
HOTEL DES VENTES DE SENLIS SARL   

Liste des lots adjugés – Vente classique en live du 07/02/2019 - Senlis 
 

 Page 1 de 14 

LOT DESIGNATION ADJUDICATION 

  1,  PENDENTIF en or jaune serti d'une pièce de 20 francs or à l'effigie de Napoléon III 
lauré et datée de 1866. 

Poids : 10 g 

240 

  2,  BAGUE en or gris sertie d'un saphir taillé en rose entouré de 8 brillants. 

Poids brut : 3.9 g 

TDD : 57 

310 

  4,  BAGUE en or jaune sertie d'une citrine de taille émeraude. 

Vers 1950. 

Poids brut : 8.7 g 

TDD : 54 

Dim. de la pierre : 1.6 x 1.2 cm 

170 

  5,  BAGUE en or jaune sertie d'une topaze brune. 

Vers 1950. 

Poids brut : 8 g 

TDD : 58 

230 

  6,  BAGUE en or jaune sertie d'une spinelle bleue. 

Vers 1950. 

Poids brut : 9.8 g 

(Egrisures) 

TDD : 53 

230 

  7,  BAGUE en or jaune sertie d'une citrine. 

Vers 1950. 

(Egrisures,  

Poids brut : 6.6 g 

TDD : 53 

100 

  8,  CHRISTOFLE, modèle Marly 

Ménagère en métal argenté, comprenant 12 grands couverts, 12 grands et 12 petits 
couteaux, 12 couverts à poisson, 11 peites cuillères, 11 petites fourchettes à gâteau 
et une pelle à tarte. 

700 

  9,  Petit PLATEAU VIDE-POCHE en métal argenté, à décor ciselé et gravé d'une frise de 
laurier et de feuilles d'acanthe. Sigle gravé au centre des deux C enlacés au centre 
d'un pavillon. Portant le poinçon du maître-orfèvre et le nom de l'hôtel Claridge's à 
Paris au revers. 

Maitre orfèvre : E.Potfer à Paris. 

Dim. : 21 x 16 cm. 

 

Le sigle gravé au centre est celui de Coco Chanel. Ce plateau pourrait probablement 
avoir été sa propriété. 

90 

 10,  SERVICE A THE CAFE en métal argenté comprenant une théière, une cafetière et un 
pot à lait à manches en bois noirci, ainsi qu'un sucrier. Les fretels à grenade éclatée, 
les becs verseur à tête de chimère, décor de frises de rais-de-coeur, les pieds à 
palmettes et patins léonides. 

Haut. de la théière : 31 cm. 

120 
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 11,  PARTIE DE MENAGERE en inox comprenant 11 grands couverts et une cuillère, 6 
grands couteaux, 12 petites cuillères, 12 fourchettes à dessert, et plusieurs couverts 
de service. 

Travail de la maison ETERNITY 

Dans un écrin en bois. 

70 

 12,  LOT comprenant :  

- COUVERTS DE BAPTEME en argent comprenant cuillère et fourchette (dans leur 
écrin). Poinçon Minerve. 

- ROND DE SERVIETTE en argent. Poinçon Minerve. 

- BAGUE JONC en argent à décor ajouré ornée de pierres blanches (éclats sur la plus 
grosse pierre). Poinçon crabe. 

Poids brut total : 110 g. 

40 

 13,  CANIF de poche artisanal, les côtés imitation écaille brune, avec lame, ciseaux, lime 
et pince. 

Première moitié du XXe siècle. 

Long. : 5 cm. 

30 

 14,  REVEIL en argent et métal doré en forme de fer à cheval, le cadran émaillé blanc 
serti d'un filet en laiton doré, chiffres arabes et cadran des secondes à six heures. 

Poids brut : 250 g 

(Remontage) 

(Choc, mouvement détaché à refixer) 

Haut.: 9 cm - Larg.: 8 cm - Prof.: 2 cm. 

80 

 15,  AUTRICHE, FERDINAND II (1578-1637). Thaler en argent. 

Poids : 28,3 g 

(Usures, vendu en l'état) 

90 

 16,  FRANCE. LOUIS XV (1710-1774). Ecu aux branches d'olivier. Année : 1737. Atelier : 
Aix. 

Poids : 29 g. 

(Usures, vendu en l'état) 

50 

 17,  FRANCE. CHARLES VI (1380-1422). Deux Blancs dit Guénar. Avers : écu de France. 
Revers : croix cantonnée de deux couronnes et deux fleurs de lys. 

Poids : 2,2 et 2,9 g. 

(Usures, vendus en l'état) 

50 

 18,  AUTRICHE. Marie-Thérèse (1711-1780). Thaler en argent. 

Poids : 27,9 g 

(Usures, vendu en l'état) 

30 

 19,  FRANCE. NAPOLEON Ier (1769-1821). Pièce de 5 francs argent. Avers : tête laurée. 
Revers Empire. Année : 1811. Atelier : Rouen. 

Poids : 23,6 g. 

(Usures, vendue en l'état) 

40 

 20,  FRANCE. JEAN SANS PEUR (1371-1419). Blanc à l'écu de Bourgogne. Avers : écu de 
Bourgogne. Revers : croix cantonnée de lys et de lions.  

Poids : 2,9 g. 

(Usures, vendu en l'état) 

40 
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 21,  FRANCE. LOUIS XIV (1638-1715). 10 sols aux insignes. Année : 1705. Atelier : 
Rennes. 

Poids : 2,9 g. 

(Usures, vendu en l'état) 

30 

 22,  ITALIE. Probablement Duché de Milan, XVème siècle. Grosso. Avers : Blason de la 
famille Sforza. Revers : probablement Saint Ambroise en trône.  

Poids : 2,4 g. 

(Usures importantes, vendu en l'état) 

On y joint CHINE, Province de Hunan, pièce de 10 cash en cuivre. 

25 

 23,  LOT DE PIECES en argent comprenant : 

- 18 pièces de 50 francs datées de 1974, 1975, 1976, 1977, 1978, 1979,  

- 4 pièces de 10 francs datées de 1965,  

Poids : 654 g 

On y joint 20 pièces de 5 francs. 

231 

 24,  FORT LOT DE CARTES POSTALES  environ 7000 cartes anciennes, modernes et 
photos comprenant : 

Paris, Marseille, Montpellier, Metz, Nancy, Nantes, Mont saint Michel, Le havre, 
Honfleur, Lyon, Clermont Ferrand, Caen, Cancale, Collioure, Dijon, Chartres, 
Soissons, St Quentin, Guérande, Orléans, Oléron, Limoges, Le Touquet, Enghien, 
Biarritz, Versailles.....etc 

100 

 25,  LOT DE CARTES POSTALES ETRANGERS environ 1050 cartes anciennes, modernes et 
photos comprenant : 

Allemagne, Algérie, Anman, Italie, Espagne, Inde, Japon, Pays-Bas, Suéde, 
Singapoure, Syrie, Gréce, Maroc, Suisse, Turquie, Thailand, Uruguay, Yougoslavie, 
Royaume-Uni, Etats-unis. 

120 

 26,  LOT DE CARTES POSTALES sur l'Oise environ 150 cartes anciennes, modernes et 
photos comprenant : Senlis, Compiegne, Chantilly, Beauvais, Pierrefonds, Noyon, 
Morienval, Beaumont sur Oise, Saint Jean aux Bois...etc 

120 

 27,  LOT DE CARTES POSTALES environ 170 cartes anciennes, modernes et photos 
comprenant : Guerre 1914-1918, Journée du Poilu, Ligue Maritime, Aviation, 
Chemin de Fer et cartes brodées. 

On y joint 40 cartes Chocolat Masson. 

90 

 28,  MANNETTE comprenant 16 volumes de la REVUE DES DEUX MONDES, années 1874 
à 1886. 

30 

 29,  LOT de livres reliés et brochés comprenant notamment Histoire de France par 
Anquetil, la Révolution Française par Thiers, livres de prix et Les Maîtres humoristes 
Honoré Daumier. 

45 

 30,  MANTEAU EN VISON noir, col officier, manches à revers et ferme par trois agraphes 
sur le devant. 

Porte l'étiquette de la maison Jacques ELIANE à Enghien-les-bains. 

T.40 

120 

 31,  BOLERO en vison clair de la maison Adolphe Piasec à Paris,  agrémenté de 4 bouton 
dorés. 

T.38/40 

(Usures à la doublure)) 

50 
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 33,  1 bouteille COGNAC GRANDE CHAMPAGNE BOUTEVILLE 1893 Cave Privée "E. 
Normandin", niveau : 5 cm, étiquette tachée, légèrement déchiré, frottements et 
traces sur la capsule. 

 

Expert : Madame Olivia DUMONT MAILLARD 

380 

 36,  1 bouteille chateau LYNCH BAGES 1989, Pauillac, étiquette très tachée, légèrement 
déchirée, capsule légèrement déteinte et contre étiquette légèrement déchirée. 

 

Expert : Madame Olivia DUMONT MAILLARD 

140 

 37,  1 bouteille de champagne Cristal Louis ROEDERER 1993 

Etiquettes légèrement abimées avec petites déchirures 

Dans son coffret 

130 

 38,  2 bouteilles chateau LYNCH BAGES 1991, Pauillac étiquette tachée légèrement 
griffée contre étiquette abimée capsule très légèrement abimée. 

 

Expert : Madame Olivia DUMONT MAILLARD 

80 

 39,  TABLE de salon de forme oblongue en bois de placage marqueté de croisillon dans 
des encadrements d'amarante, ouvre par deux tiroirs en façade, repose sur quatre 
pieds galbés.  

Dessus de marbre gris veiné ceint d'une lingotière en laiton à décor ajouré. 

Style Transition Louis XV - Louis XVI. 

(Quelques insolations au placage, petites déformations sur la galerie) 

Haut.: 78 cm - Larg.: 60 cm - Prof.: 40 cm. 

300 

 40,  ECOLE FRANCAISE FIN XIXe - DEBUT XXe siècle 

"Scène de taverne à la mandoline" 

Huile sur toile. 

Dim. : 31 x 25 cm. 

Cadre en bois et stuc laqué doré dans le goût rocaille. 

310 

 42,  Paul-Joseph ALIZARD (1867-1948) 

"Portrait de vieillard". 

Huile sur toile signée, datée 1913 et dédicacée en haut à droite. 

Dim. : 27 x 23 cm. 

Cadre en bois stuc peint et doré (manques). 

150 

 43,  PAIRE DE CHAISES en bois noirci à décor doré et burgoté, dossiers ajourés ornés 
d'entrelacs. 

Époque Napoléon III. 

 

Garniture de tapisserie au point à décor de fleurs. 

150 

 45,  COMMODE en placage de bois de rose à décor marqueté de rinceaux fleuris 
ouvrant par deux tiroirs sans traverse sur une façade mouvementée.  

Ornementation de bronze tels qu'entrées de serrure, poignées de tirage, chutes et 
sabots. 

Dessus de marbre brêche. 

Style Louis XV. 

Haut.: 86 cm - Larg.: 122 cm - Prof.: 51 cm. 

380 
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 46,  PAIRE DE FAUTEUILS à dossiers à la Reine en hêtre mouluré et sculpté. 

Style Louis XV 

120 

 48,  SECRETAIRE de dame en placage d'acajou ouvrant par un triroir en ceinture, un 
abattant et deux portes en partie basse. Montants antérieurs en colonnes 
détachées ornés de bagues en bronze.  

Dessus de marbre gris Sainte Anne. 

Style Empire. 

(Fente et saut de placage) 

Haut.: 132 cm - Larg.: 68,5 cm - Prof.: 41 cm. 

180 

 49,  Georges SCOTT (1873-1942) D'après 

"Soldat en montagne" 

Huile sur panneau d'acajou. 

(Petites écaillures, léger manque sur le panneau en haut à gauche et trace d'un 
ancien encadrement) 

32 x 22 cm. 

100 

 50,  VITRINE haute en placage de bois de rose à façade et côtés galbés et vitrées en 
partie haute. 

Décor peint en partie basse représentant une scène galante dans des paysages. 

Ouvre par une porte, repose sur des pieds galbés. 

Ornementation de réserves et chutes en bronze. 

Style Louis XV. 

Haut.: 152 cm - Larg.: 68 cm - Prof.: 36 cm. 

300 

 51,  SAXE 

GROUPE en porcelaine émaillée polychrome représentant deux amours. 

Marqué sous la base. 

Fin XIXe siècle - début XXe siècle 

(Manque sur une aile) 

Haut. : 14 cm 

40 

 52,  École FRANÇAISE du XXe siècle 

"Chaumière avec trois jeunes femmes" 

Miniature sur ivoire. 

6,5 x 8,5 cm 

Poids brut : 164 g 

 

Déclaration ivoire nº FR1906000031-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. 

30 

 53,  MIROIR octogonal à parecloses en verre de MURANO à décor d'enroulements 
fleuris, bordé de torsades et de fleurettes moulées. 

(Petits manques et accidents) 

Dim. : 62 x 47,5 cm. 

50 
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 55,  SUSPENSION en tôle peinte et bronze doré à 6 bras de lumière, à motifs de cygne, 
palmettes et lyre et pommes de pin. 

Style Empire. 

(Montée à l'électricité) 

Haut. :61 cm 

Diam. : 49 cm 

On y joint deux appliques en bronze à deux bras de lumière à motif de palmettes. 

30 

 56,  MAGNERI 

PORTRAIT de jeune femme coiffé de roses. 

Miniature ovale sur ivoire. 

Dim. à vue :  9 x  7 cm. 

Poids brut : 146 g 

 

Déclaration ivoire nº FR1906000030-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. 

40 

 57,  PAIRE DE VASES en porcelaine de Paris à décor peint et doré dans le goût de Sèvres 
d'amours et de fleurs au naturel dans des réserves sur fond bleu. Monture en 
bronze doré à riche décor ciselé et gravé de frises dont pampres de vigne, rangs de 
perles et lauriers. 

XIXe siècle 

(un vase accidenté au niveau de la lèvre, manques à la dorure) 

Haut. : 42 cm. 

 

CORRECTIF AU CATALOGUE : éclats sur les deux vases sous les montures, fêle sur le 
pied d'un vase, manques à la dorure) 

140 

 59,  FONTAINE d'applique et son bassin en cuivre à décor repoussé de godrons et 
turlupets en laiton. 

Fin XVIIIe siècle. 

 

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

140 

 61,  Hans I BURGKMAIR (1473-1531) 

"Le triomphe de l'Empereur Maximilien Ier " 

Paire de gravures sur bois numérotées II et 23. 

Porte au verso la mention manuscrite "Edition de 1796" 

42 x 42 cm 

320 

 62,  SUSPENSION à 4 bras de lumières en tôle peinte et bronze doré à motif de cygnes. 

Style Restauration. 

(Montée à l'élèctricité) 

Haut. :58 cm 

Diam. : 44 cm 

20 
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 63,  ECOLE DU XXe siècle. 

Réunion de 5 MINIATURES représentant des portraits d'élégantes dans le goût du 
XVIIIème et du XIXème siècle. 

Signées J.Lery, G.Nelton, Lorca, Retuck et D.Winterhalter. 

Dans des cadres en bois et laiton doré. 

70 

 65,  Julien Aug. PERREY (1871-?) 

"Ruelle orientaliste" 

Eau-forte contresignée en bas à droite. 

(Quelques légères piqûres) 

Dim. de la planche : 66 x 44,5 cm. 

10 

 66,  Jules CHAQUEAU (XIXe siècle) 

"Académies" 

Réunion de deux dessins au crayon sur papier, l'un signé et daté 1864. 

(Quelques traces d'humidité) 

56,5 x 35 cm. 

Dans un encadrement sous-verre.  

 

Louis CHAGNAUD (XIX-XXe siècle) 

"Etudes académiques et bustes" 

Réunion de quatre dessins au crayon et fusain sur papier avec rehaut de craie 
blanche, signés. 

(Déchirures et mouillures) 

Dim. approx. des plus grands formats : 63 x 45 cm.  

 

Louis CHAGNAUD (XIX-XXe siècle) 

"Portrait d'homme" 

Dessin au fusain sur papier signé en bas à droite. 

39 x 28 cm. 

Sous-verre. 

 

Louis CHAGNAUD (XIX-XXe siècle) 

"Academies" 

Réunion de deux dessins au fusain, l'un avec rehaut de craie blanche, signés. 

Dim. approx : 57 x 46 cm.  

Dans deux encadrements sous-verre. 

40 

 68,  M. HONDOUX ( XIXe siècle - XXe siècle) 

"Chaumière en bord de rivière" 

Huile sur toile signée en bas à gauche. 

27 x 41 cm 

Dans un cadre en bois et stuc doré (accidents) 

20 

 69,  BALANCELLE en acajou garnie d'une tapisserie au point. 10 
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 70,  CH. MATTHYS (XXe siècle) 

"Scènes pastorales" 

Huiles sur toile, signées en bas à droite. 

(Craquelures) 

50 x 65 cm 

30 

 71,  PARIS 

PAIRE DE VASE MEDICIS en porcelaine émaillée polychrome et or à décor de 
paysages dans des réserves. 

Époque Restauration. 

(Restaurations sur l'un et usures) 

Haut. : 22 cm 

20 

 74,  PENDULE borne en petit granit noir à mouvement apparent à ancre. 

XIXe siècle. 

Haut.: 38 cm. 

20 

 76,  BOITE À GANTS en placage de poirier noirci incrusté de filets de laiton. 

Époque Napoléon III. 

Haut.: 9 cm - Larg.: 33 cm - Prof.: 10,5 cm. 

20 

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

'La pêche des moines'. 

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

Dim. : 32 x 45 cm. 

Encadrée sous verre. 

70 

 79,  PAIRE de vases en platre patiné noir à panses ovoïde godronnée et col ourlé à  
feuilles d'ove, orné d'une frise en relief doré de putti jouant. 

(Manques au niveau de la patine) 

Haut. : 30 cm. 

20 

 80,  Philibert-Louis DEBUCOURT (1755 - 1832) 

"La croisée" 

Gravure en couleurs. 

Dim. à vue : 56 x 39 cm. 

Encadrée sous verre. 

10 

 82,  ECOLE DU XXe siècle. 

" Lévrier et sa balle". 

Epreuve en régule à patine brune. 

Haut.: 8,5 cm - Larg.: 13 cm - Prof.: 7 cm. 

On y joint un socle en bois naturel. 

70 

 83,  L. VIGÉ, gravé par F. BASAN 

"Nicodème" et "Babichon" 

Paire de gravures. 

XVIIIème siècle. 

(Rousseurs et traces d'humidité sur une) 

37 x 28,5 cm. 

40 
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 84,  Ecole FRANCAISE du XIXème siècle  

"Paysage animé dans une clairière". 

Huile sur panneau. 

12 x 20 cm. 

20 

 85,  BALANCE à deux plateau type ROBERVAL et un ensemble de poids.  

 

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

130 

 87,  D'après SCHMUZER. 

"Le baptême du Christ". 

Eau-forte sur papier  

(Rousseurs et petites déchirures) 

Dim. : 8 x 19,5 cm 

On y joint 4 gravures non encadrées représentant des vues de villes. 

 5 

 88,  RICHEZ (XXe siècle) 

"Setter à l'arrêt dans les roseaux" 

Bas-relief en bronze à patine brune nuancée, signé en bas à gauche. 

20,5 x 34,5 cm. 

 

Dans un encadrement à poser en acier à décor géométrique. 

30 

 89,  Paul Emile BERTHON (1872-1909) 

"Sa très gracieuse Majestée Reine Wilhelmina" 

Lithographie en couleurs signée en haut à gauche dans la planche. 

(Deux légères traces en haut) 

Dim. à vue : 64 x 49 cm. 

 

Dans un encadrement sous-verre. 

50 

 91,  HERMES 

"Circus", la cabriole. 

Petit déjeuner en porcelaine comprenant deux tasses et deux sous tasses. 

Dans son coffret 

165 

 93,  D'après MEDAILLE (XIX-XXème siècle). 

"Les tournesols" 

Projet de vitrail lithographié sur papier signé en bas à gauche dans la planche, 
contrecollé sur toile. 

(Petites déchirures) 

Dim. : : 105 x 35,5 cm. 

Encadré sous verre (manques et accidents au cadre) 

10 

 94,  Gérard ROUX (né en 1946) 

"Paysage animé en bord de fleuve avec vue sur la ville" 

Huile sur panneau signée en bas à droite 

19 x 24 cm 

 

Dans un cadre en bois et stuc doré à décor de feuilles d'acante 

140 
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 95,  Gérard ROUX (né en 1946) 

"Le bassin d'Honfleur" 

Huile sur panneau signée en bas à droite 

19 x 26,5 cm 

 

Dans un cadre en bois et stuc doré à décor de feuilles d'acante. 

140 

 98,  LEONARDO ART INC 

"Couple enlacé" 

Sculpture en plâtre patiné bronze, signée et datée 1948 sur la base. 

(Petits éclats) 

Haut.: 34,5 cm. 

30 

 99,  Georgette NIVERT (XXe siècle). 

"Bohémiennes et enfants" 

Huile sur toile de jute signée en bas à gauche  

Dim. : 55,5 x 46 cm. 

60 

100,  Georgette NIVERT (XXe siècle). 

"Jeunes filles dans la forêt". 

Huile sur toile signée en bas à droite. 

Dim. : 55 x 47 cm. 

60 

101,  Georgette NIVERT (XXe siècle). 

"Portrait de jeune femme à mi-corps" 

Huile sur toile signée en bas à gauche. 

Dim. : : 36 x 28 cm. 

50 

102,  André TREVES (1904-1973) 

"Au bon philosphe" 

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

(Manques en bord de chassis) 

73 x 53 cm. 

20 

103,  Ecole FRANCAISE du XXe siècle.  

"Portrait" 

Huile sur toile dans un large encadrement en bois orné de moulures. 

(Accident) 

57 x 54 cm. 

10 

105,  BAS RELIEF en céramique à décor polychrome représentant une muse. 

(Quelques manques et accidents) 

42 x 23 cm. 

 

Dans un encadrement en bois doré 

20 

106,  LOIR de MONTES-LOUSTE (XXe siècle) 

"Sous l'arcade" 

Huile sur papier, signée en bas à gauche. 

(Déchirure dans le coin supérieur droit) 

Dim. à vue : 31 x 21 cm. 

10 



HOTEL DES VENTES DE SENLIS SARL   

Liste des lots adjugés – Vente classique en live du 07/02/2019 - Senlis 
 

 Page 11 de 14 

LOT DESIGNATION ADJUDICATION 

109,  CABASSON (XXe siècle) 

"L'herbe sous le pied" 

Sculpture en bronze patiné signée et numérotée 1/50. 

Haut.: 19,5 cm. 

55 

110,  Louis MAISONNEUVE (?-1926). 

"Vue d'un oasis". 

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

(Griffures en haut à droite) 

Dim. : 45,5 x 92 cm. 

80 

113,  R.G. DUPONT (XXe siècle). 

"Vue de canal" 

Huile sur isorel signée en bas à droite. 

Dim. : 46 x 58 cm. 

30 

114,  Georgette NIVERT (XXe siècle). 

"Bohémienne allaitante" 

Huile sur toile signée en bas à droite. 

(Vernis chanci) 

Dim. : 46 x 39 cm. 

40 

118,  Marguerite BERMOND (1911-1991). 

"Vue du Pont Neuf" 

Aquarelle et stylo vert signée en bas à droite  

Dim. à vue : 31,5 x 48,5 cm. 

Dans un encadrement sous verre (tâches et mouillures au passepartout) 

30 

119,  Attribué à Marguerite BERMOND (1911-1991). 

"Vue d'une rue parisienne". 

Aquarelle sur papier. 

Dim. à vue : 61  x 49 cm. 

20 

120,  Georges BARAT-LEVRAUX (1878-1964). 

"Le port de Saint-Tropez". 

Aquarelle et pierre noire sur papier, signée en bas à droite 

Dim. à vue : 48 x 61cm. 

30 

121,  Léon SCHWARZ-ABRYS (1905-1990) 

"Nature morte au vase fleuri" 

Huile sur isorel signée en bas à gauche  

Dim. : 63,5 x 76,5 cm. 

Cadre en bois sculpté. 

On y joint une lithographie du même artiste, signée en bas à droite, épreuve 
d'artiste (rousseurs) 

25 

122,  Christian PRADIER (1949- ). 

Vase en terre cuite et grès vernissés, à décor de torse féminin. Signé 'C.Pradier'. 

Haut.: 20 cm - Larg.: 20 cm - Prof.: 9,5 cm. 

90 
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124,  Paul MILLET à SEVRES.  

Vase bouteille en céramique monté en lampe à décor émaillé bleu roi et turquoise à 
coulures jaunes.  

Marqué au dessous. 

Haut. : 25 cm. 

20 

126,  PROCERAM 

REUNION de seize assiettes en faïence sur le thème animalier à décor peint à la 
main sur fond jaune. 

Diam. : 24,5 cm 

40 

127,  Emilio GRAU-SALA (1911-1975) 

"Scène de manège" 

Lithographie en couleurs signée en bas à droite au crayon et annotée "Epreuve 
d'artiste" en bas à gauche. 

Dim. à vue : 46 x 62 cm. 

 

Dans un encadrement sous-verre. 

10 

128,  SPHINX-ELITE 

Importante batterie de cuisine en tôle émaillée bleu et blanc. 

(Sauts d'émail) 

 

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

200 

129,  Christian LACROIX, Paris 

Lot comprenant : 

- deux assiettes décoratives en porcelaine polychrome à décor de cartes postales 
sur Londres et sur New York. 

Signées au revers. 

- une nappe ronde en coton damassé bleu, modèle Corazon". Diam. : 260 cm 

Dans leurs boites d'origine. 

40 

130,  CHRISTOFLE, modèle Rubanea  

6 tasses et leurs sous tasses en porcelaine blanche à décor de filets doré et de 
noeuds de ruban. 

(Dans leur boite d'origine) 

20 

132,  VASE BOULE en cristal à décor de bulles en creux. 

Haut. : 19 cm 

On y joint un broc à eau en cristal, un shaker et un petit support. 

20 

134,  TABLE BASSE en bois noirci et doré à plateau carré à décor laqué et peint d'un 
paysage en léger relief  

Dans le goût asiatique 

(Petits manques et accidents) 

Haut.: 39 cm - Larg.: 60 cm - Prof.: 60 cm. 

10 
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135,  ZEISS IKON, Modèle Onito 126/7. Appareil photographique à soufflet et plaques, à 
boitier gainé de cuir noir. Monté sur un dispositif artisanal de prise de vue avec 
double éclairage.  

On y joint un ensemble de six plaques dans leur boitier de transport gainé de cuir 
brun. 

 

APPAREIL VENDU EN L'ETAT SANS GARANTIE DE FONCTIONNEMENT. 

30 

136,  PANNEAU pour impression textile en sapin 

XIXe siècle. 

65 x 49,5 cm 

60 

137,  LOT comprenant deux luges et une baratte à beurre MIELE. 

 

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

90 

138,  REUNION d'une vingtaine de tonnelets en bois. 

 

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

60 

139,  REUNION de deux diables, l'un FOUTRY en bois et acier. 

 

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

100 

140,  LOT comprenant une faux, une fourche, une pelle, une bassinoire et un hachoir. 

 

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

50 

141,  LOT de pots à lait et de mesure. 

 

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

120 

142,  LOT de pots à lait et ustensiles de laiterie. 

 

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

65 

144,  CHINE 

BRULE PARFUM en bronze à décors de dragons en relief et de chien de Fô aux 
prises et sur le couvercle. 

Fin XIXe siècle ou début XXe siècle. 

Haut. : 26 cm 

70 

146,  CHINE 

Paire de vases balustres en porcelaine à décor émaillé polychrome de personnages 
parmi les fleurs sur fond noir et jaune. 

Marqués sous la base.  

Début du XXe siècle. 

Haut.: 36 cm. 

30 

149,  CHINE. LOT comprenant :  

- CANNE en os et bois noirci, le fût gravé de scènes avec sages et dragons, le 
pommeau en bois noirci à tête de dragon. Haut. : 89 cm. 

- CANNE en verni, le fût sculpté et gravé d'un dragon. 

80 
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150,  JAPON 

PAIRE DE POTICHES balustre en porcelaine à décor Imari 

(Accidents et restaurations sur les couvercles) 

Haut. : 39 cm 

40 

151,  CHINE, vers 1900 

Vase en porcelaine émaillé polychrome monté en lampe. A décor de paons dans 
des réserves, de fleurs et de papillons. Reposant sur une base circulaire en bronze 
doré. 

(Cheveux, restaurations et accidents de cuisson). 

Haut. : 28 cm. Haut. totale : 66 cm. 

25 

152,  CHINE. 

Paire d'assiettes en porcelaine à décor peint polychrome de dragons, le marli orné 
d'une frises de caractères, de disque bi et de chauves-souris. 

XXe siècle. 

Diam. : 23 cm. 

10 

153,  AFRIQUE  

COLLIER en ambre. 

XXe siècle. 

120 

 


