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EN PROVENANCE
D’UN GRAND HÔTEL
HISTORIQUE, PROCHE DE
L’OPÉRA DE PARIS

MOBILIER ET
OBJETS D’ART,
PIÈCES ENCADRÉES
ET LUMINAIRES

LUMINAIRES

1-2

1-2
Lot de quatre lampadaires
Métal doré, base du pied cannelé, noir et doré. Abat-jours en tissu crème plissé.
Dim. : Hauteur (avec abat-jour) : 165 cm
200/300 €

4

3

3
Lot de quatre lampadaires
Métal doré, base du pied cannelé. Abat-jours en tissu crème plissé.
Dim. : Hauteur (avec abat-jour) : 162 cm
200/300 €

5

4

4
Lot de quatre lampadaires
Piètement en métal noirci et base en métal ciselé et doré, une bague en partie médiane, le bras à décor de corne
d’abondance. Style Empire.
Dim. : Hauteur (avec abat-jour) : 160 cm
200/300 €
6

5
Lot de quatre lampadaires
Métal doré, base du pied cannelé et doré. Abat-jours en tissu crème plissé.

5

Dim. : Hauteur (avec abat-jour) : 165 cm
200/300 €

6-7
Lot de quatre lampadaires
Métal doré, base du pied cannelé, noir et doré. Abat-jours en tissu crème plissé.

6-7

Dim. : Hauteur (avec abat-jour) : 165 cm
200/300 €
7

8
Lot de quatre lampadaires
Métal doré, base du pied cannelé et doré. Abat-jours en tissu crème plissé.

8

Dim. : Hauteur (avec abat-jour) : 165 cm
200/300 €

9
Lot de quatre lampadaires
Métal doré, base du pied cannelé et doré. Abat-jours en tissu crème plissé.

9

Dim. : Hauteur (avec abat-jour) : 162 cm
200/300 €
10

MOBILIER ET OBJETS D’ART

10
Lot de trois tables carrées en acajou et bois de placage
Dessus de marbre noir, le fût à pans coupés reposant sur une terrasse terminée par des pieds griffes.
État d’usage. Accidents et manques. Un plateau en marbre cassé/collé.

10

Dim. : H : 75 cm - L : 80 cm - P : 80 cm
150/250 €
11

11
11
Lot de trois tables carrées en acajou
Le plateau à pans coupés, ceint d’une lingotière en laiton, le piètement en forme de lyre reposant sur des pieds
terminés par un sabot en bronze doré et ciselé.
Deux plateaux de verre. État d’usage. Un sabot à refixer sur une des tables. Un pied décollé à refixer sur deux des
tables.
Dim. : H : 69 cm - L : 71 cm - P : 71 cm
150/250 €
12

13

12
12
Console en acajou mouluré et sculpté
Ornementation de bronze ciselé et doré à décor de palmettes en ceinture, deux montants antérieurs en colonnes à
décor de sphinges, à fond de glace. Dessus de marbre vert veiné rapporté. Style Empire.
État d’usage. Un éclat au marbre. Petits accidents.
Dim. : H : 95 cm - L :122 cm - P : 43 cm
200/400 €
14

13
13
Trois bouts de canapé en bois teinté façon acajou
Le piètement curule terminé par des enroulements. Style Empire.
Deux plateaux de verre biseautés. Une table avec les montants décollés. Etat d’usage.
Dim. : H : 71 cm - L : 50 cm - P : 50 cm

150/250 €

15

14
15
14
Paire de bouts de canapé en bois teinté façon acajou
Paire de bouts de canapé en bois teinté façon acajou
Le piètement curule terminé par des enroulements. Style
Le piètement curule terminé par des enroulements. Style
Empire. Etat d’usage. Une baguette manquante.
Empire. Etat d’usage.
On y joint un troisième bout de canapé, même modèle,
piètement accidenté.
Dim. : H : 71 cm - L : 50 cm - P : 50 cm

Dim. : H : 71 cm - L : 50 cm - P : 50 cm
100/200 €

100/200 €

15
16

16-17

16-17
Lot de quatre bouts de canapé en acajou et bois noirci
A décor de pastilles en ceinture, pieds gaines moulurés.
Etat d’usage. Petits accidents.
Dim. : H : 66 cm - L : 70 cm - P : 40,5 cm
200/400 €

17

18
18
Paire de tables demi-lune en bois naturel et bois de placage
Le piètement à fût cylindrique noirci reposant sur une plateforme tripode terminé par des enroulements.
Etat d’usage. Une table avec un plateau supérieur détaché à refixer. Accidents et manque au placage.
Dim. : H : 78cm - Diamètre (déplié) : 110cm
200/400 €
18

19
19
Paire de bureaux en bois naturel et bois de placage mouluré et sculpté
Ouvrant à deux tiroirs en ceinture, le piètement latéral curule. Style Restauration.
Etat d’usage - Petits accidents. Un pied à recoller sur un bureau.
Dim. : H : 74 cm - L : 107 cm - P : 50 cm
300/500 €
19

20

20
Paire de guéridons en bois naturel et bois de placage
Pieds surmontés de motif de pompon de passementerie et reliés par un plateau d’entretoise. Style Art Déco.
Plateaux de verre.
Etat d’usage - Accident à un plateau.
Dim. : H : 65 cm - Diamètre : 58 cm
100/200 €
22

21
21
Lot de trois guéridons en bois naturel et bois de placage
Pieds surmontés de motif de pompon de passementerie et reliés par un plateau d’entretoise. Style Art Déco.
Plateaux de verre.
Etat d’usage - Accident - traces de scotch.
Dim. : H : 65 cm - Diamètre : 70 cm
150/250 €
23

22

22
Paire de guéridons en bois naturel et bois de placage
Piètement cylindre à décor d’asperges stylisées, piètement tripode à pieds griffes stylisés, reposant sur une terrasse.
Un guéridon en bois clair, l’autre en bois foncé.
Dim. : H : 65 cm - Diamètre : 70 cm
100/200 €
24
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23-24
Paire de lampes en marbre noir et bronze ciselé et doré
A décor de griffons et de mascarons. Abat-jours en tissu ivoire plissé.
Eléments à resserrer. Accident sur un socle (lot 23), douille cassée sur une lampe (lot 24).

23-24

Dim. : Hauteur (avec abat-jour) : 80 cm
100/200 €
25

25

25
Lot de cinq lampes en bois laqué noir et doré
Le fût colonne à décors de guirlandes de feuillage. Abat-jours en tissu ivoire plissé.
Etat d’usage, petits accidents.
Dim. : Hauteur (avec abat-jours) : 77 cm
200/400 €
26

25
27

26
26
Paire de lampes
Piètement en verre et métal. Abat-jours en tissu plissé ivoire.
Dim. : H : 54 cm
100/200 €

28

26
29

27

27
Lot de quatre lampes en céramique noire
Socle bois. Abat-jours en tissu ivoire plissé.
Etat d’usage, petits accidents (deux socles cassés).

28
Paire de lampes en céramique grise
De forme balustre.

Dim. : Hauteur (avec abat-jours) : 62 cm

Dim. : Hauteur (avec abat-jours) : 73 cm
200/400 €

100/200 €

28
30

29

29
Lot de trois lampes
Piètement en verre doublé et teinté rouge, socle en bronze doré et ciselé.
Dim. : Hauteur (avec abat-jours) : 76 cm
150/200 €

31

30
Paire de lampes
Piètement en céramique rouge sang de boeuf, socle en bois. Abat-jours en tissu plissé rouge.
Une prise électrique manquante. Une lampe cassée collée.
Dim. : Hauteur (avec abat-jours) : 65 cm

32

30

100/200 €

31
Paire de lampes en albâtre
En forme de vases, à décor de feuillages.
Accident à un pied, restaurations anciennes au plâtre blanc.
Dim. : Hauteur (avec abat-jours) : 70 cm

31

100/200 €

33

32
32
Fort lot de cinquante liseuses articulées
Métal doré.
Accidents et manques.
Dim. plaque murale : H : 13,5 cm - L : 21 cm
100/200 €
34
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33

33
Deux chevets en acajou et bois doré
Ouvrant à trois tiroirs en façade, pieds cannelés.
État d’usage.
Dim. : H : 66 cm - P : 56 cm - L : 44 cm
100/200 €
35

34-36

34-36
En provenance du Café de la Paix
Meuble desserte en bois laqué et doré, ouvrant à deux tiroirs et deux portes en façade, à décor rayonnant en bois
doré. Dessus de marbre noir. Une étagère en gradin, avec un fond découpé en volute stylisé.
Etat d’usage. Usures, accidents et manques.
Dim. : H : 124 cm - L : 102 cm - P : 55 cm
200/300 €
36

34-36
37

37-39
37-39
Importante armoire en acajou et bois de placage
A pans coupés et cannelés en partie basse, ouvrant à deux portes vitrées et à décor de croisillons en bois teinté.
Etat d’usage - Accidents et manques.
Dim. : H : 212 cm - L : 116 cm - P : 65 cm
300/500 €
38

40
40
Importante armoire en acajou
Ouvrant à deux portes en partie haute et deux portes en partie basse, les pieds griffes, à décor en bronze doré de
mascaron en partie supérieure, d’étoiles en ceinture, chapiteaux des colonnes.
Etat d’usage - Chocs en partie inférieure. Manque un bronze doré (bas d’une colonne).
Dim. : H : 170 cm - L : 110 cm - P : 59 cm
300/500 €
39

41

41 et 43
Un canapé deux places en velours rouge
À franges, avec un coussin. Coussins de dossier en
plumes. État d’usage.

42
Un canapé convertible deux places en velours rouge
À , à franges. Avec un coussin. Coussins de dossier en
plumes. État d’usage.

Dim. : H : 92 cm - L : 193 cm - P : 96 cm

Dim. : H : 81 cm - L : 193 cm - P : 97 cm
200/400 €

300/500 €

42
40

42
41

44

42

44

44 et 47
Un canapé convertible deux places en velours bleu
À franges. Coussins de dossier en plumes.
État d’usage.

45-46
Un canapé deux places en velours rouge
À franges. Avec un coussin. Coussins de dossier en
plumes. État d’usage.

Dim. : H : 92 cm -L : 140 cm - P : 95 cm

Dim. : H : 92 cm -L : 154 cm - P : 95 cm
300/500 €

200/400 €

46
43

48

48
Un canapé convertible deux places en velours bleu
À franges. Coussins de dossier en plumes.
État d’usage. Usures et petites réparations.
Dim. : H : 82 cm -L : 166 cm - P : 95 cm
300/500 €

44

49

49
Un canapé trois places en velours rouge
À franges, avec trois coussins. Coussins de dossier
en plumes. État d’usage.

50
Un canapé convertible deux places en velours rouge
À franges, avec un coussin. Coussins de dossier en plumes.
État d’usage. Important accident en partie inférieure.

Dim. : H : 92 cm - L : 200 cm - P : 96 cm

Dim. : H : 81 cm - L : 193 cm - P : 97 cm
300/500 €

300/500 €

50
45

51

51
Paire de commodes demi-lune
Bois reconstitué façon poirier, ouvrant à trois tiroirs en façades, à décor de marqueterie. Style Art Déco. Dessus de
verre.
État d’usage. La 1ère commode : trou au dos. Petits accidents au plateau. La 2e commode : un pied cassé.
Nombreux accidents.
Dim. : H : 89 cm - L : 110 cm - P : 51 cm
200/400 €
46

52

52
Commode de forme demi-lune
Bois reconstitué façon poirier, ouvrant à trois tiroirs en façades, à décor de marqueterie. Style Art Déco. Sur le
plateau, un module tournant pour TV. Dessus de verre à la forme.
État d’usage. Accidents. Manque un bouton de tirage.
Dim. : H : 89 cm - L : 110 cm - P : 51 cm
100/200 €

47

53

53
Commode de forme demi-lune
Bois reconstitué façon poirier, ouvrant à trois tiroirs en façades, à décor de marqueterie. Style Art Déco. Dessus de
verre.
État d’usage. Accidents.
Dim. : H : 89 cm - L : 110 cm - P : 51 cm
100/200 €

48

54

54
Paire de commodes demi-lune
Bois reconstitué façon poirier, ouvrant à trois tiroirs en façades, à décor de marqueterie. Style Art Déco.
État d’usage. Accidents. Deux pieds restaurés. Deux trous dans le plateau sur une des deux commodes.
Dim. : H : 89 cm - L : 110 cm - P : 51 cm
200/400 €

49

LUMINAIRES

55
55
Paire de lampes en bronze à patine noire
Le fût cannelé reposant sur un socle quadripode à griffes, terrasse en marbre noir. Abat-jours en tissu plissé ivoire.
Dim. : Hauteur (avec abat-jour) : 84cm
100/200 €

50

56
56-57
Paire de chandeliers à trois lumières
Bronze ciselé et doré, le fût cannelé reposant sur des
pieds griffes surmontés d’une couronne de fleurettes.
Montés à l’électricité.
Dim. : Hauteur (avec abat-jour) : 84cm
200/400 €

58
Lot de trois lampes
Comprenant : une importante lampe en forme de vase
sur piédouche en céramique noire, ornementation de
bronze ciselé et doré et une paire de lampes en bois
laqué noir et or à décor de lyres et de couronnes de
lauriers. Abat-jours en tissus plissé ivoire.
200/400 €

58
51

59

59
Lot de trois lampes
Comprenant : une lampe de forme colonne en verre moulé et taillé, monture en métal doré, et une paire de lampes
en verre moulé et taillé, monture en métal doré, le fût à pan coupé reposant sur une base à décor de rosace.
Dim. : Hauteur (avec abat-jour) : 88 cm et 78 cm
200/400 €

52

60

60-61
Paire de lampes en céramique noire
De forme balustre.

Dim. : Hauteur (avec abat-jour) : 74 cm
100/200 €

53

62

62-63
Lot de six lampes en bois laqué noir et or
A décor de lyres et de couronnes de lauriers.
Dim. : Hauteur : 58 cm
300/600 €

54

64

64
Lot de trois lampes
Comprenant : une paire de lampes en résine noire, à décor de vase Médicis à anses terminées par des têtes de
satyres, reposant sur une base carrée à décor de trophées d’instruments de musique, et une lampe bouillotte en
métal doré, à trois bras de lumière, fût cannelé.
Dim. : Hauteur (avec abat-jour) : 68 cm
300/600 €
55

65

65
Lot de trois lampes
Comprenant : une lampe en bronze ciselé et doré à décor de deux grâces enlacées, et une paire de lampes en métal
ciselé patine couleur bronze, le fût en forme de vase reposant sur un piédouche et une base carrée.
Dim. : Hauteur (avec abat-jour) : 78 cm pour la première, 82 cm pour la paire
300/600 €
56

65
57

66

66
Lot de huit appliques articulées à une lumière
Métal doré. Une avec la douille cassée, une avec le cordon d’interrupteur manquant, quatre avec le bouton de
cordon manquant. Accidents.
Dim. : Hauteur : 30 cm
100/200 €

58

67

67
URBINO CIONE, Paire de lampes en résine moulurée et dorée
Le piètement en forme de vase cannelé, à décor de guirlandes de lauriers et d’entrelacs. Une avec douille cassée
et pied cassé.
Dim. : Hauteur (avec abat-jour) : 82 cm
100/200 €

59

68

68
Lot de huit appliques à une lumière en métal argenté
Deux modèles différents : six modèles simples et deux modèles “torche” avec rosace. Etat d’usage.
Dim. : H (avec l’abat-jour) : 43 cm et 32 cm
100/200 €

60

69

69
Paire d’appliques en bronze doré à deux bras de lumière
A décor de rinceaux et de palmettes. Style Louis XVI.
Dim. : H (avec l’abat-jour) : 45 cm
100/200 €

61

70

70-71
Lot de trois lampes
Comprenant : une lampe en céramique craquelée gris perle monture en bronze ciselé et doré à décor de feuillages
stylisés, et une paire de lampes en métal ciselé patine couleur bronze, le fût en forme de vase reposant sur un
piédouche et une base carrée.
Dim. : H (avec abat-jour) : 82 cm
200/300 €

62

70
63

72

72
Lot de trois lampes
Comprenant : une lampe en verre moulé, monture en métal doré, le piètement en forme de vase sur piédouche, et
une paire de lampes en verre moulé et taillé, monture en métal doré, le piètement à décor godronné tournoyant.
Dim. : H (avec abat-jour) : 70 cm
200/300 €

64

72
65

73
73
Lot de quatre lampes
Comprenant : une paire de lampes en porcelaine polychrome à décor de croisillons, piètement de forme balustre.
Porcelaine de Florence (Italie). Abat-jours en tissu ivoire plissé. Etat d’usage, une lampe cassée/collée. Une paire de
lampes en céramique noire, en forme de vase balustre.
Dim. : H (avec abat-jour) : 70 cm
200/400 €
66

73
67
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74
74
Un canapé convertible deux places en velours rouge
À franges. Coussins de dossier en plumes. État d’usage.
Usures et accidents.

75
Une banquette en velours rouge
Piètement en bois naturel incurvé. Avec deux
coussins.

Dim. : H : 85 cm - L : 197 cm - P : 90 cm

Dim. : H : 72cm - L : 110cm - P : 51cm
300/500 €

200/400 €

75
68

76
76
Un canapé deux places en velours à rayures pourpre
et bordeaux
À franges. Coussins de dossier en plumes. État d’usage.

77
Un canapé trois places en velours rouge
A franges. Coussins de dossier en plumes.
État d’usage.

Dim. : H : 87 cm - L : 193 cm - P : 96 cm

Dim. : H : 92 cm - L : 200 cm - P : 96 cm
200/400 €

300/500 €

77
69

78

78
Un canapé trois places en velours rouge
A dossier capitonné et à franges. Avec sept coussins, motifs différents. Coussins de dossier en plumes.
État d’usage. Usures sur l’assise. Deux pieds postérieurs à refixer.
Dim. : H : 91 cm - L : 250 cm - P : 100 cm
300/500 €

70

79

79-81
En provenance du Café de la Paix
Banquette à haut dossier capitonné en similicuir rouge, reposant sur six pieds.
Etat d’usage.
Dim. : H : 102cm - L : 200cm (lot 81 : 222cm) - P : 67cm
300/500 €

71

82
82
Secrétaire en acajou et bois de placage
Ouvrant à huit casiers, trois tiroirs en partie supérieure, et quatre tiroirs en partie inférieure. Style Louis XVI.
Ornementation de bronze doré. Etat d’usage. Abattant manquant.
Dim. : H : 155 cm - L : 102 cm - P : 51 cm
200/400 €
72

83

83
Armoire en bois teinté mouluré et sculpté
Ouvrant à deux portes en partie haute et quatre tiroirs en partie basse. Reposant sur des pieds fuselés et cannelés.
Style Louis XVI. Ornementation de bronze doré. Etat d’usage. Accidents. Charnières des portes endommagées.
Manque une entrée de serrure. Une baguette à refixer.
Dim. : H : 174 cm - L : 105 cm - P : 53 cm
300/500 €
73

85
84
Console demi-lune en bois teinté façon acajou
Ouvrant à un tiroir en ceinture et deux casiers secrets
sur les côtés, un plateau d’entretoise, pieds fuselés
terminés par des sabots en bronze doré. Etat d’usage.

85
Lot d’objets de décoration
Comprenant : quatre statuettes de maures en métal patiné façon
bronze, une paire de bougeoirs en porcelaine polychrome à décor
de blason et de frise de feuillages, marque ASIATIDE. Etat neuf.

Dim. : H : 85 cm - L : 107 cm - P : 34,5 cm

Dim. : Statuette H : 21cm, Bougeoirs H : 22cm
200/400 €

100/200 €

84
74

62

86

86
Lot d’objets de décoration
Comprenant : trois statuettes de maures en métal patiné façon bronze, une paire de bougeoirs en porcelaine
polychrome à décor de blason et de frise de feuillages, marque ASIATIDE. Etat neuf.
Dim. : Statuette H : 21cm, Bougeoirs H : 22cm
100/200 €

75

87
87
Grande console en bois reconstitué et bois de placage
Piètement galbé en bois mouluré, sculpté et doré, sommé d’un enroulement et
d’une feuille d’acanthe. A fond de glace. Ceinture décorée de deux couronnes
de laurier en bronze ciselé et doré. Style Empire. Accidents et manques.

89
Serviteur muet en citronnier
A décor de filet de bois noirci, deux
plateaux en laiton à fond de glace.
Dim. : H : 89 cm - L : 50 cm - P : 40 cm

Dim. : H : 90 cm - L : 159 cm - P : 39,5 cm
200/400 €

100/200 €

89
76

88
88
Armoire en bois teinté mouluré et sculpté
Ouvrant à deux portes en partie haute et quatre tiroirs en partie basse. Reposant sur des pieds fuselés et cannelés.
Ornementation de bronze doré. Style Louis XVI. Etat d’usage. Accidents et manque. Fond de l’armoire manquant.
Entrée de serrure manquante. Un nœud en bronze à refixer.
Dim. : H : 174 cm - L : 105 cm - P : 53 cm
200/400 €
77

90

90-91
En provenance du Café de la Paix
Meuble desserte en bois laqué et doré, ouvrant à deux tiroirs et deux portes en façade, à décor rayonnant en bois
doré. Dessus de marbre noir. Une étagère en gradin.
Etat d’usage. Usures.
Dim. : H : 114 cm - L : 102 cm - P : 55 cm
200/300 €
78

92

92
Table basse en bois laqué
Travail moderne dans le goût chinois.
Rayures sur le plateau. État d’usage.

93
Table basse en métal argenté et doré
Piètement curule terminé par des sabots.
Manque le verre.

Dim. : H : 46 cm - L : 120 cm - P : 60 cm

Dim. : H : 44 cm - L : 80 cm - P : 60 cm
100/200 €

100/200 €

93
79

94
94
Etagère en bois teinté et noirci
A quatre niveaux, à décor de têtes de béliers dans les angles supérieurs et de pattes de béliers dans les angles
inférieurs. Montants en bois noirci incurvés reposant sur une terrasse. Style Empire.
Accident sur la tranche supérieure.
Dim. : H : 143 cm - L : 78 cm - P : 55 cm
200/300 €
80

95

95-96
Table circulaire en bois teinté
Reposant sur un fût tripode à pans coupés terminé par
des pieds griffes en bronze doré. Plateau en marbre noir.
Etat d’usage.

97
Table basse en métal doré
Piètement en X, plateau en verre biseauté.
Etat d’usage. Un montant latéral du plateau cassé, à
ressouder.

Dim. : H : 75 cm - Diamètre : 105 cm

Dim. : H : 44 cm - L : 96 cm - P : 56 cm
200/300 €

100/200 €

97
81

98
98
Table de milieu circulaire en bois naturel et de placage
Le plateau ceint d’une lingotière en laiton, reposant sur
quatre pieds fuselés et canelés, réunis par une entretoise
ajourée. Dés de raccordement à décor de rosaces en
bronze doré. Style Louis XVI.

99
Table en acajou et bois de placage
Le plateau à décor de marqueterie de frisage,
reposant sur des pieds curules ornés de bagues de
bronze doré. Style Empire. État d’usage. Accident à
un coin.

Dim. : H : 77 cm - D : 89,5 cm

Dim. : H : 76 cm - L : 85 cm - P : 50 cm

200/300 €

200/300 €

99
82

100

100-104
Importante armoire en acajou et bois de placage
A pans coupés et cannelés en partie basse, ouvrant à deux portes vitrées et à décor de croisillons en bois teinté.
Etat d’usage - Accidents et manques.
Dim. : H : 212 cm - L : 116 cm - P : 65 cm

300/500 €

83

105
105
Gaine octogonale en marbre vert et rouge, à pans coupés
Dim. : H : 90,5cm - L : 56,5cm

84

500/800 €

85

106
106
Bureau en bois reconstitué façon acajou
Ouvrant à un tiroir. État d’usage.
Dim. : H : 74 cm - L : 90 cm - P : 55 cm
200/400 €
86

LUMINAIRES

107
107
108
Paire de lampes colonnes
Lot de trois lampes
Piètement en métal argenté, à fût Comprenant : une lampe en verre moulé, monture en métal doré, le piètement
cannelé.
en forme de vase sur piédouche, et deux lampes en métal ciselé patine couleur
bronze, le fût en forme de vase reposant sur un piédouche et une base carrée.
Dim. : H (avec abat-jour) : 61 cm
Dim. : Hauteur (avec abat jour) lampe verre : 72 cm - lampes métal : 80 cm
100/200 €
150/250 €

108
87

109
109
Paire de lampes en marbre noir et bronze ciselé et doré
A décor de griffons et de mascarons. Abat-jours en tissu ivoire plissé.
Eléments à resserrer. Petit accident sur un socle.
Dim. : H (avec abat-jour) : 80 cm
100/200 €
88

110
110
Lot de six lampes
Le piètement à colonnes, quatre lampes à décors de bronze ciselé et doré, une lampe en métal à patine noire, une
lampe en résine imitation bronze. On joint six abat-jours de tailles différentes.
Etat d’usage, petits accidents..
300/500 €
89

111

111
Paire de lampes en résine noire et bronze ciselé et doré
Le fût à colonne reposant sur une terrasse. Abat-jours en tissus ivoire plissé.
Petits éclats sur la base et sur la partie inférieure d’une colonne, éléments à resserrer.
Dim. : H (avec abat-jour) : 88 cm
100/200 €
90

112

112
Lot de douze lampes en résine noire et bronze doré et ciselé
Le fût à colonne reposant sur une terrasse.
Petits éclats sur les bases, douilles cassées et éléments à resserrer.
Dim. : H : 88 cm
400/800 €
91

113

113
Lot de neuf lampes
Comprenant : trois lampes en métal ciselé patine couleur bronze, le fût en forme de vase reposant sur un piédouche
et une base carrée. Une paire de lampes en résine noire, à décor de frises d’enfants et d’animaux, anses cassées ou
manquantes. Une lampe à bras articulé en métal ciselé et doré. Une lampe à deux bras de lumière piètement bois
et métal doré. Une lampe à quatre bois de lumières, fût en marbre blanc et métal doré. Une lampe en résine, fût à
pans coupés, reposant sur une base tripode, à décor de sirènes.
On y joint les abat-jours.
Dim. : La plus petite H : 47 cm - La plus grande H : 68,5 cm
300/500 €

92

MOBILIER ET OBJETS D’ART

114

114
Tête de lit en bois naturel et bois de placage, mouluré et sculpté
A décor doré d’une guirlande de fleurs de lauriers.
Etat d’usage. Petits accidents.
Dim. : H : 136 cm - L : 213 cm
100/200 €

93

115
Paire de têtes de lit en bois naturel et bois de placage, mouluré et sculpté
A décor doré d’une guirlande de fleurs de lauriers.
Etat d’usage. Petits accidents.

115

Dim. : H : 136 cm - L : 213 cm
200/400 €
94

116
Lot de quatre têtes de lit en bois naturel et bois de placage, mouluré et sculpté
A décor doré d’une guirlande de fleurs de lauriers.
Etat d’usage. Petits accidents.

116

Dim. : H : 136 cm - L : 213 cm
300/500 €
95

117
Lot de dix-neuf têtes de lit en bois naturel et bois de placage, mouluré et sculpté
A décor doré d’une guirlande de fleurs de lauriers.
Etat d’usage. Petits accidents.

117

Dim. : H : 136 cm - L : 213 cm
1000/2000 €
96

118

118
Tête de lit en bois naturel et bois de placage, mouluré et sculpté
A décor doré d’une guirlande de fleurs de lauriers.
Etat d’usage. Petits accidents.
Dim. : H : 130,5 cm - L : 167 cm
100/200 €

97

119
119
Paire de pliants porte-bagages
Bois teinté et sangles de tissu noir, avec rabat.
État d’usage.

120
Paire de têtes de lit en bois naturel et bois de
placage, mouluré et sculpté
A décor doré d’une guirlande de fleurs de lauriers.
Etat d’usage. Petits accidents.

Dim. : H : 59 cm - L : 60 cm - P : 48 cm
Dim. : H : 130,5 cm - L : 167 cm
100/200 €

200/400 €

120
98

121

121
Lot de quatre têtes de lit en bois naturel et bois de placage, mouluré et sculpté
A décor doré d’une guirlande de fleurs de lauriers.
Etat d’usage. Petits accidents.
Dim. : H : 130,5 cm - L : 167 cm
300/500 €
99

122
122
Tête de lit en bois naturel et bois de placage,
mouluré et sculpté
A décor d’un fronton orné d’une guirlande de fleurs de
lauriers.
Etat d’usage. Petits accidents.

123
Paire de têtes de lit en bois naturel et bois de
placage, mouluré et sculpté
A décor d’un fronton orné d’une guirlande de fleurs de
lauriers.
Etat d’usage. Petits accidents.

Dim. : H : 135 cm - L : 219 cm

Dim. : H : 135 cm - L : 219 cm
100/200 €

200/400 €

123

100

124
Lot de onze têtes de lit en bois naturel et bois de placage, mouluré et sculpté
A décor d’un fronton orné d’une guirlande de fleurs de lauriers.
Etat d’usage. Petits accidents.

124

Dim. : H : 135 cm - L : 219 cm
500/1000 €
101

125

125-133
Paire de pliants porte-bagages
Bois teinté et sangles de tissu noir, avec rabat.
État d’usage.
Dim. : H : 59 cm - L : 60 cm - P : 48 cm
100/200 €

102

134
134
Lot de quatre tables
Comprenant : une table à décor de marqueterie géométrique, une table laquée noire avec dessus de verre noir, un
guéridon circulaire tripode avec dessus de marbre, une table circulaire en bois de placage et piètement terminé par
des pieds griffes.
Etat d’usage - petits accidents.
Dim. : La plus petite H : 61 cm - La plus grande H : 75 cm
200/400 €

103

135

135
Warren Platner (1919-2006)
Une table circulaire, piètement en inox et plateau en verre biseauté.
Bel état.
Dim. : H : 70 cm - Diamètre : 135 cm
1000/2000 €

104

135
105

106

107

136
136-140
Paire de pliants porte-bagages
Bois teinté et sangles de tissu noir, avec
rabat. État d’usage.

141
Paire de fauteuils en bois mouluré et sculpté, laqué blanc et doré
A décor de frise de feuillages et fleurettes. Garniture en soie beige
rayée. Pieds arrières sabres. État d’usage, petites tâches.

Dim. : H : 57 cm - L : 60 cm - P : 48 cm

Dim. : H : 95 cm - L : 63 cm - P : 60 cm

100/200 €

200/400 €

141
108

PIÈCES ENCADRÉES

142

143

142-145
Pièce encadrée
Montage de différentes photographies, partitions et reproductions sur le thème de la Danse et de l’Opéra.
Dim. : 98 x 98 cm
50/100 €

144

145

109

150

110

143 - détail

146 - détail
111

146

147

146-150
Pièce encadrée
Montage de différentes photographies, partitions et reproductions sur le thème de la Danse et de l’Opéra.
Dim. : 98 x 98 cm
50/100 €

148

149

151
151
Pièce encadrée
Montage de différentes reproductions sur le thème des spectateurs à l’Opéra.
Dim. : 100 x 100 cm
50/100 €
113

152

153

152-171
Pièce encadrée
Montage de différentes photographies, partitions et reproductions sur le thème de la Danse, de la Musique et de
l’Opéra.
Dim. : 98 x 98 cm
50/100 €

154

114

155

156

159

157

160

158

161
115

116

162

165

163

166

164

167

117

118

168

169

171

170
119

172
172, 174, 176
Pièce encadrée
Montage de différentes photographies et reproductions sur le thème de la Musique, de la Danse et de l’Opéra.
Dim. : 100 x 100 cm
50/100 €
120

174

176
121

173
173, 175
Pièce encadrée
Montage de différentes photographies,
partitions et reproductions sur le thème de la
Danse, de la Musique et de l’Opéra.
Dim. : 98 x 98 cm
50/100 €

175

175 - détail

122

177
177
“Portrait d’une élégante au théâtre”
Reproduction réhaussée sur toile.
PRODIVER
Dim. : 98 x 98 cm
100/200 €

123

178
178, 181
“Promenade au jardin”
Reproduction réhaussée sur toile.
PRODIVER

179
“Portrait d’un homme en redingote et chapeau haut de forme”
Reproduction réhaussée sur toile.
PRODIVER. Accidents au cadre.

Dim. : 98 x 98 cm

Dim. : 98 x 98 cm
100/200 €

100/200 €

179

124

180
180
D’après John Singer Sargent (1856-1925), “Portrait d’Edouard Pailleron”
Reproduction réhaussée sur toile.
PRODIVER
Dim. : 98 x 98 cm
100/200 €

125

182

182
D’après Giuseppe De Nittis (1846-1884), “Le salon de la Princesse Mathilde”
Reproduction réhaussée sur toile.
Enfoncement et restauration.
Dim. : 110 x 152 cm
100/200 €

126

183

183
Paire de montages sur fond vert
Partitions et reproductions. Sans verre.
Dim. : 59,5 x 90 cm
100/200 €

127

184
184
Pièce encadrée
Montage de différentes photographies et
reproductions sur le thème de l’Opéra et de la Danse.

185
Pièce encadrée
Montage de différentes reproductions d’après DEGAS.
Dim. : 75,5 x 100 cm

Dim. : 53,5 x 63 cm

50/100 €
50/100 €

185

130

186

186
D’après William Powell Frith (1819-1909), “La
Proposition”
Reproduction réhaussée sur toile.

187, 189
“Paysage animé”
Reproduction réhaussée sur toile.
PRODIVER, sans cadre.

Dim. : 98 x 98 cm

Dim. : 70 x 95 cm
100/200 €

100/200 €

187

131

188, 193
D’après Francesco Hayez (1791-1882), “Le Baiser”
Reproduction PRODIVER
Dim. : 67 x 54 cm
100/200 €

190
“Nature Morte aux instruments de musique”
Reproduction réhaussée sur toile.
PRODIVER

190

Dim. : 76 x 97 cm
100/200 €
133

191

191
“Nature Morte à la harpe et à la partition de musique”
Reproduction réhaussée sur toile, PRODIVER.

192
Lot de trois reproductions d’après DEGAS

Dim. : 72 x 84,5 cm

Dim. : 47 x 60 cm
100/200 €

100/200 €

192

134

194

194
Lot de cinq pièces encadrées
“Bal Masqué”, cinq partitions.

195, 196
Lot de cinq pièces encadrées
“Manon”, cinq partitions.

Dim. : 39,5 x 106 cm

Dim. : 39,5 x 106 cm
100/200 €

100/200 €

195

135

197
197, 198
“Madama Butterfly”
Reproduction d’affiche italienne, imprimée sur toile.

199
Lot de huit pièces encadrées
“Chansons d’enfants”, partitions illustrées.

Dim. : 71 x 53 cm

Dim. : 52 x 42 cm
100/200 €

200/400 €

199

136

200
200
Ecole Moderne “Une métronome “ et “Pointes de danseuses”
Deux dessins au fusain, un monogrammé en bas à droite JG.

201
Lot de six pièces encadrées
Reproductions de décors à l’antique.

Dim. : 54 x 41 cm et 48,5 x 33 cm

Dim. : 42,5 x 42,5 cm
200/400 €

200/400 €

201

137

202

202
“Buste de Femme à l’antique” et “Buste d’homme
à l’antique”
Paire de gravures de forme ronde.

203
Miroir
Encadrement de bois sculpté et doré, à décor de frises
de feuillages. Style Louis XVI.

Dim. : D : 41 cm

Dim. : 108 x 86 cm
100/200 €

100/200 €

203

138

204
204
Miroir
Encadrement de bois sculpté et doré, à décor de
godrons. Style Louis XVI.

205
Paire de miroirs biseautés
Encadrement en bois doré, à décor de frise de rais de
cœur et lauriers.

Dim. : 157 x 52 cm

Dim. : 104,5 x 74,5 cm
100/200 €

100/200 €

205

139

206
206
Miroir
Encadrement de bois sculpté, mouluré et doré. Style
Louis XVI.

207
Miroir biseauté
Encadrement en bois doré et patiné, à décor de frise
d’oves et de godrons. Accident dans un angle.

Dim. : 120 x 80 cm

Dim. : 148 x 72,5 cm
100/200 €

100/200 €

207

140

208
208
Miroir biseauté
Encadrement en bois sculpté et doré, à décor de frise
de palmettes.

209
Miroir biseauté
Encadrement en bois sculpté et doré, à décor de
cordages. Style Louis XVI. Accidents et manques.

Dim. : 108 x 70 cm

Dim. : 110 x 64 cm
100/200 €

100/200 €

209

141

210
210
Paire de miroirs biseautés
Encadrement en bois sculpté et doré, à décor
d’entrelacs.

211
Lot de trois miroirs
Encadrement en bois naturel, mouluré et doré.
85x64,5cm.

Dim. : 102 x 71,5 cm

Dim. : 85 x 64,5 cm
200/400 €

250/500 €

211

142

212

212
Paire de miroirs en bois teinté façon acajou
A décor de rosaces et de frise de feuillages. Accidents.

213
Lot de quatre miroirs en bois teinté façon acajou
A décor de rosaces et de frise de feuillages. Accidents.

Dim. : 102 x 57 cm

Dim. : 102 x 57 cm
200/400 €

400/600 €

213

143

214
214
Lot de six miroirs en bois teinté façon acajou
A décor de rosaces et de frise de feuillages. Accidents.
Dim. : 102 x 57 cm
500/800 €

144

215

215
Lot de dix miroirs en bois teinté façon acajou
A décor de rosaces et de frise de feuillages. Accidents.
Dim. : 102 x 57 cm

800/1200 €

216
Paire de miroirs en bois teinté façon acajou
A décor de rosaces et de frise de feuillages. Accidents.
Dim. : 106 x 76 cm
200/400 €

216
145

217

218

217
Lot de quatre miroirs en bois teinté façon acajou
A décor de rosaces et de frise de feuillages. Accidents.

218
Lot de six miroirs en bois teinté façon acajou
A décor de rosaces et de frise de feuillages. Accidents.

Dim. : 106 x 76 cm

Dim. : 106 x 76 cm
400/600 €

146

500/800 €

219
Lot de sept miroirs en bois teinté façon acajou
A décor de rosaces et de frise de feuillages. Accidents.

219

Dim. : 106 x 76 cm
500/800 €

147

220

220
Paire de miroirs biseautés
Encadrement en bois mouluré, sculpté et doré, à décor de frise d’entrelacs et de godrons. Style Louis XVI.
Dim. : 83,5 x 64 cm
200/400 €

148

221
221-222
Lot de quatre miroirs biseautés
Encadrement en bois mouluré, sculpté et doré, à décor
de frise d’entrelacs et de godrons. Style Louis XVI.

223-226
Lot de six miroirs biseautés
Encadrement en bois mouluré, sculpté et doré, à décor
de frise d’entrelacs et de godrons. Style Louis XVI.

Dim. : 83,5 x 64 cm

Dim. : 83,5 x 64 cm
400/600 €

500/800 €

223

149

227
227
Pièce encadrée
Montage de différentes photographies et reproductions
sur le thème de l’Opéra et de la Danse dont une
reproduction d’une affiche de l’Opéra Comique.

228
Pièce encadrée
Montage de trois reproductions de couvertures de
FIGARO ILLUSTRE d’après Jean Béraud.
Dim. : 53,5 x 103,5 cm

Dim. : 80 x 80 cm

50/100 €
50/100 €

228

150

229

230

229
Pièce encadrée
Reproduction d’après Piranèse d’un vase à
décor d’Hercule.

230
“Nature Morte à la cornemuse” et “Nature Morte à la
mandoline”
Deux reproductions réhaussées sur toile, PRODIVER.

Dim. : 86 x 65 cm

Dim. : 65 x 95 cm
50/100 €

100/200 €

230

151

231

231
Deux pièces encadrées
Deux montages sur fond vert, sur le thème de la Musique et de
l’Opéra, dont un avec Livre “Le Bal Masqué de Verdi”. Sans verre.

232
Deux pièces encadrées
Deux montages sur fond bleu, sur le thème
de la Musique et de l’Opéra. Sans verre.

Dim. : 60 x 89,5 cm

Dim. : 61 x 81 cm
100/200 €

100/200 €

232

152

233
233
D’après Alexander Benois (1870-1960)
Fort lot de vingt-trois reproductions de projets de costumes pour l’Opéra.
Dim. : 100 x 50 cm
300/500 €

153

234
234
Lot de quatre pièces encadrées
Montages de différentes partitions, reproductions, photographies etc.
Dim. : 28 x 118 cm
100/200 €
154

235
235
Lot de trois pièces encadrées
Reproductions, décors d’après l’antique.
Dim. : 47,5 x 110 cm
100/200 €
155

236
236
Fort lot d’environ deux cents pièces encadrées
Modèles divers, sur le thème de la Musique, de la Danse et des Arts.
500/1000 €

156

237-238
Lot de quatre pièces encadrées
Montages de différentes partitions.

237

Dim. : 40 x 106 cm
100/200 €
157

239
239
Pièce encadrée
Reproduction d’un plan de l’Opéra de Paris.

240
Miroir
Encadrement en bois laqué noir et doré.

Dim. : 72 x 120 cm

Dim. : 110 x 79 cm
100/200 €

100/200 €

240

158

MOBILIER

241
241
Bureau en bois naturel mouluré et bois de placage
A décor de marqueterie de frisage, ornementation de bronze doré à décor de rinceaux et de volutes, ouvrant à
trois tiroirs en ceinture. Plateau ceint d’une lingotière en bronze doré. Dessus de cuir rouge et liseré doré. Les pieds
galbés terminés par des sabots en bronze doré. Style Louis XV. Bel état.
Dim. : H : 77 cm - L : 123 cm - P : 76 cm
300/500 €

159

242
242
Bureau en bois naturel mouluré et bois de placage
A décor de marqueterie de frisage, ornementation de
bronze doré à décor de rinceaux et de volutes, ouvrant
à trois tiroirs en ceinture. Plateau ceint d’une lingotière
en bronze doré. Dessus de cuir rouge et liseré doré. Les
pieds galbés terminés par des sabots en bronze doré.
Style Louis XV. Bel état.

243
Bureau en bois naturel et bois de placage teinté
façon acajou
Ornementation de bronze ciselé et doré, ouvrant à deux
tiroirs en ceinture. Dessus de cuir bordeaux. Les pieds
fuselés terminés par des pieds griffes. Style Empire.
Accidents et manques. Une baguette décollée. Manque
un sabot.

Dim. : H : 77 cm - L : 123 cm - P : 76 cm

Dim. : H : 75 cm - L : 140 cm - P : 60 cm
400/600 €

300/500 €

243

160

244
244
Bureau en bois naturel et bois de placage teinté
façon acajou
Ornementation de bronze ciselé et doré, ouvrant à
deux tiroirs en ceinture. Dessus de cuir bordeaux. Les
pieds fuselés terminés par des sabots.
Style Empire.
Etat d’usage. Petits éclats au plateau.

245
Bureau en bois naturel et bois de placage noirci
Ornementation de bronze ciselé et doré, ouvrant à
deux tiroirs en ceinture. Dessus de cuir bleu. Les pieds
fuselés terminés par des sabots.
Style Empire.
Etat d’usage. Accidents et manques au vernis de la
ceinture.

Dim. : H : 75 cm - L : 140 cm - P : 60 cm

Dim. : H : 75 cm - L : 140 cm - P : 60 cm
300/500 €

300/500 €

245

161

246
246
Bureau en bois naturel et bois de placage teinté
façon acajou
Ornementation de bronze ciselé et doré, ouvrant à
deux tiroirs en ceinture. Dessus de cuir rouge. Les pieds
fuselés terminés par des sabots. Style Empire.
Etat d’usage. Petits éclats au plateau..

247
Bureau en bois naturel et bois de placage teinté
façon acajou
Ornementation de bronze ciselé et doré, ouvrant à deux
tiroirs en ceinture. Dessus de cuir marron. Les pieds
fuselés terminés par des sabots. Style Empire. Etat
d’usage. Dessus de cuir usé. Petits éclats au plateau.

Dim. : H : 75 cm - L : 125 cm - P : 60 cm

Dim. : H : 75 cm - L : 140 cm - P : 60 cm
400/600 €

300/500 €

247

162

LUMINAIRES

248

248-250
Lot de cinq lampes en métal mouluré à patine couleur bronze
Le fût cannelé tripode, reposant sur une terrasse.
On y joint cinq abat-jours en tissu plissé ivoire.
Dim. : H (sans abat-jour, lampe seule) : 50cm.
250/350 €
163

251

251
Lot de quatre lampes en métal mouluré à patine couleur bronze
Le fût cannelé tripode, reposant sur une terrasse.
On y joint quatre abat-jours en tissu plissé ivoire.

252
Paire de lampes colonnes
En composition, de couleur noire.
Important éclat à la base d’une colonne.

Dim. : H (sans abat-jour, lampe seule) : 50 cm.

Dim. : H (avec abat-jour) : 90 cm
200/300 €

100/200 €

252

164

253
253
Paire de lampes en céramique noire
En forme de vase balustre.
Dim. : H (avec abat-jour) : 70 cm
100/200 €

165

254
254
Paire de lampes en verre moulé
Monture en métal doré, le piètement en forme de vase sur piédouche.
Dim. : H (avec abat-jour) : 71,5 cm
100/200 €

166

167

255

255
Lot de quatre lampes en métal laqué noir
Le piètement en forme de vase sur piédouche.
On y joint quatre abat-jours en tissu plissé blanc.
Dim. : H (avec abat-jour) : 73 cm
200/400 €

168

MOBILIER

256
Lot de cinq chaises en bois naturel, garniture en cuir rouge. Fabrication COUNOT BLANDIN
Etat d’usage. Petits accidents.

256

Dim. : H : 82 cm
200/400 €
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LUMINAIRES

257
257-262
Paire de lampadaires
Piètement en métal doré, à fines rainures. Abat-jours en tissu plissé ivoire.
Etat d’usage.
Dim. : H (avec abat-jour) : 162 cm
200/400 €
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263
263
Paire de lampadaires de lecture articulés
Piètement en métal doré et laqué gris. Abat-jours en tissu plissé ivoire.
Etat d’usage.
Dim. : H (avec abat-jour) : 160 cm - L (déplié) : 75 cm
200/400 €

264
Lot de trois lampadaires de lecture articulés
Piètement en métal doré et laqué gris. Abat-jours en tissu
plissé ivoire. Etat d’usage.

Dim. : H (avec abat-jour) : 160 cm - L (déplié) : 75 cm
300/500 €

264

265
Lot de trois lampadaires de lecture articulés
Piètement en métal doré et laqué gris. Une paire au même
modèle et le troisième modèle légèrement différent. Abatjours en tissu plissé ivoire. Etat d’usage.
Dim. : H (avec abat-jour) : 154 cm - L (déplié) : 60 cm
300/500 €

265
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266

267

268

266
Lampadaire piètement en métal et bronze doré
Le fût à fines rainures et décor de verre moulé.
Manque la vis de fixation pour l’abat-jour en partie haute. Etat d’usage - Oxydation et manques.
Dim. : H (avec abat-jour) : 163 cm
100/200 €
267
Lampadaire articulé
Piètement en métal doré, à un plateau d’entretoise. Abat-jour en tissu plissé ivoire.
Etat d’usage.
Dim. : H (avec abat-jour) : 156 cm - L (déplié) : 85 cm
100/200 €
268
Lampadaire en métal doré
Base du pied cannelé, noir et doré. Abat-jour en tissu crème plissé.
Etat d’usage.
Dim. : H (avec abat-jour) : 165 cm
100/200 €
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MIROIRS ET PIÈCES ENCADRÉES

269

269-275
Lot de trois miroirs biseautés
Encadrement en bois mouluré, sculpté et doré, à décor
de frise de godrons. Style Louis XVI.

276-286
Lot de trois miroirs en bois mouluré, noirci et doré
A décor de feuillages stylisés dans les angles.
État neuf.

Dim. : 127 x 67 cm

Dim. : 110 x 79 cm
200/400 €

200/400 €

276

174

287

287-292
Lot de trois miroirs en bois noirci, mouluré et doré
A décor peint de feuillages stylisés dans les angles.
État neuf.

293
Lot de cinq miroirs en bois noirci, mouluré et doré
A décor peint de feuillages stylisés dans les angles.
État neuf.

Dim. : 110 x 79 cm

Dim. : 110 x 79 cm
200/400 €

300/500 €

293

175

294
294
Fort lot de soixante-sept miroirs biseautés
Encadrement en bois mouluré, sculpté et doré, à décor de frise de godrons. Style Louis XVI.
Etat neuf.
Dim. : 103 x 72 cm
2000/3000 €
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295
“Bouquet de fleurs sur un entablement”, lot de neuf reproductions imprimées sur toile
Encadrement en bois mouluré, sculpté et doré.
Accidents aux cadres - Etat d’usage.

295

Dim. à vue : 78,5 x 111 cm
300/500 €
177
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296
296
Un canapé trois places en velours rouge
À dossier capitonné et à franges. Coussins de dossier en
plumes. Avec cinq coussins.
État d’usage. Usures sur l’assise. Galon décousu. Un
pied postérieur à refixer.

297
Un canapé deux places en velours rouge
A franges. Coussins de dossier en plumes. Avec deux
coussins.
État d’usage.

Dim. : H : 100 cm - L : 240 cm - P : 90 cm

Dim. : H : 92 cm - L : 198 cm - P : 90 cm
300/500 €

200/400 €

297
178

298
298
Un canapé convertible deux places en velours rouge
À franges. Coussins de dossier en plumes. Avec un
coussin.
État d’usage.

299
Un canapé convertible deux places en velours rouge
À franges. Coussins de dossier en plumes. Avec un
coussin.
État d’usage.

Dim. : H : 80 cm - L : 156 cm - P : 90 cm

Dim. : H : 80 cm - L : 200 cm - P : 92 cm
300/500 €

300/500 €

299
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300
Un canapé deux places en velours rouge
A franges. État d’usage. Coussins de dossier en plumes.

300

Dim. : H : 80 cm - L : 154 cm - P : 90 cm
200/400 €

180

181

301

301
Paire d’importants chevets
En bois naturel et bois de placage, ornementation de bronze ciselé et doré, ouvrant à un tiroir en façade et deux
tiroirs simulés. Style Empire.
Un pied manquant. Dessus de verre.
Dim. : H : 70 cm - L : 62 cm - P : 50 cm
200/400 €

182

302

302
Fauteuil à dossier droit, en acajou mouluré, sculpté et partiellement doré
A décor de volutes et de palmettes, les supports d’accotoirs à décor de chapiteau ornée de feuilles d’acanthe
dorées, les pieds fuselés terminés par des fleurs de lotus, garniture de tapisserie aux points à décor de rosettes
jaunes sur fond noir. Style Empire.
On y joint un tabouret en bois noirci et doré à piètement curule. Garniture de tapisserie aux points à décor de
rosettes jaunes sur fond noir. Style Empire.
État d’usage. Usures et accidents..
Dim. : Fauteuil : H : 101 cm - L : 69 cm - P : 73 cm
Tabouret : H : 51 cm - L : 55 cm - P : 71 cm
200/400 €
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303
303
Table de milieu ovale, en bois naturel et bois de
placage
Ouvrant à un tiroir en ceinture. Dessus gainé de cuir
bordeau. Les pieds fuselés surmontés d’une bague en
bronze doré. Style Louis XVI.

304
Table en acajou et bois de placage
Le plateau à décor de marqueterie de frisage, reposant
sur des pieds curules ornés de bagues de bronze doré.
Style Empire.
Etat d’usage.

Dim. : H : 74 cm - L : 99 cm -P : 69,5 cm

Dim. : H : 76 cm - L : 85 cm - P : 50 cm
300/500 €

300/500 €

304
184

305
Un panneau claustra en bois noirci
Intérieur garni de tissu pourpre synthétique plissé.
Petits accidents. Traces de scotch à l’arrière.
Dim. : 180 x 135 cm
50/100 €

305

306
Un panneau claustra en bois noirci
Intérieur garni de tissu pourpre synthétique plissé.
Petits accidents. Traces de scotch à l’arrière.
Dim. : 185 x 160 cm
50/100 €

306

Lots 307 à 333 visibles sur ader-ep.com
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CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE

La SVV ADER Entreprises & Patrimoine agit comme opérateur de
ventes volontaires de meubles aux enchères publiques régi par les
articles L 312-4 et suivants du Code de commerce et l’Arrêté ministériel
du 21 février 2012 définissant les obligations déontologiques des
opérateurs de ventes volontaires. La SVV est mandataire du vendeur
et ses rapports avec les enchérisseurs sont précisés par ces conditions
de ventes qui pourront être amendées par des avis écrits ou oraux
avant la vente et qui seront mentionnés au procès-verbal de vente.
La participation aux enchères en salle, par téléphone ou par internet
implique l’acceptation inconditionnelle des présentes conditions.
Les ventes aux enchères en ligne sont effectuées sur le site Internet
« www.drouotonline.com », qui constitue une plateforme technique
permettant de participer à distance par voie électronique aux ventes
aux enchères publiques. L’utilisateur souhaitant participer à une vente
aux enchères en ligne via la plateforme Drouot Online doit prendre
connaissance et accepter, sans réserve, les conditions d’utilisation de
cette plateforme (consultables sur www.drouotonline.com), qui sont
indépendantes et s’ajoutent aux présentes conditions générales de
vente. Il doit par conséquent s’inscrire avant le début de la vente
sur la plateforme et fournir les pièces justificatives demandées. La
SVV ADER Entreprises & Patrimoine a la possibilité d’accepter ou de
refuser les inscrits ; leur participation sera confirmée avant la vente.
Les enchères : L’adjudicataire sera le plus offrant et dernier enchérisseur
inscrit et enregistré au préalable sur la plateforme Drouot Online. Tout
enchérisseur est censé enchérir pour son propre compte et est tenu
pour seul responsable de l’enchère.. Aucune modification ne pourra
être faite après la vente. Dans l’hypothèse où un prix de réserve aurait
été stipulé par le vendeur, ADER EP se réserve de porter des enchères
pour le compte du vendeur jusqu’à ce que le prix de réserve soit
atteint. Le prix de réserve ne pourra pas dépasser l’estimation basse
figurant dans le catalogue ou modifiée publiquement avant la vente.
PAIEMENT DU PRIX :
La vente est conduite en euros et se fait expressément au comptant.
L’adjudicataire devra s’acquitter en sus du prix d’adjudication, des
taxes et frais de vente de 25% TTC. Aucun lot ne sera remis aux
acquéreurs avant acquittement de l’intégralité des sommes dues. Le
règlement acheteur doit être effectué au maximum un mois après la
clôture de la vente, à défaut des pénalités de retard à hauteur de 10%
du prix d’achat seront appliquées ainsi que des frais de stockage.
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) Numéro de compte bancaire international (IBAN) :
FR76 1010 7001 2400 1190 6391 914
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. Les inscriptions sont clôturées le 23 février
à 14h.
DELIVRANCE DES LOTS :
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 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 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 intracommunautaire ne suffisant pas.
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. A 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.

CONDITIONS DE VENTE

Vente ONLINE jusqu’au mardi 18 mai à 11h
Tous les lots seront à récupérer dans un garde-meuble situé à
Gouvieux dans l’Oise (60) avant le 2 juin 2021.
Deux dates sont fixées pour la délivrance des lots vendus :
lundi 31 mai de 8h à 17h
mardi 1er juin de 8h à 17h
UNIQUEMENT SUR RDV PREALABLE (créneau de 30 minutes sur
place), nous vous adresserons un mail de confirmation avec toutes les
informations nécessaires.

Responsable de la vente: Elsa JOLY-MALHOMME
elsa.joly-malhomme@ader-ep.com
Tél : 06 84 52 72 77
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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
LAGACHE Mobility Déménageur
Olivier Marre
olivier@lagachemobility.com
Tél : +33 6 30 07 35 83
ARTEXPORT
Logistics for Antiques
1 rue du Plaisir - 9340 Saint-Ouen
Tél : +33 1 40 12 96 74
contact@artexport.fr
Pascal Cherillat
BESTFRANCE
gempch@gmail.com
Tél : + 33 0603234420
LTSE (Logistique Transport Services Enchères)
contact@ltse.fr
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