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LOT DESIGNATION ADJUGÉ
FRAIS 

COMPRIS

 1 Miroir de style en bois doré à 
décor Rocaille.
92 x 74 cm. 

80 99,68 

 2 Petit miroir en bois doré de 
style Rocaille.
XXe.
90 x 54 cm. 

160 199,36 

 3 Important miroir à parecloses 
en bois et stuc doré.
XXe.
83 x 67 cm. 

250 311,5 

 4 Petit miroir de style en bois 
doré à décor d'une coquille.
70 x 77 cm. 

60 74,76 

 6 Paire de fauteuils en bois 
mouluré, sculpté et doré, le 
dossier droit, entretoise en X. 
L'ensemble reposant sur 
quatre pieds légèrement 
cambrés. Garniture de velours 
frappé à décor de fleurs et 
feuillages.
Style Régence, XXe.
108 x 61,5 x 53 cm. 

210 261,66 

 7 Tabouret en bois mouluré, 
sculpté et laqué gris à décor 
de fleurettes, reposant sur 
quatre pieds légèrement 
cambrés. Garniture de velours 
ras rose.
Style Louis XV, XXe.
41,5 x 52 x 49 cm.
(garniture décolorée). 

50 60,5 

 8 Miroir psyché sur pied en bois 
mouluré.
168 x 64 cm. 

100 124,6 

 9 Desserte roulante en bronze 
ciselé et doré à deux plateaux 
circulaires en verre, le plateau 
supérieur amovible à deux 
prises. L'ensemble reposant 
sur quatre pieds.
Style Rocaille, XXe.
69 x Diam. 56 cm. 

120 149,52 

LOT DESIGNATION ADJUGÉ
FRAIS 

COMPRIS

 10 Paire de lampadaires en 
bronze ciselé et doré à 3 bras 
de lumière ornés de pampilles 
en verre ou cristal, le fût 
cannelé. Le piétement tripode 
à décor de rinceaux feuillagés.
Style Louis XV, XXe.
H. 175 cm. 

80 96,8 

 11 Important miroir de style en 
bois et stuc doré à décor 
Rocaille.
95 x 132 cm. 

150 186,9 

 12 Petite table basse carrée en 
laiton à plateau verre.
29 x 40 x 40 cm.
(éclat au verre). 

15 18,7 

 13 Console en bois et stuc doré à 
décor de rinceaux feuillagés, 
les pieds réunis par une 
entretoise, dessus marbre.
Style Rocaille, XXe.
96 x 104 x 40 cm. 

350 423,5 

 14 Série de six chaises en bois 
teinté façon acajou, dossier 
ajouré à croix ornée de 
fleurettes. L'ensemble 
reposant sur deux pieds jarret 
à l'avant et deux pieds sabre à 
l'arrière. L'assise amovible, 
garniture de couronnes et 
palmettes stylisées.
Style Restauration XIXe, XXe.
82,5 x 37 x 38 cm.
(légèrement insolées). 

250 311,5 

 15 Importante baignoire en 
cuivre.
69 x 151 x 63 cm. 

1100 1370,6 

 16 Important bureau en 
contreplaqué, piètement en 
H, à deux caissons.
Années 70.
74 x 220 x 90 cm.
(A remonter, rayures sur le 
plateau). 

  

 17 Petit lustre en tôle à patine 
noire et bronze doré, à trois 
bras de lumière en col de 
cygne, ornementation de 
feuillages et palmettes 
stylisées.
Style Empire, XXe.
H. 80 cm
Diam. 50 cm. 

210 254,1 
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 18 Commode à façade galbée en 
noyer mouluré ouvrant par 
cinq tiroirs sur trois rangs, les 
montants arrondis, la traverse 
inférieure galbée. L'ensemble 
reposant sur deux petits pieds 
cambrés terminés par un 
enroulement à l'avant et sur 
deux pieds droits à l'arrière.
Trace d'estampille sur le 
plateau.
Travail rustique XVIIIe.
95 x 129 x 62,5 cm.
(petits accidents, 
restaurations notamment aux 
pieds). 

920 1146,32 

 19 Commode rectangulaire en 
placage d'acajou ouvrant par 
quatre tiroirs sur quatre 
rangs, les montants en 
colonnes, le plateau de granit 
noir.
Style Empire, XIXe.
97 x 129 x 60,5 cm.
(petits accidents et manques). 

260 314,6 

 20 Guéridon de forme 
mouvementée en palissandre 
et marqueterie de diverses 
essences de bois, le plateau à 
trois volets rabattables à 
décor de fleurs et rinceaux 
feuillagés, reposant sur trois 
pieds cambrés réunis par un 
plateau d'entretoise 
triangulaire à petite galerie de 
bois ajouré.
Époque Napoléon III.
H. 66 cm.
Diamètre : 73,5 cm.
(fentes et légers accidents). 

100 124,6 

 21 Table à jeu rectangulaire en 
placage de bois noirci et 
marqueterie d'ivoire, le 
plateau à décor de cubes et 
rinceaux feuillagés pivotant et 
découvrant une feutrine 
verte. L'ensemble reposant 
sur quatre pieds balustres, 
fuselés et cannelés.
Époque Napoléon III.
Dimensions fermée : 75 x 85,5 
x 42,5 cm.
Dimensions ouverte : 72 x 
85,5 x 85,5 cm.
(accidents manques et 
restaurations notamment au 
motif central en marqueterie 
d'ivoire). 

190 236,74 

LOT DESIGNATION ADJUGÉ
FRAIS 

COMPRIS

 22 Petite vitrine de forme 
mouvementée en placage et 
filets de bois exotiques 
ouvrant par deux portes, les 
montants à pans coupés, la 
traverse inférieure en cul de 
lampe. L'ensemble reposant 
sur deux petits pieds cambrés 
à l'avant et deux pieds droits à 
l'arrière. Plateau de marbre 
brèche.
Style Louis XV, XIXe.
134 x 100 x 40 cm.
(petits accidents et manques, 
marbre postérieur). 

200 249,2 

 23 Petit bureau de pente 
rectangulaire en placage de 
bois exotique, la partie 
supérieure ouvrant par un 
abattant à décor d'ailes de 
papillon démasquant de 
nombreuses niches, tiroir 
secret et écritoire. La ceinture 
ouvrant par quatre tiroirs 
dont un faux. La traverse 
inférieure chantournée, les 
montants droits ornés de 
cannelures simulées. 
L'ensemble reposant sur 
quatre pieds légèrement 
cambrés.
Style Louis XV, fin XIXe.
98 x 80 x 42 cm. 

  

 24 Bibliothèque rectangulaire en 
bois noirci et doré, ouvrant 
par deux portes vitrées, les 
angles supérieurs des portes 
ornés de fleurs de lys 
stylisées, les montants en 
colonnes cannelées, 
l'ensemble reposant sur 
quatre petits pieds boule.
Époque Napoléon III.
200 x 110 x 38 cm. 

850 1028,5 
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 25 Ensemble de deux luminaires : 
- lampadaire de salon à trois 
bras de lumière en métal 
chromé et baguettes de cristal 
rouge et incolore retenues par 
un  système de vis.
H. 152 cm. Diamètre : 30 cm. 
- suspension circulaire à huit 
bras de lumière en métal 
chromé et baguettes de cristal 
rouge et incolore retenues par 
un  système de vis.
H. 30 cm. Diamètre : 50 cm. 
(manque une vis, petits 
éclats). 
XXe. 
 

  

 26 Mobilier de bureau laqué noir 
et or comprenant un petit 
bureau (74 x 99 x 53 cm), un 
meuble trois tiroirs (60 x 50 x 
30 cm) et un meuble cinq 
tiroirs (92 x 45 x 30 cm).
Vers 1960/1970. 

120 137,14 

 27 Commode à façades galbées 
en placage et marqueterie 
florale de bois exotiques 
ouvrant par deux tiroirs sans 
traverse. Importante 
ornementation de bronzes 
ciselés tels que poignées de 
tirage, chutes d'angles, 
entrées de serrures et cul de 
lampe.
Style Louis XV, XXe.
83 x 116 x 44 cm. 

250 302,5 

 28 Paire de chevets à façades 
galbées en placage et 
marqueterie florale de bois 
exotiques ouvrant par deux 
tiroirs. Importante 
ornementation de bronzes 
ciselés telle que poignées de 
tirage, chutes d'angles, 
entrées de serrures et cul de 
lampe.
Style Louis XV, XXe.
76 x 44 x 32 cm.
(insolés). 

90 112,14 

 29 Paire de porte-serviettes en 
métal chromé et tubes de 
verre.
Style Directoire.
82 x 68 x 28 cm. 

380 459,8 

 30 Paire de chevets ouvrant par 
trois tiroirs, dessus marbre.
Style Louis XV.
74 x 35 x 29 cm 

100 124,6 

LOT DESIGNATION ADJUGÉ
FRAIS 

COMPRIS

 31 Secrétaire en placage d'acajou 
à colonnes détachées ouvrant 
par quatre tiroirs et un 
abattant, dessus marbre.
Début XIXe.
142 x 91 x 44,5 cm. 

80 99,68 

 32 JENNINGS.
Modèle RECD STAR Jackpot.
Machine à sous en métal 
chromé, mascotte tête 
d'indien.
70 x 39 x 40 cm. 

910 1133,86 

 33 Lit en métal.
87 x 80 x 176 cm.
 

30 37,38 

 34 PARIS-VOYAGE à Paris.
Malle cabine de voyage en 
bois, métal, l'intérieur 
compartimenté.
103 x 56 x 48 cm. 

180 224,28 

 35 Bureau à cylindre en bois et 
placage ouvrant par quatre 
tiroirs en façade et un cylindre 
à décor de réserve de 
trophées d'instruments de 
musique et colombes, dessus 
à galerie de laiton et marbre, 
ornementations de bronze.
XXe.
106 x 91 x 46 cm. 

560 677,6 

 36 Bureau de pente en bois laqué 
à décor en repoussé de 
paysages japonisant dans le 
goût des vernis martin.
Style Louis XV.
90 x 69 x 45 cm.
(accidents et manques). 

200 242 

 37 Deux petites tables de salon 
en bois à décor marqueté de 
fleurs trois plateaux.
81 x 37 x 27 cm.
(accidents). 

260 323,96 

 38 Trois bancs de jardin en fonte 
et bois laqué blanc, le 
piètement formant 
branchage.
84 x 196 x 57 cm.
(restaurations). 

  

 39 Panetière en bois mouluré et 
sculpté ouvrant par une porte 
à décor de lyre.
Travail provençal.
68 x 91 x 42 cm.
(accidents). 

70 87,22 
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 40 Grand miroir stuc et bois doré 
à décor de fleurs.
XIXe.
Époque Restauration.
185 x 117 cm.
(accidents et manques). 

570 689,7 

 41 Armoire en bois sculpté et 
mouluré ouvrant par deux 
portes vitrées.
210 x 119 x 45 cm.
(accidents). 

30 36,3 

 42 Deux bancs rectangulaires en 
bois sculpté, le piètement en 
H en bois tourné.
49 x 161 x 51 cm.
(accidents). 

110 137,06 

 43 Fauteuil en bois sculpté et 
mouluré.
Epoque Louis XVI.
91 x 62 x 60 cm. 

  

 44 Paire de petites tables 
bouillotte en bois mouluré, 
dessus marbre blanc, galerie 
de laiton ajouré.
Style Louis XVI.
H. 51 cm.
Diam.  51 cm. 

180 217,8 

 45 Paire de chevets en bois de 
placage ouvrant par un tiroir.
Style Paquebot.
54 x 48 x 37 cm.
(accidents).
On y joint une table basse en 
bois pliante, travail anglais. 

90 112,14 

 46 Chaise gondole en bois 
sculpté, le dossier sculpté 
d'une couronne de laurier.
XIXe, de style Directoire.
H. 86 cm.
(cassé, restauré). 

30 36,3 

 47 Bergère en bois sculpté, les 
départs d'accotoir à 
palmettes. Pieds en bois 
tourné. Garniture de velours 
bleu.
Époque Restauration.
H. 94 cm.
(manque de placage). 

190 236,74 

 48 Paire de fauteuils en bois 
sculpté, accotoirs terminés 
par des têtes de dauphins. 
Style Louis Philippe, fin XIXe.
Garniture de tissus rayé.
H. 89 cm. 

120 149,52 

LOT DESIGNATION ADJUGÉ
FRAIS 

COMPRIS

 49 Paire de fauteuils cabriolets 
en bois mouluré. Dessus skaï 
noir.
Style Louis XV.
H. 85 cm. 

150 186,9 

 50 Fauteuil en bois sculpté, 
garniture de velours bleu.
Époque Restauration.
H. 91 cm. 

50 62,3 

 51 Fauteuil en bois mouluré.
Style louis XVI.
H. 91 cm. 

60 74,76 

 52 Suspension en régule à trois 
feux à décor d'angelots tenant 
des tulipes de verres.
Diam. 50 cm. 

250 311,5 

 53 Deux malles anciennes.
32 x 78 x 54 cm (la plus 
grande). 

100 124,6 

 54 Chaise en bois mouluré et 
sculpté.
Style Louis XV.
H. 90 cm. 

10 12,1 

 55 Petite table desserte 
chromée, plateau miroir 
amovible.
63 x 58 x 40 cm. 

  

 56 Petit guéridon en métal 
chromé et verre.
H. 72 cm.
Diam. 40 cm. 

  

 57 Table desserte en métal 
chromé et deux plateaux 
miroirs.
XXe.
62 x 60,5 x 40,5 cm. 

  

 58 AU DEPART. Articles de 
voyage et Automobile.
Malle cabine rectangulaire en 
bois et toile, intérieur tendu 
de tissu polychrome à motif 
géométrique.
N° 1339.
Début XXe.
117 x 56 x 54 cm. 

135 168,22 
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 59 Grande bibliothèque en 
merisier ouvrant par trois 
portes vitrées en partie haute, 
deux tirettes et trois portes en 
partie basse.
Style Restauration.
223 x 220 x 44 cm.
(à remonter). 

100 124,6 

 60 Console demi-lune de style 
Louis XVI, galerie de laiton 
ajouré, dessus de marbre, 
ouvrant par un tiroir.
79 x 81 x 25 cm. 

90 112,14 

 61 Deux chevets en bois mouluré 
et sculpté, dessus de marbre, 
ouvrant par une porte et un 
tiroir.
84 x 37 x 39 cm. 

20 24,92 

 62 Tabouret moderniste pivotant 
en métal chromé et simili-cuir, 
le piètement à roulettes.
H. 92 cm. 

  

 63 Table basse rectangulaire en 
métal laqué noir, plateau de 
verre et laiton, la partie basse 
formant range-disques.
Années 70.
41,5 x 75 x 44,5 cm.
(usures). 

  

 64 Paire de bouts de canapé en 
chêne à patine brun-gris.
40 x 50 x 50 cm.
(un à refixer). 

50 60,5 

 65 ROCHE BOBOIS.
Table basse à plateau en 
verre, piétement en bois 
naturel et travertin.
XXe.
38 x 124 x 74 cm.
(petits éclats au verre et 
travertin). 

  

 66 Miroir rectangulaire couvert 
de zinc.
XXe.
80 x 121 cm. 

60 72,6 

 67 Miroir en chêne octogonal.
XXe.
59 x 75 cm. 

20 24,92 

 68 Commode ouvrant par quatre 
rangs de tiroirs.
XXe.
82 x 120 x 45 cm. 

460 556,6 

LOT DESIGNATION ADJUGÉ
FRAIS 

COMPRIS

 69 Important miroir 
rectangulaire en bois.
XXe.
200 x 101 cm. 

170 205,7 

 70 Important miroir 
rectangulaire en bois 
recouvert de zinc.
XXe.
200 x 101 cm. 

100 124,6 

 71 Paire de sellettes en bois de 
section carrée.
120 x 50 x 50 cm. 

40 49,84 

 72 Deux bouts de canapé laqués 
noir.
XXe.
49 x 47 x 50 cm.
(infimes rayures). 

  

 73 Table basse circulaire en bois 
avec entretoise formant 
tablette.
H. 61 cm.
Diam. 72,5 cm. 

20 24,92 

 74 Importante table basse en 
bois et zinc.
XXe.
43 x 160 x 160 cm.
On y joint deux plateaux zinc. 

  

 75 Coffre rectangulaire en 
camphre et laiton.
44 x 86 x 48 cm. 

140 159,99 

 76 Petit meuble à hauteur 
d'appui en noyer de style néo-
gothique ouvrant par deux 
portes en partie basse, deux 
tiroirs et deux portes vitrées 
en partie haute.
123 x 56 x 39 cm.
(accidents et manques). 

30 34,28 

 77 Vestiaire en bambou.
Début XXe.
196 x 59 x 20 cm. 

140 159,99 

 78 Petite travailleuse en 
marqueterie.
Style Louis XV.
72 x 53 x 37 cm. 

70 80 
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LOT DESIGNATION ADJUGÉ
FRAIS 

COMPRIS

 79 Série de 18 chaises en acajou 
mouluré et sculpté style Louis 
XVI. Les dossiers à décor de 
Montgolfier. 
H. 96 cm.
(accidents). 

1950 2429,7 

 80 Petite table marquetée ornée 
de bronzes dorés.
Style Louis XV, vers 1900.
74 x 69 x 44 cm.
(petits accidents). 

70 87,22 

 81 Table à écrire en noyer tourné 
et torsadé. Entretoise en H.
Style Louis XIII.
76 x 116 x 63 cm.
(parties anciennes). 

80 99,68 

 82 Deux tables de bridge.
75 x 75 cm. 

95 118,38 

 83 Série de quatre chaises en 
noyer de style Louis XIII.
114 x 46 x 46 cm. 

20 24,2 

 84 Commode en placage 
d'acajou. 
Époque Restauration.
86 x 119 x 60 cm. 

65 81 

 85 Petite chaise en bois mouluré 
laqué de style Louis XVI.
Garniture en tapisserie.
85 x 45 x 45 cm.
(accidents). 

  

 86 Table basse en noyer, 
piètement à colonne.
47 x 98 x 98 cm. 

30 37,38 

 87 Paire de fauteuils en noyer.
Époque Louis XIII.
113 x 62 x 55 cm. 

720 871,2 

 88 Chaise en bois mouluré et 
laqué, le dossier ajouré.
Époque Directoire.
86 x 43 x 35 cm.
(accidents manques). 

45 56,08 

LOT DESIGNATION ADJUGÉ
FRAIS 

COMPRIS

 89 Console demi-lune en bois 
teinté. Galerie de laiton et 
dessus de marbre. Plateau 
d'entretoise.
Style Louis XVI début XXe.
80 x 80 x 42 cm.
(accidents). 

80 96,8 

 90 Barre de foyer en bronze et 
paire de chenets à décor de 
couronne de laurier et 
cassolettes.
XIXe.
L. barre : 102 cm. 

180 217,8 

 91 Table tric-trac en placage de 
diverses essences de bois. 
Style Louis XV, fin XVIII début 
XIXe.
71 x 98 x 62 cm.
(accidents et manques). 

260 314,6 

 92 Petite table à système en 
merisier.
XIXe.
74 x 54 x 28 cm. 

40 49,84 

 93 Petite table à volets en ronce 
de noyer ouvrant par un tiroir 
et un abattant.
XIXe.
73 x 52 x 40 cm.
(accidents et restauration).
 

20 24,92 

 94 Chevet en placage ouvrant par 
un tiroir, deux portes et deux 
tablettes en ceinture.
Époque Louis XV.
74 x 51 x 35 cm.
(accidents et manques). 

60 74,76 

 95 Table à volets en noyer avec 
système à allonges reposant 
sur 4 pieds tournés à 
roulettes.
Seconde moitié du XIXe.
H. 76 cm. 

30 34,28 

 96 Petit buffet en réduction 
ouvrant par deux portes 
moulurées, montants droits.
Travail régional fin XVIIIe, 
début XIXe.
61 x 72 x 36 cm. 

40 45,71 

 97 Petit chevet en noyer.
Travail rustique XIXe.
68 x 38 x 33 cm. 

20 22,86 
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 98 Série de six chaises en bois 
mouluré de style Louis XVI.
H. 90 cm. 

175 211,76 

 99 Bureau plat en chêne de style 
Louis XVI.
75 x 150 x 79 cm.
(usures). 

155 177,14 

 
100 

Jardinière en chêne mouluré à 
piètement tourné à entretoise 
en croix de Lorraine.
Style Louis XIII.
80 x 80 x 55 cm.
(parties anciennes).
 

60 74,76 

 
101 

Coffre en bois et laiton ciselé 
orné de pierre en cabochon.
Travail asiatique XXe.
42 x 77 x 42 cm. 

80 91,42 

 
102 

Table basse en bois et laiton 
ciselé ornée de pierres en 
cabochon.
Travail asiatique, XXe.
46 x 61 x61 cm. 

40 45,71 

 
103 

Série de trois tabourets en 
bois, métal et simili-cuir à 
décor de dragons.
53 x 35 x 35 cm. 

20 22,86 

 
104 

Table basse à piétement en 
chêne, le plateau en bois 
fossilisé.
39 x 70 x 65 cm. 

150 171,42 

 
105 

Lampe en laiton à décor de 
dragons, personnages et 
pierres en cabochon.
H : 55 cm (hors abat-jour). 

30 34,28 

 
106 

Chevet en bois et placage 
ouvrant par trois tiroirs.
75 x 39 x 30 cm.
(accidents et manques).
On y joint une commode de 
poupée dessus marbre.
(accidents et manques). 

50 60,5 

 
107 

Porte-assiette de section 
triangulaire.
H. 121 cm.
(restaurations). 

40 49,84 

 
108 

Secrétaire à doucine en 
placage d'acajou, le dessus de 
marbre bleu turquin.
Époque Restauration.
147 x 97 x 44 cm. 

80 99,68 

LOT DESIGNATION ADJUGÉ
FRAIS 

COMPRIS

 
109 

Coffre rectangulaire en bois 
mouluré et sculpté.
Travail espagnol XVIIe.
60 x 139 x 54 cm.
(restauration)
 

  

 
110 

Paire de bergères en hêtre.
Style Louis XVI, vers 1900.
86 x 60 x 60 cm.
 

180 224,28 

 
111 

Paire de fauteuils en bois 
mouluré et laqué.
Style Directoire, XXe.
95 x 62 x 56 cm.
(restaurations).

 

170 211,82 

 
112 

Importante suspension en 
laiton de style hollandais à 12 
lumières
H. 85 cm.
Diam.: 90 cm. 

80 99,68 

 
113 

Fauteuil et trois chaises en 
chêne laqué à dossier lyre, 
style Louis XVI.
H. 94 cm. 

60 72,6 

 
114 

Desserte d'exterieur en métal 
laqué blanc, pied réunis par 
une tablette.
88 x 70 x 40 cm. 

70 87,22 

 
115 

Deux paires de fauteuils en 
bois mouluré sculpté de style 
Louis XVI modernes.
H. 91 et 84 cm. 

160 193,6 

 
116 

Dame Jeanne en verre.
H. 64 cm.
(eclats au cols). 

20 24,92 

 
117 

Deux portes-parapluie en 
fonte.
H. 63 cm max 

85 102,86 

 
118 

Deux tables type cabaret en 
bois laqué noir dans le gout 
japonisant.
78 x 52 x 42 cm pour la plus 
grande. (usures) 

20 24,92 

 
119 

Ensemble de trois lanternes 
cage circulaire en laiton et 
verre.
H. max.: 55 cm. 

280 348,88 
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LOT DESIGNATION ADJUGÉ
FRAIS 

COMPRIS

 
120 

Lit corbeille en bois mouluré, 
style Louis XV.
Lit de 140. 

10 12,46 

 
121 

Importante table en chêne, 
XIXe.
74 x 300 x 79 cm. 

  

 
122 

Bonnetière en chêne sculpté, 
style Louis XV néo-rustique.
196 x 89 x 50 cm. 

40 48,4 

 
123 

Guéridon circulaire de jardin 
en métal laqué blanc.
H. 65 cm.
Diam.: 110 cm. 

60 74,76 

 
124 

Bureau en chêne rustique à 
deux tiroirs, surmonté d'un 
gradin indépendant.
Bureau : 72 x 130 x 69 cm.
Gradin. 43 x 127 x 26 cm. 

90 112,14 

 
125 

Paire de fauteuils cabriolet en 
bois doré.
Style Louis XV, XIXe.
85 x 60 x 50 cm.
 

90 112,14 

 
126 

Commode en merisier 
ouvrant par trois tiroirs, 
montants à colonne, XIXe.
96 x 125 x 59 cm. 

150 186,9 

 
127 

Table en bois mouluré sculpté 
ouvrant par deux tiroirs, 
entretoise en X.
XIXe.
75 x 127 x 61 cm.
(accidents).
 

6 7,48 

 
128 

Série de quatre fauteuils en 
noyer tourné et sculpté les 
accotoirs à décor de tête de 
lions.
Style Louis XIII, XIXe.
86 x 65 x 50 cm.
Usures.
On y joint un repose pied.
 

  

LOT DESIGNATION ADJUGÉ
FRAIS 

COMPRIS

 
129 

Chevet en bois et incrustation 
de nacre à décor d'un profil 
dans un médaillon ouvrant 
par une porte et un tiroir, 
montants cannelés, dessus 
marbre.
95 x 43 x 42 cm.
(accidents). 

20 24,92 

 
130 

Petit chevet en bois placage 
de bois, ouvrant par un tiroir, 
à décor de trophée 
d'instruments de musique, 
deux tablettes d'entretoise.
XIXe.
Napoléon III.
80 x 31 x 46 cm.
(accidents). 

50 62,3 

 
131 

Commode style Empire en 
acajou ouvrant par quatre 
tiroirs, les montants à colonne 
détachées, dessus de marbre.
89 x 130 x 62 cm.
(marbre cassé). 

90 112,14 

 
132 

Miroir à parcloses en bois et 
stuc doré.
83 x 62 cm.
(accidents et manques). 

20 24,2 

 
133 

Repose pied en bois sculpté, 
tourné et noirci le pietement 
en H. Garniture en tapisserie.
45 x 45 x 45 cm. 

70 87,22 

 
134 

Chevalet de peintre en bois, 
réglable.
H. 158 cm.
(usures).
 

45 56,08 

 
135 

Meuble d'appui d'entre deux 
en bois mouluré et sculpté 
ouvrant par un tiroir et une 
porte sculpté de personnage 
et griffons, les montants à 
pans coupés cannelés et ornés 
de rinceaux.
XIXe.
99 x 60 x 35 cm. 

50 62,3 

 
136 

Petit bureau en bois ouvrant 
par un tiroir, les pieds réunis 
par une entretois en H.
68 x 86 x 60 cm. 

100 124,6 
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FRAIS 

COMPRIS

 
137 

Petit bureau à gradin en bois 
et marqueterie à décor de 
trophée de musique et 
végétaux, la ceinture ouvrant 
par deux tiroirs, le gradin 
ouvrant par quatre tiroirs.
Ornementation de bronze.
Style Louis XV, XXe.
95 x 95 x 48 cm.
(accidents). 

40 49,84 

 
138 

Miroir en bois et stuc doré, 
style Restaurations.
105 x 76 cm.
(usures). 

60 74,76 

 
139 

Petite travailleuse en acajou, 
les pieds tournés.
XIXe.
67 x 50 x 33 cm. 

25 31,16 

 
140 

Valise rectangulaire en cuir et 
métal.
Début XXe.
22x 57 x 28 cm.
Usures. 

30 37,38 

 
141 

Console en acajou et placage 
d'acajou ouvrant par un tiroir 
en ceinture, les pieds  
cambrés réunis par une 
entretoise.
Style Restauration.
85 x 97 x 45 cm. 

90 112,14 

 
142 

Buffet deux corps en merisier 
ouvrant par deux portes et 
deux tiroirs.
Epoque Louis-Philippe.
230 x 140 x 63 cm.
 

160 199,36 

 
143 

Bergère à oreilles en bois 
mouluré stuqué et doré. Les 
pieds cannelés.
Style Louis XVI.
115 x 67 x 70 cm.
(usures). 

90 112,14 

 
144 

Fauteuil cabriolet en bois 
mouluré sculpté. Garniture de 
velours.
Style Louis XV.
H. 85 cm. 

30 37,38 

 
145 

Fauteuil cabriolet en bois 
mouluré sculpté. Garniture de 
cuir gauffré.
Style Louis XV.
H. 88 cm.
(accidents). 

30 37,38 

LOT DESIGNATION ADJUGÉ
FRAIS 

COMPRIS

 
146 

Petite table de salon ovale en 
bois mouluré, sculpté et doré. 
Les pieds cannelés reunis par 
une entretoise cannée. 
Dessus de marbre.
Style Louis XVI.
75 x 58 x 44 cm. 

130 157,3 

 
147 

Petit guéridon circulaire en 
bois sculpté, dessus de 
marbre rouge griotte, pieds 
tripode griffe.
XIXe.
H. 78 cm.
Diam. 49 cm.
(accidents). 

30 37,38 

 
148 

Fauteuil en bois mouluré 
sculpté, les accotoirs à 
enroulement, les pieds 
postérieurs sabre et 
antérieurs à patte de boucs.
XIXe. Garniture de tissus.
H. 90 cm.
(accidents). 

10 12,46 

 
149 

Fauteuil de bureau en bois 
sculpté, les pieds cambrés.
XIXe.
H. 80 cm.
(accidents). 

100 124,6 

 
150 

Table à jeux en bois sculpté, le 
plateau déployant à feutrine 
verte (accidenté).
Style Louis XV, XXe.
72 x 80 x 40 cm. 

15 18,7 

 
151 

Miroir biseauté en bois 
sculpté et stuc doré, le 
fronton à décor d'une 
coquille.
Début XXe.
136 x 81 x 4 cm.
(accidents, restaurations et 
manques). 

350 436,1 

 
152 

Grand miroir de cheminée en 
bois et stuc doré.
Style Restauration, XIXe.
160 x 105 cm.
(petite usures). 

460 573,16 

 
153 

Deux fauteuils en bois sculpté 
pouvant formé paire, les 
accotoirs à crosse, pieds 
cambrés et sabre.
XIXe.
H. 90 cm.
(restauration, accidents). 

50 62,3 
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154 

Table de bistrot REX le plateau 
en résine, piètement en fonte 
laqué rouge.
H. 70 cm.
Diam.: 49 cm. 

170 211,82 

 
155 

Table de jardin en métal et 
fonte laqué vert.
H. 70 cm.
Diam.: 59 cm.
(usures, oxydations.) 

100 124,6 

 
156 

Lot de cuivre. 5 6,24 

 
157 

Paire de vases Médicis de 
jardin en fonte laquée blanc, 
la bordure à décor d'une frise 
d'oves et dards stylisés, la 
panse à décor de godrons, 
l'ensemble reposant sur une 
base de section carrée.
H. 62 cm.
Diamètre : 47 cm.
(manques de peinture et 
oxydations). 

460 556,6 

 
158 

Paire de vases Médicis de 
jardin en fonte laquée noire, 
la bordure à décor d'une frise 
d'oves et dards stylisés, la 
panse à décor de godrons, le 
corps orné d'un soleil 
rayonnant, l'ensemble 
reposant sur une base de 
section carrée.
H. 62 cm.
Diamètre : 47 cm.
(manques de peinture et 
oxydations). 

370 461,02 

 
159 

Paire de vases de jardin en 
fonte laquée blanc, la bordure 
à décor d'une frise d'oves et 
dards stylisés, la panse à 
décor de godrons, l'ensemble 
reposant sur une base de 
section carrée.
H. 27 cm.
Diamètre : 41 cm.
(manques de peinture et 
oxydations). 

250 311,5 

LOT DESIGNATION ADJUGÉ
FRAIS 

COMPRIS

 
160 

Vase de jardin en fonte laquée 
blanc, la bordure à décor 
d'une frise d'oves et dards 
stylisés, la panse à décor de 
godrons, l'ensemble reposant 
sur une base de section 
carrée.
H. 28 cm.
Diamètre : 40 cm.
(manques de peinture et 
oxydations). 

120 145,2 

 
161 

Vase de jardin en fonte laquée 
blanc, la bordure à décor 
d'une frise d'oves et dards 
stylisés, la panse à décor de 
godrons, Anses à volute, 
l'ensemble reposant sur une 
base de section carrée.
33 x 42 x 30 cm.
(manques de peinture et 
oxydations). 

160 199,36 

 
162 

Table à jeux avec jetons en 
bois.
42 x 72 x 72 cm. 

20 24,92 

 
163 

Table basse style bouillotte en 
bois ouvrant par deux tiroirs 
et deux tirettes en ceinture, 
galerie de laiton ajourée et 
dessus en marbre.
XXe.
52 x 80 cm.
(accidents). 

40 49,84 

 
164 

Desserte roulante en laiton à 
deux plateaux de verre dont 
un amovible.
XXe.
65 x 75 x 40 cm.
(petites usures). 

90 112,14 

 
165 

Porte-revue en bronze ciselé à 
décor de rinceaux feuillagés.
63,5 x 48 x 19 cm. 

10 12,46 

 
166 

Table demi-lune de style Louis 
XVI.
78 x 100 x 50 cm. 

60 72,6 

 
167 

Table en merisier, ouvrant par 
un tiroir en ceinture, les pieds 
réunis par une entretoise en 
H.
XIXe.
72 x 148 x 65 cm.
(restaurations). 

120 149,52 
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168 

Table basse rectangulaire en 
métal forgé et doré, le dessus 
en marbre.
148 x 100 x 50 cm. 

70 87,22 

 
169 

Bureau en placage d'acajou 
ouvrant par trois tiroirs et 
deux tablettes en ceinture, 
ornementation en bronzes 
ciselé et dorés.
Style Empire, XXe. 
75 x 131 x 64 cm.
(petit accidents de placage).
 

400 484 

 
170 

Guéridon violon en bois 
exotique et noirci.
Marbre blanc.
Époque Napoléon III.
75 x 115 x 71 cm.
(usures). 

25 31,16 

 
171 

Paire de grilles en fer forgé 
laqué vert.
161 x 40 cm. 

150 186,9 

 
172 

Paravent japonais à quatre 
feuilles en laque et 
incrustations de nacre et 
ivoire formant des 
personnages.
Une feuille : 182,5 x 45,5 cm.
(usures.)
 

150 181,5 

 
173 

Important miroir de cheminée 
rectangulaire en bois doré.
XIXe.
184 x 111 cm.
(accidents et manques).
 

200 249,2 

 
174 

Mobilier de salon de style 
Louis XV comprenant un 
canapé, paire de bergères, 
paire de fauteuils à la Reine, 
paire de cabriolets et repose-
pieds.
Style Louis XV, XXe.
Fauteuil H. 84 cm.
Canapé.  92 x 35 x 65 cm. 

630 784,98 

 
175 

Paire de fauteuils en acajou, 
les accotoirs à enroulement.
Époque Restauration.
H. 93 cm. 

140 174,44 

 
176 

Importante console 
rectangulaire à plateau en 
zinc, XXe.
76 x 150 x 50 cm. 

  

LOT DESIGNATION ADJUGÉ
FRAIS 

COMPRIS

 
177 

Glace en bois et stuc doré de 
style Louis XVI., le fronton à 
décor d'attributs de la 
musiques, entourage 
feuillagé.
XIX.
158 x 92 cm.
(restaurations). 

260 314,6 

 
178 

Chine XXe.
Cabinet en laque ouvrant par 
quatre volets décor 
d'incrustation de nacre et 
ivoire formant des 
personnages dansant.
150 x 92 x 51 cm. 

110 137,06 

 
179 

Petite commode sauteuse en 
bois et marqueterie ouvrant 
par deux tiroirs sans traverse. 
Ornementation de bronze. 
Dessus de marbre. Estampille 
au fer MP.
Style Louis XV. XXe.
77 x 80 x 41 cm. 

80 99,68 

 
180 

Petite sellette teintée acajou 
et laiton doré, dessus marbre.
Style Louis XVI.
H. 82 cm.
Diam. 30 cm.
(accidents). 

30 36,3 

 
181 

Table à jeu demi-lune style 
Louis XVI à plateau déployant 
découvrant un tissu en feutre 
vert.
XXe.
73 x 80 x 40 cm.
(manque et accidents). 

60 72,6 

 
182 

Petite sellette chinoise en bois 
exotique et dessus marbre.
73 x 40 x 27 cm. 

100 121 

 
183 

Table à jeu en bois mouluré 
sculpté et teinté, le plateau 
déployant découvrant une 
feutrine verte.
Style Napoléon III.
75 x 86 x 43 cm. 

40 48,4 

 
184 

Vitrine plate en bois et verre.
97 x 67 x 22 cm.
(accidents) 

20 24,92 
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185 

Vestiaire d'entrée en bois 
sculpté, mouluré et laqué, il 
ouvre par un tiroir.
Décor de cannage.
XXe.
220 x 90 x 23 cm.
(accidents et manques). 

130 157,3 

 
186 

Table de salle à manger ovale 
en merisier.
Style Louis XVI, XXe.
76 x 156 x 110 cm.
On y joint deux allonges.
(rayures).
 

70 87,22 

 
187 

Banquette en bois mouluré 
sculpté de style Louis XVI.
Fin XIXe.
90 x 87 x 50 cm.
(Usures). 

30 37,38 

 
188 

Grande table rectangulaire de 
salle à manger, les pieds 
reunis par une entretoise.
Sans allonges.
XXe.
75  x 160 x 100 cm. 

40 49,84 

 
189 

Fauteuil curule pliant en bois, 
les accotoirs sculpté de tête 
de lion.
XXe.
91 x 65 x 50 cm. 

40 48,4 

 
190 

Deux bouts de canapé en 
metal chromé et plateaux de 
verre fumé.
XXe.
31 x 53 x 53 cm.
(éclats). 

20 24,2 

 
191 

Table basse en bois de forme 
circulaire.
Style Directoire.
H. 45 cm.
Diam. 95 cm.
(rayures). 

80 99,68 

LOT DESIGNATION ADJUGÉ
FRAIS 

COMPRIS

 
192 

Lot de huit chaises paillées, le 
dossier ajouré à décor de 
fleurs.
H. 86 cm
 

120 149,52 

 
193 

Miroir doré de style Louis XV.
100 x 65 cm. 

70 87,22 

 
194 

Tapis en laine polychrome à 
décor de tête de cheval et 
motifs geometrique.
205 x 203 cm. 

120 149,52 

 
195 

Grand tapis en laine nouée 
main.
384 x 296 cm.
(usure, accidents).

 

100 124,6 

 
196 

Ensemble de mobilier stratifié 
années 70/80 comprenant 
quatre éléments.
Coffre : 50 x 86 x 47 cm.
Bas : 54 x 260 x 47 cm.
Buffet : 64 x 104 x 36 cm.
Meuble Haut : 89 x 86 x 36,5 
cm.
(usures). 

  

 
197 

Plateau en M.A   

 
198 

Paire de bergères basses en 
bois sculpté, stuqué et doré, 
garniture verte capitonnée.
Style Louis XV, XXe.
86 x 92 x 64 cm.
(petits accidents au stuc). 

120 145,2 

Nombre de lots : 197


