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LOT IMAGE DESIGNATION ESTIMATIONS 

1 

 

Commode rectangulaire à doucine en placage d’acajou ouvrant à 5 
tiroirs. Plateau en marbre gris à gorge. Époque Louis-Philippe. 
Fentes, éclats. H. 95,5 cm L. 128,5 cm P. 58 cm 

50 / 80 

2 

 

Lot de trois miroirs rectangulaires, l’un à l’imitation du bambou. 
Dim. du plus grand 104 x 73,5 cm 

15 / 30 

3 

 

École française, 2e moitié du XXe siècle monogrammé P.B. Flottille 
de pêche. Huile sur toile. Signé en bas à droite. Cadre en bois doré. 
73 x 92 cm. 

70 / 100 

4 

 

École française, 2e moitié du XXe siècle. Le chevet de Notre-Dame 
vu de l’Ile Saint-Louis. Aquarelle. 25 x 18 cm à vue. 

40 / 60 

5 

 

Paire de suspensions de forme flotteur en verre satiné, bois et 
métal. Travail scandinave circa 1950. H. 47 cm. Diam 18 cm. 

50 / 80 

6 

 

Table basse circulaire en loupe d’orme et hêtre mouluré, style Louis 
XV H. 62 cm Diam 69,5 cm. 

Table travailleuse en placage d’acajou, piètement jumelé tourné à 
patins. Fin XIXe-début XXe siècle. Accidents. 

10 / 20 

7 

 

Lampe de bureau métallique, abat-jour circulaire laqué blanc. Circa 
1970 H. 45 cm Diam. 32,5 cm.  

On y joint un coffre de sécurité métallique et un pied de lampe de 
forme balustre en faïence bleue. H. 40 cm 

20 / 30 

8 

 

Commode rectangulaire en chêne mouluré à façade galbée ouvrant 
à 4 tiroirs sur trois rangs. Style Louis XV. H. 76,5 cm L. 99 cm P. 45,5 
cm. 

20 / 50 
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9 

 

Deux tables gigognes rectangulaires en merisier mouluré, pieds 
cambrés à enroulements style Louis XV. H. 67 cm L. 67,5 cm P. 63,5 
cm et H. 55 cm L. 51,5 cm P. 46 cm 

15 / 30 

10 

 

Paire de chaises à dossier violoné en cabriolet sculpté de fleurettes 
laqué blanc style Louis XV. On y joint une chaise volante à dossier à 
fuseaux en bois noirci. 

20 / 30 

11 

 

Argentier en merisier mouluré à décor de croisillons ouvrant à deux 
vantaux dont un vitré et un tiroir. Style Louis XV. H. 175 cm L. 83 cm 
P. 46 cm 

40 / 60 

12 

 

Coffre rectangulaire surélevé en chêne mouluré sculpté 
d’orbevoies, style gothique. H. 73 cm L. 129,5 cm P. 60 cm. 

40 / 50 

13 

 

Armoire à corniche droite en noyer mouluré ouvrant à deux tiroirs 
et deux battants richement sculptés de coquilles et lambrequins. 
Style Régence, XIXe siècle. H. 114 cm L. 153 cm P. 52 cm 

200 / 300 

14 

 

Panneau de tapisserie d’Aubusson en laine à décor d’un volatile sur 
fond de château dans un cadre cintré en bois mouluré. Style XVIIe 
siècle. H. 114 cm L. 88,5 cm. 

60 / 90 
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15 

 

Jean FAL…. XXe siècle. L’écuyère au cirque. Huile sur toile. Signature 
indéchiffrée en bas à droite. Contresigné, titré et localisé à Paris au 
dos. 46 x 55 cm. 

40 / 50 

16 

 

Table circulaire à abattants en chêne pieds tournés bagués à 
roulettes en laiton. H. 71 cm Diam 111 cm. On y joint 5 chaises 
paillées à dossier à triple barrettes. 

30 / 40 

17 

 

Façade de lit clos breton formant un buffet-banc-coffre en chêne 
mouluré sculpté de vases fleuris, pampres, coeurs croisetés, fleurs 
de lys et ostensoir. Il ouvre un à abattant, trois tiroirs et deux 
glissants. Travail breton XIXe siècle. H. 203 cm L. 187,5 cm P. 81 cm 

40 / 50 

18 

 

Partie de service de table en porcelaine blanche de Bavière modèle 
godronné, à côtes et liseré platine. On y joint un plat à cake en 
porcelaine (à mettre en carton). 

10 / 15 

19 

 

Réfrigérateur combiné américain GENERAL ELECTRIC type 
TFZ24PEXBWH série : FR244720 capacité : 657 litres. 

H. 173 cm L. 91 cm P. 76 cm. 

20 / 30 

20 

 

Table à jeux rectangulaire à plein volet en bois verni (décoloré) le 
plateau marqueté de jetés de fleurs et d’un damier. Style Louis XV. 
H. 74 cm L. 78 cm P. 43,5 cm. 

30 / 50 

21 

 

Buffet à hauteur d‘appui en bois indigène mouluré sculpté d’une 
étoile et d’un chandelier ouvrant à deux battants à faux-dormant et 
deux tiroirs. XIXe siècle. H. 105 cm L. 132,5 cm P. 57,5 cm. 

80 / 120 
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22 

 

Paire de fauteuils à dossier chantourné à la reine en hêtre mouluré 
sculpté de fleurettes. Époque Louis XV. Xylophages. H. 83,5 cm L. 65 
cm P. 72 cm. 

On y joint une table de chevet rectangulaire en placage de bois de 
rose à façade galbée ouvrant à deux tiroirs. Style Louis XV. Sauts de 
placage. 

150 / 200 

23 

 

Commode-scriban en merisier mouluré ouvrant à trois tiroirs en 
façade, l’abattant découvre quatre tiroirs et casiers. Style Louis XV. 
H. 101,5 cm L. 108 cm P. 46 cm 

50 / 80 

25 

 

KAEHRLING Suzanne (1902-1985). Seguedilla, danseurs de 
flamenco. Huile sur toile. Signé en bas à droite, contresigné au dos. 
61 x 46 cm. 

200 / 300 

26 

 

Fauteuil Voltaire en bois fruitier mouluré couvert de tissu motif 
cachemire. H. 108,5 cm L. 68 cm P. 64 cm 

10 / 20 

27 

 

Paire de lits jumeau en bois laqué gris à chevets asymétriques à 
fronton triangulaire orné d’une rosace, montants à colonnes 
détachée, godronnées et baguées. Style Directoire. H. 111 cm L. 190 
cm P. 97,5 cm. 

30 / 50 

28 

 

Commode rectangulaire à colonnes détachées en bois fruitier 
ouvrant à trois tiroirs dont un à l’aplomb. Époque Louis-Philippe. H. 
88 cm L. 126,5 cm P. 58 cm. Plateau voilé, insolation, fentes. 

40 / 60 

29 

 

Miroir de trumeau rectangulaire cintré en partie supérieure en bois 
et pâte dorée, à fronton rocaille. Style Régence. 121 x 77 cm. 

40 / 60 
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30 

 

Lustre à pendeloques à cinq lumières et 2 paires d’appliques 
lumineuses à pampilles à une ou deux lumières. H. 60 cm L. 44 cm. 

15 / 30 

31 

 

École japonaise fin XIXe début XXe siècle. Les joueuses de Mah-jong. 
Fixé sous verre. 51,5 x 33 cm. 

100 / 150 

32 

 

Paire de fauteuils à dossier trapézoïdal en bois laqué gris renversé, 
pieds tournés en balustre. Style Directoire. H. 83 cm 

50 / 80 

33 

 

Table guéridon circulaire en bois stuqué doré à frise de perles et 
pirouettes, plateau en marbre brèche encastré. Style Louis XVI. H. 
72,5 cm Diam 40 cm. Chocs et accidents. 

On y joint une table de chevet en merisier ouvrant à trois tiroirs et 
une table porte-assiettes teinté acajou à trois tablettes. 

30 / 40 

34 

 

École française XXe siècle. Paris, boulevard de Bonne-Nouvelle. 
Huile sur toile. Signature à déchiffrer en bas à gauche. 33 x 41 cm. 
On y joint trois reproductions d’après Renoir, Utrillo et Corot, 
dessin, encre et reproduction photographique. 

50 / 60 

34 

 

Fauteuil de bureau canné en hêtre mouluré style Louis XV. H. 86 cm. 10 / 20 

35 

 

Armoire à corniche cintrée à décrochement en merisier mouluré 
ouvrant à trois vantaux. Style XVIIe siècle. H. 224 cm L. 210 cm P. 57 
cm. 

50 / 80 
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36 

 

Paire d’étagères d’applique suspendues en merisier mouluré à deux 
tablettes. H. 105 cm L. 44,5 cm 

20 / 30 

37 

 

Radiateur électrique pivotant AC Multitherm Compact type Infra 
3000 NSB. 

10 / 15 

38 

 

Mobilier de salon en bois verni couvert de cuir gris comprenant une 
paire de fauteuils et un canapé trois places. 

20 / 30 

39 

 

Le Point de l’Halluin. Noble amazone. Tapisserie en laine d’après un 
modèle du XVIe siècle. 95 x 140 cm. 

20 / 30 

40 

 

Tenture en tissu brodé en soie polychrome de deux grues. 150 x 92 
cm. On y joint quatre panneaux rectangulaires en bois laqué, décor 
en relief d’oiseaux branchés à l’imitation de la nacre. 91 x 30 cm. 

20 / 30 

41 

 

Baïonnette, sabre de cavalerie et son fourreau. 40 / 50 
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42 

 

Fragment de panneau en bois sculpté en partie doré en haut-relief 
de cavaliers, style gallo-romain. H. 66 cm L. 16 cm 

40 / 50 

43 

 

Buffet visiophonique rectangulaire laqué rouge à décor de prunus 
dans le goût indochinois ouvrant à quatre battants et deux tiroirs. 
H. 150 cm L. 100 cm P. 50 cm. 

On y joint une table basse rectangulaire au modèle. Éclats. H. 37 cm 
L. 120 cm P. 60 cm. 

20 / 30 

44 

 

JOUHAUX, XXe siècle. Bouquet de fleurs. Huile sur toile. Signé en 
bas à droite. 38,5 x 31 cm. Dans un cadre en bois doré de style Louis 
XV. 

20 / 30 

45 

 

Buffet stéréophonique à hauteur d’appui en hêtre mouluré à décor 
de croisillons ouvrant à deux vantaux en façade, deux battants 
latéraux et un abattant en partie supérieure. Style Louis XV. H.118 
cm L. 76 cm P. 53 cm. 

10 / 20 

46 

 

Tabouret de forme tonnelet en porcelaine de Canton décor émaillé 
polychrome en réserve de scènes de palais. H. 48 cm Diam 34 cm 

100 / 150 
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47 

 

Duchesse à dossier plat en hêtre mouluré style Louis XV. H. 89 cm L. 
80 cm P. 75 cm. 

80 / 120 

48 

 

Tapis chinois en laine à décor de vases fleuris et jetés de fleurs sur 
fond noir. 245 x 168 cm. 

10 / 20 

49 

 

Tapis rectangulaire en laine centré d’une mandorle bleu ciel sur 
fond brique à décor de vases fleuris. 250 x 350 cm. 

20 / 50 

50 

 

LAVOINE Robert L.P (1916-1999). Église de Champs-sur-Marne. 
Huile sur toile signé en bas à droite daté 1949 en bas à gauche. 
Localisé contresigné et daté au dos. 65 x 50 cm. Dans un cadre en 
bois doré. 

80 / 120 

51 

 

Dans un carton : 

col d’amphore, pichets en grès, paire de candélabres en faïence, 
pichet en faïence Robert PICAULT. 

10 / 15 

52 

 

Dans un carton : 

lot de draps, napperons et linge brodé à jour, miroir rectangulaire et 
pièces encadrées. 

10 / 15 

53 

 

Dans un carton : 

batterie de casseroles en cuivre, clystère en étain, lampe, pied de 
lampe, chaufferette en laiton, deux seaux et bassinoire en cuivre. 
On y joint un baromètre-thermomètre (manque). 

50 / 80 

54 

 

Dans un carton : 

Lot en céramique comprenant statuette, boîtes couvertes, 
bonbonnière, vase en porcelaine, cendrier, pot couvert en faïence 
avec une paire de vases balustre en porcelaine de Paris à décor 
peint de sujets en couple et paysage (accidents). 

10 / 15 
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55 

 

Dans un carton : 

partie de service de table en porcelaine à liseré de palmettes 
dorées, assiettes à grillade en faïence de Gien, partie de service à 
moka en porcelaine et divers. 

10 / 15 

56 

 

Dans un carton : 

religiosa, sujets décoratifs en métal ou résine, briquet, réveil, 
décapsuleur DUCKY et divers. 

10 / 15 

57 

 

Dans un carton : 

appareil photo KODAK EK2, Polaroïd SWINGER Model 20, jeux de 
société, pièces encadrées monuments orléanais et divers. 

10 / 15 

58 

 

Dans un carton : 

boîtes gigognes en tôle à décor laqué dans le goût indochinois, 
statuette en résine ou terre cuite, cendrier en pierre, plat africain, 
gourde, pot à gingembre en porcelaine et divers. 

10 / 15 

59 

 

Dans un carton : 

Verres dépareillés dont Biot, Luminarc, service à punch en verre 
moulé et divers. 

10 / 15 

60 

 

Dans un carton : 

Service à alcool en cristal taillé SCHLENZ, verre à raisin, vase, service 
à hors d’oeuvres en verre moulé, baguier en cristal de SWAROVSKI 
et divers. 

10 / 15 

61 

 

Dans un carton : 

Lot en métal argenté comprenant support à bouteille, théières, 
bannette, vide-poche, timbale, vase et divers. 

10 / 15 

62 

 

Dans un carton : 

Parties de services à thé en porcelaine de Chine à fond noir ou 
blanc, tête-à-tête en porcelaine de Limoges Deshoulières et divers. 

10 / 15 

63 

 

Dans un carton : 

Partie de service de verres à pied en cristal d’Arques taillé modèle 
Chaumont. 

40 / 60 

64 

 

Mobilier de salle à manger en merisier mouluré sculpté de coquille 
de style Louis XV comprenant une table rectangulaire à l’italienne, 
buffet bas à ressaut central ouvrant à quatre vantaux et deux tiroirs, 
un argentier (H. 160 cm L. 85,5 cm P. 43,5 cm) et huit chaises 
cannées. 

120 / 150 

65 

 

Lustre corbeille à pampilles, à huit lumières en métal doré, 
pendeloques en verre taillé. H. 72 cm. Diam. 70 cm. 

20 / 30 



PHILOCALE 
FONDS DE MAISON DE VILLE 

MARDI 7 FEVRIER 2017 
14 HEURES 30 

 

 Page 10 de 22 
 

LOT IMAGE DESIGNATION ESTIMATIONS 

66 

 

Potiche couverte en porcelaine de Canton à décor de scène de 
palais en réserve. H. 49 cm. 

20 / 30 

67 

 

Cache-pot en verre moulé teinté rose décor de feuillage en relief 
(éclats) H. 24 cm Diam. 27 cm. Avec un pied de lampe en marbre 
tourné de forme balustre cerclé de métal. 

10 / 15 

68 

 

Pied de lampe et potiche couverte de forme balustre décor bleu 
dans le goût de Delft, probablement Malicorne. 

10 / 15 

69 

 

Deux paires de lampes de forme balustre l’une en faïence à décor 
de vase fleuri dans le goût de la Chine, l’autre en porcelaine de 
Canton à décor de courtisanes. 

10 / 15 

70 

 

Panneau en soie peinte de volatiles. Cachets en haut et en bas à 
gauche 111,5 x 68 cm. 

On y joint un panneau de soie brodée de papillons, échassiers, 
chouette et oiseaux branchés 48 x 266 cm. 

30 / 50 
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71 

 

Broc de toilette et son bassin en faïence de Sarreguemines modèle 
Firenze. Éclats. 

20 / 30 

72 

 

Dans deux cartons : 

Crèche en terre cuite peinte, pipes à fourreau en bois sculpté ou 
terre Gambier dont "Voilà Lamber". 

10 / 15 

73 

 

Dans un carton : 

Lot de bijoux fantaisie dont collier, bracelet montre, montre 
d’homme LIP Electronic et deux coqs en métal à décor incrusté de 
cabochons en verre. 

10 / 15 

74 

 

Ménagère en métal argenté modèle coquille comprenant 12 
cuillers, 11 fourchettes et 12 couteaux de table, 12 couverts à 
poisson, 12 cuillers à dessert, 2 fourchettes à huître. 

50 / 60 

75 

 

Service à épices naviforme en métal argenté comprenant salière, 
poivrier et moutardier. 

15 / 20 

76 

 

Deux vases rouleau en porcelaine de Chine à décor émaillé 
polychrome de scènes de palais ou de volatiles. H. 12,5 ou 28 cm. 

10 / 15 

77 

 

Partie de ménagère en métal argenté CHRISTOFLE modèle à filet de 
perles comprenant 10 couverts de table et une louche. 

20 / 30 
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78 

 

Partie de ménagère en métal argenté CHRISTOFLE modèle au jonc 
rubané comprenant cinq couverts de table, une louche. On y joint 
quatre couverts de table CHRISTOFLE modèle à filet. 

20 / 30 

79 

 

LALIQUE France. Coupe polylobée en verre pressé moulé à décor 
lancéolé. Signé à la pointe. Diam. 28 cm. Petit éclat. 

50 / 80 

80 

 

Isabelle FERLAY (née en 1917), les Argonautes à Vallauris. Miroir en 
terre cuite émaillée en forme de mandorle. Circa 1960. 42 x 41 cm. 
Accidents.  

10 / 20 

81 

 

Chine. Toba sur sa mule et cheval caparaçonné en métal cloisonné 
H. 39 et 24,5 cm 

20 / 30 

82 

 

Plat de service circulaire en métal argenté à filet de perles GALLIA 
pour CHRISTOFLE. Diam 32,5 cm 

15 / 20 

83 

 

Mortier à oreilles en marbre H. 13,5 cm Diam 24 cm. Accidents. 10 / 20 

84 

 

Fontaine à digestif et vase en cristal taillé. 15 / 20 

85 

 

Soupière couverte et son présentoir en faïence, décor émaillé de 
fleurs chatironnées. 

10 / 15 



PHILOCALE 
FONDS DE MAISON DE VILLE 

MARDI 7 FEVRIER 2017 
14 HEURES 30 

 

 Page 13 de 22 
 

LOT IMAGE DESIGNATION ESTIMATIONS 

86 

 

Seau à champagne en métal et sa garniture de six flûtes en verre. 
Diam 35,5 cm 

10 / 15 

87 

 

Plateau de service rectangulaire en tôle repercée, décor peint de 
fleurs sur fond vert. 51 x 41 cm. 

10 / 15 

88 

 

Plateau à fromages en marbre, monture en métal à décor de 
jonquilles. 

10 / 15 

89 

 

Lithophanie en porcelaine de Limoges BERNARDAUD  

Modèle jardin japonais. 

10 / 15 

90 

 

Plaque en plâtre à décor moulé en relief d’une main monogrammé 
MB « Petit souvenir ». 34 x 24 cm. 

10 / 15 

91 

 

Cuiller à saupoudrer en argent modèle au cuir enroulé. 10 / 15 

92 

 

Lot de trois pièces encadrées comprenant gouache par Louise 
LEMAIRE BRUNETTE Femme aux cheveux fleuris, aquarelle par 
LAFONTAN daté 1979, Retour de pêche à Douarnenez, huile sur 
panneau signé en bas à droite Marcel PARTURIER 18 x 24 cm. 

10 / 15 

93 

 

Glace de trumeau en bois mouluré verni à colonnes jumelées 
détachées cannelées et frise de godronnée. 

Style Henri II. H. 138 cm L. 102 cm P. 9 cm 

10 / 15 

94 

 

Maie à parois droites en bois fruitier à moulure en mitre. H. 68 cm 
L. 130 cm P. 65 cm. Vermoulures. 

30 / 50 
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95 

 

Venus au bain. Sculpture en plâtre patiné. H. 106 cm. Quelques 
éclats, accidents. 

180 / 250 

96 

 

Paravent à poser quadriptyque décor peint polychrome de feuilles 
de camélias, pommiers. H. 90 cm L. 183 cm. Enfoncements. 

20 / 30 

97 

 

Réfrigérateur combiné BRANDT type Apollo DDA283WE capacité 
280 litres, congélateur 48 litres. 

10 / 20 

98 

 

Climatiseur mobile ALTECH type : ATP-035S11 année 2013. 30 / 40 

99 

 

Racks à bouteilles comprenant 36 bouteilles : la Croix du Pin 
Chardonnay blanc 2009 (3), Charles Kelnel pinot blanc 2008 (12), 
domaine de Marchandise côtes de Provence 1989, 1987 (6), moulin 
de Ferrasse Castillon 1990 (3), Hauller riesling 2010 (12). 

80 / 120 

100 

 

Lot de 12 bouteilles de vin comprenant les Parcelles sancerre 2008 
(3), Durand sancerre 2003 (1), la Vigne du bois joli sancerre 2010 
(2), Durand sancerre 2009 (6). 

30 / 50 
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101 

 

Lot de 30 bouteilles de vin comprenant château de Villepreux 
bordeaux 1990 (7), château de Maisonneuve Saint-Emilion 1989 (5), 
château Cambon la Pelouse médoc 1986 (2), bourgogne 
Pastougrain 2000 (1), domaine du Piemont bourgogne 2001 (1), 
domaine de l’Eyre-Loup beaujolais 2008, 2010 (5), domaine Mazilly 
pommard 2007 (3), domaine Chamdesais bourgogne 1999 (2), 
domaine Sauvestre bourgogne 1999 (1), domaine René Moreau 
bourgogne 1994 (1), domaine Levert Barault mercurey 1999 (1), 
Saint-Joseph Guigal 2000 (1). 

80 / 120 

102 

 

Lot comprenant un vieil Armagnac hors-d’âge DELORD 70 cl en 
coffret, 2 bouteilles de champagne rosé DAMBRON, 2 bouteilles 
domaine de la Grangerie mercurey 2000, bouteille de whisky 
Lagavulin 16 ans d’âge, bouteille de château Preuillac médoc 1982 
en caisse, magnum château Haut Cantenac Saint Emilion 1988 en 
caisse, magnum de château Brion la Chapelle bordeaux 2002. 

50 / 80 

103 

 

Lot d’environ 33 bouteilles de vin comprenant la Chopinière du roi 
Saint Nicolas de Bourgueil 1983 (1), domaine de la bruyère moulin à 
vent 2007 (4), Aureo spirito gevrey chambertin 2007 (2), flanerie de 
Loire Bourgueil 1998 (1), domaine Fouchereau saumur champigny 
1997 (2), vignoble de la Rodaie Saint Nicolas de Bourgueil 2009 (1), 
domaine des Treilles Menetou-salon 2006 (1), Nuits Saint-Georges 
Montessuy 1996 (1), côte de brouilly Marie de Buxeuil 2002 (1), les 
Vaubandines côtes de bourg 2000 (2), domaine de Bordenave 
bordeaux 1980 (2), château Léprennes bordeaux 2001 (2), château 
Vrai caillou bordeaux 2001 (3), château de Pez Saint-Estephe 1990 
(1), château le Carney bordeaux 2002 (4), château la Tuilerie côtes 
de Bourg 2001 (2), château cardinal Viaud Lalande-de-Pomerol 1996 
(1), château Cerestin Lalande médoc 1988 (1), château la croix de 
Bigorre bordeaux 1986 (1). 

100 / 120 

104 

 

Lot d’environ 28 bouteilles de vin comprenant château des 
Gémeaux Pauillac 1983 (1), château Chevalon-Lecluz bordeaux 1998 
(4), château Monbadon côtes de Castillon 1986 (4), château 
Grézillac le Moine bordeaux 1985 (1), Vieux cellier d’Yvecourt 
bordeaux 1982, 1986 (5), château Marsanne Crozes-Hermitage 
1989 (3), clos du Mont-Olivet Châteauneuf-du-Pape 1976, 1991 (3), 
Mas Saint-Louis Châteauneuf-du-pape 1992 (3), domaine François 
Laget Châteauneuf-du-pape 1990 (3), domaine du Rempart 
Châteauneuf-du-Pape 1997 (1). 

80 / 120 

105 

 

Lot de bouteilles d’eau de vie et apéritives dont Martini, punch, 
Americano, crème de cassis, Armagnac, vodka, anisette (19 
bouteilles environ). 

40 / 80 

106 

 

Lot comprenant 12 bouteilles Hauller, Riesling 2006 (3), Hauller 
Tokay 2002 (1), Schaller gewurztraminer 1998 (1), Laugel 
gewurztraminer 1992, Riesling tradition d’Alsace 2005 (6). 

30 / 50 
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107 

 

Tapis d’Orient en laine à champ rouge à décor stylisé de masques et 
volatiles 345 x 255 cm. 

30 / 50 

108 

 

Jardinière barlongue en plastique garnie de plantes vertes (yucca, 
oranger et divers). 

10 / 20 

109 

 

Armoire trois-quarts à côtés galbés à angles effilés en placage de 
bois de rose ouvrant à deux battants marquetés de fleurs plateau 
en marbre brèche style Louis XV. H. 163 cm L. 155 cm H. 50 cm. On 
y joint une paire de tables de chevet en placage de bois de rose 
ouvrant à deux tiroirs plateau en marbre style Louis XV. H. 75 cm L. 
40 cm P. 31 cm. 

50 / 80 

110 

 

Suite de quatre tables gigognes en teck de style indochinois. Dim de 
la plus grande H. 66 cm L. 50,5 cm P. 35,5 cm. 

40 / 50 

111 

 

Commode galbée toutes faces en placage de bois de rose ouvrant à 
deux tiroirs en façade, marqueté à réserve, ornementation de 
bronze, plateau en marbre style Louis XV. H. 86 cm L. 118 cm P. 54 
cm 

120 / 150 

112 

 

École italienne fin XIXe siècle. Jeune fille au bouton de rose. Buste 
en albâtre sculpté sur piédouche. H. 50 cm L. 31 cm  P. 18 cm. 

180 / 250 
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113 

 

Miroir de trumeau à fronton en arc déprimé en bois et pâte ciselée 
dorée, à frise de perles. H. 129 cm L. 93,5 cm. Patine altérée en 
partie basse. 

50 / 80 

114 

 

Paire de fauteuils paillés dits bonne-femme, support d’accotoirs en 
retrait en bois sculpté de fleurettes. Style provençal. On y joint une 
chaise paillé à dossier violoné de style Restauration. 

20 / 30 

115 

 

Suite de 4 chaises à dossier trapézoïdal harpé à bandeau. Style 
Directoire. H. 95 cm 

70 / 100 

116 

 

Paire de 2 fauteuils à dossier trapézoïdal harpé à bandeau. Style 
Directoire. H. 95 cm 

50 / 80 

117 

 

Matelas 1 personne VISCO épaisseur 21 cm déhoussable. 190 x 80 
cm 

20 / 30 

118 

 

GREMELL B. Deux jeunes filles auprès du bassin à bateaux. Huile sur 
toile, signé en bas à gauche. 56 x 46 cm. 

100 / 150 

119 

 

Tapis probablement d'Ispahan en laine et soie décor d’un vase fleuri 
sur fond rose.  

122 x 38 cm. 

50 / 80 
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120 

 

Lustre gerbe métallique à cinq lumières or ou laqué crème à décor 
de fleurs. H. 50 cm. Diam. 70 cm environ. 

30 / 50 

121 

 

Buffet d’enfilade sur plinthe en merisier ouvrant à six tiroirs 
médians et quatre vantaux latéraux. Style Louis-Philippe. H. 85 cm L. 
230 cm P. 53 cm. 

100 / 150 

122 

 

Buffet à hauteur d’appui à pans coupés cannelés ouvrant à deux 
battants à faux dormant et un abattant. Probablement ancien 
blutoir transformé. H. 107,5 cm L. 124 cm P. 60 cm 

70 / 100 

123 

 

Tapis d’Asie mineure en laine orné au centre d’une rosace bleu pâle 
sur contrechamp bleu nuit meublé de rinceaux volubiles. 295 x 190 
cm 

20 / 50 

124 

 

Table à manger circulaire en merisier piètement balustre monopode 
à 4 patins, se déploie en table ovale. Dimensions déployée H. 75 cm 
L. 255 cm P. 117 cm. 

70 / 100 

125 

 

Téléviseur PHILIPS LCD type 40PFH5300/88 année décembre 2015 
sur une desserte visiophonique en bois verni à plateau pivotant. 

80 / 120 

126 

 

Téléviseur PHILIPS écran plat type 32PF5521D/12. 20 / 50 

127 

 

Dans un carton, parties de service de table en porcelaine blanche 
ou à filet platine comprenant plat de service, assiettes plates ou à 
dessert. 

10 / 15 

128 

 

Dans un carton, assiettes de table en porcelaine de Chine dans le 
goût de la famille rose, raviers et bols en porcelaine du Japon, 
assiettes à dessert en faïence de Gien à décor en grisaille exposition 
universelle ou le langage des fleurs, plateau à fromages en marbre 
ou porcelaine, assiettes en Creil et Montereau décor polychrome et 
grisaille Nos sous-offs 1790-1890 (accidents). 

20 / 30 

129 

 

Dans un carton, coupe anatiforme en bois et ses fruits en bois 
sculpté, boîte décorative en forme de canard, pichet. On y joint une 
pendule KUNDO sous globe. 

10 / 15 
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130 

 

Dans un carton, parties de service de table en porcelaine blanche 
décor sérigraphié de fleur, on y joint des cassolettes, soupières 
individuelles, coupes à crustacés, terrine. 

10 / 15 

131 

 

Dans deux cartons, lot en étain, cuivre ou laiton comprenant plat, 
pichet à cidre, seau à glace, timbale, plateau, verseuse, 
poissonnière, moulin à poivre, cocotte, lampe et divers. 

10 / 15 

132 

 

Dans deux cartons, partie de service à dessert et à thé en porcelaine 
de Sologne, partie de service à poisson en porcelaine de Limoges à 
décor sérigraphié de poissons comprenant plat et deux assiettes on 
y joint un plat à poisson en faïence peinte atelier René Renaud 
(1907-1991) circa 1950. 

10 / 15 

133 

 

Dans deux cartons, lot en verre comprenant coupes à glace, seau à 
glaçon, vases, jatte et divers. 

10 / 15 

134 

 

Dans un carton, vases en verre dont Michèle Luzoro 1993, 
bonbonnière en porcelaine, pichet en grès, Bleïs (les verriers de 
Maure-Vieil). 

20 / 30 

135 

 

Dans un carton, trois classeurs de timbres France en majorité neufs. 70 / 100 

136 

 

Dans un carton, plat de service et son présentoir en inox, seau en 
champagne en inox, dessous de bouteille, pinces à crustacés, 
dessous de plat et divers. 

10 / 15 

137 

 

Dans un carton, un paroissien et un missel vesperal, reproductions 
sous verre encadrées, maternité, photographie et divers. 

10 / 15 

138 

 

Dans un carton, lot en métal cloisonné de Chine (œuf, bols, sujets 
animaliers). On y joint un arbre décoratif en pierre dure et une 
étagère de présentation circulaire en teck à 9 cases. 

10 / 15 

139 

 

Dans un carton, pochette et sacs à main, poudrier, briquet DUPONT 
en métal, flacons et bouteilles de parfum FIRST, HYPNOSE, foulard, 
appareil-photo SAMSUNG et divers. 

10 / 15 
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140 

 

CHINE moderne. Couple de paysans, pêcheur et maraîchère. Deux 
sujets en porcelaine émaillée bleu. H. 36 cm environ. 

20 / 30 

141 

 

Pichet en faïence de Gien à panse godronnée décor Renaissance à 
fond bleu. 

20 / 30 

142 

 

Vase balustre de forme médicis en cristal de Sèvres. H. 26 cm 10 / 15 

143 

 

Lot de quatre lampes en porcelaine ou faïence à décor d’inspiration 
extrême-orientale. 

20 / 30 

144 

 

Pied de lampe de forme ovoïde en porcelaine de Chine décor 
émaillé wucai d’une carpe en réserve. H. 35 cm, hors monture. 

20 / 30 

145 

 

Coq en faïence probablement Italie ou Espagne H. 40 cm, un pichet 
anatiforme dans le goût de Saint-Clément. 

20 / 30 
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146 

 

Pichet en faïence à décor appliqué de fleurs de lys (éclat). On y joint 
un plateau porte-carte en porcelaine réticulée. 

10 / 15 

147 

 

Service à glace en inox dans son écrin. 10 / 15 

148 

 

Tapis jardin en laine et soie à décor de bouquetin, chèvre et volatile, 
et arbres fleuris en réserve. 153 x 92 cm. 

70 / 100 

149 

 

Buisson de corail blanc. H. 23 cm Diam. 40 cm environ. 20 / 50 

150 

 

Lot de billets de banque comprenant 200 francs Montesquieu (7), 
100 francs Delacroix (16). On y joint des pièces de monnaie en 
francs. 

20 / 50 

151 

 

Canne en bois verni pommeau à décor d’une main en métal, 
chausse-pied en laiton prise anatiforme, baïonnette. 

10 / 15 

152 

 

Canne cérémonielle à pommeau anthropomorphe incrusté de 
plaquettes en os. Travail africain, fentes. H. 107 cm 

10 / 15 

153 

 

Horloge de sol dite comtoise à gaine violonée peinte de tiges 
volubiles et blé, cadran émaillé LAMY-PRUNET à Clermont-Ferrand. 
H. 237 cm L. 55,5 cm P. 28 cm. 

70 / 100 
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154 

 

Tabouret de forme tonnelet en bois de fer marqueté d’oiseaux 
branchés en nacre. Travail probablement indochinois. H. 34 cm 
Diam. 39 cm 

10 / 15 

155 

 

Lot comprenant deux manteaux de fourrure l’un en vison, l’autre en 
astrakan à col fourré noir. On y joint une couverture en fourrure 
synthétique. 

10 / 15 

156 

 

BERGER XXe siècle. Les trotteurs. Huile sur toile, signé en bas à 
gauche. 50 x 60 cm. 

70 / 100 

157 

 

Miroir rectangulaire d’applique à parecloses, décor appliqué 
d’entrelacs et feuilles d’acanthes. Style Louis XVI. 81 x 66,5 cm. 

40 / 50 

158 

 

BARTOR. Maison au bord du lac. Huile sur toile. Signé en bas à 
droite. 50 x 60 cm. 

50 / 80 

159 

 

TIEPEL. Bouquet de fleurs. Huile sur panneau. Signé et daté 1942 en 
bas à gauche. 54 x 68 cm. 

50 / 80 

 
Nombre de lots : 159 


