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CONDITIONS DE VENTE 
 
 

Frais de vente : 24.90 % HT (29.88 % TTC)  + 1.5% HT (1.8% TTC) pour les achats sur Drouot 
Live. 
- La vente se fera expressément au comptant et sera conduite en euros.  
- L’adjudicataire, mandant ou mandataire, sera le plus offrant et dernier enchérisseur, et aura 
pour obligation de remettre ses  nom et adresse, pièce d ’ identité ainsi que coordonnées 
bancaires.  
- Aucune réclamation ne sera recevable dès l’adjudication prononcée, les expositions 
successives ayant permis aux acquéreurs de  constater l’état des objets présentés.  
- Conformément à la loi, les indications portées au catalogue engagent la responsabilité de la 
SVV FARRANDO et des experts,  compte tenu des rectifi cations au moment de la présentation de 
l’objet et portées au procès -verbal de la vente.  
 
- Aucun lot ne sera remis aux acquéreurs avant acquittement de l’intégralité des sommes dues.  
- En cas de paiement par chèque, le retrait  des objets sera différé jusq u’à l’encaissement du 
chèque. Les chèques t irés sur une banque  étrangère ne seront autorisés qu’après l’accord 
préalable de la SVV FARRANDO. Pour cela il est conseillé aux acheteurs de nous  transmettre, 
avant la vente, une lettre accréditive de leur banque  pour le montant prévisionnel de leurs 
achats.  
- Une fois l’adjudication prononcée, les objets adjugés sont placés sous l’entière responsabil ité 
des acquéreurs, le magasinage, la  manutention et le transport de l’objet n’engagent pas la 
responsabilité de la  SVV FARRANDO. 
- Les dimensions inscrites au catalogue sont données à titre indicatif.   
- Tout enchérisseur est censé agir pour son propre compte sauf dénonciation préalable de sa 
qualité de mandataire pour le compte d’un  t iers, acceptée par SVV FARRANDO, et assure la 
responsabilité pleine et entière en agissant pour le compte d’un tiers.   
- Les personnes désireuses d’enchérir doivent se faire enregistrer avant la vente auprès de la  
SVV FARRANDO en fournissant une copie de leur passeport ou de leur carte na tionale d’ identité,  
une lettre accréditive de leur banque ou un R.I.B.  
 
 
TRANSPORT ET MANUTENTION  
Les lots seront à enlever impérativement avant le Mercredi 22 Juillet après-midi.  
Le démontage éventuel sera à la charge de l'acquéreur.  
Aucun lot ne sera rapporté à l 'étude.  
Aucun lot ne sera remis avant acquittement total des sommes dues et pré sentation du 
bordereau acquitté.  
Pour une l ivraison, notre transporteur habituel LTSE peut vous fournir un devis.  
contact@ltse.fr  - 06 72 18 36 54.  
 
 
ORDRES  D’ACHAT  
SVV FARRANDO et les experts se chargent d’exécuter gracieusement les ordres d’achat qui leur 
sont confiés et ne peuvent être tenus  pour responsables en cas de non-exécution. 
Il convient d’en faire la demande par écrit accompagnée :   

– d’un relevé d’ identité bancaire ou d’une lettre accréditive de votre banque.  
– d’une copie de votre passeport ou de votre carte nationale d’ identité.  

 

 

 

 

mailto:contact@ltse.fr
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1 Cave spiritueux Lot d'environ 50 bouteilles de champagne 
BOLLINGER Spécial Cuvée. 

800 

2 Cave spiritueux Lot d'environ 30 bouteilles de champagne 
BOLLINGER rosé. 

600 

3 Cave spiritueux Lot d'environ 40 demi-bouteilles (375 ml) de 
champagne BILLECART-SALMON Brut réserve. 

250 

4 Cave spiritueux Lot d'environ 30 bouteilles de champagne 
BILLECART-SALMON Brut réserve. 

350 

5 Cave spiritueux DOMAINE DE NERLEUX 
Clos des Châtains, Saumur Champigny Vieilles vignes 
2018. 
Lot d'environ 30 bouteilles de vin rouge. 

250 

6 Cave spiritueux SANTENAY 
Les héritiers Saint-Genys, 2014. 
Élevé et mis en bouteille par Patrice du Jeu à 
Chassagne-Montrachet, Côte d'Or. 
Lot d'environ 19 bouteilles de vin blanc. 

150 

7 Cave spiritueux POUILLY-FUISSÉ 
Château de Lavernette, "vers châne", 2017, Xavier 
et Kerrie de Boissieu. 
Lot d'environ 20 bouteilles de vin blanc. 

200 

8 Cave spiritueux Château de Prémeaux 
Côte de nuits villages 2016. 
Lot d'environ 18 bouteilles de vin rouge. 

100 

9 Cave spiritueux CROZES-HERMITAGE 
Les Palignons, 2017 
Les vins de Vienne, Chavanay. 
Lot d'environ 28 bouteilles de vin rouge. 

200 

10 Cave spiritueux BORDEAUX 
Château Jeandeman, Fronsac, 2003. 
Lot d'environ 67 demi-bouteilles de vin rouge. 

120 
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11 Cave spiritueux CHABLIS 
Fleur de Ginko, 2017. 
Environ 15 bouteilles de vin blanc. 

100 

12 Cave spiritueux BANDOL 
Château de Pibarnon, 2018. 
Lot d'environ 44 bouteilles de vin rosé. 

120 

13 Cave spiritueux DOMAINE HEITZ-LOCHARDET 
Meursault La Barre, 2017. 
Lot de 18 bouteilles de vin blanc. 

120 

14 Cave spiritueux NEIRANO SOUMANTI 
Environ 32 bouteilles de Prosecco. 

100 

15 Cave spiritueux CÔTE-DU-RHÔNE  
Château Beauchene, 2017. 
Environ 25 bouteilles de vin rouge. 

100 

16 Cave spiritueux SANCERRE  
Domaine Serge Laloue, 2018. 
Lot d'environ 10 bouteilles de vin blanc. 

60 

17 Cave spiritueux LANGUEDOC 
Mala Coste 
Domaine de la Dourbie, 2015. 
Environ 9 bouteilles de vin blanc. 

60 

18 Cave spiritueux 1773 
Campuget, Vermentino vin de France, 2018. 
Environ 45 bouteilles de vin rouge et environ 9 
bouteilles de vin rosé. 

200 

19 Cave spiritueux BOURGOGNE  
Mercurey 1er cru "clos Marcilly", 2016 
Les héritiers Saint-Genys. 
Élevé et mis en bouteille par Patrice du Jeu à 
Chassagne Montrachet, Côte d'Or. 
Lot d'environ 9 bouteilles de vin blanc et environ 17 
bouteilles de vin rouge. 

120 

20 Cave spiritueux JULIEN PILON 
L'élégance du caillou millésime 2018 Cornas. 
Environ 15 bouteilles de vin rouge. 

80 
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21 Cave spiritueux JULIEN PILON  
La Porchette millésime 2018 Côte-rôtie. 
Environ 17 bouteilles de vin rouge. 

80 

22 Cave spiritueux RHÔNE 
Château Campuzet La Sommelière, 2016. 
Environ 21 bouteilles de vin rouge. 

120 

23 Cave spiritueux BOURGOGNE 
Premier Cru Volnay Santenots, 2017 
Pierre Brisset. 
Environ 30 bouteilles de vin rouge. 

150 

24 Cave spiritueux Grand vin de Bourgogne. 
POMMARD 1er Cru-Vielles vignes 
Mis en bouteille par Dominique Laurent. 
Environ 24 bouteilles de vin rouge. 

150 

25 Cave spiritueux CONDRIEU 
Lieu-dit Jenraude, 2018 
Les vins de Vienne. 
Environ 10 bouteilles de vin blanc. 

60 

26 Cave spiritueux SANCERRE  
Domaine Serge Laloue, 2017. 
Lot d'environ 8 bouteilles de vin rouge. 

50 

27 Cave spiritueux BORDEAUX 
Château les Graves de Viaud, Côtes de Bourg, 2014. 
Vin biodynamique. 
Environ 20 bouteilles de vin rouge. 

100 

28 Cave spiritueux BORDEAUX 
Château Mancedre Pessac-Léognan, 2015 
4 bouteilles de vin rouge. 

30 

29 Cave spiritueux SAINT-ESTÈPHE 
Château Ormes de Pez,  
Environ 14 bouteilles de vin rouge. 

80 

30 Cave spiritueux BORDEAUX, SAINT JULIEN 
Les Fiefs de Lagrange. 
Environ 6 bouteilles de vin rouge. 

40 

31 Cave spiritueux SAINT-EMILION GRAND CRU 
Château Corbin, 2012 
Anabelle Cruse Bardinet. 
Environ 12 bouteilles de vin rouge. 

100 
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32 Cave spiritueux SAUTERNES 
Château Romer, Grand Cru Classé 1855, 2015. 
2 bouteilles de vin blanc. 

30 

33 Cave spiritueux SAINT-EMILION GRAND CRU 
La Grange Neuve de Figeac, 2014 
2 bouteilles de vin rouge. 

30 

34 Cave spiritueux LUBERON 
Fontenille Alphonse, 2018. 
Environ 35 bouteilles de vin rosé. 

100 

35 Cave spiritueux DOMAINE JOUARD 
Premier cru "Les chaumées" Chassagne-Montrachet, 
Clos de la Truffière, 2017. 
Environ 12 bouteilles de vin blanc. 

60 

36 Cave spiritueux GEVREY-CHAMBERTIN VIELLES VIGNES 
Domaine Cluny, 2016. 
12 bouteilles de vin rouge. 

40 

37 Cave spiritueux LUBERON 
Fontenille, 2019. 
36 bouteilles de vin rosé. 

80 

38 Cave spiritueux LUBERON 
Fontenille, 2019. 
24 bouteilles de vin blanc. 

60 

39 Cave spiritueux BOLLINGER 007 
9 bouteilles de champagne Millésimé 2011. 
On joint deux coffrets de présentation contenant 
chacun une bouteille factice, dont l'un défaillant. 
Usures. 

800 

40 Cave spiritueux BOLLINGER  
La grande Année, 2005. 

40 

41 Cave spiritueux CÔTE-DU-RHÔNE 
Les Cranilles, 2017. 
Les vins de Vienne. 
4 bouteilles de vin rouge. 

20 
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42 Cave alcool fort Fort lot d'alcools forts dont notamment Grey Goose, 
Belvedere, Saint Germain, Apérol, Havana Club, 
Chambord, Italicus, Absolut, Bombay Sapphire, The 
Botanist, Le Gin de Christian Join, Hendrick's Gin, 
Talisker, Jameson, Patron XO Café, Campari, Martini, 
Cambusier, Glenmorangie, Le Calvados Pays d'Auge, 
Grand Marnier, Cognac Hennessy, Graham's, sirops 
Monin, et divers...  
Environ 160 bouteilles et d'autres bouteilles 
entamées. 

300 

43 Cave spiritueux Ensemble de mini-tablettes de chocolat au lait Alain 
Ducasse 45% Madagascar et 75% Pérou. 
Environ 180 tablettes de chaque type de chocolat. 

20 

44 Chambres + 1 dans la 
cave à vin 

Lot d’environ 16 minibars DOMETIC et VITRIFRIGO. 

Chambres : 211, 210, 209, 208, 110, 109, 311, 310, 

308, 411, 408, 508, 510, 509 et cave à vin. 

150 

45 Cave spiritueux Une cave à vin à 4 niveaux, porte vitrée. 
110 x 60 x 54,5 cm. 

150 

46 Chambre 109 110 508 
509 

4 téléviseurs PHILIPS. 

39 x 63 cm. 

40 

47 Chambre 
208 209 210 211 309 310 

311 408 411 ? 411 
+ salle de gym 

11 Téléviseurs PHILIPS.  
51 cm x 90 cm.  

100 

48 Chambre 308 408 510 3 Téléviseurs PHILIPS. 

 45  x 73,5 cm.  

40 

49 Salon privatif / salle de 
réunion 

Petit téléviseur PHILIPS noir.  

Dim. : 45 x 68 cm.  

10 

50 Bureau gouvernante Un écran HAIER. 

40 x 52 cm. 

10 
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51 Chambre 109 Paire de lits, matelas, sommiers. 100 

52 Chambre 110 Lit matelas sommier. 

140 cm. 

50 

53 Chambre 208 2 lits simples avec matelas et sommier. 

 90 cm. 

100 

54 Chambre 209 2 lits matelas et sommier.  

80 cm. 

100 

55 Chambre 210 2 lits matelas et sommier  

90 cm. 

On y joint un dessus de lit marron.  

100 

56 Chambre 211 2 lits matelas et sommier.  

80 cm.  

100 

57 Chambre 308 2 lits matelas et sommier. 

80 cm. 

100 

58 Chambre 309 2 lits matelas et sommier.  

80 cm. 

100 

59 Chambre 310 2 lits matelas et sommier.  

80 cm. 

On y joint un dessus de lit marron.  

100 

60 Chambre 311 2 lits matelas et sommier.  

80 cm. 

100 

61 Chambre 408 2 lits matelas et sommier.  

80 cm. 

100 
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62 Chambre 408 2 lits matelas et sommier.  

80 cm. 

100 

63 Chambre 411 2 lits matelas et sommier.  

80 cm. 

100 

64 Chambre 411 2 lits matelas et sommier.  

90 cm. 

On y joint un dessus de lit marron.  

100 

65 Chambre 508 Lit, matelas, sommier. 

140 cm. 

100 

66 Chambre 509 2 lits matelas et sommier.  

80 cm. 

100 

67 Chambre 510 2 lits matelas et sommier.  

90 cm. 

100 

68 Petit salon d’attente 
(avec vitrines) 

Ensemble comprenant deux poussettes (dont l’une 

accidentée), un lit de bébé. 

On joint un lot de peluches. 

20 

69 Petit salon d’attente 
(avec vitrines) 

Deux lits pliants à structure en métal gris, avec 

matelas 80 cm. 

Avec leur bâche. 

40 

70 Remise RDC + chambres Lot d'environ 19 petits coffres JVD et TECHNOSAFE. 150 

71 Chambre 109 Lot d’environ 17 sèche-cheveux ALISEO et ODF. 

Chambres : 109, 110, 208, 209, 210, 211, 308, 309, 

310, 311, 411, 408, 508, 509, 510. 

80 

72  Lot de 10 robinetteries de baignoires. 

Chambres : 208, 210, 308, 310, 311, 408, 411, 508, 

509, 510. 

100 
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73  Lot d’environ 6 robinetteries de douches. 

 

100 

74  Fort lot de pare douches de douches ou baignoires 

211  H 200  

208 210 : Dim. : 139,5 x 75,5 cm. (baignoire)  

110 : 185 x 116 cm. 

109 

308 310 311 408 410 411 : 138 x 80 cm. 

209 309 : Dim. : 185 x 91 cm. 

100 

75 Chambre 109 Lavabo à piétement en métal noir et plateau en 

pierre couleur crème. 

92,5 x 60 x 71 cm. 

40 

76 Chambre 110 Un lavabo, piétement en métal noir, plateau en 

pierre crème. 

92,5 x 70 x 60 cm. 

40 

77 Chambre 208 Lavabo en marbre blanc sur piétement en métal noir.  

Dim. : 92,5 x 100 x 60 cm.  

40 

78 Chambre 209 Lavabo VILLEROY ET BOCH piétement en métal noir, 

plateau couleur crème. 

 Dim. : 92 x 124 x 60 cm.  

40 

79 Chambre 210 Lavabo VILLEROY ET BOCH piétement en métal noir, 

plateau couleur crème. 

 Dim. : 92,5 x 137 x 60 cm.  

40 

80 Chambre 211 Lavabo VILLEROY ET BOCH piétement en métal noir, 

plateau couleur crème. 

 Dim. : 92,5 x 122 x 55 cm.  

40 

81 Chambre 308 Lavabo en marbre blanc sur piétement en métal noir.  

Dim. : 92,5 x 100 x 60 cm.  

40 

82 Chambre 309 Lavabo VILLEROY ET BOCH piétement en métal noir, 

plateau couleur crème. 

 Dim. : 92 x 124 x 60 cm.  

40 
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83 Chambre 310 Lavabo VILLEROY ET BOCH piétement en métal noir, 

plateau couleur crème. 

 Dim. : 92,5 x 126,5 x 60 cm.  

40 

84 Chambre 311 Un lavabo, piétement en métal noir, plateau en 

pierre crème. 

92,5 x 96 x 60 cm. 

40 

85 Chambre 408 Lavabo en marbre blanc sur piétement en métal noir.  

Dim. : 92,5 x 100 x 60 cm.  

40 

86 Chambre 409 Lavabo VILLEROY ET BOCH piétement en métal noir, 

plateau couleur crème. 

 Dim. : 92 x 100 x 60 cm.  

40 

87 Chambre 411 Lavabo VILLEROY ET BOCH piétement en métal noir, 

plateau couleur crème. 

 Dim. : 92,5 x 95,5 x 60 cm.  

40 

88 Chambre 410 Lavabo VILLEROY ET BOCH piétement en métal noir, 

plateau couleur crème. 

 Dim. : 92,5 x 128,5 x 60 cm.  

40 

89 Chambre 508 Lavabo à piétement en métal noir et plateau en 

marbre blanc veiné gris. 

92,5 x 101,5 x 60 cm. 

40 

90 Chambre 509 Lavabo VILLEROY ET BOCH, piétement en métal noir, 

plateau en pierre couleur crème. 

92,5 x 80 x 60 cm. 

40 

91 Chambre 510 Lavabo à piétement en métal noir et plateau en 

pierre couleur crème. 

92,5 x 89 x 60 cm. 

40 

92 Dégagement couloir 
massage/hammam 

Lavabo DURAVIT reposant sur une base en bois 

noirci, avec mitigeur. 

96,5 x 86 x 53 cm. 

 
40 

93 Massage / hammam Lavabo blanc DURAVIT avec mitigeur. 40 
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94 Massage / hammam Lavabo en marbre blanc veiné, piétement en métal 

noir.  

60 

95 Toilettes femme 
handicapé sous-sol 

Un lavabo avec mitigeur. 20 

96  Lot d’environ 21 toilettes. 

Emplacements : 

4 au sous-sol et une par chambre : 

208, 209, 210, 211, 308, 309, 310, 408, 411, [500+]. 

100 

97 Chambres (salles de 
bain) 

Lot d’environ 15 miroirs d’applique en métal 

circulaire à simple ou double bras rotatifs. 

150 

98 Chambres, Massage / 
hammam 

Ensemble des patères et des porte-serviettes en 

métal.  

50 

99 Remise RDC Lot d’environ 11 planches à repasser grises. 

Long. : 111 cm. 

On y joint un fer à repasser. 

40 

100 Remise RDC Lot d'environ 18 poubelles BRABANTIA et ALISEO en 

inox. 

100 

101 Chambres (salles de 
bain) 

Lot d’environ 30 appliques à un bras rotatif. 

Chambres : 109, 208, 209 210, 308, 309, 310, 311, 

408, 411, 508, 509, 510.  

300 

102 Salon privatif / salle de 
réunion 

2 stoyacs en métal tubulaire sur roulettes, l'un plus 

petit.  

20 

103 Salon privatif / salle de 
réunion 

Paperboard sur pied à roulettes.  

H. : 185 cm.  

10 

104 Chambre 310 Miroir rectangulaire en bois naturel.  

Dim. : 101 x 78 cm. 

20 

105 Chambre 508 Miroir rectangulaire en bois noir. 

180 x 55 cm. 

20 
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106 Chambres 2 portes en bois peint blanc. 

198 x 44,5 cm. Chambre 109 

2 portes en bois peint blanc. 

 Dim. : 201,5 x 46 cm. Chambre 208 

2 portes en bois blanc. 

 Dim. (une porte) : 156 x 69 cm. Chambre 210 

2 portes en bois blanc. 

 Dim. (une porte) : 268 x 57,5 cm. Chambre 211 

2 portes en bois peint blanc. 

 Dim. : 201,5 x 46 cm. Chambre 308 

2 portes en bois peint bleu clair. 

220 x 57 cm. Chambre 309 

2 portes en bois blanc. 

 Dim. (une porte) : 245 x 57 cm. Chambre 310 

2 portes en bois peint blanc. 

245 x 57,5 cm. Chambre 311 

2 portes en bois peint blanc. 

 Dim. : 201,5 x 46 cm. Chambre 408 

2 portes en bois peint bleu clair. 

220 x 57 cm. Chambre 409 

2 portes en bois blanc. 

 Dim. (une porte) : 220 x 57 cm. Chambre 410 

2 portes en bois blanc. 

 Dim. (une porte) : 220 x 57 cm. Chambre 411 

 

50 

107 Bureau de direction Imprimante HP Office jet 3833.  40 

108 Bureau derrière la 
réception 

Imprimante BROTHER MFC-L8900CDW.  40 

109 Cuisine Un lave-vaisselle COMENDA en inox. 

Dim. : 86 x 46 x 47 cm.  

80 

110 Cuisine Un lave-vaisselle COMENDA en inox.  

Dim. : 80,5 x 60 x 60,5 cm.  

120 

111 Cuisine Un petit congélateur à 1 porte LIEBHERR 143 litres.  

Dim. : 82 x 60 x 58,5 cm.  

60 

112 Cuisine Un tour réfrigéré en inox INFRICO à 3 portes 220-130 

V, 50 Hz, 460 litres.  

120 

113 Cuisine Un tour réfrigéré à deux portes INFRICO 220-130 V, 

50 Hz, 295 litres, en inox incluant une saladette.  

80 
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114 Cuisine Un grand tour réfrigéré d'angle INFRICO 220-130 V, 

50 Hz, 460 litres en inox incluant un petit évier 

ouvrant par 3 portes et 2 portes coulissantes.  

120 

115 Cuisine Un plan de travail en inox incluant 2 grands éviers, 

robinetterie à mitigeur et douchette.  

60 

116 Cuisine Ensemble comprenant : 

- 2 étagères en inox. 

Long.: 140 cm 

- 2 étagères en inox 

 Long.: 110 cm. 

- 2 étagères en inox 

Long.: 80 cm 

- 1 étagère en inox 

 Long.: 70 cm 

 - 2 étagères en inox 

Long.: 170 cm 

 - 4 étagères en inox 

 Long.: 155 cm. 

 - 2 étagères en inox 

 Long.: 160 cm 

100 

117 Cuisine Une structure de four AMBASSADE surmontée de 4 

plaques à induction EUROKERA 

Dim. : 91 x 80 x 65 cm.  

10 

118 Cuisine Un grand plan de travail d'angle en inox comportant 

un évier. 

20 

119 Cuisine Un meuble à 2 étagères en inox à 2 portes 

coulissantes.  

Dim. : 167 x 130 x 57,5 cm.  

80 

120 Cuisine Une salamandre GIORIK.  80 

121 Cuisine Un four RATIONAL COMBIMASTER PLUS, modèle : 

CMP 61, N° série : E61MH15122491666, 2011. 

800 

122 Cuisine Un plan de cuisson en inox à 4 plaques SCHOTT 

CERAN et une plancha.  

Dim. : 89 x 154 x 82 cm.  

150 
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123 Cuisine Trancheuse à jambon DELCOUPE. 

Modèle Pro Cooker 300. 

200 

124 Cuisine Une hotte murale ALVENE en inox. 

200 x 112 cm (environ). 

400 

125 Cuisine Important lot d'ustensiles de cuisine dont : grande 

marmite, casseroles, bacs en tous genres, spatules, 

planches, poêles... 

200 

126 Bar Petit lave-verres à ouverture frontale VEETSAN. 100 

127 Bar Tour réfrigéré GAMKO de couleur noire à 4 portes. 200 

128 Continuité sous-sol 
couloir cave à vin 

Grand congélateur en inox. 200 

129 Continuité sous-sol 
couloir cave à vin 

Un réfrigérateur blanc EUROFRED 333L. 100 

130 Continuité sous-sol 
couloir cave à vin 

Une machine à glaçon HOSHIZAKI à ouverture 

frontale modèle IM-65WNE. 

200 

131 Lingerie Lave-linge LG Inverter Direct Drive 17kg. 

Modèle F71K22WHS. 

Dim.: 99 x 70 x 77 cm. 

400 

132 Lingerie Lave-linge ELECTROLUX Steamcare Inverter 

Technologie 9 kg 1400 tours modèle EWF1496GZ1. 

120 

133 Lingerie Sèche-linge MIELE Professional. 300 

134 Bureau de direction Petit chauffage OWAS sur roulettes.  

Dim. : 62,5 x 41 x 15 cm.  

10 

135 Bureau derrière la 
réception 

3 fauteuils noirs de bureau sur roulettes de 
différents modèles.  

30 

136 Bureau derrière la 
réception 

Un bureau piétement en métal blanc et plateau en 
bois gris.  
Dim. : 80,5 x 138 x 60 cm.  

10 
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137 Bureau derrière la 
réception 

2 lampes de bureau en métal noir ajustables.  
On joint : une autre lampe de bureau en aluminium 
gris.  

10 

138 Bureau derrière la 
réception 

Grande armoire à deux portes en bois brun et bois 
laqué crème.  
Dim. : 208,5 x 110 x 40,5 cm.  

20 

139 Bureau derrière la 
réception 

Ensemble mobilier composé d'un seul tenant, d'un 
bureau d'angle et d'un autre bureau en bois brun 
séparés par une armoire intégrée à une porte en 
bois laqué crème, 2 tiroirs par bureau.  
On joint un petit meuble de rangement en bois brun 
à 1 tiroir.  

30 

140 Bureau derrière la 
réception 

Porte-manteau en métal tubulaire tripode à 8 bras 
rotatifs.  
H. : 173 cm.  

20 

141 Bureau de direction Fauteuil de bureau en cuir noir et métal sur 
roulettes.  
Dim. : 112 x 67 x 62 cm.  

10 

142 Sous sol, bureaux, … Ensemble de paperboards d’applique. 40 

143 Massage / hammam Petit chauffage sur roulettes DELONGHI VENTO 

V550715B, 220-330V, 50Hz.  

20 

144 Salle de gym Une fontaine à eau chaude et eau froide AQUARIUS 

FOKOS PETROS AND CO.  

20 

145 Rez-de-chaussée Lot de 4 caissons de basse laqués gris AMADEUS. 

H : 33cm    L : 31 x 36 cm. 

On joint 10 enceintes murales blanches AMADEUS.  

200 

146 Petit salon d'attente 
(avec vitrines) 

Un râtelier pour 6 vélos en métal noir.  

Dim. : 84 x 99 x 50 cm. 

On joint une pompe à vélo. 

30 

147 Petit salon d'attente 
(avec vitrines) 

Très important lot comprenant divers objets, la 

plupart logotés "Le Saint", dont : 

Sachets, enveloppes, crayons à papiers, stylos, 

bonbons, carnets, sticks à lèvres, sachets à usage 

unique (lime à ongle, coton, coton-tige), bonnets de 

100 
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bains, crèmes, allumettes, bougies, petites éponges, 

rasoirs, mousse à raser... 

148 Petit salon d'attente 
(avec vitrines) 

Ensemble comprenant des grandes bassines en 

plastique circulaires et rectangulaires, divers produits 

ménagers et divers … 

50 

149 Petite pièce avant le 
salon (RDC) 

Paire de cendriers sur pied PROBBAX. 

 H. : 107,5 cm. 

80 

150 Salle de gym Espalier en bois NOHPD. 

 H. : 222 cm.  

20 

151 Massage / hammam 2 tables de massage piétement en bois ajustable 

garniture en simili cuir blanc 

80 

152 Bureau gouvernante Deux racks à 6 étagères. 

99 x 35 cm.  

40 

153 Bureau gouvernante 2 fauteuils de bureau sur roulettes. 20 

154 Lingerie Important lot d'abat-jours de divers modèles, environ 

80 pièces. 

100 

155 Bureau gouvernante Une grande table rectangulaire piétement en métal 

noir plateau en stratifié gris. 

73 x 200 x 70 cm. 

10 

156 Bureau gouvernante Armoire à deux portes en bois stratifié brun. 

191 x 72 x 41 cm. 

10 

157 Remise RDC Lot d'environ 15 parapluies dépareillés, dont certains 

avec logo "LE SAINT". 

20 

158 Remise RDC Lot d'environ 18 poubelles en gaine de section carré 

et d'environ 8 boîtes à mouchoirs en similicuir 

ALISEO. 

100 

159 Remise RDC Lot comprenant un aspirateur ELECTROLUX Animal, 

deux radiateurs portatifs et 3 ventilateurs colonnes 

PROLINE. 

40 
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  A 14H  

160 Entrée Jardinière en bois laqué et doré, piétement torsadé 

sur barre à bord contour. 

Style Napoléon III. 

H : 80cm    L : 75cm    P : 30cm 

60 

161 Entrée ELGIN – Pierre Antoine VICOMTE DE CASTELLANE 

Large tabouret curule en bois noirci, tissu brun à 

pastille.  

H : 50cm    L : 62cm    P : 53cm 

40 

162 Entrée Porte parapluie en terre cuite, 

2 anses, à l’imitation d’un tronc. 

H : 60cm 

20 

163 Entrée Paire de fauteuils enveloppant en bois teinté, pieds 

gaine. 

Style moderniste. 

Tissu vert à quadrillage. 

H : 130cm    L : 64cm    P : 64cm 

150 

164 Entrée Paire de tabourets cubiques en velours jaune, pieds 

boule. 

H : 47cm    L : 44cm x 44cm 

80 

165 Entrée Paire de bouts de canapé rectangulaires en bronze 

doré, piétement à enroulement, dessus de marbre 

vert veiné. 

H : 47cm    L : 44cm    P : 31 cm 

150 

166 Entrée Table en bois noirci, pieds gaine. 

Style Louis XVI. 

H : 80cm    L : 77cm    P : 54cm 

20 

167 Entrée Console galbée en bois noirci piétement en console à 

plateau d’entrejambe. 

Style Napoléon III. 

H : 82cm    L : 115cm    P : 55cm 

60 

168 Entrée Grand miroir rond en métal patiné retenu par un 

anneau. 

Ø : 93cm 

80 

169 Entrée Suite de 3 appliques doubles en bronze patiné, à 

l’imitation de branche. 

H : 29cm 

150 
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170 Entrée Paire d’appliques simples en bronze patiné, à 

l’imitation de branche. 

H : 21cm 

100 

171 Entrée Paire de fauteuils à haut dossiers en bois noirci, pieds 

gaine à entretoise. 

Garnis de velours rayé et petit quadrillage noir et gris. 

H : 120cm    L : 63cm    P : 50cm 

120 

172 Entrée Paire de lampes à poser en métal patiné et doré à 5 

branches retombantes. 

H : 81cm 

200 

173 Entrée Large bureau d’accueil garni en gris à l’imitation du 

papier japonais et galuchat à casiers, tiroirs, et 

tirettes. 

Style moderniste. 

H : 77cm    L : 291cm    P : 86cm 

150 

173.1  Pierre-Elie de PIBRAC 

Ensemble de photographies encadrées figurant des 

vues de Paris et d’architecture en général. 

Divers formats. 

200 

174 Petit salon d'attente 
(avec vitrines) 

Dans le goût de Félix AGOSTINI (1910-1980)  
6 appliques murales en bronze patiné noir 
texturées, abat-jour marron.  
H. (sans abat-jour) : 52 cm. 

200 

175 Petit salon d'attente 
(avec vitrines) 

Paire d'appliques en tôle grise imitant un fragment 
d'architecture.  
H. : 78 cm.  

20 

176 Petit salon d'attente 
(avec vitrines) 

Paire de grands rideaux à décor d'anneaux brodés 
alternés de beige et de bleu canard, le revers vert 
d'eau.  
H. : 216 cm (environ) 

30 

177 Petit salon d'attente 
(avec vitrines) 

Haute desserte porte-journaux en osier tressé et 
bambou sur 4 roues en métal.  
Dim. : 189 x 66 x 45 cm.  

60 

178 Petit salon d'attente 
(avec vitrines) 

ATELIERS C & S DAVOY 
Un meuble étagère en bois noir "l'excentrique". 
Dim. : 162 x 80 x 43 cm.  

60 
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179 Petit salon d'attente 
(avec vitrines) 

Fauteuil de bureau en bois noir de forme 
contournée, garniture en tissu bleu.  
Style Louis XV.  
Dim. : 79 x 59 x 56 cm.  

20 

180 Petit salon d'attente 
(avec vitrines) 

Petit bureau en bois laqué gris à 2 tiroirs en façade, 
le plateau gainé de maroquin marron. 
Dim. : 77 x 100 x 50,5 cm.  

10 

181 Petit salon d'attente 
(avec vitrines) 

Lampe de bureau de section carrée en métal gainé 
de similicuir noir, abat-jour couleur crème.  
H. (sans abat-jour) : 45 cm.  

20 

182 Petit salon d'attente 
(avec vitrines) 

JUDECO  
Paire d'appliques murales semi-circulaires marron.  
H. : 23 cm  

10 

183 Petit salon d'attente 
(avec vitrines) 

Applique simple en bronze patiné à l'imitation d'une 
branche.  
H. : 21 cm.  

30 

184 Petite pièce avant le 
salon (RDC) 

Importante paire de jardinières en fonte figurant un 
vase balustre godronné flanqué de 2 têtes de lion 
soutenant une anse, posé sur un socle de section 
hexagonale.  
H. : 119 cm - Diam. : 51 cm.  

400 

185 Petite pièce avant le 
salon (RDC) 

Lot comprenant : 
-Oiseau sculpté en plâtre doré.  
Long. : 29 cm.  
-Paire de champignons en pierre sculptée.  
-Cage à oiseau en bois. 
- Boule décorative sur fût balustre en composition. 
H. : 40,5 cm. 
- Boule décorative en bois patiné à décor de 
feuillages, concrétions et godrons. 
H. : 24 cm. 
Petite corbeille ovale sur piédouche en métal noir. 
H. : 15 cm. 

20 

186 Petite pièce avant le 
salon (RDC) 

9 bougeoirs dépareillés en métal. 40 

187 Petite pièce avant le 
salon (RDC) 

Meuble en métal tubulaire vert à 3 étagères 
chacune composée d'un plateau de marbre blanc.  
Dim. : 158 x 126 x 63 cm.  

80 

188 Petite pièce avant le 
salon (RDC) 

Banc à structure en métal vert, assise et dossier en 
bois naturel.  
Dim. : 86 x 132 x 54 cm.  

10 
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189 Petite pièce avant le 
salon (RDC) 

Important miroir de forme carrée en bois peint noir, 
le cadre à décor de disques en métal.  
Dim. : 189 x 189 cm.  

120 

190 Petite pièce avant le 
salon (RDC) 

Lot de 10 gravures figurant des monuments et des 
sculptures italiennes. 
7 dans le Salon et 3 dans la pièce avant le salon 
On y joint une grande estampe figurant des 
laboureurs.  

50 

191 Petite pièce avant le 
salon (RDC) 

Ensemble de 7 lanternes portatives noires.   40 

192 Petite salle d’attente Grande bibliothèque en bois naturel mouluré à 

2 portes grillagées. 

Dans le goût de XVIIIe siècle. 

H : 260cm    L : 135cm    P : 70cm 

150 

193 Petite salle d’attente Bibliothèque tournante carrée à l’imitation 

du bambou, style anglais. 

(Plateau accidenté). 

H : 73cm   L : 48cm x 48cm 

60 

194 Petite salle d’attente MISE EN DEMEURE  

Petite lampe piétement balustre bois doré. 

H : 42cm 

10 

195 Petite salle d’attente HANBEL 
Deux tables gigognes rondes en métal dorées dessus 
de glace. 

60 

196 Petite salle d’attente Grand canapé en velours rouge piétement en bois 

noirci. 

H : 78cm    L : 235cm    P : 80cm 

150 

197 Petite salle d’attente Trois poufs carrés en velours rouge. 

H : 48cm    L : 45cm x 45cm 

120 

198 Petite salle d’attente Trois poufs carrés en velours beige liseré rouge. 

H : 48cm    L : 45cm x 45cm 

120 
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199 Petite salle d’attente Canapé d’angle en tissu beige et rouge piétement 

bois noirci. 

H : 94cm    L : 154cm et 172cm    p : 70cm 

120 

200 Petite salle d’attente Guéridon rectangulaire en bois noirci piétement 

tripode ceinture « or ». 

H : 65cm    L : 60cm    P : 70cm 

20 

201 Petite salle d’attente Suite de 4 appliques « éclipses » en métal doré. 

Diam : 18cm  

80 

202 Petite salle d’attente Paire d’appliques « branches » en bronze patiné à 

une lumière. 

H. :  26cm 

80 

203 Salle de restaurant 
(continuité du bar) 

Grand miroir rectangulaire en bois partiellement 
peint en blanc. 
Dim. : 122 x 153 cm. 

20 

204 Salle de restaurant 
(continuité du bar) 

Suite de 9 appliques "éclipse" en laiton cuivré.  
Diam. : 17 cm.  

100 

205 Salle de restaurant 
(continuité du bar) 

FERMOB, modèle Louvre  
4 fauteuils en tube d’acier et tôle d’acier à dossier 
incurvé et assise circulaire ajourée.    
Dim. : 88,5 x 55 x 48 cm.  

100 

206 Salle de restaurant 
(continuité du bar) 

FERMOB, modèle Louvre  
Ensemble de 10 chaises en tube d’acier et tôle 
d’acier à dossier incurvé et assise circulaire ajourée. 
Dim. : 88,5 x 55 x 48 cm.  
 

200 

207 Salle de restaurant 
(continuité du bar) 

FERMOB, modèle Opéra 
2 guéridons tripodes en tube d’acier et tôle d’acier. 
H. : 74 cm. - Diam. : 67 cm. 

80 

208 Salle de restaurant 
(continuité du bar) 

FERMOB, modèle Opéra 
2 guéridons tripodes en tube d’acier et tôle d’acier. 
H. : 74 cm - Diam. : 67 cm. 

80 

209 Salle de restaurant 
(continuité du bar) 

FERMOB, modèle Opéra 
3 guéridons tripodes en tube d’acier et tôle d’acier. 
H. : 74 cm - Diam. : 67 cm. 

120 

210 Salle de restaurant 
(continuité du bar) 

HANBEL MONPAS  
Petite console de forme demi-lune en métal doré, 
piétement grands croisillons, plateau miroir.  
H. : 79,5 cm - Larg. : 70 cm  

80 
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211 Salle de restaurant 
(continuité du bar) 

2 fauteuils de forme gondole en bois noir, l'assise en 
velours bleu canard.  
Dim. : 88, 5 x 56 x 60 cm. 

60 

212 Salle de restaurant 
(continuité du bar) 

8 fauteuils de forme gondole en bois noir, l'assise en 
tissu blanc et or alterné de bandes bleu canard.  
Dim. : 88, 5 x 56 x 60 cm. 

200 

213 Salle de restaurant 
(continuité du bar) 

SOURICE, modèle Elisa 

Paire de chauffeuses à dossier renversé en tissu 
blanc chevronné, le pourtour bordeaux, piétement 
en fuseau en bois noir.  
Dim. : 91 x 51 x 66 cm.  

100 

214 Salle de restaurant 
(continuité du bar) 

Ensemble comprenant 9 tables, le plateau en bois 
noir et pourtour or de section rectangulaire, 
piétement en fût bagué sur base triplement 
concave.  
Dim. : 74 x 70 x 60 cm.  

250 

215 Salle de restaurant 
(continuité du bar) 

Guéridon en bois noir et pourtour or à plateau 
circulaire, piétement en fût bagué sur base 
triplement concave.  
H. : 75 cm - Diam.: 70 cm.  

20 

216 Salle de restaurant 
(continuité du bar) 

SOURICE, modèle Elisa 

Suite de 4 chauffeuses à dossier renversé en velours 
bleu canard, piétement en fuseau en bois noir.  
Dim. : 91 x 51 x 66 cm.  

200 

217 Salle de restaurant 
(continuité du bar) 

Grande table à plateau circulaire, le plateau en bois 
noir et pourtour or à plateau circulaire, piétement 
en fût bagué sur base triplement concave.  
H. : 74,5 cm - Diam. : 120 cm.  

50 

218 Salle de restaurant 
(continuité du bar) 

Grande banquette à haut dossier et à oreilles en 
tissu à décor rayé gris et blanc, piétement en bois 
noir.  
Dim. : 122 x 341,5 x 70 cm.  

300 

219 Salle de restaurant 
(continuité du bar) 

Grande banquette à haut dossier et à oreilles en 
tissu à décor rayé gris et blanc, piétement en bois 
noir.  
Dim. : 122 x 293 x 70 cm.  

300 

220 Salle de restaurant 
(continuité du bar) 

Ensemble de 6 petits coussins à décor losangique 
brodé sur fond bleu canard.  

10 
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221 Salle de restaurant 
(continuité du bar) 

Grande gaine de section carrée en bois naturel.  
H. : 143 cm. 

10 

222 Salle de restaurant 
(continuité du bar) 

Paire de petits rideaux à décor d'anneaux brodés 
alternés de beige et de bleu canard, le revers vert 
d'eau.  
H. : 163 cm (environ) 

20 

223 Salle de restaurant 
(continuité du bar) 

Paire de grands rideaux en velours bleu canard, le 
revers vert d'eau.  
H. : 268 cm (environ) 

30 

224 Salle principale bar Bar en « L » en velours rouge clouté dessus de 

marbre gris veiné. 

H : 119 cm    L : 410 cm    P : 39 cm  

200 

225 Salle principale bar Suite de 4 tabourets de bar à accotoirs en velours 

rouge et imitation du canevas, pieds gaine en bois 

noirci à entretoise. 

H :   100 cm   L : 78 cm    P : 40 cm 

300 

226 Salle principale bar Gaine droite en bois naturel. 

H : 123 cm    L :   34 x 34 cm  

10 

227 Salle principale bar Table de jardin quadripode en métal laqué blanc 

plateau rectangulaire en bois cérusé, ceinture 

rocaille en métal doré. 

H : 74 cm    L : 132 cm    P : 52 cm 

60 

228 Salle principale bar Gaine droite en bois naturel. 

H : 103 cm    L :   34 cm x 34 cm 

10 

229 Salle principale bar Suite de trois guéridons ronds en bois noirci 

piétement balustre ceinture « or ». 

H : 69 cm    Diam : 65 cm 

90 

230 Salle principale bar SOURICE, modèle Elisa 

Paire de chauffeuses à dossier renversé en velours 

rouge et liseré crème. 

Piétement en bois noirci. 

H : 91 cm   L : 52 cm     P : 70 cm 

100 

231 Salle principale bar SOURICE, modèle Elisa 

Paire de chauffeuses à dossier renversé en velours 

rouge et liseré crème. 

Piétement en bois noirci. 

H : 91cm   L : 52cm      P : 70cm 

100 
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232 Salle principale bar SOURICE, modèle Elisa 

Suite de trois chauffeuses à dossier renversé en 

velours rouge et liseré crème. 

Piétement en bois noirci. 

H : 91 cm   L : 52 cm      P : 70 cm 

150 

233 Salle principale bar Large canapé a tissu rayé noir et blanc et imitation 

canevas, piétement bois noirci. 

H : 94 cm     L : 215 cm      P : 70 cm 

150 

234 Salle principale bar Large canapé a tissu rayé noir et blanc et imitation 

canevas, piétement bois noirci. 

H : 94 cm     L : 193 cm      P : 70 cm 

150 

235 Salle principale bar SOURICE, modèle Elisa 

Paire de chauffeuses à dossier renversé en velours 

crème et liseré rouge. 

Piétement en bois noirci. 

H : 91 cm   L : 52 cm     P : 70 cm 

100 

236 Salle principale bar SOURICE, modèle Elisa 

Paire de chauffeuses à dossier renversé en velours 

crème et liseré rouge. 

Piétement en bois noirci. 

H : 91 cm   L : 52 cm     P : 70 cm 

100 

237 Salle principale bar Large canapé a tissu rayé noir et blanc et imitation 

canevas, piétement bois noirci. 

H : 94 cm     L : 144 cm      P : 70 cm 

80 

238 Salle principale bar Large canapé a tissu rayé noir et blanc et imitation 

canevas, piétement bois noirci. 

H : 94 cm     L : 135 cm      P : 70 cm 

80 

239 Salle principale bar Suite de 6 appliques « éclipses » en métal doré. 

Diam. : 18 cm 

120 

240 Salle principale bar Paire de rideaux en velours rouge. 

H : 270 cm 

30 

241 Salle principale bar Suite de trois paires de petits rideaux en soierie 

turquoise et beige. 

H : 166 cm  

80 

242 Salle principale bar Paire de guéridons ronds en bois noirci piétement 

balustre ceinture « or ». 

H : 69 cm    Diam : 65 cm 

40 



26 
 

243 Salle principale bar Paire de guéridons ronds en bois noirci piétement 

balustre ceinture « or ». 

H : 69 cm    Diam : 65 cm 

40 

244 Salle principale bar Suite de trois guéridons carrés en bois noirci 

piétement tripode ceinture « or ». 

H : 65 cm    L : 60 cm    P : 70 cm 

60 

245 Salle principale bar Paire de lampes à grand fût circulaire en bois. 
H. (sans abat-jour) : 187 cm. 

20 

246 Salon Cheminée en marbre blanc.  
Dim. : 119 x 150 x 61 cm.  
Accidents. 

50 

247 Salon CASADISAGNE, LD60. 
Paire de lampadaires en laiton à patine noir 
composé d'un tube carré avec bras articulé, sur base 
carrée. 
H. (sans abat-jour) : 117 cm. 

160 

248 Salon Suite de trois tabourets rectangulaires en bois 
noirci, garniture en velours marron clair. 
50 x 50 x 36 cm. 

60 

249 Salon Large tabouret curule en bois noirci, le tissu à décor 
de pastilles vertes sur fond brun.  
Dim. : 48 x 64 x 52 cm. 

40 

250 Salon Trois tables, le plateau en bois noir et pourtour or 
de section carrée, piétement en fût bagué sur base 
triplement concave.  
Dim. : 74 x 70 x 60 cm.  

60 

251 Salon Paire de fauteuils en bois noir mouluré de forme 
contournée, le dossier en cabriolet, les accotoirs 
garnis. Garnitures en laine à décor d'un dragon, le 
fond en velours vert foncé.  
Les pieds avant sur roulettes.  
Style Louis XV. 
Dim. : 98 x 64 x 62 cm.  

80 

252 Salon 5 fauteuils en velours marron cloutés, le dossier 
incurvé à bords concaves, le piétement en bois noir.  
Dim. : 87 x 54 x 52 cm.  

150 
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253 Salon Importante lanterne vitrée de section hexagonale en 
métal englobant une petite suspension à 6 bras de 
lumière. 
H. : 100 cm (environ).  

100 

254 Salon Paravent à 3 feuilles à sommet galbé en tissu gris. 
H. : 190 cm - Larg. Feuille : 51 cm. 

60 

255 Salon Paire de coffres de section rectangulaire, l'âme en 
bois, garniture de velours clouté à décor de motifs 
stylisés inclus dans des losanges.  
Dim. : 61 x 81x 50,5 cm.  

80 

256 Salon Important porte-manteau en fonte de forme 
circulaire à 16 crochets et en partie inférieure 4 
compartiments porte-parapluie formé de torsades 
et volutes. 
H. : 200 cm - Diam. : 65 cm.  

250 

257 Salon Paire d'appliques murales en plâtre peint 
polychrome à décor floral et de raisin.  
Dim. : 36 x 34 x 30 cm.  

80 

258 Salon FDC (Faïencerie de Charolles). 
Table de chevet de section carrée en céramique 
rouge. 
45,5 x 35,5 x 35,5 cm. 

40 

259 Salon FDC (Faïencerie de Charolles). 
Table de chevet de section carrée en céramique gris 
métallisé. 
45,5 x 35,5 x 35,5 cm. 

40 

260 Salon OUT-STANDING 
Lampe en bois naturel de section carrée.  
H. (sans abat-jour) : 50 cm.  
On joint :  
2 lampes plus petites du même modèle.  
H. (sans abat-jour) : 23,5 cm.  

50 

261 Salon Lampe en fonte à décor de volutes.  
H. (sans abat-jour) : 57,5 cm.  

30 

262 Salon Table basse de section carrée, armature et 
piétement en "X" en métal, plateau façon ébène.  
Dim. : 38 x 70 x 72 cm.  

50 

263 Salon Tapis rectangulaire en tissu à décor de petits 
rectangles en quinconce sur fond marron. 
Dim. : 293 x 390 cm. 

40 
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264 Salon Tapis rectangulaire en tissu à décor de petits 
rectangles en quinconce sur fond marron. 
Dim. : 219 x 381 cm. 

40 

265 Salon Canapé confortable en tissu gris, piétement en bois 
noir.  
Dim.: 96 x 166 x 107 cm.  

200 

266 Salon Paire de tabourets de section carrée piétement en 
bois noir terminé en pattes de lion en cuir capitonné 
marron.  
Dim. : 40 x 40 x 40 cm.  

40 

267 Salon Canapé confortable en tissu tressé marron, 
piétement en bois.  
Dim. : 71 x 221 x 91 cm.  

200 

268 Salon Canapé confortable en tissu tressé marron, 
piétement en bois.  
Dim. : 71 x 221 x 91 cm.  

200 

269 Salon Grande table basse carrée, le piétement en fonte 
légèrement incurvé, plateau en bois.  
Dim. : 35 x 110 x 110 cm.  

120 

270 Salon Paire de fauteuils gris à dossier légèrement incurvé, 
entièrement décorés de feuilles brodées, piétement 
en bois noir.  
Dim. : 94 x 74 x 88 cm.  

200 

271 Salon Lampe balustre à grand renflement central en bois 
verni à 2 lumières.  
H. (sans abat-jour) : 90 cm.   

70 

272 Salon Paire de lampes en bronze ornées d'une décoration 
végétale.  
H. (sans abat-jour) : 48 cm.  

60 

273 Salon Lampe balustre à grand renflement central en bois 
verni à 2 lumières.  
H. (sans abat-jour) : 90 cm.   

70 

274 Salon Miroir rectangulaire en bois naturel mouluré.  
Dim. : 101 x 77 cm.  

30 



29 
 

275 Salon Console en bois noir de forme contournée reposant 
sur 3 pieds à décor de balustres et anneaux, réunis 
par une entretoise.  
Dim. : 75,5 x 96,5 x 46,5 cm.  

40 

276 Salon Paire de tables en bois noir de forme rectangulaire, 
2 tiroirs latéraux, posant sur des pieds galbés.  
Style Louis XV.  
Dim. : 75,5 x 64 x 44 cm.  

40 

277 Salon OUT-STANDING 
Deux lampes en bois naturel noir de section carrée.  
H. (sans abat-jour) : 63 cm.  

40 

278 Salon Miroir circulaire en fonte à parcloses.  
Diam. : 99 cm.  

120 

279 Salon Miroir circulaire en fonte à parcloses.  
Diam. : 99 cm.  

120 

280 Salon Paravent composé de 5 persiennes en bois naturel.  
H. : 189, 5 - Larg. Persienne : 25,5 cm.  

10 

281 Salon Coffre rectangulaire en bois naturel à décor de 
losanges.  
Dim. : 44 x 118 x 39,5 cm.  

10 

282 Salon Ecran de cheminée à 4 feuilles en fer noir et résille. 
H. : 54 cm – Larg. feuille : 33 cm.  

20 

283 Salon Paire de chenets en fonte, l'un accidenté.  20 

284 Salon Plaque de cheminée en fonte figurant en léger relief 
Minerve dans un médaillon ovale dans un entourage 
de rinceaux et rubans.  
Dim. : 56 x 56 cm.  

40 

285 Salon Barrière de sécurité de cheminée en trois parties à 
barreaux dorés surmontées de tissu blanc.  
Dim. : 62 x 162 x 60 cm 

10 

286 Salon Repose bûche en osier tressé.  
Dim. : 50 x 40 x 35,5 cm.  

10 



30 
 

287 Salon Buffet bas de forme demi-lune en bois laqué bleu 
ouvrant par 4 tiroirs et 4 vantaux.  
Dim. : 100 x 193 x 54 cm.  
Usures. 

60 

288 Salon Ensemble comprenant un canapé et 2 fauteuils, à 
dossier à la reine, structures en bois noir mouluré et 
sculpté de forme chantournée, garniture et coussins 
en velours rayé.  
Style Louis XV.  
Dim. Canapé : 92 x 189 x 81 cm.  
Dim. Fauteuil : 90 x 67 x 73 cm.  

250 

289 Salon Table rectangulaire en bois noir, tablette 
d'entrejambe à bords concaves et entretoise en "X".  
Dim. : 73,5 x 75 x 57 cm.  

10 

290 Salon Paire de fauteuils confortables à dossier droit en 
velours à motifs losangiques vert d'eau et marron 
clair. 
Dim. : 79 x 73 x 88 cm. 

100 

291 Salon privatif / salle de 
réunion 

Une grande table rectangulaire en bois noir, pieds 
bagués.  
Dim. : 74,5 x 228 x 118,5 cm.  

100 

292 Salon privatif / salle de 
réunion 

Paire de lampes sur pied en métal noir à 3 
rangements.  
H. (sans abat-jour) : 172 cm.  

80 

293 Salon privatif / salle de 
réunion 

5 appliques "cage" en métal noir renfermant un 
abat-jour cylindrique.  
H. : 30 cm.  

50 

294 Salon privatif / salle de 
réunion 

Suite de 8 chaises et 3 plus petites vert nuancé 
blanc, piétement en bois noir balustre et entretoise 
en "H".  
Style Louis XIII. 
Dim. grande chaise : 102 x 50 x 55 cm.   
Dim. petite chaise : 95 x 44 x 46 cm.  

300 

295 Salon privatif / salle de 
réunion 

Petit bureau rectangulaire en bois noir ouvrant par 2 
tiroirs en façade. 
Dim. : 80 x 100 x 52 cm.  

20 

296 Salon privatif / salle de 
réunion 

Lampe en métal noir sur pied à 3 bras de lumière 
rotatifs.  
H. : 160 cm.  

10 
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297 Salon privatif / salle de 
réunion 

Paire de rideaux en tissu vert d'eau à petites rayures 
blanches. On y joint des embrase de rideaux.   
H. : 220 cm (environ)  

30 

298 Salon privatif / salle de 
réunion 

Lot de 10 lampes et une applique défectueuse de 
divers modèles. 

50 

299 Bureau derrière la 
réception 

C & S DAVOY 
Une étagère en bois noir "l'excentrique". 
Dim. : 162 x 80 x 43 cm.  

60 

300 Bureau derrière la 
réception 

MIS EN DEMEURE, modèle Corfou 
Chaise en bois noir à dossier renversé ajouré d'un 
"X", garniture rouge.  
Dim. : 87 x 48 x 49 cm.  

10 

301 Bureau de direction Fauteuil à haut dossier en bois noirci, pieds en gaine 
à entretoise, garnis de velours rayés et quadrillages 
noirs et gris. 
Dim. : 120 x 63 x 50 cm.  

60 

302 Bureau de direction Ensemble comprenant :  
- Un bureau en bois naturel clair ouvrant par 3 
tiroirs, piétement en "X".  
Dim. : 75 x 130 x 74 cm.  
- Grande armoire en bois naturel clair à 2 corps. La 
partie supérieure composée de 4 portes, la partie 
inférieure composée de part et d'autre de 2 portes 
séparées par une rangée centrale de 3 tiroirs.  
H. : 233 cm. - Larg. : 225,5 cm. 
- Un caisson en bois naturel clair.  
Dim. : 57 x 31 x 50 cm.  

200 

303 Bureau de direction Paire de rideaux style écossais.  
H. : 250 cm (environ) 

20 

304 Bureau de direction Lampe de bureau en aluminium, la base carrée.  
H. (sans abat-jour) : 42 cm.  

5 

305 Bureau de direction Applique en métal rectangulaire à 2 bras de lumière 
circulaire.  
Larg. : 32,5 cm.  

5 

306 Bureau de direction Applique murale en métal à 1 bras de lumière.  5 
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307 Toilettes -1 au fond du 
couloir 

4 appliques en métal doré.  40 

308 Toilettes -1 au fond du 
couloir 

Un miroir rectangulaire en bois doré à décor de 
feuillages.  
Dim. : 94 x 74 cm. 

40 

309 Toilettes -1 au fond du 
couloir 

Meuble à piétement en métal noir et plateau en 
pierre crème comportant un évier.  
Dim.: 92,5 x 100 x 60 cm.  

60 

310 Toilettes femme 
handicapé sous-sol 

Un miroir rectangulaire en bois noirci à décor de 
feuillages. 
94 x 74 cm. 

40 

311 Escalier, du 5e étage au 
-1 au niveau du 

dégagement ascenseur 

CASADISAGNE 
15 appliques en laiton patiné noir.  

150 

312 Escalier, du 5e étage au 
-1 au niveau du 

dégagement ascenseur 

Miroir en bois naturel à arcature ogivale. 
Style gothique. 
106 x 62 cm. 

30 

313 Massage / hammam 2 fauteuils noirs en métal et assise circulaire 
composée de fils tendus.  
H. : 79 cm 

40 

314 Massage / hammam MIS EN DEMEURE, modèle Corfou 
Chaise en bois noir à dossier ajouré en X, garniture 
marron clair.  
Dim. : 93,5 x 47 x 51 cm.  

10 

315 Massage / hammam Table basse gigogne (deux éléments en aluminium 
gris). 

10 

316 Massage / hammam JUDECO 
Paire d'appliques semi-circulaires en tissu orange. 

20 

317 Massage / hammam JUDECO 
3 appliques semi-circulaires en tissu violet 

20 
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318 Massage / hammam Console de rangement en bois laqué crème à 3 
portes, plateau de marbre noir.  
Dim. : 80 x 184 x 40 cm.  

20 

319 Massage / hammam Miroir rectangulaire en bois noirci à décor de 
feuillages.  
Dim. : 94 x 75 cm.  

40 

320 Massage / hammam Miroir rectangulaire en bois noirci à décor de 
feuillages. 
94 x 74 cm. 

40 

321 Dégagement ascenseur Grand miroir rectangulaire en métal patiné à tors et 
cuvette. 
145 x 125 cm 

80 

322 Dégagement ascenseur Desserte en bois noirci pied gaine à entretoise 
terminé par des roulettes  
Style Louis XVI. 
H : 94 cm    L : 120 cm    P : 40 cm 

40 

323 Dégagement ascenseur Paire d’appliques « branches » en bronze patiné à 
une lumière. 
H :  26 cm 

80 

324 Dégagement ascenseur 
à côté du salon privatif 

Un fauteuil en laine rouge nuancé blanc, piétement 
en bois noir.  
Dim. : 82 x 68 x 63 cm.  

30 

325 Dégagement ascenseur 
à côté du salon privatif 

Paire de lampes en métal à décor de volutes, l'une 
probablement défectueuse. 
H. (sans abat-jour) : 78 cm.  

40 

326 Dégagement ascenseur 
à côté du salon privatif 

Guéridon de jardin tripode en métal patiné.  
H.: 70 cm. - Diam.: 59 cm.  
Usures. 

40 

327 Dégagement ascenseur 
à côté du salon privatif 

CASADISAGNE 
3 appliques en métal noir à un bras de lumière.  

30 

328 Dégagement couloir 
massage/hammam 

Suite de 9 appliques "Eclipse" en laiton cuivré. 180 

329 Dégagement couloir 
massage/hammam 

Miroir rectangulaire en bois noirci. 
88,5 x 125 cm. 

20 

330 Chambre 109 MIS EN DEMEURE, modèle Hastings 
Bureau rectangulaire en métal noir ouvrant par deux 
tiroirs, surmonté d’un gradin à deux tiroirs. 
95 x 60,5 x 114 cm. 

100 
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331 Chambre 109 OUT-STANDING 
Lampe en bois naturel de forme balustre de section 
carrée. 
H. (sans abat-jour) : 52 cm. 

20 

332 Chambre 109 Paire de fauteuils en tissu rouge nuancé blanc, pieds 
en bois noir, les pieds avant sur roulettes. 
84 x 52 x 60 cm. 

80 

333 Chambre 109 MIS EN DEMEURE, modèle Pereire 
Chaise en bois noirci, le dossier ajouré, garniture 
marron. 
93 x 48 x 52 cm. 

10 

334 Chambre 109 Paire de tables de chevet de section carrée 
entièrement recouvertes de tissu rouge nuancé 
blanc. 
61,5 x 41 cm. 

40 

335 Chambre 109 Paire de rideaux marron clair à décor brodé 
d'arbres, avec leur embrasse. 
Sous-rideaux en mousseline blanche. 
H. : 210 cm (environ). 

30 

336 Chambre 109 Deux têtes de lit rectangulaires en velours, cloutés 
et rayés rouge et brun. 

60 

337 Chambre 109 CASADISAGNE 
Paire d'appliques murales en métal à petite liseuse 
articulée. 
H. (sans abat-jour) : 34 cm. 

20 

338 Chambre 109 Appliques en métal noir. 
H. : 17 cm. 

10 

339 Chambre 109 Un miroir carré en bois naturel. 
78 x 78 cm. 

20 

340 Chambre 110 Une table rectangulaire en bois noir ouvrant par un 
tiroir. 
79 x 77 x 55 cm. 

30 

341 Chambre 110 Lampe en métal, le fût composé d'un vase balustre 
en pierre. 
H. (sans abat-jour) : 45 cm. 

20 

342 Chambre 110 Chauffeuse en laine blanche nuancée noire, le 
dossier en gondole, les pieds en plastique noir. 
68,5 x 53 x 60 cm. 

40 
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343 Chambre 110 Une paire de tables gigogne (deux éléments) de 
forme rectangulaire en métal noir, plateau bleu.  
Dim. (la plus grande) : 51 x 32,5 x 41 cm.  

40 

344 Chambre 110 Lampe à poser en métal et bois noir de forme lyre. 
H. (sans abat-jour) : 49 cm. 

30 

345 Chambre 110 Liseuse en métal noir. 
H. : 120 cm. 

10 

346 Chambre 110 Tête de lit en tissu gris. 
107 x 147 cm. 

30 

347 Chambre 110 CASADISAGNE, AL001 
4 appliques en laiton patiné noir. 
H. : 17 cm. 

40 

348 Chambre 110 Une applique tombante en métal noir. 
H. : 33 cm. 

10 

349 Chambre 110 Rideau blanc à décor de bandelettes noires et 
blanches. 
H. : 212 cm. 

10 

350 Chambre 110 Un miroir en bois peint blanc de forme rectangulaire 
à décor de rinceaux et coquilles. 
Dim. : 133 x 94 cm. 

60 

351 Chambre 110 Miroir en bois peint noir de forme rectangulaire à 
décor de feuillage. 
93,5 x 74 cm. 

40 

352 Chambre 208 FDC (Faïencerie de Charolles). 
Paire de tables de chevet de section carrée en 
céramique gris métallisé. 
45,5 x 35,5 x 35,5 cm. 

80 

353 Chambre 208 Banquette en bois naturel, garniture gris foncé.  
Style Louis XIII.  
Dim. : 48 x 124 x 48 cm.  

30 

354 Chambre 208 MIS EN DEMEURE, modèle Roussillon 
Bureau en bois noirci ouvrant par trois tiroirs, 
surmonté d’un gradin à trois tiroirs.  
Dim. : 94 x 99 x 59 cm.  

100 
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355 Chambre 208 CASADISAGNE, LD60. 
Lampadaire en laiton à patine noir composé d'un 
tube carré avec bras articulé, sur base carrée. 
H. (sans abat-jour) : 117 cm. 

30 

356 Chambre 208 CASADISAGNE 
Paire d'appliques murales en métal à petite liseuse 
articulée. 
H. (sans abat-jour) : 34 cm. 

20 

357 Chambre 208 MIS EN DEMEURE, Corfou 
Chaise en bois noirci, le dossier renversé ajouré d'un 
"X", garniture en velours marron rayé. 

10 

358 Chambre 208 2 têtes de lit en velours clouté rayé taupe gris et 
noir.  
Dim. : 134 x 82 cm.  

40 

359 Chambre 208 MIS EN DEMEURE 
Petite lampe en bois doré, le fût godronné. 
H. (sans abat-jour) : 26,5 cm.  

10 

360 Chambre 208 2 paires de rideaux marron clair à décor floral en 
velours noir, le revers couleur crème. On y joint des 
embrases de rideaux 
H. : 310 cm.  

60 

361 Chambre 208 Fauteuil en velours noir, le dossier capitonné à la 
reine, piétement en bois noir.  
Dim. : 92,5 x 80 x 88 cm.  

80 

362 Chambre 208 Miroir rectangulaire en bois noirci à décor floral.  
Dim. : 94 x 74 cm.  

20 

363 Chambre 208 Tapis rectangulaire à décor de petits rectangles 
noirs sur fond crème. 
Dim. : 210 x 310 cm.  

40 

364 Chambre 209 Paire de tables de chevet carrées en métal et bois 
noir, tablette d'entrejambe. 
Dim. : 62,5 x 47 cm 

40 

365 Chambre 209 Banquette en bois naturel, garniture gris foncé.  
Style Louis XIII.  
Dim. : 48 x 124 x 48 cm.  

30 
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366 Chambre 209 Paire de têtes de lit.  
Dim. : 133 x 80 cm.  

40 

367 Chambre 209 Paire de vases balustre en pierre montés en lampe.  
H. : 80 cm.  

60 

368 Chambre 209 Fauteuil en tissu marron nuancé blanc, dossier droit, 
piétement en gaine bois noir. 
Dim. : 85,5 x 70 x 68 cm  

40 

369 Chambre 209 Miroir en bois naturel.  
Dim. : 100 x 79 cm.  

20 

370 Chambre 209 Fauteuil de bureau à dossier bas en bois noirci, pieds 
galbés, l'assise en tissu couleur crème.  
Style Louis XV.  
Dim. : 74,5 x 62 x 52 cm.  
(Usures) 

20 

371 Chambre 209 MIS EN DEMEURE, modèle Roussillon 
Bureau en bois noir ouvrant par trois tiroirs, 
surmonté d’un gradin à trois tiroirs.  
Dim. : 94 x 99 x 59 cm.  

100 

372 Chambre 209 MIS EN DEMEURE 
Petite lampe en bois doré, le fût godronné sortant 
d'un vase godronné.  
H. (sans abat-jour) : 28 cm.  

10 

373 Chambre 209 Tapis à rayures. 
Dim. : 270 x 310 cm  

40 

374 Chambre 209 Paire de rideaux en soie vert olive à décor floral, le 
revers couleur crème. 
Déchirures. 
On y joint des sous rideaux en mousseline blanche, 
voilages.   
H. : 325 cm (environ) 

30 

375 Chambre 210 Miroir rectangulaire en bois doré à décor sculpté de 
palmettes. 
Style Restauration  
Dim. : 140 x 102 cm. 

80 

376 Chambre 210 Paire de tables de chevet carrées en métal et bois 
noir, tablette d'entrejambe. 
Dim. : 62,5 x 47 cm 

40 
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377 Chambre 210 Paire de lampes en métal patiné.  
H. (sans abat-jour) : 44 cm.  

20 

378 Chambre 210 Paire d'appliques noires à bras ajustable.  10 

379 Chambre 210 Paire de têtes de lit en velours marron clouté.  
Dim. (une tête de lit): 130,5 x 91 cm.  

60 

380 Chambre 210 Lampe sur pied en métal noir à un bras rotatif.  
H. (sans abat-jour) : 115 cm.  

30 

381 Chambre 210 MIS EN DEMEURE, modèle Pereire 
Fauteuil de bureau à dossier bas en bois noirci, pieds 
galbés, l'assise en tissu couleur crème.  
Style Louis XV. 
Dim. : 74,5 x 62 x 52 cm.  

20 

382 Chambre 210 Lampe en bois naturel et bois noirci, le fût en gaine 
de section octogonale.  
H. (sans abat-jour) : 53 cm.  

40 

383 Chambre 210 MIS EN DEMEURE, modèle SOLOGNE 
Bureau plat en bois noirci mouluré de forme 
contournée, les pieds décorés de feuilles et 
terminés en pattes de lion. Le plateau gainé de cuir 
couleur crème.  
Style Louis XV.  
Dim. : 76,5 x 129 x 74,5 cm.  

120 

384 Chambre 210 Fauteuil confortable décoré de pastilles vert foncé 
sur fond vert olive, le dossier à la reine capitonné. 
Dim. : 90 x 78 x 86 cm.   

50 

385 Chambre 210 Tapis rectangulaire en tissu à décor de petits 
rectangles en quinconce sur fond marron. 
Dim. : 240 x 390 cm. 

40 

386 Chambre 210 Au-dessus du placard, une applique en métal 
tubulaire.  

5 

387 Chambre 210 Miroir rectangulaire en bois naturel.  
Dim. : 101 x 78 cm 

20 
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388 Chambre 210 Paire de rideaux en soie vert olive à décor floral, le 
revers couleur crème. 
Déchirures. 
On y joint des sous rideaux en mousseline blanche.   
H. : 325 cm (environ). 

30 

389 Chambre 211 Un petit guéridon en métal mat texturé reposant sur 
4 pieds.  
H. : 51 cm - Diam. : 50,5 cm.  

40 

390 Chambre 211 Paire de tables de chevet carrées en métal et bois 
noir, tablette d'entrejambe. 
Dim. : 62,5 x 47 cm 

40 

391 Chambre 211 MIS EN DEMEURE 
Chaise en bois noir à dossier ajouré, garniture 
marron clair.  
Dim. : 93,5 x 47 x 51 cm.  

10 

392 Chambre 211 MIS EN DEMEURE, modèle Hastings 
Bureau en métal noir ouvrant par 2 tiroirs, surmonté 
d’un gradin à 2 tiroirs.  
Dim. : 95,5 x 113,5 x 60,5 

100 

393 Chambre 211 Fauteuil en tissu rouge, piétement en bois noir, les 
pieds avant sur roulettes.  
Dim. : 82 x 56 x 67 cm  

30 

394 Chambre 211 Miroir rectangulaire en bois doré à décor floral 
sculpté.  
Dim. : 154 x 104 cm. 

120 

395 Chambre 211 Lampe en bois noir.  
H. (sans abat-jour) : 50 cm.  

10 

396 Chambre 211 Paire d'appliques en métal, abat-jour noir.  20 

397 Chambre 211 Paire de têtes de lit rayées rouge et couleur tabac.  
Dim. : 130 x 81 cm.  

40 

398 Chambre 211 Miroir rectangulaire en bois doré à décor floral 
sculpté.  
Dim. : 94 x 74 cm. 

40 
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399 Chambre 211 Au-dessus du placard, une applique en métal 
tubulaire.  

5 

400 Chambre 211 Paire de rideaux couleur crème brodés de feuillages, 
le revers en velours rouge, sous rideaux en 
mousseline blanche.  
H. : 330 cm (environ) 
Déchirures. 

30 

401 Chambre 211 Tapis à motif de quadrillages rouge et noir sur fond 
crème.  
Dim. : 250 x 320 cm.  

40 

402 Chambre 308 FDC (Faïencerie de Charolles). 
Paire de tables de chevet de section carrée en 
céramique gris métallisé. 
45,5 x 35,5 x 35,5 cm. 

80 

403 Chambre 308 Banquette en bois naturel, garniture gris foncé.  
Style Louis XIII.  
Dim. : 48 x 124 x 48 cm.  

30 

404 Chambre 308 MIS EN DEMEURE, modèle Roussillon 
Bureau en bois noir ouvrant par trois tiroirs en 
façade surmonté d'un gradin à trois tiroirs.  
Dim. : 94 x 99 x 59 cm.  

100 

405 Chambre 308 CASADISAGNE 
Lampe sur pied en métal noir à un bras rotatif.  
H. (sans abat-jour) : 115 cm.  

30 

406 Chambre 308 CASADISAGNE 
Paire d'appliques en métal à liseuse ajustable.  
H. (sans abat-jour) : 34cm. 

20 

407 Chambre 308 MIS EN DEMEURE 
Chaise en bois noirci, le dossier ajouré, garniture en 
velours marron. 

10 

408 Chambre 308 2 têtes de lit en velours clouté rayé de couleur 
taupe, gris et noir.  
Dim. : 130 x 80 cm.  

60 
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409 Chambre 308 2 paires de rideaux marron clair à décor floral en 
velours noir, le revers couleur crème avec leur 
embrasse. 
H. : 310 cm (environ). 

60 

410 Chambre 308 Miroir rectangulaire en bois noirci à décor floral.  
Dim. : 94 x 74 cm.  

40 

411 Chambre 308 Tapis rectangulaire à décor de petits rectangles 
noirs sur fond crème. 
Dim. : 210 x 310 cm.  

40 

412 Chambre 308 Petit fauteuil en tissu gris nuancé marron, 
piétement en bois noir, les pieds avant sur roulette. 
83 x 57 x 70 cm. 

50 

413 Chambre 308 Lampe à poser en métal et bois noir de forme lyre. 
H. (sans abat-jour) : 49 cm. 

20 

414 Chambre 309 Paire de tables de chevet carrées en métal et bois 
noirs, tablette d'entrejambe. 
Dim. : 62,5 x 47 cm 

40 

415 Chambre 309 Banquette en bois naturel, garniture gris foncé.  
Style Louis XIII.  
Dim. : 48 x 124 x 48 cm.  

30 

416 Chambre 309 Paire de têtes de lit en velours clouté à décor de 
bandes marron, turquoise et crème. 
Dim. : 133 x 82 cm.  

60 

417 Chambre 309 Fauteuil en tissu marron nuancé blanc, dossier droit, 
piétement en gaine bois noir. 
Dim. : 85,5 x 70 x 68 cm  

40 

418 Chambre 309 Miroir en bois naturel.  
Dim. : 100 x 79 cm.  

20 

419 Chambre 309 Bureau en bois noir ouvrant par trois tiroirs en 
façade surmonté d'un gradin à trois tiroirs.  
Dim. : 94 x 99 x 59 cm.  

60 
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420 Chambre 309 MIS EN DEMEURE 
Petite lampe en bois doré, le fût godronné sortant 
d'un vase godronné.  
H. (sans abat-jour) : 28 cm.  

10 

421 Chambre 309 Tapis à décor de bandes marron foncé et marron 
clair. 
Dim. : 270 x 310 cm. 

40 

422 Chambre 309 Paire de rideaux en soie vert olive à décor floral, le 
revers couleur crème, embrase tressée. 
Déchirures. 
On y joint des sous rideaux en mousseline blanche. 
H.: 325 cm (environ). 

30 

423 Chambre 309 Miroir rectangulaire en bois peint blanc à décor 
sculpté de motifs floraux. 
136 x 102 cm. 
Manques. 

30 

424 Chambre 309 Chaise en bois noirci, le dossier ajouré, garniture 
marron. 
93 x 48 x 52 cm. 

10 

425 Chambre 309 Paire de lampes en bois naturel et bois noirci, le fût 
en gaine de section octogonale.  
H. (sans abat-jour) : 53 cm.  

80 

426 Chambre 309 Lampe en bois noir à fût carré.  
H. (sans abat-jour) : 52 cm. 

10 

427 Chambre 310 Paire de tables de chevet carrées en métal et bois 
noir, tablette d'entrejambe. 
Dim. : 62,5 x 47 cm 

40 

428 Chambre 310 CASADISAGNE 
Paire d'appliques en métal à liseuse ajustable.  
H. (sans abat-jour) : 34cm. 

20 

429 Chambre 310 Paire de têtes de lit en tissu marron clouté.  
Dim. (une tête de lit): 130 x 90 cm.  

60 
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430 Chambre 310 MIS EN DEMEURE, modèle Pereire 
Fauteuil de bureau à dossier bas en bois noirci, pieds 
galbés, l'assise en tissu couleur crème.  
Style Louis XV 
Dim. : 74,5 x 62 x 52 cm.  

20 

431 Chambre 310 MIS EN DEMEURE, modèle Sologne 
Bureau plat en bois noirci mouluré de forme 
contournée, les pieds décorés de feuilles et 
terminés en pattes de lion. Le plateau gainé de cuir 
couleur gris clair.  
Style Louis XV.  
Dim. : 76,5 x 129 x 74,5 cm.  

120 

432 Chambre 310 Fauteuil confortable décoré de pastilles vert foncé 
sur fond vert olive, le dossier à la reine capitonné. 
Dim. : 90 x 78 x 86 cm.   

50 

433 Chambre 310 Tapis rectangulaire en tissu à décor de petits 
rectangles en quinconce sur fond marron. 
Dim. : 240 x 390 cm. 

40 

434 Chambre 310 Au-dessus du placard, une applique en métal à deux 
bras de lumière. 

10 

435 Chambre 310 Paire de rideaux en soie vert olive à décor floral, le 
revers couleur crème. 
H. : 300 cm (environ). 
On y joint des sous-rideaux en mousseline blanche.  
Déchirures. 

30 

436 Chambre 310 Banquette en bois naturel clair à dés de 
raccordement, avec entretoise, garniture gris foncé. 
47 x 125 x 48 cm. 

20 

437 Chambre 310 Lampe en métal de section carrée gainée de 
similicuir noir. 
H. (sans abat-jour) : 50 cm. 

10 

438 Chambre 311 Paire de tables de chevet carrées en métal et bois 
noir, tablette d'entrejambe. 
Dim. : 62,5 x 47 cm 

40 

439 Chambre 311 MIS EN DEMEURE 
Chaise en bois noirci, le dossier ajouré, garniture 
marron. 
93 x 48 x 52 cm. 

10 
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440 Chambre 311 MIS EN DEMEURE, modèle Hastings 
Bureau rectangulaire en métal noir ouvrant par deux 
tiroirs, à gradin à deux tiroirs. 
95 x 60,5 x 114 cm. 

100 

441 Chambre 311 Miroir rectangulaire en bois doré à décor floral 
sculpté. 
135 x 99 cm. 
Usures et manques. 

60 

442 Chambre 311 Paire de têtes de lit en velours clouté à rayures 
rouges et couleur tabac. 
127 x 80 cm. 

60 

443 Chambre 311 Petit fauteuil en tissu rouge, piétement en bois noir, 
les pieds avant sur roulette. 
83,5 x 59 x 67 cm. 

40 

444 Chambre 311 CASADISAGNE 
Paire d'appliques murales en métal à petite liseuse 
articulée. 
H. (sans abat-jour) : 34 cm. 

20 

445 Chambre 311 Un serviteur muet en bois à fût tourné. 
H. : 70 cm. 

10 

446 Chambre 311 Un tapis à décor de quadrillage. 
250 x 320 cm. 

30 

447 Chambre 311 Paire de rideaux marron clair à décor brodé 
d'arbres, avec leur embrasse. 
Sous-rideaux en mousseline blanche. 
H. : 300 cm (environ). 
Déchirures. 

40 

448 Chambre 311 Un miroir rectangulaire en bois doré à décor de 
feuillage. 
94 x 74 cm. 

40 

449 Chambre 311 Une applique en métal tubulaire (au-dessus du 
placard). 

10 

450 Chambre 408 Paire de tables basses en métal noir ouvrant par un 
tiroir, avec tablette d'entre-jambe. 
66,5 x 40,5 x 40,5 cm. 

80 
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451 Chambre 408 Banquette en bois naturel, garniture gris foncé.  
Style Louis XIII.  
Dim. : 48 x 124 x 48 cm.  

30 

452 Chambre 408 Bureau en bois noir ouvrant par trois tiroirs en 
façade surmonté d'un gradin à trois tiroirs.  
Dim. : 94 x 99 x 59 cm.  

60 

453 Chambre 408 CASADISAGNE 
Lampadaire en laiton à patine noir composé d'un 
tube carré avec bras articulé, sur base carrée. 
H. (sans abat-jour) : 117 cm. 

80 

454 Chambre 408 CASADISAGNE 
Paire d'appliques en métal à liseuse ajustable.  
H. (sans abat-jour) : 34cm. 

20 

455 Chambre 408 MIS EN DEMEURE, modèle Corfou 
Chaise en bois noirci, le dossier ajouré d'un "X", 
garniture en velours marron. 
87 x 48 x 54 cm. 

10 

456 Chambre 408 2 têtes de lit en velours clouté rayé taupe gris et 
noir.  
Dim. : 130 x 80 cm.  

60 

457 Chambre 408 2 paires de rideaux en tissu blanc, le revers gris avec 
embrase dépareillée, avec sous-rideaux en 
mousseline blanche. 
H.: 270 cm (environ). 

50 

458 Chambre 408 Miroir rectangulaire en bois noirci à décor floral.  
Dim. : 94 x 74 cm.  

40 

459 Chambre 408 Tapis rectangulaire à décor de petits rectangles 
noirs sur fond crème. 
Dim. : 210 x 310 cm.  

40 

460 Chambre 408 Fauteuil en velours noir à dossier droit capitonné, 
piétement gaine en bois noir. 
93 x 80 x 87 cm. 

60 

461 Chambre 408 Lampe à poser en métal et bois noir de forme lyre. 
H. (sans abat-jour) : 49 cm. 

20 
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462 Chambre 409 Paire de tables de chevet carrées en métal et bois 
noir, tablette d'entrejambe. 
Dim. : 62,5 x 47 cm 

40 

463 Chambre 409 Banquette en bois naturel, garniture gris foncé.  
Style Louis XIII.  
Dim. : 48 x 124 x 48 cm.  

30 

464 Chambre 409 Paire de têtes de lit en velours clouté à décor de 
bandes marron, turquoise et crème. 
Dim. : 133 x 82 cm.  

60 

465 Chambre 409 Fauteuil en tissu marron nuancé blanc, dossier droit, 
piétement en gaine bois noir. 
Dim. : 85,5 x 70 x 68 cm  

40 

466 Chambre 409 Miroir en bois naturel.  
Dim. : 100 x 79 cm.  

20 

467 Chambre 409 MIS EN DEMEURE, modèle Roussillon 
Bureau en bois noir ouvrant par trois tiroirs en 
façade surmonté d'un gradin à trois tiroirs.  
Dim.: 94 x 99 x 59 cm.  

100 

468 Chambre 409 Tapis à décor de bandes marron foncé et marron 
clair. 
Dim. : 270 x 310 cm. 

40 

469 Chambre 409 Paire de rideaux en soie vert olive à décor floral, le 
revers couleur crème, embrase tressée. 
(déchirures) 
Avec des sous-rideaux en mousseline blanche. 
H. : 270 cm (environ). 

30 

470 Chambre 409 MIS EN DEMEURE 
Chaise en bois noirci, le dossier ajouré, garniture 
marron. 
93 x 48 x 52 cm. 

10 

471 Chambre 409 CASADISAGNE 
Lampadaire en laiton à patine noir composé d'un 
tube carré avec bras articulé, sur base carrée. 
H. (sans abat-jour) : 117 cm. 

80 

472 Chambre 409 VERMOBIL, Sedia Mimmo SP102 
Paire de chaises de jardin en métal gris, l'assise 
circulaire ajourée, le dossier incurvé composé de 
deux volutes. 
87 x 43 x 53 cm. 

40 
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473 Chambre 409 Guéridon de jardin tripode en métal gris antique. 
H. : 75 cm. - Diam. : 60,5 cm.  

40 

474 Chambre 410 Paire de tables de chevet carrées en métal et bois 
noir, tablette d'entrejambe. 
Dim. : 62,5 x 47 cm 

40 

475 Chambre 410 CASADISAGNE 
Paire d'appliques en métal à liseuse ajustable.  
H. (sans abat-jour) : 34cm. 

20 

476 Chambre 410 Paire de têtes de lit en tissu marron clouté.  
Dim. (une tête de lit): 130 x 90 cm.  

60 

477 Chambre 410 MIS EN DEMEURE, modèle Pereire 
Fauteuil de bureau à dossier bas en bois noirci, pieds 
galbés, l'assise en tissu couleur crème.  
Style Louis XV. 
Dim. : 74,5 x 62 x 52 cm.  

20 

478 Chambre 410 MIS EN DEMEURE, modèle Sologne 
Bureau plat en bois noirci mouluré de forme 
contournée, les pieds décorés de feuilles et 
terminés en pattes de lion. Le plateau gainé de cuir 
couleur gris clair.  
Style Louis XV.  
Dim. : 76,5 x 129 x 74,5 cm.  

120 

479 Chambre 410 Fauteuil confortable décoré de pastilles vert foncé 
sur fond vert olive, le dossier à la reine capitonné. 
Dim. : 90 x 78 x 86 cm.   

50 

480 Chambre 410 Tapis rectangulaire en tissu à décor de petits 
rectangles en quinconce sur fond marron. 
Dim. : 240 x 390 cm. 

40 

481 Chambre 410 Au-dessus du placard, une applique en métal 
tubulaire. 

10 

482 Chambre 410 Miroir rectangulaire en bois naturel.  
Dim. : 101 x 78 cm 

20 
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483 Chambre 410 Paire de rideaux en tissu vert olive à décor brodé de 
chevrons marron, le revers couleur crème, avec leur 
embrase. Sous-rideaux en mousseline blanche. 
H. : 270 cm (environ). 

40 

484 Chambre 410 Banquette en bois naturel clair à dés de 
raccordement, avec entretoise, garniture gris foncé. 
47 x 125 x 48 cm. 

20 

485 Chambre 410 Lampe en métal de section carrée gainée de 
similicuir noir. 
H. (sans abat-jour) : 50 cm. 

40 

486 Chambre 410 VERMOBIL, Sedia Mimmo SP102 
Paire de chaises de jardin en métal gris, l'assise 
circulaire ajourée, le dossier incurvé composé de 
deux volutes. 
87 x 43 x 53 cm. 

40 

487 Chambre 410 Guéridon de jardin tripode en métal gris antique. 
H. : 75 cm. - Diam. : 60,5 cm.  

40 

488 Chambre 410 CASADISAGNE 
Lampadaire en laiton à patine noir composé d'un 
tube carré avec bras articulé, sur base carrée. 
H. (sans abat-jour) : 117 cm. 

80 

489 Chambre 411 Paire de tables de chevet carrées en métal et bois 
noir, tablette d'entrejambe. 
Dim. : 62,5 x 47 cm. 

40 

490 Chambre 411 MIS EN DEMEURE 
Chaise en bois noir à dossier ajouré, garniture 
marron.  
Dim. : 93,5 x 47 x 51 cm.  

10 

491 Chambre 411 MIS EN DEMEURE, modèle Hastings 
Bureau en métal noir ouvrant par 2 tiroirs, surmonté 
d’un gradin à 2 tiroirs.  
Dim. : 95,5 x 113,5 x 60,5 cm. 

100 

492 Chambre 411 Fauteuil en tissu rouge nuancé blanc, piétement en 
bois noir, les pieds avant sur roulettes.  
Dim. : 82 x 56 x 67 cm. 

30 

493 Chambre 411 Miroir rectangulaire en bois doré à décor floral.  
Dim. : 93 x 74 cm. 

30 
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494 Chambre 411 Petit serviteur muet en bois noir, le fût tourné, 
monté en lampe. 
H. : 70 cm. 

10 

495 Chambre 411 Paire d'appliques en métal, à liseuse articulée. 
H. : 34 cm. 

20 

496 Chambre 411 Paire de têtes de lit rayées rouge et couleur tabac.  
Dim. : 130 x 81 cm.  

40 

497 Chambre 411 Au-dessus du placard, une applique en métal 
tubulaire.  

5 

498 Chambre 411 Paire de rideaux en tissu gris brodé de motifs floraux 
rouge et marron, le revers couleur crème, avec leur 
embrase. Sous-rideaux en mousseline blanche. 
H. : 265 cm (environ). 

30 

499 Chambre 411 Tapis à motif de quadrillages rouges et noirs sur 
fond crème.  
Dim. : 250 x 320 cm.  

40 

500 Chambre 411 VERMOBIL, Sedia Mimmo SP102 
Paire de chaises de jardin en métal gris, l'assise 
circulaire ajourée, le dossier incurvé composé de 
deux volutes. 
87 x 43 x 53 cm. 

40 

501 Chambre 508 Fauteuil en tissu rouge, piétement en bois noir, les 
pieds avant sur roulettes.  
Dim. : 82 x 56 x 67 cm. 

40 

502 Chambre 508 Tête de lit en velours clouté à décor de pastilles 
rouge orangé. 
130 x 140 cm. 

30 

503 Chambre 508 FDC (Faïencerie de Charolles) 
Table de chevet en céramique gris métallisé de 
section carrée. 
46 x 35,5 x 35,5 cm. 
Chocs. 

20 
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504 Chambre 508 Lampe à poser en métal ornée d'un élément en bois 
doré à décor de godrons tors. 
H. (sans abat-jour) : 44 cm. 

10 

505 Chambre 508 Lampe composée d'un vase balustre en pierre. 
H. (sans abat-jour) : 45 cm. 

20 

506 Chambre 508 Table rectangulaire en bois noirci ouvrant par un 
tiroir. 
79 x 76,5 x 55 cm. 

60 

507 Chambre 508 Fauteuil à dossier enveloppant en bois mouluré 
galbé, garniture en velours à décor de pastilles 
rouges-orangées. 
86 x 57 x 63 cm. 

50 

508 Chambre 508 Paire de petits rideaux en tissu doré à décor 
géométrique, avec embrase. 
H. : 92 cm. 

10 

509 Chambre 508 CASADISAGNE 
Une applique en laiton patiné noir. 

10 

510 Chambre 509 FDC (faïencerie de Charolles). 
Paire de tables de chevet de section carrée en 
céramique rouge. 
45,5 x 35,5 x 35,5 cm. 
Petits manques. 

80 

511 Chambre 509 MIS EN DEMEURE, modèle Sébastopol 
Fauteuil en tissu rouge à dossier droit à oreilles, 
piétement en gaine en bois noirci. 
Dim. : 85 x 70,5 x 70 cm. 

50 

512 Chambre 509 MIS EN DEMEURE, modèle Roussillon 
Bureau en métal noir ouvrant par 2 tiroirs, surmonté 
d’un gradin à 2 tiroirs.  
Dim. : 95,5 x 113,5 x 60,5 cm. 

100 

513 Chambre 509 OUT-STANDING. 
Lampe en bois naturel de section carrée de forme 
balustre. 
H. (sans abat-jour) : 35 cm. 

20 
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514 Chambre 509 OUT-STANDING. 
Lampe en bois naturel de section carrée de forme 
balustre. 
H. (sans abat-jour) : 31 cm. 

20 

515 Chambre 509 CASADISAGNE 
Lampe en laiton patiné noir. 
H. (sans abat-jour) : 41 cm. 

30 

516 Chambre 509 Tête de lit en velours rayé rouge et couleur tabac. 
61 x 160 cm. 

30 

517 Chambre 509 CASADISAGNE 
Applique en laiton patiné noir. 
H. : 16cm. 

20 

518 Chambre 509 Miroir rectangulaire en bois noir. 
180 x 55 cm. 

40 

519 Chambre 509 Miroir rectangulaire en bois naturel. 
94 x 71,5 cm. 

20 

520 Chambre 509 Paire de petits rideaux en tissu gris à décor de 
losanges rouge, avec embrase. 
H. : 92 cm (environ). 
On joint un rideau de mansarde, même modèle. 
H. : 160 cm (environ). 

10 

521 Chambre 509 Une sculpture décorative en plâtre blanc figurant un 
vase de forme balustre godronné duquel s'épanouit 
un bouquet. 
H. : 71 cm. 
Usures. 

80 

522 Chambre 510 MIS EN DEMEURE, modèle Sologne 
Bureau plat en bois noirci mouluré de forme 
contournée, les pieds décorés de feuilles et 
terminés en pattes de lion. Le plateau gainé de cuir 
couleur gris clair.  
Style Louis XV.  
Dim. : 76,5 x 129 x 74,5 cm.  

120 

523 Chambre 510 Paire de lampes à poser en métal et bois noir de 
forme lyre. 
H. (sans abat-jour) : 49 cm. 

60 
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524 Chambre 510 Tête de lit en velours à décor de rayures rouges et 
couleur tabac. 
61 x 165 cm. 

60 

525 Chambre 510 FDC (Faïencerie de Charolles). 
Table de chevet de section carrée en céramique 
rose. 
45,5 x 35,5 x 35,5 cm. 

40 

526 Chambre 510 FDC (Faïencerie de Charolles). 
Table de chevet de section carrée en céramique 
rouge. 
45,5 x 35,5 x 35,5 cm. 

40 

527 Chambre 510 Un miroir en bois noir et doré orné de motifs floraux 
en très léger relief. 
90 x 60 cm. 

50 

528 Chambre 510 ELGIN – Pierre Antoine VICOMTE DE CASTELLANE 

Fauteuil modèle « Islandia » en tissu rouge à dossier 
droit capitonné, piétement en bois noirci. 
91 x 77 x 83 cm. 

50 

529 Chambre 510 CASADISAGNE 
Lampadaire en laiton à patine noir composé d'un 
tube carré avec bras articulé, sur base carrée. 
H. (sans abat-jour) : 117 cm. 

80 

530 Chambre 510 MIS EN DEMEURE 
Paire de petites lampes en métal composé d'un fût 
en bois doré godronné pouvant former pendant. 
H. (sans abat-jour) : 27 cm. 

20 

531 Chambre 510 Paire de petits rideaux en tissu gris à décor de 
losange rouge, avec embrase. 
H. : 98 cm (environ). 

10 

532 Chambre 510 Miroir rectangulaire en bois noir à décor d'une frise 
d'acanthes. 
170 x 63,5 cm. 

60 

533 Chambre 510 Miroir rectangulaire en bois naturel.  
Dim. : 104 x 62 cm 

20 

534 Chambre 510 MIS EN DEMEURE 
Chaise en bois noirci, le dossier ajouré, garniture 
marron. 
Dim. : 93 x 48 x 52 cm. 

10 

 


