
1
Médaillon rond à décor d’une majolique italienne représentant une 
scène guerrière antique
D.20

150/200

2 Coffret recouvert d’éléments de tissus brodés
H.23 L.59 P.31 40/60

3
Pendule de forme carrée, ornée d’un cadran rond en façade. Signée 
Planchon Horl. Palais Royal
H.52

200/300

4 Coffret en fer à couvercle bombé
H.27 L.41 P.23 40/60

5 Lustre de style hollandais à huit bras de lumière en laiton 250/350

6
Vierge à l’enfant en bois polychrome. 
(Accidents et manques)
H.42

80/120

7
Coffre en bois naturel à deux panneaux partiellement sculptés, 
muni de deux anses latérales. Couvercle en skaï rouge
H.49 L.131 P.42

40/60

8
Corbeille à papier de forme ronde reposant sur trois pieds griffes, 
deux prises anneaux à décor de mufles de lions en métal
H.39 D.36

30/50

9

Buffet deux corps en bois naturel, ouvrant à deux ventaux et trois 
tiroirs dont un secret en partie haute, et à deux tiroirs et deux 
ventaux en partie basse
H.231 L.142 P.62

150/200

10 Statue en bois polychrome représentant un moine
H.60 80/120

11
Coffre en cuir partiellement clouté en façade et sur le couvercle, 
porte l’inscription Julyana Redondo
H.65 L.120 P.55

120/180



12
Deux pique-cierges en bronze, pouvant faire pendant, à décor 
tourné
H. 49 et 55

200/300

13
Groupe en albâtre représentant un soldat romain assis en 
réfléchissant
H.32

250/350

14
Table en bois naturel ouvrant à une porte, reposant sur quatre pieds 
torsadés, réunis par une entretoise en H ornée d’une toupie
H.79 L.89 P.50

80/120

15
Paire de fauteuils à haut dossier plat en bois naturel, à quatre pieds 
reposant sur une base, recouvert d'un velours rouge et argent
H.140 L.70 P.66

150/250

16

Table en bois naturel pouvant faire table de salle-à-manger, à deux 
longs plateaux amovibles, reposant sur un piètement tourné réuni 
par une entretoise en H
H.76 L.171 P.100

100/150

17
Fauteuil à haut dossier plat en bois naturel, à quatre pieds reposant 
sur une base, recouvert d'un cuir usagé
H.142 L.64 P.61

80/120

18
Petite table à salle-à-manger en chêne de forme rectangulaire, à 
deux abattants
H.77 L.120 P.90

80/120

19

Paire de fauteuils Dagobert en bois naturel sculpté à bandeau de 
cuir 
(accidents à un bras)
H.57 L.60 P.55

120/180

20

Buffet deux corps en bois naturel, ouvrant à deux portes et deux 
tiroirs en partie haute, et deux ventaux en partie basse. A demi-
colonnes torsadées et sculptées de volatiles en partie haute
H.102 L.140 P.58

200/300

21
Paire de fauteuils Dagobert en bois naturel, reposant sur un 
piètement en X
H.59 L.58 P.49

120/180

22

Buffet deux corps en bois naturel mouluré et sculpté, ouvrant à 
deux portes pleines sculptées, à deux ventaux dans partie basse 
sculptée et à deux tiroirs, montants à cannelures
H.178 L.147 P.54

200/300



23 Buste en marbre blanc veiné représentant Homère. 
H.53 300/500

24 Buste en marbre représentant Agrippa
H.39 200/300

25 Table en acajou à deux grands abattants, reposant sur quatre pieds
H.72 L.132 Long.106 120/180

26
Buste en marbre blanc veiné représentant César Auguste 
(Accidents et manques) 
H. 54

300/500

27 Buste en marbre blanc veiné représentant César Auguste  
H. 34 200/300

28 Buste en marbre blanc veiné représentant Homère. 
H. 34 120/180

29 Buste en marbre blanc veiné représentant Démosthène
H. 33 200/300

30 Coffre en cuir clouté sur trois faces aves ses deux pieds
H.45 L.91 P.43 120/180

31

Armoire en bois naturel, richement sculptée, ouvrant à deux portes 
et à un tiroir en partie basse. Montants arrondis sculptés de 
feuillages et portes ornées de panneaux sculptés de rosaces
H.227 L.130 P.50

120/180

32

Grand et large pichet en céramique italienne, à décor de scènes de 
chasse. 
(Accidents, restaurations et fêles)
H.46

120/180

33
Coffret écritoire de forme rectangulaire en velours et tissu brodé, 
intérieur en bois laqué rouge
H.19 L.47 P.31

80/120



34

Paire de bougeoirs en métal argenté, à décor de mascarons, 
rinceaux et guirlandes fleuries
(percés pour l'électricité)
H. 16

200/300

35

Paire de devants de cheminée en bronze à décor d'une sphère ornée 
de fleurs de lys, reposant sur un piètement à décor d'un buste de 
femme aux seins nus
H. 64

300/400

36
Glace de forme rectangulaire, à parecloses en bois noirci et laiton 
repoussé
H. 60 L. 55

120/180

37

Statue en bois sculpté représentant un évêque, traces de 
polychromie. 
(Manque les mains)
H.66

80/120

38 Grand lustre de style hollandais à deux rangées de huit bras de 
lumière 600/1000

39 Lanceur de disque en albâtrE
H. 56 250/350

40
Petit cabinet ouvrant à deux portes et deux tiroirs en partie haute, 
et à un tiroir en partie basse, reposant sur des pieds à cannelures
H.160 L.87 P.40

120/180

41 Soldat romain en bronze doré, socle en marbre
H.28 L.16 P.9 60/100

42
Paire de groupes représentant des chevaux en composition sur un 
socle en marbre rouge. 
H.36

200/300

43
Cabinet en bois naturel à décor ajouré de colonnettes, contenant un 
petit cabinet ouvrant à une porte
H.174 L.123 P.55

120/180

44
Paire de groupes représentant des chevaux en composition sur un 
socle en marbre rouge veiné. 
H. 27,5

120/180



45
Elément en bronze doré représentant Poséidon sur un socle en 
marbre gris
H.21L.24 P.11

100/150

46 Coffre en bois naturel à cinq panneaux sculptés de personnages
H.78 L.151 P.63 60/100

47

Malouinière en bois naturel, ouvrant à deux portes en partie haute, 
et à deux tiroirs et deux portes en partie basse. Décor sculpté 
d’octogones, montants à petites colonnettes torsadées
H.202 L.172 P.63

200/300

48
Petite table en bois naturel à deux abattants, reposant sur un 
piètement rectangulaire à huit pieds
H.72 L.70 Long.70

120/180

49
Paire de fauteuils en bois mouluré et sculpté de rinceaux, reposant 
sur un piètement en console réuni par un piètement en H
H.115 L.67 P.68

120/180

50
Guéridon rond en bois naturel, reposant sur quatre pieds torsadés 
réunis par une entretoise en X également torsadée
H.75 D.97

60/100

51

Buffet deux corps, ouvrant à deux portes, deux tiroirs et deux 
ventaux en partie basse, à décor de pointes de diamant. Montants à 
colonnes torsadées et tournées. Fronton à décor sculpté de trois 
volatiles
H.204 L.158 P.63

200/300

52
Table en bois naturel reposant sur un piètement torsadé réuni par 
une entretoise en H
H.72 L.90 P.62

80/120

53
Petit cabinet en bois naturel à pans coupés, ouvrant à une porte, 
panneaux richement sculptés
H.147 L.86 P.41

100/150

54

Commode scriban en bois naturel ouvrant à un abattant, 
découvrant sept casiers, et à deux tiroirs en ceinture, le piètement 
réuni par des traverses
H.97 L.74 P.42

50/80

55

Table en bois naturel, reposant sur un piètement à décor  de 
colonnes et s'ouvrant à un tiroirs secret, base à entretoise en H à 
têtes de lions
H.74 L.176 P.89

150/200



56 Coffre en bois à deux panneaux sculptés en façade
H.68 L.115 P.55 40/60

57

Buffet crédence en bois noirci, à côtés à pans coupés. Partie haute 
maintenue par deux cariatides, et partie basse avec un tiroir, deux 
ventaux, et un autre tiroir
H.176 L.150 P.49

150/200

58 Table champenoise en bois naturel en plateau basculant
H.73 D.118 60/100

59 Groupe en albâtre représentant un sanglier attaqué par deux chiens
H.29 L.28 80/120

60
Groupe en bronze représentant un cavalier en armure, socle en 
marbre vert. Portant la signature Verrocchio
H.54 L.34 P.20

150/250

61 Buste en marbre blanc veiné représentant Agrippa  
H. 34 200/300

62
Jardinière en bronze de forme ovale à décor de visages barbus et 
de mufles de lions
H.15 L.46 P.28

100/150

63 Bronze antique à patine verte, représentant un cavalier américain
H.29 L.27 P.11 300/500

64 Buste de nu en albâtre portant la signature Pierre Ogé
H. 65 200/300

65
Bronze représentant Rabelais, portant la signature H. Dumage – E. 
Colin et cie Paris. 
H. 33

300/500

66

Lustre corbeille à huit bras de lumière en laiton, avec guirlandes et 
plaquettes. Style Baguès 
(accidents et manque axe central)
H. 85 D. 85

250/350



67

Paire de devants de cheminée en bronze doré à décor d'un vase 
couvert, reposant sur un piètement à enroulement , le décor 
simulant des coquilles et des rinceaux
H. 67

600/800

68 Buste d’homme à la chevelure bouclée
H.67 250/350

69
Paire de petits candélabres en bronze à trois bras de lumière, dans 
l'esprit XVIIIe siècle
H. 37

120/180

70 Lustre à décor rocaille en bronze à décor de six bras de lumière 300/500

71
Cartel et son cul-de-lampe, en placage d’acajou avec des 
garnitures en bronze doré de rinceaux et peigné
H.140 L. 48 P. 15

800/1200

72
Glace de forme rectangulaire à parecloses, surmonté d'un fronton 
ajouré avec coquilles
H. 130 L. 63

300/500

73
Commode à façade arbalète en bois laqué blanc, rechampis bleu, 
ouvrant à trois tiroirs
H.80 L.102 P.52

150/250

74
Canapé corbeille en bois naturel mouluré et sculpté, dossier 
cannée et assise recouverte d'un velours violine
H.107 L.190 P.87

150/200

75
Commode à façade arbalète et pieds cambrés, en bois laqué bleu, 
jaune et ocre, ouvrant à deux tiroirs
H.87 L.94 P.48

200/300

76
Bergère et tabouret recouverts d'une soierie fleurie
H.29 L.51 P.47
H.87 L.77 P.80

80/100

77 Paravent recouvert de skai tabac clouté
165 x 56 cm 100/150



78
Petit buffet en bois naturel richement sculpté, ouvrant à deux 
tiroirs et deux ventaux
H.98 L.105 P.40

80/120

79
Commode à quatre tiroirs sur trois rangs, surmontée d’une vitrine 
en sapin ouvrant à deux portes avec des petits carreaux
H.224 L.132 P.68

200/300

80

Canapé trois places à oreilles, en bois mouluré et sculpté de 
coquilles (quelques éléments anciens), recouvert de velours frappé 
jaune
H.99 L.198 P.74

300/500

81
Buffet dressoir en bois naturel, s’ouvrant à deux portes pleines en 
partie basse, la partie dressoir à trois étagères. Travail rustique
H.200 L.140 P.45

200/300

82
Bergère à oreilles en bois mouluré, recouvert de velours frappé 
jaune
H.109 L.70 P.62

120/180

83
Armoire de mariage ouvrant à deux portes moulurées. Fronton 
sculpté d’un bouquet fleuri, montants saillants à cannelures
H.230 L.166 P.64

120/180

84
Paire de lustres corbeille à huit bras  en laiton, plaquettes et 
gouttes
H. 90 D. 62

500/800

85
Paire de devants de cheminée en bronze ajouré à décor rocaille de 
rinceaux
H. 48

250/350

86

Elément décoratif en bronze doré représentant une naïade, 
reposant sur un socle peint à l’imitation de l’écaille
(Manques)
H.24 L.20 P.13

80/120

87

Paire de vases en céramique polychrome, prises en forme de 
serpents. Socle en taule. 
(Restaurations)
H.61

250/400

88 Lustre en laiton à huit bras de lumière orné de gouttes 200/300



89
Glace de forme rectangulaire surmontée d'un fronton, à décor 
rocaille rouge et or
H. 130 L. 70

150/200

90
Console en bois redoré et ajouré à décor de rinceaux reposant sur 
quatre pieds
H.104 L.97 P.53,5

300/500

91
Commode en bois laqué rouge et or à décor de paysages chinois, 
ouvrant à deux tiroirs sans traverse, dessus de marbre brocatelle
H.85 L.102 P.47

250/350

92
Petite méridienne en bois laqué mouluré et sculpté, et à dossier 
canné
H.84 L.132 P.66

100/150

93
Commode en bois laqué rouge et or à décor de paysages chinois, 
ouvrant à deux tiroirs sans traverse, dessus de marbre brèche rouge
H.85 L.102 P.44

250/350

94

Mobilier de salon en bois partiellement laqué ocre, richement 
sculpté et ajouré de rinceaux et de guirlandes fleuries, 
comprenant : une table de milieu dont les pieds console sont réunis 
par une entretoise en X (H.76 L.105 P.75) et une console 
surmontée d’un mini dressoir ouvrant à une porte ajourée (H.143 
L.95 P.45), les deux recouvertes d'un verre églomisé. On y joint un 
canapé (H.78 L.117 P.59) et deux fauteuils corbeille (H.78 L.65 
P.53)
(Accidents et manques)

800/1200

95
Armoire de mariage en bois naturel mouluré et sculpté, ouvrant à 
deux portes, montants arrondis à cannelures
H.202 L.147 P.56

120/180

96
Grand paravent à six feuilles, à décor sur une face de rinceaux 
feuillagés et fleuris, stylisant le cuir de cordou
239 x 60 cm

600/1000

97
Armoire en bois naturel, ouvrant à deux portes moulurées, 
montants à pans coupés avec cannelures
H.226 L.152 P.60

100/150

98
Buffet en bois naturel richement sculpté, ouvrant à deux tiroirs et 
deux ventaux
H.98 L.130 P.55

100/150



99
Buffet deux corps en bois naturel, ouvrant à deux portes sculptées 
dans la partie haute et à deux portes en partie basse (réassorti)
H.215 L.150 P.55

200/300

100 Commode bombée en bois naturel, ouvrant à trois tiroirs
H.91 L.122 P.55 200/300

101
Bonnetière en bois naturel, ouvrant à une porte, montants à 
cannelures
H.182 L.120 P.67

80/120

102 Paravent à six feuilles, à décor d'un velours vert clouté
210 x 55 cm 250/350

103 Glace à pareclose en bois doré à décor de peignés et coquille
H. 94 L. 56 150/200

104

Ensemble de quatre cache-pots circulaires en faïence à décor d’un 
coq et de fleurettes 
(manques et restaurations)
H.27,5 D.28

200/300

105
Deux vases faisant pendant en faïence dans le goût de Delft. 
(Restaurations au col et marques)
H.19

80/120

106

Paire de cache-pots en faïence fine à décor de fleurs polychromes 
et peignés. 
(Fêles)
H.26 D.28

80/120

107
Commode en placage à façade et côtés mouvementés, ouvrant à 
deux tiroirs sans traverse. Dessus de marbre
H.87 L.121 P.53

300/500

108 Petit canapé corbeille canné en bois mouluré, sculpté et redoré
H.85 L.142 P.65 120/180

109
Table bureau en bois noirci de forme carrée, ouvrant à un tiroir en 
ceinture, plateau recouvert d’un cuir (usagé)
H.79 L.84 P.79

100/150



110

Mobilier de salon comprenant : une paire de fauteuils et une paire 
de bergères à dossier plat en bois naturel mouluré et sculpté 
H.91 L.68 P.58
H.97 L.76 P.80

200 / 400

111
Mobilier de salon comprenant : une paire de fauteuils (H.85 L.62 
P.54), une paire de chaises cabriolet (H.89 L.53 P.47) en bois laqué 
crème, recouverts d'une soierie fleurie

150/200

112 Table à jeu en bois noirci, reposant sur des pieds cambrés
H.73 L.84 P.42 40/60

113
Suite de trois chaises, plus une légèrement plus grande, paillées en 
bois laqué rouge et or à dossier ajouré
H.100 L.50 P.43

300/500

114
Petit bureau en marqueterie ouvrant à un tiroir en ceinture, plateau 
marqueté d’attributs de musique et d’un panier fleuri
H.74 L.118 P.65

100/150

115

Commode en marqueterie à léger ressaut central, ouvrant à deux 
tiroirs sans traverse à décor d'attributs de musique, les montants à 
pans coupés. Dessus de marbre blanc veiné
H.89 L.89 P.49

300/500

116
Tabouret de forme rectangulaire en bois naturel reposant sur des 
pieds cambrés réunis par une entretoise en H
H.43 L.71 P.42

80/120

117
Commode en placage, ouvrant à cinq tiroirs sur trois rangs dont 
deux sans traverse. Dessus de marbre
H.87 L.109 P.47

250/350

118
Tapis mécanique à décor d'arbustes et animaux sur fond bleu, 
bordure ivoire
350 x 250 cm

50/80

119
Tapis mécanique à décor de bouquets de fleurs sur fond orange, 
bordure bleu marine à guirlandes de fleurs
345 x 250 cm

50/80

120

TAPIS RAS d'Aubusson, à décor d'une importante rosace centrale 
ivoire sur fond marron, bordure turquoise et marron à guirlandes 
de fleurs
(taché, usures et réparations)
260 x 245 cm

300/500



121

TAPIS RAS d'Aubusson, à décor d'un médaillon à fleurs sur fond 
ivoire, large bordure rose à guirlandes de fleurs (usures et 
réparations)
390 x 330 cm

200/300

122 Petit lustre à six bras de lumière en laiton, à décor de guirlandes 
facettées et de perles de verre 200/300

123
Paire de candélabres en laiton à quatre bras de lumière et un 
central
H. 61

300/500

124
Groupe en bronze patiné représentant Corneille, socle en plastique 
de loupe, portant l'inscription : fait par Caffetier
H.25 L.18 P.15

100/150

125 Petite jardinière ovale en tole laquée rouge et or
H.10 L.32 P.19,5 40/60

126
Sujet en bronze doré représentant un amour casqué et armé assis, 
reposant sur un socle en bois noir et rouge imitant l’écaille
H.32 L.25 P.16

120/180

127
Commode en placage à léger ressaut central, ouvrant à trois tiroirs 
dont deux sans traverse. Dessus de granit non restauré
H.84 L.102 P.45

300/500

128

Petit secrétaire en marqueterie à décor de drapés, ouvrant à un 
tiroir et à un abattant en partie haute, et à trois tiroirs en partie 
basse. Dessus de marbre brèche rouge
H.138 L.68 P.39

250/350

129 Glace à décor rocaille en bois doré
H. 139 L. 89 200/300

130
Petite vitrine en bois naturel, ouvrant à deux portes partiellement 
vitrées en partie haute. Aigle bicéphale sur le fronton
H.194 L.84 P.38

60/100

131 Glace de forme rectangulaire, à décor laqué rouge et or. 
H. 86 L.66 100/150



132

Commode de forme rectangulaire ouvrant à trois tiroirs dont deux 
sans traverse, les montants à pans coupés. Dessus de marbre blanc 
veiné
H.88 L.94 P.48

250/350

133

Semainier en placage ouvrant à sept tiroirs, montants à pans 
coupés. Dessus de marbre brèche rouge 
(Restaurations)
H.141 L.58 P.38

200/300

134
Suite de trois fauteuils en bois laqué crème mouluré et sculpté, 
recouvert d'une soierie rose
H.84 L.52 P.49

120/180

135
Table à jeu de forme rectangulaire en bois naturel, à plateau 
tournant marqueté d'un damier, reposant sur des pieds cambrés
H.74 L.78 P.39

100/150

136

Commode demi-lune en placage, ouvrant à trois tiroirs et deux 
portes latérales, les montants en placage simulant des cannelures. 
Dessus de marbre brèche rouge
H.89 L.92 P.45

150/250

137
Suite de huit chaises en bois laqué crème à dossier plat. Piètement 
réuni par une entretoise en H
H.95 L.50 P.46

600/800

138

TAPIS RAS d'Aubusson, de forme légèrement ovale, à décor d'un 
médaillon central entouré de rinceaux sur un fond ivoire, entouré 
de guirlandes de fleurs polychrome
325 x 310 cm

800/1200

139
Tapis point noué, à décor d'une bordure rouge à motifs répétitifs 
stylisés, sur fond beige uni.
200 x 320 cm

200/300

140
Petite commode ouvrant à quatre tiroirs, montants arrondis. 
Dessus de marbre blanc à galerie ajourée
H.85 L.55 P.35

60/100

141 Tapis mécanique à décor répétitif stylisé sur fond beige
230 x 165 cm 40/60



142

Décor de panneaux et portes orientaux 
3,30 x 119 cm
3,30 x 149 cm
3,30 x 80 cm
2,73 x 158 cm
2,90 x 119 cm

800/1200

143
Glace de forme rectangulaire en bois et stuc doré, surmonté d'un 
fronton ajouré de nœuds et guirlandes
H. 120 L. 70

150/250

144 Coupe de forme ovale en porcelaine, montures en laiton doré
H.25 L.45 P.26 150/200

145

Paire de devants de cheminée en bronze doré, àdécor d'un pot à feu 
, reposant sur une base circulaire à décor de lauriers, cannelures et 
frises de feuilles de chêne
H. 42,5

600/800

146
Grande coupe de forme ovale en porcelaine, montures en laiton 
doré
H.35 L.55 P.29

200/250

147
Paire de vases en cristal de forme Médicis, à décor de pointes de 
diamant. Montures et col en laiton doré
H.31 D.22

200/300

148
Trumeau en bois laqué blanc, orné d'une glace surmontée d'une 
peinture représentant une scène pastorale
H. 181 L. 105

300/400

149

Table de salon ou de milieu en bois naturel à décor richement 
sculpté de rinceaux reposant sur huit pieds sculptés en forme de 
carquois feuillagé, réunis par une entretoise en X, plateau de 
marbre blanc (petits manques)
H.85 L.181 P.88

400/600

150

Trumeau en bois laqué gris, orné d'une glace surmontée d'une 
peinture représentant une scène galante, dans des encadrements 
dorés
H. 204 L. 107

500/800

151 Buste en marbre représentant Louis XVI. 
H. 60 400/600



152
Couple d’amours en bronze doré sur un socle en marbre ovale 
(moderne)
H.17

80/120

153 Buste en biscuit de Sèvres
H.34 150/250

154

Suite de six chaises en bois laqué blanc et rechampis bleu. Dossier 
ajouré montgolfière en velours frappé de motifs carrés jaunes, 
assise fer à cheval
H.95 L.45 P.39

400/600

155
Table demi-lune en placage pouvant recevoir des allonges, 
reposant sur cinq pieds (sept pieds si allonges)
H.75 L.109 P.55

50/80

156

Petit bureau cylindre en acajou et placage d'acajou. La partie haute 
est surmontée d'un gradin ouvrant à trois tiroirs, surmonté d'un 
marbre brocatelle. Le cylindre découvre quatre tiroirs et un casier. 
Le plateau amovible ouvre à un tiroir et un autre tiroir secret sous 
la ceinture. Le secrétaire en partie basse
H.108 L.91 P.51

250/350

157

Suite de six chaises en bois laqué blanc et rechampis bleu, à 
dossier ajouré lyre, assise fer à cheval, recouvertes d'un velours 
bleu
H.89 L.45 P.39

400/600

158

Table demi-lune en placage pouvant recevoir des allonges, 
reposant sur cinq pieds (sept pieds si allonges) à cannelures 
rudentées
H.76 L.100 P.131

60/100

159
Paravent à six feuilles en tissu à décor de plumes sur fond beige 
(accidents)
200 x 62 cm

200/300

160

Mobilier de chambre à coucher comprenant : une armoire ouvrant 
à une porte centrale avec une glace et à deux portes latérales 
grillagées bombées (H.267 L.192 P.51), un lit, un guéridon (H.80 
D.39), un chevet (H.85) et deux chaises (H. 90), en bois laqué 
crème, et à décor d’attributs du jardin et de la musique

100/150

161

Paire de colonnes en bois stuqué relaqué blanc et or, de forme 
rectangulaire, à décor de guirlandes fleuries, piastres et cannelures 
rudentées
H.138 L.42 P.38

300/500



162

Jeune femme nue assise en albâtre, portant la signature Falconnet 
signé sur la terrasse
(Manques) 
H. 54

250/350

163
Paire de vases à décor de réserves de scènes galantes et paysage 
sur fond bleu et or. Montures en laiton
H.49

200/300

164
Pendulette en marbre bleu turquin et bronze doré, cadran soutenu 
entre deux colonnes, surmonté d’une lyre
H.32 L.23,5 P.9

300/500

165
Paire de petits vases couverts en laiton à décor de drapés  et de 
têtes de béliers
H.25

60/100

166

Elément en bronze doré représentant une victoire ? Socle en 
marbre blanc 
(Manques)
H.30

50/80

167

Pare-feu en bois partiellement doré, montants à colonnes 
détachées, à décor de cannelures, reposant sur quatre pieds 
consoles, orné d'une tapisserie mécanique
H. 110

200/300

168
Paire de vases en marbre vert de forme Médicis, montures en 
laiton doré
H.40

200/300

169
Petit guéridon à plateau circulaire en placage, avec des garnitures 
de guirlandes stylisées en alliage
H.75 D.60

80/120

170

Pendule en terre cuite représentant une femme allaitant un amour 
ailé. Cadran appuyé sur une gaine à cannelures rudentées surmonté 
d’un pot à feu. 
H.63 L.53 P.28

400/600

171
Lustre à six bras de lumière en laiton à décor de guirlandes 
facettées, de cristaux et de gouttes
H. 85 D. 55

200/300

172
Vase de forme Médicis en marbre vert, riche garnitures en bronze 
doré, décor de putti
H.35

400/600



173

Guéridon rond à deux plateaux de marbre bleu turquin, en laiton, 
reposant sur trois piètements à têtes d'aigle, se terminant par trois 
pieds griffes
H.74 D.82

400/600

174
Paire de bustes en composition représentant des personnages 
reposant sur une base cylindrique ciselée
H.33 et 34

120/180

175
Paire de hautes colonnes en bois teinté acajou, surmontées d'une 
sphère
H.200

300/500

176

Mobilier de salon comprenant un canapé trois places (H.106 L.172 
P.84), deux canapés deux places (H.100 L.115 P.68), quatre 
fauteuils (H.100 L.63 P.59) et quatre chaises (H.96 L.51 P.49). En 
bois noirci, à décor de feuilles d’acanthe et de frises perlées, 
reposant sur des pieds à cannelures. Le tout recouvert de 
tapisseries style Aubusson à décor floral sur fond rouge

800/1200

177
Paire de hautes colonnes en bois teinté acajou, surmontées d'un 
vase Médicis
H.200

300/500

178

Table bouillotte de forme ronde ouvrant à deux tiroirs et à deux 
tirettes en ceinture, pieds à cannelures. Dessus de marbre blanc 
veiné (accidenté) 
H.75 D.84 50/80

50/80

179

Table bouillotte de forme ronde ouvrant à deux tiroirs et à deux 
tirettes en ceinture. Pieds à cannelures. Dessus de marbre blanc 
veiné 
H.75 D.84 80/120

80/120

180

Petit mobilier en bois laqué crème et rechampis bleu, pouvant faire 
mobilier de salon, comprenant : une paire de bergères cannées 
(H.86 L.60 P.50), et un canapé à dossier canné (H.94 L.115 P.53) 
(modèles différents)

200/300

181

Table à jeu circulaire en acajou et placage d'acajou, ouvrant à 
quatre tiroirs en ceinture et à quatre tirettes compartimentée, à 
plateau recouvert d'un cuir fauve et reposant sur des pieds cannelés
H.75 D.98

200/300

182
Suite de quatre colonnes en composition peintes à l'imitation du 
marbre, fût à cannelures
H.111 D.24,5

200/300



183

Table à jeu de forme carrée en acajou, reposant sur des pieds à 
cannelures, le plateau garni d'un cuir 
(anciennement pliante)
H.75 L.89

60/100

184

Bureau bibliothèque en acajou et placage d'acajou, ouvrant à deux 
portes vitrées et trois tiroirs. Le secrétaire ouvrant à un abattant et 
à trois tiroirs en ceinture, pieds à cannelures
H.222 L.130 P.64

200/300

185

Petit bureau de pente en bois naturel et placage, ouvrant à un 
abattant, découvrant deux casiers et quatre tiroirs, et deux tiroirs 
en façade
H.99 L.81 P.47

40/60

186

Petit meuble de forme demi-lune à deux étagères centrales, en 
marbre blanc veiné, et vitrées. Il ouvre à deux portes arrondies et 
grillagées sur les côtés en partie haute, et à deux ventaux centraux 
en partie basse. Dessus de marbre blanc à galerie ajourée. 
(accidents et manques)
H.146 L.95 P.34

120/180

187 Lot comprenant deux paires de colonnes (deux basses et deux 
hautes) en bois peint à l'imitation de la terre cuite 300/500

188

Lustre orné de deux rangées de lumière (six et huit), à décor de 
guirlandes de verre
(Restaurations)
H. 100 D. 80

200/300

189
Buste en bronze à patine verte représentant un fauve, portant la 
signature G. Thill
H.30

80/120

190
Suite de trois amours en bronze doré, assis sur des socles en 
marbre blanc (moderne)
H.15

150/200

191
Groupe en bronze représentant une centauresse et un faune, 
portant la signature A. Courbet 1849
H.47 L.41 P.16

150/250

192

Ensemble de quatre mini corbeilles en porcelaine de Limoges, à 
décor de médaillons floraux et rehauts d’or (deux à fond rose et 
deux à fond bleu)
H.11 L.8

30/50



193 Petit repose pieds de forme ovale en bois sculpté et doré
H.18 L.34 P.27 30/50

194

Ensemble de cinq petites corbeilles en porcelaine de Limoges, à 
décor de médaillons floraux et rehauts d’or (deux à fond rose et 
trois à fond bleu)
H.14 L.10

40/60

195

Pendule en bronze doré représentant Chronos supportant un globe, 
reposant sur un socle en marbre vert se terminant par des pieds 
griffes
H.40

500/800

196 Paire de socles en velours rouge
H.52 L.37 150/200

197
Pendule en bronze doré et marbre bleu turquin, cadran entouré de 
deux femmes partiellement dévêtues, signé Leroy à Paris. 
H.57 L.39 P.22

1200/1800

198

Deux bergères pouvant faire pendant en bois sculpté et redoré, à 
décor de frises perlées, rinceaux et feuilles d'acanthe, recouvert 
d'une soierie à frises fleurie
H.100 L.70 P.83

250/350

199

Bureau cylindre en marqueterie ouvrant à trois tiroirs dans le 
gradin et à un tiroir en ceinture. Le cylindre découvrant un grand 
casier et trois tiroirs. Dessus de marbre à galerie 
H.113 L.107 P.61

250/350

200
Semainier en placage d'acajou ouvrant à sept tiroirs, montants 
saillants à cannelures. Dessus de marbre blanc veiné
H.145 L.80 P.45

250/350

201
Paire de bergères en bois laqué crème, les montants à colonnes 
détachées
H.78 L.74 P.73

120/180

202

Petit guéridon rond en placage, à plateau de marbre blanc veiné, à 
galerie de laiton ajourée, reposant sur un piètement tripode réuni 
par une tablette
H.78 D.38

60/100

203

Banquette de piano de forme ovale en bois naturel mouluré et 
sculpté, reposant sur six pieds réunis par une entretoise, l'assise 
recouverte d'un velours frappé jaune
H.53 L.100 P.38

40/60



204

Petite table bouillotte ouvrant à un tiroir en ceinture, marquetée de 
fleurettes dans des réserves, à plateau de marbre gris sainte Anne 
et galerie ajourée
H.77 D.50

80/120

205
Fauteuil en bois sculpté et redoré, à décor de frises, les pieds 
torsadés et cannelés, recouvert de velours vert
H.105 L.71 P.67

250/350

206

Table de salon de forme ovale en marqueterie de losanges, ouvrant 
à deux tiroirs en opposition, le plateau de bois à galerie ajourée et 
son bouchon (réversible : plateau cuir/plateau feutre)
H.75 L.125 P.72

300/500

207 Lampe bouillote en laiton à trois bras de lumière, abat-jour vert
H.80 150/200

208
Pendule en marbre blanc et bronze doré, cadran  reposant sur 
quatre colonnes
H.43 L.27 P.15

100/150

209

Table de salon de forme ovale, ouvrant à un tiroir en ceinture, le 
piètement réuni par une tablette d'entrejambe ovale et le plateau 
marqueté de losanges
H.77 L.66 P.46

150/200

210
Bibliothèque grillagée ouvrant à deux portes dans la partie haute et 
à deux portes dans la partie basse, et à deux tirettes en façade
H. 270 L.160 P.45

300/500

211 Paire de colonnes en marbre noir et jaune, à section carrée
H.114 L.27,5 250/350

212
Table demi-lune en placage pouvant recevoir des allonges, 
reposant sur cinq pieds (sept pieds si allonges) à cannelures
H.76 L.110 P.55

60/100

213
Paire de colonnes en bois teinté acajou à cannelures rudentées. 
Base triangulaire
H.110 D.23

200/300

214
Vitrine basse en placage de noyer ouvrant à deux portes vitrées et 
grillagées (grillage orné de fleurettes)
H.136 L.138 P.36

100/150



215 Lustre à huit bras de lumière à décor de guirlandes de cristaux
H. 70 D. 65 150/250

216
Paire de cache-pots en porcelaine, à décor de réserves blanches sur 
fond bleu ciel, garnitures en laiton
H.42,5 D.43

300/500

217
Coupe circulaire en marbre sur un socle en bronze doré 
(Accidents)
H.19 D.24

60/100

218
Petite pendule colonne en marbre blanc dont le cadran est soutenu 
par deux colonnes, signée L. Leroy
H.41 L.24,5 P.10

150/200

219
Mobilier de salon comprenant : un canapé deux places (H.96 
L.126 P.67), une suite de quatre fauteuils (H.96 L.63 P.62) et trois 
chaises (H.96 L.51 P.46), en bois laqué crème et rechampis vert

400/600

220
Paire de petits bureaux de forme rectangulaire en placage à angles 
arrondis, ouvrant à deux tiroirs en ceinture, les pieds à cannelures
H.75 L.100 P.60

150/200

221

Mobilier de salon comprenant : un canapé deux places et une paire 
de bergères, en bois naturel mouluré
H.94 L.143 P.80
H.94 L.68 P.80

200/300

222
Commode en placage ouvrant à deux tiroirs, les montants arrondis 
à cannelures. Dessus de marbre blanc veiné
H.92 L.115 P.49

250/350

223
Méridienne en bois laqué mouluré recouverte d'un velours vieux 
rose
H.77 L.157 P.73

100/150

224
Suite de quatre fauteuils à dossier médaillon en bois laqué crème, 
velours frappé brique
H.93 L.56 P.53

200/300

225
Suite de huit chaises en bois laqué crème, dossier cannée, velours 
frappé brique
H.94 L.49 P.49

300/500



226
Table bouillotte en placage, ouvrant à deux tiroirs et à deux tirettes 
en ceinture. Dessus de marbre blanc veiné à galerie ajourée
H.74 D.84

150/200

227
Bergère à oreilles en bois naturel recouverte d'un velours frappé 
havane
H.100 L.80 P.78

100/150

228

Commode en bois mat teinté acajou, ouvrant à trois tiroirs, 
simulant cinq, sur trois rangs, dont deux sans traverse, les 
montants arrondis à cannelures redentées. Dessus de marbre blanc
H.83 L.108 P.49

250/350

229
Fauteuil de bureau en acajou à dossier plat, recouvert de skai vert, 
les pieds avant à cannelures se terminant par des roulettes
H.102 L.69 P.67

150/200

230
Colonne trois faces en placage d'acajou, avec réserves soulignées 
de laiton, fût central à décor de cannelures en façade
H.120 L.33 P.26

150/250

231

Paire de fauteuils à dossier plat et un fauteuil (légèrement plus 
grand) en bois naturel mouluré et sculpté, à décor de frises perlées 
et rinceaux, recouverts de skaï vert avec coussins
H.95 L.68 P.56
H.95 L.68 P.56

400/600

232

Suite de huit chaises en bois laqué blanc à dossier plat chapeau de 
gendarme, recouvertes d'un skaï bleu marine. Piètement réuni par 
une entretoise en H
H.89 L.48 P.44

600/800

233

Paire de candélabres en bronze doré à trois bras de lumière et un 
central, reposant sur une cariatide ailée, reposant sur une base 
circulaire
H. 57,5

500/800

234
Vasque en composition soutenue par une cariatide ailée, socle 
rectangulaire
H. 77

150/250

235

Garniture de cheminée à décor de marqueterie de marbre rouge et 
vert, à décor symbolisant les pyramides, comprenant une pendule 
surmontée d’un sphinx en alliage (H.41 L.24 P.12) et une paire de 
cassolettes (H.28 L.13)

200/300

236
Groupe en bronze représentant Napoléon assis sur une chaise, 
socle en marbre vert (moderne)
H.26 L.25 P.10

50/80



237
Paire de sphinges en bronze doré sur un socle en marbre vert et 
noir
H.17 L.18 P.9

120/180

238 Lampe bouillote n laiton à six bras de lumière, abat-jour doré
H.63 150/200

239

Paire de candélabres en métal argenté, à cins bras de lumière, à 
décor de godrons
(un bras recollé)
H. 50

300/500

240
Petite méridienne en bois laqué blanc et rehauts d'or, montants col 
de cygne et recouverte d'un tissu parme
H.88 L.161 P.64

150/200

241
Paire de vases en porcelaine représentant Friedland et la campagne 
de France, à décor de réserves polychromes sur fond vert et or
H.47

60/100

242 Sellette ronde en acajou et placage d'acajou
H.119 D.30 60/100

243

Pendule en bronze doré de forme rectangulaire représentant un 
pasteur romain portant un enfant. 
(Usures d’or)
H.42 L.39,5 P.12

800/1200

244

Grande pendule en bronze doré représentant un couple ailé séparés 
par une borne présentant le cadran, reposant sur une base 
rectangulaire en bronze doré. Cadre signé Lepaute.
H.83 L.56 P.21

1500/2000

245
Suite de huit chaises en acajou à dossier renversé et ajouré d'un 
bandeau et de croisillons
H.88 L.44 P.46

400/600

246
Guéridon rond reposant sur un piètement tripode, se terminant sur 
une base concave. Dessus de marbre vert
H.68 D.65

120/180

247
Deux tables de chevet somno pouvant faire pendant, en placage 
d’acajou, de forme ronde. Dessus de marbre gris saint Anne
H.75 D.40

150/200



248

Petite coiffeuse psychée en acajou et placage d’acajou, ouvrant à 
un tiroir en ceinture, recouverte d’un plateau de marbre blanc 
veiné et surmonté de deux colonnes maintenant un miroir ovale
H.134 L.58 P.42

200/300

249

Mobilier de salon comprenant : une paire de fauteuils et une paire 
de chaises en bois laqué crème, rechampis vert et rouge, à dossier 
ajouré et décor de palmettes
H.92 L.62 P.56
H.90 L.46 P.47

200/300

250

Secrétaire en placage d'acajou à angles arrondis, ouvrant à un tiroir 
et un abattant en partie haute, et à trois tiroirs en partie basse. 
Dessus de marbre gris sainte Anne rapporté (bouton de tirage 
rapporté)
H.141 L.99 P.43

200/300

251
Paire de cassolettes en bronze munies de deux anses sur un socle 
triangulaire en marbre de Sienne
H.18 D.13

150/250

252
Groupe en bronze représentant un bouc mangeant du raisin, socle 
en marbre de Sienne
H.36 L.30 P.15

250/350

253 Buste en marbre blanc veiné 
H.40 200/300

254

Pendule en marbre de Sienne, placage de marbre de Sienne et 
bronze patiné, représentant Diane chasseresse assise sur le cadran. 
Traces de signature sur le cadran. 
H.49 L.35,5 P.13

600/1000

255

Grande vasque circulaire en albâtre, maintenue par une monture en 
métal laqué vert et or, surmontée de quatre cygnes ailés présentant 
leur panse en albâtre 
(manques)

400/600

256
Glace de forme rectangulaire à deux compartiment, à décor de 
demicolonnes torsadées. 
H. 94 L. 64

100/150

257
Banquette de forme rectangulaire en bois laqué crème et 
rechampis bleu, à deux accoudoirs recouverts d'une soierie jaune
H.66 L.110 P.45

30/50



258
Paire de vases Médicis en bronze patiné reposant sur un socle en 
marbre de Sienne
H.38 L.12 P.12

150/250

259
Paire de fauteuils en bois naturel, les accotoirs se terminant par des 
têtes de dauphins stylisés, recouverts d'une tapisserie
H.89 L.59 P.51

80/120

260
Suite de cinq chaises en acajou à dossier ajouré lyre 
(deux galettes tissu vert et trois galettes tissu rouge  - amovibles)
H.87 L.47 P.46

80/120

261

Guéridon de forme octogonale en placage de bois moucheté, à 
plateau basculant, reposant sur un fût central octogonal, se 
terminant par un piètement tripode
H.69 D.56

80/120

262

Paire de hauts candélabres à trois bras de lumière simulant des 
lampes à huile. Fût à cannelures reposant sur trois pieds griffés, le 
tout reposant sur une base en marbre de Sienne
H. 58

500/800

263
Guéridon circulaire à plateau marqueté rayonnant, reposant sur un 
fût central triangulaire se terminant par une base tripode
H.76 D.80

150/200

264 Suite de quatre chaises en noyer à dossier ajouré, assise en bois
H. 94 L. 48 P. 45 40/60

265
Paire de bougeoirs en bronze, dont le fût est à décor de rinceaux 
feuillagés, reposant sur trois pieds griffes
H. 29

80/120

266

Suite de cinq chaises gondole en bois teinté acajou, dossier ajouré 
d'un large bandeau (quatre recouvertes d'un tissu tabac et une d'un 
tissu bleu)
H.83 L.49 P.46

150/200

267

Paire de candélabres en métal argenté à six bras de lumière, à 
décor de bobèches et de godrons en base 
(manque une coupelle de bobèche)
H. 58 cm

300/400

268
Fauteuil de bureau en acajou à dossier gondole ajouré, reposant sur 
quatre pieds avant jarret, recouvert de skaï vert
H.77 L.59 P.50

150/250



269

Mobilier de salon comprenant : un canapé, deux fauteuils et deux 
chaises. Les accotoirs en forme de sphinges ailés et les pieds en 
mufles de lions
H.108 L.145 P.74
H. 108 L.60 P.50

300/500

270 Buste en marbre 
H. 62 400/600

271

Guéridon rond tripode en acajou avec un piètement tripode 
surmonté d’un buste féminin et se terminant par des griffes, et 
réuni par une tablette concave. Dessus de marbre vert
H.78 D.60

120/180

272
Suite de cinq chaises en bois naturel à décor ajouré d'un X, réuni 
par un losange
H.84 L.42 P.43

150/200

273 Lustre en laiton doré et taule laqué vert, à huit bras de lumière 250/350

274 Bronze doré représentant une sphinge Socle en marbre (moderne)
H.17 60/100

275 Pendule borne en marbre rouge griotte et marbre jaune
H.46 L.24 P.16 120/180

276

Deux suspensions à gaz faisant pendant, en laiton avec deux 
globes en verre grillagés 
(Accidents et manques)
H. 64

50/80

277

Console desserte en acajou et placage d'acajou, ouvrant à un tiroir 
en ceinture, reposant sur des pieds console mouvementés et réunis 
par une tablette d'entrejambe, reposant sur une base concave
H.92 L.112 P.42

100/150

278
Coffret en placage avec incrustation de filets et rinceaux de forme 
rectangulaire, intérieur à quatre compartiments. 
H. 23 L.34 P.29

100/150

279

Coiffeuse d’homme en acajou et placage d’acajou, reposant sur un 
piètement en X réuni par une entretoise, le tout reposant sur une 
base à partie concave
H.77 L.80 P.43

150/250



280

Paire de fauteuils et un canapé Charles X en acajou reposant sur 
des pieds jarret, recouverts de velours jaune frappé
H.98 L.176 P.72
H.98 L.58 P.57

200/300

281

Petit bureau à gradin en acajou et placage d'acajou, le gradin 
ouvrant à quatre tiroirs à plateau coulissant découvrant un encrier, 
et à un tiroir en ceinture, les pieds godronnés
H.94 L.80 P.45

100/150

282

Suite de huit chaises en bois teinté acajou, dossier ajouré de trois 
bandeaux, pieds avant jarret. Assise recouverte d'un velours frappé 
havane
H.85 L.44 P.46

80/120

283

Bureau cylindre en placage moiré ouvrant à un cylindre, 
découvrant trois tiroirs, surmonté d’un gradin ouvrant à trois 
tiroirs, et ouvrant à quatre tiroirs simulant cinq
(Accidents)
H.122 L.132 P.77

100/150

284 Lanterne de forme hexagonale en taule teintée 50/80

285 Paire de lanternes de bateau en taule de forme carrée 100/150

286 Lanterne de forme carrée 50/80

287

Suite de dix chaises en bois naturel partiellement teintées noir, 
recouvertes de skaï rouge clouté 
(manques et accidents)
H.95 L.45 P.47

100/150

288

Mobilier de chambre à coucher comprenant : une armoire à glace 
ouvrant à une porte centrale et à deux tiroirs en partie basse (H.249 
L.115 P.48), un lit (H. 110), une commode (H. 100 L. 90 P. 30) et 
un chevet (h.95)

80/100

289
Petite bibliothèque à deux portes partiellement vitrées en partie 
haute, en bois naturel
H.208 L.97 P.41,5

60/100

290
Paire de chaises en acajou à dossier ajouré, recouvert de velours 
rouge
H.90 L.48 P.43

40/60



291
Vitrine basse en acajou et placage d'acajou, ouvrant à cinq portes 
vitrées, dont deux compartimentées et trois grillagées
H.120 L.208 P.44

100/150

292

Grand guéridon en acajou et placage d'acajou, à plateau basculant 
mouluré, reposant sur un large fût central se terminant par trois 
gros pieds griffes (plateau voilé)
H.70 D.110,5

400/600

293 Lustre à vasque circulaire en albâtre orné de trois appliques à deux 
bras de lumière, suspendu par trois chaines 150/250

294

Cinq statuettes équestres représentant la garde impériale (Bessière, 
Soult, Prince Eugènes). 
(Restaurations)
H.28 L.22 P.9

80/120

295

Petite console en placage d'acajou, ouvrant à un tiroir en ceinture, 
reposant sur deux pieds avant console se terminant par des sabots 
en bronze, le tout reposant sur une base concave
(marbre restauré)
H.91 L.81 P.42

100/150

296 Chaise basse en acajou, recouverte de velours frappé jaune
H.91 L.61 P.70 50/80

297

Console desserte en acajou et placage d'acajou, dont le plateau 
découvre une étagère. Le piètement console sculpté, avec tablette 
d'entrejambe rectangulaire, reposant sur une base rectangulaire
H.117 L.97 P.48

100/150

298
Suite de six chaises en bois teinté acajou, dossier ajouré avec des 
éléments torsadés et assise en velours vert
H. 80 L. 40 P. 38

60/100

299

Chiffonnier en acajou et placage d'acajou, ouvrant à huit tiroirs. 
Dessus de marbre gris sainte Anne (accidenté et consolidé par une 
planche)
H.145 L.104 P.51

200/300

300 Pendule en forme de gaine rectangulaire en placage d’acajou
H.31,5 L.20 P.13 120/180

301

Suite de six chaises en bois naturel à dossier ajouré, recouvertes 
d'un velours havane (une recouverte d'un velours vert et accidents 
à un pied)
H.85 L.46 P.38

120/180



302

Grand guéridon à plateau rond, marqueté d'un médaillon rond 
représentant saint Georges terrassant le dragon, à décor de frises 
de rinceaux et fleurs autour, et reposant sur un fût central se 
terminant par un piètement quadripode
H.79 D.129

300/500

303

Ensemble de six chaises pouvant faire suite en placage, à dossier 
ajouré baguettes à dossier ajouré et de colonnettes fermant des 
chapiteaux, à variance de couleurs et légère différence de modèles
H.87 L.55 P.45
H.86 L.45 P.43

200/300

304 Paire de chaises en placage à dossier ajouré de colonnettes
H.86 L.50 P.47 100/150

305

Bureau plat de forme rectangulaire en acajou et placage d'acajou, 
ouvrant à quatre tiroirs simulant cinq et reposant sur des pieds 
colonnes, le plateau recouvert d'un cuir brun
H.75 L.129 P.77

200/300

306 Paire de chaises en placage à dossier ajouré de croisillons
H.94 L.55 P.55 100/150

307

Buffet vitrine en acajou et placage d’acajou, ouvrant à deux portes 
vitrées en partie haute, et à deux ventaux et un tiroir en partie 
basse
H.223 L.108 P.48,5

200/300

308 Paravent à trois feuilles
177 x 46 cm 60/100

309

Bibliothèque buffet en acajou et placage d’acajou, à façade 
légèrement mouvementée, s’ouvrant à deux portes vitrées en partie 
haute et à deux ventaux en partie basse
H.255 L.136 P. 48,5

150/200

310 Vasque de forme ronde en albâtre maintenue par une monture en 
bronze et suspendue par quatre chaines 150/250

311
Cinq statuettes en porcelaine représentant Massena, Lannes, 
Murat, Lafayette et Exelmans
H.23

80/120



312
Lampe bouillote en laiton à deux bras de lumière, abat-jour 
bordeau
H.63

120/180

313

Table en placage d'acajou et acajou à deux abattants, reposant sur 
un fût central carré, reposant sur une base rectangulaire à quatre 
façades mouvementées, et ouvrant à deux tiroirs en ceinture
H.70 L.110 Long. 103

80/120

314
Pendule borne en albâtre, à décor de deux cornes d’abondance 
fleuries et de rosaces fleuries
H.43 L.25,5 P.14,5

150/250

315

Guéridon à plateau circulaire en placage de palissandre, à décor 
d'incrustations de bois clair, reposant sur trois pieds console et le 
fût central se terminant par une base tripode. Dessus de granit noir 
mouluré
H.70 D.98

150/200

316
Suite de quatre fauteuils en acajou, à dossier mouvementé, 
recouverts d'un velours jaune
H.96 L.59 P.60

150/250

317
Suite de trois chaises et un fauteuil en acajou, recouvertes de 
velours vert frappé
H.91 L.50 P.50

80/120

318

Suite de trois fauteuils en acajou et une chaise d'un modèle 
similaire, le tout recouvert d'un velours rouille
H.100 L.63 P.58
H.93 L.50 P.45

100/150

319

Secrétaire en placage d'acajou à angles arrondis, ouvrant à un tiroir 
et un abattant en partie haute, et à trois tiroirs en partie basse. 
Dessus de marbre gris sainte Anne rapporté
H.144 L.96 P.41

200/300

320

Console en acajou et placage d'acajou, ouvrant à un tiroir en 
ceinture, reposant sur des pieds console, reposant eux-même sur 
une tablette se terminant par des pieds griffes. Dessus de marbre 
restauré
H.90 L.117 P.47

100/150

321

Paire de chaises en placage d'acajou et acajou, à dossier ajouré de 
trois arcades. Pieds avant console
(Accidents)
H.84 L.46 P.41

50/80



322

Console desserte en acajou et placage d'acajou, ouvrant à un tiroir 
en ceinture, reposant sur deux pieds avant console et se terminant 
par une tablette à façade mouvementée. Dessus de marbre blanc 
incrusté
H.90 L.98 P.47

200/300

323
Paire de chaises en acajou, dossier ajouré, recouvertes d'un velours 
frappé jaune
H.90 L.48 P.48

40/60

324

Buffet vitrine en acajou et placage d’acajou, ouvrant à deux portes 
vitrées en partie haute, et à deux ventaux et deux tiroirs en partie 
basse
H.223 L.127 P.53,5

200/300

325

Table de milieu à plateau mouvementé en acajou, reposant sur 
quatre pieds console réunis par une entretoise en X surmontée 
d'une toupie et ouvrant à deux tiroirs en ceinture
H.71 L.147 P.92

80/120

326  Paravent en tissu à fleurs jaunes sur un fond lie de vin
166 x 56 cm 100/150

327
Table de salon de forme mouvementée en placage avec 
incrustations de laiton, ouvrant à un tiroir en ceinture
H.75 L.115 ¨.64

100/150

328

Vitrine à fusils dont la partie haute ouvre à une grande porte vitrée 
et peut contenir huit fusils, et la partie basse ouvre à un tiroir et 
une porte. Maison Maple et Cie à Paris
H.249 L.96 P.51

80/120

329
Paire de fauteuils en bois noirci tourné, à dossier plat, recouverts 
d’une tapisserie florale sur fond beige
H.129 L.63 P.68

80/120

330
Coffret en bois peint à décor d’un aigle sur un drapeau américain 
marqué Unity and Strenght Boston
H.40 L.84 P.43

50/80

331 Pendule colonne en placage de palissandre et de bois clair
H.42 L.22 P.12 80/120

332
Coffret en bois peint à décor d’un médaillon représentant un 
voilier marqué New York
H.41 L.84 P.43

50/80



333
Table à thé en bois peint noir et rehauts d'or, à deux plateaux de 
forme mouvementée
H.84 L.83 P.57

40/60

334
Suite de quatre fauteuils à dossiers incurvés en placage de bois 
clair, reposant sur des pieds avant jarret
H.90 L.60 P.67

300/500

335

Petite table de salon de forme rectangulaire, ouvrant à un tiroir et 
reposant sur un piètement lyre réuni par une entretoise
(Marbre accidenté)
H.74 L.52 P.43

100/150

336
Canapé méridienne en placage de bois clair et à décor, à placage 
de bois foncé
H.89 L.150 P.67

120/180

337
Guéridon rond quadripode, ouvrant à deux tiroirs, placage de bois 
clair et décor de rinceaux en bois foncé
H.76 D.84

150/200

338
Suite de six chaises en placage de bois clair et de bois foncé, à 
dossier incurvé demi-lune, pieds avant jarret
H.85 L.49 P.44

400/600

339
Desserte en placage de bois clair soulignée de filets noirs, ouvrant 
à deux tiroirs et reposant sur un piètement réuni par une tablette
H.88 L.120 P.45

120/180

340
Paravent en toile double face, à rayures d'un côté et à décor de 
fleurettes sur rayures de l'autre côté
166 x 52 cm

50/80

341

Petit bureau en placage de bois clair souligné de filets noirs, 
ouvrant à trois tiroirs en ceinture 
(Boutons de tiroirs différents)
H.78 L.120 P.60

120/180

342
Suite de six chaises à dossier ajouré d'un large et d'un petit 
bandeau. Recouvertes d'un tissu noir à croisillons
H.88 L.48 P.45

300/500



343

Bureau plat en placage de bois clair souligné de bois foncé, à 
décor double-face de rinceaux, reposant sur des pieds console se 
terminant par un piètement en H, et ouvrant à deux tiroirs et deux 
tirettes transversales 
(Restaurations)
H.78 L.135 P.66

250/350

343,2 Fauteuil de bureau en placage 80/120

344

Piano console en placage de bois moucheté, reposant sur un 
piètement à double évolution. Maison Pape
(Accidents)
H.94 L.137 P.55

60/100

345 Paire de chevets en placage de bois clair 
H.80 L.44 P.36 80/120

346 Paire de lits en placage et laiton. 
H. 110 L. 90 50/80

347
Commode demi-lune en placage et marqueterie, ouvrant à trois 
tiroirs, le plateau marqueté d'une rosace
H.85 L.120 P.50

60/100

348

Bureau plat ouvrant à un tiroir central et deux tiroirs de part et 
d’autre, reposant sur des pieds réunis par une entretoise en X 
(probablement ancienne coiffeuse transformée en bureau)
H.75 L.130 P.59

100/150

349
Meuble encoignure en placage d'acajou, ouvrant à un tiroir et à 
une grande porte
H.131 L.89 P.52

50/80

350

Guéridon circulaire en placage d'acajou  à plateau basculant, 
reposant sur un fût central hexagonal, se terminant par trois pieds 
console
H.69 D.73

60/100

351
Secrétaire en bois naturel à un tiroir et un abattant en partie haute 
et à trois tiroirs en partie basse
H.150 L.94 P.44

80/120



352 Commode demi-lune en placage moiré, ouvrant à quatre tiroirs
H.80 L.114 P.51 50/80

353 Lustre réglable à dix bras de lumière en laiton 120/180

354
Commode scriban en placage et bois naturel, ouvrant à un abattant 
découvrant six casiers, et à trois tiroirs en ceinture
H.100 L.74 P.41

40/60

355
Suite de douze chaises en bois naturel, à dossier droit ajouré à trois 
bandeaux. Recouvertes d'une tapisserie polychrome florale
H.107 L.48 P.51

150/200

356
Commode anglaise à façade bombée en placage d'acajou, ouvrant 
à cinq tiroirs sur quatre rangs
H.102 L.104 P.56

60/100

357

Ensemble de cing gravures:
Peterhoff
Vue de la Néva 
Vue de la Néva 
Vue des bords de la Néva
Vue d'Oranienbaum
34 x 82 cm

400/600

358

Ensemble de deux gravures:
Vue de la bourse et du magasin de marchandises
Vue du nouveau palais
30 x 46 cm

80/120

359

Ensemble de trois gravures: 
Vue de la porte de fer
Vue des écuries
Vue de l'avenue de Moscou
24 x 35,5 cm

150/200

360 Quatre gravures à vue ovale
39 x 49,5 cm 400/600

361

Ecole Française
portraits de Mme de Sévigné et Ninon de Lenclos
paire de toiles
34,5 x 27,5 cm

200/300



362
Ecole Française dans le goût du XVIIIème siècle
Portrait d'homme en armure
70 x 60 cm

250/350

363

Ecole Française dans le goût du XVIIIème siècle
Portrait de femme au chien
huile sur toile marouflée
82 x 66 cm

400/600

364

Ecole Française
Enfant à la poupée
Pastel ovale
50 x 70 cm

150/200

364,2
Ecole Française dans le goût de Nattier
Portrait de femme aux fleurs
70 x 60 cm

300/400

364,3
Ecole française. 
Portrait d'homme en armure 
80 x 63 cm

100/150

365

Ecole Française
Paire de portraits
pastel
72 x 58,5 cm

300/500

366

Ecole Française
Portrait d'homme à la redingote 
Peinture sur panneau
25,5 x 19 cm

150/200

367

Ecole Française dans le goût du XIXème siècle
Portrait d'homme
Portrait de femme au piano
94 x 71 cm

200/300

368

Ecole Française du début du Xxème siècle, 
Portrait de femme
Huile sur toile
65 x 54 cm
Porte une signature Villain

300/350

369
Ecole Française dans le goût de Le Brun
huile sur toile marouflée
50 x 72 cm (à vue)

400/600

370

Ecole Française dans le goût du XVIIIème siècle
chien et bouquet; coq et bouquet
paire de toiles marouflées
62 x 76 cm

400/600



371

Ecole Française dans le goût de la fin du XVIIIème siècle
le triomphe de Mardoché
huile sur toile réentoilée et marouflée
(restaurations)
90 x 115 cm

600/1000

372

Ecole Française du début deu Xxème siècle
Nature morte aux perdreaux et faisans
Huile sur toile réentoilée marouflée
signé en bas à gauche peu lisible
42,5 x 65,5 cm

200/300

373

Ecole Française du Xxème siècle
Nature morte aux fruits
Huile sur toile marouflée sur carton
54 x 65 cm

150/200

374

Ecole Française dans le goût de Lancret
partie de jeux
huile sur toile réentoilée
88 x 114 cm

400/600

375

Ecole Française du XIXème siècle
Nature morte aux pêches, raisins, prunes et groseilles
Huile sur toile marouflée sur carton
porte une signature en bas à gauche
55 x 77 cm

300/500

376

Ecole Française
Ange enlevant le masque
huile sur toile réentoilée et marouflée
100 x 78 cm

400/600

377

Ecole Française du XIXème siècle
Nature morte aux poissons
Huile sur toile marouflée
54 x 65 cm

150/200

378

Ecole Française du XIXème siècle
Paysage animé avec des personnages
Huile sur toile marouflée
50 x 75 cm

100/150

379

Ecole FRANCAISE du début du Xxème siècle 
Pêches raisins et abricots 
paire de pastels
25 x 35 cm

50/80

380

TX 240
Ecole Française
Cuirassier
Huile sur panneau
Signé en bas à droite
15,5 x 10 cm

100/150



381 Gravure de chasse
50 x 70 cm (à vue) 50/80

382
Paire de gravures
Chasse Royale et Steeple chase cracks
45 x 75 cm (à vue)

100/150

383
Paire de gravures
Joueurs de golf
42,5 x 31,5 cm

80/120

384

Ecole Française du début du Xxème siècle
Scène de chasse à courre au cerf
Huile sur toile marouflée
49 x 65 cm

120/180

385

Ecole Française du Xxème siècle
Jockey
Fusain et trait de couleur
Daté 1884
46 x 30 cm

40/60

386

Pierre SENUS
Nu au chat
Technique mixte, annoté
55,5 x 38 cm

100/150

387

Pierre SENUS
bouche et main microscopique
Technique mixte, annoté
46 x 28 cm

50/80

388

Pierre SENUS
Grossir les objets
Technique mixte, annoté
46 x 28 cm

50/80

389
SEM
Trois reproductions
50,5 x 35 cm

80/120

390
Paire de colonnes circulaires en marbre reconstitué
(Accidents)
H.120 D.30

250/350

391

Table à ouvrage, en bois noirci, à décor polychrome et or de 
bouquets, le plateau découvrant une glace, ouvrant à un tiroir en 
ceinture et reposant sur quatre pieds réunis par une entretoise
H.78 L.55 P.38

100/150



392

Paire de bouts de table en cristal rouge à rehauts de blanc, à deux 
bras de lumière (monté à l'électricité)
(accidents et restaurations)
H. 43,5

150/200

393

Petite table de salon à plateau mouvementé de forme rectangulaire 
en bois laqué à décor polychrome et or de bouquets fleuris, le 
piètement cambré réuni par une tablette d’entrejambe
H.71 L.65 P.43

50/80

394
Petite pendule en marbre griotte surmontée d’une toupie, cadran 
signé L. Adam à Valognes. Garniture florale en laiton doré
H.42 L.25 P.14

80/120

395

Meuble entre-deux en marqueterie à décor d’un vase fleuri, 
bouquets et rinceaux dans des réserves sur fond noir, montants à 
colonnes détachées, dessus de marbre blanc rapporté
H.122 L.85 P.45

400/600

396
Paire de fauteuils rocking-chair en bois noirci, à décor tourné de 
colonnettes, recouvert de tissu havane
H.110 L.60 P.63

150/200

397

Jardinière de forme ronde en bois naturel, reposant sur des pieds 
sculptés. La frise de la jardinière est à décor de colonnettes 
ajourées
H.91 D.40

80/120

398

Paire de guéridons ronds en placage de bois clair à plateaux 
marquetés d'une rosace, reposant sur quatre pieds soutenus par un 
plateau circulaire canné
H.75 D.70

250/350

399
Mobilier de salon en acajou comprenant : une paire de canapés 
deux places (H.100 L.148 P.70) et six fauteuils (H.100 L.59 P.62), 
recouverts de soieries florales sur fond vieux rose

300/500

400
Partie de service de table en porcelaine de Limoges à décor floral 
bleu sur fond blanc
(fêles, égrenures)

150/200

401

Sellette en bois laqué noir et or, à décor polychrome de bouquets 
fleuris
(Accidents)
H.119

100/150

402 Partie de servic à thé et café en vitro-céramique, Villeroy & Boch 
(fêles et égrenures ) 80/120



403

Petite table à ouvrage en bois noirci, à décor polychrome et or de 
bouquets, le plateau découvrant une glace, ouvrant à deux tiroirs et 
reposant sur des pieds godronnés réunis par une entretoise
H.66 L.54 P.36

60/100

404
Partie de service de table en céramique de Longchamps à fond 
rose 
(fêles et égrenures)

100/150

405
Meuble range disques à cinq plateaux, montants colonnes en bois 
noirci
H.129 L.49 P.30

20/30

406
Pendule en porcelaine polychrome à décor d’un jeune cavalier 
devant une tour (travail moderne)
H.42 L.22 P.12

30/50

407

Meuble entre-deux en bois noirci à façade mouvementée, ouvrant 
à un tiroir et deux portes vitrées, à décor polychrome et or de 
bouquets fleuris et rinceaux, et nacre
H.98 L.108 P.45

120/180

408
Ecritoire en acajou à un abattant découvrant un casier, le piètement 
à godrons torsadés réunis par deux tablettes
H.119 L.73 P.56

120/180

409

Mobilier de salon en acajou comprenant un canapé trois places 
(H.97 L.192 P.70), deux bergères (H.112 L.78 P.78) et deux 
chaises à dossier ajouré (H.92 L.50 P.49). Le tout recouvert d’un 
tissu stylisant le cachemire

100/150

410
Globe de mariée avec un coussin et des garnitures de laiton 
repoussé avec une glace
H.61 L.42

50/80

411
Petit meuble range disques en bois peint noir et or à trois plateaux 
reposant sur des colonnettes tournées
H.94 L.48 P.36

20/30

412

Meuble entre-deux en bois noirci à décor polychrome et or de 
bouquets fleuris avec des incrustations de nacre, dessus de marbre 
blanc veiné
H.109 L.90 P.41

400/600

413
Suite de quatre vases cornet en cristal moulé torsadé, reposant sur 
un socle en métal doré
H. 23,5

150/200



414
Guéridon rond en bois noirci à décor polychrome et or d’un 
bouquet central, se terminant par un piètement tripode
H.68 D.61

80/120

415

Pendule en marbre noir et incrustations de plaquettes de malachite, 
à trois cadrans (heures, baromètre, dates et phases de la lune), 
cadran des heures marqué RA. 
(Accidents et manques)
H.49 L.66 P.18

150/200

416

Nécessaire de fumeur en bois laqué noir, à décor polychrome et or 
de petits bouquets fleuris, reposant sur un fût central et se 
terminant par un piètement tripode
H.85 L.35 P.32

80/120

417
Coiffeuse en bois noirci à décor polychrome et or de fleurs, 
reposant sur quatre colonnes réunis par une entretoise en X
H.158 L.101 P.46

120/180

418
Console en fer forgé et ajouré, à décor appliqué de rinceaux. 
Plateau et socle en marbre
H.94,5 L.119 P.62

300/500

419

Mobilier de salon comprenant quatre fauteuils (H.97 L.66 P.70) et 
deux chaises (H.95 L.49 P.47), en bois laqué noir à dossier ajouré 
de nœuds, recouvert de velours vieux rose (capitonné pour le 
dossier)

250/350

420
Large console en fer forgé ajouré patiné, impliqué de rinceaux 
dorés. Plateau de marbre rectangulaire
H.89 L.152 P.38,5

150/250

421

Sellette en bois laqué polychrome et or. Plateau de forme ovoïde 
mouvementée. Fût à décor d'un personnage, reposant sur un 
piètement tripode à enroulements
H.95 L.47 P.37

150/200

422

Meuble entre-deux en placage de bois noirci marqueté de laiton et 
d’écaille rouge en contrepartie, ouvrant à une porte à décor de 
médaillon ovale. Dessus de marbre blanc veiné rapporté
H.111 L.100 P.42

400/600

423 Mobilier de salon de jardin en alliage comprenant une table et six 
chaises 150/200

424

Miroir de Venise en verre blanc, de forme octogonal et à décor 
rocaille 
(accidents et manques) 
H. 142 L. 103

200/300



425

Jardinière de forme rectangulaire en bois noirci à décor peint de 
bouquets polychromes et or, reposant sur deux pieds balustres à 
cannelures réunis par une entretoise et se terminant sur quatre 
pieds console
H.96 L.87 P.49

150/200

426

Miroir de Venise en verre blanc et rose, de forme octogonal et à 
décor rocaille
(accidents et manques)
H. 91 L. 76

150/200

427

Guéridon rond en placage de bois clair à plateau marqueté d'une 
rosace, reposant sur quatre pieds soutenus par un plateau circulaire 
canné
H.75 D.70

100/150

428

Cave à liqueur en placage de forme rectangulaire, les quatre côtés 
et le couvercle en verre biseauté; elle découvre à l'intérieur un 
nécessaire contenant quatre flacons et quatorze verres 
(manque les bouchons et deux verres) 
H. 29 L. 36 P. 28

300/500

429

Table à jeu en portefeuille en placage, à plateau pivotant, reposant 
sur un piètement réuni par une tablette et un tiroir, se terminant par 
des roulettes
H.73 L.55

120/180

430
Pendule en marbre noir veiné marron, à décor ciselé de rinceaux 
partiellement doré
H.50 L.40 P.19

150/250

431
Pendule en régule doré à décor de femme avec des attributs de 
mathématiques
H.39 L.41 P.15

80/120

432 Méridienne en bois noirci recouverte d'un velours tigré
H.90 L.172 P.65 80/120

433
Globe de mariée avec coussin, fleurs séchées et garnitures de 
laiton repoussé doré et glaces
H.42 L.30

50/80

434

Guéridon chantourné, à plateau à pans coupés, en bois noirci à 
décor polychrome et or d’un bouquet central, se terminant par un 
piètement tripode
H.70 D.57

80/120



435
Paire de chaises en bois noirci, dossier ajouré, recouvertes de 
velours rouge
H.95 L.50 P.52

40/60

436

Table de forme rectangulaire en bois noirci à décor polychrome et 
or de fleurs, reposant sur un piètement tourné, se terminant par des 
volutes réuni par une entretoise
H.76 L.100 P.78

50/80

437 Porte carton à dessins en bois naturel, à côtés ajourés et amovibles
H.112 L.116 P.71 200/300

438

Paire de fauteuils, en bois laqué noir et or, recouvert d’une 
tapisserie en velours (H.100 L.66 P.62)
On y joint un tabouret en bois naturel sur piètement en X, 
recouvert de velours (H.44 L.56 P.41)

120/180

439

Petite table à jeu  de forme carrée en placage de palissandre, à 
quatre plateaux amovibles, en marqueterie à décor de bouquets 
fleuris, reposant sur un piètement à cannelures, réuni par une 
entretoise en X
H.75 L.89

100/150

440
Partie de service de table en porcelaine, modèle à décor de 
branchages fleuris polychrome, Copeland, "Chinese rose" 
(fêles, égrenures et restaurations)

100/150

441 Petit automate représentant une femme
H.36 80/120

442 Trois statuettes en porcelaine représentant des soldats
H.25 50/80

443 Petit automate représentant la toilette
H.30 L.30 P.15,5 100/150

444
Petit buste d’homme en bronze représentant Auguste Comte, 
portant une signature au dos et la date 1871 
H. 22

50/80

445 Cinq mignonettes en porcelaine faisant boîtes
14 - 21 - 21 - 12 - 12 cm 80/120



446
Suite de quatre bustes en bronze représentant Socrate, Lully, 
Ronsard et Verdy, portant la signature Chardigny
H.24

500/800

447 Buste en marbre blanc veiné représentant Beethoven
H.42 200/300

448
Coupe à fruits en porcelaine de Limoges à décor polychrome et or 
de bouquets et de frises décoratives
H.17 D.24

40/60

449 Buste en marbre blanc veiné représentant Chopin 
H. 33 200/300

450
Paire de bustes en bronze patiné brun, portant la signature E. 
Carlier (un représentant Musset) 
H. 20

80/120

451
Ensemble de cinq pièces en céramique de Langeais, à décor 
argenté ou polychrome
H.13 et 16 pour le dernier

100/150

452

Suite de sept bustes en bronze sur un socle en marbre trapézoïdal, 
représentant Démosthène, Wagner, Nelson, Cervantès, Beethoven, 
Marie-Antoinette et Louis XVI
H.27

600/1000

453 Canon en fer sur un chariot de bois
H.30 L.73 P.37 60/100

454
Groupe en albâtre représentant une femme nue à l’amphore, 
portant la signature Pugi 
H. 53

300/500

455

Cave à liqueur de forme rectangulaire en marquèterie, elle 
découvre à l'intérieur un nécessaire contenant quatre flacons et huit 
vers à liqueur 
(manque huit verres) 
H. 26 L. 35 P.27

300/500

456 Buste de jeune fille en albâtre, d’après Houdom. 
H. 47 200/300



457
Pendule colonne en bois noirci, incrustations de laiton, cadran 
soutenu par quatre colonnes torsadées
H.53,5 L.26 P.15,5

60/100

458
Pendule en placage de forme borne surmontée d’une prise, 
mouvement à sonnerie
H.38 L.27 P.4

100/150

459
Buste en marbre portant la signature Crauk 1862
(Accidents et manques)
H.67

400/600

460
Pendule colonne en bois noirci et incrustations de laiton et de 
nacre, cadran soutenu par quatre colonnes rectangulaires
H.53 L.26,5 P.16

120/180

461

Groupe en composition à patine brune et dorée, représentant une 
accolade
(Manques)
H.28 L.34 P.17

200/300

462
Guéridon à plateau octogonal reposant sur quatre colonnettes 
réunies par un plateau carré se terminant par des pieds console
H.70 D.75

60/100

463
Porte-montres en bronze redoré représentant un aigle aux ailes 
déployées
H.23

60/100

464
Bronze d’après Auguste Moreau, représentant l’Aurore, reposant 
sur une base en marbre rouge veiné. 
H. 60cm

250/350

465
Groupe en régule polychrome représentant une femme portant un 
panier de fruits et un fagot de blé
H.35

100/150

466 Petite vitrine d’angle, ouvrant à deux portes vitrées en bois naturel
H.68 L.49 P.27 40/60

467
Pendule en marbre vert et alliage argenté, à décor de deux amours 
et de vagues, soutenant un globe
H.53 L.29 P.20

100/150



468
Partie de service de table en vitro-porcelaine, à décor floral 
polychrome sur fond noir, modèle Xenia Villeroy & Boch 
(fêles et égrenures)

80/120

469 Groupe en bronze à patine brune représentant Europe
H.30 150/250

470 Partie de service de table en faïence de Gien
(fêles, égrenures et restaurations) 100/150

471 Cassolette en palissandre et placage de forme circulaire
H.26 D.13 60/80

472 Petite pendule en bois de forme borne, mouvement à sonnerie
H.25 L.18 P.13 120/180

473 Lustre de forme ronde à lumière centrale orné de deux bras de 
lumière latéraux, en laiton 80/120

474 Buste de Wagner en biscuit sur un socle carré en porcelaine
H. 22 50/80

475
Petite table vitrine de forme rectangulaire en placage, le plateau et 
lescôtés vitrés, pieds gaine se terminant par des roulettes
H.75 L.60 P.42

40/60

476

Paire de bouquetières en porcelaine de forme carrée à pans coupés, 
à décor polychrome de scènes galantes. 
(Accidents et chocs)
H.19 L.17

60/80

477

Grand groupe en albâtre représentant un buste de jeune fille aux 
tresses, portant la signature C. Aizelin
(Accidents)
H.66

300/500

478

Petite table de forme octogonale en placage, reposant sur un 
piètement réuni par une entretoise en X, soutenant un petit plateau 
octogonal
H.79 D.74

50/80



479
Meuble étagère en bois naturel, à trois plateaux soutenus par des 
colonnettes, surmonté d'un fronton avec une glace ovale
H.129 L.77 P.38

30/50

480
Groupe en bronze représentant un cavalier, portant la signature 
Barye (reproduction moderne)
H.70 L.53 P.31

200/300

481
Petit coffret en placage ouvrant à deux portes en façade et 
découvrant trois tiroirs
H.30,5 L.30 P.20

60/100

482
Groupe en bronze patiné représentant une scène de chasse au cerf, 
avec un chien et deux amours. Socle en bois redoré (reproduction)
H.24 L.43 P.18

200/300

483
Petite table à jeu en bois naturel, plateau marqueté d'un damier, 
reposant sur un piètement chapelé réuni par une entretoise tournée
H.69 L.87 P.41

40/60

484
Paire de biscuits représentant un couple oriental. Cachet Sèvres 
(Accidents et manques)
H.36

80/120

485
Nécessaire de fumeur en bois noirci, reposant sur un piètement en 
forme de flèche
H.86 L.41 P.34

80/120

486

Coffret à bijoux en bois noirci en forme de meuble d’entre deux. 
Façade à ressaut central, repose sur six pieds toupie. A décor de 
garnitures de laiton. Le couvercle découvre un casier capitonné, et 
la porte découvre quatre petits tiroirs et un tiroir secret. Gravé P. 
Hartard graveur fecit 1933, 21 rue du Faubourg St-Antoine à Paris
H.29 L.29,5 P.16

250/400

487

Etagère d’angle en bois noirci et or, reposant sur des montants à 
colonnettes à deux étagères en verre, fond et plateau ornés de 
glaces
H.100 L.77 P.62

120/180

488
Pendule en bois naturel en forme de cabinet, à décor de colonnes 
détachées et de toupies argentées
H.59 L.27 P.17

150/200



489

Table de milieu à plateau mouvementé, en bois noirci à décor 
polychromé et or, et nacre, à décor floral. Fût central et piètement 
tripode (anciennement plateau basculant)
H.72 L.100 P.61

100/150

490
Suite de trois chaises en bois laqué noir et or, dossier ajouré en 
bandeau avec prise en haut du dossier. Assise en tissu rouge
H.80 L.42 P.38

40/60

491
Paire de cache-pots en céramique blanche craquelée, à décor de 
guirlandes en relief et de frises de godrons torsadés
H.30,5 D.39

100/150

492 Paire de chaises en laiton à dossier colonnettes, assise en tissu vert
H.91 L.39 P.37 20/30

493

Bureau bonheur du jour en bois noirci, ouvrant à un cylindre 
découvrant un casier à trois tiroirs. La  partie haute est surmontée 
d’une vitrine découvrant six petits casiers et un grand casier, et 
ouvre à un tiroir en ceinture. Décor or sur fond noir de bouquets 
fleuris, riche garniture en laiton (petits manques)
H.153 L.80 P.56

300/500

494

Meuble bar en bois noirci à décor polychrome et or de bouquets 
fleuris, rinceaux et incrustations de nacre, ouvrant à deux portes en 
façade
H.89 L.87 P.48

80/120

495
Paire de hauts vases couverts décoratif en céramique craquelée, à 
décor de guirlandes de fruits
H.119

100/150

496

Table à ouvrage en bois laqué noir et or, de forme rectangulaire à 
pans coupés à piètement ajouré réuni par une entretoise, le plateau 
découvrant un casier à compartiment et ouvrant à un tiroir secret 
en ceinture
H.78 L.51 P.32

80/120

497

Console en bois noirci à décor polychrome et or de bouquets 
fleuris, ouvrant à un tiroir en ceinture et reposant sur des pieds 
console, réunis par une tablette d’entrejambe
H.90 L.114 P.40

300/500

498
Miroir de forme ovale en bois sculpté et ajouré àdécor de 
branchages. 
H. 145 L. 108

150/200



499
Suite de douze chaises en bois teinté acajou à dossier ajouré, 
recouvertes d'un tissu rouge (une avec une galette différente)
H.86 L.45 P.39

200/300

500

Table de forme carrée à plateau basculant, en placage d'acajou, 
reposant sur un fût central se terminant par un piètement 
quadripode, se terminant par des pieds griffes sur roulettes
H.75,5 L.123,5 P.131,5

100/150

501

Paire de fauteuils en bois naturel à dossier ajouré de colonnettes. 
On y joint une mini banquette à accoudoirs ajourés
H.89 L.59 P.53 
H.65 L.63 P.45

120/180

502
Paire de groupes en composition représentant deux satires, un 
portant la signature A. Vinsonnaud
H. 30 et 25

150/200

503 Importante partie de service de table en porcelaine à fond jaune 
(fêles et égrenures) 200/250

504
Petite cave à cigares en forme de coffret à rideau coulissant 
découvrant six tiroirs. 
H. 27 L. 26 P. 22

100/150

505
Miroir de forme rectangulaire avec un médaillon ovale, en bois 
naturel à décor de fleurettes.
H. 112 L. 58

80/120

506
Suite de quatre chaises en bois teinté acajou à dossier ajouré 
baguette. Tissu noir à croisillons
H.93 L.43 P.41

40/60

507
Pendule en régule doré représentant un couple de chasseurs, 
cadran signé Beccarelli
H.32 L.41 P.14

100/150

508

Buste en barbotine représentant une femme au chapeau et portant 
la cocarde, signée au dos
(Accidents, restaurations et fêles)
H. 80

300/500

509
Paire de vases en porcelaine polychrome à panseplate à décor de 
feuillage
H.23

30/50



510
Buffet bibliothèque en acajou ouvrant à quatre portes vitrées et à 
quatre portes dans la partie basse à ressaut central
H.187 L.183 P.41

200/300

511
Paire de chaises en bois teinté acajou, dossier renversé, 
recouvertes d'un velours vert
H. 88 L. 47 P. 51

40/60

512
Paire de lits en placage de bois noirci, à décor de réserves antiques 
en os sur fond noir et filets d'os, les montants à colonnes détachées
H. 142 L. 95

600/1000

513
Paire de candélabres à trois bras de lumière en verre moulé, fût à 
décor de dauphin stylisé
H. 60 cm

300/500

514 Paire de bougeoirs à décor de lions surplombant des armoiries
H. 25 150/200

515
Partie de service de table en porcelaine allemande blanche avec un 
liseret bleu 
(fêles et égrenures)

100/150

516

Guéridon chantourné, à plateau basculant, en bois noirci à décor 
polychrome et or d’un bouquet central et nacre, se terminant par 
un piètement tripode
H.75 D.82

80/120

517 Pendule en albâtre, cadran signé Lay à Paris
H.31 L.24,5 P.13 40/60

518
Suite de quatre fauteuils à oreilles en bois naturel et en skaï 
marron, piètement réuni par une entretoise en H
H.125 L.85 P.67

120/180

519

Petit buffet en bois naturel rustique, ouvrant à deux portes vitrées 
dans la partie haute, trois tiroirs et deux ventaux dans la partie 
basse
H.197 L.123 P.44

100/150

520

Deux paires de chaises en bois naturel à dossier plein, 
rectangulaire pour une et de forme ogivale pour l'autre
H.89 L.45 P.39
H.94 L.44 P.36

60/100



521
Groupe en composition représentant un couple galant, portant la 
signature Moreau
H.39

100/150

522
Etagère murale à trois plateaux retenus par des colonnettes 
tournées en bois peint noir et or
H.77 L.102 P.20

20/30

523
Bureau à caissons en placage ouvrant à neuf tiroirs en façade, 
plateau recouvert de cuir brun
H.76,5 L.137 P.72

100/150

524 Eléphant en composition dorée, socle en marbre noir (moderne)
H.15 80/120

525

Etagère range disques en placage d'acajou, à quatre plateaux 
soutenus par des colonnettes. La partie basse ouvrant à une porte 
vitrée contenant un casier pour les disques. Frises de laiton sur 
chaque tablette
H.158 L.60 P.41

80/120

526
Pendule à régule doré et albâtre représentant un jeune paysan 
nourrissant son cheval
H.44 L.38 P.21

80/120

527
Paire de tasses et leurs sous-tasses en porcelaine de Limoges (une 
à décor rouge, l’autre bleu)
H.14 D.10,5  et 18

30/50

528
Paire de jardinières carrées à décor de quatre panneaux couleur 
acajou, garnitures et mufles de lions en métal doré
H.24 L.24

80/120

529
Presse-papier représentant un petit buste d’enfant en bronze doré 
(moderne)
H.17,5

40/60

530

Paire de gourdes en céramique polychromes à panse plate, à décor 
de rosaces ajourées. Munies de deux prises en forme de femmes 
nues. 
(Restaurations)
H.39

80/120



531
Garniture de cheminée en marbre noir et garniture de laiton 
comprenant une pendule (H.43 L.34 P.21) et deux cassolettes 
(H.13 D.18)

100/150

532
Paire de hauts vases en céramique émaillée bleu turquoise craquelé 
(fêles restaurés)
H.117

200/300

533

Petit guéridon à plateau circulaire de forme cuvette en bois naturel 
et placage, à décor de perles alternées de godrons, reposant sur un 
fût central se terminant par un piètement tripode à pieds de 
palmipèdes
H.66 D.62

120/180

534

Garniture de cheminée comprenant une pendule borne en marbre 
griotte, le cadran signé Lépine, 2 place de Victoires et Palais 
Royal, galerie des Valois 124 (H.36 L.24 P.16), et une paire de 
cassolettes (H.27 D.19)

200/300

535

Guéridon en bois laqué polychrome et or sur fond noir, à décor 
d’oiseaux perchés reposant sur un fût central terminant par trois 
pieds griffes
H.71 D.82

80/120

536 Pendule borne en marbre noir, cadran signé Brocaut Ainé à Paris
H.37 L.31 P.17 100/150

537
Groupe en composition argentée représentant un cerf et sa biche, 
portant la signature Adior
H.16 L.22 P.9

60/100

538
Petit meuble de cuisine en bois naturel, ouvrant à deux ventaux en 
partie basse, surmonté d’un casier ouvrant à trois tiroirs
H.158 L.118 P.41

40/60

539 Buste en marbre blanc veiné représentant Beethoven
H. 39 200/300

540

Pendule en régule doré reposant sur un socle en albâtre, 
représentant un vendangeur. 
(Manques)
H.27 L.32 P.13

40/60

541

Paire chaises et deux chaises pouvant faire paire, en bois laqué 
noir et or, à dossier ajouré colonnettes. Recouverte d'une tapisserie 
florale sur fond noir
H.89 L.41 P.39

40/60



542
Pendule de forme carrée en émaux cloisonnés surmontée d’une 
toupie à décor de trois amours
H.36 L.17 P.17

300/500

543

Petit secrétaire en bois noirci et incrustations de laiton et os, 
ouvrant à 5 tiroirs et à un abattant, découvrant deux casiers et un 
tiroir. Plateau en bois peint imitant marbre
H.138 L.69 P.36

200/300

544

Guéridon rond en bois laqué noir et or à plateau basculant à décor 
de scènes chinoises, reposant sur un fût central, se terminant par 
trois pieds
H.75 D.75

80/120

545

Table de milieu à plateau mouvementé en acajou, ouvrant à deux 
tiroirs en ceinture, reposant sur un fût central godronné, se 
terminant par quatre pieds console sculptés. Dessus de marbre 
blanc
H.72 L.122 P.80

80/120

546
Meuble range disques en bois naturel à décor ajouré et 
partiellement incrusté de nacre, reposant sur de pieds griffes
H.172 L.68 P.42

50/80

547
Suite de quatre chaises cannées en bois laqué noir, dossier 
colonnettes. Assise recouverte de tissu rouge
H.84 L.43 P.46

40/60

548

Commode scriban en bois naturel ouvrant à deux portes vitrées 
compartimentées et à un abattant en partie haute, et à quatre tiroirs 
en partie basse
H.108 L.92 P.43

60/80

549

Buffet desserte en acajou et placage d’acajou, ouvrant à deux 
tiroirs et deux ventaux. La desserte est composée de deux 
plateaux, et repose sur des pieds console (Accidents)
H.158 L.130 P.54

80/120

550
Suite de six chaises cannées en bois teinté acajou, dossier plein de 
forme obus sculpté d'une frise florale. Pieds avant parapluie
H.92 L.36 P.42

150/250

551
Cheminée en taule noircie, les montants à pans coupés ornés de 
putti, dessus de marbre blanc
H.109 L.140 P.65

100/150

552
Petite commode de chambre en placage, ouvrant à un tiroir et une 
porte simulant trois. Dessus de marbre veiné
H.84 L.59 P.39

60/100




