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LOT DESIGNATION ADJUDICATION 

  1,  N.ZARABA 

Jument - Pur sang grise 

Né le 22/04/2016 

N° SIRE : 46416927S 

 

Jument achetée 38 000 € à la maison de ventes ARQANA en octobre 2017. 

 

EQUIDE VENDU EN L'ETAT SANS RECLAMATION ET SANS SA CARTE DE PROPRIETE -  
FORMALITES ET FRAIS DE CHANGEMENT DE TITULAIRE DE LA CARTE DE PROPRIETE 
AUPRES DE L'IFCE A LA CHARGE DE L'ACHETEUR ET DE NOMINATION AUPRES DE 
FRANCE GALOP A LA CHARGE DE L'ACHETEUR 

 

Equidé vendu sur désignation. Enlèvement à LAMORLAYE (60260), aux frais, risques 
et périls de l'acquéreur. Prendre rendez vous au préalable au 03 44 53 03 42.  PAS 
D'ORDRE D'ACHAT SUR CE LOT - PAIEMENT IMMEDIAT ET ENLEVEMENT AVANT LE 8 
NOVEMBRE IMPERATIF 

 

FRAIS JUDICIAIRES : 14,40 % - TVA RECUPERABLE 

2900 

  2,  REBEL DIVINE 

Jument - Pur sang bai brun 

Né le 10/03/2016 

N° SIRE : 16335621P 

 

Jument achetée 24 000 € à la maison de ventes ARQANA en août 2017. 

 

EQUIDE VENDU EN L'ETAT SANS RECLAMATION -  FORMALITES ET FRAIS DE 
CHANGEMENT DE TITULAIRE DE LA CARTE DE PROPRIETE AUPRES DE L'IFCE A LA 
CHARGE DE L'ACHETEUR ET DE NOMINATION AUPRES DE FRANCE GALOP A LA 
CHARGE DE L'ACHETEUR 

 

Equidé vendu sur désignation. Enlèvement à LAMORLAYE (60260), aux frais, risques 
et périls de l'acquéreur. Prendre rendez vous au préalable au 03 44 53 03 42.  PAS 
D'ORDRE D'ACHAT SUR CE LOT - PAIEMENT IMMEDIAT ET ENLEVEMENT AVANT LE 8 
NOVEMBRE IMPERATIF 

 

FRAIS JUDICIAIRES : 14,40 % - TVA RECUPERABLE 

1600 
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  3,  Lot comprenant :  

6 Selles d'entraînement (usagées) 

9 Couvertures d'entraînement (usagées) 

3 Sacs 

2 Imperméables d'entraînement 

5 Bonnets anti-pluie 

6 Couvre-reins 

5 Chemises séchantes 

3 Chemises polaires 

5 Bridons en cuir 

Pièces détachées pour bridons en cuir 

Environ 10 paires de guêtres et de cloches 

Environ 20 Bandes de repos 

Brouette à foin en PVC vert et métal 

Brouette à avoine en PVC vert et métal 

4 Seringues de complément alimentaire STOPBLOOD 

Armoire en PVC gris ouvrant à 2 portes 

5 Licols 

Chiffner 

Produits de soins pour équidés et compléments alimentaires (entamés - mémoire) 

4 Bacs à avoine en PVC vert 

Environ 14 seaux 

5 Fourches 

Rateau 

Balai 

Malle de transport en PVC bordeaux (mauvais état - mémoire) 

2 Chemises nid d'abeille 

2 Masques de fumigation (ancien modèle) 

2 Longes 

Tapis antidérapants 

4 Paniers 

2 Attaches de transport 

Environ 6 licols 

 

Matériel utilisé quotidiennement à l'état usagé, vendu en l'état sans réclamation 

 

Matériel vendu sur désignation suivant liste limitative et non garantie. Enlèvement 
à LAMORLAYE (60260), aux frais, risques et périls de l'acquéreur. Prendre rendez 
vous au préalable au 03 44 53 03 42.  PAS D'ORDRE D'ACHAT SUR CE LOT - 
PAIEMENT IMMEDIAT ET ENLEVEMENT AVANT LE 8 NOVEMBRE IMPERATIF 

 

 

FRAIS JUDICIAIRES : 14,40 % - TVA RECUPERABLE 

 

190 
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LOT DESIGNATION ADJUDICATION 

PAS D'ORDRE D'ACHAT SUR CE LOT - PAIEMENT IMMEDIAT ET ENLEVEMENT SUR 
RENDEZ VOUS AVANT LE 8 NOVEMBRE IMPERATIF 

  4,  FORT LOT DE FILETS et lanière en cuir pour cheval contenus dans une malle. 10 

  5,  MANNETTE comprenant une tapisserie mécanique, une malette de toilette en cuir 
brun, une paire de jumelle, 4 plats, services de couvert à poisson et un seau à 
champagne en inox Guy Degrenne, une coupe à fruit en cristal, un porte cigarettes, 
une malette de toilette pour homme. 

70 

  6,  MANNETTES comprenant notamment des objets religieux et divers. 80 

  7,  MANNETTE d'objets divers comprenant paire de salerons, verseuse en faïence, 
pichet en étain, flambeau, moulin à poivre, etc... 

10 

  8,  DEUX MANNETTES d'objets divers comprenant plumiers, vaisselle, vases, deux 
plateaux en bois... 

80 

  9,  LOT comprenant un arbalète de pygmée, un coffret en bois laqué rouge, un masque 
africain type Punu et une coupe à fruit en rotin. 

80 

 10,  POSTE radio portant la marque "La Voix de son maître". 

Travail des années 50. 

15 

 11,  MANNETTE d'objets divers dont service thé-café en métal argenté, coffrets à bijoux, 
album photo, pièce encadrée.. 

25 

 12,  MANETTE de vases en cuivre de Villedieu et pichets de bois et cuivre. 

 

On y joint un Crucifix en bronze doré. 

35 

 13,  TROIS PARTIES DE MÉNAGERE en métal argenté :  

- une modèle filet comprenant 12 grands couverts, 12 couverts à entremet, une 
grande cuillière de service et une louche. 

- une modèle Art déco comprenant 12 grands couverts, 12 petites cuillières et une 
louche. 

- une modèle Art déco comprenant 12 grands couverts et 4 petites cuillières. Maitre 
orfèvre : Paul Francois Guillaumot. 

70 

 14,  LOT comprenant un grand pichet en porcelaine de Limoges, un vide poche dans le 
gout perse, trois plats imari, une théière en porcelaine japonaise, un vide poche en 
forme de poisson en faience vernissée verte et un vase en faience noir et blanche 
marquée à l'abeille. 

70 

 15,  MANNETTE d'objets divers comprenant pieds de lampe en céramique, couverts en 
métal argenté, plat en Vallauris, etc... 

20 

 16,  MANNETTE comprenant lot de partitions de musique, vers 1900.  5 

 17,  PENDULE DE CHEMINEE en régule à patine dorée, le cadran signé C. DETOUCHE 
surmonté par un amour lisant reposant sur une base de style rocaille ornée 
d'acanthes, de volutes d'entrelacs feuillagés, de rais de coeur, d'une plaque 
d'albâtre et d'une plaque d'onyx. 

(manques et accidents, cheveux au cadran, lunette manquante, restaurations au 
niveau de la patine). 

Haut.: 37 cm - Larg.: 44 cm - Prof.: 14 cm. 

On y joint une autre pendule en régule ornée d'une porteuse de fagots (manques et 
accidents, régule entièrement repeint). 

50 
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 18,  LOT de pièces encadrées dont notamment reproduction "Femme à l'ombrelle" 
d'après VAN DE WOHLE. 

On y joint une reproduction d'affiche publicitaire pour Brides les Bains, une 
reproduction Vue du jardin, une reproduction Compagnie de perdrix d'après Berulle 
ainsi que quelques encadrements représentant des oiseaux du  bord de mer 
(avocette, macaru,  huîtrier pie, etc..) 

25 

 19,  Georges REDON (1869-1943), d'après 

Grand Menu de 1917 illustré par Georges Redon  d'une scène figurant le retour 
d'un Poilu (Menu Café de Paris, Fouquets Restaurant, Armenonville, Le Pré Catelan)  

38,5 x 30 cm 

Encadré sous verre 

60 

 20,  DEUX JEUX de société pour enfants comprenant le loto des régions et la France 
découpée en Départements. 

(Usures) 

 1 

 23,  1 BOUTEILLE DE MONTBAZILLAC 

Domaine Château du Verger, Marc CROIZET récoltant. 

Année 1959. 

(Etiquette abîmée) 

10 

 24,  CARAFE en cristal de Bohême avec son bouchon. 35 

 25,  M.PORTE (XXe siècle) 

Paysage au ruisseau 

Huile sur toile signée en bas à gauche et daté 1954 

On y joint une reproduction en couleur représentant une femme au bouquet signée 
Lorrain et une gravure en noir d'Après Michalon. 

10 

 26,  LOT de pièces encadrées comprenant une acrylique sur toile de Edouard Boutin, un 
village provencal signé Malcolm, un panneau de bois sculpté représentant un 
marché aux légumes devant une église. 

15 

 27,  ECOLES FRANCAISES du XXe siècle et XXIe siècle 

"L'Infante" 

"La Corrida" 

"Les Astres" 

Trois huiles sur toile et sur bois , certaine signées. 

Dim. de la plus grande : 60 x 40 cm 

45 

 28,  LOT de neuf petits cadres et pièces encadrées avec reproduction.  

On y joint une nature morte aux fleurs signée BLANDIN, huile sur toile (Accidents) 
et deux reproductions. 

40 

 29,  GRAND VASE tronconique en verre moulé teinté brun à décor gravé de feuillage 
stylisé et de motifs géométriques. 

Vers 1920. 

Haut. : 32 cm 

10 

 30,  CHINE, XXe siècle 

Coffret en bois laqué ouvrant par deux portes découvrant des tiroirs et 2 tirois en 
partie basse. 

(Accidents) 

27 x 29 x 16 cm 

60 
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LOT DESIGNATION ADJUDICATION 

 31,  LOT DE SEPT pièces encadrées dont lithographies, Aquarelles et deux gravures sur 
le thème des courses. 

15 

 33,  F.SHER (XXe siècle) 

"Femme accroupie" 

Platre signé sur le revers de la base et marqué "Austin Prod.Inc 1980" 

(Accidents au socle) 

Haut. : 21 cm 

10 

 34,  915/ 916ECOLE FRANCAISE de la fin du XIXe siècle ou du Début du XXe siècle 

"Portrait d'homme à la barbe" 

Signé BAUDET en bas à gauche. 

Pastel sur papier. 

62 x 48 cm 

IMPORTANT LOT de cartes à jouer, jetons et pions contenus, certains contenus dans 
des boites. 

10 

 35,  ENSEMBLE d'accéssoires de mode en fourrure comprenant une pelisse, un 
manchon, deux chapeaux et un plastron. 

30 

 36,  MANETTE DE REVUES d'art, notamment sur La vie et l’œuvre d'Eugène BOUDIN, La 
terre vue du ciel par Yann ARTHUS-BERTRAND, Les arts et la Marine, L'univers de 
JONGKIND, etc.. 

10 

 37,  BOOSEY & HAWKES 

Clarinette en boi noirci et métal argenté. 

Dans une malette. 

100 

 38,  JAPON. 

REUNION de deux assiettes en porcelaine dont l'une à bord contourné, à décor 
Imari peint polychrome et doré d'un motif central représentant le symbole chinois 
de la longevité pour l'un et une branche fleurie à entrelacs pour l'autre, entouré 
d'une bordure ornée d'oiseaux et de motifs végétaux. 

Diam : 21,5 cm. 

10 

 40,  Jacques SAGAN (1927), VALLAURIS.  

Vase cornet en céramique émaillée à décor géométrique polychrome. Signé au 
dessous. 

(un petit éclat au pied) 

Haut. : 33 cm. Diam. : 28,5 cm. 

30 

 41,  TROIS MANETTES de verrerie dépareillés. 30 

 42,  JAPON. 

COFFRET en bois laqué noir à décor doré de scènes au personnages dans des 
réserves, de fleurs, d'ornements et frises végétaux. Le couvercle ouvrant sur un 
intérieur en laque comportant un plateau amovible à 13 compartiments dont 2 à 
couvercle orné. 

(manques et accidents, une anse manquante) 

Haut.: 17 cm - Larg.: 34 cm - Prof.: 26 cm. 

20 
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 43,  CHINE, vase balustre à anses ajourées orné d'un décor polychrome dans le goût de 
Satzuma. 

XXe siècle. 

(Restauration sur le col) 

H. : 64 cm. 

 5 

 44,  MOYEN-ORIENT. 

LOT de deux VERSEUSES en cuivre, l'une gravée d'un décor rayonnant de frises et 
d'inscriptions stylisées, l'autre gravée d'une inscription. 

(chocs, oxydations et usures, l'une avec anse et couvercle manquants, l'autre avec 
le couvercle à refixer) 

Haut. : 34 cm. 

30 

 45,  ROUEN, un cache-pot et un vase en faïence polychrome à décor de fleurs. 

XXe siècle. 

(Léger fêle sur le cache-pot). 

15 

 46,  LOT de 6 pièces encadrées dans le goût de l'Extrême Orient. 35 

 47,  661/917/915LOT DE PIECES  démonétisées en alliage. 

Paul-Louis GUILBERT (né 1886) 

« Paysage en Provence » 

Eau forte contre signée dans la marge Épreuve d'artiste 2/5. 

Porte au revers un envoi adressé à M. Pierre VADEL par les Amis du Laboratoire de 
M. Baumgardt, signée dernière et datée à Paris le 28 janvier 1969. 

Dim. à vue : 19 x 22,5 cm. 

LOT de 4 paires de jumelles dont jumelles de théatre. 

15 

 49,  MEUBLE HIFI ouvrant par deux portes et un abattant. 

Travail de l'extreme orient 

Haut.: 90 cm - Larg.: 53 cm - Prof.: 42 cm. 

20 

 50,  LOT d'objets en métal argenté comprenant un flacon de poche, deux coupelles, une 
bannette, une casserolle à bouillie et un petit plat rond CHRISTOFLE. 

On y joint un lot de couverts en laiton, manches en bakélite. 

15 

 51,  Édouard LEFORT-MAGNIEZ (1868-?) 

"Paysage au bord de l'eau" 

Huile sur isorel signée en bas à gauche  

33 x 45.5 cm 

20 

 52,  ROBE de baptème et son jupon en coton blanc. 10 

 53,  Fanny ACQUART GENSOLLEN (XXe siècle) 

Tour de cou en métal doré serti de perles de céramique polychromme, retenant 
trois feuilles de platane stylisées. 

Porte l'étiquette de la créatrice au revers. 

 

Fanny Acquart Gensollen est une artiste céramiste parisienne. Ses bijoux en 
céramique sont exposés dans les collections du Musée des Arts Décoratifs de Paris 
et à la Piscine de Roubaix. 

 8 

 54,  LOT de dentelles et vêtements d'enfant. 15 

 55,  LOT comprenant une luge, un tabouret en bois dans le gout de Charlotte Perriand, 
tasses, mapemonde, livre, lampe. 

 5 
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 56,  LOT DE METAL argenté comprenant un service thé-café dans le goût des années 40, 
une pelle et sa balayette, une corbeille à pein, une grande corbeille de la 
Manufacture ERCUIS. 

On y joint un service à gateaux dans un écrin. 

30 

 57,  LOT de livres brochés et reliés des XIXe, XXe et XXIe siècles comprenant notamment 
oeuvres de BA 

35 

 58,  MANNETTE d'objets divers comprenant assiettes en porcelaine et faïence, cendrier 
en faïence de Moustiers, plat à asperges en barbotine, pied de lampe en marbre en 
forme de tête de cheval, etc.. 

10 

 59,  MANETTE comprenant : 

- Limoges Théodore Haviland, partie de service en porcelaine comprenant 11 tasses 
et 12 sous tasses, une chocolatière, un sucrier, un pot à lait (une tasses cassées) 

- Mintons, 12 petites assiettes en porcelaine 

- Saint Amand et Hamage, bassin et sa cruche en faience. 

- BFK Pagani, bassin faience. 

-Sujet africain en bois. 

- Bassinoire et chaudron 

20 

 60,  LOT DE FOULARDS en soie et textiles divers dont l'un Chirstian DIOR. 

On y joint un lot de cravattes pour homme dont certaines de marque KENZO, Hugo 
BOSS, BURBERRY 

15 

 61,  GUÉRIDON en acajou mouluré, repose sur un piétement tripode à fût balustre. 

XIXe siècle. 

Haut. : 51 cm - Diam. : 80 cm. 

(Fente et restauration sur le plateau) 

 

.on y joint un bidet 

10 

 62,  Téleviseur SONY et une imprimante HP Photosmart C5 100 30 

 63,  MINI CHAINE TECHNICS comprenant lecteur de CD, tuner,  TECHNICS. 

On y joint un poste radio, lecteur CD HÕER et une station doc pour IPhone BOSE. 

20 

 65,  LOT comprenant une montre de gousset et un chronomère en métal. 

(Manque le verre à la montre, aiguilles, verre fendu) 

10 

 67,  LOT de métal argenté comprenant notamment un mini surtout de table en bronze 
argenté, des portes couteaux en forme de teckel, cuillère à boullie, écuelle, 
cuillères, fourchettes, pince à sucre, flacon à parfum, moutardier, un nécessaire de 
toilette à bébé... 

On y joint une partie de service à entremet en inox, lames en acier de la maison 
Christofle. 

50 

 68,  STATUE en plâtre représentant l'Enfant Jésus en jeune roi, reposant sur un support 
en bois peint. 

20 
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 69,  LOT comprenant :  

- SAC porté épaule en cuir façon serpent à bandoulière tressée.  

- SAC porté épaule en cuir façon croco vernis noir à bandoulière à chainette en 
métal doré. 

- SAC porté épaule en cuir vernis noir à bandoulière à chaînette métallique argenté.   

- SAC porté épaule en cuir brun à bandoulière tressée.  

(usures) 

On y joint un dustbag Lancel et un dustbag Longchamp. 

20 

 70,  PIED DE LAMPE en céramique polychrome irisé imitant le marbre et sertie d'une 
base en laiton doré. 

Porte une signature à la base à déchiffrer. 

XXe siècle 

Haut. : 32 cm 

15 

 71,  LOT de médailles, plaquette, broches en bronze ou métal sur le thèrme du sport 
dont ski alpin, rallye, etc.... 

15 

 72,  LOT D'ÉVENTAILS à décor de scènes galantes, manches en bois, bakelite ou os dont 
4 dans le goût de l'Extrème-Orient. 

On y joint un éventail accidenté. 

20 

 74,  LOT DE BIJOUX fantaisie comprenant notamment deux tours de cou sertis de perles 
et pierres d'imitation, un pendentif en métal doré retenant des perles, une parure 
en métal comprenant une bague et un tour de cou sertis d'une pierre jaune, ainsi 
qu'un porte-clef coquille avec sa perle originaire du Japon. 

(Manques) 

On y joint un nécessaire de coiffure comprenant un peigne et une brosse. 

15 

 75,  MOYEN-ORIENT. 

REUNION de deux poignards à lame courbe tranchante et poignée en corne ornée 
de cabochons de corail et rivets en laiton, fourreau gainé de cuir noir estampé. 

(une fente à une poignée) 

Long. : 34,5 et 32 cm. 

50 

 76,  LOT d'objet d'Extrème-Orient comprenant un vase en porcelaine polychrome à 
décor de cavaliers, une lampe à huile en bronze. 

On y joint un vide poche en porcelaine anglaise rouge en forme de cochon et un 
canard en bois sculpté. 

(Accidents et fêles au vase) 

130 

 77,  LOT comprenant deux personnages en porcelaine polychrome de Meissen et de 
Saxe dans le goût du XVIIIème siècle, et quatre sujets en porcelaine émaillée 
blanche représentant Apollon et trois femmes à l'antique. (Accidents et manques) 

15 

 78,  FORT LOT de TIMBRES majoritairement oblitérés, la plupart du début du XXe siècle, 
de France, Belgique, Amérique du Sud, Suisse, Italie, Europe, etc... contenu dans un 
écrin Christofle. 

 8 
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 79,  LOT DE MEDAILLES et plaquette en bronze comprenant : 

- 6 médailles des Tribunaux de Commerce, 

- 1 médaille du Rotary club international, 

- 5 décorations en métal doré et émaillé dont certaines  

- 3 plaquettes de l'Ecole Nationale du Génie Rural, 

- une médaille du conservatoire National des Arts et Métiers... 

Certaines dans leurs boites d'origine. 

20 

 80,  LOT DE BOITES comprenant : 

- une boite à cigarettes en métal argenté guilloché, 

- une petite boite en placage d'acajou, 

- deux boites à bijoux 

35 

 81,  REUNION DE SIX COUVERTS A POISSON à manche en nacre, lames marquée EPNS et 
gravées. 

Dans leur écrin d'origine. 

 

On y joint divers couverts en métal argenté de différents modèles. 

35 

 82,  ARCHET de violon, monté ébène et maillechort. 

Signature apocryphe "CH. BUTHOD à Paris". 

(Une pastille manquante à la hausse, restauration à la tête) 

Poids : 51 g 

Long. : 72.5 cm 

150 

 83,  LUSTRE en fer forgé à 3 bras de lumière agrémenté de pendeloques en verre. 

Vers 1900. 

40 

 84,  IMPORTANT LUSTRE en bronze doré en forme de plante stylisée. 

Montée à l'électricité. 

Haut. : 110 cm 

600 

 85,  CINQ BOITES publicitaires en tôle peinte. 

Vers 1950. 

10 

 86,  LUSTRE en métal laqué gris éclairant à quatres bas de lumière à bobèches en verre 
moulé à pampilles, le fût orné de trois boules en verre moulée, une boule 
métallique à l'amortissement. 

Travail des années 60-70. 

Haut. : 67 cm. 

20 

 87,  Lot comprenant trois appliques 10 

 88,  LOT DE PIECES encadrées comprenant : 

- une huile sur toile représentant uen marchande de pommes 

- un papier découpé représentant deux femmes à l'ombrelle 

- une gravure en couleur représentant le cheval de course vainqueur, 

- une reprocduction représentant une vue d''architcture signée VIGRIAL 

30 

 89,  PAIRE DE DRAPS en lin, celui du dessus à décor broderie ajourée. 20 

 90,  MANTEAU de fourrure en ragondin, col en renard. 

T.42 

10 
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100,  MONTRE DE GOUSSET en or jaune, le cadran à chiffres romains et arabes sur fond 
émaillé blanc, lunette des trotteuse à 6 heures. 

Poids brut : 83.8 g 

740 

101,  MONTRE DE GOUSSET en or jaune, le cadran à chiffres romaine et arabes sur fond 
émaillé blan. Le fond ciselé à décor feuillagé. 

(Charnière cassée) 

Poids brut : 55.7 g 

470 

102,  BAUME & MERCIER  

Montre bracelet pour homme chronographe en or jaune 18 carats et métal doré, le 
boîtier rond à fond clippé, cadran à chiffres arabes et deux petits compteurs. 
Mouvement mécanique à remontage manuel. 

Bracelet en lézard brun. 

(Oxydations au cadran) 

Poids brut : 43,5 g  

Diam : 35 mm 

420 

103,  PIECE DE 20 FRANCS or dite Napoléon à l'effigie du Coq de Chapelain datée 1910.  

Sous scellé, avec son certificat n°06178 du Crédit Lyonnais en date du 12 octobre 
1989. 

Poids brut: 18,2 g. 

 

Frais acheteurs 22%TTC auquel s'ajoute 3.60%TTC en cas d'achat en live. 

LOT NON PRESENTE A L'EXPOSITION ET VENDU SUR DESIGNATION. 

(Délivrance uniquement après encaissement effectif et sur rendez-vous ; paiement 
par chèque refusé) 

230 

105,  BAGUE en or jaune 750/1000e sertie d'un cabochon de corail de forme carrée. 

Poids brut : 5.2 g 

TDD. 54 

120 

107,  LOT d'environ cent perles dites Acoya sur papier. 

Diam. : environ 0,2 mm 

20 

108,  PENDENTIF en or jaune serti d'un camée coquille à profil de femme. 

Poids brut: 6,5 g 

100 

109,  LOT DE DEBRIS d'or 18K et une bague en alliage d'or 14K certains sertis de pierres 
de couleur. 

Poids brut : 5.1 g 

120 

110,  BAGUE SOLITAIRE en alliage d'or gris 375/1000e sertie d'une pierre synthétique. 

Poids brut : 1.8 g  

TDD. 

20 

111,  PENDENTIF en or jaune sertie d'un pierre de turquoise taillée en scarabée. 

Poids brut : 4.2 g 

Haut. : 1.7 cm 

60 

112,  LOT DE BIJOUX  en or jaune 750/1000e comprenant une paire de créoles et une 
alliance. 

On y joint un pendant d'oreille en or. 

Poids: 5,1 g 

130 
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113,  DEUX BAGUES en or 750/1000e comprenant une bague Toi & Moi sertie d'une perle 
de corail et une perle Acoya, l'autre bague sertie d'une pierre bleue. 

(chocs) 

Poids brut: 5,1 g 

90 

114,  DEUX BRACELETS articulés en métal doré et cordage entrecroisé, les fermoirs en 
alliage d'or 9 carats. 

Travail étranger. 

Poids brut : 44.9 g 

A charge de contrôle. 

60 

115,  PAIRE DE LORGNONS en or jaune. 

Poids net sans les verres : 3.1 g  

Dans un étui. 

On y joint une paire de lorgnons en vermeil serti de corne. 

85 

116,  BACCARAT 

Pendentif en forme de coeur en cristal teinté bleu. 

Haut. : 3 cm 

40 

117,  CHAUMET 

PENDENTIF en forme de pépite en argent partiellement doré 800/1000e. 

Poids : 5.9 g 

30 

118,  LOT DE BIJOUX fantaisie en argent et métal argenté comprenant 13 bagues dont 
certaines serties de pierres de couleur, 2 bracelets demi-jonc, colliers, pendants 
d'oreilles, une bague en verre moulé, etc... 

160 

119,  LOT DE BIJOUX en métal doré comprenant bagues serties de pierres de couleur, 
bracelets, broches, tour de cou, etc... 

On y joint deux poudriers, 4 miniatures sur nacre et deux petites boites à bijoux. 

180 

120,  LOT de COUVERTS dépareillés en argent comprenant 23 fourchettes de table et 23 
cuillères de table, modèle uniplat, certaines portant un ou plusieurs chiffres. 

Poinçons d'Ancien Régime, 1er Coq, 2e Coq et Vieillard. 

Poids : 2745 g. 

910 

121,  PARTIE DE SERVICE THE-CAFE en argent de forme balustre comprenant une 
cafetière et un pot à lait, les prises en bois teinté. 

(Accident à la prise de la cafetière) 

Poids brut : 686 g 

220 

122,  TROIS TIMBALES et deux ronds de serviette en argent. 

Poinçons : Minerve et Coq 1er titre  

(Chocs) 

Poids : 242 g 

On y joint une timbale en argent doublé d'un modèle approchant. 

130 
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123,  LOT en argent comprenant : 

- Suite cuillères à moka et une cuillère en argent, 

un gobelet à liqueur, 

- une boite couverte en verre torsadé et son couvercle en argent, 

- une grande et une petite cuillère, 

- une cuillère à service bonbon an argent, manche en argent fourré, 

- 2 petites cuillères. 

Poids : 320 g 

110 

124,  PAIRE DE SALERONS et pelles à sel en argent à décor feuillagé et branches de 
muguet stylisées. 

Munis de leurs intérieurs en verre blanc. 

Style Louis XV 

Poinçon : Minerve 

Poids : 44.6 g 

30 

125,  LOT DE COUVERTS en argent comprenant un service bonbon, une cuillère 
soupoudreuse, une pince à sucre et un élément de louche à punch. 

Poids des pièces pesables : 121.2 g 

Poids brut : 303.8 g 

40 

126,  SUITE de six petites cuillères en argent partiellement doré et une pince à sucre en 
argent partiellement doré à motif feuillagé. 

Poinçon : Minerve. 

Les cuillères et la pince à sucre dans un écrin garni de velours. 

Poids :193 g 

60 

127,  SUITE DE DOUZE PETITES cuillères en argent, modèle filet. 

Certaines spatules monogrammées "M.B", "M.L" et du chifre "62". 

Poinçon : Minerve 

(Chocs) 

Poids : 202 g 

70 

128,  LOT en argent comprenant : 

- une timbabe marquée "Elie 20 juillet 1897" 

- un rond de serviette monogrammé "P.V". 

(Chocs) 

Poids : 136.7 g 

50 

129,  LOT en argent comprenant : 

- une timbale monogrammée "H.L" 

- un rond de serviette. 

Poinçon : Minerve 

Poids : 81 g 

40 

130,  Emile PUIFORCAT 

Petit pot à lait en argent, la prise en bois teinté. 

(Chocs et enfoncements) 

Poids brut : 62 g 

20 
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131,  IMPORTANT LOT de métal argenté dont une ménagère ERCUIS comprenant 12 
grands couverts, 12 petites cuillères et une louche, une autre ménagère modèle 
filet, 12 grands couteaux d'une autre manufacture ainsi qu'une partie de ménagère 
modèle filet, 4 ronds de serviette et une timbale, deux louches dont une 
CHRISTOFLE 

90 

132,  TROIS MENAGERES en métal argenté, modèles Art Déco comprenant 12 grands 
couverts, une louche et 12 petites cuillères. 

L'une de l'orfèvre RAVINET-D'ENFERT 

(Dans leurs écrins) 

80 

132,1 GALLIA et CHRISTOFLE 

4 timbales en métal argenté dont 3 modèles Art Déco. 

(Chocs) 

20 

133,  SOLINGEN. 

PARTIE DE MÉNAGERE en métal argenté comprenant 12 fourchettes de table, 12 
cuillères de table, 12 grands couteaux, 12 petites cuillières et une louche. Modèle 
Art Déco.. 

45 

134,  DEUX MOULINS A POIVRE en métal argenté. 50 

135,  LOT en métal argenté comprenant : 

- une suite de 4 pelles à sel de style rocaille, 

- 3 pelles à sel dont deux en nacre, 

- 2 couteaux de poche, 

- un porte crayon. 

20 

136,  DEUX CACHETS à cire en métal argenté en forme de fleur de lys, gravés du 
monogramme "C.R". 

XIXe siècle 

Haut. : 6.5 cm 

30 

137,  LOT comprenant : 

- une saupoudreuse en métal argenté de la maison CHRISTOFLE, 

- un passe thé en argent ajouré, sur piètement tripode, la prise en bois tourné, fin 
XIXe siècle 

Poids brut du passe thé : 29 g 

15 

140,  CHINE 

Paire de sièges de concubines en bois mouluré, sculpté, dossiers à montants 
tournés et pilastres d'appui, assises rectangulaires moulurées. Reposent sur des 
pieds droits ornés en façade de bas-reliefs sculptés. 

XVIIIe siècle. 

(Usures) 

Haut. : 70 cm – Larg. : 47 cm – Prof. : 36,5 cm. 

120 
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141,  PETIT PLAT en porcelaine famille verte. 

Chine, époque Kangxi (1662-1722) 

Circulaire, à décor d'oiseau de paradis, papillon, saules et pivoines ; fêles et 
restaurations 

Diam.: 31 cm 

 

Philippe Delalande Expertise 

 

160 

142,  CHINE XXe siècle 

Paire de grands plats en porcelaine polychrome à décor dit Imari. 

Diam. : 40 cm 

250 

145,  JAPON XXe siècle 

Paire de vases en bronze à décor de dragons. 

Portent un cachet sour la base 

Haut. : 15 cm 

On y joint une charette en bronze et ses personnages en bronze. 

45 

146,  TIBET. 

REUNION de deux VAJRA en bronze à décor de feuillages et feuilles de lotus, dont 
un orné de têtes de mahakala crachant des branches. 

Dans le goût Song. 

Long. : 12 cm.  

accident 

50 

148,  École AFRICAINE de la fin du XXe ou du début du XXIe siècle 

"Antilope" 

"Zèbre" 

"Girafe" 

"Bœuf» 

Cinq collages encadrées. 

10 

148,1 SUITE de six verres à orangeade en verre blanc à décor émaillé polychrome figurant 
des tulipes. 

Signé sous la base "Delvaux, 18 rue royale, Paris". 

Vers 1900. 

Hau. : 9 cm 

30 

149,  MINIATURE INDO-PERSANE peinte en polychromie,  rehaussée à la peinture dorée, 
représentant une blessé lors d'une bataille. Écritures arabes au revers. 

Production moderne. 

Gouache et encre sur papier. 

(Rousseurs et taches). 

Dim.: 35 x 21,5 cm. 

40 
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150,  LOT de 7 miniatures persanes peintes en polychromie, certaines rehaussées à la 
peinture dorée, dont trois représentant des scènes galantes, deux représentant des 
scènes de cour, un portrait de femme ainsi qu'une chasse à dos d'éléphant. 
Écritures arabes au revers. 

Production moderne. 

Gouache et encre sur papier. 

(Rousseurs et taches). 

Dim.: 25 x 16 cm (mesures pouvant légèrement varier). 

40 

151,  LOT DE DÉCORATIONS militaires et civiles émaillées polychommes comprenant : 

- une fourragère militaire marquée du chiffre 52, 

- une décoration de chevalier du mérite, une décoration avec une Vierge, 

- une insigne de 2de classe de l'ordre tsariste russe de Saint Stanislas, 

- une insigne de l'Ordre Royal du Cambodge et un support de décoration. 

(Transformations , fixations à l'arrière, anciennement montées sur un support) 

550 

152,  LOT DE 4 MEDAILLES en argent comprenant : 

- 3 à l'effigie de la Justice d'après A.BORREL  

- une médaille éditée par le Syndicat des Constructeurs de véhicules agricoles 
d'après M.DELANNOY. 

Poids : 287 g 

70 

153,  ÉCOLE POLYTECHNIQUE  

LOT comprenant: 

- LIMOGES, Manufecture A. Lanterniers & Co. Réunion de sept assiettes de table, 
une assiette à dessert et une assiette à gâteau en porcelaine portant un décor 
émaillé polychrome représentant la tenue des élèves de l'école polytechnique de 
1796 à 1840. Marques de la manufacture et inscription "Edition de l'A.X. Tous droits 
réservés par la maison  des X." 

Diam.: 24, 21 et 18 cm. 

- LOUCHE en métal argenté modèle uniplat gravée "Maison des X". 

60 

156,  GRAMOPHONE COLOMBIA, modèle Grafonola. 

Caisse en acajou et placage d'acajou. 

Première moitié du XXe siècle. 

Haut. : 32 cm – Larg. : 43,5 cm – Prof. : 48 cm. 

(Sans pavillon) 

On y joint trois albums de disques et des aiguilles. 

70 

157,  BOITE A ESSAI d'opticien comprenant une paire de lunette d'essai et 84 verres 
concaves et convexes, un verre d'optiration et un instrument de mesure 
d'écartement. 

Dans une boite en noyer mouluré et avec sa notice d'explication 

Fabrication de l'Office Commercial Pharmaceutique, 71 rue du Temple à Paris. 

Vers 1940 

6 x 24.5 x 20 cm 

100 
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158,  MONT-BLANC, STYLO PLUME modèle MEISTERSTUCK en résine noir et monture en 
métal doré, la plume en or 18 K. 

(Dans son étui en cuir noir.) 

Long. : 13,5 cm. 

Poids brut : 16,9 g. 

 

On y joint deux stylos bille Pierre Cardin en métal doré et métal argenté, ainsi qu'un 
encrier à encre bleue Mont Blanc. 

100 

159,  Christian DIOR 

Pendulette de voyage en acier et cuir. Le cadran rond à fond gris portant la marque 
de la maison. 

Mouvement Suisse à quartz. 

Etui en lézard gris rétractable. 

30 

160,  HERMÈS, Paris 

"Jonque et sampan" 

Foulard en soie titré d'après F. de la PERRIERE 

90 x 90 cm 

70 

161,  STOCKMAN 

Mannequin femme en bois noirci garni de toile de coton reposant sur un piètement 
à fût tripode portant l'inscription "Stockman breveté SGDG Galeries Lafayette" et le 
nombre 44.  

(manques à la peinture, tâches) 

90 

162,  DEUX FOULARDS en soie dont l'un de marque YVES SAINT LAURENT, l'autre NINA 
RICCI. 

Dim. du plus grand : 89 x 84 cm 

40 

163,  SAC A MAIN en croco vintage brun ouvrant par une ouverture à clip sur le dessus et 
retenu par une anse. 

Dim.: Haut. 14 cm - 24,5 cm - 5,5 cm. 

On y joint un portefeuille en croco vintage brun. 

20 

164,  CAPE en vison clair, ferme par un crochet sur le devant. 

Taille unique. 

90 

165,  Christian DIOR Paris 

Sac à main pour dame en cuir brun, marqué en lettres blanche à l'intérieur du 
rabat. 

24 x 22.5 x 5 cm 

(Usures) 

On y joint un nécéssaire de toilette "Eau Sauvage" pour homme. 

30 

166,  COFFRET à bijoux en placage d'acajou, noyer et olivier, ouvrant par un couvercle 
supérieur et découvrant un niveau amovible à 6 compartiments. 

Avec sa clef. 

11 x 30 x 20 cm 

45 

167,  LOT d'objets de vitrine comprenant 3 carnets de bal en cuir et métal argenté, 4 
stylets en métal argenté, 4 petits livres dont deux livres-pendentif, une paire de 
jumelles de théatre dans un écrin en cuir noir de la maison C.AVIZARD, 57 rue 
Rambuteau à Paris. 

45 



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

  

Liste des lots adjugés – Vente classique et en live du 06/11/2019 - Senlis 
 

 Page 17 de 27 

LOT DESIGNATION ADJUDICATION 

169,  SAINT LOUIS (dans le goût de) 

Réunion de cinq verres à vin du Rhin en cristal polychrome doublé overlay. 

Haut. : 16,5 cm. 

60 

170,  PARTIE de SERVICE en cristal taillé à décor de croisillons comprenant quatre coupes 
de champagne, neuf verres à eau, 12 verres à vin et 12 verres à liqueur. 

Travail dans le goût de la manufacture de Saint-Louis. 

Haut. des coupes à champagne : 17,5 cm. 

30 

171,  VASE BOULE en verre soufflé à décor de branchages stylisés bleu, brun et pailleté. 

Travail Italien du XXe siècle, signature à déchiffrer sur la base. 

(Petit choc sous la base) 

Haut. : 14 cm 

30 

172,  P.BOTTO  

NECESSAIRE de bureau en laiton doré à décor filigranné comprenant un coupe 
papier et un cachet à cire. 

Dans un écrin imitant le cuir, garni de soie et velours marqué de la maison. 

Vers 1900. 

30 

173,  Raymond DELAMARRE (1890-1986) 

Plaque rectangulaire en bronze ornée sur l'avers d'un bas-relief illustrant les 
batailles, victoires et révolutions autour de la libération de Paris. 

Signée et datée 1951 sur le bouclier d'un soldat en bas à droite. 

Au revers, mention du Tribunal de commerce de Nanterre avec la composition de la 
cinquième chambre pour l'année 1986. 

Éditée par ARTHUS-BERTRAND à Paris. 

18,5 x 12,4 cm. 

Dans un écrin. 

50 

174,  BRILLAT SAVARIN.  

"Physiologie du goût". Précédée d'une notice par Alphonse Karr. Volume in-8, demi-
reliure. 

Edition, FURNE & Cie, Paris 1864. 

(Insolation sur le plat arrière, quelques rousseurs) 

35 

175,  COFFRET CADEAU DINKY TOYS (REF 1460) comprenant : 

- FIAT 850 rouge 

- DAF avec sa conductrice  

- GIULIA Ti (tâches sur la carrosserie) 

- OPEL ADMIRAL (légers manques de peinture) 

- CITROEN DS 19 aux couleurs de la Police 

- SIMCA 1500 GLS 

900 

176,  HORNBY 

Train électrique H0 n°2, comprenant une locomotive, 8 wagons, un transformateur 
Meccano et 11 rails. 

On y joint un tunnel en carton de la même marque et une grue. 

Le train et wagons contenus dans deux grandes boites en carton Hornby et le 
wagon à bestiaux dans une boite séparée. 

(Usures, particulièrement pour les boites) 

300 
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177,  JEP écart. 0, LOT comprenant une LOCOMOTIVE Nord, un WAGON transport de 
marchandises, un WAGON voyageurs Pullman, un AUTORAIL double, un wagon 
transport de marchandises à essieux, un WAGON Postes et Télégraphes, un 
WAGON grue, un WAGON Automobiline Desmarais Frères marquée Huile D.F, une 
GARE en bois peint ainsi qu'un rail avec ballast. 

Dans une boite de la marque. 

(Tender manquant à la locomotive, oxydations, quelques accidents). 

On y joint une citerne en tôle lithographiée et une voiturette. 

90 

178,  JEP écart. 1, LOT comprenant une VOITURE SALON Pullman N° 4751 type "Flèche 
d'or" en tôle lithographiée, marquée "N° 4751 EP - "Compagnie Internationnale des 
Wagons Lits et des Grands Express Européens" et un WAGON de marchandise 
tombereau ainsi qu'un ensemble de rails droits, courbes, un aiguillage droit et un 
rail de croisement. 

(Oxydation, manques à la peinture, petits accidents). 

50 

179,  ARNOLD Germany   

Cabriolet en tôle verte avec 2 personnages en composition. 

Marquée "DBP Foreign patents- Western Germany Primal" 

Avec sa boite d'origine. 

Vers 1960-1970 

(Parties oxydées. Mécanisme filoguidage à revoir) 

Long. : 26 cm 

40 

180,  DIORAMA de la Salle de bal du Palais Impérial de Compiègne, figurant l’Impératrice 
Eugénie et l’Empereur Napoléon III au centre, munis de petits lustres suspendus et 
d'un décor en carton simulant les fenêtres du palais donnant sur la cour. 

Haut. : 36 cm - Larg. : 86 cm - Prof. : 48 cm. 

(un lustre décroché) 

50 

181,  VILLAGE ASTERIX miniature comprenant une centaine d'éléments de décor et de 
personnages. Edition Goscinny-Uderzo de 2004. 

30 

182,  JOUSTRA  

TANK TCHAD, mécanique, avec tireur dans la tourelle. 

Bel état. Long. : 20 cm 

Avec sa boite d'origine. 

50 

183,  RÉUNION de six santons de Provence en terre cuite et tissu dont Fernandel, le 
forgeron et la tricoteuse. 

Certains signés MAGALI, LANDUCCI, René GATEAU 

Hauteur moyenne :  30 cm. 

30 
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184,  Diogène Ulysse N. MAILLART (1840-1926). 

LOT de onze dessins non encadrés sur papier et papier teinté comprenant une 
esquisse du plafond de la Galerie des Marchands, bovins au champ, études de nus, 
scènes à l'antique, scènes religieuses, femmes et enfants, naïades et tritons, 
paysage au sous-bois, philosophe, prêtre fumant, etc...tous signés ou 
monogrammés. 

Techniques : pierre noire, fusain, graphite, craie blanche et sanguine 

(déchirures, petits accidents, rousseurs, pliures, etc...) 

40 x 56 cm. (pour le plus grand) 

 

On y joint un fusain sur carton avec réhauts de blanc représentant un paysage par 
Anatole DEVARENNE (1880-1954) 

310 

185,  ICART Louis (1888-1950) d'Après 

"Léda et le cygne" 

Reproduction en couleur. 

Beau cadre en bois et stuc doré de Style Louis XVI 

Dim. à vue : 49 x 77 cm. 

Dim. de cadre : 61 x 90 cm 

510 

187,  LOT DE TROIS GRAVURES ou lithographies, l'une par Henry ALKEN "Breaking Cover", 
une autre représentant un faisan vénéré et une autre une hulotte. 

45 

188,  Léon Danchin (1887-1938) 

"Les bécasses" 

Lithographie signée au crayon dans la marge en bas à gauche. 

Imprimée par la Gravure française, 41 rue Saint George à Paris en 1932. 

(Quelques rousseurs) 

Dim. à vue : 55 x 75,5 cm. 

40 

189,  D'après Alfred de DREUX  

"Soirée d'Automne" 

Gravure en couleurs 

60 x 46,5 cm. 

40 

190,  Georges LAPORTE (1926-2000) 

"Maison bretonne en bord de mer" 

Lithographie signée en bas à droite et marquée " épreuve d'artiste numérotée 
15/15". 

Dim. à vue : 49,5 x 64,5 cm. 

On y joint une deuxième lithographie numérotée 1/50 représentant "Une marine 
avec des bateaux à marée basse". 

Dim. à vue : 64 x 49 cm. 

20 

191,  Georges LAPORTE (1926-2000) 

"Marine avec une maison et bateaux à marée basse"  

Lithographie en couleur signée en bas à droite avec un envoi "Pour Alain FAYS". 

Épreuve hors commerce. 

(Taches) 

Dim. à vue : 55 x 75 cm. 

15 
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192,  Victor SPAHN (Né en 1949) 

Trois lithographies signées au crayon en bas à droite numérotées représentant des 
joueurs de golf. 

Dim. à vue environ : 79 x 59 cm. 

(Petit accident au plexiglas de l'une en bas à droite) 

30 

193,  LOT DE PIÈCES ENCADRÉES comprenant lithographies paysages enneigés, signature 
apocryphe. 

SKOVEM, XXe siècle 

"La" vague" 

Aquarelle signée et datée 1986. 

GUIELLEMIN, XXe siècle 

"Le balcon fleuri" 

Aquarelle signée en bas à gauche et datée de 1989. 

AUBOURG 

"Bateau au port" 

Aquarelle signée en bas à gauche. 

 

194,  Dans le goût de Pierre DEVAL (1897-1993) 

"L'étang de la Lotière" 

Aquarelle sur trait de plume, signature apocryphe, située. 

(Quelques taches) 

Dim. à vue : 33 x 44,5 cm. 

25 

195,  Charles MONGINOT (1825-1900) 

"Singe peignant assis sur un buste". 

Huile sur panneau d'acajou. 

(Écaillures). 

Dim.: 16,5 x 25 cm. 

220 

197,  Georges PACOUIL (1903-1996) 

"Nu allongé" 

Huile sur toile, signée en bas à gauche. 

54 x 73 cm. 

750 

198,  Louis BERTHOMMÉ-SAINT-ANDRÉ (1905-1977) 

"Le miroir de coquillages" 

Huile sur toile, signée en bas à gauche, titrée au revers. 

72 x 92 cm. 

1250 

199,  Louis BERTHOMMÉ-SAINT-ANDRÉ (1905-1977) 

"Femme ajustant ses bas" 

Huile sur toile, signée en bas à droite. 

41 x 33 cm. 

310 

200,  Louis BERTHOMMÉ-SAINT-ANDRÉ (1905-1977) 

"Simonne au corset violet" 

Huile sur toile, signée en bas, titrée au revers. 

60 x 44 cm. 

650 
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201,  Émile BAUDOUX (1850-1929) 

"Poules près d'un portail" 

Huile sur toile signée en bas à droite et datée 1901. 

38 x 55 cm. 

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

130 

202,  FUSARO (1925 - ?) 

"Nu féminin" 

Huile sur toile, signée en bas à droite. 

27 x 16,3 cm. 

1150 

203,  Pierre Emile Gabriel LELONG (1908-1984)  

"Jeune fille à la lecture" 

Huile sur toile, signée en haut à droite. 

55 x 46,5 cm. 

400 

204,  L.LETELLIER (Fin XIXe siècle - Début XXe siècle) 

"Bouquets de fleurs dans un vase sur un entablement" 

Paire d'huiles sur toile, signées en bas à droite 

46 x 38 cm 

80 

205,  R. HUSSENT (XXe siècle). 

"Vue de Venise". 

Huile sur toile signée en bas à droite. 

74 x 92 cm. 

 

Dans un encadrement en bois et stuc doré. 

450 

206,  Georges SIMONKA (1916-2001) 

"Nu féminin" 

Aquarelle sur papier, signée en bas à droite. 

Dim. à vue: 65 x 48 cm. 

Encadré sous verre. 

80 

207,  Edouard RICHARD (1883-1955). 

" Le palais ducal à Venise" 

Huile sur panneau contreplaqué signée en bas à droite, contresignée, titrée et 
portant une étiquette au revers. 

37,5 x 46 cm. 

 

Dans un enacrement en bois et stuc doré. 

250 

208,  Pierre Emile Gabriel LELONG (1908-1984)  

"Vue d'une plage la nuit tombée" 

Aquarelle sur papier, signée en bas à droite. 

Dim. à vue: 11 x 20 cm. 

20 

210,  H. DES MELOUIZES (XIXe-XXe siècle) 

"Le moulin" 

Aquarelle signée en bas à droite et datée 1921. 

Dim. à vue : 63 x 91,5 cm. 

30 
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211,  François SZULMAN (1931) 

"Rue à Nazareth" 

Huile sur toile signée en bas et datée '73', signée et titrée au revers 

61,5 x 50 cm. 

Dans un cadre en bois doré 

130 

212,  G. HUSCH (XXe) 

"Belle Île, vue du port de Sauzon" 

Aquarelle signée en bas à gauche, datée 84 et située. 

(Légèrement insolée) 

Dim. à vue : 33,5 x 47,5 cm. 

10 

213,  Yvonne CHEFFER - DELOUIS (1910-?) 

"Les petits Bouleaux" 

Huile sur carton entoilé, signée en bas à droite et titré et situé au revers "Limoges, 
Le parc de la Roseraie". 

Dim. à vue: 22,5 x 30 cm. 

420 

214,  H. SARFATI (XXe). LOT comprenant :  

- "Port". Huile sur toile signée en bas à droite.65 x 80 cm. 

- "Vue de ville" . Huile sur toile monogrammée en bas à droite et datée 80. 60 x 83 
cm.  

- "Vue des quais". Huile sur panneau d'aggloméré signée en bas à droite. 54 x 65 
cm. 

30 

215,  Guily JOFFRIN (1909-2007)  

"La femme au miroir" 

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

48 x 33,5 cm. 

80 

216,  Guily JOFFRIN (1909-2007)  

"Étude de nu" 

Dessin de fusain sur papier, signé en bas à gauche. 

Dim. à vue: 21 x 13 cm. 

30 

217,  Dan SOLOJOFF (1908 - 1994) 

"Femmes" 

Aquarelle et gouache sur papier, signée en bas à droite. 

Dim. à vue: 34,5 x 43,5 cm. 

Encadré sous verre. 

40 

218,  Georges SIMONKA (1916-2001) 

"Scène de barricade" 

Technique mixte sur papier, signée en bas à gauche, situé et daté Mai Juin Paris 96. 

46 x 60 cm 

Encadré sous verre. 

30 

219,  Jean Théobald JACUS (1924) 

"Promenade dans le parc" 

Huile sur toile, signée en bas à droite. 

22,5 x 16 cm. 

60 
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220,  Georges SIMONKA (1916-2001) 

"Paris Paris" 

Technique mixte sur papier, signée en bas à droite. 

Dim. à vue: 61,5 x 48 cm. 

Encadré sous verre 

30 

221,  LOT de trois tableaux: 

 

- ÉCOLE FRANCAISE du XXe siècle. 

"Une jeune et vieille femme" 

Mine de plomb sur papier. 

Dim. à vue: 28 x 22 cm. 

Encadré sous verre. 

 

- ÉCOLE FRANCAISE du XXe siècle 

"Scène de taurimachie" 

Gouache sur papier. 

Dim. à vue: 27 x 38 cm. 

Encadré sous verre. 

 

- ÉCOLE DU XXe siècle, dans le goût de Modigliani.. 

Huile sur toile signée en bas à droite, signature à déchiffrer. 

Dim. à vue: 25 x 20 cm. 

30 

222,  M.A. REVILLON (XXe) 

"Compositions abstraites" 

Suite de trois huiles sur toile signées avec rehauts d'or. 

35 x 24 cm chacune. 

(Légers renfoncements) 

40 

223,  Alexandre ZINGER (XXe siècle). 

"Le village cubiste". 

Gouache sur papier signée en bas à droite marouflée sur carton. 

Dim. à vue : 39 x 25 cm. 

50 

226,  COMMODE en acajou et placage d'acajou à décor en incrustation de filets de laiton 
à motifs de frises de losanges et entrelacs, les montants en colonnes détachées 
agrémentées de cannelures simulées en cuivre, ouvre par trois tiroirs ornés de 
baguettes de laiton à prises de tirages mobiles. Repose sur des pieds toupies. 
Dessus de marbre gris Sainte-Anne. 

Style Louis XVI, XIXe siècle. 

(Sauts de placage sur certains filets en laiton, quelques sauts de placage et fentes 
latérales) 

Haut. : 95 cm – Larg. : 138 cm – Prof. : 66 cm. 

1500 

226,1 SERVICE A LIQUEUR en cristal partiellement doré comprenant 14 petits verres, 3 
carafes et une verseuse. 

On y joint un bouchon de carafe supplémentaire. 

Fin XIXe siècle - Début XXe siècle 

50 
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227,  COMMODE en chêne mouluré, sculpté, ouvre par quatre tiroirs sur trois rangs, 
repose sur des pieds cambrés à enroulement. 

Époque Louis XV. 

(Usures, manques et restauration sur le plateau) 

Haut. : 88 cm – Larg. : 125 cm – Prof. : 51 cm. 

300 

229,  PAIRE DE PETITS FLAMBEAUX en bronze à fût balustre et à décor ciselé de fleurs, 
feuilles et d'un blason stylisé sur la base. 

XIXe siècle 

(Un fût à revisser) 

Haut. : 17 cm 

10 

231,  COFFRET à senteurs en placage de loupe de noyer orné d'un cartouche, de deux 
anses et d'écoinçons en laiton, l'intérieur à six compartiments. 

XIXe siècle. 

(usures et manques à l'intérieur, serrure et clé manquantes) 

Haut.: 21,5 cm - Larg.: 27 cm - Prof.: 19 cm. 

 

On y joint un coffret en bois sculpté dans le goût du XVIIIe siècle (manques et 
accidents) 

70 

232,  MIROIR en bois et stuc doré à coins arrondis à décor de frises de perles et de fleurs 
incisées. 

XIXe siècle. 

(Petits accidents et manques, une fente restaurée visible) 

Haut. environ: 151 cm – Larg. : 93 cm. 

70 

233,  CANDELABRE en bronze doré à cinq bras de lumières ornés de rinceaux. Décor 
ciselé et gravé d'enroulements feuillagés, de rangs de perles, de guirlandes 
végétales et de grenades. 

Repose sur base lisse de section circulaire rapportée. 

Style Louis XVI, XIXe siècle. 

(Accidents, manque deux bobèches et un bras de lumière, la base postérieure) 

Haut. 46 cm. 

40 

234,  PAIRE DE CONSOLES D'APPLIQUE en hêtre mouluré et sculpté ajouré à décor de 
branchages et agrafes accolées, le plateau chantourné. 

Style Louis XV, fin du XIXe ou début du XXe siècle. 

Haut. : 50 cm - Larg. : 45 cm - Prof. : 27 cm. 

 

On y joint une autre paire de consoles  d'applique 

150 

235,  MURANO 

Lustre en verre pailleté doré à 6 bras de lumière, muni de globes en forme de 
tulipes. 

Vers 1970. 

Haut. : 42 cm 

270 

236,  SELLETTE en marbre sarrancolin en forme de colonne à fût lisse, le piédouche de 
forme balustre godronnée reposant sur une base de section octogonale. 

(quelques accidents) 

Haut. : 114 cm. 

80 



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

  

Liste des lots adjugés – Vente classique et en live du 06/11/2019 - Senlis 
 

 Page 25 de 27 

LOT DESIGNATION ADJUDICATION 

237,  LOT D'ENVIRON DIX SEPT CANARDS en étain, en bois en plastique. 

XXe siècle 

10 

238,  CANDELABRE en bronze doré éclairant à cinq lumières sur un bras oblique supporté 
par un pied néogothique, à décor ciselé gravé d'entrelacs feuillagées, de fleurettes 
et de rinceaux. 

Haut.: 50 cm - Larg.: 49 cm 

30 

238,1 PAIRE DE FLACONS à parfum en verre taillé. 

Fin XIXe siècle - Début XXe siècle 

Haut. : 24 cm 

30 

239,  ECOLE FRANCAISE DU XIXe siècle 

"Chat et souris" 

Bronze à patine brune. 

Haut. : 7.8 cm 

50 

241,  MIROIR moderne en bois patiné à décor de frises de perles. 

Style Louis XVI, XXe siècle. 

79 x 58 cm. 

60 

242,  NEVERS 

Assiette en faïence polychrome à décor d'attributs des moissons. 

 XIXème siècle. 

Diam. : 22.5 cm 

(Egrenures) 

On y joint une assiette creuse à décor de deux oiseaux surmontés d'une couronne 
et une assiettes de la Manufacture Creil et Montereau au décor de "Paris assiégé" 

130 

245,  SAINT-CLEMENT. 

Paire de pichets zoomorphes en faïence polychrome représentant un colvert. 

XXe siècle. 

10 

246,1 PARTIE DE SERVICE de table en cristal  comprenant 16 verres à eau, 20 verres à vin 
rouge, 10 verres à vin blanc, 7 coupes à champagne, 2 carafes et dessous de carafe, 
6 dessous de bouteille. 

Fin XIXe siècle - Début XXe siècle 

60 

247,  LUSTRE en bronze à cinq lumières entièrement agrémenté de pendeloques. 

Style Louis XV. 

30 

248,  BIBLIOTHÈQUE en acajou et placage d’acajou ouvrant par deux portes vitrées 
munies d'une croisillons en façade. 

Angleterre, début du XXe siècle. 

Haut. : 179 cm - Larg. : 123 cm - Prof. : 42 cm. 

80 

249,  STATUE en régule représentant Notre dame des Victoires. 

Fin XIXe siècle - Début XXe siècle 

Haut. : 32 cm 

90 

250,  LALIQUE FRANCE 

COUPE à panse aplatie en cristal moulé translucide ornée de deux couples de 
serpents entrelacés teintés orange. 

Gravée Lalique France en-dessous. 

Haut.: 7cm - Diam. 22 cm 

380 
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251,  LALIQUE FRANCE 

COUPE DE TABLE ovale creuse en cristal moulé translucide ornée de vagues 
stylisées en relief teinté bleu formant support. 

Gravée Lalique France. 

Haut.: 6 cm - Larg. 42 cm - Prof.: 30,5 cm 

150 

252,  Charles GREBER (1853-1935) 

Vide poche en forme de feuille en grès émaillé vert bleu et irisé, à décor appliqué 
d'une tête de satyre en étain. 

Art Nouveau aux trois éléphants. 

Signé " c. greber ", trace de cachet et marqué N°1 au revers. 

Vers 1900 

2.5 x 17 x 17 cm 

30 

254,  TABLE D'APPOINT en bois de placage, le plateau orné d'hirondelles marquetées 
dont une tenant une enveloppe dans son bec, entourées d'un filet de bois clair, 
reposant sur un piétement à montants incurvé réuni par deux barres d'entretoise 
métalliques. 

Travail des années 1950. 

(traces d'humidité sur le plateau, soulèvement de placage, barres légèrement 
oxydées) 

Haut.: 69 cm - Larg.: 71 cm - Prof.: 50 cm. 

50 

255,  Jacob JACOBSEN (1901 - ?), Editions Luxo. 

LAMPE DE BUREAU à fixer modèle 'Lamp 1' en métal laqué noir à bras articulé. 

Travail des années 1940. 

(traces d'oxydation, traces de peinture, manques dont patte de fixation) 

Haut. : 116 cm. (déployée) 

30 

256,  Dans le goût de Jacques ADNET (1901-1984). 

REUNION DE 4 appliques formant torches en laiton à fût gaîné de cuir et verre 
dépoli. 

Travail autour des années 50. 

(Accidents et manques au cuir) 

Haut. : 52 cm. 

460 

257,  PAIRE D'APPLIQUES en laiton doré à deux bras de lumière, les globes en verre 
opalin blanc en forme de palmette. 

Travail Anglais vers 1980. 

(Traces d'oxydation) 

26 x 30 x 14 cm 

30 

258,  VITRINE de forme trapézoïdale en métal chromé, vitrée toutes faces, la partie basse 
à fond miroir ouvrant par une porte en façade.  

Haut. : 146 cm – Larg. : 56 cm – Prof. : 21 cm. 

(Munie de sa clé) 

(Traces d'oxydation) 

270 
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260,  AFGHANISTAN 

TAPIS en laine nouée à la main à motifs de güls au centre et entouré de plusieurs 
bordures. 

(Usures et accidents) 

Dim. : 219 x 116 

50 

261,  Lot de cinqs tapis  

(usures et trous ) 

 

 


