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LOT DESIGNATION ADJUDICATION 

  1,  LICENCE IV de débit de boissons à consommer sur place  

(déclaration de mutation délivrée par la mairie de Saint Maximin(Oise) en date du 
01/09/10 

 

Transférable dans la région Hauts-de-France selon la législation en vigueur et 
l'article  L3332-11 du Code de la santé publique sous l'entière responsabilité de 
l'acquéreur. 

 

Contact Pôle Débit de Boissons Sous-préfecture de Senlis : 03 44 06 85 40 

Contact de la Mairie de Saint MAximin: 03 44 261 18 40 

4000 

  2,  BABYFOOT BONZINI en hêtre. 

Modèle B90 , type Cerisé. 

Haut. : 92 cm – Larg. : 152 cm – Prof. : 78,5 cm. 

(Traces d'humidité sur le tapis de jeu et sur le bas des pieds) 

1300 

  3,  LOT DE COUVERTS dépareillés en argent, modèle uniplat comprenant : 

- deux grandes cuillères et deux fourchettes , 

- huit cuillères à entremet, 

- trois fourchettes à entremet dont l'une dépareillée, 

- 5 petites cuillères, 

- une louche. 

Poinçon : Minerve 

Poids : 1217 g 

380 

  4,  LOT DE COUVERTS dépareillés en argent comprenant : 

- deux grandes cuillères et quatre fourchettes modèle à spatule a décor de coquille 
et monogrammée "B.J" 

- un couvert de baptême, 

- une petite cuillère. 

On y joint une boite à poudre en verre taillé, couvercle en argent monogrammé 
"S.B". 

Poids des pièces pesables : 662 g 

190 

  5,  LOT DE COUVERTS à lames en argent, comprenant : 

- Neuf couteaux à fruits,  

- 4 fourchettes à melon, 

- 1 couvert de service à poisson 

(Fentes et usures) 

Poids brut : 749 g 

On y joint 6 petits et cinq grands couteaux, manches en nacre et lame en acier. 

60 

  6,  LOT comprenant : 

12 Fourchettes à manches en os et couteaux à fruit 

8 couteaux à fruits à lames en argent et manche en bois noirci 

Poinçon vieillard 

On y joint 4 cuillères en argent et un flacon de parfum à monture en argent 

40 
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  7,  CHRISTOFLE 

Un plat rond et un plat ovale en métal argenté . 

(Quelques rayures) 

Dim. du plus grand : 44.5 x 31 cm  

On y joint trois autres plats en métal argenté, l'un de forme carré, les deux autres à 
bord filet contour. 

50 

  8,  SUITE DE DOUZE PETITES CUILLERES A MOKA 

en argent, le manche torsadé 

Poids : 144 g. 

(A charge de contrôle) 

40 

  9,  LOT DE MÉTAL ARGENTÉ comprenant couverts dépareillés, flacons, petites tasses, 
etc.. 

On y joint un ensemble de huit cafetières ou théières en métal argenté anglais ainsi 
que des pots à lait. 

40 

 10,  LOT de métal argenté comprenant deux plats ronds à bord filet contour, un petit 
présentoir de forme octogonale style Art Déco. 

On y joint une paire de couverts de service à salade à manches en argent fourré de 
style Louis XVI, cuillerons en corne. 

40 

 11,  PAIRE DE FLAMBEAUX en métal argenté à deux bras de lumière à décor de perles et 
de frises de fleurs et de vases à l'antique. 

Style Louis XVI 

(Chocs) 

Haut. : 42 cm 

50 

 12,  ERCUIS France  

Partie de service en métal argenté, modèle filet à enroulement comprenant : 

- 14 grandes fourchettes et 5 grandes cuillères, 

- 12 grands couteaux et 6 petits couteaux, 

- 12 cuillères à entremet, 

- 6 petites cuillères 

- 6 cuillères à Moka. 

50 

 13,  CHRISTOFLE 

Couverts de baptème en métal argenté, modèle uniplat et marqués "Clément". 

Dans leur écrin. 

10 

 14,  FONTAINE A THE en métal argenté à décor ciselé gravé d'acanthes, de volutes et de 
godrons dans le goût du XVIIIe siècle, la théière à godrons torses. 

M.O. : Victor SAGLIER. 

(quelques chocs, restauration sur la anse de la théière) 

Haut.: 41 cm - Larg.: 22 cm - Prof.: 24 cm. 

120 

 15,  LOT de métal argenté comprenant onze fourchettes à poisson CHRISTOFLE, douze 
couverts à poisson au même modèle CHRISTOFLE et une partie de ménagère 
ERCUIS et RAVINET D'ENFERT. 

Partie de ménagère en métal argenté Christofle. 

On y joint des fourchettes à escargot en acier inoxydable, des fourchettes à gâteau 
en acier inoxydable et des fourchettes à huître. 

60 
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 16,  RÉGULATEUR de chef de gare en acier portant la marque ANTI MAGNÉTIQUE 
SIMPLEX, cadran à chiffres romains pour les heures et arabes pour les minutes, 
émaillés noir sur fond blanc, trotteuse à 6 h. 

Vers 1900. 

Diam. : 6,5 cm. 

20 

 17,  LOT comprenant un petit régulateur CARMEN,  un chronographe kilométrique 
horaire et quatre montres de gousset, certaines monogrammées, une autre à décor 
d'une locomotive au revers, cadrans avec trotteuse pour la plus part à 6 h. 

Vers 1900. 

(Usures, quelques fêles sur certains cadrans) 

On y joint deux chaînes giletières en métal. 

110 

 18,  LOT comprenant six montres de gousset en argent. 

Vers 1900. 

Avec deux clés de remontage. 

(Usures ou manques, notamment une aiguille d'une trotteuse pour l'une, fêles et 
accidents sur les  cadrans) 

Poids brut : 427 g 

70 

 19,  LOT de onze montres bracelet, principalement de femme en métal, métal doré, 
l'une en vermeil. 

Des années 1920 à 1985. 

(Usures) 

50 

 20,  PENDULE DE CHEMINEE en placage de palissandre, le cadran indiquant les heures 
en chiffres arabes en laiton. 

Epoque Art Déco. 

(traces d'humidité, petits accidents au placage) 

Haut.: 23 cm - Larg.: 52 cm - Prof.: 13 cm. 

10 

 22,  JAPON 

DEUX lampes de forme balustre à col évasé en porcelaine émaillée polychrome à 
décor en camaïeu rouge et bleu de branchages dans des réserves, à décor de frises 
de feuilles d'eau à la partie supérieure. 

Vers 1900. 

(Montées en lampes) 

Haut. : 36 cm. 

50 

 24,  CHINE, XXe siècle 

Ensemble d'objets en bronze et pierre dure comprenant un cheval et son chevalier 
et un bœuf et six lettrés sur un rocher. 

80 

 25,  CHINE, Canton 

Paire de vases en porcelaine émaillée polychrome de forme balustre à col 
légèrement évasé à décor de scènes de palais sur des réserves feuillagées. 
Montures en bronze de style chinois. 

XIXe siècle. 

(Un vase restauré) 

Haut. : 41 cm. 

(Montés à l'électricité) 

170 
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 26,  PAIRE DE CHEVETS en bois exotique, en forme de cube, ouvrent par deux vantaux 
dégageant un tiroir. 

Extrême Orient, XIXe siècle 

Haut. : 31 cm – Larg. : 33,5 cm – Prof. : 33,5 cm. 

60 

 27,  TIBET. 

REUNION de deux bols chantants en alliage de métaux, avec leur heurtoir. 

Haut. : 11 et 4 cm. Diam. : 23,5 et 13 cm. 

CHINE. 

Sujet en bois exotique sculpté représentant une Guanyin assise sur un rocher 
auprès des flots.  

(traces de vers à l'arrière) 

Haut. : 16 cm. 

CHINE. 

LOT comprenant :  

- BRULE-PARFUM en bronze à décor de bambou. Marqué au dessous. Haut.: 14,5 
cm - Larg.: 14,5 cm - Prof.: 11 cm. 

- SUJET sculpté en bois dur exotique représentant un coléoptère sur un risome de 
bambou. Haut. : 6 cm. Larg. : 10 cm. 

CHINE. 

ECRAN à décor d'un couple de grues sur des pins au soleil couchant, avec 
caractères, le tout en fil de soie dans un encadrement rond vitré, monture en bois 
exotique foncé. Dans sa boîte. 

Haut.: 51 cm - Larg.: 40 cm - Prof.: 15 cm. 

50 

 28,  BOUCLE DE CEINTURE aux plaques trapézoïdales ciselées et ornées de bossettes. 

Bronze. 

Époque mérovingienne, VIe-VIIe siècles apr. J.-C. 

(Accidents) 

Longueur : environ 17 cm 

On y joint une plaque de chaussure, probablement du même ensemble. 

 

Provenance : Collection particulière, Oise. 

 

Expert : Monsieur Christophe KUNICKI 

1500 

 29,  LOT D'OBJETS de fouille antiques en terre cuite comprenant un flacon, un pot 
couvert de forme balustre et une coupelle munie de deux anses. 

Traces de polychromie pour la coupelle. 

(Accidents, chocs et manques) 

Haut. du flacon : 19 cm 

30 

 31,  PÉTRIN en noyer, bois fruitier et merisier, ouvre par un volet supérieur et par deux 
tiroirs en façade et repose sur des pieds cambrés. 

Travail rustique du XIXe siècle. 

(Restauration et pieds entés) 

Haut. : 72 cm – Larg. : 130 cm – Prof. : 48 cm. 

80 

 32,  LOT comprenant un écran de foyer à quatre volets en laiton, un écran de foyer à 
trois volets en laiton, une paire de chenets et un nécessaire à feu comprenant un 
soufflet, pince, pelle et pincette, balai. 

50 
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 35,  LOT comprenant trois épées d’apparat en métal, les gardes en bronze à décor 
feuillagés et stylisé, deux munis de fourreaux en cuir. 

Fin du XIXe siècle. 

(Fourreaux accidentés) 

900 

 36,  REUNION DE TROIS BAILLONETTES  

RUSSIE Baionnette Kalachnikov 

Baionnette MOSER 98 K 2e GM 

SUEDE. Baionnette MOSER 1896 

140 

 37,  FORT LOT DE MILITARIA comprenant gourde, cantine, sac de l'US Army, sacoche, 
trois casques, un képi, une baïonnette, des ceintures, une grenade dégoupillée ainsi 
qu'un étui à pistolet, un casque, un porte-fusil en toile. 

(Usures et oxydations) 

710 

 38,  CANOË en hickory de marque CHAUVIERE, comprenant sièges, une paire de pagaies 
(on y joint une rame moderne) 

(Accidents et manques) 

Long. : 5 m – Larg. : environ 90 cm. 

120 

 39,  CANOË en composition, modèle Discovery 146K, USA, Old Town. 

Long. : environ 5 m. 

50 

 40,  SIX CANNES À PECHE en bois, le manche en liège. 

Début du XXe siècle. 

35 

 41,  QUATRE CANNES dont l'une en palissandre, munies de poignées en argent, métal 
argenté ou corne. 

100 

 42,  PORTECANNE en carton bouilli muni d'une poignée en cuir contenant environ 
quatorze cannes ou bâtons de marche en bois divers. 

On y joint un parapluie. 

45 

 43,  LOT d'albums photos 60 

 44,  PETIT LOT d'accessoires de bateau comprenant thermomètre et baromètre en bois 
et laiton. 

XXe siècle. 

20 

 45,  LAMPE d'applique de type 'Lampe de marine' en laiton et métal laqué blanc, à bras 
articulé. 

(petits manques à la peinture, oxydation sur l'abat-jour) 

Long. : 67 cm (déployée) 

50 

 48,  JUMEAU.  

TETE de POUPEE en biscuit à la bouche fermée et aux yeux fixes bruns, portant à la 
nuque la marque au tampon rouge 'Déposé Tête Jumeau Bté S.G.D.G. 9", avec un 
numéro manuscrit en chiffres romains. 

(très légères écaillures, un éclat et un plus petit à l'orifice du cou) 

Haut. : 14 cm. 

700 

 50,  MOBILIER DE POUPÉE en acajou et placage d'acajou comprenant une armoire et 
une commode ouvrant par trois tiroirs, dessus de marbre blanc. 

Début du XXe siècle, style Louis-Philippe. 

(Accidents et manques) 

Dim. de l'armoire : Haut. : 31 cm - Larg. :  21 cm - Prof. : 11 cm. 

50 
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 51,  ENVIRON CENT VINGT SOLDATS en plomb polychrome de l'Armée de terre et 
Cavalerie, essentiellement de l'Armée de 1870, corps d'infanterie, cavalerie, 
zouaves... certains de marque Quiralu. 

(Usures, manques, accidents) 

Haut. : environ 6 cm. 

400 

 52,  ENVIRON SOIXANTE SOLDATS en plomb polychrome, principalement de la cavalerie 
1870, mais aussi de la Navale et de l'Armée de terre dont certains de la marque 
Quiralu. 

(Usures, manques, accidents) 

400 

 53,  LOT d'environ 120 soldats en plomb polychrome, principalement sur le thème des 
1ère et 2ème Guerres mondiales, 7e Regiments des Hussards....dont certains de la 
marque Quiralu. 

Répartis dans 6 petites vitrines. 

(Usures, manques, accidents) 

420 

 54,  IMPORTANT LOT de figurines en plomb polychrome représentant les personnages 
de la ferme avec leurs animaux dont certains de la marque Quiralu. 

300 

 55,  LOTS DE FIGURINES peintes et non peintes, petites voitures de l'armée, 
principalement de marque MINI ART, ATLAS dont Del Prado. 

Contenu dans six mannettes et deux sacs. 

200 

 56,  ECOLE FRANCAISE du XIXe siècle. 

Projet d'éventail représentant une scène galante dans un parc. 

Aquarelle sur papier. 

Dim. à vue :  27 x 51 cm. 

(Enfoncement vers la gauche) 

 

Dans un encadrement sous verre. 

60 

 57,  NÉCESSAIRE À COUTURE comprenant un dé à coudre, un étui à aiguilles et un passe 
fil en or jaune ou or rose (pesant ensemble 11,1 g net) ainsi qu'une paire de ciseaux 
à manches en or jaune et un petit flacon en cristal gravé et moulé avec une 
monture en or jaune. 

XIXe siècle. 

Poids brut de ces deux pièces : 12,7 g. 

Dans un écrin en corne brune avec un cartouche monogrammé sous une couronne. 

Long. de l'étui : 12 cm. 

430 

 58,  LA PLEIADE 

ENSEMBLE de 46 volumes  comprenant notamment Histoire des littératures en trois 
volumes, Histoire Universelle en trois volumes, Les lettres de Madame de SÉVIGNÉ, 
Les mémoires de SAINT-SIMON en sept volumes, Les oeuvres complètes de la 
ROCHEFOUCAULD, etc.. 

410 

 59,  ENVIRON SOIXANTE LIVRES modernes sur les soldats, les figurines, les corps 
d'armée, comprenant notamment La cavalerie française et son Harnachement par 
le Colonel DUGUÉ MAC CARTHY, La berline de Napoléon par Jean TULARD, 
L'uniforme et les armes des soldats de la guerre en dentelle en trois volumes, Dans 
le ciel de France GR2 en quatre volumes par MOMBEECK, Figurines d'étain, etc.. 

(Usures) 

120 
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 60,  ENVIRON TRENTE LIVRES et revues sur l'histoire de la région Picardie, Senlis, 
Chantilly et ses alentours comprenant notamment MÜLLER, Monographie des rues, 
places et monuments de Senlis, La guerre dans le ciel de l'Oise 39-45, Quatre frères 
pour la France par AMYOT d'INVILLE, L'Oise art, histoire et patrimoine des six cent 
quatre-vingt-treize communes par Daniel DELATTRE, etc.. 

60 

 60,1 ENSEMBLE DE LIVRES en demi reliure, dos à nerf doré au petit fer comprenant 
notamment Les oraisons funèbres de BOSSUET, Les œuvres de Théophile GAUTIER, 
ROUSSEAU, Le Théâtre de Molière en huit volumes éditions de 1878 à 1883. 

(Contenus dans 7 mannettes) 

720 

 61,  ENSEMBLE DE LIVRES, reliure en cuir, comprenant notamment La révolution 
française en deux volumes, Les aventures de Télémaque, Les mémoires de 
GRAMMONT, Le cuisinier François, Les poésies de MALHERBE, etc.. 

Environ vingt-cinq volumes, notamment du XVIIIe et du XIXe siècle.. 

(Usures) 

200 

 62,  Charles MOULIN, 

TROIS VOLUMES in folio, volumes 1, 2 et 5, reliure de cuir, le dos à nerf décoré, écrit 
en lettres dorées. Belle ornementation avec un blason d'évêque sur le plat de 
reliure.  

Datés de 1786.  

(Importantes usures, manques, état lacunaire) 

30 

 64,  MAQUETTE DE BATEAU caravelle deux-mâts en bois, sur un support. 

Haut. : 60 cm. 

30 

 65,  J. MASSON (XXe) 

"Portrait de Jane" 

Huile sur toile, signée en bas à gauche, datée de 1908 et porte l'envoi "A ma chère 
amie Jane". 

Dim. : 117 x 79 cm. 

400 

 66,  Renée JULLIEN (1903-1999) 

"Voiliers au port" 

Gouache et encre sur papier, signée datée et anotée en bas à droite (signature 
partiellement effacée) 

Dim. à vue : 20 x 30,5 cm 

Encadrée sous verre 

30 

 67,  André PLANSON (1898-1981) 

"Roulotte devant la plage de la Trinité sur Mer" 

Gouache signée en bas à gauche, située et datée 1954. 

Dim. à vue : 47,5 x 62 cm. 

100 

 69,  Albert FEUILLASTRE (fin XIXe siècle - Début XXe siècle) 

"Longchamp, un bon départ, a good start" 

Lithographie en couleur, titrée et signée en bas à droite, numérotée 1 en haut à 
gauche. 

On y joint 3 autres lithographies en couleur d'après Cecil ALDIN et W Jawson WOOD 
titrées "Bredery", "Whist" et "Jumping Powder". 

(Un verre accidenté) 

Dim. à vue : 27.5  x 72 cm. 

160 
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 70,  LOT comprenant :  

- Vue d'optique titrée "30e Vue d'optique nouvelle, Les Magasins du Port de Maroc 
Royaume d'Afrique, situé dans la Barbarie", eau-forte réhaussée de couleurs 
imprimée chez Basset à Paris. Dim. à vue : 29,5 x 38 cm. Encadrée sous verre. 

- "Esquisse représentant la réunion des souverains accompagnans sa Majesté 
l'Empereur et Roi au Bal donné par la Ville de Paris le 4 Décembre 1809". Eau-forte 
sur papier. Dim. à vue : 28 x 40 cm. Encadrée sous verre. 

- Cécile LAGNEL (XIXe - XXe siècle). "Scène galante". Miniature sur vélin signée et 
datée 27 novembre 1902 en bas à droite. (manques à la peinture). Diam : 8 cm. 
Encadrée sous verre dans un encadrement en laiton. 

10 

 71,  René CARCAN (1925-1993). 

"Les Branches rouges" ; "La Grande Dune" ; "La Haie" ; "La Plante" ; "Le Soleil 
Rouge" ; "L'Hiver " ; "Les Ruines Oranges" ; '"Le Pont" ; "Les Pommiers" ; "La Grande 
Maison" ; "L'Eté" 

Suite de 11 eaux-fortes et aquatintes BFK Arche et Rive signées et numérotées 
10/50, imprimées par Henri Kumps à Bruxelles. 

Vers 1973. 

Conservées dans un cartonnage (accidents et usures) 

70 

 72,  G. VIDAL 

"Les Guardians à Saint Marie de la Mer" 

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

38 x 46 cm 

360 

 73,  École ALLEMANDE de la fin du XVIIIe siècle ou du début du XIXe siècle 

"Monsieur et Madame WILLING" 

Paire d'huiles sur toile titrées en allemand au revers et portant les inscriptions :  

- pour l'un, "Elizabeth WILLING, née le 18 avril 1739- décédée en 1780 (née 1739- 
peint en 1780) de Philippe Jacob Nicodème SALISBURGEN artiste de Carlsruhe". 

Dim. : 80 x 61m. 

- pour l'autre, "Monsieur Johann Gorge WILLING 'Handelsmann in Laht', né le 4 avril 
1728 et peint en 1780, CH.F. Nicodème, artiste de Carlsruhe". 

Dim. : 80 x 61 cm 

(Accidents, écaillures et tâches) 

650 

 76,  Primo DOLZAN (XXe siècle) 

Bouquet de marguerites, livre et bocal sur un entablement. 

Huile sur toile signée en bas à droite et datée 1942. 

51 x 101 cm 

110 

 77,  Andrès RUFFIN (XXe siècle) 

Paire de portraits d'une élégante et portrait d"un jockey 

Deux huiles sur toile, l'une signée en bas à droite. 

Dim. : 61 x 50 cm 

40 

 78,  P.ALMIR (XXe siècle) 

"Village en montagne" 

Huile sur panneau signée en bas à droite et figurant au revers une huile 
représentant un paysage au pin parasol. 

50 x 61 cm 

80 
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 79,  QUINZE PIÈCES encadrées. 

Huiles sur toile comprenant principalement portraits et paysages. 

60 

 80,  D'après Pieter BRUEGHEL L'Ancien (1525-1569) ou Pieter BRUEGHEL Le Jeune 
(1565-1636) 

"Paysage d'hiver avec pâtineurs" 

Huile sur toile  

97 x 129 cm 

70 

 81,  Joseph LAFERRIERE (1867-1954). 

" Nature morte à la cafetière de cuivre" 

Huile sur panneau signée en bas à gauche, portant une étiquette d'exposition au 
revers 

66 x 53 cm. 

Dans un encadrement en bois laqué doré. 

 

On y joint  :  

ECOLE FRANCAISE DU XXe siècle.  

"La promenade en campagne". Huile sur toile monogrammée en bas à droite. 65 x 
50 cm. 

30 

 82,  Benoît DESPREY (XIXe-XXe siècle) 

"Paysage avec des maisons depuis un porche" 

Huile sur toile signée en bas à droite. 

Dim. à vue : 48 x 59,5 cm. 

100 

 84,  Benoit DESPREY (XIXe - XXe siècle) 

"Portrait de marin dans le port de Saint Valéry sur Somme" 

Huile sur toile signée en bas à gauche et située au dos. 

50 x 60 cm 

60 

 85,  CLOS - VILANOVA (1948 - ) 

" Green" 

Huile sur toile signée et datée en bas à gauche. 

62 x 65 cm. 

30 

 86,  CLOS - VILANOVA (1948- ) 

" Blue, black and white" 

Huile sur toile signée et datée en bas à gauche. 

162 x 97 cm. 

60 

 87,  MIROIR à parecloses, orné d'entrelacs feuillagés peints, dans un encadrement à 
baguettes laquées or. 

Travail dans le goût vénitien. 

75 x 60 cm. 

35 

 88,  PETITE TABLE formant bureau en bois naturel et sapin, ouvre par un tiroir en 
ceinture et repose sur des pieds droits. 

Fin du XIXe ou début du XXe siècle. 

(Fentes) 

Haut. : 84 cm – Larg. : 54 cm – Prof. : 41,5 cm. 

35 

 89,  CANDÉLABRE à quatre lumières en fer forgé agrémenté d'une pomme de pin. 

Haut. : 80 cm – Diam. : 54,5 cm. 

30 
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 90,  COMMODE scribanne en en noyer mouluré, ouvrant par un volet supérieur décoré 
d'une rose et découvrant sept tiroirs et un gradin, trois tiroirs en partie basse. 

(Fentes, tâches, insolations et usures) 

Haut. : 107 cm – Larg. : 101,5 cm – Prof. : 49 cm. 

50 

 91,  CLASSEUR DE BUREAU en cuir marouflé sur carton. 

Fin XIXe siècle. 

Haut. : 23 cm - Larg. : 32 cm – Prof. : 15 cm. 

20 

 92,  TABLE DE FERME en chêne, le plateau de forme rectangulaire, repose sur quatre 
pieds réunis par une entretoise en X, munie d'un tiroir coulissant. 

Haut. : 74 cm – Larg. : 196 cm – Prof. : 78 cm. 

On y joint deux bancs rustiques. 

(Usures, tâches) 

260 

 93,  LAMPE moderne de forme balustre, en bois patiné vert et ocre. 

(Montée à l'électricité) 

Haut. : 45 cm. 

(Avec son abat-jour) 

20 

 94,  FAUTEUIL paillé dit de bonne femme en noyer mouluré sculpté, piétement tourné 
réuni par des barreaux d'entretoise. 

XVIIIe siècle. 

(Manque un barreau du dossier, trous de vers et usures) 

On y joint un autre fauteuil paillé en merisier mouluré à piétement cambré réuni 
par des barreaux d'entretoise. 

Époque Restauration. 

 5 

 95,  CHEVALET en chêne à hauteur réglable, piétement inclinable. 

XXe siècle. 

Haut. : 168 cm – Larg. : 62 cm – Prof. : 65 cm. 

100 

 96,  BONNETIERE en noyer mouluré ouvrant par une porte en façade. 

(Restaurations, corniche rapportée, sans clef) 

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

30 

 98,  PAIRE DE CHAISES lorraines en chêne et bois fruitier, piétement cambré réuni par 
une entretoise en H. 

XIXe siècle. 

(Usures) 

Haut. : 86 cm – Larg. : 36 cm – Prof. : 32 cm. 

60 

101,  COFFRE en merisier mouluré et sculpté sur la face avant à motifs d'étoiles et de 
cœurs, il ouvre par un volet supérieur et repose sur des pieds droits. 

Travail rustique de la fin du XVIIIe siècle. 

(Quelques usures et restaurations) 

Haut. : 59,5 cm – Larg. : 108 cm – Prof. : 54,5 cm. 

60 

102,  TRUMEAU relaqué gris 

Époque Louis XVI 

121,5 x 74 cm 

60 
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103,  PETITE TABLE rectangulaire en bois fruitier, ouvre par un tiroir en ceinture, repose 
sur des pieds cambrés feuillagés. 

Fin du XVIIIe ou du début du XIXe siècle. 

(Restauration notamment sur le plateau, insolation et fentes) 

Haut. : 68 cm – Larg. : 70 cm – Prof. : 59 cm. 

80 

104,  MIROIR rectangulaire en bois et stuc doré à décor de frises de feuilles d'eau. 

XIXe siècle. 

(Quelques usures) 

118,5 x 100 cm. 

130 

105,  BONNETIÈRE en noyer mouluré et sculpté à décor de losanges dans des registres 
panneautés, ouvre par une porte et repose sur des pieds droits rapportés. 

Style Louis XIII. 

(Manque la corniche, usures et manques) 

 5 

106,  TABLE en noyer mouluré sculpté, reposant sur un 

piétement tourné réuni par une entretoise en H. 

Le plateau à bec de corbin sculpté d'une frise de feuillages. 

Style Louis XIII. 

(Usures et petits accidents) 

Haut. : 70 cm – Larg. : 68 cm – Prof. : 68 cm. 

25 

107,  MIROIR en bois sculpté, ajouré et doré, le fronton orné d'un aigle transpercé par 
une flèche et surmonté d'un couronne de laurier. 

Époque Louis XVI. 

Miroir au tain au mercure. 

(Multiples accidents et manques au fronton) 

101 x 42 cm 

150 

108,  PAIRE DE PORTES en merisier mouluré à ressaut séparé par un faux-dormant. 

Haut. : 179 cm – Larg. totale des deux portes : 126,5 cm sans les charnières. 

XIXe siècle. 

50 

109,  PETIT COFFRE en châtaignier mouluré, ouvre par un volet et repose sur des pieds 
légèrement cambrés. 

XIXe siècle. 

Haut. : 44 cm – Larg. : 69 cm – Prof. : 41 cm. 

80 

110,  MIROIR à glace rectangulaire au tain, le cadre en bois et stuc laqué vert et doré, à 
fronton sculpté orné d'une cassolette flanqué de fleurettes, décor sculpté de 
draperies et d'enroulements feuillagés. 

XIXe siècle, dans le goût du XVIIIe siècle. 

(la glace piquée, légers manques et accidents) 

76 x 46 cm. 

100 

111,  PETITE TABLE BUREAU en noyer et en chêne moulurés, ouvre par un tiroir en 
ceinture, repose sur des pieds tournés en double balustres 

XIXe siècle. 

(Fente) 

Haut. : 70 cm – Larg. : 80 cm – Prof. : 54 cm. 

60 
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112,  GRANDE TABLE de ferme en noyer mouluré. L'épais plateau repose sur des pieds 
droits facettés réunis par une traverse d'entrejambe moulurée. 

XVIIIe siècle. 

(Restaurations, quelques fentes et quelques taches) 

Haut. : 77 cm – Larg. : 262 cm – Prof. : 74 cm. 

530 

113,  TABLE de type "table de changeur" en bois naturel, ouvrant par un tiroir en 
ceinture, reposant sur un piétement à deux barres d'entretoise.  

Elements anciens. 

(Traces de feutres et fentes sur le plateau, restaurations) 

Haut.: 66 cm - Larg.: 87 cm - Prof.: 62 cm. 

85 

114,  MIROIR ECUSSON à cadre en bois et stuc doré surmonté d'une coquille, à décor 
sculpté de draperies et d'enroulements feuillagés. 

Style Louis XV 

(très légers manques) 

74 x 47 cm. 

60 

115,  TABLE DE TOILETTE en merisier, ouvre par un tiroir, repose sur des pieds tournés, 
fuselés et godronnés réunis par une tablette d'entrejambe. Dessus de marbre 
blanc. 

XIXe siècle. 

(Fente ancienne sur l'entretoise) 

Haut. : 77 cm – Larg. : 103 cm – Prof. : 37,5 cm. 

65 

116,  LOT comprenant table bureau en noyer et en chêne, ouvre par un tiroir en ceinture 
et repose sur des pieds en gaine. On y joint un tabouret en chêne ouvrant par un 
volet supérieur. 

40 

118,  PAIRE de FLAMBEAUX en bronze doré à fût balustre et base contournée dans le 
goût rocaille, monogrammés 'G.E'. à la fleur de lys et à la couronne. 

Style Louis XV. 

Haut. : 26 cm. 

100 

119,  PETITE TABLE formant écritoire en bois fruitier, ouvre par deux tiroirs en ceinture et 
repose sur des pieds en gaine. 

Style Transition Louis XV-Louis XVI. 

Haut. : 73 cm – Larg. : 61 cm – Prof. : 36 cm. 

90 

120,  BONHEUR DU JOUR en bois de placage marqueté dans des encadrements de filets, 
décor de cannelures simulées, ouvre par un corps supérieur par deux portes et 
deux tiroirs, volet rabattable formant écritoire, en façade deux vantaux et un tiroir, 
repose sur des pieds en gaine. Dessus de marbre enchâssé et ceint d'une galerie de 
cuivre ajouré. 

Travail de l'est de la France de la fin du XVIIIe ou du début du XIXe siècle. 

(Sauts de placage et quelques fentes) 

Haut. : 120 cm – Larg. : 178 cm – Prof. : 44 cm. 

300 

121,  FAUTEUIL à dossier dit à la reine en noyer et hêtre mouluré et sculpté à décor de 
grenades et feuilles d'acanthe à l'amortissement, repose sur des pieds cambrés à 
enroulement. 

Époque Louis XV. 

(Usures importantes aux bouts des accotoirs et renforts en ceinture) 

130 
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122,  PETITE COMMODE en chêne et en noyer à montants arrondis, ouvre à 3 tiroirs en 
façade et repose sur les pieds droits. 

Style Régence. 

Haut. 76,5 cm - Larg.: 79 cm - Prof.: 51,5 cm. 

140 

123,  PETITE TABLE CONSOLE en merisier mouluré, ouvre par un tiroir en ceinture à bords 
festonnés en accolades, repose sur des pieds avant en console cambrés et sur des 
pieds arrière droits. 

Style Louis XV, XIXe siècle. 

(Restauration au plateau) 

Haut. : 62,5 cm – Larg. : 86 cm – Prof. : 55 cm. 

90 

125,  BERGÈRE en hêtre mouluré et sculpté à décor de fleurettes et laqué vert. Repose 
sur des pieds cambrés. 

Époque Louis XV. 

(Renforts en ceinture, restaurations et écaillures) 

80 

126,  TABLE ronde en noyer, piètement en gaine. 

Époque Restauration 

60 

126,1 PAIRE DE FAUTEUILS bridge 

XXe siècle 

 5 

127,  LOT comprenant deux Vierges en biscuit et un crucifix avec un Christ sculpté et 
monté sur un socle en plexiglas. 

(Accidents et manques des doigts aux Vierges) 

Haut. : 32 cm pour la plus grande des Viege 

40 

128,  COIFFEUSE en acajou et placage de bois de rose ouvrant par deux volets abattables 
et un volet supérieur découvrant un miroir, trois tiroirs en façade, repose sur des 
pieds cambrés agrémentés de chutes de bronze, belle ornementation de 
marqueterie à décor de fleurs et de roses. 

XIXe siècle. 

(Insolation, tâches) 

120 

129,  BUFFET à hauteur d'appui en merisier mouluré, le plateau en bec de corbin, ouvre 
par deux tiroirs et deux vantaux et repose sur des pieds cambrés. La traverse 
inférieure à décor de rinceaux feuillagés partiellement teintés vert ornés de 
portraits de femme. 

Style Louis XV, XIXe siècle. 

Haut. : 121,5 cm – Larg. : 132 cm – Prof. : 55,5 cm. 

140 

130,  BUREAU en noyer mouluré, ouvre par trois tiroirs en ceinture, plateau rectangulaire 
à pans coupés, garni de dessus de cuir gaufré rouge. Repose sur des pieds cambrés. 

Style Louis XV. 

(Restaurations) 

Haut. : 76,5 cm – Long. : 131 cm – Prof. : 72 cm. 

150 

131,  COMMODE en noyer et merisier moulurés à montants arrondis cannelés, ouvre par 
quatre tiroirs en façade. 

Travail provincial du XVIIIe siècle. 

(Restaurations, notamment sur le plateau) 

Haut. : 77 cm – Larg. : 118 cm – Prof. : 57 cm. 

300 

132,  FAUTEUIL à dossier plat en hêtre mouluré et sculpté, piétement fuselé, cannelé. 

Style Louis XVI. 

30 
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133,  PETIT BUREAU en merisier et bois fruitier, ouvre par trois tiroirs en ceinture et 
repose sur de pieds en gaine. Dés de raccordement à cannelures. 

Dessus de cuir brun. 

Style Louis XVI. 

(Un pied légèrement flambé) 

Haut. : 77 cm – Larg. : 100 cm – Prof. : 59 cm. 

60 

135,  GARNITURE DE TOILETTE comprenant trois brosses à cheveux, deux brosses à habit, 
deux boites à poudre, un tire à lacets, un chausse pied, un miroir, etc. 
monogrammé AS. 

Vers 1900. 

80 

136,  TABLE à allonges en acajou et placage d'acajou, le plateau à bec de corbin. Repose 
sur six pieds tournés et fuselés munis de roulettes. 

Style Louis XVI, XIXe siècle. 

(usures) 

Haut. : 72 cm – Larg. : 145 cm – Long. repliée : 134 cm. 

50 

137,  FAUTEUIL MEDAILLON en bois mouluré sculpté à décor de fleurettes et laqué blanc, 
repose sur des pieds fuselés, cannelés et rudentés à l'avant, accotoirs en coup de 
fouet. 

Époque Louis XVI. 

(Renfort en ceinture, usures) 

90 

140,  CAVE À LIQUEUR en placage de palissandre, laiton et os marquetés à la manière 
d'André-Charles BOULE à décor de cartouches et entrelacs ornés d'écoinçons 
feuillagés, ouvre par un volet supérieur dégageant quatre carafons (dont un 
rapporté) et seize verres à liqueur. 

Époque Napoléon III. 

(Quelques sauts de placage et fentes) 

Haut. : 26 cm – Larg. : 32,5 cm – Prof. : 23,5 cm. 

150 

141,  PAIRE de CHAISES en bois sculpté et redoré à dossier ajouré à barreaux cannelés 
orné de dés de raccordement à fleurettes, la ceinture et la traverse supérieure du 
dossier sculptés d'une frise de rais-de-coeur, reposant quatre pieds fuselés et 
canelés à patins circulaires. Garniture au point à décor floral. 

Style Louis XVI. 

Haut.: 82 cm - Larg.: 42 cm - Prof.: 37 cm. 

50 

142,  ARMOIRE en noyer et en chêne moulurés, ouvre par deux portes à ressauts et 
repose sur des pieds droits. 

Travail rustique du XIXe siècle. 

(Restaurations, notamment corniche rapportée et dans le piétement, manque la 
traverse qui cachait les pieds sur le côté droit) 

Haut. : 192 cm – Larg. : 147 cm – Prof. : 71 cm. 

15 

143,  LOT DE CUIVRES et d'étain comprenant six chopes, une cafetière, un plat, une 
marmite et une grande verseuse, une bassinoire. 

(Chocs et oxydation) 

20 

144,  TABLE À JEU demi-lune à plateau dit portefeuille en acajou et placage d'acajou 
agrémenté de baguettes et filets de laiton, repose sur quatre pieds en gaine. 

Style Louis XVI, XIXe siècle.  

Haut. : 76 cm – Larg. : 91,5 cm – Prof. : 46 cm. 

80 
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145,  BUREAU DE PENTE en merisier mouluré, ouvre par un volet dégageant un gradin en 
sapin agrémenté de tiroirs et un secret, en façade par trois tiroirs par deux ronds et 
repose sur les pieds cambrés. 

Fin du XVIIIe ou début XIXe siècle. 

(Manque entrée de serrure, restauration, petits accidents) 

Haut. : 96 cm – Larg. : 91 cm – Prof. : 52 cm. 

190 

146,  LYONS à Nevers 

Grand plat rond à faïence polychrome en camaïeu bleu, à décor d'arabesques et de 
végétaux, le centre figurant une scène galante. 

XIXe siècle. 

(Egrisures) 

Diam. : 59 cm. 

50 

147,  PAIRE DE CHAISES en bois fruitier à dossier à pilastre orné d'une couronne de 
laurier, repose sur des pieds avant en gaine et des pieds arrière en sabre. 

Époque Directoire. 

(Usures) 

90 

148,  PAIRE DE BERGÈRES à dossier gondole en hêtre mouluré et sculpté, les supports 
d'accotoirs tournés en balustre. Reposent sur des pieds avant fuselés et tournés et 
des pieds arrières en sabre. 

Époque Directoire. 

(Usures) 

570 

149,  TRAVAILLEUSE en placage de palissandre marqueté sur fond de placage de frêne à 
décor de médaillons, culots de feuillage et palmettes sur le dessus, ouvre par un 
volet supérieur foncé de glace découvrant un casier à plusieurs compartiments et 
par un tiroir en ceinture et repose sur des pieds en X réunis par une entretoise 
tournée. 

(Manque un sabot à griffes, fentes et insolation) 

Époque Charles X. 

Haut. : 76 cm -Larg. : 54 cm – Prof. : 38 cm. 

60 

150,  NEVERS ? 

Grand plat circulaire en faïence polychrome en camaïeu bleu à décor de scène de 
chasse. 

(Accidents, restaurations, fêles, usures) 

XVIIIe siècle. 

Diam. : 52 cm. 

4000 

151,  TABLE À JEU de forme ronde en placage d'acajou cerné de filets de laiton, repose 
sur quatre pieds en gaine. Le plateau amovible ceinturé d'une baguette de laiton. 

Travail de la fin du XVIIIe ou du début du XIXe siècle de style Louis XVI. 

(Sauts de placage et fentes) 

Haut. : 75 cm - Diam. : 112 cm. 

 

152,  DEUX CHAISES en acajou à dossier à pilastre ornés de croisillons et losanges. Pieds 
avant en gaine, pieds arrière en sabre. 

Style Directoire. 

(Usures) 

20 
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154,  SUITE DE SIX CHAISES en bois fruitier à dossier en carquois ajouré à motifs de 
croisillons ogivaux. Piétement en sabre. 

Style Directoire. 

(Accidents et manques sur un dossier) 

30 

155,  BUFFET à hauteur d'appui en noyer mouluré , montants arrondis nervurés, ouvre 
par un tiroir et deux vantaux et repose sur des pieds cambrés. 

Travail rustique du XVIIIe siècle.  

(Restaurations, notamment pieds arrière entés, fentes et taches sur le dessus du 
plateau) 

Haut. : 95,5 cm – Larg. : 136 cm – Prof. : 61 cm. 

50 

156,  GUÉRIDON en acajou et placage d'acajou, ouvre par un tiroir en ceinture, repose 
sur quatre montants en pilastres cannelés réunis par une tablette d'entrejambe de 
forme rognon. Piétement fuselé et tourné. Dessus de marbre blanc enchâssé et 
ceint d'une galerie de cuivre ajouré. 

Style Louis XVI. 

Haut. : 75 cm – Diam. : 35 cm. 

60 

157,  TABLE À JEU à plateau dit portefeuille en acajou et placage d'acajou, repose sur des 
pieds en gaine. 

Époque Restauration. 

(Usures) 

Haut. : 71,5 cm – Larg. : 85,5 cm – Prof. : 42 cm. 

20 

158,  PETITE TABLE à deux volets abattables en acajou incrusté de filets de bois noirci. 
Repose sur des pieds en gaine. 

Haut. : 71,5 cm – Larg. : 82 cm – Prof. environ : 90 cm. 

20 

158,1 GRAND MIROIR rectangulaire à décor de frise de perles, agrémenté d'une glace 
biseautée. 

XXe siècle. 

(Quelques usures) 

105 x 175 cm. 

120 

159,  LOT comprenant un flambeau en bronze argenté et deux flambeaux en bronze dans 
le goût du XIxe siècle. 

10 

160,  CONSOLE en bois mouluré et sculpté relaqué crème et doré ouvrant par un tiroir en 
ceinture, piètement jarret réuni par une tablette d'entrejambe, console en double 
accolade, dessus de marbre vert de mer. 

Style Restauration. 

Haut.: 90 cm - Larg.: 110 cm - Prof.: 47 cm. 

120 

161,  COIFFEUSE en bois de placage marqueté en frisage dans des encadrements de 
mirlitons et de grecques, ouvre par un volet supérieur foncé de glaces par deux 
volets latéraux, en façade par un tiroir, repose sur des pieds en gaine à décor de 
cannelures simulées. 

Travail de l'Est de la France de la fin du XVIIIe ou du début du XIXe siècle. 

(Sauts de placage) 

Haut. : 73,5 cm – Larg. : 73 cm – Prof. : 39,5 cm. 

30 

162,  PIED DE LAMPE en métal laqué noir et or et laiton en forme colonne à fût lisse 
ornée de filets peints et frises d'entrelacs, reposant sur une base de section 
circulaire surmonté d'une boule côtelée, dessous en marbre gris Saint Anne. 

Haut. : 54 cm. 

50 
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163,  SAINT LOUIS 

Broc à eau en cristal. 

Porte le cachet sous la base. 

Haut. : 23 cm 

20 

164,  CONSOLE en acajou et placage d'acajoui ncrusté de laiton à motifs de frise de 
denticules et étoiles, ouvre par un tiroir en ceinture et repose sur des pieds fuselés 
et tournés réunis par une tablette d'entrejambe. Dessus de marbre gris Saint Anne. 
Ornementation de cannelures en cuivre. 

Fin du XVIIIe siècle ou début du XIXe siècle. 

(Sauts de placage et cannelures de laiton détachées, tâche sur le marbre et 
quelques accidents) 

Haut.: 87,5 cm - Larg.: 116 cm - Prof.: 44 cm. 

130 

165,  SECRÉTAIRE-CARTONNIER en acajou et placage d’acajou ouvrant par cinq tiroirs en 
façade dont l'un en partie haute et l'un simulé, muni d'une abattant découvrant six 
compartiments. Dessus de marbre brèche. 

XIXe siècle. 

(Insolation, manque quatre entrées de serrure et la clé) 

Haut. : 145 cm - Larg. : 64 cm – Prof. : 37 cm. 

20 

166,  FAUTEUIL en acajou mouluré, les accotoirs en forme de fleurs de lotus stylisées, 
piétement en sabre. 

Époque Restauration. 

(Quelques usures) 

70 

167,  NÉCESSAIRE À FEU comprenant pince, pelle, pique, balayette et deux landiers en fer 
forgé. 

15 

168,  BUREAU en acajou et placage en acajou ouvrant par cinq tiroirs en ceinture, repose 
sur des pieds cannelés, le plateau garni d'un cuir brun et ceint d'une galerie de 
laiton doré. 

Fin du XIXe ou début du XXe siècle. 

(Sauts de placage) 

Haut. : 73 cm -  Larg. : 100 cm - Prof. : 58 cm. 

90 

169,  ENCOIGNURE en acajou et placage d'acajou à façade légèrement bombée, ouvre 
par deux vantaux dont l'un à faux-dormant. Dessus de petit granit noir. Repose sur 
des pieds en gaine. 

Première moitié du XIXe siècle. 

(Sauts de placage et fentes) 

Haut. : 107,5 cm – Rayon : 81 cm. 

130 

170,  TRAVAILLEUSE-COIFFEUSE en placage de bois noirci à décor marqueté dans le goût 
d'André-Charles BOULLE. Ornementation de bronzes telles que chutes et sabots. 

Epoque Napoléon III. 

(Enture sur deux pieds, un pied cassé) 

Haut.: 73 cm - Larg.: 60 cm - Prof.: 43 cm. 

100 
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171,  TABLE à allonges rectangulaire en acajou et placage d'acajou ramageux cernés 
d'une frise d'acajou et de bois de rose. Repose sur deux piétements tripodes 
feuillagés se terminant par des extrémités "claw and ball". 

Style Regency. 

(Sauts de placage) 

(Avec trois allonges en acajou)  

Haut. : 77 cm – Long. repliée : 188 cm – Larg. : 122 cm.  

Avec trois allonges de 56 cm de largeur chacune. 

70 

172,  CHAISE en bois noirci partiellement doré. 

Époque Napoléon III. 

10 

173,  DEUX BOUQUETS DE MARIÉES en porcelaine blanche et or garnis de deux bouquets 
de fleurs séchées sur un socle en bois noirci avec leur globe. 

Haut. du plus grand : 41 cm. 

60 

174,  FAUTEUIL en acajou mouluré. Pieds cambrés. 

Époque Napoléon III 

30 

175,  "L'adoration des bergers" 

Bas-relief en bronze. 

XIXe siècle. 

20,5 x 16,5 cm. 

 

176,  ARMOIRE normande en chêne mouluré et entièrement sculpté à décor de 
corbeilles fleuries et branchages de chêne, ouvre par deux portes séparées par un 
faux dormant orné de quatre panneaux à ressauts et de médaillons à décor de 
cornes d'abondance fleuries entrelacées. Les sommets des portes à décor de 
bouquets de fleurs. Montants arrondis à décor de frises de laurier en fruits. Repose 
sur des pieds avant cambrés et des pieds arrière droits. 

Travail normand du XIXe siècle. 

(Restaurations à la corniche, petites usures ou accidents, manque une partie d'une 
tige d'entrée de serrure et quelques petits accidents ou manques) 

Haut. : 209 cm – Larg. : 145 cm – Prof. : 59 cm. 

30 

177,  Georges TRINQUE (1844-1930). 

" Paysanne assise sur un rocher" 

Epreuve en alliage à patine or signée en creux, reposant sur une base en marbre 
veiné rouge-brun. 

(le petit chien probablement rapporté, petites manques et accidents au marbre) 

Haut.: 20 cm - Larg.: 16,5 cm - Prof.: 12,5 cm. 

50 

178,  ARMOIRE en bois entièrement mouluré et sculpté à décor de frises de feuillages, 
bouquets fleuris et branchages, ouvre par deux portes, l'une à faux dormant et 
repose sur des pieds cambrés. 

XIXe siècle. 

(Manque un enroulement en rosace) 

Haut. : 237 cm – Larg. : 139 cm – Prof. : 69 cm. 

20 
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179,  CRISTAL D'ARQUES 

Partie de service de verres en cristal modèle Longchamp comprenant : 

- 4 verres à eau n°1 

- 15 verres à vin rouge n°2 

- 11 verres à vin blanc n°3 

- 5 flutes,  

- 6 verres à orangeade, 

- 8 coupes à glace, 

- un plat à tarte. 

Certains dans leurs boites d'origine. 

70 

180,  PAIRE de lampes en porcelaine dans le goût de la Chine en forme de bouteille, à 
décor de rinceaux floraux en camaïeu bleu. Montures en laiton. 

(Montées à l’électricité) 

XXe siècle. 

On y joint un cendrier en porcelaine à décor dans le goût de la Chine. 

Haut des lampes. : 23 cm. 

40 

181,  Paul MILET (1870-1950), Sèvres. 

CACHE POT en céramique émaillé à décor peint de fougères noir et gris sur fond 
blanc 

Signé 'Milet Sèvres, décor main' au dessous. 

Haut. : 26 cm - Diam. : 27 cm 

30 

182,  Dans le goût du VERRE FRANCAIS. 

VASE obus à épaule renflée en verre marbré violet à décor de branches d'arbres 
dégagé à l'acide. 

Haut.: 28 cm - Larg.: 13 cm  

Dans le goût de MULLER. 

VASE boule à col ourlé en verre marbré orange vert et violet.  

Haut.: 21 cm - Larg.: 18 cm 

60 

183,  ECOLE FRANCAISE du Sud de la France du XXe siècle 

Paire de grands plats carrés en terre cuite vernissée à motifs stylisés. 

Porte au revers une marque en creux à déchiffrer. 

Dim. : 50 x 50 cm 

80 

184,  DANEMARK 

Lampe ovoïde en verre marbré blanc rose nuagé. 

(Montée à l'électricité) 

Vers 1980. 

Haut. Environ : 44 cm. 

40 

186,  LAMPE en métal chromé, le fut formé de trois globes de verre blanc superposés. 

Travail moderne du XXe siècle 

(Avec abat-jour) 

Haut. : 40 cm 

30 

187,  CHIFFONIER en bois cérusé à cinq tiroirs toilés, repose sur des pieds cambrés. 

XXIe siècle. 

Haut. : 107 cm - Larg. : 38 cm – Prof. : 41 cm. 

 



HOTEL DES VENTES DE SENLIS SARL   

Liste des lots adjugés – Vente classique en live du 09/10/2019 - Senlis 
 

 Page 20 de 24 

LOT DESIGNATION ADJUDICATION 

188,  PAIRE DE TABLES DE CHEVET en bois laqué blanc, ouvrent par un tiroir en ceinture 
et reposent sur des pieds cambrés. 

Style Louis XV. 

Haut. : 49 cm – Larg. : 40 cm- Prof. : 35 cm. 

20 

189,  MOBILIER DE CHAMBRE comprenant une commode et une chaise en chêne laqué 
jaune et vert à assise paillée. 

Dim. de la commode : Haut. : 84 cm – Larg. : 99 cm – Prof. : 45 cm. 

On y joint un lampadaire en bois tourné et laqué vert avec une étagère, fût tourné.  

(Avec son abat-jour) 

(Monté à l'électricité) 

Haut. : 130 cm. 

 

190,  PAIRE DE CHEVETS en sapin et petit bureau écritoire en sapin mouluré, le bureau 
avec écritoire agrémenté de casiers et tiroirs, repose sur des pieds tournés et ouvre 
par deux tiroirs en ceinture. La paire de chevets ouvrent par un vantail de chaque 
côté. 

XXe siècle. 

Dim. du bureau : Haut. : 101 cm – Larg. : 106 cm – Prof. : 51 cm. 

Dim. des chevets : Haut. : 68 cm – Larg. : 38 cm – Prof. : 34,5 cm. 

On y joint une chaise à barreaux avec piétement tourné réuni par une entretoise en 
H. 

70 

191,  PAIRE DE LAMPES DE CHEVET en bois cérusé, le fût interrompu par une boule en 
quartz. 

Travail de la maison JARDIN D'ULYSSE. 

Haut. : 

70 

192,  ENSEMBLE de verrerie et porcelaine dépareillés comprenant notamment deux 
services de table en faïence dont VILLEROY & BOCH et un ensemble de couverts 
Geneviève LETHU, manches en bakélite verte. 

30 

193,  TABLE basse moderne en bronze partiellement patiné canon de fusil à deux niveaux 
d'étagères en verre. Montants tournés réunis par des barreaux d'entretoise. 

Deuxième moitié du XXe siècle. 

(Quelques traces d'oxydation) 

Haut. : 34,5 cm – Larg. : 144 cm – Prof. : 82 cm. 

140 

194,  PETITE TABLE DESSERTE à trois plateaux en verre, montants en métal chromé. 

Haut. : 79,5 cm – Larg. : 33 cm – Prof. : 33 cm. 

On y joint une autre table en métal chromé sur roulettes à trois niveaux d'étagères 
en verre et un porte serviettes en métal chromé à trois bras sur socle rond. 

XXe siècle 

Haut. 91 cm. 

20 
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195,  MOBILIER de salle à manger comprenant une table ovale à allonges et console en 
bois patiné vert. 

La console ouvre par un tiroir et repose sur des pieds cambrés. 

On y joint quatre chaises et deux fauteuils paillés à motif de gerbes de blé. 

Travail de style provençal du XXe siècle. 

(Accidents ou manques quelques barreaux sur les dossiers des sièges, un petit éclat 
sur le pourtour de la table avec des collages) 

Dim. de la table : Haut. : 75 cm – Larg. : 181 cm – Prof. : 121 cm. 

Dim. de la console : Haut. : 75 cm – Larg. : 100 cm – Prof. : 40 cm. 

100 

196,  ESCALIER de bilbliothèque en bois naturel à deux marches. 

Haut. : 

30 

197,  DEUX FAUTEUILS en osier pour l'un et en rotin pour l'autre. 

On y joint un fauteuil IKEA en hêtre thermoformé ainsi qu'un paravent à trois volets 
en rotin teinté. 

65 

198,  PETITE DESSERTE en rotin polychrome à deux plateaux muni d'une anse. 

Vers 1900 

Haut. : cm. 

110 

199,  CONFORTABLE FAUTEUIL en cuir beige deux tons. 

Electrifié pour être mis en position allongée avec commande sur le côté droit. 

(Taches) 

200 x 94 x98 cm 

150 

200,  QUATRE CHAISES DE JARDIN en bois exotique, assises  en PVC, imitation tissu. 

XXe siècle. 

80 

201,  ENSEMBLE DE MOBILIER DE JARDIN en fer forgé laqué blanc, comprenant une 
banquette 3 places, deux tables dont l'une à piètement pliant, un fauteuil et une 
petit géridon. 

260 

203,  TÉLÉVISEUR écran plat LG modèle 49LF5100 de février 2016. 

Diagonale : 123 cm. 

(Sans télécommande) 

110 

206,  VITRINE en métal chromé, vitrée toutes faces, à fond miroir et portes latérales. 
Avec 3 étagères en verre à hauteur réglable. 

(Rayures, clé cassée dans une serrure) 

Haut.:188 cm - Larg.: 101 cm - Prof.: 41cm. 

50 

207,  VITRINE en métal chromé, vitrée toutes faces, à fond miroir et portes latérales. 
Avec 4 étagères en verre à hauteur réglable. 

(Rayures) 

Haut.:188 cm - Larg.: 101 cm - Prof.: 41cm. 

50 

208,  CAUCASE, Shirvan 

Tapis à médaillon central rectangulaire sur fond rouge orné de motifs géométriques 
et floraux stylisés.  

Signé et daté. 

Deuxième moitié du XXe siècle. 

310 x 180 cm. 

370 
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210,  TURQUIE 

Tapis en laine nouée à la main à décor de médaillon losangique central sur fond 
fleuri vert et rose, encadrement semblable. 

Deuxième moitié du XXe siècle. 

(Usures) 

179 x 280 cm. 

 

211,  TURQUIE 

Tapis rectangulaire à motifs de botehs sur fond orange, vert, bleu et crème, 
entourage d'une bordure de motifs feuillagés et géométriques. 

XXe siècle. 

(Insolation) 

210 x 152 cm. 

50 

212,  PAKISTAN 

Tapis en laine nouée à la main à décor bleu, rouge, crème de motifs géométriques 
et chevrons. 

Deuxième moitié du XXe siècle. 

197 x 126 cm. 

 

213,  KAYSERIE, Turquie 

Tapis en laine à décor de médaillons cruciformes, polylobés au centre sur fond de 
rinceaux de fleurs rose, vert bleu sur fond crème, entourage d'une bordure de 
feuillage festonné. 

Deuxième moitié du XXe siècle 

176 x 125 cm. 

30 

214,  Mannettes de livres reliés et brochés dont livres d'art. 20 

215,  ENSEMBLE D'ACCESSOIRES pour veneur comprenant foulard, étriers, cravate, etc.. 30 

216,  19/ 57/ 

MANETTE comprenant cinq étains, notamment vase couvert, pichets et quatre 
cuivres, notamment d'Afrique du Nord. 

On y joint un grand plateau en cuivre ajouré et ciselé d'Afrique du Nord. 

Diam. : 59 cm. 

BASSINE à confiture en cuivre. 

XIXe siècle. 

(Chocs) 

10 

217,  LOT DE LIVRES modernes dont livres sur le jardinage et les plantes, les chats, les 
chiens et les chevaux. 

10 

218,  ENSEMBLE D'OUTILLAGE comprenant pelle, pelle à neige, râteau, balai, fourche, 
etc.. 

Environ une quinzaine de pièces. 

30 

219,  MANETTE DE FAIENCE et porcelaine comprenant trois assiettes en faïence 
polychrome à décor de fleurs, un plat en faïence à décor de bord de mer et de 
moulin. 

200 

220,  MOBILIER de chambre à coucher comprenant un lit et une table de chevet en bois 
mélaminé blanc. 

XXe siècle. 

Haut. : 80 cm – Larg. : 156,5 cm – Long. : 211 cm. 

Dim. intérieure : 200 x 140 cm. 

30 
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221,  FAUTEUIL VOLTAIRE en hêtre mouluré teinté. 

On y joint une chaise en acajou, le dossier ajouré à barreaux droits. 

10 

222,  TRONÇONNEUSE thermique HUSQVARNA. 

(Ancien modèle) 

30 

223,  NETTOYEUR haute pression. 

(Sans marque apparente) 

20 

224,  LOT DE VAISSELLE comprenant notamment partie de service de table en faïence 
blanche et divers. 

60 

225,  TÉLÉVISEUR à écran plat LG. 

Diagonale : 80 cm. 

30 

226,  DEUX PANIERS en osier, l'un ovale, l'autre rectangulaire. 

(Accidents) 

35 

229,  COCO FESSE. 120 

230,  68/ et 69/ 

LOT de vinyles 

LOT DE JEUX anciens dont soldats airfix, puzzle, circuit avec voiture, moteur hobby, 
maquette de bateau, dinette pour poupée. 

15 

231,  65/ et 72/ 

PROJECTEUR de cinéma probablement 8 mm 

Banquette chaise gondole ratelier miroir 

Table en noyer 

10 

232,  6/36/ 

RÉUNION DE TROIS MEUBLES comprenant un petit tabouret à piétement croisé, 
une table de télévision en bois mélaminé noir, une sellette en merisier, une chaise 
de nourrice, une petite chaise à assise paillée. 

On y joint aussi une autre petite table. 

REFRIGERATEUR ELECTROLUX modèle ERF246FOW de 2016. 

50 

233,  MACHINE À LAVER de marque BRANDT, modèle WTC1210F. 

Avec sa notice d'utilisation. 

30 

234,  LOT DE LIVRES d'art  5 

235,  MICRO-ONDE de marque MO20MSWH de 2016. 

On y joint un chauffage d'appoint 

10 

236,  LOT DE VERRERIES comprenant notamment partie de service de verres à pied en 
verre à décor de frise de pampres de vigne comprenant grands verres, petits verres. 

On y joint des dessous de carafe en cristal, saleron, carafe et verres divers. 

20 

237,  LOT D'OBJETS DE VITRINE comprenant notamment des statuettes dans le goût 
d'Extrême Orient, sceau moderne…. 

20 
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238,  6/ et 54/ 

LOT DE CÉRAMIQUES comprenant notamment :   

- Partie de service en porcelaine partiellement dorée, émaillée vert et rose 
d'époque Louis-Philippe (Accidents et manques), ensemble de petits pichets de 
dînettes en porcelaine, sucrier, théière et verseuse en porcelaine d'époque Louis-
Philippe, service à œufs en porcelaine à décor violine de roses, une assiette en 
porcelaine à décor ajouré façon vannerie d'oiseaux perchés dans des réserves et 
divers... 

(Contenu dans la bibliothèque) 

LOT DE PIÈCES encadrées comprenant notamment une aquarelle représentant "Le 
Mont Saint Michel" 

On y joint une autre aquarelle et deux reproductions. 

120 

239,  LOT DE 16 LAMPES de chevet ou de bureau en céramiques, tôle, bois et métal. 

On y joint 1 suspension en verre. 

Certaines lampes munies de leurs abats-jour) 

10 

240,  BUFFET bas en chêne mouluré, ouvre par deux vantaux et repose sur des pieds 
droits. Coins arrondis. 

Travail rustique du XIXe siècle. 

(Usures et restaurations, notamment au piétement) 

Haut. : 85 cm – Larg. : 105 cm – Prof. : 50 cm. 

10 

241,  CLAIRON en laiton avec son embouchure. 

Long. : 30 cm. 

40 

242,  ENSEMBLE d'outils de jardinage manuels, notamment manche-outil WOLF avec 
raclette, râteau et autres accessoires, échenilloir, trois sécateurs, escabeau en 
aluminium, taille-haie manuel, râteau, racloir, pelle et divers. 

10 

 


