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LOT DESIGNATION ADJUDICATION 

1 LOT DE SEPT PIECES DE 20 FRANCS FRANCAIS en or dites Napoléon. 

Poids : 45 g 

 

Correctif au catalogue sept pièces et non six pour un poids de 45 g. 

 

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

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

1870 

2 LOT DE 20 PIECES ANGLAISES en or dites Souverains.  

Poids : 158.8 g 

 

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

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

6750 

3 LOUIS XIV (1643-1715) 1/10 d'écu aux 3 couronnes en argent. 1710, T Nantes.   

(doré postérieurement, monté en pendentif, bélière en vermeil) 

Poids. : 3,2 g  

 

Frais acheteurs 24%TTC auxquels s'ajoutent 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) 

20 

4 ONZE SOUVERAINS EN OR :  

- Sept souverains en or. Type Reine Victoria voile. 1894 - 1895 - 1896 - 1898 - 1899 - 
1899 - 1900.  

- Un souverain en or. Type Reine Victoria jeune. 1872.  

- Trois souverain en or. Type Reine Victoria Jubilée. 1889 - 1992 -1992.  

Poids :  87,4 g 

 

Frais acheteurs 24% 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) 

3500 

5 CINQ SOUVERAINS ET TROIS DEMI-SOUVERAINS EN OR :  

- Trois Souverains en or. Type Edouard VII. 1905 - 1907 - 1908.  

- Deux Souverains en or. Type Georges V. 1912 - 1927.  

- Un demi Souverain en or. Type Reine Victoria voile. 1899.  

- Deux Demi-Souverains en or. 1903 - 1906.  

Poids :  51,7 g 

 

Frais acheteurs 24 % 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) 

2100 
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6 LOUIS XVI (1774-1793) Louis d'or au buste nu, 1786, Paris.   

(traces de griffes) 

Poids. : 7,6 g  

 

Frais acheteurs 24 % 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) 

320 

7 SIX PIECES de 20 francs or à l'effigie du Coq Chaplain. 1905 - 1905 - 1907 - 1907 - 
1907 - 1914.  

Poids : 38,6 g 

 

Frais acheteurs 24 % 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) 

1510 

8 LOT DE NEUF PIECES EN OR :  

- Deux pièces de 20 francs or. Type Génie. 1875 - 1891.  

- Deux pièces de 20 francs or.  Type Napoléon III tête laurée. 1861 - 1863.  

- Deux pièces de 20 francs or. Type Napoléon III tête nue. 1858 - 1859.  

- Une pièce en or de 20 francs or. Type  Léopold II. 1867.  

- Une pièce en or de 20 marks. Type Guillaume Ier. 1877.  

- Une pièce en or de 20 lires. Type Victor Emmanuel II. 1867.  

Poids : 59,1 g  

 

Frais acheteurs 24 % 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) 

2300 

9 LOT DE SEIZE PIECES EN OR :  

- Six pièces de 10 francs or. Type Napoléon III tête nue. 1855 - 1856 - 1856 - 1857 -
1858 - 1860.  

- Six pièces de 10 francs or. Type Napoléon III tête laurée. 1862 - 1866 - 1866 - 1866 
- 1868.  

- Deux pièces de 5 francs en or. Type Napoléon tête laurée. 1862 - 1864  

- Deux pièces de 5 francs or. Type Napoléon tête nue. 1856 - 1856.  

Poids : 44,5 g  

 

Frais acheteurs 24 % 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) 

1800 



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

  

Liste des lots adjugés – Vente classique en live du 07 octobre 2020 - Senlis 
 

 Page 3 de 45 

LOT DESIGNATION ADJUDICATION 

10 SEPT PIECES DE 10 FRANCS EN OR :  

-Une pièce de 10 Francs or. Cérès. 1899.  

- Six pièces de 10 francs or. Coq Chaplain. 1900 1907 - 1907 - 1909 - 19012 - 19014.  

Poids : 22,5 g 

 

Frais acheteurs 24 % 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) 

900 

11 LOUIS XVI (1774-1793) Double Louis d'or au buste nu, 1790, Paris.   

Poids. : 15,1 g  

 

Frais acheteurs 24 % 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) 

900 

12 FRANÇOIS Ier (1515-1547)  Ecu d'or au soleil - 4ème type - Lyon. A/ Écu de France 
couronné accosté de deux fleurs de lys et surmonté d'un soleil, R/ Croix fleurdelisée 
avec quadrilobe en cœur, cantonnée de deux couronnelless et de deux F 
couronnés.  TB. Réf. Dy.774-C.1075-L.638 

 

Frais acheteurs 24 % 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) 

300 

13 LOT de PIECES en argent comprenant pièces de 50 francs Génie, 2 pièces de 10 
francs Génie, 83 pièces de 5 francs Semeuse et une pièce de 2 francs Semeuse. 

Poids : 1080 grs. 

400 

14 LOUIS XII (1498-1515) Ecu d'or au soleil.  Av/ Ecu de France couronné sous un soleil, 
R/ Croix fleurdelisée avec quadrilobe en coeur. TB.  

 

Frais acheteurs 24 % 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) 

400 

15 LOUIS XII (1498-1515) Ecu d'or au soleil.  Av/ Ecu de France couronné sous un soleil, 
R/ Croix fleurdelisée avec quadrilobe en coeur. TB.  

 

Frais acheteurs 24 % 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) 

380 
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16 DUCHÉ DE GUELDRE - CHARLES D'EGMONT (1492-1538) Florin d'or au saint Jean (St. 
Jans goudgulden) A/: KAROLVS’* D - V - X* GELR* IVL’, Saint Jean-Baptiste nimbé, 
bénissant , tenant une longue croix de sa main gauche. R/ *MO° NO’* - *AVRE’* - 
*GELR*. Écu de Gueldre mi-parti, aux 1 et 2 un lion, entouré de trois écus, le tout 
dans un double trilobe anglé. B   

 

Frais acheteurs 24 % 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) 

220 

17 LOUIS XIII (1610-1643) Écu de France au soleil - Rouen.  A/Ecu de France couronné 
surmonté d'un soleil. R/Croix aux bras torsadés et fleurdelisés. TB 

 

Frais acheteurs 24 % 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) 

330 

18 LOT de pièces démonétisées françaises et étrangères dont  :  

- LOUIS XV. Ecu aux branches d'olivier, Lyon, 1736 (usures) 

- LOUIS PHILIPPE. Pièce de 5 francs, Strasbourg, 1832 (usures) 

- Belgique, LEOPOLD II. Pièce de 5 francs belges, 1839 (usures) 

- Jeton en laiton de la communauté des marchands de Loire, Orléans, 1625. À 
l'avers : « POVR LA COMM. D. MARCH. FREQ. LA.R.D.LOYRE/LIGERIS 1625 ». Au 
revers : « EX.LIBERTATE.COMERCII UBERTAS. R. AVRELLA ». (usures) 

- pièces allemandes, portugaises, belges, françaises, etc... 

- Etats-Unis. 2 billets de 50 dollars, Boston, 1977 figurant le portrait d'Ulysse GRANT 
(pliures et petites déchirures) 

- Etats-Unis, First National City Bank. Traveller chèques dont trois de 10 dollars et 
quatre de 20 dollars 

150 

19 TROIS CHEVALIERES EN OR JAUNE ET GRIS 750/1000e. ET UNE MONTURE DE 
BAGUE EN OR JAUNE 750/1000e 

Poids. : 19.4 g  

 

On y joint quatre chevalières en métal doré.  

 

* Correctif au catalogue 

700 

20 CHAINE EN OR JAUNE 750/1000e 

Poids. : 19,1 g 

610 

21 TROIS CHAINES EN OR JAUNE ET UNE CROIX AJOUREE EN OR JAUNE 750/1000e 

Poids. 44,7 g 

1420 

22 BRACELET EN OR JAUNE à maille gourmette ornées de pendeloques à décor de 
poupée ashanti, coquillages, grenouille de colombie et divers sur le thème de la 
fécondité et de l'abondance.  

Poids. : 19 g 

605 



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

  

Liste des lots adjugés – Vente classique en live du 07 octobre 2020 - Senlis 
 

 Page 5 de 45 

LOT DESIGNATION ADJUDICATION 

23 LOT DE TROIS CHEVALIERES ET ANNEAU EN OR JAUNE 750/1000e 

Poids. : 44,5 g  

 

A CHARGE DE CONTROLE 

1420 

24 TREIZE PENDENTIFS EN OR JAUNE ornées de Sainte Vierge ou de sujets profanes.  

Poids. : 27.4 g  

 

On y joint deux médailles ornées de Sainte-Vierge.  

 

*Corretif au catalogue. 

1000 

25 CHAINE en or jaune or 750/1000e  

Poids : 21.8 g 

700 

26 BAGUE en or jaune ornée d'une pierre verte sertie clos et épaulé de pierres 
blanche.  

Bracelet en or jaune 750/1000e orné de pierres vertes sertis clos.  

Poids total brut : 10,1 g 

330 

27 DEUX CHAINES EN OR JAUNE 750/1000e  

 

Poids total : 45,1 g   

 

A CHARGE DE CONTROLE 

1440 

28 LOT COMPRENANT CINQ BAGUES en or jaune 750/1000e ornée de pierres 
blanches.  

Poids brut. : 10.4 g  

 

On y joint deux bagues en métal doré sertie de pierres blanches. 

400 

29 LOT D'OBJETS EN OR JAUNE 750/1000e, comprenant : bracelet gourmette, broche, 
pendentif orné d'une fleur, bracelet à maille, bague ornée de perles formant une 
fleur, et une épingle. 

Poids brut. : 17,6 g  

Poids total (sans la bague ornée de perles) : 17.2 g  

 

On y joint deux croix pendentif, un pendentif en forme de coeur et une broche 
formant cache secret en métal doré.  

 

* Correctif au catalogue. 

600 

30 HUIT ALLIANCES EN OR JAUNE 750/1000e.  

Poids. : 22.9 g  

 

On y joint trois alliances en argent 925/1000e.  

Poids. : 7.8 g 

 

* Correctif au catalogue. 

730 
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31 BRACELET EN OR JAUNE ET GRIS 750/1000e.  

Poids : 13,1 g 

420 

32 PENDENTIF EN OR JAUNE 750/1000e ornée d'une pièce 20 francs or 1854 sertie et 
entouré d'une corolle de fleur stylisée et pierres rouges.  

Poids brut. : 13,9 g 

500 

33 DEUX ALLIANCES EN OR JAUNE 750/1000, l'une monogrammée NS.  

Poids total : 10,7 g 

350 

34 CHAINE EN OR JAUNE 750/1000e orné d'une perle dite acoya.  

Poids brut . : 4 g  

On y joint deux chaînes en or jaune 750/1000e.  

Poids. : 3,6 g 

230 

36 DEBRIS D'OR DENTAIRE EN OR JAUNE.  

Poids. : 8,3 g 

290 

37 LOT DE BIJOUX EN OR JAUNE 750/1000e  COMPRENANT, quatre paires de boucles 
d'oreilles (l'une ornée de pierres blanches serties clos), une paire de boutons de 
manchette à décor de coquille stylisée et un boucle d'oreille sertie clos d'une perle.  

Poids. brut total : 8.3 g  

Poids total : 6.6 g (sans paire de boucle d'oreille ornée de pierres blanches serties 
clos et boucle d'oreille ornée d'une perle)  

 

On y joint des boucles d'oreilles  et une paire de boutons de manchette en métal 
doré.  

 

*Correctif au catalogue. 

320 

38 CINQ GOURMETTES D'ENFANT EN OR JAUNE ET GRIS  

Poids : 13,9 g 

440 

39 DOUZE ALLIANCES EN OR JAUNE ET GRIS 750/1000e 

(une alliance brisée) 

Poids. : 33.6 g  

 

On y joint deux alliances en métal doré.  

 

* correctif au catalogue. 

1070 

40 LOT DE TROIS MONTURES DE BROCHES EN OR JAUNE 

 

On y joint une broche en or jaune 750/1000e ornée d'une pierre violette fantaisie.   

(manque aiguille)  

 

Poids : 14 g (montures)  

Poids brut total : 21,6 g 

520 

41 LOT COMPRENANT :  

Trois bagues en métal doré ornées chacunes d'une perle blanche.  

Poids brut. : 4.1 g 

15 
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42 LOT DE CINQ REMONTOIRS DE MONTRE EN OR JAUNE ET ROSE  

Poids brut. : 25,1 g 

200 

43 DEUX PENDENTIFS DONT UN CACHE SECRET  

Poids brut : 11 g 

320 

44 DEUX CHEVALIERES EN OR JAUNE ET GRIS 750/1000e et une bague en or jaune 
750/1000e ornée d'une pierre bleue.  

Poids. : 7 g (chevalières) 

Poids. brut : 3,1 g (bague pierre bleue) 

 

A CHARGE DE CONTROLE 

300 

45 PENDENTIF en or jaune à décor de bélier et ornée d'un brillant.  

Poids brut : 6,5 g  

210 

46 BAGUE EN OR JAUNE ET ROSE 750/1000e ornée de pierres blanches, noires et 
rouges.  

Poids. brut : 4 g 

130 

48 DIAMANT TAILLE MODERNE calibrant à 0,15 carat environ 160 

49 EPINGLE A CRAVATE en or jaune 750/1000e d'un angelot tenant un poisson.  

Poids. : 4,5 g 

140 

50 BROCHE en or jaune 750/1000e  ornée de sept perles blanches dite accoya 90 

51 DEUX PENDENTIFS EN OR JAUNE ORNES DE CAMEE figurant des profils de jeunes 
femmes.  

Poids brut : 7,7 g 

160 

52 LOT COMPRENANT :  

- Deux boucles d'oreilles en or jaune 750/1000e, l'une ornée d'une pierre blenche, 
la seconde d'une perle.  

Poids brut. : : 1.1 g  

- Sept chaînes en argent 925/1000e.   

Poids. : 47 g (chaînes en argent)  

 

On y joint des bijoux fantaisies et divers en métal doré. Ainsi que deux miniatures 
dont l'une représentant le Roi de Rome, la seconde une dame de qualité.  

 

*Correctif au catalogue. 

125 

53 LOT DE 4 PIERRES DE COULEUR ROUGE VIOLACE.  

(pierres accidentées) 

 

On y joint un élement de bijoux orné d'une pierre rouge en cabochon serti clos à 
partie de monture en or jaune 750/1000e. 

Poids. brut : 0.7 g 

70 

54 PAIRE DE BOUTONS DE MANCHETTES en or jaune 750/1000e orné de aigues 
marines et améthystes.  

(dans son étui)  

 

Poids brut : 12.5 g 

250 



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

  

Liste des lots adjugés – Vente classique en live du 07 octobre 2020 - Senlis 
 

 Page 8 de 45 

LOT DESIGNATION ADJUDICATION 

55 PARURE en perles de lapis-lazuli comprenant un collier et un bracelet. 

Dans un écrin. 

Long. du collier : 47 cm 

80 

56 DEUX BAGUES EN OR GRIS ORNEES DE PIERRES BLANCHES.  

Poids brut. : 5,7 g  

 

T.D.D : 

180 

58 CHEVALIERE en argent 925/1000e orné d'un blason en or rose et jaune.  

Poids brut. :  20,5 g  

  

On y joint une bracelet en argent 925/1000e orné d'une boule.  

Poids : 14 g 

110 

59 BAGUE EN ARGENT 925/1000e à pierres de couleur interchangeable.  

Poids. : 10,6 g 

70 

60 PAIRE DE BOUCLES D'OREILLES en or jaune 333/1000e ornées de pierres blanches 
serties griffe.  

Poids brut : 3,5 g 

70 

61 MEDAILLE en or jaune 750/1000e orné d'une Sainte Vierge.  

Poids. : 1,5 g 

50 

62 PENDENTIF en argent à motif d'éventail.  

On y joint une broche à monture en argent ornée de pierres bleues (épingle en 
métal doré).  

Poids. : 6,2 g (éventail) 

poids total. : 9,1 g  

 5 

63 LOT D'OBJET ET BIJOUX EN ARGENT 925/1000e divers. Un bracelet orné de pierres 
blanches fantaisie.  

Poids. brut. :  74,7 g 

45 

64 LOT de BIJOUX FANTAISIE en argent et alliage d'argent comprenant gourmette 
(accident), bagues, paire de dormeuses, bracelets ajourés. 

30 

65 LOT de bijoux fantaise comprenant broche barette ornée d'une pierre rouge, paire 
de boutons de manchette nacrés, broche à entrelacs, bracelet à maille, médailles 
religieuses, clip de cravate, chaines et débris de chaine. 

20 

66 COFFRET A BIJOUX en bois garni de cuir d'imitation contenant des colliers, 
principalement de perles d'eau et deux montres de col en métal doré. 

60 

68 OMEGA 

Boitier de montre modèle Seamaster en métal doré, cadran rond à fond beige à 
chiffres baton, indiquant le jour à 3h, mouvement automatique. 

(Bloquée , à réviser) 

190 

69 BOITIER DE MONTRE DE DAME en or jaune 750/1000e. cadran à fond argenté et 
chiffres arabes. Mouvement mécanique.  

Poids brut. : 3,1 g (monture de montre avec le verre) 

80 
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70 SANDOZ 

MONTRE BRACELET DE DAME de forme rectangulaire en acier, le cadran à chiffres 
romains sur fond coquille d'oeuf, le bracelet en cuir noir vernis façon croco à boucle 
en métal. Numérotée 01360-31. 

Mouvement à qwartz. 

(Usure au bracelet) 

40 

72 LOT DE TROIS MONTRES DE POCHE en métal argenté dont une Régulateur et une 
seconde de marque Witt.  

(accidents et manques)  

Long. : 9,5 cm (montre régulateur) 

30 

73 Emile PEQUIGNET 

MONTRE BRACELET DE DAME de forme ronde en métal doré, le cadran à heures 
marquées d'un point à décor d'une balle de golf sur fond vert, le bracelet en cuir 
vert à boucle en métal doré. Numérotée 07642960. 

Mouvement à qwartz. 

30 

74 Lot de quatre montres de dame comprenant une SEIKO Hi-Beat, une MANY, une 
Michel HERBELIN et une SELECT WATCH. 

40 

75 MONTRE BRACELET de femme QUILBÉ, Paris, à bracelet rigide, mouvement de 
montre rectangulaire à coins arrondis, cadran nacré, signé. 

Poids brut : 23,8 g. 

30 

76 XME . Dix montres pour homme et femme. 

 

VENDU EN L'ETAT - SANS RECLAMATION 

20 

77 XME.Dix montres pour homme et femme. 

 

VENDU EN L'ETAT - SANS RECLAMATION 

20 

78 XME.Dix montres pour homme et femme. 

 

VENDU EN L'ETAT - SANS RECLAMATION 

20 

79 XME .Dix montres 

 

VENDU EN L'ETAT - SANS RECLAMATION 

20 

80 XME . Soixante Montres pour homme et femme. 

 

VENDU EN L'ETAT - SANS RECLAMATION 

120 

81 XME.Dix montres pour homme. 

 

VENDU EN L'ETAT - SANS RECLAMATION 

40 

82 XME Dix montres pour femme. 

 

VENDU EN L'ETAT - SANS RECLAMATION 

20 

83 XME. DIX Montres  

 

VENDU EN L'ETAT - SANS RECLAMATION 

30 
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84 XME .Vingt montres bracelet métallique. 

 

VENDU EN L'ETAT - SANS RECLAMATION 

100 

85 XME.Dix montres pour homme et femme. 

 

VENDU EN L'ETAT - SANS RECLAMATION 

20 

86 LOT comprenant :  

- 3 MONTRES DE COL en argent à décor ciselé gravé, dont une montée en bracelet 
et une autre avec une chaîne. Poids brut : 86 g 

- MONTRE DE POCHE en métal, dans son étui (manques et accidents) 

- MONTRES BRACELET en acier Bulova, Diamant bleu et consul (manques et 
accidents) 

- 4 MEDAILLES du travail, médaille d'ancienneté chez EDF et médaille de la paix 

30 

87 LOT COMPRENANT :  

- Album de timbres comprenant notamment des timbres d'après Bernard Buffet, 
Raoul Duffy, Douanier Rousseau et sur le thème des montgolfières et ballons.  

- Statuette africaine en métal  

- Vase en terre-cuite garni de tissu 

25 

88 LOT DE DEUX FLACONS D'EAU DE TOILETTE pour homme Ettoré BUGATTI (100 ml) 

L'un neuf dans son emballage. L'autre entamé. 

Haut. : 12,5 cm 

50 

89 - S. T. DUPONT  

STYLO roller en laque de Chine et métal doré.  

- MONTBLANC  

Stylo roller Meisterstuck en résine marron à monture en métal doré 

- SHEAFFER  

Stylo roller en bois et  métal doré. 

190 

91 LANCEL 

Reunion d'une valise et d'un sac de voyage en toile noire et cuir fauve. 

50 

92 LUCIEN FLAUD 

Manteau long en vison noir. 

Taille 38-40 

40 

93 ANGHILANTE SOEURS 

Manteau long en vison brun. 

Taille 38-40 

30 

94 PIERRE ARGALIOT 

Manteau long en ragondin. 

Taille 38-40 

20 

95 PETIT POUDRIER de sac à main en laiton, de forme ronde, le dessus du couvercle 
orné d'un chat en émail polychrome sur fond orange et vert. 

Diam. : 3,5 cm. 

20 
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96 LOT comprenant :  

- BOITE A CIGARETTES en métal argenté et doré à décor d'entrelacs floraux et d'une 
frise géométrique. (usures). 9,5 x 8 cm. 

- POUDRIER en laiton et métal de section circulaire à décor guilloché et couvercle 
ciselé et gravé de l'Inspiration favorable d'après Fragonard. (chocs et usures). Haut. 
: 4,5 cm.  ; Diam. : 7,5 cm. 

On y joint un portefeuille en skaï estampé lezard et un portechèque en skaï marron. 

50 

97 Collection de fèves diverses 190 

99 LOT comprenant partie de ménagère en métal argenté modèle Art Déco 
comprenant 12 fourchettes de table, 12 cuillères de table; 2 cuillères à dessert et 
une louche modèle. On y joint des couverts de service dépareillés en argent fourré. 

20 

100 LOT en métal argenté comprenant : 

- 8 coulants de serviette 

- une paire de ciseaux à raisin 

- une pince à sucre 

20 

101 SERVICE À LIQUEUR en métal argenté comprenant coupelle et cinq verres à liqueur. 25 

102 RAMASSE MIETTE avec sa brosse en métal argenté à décor de fleurs et feuillages.  

Larg. : 36 cm (brosse) 

50 

103 MANNETTE de métal argenté comprenant plateau à décor floral gravé, plateau 
contourné, dessous de bouteille, timbale, terrine, seau à champagne, drageoir, bol 
à punch, salière, poivrier, fourchettes à dessert, couverts de service en métal et 
corne, partie de service en métal argenté modèle Art Déco, etc... 

50 

104 REUNION d'environ vingt-six étains comprenant paire de flambeaux, théière, plat, 
assiettes, timbale, soupière couverte et suite de 7 mesures en étain. 

On y joint un petit plateau en cuivre d'Afrique du nord. 

20 

106 4 bouteilles : CHÂTEAU BEYCHEVELLE 1970 Saint Julien, niveaux : 1 légèrement bas, 
1 haute épaule, 2 basse épaule, étiquettes très tachées, 1 capsule très corrodée.     

 

Expert : Madame Olivia DUMONT-MAILLARD 

60 

107 LOT COMPRENANT :  

8 bouteilles, Chateau Dupeyroux, Grand vin de Bordeaux, E. et J. Alphand, 1997.  

3 bouteilles, Chateau de l'Ermitage de la Garenne, Puisseguin Saint Emilion, 1996.  

(étiquettes fortement abîmées) 

2 bouteilles, Château Tour du Buch, Bordeaux, 2006. 

70 

108 10 bouteilles :  

8 bouteilles BOURGOGNE 1987 Rémy Gauthier  

2 bouteilles : POUILLY FUISSE 1987 Rémy Gauthier 

 

Expert : Madame Olivia DUMONT-MAILLARD 

40 

111 COFFRET DEUTZ, comprenant :  

- 1 bouteille, Champagne, Cuvée William Deutz, 1999 

- 1 bouteille, Champagne rosé, Cuvée William Deutz, 2005 

- 1 bouteille, Champagne, Amour de Deutz, 1999 

150 



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

  

Liste des lots adjugés – Vente classique en live du 07 octobre 2020 - Senlis 
 

 Page 12 de 45 

LOT DESIGNATION ADJUDICATION 

112 Paul BEUSCHER 

Accordina portatif en métal chromé, dans son étui par de A. Borel. Bel état. 

Longueur : 29,5 cm 

350 

113 VIOLONCELLE 3/4 en érable et table en épicéa.  

Fabrication Moderne. 

(avec sa housse) 

250 

115 ARCHET de violon 4/4 portant une estampille CH.BUTHOD.   

(sans mèche)  

Poids brut. : 56,2 g  

110 

116 VIOLONCELLE 1/2 en érable ondé et table en épicéa. 

Fabrication Moderne. 

(non monté) 

100 

119 ARCHET de violoncelle 3/4, monté maillechort. 

Porte une signature non garantie "G. WERNER". 

Poids : 59 g 

Long. : 67 cm 

50 

120 LOT DE TROIS ARCHETS DE VIOLON 4/4, deux en pernambouc.  

(restauration à l'une des joues)  

200 

121 VIOLON 3/4 d'étude  en érable et table en épicéa. Avec archet et étuis. 

artmann, fabrication moderne. 

60 

122 LOT comprenant :  

- TOURNEDISQUE MERLAUD type A-215 avec deux enceintes 

- 2 TELEPHONES FILAIRES vintage 

20 

123 SONY  

Chaine hifi comprenant deux amplificateurs, double lecteurs cassettes, lecteur 5 cd.  

Porte la référence MHC - NX3AV 

10 

124 MATERIEL DE CINEMA comprenant : 

- un projecteur  DEBRIE pour films 16 mm, 

- un amplificateur de son VEGA et son enceinte. 

Dans leurs coffrets de transport en bois 

10 

125 PATHE 

Trois disques couleur Cendrillon, d'après le film de Walt Disney. Récitant : Jean 
Davy. 

n°1, 2, 3. 

(Petits éclats).  

Diam. 25 cm. 

On y joint 

60 
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126 MECCANO. LOT comprenant :  

- Boite complémentaire n° 1A d'éléments de constructions et de mécaniques 

- Boite complémentaire n° 2A d'éléments de constructions et de mécaniques 

- Moteur à ressort n°1A (avec renversement de marche) 

(petits usures, boites non collationnées) 

 

On y joint une petite boite de boulons et d'accessoires. 

40 

127 LOT comprenant  :  

GEGE. VOITURE ELECTRIQUE SIMCA type Aronde en PVC rouge, dans sa boîte 
(usures). Haut.: 8 cm - Larg.: 23cm - Prof.: 8 cm.  

JOUSTRA. CHAR MILITAIRE en tôle peinte et PVC, type TF 56 numéroté 261072. 
Haut.: 13 cm - Larg.: 21 cm - Prof.: 11,5 cm.  

50 

128 MANNETTE comprenant un trombone, squelette d'un bras en résine, une machine 
a coudre pour enfant, une lampe Sèvres, un reveil de voyage, trois pièces encadrées 
et une boite à musique. 

30 

130 CITROËN. LOT comprenant :  

- Dictionnaire Réparations ID 19, n°472 Edition de 1964, planches et textes (usures) 

- Réunion de deux lampes de bureau en PVC, siglées. Haut. : 40 cm.  

- XANTIA. Réunion de 9 tirages photographiques sur papier par Michel Séméniako, 
Jean-Baptiste Leroux et Jean-Loup de Sauverzac, signés et numérotés 229/650, 
conservés dans un cartonnage noir. (quelques rousseurs) 

92 

131 AUTOMOBILIA. CARTON de livres brochés modernes sur le thème de l'automobile 
comprenant Master Rallye, les 24 heures du Mans, Toutes les Citroën, Le Grand 
Siècle de Bibendum, etc... 

50 

132 CORMIER VILETTE 

Ancien téléphone référence J6. 

On y joint un autre téléphone. 

60 

133 KRAUSS 

Lunette pour appareil de vérification modèle 1912 pour Lignes de Mire à bord des 
batiments. Numéroté 1742. 

Avec sa boite. 

30 

135 LOT DE LIVRES ET BANDES DESSINEES tel que "le tour du chat en 365 jours".  

On y joint dizaine de dossier du canard enchaîné des années 1990. 

10 

136 LOT de 8 CARTONS de livres d'histoire de l'art et d'histoire comprenant Degas, 
Cloîtres et abbayes de France, Dürer, Poupées, La peinture Flamande, Dali, Renoir, 
Balzac et la peinture, La comédie Française, Moeurs conjugales, Diehl peinture 
moderne, Arts anciens du Roussillon, Les chefs d'oeuvres du nu, Dictionnaire 
historique des rues de Paris, etc... 

On y joint quelques bandes dessinnées et livres brochés modernes sur des sujets 
divers. 

80 
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137 LOT DE MANUSCRITS JURIDIQUES, comprenant :  

- Acte juridique réuni en feuillets du tribunal civil de première instance de Senlis, 
Second Empire,1863.  

- Manuscrit sur velin en date du 26 janvier 1776.  

- Acte juridique sur velin en date du 26 janvier 1776.  

- Acte juridique, Deuxième République, 1852.  

- Acte juridique, Second Empire, 1852.  

- Acte juridique, vente d'héritage, Ancien Régime Fin de l'époque Louis XVI, mai 
1791. 

40 

138 IMPORTANT LOT DE LIVRES reliés et brochés de formats divers comprenant: 

DUMAS,BALZAC,MAUPASSANT,STENDHAL,WILDE,DE 
SADE,DOSTOIEVSKI,POE,CHATEAUBRIAND,DIDEROT,PASCAL,MAC 
ORLAN,FLAUBERT,DICKENS,CARRIERE,SAND,DE 
MONFREID,SIMENON,GUITRY,LOTTY,SUE,LEWIS.... 

 

ROMANS DE VOLTAIRE.3 volumes.edition stéréotype. 

 

livres reliés en cartonnages: 

LEON CAHUN "les rois de mer"ERNEST JAUBERT"les chasseurs de 
chevelures"MARIA ENRIQUETA"militon le compagnon de jean"SIGFRID SIWERTZ"les 
pirates du lac melar"A.S.DE.DOUCOURT"l'abyssinie""Paul et Virginie"JEAN 
GIONO"le déserteur"MAX PEMBERTON"la maison sous la mer"ETIENNE BUISSON"le 
mirage de l'inde"EMILE ZOLA"thérése raquin""madeleine férat""les mystéres de 
marseille""contes a ninon""vérité""travail""oeuvres critiques". 

 

contenu en dix cartons (Nombreuses usures) 

40 

139 LOT DE LIVRES D'ART ET D'HISTOIRE comprenant notamment "Dictionnaire illustré 
des Antiquités et de la Brocante" par Jean Bedel; Chefs d'oeuvres de l'Art de la 
Chine archaïque à l'Inde moghole; l'Art du Moyen Age par Elsevier. Automates et 
instruments de musique mécaniques. 

30 

140 MANNETTE de 22 Volumes de la collection "Sélection du livre , Sélection du 
Reader's Digest" à reliure pleine marron dorée au petit fer. 

10 

141 BALZAC Honoré de. Les Contes Drolatiques Colligez ez Abbayes de Tourraine et mis 
en lumière par le Sieur de Balzac. illustrations de Deslignères. Paris. A l'emblème du 
secrétaire. 1941. 3 volumes. in-8. reliure cartonnée. 

20 

142 REUNION de deux MANNETTES de livres à reliure ou demi-reliure comprenant 
notamment les oeuvres de Maupassant, la Philosophie de l'Art de Tainé, La 
nouvelle Héloïse de Rousseau, etc... 

50 

143 L'ILLUSTRATION. MANNETTE comprenant environ 18 numéros de la revue des 
années 1920-1930. (usures, non collationnés) 

20 

144 MANNETTE de revues photographiques comprenant numéros "Le Photographiste", 
"Photo Pêle Mêle", "Le Revue de Photographie". Début du XXe siècle. 

On y joint une manette de vieux papiers comprenant des reproductions, dessins, 
photographies, exemplaires de journaux de la fin du XIXe siècle et du début du XXe 
siècle.    

45 

145 LOT COMPRENANT DE CARTES POSTALES ANCIENNES.  

On y joint trois albums de timbres. 

30 
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147 DEUX ALBUMS contenant des cartes postales russes et françaises dont Edouard VII 
tiré du "Jeu de cartes des souverains". 

25 

148 SECTION PHOTOGRAPHIQUE DE L'ARMEE FRANCAISE. LOT comprenant :  

- 3 exemplaires de "Douze estampes de guerre". Réunion de douze tirages 
photographiques illustrant la Grande Guerre, accompagnés d'une dédicace gravée 
dans la planche d'hommes politiques et historiques tels qu'Anataloe France. 
(usures, déchirures, une chemise incomplète) 

- 5 Exemplaires de "1917 : Documents de la Section photographique de l'Armée 
Française", n°3, 8, 9 et 10 (et un au numéro non connu), Emile Paul, Paris. 
(déchirures, tâches, manques) 

- "1917 : Documents de la Section photographique de l'Armée Française". Réunion 
de 10 numéros de la revue reliés en un volume. Emile Paul, Paris. (déchirures, 
tâches, manques) 

On y joint une numéro de la revue "La Guerre 1914-1918 Illustrée". 

20 

150 CANON miniature en bronze sur roulette 

Longueur : 76 cm. 

380 

151 PETIT CANON dit EFFAROUCHEUR à détente automatique munie d'un ressort, en 
fonte, à canon à pans coupés. Avec système de fixation. 

XXe siècle. 

Long. : 20 cm. 

75 

152 PAIRE DE JUMELLES ALLEMANDE 8 fabrication CP Goerz Berlin. 50 

152.1 LOT DE MILITARIA comprenant, notamment, : Casque Stahlhelm Modèle 1916, 
Cadran signé Jaeger assemblé postérieurement avec des douilles, masque à gaz, 
couteau de chasse, Paire de douilles d'obus à décor en repoussé et ciselé de tulipe.  

(casque manques et fortement rouillé) 

130 

153 CHINE.  

IMPORTANT VASE en porcelaine à décor émaillé bleu et blanc de lettrés et chauve-
souris sur fond céladon à prises en forme de chiens de Fô. 

Vers 1900. 

Haut. : 62 cm. 

200 

154 CHINE. PAIRE de VASES balustre en porcelaine de Canton à décor émaillé 
polychrome de scènes d'intérieur aux lettrés dans des réserves sur fond floral et 
frises de lambrequins, prises en forme de chiens de Fô. 

(petits manques et accidents, fêles et restaurations) 

Vers 1900. 

Haut. : 43,5 cm. 

380 

155 CHINE. POT COUVERT à gingembre en porcelaine à décor émaillé de la famille rose 
de fleurs au naturel en semis ou dans des réserves. 

Monté en lampe. 

(fêles, traces de colle et restaurations, vase recollé) 

Travail du XIXe siècle  

Haut. : 28 cm. 

100 
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157 CHINE.  

VASE balustre en grès de Nankin à décor d'un couple de paons sous un arbre sur 
fond craquelé et de pivoines. Marque au revers. 

XXe siècle. 

Haut. : 45,5 cm. 

50 

158 CHINE. LOT comprenant :  

- TABATIERE en os à décor gravé d'une Guanyin et de deux personnages. Haut. : 8 
cm. 

- TABATIERE en résine à l'imitation de l'ivoire à décor en relief d'élégantes dans des 
jardins (bouchon accidenté). Haut. : 7,5 cm. 

- TABATIERE en résine à l'imitation de l'ivoire à décor en relief de paysages 
lacustres. (bouchon accidenté). Haut. : 8,5 cm. 

- SUJET en résine teinté à l'imitation de l'ivoire figurant un vieillard et un petit 
personnage sur une tortue. Haut. : 4 cm. 

- SUJET en pierre dure figurant un animal marin fantastique. Long. : 5 cm. 

- SUJET en pierre de lard figurant un veillard se curant l'oreille. Haut. : 6,5 cm. 

- TABATIERE en pierre dure sculpté  d'un dragon dans des nuées. (bouchon 
manquant). Haut. : 5,5 cm. 

- FLACON à sel en noix à couvercle en alliage d'argent. Traces de poinçons. Haut. : 4 
cm. 

30 

161 CHINE. LOT comprenant :  

- VASE cornet de forme Gu en porcelaine à décor émaillé bleu sur fond blanc d'une 
scène au guerrier et d'une frise florale. XXe siècle. Haut. : 33 cm. 

- VASE double gourde en porcelaine à décor émaillé bleu sur fond blanc de dragons 
dans les nuées. XXe siècle. Haut. : 13 cm. 

360 

162 CHINE  

Table basse circulaire avec six tabourets intégrés en bois laqué et gravé à décor de 
paysages, fleurs et à l'échantillon dans des encadrements.  

XXe siècle.   

Haut.: 45 cm -Diam.: 85 cm (table basse) 

Haut. : 37,5 cm (tabouret) 

130 

163 CHINE, XXème siècle 

CABINET en bois noirci laqué et incrustations de pierres dures ouvrant à quatre 
portes sur deux niveaux. 

Époque XXème siècle. 

Haut.: 123cm - Larg.: 87cm - Prof.: 52cm. 

130 

164 CHINE, XXème siècle 

CABINET en bois noirci laqué sculptéde jeunes femmes, ouvre à deux portes.  

Époque XXème siècle. 

Haut.: 92cm - Larg.:62 cm - Prof.: 32cm. 

140 

165 CHINE 

"Paysage lacustre animé"  

Encre sur papier signé en haut à gauche.  

XXe siècle.  

57,5 x 74,5 cm 

100 
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166 Chine, fin XIXe siècle. 

Eventail plié, les brins en bois laqué à décor de feuillage, la feuille en papier 
gouaché de scènes de palais au recto et d'oiseaux au verso. 

(Accidents). 

Longueur : 24 cm 

30 

167 CHINE, XXème siècle 

Paire d'éléphants formant tabourets en faïence à décor émaillé polychrome. 

Haut.: 53 cm - Larg.: 27 cm - Prof.: 62 cm.  

170 

168 CHINE, XXème siècle 

Divinité en jade sculpté. 

Hauteur sans le socle : 19 cm 

60 

169 CHINE, XIXème 

VASE COUVERT de forme balustre en porcelaine à décor en bleu et blanc de pivoine 
et semis de fleurs.  

(Couvercle et contenant percé, restaurations) 

Hauteur : 30 cm 

30 

170 JAPON, époque Meiji (1868-1912) 

Peinture en rouleau à l'encre et couleur sur papier à décor d'une femme assise et se 
maquillant devant un pot fleuri, signée Minehide et un cachet à gauche. 

(Usures, déchirures, pliures, traces d'humidité) 

Dimensions de la peinture : 98 x 40 cm 

Haut. totale : 162 cm - Larg. : 51 cm. 

 

Expert : Cabinet DELALANDE, M. P. Delalande et Mme Q. Yin. 

50 

171 JAPON XXe siècle 

Vase balustre en faïence émaillée à décor craquelé  et de dragon, cigogne et ceriser 
en relief.  

Porte uen signature au cachet en creux sous la base. 

(Egrisures) 

Haut. : 36 cm 

120 

172 JAPON, XXe 

PAIRE DE VASES à décor de fleurs, d'oiseaux et personnages dans des cartouches, 
anses en forme d'oiseaux reposant sur une base circulaire. 

Hauteur : 44 cm. 

200 

173 ESTAMPE JAPONAISE représentant "Le Mont FUJI" porte une inscription au revers 
KUNIYOSHI YEGAKI  

XIXe siècle  

Dimensions à vue Haut.: 18 cm - Larg.: 25cm 

30 

174 LOT comprenant  :  

- trois estampes asiatiques encadrées sous verre. Dim. à vue : 17,5 x 13 cm.  

- D'après Edouard CHARLEMONT (1848-1906). "Le Marquis" et "Le Sénéchal". 
Réunion de deux reproductions encadrées sous verres. (verre fèlé). Dim. à vue :  16 
x 12 cm.  

10 
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175 PAIRE DE SUJETS en bois patiné rouge et doré représentant deux enfants endormis.  

Extrême Orient, XXème siècle.  

27 x 40 cm 

80 

176 Lot d'objets de voyages sculpté asiatiques et africains. 20 

177 LOT comprenant sujet en résine laquée dorée représentant Bouddha assis sur une 
base lotiforme (Haut. : 16 cm) et boîte en porcelaine craquelée bleu à couvercle 
marron à prise striée, travail moderne. (Haut. : 8 cm ; Diam. : 9 cm) 

 5 

178 PAIRE DE LIONS en bois peints et doré.  

Probablement Extreme Orient, XXème siècle.  

(Fente et accidents) 

Hauteur : 31 cm 

100 

179 AFRIQUE, début du XXème siècle 

Statuette en bois sculpté représentant un fétiche. Repose sur une base 
rectangulaire. 

Hauteur : 40 cm 

(Patits accidents) 

120 

180 Ecole AFRICAINE du XXe siècle 

"Barques en pendant" 

Bronze doré. 

Longueur : 24 cm. 

30 

181 Etui porte-Coran en argent à couvercle bombé à charnière et flanqué de deux 
attaches. A décor d'étoiles et végétaux stylisés.  

XIXe siècle 

(manque lanière)  

 

A CHARGE DE CONTROLE 

140 

182 Table circulaire en cuivre  

Travail marocain, XXème 

Hauteur : 47 cm. 

On y joint une aiguillère et un pot à sucre, lampe tunisienne en terre cuite ajourée 

40 

183 Reunion de 6 couteaux, poignards et une hache, certains en os, avec leurs fourreau. 50 

184 MAROC 

Saladier en faïence émaillée polychrome à décor de motifs feuillagés et stylisés. 

Diam : 29 cm 

10 

185 PERSE (XIXe) 

Jarre en métal à décor géométrique ciselé, les prises et le cerclage en bronze. 

(Restaurations, trou et manque à la base) 

Haut. : 40 cm 

20 

186 Ecole INDIENNE 

"taureau de shiva" 

Bois sculpté en partie laqué.  

Hauteur : 64 cm 

50 
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187 Ecole FLAMANDE du XVIIe, suiveur de Andries DANIELS (c.1580-1640) 

"Vierge à l'enfant dans un médaillon encadré d'une guirlande de fleurs" 

Huile sur cuivre. 

22 x 16,8 cm 

1100 

188 J. VANDERDERHECHT 

"La cuisinière devant l'âtre" 

Huile sur panneau signée en bas à droite. 

(Écaillures) 

56 x 43 cm 

200 

189 BUREAU DE PENTE en bois de placage à décor de marqueterie de fleurs ouvrant par 
un abattant découvrant un casier, trois tiroirs et un compartiment secret. Il repose 
sur quatre pieds cambrés.  

Style Louis XV, XXème siècle. 

(Accidents et manques) 

H. : 90 - L. : 65,5 - P. : 39,5 cm 

100 

190 BUREAU A GRADINS en chêne ouvrant à cinq tirois en partie basse et deux ventaux 
en partie haute.  

Style Louis XV.  

Haut.: 110 cm - Larg.: 120 cm - Prof.: 60 cm. 

40 

192 Ecole FRANCAISE du XVIIIème. 

"Portrait de gentilhomme" 

Huile sur toile marouflée sur panneau garni de toile.  

(Petit manque et restauration) 

Haut.: 55cm - Larg.: 46cm   

180 

193 ARMOIRE formant meuble tv en merisier mouluré ouvrant à 4 vantaux à décor de 
coquille, pieds cambrés  

Style Louis XV, XXème siècle 

50 x 106 x 52 cm. 

10 

194 COMMODE à ressaut central en bois de placage, ouvre par trois tiroirs. Dessus de 
marbre gris. Travail de style Transition Louis XV- Louis XVI 

Haut.: 87cm - Larg.: 117cm - Prof.: 47cm. 

150 

195 COMMODE à ressaut central en bois de placage formant un décor de quadrillage et 
de frisage, ouvre par trois tiroirs. Dessus de marbre rose.  

Travail de style Transition Louis XV- Louis XVI 

Haut.: 86cm - Larg.: 98m - Prof.: 46cm. 

130 

196 D'après GAINSBOROUGH 

"Hobbinol et Gandéretta" 

Gravure en couleur. 

Dim. à vue : 47,5 x 36 cm 

Dans un cadre en bois et stuc doré à décor de frise de palmettes d'époque 
Restauration. 

(Rousseurs et taches sur la gravure) 

90 
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197 MOBILIER DE SALON en bois mouluré sculpté comprenant : canapé, bergère à 
oreilles, marquise et une chaise. garniture en soie jaune.  

Style Louis XVI.  

Haut.: 98 cm - Larg.: 122 cm - Prof.: 60 cm 

350 

201 TABLE à allonges à deux volets abattables en noyer et en hêtre moulurés, repose 
sur des pieds fuselés et tournés. 

Style Louis XVI. 

Avec deux allonges. 

Hauteur : 69 cm 

150 

202 LOT comprenant :  

PETIT BUREAU en bois naturel à plateau à cuvette, ceinture mouventée ouvrant à 
un tiroir écritoire latéral, reposant sur quatre pieds galbés. Style Louis XV, travail du 
XIXe siècle. Haut.: 71 cm - Larg.: 81 cm - Prof.: 47 cm.   

TABLE DE CHEVET en bois naturel à plateau à cuvette orné d'un blason, ouvrant à 
deux tiroirs, reposant sur des pieds fuselés. Décor marqueté de filets. Travail de la 
fin du XVIIIe siècle, début du XIXe siècle. (petits manques et accidents). Haut.: 70 
cm - Larg.: 44 cm - Prof.: 32 cm.    

110 

203 "Jésus s’apprêtant à guérir un paralytique" 

Gravure en noir. 

XVIIIe siècle. 

Dim. à vue : 52 x 66,5 cm 

Cadre en bois et stuc doré du XIXe siècle. 

(Manques à la dorure) 

10 

204 Ecole du XXème siècle 

"Diane chasseresse" 

Groupe en métal patiné reposant sur un socle en marbre. 

(Nombreux accidents) 

27 x 50 x 13 cm 

On y joint un représentation des Chevaux de Marly d'après Guillaume COUSTOU, 
porte une signature JANCO, et un cheval en bronze doré. 

10 

205 BIBLIOTHEQUE ouvrant par deux portes vitrées montants cannelés. Dessus de 
marbre blanc. 

Style Louis XVI. 

Haut.:160cm - Larg.: 100cm - Prof.: 40cm. 

260 

207 François AUBERTIN (1783-1821) 

"Paysage enneigé avec un cavalier" 

Dessin signé en bas à gauche. 

(Rousseurs) 

Dim. à vue : 29 x 43 cm 

On y joint un dessin signé C. BACHELET d'après HANSÉ représentant une vue de 
Strasbourg. 

Dim. à vue : 27 x 20,5 cm 

10 



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

  

Liste des lots adjugés – Vente classique en live du 07 octobre 2020 - Senlis 
 

 Page 21 de 45 

LOT DESIGNATION ADJUDICATION 

210 QUATRE MINIATURES ovales représentant des portraits de femme, dans des cadres 
en ivoire. 

XIXe siècle. 

Les cadres : 13 x 10 cm 

 

Expert : Cabinet BACOT - de LENCQUESAING. 

 

Déclaration ivoire n° FR2006000125-D 

En cas d'exportation hors de l'Union Européenne, les formalités pour l'obtention du 
CITES sont à la charge de l'acheteur qui doit également se conformer à sa 
réglementation nationale en matière d'importation d'ivoire. 

210 

211 SAINT PERSONNAGE en bois mouluré, sculpté et repeint en polychromie tenant de 
la main gauche une bible surmontée d'un crâne. 

Espagne ou Portugal? XIXe siècle. 

(Restauration à la tête et manque la main droite) 

Haut : 29 cm 

130 

212 "Marine" 

Dessin sur papier. 

(Insolation et taches) 

8 x 9.5 cm 

Cadre en bois et stuc doré du XIXe siècle. 

100 

213 "Portrait d'un général de l'Ancien Régime" 

Gravure en couleur, ovale, montée dans un cadre en bois noirci. 

Dim. du cadre : 22,5 x 18 cm. 

20 

214 PETITE CONSOLE en acajou et placage d'acajou reposant sur deux colonnes 
détachees baguées à l'avant. Marbre Gris Sainte Anne 

Epoque Empire. 

Haut.: 79 cm - Larg.: 74 cm - Prof.: 38 cm. 

250 

215 BIBLIOTHEQUE en merisier, ouvre par deux portes en partie ajourées de vitres, 
montants en demi-colonne, ornementation de bagues de colonne et entrées de 
serrure en bronze doré. 

Époque Restauration. 

(Petits accidents) 

Haut. : 210 cm - Larg. : 138 cm - Prof. 60 cm. 

170 

216 FAUTEUIL en merisier mouluré à dossier à gondole à bandeau et pilastres, repose 
sur un piétement en sabre. 

Époque Restauration. 

(Assise paillée restaurée) 

Haut.: 80,5cm - Larg.: 53cm - Prof.:45 cm. 

90 

217 MEUBLE CARTONNIER en noyer et placage de noyer à montants à fermeture garni 
de sept emboîtages dorés au petit fer à poignées en laiton. 

XIXe siècle. 

(manques et accidents, emboîtages à remplacer, clés manquantes)  

Haut.: 174 cm - Larg.: 71 cm - Prof.: 38 cm. 

60 
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218 SOMNO en acajou et placage d'acajou. Dessus de marbre gris Sainte-Anne.   

XIXe siècle.   

Haut.: 77 cm - Larg.: 41 cm 

230 

219 SOMNO en acajou et placage d'acajou. Dessus de marbre bleu turquin. Avec sa clé 
d'origine.  

XIXe siècle.   

Haut.: 76 cm - Larg.: 41 cm  

260 

221 COFFRE EN NOYER MOULURE ouvrant à un abattant.  

Début du XIXe siècle,  

(usures) 

Haut.: 67 cm - Larg.: 128 cm - Prof.: 61 cm 

70 

222 ENCOIGNURE en acajou et placage d'acajou, ouvre par un vantail cintré, dessus de 
marbre brun rouge des Flandres. 

XIXe siècle. 

(accident au marbre et  restauration) 

Haut. : 108 cm - Larg. : 54 cm - Prof. : 37 cm 

80 

223 D'après Carle VERNET (1758 - 1836), Philibert-Louis DEBUCOURT (1755 - 1832) 
graveur. 

" Le Cosaque galant" 

Gravure en couleur réhaussée, imprimée à Paris chez Ch.Bance. 

Dim. à vue : 37 x 26,5 cm.  

Encadrée sous verre, cadre en placage de loupe. 

10 

224 Luigi ROSSINI (1790 - 1857). 

"Avanzo del Teatro Neroniano domestico sul Palatino" 

Eau-forte sur papier. 

20 x 29 cm (hors marges) 

Encadré sous verre. 

 

On y joint  : d'après Asselineau, "Château de Champlatreux", eau-forte rehaussée, 
Dim. à vue : 22 x 28 cm 

 

226 REUNION de trois encadrements sous verre, deux à décor de gravures de mode 
représentant les costumes parisiens en partie rehaussés en couleur et une autre 
représentant une arrivée de carrosse sous Louis XV. 

30 

227 LOT comprenant deux vases en porcelaine émaillée polychrome et or d'époque 
Restauration. 

 

(Restauration pour l'un) 

20 

228 SUITE DE DEUX FAUTEUILS en acajou et placage d'acajou à dossier courbe et 
accotoirs en crosse, reposant sur 4 pieds sabre. 

XXème siècle dans le gout du XIXème siècle. 

Haut.: 92cm - Larg.: 48cm 

60 
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230 LOT comprenant :  

- TABLE TRAVAILLEUSE en noyer à plateau à cuvette, ouvrant à un tiroir en ceinture, 
reposant sur un piétement curulle réuni par une barre d'entretoise. XIXe siècle. 
(petits manques et accidents). Haut.: 73 cm - Larg.: 45 cm - Prof.: 32,5 cm.   

- FAUTEUIL en acajou et placage d'acajou à dosser sculpté d'entrelacs feuillagés et 
d'une fleurette, accotoirs à enroulements, reposant sur deux pieds antérieurs à 
balustres cannelés et deux pieds postérieurs sabre. Garniture en velours rouge 
accidentée. Epoque Louis-Philippe. Haut.: 103 cm - Larg.: 58 cm - Prof.: 51 cm.  

- TABOURET à assise rectangulaire garnie de tissu rayé et piétement galbé à 
enroulement réuni par une barre d'entretoise. Haut.: 44 cm - Larg.: 53 cm - Prof.: 41 
cm.  

- TABOURET à assise carrée garnie de tissu reposant sur un piétement en chêne en 
bois tourné réuni par une barre d'entretoise. Haut.: 52 cm - Larg.: 46 cm - Prof.: 46 
cm. 

30 

231 PAIRE DE BOUGEOIRS EN BRONZE DORE sur base circulaire extensible.  

Haut. : 30 cm 

110 

232 VASE en verre moulé de forme balustre à décor gravé de feuillage et martin 
pécheur, monture en bronze doré. 

Travail dans le gout de l'Escalier de cristal. 

(Petites égrenures) 

Hauteur : 11 cm 

80 

233 PAIRE DE VASES en cristal en forme de corolle de fleurs sur base tripode en métal 
doré.  

Haut. : 40 cm 

190 

235 GARNITURE DE CHEMINEE en marbre rose et noir comprenant une pendule borne 
et deux candélabres. 

Epoque Napoléon III. 

Hauteur de la pendule : 58 cm  

Hauteur des candélabres : 60 cm 

140 

236 LUTRIN en fer forgé, biface, agrémenté de deux flambeaux à décor de fleurs de lys, 
base tripode. 

Hauteur : 

160 

238 PAIRE DE CHAISES dite "Charivari" en laiton patiné imitant le bambou et reposant 
sur des pieds droits reliés par des traverses. 

80 

239 VITRINE A HAUTEUR D'APPUI en placage de palissandre ouvrant à un tiroir et deux 
portes, piètement cambré.  

Fin du XIXe siècle - Début XXe siècle.  

Haut.: 99 cm - Larg.: 98 cm - Prof.: 42 cm. 

200 

240 ARMOIRE en chêne moulure sculpté à décor d'oiseaux et pampres de vigne dans 
des médaillons et frise de tissus enrubannés, ouvrant à deux portes dont une a faux 
dormant  

XIXème 

211 x 135 x 51 cm. 

110 
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241 BUFFET en acajou surmonté d’une écritoire. En partie basse ouvrant à deux tiroir et 
deux vantaux à décor de deux trophées d'oiseaux. En partie haute, écritoire ouvrant 
à une abattant.  

129 x 103 x 50 cm. 

60 

242 COIFFEUSE en placage d'acajou ouvrant à une abattant dévoilant miroir et quatre 
tiroirs 

XIXème siècle.  

98 x 80 x 45 cm. 

80 

243 Maison GOSSE, Paris 

Suite de 9 pots à pharmacie en porcelaine partiellement doré. Marqué au dessous. 

Epoque XIXème. 

(accidents et fêle) 

Hauteur : 15 cm 

On y joint un pot à pharmacie en faience à décor bleu, un pot à tabac et quatre pot 
couvert. 

250 

244 ROUEN 

PAIRE DE VASES BOUTEILLES en faïence émaillée bleu et rouge de fer à décor de 
chevaux dans des paysages. L'un portant une marque.  

(Petits manques) 

Hauteur : 41 cm 

105 

246 CREIL ET MONTEREAU  

Fontaine en faïence titrée Rose Trémière au dos et portant l'inscription Terre de fer.  

(manque de bassin, couvercle fontraine rapporté) 

Hauteur : 32 cm. 

30 

247 REUNION DE SIX CARREAUX en faïence émaillée polychrome dont Creil et 
Montereau L.M & Cie 

70 

249 CREIL ET MONTEREAU 

Assiette en faïence fine service Braquemond rousseau à décor à marli peigné bleu 
et coquelicot 

Signée dessous  

(Petit manque) 

Diamètre : 24,8 cm 

20 

251 FORT LOT DE FAÏENCE ET FAÏENCE FINE, comprenant : partie de service de table 
dépareillés composé de plats, coupes, assiettes, saucières,  soupières et dessous de 
table.  

Certains signés Creil et Montereau.  

XIXe siècle et XXe siècle.    

60 
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252 CREIL ET MONTEREAU, Lebeuf Milliet et Cie 

Suite de neuf assiettes en faïence fine à décor au centre, de scènes titrées, Journal, 
La Semaine. "1. Honneurs rendus à ses supérieurs" ; "On demande des ouvrières en 
chemises"   

XIXe siècle. 

Diam. : 21 cm 

 

CREIL - St Cricq Casaux 

Assiette en faïence fine titrée "Le Chien du Louvre" et portant la marque dessous 
"Porcelaine opaque de St Criq Casaux à Creil, Médaille d'or 1834".  

(accidents)  

Diam. : 20,5 cm 

50 

252.1 FORT LOT DE FAIENCE ET FAIENCE FINE comprenant notamment :  

- Creil et Montereau - Labrado. partie de service en faïence.  

- Creil et Montereau. Bouquetière 

65 

252.2 CREIL ET MONTEREAU -  Ateliers PRIMAVERA.  

Plateau et six pots à crème couvert en faïence émaillée ocre et noir à décor de 
rayures, signés au revers.  

Début du XXème siècle.  

Haut. : 6,5 (pots) - Larg. : 35 (plateau) 

30 

252.3 PAIRE DE ROUES RELAQUEE VERT D'EAU 

Diam: 170 cm 

On y joint deux roues en métal. 

10 

252.4 BATTERIE DE CUISINIER comprenant marmittes, cul de poule , tamis et divers. 110 

252.5 PENDULE MURALE VEDETTTE  

On y joint des lanternes, tourne disque, tourne disque La voix de son maître et 
poste radio.  

Haut. : 60 cm (pendule) 

20 

252.6 LOT COMPRENANT : cinq chaises à assise paillée à dossier lyre, un fauteuil à assise 
pailée à dossier lyre, et paire de chaises à dossier à décor d'oisillons  dans un nid.  

110 

252.7 VILLENAUXE - LETU ET MAUGER 

Lot de trois statuettes en biscuit dont une formant bénitier figurant Saint-Joseph, la 
Sainte-vierge et un angelot. Marque LM et L&M.  

(manque main de la Sainte Vierge)  

Haut. : 29,5 cm (Saint Joseph) 

30 

252.8 LIMOGES - Henri Ardant (1858-1883) 

Paire de bouquetières en porcelaine polychrome et or à décor de fleurs portants la 
marque HA eet Cie et numérotées 549.  

Haut. : 30 cm 

30 

252.9 PAIRE D'APPLIQUES EN VERRE PRESSE MOULE à décor strié.  

XXe siècle 

Haut. : 25 cm 

71 
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253 F.H. MERUL (Fin du XIXe ou début du XXe siècle) 

"Falaise surplombant une rivière" 

Huile sur toile signée en bas à droite. 

54,5 x 65 cm. 

140 

253.1 ROUES EN BOIS RAYONS.  

Diam 137 cm pour la plus grande 

80 

253.2 LOT PLAT ET ASSIETTES EN FAIENCE, comprenant notamment :  

- CREIL ET MONTEREAU. Plat tondo à décor de d'amour courtois dans le style italien 
du XVIe siècle. Diam. 35 cm 

- CREIL ET MONTEREAU. Plat tondo à décor de putto. Diam. 35 cm 

- CREIL ET MONTEREAU. Plat tondo émaillé polychrome orné de général 
républicain. Marque au revers L.M &Cie.  

- LES ISLETTES. Assiette en faïence émaillées polychrome à décor dit au ballon et 
orné de trois papillons sur le marli.  

- LUNEVILLE. Assiette en faïence à décor de coq sur une corbeille fleurie.  

160 

253.3 LOT COMPRENANT BALANCES  ET CHEVAL ET VOITURE EN BRONZE. 80 

253.5 LOT DE PIECES ENCADREES comprenant deux huiles sur toiles. 10 

253.7 LOT DE FAIENCE ET FAIENCE FINE comprenant notamment :  

- CREIL ET MONTEREAU - L.M & Cie . Paire de jardinières à décor d'écorce d'arbre et 
de lières.  

- CREIL ET MONTEREAU. Six asiettes à bord mouvementé à décor de feuillages 
stylisés sur l'aile.  

(accidents et restaurations)  

70 

253.8 LOT D'ASSIETTES EN FAÏENCE FINE, comprenant notamment :  

- MONTEREAU. louis LEBEUF et THIBAULT. Assiette en faïence fine à fond jaune et 
décor imprimé illustrant "La soumission des Lombards - année 574". XIXème siècle. 
Diam. 21 cm 

- CHOISY LE ROI. Valentin Paillart et Hippolyte Hautin (1824-1835) Assiette en 
faënce fine figurant Philippe Augute à la bataille de Bouvines. Marque en creux dite 
à l’écusson. (usures et manques)  

- MONTEREAU - Louis Lebeuf. Assiette en faïence figurant la pêche aux abricots. 
(manques et accidents) 

- CREIL. Trois assiettes en faïence fine dont "Adieux de Porcia et de Brutus 3e" 
Marque à l’avers : Adieux de Porcia et de Brutus 3e (imprimée) ; marques au revers 
: CREIL (en creux), Médaille d’argent / PAR BREVET D’INVENTION ET DE 
PERFECTIONNEMENT / Exposition de 1819 / Manufre d’Impression sur Faïence 
Porcelaine & ... procédé de l’Inventeur LEGROS D’ANIZY / PARIS.  

- CREIL ? Asiette en faïence fine figurant le "siège de Cadix. 1823". 

110 
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253.9 LOT D'ASSIETTES EN FAIENCE FINE comprenant notamment  :  

-  Creil et Montereau, Neuf assiettes à décor de l'Exposition Universelle de 1867 
signées L&M et Cie. 

- Creil et Montereau - Lebeuf Milliet et Cie. Six assiettes à scène au centre, de 
scènes titrées, Journal, La Semaine. dont "1. Honneurs rendus à ses supérieurs". 
Diam. : 21 cm 

- Lunéville. Onze petites assiettes dont "Le coq et le Renard".  

- Six assiettes à décor polychrome de fantassins. Marli à liserets bleu.  

On y joint un dessous de plat et un plat à décor de scène de danse signé Creil et 
Montereau.  

(accidents, manques et restaurations) 

110 

254 J.PERRET (XIXe siècle) 

"Le verger en fleur" 

Huile sur toile signée en bas à gauche  

66 x 92 cm 

350 

254.1 LOT DE FAIENCE FINE comprenant notamment :  

CREIL ET MONTEREAU. Douze assiettes "sujets musicaux" en faïence fine. Diam. : 21 
cm  

(petits accidents et restaurations) 

CREIL ET MONTEREAU. Douze assiettes "nos gloires militaires".  

100 

254.2 TABLE EN BOIS MOULURE à allonges à litalienne. Plateau marqueté.  

Style Louis XV.  

Haut.: 74 cm - Larg.: 128 cm 

10 

255 EMILE GALLE (1846-1904) 

"Les petits chantent. les Grands ?... Dorment. !!!, 1893" 

Huile sur toile signée, datée et titrée en bas à droite et dédicacée "A Jeanne. 
Meydieu. souvenir." en bas à droite.  

(accidents et manques) 

54 x 153 cm 

900 

257 F. PATTER ?(XIXe) 

"Paysage valloné" 

Huile sur panneau signée en bas à gauche. 

30 x 35 cm 

60 

258 ECOLE DE LA FIN DU XIXe SIECLE  

"Jésus cloué sur la croix" 

Huile sur cuivre rehaussé à l'or. Onzième étape du chemin de croix.   

Diam. : 35 cm 

130 
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259 E. ROZAS (XIXè-XXè siècle) 

"Nature morte aux prunes" 

Huile sur toile signée en bas à droite 

Haut.: 38cm - Larg.: 55cm -  

 

A.SARDY (XIXè-XXè siècle) 

"Nature morte aux oranges" 

Huile sur toile signée en bas à gauche 

Haut.:38 cm - Larg.: 55cm    

(accidents) 

100 

261 PAIRES DE SKI en bois l'une A. ROSSIGNOL et une paire de Bâton de ski en bambou.  

Environ 180 cm. 

50 

262 MANNETTE comprenant une vingtaine de lampes à pétrole, etc . 210 

263 DEUX SELLETTES  en bois, dessus en marbre rouge des Flandres 

Dim de la plus haute : 124 cm 

40 

264 DEVILLE 

Poele en fonte émaillée marron avec cheminée.  

Hauteur : 94 cm 

120 

265 REUNION DE DEUX VAISSELIERS en noyer et ronce de noyer moulé et sculpté, pieds 
cambrés  

182 x 140 x 43 cm. 

30 

266 SOUFFLET en bois, fer forgé et cuir formant bar monté sur socle à roulettes, a décor 
des armes de ville de Bordeaux à trois croissants entrecroisés.  

Hauteur : 150 cm - Largeur : 105 cm - Prof. : 75 cm. 

110 

267 LOT de six CADRES en bois et stuc doré ou en bois patiné doré. 

77 x 61,5 cm. 

30 

268 MANNETTE  de cuivre comprenant casseroles, plats, poêle et cul de poule. 110 

269 LOT de 3 MANNETTES de verrerie comprenant verres à pied dépareillées, parties de 
surtout, coupes, carafes, drageoirs, présentoirs, pichets, etc... 

20 

270 MANNETTE comprenant paire de girandoles en laiton ornées de pampilles, paire de 
flambeaux en bronze à piétement tripode léonide d'époque Napoléon III, petit 
coffret en bronze néogothique, petit coffret en bronze à décor végétal, pied de 
lampe de bureau en bronze vers 1900. 

70 

271 MANNETTE de tissus comprenant notamment draps, passementerie, dentelles, 
etc... 

35 

273 Lot de trois huiles sur toile comprenant deux bouquets de fleurs dont un signé 
(Signature à déchiffrer) et une nature morte aux fruits. 

Dims du plus grand : 

90 

274 PORTE CIERGE en métal patiné. 

Hauteur : 

30 

275 Lot comprenant flambeaux, lampes à pétrole, lampes à huile etc.  
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276 LOT de PIECES ENCADREES comprenant :  

- D'après BOUCHER "La Chasse". Gravure en noir rehaussée. Dim. à vue : 38 x 26 
cm. Encadrée sous verre. 

- ECOLE FRANCAISE DU XXe siècle. "Vue de paysage". Huile sur toile. 33 x 41 cm. 

- "La pêche" Eau-forte et aquatinte sur papier signée en bas à droite et numérotée 
95/350. 32 x 49 cm. Encadrée sous verre.  

- A.ROUDER (XX). "Promeneur dans la nuit". Aquarelle sur papier signée en bas à 
droite. Dim. à vue : 32 x 39 cm. Encadrée sous verre. 

- André EVEN (1918-1996). "Paysage à l'arbre". Lithographie sur papier signée en 
bas à droite et numérotée en bas à gauche. Dim. à vue : 37 x53  cm. Encadrée sous 
verre.  

On y joint une lithographie réhaussée du comice agricole, une reproduction d'après 
Georges Rouault, une pièce encadrée dans le goût asiatique.  

10 

277 PAIRE DE CHENETS en fonte de fer à décor de volutes.  

(Accidents) 

40 x 43 cm. 

10 

278 Elément de roue en bois monté sur socle 

Hauteur totale : 98 cm. 

180 

279 PAIRE DE LAMPE A PETROLE en cuivre à décor de femmes à l'antique. Avec globe.  

Hauteur totale : 67 cm. 

90 

280 TABLE DE SALLE A MANGER en chêne repose sur 6 pieds tournés à roulettes 10 

281 MEUBLE A DEUX CORPS  en noyer à décor de motifs de cuir découpé et frise de 
godrons ouvrant à deux vantaux en partie haute, deux tiroirs et deux vantaux en 
partie basse. 

235 x 137 x 61 cm. 

120 

282 BUFFET en bois de placage à décor de fleurs dans une frise, ouvrant à deux tiroirs et 
deux vantaux et reposant sur pieds balustres. Dessus de marbre blanc veiné.  

Fin XIXème début XXème siècle 

(Petits manques au placage) 

106 x 125 x 47 cm 

100 

283 SALESCO (XXe) 

"Forgeron" 

Terre cuite laquée sur socle en bois trace de signature sur le côté droit. 

Hauteur totale : 68 cm 

160 

284 Suite de 6 chaises en bois mouluré et tourné assise en cuir gaufré à décor de 
salamandre et de fleurs dans des écoinçons.  

Style Renaissance  

90 x 46 x 45 cm. 

30 

285 LOT comprenant :  

- LAMPE-BOUILLOTE en étain et laiton, abat-jour en tôle. Style Empire. Haut. : 40 
cm. 

- VASE MEDICIS de jardin en fonte reposant sur une base carrée. Haut. : 41,5 cm. 

- PIED DE LAMPE en faïence émaillée à décor dans le goût de Moustiers. Haut. : 31 
cm. 

35 
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286 LOT COMPRENANT, comprenant : Encrier à base en marbre veiné, Pendule en 
granit nori (accidenté), Lampe de cheminot à carbure SNCF portant la marque " 
Etablissements A. BUTIN Paris", lanternes de fiacre et divers.  

Haut. : 25,5 cm (lampe de cheminot) 

100 

287 LOT DE ONZE MOULINS A CAFE.  

Haut. : 31 cm 

50 

288 VIS SANS FIN en bois sur socle en chêne montée en lampe.  2 

289 LOT COMPRENANT, notamment :  

- "Pain du siège de Paris" (18 sept. 1870 - 28 janvier 1871) Morceau de pain sous 
verre entouré de fleurs jaunes annoté au dos.  

- Statuette représentée les bras levé dans le style tellem. Pays Dogon Mali. XXe 
siècle.   

- Pot en grès, plat en faïence d'Iran, Rhinocéros en bois sculpté.  

- Xylphone en bois. 

150 

290 M. DELAUNOIS (XXe) 

'Forgeron" 

Huile sur toile signée en bas à droite. 

Dim  à vue : 45 x 61 cm 

10 

291 Lot comprenant un forgeron en régule signé RANCOULET sur socle en bois, un autre 
forgeron en régule et une sujet en terre cuite laqué à l'imitation du bronze signé 
HERF. 

Dim  du plus grand : 57 cm. 

120 

292 TONNEAU en chêne sur piètement à roulettes formant bar.  

Hauteur : 104 cm - Diamètre : 60 cm. 

50 

293 PORTE MANTEAU en chêne mouluré sculpté à décor de balustre, fleurs et portant le 
monogramme du christ HIS, composé de quatre patère en fer forgée et deux barres 
en partie basse. 

10 

294 MANNETTE d'objets divers comprenant deux miniatures modernes représentant 
des scènes galantes dans le goût du XVIIIe siècle, buste de Corneille en alliage de 
bronze signé Burleau, deux cadres médaillons à vitre bombée, grand vase en 
céramique à décor floral, bourse à pendeloques en laiton à décor gravé 
géométrique (travail oriental) 

30 

295 Reunion de trois pièces encadrées comprenant un panneau de soie à decor végétal 
et de geisha, et deux panneaux peints perse moderne. 

50 

296 LOT comprenant :  

- CONSOLE en noyer ouvrant à deux tiroirs en ceinture reposant sur des pieds 
fuselés. Haut.: 71 cm - Larg.: 88 cm - Prof.: 26,5 cm. 

- TABOURET en bois naturel à assise carrée sculptée de fleurettes. Haut.: 41 cm - 
Larg.: 40 cm - Prof.: 40 cm. 

- ETAGERE MURALE à montants en bois tourné. Haut.: 71 cm - Larg.: 65 cm - Prof.: 
15 cm. 

- ETAGERE MURALE à montants en bois tourné. Haut.: 56 cm - Larg.: 50 cm - Prof.: 
14 cm. 

- PETIT GUERIDON en bois naturel à plateau contourné reposant sur un piétement à 
fut monopode cannelé feuillagé à patins léonides. Haut.: 64 cm - Diam.: 33 cm  

20 
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297 Reunion de deux mortiers ou pilons en bronze. 

Hauteur du plus grand : 

65 

298 Ecole du XXème siècle 

"Portrait de religieux" 

Huile sur toile portant une signature non déchifrée en bas à droite 

(Ecaillures). 

Haut.: 45cm - Larg.: 35cm   

10 

299 MANNETTE de pièces encadrées comprenant peintures sur textile asiatiques, 
reproductions, huiles sur toiles non signées, gravures rehaussées d'après Boucher, 
gravures modernes, etc... 

40 

300 LOT comprenant meuble à couture, trois tables gigognes en bois naturel à pieds 
fuselés de style Louis XVI, miroir en chêne à fronton rectangulaire orné d'une fleur 
de lys, portemanteau mural en bois à trois patères en fer forgé. 

50 

301 Réunion de 3 louches en cuivre à manches à décor feuillagé. 

Long. : 42,5 cm 

10 

302 MANNETTE d'OBJETS DIVERS comprenant livre, vases en céramique, coupes en 
barbotine, lampe de bureau, toupies et presse-papiers. 

20 

303 LOT comprenant : 

- Paire de chaussures d'enfant en bois et en cuir. Première moitié du XXe siècle. 
Long. : 13 cm  

- Coupe-papier en métal doré à manche tressé. Long. : 26,5 cm 

- Réveil de voyage HOUR LAVIGNE. 9 x 6 cm 

10 

304 LOT COMPRENANT, notamment :  

Etui à cigares formant boîte à musique, bougeoirs avec éteignoir, mortier en 
bronze, rhinocéros et hippopotame en pierre de savon et un étui à cigare en métal 
argenté. 

30 

305 Deux rouets avec éléments en corne  

(Accidents) 

 1 

306 LOT de 5 MANNETTES comprenant parties de service en porcelaine, pots à 
pharmacie, coupe en cristal moulé, quartz, lampe de sel, jardinère en barbotine, 
poelons en porcelaine de décor Art Déco, plateau en barbotine, vase cornet en 
porcelaine de Paris, éléments en pierre dure asiatique, plateau en faïence ou 
porcelaine, et divers... 

60 

307 CREIL ET MONTEREAU  

JARDINIERE en faïence fine à décor de fleurs les anses en haut relief à tête 
d'éléphant. Monogrammée CM 

(Petits manques) 

Hauteur : 20 cm - Diam : 25 cm 

on y joint jardiniére en barbotine, un vase couvert de fome balustre, vase couvert à 
décor de fleurs. 

90 

308 MANNETTE d'OBJETS DIVERS comprenant santon, oeufs en agate, bouchons de 
carafe, missels et paroissiens reliés, crucifix, plateau en placage de loupe, range-
courrier,  etc... 

15 

309 DEUX MANNETTES comprenant partie de service en faïence de Marseille à décor 
émaillé floral japonisant émaillé brun sur fond blanc dont présentoirs, plateaux, 
tasses et sous tasses, pots à sucre, pots à lait, etc... 

70 
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310 LOT comprenant deux formes à chapeau et un présentoir porte-chapeau. 20 

311 PETITE COUPELLE à monture en bronze doré à l'imitation du bambou Manufacture 
de Bordeaux B & Cie ?? 

6,5 x 21 cm. 

50 

312 Ecole moderne du XXème  

"Chef indien" 

Groupe en platre peint.   

(Manques à la polychromie, éclat) 

Hauteur : 90 cm 

20 

313 PAIRE DE VASES cornet en faïence à décor de feuillages polychromes dans le goût 
de Desvres. 

(Fêles pour l'un) 

 5 

314 PETITE TABLE ronde basse en noyer, piétement quadripode fuselé cannelé. 

Style Louis XVI. 

Haut. 50 cm - Diam. : 44 cm 

15 

315 Pierre DUBOIS (XXe siècle)  

"Le lavoir de Semot, 1973"  

Huile sur panneau isorel signé et daté en bas à droite et titré au dos.  

46 x 55 cm  

10 

316 LIT EN FER FORGE 13 

317 BOIS DE LIT en noyer teinté, montants en demi-colonne ornés de bagues en laiton. 

Époque Restauration. 

Hauteur : 120 cm - Largeur : 116 cm. 

 1 

318 PAIRE DE CHAISES en merisier teinté mouluré à dossier à trois barreaux, piétement 
droit réuni par des barreaux d'entretoise, assise paillée. 

XIXe siècle. 

(Restaurations) 

 1 

319 PENDULE DE CHEMINEE en placage de marbre rouge griotte et petit granit noir 
gravé d'entrelacs doré, à cadran émaillé blanc et noir à décor floral indiquant les 
heures en chiffres arabes, surmontée par un sujet en régule à patine vert et marron 
représentant une élégante assise aux oiseaux. (avec une clé) 

Vers 1900. 

(accidents et manques) 

Haut.: 60 cm - Larg.: 37 cm - Prof.: 18 cm. 

40 

320 GARNITURE DE CHEMINEE en marbre vert de mer composé d'une pendule borne et 
deux cassolettes en bronze sur socle 

Cadran émaillé blanc à chiffre romains et arabes signé Couturier Soissons 

(Manque au mécanisme dont la roue de compte) 

Hauteur pendue : 40 cm - Hauteur cassolette : 24 cm. 

On y joint un encrier en marbre vert veiné. 

130 
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321 MOBILIER COMPRENANT : UN BUREAU DE PENTE ET UNE PAIRE DE VITRINES en 
bois laqué rouge et décor polychorne de paysage et fleurs dans des encadrements.  

Italie, XXe siècle.   

Haut.: 140 cm - Larg.: 42,5 cm - Prof.: 32 cm (bureau de pente)  

Haut.: 110 cm - Larg.: 46 cm - Prof.: 41 cm (vitrine) 

110 

322 BUREAU MAZARIN en bois laqué rouge or ouvrant à cinq tirois. A décor polychrome 
de paysage lacustre et fleurs. Piètement cambré.  

Italie, XXe siècle.   

Haut.: 81 cm - Larg.: 128 cm - Prof.: 61 cm 

90 

323 Emmanuel VILLANIS (1858-1914) 

"Fleur de Bohème" 

Bronze à patine brune signé et titré sur la terrasse.  

(légère fissure à l'un des bras)  

Haut. 49 cm 

400 

325 Hugues CHEVALIER (1948-2009) Dans le goût de 

SALON en noyer comprenant  :  

 

- CANAPE trois places et un FAUTEUIL de forme cubique, à armature géométrique à 
pans coupés à dossiers et accotoirs pleins. Garniture en textile aubergine. 

(Rayure éparses, restaurations, regarnis) 

Haut.: 68 cm - Larg.: 169,5 cm - Prof.: 79 cm. (pour le canapé) 

Haut.: 68 cm - Larg.: 71 cm - Prof.: 79 cm. (pour le fauteuil) 

 

- FAUTEUIL de forme cubique en bois clair, à accotoirs pleins. Garniture en tissu 
aubergine. 

(Petites tâches, petites rayures, regarni) 

Haut.: 67 cm - Larg.: 85 cm - Prof.: 81 cm. 

350 

328 Fernand HERBO (1905-1995) 

"Paysage depuis la rive"  

"Port de pêche animé"  

"Village et bateaux"  

Trois aquarelles sur papier signées en bas à droite.  

13 x 18 cm  

19 x 27 cm  

17,5 x 26 cm  

 

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

150 
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332 Henry DE WAROQUIER (1881-1970) 

"Femme nue" 

Encre brune et technique mixte signée en bas à droite. 

Dim. à vue : 29 x 21 cm. 

 

Encadrée sous verre (tâches au passepartout) 

 

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

50 

334 LOT comprenant :  

- SCHNEIDER. VASE en cristal moulé. Haut. : 35 cm. 

- VANNES-LE-CHATEL. VASE en cristal moulé. Haut. : 28 cm. 

20 

335 ROMAN ART 

Deux suites de 6 flûtes à champagne en verre de forme tronconique dont une serie 
gravée à motif de pampres de vigne. 

Haut. : 25.5 cm 

50 

336 ECOLE DU DEBUT DU XXe SIECLE 

"Poussins parmi les fleurs" 

Pierre de lave émaillée.  

Diam. : 50 cm 

90 

337 F. RENAUDIN  

Deux huiles sur toile en pendant représentant des scènes galantes, signées et 
datées 1919 en bas à droite. 

Dim à vue : 45 x 60 cm 

160 

339 MAISON BAGUES - Dans le goût de  

Table basse en bronze doré à entroise en X, dessus de marbre vert veiné.  

XXe siècle.  

Haut.: 43 cm - Larg.: 47 cm - Prof.: 92,5 cm. 

240 

340 MURANO. LUSTRE en verre translucide soufflé, étiré et coloré éclairant à conq bras 
de lumière à décor végétal de feuilles, de fleurs. 

(manques et accidents) 

Haut. : 72 cm. Diam. : 58 cm. 

120 

341 MIROIR à parecloses rectangulaire à partie supérieure cintrée à décor à la façon de 
Venise églomisé de rinceaux végétaux. 

Travail moderne. 

100 x 76 cm. 

110 

342 Longwy 

DEUX VASES ROULEAUX et UN PANIER en faïence émaillé polychrome à décor de 
fleurs et oiseaux.  

(Accidents et restaurations) 

Dim  du panier : 26 x 29 x 23 cm. 

80 
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343 PUPITRE D'ECOLIER deux places en chêne et en sapin avec banc attenant. 

Première moitié du XXe siècle. 

(Manque les encriers) 

Haut. : 78 cm - Larg. : 110 cm - Prof. : 75 cm 

80 

344 PAIRE DE VITRAUX en fer forgé ornés d'un décor géométrique teinté  

(petits manques et accidents) 

216 x 51 cm. 

60 

345 LOT comprenant :  

- DESSERTE ROULANTE en laiton, à deux plateaux en verre, montants cannelés 
surmontés de turlupets. Haut.: 73 cm - Larg.: 73 cm - Prof.: 45 cm.  

- MIROIR MEDAILLON à cadre en bois laqué doré orné de rangs de perles. Style 
Louis XVI. 56 x 45 cm. 

- PLATEAU RECTANGULAIRE en chêne et laiton. 64 x 41 cm. 

110 

346 Maurice FALLIES (1883-1965) 

"Moulin Rouge, 1948" 

Aquarelle sur papier signée et datée 1948 en bas à droite 

27 x 36 cm  

 

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

80 

347 BIOT 

Lot en verre bullé comprenant un vase grenat, un photophore vert et un grenat et 
un vase tulipe vert. 

Hauteur du vase tulipe : 

30 

348 S. ROPLE (XXe) 

"Paysage d'Hiver" 

Huile sur toile signée en bas à droite.  

33 x 41 cm 

80 

349 LOT comprenant :  

- Luc-Marie BAYLE (1914-2000). "Paris, vue de l'Institut". Aquarelle signée, titrée et 
datée 71 en bas à gauche. (moisissures sous le verre). 22 x 35 cm. Encadrée sous 
verre. 

- R. DELPECH (XXe). "Composition abstraite". Gouache sur papier signée et datée 
19/4/64 en bas à droite. 24,5 x 31 cm. Encadrée sous verre. 

On y joint une reproduction caricaturale titre "Ah les femmes !" représentant des 
enfants. 

10 

350 VASE en verre soufflé moulé à décor émaillé et or à décor de fleurs et végétaux 
stylisés.  

XXe siècle.  

Haut. : 35 cm 

195 

351 D'après SEM 

"Portrait de jeune garçon" 

Panneau de marqueterie de bois signé en bas à droite. Bord en acajou. 

38 x 29 cm 

10 
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352 H.NEWTON (XX). 

"Paysage animé aux ruines" 

Aquarelle sur papier signée en bas à droite. 

Dim. à vue : 35 x 58 cm.  

Encadrée sous verre. 

10 

353 Ecole FRANCAISE XXe siècle  

"Portrait de femme" 

Huile sur panneau d'acajou 

(restaurations) 

Haut.: 37cm - Larg.: 28,5cm 

120 

354 PRESSE BOUCHON de comptoir de pharmacie représentant un crocodile 

Début XXème. 

30 x 13 cm. 

120 

355 CARTON A DESSINS gainé de cuir gauffré sur un plat orné de fleurs, papillons, 
oiseaux, insectes et végétaux. 

Vers 1900. 

(usures et déchirures) 

55 x 41 cm. 

 

On y joint un carton à dessins moderne cartonné garni d'environ 10 dessins et 
gravures non encadrés. 

40 

356 Adolf KUNST (1882-1937) 

Sept ex-libris à décor de paysage  

Eau-forte sur papier signé dans la planche et contresigné au crayon en bas à droite.  

22,5 x 18 cm  

 

On y joint deux estampes :  

- Adolf KUNST (1882-1937) 

"Chalet à la montagne" 

Eau-forte sur papier signé sans la planche en bas à droite et contresigné au crayon 
en bas à droite.     

25 x 22,5 cm  

- Louise ABBÉMA (1858-1927)  

"Portrait d'homme"  

Eau-forte sur papier signé en bas à droite dana la planche.  

27 x 18 cm 

20 

357 ECOLE FRANCAISE DU XXe siècle. CARTON A DESSINS contenant environ 10 études à 
l'encre et au crayon sur papier représentant des animaux et des personnages dans 
le goût de Chagall, certaines signées Vanel, d'autres monogrammées. On y joint une 
estampe représentant une vue de Montmatre. (quelques petites usures et 
déchirures) 

10 

358 MALLE DE VOYAGE en bois et tissu enduit, renforcée de baguettes en hêtre avec 
coins en tôle. 

Vers 1900. 

Haut. : 49 cm – Larg. : 79 cm – Prof. : 48 cm. 

40 
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359 Attribué à François QUELVÉE (1884-1967). 

"Vue de village oriental" 

Huile sur carton entoilé annotée 'François Quelvée, atelier de Maurice Denis' au 
revers. 

35 x 24 cm. 

60 

360 Michel BOUCHERY (1929-2003). Lot comprenant :  

- "Paysage rural". Huile sur toile signée en bas à droite. 28 x 35 cm.   

- "Paysage valloné". Fusain et couleurs sur papier signé en bas à droite. Dim. à vue : 
23 x 31 cm. Encadré sous verre. 

 

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

30 

361 Dominique MAYET (1925-2004). LOT comprenant :  

"Promenade en forêt". Encre sur papier signée et datée 68 en bas à gauche. Dim. à 
vue : 35 x 29 cm. Encadrée sous verre. 

" Vue de falaise". Encre et couleur sur papier signée et datée 68 en bas à gauche. 
Dim. à vue : 32,5 x 40,5 cm. Encadrée sous verre. 

 

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

50 

363 LALIQUE France (Attribué à) 

Assiette modèle « Olympe » en verre moulé-pressé. 

Diam. : 15 cm 

30 

364 TROPHEE en métal argenté à panse cornet et prises à tête de bélier en bronze 
argenté, reposant sur une base à degrés en granit noir.  

Travail de style Art Déco.  

(légères défomation du métal sur le col, petits manques aux angles du socle en 
granit)  

Haut. : 34 cm. 

 

On y joint un vase corolle en verre opalin teinté blanc.  

Haut. : 39 cm. 

30 

365 Fernand BECK (1917) 

"Gondoles à Venise" 

Encre sur papier signée en bas à droite. 

Dim. à vue : 23 x 35,5 cm.   

Encadré sous verre. 

 

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

20 

366 E.BOURPAU (XXe)  

"Paysage de forêt"  

Huile sur carton, signée en bas à gauche. 

52 x 76 cm. 

40 
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367 Ecole du XXe siècle 

"Vue d'Eglise"  

Huile sur toile  signature non déchiffrée. Porte une dédicace et datée 1937. 

(manques) 

Haut.: 73cm - Larg.:60 cm 

30 

368 Douglas PRATT (1900 - 1972) 

"Sydney Harbour" 

Eau forte signée en bas à droite, numérotée 14/60 et daté Aout 1930. 

(Rousseurs) 

21cm x 27cm    

On y joint une gravure d'une vue de St Malo. 

Haut.: 17cm - Larg.: 23cm   

 

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

 5 

369 VALLAURIS 

Coupe en forme de feuille en barbotine polychrome. 

Longueur : 

10 

371 Catherine FOLATRE (1955) 

"Famille à cheval" 

Technique mixte sur carton signée en bas à droite  

37 x 50 cm.  

 

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

50 

372 Nicole DECAUX (XXe) 

Deux Aquarelles représentant "Cannes"et "Un village méditerranéen" 

Dimensions à vue Haut.: 22cm - Larg.: 27cm    

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

20 

373 Edouard MONDON (1885-1977). 

"La vague" 

Huile sur carton signée en bas à droite. 

19,5 x 33,5 cm.   

 

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

45 

374 Suzanne FRAYSSE (XXe) 

" Mère et fille"  

Huile sur toile signée au revers et datée début 88. 

88 x 57 cm. 

11 
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375 BANC COFFRE D'ENFANT en bois clair à dossier et façade ornés de rotin. 

Travail des années 1950. 

(petits manques et accidents au rotin) 

Haut.: 60 cm - Larg.: 80 cm - Prof.: 40 cm. 

30 

377 PORTEMANTEAU PERROQUET en tubes d'acier reliés sur un socle circulaire 
métallique laqué noir. 

Travail dans le goût de Willy VAN DER MEEREN (1923 - 2002). 

(petits manques à la peinture) 

Haut : 180 cm. 

130 

378 Olivier MOURGUE (né en 1939) - Edition AIRBORNE 

Table basse modèle Joker, piètement en acier plat chromé, plateau en verre 

(accidents au verre, oxydations du métal)  

Haut.: 38 cm - Larg.: 84 cm - Prof.: 84 cm 

120 

379 SERVANTE mobile KARTELL en tôle laquée gris et métal chromé. 

Manque des traverses d'entrejambe. Avec une pochette de visserie pour finaliser le 
montage. 

Haut. : 87,5 cm 

40 

381 MECO. REUNION de quatre CHAISES pliantes métalliques laquées blanc. 

Haut.: 75 cm - Larg.: 46 cm - Prof.: 41 cm. 

10 

382 PARAVENT à trois feuilles en bois sculpté ajouré laqué gris.  

Travail moderne du XXème.  

183 x 152 cm 

50 

383 LOT comprenant :  

- TABOURET type DIABOLO en PVC blanc et orange à assise circulaire se dévissant 
découvrant une corbeille. Travail des années 1960. Haut. : 50,5 cm ; Diam. : 32 cm. 

- GLACIERE en toile cirée jaune 

- 5 Plaques peintes ou émaillées de rallyes automobiles (Montecarlo, Clermont-
Ferrand, Caen, etc...) 

 

On y joint deux plaques d'immatriculation chinoises et un skateboard Batman. 

10 

384 Shepard FAIREY (né en 1970) 

"Target Exceptions" 

Sérigraphie en couleurs sur papier, signée et datée '20' pour 2020 en bas à droite. 

91 x 61 cm. 

Encadrée. 

 

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

260 
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385 Jean-Claude BERTRAND (1928-1987) 

"Le sous bois" 

Huile sur toile signée en bas à droite. 

73 x 100 cm.   

 

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

150 

388 Jean-Claude BERTRAND (1928-1987) 

"Marée basse". 

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

46 x 61 cm.   

 

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

120 

389 Jean-Claude BERTRAND (1928-1987). LOT comprenant :  

- "Paysage". Encre et gouache signé et dédicacée en bas à droite. 20 x 15 cm. non 
encadrée. 

- "Paysage". Encre sur papier signée en bas à droite et dédicacée en bas à gauche. 
Dim. à vue : 13 x 23 cm. Encadrée sous verre.  

- " Vue de côte". Gouache sur papier teinté signée et dédicacée en bas à droite. 
Dim. à vue : 21,5 x 25 cm. Encadrée sous verre.  

- "Paysage végétal valloné". Gouache sur papier teinté signée et dédicacée en bas à 
droite. Dim. à vue : 22 x 30 cm. Encadrée sous verre. (accidents) 

- "Paysage". Encre sur papier signée en bas à droite. Dim. à vue : 15 x 32 cm. 
Encadrée sous verre.  

- "Paysage" Lithographie sur papier signée en bas à droite. Dim. à vue : 47 x 57 cm. 
Encadrée, verre manquant, manques et accidents. 

 

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

60 

390 Jean-Claude BERTRAND (1928-1987). 

"Paysage" 

Encre sur papier signée en bas à gauche. 

Dim. à vue : 23,5 x 16,5 cm.   

Encadrée sous verre. 

 

On y joint, GUILLON (XX), "Nu féminin debout", encre sur papier signée et datée en 
bas à gauche, (tâches), Dim. à vue : 43 x  31,5 cm.  

 

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

30 
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392 Marcel CHALON (XXème siècle). LOT comprenant :  

- "Paysage printanier". Huile sur toile signée et datée 1954 en bois à droite. 33 x 41 
cm. 

- "Les Vaux de Cernay". Huile sur toile signée et datée du 11 novembre 1955 en bas 
à gauche, titrée et datée au revers. 30 x 41 cm. 

- "Automne à Fontainebleau". Huile sur toile signée et datée 1957 en bas à gauche, 
titrée et datée au revers. 55 x 38 cm. 

- "Paysage de montagne". Huile sur toile signée et datée 1956 en bas à droite.  38 x 
46 cm.  

- "Le Mont Agel vu de Menton" Huile sur toile signée en bas à droite, titrée et datée 
1959 au revers. 38 x 46 cm. 

- Eglise dans la montagne". Huile sur toile signée en bas à droite. 38 x 46 cm. (petits 
manques et usures) 

- "Automne à Montfermeil". Huile sur isorel signée en bas à droite, titrée et datée 
1943 au revers. 38 x 46 cm. 

60 

393 Marcel CHALON (XXème siècle). LOT comprenant :  

- "Paysage de montage dans le Valais". Huile sur toile signée et datée 1974 en bas à 
droite, titrée au revers. 54 x 66 cm. 

- "Une tranche de Paris vue de Montmartre". Huile sur toile  Huile sur toile signée et 
datée 1957 en bas à droite, titrée au revers. 61 x 50 cm. 

20 

394 Marcel CHALON (XXème siècle). LOT comprenant :  

- 'Paysage printanier'. Huile sur panneau signée en bas à gauche. 19 x 24 cm. 

- "Forêt à Fontainebleau". Huile sur isorel signée en bas à droite, titrée et datée 
1955 au dos. 30,5 x 26,5 cm.  

-  "Printemps de la Libération". Huile sur isorel signée et datée 1944 en bas à 
gauche, titrée et datée au dos. 27 x 35 cm. 

- "Paysage de montagne". Huile sur carton signée et datée 1947 en bas à droite. 27 
x 22 cm. 

- "Coin de rue". Huile sur toile  signée et datée 54 en bas à droite, annotée "Salon 
de la Sté Nationale des Beaux-Arts de 1957" au dos. 38 x 46 cm.  

- "La rue de l'abreuvoir à Montmartre". Huile sur toile signée et datée 1957 en bas à 
droite, titrée et datée au dos. 38 x 46 cm.  

65 
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395 J.HARDY. XXe siècle  

"Honfleur le vieux phare" 

"Voilier" 

Deux Huiles sur toile  signée en bas à droite datée 1988 

Haut.: 60cm - Larg.: 73cm   

Haut.: 36cm - Larg.: 25cm   

 

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

J.HARDY XXe siècle  

Trois huile sur toile signée en bas à droite  

"Rue Louis Eschard,Tremblay en france.08.92" 

"Le Prieure de St Hymer.07.88" 

"Aux deux gourmets"  

Haut.: 50cm - Larg.: 65cm -  pour le plus grand. 

 

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

J.HARDY .XXe siècle  

Quatre Huiles sur toile signée en bas à droite   

"Le Pont Audemer" 

"Arc de triomphe" 

"Tremblay en France" 

"Méobecq" 

on y joint une nature morte 

Haut.: 54cm - Larg.: 65cm - pour le plus grand 

 

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

J.HARDY. XXe siècle  

"Le moulin de Fourges sur Epte" 

"Bord de riviéres"  

Deux Huiles sur toile signée en bas à droite    

Haut.: 60cm - Larg.:80 cm  pour le plus grand  

 

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

J.HARDY  XXe siècle 

Trois huiles sur toile signée en bas à droite 

"Le phare Honfleur 10.87" 

"Quai St Catherine 07.86" 

"Le Couenon" 

Haut.: 50cm - Larg.: 65cm  pour le plus grand 

 

 

10 
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* Rappel : Conformément aux conditions de vente, le droit de suite sur ce lot est à 
la charge de l'acquéreur. 

 

396 Caesar STOFFI & Fritz NAGEL, Editeur. 

VIDE-POCHE en métal chromé agrémenté de trois bougeoirs tripodes modulables. 

Travail des années 1960-1970. 

Haut.: 10 cm - Larg.: 28 cm - Prof.: 27 cm. 

70 

397 Ecole CONTEMPORAINE du XXe siècle (CURGUIT ?) 

Deux sujets en pendant représentant des chasseurs, l'un signé sur le base.  

Hauteur : 53 cm 

100 

398 Hans ARP (1886-1966) dans le gout de  

"Maternité" 

Epreuve en bronze à patine brune et dorée 

Ht : 35,5 cm (socle percé entre les pieds) 

100 

399 Ecole contemporaine, BRAUN 

Vase en verre soufflé à décor marmoréen à trois appliques rapportées a chaud 
signé et daté 1991 sur la panse.  

Hauteur : 20 cm 

20 

400 ETAGERE BIBLIOTHEQUE INDUSTRIELLE en métal brossé à seize casiers séparés par 
des barreaux ajourés sur quatre niveaux. 

Haut.: 201 cm - Larg.: 100 cm - Prof.: 40 cm. 

200 

401 BLOC VESTIAIRE INDUSTRIEL en métal brossé ouvrant à six portes sur trois niveaux. 
(un pied déformé) 

Haut.: 211 cm - Larg.: 80 cm - Prof.: 51 cm. 

260 

402 MEUBLE DE RANGEMENT INDUSTRIEL en métal brossé ouvrant à 5 clapets sur 5 
niveaux. 

Haut.: 198 cm - Larg.: 96 cm - Prof.: 33 cm. 

250 

403 ARMOIRE INDUSTRIELLE en métal chromé ouvrant à deux portes ajourées 
découvrant quatre niveaux d'étagères. 

Haut.: 215 cm - Larg.: 96 cm - Prof.: 47 cm. 

350 

404 ETAGERE MURALE en pin patiné et laqué gris à cinq casiers. 

Style design industriel.  

Haut.: 83 cm - Larg.: 76 cm - Prof.: 19 cm. 

10 

405 POUBELLE en acier laqué rouge de section cylindrique à couvercle rabattable et 
marqué "OVERTOOM BV TECHNICS DER DOLDER NL OVERHIRE B" 

Design industriel néerlandais 

(Manque à la peinture) 

Hauteur : 48 cm - Diam : 59 cm 

40 

406 POUBELLE en métal brossé à couvercle marqué en relief "C.U.D.L." et numéroté 
"19189". 

Design industriel. 

Haut. : 46 cm. 

 

On y joint quatre seaux industriels métalliques. 

30 
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407 PHILIPS. 

SUSPENSION INDUSTRIELLE en acier et tôle peinte grise, les abat-jours de section 
conique. 

(Petits chocs, dépôts, rayures et manques, accroches rapportées) 

Hauteur : 72 cm - Diam. : 31 cm 

20 

408 PHILIPS. 

Paire de suspensions industrielles en acier et tôle peinte grise, les abat-jours de 
section circulaire. 

(Petits chocs, dépôts, rayures et manques, accroches rapportées) 

Hauteur : 72 cm - Diam. : 43 cm 

60 

409 PHILIPS. 

SUSPENSION INDUSTRIELLE en acier et tôle peinte grise, les abat-jours de section 
conique. 

(Petits chocs, dépôts, rayures et manques, accroches rapportées) 

Hauteur : 72 cm - Diam. : 52 cm 

30 

410 SUSPENSION INDUSTRIELLE en acier et tôle peinte grise, les abat-jours de section 
conique. 

(Petits chocs, dépôts, rayures et manques, accroches rapportées) 

Hauteur : 72 cm - Diam. : 50 cm 

20 

411 TABLEAU ELECTRIQUE métallique laqué vert et jaune, marque "CLL" (seulement 
décoratif, traces de rouille, usures, manques). Design industriel. 

66 x 65 cm. 

 

On y joint un abat-jour industriel en tôle laquée noir et blanc. 

10 

412 IRAN, GHOUM 

Tapis mécanique en laine a décor de fleurs et losanges sur fond rouge, bordure 
bleue. 

337x226 

140 

414 IRAN BAKHTIAR 

Tapis en laine nouée à la main à décor de branchages, de vases fleuris et de cyprès 
dans des cases losangiques. 

305 x 205 cm 

210 

415 IRAN 

Tapis à motif rouge brique. 

173 x 93 cm. 

90 

416 ANATOLIE 

Tapis en laine à décor central de fleurs stylisées sur fond rouge, bordures blanches. 

227x165 

160 

417 KILIM  

Tapis en laine à décor de carrés et fleurs en bordures rouge, blanc, jaune et bleu. 

247x131 

360 

418 AFRIQUE DU NORD - Kilim  

TAPIS Kilim en laine nouée polychrome à motifs géométriques sur fond orange. 

240 x 140 cm 

290 
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419 IRAN, Bakhtiar 

Tapis en laine à décor de cases à motif fleuri. 

200 x 134 cm 

110 

420 TURQUIE 

Tapis à décor de motifs végétaux sur fond beige. 

(Usures) 

185 x 127 cm, 

70 

421 AFGHANISTAN 

Tapis de prière en laine. 

152 x 97 cm, 

40 

422 INDE 

Tapis en laine noué à la main à décor de fleurs sur fond ocre.  

128x74 

90 

423 CHIRVAN, Caucase 

Tapis en laine noué à la main à décor central de fleurs sur fond vert. Bordure 
marrons à décor de fleurs. 

216x138 

120 

424 TURQUIE  

Tapis rectangulaire à décor de médaillons cruciformes sur fond bleu au centre sur 
contrefond blanc orné de motifs géométriques stylisés, bordure florale sur fond 
brique. 

Deuxième moitié du XXe siècle. 

(Usures) 

170 x 121 cm 

50 

425 PAKISTAN 

Tapis de prière en laine à quatre losanges blancs. 

128 x 77 cm. 

 5 

426 PAKISTAN 

Tapis de prière à motif de losanges bleus. 

77 x 130 cm. 

 5 

427 IRAN 

TAPIS en laine et soie à décor central de fleurs rose sur fond bleu. Bordure à motifs 
floraux stylisés bleu et marron sur fond rose.  

189 x 126 cm  

(Usures) 

140 

 


