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   1 Horloge de style Louis XVI, bronze doré, base en marbre blanc, surmontée d'une allégorie 
d'un amour et d’une femme drapée à l'antique, huit pieds toupie. Cadran émaillé chiffres 
romain et arabe. Hauteur : 60cm - Largeur : 58cm

2 550

   2 Bureau plat en bois naturel et bois de placage, , ornements de bronze ciselé et doré, ouvrant
par trois tiroirs, avec trois tiroirs simulés à l'arrière, la ceinture mouvementée, le plateau 
gainé de cuir cognac, ornements de bronze doré.
Style Louis XV.
H : 74,5 cm - L : 104 cm - P : 65 cm
Accidents au pied.

370

   3 Paire de tables en bois noirci et acajou, ornementation de bronze ciselé et doré, à décor 
d'astragales et de filets, les pieds gaines fuselés terminés par des sabots.
H : 58 cm - L : 75 cm - P : 50,5 cm
Rayures sur le plateau.

1 500

   4 "Jardin romantique", reproduction, encadrée. 
Dimension à vue:  28 x 35 cm

38

   5 Paire de reproductions "Scène de genre dans une étable" et "Scène dans une auberge", 
fac-similé Albertina, encadrée. 
Dimension à vue : 28 x 35 cm

22

   6 Paire de dessertes en bois laqué noir, à deux plateaux, pieds en composition imitation 
bambou. 
H : 62cm - L : 70cm - P : 45cm

660

   7 "L'allée des cyprès à la villa d'Este à Tivoli " reproduction d'après Fragonard, fac similé 
Albertina. 
Dimension à vue H : 45cm - L : 33cm

80

   8 Paire de bergères en bois mouluré, sculpté et doré, le dossier droit, les pieds fuselés et 
cannelés. Garniture de tissu crème.
Style Louis XVI.
H : 89 cm - L : 62 cm - P : 60 cm
Une bergère avec pied arrière gauche cassé.

910

   9 Pendule en bronze doré et marbre gris veiné blanc, encadrée des allégories du Temps et de 
la Mer et reposant sur une base à ressaut. Cadran émaillé à chiffres romains et arabes. 
Cachet Samuel MARTI.
Style Louis XVI
H : 52 cm - L : 61 cm - P : 19 cm
Accidents et manques.

1 400

  10 Paire de miroirs en bois mouluré, sculpté et doré, à décor rocaille de volutes, coquilles 
stylisées et de feuillages chantournés.
Style Louis XV.
H : 115 cm - L : 77 cm

1 150

  11 Très important lot de quincaillerie d'hôtel, matériels et ornements de porte en bronze doré, 
métal doré, laiton, comprenant : crémones, plaques de propreté, poignées, verrous, 
serrures, loquets, cache-prises, cadres d'interrupteurs, boutons de porte, visserie etc. 
Modèles de style Louis XV, Louis XVI, XIXe et contemporain. 
35 cartons en tout.

7 600

  12 Paire d'appliques en bois mouluré, sculpté et doré, à trois bras de lumière, à décor de 
guirlandes, rubans et cannelures à asperges.
Style Louis XVI.
H : 83 cm - L : 60 cm
Petits accidents, éclats à la dorure, restaurations.

On joint six abat-jours en soie plissée violine.

810
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  13 Paire d'appliques en bois mouluré, sculpté et doré, à trois bras de lumière, à décor de 
guirlandes, rubans et cannelures à asperges.
Style Louis XVI.
H : 83 cm - L : 60 cm
Petits accidents, éclats à la dorure, restaurations.

On y joint six abat-jours en soie grège.

800

  14 Paire d'appliques en bois mouluré, sculpté et doré, à trois bras de lumière, à décor de 
guirlandes, rubans et cannelures à asperges.
Style Louis XVI.
H : 83 cm - L : 60 cm
Petits accidents, éclats à la dorure, restaurations.

On y joint six abat-jours en soie grège.

800

  15 Table basse en laiton et plateau en verre églomisé. Le piètement et l'entretoise boulonnés.
Travail moderne.
H : 50 cm - L : 120 cm - P : 60 cm

310

  16 Fauteuil à la reine, en bois naturel mouluré et sculpté, les accotoirs à manchette, les pieds 
cambrés. Garniture de cuir bordeaux.
Style Louis XV.
H : 103 cm - L72 cm - P : 55 cm

260

  17 Fauteuil à la reine, en bois naturel mouluré et sculpté, orné de fleurettes, les accotoirs à 
manchette, les pieds cambrés. Garniture de tissu bleu et rouge.
Style Louis XV.
H : 93 cm - L71 cm - P : 60 cm

95

  18 Bergère en bois mouluré, sculpté et doré, à décor de feuilles d'acanthe. Garniture de velours
bleu-gris.
Style Louis XVI.
H : 88 cm - L : 65,5 cm - P : 62 cm

710

  19 Paire de canapés en bois mouluré, sculpté et doré, à dossier plat, les consoles d'accotoirs 
en colonnes balustres détachées, reposant sur cinq pieds cannelés, fuselés et rudentés. 
Garniture de tissu crème.
Style Louis XVI.
H : 93 cm -L : 139 cm - P : 64 cm

1 250

  20 Paire de bergères en bois mouluré, sculpté et doré, à décor de rangs de perles et de rubans,
le dossier chapeau de gendarme, les pieds fuselés, cannelés et rudentés. Garniture de soie 
damasquinée bleu ciel (variation de tissus).
H : 104 cm - L : 76 cm - P : 75 cm

1 500

  21 Miroir en acier brossé et laiton. 
113 x 80 cm
Quelques accidents.

380

  22 Bureau en bois laqué noir, trois tiroirs en ceinture, reposant sur quatre pieds cambrés. 
Ornementation en bronze doré. Dessus de cuir cognac. 
Style Louis XV. 
H : 76cm - L : 141cm - P : 61cm.

1 050

  23 Tête de lit, en bois doré mouluré et sculpté, de forme cintrée, flanquée de pommes de pin. 
H : 130 cm - L : 195 cm

750

  24 Valerie TENEZE (née en 1961) "Rêve d’Espoir», huile sur panneau, signée en bas à droite 
et datée 89. 
Dimension : 81 x 65 cm

370

  25 Cave à liqueurs en bois de placage à décor de marqueterie de bois de frise, le plateau 
découvrant 4 carafes en verre et 15 verres.
Epoque Napoléon III.
H : 27,5 cm - L : 34 cm - P : 25 cm
Fentes.

960

  26 Cave à liqueurs en bois de placage à décor de marqueterie Boulle à la Bérain sur fond 
d'écaille rouge, armoriée sur le dessus, le plateau découvrant 4 carafes en verre à décor de 
semis dorés et 15 verres. Entrée de serrure cerclée de nacre. Signée TAHAN Paris.
Epoque Napoléon III.
H : 27 cm - L : 34 cm - P : 25 cm
Fentes.

1 350

  27 Lampe en bronze doré à fût balustre à pans coupés en verre teinté rouge.
H : 92cm

280

  28 Paire de candélabres à deux bras de lumière en bronze ciselé et doré, figurant une femme à 
l'antique en terme, reposant sur une base en marbre blanc.
Fin du XIXe siècle.
Montées à l'électricité.
H : 62 cm

1 150
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  29 Paire d'appliques en bronze ciselé et doré à deux bras de lumière, le fût formé par un 
flambeau.
H : 27 cm

430

  30 Coupe à fruits en cristal à pans, décor doré. 
Diamètre : 25 cm

220

  31 Compotier en porcelaine "To celebrate the Milennium 2000". 
Diamètre : 23cm

160

  32 Suite de quatre gravures "Suite des jardins du Maréchal Duc de Biron", "Labyrinthe de 
Choisy", "Jardin de Blair au duc d'Atholl", "Jardin d’agrément", gravures rehaussées. 
Dimension : 24,5 x 37 cm

75

  33 TV - Ecran plat dissimulé dans un miroir sans tain. Marque Agath SARL. Ansmann. 
H : 1,64 m - L : 1,09 m. 
Sans garantie de fonctionnement.

410

  34 Dans le goût d'Hubert Robert, "Le Bosquet des bains d'Apollon à Versailles", procédé de 
reproduction Troubetzkoy. 
H : 102cm - L : 135cm

760

  35 Miroir en laiton. Travail moderne. 
H : 103,5 cm - L : 70 cm

1 100

  36 Lampe bouillotte en bronze doré, à trois lumières. 
H : 66 cm

170

  37 Paire de flambeaux en bronze ciselé et doré, le fût balustre cannelé à décor de guirlandes.
Montés à l’électricité.
H : 26 cm.
On y joint deux abats-jours en soie plissée beige.

450

  38 Vitrine en bois naturel et bois de placage, ornementation de bronze ciselé et doré, ouvrant 
par deux portes vitrées et un tiroir en partie supérieur, à décor de frisage en fougères, 
reposant sur des pieds cambrés.
H : 140 cm - L : 80 cm - P : 35 cm
Marbre cassé collé.

720

  39 Avenue des Champs-Elysées, reproduction, Vue panoramique. 
H : 13cm - L : 67cm

105

  40 Avenue des Champs-Elysées, reproduction, Vue panoramique. 
H : 13cm - L : 67cm

105

  41 Paire de pieds de lampe en verre de forme balustre godronné à piédouche.
H : 46 cm
Egrenures au socle.

510

  42 Paire de fauteuils cabriolets en bois mouluré, sculpté et doré, dossier chapeau de gendarme,
manchettes en simili cuir. Garniture en variation de tissus.
Style Louis XVI.
H : 86 cm - L : 58 cm - P : 51 cm

690

  43 Paire d'appliques à deux bras de lumières en bronze doré et patiné, à décor de pot à feux, 
noeud de rubans et cannelures. 
Style Louis XVI. 
H : 51cm

710

  44 Paire d'appliques à deux bras de lumières en bronze ciselé et doré, à décor d'une cassolette
et d'enroulements.
Style Louis XVI.
H : 46 cm

650

  45 Paire d'appliques à deux bras de lumière en bronze ciselé et doré, à décor de 
passementerie.
Style Louis XVI.
H : 40 cm

360

  46 Important lustre cage en bronze ciselé et doré, à dix-huit bras de lumières, pendeloques de 
cristal taillé.
H : 81 cm - L : 88 cm

1 200

  47 Arnulf Rainer (1929)
"Vue et des perspective du palais et des jardins des Tuileries, 1992"
Gravure, édition de la Chalcographie du Musée du Louvre.
Dimensions 14,5cm x 24cm à la planche

135

  48 D'après Pierre PAGES, reproduction, "Place de la Concorde». 
Dimensions : environ 23x30cm

60

  49 D'après PH PARIZEAU, gravure à la manière de la sanguine. 
Dimensions 25x36cm

85

  50 Moulage en plâtre figurant une allégorie de la Marine. Dimensions 49x40cm 270
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  51 Paire d'appliques murales en laiton, travail contemporain. 
H : 48  cm

1 350

  52 Ensemble de meubles prototypes réalisés par la maison Stylagos, comprenant : un caisson 
haut et tablette d'entrejambe en poirier noirci vernis polyuréthane.
H : 71cm - L : 64cm - P : 43cm. 
Deux tables consoles cassées, à réparer.

510

  53 Malle penderie en cuir, intérieur capitonné en cuir avec vestiaire amovible intégré.
H : 96 cm - L : 58 cm - P : 32 cm
Accidents.

450

  54 Canapé en bois mouluré, sculpté et doré, à sept pieds fuselés, cannelés et rudentés, 
accotoirs à colonnes détachées.
Style Louis XVI.
H : 93 cm - L : 170 cm - P : 72 cm

1 450

  55 Canapé en bois mouluré, sculpté et doré, à cinq pieds fuselés, cannelés et rudentés, 
accotoirs à colonnes détachées.
Style Louis XVI.
H : 91 cm - L : 140 cm - P : 75 cm

750

  56 Fauteuil cabriolet en bois mouluré, sculpté et doré, le dossier chapeau de gendarme.
Style Louis XVI.
H : 87 cm - L : 56 cm - P : 45 cm

510

  57 Fauteuil cabriolet en bois mouluré, sculpté et doré, le dossier chapeau de gendarme.
Style Louis XVI.
H : 87 cm - L : 56 cm - P : 45 cm

490

  58 Commode en bois naturel et bois de placage, ouvrant à quatre portes en façade, à décor en 
laiton brossé style Art Déco. Design STYLAGOS.
H : 90 cm - L : 150,5 cm - P : 35 cm
On y joint une plaque de verre.

2 100

  59 Fauteuil à dossier droit en bois mouluré, sculpté et doré. 
Style Louis XVI. 
H : 91cm - L : 68cm - P : 56cm

730

  60 Fauteuil à la reine en bois mouluré, sculpté et doré, le dossier droit, les pieds fuselés et 
cannelés.
Style Louis XVI.
H : 89 cm - L : 61,5 cm - P : 52 cm

750

  61 Bergère en bois mouluré, sculpté et doré, les accotoirs à colonnes détachées, les pieds 
fuselés et cannelés. Garniture de velours bleu-gris.
Style Louis XVI.
H : 86 cm - L : 68 cm - P : 73 cm

540

  62 Paire de lampes en métal doré, pied tronconique avec fût à coupelle. H : 55 cm. Une avec 
abat-jour et l'autre sans abat-jour. 
On y joint une troisième lampe même modèle plus petite dimension (sans abat-jour) H : 55 
cm.

410

  63 Lampe bouillotte en bronze doré, à trois lumières. 
H : 72  cm

300

  64 Secrétaire à cylindre à mécanisme en bois naturel et bois de placage, ornementation de 
bronze ciselé et doré. Le cylindre découvre un abattant gainé de cuir, un casier et trois 
tiroirs. Décor de marqueterie de bois clair sur frisage de bois foncé, les pieds gaines.
Style Louis XVI.
H : 110 cm - L : 82 cm - P : 54 cm

900

  65 Un canapé confortable en tissu crème. Piètement bois.
H : 91 cm - L : 222 cm - P : 100 cm

630

  66 Bureau plat en bois laqué noir, ornementations de bronze ciselé et doré, ouvrant par trois 
tiroirs en façade, avec trois tiroirs simulés, les pieds cambrés. Dessus de cuir cognac doré 
aux petits fers.
Style Louis XV.
H : 76 cm - L : 151 cm - P : 70 cm

2 100

  67 En provenance d'un prestigieux Palace parisien
Bureau plat en bois naturel et bois de placage, ornementation de bronze ciselé et doré, le 
décor marqueterie de croisillons, ouvrant par cinq tiroirs, avec cinq tiroirs simulés à l'arrière, 
à décor marqueté de croisillons et d'encadrements, les pieds gaines.
Style Louis XVI.
H : 76,5 cm - L : 141 cm - P : 75 cm
Fonds de tiroirs à refixer. Accidents et manques.

1 200

  68 Très important lot de quincaillerie d'hôtel, matériels et ornements de porte en bronze doré, 
métal doré, laiton, comprenant : crémones, plaques de propreté, poignées, verrous, 
serrures, loquets, cache-prises, cadres d'interrupteurs, boutons de porte, visserie etc. 
Modèles de style Louis XV, Louis XVI, XIXe et contemporain. 
16 cartons en tout.

4 800



Liste des résultats de vente 23/02/2021
En provenance d'un prestigieux Palace parisien : mobilier et obj

Résultat sans frais
ONLINE

Page N°5

Catalogue Désignation Adjudication

  69 Meuble à hauteur d'appui en bois naturel et bois de placage, ouvrant par quatre vantaux, à 
décor peint de paysage chinois à l'imitation de la laque, prises en forme de passementerie.
Style Art Déco.
H : 90 cm - L : 150 cm - P : 35 cm

1 250

  70 Vincent PUENTE, lot de trois dessins "Le triomphe de la Nuit", "Le charme secret - Paradise 
can't tell", "Les Adieux - Velvet is softer than Pride", signés en bas à droite et datés 2013. 
Dimensions 40 x 30cm. Accidents aux cadres.

85

  71 Pied de lampe en bronze doré et ciselé à trois lumières, le fût formé par une colonne 
cannelée et reposant sur une base tripode à décor d'enroulements.
H : 83 cm

420

  72 Lustre corbeille en bronze doré, à neuf lumières, à pendeloques en verre.
Style Louis XV.
H : 120 cm - D : 70 cm.
Accidents et manques.

1 300

  73 Pied de lampe en bois doré et patiné, à décor géométrique, style moderniste.
H : 83 cm

410

  74 Lampe bouillotte en métal doré, à trois lumières, piètement à coupelle. 
H : 61 cm.

410

  75 Paire d'appliques en bronze ciselé et argenté, à une lumière, à décor d'un mascaron. On y 
joint un bras de lumière au modèle. 
Style Régence. 
Hauteur base : 16,5 cm - Hauteur totale : 37,5 cm

470

  76 Lot de 25 parties de crémones ou verrous en métal et ornementation en bronze doré et 
ciselé, la prise en forme de gaine. 
Trois modèles, 2 grandes (H : 173cm), 17 moyennes (H:155cm) et 6 petites (H : 101cm)

680

  77 Lot de 3 pièces encadrées, reproductions. 
Dimensions à vue 11,5cm x 16,5cm - 10,5cm x 15,5cm à vue - 24,5 x 17cm à vue.

125

  78 Dans un encadrement en acajou, 12 moulages en composition d'intailles dans le goût de 
l’Antique. 
Dimensions 19x30cm

270

  79 Six appliques en bronze ciselé et doré, à quatre bras de lumière, à décor de rinceaux et de 
feuillages. 
H : 31 cm

700

  80 Suite de trois appliques en bois mouluré, sculpté et doré, à deux bras de lumière, à décor de
guirlandes, de feuilles et d'un vase.
Style Louis XVI. 
H : 80 cm

1 750

  81 Lot en métal argenté comprenant : un important bol à punch (diamètre : 32cm), un seau à 
champagne à pans coupés, un seau à champagne de forme ovale à anses, quatre petits 
plateaux de service ERCUIS et une boite à mouchoir.

230

  82 Cartel en bois de placage et bois laqué noir, décor de fleurs en marqueterie de bois fruitier et
frisage. Travail italien moderne. 
H : 57 cm - L : 32,5 cm

620

  83 Lampe bouillotte en métal doré, à trois lumières, piètement à coupelle. 
H : 69 cm.

410

  84 Un fauteuil à dossier renversé en bois mouluré, sculpté et doré, à décor d'entrelacs, pieds 
fuselés et canelés, accotoirs à manchettes. Garniture de cuir gris perle. On y joint une chaise
en bois mouluré, sculpté et doré à décor de frise de feuillages.
Style Directoire.

920

  85 Sellette en bois naturel mouluré et sculpté, les montants galbés ornés de feuillages et 
terminés en enroulements, les pieds reliés par une tablette d'entretoise.
Style Louis XV.
H : 78 cm - L : 39 cm
Accidents

220

  86 Un canapé et une bergère en bois mouluré, sculpté et doré, les montants d'accotoirs en 
colonne détachée balustre reposant sur des pieds fuselés et cannelés. Garniture de tissu 
crème, variation de motifs de tissus.
Style Louis XVI.
Canapé H : 92 cm - L : 136 cm - P : 65 cm
Bergère H : 93 cm - L : 68 cm - P : 61 cm

1 350

  87 Console d'applique en bois mouluré, sculpté et doré, à décor de feuillages et de coquilles, de
forme chantournée, dessus de marbre rouge veiné blanc.
H : 69 cm - L : 104 cm - P : 56,5 cm
Accidents et manques, restaurations.

1 200

  88 Canapé confortable en tissu gris chiné. 
H : 91cm - L : 211cm - P : 98cm.

700
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  89 Canapé en bois mouluré sculpté et doré, les montants d'accotoirs en colonne détachée 
balustre reposant sur des pieds fuselés et cannelés. Garniture de tissu crème, variation de 
motifs de tissus.
Style Louis XVI.
H : 92 cm - L : 136 cm - P : 65 cm

860

  90 Important lustre cage en bronze doré, à dix-huit lumières, pendeloques de cristal taillé.
H : 81 cm - L : 88 cm

1 000

  91 Bureau plat en bois naturel et bois de placage, ornementation de bronze ciselé et doré, et 
lingotière en laiton, ouvrant par trois tiroirs en ceinture, avec trois tiroirs simulés à l'arrière, le 
plateau marqueté, la ceinture mouvementée et les pieds galbés. Plateau en verre.
Style Louis XV.
H : 75 cm - L : 131 cm - P : 74 cm.
Accidents et manques (un sabot et trois entrées de serrure).

1 100

  92 Bureau plat en bois naturel et bois de placage, ornementation de bronze ciselé et doré, et 
lingotière en laiton, ouvrant par trois tiroirs en ceinture, avec trois tiroirs simulés à l'arrière, le 
plateau marqueté en frisage, la ceinture mouvementée et les pieds galbés. Plateau en verre.
Style Louis XV.
H :76 cm - L : 130,5 cm - P : 74 cm 
Accidents et manques (une entrée de serrure etc), lingotière à refixer par endroit.

440

  94 Lustre corbeille en bronze ciselé et doré, à quinze bras de lumière, à pendeloques en verre 
fumé, le fût entouré de verre taillé en facettes, orné d'enroulements feuillagés, de chaînes 
dorées et de volutes.
H : 114cm - D : 87 cm

1 300

  95 Chauffeuse capitonnée, les pieds avant fuselés, les pieds arrière sabres. Garniture de tissu 
blanc à filet de passementerie.
H : 93 cm- L : 76 cm - P : 60 cm

760

  96 Canapé en bois mouluré sculpté et doré, les montants d'accotoirs en colonne détachée 
balustre reposant sur des pieds fuselés et cannelés. Garniture de tissu crème, variation de 
motifs de tissus.
Style Louis XVI.
H : 92 cm - L : 136 cm - P : 65 cm

860

  97 Secrétaire à cylindre en bois naturel et bois de placage, décor de marqueterie de cubes et 
d'étoiles, ouvrant par trois tiroirs en partie haute, deux tiroirs en ceinture, le cylindre 
découvrant deux tiroirs, trois cases et un plateau coulissant. Dessus de marbre rouge veiné 
blanc ceinturé d'une galerie de laiton ajourée. Entrée de serrures, boutons de tirage et 
sabots en bronze doré. Pieds fuselés.
Fin XIXe siècle. Style Louis XVI.
H : 114,5 cm - L : 74,5 cm - P : 52,5 cm
Deux sabots avant manquants. Marbre cassé/collé, décollé, clés tordues. Accidents et 
manques.

830

  98 Large fauteuil en bois mouluré, sculpté et laqué blanc, supports d'accotoirs en retrait, pieds 
cambrés, ceinture ornée d'une coquille. Garniture de tissu bleu-gris.
Style Louis XV.
H : 95 cm - L : 68 cm - P : 60 cm

440

  99 Coiffeuse composée d'un miroir de toilette en triptyque en bois naturel mouluré reposant sur 
une table en bois naturel mouluré et sculpté, lingotière en laiton, ceinture légèrement 
chantournée, pieds cambrés terminés par des enroulements.
Style Louis XV.
Table H : 74 cm - L : 86 cm - P : 58cm
Miroir H : 65cm.
Miroir central à refixer.

270

 100 Paire de tabourets en céramique émaillée ocre et blanche, ajourée, à décor de pastilles en 
relief et de fleurs stylisées sur fond blanc. 
H : 47cm Diam : 36cm
Travail Moderne

500

 101 Lot comprenant un miroir ovale en bois mouluré surmonté d'un nœud de ruban (55,5 x 
41cm) et de deux pièces encadrées "Rose Microphylla Pourpre Ancien" (53x47,5cm) et "Un 
déjeuner confiné" (58x54cm), reproductions.

310

 102 Bureau plat en bois naturel et bois de placage, ornementation de bronze ciselé et doré, 
ouvrant par un tiroir en ceinture, les pieds fuselés terminés par un sabot. Dessus de cuir 
cognac aux petits fers.
H : 74 cm - L : 120 cm - P : 67 cm
Nombreux accidents, deux pieds cassés/collés.

1 100

 103 Table de milieu en bois mouluré sculpté et doré, la ceinture ajourée d'une frise de fleurs, 
cintrée d'un cartouche de fleurs de lauriers, reposant sur des pieds fuselés, cannelés et 
rudentés et surmontés d'un chapiteau. Dessus de marbre brèche violette.
Style Louis XVI.
Accidents, notamment au marbre.
H : 76 cm - L : 140,5 cm - P : 81 cm

1 650
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 104 Bureau plat en bois naturel et bois de placage, ornementation de bronze ciselé et doré et 
lingotière en laiton, ouvrant par trois tiroirs en ceinture, le plateau et la ceinture de forme 
chantournée, à décor marqueté de fleurs dans des encadrements, les pieds galbés. Dessus 
de verre.
Style Louis XV.
H : 76 cm - L : 120,5 cm - P : 62 cm
Accidents et manques au placage. Lingotière à refixer.

1 050

 105 Bureau plat en bois naturel et bois de placage, ornementation de bronze ciselé et doré, et 
lingotière en laiton, ouvrant par trois tiroirs en ceinture, avec trois tiroirs simulés à l'arrière, le 
plateau marqueté en frisage, la ceinture mouvementée et les pieds galbés. Plateau en verre.
Style Louis XV.
H : 76 cm - L : 131 cm - P : 75 cm
Accidents et manques au placage.

720

 106 Table à jeux portefeuille, en bois naturel et bois de placage, ornementation de bronze ciselé 
et doré, décor de frisage et d'une frise de feuillages sur la ceinture. Pieds fuselés, terminés 
par des sabots.
Style Louis XVI.
H : 75 cm - L : 91 cm - P : 41 cm

1 100

 107 Procédé Troubetzkoy, reproduction d’après Jean-Francois Hue  "Vue du port de Lorient, 
prise des anciennes cales de Caudan, en 1792". 
H : 75,5cm - L : 120cm

1 450

 108 Miroir en bois mouluré, sculpté et doré, décor de guirlandes de fleurs.
Dimensions : 104 x 80 cm

480

 109 Table de milieu en bois mouluré sculpté et doré, la ceinture ornée d'entrelacs, centrée d'un 
cartouche à fleurs de lauriers, reposant sur quatre pieds galbés ornés de piastres et 
terminés à enroulements, reliés par une entretoise en X . Dessus de marbre blanc à pans 
coupés.
H : 75,5cm - L : 141cm - Prof : 81,5cm. 
Accidents.

1 950

 110 Lot en métal argenté comprenant : trois seaux à champagne, deux assiettes et un plateau 
ovale. Christofle et Europ Felix. Certains chiffrés.

105

 111 Lot en métal argenté comprenant trois présentoirs à friandises, à décor de trois putti. 
Chiffrés. 
H : 19cm

520

 112 Lot en métal argenté comprenant un grand seau à champagne en métal argenté et deux 
seaux à glaces en métal argenté.

155

 113 Lot en métal argenté et chiffré comprenant deux ensembles de deux sucriers couverts et 
leurs plateaux de présentation et leurs pinces, un autre plateau au modèle, deux présentoirs 
à pâtisseries, deux coupelles à compartiments et deux plats ronds. Certains marqués Europ 
Felix.

1 000

 114 Lot en métal argenté comprenant une coupe à champagne marquée des grandes marques 
de champagnes BOLLINGER, HENRIOT, MUMM, PERRIER JOUET, PIPER HEIDSIECK, 
POL ROGER etc, d'une coupe à punch chiffrée, d'un plateau rectangulaire chiffré 
CHRISTOFLE, de deux petits seaux à glace chiffrés CHRISTOFLE et d'un seau à 
champagne EUROP FELIX chiffré

1 000

 115 Un presse-canard en métal argenté, chiffré, reposant sur une base en bois.
CHRISTOFLE.
H : 57 cm - L : 44 cm - P : 27 cm
Additif le 18 février 2021 : une prise manquante sur la roue de presse, celle-ci a été meulée.

8 400

 116 CHRISTOFLE 
Samovar en métal argenté et chiffré, sur son pied quadripode. Le robinet et les prises en 
bois noirci. 
H : 46,5 cm

660

 117 Candélabre en métal argenté à sept bras de lumières, le fût cannelé à décor de frises de 
perles, de godrons, et de rubans.
H : 60 cm - L : 38 cm

330

 118 Lot en métal argenté composé de deux chauffes-plats ARGENTA, d'un plateau ovale, d'un 
plateau rectangulaire de forme chantournée et d'un grand plateau chiffré, CHRISTOFLE. On 
y joint un saladier.

1 250

 119 Royal Limoges France
Partie de service en porcelaine émaillée et dorée, comprenant trois théières, trois tasses, 
trois tasses à lait, douze sous-tasses et six assiettes, à décor de guirlandes de lierre et de 
lauriers, chiffré.

270

 120 D'après GILLOT, deux reproductions encadrées d'une planche de pièces de porcelaine à 
fond vert de la manufacture de Sèvres. 
Dimensions 56cm x 65cm et 57cm x 65cm

110

 121 D'après GILLOT, deux reproductions encadrées d'une planche de pièces de porcelaine 
(vases et jardinières) à fond polychrome de la manufacture de Sèvres. 
Dimensions 57cm x 65,5cm et 56cm x 65,5cm

125
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 122 D'après GILLOT, deux reproductions encadrées d'une planche de pièces de porcelaine 
(assiettes, plats et sucriers) à fond polychrome de la manufacture de Sèvres. 
Dimensions 63cm x 53,5cm et 63cm x 53,5cm

100

 123 D'après GILLOT, trois reproductions encadrées d'une planche de pièces de porcelaine 
(pot-pourri vaisseau à fond rose et décor chinois créé par JC Duplessis et peint par CH 
Nicolas Dodin et deux planches de pièces de forme) à fond polychrome de la manufacture 
de Sèvres. 
Dimensions : 65,5cm x 56cm et 53,5 x 63cm

165

 124 D'après GILLOT, deux pièces encadrées de trois planches de pièces de porcelaine (pièces 
de forme fond bleu lapis) à fond polychrome de la manufacture de Sèvres. 
Dimensions 87,5cm x 63,5cm et 56 x 66cm

120

 125 Miroir en bois mouluré, sculpté et doré, à décor de frises de laurier et rangs de perles. 
H : 86cm - L : 65cm

300

 126 Deux miroirs en bois mouluré sculpté et doré, à décor de frises de rubans. 
H : 51cm - L : 36cm

190

 127 Dans le goût de Nicolas Lancret et d'Henri Baron, "Le Printemps" et "Soir d'été en Italie", 
reproductions PRODIVER. 
Dimensions 38,5cm x 58cm

510

 128 Lot de cinq pièces encadrées "Le Casque", 16x12cm à vue, "L'Hymne au baiser", 16 x 
11,5cm, "Le Mois de Mai" 16 x 11,5cm, à vue, «L'Etincelle" et "l'Immortalité"

90

 129 Lot de deux pièces encadrées, reproduction de gravures, "Joconde le Départ" 49 x 42,5cm, 
"Scènes galantes", 54 x70cm

80

 130 Lot de deux pièces encadrées, reproduction de gravures, "Décor d'un palais pompéien", 
"Décor pompéien de grotesque sur fond or". 
Dimensions 53 x 79cm et 58 x 48cm.

70

 131 Lot de deux pièces encadrées, reproduction de gravures, "Fenêtre pour bibliothèque Style 
Renaissance" 64 x 56cm, "Décor pompéien de grotesque sur fond or", 73 x 57cm

65

 132 Lot de deux pièces encadrées, reproduction de gravures, "Sellier-Carrossier-Diable, planche 
de l'Encyclopédie de Diderot" 55 x 61cm, Ponte Vecchio Firenze Edizione 
"Sellier-Carrossier-Berline", 55 x 61cm

105

 133 Lot de deux miroirs en bois mouluré, sculpté et doré, l'un au fronton orné d'un nœud de 
ruban, l'autre orné d'une frise enrubannée.
Le premier : H : 60 cm -L : 40 cm
Le second : H : 59 cm - P : 47 cm

300

 134 Importante série de 14 pièces encadrées, reproductions de planches botaniques, d'après 
Descamps-Sabouret. 
Dimensions 47cm x 53cm.

910

 135 Lot de deux pièces encadrées, reproductions des cartons de la Manufacture de Sèvres, un 
décollé. 
Dimensions 71 x 58cm

190

 136 D'après GILLOT, cinq reproduction encadrées d'une planche de pièces de porcelaine (un 
pot-pourri, des décors peints) à fond polychrome de la manufacture de Sèvres. 
4 pièces : 66cm x 56cm et 1 pièces 58cm x 51cm

290

 137 Lot de trois pièces encadrées, deux reproductions de vases, et une reproduction de panneau
décoratif de chambre. 
Dimensions 39 x 47cm, 45,5cm x 56cm, 45 x 40,5cm

115

 138 Lot de quatre pièces encadrées, reproductions de peintures antiques, romaines ou 
pompéiennes, dont l'une à la Bérain. 
Dimensions 49,5cm x 43cm, 51,5 x 51,5cm, 56 x 64,5cm, 53 x 89,5cm

260

 139 Lot de quatre pièces encadrées, reproductions sur le thème équestre. 
Dimensions 65 x 73,5cm, 64 x 73cm,60 x 68,5cm. 
Une reproduction à refixer.

70

 140 Lot de deux miroirs en bois mouluré, sculpté et doré, l'un à motifs d'entrelacs, l'autre orné 
d'une frise de rinceaux.
Le premier : H : 87 cm -L : 65 cm
Le second : H : 77 cm - P : 65,5 cm

300

 141 Important miroir dessus de cheminée en bois naturel mouluré. 
H : 189,5 cm - L : 159 cm

410

 145 Lot de quatre pièces encadrées, reproductions de peintures à l'antique et de décors à 
l'antique à la Bérain. 
Dimensions 45cm x 43cm - 52x50,5cm - 46 x 85cm - 61,5cm x 76,5cm

185

 146 Lot de quatre pièces encadrées comprenant une paire de reproductions d'estampes 
représentant des philosophes antiques, des vases à l'antique dans un encadrement à la 
Bérain. 
Dimensions 81x54,5cm (x2) - 70x54cm (x2)

95
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 147 Lot de trois pièces encadrées, deux reproductions de planches de coquillages, et une 
reproduction de trophées d'instruments du jardin. 
Dimensions 59x74cm (x2 coquillages), 66x55cm

180

 148 Lot de trois pièces encadrées comprenant deux huiles sur panneaux, Travail Moderne, 
Personnages et Sculptures dans un décor à la Bérain, 72,5cm x 34,5cm et une reproduction 
d'une gravure "L'Eté", 70,5cm x 36cm

250

 149 Lot de quatre pièces encadrées comprenant deux reproductions de décor à la Bérain et deux
reproductions d'après Watteau. Dimensions : 55x77,5cm (décor à la Bérain) - 66,5cm x 
91cm (d’après Watteau)

270

 150 Commode à ressaut, en bois naturel et bois de placage, ouvrant par trois tiroirs dont deux 
sans traverse, à décor de frisage en fougère, dans des encadrements, les montants à pans 
coupés reposant sur des pieds cambrés. Ornementations de bronzes rapportées.
Début du XIXe siècle.
H : 88 cm - L : 102,5 cm - P : 53 cm
Restaurations en 1978/1984 et 1987 et 1988. Accidents et manques au placage.

1 500

 151 Lot de trois pièces encadrées, deux reproductions d'après Fragonard et dans un même 
encadrement deux reproductions de scène de genre. 
Dimensions : deux pièces 42x49cm, une pièce 54x70cm

60

 152 Lot de quatre miroirs en bois mouluré, sculpté et doré, à décor d'une frise de rais de cœur et 
d'une frise de rubans.
Style Louis XVI.
Dimensions 51 x 36 cm

260

 153 Reproduction dans le goût de Lancret, "Ruine animée de personnages». 
Dimensions 54,5cm x 73,5cm

650

 154 Commode en bois de placage, ornementation de bronze ciselé et doré, dessus de marbre 
brèche, ouvrant par trois tiroirs, pieds gaine, à décor de marqueterie géométrique et de filets.
Style Louis XVI.
H : 91 cm - L : 111 cm - P : 52 cm
Restaurations avril 1974/décembre 1986/septembre 1988.

1 350

 155 Bureau plat en bois naturel et bois de placage, ornementation de bronze ciselé et doré, et 
lingotière en laiton, la ceinture et le plateau marquetés de quadrillages, les pieds fuselés et 
cannelés à asperges, surmontés d'agrafes de fleurs et terminés par des sabots en forme de 
fleur de lotus.
Style Louis XVI, XIXe siècle.
H : 75,5 cm - L : 131 cm - P : 70,5 cm

2 650

 156 Commode en bois de placage, ornementation de bronze ciselé et doré, dessus de marbre 
brèche, ouvrant par trois tiroirs, pieds gaine, à décor de marqueterie géométrique et de filets.
Style Louis XVI.
H : 91 cm - L : 111 cm - P : 52 cm
Restaurations avril 1976/mars 1986/mars 1988.

1 950

 157 Commode en bois de placage, ornementation de bronze ciselé et doré, dessus de marbre 
brèche, ouvrant par trois tiroirs, pieds gaine, à décor de marqueterie géométrique et de filets.
Style Louis XVI.
H : 91 cm - L : 111 cm - P : 52 cm
Restaurations août 1976, janvier 1988. Une entrée de serrure manquante, éclats au placage,
marbre cassé recollé.

680

 158 Table de milieu en bois mouluré, sculpté et doré, la ceinture ajourée à décor d'enroulements 
fleuris, centré d'un cartouche à feuilles de laurier, les pieds fuselées, cannelés et rudentés à 
asperges, surmontés d'un chapiteau et reliés par une entretoise en X. Dessus de marbre 
blanc veiné gris.
Style Louis XVI.
H : 85 cm - L : 110 cm - P : 60 cm
Manque l'élément central de l'entretoise.
Accidents au marbre et à la dorure."

970

 159 Lot de quatre pièces encadrées, reproductions d'une carte de Paris, d'un vol de 
montgolfière, d'une vue de Paris et des bosquets de Versailles.

155

 160 Lot de quatre pièces encadrées, reproductions d'une carte de Paris, d'un vol de 
montgolfière, d'une vue de Paris et des bosquets de Versailles. 
Dimensions 36x42cm - 48x56cm - 55x71cm - 59x72cm

165

 161 Lot de cinq pièces encadrées comprenant deux reproductions de gravures sur l’escrime 
(62x50,5cm), quatre reproductions d'aquarelles par Auguste LEROUX "Scènes galantes" 
réunies dans deux encadrement (49x69,5cm), deux reproductions de gravures réunies dans 
un encadrement (69x93cm).

115

 162 Lot de trois reproductions sur le thème de la Musique : "Le concert improvisé" d'après Louis 
Léopold Boilly, une scène de musique d'après Jean-Baptiste Hilaire et "Portrait de Madame 
Henriette de France jouant de la basse de viole" d'après Jean-Marc Nattier. Dimensions 
66x56cm - 49x62cm - 65x79cm

390
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 163 Lot de trois reproductions sur le thème de fêtes au XVIIIe siècle.
D'après Jean-Baptiste Pater "Le concert champêtre", d'après Jean-Baptiste André 
Gautier-Dagoty "Marie Antoinette jouant à la harpe dans sa chambre à Versailles", d'après 
Lancret "Danse pastorale".
Dimensions 60x40cm - 48,5cmx64cm - 53x43cm

370

 164 Une reproduction d'après Hubert Robert "Fontaine et colonnade dans un parc, 1775". 
Dimensions 82,5cm x 95cm

600

 165 Une reproduction de peinture de personnages à la fontaine. Dimensions 104,5x87cm 135

 166 Miroir en bois mouluré sculpté et doré, à décor d'une frise de grecques et de jonc rubané.
Style Louis XVI.
Dimensions 100 x 79 cm

310

 167 Miroir en bois mouluré, sculpté et doré à décor de frises de rais de cœur.
Style Louis XVI.
Dimensions 100 x 80 cm

200

 168 Deux miroirs en bois mouluré, sculpté, doré, l'un à décor de frises de feuilles de laurier et 
d'agrafes de feuille, l'autre à décor d'une frise de coquilles et de jonc rubané.
Style Louis XVI.
H : 85 cm - L : 65 cm

240

 169 Reproduction d’après Lancret, «Pique-nique après la chasse». 
Dimensions 87cm x72cm

410

 170 Lot de huit pièces encadrées, reproductions de diverses gravures dont deux représentations 
de muse, une vue de l'intérieur du musée de Cluny, un paysage, deux gravures de costumes
régionaux, une bergère et son enfant. La plus grande 70x58cm - la plus petite : 46x54cm

110

 171 Lot de six pièces encadrées sur les thèmes de la mythologie, de paysages romantiques, de 
décors d'architectures et de planches sur la technique de la fonte du bronze. Editions 
Chalcographie RMN. Dimensions 66,5x79cm - 48x53cm

440

 172 Miroir en bois mouluré, sculpté et doré, à décor de frises de rais de cœur.
Style Louis XVI.
H : 100 cm - L : 80 cm

310

 173 Lot de quatre pièces encadrées, reproductions de gravures sur l'art du jardin. 
Dimensions : 3 pièces 64,5cm x 53cm, 1 pièce 80x56,5cm

240

 174 Lot de 8 pièces encadrées, reproductions de gravures sur l'art du jardin. 
Dimensions 53x47cm env.

570

 175 Bureau plat en bois naturel et bois de placage,ornementation de bronze ciselé et doré, 
ouvrant par trois tiroirs en ceinture, avec trois tiroirs simulés à l'arrière, les pieds fuselés 
terminés par des sabots feuillagés. Le plateau gainé de cuir cognac doré aux petits fers.
Style Louis XVI.
H : 76 cm - L : 110 cm - P : 65 cm
Humidité et usures sur le plateau de cuir. Serrures bloquées, manques et accidents.

770

 176 Bureau plat en bois naturel et bois de placage, ornementation de bronze ciselé et doré, 
ouvrant par un tiroir en ceinture, les pieds fuselés terminés par des sabots feuillagés. Le 
plateau gainé de cuir cognac doré aux petits fers.
Style Louis XVI.
H : 75 cm - L : 120,5 cm - P : 67 cm
Usures et accidents.

610

 177 Important bureau en bois naturel et bois laqué noir, riche ornementation de bronze ciselé et 
doré, ouvrant par trois tiroirs en ceinture, avec trois tiroirs simulés à l'arrière, le plateau 
recouvert d'un cuir rouge doré aux petits fers, ceint d'une lingotière, reposant sur des pieds 
gaines.
Style Empire. 
H : 78 cm - L : 181 cm - P : 88 cm

3 500

 178 Paire de petites tables d'appoint de style Louis XV en bois naturel mouluré et sculpté, 
reposant sur quatre pieds galbés finissant en volutes, le plateau et la ceinture chantournés. 
Travail moderne.

135

 179 Petite table en bois naturel et bois de placage, ornementation de bronze ciselé et doré, 
lingotière en laiton, ouvrant à un tiroir en façade, à décor de marqueterie géométrique de 
losanges, les pieds gaines.
Style Louis XVI.
H : 67 cm - L : 80,5 cm - P : 52 cm
Accidents et restaurations.

330

 180 Important bureau en bois naturel et bois de placage, ornementation de bronze ciselé et doré,
ouvrant par trois tiroirs en ceinture, avec trois tiroirs simulés à l'arrière, le plateau ceint d'une 
frise de raie de cœurs, reposant sur des pieds gaines ornés de frises de piastres et terminés 
par des sabots feuillagés. Le plateau gainé de cuir cognac, doré aux petits fers.
Style Louis XVI.
H : 77 cm - L : 169 cm - P : 90 cm
Restaurations et petits accidents.

5 300
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 181 Paire de tables de chevet en acajou et placage d'acajou, ornementation de bronze ciselé et 
doré, ouvrant à trois tiroirs, le plateau ceint d'une galerie ajourée en laiton, protégé par une 
plaque en verre, reposant sur quatre pieds fuselés et cannelés reliés par une tablette 
d'entretoise protégée par une plaque en verre.
Style Louis XVI.
H : 73 cm - L : 48,5 cm - P : 36 cm
Accidents.

540

 182 Paire de tables de chevet en acajou et placage d'acajou, ornementation de bronze ciselé et 
doré, ouvrant à trois tiroirs, le plateau ceint d'une galerie ajourée en laiton, protégé par une 
plaque en verre, reposant sur quatre pieds fuselés et cannelés reliés par une tablette 
d'entretoise protégée par une plaque en verre.
Style Louis XVI.
H : 73 cm - L : 48,5 cm - P : 36 cm
Accidents.

600

 183 Paire de tables de chevet en acajou et placage d'acajou, ornementation de bronze ciselé et 
doré, ouvrant à trois tiroirs, le plateau ceint d'une galerie ajourée en laiton, protégé par une 
plaque en verre, reposant sur quatre pieds fuselés et cannelés reliés par une tablette 
d'entretoise protégée par une plaque en verre.
Style Louis XVI.
H : 73 cm - L : 48,5 cm - P : 36 cm
Accidents.

560

 184 Suite de quatre appliques en bronze ciselé et doré, à deux bras de lumière, à décor rocaille. 
Deux avec les binets surmontés de bobèches en verre. 
Style Louis XV. 
H : 32,5 cm

1 250

 185 Paire de petites tables de salon, en bois naturel et de placage, ouvrant à un tiroir en 
ceinture. Le plateau marqueté d'un trophée de musique et de drapeaux, ceint d'une galerie 
ajourée, reposant sur des pieds cambrés réunis par une tablette d'entretoise marquetée de 
trophées de musique, ceinte d'une galerie ajourée.
Style Transition.
H : 71 cm - L : 47,5 cm - P : 31 cm.
Manque d'une partie de galerie d'entretoise, chocs et accidents.

1 400

 186 Deux vases montés en lampes, céramique émaillée rouge sang de bœuf, monture en bronze
ciselé et doré. Le plus grand reposant sur une base en bois mouluré et doré. Le plus petit 
avec une monture en laiton.
H totale avec abat-jour : 67 cm et 74 cm
H sans abat-jour : 38 cm et 47 cm
Travail moderne

500

 187 Pied de lampe en bronze à patine noire, le fût cannelé légèrement balustre, reposant sur une
base tripode à pieds griffes. 
Style Restauration. 
H : 42 cm

230

 188 Boite aux lettres en bois naturel mouluré, sculpté et vernis, ouvrant par un vantail à l'avant 
avec un horodateur, reposant sur une base en marbre brèche.  
H : 141 cm - L : 46 cm - P : 32 cm. 
Accident au marbre, manques, clef manquante.

1 800

 189 Petit bureau plat en bois naturel et bois de placage, ornementation de bronze ciselé et doré, 
et lingotière en laiton, ouvrant par un tiroir en ceinture, les pieds fuselés reposant sur des 
sabots feuillagés. Le plateau gainé de cuir cognac doré aux petits fers.
Style Louis XVI.
H : 74 cm - L : 120,5 cm - P : 67,5 cm
Petits manques.

820

 190 Petite table rognon en bois naturel et bois de placage, le plateau marqueté d'un décor de 
fleurettes dans des encadrements en losange cintré d'une galerie ajourée, les pieds réunis 
par une tablette d'entretoise. 
Style Transition. 
H : 72 cm - L : 60 cm - P : 32 cm

250

 191 Petit bureau plat en bois naturel et bois de placage et ornementations de bronze ciselé et 
doré, lingotière en laiton, ouvrant par un tiroir en ceinture, les pieds fuselés reposant sur des 
sabots feuillagés. Le plateau gainé de cuir cognac doré aux petits fers, le dessus en verre.
Style Louis XVI.
H : 74,5 cm - L : 101 cm - P : 61 cm

650

 192 Bergère en bois mouluré, sculpté et doré, le dossier droit, les pieds fuselés et cannelés, 
garniture de tissus variés écrus.
Style Louis XVI.
H : 88 cm - L : 62 cm - P : 64 cm. Manques à la dorure.
On joint un tabouret en bois mouluré, sculpté et doré, la ceinture chantournée centrée d'une 
coquille, les pieds cambrés terminés en enroulements, garniture de tissus écru. Style Louis 
XV.
H : 41cm - L : 56cm - P : 48 cm

1 350
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 193 Bureau plat en bois naturel et bois de placage, ornementations de bronze ciselé et doré, 
ouvrant par trois tiroirs en ceinture, le plateau gainé de cuir vert doré au petit fer, la ceinture 
chantournée, les pieds cambrés ornés d'une chute de feuilles et de rubans. 
Style Louis XV. 
H : 76cm - L : 151cm - P : 73,5cm. 
Nombreux manques au placage et restaurations.

1 000

 194 Deux fauteuils cabriolets en bois mouluré, sculpté et doré, le dossier en chapeau de 
gendarme, les pieds fuselés et cannelés, garniture de tissus écru, garniture des manchettes 
restaurée. 
Style Louis XVI. 
Le grand : H : 91 cm - L : 55,5 cm - P : 56 cm. Le petit : H : 85 cm - L : 57 cm - P : 58 cm. 
Manques à la dorure.

910

 195 Bureau plat en bois naturel et bois de placage, ornementation de bronze ciselé et doré, 
ouvrant à trois tiroirs en ceinture, le plateau légèrement chantourné, gainé de cuir marron, 
doré au petit fer, ceint d'une lingotière en laiton, reposant sur quatre pieds cambrés terminés 
par des sabots feuillagés. 
Style Louis XV. 
H : 74cm - L : 130cm - P : 67cm. 
Accidents

1 550

 196 Bureau plat en acajou, ornementation de bronze ciselé et doré, reposant sur des pieds 
cambrés. Le plateau gainé de cuir rouge et doré aux petits fers.
Style Louis XV.
Travail moderne.
H : 75 cm - L : 120 cm - P : 68 cm

260

 197 Bureau plat en bois naturel et bois de placage, ornementation de bronze ciselé et doré, 
ouvrant à trois tiroirs en ceinture. Le plateau gainé de cuir cognac, doré au petit fer, ceintré 
d'une lingotière en laiton. La ceinture chantournée marquetée de fleurs. Les pieds cambrés, 
ornés d'une chute de feuilles et de rubans. 
Style Louis XV. 
H : 77cm - L : 162cm - P : 78cm. 
Accidents au placage, petits manques.

1 200

 198 Une pièce encadrée comprenant six reproductions de gravures, représentant des rosaces. 
H : 60cm - L : 90cm

15

 199 Paires de pieds de lampes en bronze à patine noire, le fût cannelé légèrement balustre, 
reposant sur une base tripode à pieds griffes. 
Style Restauration. 
H : 42 cm

400

 200 Pied de lampe en bronze ciselé et doré, le fût légèrement balustre à l'imitation du porphyre 
rouge, reposant sur un piédouche.

135

 201 Bureau plat en acajou, ornementation de bronze ciselé et doré, et lingotière en laiton, 
ouvrant par trois tiroirs en ceinture, avec trois tiroirs simulés à l'arrière, reposant sur des 
pieds cambrés ornés d'une chute de feuillage et de rubans. Le plateau gainé de cuir cognac 
doré au petit fer.
Style Louis XV.
H : 77 cm - L : 141 cm - P : 76 cm
Petits accidents et usures.

680

 202 Petit bureau plat en bois naturel et bois de placage, ornementation de bronze ciselé et doré, 
et lingotière en laiton, ouvrant par un tiroir en ceinture, les pieds fuselés reposant sur des 
sabots feuillagés. Le plateau gainé de cuir marron doré aux petits fers.
H : 74 cm - L : 121 cm - P : 68 cm

610

 203 Paire de petites commodes en bois naturel et bois de placage, ouvrant par deux tiroirs sans 
traverse, décor de marqueterie d'un vase de fleurs, les pieds cambrés. Le dessus de marbre
brèche.
Style Transition.
Travail moderne.
H : 69 cm - L : 62 cm - P : 36 cm

1 000

 204 Petite table de salon en bois naturel et bois de placage, ouvrant par un tiroir en ceinture, les 
pieds galbés reliés par une tablette d'entretoise. Le dessus de marbre cintré d'une galerie 
ajourée en laiton.
H : 73 cm - L : 63,5 cm - P : 48 cm

230

 205 Paire d'appliques en bronze ciselé et doré, à trois bras de lumières, le fût surmonté par une 
coquille. 
H : 44 cm - L : 29 cm

930

 206 Coiffeuse en bois naturel et bois de placage, ouvrant par trois abattants découvrant un miroir
et deux casiers en partie supérieure, deux tiroirs et une tablette en ceinture, à décor de 
marqueterie de cubes, de fleurs et de trophée d'instruments de musique.
Style Louis XV.
H : 71 cm - L : 79 cm - P : 46 cm.
Accidents et manques au placage. Abattants à refixer.

500
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 207 Bureau plat en bois naturel et bois de placage, ornementation de bronze ciselé et doré, et 
lingotière en laiton, ouvrant par trois tiroirs en ceinture et deux tablettes latérales, avec trois 
tiroirs simulés à l'arrière, à décor de marqueterie de quartefeuilles de bois teinté. Le dessus 
gainé de cuir vert.
Style Louis XVI.
H : 75,5 cm - L : 125 cm - P : 70 cm
Plateau décollé à refixer, taches blanches sur le bois.

1 750

 208 Serviteur muet en bois naturel et bois de placage, le plateau supérieur supporté par quatre 
pieds en bronze ciselé et doré surmonté d'une tête de bélier. Le plateau inférieur supporté 
par quatre pieds fuselés. Deux dessus de verre. 
Style Napoléon III. 
H : 92,5 cm - L : 82 cm - P : 55 cm
Plateau supérieur à revisser.

990

 209 Commode en bois naturel et bois de placage, ouvrant par trois tiroirs, à décor 
d'encadrements de filets, reposant sur des pieds fuselés. 
Style Louis XVI. 
H : 89 cm - L : 111 cm - P : 53 cm.
Restaurée en juin 1976 et mars 1987. Dessus de marbre blanc veiné gris rapporté.

1 150

 210 Paire de pieds de lampe en bronze ciselé et doré, le fût en verre rouge à pans coupés, 
surmonté d'un chapiteau à décor de volutes stylisées. La base hexagonale à décor de 
volutes stylisées. Abat-jours en soie ivoire plissée. 
H : 62cm - Hauteur totale avec abat-jour : 90cm

650

 211 Vase monté en lampe en céramique émaillée rouge sang de bœuf, reposant sur une base 
en bois mouluré et doré. 
H : 50 cm

270

 212 Pied de lampe en bronze ciselé et doré, le fût cannelé orné de guirlandes de lauriers, 
reposant sur une base ronde à décor de frises de feuilles et de perles. 
H : 58 cm

490

 213 Commode en bois naturel et bois de placage, ouvrant par trois tiroirs, à décor 
d'encadrements de filets, reposant sur des pieds fuselés.
Style Louis XVI. 
H : 92cm - L : 108cm - P : 51cm. 
Restaurée en octobre 1975 et septembre 1979. Dessus de marbre beige rapporté.

660

 214 Bureau plat en bois naturel et bois de placage, ornementations de bronze ciselé et doré, 
ouvrant par trois tiroirs en ceinture et deux tablettes latérales, trois tiroirs simulés à l’arrière, 
dessus de cuir cognac doré aux petits fers, reposant sur des pieds fuselés. 
H : 75cm - L : 118cm - P : 58cm. 
Accidents.

500

 215 Petit secrétaire à abattant, en bois naturel et bois de placage, ouvrant par un abattant et 
deux vantaux, placage en ailes de papillons, reposant sur quatre petits pieds cambrés, 
dessus de marbre violine. Estampillée deux fois LARDIN JME.
André Antoine LARDIN reçu maître en 1750.
Epoque Transition.
H : 112 cm - L : 78 cm - P : 35 cm
Accidents et manques au placage.

1 450

 216 Commode en bois naturel et bois de placage, à léger ressaut central, ornementation en 
bronze ciselé et doré, ouvrant par trois tiroirs dont deux sans traverse, à décor de frisage en 
fougères. Dessus de marbre brèche. 
Style Transition, XIXe siècle. 
H : 91cm - L : 110cm - P : 52cm. 
Restaurée en 1982. Manques au placage, tirettes en bronze manquantes

460

 217 Commode en bois naturel et bois de placage, à léger ressaut central, ornementation en 
bronze ciselé et doré, ouvrant par trois tiroirs dont deux sans traverse, à décor de frisage en 
fougères dans des encadrements. Panneau arrière de la commode descendant jusqu'à la 
moitié des pieds arrière.
Style Transition, XIXe siècle.
H : 85,5 cm - L : 127 cm - P : 53 cm.
Manques au placage. Dessus de marbre brèche, cassé/collé.

390

 218 Table à jeux dite table mouchoir, en bois naturel et bois de placage, ornementation de 
bronze doré, décor de marqueterie de cubes et de colonnes simulées. Pieds fuselés, 
terminés par des sabots de bronze doré. Plateau de feutre vert.
Style Louis XVI, travail du début XIXe siècle.
H : 79 cm - L : 60 cm - P : 60 cm. Dépliée : 85 x 85 cm

550

 219 Paire d'appliques en bronze ciselé et doré à deux bras de lumières, le fût à décor de 
passementerie.
Style Louis XVI.
H : 48 cm - L : 32 cm
On y joint quatre abat-jours en tissu crème.

910

 220 Miroir en bois mouluré, sculpté et doré, surmonté d'un trophée de flûtes et d'enroulements.
Style Louis XVI.
H : 101 cm - L : 65 cm
Accidents et manque à la partie supérieure.

400
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 221 Deux reproductions de gravures d'après Jean-Baptiste Hilaire, "La Lecture" et "La leçon de 
musique".
H : 69cm - L : 60,5cm

65

 222 Trois reproductions de gravures représentant des planches d'ornements. 
H : 73cm. - L : 56cm

210

 223 Lot de huit pièces encadrées de reproductions de diverses gravures sur l'art du jardin. 
Dimensions 56,5cm x 81cm

410

 224 Table à jeux dite table mouchoir, en bois naturel et bois de placage, ornementation de 
bronze doré, décor de marqueterie de frisage en fougères et de colonnes simulées, les pieds
fuselés terminés par des sabots. Plateau de feutre vert.
Style Louis XVI, travail du début XIXe siècle.
H : 79 cm - L : 60 cm - P : 60 cm. Dépliée : 85 x 85 cm.
Accidents. Plateau légèrement insolé.

460

 225 Table à jeux dite table mouchoir, en bois naturel et bois de placage, ornementation de 
bronze doré, décor de marqueterie de frisage en fougères et de colonnes simulées, les pieds
fuselés terminés par des sabots. Plateau de feutre vert.
Style Louis XVI, travail du début XIXe siècle.
H : 79 cm - L : 60 cm - P : 60 cm. Dépliée : 85 x 85cm
Accidents.

610

 226 Vase monté en lampe en céramique émaillée rouge sang de bœuf, reposant sur une base 
en bois mouluré.
H : 42 cm
Fêles.

310

 227 Lot de quatre pièces encadrées, reproductions de gravures de modèles de porcelaine de 
Sèvres. 
La plus petite : 53cm x 63cm - La plus grande : 65,5cm x 56cm.

320

 228 Petit bureau en bois naturel mouluré, ouvrant par un tiroir, les pieds cambrés terminés en 
enroulements. Le dessus de cuir cognac, doré aux petits fers, dessus de verre.
H : 77,5 cm - L : 100 cm - P : 60 cm

360

 229 Aki KURODA (né en 1944), lot de trois lithographies "Composition en rouge, bleu et noir", 
signées en bas à droite et numérotées 5/35. 
Dimensions : à vue 25cm x 21cm. 37 x 23,5cm. 35 x 22,5cm. 
Petites tâches sur une lithographie.

450

 230 Chiffonnier rustique en bois naturel, ouvrant par quatre tiroirs, reposant sur des pieds avant 
cambrés et arrières droits. Dessus de verre.
H : 85,5 cm - L : 58,5 cm - P : 48,5 cm
Plateau rayé.

60

 231 Bureau légèrement chantourné en acajou, ornementations en bronze ciselé et doré, ouvrant 
à trois tiroirs en ceinture. Le dessus de maroquin rouge doré aux petits fers., dessus de 
verre.
H : 77 cm - L : 119 cm - P : 70 cm
Accidents, deux sabots manquants.

300

 232 Vase monté en lampe en céramique émaillée rouge sang de bœuf, reposant sur une base 
en bois mouluré et doré.
H : 52 cm

350

 233 Commode à léger ressaut, en bois naturel et bois de placage, ouvrant par trois tiroirs dont 
deux sans traverse, décor de marqueterie de fougères dans des encadrements, les 
montants à pans coupés reposant sur des pieds cambrés. Dessus de marbre brèche violet.
Style Transition.
H : 91 cm - L : 113,5 cm - P : 53 cm.
Restaurée en décembre 1977, mars 1981 et août 1986.
Quelques accidents au marbre.

1 400

 234 Commode à léger ressaut, en bois naturel et bois de placage, ouvrant par trois tiroirs dont 
deux sans traverses, décor de marqueterie de fougères dans des encadrements, les 
montants à pans coupés reposant sur des pieds cambrés. Dessus de marbre brèche violet.
Style Transition.
H : 91 cm - L : 113,5 cm - P : 53 cm
Manque au placage et petits accidents au marbre. Restaurée en novembre 1982, mai 1988.

2 050

 235 Commode galbée en bois naturel et bois de placage, ornementations de bronze ciselé et 
doré, ouvrant par deux tiroirs sans traverse, à décor de marqueterie de fleurs et de rinceaux,
dessus de marbre brèche rose et jaune.
Style Louis XV, travail du XIXe siècle.
H : 87 cm - L : 110 cm - P : 55 cm
Petits manques de placage. Marbre restauré.

1 500

 236 Paire de vases en céramique craquelée céladon, montés en lampes, sur une base en bois 
doré. 
H : 46cm

1 300
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 237 Paire de pieds de lampe en bronze ciselé et doré, le fût en verre rouge à pans coupés 
surmonté d'un chapiteau à décor de volutes stylisées et reposant sur une base hexagonale à
décor de volutes stylisées.
On y joint deux abat-jours en soie ivoire plissée.
H : 62 cm - Hauteur totale avec abat-jour : 86,5 cm

810

 238 Paire de pieds de lampe en bronze ciselé et doré, le fût en verre rouge à pans coupés 
surmonté d'un chapiteau à décor de volutes stylisées et reposant sur une base hexagonale à
décor de volutes stylisées.
On y joint deux abat-jours en soie ivoire plissée.
H : 62cm

360

 239 Paire de vases balustres montés en lampe, en céramique émaillée rouge sang de bœuf, 
reposant sur une base en bronze ciselé et doré.
H : 52 cm.

960

 240 Petite commode en bois naturel et bois de placage, ornementations de bronze ciselé et doré,
ouvrant à trois tiroirs. Décor de marqueterie de cubes, les montants à pans coupés reposant 
sur des pieds cambrés. Le dessus de marbre rouge veiné blanc rapporté, de taille différente.
Style Louis XVI.
H : 82 cm - L : 70 cm - P : 36,5 cm
Entrées de serrure manquantes.

450

 242 Petite table de salon en bois naturel et bois de placage, ornementations de bronze ciselé et 
doré, ouvrant à un tiroir en ceinture, à décor de marqueterie de croisillons. Les pieds 
légèrement cambrés, reliés par une tablette d'entretoise à décor de frisage en pointe de 
diamant. Le plateau rond ceint d'une galerie en laiton ajouré. Dessus de marbre brèche et 
dessus de verre.
Style Transition.
H : 73 cm - D : 48 cm

730

 243 Paire de tables de chevet en acajou et placage d'acajou, ornementations de bronze ciselé et
doré, ouvrant par trois tiroirs, reposant sur quatre pieds fuselés et cannelés, reliés par une 
tablette d'entretoise protégée par une plaque en verre. Le plateau ceint d'une galerie ajourée
en laiton, protégé par une plaque en verre.
Style Louis XVI.
H : 73 cm - L : 48,5 cm - P : 36 cm
Accidents.

620

 244 Miroir en bois mouluré, sculpté et doré, surmonté d'un trophée de flûtes, d'une couronne de 
lauriers et de rinceaux.
Style Louis XVI.
H : 112 cm - L : 65 cm

510

 245 Grand miroir en bois mouluré, sculpté et doré, à décor de grecques et de jonc rubané.
Style Louis XVI.
H : 139 cm - L : 100 cm.
Glace cassée.

280

 246 Coiffeuse composée d'un miroir de toilette en triptyque en bois naturel mouluré reposant sur 
une table en bois naturel mouluré et sculpté, lingotière en laiton, ceinture légèrement 
chantournée, pieds cambrés terminés par des enroulements.
Style Louis XV.
Table H : 74 cm - L : 86 cm - P : 58cm
Miroir H : 65cm.
Miroir central à refixer.

270

 247 Paire de tables basses en fer forgé doré, dessus en bois peint et doré à décor de volutes et 
de bouquets de fleurs. Pieds reliés par une entretoise en X. 
H : 47 cm - L : 105 cm - P : 77 cm

560

 248 Important bureau en bois laqué noir ouvrant par cinq tiroirs en ceinture, ornementations de 
bronze doré et ciselé, avec cinq tiroirs simulés à l'arrière, pieds fuselés cannelés, à 
asperges. Dessus gainé de maroquin cognac doré aux petits fers.
Style Louis XVI.
H : 75 cm -L : 179 cm - P : 83 cm
Petits accidents

900

 249 Bureau plat en bois naturel et bois de placage, ornementations de bronze doré et ciselé, 
ouvrant par trois tiroirs en ceinture et deux tablettes latérales, trois tiroirs simulés à l'arrière, 
à décor de marqueterie de frisage en fougère, pieds fuselés, le plateau gainé de cuir cognac 
doré aux petits fers, dessus de verre. 
Style Louis XVI. 
H : 75cm - L : 139cm - P : 69cm. 
Petits accidents.

1 000

 250 Deux lampes, une en bois laqué noir à décor de paysages chinois, l'autre en tôle laquée 
noire en forme de vase antique sur piédouche, à décor de feuilles de chênes et prises en 
forme de mufles de lion.
Travail moderne.
H : 46 cm - H : 45 cm
Chocs.

440
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 251 Paire d'appliques en bronze doré et ciselé à trois bras de lumières, à décor rocaille de 
feuillages et de coquilles.
Style Louis XV.
H : 33 cm - L : 29 cm

2 000

 252 Paire d'appliques en bronze doré et ciselé à deux bras de lumières, à décor rocaille aux 
chinois.
Style Louis XV.
H : 27 cm - L : 29 cm

1 250

 253 Tapis en laine à fond bleu ciel et encadrement beige, à motif de fleurs stylisées. 
Dimensions 369 x 266 cm
Taches.

510

 254 Tapis en soie à fond ivoire et encadrement beige, à décor de rosaces, de vases fleuris et de 
fleurs de lotus. 
Dimensions 310 x 248 cm 
Petites tâches.

1 950

 256 Tapis Kechan, en laine, à fond rouge et encadrement beige, à décor de fleurs et de feuilles. 
Dimensions 368 x 271 cm
Taches.

990

 257 Tapis Savonnerie en laine à fond beige et décor de fleurs roses. 
Monogrammé RF et GDE dans les angles
Dimensions 299 x 489 cm

3 250

 258 Tapis Savonnerie en laine à fond noir et décor de médaillons et de rinceaux. 
Dimensions 351 x 251 cm
Usures et manques.

5 800

 259 Tapis Chine en laine et viscose à fond beige, à décor d'entrelacs bleu pale. Marque Taiping. 
Dimensions 296 x 250 cm
Usures, traces d'humidité et de moisissures sur les angles. Déformations dues au pliage.

70

 260 Tapis Savonnerie en laine à fond noir et décor de médaillons et de rinceaux. 
Dimensions 348 x 254 cm
Petite restauration dans un angle. Tâches.

4 750

 261 Tapis Savonnerie en laine à fond bordeaux et décor centré d'un bouquet de fleurs, 
encadrement à décor de guirlandes de fleurs et de rosaces. 
Dimensions 483 x 331 cm. Taches.

2 300

 262 Tapis Savonnerie en laine à fond bordeaux et décor centré d'un bouquet de fleurs, 
encadrement à décor de guirlandes de fleurs et de croisillons. 
Dimensions 484 x 336 cm 
Taches.

3 550

 263 Tapis Chine en laine à fond beige, à décor de formes géométriques. Marque Taiping. 
Dimensions 310 x 240 cm
Déformations dues au pliage.

660

 264 Tapis Savonnerie en laine à fond bordeaux et décor de volutes, de fleurs et de grecques. 
Dimensions 894cm x 240 cm
Consolidé par des renforts à l'arrière, légères usures sur les bords.

5 600

 265 Tapis Savonnerie en laine à fond beige et décor centré d'un bouquet de fleurs, encadrement 
à décor de frises de fleurs et de nœuds de rubans. 
Dimensions 482 x 328 cm
Tâches et petites usures.

4 500

 266 Tapis Savonnerie en laine à fond noir et décor de médaillons et de rinceaux feuillagés. 
Dimensions 453 x 370 cm
Taches.

5 200

 267 Tapis en soie à fond ivoire et vert d'eau et encadrement bleu marine, à décor de rosaces. 
Dimensions 299 x 449 cm 
Petites taches.

2 600

 268 Paire de lampadaires en bronze doré et ciselé à six bras de lumière et pendeloques de verre
et guirlandes de perles de verre facetté. 
H totale : 215 cm
Quelques accidents et manques. Doit être vissé au dos sur un mur et à la base sur un 
support.

1 550

 269 Paire de lampadaires, le piètement en métal martelé, doré et brossé.
H : 140 cm

520

 270 Important lustre en bronze ciselé et doré, et tôle laquée noire, à seize bras de lumière 
formés par des cariatides, décor de cygnes s'abreuvant dans une fontaine, de palmettes, 
surmonté d'une couronne à palmettes.
Style Empire.
H : 145 cm - D : 134 cm

2 550
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 271 Ensemble comprenant un vase balustre en céramique rouge sang de bœuf (H : 46cm), un 
vase monté en lampe en céramique émaillée rouge sang de bœuf, reposant sur une base en
bois doré (H : 56cm), un vase monté en lampe en porcelaine à décor bleu et blanc de fleurs 
reposant sur une base en bois naturel mouluré (H : 42cm).

410

 272 Grand paravent à trois feuilles en bois peint et doré, les feuilles capitonnées de toile enduite,
les bordures à filets de cordage doré.
Style Napoléon III.
Dimensions d’une feuille : 259 x 67,5 cm

115

 273 Secrétaire de dame en bois naturel et bois de placage ouvrant à un tiroir, un abattant et deux
vantaux en façade, décor de frisage en fougères. Posant sur quatre petits pieds fuselés. 
Dessus de marbre noir. Estampille R MIRLAND, ébéniste reçu maître dans la seconde 
moitié du XVIIIe siècle et marque JME pour Jurande des Maîtres Ébénistes.
Epoque Louis XVI. 
H : 144cm - L : 65cm - P : 35,5cm. 
Serrure du tiroir supérieur à refixer et accidents au placage.

1 000

 274 Ensemble comprenant une paire de pieds de lampes en bronze patiné noir, en forme de 
vase sur piédouche et un pied de lampe en bois mouluré, sculpté et doré, en forme de vase 
sur piédouche. 
Hauteur 44cm.

310

 275 Bureau plat en bois naturel et bois de placage ouvrant à un tiroir en ceinture, avec un tiroir 
simulé à l'arrière, à décor marqueté de croisillons, la ceinture centré d'un cartouche de 
feuilles d'acanthes en enroulement, les pieds fuselés, surmontés par des chapiteaux. Le 
dessus gainé de cuir cognac et protégé par une plaque en verre.
Style Louis XVI.
H : 75,5 cm - L : 138 cm - P : 75,5 cm

1 300

 276 Paire de tables de milieu en bois naturel mouluré et sculpté, la ceinture ajourée à décor 
d'entrelacs, les pieds fuselés et cannelés ornés de frises de fleurs et réunis par une 
entretoise en X. Dessus de marbre veiné blanc et violet.
Style Louis XVI, travail du XIXe siècle.
H : 77 cm - L : 136 cm - P : 87 cm
Insolés, marbres de l'une recollé, un élément de l'entretoise manquant pour l’une.

860

 277 Petite table de style Louis XVI en bois naturel et bois de placage, ouvrant à un tiroir en 
façade. Le plateau ceint d'une lingotière, et la ceinture et le plateau ornés d'une marqueterie 
géométrique de losanges. Les pieds gaines. 
H : 67cm - L : 80,5cm - P : 52cm. 
Accidents et restaurations.

610

 278 Table à jeux dite table mouchoir, en bois naturel et bois de placage, ornementation de 
bronze doré, décor de marqueterie de cubes et de colonnes simulées. Pieds fuselés, 
terminés par des sabots de bronze doré. Plateau de feutre vert.
Style Louis XVI, travail du début XIXe siècle.
H : 79 cm - L : 60 cm - P : 60 cm. Dépliée : 85 x 85 cm
Sabots manquants. Accidents au placage

210

 279 Secrétaire à abattant en bois naturel et bois de placage, ouvrant par un tiroir, un abattant et 
deux vantaux, à décor d'encadrement d'un trophée de musique et d'un ruban. 
Style Louis XVI. 
H : 142,5 cm - L : 93,5 cm - P : 39 cm

1 050

 280 Paire de miroirs en bois mouluré, sculpté et doré, à décor de grecques et de jonc rubané.
Style Louis XVI.
H :100 cm - L : 80,5 cm

660

 281 Commode en bois naturel et bois de placage, ornementation en bronze ciselé et doré, 
ouvrant par trois tiroirs, à décor d'encadrements et de frisage en fougère, les montants 
formant une colonne simulée reposant sur des pieds fuselés. Dessus de marbre blanc veiné 
gris.
Style Louis XVI.
H : 91 cm - L : 111 cm - P : 52,5 cm
Petits accidents

820

 282 Paire de lampadaires, le piètement en métal martelé, doré et brossé.
H : 140 cm

690

 283 Commode en bois naturel et bois de placage, ornementation en bronze ciselé et doré, 
ouvrant par trois tiroirs , à décor d'encadrements et de frisage en fougère, les montants 
formant une colonne simulée reposant sur des pieds fuselés. Dessus de marbre blanc veiné 
gris.
Style Louis XVI.
H : 91 cm - L : 111 cm - P : 52,5 cm
Petits accidents

1 850

 284 Paire de pieds de lampes en marbre blanc et bronze ciselé et doré, le fût formant un 
carquois cannelé, reposant sur une base carrée et quatre pieds toupie. Un pied manquant.
H : 82 cm
Petits chocs.

890
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 285 Paire de tables basses en fer forgé doré, dessus en bois peint et doré à décor de volutes et 
de bouquets de fleurs. Pieds reliés par une entretoise en X.
H : 47 cm - L : 105 cm - P : 77 cm
Plateau de verre sur une des deux tables.

480

 286 Paravent en bois naturel mouluré à quatre feuilles, garniture de velours noir.
Style Louis XV.
Une feuille : 174 x 49,5 cm
Accidents et manques aux charnières.

160

 287 Miroir en bois mouluré, sculpté et doré à décor d'entrelacs et de frises de rais de cœur.
Style Louis XVI.
H : 100 cm - P : 81 cm

350

 288 Miroir à pare-closes en bois mouluré, sculpté et doré, à décor rocaille de coquilles et de 
feuillages.
Style Louis XV.
H : 115 cm - P : 76 cm

720

 289 Miroir en métal doré, la glace quadrillé de baguettes de métal doré, surmonté d'une agrafe 
de feuille.
Travail moderne. 
H : 126,5 cm - P : 81,5 cm
Accidents au miroir.

420

 290 Miroir en métal argenté et bois laqué noir, à décor de mufles de lion et de lambrequins dans 
les angles.
Travail moderne.
H : 120 cm - L : 90 cm

420

 291 Secrétaire en bois naturel et bois de placage, ornementation de bronze ciselé et doré, 
ouvrant par quatre tiroirs et un abattant, marqueterie de frisage en fougère et de motifs 
géométriques, reposant sur des pieds légèrement cambrés. Dessus de marbre brèche.
H : 148 cm - L : 88 cm - P : 37 cm
Accidents au placage. Marbre cassé et collé.

500

 292 Table de milieu en bois mouluré, sculpté et doré, la ceinture ornée d'entrelacs, reposant sur 
des pieds fuselés et cannelés reliés par une entretoise en X . Dessus de marbre blanc veiné 
rouge.
H : 85 cm - L : 141 cm - P : 61,5 cm
Manques à la partie centrale de l'entretoise.

1 650

 293 Lot de deux lampes :
- l'une en bronze doré et ciselé à trois lumières, le fût cannelé reposant sur un pied tripode, 
style Louis XVI (H : 82 cm),
- l'autre en bronze doré et ciselé, armoriée, style Louis XV (partie supérieure cassée) (H : 42 
cm)

590

 294 Bureau plat en bois naturel et bois de placage, ornementation de bronze ciselé et doré, 
ouvrant par trois tiroirs en ceinture, avec trois tiroirs simulés à l'arrière, marqueté de fleurs 
sur fond de placage teinté, reposant sur des pieds galbés. Le dessus gainé de cuir marron 
doré aux petits fers.
Style Louis XV.
H : 78 cm - L : 161 cm - P : 61 cm
Petits accidents au placage, salissures.

1 250

 295 Lot de trois pièces encadrées «Instruments de musique». 
La plus grande 50,5 x 65cm

270

 296 Lot de trois pièces encadrées d'après DEGAS. 
La plus grande 58,5 x 48cm

70

 297 Lot de deux pièces encadrées «Vues de Paris». 
La plus grande 60,5 x 80cm

115

 298 Miroir à parcloses en bois mouluré, sculpté et doré, à décor de rinceaux feuillagés dans les 
angles.
Style Louis XIV.
H : 51 cm - L : 45 cm

620

 299 Lot de quatre pièces encadrées sur le thème équestre. 
La plus grande 68,5cm x 91cm

260

 300 Lot de trois pièces encadrées, reproductions de planches d'ornements. 
Dimensions 71x36cm

430

 301 Lot de trois pièces encadrées, gravures modèles de porcelaine de Sèvres. 
Dimension 88x63cm

380

 302 Lot de deux pièces encadrées, gravure sur papier Rives de la chalcographie Musée du 
Louvre, une reproduction d'un paysage, et une reproduction d'après un lavis de Claude 
Lorrain.
Dimension 83x95,5cm

220

 303 Lot de quatre pièces encadrées, trois reproductions de gravures de rideaux et d'ornements.
Dimension 60x51cm

70
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 304 Lot de cinq pièces encadrées, reproductions de peintures antiques, et une reproduction 
d’après STEINBERG. 
Dimensions 49x37cm

310

 305 Lot de cinq pièces encadrées, reproductions d'après Jean-Baptiste Hilaire, Fragonard, 
Auguste Leroux, et reproduction de gravures de bosquets de Versailles.
Dimension 50x69,5cm

95

 306 Lot de trois pièces encadrées, reproductions sur le thème des scènes galantes et paysages. 
Dimension 54x70cm

105

 307 Miroir en bois mouluré, sculpté, doré, à décor d'une frise de coquilles et de jonc rubané.
Style Louis XVI.
H : 100 cm - L : 80 cm

510

 308 Personnages à la fontaine. Procédé Troubetzkoy. Reproduction. 
A vue 62,5 x 82,5cm

460

 309 Lot de deux pièces encadrées dont une d'après LANCRET. 
Dimension 78x98cm

100

 310 Paire de lampes en tôle émaillée en forme de vase antique sur piédouche à décor de mufle 
de lion et feuilles de chêne.
Travail moderne.
H : 47 cm
Choc à la panse sur un pied de lampe

610

 311 Lot de quatre appliques comprenant une paire d'appliques à deux bras de lumière au fût 
formé par un flambeaux surmonté d'un nœud, une applique à deux bras de lumière à décor 
de tête d'aigle et de palmettes et une applique à trois bras de lumière à décor d'une 
cassolette et de rubans.
Style Louis XVI.
H de la plus grande : 50,5 cm

910

 312 Lot d'environ 40 abat-jours, modèles différents, en tissu, tôle etc. 1 150

 313 Deux paires de rideaux blanc et bleu (velours) 
L : 293cm env - Largeur 110cm

400

 314 Deux paires de rideaux blanc et bleu (velours) 
L : 268cm env - Largeur 99cm

580

 315 Lot de sept coussins 450

 316 Lot de parties de services de verre et de porcelaine dépareillés comprenant 6 verres à vin (2 
Villeroy et Boch),  2 verres à liqueur,  10 verres à eau (4 Villerouy & Boch), 4 flûtes à 
champagne (2 VIlleroy & Boch), deux tasses à café avec leur soucoupe Alberto PINTO, à 
décor de fleurs polychromes et liseré doré, deux tasses à thé, même décor avec leur 
soucoupe, deux assiettes à entremet, une coquille en métal argenté, un grand verre soufflé.

135

 317 SCHIMMEL Allemagne, piano quart de queue en bois laqué noir.
Cadre métallique et table d’harmonie en bois. Numéro 060689E et numéro 281209.
H : 100 cm - L : 146 cm - P : 185 cm
Quelques éclats et accidents sur le vernis.

10 200

 318 Lot de 9 palettes de marbres d'ameublement et de décoration intérieur, parties de frises, 
parties de chapiteaux, grandes plaques etc.

1 250

Total des adjudications        269 810


