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N° Dép DESIGNATION ESTIMATIONS 

1 Sommier double électrique à lattes OKIN  

type OKIMAT2SL 

160 x 200 cm  

40 / 60 € 

2 Paire d’appliques lumineuses à deux bras de lumière en bronze doré à médaillon emperlé 

au ruban noué foncé de miroir. Style Louis XVI. H. 28 cm L. 28,5 cm  

10 / 20 € 

3 Panneau mural quadripartite composé d’une mosaïque de plaques en verres teintés et 

glaces. 104 x 144,5 cm.  

70 / 100 € 

4 Paire de valets de nuit en hêtre tourné à coupelle vide-poche.  5 / 10 € 

5 Paire de lits jumeaux en hêtre mouluré teinté à chevets symétriques cannés style Louis XV 

avec deux sommiers à lattes multipositions LATTOFLEX. H. 81 cm L. 180 l. 80 cm  

40 / 80 € 

6 Armoire à corniche cintrée à décrochement en bois indigènes ouvrant à deux battants, 

sculptée de paniers fleuris. Travail de Val-de-Loire. H. 236 cm L. 140 cm  

150 / 200 € 

7 Sèche-serviette en laiton doré à trois patères et trois étendoirs. H. 170 cm.  15 / 30 € 

8 Valet de nuit électrique défroissable laqué blanc. H. 105 cm  10 / 15 € 

9 Lustre à quatre bras de lumière en verre translucide torsadé orné de pampilles et mirzas. H. 

76 cm L. 53 cm  

150 / 200 € 

10 Canapé modulaire DS76 à deux assises d’angle gainé de cuir camel DE SEDE Suisse. H. 

69 cm L. 190 cm P. 93 cm. Bon état.  

200 / 300 € 

11 Glace de trumeau en bois et pâte dorée en arc déprimé, redoré. Accident. H. 128 cm L. 96 

cm  

30 / 50 € 

12 Valet de nuit en merisier mouluré, le socle ouvrant à un tiroir. H. 136 cm.  30 / 50 € 

13 Dans les bibliothèques aménagés : volumes et fascicules reliés dont le journal de la 

Sologne, la grande Encyclopédie Larousse, Grand dictionnaire encyclopédique Larousse, la 

Loire et ses terroirs, Détours en France, Rustica la vie en vert.  

10 / 20 € 

14 Fontaine d’applique suspendue à double bec et son bassin en cuivre rouge sur dosseret en 

bois. H. 140 cm L. 52 cm.  

30 / 50 € 

15 Bibliothèque trois-quarts en acajou ouvrant à un tiroir et deux battants vitrés, montants 

arrondis cannelés, plateau en marbre blanc. Style Louis XVI. H. 160 cm L. 89,5 cm P. 35 

cm.  

70 / 100 € 

16 Fumeuse tripode en bois verni mouluré. H. 71,5 cm.  15 / 20 € 

17 Bureau plat rectangulaire en acajou ouvrant à cinq tiroirs en ceinture et deux tirettes 

latérales, pieds fuselés cannelés, style Louis XVI. Rayures d’usage. H. 75 cm L. 145,5 cm 

P. 75,5 cm.  

100 / 150 € 

18 Miroir polylobé en laiton doré style Louis XV. 58,5 x 41,5 cm.  15 / 30 € 

19 Buffet visiophonique droit en acajou mouluré ouvrant à deux vantaux, un abattant et un 

tiroir, montants arrondis cannelés, plateau en marbre. Style Louis XVI. H. 148,5 cm L. 92 

cm P. 47 cm.  

70 / 100 € 

20 Bergère en hêtre naturel décapé mouluré dossier à décrochement, pieds antérieurs fuselés 

cannelé rudentés. Style Louis XVI, XIX° siècle. H. 95 cm  

70 / 100 € 

21 Armoire d’entre-deux à hauteur d’appui en placage de palissandre marqueté de vases 

fleuris et rinceaux d’acanthes, montants à colonnettes cannelés détachées, plateau en 

marbre rouge encastré. Époque Napoléon III. H. 108 cm L. 77 cm P. 37,5 cm.  

250 / 450 € 

22 Table basse range-revues en fer forgé, plateau en carreaux de céramique encastré. H. 54,5 

cm L. 44 cm P. 33 cm  

15 / 30 € 

23 SAINT AMAND et HAMAGE vase rouleau en faïence à décor de rose (fêle) H. 25 cm.  

L’enfant rieur, buste en plâtre patiné H. 30 cm (cassé, collé) 

On y joint un pichet jacquot en barbotine de Onnaing « vive la réduction des périodes » 

cassé, collé H. 28 cm  

20 / 30 € 

24 Rafraîchissoir trilobé en hêtre mouluré teinté à trois caves (manque deux seaux). Style 

Louis XV. H. 68 cm P. 47 cm.  

70 / 100 € 

25 Table basse circulaire à quatre agrafes en bois mouluré verni style Louis XV. H. 51 cm 

Diam 62 cm  

15 / 30 € 

26 Commode-bibliothèque en acajou mouluré ouvrant à trois tiroirs et trois vantaux, montants 

arrondis cannelés, plateau en marbre blanc style Louis XVI. H. 162,5 cm L. 154,5 cm P. 

35,5 cm  

80 / 120 € 

27 Bas-d’armoire en acajou mouluré ouvrant à deux vantaux, montants arrondis cannelés style 

Louis XVI. H. 86 cm L. 90,5 cm P. 45,5 cm  

40 / 50 € 

28 Canapé-lit en bois laqué noir couvert de velours gris sommier déployant SARCO. Circa 

1950.  

15 / 30 € 

29 Colonne range-disque audionumérique H. 86 cm  10 / 15 € 

30 Fauteuil à bascule en bois thermocintré canné dans le goût de THONET.  50 / 100 € 
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31 Lot de linge de maison comprenant une nappe et huit serviettes en coton damassé chiffré, 

nappe et six serviettes chiffrées GC en coton damassé et une nappe en linon blanc brodé.  

20 / 30 € 

32 Table basse rectangulaire en hêtre verni exhaussable à plein-volet, pieds sabre. H. 

(déployée) 75 cm l. 124 cm L. 103 cm  

20 / 30 € 

33 Jeune femme à la robe rouge à la mode du XVIe siècle, miniature circulaire. Diam. 5,5 cm  20 / 50 € 

34 Tapis en laine à décor d’un médaillon d’acanthe sur fond crème 84 x 130 cm.  

Tapis Naïn en laine à décor d’une mandorle et d’oiseaux branchés sur champ rose. 89 x 

128 cm 

Tapis en laine à médaillon central et écoinçons feuillagés bleus sur fond blanc.170 x 126 

cm  

30 / 50 € 

35 Paire de vases balustre à pans en porcelaine de Paris réticulée, décor peint de fleurs en 

réserve (l’un fêlé). H. 25 cm  

50 / 60 € 

36 Lampadaire halogène métallique à vasque lenticulaire.  5 / 10 € 

38 Table basse style bouillotte circulaire en acajou ouvrant à deux tirettes et deux tiroirs, 

plateau en marbre encastré à galerie. Style Louis XVI. H. 53 cm Diam. 65,5 cm  

70 / 100 € 

39 Miroir trapézoïdal en douelles de tonneau.H. 83 cm L. 66,5 cm 

On y joint un cadre ovale en bois mouluré sculpté d’acanthes et rocailles 57 x 39 cm.  

15 / 30 € 

40 Table à jeux rectangulaire à plein volet en noyer mouluré, pieds cambrés style Louis XV. 

Dim déployée H. 71 cm l. 76,5 L. 77,5 cm.  

80 / 120 € 

41 Mobilier de salle-à-manger de style néo-gothique en chêne mouluré comprenant une table 

à manger rectangulaire pieds colonne jumelé réunis par une barre d’entretoise H. 77,5 cm 

L. 220 cm P. 84 cm 

Buffet d’enfilade ouvrant à cinq battants sculptés de travées corinthiennes H. 98 cm L. 250 

cm P. 57 cm 

Buffet-crédence ouvrant à un tiroir et deux vantaux H. 143 cm L. 109,5 cm P. 50,5 cm. 

Six chaises à dossier plat à décrochement, pieds antérieurs en pilier corinthien 

Miroir de trumeau rectangulaire 150 x 105 cm.  

500 / 800 € 

42 Garniture de cheminée trois pièces en régule patiné bronze sur socle en marbre rouge 

comprenant deux cassolettes couvertes et une pendule  à la jeune femme captive de 

l’amour. Style Transition Louis XV-Louis XVI. (petit accident et manque). 

Pendule H. 31 cm L. 41 cm P. 16 cm  

150 / 200 € 

43 Baromètre-thermomètre d’applique selon Torricelli en bois laqué blanc et vert. H. 106 cm L. 

26,5 cm  

20 / 30 € 

44 Lustre-poutre en madrier de chêne à 8 bras d’applique en fer forgé et sceau en relief à 

l’imitation de la cire. Style néo-gothique. H. 90 cm L. 110 cm.  

20 / 30 € 

45 Maie transformée en bar en chêne mouluré ouvrant à un abattant foncé de miroir, pieds 

tournés en balustre. H. 76 cm L. 130 cm P. 58 cm  

20 / 50 € 

46 Chandelier de sol à trois bras de lumières en fer forgé. H. 153 cm L. 70 cm  50 / 60 € 

47 Desserte d’applique en acajou de forme rectangulaire à côtés cintrés ouvrant à un tiroir en 

ceinture, pieds fuselés cannelés style Louis XVI. H. 84 cm L. 82 cm P. 41 cm  

50 / 80 € 

48 Tapis d’Asie Mineure en laine à médaillon central vert d’eau sur contrechamp rose meublé 

de volatiles et arbustes. 350 x 250 cm.  

80 / 120 € 

49 Trois lampes en céramique l’une en porcelaine de Chine de forme balustre à décor émaillé 

d’un phénix H. 48 cm, une autre en porcelaine de Chine de forme balustre à pans à décor 

sérigraphié de branchage fleuri et la troisième en faïence à bulbe décor de fleurs en 

pastillage en relief.  

80 / 120 € 

50 Lampe type bouillotte à trois lumières en laiton doré, pied balustre en verre opalin blanc H. 

64,5 cm.  

20 / 30 € 

51 Trois lampes à pétrole en laiton ou verre teinté, soliflore en verre à décor en applique de 

pampre en étain, lampe de forme balustre en étain.  

10 / 20 € 

52 Lampe en bois tourné copiant une lampe à pétrole à abat-jour en laiton, lampe en bois 

sculpté d’une pigne.  

10 / 15 € 

53 DUFOUR à Orléans. Mouvement d’horloge comtoise en laiton estampé figurant la Sainte 

Famille cadran émaillé à chiffres romains avec trois poids et sa manivelle. H. 39 cm L. 25 

cm P. 14 cm  

20 / 50 € 

54 Miroir d’applique à écoinçons en bois et pâte dorée, le fronton à décor d’un carquois et 

d’une torche nouée style Louis XVI. H. 121 cm L. 78 cm.  

70 / 100 € 

55 Lanterne de vestibule cylindrique en laiton doré à trois lumières. H. 80 cm Diam. 18 cm  20 / 30 € 

56 Glace de trumeau en bois sculpté de perles et feuilles d’eau doré de style Louis XVI. H. 147 

cm L. 111,5 cm.  

80 / 120 € 

58 L’Orléanaise, sculpture en pierre reconstituée à base quadrangulaire H. 174 cm L. 56 cm P. 

53 cm  

400 / 500 € 

59 Motobineuse électrique GARDEN TECHNIC type : MTBE300  20 / 30 € 
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60 Scarificateur électrique à gazon PILOTE 88  

type : Cast S 400 E 

année : 1996  

20 / 30 € 

61 Aspiro-souffleur TOP CRAFT 

type : TCLS 2504  

20 / 30 € 

62 Racks métalliques démontés, deux dessertes mobiles métalliques laqué gris  20 / 30 € 

63 Destructeur de documents électrique sur sa gaine en bois mélaminé bleu  5 / 10 € 

64 Malle en osier, dame-jeanne clissée, bonbonne en verre isotherme dans son enveloppe en 

paille.  

15 / 20 € 

65 Buffet d’enfilade mélaminé imitation bois ouvrant à 4 glissants laqué bleu ou jaune, pieds 

métalliques. 

H. 100 cm L. 295 cm P.63 cm  

20 / 30 € 

66 Armoire en bois mouluré teinté ouvrant à deux vantaux H. 208 cm L. 104 cm P. 43 cm  10 / 20 € 

67 Pulvérisateur système MURATORI en cuivre  10 / 15 € 

68 Table de travail piétement tubulaire métallique laque crème, plateau à cuvette en acier 

inoxydable.  

5 / 10 € 

69 Lot de mobilier de jardin comprenant une desserte roulante, deux tables circulaires à 

abattants et une table rectangulaire à abattants en bois laqué crème, une chaise bain-de-

soleil en PVC blanc  

15 / 30 € 

70 Barbecue électrique TEFAL   5 / 10 € 

71 Mobilier de cuisine modulaire en bois laqué crème, plateau et façade en formica vert d'eau 

comprenant trois armoires basses, trois armoire d'applique suspendues. On y joint une 

chaise assortie, deux tabourets et une chaise métallique couverte de vinyle jaune.  

20 / 30 € 

72 Lot comprenant sorbetière Le Glacier 1,5L MAGIMIX (état neuf), convecteur électrique, 

raclette-gril électrique TEFAL et set de couteaux à découper  

15 / 30 € 

73 Partie de service de table en faïence fine de SAINT-AMAND à décor sérigraphié de coupes 

de fruits  

15 / 30 € 

74 Partie de service de table en faïence de Quimper à décor bleu au coq  10 / 20 € 

75 Partie de service de table en faïence de GIEN à décor La clé des champs. 

On y joint une soupière en faïence 

  

15 / 30 € 

76 Cuit-poulet en grès émaillé (fêle), trois terrines à pâté à prises zoomorphes en porcelaine 

de PILLIVUYT émaillée, terrine LE CREUSET et cocotte à poisson STAUB.   

15 / 30 € 

77 Lot en cuivre rouge comprenant seau à eau, bouilloire, casseroles, cocottes, marmite et 

divers  

20 / 50 € 

78 Poste transistor à lampe REELA-RADIO, pendule borne GILLION à Orléans (accident), 

statuette de Gaulle en bois avec porte-clé, pouf en cuir, deux vases en bois décor appliqué 

de cuirs polychromes  

10 / 15 € 

79 Cafetière à dépression CONA sur son réchaud (état neuf)  15 / 30 € 

80 Paire de serre-livres anthropomorphes en plâtre patiné figurant deux joueurs de cornemuse 

et musette (éclats)   

10 / 20 € 

81 Lot de patenôtres dont bénitiers, crucifix, statuettes en plâtre, biscuit, bronze  10 / 20 € 

82 Lot de verrerie comprenant deux siphons à eau de Seltz SIVALE ou SEVIN à Orléans, 

photophores, vases, coupes couvertes  

20 / 30 € 

83 Porte-parapluie en faïence émaillée, décor en relief de canards et nénuphars.  10 / 15 € 

84 Paire de suspensions ou lampes de jardin à double vasque réflecteurs métallique laquées 

crème (sans piétement)  

20 / 30 € 

85 Lot comprenant lampe à pétrole, moulin mécanique à l'ancienne PEUGEOT, vase en obus, 

chandeliers, chauffe-plat, horloge circulaire, bougeoirs et divers  

15 / 20 € 

86 Lot de platerie en étain ou métal comprenant assiettes de présentation, goûte-vin, mesures, 

vase, plats, soupière, statuette de Jeanne d'Arc se rendant au sacre et divers  

30 / 50 € 

87 Téléviseur cathodique TELEAVIA Portavia 111 par Roger Tallon sur piétement mobile à 

trois patins. 

Circa 1965.  

30 / 60 € 

88 Lot de plaques publicitaires d'assurance dont plaque en tôle émaillée La Rurale contre la 

grêle, deux plaques L'Orléanaise, plaque en marbre, en PVC. On y joint un caisson 

lumineux.  

40 / 50 € 

89 Lot comprenant écran et table de projection à diapositives, projecteur KODAK Carousel S, 

paniers, camescope JVC, chaise dactylo et lampe articulée  

10 / 15 € 

90 Coiffeuse rectangulaire en merisier ouvrant à trois abattants, un tiroir en ceinture, pieds 

cambrés. Style Louis XV. H.73, L. 76, P. 43,5 cm  

80 / 120 € 
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91 HALLER Fritz et SCHÄRER Paul pour USM, deux dessertes roulantes tubulaires 

métalliques, plateau mélaminé crème (accident à l'un)   

50 / 100 € 

92 HALLER Fritz et SCHÄRER Paul pour USM, paire de caissons mobiles tubulaires 

métallique à trois tiroirs en tôle laquées orange. H. 61 cm L. 42 cm P. 62 cm.  

100 / 200 € 

93 Perforatrice manuelle SOENNECKEN, massicot manuel, jeu de Scrabble HABOURDIN, jeu 

de Triominos de luxe.  

5 / 10 € 

94 Poissonnières en fer blanc, présentoir à poisson en bois et métal  5 / 10 € 

95 Caisson mobile métallique à dossiers laqué marron YAC/ ARNOLD à Orléans, table 

technique mobile métallique, poubelle à tri sélectif action pied  

10 / 15 € 

96 Table basse octogonale en bois et service à fondue en faïence Poterie du Marais à décor 

peint polychrome de fleurs (état neuf). On y joint un poêlon et un chaudron couvert au 

modèle.   

15 / 30 € 

97 Lit d'enfant mobile en fer forgé à enroulements  10 / 15 € 

98 Dans un panier, partie de service à thé en porcelaine 14 tasses, deux vases en biscuit  5 / 10 € 

99 Équipement photographique argentique comprenant appareils-photos Olympus trip 35 ou 

Olympus OM 2N, objectifs, flash, optique, trépied et divers  

20 / 50 € 

100 Chauffe-plat émaillé électrique MOULINEX 525/210 et rafraîchissoir électrique PRINCESS  5 / 10 € 

101 Tapis en laine tuftée couleur safran, bordure rouge animées de personnages. 140x205 cm  20 / 50 € 

102 Lustre en bronze à 8 bras de lumière à volutes contrariées style Louis XV. Diam. 64 cm. H. 

53 cm. Avec une paire d'appliques à deux lumières style Louis XV.   

20 / 50 € 

103 Pare-étincelle triptyque grillagé en bronze style Louis XV. 

H. 52 L. 86 cm 

  

10 / 20 € 

 

 


