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MOBILIER ET OBJETS
D’ART, TABLEAUX,
LUMINAIRES,
PIÈCES ENCADRÉES,
ET TAPIS

Ainsi vont les souvenirs d’un temps que ceux de moins de 20 ans ne
peuvent pas connaître. Les Grands Hôtels et les Palaces font peau neuve.
Demeurent leur prestige, leurs accueils inégalables de savoir-vivre et de
discrétion dans un confort où le client est un Prince. Au sens figuré comme
au sens propre. J’ai passé plusieurs semaines à faire l’inventaire de celuici – Grand parmi les Grands- il y a quelques années. Une vente historique
de son mobilier fut faite. Restaient, cachés au fond d’un garde–meuble
ce bel ensemble de mobiliers, comme un refus du temps qui tourne, de
garder l’esprit du Livre d’Or que j’avais feuilleté. Les Grands du Monde
y étaient passés. Et y passeront encore. Ainsi, chaque lot de notre vente
est le témoin muet d’un monde qui fait rêver. Et c’est bien ainsi. Objets
inanimés, avez-vous donc une âme ?

Dans cette période d’immobilité forcée, nous espérons vous faire rêver
avec cette superbe collection, qui rassemble le savoir-faire des meilleurs
artisans : un exceptionnel panorama du chic à la française!

Patrice VERGEZ-HONTA

Elsa JOLY-MALHOMME

Nous avons pris un immense plaisir à mettre en valeur tous ces superbes
objets endormis depuis des années et qui vous attendent pour une
nouvelle vie.
Bon voyage...

MARCEL PROUST

Le véritable voyage de découverte ne
consiste pas à chercher de nouveaux
paysages, mais à avoir de nouveaux yeux.

MOBILIER ET OBJETS D’ART

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.

1

Dim. : H. 60cm - L. 58cm
2000/3000€
10

11

2
Bureau plat de style Louis XV
En bois naturel et bois de placage, ceinture mouvementée, trois tiroirs simulés, plateau gainé de cuir cognac,
ornements de bronze doré.
Accidents au pied.

2

Dim. : H. 74,5cm - L. 104cm - P. 65cm
500/800€
12

13

3

3
Paire de tables
En bois noirci et acajou, astragale et filet, pieds gaines fuselés terminés par des sabots de bronze.
Rayures sur le plateau.
Dim. : H. 58cm - L. 75cm - P. 50,5cm
300/500€
14

15

PIÈCES ENCADRÉES

4
“Jardin romantique”
Reproduction, encadrée.

4

Dim. à vue : H. 28cm - L. 35,5cm
30/50€

17

5

5
Paire de reproductions
“Scène de genre dans une étable” et “Scène dans une auberge”
Fac-similé Albertina, encadrée.
Dimension à vue : H. 23cm - L.16,5cm
40/60€
18

19
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6

6
Paire de dessertes
En bois laqué noir, à deux plateaux, pieds en composition imitation bambou.
Dim. : H. 62cm - L. 70cm - P. 45cm
100/200€

20

21

PIÈCES ENCADRÉES

7
“Paysage Italien”
Reproduction, fac similé Albertina.

7

Dimension à vue : H. 45cm - L. 33cm
30/50€

22

8

8
Paire de bergères
En bois doré mouluré et sculpté. Dossier droit, assise
en tissu crème.
Une bergère avec pied arrière gauche cassé.

9
Pendule en bronze doré
À décor d’une allégorie du Temps et d’une allégorie de
la Mer. Cadran émaillé avec chiffres romain et arabe.
Terrasse en marbre gris à ressaut. Cachet Samuel
MARTI.
Accidents et manques.

Dim. : H. 89cm - L. 62cm - P. 60cm

Dim. : H. 52cm - L. 61cm - P. 19cm
100/200€

1500/2500€

10
Paire de miroirs de style Louis XV
En bois sculpté mouluré et doré, décor rocaille de volutes, coquilles stylisées, et de feuillages chantournés.

10

Dim. : H. 115cm - L. 77cm
400/600€

9
24

25

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.

11

3000/4000€
26

27

LUMINAIRES

13

13
Paire d’appliques
En bois doré mouluré et sculpté, à trois lumières, à
décor de guirlandes, rubans, montées en gaine et
cannelées à asperges. Style Louis XVI.
Petits accidents, éclats à la dorure, restaurations.
On y joint six abats-jours en soie grège.

14
Paire d’appliques
En bois doré mouluré et sculpté, à trois lumières, à
décor de guirlandes, rubans, montées en gaine et
cannelés à asperges. Style Louis XVI.
Petits accidents, éclats à la dorure, restaurations.
On y joint six abats-jours en soie grège.

Dim. : H. 83cm - L. 60cm

Dim. : H. 83cm - L. 60cm
300/500€

300/500€

12

12
Paire d’appliques
En bois doré mouluré et sculpté, à trois lumières, à décor de guirlandes, rubans, montées en gaine et cannelées à
asperges. Style Louis XVI.
Petits accidents, éclats à la dorure, restaurations.
On y joint six abats-jours en soie plissée violine.
Dim. : H. 83cm - L. 60cm.
28

300/500€

14
29
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15

15
Table basse en laiton
Plateau verre églomisé.
Piètements et entretoise boulonnés.
Travail moderne.
Dim. : H. 50cm - L. 120cm - P. 60cm
200/400€
30

31

18

16

16
Fauteuil à dossier à la reine
En bois naturel mouluré et sculpté. Garniture en cuir
bordeaux. Accotoirs à manchettes. Pieds cambrés.
Style Louis XV.

17
Fauteuil à dossier plat
En bois naturel mouluré et sculpté de fleurettes.
Garniture en tissu bleu et rouge. Accotoirs à manchettes.
Pieds cambrés. Style Louis XV.

18
Fauteuil bergère
En bois doré mouluré et sculpté de feuilles d’acanthes.
Style Louis XVI. Garniture en velours bleu-gris.

19
Paire de canapés
En bois doré mouluré et sculpté, à dossier plat, posant
sur cinq pieds cannelés fuselés rudentés, consoles
d’accotoirs en colonnes balustres détachées. Garniture
de tissu crème. Style Louis XVI.

Dim. : H. 88cm - L. 65,5cm - P. 62cm
Dim. : H. 103cm - L. 72cm - P. 55cm

100/200€

Dim. : H. 93cm - L. 71cm - P. 60cm
150/250€

100/200€

17
32

Dim. : H. 93cm - L. 139cm - P. 64cm
300/500€

19
33

22

20

20
Paire de bergères
En bois doré sculpté et mouluré, à décor de rangs de
perles et de rubans, dossier chapeau de gendarme.
Pieds fuselés cannelés rudentés. Garniture de soie
damasquinée bleu ciel (variante de tissus).

21
Miroir
En acier brossé et laiton.
Quelques accidents.

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.

23
Tête de lit
En bois doré mouluré et sculpté, de forme cintrée,
flanquée de pommes de pin.

Dim. : H. 104cm - L. 76cm - P. 75cm

Dim. : H. 113cm - L. 80cm

Dim. : H. 76cm - L. 141cm - P. 61cm

Dim. : H. 130cm - L. 195cm

600/800€

100/200€

21
34

500/800€

50/100€

23
35

PIÈCES ENCADRÉES

24

24
Valerie TENEZE (née en 1961)
“Rêve d’Espoir”
Huile sur panneau, signée en bas à droite et datée 89.
Dim. : 81cm x 65cm
100/200€
36

37
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25
Cave à liqueurs
En bois de placage à décor de marqueterie de bois de frise, le plateau découvrant quatre carafes en verre et 15
verres. Epoque Napoléon III.
Fentes.

25

Dim. : H. 27,5cm - L. 34cm. P. 25cm
400/600€
38

39

26
Cave à liqueurs
En bois de placage à décor de marqueterie Boulle à la Bérain sur fond d’écaille rouge, armorié sur le dessus, le
plateau découvrant quatre carafes en verre à décor de semis doré, et 15 verres. Entrée de serrure cerclée de nacre.
Signée TAHAN Paris. Epoque Napoléon III.
Fentes.

26

Dim. : H. 27 cm - L. 34cm. P. 25cm
40

800/1200€

41

26

LUMINAIRES

27

27
Lampe
En bronze doré à fût balustre à pans coupés en verre
teinté rouge.

28
Paire de candélabres à deux lumières
En bronze doré, base en marbre blanc, figurant une
femme à l’antique en terme, bronze en applique.
Epoque fin XIXe siècle. Montées à l’électricité.

Dim. : H. 92cm

Dim. : H. 62cm
100/200€

200/400€

29
Paire d’appliques
En bronze doré à deux bras de lumières.

29

Dim. : H. 27cm
200/400€

28
44

45
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30

30
Coupe à fruits
En cristal à pans, décor doré.

31
“To celebrate the Milennium 2000”
Compotier en porcelaine.

Diamètre : 25cm

Diamètre : 23cm
30/50€

30/50€

31
46

31

PIÈCES ENCADRÉES

MOBILIER ET OBJETS D’ART

32

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.

33
TV - Ecran plat dissimulé dans un miroir sans tain
Marque Agath SARL. Ansmann.
Sans garantie de fonctionnement.

Dim. : 24,5cm x 37cm

Dim. : H. 1,64m - L. 1,09m

100/200€
48

33

100/200€
49

PIÈCES ENCADRÉES

34

34
“Le Bosquet des bains d’Apollon à Versailles”
Dans le goût d’Hubert Robert.
Procédé de reproduction Troubetzkoy.
Dim. : H. 102cm - L. 135cm
100/200€
50

51
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LUMINAIRES

36

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

52

36
Lampe bouillotte
En bronze doré, à trois lumières.

37
Paire de flambeaux
En bronze doré, fût balustre cannelé à décor de
guirlandes. Montés à l’électricité.
On y joint deux abats-jours en soie plissée beige.

Dim. : H. 66cm

Dim. : H. 26cm
100/200€

100/150€

35

100/200€

53

MOBILIER ET OBJETS D’ART

38

38
Vitrine
En bois naturel et bois de placage, ouvrant à deux portes vitrées, un tiroir en partie supérieur, décor de bronze doré
et de frisage en fougères, posant sur quatre pieds cambrés.
Marbre cassé collé.
Dim. : H. 140cm - L. 80cm - P. 35cm
400/600€
54

PIÈCES ENCADRÉES

39-40

39-40
Avenue des Champs-Elysées
Reproduction.
Vue panoramique.
Dim. : H. 13cm - L. 67cm
80/120€
56

LUMINAIRES

41
Paire de pieds de lampe
De forme balustre godronné sur piédouche, en verre.
Egrenures au socle.

MOBILIER ET OBJETS D’ART

41

Dim. : H. 46cm

42

Dim. : H. 86cm - L. 58cm - P. 51cm
200/400€

58

42
Paire de fauteuils cabriolet
En bois doré mouluré et sculpté, dossier chapeau de gendarme, manchettes en simili cuir.
Garnitures en variation de tissus.

200/400€
59

LUMINAIRES

45

43

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.

44
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.

45
Paire d’appliques à deux bras de lumières
En bronze doré et patiné, à décor de passementerie.
Style Directoire.

46
Important lustre cage à dix-huit lumières
En bronze doré, pendeloques de cristal taillé.

Dim. : H. 51cm

Dim. : H. 46cm

Dim. : H. 40cm

Dim. : H. 81cm - L. 88cm

100/200€

100/200€

44
60

100/200€

2000/3000€

46
61

PIÈCES ENCADRÉES

47

47
Arnulf Rainer (1929)
“Vue et perspective du palais et des
jardins des Tuileries, 1992”

48
D’après Pierre PAGES “Place de la
Concorde”
Reproduction.

Gravure, édition de la Chalcographie du
Musée du Louvre.
Dim. : 14,5cm x 24cm à la planche.

50/100€

Dim. : 23cm x 30cm

50/100€

49
D’après PH PARIZEAU

49

Gravure à la manière de la sanguine.
Dim. : 25cm x 36cm
50/100€

48
62

63
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50
Moulage
En plâtre figurant une allégorie de la Marine.

LUMINAIRES

50

Dim. : 49x40cm

51

Dim. : H. 48cm
50/100€

64

51
Paire d’appliques murales
En laiton.
Travail contemporain.

100/200€
65

MOBILIER ET OBJETS D’ART

51
Ensemble de meubles prototypes réalisés par la maison Stylagos
Comprenant :
Un caisson haut et tablette d’entrejambe en poirier noirci vernis polyuréthane.
Deux tables consoles cassées, à réparer.

51

Dim. : H. 71cm - L. 64cm - P. 43cm
50/80€
67

53
Malle penderie en cuir, intérieur capitonné
En cuir avec vestiaire amovible intégré.
Accidents.

53

Dim. : H. 96cm - L. 58cm - P. 32cm
300/500€
69

53

70

71

56

54

54
Canapé
En bois doré mouluré et sculpté, à sept pieds cannelés
rudentés, accotoirs à colonnes détachées.

55
Canapé
En bois doré mouluré et sculpté, à cinq pieds cannelés
rudentés, accotoirs à colonnes détachées.

56
Fauteuil cabriolet
En bois doré, dossier chapeau de gendarme.
Style Louis XVI.

Dim. : H. 93cm - L. 170cm - P. 72cm

Dim. : H. 91cm - L. 140cm - P. 75cm

Dim. : H. 87cm - L. 56cm - P. 45cm

100/200€

100/200€

55
74

57
Fauteuil cabriolet
En bois doré, dossier chapeau de gendarme.
Style Louis XVI.
Dim. : H. 96cm - L. 58cm - P. 55cm
80/120€

80/120€

57
75

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.
On y joint une plaque de verre.

58

Dim. : H. 90cm - L. 150,5cm - P. 35cm.
76

300/500€

59

59
Fauteuil à dossier droit
En bois mouluré, sculpté et doré.
Style Louis XVI.

60
Fauteuil à dossier droit
En bois mouluré, sculpté et doré.
Style Louis XVI.

Dim. : H. 91cm - L. 68cm - P. 56cm

Dim. : H. 89cm - L. 61,5cm - P. 52cm
80/120€

80/120€

61
Bergère
En bois doré mouluré et sculpté. Accotoirs à colonnes détachées.
Style Louis XVI. Garniture en velours bleu-gris.

61

Dim. : H. 86cm - L. 68cm - P. 73cm
150/200€

60
78

79

LUMINAIRES

62

62
Paire de lampes
En métal doré, pied tronconique avec fût à coupelle.
Une avec abat-jour et l’autre sans abat-jour.
On y joint une troisième lampe même modèle plus petite dimension (sans abat-jour)
Dim. : H. 55cm
100/200€
80

63
Lampe bouillotte
En bronze doré, à trois lumières.

63

Dim. : H. 72cm
100/200€

82

MOBILIER ET OBJETS D’ART

64
Secrétaire à cylindre à mécanisme
En bois naturel et bois de placage, décor de marqueterie de bois clair sur frisage de bois foncé. Entrée de serrures,
boutons de tirage et sabots en bronze doré. Pieds fuselés. Le cylindre découvre un abattant gainé de cuir, un casier
et trois tiroirs.
Style Louis XVI.

64

Dim. : H. 110cm - L. 82cm - P. 54cm
84

450/650€

85

65

65
Un canapé confortable
En tissu crème.
Piètement bois.
Dim. : H. 91cm - L. 222cm - P. 100cm
200/400€
86

66
Bureau plat
En bois laqué noir, ornementations de bronze doré, ouvrant par trois tiroirs en façade, trois tiroirs simulés, dessus
de cuir cognac doré aux petits fers, pieds cambrés.
Style Louis XV.
Dim. : H. 76cm - L. 151cm - P. 70cm
88

500/800€

66

67
Bureau
En bois naturel et bois de placage, décor de marqueterie géométrique et frisage, ouvrant par cinq tiroirs en façade,
cinq tiroirs simulés, reposant sur quatre pieds gaine. Ornementation de bronze doré.
Style Louis XVI.
Fonds de tiroirs à refixer, accidents et manques.

67

Dim. : H. 76,5cm - L. 141cm - P. 75cm
90

600/800€

91

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.
1000/2000€
92

68

69
Meuble à hauteur d’appui
En bois naturel et bois de placage, à décor peint de paysage chinois à l’imitation de la laque, ouvrant à quatre
vantaux en façade, prises en forme de passementerie.
Style Art Déco.

69

Dim. : H. 90cm - L. 150cm - P. 35cm
800/1200€
94

95

JEAN-LOUIS DUMAS

Le luxe est lié au temps qui passe.

PIÈCES ENCADRÉES

70
Vincent PUENTE
“Le triomphe de la Nuit”, “Le charme secret - Paradise can’t tell”, “Les Adieux - Velvet is softer than Pride”
Lot de trois dessins, signés en bas à droite et datés 2013.
Accidents aux cadres.
Dimensions 40cm x 30cm
100/200€
98

70

LUMINAIRES

71

71
Pied de lampe
En bronze doré et ciselé à trois lumières, le fût cannelé formant une colonne cannelée et reposant sur base tripode
à décor d’enroulements.
Dim. : H. 83cm
100/200€
101

73

73
Pied de lampe
En bois doré et patiné, à décor géométrique, style
moderniste.

74
Lampe bouillotte
En métal doré, à trois lumières, piètement à coupelle.

Dim. : H. 83cm

Dim. : H. 61cm
100/200€

72
Lustre corbeille
En bronze doré, à neuf lumières, à pendeloques en verre.
Accidents et manques.

100/200€

72

Dim. : H. 120cm - D. 70cm
2000/3000€

74
102

103

75

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.
Dim. : Hauteur base : 16,5cm - Hauteur totale : 37,5cm
200/300€
104

105

76

76
Lot de 25 crémones
En métal et ornementation en bronze doré et ciselé, la prise en forme de graine.
Trois modèles : 2 grandes : H. 173cm
		
17 moyennes : H. 155cm
		
6 petites : H. 101cm
500/800€
106

107

PIÈCES ENCADRÉES

77

77
Lot de 3 pièces encadrées
Reproductions.
Dimensions à vue : 11,5cm x 16,5cm - 10,5 x 15,5cm - 24 x 21,7cm 25,5 x 17cm
50/100€

108

109

78

78
Dans un encadrement en acajou, 12 moulages d’intailles dans le goût de l’Antique, en composition.
Dim. : 19cm x 30cm
80/120€

110

LUMINAIRES

79

79
Six appliques
En bronze ciselé et doré, à quatre bras de lumière, à décor de rinceaux et de feuillages.
Dim. : H. 31cm
150/200€

112

80

80
Suite de trois appliques
En bois mouluré sculpté et doré à deux lumières à décor de guirlandes, de feuilles et d’un vase.
Style fin XVIIIe siècle.
Dim. : H. 80cm
100/200€
114

115

MOBILIER ET OBJETS D’ART

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.

81

100/200€
116

117

82

82
Cartel
En bois de placage et bois laqué noir, décor de fleurs en marqueterie de bois fruitier et frisage.
Travail italien moderne.

Dim. : H. 57cm - L. 32,5cm
300/500€
118

119

LUMINAIRES

MOBILIER ET OBJETS D’ART

84

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

85
Table sellette
En bois naturel mouluré et sculpté, les montants galbés
ornés de feuillages et terminés en enroulements, une
tablette d’entretoise.
Accidents.

Dim. : H. 78cm - L. 39cm. Accidents
150/250€

83
Lampe bouillotte
En métal doré, à trois lumières, piètement à coupelle.

100/200€

83

Dim. : H. 69cm
100/200€

85
120

121

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. Style Louis XVI.
Garniture en tissu crème, variation de motifs de tissus.

86

Dim. : Canapé H : 92cm - L : 136cm - P : 65cm
Bergère H : 93cm - L : 68cm - P : 61cm
122

200/300€

123

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.
Accidents et manques, restaurations.

87

Dim. : H. 69cm - L. 104cm - P. 56,5cm
200/300€
124

125

LUMINAIRES

88

88
Canapé confortable
En tissu gris chiné.

89
Un canapé
en bois mouluré sculpté et doré, les montants
d’accotoirs en colonne détachée balustre reposant sur
des pieds fuselés et cannelés. Style Louis XVI. Garniture
en tissu crème, variation de motifs de tissus.

Dim. : H. 91cm - L. 211cm - P. 98cm

Dim. : H. 92cm - L. 136cm - P. 65cm
200/300€

100/200€

90
Important lustre cage à dix-huit lumières
En bronze doré, pendeloques de cristal taillé.

90

Dim. : H. 81cm - L. 88cm
2000/3000€

89
126

127
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91
Bureau plat
En bois naturel et bois de placage, ceinture mouvementée, lingotière de laiton, plateau marqueté, ornementation
de bronze ciselé et doré, ouvrant par trois tiroirs en ceinture, trois tiroirs simulés à l’arrière.
Pieds galbés, plateau en verre.
Style Louis XV.
Accidents et manques (un sabot et trois entrées de serrure).
Dim. : H. 75cm - L. 131cm - P. 74cm
500/800€
128

91

92
Bureau plat
En bois naturel et bois de placage, ceinture mouvementée, lingotière de laiton, plateau marqueté en frisage,
ornementation de bronze ciselé et doré, ouvrant par trois tiroirs en ceinture, trois tiroirs simulés à l’arrière. Pieds
légèrement galbés, plateau en verre.
Style Louis XV.
Accidents et manques (une entrée de serrure etc), lingotière à refixer par endroit.

92

Dim. : H. 76cm - L. 130,5cm - P. 74cm
500/800€
130

131

LUMINAIRES

93
Lustre corbeille
En bronze doré, à six bras de lumière, pendeloques en verre.
Accidents et manques (une branche cassée à ressouder).

93

Dim. : H. 85cm - Diamètre 70cm

Dim. : H. 114cm - Diamètre 87cm
1000/2000€

132

94

94
Lustre corbeille
En bronze doré et ciselé, 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.

2000/3000€
133

MOBILIER ET OBJETS D’ART

95

95
Chauffeuse capitonnée
Garniture de tissu blanc à filet de passementerie. Pieds
antérieurs fuselés, pieds arrières sabres.

96
Un canapé
En bois mouluré sculpté et doré, les montants
d’accotoirs en colonne détachée balustre reposant sur
des pieds fuselés et cannelés. Garniture en tissu crème,
variation de motifs de tissus.
Style Louis XVI.

Dim. : H. 93cm- L. 76cm - P. 60cm

Dim. : H. 92cm - L. 136cm - P. 65cm
150/250€

100/200€

97

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. Deux sabots avant manquants. Marbre cassé/collé, décollé, clés
tordues. Accidents et manques.
Style Louis XV.

96
134

Dim. : H. 114,5cm - L. 74,5cm - P. 52,5cm
400/600€

135

97

136

137

98

138

99

98
Large fauteuil
En bois mouluré, sculpté et laqué blanc, supports d’accotoirs en retrait, pieds cambrés, ceinture ornée d’une
coquille. Style Loui XV. Garniture de tissu bleu-gris.

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.
Miroir central à refixer.

Dim. : H. 95cm - L. 68cm - P. 60cm

Dim. : Table H.74cm - L. 86cm - P. 58cm - Miroir H. 65cm
100/200€

100/200€

139

100
Paire de tabourets
En céramique émaillée ocre et blanche, ajourée, à décor de pastilles en relief et de fleurs stylisées sur fond blanc.

100

Dim. : H. 47cm - Diamètre 36cm
100/200€

140

141

101
Lot comprenant un miroir ovale en bois mouluré surmonté d’un nœud de ruban et de deux pièces encadrées :
“Rose Microphylla Pourpre Ancien” et “Un déjeuner confiné”

101

Reproductions.
Dim. : Miroir : 55,5cm x 41cm
Deux pièces encadrées : 53cm x 47,5cm et 58cm x 54cm
100/200€
142

143

102
Bureau plat
En bois naturel et bois de placage, ornementation de bronze doré, pieds fuselés terminés par un sabot en bronze
doré, ouvrant à un tiroir en façade. Dessus de cuir cognac aux petits fers.
Nombreux accidents, deux pieds cassés/collés.

102

Dim. : H. 74cm - L. 120cm - P. 67cm
400/600€
144

145

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 quatre pieds fuselés, cannelés et rudentés surmontés d’un chapiteau. Dessus de marbre brèche violette.
Accidents, notamment au marbre.
Style Louis XVI.

103

Dim. : H. 76cm - L. 140,5cm - P. 81cm
146

1500/2500€

147

104
Bureau plat
En bois naturel et bois de placage, de forme chantournée, ouvrant par trois tiroirs en ceinture, marqueté de fleurs
dans des encadrements, reposant sur quatre pieds galbés. Ornementation de bronze doré. Dessus de verre. Style
Louis XV.
Accidents et manques au placage. Lingotière à refixer.

104

Dim. : H. 76cm - L. 120,5cm P. 62cm
148

700/1000€

149

104

150

151

105
Bureau plat
En bois naturel et bois de placage, ornementation de bronze doré, pieds galbés terminés par un sabot en bronze
doré, ouvrant à trois tiroirs en façade et trois tiroirs simulés au dos. Dessus de marqueterie.
Accidents et manques au placage.

105

Dim. : H. 76cm - L. 131cm - P. 75cm
500/800€
152

153

106
Table à jeux portefeuille
En bois naturel et bois de placage, ornementation de bronze doré, décor de frisage et d’une frise de feuillage sur
la ceinture. Pieds fuselés, terminés par des sabots de bronze doré.

106

Dim. : H. 75cm - L. 91cm - P. 41cm
300/400€
154

155

106

PIÈCES ENCADRÉES

107
Procédé Troubetzkoy
“Scène de port animée”
Dans le goût du XVIIIe siècle.

107

Dim. : H. 75,5cm - L. 120cm
100/200€
159
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108
Miroir
Encadrement en bois sculpté et doré, décor de guirlandes de fleurs.

108

Dim. : 104 x 80cm
160

109

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.
Accidents.
Dim. : H. 75,5cm - L. 141cm - P. 81,5cm

100/200€

1200/2400€

161

110

110
Lot en métal argenté
Comprenant trois seaux à champagne, deux assiettes et un plateau ovale.
Certains chiffrés.
Christofle et Europ Felix.
150/250€
162

163

111

111
Lot en métal argenté
Comprenant trois présentoirs à friandises, à décor de trois putti.
Chiffrés.
Dim. : H. 19cm
500/700€
164

165

112

112
Lot en métal argenté
Comprenant un grand seau à champagne en métal argenté et deux seaux à glaces en métal argenté.
100/200€

166

167

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.

113

200/300€
168

169

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.

114

200/300€
170

171

115

115
Un presse-canard
En métal argenté, chiffré, reposant sur une base en bois.
CHRISTOFLE.
Dim. : H. 57cm - L. 44cm - P. 27cm
1000/2000€
172

173

116

116
Un samovar
En métal argenté et chiffré, sur son pied quadripode.
Le robinet et les prises en bois noirci.
CHRISTOFLE.
Dim. : H. 46,5cm
500/1000€
174

175

117

117
Une girandole à sept lumières
En métal argenté, le fût cannelé à décor de frises de perles, de godrons, et de rubans.
Dim. : H. 60cm. L. 38cm
100/200€

176

177

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.

118

50/100€
178

179

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

119

50/100€
180

181

PIÈCES ENCADRÉES

120

120
D’après GILLOT
Deux reproductions encadrées d’une planche de pièces de porcelaine à fond vert de la manufacture de Sèvres.
Dim. : 56cm x 65cm et 57cm x 65cm

50/100€

121

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.
Dim. : 57cm x 65,5cm et 56cm x 65,5cm
50/100€

182

183

122

123
D’après GILLOT
Trois reproduction 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.

Dim. : 63cm x 53,5cm et 63cm x 53,5cm

Dim. : 65,5cm x 56cm et 53,5cm x 63cm
50/100€

184

123

122
D’après GILLOT
Deux reproduction encadrées d’une planche de pièces de porcelaine (assiettes, plats et sucriers) à fond polychrome
de la manufacture de Sèvres.

80/120€
185

123

186

187

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.

124

Dim. : 87,5cm x 63,5cm et 56cm x 66cm
50/100€
188

189
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125
Miroir
En bois mouluré, sculpté et doré, à décor de frises de laurier et rangs de perles.

125

Dim. : H. 86cm - L. 65cm

126

Dim. : H. 51cm - L. 36cm
100/200€

190

126
Deux miroirs
En bois mouluré sculpté et doré, à décor de frises de rubans.

200/300€

191

PIÈCES ENCADRÉES

127

Lot de cinq pièces encadrées.

129
“Joconde le Départ” et “Scènes galantes”
Lot de deux pièces encadrées.
Reproduction de gravures.

130
“Décor d’un palais pompéien”et “Décor pompéien
de grotesque sur fond or”
Lot de deux pièces encadrées.
Reproduction de gravures.

Dim. à vue : 16cm x 12cm

Dim. : 49cm x 42,5cm et 54cm x 70cm

Dim. : 53cm x 79cm et 58cm x 48cm

127
Dans le goût de Nicolas Lancret et d’Henri Baron
“Le Printemps” et “Soir d’été en Italie”

128
”Le Casque”, “L’Hymne au baiser”, “Le Mois de
Mai”, “L’Etincelle” et “l’Immortalité”

Reproductions PRODIVER.

Dim. : 38,5cm x 58cm
200/300€

150/250€

128
192

129

50/100€

50/100€

130
193

131

131
“Fenêtre pour bibliothèque Style Renaissance” et
“Décor pompéien de grotesque sur fond or”
Lot de deux pièces encadrées.
Reproduction de gravures.

132
“Sellier-Carrossier-Diable, planche de l’Encyclopédie
de Diderot” et “Sellier-Carrossier-Berline”
Ponte Vecchio Firenze Edizione.
Lot de deux pièces encadrées.
Reproduction de gravures.

Dim. : 64cm x 56cm et 73cm x 57cm

Dim. : 55cm x 61cm
50/100€

50/100€

132
194

132
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133
Lot de deux miroirs
En bois mouluré, sculpté et doré, le premier au fronton orné d’une guirlande de ruban et et le deuxième orné d’une
frise enrubannée.

133

Dim. : H. 60cm - L. 40cm et H. 59cm - P. 47cm
200/300€
196

197

134

134
Importante série de 14 pièces encadrées
Reproductions de planches botaniques
D’après Descamps-Sabouret.
Dim. : 47cm x 53cm
300/500€
198

199

135

135
Lot de deux pièces encadrées
Reproductions des cartons de la Manufacture de Sèvres
Un décollé.
Dim. : 71cm x 58cm
50/100€
200

201

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.

136

Dim. : 4 pièces : 66cm x 56cm
1 pièces 58cm x 51cm
150/250€
202

203

137
Lot de trois pièces encadrées, deux reproductions de vases, et une reproduction de panneau décoratif de
chambre.

137

Dim. : 39cm x 47cm, 45,5cm x 56cm, 45cm x 40,5cm
80/120€
204

205

138
Lot de quatre pièces encadrées
Reproductions de peintures antiques, romaines ou pompéiennes, dont l’une à la Bérain.
Dim. : 49,5cm x 43cm, 51,5cm x 51,5cm, 56cm x 64,5cm, 53cm x 89,5cm
100/200€

138
206

207

138
208

209

139

139
Lot de quatre pièces encadrées
Reproductions sur le thème équestre. Une reproduction à refixer.
Dim. : 65cm x 73,5cm, 64cm x 73cm, 60cm x 68,5cm
100/200€
210

211
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140
Lot de deux miroirs
En bois mouluré, sculpté et doré
Le premier à motifs d’entrelacs et le deuxième orné d’une frise de rinceaux.

140

Dim. : H. 87cm - L. 65cm et H. 77cm - P. 65,5cm

141

Dim. : H. 189,5cm - L.159cm
200/300€

212

141
Important miroir dessus de cheminée
En bois naturel mouluré.

300/500€
213

PIÈCES ENCADRÉES

145
Lot de quatre pièces encadrées

145

Reproductions de peintures à l’antique et de décors à l’antique à la Bérain.
Dim. : 45cm x 43cm - 52cm x 50,5cm - 46cm x 85cm - 61,5cm x 76,5cm
100/200€

215

145
216

217

146

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.

147
Lot de trois pièces encadrées, deux reproductions de planches de coquillages, et une reproduction de
trophées d’instruments du jardin.

Dim. : 81cm x 54,5cm

Dim. : 59cm x 74cm (x2 coquillages)

70cm x 54cm

66cm x 55cm
100/200€

218

147

100/200€
219

148

148
Lot de trois pièces encadrées Comprenant deux huiles sur panneaux
Personnages et Sculptures dans un décor à la Bérain et une reproduction d’une gravure “L’Eté”
Travail Moderne.
Dim. : 72,5cm x 34,5cm et 70,5cm x 36cm
100/200€
220

221

149

149
Lot de quatre pièces encadrées comprenant deux reproductions de :
Décor à la Bérain et deux reproductions d’après Watteau.
Dim. : 55 x 77,5cm et 66,5 x 91cm
100/200€

222
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150

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. Ornementations de bronzes rapportées. dessus de marbre brèche rapporté. Posant sur
quatre pieds cambrés, les montants à pans coupés. Style Transition, début XIXe siècle.
Restaurations en 1978/1984 et 1987 et 1988. Accidents et manques au placage.
Dim. : H. 88cm - L. 102,5cm - P. 53cm
224

500/800€

225

150

226

227

PIÈCES ENCADRÉES

151

151
Lot de trois pièces encadrées, deux reproductions
d’après Fragonard et dans un même encadrement
deux reproductions de scène de genre.

152
Lot de quatre miroirs
En bois mouluré sculpté et doré, frise de rais de cœur
et de rubans.

Dim. : Deux pièces : 42cm x 49cm

Dim. : 51cm x 36cm

Une pièce : 54cm x 70cm
100/200€

150/250€

153
Reproduction dans le goût de Lancret
“Ruine animée de personnages”

153

Dim. : 54,5cm x 73,5cm
100/200€

152
228

229
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154
Commode de style Louis XVI
En bois de placage, dessus de marbre brèche, à décor de marqueterie géométrique et de filets, ouvrant par trois
tiroirs, pieds gaine. Restaurations Avril 1974/décembre 1986/septembre 1988.

154

Dim. : H. 91cm - L. 111cm - P. 52cm
500/800€
230

231

155
Bureau plat double face
En bois naturel et bois de placage, ornementation de bronze ciselé et doré, la ceinture et le plateau orné de
quadrillages en filet de bois foncé, ceint d’une lingotière et ouvrant par un tiroir, les pieds fuselés, cannelés à
asperges, surmontés d’agrafes de fleurs et terminés par un sabot en forme de fleur de lotus.
Style Louis XVI, XIXe siècle.Usures au plateau. Accidents.

155

Dim. : H. 75,5cm - L. 131cm - P. 70,5cm
232

1500/2500€

233

156
Commode de style Louis XVI
En bois de placage, dessus de marbre brèche, à décor de marqueterie géométrique et de filets, ouvrant par trois
tiroirs, pieds gaine.
Restaurations avril 1976/mars 1986/mars 1988.

156

Dim. : H. 91cm - L. 111cm - P. 52cm
500/800€
234

235

156

236

237

157
Commode de style Louis XVI
En bois de placage, dessus de marbre brèche, à décor de marqueterie géométrique et de filets, ouvrant par trois
tiroirs, pieds gaine
Restaurations août 1976, janvier 1988. Une entrée de serrure manquante, éclats au placage, marbre cassé recollé.

157

Dim. : H. 91cm - L. 111cm - P. 52cm
500/800€
238

239

157

240

241

PIÈCES ENCADRÉES

158
Lot de sept pièces encadrées
Reproductions de planches , de décors, de peintures et d’éléments architecturaux.

158

Dim. : 41,5cm x 50cm (x2)
49,5cm x 60cm
55cm x 64cm
56cm x 72cm
57cm x 73cm
242

150/200€

243
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159
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, les pieds reliés par une
entretoise en X. Dessus de marbre blanc veiné gris.
Manque l’élément central de l’entretoise, accidents au marbre et à la dorure.

159

Dim. : H. 85cm - L. 110cm - P. 60cm
244

1200/2400€

245

PIÈCES ENCADRÉES

160

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.
Dim. : 36cm x 42cm
48cm x 56cm
55cm x 71cm
59cm x 72cm

161
Lot de cinq pièces encadrées comprenant deux
reproductions de gravures sur l’escrime, quatre
reproductions d’aquarelles par Auguste LEROUX
“Scènes galantes” réunies dans deux encadrement,
deux reproductions de gravures réunies dans un
encadrement.

Dim. : 62cm x 50,5 cm et 49cm x 69,5cm
100/200 €

162
Lot de trois reproductions sur le thème de la
Musique, un concert de harpe à la bougie, une
scène de musique dans un paysage romantique et
un portrait de dame au violoncelle.

163
Lot de trois reproductions sur le thème de fêtes au
XVIIIe siècle.

Dim. : 66cm x 56cm
49cm x 62cm
65cm x 79cm

Dim. : 60cm x 40cm
48,5cm x 64cm
53cm x 43cm
150/200€

100/200€

150/250€

161
246

162

163
247

164
Une reproduction de peinture d’un paysage à décor de ruines.

164

Dim. : 82,5cm x 95cm

165

Dim. : 104,5cm x 87cm
40/60€

248

165
Une reproduction de peinture de personnages à la fontaine.

40/60€

249
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166
Un miroir

166

En bois mouluré sculpté et doré, à décor de frise de grecques et de rubans.

En bois mouluré sculpté et doré à décor de frise de rais de cœur.

Dim. : 100cm x 79cm

Dim. : 100cm x 80cm
100/200€

250

167
Un miroir

167

100/200€

251

168
Deux miroirs
En bois mouluré sculpté, doré et peint, le premier à décor de frises de feuilles de laurier et de rangs de perles,
l’autre à décor d’une frise de coquilles et d’agrafes de feuillages.

168

Dim. : H. 85cm - L. 65cm
200/300€
252

253
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169
“Pique-nique après la chasse”

169

Reproduction d’après Lancret.
Dim. : 87cm x 72cm
100/200€

255

170

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.

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.

Dim. : La plus grande : 70cm x 58cm

Dim. : 66,5cm x 79cm - 48cm x 53cm

La plus petite : 46cm x 54cm

171

150/250€
200/300€

256

257

172
Miroir
En bois mouluré, sculpté, doré et peint, à décor de frises de rais de coeurs.

172

Dim. : H.100cm - L. 80cm
100/200€

258

PIÈCES ENCADRÉES

173

173
Lot de quatre pièces encadrées
Reproductions de gravures sur l’art du
jardin.
Dim. : 3 pièces : 64,5cm x 53cm
1 pièce : 80cm x 56,5cm

260

80/120€
261

174

174
Lot de 8 pièces encadrées
Reproductions de gravures sur l’art du jardin.
Dim. : 53cm x 47cm env.
150/200€

262

263

MOBILIER ET OBJETS D’ART

175

175
Bureau plat
En bois naturel et bois de placage, ouvrant à trois tiroirs en ceinture et trois tiroirs simulés, décoration de filets de
bronze doré, reposant sur quatre pieds fuselés à chutes de bronze doré, plateau gainé de cuir cognac, décor aux
petits fers. Style Louis XVI. Humidité et usures sur le plateau de cuir.
Serrures bloquées, manques et accidents.
Dim. : H. 76cm - L. 110cm - P. 65cm
800/1200€

265

176
Bureau plat
En bois naturel et bois de placage, ouvrant à un tiroir en ceinture, ornementation en bronze doré, reposant sur
quatre pieds fuselés terminés en feuillage de bronze doré, plateau gainé de cuir cognac, décor aux petits fers. Style
Louis XVI.
Usures et accidents.

176

Dim. : H. 75cm - L. 120,5cm - P. 67cm
266

800/1200€

267

177
Important bureau
En bois naturel et bois laqué noir, ouvrant par trois tiroirs en ceinture, trois tiroirs simulés à l’arrière, riche ornementation
de bronze ciselé et doré, le plateau recouvert d’un cuir rouge doré aux petits fers, ceint d’une lingotière, reposant
sur quatre pieds gaines.
Style Empire.

177

Dim. : H. 78cm - L. 181cm - P. 88cm
1000/2000€
268

269

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.
100/200€

270

178

271

179
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
ornée d’une marqueterie géométrique de losanges.
Les pieds gaine.
Accidents et restaurations.

179

Dim. : H. 67cm - L. 80,5cm - P. 52cm
272

300/500€

273

180
Important bureau
En bois naturel et bois de placage, ornementation de bronze ciselé et doré, ouvrant à trois tiroirs en ceinture, trois
tiroirs simulés à l’arrière. Le plateau gainé de cuir cognac, doré au petit fer, ceint d’une frise de raie de cœurs,
reposant sur quatre pieds gaine, ornés de frises de piastres, et terminés par des sabots feuillagés.
Style Louis XVI.
Restaurations et petits accidents.

180

Dim. : H. 77cm - L. 169cm - P. 90cm
274

800/1200€

275

181-183
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.
Accidents.

181-183

Dim. : H. 73cm - L. 48,5cm - P. 36cm
276

300/500€

277

LUMINAIRES

184

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.
Dim. : H. 32,5cm

300/500€
279

MOBILIER ET OBJETS D’ART

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 quatre pieds, les quatre pieds cambrés réunis par une tablette
d’entretoise marquetée de trophées de musique, ceinte d’une galerie ajourée.
Style Transition.
Manque d’une partie de galerie d’entretoise, chocs et accidents.

185

Dim. H. 71cm - L. 47,5 - P. 31cm
280

300/400€

281

LUMINAIRES

186

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.
Dim. : Hauteur totale avec abat-jour : 67cm et 74cm
Hauteur totale sans abat-jour : 38cm et 47cm
282

150/250€

283

187
Pied de lampe
En bronze à patine noire, le fût canelé légèrement balustre, reposant sur une base tripode à pieds griffes.
Style Restauration.

187

Dim. : H. 42cm
100/200€
284

285

MOBILIER ET OBJETS D’ART

188

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.
Accident au marbre, manques, clef manquante.
Dim. : H. 141cm - L. 46cm - P. 32cm
800/1200€
287

189
Petit bureau plat
En bois naturel et bois de placage et décors de bronze ciselé et doré, ouvrant par un tiroir en ceinture, le plateau
gainé de cuir cognac doré au petit fer et cerclé d’une lingotière, les pieds fuselés reposant sur des sabots feuillagés.
Style Louis XVI.
Petits manques.

189

Dim. : H. 74cm - L. 120,5cm - P. 67,5cm
288

500/800€

289

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.

190

Dim. : H. 72cm - L. 60cm - P. 32cm
180/250€
290

291

191
Petit bureau plat
En bois naturel et bois de placage et ornementations de bronze ciselé et doré, ouvrant par un tiroir en ceinture,
le plateau gainé de cuir cognac doré au petit fer et cerclé d’une lingotière, le dessus en verre, les pieds fuselés
reposant sur des sabots feuillagés.
Style Louis XVI.

191

Dim. : H. 74,5cm - L. 101cm - P. 61cm
292

50/80€

293

192
Bergère
En bois mouluré, sculpté et doré, le dossier droit, les pieds fuselés et cannelés, garniture de tissus variés écrus. Style
Louis XVI. 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.

192

Dim. : H. 88cm - L. 62cm - P. 64cm
H. 41cm - L. 56cm - P. 48 cm
294

150/250€

295

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.
Nombreux manques au placage et restaurations.

193

Dim. : H. 76cm - L. 151cm - P. 73,5cm
296

500/800€

297

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.
Manques à la dorure.

194

Dim. : Le grand : H. 91cm - L. 55,5cm - P. 56cm
Le petit : H. 85cm - L. 57cm - P. 58cm
298

150/200€

299

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.
Accidents.

195

Dim. : H. 74cm - L. 130cm - P. 67cm
300

700/1000€

301

196
Bureau plat
En acajou, de style Louis XV, plateau gainé de cuir rouge et doré au petit fer, reposant sur quatre pieds cambrés,
ornementation de bronze ciselé et doré.
Travail moderne.

196

Dim. : H. 75cm - L. 120 cm - P. 68cm
200/400€
302

303

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.
Accidents au placage, petits manques.

197

Dim. : H. 77cm - L. 162cm - P. 78cm
304

1500/2500€

305

197

PIÈCES ENCADRÉES

198

198
Une pièce encadrée comprenant six reproductions de gravures
Représentant des rosaces.
Dim. : H. 60cm - L. 90cm
20/40€

197
308

309

MOBILIER ET OBJETS D’ART

199
Paires de pieds de lampes en bronze à patine noire
Le fût canelé légèrement balustre, reposant sur une base tripode à pied griffes.
Style Restauration.

199

Dim. : H. 42cm

200

Dim : env. 40cm
150/200€

310

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

80/120€
311

201
Bureau plat en acajou
Ornementation de bronze ciselé et doré, ouvrant à trois tiroirs en ceinture, trois tiroirs simulés à l’arrière, le plateau
gainé de cuir cognac doré au petit fer, et ceint d’une lingotière en laiton, reposant sur quatre pieds cambrés ornés
d’une chute de feuillage et de rubans.
Style Louis XV.
Petits accidents et usures.
Dim. : H. 77cm - L. 141 cm - P. 76cm
312

201

700/1200€
313

202
Petit bureau plat en bois naturel et bois de placage et ornementation de bronze ciselé et doré
Ouvrant par un tiroir en ceinture, le plateau gainé de cuir marron doré au petit fer et cerclé d’une lingotière, les
pieds fuselés reposant sur des sabots feuillagés.

202

Dim. : H.74cm - L. 121cm - P. 68cm
500/800€
314

315

203

203
Paire de petites commodes en bois naturel et bois de placage
Ouvrant à deux tiroirs sans traverse, décor de marqueterie d’un vase de fleurs, pieds cambrés.
Travail moderne.
Dessus de marbre brèche.
Dim. : H.69cm - L. 62cm - P. 36cm
1000/1500€
316

317

204
Table à hauteur d’appui,
En bois naturel et bois de placage, pieds galbés reliés par un plateau d’entretoise, dessus de marbre à galerie
ajourée, ouvre par un tiroir en ceinture.

204

Dim. : H.73cm - L. 63,5cm - P. 48cm
120/180€
318

319

JULES RENARD

Le rêve c’est le luxe de la pensée.

LUMINAIRES

205
Paire d’appliques
En bronze ciselé et doré à trois bras de lumières, le fût surmonté par une coquille.

205

Dim. : H. 44cm - L. 29cm
150/200€

322

323

MOBILIER ET OBJETS D’ART

206

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.
Accidents et manques au placage, abattants à refixer.
Dim. : H. 71cm - L. 79cm - P. 46cm
100/200

325

206

326

327

207
Bureau plat
En bois naturel et bois de placage, ouvrant par trois tiroirs en ceinture et deux tablettes latérales, trois tiroirs simulés
à l’arrière, à décor de marqueterie de quartefeuilles, dessus gainé de cuir vert et ceint d’une lingotière.
Style Louis XVI.
Plateau décollé à refixer, tâches blanches sur le bois.

207

Dim. : H.75,5cm - L. 125cm - P. 70cm
328

400/600€

329

207

330

331

208
Serviteur muet
En bois naturel et bois de placage, la 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. Style Napoléon III.
Deux dessus de verre.
Plateau supérieur à revisser.

208

Dim. : H.92,5cm - L. 82cm - P. 55cm
332

400/600€

333

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. Dessus de marbre blanc veiné gris rapporté.
Restaurée en juin 1976 et mars 1987.
Sim. : H.89cm - L. 111cm - P. 53cm
300/500€
334

209

335

209

336

337

LUMINAIRES

210

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.
Abats-jours en soie ivoire plissée.
Dim. : Hauteur totale avec abat-jour : H. 90 cm
Hauteur totale sans abat-jour : H. 62cm
150/200€

339

211
Vase monté en lampe
Céramique émaillée rouge sang de bœuf, reposant sur une base en bois mouluré et doré.

211

Dim. : H. 50cm

Dim. : H.58cm
50/100€

340

212

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.

100/200€
341

MOBILIER ET OBJETS D’ART

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.
Dessus de marbre beige rapporté.
Restaurée en octobre 1975 et septembre 1979.

213

Dim. : H.92cm - L. 108cm - P. 51cm
342

500/800€

343

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.
Accidents.

214

Dim. : H.75cm - L. 118cm - P. 58cm
344

500/800€

345

215
Petit secrétaire à abattant
En bois naturel et bois de placage, ouvrant par un abattant et deux vantaux, placage en ailes de papillons, repose
sur quatre petits pieds cambrés, dessus de marbre violine.
Estampillée deux fois LARDIN JME. André Antoine LARDIN reçu maître en 1750.
Epoque Transition.
Accidents et manques au placage.

215

Dim. : H.112cm - L. 78cm - P. 35cm
346

1000/2000€

347

215

348

349

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. Manques au placage, tirettes en bronze manquantes.
Restaurée en 1982.

216

Dim. : H.91cm - L. 110cm - P. 52cm
500/800€
350

351

216

352

353

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. Dos de la commode
descendant jusqu’à la moitié des pieds arrières. Dessus de marbre brèche, cassé/collé. Style Transition, XIXe siècle
Manques au placage.

217

Dim. : H.85,5cm - L. 127cm - P. 53cm
354

500/800€

355

218, 225

218, 225
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. Style Louis XVI, début XIXe siècle.
Pieds fuselés, terminés par des sabots de bronze doré.
Plateau de feutre vert.
Dim. : H.79cm - L. 60cm - P. 60cm
356

Dépliée : 85 x 85cm
400/600€

357

218, 225

358

359

LUMINAIRES

219
Paire d’appliques
En bronze ciselé et doré à deux bras de lumières, le fût à décor de passementerie.
Style Directoire.
On y joint quatre abat-jours en tissu crème.

MOBILIER ET OBJETS D’ART

219

Dim. : H.48cm - L. 32cm

220

Dim. : H.101cm - L. 65cm
100/200€

362

220
Miroir
En bois mouluré, sculpté et doré, surmonté d’un trophée de flûtes et de rinceaux.
Accidents et manque à la partie supérieure.

100/200€
363

PIÈCES ENCADRÉES

221

221
Deux reproductions de gravures représentant des scènes de la fin du XVIIIe siècle.
Dim. : H.69cm - L. 60,5cm
100/200€

364

365

222

222
Trois reproductions de gravures représentant des planches d’ornements.
Dim. : H.73cm - L. 56cm
100/200€

366

367

223
Lot de huit pièces encadrées de reproductions de diverses gravures sur l’art du jardin.

223

Dim. : 56,5cm x 81cm
200/300€

368

369

MOBILIER ET OBJETS D’ART

224

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. Pieds fuselés, terminés par des sabots de bronze doré. Plateau de feutre vert. Style Louis
XVI, début XIXe siècle.
Accidents. Plateau légèrement insolé.
Dim. : H.79cm - L. 60cm - P. 60cm

Dépliée : 85 x 85cm
400/600€

371

224

372

373

LUMINAIRES

226

226
Vase monté en lampe
Déramique émaillée rouge sang de bœuf, reposant sur une base en bois mouluré.
Fèles.
Dim. : H. 42cm
100/200€
374

375

PIÈCES ENCADRÉES

227

227
Lot de quatre pièces encadrées, reproductions de gravures de modèles de porcelaine de Sèvres.
Dim. : La plus petite : 53cm x 63cm
La plus grande : 65,5cm x 56cm
150/250€

376

377

MOBILIER ET OBJETS D’ART

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

378

228

400/600€

379

PIÈCES ENCADRÉES

229

229
Aki KURODA (né en 1944)
“Composition en rouge, bleu et noir”
Lot de trois lithographies.
Signées en bas à droite et numérotées 5/35.
Dim. à vue : 25cm x 21cm. 37 x 23,5cm. 35 x 22,5cm. Petites tâches sur une lithographie.
400/600€
380

381

MOBILIER ET OBJETS D’ART

230
Chiffonnier rustique
En bois naturel, ouvrant par quatre tiroirs et reposant sur des pieds cambrés, dessus de verre. Pieds antérieurs
cambrés.
Plateau rayé.

230

Dim. : H.85,5cm - L. 58,5cm - P. 48,5cm
100/200€
382

383

231
Bureau légèrement chantourné
En acajou, ornementations en bronze ciselé et doré, ouvrant à trois tiroirs en ceinture, dessus de maroquin rouge
doré aux petits fers.
Dessus de verre.
Accidents, deux sabots manquants.

231

Dim. : H.77cm - L. 119cm - P. 70cm
384

400/600€

385

LUMINAIRES

232
Vase monté en lampe
Céramique émaillée rouge sang de bœuf, reposant sur une base en bois mouluré et doré.

232

Dim. : H.52cm
100/200€

387

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. Style Transition.
Dessus de marbre brèche violet. Restaurée en décembre 1977, mars 1981 et août 1986.
Quelques accidents au marbre.

233

Dim. : H.91cm - L. 113,5cm - P. 53cm
388

500/800€

389

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. Restaurée en novembre 1982, mai 1988.
Manque au placage et petits accidents au marbre.

234

Dim. : H.91cm - L. 113,5cm - P. 53cm
390

500/800€

391

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. XIXe siècle.
Petits manques de placage. Marbre restauré.

235

Dim. : H. 87cm - L. 110cm - P. 55cm
392

500/800€

393

LUMINAIRES

236

236
Paire de vases en céramique craquelée céladon
Montés en lampessur une base en bois doré.

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. La base hexagonale à décor de volutes
stylisées. Abats-jours en soie ivoire plissée.

Dim. L H. 46cm

Dim. : Hauteur totale sans abat-jour : 62cm
Hauteur totale avec abat-jour : 86,5cm
200/300€

200/300€

237
394

238

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. La base hexagonale à décor de volutes
stylisées. On y joint deux abats-jours en soie ivoire
plissée.

239
Paire de vases balustres montés en lampe
Céramique émaillée rouge sang de bœuf, reposant sur
une base en bronze ciselé et doré.

Dim. : H. 62cm

Dim. : H. 52cm
200/300€

200/300€

239
395

MOBILIER ET OBJETS D’ART

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, dessus de marbre rouge veiné
blanc rapporté, de taille différente. Style Louis XVI.
Entrées de serrure manquantes.

240

Dim. : H.82cm - L. 70cm - P. 36,5cm
396

400/600€

397

241
Petite table chiffonnière
En bois naturel mouluré et sculpté, ouvrant par un tiroir, les pieds cambrés surmontés par des feuilles de chardon,
terminés en enroulements, dessus de marbre rouge. Style Louis XV.
On y joint une sellette au modèle, dessus en verre.

241

Dim. : Une petite table chiffonnière : H.84cm - L. 41cm - P. 41cm
Une sellette au modèle : H. 78cm - L. 39cm - P. 39cm
398

300/500€

399

242
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 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 Napoléon III.

242

Dim. : H.73cm - D : 48cm
400

400/600€

401

243
Paire de tables de chevet
En acajou et placage d’acajou, ornementations 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.
Accidents.

243

Dim. : H.73cm - L. 48,5cm - P. 36cm
402

400/600€

403

244

244
Miroir
En bois mouluré, sculpté et doré, surmonté d’un trophée de flûtes, d’une couronne de lauriers et de rinceaux.

245
Grand miroir
En bois mouluré, sculpté et doré, à décor de grecques et de frises de rubans.
Glace cassée.

Dim. : H.112cm - L. 65cm

Dim. : H.139cm- L. 100cm
100/200€

404

245

200/300€
405

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.
Miroir central à refixer.
Dim :
406

246

Table : 74cm - L. 86cm - P. 58cm
Miroir : 65cm
150/250€

407

247

247

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.
Dim. : H.47cm - L. 105cm - P. 77cm
200/300€
410

411

248
Important bureau
En bois laqué noir ouvrant par cinq tiroirs en ceinture, ornementations de bronze doré et ciselé, cinq tiroirs simulés à
l’arrière, pieds fuselés cannelés, à asperges. Style Louis XVI.
Dessus gainé de maroquin cognac doré aux petits fers.
Petits accidents.

248

Dim. : H.75cm -L. 179cm - P. 83cm
412

800/1200 €

413

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.
Petits accidents.

249

Dim. : H. 75cm - L. 139cm - P. 69cm
414

500/800€

415

LUMINAIRES

251

251
Paire d’appliques
En bronze doré et ciselé à trois bras de lumières, à décor
rocaille de feuilages et de coquilles. Style Louis XV.

252
Paire d’appliques
En bronze doré et ciselé à deux bras de lumières, à
décor rocaille de chinois.
Style Louis XV.

Dim. : H. 33cm - L. 29cm

Dim. : H. 27cm - L. 29cm
100/200€

100/200€

250

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.
Chocs.
Dim. : H. 46cm - H. 45cm
200/300€
416

252
417

TAPIS

253
Tapis
En laine à fond bleu ciel et encadrement beige, à motif de fleurs stylisées.
Tâches.

253

Dim. : 369 x 266cm
200/400€
419

254
Tapis
En soie à fond ivoire et encadrement beige, à décor de rosaces, de vases fleuris et de fleurs de lotus.
Petites tâches.

254

Dim. : 310 x 248cm

255

Dim. : 380 x 210cm
500/800€

420

255
DIDIER BENICHOU Fabricant et Créateur
Tapis en laine et viscose
À décor de croisilllons dorés.
Tâches et usures, traces de meubles.

100/200€
421

256

256
Tapis Kechan
En laine, à fond rouge et encadrement beige.
À décor de fleurs et de feuilles.
Tâches.
Dim. : 368 x 271cm
1000/1500€
422

423

257
Tapis Savonnerie
En laine à fond beige et décor de fleurs roses.
Monogrammé RF et GDE dans les angles.

257

Dim. : 299 x 489cm

258

Dim. : 351 x 251cm
600/800€

424

258
Tapis Savonnerie
En laine à fond noir et décor de médaillons et de rinceaux.
Usures et manques.

800/1200€
425

259
Tapis Chine
En laine et viscose à fond beige, à décor d’entrelacs bleu pale.
Marque Taiping.
Usures, traces d’humidité et de moisissures sur les angles.
Déformations dues au pliage.

259

Dim. : 296 x 250cm
426

260
Tapis Savonnerie
En laine à fond noir et décor de médaillons et de rinceaux.
Petite restauration dans un angle.
Tâches.

260

Dim. : 348 x 254cm
100/200€

800/1200€

427

261

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.
Tâches.

Dim. : 483 x 331cm

Dim. : 484 x 336cm
800/1200€

428

262

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.
Tâches.

800/1200€
429

263
Tapis Chine
En laine à fond beige, à décor de formes géométriques.
Marque Taiping.
Déformations dues au pliage.

263

Dim. : 310 x 240cm

264

Dim. : 894 x 240cm
100/200€

430

264
Tapis Savonnerie
En laine à fond bordeaux et décor de volutes, de fleurs et de grecques.
Consolidé par des renforts à l’arrière, légères usures sur les bords.

800/1200€
431

265

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.
Tâches et petites usures.

266
Tapis Savonnerie
En laine à fond noir et décor de médaillons et de rinceaux feuillagés.
Tâches.

Dim. : 482 x 328cm

Dim. : 453 x 370cm
800/1200€

432

266

800/1200€
433

267

267
Tapis
En soie à fond ivoire et vert d’eau et encadrement bleu marine, à décor de rosaces.
Petites tâches.
Dim. : 299 x 449cm
1000/2000€
434

435

LUMINAIRES

268

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.
Quelques accidents et manques.
Doit être vissé au dos sur un mur et à la base sur un support.
Dim. : H. 215cm

1000/2000€
437

269

269
Paire de lampadaires piètement métal doré martelé et brossé.
Dim. : H. 140cm
100/200€

438

439

270
Important lustre
En bronze ciselé et doré, et tôle laquée noire, à seize bras de lumière formé par des cariatides, décor de cygnes
s’abreuvant dans une fontaine, de palmettes, surmonté d’une couronne à palmettes.
Style Empire.

270

Dim. : H. 145cm - Diamètre 134cm
2000/3000€
440

441

MOBILIER ET OBJETS D’ART

271

271
Ensemble comprenant un vase balustre
En céramique rouge sang de bœuf, un vase monté en lampe en céramique émaillée rouge sang de boeuf, reposant
sur une base en bois doré, un vase monté en lampe en porcelaine à décor bleu et blanc de fleurs reposant sur une
base en bois naturel mouluré.

272
Grand paravent à trois feuilles
En bois peint et doré, les feuilles capitonnées de toile enduite, les bordures à filets de cordage doré.

Dim. : H. 46cm, H. 56cm, H. 42cm

Dim. : Une feuille : 259 x 67,5cm
200/300€

442

272

100/200€
443

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. Epoque Louis XVI.
Serrure du tiroir supérieur à refixer et accidents au placage.

273

Dim. : H.144cm - L. 65cm - P : 35,5cm
444

800/1200€

445

273

446

447

LUMINAIRES

MOBILIER ET OBJETS D’ART

274

275
Bureau plat
En bois naturel et bois de placage ouvrant à un tiroir en ceinture, un simulé à l’arrière, à décor marqueté de
croisillons et centré d’un cartouche de feuilles d’acanthes. Pieds fuselés, surmontés par des chapiteaux. Dessus
gainé de cuir cognac. Plaque de verre.

Dim. : H. 44cm

Dim. : H.75,5cm - L. 138cm - P. 75,5cm
150/200€

448

275

274
Ensemble comprenant une paire de pieds de lampes
En bronze patiné noir, en forme de vase sur piédouche et un second en bois mouluré, sculpté et doré, en forme de
vase sur piédouche.

800/1200€
449

275

450

451

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, XIXe siècle.
Insolés, marbres de l’une recollé, un élément de l’entretoise manquant pour l’une. Accidents.

276

Dim. : H. 77cm - L. 136cm - P. 87cm
452

800/1200€

453

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.
Accidents et restaurations.

277

Dim. : H.67cm - L. 80,5cm - P. 52cm
454

300/500€

455

278
Table à jeux dite table mouchoir
En bois naturel et bois de placage, ornementations de bronze doré, décor de frisage en fougères, ouvrant à un tiroir
en façade. Pieds galbés. Plateau de feutre vert. Style Louis XV, début XIXe siècle.
Sabots manquants. Accidents au placage.
Dim. : H.78cm - L. 60,5cm - P. 60,5cm

278

Dépliée : 85 x 85cm
400/600€

456

457

278

458

459

460

461

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.

279

Dim. : H.142, 5cm - L. 93,5cm - P. 39cm
400/600€
462

463

280

280
Paire de miroirs
En bois mouluré sculpté et doré, à décor de frises de rubans et de grecques.
Dim. : H.100cm - L. 80,5cm
200/300€

464

465

281
Commode
En bois naturel et bois de placage, ornementations en bronze ciselé et doré, ouvrant par trois tiroirs , à décor
d’encadrements et de frisage en fougères, les montants formant une colonne simulée reposant sur des pieds
fuselés. Dessus de marbre blanc veiné gris. Style Louis XVI.
Petits accidents.

281

Dim. : H.90cm - L. 111cm - P. 52,5cm
466

500/800€

467

281

468

469

LUMINAIRES

282

282
Paire de lampadaires, piètement métal doré martelé et brossé.
Dim. : H.140cm
200/300€

470

471

MOBILIER ET OBJETS D’ART

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 fougères, les montants formant une colonne simulée reposant sur des pieds
fuselés. Dessus de marbre blanc veiné gris. Style Louis XVI.
Petits accidents.

283

Dim. : H.91cm - L. 111cm - P. 52,5cm
472

500/800€

473

LUMINAIRES

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. Petits chocs.

284

Dim. : H. 82cm
300/500€
474

475

MOBILIER ET OBJETS D’ART

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.
Plateau de verre sur une des deux tables.

285

Dim. : H.47cm - L. 105cm - P. 77cm
200/400€
476

477

286

286
Paravent à quatre feuilles
En bois naturel mouluré, garniture de velours noir.
Accidents et manques aux charnières.
Dim. : Une feuille : 174 x 49,5cm
80/120€
478

479

287
Miroir
En bois sculpté et doré à décor d’entrelacs et de frises de rais de cœur.

287

Dim. : H.100cm - P. 81cm

288

Dim. : H.115cm - P. 76cm
100/200€

480

288
Miroir à pare-close
En bois sculpté et doré à décor rocaille de coquilles et de feuillages.

150/250€

481

289
“Café de Paris Blanc de Blancs”
Miroir.
Dim. : 47 x 63cm

482

289

50/100€

290
Miroir
En métal argenté et bois laqué noir, à décor de mufles de lion, de lambrequins dans les angles.

290

Dim. : H. 120 x 90cm
100/200€

483

291
Secrétaire
En bois naturel et bois de placage ouvrant à quatre tiroirs en façade et un abattant, marqueterie de frisage en
fougères et de motifs géométriques, décor de bronze doré, posant sur quatre pieds légèrement cambrés. Dessus
en marbre brèche.
Accidents au placage. Marbre cassé et collé.

291

Dim. : H.148cm - L. 88cm - P. 37cm
484

400/600€

485

291

486

487

292
Table de milieu
En bois mouluré sculpté et doré, la ceinture ornée d’entrelacs, reposant sur quatre pieds fuselés, reliés par une
enretoise en X .
Dessus de marbre blanc veiné.
Manques à la partie centrale de l’entretoise.

292

Dim. : H.85cm - L. 141cm - P. : 61,5cm
488

1200/2400€

489

LUMINAIRES

293

293
Deux lampes
Une en bronze doré et ciselé à trois lumières, le fût cannelé reposant sur un pied tripode, l’autre en bronze doré et
ciselé, armoriée, de style rocaille.
Partie supérieure cassée.
Dim. : H. 82cm
H. 42cm
490

200/300€

491

MOBILIER ET OBJETS D’ART

294
Bureau plat
En bois naturel et bois de placage, ornementations de bronze ciselé et doré, ouvrant par trois tiroirs en ceinture,
trois tiroirs simulés à l’arrière, marqueté de fleurs sur fond de placage teinté, reposant sur quatre pieds galbés, gainé
de cuir marron doré aux petits fers. Style Louis XV.
Petits accidents au placage, salissures.

294

Dim. : H.78cm - L. 161cm - P. : 61cm
492

500/800€

493

PIÈCES ENCADRÉES

295
Lot de trois pièces encadrées
“Instruments de musique”

295

Dim. : La plus grande : 50,5cm x 65cm

296

Dim. : La plus grande : 58,5cm x 48cm
100/200€

494

296
Lot de trois pièces encadrées d’après DEGAS

100/200€

495

MOBILIER ET OBJETS D’ART

297
Lot de deux pièces encadrées “Vues de Paris”

297

Dim. : La plus grande : 60,5cm x 80cm

298
Un miroir à pareclose

298

Dim. : H. 51cm - L. 45cm
100/200€
100/200€

496

497

PIÈCES ENCADRÉES

299
Lot de quatre pièces encadrées sur le thème équestre

299

Dim. : La plus grande : 68,5cm x 91cm
100/200€

498

300
Lot de trois pièces encadrées gravures et ornements

300

Dim. : 71cm x 36cm
100/200€

499

301
Lot de trois pièces encadrées gravures modèles porcelaine de Sèvres

301

302
Lot de deux pièces encadrées gravure sur papier Rives de la chalcographie Musée du Louvre

302

Reproduction dessin paysage.
Dim. : 88cm x 63cm

Dim. : 83cm x 95,5cm
100/200€

500

100/200€

501

303
Lot de quatre pièces encadrées

303

Trois reproductions de gravures, rideaux.

304
Lot de cinq pièces encadrées, peinture antique

304

Une pièce encadrée reproduction d’après Steinberg.
Dim. : 49cm x 37cm

Dim. : 60cm x 51cm

100/200€
100/200€

502

503

305
Lot de six pièces encadrées, scènes de genre et romantique

305

Dim. : 50cm x 69,5cm

306

Dim. : 54cm x 70cm
100/200€

504

306
Lot de trois pièces encadrées scènes galantes

100/200€

505

MOBILIER ET OBJETS D’ART

307
Un miroir
En bois doré mouluré et sculpté, frise de rubans et feuillages.

PIÈCES ENCADRÉES

307

308
Personnage à la fontaine
Troubetzkoy

308

Reproduction.
Dim. : H. 100cm - L. 80cm

Dim. à vue : 62,5cm x 82,5cm
100/200€

506

100/200€
507

309

309
Lot de deux pièces encadrées dont une d’après LANCRET
Dim. : 78cm x 98cm
100/200€

508

509

MOBILIER ET OBJETS D’ART

310

310
Paire de lampes
En tôle émaillée, à décor de vase antique sur piédouche à décor de mufle de lion et feuilles de chene.
Dim. : H. 47cm
100/200€

510

511

LUMINAIRES

311

311
Lot de quatre appliques
Comprenant une paire d’appliques avec fût à décor de flambeaux, une applique décor de tête d’aigle et de
palmettes et une applique à trois lumières à décor de vases et de rubans.

312
Lot d’environ 40 abats-jours
Modèles différents.
En tissu, tôle etc.

312

Dim. : Hauteur de la plus grande : 50,5cm
150/250€
512

200/300€
513

MOBILIER ET OBJETS D’ART

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

313

100/200€

515

314
Deux paires de rideaux blanc et bleu (velours)

314

Dim. : L. 268cm env. - Largeur 99cm
100/200€

516

517

315

315
Lot de sept coussins
40/60€

518

519

MOBILIER ET OBJETS D’ART

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.

316

100/200€
520

521

523

317
SCHIMMEL Allemagne
Piano quart de queue
En bois laqué noir. Cadre métallique et table d’harmonie en bois.
Numéro 060689E et numéro 281209.
Quelques éclats et accidents sur le vernis.

317

Dim. : H. 100cm - L. 146cm - P. 185cm
4000/8000€
524

525

317

526

527

318
Lot de 9 palettes de marbres d’ameublement et de décoration intérieur, parties de frises, parties de
chapiteaux, grandes plaques etc.
1000/2000€

528

529
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Les lots sont vendus en l’état : aucune réclamation ne sera recevable
dès l’adjudication prononcée.
L’adjudicataire sera le plus offrant et dernier enchérisseur et aura pour
obligation de remettre ses nom et adresse.
Les images sont propriété exclusive d’ADER Entreprises et Patrimoine.
Toute reproduction ou diffusion nécessite une autorisation écrite de
la Maison de Vente.
FRAIS DE VENTE ET PAIEMENT :
L’adjudicataire devra acquitter, en sus du montant de l’enchère, par
lot, les frais et taxes suivants : 25% TTC (incluant 20 % de TVA)
Le paiement devra être effectué immédiatement après la vente :
- par carte bancaire (Visa, Mastercard) sur le site www.ader-ep.com
(onglet “Paiement en ligne”)
- par virement bancaire en euros, à l’ordre de ADER Entreprises et
Patrimoine
BRED VICTOR HUGO (Compte ADER Entreprises et Patrimoine
Dépôt Clients)

DROUOT DIGITAL :
Toute personne sera admise à participer à la vente en ligne selon les
modalités reportées sur le site www.drouotonline.com
Drouot Digital étant un service indépendant, nous déclinons toute
responsabilité en cas de dysfonctionnement.

DELIVRANCE DES LOTS :
La délivrance des lots de la vente aura lieu le jeudi 11, le vendredi 12
et le samedi 13 mars 2021, de 8h30 à 17h, dans un garde-meuble situé
dans l’’Essonne (l’adresse exacte sera communiquée aux acheteurs
après la vente).
Dès l’adjudication prononcée, les achats sont sous l’entière
responsabilité de l’adjudicataire.
Aucun lot ne sera remis aux acquéreurs avant acquittement de
l’intégralité des sommes dues.
Le bordereau d’adjudication est dû intégralement. La TVA (comprise
uniquement dans les frais acheteur) est remboursable par la suite sur
présentation d’un justificatif de douane en bonne et due forme et des
références du compte bancaire. La TVA incluse dans la marge pourra
être remboursée aux acheteurs non-résidents de l’union européenne
après envoi à la SVV du document douanier d’exportation, exemplaire
n 3, visé par les douanes, et ce dans le délai de deux mois après
la vente. Aucun bordereau HT ne sera établi sans justificatif officiel
d’exportation, le seul numéro de TVA intra-communautaire ne
suffisant pas.

Vente EN LIGNE ouverte à partir du 12 février 2021
Clôture de la vente le mardi 23 février 2021 à 14h
Frais acheteurs : 25% TTC incluant les frais Drouot Digital de 3%TTC
L’enlèvement des lots vendus aura lieu sur rendez-vous (créneau
de 30’ type “click & collect”) dans un garde-meuble situé en
Essonne (91700) après la vente et sera à la charge de l’acquéreur.
Tous les lots seront à récupérer sur place avant le 13 mars 2021.
Trois dates sont fixées pour la délivrance des lots vendus :
jeudi 11 mars de 8h à 17h
vendredi 12 mars de 8h à 17h
samedi 13 mars de 8h à 17h

Pascal Cherillat
BESTFRANCE
gempch@gmail.com
Tél : + 33 0603234420
MBE
mbe3075@mbefrance.fr
Tél : 09 52 22 51 97
LTSE (Logistique Transport Services Enchères)
contact@ltse.fr

UNIQUEMENT SUR RDV PREALABLE (créneau de 30 minutes
sur place), nous vous adresserons un mail avec toutes les
informations nécessaires.
Si vous souhaitez vous faire livrer vos achats, nous vous invitons
à prendre contact avec :
SERGE ET ALAIN TRANSPORT
Déménagement Garde-Meubles
Transport d’antiquités et d’objets d’art
lcdem@yahoo.com
Christophe LESNIAK : 06 49 49 16 82
THE PACKENGERS
Zac du moulin - 2 rue du meunier - 95700 Roissy
hello@thepackengers.com
Tél : 01 76 44 00 90

L’enlèvement des lots sera à la charge de l’acheteur : il sera à
organiser sur rendez-vous une fois que le bordereau d’adjudication
sera acquitté.
DÉFAUT DE PAIEMENT :
À défaut de paiement par l’adjudicataire de la totalité des sommes
dues, dans le mois qui suit la vente, et après une seule mise en
demeure restée infructueuse, ADER Entreprises et Patrimoine
entamera une procédure de recouvrement. L’acheteur sera inscrit au
fichier centralisé d’incidents de paiement du SYMEV (www.symev.
org) et l’ensemble des dépends restera à sa charge. à compter d’un
mois après la vente et à la demande du vendeur, la vente pourra être
annulée sans recours possible.
DONNÉES PERSONNELLES :
Dans le cadre de nos activités de ventes aux enchères, ADER
Entreprises et Patrimoine est amené à collecter des données à caractère
personnel concernant le vendeur et l’acheteur. Ces derniers disposent
dès lors d’un droit d’accès, de rectification et d’opposition sur leurs
données personnelles en s’adressant directement à notre maison de
ventes. ADER Entreprises et Patrimoine pourra utiliser ces données
à caractère personnel afin de satisfaire à ses obligations légales, et,
sauf opposition des personnes concernées, aux fins d’exercice de son
activité (notamment, des opérations commerciales et de marketing).
Ces données pourront également être communiquées aux autorités
compétentes dès lors que la règlementation l’impose.

ARTEXPORT
Logistics for Antiques
1 rue du Plaisir - 9340 Saint-Ouen
Tél : +33 1 40 12 96 74
contact@artexport.fr
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