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POUR ASSISTER A LA VENTE PHYSIQUEMENT : INSCRIPTION OBLIGATOIRE AUPRES DE L’ETUDE 



L’HÔTEL SAINT JAMES, UN LIEU HISTORIQUE 

1892… C’est sur l’emplacement du premier aérodrome de Paris d’où s’envolaient les montgolfières qu’est 

créée la Fondation Thiers. Madame Thiers, veuve de l’ancien Président de la République Française, souhaitait 

ainsi honorer la mémoire de son défunt mari. 

Elle entendait que des jeunes gens déjà distingués par leur savoir et leur esprit fussent admis dans cette 

résidence pour compléter leur instruction et pour s’y perfectionner dans l’étude des hautes sciences, de la 

philosophie et de l’histoire. 

 Environ 450 pensionnaires se succéderont de 1893 à 1980, parmi lesquels Georges Huisman, créateur du 

Festival de Cannes, le philosophe Michel Foucault, l’historien Alfred Grosser, le juriste Maurice Duverger… 

En 1985, l’édifice néo-classique est rénové par Serge Marcel, architecte en chef des Bâtiments Civils et Palais 

Nationaux, responsable en outre des résidences du Président de la République. 

En 1986, Peter de Savary, homme d’affaires, achète l’hôtel particulier et le transforme en hôtel. Il fait appel 

pour la décoration à Andrée Putman qui saura allier à un style classique anglais ses propres créations. Ce 

mobilier sera complété au fil du temps par Philippe Hurel.  

 

BAMBI SLOAN, UNE DECORATRICE INSPIREE 

Suite à l’ensemble décoratif mis en place dans les années 80 par Andrée PUTMAN, l’hôtel Saint James fait 

appel en 2012 à une autre créatrice d’intérieur hors norme, Bambi SLOAN. 

Cette franco-américaine fantasque, après avoir fait ses premières armes à Londres dont elle garde l’esprit 

d’excentricité, va recréer au sein de cet établissement historique, une véritable atmosphère théâtrale. 

A chaque chambre son tableau, sa mise en scène, son mythe revisité : « Chapeau melon et bottes de cuir », 

« Joséphine Bonaparte », « Marie Stuart », sans oublier l’hommage, à travers ce mobilier second Empire et 

« animalier » à Madeleine Castaing. 

 



JEUDI 28 MAI A 11H : Lots 1 à 81 

 

1 accueil Ensemble de deux bars à ressaut en forme 

de L, en bois noirci, dessus de marbre 

blanc, décor de mascarons dorés et 

losanges en velours rouge. 

Style Napoléon III. 

H : 118 cm L : 156 cm P : 94 cm. 

 

200/300 

 

2 accueil Paire de lampes à deux lumières en bois 

noirci et filets or, décor de chainettes. 

H : 60 cm. 

 

 

30/40 

 

3 accueil Paire de lampadaires en bois patiné gris, à 

dix bras de lumière feuillagés. 

Style rocaille. 

H : 180 cm. 

 

150/200 

 

4 accueil Chevalet tripode en bois noirci et doré à 

l’imitation du bambou. 

Style Napoléon III. 

H : 190 cm. 

 

80/120 

 



5 Burea

u de 

directi

on 

Maquette de trois mâts en bois sous 

vitrine,  le « Saint Géran », 1794 ». 

H : 73 cm L : 90 cm. 

 

150/200 

 

6 Burea

u de 

directi

on 

Chevalet tripode en bois noirci et doré à 

l’imitation du bambou. 

Style Napoléon III. 

H : 190 cm. 

 

80/120 

 

7 Récep

tion 

Suite de quatre suspensions boules en 

métal doré, décor perles et baguettes. 

H : 45 cm. 

 

120/150 

 

8 Récep

tion 

Deux bureaux laqués noir, deux tiroirs en 

ceinture, pieds cambrés. 

Style Louis XV. 

H : 77 cm L : 118 cm P : 65 cm. 

 

120/150 

 

9 Bar Antoine Alphonse MONFORT (1802-884) 

Portrait d’homme aux lunettes 

Huile sur toile datée 1831. 

70 x 54 cm. 

 

600/800 

 



10 Bar Ecole française du XIXème siècle 

Portrait d’homme 

Pastel. 

H : 64 cm. 

 

120/150 

 

11 Bar Ecole française du XIXème siècle 

Portrait d’homme au foulard blanc 

Huile sur toile. 

71 x 58 cm. 

 

150/200 

 

12 Bar Jean GUIGOUX (1806-1894) 

Portrait d’homme à la légion d’honneur 

Toile signées en haut à gauche, datée 86. 

72 x 54 cm. 

 

150/200 

 



13 Bar Ecole française de la fin du XVIIIème siècle 

Portrait d’homme de profil, assis sur une 

chaise. 

Huile sur toile. 

45 x 36 cm. 

 

300/400 

 

14 Bar E. BONIFACE (1820- ?) 

Portrait d’homme s’appuyant sur un 

guéridon 

Huile sur toile signée en bas à droite. 

145 x 88 cm. 

 

200/300 

 

15 Bar Ecole française du XIXème siècle 

Portrait de magistrat 

Huile sur toile. 

138 x 100 cm. 

 

400/600 

 



16 Bar Er. MARMONT (XXème siècle) 

Portrait d’homme au col blanc 

Huile sur toile signée en bas à droite, 

datée 33. 

54 x 45 cm. 

(petit enfoncement). 

40/60 

 

17 Bar Alfred LEPETIT (1841-1909) 

Portrait de jeune homme au col blanc 

Huile sur toile signée en haut à droite et 

datée 1878. 

65 x 57 cm. 

 

200/300 

 

18 Bar Paire de fauteuils club en cuir brun, bois 

noirci. 

Style Louis XVI. 

H : 84 cm L : 64 cm P : 67 cm. 

 

On y joint un guéridon rond en bois noirci, 

fût balustre. 

H : 67 cm Diam. : 63 cm. 

 

150/200 

 

19 Bar Paire de fauteuils club en cuir brun, bois 

noirci. 

Style Louis XVI. 

H : 84 cm L : 64 cm P : 67 cm. 

 

On y joint un guéridon rond en bois noirci, 

fût balustre. 

H : 67 cm Diam. : 63 cm. 

 

150/200 

 

20 Bar Paire de fauteuils club en cuir brun, bois 

noirci. 

Style Louis XVI. 

H : 84 cm L : 64 cm P : 67 cm. 

 

150/200 

 



On y joint un guéridon rond en bois noirci, 

fût balustre. 

H : 67 cm Diam. : 63 cm. 

 

21 Bar Paire de fauteuils club en cuir brun, bois 

noirci. 

Style Louis XVI. 

H : 84 cm L : 64 cm P : 67 cm. 

 

On y joint un guéridon rond en bois noirci, 

fût balustre. 

H : 67 cm Diam. : 63 cm. 

 

150/200 

 

22 Bar Paire de fauteuils club en cuir brun, bois 

noirci. 

Style Louis XVI. 

H : 84 cm L : 64 cm P : 67 cm. 

 

On y joint un guéridon rond en bois noirci, 

fût balustre. 

H : 67 cm Diam. : 63 cm. 

 

150/200 

 

23 Bar Paire de fauteuils club en cuir brun, bois 

noirci. 

Style Louis XVI. 

H : 84 cm L : 64 cm P : 67 cm. 

 

On y joint un guéridon rond en bois noirci, 

fût balustre. 

H : 67 cm Diam. : 63 cm. 

 

150/200 

 

24 Bar Paire de fauteuils club en cuir brun, bois 

noirci. 

Style Louis XVI. 

H : 84 cm L : 64 cm P : 67 cm. 

 

On y joint un guéridon rond en bois noirci, 

fût balustre. 

H : 67 cm Diam. : 63 cm. 

 

150/200 

 

25 Bar Paire de fauteuils club en cuir brun, bois 

noirci. 

Style Louis XVI. 

H : 84 cm L : 64 cm P : 67 cm. 

 

On y joint un guéridon rond en bois noirci, 

fût balustre. 

H : 67 cm Diam. : 63 cm. 

 

150/200 

 



26 Bar Paire de fauteuils club en cuir brun, bois 

noirci. 

Style Louis XVI. 

H : 84 cm L : 64 cm P : 67 cm. 

 

150/200 

 

27 Bar Paire de fauteuils club en cuir brun, bois 

noirci. 

Style Louis XVI. 

H : 84 cm L : 64 cm P : 67 cm. 

 

150/200 

 

28 Bar Paire de canapés club en cuir brun, bois 

noirci. 

Style Louis XV. 

H : 87 cm L : 154 cm P : 80 cm. 

On y joint deux guéridons ronds en bois 

noirci, fût balustre. 

H : 67 cm Diam. : 63 cm. 

 

 

200/300 

 

29 Bar Petit salon comprenant un canapé club 

style Louis XV, deux fauteuils club et deux 

guéridons. 

 

200/300 

 



30 Bar Paire de tabourets de bar en cuir brun, 

bois noirci. 

Style Louis XVI. 

H : 115 cm L : 48 cm P : 50 cm. 

 

60/80 

 

31 Couloi

r rez-

de-

chauss

ée 

D’après Jean-Jacques HENNER 

Portrait de Nicolas Leroux (1884, musée 

Henner) 

Procédé sur toile. 

150 x 79 cm. 

 

60/80 

 

32 Couloi

r rez-

de-

chauss

ée 

Ensemble de deux suspensions boules et 

deux appliques corbeille en perles et 

plaquettes. 

Suspension : H : 42 cm 

Appliques : H : 43 cm. 

 

60/80 

 



 

33 Couloi

r rez-

de-

chauss

ée 

Petit miroir cintré en bois noirci et doré, 

glace biseautée. 

Style Napoléon III. 

H : 97 cm L : 66 cm. 

 

30/40 

 

34 Palier 

sous-

sol 

Petite banquette en velours rouge, pieds 

en bois noirci. 

H : 82 cm L : 183 cm P : 70 cm. 

On y joint un guéridon quadripode en bois 

noirci. 

 

40/60 

 

35 Palier 

sous-

sol 

D’après Léon BONNAT 

Portrait d’Alphonse Thiers 

Procédé sur toile. 

152 x 93 cm. 

 

40/60 

 



36 Palier 

sous-

sol 

Suite de quatre appliques en métal laqué 

crème, rouge et vert en forme de 

montgolfière, les deux bras de lumière en 

forme de fleurs. 

H : 54 cm. 

Travail de la maison EffeBi. A Florence. 

80/120 

 

37 Palier 

sous-

sol 

Petit miroir cintré en bois noirci et doré, 

décor de perles, glace biseautée. 

Style Napoléon III. 

H : 100 cm L : 68 cm. 

20/30 

 

38 Palier 

sous-

sol 

Paire de fauteuils Voltaire en bois noirci, 
garni de velours noir. 
H : 113 cm L : 62 cm P : 70 cm. 
 

20/30 

 

39 Couloi

r vers 

spa 

Ecole française vers 1900 

Portrait d’homme et de femme de profil 

Paire de pastels ovales. 

50 x 39 cm. 

 

40/60 

 



40 Couloi

r vers 

spa 

Suite de huit appliques en métal laqué 

crème, rouge et vert en forme de 

montgolfière, les deux bras de lumière en 

forme de fleurs. 

H : 54 cm. 

Travail de la maison EffeBi. A Florence. 

150/200 

 

41 Couloi

r vers 

spa 

Une suspension montgolfière et six autres 

à trois lumières en métal laqué crème, 

rouge et vert. 

H : 90 cm et H : 55 cm. 

Travail de la maison EffeBi. A Florence. 

100/150 

 

42 Couloi

r vers 

spa 

Deux lanternes à pans coupés verre rouge 

et blanc. 

H : 50 cm. 

 

30/40 

 



43 Palier 

spa 

Suite de quatre lanternes hautes en métal 

doré et ajouré, style oriental. 

H : 94 cm. 

 

80/120 

 

44 Palier 

spa 

Canapé à oreilles en bois laqué bleu, pieds 

cambrés. 

Style Louis XV. 

Garni de velours bleu. 

H : 88 cm L : 143 cm P : 70 cm. 

 

60/80 

 

45 Palier 

spa 

Suite de neuf suspensions boules en verre 

dépoli, décor fleurs. 

H : 50 cm. 

 

180/250 

 

46 Local 

techni

que 

Ensemble de neuf lustres montgolfière 

(moyens et trois appliques). 

Travail de la maison EffeBi. A Florence. 

200/300 

 

 



47 Local 

techni

que 

Paire de grands candélabres en bronze 

patiné et doré à décor d’amour tenant un 

bouquet de huit bras de lumière 

feuillagés. 

Style Louis XV. 

H : 70 cm. 

Manque une bobèche. 

500/800 

 

48 Cabine

s I et II 

Paire de lustres cage à trois lumières à 

décor de perles, fleurs et gouttes. 

H : 45 cm. 

 

40/60 

 

49 Cabine

s I et II 

Ensemble de six petites consoles 

d’applique en bois doré, style rocaille. 

Grande : H : 27 cm. 

Petite : H : 16 cm. 

40/60 

 



50 Cabine

s I et II 

Suite de quatre appliques à une lumière 

en bois doré et patiné à décor feuillagé. 

H : 25 cm. 

 

40/60 

 

51 Cabine

s I et II 

Paire d’athéniennes carrées en métal 

patiné et doré, plateau de marbre noir, 

piètement à croisillons. 

Style Empire. 

H : 64 cm C : 40 cm. 

 

 

150/200 

 

52 Vestiai

re 

femm

e 

sous-

sol 

Paire de petits miroirs ovales en bois 

noirci et doré, glace biseautée. 

Style Napoléon III. 

H : 54 cm. 

 

20/30 

 



53 Vestiai

re 

femm

e 

sous-

sol 

Miroir ovale en bois doré à décor de nœud 

et feuilles de chêne. 

Style Louis XVI. 

H : 90 cm L : 58 cm. 

 

30/40 

 

54 Vestiai

re 

femm

e 

sous-

sol 

Petit lustre cage à une lumière, décor 

perles. 

H : 61 cm. 

 

20/30 

 

55 Vestiai

re 

homm

e 

sous-

sol 

Deux petits miroirs cintrés en bois noirci 

et doré, glace biseautée. 

Style Napoléon III. 

H : 97 cm L : 66 cm. 

 

60/80 

 



56 Vestiai

re 

homm

e 

sous-

sol 

Petit lustre cage à une lumière, décor 

perles. 

H : 61 cm. 

 

20/30 

 

57 Salle 

de 

gym 

Paire de consoles en bois et résine à décor 

de fleurs blanches sur fond gris. 

(Manques). 

H : 80 cm L : 105 cm P : 35 cm. 

 

20/30 

 

58 Salle 

de 

gym 

Paire de lustres corbeille en métal doré à 

décor de mascarons et feuillages, ornés 

de perles et baguettes. 

H : 90 cm. 

 

150/200 

 

59 Salle 

de 

gym 

Suite de seize appliques corbeille en métal 

doré, décor perles. 

H : 46 cm. 

 

300/400 

 



60 Salle 

de 

gym 

Suite de deux miroirs à parcloses et métal 

ajouré, style oriental. 

80 x 80 cm. 

 

50/80 

 

61 Salle 

de 

gym 

Table d’appoint en bois sculpté et laqué 

blanc, deux plateaux d’entrejambe. 

Style Louis XVI. 

H : 75 cm L : 83 cm P : 44 cm. 

 

10/20 

 

62 Salle 

de 

gym 

Mignonettes d’alcools   

63 101 34 Porte bagages en bronze doré, 

piétement X. 

H : 44 cm L : 68 cm P : 39 cm. 

 

Ch 101 104 106 

201 202 203 204 205 206 207 208 209 

210 

301 302 303 305 306 307 308 310 311 

311 

402 403 404 405 406 407 408 409 410 41

1 

503 

60/80 

chaque 

 

64 505 

511 

2 Porte-bagages pliants en métal doré, 

garni de cuir havane. 

H : 48 cm L : 60 cm P : 47 cm. 

Ch 505-511 

40/60 

 

65  3 Dessus de lit en velours rouge piqueté. 

260 x 260 cm. 

Ch 201  

402 407 

60/80 

 



66  7 Dessus de lit rouge à motifs circulaires. 

270 x 250 cm. 

Ch 104  

202 204 205 207 

302 

404 

140/180 

 

67  3 Dessus de lit velours rouge, motif 

chevrons. 

203 206 208 

60/80 

 

68  1 Dessus de lit en velours crème piqueté.  
260 x 260 cm.  

Ch 101  

 

20/30 

 

69  16 Dessus de lit en velours crème piqueté. 

260 x 260 cm. 

Ch 106 

301 303 308 310 311 

408 410 410 411 

506 507 508 509 510 511 

 

340/380 

 

70 304 Dessus de lit soierie grise à décor indiens. 

260 x 260 cm. 

 

20/30 

 

71 305 Dessus de lit en damassé beige et blanc, 

décor feuillagé. 

L : 250 cm 

20/30 

 



72 306 Dessus de lit en soierie et velours gris et 

brun, décor feuillagé. 

Style Renaissance. 

230 x 250 cm. 

 

30/50 

 

73 307 Dessus de lit en damassé blanc, décor de 

fleurs. 

290 x 250 cm. 

 

10/20 

 

74 405 Dessus de lit en velours bleu roi. 

275 x 250 cm. 

 

10/20 

 

75  2 Dessus de lit en velours bleu à décor de 

disques. 

220 x 220 cm. 

Ch 501 505 

 

 

40/60 

 

76 503 2 Dessus de lit en velours turquoise. 

270 x 255 cm. 

Ch 503 504 

40/60 

 

77 103 Dessus de lit vert à motifs de cercles. 

 

20/30 

 



 

 

78  3 Dessus de lit en velours matelassé bleu. 

260 x 230 cm. 

Ch 101  

309 

502  

30/60 

 

79 406 Dessus de lit en velours violet, décor 

disques. 

270 x 250 cm. 

20/30 

 

80 409 Dessus de lit en velours gris piqueté. 

260 x 260 cm. 

 

20/30 

 

81  Peignoirs  

 

 

 

 

 

 



JEUDI 28 MAI A 14 H : Lots 82 à 642 

 

82 101 Miroir en bois peint de forme 

chantournée. 

100 x 66 cm. 

 

40/60 

 

83 101 Deux grilles en fer forgé à décor de 

volutes. 

190 x 87 chaque. 

 

60/80 

 

84 101 Miroir rond dans un cadre carré en métal 

repoussé. 

60 x 60 cm. 

 

30/40 

 

85 101 Banquette-lit en bois laqué noir, montants 

droits terminés par des bustes de femme 

en bronze. 

Style Empire. 

H : 92 cm L : 210 cm P : 100 cm. 

 

200/300 

 

86 101 Miroir composé de 4x3 cases alternées 

par des fleurettes. 

 

50/80 

 



87 101 Paire de tables d’appoint en bois noirci à 

trois plateaux, le supérieur en cuvette. 

H : 71 cm L : 43 cm P : 40 cm. 

 

30/40 

 

88 101 Table basse en bois laqué vert et rouge, 

pieds gaines. 

H : 49 cm L : 120 cm P : 61 cm. 

 

30/50 

 

89 101 Deux chauffeuses en bois, dossier à 

enroulement. 

 

80/120 

 

90 101 Bureau en bois laqué noir ouvrant par 

trois tiroirs, pieds cambrés. 

Style Louis XV. 

H : 76 cm L : 122 cm P : 66 cm. 

On y joint un fauteuil gondole en bois, 

garniture de velours prune. 

 

80/120 

 

91 101 Quatre suspensions boules en verre 

facetté et perles. 

 

150/200 

 



92 101 Deux lampes boules en céramique à décor 

stylisé or sur fond noir. 

H : 27 cm. 

 

20/30 

 

93 101 Lampe de bureau en bronze doré en 

forme de mors, base en cuir piqué. 

H : 32 cm. 

 

30/40 

 

94 101 Deux paires de rideaux : gris ou fuchsia à 

motif de fleurs. On y joint des voilages 

orange et des embrases. 

 

40/60 

 

 

 



95 101 Miroir de sorcière rond en bois noirci. 

Diam. : 58 cm. 

 

40/60 

 

96 101 Coiffeuse en bois noirci et acajou, pieds 

cambrés. 

Style Louis XV. 

H : 75 cm L : 81 cm P : 48 cm. 

 

60/80 

 

97 101 Commode en bois peint gris ouvrant par 

quatre tiroirs sur trois rangs, pieds gaines. 

H : 80 cm L : 82 cm P : 42 cm. 

 

60/80 

 

98 101 Paire de petites commodes en bois 

rechampi gris ouvrant par deux vantaux, 

pieds cambrés. 

Style Provençal. 

H : 78 cm L : 60 cm P : 40 cm. 

 

40/60 

 

99 101 Paire de lampes de forme rouleau en 

céramique style céladon à décor de 

feuilles. 

H : 31 cm. 

 

80/120 

 



100 101 Flambeau monté en lampe en bronze 

doré, fût colonne en métal noir. 

H : 28.5 cm. 

 

30/40 

 

101 101 Lustre en métal doré en forme de 

couronne à décor de fleurs de lys. 

H : 63 cm Diam : 60 cm. 

 

80/120 

 

102 101 Table en bois à décor peint de guirlandes 

de fleurs ouvrant par deux tiroirs en 

ceinture et deux tablettes d’entrejambe. 

Style Napoléon III. 

H : 78 cm L : 58 cm P : 41 cm. 

 

40/60 

 

103 101 Tête de lit en bois peint gris et crème à 

volutes. 

60/80 

 

104 102 Trois patères en métal chromé. 

H : 23 cm. 

 

50/10 

 



105 102 Chevet en bois noirci ouvrant par deux 

tiroirs, pieds cambrés. 

 

20/30 

 

106 102 Miroir hexagonal à pans coupés. 

H : 43 cm L : 53 cm. 

 

30/40 

 

107 102 Paire de tables en bois laqué noir et or 

ouvrant par un tiroir, pieds cambrés 

réunis par une tablette d’entrejambe. 

H : 78 cm L : 80 cm P : 50 cm. 

 

60/80 

 

108 102 Banquette-lit en bois laqué noir, montants 

droits terminés par des bustes de femme 

en bronze. 

Style Empire. 

H : 92 cm L : 210 cm P : 100 cm. 

 

200/300 

 

109 102 Paire de chauffeuses en bois noirci,  pieds 

antérieurs toupies, pieds postérieurs 

sabres. Garniture de velours vert anis. 

H : 83 cm L : 38 cm P : 55 cm. 

 

60/80 

 



110 102 Table en fer forgé, recouverte d’un 

plateau de verre. 

H : 46 cm L : 114 cm P : 54 cm. 

 

150/200 

 

111 102 Quatre vases en céramique noire, col 

rétréci. 

H : 23 cm. 

 

60/80 

 

112 102 Flambeau en porcelaine en forme de 

perroquet tenant dans son bec une 

branche, monture métal doré. 

H : 37 cm. 

 

30/50 

 

113 102 Paire de photophores en verre à décor 

d’étoiles gravées. 

H : 43 cm. 

 

10/20 

 

114 102 Paire de lampes en bois tourné, écran à 

décor de plume de paon. 

H : 79 cm. 

 

30/40 

 



115 102 Sujet en céramique craquelée 

représentant un chien en costume. 

H : 36 cm. 

 

20/30 

 

116 102 Glace biseautée en bois peint or et noir à 

décor de perles. 

78 x 159 cm. 

 

50/60 

 

117 102 Eugène LERGUES ? 

Portait d’homme 

Gouache ovale sur papier signée en bas à 

gauche. 

54 x 45 cm. 

 

60/80 

 

118 102 Trois reproductions encadrées « Scènes 

galantes. 

41 x 31 cm. chaque. 

 

10/20 

 

119 102 Bureau en bois laqué noir ouvrant par 

trois tiroirs, pieds cambrés. 

Style Louis XV. 

H : 76 cm L : 122 cm P : 66 cm. 

On y joint un fauteuil gondole en bois, 

garniture de velours prune. 

 

80/120 

 

120 102 Suspension en métal doré à trois tulipes, 

en forme de panier à décor de fleurs en 

porcelaine. 

 

20/30 

 



121 102 Chauffeuse, pieds antérieurs toupies, 

pieds postérieurs sabres. Garniture à 

décor de fleurs. 

 

30/40 

 

122 102 Paire de tables en bois laqué gris ouvrant 

par un tiroir, pieds cambrés réunis par une 

tablette d’entrejambe.  

Style Louis XV. 

H : 78 cm L : 80 cm P : 50 cm. 

 

80/120 

 

123 102 Tête de lit en bois laqué gris et or à décor 

de coquille. 

L : 200 cm. 

 

60/80 

 

124 102 Fronton en bois doré à décor de coquille 

et feuillages. 

L : 125 cm. 

 

40/60 

 

125 102 Paire d’appliques à deux lumières à décor 

de feuillages. 

H : 28 cm. 

 

40/60 

 



126 102 Paire de bouquets de fleurs séchées sous 

verre. 

38 x 28 cm. 

 

20/30 

 

127 102 Lustre cage en métal à décor de perles, 

gouttes et pendeloques. 

 

60/80 

 

128 102 Rideaux à décor de fleurs et rayures et 

voilage blanc 

Et rideaux à décor de fleurs et couleur 

framboise, voilage noir. 

 

30/40 

 

 

129 103 Miroir en résine à décor de perles, fronton 

coquille feuillagée. 

145 x 68 cm. 

 

30/40 

 



130 103 Paire de chevets à deux tiroirs en bois 

laqué rouge, pieds gaines. 

H : 77 cm L : 44 cm P : 35 cm. 

 

20/30 

 

131 103 Canapé deux places en bois naturel, 

recouvert de vachette et clouté. 

H : 73 cm L : 117 cm P : 70 cm. 

On y joint un fauteuil, même modèle. 

 

60/80 

 

 

132 103 Guéridon rond tripode en bois noirci, les 

pieds réunis par une tablette 

d’entrejambe. Il ouvre par un tiroir en 

ceinture. 

H : 73 cm D. : 50 cm. 

 

40/60 

 

133 103 Deux toiles peintes à décor d’oiseaux. 

Style Extrême-Orient. 

163 x 64 cm chaque. 

 

60/80 

 



134 103 Paire de lampes en métal et bois doré à 

décor de pomme de pin. Abat-jour à décor 

de banquet et de concert. 

H : 60 cm. 

 

30/40 

 

135 103 Lampadaire en métal noir à un bras de 

lumière articulé. 

H : 163 cm. 

 

60/80 

 

136 103 Banquette cannée en bois laqué rouge. Il 

repose sur six pieds cambrés. 

Style Louis XV. 

H : 39 cm L : 160 cm P : 48 cm. 

 

80/120 

 

137 103 Bureau en bois laqué noir ouvrant par 

trois tiroirs en ceinture, pieds gaines. 

60/80 

 

138 103 

+ 106 

 

Paire de fauteuils à dossier enveloppant 

en bois, pieds en sabre, tissu style 

Cachemire et à rayures. 

H : 109 cm L : 60 cm P : 60 cm. 

 

40/60 

 



139 103 Paire d’appliques, à l’imitation du bois 

doré à un bras de lumière, à décor 

feuillagé. 

Travail moderne. 

 

10/20 

 

140 103 Paire d’appliques en métal noir à une 

lumière, abat-jour bordeaux. 

 

30/40 

 

141 103 Paire de lampes en métal à décor 

d’oiseaux branchés. 

H : 59 cm. 

 

60/80 

 

142 103 Paire de sous verres à décor d’oiseaux 

avec plumes. 

47 x 32 cm. 

 

40/60 

 

 



143 103 Lustre cage en métal à décor de perles, 

gouttes et pendeloques. 

60/80 

 

144 103 Tête de lit en tissu rouge et blanc. 

 

30/40 

 

145 103 Rideaux et voilages tons rouges. 

 

30/40 

 

146 103 Flambeau en étain monté en lampe. 

H : 29 cm. 

 

10/20 

 

147 104 Petite commode en bois laqué vert 

ouvrant par deux vantaux, pieds cambrés. 

Style Louis XV. 

H : 74 cm L : 48 cm P : 10 cm. 

 

20/30 

 



148 104 Miroir rond dans un cadre carré en métal 

repoussé. 

60 x 60 cm. 

 

30/40 

 

149 104 Paire de chauffeuses en bois tourné, 

garniture de velours prune capitonnée. 

H : 62 cm L : 68 cm P : 63 cm. 

 

60/80 

 

150 104 Canapé en velours bordeaux. 

H : 87 cm L : 210 cm P : 92 cm. 

 

80/120 

 

151 104 Paire de bouts de tables cylindriques en 

métal doré ajouré, dessus en miroir, décor 

de petits miroirs circulaires sur le corps. 

H : 52 cm Diam. : 51 cm. 

 

120/180 

 

152 104 Paire de lampes façon bois doré à décor 

de fleurs et feuillages. 

H : 53 cm. 

 

40/60 

 



153 104 Table basse, piètement style bambou à 

entretoise en métal noir, plateau 

chantourné en bois peint noir et or. 

H : 48 cm L : 73.5 cm P : 50.5 cm. 

 

80/120 

 

154 104 Console, piètement en métal nickelé, 

dessus formé d’un parallélépipède en 

miroir. 

H : 70 cm L : 157 cm P : 40 cm. 

 

120/150 

 

155 104 Bureau en bois laqué noir ouvrant par 

trois tiroirs, pieds cambrés. 

Style Louis XV. 

H : 76 cm L : 122 cm P : 66 cm. 

On y joint un fauteuil médaillon en bois 

laqué noir. 

Style Louis XV. 

80/120 

 

156 104 Quatre suspensions boules en verre 

facetté et perles. 

 

150/200 

 

157 104 Lot de livres anciens. 

 

10/20 

 



158 104 Duchesse brisée en bois décapé, à décor 

de coquille. Style Louis XV. 

Bergère : H : 92 cm L : 77 cm P : 95 cm. 

Tabouret : H : 31 cm L : 77 cm P : 60 cm. 

 

120/150 

 

159 104 Paire de panneaux décoratifs en bois à 

décor de vases à fond de glace. 

 

80/120 

 

160 104 Lustre en métal doré en forme de 

couronne à décor de fleurs de lys. 

H : 63 cm Diam : 60 cm. 

 

80/120 

 

161 104 Paire de lampes style girandoles en métal 

à quatre lumières à décor de gouttes et 

pendeloques. 

H : 45 cm. 

 

60/80 

 

162 104 Large console en bois laqué blanc à décor 

de coquille et guirlandes de fleurs et de 

fruits, pieds cambrés. 

Style Louis XV. 

H : 902 cm L : 215 cm P : 43 cm. 

 

60/80 

 



163 104 Paire d’appliques à deux bras de lumière 

en étal noir à décor de buste 

d’Egyptienne. 

H : 42 cm. 

 

60/80 

 

164 104 Rideaux à motif de lierre. Et voilages fleurs 

blancs plus courts. 

 

30/40 

 

165 104 Rideaux à motif de fleurs et voilages fleurs 

blancs plus courts. 

30/40 

 

166 105 Commode galbée en bois peint gris 

ouvrant par trois tiroirs. 

H : 88 cm L : 93 cm P : 63 cm. 

 

60/80 

 

167 105 Sujet en résine à l’imitation de la terre 

cuite « Deux amours ». 

H : 52 cm. 

 

20/30 

 



168 105 Paire de fauteuils médaillons en bois 

laqué noir, pieds cambrés. 

Style Louis XV. 

H : 95 cm L : 60 cm P : 63 cm. 

 

40/60 

 

169 105 Guéridon tripode en bois noirci. 

H : 67 cm Diam. : 65 cm. 

 

30/40 

 

170 105 Paire de tables en bois noirci ouvrant par 

un tiroir, pieds cambrés réunis par une 

tablette d’entrejambe. 

Style Louis XV. 

H : 78 cm L : 80 cm P : 50 cm. 

 

 

120/150 

 

171 105 Chauffeuse en bois noirci, pieds 

antérieurs cambrés, pieds postérieurs 

sabres. 

Garniture de velours prune. 

H : 93 cm. 

 

40/60 

 

172 105 Tabouret en bois noirci, quatre pieds 

réunis. 

H : 50 cm Diam. : 34 cm. 

20/30 

 



173 105 Deux bouts de canapé ½ lunes tripodes en 

métal. Plateau miroir. 

H : 45 cm Diam. : 51 cm. 

 

40/60 

 

174 105 Paire de petites commodes en bois laqué 

blanc ouvrant par trois tiroirs sur trois 

rangs. Pieds cambrés. 

Style Louis XV. 

H : 70 cm L : 60 cm P : 40 cm. 

 

60/80 

 

175 105 Tête de lit en velours bordeaux. 

L : 200 cm. 

 

30/40 

 

176 105 Petit miroir ovale biseauté en pâte dorée 

à décor de nœud retenant des feuilles de 

chêne. 

Style Louis XVI. 

H : 90 cm L : 60 cm. 

 

40/60 

 



177 105 Encoignure en bois laqué blanc ouvrant 

par un vantail. 

H : 100 cm L : 102 cm. 

 

60/80 

 

178 105 Paire de lampes à décor de pomme de pin 

en métal. 

 

40/60 

 

179 105 Lampe à crémaillère en métal noir à deux 

lumières, écran en tissu crème. 

H : 54 cm. 

 

40/60 

 

180 105 Deux gravures encadrées « Port des 

Sables d’Olonne » et « Port de 

Bordeaux ». 

21 x 25 cm chacune. 

 

40/60 

 

 



181 105 Lustre en métal doré en forme de 

couronne à décor de fleurs de lys. 

H : 63 cm Diam : 60 cm. 

 

80/120 

 

182 105 Commode galbée en bois peint gris 

ouvrant par trois tiroirs. 

H : 88 cm L : 93 cm P : 63 cm. 

 

60/80 

 

183 105 Miroir à bord chantourné en bois laqué 

bleu et crème. 

100 x 66 cm. 

 

40/60 

 

184 105 Rideaux Lierre. 

 

30/40  

185 106 Console, piètement en métal nickelé, 

dessus formé d’un parallélépipède en 

miroir. 

H : 70 cm L : 157 cm P : 40 cm. 

 

120/150 

 

186 106 Suite de trois suspensions cloche en verre 

alvéolé. 

H : 40 cm. 

 

60/80 

 



187 106 Buffet en bois laqué gris et blanc, trois 

portes. 

Style Louis XVI. 

H : 90 cm L : 183 cm P : 65 cm. 

 

10/20 

 

188 106 Bureau en bois laqué blanc à filets crème, 

trois tiroirs en ceinture, pieds gaines, 

poignées tombantes. 

Style Louis XVI. 

H : 76 cm L : 120 cm P : 60 cm. 

 

60/80 

 

189 106 Paire de fauteuils médaillons en bois 

laqué noir, pieds cambrés. 

Style Louis XV. 

H : 95 cm L : 60 cm P : 63 cm. 

 

40/60 

 

190 106 Table basse à piètement bambou en 

métal laqué noir, plateau en bois noirci à 

bord contour. 

Style Napoléon III. 

H : 48 cm L : 48 cm P : 48 cm. 

 

60/80 

 

191 106 Paire de commodes arbalète en bois 

crème, trois tiroirs, pieds boules. 

Style du XVIIème siècle. 

H : 88 cm L : 101 cm P : 53 cm. 

 

150/250 

 



192 106 Deux lampes tiges en métal noir, motif 

floral en bois. 

H : 42 cm. 

20/30 

 

193 106 Lustre en métal doré en forme de 

couronne à décor de fleurs de lys. 

H : 63 cm Diam : 60 cm. 

 

80/120 

 

194 106 Deux têtes de lit en bois naturel à décor 

de pignons, croisillons de lanières de cuir. 

(Vendues avec les deux lits simples, 90 x 2) 

H : 114 cm L : 100 cm pour un. 

 

100/150 

 

195 106 Trois patères simples en métal chromé. 

H : 24 cm. 

 

5/10 

 

196 201 Paire de bergères en bois cérusé à cinq 

pieds cambrés, sculpté de fleurettes, 

garnies de tergal gris. 

Style Louis XV. 

H : 84 cm L : 72 cm P : 70 cm. 

 

100/150 

 



197 201 Table basse en bois laqué vert et rouge, 

pieds gaines. 

H : 49 cm L : 120 cm P : 61 cm. 

 

30/50 

 

198 201 Canapé, accotoirs à enroulement, tissu à 

chevrons. 

H : 70 cm L : 220 cm P : 97 cm. 

 

60/80 

 

199 201 Paire de chevets à deux tiroirs en bois 

laqué gris et blanc. 

Style Louis XVI. 

H : 77 cm L : 44 cm P : 32 cm. 

 

20/30 

 

200 201 Paire de lampes colonnes à fût renflé en 

métal laqué noir et or. 

H : 54 cm. 

 

60/80 

 

201 201 Paire de petites appliques en métal 

patiné, un bras articulé, abat-jour tôle. 

L : 40 cm. 

 

20/30 

 



202 201 D’après VALTAN 

Portrait de Thomas Couture 

Procédé sur toile. 

100 x 80 cm. 

 

60/80 

 

203 201 Console étroite en bois laqué noir et 

blanc, pieds gaine à plateau d’entrejambe. 

Style Louis XVI. 

H : 75 cm L : 180 cm P : 24 cm. 

 

60/80 

 

204 201 Lampadaire  à fût balustre en métal 

patiné. 

H : 158 cm. 

 

40/60 

 

205 201 Petit bureau en bois laqué rouge, deux 

tiroirs, pieds cambrés. 

Style Louis XV. 

H : 76 cm L : 122 cm P : 66 cm. 

 

60/80 

 

206 201 

+ 202 

Paire de fauteuils médaillon en bois laqué 

noir. 

Style Louis XV. Velours rose. 

H : 96 cm L : 62 cm P : 57 cm. 

 

40/60 

 



207 201 Lampe liseuse en laiton. 

Style Moderniste. 

H : 53 cm L : 61 cm. 

 

40/60 

 

208 201 Valet muet en métal nickelé. 

H : 143 cm. 

 

40/60 

 

209 201 Petite commode arbalète en bois noirci et 

filets or, pieds boules, poignées de tirage 

à mufle de lion. 

Style Louis XIV. 

H : 90 cm L : 80 cm P : 50 cm. 

 

60/80 

 



210 201 Paire d’appliques à deux lumières en 

bronze patiné à décor d’Egyptienne. 

Style Empire. 

H : 43 cm. 

 

60/80 

 

211 201 Fauteuil Voltaire en bois noirci, garni de 

velours noir. 

H : 113 cm L : 62 cm P : 70 cm. 

 

10/20 

 

212 201 Paire de girandoles à deux lumières en 

métal argenté. 

H : 49 cm. 

 

80/120 

 



213 201 Paire de rideaux velours noir et beige. 

H : 250 cm. 

 

30/40 

 

214 201 Trois rideaux pied de poule noir. 

H : 250 cm. 

 

60/80 

 

215 201 Paire d’appliques en métal patiné, un bras 

de lumière. 

Style 1900. 

L : 26 cm. 

 

20/30 

 



216 201 Paire de petites appliques en bronze doré 

à une lumière, base feuillagée en corolle. 

L : 12 cm. 

 

10/20 

 

217 201 Paire de miroirs ovales en bois noirci et 

doré, décor de nœud. 

Style Louis XVI. 

83 x 60 cm. 

 

60/80 

 

218 201 Plafonnier à huit lumières en métal 

repoussé, décor feuillagé. 

Diam. 40 cm. 

 

30/40 

 



219 201 Paire d’appliques en bronze doré à une 

lumière à décor de tourelle stylisée. 

H : 30 cm. 

 

60/80 

 

220 201 Miroir de cheminée cintré en bois laqué 

noir et or, décor perles, glace biseautée. 

160 x 100 cm. 

 

40/60 

 

221 201 + 

202 

Paire de fauteuils confortables à tissu 

« pied de poule » et velours côtelé. 

H : 87 cm L : 80 cm P : 90 cm. 

 

80/120 

 

222 202 Petit bureau en bois laqué rouge, deux 

tiroirs, pieds cambrés. 

Style Louis XV. 

H : 76 cm L : 122 cm P : 66 cm. 

 

60/80 

 



223 202 Paire de petites appliques en métal 

patiné, un bras articulé, abat-jour tôle. 

L : 40 cm. 

 

20/30 

 

224 202 Paire de petites appliques en métal 

patiné, un bras articulé, abat-jour tissu à 

décor de salon. 

 

 

20/30 

 

225 202 Table basse laquée noir, plateau bois à 

contour, piètement bambou. 

H : 48 cm L : 73 cm P : 50 cm. 

 

80/120 

 

226 202 Paire de lampes en métal en forme de pot 

à thé à décor d’armoiries. 

Style Anglais. 

H : 37 cm. 

 

60/80 

 

227 202 Canapé style Chesterfield en tergal gris. 

H : 73 cm L : 210 cm P : 78 cm. 

 

40/60 

 



228 202 Paire de chauffeuses Chesterfield en 

tergal gris, dossier à enroulement, 

piètement laqué noir à roulettes. 

H : 87 cm L : 56 cm P : 90 cm. 

 

80/120 

 

229 202 Paire de larges chevets en bois laqué 

rouge, trois tiroirs, pieds cambrés. 

Style Louis XV. 

H : 70 cm L : 60 cm P : 40 cm. 

 

30/40 

 

230 202 Paire de fixés sous verre ovales « Portrait 

d’homme » 

Cadre en bois redoré à décor de nœud. 

XIXème siècle. 

53 x 44 cm. 

 

300/400 

 



 

231 202 D’après LASALLE 

Homme au monocle 

Procédé sur toile. 

78 x 60 cm. 

 

30/40 

 

232 202 Paire de girandoles à deux lumières en 

métal argenté. 

H : 49 cm. 

 

80/120 

 



233 202 Valet muet en métal nickelé. 

H : 143 cm. 

 

40/60 

 

234 202 Paire de petites commodes arbalète en 

bois noirci et filets blancs, pieds boules, 

poignées de tirage à mufle de lion. 

Style Louis XIV. 

H : 90 cm L : 80 cm P : 50 cm. 

 

120/150 

 

235 202 Paire d’appliques à deux lumières en 

bronze patiné à décor d’Egyptienne. 

Style Empire. 

H : 43 cm. 

 

60/80 

 



236 202 Bergère en bois cérusé à cinq pieds 

cambrés, sculpté de fleurettes, garnies de 

tergal gris. 

Style Louis XV. 

H : 84 cm L : 72 cm P : 70 cm. 

 

50/60 

 

237 202 Paire de rideaux velours noir et beige. 

H : 350 cm. 

 

30/40 

 

238 202 Trois rideaux pied de poule noir. 

H : 250 cm. 

 

60/80 

 



239 202 Paire d’appliques à une lumière en métal 

patiné à décor de motif laqué noir style 

boiserie. 

H : 36 cm. 

 

20/30 

 

240 202 Suite de trois gravures de mode, cadre 

bois noirci. 

27 x 36 cm. 

 

10/20 

 

241 202 Miroir écusson laqué gris et crème, décor 

de feuillages. 

Style Louis XV. 

100 x 65 cm. 

 

40/60 

 

242 202  

 + 204 

Paire de lampadaires quadrangulaires en 

métal argenté, base balustre. 

H : 156 cm. 

 

80/120 

 



243 203 Paire de fauteuils confortables à tissu 

« pied de poule » et velours côtelé. 

H : 87 cm L : 80 cm P : 90 cm. 

 

80/120 

 

244 203 Bureau plat en bois laqué noir, liseré 

blanc. 

Style Louis XV. 

H : 76 cm L : 124 cm P : 66 cm. 

 

80/120 

 

245 203 + 

204 

Paire de fauteuils médaillon laqué noir. 

Style Louis XV. 

H : 96 cm L : 60 cm P : 60 cm. 

 

40/60 

 

246 203 Lampe liseuse en laiton. 

Style Moderniste. 

H : 53 cm L : 61 cm. 

 

40/60 

 



247 203 Paire de bouts de canapé en métal 

chromé et dessus de glace. 

Style moderniste. 

H : 61 cm L : 40 cm P : 50 cm. 

 

80/120 

 

248 203 Paire de petits canapés, piètement bois 

noirci, tissu impression Cachemire sur 

fond noir. 

H : 87 cm L : 103 cm P : 75 cm. 

 

150/200 

 

249 203 Table basse en métal patiné, piètement 

style bambou à entretoise, plateau en tôle 

amovible à cuvette, décor style Extrême-

Orient. 

H : 50 cm L : 84 cm p : 55 cm. 

 

80/120 

 

250 203 Paire d’appliques à une lumière en métal 

patiné à décor de motif laqué noir style 

boiserie. 

H : 36 cm. 

 

20/30 

 



251 203 Paire de lampes colonne en métal patiné 

et doré. 

Style antique. 

H : 45 cm. 

 

60/80 

 

252 203 Lustre cage à huit lumières en métal 

patiné et doré, décor de feuilles. 

H : 60 cm. 

 

40/60 

 

253 203 Liseuse en métal patiné. 

H : 185 cm. 

 

30/40 

 



254 203 D’après d’ETCHEVERRY 

Homme assis et son chien 

Procédé sur toile. 

100 x 73 cm. 

 

20/30 

 

255 203 Paire de fauteuils gondole en bois laqué 

noir et or, pieds en sabre, accotoirs à tête 

de dauphin. 

Style Empire. 

Garnis de velours jaune. 

 

80/120 

 

256 203 Guéridon rond quadripode en bois laqué 

noir. 

Style Restauration. 

H : 79 cm Diam. : 80 cm. 

 

20/30 

 

257 203 Suite de trois réglettes éclairantes en 

métal laqué noir. 

L : 22 cm. 

 

30/40 

 



258 203 Aimé MOROT, d’après  

Homme à son bureau (Thiers ?) 

Procédé sur toile. 

125 x 87 cm. 

 

80/120 

 

259 203 Coiffeuse en bois laqué rouge, pieds 

cambrés. 

Style Louis XV. 

H : 75 cm L : 80 cm P : 48 cm. 

 

40/60 

 

260 203 Banquette cannée en bois laqué noir et or, 

pieds cambrés. 

Style Louis XV. 

Coussin en tissu à motif à l’antique, rouge 

sur fond blanc. 

H : 50 cm L : 163 cm P : 50 cm. 

 

80/120 

 

261 203 Commode arbalète en bois laqué rouge, 

filets blancs, deux tiroirs. 

Style Louis XV. 

H : 84 cm L : 120 cm P : 52 cm. 

 

100/150 

 

262 203 Applique à pendeloques à trois lumières. 

H : 63 cm. 

 

40/60 

 



263 203 Paire de bouts de table à deux lumières en 

métal argenté, montés en lampes. 

H : 57 cm. 

 

80/120 

 

264 203 Paire d’appliques à deux lumières en 

métal patiné à décor en fixé sous verre de 

danseuse. 

Style vénitien. 

H : 30 cm. 

 

40/60 

 

265 203 Petit plafonnier à six lumières en métal 

repoussé doré à décor feuillagé. 

 

10/20 

 



266 203 Paire d’appliques à pendeloques en 

bronze doré, décor d’enroulements. 

H : 36 cm. 

 

120/150 

 

267 203 Suite de cinq rideaux pied de poule noir. 

H : 250 cm. 

 

80/120 

 

268 203 Paire de rideaux velours noir et beige. 

H : 350 cm. 

 

30/40 

 



269 203 Paire de rideaux velours noir et beige. 

H : 350 cm. 

 

30/40 

 

270 203 Paire de petits rideaux à motifs de 

partitions de musique en gris. 

H : 220 cm. 

 

20/30 

 

271 204 

 

Paire de fauteuils confortables à tissu 

« pied de poule » et velours côtelé. 

H : 87 cm L : 80 cm P : 90 cm. 

 

80/120 

 

272 204 Paire de chauffeuses Chesterfield en 

tergal gris, dossier à enroulement, 

piètement laqué noir à roulettes. 

H : 87 cm L : 56 cm P : 90 cm. 

 

80/120 

 

273 204 Canapé style Chesterfield en tergal gris. 

H : 73 cm L : 210 cm P : 78 cm. 

 

40/60 

 



274 204 Paire de bouts de canapé en métal nickelé 

et dessus de glace. 

Style moderniste. 

H : 61 cm L : 40 cm P : 50 cm. 

 

80/120 

 

275 204 Petit bureau en bois laqué rouge, deux 

tiroirs, pieds cambrés. 

Style Louis XV. 

H : 76 cm L : 122 cm P : 66 cm. 

 

60/80 

 

276 204 Paire de petites appliques en métal 

patiné, un bras articulé, abat-jour tôle. 

L : 40 cm. 

 

20/30 

 

277 204 Paire de petites appliques en métal 

patiné, un bras articulé, abat-jour tissu à 

décor de salon. 

 

 

20/30 

 



278 204 Grand miroir rond en résine en forme de 

coquillage. 

Diam. : 120 cm. 

 

150/200 

 

279 204 Paire de lampes en tôle noir et or en 

forme de vase, à décor d’armoiries. 

Style anglais. 

H : 45 cm. 

 

50/80 

 

280 204 Table basse en bois laqué rouge et blanc, 

pieds gaines. 

H : 49 cm L : 120 cm P : 61 cm. 

 

30/50 

 

281 204 Ecole française vers 1900 

Portrait d’homme assis 

Procédé sur toile. 

115 x 94 cm. 

 

60/80 

 



282 204 

+509 

Paire de chaises gondole laqué noir, 

montants col de cygne, velours rouge. 

Style Empire. 

H : 83 cm L : 50 cm P : 50 cm. 

 

20/30 

 

283 204 Commode droite en bois laqué gris à 

décor sur trois tiroirs de scènes à l’antique 

en bleu, rouge et blanc. 

Style Louis XVI. 

H : 91 cm L : 100 cm P : 50 cm. 

 

120/150 

 

284 204 Paire de lampes laquées noir en forme de 

vase ajouré. 

H : 36 cm. 

 

20/30 

 

285 204 Suite de quatre appliques à deux lumières 

à décor de perles. 

H : 34 cm. 

 

60/80 

 



286 204 Suite de trois rideaux pied de poule noir. 

H : 250 cm. 

 

60/80 

 

287 204 Paire de rideaux velours noir et beige. 

H : 350 cm. 

 

30/40 

 

288 204 Miroir de cheminée en bois doré à canaux. 

Fin du XIXème siècle. 

184 x 101 cm. 

 

60/80 

 



289 205 Table de chevet en bois noir et or, un 

tiroir, pieds gaine. 

Style Louis XVI. 

H : 78 cm L : 38 cm P : 48 cm. 

 

20/30 

 

290 205 Paire de chauffeuses en velours capitonné 

noir, piètement laqué noir à roulettes. 

Style Napoléon III. 

H : 73 cm L : 57 cm P : 60 cm. 

 

60/80 

 

291 205 Table basse laquée noir et argenté, pieds 

gaine. 

Style Louis XVI. 

H : 48 cm L : 120 cm P : 60 cm. 

 

30/40 

 

292 205 Canapé deux places, accotoirs à 

enroulement, tissu gris à chevrons. 

H : 72 cm L : 220 cm P : 90 cm. 

 

60/80 

 

293 205 Paire de bouts de canapé en métal nickelé 

et dessus de glace. 

Style moderniste. 

H : 61 cm L : 40 cm P : 50 cm. 

 

80/120 

 



294 205 Paire de lampes en bois sculpté en forme 

de vases à l’antique, anses « serpent ». 

H : 50 cm. 

 

80/120 

 

295 205 Paire d’appliques à pendeloques à deux 

lumières. 

H : 62 cm. 

 

120/150 

 

296 205 Fauteuil confortable à tissu « pied de 

poule » et velours côtelé. 

H : 87 cm L : 80 cm P : 90 cm. 

 

40/60 

 

297 205 Liseuse tripode en métal, lampe en 

« cloche ». 

Style Moderniste. 

H : 53 cm L : 61 cm. 

 

30/40 

 

298 205 Bureau plat en bois laqué noir, liseré 

blanc. 

Style Louis XV. 

H : 76 cm L : 124 cm P : 66 cm. 

 

80/120 

 



299 205 Paire d’appliques en laiton à un bras 

articulé, abat-jour style romantique. 

L : 40 cm. 

 

20/30 

 

300 205 Ecole française du XIXème siècle. 

Homme à la moustache 

Huile sur toile signée en haut à droite 

Eugène GUILLON, 1899. 

60 x 50 cm. 

 

80/120 

 

301 205 Ecole française du XIXème siècle. 

Homme aux favoris 

Huile sur toile. 

60 x 50 cm. 

 

80/120 

 

302 205 

206 

Paire de fauteuils médaillon laqué noir. 

Style Louis XV. 

H : 96 cm L : 60 cm P : 60 cm. 

 

40/60 

 

303 205 Commode arbalète en bois laqué noir, 

liseré blanc, deux tiroirs. 

Style Louis XV. 

H : 84 cm L : 120 cm P : 53 cm. 

 

100/150 

 



304 205 Paire d’appliques « corbeille », à deux 

lumières, décor de pendeloques. 

H : 40 cm. 

 

20/30 

 

305 205+2

08 

Paire de chaises gondole laqué noir, 

montants col de cygne, velours rouge. 

Style Empire. 

H : 83 cm L : 50 cm P : 50 cm. 

 

20/30 

 

306 205 Paire de lampes laquées noir en forme de 

vase ajouré. 

H : 36 cm. 

 

20/30 

 

307 205 Paire de petites appliques en métal laqué 

noir, abat-jour à plumes de paon. 

H : 34 cm. 

 

40/60 

 

308 205 Deux cadres de papillons naturalisés. 

26 x 39 cm. 

 

20/30 

 



309 205 Paire de rideaux froncés pied de poule 

noir. 

H : 250 cm. 

 

30/40 

 

310 205 Paire de rideaux velours noir et beige. 

H : 250 cm. 

 

30/40 

 

311 206 Bureau plat en bois laqué noir, liseré 

blanc, deux tiroirs. 

Style Louis XV. 

H : 77 cm L : 120 cm P : 64 cm. 

 

80/120 

 

312 206 Paire d’appliques en métal brossé à bras 

articulé, abat-jour métal. 

L : 45 cm. 

 

40/60 

 

313 206 Paire de bergères en bois cérusé à cinq 

pieds cambrés, sculpté de fleurettes, 

garnies de tergal gris. 

Style Louis XV. 

H : 84 cm L : 72 cm P : 70 cm. 

 

100/150 

 



314 206 Table basse laquée gris et blanc, pieds 

gaine. 

Style Louis XVI. 

H : 48 cm L : 120 cm P : 60 cm. 

 

30/40 

 

315 206 Canapé deux places style Chesterfield, 

tissu gris. 

H : 76 cm L : 200 cm P : 81 cm. 

80/120 

 

316 206 Deux tables gigognes rondes en métal 

doré, dessus de glace. 

H : 56 cm Diam. : 40 cm. 

 

100/150 

 

317 206 Deux tables gigognes rondes en métal 

doré, dessus de glace. 

H : 56 cm Diam. : 40 cm. 

 

100/150 

 

318 206 Paire de lampes colonne en métal patiné 

et doré. 

Style antique. 

H : 47 cm. 

  

80/120 

 



319 206 Paire d’appliques  montées sur des 

massacres de gazelle. 

H : 40 cm. 

 

100/150 

 

320 206 Lustre cage en métal patiné à décor de 

feuilles. 

H : 80 cm. 

 

40/60 

 

321 206 Applique à pendeloques, trois lumières. 

H : 57 cm. 

 

40/60 

 



322 206 Lot de livres brochés et reliés. 

 

10/20 

 

323 206 Suite de six gravures « Ecole de cavalerie 

de Saumur ». 

 

10/20 

 

324 206 Corps de cheval en bronze doré. 

Travail indien( ?) dans le goût antique. 

H : 32 cm L : 50 cm. 

 

60/80 

 

325 206 Deux serre-livres en bois et métal « cheval 

à l’arrêt ». 

H : 24 cm. 

On y ajoute une botte de cavalier en bois. 

H : 50 cm. 

 

40/60 

 

 



326 206 Aimé MOROT, d’après  

Homme à son bureau (Thiers ?) 

Procédé sur toile. 

125 x 87 cm. 

 

80/120 

 

327 206 Paire de rideaux en velours côtelé beige. 

H : 240 cm. 

 

30/40 

 

328 206 Commode arbalète en bois laqué rouge, 

filets blancs, deux tiroirs. 

Style Louis XV. 

H : 84 cm L : 120 cm P : 52 cm. 

 

60/80 

 

329 206 Banquette en bois laqué rouge et liseré 

blanc. 

Style Louis XV. 

Tissu à motifs à l’antique. 

H : 50 cm L : 163 cm P : 50 cm. 

 

80/120 

 

330 206 Coiffeuse en bois laqué gris et rouge. 

Style Louis XV. 

H : 76 cm L : 82 cm P : 50 cm. 

 

60/80 

 



331 206 Chaise en métal laqué noir, dossier à 

barreaux à décor de flèche, galette beige. 

H : 85 cm L : 42 cm P : 44 cm. 

 

60/80 

 

332 206 Lampe d’appoint en bois laqué noir et 

métal doré en forme de pomme de pin. 

H : 28 cm. 

 

10/20 

 

333 206 Paire de lampes de chevets en verre 

moulé et métal doré, en forme de pomme 

de pin. 

H : 30 cm. 

 

60/80 

 

334 206 Paire d’appliques à une lumière en métal 

à sujet de couple d’Orientaux tenant un 

bouquet. 

H : 37 cm. 

 

100/150 

 

335 206 Paire d’appliques à deux lumières en 

métal patiné et glace églomisé à sujet de 

damier dans le goût Vénitien. 

H : 28 cm. 

 

80/120 

 



336 206 Paire de rideaux à sujet de partitions. 

H : 220 cm. 

 

30/40 

 

337 206 Paire de rideaux à motif pied de poule noir 

et blanc. 

H : 250 cm. 

 

30/40 

 

338 206 Paire de rideaux à motif pied de poule noir 

et blanc. 

H : 250 cm. 

 

30/40 

 



339 206 Paire de rideaux en velours noir et beige, 

intérieur noir. 

H : 570 cm. 

30/40 

 

340 206 Paire de rideaux en velours noir et beige, 

intérieur noir. 

H : 570 cm. 

30/40 

 

341 206 Paire de rideaux en velours beige. 

 

30/40 

 



342 206 Petit casier laqué noir surmonté d’une 

mappemonde. 

H : 33 cm. 

 

20/30 

 

343 206 Lot de médailles en plâtre dans un cadre. 

36 x 28 cm. 

 

20/30 

 

344 206 Petit miroir ovale laqué noir et or, glace 

biseautée. 

54 x 44 cm. 

 

20/30 

 

345 207 Paire de chauffeuses Chesterfield en 

tergal gris, dossier à enroulement, 

piètement laqué noir à roulettes. 

H : 87 cm L : 56 cm P : 90 cm. 

 

80/120 

 

346 207 Canapé deux places Chesterfield en tergal 

gris. 

H : 74 cm L : 210 cm P : 90 cm. 

80/120 

 



347 207 Table basse laquée noir, plateau bois à 

contour, piètement bambou. 

H : 48 cm L : 73 cm P : 50 cm. 

 

80/120 

 

348 207 Paire de guéridons ronds laqués noir, 

piètement tripode à plateau 

d’entrejambe. 

Style Louis XVI. 

H : 74 cm Diam. : 50 cm. 

 

60/80 

 

349 207+2

08 

Paire de fauteuils médaillon laqué noir. 

Style Louis XV. 

H : 96 cm L : 60 cm P : 60 cm. 

 

40/60 

 

350 207 Lampe liseuse en laiton. 

Style Moderniste. 

H : 53 cm L : 61 cm. 

 

40/60 

 

351 207 Bureau plat en bois laqué noir, liseré 

blanc. 

Style Louis XV. 

H : 76 cm L : 124 cm P : 66 cm. 

 

80/120 

 



352 207 Paire d’appliques en laiton à un bras 

articulé, abat-jour style romantique. 

L : 40 cm. 

 

20/30 

 

353 207 Liseuse tripode en bois et métal. 

Style moderniste. 

H : 155 cm. 

 

60/80 

 

354 207 Paire de lampes en métal en forme de pot 

à thé à décor d’armoiries. 

Style Anglais. 

H : 37 cm. 

 

60/80 

 

355 207 Paire d’appliques à deux lumières en 

bronze patiné et doré, coins cintrés. 

Style Haute époque. 

H : 47 cm. 

 

150/200 

 

356 207 Console étroite à léger ressaut en bois 

laqué gris, tablette d’entrejambe. 

Style Louis XVI. 

H : 75 cm L : 178 cm P : 21 cm. 

 

60/80 

 



357 207 Ecole française dans le goût du XIXème 

siècle 

Portraits d’hommes de qualité 

Deux huiles sur toile. 

55 x 46 cm. 

 

80/120 

 

358 207 D’après VALTAN 

Portrait de Thomas Couture 

Procédé sur toile. 

100 x 80 cm. 

 

 

60/80 

 

359 207 Paire d’appliques en métal à 

pendeloques, décor à enroulements. 

H : 25 cm. 

 

5/10 

 

360 207 Trois rideaux pied de poule noir. 

H : 250 cm. 

 

60/80 

 

361 207 Petite commode à trois tiroirs en bois 

laqué gris rouge et bleu à décor de vases 

et scènes à l’antique. 

Dans le goût italien du XVIIIème siècle. 

(Fentes). 

100/150 

 



H : 92 cm L : 100 cm P : 50 cm. 

 

362 207 Deux lampes d’appoint laquées rouge, 

noir et or, en forme de pomme de pin 

pour l’une. 

H : 20 cm. 

 

20/30 

 

 

363 207 Paire d’appliques à une branche en métal 

patiné, dans le goût 1900. 

L : 25 cm. 

 

30/40 

 

364 207 Miroir en pâte dorée et laqué noir, glace 

biseautée. 

110 x 78 cm. 

 

30/40 

 



365 207 Petit miroir ovale laqué noir et or, glace 

biseautée. 

54 x 44 cm. 

 

20/30 

 

366 208 Bureau plat en bois laqué noir, liseré 

blanc. 

Style Louis XV. 

H : 76 cm L : 124 cm P : 66 cm. 

 

80/120 

 

367 208 Paire de bergères en bois cérusé à cinq 

pieds cambrés, sculpté de fleurettes, 

garnies de tergal gris. 

Style Louis XV. 

H : 84 cm L : 72 cm P : 70 cm. 

 

100/150 

 

368 208 

207 

Paire de fauteuils confortables à tissu 

« pied de poule et velours côtelé. 

H : 87 cm L : 80 cm P : 90 cm. 

 

80/120 

 

369 208 Paire d’appliques à un bras articulé, abat-

jour tissu. 

L : 41 cm. 

 

40/60 

 



370 208 Liseuse en métal style moderniste. 

H : 186 cm. 

 

60/80 

 

371 208 Paire d’appliques « corbeille », à deux 

lumières, décor de pendeloques. 

H : 40 cm. 

 

20/30 

 

372 208 Commode à deux tiroirs en bois laqué 

camaïeu bleu à décor de scènes à 

l’antique et feuillages. 

Style italien du XVIIIème siècle. 

H : 89 cm L : 104 cm P : 50 cm. 

 

80/120 

 

373 208 Paire de lampes en métal blanc en forme 

de bout de table. 

H : 55 cm. 

 

80/120 

 

374 208 Impression sur toile « Mauresque 

accoudée ». 

100 x 80 cm. 

 

30/40 

 



375 208 Paire d’appliques en bois sculpté et laqué 

noir. 

H : 33 cm. 

 

30/40 

 

376 208 Petit miroir ovale laqué noir et or, glace 

biseautée. 

54 x 44 cm. 

 

20/30 

 

377 301 Grande console en bois laqué noir à deux 

tiroirs en ceinture, plateau d’entrejambe, 

pieds gaine. 

H : 90 cm L : 180 cm P : 35 cm. 

 

100/150 

 

378 301 Paire d’appliques à une lumière en bois 

noirci et doré, un bras à enroulement. 

Style Louis Philippe. 

L : 25 cm. 

 

30/50 

 

379 301 CHINE : Paire de vases à long col en 

porcelaine bleue et blanche à décor de 

fleurs. 

H : 44 cm. 

 

30/40 

 



380 301 Paire de cabinets en bois laqué noir et or 

ouvrant par deux vantaux et un tiroir. 

Décor extrême-oriental. 

H : 85 cm L : 58 cm P : 38 cm. 

 

150/200 

 

381 301 Deux lampes de chevet en bois doré à 

décor renflé de côtes. 

H : 29 cm. 

 

30/40 

 

 

382 301 Paire d’appliques à une lumière en bois 

noirci et doré, un bras à enroulement. 

Style Louis Philippe. 

L : 25 cm. 

 

30/50 

 

383 301 Coiffeuse en bois laqué noir, pieds 

cambrés. 

Style Louis XV. 

H : 75 cm L : 80 cm P : 48 cm. 

 

40/60 

 



384 301 

101  

203 

302 

 310 

402 

404 

508 

511 

 

9 Chaises à barreaux en bois laqué noir, 

assise rouge. 

Style Napoléon III. 

H : 88 cm L : 43 cm P : 50 cm. 

  

80/120 

 

385 301 Miroir carré en bois laqué noir et or, glace 

biseautée. 

76 x 76 cm. 

 

40/60 

 

386 301 Lampe en bronze doré à décor de deux 

perruches branchées. 

H : 44 cm. 

 

50/80 

 

387 301 Petite commode arbalète en bois laqué 

noir, quatre tiroirs sur trois rangs, pieds à 

enroulement. 

Style du XVIIIème siècle. 

H : 82 cm L : 85 cm P : 55 cm. 

 

80/120 

 



388 301 Reproduction encadrée dans le goût 

chinois « Deux singes ». 

95 x 63 cm. Dim tot. : 163x 85 cm. 

 

20/30 

 

389 301 Paire de lustres à pendeloques à trois 

lumières. 

H : 75 cm. 

 

200/300 

 

390 301 Table demi-lune en bois laqué noir, pieds 

gaine cannelés. 

Style Louis XVI. 

H : 78 cm L : 120 cm. 

 

40/60 

 

391 301 Tête de lit en bois peint bleu et or à décor 

de deux angelots devant un pot à feu. 

Style Louis XVI. 

H : 180 cm L : 200 cm. 

 

60/80 

 

392 301 Paire de fauteuils confortables en tissu 

bleu et noir, décor de fleurs sur les côtés. 

H : 90 cm L : 83 cm P : 90 cm. 

 

80/120 

 



393 301 Table basse en bois laqué gris et blanc, 

pieds gaine. 

Style Louis XVI. 

H : 48 cm L : 120 cm P : 60 cm. 

 

30/50 

 

394 301 Petit bureau en bois laqué blanc, deux 

tiroirs en ceinture, pieds cannelés. 

Style Louis XVI. 

H : 79 cm L : 100 cm P : 54 cm. 

 

30/40 

 

395 301 Banquette-lit en bois laqué noir, montants 

droits terminés par des bustes de femme 

en bronze. 

Style Empire. 

H : 92 cm L : 210 cm P : 100 cm. 

 

200/300 

 

396 301 Petite lampe de bureau et métal et verre, 

fût balustre. 

H : 33 cm. 

 

10/20 

 

397 301 Paire de petits cabinets en bois noirci, 

deux portes, pieds gaine. 

H : 71 cm L : 55 cm P : 58 cm. 

 

30/40 

 



398 301 Paire de lampes « Œuf » en porcelaine 

dorée. 

H : 31 cm. 

  

30/40 

 

399 301 Paire de rideaux en tissu blanc et bleu. 

H : 350 cm. 

 

60/80 

 

400 301 Paire de rideaux en tissu blanc et bleu. 

H : 350 cm. 

 

60/80 

 



401 301 Paire de rideaux bleus à décor de fleurs en 

velours noir. 

H : 350 cm. 

  

60/80 

 

402 301 Chaise en bois noirci, décor de croisillon. 

Style bambou. 

H : 90 cm L : 50 cm P : 40 cm. 

 

10/20 

 

403 302 Lit corbeille canné en bois sculpté et doré 

à décor de nœud, pieds torsadés. 

Style Louis XVI. 

H : 105 cm L : 200 cm P : 74 cm. 

 

200/300 

 

404 302 Paire de bergères à oreilles en bois naturel 

mouluré et verni. 

Style Louis XV. 

H : 90 cm L : 60 cm P : 107 cm. 

 

120/150 

 

405 302 Table basse en bois laqué noir avec 

plateau amovible en tôle à décor extrême-

oriental, pieds cambrés. 

Style Louis XV. 

H : 50 cm L : 71 cm P : 92 cm. 

 

60/80 

 



406 302 Paire de petits buffets en bois laqué noir 

et filets or, pieds gaine. 

Style Louis XVI. 

H : 70 cm L : 55 cm P : 58 cm. 

 

60/80 

 

407 302 Petit bureau en bois laqué noir, deux 

tiroirs en ceinture, pieds cannelés. 

Style Louis XVI. 

H : 80 cm L : 100 cm P : 56 cm. 

 

60/80 

 

408 302 Fauteuil de bureau canné en bois laqué 

noir, pieds cannelés. 

Style Louis XVI. 

H : 86 cm L : 56 cm P : 60 cm. 

 

40/60 

 

409 302 Petite lampe de bureau colonne en métal 

laqué noir et or, abat-jour rayé rouge et 

blanc. 

H : 33 cm. 

 

30/40 

 



410 302 Lampe colonne à fût bombé en métal 

laqué noir et or. 

H : 46 cm. 

 

60/80 

 

411 302 Miroir de cheminée biseauté en bois doré 

et sculpté de fleurettes et coquille. 

Style Napoléon III. 

150 x 100 cm. 

 

80/120 

 

412 302 Paire de lustres cage à décor de perles et 

pendeloques, six lumières. 

H : 70 cm. 

 

100/150 

 



413 302 D’après la Renaissance italienne 

Deux dames de qualité, avec leurs 

armoiries 

Procédé sur toile. 

160 x 107 cm. 

 

 

80/120 

 

414 302 Paire de commodes galbées en bois laqué 

rouge et gris, quatre tiroirs, pieds boules. 

Style anglais. 

H : 78 cm L : 71 cm P : 41 cm. 

 

80/120 

 

415 302 Deux lampes de chevet en verre moulé et 

métal, surmontées d’un obélisque. 

H : 56 cm. 

 

80/120 

 



416 302 Paire d’appliques à deux lumières en bois 

doré. 

Style Louis XV. 

H : 36 cm. 

 

30/40 

 

417 302 Tête de lit en tissu rouge surmontée d’un 

fronton en bois sculpté et doré de 

feuillages. 

Style Louis XV. 

H : 200 cm L : 200 cm. 

 

80/120 

 

418 302 Paire de rideaux à décor de fleurs sur fond 

rouge. 

H : 300 cm. 

 

30/40 

 

419 302 Paire de rideaux à décor de fleurs sur fond 

rouge. 

Sous rideaux en soierie noire avec deux 

bandes or. 

H : 350 cm. 

 

30/40 

 



420 302 Paire de rideaux à décor de fleurs sur fond 

rouge. 

Sous rideaux en soierie noire avec deux 

bandes or. 

H : 350 cm. 

 

30/40 

 

421 302 Paire de petites appliques à pans coupés 

en métal patiné. 

Style 1930. 

H : 35 cm. 

 

30/40 

 

422 302 Petit plafonnier rond en métal doré et 

fleurettes en résine. 

Diam. : 20 cm. 

 

10/20 

 

423 303 Petit miroir ovale biseauté en pâte dorée 

à décor de nœud retenant des feuilles de 

chêne. 

Style Louis XVI. 

H : 90 cm L : 60 cm. 

 

40/60 

 



424 303 Paire de larges fauteuils à dossier plat en 

bois argenté, pieds cambrés, velours bleu. 

Style Louis  XV. 

H : 90 cm L : 79 cm P : 72 cm. 

 

100/150 

 

425 303 Table demi-lune à plateau dépliant en bois 

laqué gris et or, pieds gaine cannelés. 

Style Louis XVI. 

H : 76 cm Diam. : 120 cm. 

 

60/80 

 

426 303 Miroir soleil en carton bouilli doré, glace 

« sorcière ». 

Diam. : 120 cm. 

 

100/150 

 

427 303 Paire de bouts de canapé en métal nickelé 

et dessus de glace. 

Style moderniste. 

H : 61 cm L : 40 cm P : 50 cm. 

 

80/120 

 



428 303 Paire de petites lampes de chevet en verre 

et métal. 

H : 22 cm. 

 

20/30 

 

429 303 Paire de suspensions à décor de multiples 

gouttes en verre. 

H : 44 cm. 

H. avec les chaines : 205 cm. 

 

80/120 

 

430 303 Paire de tabourets en faïence blanche à 

motif de tête d’Aztèque. 

H : 42 cm Diam. : 32 cm. 

 

60/80 

 



431 303 Petit bureau en bois laqué gris, deux 

tiroirs en ceinture, pieds cannelés. 

Style Louis XVI. 

H : 80 cm L : 100 cm P : 54 cm. 

 

60/80 

 

432 303 Chaise en bois laqué crème, sculpté de 

fleurettes, pieds cambrés. 

Style Louis XV. 

Tissu velours frappé crème. 

H : 94 cm L : 51 cm P : 47 cm. 

 

20/30 

 

433 303 Girandole à deux lumières. 

H : 50 cm. 

20/30 

 

434 303 Ecole française contemporaine 

Le chien blanc 

Gouache. 

84 x 104 cm. 

 

30/40 

 

435 303 Tête de lit en bois laqué blanc mouluré et 

sculpté de feuillages. 

Style Louis XV. 

H : 190 cm L : 210 cm. 

 

60/80 

 



436 303 Miroir de cheminée à glace biseautée à 

décor de fleurettes et coquille. 

Style Napoléon III. 

140 x 100 cm. 

 

80/120 

 

437 303 Paire de petites appliques à pans coupés 

en métal patiné. 

Style 1930. 

H : 35 cm. 

 

30/40 

 

438 303 Suspension cloche, attache en métal doré. 

Style Art Déco. 

H : 70 cm. 

 

30/40 

 



439 303 

306 

Paire de sellettes en bronze doré, 

piètement bambou, plateau à l’imitation 

du galuchat. 

H : 78 cm L : 31 cm P : 31 cm. 

 

150/200 

 

440 303 Paire de rideaux en tissu beige. 

H : 350 cm. 

 

30/40 

 

441 303 Paire de rideaux en tissu beige. 

H : 350 cm. 

 

30/40 

 



442 303 Paire de voilages en camaïeu beige à 

décor de feuillages. 

H : 350 cm. 

 

30/40 

 

443 303 Paire de voilages en camaïeu beige à 

décor de feuillages. 

H : 350 cm. 

 

30/40 

 

444 303 Paire de voilages en camaïeu beige à 

décor de feuillages. 

H : 250 cm. 

 

30/40 

 



445 304 Chevet en bois laqué noir et argenté, 

pieds gaines. 

Style Louis XVI. 

H : 78 cm L : 38 cm P : 48 cm. 

 

20/30 

 

446 304 Bureau plat gainé de skaï vert en bois 

laqué noir, cinq tiroirs, pieds cambrés, 

ornementation de bronzes dorés. 

Style Louis XV. 

H : 81 cm L : 140 cm P : 68 cm. 

 

200/300 

 

447 304 Lampe balustre en plexiglas et métal. 

H : 50 cm. 

 

30/40 

 

448 304 Chaise en bois noirci style bambou, tissu 

gris à chevrons. 

H : 90 cm L : 44 cm P : 38 cm. 

 

20/30 

 



449 304 Bout de canapé en métal nickelé. 

Style moderniste. 

H : 61 cm L : 40 cm P : 50 cm. 

 

40/60 

 

450 304 Suite de trois petites consoles d’applique 

en bois noirci à décor feuillagé. 

H : 16 cm L : 24 cm. 

On y ajoute trois perruquiers en bois 

noirci avec leur perruque. 

Style anglais. 

H : 33 cm. 

 

150/200 

 

451 304 Banquette en bois noirci et filets dorés, 

décor de feuilles, pieds cambrés. 

Style Louis XV. 

Garnie d’un coussin gris à chevrons. 

H : 52 cm L : 164 cm P : 50 cm. 

 

80/120 

 

452 304 Paire de rideaux, tissu à chevrons gris, 

voilage à décor de feuilles noires 

30/40 

 



453 304 Table desserte à roulettes en métal 

nickelé, fond de glace biseauté. 

H : 77 cm L : 80 cm P : 46 cm. 

 

60/80 

 

454 304 Paire de flambeaux montés en lampes en 

métal. 

Style Louis XVI. 

H : 29 cm. 

 

40/60 

 

455 304 Suite de six gravures en noir « éléments 

décoratifs ». 

24 x 34 cm. 

 

40/60 

 

456 304 Suite de quatre suspensions à multiples 

« ampoules » en verre. 

H : 40 cm  

H. Tot. : 110 cm. 

 

150/200 

 

457 304 Tête de lit à bord contour en bois laqué 

noir et blanc. 

Style Louis XVI. 

H : 120 cm L : 170 cm. 

 

40/60 

 



458 304 Miroir en bois noirci et doré à décor de 

perles, glace biseautée. 

66 x 56 cm. 

 

30/40 

 

459 305 Paire de commodes arbalète en bois 

noirci, trois tiroirs, pieds boules. 

Style du XVIIème siècle. 

H : 88 cm L : 101 cm P : 53 cm. 

 

150/250 

 

460 305 Banquette, piètement balustre en bois 

noirci à roulettes, garnie de tapisserie à 

décor de fleurs. 

Style Napoléon III. 

H : 41 cm L : 105 cm P : 40 cm. 

 

80/120 

 

461 305 Commode galbée en bois noirci à décor 

imprimé de papillons et insectes, trois 

tiroirs, pieds cambrés. 

Style Louis XV. 

H : 90 cm L : 120 cm P : 55 cm. 

 

150/200 

 

462 305 Lampadaire  à fût balustre en zinc. 

H : 158 cm. 

 

40/60 

 



463 305 Paire de chauffeuses en velours capitonné 

mauve, piètement en bois noirci à 

roulettes. 

Style Napoléon III. 

H : 73 cm L : 70 cm P : 63 cm. 

 

80/120 

 

464 305 Table basse à piètement bambou en 

métal laqué noir, plateau en bois noirci à 

bord contour. 

Style Napoléon III. 

H : 48 cm L : 48 cm P : 48 cm. 

 

80/120 

 

465 305 Paire de miroirs en résine à décor de fleurs 

blanches sur fond beige. 

90 x 60 cm. 

 

60/80 

 

466 305 Paire de petits miroirs soleil en bois 

argenté. 

Diam. : 34 

20/30 

 



467 305 Paire de petits miroirs soleil en bois 

argenté. 

Diam. : 34 

20/30 

 

468 305 Paire de lustres corbeille à décor de perles 

et pendeloques. 

H : 63 cm. 

 

80/120 

 

469 305 Paire de lustres corbeille à décor de perles 

et pendeloques. 

H : 63 cm. 

 

80/120 

 



470 305 Paire de flambeaux en bronze patiné et 

doré à décor de palmettes. 

Style Restauration. 

 

40/60 

 

471 305 Girandole à cinq lumières, décor de 

pendeloques. 

H : 53 cm. 

 

40/60 

 

472 305 Petit fauteuil de coiffeuse en bois cérusé, 

garni de velours noir capitonné. 

Style Louis XV. 

H : 66 cm L : 60 cm P : 56 cm. 

 

20/30 

 

473 305 Petit bureau en bois laqué gris, deux 

tiroirs en ceinture, pieds cannelés. 

Style Louis XVI. 

H : 80 cm L : 100 cm P : 53 cm. 

 

40/60 

 



474 305 Armoire à une porte grillagée style 

bambou en bois laqué noir. 

Style Napoléon III. 

H : 228 cm L : 100 cm P : 50 cm. 

 

30/50 

 

475 305 Paire d’appliques à une lumière en bois 

patiné et doré, décor de feuilles en tôle. 

 

20/30 

 

476 305 Paire de rideaux en soierie, décor de 

feuillages en camaïeu beige, bande de 

velours violet. 

On y ajoute des sous rideaux en soierie 

noire et deux bandes or. 

H : 340 cm. 

 

60/80 

 

477 305 Tête de lit cintrée en velours gris. 

H : 180 cm L : 200 cm. 

 

40/60 

 

478 305 Petite suspension cage à décor de fleurs  

roses et blanches. 

 

10/20  



479 305 Paire de petites appliques à pans coupés 

en métal patiné. 

Style 1930. 

H : 35 cm. 

 

30/40 

 

480 306 Paire de petites commodes arbalète en 

bois laqué noir, quatre tiroirs sur trois 

rangs, piètement à enroulement. 

Style du XVIIIème siècle. 

H : 82 cm L : 85 cm P : 45 cm. 

 

150/200 

 

481 306 Banquette-lit en bois laqué noir, montants 

droits terminés par des bustes de femme 

en bronze. 

Style Empire. 

H : 92 cm L : 210 cm P : 100 cm. 

 

200/300 

 

482 306 Table basse à piètement bambou en 

métal laqué noir plateau amovible à 

cuvette, décor extrême-oriental. 

H : 50 cm L : 84 cm P : 55 cm. 

 

80/120 

 

483 306 Petit bureau laqué noir, deux tiroirs en 

ceinture, pieds cannelés. 

Style Louis XVI. 

H : 80 cm L : 100 cm P : 52 cm. 

  

60/80 

 

484 306 Petit fauteuil de coiffeuse en bois cérusé, 

garni de velours noir capitonné. 

Style Louis XV. 

H : 66 cm L : 60 cm P : 56 cm. 

 

20/30 

 



485 306 Paire de lustres corbeille à quatre 

lumières à décor de pendeloques et perles 

noires. 

H : 70 cm. 

 

100/150 

 

486 306 Paire de grandes lampes colonne à poser 

en céramique noire et bronze doré, fût 

bombé. 

Style Empire. 

H : 113 cm. 

 

150/250 

 

487 306 Deux paires de rideaux, tissu noir et blanc 

à franges, décor à l’antique style toile de 

Jouy, le bas à pois. 

On y ajoute deux paires de sous-rideaux 

en soierie noire, torsades or. 

H : 240 cm. 

 

30/40 

 



488 306 Paire de chevets à un tiroir en bois laqué 

noir, plateau au naturel. 

Style Louis XVI. 

H : 66 cm L : 44 cm P : 44 cm. 

  

30/40 

 

489 306 Tête de lit en soierie et velours rayée 

beige et noir. 

H : 171 cm L : 180 cm. 

 

 

30/40 

 

490 306 Lampe de bureau à abat-jour amovible en 

métal nickelé.  

Style banque. 

H : 40 cm. 

 

20/30 

 

491 306 Paire de lampes en métal argenté à deux 

lumières en forme de candélabres. 

H : 55 cm. 

 

60/80 

 

492 306 Paire de miroirs cintrés en laqué noir et or, 

décor perles, glace biseautée. 

97 x 67 cm.  

 

80/120 

 



493 306 Miroir de cheminée en pâte dorée, décor 

de fleurettes, glace biseautée. 

Style Napoléon III. 

140 x 100 cm. 

 

120/150 

 

494 306 Petit plafonnier rond en métal doré et 

fleurettes en résine. 

Diam. : 20 cm. 

 

10/20 

 

495 306 Gravure en noir « L’Afrique ». 

37 x 25 cm.  

 

5/10 

 

496 307 Lit corbeille canné en bois sculpté et doré 

à décor de nœud, pieds torsadés. 

Style Louis XVI. 

H : 105 cm L : 200 cm P : 74 cm. 

 

200/300 

 

497 307 Paire de petits buffets en bois doré à 

l’éponge ouvrant par deux portes, pieds 

gaines. 

H : 70 cm L : 55 cm P : 60 cm. 

 

40/60 

 



498 307 Paire de lampes en bois verni à décor 

d’angelots et feuillages. 

30/40 

 

499 307 D’après F.X. WINTERHALTER 

Portrait de Sissi 

Procédé sur toile. 

115 x 88 cm. 

 

80/120 

 

500 307 Groupe en bois sculpté et doré « Deux 

amours », dans le goût du XVIIIème siècle. 

H : 52 cm. 

 

30/50 

 

501 307 Table basse en bronze doré à décor de 

cygne, plateau en verre églomisé. 

H : 45 cm L : 112 cm P : 52 cm. 

 

40/60 

 



502 307 Paire de sellettes en bronze doré, 

piètement bambou, plateau à l’imitation 

du galuchat. 

H : 78 cm L : 31 cm P : 31 cm. 

 

150/200 

 

503 307 Paire de lustres en bois doré à décor 

feuillagé, six bras de lumière terminés par 

des pompons. 

Style Régence. 

H : 95 cm. 

 

200/300 

 

504 307 Commode arbalète en bois rechampi vert, 

deux tiroirs, pieds cambrés. 

Style Louis XV. 

H : 84 cm L 120 cm P : 52 cm. 

 

100/150 

 

505 307 Grand miroir de cheminée en bois doré à 

décor feuillagé, glace biseautée. 

Style Napoléon III. 

190 x 104 cm. 

 

120/150 

 

506 307 Bureau en bois laqué blanc à filets crème, 

trois tiroirs en ceinture, pieds gaines,  

poignées tombantes. 

Style Louis XVI. 

H : 76 cm L : 120 cm P : 60 cm. 

 

60/80 

 



507 307 Chaise en bois sculpté et doré à décor 

ajouré sur le dossier de singe musicien, 

pieds cambrés. 

Style louis XV. 

H : 97 cm L : 51 cm P : 42 cm. 

 

30/40 

 

508 307 Petite lampe balustre en verre. 

H : 33 cm. 

 

10/20 

 

509 307 Petit miroir ovale biseauté en pâte dorée 

à décor de nœud retenant des feuilles de 

chêne. 

Style Louis XVI. 

H : 90 cm L : 60 cm. 

 

40/60 

 



510 307 Miroir rectangulaire en tôle repoussée, 

avec un anneau au sommet. 

120 x 40 cm. 

 

20/30 

 

511 307 Dais en bois doré en forme de couronne. 

H : 70 cm L : 90 cm. 

On y joint une paire d’embrases en bronze 

doré, décor feuillagé. 

Style Régence. 

H : 23 cm. 

 

150/200 

 

512 307 Paire d’appliques dorées à décor feuillagé. 

H : 80 cm. 

 

40/60 

 

513 307 Suite de trois paires de rideaux, soierie 

parme avec embrases. 

H : 340 cm. 

 

80/120 

 



514 307 Miroir de cheminée en bois doré mouluré 

et sculpté de feuillages, glace biseautée. 

Style Napoléon III. 

150 x 85 cm. 

 

60/80 

 

515 307 Suspension panier à décor de perles et 

fleurettes. 

H : 55 cm Diam. : 40 cm. 

 

20/30 

 

516 307 Paire d’appliques à pendeloques et 

poignards à trois lumières. 

60/80 

 

517 308 Miroir rond dans un cadre carré en métal 

repoussé. 

60 x 60 cm. 

 

30/40 

 

518 308 Console d’applique en métal argenté, pied 

balustre. 

Style contemporain. 

H : 69 cm l : 34 cm. 

 

20/30 

 



519 308 Buffet à ressaut en bois laqué noir et or, 

trois portes, montants cannelés.  

Style Louis XVI. 

H : 91 cm L : 186 cm P : 55 cm. 

 

20/30 

 

520 308 Table basse en métal nickelé et plateau à 

glace biseautée. 

Style contemporain. 

H : 29 cm L : 150 cm P : 70 cm. 

(choc à un coin). 

 

60/80 

 

521 308 Cheminée en arbalète en bois laqué gris. 

H : 120 cm L : 150 cm  P : 30 cm. 

60/80 

 

522 308 Banquette lit en bois doré. 

Style Louis XVI. 

H : 90 cm L : 187 cm P : 70 cm. 

100/150 

 

523 308 Paire de fauteuils en bois noirci, dossier 

anse de panier. 

Style Louis XVI. 

Garnis de velours parme. 

H : 95 cm L : 60 cm P : 55 cm. 

 

40/60 

 

524 308 Cheval en fonte, style TANG. 

H : 48 cm L : 50 cm. 

 

10/20 

 

525 308 Paire de vases couverts en porcelaine 

monochrome jaune. 

Style Chine. 

H : 34 cm. 

 

10/20 

 



526 308 Procédé sur toile. 

Femme de qualité. 

Style Louis XIV. 

78 x 63 cm. 

 

40/60 

 

527 308 Paire de lampes à pans coupés motif 

coquille d’œuf. 

H : 40 cm. 

 

20/30 

 

528 308 Suite de trois reliefs « attributs de la 

Musique ». 

H : 63 cm. 

 

40/60 

 

529 308 Petit bureau en bois laqué gris, deux 

tiroirs. 

Style Louis XVI. 

H : 80 cm L : 100 cm P : 53 cm. 

 

40/60 

 



530 308 Large chaise médaillon en bois laqué gris. 

Style Louis XVI. 

H : 97 cm L : 54 cm P : 47 cm. 

 

10/20 

 

531 308 Armoire en bois rechampi gris et blanc, 

deux portes moulurées. 

Style rustique. 

H : 224 cm L : 113 cm. 

 

60/80 

 

532 308 Paire de petites commodes galbées en 

bois laquées gris, quatre tiroirs, pieds 

boules. 

Style XVIIIème siècle. 

H : 79 cm L : 72 cm P : 42 cm. 

 

80/120 

 



533 308 Girandole à deux lumières. 

H : 50 cm. 

20/30 

 

534 308 Tête de lit en bois mouluré gris et sculpté 

de feuillages. 

H : 190 cm L : 230 cm. 

 

30/40 

 

535 308 Liseuse en métal patiné. 

H : 185 cm. 

 

30/40 

 

536 308 Paire de rideaux en soierie bleu-gris, liseré 

en passementerie jaune. 

H : 340 cm.  

30/40 

 



537 308 Paire de rideaux en soierie bleu-gris, liseré 

en passementerie de piastres miroir. 

H : 340 cm 

30/40 

 

538 308 Miroir à fronton en résine à incrustations 

de glace, décor de fleurs. 

104 x 46 cm. 

 

20/30 

 

539 308 Suspension panier à décor de 

pendeloques et perles. 

H : 55 cm Diam. : 40 cm. 

 

60/80 

 



540 308 Miroir de cheminée en bois mouluré, 

décor feuillagé, glace biseautée. 

H : 146 cm L : 85 cm. 

 

60/80 

 

541 309 Miroir étroit d’entrée à fronton en bois 

noir et sculpté de feuilles d’eau 

comprenant une glace ronde et une 

rectangulaire biseautée. 

Style Napoléon III. 

H : 230 cm L : 70 cm. 

 

120/150 

 

542 309 Porte chapeaux d’appliques en bois noirci 

et tourné, deux patères amovibles. 

Style Napoléon III. 

43 x 50 cm. 

 

50/80 

 



543 309 Petite lanterne à pans coupés en tôle 

verte et rouge. 

H : 40 cm. 

 

40/60 

 

544 309 Deux herbiers encadrés « Vases fleuris ». 

Dans le goût du XIXème siècle. 

38 x 28 cm. 

 

10/20 

 

545 309 Paire de petits cabinets à deux vantaux en 

bois laqué noir, pieds gaine. 

H ; 70 cm L : 55 cm P : 58 cm. 

 

20/30 

 

546 309 Canapé en velours rouge, accotoirs à 

enroulement. 

Style 1930. 

H : 70 cm L : 210 cm P : 95 cm. 

 

60/80 

 

547 309 Chauffeuse en velours à motif Cachemire. 

H : 75 cm L : 60 cm P : 60 cm. 

 

30/40 

 



548 309 Table basse en bois laqué noir, pieds 

cambrés, plateau amovible en tôle noire à 

décor de scènes de palais. 

Style Extrême-Orient. 

H : 50 cm L : 100 cm P : 70 cm. 

 

80/120 

 

549 309 Paire d’appliques à deux lumières en 

bronze patiné à décor d’Egyptienne. 

Style Empire. 

H : 43 cm. 

 

60/80 

 

550 309 Ecole française vers 1900 

Femme en buste de ¾ 

Pastel ovale. 

53 x 42 cm. 

 

60/80 

 

551 309 Confident en velours frappé noir à 

l’imitation du serpent. 

Style Napoléon III. 

H : 67 cm L : 127 cm P : 60 cm. 

 

150/200 

 



552 309 Deux grandes appliques formant pendant 

en métal patiné et doré, un long bras de 

lumière supporté par une flèche brisée. 

Style Empire. 

H : 150 cm. 

 

60/80 

 

553 309 Chaise en métal laqué noir, dossier à 

barreaux à décor de flèche, galette 

turquoise. 

H : 85 cm L : 42 cm P : 44 cm. 

 

60/80 

 

554 309 Bureau à gradin en bois noirci, à casiers et 

tirette, piètement gaine à entretoise. 

Style Napoléon III. 

H : 87 cm L : 80 cm P : 60 cm. 

 

60/80 

 



555 309 Lampe de bureau en bois noirci et doré à 

décor de pot à feu. 

H : 44 cm. 

 

10/20 

 

556 309 Carillon d’applique à bord contour en bois 

noirci et incrustations de nacre. 

Epoque Napoléon III. 

H : 62 cm L : 50 cm. 

 

 

60/80 

 

557 309 Commode droite en bois laqué gris à trois 

tiroirs à décor d’entrelacs et scènes à 

l’antique en bleu, blanc et rouge. 

Style Louis XVI. 

H : 90 cm L : 107 cm P : 50 cm. 

 

100/150 

 

558 309 Suite de trois appliques en bronze patiné 

et doré, trois petits bras de lumière 

partant d’une sphère. 

Style Années 40. 

H : 24 cm. 

sphère 

60/80 

 



559 309 Motif décoratif en fil de fer brodé, décor 

de fleurs dans un losange. 

H : 110 cm L : 80 cm. 

 

20/30 

 

560 309 Lustre corbeille à perles et pendeloques. 

(Petits manques). 

H : 80 cm. 

 

80/120 

 

561 309 Deux reliefs en bois doré et sculpté 

« Draperies ». 

L : 100 cm. 

 

30/40  

562 309 Paire de rideaux en soierie turquoise à 

décor de palmettes stylisées en bandeau. 

H : 300 cm. 

 

30/40 

 



563 309 Paire de rideaux en soierie turquoise à 

décor de palmettes stylisées en bandeau. 

H : 300 cm. 

 

30/40 

 

564 309 Ensemble de deux sous-verres Napoléon 

III : l’un ovale « Mèche de cheveux » 16 x 

12 cm, l’autre rectangulaire « Herbier » 15 

x 12 cm. 

 

20/30 

 

565 309 Gravure en couleur encadrée 

« Bégonias ». 

44 x 28 cm. 

 

5/10 

 

566 309 Banquette à pieds balustre terminées par 
des roulettes, garniture aux points à 
décor de fleurs dans un entourage de 
velours rouge.  
H : 42 cm L : 106 cm P : 42 cm. 

80/120 

 



567 309 Armoire à fronton en bois laqué noir style 

bambou, une porte grillagée. 

Style Napoléon III. 

H : 235 cm L : 100 cm P : 50 cm. 

 

40/60 

 

568 309 Coiffeuse en bois laqué noir, pieds 
cambrés.  
Style Louis XV.  
H : 75 cm L : 80 cm P : 48 cm. 

40/6 

 

569 309 Petite chauffeuse à volants, tissu bleu à 

bandes stylisées. 

Style Napoléon III. 

73 cm L : 50 cm P : 60 cm. 

 

40/60 

 

570 309 Chaise d’appoint en bois laqué blanc, 

crème et noir, les pieds en forme de 

jambe de ballerine. 

Travail de la maison HENRYOT. 

Style années 40. 

H : 88 cm L : 47 cm P : 55 cm. 

 

80/120 

 



571 309 Paire de lampes en bronze patiné à décor 

de singes tenant un bras de lumière. 

H : 43 cm. 

 

150/200 

 

572 309 Deux têtes de lit en fonte et métal laqué 

noir, le centre en ogive à décor en 

incrustation de vase fleuri. 

Style Napoléon III. 

H : 190 cm L : 93 cm, l’un. 

 

80/120 

 

573 309 Lustre corbeille à six lumières en métal 

ajouré et doré, décor de draperies et 

pierres rouges. 

(Manques). 

H : 65 cm. 

 

80/120 

 

574 309 Paire de plaques en porcelaine à décor de 

fleurs polychromes sur fond blanc, cadre 

en pâte dorée. 

Vers 1900. 

(Usures). 

39 x 19 cm. 

 

80/120 

 

575 309 Diorama avec oiseaux et papillons 

naturalisés. 

50 x 70 cm env. 

 

80/120 

 



576 309 Ensemble fin XIXème siècle : Deux 

éventails, deux fixés sous verre 

octogonaux « Fleurs », aile d’oiseau 

encadrée. 

On y ajoute huit cadres photos médaillons  

en métal doré. 

 

60/80 

 

577 309 Miroir de cheminée en bois relaqué gris et 

sculpté de fleurs, fronton à coquille. 

Vers 1900. 

170 x 100 cm. 

 

80/120 

 

578 309 Suspension cloche en verre dépoli à décor 

d’étoiles. 

H : 50 cm. 

 

10/20 

 

579 309 Relief en bois sculpté et laqué gris à décor 

de deux anges tenant une couronne au-

dessus d’armoiries dans le goût du 

XVIIIème siècle. 

H : 70 cm L : 70 cm. 

 

150/200 

 

580 309 Etagère d’applique en métal découpé 

laqué noir à quatre tablettes et un miroir 

rond. 

H : 90 cm L : 85 cm. 

 

20/30 

 



581 309 Ecole allemande vers 1930 

Femme assise 

Eau-forte signée, tirage 3/10. 

27 x 19 cm. 

 

10/20 

 

582 310 Buffet en bois laqué gris et blanc, trois 
portes.  
Style Louis XVI.  
H : 90 cm L : 183 cm P : 65 cm.  

10/20 

 

583 310 Paire de grandes appliques à fond de glace 

en verre et résine, trois lumières. 

Style Vénitien. 

H : 80 cm L : 54 cm. 

 

150/200 

 

584 310 Commode arbalète en bois cérusé, quatre 

tiroirs, décor de fleurettes. 

Dans le goût du XVIIIème siècle. 

H : 87 cm L : 73 cm. 

 

40/60 

 

585 310 Lampe, base métal doré à motif style 

boiserie de demi-colonne style antique. 

H : 44 cm. 

 

20/30 

 



586 310 Miroir écusson à parcloses en métal 

patiné, décor feuillagé. 

Dans le goût du XVIIIème siècle. 

H : 87 cm L : 73 cm. 

 

40/60 

 

587 310 Bout de table à lumières en métal doré, 

décor en porcelaine blanche de fleurs et 

amours. 

Dans le goût du XVIIIème siècle. 

H : 75 cm. 

 

50/80 

 

588 310 Table basse laquée noir et or, pieds gaine.  
Style Louis XVI.  
H : 48 cm L : 120 cm P : 60 cm.  

30/40 

 

589 310 Bureau en bois laqué noir à trois tiroirs en 
ceinture à poignées tombantes, pieds 
gaine.  
Style Louis XVI.  
H : 75 cm L : 120 cm P : 60 cm.  

80/120 

 

590 310 Fauteuil confortable en velours violet, 

pieds laqués noirs  cambrés. 

H : 92 cm L : 57 cm P : 63 cm. 

 

10/20 

 



591 310 Paire de bergères cannées en bois laqué 

gris et filets blancs, dossier anse de panier. 

Style Louis XVI. 

H : 100 cm L : 66 cm P : 60 cm. 

 

80/120 

 

592 310 Lustre en métal patiné et doré à douze 

bras de lumière, décor feuillagé et 

terminés par des clochettes stylisées. 

H : 110 cm L : 70 cm. 

 

80/120 

 

593 310 Canapé deux places en velours violet, 

accotoirs en enroulement. 

H : 70 cm L : 220 cm P : 100 cm. 

 

40/60 

 

594 310 Paire de guéridons ronds en bronze doré 
et ajouré, décor de disques à fond de 
glace, plateau à glace biseautée.  
H : 44 cm Diam. : 35 cm. 

120/180 

 



595 310 Paire de rideaux mauve et fuchsia à décor 

de rayures. 

H : 350 cm. 

 

30/40 

 

596 310 Paire de rideaux mauve et fuchsia à décor 

de rayures. 

H : 350 cm. 

 

30/40 

 

597 310 Dans le goût de la Renaissance italienne 

Deux femmes de qualité se tenant la main 

Procédé sur toile. 

160 x 107 cm. 

 

80/120 

 



598 310 Lampe de bureau à deux lumières en 

métal patiné, demi abat-jour en tissu 

froncé blanc. 

H : 56 cm. 

 

30/40 

 

599 310 Banquette en bois doré et sculpté de 
fleurettes.  
Style Louis XV.  
Coussin en velours frappé bleu turquoise. 
H : 50 cm L : 163 cm P : 50 cm.  

 

80/120 

 

600 310 Paire de petites commodes arbalète en 

bois laqué bleu, quatre tiroirs à mufles de 

lion, pieds boules. 

Style Louis XV. 

H : 90 cm L : 81 cm P : 50 cm. 

 

80/120 

 

601 310 Paire de lampes en bois blanc et or à décor 

de feuilles dans un anneau. 

Abat-jour style romantique. 

Style Louis XVI. 

H : 30 cm. 

 

20/30 

 



602 310 Paire de grandes appliques à trois 
lumières en métal doré et verre opalin 
bleu.  
H : 67 cm.  

60/80 

 

603 310 Lustre en bois doré à six bras de lumière à 

décor de pompons. 

Style Régence. 

H : 80 cm L : 90 cm. 

 

40/60 

 

604 310 Ecole française vers 1900 

Portrait de femme au chignon 

Pastel ovale, cadre en bois doré à nœud. 

58 x 47 cm. 

 

80/120 

 



605 310 Ecole française vers 1900 

Portrait de femme souriant 

Pastel ovale, trace de signature en bas à 

droite, cadre en bois doré à nœud. 

53 x 45 cm. 

 

80/120 

 

606 310 Tête de lit en bois laqué crème et or 
mouluré et sculpté de feuillages.  
Style Louis XV.  
H : 190 cm L : 210 cm.  

60/80 

 

607 310 Petite commode en bois laqué vert 
ouvrant par deux vantaux, pieds cambrés.  
Style Louis XV.  
H : 74 cm L : 48 cm P : 10 cm.  

20/30 

 

608 310 Paire de miroirs octogonaux à parcloses 

en bois laqué noir à décor en doré de 

fleurs et rubans. 

Style Napoléon III. 

75 x 95 cm. 

 

 

150/200 

 



609 310 Relief en métal repoussé « Sacré cœur » 

dans un entourage de fleurs et anges. 

Fin du XIXème siècle. 

 

20/30 

 

610 310 Relief dans le goût de la boiserie « 
attributs de la Musique ».  
H : 63 cm.  

20/30 

 

611 310 Paire de rideaux en soierie turquoise et 

beige, décor feuillagé. 

H : 350 cm. 

 

30/40 

 



612 311 Paire de grandes appliques à fond de glace 

en verre et résine, trois lumières. 

Style Vénitien. 

H : 80 cm L : 54 cm. 

 

150/200 

 

613 311 Buffet en bois laqué gris et blanc, trois 

portes. 

Style Louis XVI. 

H : 90 cm L : 183 cm P : 65 cm. 

 

10/20 

 

614 311 Lustre en métal patiné et doré à douze 

bras de lumière, décor feuillagé et 

terminés par des clochettes stylisées. 

H : 110 cm L : 70 cm. 

 

80/120 

 

615 311 Table basse laquée noir et or, pieds 
gaine.  
Style Louis XVI.  
H : 48 cm L : 120 cm P : 60 cm. 

30/40 

 

616 311 Bout de canapé rond en bronze doré et 

ajouré, décor de disques à fond de glace, 

plateau à glace biseautée. 

H : 44 cm Diam. : 35 cm. 

 

60/80 

 



617 311 Canapé deux places en velours violet, 
accotoirs à enroulement.  
H : 70 cm L : 220 cm P : 95 cm. 

80/120 

 

618 311 Bureau laqué noir, pieds gaine, cinq tiroirs 

en ceinture. 

Style moderniste. (chocs). 

H : 75 cm P : 140 cm P : 60 cm.  

40/60 

 

619 311 D’après GOYA 

Enfant au chien 

Procédé sur panneau. 

100 x 70 cm. 

 

40/60 

 

620 311 Paire de petites lampes en métal laqué 

gris, fût canné. 

H : 36 cm. 

 

10/20 

 

621 311 Fauteuil enveloppant, tissu motif 

Cachemire. 

H : 110 cm L : 58 cm P : 60 cm. 

 

20/30 

 



622 311 Paire de rideaux en soierie turquoise à 

rayures. 

H : 330 cm. 

 

30/40 

 

623 311 Paire de rideaux en camaïeu violet à 

rayures. 

H : 330 cm. 

 

30/40 

 

624 311 Paire de rideaux en camaïeu violet à 

rayures. 

H : 330 cm. 

 

30/40 

 



625 311 Paire de bergères à oreilles en bois naturel 

mouluré et verni. 

Style Louis XV. 

H : 90 cm L : 60 cm P : 107 cm. 

120/150 

 

626 311 Commode arbalète en bois cérusé, quatre 

tiroirs, décor de fleurettes. 

Dans le goût du XVIIIème siècle. 

H : 87 cm L : 73 cm. 

 

40/60 

 

627 311 Buste en pierre reconstituée « Jeune 

homme au chapeau ». 

H : 30 cm. 

 

20/30 

 



628 311 Ecole française dans le goût du XIXème 

siècle 

Portrait d’homme 

Huile sur toile. 

(Accidents). 

80 x 61 cm. 

 

60/80 

 

629 311 Lampe en forme de boiserie, décor fleurs 

et enroulements feuillagés. 

H : 53 cm. 

 

20/30 

 

630 311 Banquette en bois doré et sculpté de 
fleurettes.  
Style Louis XV.  
Coussin en velours frappé bleu turquoise. 
H : 50 cm L : 163 cm P : 50 cm.  

 

80/120 

 

631 311 Tête de lit en bois laqué crème et or 
mouluré et sculpté de feuillages.  
Style Louis XV.  
H : 190 cm L : 210 cm.  

60/80 

 

632 311 Lustre en bois doré à six bras de lumière à 

décor de pompons. 

Style Régence. 

H : 80 cm L : 90 cm. 

 

40/60 

 



633 311 Paire de flambeaux en porcelaine en 

forme de perroquet tenant dans son bec 

une branche, monture bronze doré. 

H : 37 cm. 

 

80/120 

 

634 311 Deux lampes en bois blanc et or à décor 

de feuilles dans un anneau. 

Abat-jour style romantique. 

Style Louis XVI. 

H : 30 cm. 

 

20/30 

 

635 311 Dans le goût de l’Ecole française vers 1700 

Portrait de dame de qualité 

Paire de procédés sur panneau. 

80 x 60 cm. 

 

 

60/80 

 



636 311 Paire de petites commodes arbalète en 

bois laqué gris et blanc ouvrant par quatre 

tiroirs sur trois rangs, pieds cambrés. 

Dans le goût du XVIIIème siècle. 

H : 82 cm L : 84 cm P : 44 cm. 

 

100/150 

 

637 311 Paire d’appliques en métal doré et verre 

opalin bleu, décor de gouttes. 

H : 37 cm. 

 

30/40 

 

638 311 Chevet laqué blanc, tablette 

d’entrejambe. 

Style Louis XV. 

H : 75 cm L : 51 cm P : 39 cm. 

 

10/20 

 



 

 

 

639 311 Grand miroir étroit en bois doré. 

 

20/30 

 

640 311 Paire de petits miroirs ovales. 

Style Napoléon III. 

52 x 43 cm. 

 

30/40 

 

641 311 Paire de miroirs de cheminée en bois 

noirci et doré, décor de perles. 

Style Napoléon III. 

H : 92 cm L : 66 cm. 

 

80/120 

 

642 311 Relief laqué gris à décor de deux anges 

tenant une couronne au-dessus 

d’armoiries dans le goût du XVIIIème 

siècle. 

H : 70 cm L : 70 cm. 

 

60/80 

 



VENDREDI 29 MAI A 11H : Lots 643 à 770 

 

643 Salon D’après CLAIRIN 

Sarah Bernhardt 

Procédé sur toile. 

100 x 102 cm. 

 

80/120 

 

644 Salon D’après Gustave COURBET 

Portrait de Paul Ansout 

Procédé sur toile. 

92 x 75 cm. 

 

60/80 

 

645 Salon D’après MADRAZO & KUNTZ 

Portraits du baron et de la baronne de 

Weisweiller   

Deux procédés sur toile. 

127 x 100 cm. 

(1853, Musée Bonnat, Bayonne) 

 

200/300 

 

 



646 Salon D’après Amaury DUVAL 

Madame de Loynes 

Procédé sur toile. 

94 x 74 cm. 

60/80 

 

647 Salon D’après Claude Marie DUBUFE 

Portrait de Claude Marie Morin  

Procédé sur toile. 

115 x 90 cm. 

(Musée des Beaux-Arts de Nantes) 

80/120 

 

648 Salon D’après WINTERHALTER 

L’inconnue à la mantille  

Procédé sur toile. 

116 x 90 cm. 

(1869, château de Compiègne) 

80/120 

 

649 Salon D’après Carolus DURAN 

Mademoiselle de Lancey  

Procédé sur toile. 

100 x 135 cm. 

(1876, Petit Palais) 

100/150 

 



650 Salon D’après Gustave BOULANGER 

Portrait de Madame Lambinet  

Procédé sur toile. 

160 x 96 cm. 

(1887, musée Lambinet à Versailles) 

80/120 

 

651 Salon D’après John SARGENT 

Portrait de Madame Katarin Moore  

Procédé sur toile. 

68 x 52 cm. 

(1884, Musée des Beaux-Arts de Rouen) 

30/40 

 

652 Salon D’après H. LEHMANN 

Portrait de Franz Liszt 

Procédé sur toile. 

67 x 52 cm. 

 

30/40 

 



653 Salon D’après Thales FIELDING 

Portrait d’Eugène Delacroix 

Procédé sur toile. 

49 x 39 cm. 

 

30/40 

 

654 Salon Anonyme française 

Portrait de femme au turban bleu  

Procédé sur toile. 

51 x 44 cm. 

(vers 1815, musée Magnin à Dijon) 

30/40 

 

655 Salon Paire de grands lustres à douze lumières, 

décor de pendeloques. 

H : 110 cm Diam. : 60 cm. 

 

600/800 

 



656 Salon Grand et large lustre à douze lumières, 

décor de pendeloques. 

H : 130 cm Diam. : 90 cm. 

 

500/700 

 

657 Salon Paire de girandoles à douze lumières sur 

deux rangs. 

 

300/400 

 

658 Salon Suite de quatre fauteuils en bois noirci, 

accotoirs « tête de dauphin », pieds sabre. 

Style Empire. 

Garni de velours jaune. 

H : 95 cm L : 55 cm P : 50 cm. 

 

300/400 

 



659 Salon Paire d’athéniennes rondes en métal 

patiné et doré, plateau de marbre noir, 

piètement à croisillons. 

Style Empire. 

H : 68 cm Diam : 43 cm. 

 

 

150/200 

 

660 Salon Paire d’athéniennes carrées en métal 

patiné et doré, plateau de marbre noir, 

piètement à croisillons. 

Style Empire. 

H : 64 cm C : 40 cm. 

 

 

150/200 

 

661 Salon Salon en bois noirci, pieds gaine, garni de 

velours rouge et jaune à rayures 

comprenant un canapé trois places à haut 

dossier et une paire de bergères. 

On y joint deux guéridons carrés en bois 

noirci, fût à pans coupés quadripode. 

Canapé : H : 110 cm L : 190 cm P : 70 cm. 

Bergère : H : 90 cm L : 70 cm P : 65 cm. 

Guéridon : H : 70 cm C : 64 cm. 

 

200/300 

 

662 Salon Salon en bois noirci, pieds gaine, garni de 

velours rouge et jaune à rayures 

comprenant un canapé trois places à haut 

dossier et une paire de bergères. 

On y joint deux guéridons carrés en bois 

noirci, fût à pans coupés quadripode. 

Canapé : H : 110 cm L : 190 cm P : 70 cm. 

Bergère : H : 90 cm L : 70 cm P : 65 cm. 

Guéridon : H : 70 cm C : 64 cm. 

 

200/300 

 



663 Salon Deux petits bouts de canapé en métal 

martelé, décor de croisillons. 

Diam. : 31 cm. 

(Enfoncements). 

 

10/20 

 

664 Salon Deux petits bouts de canapé en métal 

martelé, décor de croisillons. 

Diam. : 31 cm. 

(Enfoncements). 

 

10/20 

 

665 Salon Paire de fauteuils « curule » en bois noirci, 

garni de velours rouge. 

Style Empire. 

H : 91 cm L : 60 cm P : 60 cm. 

 

100/150 

 



666 Salon Table à jeu en bois noirci, pieds cambrés, 

deux tiroirs en ceinture. 

Style Louis XV. 

Dessus de glace avec feuille à damier. 

H : 76 cm L : 90 cm P : 90 cm. 

 

60/80 

 

667 Salon Paire de bergères en bois noirci, pieds 

gaine, garni de velours rouge et jaune à 

rayures. 

On y joint un guéridon carré en bois noirci, 

fût à pans coupés quadripode. 

Bergère : H : 90 cm L : 70 cm P : 65 cm. 

Guéridon : H : 70 cm C : 64 cm. 

 

 

80/120 

 

668 Salon Grande table en bois noirci et doré, 

piètement balustre quadripode. 

Style Napoléon III. 

H : 76 cm Diam. : 124 cm. 

 

40/60 

 

669 Salon Grande table en bois noirci et doré, 

piètement balustre quadripode. 

Style Napoléon III. 

H : 76 cm Diam. : 124 cm. 

 

40/60 

 

670 Salon Guéridon rond en bois noirci, pieds gaine 

surmontés d’un losange. 

Style Louis XVI. 

H : 74 cm Diam. : 81 cm. 

 

20/30 

 

671 Salon Table ronde à rallonges en bois noirci et 

plateau au naturel, quatre pieds balustre. 

H : 76 cm Diam. : 123 cm. 

 

30/40 

 



672 Salon Table ronde à rallonges en bois noirci et 

plateau au naturel, six pieds balustre. 

H : 76 cm Diam. : 123 cm. 

 

30/40 

 

673 Salon Suite de six fauteuils à haut dossier en bois 

noirci et doré, pieds en sabre, accotoirs 

terminés par des boules. Garnis de velours 

rouge. 

Style Consulats. 

H : 106 cm L : 58 cm P : 60 cm. 

 

400/600 

 

674 Salon 11 chaises en bois noirci, pieds fuselés, 

dossier droit en anse de panier, garnies de 

velours rouge. 

H : 98 cm L : 48 cm P : 50 cm.  

 

100/150 

 

675 Salon Paire de guéridons ronds en bois noirci, 

trois pieds cambrés à tablette 

d’entrejambe. 

Style Napoléon III. 

Dessus de glace. 

H : 68 cm Diam. : 63 cm. 

 

40/60 

 



676 Salon Paire de guéridons ronds en bois noirci, 

trois pieds cambrés à tablette 

d’entrejambe. 

Style Napoléon III. 

Dessus de glace. 

H : 68 cm Diam. : 63 cm. 

 

40/60 

 

677 Salon Table de salle à manger à rallonges en bois 

noirci, piètement quadripode à balustre, 

entretoise à décor de vase. 

Style Napoléon III. 

H : 75 cm Diam. : 128 cm. 

 

60/80 

 
 

678 Salon Salon en velours rouge et bleu capitonné 

et décor de franges et pompons, style 

Napoléon III, comprenant : un petit 

canapé arrondi et deux bergères. 

On y ajoute un guéridon rond quadripode 

en bois noirci. 

Style Napoléon III. 

Canapé : H : 100 cm L : 160 cm P : 80 cm 

Bergère : H : 80 cm L : 60 cm P : 64 cm. 

Guéridon : H : 61 cm Diam. : 80 cm. 

 

 

200/300 

 

679 Salon Salon en velours rouge et bleu capitonné 

et décor de franges et pompons, style 

Napoléon III, comprenant : un petit 

canapé arrondi et deux bergères. 

On y ajoute un guéridon rond quadripode 

en bois noirci. 

Style Napoléon III. 

Canapé : H : 100 cm L : 160 cm P : 80 cm 

Bergère : H : 80 cm L : 60 cm P : 64 cm. 

Guéridon : H : 61 cm Diam. : 80 cm. 

 

200/300 

 



680 Salon Paire d’appliques à trois lumières en bois 

sculpté, décor de guirlandes. 

Style Louis XVI. 

H : 40 cm. 

 

60/80 

 

681 Salon Deux paires de très hauts rideaux en 

soierie rayée jaune, deux tons et noir. 

H : 460 cm. 

 

200/300 

 

682 Petit 

salon 

8 chaises en bois noirci, pieds fuselés, 

dossier droit en anse de panier, garnies de 

velours rouge. 

H : 98 cm L : 48 cm P : 50 cm.  

 

80/120 

 

683 Petit 

salon 

Paire de lampadaires en bois patiné gris, à 

dix bras de lumière feuillagés. 

Style rocaille. 

H : 180 cm. 

 

150/200 

 

684 Petit 

salon 

Très important lustre de billard en métal 

patiné et doré compose de trois 

suspensions en verre opalin blanc, la 

monture à décor de cartouches et 

feuillages. 

Style Napoléon III. 

H : 320 cm L : 300 cm. 

 

1200/1500 

 

 



On y joint 8 appliques à une lumière d’un 

modèle proche. 

H : 50 cm L : 40 cm. 

 

685 Petit 

salon 

Suite de trois paires de rideaux en soierie 

rayée noir et blanc, bas et revers à 

franges. 

H : 450 cm. 

 

200/300 

 

686 Petit 

salon 

Walter RUSSELL (1871-1963) 

Portrait d’homme tenant un livre 

Huile sur toile signée en bas à droite. 

123 x 84 cm. 

 

300/400 

 

687 Salle 

de 

billard 

Suite de 16 chaises à barreaux en bois 

laqué noir, assise rouge. 

Style Napoléon III. 

H : 88 cm L : 43 cm P : 50 cm. 

 

150/200 

 



688 Salle 

de 

billard 

Deux chaises pliantes en velours rouge. 

H : 94 cm L : 50 cm P : 40 cm. 

 

20/30 

 

689 Salle 

de 

billard 

Suite de trois suspensions de billard, 

chacune à trois lumières en laiton, abat-

jours froncés rouges. 

H : 71 cm L : 130 cm. 

 

150/250 

 

690 Salle 

de 

billard 

Ensemble de deux bars sur roulettes en 

bois doré et velours rouge, dessus de 

marbre gris. 

H : 92 cm L : 214 cm P : 56 cm. 

 

400/600 

 

691 Salle 

de 

billard 

Paire d’appliques à quatre lumières, style 

rocaille. 

H : 62 cm. 

 

60/80 

 

692 Salle 

de 

billard 

Paire de lampes à poser, dix bras de 

lumière, style rocaille. 

H : 74 cm. 

 

80/120 

 



693 Salle 

de 

billard 

Ecole française vers 1850 

Portrait d’homme à la cravate noire. 

Huile sur toile. 

80 x 62 cm (Accidents). 

Cadre doré à palmettes. 

 

150/200 

 

694 Salle 

de 

billard 

Ecole française du XIXème siècle 

Portrait d’officier de marine 

Huile sur toile (rentoilée). 

73 x 55 cm. 

 

150/200 

 

695 Salle 

de 

billard 

Ecole française du XIXème siècle 

Portrait d’homme à la châtelaine 

Huile sur toile (rentoilée). 

74 x 62 cm. 

 

80/120 

 



696 Salle 

de 

billard 

Ecole française du XIXème siècle 

Portrait d’homme aux favoris 

Huile sur toile (rentoilée). 

90 x 71 cm. 

 

100/150 

 

697 Salle 

de 

billard 

Ary RENAN ( ?) 

Portrait d’homme 

Huile sur toile signée en haut à droite, 

datée 1892. 

60 x 48 cm. 

 

150/200 

 

698 Salle 

de 

billard 

C. HERBERT (XIXème siècle) 

Portrait d’homme barbu de ¾ 

Huile sur toile (rentoilée), signée en bas à 

droite et datée 80. 

57 x 41 cm. 

 

200/300 

 



699 Salle 

de 

billard 

Ecole française du XIXème siècle 

Portrait d’homme à la chemise à jabot 

Huile sur toile ovale. 

59 x 49 cm. 

Cadre à palmettes. 

 

150/250 

 

700 Salle 

de 

billard 

C. THERON ( ?) 

Portrait d’homme à la moustache 

Huile sur toile (rentoilée) 

Signée en bas à droite. 

 

80/120 

 

701 Salle 

de 

billard 

E. MERLE 

Portrait d’homme 

Huile sur toile signée en bas à droite, 

datée 1846. 

63 x 52 cm. 

 

60/80 

 



702 Salle 

de 

billard 

Ecole française du XIXème siècle 

Portrait d’homme âgé 

Huile sur toile (rentoilée). 

60 x 49 cm. 

 

30/40 

 

703 Salle 

de 

billard 

Ecole française de la fin du XIXème siècle 

Portrait d’homme à la moustache 

Huile sur toile (rentoilée, rayures). 

63 x 49 cm. 

 

80/120 

 

704 Salle 

de 

billard 

Ecole française du XIXème siècle 

Portrait d’homme, la main dans le gilet 

Huile sur toile (accidents et rentoilage). 

55 x 46 cm. 

 

20/30 

 



705 Salle 

de 

billard 

Ecole française du XIXème siècle 

Portrait d’homme dégarni 

Huile sur toile. 

59 x 49 cm. 

 

20/30 

 

706 Salle 

de 

billard 

François THEVENOT (1856- ?) ? 

Portrait de jeune homme aux armoiries 

Huile sur toile signée en bas à droite, 

datée 1880 (rentoilée). 

64 x 53 cm. 

 

150/200 

 

707 Salle 

de 

billard 

Ecole française du début du XIXème siècle 

Portrait d’homme à la cravate 

Huile sur toile. 

63 x 52 cm. 

 

20/30 

 



708 Couloi

r 3e 

étage 

Petit miroir « sorcière » en bois noir et or. 

Diam. 26 cm. 

 

10/20 

 

709 Couloi

r 3e 

étage 

11 appliques en métal laqué crème, rouge 

et vert en forme de montgolfière, les deux 

bras de lumière en forme de fleurs. 

H : 54 cm. 

Travail de la maison EffeBi. A Florence. 

20/30 

chaque 

 

710 Cage 

d’esca

lier 

secon

daire 

Grand lustre en métal laqué crème, rouge 

et vert en forme de montgolfière, les six 

bras de lumière en forme de fleurs. 

H : 150 cm L : 70 cm. 

Travail de la maison EffeBi. A Florence. 

 

300/400 

 



711 Cage 

d’esca

lier 

secon

daire 

10 appliques en métal laqué crème, rouge 

et vert en forme de montgolfière, les deux 

bras de lumière en forme de fleurs. 

H : 54 cm. 

Travail de la maison EffeBi. A Florence. 

200/300 

 

712 Cage 

d’esca

lier 

secon

daire 

Six petits lustres montgolfière à trois 

lumières en métal laqué crème, rouge et 

vert. 

H : 50 cm. 

Travail de la maison EffeBi. A Florence. 

120/150 

 

713 Cage 

d’esca

lier 

secon

daire 

Suite de quatre suspensions boules à 

perles et baguettes. 

H : 40 cm. 

 

120/150 

 

714 Cage 

d’esca

lier 

secon

daire 

Suite de trois chaises « ponteuse » en bois 

noirci, pieds à cannelures rudentées. 

Style Louis XVI. 

Garnies de velours rouge. 

H : 90 cm L : 46 cm P : 60 cm. 

 

150/200 

 



715 Couloi

r 2e 

étage 

Miroir de cheminée en bois noirci et doré 

à décor de perles, miroir biseauté. 

Style Napoléon III. 

160 x 97 cm. 

 

40/60 

 

716 Couloi

r 2e 

étage 

24 petits lustres montgolfière à trois 

lumières en métal laqué crème, rouge et 

vert. 

H : 50 cm. 

Travail de la maison EffeBi. A Florence. 

500/700 

 

717 Couloi

r 2e 

étage 

Paire de petits canapés corbeille en bois 

doré et sculpté de feuillages, pieds 

cambrés. 

Style Louis XV. 

Garnis de velours noir. 

H : 95 cm L : 100 cm P : 70 cm. 

 

200/300 

 

718 Couloi

r 2e 

étage 

Paire d’appliques à deux lumières, laquées 

crème, style rocaille. 

H : 47 cm. 

 

20/30 

 



719 Couloi

r 2e 

étage 

William A. ABLETT (1877-1936) 

Portrait d’élégante en robe bleue 

Huile sur toile signée en bas à droite et 

datée 1904. 

190 x 132 cm. 

 

500/800 

 

720 Couloi

r 2e 

étage 

D’après Léon BONNAT 

Portrait de Madame Bishoffheim (1877 

Musée Bonnat, Bayonne) 

Procédé sur toile. 

167 x 93 cm. 

 

80/120 

 

721 Couloi

r 2e 

étage 

D’après Carolus DURAN 

Portrait d’Auguste Gurnee (1910, Petit 

Palais). 

Procédé sur toile. 

126 x 97 cm. 

 

80/120 

 



722 Couloi

r 2e 

étage 

D’après Paul DELAROCHE 

Portrait du Comte James Alexandre de 

Pourtalès (1846, Musée du Louvre) 

Procédé sur toile. 

154 x 96 cm. 

 

80/120 

 

723 Couloi

r 1er 

étage 

Trois miroirs ovales en bois noir et or, 

décor de perles, glace biseautée. 

Style Napoléon III. 

120 x 90 cm. 

 

80/120 

 

724 Couloi

r 1er 

étage 

Trois miroirs de cheminée en bois noirci et 

doré à décor de perles, miroir biseauté. 

Style Napoléon III. 

160 x 97 cm. 

 

120/150 

 



725 Couloi

r 1er 

étage 

18 petits lustres montgolfière à trois 

lumières en métal laqué crème, rouge et 

vert. 

H : 50 cm. 

Travail de la maison EffeBi. A Florence. 

350/450 

 

726 Couloi

r 1er 

étage 

Petits canapé corbeille en bois doré et 

sculpté de feuillages, pieds cambrés. 

Style Louis XV. 

Garnis de velours noir. 

H : 95 cm L : 100 cm P : 70 cm. 

 

100/200 

 

727 Couloi

r 1er 

étage 

Bergère en bois cérusé à cinq pieds 

cambrés, garnie de velours noir. 

Style Louis XV. 

H : 83 cm L : 71 cm P : 60 cm. 

 

30/40 

 

728 Couloi

r 1er 

étage 

Douze chaises à barreaux en bois laqué 

noir, assise rouge. 

Style Napoléon III. 

H : 88 cm L : 43 cm P : 50 cm. 

 

120/150 

 



729 Couloi

r 1er 

étage 

Deux guéridons carrés en bois noirci et 

doré, fût à pans coupés reposant sur une 

base quadripode. 

Style Napoléon III. 

H : 76 cm C : 70 cm. 

 

60/80 

 

730 Couloi

r 1er 

étage 

Banquette-lit en bois patiné gris et sculpté 

d’entrelacs sur le centre, pieds cannelés. 

Style Louis XVI. 

H : 92 cm L : 195 cm P : 90 cm. 

 

150/200 

 

731 Couloi

r 1er 

étage 

Ecole anglaise du milieu du XIXème siècle 

Portrait d’homme au pourpoint rouge. 

Huile sur toile rentoilée. 

111 x 83 cm. 

 

300/400 

 

732 Couloi

r 1er 

étage 

Ecole française vers 1900 

Portrait d’élégant assis  

Huile sur toile 

115 x 87 cm. 

 

 

400/600 

 



733 Couloi

r 1er 

étage 

D’après INGRES 

Portrait de Philibert Rivière (1805, Musée 

du Louvre) 

Procédé sur toile. 

110 x 84 cm. 

 

80/120 

 

734 Couloi

r 1er 

étage 

Paire de petits miroirs « sorcière » en bois 

noir et or. 

Diam. 26 cm. 

 

20/40 

 

735 Palier 

entre-

sol - 

escalie

r 

princi

pal 

Suite de trois lustres à pendeloques à 

douze lumières. 

H : 120 cm L : 60 cm. 

 

700/900 

 

736 Palier 

entre-

sol - 

escalie

r 

princi

pal 

Paire de canapés en bois noirci, pieds 

cambrés, garnis de velours rouge à galon. 

Style Napoléon III. 

H : 80 cm L : 160 cm P : 80 cm. 

 

150/250 

 



737 Palier 

entre-

sol - 

escalie

r 

princi

pal 

Fauteuil curule en bois noirci, garni de 

velours rouge. 

Style Empire. 

H : 91 cm L : 60 cm P : 60 cm. 

 

80/120 

 

738 Escalie

r 

princi

pal 

 

Grand lustre à pendeloques à douze 

lumières. 

H : 140 cm L : 100 cm. 

 

500/800 

 

739 Dégag

ement

s Hall 

(droit

e et 

gauch

e de 

l’escali

er 

princi

pal) 

17 chaises en bois noirci, pieds fuselés, 

dossier droit en anse de panier, garnies de 

velours rouge. 

H : 98 cm L : 48 cm P : 50 cm.  

 

150/200 

 



740 Dégag

ement

s Hall 

(droit

e et 

gauch

e de 

l’escali

er 

princi

pal) 

Quatre fauteuils de bureau canné en bois 

noirci, montants à colonnes détachées, 

garni de velours rouge à galon. 

Style Louis XVI. 

H : 81 cm L : 57 cm P : 55 cm. 

 

180/250 

 

741 Dégag

ement

s Hall 

(droit

e et 

gauch

e de 

l’escali

er 

princi

pal) 

Suite de quatre fauteuils en bois noirci, 

accotoirs « tête de dauphin », pieds en 

sabre, garnis de velours jaune. 

Style Empire. 

H : 95 cm L : 55 cm P : 55 cm. 

 

200/300 

 

742 Dégag

ement

s Hall 

(droit

e et 

gauch

e de 

l’escali

er 

princi

pal) 

Suite de trois guéridons carrés en bois 

noirci, fût balustre quadripode. 

Style Napoléon III. 

H : 72 cm C : 64 cm. 

 

60/80 

 



743 Office D’après Ferdinand HUMBERT 

La baronne Gourgaud et son fils Napoléon 

(1889, Musée d’Orsay) 

Procédé sur toile. 

160 x 85 cm. 

 

80/120 

 

744 Office Range-couvert à gradin en bois noirci, 

pieds cannelés. 

Style Louis XVI. 

H : 146 cm L : 165 cm P : 90 cm. 

 

150/200 

 

745 Office Casier à musique en bois noirci. 

Style Napoléon III. 

H : 76 cm L : 51 cm P : 36 cm. 

 

10/20 

 

746 Office Buffet trois portes en bois noirci, décor de 

losanges. 

Style Directoire. 

H : 80 cm L : 186 cm P : 36 cm. 

 

20/30 

 

747 Office Buffet bas en bois noirci à deux portes 

moulurées. 

Style rustique. 

H : 78 cm L : 130 cm P : 47 cm. 

 

20/30 

 



748 Office Grande vitrine d’applique à ressaut en 

bois noirci, deux portes vitrées. 

Style rustique. 

H : 156 cm L : 130 cm P : 36 cm. 

 

80/120 

 

749 Office Important lustre cage à huit lumières en 

métal patiné et doré à décor de feuilles. 

H : 170 cm. 

 

On y ajoute deux grandes appliques à 

quatre lumières d’un modèle légèrement 

différent. 

H : 90 cm. 

 

600/800 

 

 

750 Hall Paire de canapés trois places en velours 

rouge, frange dorée à la ceinture. 

H : 72 cm L : 236 cm P : 90 cm. 

 

400/600 

 



751 Hall Paire de tables basses laquées noir, 

plateau à bord contour, piètement métal 

à entretoise. 

Style bambou. 

H : 48 cm L : 74 cm P : 51 cm. 

 

200/300 

 

752 Hall Paire de chauffeuses à tissu léopard, 

franges noires. 

H : 76 cm l : 61 cm P : 65 cm. 

 

200/300 

 

753 Hall Paire de tables basses laquées noir, 

plateau à bord contour, piètement métal 

à entretoise. 

Style bambou. 

H : 48 cm L : 49 cm P : 49 cm. 

 

150/200 

 

754 Hall Paire de grands fauteuils en bois noirci, 

montants et accotoirs torsadés terminés 

par une boule. Garni de tissu léopard et 

velours rouge. 

Style Louis XIII. 

(Usures). 

H : 132 cm L : 64 cm P : 70 cm. 

 

150/200 

 



755 Hall Grande carpette à fond rouge, bordure à 

fond noir dans un entourage de feuillages. 

570 x 310 cm. 

 

50/100 

 

756 Hall Paire de fauteuils à dossier carré en bois 

noirci et sculpté de cannelures. 

Garnis de soierie bayadère sur le dossier 

et les accotoirs, assise velours rouge. 

Style Louis XVI. 

H : 79 cm L : 61 cm P : 50 cm. 

 

60/80 

 

757 Hall Lutrin double en métal doré, piètement 

tripode surmonté d’une lampe à pétrole. 

Vers 1900. 

H : 180 cm. 

 

40/60 

 

758 Hall Ecritoire à gradin en placage de loupe et 

bois noirci à un tiroir à abattant et quatre 

tiroirs latéraux, pieds boule. 

Travail anglais de la fin du XIXème siècle. 

H : 123 cm L : 59 cm P : 56 cm. 

 

120/150 

 



759 Hall Paire de grandes appliques à un bras de 

lumière en bronze patiné et doré, décor 

de feuillages et piastres terminés par des 

globes. 

Style Napoléon III. 

H : 80 cm L : 50 cm. 

 

400/600 

 

760 Hall Casier à musique en bois noirci, quatre 

plateaux dont le supérieur à galerie, 

quatre pieds à roulettes. 

Fin du XIXème siècle. 

(acc.). 

H : 120 cm L : 30 cm P : 50 cm. 

 

20/30 

 

761 Hall Petit casier à musique en bois noirci, trois 

plateaux dont le supérieur à galerie, 

quatre pieds à roulettes. 

Fin du XIXème siècle. 

H : 88 cm L : 50 cm P : 31 cm. 

 

30/40 

 

762 Hall Chevalet tripode en bois noirci et doré à 

l’imitation du bambou. 

Style Napoléon III. 

H : 190 cm. 

 

80/120 

 



763 Hall Paire de bars sur roulettes en velours 

rouge et bois doré, dessus de marbre gris 

veiné. 

H : 108 cm L : 157 cm P : 51 cm. 

 

400/600 

 

764 Hall Suite de six grandes lanternes 

pentagonales en bronze doré, vitres 

concaves. 

Style Louis XV. 

 

1500/2000 

 

765 Hall Très importante suspension composée de 

huit lustres boules en métal doré à décor 

de perles et baguettes et de cinq lustres à 

pendeloques, diverses tailles. 

1200/1500 

 

766 Hall Deux têtes de zèbres naturalisés. 

Env. H : 100 cm L : 90 cm. 

 

400/600 

 



 

767 Hall Grand miroir à parcloses en métal doré, 

cadre à joncs  enrubannés, bordure à 

feuillages entrelacés. 

Style Louis XVI. 

H : 200 cm L : 155 cm. 

   

400/600 

 

768 Hall Grande cheminée à ressaut en pierre 

reconstituée blanche, les montants en 

bois noirci en forme d’atlantes. 

H : 210 cm L : 235 cm P : 73 cm. 

 

400/600 

 

769 Hall Salon en velours rouge et Cachemire, le 

bas à franges. 

Style Napoléon III. 

Comprenant un petit canapé corbeille et 

deux fauteuils. 

Canapé : H : 76 cm L : 130 cm P : 80 cm. 

Fauteuil : H : 76 cm L : 72 cm P : 80 cm. 

 

200/300 

 



 

  

770 Hall Ensemble de huit rideaux, velours rouge 

et bayadère, diverses tailles. 

 

150/200 

 



VENDREDI 29 MAI A 14 H : Lots 771 à 1039 

 

771 402 Applique simple en bronze patiné et doré 

à décor de tête d’Indien. 

H : 33 cm. 

 

30/40 

 

772 402 Canapé deux places Chesterfield en tergal 

gris. 

H : 74 cm L : 210 cm P : 90 cm. 

80/120 

 

773 402 Paire de bouts de canapé laqués noir, 

plateau bois à contour, piètement 

bambou. 

 

150/200 

 

774 402 Paire de lampes en métal laqué noir et or 

à décor d’armoiries. 

Style anglais. 

H : 44 cm. 

 

50/80 

 



775 402 Tambour transformé en table basse, 

dessus de glace. 

H : 39 cm Diam. : 71 cm. 

 

80/120 

 

776 402 Petit fauteuil club en cuir clouté à poches 

« fourreaux » sur les côtés. 

H : 75 cm l : 56 cm P : 52 cm. 

 

60/80 

 

777 402 Lampe de bureau en bronze doré en 

forme de mors, base en cuir piqué. 

H : 32 cm. 

 

30/40 

 

778 402 Chaise à barreaux en bois noirci, l’une à 

galette bleue, l’autre à galette rouge. 

H : 88 cm L : 43 cm P : 50 cm. 

 

 

10/20 

 

779 402 Bureau plat en bois noirci, dessus de skaï 

vert, cinq tiroirs en ceinture, pieds 

cambrés, ornementation de bronzes 

dorés. 

Style Louis XV. 

H : 82 cm L : 143 cm P : 67 cm. 

 

200/300 

 



780 402 Suite de quatre suspensions en forme de 

chapeau melon, intérieur doré. 

H : 107 cm. 

 

40/60 

 

781 402 Suite de quatre suspensions en forme de 

chapeau melon, intérieur doré. 

H : 107 cm. 

 

40/60 

 

782 402 Suite de huit cannes de randonnée avec 

leurs écussons, Tyrol et divers. 

On y joint leur support. 

Env. 90 cm pour chaque. 

 

60/80 

 

783 402 Paire de chevets galbés en bois laqués 

rouge, liseré blanc, pieds cambrés. 

Style Louis XV. 

H : 74 cm L : 61 cm P : 32 cm. 

 

50/60 

 

784 402 Paire de lampes « colonne » en bronze 

patiné et doré. 

H : 37 cm. 

 

40/60 

 



785 402 Tête de lit à bord contour en bois peint 

d’armoiries sur fond feuillagé. 

Dans le goût du XVIIIème siècle. 

H : 180 cm. 

 

60/80 

 

786 402 Paire d’appliques à une lumière en métal 

patiné « canon de fusil ». 

H : 23 cm. 

 

30/40 

 

787 402 Paire de rideaux en soierie bleu nuit, 

doublure à rayures. 

H : 340 cm. 

On y ajoute des sous rideaux en soierie 

noire, bande or. 

H : 230 cm. 

 

 

30/40 

 

788 402 Paire de rideaux en soierie bleu nuit, 

doublure à rayures. 

H : 340 cm. 

On y ajoute des sous rideaux en soierie 

noire, bande or. 

H : 230 cm. 

 

 

30/40 

 



789 402 Ecole française vers 1930 

Portrait de jeune homme au nœud 

papillon bleu. 

Toile. 

44 x 39 cm. 

 

30/40 

 

790 403 Applique simple en bronze patiné et doré 

à décor de tête d’Indien. 

H : 33 cm. 

 

30/40 

 

791 403 Paire de bouts de canapé laqués noir, 

plateau bois à bord contour, piètement 

bambou. 

 

150/200 

 



792 403 Petit canapé et fauteuil confortable 

recouvert de peau de vache. 

Canapé : H : 74 cm L : 120 cm P : 70 cm. 

Fauteuil : H : 71 cm L : 70 cm P : 70 cm. 

 

200/300 

 

 

793 403 Paire de petites commodes galbées en 

bois laqué noir et blanc à décor de 

personnages dans le goût extrême 

oriental, pieds cambrés. 

H : 79 cm l : 70 cm. P : 43 cm. 

 

200/300 

 

794 403 Bureau plat en bois laqué blanc, filets or, 

pieds gaine, poignées tombantes. 

Style Louis XVI. 

H : 75 cm L : 120 cm P : 60 cm. 

 

60/80 

 

795 403 Lampe liseuse en laiton. 

Style Moderniste. 

H : 53 cm L : 61 cm. 

 

40/60 

 

796 403 Paire d’appliques à une lumière en métal 

patiné « canon de fusil ». 

H : 23 cm. 

 

30/40 

 



797 403 Paire de suspensions « cloche » en verre 

quadrillé. 

H : 50 cm. 

 

120/150 

 

798 403 Paire de rideaux en soierie rayée noir et 

blanc. 

H : 320 cm. 

On y ajoute des sous-rideaux en soierie 

noire, bande or. 

H : 230 cm. 

 

30/40 

 

799 403 Paire de rideaux en soierie rayée noir et 

blanc. 

H : 320 cm. 

On y ajoute des sous-rideaux en soierie 

noire, bande or. 

H : 230 cm. 

 

 

30/40 

 



800 403 Chaise à barreaux en bois laqué noir, tissu 

toile de Jouy. 

Style Napoléon III. 

H : 88 cm L : 43 cm P : 50 cm. 

 

10/20 

 

801 404 Bureau plat gainé de skaï vert en bois 

laqué noir, cinq tiroirs, pieds cambrés, 

ornementation de bronzes dorés. 

Style Louis XV. 

H : 81 cm L : 140 cm P : 68 cm. 

 

200/300 

 

802 404 Lampe de bureau en bronze doré en 

forme de mors, base en cuir piqué. 

H : 32 cm. 

 

30/40 

 

803 404 Paire d’appliques à deux lumières en bois 

doré, fût en carquois cannelé. 

Style Louis XVI. 

H : 36 cm. 

 

30/40 

 



804 404 Suite de neuf miniatures ovales « Portrait 

de femme de qualité » dans le goût du 

XVIII-XIXème siècle. 

H : 9 cm. 

On y joint une miniature ronde « Portrait 

de Schubert ». 

 

60/80 

 

 

805 404 Paire de lustres cage en perles et 

pendeloques. 

H : 73 cm. 

 

100/200 

 

806 404 Paire de lampes balustre en verre et 

métal. 

H : 33 cm. 

 

40/60 

 



807 404 Paire de bouts de canapé à trois plateaux 

en bois noirci, montants en métal doré 

style bambou. 

H : 70 cm L : 40 cm P : 30 cm. 

 

80/100 

 

808 404 Paire de rideaux en tissu rouge et blanc à 

décor de scènes de famille dans le goût 

Romantique. 

Style toile de Jouy, bordure à franges. 

H : 330 cm. 

On y joint des sous-rideaux en soierie 

bande or. 

H : 230 cm. 

 

40/60 

 

809 405 Miroir rectangulaire en tôle repoussée, 

avec un anneau au sommet. 

120 x 40 cm. 

 

20/30 

 

810 405 Paire de commodes en bois et résine à 

décor à incrustations de fleurs et 

feuillages. 

Style Persan. 

H : 85 cm L : 108 cm P : 50 cm. 

 

200/300 

 



811 405 Armoire à fronton en bois noirci à une 

porte grillagée, montants style bambou. 

Vers 1900. 

H : 230 cm L : 100 cm P : 50 cm. 

 

30/50 

 

812 405 Deux chaises à barreaux en bois noirci, à 

galette bleu roi. 

H : 88 cm L : 43 cm P : 50 cm. 

 

 

20/40 

 

813 405 Coiffeuse en bois laqué gris, deux tons, 

pieds cambrés. 

Style Louis XV. 

H : 75 cm L : 80 cm P : 48 cm. 

 

40/60 

 

814 405 Duchesse brisée en bois cérusé garnie de 

velours bleu. 

Style Louis XV. 

H : 91 cm L : 90 cm P : 74 cm. 

 

120/150 

 



815 405 Lampadaire en zinc, fût balustre. 

H : 157 cm. 

 

30/50 

 

816 405 Petit bureau en bois laqué gris, deux 

tiroirs en ceinture, pieds cannelés,  

poignées tombantes. 

Style Louis XVI. 

H : 80 cm L : 100 cm P : 54 cm. 

 

60/80 

 

817 405 Suite de neuf miroirs « soleil » en bois 

argenté et incrustations de glaces. 

Diam. : 33 cm. 

 

100/150 

 

818 405 Paire de lampes en bronze patiné et doré 

en forme de colonne corinthienne. 

H : 45 cm. 

 

100/150 

 



819 405 Paire de portes repeintes à décor 

d’échassier et iris dans le goût 1900. 

Signées TROUESSIN et datées 84. 

160 x 53 cm. 

 

60/80 

 

820 405 Paire d’appliques en métal patiné vert à 

cinq lumières, décor de pendeloques. 

H : 55 cm. 

 

60/80 

 



821 405 Lustre en métal patiné à quatre lumières, 

décor de pompons en bois doré. 

H : 62 cm. 

 

60/80 

 

822 405 Paire de rideaux en soierie bleu roi, 

doublure crème. 

H : 360 cm. 

On y joint des sous-rideaux en soierie 

noire, bordure or. 

H : 230 cm. 

20/30 

 

823 406 Miroir de cheminée cintré en pâte dorée, 

décor feuillagé, glace biseautée. 

188 x 105 cm. 

 

120/150 

 

824 406 Banquette-lit en bois laqué noir, montants 

droits terminés par des bustes de femme 

en bronze. Garni de velours turquoise. 

Style Empire. 

H : 92 cm L : 210 cm P : 100 cm. 

 

200/300 

 



825 406 Paire de tables d’appoint en bois noirci et 

filets argentés, pieds gaines. 

H : 55 cm L : 53 cm P : 39 cm. 

 

20/30 

 

826 406 Paire de lampes en bronze patiné et doré 

à sujet d’Egyptienne. 

Style Empire. 

H : 40 cm. 

 

150/200 

 

827 406 Plateau de guéridon à bord contour en 

bois noirci et incrustations, décor de 

fleurs. 

(Acc.). 

Epoque Napoléon III. 

Diam. : 104 cm. 

 

10/20 

 

828 406 Table basse en bois doré et argenté, 

piètement en forme de vase, plateau à 

glace recouvrant un tissu brodé à décor 

feuillagé. 

Style baroque. 

H : 52 cm L : 124 cm P : 60 cm. 

 

80/120 

 

829 406 Suite de quatre herbiers encadrés à sujet 

de vase fleuri dans le goût du XIXème 

siècle. 

38 x 28 cm. 

 

40/60 

 



830 406 Lampe à deux lumières en bois noirci, fût 

balustre. 

 

10/20 

 

831 406 Bureau en bois laqué noirci et filets, trois 

tiroirs en ceinture, pieds gaines,  poignées 

tombantes. 

Style Louis XVI. 

H : 76 cm L : 120 cm P : 60 cm. 

 

60/80 

 

832 406 Fauteuil de bureau en bois noirci à 

l’imitation du bambou, assise léopard. 

Style Napoléon III. 

H : 95 cm L : 60 cm P : 46 cm. 

 

80/120 

 

833 406 Grand coffre à bois en bois noirci et doré, 

décor de cannelures, garni aux points de 

fleurs de lys dans des cartouches et 

feuillages. 

Style Napoléon III. 

H : 91 cm L : 84 cm p : 52 cm. 

 

60/80 

 



834 406 Deux chaises en bois tourné et noirci. 

Epoque Napoléon III. 

Garnies de velours noir. 

La plus haute : H : 99 cm L : 37 cm P : 45 

cm. 

 

20/30 

 

835 406 Paire de petits lustres cage à trois 

lumières à perles et gouttes. 

H : 45 cm. 

 

60/80 

 

836 406 Paire de chevets en bois noirci à un tiroir, 

pieds cambrés. 

Style Louis XV. 

H : 70 cm L : 42 cm P : 42 cm. 

 

30/40 

 



837 406 Paire de lampes en bois sculpté, laquées 

vert et or, forme balustre. 

H : 43 cm. 

 

30/40 

 

838 406 Paire d’appliques en métal doré et verre 

opalin bleu, décor de gouttes. 

H : 37 cm. 

 

30/40 

 

839 406 Deux têtes de lit simples en métal et tôle 

laquée noir et or à décor de vases de 

fleurs. 

Epoque Napoléon III. 

H : 128 cm L : 193 cm. 

 

60/80 

 



840 406 Paire de rideaux en soierie bleu turquoise 

et bande noire. 

H : 320 cm. 

On y joint des sous-rideaux en soierie 

noire bordée or. 

H : 270 cm. 

 Et tringle en forme de lance. 

L : 210 cm 

60/80 

 

 

841 406 Paire de rideaux en soierie bleu turquoise 

et bande noire. 

H : 320 cm. 

On y joint des sous-rideaux en soierie 

noire bordée or. 

H : 270 cm. 

  

60/80 

 

842 407 Petit miroir en métal patiné et doré à 

décor de bois de cervidés. 

61 x 46 cm. 

 

80/120 

 

843 407 Petit bureau en bois laqué rouge, deux 

tiroirs, pieds cambrés. 

Style Louis XV. 

H : 76 cm L : 122 cm P : 66 cm. 

 

60/80 

 



844 407 Lampe de bureau en plexiglas et métal, fût 

balustre. 

H : 48 cm. 

 

20/30 

 

845 407 Grand miroir en bois mouluré et redoré, 

glace en deux parties. 

XIXème siècle. 

195 x 100 cm. 

 

80/120 

 

846 407 Suite de quatre gravures anglaises en 

couleur « Indiens ». 

XIXème siècle. 

44 x 29 cm. 

 (à vue). 

 

30/40 

 

847 407 Petite coiffeuse en bois noirci, pieds 

cambrés. 

Style Louis XV. 

H : 76 cm L : 80 cm P : 47 cm. 

 

40/60 

 



848 407 Chaise à barreaux en bois laqué noir, 

assise velours noir. 

Style Napoléon III. 

H : 88 cm L : 43 cm P : 50 cm. 

 

10/20 

 

849 407 Paire de petits fauteuils club en cuir 

clouté. 

H : 72 cm L : 65 cm P : 70 cm. 

 

150/200 

 

850 407 Table basse à piètement bambou en métal 

laqué noir, plateau en bois noirci à bord 

contour. 

Style Napoléon III. 

H : 48 cm L : 48 cm P : 48 cm. 

 

80/120 

 

851 407 Tabouret piètement « bois de cerf », 

dessus de skaï blond à l’imitation du poil. 

H : 44 cm L : 60 cm P : 42 cm. 

 

80/120 

 

852 407 Commode en bois peint bleu, blanc et 

rouge à décor de profils et personnages à 

l’antique, pieds gaine. 

Style italien du XVIIIème siècle. 

H : 91 cm L : 107 cm P : 49 cm. 

 

150/200 

 



853 407 Lampadaire en bois de cerf et corne 

d’antilope. 

H : 200 cm. 

 

150/250 

 

854 407 Lustre à six lumières en bois doré. 

Style Régence. 

H : 80 cm. 

 

60/80 

 

855 407 Paire d’appliques, façon bois doré à un 

bras de lumière, à décor feuillagé. 

Travail moderne. 

H : 80 cm 

 

40/60 

 



856 407 Paire de lampes en régule à sujet d’amour. 

H : 27 cm. 

 

30/40 

 

857 407 Paire de chevets en bois laqué rouge, deux 

tiroirs. 

Style Louis XVI. 

H : 77 cm L : 44 cm P : 32 cm. 

 

30/40 

 

858 407 Tête de lit à bord contour en bois peint à 

décor d’armoiries et feuillages. 

H : 170 cm L : 174 cm. 

 

60/80 

 

859 407 Dais en laiton et métal patiné avec drap à 

motif tartan. 

 

40/60 

 

860 407 Liseuse réglable en métal patiné. 

H : 150 cm. 

 

40/60 

 



861 407 Suspension boule en métal doré, verre 

facetté et perles. 

H : 60 cm. 

 

20/30 

 

862 407 Miroir de cheminée en pâte dorée à décor 

de coquille, fleurs et feuillages. Glace 

biseautée. 

147 x 100 cm. 

80/120 

 

863 408 Canapé deux places en tissu et velours 

noir, montants en console. 

H : 73 cm L : 200 cm P : 90 cm. 

 

60/80 

 

864 408 Paire de chauffeuses capitonnées en tissu 

et velours noir, le dos à décor de fleurs sur 

fond blanc. 

Travail de la maison LA FIBULE à Paris. 

H : 86 cm L : 70 cm. P : 80 cm. 

 

100/150 

 

865 408 Miroir ovale en bois noirci et doré à décor 

de perles, glace biseautée. 

Style Napoléon III. 

86 x 116 cm. 

 

60/80 

 



866 408 Table basse en bronze doré, piètement 

torsadé à entrejambe, plateau en 

mosaïque à décor de fleurs. 

H : 56 cm L : 108 cm P : 47 cm. 

 

150/200 

 

867 408 Cheminée en arbalète en bois laqué rouge 

à filets blancs, fond de glace. 

On y joint cinq petits supports en zinc. 

H : 110 cm L : 130 cm P : 34 cm. 

 

150/200 

 

868 408 Petit bureau à gradin en bois noirci, 

piètement gaine à entretoise. 

Style Napoléon III. 

H : 90 cm L : 80 cm P : 60 cm. 

 

80/120 

 

869 408 Lampe en métal laqué noir et 

ornementation de bois polychrome. 

H : 41 cm. 

 

10/20 

 

870 408 Trumeau en bois patiné et doré, décor de 

vase à fond de glace. 

Style Louis XVI. 

153 x 75 cm. 

 

80/120 

 



871 408 Paire de petits lustres en bois doré à cinq 

lumières en console. 

H : 50 cm. 

 

40/60 

 

872 407 

+408 

Paire de chaises à barreaux en bois laqué 

noir, assise léopard. 

Style Napoléon III. 

H : 88 cm L : 43 cm P : 50 cm. 

 

20/30 

 

873 408 Paire de chevets en bois laqué noir et or, 

montants cannelés. 

Style Louis XVI. 

H : 77 cm L : 31 cm P : 44 cm. 

 

20/30 

 



874 408 Deux petites lampes de chevet en bois 

laqué noir, rouge et or de forme balustre. 

H : 20 cm. 

 

20/30 

 

875 408 Deux herbiers encadrés dans le goût du 

XIXème siècle. 

38 x 29 cm. 

 

30/40 

 

876 408 Paire d’appliques à trois lumières en bois 

doré, décor de guirlandes. 

Style Louis XVI. 

H : 44 cm. 

 

30/50 

 



877 408 Paire de rideaux en tissu blanc à décor de 

velours frangé de fleurs noires, doublure 

en soierie noire. 

H : 260 cm. 

 

30/40 

 

878 408 Paire de rideaux en tissu blanc à décor de 

velours frangé de fleurs noires, doublure 

en soierie noire. 

H : 260 cm. 

 

30/40 

 

879 409 Petit perroquet d’applique en métal blanc. 

H : 11 cm. 

 

5/10 

 

880 409 Miroir ovale en bois noirci et doré à décor 

de perles, glace biseautée. 

Style Napoléon III. 

86 x 116 cm. 

 

60/80 

 

881 409 Table basse en bois laqué gris et or, pieds 

gaine. 

Style Louis XVI. 

H : 48 cm L : 120 cm P : 60 cm. 

 

30/50 

 



882 409 Banquette-lit en bois laqué noir, montants 

droits terminés par des bustes de femme 

en bronze. 

Style Empire. 

H : 92 cm L : 210 cm P : 100 cm. 

 

200/300 

 

883 409 Paire de lampadaires en bois doré à 

cannelures rudentées, fond noir. 

Style Louis XVI. 

H : 164 cm. 

 

80/120 

 

884 409 Miroir rectangulaire en bois noirci et or à 

décor de perles, glace biseautée. 

64 x 155 cm. 

 

50/80 

 

885 409 Fauteuil de bureau en bois noirci, style 

bambou, assise velours gris. 

H : 96 cm L : 60 cm P : 47 cm. 

 

60/80 

 

886 409 Bureau en bois laqué noir à filets crème, 

trois tiroirs en ceinture, pieds gaines,  

poignées tombantes. 

Style Louis XVI. 

H : 76 cm L : 120 cm P : 60 cm. 

 

60/80 

 



887 409 Fauteuil Voltaire en bois noirci, garni de 

velours noir. 

H : 113 cm L : 65 cm P : 70 cm. 

 

10/20 

 

888 409 Commode  galbée en métal laqué gris, 

trois tiroirs. 

Style du XVIIIème siècle. 

H : 83 cm L : 110 cm P : 55 cm. 

 

120/150 

 

889 409 Banquette à pieds balustre terminées par 

des roulettes, garniture aux points à décor 

de fleurs dans un entourage de velours 

rouge. 

H : 42 cm L : 106 cm P : 42 cm. 

 

60/80 

 

890 409 Dateur de bureau en métal blanc en forme 

de Tour Eiffel. 

Vers 1900. 

H : 30 cm. 

 

30/40 

 

891 409 Lampe de bureau colonne en métal patiné 

et doré, abat-jour style romantique. 

H : 39 cm. 

 

30/40 

 



892 409 Paire de rideaux à rayures gris deux tons, 

doublure aux monuments de Paris. 

H : 300 cm. 

+ Tringle à rideaux en laiton en forme de 

flèche. 

 

30/40 

 

893 409 Paire de rideaux en soierie violette, 

doublure noire bordure or. 

H : 290 cm. 

 

30/40 

 

894 409 Paire de rideaux en soierie violette, 

doublure noire bordure or. 

H : 290 cm. 

 

30/40 

 

895 409 Paire de rideaux en tissu camaïeu gris aux 

monuments de Paris, doublure violette. 

H : 330 cm. 

On y joint des sous rideaux en soierie 

noire et or. 

H : 230 cm 

30/40 

 

896 409 Suite de quatre gravures en noir « Vue de 

Rome » env. 15 x 20 cm. 

On y ajoute quatre gravures diverses 

« Paysages montagneux » et « Vue 

d’Allemagne ». 

40/60 

 



 

 

897 409 Paire de chevets laqués noir, un tiroir, 

pieds cambrés. 

Style Louis XV. 

H : 70 cm L : 42 cm P : 41 cm. 

 

30/40 

 

898 409 Paire de lustres à quatre lumières à décor 

de pendeloques et de perles grises. 

H : 65 cm. 

 

80/120 

 

899 409 Paire d’appliques à deux lumières en 

bronze patiné à décor d’Egyptienne. 

Style Empire. 

H : 43 cm. 

 

60/80 

 



900 409 Deux lampes de chevet en bois noir et or 

de forme balustre. 

H : 29 cm. 

 

30/40 

 

901 409 Coiffeuse en bois laqué gris et or, pieds 

cambrés. 

Style Louis XV. 

H : 75 cm L : 80 cm P : 48 cm. 

 

40/60 

 

902 409 Tabouret de piano quadripode en bois 

noirci, dessus de velours frappé rouge à 

décor de fleurs. 

Style Napoléon III. 

H : 49 cm. 

 

40/60 

 

903 409 Tête de lit à l’imitation d’un paravent en 

bois laqué vert et or, décor de nœuds. 

Style Louis XVI. 

H : 133 cm L : 200 cm. 

 

60/80 

 

904 410 Grand buffet en bois laqué gris ouvrant 

par quatre vantaux, montants cannelés. 

Style Louis XVI. 

H : 89 cm L : 240 cm P : 62 cm. 

 

10/20 

 



905 410 Grand lustre à douze lumières en  résine 

noire, les branches terminées par des 

clochettes stylisées. 

H : 100 cm 

80/120 

 

906 410 Grand canapé en velours violet, accotoirs 

à enroulement. 

H : 80 cm L : 230 cm P : 92 cm. 

 

80/120 

 

907 410 Table basse en bois laqué crème et or, 

pieds gaine. 

Style Louis XVI. 

H : 48 cm L : 120 cm P : 60 cm. 

 

30/50 

 

908 410 Bureau en bois laqué blanc à filets crème, 

trois tiroirs en ceinture, pieds gaines,  

poignées tombantes. 

Style Louis XVI. 

H : 76 cm L : 120 cm P : 60 cm. 

 

60/80 

 

909 410 Paire de bergères cannées en bois doré, 

dossier anse de panier, pieds cambrés. 

Style Louis XVI. 

Garnies de tissu blanc. 

H : 100 cm L : 61 cm P : 63 cm. 

 

80/120 

 

910 410 Commode galbée en bois laqué gris et 

filets blancs, deux tiroirs, pieds cambrés. 

Style Louis XV. 

H : 83 cm L : 120 cm P : 52 cm. 

 

80/120 

 



911 410 Fauteuil de bureau canné laqué noir, 

montants à colonnes détachées, pieds 

cannelés et en sabre. 

Style Louis XVI. 

H : 80 cm L : 57 cm P : 53 cm. 

 

60/80 

 

912 410 Chauffeuse capitonnée en velours violet. 

Style Napoléon III. 

H : 83 cm L : 70 cm P : 80 cm. 

 

40/60 

 

913 410 Liseuse en métal patiné. 

H : 107 cm. 

 

30/40 

 



914 410 Lampe balustre en plexiglas et métal. 

H : 50 cm. 

 

30/40 

 

915 410 Paire d’appliques en bronze doré et ajouré 

à décor d’enroulements, trois bras de 

lumière à coupelle ornée de perles. 

H : 35 cm. 

 

80/120 

 

916 410 Candélabre à deux lumières en régule 

doré à décor en porcelaine d’oiseaux et 

fleurs. 

H : 30 cm. 

 

30/40 

 



917 410 Petit lustre à une lumière à pendeloques 

et perles. 

H : 70 cm. 

 

10/20 

 

918 410 Banquette cannée en bois doré, pieds 

cambrés. 

Style Louis XV. 

Garnie de velours fuchsia. 

H : 50 cm L : 165 cm p : 51 cm. 

 

60/80 

 

919 410 Paire de lampes en métal doré et verre à 

décor d’enroulements feuillagés. 

Style BAGUES. 

H : 38 cm. 

 

80/120 

 

920 410 Paire de petites commodes arbalète en 

bois laqué gris, quatre tiroirs, pieds boule. 

Style Louis XIV. 

H : 90 cm L : 80 cm P : 50 cm. 

 

150/200 

 

921 410 Tête de lit à bord contour à décor peint de 

coquille, enroulements feuillagés de 

guirlandes de fleurs. 

H : 160 cm L : 220 cm. 

 

60/80 

 



922 410 Paire d’appliques à deux lumières en bois 

cérusé à décor d’enroulements feuillagés. 

H : 50 cm. 

 

10/20 

 

923 410 Paire de rideaux en soierie crème deux 

tons, bande rose, décor de petits 

croisillons. 

H : 320 cm. 

 

30/40 

 

924 410 Paire de rideaux en soierie rayées fuchsia 

multiples tons. 

H : 300 cm. 

 

30/40 

 



925 410 + 

411 

Paire de chaises à barreaux en bois laqué 

noir, assise velours violet. 

Style Napoléon III. 

H : 88 cm L : 43 cm P : 50 cm. 

 

20/30 

 

926 410 Paire de suspensions boule à décor de 

perles. 

H : 50 cm. 

 

20/40 

 

927 410 Miroir en bois noirci et doré à décor de 

perles, glace biseautée. 

66 x 56 cm. 

 

30/40 

 



928 410 Trumeau laqué crème à décor de nœud 

retenant une guirlande de fleurs. 

Style Louis XVI. 

80 x 100 cm. 

 

60/80 

 

929 410 Miroir à fronton en plâtre et incrustations 

de glace à décor de fleurs. 

100 x 74 cm. 

 

30/40 

 

930 411 Grand buffet en bois laqué gris ouvrant 

par quatre vantaux, montants cannelés. 

Style Louis XVI. 

H : 89 cm L : 240 cm P : 62 cm. 

 

10/20 

 

931 411 Paire d’appliques en bronze doré et ajouré 

à décor d’enroulements, trois bras de 

lumière à coupelle ornée de perles. 

H : 35 cm. 

 

80/120 

 



932 411 Grand lustre à douze lumières en  résine 

noire, les branches terminées par des 

clochettes stylisées. 

H : 100 cm 

80/120 

 

933 411 Table basse laquée noir et or, pieds gaine. 

Style Louis XVI. 

H : 48 cm L : 120 cm P : 60 cm. 

 

30/40 

 

934 411 Paire de rideaux en soierie rayées fuchsia 

multiples tons. 

H : 300 cm. 

 

30/40 

 

935 411 Canapé deux places en velours violet, 

accotoirs à enroulement. 

H : 70 cm L : 220 cm P : 95 cm. 

 

80/120 

 

936 411 Fauteuil de bureau canné laqué noir, 

montants à colonnes détachées, pieds 

cannelés et en sabre. 

Style Louis XVI. 

H : 80 cm L : 57 cm P : 53 cm. 

 

60/80 

 



937 411 Bureau plat en bois noirci à cinq tiroirs en 

ceinture, pieds gaine. 

Style Louis XVI. 

H : 75 cm L : 140 cm P : 60 cm. 

 

30/50 

 

938 411 Commode arbalète en bois laqué gris et 

filets blancs, deux tiroirs en ceinture, 

pieds cambrés. 

Style Louis XV. 

H : 84 cm L : 120 cm P : 51 cm. 

 

80/120 

 

939 411 Paire de candélabres en bronze doré et 

porcelaine à décor de magots tenant deux 

bras de lumière garnis de fleurs. 

Dans le goût du XVIIIème siècle. 

H : 39 cm. 

 

100/150 

 

940 411 Paire de profondes bergères n bois cérusé, 

pieds cambrés, garnis de velours bleu. 

Style Louis XV. 

H : 91 cm L : 77 cm P : 90 cm. 

 

100/150 

 

941 411 Petite lampe d’appoint en verre moulé et 

métal. 

H : 31 cm. 

 

20/30 

 



942 411 Paire de petites commodes galbées en 

bois vert et rouge, pieds boule, quatre 

tiroirs. 

Style Louis XIV. 

H : 90 cm L : 80 cm P : 50 cm. 

 

150/200 

 

943 411 Petit lustre à une lumière à pendeloques 

et perles. 

H : 70 cm. 

 

10/20 

 

944 411 Paire d’appliques à deux lumières en bois 

cérusé à décor d’enroulements feuillagés. 

H : 50 cm. 

 

10/20 

 

945 411 Banquette en bois laqué blanc et or, pieds 

cambrés. 

Style Louis XV. 

Elle est garnie d’un coussin en velours 

mauve. 

H : 52 cm L : 162 cm P : 50 cm. 

 

60/80 

 



946 411 Chevet en bois laqué blanc et filets noirs, 

pieds gaine, deux tiroirs. 

Style Louis XVI. 

H : 78 cm L : 45 cm P : 36 cm. 

 

10/20 

 

947 411 Paire de lampes en bois blanc et or à décor 

de feuilles dans un anneau. 

Style Louis XVI. 

H : 30 cm. 

 

20/30 

 

948 411 Tête de lit à bord contour en bois peint à 

décor de coquille, feuillages et guirlandes 

de fruits. 

H : 130 cm L : 216 cm. 

 

60/80 

 

949 411 Dans le goût du XIXème siècle 

Portrait de femme de qualité 

Procédé sur toile. 

66 x 54 cm. 

 

20/30 

 



950 411 Paire de rideaux à rayures et feuillages en 

camaïeu mauve, la bordure à pompons. 

H : 320 cm. 

 

20/30 

 

951 Terras

se 

Table rectangulaire en fonte laquée noire 

à décor ajouré de feuilles, pieds cambrés 

à tablette d’entrejambe. 

H : 70 cm L : 130 cm P : 72 cm. 

On y joint quatre fauteuils d’un modèle 

légèrement différent. 

H : 84 cm L : 56 cm P : 50 cm. 

 

 

80/120 

 

952 Terras

se 

Table rectangulaire en fonte laquée noire 

à décor ajouré de feuilles, pieds cambrés 

à tablette d’entrejambe. 

H : 70 cm L : 130 cm P : 72 cm. 

On y joint quatre fauteuils d’un modèle 

légèrement différent. 

H : 84 cm L : 56 cm P : 50 cm. 

 

 

80/120 

 



953 Terras

se 

Table rectangulaire en fonte laquée noire 

à décor ajouré de feuilles, pieds cambrés 

à tablette d’entrejambe. 

H : 70 cm L : 130 cm P : 72 cm. 

On y joint quatre fauteuils d’un modèle 

légèrement différent. 

H : 84 cm L : 56 cm P : 50 cm. 

 

 

80/120 

 

954 Terras

se 

Table rectangulaire en fonte laquée noire 

à décor ajouré de feuilles, pieds cambrés 

à tablette d’entrejambe. 

H : 70 cm L : 130 cm P : 72 cm. 

On y joint quatre fauteuils d’un modèle 

légèrement différent. 

H : 84 cm L : 56 cm P : 50 cm. 

 

 

80/120 

 

955 Terras

se 

Table rectangulaire en fonte laquée noire 

à décor ajouré de feuilles, pieds cambrés 

à tablette d’entrejambe. 

H : 70 cm L : 130 cm P : 72 cm. 

On y joint quatre fauteuils d’un modèle 

légèrement différent. 

H : 84 cm L : 56 cm P : 50 cm. 

 

 

80/120 

 



956 Terras

se 

Petite table carrée en fonte laquée noire à 

décor ajouré de feuilles, pieds cambrés à 

tablette d’entrejambe. 

H : 70 cm L : 70 cm P : 70 cm. 

On y joint deux fauteuils d’un modèle 

légèrement différent. 

H : 84 cm L : 56 cm P : 50 cm. 

 

 

60/80 

 

957 Terras

se 

Petite table carrée en fonte laquée noire à 

décor ajouré de feuilles, pieds cambrés à 

tablette d’entrejambe. 

H : 70 cm L : 70 cm P : 70 cm. 

On y joint deux fauteuils d’un modèle 

légèrement différent. 

H : 84 cm L : 56 cm P : 50 cm. 

 

 

60/80 

 

958 Terras

se 

Petite table carrée en fonte laquée noire à 

décor ajouré de feuilles, pieds cambrés à 

tablette d’entrejambe. 

H : 70 cm L : 70 cm P : 70 cm. 

On y joint deux fauteuils d’un modèle 

légèrement différent. 

H : 84 cm L : 56 cm P : 50 cm. 

 

 

60/80 

 



959 Terras

se 

Guéridon rond en fonte laquée noire à 

décor ajouré de feuilles, pieds cambrés à 

tablette d’entrejambe. 

H : 66 cm D. 76 cm. 

On y joint deux fauteuils d’un modèle 

légèrement différent. 

H : 84 cm L : 56 cm P : 50 cm. 

 

 

60/80 

 

960 Terras

se 

Petite table ronde à bord contour en fonte 

laquée noire à décor ajouré de feuilles, 

pieds cambrés à tablette d’entrejambe. 

H : 70 cm D. : 87 cm. 

On y joint deux fauteuils d’un modèle 

légèrement différent. 

 

 

70/90 

 

961 Terras

se 

Table ronde à bord contour en fonte 

laquée noire à décor ajouré de feuilles, 

pieds cambrés à tablette d’entrejambe. 

H : 70 cm D. : 120 cm. 

On y joint quatre fauteuils d’un modèle 

légèrement différent. 

H : 84 cm L : 56 cm P : 50 cm. 

 

 

80/120 

 

962 Terras

se 

Guéridon rond en fonte laquée noire à 

décor ajouré de feuilles, pieds cambrés à 

tablette d’entrejambe. 

H : 67 cm D. 76 cm. 

On y joint trois fauteuils d’un modèle 

légèrement différent. 

H : 84 cm L : 56 cm P : 50 cm. 

 

 

60/80 

 



963 Terras

se 

Petite table ronde à bord contour en fonte 

laquée noire à décor ajouré de feuilles, 

pieds cambrés à tablette d’entrejambe. 

H : 69 cm D. : 87 cm. 

 

 

30/50 

 

964 Terras

se 

Grande table ronde en métal patiné, 

piètement quadripode à enroulement. 

(rayures). 

H : 75 cm D. : 200 cm. 

On y ajoute 12 fauteuils en fonte noire. 

H : 84 cm L : 56 cm P : 50 cm. 

 

180/250 

 

965 Terras

se 

Ensemble de 24  suspensions 

« ampoule ». 

 

40/60 

 

966 Terras

se 

Salon en rotin, tissu gris comprenant un 

canapé, deux fauteuils et une table basse. 

Canapé : H : 75 cm L : 150 cm P : 80 cm. 

Fauteuil : H : 103 cm L : 66 cm P : 70 cm. 

Table basse : H : 52 cm L : 120 cm P : 76 

cm. 

 

60/80 

 

967 Terras

se 

Salon en rotin, tissu gris comprenant un 

canapé, deux fauteuils et une table basse. 

Canapé : H : 75 cm L : 150 cm P : 80 cm. 

Fauteuil : H : 103 cm L : 66 cm P : 70 cm. 

Table basse : H : 52 cm L : 120 cm P : 76 

cm. 

 

60/80 

 

968 Terras

se 

Salon en rotin, tissu gris comprenant un 

canapé, deux fauteuils et une table basse. 

Canapé : H : 75 cm L : 150 cm P : 80 cm. 

Fauteuil : H : 103 cm L : 66 cm P : 70 cm. 

Table basse : H : 52 cm L : 120 cm P : 76 

cm. 

 

60/80 

 

969 Terras

se 

Salon en rotin, tissu gris comprenant un 

canapé, deux fauteuils et une table basse. 

Canapé : H : 75 cm L : 150 cm P : 80 cm. 

Fauteuil : H : 103 cm L : 66 cm P : 70 cm. 

60/80 

 



Table basse : H : 52 cm L : 120 cm P : 76 

cm. 

 

970 Terras

se 

Ensemble de 35  suspensions 

« ampoule ». 

 

50/70 

 

971 Terras

se 

Table rectangulaire en fonte laquée 

blanche à décor ajouré de feuillages, pieds 

cambrés à croisillons, tablette 

d’entrejambe. 

H : 70 cm L 133 cm P : 70 cm. 

On y ajoute quatre fauteuils d’un modèle 

légèrement différent. 

H : 85 cm L : 56 cm P : 50 cm. 

 

80/120 

 

972 Terras

se 

Table rectangulaire en fonte laquée 

blanche à décor ajouré de feuillages, pieds 

cambrés à croisillons, tablette 

d’entrejambe. 

H : 70 cm L 133 cm P : 70 cm. 

On y ajoute quatre fauteuils d’un modèle 

légèrement différent. 

H : 85 cm L : 56 cm P : 50 cm. 

 

80/120 

 

973 Terras

se 

Table rectangulaire en fonte laquée 

blanche à décor ajouré de feuillages, pieds 

cambrés à croisillons, tablette 

d’entrejambe. 

H : 70 cm L 133 cm P : 70 cm. 

On y ajoute quatre fauteuils d’un modèle 

légèrement différent. 

H : 85 cm L : 56 cm P : 50 cm. 

 

80/120 

 



974 Terras

se 

Table carrée en fonte laquée blanche à 

décor ajouré de feuillages, pieds cambrés 

à croisillons, tablette d’entrejambe. 

H : 70 cm L : 70 cm P : 70 cm. 

On y ajoute deux fauteuils d’un modèle 

légèrement différent. 

H : 85 cm L : 56 cm P : 50 cm. 

 

50/80 

 

975 Terras

se 

Table carrée en fonte laquée blanche à 

décor ajouré de feuillages, pieds cambrés 

à croisillons, tablette d’entrejambe. 

H : 70 cm L : 70 cm P : 70 cm. 

On y ajoute trois fauteuils d’un modèle 

légèrement différent. 

H : 85 cm L : 56 cm P : 50 cm. 

 

60/90 

 

976 Terras

se 

Deux tables basses en fonte blanche, 

piètement tripode, plateau ajouré à décor 

de feuillages. 

H : 45 cm L : 70 cm P : 70 cm. 

On y ajoute quatre fauteuils enveloppant 

en fonte blanche à décor de fougère. 

H : 87 cm L : 65 cm P : 54 cm. 

 

80/120 

 

977 Terras

se 

Deux tables basses en fonte blanche, 

piètement tripode, plateau ajouré à décor 

de feuillages. 

H : 45 cm L : 70 cm P : 70 cm. 

On y ajoute quatre fauteuils enveloppant 

en fonte blanche à décor de fougère. 

H : 87 cm L : 65 cm P : 54 cm. 

 

80/120 

 



978 Terras

se 

Deux tables basses en fonte blanche, 

piètement tripode, plateau ajouré à décor 

de feuillages. 

H : 45 cm L : 70 cm P : 70 cm. 

On y ajoute quatre fauteuils enveloppant 

en fonte blanche à décor de fougère. 

H : 87 cm L : 65 cm P : 54 cm. 

 

80/120 

 

979 Terras

se 

Deux tables basses en fonte blanche, 

piètement tripode, plateau ajouré à décor 

de feuillages. 

H : 45 cm L : 70 cm P : 70 cm. 

On y ajoute quatre fauteuils enveloppant 

en fonte blanche à décor de fougère. 

H : 87 cm L : 65 cm P : 54 cm. 

 

80/120 

 

980 Terras

se 

Deux tables basses en fonte blanche, 

piètement tripode, plateau ajouré à décor 

de feuillages. 

H : 45 cm L : 70 cm P : 70 cm. 

On y ajoute quatre fauteuils enveloppant 

en fonte blanche à décor de fougère. 

H : 87 cm L : 65 cm P : 54 cm. 

 

80/120 

 



981 Terras

se 

Deux tables basses en fonte blanche, 

piètement tripode, plateau ajouré à décor 

de feuillages. 

H : 45 cm L : 70 cm P : 70 cm. 

On y ajoute quatre fauteuils enveloppant 

en fonte blanche à décor de fougère. 

H : 87 cm L : 65 cm P : 54 cm. 

 

80/120 

 

982 Terras

se 

Deux tables basses en fonte blanche, 

piètement tripode, plateau ajouré à décor 

de feuillages. 

H : 45 cm L : 70 cm P : 70 cm. 

On y ajoute deux bancs en fonte blanche 

à décor de fougère. 

H : 86 cm L : 140 cm P : 62 cm. 

 

80/120 

 

983 Terras

se 

Mange debout en fonte noire à décor 

ajouré de roses. H : 100 cm D. : 60 cm. 

 

10/20 

 



984 Terras

se 

Ensemble de six petits guéridons laqués 

noir à plateau d’entrejambe « couleurs de 

cartes ». 

H : 71 cm. 

 

60/80 

 

985 Terras

se 

Suite de dix lanternes de jardin en tôle 

grise. 

H : 52 cm. 

 

100/150 

 

986 Terras

se 

Paire de vases Médicis en fonte (l’un avec 

acc.) 

H : 64 cm D. : 62 cm. 

 

80/120 

 

987 Pavillo

n 

fumeu

r 

Paire de canapés club en cuir brun, bois 

noirci. 

Style Louis XV. 

H : 87 cm L : 154 cm P : 80 cm. 

 

 

60/80 

 

988 Pavillo

n 

fumeu

r 

Ensemble comprenant une table basse en 

bois blanc style Louis Philippe, un fauteuil 

et une chaise en bois naturel mouluré, cuir 

noir, style Napoléon III., table d’appoint 

style bambou. 

30/40 

 



 

989 Pavillo

n 

fumeu

r 

Commode droite en bois laqué noir et or à 

décor de filets et scènes animées dans le 

goût Extrême-oriental, quatre tiroirs, 

pieds boules. 

H : 82 cm L : 110 cm P : 45 cm. 

(Insolée). 

 

30/40 

 

990 Pavillo

n 

fumeu

r 

Tambour militaire à décor peint 

d’armoiries. 

H : 55 cm D. : 40 cm. 

 

40/60 

 

991 Pavillo

n 

fumeu

r 

Ensemble comprenant deux guéridons 

ronds laqués noir, style Louis Philippe, un 

fauteuil de bureau, cuir noir, style Louis 

Philippe et une paire de tables d’appoint 

laquées noir à deux plateaux 

d’entrejambe. 

 

30/40 

 

992  Trois chauffages de terrasse de marque 

OUT TRADE. 

H : 220 cm. 

 

 

150/200 

 



993  Quatre chauffages de terrasse de marque 

OUT TRADE. 

H : 220 cm. 

 

 

180/220 

 

994  7 parasols de jardin sur roulettes, toile 

blanche à galon noir. 

 

150/200 

 

995 401 2 Lits 80 x 200 cm   

996 311 

409 

411 

504 

505 

10 lits 100 x 210 cm   

997 201 

306 

307 

309 

407 

408 

12 lits 90 x 200 cm   



998 102 

106 

101 

103 

104 

209 

210 

303 

302 

305 

405 

502 

506 

509 

14 lits 100x200 cm   

999 402 

403 

501 

510 

511 

12 lits 180 x 200 cm   

1000 105 

308 

507 

3 lits 200 x 200 cm   

1001 202 

203 

204 

205 

206 

207 

208 

304 

404 

406 

503 

11 lits 160 x 200 cm 

 

 

 

  

1002 301 

310 

410 

508 

4 lits 200 x 210 cm   

1003  Nombre ? Autres modèles ? 

 

Coffres DOMETIC noir 

Ch 102 103 104 105 

 

 



1004  Nombre ? 

Minibar DOMETIC gris, porte verre. 

Ch 101 104 105 

 

 

 

1005  Nombre ? 

Minibar noir MINIBAR SYSTEMS, porte 

verre. 

Ch 102 

 

 

1006  Nombre ? 

Minibar noir, porte pleine. 

Ch 103 

 

 

1007 410 Lavabo double en forme de console en 

bois doré et sculpté de feuillages, pieds 

cambrés terminés par des griffes. 

Style Louis XV. 

Plateau de marbre blanc à double cuvette 

en métal doré avec sa robinetterie. 

H : 90 cm L : 154 cm P : 61 cm. 

 

200/300 

 

1008 201 Lavabo double en forme de console 

laquée gris et doré, centre cannelé, 

plateau d’entrejambe. 

Style Louis XVI. 

Les cuvettes en métal doré à décor 

feuillagé. Dessus de marbre blanc. 

H : 90 cm L : 157 cm P : 60 cm. 

 

150/200 

 

1009 210 Lavabo double en bois laqué rouge, dessus 

en ardoise. 

Style Louis XV. 

H : 71 cm L : 127 cm P : 58 cm. 

 

60/80 

 



1010  HERITAGE : 11 Lavabos doubles d’applique 

en émail blanc, avec robinetterie. 

Style ancien. 

H : 85 cm L : 120 cm P : 57 cm. 

 

Ch 203 209  

302 303 305 306 307 308 309 

407 

511 

 

400/600 

 

1011 310 

+311 

HERITAGE : 4 lavabos simples en émail 

blanc, style ancien. 

Ch 310 311 

60/80 

 

1012 410 Lavabo simple en émail blanc et son 

étagère. 

Lavabo : H : 85 cm L : 60 cm P : 46 cm. 

 

20/30  

1013 503 Lavabo double en émail blanc, piètement 

nickelé. 

H : 90 cm L : 120 cm P : 55 cm. 

 

80/120 

 

1014 302 Baignoire en fonte et émail, pieds griffes, 

style ancien. 

On y joint sa robinetterie. 

H : 80 cm L : 180 cm P : 80 cm. 

 

80/120 

 

1015 303 Baignoire droite en fonte et émail, pieds 

griffes. 

Style ancien. 

H : 60 cm L : 170 cm P : 80 cm. 

 

100/150 

 

1016 305 Baignoire droite en fonte et émail, pieds 

griffes. 

Style ancien. 

H : 60 cm L : 170 cm P : 80 cm. 

 

100/150 

 

1017 306 Baignoire en fonte et émail, pieds griffes, 

style ancien. 

On y joint sa robinetterie. 

H : 80 cm L : 180 cm P : 80 cm. 

 

100/150 

 

1018 308 Baignoire en fonte et émail, pieds griffes, 

style ancien. 

On y joint sa robinetterie. 

H : 80 cm L : 180 cm P : 80 cm. 

 

100/150 

 



1019 407 Baignoire en fonte et émail, pieds griffes, 

style ancien. 

On y joint sa robinetterie. 

H : 80 cm L : 180 cm P : 80 cm. 

 

100/150 

 

1020 410 Baignoire droite en fonte et émail, pieds 

griffes. 

Style ancien. 

H : 70 cm L : 180 cm P : 80 cm. 

Avec sa robinetterie. 

 

100/150 

 

1021 309 Baignoire à double incurvation en fonte et 

émail gris et blancs, pieds griffes, style 

ancien. 

On y joint sa robinetterie. 

H : 80 cm L : 180 cm P : 80 cm. 

 

100/150 

 

1022 503 Baignoire incurvée en fonte et émail blanc, 

piètement « bulbe ». 

On y joint sa robinetterie. 

H : 80 cm L : 165 cm P : 80 cm. 

 

60/80 

 

1023 201 Baignoire droite en fonte et émail, pieds 

griffes. 

Style ancien. 

H : 60 cm L : 170 cm P : 80 cm. 

 

100/150 

 

1024 311 Baignoire à double incurvation en fonte et 

émail gris et blancs, pieds griffes, style 

ancien. 

On y joint sa robinetterie. 

H : 80 cm L : 180 cm P : 80 cm. 

 

100/150 

 

1025  Robinetterie pour lavabo, douche et 

baignoire, style ancien. (sauf robinetterie 

vendue avec les baignoires mobiles) 

 

 

 

 



 

 

1026  26 Petits radiateurs porte-serviette 

chauffant en métal laqué blanc et argenté 

(Electrique). 

H : 72 cm L : 63 cm P : 25 cm. 

 

Ch 103 104 105 

201 202 203 204 205 206 207 209 209 209 

304 306 307 310 

405 407 410  

502 504 507 508 509 511 

 

 

300/400 

 

1027  3 grands radiateurs porte-serviette 

chauffant en métal laqué blanc et argenté 

(Electrique). 

H : 80 cm L : 50 cm 

303 305 308 

 

50/80 

 



1028 103 Pèse-personne. 

 

 

5/10 

 

1029 305 Trois Petites dessertes à roulettes en 

métal nickelé et quatre plateaux verre. 

H : 89 cm L : 31 cm P : 31 cm. 

302 305 407 

30/40 

 

1030 306 Paire de petites appliques à pans coupés 

en métal patiné. 

Style 1930. 

H : 35 cm. 

 

30/40 

 

1031 307 

+308 

Quatre petites appliques à pans coupés en 

métal argenté. 

Style 1930. 

H : 35 cm. 

Ch 307 308 

60/80 

 



1032 403 à 

406 

Huit petites appliques verre et métal. 

Style 1930. 

H : 29 cm. 

Ch 403 404 405 406 

40/60 

 

1033 411 Suite de trois appliques style Art Déco. 30/40 

 

1034 503 Paire d’appliques à deux lumières en 

métal ajouré et verre fumé. 

Style années 70. 

 

5/10 

 

1035  Suite de 12 appliques à une lumière en 

verre et faïence blanche. 

Style années 40. 

H : 24 cm. 

Ch 309 311 

407 410 509 511 

 

60/80 

 

1036  Fort lot d’appliques « boule » 

Ch 101 102 104 105 106 (x3) 103 (x2) 

202 204 205 206 207 208 (x3) 

301 304  (x3) 310 (x4) 

402 408 409  (x3) 

501 502 504 505 506 507 508 509 510 

 

200/300 

 



1037  Fort lot de miroirs grossissant, patères, 

porte-serviettes, tablettes porte-savons 

en verre et métal chromé 

 

 

 

 

 

1038  25 fois Deux petites glaces cintrées, tour 

métal blanc. 

90 x 35 cm. 

 

Ch 101 102 103 104 105 106 

202 204 205 206 207 208 

301 304 

402 408 409  

501 502 504 505 506 507 508 509 510 

 

100/200 

 



 

1039 306  

410 

Deux encoignures d’applique en marbre 

blanc, deux plateaux. 

H : 53 cm L : 41 cm.  

306 410  

10/20 

 


