 
(éclat), un petit vase balustre HENRIOT Quimper (égrenures), une jardinière et deux 
vases FAIENCERIE FIVES LILLE. 

25 

20 GIEN 

Lot comprenant neuf tasses, un plateau, quatres verseuses et un sucrier à décor 
Renaissance. 

(Manque un couvercle, accidents et égrenures) 

(couvercle du sucrier cassé ) 

20 

21 QUATRE MANNETTESS de coquillages et étoiles de mer. 

(Quelques accidents) 

On y joint des flotteurs en verre vert entourées de filets de pêche. 

30 

22 E. MAGINOT (XXe siècle) 

"Paysage exotique animé" 

Huile sur toile signée en bas à droite. 

(Accidents) 

75 x 193 cm. 

 5 

23 LOT DE BANDES DESSINEES anciennes comprenant cinq Tintin, un Alix (Le Sphinx 
d'or) et trois Bécassine. 

(Accidents et usures) 

80 

24 LOT comprenant trois boites et un ancien plumier en carton bouilli, une boite en 
marqueterie Napoléon III accidentée, une autre boite en cuir gaufré style espagnol 
et une autre boite en bois. 

100 

25 LOT DE TREIZE ALBUMS du Journal Spirou. 

(Usures) 

70 

26 CHAPEAU COLONIAL en tissu enduit blanc. 

On y joint trois chapeaux de paille et un carton à chapeaux 

30 

27 LOT DE DEUX GRAVURES DE MODE " La France élégante, journal des dames et des 
salons publié par la société des journaux de modes réunis".  

Encadrées sous verre. 

Dim. à vue : 23,5 x 17,5 cm. 

 2 
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28 DEUX ALBUMS D'ENVIRON 200 CARTES POSTALES comprenant vues de villes et 
monuments, poèmes, art populaire, carte humoristique et cartes romantiques de 
souvenirs militaires, certaines rehaussées. 

Première moitié du XXe siècle. 

20 

29 LOT D'OBJETS d'Asie comprenant : un tableau, une ombrelle, deux boites couvertes, 
un vase, un petit cabinet, un diaporama, et une théière. 

50 

30 MANNETTE d'objet divers comprenant une lampe en métal doré ornée d'un abat-
jour en verre marmoréen, une aiguillère en verre bullé rouge, un personnage en os, 
un petit coffret à bijou. 

50 

31 MOSER. 

Verseuse à col godronné marqué sous la base Moser.  

(Petit éclat) 

Haut. : 29 cm. 

 

On y joint deux bougeoirs en cristal gravé, 6 verres à digestif en verre de couleur 
rose, noir et vert à décor de faisans et 6 verres à liqueur en verrre de couleur jaune 
à décor de canard volant. 

40 

32 LOT comprenant :  

- ETAIN DU MANOIR. DEUX DESSOUS de plats en étain formant trois feuilles de 
lierre. Dans leur boite d'origine.  

- DOUZE COUVERTS A POISSON en métal argenté. Dans un écrin.  

- TROIS FLAMBEAUX dont deux en métal argenté et un en étain. 

65 

33 MECANO incomplet, en l'état. 15 

34 LOT DE DEUX LAMPES DE BUREAU, l'une avec un abat-jour en verre teinté vert et 
l'autre sans abat-jour. 

Première moitié du XXe siècle. 

40 

35 CHAINE HI-FI BANG et OLUFSEN modèle BO CENTER 9000 faisant lecteur de CD, 
lecteur de cassette et tuner. 

Vers 1975. 

(Accidents) 

50 

38 REUNION de quatre toiles, l'une signée Claude DUFAU et datée 97 représentant 
une procession à Collioure, les trois autres représentant des portraits feminins au 
fusain sur papier marouflé sur toile. 

15 

39 TABLE CONSOLE en chêne patiné et partiellement noirci, repose sur des pieds 
fuselés et tournés réunis par une entretoise. 

Style Louis XIII. 

Haut. : 80,5 cm – Larg. : 114,5 cm – Prof. : 31,5 cm. 

80 

40 ECOLE FRANCAISE du XXe siècle 

"Portrait de jeune fille dans le goût du XVIIIe siècle" 

Pastel sur papier 

Dim. à vue : 61 x  49 cm. 

On y joint une huile sur toile représentant un personnage en forêt dans le goût de 
l'Ecole de Barbizon, et une huile sur panneau représentant une liseuse. 

80 

41 LOT de pièces encadrées comprenant reproduction, huile sur toile représentant un 
paysage, huile sur toile représentant une nature morte au vase fleuri et huile sur 
panneau représentant une marine. 

 5 
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42 COMMODE en placage de bois de rose marqueté en frisage dans des encadrements 
de mirlitons, montants à pans coupés à décor de cannelures simulées, ouvre par 
trois rangs de tiroirs à ressaut central, repose sur des pieds en gaine. Dessus de 
marbre blanc veiné gris. 

Style Louis XVI. 

(Sauts de placage) 

Haut. : 87 cm – Larg. : 116 cm – Prof. : 52 cm. 

50 

43 LOT comprenant :  

- EL KONANI Zacharias  

Coupe en pâte de verre turquoise, bleu et rose signé au revers " ELKONANI-GLASS-
SC". 

Diam. : 14,5 cm. 

- Pichet en créamique à décor de fleurs. 

Marqué sous la base "Vallauris fait main" 

 5 

44 GRAND VASE en verre blanc et métal en forme d'amphore, à deux prises latérales, 
reposant sur une base carrée. 

XXe siècle 

Haut. : 50 cm 

On y joint une lanterne en fer forgé agrémentée de cabonchons de verre 
(accidents) 

20 

45 PARTIE DE SERVICE en porcelaine de Limoges émaillée blanche à filets dorés 
comprenant assiettes de table, assiettes à desserts, assiettes à potage, soupières, 
plats ronds, saladier, raviers, etc... (manques à la dorure) 

2 MANNETTES 

15 

48 LOT DE 5 PIECES ENCADRÉES comprenant une plaque emaillée polychrome 
représentant une rue en Alsace, une femme africaine en ailes de papillon, une huile 
sur toile réprésentant des marguerites, deux images républicaines et une carte 
postale. 

10 

49 NICO (XXe siècle) 

"Portrait d'une jeune femme au chapeau" 

Huile sur toile signée en bas à gauche, porte au revers la mention "Novembre 1988" 

56 x 46 cm 

10 

50 Mireille CHOMODÉ (XXe siècle) 

"Vues de village" 

Paire d'aquarelles sur papier signée en bas à gauche. 

Dim. à vue : 25 x  35 cm. 

On y joint une huile marouflée sur panneaux de carton et de bois représentant un 
paysage. 

10 

51 Raoul DUFY, d'après 

Deux reproductions en couleur. 

Dim. à vue : 48 x 62 cm. 

25 

52 PETITE ARMOIRE en noyer ouvre par deux portes. 

Époque Louis-Philippe. 

Haut. : 176 cm – Larg. : 118 cm – Prof. : 50 cm. 

20 
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53 PARE-FEU paravent en laiton grillagé à quatre feuilles. 

On y joint un deuxième paravent en laiton. 

25 

54 BUREAU DE PENTE en acajou et placage d'acajou à décor de médaillon central, 
ouvre par un volet découvrant de multiples casiers et tiroirs ainsi qu'un secret et en 
façade par quatre tiroirs. 

Travail anglais du XIXe siècle. 

(Restauration sur l'abattant et accident au pied avant droit) 

Haut. : 109 cm – Larg. : 101 cm – Prof. : 58 cm. 

90 

55 PETITE CONSOLE DESSERTE en acajou et placage d'acajou, ouvre par deux tiroirs en 
ceinture, repose sur des pieds cambrés réunis par des barreaux d'entretoise. 

XXe siècle. 

(Usures) 

Haut. : 79 cm – Larg. : 86 cm – Prof. : 50 cm. 

 1 

56 DEUX MAQUETTES de bateau, l'une en réduction en miniature dans une bouteille 
représentant un brick dénommé Swift navigant en 1778 et une autre maquette 
d'un bateau deux-mâts. 

Haut. : environ 40 cm. 

20 

57 Giancarlo PIRETTI (né en 1940) Dans le goût de  

Table rectangulaire composée d'un plateau en verre et d'un piètement formé de 
deux tréteaux en métal chromé. 

(Corrosion sur les tréteaux et éclat sur un coin du plateau) 

Haut.: 67 cm - Larg.: 162 cm - Prof.: 72 cm. 

 5 

58 TABLE à volets en noyer mouluré et tourné reposant sur six pieds. 

Epoque Louis-Philippe. 

(Marques sur le plateau) 

Haut.: 75 cm - Larg.: 63 cm - Prof.: 129 cm. 

Avec 3 allonges. 

 5 

59 CARTON À DESSINS contenant un ensemble de vieux papiers, et notamment 
affiches liées à l'automobile, vieil album PEUGEOT, portrait de chevaux, etc. 

10 

61 ECOLE DU XXe siècle. 

"Marines" 

Deux huiles sur panneau. 

20 x 30 cm chacune. 

 

Dans un encadrement en bois et stuc doré. 

30 

62 ECOLE DU XXe siècle. 

"Le chemin de montage" et "Vue de fleuve" 

Deux huiles sur carton. 

14 x 17,5 cm. chacune. 

 

Dans un encadrement en bois laqué et doré. 

40 
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63 TABLE ronde en acajou et placage d'acajou, repose sur des pieds fuselés cannelés et 
rudentés. Ornementation de quartefeuilles et frises de raies de coeur. 

(Rayures sur le plateau) 

Haut. : 75 cm – Diam. : 96 cm. 

20 

64 BOITE DE PEINTURE formant chevalet par DUPRÉ & Cie à Paris. 60 

65 CHINE, XXe siècle 

Table basse en bois noirci, le plateau à décor de faisan et fleur en pierre de lard 
sculptée. 

Porte une étiquette sous le plateau. 

/55  

on y joint un lot de métal argenté 

25 

66 PAIRE DE LANTERNES DE VESTIBULE de type lanterne hexagonale en laiton à verre 
biseauté. 

Montées à l'électricité. 

Haut. : 47 cm. 

10 

67 PARTIE DE SERVICE en métal argenté, modèle feuillagé de Style Louis XVI, 
comprenant 6 grands couverts, 6 couverts à poisson et 1 louche. 

20 

68 SUSPENSION agrémentée de pendeloques, montures en bronze doré. 

H: 18 cm, diamètre 34 cm 

20 

69 LOT DE TROIS FLAMBEAUX ou bougeoirs, notamment l'un à poussoir avec un étai 
noir en laiton. 

XIXe et XXe siècles. 

10 

70 D'après Alfred DE DREUX (1810-1860). 

"La Paix / Peace". 

Lithographie sur papier gravée par Alexandre Manceau. 

(mouillures et tâches) 

59 x 71 cm. 

Encadrée sous verre 

20 

71 Gilles ALAIN (XXIe siècle) 

"Abstraction géométrique" 

Huile sur toile signée en bas à gauche et datée 96. 

73 x 100 cm 

 8 

72 CARTE de première communion ancienne en papier découpé articulé représentant 
un jeune garçon devant une image du Christ. 

(Petits accidents) 

 5 

73 LOT comprenant un compas de relèvement de l'US ARMY, un baromètre 
altimétrique par Jules RICHARD constructeur à Paris, dit baromètre altimétrique du 
Colonel GOULIER. 

On y joint un autre baromètre dans son écrin en cuir, une chaufferette ou bouilloire 
à main J.G.. 

40 

74 LOT DE BIBELOTS comprenant une réplique de pertuisane, des ornements de 
meubles notamment deux à motifs en forme de crabe, une pince à billets en bronze 
doré et un nécessaire à ouvrage garni de trois ciseaux dans un écrin en cuir. 

30 
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75 LOT DE TROIS MONTRES XME comprenant :  

- Montre bracelet "Iris" à cadran rond argenté et sur fond blanc. 

Bracelet en maille argenté. 

Diam : 3,5 cm 

- Montre bracelet  à cadran rond argenté et sur fond blanc. 

Bracelet en maille argenté. 

Diam : 3,2 cm 

- Montre bracelet à cadran en argent et sur fond blanc. 

Bracelet en maille argenté. 

Diam : 3 cm 

 

Ref : 94582--276 

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 

76 LOT DE TROIS MONTRES XME comprenant :  

- Montre bracelet modèle "Monaca" à cadran oval couleur or rose et sur fond blanc. 

Bracelet en cuir noir . 

Long : 2,8 cm   Larg : 1,8 cm 

- Montre bracelet "Daisy" à cadran rond argenté et sur fond blanc. 

Bracelet en cuir noir. 

Diam : 2,5 cm 

- Montre bracelet modèle "Monaca" à cadran carré de couleur or rose et sur fond 
blanc. 

Bracelet en cuir noir. 

Long : 1,9 cm    Larg : 1,9 cm 

 

Ref : 94582--275 

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 



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

  

Liste des lots adjugés – Vente classique et en live du 10/07/2019 - Senlis 
 

 Page 11 de 34 

LOT DESIGNATION ADJUDICATION 

77 LOT DE TROIS MONTRES XME comprenant :  

- Montre bracelet  à cadran rond argenté et sur fond blanc. 

Bracelet en cuir marron. 

Diam : 3 cm 

- Montre bracelet "Poppy" à cadran rond argenté et sur fond blanc. 

Bracelet en cuir marron. 

Diam : 3,8 cm 

- Montre bracelet à cadran en argent et sur fond noir. 

Bracelet en cuir marron. 

Long : 3,8 cm    Larg : 3,8 cm 

 

Ref : 94582--273 

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 

78 LOT DE TROIS MONTRES XME comprenant :  

- Montre bracelet "Stephane Verdino" à cadran rond en noir et sur fond noir. 

Bracelet en cuir rouge. 

Diam : 3,5 cm 

- Montre bracelet "Iris" à cadran rond doré et sur fond blanc. 

Bracelet en cuir rouge/marron. 

Diam : 3,5 cm 

- Montre bracelet modèle "Pensee" à cadran carré de couleur or et sur fond blanc. 

Bracelet en marron/rouge. 

Long : 2,5 cm    Larg : 2,5 cm 

 

Ref : 94582--272 

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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79 LOT DE TROIS MONTRES XME comprenant :  

- Montre bracelet modèle "Iris" à cadran rond couleur argent et sur fond blanc. 

Bracelet en cuir blanc. 

Diam : 3,5 cm 

- Montre bracelet nommée "La Ronde" à cadran argenté et sur fond blanc. 

Bracelet en cuir blanc. 

Diam : 3,5 cm 

- Montre bracelet à cadran en argent et sur fond blanc. 

Bracelet en cuir argenté. 

Long : 4 cm    Larg : 2 cm 

 

Ref : 94582--271 

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 

80 LOT DE TROIS MONTRES XME comprenant :  

- Montre bracelet modèle "Capucine" à cadran rond couleur or rose et sur fond 
rosé. 

Bracelet en cuir prune. 

Diam : 3 cm 

- Montre bracelet "Poppy" à cadran rond noir et sur fond noir. 

Bracelet en cuir rose. 

Diam : 3,5 cm 

- Montre bracelet à cadran en argent et sur fond noir. 

Bracelet en cuir noir. 

Long : 4 cm    Larg : 2 cm 

 

Ref : 94582--270 

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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81 LOT DE TROIS MONTRES XME comprenant :  

- Montre bracelet "Stephane Verdino" à cadran rond noir et sur fond noir. 

Braceleten tissu bleu pailleté. 

Diam : 3,5 cm 

- Montre bracelet "Stephane Verdino" à cadran rond noir et sur fond noir. 

Bracelet en tissu or pailleté. 

Diam : 3,5 cm 

- Montre bracelet "Stephane Verdino" à cadran rond noir et sur fond noir. 

Bracelet en tissu rose pailleté. 

Diam : 3,5 cm 

 

Ref : 94582--269 

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 

82 LOT DE TROIS MONTRES XME comprenant : 

- Montre bracelet modèle "Pensee" à cadran carré couleur or et sur fond blanc. 

Bracelet en cuir rosé. 

Diam : 2,5 cm 

- Montre bracelet modèle "Iris" à cadran rond couleur or et sur fond blanc. 

Bracel du haut rose/doré et du bas rose. 

Diam : 3,5 cm. 

- Montre "Stephane Verdino"  à cadran rond noir et sur fond blanc. 

Bracelet en cuir blanc. 

Diam : 3,5 cm 

 

Ref : 94582--268 

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. 

 

Ref : 94582--268 

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

 

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

45 
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83 LOT DE TROIS MONTRES XME comprenant : 

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

Bracelet en cuir d'agneau kaki. 

Diam : 3,7 cm. 

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

Bracelet en maille argenté. 

Diam : 3,2 cm. 

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

Bracelet en cuir de vachette blanc. 

Diam : 2,7 cm 

 

Ref : 94582--267 

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 

84 LOT DE TROIS CHAPEAUX MELON et un képi. 20 

85 PLATEAU en métal argenté, muni de deux anses.  5 

102 MONTRE DE GOUSSET en or jaune extra plate de marque LIP, le cadran à chiffres 
arabes sur fond deux tons, trotteuse à 6 heures. 

(Monogrammée "E;S") 

Poids brut : 71.3 g 

660 

103 MONTRE DE GOUSSET en or jaune. 

Poids brut : 73.8 g 

560 

104 LOT DE BIJOUX en or 750/1000e comprenant bagues, alliances, dormeuses, chaines, 
broche sertie d'un camée coquille. 

Poids brut : 35.8 g 

On y joint une chaine en alliage d'or 14K. 

Poids : 7.7 G 

960 

105 LOT d'or jaune composé d'une chevalière monogrammée PBet deux alliances.  

Poids : 19,9 g. 

500 

106 CHEVALIERE en or jaune 

Monogrammée CT 

Poids : 17 g 

A CHARGE DE CONTROLE 

430 

107 DEMI-ALLIANCE AMÉRICAINE en or gris et or jaune sertie de 21 diamants de taille 
baguette entourés de deux rangées de 22 brillants. 

(Egrisures) 

Poids brut : 4.2 g 

TDD. 54/55 

180 

108 CHEVALIERE en or jaune agrémentée d'une diamant en serti clos. 

Poids brut : 6.2 g 

160 
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109 DEUX BAGUES  dont : 

- une bague Toi et Moi en or rose et argent sertie de deux perles et de diamants 
taillés en rose.  

Epoque Napoléon III 

- une bague en or  rose sertie d'une pierre blanche et deux perles baroques en 
alignement 

On y joint une dormeuse sertie de perles et pierres rouges (accidentée) 

Poids brut : 7.1 g 

150 

110 BRACELET articulé en or jaune serti de 3 perles baroques et agrémenté d'une petite 
chaine de sûreté. 

Vers 1900. 

Poids brut : 12.9 g 

300 

112 BAGUE en or jaune et or gris sertie d'un brillant pesant environ 0.20 carat, épaulé 
par deux brillants rectangulaires et épaulé par dix petits brillants. 

Poids brut : 5.3 g 

TDD.53 

(A charge de contrôle) 

170 

113 BAGUE MARGUERITE en or gris ornée d'une pierre noire en taille ovale montée en 
griffe bordé de 10 brillants. TDD 58. Poinçon tête d'aigle. 

Poids brut : 5.2 g. 

150 

114 PENDENTIF en or jaune en forme de soleil serti d'une citrine. 

Vers 1950 

Poids brut : 9.1 g 

A charge de contrôle. 

 

On y joint un ensemble de chaines en métal doré. 

160 

115 PENDENTIF en or jaune en forme de croix avec une chaine de cou en or jaune. 

Poids : 8,4 g. 

210 

116 MONTRE bracelet MEGEVE en or jaune, cadran à fond blanc avec index et chiffres 
arabes or, mouvement mécanique à remontage automatique.  

(Usures, couronne de remontage en métal, bracelet et boucle en métal rapportés) 

Poids brut : 37 g. 

190 

117 PENDENTIF en or jaune serti d'un verre grossissant et retenu par une chaine. 

Poids brut : 11 g 

130 

118 BRACELET en or jaune à mailles filigrannées. 

Poids : 3.8 g 

90 

119 MONTRE DE COL en or rose, munie d'une belière en or jaune. 

(Manque le remontoir) 

Poids brut : 21.6 g 

190 

120 BROCHE BARETTE en or jaune sertie d'un diamant. 

Poids brut : 3.7 g 

95 

121 BAGUE en or gris sertie d'un petit diamant de taille 8/8. 

TDD 53,5 

Poids brut : 3,7 g. 

90 
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122 PENDENTIF en quartz rose et or jaune. 

Poids brut: 6,5 cm. 

10 

123 BRACELET jonc en argent et métal doré à décor de deux têtes de lévrier. 

On y joint une broche en argent formée de deux têtes de dragon. 

M.O :  ARTHUS BERTRAND & Cie. 

Poids : 37.7 g 

40 

124 CARVEN à Paris. 

PAIRE DE CLIPS d'oreilles en métal doré sertis de perles de verres de couleur grenat. 

Dans leur écrin d'origine. 

Vers 1960 

15 

125 BOURSE cotte de maille en argent. 

 

POIDS : 394 g 

95 

126 CHRISTOFLE 

Partie de ménagère en argent, comprenant  18 grands couverts, 6 couverts à 
entremets, 10 petites cuillères, 6 fourchettes à gâteau et 6 fourchettes à huitre, 6 
couverts à poisson, 6 grands et 6 petits couteaux argent fourré et lame en inox, 6 
cuillères à moka, 1 louche, 1 cuillère à ragoût, 1 pince à sucre, 1 pelle à tarte, 1 
cuillère à sauce et un couvert à salade. 

Modèle coquille et monogrammés "P.J.R" sur les spatules. 

Dans un argentier de la maison en cuir d'imitation vert garni de velours vert avec sa 
clef. 

Avec un coffret supplémentaire. 

Poids des pièces pesables : 6018 g 

Poids brut total : 7012 g 

1800 

127 MENAGERE en argent, modèle coquille, comprenant : 12 grands couverts, 12 
couverts à entremet, 12 couverts à poisson, 12 fourchettes à huitre, 12 grands et 
petits couteaux lame en inox et manches en argent fourrés, 12 cuillères à moca, 
couverts de service a poisson, louche, pince à sucre, pelle a tarte et manche à gigot 
en inox et manches en argent fourré. 

Poinçon : Minerve 

Maître Orfèvre : Ravinet Denfert 

Poids des pièces pesables : 5493 g 

Poids total : 7572 g 

Dans un meuble argentier en acajou et placage d'acajou ouvrant par 4 tiroirs munis 
de poignées en laiton. 

Haut.: 74 cm - Larg.: 50 cm - Prof.: 34  

1850 

128 CHRISTOFLE 

SERVICE THE-CAFE en argent et partiellement doré, modèle à pans, comprenant 
cafetière, théière, sucrier couvert et pot à lait, les prises en bois naturel. 

Poinçon : Minerve 

Poids brut : 2.616 g 

730 
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129 LOT comprenant trois fourchettes et trois cuillères en argent dépareillées, une 
pince à sucre en argent, une louche et une timbale en argent. 

(Usures) 

Poids : 842 g. 

250 

130 PETIT LEGUMIER COUVERT en argent à bord filet contour, la prise à décor feuillage. 

M.O : Maison ODIOT - PREVOT et Cie 

Poinçon : Minerve 

Poids : 591 g 

240 

131 SIX GRANDS COUVERTS en argent, modèle filet agrémenté d'une coquille et de 
chute de fleur. 

La spatule monogrammée "M.D" 

Style Louis XVI 

Poinçon : Minerve 

Maître Orfèvre : Laslier à Paris, successeur de Puiforcat. 

Poids : 1034 g 

300 

132 SERVICE à fruit en argent à décor ciselé de feuillages composé de douze couteaux et 
douze fourchettes, manches en ivoirine. 

Travail anglais de la fin du XIXe ou du début du XXe siècle. 

Poids brut : 830 g. 

L'ensemble dans un coffret en bois marqueté et orné d'un cartouche en laiton non 
gravé (accident sur la serrure). 

200 

133 CHRISTOFLE 

PLAT creux de forme ovale à bord filet contour. 

Poinçon : Minerve 

Poids : 690 g 

21.3 x 32.9 cm 

200 

134 PETIT PLAT ROND en argent à décor de noeud de ruban. 

Poinçon : Minerve 

Maître Orfèvre : Limousin et Souche à Paris. 

Poids : 221 g 

Diam. : 17.8 cm 

100 

135 LOT DE PIECES en argent comprenant : 

- 2 pièces de 50 francs datées de 1977 et 1978 

- 1 pièce de 5 francs à leffigie de Napléon III et datée de 1870 

- 2 pièces de 100 francs datées de 1989, 

- 1 pièce de 20 francs datées de 1938, 

- 1 pièce de 50 cents datée de 1888. 

Poids : 136.7 g 

30 

136 LOT comprenant :  

- PILULIER en argent à décor ciselé gravé dans le goût rocaille, le couvercle orné 
d'un chiffre. Poinçon Minerve. 

- ROND DE SERVIETTE en argent. Poinçon Minerve. 

Poids  : 87 g. 

On y joint 6 cuillères à moka en argent. Travail étranger. Poids : 74 g. 

65 
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137 VERRE à eau de vie en argent, sur piédouche circulaire, l'intérieur vermeillé. 

Titre  : 84 zolotniks. Poinçon de maître orfèvre à déchiffrer.  

Travail russe. 

Poids : 18 g. 

35 

138 REUNION de 6 cuillères à dessert en argent, modèle uniplat. Poinçon tête de vieille 
femme, 1819-1838. On y joint une cuillère de table et une fourchette de table en 
argent, modèle uniplat. 

Poids total : 250 g. 

100 

139 REUNION de 9 cuillères à dessert en argent, modèle à filet. Poinçon Minerve. 

Poids : 202 g. 

110 

140 CHRISTOFLE. Partie de ménagère en métal argenté comprenant 12 fourchettes de 
table et 12 cuillères de table. Modèle Ruban. (dans leur écrin). 

On y joint une partie de ménagère en métal argenté comprenant 13 fourchettes de 
table et 11 cuillères de table, modèle uniplat. 

40 

141 GALLIA 

Timbale en métal argenté, marquée au revers "Gallia France, production Christofle" 

Haut. :7.4 cm 

15 

143 MENAGERE en métal argenté comprenant 12 fourchettes de table, 12 cuillères de 
table, 12 cuillères à dessert et une louche. Modèle Art Déco. Dans son écrin. 

70 

144 HERMES Paris 

Vide poche en métal argenté, la prise en forme de tête de cheval. 

Signé "Hermès Paris, made in France" 

(Quelques traces d'oxydation) 

6 x 18 x 14 cm 

70 

146 MIROIR TRIPTYQUE téléscopique en bronze doré, les deux volets supérieurs à décor 
de scènes galantes sur tissus de soie. 

Vers 1900. 

(Taches à la soierie) 

Dim. refermé : 35 x 28 cm 

50 

149 LOT de deux ombrelles, l'une en jonc en amourette agrémentée d'un chiffre en 
métal doré, l'autre en bambou avec une poignée en porcelaine émaillée 
polychrome. 

Fin XIXe et début XXe siècles. 

Long. de la plus grande : 96 cm. 

120 

153 CHINE, début du XXe siècle 

Coupe en porcelaine, de forme octogonale, l'extérieur orné de fleurs de lotus, 
rinceaux feuillages, chauve-souris et emblèmes sur fond bleu, l'intérieur et la base 
émaillés turquoise, marque apocryphe Tongzhi à la base. 

Haut. : 7 cm - Larg.: 17,5 cm 

 

Expert : M. Philippe DELALANDE 

40 
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155 CHINE. LOT comprenant :  

- SCEAU anépigraphe en jadéite surmonté d'un lion. Haut. : 7 cm. 

- SCEAU anépigraphe en stéatite verte surmonté d'un animal fantastique. Haut. : 9 
cm. 

- SCEAU en stéatite blanche surmonté d'un volatile. Haut. : 9 cm. 

- SUJET en stéatite représentant un vieillard au bâton et un enfant. Haut. : 9 cm. 

- PENDENTIF en pierre dure verte nuagée à décor d'animaux fantastiques. 8 x 5 cm. 

40 

157 CHINE 

Vase balustre à long col en porcelaine émaillée polychrome à décor de scènes de 
palais. 

Début du XXe siècle. 

Haut. : 26 cm. 

45 

168 JAPON, Période Meiji (1868-1912) 

Boite à compartiments en laque noir décoré en hira maki-e de laque or à décor de 
scènes de palais. Elle est munie d'un socle ou couvercle ajouré sur les quatre côtés 
à décor de scènes de palais et de motifs géométriques. 

(Sauts de laque, fentes et chocs.) 

8 x 12.5 x 12.8 cm 

20 

169 JAPON 

Deux assiettes en porcelaine à décor polychrome et or dit Imari. 

XIXe siècle. 

(Restauration) 

Diam. : 21,5 cm. 

 5 

170 JAPON. Vase bouteille en porcelaine à décor émaillé polychrome et doré d'oiseaux 
et de fleurs dans des réserves et de médaillons à décor géométriques et floraux. 
Marqué au dessous. 

Haut. : 30 cm. 

100 

171 JAPON 

"Jeune femme en kimono assise" 

Porcelaine émaillée polychrome. 

XXe siècle. 

Haut. : 15 cm environ. 

50 

172 VASE ZOOMORPHE  avec anse et en forme de poisson. Céramique à décor 
polychrome. 

Pérou. 

Haut. : 13,5 cm.  

 

Expert : M. Jean ROUDILLON. 
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173 VASE tronconique. 

Céramique à décor polychrome de deux personnages et de divers motifs 
géométriques. 

Dans le style du Sud du Pérou.  

(Usures et petits accidents en bordures, décor repeint) 

Haut. : 16,5 cm. 

 

Expert : M. Jean ROUDILLON. 

30 

177 LA GAZETTE DU BON TON. Réunion de 3 lithographies découpées et encadrées sous 
verre dont :  

- H. Robert DAMMY. "La Fleur merveilleuse. Robe du soir de Doucet" (pl.25, La 
Gazette du Bon ton, 1914 n°3). Dim. à vue : 21 x 17 cm. 

- Francisco Javier GOSE. "Sur la terrasse. Robes d'après-midi de Worth" (pl.4, in La 
Gazette du Bon ton, 1913 n°7) Dim. à vue :  23 x 17cm. 

- Georges LEPAPE. "Laquelle ? Robe de soirée de Paul Poiret" (pl.5, La Gazette du 
Bon ton, 1913 n°11). Dim. à vue : 22 x 17 cm. 

 

On y joint une lithographie de mode en couleurs titrée "Deux créations Molyneux"), 
probablement issue de la Gazette du Bon Ton. Dim. à vue : 25,5 x 18 cm. 

50 

178 Bernard LORJOU (1908-1986), d'après. 

"Musicien". 

Lithographie sur papier signée dans la planche. 

Dim. à vue : 52 x 32 cm. 

Encadrée sous verre. 

20 

179 Luigi ROSSINI (1790-1857) 

"Veduta di Fianco dei Portici d'Ottavia" 

Gravure en noir datée et située "Roma 1819". 

(Mouillure et rousseurs) 

Dim. à vue : 61 x 50 cm. 

 

Dans un encadrement sous-verre. 

 

On y joint une lithographie de la cathédrale de Laon et des Ruines du château de 
Talmont, et une reproduction d'après Jean Hillemacher. 

30 

180 Jean-Bapiste GREUZE, d'après 

"La Frileuse" et "La fleuriste" 

Paire de gravures en noir sculptées par F.A.MOITTE dans deux cadres en noyer 
mouluré. 

(Rousseurs) 

23 x 17 cm 

On y joint une gravure en noir d'après David TENIER représentant un concert 
champêtre. 

40 
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183 Vue Générale du Chasteau de Chantilly, de ses canaux, Fontaines et Bosquets, 
Dédié à son Altesse Sérenissime Monsieur Le Prince". 

Reproduction en couleur tirée de l'Album du Comte du Nord. 

Dim. à vue : 33.5 x 45 cm. 

90 

185 Ecole FRANCAISE du XXe siècle 

"Chevaux, antérieurs lévés" 

Deux pointes sèches et rehauts de paillettes or sur papier, l'une justifiée 69/160, 
l'autre 11/160. 

Signatures au crayon non déchiffrées en bas à droite. 

Dim. à vue : 26,5 x 30,5 cm. 

 

Dans deux encadrements sous-verre. 

110 

186 LOT DE SEPT GRAVURES et reproductions, notamment d'après Karl REILLE 
représentant des scènes de chasse ou les courses à Chantilly d'après Eugène LAMI. 

(Rousseurs) 

Dim. à vue de la plus grande : 23 x 29 cm. 

20 

187 GEGE 

Circuit électrique "Grand Prix de Vincennes", avec sulkies, en boîte. 

(Usures sur la boîte, adhésifs) 

60 

189 FUSIL MOUKALA à canon rond à décor végétal gravé et crosse en noyer à décor 
d'inscrustations de laiton. Mécanisme à silex. Avec sa baguette.  

Afrique du Nord 

(légers manques, points de rouille) 

Long. : 158 cm. 

 

Arme de catégorie D 

1250 

190 PISTOLET MINIATURE à barillet. 

Long. : 10 cm. 

70 

192 SABRE DE CAVALERIE à lame courbe, poignée en corne, garde en bronze avec son 
fourreau. 

Fin du XIXe siècle. 

Long. : 110 cm. 

110 

193 POIGNARD KOUMIA à fusée en bois en à inscrustations de laiton et de nacre, le 
fourreau en cuir orné de métal estampé à décor végétal avec un étui à couteaux. 

Afrique du Nord. 

(usures, manques, un couteau manquant). 

Long. : 45 cm (avec fourreau). 

On y joint une poire à poudre en métal et laiton et une pointe de lance. 

100 

194 LES FILS D'EMILE DEYROLLE 

Tête de Brochet naturalisé sur un écusson en chêne mouluré. 

(Légers manques) 

Haut. : 35 cm. 

20 

195 LOT de trois paires de jumelles dont une KRYS 10 x 50. 

On y joint un appareil photo numérique LUMIX avec ses accessoires et un pied. 

40 
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197 CLUB DE GOLF WRYNCKPUTTER, marqué W. HENDERNSON Lys-Chantilly, manche 
en bois. 

Première moitié du XXe siècle. 

Long. : 92 cm. 

100 

198 CARTON À DESSINS garni de vieux papiers, dessins, reproductions notamment 
caricatures, certaines rehaussées en couleur, journaux anciens et divers, 
illustrations sur le thème du golf. 

70 

199 ELYPSE, Modèle Gaby. 

Guitare acoustique, dans sa housse. 

(bon état) 

30 

200 NECESSAIRE D'ESSAI d'opticien avec monture de lunette demi-lune en métal et 
ensemble des verres sphériques concaves, cylindriques concaves et sphériques 
convexes. 

(Manque deux verres) 

XXe siècle. 

Dans un écrin en bois. 

(Fente sur le couvercle) 

100 

201 TOURNE-BROCHE de cheminée en acier et fer forgé muni de sa manivelle et de son 
contrepoids, à système d'engrenages. 

XVIIIe siècle. 

(Accident au contrepoids) 

Haut. : 42 cm. 

130 

207 LOT de timbres oblitérés français et étranger, comprenant six albums, planches 
PHILEXFRANCE 82, planches de l'Exposition Philatélique internationale 1975, 
carnets Croix-Rouge Française, timbres vrac et divers. 

140 

209 REUNION de trois lettres autographes de Louise Marie Amélie (1858-1924), 
princesse de Belgique, duchesse de Saxe Cobourg-Gotha, adressées à Henri de 
Noussanne (1865-1936), journaliste, écrivain et dramaturge français mort à Senlis, 
sur papier à en-tête de l'Hôtel Esplanade de Baden Bei Wien.  

L'une de six pages datées du 23 septembre 1913, une autre de treize pages datées 
du 18 septembre 1913, une autre de quatorze pages datée du 7 septembre 1913. 

 

On y joint un recueil toilé bleu comprenant des coupures d'articles de presse 
d'Henri de Noussanne (100 pages). 

30 

211 Plaque émaillée de la SNCF portant l'inscription "Dépôt de colis". 

(Traces de rouille) 

30 x 40 cm. 

40 

212 CANNE en jonc de Malaga à poignée en corne teintée. 130 

213 LOT DE SIX CANNES ou bâtons de marche en jonc de Malaga, l'une en forme de 
hache, l'autre en corne en forme de tête de chien, l'autre à prise en meule de cerf. 

140 

215 COLLECTION DE COUTEAUX ainsi que couverts à pique-nique, canifs, opinels et 
divers. 

90 

216 LOT DE SEIZE OBJETS publicitaires en céramique ou en verre, notamment pour les 
marque SCHWEPPES, FABRE, KINA ROK, Gaston de LAGRANGE, GLENLIVET, 
COUTURE, LA GOUTTE ainsi que l'absinthe DUTRUC. 

XXe siècle. 

30 



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

  

Liste des lots adjugés – Vente classique et en live du 10/07/2019 - Senlis 
 

 Page 23 de 34 

LOT DESIGNATION ADJUDICATION 

220 LONGWY. LOT comprenant :  

COUPE en céramique à décor d'émaux, le bassin à fond bleu orné de fleurs au 
naturel dans une réserve à fond beige, la bordure à frise floral stylisée dorée. 
Marque de la manufacture sous la base. Modèle Renaissance de Paul Chevallier. 
Haut.: 6 cm - Larg.: 29 cm - Prof.: 22 cm. 

PLAT A CAKE en céramique à décor d'émaux orné de fleurs au naturel sur fond 
bordeaux, à bordure dorée stylisée. Modèle Venise de Paul Chevallier. Haut.: 2 cm - 
Larg.: 38 cm - Prof.: 18 cm. 

110 

221 PIERREFONDS 

Important vase à large panse en céramique émaillée bleu, vert et rose, muni prises 
latérales. 

Porte le cachet sous la base, numéroté 326. 

19 x 36 x 30 cm 

60 

222 REUNION de cinq chopes en étain ornées de visages. 

XXe siècle. 

Haut. de la plus grande : 19 cm. 

40 

223 PENDULE en bronze doré ornée d'une athénienne, d'une déesse à l'Antique et son 
chien, le cadran émaillé à chiffres romaines sur fond blanc et signé Sauvage à Paris. 

Fin XIXe siècle  

(Avec sa clef, manques) 

Haut.: 43 cm - Larg.: 39 cm - Prof.: 12.5 cm. 

770 

224 PENDULE D'APPLIQUE dite mystérieuse en bronze sur un support en chêne à 
mécanisme à balancier. 

XIXe siècle. 

Haut. : 70 cm – Larg. 14 cm. 

155 

225 PENDULETTE en laiton dite d'officier à mouvement squelette. Chiffres romains 
émaillés noir sur fond blanc avec trotteuse à six heures. 

XXe siècle. 

Haut. : 11 cm. 

(Avec sa clé) 

100 

227 Emile GALLE (1846 - 1904). 

Table d'entre-deux en noyer à plateau contourné ouvrant à trois tiroirs en ceinture 
reposant sur quatre pieds galbés reliés par un plateau d'entretoise. Les plateaux et 
les tiroirs ornés de fleurs champêtre marquetées. Monogrammée à l'écusson E. G. à 
la croix de Lorraine sur le plateau d'entretoise. 

Vers 1900. 

(Légers manques et soulèvements de placage). 

Haut.: 75,5 cm - Larg.: 57 cm - Prof.: 41 cm. 

260 

232 LUSTRE cage à six lumières en laiton, entièrement agrémenté de chutes de perles 
retenant des pendeloques facettées, pinacle à l'intérieur. 

Style Louis XVI. 

(Monté à l'électricité) 

Haut. : 80 cm environ. 

380 
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234 Guillaume COUSTOU (1677-1746), d'après  

"Cheval de Marly" 

Pied de lampe en bronze patiné marron. 

(Monté en lampe) 

Haut. : 39 cm. 

290 

238 SUITE DE QUATRE CHAISES en bois doré à dossier lyre, piétement fuselé, cannelé et 
réuni par des barreaux d'entretoise. 

Époque Napoléon III. 

(Une en partie décapée) 

420 

240 SCHNEIDER France 

Paire de chandeliers en cristal de forme cactus à quatre bras de lumière. 

Signés en creux sur la base. 

Vers 1950 

(Manque deux bobêches) 

Haut. : 31 cm 

40 

244 BERGÈRE à dossier gondole en acajou mouluré et sculpté à décor de motifs 
d'asperges, feuilles d'acanthe, quartefeuilles à rosace et cannelures sur la traverse 
avant, repose sur des pieds avant en gaine cannelés et arrière arqués. 

Époque Napoléon III. 

Haut. : 85 cm – Larg. : 72 cm environ – Prof. : 92 cm environ. 

10 

245 SECRETAIRE en acajou et placage d'acajou ouvrant à cinq tioirs en façade. 
L'abattant découvrant garni de marroquin marron doré au petit fer découvrant un 
intérieur plaqué d'érable moucheté ouvrant à huit tiroirs donc deux secrets. Trous 
de serrure en bronze doré à décor floral. Dessus de marbre gris Saint-Anne. 

XIXe siècle. 

(Petits manques, une fente au placage sur l'abattant) 

Haut.: 146 cm - Larg.: 95 cm - Prof.: 44 cm.  

100 

246 PETITE COMMODE à façade arbalète en châtaignier mouluré, ouvre par trois rangs 
de tiroirs, repose sur des montants droits arrondis et nervurés. 

XVIIIe siècle. 

(Restauration sur les fonds de tiroirs, manque une serrure en partie basse, fente à 
la partie supérieure avec un rond sculpté) 

Haut. : 76 cm – Larg. : 84 cm – Prof. : 52,5 cm. 

260 

247 COMMODE à montants en demi-colonne en acajou et placage d'acajou flammé, 
ouvre par quatre rangs de tiroirs, repose sur des pieds boules. Dessus de petit 
granit noir. 

Ornementation de bagues de colonne, poignées de tirage mobiles à mufles de lion 
et entrées de serrure en bronze doré. 

Époque Restauration. 

(Quelques sauts de placage et usures) 

Haut. : 90 cm – Larg. : 130 cm – Prof. : 60 cm. 

300 
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248 CANAPÉ bas en bois mouluré et sculpté à décor de fleurettes et feuilles d'acanthe. 
Dossier chantourné, supports d'accotoirs en coup de fouet, repose sur huit pieds 
cambrés.  

Style Louis XV. 

Garniture de velours rouge. 

H: 90 cm L : 202 cm prof : 95 cm 

450 

250 GIEN 

Vase amphore en faïence émaillée polychrome. 

Signé sous la base. 

Haut. : 41 cm 

60 

251 FAUTEUIL à dossier gondole en hêtre mouluré sculpté et teinté à décor de frises 
d'aristoloches et feuillages, feuilles d'acanthe, assise et dossier cannés, repose sur 
des pieds en gaine. 

Vers 1900. 

(Petit accident au cannage) 

150 

252 SERVICE A PUNCH en cristal taillé comprenant 1 coupe et 11 bols. 

(1 coupe ébrechée, un bouchon rapporté) 

On y joint un service à vodka en crital taillé comprenant 2 carafes et 7 verres à 
liqueur. 

Travail de l'Europe de l'Est. 

20 

254 PETIT BUREAU en acajou et placage d'acajou, ouvre par deux tiroirs en ceinture et 
une tablette latérale à droite. Repose sur des pieds en gaine. 

Style Restauration. 

(Insolation) 

Haut. : 72 cm – Larg. : 97 cm – Prof. : 47,5 cm. 

70 

258 SUITE DE SIX CHAISES à dossier légèrement renversé en merisier mouluré, le dossier 
à deux barreaux, reposent sur des pieds en sabre. 

(Accident à une chaise) 

60 

260 PAIRE de FAUTEUILS en bois laqué vert et doré, à dossier cabriolet, accoudoirs à 
enroulements et consoles garnies, ceinture chantournée reposant sur quatre pieds 
galbés. Décor sculpté de fleurettes. Garniture en soie brodée fleurie. 

Style Louis XV. 

(restaurations, garniture accidentée) 

Haut.: 89 cm - Larg.: 58 cm - Prof.: 50 cm. 

30 

261 PAIRE D'APPLIQUES en bronze doré de style rocaille, ornée de putti musiciens en 
bronze à patine noire, éclairant à un feu à corolle en verre opalin blanc. Montées à 
l'électricité. 

 

Haut. : 38 cm. Prof. : 18 cm. 

350 

262 SUITE DE CINQ CHAISES en noyer à dossier à trois barreaux en chapeau de 
gendarme et montants tournés à pinacle, repose sur des pieds droits réunis par des 
barreaux. Assises paillées. 

Style Directoire. 

on y joint trois autre chaises 

50 
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263 DEUX TABLES en noyer et en chêne, ouvrent par un tiroir en ceinture, reposent sur 
des pieds tournés réunis par des barreaux d'entretoise. 

Style Louis XIII. 

Haut. : 60 cm – Larg. : 75 cm – Prof. : 54 cm. 

20 

265 BUREAU à façade bombée en acajou et placage d'acajou, ouvre par quatre tiroirs, 
repose sur des pieds en gaine. 

Angleterre, XXe siècle. 

Haut. : 77 cm – Larg. : 113 cm – Prof. : 54 cm. 

70 

266 SAINT LOUIS 

Partie de service à liqueur en cristal bleu et blanc comprenant 2 carafes et 3 verres. 

Verres signés, bouchons rapportés. 

35 

269 LAMPE BOUILLOTTE à trois lumières en bronze agrémentée d'un abat-jour en tôle 
laquée vert. 

Style Louis XVI. 

(Montée à l'électricité) 

Haut. : 56 cm. 

50 

270 LAMPE à pétrole montée en lampe à l’électricité 

Deuxième moitié du XIXe siècle. 

(Manques) 

(L'une dans le salon) 

 

30 

271 TABLE à trois allonges de forme ovale en acajou, repose sur un piétement 
quadripode à griffes se terminant par des griffes en bronze, les bouts de table 
agrémentés de piétement escamotable en gaine. 

Travail anglais de style Regency, XXe siècle. 

Haut. : 74 cm – Long. : 152 cm – Prof. : 110 cm. 

110 

272 TABLE BATEAU en acajou à plateau ovale agrémenté de quatre volets abattables 
munis de prises. Repose sur un piétement pliant en X réuni par un barreau 
d'entretoise. 

XXe siècle. 

Haut. : 48 cm  - Larg. : 98,5 cm – Prof. : 75 cm. 

100 

273 PAIRE DE BERGÈRES à dossier cabriolet chantourné en merisier mouluré et sculpté, 
reposent sur des pieds avant cambrés et arrière arqués réunis par des barreaux 
d'entretoise.Style Louis XV, deuxième moitié du XXe siècle. 

10 

274 LAMPE BOUILLOTTE en laiton à abat-jour en tôle laquée vert. 

L'abat-jour coulissant à hauteur ajustable par une vis de serrage en forme de flêche. 

(Montée à l'éléctricité) 

Haut. : 57 cm. 

40 

275 PAIRE DE FAUTEUILS à dossier cabriolet en hêtre mouluré sculpté de fleurettes et 
feuilles d'acanthes, reposent sur des pieds cambrés. Assises et dossiers cannés. 

Style Louis XV. 

Agrémentés de galettes rapportées. 

130 
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277 Lot comprenant :  

Charles Georges FERVILLE-SUAN (1847-1925). PLAT en étain à la naïade, signée 
'Ferville-Suan' en creux. Vers 1900. 27 x 36 cm. 

PLAT en étain au triton et à la naïade. Vers 1900. 46 x 30 cm. 

30 

279 LOT DE CUIVRES comprenant bassinoire en cuivre jaune du XVIIIe siècle, seau à 
charbon avec sa pelle, boisseau, daubière, écumoire, pichet, petit seau et louche, 
etc. 

XVIIIe et XIXe siècles. 

120 

280 CONSOLE étroite en placage de palissandre renforcé de métal chromé. 

Travail des années 1970.  

Haut.: 83 cm - Larg.: 147 cm - Prof.: 46 cm. 

260 

281 DAUM France  

Coupe en pâte de verre violette et jaune, à décor d'iris. 

Marqué sur le pied "Daum France ". 

(Bulles, éclats, griffes sous la base)  

Haut. : 11 cm - Diam. : 22 cm. 

170 

283 COFFRET À JETONS en placage de palissandre et ronce de noyer ou thuya incrusté 
de laiton et d'os marquetés à la manière d'André-Charles BOULLE, entièrement 
garni de jetons. 

Époque Napoléon III. 

Avec sa clef. 

(Importante fente sur le couvercle) 

Haut. : 6 cm – Larg. : 31 cm – Prof. : 24 cm. 

45 

284 Dans le goût de Jacques ADNET (1900-1984). 

BAR formant angle à plateau en bois teinté noir, façade capitonnée de cuir noir à 
clous chromés or, à deux niveaux d'étagères avec six porte-bouteilles, reposant sur 
un piétement métallique laqué noir avec barre repose-pied. 

Travail des années 1960-1970. 

(bon état, légère usure de cuir, un clou de capitonnage manquant) 

Haut.: 100 cm - Larg.: 120 cm - Prof.: 86 cm. 

200 

286 Bernard MARANGE (XXe siècle) 

Bureau direction à plateau en bois stratifié noir à encadrement et piètement en 
inox agrémenté de deux caissons sur roulettes ouvrant à deux et trois tiroirs munis 
de poignées de tirage en cuir noir. 

Vers 1970. 

(Eléments à refixer, quelques traces d'humidité) 

Haut.: 75 cm - Larg.: 200 cm - Prof.: 95 cm. 

100 

291 CHRISTIAN DIOR. 

Lot comprenant un cache pot et une jardinière en tôle peinte à décor de fleurs et 
feuillages. Marqués sous la base. 

(Manques)  

Dim. de la plus grande : 13,5 x 27 cm. 

50 
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292 PAIRE DE FLAMBEAUX en faïence à décor polychrome dans le style rouennais, 
reposent sur des socles carrés. Marqués au revers Rouen avec un numéro 348. 

XIXe siècle. 

(Petit éclat) 

Haut. : 23 cm. 

30 

297 LAMPE en verre opalin fumé de forme "Ruhlmann" reposant sur un socle en métal 
chromé et ornée d'un raccordement en bois noirci. 

Vers 1940. 

Haut.: 40 cm. 

40 

298 Maison BAGUES, Attribué à 

Paire d'appliques à deux lumières en métal doré en forme de gerbe. 

Vers 1960 

Haut.: 50 cm. 

150 

300 ICONE représentant La Vierge et l'Enfant Jésus encadrés de deux apôtres. 

Peinte en polychromie sur fond or, sur bois. 

XIXe siècle. 

Haut. : 17,5 cm -Larg. : 15 cm. 

75 

301 CADRE EN BOIS et stuc doré à décor de feuilles d'acanthe. 

XIXe siècle 

(Manque) 

Dim. : 43.5 x 36 cm 

Dim. de la feuillure : 23 x 15.5 cm 

50 

302 Constant BOURGEOIS du CASTELET (1767-1841) 

"Perspective d'architecture avec deux personnages" 

Lavis sur traits de crayon signé au milieu à gauche et daté 1791. 

(Traces d'humidité et insolation) 

Dim. à vue : 33,5 x 49 cm. 

120 

305 Jeanne de GALLEMANT (Fin XVIIIe-début XIXe siècle) 

"Portrait de femme à la coiffe de dentelle" 

Huile sur toile à vue ovale signée au milieu à gauche et datée 1833. 

Dim. à vue : 71,5 x 57 cm. 

Bel encadrement en bois et stuc doré à décor de frises de palmettes et mascarons 
dans les écoinçons d'époque Restauration. 

550 

308 Edmond Louis DUPAIN (1847-1933) 

"Petit garçon au jeu" 

Huile sur toile signée en bas à droite et datée 85. 

(Ecaillures, taches, enfoncement et trace d'humidité) 

101 x 71 xm 

270 

310 ECOLE FRANCAISE DE LA PREMIERE MOITIE DU XIXe siècle. 

"Buste d'un aristocrate en redingote". 

Epreuve en terre cuite patinée reposant sur un piédouche également moulé. 

(fentes, manques et restaurations) 

Haut.: 64 cm - Larg.: 36 cm - Prof.: 19 cm. 

180 
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312 Jean Baptiste Jules KLAGMANN (1810-1867) 

"Jeune berger assis tenant un lapin" 

Bronze à patine brun mordoré, signé sur le côté. 

Sur un socle octogonal en marbre noir. 

Haut. : 37 cm - Larg. : 20 cm - Prof. : 17 cm. 

260 

313 Henri Joseph HARPIGNIES (1819-1916) Attribué à 

"Devant la ferme" 

Huile sur panneau d'acajou signée en bas à gauche. 

11,5 x 20,5 cm. 

Dans un cadre en bois et stuc doré à décor de canaux et feuilles d'acanthe dans les 
écoinçons. 

Époque Restauration. 

(Quelques manques) 

350 

316 M. JAMIN (Fin XIXe-début du XXe siècle) 

"Ruelle animée aux Baux-de-Provence" 

Huile sur toile, signée en bas à gauche, située "Les Baux" et datée 1898. 

61 x 38 cm. 

Cadre en bois et stuc doré du XIXe siècle à décor de frises de coquilles et rinceaux 
de feuillages. 

(Petits accidents ou manques à l'encadrement) 

500 

317 Attribué à HOUDON 

"Portrait en buste de Voltaire" 

Plâtre. 

Haut. : environ 57 cm – Larg. : 34 cm. 

(Petit éclat à la base) 

150 

318 ARTHUR (XIXe siècle) 

"Cerf et biche" 

Huile sur panneau de noyer signée en bas à gauche.  

19,5 x 25 cm. 

 

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

150 

319 ARTHUR (XIXe siècle) 

"Cheval à l'écurie" 

Huile sur panneau de noyer signée en bas à gauche et daté 186... 

19,5 x 25 cm. 

 

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

380 

320 Maurice GOSSELIN-PARELLE (1867-1931) 

"Paysage de moisson avec une charrette" 

Huile sur papier ou sur carton. 

Dim. à vue : 41,5 x 48,5 cm. 

40 
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323 Lucile PASSAVANT (1910-2012) 

"Neptune, Amphitrite et naïade" 

Bronze à la cire perdue à patine brune nuancée. 

Signé à l'arrière, cachet du fondeur Valsuani. 

Haut.: 27,5 cm - Larg.: 40 cm - Prof.: 25 cm. 

 

* Rappel : Conformément aux conditions de vente, le droit de suite sur ce lot est à 
la charge de l'acquéreur. 

700 

325 Allan OSTERLIND (1855 -1938)  

"Paysage" 

Huile sur carton signée en bas à gauche. 

53 x 74 cm. 

 

Dans un cadre en bois et stuc doré. 

650 

327 Pierre-Jules MÈNE (1810-1879) D'après 

"Elan" 

Bronze à patine brune. 

Haut.: 11 cm - Larg.: 12,5 cm - Prof.: 4,5 cm. 

100 

328 Louis Adolphe TESSIER (1858-1915) 

"Nu aux tournesols" 

Huile sur toile signée en bas à droite "L. A. TESSIER" et datée 99. 

(Petite restauration en haut à droite et en haut à gauche) 

Dim. à vue : 111 x 146 cm. 

700 

330 Attribué à Gaston ROULLET (1847-1925) 

"Vue de plage africaine". 

Huile sur carton signée en bas à gauche (signature partiellement effacée). 

(petits manques et craquelures) 

27 x 34 cm. 

 

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

120 

334 Paul ABRAM (1854-1924/25) 

"Portrait de breton" 

Huile sur panneau signée et datée 1914 en haut à droite. 

54 x 36 cm. 

 

Dans un encadrement en bois et stuc doré (accidents). 

40 

336 Yvonne THIVET (1888-1972). 

"Femmes bretonnes travaillant sur la plage". 

Huile sur isorel signée en bas à droite. 

27 x 35 cm. 

 

Dans un encadrement en bois et stuc doré. (petits manques et accidents) 

50 
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338 G.GUERIN (XXe siècle). 

"Vue de Chartres". 

Huile sur isorel signée en bas à gauche. 

38 x 55 cm. 

70 

339 Antoine Louis BARYE (1796-1875) D'après 

"Panthère couchée" 

Bronze d'édition à patine brune sur un socle en marbre noir. 

Haut.: 11 cm - Larg.: 21 cm - Prof.: 9 cm. 

150 

340 Paul COLAS (1902 - ?). 

"Les bras de la Cure". 

Aquarelle sur papier signée en bas à droite et titrée en bas à gauche. 

Dim. à vue : 19,5 x 27 cm. 

 

Dans un encadrement en bois et stuc doré (accidents) 

60 

341 Ecole française de la fin du XIXe ou du début du XXe siècle 

"La fenaison" 

Huile sur panneau. 

Cadre en bois et stuc redoré. 

22 x 40 cm 

60 

342 Victor SPAHN (n. 1949) 

"Le midi dans Paris" 

Technique mixte sur toile signée en bas à gauche, titrée et datée "Décembre 1972" 
au revers. 

(Craquelures, petits manques et points de restauration) 

100 x 81 cm. 

140 

343 Léon Georges CALVES (1848-1923) 

"Paysage en Camargue" 

Huile sur panneau d'acajou signée en bas à gauche. 

(Importantes coulures, fente sur la panneau) 

31 x 45,5 cm. 

20 

344 Louis Adolphe TESSIER (1858-1915) 

« La falaise au coucher de soleil» 

Huile sur toile, signée en bas à droite et datée 1905. 

(Un petit enfoncement avec écaillure) 

Dim. à vue : 119,5 x 79 cm. 

200 

345 R. PARIS (XXe siècle) 

"Entrée des allemands à Nogent sur Oise le 2 Septembre 1914" 

Huile sur toile signée et datée "Aout 1915" en bas à droite. 

(Toile percée, restaurations, repeints et écaillures) 

46 x 61 cm. 

 

On y joint un ouvrage intitulé "Creil et sa région" par L. - G. VILLEROY reproduisant 
l'oeuvre page 269. 

30 
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346 C. MOURET (XXe siècle) 

"Village perché" 

Huile sur carton signée en bas à droite. 

27 x 41 cm. 

60 

347 Pierre-Jules MÈNE (1810-1879) 

"Brocart" 

Bronze à patine brune signé sur la terrasse. 

(Bois tordus, usure de la patine) 

Haut.: 8 cm - Larg.: 9 cm - Prof.: 3,5 cm. 

120 

349 Guy LEGENDRE (Né en 1946) 

"Le Port d'Erquy" 

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

54 x 65 cm 

280 

351 Roger MASSON (1890-1950). 

"Vue de Montmartre". 

Huile sur carton signée et datée 1924 en haut à gauche. 

34 x 26,5 cm. 

30 

353 Ecole française du XXe siècle 

"Soldat du Second Empire" d'après MOREAU 

Régule à patine verte reposant sur un socle de marbre portor. 

Haut. : 44cm 

30 

355 ECOLE DE LA FIN DU XIXe siècle. 

"Scènes pastorales aux jeunes paysans". 

Huiles sur panneau, dont une signée et datée 1888 en bas à gauche (signature à 
déchiffrer) 

(petits manques à la couche picturale) 

18,5 x 12,5 cm (chacune) 

Dans un encadrement en bois et stuc doré. 

 

On y joint une huile sur carton contrecollée sur panneau représentant le Jeune 
Mendiant d'après Murillo. 

100 

360 G. GILLARD (XIXe-XXe siècle) 

"Nature morte au bouquet dans un pichet en faïence" 

Huile sur toile signée en bas à droite. 

(Restaurations) 

55,5 x 45,5 cm. 

 

Cadre en bois et stuc doré de style Louis XV. 

240 
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367 André SCHERB (né en 1955) 

"Boucles d'insouciance"  

Acrylique sur toile, signée en bas à droite, ressignée au dos, titrée et datée 1994. 

100 x 81 cm. 

 

* Rappel : Conformément aux conditions de vente, le droit de suite sur ce lot est à 
la charge de l'acquéreur. 

10 

368 Domenico AGNELLO (1921-1988) 

"Composition aux poissons" 

Huile sur toile signée en bas à droite. 

162 x 130 cm. 

150 

369 Jean-Pierre SAINT (né en 1938) 

"Autoportrait" 

Pastel sur papier, signé en haut à gauche. 

Contresigné et daté 1998 au revers. 

Dim. à vue : 69 x 49 cm. 

 

* Rappel : Conformément aux conditions de vente, le droit de suite sur ce lot est à 
la charge de l'acquéreur. 

 

370 Claude MARECHAL (1925-2009) 

"Ambulations" 

Collage en papier gouaché, signé en bas à droite et daté 21 avril 85. 

Encadré sous plexiglas. 

64 x 52 cm. 

 

* Rappel : Conformément aux conditions de vente, le droit de suite sur ce lot est à 
la charge de l'acquéreur. 

50 

371 Juarez MACHADO (né en 1941) 

"Composition à la veste" 

Gouache aquarelle et encre sur papier, signée en bas à gauche et datée 1973. 

60 x 45 cm. 

 

* Rappel : Conformément aux conditions de vente, le droit de suite sur ce lot est à 
la charge de l'acquéreur. 

 

372 Miguel Angel YRAZAZABAL (né en 1945) 

"Toiles" 

Huile sur toile froissée sur châssis, signée en bas à gauche, resignée au dos et datée 
84.. 

(Quelques écaillures et taches) 

130 x 82 cm. 

 

* Rappel : Conformément aux conditions de vente, le droit de suite sur ce lot est à 
la charge de l'acquéreur. 

80 
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374 Ervin PATKAI (1937-1985), attribué à 

"Sans titre" 

Bronze à patine brune nuancée. 

Haut. : 21,5 cm. 

110 

376 IRAN, Saroug 

Tapis en laine nouée à la main à décor de bouquets fleuris sur fond brique, 
l'ensemble cerné de quatre brodures. 

250 x 340 cm. 

350 

384 LOT DE TROIS MONTRES XME comprenant :  

- Montre bracelet à cadran rond argenté et sur fond blanc. 

Bracelet en cuir marron claire. 

Diam : 3 cm 

- Montre bracelet modèle "Turtle" à cadran rond argenté et sur fond noir. 

Bracelet en cuir marron/gris. 

Diam : 3 cm 

- Montre bracelet "Stephane Verdino" à cadran rond noir et sur fond noir. 

Bracelet en cuir marron claire. 

Diam : 3,5 cm 

 

Ref : 94582--274 

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 

 


