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LOT IMAGE DESIGNATION ESTIMATIONS 

1 

 

Commode en noyer ouvrant par cinq tiroirs sur trois rangs, plateau 
chantourné, façade légèrement galbée. Style Louis XV. H. 100 cm L. 
120 cm P. 70 cm. Restaurations, manques, accidents. 

200 / 300 

2 

 

Miroir de trumeau rectangulaire, cadre en bois stuqué doré, glace 
au mercure, époque Napoléon III.  

H. 140 cm L. 110 cm. Accidents, manques 

80 / 120 

3 

 

Plateau en granit rectangulaire. H. 125 cm L. 60 c. Petits accidents. 10 / 20 

4 

 

FICHET, coffre-fort à combinaison et serrure.  

H. 125 cm L. 50 cm P. 40 cm (manque la combinaison, peinture 
écaillée) 

60 / 80 

5 

 

Fauteuil lambrequin en bois doré couverte de velours rose, style 
Napoléon III. H. 90 cm 

15 / 30 

6 

 

Lot comprenant trois tables de chevet en noyer et une table en 
cabaret à plateau marqueté style Louis XV. Accidents, manques. 

15 / 30 

7 

 

Console d’applique piètement en fer forgé à décor d’enroulement, 
plateau en marbre blanc chantourné. H. 85 cm L. 110 cm P. 40 cm. 

On y joint une table basse métallique à plateau en faïence. 

40 / 80 
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8 

 

Lot comprenant lustre à pampilles à cinq lumières et une paire 
d’appliques lumineuses en bronze doré et pampilles de verre. 

15 / 30 

9 

 

Canapé en hêtre laqué gris à décor sculpté d’acanthes et fleurettes 
style Louis XV. Usures d’usage. 

On y joint un pour à même couverture. 

80 / 120 

10 

 

Miroir d’applique en bois sculpté doré à décor de filet de perles et 
rinceaux feuillagés. Style Louis XVI (châssis moderne). H. 80 cm L. 60 
cm. Petits accidents. 

80 / 120 

11 

 

Table violonée en acajou et placage d’acajou, piètement balustre à 
quatre patins sculptés, plateau chantourné style Napoléon III. H. 80 
cm L. 120 cm P. 65 cm. Accidents, insolation. 

20 / 40 

12 

 

Buffet deux-corps en retrait en chêne sculpté mouluré ouvrant par 
deux battants et deux tiroirs en partie basse et deux battants en 
partie haute. En partie d’époque XVIIIe siècle. H. 250 cm L. 124 cm 
P. 64 cm. Accidents, restaurations. 

100 / 150 

13 

 

Lot d’ouvrages reliés et brochés dont : Histoire de la bastille, 
histoire maritime de France par Léo Guérin, histoire de Paris par 
Dulaure, œuvres choisies de Paul de Kock, Victor Hugo, Jules Verne, 
Lescure, Buffon (minéralogie). Editions principalement fin XIXe 
début XXe siècle. 

40 / 80 
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14 

 

Miroir de trumeau à fronton en bois stuqué doré à riche décor de 
rinceaux, feuilles d’eau, bâtons rompus et filets de perles, corniche 
à décor de rinceaux et coquilles, miroir facetté. Style Napoléon III, 
début XXe siècle. H. 140 cm L. 100 cm 

150 / 200 

15 

 

Fauteuil club garni de cuir havane, usures, accidents, manque le 
coussin. H. 85 cm 

15 / 30 

16 

 

Garniture de cheminée en marbre blanc et bronze doré comprenant 
une pendule portique à quatre colonnes et cadran émaillé, une 
paire de candélabres à trois lumières. Style Louis XVI, début XXe 
siècle. H. 50 cm 

50 / 60 

17 

 

Meuble de métier ou d'office en chêne verni ouvrant par deux 
battants et une tirette. Début XXe siècle. H. 90 cm L. 150 cm P. 40 
cm. Accidents, manques. 

30 / 50 

18 

 

Armoire haute en bois fruitier ouvrant par un battant, ceinture 
basse chantournée à décor sculpté, corniche à doucine. Travail du 
Val-de-Loire de style Louis XV. H. 210 cm L. 120 cm P. 70 cm. 
Accidents, manques. 

40 / 80 

19 

 

Miroir de trumeau en bois stuqué doré à décor d’oves et filets de 
perles, bas-relief en réserve figurant la danse des chérubins, 
corniche à motif de couronne fleurie. Style Louis XVI, début XXe 
siècle. Accidents, manques. 

50 / 100 

20 

 

Fauteuil de commodité en bois fruitier. Manque façade arrière et le 
vase. Début XXe siècle. 

On y joint une chaise volante en bois sculpté à l’imitation du 
bambou (manques). 

15 / 30 
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21 

 

SINGER. Machine à coudre électrique fabrication anglaise, dans sa 
caisse de transport. 

5 / 10 

22 

 

Paire de chaises en acajou et placage d’acajou, à dossier légèrement 
renversé, pieds antérieurs en jarret, pieds postérieurs sabre. 
Époque Restauration.  H. 92 cm 

70 / 100 

23 

 

Maie à parois droites en chêne mouluré, transformée en bar à un 
abattant, pieds tournés. H. 82 cm L. 143 cm P. 57,5 cm. 

20 / 30 

24 

 

Brasero en cuivre jaune repoussé à deux anses sur trépied. Diam 24 
cm 

15 / 30 

25 

 

Fontaine à eau couverte à deux anses latérales en cuivre rouge sur 
un trépied. Diam 40 cm. Manque le robinet. 

15 / 30 

26 

 

École française milieu XXe siècle. Voilier sur la Marne. Huile sur 
panneau. 46 x 60 cm. 

70 / 100 
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27 

 

Sellette en noyer mouluré à fût cannelé, base et plateau carré. H. 
113,5 cm L. 33 cm P. 33 cm 

70 / 100 

28 

 

Guéridon monopode à fût balustre à trois patins plateau marqueté 
de bois indigènes à décor rayonnant. H. 71 cm Diam. 64,5 cm. 
Traces xylophages, taches. 

30 / 50 

29 

 

Maie à parois droites en chêne mouluré, pieds tournés annelés. H. 
83 cm L. 133 cm P. 57 cm. 

30 / 50 

30 

 

Lot en cuivre rouge ou jaune comprenant puisette, chaudron, canne 
et faitout. 

30 / 40 

31 

 

Malle en bois entoilée simili croco à renforts en bois et cornières en 
métal, chiffrée CRB. H. 63 cm L. 90 cm P. 56 cm. 

20 / 30 
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32 

 

Horloge de parquet à gaine droite en merisier mouluré sculpté de 
rosaces et branchage, cadran émaillé à chiffres romains Antoine 
PFAFF. H. 250 cm L. 43 cm P. 28 cm. 

70 / 100 

33 

 

Buffet bas en bois indigènes moulurés à pans coupés cannelés, 
sculpté de paniers fleuris et branchages ouvrant à deux battants à 
faux-dormants et deux tiroirs. En partie XIXe siècle. H. 99 cm L. 135 
cm P. 58 cm. Manques, accidents. 

80 / 120 

34 

 

Paire de flambeaux d’église en bronze anciennement doré, décor 
appliqué en relief de Saint Michel et le dragon, le Sacré Cœur, 
portrait du Christ ou de la Vierge. H. 63 cm, monté en lampes. On y 
joint un flambeau d’église en métal H. 56 cm. 

40 / 50 

35 

 

Deux lanternes de vestibule en fer forgé et panneau en vitraux, 
l’une de forme hexagonale H. 62 cm Diam. 30 cm et l’autre de 
forme quadrangulaire H. 57 cm L. 24 cm. 

40 / 50 

36 

 

ERESPAT V. Les Moulins. Huile sur toile signé en bas à droite. 46,5 x 
55 cm. On y joint BETTANNIER d’après LENGLET « De profondis » 
lithographie encadrée. 

30 / 50 

37 

 

Table circulaire à abattants en merisier mouluré pieds tournés 
annelés. H. 68 cm Diam. 110 cm. Plateau taché, un pied vermoulu. 

30 / 50 
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38 

 

Bas d’armoire d’entre-deux en bois laqué crème à colonnes 
cannelées détachées ouvrant à un battant vitré et un tiroir en 
ressaut. Époque Napoléon III. H. 100 cm L. 81 cm P. 42 cm. 

30 / 50 

39 

 

Fontaine d’applique en faïence fine sérigraphiée de fleurs 
polychromes. Fin XIXe début XXe siècle. Robinet sectionné, 
couvercle cassé collé, sans bassin. H. 52 cm L. 25 cm. 

10 / 20 

40 

 

Table à ouvrage en noyer et placage de noyer à plateau en cabaret 
ouvrant à un tiroir en ceinture, piètement jumelé à patins réunis par 
une tablette d’entretoise. Fin XIXe siècle. H. 61 cm L. 40 cm P. 34 cm 

40 / 50 

41 

 

Cuisinière mixte BRANDT à 3 feux vifs, une plaque électrique. 20 / 30 

42 

 

Poubelle métallique BRABANTIA action pied 20L, mixeur plongeur 
SEB Prep’Line 150, téléviseur SAMSUNG 

10 / 20 
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43 

 

Lave-vaisselle WHIRLPOOL à séchage condenseur type ADP5552. 20 / 30 

44 

 

Dans un carton, parties de services de table en faïence de Gien 
modèles « Pour être heureux », « Gildas ». On y joint une assiette 
en faïence de Gien décor à la corne d’abondance, des assiettes et 
raviers en faïence de Lunéville, deux bols en faïence de Digoin et 
divers. 

10 / 20 

45 

 

Dans un carton, égouttoir en faïence tressée, bassin de bidet en 
faïence décor de rinceaux bleus, cache-pot en porcelaine, plaque en 
plâtre, deux vases de chapelle en porcelaine, beurrier en faïence, 
éléments de tisanière, sujets en biscuit et divers. 

10 / 20 

46 

 

Dans un carton, batterie de cuisine en cuivre comprenant deux 
faitouts, deux poêles, deux poêlons, 8 casseroles, deux couvercles. 

20 / 30 

47 

 

Dans un carton, lot en cuivre comprenant poissonnière, plat à 
gratin, faitouts et divers. 

20 / 30 

48 

 

Dans un carton, lot en cuivre jaune ou laiton comprenant bouillotte, 
chauffe-plat, chaufferette GIRODON, passoires, lanterne, bougeoirs 
et divers. 

20 / 30 
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49 

 

Dans un carton, lot en cuivre rouge comprenant bassinoires, 
daubières, caquelon et divers. 

20 / 30 

50 

 

Dans un carton, platerie en inox, partie de service à thé en métal, 
confiturier, coupes à glace, mortier, couverts, chandelier de 
Jérusalem et divers. 

20 / 30 

51 

 

Dans un carton, partie de centre de table en cristal moulé de 
Baccarat, parties de service de verres à orangeade, à vin, plateau à 
fromages, seau à glaçon, raviers, dessous de bouteille et de plat Val 
Saint-Lambert. 

15 / 30 

52 

 

Dans un carton, lot de linge ancien en coton, métis brodé ou à jour 
comprenant draps, couvre-lit, taies d’oreiller. 

40 / 60 

53 

 

Dans un carton, mesures à grain en bois cerclé de métal, jatte, 
cocotte, poêlon, jatte, pot à sel en grès dont maison Chevallier à 
Orléans. 

10 / 20 

54 

 

Dans un carton, MANDONNET la Loire à Jargeau, aquarelle signé en 
bas à droite 23,5 x 33,5 à vue. On y joint un lot de pièces encadrées 
dont gravures de mode, châteaux de la France et divers. 

15 / 30 
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55 

 

Dans un carton, lampes de chevet, coffrets à bijoux, plateau en bois 
marqueté foncé d’un décor galant fixé sous verre et bibelots 
décoratifs modernes en ébène, résine, porcelaine et divers. 

10 / 20 

56 

 

Lot de quatre jardinières en fonte dont deux à anses. L. de 30,5 à 47 
cm. 

40 / 60 

57 

 

Dans un carton, lot en verre comprenant cloche à gâteau, vases, 
carafes, plateau monté et abat-jour en verre opalin. 

10 / 20 

58 

 

Dans un carton outillage de bricolage et jardinage manuel 
comprenant coupe-branche, cisaille, binette, pompe, pinces, 
tenaille et divers. 

10 / 20 

59 

 

Coffret à backgammon et dames en os et ébène, on y joint scrabble, 
puzzle, jeu de tarot, de dés et divers. 

20 / 30 

60 

 

Vase en faïence de Satsuma, pied de lampe en faïence 
probablement Portugal, pieds de lampe en porcelaine, verseuse en 
tôle émaillée, cloche à fromages en plastique moulé à Jeanne d’Arc 
à cheval. 

20 / 30 
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61 

 

Pot de chambre Bonne Nuit en porcelaine Hamage et Moulin des 
Loups décor peint d’une rose, le fond peint d’un œil sur un trépied 
en métal. 

5 / 10 

62 

 

Dans un carton, flambeaux en métal montés en lampe, potiche 
couverte montée en lampe, sac à main, képi de grenadier, bombe 
de cavalier et divers. 

10 / 15 

63 

 

Dans un carton, balance romaine, appareils photographiques, 
chaufferette, fers à repasser, bougeoir, perforatrice et divers. 

10 / 15 

64 

 

Dans un carton, platerie en métal ou faïence de Gien, deux assiettes 
montées à gâteau, raviers, saucière et divers. 

10 / 15 

65 

 

Dans un carton, mesures, pichets à cidre et soupière en étain, 
chaufferette, moulin à café mécanique, deux lampes d’atelier, 
pulvérisateur, lampe tronconique sur pied en métal. 

15 / 30 

66 

 

Lot de quatre jardinières en fonte dont deux à anses. L. de 25 à 43 
cm (l’une pied accidentée mais garnie de jacinthes). 

40 / 60 
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67 

 

Lot de deux tapis mécaniques en laine l’un à champ bleu pâle 294 x 
203 cm, l’autre à champ incarnadin 286 x 199 cm. 

50 / 80 

68 

 

Table à manger rectangulaire à l’italienne en chêne mouluré, pieds 
cintrés sculptés d’une coquille style Louis XV. H. 75 cm L. 129 cm P. 
99 cm. 

15 / 30 

69 

 

Paire de serre-livres anthropomorphes en faïence à glaçure crème 
comprenant un joueur de cornemuse et une plumeuse d’oie. 
Marque HD à l’encre pour Henri Delcourt à Boulogne-sur-Mer. H. 15 
cm L. 12 cm. Accidents. 

40 / 50 

70 

 

Moule à charlotte en cuivre rouge. Diam. 14 cm 20 / 30 

71 

 

Plat de service à poisson en faïence de Gien décor Lorraine à la 
tulipe. L. 76 cm 

10 / 20 

72 

 

Plateau de service polygonal en faïence de Gien décor à la Pivoine 
(anse cassée, collé) L. 52 cm. On y joint un vase globulaire à col 
tronconique à anses en faïence de Gien décor peint à la pivoine 
(accident au col et à l’anse) H. 26 cm. 

20 / 30 

73 

 

Dans un carton, collection minéralogique, paire de jumelles Jules 
HUET, plateau foncé d’un miroir, aiguière en verre, lampe Berger en 
verre opalin, coffret de bijoux fantaisie, statuette Jeanne d’Arc et 
divers. On y joint une bourse réticulée en métal. 

10 / 20 

74 

 

Coffret de toilette MOYNAT en cuir grainé vert sombre comprenant 
quatre flacons et une boîte couverte en verre, monture argent, 
brosse et peigne. 19,5 x 35,5 cm. Incomplet 

70 / 100 

75 

 

Pied de lampe globulaire en faïence de Gien décor Renaissance à 
fond blanc monture en laiton. H. totale 49 cm. 

20 / 30 
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76 

 

Pendule portique en bois noirci, ornementation de bronze doré tel 
que fleuron, corne d’abondance, fleur. Époque Restauration. H. 
45,5 cm L. 23 cm. Petits accidents 

40 / 50 

77 

 

Veilleuse en albâtre de forme campanaire H. 31 cm, abreuvoir à 
oiseaux ou coupe montée en albâtre tourné H. 12,5 cm Diam 25,5 
cm. 

20 / 30 

78 

 

Tisanière en porcelaine de Paris à décor polychrome peint de fleurs 
et son réchaud. XIXe siècle. Accidents. On y joint une paire de vases 
de chapelle en porcelaine H. 12 cm. 

15 / 20 

79 

 

Paire de chenets en fer forgé, porte-revue métallique et panneau en 
bois sculpté d’une arche trilobée dans le goût du XIVe siècle. 

10 / 15 

80 

 

Deux jardinières en faïence, l’une octogonale à décor de rameau 
probablement Nevers L. 28 cm (cassée, collée) l’autre en faïence de 
Quimper maison Henriot décor polychrome de breton L. 27 cm. 

40 / 50 

81 

 

Écharpe maçonnique en soie bleu brodée en cannetille d'un compas 
et d'un temple, avec son étui  

20 / 30 

82 

 

Creil et Montereau. Bain-de-pieds en faïence à décor bleu aux 
abeilles. L. 45 cm. 

10 / 20 
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83 

 

Jardinière barlongue en barbotine, décor en relief de liseron sur un 
fond à l’imitation de la vannerie (fêle, petit accident). L. 42 cm 

20 / 30 

84 

 

Boule presse-papier en verre de Murano. H. 8 cm 10 / 15 

85 

 

Lot de billets de banque Allemagne 10 000 marks 1922 (1), 1 000 
marks 1910 (10). 

10 / 15 

86 

 

Lot de deux cuillers à café en argent modèle à filet. 10 / 15 

87 

 

Lot comprenant miroir d’applique de forme chantournée en bois 
doré à fronton orné d’une reproduction de scène galante dans le 
goût de François BOUCHER H. 110 cm L. 40 cm et un baromètre 
d’applique de forme violonée maison Lelièvre à Vincennes 
(manques) H. 92 cm L. 28,5 cm. 

30 / 50 

88 

 

Lustre circulaire en laiton repoussé de médaillon et feston, mirza en 
verre (manque). Diam. 30 cm. 

20 / 30 

89 

 

Buffet deux corps à retrait en merisier mouluré ouvrant à deux 
tiroirs et quatre battants à faux-dormants cannelés. XIXe siècle.H. 
230 cm L. 119 cm P. 60 c. Pieds vermoulus. 

120 / 160 
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90 

 

Bureau à cylindre en placage d’acajou à gradin, à tirettes latérales, 
pieds gaine, plateau en granit noir fêlé. Fin XVIIIe-début XIXe siècle. 
H. 120,5 cm L. 142 cm P. 71 cm. Manques, petits accidents 

300 / 400 

91 

 

Table à jeu rectangulaire à plein volet en placage d’acajou, 
piètement torse annelé. Époque Louis-Philippe. H. 74 cm L. 82,5 cm 
P. 41,5 cm. Accidents 

90 / 120 

92 

 

Table à déjeuner monopode en balustre à pans en placage d’acajou, 
à trois patins involuté à patte de lion, plateau en marbre blanc à 
gorge. Époque Restauration. H. 70 cm Diam. 98 cm. 

300 / 500 

93 

 

Console d’applique rectangulaire en placage d’acajou, pieds 
antérieurs cambrés patte de lion sur une plinthe concave, plateau 
en granit noir. Époque Restauration.H. 84 cm L. 76 cm P. 45 cm. 
Accidents 

170 / 220 

94 

 

Paire de fauteuils en acajou mouluré à dossier légèrement renversé, 
pieds et support d’accotoirs lotiformes. Époque Restauration. H. 95 
cm 

200 / 300 

95 

 

Paire d’étagère basse d’encoignure, montants gaine à pattes de 
lion. Style Empire. H. 98 cm Rayon : 60 cm. Manques 2 bronzes. 

150 / 200 

96 

 

Canapé à chevets renversés en acajou mouluré, pieds sculptés à tige 
volubile. Époque Restauration. Piedsarrière à recoller. H. 98 cm 
L.193, 5 cm P. 75 cm. 

150 / 200 

97 

 

Lot de quatre globes cache-ampoule en verre satiné moulé à 
nervures. H. 29,5 cm. Diam. 28,5 cm environ. On y joint un cache-
ampoule en verre moulé en forme de torchère H. 26 cm et un autre 
globe en verre satiné moulé à décor d’aile de papillon H. 29 cm. 

100 / 150 
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98 

 

Hérisson porte-bouteille en métal H. 88 cm, deux porte-bouteille 
métalliques 

10 / 15 

99 

 

Lot d’une quarantaine bocaux à confiture en verre (prévoir caisse 
de manutention). 

40 / 50 

100 

 

Lot d’environ120 bouteilles de vin dont Domaine de la Pointe 1962, 
Pomerol, Château Latour Gueyraud 1er cote de Bordeaux 1962, 
Château Bel Air 1959, château Carasse 1978, château Principe 1964, 
champagne Clément Loriot et divers (étiquettes pour la plupart 
illisibles) (prévoir caisse de manutention). 

50 / 80 

101 

 

Lot de neuf siphons dont Viloin à Orléans, Métier à Châtillon sur 
Loing, maison Adam, Jullien à Orléans, Reslier-Torlet à Orléans, 
distillerie de Patay, Dreux à Patay (en l’état). On y joint une dame-
jeanne. 

50 / 80 

102 

 

Lot de bocaux à conserve diverses tailles (prévoir caisse de 
manutention). 

10 / 20 

103 

 

Manteau à col châle en vison et veste de femme 20 / 30 

104 

 

Encre de marine H. 90 cm L. 57 cm 20 / 50 

105 

 

Banc deux places métallique à fil, guéridon de jardin tripode en 
métal. Diam. 60 cm 

20 / 30 

106 

 

Lot d’outillage de jardinage manuel, escabeau quatre marches en 
aluminium, échelle deux pans en aluminium. 

20 / 30 
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107 

 

Couronne de mariée en composition, sous globe en verre, socle en 
bois noirci. 

50 / 80 

108 

 

Tapis en laine à tissage mécanique à décor de médaillon et rinceaux 
fleuris sur fond vert. 

200 x 100 cm 

15 / 30 

 
Nombre de lots : 108 


