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avant-propos           foreword

remerciements                      acknowledgements

Nous sommes heureux de proposer aux amateurs, fidèles du Crillon 
et plus largement amoureux des palaces et de l’art de vivre à la Française, 
cette exceptionnelle vente. 

3 500 lots provenant du mythique Palace parisien; mobilier, luminaires, 
tapis, gravures, vaisselles, verreries, accessoires en tout genre, vins… ; 
autant de souvenirs d’une fastueuse époque que le public pourra convoiter 
avant que ne se tourne une page de la longue et prestigieuse histoire 
du Crillon.

Une histoire qui se prolongera après deux années d’une ambitieuse
rénovation dans laquelle un certain nombre de pièces historiques, 
(dont certaines « classées ») retrouveront une place de choix, 
avec le souci d’assurer à la légende sa légitime continuité.     

Seront également proposés aux collectionneurs certains lots spécialement 
« customisés » par des artistes, stylistes et décorateurs; créations qui seront 
vendues au profit du Samu Social et du Foyer de la Madeleine. 
 

Nous remercions chaleureusement les équipes du Crillon pour 
leur enthousiasme et leur efficacité.

Nos remerciements vont aussi à tous ceux qui, par leur travail de 
« customisation », ont mis leur talent au service des plus démunis. 

Ainsi qu’aux amis et partenaires qui se sont aimablement associés 
à cet événement : Stéphane Bern, les champagnes Laurent Perrier, 
Maison Pierre Hermé Paris et Guillon Fleurs. 

We sincerely thank the teams at the Crillon for their enthusiasm 
and efficiency. 

Our thanks go out to those who, by their work of customisation, 
have put their talents to work for the less fortunate.

As well as to friends and partners who so kindly contributed to 
this event : Stéphane Bern, Laurent Perrier champagnes, 
Maison Pierre Hermé Paris and Guillon Fleurs.

We are delighted to offer this exceptional auction to the Hôtel de Crillon’s 
loyal fans and, more broadly, all those who are passionate about palaces 
and the French art of living. 

The sale includes 3,500 lots from the legendary Parisian palace, including
 furniture, lights, rugs, engravings, crockery, glassware, all kinds 
of accessories, wines, etc. All souvenirs of a sumptuous period which 
the public can admire before a new chapter begins in the Hôtel de Crillon’s 
long and prestigious history. 

A history which will begin again after an ambitious two-year renovation 
during which a number of historical rooms (some of which are «listed») 
will be restored to their full glory to guarantee the legend a fitting future.     

Collectors will also be offered certain lots specially «customised»
by artists, fashion designers and interior decorators. The proceeds from 
the sale of these creations which be donated to different charities 
(Samu Social and Foyer de la Madeleine). 

Francois Tajan
Co-Président d’Artcurial Briest – Poulain – F. Tajan

Francois Tajan
Co-President of Artcurial Briest – Poulain – F. Tajan

Stéphane Aubert
Directeur Associé – Département inventaires

Stéphane Aubert
Associate Director – Valuation department
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HistoriQUe 
de l’HÔtel de crillon
par stÉpHane Bern

Magnifique balcon de pierre sur la plus belle place du monde, l’Hôtel de 
Crillon est indissociablement lié à l’histoire de la nouvelle place royale 
dédiée à Louis XV et créée au milieu du XVIIIe siècle par l’architecte 
Jacques-Ange Gabriel. 

En 1775, le pavillon d’angle au Nord avec sa façade à colonnades fut adjugé 
à l’architecte du roi Louis-François Trouard, intendant général et contrôleur 
des Bâtiments du roi, qui y fit aussitôt construire un hôtel particulier 
qu’il loua aussitôt au duc d’Aumont, premier gentilhomme de la Chambre. 
L’hôtel, pour lesquels œuvrèrent notamment l’architecte Pâris, les artistes 
Broccardi, Radelle, Duplessis, Guillard ou Bélanger, prit ainsi le nom d’hôtel 
d’Aumont. À la mort du duc, en 1782, Trouard le revendit à François-Félix-
Dorothée Berton des Balbes, comte de Crillon, et descendant du célèbre 
compagnon d’armes du roi béarnais. Les Balbes de Berton comptent parmi 
les nombreuses familles piémontaises installées à Avignon dès le XIVe siècle. 
Rallié au panache blanc d’Henri IV dès 1589, il participa avec lui, l’année 
suivante, au combat d’Ivry et au siège de Paris. Absent, bien malgré lui, de 
la bataille d’Arques, il reçut du Béarnais ce célèbre billet : « Pends-toi, brave 
Crillon ! Nous avons combattu à Arques, et tu n’y étais pas ». Le roi qui 
l’apprécia toujours à sa juste valeur le surnomma le « Brave Crillon » et le 
considérait comme le « meilleur capitaine du monde ».

Pendant la Révolution et l’Empire, l’Hôtel de Crillon semble avoir été 
transformé en meublé sous le nom d’Hôtel de Courlande, mais les Crillon le 
récupèrent en 1812 et lui rendent son éclat. À la mort du comte de Crillon 
en 1820, suivie par celle de son épouse en 1835, l’hôtel de Crillon revient 
à leur fils, Louis-Marie-Félix-Prosper Berton des Balbes, marquis de Crillon. 
Par succession, la propriété échoit en 1869 à sa fille Marie-Louise Berton 
des Balbes de Crillon, duchesse de Polignac qui la conserve jusqu’en 1904. 
Sous la direction de l’architecte Charles Lenormand, le duc et la duchesse de
Polignac restaurent les salons d’apparat du premier étage avant de restaurer
les façades sur la place de la Concorde, classées Monuments Historiques. 
Après le décès de la duchesse de Polignac le 8 avril 1904, l’Hôtel de Crillon 
passe à son fils, le duc de Polignac, à sa fille comtesse de Gontaud-Biron qui 
vendent l’hôtel à la Société du Louvre en 1906, laquelle acquiert également 
les immeubles de rapport de la rue Boissy-d’Anglas. 
Et demande à l’architecte Walter-André Destailleur de construire un hôtel 
de voyageurs en 1907. C’est ainsi que l’Hôtel de Crillon devint en 1909 
un palace parisien, très coté auprès de l’aristocratie européenne et de 
la high-society américaine. 

A magnificent stone edifice looking over the most beautiful square in 
the world, the Hôtel de Crillon is inseparably linked to the history of the 
new royal square dedicated to Louis XV and created in the mid-18th 
century by the architect Jacques-Ange Gabriel. 

In 1775, the building in the northern corner with the colonnaded facade
was awarded to the king’s architect Louis-François Trouard, Intendant-
General and Controller of the King’s Buildings, who built a private 
mansion on the site which he immediately leased to the Duke of Aumont, 
the First Gentleman of the Bedchamber. The mansion, which was notably 
worked on by the architect Pâris and the artists Broccardi, Radelle, 
Duplessis, Guillard and Bélanger, was therefore named the Hôtel 
d’Aumont. On the duke’s death in 1782, Trouard sold it to François-Félix-
Dorothée Berton des Balbes, Count of Crillon, and a descendant of Henri 
IV’s famous fighting companion Louis Des Balbes de Berton de Crillon. 
The Balbes de Bertons were one of many families from Piedmont which 
moved to Avignon in the 14th century. Having rallied to the white plume 
of Henri IV in 1589, he took part with him in the following year in 
the battle of Ivry and the siege of Paris. Absent, against his will, from 
the battle of Arques, the king sent him this famous note: “Hang yourself, 
brave Crillon! We fought in Arques, and you were not there.” The king, 
who always valued him, named him “Brave Crillon” and considered 
him to be the “best captain in the world”. 

During the Revolution and the Empire, the Hôtel de Crillon appears to 
have been transformed into a furnished residence known as the Hôtel 
de Courlande, but it was returned to the Crillon family in 1812 and 
they restored it to its glory. On the death of the Count of Crillon in 1820, 
followed by that of his wife in 1835, the Hôtel de Crillon passed to their 
son, Louis-Marie-Félix-Prosper Berton des Balbes, Marquis of Crillon. 
The property was then inherited in 1869 by his daughter Marie-Louise 
Berton des Balbes de Crillon, Duchess of Polignac who retained it until 
1904. Under the supervision of the architect Charles Lenormand, the Duke 
and Duchess of Polignac restored the formal drawing rooms on the first 
floor before restoring the façades on the Place de la Concorde, which are 
listed as Historic Monuments. After the death of the Duchess of Polignac 
on 8 April 1904, the Hôtel de Crillon passed to her son, the Duke of 
Polignac, and her daughter the Countess of Gontaut-Biron who sold the 
house to the Société du Louvre in 1906, which also acquired the adjoining 
buildings on the Rue Boissy-d’Anglas. The company asked architect 
Walter-André Destailleur to construct a tourist hotel in 1907 and that is 
how, in 1909, the Hôtel de Crillon became a Parisian palace, highly prized 
by European aristocracy and American high-society. 

HÔtel de crillon
History
By stÉpHane Bern

armoiries du duc de crillon et extrait 
du billet d’henri iv figurant sur un mur 
du jardin d’hiver

the duke de crillon’s coat of arms and an 
excerpt from a letter written by henry iv 
featured on a wall in the jardin d’hiver
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QUand l’HÔtel de crillon
devient palace

L’Hôtel de Crillon avait été conçu pour recevoir les ambassadeurs extraordinaires 
au XVIIIe siècle. Lorsqu’il sera transformé en palace, ses salons historiques 
abriteront à leur tour toute la diplomatie internationale avec, entre autre, la 
signature de la création de la Société des Nations en 1919.

L’Hôtel de Crillon accueillit le quartier général de l’État Major anglais puis 
américain durant la première guerre mondiale et fut occupé par les Allemands 
pendant la seconde guerre mondiale. En août 1944, lors des combats de la 
Libération de Paris, la façade fut sérieusement endommagée, une colonne de la 
colonnade s’étant notamment écroulée.

Après la Libération de Paris, le général Eisenhower installa dans l’Hôtel de 
Crillon le grand quartier général du corps expéditionnaire des forces armées 
en Europe jusqu’en 1945. Les diplomates du State Department en firent leur 
résidence provisoire.

         
annonce 
de l’ouverture 
de l’hôtel de crillon,1909

The Hôtel de Crillon was built to welcome the ambassadors extraordinary of 
the 18th century. When it was transformed into a palace, its historic salons 
accommodated all of the international diplomacy of the time and, among 
others, the signing of the creation of the League of Nations in 1919. 

The Hôtel de Crillon welcomed the British, followed by the American military 
staff headquarters during the First World War, and was then occupied by the 
Germans during the Second World War. In August 1944, during the fighting for 
the liberation of Paris, the façade was seriously damaged, notably a collapsed 
column from the colonnade. 

After the liberation of Paris, General Eisenhower moved the Supreme 
Headquarters Allied Expeditionary Forces into the Hôtel de Crillon until 1945. 
The diplomats of the State Department used it as their temporary residence. 

               
l’hotel de crillon 
lors de la libération 
de paris, 1944
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announcement for 
the opening of 
the hôtel de crillon,1909

the hôtel de crillon 
during the liberation 
of paris, 1944

wHen tHe HÔtel de crillon 
Becomes a palace 
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l’actrice annabella 
et l’acteur tyrone power 
reçoivent la presse 
à l’hôtel de crillon en 1939

loUis Xv

En 1758, Louis XV confie au plus grand architecte de son temps, Jacques Ange 
Gabriel, l’édification des deux façades de la Place de la Concorde encadrant 
la rue Royale, réalisant un chef d’œuvre de l’architecture du XVIIIe siècle. 
Ces majestueuses façades devaient abriter l’Hôtel de la Marine et l’Hôtel de 
la Monnaie. L’emplacement fut jugé trop éloigné pour ce dernier qui s’installa 
Quai de Conti, et il fut décidé de diviser la partie occidentale en 4 lots, cédés à 
des particuliers. 

conférence de presse 
d’orson welles en 1982

loUis Xv

In 1758, Louis XV commissioned the greatest architect of his time, Jacques Ange 
Gabriel, to construct two façades on the Place de la Concorde, flanking the Rue 
Royale, creating a masterpiece of 18th-century architecture. These majestic 
façades were due to house the Hôtel de la Marine (Ministry of the Navy) and 
the Hôtel de la Monnaie (Paris Mint). The site was deemed too remote for 
the latter, which was established on the Quai de Conti, and it was decided to 
divide the western part into four plots, sold to private individuals.

De 1982 à 1985 eurent lieu de nouveaux aménagements intérieurs sous la 
direction de l’architecte Jean-Loup Roubert, en charge de la rénovation de 
l’Opéra de Paris, et de la créatrice Sonia Rykiel, assistés des services des 
Monuments Historiques : l’Hôtel de Crillon est en effet en grande partie classé.

Le groupe Taittinger et la Société du Louvre sont vendus en 2005 au fonds 
américain Starwood Capital qui cède à son tour en 2010 l’Hôtel de Crillon à un 
membre de la famille royale saoudienne.

Un palace aU cœUr 
de l’Histoire contemporaine

Le raffinement de son décor, les terrasses de ses salons et suites ouvrant sur la 
place de la Concorde, en ont fait le palace élu par les grands de ce monde, qu’ils 
appartiennent à l’univers de la politique, des arts ou du spectacle, du Président 
Roosevelt à Madonna.

Marie-Antoinette prenait ses leçons de musique dans le salon du premier étage 
qui porte aujourd’hui son nom, tandis que le compositeur américain Léonard 
Bernstein y trouva l’inspiration. Ce qui fut la chapelle privée de la famille de 
Crillon, devenue suite royale lors de sa transformation en hôtel de luxe, est 
aujourd’hui très prisée par tout le gotha de la haute couture qui vient y réaliser 
ses reportages de mode.

Et si cette demeure a été conçue pour recevoir les ambassadeurs extraordinaires 
au XVIIIe siècle, la salle du rez de chaussée qui porte ce nom, célèbre pour 
ses dix variétés de marbre, ses lambris, son dallage et sa vue sur la Concorde, 
accueille aujourd’hui un restaurant gastronomique (1 étoile au Michelin), où se 
déroule le bal des débutantes et la proclamation du Prix Fémina.

plafond du salon des aigles                         ceiling of the salon des aigles

Further internal work was carried out between 1982 and 1985 under the 
supervision of architect Jean-Loup Robert, in charge of the Paris Opera House 
restauration and stylist Sonia Rykiel, assisted by the Historic Monuments 
department, since the whole of the Hôtel de Crillon is a listed monument.

The Taittinger group and the Société du Louvre were sold in 2005 to the 
American fund Starwood Capital which, in 2010, sold the Hôtel de Crillon to a 
member of the Saudi royal family.

a palace at tHe Heart 
of contemporary History

The refinement of its decor, the terraces and drawing rooms and suites giving 
onto the Place de la Concorde, have made the palace a favourite among world 
leaders, whether in the world of politics, arts or entertainment, from President 
Roosevelt to Madonna.

Marie-Antoinette took music lessons in the first floor drawing room which 
now bears her name, while American composer Leonard Bernstein found 
inspiration there. What was once the private chapel of the Crillon family 
became a royal suite when it was transformed into a luxury hotel and is 
now highly sought-after by the fashion elite who use it as the setting for their 
photo shoots.

And while the building was designed to host ambassadors extraordinary in 
the 18th century, the ground-floor room which bears this name, famous for its 
ten varieties of marble, its wainscoting, tiling, and its view of the Concorde, 
now accommodates a gastronomic restaurant (1 Michelin star), the debutante 
ball and the Fémina Prize.
 

press conference held 
by orson wells in 1982

the actress annabella 
and the actor tyrone power

greeting the press at the 
hôtel de crillon in 1939

sUmmary
tHe HÔtel de crillon in a few words

repères
l’HÔtel de crillon en QUelQUes mots
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madonna

amÉricains

L’Hôtel de Crillon a été le théâtre d’événements historiques : le 6 février 
1778 y fut signé le traité d’alliance franco-américain, reconnaissant l’acte 
d’indépendance des États-Unis. L’authentique chambre du Duc de Crillon, 
avec ses boiseries d’époque, est exposée au Metropolitan Museum de New York. 
L’Hôtel de Crillon est aujourd’hui le palace parisien préféré des américains. 

michael jackson

charlie chaplin

americans 

This prestigious palace has been the setting for historic events: the Franco-
American Treaty of Alliance was signed there on 6 February 1778, recognising 
the United States’ Declaration of Independence. In is the only French hotel 
with a bedroom – the «Duc de Crillon» suite – on display with its period 
panelling at the Metropolitan Museum in New York. The Hôtel de Crillon is 
now American’s favourite Parisian palace. 

bill clinton

 
salon marie-antoinette 

marie-antoinette

Le mariage de Louis XVI avec Marie-Antoinette fut célébré en 1770 sur la future 
Place de la Concorde. Marie Antoinette prit également ses leçons de musique 
dans le salon du premier étage qui porte aujourd’hui son nom. 

place de la concorde

La plus grande place de Paris est née de la volonté de la Ville de Paris d’offrir 
à Louis XV une place royale. Afin de ne pas détruire des quartiers entiers à 
l’intérieur de la ville, Louis XV proposa en 1750, de céder un terrain vide qui lui 
appartenait entre le jardin des Tuileries et les Champs-Élysées. Cet ensemble 
monumental est, au point de vue de l'aménagement urbain, la plus importante 
création du Siècle des Lumières dans la capitale. 

Sa dénomination a changé de nombreuses fois, traduisant l'instabilité des 
régimes politiques de la France depuis 1789, Place de la Révolution après le 
10 août 1792, l'ancienne Place Louis XV deviendra Place de la Concorde sous le 
Directoire en 1795, nom qui aurait été choisi pour symboliser la réconciliation 
des français après la Terreur. Cinq suites et les trois salons du premier étage 
donnent sur la Place de la Concorde.

comte de crillon

En 1788, François Félix de Crillon fait l’acquisition de ce merveilleux édifice 
et lui donne son nom. Confisqué par le gouvernement pendant la Révolution 
française, il est finalement rendu à la famille de Crillon qui l'occupera jusqu’en 
1906. Aujourd’hui la suite « Duc de Crillon » occupe la chapelle privée de la 
famille de Crillon.

suite duc de crillon 

marie-antoinette

The marriage of Louis XVI with Marie Antoinette was celebrated in 1770 on 
the future Place de la Concorde. Marie Antoinette then took music lessons in 
the first-floor drawing room which now bears her name.

place de la concorde

The largest square in Paris was created when the city wished to offer Louis 
XV a royal square. Not wanting to destroy any of the city’s quarters, Louis XV 
proposed in 1750 to give up an empty terrain he owned between the Tuileries 
garden and the Champs Elysées. From an urban development perspective, 
this monumental collection of buildings is Paris’s greatest legacy from the 
Age of Enlightenment. 

Its name has changed several times, reflecting the political instability 
in France since 1789. Having been renamed Place de la Révolution on 10 
August 1792, the former Place Louis XV would become Place de la Concorde 
under the Directory in 1795, a name chosen to symbolise the French people’s 
reconciliation after the Terror. Five suites and the three first-floor drawing 
rooms look onto the Place de la Concorde.

 coUnt of crillon

François Félix de Crillon acquired this marvellous building in 1788 and gave 
it his name. Confiscated by the government during the French Revolution, it 
was eventually returned to the Crillon family, who lived there until 1906. The 
«Duc de Crillon» suite now occupies the Crillon family’s private chapel.
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cÉsar

Le sculpteur César réalisa le bar du Crillon à partir d’éclats de miroirs en 1982. 
Cette pièce de mobilier est emblématique du bar décoré par Sonia Rykiel en 
rouge et or.

sonia rykiel

En 1982, sous la direction des services des Monuments Historiques et avec 
plusieurs architectes dont Jean-Loup Roubert, Sonia Rykiel imagina le nouvel  
intérieur de l’Hôtel de Crillon. Avec le sculpteur César, elle conçut la décoration 
du bar, le transformant en un lieu chaleureux et feutré.

jardin d’hiver

cesar

The sculptor César created the Crillon bar from fragments of mirror in 1982. 
This emblematic element of the red and gold bar designed by Sonia Rykiel will 
be auctioned by Artcurial.

mobilier par sonia rykiel 

sonia rykiel

Sonia Rykiel created the interior design of the Hôtel de Crillon in 1982, under 
the supervision of the Historic Monuments department and in collaboration 
with several architects, including Jean-Loup Roubert. With the sculptor César, 
she designed the interior design of the bar, transforming it into a plush and 
welcoming environment.

leonard Bernstein

Le célèbre compositeur américain Leonard Bernstein (1918 – 1990) fit de 
fréquents  séjours à l’Hôtel de Crillon, vivant et travaillant dans la célèbre suite 
du 5e étage qui porte aujourd’hui son nom. 

La suite Bernstein de l’Hôtel de Crillon est célèbre dans le monde entier, ses 
deux terrasses sur la place de la Concorde en font sans aucun doute « le plus bel 
appartement de Paris ».

suite leonard bernstein 

amBassadeUrs

L’Hôtel de Crillon avait été conçu pour recevoir les ambassadeurs extraordinaires. 
Ses salons historiques ont abrité toute la diplomatie internationale avec entre 
autre la signature de la création de la Société des Nations en 1919. « Les 
Ambassadeurs » est aussi le nom donné au restaurant gastronomique, situé 
dans l’ancienne salle de bal des Comtes de Crillon et où officie Christopher 
Hache (première étoile Michelin en 2011). 

   

christopher hache

leonard Bernstein

The famous American composer Leonard Bernstein (1918-1990) made frequent 
visits to the Hôtel de Crillon, living and working in the famous fifth-floor suite 
which bears his name. 

The Hôtel de Crillon’s Bernstein suite is world famous and several movies 
have been filmed there. Its two terraces on the Place de la Concorde make it 
without doubt «the finest apartment in Paris».

leonard bernstein

amBassadors

The Hôtel de Crillon was designed to host ambassadors extraordinary. Its 
historic drawing rooms have been the setting for international diplomacy 
including the signing of the founding of the League of Nations in 1919. «Les 
Ambassadeurs» is therefore the name given to the gastronomic restaurant, 
located in the former ballroom of the Counts of Crillon, presided over by chef 
Christopher Hache (first Michelin star in 2011).

restaurant gastronomique

les ambassadeurs

 

gastronomic restaurant

les ambassadeurs

furniture by sonia rykiel 
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« Le Crillon est une fierté, c'est l'emblème de l'hôtellerie de luxe par excellence, 
un hôtel chargé d'histoire et de traditions, j'y suis très attachée. Dans mon 
travail, l'accueil du client est une priorité.»

Edmée, gouvernante générale 
(22 ans de maison)

« Un lien d'appartenance très fort, le Bar est un lieu de rencontres, un 
repère dans la vie de certains clients, j'ai vécu des demandes en mariage, 
des signatures de contrats, toujours beaucoup d'émotion qui renforce ce lien 
d'appartenance à un lieu mythique et unique. » 

Philippe Olivier, chef Barman 
(26 ans de maison)

«The Crillon is a source of pride. It is the ultimate symbol of luxury hotels, 
imbued with history and tradition and I am deeply devoted to it. The welcome 
provided to guests is a priority in my work.»

Edmée, housekeeping manager 
(22 years’ service)

«The bar creates a very strong sense of belonging and is a place for meetings, 
a landmark in the lives of some customers. I have seen marriage proposals, 
signing of contracts – always great emotion which strengthens the bond with a 
legendary and unique place.»

Philippe, head barman
(22 years’ service) 

a few stories

rendez-voUs in 2015

QUelQUes
tÉmoignages

rendez-voUs en 2015

Le 31 mars 2013, l’Hôtel de Crillon va fermer pour une rénovation totale et une 
réouverture en 2015 qui sublimera la noblesse et l’élégance du lieu tout en 
conservant l’atmosphère de cet hôtel particulier du XVIIIe siècle.

La vente aux enchères organisée par Artcurial Briest – Poulain – F. Tajan, première 
maison française de ventes  aux enchères, s’inscrit dans cet important projet qui 
sera  mené par quelques uns des plus grands décorateurs et artisans français du 
moment. Un inventaire minutieux et une sauvegarde du patrimoine historique ont 
été au cœur des préoccupations des acteurs de la maison de ventes.

Sous la direction artistique d’Aline d’Amman, Culture in Architecture, la 
rénovation intérieure fera intervenir trois décorateurs Cyril Vergniol, Stylagos, 
Chahan Minassian, Chahan Interior Design et Tristan Auer, Izeu, chacun en 
charge de la décoration de parties distinctes du palace et tous au service d’une 
seule star : Le Crillon. 

Fort de son exceptionnelle situation géographique et de son prestigieux 
voisinage des grandes marques de luxe françaises, le 7e étage du palace sera 
imaginé tel un « quartier dans l’hôtel », où créateurs de mode et grandes 
marques collaboreront avec le Crillon pour en décorer les suites. 

On 31 March 2013, the Hôtel de Crillon will close for a total renovation, with a 
reopening in 2015 which will perfect the nobility and elegance of the premises 
while retaining the atmosphere of this private 18th-century mansion.

The auction organised by the leading French auction house Artcurial Briest – 
Poulain – F. Tajan, is part of this major project which will be carried out 
by some of the greatest contemporary interior designers and craftspeople in 
France. A painstaking inventory and preservation of the historic heritage 
have been of key concern to the auction house’s staff.

Under the artistic direction  of Aline d’Amman, Culture in Architecture,  the 
interior renovation will involve three interior decorators Cyril Vergniol, 
Stylagos, Chahan Minassian, Chahan Interior Design and Tristan Auer, Izeu, 
each in charge of the decoration of distinct parts of the palace and all at the 
service of a single star : Le Crillon.

With an exceptional geographic location and prestigious neighbours of 
leading French luxury brands, the seventh floor of the palace will be imagined 
as a “quarter within the hotel”, where fashion designers and brands will 
collaborate with the Crillon to decorate the suites.
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philippe olivier, chef barman 
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gUide aUX acHeteUrs         BUyer’s gUide 

La vente sera faite au comptant et conduite en Euros. Les acquéreurs paieront 
en sus du prix d’adjudication des frais de 25% HT soit 29,9% TTC.

concernant les lots

Les expositions publiques se dérouleront à l’Hôtel de Crillon du vendredi 12 avril 
au mardi 16 avril 2013 de 10h à 20h. (Nocturne le lundi 15 avril 2013 jusqu’à 22h)
Seront accessibles au public les salons du rez-de-chaussée ainsi qu’une sélection 
de suites et de chambres représentatives du contenu de la vente.

Tous les lots seront visibles sur internet : 
Catalogue en ligne sur www.artcurial.com/crillon
à compter du vendredi 15 mars 2013.

Une « étiquette/cachet » indiquant la provenance « Crillon » sera apposée 
sur chaque lot. 
Les lots sont vendus en l’état. Aucun rapport de condition ne sera établi.
Les caractéristiques telles que les dimensions, les coloris, garnitures de tissu 
ou relatives aux abats-jour ne sont données qu’à titre indicatif.

La maison de vente se réserve le droit d’apporter des modifications ou des 
compléments d’informations à la description des lots. Elles seront annoncées durant 
les expositions, lors de l’enregistrement des ordres d’achat et lors des ventes.  

Un lexique français/anglais en page 25 vous donnera la dénomination anglaise 
de tous les types de lots proposés dans la vente.

comment encHÉrir ?
 

Les personnes souhaitant participer à la vente devront impérativement 
s’enregistrer auprès du Bids Office d’Artcurial (chez Artcurial avant le 12 avril 
2013, à l’Hôtel de Crillon durant les expositions ou sur internet).

Les personnes enregistrées pourront enchérir de plusieurs manières :
• Soit en assistant à la vente, munie d’un numéro d’acheteur qui leur sera remis 
sur place par le Bids Office d’Artcurial (enregistrement chez Artcurial avant le 
12 avril 2013, à l’Hôtel de Crillon durant les expositions ou sur bidscrillon1@
artcurial.com). 
• Soit sur notre Live Bid après inscription préalable sur www.artcurial.com et 
après validation.  
• Soit par téléphone ou en laissant un ordre d’achat (enregistrement chez 
Artcurial avant le 12 avril 2013, à l’Hôtel de Crillon durant les expositions ou 
sur bidscrillon2@artcurial.com). 

En raison du très grand nombre de lots mis en vente, seules les enchères 
téléphoniques pour des lots dont l’estimation basse est supérieure ou égale 
à 800 e seront prises en compte dans la limite des capacités techniques à 
disposition. 

Toute demande d’enchère téléphonique ou d’ordre d’achat doivent impérativement 
nous parvenir 24h avant la vente.
 
Eu égard aux risques de forte affluence durant les ventes et de possible 
encombrement des lignes téléphoniques, nous préconisons le recours aux 
ordres d’achat et au Live Bid pour transmettre vos enchères ; Live Bid qui vous 
permettra également de suivre les ventes en direct. 

Sales will be by cash purchase in Euros. In addition to the hammer price, 
purchasers will pay a buyer’s premium of 25% excluding tax, or 29.9% 
including tax.

lots

Public presale exhibitions will be held at the Hôtel de Crillon from Friday, 
12th April to Tuesday, 16th April 2013 from 10:00 am to 8:00 pm (evening hours 
Monday, 15th April to 10:00 pm). The public will have access to the ground 
floor salons as well as a selection of suites and rooms representative of the 
auction lots.

All lots may be viewed on the internet: 
Online catalogue at www.artcurial.com/crillon 
beginning Friday, 15th March 2013.

A “stamp/label” indicating Crillon origin will be affixed to each lot. 
Lots will be sold as is. No condition report will be prepared.
Characteristics such as dimensions, colors, fabric details or related to 
lampshades are only indicative.

The auction house reserves the right to make changes or add additional 
information to lot descriptions. They will be announced during presale 
exhibitions, at the time of written bid registration and auctioning.  

A French/English glossary on page 25 will give you the English term for all 
types of lots offered for auction.

How to Bid ? 

Anyone wishing to participate in the auction must register with the Artcurial 
Bids Office (at Artcurial before 12th April 2013, at the Hôtel de Crillon during 
the presale exhibitions or on the internet).

Those who are registered may then bid in several ways:
• By attending the auction, with a buyer number they will be given in person 
at the Artcurial Bids Office (registration with Artcurial before 12th April 2013, 
at the Hôtel de Crillon during the presale exhibitions or at bidscrillon1@
artcurial.com). 
• On our Live Bid website after prior registration at www.artcurial.com and 
after validation.  
• By telephone or by leaving a written bid (registration with Artcurial before 
12th April 2013 at the Hôtel de Crillon during the presale exhibitions or at 
bidscrillon2@artcurial.com).  

Owing to the very great number of lots to be auctioned, only telephone bids for 
lots with low estimates of at least e 800 will be taken into account, within the 
limits of available technical capacity. 

All telephone or written bid requests must reach us 24 hours before the auction.
 
In light of the expected high traffic during the auctions and possibly saturated 
telephone lines, we advise use of written bids and the Live Bid website to submit 
your bidding; Live Bid will also permit you to follow the auctioning live. 
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où et comment rÉgler 
vos acHats ? 

Le règlement pourra être effectué :
• Sur place à l’Hôtel de Crillon, du 18 avril au 26 avril 2013, de 9h30 à 19h00. 
• Chez Artcurial, du lundi au vendredi, de 9h30 à 18h00 

Modes de paiement acceptés : 
• Par carte de crédit : VISA, MASTERCARD ou AMEX (en cas de règlement 
par carte American Express, une commission supplémentaire de 1,85 % 
correspondant aux frais d’encaissement sera perçue).

• Par chèque bancaire tiré sur une banque française sur présentation d’une 
pièce d’identité et, pour toute personne morale, d’un extrait KBis daté de moins 
de 3 mois (les chèques tirés sur une banque étrangère ne sont pas acceptés).
NB : les achats ne seront délivrés qu’après encaissement définitif du chèque, 
soit 8 jours ouvrables à compter du dépôt du chèque.

• En espèces : jusqu’à 3 000 euros frais et taxes compris pour les ressortissants 
français, jusqu’à 15 000 euros frais et taxes compris pour les ressortissants 
étrangers sur présentation de leurs papiers d’identité.

• Par virement bancaire en euros sur le compte ci-dessous :
ARTCURIAL BRIEST – POULAIN – F. TAJAN
Banque Neuflize OBC 
3 avenue Hoche, 75008 PARIS

Code Banque : 30788
Code Guichet : 00900                      
Compte N°  : 01229470004 
Clé RIB : 54
N° IBAN : FR76 3078 8009 0001 2294 7000 454
SWIFT : NSMBFRPPXXX

comment prendre possession 
de vos acHats

L’acquéreur sera lui-même chargé de faire assurer ses acquisitions, et Artcurial-
Briest-Poulain F. Tajan décline toute responsabilité quant aux dommages 
que l’objet pourrait encourir, et ceci dès l’adjudication prononcée. Toutes les 
formalités et transports restent à la charge exclusive de l’acquéreur.

Les lots devront être entièrement réglés avant leur délivrance.

La totalité des lots sera délivrée sur place à l’Hôtel de Crillon. 
• Pendant les ventes, du 18 avril au 22 avril 2013 : de 8h à 20h.
• Après les ventes, du 23 avril au 18 mai 2013 : du lundi au vendredi de 9h 
à 20h, les samedis de 9h à 19h.
(À l’exception des 1er mai, 8 mai et 9 mai 2013)

Un bureau de livraison sera installé au Crillon du 12 avril au 18 mai 2013. 
(voir horaires ci-dessus)
Il permettra aux acquéreurs de planifier l’enlèvement de leurs achats par leurs 
propres moyens ou bien l’organisation de leur livraison à Paris, en Province 
ou à l’étranger par les services des transporteurs agréés par Artcurial Briest – 
Poulain – F. Tajan. Toutes les prestations sont à régler directement auprès des 
transporteurs.

Afin de limiter le temps d’attente, il est impératif que les acquéreurs prennent 
rendez- vous avec le bureau des transports avant de venir récupérer leurs achats 
ou d’envoyer leurs propres transporteurs (transport.crillon@artcurial.com).

Cas particuliers :
• Les cheminées seront obligatoirement démontées par la maison Rouger 
Marbrerie pour un coût de 340 euros HT qui sera à la charge de l’acquéreur.
• Les grands lustres seront obligatoirement démontés par la maison CTW pour 
un coût de 300 euros HT qui sera à la charge de l’acquéreur.

Tarifs des livraisons, à titre indicatif :

Livraison Paris/Proche banlieue :
• Entre 1 et 3 lots (chacun portable par deux personnes et sans difficulté 
particulière de passage dans les escaliers) : 125 euros HT 
• Entre 4 et 6 lots (même critère) : 250 euros HT                    

Grande Banlieue (50 km max de Paris centre) :
• Entre 1 et 3 lots (même critère) : 320 euros HT 
• Entre 4 et 6 lots (même critère) : 430 euros HT 

Province (tarif groupé) :
• 1 m3 = 300 euros HT  –  2 m3 = 430 euros HT  –  3 m3 = 560 euros HT  –
   4 m3 = 680 euros HT – 5 m3 = 780 euros HT  –  m3 sup = 80 Euros HT
Ces tarifs concernent tous les lots de la vente à l’exception des lots très 
volumineux et/ou très lourds pour lesquels  une tarification particulière sera 
étudiée au cas par cas (pianos, statues en pierre, comptoirs, bars, cheminées, 
lustres importants …) 

Étranger :
Pour les livraisons à l’étranger, le bureau des transports pourra vous établir, 
sur demande, tout devis utile (transport.crillon@artcurial.com).

Passée la date du 18 mai 2013 à 18h00, les achats qui n’auraient pas été 
retirés seront transférés dans un entrepôt situé à 50 km de Paris aux frais 
de l’acquéreur, pour un coût de 120 euro HT par lot. 

Barème stockage :
75 euro TTC par pièce et par semaine, en dehors du transfert jusqu’au 
garde-meuble et de la remise aux acquéreurs, toute semaine entamée étant 
due, sera à régler par l’acquéreur. 

Les acquéreurs pourront récupérer leurs lots au garde meuble à compter du 
vendredi 24 mai 2013.

wHere and How to pay 
for yoUr pUrcHases ?

 
Payment may be made:
• In person at the Hôtel de Crillon, from 18th April 2013 to 26th April 2013, from 
9:30 am to 7:00 pm. 
• At the Artcurial auction house, Monday to Friday, from 9:30 am to 6:00 pm. 

 Accepted means of payment: 
• By credit card: Visa, Mastercard or Amex (in case of payment by American 
Express, an additional commission of 1.85% for processing fees will be charged). 

• By bank check drawn on a French bank, on presentation of a piece of 
identification; for French legal entities, an official company information 
sheet (extrait K-bis) no more than 3 months old will be necessary (checks 
drawn on a foreign bank are not accepted).
Note:  Lots will be released only after final payment of the check, i.e. 8 business 
days from check deposit).

• In cash: up to 3000 Euros costs and tax included for French nationals, 
up to 15,000 Euros costs and tax included for foreign nationals on presentation 
of their identification documents.

• By wire transfer in Euros to the following account:
ARTCURIAL BRIEST POULAIN F.TAJAN
Banque Neuflize OBC 
3 avenue Hoche, 75008 PARIS

Bank code: 30788
Branch office code: 00900
Account number: 01229470004 
RIB code: 54
IBAN no.: FR76 3078 8009 0001 2294 7000 454
SWIFT: NSMBFRPPXXX

collecting yoUr pUrcHases

The purchaser will be personally responsible for insuring purchases, and 
Artcurial-Briest-Poulain F. Tajan will have no liability for damages objects 
may suffer, as from the moment the hammer falls.  All formalities and 
shipping will be the purchaser’s exclusive responsibility.

Lots must be fully paid before collection.

All lots will be released at the Hôtel de Crillon. 
• During auctioning, from 18th to 22nd April 2013: from 8:00 am to 8:00 pm
• After auctioning, from 23rd April to 18th May 2013: Monday to Friday from 
9:00 am to 8:00 pm, Saturdays from 9:00 am to 7:00 pm (with the exception of 
1st May, 8th May and 9th May 2013).

A shipping office will be established at the Crillon from 12th April to 18th May 
2013 (see hours above).
This will permit purchasers to plan collection of their purchases themselves 
or to organize their delivery in Paris, to the French regions or abroad through 
the authorized Artcurial Briest – Poulain – F. Tajan shipping services.
The shippers are to be paid directly for all services.

To curtail waiting time, purchasers must make an appointment with 
the shipping office before collecting their purchases or sending their own 
transporters (transport.crillon@artcurial.com). 

Special cases:
• Fireplaces will be mandatorily dismounted by the Rouger Marbrerie firm at 
a cost of 340 Euros excluding tax, at purchaser’s expense.
• Large chandeliers will be mandatorily dismounted by the CTW firm at a 
cost of 300 Euros excluding tax, at purchaser’s expense.

Approximate Delivery Pricing:

Delivery to Paris/Surrounding Suburbs:
• Between 1 and 3 lots (each of which can be easily carried by two persons 
with no special stairway difficulties): 125 Euros excluding tax 
• Between 4 and 6 lots (same criteria): 250 Euros excluding tax                    

Paris Metropolitan Area (50km max from Paris center)
• Between 1 and 3 lots (same criteria): 320 Euros excluding tax 
• Between 4 and 6 lots (same criteria): 430 Euros excluding tax 

French Regions (Grouped Rate):
• 1m3 = 300 Euros excluding tax – 2 m3 = 430 Euros excluding tax – 3 m3 = 
560 Euros excluding tax –  4 m3 = 680 Euros excluding tax – 5 m3 = 780 Euros 
excluding tax – additional m3 = 80 Euros excluding tax
These rates concern all auction lots with the exception of bulk and/or very 
heavy lots, for which a special rate will be determined case by case (pianos, 
stone statues, counter, bars, fireplaces, large chandeliers, etc.) 

Abroad:
For shipping abroad, the shipping office will be able to draw up any necessary 
estimate on request (transport.crillon@artcurial.com).

After the date of 18th May 2013 at 6:00 pm, uncollected purchases will be 
transferred to a storage venue 50 km from Paris at purchaser expense, at 
the cost of 120 Euros per lot excluding tax. 

Storage Pricing:
e 75 including tax per lot weekly, excluding transfer to the storage venue 
and transfer to purchasers, every week to be billed to purchasers once it 
starts. 

Purchasers may collect their lots at the storage venue from Friday, 24th 
May 2013
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ordre de transport pUrcHaser sHipping instrUction form

 

Nom :   N° de Client : 

Prénom :  

❍ Je retirerai moi-même mes lots avant le 18 mai 2013, 18h (2)

❍ Les lots seront retirés en mon nom par : 

❍ Je souhaite recevoir un devis de transport (1) : 

      Adresse e-mail pour l’envoi du devis : 

Adresse de Livraison

Nom :  

Prénom : 

Adresse du domicile  :   

Code Postal  :  Pays : 

Étage :  Digicode : 

Téléphone  du  destinataire : 

Adresse e-mail du destinataire : 

Instructions spéciales : 

Envoi par Service de Messagerie, type FedEx

❍ Oui   ❍ Non
Dans ce cas, notre bureau de transport devra enlever cadre et verre afin d’éviter tout dommage pendant le transport.

Responsabilité et Assurance Transport
L’acquéreur sera lui-même chargé de faire assurer ses acquisitions, et Artcurial Briest – Poulain – F. Tajan décline toute responsabilité quand aux dommages 
que l’objet pourrait encourir, et ceci dès l’adjudication prononcée.

❍ J’assure moi-même mes acquisitions 

❍ Je souhaite souscrire à l’assurance transport du transporteur

Méthode de paiement
AUCUN TRANSPORT NE POURRA INTERVENIR SANS QUE LA FACTURE D’ACHAT D’ARTCURIAL SOIT ACQUITTÉE EN TOTALITÉ.
TOUTES LES PRESTATIONS DE TRANSPORT SONT À ACQUITTER DIRECTEMENT AUPRÈS DES TRANSPORTEURS.

❍ Par chèque bancaire : uniquement sur place, à l’ordre du transporteur.

❍ Par carte bancaire

Autorisation de prélèvement :

Je soussigné : 

Titulaire de la carte de paiement de type : VISA / EURO / MASTER CARD

Portant le numéro à 16 chiffres suivant : ____  / ____ / ____ / ____

Date d’expiration : __  /__

Cryptogramme à 3 chiffres : _ _ _ 

Autorise « le transporteur » prélever sur ma carte la somme de : 

Last Name:   Customer ID: 

First Name:  

❍ I’ll collect my purchases myself until May 18th, 06:00 pm (2)

❍ My purchases will be collected on my behalf by: 

❍ Provide me a shipping quote to the following email address (1): 

Shipment Destination

Recipient Name:  

Delivery adress: 

ZIP:  City:  Country: 

Étage :  Digicode : 

Recipient phone No : 

Recipient Email : 

Integrated Air Shipment (FedEx)

❍ Yes   ❍ No

Kindly note that for security reason frame and glass are remove.

Liability and Insurance
The Buyer has to insure its purchase, and Artcurial-Briest-Poulain-F.Tajan assumes no liability for any damage items which may occur after the sale.

❍ I insure my purchases myself

❍ I want my purchases to be insured by the transport agent

Payment Method
NO SHIPMENT CAN OCCURE WITHOUT PAYMENT IN FULL OF ARTCURIAL INVOICE
SHIPMENT CHARGES ARE TO BE PAYED TO THE TRANSPORT AGENT

❍ Credit card (visa)

❍ Credit card (euro / master card)

Cardholder Last Name: 

Card Number (16 digits): ____  / ____ / ____ / ____

Expiration date : __  /__

CVV/CVC N° (reverse of card): _ _ _ 

I authorize the transporter to charge my card the sum of : 

Afin d’optimiser la livraison de vos acquisitions, nous vous remercions de bien 
vouloir remplir ce formulaire que nous communiquerons à notre bureau des 
transports. Toutes vos demandes de transports sont à adresser à 
transport.crillon@artcurial.com (1)

Your order has to be emailed to transport.crillon@artcurial.com (1)Conformément à nos conditions générales d’achat aux enchères publiques : 
« Toutes les formalités et transports restent à la charge exclusive de l’acquéreur »

According to our conditions of purchase in voluntary auction sales:
“All transportation arrangements are the sole responsibility of the buyer”

Nom :                                                   

Date :  ____  / ____ / ____                                              

Signature (obligatoire) :

Name:                                                   

Date:  ____  / ____ / ____                                              

Signature (mandatory) :

(1) Aucun devis de transport ne sera communiqué par téléphone 
(2) Passé la date du 18 Mai 2013, 18h, les lots seront transférés, à la charge des acquéreurs, dans un entrepôt situé à 50km de Paris (cf Guides aux Acheteurs) 

(1)   All shipping estimate will only be provided by email
(2)   After May the 18th, 06:00pm, your lots will transferred in a warehouse 50km far from Paris, at your expense (see buyer’s guide)
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Les tissus d’ameublement utilisés pour les rideaux et les 
garnitures proviennent des maisons : Lelièvre, Pierre Frey, Nobilis, 
Manufacture Prelle, Sahco, Canovas, Rubelli, Colony, Deschmaker, 
Decortex, Voghi, Veraseta, Dedar Milano, Blafo

Drapery used for the curtains and upholstered furniture have been 
made by: Lelièvre, Pierre Frey, Nobilis, Manufacture Prelle, Sahco,
Canovas, Rubelli, Colony, Deschmaker, Decortex, Voghi, Veraseta, Dedar 
Milano, Blafo

Aiguière • Ewer
Applique • Wall lamp
Assiette •  Plate
Balance • Scale
Banquette • Seat
Bergère • Wing chair
Beurrier • Butter dish
Bois de lit • Bedstead
Boite à mignardises • 
Preciousness box
Bol • Bowl
Buffet • Buffet
Bureau à cylindre • Roll-top desk
Bureau plat • Desk
Cache pot • Flower-pot holder
Canapé • Sofa
Candélabre • Candelabra
Carafe • Carafe  
Cartel • Cartel
Cendrier • Ashtray
Chaise • Chair
Chauffeuse • Heater
Cheminée • Fireplace
Chenêts • Firedogs
Chevet • Bedside table
Cloche • Plate cover
Coiffeuse • Dressing table
Commode • Chest of drawers
Comptoir • Counter
Console • Console table
Coquetier • Egg cup
Corbeille • Basket
Coupe • Champagne glass, bowl
Coussin • Cushion
Couteau • Knife
Couvre-lit • Bedspread
Cuillère • Spoon
Desserte • Sideboard
Duchesse • Duchess
Étagère • Shelf
Fauteuil • Armchair
Flambeau • Torch
Flûte à champagne •  
Champagne glass
Gobelet • Tumbler
Gravure • Print
Guéridon • Pedestal table

Jardinière • Window box
Lampadaire • Lamp
Lampe de bureau • Reading lamp
Liseuse • Reading lamp
Lit • Bed
Lits jumeaux • Twin beds
Lustre • Chandelier
Ménagère • Cutlery Set
Miroir • Mirror
Mini-bar • Mini-bar
Nappe • Tablecloth
Paravent • Screen
Peignoir • Bathrobe
Pendule • Clock
Plateau • Tray
Porte-couteau • Knife rest
Porte-manteau • Coat rack
Porte-parapluie • Umbrella stand
Porte-savon • Soap Dish
Porte-serviette • Towel rack
Pupitre • Reading desk
Présentoir • Display
Ramasse-miettes • Crumb collector
Rideau • Curtain
Salière • Salt saker
Seau à champagne • Ice bucket
Secrétaire • Writing desk
Semainier • Chest of seven drawers
Serviette • Towel
Service • Set
Soupière • Soup tureen
Sous-main • Desk blotter 
Sucrier • Sugar bowl
Table à écrire • Writing table
Table basse • Coffee table
Table d’appoint • Occasional table
Tables gigogne • Nest of tables
Tabouret • Stool
Tapis • Carpet
Tapisserie • Tapestry
Tasse à café • Coffee cup
Théière • Teapot
Vase •  Vase
Verre à vin • Wine glass
Vitrine • Display case

Armchair • Fauteuil
Ashtray • Cendrier
Basket • Corbeille
Bathrobe • Peignoir
Bed • Lit
Bedside table • Chevet
Bedspread • Couvre-lit
Bedstead • Bois de lit
Bowl • Bol
Buffet • Buffet 
Butter dish • Beurrier
Coat rack • Porte-manteau
Candelabra • Candélabre
Carafe • Carafe
Carpet • Tapis
Cartel • Cartel
Chair • Chaise
Champagne glass  • Coupe, flûte 
Chandelier • Lustre
Chest of drawers • Commode
Chest of seven drawers • Semainier
Clock • Pendule
Coffee cup • Tasse à café
Coffee table • Table basse
Console table • Console
Counter • Comptoir
Crumb collector • Ramasse-miettes
Curtain • Rideau
Cushion • Coussin
Cutlery Set • Ménagère
Desk • Bureau plat
Desk blotter • Sous-main
Display • Présentoir
Display case • Vitrine Dressing 
table • Coiffeuse
Duchess • Duchesse
Egg cup • Coquetier
Ewer • Aiguière 
Firedogs • Chenêts
Fireplace • Cheminée
Flower-pot holder • Cache pot 
Heater • Chauffeuse
Ice bucket • Seau à champagne
Knife • Couteau
Knife rest • Porte-couteau

Lamp • Lampadaire
Mini-bar • Mini-bar
Mirror • Miroir
Nest of tables • Tables gigogne
Occasional table • Table d’appoint
Pedestal table • Guéridon
Plate • Assiette
Plate cover • Cloche 
Preciousness box •  
Boite à mignardises
Print • Gravure
Reading desk • Pupitre
Reading lamp • 
Lampe de bureau, liseuse
Roll-top desk • Bureau à cylindre
Salt saker • Salière
Scale • Balance
Screen • Paravent
Set • Service
Seat • Banquette
Shelf • Étagère
Sideboard • Desserte
Soap Dish • Porte-savon
Sofa • Canapé
Soup tureen • Soupière
Spoon • Cuillère
Stool • Tabouret
Sugar bowl • Sucrier
Tablecloth • Nappe 
Tapestry • Tapisserie
Teapot • Théière
Torch • Flambeau
Towel • Serviette
Towel rack • Porte-serviette
Tray • Plateau
Tumbler • Gobelet
Twin beds • Lits jumeaux
Umbrella stand • Porte-parapluie
Vase • Vase  
Wall lamp • Applique 
Window box • Jardinière
Wine glass • Verre à vin
Wing chair • Bergère 
Writing desk • Secrétaire
Writing table • Table à écrire
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Lundi 22 avril 2013 – vacation X – 14h30
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programme des vacations        aUctions program

JeUdi 18 avril 2013

vacation i – 10H00
Entrée / Lobby — lots 1 à 22

1er étage — lots 23 à 124

vacation ii – 14H30
Restaurant l’Obé — lots 165 à 288

1er étage — lots 289 à 490
2e étage — lots 491 à 600

vendredi 19 avril 2013 

vacation iii – 10H00
Galerie — lots 601 à 614

Couloirs et escaliers  — lots 615 à 635
2e étage  — lots 636 à 781

vacation iv – 14H30
Bar — lots 782 à 876

3e étage  — lots 877 à 1179

SaMedi 20 avril 2013 

vacation v – 10H00
Salons du rez-de-chaussée — lots 1180 à 1219

3e étage  — lots 1220 à 1373

vacation vi – 14H30
5 Mini-Bars customisés

Vente au profit du Samu Social et du Foyer de la Madeleine  — lots 1375 à 1379

Jardin d’Hiver — lots 1380 à 1501
4e étage  — lots 1502 à 1741

diManChe 21 avril 2013 

vacation vii – 10H00
Extérieur — lots 1742 à 1748

Cours extérieures  — lots 1749 à 1776
5e étage  — lots 1777 à 1919

vacation viii – 14H30
Fauteuils customisés par des artistes, architectes d’intérieur, stylistes, rédacteurs, designers, etc. 

Vente au profit du Samu Social et du Foyer de la Madeleine  — lot(s) 1920

Restaurant Les Ambassadeurs — lots 1921 à 2075
5e étage  — lots 2076 à 2306

lUndi 22 avril 2013 

vacation iX – 10H00
Boutique  — lots 2307 à 2320
Entresol  — lots 2321 à 2431
Divers  — lots 2432 à 2487

vacation X – 14H30
Vins fins et spiritueux — lots 4000 à 4451

Un dîner pour 4 personnes, un dîner pour 10 personnes, une nuit et un week-end dans le futur Crillon
Vente au profit du Foyer de la Madeleine

Chaque lot portera l’étiquette ci-dessus,
lui assurant la provenance de l’Hôtel de Crillon.
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5
COMPTOIR DE RÉCEPTION
En chêne mouluré, ornementation de laiton
H. : 114 cm. L. : 260 cm. P. : 60 cm.

400 — 600 €

6
CASIER DE CONCIERGE
En chêne, comprenant cent-vingt casiers, sept tiroirs
et six vantaux
H. : 103 cm. L. : 94 cm. P. : 24 cm.

800 — 1 000 €

7
CASIER DE CONCIERGE
En chêne, comprenant soixante casiers et
quatre étagères obliques
H. : 103 cm. L. : 94 cm. P. : 24 cm.

800 — 1 000 €

8
BUREAU DE STYLE LOUIS XVI
En bois de placage, ornementation de bronze ciselé et
doré, à décor toutes faces de marqueterie géométrique,
la ceinture composée d'une tirette et d'un casier, caisson
latéral à gauche ouvrant par trois tiroirs, les pieds fuselés,
cannelés et rudentés
H. : 75 cm. L. : 130 cm. P. : 70 cm.

300 — 400 €

1 2

5

4

3

6, 7 8

ENTRÉE / LOBBY

1
TROIS VITRINES DE PRÉSENTATION MURALES
ÉCLAIRANTES
En métal doré, ouvrant en façade par un vantail
H. : 119 cm. L. : 68 cm.  P. : 31 cm.

800 — 1 200 €

2
DOUBLE VITRINE MURALE ÉCLAIRANTE
En métal doré, ouvrant en façade par un vantail
H. : 140 cm. L. : 208 cm.  P. : 60 cm.

300 — 500 €

3
PUPITRE DE STYLE LOUIS XVI
En bois mouluré, sculpté et doré, ornementation de bronze
doré, à décor de frise d'entrelacs
H. : 126 cm. L. : 87 cm. P. : 89 cm.

300 — 400 €

4
COMPTOIR DE RÉCEPTION
En chêne mouluré, ornementation de laiton
H. : 120 cm. L. : 565 cm. P. : 153 cm.

800 — 1 200 €
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9 (voir illustration lot 8)
BUREAU DE STYLE LOUIS XVI
En bois de placage, ornementation de bronze ciselé et
doré, à décor toutes faces de marqueterie géométrique,
la ceinture composée d'une tirette et d'un casier, caisson
latéral à gauche ouvrant par trois tiroirs, les pieds fuselés,
cannelés et rudentés
H. : 75 cm. L. : 130 cm. P. : 70 cm.

300 — 400 €

10
BUFFET DE STYLE LOUIS XVI
En bois de placage, ornementation de bronze ciselé et
doré, dessus de marbre gris veiné, la facade à ressaut à
décor de marqueterie florale, deux vantaux, les pieds
toupies
H. : 102 cm. L. : 180 cm. P. : 55 cm.

2 000 — 3 000 €

11
CANAPÉ DE STYLE LOUIS XV
En bois mouluré, sculpté et doré, les pieds galbés,
garniture de lin crème
H. : 108 cm. L. : 200 cm. P. : 92 cm.
On y joint une table basse ovale, en métal doré, le plateau
de verre, les pieds gaines réunis par une entretoise
H. : 44 cm. L. : 121 cm. P. : 77 cm.

800 — 1 000 €

12
PAIRE DE TABLES BASSES
En métal doré, dessus de cuir blanc, les pieds droits réunis
par une entretoise en U
H. : 64 cm. L. : 42 cm. P. : 36 cm.

200 — 300 €

13 (voir illustration lot 12)
PAIRE DE TABLES BASSES
En métal doré, dessus de cuir blanc, les pieds droits réunis
par une entretoise en U
H. : 57 cm. L. : 31 cm. P. : 31 cm.

200 — 300 €

14
TABLE BASSE DE STYLE LOUIS XVI
En bois mouluré, sculpté et doré, dessus de marbre gris
veiné, les pieds fuselés et cannelés
H. : 45 cm. L. : 70 cm. P. : 70 cm.

200 — 300 €

15
SUITE DE QUATRE APPLIQUES DE STYLE LOUIS XV
En métal patiné doré, à neuf lumières, agrémenté de
pampilles en verre taillé
H. : 80 cm.

1 000 — 1 500 €

16 (voir illustration lot 15)
SUITE DE QUATRE APPLIQUES DE STYLE LOUIS XV
En métal patiné doré, à neuf lumières, agrémenté de
pampilles en verre taillé
H. : 80 cm.

1 000 — 1 500 €

17
CHEMINÉE DE STYLE LOUIS XVI
En marbre, ornementation de bronze ciselé et doré,
à décor de chutes de feuilles d'acanthe
H. : 115 cm. L. : 186 cm. P. : 52 cm.

1 000 — 1 200 €

18
PAIRE DE LAMPES BOUILLOTTES
DE STYLE LOUIS XVI
En métal patiné doré, à trois lumières
H. : 75 cm.

600 — 800 €

19 (voir illustration lot 18)
PAIRE DE LAMPES BOUILLOTTES
DE STYLE LOUIS XVI
En métal patiné doré, à trois lumières
H. : 75 cm.

600 — 800 €

20 (voir illustration lot 18)
PAIRE DE LAMPES BOUILLOTTES
DE STYLE LOUIS XVI
En métal patiné doré, à trois lumières
H. : 75 cm.

600 — 800 €

21
SEMAINIER DE STYLE LOUIS XVI
En bois de placage, ornementation de bronze ciselé et
doré, à décor de marqueterie géométrique, sept tiroirs,
dessus de marbre gris veiné
H. : 150 cm. L. : 73 cm. P. : 50 cm.

400 — 600 €

22
PAIRE DE CENDRIERS SUR PIED
En métal doré, en athénienne
H. : 82 cm.

150 — 200 €

18

14

2221
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PALIER / COULOIR 1ER ÉTAGE

23
CANAPÉ DE STYLE LOUIS XVI
En bois mouluré, sculpté et doré, les pieds fuselés et
cannelés, garniture de velours rayé taupe
H. : 95 cm. L. : 187 cm. P. : 64 cm.

600 — 800 €

24
PAIRE DE GUÉRIDONS DE STYLE LOUIS XVI
En bois mouluré, sculpté et laqué gris rechampi or, dessus
de marbre, les pieds fuselés et cannelés réunis par une
tablette d'entrejambe
H. : 75 cm. D. : 64 cm.

300 — 500 €

25 (voir illustration lot 24)
PAIRE DE VASES, DANS LE GOÛT DE LA CHINE
En porcelaine, monté en lampe, à décor floral
H. : 50 cm.

150 — 200 €

26
COMMODE DE STYLE LOUIS XV
En bois de placage, dessus de marbre brèche,
ornementation de bronze ciselé et doré, à décor de
marqueterie florale, deux tiroirs, les pieds galbés
H. : 85 cm. L. : 105 cm. P. : 56 cm.

500 — 600 €

27
FAUTEUIL EN CABRIOLET DE STYLE LOUIS XV
En bois mouluré, sculpté et doré, les pieds galbés,
garniture de soie crème
H. : 88 cm. L. : 62 cm. P. : 63 cm.

200 — 300 €

28
BUREAU DE STYLE LOUIS XV
En bois mouluré et sculpté, ornementation de bronze
ciselé et doré, le plateau gainé de cuir rouge doré aux
petits fers, trois tiroirs, les pieds galbés
H. : 75 cm. L. : 120 cm. P. : 70 cm.

200 — 300 €

29
PLAFONNIER DE STYLE LOUIS XVI
En métal doré, agrémenté de guirlandes de pampilles en
verre taillé
D. : 60 cm.

150 — 200 €

30
TROIS REPRODUCTIONS ENCADRÉES
La parade du cheval, Le crépuscule, La ville fortifiée
On y joint une aquarelle encadrée représentant un paysage
antique

150 — 200 €

31
QUATRE REPRODUCTIONS ENCADRÉES
D'après Watteau, Les quatre saisons

150 — 200 €

32 (voir illustration lot 26)
COMMODE DE STYLE LOUIS XV
En bois de placage, dessus de marbre brèche,
ornementation de bronze ciselé et doré, à décor de
marqueterie florale, deux tiroirs, les pieds galbés
H. : 85 cm. L. : 105 cm. P. : 56 cm.

500 — 600 €

33
DEUX GRAVURES ENCADRÉES
Le maquillage

150 — 200 €

34
PAIRE DE GRAVURES ENCADRÉES
Marines

150 — 200 €

35
TROIS REPRODUCTIONS ENCADRÉES
Le départ, La traversée, L'arrivée

150 — 200 €

36
TROIS GRAVURES ENCADRÉES
Paris dans sa splendeur

150 — 200 €

37
QUATRE REPRODUCTIONS ENCADRÉES
Vues de Paris

150 — 200 €

38 (voir illustration lot 26)
COMMODE DE STYLE LOUIS XV
En bois de placage, dessus de marbre brèche,
ornementation de bronze ciselé et doré, à décor de
marqueterie florale, deux tiroirs, les pieds galbés
H. : 85 cm. L. : 105 cm. P. : 56 cm.

500 — 600 €

39 (voir illustration lot 26)
COMMODE DE STYLE LOUIS XV
En bois de placage, dessus de marbre brèche,
ornementation de bronze ciselé et doré, à décor de
marqueterie florale, deux tiroirs, les pieds galbés
H. : 85 cm. L. : 105 cm. P. : 56 cm.

500 — 600 €

40
DEUX ESTAMPES ENCADRÉES
Costumes francais au XVIIe siècle, Jeu de l'oie en italien

150 — 200 €

23 24
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SALONS HISTORIQUES

41
SUITE DE TROIS GUÉRIDONS DE STYLE LOUIS XVI
En bois mouluré, sculpté, peint et laqué gris rechampi or,
dessus de marbre gris, les pieds fuselés et cannelés réunis
par une tablette d'entrejambe
H. : 76 cm. D. : 67 cm.

400 — 600 €

42
CANAPÉ DE STYLE LOUIS XV
En bois mouluré, sculpté et doré, les pieds galbés,
garniture de soie beige
H. : 105 cm. L. : 205 cm. P. : 90 cm.
On y joint une table de style Louis XVI, en bois mouluré et
sculpté, les pieds fuselés et cannelés réunis par une
entretoise en X
H. : 56 cm. L. : 105 cm. P. 59 cm.

600 — 800 €

43 (voir illustration lot 42)
PAIRE DE FAUTEUILS À LA REINE
En bois mouluré, sculpté et doré, les pieds galbés,
garniture de soie beige
H. : 108 cm. L. : 186 cm. P. : 75 cm.

300 — 500 €

44
GUÉRIDON DE STYLE LOUIS XVI
En bois, dessus de marbre gris veiné, les pieds gaines
réunis par une tablette d'entrejambe
H. : 72 cm. D. : 63 cm.

200 — 300 €

45 (voir illustration lot 51)
QUATRE PAIRES DE RIDEAUX
En tissu gris
500 x 120 cm.

1 800 — 2 000 €

46
SUITE DE CINQ FAUTEUILS DE STYLE LOUIS XVI
En bois mouluré, sculpté et doré, les pieds galbés,
garniture de tissu rayé beige
H. : 96 cm. L. : 64 cm. P. : 60 cm.

600 — 800 €

47
PAIRE DE FAUTEUILS CANNÉS DE STYLE LOUIS XV
En bois mouluré, sculpté et doré, les pieds galbés,
garniture de soie beige
H. : 99 cm. L. : 63 cm. P. : 48 cm.

300 — 500 €

48
PAIRE DE FAUTEUILS LOUIS XV
En bois mouluré, sculpté et doré, les pieds galbés,
garniture de tissu gris
H. : 93 cm. L. : 64 cm. P. : 60 cm.

300 — 500 €

49
COMMODE DE STYLE LOUIS XV
En bois de placage, dessus de marbre brèche,
ornementation de bronze ciselé et doré, à décor de
marqueterie florale, deux tiroirs, les pieds galbés
H. : 85 cm. L. : 105 cm. P. : 56 cm.

500 — 600 €

50 (voir illustration lot 49)
COMMODE DE STYLE LOUIS XV
En bois de placage, dessus de marbre brèche,
ornementation de bronze ciselé et doré, à décor de
marqueterie florale, deux tiroirs, les pieds galbés
H. : 85 cm. L. : 105 cm. P. : 56 cm.

500 — 600 €

51
DEUX PAIRES DE RIDEAUX
En tissu gris, les embrases en passementerie, terminées
par des pompons ; deux tringles et des attaches
500 x 120 cm.

1 800 — 2 000 €

52
CANAPÉ DE STYLE LOUIS XVI
En bois mouluré, sculpté et doré, garniture de tissu gris,
les supports d'accotoirs en forme de crosse, les pieds
fuselés et cannelés

600 — 800 €

53
GUÉRIDON DE STYLE LOUIS XVI
En bois mouluré et sculpté, les pieds fuselés et cannelés
réunis par une tablette d'entrejambe
H. : 75 cm. D. : 50 cm.

150 — 200 €

54
CINQ PAIRES DE RIDEAUX
En damas beige, les embrases en passementerie terminées
par des pompons
500 x 120 cm.

4 000 — 6 000 €

4241 44
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CHAMBRE 101

55
BOIS DE LIT CANNÉ DE STYLE LOUIS XVI
En bois mouluré et sculpté ; sa literie et son dessus de lit
H. : 119 cm. L. : 195 cm. P. : 200 cm.

400 — 600 €

56 (voir illustration lot 107)
CHAISE EN CABRIOLET DE STYLE LOUIS XVI
En bois mouluré et sculpté, les pieds fuselés et cannelés,
garniture de velours rayé bleu ciel
H. : 96 cm. L. : 44 cm. P. : 45 cm.

150 — 200 €

57 (voir illustration lot 55)
PAIRE DE BERGÈRES EN GONDOLE
DE STYLE LOUIS XVI
En bois mouluré et sculpté, les pieds fuselés et cannelés,
garniture de tissu crème
H. : 89 cm. L. : 66 cm. P. : 57 cm.
On y joint un guéridon de style Louis XVI, en bois sculpté
et doré, dessus de marbre rouge, les pieds fuselés et
cannelés réunis par une entretoise en X
H. : 51 cm. D. : 50 cm.

200 — 300 €

58
CHEMINÉE DE STYLE LOUIS XVI
En marbre blanc, ornée de rosaces, de feuilles d'acanthe et
de frise de perles
H. : 109 cm. L. : 132 cm. P. : 36 cm.
On y joint une barre de cheminée en métal doré
L. : 82 cm.

400 — 600 €

59
PAIRE DE FLAMBEAUX DE STYLE LOUIS XV
En métal patiné doré, monté en lampe
H. : 32 cm.
On y joint un flambeau de style Louis XV, en métal patiné
doré, monté en lampe
H. : 56 cm.

250 — 350 €

60 (voir illustration lot 132)
PAIRE DE RIDEAUX
En tissu rayé bleu, vert, crème et rose, les embrases en
passementerie terminées par des pompons ; une tringle
280 x 226 cm.

150 — 200 €

CHAMBRE 102

61 (voir illustration lot 323)
CANAPÉ
Garniture de velours rayé bleu et beige
H. :  76 cm. L. : 152 cm. P. : 85 cm.
On y joint une table basse de style Louis XVI, en bois
mouluré et sculpté, le dessus en miroir, les pieds fuselés et
cannelés
H. : 46 cm. L. : 88 cm. P. : 48 cm.

300 — 500 €

62 (voir illustration lot 78)
GUÉRIDON DE STYLE TRANSITION
LOUIS XV-LOUIS XVI
En bois fruitier, dessus de marbre gris veiné ceint d'une
galerie de laiton, un tiroir, les pieds galbés réunis par une
tablette d'entrejambe
H. : 73 cm. D. : 49 cm.

300 — 500 €

63
BUREAU PLAT DE STYLE DIRECTOIRE
En bois mouluré et sculpté, le plateau gainé de cuir lie de
vin doré aux petits fers, cinq tiroirs, deux tirettes latérales,
les pieds fuselés et cannelés ; un nécessaire de bureau en
cuir et une corbeille à papier
H. : 77 cm. L. : 120 cm. P. : 61 cm.

200 — 300 €

64
CHEMINÉE DE STYLE LOUIS XVI
En marbre blanc veiné gris, à décor de cannelures
H. : 104 cm. L. : 117 cm. P. : 30 cm.
On y joint une barre de cheminée, en métal doré
L. : 80 cm.

300 — 400 €

65 (voir illustration lot 92 & 89)
LUSTRE DE STYLE LOUIS XV
En bronze doré, à six lumières, agrémenté de pampilles en
verre taillé
H. : 97 cm.
On y joint une paire d'appliques de style Louis XV, en métal
patiné doré, à deux lumières, agrémenté de pampilles en
verre taillé
H. : 27 cm. L. : 37 cm.

300 — 500 €

66
VASE EN PORCELAINE, DANS LE GOÛT DE LA CHINE
En porcelaine, monté en lampe, à décor de rinceaux de
fleurs bleues
H. : 42 cm.

150 — 200 €

67 (voir illustration lot 129)
LITS JUMEAUX DE STYLE LOUIS XVI
En bois mouluré et sculpté, garniture de velours ocre ;
sa literie et son dessus de lit
H. : 116 cm. L. : 200 cm. P. : 210 cm.
On y joint une paire de chevets en bois mouluré et sculpté,
un tiroir, les pieds fuselés et cannelés
H. : 71 cm. L. : 42 cm. P. : 30 cm.

400 — 600 €

68
BUREAU À CYLINDRE DE STYLE LOUIS XVI
En acajou et placage d'acajou, ornementation de bronze
ciselé et doré, trois tiroirs en gradin surmontés d'un
plateau de marbre rouge veiné ceint d'une galerie en
laiton, le cylindre découvrant un plateau gainé de cuir
fauve doré aux petits fers, trois tiroirs et un casier, un
tiroir en ceinture, les pieds fuselés et cannelés
H. : 112 cm. L. : 90 cm. P. : 51 cm.
On y joint un tabouret de style Louis XVI, en bois mouluré
et sculpté, les pieds fuselés et cannelés, garniture de
velours ocre
H. : 47 cm. L. : 40 cm. P. : 40 cm.

500 — 600 €

69
MOBILIER DE STYLE LOUIS XVI
En bois mouluré et sculpté, les pieds fuselés et cannelés,
garniture de velours rayé bleu et beige, comprenant : un
fauteuil en cabriolet ; une chaise en cabriolet et un
guéridon
H. : 86 cm. L. : 59 cm. P. : 52 cm.
H. : 92 cm. L. : 47 cm. P. : 42 cm.
H. : 46 cm. D. : 64 cm.

200 — 300 €

70 (voir illustration lot 118)
COMMODE DE STYLE LOUIS XVI
En bois de placage, dessus de marbre brèche, à décor de
marqueterie géométrique et de filets, trois tiroirs, les pieds
gaines
H. : 91 cm. L. : 111 cm. P. : 52 cm.

400 — 600 €

71
MIROIR DE STYLE LOUIS XV
En bois et stuc doré, à décor de feuillages stylisés,
surmonté d'une palmette feuillagée
H. : 110 cm. L. : 70 cm.

200 — 300 €

72
POT COUVERT, DANS LE GOÛT DE LA CHINE
En porcelaine, à décor floral bleu sur fond blanc
H. : 25 cm.

150 — 200 €

73 (voir illustration lot 2137)
LUSTRE CORBEILLE DE STYLE LOUIS XVI
En bronze doré, à huit lumières, agrémenté de pampilles
en verre taillé
H. : 130 cm.

600 — 800 €

74 (voir illustration lot 99)
PAIRE DE FLAMBEAUX DE STYLE LOUIS XVI
En métal patiné doré, monté en lampe
H. : 25 cm.
On y joint un flambeau de style Louis XVI, en métal patiné
doré, monté en lampe
H. : 55 cm.

150 — 200 €

75 (voir illustration lot 1193)
DEUX PAIRES DE RIDEAUX
En tissu bleu, les embrases en passementerie terminées
par des pompons ; deux tringles
310 x 156 cm.

600 — 800 €
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76
CANAPÉ
Garniture de velours de lin vert amande
H. : 81 cm. L. : 197 cm. P. : 90 cm.

300 — 400 €

77
MOBILIER DE SALON DE STYLE LOUIS XVI
En bois sculpté et doré, les pieds fuselés et cannelés,
garniture de soie à décor floral sur fond vert amande,
comprenant : un canapé trois places, une suite de quatre
fauteuils et un tabouret
H. : 106 cm. L. : 177 cm. P. : 72 cm.
H. : 99 cm. L. : 61 cm. P. : 60 cm.
H. : 48 cm. L. : 61 cm. P. : 61 cm.

2 500 — 3 500 €

78
GUÉRIDON DE STYLE TRANSITION
LOUIS XV - LOUIS XVI
En bois fruitier, dessus de marbre gris veiné ceint d'une
galerie de laiton, un tiroir, les pieds galbés réunis par une
tablette d'entrejambe
H. : 73 cm. D. : 49 cm.

300 — 500 €

79
TABLE À ÉCRIRE DE STYLE LOUIS XV
En bois de placage, ornementation de bronze ciselé et
doré, à décor toutes faces de marqueterie géométrique,
le plateau coulissant, un tiroir découvrant une tablette
amovible gainée de cuir bordeau et des casiers, les pieds
galbés terminés par des sabots
H. : 72 cm. L. : 62 cm. P. : 42 cm.

1 000 — 1 500 €

80
TABLE BASSE DE STYLE LOUIS XVI
En acajou et placage d'acajou, ornementation de bronze
ciselé et doré, dessus de marbre gris veiné, les pieds gaines
réunis par une entretoise
H. : 50 cm. L. : 107 cm. P. : 58 cm.

300 — 500 €

81
VASE, DANS LE GOÛT DE LA CHINE
En porcelaine, monté en lampe, à décor floral sur fond
blanc
H. : 37 cm.

150 — 200 €

82
DEUX PAIRES DE RIDEAUX
En soie sauvage rayée crème et vert amande, les embrases
en passementerie terminées par des pompons ;
deux tringles et deux paires d'attaches
410 x 120 cm.

2 000 — 3 000 €

83
PAIRE DE FAUTEUILS EN CABRIOLET DE STYLE
LOUIS XVI
En bois mouluré, sculpté et doré, les pieds fuselés et
cannelés, garniture de soie et de damas à décor floral sur
fond vert amande
H. : 90 cm. L. : 62 cm. P. : 55 cm.

300 — 500 €

84
MOBILIER DE STYLE LOUIS XVI
En bois mouluré et sculpté, les pieds fuselés, cannelés et
rudentés, comprenant : une bergère, garniture de damas et
de coton vert amande et un tabouret, garniture de soie à
décor floral sur fond vert amande
H. : 89 cm. L. : 64 cm. P. : 72 cm.
H. : 48 cm. L. : 40 cm. P. : 40 cm.

300 — 400 €

85 (voir illustration lot 55)
BOIS DE LIT CANNE DE STYLE LOUIS XVI
En bois mouluré et sculpté ; sa literie et son dessus de lit
H. : 118 cm. L. : 208 cm.
On y joint une paire de chevets de style Louis XVI, en bois
mouluré et sculpté, un tiroir, les pieds cannelés réunis par
une tablette d'entrejambe
H. : 59 cm. L. : 53 cm. P. : 33 cm.

400 — 600 €

86
GUÉRIDON DE STYLE EMPIRE
En acajou et placage d'acajou, dessus de marbre vert de
mer, les pieds réunis par une entretoise
H. : 60 cm. D. : 66 cm.

600 — 800 €

87
PAIRE DE RIDEAUX
En soie sauvage rayée jaune et crème, les embrases en
passementerie terminées par des pompons ; une tringle
295 x 110 cm.

2 000 — 3 000 €

88
LUSTRE DE STYLE LOUIS XV
En métal doré, à six lumières, agrémenté de pampilles
en verre taillé
H. : 100 cm.

300 — 500 €

89
PAIRE D'APPLIQUES DE STYLE LOUIS XVI
En métal patiné doré, à deux lumières, agrémenté de
pampilles en verre taillé
H. : 27 cm. L. : 37 cm.
On y joint une paire de flambeaux de style Louis XVI,
en métal patiné doré, monté en lampe
H. : 35 cm.

250 — 350 €
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90
LITS JUMEAUX DE STYLE LOUIS XV
En bois sculpté et laqué crème rechampi or, garniture de
velours bleu ; sa literie et son dessus de lit
H. : 119 cm. L. : 200 cm. P. : 210 cm.
On y joint deux chevets de style Louis XV, en bois mouluré,
sculpté et laqué crème rechampi or
H. : 82 cm. L. : 39 cm. P. : 36 cm.

400 — 600 €

91
BUREAU PLAT DE STYLE LOUIS XV
En bois mouluré et sculpté, le plateau gainé de cuir fauve
doré aux petits fers, un tiroir, les pieds galbés ; un
nécessaire de bureau en cuir et une corbeille à papier
H. : 77 cm. L. : 99 cm. P. : 60 cm.

150 — 250 €

92
LUSTRE DE STYLE LOUIS XV
En bronze doré, à six lumières, agrémenté de pampilles en
verre taillé
H. : 95 cm.

150 — 200 €

93
PAIRE DE FLAMBEAUX DE STYLE LOUIS XVI
En métal patiné doré, monté en lampe
H. : 34 cm.
On y joint un flambeau de style Louis XVI, en métal patiné
doré, monté en lampe et une applique de style Louis XV, en
métal doré, à deux lumières
H. : 29 cm.
H. : 26 cm. L. : 24 cm.

250 — 350 €

94
DEUX PAIRES DE RIDEAUX
En tissu jaune et crème, les embrases en passementerie
terminées par des pompons ; deux tringles
320 x 90 cm.

300 — 500 €

95
MOBILIER DE STYLE LOUIS XV
En bois sculpté et laqué crème rechampi or, garniture de
velours bleu,  comprenant : une suite de deux fauteuils ;
deux chaises et une table d'appoint
H. : 93 cm. L. : 64 cm. P. : 59 cm.
H. : 93 cm. L. : 49 cm. P. : 48 cm.
H. : 74 cm. L. : 80 cm. P. : 50 cm.

500 — 600 €

CHAMBRE 110

96 (voir illustration lot 1535)
CANAPÉ
Garniture de velours jaune
H. : 75 cm. L. : 160 cm. P. : 92 cm.

300 — 500 €

97
MOBILIER DE STYLE LOUIS XVI
En bois mouluré et sculpté, les pieds fuselés et cannelés,
garniture de tissu jaune, comprenant  : une bergère à
oreilles ; une chaise ; un tabouret et une table basse,
dessus de granit
H. : 93 cm. L. : 70 cm. P. : 70 cm.
H. : 92 cm. L. : 50 cm. P. : 46 cm.
H. : 48 cm. L. : 44 cm. P. : 33 cm.
H. : 44 cm. L. : 90 cm. P. : 45 cm.

300 — 500 €

98
BUREAU PLAT DE STYLE LOUIS XVI
En bois de placage, le plateau gainé de cuir chocolat, deux
tiroirs, les pieds gaines ; un nécessaire de bureau en cuir
et une corbeille à papier
H. : 75 cm. L. : 100 cm. P. : 55 cm.
On y joint un guéridon de style Louis XVI, en bois mouluré,
les pieds réunis par une tablette d'entrejambe
H. : 74 cm. D. : 50 cm.

200 — 300 €

99 (voir illustration lot 294)
PAIRE D'APPLIQUES DE STYLE LOUIS XVI
En métal patiné doré, à deux lumières, la plaque à décor
d'un vase flammé
H. : 31 cm. L. : 24 cm.
On y joint une paire de flambeaux de style Louis XVI,
en métal patiné doré, monté en lampe
H. : 27 cm.

250 — 350 €

100
LUSTRE DE STYLE LOUIS XV
En métal doré, à six lumières, à décor de feuillages stylisés,
agrémenté de fleurettes en porcelaine
H. : 88 cm.

200 — 300 €

101
MIROIR DE STYLE LOUIS XVI
En bois et stuc doré, à décor de guirlandes et de feuilles
de laurier
H. : 84 cm. L. : 65 cm.

150 — 200 €

102 (voir illustration lot 132)
DEUX PAIRES DE RIDEAUX
En tissu rayé bleu, vert, crème, rose, les embrases en
passementerie terminées par des pompons ; deux tringles
305 x 170 cm.

300 — 500 €

103
BOIS DE LIT CANNÉ DE STYLE LOUIS XVI
En bois mouluré et sculpté ; sa literie et son dessus de lit
H. : 117 cm. L. : 213 cm. P. : 197 cm.
On y joint une paire de chevets de style Louis XVI, en bois
mouluré, les pieds fuselés et cannelés
H. : 70 cm. L. : 53 cm. P. : 34 cm.

400 — 600 €

104 (voir illustration lot 519)
LUSTRE EN VERRE DE MURANO,
TRAVAIL MODERNE
A six lumières, à décor de jonquilles et de tournesols
H. : 120 cm.

150 — 200 €
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105
CANAPÉ
Garniture de tissu jaune
H. : 77 cm. L. : 192 cm. P. : 100 cm.

300 — 500 €

106 (voir illustration lot 105)
MOBILIER DE STYLE LOUIS XVI
En bois mouluré et sculpté, les pieds cannelés, garniture
de tissu jaune, comprenant  : une bergère ; une paire de
bergères à oreilles et une table basse, dessus de marbre
gris veiné, les pieds réunis par une entretoise
H. : 112 cm. L. : 67 cm. P. : 58 cm.
H. : 107 cm. L. : 61 cm. P. : 46 cm.
H. : 50 cm. L. : 108 cm. P. : 59 cm.

300 — 500 €

107
BONHEUR DU JOUR DE STYLE LOUIS XVI
En bois de placage, ornementation de bronze ciselé et
doré, le gradin ouvrant par deux tiroirs, le plateau gainé de
cuir vert doré aux petits fers, cinq tiroirs, les pieds gaines
terminés par des sabots
H. : 110 cm. L. : 114 cm. P. : 45 cm.
On y joint une chaise en cabriolet de style Louis XVI, en
bois mouluré et sculpté, les pieds fuselés et cannelés,
garniture de velours chocolat
H. : 92 cm . L. : 48 cm. P. : 38 cm.

2 000 — 3 000 €

108
BUREAU PLAT DE STYLE LOUIS XV
En bois noirci, le plateau gainé de cuir rouge, trois tiroirs,
les pieds galbés ; un nécessaire de bureau en cuir et deux
corbeilles à papier
H. : 79 cm. L. : 170 cm. P. : 74 cm.

1 000 — 1 500 €

109 (voir illustration lot 298)
CHEMINÉE DE STYLE LOUIS XV
En marbre blanc veiné gris, à décor de coquilles et de
feuillages stylisés
H. : 116 cm. L. : 162 cm. P. : 30 cm.
On y joint une paire de chenets de style Louis XV en fonte,
à décor de coquilles
L. : 44 cm.

600 — 800 €

110 (voir illustration lot 371)
MIROIR DE STYLE LOUIS XVI
En bois et stuc doré, à décor de guirlandes de fleurs,
surmonté d'un ruban noué
H. : 93 cm. D. : 75 cm.

150 — 200 €

111
PAIRE D'APPLIQUES DE STYLE LOUIS XVI
En métal patiné doré, à deux lumières, la plaque à décor
de vase flammé
H. : 35 cm.
On y joint un flambeau de style Louis XVI, en métal doré,
monté en lampe
H. : 57 cm.

200 — 300 €

112
PAIRE DE VASES, DANS LE GOÛT DE LA CHINE
En porcelaine, monté en lampe
H. : 50 cm.

150 — 200 €

113
VASE
En porcelaine, à décor floral
H. : 38 cm.

150 — 200 €

114 (voir illustration lot 723)
DEUX PAIRES DE RIDEAUX
En damas rayé jaune, bleu et chocolat, les embrases en
passementerie terminées par des pompons ; deux tringles
310 x 156 cm.

600 — 800 €

115
LITS JUMEAUX DE STYLE LOUIS XV
En bois mouluré, sculpté et laqué crème, garniture de
velours chocolat ; sa literie et son dessus de lit
H. : 112 cm. L. : 196 cm. P. : 200 cm.
On y joint une paire de chevets de style Louis XV, en bois
mouluré, sculpté et laqué crème, dessus de marbre brèche
H. : 84 cm. L. : 38 cm. P. : 37 cm.

400 — 600 €

116
PAIRE DE FAUTEUILS EN CABRIOLET
DE STYLE LOUIS XV
En bois mouluré, sculpté et laqué crème, les pieds galbés,
garniture de velours rayé bleu ciel
H. : 92 cm. L. : 56 cm. P. : 55 cm.
On y joint un guéridon de style Louis XVI, en bois mouluré,
sculpté et laqué crème
H. : 44 cm. D. : 63 cm.

200 — 300 €

CHAMBRE 114/116

117 (voir illustration lot 55)
BOIS DE LIT CANNÉ DE STYLE LOUIS XVI
En bois mouluré et sculpté ; sa literie et son dessus de lit
H. : 122 cm. L. : 198 cm. P. : 205 cm.

400 — 600 €

118
COMMODE DE STYLE LOUIS XVI
En bois de placage, dessus de marbre brèche, à décor de
marqueterie géométrique et de filets, trois tiroirs, les pieds
gaines
H. : 91 cm. L. : 111 cm. P. : 52 cm.

400 — 600 €

119 
LUSTRE DE STYLE LOUIS XV
En bronze doré, à quatre lumières, agrémenté de
pampilles en verre taillé
H. : 80 cm.
On y joint  une paire de flambeaux de style Louis XV et un
flambeau de style Louis XVI, en métal patiné doré, monté
en lampe
H. : 27 cm.
H. : 60 cm.

250 — 350 €

120
MIROIR À PARECLOSES DE STYLE LOUIS XV
En bois et stuc doré, orné de frises de feuillages stylisés,
les écoinçons à décor de têtes de femmes
H. : 90 cm. L. : 75 cm.

300 — 500 €

121 (voir illustration lot 519)
LUSTRE EN VERRE DE MURANO,
TRAVAIL MODERNE
A six lumières, à décor de jonquilles et de tournesols
H. : 88 cm.

150 — 200 €

122
MOBILIER DE SALON DE STYLE LOUIS XVI
En bois mouluré et sculpté, les pieds fuselés et cannelés,
garniture de velours rayé vert, comprenant : une paire de
bergères ; une table basse, dessus de marbre ; un fauteuil ;
une chaise et un guéridon
H. : 90 cm. L. : 65 cm. P. : 70 cm.
H. : 45 cm. L. : 90 cm. P. : 45 cm.
H. : 92 cm. L. : 58 cm. P. : 52 cm.
H. : 48 cm. L. : 44 cm. P. : 33 cm.
H. : 75 cm. D. : 50 cm.

400 — 600 €

123 (voir illustration lot 641)
COUPE, DANS LE GOÛT DE LA CHINE
En cuivre émaillé, à décor floral 
H. : 10 cm. D. : 30 cm.

150 — 200 €

124 (voir illustration lot 694)
DEUX PAIRES DE RIDEAUX
En tissu crème, rose, bleu, vert, jaune, les embrases en
passementerie terminées par des pompons ; deux tringles
275 x 190 cm.
335 x 250 cm.

200 — 300 €

125 (voir illustration lot 1535)
CANAPÉ
Garniture de tissu framboise
H. : 77 cm. L. : 172 cm.  P. : 90 cm.
On y joint une table d'appoint de style Napoléon III, en
bois noirci à rehauts d'or
H. : 57 cm. L. : 62 cm. P. : 62 cm.

300 — 400 €

126
LAMPE
En verre, résine et métal patiné doré, en forme de colonne
à pans coupés
H. : 48 cm.

150 — 200 €
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127
CANAPÉ DE STYLE LOUIS XVI
Garniture de tissu côtelé jaune, les pieds fuselés et
cannelés
H. : 85 cm. L. : 134 cm. P. : 100 cm.

300 — 400 €

128
MOBILIER DE STYLE LOUIS XVI
En bois mouluré et sculpté, garniture de velours et tissu
jaune, comprenant : un fauteuil en cabriolet ; un tabouret ;
un guéridon et une table d'appoint, les pieds réunis par
une tablette d'entrejambe
H. : 95 cm. L. : 60 cm. P. : 51 cm.
H. : 46 cm. L. : 41 cm.
H. : 54 cm. D. : 60 cm.
H. : 65 cm. L. : 50 cm. P. : 35 cm.

300 — 500 €

129
LITS JUMEAUX DE STYLE LOUIS XVI
En bois mouluré et sculpté, garniture de velours rayé jaune
; sa  literie et son dessus de lit
H. : 117 cm. L. : 217 cm. P. : 210 cm.
On y joint une paire de chevets de style Louis XVI, en bois
mouluré et sculpté, dessus de marbre gris veiné
H. : 82 cm. L. : 40 cm. P. : 38 cm.

400 — 600 €

130 (voir illustration lot 88)
LUSTRE DE STYLE LOUIS XV
En bronze doré, à six lumières, agrémenté de pampilles en
verre taillé
H. : 80 cm.

300 — 500 €

131
PAIRE D'APPLIQUES DE STYLE LOUIS XVI
En métal patiné doré, à deux lumières
H : 35 cm.
On y joint une paire de flambeaux de style Louis XVI, en
métal patiné doré, monté en lampe
H. : 27 cm.

150 — 250 €

132
TROIS PAIRES DE RIDEAUX
En tissu rayé bleu, vert, crème et rose, les embrases en
passementerie terminées par des pompons ; trois tringles
280 x 130 cm.

200 — 300 €

CHAMBRE 123

133 (voir illustration lot 2120)
BOIS DE LIT DE STYLE LOUIS XVI
En bois mouluré et sculpté, garniture de velours rayé jaune
; sa literie et son dessus de lit
H. : 130 cm. L. : 215 cm. P. : 210 cm.

400 — 600 €

134 (voir illustration lot 55)
ENSEMBLE DE MOBILIER
En bois mouluré et sculpté, garniture de velours rayé
jaune, comprenant : une paire de bergères en gondole et
un fauteuil de style Louis XVI ; une chaise et un tabouret
de style Louis XV
H. : 87 cm. L. : 73 cm. P. : 78 cm.
H. : 90 cm. L. : 62 cm. P. : 50 cm.
H. : 91 cm. L. : 55 cm. P. : 52 cm.
H. : 48 cm. L. : 48 cm. P. : 40 cm.

500 — 600 €

135 (voir illustration lot 1535 & 80)
CANAPÉ
Garniture de velours prune et parme
H. : 77 cm. L. : 158 cm. P. : 90 cm.
On y joint une table basse de style Louis XVI, en acajou et
placage d'acajou, ornementation de bronze ciselé et doré,
dessus de marbre gris veiné, les pieds gaines réunis par
une entretoise
H. : 50 cm. L. : 107 cm. P. : 58 cm.

400 — 600 €

136 (voir illustration lot 68)
BUREAU À CYLINDRE DE STYLE LOUIS XVI
En acajou et placage d'acajou, ornementation de bronze
ciselé et doré, trois tiroirs en gradin surmonté d'un plateau
de marbre rouge veiné ceint d'une galerie en laiton, le
cylindre découvrant un plateau gainé de cuir fauve doré
aux petits fers, trois tiroirs et un casier, un tiroir en
ceinture, les pieds fuselés et cannelés
H. : 112 cm. L. : 90 cm. P. : 51 cm.

500 — 600 €

137
CHEMINÉE DE STYLE LOUIS XV
En marbre gris veiné
H. : 108 cm. L. : 145 cm. P. : 38 cm.

400 — 600 €

138
LUSTRE DE STYLE LOUIS XV
En bronze doré, à huit lumières, agrémenté de pampilles
en verre taillé
H. : 115 cm.
On y joint une paire d'appliques de style Louis XV, en métal
patiné doré, à trois lumières
H. : 40 cm.

400 — 600 €

139 (voir illustration lot 131)
FLAMBEAU DE STYLE LOUIS XVI
En métal patiné doré, monté en lampe
H. : 71 cm.
On y joint  une paire de liseuses murales, travail moderne,
en métal doré, à bras articulé
H. : 12 cm. L. : 8 cm.

150 — 200 €

140
MIROIR DE STYLE LOUIS XV
En bois et stuc doré, surmonté d'une coquille
H. : 76 cm. L. : 45 cm.

150 — 200 €

141 (voir illustration lot 313)
COIFFEUSE DE STYLE LOUIS XVI
En bois mouluré, sculpté et laqué blanc rechampi or, le
plateau gainé de cuir fauve doré aux petits fers, surmonté
d'un miroir, un tiroir, les pieds fuselés et cannelés
H. : 138 cm. L. : 80 cm. P. : 54 cm.

300 — 500 €

142 (voir illustration lot 132)
QUATRE PAIRES DE RIDEAUX
En tissu rayé bleu, vert, crème et rose, les embrases en
passementerie terminées par des pompons ; quatre
tringles
335 x 195 cm.
300 x 170 cm.

400 — 600 €

CHAMBRE 124

143
BOIS DE LIT DE STYLE LOUIS XV
En bois mouluré et sculpté, garniture de velours à carreaux
vert ; sa literie et son dessus de lit
H. : 115 cm. L. : 175 cm. P. : 215 cm.
On y joint une paire de chevets de style Louis XVI, en bois
mouluré et sculpté, un tiroir, les pieds fuselés réunis par
une tablette d'entrejambe
H. : 73 cm. L. : 41 cm. P. : 30 cm.

400 — 600 €

144 (voir illustration lot 961)
COIFFEUSE DE STYLE LOUIS XV
En bois mouluré et sculpté, le plateau gainé de cuir vert
doré aux petits fers, surmonté d'un miroir à trois volets, un
tiroir, les pieds galbés ; un nécessaire de bureau en cuir et
une corbeille à papier
H. : 137 cm.  L. : 95 cm. P. : 55 cm.

300 — 500 €

145
MOBILIER DE SALON DE STYLE LOUIS XV
En bois mouluré et sculpté, reposant sur des pieds galbés,
garniture de velours à carreaux vert, comprenant : une
paire de fauteuils en cabriolet ; une chaise en cabriolet et
un guéridon
H. : 80 cm. L. : 60 cm. P. : 53 cm.
H. : 88 cm. L. : 51 cm. P. : 48 cm.
H. : 48 cm. D. : 67 cm.

300 — 400 €

146 (voir illustration lot 519)
LUSTRE EN VERRE DE MURANO, 
TRAVAIL MODERNE
A six lumières, à décor de jonquilles et de tournesols
H. : 120 cm.

150 — 200 €

147
LAMPADAIRE
En métal doré, à bras articulé
H. : 176 cm.
On y joint une paire de flambeaux de style Louis XVI, en
métal patiné doré, monté en lampe
H. : 31 cm.

150 — 200 €

148 (voir illustration lot 147)
DEUX PAIRES DE RIDEAUX
En damas crème, les embrases en passementerie
terminées par des pompons ; deux tringles
355 x 200 cm.

600 — 800 €
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GRAVURES

149
DEUX REPRODUCTIONS ENCADRÉES
La chasse à courre, Etude ornementale

150 — 200 €

150
DEUX REPRODUCTIONS ENCADRÉES
Vues de Paris

150 — 200 €

151
CINQ REPRODUCTIONS ENCADRÉES
Vues de Paris

150 — 200 €

152
CINQ REPRODUCTIONS ENCADRÉES
Vues de Paris

150 — 200 €

153
TROIS REPRODUCTIONS ENCADRÉES
Vues de Paris

150 — 200 €

154
DEUX REPRODUCTIONS ENCADRÉES
Scènes galantes

150 — 200 €

155
QUATRE REPRODUCTIONS ENCADRÉES
Vues de Paris

150 — 200 €

156
TROIS REPRODUCTIONS ENCADRÉES
Vues de Paris

150 — 200 €

157
QUATRE REPRODUCTIONS ENCADRÉES
Vues de Paris

150 — 200 €

158
QUATRE REPRODUCTIONS ENCADRÉES
Vues de Paris

150 — 200 €

159
TROIS REPRODUCTIONS ENCADRÉES
Les jaloux trompés,  Les nouvelles Olympes, La petite
Thérèse

150 — 200 €

160
QUATRE REPRODUCTIONS ENCADRÉES
Vues de Paris

150 — 200 €

161
QUATRE REPRODUCTIONS ENCADRÉES
Vues de Paris

150 — 200 €

162
HUIT REPRODUCTIONS ENCADRÉES
Vues de Paris

150 — 200 €

163
SIX REPRODUCTIONS ENCADRÉES
Vues de Paris

150 — 200 €

164
REPRODUCTION ENCADRÉE
Vue de Paris

60 — 80 €

149 150 151 152

153 154 155

156 157 158

159 160 161

162 163 164
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L’OBÉ

165
MOBILIER DE STYLE ART DÉCO
En bois mouluré, les pieds fuselés, garniture de suédine
gris, comprenant : un canapé et une paire de fauteuils,
les pieds fuselés réunis par une entretoise en X
H. :  83 cm. L. : 130 cm. P. : 68 cm.
H. : 85 cm. L. : 50 cm. P. : 50 cm.
On y joint deux tables à volets, en bois  naturel, les pieds
fuselés terminés par des sabots
H. : 74 cm. L. : 70 cm. P. : 70 cm.

300 — 500 €

166 (voir illustration lot 165)
DEUX PAIRES DE FAUTEUILS DE STYLE ART DÉCO
En bois mouluré, les pieds fuselés réunis par une
entretoise en X, garniture de suédine gris
H. : 85 cm. L. : 50 cm. P. : 50 cm.
On y joint deux tables à volets, en bois, les pieds fuselés
terminés par des sabots
H. : 74 cm. L. : 70 cm. P. : 70 cm.

200 — 300 €

167 (voir illustration lot 165)
DEUX PAIRES DE FAUTEUILS
En bois mouluré, les pieds fuselés réunis par une
entretoise en X, garniture de suédine gris
H. : 85 cm. L. : 50 cm. P. : 50 cm.
On y joint deux tables à volets, en bois, les pieds fuselés
terminés par des sabots
H. : 74 cm. L. : 70 cm. P. : 70 cm.

200 — 300 €

168 (voir illustration lot 165)
DEUX PAIRES DE FAUTEUILS
En bois mouluré, les pieds fuselés réunis par une
entretoise en X, garniture de suédine gris
H. : 85 cm. L. : 50 cm. P. : 50 cm.
On y joint deux tables à volets, en bois, les pieds fuselés
terminés par des sabots
H. : 74 cm. L. : 70 cm. P. : 70 cm.

200 — 300 €

169 (voir illustration lot 165)
DEUX PAIRES DE FAUTEUILS
En bois mouluré, les pieds fuselés réunis par une
entretoise en X, garniture de suédine gris
H. : 85 cm. L. : 50 cm. P. : 50 cm.
On y joint deux tables à volets, en bois, les pieds fuselés
terminés par des sabots
H. : 74 cm. L. : 70 cm. P. : 70 cm.

200 — 300 €

170 (voir illustration lot 165)
DEUX PAIRES DE FAUTEUILS
En bois mouluré, les pieds fuselés réunis par une
entretoise en X, garniture de suédine gris
H. : 85 cm. L. : 50 cm. P. : 50 cm.
On y joint deux tables à volets, en bois, les pieds fuselés
terminés par des sabots
H. : 74 cm. L. : 70 cm. P. : 70 cm.

200 — 300 €

171 (voir illustration lot 165)
DEUX PAIRES DE FAUTEUILS
En bois mouluré, les pieds fuselés réunis par une
entretoise en X, garniture de suédine gris
H. : 85 cm. L. : 50 cm. P. : 50 cm.
On y joint deux tables à volets, en bois, les pieds fuselés
terminés par des sabots
H. : 74 cm. L. : 70 cm. P. : 70 cm.

200 — 300 €

172 (voir illustration lot 165)
DEUX PAIRES DE FAUTEUILS
En bois mouluré, les pieds fuselés réunis par une
entretoise en X, garniture de suédine gris
H. : 85 cm. L. : 50 cm. P. : 50 cm.
On y joint deux tables à volets, en bois, les pieds fuselés
terminés par des sabots
H. : 74 cm. L. : 70 cm. P. : 70 cm.

150 — 200 €

173 (voir illustration lot 165)
DEUX PAIRES DE FAUTEUILS
En bois mouluré, les pieds fuselés réunis par une
entretoise en X, garniture de suédine gris
H. : 85 cm. L. : 50 cm. P. : 50 cm.
On y joint deux tables à volets, en bois, les pieds fuselés
terminés par des sabots
H. : 74 cm. L. : 70 cm. P. : 70 cm.

200 — 300 €

174 (voir illustration lot 165)
DEUX PAIRES DE FAUTEUILS
En bois mouluré, les pieds fuselés réunis par une
entretoise en X, garniture de suédine gris
H. : 85 cm. L. : 50 cm. P. : 50 cm.
On y joint deux tables à volets, en bois, les pieds fuselés
terminés par des sabots
H. : 74 cm. L. : 70 cm. P. : 70 cm.

200 — 300 €

175
PAIRE DE FAUTEUILS
En bois mouluré, les pieds fuselés réunis par une
entretoise en X, garniture de suédine gris
H. : 85 cm. L. : 50 cm. P. : 50 cm.
On y joint une table en bois
H. : 70 cm. D. : 80 cm.

200 — 300 €

176 (voir illustration lot 175)
PAIRE DE FAUTEUILS
En bois mouluré, les pieds fuselés réunis par une
entretoise en X, garniture de suédine gris
H. : 85 cm. L. : 50 cm. P. : 50 cm.
On y joint une table en bois
H. : 70 cm. D. : 80 cm.

200 — 300 €

177 (voir illustration lot 175)
PAIRE DE FAUTEUILS
En bois mouluré, les pieds fuselés réunis par une
entretoise en X, garniture de suédine gris
H. : 85 cm. L. : 50 cm. P. : 50 cm.
On y joint une table en bois
H. : 70 cm. D. : 80 cm.

200 — 300 €

178 (voir illustration lot 175)
PAIRE DE FAUTEUILS
En bois mouluré, les pieds fuselés réunis par une
entretoise en X, garniture de suédine gris
H. : 85 cm. L. : 50 cm. P. : 50 cm.
On y joint une table en bois
H. : 70 cm. D. : 80 cm.

150 — 200 €

165, 175

165

165

175
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179
DESSERTE DE SERVICE
En acajou,  placage d'acajou et métal doré, agrémenté de
deux étagères en partie supérieure, ouvrant par quatre
tiroirs en ceinture et quatre vantaux en partie inférieure 
H. : 166 cm. L. : 160 cm. P. : 60 cm.
On y joint un tabouret de style Louis XVI, en bois mouluré
et sculpté, les pieds fuselés et cannelés, garniture de
velours rouge
H. : 47 cm. L. : 44 cm. P. : 34 cm.

400 — 600 €

180
BUFFET DE SERVICE
En bois sculpté, ouvrant par deux tiroirs en ceinture et
deux vantaux
H. : 93 cm. L. : 139 cm. P. : 76 cm.
On y joint une table à volets, en bois, les pieds fuselés
H. : 75 cm. L. : 70 cm.

300 — 350 €

181
COMPTOIR
En bois mouluré et métal doré, agrémenté d'un gradin en
partie latérale
H. : 115 cm. L. : 478 cm. P. : 184 cm.

3 000 — 4 000 €

182
CHRISTOFLE, CHARIOT À DESSERT
En acajou, placage d'acajou et métal argenté, ouvrant par
un cylindre en plexiglas découvrant deux étagères en
partie supérieure, agrémenté de deux étagères en partie
inférieure, reposant sur des roulettes
H. : 110 cm. L. : 95 cm. P. : 51 cm.

3 000 — 4 000 €

183
LALIQUE, LUSTRE
MODÈLE CHAMPS-ÉLYSÉES
En cristal moulé et pressé et métal argenté, à décor de six
feuilles d'érable ; accidents
H. : 90 cm.

3 000 — 4 000 €

184 (voir illustration lot 183)
LALIQUE, LUSTRE
MODÈLE CHAMPS-ÉLYSÉES
En cristal moulé et pressé et métal argenté, à décor de six
feuilles d'érable
H. : 90 cm.

3 000 — 4 000 €

185 (voir illustration lot 183)
LALIQUE, LUSTRE
MODÈLE CHAMPS-ÉLYSÉES
En cristal moulé et pressé et métal argenté, à décor de six
feuilles d'érable
H. : 90 cm.

3 000 — 4 000 €

186 (voir illustration lot 183)
LALIQUE, LUSTRE
MODÈLE CHAMPS-ÉLYSÉES
En cristal moulé et pressé et métal argenté, à décor de six
feuilles d'érable
H. : 90 cm.

3 000 — 4 000 €

187 (voir illustration lot 183)
LALIQUE, LUSTRE
MODÈLE CHAMPS-ÉLYSÉES
En cristal moulé et pressé et métal argenté, à décor de six
feuilles d'érable
H. : 90 cm.

3 000 — 4 000 €

188 (voir illustration lot 183)
LALIQUE, LUSTRE
MODÈLE CHAMPS-ÉLYSÉES
En cristal moulé et pressé et métal argenté, à décor de six
feuilles d'érable
H. : 90 cm.

3 000 — 4 000 €

189 (voir illustration lot 183)
LALIQUE, LUSTRE
MODÈLE CHAMPS-ÉLYSÉES
En cristal moulé et pressé et métal argenté, à décor de six
feuilles d'érable
H. : 90 cm.

3 000 — 4 000 €

190 (voir illustration lot 183)
LALIQUE, LUSTRE
MODÈLE CHAMPS-ÉLYSÉES
En cristal moulé et pressé et métal argenté, à décor de six
feuilles d'érable
H. : 90 cm.

3 000 — 4 000 €

191
LALIQUE, PAIRE D'APPLIQUES
MODÈLE CHAMPS-ÉLYSÉES
En cristal moulé, pressé et métal argenté, à décor de deux
feuilles d'érables
H. : 32 cm.

3 000 — 4 000 €

192
DEUX REPRODUCTIONS ENCADRÉES
L'Obélisque, La place de la Concorde

150 — 200 €

179

180 182

181 183

192192191
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193
PARTIE DE MÉNAGÈRE
En métal argenté, modèle Ruban croisé, certains couverts
chiffrés C, comprenant :
24 fourchettes à entremet
24 couteaux à entremet
24 cuillères à entremet
24 fourchettes de table
24 couteaux de table
24 couteaux à poisson
24 couteaux à lame crantée
24 cuillères à café
12 cuillères à moka
6 cuillères à sauce
1 louche

400 — 500 €

194
LOT IDENTIQUE AU LOT No 193

195
PARTIE DE MÉNAGÈRE
En métal argenté, modèle Chinon, certains couverts
chiffrés C, comprenant :
24 fourchettes à entremet
24 couteaux à entremet
24 fourchettes de table
24 couteaux de table
24 fourchettes à poisson
24 couteaux à poisson
12 cuillères à entremet
12 cuillères de table
24 cuillères à café
6 cuillères à moka
6 couteaux à beurre
6 cuillères à sauce
6 pinces à sucre

400 — 500 €

196
CHRISTOFLE, PARTIE DE MÉNAGÈRE
En métal argenté, modèle Vertigo, comprenant :
12 fourchettes de table
12 couteaux de table
12 fourchettes à entremet
12 couteaux à entremet
12 cuillères à dessert
12 cuillères à café
12 cuillères à moka

300 — 400 €

197
LOT IDENTIQUE AU LOT No 196

198
LOT IDENTIQUE AU LOT No 196

199
CHRISTOFLE, TROIS SEAUX À CHAMPAGNE
En métal argenté, à anses, certains chiffrés C
H. : 20 cm. D. : 20 cm.

200 — 300 €

200
LOT IDENTIQUE AU LOT No 199

201
TROIS SEAUX À CHAMPAGNE
En métal argenté, à anses, chiffré C
H. : 20 cm. D. : 20 cm.

200 — 300 €

202
LOT IDENTIQUE AU LOT No 201

203
TROIS PLATEAUX OVALES
En métal argenté uni, chiffré C
41 x  27 cm.

200 — 300 €

204
LOT IDENTIQUE AU LOT No 203

205
SIX DESSOUS DE BOUTEILLE
En métal argenté uni
D. : 12 cm.

150 — 200 €

206
CHRISTOFLE, SIX SALIÈRES
En métal argenté uni
D. : 6 cm.
On y joint six petites cuillères en métal argenté

200 — 300 €

207
LOT IDENTIQUE AU LOT No 206

208
TROIS BEURRIERS
En métal argenté, à deux compartiments
H. : 10 cm. L. : 18 cm. P. : 12 cm.

200 — 300 €

209
LOT IDENTIQUE AU LOT No 208

210
ERCUIS, DOUZE PORTE-COUTEAUX
En métal argenté
H. : 3 cm. L. : 8 cm. P. : 3 cm.

150 — 200 €

211
SIX CLOCHES
En métal argenté
H. : 24 cm. D. : 24 cm.

200 — 300 €

212
LOT IDENTIQUE AU LOT No 211

213
QUATRE CANDÉLABRES
En métal argenté, à trois lumières, chiffré C
H. : 26 cm.

200 — 300 €

214
LOT IDENTIQUE AU LOT No 213

215
CHRISTOFLE, TROIS SUCRIERS
En métal argenté
H. : 6 cm.

200 — 300 €

216
GUY DEGRENNE, DOUZE TARTINEURS
En métal argenté

150 — 200 €

217
SUITE DE TRENTE-SIX COUTEAUX
En métal argenté, chiffré C

150 — 200 €

218
PARTIE DE MÉNAGÈRE
En métal doré, chiffré C, comprenant :
12 fourchettes de table
12 couteaux de table
12 cuillères à soupe

200 — 300 €

219
SUITE DE SIX COUTEAUX DE TABLE
En métal argenté, chiffré C

150 — 200 €

220
DEUX CANDÉLABRES
En métal doré et verre, à deux lumières, chiffré C
H. : 26 cm.

200 — 300 €

221
CHRISTOFLE, SUITE DE SIX CANDÉLABRES
En métal doré, à deux lumières
H. : 16 cm.

200 — 300 €

195

196

199, 205, 206, 210, 211, 215201, 203, 208, 213, 216

193

217, 218, 219, 220, 221
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222
BERNARDAUD, PARTIE DE SERVICE
En porcelaine blanche, à décor d'un filet argent,
modèle Platine, comprenant :
12 assiettes plates D. : 21 cm.
24 assiettes creuses D. : 24 cm.
On y joint six assiettes plates D. : 26 cm.

200 — 300 €

223
LOT IDENTIQUE AU LOT No 222

224
BERNARDAUD, PARTIE DE SERVICE
En porcelaine blanche, à décor d'un filet or,
modèle Athéna or, comprenant :
24 assiettes plates D. : 21 cm.
24 assiettes plates D. : 26 cm.
24 assiettes à pain D. : 16 cm.
On y joint six assiettes creuses D. : 21 cm.

400 — 500 €

225
LOT IDENTIQUE AU LOT No 224

226
LOT IDENTIQUE AU LOT No 224

227
BERNARDAUD, SERVICE À DÉJEUNER
En porcelaine blanche, à décor d'un filet argent,
modèle Platine, comprenant :
12 tasses à déjeuner H. : 7 cm.
12 sous-tasses à déjeuner D. : 17 cm.
12 tasses à thé H. : 6 cm.
12 sous-tasses à thé D. : 13 cm.
12 tasses à café H. : 6 cm.
12 sous-tasses à café D. : 13 cm.
1 théière H. : 16 cm.
2 pots à lait H. : 11 cm.
4 pots à lait H. : 13 cm.
2 brocs H. : 17 cm.

400 — 500 €

228
BERNARDAUD, SUITE DE DOUZE ASSIETTES PLATES
En porcelaine blanche
D. : 21 cm.

150 — 200 €

229
LOT IDENTIQUE AU LOT No 228

230
LOT IDENTIQUE AU LOT No 228

231
LOT IDENTIQUE AU LOT No 228

232
LOT IDENTIQUE AU LOT No 228

233
LOT IDENTIQUE AU LOT No 228

234
LOT IDENTIQUE AU LOT No 228

235
BERNARDAUD, SUITE DE DOUZE ASSIETTES PLATES
En porcelaine blanche
D. : 31 cm.

150 — 200 €

236
LOT IDENTIQUE AU LOT No 235

237
BERNARDAUD, SUITE DE VINGT-QUATRE ASSIETTES
PLATES OVALES
En porcelaine blanche, le fond rectangle,
modèle Empreinte
32 x 27 cm.

150 — 200 €

238
BERNARDAUD, SUITE DE VINGT-QUATRE ASSIETTES
À DESSERT CARRÉES
En porcelaine blanche, le fond carré
D. : 26 cm.

150 — 200 €

239
LOT IDENTIQUE AU LOT No 238

240
BERNARDAUD, SUITE DE DOUZE ASSIETTES OVALES
En porcelaine blanche, modèle Empreinte
17 x 14 cm.

150 — 200 €

241
LOT IDENTIQUE AU LOT No 240

242
LOT IDENTIQUE AU LOT No 240

243
BERNARDAUD, SUITE DE DOUZE ASSIETTES
À POISSON
En porcelaine blanche, modèle Zanzibar
35 x 15 cm.

150 — 200 €

244
LOT IDENTIQUE AU LOT No 243

245
BERNARDAUD, SUITE DE VINGT-QUATRE
CUILLÈRES CHINOISES
En porcelaine blanche

150 — 200 €

246
BERNARDAUD, SUITE DE SIX COQUETIERS
En porcelaine blanche, à décor d'un filet argent, modèle
Platine
D. : 13 cm.

150 — 200 €

247
SUITE DE VINGT-QUATRE SOUPIÈRES
En porcelaine blanche, les prises figurant des mufles
de lion
H. : 10 cm. D. : 14 cm.

150 — 200 €

248
LOT IDENTIQUE AU LOT No 247

249
BERNARDAUD, SUITE DE DOUZE PLATEAUX
RECTANGULAIRES
En porcelaine blanche
26 x 23 cm.

150 — 200 €

250
LOT IDENTIQUE AU LOT No 249

251
BERNARDAUD, SUITE DE VINGT-QUATRE
COUPELLES CARRÉES
En porcelaine blanche, à décor d'un filet or,
modèle Athena or
13 x 13 cm.

150 — 200 €

222, 227, 246, 264

224, 251
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252
SONIA RYKIEL POUR YVES DESHOULIERES,
PARTIE DE SERVICE
En porcelaine blanche, à décor d'arômes et d'un filet or,
chiffré “l'Obélisque”, comprenant :
12 assiettes plates D. : 16 cm.
12 assiettes plates D. : 20 cm.
12 assiettes creuses D. : 22 cm.
12 assiettes plates D. : 24 cm.
12 assiettes plates D. : 28 cm.
12 assiettes plates D. : 30 cm.

400 — 500 €

253
LOT IDENTIQUE AU LOT No 252

254
LOT IDENTIQUE AU LOT No 252

255
LOT IDENTIQUE AU LOT No 252

256
LOT IDENTIQUE AU LOT No 252

257
SONIA RYKIEL POUR YVES DESHOULIERES,
PARTIE DE SERVICE
En porcelaine blanche, à décor d'arômes et d'un filet or,
chiffré “l'Obélisque”, comprenant :
12 assiettes creuses D. : 22 cm.
12 assiettes plates D. : 24 cm.
12 assiettes plates D. : 28 cm.
12 assiettes plates D. : 30 cm.

300 — 400 €

258
SONIA RYKIEL POUR YVES DESHOULIERES,
PARTIE DE SERVICE
En porcelaine blanche, à décor d'arômes et d'un filet or,
chiffré “l'Obélisque”, comprenant :
12 assiettes creuses D. : 22 cm.
12 assiettes plates D. : 28 cm.
12 assiettes plates D. : 30 cm.

200 — 300 €

259
SONIA RYKIEL POUR YVES DESHOULIERES,
PARTIE DE SERVICE
En porcelaine blanche, à décor d'arômes et d'un filet or,
chiffré “l'Obélisque”, comprenant :
12 assiettes plates D. : 28 cm.
12 assiettes plates D. : 30 cm.

150 — 200 €

260
SONIA RYKIEL POUR YVES DESHOULIERES,
SUITE DE VINGT-QUATRE ASSIETTES PLATES
En porcelaine blanche, à décor d'arômes et d'un filet or,
chiffré “l'Obélisque”
D. : 28 cm.

150 — 200 €

261
LOT IDENTIQUE AU LOT No 260

262
LOT IDENTIQUE AU LOT No 260

263
YVES DESHOULIERES, SUITE DE DOUZE TASSES
À THÉ
En porcelaine blanche, à décor d'un filet or
H. : 6 cm. D. : 10 cm.
On y joint trois théières égoïstes en porcelaine blanche,
à décor d'arômes et d'un filet or
H. : 12 cm.

150 — 200 €

264
BERNARDAUD, SUITE DE DOUZE CENDRIERS
En porcelaine blanche, à décor d'un filet argent,
modèle Platine
H. : 2 cm. L. : 11 cm. P. : 9 cm.

150 — 200 €

265
LOT IDENTIQUE AU LOT No 264

252, 253, 257, 258, 259, 260, 263

Détail des lots 252, 257, 258, 259, 260

228, 235, 237, 238, 240, 243, 245, 247, 249
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266
RIEDEL, DEUX CARAFES À DÉCANTER
En cristal, modèle Cornetto
H. : 33 cm.

150 — 200 €

267
SUITE DE DOUZE FLÛTES
En cristal, chiffré C
H. : 18 cm.

150 — 200 €

268
SPIEGELAU, SUITE DE VINGT-QUATRE VERRES À VIN
En verre
H. : 18 cm.

150 — 200 €

269
LOT IDENTIQUE AU LOT No 268

270
LOT IDENTIQUE AU LOT No 268

271
DUCERF, SUITE DE VINGT-QUATRE GOBELETS
En verre, modèle Caravelle Crillon, chiffré C
H. : 8 cm.

150 — 200 €

272
LOT IDENTIQUE AU LOT No 271

273
LOT IDENTIQUE AU LOT No 271

274
LOT IDENTIQUE AU LOT No 271

275
DESHOULIERES, SUITE DE SIX GOBELETS
En verre transparent et blanc rayé
H. : 11 cm.

150 — 200 €

276
LOT IDENTIQUE AU LOT No 275

277
LOT IDENTIQUE AU LOT No 275

278
LOT IDENTIQUE AU LOT No 275

279
LOT IDENTIQUE AU LOT No 275

280
CRISTALLERIE DE HARTZVILLER, SUITE DE
SIX VERRES À VIN
En cristal, chiffré C
H. : 18 cm.

150 — 200 €

281
TROIS NAPPES
Blanches
260 x 260 cm.
On y joint  douze serviettes blanches
65 x 65 cm.

150 — 200 €

282
LOT IDENTIQUE AU LOT No 281

283
TROIS NAPPES
Blanches
250 x 700 cm.
On y joint  vingt-quatre serviettes blanches
65 x 65 cm.

150 — 200 €

284
LOT IDENTIQUE AU LOT No 283

285
TROIS NAPPES
Blanches
250 x 600 cm.
On y joint  vingt-quatre serviettes blanches
65 x 65 cm.

150 — 200 €

286
LOT IDENTIQUE AU LOT No 285

287
SIX NAPPES
Blanches
210 x 210 cm.
On y joint  douze serviettes blanches
65 x 65 cm.

150 — 200 €

288
SIX NAPPES
Blanches
140 x 140 cm.
On y joint douze serviettes blanches
55 x 55 cm.

150 — 200 €

266, 267, 268, 271, 275, 280

281, 283, 285, 287, 288
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CHAMBRE 126

289
BOIS DE LIT DE STYLE LOUIS XVI
En bois mouluré et sculpté, garniture de velours à carreaux
verts ; sa literie et son dessus de lit
H. : 115 cm. L. : 180 cm. P. : 210 cm.
On y joint une paire de chevets de style Louis XVI, en bois
mouluré et sculpté, les pieds fuselés et cannelés
H. : 70  cm. L. : 53 cm. P. : 34 cm.

400 — 600 €

290
MOBILIER DE SALON DE STYLE LOUIS XVI
En bois mouluré et sculpté, les pieds fuselés et cannelés,
garniture de velours à carreaux verts, comprenant : un
fauteuil ; une chaise à la reine et un guéridon, les pieds
fuselés et cannelés réunis par une tablette d'entrejambe
H. : 89 cm. L. : 55  cm. P. : 48 cm.
H. : 96 cm. L. : 49 cm. P. : 48 cm.
H. : 75 cm. D. : 48 cm.

300 — 400 €

291
TABLE À ÉCRIRE DE STYLE LOUIS XV
En bois de placage, ornementation de bronze ciselé et
doré, à décor de marqueterie géométrique toutes faces, un
tiroir, les pieds gaines terminés par des sabots ; un
nécessaire de bureau en cuir et une corbeille à papier
H. : 75 cm. L. : 80 cm. P. : 50 cm.

300 — 600 €

292 (voir illustration lot 519)
LUSTRE EN VERRE DE MURANO,
TRAVAIL MODERNE
A six lumières, à décor de jonquilles et de tournesols
H. : 120 cm.

150 — 200 €

293 (voir illustration lot 131 & 147)
PAIRE DE FLAMBEAUX DE STYLE LOUIS XVI
En métal patiné et doré, monté en lampe
H. : 24 cm.
On y joint un lampadaire, en métal doré, à bras articulé
H. : 180 cm.

150 — 200 €

294
PAIRE D'APPLIQUES DE STYLE LOUIS XVI
En métal patiné doré, à deux lumières, la plaque à décor
d'un vase flammé
H. : 31 cm. L. : 24 cm.

150 — 200 €

295 (voir illustration lot 94)
DEUX PAIRES DE RIDEAUX
En tissu rayé jaune et vert, les embrases en passementerie
terminées par des pompons ; deux tringles
325 x 165 cm.

300 — 500 €
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296 (voir illustration lot 80 & 1396)
CANAPÉ DE STYLE LOUIS XV
En velours violet et bois mouluré et sculpté, huit pieds galbés
H : 82 cm. L : 250 cm. P : 92 cm.
On y joint une table basse de style Louis XVI, en acajou et
placage d'acajou, ornementation de bronze ciselé et doré,
dessus de marbre gris veiné, les pieds gaines réunis par
une entretoise. H. : 50 cm. L. : 107 cm. P. : 58 cm.

600 — 800 €

297
MOBILIER DE SALON
En bois mouluré et sculpté, garniture de tissu jaune
comprenant : une paire de bergères de style Louis XVI, les
pieds cannelés et fuselés et une duchesse de style Louis
XV, les pieds galbés
H. : 91 cm. L. : 60 cm. P. : 55 cm.
H. : 115 cm. L. : 74 cm. P. : 60 cm.
H. : 53 cm. L. : 64 cm. P. : 67 cm.

400 — 600 €

298
CHEMINÉE DE STYLE LOUIS XV
En marbre blanc, à décor de coquilles et de feuillages stylisés
H. : 116 cm. L. : 162 cm. P. : 30 cm.
On y joint une paire de chenets en fonte à décor de coquilles
L. : 43 cm.

600 — 800 €

299
LUSTRE DE STYLE LOUIS XV
En bronze doré, à neuf lumières, agrémenté de pampilles
en verre taillé. H. : 120 cm.

2 000 — 2 500 €

300
DEUX PAIRES D'APPLIQUES DE STYLE LOUIS XV
En métal patiné doré, à trois lumières, à décor de
feuillages stylisés. H. : 39 cm.

250 — 300 €

301 (voir illustration lot 583)
PAIRE D'APPLIQUES DE STYLE LOUIS XV
En métal patiné doré, à deux lumières, à décor de
feuillages stylisés
H. : 26 cm.

150 — 200 €

302
MIROIR DE STYLE LOUIS XV
En bois sculpté et doré, à décor de fleurs et de feuillages
stylisés. H. : 82 cm. L. : 50 cm.

150 — 200 €

303
PAIRE DE VASES, DANS LE GOÛT DE LA CHINE
En porcelaine, monté en lampe
H. : 42 cm.

150 — 200 €

304 (voir illustration lot 87)
DEUX PAIRES DE RIDEAUX
En tissu rayé amande et crème, jaune et prune, les
embrases en passementerie terminées par des pompons ;
deux tringles. 320 x 184 cm.

600 — 800 €

305 (voir illustration lot 55)
BOIS DE LIT CANNÉ DE STYLE LOUIS XVI
En bois mouluré et sculpté ; sa literie et son dessus de lit
H. : 117 cm. L. : 200 cm. P. : 210 cm.

400 — 600 €

306 (voir illustration lot 1535)
CANAPÉ
Garniture de tissu violet à motif de fleurs en velours pistache
H. : 77 cm. L. : 172 cm. P. : 90 cm.
On y joint une table basse de style Louis XVI, en acajou et
placage d'acajou, ornementation de bronze ciselé et doré,
dessus de marbre gris veiné, les pieds gaines réunis par
une entretoise. H. : 50 cm. L. : 107 cm. P. : 58 cm.

300 — 400 €

307
MOBILIER DE STYLE LOUIS XVI
En bois mouluré et sculpté, garniture de velours rayé
jaune, les pieds fuselés et cannelés, comprenant : une
paire de bergères gondole et une chaise en cabriolet
H. : 50 cm. L. : 68 cm. P. : 86 cm.
H. : 91 cm. L. : 47 cm. P. : 45 cm.
On y joint une chaise de style Louis XV, les pieds galbés
H : 91 cm. L : 55 cm. P : 52 cm.

300 — 500 €

308
BUREAU PLAT DE SYLE LOUIS XVI
En bois sculpté, le plateau gainé de cuir vert doré aux
petits fers, deux tiroirs, les pieds gaines
H. : 76 cm. L. : 120 cm. P. : 60 cm.

200 — 300 €

309
MIROIR À PARECLOSES DE STYLE LOUIS XVI
En bois et stuc doré, à décor de têtes de femmes
H. : 89 cm. L. : 75 cm.

150 — 200 €

310 (voir illustration lot 299)
LUSTRE DE STYLE LOUIS XV
En bronze doré, à neuf lumières, agrémenté de pampilles
en verre taillé. H. : 120 cm.

2 000 — 2 500 €

311 (voir illustration lot 131)
PAIRE DE FLAMBEAUX DE STYLE LOUIS XVI
En métal patiné doré, monté en lampe. H. : 180 cm.
On y joint un flambeau de style Louis XVI, en métal patiné
doré et un lampadaire, en métal doré, à bras articulé
H. : 60 cm. H. : 140 cm.

250 — 350 €

312 (voir illustration lot 111)
PAIRE D'APPLIQUES DE STYLE LOUIS XVI
En métal patiné doré, à deux lumières, la plaque à décor
de vase flammé. H. : 35 cm.

150 — 200 €

313
COIFFEUSE DE STYLE LOUIS XVI
En bois mouluré, sculpté et laqué blanc rechampi or, le
plateau gainé de cuir fauve doré aux petits fers, surmonté
d'un miroir, un tiroir, les pieds fuselés et cannelés
H. : 138 cm. L. : 80 cm. P. : 54 cm.
On y joint un tabouret de style Louis XVI, en bois laqué
blanc et rechampi or, garniture de tissu jaune, les pieds
fuselés et cannelés
H. : 139 cm. L. : 94 cm. P. : 54 cm.

300 — 500 €

314 (voir illustration lot 87)
TROIS PAIRES DE RIDEAUX
En tissu rayé amande et crème, jaune et prune, les
embrases en passementerie terminées par des pompons ;
trois tringles
320 x 184 cm.

600 — 800 €
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315 (voir illustration lot 1050)
LITS JUMEAUX DE STYLE LOUIS XV
En bois mouluré et sculpté, garniture de velours rayé ocre ;
sa literie et son dessus de lit
H. : 115 cm. L. : 195 cm. P. : 210 cm.
On y joint une paire de chevets de style Louis XV, en bois
mouluré et sculpté, dessus de marbre gris veiné, les pieds
galbés
H. : 84 cm. L. : 39 cm. P. : 37 cm.

400 — 600 €

316
PAIRE DE FAUTEUILS EN CABRIOLET
DE STYLE LOUIS XV
En bois mouluré et sculpté, garniture de velours rayé ocre
H. : 85 cm. L. : 59 cm. P. : 51 cm.
On y joint un guéridon de style Louis XVI, dessus de granit,
les pieds fuselés et cannelés réunis par une entretoise en X
surmontée d'une pomme de pin et un lampadaire, en métal
doré, à bras articulé
H. : 55 cm. D. : 60 cm.
H. : 130 cm.

300 — 500 €

317 (voir illustration lot 519)
LUSTRE EN VERRE DE MURANO,
TRAVAIL MODERNE
A six lumières, à décor de jonquilles et de tournesols
H. : 120 cm.

150 — 200 €

318 (voir illustration lot 59)
FLAMBEAU DE STYLE LOUIS XV
En métal patiné doré, monté en lampe
H. : 27 cm.
On y joint un flambeau de style Louis XV, en métal patiné
doré, monté en lampe
H. : 24 cm.

150 — 200 €

319 (voir illustration lot 583)
PAIRE D'APPLIQUES DE STYLE LOUIS XV
En métal patiné doré, à deux lumières, à décor de
feuillages stylisés
H. : 26 cm.

150 — 200 €

320 (voir illustration lot 148)
PAIRE DE RIDEAUX
En damas jaune, les embrases en passementerie terminées
par des pompons ; une tringle
320 x 90 cm.

600 — 800 €
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321
BOIS DE LIT CANNÉ DE STYLE LOUIS XV
En bois mouluré et sculpté ; sa literie et son dessus de lit
H. : 124 cm. L. : 200 cm. P. : 215 cm.
On y joint une paire de chevets de style Louis XVI, en bois
mouluré et sculpté, dessus de marbre gris veiné, les pieds
fuselés et cannelés
H. : 82 cm. L. : 40 cm. P. : 38 cm.

400 — 600 €

322
MOBILIER DE STYLE LOUIS XV
En bois mouluré sculpté, les pieds galbés, garniture de
tissu bleu clair, comprenant : une paire de fauteuils à la
reine ; une paire de chaises en cabriolet et un tabouret,
garniture de velours chocolat
H. : 92 cm. L. : 70 cm. P. : 78 cm.
H. : 90 cm. L. : 53 cm. P. : 50 cm.
H. : 47 cm. L. : 52 cm. P. : 41 cm.

300 — 400 €

323
CANAPÉ
Garniture de velours rayé bleu
H. : 76 cm. L. : 160 cm. P. : 88 cm.
On y joint une table basse de style Louis XVI, les pieds
fuselés et cannelés réunis par une entretoise en X
H. : 55 cm. L. : 104 cm. P. : 59 cm.

300 — 400 €

324 (voir illustration lot 68)
BUREAU À CYLINDRE DE STYLE LOUIS XVI
En acajou et placage d'acajou, ornementation de bronze
ciselé et doré, trois tiroirs en gradin surmonté d'un plateau
de marbre rouge veiné ceint d'une galerie en laiton, le
cylindre découvrant un plateau gainé de cuir fauve doré
aux petits fers, trois tiroirs et un casier, un tiroir en
ceinture, les pieds fuselés et cannelés
H. : 112 cm. L. : 90 cm. P. : 51 cm.

500 — 600 €

325
BUREAU PLAT DE STYLE DIRECTOIRE
En acajou et placage d'acajou, le plateau gainé de cuir vert
doré aux petits fers, trois tiroirs, les pieds fuselés et
cannelés ; un nécessaire de bureau en cuir et une corbeille
à papier
H. : 76 cm. L. : 129 cm. P. : 69 cm.

400 — 600 €

326 (voir illustration lot 137)
CHEMINÉE DE STYLE LOUIS XV
En marbre gris veiné
H. : 108 cm. L. : 140 cm. P. : 40 cm.
On y joint une barre de cheminée en métal doré
L. : 84 cm.

400 — 600 €

327
PAIRE D'APPLIQUES DE STYLE LOUIS XVI
En métal patiné doré, à deux lumières, la plaque à décor
d'une flamme
H. : 28 cm.

200 — 300 €

328
PAIRE D'APPLIQUES DE STYLE LOUIS XV
En métal patiné doré, à deux lumières, à décor de
feuillages stylisés
H. : 34 cm.

150 — 200 €

329 (voir illustration lot 147)
LAMPADAIRE
En métal doré, à bras articulé
H. : 180 cm.
On y joint une paire de flambeaux de style Louis XVI, en
métal patiné doré, monté en lampe et un flambeau de style
Louis XV, en métal patiné doré, monté en lampe
H. : 59 cm.

250 — 350 €

330 (voir illustration lot 723)
TROIS PAIRES DE RIDEAUX
En damas rayé jaune, bleu et chocolat, les embrases en
métal doré
360 x 200 cm.

600 — 800 €
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331
PAIRE DE FAUTEUILS DE STYLE LOUIS XV
En bois mouluré et sculpté, les pieds galbés, garniture de
tissu gris-bleu rayé or. H. : 90 cm. L. : 200 cm. P. : 70 cm.
On y joint une table basse de style Louis XVI, en bois
mouluré et sculpté rechampi or, les pieds fuselés et
cannelés. H. : 55 cm. L. : 118 cm. P. : 59 cm.

300 — 400 €

332 (voir illustration lot 331)
CANAPÉ
Garniture de velours et de coton framboise
H. : 90 cm. L. : 200 cm. P. : 70 cm.

800 — 1 200 €

333
BUREAU PLAT DE STYLE DIRECTOIRE
En acajou et placage d'acajou, le plateau gainé de cuir vert
doré aux petits fers, trois tiroirs, les pieds fuselés et
cannelés ; un nécessaire de bureau en cuir et une corbeille
à papier. H. : 76 cm. L. : 129 cm. P. : 69 cm.
On y joint une chaise en cabriolet de style Louis XV, en bois
mouluré et sculpté, les pieds galbés, garniture de coton
framboise. H. : 90 cm. L. : 55 cm. P. : 50 cm.

400 — 600 €

334 (voir illustration lot 26)
COMMODE DE STYLE LOUIS XV
En bois de placage, dessus de marbre brèche,
ornementation de bronze ciselé et doré, à décor de
marqueterie florale, deux tiroirs, les pieds galbés
H. : 85 cm. L. : 105 cm. P. : 56 cm.

500 — 600 €

335 (voir illustration lot 387)
TABLE D'APPOINT, DANS LE GOÛT DE LA CHINE
Le plateau peint à décor floral, les pieds droits. H. : 48 cm.

150 — 200 €

336
MIROIR DE STYLE LOUIS XVI
En bois et stuc doré, à décor de guirlandes de fleurs
H. : 104 cm. L. : 80 cm.

150 — 200 €

337 (voir illustration lot 88)
LUSTRE DE STYLE LOUIS XV
En bronze doré, à six lumières, agrémenté de pampilles en
cristal taillé. H. : 110 cm.

300 — 500 €

338 (voir illustration lot 331)
TAPIS
En soie, à décor de fleurs et feuillages stylisés sur fond
crème, médaillon central bordeau. 239 x 170 cm.

300 — 350 €

339 (voir illustration lot 147)
PAIRE DE RIDEAUX
En damas mauve, les embrases en passementerie
terminées par des pompons. 265 x 175 cm.

600 — 800 €

340
LITS JUMEAUX DE STYLE LOUIS XVI
En bois mouluré et sculpté, garniture de velours framboise
; sa literie et son dessus de lit. 
H. : 119 cm. L. : 195 cm. P. : 210 cm.
On y joint une paire de chevets de style Directoire, en bois
mouluré et sculpté, un tiroir, les pieds fuselés et cannelés
réunis par une tablette d'entrejambe
H. : 70 cm. L. : 53 cm. P. : 34 cm.

400 — 600 €

341
MOBILIER DE SALON DE STYLE LOUIS XVI
En bois mouluré et sculpté, les pieds fuselés et cannelés,
garniture de velours et de coton framboise, comprenant :
une bergère ; une chaise en cabriolet et une table basse 
H. : 92 cm. L. : 66 cm. P. : 46 cm.
H. : 92 cm. L. : 54 cm. P. : 50 cm.
H. : 46 cm. D. : 62 cm.

300 — 400 €

342 (voir illustration lot 26)
COMMODE DE STYLE LOUIS XV
En bois de placage, dessus de marbre brèche,
ornementation de bronze ciselé et doré, à décor de
marqueterie florale, deux tiroirs, les pieds galbés
H. : 85 cm. L. : 105 cm. P. : 56 cm.

500 — 600 €

343
MIROIR DE STYLE LOUIS XVI
En bois et stuc doré, à décor de fleurs et de feuillages
stylisés, surmonté d'un nœud noué. H. : 147 cm. L. : 190 cm.

500 — 600 €

344
VASE, DANS LE GOÛT DE LA CHINE
En porcelaine, monté en lampe, à décor floral sur fond
blanc. H. : 46 cm.

150 — 200 €

345 (voir illustration lot 147)
PAIRE DE RIDEAUX
En damas mauve, les embrases en passementerie
terminées par des pompons. 320 x 185 cm.

600 — 800 €

346 (voir illustration lot 59)
PAIRE DE FLAMBEAUX DE STYLE LOUIS XV
En métal patiné doré, monté en lampe. H. : 27 cm.

150 — 200 €
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347 (voir illustration lot 1050)
LITS JUMEAUX DE STYLE LOUIS XV
En bois mouluré et sculpté, garniture de coton, à décor de
fleurs et feuilles de chêne rouges sur fond orangé ; sa
literie et son dessus de lit
H. : 115 cm. L. : 195 cm. P. : 210 cm.
On y joint une paire de chevets de style Louis XV, en bois
mouluré et sculpté, dessus de marbre gris veiné, les pieds
galbés. H. : 84 cm. L. : 39 cm. P. : 30 cm.

400 — 600 €

348
CANAPÉ
Garniture de velours de lin beige. 
H. : 76 cm. L. : 160 cm. P. : 94 cm.

300 — 400 €

349 (voir illustration lot 348)
FAUTEUIL DE STYLE LOUIS XV
En bois mouluré et sculpté, garniture de velours de lin
beige, les pieds galbés. H. : 93 cm. L. : 70 cm. P. : 78 cm.
On y joint un lampadaire, en métal doré, à bras articulé
H. : 129 cm.

150 — 200 €

350 (voir illustration lot 1599)
MOBILIER DE SALON DE STYLE LOUIS XVI
En bois mouluré et sculpté, les pieds fuselés et cannelés,
comprenant : une table basse, dessus de marbre rose et
une chaise en cabriolet, garniture de tissu jaune
H. : 44 cm. L. : 90 cm. P. : 45 cm.
H. : 92 cm. L. : 49 cm. P. : 47 cm.
On y joint un guéridon de style Louis XV, en bois de
placage, dessus de marbre brèche, ceinturé par une galerie
ajourée en bronze, un tiroir, les pieds gaines
H. : 75 cm. D. : 60 cm.

200 — 300 €

351 (voir illustration lot 971)
BUREAU PLAT DE STYLE LOUIS XV
En bois noirci, le plateau gainé de cuir rouge, trois tiroirs,
les pieds galbés ; un nécessaire de bureau en cuir et une
corbeille à papier. H. : 77 cm.  L. : 131 cm.  P. : 75 cm.
On y joint une chaise en cabriolet de style Louis XV, en bois
mouluré et sculpté, les pieds galbés, garniture de coton à
décor de fleurs et de feuilles de chêne rouges sur fond
orange. H. : 91 cm. L . : 53 cm. P. : 50 cm.

300 — 600 €

352
MIROIR DE STYLE LOUIS XVI
En bois et stuc doré, à décor de joncs noués et de
feuillages stylisés. H. : 57 cm. L. : 47 cm.

150 — 200 €

353 (voir illustration lot 519)
LUSTRE EN VERRE DE MURANO,
TRAVAIL MODERNE
A six lumières, à décor de jonquilles et de tournesols
H. : 120 cm.

150 — 200 €

354
DEUX PAIRES D'APPLIQUES DE STYLE LOUIS XV
En métal patiné doré, à deux lumières, à décor de feuillage
stylisé. H. : 26 cm.

150 — 200 €
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355 (voir illustration lot 131)
PAIRE DE FLAMBEAUX DE STYLE LOUIS XVI
En métal doré patiné, monté en lampe
H. : 27 cm.
On y joint un flambeau de style Louis XVI, en métal patiné
doré, monté en lampe
H. : 58 cm.

150 — 200 €

356 (voir illustration lot 147)
DEUX PAIRES DE RIDEAUX
En damas jaune, les embrases en passementerie ; deux
tringles
320 x 90 cm.

600 — 800 €
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357
LITS JUMEAUX DE STYLE LOUIS XV
En bois mouluré et sculpté, garniture de velours rayé
framboise ; sa literie et son dessus de lit
H. : 130 cm. L. : 185 cm. P. : 215 cm.
On y joint une paire de chevets de style Louis XV, en bois
mouluré sculpté, dessus de marbre gris veiné, les pieds
galbés
H. : 84 cm. L. : 39 cm. P. : 37 cm.

400 — 600 €

358)
MOBILIER DE STYLE LOUIS XV
En bois mouluré et sculpté, les pieds galbés, garniture de
velours rayé framboise, comprenant : un fauteuil et une
chaise
H. : 86 cm. L. : 60 cm. P. : 55 cm.
H. : 92 cm. L. : 55 cm. P. : 52 cm.
On y joint un guéridon de style Louis XVI, les pieds fuselés
et cannelés
H. : 45 cm. D. : 63 cm.

300 — 400 €

359 (voir illustration lot 92)
LUSTRE DE STYLE LOUIS XV
En bronze doré, à six lumières, agrémenté de pampilles en
cristal taillé
H. : 95 cm.
On y joint une paire de flambeaux de style Louis XVI, en
métal patiné doré, monté en lampe
H. : 26 cm.

250 — 350 €

360 (voir illustration lot 147)
PAIRE DE RIDEAUX
En damas parme et or, les embrases en passementerie
terminées par des pompons
272 x 250 cm.

600 — 800 €
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361 (voir illustration lot 695)
LITS JUMEAUX DE STYLE LOUIS XV
En bois mouluré et sculpté, garniture de coton, à décor de
fleurs et feuilles de chêne rouges sur fond orange ; sa
literie et son dessus de lit
H. : 115 cm. L. : 195 cm. P. : 210 cm.
On y joint une paire de chevets de style Louis XV, en bois
mouluré et sculpté, dessus de marbre gris veiné, les pieds
galbés
H. : 82 cm. L. : 39 cm. P. : 37 cm.

400 — 600 €

362
PAIRE DE FAUTEUILS DE STYLE LOUIS XV
En bois mouluré et sculpté, les pieds galbés, garniture de
velours rouge
H. : 98 cm. L. : 55 cm. P. : 51 cm.
On y joint  une table basse de style Louis XVI, en bois
mouluré et sculpté, dessus de miroir, les pieds fuselés et
cannelés et un lampadaire, en métal doré, à bras articulé
H. : 46 cm. D. : 65 cm.
H. : 183 cm.

300 — 400 €

363 (voir illustration lot 63)
BUREAU PLAT DE STYLE DIRECTOIRE
En bois mouluré et sculpté, le plateau gainé de cuir lie de
vin doré aux petits fers, cinq tiroirs sur deux rangs, deux
tirettes latérales, les pieds fuselés et cannelés ; un
nécessaire de bureau en cuir et une corbeille à papier
H. : 77 cm. L. : 120 cm. P. : 61 cm.
On y joint une chaise en cabriolet de style Louis XV, en bois
mouluré et sculpté, garniture de velours de lin crème à
rayures, les pieds galbés
H. : 92 cm. L. : 53 cm. P. : 50 cm.

200 — 300 €

364 (voir illustration lot 519)
LUSTRE EN VERRE DE MURANO,
TRAVAIL MODERNE
A six lumières, à décor de jonquilles et de tournesols
H. : 120 cm.

150 — 200 €

365
PAIRE DE FLAMBEAUX DE STYLE LOUIS XV
En métal patiné doré, monté en lampe
H. : 32 cm.
On y joint un  flambeau de style Directoire, en métal patiné
doré, monté en lampe
H. : 34 cm.

150 — 200 €

366 (voir illustration lot 694)
PAIRE DE RIDEAUX
En tissu rayé vert, jaune, rouge et camel, les embrases en
passementerie ; deux tringles
320 x 90 cm.

200 — 300 €
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367
LITS JUMEAUX DE STYLE LOUIS XVI
En bois mouluré et sculpté, garniture de tissu à motif de
feuilles de chêne or sur fond framboise ; sa literie et son
dessus de lit
H. : 114 cm. L. : 195 cm. P. : 210 cm.
On y joint une paire de chevets de style Louis XVI, en bois
mouluré et sculpté, les pieds fuselés et cannelés
H. : 70 cm. L. : 40 cm. P. : 30 cm.

400 — 600 €

368
ENSEMBLE DE MOBILIER
En bois mouluré et sculpté, garniture de tissu à motif de
feuilles de chêne or sur fond framboise, comprenant :
un canapé canné et une table basse de style Louis XVI ;
une bergère de style Louis XV
H. : 86 cm. L. : 178 cm. P. : 87 cm.
H. : 43 cm. L. : 90 cm. P. : 49 cm.
H. : 87 cm. L. : 67 cm. P. : 56 cm.

400 — 600 €

369 (voir illustration lot 26)
COMMODE DE STYLE LOUIS XV
En bois de placage, dessus de marbre brèche,
ornementation de bronze ciselé et doré, à décor de
marqueterie florale, deux tiroirs, les pieds galbés
H. : 85 cm. L. : 105 cm. P. : 56 cm.

500 — 600 €

370
BUREAU PLAT DE STYLE DIRECTOIRE
En acajou et placage d'acajou, le plateau gainé de cuir
fauve doré aux petits fers, trois tiroirs, les pieds fuselés et
cannelés ; un nécessaire de bureau en cuir et une corbeille
à papier
H. : 76 cm. L. : 129 cm. P. : 69 cm.
On y joint une chaise en cabriolet  de style Louis XVI, en
bois mouluré et sculpté, les pieds fuselés et cannelés,
garniture de tissu à motif de feuilles de chêne or sur fond
framboise
H. : 92 cm. L. : 50 cm. P. : 49 cm.

400 — 600 €

371
MIROIR DE STYLE LOUIS XVI
En bois et stuc doré, à décor de guirlandes de fleurs,
surmonté d'un ruban noué
H. : 93 cm. D. : 75 cm.

150 — 200 €

372
LUSTRE DE STYLE LOUIS XV
En bronze doré, à cinq lumières, agrémenté de pampilles
en verre taillé
H. : 88 cm.

150 — 200 €

373
DEUX FLAMBEAUX DE STYLE LOUIS XVI
En métal patiné doré, monté en lampe
H. : 27 cm.
On y joint un flambeau de style Louis XV, en métal patiné
doré, monté en lampe
H. : 60 cm.

150 — 200 €

374
PAIRE D'APPLIQUES STYLE LOUIS XVI
En métal patiné doré, à deux lumières, la plaque à décor
de passementerie et d'un vase flammé
H. : 37 cm.

150 — 200 €

375
TROIS PAIRES DE RIDEAUX
En tissu framboise, les embrases en passementerie
terminées par des pompons
239 x 180 cm.

500 — 700 €

365365
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376
LITS JUMEAUX DE STYLE LOUIS XVI
En bois mouluré et sculpté, garniture de tissu à motif de
feuilles de chêne or sur fond framboise ; sa literie et son
dessus de lit
H. : 105 cm. L. : 217 cm. P. : 217 cm.
On y joint une paire de chevets de style Louis XVI, en bois
mouluré et sculpté, dessus de marbre gris veiné, les pieds
fuselés et cannelés
H. : 82 cm. L. : 40 cm. P. : 39 cm.

400 — 600 €

377
MOBILIER DE STYLE LOUIS XVI
En bois mouluré et sculpté, garniture de tissu à motif de
feuilles de chêne or sur fond framboise, comprenant : une
paire de fauteuils, une chaise et une table basse, dessus de
marbre
H. : 94 cm. L. : 53 cm. P. : 49 cm.
H. : 93 cm. L. : 45 cm. P. : 46 cm.
H. : 52 cm. L. : 50 cm.

300 — 500 €

378 (voir illustration lot 1732)
COMMODE DE STYLE TRANSITION
LOUIS XV- LOUIS XVI
En bois de placage, dessus de marbre gris veiné,
ornementation de bronze ciselé et doré, trois tiroirs, les
pieds galbés
H. : 90 cm. L. : 110 cm. P. : 51 cm.

500 — 600 €

379
MIROIR DE STYLE LOUIS XVI
En bois et stuc doré, à décor de frise géométrique et de
joncs noués
H. : 180 cm. L. : 95 cm.

150 — 200 €

380 (voir illustration lot 519)
LUSTRE EN VERRE DE MURANO,
TRAVAIL MODERNE
A six lumières, à décor de jonquilles et de tournesols
H. : 120 cm.

150 — 200 €

381 (voir illustration lot 59)
PAIRE DE FLAMBEAUX DE STYLE LOUIS XV
En métal patiné doré, monté en lampe
H. : 26 cm.

150 — 200 €

382
VASE, DANS LE GOÛT DE LA CHINE
En porcelaine, monté en lampe
H. : 43 cm.

150 — 200 €

383 (voir illustration lot 1193)
TROIS PAIRES DE RIDEAUX
En tissu framboise, les embrases en passementerie
terminées par des pompons ; deux tringles
360 x 188 cm.

150 — 200 €

384
CANAPÉ DE STYLE LOUIS XV
En bois mouluré et sculpté, garniture de tissu à motif de
feuilles de chêne or sur fond framboise
H. : 84 cm. L. : 200 cm. P. : 80 cm.

300 — 400 €

385 (voir illustration lot 384)
MOBILIER DE STYLE LOUIS XVI
En bois mouluré et sculpté, garniture de tissu à motif de
feuilles de chêne or sur fond framboise, comprenant : deux
bergères ; une chaise et une table basse
H. : 90 cm. L. : 65 cm. P. : 70 cm.
H. : 92 cm. L. : 49 cm. P. : 55 cm.
H. : 54 cm. L. : 104 cm. P. : 59 cm.

200 — 300 €

386 (voir illustration lot 118)
COMMODE DE STYLE LOUIS XVI
En bois de placage, dessus de marbre brèche, à décor de
marqueterie géométrique et de filets, trois tiroirs, les pieds
gaines
H. : 91 cm. L. : 111 cm. P. : 52 cm.

400 — 600 €

387
TABLE D'APPOINT, DANS LE GOÛT DE LA CHINE
Le plateau peint à décor floral, les pieds droits
H. : 48 cm.
On y joint un vase, dans le goût de la Chine, en porcelaine,
à décor floral sur fond blanc, monté en lampe
H. : 61 cm.

150 — 200 €

388
LUSTRE DE STYLE LOUIS XVI
En bronze doré, à six lumières
H. : 122 cm.

300 — 400 €

389
PAIRE D'APPLIQUES DE STYLE LOUIS XVI
En métal patiné doré, à deux lumières, la plaque
surmontée d'un ruban noué
H. : 39 cm.
On y joint un flambeau de style Louis XVI en métal doré,
monté en lampe
H. : 58 cm.

200 — 300 €

390
MIROIR DE STYLE LOUIS XVI
En bois et stuc doré, à décor de joncs noués
H. : 80 cm. L. : 100 cm.

150 — 200 €

391
TAPIS
En laine, à décor floral sur fond bleu
295 x 202 cm.

200 — 300 €

392
LITS JUMEAUX DE STYLE LOUIS XVI
En bois mouluré et sculpté, garniture de velours rayé or ;
sa literie et son dessus de lit
H. : 119 cm. L. : 195 cm. P. : 210 cm.
On y joint une paire de chevets de style Louis XV, en bois
mouluré et sculpté, dessus de marbre gris, les pieds galbés
H. : 83 cm. L. : 39 cm. P. : 37 cm.

400 — 600 €

CHAMBRE 146

393
PAIRE DE FAUTEUILS EN CABRIOLET DE STYLE
LOUIS XVI
En bois mouluré et sculpté, les pieds fuselés et cannelés,
garniture de velours rayé or
H. : 94 cm. L. : 60 cm. P. : 50 cm.
On y joint une table basse de style Louis XV, en bois de
placage, le plateau à décor de marqueterie florale, deux
tiroirs et deux tirettes latérales, les pieds galbés
H. : 58 cm. D. : 60 cm.

300 — 400 €

394 (voir illustration lot 63)
BUREAU PLAT DE STYLE DIRECTOIRE
En bois mouluré et sculpté, le plateau gainé de cuir lie de
vin doré aux petits fers, cinq tiroirs, deux tirettes latérales,
les pieds fuselés et cannelés ; un nécessaire de bureau en
cuir et une corbeille à papier
H. : 77 cm. L. : 120 cm. P. : 61 cm.
On y joint un tabouret de style Louis XVI, en bois mouluré
et sculpté, les pieds fuselés et cannelés, garniture de
velours rayé or
H. : 47 cm. L. : 40 cm. P. : 40 cm.

200 — 300 €

395 (voir illustration lot 118)
COMMODE DE STYLE LOUIS XVI
En bois de placage, dessus de marbre brèche, à décor de
marqueterie géométrique et de filets, trois tiroirs, les pieds
gaines
H. : 91 cm. L. : 111 cm. P. : 52 cm.

400 — 600 €

396
MIROIR DE STYLE LOUIS XVI
En bois et stuc doré, à décor de frises de perles surmonté
d'une corbeille
H. : 85 cm. L. : 42 cm.

200 — 300 €

382
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397
VASE ET COUPE, DANS LE GOÛT DE LA CHINE
En porcelaine, à décor de fleurs et d'oiseaux
H. : 31 cm.
H. : 20 cm.

150 — 200 €

398 (voir illustration lot 88 & 89)
LUSTRE DE STYLE LOUIS XV
En métal doré, à six lumières, agrémenté de pampilles en
verre taillé
H. : 100 cm.
On y joint une paire d'appliques de style Louis XV, en métal
patiné doré, à deux lumières, agrémenté de pampilles en
verre taillé
H. : 27 cm. L. : 37 cm.

400 — 600 €

399
PAIRE DE FLAMBEAUX DE STYLE LOUIS XVI
En métal patiné doré, monté en lampe
H. : 27 cm.
On y joint un flambeau de style Louis XVI, en métal patiné
doré, monté en lampe
H. : 18 cm.

150 — 200 €

400
PAIRE DE RIDEAUX
En tissu rayé rose, bleu, vert et crème, les embrases en
passementerie terminées par des pompons
286 x 200 cm.
On y joint une paire de rideaux en tissu crème, les
embrases en passementerie terminées par des pompons ;
deux tringles
292 x 180 cm.

200 — 300 €

CHAMBRE 158

401
CANAPÉ DE STYLE LOUIS XV
En bois mouluré et sculpté, les pieds galbés, garniture de
velours rayé vert
H. : 55 cm. L. : 90 cm. P. : 46 cm.
On y joint une table basse de style Louis XVI, en bois
mouluré et sculpté, dessus de granit, les pieds fuselés et
cannelés réunis par une entretoise en X
H. : 92 cm. L. : 199 cm. P. : 82  cm.

600 — 800 €

402
PAIRE DE TABLES D'APPOINT DE STYLE LOUIS XVI
En bois de placage, dessus de marbre, ornementation de
bronze ciselé et doré, les pieds gaines
H. : 45 cm. L. : 55 cm. P. : 55 cm.

150 — 200 €

403
GUÉRIDON DE STYLE LOUIS XVI
En bois de placage, à décor de marqueterie géométrique,
un tiroir, les pieds gaines réunis par une tablette
d'entrejambe
H. : 76 cm. L. : 50 cm. P. : 38 cm.

150 — 200 €

404
BUREAU PLAT DE STYLE DIRECTOIRE
En acajou et placage d'acajou, le plateau gainé de cuir
fauve doré aux petits fers, trois tiroirs, les pieds fuselés ;
un nécessaire de bureau en cuir et une corbeille à papier
H. : 75 cm. L. : 131 cm. P. : 67 cm.
On y joint un fauteuil de style Louis XVI, en bois mouluré
et sculpté, les pieds fuselés et canelés, garniture de damas
vert amande
H. : 95 cm. L. : 54 cm. P. : 47 cm.

300 — 500 €

405 (voir illustration lot 387)
VASE, DANS LE GOÛT DE LA CHINE
En porcelaine, monté en lampe, à décor floral sur fond
blanc
H. : 61 cm.

150 — 200 €

406 (voir illustration lot 880)
PAIRE D'APPLIQUES DE STYLE LOUIS XVI
En métal patiné doré, à trois lumières, la plaque
surmontée d'une pomme de pin
H. : 41 cm.

200 — 300 €

407 (voir illustration lot 365)
PAIRE DE FLAMBEAUX DE STYLE DIRECTOIRE
En métal patiné doré, monté en lampe
H. : 34 cm.

150 — 200 €

408 (voir illustration lot 1834 & 29)
DEUX MIROIRS DE STYLE LOUIS XVI
En bois et stuc doré, l'un surmonté d'un fronton ajouré,
l'autre à décor de frise d'oves
H. : 71 cm. L. : 44 cm.
H. : 51 cm. L. : 36 cm.
On y joint un plafonnier de style Louis XVI,  en métal
patiné doré, agrémenté de pampilles en verre taillé
H. : 20 cm. D. : 40 cm.

200 — 250 €

409 (voir illustration lot 94)
PAIRE DE RIDEAUX
En tissu rayé vert et crème, les embrases en passementerie
terminées par des pompons
285 x 165 cm.

300 — 500 €

410
TABLE DE SALON DE STYLE LOUIS XVI
En bois de placage, dessus de marbre ceint d'une galerie
de laiton, ornementation de bronze ciselé et doré, un tiroir,
les pieds fuselés à cannelures simulées
H. : 76 cm. L. : 60 cm. P. : 43 cm.

200 — 300 €

411
BOIS DE LIT CANNÉ DE STYLE LOUIS XVI
En bois mouluré, sculpté et laqué crème ; sa literie et son
dessus de lit
H. : 117 cm. L. : 217 cm. P. : 210 cm.

400 — 600 €

412
MOBILIER DE STYLE LOUIS XVI
En bois mouluré, sculpté et doré, les pieds fuselés et
cannelés, garniture de velours rayé vert, comprenant : une
paire de fauteuils à la reine et une banquette
H. : 105 cm. L. : 65 cm. P. : 60 cm.
H. : 46 cm. L. : 140 cm. P. : 40 cm.

300 — 500 €

413
CANAPÉ DE STYLE LOUIS XVI
En bois mouluré, sculpté et doré, les pieds fuselés et
cannelés, garniture de damas vert amande
H. : 105 cm. L. : 147 cm. P. : 73 cm.
On y joint une table de style Louis XVI, en bois mouluré,
dessus de granit, les pieds fuselés et cannelés
H. : 44 cm. L. : 46 cm. P. : 46 cm.

300 — 400 €

414
BUREAU PLAT DE STYLE LOUIS XVI
En acajou et placage d'acajou, le plateau gainé de cuir
chocolat doré aux petits fers, deux tiroirs, deux tirettes
latérales, les pieds fuselés et cannelés
H. : 76 cm. L. : 100 cm. P. : 60 cm.
On y joint une chaise de style Directoire, en acajou, le
dossier ajouré, garniture de velours rayé vert
H. : 96 cm. L. : 47 cm. P. : 44 cm.

200 — 300 €

415
CHEMINÉE DE STYLE LOUIS XVI
En marbre blanc, la ceinture ornée d'une frise de perles,
flanquée de gaines surmontées d'un chapiteau et d'une
rosace
H. : 102 cm. L. : 142 cm. P. : 31 cm.

400 — 600 €

416
LUSTRE DE STYLE LOUIS XV
En bronze doré, à huit lumières, agrémenté de pampilles
en verre taillé
H. : 102 cm.

600 — 800 €

417
PAIRE DE CANDÉLABRES DE STYLE DIRECTOIRE
En bronze doré et patiné, à deux lumières, à décor de
putti, monté en lampe
H. : 56 cm.

300 — 500 €

418 (voir illustration lot 132)
TROIS PAIRES DE RIDEAUX
En tissu rayé rose, vert et crème, les embrases en
passementerie terminées par des pompons
290 x 185 cm.

200 — 300 €
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419
ACCESSOIRES DE SALLE DE BAIN
Comprenant un pèse-personne, un tabouret, une petite
étagère, trois coupelles en forme de coquillage, deux pots,
deux verres à dents, un sèche-cheveux, un distributeur
mural de mouchoirs, un miroir mural pivotant, quatre
porte-serviettes muraux, trois patères, un dérouleur de
papier toilette, une poubelle

300 — 500 €

420
ACCESSOIRES DE SALLE DE BAIN
Comprenant un pèse-personne, une petite étagère, trois
coupelles en forme de coquillage, deux pots, deux verres à
dents, un sèche-cheveux, un distributeur mural de
mouchoirs, un miroir mural pivotant, trois porte-serviettes
muraux, trois patères, un dérouleur de papier toilette, une
poubelle

300 — 500 €

421
ACCESSOIRES DE SALLE DE BAIN
Comprenant un pèse-personne, un tabouret, une petite
étagère, trois coupelles en forme de coquillage, deux pots,
deux verres à dents, un sèche-cheveux, un distributeur
mural de mouchoirs, un miroir mural pivotant, deux porte-
serviettes muraux, trois patères, un dérouleur de papier
toilette, une poubelle

300 — 500 €

422
ACCESSOIRES DE SALLE DE BAIN
Comprenant un pèse-personne, un tabouret, trois
coupelles en forme de coquillage, deux pots, deux verres à
dents, un sèche-cheveux, un distributeur mural de
mouchoirs, un miroir mural pivotant, deux porte-serviettes
muraux, trois patères, un dérouleur de papier toilette, une
poubelle

300 — 500 €

423
ACCESSOIRES DE SALLE DE BAIN
Comprenant un pèse-personne, une petite étagère, quatre
coupelles en forme de coquillage, deux pots, deux verres à
dents, un sèche-cheveux, un distributeur mural de
mouchoirs, un miroir mural pivotant, deux porte-serviettes
muraux, deux patères, un dérouleur de papier toilette, une
poubelle

300 — 500 €

424
ACCESSOIRES DE SALLE DE BAIN
Comprenant un pèse-personne, une petite étagère, quatre
coupelles en forme de coquillage, deux pots, deux verres à
dents, un sèche-cheveux, un distributeur mural de
mouchoirs, un miroir mural pivotant, une paire d'appliques
de style Art Déco en métal argenté, deux porte-serviettes
muraux, deux patères, un dérouleur de papier toilette, une
poubelle

300 — 500 €

425
ACCESSOIRES DE SALLE DE BAIN
Comprenant un pèse-personne, un tabouret, trois
coupelles en forme de coquillage, deux pots, deux verres à
dents, un sèche-cheveux, un distributeur mural de
mouchoirs, un miroir mural pivotant, cinq porte-serviettes
muraux, trois patères, un dérouleur de papier toilette, une
poubelle

300 — 500 €

426
ACCESSOIRES DE SALLE DE BAIN
Comprenant un pèse-personne, une petite étagère, trois
coupelles en forme de coquillage, deux verres à dent, deux
pots, un distributeur de mouchoirs mural, un miroir mural
pivotant, trois porte-serviettes muraux, deux patères, un
dérouleur de papier toilette, une poubelle

300 — 500 €

427
ACCESSOIRES DE SALLE DE BAIN
Un pèse-personne, un tabouret, trois coupelles en forme de
coquillage, distributeur de mouchoirs mural, deux pots, un
miroir mural pivotant, deux verres à dents, deux porte-
serviettes muraux, un dérouleur de papier toilette, trois
patères, une poubelle

300 — 500 €

428
ACCESSOIRES DE SALLE DE BAIN
Comprenant un pèse-personne, une petite étagère, quatre
coupelles en forme de coquillage, deux pots, deux verres à
dents, un sèche-cheveux, un distributeur mural de
mouchoirs, un miroir mural pivotant, une paire d'appliques
de style Art Déco en métal argenté, trois porte-serviettes
muraux, une patère, un dérouleur de papier toilette, une
poubelle

300 — 500 €

429
ACCESSOIRES DE SALLE DE BAIN
Comprenant un pèse-personne, une petite étagère, quatre
coupelles en forme de coquillage, deux pots, deux verres à
dents, un sèche-cheveux, un distributeur mural de
mouchoirs, un miroir mural pivotant, une paire d'appliques
de style Art Déco en métal argenté, trois porte-serviettes
muraux, une patère, un dérouleur de papier toilette, une
poubelle

300 — 500 €

430
ACCESSOIRES DE SALLE DE BAIN
Comprenant un pèse-personne, une petite étagère, quatre
coupelles en forme de coquillage, deux pots, deux verres à
dents, un sèche-cheveux, un distributeur mural de
mouchoirs, un miroir mural pivotant, quatre porte-
serviettes muraux, deux patères, un dérouleur de papier
toilette, deux poubelles

300 — 500 €

431
ACCESSOIRES DE SALLE DE BAIN
Comprenant un pèse-personne, une petite étagère, trois
coupelles en forme de coquillage, deux pots, deux verres à
dents, un sèche-cheveux, un distributeur mural de mouchoirs,
un miroir mural pivotant, un porte-serviette mural, trois
patères, un dérouleur de papier toilette, une poubelle

300 — 500 €

432
ACCESSOIRES DE SALLE DE BAIN
Comprenant un pèse-personne, une petite étagère,
un tabouret, trois coupelles en forme de coquillage,
un distributeur de mouchoirs mural, deux pots, un miroir
mural pivotant, deux verres à dents, trois porte-serviettes
muraux, un dérouleur de papier toilette, deux patères,
une poubelle

300 — 500 €

433
ACCESSOIRES DE SALLE DE BAIN
Comprenant un pèse-personne, un petit tabouret, une
petite étagère, trois coupelles en forme de coquillage, deux
pots, deux verres à dents, un sèche-cheveux, un
distributeur mural de mouchoirs, un miroir mural pivotant,
trois porte-serviettes muraux, trois patères, un dérouleur
de papier toilette, une poubelle

300 — 500 €

434
ACCESSOIRES DE SALLE DE BAIN
Comprenant un pèse-personne, trois coupelles en forme de
coquillage, deux pots, deux verres à dents, un sèche-
cheveux, un distributeur mural de mouchoirs, un miroir
mural pivotant, trois porte-serviettes muraux, trois
patères, un dérouleur de papier toilette, une poubelle

300 — 500 €

435
ACCESSOIRES DE SALLE DE BAIN
Comprenant : un pèse-personne, un tabouret, trois coupelles en
forme de coquillage, un distributeur de mouchoirs mural, deux
pots, un miroir mural pivotant, deux verres à dents, deux porte-
serviettes muraux, un dérouleur de papier toilette, deux patères,
une poubelle, une étagère à serviettes, un sèche-cheveux

300 — 500 €

436
ACCESSOIRES DE SALLE DE BAIN
Comprenant un pèse-personne, un tabouret, une petite
étagère, quatre coupelles en forme de coquillage, deux
pots, deux verres à dents, un sèche-cheveux, un
distributeur mural de mouchoirs, un miroir mural pivotant,
trois porte-serviettes muraux, trois patères, un dérouleur
de papier toilette, une poubelle

300 — 500 €

437
ACCESSOIRES DE SALLE DE BAIN
Comprenant un pèse-personne, un tabouret, trois
coupelles en forme de coquillage, deux pots, deux verres à
dents, un sèche-cheveux, un distributeur mural de
mouchoirs, un miroir mural pivotant, quatre porte-
serviettes muraux, deux patères, un dérouleur de papier
toilette, une poubelle

300 — 500 €

438
ACCESSOIRES DE SALLE DE BAIN
Comprenant un pèse-personne, un tabouret, une petite
étagère, trois coupelles en forme de coquillage, deux pots,
deux verres à dents, un sèche-cheveux, un distributeur
mural de mouchoirs, un miroir mural pivotant, trois porte-
serviettes muraux, trois patères, un dérouleur de papier
toilette, une poubelle

300 — 500 €

459 à 470
MINI-BAR
En placage de bois clair, la porte chiffrée,
encadrement de filets
H. : 78 cm. L. : 48 cm. P. : 48 cm.

300 — 500 €

471 à 490
PORTE-BAGAGES, NECESSAIRE
À CHAUSSURES ET PARAPLUIE

300 — 500 €

439 à 458
LINGE DE TOILETTE
En éponge blanc, comprenant : deux draps, deux
serviettes et un tapis de bain ; deux peignoirs et
deux paires de chaussons chiffrés

300 — 500 €

Lots 459 à 470 Lots 471 à 490
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PALIER / COULOIR 2e ÉTAGE 

491 (voir illustration lot 1024)
CANAPÉ
Garniture de velours rayé vert anis
H. : 75 cm. L. : 145 cm. P. : 87 cm.

300 — 400 €

492
COMMODE DE STYLE LOUIS XV
En bois de placage, dessus de marbre brèche,
ornementation de bronze ciselé et doré, à décor de
marqueterie florale, deux tiroirs, les pieds galbés
H. : 85 cm. L. : 105 cm. P. : 56 cm.

500 — 600 €

493
QUATRE REPRODUCTIONS ENCADRÉES
Vues de Paris

150 — 200 €

494
SIX REPRODUCTIONS ENCADRÉES
Vues de Paris

150 — 200 €

495 (voir illustration lot 492)
COMMODE DE STYLE LOUIS XV
En bois de placage, dessus de marbre brèche,
ornementation de bronze ciselé et doré, à décor de
marqueterie florale, deux tiroirs, les pieds galbés
H. : 85 cm. L. : 105 cm. P. : 56 cm.

500 — 600 €

496
QUATRE REPRODUCTIONS ENCADRÉES
Vues de Paris

150 — 200 €

497
PAIRE DE FAUTEUILS CANNÉS DE STYLE LOUIS XV
En bois mouluré et sculpté, les pieds galbés, garniture de
velours rouge
H. : 98 cm. L. : 60 cm. P. : 53 cm.

200 — 400 €

498
DEUX PAIRES D'APPLIQUES DE STYLE LOUIS XVI
En métal patiné doré, à trois lumières, la plaque
surmontée d'une pomme de pin
H. : 47 cm.

200 — 300 €

499
SUITE DE SEPT APPLIQUES DE STYLE DIRECTOIRE
En métal patiné doré, à deux lumières, la plaque à décor
de passementerie
H. : 41 cm.

250 — 300 €

500
SUITE DE SEPT APPPLIQUES DE STYLE LOUIS XVI
En métal patiné doré, à deux lumières, la plaque à décor
d'un vase flammé
H. : 32 cm.

200 — 400 €

501
DEUX PAIRES D'APPPLIQUES DE STYLE LOUIS XVI
En métal patiné doré, à deux lumières, surmonté
d'un vase flammé
H. : 37 cm.
On y joint  une suite de trois appliques de style Louis XVI,
en métal patiné doré, surmonté d'une flamme et une
applique de style Louis XVI, en métal patiné doré et ciselé,
surmonté d'un vase flammé
H. : 37 cm.
H. : 32 cm.

200 — 400 €

502
DIX GRAVURES ENCADRÉES
Vues de Paris

200 — 250 €

503
QUATRE REPRODUCTIONS ENCADRÉES
L'indiscrétion, Femme grecque

150 — 200 €

504
SIX REPRODUCTIONS ENCADRÉES
Vues de Paris

150 — 200 €

505
TROIS REPRODUCTIONS ENCADRÉES
Vues de Paris

150 — 200 €

506
CINQ REPRODUCTIONS ENCADRÉES
Vues de Paris

150 — 200 €

507
QUATRE REPRODUCTIONS ENCADRÉES
Vues de Paris

150 — 200 €

508
ONZE GRAVURES ENCADRÉES

200 — 250 €

509 (voir illustration lot 22)
CENDRIER SUR PIED
En métal doré, en athénienne
H. : 82 cm.

150 — 200 €

510
DEUX REPRODUCTIONS ENCADRÉES
Le baiser deviné, Les baisers comptés

150 — 200 €

505

506 507 508
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511
LITS JUMEAUX DE STYLE LOUIS XVI
En bois mouluré et sculpté, garniture de velours rouge ; sa
literie et son dessus de lit
H. : 116 cm. L. : 200 cm. P. : 205 cm.
On y joint une paire de chevets de style Louis XVI, en bois
mouluré et sculpté, dessus de marbre gris veiné, un tiroir,
les pieds fuselés et cannelés
H. : 72 cm. L. : 37 cm. P. : 32 cm.

400 — 600 €

512 (voir illustration lot 1535)
CANAPÉ
Garniture de velours rouge
H. : 85 cm. L. : 155 cm. P. : 80 cm.
On y joint une table basse de style Louis XVI en bois
mouluré, ornementation de bronze ciselé et doré, dessus
de marbre gris, les pieds gaines
H. : 44 cm. L. : 110 cm. P. : 60 cm.

300 — 500 €

513 (voir illustration lot 541)
LAMPADAIRE
En métal doré, muni d'un plateau
H. : 140 cm.

150 — 200 €

514
SUITE DE DEUX FAUTEUILS ET DEUX CHAISES
DE STYLE LOUIS XVI
En bois mouluré et sculpté, les pieds fuselés et cannelés,
garniture de velours rouge et de velours rayé rouge
H. : 95 cm. L. : 57 cm. P. : 50 cm.
H. : 89 cm. L. : 48 cm. P. : 45 cm.

300 — 500 €

515 (voir illustration lot 63)
BUREAU PLAT DE STYLE DIRECTOIRE
En bois mouluré et sculpté, le plateau gainé de cuir lie de
vin doré aux petits fers, cinq tiroirs, deux tirettes latérales,
les pieds fuselés et cannelés ; un nécessaire de bureau en
cuir et une corbeille à papier
H. : 77 cm. L. : 120 cm. P. : 61 cm.

200 — 300 €

516 (voir illustration lot 118)
COMMODE DE STYLE LOUIS XVI
En bois de placage, dessus de marbre brèche, à décor de
marqueterie géométrique et de filets, trois tiroirs,
les pieds gaines
H. : 91 cm. L. : 111 cm. P. : 52 cm.

400 — 600 €

517
DEUX MIROIRS DE STYLE LOUIS XVI
En bois et stuc doré, à décor de frises, l'un surmonté d'un
cartouche flanqué de guirlandes de feuilles de laurier
H. : 105 cm. L. : 78 cm.
H. : 51 cm. L. : 36 cm.

150 — 200 €

518 (voir illustration lot 59 & 131)
PAIRE DE FLAMBEAUX DE STYLE LOUIS XV
En métal patiné doré, monté en lampe
H. : 25 cm.
On y joint un flambeau de style Louis XVI, en métal patiné
doré, monté en lampe
H. : 60 cm.

150 — 200 €

519
LUSTRE EN VERRE DE MURANO,
TRAVAIL MODERNE
A six lumières, à décor de jonquilles et de tournesols
H. : 120 cm.

150 — 200 €

520 (voir illustration lot 528)
APPLIQUE DE STYLE LOUIS XVI
En métal patiné doré, à trois lumières, la plaque
surmontée d'une pomme de pin
H. : 41 cm.
On y joint une paire de liseuses murales, travail moderne,
en métal doré, à bras articulé
H. : 12 cm. L. : 8 cm.

150 — 200 €

521
TAPIS
En laine, à décor géométrique sur fond beige
194 x 56 cm.

150 — 200 €

522 (voir illustration lot 147)
PAIRE DE RIDEAUX
En damas mauve, les embrases en passementerie
terminées par des pompons ; deux tringles
290 x 185 cm.

600 — 800 €

CHAMBRE 205

523 (voir illustration lot 1660)
LITS JUMEAUX DE STYLE LOUIS XVI
En bois mouluré et sculpté, garniture de velours parme ;
sa literie et son dessus de lit
H. : 114 cm. L. : 200 cm. P. : 212 cm.
On y joint une paire de chevets de style Louis XVI, en bois
mouluré et sculpté, un tiroir, les pieds fuselés et cannelés
H. : 71 cm. L. : 41 cm. P. : 30 cm.

400 — 600 €

524
MOBILIER DE SALON DE STYLE LOUIS XVI
En bois mouluré et sculpté, les pieds fuselés et cannelés,
garniture de velours parme, comprenant : une duchesse ;
un fauteuil à la reine et un guéridon, dessus de marbre, les
pieds réunis par une entretoise en X surmontée d'une
pomme de pin
H. : 88 cm. L. : 70 cm. P. : 118 cm.
H. : 96 cm. L. : 58 cm. P. : 53 cm.
H. : 50 cm. D. : 50 cm.

300 — 500 €

525
BUREAU PLAT DE STYLE DIRECTOIRE
En bois mouluré et sculpté, le plateau gainé de cuir lie de
vin doré aux petits fers, cinq tiroirs, deux tirettes latérales,
les pieds fuselés et cannelés ; un nécessaire de bureau en
cuir et une corbeille à papier
H. : 77 cm. L. : 120 cm. P. : 60 cm.
On y joint une chaise à la reine de style Louis XVI, en bois
mouluré et sculpté, les pieds fuselés et cannelés, garniture
de tissu jaune
H. : 93 cm. L. : 48 cm. P. : 48 cm.

200 — 300 €

526 (voir illustration lot 68)
BUREAU À CYLINDRE DE STYLE LOUIS XVI
En acajou et placage d'acajou, ornementation de bronze
ciselé et doré, trois tiroirs en gradin surmonté d'un plateau
de marbre rouge veiné ceint d'une galerie en laiton, le
cylindre découvrant un plateau gainé de cuir fauve doré
aux petits fers, trois tiroirs et un casier, un tiroir en
ceinture, les pieds fuselés et cannelés
H. : 112 cm. L. : 90 cm. P. : 51 cm.

500 — 600 €

527 (voir illustration lot 88)
LUSTRE DE STYLE LOUIS XV
En métal doré, à six lumières, agrémenté de pampilles en
verre taillé
H. : 100 cm.

300 — 500 €

528
PAIRE D'APPLIQUES DE STYLE LOUIS XVI
En métal patiné doré, à trois lumières, la plaque
surmontée d'une pomme de pin
H. : 41 cm.

200 — 300 €

529
PAIRE DE FLAMBEAUX DE STYLE LOUIS XVI
En métal patiné doré, monté en lampe
H. : 27 cm.
On y joint un flambeau de style Louis XVI, en métal patiné
doré, monté en lampe
H. : 60 cm.

150 — 200 €

530 (voir illustration lot 147)
PAIRE DE RIDEAUX
En damas parme et or, les embrases en passementerie
terminées par des pompons ; une tringle et les attaches
315 x 235 cm.

600 — 800 €

517
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531
LITS JUMEAUX DE STYLE LOUIS XV
En bois mouluré et sculpté, garniture de velours lie de vin ;
sa literie et son dessus de lit
H. : 115 cm. L. : 195 cm. P. : 210 cm.
On y joint une paire de chevets de style Louis XVI en bois
mouluré et sculpté, un tiroir, les pieds fuselés et cannelés
H. : 70 cm. L. : 41 cm. P. : 29 cm.

400 — 600 €

532
MOBILIER DE SALON DE STYLE LOUIS XV
En bois mouluré et sculpté, les pieds galbés, garniture de
velours lie de vin, comprenant : une paire de fauteuils ; une
paire de chaises et un guéridon
H. : 87 cm. L. : 59 cm. P. : 55 cm.
H. : 91 cm. L. : 56 cm. P. : 50 cm.
H. : 46 cm. D. : 56 cm.

300 — 400 €

533 (voir illustration lot 532)
LAMPADAIRE
En métal doré, à bras articulé
H. : 176 cm.

150 — 200 €

534 (voir illustration lot 28)
BUREAU DE STYLE LOUIS XV
En bois mouluré et sculpté, ornementation de bronze
ciselé et doré, le plateau gainé de cuir rouge doré aux
petits fers, trois tiroirs, les pieds galbés ; un nécessaire de
bureau en cuir et une corbeille à papier
H. : 75 cm. L. : 120 cm. P. : 70 cm.

200 — 300 €

535 (voir illustration lot 519)
LUSTRE EN VERRE DE MURANO,
TRAVAIL MODERNE
A six lumières, à décor de jonquilles et de tournesols
H. : 120 cm.

150 — 200 €

536 (voir illustration lot 549)
PAIRE DE FLAMBEAUX DE STYLE LOUIS XVI
En métal patiné doré, monté en lampe
H. : 28 cm.
On  y joint un flambeau de style Louis XVI, en métal patiné
doré et ciselé, monté en lampe et une paire de liseuses
murales, travail moderne, en métal doré, à bras articulé
H. : 56 cm.
H. : 12 cm. L. : 8 cm.

150 — 200 €

537
VASE, DANS LE GOÛT DE LA CHINE
En porcelaine, à décor d'oiseaux
H. : 23 cm.

150 — 200 €

538 (voir illustration lot 694)
PAIRE DE RIDEAUX
En tissu rayé vert, jaune, rouge et camel, les embrases en
passementerie terminées par des pompons ; deux tringles
et des attaches
290 x 180 cm.

200 — 300 €

CHAMBRE 210

539
DEUX CHAISES DE STYLE LOUIS XV
En bois mouluré et sculpté, les pieds galbés, l'une garnie
de tissu à motif floral sur fond rayé crème et bleu, l'autre
garnie de velours bleu
H. : 92 cm. L. : 48 cm. P. : 46 cm.
H. : 80 cm. L. : 51 cm. P. : 47 cm.
On y joint un guéridon de style Louis XVI, en bois mouluré
et sculpté, les pieds fuselés et cannelés
H. : 46 cm. D. : 62 cm.

300 — 400 €

540
CANAPÉ
Garniture de tissu à motif floral sur fond rayé crème et
bleu
H. : 83 cm. L. : 170 cm. P. : 95 cm.

300 — 400 €

541
ENSEMBLE DE MOBILIER DE STYLE LOUIS XV
En bois mouluré et sculpté, les pieds galbés, garniture de
velours bleu, comprenant : un fauteuil à la reine et un
tabouret
H. : 92 cm. L. : 67 cm. P. : 64 cm.
H. : 46 cm. L. : 47 cm. P. : 38 cm.
On y joint un lampadaire, en métal doré, muni d'un plateau
H. : 130 cm.

200 — 300 €

542
BUREAU PLAT DE STYLE DIRECTOIRE
En acajou et placage d'acajou, le plateau gainé de cuir vert
doré aux petits fers, trois tiroirs, les pieds fuselés et
cannelés ; un nécessaire de bureau en cuir et une corbeille
à papier
H. : 76 cm. L. : 129 cm. P. : 69 cm.

400 — 600 €

543 (voir illustration lot 542)
MIROIR DE STYLE LOUIS XV
En bois et stuc doré, surmonté d'une coquille
H. : 73 cm.  L. : 50 cm.

150 — 200 €

544 (voir illustration lot 1683)
LUSTRE DE SYLE LOUIS XV
En bronze doré, à six lumières, agrémenté de pampilles en
cristal taillé
H. : 85 cm.
On  y joint un flambeau de style Louis XV, en métal patiné
doré, monté en lampe
H. : 25 cm.

200 — 250 €

545 (voir illustration lot 723)
DEUX PAIRES DE RIDEAUX
En damas rayé bleu et crème, les embrases en
passementerie terminées par des pompons ; une tringle
250 x 195 cm.

600 — 800 €

546 (voir illustration lot 540)
TAPIS
En laine, à décor floral sur fond bleu et beige
192 x 124 cm.

150 — 200 €

547 (voir illustration lot 1050)
LITS JUMEAUX DE STYLE LOUIS XV
En bois mouluré et sculpté, garniture de velours bleu ; sa
literie et son dessus de lit
H. : 115 cm. L. : 200 cm. P. :  210 cm.
On y joint une paire de chevets de style Louis XV, en bois
mouluré et sculpté, dessus de marbre gris veiné, les pieds
galbés
H. : 83 cm. L. : 40 cm. P. : 37 cm.

400 — 600 €

548 (voir illustration lot 519)
LUSTRE EN VERRE DE MURANO,
TRAVAIL MODERNE
A cinq lumières, à décor de jonquilles et de tournesols
H. : 90 cm.

150 — 200 €

549
PAIRE DE FLAMBEAUX DE STYLE LOUIS XVI
En métal patiné doré, monté en lampe
H. : 27 cm.
On y joint une paire de liseuses murales, en métal doré, à
bras articulé
H. : 12 cm. L. : 8 cm.

150 — 200 €

CHAMBRE 211 - 215

550
LITS JUMEAUX DE STYLE LOUIS XV
En bois mouluré et sculpté, garniture de velours lie de vin ;
sa literie et son dessus de lit
H. : 117 cm. L. : 195 cm. P. : 210 cm.
On y joint une paire de chevets de style Louis XV, en bois
mouluré et sculpté,  dessus de marbre gris veiné, les pieds
galbés
H. : 82 cm. L. : 38 cm. P. : 37 cm.

400 — 600 €

551 (voir illustration lot 977)
BUREAU PLAT DE STYLE LOUIS XV
En bois de placage, ornementation de bronze ciselé et
doré, à décor toutes faces de marqueterie florale, les pieds
galbés terminés par des sabots ; un nécessaire de bureau
en cuir et une corbeille à papier
H. : 76 cm. L. : 120 cm. P. : 60 cm.
On y joint une chaise en cabriolet de style Louis XV, en bois
mouluré et sculpté, les pieds galbés, garniture de velours
lie de vin
H. : 91 cm. L. : 53 cm. P. : 50 cm.

600 — 800 €

552 (voir illustration lot 519)
LUSTRE EN VERRE DE MURANO,
TRAVAIL MODERNE
A six lumières, à décor de jonquilles et de tournesols
H. : 120 cm.

150 — 200 €

553 (voir illustration lot 59)
PAIRE DE FLAMBEAUX DE STYLE LOUIS XV
En métal patiné doré, monté en lampe
H. : 24 cm.
On y joint un flambeau de style Louis XVI, en métal patiné
doré, monté en lampe
H. : 60 cm.

150 — 200 €

549

550
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554
MOBILIER DE STYLE LOUIS XV
En bois mouluré et sculpté, les pieds galbés, garniture de
velours lie de vin, comprenant : une paire de fauteuils en
cabriolet et un guéridon
H. : 93 cm. L. : 57 cm. P. : 54 cm.
H. : 50 cm. D. : 65 cm.
On y joint un lampadaire, en métal doré, à bras articulé
H. : 129 cm.

300 — 400 €

555
CANAPÉ DE STYLE LOUIS XV
En bois mouluré et sculpté, les pieds galbés, garniture de
velours rouge
H. : 80 cm. L. : 250 cm. P. : 87 cm.
On y joint table basse et deux tables d'appoint, dans le
goût de la Chine, le plateau peint à décor floral, les pieds
droits
H. : 40 cm. L. : 120 cm. P. : 90 cm.
H. : 61 cm. L. : 60 cm. P. : 40 cm.

1 800 — 2 000 €

556
MOBILIER  DE STYLE LOUIS XVI
En bois mouluré et sculpté, les pieds fuselés et cannelés,
garniture de velours rouge, comprenant : une duchesse
brisée ; une paire de bergères et un fauteuil
H. : 103  cm. L. : 78 cm. P. : 128 cm.
H. : 92 cm. L. : 62 cm. P. : 54 cm.
H. : 94 cm. L. : 50 cm. P. : 49 cm.

400 — 600 €

557 (voir illustration lot 118)
COMMODE DE STYLE LOUIS XVI
En bois de placage, dessus de marbre brèche, à décor de
marqueterie géométrique et de filets, trois tiroirs, les pieds
gaines
H. : 91 cm. L. : 111 cm. P. : 52 cm.

400 — 600 €

558 (voir illustration lot 298)
CHEMINÉE DE STYLE LOUIS XV
En marbre gris veiné, à décor de coquilles et de feuillages
stylisés
H. : 116 cm. L. : 165 cm. P. : 28 cm.
On y joint une barre de cheminée en métal doré
L. : 83 cm.

600 — 800 €

559
VASE, DANS LE GOÛT DE LA CHINE
En porcelaine, monté en lampe, à décor de rinceaux de
fleurs bleues
H. : 35 cm.
On y joint un vase, dans le goût de la Chine, à décor de
vases fleuris
H. : 13 cm.

150 — 200 €

560
LUSTRE DE STYLE LOUIS XV
En bronze doré, à six lumières, ornementation de
feuillages stylisés
H. : 100 cm.

400 — 500 €

561 (voir illustration lot 883)
SUITE DE QUATRE APPLIQUES DE STYLE LOUIS XVI
En métal patiné doré, à deux lumières, la plaque à décor
d'un vase flammé
H. : 37 cm.

150 — 200 €

562 (voir illustration lot 555)
TAPIS
En laine, à décor floral stylisé sur fond rouge
377 x 250 cm.

200 — 300 €

563 (voir illustration lot 694)
QUATRE PAIRES DE RIDEAUX
En tissu rayé vert, jaune, rouge et camel, les embrases en
passementerie terminées par des pompons ; quatre
tringles
288 x 180 cm.

300 — 500 €

CHAMBRE 214 - 216

564 (voir illustration lot 531)
LITS JUMEAUX DE STYLE LOUIS XV
En bois mouluré et sculpté, garniture de velours rouille ; sa
literie et son dessus de lit
H. : 117 cm. L. : 195 cm. P. : 210 cm.

400 — 600 €

565
MOBILIER DE STYLE LOUIS XV
En bois mouluré et sculpté, les pieds galbés, garniture de
velours rouge, comprenant : un fauteuil et une banquette
H. : 92 cm. L. : 58 cm. P. : 54 cm.
H. : 47 cm. L. : 90 cm. P. : 44 cm.
On y joint un guéridon de style Louis XVI, en bois mouluré
et sculpté, le dessus en miroir, les pieds fuselés et cannelés
H. : 47 cm. D. : 62 cm.

300 — 400 €

566 (voir illustration lot 565)
LAMPADAIRE
En métal doré, à bras articulé
H. : 176 cm.

150 — 200 €

567 (voir illustration lot 710)
BUREAU PLAT DE STYLE LOUIS XV
En bois de placage, ornementation de bronze ciselé et
doré, le plateau gainé de cuir vert doré aux petits fers,
trois tiroirs, deux tirettes latérales, les pieds galbés ; un
nécessaire de bureau en cuir et une corbeille à papier
H. : 77 cm. L. : 102 cm. P. : 61 cm.
On y joint une paire de chaises en cabriolet de style Louis
XV, en bois mouluré et sculpté, les pieds galbés, garniture
de velours vert
H. : 91 cm. L. : 56 cm. P. : 50 cm.

300 — 400 €

568 (voir illustration lot 519)
LUSTRE EN VERRE DE MURANO,
TRAVAIL MODERNE
A six lumières, à décor de jonquilles et de tournesols
H. : 120 cm.

150 — 200 €

569
MIROIR DE STYLE LOUIS XVI
En bois et stuc doré, à décor de frise d'oves
H. : 72 cm. L. : 62 cm.
On y joint un flambeau de style Directoire, en pierre dure
verte et métal patiné doré, monté en lampe
H. : 32 cm.

150 — 200 €

570
TROIS RIDEAUX
En tissu rayé mauve, rouge et jaune, les embrases en
passementerie terminées par des pompons ; deux tringles
300 x 210 cm.

300 — 400 €

571 (voir illustration lot 1380)
CHAUFFEUSE DE STYLE LOUIS XVI
En bois sculpté et doré, les pieds cambrés, garniture de
velours de lin rouille.
H. : 86 cm. L. : 77 cm. P. : 74 cm.

200 — 300 €

572 (voir illustration lot 323)
CANAPÉ
En tissu à motif floral sur fond rayé crème et rose
H. : 85 cm. L. : 161 cm. P. : 91 cm.

300 — 400 €

573
TABLE D'APPOINT DE STYLE LOUIS XVI
En bois mouluré, les pieds fuselés réunis par une tablette
d'entrejambe.
H. : 65 cm. L. : 50 cm. P. : 35 cm.

150 — 200 €

574 (voir illustration lot 573)
VASE, DANS LE GOÛT DE LA CHINE
En métal, à décor de scènes animées.
H. : 38 cm.

150 — 200 €

575 (voir illustration lot 593)
MIROIR DE STYLE LOUIS XVI
En bois et stuc doré, à décor de frise de perles,
surmonté d'un ruban noué.
H. : 100 cm. L. :45 cm.
On y joint un miroir, en bois et stuc doré, à décor de frise
de feuillages stylisés.
H. : 90 cm.  L. : 32 cm.

150 — 200 €

576
TAPIS
En laine, à décor géométrique vert et crème sur fond
vieux rose.
192 x 123 cm.

150 — 200 €

554
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577 (voir illustration lot 519)
LUSTRE EN VERRE DE MURANO,
TRAVAIL MODERNE
A six lumières, à décor de jonquilles et de tournesols
H. : 120 cm.

150 — 200 €

CHAMBRE 220

578 (voir illustration lot 1634)
LITS JUMEAUX DE STYLE LOUIS XV
En bois mouluré et sculpté, garniture de velours fauve ; sa
literie et son dessus de lit
H. : 116 cm. L. : 200 cm. P. : 210 cm.
On y joint une paire de chevets de style Louis XVI, en bois
mouluré et sculpté, un tiroir, les pieds fuselés et cannelés
H. : 70 cm. L. : 40 cm. P. : 29 cm.

400 — 600 €

579
MOBILIER DE STYLE LOUIS XVI
En bois mouluré et sculpté, les pieds fuselés et cannelés,
comprenant : un fauteuil en cabriolet, garniture de tissu
vert amande ; une chaise en cabriolet et un tabouret,
garniture de velours vert
H. : 86 cm. L. : 56 cm. P. : 49 cm.
H. : 89 cm. L. : 50 cm. P. : 45 cm.
H. : 47 cm. L. : 41 cm. P. : 41 cm.

200 — 300 €

580
CANAPÉ DE STYLE LOUIS XVI
En bois mouluré et sculpté, reposant sur des pieds fuselés
et cannelés, garniture de velours fauve
H. : 91 cm. L. 116 cm. P. 54 cm.
Un guéridon de style Louis XVI en bois mouluré et sculpté,
dessus de granit lie de vin, les pieds fuselés et cannelés
réunis par une entretoise en X
H. : 54 cm. D. : 61 cm.

300 — 500 €

581 (voir illustration lot 580)
LAMPADAIRE
En métal doré, à bras articulé. H. : 130 cm.

150 — 200 €

582 (voir illustration lot 685)
LUSTRE DE STYLE LOUIS XV
En bronze doré, à six lumières, agrémenté de pampilles en
verre taillé. H. : 120 cm.

150 — 200 €

583
PAIRE D'APPLIQUES DE STYLE LOUIS XV
En métal patiné doré, à deux lumières, à décor de
feuillages stylisés. H. : 26 cm.

150 — 200 €

584 (voir illustration lot 59)
FLAMBEAU DE STYLE LOUIS XVI
En métal patiné doré, monté en lampe. H. : 27 cm.
On y joint un flambeau de style Louis XV, en métal patiné
doré, monté en lampe. H. : 23 cm.

150 — 200 €

585 (voir illustration lot 694)
TROIS PAIRES DE RIDEAUX
En tissu rayé vert, jaune et orange, les embrases en
passementerie terminées par des pompons ; trois tringles
300 x 180 cm.

200 — 300 €

CHAMBRE 223

586
BOIS DE LIT CANNÉ DE STYLE LOUIS XV
En bois mouluré et sculpté ; sa literie et son dessus de lit
H. : 120 cm. L. : 200 cm. P. : 210 cm.
On y joint une paire de chevets de style Louis XV, en bois
mouluré et sculpté, dessus de marbre gris veiné, les pieds
galbés. H. : 82 cm. L. : 37 cm. P. : 39 cm.

400 — 600 €

587
PAIRE DE FAUTEUILS À LA REINE
DE STYLE LOUIS XV
En bois mouluré et sculpté, les pieds galbés, garniture de
tissu à motif floral sur fond rayé crème et blanc
H. : 92 cm. L. : 70 cm. P. : 55 cm.
On y joint un guéridon de style Louis XV, en bois mouluré
et sculpté, les pieds galbés. H. : 50 cm. D. : 66 cm.

200 — 300 €

588 (voir illustration lot 587)
LAMPADAIRE
En métal doré, à bras articulé. H. : 176 cm.

150 — 200 €

589 (voir illustration lot 971)
PAIRE DE CHAISES DE STYLE LOUIS XV
En bois mouluré et sculpté, les pieds galbés, garniture de
velours bleu. H. :  91 cm. L. : 52 cm. P. : 50 cm.

150 — 200 €

590 (voir illustration lot 712)
LUSTRE EN VERRE DE MURANO,
TRAVAIL MODERNE
A six lumières, à décor de jonquilles et de tournesols
H. : 120 cm.

150 — 200 €

591 (voir illustration lot 99 & 569)
PAIRE DE FLAMBEAUX DE STYLE LOUIS XVI
En métal patiné doré, monté en lampe. H. : 25 cm.
On y joint un flambeau de style Directoire, en pierre dure
verte et métal patiné doré, monté en lampe. H. : 32 cm.

150 — 200 €

592
PAIRE DE POTS COUVERTS,
DANS LE GOUT DE LA CHINE
En porcelaine, à décor bleu-blanc et rehauts dorés
H. : 16 cm.

150 — 200 €

593
MIROIR
En bois et stuc doré, à décor de frise de feuillages stylisés
H. : 90 cm. L. : 32 cm.

150 — 200 €

594 (voir illustration lot 723)
DEUX PAIRES DE RIDEAUX
En damas rayé bleu et crème, les embrases en
passementerie terminées par des pompons ; deux tringles
300 x 180 cm.

600 — 800 €

CHAMBRE 224

595
BOIS DE LIT DE STYLE LOUIS XV
En bois mouluré et sculpté, garniture de velours lie de vin ;
sa literie et son dessus de lit
H. : 115 cm. L. : 160 cm. P. : 205 cm.
On y joint une paire de chevets de style Louis XV, en bois
mouluré et sculpté, dessus de marbre gris veiné, les pieds
galbés. H. : 83 cm. L. : 39 cm. P. : 37 cm.

400 — 600 €

596
MOBILIER DE STYLE LOUIS XV
En bois mouluré et sculpté, les pieds galbés, garniture de
velours parme, comprenant : un fauteuil et une chaise
H. : 92 cm. L. : 68 cm. P. : 56 cm.
H. : 92 cm. L. : 50 cm. P. : 46 cm.
On y joint un guéridon de style Louis XVI, en bois mouluré
et sculpté, le dessus en miroir, les pieds fuselés et cannelés
H. : 44 cm. D. : 63 cm.

300 — 400 €

597
MIROIR DE STYLE LOUIS XVI
En bois et stuc doré, à décor d'une frise de perles,
surmonté d'une couronne de laurier
H. : 64 cm. L. : 44 cm.

150 — 200 €

598 (voir illustration lot 88)
LUSTRE DE STYLE LOUIS XV
En métal doré, à six lumières, agrémenté de pampilles en
verre taillé
H. : 100 cm.

300 — 500 €

599 (voir illustration lot 59)
PAIRE DE FLAMBEAUX DE STYLE LOUIS XV
En métal patiné doré, monté en lampe. H. : 25 cm.
On y joint un flambeau de style Directoire, en métal patiné
doré, monté en lampe et une paire de liseuses murales,
travail moderne, en métal doré, à bras articulé
H. : 33 cm.
H. : 12 cm. L. : 8 cm.

200 — 250 €

600 (voir illustration lot 148)
PAIRE DE RIDEAUX
En damas parme et or, les embrases en passementerie
terminées par des pompons ; une tringle
305 x 240 cm.

600 — 800 €

583

580

584 586 587

596595593

592
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601

TABLE BASSE
En métal doré, munie de deux plateaux en verre, les pieds
se terminant par des roulettes
H. : 47 cm.  L. : 101 cm. P. : 52 cm.

200 — 300 €

602 (voir illustration lot 601)

TABLE BASSE
En métal doré, munie de deux plateaux en verre, les pieds
se terminant par des roulettes
H. : 47 cm.  L. : 101 cm. P. : 52 cm.

200 — 300 €

603 (voir illustration lot 601)

TABLE BASSE
En métal doré, munie de deux plateaux en verre, les pieds
se terminant par des roulettes
H. : 47 cm. L. : 101 cm. P. : 52 cm.

200 — 300 €

604 (voir illustration lot 601)

TABLE BASSE
En métal doré, munie de deux plateaux en verre, les pieds
se terminant par des roulettes
H. : 47 cm. L. : 101 cm. P. : 52 cm.

200 — 300 €

605 (voir illustration lot 601)

TABLE BASSE
En métal doré, munie de deux plateaux en verre, les pieds
se terminant par des roulettes
H. : 47 cm.  L. : 101 cm. P. : 52 cm.

200 — 300 €

606 (voir illustration lot 601)

TABLE BASSE
En métal doré, munie de deux plateaux en verre, les pieds
se terminant par des roulettes
H. : 47 cm.  L. : 101 cm. P. : 52 cm.

200 — 300 €

607

TABLE À GIBIER DE STYLE LOUIS XV
En bois sculpté et doré, dessus de marbre veiné, à décor de
coquilles, de feuilles d'acanthe et de rosaces, les pieds
gaines réunis par une entretoise en X centrée d'une
grenade éclatée  
H. : 81 cm.  L. : 130 cm. P. : 77 cm. 

4 000 — 6 000 €

608

PAIRE DE LAMPADAIRES
En métal patiné doré
H. : 154 cm.

200 — 300 €

609 (voir illustration lot 608)

PAIRE DE LAMPADAIRES
En métal patiné doré
H. : 154 cm.

200 — 300 €

610

LUSTRE DE STYLE LOUIS XVI
En bronze doré, à douze lumières, à décor de masques
rayonnants, de têtes de griffons et de grenades, agrémenté
de pampilles
H. : 100 cm. 

1 000 — 1 500 €

611 (voir illustration lot 610)

LUSTRE DE STYLE LOUIS XVI
En bronze doré, à douze lumières, à décor de masques
rayonnants, de têtes de griffons et de grenades, agrémenté
de pampilles
H. : 100 cm. 

1 000 — 1 500 €

612 (voir illustration lot 610)

LUSTRE DE STYLE LOUIS XVI
En bronze doré, à douze lumières, à décor de masques
rayonnants, de têtes de griffons et de grenades, agrémenté
de pampilles
H. : 100 cm. 

1 000 — 1 500 €

613

SIX VITRINES DE PRÉSENTATION MURALES
ÉCLAIRANTES
En métal doré
H. : 116 cm. L. : 106 cm.

1 000 — 1 500 €

614 (voir illustration lot 613)

CINQ VITRINES DE PRÉSENTATION MURALES
ÉCLAIRANTES
En métal doré
H. : 116 cm. L. : 106 cm.

1 000 — 1 500 €

608607

610 613

601
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COULOIR RDC / ESCALIER

615

TROIS VITRINES ÉCLAIRANTES
En métal doré, ouverture latérale
H. : 95 cm. L. : 68 cm. P. : 20 cm.

600 — 800 €

616

PAIRE D'APPLIQUES DE STYLE LOUIS XVI
En métal patiné doré, à trois lumières, surmonté d'un vase
flammé
H. : 47 cm. 

150 — 200 €

617 (voir illustration lot 616)

APPLIQUE DE STYLE LOUIS XVI
En métal patiné doré, à deux lumières, surmonté d'un vase
flammé
H. : 47 cm.

150 — 200 €

618 (voir illustration lot 29)

PAIRE DE PLAFONNIERS
En métal doré, agrémenté de pampilles en verre taillé
D. : 35 cm. 
150 — 200 €

619 (voir illustration lot 29)

PAIRE DE PLAFONNIERS
En métal doré, agrémenté de pampilles en verre taillé
D. : 35 cm. 

150 — 200 €

620 (voir illustration lot 29)

PAIRE DE PLAFONNIERS
En métal doré, agrémenté de pampilles en verre taillé
D. : 35 cm. 

150 — 200 €

621 (voir illustration lot 615)

TROIS VITRINES ÉCLAIRANTES
En métal doré, ouverture latérale
H. : 95 cm. L. : 68 cm. P. : 20 cm.

600 — 800 €

622 (voir illustration lot 616)

APPLIQUE DE STYLE LOUIS XVI
En métal patiné doré, à trois lumières, surmonté d'un vase
flammé
H. : 37 cm.

150 — 200 €

623

PAIRE DE LANTERNES
En métal doré, à trois lumières
H. : 115 cm. D. : 40 cm.

200 — 250 €

624 (voir illustration lot 623)

PAIRE DE LANTERNES
En métal doré, à trois lumières
H. : 115 cm. D. : 40 cm.

200 — 250 €

625 (voir illustration lot 623)

PAIRE DE LANTERNES
En métal doré, à trois lumières
H. : 115 cm. D. : 40 cm.

200 — 250 €

626 (voir illustration lot 623)

LANTERNE
En métal doré, à trois lumières
H. : 115 cm. D. : 40 cm.

150 — 200 €

627

TROIS REPRODUCTIONS ENCADREES
Pavillon du Louvre, Le Louvre, Le Palais du Luxembourg
43 x 31 cm.

150 — 200 €

628

POT, DANS LE GOÛT DE LA CHINE
En porcelaine à décor Imari
H. : 55 cm. D. : 68 cm. 

150 — 200 €

623

627 627 627

628 634631

629 (voir illustration lot 623)

PAIRE DE LANTERNES
En métal doré, à trois lumières
H. : 70 cm. D. : 25 cm.

150 — 200 €

630 (voir illustration lot 623)

PAIRE DE LANTERNES
En métal doré, à quatre lumières 
H. : 95 cm. D. : 30 cm. 

200 — 300 €

631

PANNEAU DIRECTIONNEL
En métal doré, surmonté du sigle de l'hôtel 
H. : 137 cm. 

150 — 200 €

632 (voir illustration lot 616)

SUITE DE QUATRE APPLIQUES DE STYLE LOUIS XVI
En métal patiné doré, à trois lumières, surmonté d'un vase
flammé
H. : 52 cm. 

300 — 400 €

633 (voir illustration lot 628)

POT, DANS LE GOÛT DE LA CHINE
En porcelaine à décor Imari
H. : 45 cm. D. : 33 cm. 

150 — 200 €

634

SUITE DE SIX APPLIQUES DE STYLE LOUIS XVI
En métal patiné doré, à quatre lumières
H. : 30 cm. 

400 — 500 €

635 (voir illustration lot 628)

POT, DANS LE GOÛT DE LA CHINE
En porcelaine à décor Imari
H. : 55 cm. D. : 68 cm.

150 — 200 €
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636

BOIS DE LIT DE STYLE LOUIS XV
En bois mouluré et sculpté, garniture de velours parme ; sa
literie et son dessus de lit
H. : 115 cm. L. : 195 cm. P. : 220 cm.
On y joint une paire de chevets de style Louis XVI, en bois
mouluré et sculpté, les pieds fuselés et cannelés 
H. : 70 cm. L. : 53 cm. P. : 34 cm.

400 — 600 €

637

CANAPÉ
Garniture de velours parme
H. : 82 cm. L. : 170 cm. P. : 76 cm. 
On y joint une table basse de style Louis XVI, en bois
mouluré et sculpté, ornementation de bronze ciselé et
doré, les pieds gaines          
H. : 45 cm. L. : 110 cm. P. : 60 cm.

400 — 600 €

638

MOBILIER DE STYLE LOUIS XVI
En bois mouluré et sculpté, les pieds fuselés et cannelés,
garniture de tissu jaune, comprenant : une banquette et
une chaise
H. : 46 cm. L. : 100 cm. P. : 40 cm.
H. : 92 cm. L. : 46 cm. P. : 44 cm. 
On y joint un guéridon, en bois mouluré et sculpté, dessus
de marbre gris veiné ceint d'une galerie ajourée en laiton,
les pieds fuselés réunis par une tablette d'entrejambe
H. : 71 cm. D. : 61 cm. 

300 — 400 €

639 (voir illustration lot 961)

COIFFEUSE DE STYLE LOUIS XV
En bois mouluré et sculpté, le plateau gainé de cuir vert
doré aux petits fers, surmonté d'un miroir à trois volets, un
tiroir, les pieds galbés
H. : 137 cm.  L. : 95 cm. P. : 55 cm.
On y joint un tabouret de style Louis XV, en bois mouluré et
sculpté, les pieds galbés, garniture de velours parme
H. : 46 cm. L. : 57 cm. P. : 39 cm. 

300 — 500 €

640 (voir illustration lot 676)

CHEMINÉE DE STYLE LOUIS XV
En marbre blanc veiné, à décor d'un cartouche central
flanqué de gaines
H. : 116 cm. L. : 162 cm. P. : 38 cm.
On y joint une barre de cheminée en métal doré
L. : 76 cm.

600 — 800 €

641

COUPE, DANS LE GOÛT DE LA CHINE
En cuivre émaillé, à décor floral
D. : 30 cm.

150 — 200 €

642 (voir illustration lot 560)

LUSTRE DE STYLE LOUIS XV
En bronze doré, à six lumières, ornementation de
feuillages stylisés
H. : 100 cm.

400 — 500 €

643 (voir illustration lot 59)

PAIRE DE FLAMBEAUX DE STYLE LOUIS XV
En métal patiné doré, monté en lampe
H. : 24 cm.

150 — 200 €

644 (voir illustration lot 638)

VASE, DANS LE GOÛT DE LA CHINE
En porcelaine, monté en lampe, à décor de feuillages
stylisés sur fond blanc, monté en lampe
H. : 38 cm.

150 — 200 €

645 (voir illustration lot 148)

DEUX PAIRES DE RIDEAUX
En damas parme et or, les embrases en passementerie
terminées par des pompons ; deux tringles et des attaches 
290 x 175 cm. 

600 — 800 €

CHAMBRE 226

646

BOIS DE LIT DE STYLE LOUIS XVI
En bois mouluré et sculpté, garniture de velours rouille ; sa
literie et son dessus de lit
H. : 118 cm. L. : 156 cm. P. : 210 cm.
On y joint une paire de chevets de style Louis XVI, en bois
mouluré et sculpté, dessus de marbre blanc veiné, les
pieds fuselés et cannelés
H. :  71 cm. L. : 40  cm. P. : 33 cm.

400 — 600 €

647

MOBILIER DE STYLE LOUIS XVI
En bois mouluré et sculpté, les pieds fuselés et cannelés,
garniture de velours rouge, comprenant : un fauteuil en
cabriolet ; une chaise, garniture de velours jaune à décor
de feuillage et un guéridon, dessus de marbre rouge
H. : 87 cm. L. : 56 cm. P. : 48 cm. 
H. : 94 cm. L. : 46 cm. P. : 43 cm.
H. : 51 cm. D. : 51 cm. 

300 — 400 €

648

BUREAU PLAT DE STYLE LOUIS XVI
En bois mouluré et sculpté, un tiroir, les pieds fuselés et
cannelés ; un nécessaire de bureau en cuir et une corbeille
à papier
H. : 72 cm. L. : 90 cm. P. : 55 cm.

150 — 250 €

649 (voir illustration lot 712)

LUSTRE EN VERRE DE MURANO, 
TRAVAIL MODERNE
A six lumières, à décor de jonquilles et de tournesols
H. : 120 cm. 

150 — 200 €

650

PAIRE DE FLAMBEAUX DE STYLE LOUIS XV
En métal patiné doré, monté en lampe
H. : 20 cm.
On y joint un flambeau de style Directoire, en pierre dure
rouge et métal patiné doré, monté en lampe
H. : 34 cm.

150 — 200 €

651 (voir illustration lot 148)

DEUX PAIRES DE RIDEAUX
En tissu à motif floral marron et or, les embrases en
passementerie terminées par des pompons ; deux tringles 
292 x 182 cm. 

600 — 800 €

CHAMBRE 227

652

BOIS DE LIT CANNÉ DE STYLE LOUIS XVI
En bois mouluré et sculpté ; sa literie et son dessus de lit 
H. : 117 cm. L. : 200 cm. P. : 210 cm.
On y joint une paire de chevets de style Louis XVI, en bois
mouluré et sculpté, un tiroir, les pieds fuselés et cannelés 
H. : 70 cm. L. : 41 cm. P. : 30 cm.

400 — 600 €

653

CANAPÉ
Garniture de velours parme
H. : 85 cm. L. : 185 cm. P. : 78 cm.

300 — 500 €

654 (voir illustration lot 653)

ENSEMBLE DE TROIS TABLES DE STYLE LOUIS XVI
En bois mouluré et sculpté, ornementation de bronze
ciselé et doré, dessus de marbre brèche, les pieds gaines
comprenant une table basse et deux tables d'appoint
H. : 45 cm. L. : 110 cm. P. : 60 cm.

400 — 600 €

655 (voir illustration lot 653)

PAIRE DE BERGÈRES DE STYLE LOUIS XV
En bois mouluré et sculpté, les pieds galbés, garniture de
velours parme
H. : 88 cm. L. : 67 cm. P. : 51 cm.
On y joint un tabouret de style Louis XV, en bois mouluré et
sculpté, les pieds cambrés, garniture de velours parme
H. : 45 cm. L. : 47 cm. P. : 35 cm.

200 — 300 €

656 (voir illustration lot 961)

TABOURET DE STYLE LOUIS XVI
En bois mouluré et sculpté, les pieds fuselés et cannelés,
garniture de velours vert
H. : 48 cm. L. :  44 cm. P. : 34 cm.

150 — 200 €

657

BOÎTE, DANS LE GOÛT DE LA CHINE
En porcelaine, à décor floral bleu-blanc
H. : 7 cm. L. :  20 cm. P. : 15 cm.

150 — 200 €

641

657

638

646

647 648

650 652 653
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658

PAIRE DE VASES, DANS LE GOÛT DE LA CHINE
En porcelaine, à décor de fruits sur fond blanc,
monté en lampe.
H. : 43 cm.

150 — 200 €

659 (voir illustration lot 712)

LUSTRE EN VERRE DE MURANO, TRAVAIL MODERNE
A six lumières, à décor de jonquilles et de tournesols
H. : 120 cm.

150 — 200 €

660 (voir illustration lot 549)

PAIRE DE FLAMBEAUX DE STYLE LOUIS XVI
En métal patiné doré, monté en lampe.
H. : 26 cm.
On y joint un flambeau de style Louis XVI, en métal patiné
et doré, monté en lampe.
H. : 60 cm.

150 — 200 €

661

TAPIS
En laine, à décor floral sur fond lie de vin.
189 x 124 cm. 

150 — 200 €

662 (voir illustration lot 148)

TROIS PAIRES DE RIDEAUX
En damas parme, les embrases en passementerie
terminées par des pompons ; deux tringles et des attaches 
295 x 175 cm. (Paire) 
250 x 115 cm. 

800 — 1 200 €

CHAMBRE 230

663

LITS JUMEAUX DE STYLE LOUIS XVI
En bois mouluré et sculpté, garniture de velours rouge ; sa
literie et son dessus de lit
H. : 114 cm. L. : 195 cm. P. : 210 cm. 
On y joint une paire de chevets de style Louis XVI, en bois
mouluré et sculpté, les pieds fuselés réunis par une
tablette d'entrejambe
H. : 95 cm. L. : 50 cm. P. : 35 cm.

400 — 600 €

664 (voir illustration lot 524)

DUCHESSE BRISÉE DE STYLE TRANSITION 
LOUIS XV - LOUIS XVI
En bois mouluré et sculpté, les pieds fuselés et cannelés,
garniture de tissu à motif floral orangé sur fond bleu
H. : 85 cm. L. : 70 cm. P. : 106 cm.

300 — 400 €

665

MOBILIER DE STYLE LOUIS XVI
En bois mouluré et sculpté, les pieds fuselés et cannelés,
comprenant : deux chaises, garniture de velours bleu et un
guéridon, dessus de marbre gris veiné ceint par une galerie
en laiton.
H. : 96 cm. L. : 47 cm. P. : 47 cm.
H. : 57 cm. D. : 68 cm.
On y joint un lampadaire, en métal doré, à bras articulé
H. : 130 cm. 

300 — 400 €

666

BUREAU PLAT DE STYLE DIRECTOIRE
En bois mouluré et sculpté, le plateau gainé de cuir lie de
vin doré aux petits fers, cinq tiroirs, deux tirettes latérales,
les pieds fuselés et cannelés ; un nécessaire de bureau en
cuir et une corbeille à papier
H. : 77 cm. L. : 120 cm. P. : 61 cm.

200 — 300 €

667

LUSTRE DE STYLE LOUIS XV
En métal doré, à six lumières, agrémenté de pampilles en
verre taillé. 
H. : 100 cm. 

300 — 500 €

668

PAIRE DE FLAMBEAUX DE STYLE LOUIS XVI
En métal patiné doré, monté en lampe. H. :  25 cm.
On y joint un flambeau de style Louis XVI, en métal patiné
doré, monté en lampe et une paire de liseuses murales,
travail moderne, en métal doré, à bras articulé
H. : 26 cm. 
H. : 12 cm. L. : 8 cm.

200 — 250 €

669 (voir illustration lot 694)

PAIRE DE RIDEAUX
En tissu rayé vert, jaune, rose, bleu et crème, les embrases
en passementerie ; une tringle.
295 x 225 cm.

200 — 300 €

CHAMBRE 231

670

BOIS DE LIT CANNÉ DE STYLE LOUIS XV
En bois mouluré et sculpté ; sa literie et son dessus de lit
H. : 120 cm. L. : 200 cm. P. : 210 cm. 
On y joint une paire de chevets de style Directoire, en bois
mouluré et sculpté, les pieds fuselés réunis par une
tablette d'entrejambe.
H. : 70 cm. L. : 53 cm. P. : 33 cm. 

400 — 600 €

671

CANAPÉ
Garniture de velours bleu.
H. : 87 cm. L. : 154 cm. P. : 85 cm.
On y joint une bergère de style Louis XV, en bois mouluré
et sculpté, garniture de velours rayé. 
H. : 87 cm L. : 64 cm. P. :  54 cm. 

300 — 500 €

672 (voir illustration lot 671)

LAMPADAIRE
En métal doré, muni d'un plateau de bois.
H. : 180 cm.

150 — 200 €

673 (voir illustration lot 671)

PAIRE DE BERGÈRES DE STYLE LOUIS XVI
En bois mouluré et sculpté, les pieds fuselés et cannelés,
garniture de velours rayé bleu 
H. : 90 cm. L. : 64 cm. P. : 54 cm. 
On y joint  une chaise de style Louis XVI en bois mouluré et
sculpté,  garniture de velours bleu ciel, les pieds fuselés et
cannelés et un guéridon de style Louis XVI, dessus de
marbre gris veiné, les pieds réunis par une entretroise en X 
H. : 57 cm. L. : 73 cm. P. : 53 cm.
H. : 93 cm. L. : 50 cm. P. : 43 cm. 

300 — 500 €

674

BUREAU PLAT DE STYLE DIRECTOIRE
En acajou et placage d'acajou, le plateau gainé de cuir
chocolat doré aux petits fers, trois tiroirs, les pieds fuselés
et cannelés ; un nécessaire de bureau en cuir et une
corbeille à papier
H. : 76 cm. L. : 129 cm. P. : 69 cm.
On y joint une chaise en cabriolet de style Louis XV, en bois
mouluré et sculpté, les pieds galbés, garniture de velours
bleu ciel
H. : 90 cm. L. : 50 cm. P. : 45 cm. 

400 — 600 €

675 (voir illustration lot 759)

COMMODE DE STYLE LOUIS XVI
En bois de placage, dessus de marbre brèche, à décor de
marqueterie géométrique et de filets, trois tiroirs,
les pieds gaines.
H. : 91 cm. L. : 111 cm. P. : 52 cm.

400 — 600 €

676

CHEMINÉE DE STYLE LOUIS XV
En marbre blanc veiné, à décor d'une coquille flanquée
de gaines.
H. : 108 cm. L. : 145 cm. P. : 40 cm. 

400 — 600 €

677 (voir illustration lot 712)

LUSTRE EN VERRE DE MURANO, 
TRAVAIL MODERNE
A six lumières, à décor de jonquilles et de tournesols
H. : 120 cm. 

150 — 200 €

678

PAIRE D'APPLIQUES DE STYLE LOUIS XVI
En métal patiné doré, à deux lumières, agrémenté
de pampilles en verre taillé.
H. : 27 cm. L. : 37 cm.

200 — 300 €

679

PAIRE DE FLAMBEAUX DE STYLE LOUIS XV
En métal patiné doré, monté en lampe. H. : 25 cm. 
On y joint un flambeau de style Louis XV, en métal patiné
doré, monté en lampe.
H. : 26 cm. 

150 — 200 €

680 (voir illustration lot 671)

TAPIS
En laine, à décor de rinceaux de fleurs sur fond crème 
189 x 27 cm. 

150 — 200 €

681 (voir illustration lot 671)

TROIS PAIRES DE RIDEAUX
En damas rayé jaune, bleu et chocolat, les embrases en
passementerie terminées par des pompons ; trois tringles 
320 x 250 cm. 

600 — 800 €

661 663 665

666 667
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CHAMBRE 234 - 236

682

LITS JUMEAUX DE STYLE LOUIS XVI
En bois mouluré et sculpté, garniture de velours vieux rose ;
sa literie et son dessus de lit 
H. : 118 cm. L. : 190 cm. P. : 200 cm.
On y joint une paire de chevets de style Directoire, en bois
mouluré et sculpté, un tiroir, les pieds fuselés et cannelés
réunis par une tablette d'entrejambe
H. : 70 cm. L. : 53 cm. P. : 34 cm.

400 — 600 €

683

MOBILIER DE STYLE LOUIS XVI
En bois mouluré et sculpté, les pieds fuselés et cannelés,
comprenant : une bergère, garniture de tissu à motifs
floraux sur fond bleu ; une chaise en cabriolet, garniture
de velours bleu et un guéridon
H. : 94 cm. L. : 65 cm. P. : 84 cm.
H. : 90 cm. L. : 50 cm. P. : 45 cm.
H. : 66 cm. D. : 61 cm.

300 — 400 €

684 (voir illustration lot 666)

BUREAU PLAT DE STYLE DIRECTOIRE
En bois mouluré et sculpté, le plateau gainé de cuir lie de
vin doré aux petits fers, cinq tiroirs, deux tirettes latérales,
les pieds fuselés et cannelés
H. : 77 cm. L. : 120 cm. P. : 61 cm.
On y joint une chaise de style Louis XVI, en bois mouluré et
sculpté, les pieds fuselés et cannelés, garniture de velours bleu
H. : 93 cm. L. : 45 cm. P. : 44 cm.

200 — 300 €

685

LUSTRE DE STYLE LOUIS XV
En bronze doré, à six lumières, agrémenté de pampilles en
verre taillé 
H. : 120 cm. 
On y joint une paire d'appliques de style louis XV, en métal
patiné doré, à deux lumières, agrémenté de pampilles en
verre taillé
H. : 27 cm. L. : 37 cm.

300 — 500 €

686 (voir illustration lot 549)

TROIS FLAMBEAUX DE STYLE LOUIS XVI
En métal patiné et doré, monté en lampe
H. : 27 cm. 
On y joint une paire de liseuses murales, travail moderne,
en métal doré, à bras articulé
H. : 12 cm. L. : 8 cm. 

150 — 200 €

687

MIROIR DE STYLE LOUIS XVI
En bois et stuc doré
H. : 78 cm. L. : 60 cm.

150 — 200 €

688

CANAPÉ
Garniture de velours lie de vin
H. : 78 cm. L. : 192 cm. P. : 93 cm.

300 — 400 €

689 (voir illustration lot 688)

TROIS TABLES, DANS LE GOÛT DE LA CHINE
En bois peint, le plateau à décor de fleurs, les pieds droits
comprenant une table basse et deux tables d'appoint
H. : 39 cm. L. : 110 cm. P. : 70 cm.
H. : 61 cm. L. : 60 cm. P. : 40 cm. (paire) 

300 — 400 €

690 (voir illustration lot 492)

COMMODE DE STYLE LOUIS XV
En bois de placage, dessus de marbre brèche,
ornementation de bronze ciselé et doré, à décor de
marqueterie florale, deux tiroirs, les pieds galbés 
H. : 85 cm. L. : 105 cm. P. : 56 cm.

500 — 600 €

691

PAIRE DE VASES, DANS LE GOÛT DE LA CHINE
En porcelaine, à décor floral 
H. : 40 cm.
On y joint deux pots couverts ; une boîte et une coupe
H. : 15 cm. ; D. : 12 cm. ; D. : 25 cm.

200 — 250 €

692 (voir illustration lot 712)

LUSTRE EN VERRE DE MURANO, 
TRAVAIL MODERNE
A six lumières, à décor de jonquilles et de tournesols
H. : 120 cm. 

150 — 200 €

693 (voir illustration lot 688)

TAPIS
En laine, à motifs floraux stylisés sur fond crème
244 x 173 cm. 

150 — 200 €

694

DEUX PAIRES DE RIDEAUX
En tissu rayé vert, jaune, rose, bleu et crème, les embrases
en passementerie terminées par des pompons ; deux
tringles
290 x 203 cm. 

400 — 600 €

CHAMBRE 237

695

LITS JUMEAUX DE STYLE LOUIS XV
En bois mouluré et sculpté, garniture de velours lie de vin ;
sa literie et son dessus de lit
H. : 111 cm. L. : 195 cm. P. : 210 cm.
On y joint une paire de chevets de style Louis XV, en bois
mouluré et sculpté, dessus de marbre blanc veiné gris, les
pieds galbés
H. : 83 cm. L. : 39 cm. P. : 37 cm.

400 — 600 €

696 (voir illustration lot 1051)

MOBILIER DE STYLE LOUIS XV
En bois mouluré et sculpté, les pieds galbés, garniture de
velours lie de vin, comprenant : une paire de fauteuils à la
reine ; une paire de chaises et un guéridon
H. : 92 cm L. : 67 cm. P. : 55 cm.
H. : 90 cm L. : 52 cm. P. : 47 cm.
H. : 46 cm. D. : 39 cm.
On y joint un lampadaire, en métal doré, muni d'une
tablette en bois 
H. : 180 cm.

300 — 400 €

697 (voir illustration lot 1075)

BUREAU PLAT DE STYLE LOUIS XV
En bois mouluré et sculpté, ornementation de bronze
ciselé et doré, le plateau gainé de cuir rouge doré aux
petits fers, trois tiroirs, les pieds galbés ; un nécessaire de
bureau en cuir et une corbeille à papier
H. : 75 cm. L. : 120 cm. P. : 70 cm.

200 — 300 €

698

LUSTRE DE STYLE LOUIS XV
En bronze doré, à six lumières, agrémenté de pampilles en
cristal taillé. 
H. : 110 cm. 

150 — 200 €

699 (voir illustration lot 328)

PAIRE D'APPLIQUES DE STYLE LOUIS XV
En métal patiné doré, à deux lumières, à décor de
feuillages stylisés. 
H. : 34 cm.

150 — 200 €

700 (voir illustration lot 679)

PAIRE DE FLAMBEAUX DE STYLE LOUIS XV
En métal patiné doré, monté en lampe. H. : 25 cm. 
On y joint un flambeau de style Louis XV, en métal patiné
doré, monté en lampe. 
H. : 24 cm. 

150 — 200 €

701 (voir illustration lot 694)

DEUX PAIRES DE RIDEAUX
En tissu rayé vert, jaune, rose, bleu et crème, les embrases
en passementerie terminées par des pompons ; deux
tringles. 
300 x 175 cm.

400 — 600 €

CHAMBRE 238

702

LITS JUMEAUX DE STYLE LOUIS XVI
En bois mouluré et sculpté, garniture de velours rouille ; sa
literie et son dessus de lit
H. : 155 cm. L. : 175 cm. P. : 215 cm. 
On y joint une paire de chevets de style Louis XVI, en bois
mouluré et sculpté, les pieds fuselés et cannelés réunis par
une tablette d'entrejambe
H. : 64 cm. L. : 50 cm. P. : 36 cm.

400 — 600 €

703

MOBILIER DE STYLE LOUIS XVI
En bois mouluré et sculpté, les pieds fuselés et cannelés,
comprenant : un fauteuil en cabriolet, garniture de tissu
floral ; une chaise en cabriolet, garniture de velours bleu
ciel et un guéridon, dessus de marbre gris veiné ceint
d'une galerie ajourée en laiton 
H. : 94 cm. L. : 58 cm. P. : 51 cm.
H. : 90 cm. L. : 47 cm. P. : 39 cm.
H. : 57 cm. D. : 64 cm. 

300 — 400 €

704 (voir illustration lot 92)

LUSTRE DE STYLE LOUIS XV
En bronze doré, à six lumières, agrémenté de pampilles en
cristal taillé
H. : 95 cm. 

150 — 200 €

705 (voir illustration lot 679)

PAIRE DE FLAMBEAUX DE STYLE LOUIS XV
En métal patiné doré, monté en lampe
H. : 26 cm.
150 — 200 €

683 685

687 691688
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706

MIROIR DE STYLE LOUIS XV
En bois sculpté et doré, à décor de coquille et feuillages
stylisés
H. : 60 cm. L. : 42 cm.

150 — 200 €

707 (voir illustration lot 694)

PAIRE DE RIDEAUX
En tissu rayé crème, rose, bleu, vert et jaune, les embrases
en passementerie terminées par des pompons ; une tringle 
295 x 195 cm.

200 — 300 €

CHAMBRE 239

708

LITS JUMEAUX DE STYLE LOUIS XV
En bois mouluré et sculpté, garniture de velours rayé
prune sur fond crème ; sa literie et son dessus de lit
H. : 115 cm. L. : 195 cm. P. : 210 cm. 
On y joint une paire de chevets de style Louis XV en bois
mouluré et sculpté, dessus de marbre gris veiné,
les pieds galbés
H. : 82 cm. L. : 38 cm. P. : 32 cm. 

400 — 600 €

709

PAIRE DE FAUTEUILS À LA REINE DE STYLE LOUIS XV
En bois mouluré et sculpté, les pieds galbés, garniture de
velours violet 
H. : 95 cm. L. : 68 cm. P. : 55 cm.
On y joint un guéridon de style Louis XVI, en bois mouluré
et sculpté, dessus marbre gris veiné ceint d'une galerie
ajourée en laiton, les pieds fuselés et cannelés et un
lampadaire, en métal doré, à bras articulé 
H. : 54 cm. D. : 65 cm.  
H. : 180 cm. 

300 — 500 €

710

BUREAU PLAT DE STYLE LOUIS XV
En bois de placage, ornementation de bronze ciselé et
doré, le plateau gainé de cuir vert doré aux petits fers,
trois tiroirs, deux tirettes latérales, les pieds galbés ; un
nécessaire de bureau en cuir et une corbeille à papier
H. : 77 cm. L. : 102 cm. P. : 61 cm.
On y joint une chaise en cabriolet de style Louis XV, en bois
mouluré et sculpté, les pieds galbés, garniture de velours rayé
H. : 91 cm. L. : 55 cm. P. : 50 cm.

300 — 400 €

711

MIROIR
En bois et stuc doré.
H. : 50 cm. L. : 38 cm. 

150 — 200 €

712

LUSTRE EN VERRE DE MURANO, 
TRAVAIL MODERNE
A six lumières, à décor de jonquilles et de tournesols
H. : 120 cm. 

150 — 200 €

713 (voir illustration lot 679 & 365)

PAIRE DE FLAMBEAUX DE STYLE LOUIS XV
En métal patiné doré, monté en lampe
H. : 25 cm.
On y joint un flambeau de style Directoire, en métal patiné
doré, monté en lampe
H. : 34 cm. 

150 — 200 €

714 (voir illustration lot 132)

DEUX PAIRES DE RIDEAUX
En tissu rayé bordeaux, jaune et vert, les embrases en
passementerie terminées par des pompons ; deux tringles 
280 x 200 cm. 

400 — 600 €

CHAMBRE 240

715

BOIS DE LIT DE STYLE LOUIS XVI
En bois mouluré et sculpté, à colonnes détachées,
garniture de velours violet ; sa literie et son dessus de lit
H. : 120 cm. L. : 200 cm. P. : 210 cm. 
On y joint une paire de chevets de style Louis XV en bois
mouluré et sculpté, dessus de marbre gris veiné,
les pieds galbés.
H. : 82 cm. L. : 40 cm. P. : 37 cm. 

400 — 600 €

716

MOBILIER DE SALON DE STYLE LOUIS XVI
En bois mouluré et sculpté, les pieds fuselés et cannelés,
garniture de velours bleu, comprenant : une paire de
fauteuils à la reine ; une chaise en cabriolet et un
guéridon, dessus de marbre blanc veiné ceint par une
galerie en laiton
H. : 88 cm. L. : 58 cm. P. : 54 cm. 
H. : 93 cm. L. : 44 cm. P. : 45 cm. 
H. : 56 cm. D. : 65 cm. 

300 — 500 €

717 (voir illustration lot 716)

CANAPÉ
Garniture de velours rayé taupe
H. : 78 cm. L. : 145 cm. P. : 87 cm.

300 — 400 €

718 (voir illustration lot 716)

LAMPADAIRE
En métal doré, à bras articulé
H. : 130 cm.

150 — 200 €

719 (voir illustration lot 666)

BUREAU PLAT DE STYLE DIRECTOIRE
En bois mouluré et sculpté, le plateau gainé de cuir lie de
vin doré aux petits fers, cinq tiroirs, deux tirettes latérales,
les pieds fuselés et cannelés ; un nécessaire de bureau en
cuir et une corbeille à papier 
H. : 77 cm. L. : 120 cm. P. : 61 cm.

200 — 300 €

720 (voir illustration lot 759)

COMMODE DE STYLE LOUIS XVI
En bois de placage, dessus de marbre brèche, à décor de
marqueterie géométrique et de filets, trois tiroirs,
les pieds gaines
H. : 91 cm. L. : 111 cm. P. : 52 cm.

400 — 600 €

721

LUSTRE DE STYLE LOUIS XV
En bronze doré, à six lumières, agrémenté de pampilles en
verre taillé.
H. : 120 cm.

150 — 200 €

722 (voir illustration lot 679 & 365)

PAIRE DE FLAMBEAUX DE STYLE LOUIS XV
En métal patiné doré, monté en lampe
H. : 25 cm. 
On y joint un flambeau de style Directoire, en métal patiné
doré, monté en lampe
H. : 34 cm. 

150 — 200 €

723

TROIS PAIRES DE RIDEAUX
En damas rayé jaune, bleu et chocolat, les embrases en
passementrie terminées par des pompons ; trois tringles
300 x 185 cm. 

600 — 800 €

CHAMBRE 241/243

724

LITS JUMEAUX DE STYLE LOUIS XVI
En bois mouluré et sculpté, garniture de velours bleu ; sa
literie et son dessus de lit 
H. : 115 cm. L. : 200 cm. P. : 210 cm.
On y joint une paire de chevets de style Louis XVI, en bois
mouluré et sculpté, un tiroir, les pieds fuselés et cannelés
réunis par une tablette d'entrejambe
H. : 70 cm. L. : 50 cm. P. : 32 cm.

400 — 600 €

725

FAUTEUIL DE STYLE LOUIS XVI
En bois mouluré et sculpté, garniture de velours rayé vert 
H. : 90 cm. L. : 58 cm. P. : 50 cm.
On y joint un guéridon, en bois mouluré et sculpté, dessus
de marbre gris veiné ceint d'une galerie ajourée en laiton,
un tiroirs et deux tirettes, les pieds fuselés et cannelés
H. : 56 cm. D. : 55 cm.

200 — 300 €

726

LUSTRE DE STYLE LOUIS XV
En bronze doré, à six lumières, agrémenté de pampilles en
verre taillé 
H. : 80 cm. 

300 — 500 €

727 (voir illustration lot 668)

PAIRE DE FLAMBEAUX DE STYLE LOUIS XVI
En métal patiné doré, monté en lampe
H. : 54 cm.
On y joint un flambeau de style Louis XV, en métal patiné
doré, monté en lampe et une paire de liseuses murales,
travail moderne, en métal doré, à bras articulé
H. : 56 cm.
H. : 12 cm. L. : 8 cm.

150 — 200 €
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728 (voir illustration lot 723)

TROIS PAIRES DE RIDEAUX
En damas rayé bleu et crème, les embrases en
passementerie terminées par des pompons ; deux tringles
290 x 140 cm. 

600 — 800 €

729

MIROIR DE STYLE LOUIS XVI
En bois et stuc doré
H. : 51 cm. L. : 36 cm.

150 — 200 €

730 (voir illustration lot 1535)

CANAPÉ
Garniture de tissu saumon
H. : 77 cm. L. : 177 cm. P. : 70 cm.

300 — 400 €

731

FAUTEUIL DE STYLE LOUIS XV
En bois mouluré et sculpté, les pieds galbés, garniture de
velours rayé vert
H. : 91 cm. L. : 62 cm. P. : 53 cm.

150 — 200 €

732 (voir illustration lot 492)

COMMODE DE STYLE LOUIS XV
En bois de placage, dessus de marbre brèche,
ornementation de bronze ciselé et doré, à décor de
marqueterie florale, deux tiroirs, les pieds galbés 
H. : 85 cm. L. : 105 cm. P. : 56 cm.

500 — 600 €

733

TABLE D'APPOINT, DANS LE GOÛT DE LA CHINE
Le plateau peint à décor floral, les pieds droits
H. : 48 cm.

150 — 200 €

734

CHEMINÉE DE STYLE LOUIS XVI
En marbre, ornementation de bronze ciselé et doré, à
décor de chutes de feuilles d'acanthe
H. : 115 cm. L. : 186 cm. P. : 52 cm.

1 000 — 1 200 €

735 (voir illustration lot 733)

VASE, DANS LE GOÛT DE LA CHINE
En porcelaine, dans le goût de la Chine
H. : 40 cm.

150 — 200 €

736

TAPIS
En laine, à décor floral stylisé sur fond bleu
190 x 123 cm.

150 — 200 €

737 (voir illustration lot 678)

PAIRES D'APPLIQUES DE STYLE LOUIS XV
En métal patiné doré, à deux lumières, agrémenté de
pampilles en verre taillé
H. : 27 cm. L. : 37 cm.

200 — 300 €

738

LUSTRE DE STYLE LOUIS XVI
En bronze doré, à huit lumières, agrémenté de pampilles
en verre taillé
H. : 90 cm.

800 — 1 000 €

739

FLAMBEAU DE STYLE LOUIS XV
En métal patiné doré, le fût orné du blason du Crillon,
monté en lampe
H. : 57 cm.

150 — 200 €

CHAMBRE 246

740

LITS JUMEAUX DE STYLE LOUIS XVI
En bois mouluré et sculpté, garniture de velours mauve ; sa
literie et son dessus de lit
H. : 114 cm. L. : 195 cm. P. : 210 cm.
On y joint une paire de chevets de style Louis XVI, en bois
mouluré et sculpté, un tiroir, les pieds fuselés et cannelés
H. : 71 cm. L. : 41 cm. P. : 29 cm.

400 — 600 €

741 (voir illustration lot 323)

CANAPÉ
Garniture de velours mauve
H. : 90 cm. L. : 160 cm. P. : 94 cm.
On y joint une paire de bouts de canapé de style Louis XVI,
en bois mouluré et sculpté, les pieds fuselés et cannelés
H. : 45 cm. L. : 49 cm. P. : 44 cm.

300 — 500 €

742

MOBILIER DE STYLE LOUIS XVI
En bois mouluré et sculpté, les pieds fuselés et cannelés,
comprenant : une bergère, garniture de velours parme et
un guéridon, dessus de marbre gris veiné ceint d'une
galerie ajourée en laiton, deux tiroirs et deux tirettes
H. : 90 cm. L. : 63 cm. P. : 65 cm.
H. : 57 cm. D. : 65 cm.

200 — 300 €

743

BUREAU PLAT DE STYLE LOUIS XV
En bois mouluré et sculpté, ornementation de bronze
ciselé et doré, le plateau gainé de cuir rouge doré aux
petits fers, un tiroir, les pieds galbés ; un nécessaire de
bureau en cuir et une corbeille à papier
H. : 77 cm. L. : 102 cm. P. : 61 cm.
On y joint une chaise de style Louis XVI, en bois mouluré et
sculpté, les pieds fuselés et cannelés, garniture de soie
rayée jaune
H. : 92 cm. L. : 47 cm. P. : 43 cm.

150 — 200 €

744 (voir illustration lot 559)

PAIRE DE VASES, DANS LE GOÛT DE LA CHINE
En porcelaine, à décor floral
H. : 73 cm.

150 — 200 €

745

TAPIS
En laine, à motifs floraux stylisés sur fond crème 
130 x 196 cm. 

150 — 200 €

746 (voir illustration lot 597)

MIROIR DE STYLE LOUIS XVI
En bois et stuc doré, à décor d'une frise de perles,
surmonté d'une couronne de laurier
H. : 64 cm. L. : 44 cm.

150 — 200 €

747 (voir illustration lot 685)

PAIRE DE LUSTRES DE STYLE LOUIS XV
En bronze doré, à six lumières, agrémenté de pampilles 
en verre taillé 
H. : 120 cm. 

300 — 500 €

748 (voir illustration lot 549)

PAIRE DE FLAMBEAUX DE STYLE LOUIS XVI
En métal patiné doré, monté en lampe
H. : 27 cm.
On y joint un flambeau de style Louis XVI, en métal patiné
doré, monté en lampe et une paire de liseuses murales,
travail moderne, en métal doré, le bras articulé
H. : 18 cm.
H. : 12 cm. L. : 8 cm.

200 — 250 €

749 (voir illustration lot 743)

DEUX PAIRES DE RIDEAUX
En damas mauve et or, les embrases en passementerie
terminées par des pompons ; deux tringles
285 x 235 cm.

600 — 800 €
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762

BUREAU DE PENTE DE STYLE LOUIS XVI
En bois de placage, un abattant gainé de cuir chocolat
doré aux petits fers découvrant deux tiroirs et trois casiers,
un tiroir, les pieds gaines à décor de cannelures
H. : 89 cm. L. : 64 cm. P. : 49 cm.
On y joint un tabouret de style Louis XVI, en bois mouluré
et sculpté, les pieds fuselés et cannelés, garniture de
velours rayé jaune
H. : 48 cm. L. : 40 cm. P. : 40 cm.

300 — 400 €

763

PAIRE DE FLAMBEAUX DE STYLE DIRECTOIRE
En métal patiné doré, monté en lampe
H. : 18 cm.
On y joint un flambeau de style Directoire, en métal patiné
doré, monté en lampe et une paire de liseuses murales,
travail moderne, en métal doré, à bras articulé
H. : 34 cm. 
H. : 12 cm. L. : 8 cm.

200 — 250 €

764

DEUX PAIRES DE RIDEAUX
En damas parme et or, les embrases en passementerie
terminées par des pompons ; deux tringles 
300 x 134 cm. 

600 — 800 €

765 (voir illustration lot 764)

DEUX PAIRES DE RIDEAUX
En damas parme et or, les embrases en passementerie
terminées par des pompons ; deux tringles 
300 x 295 cm.
300 x 210 cm. 

1 000 — 1 500 €

750 751 752

764
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CHAMBRE 252

750

BOIS DE LIT CANNÉ DE STYLE LOUIS XVI
En bois mouluré et sculpté ; sa literie et son dessus de lit
H. : 118 cm. L. : 200 cm. P. : 210 cm.
On y joint une paire de chevets de style Louis XVI, en bois
mouluré et sculpté, un tiroir, les pieds fuselés et cannelés
H. : 72 cm. L. : 41 cm. P. : 30 cm.

400 — 600 €

751

BUREAU À CYLINDRE DE STYLE LOUIS XVI
En acajou et placage d'acajou, ornementation de bronze
ciselé et doré, trois tiroirs en gradin surmonté d'un plateau
de marbre rouge veiné ceint d'une galerie en laiton, le
cylindre découvrant un plateau gainé de cuir fauve doré
aux petits fers, trois tiroirs et un casier, un tiroir en
ceinture, les pieds fuselés et cannelés 
H. : 112 cm. L. : 90 cm. P. : 51 cm.
On y joint une chaise de style Louis XVI, en bois mouluré et
sculpté, les pieds fuselés et cannelés, garniture de velours bleu
H. : 93 cm. L. : 60 cm. P. : 45 cm.

500 — 600 €

752

PAIRE DE FAUTEUILS DE STYLE LOUIS XVI
En bois mouluré et sculpté, les pieds fuselés et cannelés,
garniture de tissu à motifs floraux sur fond bleu
H. : 96 cm. L. : 57 cm. P. : 50 cm.
On y joint un guéridon de style Louis XVI, en bois mouluré
et sculpté, les pieds fuselés et cannelés
H. : 47 cm. L. : 60 cm.
(252) 

300 — 400 €

753 (voir illustration lot 492)

COMMODE DE STYLE LOUIS XV
En bois de placage, dessus de marbre brèche,
ornementation de bronze ciselé et doré, à décor de
marqueterie florale, deux tiroirs, les pieds galbés 
H. : 85 cm. L. : 105 cm. P. : 56 cm.

500 — 600 €

754 (voir illustration lot 685)

LUSTRE DE STYLE LOUIS XV
En bronze doré, à six lumières, agrémenté de pampilles en
verre taillé 
H. : 120 cm. 

150 — 200 €

755

PAIRE DE FLAMBEAUX DE STYLE LOUIS XVI
En métal patiné doré, monté en lampe
H. : 27 cm.
On y joint une paire de liseuses murales, travail moderne,
en métal doré, le bras articulé
H. : 12 cm. L. : 8 cm.

150 — 200 €

756 (voir illustration lot 694)

DEUX PAIRES DE RIDEAUX
En tissu rayé vert, jaune, rose, bleu et crème, les embrases
en passementerie ; deux tringles
275 x 175 cm. 

400 — 600 €

CHAMBRE 258

757 (voir illustration lot 511)

LITS JUMEAUX DE STYLE LOUIS XVI
En bois mouluré et sculpté, garniture de velours parme ; sa
literie et son dessus de lit
H. : 114 cm. L. : 200 cm. P. : 110 cm. 
On y joint une paire de chevets de style Louis XVI, en bois
mouluré et sculpté, dessus marbre gris veiné, un tiroir, les
pieds fuselés et cannelés réunis par une tablette
d'entrejambe
H. : 72 cm. L. : 37 cm. P. : 33 cm.

400 — 600 €

758

MOBILIER DE SALON DE STYLE LOUIS XVI
En bois mouluré et sculpté, les pieds fuselés et cannelés,
garniture de velours parme, comprenant : une paire de
bergères ; un fauteuil à la reine et un guéridon, dessus de
marbre gris veiné ceint par une galerie de laiton, deux
tiroirs et deux tirettes
H. : 91 cm. L. : 62 cm. P. : 55 cm.
H. : 96 cm. L. : 56 cm. P. : 49 cm.
H. : 57 cm. D. : 65 cm.

300 — 500 €

759

COMMODE DE STYLE LOUIS XVI
En bois de placage, dessus de marbre brèche, à décor de
marqueterie géométrique et de filets, trois tiroirs, 
les pieds gaines
H. : 91 cm. L. : 111 cm. P. : 52 cm.

400 — 600 €

760

DEUX VASES, DANS LE GOÛT DE LA CHINE
En porcelaine, monté en lampe, à décor de fleurs et
d'oiseaux
H. : 38 cm.
H. : 31 cm.

150 — 200 €

761 (voir illustration lot 1284)

DEUX LUSTRES DE STYLE LOUIS XV
En bronze doré, à huit lumières, agrémenté de pampilles
en verre taillé 
H. : 93 cm. 
H. : 100 cm. 

300 — 500 €

755 758 758

760 762759

763
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GRAVURES

766

DEUX GRAVURES ENCADRÉES
Vues de Paris

150 — 200 €

767

DEUX REPRODUCTIONS ENCADRÉES
Vues de Paris

150 — 200 €

768

TROIS REPRODUCTIONS ENCADRÉES
Vues de Paris

150 — 200 €

769

SIX REPRODUCTIONS ENCADRÉES
Vues de Paris

150 — 200 €

770

TROIS REPRODUCTIONS ENCADRÉES
Vues de Paris

150 — 200 €

771

REPRODUCTION ENCADRÉE
La lecture

60 — 80 €

772

SIX REPRODUCTIONS ENCADRÉES
Vues de Paris

150 — 200 €

773

QUATRE REPRODUCTIONS ENCADRÉES
Vues de Paris

150 — 200 €

774

SIX REPRODUCTIONS ENCADRÉES
Vues de Paris

150 — 200 €

775

REPRODUCTION ENCADRÉE
Vue de Paris

60 — 80 €

776

TROIS REPRODUCTIONS ENCADRÉES
Vues de Paris

150 — 200 €

777

QUATRE REPRODUCTIONS ENCADRÉES
Vues de Paris

150 — 200 €

778

TROIS REPRODUCTIONS ENCADRÉES
Vues de Paris

150 — 200 €

779

QUATRE REPRODUCTIONS ENCADRÉES
Vues de Paris

150 — 200 €

780

SIX REPRODUCTIONS ENCADRÉES
Vues de Paris

150 — 200 €

781

CINQ REPRODUCTIONS ENCADRÉES
Vues de Paris

150 — 200 €

766 767 768 769

770 771 772 773

774 775 776 777

779 780 781778
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BAR

782

ENSEMBLE DE MOBILIER DE STYLE ART DÉCO
En bois peint, les pieds fuselés, garniture de velours rouge,
comprenant : un canapé ; une paire de bergères, les pieds
réunis par une entretoise en X et une table réglable
H. : 65 cm. L. : 132 cm. P. : 66 cm.
H. : 65 cm. L. : 70 cm. P. : 62 cm. 
H. : 70 cm. L. : 65 cm. P. : 65 cm.

1 000 — 1 500 €

783 (voir illustration lot 782)

ENSEMBLE DE MOBILIER DE STYLE ART DÉCO
En bois peint, les pieds fuselés, garniture de velours rouge,
comprenant : un canapé ; une paire de bergères, les pieds
réunis par une entretoise en X et une table réglable
H. : 65 cm. L. : 132 cm. P. : 66 cm.
H. : 65 cm. L. : 70 cm. P. : 62 cm. 
H. : 70 cm. L. : 65 cm. P. : 65 cm.

1 000 — 1 500 €

784 (voir illustration lot 782)

ENSEMBLE DE MOBILIER DE STYLE ART DÉCO
En bois peint, les pieds fuselés, garniture de velours rouge,
comprenant : un canapé ; une paire de bergère, les pieds
réunis par une entretoise en X et une table réglable
H. : 65 cm. L. : 132 cm. P. : 66 cm.
H. : 65 cm. L. : 70 cm. P. : 62 cm. 
H. : 70 cm. L. : 65 cm. P. : 65 cm.

1 000 — 1 500 €

785 (voir illustration lot 782)

SUITE DE TROIS BERGÈRES DE STYLE ART DÉCO
En bois peint, les pieds fuselés, garniture de velours rouge,
les pieds réunis par une entretoise en X et une table réglable
H. : 65 cm. L. : 70 cm. P. : 62 cm.
H. : 70 cm. L. : 65 cm. P. : 65 cm.

600 — 800 €

786 (voir illustration lot 782)

SUITE DE TROIS BERGÈRES DE STYLE ART DÉCO
En bois peint, les pieds fuselés, garniture de velours rouge,
les pieds réunis par une entretoise en X et une table réglable
H. : 65 cm. L. : 70 cm. P. : 62 cm.
H. : 70 cm. L. : 65 cm. P. : 65 cm.

600 — 800 €

787 (voir illustration lot 782)

SUITE DE TROIS BERGÈRES DE STYLE ART DÉCO
En bois peint, les pieds fuselés, garniture de velours rouge,
les pieds réunis par une entretoise en X et une table réglable
H. : 65 cm. L. : 70 cm. P. : 62 cm.
H. : 70 cm. L. : 65 cm. P. : 65 cm.

600 — 800 €

788 (voir illustration lot 782)

SUITE DE TROIS BERGÈRES DE STYLE ART DÉCO
En bois peint, les pieds fuselés, garniture de velours rouge,
les pieds réunis par une entretoise en X et une table réglable
H. : 65 cm. L. : 70 cm. P. : 62 cm. 
H. : 70 cm. L. : 65 cm. P. : 65 cm.

600 — 800 €

789 (voir illustration lot 782)

ENSEMBLE DE MOBILIER DE STYLE ART DÉCO
En bois peint, les pieds fuselés, garniture de velours rouge,
les pieds réunis par une entretoise en X, comprenant : 
une bergère et un fauteuil
H. : 65 cm. L. : 70 cm. P. : 62 cm. 
H. : 85 cm. L. : 51 cm. P. : 52 cm.
On y joint une table réglable
H. : 70 cm. L. : 65 cm. P. : 65 cm.

200 — 250 €

790

PORTE-MANTEAU PERROQUET
En métal doré
H. : 205 cm. 

150 — 200 €

791

TROIS TABOURETS DE BAR DE STYLE ART DÉCO
En bois, les pieds droits réunis par une entretoise,
garniture de velours noir
H. : 80 cm. L. : 36 cm. P. : 36 cm.

200 — 300 €

792 (voir illustration lot 791)

PAIRE DE TABOURETS DE BAR DE STYLE ART DÉCO
En bois, les pieds droits réunis par une entretoise,
garniture de velours noir
H. : 80 cm. L. : 36 cm. P. : 36 cm.

150 — 200 €

793 (voir illustration lot 791)

PAIRE DE TABOURETS DE BAR DE STYLE ART DÉCO
En bois, les pieds droits réunis par une entretoise,
garniture de velours noir
H. : 80 cm. L. : 36 cm. P. : 36 cm.

150 — 200 €

794

LALIQUE, LUSTRE
MODÈLE CHAMPS-ÉLYSÉES
En cristal moulé, pressé et métal argenté, à décor de six
feuilles d'érable 
H. : 90 cm. 

3 000 — 4 000 €

795 (voir illustration lot 794)

LALIQUE, LUSTRE
MODÈLE CHAMPS-ÉLYSÉES
En cristal moulé, pressé et métal argenté, à décor de six
feuilles d'érable
H. : 90 cm. 

3 000 — 4 000 €

782 782

789

794

782

791790



Vendredi 19 avril 2013 — VACATION IV — 14H30

LE CRILLON | 18 – 19 – 20 – 21 – 22 AVRIL 2013. PARIS116

796

BAR, CÉSAR
Polylobé à facade incrustée de miroirs facetés
H. : 50 cm. L. : 520 cm. P. : 150 cm.
On y joint une suite de trois panneaux à miroirs facetés
comprenant sept étagères
H. : 140 cm. L. : 125 cm. P. : 25 cm.

10 000 — 12 000 €



797
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797

EUROPE FÉLIX, PARTIE DE MÉNAGÈRE
En métal argenté, modèle Perle, comprenant : 

12 fourchettes de table

12 couteaux de table

12 couteaux à entremet

12 couteaux à poisson

12 couteaux à steack

12 cuillères à café

4 pinces à sucre

1 louche

300 — 400 €

798

LOT IDENTIQUE AU LOT No 797

799

LOT IDENTIQUE AU LOT No 797

800

GUY DEGRENNE, PARTIE DE MÉNAGÈRE
En métal argenté, modèle Aquatic, comprenant : 

24 fourchettes de table

24 couteaux de table

24 fourchettes à entremet

24 couteaux à entremet

24 couteaux à poisson

24 cuillères à entremet

24 cuillères à moka

12 couteaux à steack

300 — 400 €

801

LOT IDENTIQUE AU LOT No 800

802

LOT IDENTIQUE AU LOT No 800

803

CHRISTOFLE, TROIS SEAUX À CHAMPAGNE
En métal argenté, à anses, certains chiffrés C

H. : 20 cm. D. : 20 cm.

200 — 300 €

804

LOT IDENTIQUE AU LOT No 803

805

TROIS SEAUX À CHAMPAGNE
En métal argenté, à anses, chiffré C

H. : 20 cm. D. : 20 cm.

200 — 300 €

806

LOT IDENTIQUE AU LOT No 805

807

SHAKER
En métal argenté uni, chiffré C

H. : 24 cm.

150 — 200 €

808

LOT IDENTIQUE AU LOT No 807

809

LOT IDENTIQUE AU LOT No 807

810

SIX DESSOUS DE BOUTEILLE
En métal argenté uni

D. : 12 cm.

150 — 200 €

800

803, 810, 813, 815, 817, 819, 857

811

TROIS PRÉSENTOIRS
En métal argenté, à deux plateaux

H. : 33 cm. D. : 18 cm.

200 — 300 €

812

LOT IDENTIQUE AU LOT No 811

813

CHRISTOFLE, TROIS BOÎTES RONDES À
MIGNARDISES
En métal argenté, à trois compartiments pivotants

H. : 10 cm. D. : 12 cm.

200 — 300 €

814

LOT IDENTIQUE AU LOT No 813

815

CHRISTOFLE, CINQ PRÉSENTOIRS
En métal argenté, à trois coupelles, la prise formant

un anneau

H. : 8 cm. D. : 16 cm.

150 — 200 €

816

LOT IDENTIQUE AU LOT No 815

817

CHRISTOFLE, TROIS PRÉSENTOIRS À SERVIETTES
En métal argenté, à décor de filets

H. : 6 cm. L. : 13 cm. P. : 3 cm.

150 — 200 €

818

LOT IDENTIQUE AU LOT No 817

819

CHRISTOFLE, TROIS SUCRIERS
En métal argenté

H. : 6 cm.

200 — 300 €

820

LOT IDENTIQUE AU LOT No 819

821

SUITE DE DOUZE CUILLÈRES À CAFÉ
En métal doré, chiffré C

150 — 200 €

805, 807, 811, 821
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822

BERNARDAUD, PARTIE DE SERVICE
En porcelaine blanche, à décor de branchages fleuris,

modèle Arbre d'Orient, comprenant : 

24 assiettes plates D. : 16 cm.

24 assiettes plates D. : 21 cm.

24 assiettes plates D. : 26 cm.

400 — 500 €

823

BERNARDAUD, SUITE DE SIX TASSES À CAFÉ
En porcelaine blanche et argent, modèle Opus

H. : 7 cm.

On y joint six sous-tasses carrées L. : 11 cm.

150 — 200 €

824

LOT IDENTIQUE AU LOT No 823

825

BERNARDAUD, SUITE DE VINGT-QUATRE ASSIETTES
PLATES
En porcelaine blanche et orange 

D. : 22 cm.

150 — 200 €

826

LOT IDENTIQUE AU LOT No 825

827

BERNARDAUD, SUITE DE DOUZE ASSIETTES
PLATES
En porcelaine blanche et bleu 

D. : 22 cm.

150 — 200 €

828

BERNARDAUD, SUITE DE DOUZE ASSIETTES
PLATES
En porcelaine blanche

D. : 21 cm.

150 — 200 €

829

LOT IDENTIQUE AU LOT No 828

830

LOT IDENTIQUE AU LOT No 828

831

LOT IDENTIQUE AU LOT No 828

832

BERNARDAUD, SUITE DE VINGT-QUATRE ASSIETTES
En porcelaine blanche, modèle Shogun

D. : 26 cm.

150 — 200 €

833

LOT IDENTIQUE AU LOT No 832

834

LOT IDENTIQUE AU LOT No 832

835

LOT IDENTIQUE AU LOT No 832

836

LOT IDENTIQUE AU LOT No 832

837

LOT IDENTIQUE AU LOT No 832

838

BERNARDAUD, SUITE DE VINGT-QUATRE ASSIETTES
CREUSES
En  porcelaine blanche, modèle Shogun

D. : 21 cm.

150 — 200 €

839

LOT IDENTIQUE AU LOT No 838

840

BERNARDAUD, SUITE DE VINGT-QUATRE ASSIETTES
CREUSES
En  porcelaine blanche, modèle Shogun

D. : 29 cm.

150 — 200 €

841

BERNARDAUD, SUITE DE VINGT-QUATRE ASSIETTES
RECTANGULAIRES
En porcelaine blanche, modèle Fusion

24 x 12 cm.

150 — 200 €

842

BERNARDAUD, SUITE DE DOUZE ASSIETTES
RECTANGULAIRES
En porcelaine blanche, modèle Fusion

24 x 12 cm.

150 — 200 €

843

LOT IDENTIQUE AU LOT No 842

844

LOT IDENTIQUE AU LOT No 842

845

LOT IDENTIQUE AU LOT No 842

846

LOT IDENTIQUE AU LOT No 842

847

BERNARDAUD, SUITE DE SIX ASSIETTES CARRÉES
En porcelaine blanche, modèle Fusion Samoa

13 x 13 cm.

150 — 200 €

848

LOT IDENTIQUE AU LOT No 847

849

LOT IDENTIQUE AU LOT No 847

850

LOT IDENTIQUE AU LOT No 847

851

LOT IDENTIQUE AU LOT No 847

852

BERNARDAUD, SUITE DE VINGT-QUATRE
CUILLÈRES CHINOISES
En porcelaine blanche

150 — 200 €

853

BERNARDAUD, SUITE DE VINGT-QUATRE BOLS
À SAKÉ
En porcelaine blanche, modèle Fusion

H. : 4 cm. D. : 7 cm.

150 — 200 €

854

LOT IDENTIQUE AU LOT No 853

855

BERNARDAUD, SUITE DE DOUZE SUCRIERS
En porcelaine blanche, à décor de branchages fleuris,

modèle Arbre d'Orient

H. : 11 cm.

150 — 200 €

856

BERNARDAUD, SUITE DE SIX SUCRIERS
En porcelaine blanche, à décor de branchages fleuris,

modèle Arbre d'Orient

H. : 11 cm.

150 — 200 €

857

CHRISTOFLE, SUITE DE TROIS PLATEAUX
RECTANGULAIRES
En corian blanc et métal argenté, modèle Vertigo

26 x 23 cm.

150 — 200 €

858

BERNARDAUD, SUITE DE DOUZE PLATEAUX
RECTANGULAIRES
En porcelaine blanche, à décor de branchages fleuris,

modèle Arbre d'Orient

17 x 15 cm.

150 — 200 €

822, 855, 856, 858



859, 860
Vendredi 19 avril 2013 — VACATION IV — 14H30

LE CRILLON | 18 – 19 – 20 – 21 – 22 AVRIL 2013. PARIS122

859

SONIA RYKIEL POUR HAVILAND, SUITE DE
VINGT-QUATRE ASSIETTES PLATES
En porcelaine blanche, l'aile à décor géométrique noir

et or, chiffré "Le Crillon Paris"

D. : 27 cm.

On y joint six assiettes plates en porcelaine blanche, l'aile

à décor géométrique noir et or, chiffré "Le Crillon Paris"

D. : 30 cm.

200 — 300 €

860

SONIA RYKIEL POUR HAVILAND ET GDA LIMOGES,
PARTIE DE SERVICE
En porcelaine blanche, l'aile à décor géométrique noir

et or, chiffré “Le Crillon Paris”, comprenant : 

24 assiettes creuses D. : 22 cm.

24 assiettes creuses D. : 20 cm.

24 assiettes creuses D. : 23 cm.

300 — 400 €

861

RIEDEL, DEUX CARAFES À DÉCANTER
En cristal, modèle Dominus

H. : 31 cm.

150 — 200 €

862

LA ROCHERE, TROIS CARAFES
En verre craquelé

H. : 16 cm.

100 — 150 €

863

RIEDEL, SUITE DE DOUZE FLÛTES
En cristal

H. : 21 cm.

150 — 200 €

864

RIEDEL, SUITE DE DOUZE VERRES À VIN
En cristal

H. : 28 cm.

150 — 200 €

865

RIEDEL, SUITE DE DOUZE VERRES À VIN
En cristal

H. : 16 cm.

150 — 200 €

866

DUCERF, SUITE DE VINGT-QUATRE GOBELETS
En verre, modèle Caravelle Crillon, chiffré C

H. : 8 cm.

150 — 200 €

867

LOT IDENTIQUE AU LOT No 866

868

LOT IDENTIQUE AU LOT No 866

869

DESHOULIERES, SUITE DE SIX GOBELETS
En verre transparent et blanc rayé

H. : 11 cm.

150 — 200 €

870

LOT IDENTIQUE AU LOT No 869

871

LOT IDENTIQUE AU LOT No 869

872

LOT IDENTIQUE AU LOT No 869

873

LOT IDENTIQUE AU LOT No 869

874

BACCARAT, SUITE DE DOUZE VERRES À EAU
En cristal de couleur

H. : 14 cm.

300 — 400 €

875

TROIS NAPPES
Blanches

270 x 270 cm.

On y joint douze serviettes blanches 

40 x 40 cm.

150 — 200 €

876

LOT IDENTIQUE AU LOT No 875

861, 862, 863, 864, 865, 866, 869, 874

875
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PALIER - COULOIR

877

CANAPÉ DE STYLE LOUIS XVI
En médaillon, en bois mouluré, sculpté et doré, garniture

de tissu rayé rouge et bordeaux

H. : 107 cm. L. : 180 cm. P. : 60 cm.

800 — 1 200 €

878

PAIRE DE FAUTEUILS DE STYLE LOUIS XVI
En bois mouluré, sculpté et doré, les pieds fuselés et

cannelés, garniture de tissu lie de vin

H. : 99 cm. L. : 180 cm. P. : 60 cm.

800 — 1 000 €

879

GUÉRIDON DE STYLE LOUIS XV
En bois de placage, ouvrant par un tiroir, les pieds galbés

réunis par une entretoise en X

H. : 68 cm. D. : 82 cm.

On y joint une table d'appoint de style Transition Louis XV

- Louis XVI, en bois de placage, à décor de marqueterie

géométrique, les pieds galbés terminés par des sabots

H. : 69 cm. L. : 60 cm. P. : 45 cm.

200 — 300 €

880

DEUX PAIRES D'APPLIQUES DE STYLE LOUIS XVI
En métal patiné doré, à trois lumières, la plaque

surmontée d'une pomme de pin

H. : 41 cm.

On y joint un vase, dans le goût de la Chine, en porcelaine

sang de boeuf, monté en lampe

H. : 37 cm. 

180 — 200 €

881

CENDRIER SUR PIED
En métal doré, en athénienne

H. : 82 cm.

150 — 200 €

882

SUITE DE CINQ APPLIQUES DE STYLE LOUIS XVI
En métal patiné doré, à deux lumières, la plaque à décor

de passementerie et d'un vase flammé

H. : 37 cm.

300 — 400 €

883

SUITE DE DIX APPLIQUES DE STYLE LOUIS XVI
En métal patiné doré, à deux lumières, la plaque à décor

d'un vase flammé

H. : 37 cm. 

300 — 400 €

884

PAIRE DE DEUX APPLIQUES DE STYLE LOUIS XVI
En métal patiné doré, à deux lumières, la plaque à décor

d'un vase flammé

H. : 32 cm.

On y joint une paire de deux appliques, en métal patiné

doré, surmonté d'un pot couvert, à décor de feuilles

d'acanthes et de guirlandes

H. : 36 cm.

200 — 300 €

885

SUITE DE TROIS APPLIQUES DE STYLE DIRECTOIRE
En métal patiné doré, à deux lumières, la plaque à décor

de passementerie

H. : 41 cm.

250 — 300 €

886 (voir illustration lot 880)

SUITE DE SIX APPLIQUES DE STYLE LOUIS XVI
En métal patiné doré, à trois lumières, la plaque

surmontée d'une pomme de pin

H. : 41 cm.

400 — 500 €

887 (voir illustration lot 880)

SUITE DE QUATRE APPLIQUES DE STYLE LOUIS XVI
En métal patiné doré, à trois lumières, la plaque

surmontée d'une pomme de pin

H. : 41 cm.

On y joint une paire d'appliques de style Louis XVI, en

métal patiné doré, à décor de guirlande, surmontées d'un

anneau

H. : 36 cm.

250 — 350 €

888

DIX GRAVURES ENCADRÉES
Représentation de fleurs et tissus d'ameublement

200 — 250 €

889

COMMODE DE STYLE LOUIS XV
En bois de placage, dessus de marbre brèche,

ornementation de bronze ciselé et doré, à décor de

marqueterie florale, deux tiroirs, les pieds galbés 

H. : 85 cm. L. : 105 cm. P. : 56 cm.

500 — 600 €

890 (voir illustration lot 889)

COMMODE DE STYLE LOUIS XV
En bois de placage, dessus de marbre brèche,

ornementation de bronze ciselé et doré, à décor de

marqueterie florale, deux tiroirs, les pieds galbés 

H. : 85 cm. L. : 105 cm. P. : 56 cm.

500 — 600 €

891

FAUTEUIL DE STYLE LOUIS XVI
En bois mouluré et sculpté, les pieds fuselés et cannelés,

garniture de velours rayé rouge

H. : 95 cm. L. : 57 cm. P. : 40 cm.

150 — 200 €

892 (voir illustration lot 881)

CENDRIER SUR PIED
En métal doré, en athénienne

H. : 82 cm.

150 — 200 €

893

SIX REPRODUCTIONS ENCADRÉES
Vues de Paris

150 — 200 €

894

TROIS REPRODUCTIONS ENCADRÉES
Modèles de Sèvres

150 — 200 €

878 879

879 880 880 881

883 884 885882

888 891 893 894

889

877
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CHAMBRE 302

895 (voir illustration lot 924)

LITS JUMEAUX DE STYLE LOUIS XVI
En bois mouluré et sculpté, graniture de velours bleu ; sa

literie et son dessus de lit

H. : 115 cm. L. : 210 cm. P. : 210 cm.

On y joint une paire de chevets de style Louis XVI en bois

mouluré et sculpté, dessus de marbre, un tiroir, les pieds

fuselés et cannelés

H. : 72 cm. L. : 40 cm. P. : 32 cm.

400 — 600 €

896

CANAPÉ DE STYLE LOUIS XVI
En bois mouluré et sculpté, les pieds fuselés et cannelés,

garniture de tissu rayé bleu et beige 

H. : 90 cm. L. : 140 cm. P. : 63 cm.

On y joint une table basse en bois de placage,

ornementation de bronze ciselé et doré, dessus de marbre

blanc veiné, les pieds gaines

H. : 45 cm. L. : 110 cm. P. : 60 cm.

300 — 500 €

897 (voir illustration lot 541)

LAMPADAIRE
En métal doré, muni d’un plateau

H. : 130 cm.

150 — 200 €

898 (voir illustration lot 377)

PAIRE DE FAUTEUILS DE STYLE LOUIS XVI
En bois mouluré et sculpté, les pieds fuselés et cannelés,

garniture de velours rayé vert

H. : 94 cm. L. : 53 cm. P. : 50 cm.

200 — 300 €

899

BUREAU PLAT DE STYLE LOUIS XV
En bois de placage, ornementation de bronze ciselé et

doré, le plateau gainé de cuir fauve doré aux petits fers, un

tiroir, les pieds galbés terminés par des sabots ; un

nécessaire de bureau en cuir et une corbeille à papier 

H. : 77 cm. L. : 115 cm. P. : 63 cm.

On y joint une chaise de style Louis XVI en bois mouluré et

sculpté, les pieds fuselés et cannelés, garniture de tissu jaune

H. : 95 cm. L . : 45 cm. P. : 45 cm.

400 — 500 €

900

COMMODE DE STYLE TRANSITION LOUIS XV-XVI
En bois de placage, dessus de marbre gris veiné,

ornementation de bronze ciselé et doré, trois tiroirs, 

les pieds galbés

H. : 90 cm. L. : 110 cm. P. : 51 cm.

On y joint une lampe, dans le goût de la Chine, à décor

floral sur fond blanc

H. : 40 cm. 

500 — 600 €

901 (voir illustration lot 900)

MIROIR DE STYLE LOUIS XVI
En bois et stuc doré, sculpté et doré, à décor de frise de

postes. H. : 100 cm. L. : 80 cm.

150 — 200 €

902 (voir illustration lot 1005)

LUSTRE EN VERRE DE MURANO, 
TRAVAIL MODERNE
A six lumières, à décor de jonquilles et de tournesols

H. : 120 cm. 

150 — 200 €

903

PAIRE DE FLAMBEAUX DE STYLE LOUIS XVI
En métal patiné doré, monté en lampe

H. : 27 cm. 

On y joint un flambeau de style Louis XVI, monté en lampe

et une paire de liseuses murales, travail moderne, en métal

doré, à bras articulé

H. : 60 cm. 

H. : 12 cm. L. : 8 cm.  

150 — 200 €

904 (voir illustration lot 916)

TAPIS
En laine, à décor floral stylisé, sur fond crème

84 x 125 cm. 

150 — 200 €

905 (voir illustration lot 938)

DEUX PAIRES DE RIDEAUX
En damas rayé bleu et jaune, les embrases en

passementerie terminées par des pompons

310 x 156 cm.

600 — 800 €

CHAMBRE 303 - 305

906

LITS JUMEAUX DE STYLE LOUIS XVI
En bois mouluré et sculpté, garniture de velours

frambroise ; sa literie et son dessus de lit

H. : 117 cm. L. : 217 cm. P. : 210 cm. 

On y joint une paire de chevets de style Louis XVI, en bois

mouluré et sculpté, un tiroir, les pieds cannelés réunis par

une tablette d'entrejambe

H. : 70 cm. L. : 53 cm. P. : 33 cm.

400 — 600 €

907

PAIRE DE FAUTEUILS DE STYLE LOUIS XVI
En bois mouluré et sculpté, les pieds fuselés et cannelés,

garniture de tissu à motifs floraux sur fond bleu

H. : 85 cm. L. : 60 cm. P. : 50 cm. 

On y joint un guéridon de style Louis XVI, en bois mouluré

et sculpté, dessus de marbre brèche, les pieds fuselés et

cannelés

H. : 55 cm. D. : 60 cm. 

150 — 200 €

908 (voir illustration lot 927)

BUREAU PLAT DE STYLE DIRECTOIRE
En bois mouluré et sculpté, le plateau gainé de cuir lie de

vin doré aux petits fers, cinq tiroirs, deux tirettes latérales,

les pieds fuselés et cannelés

H. : 77 cm. L. : 120 cm. P. : 61 cm.

On y joint une chaise de style Louis XVI, en bois mouluré et

sculpté, les pieds fuselés et cannelés, garniture de velours bleu

H. : 95 cm. L. : 45 cm. P. : 45 cm.

200 — 300 €

909

COIFFEUSE DE STYLE LOUIS XV
En bois mouluré et sculpté, le plateau gainé de cuir vert

doré aux petits fers, surmonté d'un miroir à trois volets, un

tiroir, les pieds galbés 

H. : 137 cm.  L. : 95 cm. P. : 55 cm.

On y joint une chaise de style Louis XVI, en bois mouluré et

sculpté, les pieds fuselés et cannelés, garniture de tissu bleu

H. : 90 cm. L. : 45 cm. P. : 45 cm.

300 — 500 €

910

LUSTRE DE STYLE LOUIS XV
En métal doré, à six lumières, agrémenté de pampilles en

verre taillé

H. : 100 cm. 

300 — 500 €

911 (voir illustration lot 883)

PAIRE D'APPLIQUES DE STYLE LOUIS XVI
En métal patiné doré, à deux lumières, la plaque à décor

d'un vase flammé

H. : 37 cm. 

150 — 200 €

912 (voir illustration lot 903)

PAIRE DE FLAMBEAUX DE STYLE LOUIS XVI
En métal patiné et doré, monté en lampe

H. : 25 cm.

On y joint un flambeau de style Directoire, en métal patiné

et doré, monté en lampe et une paire de liseuses murales,

travail moderne, en métal doré, à bras articulé

H. : 34 cm.

H. : 12 cm. L. : 8 cm.

150 — 200 €

913

TROIS PAIRES DE RIDEAUX
En tissu rayé bleu et crème, les embrases en

passementerie terminées par des pompons ; trois tringles 

305 x 170 cm. 

200 — 300 €

914

CANAPÉ
Garniture de tissu rouge

H. : 75 cm. L. : 190 cm. P. : 90 cm.

On y joint une paire de tables d'appoint de style Napoléon

III, en bois noirci à rehauts d'or

H. : 57 cm. L. : 62 cm. P. : 62 cm.

300 — 600 €

915 (voir illustration lot 914)

CANAPÉ
Garniture de tissu rouge

H. : 75 cm. L. : 190 cm. P. : 90 cm.

On y joint une table basse de style Louis XVI, en bois

mouluré et sculpté, les pieds fuselés et cannelés réunis par

une entretoise en X

H. : 55 cm. L. : 104 cm. P. : 60 cm.

400 — 600 €

916

PAIRE DE BERGÈRES DE STYLE LOUIS XVI
En bois mouluré et sculpté, les pieds fuselés et cannelés,

garniture de tissu à motifs floraux sur fond bleu

H. : 95 cm. L. : 70 cm. P. : 70 cm.

400 — 600 €

917 (voir illustration lot 909)

CHAISE DE STYLE LOUIS XVI
En bois mouluré et sculpté, les pieds fuselés et cannelés,

garniture de tissu bleu

H : 95 cm. L : 45 cm. P : 45 cm.

150 — 200 €

918

CHEMINÉE DE STYLE LOUIS XVI
En marbre gris veiné, à décor de feuilles de laurier

H. : 102 cm. L. : 125 cm. P. : 32 cm.

400 — 600 €

914

896

906 909

903899

907

900

910 912 913 918

916



935

PAIRE DE FLAMBEAUX DE STYLE LOUIS XVI
En métal patiné doré, monté en lampe

H. : 25 cm. 

On y joint un flambeau de style Louis XVI en métal doré

patiné, monté en lampe et une paire de liseuses murales,

travail moderne, en métal doré, à bras articulé

H. : 58 cm. 

H. : 12 cm. L. : 8 cm. 

150 — 200 €

936 (voir illustration lot 921)

LUSTRE DE STYLE LOUIS XV
En bronze doré, à six lumières, agrémenté de pampilles en

verre taillé

H. : 80 cm. 

150 — 200 €

937 (voir illustration lot 1005)

LUSTRE EN VERRE DE MURANO, 
TRAVAIL MODERNE
A six lumières, à décor de jonquilles et de tournesols

H. : 120 cm. 

150 — 200 €

938

DEUX PAIRES DE RIDEAUX
En damas rayé beige et bleu, les embrases en

passementerie terminées par des pompons

310 x 156 cm. 

600 — 800 €

938
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919

MIROIR DE STYLE LOUIS XVI
En bois et stuc doré, à décor de guirlandes florales

H. : 104 cm. L. : 80 cm.

150 — 200 €

920

VASE, DANS LE GOÛT DE LA CHINE
En céramique, à décor floral sur fond blanc; H. : 27 cm.

150 — 200 €

921 (voir illustration lot 910)

LUSTRE DE STYLE LOUIS XV
En métal doré, à six lumières, agrémenté de pampilles en

verre taillé; H. : 100 cm. 

On y joint une paire d'appliques de style Louis XVI, en

métal patiné doré

H. : 26 cm.

400 — 600 €

922

PAIRE D'APPLIQUES DE STYLE LOUIS XVI
En métal patiné doré, à deux lumières, la plaque à décor

de passementerie et d'un vase flammé; H. : 37 cm.

On y joint une lampe bouillote de style Louis XVI, à trois

lumières, en bronze ciselé et doré, abat-jour en tôle laquée

blanc; H. : 66 cm.

150 — 200 €

923

TAPIS
En laine, à décor floral sur fond bleu; 293 x 200 cm. 

150 — 200 €

CHAMBRE 309

924

LITS JUMEAUX DE STYLE LOUIS XVI
En bois mouluré et sculpté, garniture de velours lie de vin ;

sa literie et son dessus de lit

H. : 117 cm. L. : 217 cm. P. : 210 cm.

On y joint une paire de chevets de style Louis XVI, en bois

mouluré et sculpté, un tiroir, les pieds fuselés et cannelés

H. : 70 cm. L. : 40 cm. P. : 30 cm.

400 — 600 €

925 (voir illustration lot 907)

PAIRE DE FAUTEUILS DE STYLE LOUIS XVI
En bois mouluré et sculpté, les pieds fuselés et cannelés,

garniture de velours lie de vin

H. : 85 cm. L. : 60 cm. P. : 50 cm. 

150 — 200 €

926

GUÉRIDON DE STYLE LOUIS XV
En bois mouluré et sculpté, les pieds galbés

H. : 50 cm. D. : 65 cm.

On y joint un lampadaire, en métal doré, à bras articulé

H. : 130 cm.

150 — 200 €

927

BUREAU PLAT DE STYLE DIRECTOIRE
En bois mouluré et sculpté, le plateau gainé de cuir lie de

vin doré aux petits fers, cinq tiroirs, deux tirettes latérales,

les pieds fuselés et cannelés ; un nécessaire de bureau en

cuir et deux corbeilles à papier

H. : 77 cm. L. : 120 cm. P. : 61 cm.

On y joint une chaise de style Louis XV, en bois mouluré et

sculpté, les pieds galbés, garniture de velours lie de vin

H. : 90 cm. L. : 55 cm. P. : 50 cm.

200 — 300 €

928

LUSTRE DE STYLE LOUIS XV
En métal doré, à six lumières, à décor de feuillages stylisés,

agrémenté de fleurettes en porcelaine

H. : 88 cm.

200 — 300 €

929 (voir illustration lot 997)

PAIRE DE FLAMBEAUX DE STYLE LOUIS XV
En métal patiné doré, monté en lampe

H.:  24 cm.

On y joint un flambeau de style Directoire, en métal patiné

doré, monté en lampe et une paire de liseuses murales,

travail moderne, en métal doré, à bras articulé

H. : 31 cm.

H. : 12 cm. L. : 8 cm. 

150 — 200 €

930 (voir illustration lot 926)

DEUX PAIRES DE RIDEAUX
En tissu rayé vert, jaune, rouge et camel, les embrases en

passementerie terminées par des pompons ; deux tringles 

275 x 190 cm. 

200 — 300 €

CHAMBRE 310

931

BOIS DE LIT CANNÉ DE STYLE LOUIS XVI
En bois mouluré et sculpté ; sa literie et son dessus de lit

H. : 120 cm. L. : 205 cm. P. : 210 cm.

On y joint une paire de chevets de style Louis XVI, en bois

mouluré et sculpté, dessus de marbre, un tiroir, les pieds

fuselés et cannelés

H. : 72 cm. L. : 40 cm. P. : 32 cm.

400 — 600 €

932

CANAPÉ DE STYLE LOUIS XVI
En bois mouluré et sculpté, les pieds fuselés et cannelés

garniture de tissu rayé rouge 

H. : 93 cm. L. : 199 cm. P. : 62 cm.

On y joint un guéridon de style Louis XVI en bois mouluré

et sculpté, les pieds fuselés et cannelés 

H. : 46 cm. D. : 63 cm.

300 — 500 €

933 (voir illustration lot 953)

PAIRE DE FAUTEUILS DE STYLE LOUIS XVI
En bois mouluré et sculpté, garniture de tissu vert rayé

jaune 

H. : 94 cm. L. : 53 cm. P. : 49 cm.

On y joint un guéridon de style Louis XV, dessus de marbre

gris veiné, ouvrant par un tiroir en ceinture, les pieds

galbés réunis par une tablette d'entrejambe et un vase,

dans le goût de la Chine, en porcelaine, à décor de fleurs,

monté en lampe

H. : 70 cm. L. : 65 cm. P. : 41 cm.

H. : 40 cm. 

300 — 400 €

934 (voir illustration lot 927)

BUREAU PLAT DE STYLE DIRECTOIRE
En bois mouluré et sculpté, le plateau gainé de cuir fauve

doré aux petits fers, cinq tiroirs, deux tirettes latérales, les

pieds fuselés et cannelés ; un nécessaire de bureau en cuir

et une corbeille à papier

H. : 77 cm. L. : 120 cm. P. : 61 cm.

On y joint une chaise de style Louis XVI en bois mouluré et

sculpté, les pieds fuselés et cannelés, garniture de soie à

motif floral

H. : 95 cm. L. : 45 cm. P. : 45 cm.

200 — 300 €

919 920 921 922

923 924 926

927 928 931

932 933 935

921
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CHAMBRE 311-315

939

PAIRE DE BERGÈRES DE STYLE LOUIS XVI
En bois mouluré et sculpté, les pieds fuselés et cannelés,

garniture de velours rouge

H. : 90 cm.  L. : 65 cm.  P. : 50 cm.

200 — 300 €

940 (voir illustration lot 939)

BERGÈRE DE STYLE LOUIS XVI
En bois mouluré et sculpté, les pieds fuselés et cannelés,

garniture de velours rouge 

On y joint un tabouret de style Louis XVI, en bois mouluré

et sculpté, les pieds fuselés et cannelés, garniture de

velours rouge

H. : 100 cm.  L. : 75 cm.  P. : 60 cm.

H. : 50 cm.  L. : 40 cm.  P. : 40 cm.

200 — 300 €

941

CANAPÉ DE STYLE LOUIS XVI
En bois mouluré et sculpté, les pieds fuselés et cannelés,

garniture de damas crème

H. : 85 cm. L. : 190 cm. P. : 75 cm.

On y joint une table basse, dans le goût de la Chine, en bois

peint, le plateau à décor de fleur peinte, les pieds droits

H. : 39 cm. L. : 110 cm. P. : 70 cm.

300 — 400 €

942

DUCHESSE BRISÉE DE STYLE LOUIS XVI
En bois mouluré et sculpté, les pieds fuselés et cannelés,

garniture de velours rouge

H. : 85 cm. L. : 70 cm. P. : 110 cm.

On y joint un guéridon de style Louis XVI, en bois mouluré

et sculpté, dessus de marbre gris veiné ceint d'une galerie

ajourée en laiton, les pieds fuselés réunis par une tablette

d'entrejambe

H. :  71 cm. D. : 61 cm.

300 — 400 €

943

COMMODE EN DEMI-LUNE DE STYLE LOUIS XVI
En bois de placage, à décor de marqueterie géométrique,

dessus de marbre rouge, cinq tiroirs et deux vantaux, les

pieds gaines

H. : 83 cm. L. : 89 cm. P. : 40 cm.

400 — 500 €

944

COMMODE DE STYLE LOUIS XVI
En bois de placage, dessus de marbre brèche, à décor de

marqueterie géométrique et de filets, trois tiroirs, 

les pieds gaines

H. : 91 cm. L. : 111 cm. P. : 52 cm.

400 — 600 €

945

SECRÉTAIRE DE STYLE LOUIS XVI
En bois de placage, ornementation de bronze ciselé et

doré, dessus de marbre gris, ouvrant en partie supérieure

par un tiroir et un abattant gainé de cuir chocolat

découvrant six tiroirs sur deux rangs, en partie inférieure

par trois tiroirs, les pieds galbés terminés par des sabots

H. : 140 cm. L. : 74 cm. P. : 36 cm.

600 — 800 €

946 (voir illustration lot 676)

CHEMINÉE DE STYLE LOUIS XV
En marbre blanc veiné gris 

H. : 110 cm. L. : 145 cm. P. : 40 cm.

On y joint une barre de cheminée en métal doré

H. : 83 cm.

400 — 600 €

947

VASE COUVERT, DANS LE GOÛT DE LA CHINE
En porcelaine, à décor de chasse

H. : 32 cm. 

150 — 200 €

948 (voir illustration lot 921)

LUSTRE DE STYLE LOUIS XV
En métal doré, à six lumières, agrémenté de pampilles en

verre taillé

H. : 100 cm. 

300 — 500 €

949 (voir illustration lot 941)

PAIRE D'APPLIQUES DE STYLE LOUIS XVI
En métal patiné doré, à deux lumières, à décor de pot

couvert et de cannelures

H. : 37 cm. 

On y joint une paire d'appliques de style Louis XVI, 

à deux lumières

H. : 32 cm.

150 — 200 €

950

TAPIS, DANS LE GOÛT DE LA CHINE
En laine, à décor de médaillon floral sur fond rouge

295 x 200 cm.

150 — 200 €

951 (voir illustration lot 926)

QUATRE PAIRES DE RIDEAUX
En tissu rayé, vert, jaune, rouge et camel, les embrases en

passementerie terminées par des pompons ; quatre tringles

275 x 190 cm. 

300 — 350 €

952

BOIS DE LIT CANNÉ DE STYLE LOUIS XVI
En bois mouluré et sculpté ; sa literie et son dessus de lit

H. : 118 cm. L. : 208 cm.

On y joint une paire de chevets de style Louis XVI, en bois

mouluré et sculpté, un tiroir, les pieds fuselés et cannelés

H. : 70 cm. L. : 40 cm. P. : 30 cm.

400 — 600 €

953

MOBILIER DE SALON DE STYLE LOUIS XVI
En bois mouluré et sculpté, les pieds fuselés et cannelés,

garniture de velours rouge comprenant : une paire de

fauteuils et une banquette 

H. : 86 cm. L. : 56 cm. P. : 49 cm.

H. : 46 cm. L. : 140 cm. P. : 40 cm.

On y joint un guéridon, en bois mouluré et sculpté, dessus

de marbre gris veiné ceint d'une galerie ajourée en laiton,

un tiroir et deux tirettes gainées de cuir fauve doré aux

petits fers, les pieds fuselés et cannelés 

H. : 56 cm. D. : 55 cm.

300 — 400 €

954 (voir illustration lot 927)

BUREAU PLAT DE STYLE DIRECTOIRE
En bois mouluré et sculpté, le plateau gainé de cuir lie de

vin doré aux petits fers, cinq tiroirs, deux tirettes latérales,

les pieds fuselés et cannelés 

H. : 77 cm. L. : 120 cm. P. : 61 cm.

On y joint une chaise de style Louis XVI, en bois mouluré et

sculpté, les pieds fuselés et cannelés, garniture de 

velours rouge

H. : 92 cm. L. : 46 cm. P. : 43 cm.

200 — 300 €

955

MIROIR DE STYLE LOUIS XVI
En bois et stuc doré, à décor de frise d'oves. 

H. : 51cm. L. : 36 cm. 

150 — 200 €

956 (voir illustration lot 921)

LUSTRE DE STYLE LOUIS XV
En métal doré, à six lumières, agrémenté de pampilles en

verre taillé

H. : 100 cm. 

300 — 500 €

957 (voir illustration lot 903)

PAIRE DE FLAMBEAUX DE STYLE LOUIS XVI
En métal patiné doré, monté en lampe 

H. : 27 cm.

On y joint un flambeau de style Directoire, en pierre dure

rouge et métal patiné doré, monté en lampe

H. : 32 cm. 

150 — 200 €

955
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945 947 952

953 953
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CHAMBRE 314/316

958 (voir illustration lot 1050)

LITS JUMEAUX DE STYLE LOUIS XV
En bois mouluré et sculpté, garniture de velours rouille ; sa

literie et son dessus de lit

H. : 112 cm. L. : 195 cm. P. : 205 cm

On y joint une paire de chevets de style Louis XV, en bois

mouluré et sculpté, dessus de marbre gris veiné, les pieds

galbés

H. : 84 cm. L. : 39 cm. P. : 30 cm.

400 — 600 €

959

PAIRE DE BERGÈRES DE STYLE LOUIS XV
En bois mouluré et sculpté, les pieds galbés, garniture de

soie à décor floral

H. : 90 cm. L. : 65 cm. P. : 50 cm.

On y joint une banquette de style Louis XV, en bois

mouluré et sculpté, les pieds galbés, garniture de velours

rouge à décor de rinceaux

H. : 46 cm. L. : 88 cm. P. : 42 cm.

300 — 400 €

960

MOBILIER DE SALON DE STYLE LOUIS XVI
En bois mouluré et sculpté, les pieds fuselés et cannelés,

comprenant : un fauteuil, en bois mouluré et sculpté, 

les pieds fuselés et cannelés garniture de soie à décor de

fleurs et un guéridon, en bois mouluré et sculpté, les pieds

fuselés et cannelés

H. : 89 cm. L. : 56 cm. P. : 52 cm.

H. : 56 cm D. : 60 cm.

On y joint un lampadaire, en métal doré, à bras articulé

H. : 180 cm.

200 — 300 €

961

COIFFEUSE DE STYLE LOUIS XV
En bois mouluré et sculpté, le plateau gainé de cuir vert

doré aux petits fers, surmonté d'un miroir à trois volets, 

un tiroir, les pieds galbés

H. : 137 cm.  L. : 95 cm. P. : 55 cm.

On y joint un ensemble de mobilier de style Louis XVI, 

en bois mouluré et sculpté, les pieds fuselés et cannelés,

garniture de velours vert à motif de feuilles, comprenant :

une chaise à la reine et un tabouret

H. : 95 cm. L. : 49 cm. P. : 46 cm.

H. : 47 cm. L. : 41 cm. P. : 41 cm.

300 — 500 €

962 (voir illustration lot 914 & 1024)

CANAPÉ
En velours violet à décor de fleurs

H. : 90 cm. L. : 150 cm. P. : 90 cm.

On y joint une table d'appoint de style Napoléon III, en

bois noirci à rehauts d'or

H. : 57 cm. L. : 62 cm. P. : 62 cm.

300 — 400 €

963

LUSTRE DE STYLE LOUIS XV
En bronze doré, à six lumières, agrémenté de pampilles en

verre taillé

H. : 100 cm. 

On y joint un lustre de style Louis XV en bronze doré, à

quatre lumières, agrémenté de pampilles en cristal taillé

H. : 80 cm. 

400 — 600 €

964

VASE, DANS LE GOÛT DE LA CHINE
En porcelaine, monté en lampe, à décor de bouquets de fleurs 

H. : 38 cm.

150 — 200 €

965 (voir illustration lot 973)

PAIRE DE FLAMBEAUX DE STYLE LOUIS XVI
En métal patiné doré, monté en lampe. 

H. : 35 cm.

150 — 200 €

966

TAPIS
En soie, à décor de motifs géométriques sur fond rose

185 x 121 cm. 

150 — 200 €

967 (voir illustration lot 960)

TROIS RIDEAUX
En tissu mauve rayé rouge et jaune, les embrases en

passementerie terminées par des pompons ; deux tringles 

295 x 145 cm. 

300 — 400 €

CHAMBRE 320

968

BOIS DE LIT DE STYLE LOUIS XVI
En bois mouluré et sculpté, garniture de velours fauve ;  sa

literie et son dessus de lit 

H. : 118 cm. L. : 156 cm. P. : 210 cm.

On y joint une paire de chevets de style Louis XVI, en bois

mouluré et sculpté, dessus de marbre gris veiné, les pieds

fuselés et cannelés 

H. : 82 cm. L. : 40 cm. P. : 39 cm.

400 — 600 €

969

CANAPÉ DE STYLE LOUIS XVI
En bois mouluré et sculpté, les pieds fuselés et cannelés,

garniture de velours fauve

H. : 93 cm. L. : 125 cm. P. : 48 cm.

On y joint un guéridon de style Louis XVI, en bois mouluré

et sculpté, les pieds fuselés et cannelés, dessus de granit,

les pieds réunis par une entretoise en X

H. : 51 cm. D. : 50 cm.

300 — 400 €

970 (voir illustration lot 960)

LAMPADAIRE
En métal doré, à bras articulé. 

H. : 130 cm. 

150 — 200 €

971

PAIRE DE CHAISES EN CABRIOLET 
DE STYLE LOUIS XV
En bois mouluré et sculpté, les pieds galbés, garniture de

velours vert. 

H. : 90 cm. L. : 55 cm. P. : 50 cm.

150 — 200 €

972

LUSTRE DE STYLE LOUIS XV
En bronze doré, à six lumières, agrémenté de pampilles en

verre taillé. 

H. : 120 cm. 

150 — 200 €

973

PAIRE DE FLAMBEAUX DE STYLE LOUIS XVI
En métal patiné doré, monté en lampe. H. : 35 cm. 

On y joint une paire d'appliques de style Louis XVI, 

en métal patiné doré. 

H. : 26 cm.

250 — 350 €

974

TROIS PAIRES DE RIDEAUX
En tissu mauve rayé rouge et jaune, les embrases en

passementerie terminées par des pompons ; trois tringles 

295 x 145 cm. 

300 — 400 €

CHAMBRE 323

975

BOIS DE LIT DE STYLE LOUIS XVI
En bois mouluré et sculpté, garniture de velours bleu ; sa

literie et son dessus de lit

H. : 118 cm. L. : 156 cm. P. : 210 cm.

On y joint une paire de chevets de style Directoire, en bois

mouluré et sculpté, les pieds fuselés réunis par une

tablette d'entrejambe

H. : 70 cm. L. : 53 cm. P. : 33 cm. 

400 — 600 €

976

PAIRE DE FAUTEUILS EN CABRIOLET DE STYLE
LOUIS XVI
En bois mouluré et sculpté, les pieds fuselés et cannelés,

garniture de soie rayée à motifs floraux

H. : 92 cm. L. : 58 cm. P. : 52 cm.

On y joint un guéridon de style Louis XV, en bois mouluré

et sculpté, les pieds galbés 

H. : 50 cm. D. : 65 cm.

300 — 400 €

977

BUREAU PLAT DE STYLE LOUIS XV
En bois de placage, ornementation de bronze ciselé et

doré, à décor toutes faces de marqueterie florale, les pieds

galbés terminés par des sabots ; un nécessaire de bureau

en cuir et une corbeille à papier

H. : 76 cm. L. : 120 cm. P. : 60 cm.

On y joint une chaise de style Louis XVI, en bois mouluré

et sculpté, les pieds fuselés et cannelés, garniture

de velours bleu

H. : 48 cm. L. : 44 cm. P. : 33 cm.

600 — 800 €

978 (voir illustration lot 977)

MIROIR DE STYLE LOUIS XVI
En bois et stuc doré, à décor de frise de perles et surmonté

d'un ruban noué. H. : 90 cm. L. : 32 cm.  

150 — 200 €

979 (voir illustration lot 1013)

LUSTRE DE STYLE LOUIS XV
En bronze doré, à six lumières, agrémenté de pampilles en

cristal taillé

H. : 110 cm.

150 — 200 €

980 (voir illustration lot 903)

PAIRE DE FLAMBEAUX DE STYLE LOUIS XVI
En métal patiné doré, monté en lampe 

H. : 25 cm.

200 — 300 €

981 (voir illustration lot 976)

DEUX PAIRES DE RIDEAUX
En damas rayé bleu et crème, les embrases en

passementerie terminées par des pompons ; deux tringles 

310 x 156 cm. 

600 — 800 €

959 960 961
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982

BOIS DE LIT DE STYLE LOUIS XV
En bois mouluré et sculpté, garniture de velours bleu

canard ; sa literie et son dessus de lit

H. : 115 cm. L. : 195 cm. P. : 220 cm.

On y joint une paire de chevets de style Louis XV, en bois

mouluré et sculpté, dessus de marbre gris veiné, les pieds

galbés et une paire de liseuses murales, travail moderne,

en métal doré, à bras articulé

H. : 84 cm. L. : 39 cm. P. : 30 cm.

H. : 12 cm. L. : 8 cm. 

400 — 600 €

983 (voir illustration lot 960)

MOBILIER DE SALON DE STYLE LOUIS XVI
En bois mouluré et sculpté, les pieds fuselés et cannelés,

garniture de velours bleu, comprenant : un fauteuil en

cabriolet et un guéridon, en bois mouluré et sculpté, les

pieds fuselés et cannelés

H. : 86 cm. L. : 59 cm. P. : 52 cm. 

H. : 56 cm. D. : 60 cm.

150 — 200 €

984 (voir illustration lot 1075)

BUREAU PLAT DE STYLE LOUIS XV
En bois mouluré et sculpté, ornementation de bronze

ciselé et doré, le plateau gainé de cuir rouge doré aux

petits fers, trois tiroirs, les pieds galbés ; un nécessaire de

bureau en cuir et une corbeille à papier

H. : 75 cm. L. : 120 cm. P. : 70 cm.

200 — 300 €

985

COMMODE DE STYLE LOUIS XV
En bois de placage, dessus de marbre brèche,

ornementation de bronze ciselé et doré, à décor de

marqueterie florale, deux tiroirs, les pieds galbés 

H. : 85 cm. L. : 105 cm. P. : 56 cm.

500 — 600 €

986 (voir illustration lot 1075)

MIROIR DE STYLE LOUIS XVI
En bois et stuc doré, à décor de guirlandes de fleurs,

surmonté d'un ruban noué

H. : 93 cm. D. : 75 cm.

150 — 200 €

987 (voir illustration lot 903)

LUSTRE DE STYLE LOUIS XV
En bronze doré, à six lumières, agrémenté de pampilles en

cristal taillé

H. : 85 cm. 

150 — 200 €

988

PAIRE DE FLAMBEAUX DE STYLE LOUIS XVI
En métal patiné doré, monté en lampe 

H. : 25 cm.

On y joint une lampe de bureau de style Louis XV, en métal

patiné doré

H. : 43 cm.

150 — 200 €

989 (voir illustration lot 938)

DEUX PAIRES DE RIDEAUX
En damas rayé jaune et bleu, les embrases en

passementerie terminées par des pompons ; deux tringles 

310 x 156 cm. 

600 — 800 €

CHAMBRE 325

990

BOIS DE LIT DE STYLE LOUIS XVI
En bois mouluré et sculpté, garniture de velours parme ; sa

literie et son dessus de lit

H. : 118 cm. L. : 156 cm. P. : 210 cm.

On y joint une paire de chevets de style Louis XVI, en bois

mouluré et sculpté, un tiroir, les pieds fuselés et cannelés

H. : 70 cm. L. : 40 cm. P. : 30 cm.

400 — 600 €

991 (voir illustration lot 1521)

CANAPÉ DE STYLE LOUIS XVI
Garniture de velours parme

H. : 83 cm. L. : 180 cm. P. : 90 cm. 

300 — 500 €

992 (voir illustration lot 1802 & 1008)

MOBILIER DE SALON DE STYLE LOUIS XVI
En bois mouluré et sculpté, les pieds fuselés et cannelés,

garniture de velours parme, comprenant : une paire de

bergères ; une chaise et une table basse, les pieds réunis

par une entretoise en X 

H. : 91 cm. L. : 60 cm. P. : 55 cm.

H. : 95 cm. L. : 46 cm. P. : 42 cm.

H. : 55 cm. L. : 104 cm. P. : 60 cm.

300 — 400 €

993

TABLE DE STYLE LOUIS XVI
En bois mouluré et sculpté, le plateau gainé de velours

mauve, les pieds fuselés et cannelés 

H. : 76 cm. L. : 78 cm. P. : 54 cm.

On y joint un tabouret de style Louis XVI, en bois mouluré et

sculpté, les pieds fuselés et cannelés, garniture de tissu jaune

H. : 86 cm. L. : 56 cm. P. : 49 cm. 

150 — 200 €

994

SECRÉTAIRE À ABATTANT DE STYLE LOUIS XVI
En acajou et placage d'acajou, ornementation de bronze

ciselé et doré, dessus de marbre gris veiné, ouvrant par

deux tiroirs en partie supérieure et deux vantaux en partie

inférieure, l'abattant découvrant un écritoire gainé de cuir

fauve doré aux petits fers, quatre tiroirs et quatre casiers,

les pieds terminés par des sabots

H. : 150 cm. L. : 72 cm. P. : 38 cm.

400 — 600 €

995

BANQUETTE DE STYLE LOUIS XV
En bois mouluré et sculpté, garniture de soie à motif floral

sur fond rayé gris et beige, les pieds galbés 

H. : 48 cm. L. : 90 cm. P. : 45 cm.

200 — 300 €

996 (voir illustration lot 993)

MIROIR DE STYLE LOUIS XV
En bois et stuc

H. : 65 cm. L. : 58 cm.

150 — 200 €

997

PAIRE DE FLAMBEAUX DE STYLE LOUIS XV
En métal patiné doré, monté en lampe 

H. : 25 cm. 

150 — 200 €

998

LAMPADAIRE
En métal doré, à bras articulé

H. : 180 cm.

150 — 200 €

999

LUSTRE DE STYLE LOUIS XV
En bronze doré, à six lumières, à décor de feuillages

stylisés 

H : 100 cm. 

400 — 500 €

1000

BOÎTE, DANS LE GOÛT DE LA CHINE
En porcelaine, à décor polychrome d'oiseaux et de fleurs

D. : 18 cm. 

150 — 200 €

1001 (voir illustration lot 1081)

DEUX PAIRES DE RIDEAUX
En damas mauve et or, les embrases en passementerie

terminées par des pompons ; deux tringles 

265 x 180 cm. 

800 — 1 200 €

1002

TAPIS
A décor de médaillon floral sur fond beige 

190 x 125 cm. 

150 — 200 €

982 985

987 990988
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1003 (voir illustration lot 931)

BOIS DE LIT CANNÉ DE STYLE LOUIS XVI
En bois mouluré et sculpté ; sa literie et son dessus de lit

H. : 118 cm. L. : 208 cm.

On y joint une paire de chevets de style Louis XVI, en bois

mouluré et sculpté, dessus de marbre, un tiroir, les pieds

fuselés et cannelés

H. : 72 cm. L. : 40 cm. P. : 32 cm.

400 — 600 €

1004

MOBILIER DE STYLE LOUIS XVI
En bois mouluré et sculpté, les pieds fuselés et cannelés,

comprenant : un fauteuil et une chaise en cabriolet,

garniture de velours rouge et un guéridon, dessus de

miroir, les pieds fuselés et cannelés réunis par une tablette

d'entrejambe

H. : 85 cm. L. : 60 cm. P. : 50 cm. 

H. : 48 cm. L. : 44 cm. P. : 33 cm.

H. : 56 cm. D. : 60 cm.

150 — 200 €

1005

LUSTRE EN VERRE DE MURANO, 
TRAVAIL MODERNE
A six lumières, à décor de jonquilles et de tournesols

H. : 120 cm. 

150 — 200 €

1006 (voir illustration lot 973)

PAIRE DE FLAMBEAUX DE STYLE LOUIS XVI
En métal patiné doré, monté en lampe

H. : 27 cm. 

On y joint un flambeau de style Louis XV, en métal patiné

doré, monté en lampe et une paire de liseuses murales,

travail moderne, en métal doré, à bras articulé

H. : 56 cm.

H. : 12 cm. L. : 8 cm. 

150 — 200 €

CHAMBRE 327

1007 (voir illustration lot 931)

BOIS DE LIT CANNÉ DE STYLE LOUIS XVI
En bois mouluré et sculpté ; sa literie et son dessus de lit

H. : 120 cm. L. : 210 cm.

On y joint une paire de chevets de style Louis XVI, en bois

mouluré et sculpté, dessus de marbre gris veiné, les pieds

fuselés et cannelés 

H. : 82 cm. L. : 40 cm. P. : 39 cm.

400 — 600 €

1008

CANAPÉ DE STYLE LOUIS XVI
En bois sculpté, doré et patiné, les supports d'accotoirs à

colonne détachée, les pieds fuselés, cannelés et rudentés

surmontés de rosaces, garniture de velours parme

H. : 93 cm.  L. : 138 cm. P. : 72 cm.

On y joint deux tables d'appoint de style Louis XVI en bois

de placage, dessus de marbre, ornementation de bronze

ciselé et doré, les pieds gaines 

H. : 45 cm. L. : 55 cm. P. : 55 cm.

600 — 800 €

1009 (voir illustration lot 1008)

PAIRE DE BERGÈRES DE STYLE LOUIS XVI
En bois mouluré et sculpté, garniture de velours parme

H. : 90 cm. L. : 65 cm. P. : 70 cm.

On y joint un tabouret de style Louis XVI, en bois mouluré

et sculpté, les pieds fuselés et cannelés et un guéridon de

style Louis XVI, en bois mouluré et sculpté, dessus de

marbre gris veiné ceint d'une galerie ajourée en laiton, un

tiroir et deux tirettes gainées de cuir fauve doré aux petits

fers, les pieds fuselés et cannelés 

H. : 86 cm. L. : 56 cm. P. : 49 cm. 

H. : 56 cm. D. : 55 cm.

300 — 400 €

1010 (voir illustration lot 977)

BUREAU PLAT DE STYLE LOUIS XV
En bois de placage, ornementation de bronze ciselé et

doré, à décor toutes faces de marqueterie florale, les pieds

galbés terminés par des sabots ; un nécessaire de bureau

en cuir et une corbeille à papier

H. : 76 cm. L. : 120 cm. P. : 60 cm.

On y joint une chaise de style Louis XVI, en bois mouluré et

sculpté, les pieds fuselés et cannelés, garniture de tissu jaune

H. : 93 cm. L. : 45 cm. P. : 46 cm.

600 — 800 €

1011

COIFFEUSE DE STYLE LOUIS XVI
En bois mouluré et sculpté, le plateau surmonté d'un

miroir, un tiroir, les pieds fuselés et cannelés 

H. : 130 cm. L. : 79 cm. P. : 55 cm.

On y joint un tabouret de style Louis XVI, en bois mouluré

et sculpté, les pieds fuselés et cannelés, garniture de

velours parme 

H. : 86 cm. L. : 56 cm. P. : 49 cm. 

200 — 300 €

1012 (voir illustration lot 658)

PAIRE DE VASES, DANS LE GOÛT DE LA CHINE
En porcelaine, monté en lampe, à décor de fruits 

sur fond blanc

H. : 43 cm. 

150 — 200 €

1013

LUSTRE DE STYLE LOUIS XV
En bronze doré, à six lumières, agrémenté de pampilles en

cristal taillé

H. : 110 cm. 

150 — 200 €

1014

PAIRE DE FLAMBEAUX DE STYLE LOUIS XVI
En métal patiné doré, monté en lampe 

H. : 25 cm.

On y joint un flambeau de style Louis XVI, en métal patiné

doré, monté en lampe 

H. : 25 cm.

150 — 200 €

1015 (voir illustration lot 1008)

TAPIS
En laine, à décor géométrique sur fond bleu

180 x 126 cm. 

150 — 200 €

1016 (voir illustration lot 1081)

TROIS PAIRES DE RIDEAUX
En damas parme et or, les embrases en passementerie

terminées par des pompons ; deux tringles 

255 x 175 cm. 

240 x 180 cm. 

800 — 1 000 €

CHAMBRE 330

1017

LITS JUMEAUX DE STYLE LOUIS XV
En bois mouluré et sculpté, garniture de velours rose ; sa

literie et son dessus de lit

H. : 115 cm. L. : 195 cm. P. : 210 cm.

On y joint une paire de chevets de style Louis XVI, en bois

mouluré et sculpté, dessus de marbre, un tiroir, les pieds

fuselés et cannelés

H. : 72 cm. L. : 40 cm. P. : 32 cm.

400 — 600 €

1018

BERGÈRE DE STYLE LOUIS XV
En bois mouluré et sculpté, les pieds galbés, garniture de

tissu à motifs floraux sur fond bleu

H. : 90 cm. L. : 64 cm. P. : 54 cm.

On y joint un guéridon de style Louis XVI en bois mouluré

et sculpté, dessus de marbre gris veiné, les pieds fuselés et

cannelés réunis par une entretoise en X et un lampadaire,

en métal doré, à bras articulé

H. : 57 cm. L. : 74 cm. P. : 54 cm.

H. : 180 cm.

200 — 300 €

1019 (voir illustration lot 927)

BUREAU PLAT DE STYLE DIRECTOIRE
En bois mouluré et sculpté, le plateau gainé de cuir lie de

vin doré aux petits fers, cinq tiroirs, deux tirettes latérales,

les pieds fuselés et cannelés ; un nécessaire de bureau en

cuir et une corbeille à papier

H. : 77 cm. L. : 120 cm. P. : 61 cm.

On y joint une chaise de style Louis XV en bois mouluré et

sculpté, les pieds galbés, garniture de velours bleu

H. : 90 cm. L. : 55 cm. P. : 52 cm.

200 — 300 €

1020 (voir illustration lot 1005)

LUSTRE EN VERRE DE MURANO, 
TRAVAIL MODERNE
A six lumières, à décor de jonquilles et de tournesols

H. : 120 cm. 

150 — 200 €

1021 (voir illustration lot 997)

PAIRE DE FLAMBEAUX DE STYLE LOUIS XV
En métal patiné doré, monté en lampe

H. : 32 cm.

On y joint un flambeau de style Louis XV en métal patiné

doré, monté en lampe et une paire de liseuses murales,

travail moderne, en métal doré, à bras articulé

H. : 57 cm. 

H. : 12 cm. L. : 8 cm. 

150 — 200 €

1022 (voir illustration lot 1018)

PAIRE DE RIDEAUX
En tissu vert, jaune, rose et crème, les embrases en

passementerie terminées par des pompons ; une tringle 

275 x 190 cm. 

200 — 300 €

1004

1005

1008

1011 1013

1014 1017 1018



1039

MOBILIER DE STYLE LOUIS XVI
En bois mouluré et sculpté, les pieds fuselés et cannelés,

garniture de tissu floral sur fond bleu, comprenant : une

paire de bergères à oreilles et une bergère

H. : 93 cm. L. : 70 cm. P. : 70 cm.

H. : 90 cm. L. : 65 cm. P. : 70 cm.

On y joint une table basse de style Louis XVI, en acajou

rechampi or, les pieds fuselés et cannelés

H. : 54 cm. L. : 120 cm. P. : 60 cm.

300 — 400 €

1040

MOBILIER DE STYLE LOUIS XVI
En bois mouluré et sculpté, les pieds fuselés et cannelés,

garniture de velours bleu ciel, comprenant : une paire de

chaises et un guéridon

H. : 95 cm. L. : 46 cm. P. : 48  cm.

H. : 45 cm. D. : 65 cm. 

150 — 200 €

1041 (voir illustration lot 932)

CANAPÉ
Garniture de tissu vieux rose

H. : 93 cm. L. : 199 cm. P. : 62 cm.

On y joint deux tables d'appoint, dans le goût de la Chine,

le plateau peint à décor floral, les pieds droits

H. : 48 cm.

300 — 500 €

1042 (voir illustration lot 927)

BUREAU PLAT DE STYLE DIRECTOIRE
En bois mouluré et sculpté, le plateau gainé de cuir lie de

vin doré aux petits fers, cinq tiroirs, deux tirettes latérales,

les pieds fuselés et cannelés ; un nécessaire de bureau en

cuir et une corbeille à papier

H. : 77 cm. L. : 120 cm. P. : 61 cm.

200 — 300 €
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1023

BOIS DE LIT CANNÉ DE STYLE LOUIS XV
En bois mouluré et sculpté ; sa literie et son dessus de lit

en damas.

H. : 120 cm. L. : 200 cm. P. : 200 cm.

On y joint une paire de chevets de style Louis XVI, en bois

mouluré et sculpté, un tiroir, les pieds cannelés réunis par

une tablette d'entrejambe.

H. : 70 cm. L. : 53 cm. P. : 33 cm.

400 — 600 €

1024

CANAPÉ
Garniture de tissu jaune. 

H. :  85 cm. L. : 160 cm. P. : 85  cm.

On y joint une table basse de style Louis XVI, en bois

mouluré et sculpté, dessus de marbre gris veiné, les pieds

fuselés et cannelés réunis par une entretoise en X

H. : 57 cm. L. : 74 cm. P. : 54 cm.

200 — 300 €

1025 (voir illustration lot 1024)

LAMPADAIRE
En métal doré, à bras articulé. 

H. : 180 cm.

100 — 120 €

1026

PAIRE DE BERGÈRES DE STYLE LOUIS XV
En bois mouluré et sculpté, les pieds galbés, garniture de

velours à carreaux parme et vert

H. : 90 cm. L. : 64 cm. P. : 54 cm.

On y joint une chaise de style Louis XV, en bois mouluré et

sculpté, les pieds galbés, garniture de velours parme

et vert.

H. : 91 cm. L. : 55 cm. P. : 52 cm.

200 — 300 €

1027 (voir illustration lot 927)

BUREAU PLAT DE STYLE DIRECTOIRE
En bois mouluré et sculpté, le plateau gainé de cuir vert

doré aux petits fers, cinq tiroirs et deux tirettes latérales,

les pieds fuselés et cannelés ; un nécessaire de bureau en

cuir et une corbeille à papier

H. : 77 cm. L. : 120 cm. P. : 61 cm.

200 — 300 €

1028

MIROIR OVALE DE STYLE LOUIS XVI
En bois et stuc doré, à décor de frise de perles, surmonté

d'un ruban noué. 

H. : 54 cm. L. : 36 cm.

150 — 200 €

1029

CHEMINÉE DE STYLE LOUIS XVI
En marbre gris mouluré. 

H. : 112 cm. L. : 138 cm. P. : 37 cm.

On y joint une barre de cheminée, en laiton

H. : 75 cm.

300 — 400 €

1030

LUSTRE DE STYLE LOUIS XV
En bronze doré, à six lumières, agrémenté de pampilles en

verre taillé.

H. : 120 cm. 

150 — 200 €

1031

PAIRE D'APPLIQUES DE STYLE LOUIS XV
En métal patiné doré, à deux lumières, agrémenté de

pampilles en verre taillé. 

H. : 26 cm.

150 — 200 €

1032 (voir illustration lot 997)

PAIRE DE FLAMBEAUX DE STYLE LOUIS XV
En métal patiné doré, monté en lampe.

H. : 24 cm.

On y joint un flambeau de style Louis XV, en métal patiné

doré, le fût orné du blason du Crillon, monté en lampe

H. : 57 cm.

150 — 200 €

1033 (voir illustration lot 1024)

TAPIS
En laine, à décor géométrique.

180 x 124 cm.

150 — 200 €

1034

TROIS PAIRES DE RIDEAUX
En tissu rayé crème, vert, jaune, parme, les embrases en

passementerie terminées par des pompons 

305 x 170 cm. 

200 — 300 €

CHAMBRE 334/336

1035

LITS JUMEAUX DE STYLE LOUIS XVI
En bois mouluré et sculpté, garniture de velours vieux

rose ; sa literie et son dessus de lit

H. : 114 cm. L. : 200 cm. P. : 210 cm. 

On y joint une paire de chevets de style Directoire, en bois

mouluré et sculpté, un tiroir, les pieds cannelés réunis par

une tablette d'entrejambe et une paire de liseuses

murales, travail moderne, en métal doré, à bras articulé

H. : 70 cm. L. :  53 cm. P. : 33 cm. 

H. : 12 cm. L. : 8 cm.

400 — 600 €

1036 (voir illustration lot 927)

BUREAU DE STYLE DIRECTOIRE
En bois de placage, ornementation de bronze ciselé et

doré, le plateau gainé de cuir chocolat doré aux petits fers,

un tiroir, les pieds gaines ; un nécessaire de bureau en cuir

et une corbeille à papier 

H. : 73 cm. L. : 121 cm. P. : 68 cm.

On y joint une chaise en cabriolet de style Louis XVI, en

bois mouluré et sculpté, les pieds fuselés et cannelés,

garniture de velours bleu ciel

H. : 48 cm. L. : 44 cm. P. : 33 cm.

200 — 300 €

1037

LUSTRE DE STYLE LOUIS XV
En bronze doré, à six lumières, agrémenté de pampilles en

cristal taillé.

H. : 85 cm.

150 — 200 €

1038 (voir illustration lot 973)

DEUX FLAMBEAUX DE STYLE LOUIS XVI
En métal patiné doré, monté en lampe. 

H. : 26 cm. 

On y joint un flambeau de style Louis XV, en métal patiné

doré, monté en lampe.

H. : 44 cm. 

150 — 200 €
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1043

BUREAU À CYLINDRE DE STYLE LOUIS XVI
Le gradin ouvrant par trois tiroirs surmontés d'un plateau

de marbre brèche ceint d'une galerie ajourée en laiton, le

cylindre découvrant un plateau gainé de cuir chocolat doré

aux petits fers et un casier, la ceinture ouvrant par un

tiroir, les pieds gaines

H. : 111 cm. L. : 90 cm. P. : 50 cm.

600 — 800 €

1044 (voir illustration lot 985)

COMMODE DE STYLE LOUIS XV
En bois de placage, dessus de marbre brèche,

ornementation de bronze ciselé et doré, à décor de

marqueterie florale, deux tiroirs, les pieds galbés 

H. : 85 cm. L. : 105 cm. P. : 56 cm.

500 — 600 €

1045

POT COUVERT, DANS LE GOÛT DE LA CHINE
En porcelaine, à décor de fleurs sur fond blanc

H. : 52 cm.

150 — 200 €

1046 (voir illustration lot 372)

LUSTRE DE STYLE LOUIS XV
En bronze doré, à cinq lumières, agrémenté de pampilles

en verre taillé

H. : 88 cm. 

150 — 200 €

1047

PAIRE D'APPLIQUES
En verre et métal patiné doré, à décor d'oiseaux et 

de fleurs

H. : 58 cm.

200 — 300 €

1048

TAPIS
A décor de rinceaux de fleurs sur fond crème

235 x 165 cm. 

150 — 200 €

1049 (voir illustration lot 1104)

DEUX PAIRES DE RIDEAUX
En tissu rayé vert, jaune, rouge, camel, les embrases en

passementerie terminées par des pompons ; deux tringles 

275 x 190 cm. 

200 — 300 €

CHAMBRE 337

1050

LITS JUMEAUX DE STYLE LOUIS XV
En bois mouluré et sculpté, garniture de velours lie de vin ;

sa literie et son dessus de lit

H. : 115 cm. L. : 195 cm. P. : 210 cm.

On y joint une paire de chevets de style Louis XV, en bois

mouluré et sculpté, dessus de marbre gris veiné, les pieds

galbés

H. : 84 cm. L. : 39 cm. P. : 30 cm.

400 — 600 €

1051

MOBILIER DE SALON DE STYLE LOUIS XV
En bois mouluré et sculpté, les pieds galbés, garniture de

velours lie de vin et rouille, comprenant : un fauteuil et

deux chaises

H. : 92 cm. L. :  47 cm. P. : 48 cm.

H. : 90 cm. L. : 50 cm. P. : 46 cm.

On y joint un guéridon de style Louis XVI, en bois mouluré

et sculpté, les pieds fuselés et cannelés

H. : 47 cm. D. : 61 cm.

300 — 400 €

1052 (voir illustration lot 554)

LAMPADAIRE
En métal doré, à bras articulé

H. : 180 cm.

150 — 200 €

1053

BUREAU PLAT DE STYLE LOUIS XV
En bois de placage, ornementation de bronze ciselé et

doré, le plateau gainé de cuir chocolat doré aux petits fers,

trois tiroirs, deux tirettes latérales, les pieds galbés ; un

nécessaire de bureau en cuir et une corbeille à papier

H. : 77 cm. L. : 102 cm. P. : 61 cm.

300 — 400 €

1054 (voir illustration lot 1053)

MIROIR DE STYLE LOUIS XV
En bois et stuc doré, surmonté d'une coquille 

H. : 76 cm. L. : 45 cm.

150 — 200 €

1055 (voir illustration lot 1005)

LUSTRE EN VERRE DE MURANO, 
TRAVAIL MODERNE
A six lumières, à décor de jonquilles et de tournesols

H. : 120 cm. 

150 — 200 €

1056

PAIRE DE FLAMBEAUX DE STYLE LOUIS XVI
En métal patiné doré, monté en lampe

H. : 26 cm.

On y joint  un flambeau de style Louis XVI, en métal patiné

doré, monté en lampe

H. : 58 cm.

150 — 200 €

1057 (voir illustration lot 1031)

PAIRE D'APPLIQUES DE STYLE LOUIS XV
En métal patiné doré, à deux lumières, agrémenté de

pampilles en verre taillé

H. : 26 cm.

150 — 200 €

1058

DEUX PAIRES DE RIDEAUX
En satin, rayé mauve, rouge et jaune, les embrases en

passementerie terminées par des pompons ; deux tringles 

295 x 145 cm. 

150 — 200 €

CHAMBRE 338

1059

LITS JUMEAUX DE STYLE LOUIS XV
En bois mouluré et sculpté, garniture de velours rayé rouge ;

sa literie et son dessus de lit

H. : 117 cm. L. : 217 cm. P. : 210 cm. 

On y joint une paire de chevets de style Louis XV, en bois

mouluré et sculpté, dessus de marbre gris veiné, 

les pieds galbés

H. : 84 cm. L. : 39 cm. P. : 30 cm.

400 — 600 €

1060

ENSEMBLE DE MOBILIER DE STYLE LOUIS XVI
En bois mouluré et sculpté, les pieds fuselés et cannelés, ,

comprenant : un fauteuil, garniture de tissu floral ; une

chaise, garniture de tissu bleu et un guéridon, dessus de

marbre gris veiné ceint d'une galerie ajourée en laiton, un

tiroir et deux tirettes gainées de cuir fauve doré aux petits

fers, les pieds fuselés et cannelés ; un nécessaire de

bureau en cuir et une corbeille à papier

H. : 92 cm. L. : 58 cm. P. : 52 cm.

H. : 48 cm. L. : 44 cm. P. : 33 cm.

H. : 56 cm. D. : 55 cm.

300 — 400 €

1061

LUSTRE DE STYLE LOUIS XV
En bronze doré, à cinq lumières, agrémenté de pampilles

en cristal taillé

H. : 80 cm. 

200 — 300 €

1062 (voir illustration lot 997)

PAIRE DE FLAMBEAUX DE STYLE LOUIS XV
En métal patiné doré, monté en lampe

H. : 24 cm.

On y joint une paire de liseuses murales, travail moderne,

en métal doré, à bras articulé

H. : 12 cm. L. : 8 cm. 

150 — 200 €

1063 (voir illustration lot 926)

PAIRE DE RIDEAUX
En tissu rayé vert, jaune, rose, bleu et crème, les embrases

en passementerie terminées par des pompons 

275 x 190 cm. 

200 — 300 €
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CHAMBRE 339

1064 (voir illustration lot 1050)

LITS JUMEAUX DE STYLE LOUIS XV
En bois mouluré et sculpté, garniture de velours lie de vin ;

sa literie et son dessus de lit

H. : 115 cm. L. : 195 cm. P. : 210 cm.

On y joint une paire de chevets de style Louis XV, 

en bois mouluré et sculpté, dessus de marbre rouge, 

les pieds galbés

H. : 83 cm. L. : 39 cm. P. : 38 cm.

400 — 600 €

1065

PAIRE DE FAUTEUILS À LA REINE DE STYLE LOUIS XV
En bois mouluré et sculpté, les pieds galbés, garniture de

tissu saumon

H. : 92 cm. L. : 70 cm. P. : 78 cm.

On y joint un guéridon de style Louis XV, en bois de

placage, ornementation de bronze ciselé et doré, le plateau

à décor de marqueterie florale, les pieds galbés terminés

par des sabots

H. : 52 cm. D. : 61 cm. 

200 — 300 €

1066 (voir illustration lot 927)

BUREAU PLAT DE STYLE DIRECTOIRE
En bois mouluré et sculpté, le plateau gainé de cuir lie de

vin doré aux petits fers, cinq tiroirs, deux tirettes latérales,

les pieds fuselés et cannelés ; un nécessaire de bureau en

cuir et une corbeille à papier

H. : 77 cm. L. : 120 cm. P. : 61 cm.

On y joint une chaise en cabriolet de style Louis XV, en bois

mouluré et sculpté, les pieds galbés, garniture de tissu lie

de vin et camel

H. : 91 cm. L. : 55 cm. P. : 52 cm.

200 — 300 €

1067

MIROIR DE STYLE LOUIS XV
En bois et stuc doré, à décor de feuilles d'eau

H. : 58 cm. L. : 49 cm.

200 — 300 €

1068 (voir illustration lot 1005)

LUSTRE EN VERRE DE MURANO, 
TRAVAIL MODERNE
A six lumières, à décor de jonquilles et de tournesols

H. : 120 cm. 

150 — 200 €

1069 (voir illustration lot 973)

PAIRE DE FLAMBEAUX DE STYLE LOUIS XVI
En métal patiné doré, monté en lampe

H. : 25 cm.

On y joint un flambeau de style Louis XVI, en métal patiné

doré, monté en lampe

H. : 25 cm.

150 — 200 €

1070 (voir illustration lot 1065)

DEUX PAIRES DE RIDEAUX
En tissu rayé jaune, vert et rouge, les embrases en

passementerie terminées par des pompons 

305 x 170 cm. 

200 — 300 €

CHAMBRE 340

1071 (voir illustration lot 1050)

LITS JUMEAUX DE STYLE LOUIS XV
En bois mouluré et sculpté, garniture de velours parme ; sa

literie et son dessus de lit

H. : 115 cm. L. : 195 cm. P. : 210 cm.

On y joint une paire de chevets de style Louis XV,

en bois mouluré et sculpté, dessus de marbre gris veiné,

les pieds galbés

H. : 84 cm. L. : 39 cm. P. : 30 cm.

400 — 600 €

1072

CANAPÉ
Garniture de velours parme

H. : 83 cm. L. : 175 cm. P. : 90 cm.

300 — 400 €

1073 (voir illustration lot 1072)

ENSEMBLE DE MOBILIER
En bois mouluré et sculpté, comprenant : un fauteuil à la

reine de style Louis XV, les pieds galbés, garniture de

velours parme et un guéridon de style Louis XVI, dessus de

marbre gris veiné, ceint d'une galerie ajourée en laiton,

deux tiroirs et deux tirettes, les pieds fuselés et cannelés

H. : 92 cm. L. : 67 cm. P. : 70 cm.

H. : 56 cm. D. : 65 cm. 

200 — 300 €

1074 (voir illustration lot 1072)

LAMPADAIRE
En métal doré, muni d'un plateau de bois 

H. : 180 cm.

150 — 200 €

1075

BUREAU PLAT DE STYLE LOUIS XV
En bois mouluré et sculpté, ornementation de bronze

ciselé et doré, le plateau gainé de cuir rouge doré aux

petits fers, trois tiroirs, les pieds galbés ; un nécessaire de

bureau en cuir et une corbeille à papier

H. : 75 cm. L. : 120 cm. P. : 70 cm.

On y joint une chaise de style Louis XV, en bois mouluré et

sculpté, les pieds galbés, garniture de tissu jaune

H. : 91 cm. L. : 55 cm. P. : 52 cm.

200 — 300 €

1076

COMMODE DE STYLE LOUIS XV
En bois de placage, dessus de marbre brèche,

ornementation de bronze ciselé et doré, à décor de

marqueterie florale, deux tiroirs, les pieds galbés 

H. : 85 cm. L. : 105 cm. P. : 56 cm.

500 — 600 €

1077 (voir illustration lot 1075)

MIROIR DE STYLE LOUIS XVI
En bois et stuc doré, à décor de guirlandes de fleurs,

surmonté d'un ruban noué

H. : 93 cm. D. : 75 cm.

150 — 200 €

1078

LUSTRE DE STYLE LOUIS XV
En métal doré, à six lumières, agrémenté de pampilles en

verre taillé

H. : 100 cm. 

300 — 500 €

1079

PAIRE DE FLAMBEAUX DE STYLE LOUIS XV
En métal patiné doré, monté en lampe

H. : 24 cm.

On y joint un flambeau de style Louis XVI, en métal patiné

doré, monté en lampe et une paire de liseuses murales,

travail moderne, en métal doré, à bras articulé

H. : 58 cm.

H. : 12 cm. L. : 8 cm.

150 — 200 €

1080

TAPIS
En laine, à décor floral sur fond beige et bleu

161 x 110 cm. 

150 — 200 €

1081

TROIS PAIRES DE RIDEAUX
En damas parme et or, les embrases en passementerie

terminées par des pompons 

275 x 170 cm. 

1 200 — 1 500 €

1072
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CHAMBRE 341/343

1082

LITS JUMEAUX DE STYLE LOUIS XVI
En bois mouluré et sculpté, garniture de velours parme ; sa

literie et son dessus de lit

H. : 114 cm. L. : 200 cm. P. : 210 cm.

On y joint une paire de chevets de style Louis XVI, en bois

mouluré et sculpté, dessus de marbre gris veiné, un tiroir,

les pieds fuselés et cannelés réunis par une tablette

d'entrejambe

H. : 85 cm. L. : 40 cm. P. : 38 cm.

400 — 600 €

1083

PAIRE DE BERGÈRES DE STYLE LOUIS XVI
En bois mouluré et sculpté, garniture de velours parme

H. : 90 cm. L. : 65 cm. P. : 70 cm.

On y joint un guéridon de style Louis XVI, en bois mouluré

et sculpté, les pieds fuselés et cannelés

H. : 47 cm. D. : 63 cm.

200 — 300 €

1084

MIROIR DE STYLE LOUIS XVI
En bois mouluré, sculpté et doré, à décors de frise d'oves

H. : 51 cm. L. : 36 cm.  

On y joint une boite ovale en céramique, dans le goût 

de la Chine

L. : 17 cm.

150 — 200 €

1085 (voir illustration lot 1013)

LUSTRE DE STYLE LOUIS XV
En bronze doré, à six lumières, agrémenté de pampilles en

cristal taillé

H. : 110 cm. 

150 — 200 €

1086

PAIRE DE FLAMBEAUX DE STYLE DIRECTOIRE
En métal patiné doré, monté en lampe

H. : 18 cm.

On y joint un flambeau de style Directoire en métal patiné

doré, monté en lampe, et une paire de liseuses murales,

travail moderne, en métal doré, à bras articulé 

H. : 34 cm.

H. : 12 cm. L. : 8 cm.

250 — 350 €

1087 (voir illustration lot 764)

PAIRE DE RIDEAUX
En damas mauve et or, les embrases en passementerie

terminées par des pompons 

285 x 175 cm. 

400 — 600 €

1088

CANAPÉ
Garniture de velours parme

H. : 75 cm. L. : 162 cm. P. : 85 cm.

On y joint une table basse dans le goût de la Chine, en bois

peint, le plateau à décor de fleurs peintes, les pieds droits

H. : 39 cm. L. : 110 cm. P. : 70 cm.

300 — 500 €

1089

MOBILIER DE SALON DE STYLE LOUIS XVI
En bois mouluré et sculpté, les pieds fuselés et cannelés,

comprenant : une bergère, garniture de velours parme et

une chaise, garniture de velours de lin jaune

H. : 91 cm. L. : 62 cm. P. : 50 cm.

H. : 90 cm. L. : 49 cm. P. : 48 cm.

On y joint une table de salon, à décor de marqueterie

florale, dessus de marbre gris veiné ceint par une galerie

en laiton, les pieds réunis par une tablette d'entrejambe

H. : 78 cm. D. : 53 cm. 

300 — 400 €

1090 (voir illustration lot 927)

BUREAU PLAT DE STYLE DIRECTOIRE
En bois mouluré et sculpté, le plateau gainé de cuir lie de

vin doré aux petits fers, cinq tiroirs, deux tirettes latérales,

les pieds fuselés et cannelés

H. : 77 cm. L. : 120 cm. P. : 61 cm.

200 — 300 €

1091

CHEMINÉE DE STYLE LOUIS XVI
En marbre blanc veiné, à décor de cannelures

H. : 101 cm. L. : 130 cm. P. : 39 cm. 

On y joint une barre de cheminée, en métal doré

L. : 83 cm. 

400 — 600 €

1092

LUSTRE DE STYLE LOUIS XV
En bronze doré, à six lumières, agrémenté de pampilles en

verre taillé 

H. : 120 cm. 

150 — 200 €

1093 (voir illustration lot 2251)

SUITE DE DEUX APPLIQUES DE STYLE LOUIS XV
En métal patiné doré, à deux lumières, à décor 

de feuillages stylisés

H. : 34 cm.

On y joint un flambeau de style Directoire, métal patiné

doré, monté en lampe

H. : 32 cm. 

150 — 200 €

1094

VASE, DANS LE GOÛT DE LA CHINE
En porcelaine, monté en lampe, à décor de scènes animées

H. : 38 cm. 

150 — 200 €

1095 (voir illustration lot 1088)

TAPIS
En laine, à décor de six médaillons crème sur fond rouge

190 x 125 cm. 

150 — 200 €

1096 (voir illustration lot 1081)

DEUX PAIRES DE RIDEAUX
En damas mauve, les embrases en passementerie

terminées par des pompons ; deux tringles 

290 x 182 cm.

800 — 1 200 €

CHAMBRE 346

1097 (voir illustration lot 931)

BOIS DE LIT CANNÉ DE STYLE LOUIS XVI
En bois mouluré et sculpté ; sa literie et son dessus de lit

H. : 118 cm. L. : 208 cm.

On y joint une paire de chevets de style Louis XVI, en bois

mouluré et sculpté, dessus marbre gris veiné, un tiroir, les

pieds fuselés et cannelés réunis par une tablette d'entrejambe

H. : 72 cm. L. : 37 cm. P. : 33 cm.

400 — 600 €

1098

CANAPÉ
Garniture de tissu rouge 

H. : 75 cm. L. : 162 cm. P. : 85 cm.

On y joint un bout de canapé de style Louis XVI en bois

mouluré et sculpté, les pieds fuselés et cannelés 

H. : 45 cm. L. : 65 cm. P. : 40 cm.

300 — 500 €

1099

FAUTEUIL DE STYLE LOUIS XV
En bois mouluré et sculpté, garniture de tissu jaune 

H. : 86 cm. L. : 60 cm. P. : 55 cm.

On y joint un guéridon de style Louis XV en bois mouluré et

sculpté, les pieds galbés

H. : 50 cm. D. : 65 cm.

150 — 200 €

1100 (voir illustration lot 927)

BUREAU PLAT DE STYLE DIRECTOIRE
En bois mouluré et sculpté, le plateau gainé de cuir lie de

vin doré aux petits fers, cinq tiroirs, deux tirettes latérales,

les pieds fuselés et cannelés ; un nécessaire de bureau en

cuir et une corbeille à papier

H. : 77 cm. L. : 120 cm. P. : 61 cm.

On y joint une chaise de style Louis XVI en bois mouluré et

sculpté, les pieds fuselés et cannelés, garniture de tissu jaune

H. : 92 cm. L. : 48 cm. P. : 38 cm.

200 — 300 €

1101 (voir illustration lot 1037)

LUSTRE DE STYLE LOUIS XV
En bronze doré, à six lumières, agrémenté de pampilles en

verre taillé 

H. : 120 cm. 

150 — 200 €

1102 (voir illustration lot 1037)

LUSTRE DE STYLE LOUIS XV
En bronze doré, à quatre lumières, agrémenté de

pampilles en verre taillé

H. : 70 cm. 

150 — 200 €

1103 (voir illustration lot 973)

PAIRE DE FLAMBEAUX DE STYLE LOUIS XVI
En métal patiné doré, monté en lampe

H. : 24 cm. 

On y joint un flambeau de style Louis XVI en métal patiné

doré, le fût cannelé, monté en lampe ; un flambeau de style

Consulat en bois peint et doré, le fût à décor de branches

de feuillages, monté en lampe et une paire de liseuses

murales, travail moderne, en métal doré, à bras articulé

H. : 20 cm. 

H. : 50 cm. 

H. : 12 cm. L. : 8 cm. 

150 — 200 €

1104

DEUX PAIRES DE RIDEAUX
En tissu rayé crème, framboise et vert, les embrases en

passementerie terminées par des pompons

275 x 190 cm. 

200 — 300 €

1083 1084

1084

10861082

1092

1099 1103 1104

1088 1089 1091

1094 1098
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1105

ACCESSOIRES DE SALLE DE BAIN
Comprenant un pèse-personne, une petite étagère, 

trois coupelles en forme de coquillage, deux pots, 

deux verres à dents, un sèche-cheveux, un distributeur

mural de mouchoirs, un miroir mural pivotant, 

deux porte-serviettes muraux, une patère, un dérouleur de

papier toilette, une poubelle

300 — 500 €

1106

ACCESSOIRES DE SALLE DE BAIN
Comprenant un pèse-personne, un tabouret, une petite

étagère, trois coupelles en forme de coquillage, deux pots,

deux verres à dents, un sèche-cheveux, un distributeur

mural de mouchoirs, un miroir mural pivotant, 

trois porte-serviettes muraux, deux patères, un dérouleur

de papier toilette, une poubelle

300 — 500 €

1107

ACCESSOIRES DE SALLE DE BAIN
Comprenant un pèse-personne, une petite étagère, 

cinq coupelles en forme de coquillage, deux pots, 

deux verres à dents, un sèche-cheveux, un distributeur

mural de mouchoirs, un miroir mural pivotant, une paire

d'appliques de style Art Déco en métal argenté, 

quatre porte-serviettes muraux, une patère, un dérouleur

de papier toilette, deux  poubelles

300 — 500 €

1108

ACCESSOIRES DE SALLE DE BAIN
Comprenant un pèse-personne, une petite étagère, 

cinq coupelles en forme de coquillage, deux pots, 

deux verres à dents, un sèche-cheveux, un distributeur

mural de mouchoirs, un miroir mural pivotant, une paire

d'appliques de style Art Déco en métal argenté, 

quatre porte-serviettes muraux, une patère, un dérouleur

de papier toilette, deux poubelles

300 — 500 €

1109

ACCESSOIRES DE SALLE DE BAIN
Comprenant un pèse-personne, un tabouret, une petite

étagère, quatre coupelles en forme de coquillage, 

deux pots, deux verres à dents, un sèche-cheveux, 

un distributeur mural de mouchoirs, un miroir mural

pivotant, trois porte-serviettes muraux, deux patères, 

un dérouleur de papier toilette, une poubelle

300 — 500 €

1110

ACCESSOIRES DE SALLE DE BAIN
Comprenant un pèse-personne, un tabouret, une petite

étagère, quatre coupelles en forme de coquillage, 

deux pots, deux verres à dents, un sèche-cheveux, 

un distributeur mural de mouchoirs, un miroir mural

pivotant, trois porte-serviettes muraux, deux patères, 

un dérouleur de papier toilette, une poubelle

300 — 500 €

1111

ACCESSOIRES DE SALLE DE BAIN
Comprenant un pèse-personne, trois coupelles en forme de

coquillage, deux pots, deux verres à dents, 

un sèche-cheveux, un distributeur mural de mouchoirs, 

un miroir mural pivotant, deux porte-serviettes muraux,

une patère, un dérouleur de papier toilette, une poubelle

300 — 500 €

1112

ACCESSOIRES DE SALLE DE BAIN
Comprenant un pèse-personne, une petite étagère, trois

coupelles en forme de coquillage, deux pots, deux verres à

dents, un sèche-cheveux, un distributeur mural de

mouchoirs, un miroir mural pivotant, deux porte-serviettes

muraux, une patère, un dérouleur de papier toilette, 

une poubelle

300 — 500 €

1113

ACCESSOIRES DE SALLE DE BAIN
Comprenant un pèse-personne, un tabouret, une petite

étagère, quatre coupelles en forme de coquillage, 

deux pots, deux verres à dents, un sèche-cheveux, 

un distributeur mural de mouchoirs, un miroir mural

pivotant, une paire d'appliques de style Art Déco en métal

argenté, deux porte-serviettes muraux, deux patères, 

un dérouleur de papier toilette, une poubelle

300 — 500 €

1114

ACCESSOIRES DE SALLE DE BAIN
Comprenant un pèse-personne, un tabouret, une petite

étagère, quatre coupelles en forme de coquillage, 

deux pots, deux verres à dents, un sèche-cheveux, 

un distributeur mural de mouchoirs, un miroir mural

pivotant, une paire d'appliques de style Art Déco en métal

argenté, deux porte-serviettes muraux, deux patères, 

un dérouleur de papier toilette, une poubelle

300 — 500 €

1115

ACCESSOIRES DE SALLE DE BAIN
Comprenant un pèse-personne, une petite étagère, quatre

coupelles en forme de coquillage, deux pots, deux verres à

dents, un sèche-cheveux, un distributeur mural de

mouchoirs, un miroir mural pivotant, un porte-serviettes

mural, deux patères, un dérouleur de papier toilette, 

une poubelle

300 — 500 €

1116

ACCESSOIRES DE SALLE DE BAIN
Comprenant un pèse-personne, une petite étagère, quatre

coupelles en forme de coquillage, deux pots, deux verres à

dents, un sèche-cheveux, un distributeur mural de

mouchoirs, un miroir mural pivotant, une paire d'appliques

de style Art Déco en métal argenté, deux portes-serviettes

muraux, trois patères, un dérouleur de papier toilette, 

une poubelle

300 — 500 €

1117

ACCESSOIRES DE SALLE DE BAIN
Comprenant un pèse-personne, petite étagère, quatre

coupelles en forme de coquillage, deux pots, deux verres à

dents, un sèche-cheveux, un distributeur mural de

mouchoirs, un miroir mural pivotant, un porte-serviettes

mural, deux patères, un dérouleur de papier toilette, 

une poubelle

300 — 500 €

1118

ACCESSOIRES DE SALLE DE BAIN
Comprenant un pèse-personne, une petite étagère, quatre

coupelles en forme de coquillage, deux pots, deux verres à

dents, un sèche-cheveux, un distributeur mural de

mouchoirs, un miroir mural pivotant, un porte-serviettes

mural, deux patères, un dérouleur de papier toilette, 

une poubelle

300 — 500 €

1119

ACCESSOIRES DE SALLE DE BAIN
Comprenant un pèse-personne, un tabouret, une petite

étagère, quatre coupelles en forme de coquillage, 

deux pots, deux verres à dents, un sèche-cheveux, 

un distributeur mural de mouchoirs, un miroir mural

pivotant, un porte-serviettes mural, une paire d'appliques

de style Art Déco en métal argenté, deux patères, 

un dérouleur de papier toilette, une poubelle

300 — 500 €

1120

ACCESSOIRES DE SALLE DE BAIN
Comprenant un pèse-personne, un tabouret, une petite

étagère, quatre coupelles en forme de coquillage, 

deux pots, deux verres à dents, un sèche-cheveux, 

un distributeur mural de mouchoirs, un miroir mural

pivotant, un porte-serviettes mural, deux patères, 

un dérouleur de papier toilette, une poubelle

300 — 500 €

1121

ACCESSOIRES DE SALLE DE BAIN
Comprenant un pèse-personne, une petite étagère, 

cinq coupelles en forme de coquillage, deux pots, deux

verres à dents, un sèche-cheveux, un distributeur mural de

mouchoirs, un miroir mural pivotant, une paire d'appliques

de style Art Déco en métal argenté, deux porte-serviettes

muraux, deux patères, un dérouleur de papier toilette,

deux poubelles

300 — 500 €

1122

ACCESSOIRES DE SALLE DE BAIN
Comprenant un pèse-personne, une petite étagère, 

quatre coupelles en forme de coquillage, deux pots, 

deux verres à dents, un sèche-cheveux, un distributeur

mural de mouchoirs, deux porte-serviettes muraux, 

une paire d'appliques de style Art Déco en métal argenté,

deux patères, un dérouleur de papier toilette, une poubelle

300 — 500 €

1123

ACCESSOIRES DE SALLE DE BAIN
Comprenant un pèse-personne, un tabouret, une petite

étagère, quatre coupelles en forme de coquillage, 

deux pots, deux verres à dents, un sèche-cheveux, 

un distributeur mural de mouchoirs, un miroir mural

pivotant, trois porte-serviettes muraux, une patère, 

un dérouleur de papier toilette, une poubelle

300 — 500 €

1124

ACCESSOIRES DE SALLE DE BAIN
Un pèse-personne, un tabouret, quatre coupelles en forme

de coquillage, distributeur de mouchoirs mural, deux pots,

un miroir mural pivotant, paire d'appliques de style 

Art Déco en métal argenté, deux verres à dents, 

un porte-serviettes mural, un dérouleur de papier toilette,

deux patères, une poubelle 

300 — 500 €

1125 - 1144

LINGE DE TOILETTE
En éponge blanc, comprenant : deux draps, deux serviettes

et un tapis de bain ; deux peignoirs et deux paires de

chaussons chiffrés

300 — 500 €

1145 - 1159

MINI-BAR
En placage de bois clair, la porte chiffrée, encadrement

de filets

H. : 78 cm. L. : 48 cm. P. : 48 cm. 

300 — 500 €

1160 - 1179

PORTE-BAGAGES, NÉCESSAIRE À CHAUSSURES ET
PARAPLUIE

300 — 500 €

Lots 1125 à 1144

Lots 1145 à 1159 Lots 1160 à 1179
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SALON MARLY

1180

MOBILIER DE SALON DE STYLE LOUIS XVI
En bois mouluré et sculpté, les pieds fuselés et cannelés,

garniture de velours rayé, comprenant : deux paires de

bergères et une table basse, en bois doré, dessus de

marbre gris veiné

H. : 93 cm. L. : 71 cm. P. : 63 cm.

H. : 49 cm. L. : 73 cm. P. : 73 cm.

400 — 600 €

1181

PAIRE DE FAUTEUILS CANNÉS DE STYLE LOUIS XVI
En bois mouluré et sculpté, les pieds fuselés et cannelés,

garniture de velours rayé mauve, parme et crème 

H. : 90 cm. L. : 56 cm. P. : 53 cm.

150 — 200 €

1182

GUÉRIDON DE STYLE LOUIS XVI
En bois mouluré, sculpté et doré, dessus de marbre gris

veiné, la ceinture ornée d'une frise d'entrelacs, les pieds

fuselés et cannelés

H. : 72 cm. D. : 75 cm.

150 — 200 €

1183 (voir illustration lot 1182)

GUÉRIDON DE STYLE LOUIS XVI
En bois mouluré, sculpté et doré, dessus de marbre gris

veiné, la ceinture ornée d'une frise d'entrelacs, les pieds

fuselés et cannelés

H. : 72 cm. D. : 75 cm.

150 — 200 €

1184

GUÉRIDON DE STYLE LOUIS XVI
En bois mouluré, sculpté et laqué crème, dessus de marbre

gris veiné, les pieds fuselés et cannelés réunis par une

entretoise en X

H. : 74 cm. L. : 112 cm. P. : 76 cm.

150 — 200 €

1185

GUÉRIDON DE STYLE LOUIS XVI
En bois mouluré, sculpté et laqué blanc, dessus de marbre

gris veiné ceint d'une galerie ajourée en laiton, les pieds

fuselés et cannelés

H. : 72 cm. D. : 61 cm.

150 — 200 €

1186

LUSTRE DE STYLE LOUIS XV
En bronze doré, à huit lumières, agrémenté de pampilles

en cristal taillé

H. : 80 cm.

800 — 1 200 €

1187

LUSTRE DE STYLE LOUIS XV
En bronze doré, à douze lumières, agrémenté de pampilles

en cristal taillé

H. : 100 cm.

1 000 — 1 500 €

1188

PAIRE D'APPLIQUES DE STYLE LOUIS XV
En métal patiné doré, à trois lumières, agrémenté de

pampilles en cristal taillé

H. : 40 cm.

150 — 200 €

1189 (voir illustration lot 1188)

PAIRE D'APPLIQUES DE STYLE LOUIS XV
En métal patiné doré, à trois lumières, agrémenté de

pampilles en cristal taillé

H. : 40 cm.

150 — 200 €

1190 (voir illustration lot 1188)

PAIRE D'APPLIQUES DE STYLE LOUIS XV
En métal patiné doré, à trois lumières, agrémenté de

pampilles en cristal taillé

H. : 40 cm.

150 — 200 €

1191 (voir illustration lot 1188)

PAIRE D'APPLIQUES DE STYLE LOUIS XV
En métal patiné doré, à trois lumières, agrémenté de

pampilles en cristal taillé

H. : 40 cm.

150 — 200 €

1192 (voir illustration lot 1188)

DEUX PAIRES DE RIDEAUX
En tissu jaune, les embrases en passementerie terminées

par des pompons ; une tringle

190 x 230 cm.

150 — 200 €

1193

TROIS PAIRES DE RIDEAUX
En tissu jaune, les embrases en passementerie terminées

par des pompons ; trois tringles

190 x 160 cm.

200 — 300 €

1194

TAPIS
En laine, à motif géométrique sur fond rouge

358 x 260 cm.

150 — 200 €

1195

PAIRE DE VASES
En verre taillé, monté en lampe

H. : 36 cm.

150 — 200 €

1196

PAIRE D'APPLIQUES DE STYLE LOUIS XV
En métal patiné doré, à cinq lumières, agrémenté de

pampilles en verre taillé

H. : 35 cm.

On y joint un lustre de style Louis XV, en bronze doré, à six

lumières, agrémenté de pampilles en verre taillé

H. : 50 cm.

400 — 500 €

1197

GUÉRIDON DE STYLE LOUIS XVI
En bois mouluré et sculpté, les pieds fuselés et cannelés

H. : 75 cm. D. : 66 cm.

150 — 200 €

1180 1181 1182

11871184 1185 1186

1188 1193 1194 1195

1196 1196 1197
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SALON CITRONNIER

1198

PAIRE DE FAUTEUILS DE STYLE DIRECTOIRE
En bois mouluré et laqué gris rechampi or, les pieds

fuselés, garniture de velours gris

H. : 90 cm. L. : 54 cm. P. : 54 cm.

150 — 200 €

1199

COMMODE DE STYLE TRANSITION 
LOUIS XV - LOUIS XVI
En bois de placage, dessus de marbre gris veiné,

ornementation de bronze ciselé et doré, trois tiroirs, les

pieds galbés

H. : 90 cm. L. : 110 cm. P. : 51 cm.

500 — 600 €

1200

GUÉRIDON BOUILLOTE DE STYLE LOUIS XVI
En acajou et placage d'acajou, dessus de marbre gris veiné

ceint d'une galerie ajourée en laiton, deux tiroirs et deux

tirettes, les pieds fuselés et cannelés réunis par une

tablette d'entrejambe

H. : 76 cm. D. : 61 cm.

On y joint un porte-manteaux, travail moderne, 

en métal doré

H. : 160 cm.

200 — 300 €

1201

BUFFET DESSERTE
En acajou, placage d'acajou et métal doré, ouvrant par

quatre tiroirs et quatre vantaux, surmonté de 

deux étagères

H. : 165 cm. L. : 161 cm. P. : 60 cm.

400 — 600 €

1202

LUSTRE CORBEILLE  DE STYLE LOUIS XVI
En bronze doré, à six lumières, agrémenté de pampilles en

verre taillé

H. : 130 cm.

600 — 800 €

1203

DEUX LUSTRES CORBEILLE DE STYLE LOUIS XVI
En bronze doré, à six lumières, agrémenté de pampilles en

verre taillé

H. : 130 cm.

H. : 120 cm.

2 000 — 3 000 €

1204

DEUX PAIRES DE DOUBLE RIDEAUX
En damas jaune, les embrases en passementerie terminées

par des pompons ; deux tringles et des attaches

350 x 260 cm.

800 — 1 200 €

1205

CANAPÉ DE STYLE LOUIS XV
En bois mouluré, sculpté et doré, les pieds fuselés et

cannelés, garniture de velours gris

H. : 95 cm. L. : 150 cm. P. : 63 cm.

On y joint une table basse de style Louis XVI, en bois

mouluré et sculpté, les pieds fuselés et cannelés réunis par

une entretoise en X

H. : 47 cm. L. : 87 cm. P. : 47 cm.

600 — 800 €

1201 1202 1203

1204 1205



Samedi 20 avril 2013 — VACATION V — 10H00

LE CRILLON | 18 – 19 – 20 – 21 – 22 AVRIL 2013. PARIS154

SALON GABRIEL

SALON TAITTINGER

1206

TABLE DE STYLE EMPIRE
En acajou et placage d'acajou, dessus de marbre gris veiné,

les pieds gaines à décor de sphinges

H. : 77 cm. L. : 140 cm. P. : 90 cm.

600 — 800 €

1207

LUSTRE DE STYLE LOUIS XV
En bronze doré, à vingt-quatre lumières, agrémenté de

pampilles en cristal taillé

H. : 80 cm.

2 000 — 3 000 €

1208 (voir illustration lot 1207)

LUSTRE DE STYLE LOUIS XV
En bronze doré, à vingt-quatre lumières, agrémenté de

pampilles en cristal taillé

H. : 80 cm.

2 000 — 3 000 €

1209 (voir illustration lot 1207)

LUSTRE DE STYLE LOUIS XV
En bronze doré, à vingt-quatre lumières, agrémenté de

pampilles en cristal taillé

H. : 80 cm.

2 000 — 3 000 €

1210

PAIRE D'APPLIQUES DE STYLE LOUIS XVI
En métal patiné doré, à trois lumières, surmonté d'un pot

couvert

H. : 48 cm.

200 — 300 €

1211 (voir illustration lot 1210)

PAIRE D'APPLIQUES DE STYLE LOUIS XVI
En métal patiné doré, à trois lumières, surmonté d'un pot

couvert

H. : 48 cm.

200 — 300 €

1212 (voir illustration lot 1210)

PAIRE D'APPLIQUES DE STYLE LOUIS XVI
En métal patiné doré, à trois lumières, surmonté d'un pot

couvert

H. : 48 cm.

200 — 300 €

1213 (voir illustration lot 1210)

PAIRE D'APPLIQUES DE STYLE LOUIS XVI
En métal patiné doré, à trois lumières, surmonté d'un pot

couvert

H. : 48 cm.

200 — 300 €

1214

LUSTRE DE STYLE LOUIS XV
En bronze doré, à quinze lumières, agrémenté de

pampilles en verre taillé

H. : 110 cm.

400 — 600 €

1215 (voir illustration lot 1214)

LUSTRE DE STYLE LOUIS XV
En bronze doré, à quinze lumières, agrémenté de

pampilles en verre taillé

H. : 110 cm.

400 — 600 €

1216

PAIRE D'APPLIQUES DE STYLE LOUIS XV
En métal patiné doré, à huit lumières, agrémenté de

pampilles en verre taillé

H. : 67 cm.

1 000 — 1 500 €

1217

PAIRE D'APPLIQUES DE STYLE LOUIS XV
En métal patiné doré, à huit lumières, agrémenté de

pampilles en verre taillé

H. : 67 cm.

1 000 — 1 500 €

1218

CANAPÉ DE STYLE LOUIS XVI
En bois mouluré sculpté et doré, les pieds fuselés et

cannelés, garniture de velours rayé lie de vin et crème

H. : 95 cm. L. : 130 cm. P. : 70 cm.

600 — 800 €

1219

GUÉRIDON DE STYLE LOUIS XVI
En bois mouluré et sculpté laqué crème, dessus de marbre

gris veiné ceint par une galerie en laiton, les pieds fuselés

et cannelés

H. : 75 cm. D. : 64 cm. 

200 — 300 €

1206 1207

1210 1214 1216 1217

1218 1219







SUITE 349-358 “LE SALON”

1220

SUITE DE QUATRE BERGÈRES À LA REINE DE
STYLE LOUIS XVI
En bois mouluré, sculpté, rechampi or, les pieds fuselés et

cannelés, garniture de soie à motif floral sur fond saumon

H. : 94 cm. L. : 72 cm. P. : 80 cm.

2 000 — 3 000 €

1221

CANAPÉ
Garniture de tissu à décor floral sur fond saumon

H. : 88 cm. L. : 225 cm. P. : 95 cm.

On y joint un tabouret de style Louis XVI, en bois mouluré,

sculpté, rechampi or, les pieds fuselés et cannelés,

garniture de tissu à décor floral sur fond saumon

H. : 40 cm. L. : 75 cm. P. : 40 cm.

600 — 800 €

1222 (voir illustration lot 1221)

CANAPÉ
Garniture de tissu à décor floral sur fond saumon

H. : 88 cm. L. : 225 cm. P. : 95 cm.

600 — 800 €

1226

PLEYEL, PIANO QUART DE QUEUE
H. : 97 cm. L. : 200 cm. P. : 147 cm.

3 000 — 4 000 €

1227

TABLE BASSE DE STYLE LOUIS XVI
En bois mouluré, sculpté et doré, dessus de marbre brèche,

les pieds fuselés et cannelés réunis par une entretoise

H. : 45 cm. L. : 140 cm. P. : 140 cm.

1 000 — 1 500 €

1228

PAIRE DE GUÉRIDONS DE STYLE TRANSITION 
LOUIS XV - LOUIS XVI
En bois fruitier, dessus de marbre gris veiné ceint d'une

galerie de laiton, un tiroir, les pieds galbés réunis par une

tablette d'entrejambe

H. : 73 cm. D. : 49 cm.

400 — 600 €

1229

POT COUVERT, DANS LE GOÛT DE LA CHINE
En porcelaine, à décor bleu-blanc

H. : 39 cm.

150 — 200 €

1230

BUREAU PLAT DE STYLE DIRECTOIRE
En bois de placage, ornementation de bronze ciselé et

doré, le plateau gainé de cuir fauve doré aux petits fers,

cinq tiroirs, les pieds fuselés et cannelés terminés par des

sabots ; un nécessaire de bureau en cuir et une corbeille à

papier

H. : 76 cm. L. : 179 cm. P. : 84 cm.

On y joint une lampe bouillotte de style Louis XVI, 

en métal patiné doré, à trois lumières

H. : 70 cm.

1 200 — 1 800 €

1220

1226

1221

1221 1223

1227

1225

1224

1228 1230
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1223

PAIRE DE CHAISES EN CABRIOLET 
DE STYLE LOUIS XVI
En bois mouluré et sculpté, les pieds fuselés et cannelés,

garniture de soie à motif floral bleu sur fond crème

H. : 90 cm. L. : 47 cm. P. : 39 cm.

On y joint un fauteuil en cabriolet de style Louis XVI, en

bois mouluré, sculpté, rechampi or, les pieds fuselés et

cannelés, garniture de soie à motif floral bleu sur fond

crème

H. : 95 cm. L. : 57 cm. P. : 49 cm.

200 — 300 €

1224

CONSOLE DEMI-LUNE DE STYLE LOUIS XVI
En acajou et placage d'acajou, ornementation de bronze

ciselé et doré, dessus de marbre gris, un tiroir en ceinture,

les pieds fuselés et cannelés réunis par 

une tablette d'entrejambe ceinte d'une galerie ajourée 

en laiton

H. : 88 cm. L. : 115 cm. P. : 53 cm.

2 000 — 3 000 €

1225

COMMODE DE STYLE LOUIS XVI
En bois de placage, dessus de marbre brèche, à décor de

marqueterie géométrique et de filets, trois tiroirs, les pieds

gaines

H. : 91 cm. L. : 111 cm. P. : 52 cm.

400 — 600 €
1229
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1231

BOIS DE LIT CANNÉ DE STYLE LOUIS XVI
En bois mouluré, sculpté et laqué crème rechampi or ; sa

literie, son dessus de lit et un ciel de lit en tissu à motifs

floraux bleus sur fond beige

H. : 117 cm. L. : 217 cm. P. : 210 cm.

On y joint une paire de chevets de style Louis XVI, en bois

mouluré,  sculpté et laqué blanc rechampi or, dessus de

marbre gris veiné, les pieds fuselés et cannelés

H. : 82 cm. L. : 41 cm. P. : 38 cm.

400 — 600 €

1232

MOBILIER DE STYLE LOUIS XVI
En bois laqué crème rechampi or, les pieds fuselés et

cannelés, garniture de soie à motifs floraux sur fond bleu,

comprenant : une paire de fauteuils ; une banquette et un

guéridon

H. : 87 cm. L. : 59 cm. P. : 50 cm.

H. : 46 cm. L. : 100 cm. P. : 46 cm.

H. : 43 cm. D. : 62 cm.

400 — 600 €

1233 (voir illustration lot 1232)

LAMPADAIRE
En métal doré, à bras articulé

H. : 130 cm.

150 — 200 €

1234

COIFFEUSE DE STYLE LOUIS XVI
En bois mouluré, sculpté et laqué blanc rechampi or, le

plateau gainé de soie surmonté d'un miroir, un tiroir, les

pieds fuselés et cannelés

H. : 78 cm. L. : 80 cm. P. : 54 cm.

On y joint une suite de deux chaises de style Louis XVI, en

bois laqué crème rechampi or, les pieds fuselés et

cannelés, garniture de soie bleue à motif floral

H. : 92 cm. L. 47 cm. P. : 44 cm.

300 — 500 €

1235

COMMODE DE STYLE LOUIS XVI
En bois mouluré, sculpté et laqué blanc rechampi vert et

or, trois tiroirs,  les pieds fuselés

H. : 65 cm. L. : 69 cm. P. : 47 cm.

200 — 300 €

1236

LUSTRE CORBEILLE DE STYLE LOUIS XVI
En bronze doré, à huit lumières, agrémenté de pampilles

en verre taillé

H. : 130 cm.

600 — 800 €

1237

PLAFONNIER
En métal doré

H. : 20 cm. D. : 30 cm.

On y joint une lanterne, à trois lumières, en métal doré

H. : 72 cm.

150 — 200 €

1238

PAIRE D'APPLIQUES DE STYLE LOUIS XVI
En métal patiné doré, à une lumière

H. : 27 cm.

150 — 200 €

1239

DEUX PAIRES DE RIDEAUX
En damas bleu, les embrases en passementerie terminées

par des pompons ; deux tringles

360 x 140 cm.

800 — 1 200 €

1240

PAIRE DE POTS COUVERTS, DANS LE GOÛT 
DE LA CHINE
En porcelaine, monté en lampe, à décor bleu-blanc

H. : 44 cm.

200 — 300 €

1241

PAIRE DE FLAMBEAUX DE STYLE LOUIS XVI
En métal patiné doré, monté en lampe

H. : 25 cm.

150 — 200 €

1242 (voir illustration lot 1221)

IMPORTANT TAPIS
En laine, à décor floral sur fond crème

600 x 390 cm.

2 000 — 2 500 €

1243

TROIS PAIRES DE DOUBLE RIDEAUX
En  tissu jaune et crème à motif floral, les embrases en

passementerie terminées par des pompons ; trois tringles

et des attaches

340 x 232 cm.

1 500 — 1 800 €

1240

1239

1238
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1244

CANAPÉ
Garniture de velours rouge

H. : 75 cm. L. : 250 cm. P. : 94 cm.

400 — 600 €

1245 (voir illustration lot 1244)

TABLE BASSE DE STYLE LOUIS XVI
En bois mouluré, sculpté et doré, dessus de marbre griotte,

les pieds fuselés réunis par une entretoise en X

H. : 60 cm. L. : 114 cm. P. : 75 cm.

400 — 600 €

1246

COMMODE DE STYLE LOUIS XV
En bois de placage, dessus de marbre brèche,

ornementation de bronze ciselé et doré, à décor de

marqueterie florale, deux tiroirs, les pieds galbés

H. : 85 cm. L. : 105 cm. P. : 56 cm.

500 — 600 €

1247

CONSOLE EN DEMI-LUNE DE STYLE LOUIS XVI
En bois sculpté et doré, dessus de marbre gris veiné, un

pied gaine

H. : 81cm. L. : 53 cm P. : 28 cm.

150 — 200 €

1248

PAIRE DE BERGÈRES DE STYLE DIRECTOIRE
En bois mouluré, sculpté rechampi or, les pieds fuselés et

cannelés, garniture de velours rouge à décor de rinceaux

H. : 94 cm. L. : 72 cm. P. : 80 cm.

600 — 800 €

1249 (voir illustration lot 1248)

PAIRE DE BERGÈRES DE STYLE DIRECTOIRE
En bois mouluré, sculpté rechampi or, les pieds fuselés et

cannelés, garniture de velours à décor de rinceaux

H. : 94 cm. L. : 72 cm. P. : 80 cm.

600 — 800 €

1250

PAIRE DE FAUTEUILS DE STYLE LOUIS XVI
En bois mouluré et sculpté rechampi or, les pieds fuselés

et cannelés, garniture de soie rouge

H. : 95 cm. L. : 58 cm. P. :  50 cm. 

H. : 95 cm. L. : 47 cm. P. :  45 cm.

300 — 400 €

1251

LUSTRE DE STYLE LOUIS XV
En bronze doré, à quinze lumières, agrémenté de

pampilles en cristal taillé

H. : 150 cm.

2 000 — 2 500 €

1254 (voir illustration lot 1244)

TAPIS
En laine, à décor de motifs végétaux

493 x 344 cm.

1 800 — 2 200 €

1255

TROIS PAIRES DE DOUBLE RIDEAUX
En soie lie de vin, les embrases en passementerie

terminées par des pompons ; trois tringles

340 x 232 cm.

4 000 — 4 500 €

1252 (voir illustration lot 1247)

MIROIR STYLE LOUIS XVI
En bois et stuc doré, à décor de joncs noués, surmonté 

de trophées

H. : 42 cm. L. : 30 cm.

150 — 200 €

1253

FAUTEUIL DE STYLE LOUIS XVI
En bois mouluré et sculpté rechampi or, les pieds fuselés

et cannelés, garniture de velours rouge

H. : 97 cm. L. : 56 cm. P. : 50 cm.

150 — 200 €

1246

1251
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1256

BOIS DE LIT DE STYLE LOUIS XV
En bois laqué crème rechampi or, à décor de bouquets, orné

d'un ciel de lit jaune, retenu par des attaches en bronze

doré en forme de fleurs ; sa literie et son dessus de lit

H. : 125 cm. L. : 205 cm. P. : 210 cm.

On y joint une paire de chevets de style Louis XV, en bois

laqué crème rechampi or, dessus de marbre vert, trois

tiroirs, les pieds cannelés et fuselés

H. : 64 cm. L. : 40 cm. P. : 44 cm.

600 — 800 €

1257

MOBILIER DE SALON DE STYLE LOUIS XVI
En bois laqué crème rechampi or, les pieds fuselés et

cannelés, garniture de velours rayé comprenant : une paire

de fauteuils et un guéridon

H. : 87 cm. L. : 59 cm. P. : 50 cm.

H. : 56 cm. D. : 64 cm.

On y joint une banquette de style Louis XV, en bois laqué

crème rechampi or, les pieds galbés, garniture de tissu à

fleurs sur fond jaune et un lampadaire, en métal doré, à

bras articulé

H. : 50 cm. L. 95 cm. P. : 40 cm.

H. : 170 cm.

200 — 300 €

1258

COIFFEUSE DE STYLE LOUIS XVI
En bois mouluré, sculpté et laqué blanc rechampi or, le

plateau gainé de cuir fauve doré aux petits fers, surmonté

d'un miroir, un tiroir, les pieds fuselés et cannelés

H. : 138 cm. L. : 80 cm. P. : 54 cm.

On y joint une chaise en cabriolet de style Louis XVI, en

bois laqué crème rechampi or, les pieds fuselés et

cannelés, garniture de velours rayé

H. : 92 cm. L. : 47 cm. P. : 44 cm.

300 — 500 €

1259

COMMODE DE STYLE LOUIS XVI
En bois laqué crème rechampi or, ornementation de

bronze ciselé et doré, trois tiroirs, les pieds fuselés et

cannelés

H. : 85 cm. L. 79 cm. P. : 60 cm.

200 — 300 €

1260

LUSTRE CORBEILLE DE STYLE LOUIS XVI
En bronze doré, à huit lumières, agrémenté de pampilles

en verre taillé

H. : 130 cm.

600 — 800 €

1261 (voir illustration lot 1241)

PAIRE DE FLAMBEAUX DE STYLE LOUIS XVI
En métal patiné doré, monté en lampe

H. : 25 cm.

On y joint une applique de style Louis XVI, en métal patiné

doré, à deux lumières, la plaque à décor de passementerie

et d'un vase flammé

H. : 37 cm.

250 — 350 €

1262 (voir illustration lot 1257)

PAIRE DE RIDEAUX
En soie blanche, les embrases en passementerie terminées

par des pompons ; une tringle et des attaches en forme de

fleurs

340 x 232 cm.

150 — 200 €

1258

1259

1260

1257

1256
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1263

CANAPÉ
Garniture de velours rouge, passementerie et pompons

H. : 88 cm. L. : 255 cm. P. : 95 cm.

2 500 — 3 500 €

1264 (voir illustration lot 1263)

CANAPÉ
Garniture de velours rouge, passementerie et pompons

H. : 88 cm. L. : 255 cm. P. : 95 cm.

2 500 — 3 500 €

1265

VASE, DANS LE GOÛT DE LA CHINE
En porcelaine, monté en lampe, à décor de fleurs sur fond

blanc

H. : 42 cm.

150 — 200 €

1266

TABLE BASSE DE STYLE LOUIS XVI
En bois mouluré, sculpté et doré, dessus de marbre rouge

veiné blanc, les pieds fuselés et cannelés réunis par une

double entretoise

H. : 46 cm. L. : 170 cm. P. : 130 cm.

1 000 — 1 500 €

1267

BUREAU PLAT DE STYLE LOUIS XVI
En bois noirci, ornementation toutes faces de bronze ciselé

et doré, le plateau gainé de cuir fauve doré aux petits fers,

cinq tiroirs, les pieds fuselés et cannelés ; un nécessaire de

bureau en cuir et deux corbeilles à papier

H. : 76 cm. L. : 179 cm. P. : 85 cm.

3 000 — 4 000 €

1268

SUITE DE TROIS BERGÈRES DE STYLE LOUIS XVI
En bois mouluré et sculpté rechampi or, les pieds fuselés,

cannelés et rudentés, garniture de velours rouge à décor

de rinceaux

H. : 94 cm. L. : 72 cm. P. : 80 cm.

2 000 — 2 500 €

1269

COMMODE DE STYLE LOUIS XVI
En bois de placage, dessus de marbre brèche, à décor de

marqueterie géométrique et de filets, trois tiroirs, les pieds

gaines

H. : 91 cm. L. : 111 cm. P. : 52 cm.

400 — 600 €

1270 (voir illustration lot 1269)

COMMODE DE STYLE LOUIS XVI
En bois de placage, dessus de marbre brèche, à décor de

marqueterie géométrique et de filets, trois tiroirs, les pieds

gaines

H. : 91 cm. L. : 111 cm. P. : 52 cm.

400 — 600 €

1271

MOBILIER DE SALON DE STYLE LOUIS XVI
En bois mouluré, sculpté rechampi or, les pieds fuselés et

cannelés comprenant : un fauteuil en cabriolet, garniture de

soie verte et deux chaises en cabriolet, garniture de soie rouge

H. : 93 cm. L. : 60 cm. P. : 48 cm.

H. : 95 cm. L. : 47 cm. P. : 42 cm.

H. : 93 cm. L. : 49 cm. P. : 46 cm.

300 — 400 €

1272

PAIRE DE CHENETS DE STYLE LOUIS XVI
En bronze doré et patiné, à décor d'angelots et de rinceaux

H. : 50 cm. L. : 131 cm. P. : 18 cm.

2 000 — 3 000 €

1273 (voir illustration lot 1076)

COMMODE DE STYLE LOUIS XV
En bois de placage, dessus de marbre brèche,

ornementation de bronze ciselé et doré, à décor de

marqueterie florale, deux tiroirs, les pieds galbés

H. : 85 cm. L. : 105 cm. P. : 56 cm.

500 — 600 €

1274 (voir illustration lot 1268)

TAPIS
En soie, à décor d'un médaillon central bleu marine sur

fond crème

503 x 342 cm.

3 000 — 4 000 €

1275 (voir illustration lot 1269)

DEUX PAIRES DE DOUBLE RIDEAUX
En soie rouge, les embrases en passementerie terminées

par des pompons ; deux tringles

360 x 440 cm.

2 000 — 2 500 €

1276 (voir illustration lot 1269)

DEUX PAIRES DE DOUBLE RIDEAUX
En soie rouge, les embrases en passementerie terminées

par des pompons ; deux tringles

340 x 232 cm.

2 000 — 2 500 €

1271

1271

1272

1269

1266

1265

1267



1280 (voir illustration lot 1279)

COMMODE DE STYLE LOUIS XVI
En bois mouluré, sculpté et laqué blanc rechampi vert et

or, trois tiroirs, les pieds fuselés

H. : 65 cm. L. : 69 cm. P. : 47 cm.

200 — 300 €

1281

BANQUETTE DE STYLE LOUIS XVI
En bois mouluré, sculpté et laqué crème rechampi  or, les

pieds fuselés et cannelés, garniture de tissu jaune

H. : 45 cm. L. : 98 cm. P. : 43 cm.

200 — 300 €

1282

PAIRE D'APPLIQUES DE STYLE DIRECTOIRE
En métal patiné doré, à deux lumières, la plaque à décor

de passementerie

H. : 40 cm.

250 — 300 €

1277

1277

1278 1279

1281 1282 1283

12841284 1285
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1277

BOIS DE LIT DE STYLE LOUIS XVI
En bois mouluré, sculpté et laqué crème, garniture de tissu

jaune ; sa literie, son dessus de lit et son ciel de lit

H. : 120 cm. L. : 195 cm. P. : 200 cm

On y joint une paire de chevets de style Louis XVI, en bois

mouluré, sculpté, laqué crème rechampi or, trois tiroirs,

les pieds fuselés et cannelés

H. : 68 cm. L. : 41 cm. P. : 29 cm.

400 — 600 €

1278

COIFFEUSE DE STYLE LOUIS XVI
En bois mouluré, sculpté et laqué blanc rechampi or, le

plateau gainé de cuir fauve doré aux petits fers, surmontée

d'un miroir, un tiroir, les pieds fuselés et cannelés

H. : 138 cm. L. : 80 cm. P. : 54 cm.

On y joint une chaise de style Louis XVI, en bois mouluré,

sculpté et laqué rechampi or, les pieds fuselés et cannelés,

garniture de tissu à motifs floraux sur fond jaune

H. : 93 cm. L. : 47 cm. P. : 43 cm.

300 — 500 €

1279

FAUTEUIL DE STYLE LOUIS XVI
En bois mouluré, sculpté et laqué crème rechampi or, les

pieds fuselés et cannelés, garniture de tissu à motifs

floraux sur fond beige

H. : 87 cm. L. : 59 cm. P. : 61 cm.

On y joint un guéridon de style Louis XVI en bois mouluré,

sculpté et laqué crème rechampi or, les pieds fuselés et

cannelés

H. : 43 cm. D. : 62 cm.

150 — 200 €

1283

PAIRE DE FLAMBEAUX DE STYLE DIRECTOIRE
En métal patiné doré, monté en lampe

H. : 18 cm.

150 — 200 €

1284

LUSTRE DE STYLE LOUIS XV
En bronze doré, à huit lumières, agrémenté de pampilles

en verre taillé

H. : 93 cm.

On y joint une lanterne, en métal patiné doré, à trois

lumières

H. : 76 cm.

200 — 300 €

1285

PAIRE DE DOUBLE RIDEAUX
En soie, à décor de feuillages stylisés sur fond crème, les

embrases en passementerie terminées par des pompons

340 x 232 cm.

150 — 200 €
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1286

BOIS DE LIT CANNÉ DE STYLE LOUIS XVI
En bois mouluré et sculpté ; sa literie et son dessus de lit

H. : 118 cm. L. : 208 cm.

On y joint une paire de chevets de style Louis XVI, en bois

mouluré et sculpté, dessus de marbre gris veiné, les pieds

fuselés et cannelés et une paire de liseuses murales,

travail moderne, en métal doré, à bras articulé

H. : 82 cm. L. : 40 cm. P. : 39 cm.

H. : 12 cm. L. : 8 cm.

400 — 600 €

1287

FAUTEUIL DE STYLE LOUIS XVI
En bois mouluré et sculpté, les pieds fuselés et cannelés,

garniture de tissu à décor floral sur fond bleu

H : 94 cm. L : 53 cm. P : 49 cm.

On y joint un guéridon de style Louis XV, en bois de

placage, ornementation de bronze ciselé et doré, les pieds

galbés

H. : 50 cm. D. : 65 cm.

150 — 200 €

1288 (voir illustration lot 1287)

LAMPADAIRE
En métal doré, muni d'un plateau, à bras articulé

H. : 130 cm.

150 — 200 €

1289

BUREAU PLAT DE STYLE DIRECTOIRE
En bois mouluré et sculpté, le plateau gainé de cuir lie de

vin doré aux petits fers, cinq tiroirs, deux tirettes latérales,

les pieds fuselés et cannelés ; un nécessaire de bureau en

cuir et une corbeille à papier

H. : 77 cm. L. : 120 cm. P. : 61 cm.

On y joint une chaise en cabriolet de style Louis XVI, en

bois mouluré et sculpté, les pieds fuselés et cannelés,

garniture de velours de lin jaune

H. : 48 cm. L. : 44 cm. P. : 33 cm.

200 — 300 €

1290

MIROIR DE STYLE LOUIS XV
En bois et stuc doré, à décor de godrons surmonté d'un

ruban noué

H. : 56 cm. L. : 40 cm.

150 — 200 €

1291

LUSTRE DE STYLE LOUIS XV
En métal doré, à six lumières, agrémenté de pampilles en

verre taillé

H. : 100 cm.

300 — 500 €

1292

PAIRE DE FLAMBEAUX DE STYLE LOUIS XVI
En métal patiné doré, monté en lampe

H. : 27 cm.

On y joint un flambeau de style Directoire, en métal patiné

doré, à décor de colonne

H. : 34 cm.

150 — 200 €

1293

PAIRE DE RIDEAUX
En tissu rayé crème, rose, bleu, vert et jaune, les embrases

en passementerie terminées par des pompons

275 x 190 cm.

200 — 300 €

CHAMBRE 360

1294

LITS JUMEAUX DE STYLE LOUIS XVI
En bois mouluré, sculpté et laqué rechampi or, garniture

de tissu rayé bleu et jaune ; sa literie et son dessus de lit

H. : 120 cm. L. : 210 cm. P. : 210 cm.

On y joint une paire de chevets de style Louis XVI, en bois

mouluré, sculpté et laqué blanc rechampi or, dessus de

marbre beige veiné, un tiroir, les pieds fuselés et cannelés

H. : 73 cm. L. : 40 cm. P. : 34 cm.

400 — 600 €

1295

FAUTEUIL DE STYLE LOUIS XVI
En bois mouluré, sculpté et laqué crème rechampi or, les

pieds fuselés et cannelés, garniture de tissu à motif floral

sur fond beige

H. : 90 cm. L. : 60 cm. P. : 60 cm.

On y joint un guéridon de style Louis XVI, en bois mouluré,

sculpté et laqué blanc, dessus de marbre brèche, les pieds

fuselés et cannelés réunis par une tablette d'entrejambe

H. : 54 cm. D. : 57 cm.

150 — 200 €

1296

COIFFEUSE DE STYLE LOUIS XVI
En bois mouluré, sculpté et laqué blanc rechampi or, le

plateau gainé de cuir fauve doré aux petits fers, surmonté

d'un miroir, un tiroir, les pieds fuselés et cannelés

H. : 140 cm. L. : 95 cm. P. : 54 cm.

On y joint un tabouret de style Louis XVI, en bois laqué

blanc et rechampi or, garniture de tissu jaune, les pieds

cannelés et fuselés ; un nécessaire de bureau en cuir et

une corbeille à papier

H. : 58 cm. L. : 45 cm. P. : 40 cm.

300 — 500 €

1297 (voir illustration lot 1005)

LUSTRE EN VERRE DE MURANO, 
TRAVAIL MODERNE
A six lumières, à décor de jonquilles et de tournesols

H. : 120 cm.

150 — 200 €

1298 (voir illustration lot 997)

PAIRE DE FLAMBEAUX DE STYLE LOUIS XV
En métal patiné doré, monté en lampe

H. : 26 cm.

On y joint un flambeau de style Louis XVI, en métal patiné

doré, monté en lampe

H. : 25 cm.

150 — 200 €

1299

PAIRE DE RIDEAUX
En tissu rayé bleu et crème et rouge, les embrases en

passementerie terminées par des pompons ; une tringle et

des attaches

340 x 232 cm.

150 — 200 €

1286 1287 1289

1290 1291 1292 1293

1294 1295 1296 1299
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1300

ACCESSOIRES DE SALLE DE BAIN
Comprenant un pèse-personne, un tabouret, une petite

étagère, quatre coupelles en forme de coquillage, deux

pots, deux verres à dents, un sèche-cheveux, un

distributeur mural de mouchoirs, un miroir mural pivotant,

deux porte-serviettes muraux, deux patères, un dérouleur

de papier toilette, une poubelle

300 — 500 €

1301

ACCESSOIRES DE SALLE DE BAIN
Comprenant un pèse-personne, une petite étagère, cinq

coupelles en forme de coquillage, deux pots, deux verres à

dents, un sèche-cheveux, un distributeur mural de

mouchoirs, un miroir mural pivotant, trois porte-serviettes

muraux, une patère, un dérouleur de papier toilette, une

poubelle

300 — 500 €

1302

ACCESSOIRES DE SALLE DE BAIN
Comprenant un pèse-personne, une petite étagère, quatre

coupelles en forme de coquillage, deux pots, deux verres à

dents, un sèche-cheveux, un distributeur mural de

mouchoirs, un miroir mural pivotant, deux porte-serviettes

muraux, une patère, un dérouleur de papier toilette, une

poubelle

300 — 500 €

1303

ACCESSOIRES DE SALLE DE BAIN
Comprenant un pèse-personne, une petite étagère, quatre

coupelles en forme de coquillage, deux pots, deux verres à

dents, un sèche-cheveux, un distributeur mural de

mouchoirs, un miroir mural pivotant, quatre porte-

serviettes muraux, une patère, un dérouleur de papier

toilette, deux poubelles

300 — 500 €

1304

ACCESSOIRES DE SALLE DE BAIN
Comprenant un pèse-personne, un tabouret, une petite

étagère, quatre coupelles en forme de coquillage, deux

pots, deux verres à dents, un sèche-cheveux, un

distributeur mural de mouchoirs, un miroir mural pivotant,

trois porte-serviettes muraux, une patère, un dérouleur de

papier toilette, une poubelle

300 — 500 €

1305

ACCESSOIRES DE SALLE DE BAIN
Comprenant un pèse-personne, un tabouret, une petite

étagère, quatre coupelles en forme de coquillage, deux

pots, deux verres à dents, un sèche-cheveux, un

distributeur mural de mouchoirs, un miroir mural pivotant,

trois porte-serviettes muraux, une paire d'appliques de

style Art Déco en métal argenté, deux patères, un

dérouleur de papier toilette, une poubelle

300 — 500 €

1306

ACCESSOIRES DE SALLE DE BAIN
Comprenant un pèse-personne, une petite étagère, quatre

coupelles en forme de coquillage, deux pots, deux verres à

dents, un sèche-cheveux, un distributeur mural de

mouchoirs, un miroir mural pivotant, un porte-serviettes

mural, une paire d'appliques de style Art Déco en métal

argenté, deux patères, un dérouleur de papier toilette, une

poubelle

300 — 500 €

1307

ACCESSOIRES DE SALLE DE BAIN
Comprenant un pèse-personne, un tabouret, cinq coupelles

en forme de coquillage, deux pots, deux verres à dents, un

sèche-cheveux, un distributeur mural de mouchoirs, un

miroir mural pivotant, une paire d'appliques de style Art

Déco en métal argenté, trois porte-serviettes muraux, deux

patères, un dérouleur de papier toilette, deux poubelles

300 — 500 €

1308

ACCESSOIRES DE SALLE DE BAIN
Comprenant un pèse-personne, un tabouret, une petite

étagère, deux coupelles en forme de coquillage, deux pots,

deux verres à dents, un sèche-cheveux, un distributeur

mural de mouchoirs, un miroir mural pivotant, un porte-

serviettes mural, deux patères, un dérouleur de papier

toilette, une poubelle

300 — 500 €

1309

ACCESSOIRES DE SALLE DE BAIN
Comprenant un pèse-personne, un tabouret, une petite

étagère, quatre coupelles en forme de coquillage, deux

pots, deux verres à dents, un sèche-cheveux, un

distributeur mural de mouchoirs, un miroir mural pivotant,

une paire d'appliques de style Art Déco en métal argenté,

trois porte-serviettes muraux, une patère, un dérouleur de

papier toilette, une poubelle

300 — 500 €

1310

ACCESSOIRES DE SALLE DE BAIN
En métal doré, comprenant un pèse-personne, une petite

étagère, trois coupelles en forme de coquillage, deux pots,

deux verres à dents, un sèche-cheveux, un distributeur

mural de mouchoirs, un miroir mural pivotant, deux porte-

serviettes muraux, deux dérouleurs de papier toilette, deux

poubelles

300 — 500 €

1311

ACCESSOIRES DE SALLE DE BAIN
Comprenant un pèse-personne, une petite étagère, quatre

coupelles en forme de coquillage, deux pots, deux verres à

dents, un sèche-cheveux, un distributeur mural de

mouchoirs, un miroir mural pivotant, un porte-serviettes

mural, deux patères, un dérouleur de papier toilette, une

poubelle

300 — 500 €

1312

ACCESSOIRES DE SALLE DE BAIN
Comprenant un pèse-personne, quatre coupelles en forme

de coquillage, deux pots, deux verres à dents, un sèche-

cheveux, un distributeur mural de mouchoirs, un miroir

mural pivotant, une paire d'appliques de style Art Déco en

métal argenté, deux porte-serviettes muraux, deux patères,

un dérouleur de papier toilette, une poubelle

300 — 500 €

1313

ACCESSOIRES DE SALLE DE BAIN
Comprenant un pèse-personne, cinq coupelles en forme de

coquillage, deux pots, deux verres à dents, un sèche-

cheveux, deux distributeurs muraux de mouchoirs, un

miroir mural pivotant, quatre porte-serviettes muraux,

trois patères, deux dérouleurs de papier toilette, deux

poubelles

300 — 500 €

1314

ACCESSOIRES DE SALLE DE BAIN
Comprenant un pèse-personne, un tabouret, une petite

étagère, quatre coupelles en forme de coquillage, deux

pots, deux verres à dents, un sèche-cheveux, un

distributeur mural de mouchoirs, un miroir mural pivotant,

un porte-serviette mural, deux patères, un dérouleur de

papier toilette, une poubelle

300 — 500 €

1315

ACCESSOIRES DE SALLE DE BAIN
Comprenant un pèse-personne, une petite étagère, cinq

coupelles en forme de coquillage, deux pots, deux verres à

dents, un sèche-cheveux, un distributeur mural de

mouchoirs, un miroir mural pivotant, trois porte-serviettes

muraux, deux patères, un dérouleur de papier toilette, une

poubelle

300 — 500 €

1316

ACCESSOIRES DE SALLE DE BAIN
Comprenant un pèse-personne, une petite étagère, quatre

coupelles en forme de coquillage, deux pots, deux verres à

dents, un sèche-cheveux, un distributeur mural de

mouchoirs, un miroir mural pivotant, deux porte-serviettes

muraux, une patère, un dérouleur de papier toilette, une

poubelle

300 — 500 €

1317

ACCESSOIRES DE SALLE DE BAIN
Comprenant un pèse-personne, une petite étagère, quatre

coupelles en forme de coquillage, deux pots, deux verres à

dents, un sèche-cheveux, un distributeur mural de

mouchoirs, une paire d'appliques de style Art Déco en

métal argenté, un porte-serviettes mural, deux patères, un

dérouleur de papier toilette, une poubelle

300 — 500 €

1318

ACCESSOIRES DE SALLE DE BAIN
Comprenant un pèse-personne, un tabouret, une petite

étagère, quatre coupelles en forme de coquillage, deux

pots, deux verres à dents, un sèche-cheveux, un

distributeur mural de mouchoirs, un miroir mural pivotant,

deux porte-serviettes muraux, une patère, un dérouleur de

papier toilette, une poubelle

300 — 500 €

1319

ACCESSOIRES DE SALLE DE BAIN
Comprenant un pèse-personne, une petite étagère, quatre

coupelles en forme de coquillage, deux pots, deux verres à

dents, un sèche-cheveux, un distributeur mural de

mouchoirs, un miroir mural pivotant, une paire d'appliques

de style Art Déco en métal argenté, un porte-serviettes

mural, deux patères, un dérouleur de papier toilette, une

poubelle

300 — 500 €

1320 - 1339

LINGE DE TOILETTE
En éponge blanc, comprenant : deux draps, deux serviettes

et un tapis de bain ; deux peignoirs et deux paires de

chaussons chiffrés

300 — 500 €

1340 - 1353

MINI-BAR
En placage de bois clair, la porte chiffrée, encadrement de filets

H. : 78 cm. L. : 48 cm. P. : 48 cm.

300 — 500 €

1354 - 1373

PORTE-BAGAGES, NÉCESSAIRE À CHAUSSURES ET
PARAPLUIE

300 — 500 €

Lots 1300 à 1339

Lots 1340 à 1353 Lots 1354 à 1373
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1380
PAIRE DE CHAUFFEUSES DE STYLE LOUIS XV
En bois sculpté et doré, les pieds galbés, garniture de

velours de lin rouille

H. : 86 cm. L. : 77 cm. P. : 74 cm.

On y joint une table basse laquée dorée, piétement en métal

H. : 60 cm. L. : 114 cm. P. : 75 cm.

1 000 — 1 500 €

1381
SUITE DE TROIS CHAUFFEUSES DE STYLE LOUIS XV
En bois sculpté et doré, les pieds galbés, garniture de

velours de lin rouille

H. : 86 cm. L. : 77 cm. P. : 74 cm.

On y joint une table basse laquée dorée, piétement en métal

H. : 60 cm. L. : 114 cm. P. : 75 cm.

400 — 600 €

1382 (voir illustration lot 1381)
PAIRE DE CHAUFFEUSES DE STYLE LOUIS XV
En bois sculpté et doré, les pieds galbés, garniture de

velours de lin rouille

H. : 86 cm. L. : 77cm. P. : 74 cm.

On y joint une table basse laquée dorée, piétement en métal

H. : 60 cm. L. : 114 cm. P. : 75 cm.

400 — 600 €

1383
CANAPÉ D'ANGLE DE STYLE LOUIS XV
Garniture de velours de lin rouille et de damas

H. : 97 cm. L. : 225 cm. P. : 88 cm.

800 — 1 200 €

1384 (voir illustration lot 1383)
CANAPÉ D'ANGLE DE STYLE LOUIS XV
Garniture de velours de lin rouille et de damas

H. : 97 cm. L. : 225 cm. P. : 88 cm.

800 — 1 200 €

1385
PAIRE DE CHAUFFEUSES DE STYLE LOUIS XV
En bois sculpté et doré, les pieds cambrés, garniture de

velours de lin rouille

H. : 86 cm. L. : 77 cm. P. : 74 cm.

On y joint un guéridon de style Louis XVI en bois sculpté et

doré, dessus de marbre rouge griotte, les pieds fuselés et

cannelés réunis par une entretoise

H. : 51 cm. D. : 60 cm.

400 — 600 €

1386 (voir illustration lot 1385)
PAIRE DE CHAUFFEUSES DE STYLE LOUIS XV
En bois sculpté et doré, les pieds galbés, garniture de

velours de lin rouille

H. : 86 cm. L. : 77 cm. P. : 74 cm.

On y joint un guéridon de style Louis XVI en bois sculpté et

doré, dessus de marbre rouge griotte, les pieds fuselés et

cannelés réunis par une entretoise

H. : 51 cm. D. : 60 cm.

400 — 600 €

1387
PAIRE DE BERGÈRES DE STYLE LOUIS XV
En bois sculpté et doré, les pieds galbés, garniture de

velours de lin rouille

H. : 86 cm. L. : 77 cm. P. : 74 cm.

On y joint un guéridon de style Louis XVI en bois sculpté et

doré, dessus de marbre rouge griotte, les pieds fuselés et

cannelés réunis par une entretoise

H. : 51 cm. D. : 60 cm.

600 — 800 €

1388 (voir illustration lot 1387)
PAIRE DE BERGÈRES DE STYLE LOUIS XV
En bois sculpté et doré, les pieds galbés, garniture de

velours de lin rouille

H. : 86 cm. L. : 77 cm. P. : 74 cm.

On y joint un guéridon de style Louis XVI en bois sculpté et

doré, dessus de marbre rouge griotte, les pieds fuselés et

cannelés réunis par une entretoise

H. : 51 cm. D. : 60 cm.

600 — 800 €

1389 (voir illustration lot 1387)
PAIRE DE BERGÈRES DE STYLE LOUIS XV
En bois sculpté et doré, les pieds galbés, garniture de

velours de lin rouille

H. : 86 cm. L. : 77 cm. P. : 74 cm.

600 — 800 €

1390
TABLE BASSE DE STYLE LOUIS XVI
En bois sculpté et doré, dessus de marbre rouge griotte, 

les pieds fuselés et cannelés réunis par une entretoise en X

H. : 45 cm. L. : 70 cm.

300 — 500 €

1391 (voir illustration lot 1387)
PAIRE DE BERGÈRES DE STYLE LOUIS XV
En bois sculpté et doré, les pieds galbés, garniture de

velours de lin rouille

H. : 86 cm. L. : 77 cm. P. : 74 cm.

600 — 800 €

1392 (voir illustration lot 1390)
TABLE BASSE DE STYLE LOUIS XVI
En bois sculpté et doré, dessus de marbre rouge griotte, 

les pieds fuselés et cannelés réunis par une entretoise en X

H. : 45 cm. L. : 70 cm.

300 — 500 €
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1393 (voir illustration lot 1387)
PAIRE DE BERGÈRES DE STYLE LOUIS XV
En bois sculpté et doré, les pieds galbés, garniture de

velours de lin rouille

H. : 86 cm. L. : 77 cm. P. : 74 cm.

600 — 800 €

1394
TABLE DE STYLE LOUIS XVI
En bois sculpté et doré, dessus de marbre rouge griotte, la

ceinture ornée d'une frise d'entrelacs, les pieds fuselés et

cannelés réunis par une entretoise en X

H. : 45 cm. L. : 140 cm. P. : 70 cm.

400 — 600 €

1395 (voir illustration lot 1394)
TABLE DE STYLE LOUIS XVI
En bois sculpté et doré, dessus de marbre rouge griotte, la

ceinture ornée d'une frise d'entrelacs, les pieds fuselés et

cannelés réunis par une entretoise en X

H. : 45 cm. L. : 140 cm. P. : 70 cm.

400 — 600 €

1396
IMPORTANT CANAPÉ DE STYLE LOUIS XV
En bois sculpté et doré, garniture de velours de lin et de

damas lie de vin, huit pieds galbés

H. : 80 cm. L. : 250 cm. P. : 110 cm.

2 500 — 3 500 €

1397
PAIRE DE GUÉRIDONS DE STYLE LOUIS XVI
En bois sculpté, dessus de marbre rouge griotte, les pieds

fuselés et cannelés réunis par une entretoise en X

H. : 51 cm. D. : 50 cm.

150 — 200 €

1398 (voir illustration lot 1396)
IMPORTANT CANAPÉ DE STYLE LOUIS XV
En bois sculpté et doré, garniture de velours de lin et de

damas lie de vin, huit pieds galbés

H. : 80 cm. L. : 250 cm. P. : 110 cm.

2 500 — 3 500 €

1399 (voir illustration lot 1397)
PAIRE DE GUÉRIDONS DE STYLE LOUIS XVI
En bois sculpté, dessus de marbre rouge griotte, les pieds

fuselés et cannelés réunis par une entretoise en X

H. : 51 cm. D. : 50 cm.

150 — 200 €

1400 (voir illustration lot 1396)
IMPORTANT CANAPÉ DE STYLE LOUIS XV
En bois sculpté et doré, garniture de velours de lin et de

damas lie de vin, huit pieds galbés

H. : 80 cm. L. : 250 cm. P. : 110 cm.

2 500 — 3 500 €

1401
YAMAHA, PIANO QUART DE QUEUE
Laqué noir

H. : 101 cm. L. : 148 cm. P. : 143 cm.

On y joint un tabouret réglable

5 000 — 6 000 €

1402
MOBILIER DE BAR DE STYLE LOUIS XVI
En bois sculpté et laqué doré, ornementation de bronze

ciselé et doré, les montants cannelés reposant sur une

plinthe, comprenant : un comptoir à compartiments

réfrigérés ; un meuble de rangement surmonté d'un miroir

et deux meubles de rangement

H. : 126 cm. L. : 286 cm. P. : 79 cm.

H. : 235 cm. L. : 207 cm. P. : 56 cm.

H. : 110 cm. L. : 60 cm. P. : 55 cm.

1 500 — 3 000 €

1403
IMPORTANTE TABLE DE MILIEU DE 
STYLE LOUIS XVI
En bois sculpté et doré, dessus de marbre rouge griotte, les

pieds gaines

H. : 92 cm. L. : 190 cm. P. : 75 cm.

1 000 — 1 500 €

1404
DESSERTE DE STYLE LOUIS XVI
En acajou et placage d'acajou, garniture de métal argenté,

quatre plateaux dont les deux supérieurs agrémentés de

miroirs, une tablette coulissante et un tiroir

H. : 120 cm. L. : 114 cm. P. : 72 cm.

1 500 — 2 000 €

1405
IMPORTANT TAPIS
En laine, à décor floral sur fond lie de vin

500 x 420 cm.

500 — 800 €

1394 1396

1397

1401

1402

1403

1404 1405
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1406
CHRISTOFLE, PARTIE DE MÉNAGÈRE
En métal argenté, modèle Vertigo, comprenant :

12 fourchettes de table

12 couteaux de table

12 fourchettes à entremet

12 couteaux à entremet

12 cuillères à dessert

12 cuillères à café

12 cuillères à moka

300 — 400 €

1407
LOT IDENTIQUE AU LOT No 1406

1408
LOT IDENTIQUE AU LOT No 1406

1409
CHRISTOFLE, TROIS SEAUX À CHAMPAGNE
En métal argenté, à anses, certains chiffrés C

H. : 20 cm. D. : 20 cm.

200 — 300 €

1410
TROIS SEAUX À CHAMPAGNE
En métal argenté, à anses, chiffré C

H. : 20 cm. D. : 20 cm.

200 — 300 €

1411
LOT IDENTIQUE AU LOT No 1410

1412
LOT IDENTIQUE AU LOT No 1410

1413
TROIS PLATEAUX RECTANGULAIRES
En métal argenté uni, chiffré C

23 x 19 cm.

150 — 200 €

1414
LOT IDENTIQUE AU LOT No 1413

1415
TROIS PRÉSENTOIRS À CONFITURE
En métal argenté, à cinq compartiments, chiffré C

H. : 18 cm.

150 — 200 €

1416
LOT IDENTIQUE AU LOT No 1415

1417
CHRISTOFLE, TROIS BOITES RONDES 
À MIGNARDISES
En métal argenté, à trois compartiments pivotant

H. : 10 cm. D. : 12 cm.

200 — 300 €

1418
LOT IDENTIQUE AU LOT No 1417

1419
LOT IDENTIQUE AU LOT No 1417

1420
CHRISTOFLE, CINQ PRÉSENTOIRS
En métal argenté, à trois coupelles, la prise formant

un anneau

H. : 8 cm. D. : 16 cm.

150 — 200 €

1421
LOT IDENTIQUE AU LOT No 1420

1422
LOT IDENTIQUE AU LOT No 1420

1423
CHRISTOFLE, TROIS PRÉSENTOIRS À SERVIETTES
En métal argenté, à décor de filets

H. : 6 cm. L. : 13 cm. P. : 3 cm.

150 — 200 €

1424
LOT IDENTIQUE AU LOT No 1423

1425
LOT IDENTIQUE AU LOT No 1423

1426
TROIS THÉIÈRES
En métal argenté

H. : 28 cm.

150 — 200 €

1427
LOT IDENTIQUE AU LOT No 1426

1428
LOT IDENTIQUE AU LOT No 1426

1429
CHRISTOFLE, TROIS SUCRIERS
En métal argenté

H. : 6 cm.

200 — 300 €

1430
LOT IDENTIQUE AU LOT No 1429

1431
GUY DEGRENNE, DOUZE TARTINEURS
En métal argenté

150 — 200 €

1432
DOUZE TARTINEURS
En métal argenté

150 — 200 €

1433
CHRISTOFLE, SUITE DE TROIS CANDÉLABRES
En métal doré, à trois lumières

H. : 16 cm.

200 — 300 €

1409, 1417, 1420, 1423, 1426, 1429 1410, 1413, 1415, 1431, 1432, 1433

1406
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1434
BERNARDAUD, PARTIE DE SERVICE
En porcelaine blanche, à décor de branchages fleuris,

modèle Arbre d'Orient, comprenant :

24 assiettes plates D. : 16 cm.

24 assiettes plates D. : 21 cm.

24 assiettes plates D. : 26 cm.

400 — 500 €

1435
LOT IDENTIQUE AU LOT No 1434

1436
BERNARDAUD, PARTIE DE SERVICE À DÉJEUNER
En porcelaine blanche, à décor d'un filet or,

modèle Athéna or, comprenant :

12 tasses à déjeuner H. : 7 cm.

12 sous-tasses D. : 17 cm.

2 théières H. : 22 cm.

1 pot à lait H. : 11 cm.

1 pot à lait H. : 13 cm.

On y joint six tasses à thé et six coupelles à beurre

D. : 6 cm.

D. : 11 cm.

300 — 400 €

1437
LOT IDENTIQUE AU LOT No 1436

1438
LOT IDENTIQUE AU LOT No 1436

1439
BERNARDAUD, SUITE DE VINGT-QUATRE 
ASSIETTES PLATES
En porcelaine blanche

D. : 26 cm.

150 — 200 €

1440
LOT IDENTIQUE AU LOT No 1439

1441
BERNARDAUD, SUITE DE DOUZE 
ASSIETTES PLATES
En porcelaine blanche

D. : 31 cm.

150 — 200 €

1442
LOT IDENTIQUE AU LOT No 1441

1443
LOT IDENTIQUE AU LOT No 1441

1444
LOT IDENTIQUE AU LOT No 1441

1445
LOT IDENTIQUE AU LOT No 1441

1446
SUITE DE VINGT-QUATRE ASSIETTES PLATES
En porcelaine blanche

D. : 32 cm.

150 — 200 €

1447
LOT IDENTIQUE AU LOT No 1446

1448
LOT IDENTIQUE AU LOT No 1446

1449
LOT IDENTIQUE AU LOT No 1446

1450
LOT IDENTIQUE AU LOT No 1446

1451
BERNARDAUD, SUITE DE VINGT-QUATRE 
ASSIETTES CREUSES
En  porcelaine blanche, modèle Shogun

D. : 26 cm.

150 — 200 €

1452
LOT IDENTIQUE AU LOT No 1451

1453
LOT IDENTIQUE AU LOT No 1451

1454
BERNARDAUD, SUITE DE DOUZE ASSIETTES
En porcelaine blanche, modèle Empreinte

D. : 33 cm.

150 — 200 €

1455
LOT IDENTIQUE AU LOT No 1454

1456
LOT IDENTIQUE AU LOT No 1454

1457
BERNARDAUD, SUITE DE SIX ASSIETTES CARRÉES
En porcelaine blanche, modèle Fusion Samoa

13 x 13 cm.

150 — 200 €

1458
LOT IDENTIQUE AU LOT No 1457

1459
LOT IDENTIQUE AU LOT No 1457

1460
LOT IDENTIQUE AU LOT No 1457

1436, 1470
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1461
BERNARDAUD, SUITE DE VINGT-QUATRE
BOLS À SAKE
En porcelaine blanche, modèle Fusion

H. : 4 cm. D. : 7 cm.

150 — 200 €

1462
BERNARDAUD, SUITE DE DOUZE CRÉMIERS
En porcelaine blanche, modèle Shogun

H. : 7 cm.

150 — 200 €

1463
BERNARDAUD, SUITE DE DOUZE SUCRIERS
En porcelaine blanche, modèle Shogun

H. : 6 cm.

150 — 200 €

1464
LOT IDENTIQUE AU LOT No 1463

1465
LOT IDENTIQUE AU LOT No 1463

1466
BERNARDAUD, SUITE DE DOUZE SUCRIERS
En porcelaine blanche, à décor de branchages fleuris,

modèle Arbre d'Orient

H. : 11 cm.

150 — 200 €

1467
LOT IDENTIQUE AU LOT No 1466

1468
BERNARDAUD, SUITE DE DOUZE PLATEAUX
RECTANGULAIRES
En porcelaine blanche

32 x 15 cm.

150 — 200 €

1469
LOT IDENTIQUE AU LOT No 1468

1470
BERNARDAUD, SUITE DE VINGT-QUATRE
COUPELLES CARRÉES
En porcelaine blanche, à décor d'un filet or,

modèle Athena or

13 x 13 cm.

150 — 200 €

1471
BERNARDAUD, SUITE DE DOUZE PLATEAUX
RECTANGULAIRES
En porcelaine blanche, à décor de branchages fleuris,

modèle Arbre d'Orient

17 x 15 cm.

150 — 200 €

1472
LOT IDENTIQUE AU LOT No 1471

1473
ROYAL LIMOGES, SUITE DE DOUZE PLATS OVALES
En porcelaine blanche, à décor de guirlandes de feuillage

vert et or, chiffré C

31 x 23 cm.

150 — 200 €

1474
LOT IDENTIQUE AU LOT No 1473

1475
ROYAL LIMOGES, SUITE DE DOUZE ASSIETTES 
À HUITRES
En porcelaine blanche, à décor de guirlandes de feuillage

vert et or, chiffré C

D. : 25 cm.

200 — 300 €

1476
ROYAL LIMOGES, PARTIE DE SERVICE À DÉJEUNER
En porcelaine blanche, à décor de guirlandes de feuillage

vert et or, chiffré C, comprenant :

12 tasses à café H. : 6 cm.

12 sous tasses à café D. : 12 cm.

12 tasses à thé H. : 5 cm.

12 sous-tasses à thé D. : 13 cm.

12 tasses à déjeuner H. : 6 cm.

12 sous-tasses à déjeuner D. : 16 cm.

4 théières H. : 11 cm.

4 théières H. : 13 cm.

4 pots à lait H. : 8 cm.

4 pots à lait H. : 10 cm.

4 pots à lait H. : 12 cm.

4 beurriers D. : 10 cm.

6 coquetiers H. : 5 cm.

300 — 400 €

1477
SIX NAPPES
Blanches

160 x 160 cm.

On y joint douze serviettes blanches

55 x 55 cm.

150 — 200 €

1478
LOT IDENTIQUE AU LOT No 1477

1473, 1475, 1476

1439, 1441, 1446, 1451, 1454, 1457, 1461, 1462, 1463, 1468

Détail du lot 1476 Détail du lot 1476
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1479
RIEDEL, DEUX CARAFES À DÉCANTER
En cristal, modèle Dominus

H. : 31 cm.

150 — 200 €

1480
DUCERF, SUITE DE DOUZE FLÛTES
En cristal, modèle Michel Angelo, chiffré C

H. : 18 cm.

150 — 200 €

1481
RIEDEL, SUITE DE DOUZE VERRES À VIN
En cristal

H. : 22 cm.

150 — 200 €

1482
LOT IDENTIQUE AU LOT No 1481

1483
CRISTALLERIE DE HARTZVILLER, SUITE DE DOUZE
VERRES À VIN
En cristal, chiffré C

H. : 21 cm.

150 — 200 €

1484
DUCERF, SUITE DE VINGT-QUATRE GOBELETS
En verre, modèle Caravelle Crillon, chiffré C

H. : 8 cm.

150 — 200 €

1485
LOT IDENTIQUE AU LOT No 1484

1486
LOT IDENTIQUE AU LOT No 1484

1487
ERCUIS, SEAU CONIQUE
En verre, le piètement circulaire en métal argenté

H. : 33 cm. D. : 25 cm.

150 — 200 €

1488
LOT IDENTIQUE AU LOT No 1487

1489
TROIS AIGUIÈRES
En verre taillé et métal argenté, à décor géométrique

H. : 31 cm.

150 — 200 €

1490
BACCARAT, SUITE DE DOUZE VERRES À EAU
En cristal, modèle Harcourt

H. : 14 cm.

300 — 400 €

1491
BACCARAT, SUITE DE SIX FLÛTES
En cristal, modèle Harcourt

H. : 18 cm.

200 — 300 €

1492
SIX NAPPES
Blanches

140 x 140 cm.

On y joint douze serviettes blanches

55 x 55 cm.

150 — 200 €

1493
TROIS NAPPES
Blanches

270 x 270 cm.

On y joint douze serviettes blanches

40 x 40 cm.

150 — 200 €

1494
LOT IDENTIQUE AU LOT No 1493

1495
LOT IDENTIQUE AU LOT No 1493

1496
LOT IDENTIQUE AU LOT No 1493

1497
LOT IDENTIQUE AU LOT No 1493

1498
LOT IDENTIQUE AU LOT No 1493

1499
LOT IDENTIQUE AU LOT No 1493

1500
LOT IDENTIQUE AU LOT No 1493

1501
LOT IDENTIQUE AU LOT No 1493

1479, 1480, 1481, 1483, 1484, 1487, 1489, 1490, 1491

1477, 1492, 1493
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PALIER / COULOIR 4E ÉTAGE

1502
SUITE DE HUIT APPLIQUES DE STYLE LOUIS XVI
En métal patiné doré, à deux lumières, la plaque à décor

d'un vase flammé

H. : 37 cm.

400 — 500 €

1503
SUITE DE SEPT APPLIQUES DE STYLE LOUIS XVI
En métal patiné doré, à deux lumières, la plaque à décor

d'un vase flammé

H. : 37 cm.

400 — 500 €

1504
SUITE DE HUIT APPLIQUES DE STYLE LOUIS XVI
En métal patiné doré, à trois lumières, surmonté d'un vase

flammé

H. : 48 cm.

1 200 — 1 500 €

1505
PAIRE D'APPLIQUES DE STYLE LOUIS XVI
En métal patiné doré, à trois lumières, la plaque

surmontée d'une pomme de pin

H. : 48 cm.

On y joint une paire d'appliques de style Louis XVI, en

métal patiné doré, à deux lumières, la plaque à décor de

passementerie et d'un vase flammé et une paire

d'appliques de style Louis XVI, en métal patiné doré,

surmonté d'un pot couvert, à décor de feuilles d'acanthes

et de guirlandes

H. : 37 cm.

500 — 700 €

1506
SEPT GRAVURES ENCADRÉES
Vues maritimes

150 — 200 €

1507
COMMODE DE STYLE LOUIS XV
En bois de placage, dessus de marbre brèche,

ornementation de bronze ciselé et doré, à décor de

marqueterie florale, deux tiroirs, les pieds galbés

H. : 85 cm. L. : 105 cm. P. : 56 cm.

500 — 600 €

1508 (voir illustration lot 1507)
MIROIR DE STYLE LOUIS XV
En bois et stuc doré, à décor de feuillages stylisés,

surmonté d'une palmette feuillagée

H. : 110 cm. L. : 70 cm.

200 — 300 €

1509
SEPT GRAVURES ENCADRÉES
Vues maritimes

150 — 200 €

1510
SECRÉTAIRE DE STYLE LOUIS XVI
En bois de placage, dessus de marbre gris, ouvrant par un

tiroir, un abattant gainé de cuir fauve doré aux petits fers

et découvrant quatre casiers et trois tiroirs, deux vantaux,

les pieds gaines

H. : 143 cm. L. : 65 cm. P. : 36 cm.

400 — 600 €

1511
PAIRE DE FAUTEUILS DE STYLE LOUIS XVI
En bois mouluré et sculpté rechampi or, les pieds fuselés

et cannelés, garniture de tissu à fleurs jaunes sur fond

caramel

H. : 94 cm. L. : 62 cm. P. : 56 cm.

200 — 300 €

1512
CINQ REPRODUCTIONS ENCADRÉES
Vues de Paris

150 — 200 €

1513
QUATRE REPRODUCTIONS ENCADRÉES
Vues de Paris

150 — 200 €

1514
CINQ REPRODUCTIONS ENCADRÉES
Vues de Paris

150 — 200 €

1515
CACHE-POT, DANS LE GOÛT DE LA CHINE
En porcelaine, à décor de fleurs bleu-blanc

H. : 36 cm.

150 — 200 €

1516
SIX REPRODUCTIONS ENCADRÉES
Vues de Paris

150 — 200 €

1517
QUATRE PLAFONNIERS
En metal doré, de forme circulaire

D. : 35 cm.

150 — 200 €

1518
TROIS REPRODUCTIONS ENCADRÉES
Vues de Paris

150 — 200 €

1519
CENDRIER SUR PIED
En métal doré, en athénienne

H. : 82 cm.

150 — 200 €

1502 1503 1504 1505

1506

1507

1509

1510

1511 1512 1513

1514 1516 1517 1518

1519

1515
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CHAMBRE 402

1520 (voir illustration lot 924)
LITS JUMEAUX DE STYLE LOUIS XVI
En bois mouluré et sculpté, garniture de velours ocre ; sa

literie et son dessus de lit

H. : 120 cm. L. : 215 cm. P. : 210 cm.

On y joint une paire de chevets de style Louis XVI, en bois

mouluré et sculpté, un tiroir, les pieds fuselés et cannelés

H. : 70 cm. L. : 40 cm. P. : 30 cm.

400 — 600 €

1521
CANAPÉ
Garniture de velours de lin jaune

H. : 85 cm. L. : 148 cm. P. : 91 cm.

On y joint une table basse de style Louis XVI, en bois

mouluré et sculpté, dessus de marbre brèche,

ornementation de bronze ciselé et doré, les pieds gaines

H. : 45 cm. L. : 110 cm. P. : 60 cm.

300 — 500 €

1522
PAIRE DE BERGÈRES DE STYLE LOUIS XVI
En bois mouluré et sculpté, les pieds fuselés et cannelés,

garniture de velours de lin jaune

H. : 93 cm. L. : 62 cm. P. : 54 cm.

On y joint un tabouret de style Louis XVI, en bois mouluré et

sculpté, les pieds fuselés et cannelés, garniture de velours bleu

H. : 41 cm. L. : 50 cm. P. : 40 cm.

200 — 300 €

1523
BUREAU PLAT DE STYLE DIRECTOIRE
En bois mouluré et sculpté, le plateau gainé de cuir lie de

vin doré aux petits fers, cinq tiroirs, deux tirettes latérales,

les pieds fuselés et cannelés ; un nécessaire de bureau en

cuir et une corbeille à papier

H. : 77 cm. L. : 120 cm. P. : 61 cm.

On y joint une chaise en cabriolet de style Louis XVI, en

bois mouluré et sculpté, les pieds fuselés et cannelés,

garniture de velours lie de lin

H. : 96 cm. L. : 48 cm. P. : 38 cm.

200 — 300 €

1524 (voir illustration lot 687)
MIROIR À PARECLOSES DE STYLE LOUIS XVI
En bois et stuc doré

H. : 86 cm. L. : 106 cm.

On y joint un miroir, peint en blanc

H. : 117 cm. L. : 100 cm.

400 — 500 €

1525
LUSTRE DE STYLE LOUIS XV
En métal doré, à six lumières, agrémenté de pampilles en

verre taillé

H. : 80 cm.

On y joint une paire d'appliques de style Louis XV, en métal

patiné doré, à deux lumières, agrémenté de pampilles en

verre taillé et une paire de liseuses murales, travail

moderne, en métal doré, à bras articulé

H. : 26 cm.

H. : 12 cm. L. : 8 cm.

300 — 500 €

1526
LAMPADAIRE
En métal doré, à bras articulé

H. : 130 cm.

On y joint une paire de flambeaux de style Louis XV et un

flambeau de style Louis XV, en métal patiné doré, monté en

lampe

H. : 24 cm.

H. : 55 cm.

300 — 400 €

1527
TAPIS
En laine, à décor floral stylisé sur fond rouille

200 x 125 cm.

150 — 200 €

1528 (voir illustration lot 1889)
DEUX PAIRES DE RIDEAUX
En tissu bleu doublé ocre, les embrases en passementerie

terminées par des pompons ; deux tringles

260 x 156 cm.

200 — 300 €

1529 (voir illustration lot 12)
PAIRE DE TABLES D'APPOINT
En métal doré, dessus de cuir blanc, les pieds droits réunis

par une entretoise

H. : 66 cm. L. : 51 cm. P. : 41 cm.

150 — 200 €

1530 (voir illustration lot 2245)
BUREAU PLAT DE STYLE LOUIS XV
En bois de placage toutes faces, ornementation de bronze

ciselé et doré, trois tiroirs, les pieds galbés

H. : 77 cm. L. : 118 cm. P. : 67 cm.

400 — 600 €

CHAMBRE 410

1531
BOIS DE LIT CANNÉ DE STYLE LOUIS XVI
En bois mouluré et sculpté ; sa literie et son dessus de lit

H. : 110 cm. L. : 195  cm. P. : 210  cm.

On y joint une paire de chevets de style Louis XV, en bois

mouluré et sculpté, dessus de marbre blanc, les pieds galbés

H. : 84 cm. L. : 38 cm. P. : 36 cm.

400 — 600 €

1532
PAIRE DE FAUTEUILS DE STYLE LOUIS XV
En bois mouluré et sculpté, les pieds galbés, garniture de

velours bleu et tissu rayé bleu

H. : 90 cm. L. : 68 cm. P. : 60 cm.

On y joint un guéridon de style Louis XVI, en bois mouluré

et sculpté, dessus de marbre blanc veiné ceint d'une

galerie ajourée en laiton, deux tiroirs et deux tirettes, les

pieds fuselés et cannelés

H. : 57 cm. D. : 65 cm.

300 — 400 €

1533 (voir illustration lot 1013)
LUSTRE DE STYLE LOUIS XV
En bronze doré, à six lumières, agrémenté de pampilles en

verre taillé

H. : 75 cm.

On y joint un lustre en bronze doré, à cinq lumières,

ornementation de feuillages stylisés

H. : 53 cm.

200 — 300 €

1534 (voir illustration lot 679)
PAIRE DE FLAMBEAUX DE STYLE LOUIS XV
En métal patiné doré, monté en lampe

H. : 24 cm.

On y joint  un flambeau de style Louis XV, en métal patiné

doré, monté en lampe et une paire de liseuses murales,

travail moderne, en métal doré à bras articulé

H. : 60 cm.

H. : 12 cm. L. : 8 cm.

250 — 350 €

1535
CANAPÉ
Garniture de velours bleu ciel

H. : 81 cm. L. : 176 cm. P. : 92 cm.

300 — 400 €

1536 (voir illustration lot 1535)
LAMPADAIRE
En métal doré, muni d’un plateau, à bras articulé

H. : 130 cm.

150 — 200 €

1537 (voir illustration lot 1523)
BUREAU PLAT DE STYLE DIRECTOIRE
En bois mouluré et sculpté, le plateau gainé de cuir vert

doré aux petits fers, cinq tiroirs, deux tirettes latérales, les

pieds fuselés et cannelés

H. : 77 cm. L. : 120 cm. P. : 61 cm.

On y joint une chaise en cabriolet de style Louis XVI, en

bois mouluré et sculpté, les pieds fuselés et cannelés,

garniture de velours bleu ciel

H. : 92 cm. L. : 53 cm. P. : 50 cm.

200 — 300 €

1538 (voir illustration lot 1507)
COMMODE DE STYLE LOUIS XV
En bois de placage, dessus de marbre brèche,

ornementation de bronze ciselé et doré, à décor de

marqueterie florale, deux tiroirs, les pieds galbés

H. :  86 cm. L. : 106  cm. P. : 50  cm.

500 — 600 €

1539
PAIRE D'APPLIQUES DE STYLE LOUIS XV
En métal patiné doré, à trois lumières, à décor de

feuillages stylisés

H. : 33 cm.

200 — 300 €

1540
MIROIR DE STYLE LOUIS XVI
En bois et stuc doré, à décor de frise de perles et feuilles

d'eau surmonté d'un ruban noué

H. : 84 cm. L. : 50 cm.

150 — 200 €

1541
VASE, DANS LE GOÛT DE LA CHINE
En porcelaine, monté en lampe, à décor de scène animée

bleu-blanc

H. : 40 cm.

150 — 200 €

1542 (voir illustration lot 1535)
TAPIS
En laine, à décor floral stylisé sur fond beige

198 x 129 cm.

150 — 200 €

1543
DEUX PAIRES DE RIDEAUX
En satin rayé bleu et beige, les embrases en passementerie

terminées par des pompons

275 x 220 cm.

200 — 300 €

1521 1521 1522

1523 1525 1526 1527

1531 1532 1535

1539 1540 1541 1543
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1544
LITS JUMEAUX DE STYLE LOUIS XVI
En bois mouluré et sculpté, garniture de velours bleu ; 

sa literie et son dessus de lit

H. : 115 cm. L. : 190 cm. P. : 200 cm.

On y joint une paire de chevets de style Louis XV, en bois

mouluré et sculpté, dessus de marbre gris veiné, les pieds

galbés

H. : 84 cm. L. : 39 cm. P. : 30 cm.

400 — 600 €

1545
PAIRE DE BERGÈRES DE STYLE LOUIS XV
En bois mouluré et sculpté, les pieds galbés, garniture de

velours bleu

H. : 88 cm. L. : 67 cm. P. : 55 cm.

On y joint un guéridon de style Louis XVI, en bois mouluré

et sculpté, dessus de marbre blanc, les pieds fuselés et

cannelés réunis par une entretoise en X et une chaise de

style Louis XVI, garniture de velours bleu

H. : 57 cm. L. : 74 cm. P. : 61 cm.

H. : 95 cm. L. : 46 cm. P. : 44 cm.

300 — 400 €

1546
BUREAU PLAT DE STYLE LOUIS XV
En bois mouluré et sculpté, ornementation de bronze

ciselé et doré, le plateau gainé de cuir lie de vin doré aux

petits fers, trois tiroirs, les pieds galbés ; un nécessaire de

bureau en cuir et une corbeille à papier

H. : 76 cm. L. : 118 cm. P. : 69 cm.

On y joint une chaise de style Louis XV, en bois mouluré et

sculpté, les pieds galbés, garniture de tissu jaune

H. : 89 cm. L. : 50 cm. P. : 46 cm.

200 — 300 €

1547 (voir illustration lot 1507)
COMMODE DE STYLE LOUIS XV
En bois de placage, dessus de marbre brèche,

ornementation de bronze ciselé et doré, à décor de

marqueterie florale, deux tiroirs, les pieds galbés

H. : 85 cm. L. : 110 cm. P. : 55 cm.

On y joint un miroir de style Louis XV, en bois et stuc doré,

surmonté d'une coquille

H. : 90 cm. L. : 64 cm.

500 — 600 €

1548
CONSOLE  DEMI-LUNE DE STYLE LOUIS XVI
En bois mouluré, sculpté et doré, les pieds fuselés et

cannelés

H. : 84 cm. L. : 63 cm. P. : 31 cm.

On y joint un vide-poche en porcelaine, à décor floral sur

fond blanc

H. : 3 cm. L. : 25 cm. P. : 16 cm.

150 — 200 €

1549
LUSTRE DE STYLE LOUIS XV
En bronze doré, à six lumières, agrémenté de pampilles en

verre taillé

H. : 85 cm.

150 — 200 €

1550 (voir illustration lot 1712)
PAIRE DE FLAMBEAUX DE STYLE LOUIS XV
En métal patiné doré, monté en lampe

H. : 25 cm.

On y joint un candélabre de style Louis XVI, à deux

lumières, en métal patiné doré, monté en lampe et une

paire de liseuses murales, travail moderne, en métal doré,

à bras articulé

H. : 45 cm.

H. : 12 cm. L. : 8 cm.

250 — 350 €

1551
TAPIS, DANS LE GOÛT DE LA CHINE
En laine, à décor floral et géométrique sur fond crème

100 x 122 cm.

150 — 200 €

1552 (voir illustration lot 1563)
TROIS PAIRES DE RIDEAUX
En damas, les embrases en passementerie terminées par

des pompons ; trois tringles

250 x 170 cm.

1 500 — 2 000 €

CHAMBRE 409

1553
BOIS DE LIT DE STYLE LOUIS XVI
En bois mouluré et sculpté, garniture de velours bleu ; 

sa literie et son dessus de lit

H. : 120 cm. L. : 210 cm. P. : 210 cm.

On y joint une paire de chevets de style Louis XVI, 

en bois mouluré et sculpté, dessus de marbre blanc veiné,

les pieds fuselés et cannelés

H. : 76 cm. L. : 40 cm. P. : 39 cm.

400 — 600 €

1554 (voir illustration lot 1566)
MOBILIER DE STYLE LOUIS XVI
En bois mouluré et sculpté, les pieds fuselés et cannelés,

garniture de tissu à motif floral sur fond rayé bleu et

crème, comprenant : une duchesse brisée ; un guéridon et

une banquette

H. : 86 cm. L. : 70 cm. P. : 80 cm.

H. : 55 cm. D. : 60 cm.

H. : 63 cm. L. : 70 cm. P. : 45 cm.

On y joint une chaise de style Louis XV, en bois mouluré et

sculpté, les pieds galbés, garniture de tissu à motif floral

sur fond rayé bleu et crème

H. : 90 cm. L. : 50 cm. P. : 50 cm.

400 — 600 €

1555 (voir illustration lot 1526)
LAMPADAIRE
En métal doré, à bras articulé

H. : 180 cm.

150 — 200 €

1556 (voir illustration lot 1523)
BUREAU PLAT DE STYLE DIRECTOIRE
En bois mouluré et sculpté, le plateau gainé de cuir lie de

vin doré aux petits fers, cinq tiroirs, deux tirettes latérales,

les pieds fuselés et cannelés ; un nécessaire de bureau en

cuir et une corbeille à papier

H. : 77 cm. L. : 120 cm. P. : 61 cm.

On y joint une chaise en cabriolet de style Louis XV, en bois

mouluré et sculpté, les pieds galbés, garniture de velours

rayé jaune

H. : 90 cm. L. : 50 cm. P. : 40 cm.

200 — 300 €

1557 (voir illustration lot 1507)
COMMODE DE STYLE LOUIS XV
En bois de placage, dessus de marbre brèche,

ornementation de bronze ciselé et doré, à décor de

marqueterie florale, deux tiroirs, les pieds galbés

H. : 85 cm. L. : 105 cm. P. : 55 cm.

500 — 600 €

1558
POT COUVERT, DANS LE GOÛT DE LA CHINE
En porcelaine, monté en lampe

H. : 50 cm.

150 — 200 €

1559 (voir illustration lot 517)
MIROIR DE STYLE LOUIS XVI
En bois et stuc doré, à décor de frise de feuilles d'eau,

surmonté d'un cartouche

H. : 105 cm. L. : 80 cm.

150 — 200 €

1560 (voir illustration lot 1005)
LUSTRE EN VERRE DE MURANO, 
TRAVAIL MODERNE
A six lumières, à décor de jonquilles et de tournesols

H. : 70 cm.

150 — 200 €

1561
PAIRE DE FLAMBEAUX DE STYLE LOUIS XVI
En métal patiné doré, monté en lampe

H. : 27 cm.

On y joint un flambeau de style Directoire, en pierre dure

rouge et métal patiné doré, monté en lampe et une paire

de liseuses murales, travail moderne, en métal doré, 

à bras articulé

H. : 35 cm.

H. : 12 cm. L. : 8 cm.

200 — 300 €

1562
PAIRE D'APPLIQUES DE STYLE LOUIS XV
En métal patiné doré, à deux lumières, la plaque à décor

de feuillages stylisés

H. :  33 cm.

150 — 200 €

1563
TROIS PAIRES DE RIDEAUX
En damas rayé bleu et crème, les embrases en

passementerie terminées par des pompons

260 x 170 cm.

800 — 1 000 €

1564
MOBILIER DE JARDIN
En fer laqué blanc, comprenant une table et 

une paire de chaises

H. : 73 cm. D. : 97 cm.

H. : 95 cm. L. : 50 cm. P. : 50 cm.

300 — 500 €

1544 1545

1551

1546

1548 1549 1553

1554 1558 1561

1562 1563 1564
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1565
LITS JUMEAUX DE STYLE LOUIS XVI
En bois mouluré et sculpté, garniture de velours rouille ; sa

literie et son dessus de lit

H. : 105 cm. L. :  200 cm. P. : 210 cm.

On y joint une paire de chevets de style Louis XVI, en bois

mouluré et sculpté, dessus de marbre blanc, les pieds

fuselés et cannelés

H. : 82 cm. L. : 40 cm. P. : 38  cm.

400 — 600 €

1566
MOBILIER DE STYLE LOUIS XVI
En bois mouluré et sculpté, les pieds fuselés et cannelés,

garniture de velours parme, comprenant un fauteuil à la

reine ; une paire de chaises à la reine, dont une garnie de

velours de lin jaune ; un guéridon

H. : 90 cm. L. : 63 cm. P. : 57 cm.

H. : 92 cm. L. : 46 cm. P. : 45 cm.

H. : 46 cm. D. : 62 cm.

On y joint un lampadaire, en métal doré, à bras articulé

H. : 177 cm.

300 — 400 €

1567
PAIRE DE LUSTRES DE STYLE LOUIS XV
En métal doré, à six lumières, pampilles en verre taillé

H. : 80 cm.

On y joint une paire de flambeaux de style Directoire, en

métal patiné doré, monté en lampe

H. : 17 cm.

400 — 500 €

1568 (voir illustration lot 1535)
CANAPE
Garniture de velours parme

H. : 75 cm. L. : 165 cm. P. : 84 cm.

On y joint une paire de tables d'appoint de style Napoléon

III, en bois noirci à rehauts d'or

H. : 57 cm. L. : 62 cm. P. : 62 cm.

400 — 600 €

1569 (voir illustration lot 1380)
PAIRE DE CHAUFFEUSES DE STYLE LOUIS XV
En bois sculpté et doré, les pieds cambrés, garniture de

velours de lin et damas rouille

H. : 86 cm. L. : 77cm. P. : 74 cm.

400 — 600 €

1570
PAIRE DE VASES, DANS LE GOUT DE LA CHINE
En porcelaine, à décor de personnages, monté en lampe

H. : 38 cm.

On y joint une coupelle, dans le goût de la Chine, en

porcelaine

L. : 26 cm. P. : 17 cm.

300 — 400 €

1571 (voir illustration lot 1566)
PAIRE DE RIDEAUX ET UN RIDEAU
En tissu rayé bleu, crème et rose, les embrases en

passementerie terminées par des pompons

260 x 192 cm.

260 x 390 cm.

400 — 500 €

CHAMBRE 415

1572
LITS JUMEAUX DE STYLE LOUIS XVI
En bois mouluré et sculpté, garniture de velours bleu ; sa

literie et son dessus de lit

H. : 120 cm. L. : 200 cm. P. : 210 cm.

On y joint une paire de chevets de style Louis XVI, en bois

mouluré et sculpté, un tiroir, les pieds fuselés et cannelés

H. : 71 cm. L. : 40 cm. P. : 30 cm.

400 — 600 €

1573
PAIRE DE FAUTEUILS DE STYLE LOUIS XVI
En bois mouluré et sculpté, les pieds fuselés et cannelés,

garniture de tissu à motif floral sur fond rayé bleu et crème

H. : 96 cm. L. : 60 cm. P. : 58 cm.

On y joint un guéridon de style Louis XV, en bois mouluré

et sculpté, les pieds galbés

H. : 50 cm. D. : 66 cm.

200 — 300 €

1574 (voir illustration lot 1878)
BUREAU PLAT DE STYLE LOUIS XVI
En acajou et placage d'acajou, le plateau gainé de cuir

chocolat doré aux petits fers, deux tiroirs, deux tirettes

latérales, les pieds fuselés et cannelés

H. : 76 cm. L. : 100 cm. P. : 60 cm.

On y joint une chaise de style Louis XVI, en bois mouluré et

sculpté, les pieds fuselés et cannelés, garniture de velours

bleu

H. : 96 cm. L. : 48 cm. P. : 46 cm.

200 — 300 €

1575 (voir illustration lot 1582)
COMMODE DE STYLE LOUIS XVI
En bois de placage, dessus de marbre brèche, à décor de

marqueterie géométrique et de filets, trois tiroirs, les pieds

gaines

H. : 91 cm. L. : 111 cm. P. : 52 cm.

400 — 600 €

1576 (voir illustration lot 1013)
LUSTRE DE STYLE LOUIS XV
En bronze doré, à six lumières, agrémenté de pampilles en

verre taillé

H. : 95 cm.

150 — 200 €

1577
TROIS FLAMBEAUX DE STYLE LOUIS XVI
En métal patiné doré, monté en lampe

H. : 27 cm.

H. : 19 cm.

On y joint une paire de liseuses murales, travail moderne,

en métal doré, à bras articulé

H. : 12 cm. L. : 8 cm.

250 — 350 €

1578
VASE, DANS LE GOUT DE LA CHINE
En porcelaine, à décor de fleurs bleu-blanc

H. : 39 cm.

150 — 200 €

1579 (voir illustration lot 1563)
DEUX PAIRES DE RIDEAUX
En damas bleu et crème, les embrases en passementerie

terminées par des pompons ; deux tringles

250 x 182 cm.

1 200 — 1 500 €

CHAMBRE 420-424

1580
BOIS DE LIT DE STYLE LOUIS XVI
En bois mouluré et sculpté, les pieds fuselés et cannelés,

garniture de coton à décor floral sur fond rouge ; sa literie

et son dessus de lit

H. : 118 cm. L. : 200 cm. P. : 195 cm.

On y joint une paire de chevets de style Louis XVI, en bois

mouluré et sculpté, les pieds fuselés et cannelés

H. : 71 cm. L. : 40 cm. P. : 30 cm.

400 — 600 €

1581
COIFFEUSE DE STYLE LOUIS XVI
En bois mouluré et sculpté, le plateau gainé de tissu rayé

vert, rouge et camel, un tiroir

H. : 123 cm. L. : 90 cm. P. : 55 cm.

On y joint une chaise en cabriolet de style Louis XVI, en

bois mouluré et sculpté, les pieds fuselés et cannelés,

garniture de velours rouge

H. : 92 cm. L. : 47 cm. P. : 40 cm.

200 — 300 €

1582
COMMODE DE STYLE LOUIS XVI
En bois de placage, dessus de marbre brèche, à décor de

marqueterie géométrique et de filets, trois tiroirs, les pieds

gaines

H. : 91 cm. L. : 111 cm. P. : 52 cm.

400 — 600 €

1583
GUÉRIDON DE STYLE LOUIS XV
En bois moluré et sculpté, dessus de marbre gris veiné, un

tiroir, les pieds galbés réunis par une tablette

d'entrejambe

H. : 70 cm. L. : 65 cm. P. : 41 cm.

On y joint un fauteuil de style Louis XV, en bois mouluré et

sculpté, les pieds galbés, garniture de tissu rouge ; un

porte-parapluie en cuivre

H. : 92 cm. L. : 60 cm. P. : 47 cm.

H. : 54 cm. D. : 26 cm.

400 — 500 €

1584
LUSTRE DE STYLE LOUIS XV
En bronze doré, à huit lumières, agrémenté de pampilles

en verre taillé

H. : 79 cm.

150 — 200 €

1585
SUITE DE TROIS APPLIQUES ET PAIRE D'APPLIQUES
DE STYLE LOUIS XVI
En métal patiné doré, à deux lumières, la plaque à décor

d'un vase flammé

H. : 31 cm

H. : 28 cm

500 — 600 €

1586
PAIRE DE PLAFONNIERS
Agrémenté de pampilles en verre taillé

D. : 25 cm.

150 — 200 €

1565 1566 1567 1570
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1587 (voir illustration lot 1577)
PAIRE DE FLAMBEAUX DE STYLE LOUIS XVI
En métal patiné doré, monté en lampe

150 — 200 €

1588 (voir illustration lot 559)
DEUX VASES, DANS LE GOÛT DE LA CHINE
En porcelaine, monté en lampe, l'un à décor d'arbres

fleuris, l'autre flanqué de deux figures d'hommes

H. : 33 cm.

H. : 32 cm. L. : 27 cm.

300 — 400 €

1589
CANAPÉ
Garniture de velours de lin rouge

H. : 90 cm. L. : 190 cm. P. : 100 cm.

On y joint une paire de tables d'appoint, dans le goût de la

Chine, le plateau peint à décor floral, les pieds droits

réunis par une tablette d'entrejambe

H. : 62 cm. L. : 40 cm. P. : 60 cm.

400 — 600 €

1590 (voir illustration lot 1589)
CANAPÉ
Garniture en velours de lin rouge

H. : 90 cm. L. : 190 cm. P. : 100 cm.

On y joint une table basse de style Louis XVI, en bois

mouluré, sculpté et doré, dessus de marbre gris veiné, les

pieds fuselés et cannelés réunis par une entretoise

H. : 45 cm. L. : 140 cm. P. : 70 cm.

600 — 800 €

1591
MOBILIER DE STYLE LOUIS XV
En bois mouluré et sculpté, les pieds galbés, garniture de

velours rouge, comprenant une bergère à oreilles ; une

chaise et un fauteuil garni de coton à décor floral sur fond

rouge

H. : 110 cm. L. : 75 cm. P. : 60 cm.

H. : 90 cm. L. : 52 cm. P. : 50 cm.

H. : 90 cm. L. : 67 cm. P. : 55 cm.

400 — 500 €

1592 (voir illustration lot 900)
COMMODE DE STYLE TRANSITION 
LOUIS XV - LOUIS XVI
En bois de placage, dessus de marbre gris veiné,

ornementation de bronze ciselé et doré, trois tiroirs, les

pieds galbés

H. : 90 cm. L. : 110 cm. P. : 51 cm.

On y joint une desserte de style Louis XVI, en bois mouluré

et sculpté, les pieds fuselés et cannelés réunis par une

double tablette d'entrejambe

H. : 74 cm. L. : 60 cm. P. : 40 cm.

500 — 600 €

1593 (voir illustration lot 1604)
LUSTRE DE STYLE LOUIS XV
En bronze doré, à six lumières, agrémenté de pampilles en

verre taillé

H. : 70 cm.

150 — 200 €

1594
PAIRE D'APPLIQUES DE STYLE LOUIS XV
En métal patiné doré, à deux lumières, à décor rocaille

H. : 29 cm.

On y joint une lampe de style Louis XV, en bronze doré

H. : 54 cm.

200 — 300 €

1595
PAIRE DE LAMPES
En verre taillé

H. : 35 cm.

150 — 200 €

1596 (voir illustration lot 1589)
CANAPÉ
Garniture de velours jaune

H. : 75 cm. L. : 162 cm. P. : 85 cm.

300 — 500 €

1597
TROIS PAIRES DE RIDEAUX
En tissu, les embrases en passementerie terminées par des

pompons ; trois tringles

275 x 230 cm.

275 x 195 cm. (paire) 

1 500 — 1 800 €

CHAMBRE 423

1598
LITS JUMEAUX DE STYLE LOUIS XVI
En bois mouluré et sculpté, garniture de velours bleu ; sa

literie et son dessus de lit

H. : 115 cm. L. : 200 cm. P. : 210 cm.

On y joint une paire de chevets de style Louis XVI, en bois

mouluré et sculpté, un tiroir, les pieds fuselés et cannelés

H. : 70 cm. L. : 40 cm. P. : 29 cm.

400 — 600 €

1599
CANAPÉ
Garniture de soie rayée bleu et crème à motifs floraux

H. : 80 cm. L. : 165 cm. P. : 95 cm.

On y joint une table basse de style Louis XVI, en bois

mouluré et sculpté, le plateau en granit, les pieds fuselés

et cannelés

H. : 43 cm. L. : 90 cm. P. : 45 cm.

300 — 500 €

1600
FAUTEUIL DE STYLE LOUIS XVI
En bois mouluré et sculpté, les pieds fuselés et cannelés,

garniture de velours bleu

H. :  90 cm. L. : 59 cm. P. : 50 cm.

On y joint un guéridon de style Louis XV, en bois de

placage, ornementation de bronze ciselé et doré, les pieds

galbés

H. : 53 cm. D. : 64 cm.

200 — 300 €

1601 (voir illustration lot 1523)
BUREAU PLAT DE STYLE DIRECTOIRE
En bois mouluré et sculpté, le plateau gainé de cuir lie de

vin doré aux petits fers, cinq tiroirs, deux tirettes latérales,

les pieds fuselés et cannelés

H. : 77 cm. L. : 120 cm. P. : 61 cm.

On y joint une chaise en cabriolet de style Louis XVI, en

bois mouluré et sculpté, les pieds fuselés et cannelés,

garniture de soie rayée bleu et crème à motifs floraux

H. : 91 cm. L. : 45 cm. P. : 40 cm.

200 — 300 €

1602
MIROIR DE STYLE LOUIS XVI
En bois et stuc doré, à décor de frise de perles, surmonté

d'un cartouche

H. : 85 cm. L. : 100 cm.

150 — 200 €

1603
VASE, DANS LE GOÛT DE LA CHINE
En céramique, à décor floral, monté en lampe

H. : 39 cm.

150 — 200 €

1604
LUSTRE DE STYLE LOUIS XV
En bronze doré, à six lumières, agrémenté de pampilles en

verre taillé

H. : 80 cm.

150 — 200 €

1605 (voir illustration lot 1577)
PAIRE DE FLAMBEAUX DE STYLE LOUIS XVI
En métal patiné doré, monté en lampe

H. : 25 cm.

On y joint un flambeau de style Louis XV, en métal patiné

doré, monté en lampe

H. : 24 cm.

150 — 200 €

1606 (voir illustration lot 1563)
PAIRE DE RIDEAUX
En damas rayé bleu et crème, les embrases en

passementerie terminées par des pompons

245 x 180 cm.

600 — 800 €

1588 1589 1589

1591 1594 1595
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CHAMBRE 425

1607 (voir illustration lot 924)
LITS JUMEAUX DE STYLE LOUIS XVI
En bois mouluré et sculpté, garniture de velours parme ; sa

literie et son dessus de lit

H. : 114 cm. L. : 195 cm. P. : 210 cm.

On y joint une paire de chevets de style Louis XVI, en bois

mouluré et sculpté, un tiroir, les pieds fuselés et cannelés

H. : 70 cm. L. : 41cm. P. : 29 cm.

400 — 600 €

1608
MOBILIER DE STYLE LOUIS XVI
En bois mouluré et sculpté, les pieds fuselés et cannelés,

comprenant une paire de bergères, garniture de velours de

parme ; un guéridon, dessus de marbre gris et une

banquette, garniture de tissu floral

H. : 88 cm. L. : 73 cm. P. : 69 cm.

H. : 55 cm. D. : 60 cm.

H. : 48 cm. L. : 100 cm. P. : 40 cm.

On y joint un lampadaire, en métal doré

H. : 130 cm.

400 — 500 €

1609
BUREAU PLAT DE STYLE ANGLAIS
En bois de placage, le plateau gainé de cuir rouge doré aux

petits fers, trois tiroirs, deux tirettes latérales, les pieds

réunis par une entretoise en X ; un nécessaire de bureau

en cuir et une corbeille à papier

H. : 79 cm. L. : 120 cm. P. : 68 cm.

On y joint une chaise de style Louis XVI, en bois mouluré et

sculpté, les pieds fuselés et cannelés, garniture de velours

de lin jaune

H. : 93 cm. L. : 49 cm. P. : 46 cm.

300 — 400 €

1610 (voir illustration lot 1582)
COMMODE DE STYLE LOUIS XVI
En bois de placage, dessus de marbre brèche, à décor de

marqueterie géométrique et de filets, trois tiroirs, les pieds

gaines

H. : 89 cm. L. : 110 cm. P. : 53 cm.

400 — 600 €

1611
MIROIR DE STYLE LOUIS XVI
En bois et stuc doré, à décor de frise de perles surmontée

d'un ruban noué et d'un carquois

H. : 98 cm. L. : 74 cm.

On y joint deux miroirs, l'un de style Louis XV, en bois doré,

l'autre de style Louis XVI, à décor de feuillages stylisés

H. : 90 cm. L. : 32 cm.

H. : 54 cm. L. : 42 cm.

300 — 400 €

1612
VASE, DANS LE GOÛT DE LA CHINE
En porcelaine, monté en lampe, à décor de fleurs

H. : 40 cm.

150 — 200 €

1613
LUSTRE DE STYLE LOUIS XV
En bronze doré, à six lumières, agrémenté de pampilles en

verre taillé

H. : 75 cm.

200 — 300 €

1614
PAIRE DE FLAMBEAUX DE STYLE LOUIS XVI
En métal patiné doré, monté en lampe

H. : 19 cm.

On y joint un flambeau de style Louis XVI, monté en lampe

et une applique de style Louis XVI, en métal patiné doré, à

deux lumières

H. : 53 cm.

H. : 28 cm.

200 — 300 €

1615 (voir illustration lot 1617)
DEUX PAIRES DE RIDEAUX ET UN RIDEAU
En damas, les embrases en passementerie terminées par

des pompons ; trois tringles

H. : 285 et 260 cm.

800 — 1 200 €

CHAMBRE 426

1616
BOIS DE LIT CANNÉ DE STYLE LOUIS XVI
En bois mouluré et sculpté ; sa literie et son dessus de lit

H. : 118 cm. L. : 195 cm. P. : 210 cm.

On y joint une paire de chevets de style Louis XVI, en bois

mouluré et sculpté, un tiroir, les pieds fuselés et cannelés

H. : 70 cm. L. : 40 cm. P. : 29 cm.

400 — 600 €

1617
MOBILIER DE STYLE LOUIS XVI
En bois mouluré et sculpté, les pieds fuselés et cannelés,

garniture de tissu rayé blanc et bleu, comprenant un

fauteuil à la reine ; un fauteuil en cabriolet et un guéridon

H. : 96 cm. L. : 61 cm. P. : 46 cm.

H. : 87 cm. L. : 57 cm. P. : 48 cm.

H. : 52 cm. D. : 65 cm.

On y joint un lampadaire, en métal doré, à bras articulé

H. : 180 cm.

300 — 400 €

1618
MIROIR DE STYLE LOUIS XVI
En bois et stuc doré, à décor de joncs noués

H. : 100 cm. L. : 80 cm.

150 — 200 €

1619
LUSTRE EN VERRE DE MURANO, 
TRAVAIL MODERNE
A six lumières, à décor de jonquilles et de tournesols

H. : 70 cm.

150 — 200 €

1620
PAIRE D'APPLIQUES DE STYLE LOUIS XVI
En métal patiné doré, à deux lumières,  la plaque à décor

d'un vase flammé

H. : 28 cm.

On y joint une paire de liseuses murales, en métal doré, à

bras articulé

H. : 12 cm. L. : 8 cm.

250 — 350 €

1621 (voir illustration lot 1561)
PAIRE DE FLAMBEAUX DE STYLE LOUIS XVI
En métal patiné doré, monté en lampe

H. : 27 cm.

On y joint un flambeau de style Louis XV, monté en lampe

H. : 26 cm.

200 — 300 €

1622
TAPIS
A décor de losanges sur fond bleu ciel

182 x 126 cm.

150 — 200 €

1623 (voir illustration lot 1563)
DEUX PAIRES DE RIDEAUX
En damas bleu ciel et blanc, les embrases en

passementerie terminées par des pompons ; deux tringles

275 x 100 cm.

800 — 1 200 €

CHAMBRE 427

1624
BOIS DE LIT DE STYLE LOUIS XV
En bois mouluré et sculpté, garniture de velours parme ; sa

literie et son dessus de lit

H. : 118 cm. L. : 200 cm. P. : 210 cm.

On y joint une paire de chevets de style Louis XVI, en bois

mouluré et sculpté, un tiroir, les pieds fuselés et cannelés

H. : 70 cm. L. : 41 cm. P. : 29 cm.

400 — 600 €

1625 (voir illustration lot 1589)
CANAPÉ
Garniture de velours parme

H. : 76 cm. L. : 195 cm. P. : 76 cm.

On y joint une table basse de style Louis XVI, en bois

mouluré et sculpté, dessus de marbre brèche,

ornementation de bronze ciselé et doré, les pieds gaines

H. : 44 cm. L. : 110 cm. P. : 60 cm.

400 — 600 €

1626
ENSEMBLE DE MOBILIER DE STYLE LOUIS XVI
En bois mouluré et sculpté, les pieds fuselés et cannelés,

comprenant : une paire de fauteuils de style Louis XVI,

garniture de velours parme ;  une table d'appoint, les pieds

réunis par une tablette d'entrejambe

H. : 90 cm. L. : 56 cm. P. : 49 cm.

H. : 64 cm. L. : 50 cm. P. : 35 cm.

On y joint une chaise de style Louis XV, en bois mouluré et

sculpté, les pieds galbés, garniture de tissu jaune

H. : 91 cm. L. : 52 cm. P. : 48 cm.

300 — 400 €

1627 (voir illustration lot 1567)
LUSTRE DE STYLE LOUIS XV
En bronze doré, à six lumières, agrémenté de pampilles en

verre taillé

H. : 70 cm.

150 — 200 €

1628 (voir illustration lot 1577)
PAIRE DE FLAMBEAUX DE STYLE LOUIS XVI
En métal patiné doré, monté en lampe

H. : 25 cm.

150 — 200 €

1608 1609 1611 1612
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1629 (voir illustration lot 1852)
MIROIR DE STYLE DIRECTOIRE
En bois et stuc doré, sculpté et laqué crème rechampi or,

le fronton orné d'un vase à l'antique

H. : 57 cm. L. : 24 cm.

150 — 200 €

1630 (voir illustration lot 1570)
PAIRE DE VASES, DANS LE GOÛT DE LA CHINE
En porcelaine, monté en lampe

H. : 38 cm.

150 — 200 €

1631
TAPIS
En laine, à décor floral sur fond beige

177 x 127 cm.

150 — 200 €

1632
COIFFEUSE DE STYLE LOUIS XVI
En bois mouluré et sculpté, le plateau surmonté d'un

miroir à trois volets et d'une lampe, deux tiroirs, les pieds

fuselés et cannelés

H. : 145 cm. L. : 99 cm. P. : 55 cm.

On y joint un tabouret de style Louis XVI, en bois mouluré

et sculpté, les pieds fuselés et cannelés, garniture de

velours parme

H. : 47 cm. L. : 40 cm. P. : 40 cm.

200 — 300 €

1633
TROIS PAIRES DE RIDEAUX
En damas parme et ocre, les embrases en passementerie

terminées par des pompons

265 x 175 cm.

800 — 1 200 €

CHAMBRE 425

1634
LITS JUMEAUX DE STYLE LOUIS XV
En bois mouluré et sculpté, garniture de velours rose ; sa

literie et son dessus de lit

H. : 110 cm. L. : 210 cm. P. : 210 cm.

Une paire de chevets de style Louis XVI, en bois mouluré et

sculpté, un tiroir, les pieds fuselés et cannelés

H. : 72 cm. L. : 36 cm. P. : 31 cm.

400 — 600 €

1635
PAIRE DE FAUTEUILS A LA REINE ET UN FAUTEUIL
DE STYLE LOUIS XV
En bois mouluré et sculpté, les pieds galbés, garniture de

tissu à décor floral sur fond bleu

H. : 92 cm. L. : 70 cm. P. : 70 cm.

H. : 86 cm. L. : 60 cm. P. : 56 cm.

On y joint un guéridon de style Louis XVI, en bois mouluré

et sculpté, dessus de marbre blanc veiné ceint d'une

galerie ajourée en laiton, les pieds fuselés et cannelés

L. : 53 cm. D. : 55 cm.

300 — 400 €

1636
BUREAU PLAT DE STYLE LOUIS XVI
En bois mouluré et sculpté, le plateau gainé de cuir lie de

vin doré aux petits fers, un tiroir, les pieds fuselés ; un

nécessaire de bureau en cuir et une corbeille à papier

H. : 74 cm. L. : 101 cm. P. : 60 cm.

On y joint une chaise en cabriolet de style Louis XV, en bois

mouluré et sculpté, les pieds galbés, garniture de velours

bleu

H. : 93 cm. L. : 48 cm. P. : 37 cm.

150 — 200 €

1637 (voir illustration lot 1604)
LUSTRE DE STYLE LOUIS XV
En bronze doré, à six lumières, agrémenté de pampilles en

verre taillé

H. : 80 cm.

On y joint un miroir de style Louis XVI, en bois et stuc doré

H. : 51 cm. L. : 36 cm.

150 — 200 €

1638
PAIRE DE FLAMBEAUX DE STYLE LOUIS XVI
En métal patiné doré, monté en lampe

H. : 25 cm.

On y joint un flambeau de style Louis XVI, en métal patiné

doré, monté en lampe et une paire de liseuses murales,

travail moderne, en métal doré, à bras articulé

H. : 35 cm.

H. : 12 cm. L. : 8 cm.

250 — 300 €

1639 (voir illustration lot 1659)
PAIRE DE RIDEAUX
En tissu rayé rose, jaune et bleu, les embrases en

passementerie terminées par des pompons

265 x 205 cm.

200 — 300 €

CHAMBRE 425

1640
BOIS DE LIT CANNÉ DE STYLE LOUIS XVI
En bois mouluré et sculpté ; sa literie et son dessus de lit

H. : 118 cm. L. : 200 cm. P. : 210 cm.

On y joint une paire de chevets de style Louis XVI, en bois

mouluré et sculpté, un tiroir, les pieds fuselés et cannelés

réunis par une tablette d'entrejambe

H. : 74 cm. L. : 39 cm. P. : 35 cm.

400 — 600 €

1641
MOBILIER DE STYLE LOUIS XVI
En bois mouluré et sculpté, les pieds fuselés et cannelés,

garniture de velours rouge, comprenant un canapé ; 

un fauteuil, les pieds fuselés ; un guéridon, les pieds réunis

par une tablette d'entrejambe

H. : 95 cm. L. : 177 cm. P. : 59 cm.

H. : 91 cm. L. : 62 cm. P. : 47 cm.

H. : 50 cm. D. : 60 cm.

On y joint un lampadaire, en métal doré

H. : 150 cm.

400 — 600 €

1642
CHEMINÉE DE STYLE LOUIS XV
En marbre gris veiné

H. : 107 cm. L. : 118 cm. P. : 36 cm.

300 — 400 €

1643
MIROIR DE STYLE LOUIS XVI
En bois et stuc doré, à décor de frise de perles et

d'entrelacs feuillagés

H. : 70 cm. L. : 41 cm.

150 — 200 €

1644 (voir illustration lot 1806)
LUSTRE DE STYLE LOUIS XV
En bronze doré, à six lumières, agrémenté de pampilles en

verre taillé

H. : 75 cm.

On y joint une paire d'appliques de style Louis XV, en métal

patiné doré, à deux lumières, agrémenté de pampilles en

verre taillé

H. : 26 cm.

200 — 300 €

1645 (voir illustration lot 1638)
TROIS FLAMBEAUX DE STYLE LOUIS XVI
En métal patiné doré, monté en lampe

H. : 56 cm.

150 — 200 €

1646 (voir illustration lot 1641)
TAPIS
En laine, à décor floral sur fond beige

190 x 124 cm.

150 — 200 €

1647 (voir illustration lot 1633)
TROIS PAIRES DE RIDEAUX
En damas or et gris, les embrases en passementerie

terminées par des pompons

275 x 180 cm.

600 — 800 €

CHAMBRE 425

1648
LITS JUMEAUX DE STYLE LOUIS XVI
En bois mouluré et sculpté, garniture de velours prune ; sa

literie et son dessus de lit

H. : 105 cm. L. : 195 cm. P. : 205 cm.

On y joint une paire de chevets de style Louis XVI, en bois

mouluré et sculpté, dessus de marbre, un tiroir, les pieds

fuselés et cannelés

H. : 72 cm. L. : 40 cm. P. : 32 cm.

400 — 600 €

1649 (voir illustration lot 1626)
PAIRE DE FAUTEUILS DE STYLE LOUIS XVI
En bois mouluré et sculpté, les pieds fuselés et cannelés,

garniture de velours prune

H. : 89 cm. L. : 56 cm. P. : 52 cm.

On y joint un guéridon de style Louis XVI, en bois mouluré

et sculpté, le dessus en miroir, les pieds fuselés et cannelés

réunis par une tablette d'entrejambe

H. : 56 cm. D. : 61 cm.

200 — 300 €

1650
BUREAU PLAT DE STYLE DIRECTOIRE
En bois mouluré et sculpté, le plateau gainé de cuir lie de

vin doré aux petits fers, cinq tiroirs, deux tirettes latérales,

les pieds fuselés et cannelés ; un nécessaire de bureau en

cuir et une corbeille à papier

H. : 77 cm. L. : 120 cm. P. : 61 cm.

On y joint une chaise de style Louis XVI en bois mouluré et

sculpté, les pieds fuselés et cannelés, garniture de

velours prune

H. : 93 cm. L. : 45 cm. P. : 44 cm.

200 — 300 €

1651 (voir illustration lot 1526)
LAMPADAIRE
En métal doré, à bras articulé

H. : 140 cm.

On y joint une paire de flambeaux de style Louis XVI et 

un flambeau de style Louis XV, en métal patiné doré,

monté en lampe

H. : 25 cm.

200 — 300 €

1631 1632 1633
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1652 (voir illustration lot 1567)
LUSTRE DE STYLE LOUIS XV
En bronze doré, à six lumières, agrémenté de pampilles en

verre taillé

H. : 80 cm.

150 — 200 €

1653 (voir illustration lot 1282)
PAIRE D'APPLIQUES DE STYLE DIRECTOIRE
En métal patiné doré, à deux lumières, la plaque à décor

de passementerie

H. : 41 cm.

200 — 300 €

1654 (voir illustration lot 1661)
DEUX PAIRES DE RIDEAUX
En tissu rayé prune et ocre, les embrases en passementerie

terminées par des pompons ; deux tringles

260 x 200 cm.

200 — 300 €

CHAMBRE 438

1655 (voir illustration lot 1634)
LITS JUMEAUX DE STYLE LOUIS XV
En bois mouluré et sculpté, garniture de velours vieux rose

; sa literie et son dessus de lit

H. : 115 cm. L. : 180 cm. P. : 210 cm.

On y joint une paire de chevets de style Louis XVI, en bois

mouluré et sculpté, un tiroir, les pieds fuselés et cannelés

H. : 70 cm. L. : 41 cm. P. : 29 cm.

400 — 600 €

1656
MOBILIER DE STYLE LOUIS XV
En bois mouluré et sculpté, les pieds galbés, comprenant :

un fauteuil à la reine, garniture de tissu à décor floral sur

fond bleu ; une chaise en cabriolet, garniture de velours

bleu et un guéridon, dessus en miroir, les pieds réunis par

une tablette d'entrejambe

H. : 94 cm. L. : 62 cm. P. : 48 cm.

H. : 91 cm. L. : 53 cm. P. : 49 cm.

H. : 56 cm. D. : 60 cm.

300 — 400 €

1657
LUSTRE DE STYLE LOUIS XV
En bronze doré, à six lumières, agrémenté de pampilles en

verre taillé

H. : 75 cm.

150 — 200 €

1658 (voir illustration lot 1638)
PAIRE DE FLAMBEAUX DE STYLE LOUIS XVI
En bronze doré, monté en lampe

H. : 26 cm.

On y joint une paire de liseuses murales, travail moderne,

en métal doré, à bras articulé

H. : 12 cm. L. : 8 cm.

200 — 300 €

1659
PAIRE DE RIDEAUX
En tissu rayé vert, jaune, rouge et camel, les embrases en

passementerie terminées par des pompons

260 x 115 cm.

200 — 300 €

CHAMBRE 439

1660
LITS JUMEAUX DE STYLE LOUIS XVI
En bois mouluré et sculpté, garniture de velours prune ; sa

literie et son dessus de lit

H. : 114 cm. L. : 195 cm. P. : 210 cm.

On y joint une paire de chevets de style Louis XVI, en bois

mouluré et sculpté, un tiroir, les pieds fuselés et cannelés

H. : 70 cm. L. : 41 cm. P. : 30 cm.

400 — 600 €

1661
MOBILIER DE STYLE LOUIS XVI
En bois mouluré et sculpté, les pieds fuselés et cannelés,

garniture de velours prune et de tissu ocre et prune,

comprenant  : une paire de bergères et une paire de chaises

H. : 94 cm. L. : 63 cm. P. : 50 cm.

H. : 92 cm. L. : 47 cm. P. : 46 cm.

On y joint un guéridon de style Louis XV, en bois de

placage, ornementation de bronze ciselé et doré, le plateau

à décor de marqueterie de fleurs, les pieds galbés

H. : 52 cm. D. : 61 cm.

300 — 500 €

1662
BUREAU PLAT DE STYLE LOUIS XVI
En bois mouluré et sculpté, ornementation de bronze

ciselé et doré, le plateau gainé de cuir vert doré aux petits

fers, deux tiroirs, deux tirettes latérales, les pieds fuselés

et cannelés ; un nécessaire de bureau en cuir et une

corbeille à papier

H. : 75 cm. L. : 119 cm. P. : 64 cm.

400 — 600 €

1663 (voir illustration lot 1614)
PAIRE DE FLAMBEAUX DE STYLE LOUIS XVI
En métal patiné doré, monté en lampe

H. : 18 cm.

On y joint un flambeau de style Louis XVI, en métal patiné

doré, monté en lampe

H. : 54 cm.

150 — 200 €

1664 (voir illustration lot 1619)
LUSTRE EN VERRE DE MURANO
A six lumières, à décor de jonquilles et de tournesols

H. : 70 cm.

150 — 200 €

1665 (voir illustration lot 1661)
DEUX PAIRES DE RIDEAUX
En tissu rayé prune et ocre, les embrases en passementerie

terminées par des pompons ; deux tringles

265 x 200 cm.

200 — 300 €

CHAMBRE 440

1666
LITS JUMEAUX DE STYLE LOUIS XV
En bois mouluré et sculpté, garniture de velours parme ; 

sa literie et son dessus de lit

H. : 112 cm. L. : 190 cm. P. : 210 cm.

On y joint une paire de chevets de style Louis XV, 

en bois mouluré et sculpté, dessus de marbre blanc, 

les pieds galbés

H. : 83 cm. L. : 39 cm. P. : 37 cm.

400 — 600 €

1667
MOBILIER DE STYLE LOUIS XV
En bois mouluré et sculpté, les pieds galbés, garniture de

velours parme, comprenant un canapé ; un fauteuil à la

reine

H. : 90 cm. L. : 130 cm. P. : 54 cm.

H. : 94 cm. L. : 63 cm. P. : 49 cm.

On y joint un guéridon de style Louis XVI, en bois mouluré

et sculpté, le dessus en miroir, les pieds fuselés et cannelés

H. : 47 cm. D. : 62 cm.

200 — 300 €

1668 (voir illustration lot 1667)
LAMPADAIRE
En métal doré

H. : 180 cm.

On y joint une paire de liseuses murales, travail moderne,

en métal doré, à bras articulé

H. : 12 cm. L. : 8 cm.

150 — 200 €

1669
BUREAU PLAT DE STYLE LOUIS XV
En bois mouluré et sculpté, ornementation de bronze

ciselé et doré, le plateau gainé de cuir rouge doré aux

petits fers, trois tiroirs, les pieds galbés ; un nécessaire de

bureau en cuir et une corbeille à papier

H. : 75 cm. L. : 120 cm. P. : 70 cm.

On y joint une chaise en cabriolet de style Louis XVI, en

bois mouluré et sculpté, les pieds fuselés et cannelés,

garniture de velours de lin jaune

H. : 89 cm. L. : 47 cm. P. : 43 cm.

200 — 300 €

1670 (voir illustration lot 1075)
MIROIR DE STYLE LOUIS XVI
En bois et stuc doré, à décor de guirlandes de fleurs,

surmonté d'un ruban noué

H. : 93 cm. D. : 75 cm

150 — 200 €

1671 (voir illustration lot 1525)
LUSTRE DE STYLE LOUIS XV
En métal doré, à six lumières, agrémenté de pampilles en

verre taillé

H. : 85 cm.

300 — 500 €

1672
TAPIS
En laine, à décor d'un vase fleuri sur fond rose

166 x 94 cm.

150 — 200 €
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1673
DEUX FLAMBEAUX DE STYLE LOUIS XVI
En métal patiné doré, monté en lampe

H. : 25 cm.

On y joint un flambeau de style Louis XV, en métal patiné

doré, monté en lampe et une applique de style Louis XVI,

en métal patiné doré, à deux lumières, la plaque à décor

d'un médaillon

H. : 25 cm.

H. : 29 cm.

150 — 200 €

1674 (voir illustration lot 1633)
TROIS PAIRES DE RIDEAUX
En damas parme et ocre, les embrases en passementerie

dont deux paires terminées par des pompons ; trois

tringles et des attaches

155 x 180 cm.

275 x 180 cm.

255 x 165 cm.

1 600 — 2 000 €

CHAMBRE 441 - 443

1675
LITS JUMEAUX DE STYLE LOUIS XVI
En bois mouluré et sculpté, garniture de velours parme ; sa

literie et son dessus de lit

H. : 118 cm. L. : 190 cm. P. : 210 cm.

On y joint une paire de chevets de style Louis XVI en bois

mouluré et sculpté, un tiroir, les pieds fuselés et cannelés

H. : 71 cm. L. : 41 cm. P. : 30 cm.

400 — 600 €

1676 (voir illustration lot 1523)
BUREAU PLAT DE STYLE DIRECTOIRE
En bois mouluré et sculpté, le plateau gainé de cuir lie de

vin doré aux petits fers, cinq tiroirs, deux tirettes latérales,

les pieds fuselés et cannelés

H. : 74 cm. L. : 120 cm. P. : 60 cm.

On y joint une chaise en cabriolet de style Louis XVI, en

bois mouluré et sculpté, les pieds fuselés et cannelés,

garniture de velours de lin jaune

H. : 93 cm. L. : 49 cm. P. : 48 cm.

200 — 300 €

1677
LUSTRE DE STYLE LOUIS XV
En métal doré, à six lumières, agrémenté de pampilles en
verre taillé
H. : 85 cm.

300 — 500 €

1678 (voir illustration lot 1614)
PAIRE DE FLAMBEAUX DE STYLE LOUIS XVI
En bronze doré, monté en lampe
H. : 19 cm
On y joint un flambeau de style Directoire, en pierre dure
et métal patiné doré, monté en lampe et une paire de
liseuses murales, travail moderne, en métal doré, à bras
articulé
H. : 34 cm.
H. : 12 cm. L. : 8 cm.

150 — 200 €

1679
ENSEMBLE DE MOBILIER DE STYLE LOUIS XVI
En bois mouluré et sculpté, les pieds fuselés, comprenant :
une paire de fauteuils à la reine, garniture de velours
parme et une table basse, dessus de marbre brèche,
ornementation de bronze ciselé et doré, les pieds gaines
H. : 96 cm. L. : 57 cm. P. : 49 cm.
H. : 45 cm. L. : 110 cm. P. : 60 cm.
On y joint un canapé, garniture de velours parme
H. : 75 cm. L. : 196 cm. P. : 90 cm.

600 — 800 €

1680
BUREAU PLAT DE STYLE LOUIS XV
En bois de placage, ornementation de bronze ciselé et

doré, le plateau gainé de cuir fauve doré aux petits fers,

trois tiroirs, deux tirettes latérales, les pieds galbés ; un

nécessaire de bureau en cuir et une corbeille à papier

H. : 77 cm. L. : 102 cm. P. : 61 cm.

On y joint une chaise en cabriolet de style Louis XVI, en

bois mouluré et sculpté, les pieds fuselés et cannelés,

garniture de velours de lin jaune

H. : 89 cm. L. : 49 cm. P. : 48 cm.

300 — 400 €

1681
CHEMINÉE DE STYLE LOUIS XVI
En marbre rouge, à décor de cannelures

H. : 104 cm. L. : 141 cm. P. : 32 cm.

On y joint une paire de chenets, de style Louis XV, en fonte

L. : 44 cm.

300 — 500 €

1682 (voir illustration lot 691)
VASE, DANS LE GOÛT DE LA CHINE
En porcelaine, monté en lampe, à décor d'oiseaux et de

fleurs

H. : 40 cm.

150 — 200 €

1683 (voir illustration lot 1525)
LUSTRE DE STYLE LOUIS XV
En bronze doré, à six lumières, agrémenté de pampilles en

verre taillé

H. : 85 cm.

On y joint une paire d'appliques de style Louis XVI, en

métal patiné doré, à deux lumières, agrémenté de

pampilles en verre taillé et un flambeau de style

Directoire, en métal patiné doré, monté en lampe

H. : 26 cm.

H. : 19 cm.

150 — 200 €

1684 (voir illustration lot 1679)
TAPIS
En laine, à décor de rinceaux de fleurs sur fond crème

189 x 125 cm.

150 — 200 €

1685 (voir illustration lot 1633)
TROIS PAIRES DE RIDEAUX
En damas parme et ocre, les embrases en passementerie

terminées par des pompons ; trois tringles et des attaches

258 x 180 cm.

1 200 — 1 500 €

CHAMBRE 446

1686
BOIS DE LIT CANNÉ DE STYLE LOUIS XVI
En bois mouluré et sculpté ; sa literie et son dessus de lit

H. : 120 cm. L. : 216 cm. P. : 210 cm.

On y joint une paire de chevets de style Louis XVI, en bois

mouluré et sculpté, dessus de marbre blanc veiné, un

tiroir, les pieds fuselés et cannelés

H. : 70 cm. L. : 40 cm. P. : 33 cm.

400 — 600 €

1687
VASE COUVERT, DANS LE GOÛT DE LA CHINE
En porcelaine, à décor d'un blason dans le goût de la

Compagnie des Indes et de motifs floraux

H. : 38 cm.

150 — 200 €

1688
BUREAU PLAT DE STYLE ANGLAIS
En acajou et placage d'acajou, le plateau à allonges, les

pieds en X réunis par une entretoise ; un nécessaire de

bureau en cuir et une corbeille à papier

H. : 76 cm. L. : 165 cm. P. : 75 cm.

On y joint une chaise de style Louis XVI, en bois mouluré et

sculpté, les pieds fuselés et cannelés, garniture de velours

jaune et une lampe en céramique

H. : 90 cm. L. : 50 cm. P. : 45 cm.

H. : 44 cm.

300 — 400 €

1689 (voir illustration lot 1521)
CANAPÉ
Garniture de velours mauve

H. : 76 cm. L. : 152 cm. P. : 93 cm.

On y joint un bout de canapé et un tabouret de style Louis

XVI, en bois mouluré et sculpté, les pieds fuselés et cannelés ;

une lampe, dans le goût de la chine, à décor floral

H. : 45 cm. L. : 65 cm. P. : 40 cm.

H. : 50 cm. L. : 45 cm. P. : 34 cm.

H. : 40 cm.

600 — 800 €

1690
SUITE DE TROIS FAUTEUILS DE STYLE LOUIS XVI
En bois mouluré et sculpté, les pieds fuselés et cannelés,

garniture de velours prune

H. : 89 cm. L. : 55 cm. P. : 47 cm.

On y joint un guéridon de style Louis XVI, les pieds fuselés

et cannelés

H. : 45 cm. D. : 63 cm.

200 — 300 €

1691 (voir illustration lot 1540)
MIROIR DE STYLE LOUIS XVI
En bois et stuc doré, à décor de frise de perles et de

feuilles d'eau, surmonté d'un ruban noué

H. : 85 cm. L. : 49 cm.

On y joint un miroir de style Louis XVI, en bois et stuc doré

H. : 54 cm. L. : 42 cm.

150 — 200 €

1692 (voir illustration lot 1673)
DEUX FLAMBEAUX DE STYLE LOUIS XVI
En métal patiné doré, monté en lampe

H. : 25 cm.

On y joint une paire de liseuses murales, travail moderne,

en métal doré, à bras articulé

H. : 8 cm. L. : 12 cm.

150 — 200 €

1673 1675 1677
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1693
PAIRE DE LUSTRES DE STYLE LOUIS XV
En bronze doré, à six lumières, agrémenté de pampilles en

verre taillé

H. : 75 cm.

300 — 400 €

1694 (voir illustration lot 1633)
PAIRE DE RIDEAUX
En damas mauve, les embrases en passementerie

terminées par des pompons

295 x 185 cm.

800 — 1 200 €

CHAMBRE 452

1695
BOIS DE LIT CANNE DE STYLE LOUIS XVI
En bois mouluré et sculpté ; sa literie et son dessus de lit

H. : 120 cm. L. : 200 cm. P. : 210 cm.

On y joint une paire de chevets de style Louis XVI, en bois

mouluré et sculpté, un tiroir, les pieds fuselés et cannelés

H. : 70 cm. L. : 40 cm. P. : 30 cm.

400 — 600 €

1696
CANAPE
Garniture de velours parme

H. : 84 cm. L. : 160 cm. P. : 80 cm.

On y joint une liseuse, travail moderne, en métal doré

H. : 170 cm.

300 — 400 €

1697
MOBILIER DE STYLE LOUIS XVI
En bois mouluré et sculpté, les pieds fuselés et cannelés,

comprenant deux fauteuils en cabriolet, garniture de

velours parme et une table basse de style Louis XVI, 

en partie dorée

H. : 89 cm. L. : 60 cm. P. : 50 cm.

H. : 55 cm. L. : 120 cm. P. : 60 cm.

On y joint un tabouret de style Louis XV, en bois mouluré et

sculpté, les pieds galbés, garniture de velours parme

H. : 49 cm. L. : 48 cm. P. : 37 cm.

300 — 400 €

1698
BUREAU PLAT DE STYLE EMPIRE
En acajou et placage d'acajou toutes faces, le plateau gainé

de cuir fauve doré aux petits fers, cinq tiroirs, deux tirettes

latérales, les pieds gaines ; un nécessaire de bureau en

cuir et une corbeille à papier

H. : 74 cm. L. : 150 cm. P. : 74 cm.

On y joint une chaise de style Louis XVI, en bois mouluré et

sculpté, les pieds fuselés et cannelés, garniture de velours

parme

H. : 95 cm. L. : 47 cm. P. : 48 cm.

400 — 600 €

1699 (voir illustration lot 1582)
COMMODE DE STYLE LOUIS XVI
En bois de placage, dessus de marbre brèche, à décor de

marqueterie géométrique et de filets, trois tiroirs, les pieds

gaines

H. : 91 cm. L. : 111 cm. P. : 52 cm.

400 — 600 €

1700 (voir illustration lot 1633)
DEUX PAIRES DE RIDEAUX
En damas parme et doré, les embrases en passementerie

terminées par des pompons ; deux tringles

270 x 165 cm.

600 — 800 €

1701 (voir illustration lot 1548)
CONSOLE DEMI-LUNE DE STYLE LOUIS XVI
En bois mouluré, sculpté et doré, les pieds fuselés et

cannelés

H. : 86 cm. L. : 79 cm. P. : 30 cm.

150 — 200 €

1702 (voir illustration lot 569)
DEUX MIROIRS DE STYLE LOUIS XVI
En bois et stuc doré, l'un rectangulaire, l'autre ovale

H. : 78 cm. L. : 60 cm.

H. : 58 cm. L. : 48 cm.

150 — 200 €

1703
POT COUVERT, DANS LE GOUT DE LA CHINE
En porcelaine

H. : 40 cm.

150 — 200 €

1704 (voir illustration lot 1698)
LAMPE DE STYLE NAPOLEON III
En résine dorée

H. : 42 cm.

On y joint une paire de flambeaux de style Directoire, en

métal patiné doré, monté en lampe et une paire de liseuses

murales, travail moderne, en métal doré, à bras articulé

H. : 18 cm.

H. : 12 cm. L. : 8 cm.

200 — 250 €

1705
DEUX LUSTRES DE STYLE LOUIS XV
En bronze doré, à six et huit lumières, agrémenté de

pampilles en verre taillé

H. : 76 cm.

H. : 102 cm.

500 — 600 €

CHAMBRE 456

1706 (voir illustration lot 1648)
LITS JUMEAUX DE STYLE LOUIS XVI
En bois mouluré et sculpté, garniture de velours bleu  ; sa

literie et son dessus de lit

H. : 107 cm. L. : 210 cm. P. : 210 cm.

On y joint une paire de chevets de style Louis XVI, en bois

mouluré et sculpté, un tiroir, les pieds fuselés et cannelés

H. : 70 cm. L. : 40 cm. P. : 30 cm.

400 — 600 €

1707
BUREAU PLAT DE STYLE LOUIS XV
En bois de placage, ornementation de bronze ciselé et

doré, le plateau gainé de cuir rouge doré aux petits fers,

trois tiroirs, les pieds galbés ; un nécessaire de bureau en

cuir et une corbeille à papier

H. : 75 cm. L. : 120 cm. P. : 70 cm.

On y joint une chaise de style Louis XV, en bois mouluré et

sculpté, garniture de velours bleu, les pieds galbés

H. : 91 cm. L. : 52 cm. P. : 48 cm.

200 — 300 €

1708
CANAPE
Garniture de velours bleu

H. : 78 cm. L. : 180 cm. P. : 90 cm.

On y joint une table basse de style Louis XVI, en bois

mouluré, sculpté et en partie doré, les pieds fuselés et

cannelés

H. : 55 cm. L. : 120 cm. P. : 58 cm.

300 — 500 €

1709
MOBILIER DE STYLE LOUIS XVI
En bois mouluré et sculpté, les pieds fuselés et cannelés,

garniture de tissu fleuri sur fond rayé bleu et crème,

comprenant une banquette ; une chaise et un miroir en

bois doré

H. : 54 cm. L. : 140 cm. P. : 40 cm.

H. : 93 cm. L. : 49 cm. P. : 47 cm.

H. : 51 cm. L. : 36 cm.

300 — 400 €

1710
GUERIDON DE STYLE LOUIS XV
En bois de placage, ornementation de bronze ciselé et

doré, à décor de marqueterie géométrique, les pieds galbés

réunis par une tablette d'entrejambe

H. : 75 cm. D. : 65 cm.

On y joint un fauteuil de style Louis XVI en bois mouluré et

sculpté, les pieds fuselés et cannelés, garniture de velours

bleu

H. : 94 cm. L. : 56 cm. P. : 55 cm.

200 — 300 €

1711 (voir illustration lot 1705)
LUSTRE DE STYLE LOUIS XV
En bronze doré, à six lumières, agrémenté de pampilles en

verre taillé

H. : 90 cm.

On y joint un plafonnier, en métal patiné doré, agrémenté

de pampilles en verre taillé

D. : 30 cm.

150 — 200 €

1712
PAIRE DE FLAMBEAUX DE STYLE LOUIS XV
En bronze doré, monté en lampe

H. : 24 cm.

On y joint un flambeau de style Directoire en métal patiné

doré et pierre dure noire, monté en lampe

H. : 34 cm.

150 — 200 €

1713
PAIRE D'APPLIQUES DE STYLE LOUIS XVI
En métal patiné doré, à deux lumières

H. : 27 cm.

On y joint une paire de liseuses murales, travail moderne,

en métal doré, à bras articulé

H. : 12 cm. L. : 8 cm.

150 — 200 €

1714
DEUX PAIRES DE RIDEAUX
En damas rayé bleu, vert et crème, les embrases en

passementerie terminées par des pompons ; deux tringles

265 x 180 cm.

150 — 200 €

1696 16971693 1695
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1715
LITS JUMEAUX DE STYLE LOUIS XV
En bois mouluré et sculpté, garniture de velours bleu ; sa

literie et son dessus de lit

H. : 120 cm. L. : 210 cm. P. : 210 cm

On y joint une paire de chevets de style Louis XVI, en bois

mouluré et sculpté, dessus de marbre blanc veiné, un

tiroir, les pieds fuselés et cannelés

H. : 76 cm. L. : 37 cm. P. : 33 cm.

400 — 600 €

1716
BUREAU PLAT DE STYLE DIRECTOIRE
En bois mouluré et sculpté, le plateau gainé de cuir lie de

vin doré aux petits fers, cinq tiroirs, deux tirettes latérales,

les pieds fuselés et cannelés ; un nécessaire de bureau en

cuir et une corbeille à papier

H. : 77 cm. L. : 120 cm. P. : 61 cm.

On y joint une chaise et un tabouret de style Louis XVI, en

bois mouluré et sculpté, les pieds fuselés et cannelés,

garniture de velours bleu

H. : 92 cm. L. : 50 cm. P. : 45 cm.

H. : 48 cm. L. : 40 cm. P. : 40 cm.

200 — 300 €

1717
LUSTRE DE STYLE LOUIS XV
En bronze doré, à six bras lumières, agrémenté de

pampilles en verre taillé

H. : 90 cm.

150 — 200 €

1718 (voir illustration lot 1561)
PAIRE DE FLAMBEAUX DE STYLE LOUIS XVI
En métal patiné doré, monté en lampe

H. : 27 cm.

On y joint un flambeau de style Louis XVI, en métal patiné

doré, pierre dure verte, monté en lampe

H. : 32 cm.

150 — 200 €

1719
PAIRE D'APPLIQUES DE STYLE LOUIS XVI
En métal patiné doré, à une lumière

H. : 26 cm.

On y joint une paire de liseuses murales, travail moderne,

en métal doré, à bras articulé

H. : 12 cm. L. : 8 cm.

150 — 200 €

1720
PAIRE DE RIDEAUX
En damas rayé crème et bleu, les embrases en

passementerie terminées par des pompons ; une tringle

260 x 190 cm.

600 — 800 €

CHAMBRE 460

1721
LITS JUMEAUX DE STYLE LOUIS XVI
En bois mouluré et sculpté, garniture de velours bleu ; sa

literie et son dessus de lit

H. : 107 cm. L. : 200 cm. P. : 210 cm.

On y joint une paire de chevets de style Louis XVI, en bois

mouluré et sculpté, dessus de marbre gris veiné, un tiroir,

les pieds fuselés et cannelés

H. : 73 cm. L. : 41 cm. P. : 33 cm.

400 — 600 €

1722 (voir illustration lot 1716)
BUREAU PLAT DE STYLE DIRECTOIRE
En bois mouluré et sculpté, le plateau gainé de cuir lie de

vin doré aux petits fers, cinq tiroirs, deux tirettes latérales,

les pieds fuselés et cannelés ; un nécessaire de bureau en

cuir et une corbeille à papier

H. : 77 cm. L. : 120 cm. P. : 61 cm.

On y joint une chaise de style Louis XVI, en bois mouluré et

sculpté, les pieds fuselés et cannelés, garniture de velours

bleu

H. : 93 cm. L. : 52 cm. P. : 50 cm.

200 — 300 €

1723
MOBILIER DE STYLE LOUIS XVI
En bois mouluré et sculpté, les pieds galbés, comprenant :

une chaise, garniture de velours bleu et un guéridon,

dessus de granit, les pieds réunis par une entretoise en X

H. : 91 cm. L. : 54 cm. P. : 52 cm.

H. : 52 cm. D. : 50 cm.

On y joint un fauteuil à la reine de style Louis XV, garniture

de tissu à motif floral sur fond rayé crème et bleu

H. : 94 cm. L. : 65 cm. P. : 60 cm.

300 — 400 €

1724 (voir illustration lot 1525)
LUSTRE DE STYLE LOUIS XV
En métal doré, à six lumières, agrémenté de pampilles en

verre taillé

H. : 100 cm.

300 — 500 €

1725
PAIRE DE FLAMBEAUX DE STYLE LOUIS XVI
En métal patiné doré, monté en lampe

H. : 25 cm.

On y joint un flambeau de style Directoire en métal patiné

doré, monté en lampe et une paire de liseuses murales,

travail moderne, en métal doré, à bras articulé

H. : 31 cm.

H. : 12 cm. P. : 8 cm.

250 — 350 €

1726
PAIRE D'APPLIQUES DE STYLE LOUIS XV
En métal patiné doré, à deux lumières

H. : 24 cm.

150 — 200 €

1727
LIT DE STYLE LOUIS XV
En bois de sérusier, garniture de tissu beige ; sa literie et

son dessus de lit

H. : 160 cm. L. : 210 cm. P. : 215 cm.

On y joint une paire de chevets en bois mouluré, le plateau

gainé de cuir chocolat

H. : 68 cm. D. : 61 cm.

400 — 600 €

1716 1717
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1727
LIT DE STYLE LOUIS XV
En bois de sérusier, garniture de tissu beige ; sa literie et

son dessus de lit

H. : 160 cm. L. : 210 cm. P. : 215 cm.

On y joint une paire de chevets en bois mouluré, le plateau

gainé de cuir chocolat

H. : 68 cm. D. : 61 cm.

400 — 600 €

1728
COIFFEUSE
En sérusier, le plateau découvrant un miroir en partie

gauche, un tiroir, piètement en bronze doré

H. : 78 cm. L. : 120 cm. P. : 55 cm.

300 — 500 €

1729
SUITE DE TROIS CHAISES DE STYLE LOUIS XV
En bois mouluré et sculpté, le pieds galbés, garniture de

tissu jaune

H. : 94 cm. L. : 61 cm. P. : 55 cm.

On y joint une petite chaise basse de même modèle

H. : 69 cm. L. : 50 cm. P. : 44 cm.

200 — 250 €

1730
MOBILIER DE STYLE LOUIS XV
En sérusier, les pieds galbés, garniture de tissu beige

comprenant une chaise, une bergère et un repose-pieds

H. : 94 cm. L. : 64 cm. P. : 49 cm.

H. : 86 cm. L. : 78 cm. P. : 73 cm.

H. : 37 cm. L. : 44 cm. P. : 28 cm.

On y joint une table d'appoint de style Louis XVI, en bois

mouluré et sculpté, les pieds fuselés et cannelés

H. : 64 cm. L. : 47 cm. P. : 27 cm.

400 — 600 €

1731 (voir illustration lot 1730)
CANAPÉ
En sérusier, les pieds galbés, garniture de tissu beige

H. : 83 cm. L. : 190 cm. P. : 76 cm.

500 — 600 €

1732
COMMODE DE STYLE TRANSITION 
LOUIS XV - LOUIS XVI
En bois de placage, dessus de marbre brèche,

ornementation de bronze ciselé et doré, trois tiroirs, 

les pieds galbés

H. : 90 cm. L. : 110 cm. P. : 50 cm.

500 — 600 €

1733
TABLE GIGOGNE
En bronze doré et dessus miroir

H. : 65 cm. L. : 50 cm. P. : 70 cm.

On y joint une table basse, dessus de bois, les pieds de

forme curule

H. : 51cm. L. : 80 cm. P. : 56 cm.

200 — 300 €

1734 (voir illustration lot 1730)
BANQUETTE
En simili cuir, les pieds en bois

H. : 43 cm. L. : 140 cm. P. : 80 cm.

200 — 300 €

1735 (voir illustration lot 1739)
ENSEMBLE DANS LE STYLE DE GAROUSTE
En métal patiné, comprenant : une paire d'appliques, une

paire de lampadaires et un guéridon, dessus miroir

H. : 38 cm.

H. : 149 cm.

H. : 68 cm. D. : 60 cm.

400 — 600 €

1736 (voir illustration lot 1733)
SUITE DE TROIS LAMPES
En résine mouluré blanche

H. : 43 cm.

200 — 250 €

1737
DEUX PAIRES DE RIDEAUX
En tissu de couleur or, les embrases en passementerie

terminées par des pompons ; une tringle

265 x 180 cm.

150 — 200 €

1739
SUITE DE HUIT APPLIQUES DANS LE STYLE DE
GAROUSTE
En métal patiné et doré

H. : 38 cm.

200 — 250 €

1740
CONSOLE
En métal doré, dessus de pierre blanche

H. :  80 cm. L. : 170 cm. P. : 45 cm.

On y joint un miroir

H. : 120 cm. L. : 90 cm.

150 — 200 €

1741
SUITE DE SEPT PLAFONNIERS
En plâtre mouluré, à décor de feuillages styslisés

D. : 60 cm.

150 — 200 €

1728 1729

1730 1732 1733

1735 1737 1739
1740, 1741
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EXTÉRIEUR

1742
SEPT JARDINIÈRES
Grand modèle

En bois peint, surmonté de pommes de pin dorées

H. : 82 cm. L. : 64 cm. P. : 64 cm.

300 — 500 €

1743
DEUX JARDINIÈRES
En bois peint, surmontée de pommes de pin dorées

H. : 80 cm. L. : 133 cm. P. : 80 cm.

150 — 200 €

1744
QUATRE JARDINIÈRES
Grand modèle

En bois peint, surmontée de pommes de pins dorées, l'une

des faces ornée d'une plaque de métal doré portant le sigle

du Crillon

H. : 82 cm. L. : 64 cm. P. : 64 cm.

200 — 300 €

1745
DIX JARDINIÈRES
Petit modèle

En bois peint, surmonté de pommes de pins dorées

H. : 70 cm. L. : 53 cm. P. : 53 cm.

300 — 500 €

1746
DEUX JARDINIÈRES
En bois peint

H. : 68 cm. L. : 180 cm. P. : 60 cm.

150 — 200 €

1747
CENDRIER SUR PIED
En métal doré, en athénienne

H. : 82 cm.

150 — 200 €

1748
ENSEIGNE RESTAURANT BAR

200 — 300 €

1742 1745

1744

1743
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COURS EXTÉRIEURES

1749
MOBILIER DE JARDIN EN FER FORGÉ
Comprenant une table et quatre fauteuils

H. : 73 cm. D. : 120 cm.

H. : 90 cm. L. : 51 cm. P. : 53 cm.

250 — 300 €

1750 (voir illustration lot 1749 & 1762)
MOBILIER DE JARDIN EN FER FORGÉ
Comprenant une table et deux fauteuils

H. : 73 cm. L. : 80 cm. P. : 80 cm.

H. : 90 cm. L. : 51 cm. P. : 53 cm.

200 — 250 €

1751 (voir illustration lot 1749)
MOBILIER DE JARDIN EN FER FORGÉ
Comprenant une table et quatre fauteuils

H. : 73 cm. D. : 120 cm.

H. : 90 cm. L. : 51 cm. P. : 53 cm.

250 — 300 €

1752 (voir illustration lot 1749 & 1762)
MOBILIER DE JARDIN EN FER FORGÉ
Comprenant une table et deux fauteuils

H. : 73 cm. L. : 100 cm. P. : 100 cm.

H. : 90 cm. L. : 51 cm. P. : 53 cm.

200 — 250 €

1753 (voir illustration lot 1749 & 1762)
MOBILIER DE JARDIN EN FER FORGÉ
Comprenant une table et trois fauteuils

H. : 73 cm. L. : 100 cm. P. : 100 cm.

H. : 90 cm. L. : 51 cm. P. : 53 cm.

200 — 250 €

1754 (voir illustration lot 1749 & 1762)
MOBILIER DE JARDIN EN FER FORGÉ
Comprenant une table et trois fauteuils

H. : 73 cm. L. : 100 cm. P. : 100 cm.

H. : 90 cm. L. : 51 cm. P. : 53 cm.

200 — 250 €

1755 (voir illustration lot 1749 & 1762)
MOBILIER DE JARDIN EN FER FORGÉ
Comprenant une table et trois fauteuils

H. : 73 cm. L. : 100 cm. P. : 100 cm.

H. : 90 cm. L. : 51 cm. P. : 53 cm.

200 — 250 €

1756 (voir illustration lot 1749 & 1762)
MOBILIER DE JARDIN EN FER FORGÉ
Comprenant une table et trois fauteuils

H. : 73 cm. L. : 100 cm. P. : 100 cm.

H. : 90 cm. L. : 51 cm. P. : 53 cm.

200 — 250 €

1757 (voir illustration lot 1749 & 1762)
MOBILIER DE JARDIN EN FER FORGÉ
Comprenant une table et deux fauteuils

H. : 73 cm. L. : 100 cm. P. : 100 cm.

H. : 90 cm. L. : 51 cm. P. : 53 cm.

200 — 250 €

1758 (voir illustration lot 1749 & 1762)
MOBILIER DE JARDIN EN FER FORGÉ
Comprenant une table et quatre fauteuils

H. : 73 cm. L. : 100 cm. P. : 100 cm.

H. : 90 cm. L. : 51 cm. P. : 53 cm.

250 — 300 €

1759 (voir illustration lot 1749 & 1762)
MOBILIER DE JARDIN EN FER FORGÉ
Comprenant une table et trois fauteuils

H. : 73 cm. L. : 100 cm. P. : 100 cm.

H. : 90 cm. L. : 51 cm. P. : 53 cm.

200 — 250 €

1760 (voir illustration lot 1749)
MOBILIER DE JARDIN EN FER FORGÉ
Comprenant une table et quatre fauteuils

H. : 73 cm. D. : 100 cm.

H. : 90 cm. L. : 51 cm. P. : 53 cm.

250 — 300 €

1761 (voir illustration lot 1749)
MOBILIER DE JARDIN EN FER FORGÉ
Comprenant une table et quatre fauteuils

H. : 73 cm. D. : 120 cm.

H. : 90 cm. L. : 51 cm. P. : 53 cm.

250 — 300 €

1761 bis
IMPORTANT PARASOL
En toile blanche et métal

450 x 600 cm. 

800 — 1 200 €

1762
TABLE DE JARDIN EN FER FORGÉ
H. : 73 cm. L. : 80 cm. P. : 80 cm.

150 — 200 €

1763
CONSOLE DE JARDIN DEMI LUNE EN FER FORGÉ
H. : 73 cm. L. : 100 cm. P. : 50 cm.

150 — 200 €

1767
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1763 bis
IMPORTANT PARASOL
En toile blanche et métal

450 x 600 cm. 

800 — 1 200 €

1764
STATUE DE FEMME
En pierre

H. socle : 83 cm.

H. statue : 147 cm.

500 — 600 €

1765
QUATRE LANTERNES
En fer forgé

H. : 110 cm. ; 92 cm. ; 70 cm. et 48 cm.

150 — 200 €

1766 (voir illustration lot 1765)
QUATRE LANTERNES
En fer forgé

H. : 110 cm. ; 92 cm. ; 70 cm. et 48 cm.

150 — 200 €

1767
STATUE DE FEMME
En pierre

H. socle : 83 cm.

H. statue : 147 cm.

500 — 600 €

1764

1749 1749

1765

1762 1763
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1768
MOBILIER DE JARDIN EN FER FORGÉ
Comprenant : un banc ; deux fauteuils et une table basse,

dessus en verre

H. : 90 cm. L. : 190 cm. P. : 62 cm.

H. : 90 cm. L. : 65 cm. P. : 62 cm.

H. : 43 cm. L. : 110 cm. P. : 65 cm.

350 — 400 €

1769 (voir illustration lot 1768)
MOBILIER DE JARDIN EN FER FORGÉ
Comprenant : un banc ; deux fauteuils et une table basse,

dessus en verre

H. : 90 cm. L. : 190 cm. P. : 62 cm.

H. : 90 cm. L. : 65 cm. P. : 62 cm.

H. : 43 cm. L. : 110 cm. P. : 65 cm.

350 — 400 €

1770 (voir illustration lot 1768)
MOBILIER DE JARDIN EN FER FORGÉ
Comprenant : un banc ; deux fauteuils et une table basse,

dessus en verre

H. : 90 cm. L. : 190 cm. P. : 62 cm.

H. : 90 cm. L. : 50 cm. P. : 46 cm.

H. : 43 cm. L. : 110 cm. P. : 65 cm.

350 — 400 €

1771 (voir illustration lot 1768)
MOBILIER DE JARDIN EN FER FORGÉ
Comprenant un banc et quatre fauteuils

H. : 90 cm. L. : 190 cm. P. : 62 cm.

H. : 90 cm. L. : 50 cm. P. : 46 cm.

300 — 350 €

1772 (voir illustration lot 1768)
MOBILIER DE JARDIN EN FER FORGÉ
Comprenant quatre fauteuils et  une table, dessus en verre

H. : 90 cm. L. : 50 cm. P. : 46 cm.

H. : 53 cm. L. : 65 cm. P. : 65 cm.

250 — 300 €

1773
TROIS JARDINIÈRES
Grand modèle

En tôle de couleur grise

H. : 80 cm. L. : 80 cm. P. : 80 cm.

150 — 200 €

1774
DEUX JARDINIÈRES
Petit modèle

En tôle peinte de couleur grise

H. : 60 cm. L. : 60 cm. P. : 60 cm.

150 — 200 €

1775
STATUE DE FEMME
En pierre

H. socle : 75 cm.

H. statue : 145 cm.

500 — 600 €

1776
STATUE DE FEMME
En pierre

H. socle : 75 cm.

H. statue : 145 cm.

500 — 600 €
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PALIER / COULOIR 5e ÉTAGE

1777
CONSOLE DE STYLE LOUIS XV
En bois mouluré, sculpté et doré, dessus de marbre brèche,

à décor de rinceaux feuillagés, les pieds galbés

réunis par une entretoise

H. : 88 cm. L. : 100 cm. P. : 40 cm.

400 — 600 €

1778
MIROIR À PARECLOSES DE STYLE LOUIS XVI
En bois et stuc doré, à décor de frise de lauriers

et de perles

H. : 105 cm. L. : 85 cm.

150 — 200 €

1779
MIROIR DE STYLE LOUIS XVI
En bois et stuc doré, a décor de guirlande florale

H. : 104 cm. L. : 80 cm.

150 — 200 €

1780
QUATRE PAIRES DE RIDEAUX
En velours bleu gris, les embrases en passementerie

terminées par des pompons ; quatre tringles

400 — 500 €

1781
CENDRIER SUR PIED
En métal doré, en athénienne

H. : 82 cm.

150 — 200 €

1782 (voir illustration lot 1781)
PAIRE DE CENDRIERS SUR PIEDS
En métal doré, en athénienne

H. : 82 cm.

150 — 200 €

1783
COMMODE DE STYLE LOUIS XV
En bois de placage, dessus de marbre brèche,

ornementation de bronze ciselé et doré, à décor

de marqueterie florale, deux tiroirs, les pieds galbés

H. : 85 cm. L. : 105 cm. P. : 56 cm.

500 — 600 €

1784 (voir illustration lot 1783)
COMMODE DE STYLE LOUIS XV
En bois de placage, dessus de marbre brèche,

ornementation de bronze ciselé et doré, à décor

de marqueterie florale, deux tiroirs, les pieds galbés

H. : 85 cm. L. : 105 cm. P. : 56 cm.

500 — 600 €

1785
SIX GRAVURES ENCADRÉES
Vues de paysages

On y joint deux autres gravures, l'une représentant

des fleurs, l'autre des costumes du XVIIe siècle

150 — 200 €

1786
SUITE DE SIX APPLIQUES DE STYLE LOUIS XVI
En métal patiné doré, à deux lumières, la plaque

à décor d'un vase flammé

H. : 37 cm.

200 — 250 €

1787 (voir illustration lot 1786)
SUITE DE QUATRE APPLIQUES DE STYLE LOUIS XVI
En métal patiné doré, à deux lumières,

surmonté d'un vase flammé

H. : 37 cm.

300 — 400 €

1788
SEPT GRAVURES ENCADRÉES
Vues de paysage

150 — 200 €

1789
SUITE DE QUATRE APPLIQUES DE STYLE LOUIS XVI
En métal patiné doré, à trois lumières,

surmonté d'une pomme de pin

H. : 42 cm.

300 — 500 €

1790 (voir illustration lot 1789)
SUITE DE QUATRE APPLIQUES DE STYLE LOUIS XVI
En métal patiné doré, à trois lumières,

surmonté d'une pomme de pin

H. : 42 cm.

300 — 500 €

1791 (voir illustration lot 1789)
SUITE DE QUATRE APPLIQUES DE STYLE LOUIS XVI
En métal patiné doré, à trois lumières,

surmonté d'une pomme de pin

H. : 42 cm.

300 — 500 €

1792 (voir illustration lot 1789)
SUITE DE CINQ APPLIQUES DE STYLE LOUIS XVI
En métal patiné doré, à trois lumières,

surmonté d'une pomme de pin

H. : 42 cm.

150 — 200 €

1793
QUATRE PLAFONNIERS
En métal doré

D. : 35 cm.

150 — 200 €

1794
GRAVURE ENCADRÉE
Scène galante

150 — 200 €

1795
QUATRE REPRODUCTIONS ENCADRÉES
Vues de Paris

150 — 200 €

1796
HUIT REPRODUCTIONS ENCADRÉES
Vues de Paris

150 — 200 €
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1797
LITS JUMEAUX DE STYLE LOUIS XVI
En bois mouluré et sculpté, garniture de velours parme ; sa

literie et son dessus de lit

H. : 117 cm. L. : 217 cm. P. : 210 cm.

On y joint une paire de chevets de style Louis XVI, en bois

mouluré et sculpté, un tiroir, les pieds fuselés et cannelés

H. : 70 cm. L. : 40 cm. P. : 30 cm.

400 — 600 €

1798
PAIRE DE CHAISES DE STYLE LOUIS XVI
En bois mouluré et sculpté, les pieds fuselés et cannelés,

garniture de tissu jaune

H. : 92 cm. L. : 50 cm. P. : 47 cm.

150 — 200 €

1799 (voir illustration lot 1819)
LUSTRE EN VERRE DE MURANO,
TRAVAIL MODERNE
A cinq lumières, à décor de jonquilles et de tournesols

H. : 70 cm.

150 — 200 €

1800
PAIRE DE FLAMBEAUX DE STYLE LOUIS XV
En métal patiné doré, monté en lampe

H. : 25 cm.

On y joint une paire de liseuses murales, travail moderne,

en métal doré, à bras articulé

H. : 12 cm. L. : 8 cm.

150 — 200 €

1801 (voir illustration lot 1633)
DEUX PAIRES DE RIDEAUX
En damas parme et or, les embrases en passementerie

terminées par des pompons ; deux tringles

240 x 175 cm.

800 — 1 200 €

1802
CANAPÉ
Garniture de velours parme

H. : 90 cm. L. : 153 cm. P. : 88 cm.

On y joint une paire de bouts de canapé de style Louis XVI,

en bois mouluré, ornementation de bronze ciselé et doré,

dessus de marbre jaune, les pieds gaines

H. : 44 cm. L. : 63 cm. P. : 63 cm.

200 — 300 €

1803 (voir illustration lot 1802)
FAUTEUIL DE STYLE LOUIS XVI
En bois mouluré et sculpté, les pieds fuselés et cannelés,

garniture de velours parme

H. : 86 cm. L. : 59 cm. P. : 52 cm.

On y joint un guéridon de style Louis XVI, en bois mouluré

et sculpté, les pieds fuselés et cannelés

H. : 44 cm. L. : 62 cm.

150 — 200 €

1804
PAIRE DE LAMPES
En porcelaine, monté en lampe, à décor floral sur fond

blanc

H. : 38 cm.

150 — 200 €

1805 (voir illustration lot 1819)
LUSTRE EN VERRE DE MURANO,
TRAVAIL MODERNE
A cinq lumières, à décor de jonquilles et de tournesols

150 — 200 €

1806
PAIRE D'APPLIQUES DE STYLE LOUIS XV
En métal patiné doré, à deux lumières, agrémenté de

pampilles en verre taillé

H. : 26 cm.

150 — 200 €
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1807 (voir illustration lot 1812)
LITS JUMEAUX DE STYLE LOUIS XVI
En bois mouluré et sculpté, garniture de velours bleu ; sa

literie et dessus de lit

H. : 117 cm. L. : 217 cm. P. : 210 cm.

400 — 600 €

1808 (voir illustration lot 1813 & 1885)
BUREAU PLAT DE STYLE DIRECTOIRE
En bois mouluré et sculpté, le plateau gainé de cuir lie de

vin doré aux petits fers, cinq tiroirs, deux tirettes latérales,

les pieds fuselés et cannelés ; un nécessaire de bureau en

cuir et une corbeille à papier

H. : 77 cm. L. : 120 cm. P. : 61 cm.

On y joint une chaise de style Louis XVI en bois mouluré et

sculpté, les pieds fuselés et cannelés, garniture de velours bleu

H. : 92 cm. L. : 46 cm. P. : 44 cm.

200 — 300 €

1809
FAUTEUIL DE STYLE LOUIS XVI
En bois mouluré et sculpté, les pieds fuselés et cannelés,

garniture de tissu à motif floral sur fond rayé bleu et crème

H. : 89 cm. L. : 58 cm. P. : 52 cm.

On y joint un guéridon de style Louis XVI, en bois mouluré

et sculpté, les pieds fuselés et cannelés réunis par une

tablette d'entrejambe

H. : 55 cm. D. : 49 cm.

150 — 200 €

1810
LUSTRE DE STYLE LOUIS XV
En bronze doré, à six lumières, agrémenté de pampilles en

verre taillé

H. : 70 cm.

On y joint une paire de liseuses murales,  travail moderne,

en métal doré, à bras articulé

H. : 60 cm.

H. : 12 cm. L. : 8 cm.

200 — 300 €

1811
PAIRE DE RIDEAUX
En damas rayé bleu et crème, les embrases en

passementerie terminées par des pompons ; une tringle

200 x 160 cm.

200 — 300 €
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1812
LITS JUMEAUX DE STYLE LOUIS XVI
En bois mouluré et sculpté, garniture de velours rouge ;

sa literie et son dessus de lit

H. : 120 cm. L. : 210 cm. P. : 210 cm.

On y joint une paire de chevets de style Louis XV, en bois

mouluré et sculpté, dessus de marbre blanc veiné,

les pieds galbés

H. : 83 cm. L. : 40 cm. P. : 37 cm.

400 — 600 €

1813
BUREAU PLAT DE STYLE DIRECTOIRE
En bois mouluré et sculpté, le plateau gainé de cuir lie de

vin doré aux petits fers, cinq tiroirs, deux tirettes latérales,

les pieds fuselés et cannelés ; un nécessaire de bureau en

cuir et une corbeille à papier

H. : 77 cm. L. : 120 cm. P. : 61 cm.

On y joint une chaise cannée de style Louis XVI, en bois

mouluré et sculpté, les pieds fuselés et cannelés, garniture

de tissu bleu et crème

H. : 91 cm. L. : 50 cm. P. : 42 cm.

200 — 300 €

1814 (voir illustration lot 1802)
MOBILIER DE STYLE LOUIS XVI
En bois mouluré et sculpté, les pieds fuselés et cannelés,

comprenant : un fauteuil en cabriolet, garniture de velours

rouge et un guéridon

H. : 96 cm. L. : 55 cm. P. : 50 cm.

H. : 54 cm. D. : 50 cm.

150 — 200 €

1815
LUSTRE DE STYLE LOUIS XV
En bronze doré, à cinq lumières, agrémenté de pampilles

en verre taillé

H. : 70 cm.

150 — 200 €

1816 (voir illustration lot 1865)
FLAMBEAU DE STYLE LOUIS XV
En métal patiné doré, le fût orné du blason du Crillon,

monté en lampe

H. : 43 cm.

On y joint une paire de flambeaux de style Louis XVI, en

métal patiné doré, monté en lampe et une paire de liseuses

murales, travail moderne, en métal doré, à bras articulé

H. : 27 cm.

H. : 12 cm. L. : 8 cm.

200 — 250 €

1817 (voir illustration lot 1633)
PAIRE DE RIDEAUX
En damas mauve et or, les embrases en passementerie

terminées par des pompons ; une tringle

215 x 160 cm.

600 — 800 €

1797 1798 1800

1802 1804 1806

1809 1810 1811
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1818
LITS JUMEAUX DE STYLE LOUIS XV
En bois mouluré et sculpté, garniture de velours parme ;

sa literie et son dessus de lit

H. : 130 cm. L. : 185 cm. P. : 215 cm.

On y joint une paire de chevets de style Louis XVI, en bois

mouluré et sculpté, un tiroir, les pieds fuselés et cannelés

H. : 70 cm. L. : 40 cm. P. : 30 cm.

400 — 600 €

1819
LUSTRE EN VERRE DE MURANO,
TRAVAIL MODERNE
A cinq lumières, à décor de jonquilles et de tournesols

H. : 70 cm.

150 — 200 €

1820 (voir illustration lot 1800)
TROIS FLAMBEAUX DE STYLE LOUIS XV
En métal patiné doré, monté en lampe

H. : 56 cm.

On y joint une paire de liseuses murales, travail moderne,

en métal doré, à bras articulé

H. : 12 cm. L. : 8 cm.

150 — 200 €

1821 (voir illustration lot 1822)
DEUX PAIRES DE RIDEAUX
En damas parme et or, les embrases en passementerie

terminées par des pompons ; deux tringles

230 x 170 cm.

400 — 600 €

1822
CANAPÉ
Garniture de velours parme

H. : 75 cm. L. : 162 cm. P. : 85 cm.

300 — 500 €

1823 (voir illustration lot 1822)
PAIRE DE FAUTEUILS DE STYLE LOUIS XVI
En bois mouluré et sculpté, les pieds fuselés et cannelés,

garniture de velours parme

H. : 89 cm. L. : 56 cm. P. : 48 cm.

On y joint un guéridon de style Louis XVI, en bois mouluré,

dessus de marbre gris veiné ceint d'une galerie ajourée

en laiton, deux tiroirs et deux tirettes en ceinture,

les pieds fuselés et cannelés et un lampadaire, en métal,

à bras articulé

H. : 57 cm. D. : 65 cm.

H. : 180 cm.

300 — 400 €

1824
BUREAU PLAT DE STYLE LOUIS XV
En bois de placage, ornementation de bronze ciselé

et doré, le plateau gainé de cuir fauve doré aux petits fers,

trois tiroirs, deux tirettes latérales, les pieds galbés ; un

nécessaire de bureau en cuir et une corbeille à papier

H. : 77 cm. L. : 102 cm. P. : 61 cm.

On y joint une chaise de style Louis XVI, en bois mouluré

et sculpté, les pieds fuselés et cannelés, garniture

de tissu jaune

H. : 92 cm. L. : 50 cm. P. : 46 cm.

400 — 500 €

1825 (voir illustration lot 1834)
MIROIR DE STYLE LOUIS XVI
En bois et stuc doré, à décor de frise d'oves

H. : 51 cm. L. : 36 cm.

150 — 200 €

1826
LUSTRE DE STYLE LOUIS XV
En bronze doré, à six lumières, agrémenté de pampilles

en verre taillé

H. : 70 cm.

150 — 200 €

1827
PAIRE D'APPLIQUES DE STYLE LOUIS XV
En métal patiné doré, à deux lumières, à décor

de feuillages stylisés

H. : 34 cm.

150 — 200 €
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1828
LITS JUMEAUX DE STYLE LOUIS XVI
En bois mouluré et sculpté, garniture de velours bleu,

sa literie et son dessus de lit

H. : 117 cm. L. : 210  cm. P. : 200 cm.

On y joint une paire de chevets de style Louis XVI, en bois

mouluré et sculpté, dessus de marbre blanc veiné,

les pieds fuselés et cannelés

H. : 82 cm. L. : 40 cm. P. : 38 cm.

400 — 600 €

1829
CANAPÉ
Garniture de tissu floral sur fond bleu

H. : 75 cm. L. : 205 cm. P. : 90 cm.

300 — 400 €

1830
TABLE BASSE DE STYLE LOUIS XVI
En bois mouluré, ornementation de bronze ciselé et doré,

dessus de marbre jaune, les pieds gaines

H. : 45 cm. L. : 110 cm. P. : 58 cm.

200 — 300 €

1831 (voir illustration lot 1783)
COMMODE DE STYLE LOUIS XV
En bois de placage, ornementation de bronze ciselé et

doré, à décor de marqueterie florale, dessus de marbre

brèche, ouvrant par deux tiroirs, les pieds galbés terminés

par des sabots

H. : 85 cm. L. : 105 cm. P. : 55 cm.

600 — 800 €

1832
BERGÈRE DE STYLE LOUIS XVI
En bois mouluré, sculpté et laqué crème rechampi or,

les pieds fuselés et cannelés, garniture de velours bleu

H. : 90 cm. L. : 62 cm. P. : 50 cm.

On y joint une chaise de style Louis XVI en bois mouluré,

sculpté et laqué crème rechampi or, les pieds fuselés et

cannelés, garniture de velours bleu

H. : 92 cm. L. : 50 cm. P. : 48 cm.

300 — 400 €

1833
FAUTEUIL DE STYLE LOUIS XVI
En bois mouluré, sculpté et laqué crème rechampi or, les

pieds fuselés et cannelés, garniture de velours framboise

H. : 89 cm. L. : 55 cm. P. : 48 cm.

On y joint une banquette de style Louis XVI en bois

mouluré, sculpté et laqué crème rechampi or, les pieds

fuselés et cannelés, garniture de velours framboise

H. : 46 cm. L. : 138 cm. P. : 40 cm.

300 — 400 €

1834
MIROIR DE STYLE LOUIS XVI
En bois mouluré, sculpté et doré

H. : 85 cm. L. : 63 cm.

150 — 200 €

1835
MIROIR DE STYLE LOUIS XVI
En bois mouluré, sculpté et doré

H. : 58 cm. L. : 48 cm.

150 — 200 €

1836 (voir illustration lot 1830)
TAPIS, DANS LE GOÛT DE L'ORIENT
En laine, à motifs floraux sur fond crème

198 x 124 cm.

150 — 200 €

1837 (voir illustration lot 1819)
LUSTRE EN VERRE DE MURANO,
TRAVAIL MODERNE
A six lumières, à décor de jonquilles et de tournesols

H. : 60 cm.

300 — 400 €

1818 1819 1822

1826 1827 1828

1830 18321832

1833 1834 1835

1824

1829

1833

Dimanche 21 avril 2013 — VACATION VII — 10H00



LE CRILLON | 18 – 19 – 20 – 21 – 22 AVRIL 2013. PARIS228

1838
VASE, DANS LE GOÛT DE LA CHINE
En porcelaine à motifs floraux sur fond crème,

monté en lampe

H. : 40 cm.

120 — 150 €

1839
SUITE DE QUATRE APPLIQUES DE STYLE LOUIS XV
A deux lumières, en bronze ciselé et doré

H. : 40 cm.

200 — 300 €

1840
PAIRE DE FLAMBEAUX DE STYLE LOUIS XVI
En bronze ciselé et doré, monté en lampe

H. : 18 cm.

On y joint une paire de liseuses murales, en métal doré,

à bras articulé

H. : 12 cm. L. : 8 cm.

150 — 200 €

1841
CANDÉLABRE DE STYLE LOUIS XVI
A deux lumières, en bronze ciselé et doré, monté en lampe

H. : 45 cm.

150 — 200 €

1842
DEUX PAIRES DE DOUBLES RIDEAUX
En tissu à motifs floraux sur fond bleu, les embrases

en passementerie terminées par des pompons ;

deux tringles et des attaches

250 x 215 cm.

250 x 130 cm.

300 — 400 €

1843
MOBILIER DE JARDIN EN FER FORGÉ
Laqué blanc, comprenant deux fauteuils et une table

H. : 92 cm. L. : 58 cm. P. : 40 cm.

H. : 44 cm. L. : 59 cm. P. : 59 cm.

300 — 400 €
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1844
BOIS DE LIT DE STYLE LOUIS XVI
En bois mouluré et sculpté, garniture de velours bleu ;

sa literie et son dessus de lit

H. : 118 cm. L. : 195 cm. P. : 205 cm.

On y joint une paire de chevets de style Louis XVI, en bois

mouluré et sculpté, un tiroir, les pieds fuselés et cannelés

H. : 72 cm. L. : 40 cm. P. : 33 cm.

400 — 600 €

1845
FAUTEUIL DE STYLE LOUIS XVI
En bois mouluré et sculpté, les pieds fuselés et cannelés,

garniture de velours bleu

H. : 92 cm. L. : 56 cm. P. : 49 cm.

On y joint un tabouret de style Louis XVI, en bois mouluré

et sculpté, les pieds fuselés et cannelés, garniture

de velours bleu

H. : 46 cm. L. : 47 cm. P. : 40 cm.

150 — 200 €

1846
CHAISE DE STYLE LOUIS XVI
En bois mouluré et sculpté, les pieds fuselés et cannelés,

garniture de soie à motifs floraux sur fond bleu et crème

H. : 92 cm. L. : 50 cm. P. : 47 cm.

On y joint un guéridon de style Louis XVI, en bois mouluré

et sculpté, les pieds fuselés et cannelés ; un nécessaire de

bureau en cuir et une corbeille à papier

H. : 44 cm. L. : 63 cm.

150 — 200 €

1847 (voir illustration lot 1567)
LUSTRE DE STYLE LOUIS XV
En bronze doré, à six lumières, agrémenté de pampilles

en cristal taillé

H. : 80 cm.

150 — 200 €

1848 (voir illustration lot 1854)
PAIRE DE FLAMBEAUX DE STYLE LOUIS XVI
En métal patiné doré, monté en lampe

H. : 27 cm.

On y joint une paire de liseuses murales, travail moderne,

en métal doré, à bras articulé

H. : 12 cm. L. : 8 cm.

150 — 200 €

1849 (voir illustration lot 1811)
DEUX PAIRES DE RIDEAUX
En damas rayé bleu et crème, les embrases en passementerie

260 x 130 cm.

600 — 800 €
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1850
LITS JUMEAUX DE STYLE LOUIS XVI
En bois mouluré et sculpté, garniture de tissu vert ;

sa literie et son dessus de lit

H. : 120 cm. L. : 200 cm. P. : 210 cm.

On y joint une paire de chevets de style Louis XVI, en bois

mouluré et sculpté, dessus de marbre blanc veiné,

un tiroir, les pieds fuselés et cannelés

H. : 73 cm. L. : 36 cm. P. : 32 cm.

400 — 600 €

1851
MOBILIER DE STYLE LOUIS XVI
En bois mouluré et sculpté, les pieds fuselés et cannelés,

comprenant : un fauteuil en cabriolet, garniture de tissu

à motifs floraux blanc sur fond beige et un guéridon

en bois doré, dessus de granit, les pieds réunis

par une entretoise en X

H. : 89 cm. L. : 58 cm. P. : 50 cm.

H. : 51 cm. D. : 50 cm.

150 — 200 €

1839 1840 1841

1842 1843 1844

1845 1846 1850

1852 18531851

1838

1852
MIROIR DE STYLE DIRECTOIRE
En bois et stuc doré, sculpté et laqué vert rechampi or, 

le fronton orné d'un vase à l'antique

H. : 57 cm. L. : 24 cm.

On y joint une applique de style Louis XV, en métal patiné

doré, à deux lumières

H. : 33 cm.

150 — 200 €

1853
LUSTRE DE STYLE LOUIS XV
En bronze doré, à quatre lumières, agrémenté de

pampilles en cristal taillé

H. : 80 cm.

200 — 300 €

1854
PAIRE DE FLAMBEAUX DE STYLE LOUIS XVI
En métal patiné doré, monté en lampe

H. : 26 cm.

150 — 200 €

1855
PAIRE DE RIDEAUX
En tissu rayé vert, bleu et crème, les embrases 

en passementerie terminées par des pompons

245 x 130 cm.

200 — 300 €

1855

1854
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1856
BOIS DE LIT DE STYLE LOUIS XVI
En bois mouluré et sculpté, garniture de tissu rayé vert

et ocre ; sa literie et son dessus de lit

H. : 120 cm. L. : 206 cm. P. : 210 cm.

On y joint une paire de chevets de style Louis XVI, en bois

mouluré et sculpté, un tiroir, les pieds fuselés et cannelés

H. : 70 cm. L. : 40 cm. P. : 29 cm.

400 — 600 €

1857
PAIRE DE FAUTEUILS DE STYLE LOUIS XVI
En bois mouluré et sculpté, les pieds fuselés et cannelés

surmontés de rosaces, garniture de tissu crème

à motif de feuillages

H. : 90 cm. L. : 59 cm. P. : 60 cm.

On y joint un guéridon de style Louis XVI, en bois mouluré

et sculpté, les pieds fuselés et cannelés

H. : 45 cm. D. : 64 cm.

300 — 400 €

1858
BUREAU PLAT DE STYLE LOUIS XV
En bois mouluré et sculpté, ornementation de bronze

ciselé et doré, le plateau gainé de cuir rouge doré aux

petits fers, trois tiroirs, les pieds galbés ; un nécessaire

de bureau en cuir et une corbeille à papier

H. : 75 cm. L. : 120 cm. P. : 70 cm.

On y joint une chaise en cabriolet de style Louis XV,

en bois mouluré et sculpté, à décor de fleurettes,

les pieds galbés, garniture de tissu vert

H. : 91 cm. L. : 52 cm. P. : 57 cm.

200 — 300 €

1859 (voir illustration lot 1810)
LUSTRE DE STYLE LOUIS XV
En bronze doré, à six lumières, agrémenté de pampilles

en verre taillé

H. : 70 cm.

150 — 200 €

1860 (voir illustration lot 1854)
PAIRE DE FLAMBEAUX DE STYLE LOUIS XVI
En métal patiné doré, monté en lampe

H. : 27 cm.

On y joint un flambeau de style Directoire, en pierre dure

rouge et métal patiné doré, monté en lampe et une

applique de style Louis XVI, en métal patiné doré, à deux

lumières, la plaque à décor d'un vase flammé

H. : 32 cm.

H. : 31 cm.

200 — 250 €

1861
TROIS PAIRES DE RIDEAUX
En damas blanc, les embrases en passementerie terminées

par des pompons

260 x 190 cm.

800 — 1 200 €
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1862 (voir illustration lot 1812)
LITS JUMEAUX DE STYLE LOUIS XVI
En bois mouluré et sculpté, garniture de velours vert

amande ; sa literie et son dessus de lit

H. : 117 cm. L. : 217 cm. P. : 210 cm.

On y joint  une paire de chevets de style Louis XV,

en bois mouluré et sculpté, dessus de marbre gris veiné,

les pieds galbés

H. : 84 cm. L. : 39 cm. P. : 30 cm.

400 — 600 €

1863 (voir illustration lot 1815)
LUSTRE DE STYLE LOUIS XV
En bronze doré, à six lumières, agrémenté de pampilles

en verre taillé

H. : 70 cm.

150 — 200 €

1864
MOBILIER DE STYLE LOUIS XVI
En bois mouluré et sculpté, les pieds fuselés et cannelés,

comprenant une paire de bergères, garniture de velours à

décor floral crème sur fond beige et un guéridon

H. : 91 cm. L. : 54 cm. P. : 52 cm.

H. : 51 cm. D. : 60 cm.

200 — 300 €

1865
DEUX FLAMBEAUX DE STYLE LOUIS XVI
En métal patiné doré, monté en lampe

H. : 25 cm.

H. : 26 cm.

On y joint une applique de style Louis XVI, en bronze doré,

en métal patiné doré, à deux lumières, la plaque à décor

d'un vase flammé

H. : 31 cm. L. : 24 cm.

150 — 200 €

1866 (voir illustration lot 1877)
DEUX PAIRES DE RIDEAUX
En soie sauvage rayée amande et crème, les embrases en

passementerie terminées par des pompons

260 x 128 cm.

2 000 — 3 000 €
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1867 (voir illustration lot 1883)
BOIS DE LIT CANNÉ DE STYLE LOUIS XVI
En bois mouluré et sculpté ; sa literie et son dessus de lit

H. : 118 cm. L. : 208 cm.

On y joint une paire de chevets de style Louis XVI, en bois

mouluré et sculpté, un tiroir, les pieds fuselés et cannelés

H. : 70 cm. L. : 40 cm. P. : 30 cm.

400 — 600 €

1868
FAUTEUIL DE STYLE DIRECTOIRE
En bois mouluré et sculpté, les pieds fuselés, cannelés

et rudentés, garniture de tissu jaune

H. : 88 cm. L. : 58 cm. P. : 51 cm.

On y joint un guéridon de style louis XVI, en bois mouluré

et sculpté, le dessus en miroir, les pieds fuselés

et cannelés réunis par une tablette d'entrejambe

H. : 57 cm. D. : 60 cm.

150 — 200 €

1869
TABLE À ECRIRE DE STYLE LOUIS XVI
En bois mouluré et sculpté, un tiroir en ceinture, les pieds

fuselés et cannelés, un nécessaire de bureau en cuir 

et une corbeille à papier

H. : 73 cm. L. : 90 cm. P. : 49 cm.

On y joint une chaise de style Louis XVI, en bois mouluré

et sculpté, les pieds fuselés et cannelés garniture

de tissu jaune

H. : 89 cm. L. : 50 cm. P. : 45 cm.

150 — 200 €

1870
MIROIR DE STYLE LOUIS XVI
En bois et stuc doré, à décor de frise d'oves

H. : 51 cm. L. : 36 cm.

150 — 200 €

1871
LUSTRE DE STYLE LOUIS XV
En bronze doré, à cinq lumières, agrémenté de pampilles

en cristal taillé

H. : 80 cm.

200 — 300 €

1872 (voir illustration lot 1854)
TROIS FLAMBEAUX DE STYLE LOUIS XVI
En métal patiné doré, monté en lampe

H. : 25 cm.

H. : 58 cm.

150 — 200 €

1873 (voir illustration lot 1633)
PAIRE DE RIDEAUX
En damas parme et or, les embrases en passementerie

terminées par des pompons

250 x 160 cm.

400 — 600 €
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1874
LITS JUMEAUX DE STYLE LOUIS XVI
En bois mouluré et sculpté, garniture de tissu vert ; sa

literie et son dessus de lit

H. : 106 cm. L. : 200 cm. P. : 205 cm.

On y joint une paire de chevets de style Louis XVI, en bois

mouluré et sculpté, un tiroir, les pieds fuselés et cannelés

H. : 70 cm. L. : 41 cm. P. : 29 cm.

400 — 600 €

1875
CANAPÉ
Garniture de velours rayé crème

H. : 85 cm. L. : 155 cm. P. : 88 cm.

On y joint un bout de canapé de style Louis XVI, en bois

mouluré et sculpté, les pieds fuselés et cannelés

H. : 44 cm. L. : 64 cm. P. : 40 cm.

300 — 500 €

1857 1858

18611860 1860 1864

1868 1869 1870
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1856

1865
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1876 (voir illustration lot 1072)
LAMPADAIRE
En métal doré, muni d'un plateau de bois

H. : 180 cm.

150 — 200 €

1877
FAUTEUIL DE STYLE LOUIS XV
En bois mouluré et sculpté, les pieds galbés, garniture de

tissu à motifs floraux sur fond beige

H. : 92 cm. L. : 67 cm. P. : 65 cm.

On y joint un guéridon de style Louis XVI, en bois mouluré,

dessus de granit lie de vin, les pieds fuselés et cannelés

réunis par une entretoise en X

H. : 55 cm. D. : 61 cm.

200 — 300 €

1878
BUREAU PLAT DE STYLE LOUIS XVI
En acajou et placage d'acajou, le plateau gainé de cuir

chocolat doré aux petits fers, deux tiroirs, deux tirettes

latérales, les pieds fuselés et cannelés ; un nécessaire de

bureau en cuir et une corbeille à papier

H. : 76 cm. L. 100 cm. P. : 60 cm.

On y joint une paire de chaises de style Louis XV, en bois

mouluré et sculpté, les pieds galbés, garniture de tissu vert

H. : 92 cm. L. : 54 cm. P. : 47 cm.

200 — 300 €

1879 (voir illustration lot 1810)
LUSTRE DE STYLE LOUIS XV
En bronze doré, à six lumières, agrémenté de pampilles

en verre taillé

H. : 70 cm.

On y joint une paire d'appliques de style Louis XV,

en métal patiné doré, à une lumière

H. : 22 cm.

200 — 300 €

1880 (voir illustration lot 1865)
PAIRE DE FLAMBEAUX DE STYLE LOUIS XVI
En métal patiné doré, monté en lampe

H. : 27 cm.

150 — 200 €

1881 (voir illustration lot 1855)
TROIS PAIRES DE RIDEAUX
En tissu rayé bleu, vert et jaune, les embrases

en passementerie terminées par des pompons

255 x 200 cm.

200 — 300 €

1882
PAIRE D'APPLIQUES DE STYLE LOUIS XV
En métal patiné doré, à trois lumières

H. : 40 cm.

200 — 300 €
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1883
BOIS DE LIT CANNÉ DE STYLE LOUIS XVI
En bois mouluré et sculpté ; sa literie et son dessus de lit

H. : 118 cm. L. : 208 cm.

On y joint une paire de chevets de style Louis XVI, en bois

mouluré et sculpté, un tiroir, les pieds fuselés et cannelés

H. : 70 cm. L. : 40 cm. P. : 30 cm.

400 — 600 €

1884
FAUTEUIL DE STYLE LOUIS XVI
En bois mouluré et sculpté, garniture de soie à motif floral

sur fond rayé bleu et crème

H. : 94 cm. L. : 53 cm. P. : 49 cm.

On y joint un guéridon de style Louis XVI, en bois mouluré

et sculpté, les pieds fuselés et cannelés réunis par une

tablette d'entrejambe

H. : 75 cm. D. : 50 cm.

200 — 300 €

1885
PAIRE DE CHAISES DE STYLE LOUIS XVI
En bois mouluré et sculpté, les pieds fuselés et cannelés,

garniture de velours bleu

H. : 93 cm. L. : 45 cm. P. : 46 cm.

100 — 150 €

1886
LUSTRE DE STYLE LOUIS XV
En bronze doré, à quatre lumières, agrémenté de

pampilles en verre taillé

H. : 72 cm.

150 — 200 €

1887
BUREAU PLAT DE STYLE DIRECTOIRE
En bois mouluré et sculpté, le plateau gainé de cuir

lie de vin doré aux petits fers, cinq tiroirs, deux tirettes

latérales, les pieds fuselés et cannelés ; un nécessaire

de bureau en cuir et une corbeille à papier

H. : 77 cm. L. : 120 cm. P. : 61 cm.

200 — 300 €

1888 (voir illustration lot 1854)
PAIRE DE FLAMBEAUX DE STYLE LOUIS XVI
En métal patiné doré, monté en lampe

H. : 25 cm.

On y joint  un flambeau de style Louis XVI, en métal patiné

doré, monté en lampe et une paire de liseuses murales,

travail moderne, en métal doré, à bras articulé

H. : 56 cm.

H. : 12 cm. L. : 8 cm.

200 — 250 €

1889 (voir illustration lot 1887)
DEUX PAIRES DE RIDEAUX
En tissu bleu, les embrases en passementerie terminées

par des pompons

260 x 175 cm.

150 — 200 €

CHAMBRE 527

1890 (voir illustration lot 1883)
BOIS DE LIT CANNÉ DE STYLE LOUIS XVI
En bois mouluré et sculpté ; sa literie et son dessus de lit

H. : 120 cm. L. : 200 cm. P. : 210 cm.

On y joint une paire de chevets de style Louis XVI, en bois

mouluré et sculpté, un tiroir, les pieds fuselés et cannelés

H. : 70 cm. L. : 41 cm. P. : 30 cm.

400 — 600 €

1891 (voir illustration lot 1845)
MOBILIER DE STYLE LOUIS XVI
En bois mouluré et sculpté, les pieds fuselés et cannelés,

comprenant : un fauteuil en cabriolet de style Louis XVI,

garniture de velours violet et une table basse, les pieds

réunis par une entretoise en x

H. : 87 cm. L. : 57 cm. P. : 57 cm.

H. : 47 cm. L. : 87 cm. P. : 47 cm.

150 — 200 €

1892
CANAPÉ
Garniture de velours violet

H. : 77 cm. L. : 166 cm. P. : 90 cm.

On y joint une paire de bouts de canapé de style Louis XVI,

en bois mouluré et sculpté, les pieds fuselés et cannelés

H. : 45 cm. L. : 50 cm. P. : 47 cm

300 — 500 €

1893 (voir illustration lot 1846)
BUREAU DE STYLE LOUIS XV
En bois mouluré et sculpté, le plateau gainé de cuir fauve

doré aux petits fers, un tiroir, les pieds galbés ; 

un nécessaire de bureau en cuir et une corbeille à papier

H. : 76 cm. L. : 100 cm. P. : 60 cm.

On y joint une chaise de style Louis XVI, en bois mouluré

et sculpté, les pieds fuselés et cannelés, garniture de

velours violet

H. : 90 cm. L. : 50 cm. P. : 50 cm.

150 — 250 €

1894
LUSTRE DE STYLE LOUIS XV
En bronze doré, à six lumières, agrémenté de pampilles

en cristal taillé

H. : 110 cm.

150 — 200 €

1895 (voir illustration lot 1800)
PAIRE DE FLAMBEAUX DE STYLE LOUIS XV
En métal patiné doré, monté en lampe

H. : 24 cm.

On y joint une lampe de bureau de style Louis XVI,

en métal patiné doré

H. : 60 cm.

150 — 200 €

1896
PAIRE DE VASES, DANS LE GOÛT DE LA CHINE
En porcelaine, monté en lampe, à décor d'insectes 

et de feuillages

H. : 38 cm.

150 — 200 €

1897 (voir illustration lot 1659)
DEUX PAIRES DE RIDEAUX
En tissu rayé bleu, vert, crème et rose, les embrases

en passementerie terminées par des pompons

265 x 160 cm.

200 — 300 €

1878 1879 1882

1884 1885 1886

1887 1891 1892

1893 1894 1896
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1877
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1898
LITS JUMEAUX DE STYLE LOUIS XV
En bois mouluré et sculpté, garniture de velours bleu ; 

sa literie et son dessus de lit

H. : 110 cm. L. : 195 cm. P. : 210 cm.

On y joint une paire de chevets de style Louis XVI, en bois

mouluré et sculpté, dessus de marbre blanc veiné

H. : 72 cm. L. : 36 cm. P. : 34 cm.

400 — 600 €

1899 (voir illustration lot 1887)
BUREAU DE STYLE DIRECTOIRE
En bois mouluré et sculpté, le plateau gainé de cuir

lie de vin doré aux petits fers, cinq tiroirs, deux tirettes

latérales, les pieds fuselés et cannelés ; un nécessaire

de bureau en cuir et une corbeille à papier 

H. : 77 cm. L. : 120 cm. P. : 61 cm.

200 — 300 €

1900 (voir illustration lot 1802)
MOBILIER DE STYLE LOUIS XVI
En bois mouluré et sculpté, les pieds fuselés et cannelés,

comprenant : une chaise et un tabouret, garniture

de velours bleu ; un fauteuil, garniture de soie à motif

floral sur fond rayé bleu ciel et crème et un guéridon

H. : 92 cm. L. : 50 cm. P. : 47 cm.

H. : 47 cm. L. : 40 cm. P. : 40 cm.

H. : 94 cm. L. : 56 cm. P. : 52 cm.

H. : 46 cm. D. : 63 cm.

300 — 400 €

1901
LUSTRE DE STYLE LOUIS XV
En bronze doré, à six lumières, agrémenté de pampilles

en cristal taillé

H. : 71 cm.

300 — 400 €

1902 (voir illustration lot 1800)
PAIRE DE FLAMBEAUX DE STYLE LOUIS XVI
En métal patiné doré, monté en lampe

H. : 26 cm.

On y joint un flambeau de style Louis XV, en métal patiné

doré, monté en lampe et une paire de liseuses murales,

travail moderne, en métal doré, à bras articulé

H. : 60 cm.

H. : 12 cm. L. : 8 cm.

200 — 250 €

1903
MIROIR DE STYLE LOUIS XVI
En bois et stuc doré, surmonté d'un nœud noué

H. : 74 cm. L. : 45 cm.

150 — 200 €

1904
PAIRE DE RIDEAUX
En damas rayé bleu ciel et crème, les embrases en

passementerie terminées par des pompons ; une tringle

235 x 180 cm.

80 — 120 €
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1905
BOIS DE LIT DE STYLE LOUIS XV
En bois mouluré et sculpté, garniture de velours vert ;

sa literie et son dessus de lit

H. : 115 cm. L. : 180 cm. P. : 210 cm.

400 — 600 €

1906
MOBILIER DE STYLE LOUIS XV
En bois mouluré et sculpté, les pieds galbés, garniture de

velours vert rayé, comprenant une paire de fauteuil

à la reine et une banquette

H. : 93 cm. L. : 68 cm. P. : 55 cm.

H. : 46 cm. L. : 88 cm. P. : 42 cm.

On y joint une table basse, dans le goût de la Chine,

en bois peint, le plateau à décor de paysage marin

H. : 46 cm. L. : 88 cm. P. : 42 cm.

300 — 400 €

1907 (voir illustration lot 1906)
LAMPADAIRE
En métal doré, à bras articulé

H. : 180 cm.

150 — 200 €

1908
BUREAU PLAT DE STYLE LOUIS XV
En bois de placage, ornementation de bronze ciselé et

doré, le plateau gainé de cuir fauve doré aux petits fers,

trois tiroirs, deux tirettes latérales, les pieds galbés ;

un nécessaire de bureau en cuir et une corbeille à papier

H. : 77 cm. L. : 102 cm. P. : 61 cm.

300 — 400 €

1909 (voir illustration lot 1885)
PAIRE DE CHAISES DE STYLE LOUIS XVI
En bois mouluré et sculpté, les pieds fuselés et cannelés,

garniture de tissu bleu

H. : 92 cm. L. : 46 cm. P. : 55 cm.

150 — 200 €

1910 (voir illustration lot 1908)
MIROIR DE STYLE LOUIS XV
En bois et stuc doré, à décor de guirlandes de fleurs

H. :  84 cm. L. : 100 cm.

150 — 200 €

1911
LUSTRE DE STYLE LOUIS XV
En bronze doré, à cinq lumières, agrémenté de pampilles

en verre taillé

H. : 70 cm.

150 — 200 €

1912 (voir illustration lot 1806 & 1854)
PAIRE D'APPLIQUES DE STYLE LOUIS XV
En métal patiné doré, à deux lumières, agrémenté

de pampilles en verre taillé

H. : 27 cm. L. : 37 cm.

On y joint un flambeau de style Louis XVI, en métal

patiné doré

H. : 60 cm.

200 — 300 €

1913
DEUX PAIRES DE RIDEAUX
En tissu rayé vert et jaune, les embrases en passementerie

terminées par des pompons ; deux tringles

255 x 135 cm.

300 — 500 €
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1914
LITS JUMEAUX DE STYLE LOUIS XVI
En bois mouluré et sculpté, garniture de velours bleu ;

sa literie et son dessus de lit

H. : 119 cm. L. : 195 cm. P. : 210 cm.

On y joint une paire de chevets de style Louis XVI, en bois

mouluré et sculpté, un tiroir, les pieds fuselés et cannelés

H. : 70 cm. L. : 40 cm. P. : 30 cm.

400 — 600 €

1915
MOBILIER DE STYLE LOUIS XVI
En bois mouluré et sculpté, les pieds fuselés et cannelés,

comprenant une paire de fauteuils, garniture de tissu

à motif floral sur fond rayé bleu et crème ; un guéridon,

le plateau en granit lie de vin, les pieds réunis

par une entretoise en X

H. : 87 cm. L. : 64 cm. P. : 55 cm.

H. : 52 cm. D. : 51 cm.

200 — 300 €

1916
MIROIR DE STYLE LOUIS XVI
En bois et stuc doré, à décor de frises de perles

et de feuilles d'eau, surmonté d'attributs guerriers

H. : 69 cm. L. : 46 cm.

150 — 200 €

1917 (voir illustration lot 1826)
LUSTRE DE STYLE LOUIS XV
En bronze doré, à cinq lumières, agrémenté de pampilles

en verre taillé

H. : 88 cm.

150 — 200 €

1918 (voir illustration lot 1865)
PAIRE DE FLAMBEAUX DE STYLE LOUIS XVI
En métal patiné doré, monté en lampe

H. : 25 cm.

On y joint un flambeau de style Louis XV,  le fût orné du

blason du Crillon, monté en lampe et une paire de liseuses

murales, travail moderne, en métal doré, à bras articulé

H. : 12 cm. L. : 8 cm.

150 — 200 €

1919 (voir illustration lot 1904)
PAIRE DE RIDEAUX
En damas rayé jaune et vert, les embrases

en passementerie terminées par des pompons

225 x 160 cm.

300 — 500 €

1900 1901 1903
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1921

1922

1923

1921
PHILIPPE STARCK, CONSOLE "DARK SUPER"
En cristal taillé, le plateau en miroir, les pieds gaines ;

accidents

H. : 90 cm. L. : 125 cm. P. : 54 cm.

12 000 — 15 000 €

1922
IMPORTANTE CONSOLE DE STYLE LOUIS XVI
En bois sculpté et doré, dessus de marbre veiné gris,

à décor toutes faces de rosaces et palmettes, les pieds

fuselés, cannelés, rudentés, terminés en pomme de pin et

réunis par une entretoise surmontée d'une urne couverte

H. : 86 cm. L. : 131 cm. P. : 60 cm.

4 000 — 6 000 €

1923
IMPORTANTE CONSOLE DE STYLE LOUIS XVI
En bois sculpté et doré, dessus de marbre veiné gris,

à décor de rosaces et palmettes, reposant sur des pieds

fuselés, cannelés, rudentés, terminés en pomme de pin et

réunis par une entretoise surmontée d'une urne couverte

H. : 85 cm. L. : 186 cm. P. : 60 cm.

6 000 — 8 000 €
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1924
SUITE DE SIX FAUTEUILS DE STYLE DIRECTOIRE
En bois sculpté laqué gris, rechampi or,

garniture de velours de lin taupe

H. : 90 cm. L. : 54 cm. P. : 51 cm.

600 — 800 €

1925
SUITE DE SIX FAUTEUILS DE STYLE DIRECTOIRE
En bois sculpté laqué gris, rechampi or,

garniture de velours de lin taupe

H. : 90 cm. L. : 54 cm. P. : 51 cm.

600 — 800 €

1926
SUITE DE SIX FAUTEUILS DE STYLE DIRECTOIRE
En bois sculpté laqué gris, rechampi or,

garniture de velours de lin taupe

H. : 90 cm. L. : 54 cm. P. : 51 cm.

600 — 800 €

1927
SUITE DE SIX FAUTEUILS DE STYLE DIRECTOIRE
En bois sculpté laqué gris, rechampi or,

garniture de velours de lin taupe

H. : 90 cm. L. : 54 cm. P. : 51 cm.

600 — 800 €

1928
SUITE DE SIX FAUTEUILS DE STYLE DIRECTOIRE
En bois sculpté laqué gris, rechampi or,

garniture de velours de lin taupe

H. : 90 cm. L. : 54 cm. P. : 51 cm.

600 — 800 €

1929
PAIRE DE TABOURETS DE STYLE DIRECTOIRE
En bois laqué gris, rechampi or, garniture

de simili cuir doré

H. : 27 cm. L. : 45 cm. P. : 33 cm.

150 — 200 €

1930
PAIRE DE TABOURETS DE STYLE DIRECTOIRE
En bois laqué gris, rechampi or, garniture

de simili cuir doré

H. : 27 cm. L. : 45 cm. P. : 33 cm.

150 — 200 €

1931
PAIRE DE TABOURETS DE STYLE DIRECTOIRE
En bois laqué gris, rechampi or, garniture

de simili cuir doré

H. : 27 cm. L. : 45 cm. P. : 33 cm.

150 — 200 €

1932
PAIRE DE TABOURETS DE STYLE DIRECTOIRE
En bois laqué gris, rechampi or, garniture

de simili cuir doré

H. : 27 cm. L. : 45 cm. P. : 33 cm.

150 — 200 €

1933
PAIRE DE TABOURETS DE STYLE DIRECTOIRE
En bois laqué gris, rechampi or, garniture

de simili cuir doré

H. : 27 cm. L. : 45 cm. P. : 33 cm.

150 — 200 €

1934
PAIRE DE TABOURETS DE STYLE DIRECTOIRE
En bois laqué gris, rechampi or, garniture

de simili cuir doré

H. : 27 cm. L. : 45 cm. P. : 33 cm.

150 — 200 €

1935
PAIRE DE TABOURETS DE STYLE DIRECTOIRE
En bois laqué gris, rechampi or, garniture

de simili cuir doré

H. : 27 cm. L. : 45 cm. P. : 33 cm.

150 — 200 €

1936
SUITE DE TROIS TABOURETS
DE STYLE DIRECTOIRE
En bois laqué gris, rechampi or, garniture

de simili cuir doré

H. : 27 cm. L. : 45 cm. P. : 33 cm.

150 — 200 €

1937
DESSERTE DE STYLE LOUIS XVI
En bois laqué gris, garniture de métal argenté,

trois plateaux et une tirette

H. : 81 cm. L. : 75 cm. P. : 55 cm.

300 — 400 €

1938
DESSERTE DE STYLE LOUIS XVI
En bois laqué gris, garniture de métal argenté,

trois plateaux et une tirette

H. : 81 cm. L. : 75 cm. P. : 55 cm.

300 — 400 €

1939
DESSERTE DE STYLE LOUIS XVI
En bois laqué gris, garniture de métal argenté,

trois plateaux et une tirette

H. : 81 cm. L. : 75 cm. P. : 55 cm.

300 — 400 €

1940
DESSERTE DE STYLE LOUIS XVI
En bois laqué gris, garniture de métal argenté,

deux plateaux, une tirette, six tiroirs

H. : 81 cm. L. : 75 cm. P. : 55 cm.

300 — 500 €

1941
DESSERTE DE STYLE LOUIS XVI
En bois laqué gris, garniture de métal argenté,

deux plateaux, une tirette, six tiroirs

H. : 81 cm. L. : 75 cm. P. : 55 cm.

300 — 500 €

1942
DEUX IMPORTANTES PAIRES DE RIDEAUX
En damas, à décor floral brodé gris sur fond crème,

les embrases en passementerie terminées

par des pompons

700 x 250 cm.

2 000 — 3 000 €

1943
CHARIOT A BOISSONS
En bois laqué gris, un tiroir

H. : 97 cm. D. : 70 cm.

400 — 600 €
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1944
PARTIE DE MÉNAGÈRE
En métal argenté, modèle Capitole, chiffré C, comprenant :

12 fourchettes de table

12 couteaux de table

12 couteaux à entremet

12 fourchettes à poisson

12 couteaux à poisson

6 fourchettes à entremet

6 cuillères à entremet

300 — 400 €

1945
PARTIE DE MÉNAGÈRE
En métal argenté, modèle Ruban croisé, certains couverts

chiffrés C,

comprenant :

24 fourchettes à entremet

24 couteaux à entremet

24 cuillères à entremet

24 fourchettes de table

24 couteaux de table

24 couteaux à poisson

24 couteaux à lame crantée

24 cuillères à café

12 cuillères à moka

6 cuillères à sauce

1 louche

400 — 500 €

1946
LOT IDENTIQUE AU LOT No 1945

1947
LOT IDENTIQUE AU LOT No 1945

1948
CHRISTOFLE, TROIS SEAUX À CHAMPAGNE
En métal argenté, à anses, certains chiffrés C

H. : 20 cm. D. : 20 cm.

200 — 300 €

1949
LOT IDENTIQUE AU LOT No 1948

1950
TROIS SEAUX À CHAMPAGNE
En métal argenté, à anses, chiffré C

H. : 20 cm. D. : 20 cm.

200 — 300 €

1951
LOT IDENTIQUE AU LOT No 1950

1952
TROIS PLATEAUX RECTANGULAIRES
En métal argenté uni, chiffré C

54 x 42 cm.

200 — 300 €

1953
LOT IDENTIQUE AU LOT No 1952

1954
TROIS PRÉSENTOIRS À CONFITURE
En métal argenté, à cinq compartiments, chiffré C

H. : 18 cm.

150 — 200 €

1955
LOT IDENTIQUE AU LOT No 1954

1944 1945

1956
LOT IDENTIQUE AU LOT No 1954

1957
CHRISTOFLE, SIX SALIÈRES
En métal argenté uni

D. : 6 cm.

On y joint six petites cuillères en métal argenté

200 — 300 €

1958
LOT IDENTIQUE AU LOT No 1957

1959
LOT IDENTIQUE AU LOT No 1957

1960
TROIS BEURRIERS
En métal argenté, à deux compartiments

H. : 10 cm. L. : 18 cm. P. : 12 cm.

200 — 300 €

1961
LOT IDENTIQUE AU LOT No 1960

1962
LOT IDENTIQUE AU LOT No 1960

1963
CHRISTOFLE, RAMASSE-MIETTES
En métal argenté

L. : 25 cm.

On y joint un ramasse-miettes Ercuis en métal argenté

L. : 23 cm.

200 — 300 €

1964
TROIS THÉIÈRES
En métal argenté

H. : 23 cm.

150 — 200 €

1965
LOT IDENTIQUE AU LOT No 1964

1966
LOT IDENTIQUE AU LOT No 1964

1967
SIX CLOCHES
En métal argenté

H. : 24 cm. D. : 24 cm.

200 — 300 €

1968
QUATRE CANDÉLABRES
En métal argenté, le fût figurant un putto soutenant

trois lumières, chiffré C

H. : 21 cm.

300 — 400 €

1969
LOT IDENTIQUE AU LOT No 1968

1948, 1957, 1963, 1964, 1967, 1968 1950, 1952, 1954, 1960, 1974
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1970
CHAFFING DISH
En métal argenté et doré, le couvercle pivotant

H. : 32 cm. L. : 80 cm. P. : 43 cm.

200 — 300 €

1971
LOT IDENTIQUE AU LOT No 1970

1972
LOT IDENTIQUE AU LOT No 1970

1973
LOT IDENTIQUE AU LOT No 1970

1974
GUY DEGRENNE, DOUZE TARTINEURS
En métal argenté

150 — 200 €

1975
LOT IDENTIQUE AU LOT No 1974

1976
LOT IDENTIQUE AU LOT No 1974

1977
CHRISTOFLE, PARTIE DE MÉNAGÈRE
En métal argenté, chiffré "Crillon", comprenant :

36 fourchettes de table

36 couteaux de table

36 fourchettes à crustacés

On y joint quinze petites cuillères

300 — 400 €

1978
CHRISTOFLE, PARTIE DE MÉNAGÈRE
En métal argenté, comprenant :

12 fourchettes de table

12 couteaux de table

12 cuillères à soupe

On y joint six cuillères à café

150 — 200 €

1979
CHRISTOFLE, PARTIE DE MÉNAGÈRE
En métal doré, comprenant :

22 fourchettes de table

32 couteaux de table

15 cuillères à soupe

On y joint cinq petites cuillères

200 — 300 €

1980
CHRISTOFLE, PARTIE DE MÉNAGÈRE
En métal doré, comprenant :

37 fourchettes

48 couteaux

54 cuillères à soupe

200 — 300 €

1981
BERNARDAUD, PARTIE DE SERVICE
En porcelaine blanche, à décor d'un filet argent,

modèle Platine, comprenant :

12 assiettes plates D. : 21 cm.

24 assiettes creuses D. : 24 cm.

On y joint six assiettes plates D. : 26 cm.

200 — 300 €

1982
LOT IDENTIQUE AU LOT No 1981

1983
LOT IDENTIQUE AU LOT No 1981

1984
LOT IDENTIQUE AU LOT No 1981

1985
LOT IDENTIQUE AU LOT No 1981

1986
BERNARDAUD, PARTIE DE SERVICE À DÉJEUNER
En porcelaine blanche, à décor d'un filet or, 

modèle Athéna or, comprenant :

12 tasses à déjeuner H. : 7 cm.

12 sous-tasses D. : 17 cm.

2 théières H. : 22 cm.

1 pot à lait H. : 11 cm.

1 pot à lait H. : 13 cm.

On y joint six tasses à thé et six coupelles à beurre

D. : 6 cm.

D. : 11 cm.

300 — 400 €

1987
LOT IDENTIQUE AU LOT No 1986

1988
LOT IDENTIQUE AU LOT No 1986

1989
BERNARDAUD, SERVICE À DÉJEUNER
En porcelaine blanche, à décor d'un filet argent,

modèle Platine, comprenant :

12 tasses à déjeuner H. : 7 cm.

12 sous-tasses à déjeuner D. : 17 cm.

12 tasses à thé H. : 6 cm.

12 sous-tasses à thé D. : 13 cm.

12 tasses à café H. : 6 cm.

12 sous-tasses à café D. : 13 cm.

2 théières H. : 14 cm.

2 pots à lait H. : 11 cm.

4 pots à lait H. : 13 cm.

2 brocs H. : 17 cm.

1 coupelle à beurre D. : 11 cm.

400 — 500 €

1990
LOT IDENTIQUE AU LOT No 1989

1991
LOT IDENTIQUE AU LOT No 1989

1992
LOT IDENTIQUE AU LOT No 1989

1993
LOT IDENTIQUE AU LOT No 1989

1994
LOT IDENTIQUE AU LOT No 1989

1995
LOT IDENTIQUE AU LOT No 1989

1970 1980, 1977, 1978, 1979

1981, 1989, 2021, 2049

1986, 2022



1996, 2000, 2002, 2005, 2008, 2009, 2010, 2015, 2016, 2017, 2020, 2023
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1996
BERNARDAUD, SUITE DE VINGT-QUATRE ASSIETTES
DE PRÉSENTATION
En porcelaine blanche et argentée, l'aile à décor 

d'écume stylisée, modèle Ecume, chiffré C

D. : 31 cm.

400 — 500 €

1997
LOT IDENTIQUE AU LOT No 1996

1998
LOT IDENTIQUE AU LOT No 1996

1999
LOT IDENTIQUE AU LOT No 1996

2000
BERNARDAUD, SUITE DE DOUZE ASSIETTES PLATES
En porcelaine blanche

D. : 31 cm.

150 — 200 €

2001
LOT IDENTIQUE AU LOT No 2000

2002
BERNARDAUD, SUITE DE SIX ASSIETTES
En porcelaine blanche, modèle Shogun

D. : 32 cm.

100 — 150 €

2003
LOT IDENTIQUE AU LOT No 2002

2004
LOT IDENTIQUE AU LOT No 2002

2005
BERNARDAUD, SUITE DE VINGT-QUATRE
ASSIETTES CREUSES
En  porcelaine blanche, modèle Shogun

D. : 29 cm.

150 — 200 €

2006
LOT IDENTIQUE AU LOT No 2005

2007
LOT IDENTIQUE AU LOT No 2005

2008
BERNARDAUD, SUITE DE DOUZE
ASSIETTES CREUSES
En  porcelaine blanche

D. : 23 cm.

100 — 150 €

2009
BERNARDAUD, SUITE DE VINGT-QUATRE
ASSIETTES CREUSES
En  porcelaine blanche, modèle Shogun

D. : 26 cm.

150 — 200 €

2010
SUITE DE VINGT-QUATRE ASSIETTES PLATES
En  porcelaine blanche

D. : 27 cm.

150 — 200 €

2011
LOT IDENTIQUE AU LOT No 2010

2012
LOT IDENTIQUE AU LOT No 2010

2013
LOT IDENTIQUE AU LOT No 2010

2014
LOT IDENTIQUE AU LOT No 2010

2015
BERNARDAUD, SUITE DE DOUZE
ASSIETTES PLATES OVALES
En porcelaine blanche, modèle Empreinte

D. : 32 cm.

150 — 200 €

2016
BERNARDAUD, SUITE DE VINGT-QUATRE
ASSIETTES À SARDINES
En porcelaine blanche

D. : 24 cm.

150 — 200 €

2017
BERNARDAUD, SUITE DE DOUZE
ASSIETTES À DESSERT CARRÉES
En porcelaine blanche, le fond rond

D. : 26 cm.

150 — 200 €

2018
LOT IDENTIQUE AU LOT No 2017

2019
LOT IDENTIQUE AU LOT No 2017

2020
BERNARDAUD, SUITE DE VINGT-QUATRE
CUILLÈRES CHINOISES
En porcelaine blanche

150 — 200 €

2021
BERNARDAUD, SUITE DE TROIS SALIÈRES
ET TROIS POIVRIÈRES
En porcelaine blanche, à décor d'un filet argent,

modèle Platine

H. : 6 cm.

100 — 150 €

2022
BERNARDAUD, SUITE DE VINGT-QUATRE
COUPELLES CARRÉES
En porcelaine blanche, à décor d'un filet or,

modèle Athena or

13 x 13 cm.

150 — 200 €

2023
BERNARDAUD, SUITE DE DOUZE
PLATEAUX RECTANGULAIRES
En porcelaine blanche, modèle Sumba

35 x 15 cm.

150 — 200 €

2024
LOT IDENTIQUE AU LOT No 2023



2025, 2026, 2027, 2028
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2025
GDA LIMOGES, SUITE DE VINGT-QUATRE TASSES
À THÉ
En porcelaine blanche, à décor d'un filet or, chiffré C

H. : 5 cm. D. : 8 cm.

On y joint six tasses à café en porcelaine blanche,

à décor d'un filet or, chiffré C

H. : 5 cm. D. : 6 cm.

200 — 300 €

2026
GDA LIMOGES, SUITE DE DOUZE TASSES À THÉ
En porcelaine blanche, à décor d'un filet or, chiffré C

H. : 5 cm. D. : 8 cm.

150 — 200 €

2027
GDA LIMOGES, PARTIE DE SERVICE
En porcelaine blanche, à décor d'un filet or, chiffré C,

comprenant :

24 assiettes plates D. : 26 cm.

12 assiettes creuses D. : 22 cm.

200 — 300 €

2028
GDA LIMOGES, SUITE DE VINGT-QUATRE
ASSIETTES PLATES
En porcelaine blanche, à décor d'un filet or, chiffré C

D. : 26 cm.

150 — 200 €

2029
LOT IDENTIQUE AU LOT No 2028

2030
LOT IDENTIQUE AU LOT No 2028

2031
BERNARDAUD, PARTIE DE SERVICE
En porcelaine blanche, à décor d'un motif géométrique or,

comprenant :

24 assiettes plates D. : 16 cm.

24 assiettes plates D. : 19 cm.

24 assiettes plates D. : 21 cm.

24 assiettes creuses D. : 24 cm.

24 assiettes plates D. : 26 cm.

24 assiettes plates D. : 31 cm.

300 — 400 €

2032
LOT IDENTIQUE AU LOT No 2031

2033
BERNARDAUD, PARTIE DE SERVICE
En porcelaine blanche, à décor d'un motif géométrique or,

comprenant :

24 assiettes plates D. : 16 cm.

24 assiettes plates D. : 19 cm.

24 assiettes creuses D. : 24 cm.

24 assiettes plates D. : 26 cm.

24 assiettes plates D. : 31 cm.

300 — 400 €

2034
LOT IDENTIQUE AU LOT No 2033

2035
BERNARDAUD, PARTIE DE SERVICE
En porcelaine blanche, à décor d'un motif géométrique or,

comprenant :

24 assiettes plates D. : 16 cm.

24 assiettes plates D. : 19 cm.

24 assiettes plates D. : 26 cm.

24 assiettes plates D. : 31 cm.

200 — 300 €

2036
BERNARDAUD, PARTIE DE SERVICE
En porcelaine blanche, à décor d'un motif géométrique or,

comprenant :

24 assiettes plates D. : 16 cm.

24 assiettes plates D. : 31 cm.

150 — 200 €

2037
BERNARDAUD, SUITE DE VINGT-QUATRE
ASSIETTES PLATES
En porcelaine blanche, l'aile à décor d'un motif

géométrique or

D. : 31 cm.

On y joint douze assiettes plates en porcelaine blanche,

l'aile à décor d'un motif géométrique or

D. : 16 cm.

150 — 200 €

2038
LOT IDENTIQUE AU LOT No 2037

2039
LOT IDENTIQUE AU LOT No 2037

2040
LOT IDENTIQUE AU LOT No 2037

2041
LOT IDENTIQUE AU LOT No 2037

2042
BERNARDAUD, SUITE DE DOUZE COQUETIERS
En porcelaine blanche, à décor d'un motif géométrique or

H. : 5 cm.

150 — 200 €

2043
LOT IDENTIQUE AU LOT No 2042

2044
BERNARDAUD, SUITE DE DOUZE TASSES
À DÉJEUNER
En porcelaine blanche, à décor d'un motif géométrique or,

à deux anses

H. : 12 cm.

100 — 150 €

2045
LOT IDENTIQUE AU LOT No 2044

2046
LOT IDENTIQUE AU LOT No 2044

2047
BERNARDAUD, PARTIE DE SERVICE À DÉJEUNER
En porcelaine blanche, à décor d'un motif géométrique or,

comprenant :

12 tasses à café H. : 5 cm.

12 sous-tasses à café D. : 13 cm.

12 tasses à thé H. : 5 cm.

12 sous-tasses à thé D. : 14 cm.

12 tasses à déjeuner H. : 6 cm.

12 sous-tasses à déjeuner D. : 17 cm.

300 — 400 €

2048
BERNARDAUD, SUITE DE SIX CENDRIERS
En porcelaine blanche, à décor d'un motif géométrique or

H. : 2 cm. L. : 11 cm. P. : 9 cm.

100 — 150 €

2049
BERNARDAUD, SUITE DE DOUZE CENDRIERS
En porcelaine blanche, à décor d'un filet argent,

modèle Platine

H. : 2 cm. L. : 11 cm. P. : 9 cm.

150 — 200 €

2050
LOT IDENTIQUE AU LOT No 2049

2031, 2033, 2035, 2036, 2037, 2042, 2044, 2047, 2048
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2051
RIEDEL, DEUX CARAFES À DÉCANTER
En cristal, modèle Cornetto

H. : 33 cm.

150 — 200 €

2052
RIEDEL, CARAFE À DÉCANTER
En cristal, modèle Vinifera

H. : 29 cm.

100 — 150 €

2053
RIEDEL, SUITE DE DOUZE COUPES
En cristal, modèle Moscato

H. : 14 cm.

150 — 200 €

2054
RIEDEL, SUITE DE DOUZE VERRES À VIN
En cristal

H. : 21 cm.

150 — 200 €

2055
LOT IDENTIQUE AU LOT No 2054

2056
LOT IDENTIQUE AU LOT No 2054

2057
LOT IDENTIQUE AU LOT No 2054

2058
RIEDEL, SUITE DE SIX VERRES À VIN
En cristal, chiffré C

H. : 22 cm.

150 — 200 €

2059
RIEDEL, SUITE DE DOUZE GOBELETS
En cristal

H. : 10 cm.

150 — 200 €

2060
GUY DEGRENNE, SUITE DE DOUZE GOBELETS
En verre, modèle Allegro

H. : 10 cm.

150 — 200 €

2061
LOT IDENTIQUE AU LOT No 2060

2062
LOT IDENTIQUE AU LOT No 2060

2063
ERCUIS, SEAU CONIQUE
En verre, le piètement circulaire en métal argenté

H. : 33 cm. D. : 25 cm.

150 — 200 €

2064
LOT IDENTIQUE AU LOT No 2063

2065
SIX NAPPES
Blanches

210 x 210 cm.

On y joint  douze serviettes blanches

65 x 65 cm.

150 — 200 €

2066
SIX NAPPES
Blanches

100 x 100 cm.

On y joint douze serviettes blanches

65 x 65 cm.

150 — 200 €

2067
LOT IDENTIQUE AU LOT No 2066

2068
LOT IDENTIQUE AU LOT No 2066

2069
LOT IDENTIQUE AU LOT No 2066

2070
LOT IDENTIQUE AU LOT No 2066

2071
LOT IDENTIQUE AU LOT No 2066

2072
LOT IDENTIQUE AU LOT No 2066

2073
LOT IDENTIQUE AU LOT No 2066

2074
LOT IDENTIQUE AU LOT No 2066

2075
SIX NAPPES
Blanches

140 x 140 cm.

On y joint douze serviettes blanches

55 x 55 cm.

150 — 200 €
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CHAMBRE 536

2076 (voir illustration lot 1914)
LITS JUMEAUX DE STYLE LOUIS XVI
En bois mouluré et sculpté, garniture de velours bleu ; sa

literie et son dessus de lit

H. : 117 cm. L. : 217 cm. P. : 210 cm.

On y joint une paire de chevets de style Louis XVI, en bois

mouluré et sculpté, un tiroir, les pieds fuselés et cannelés

H. : 70 cm. L. : 40 cm. P. : 30 cm.

400 — 600 €

2077
ENSEMBLE DE MOBILIER
En bois scuplté, comprenant un fauteuil de style Louis XV,

les pieds galbés, garniture de tissu à motif floral sur fond

bleu et un guéridon de style Louis XVI, dessus de marbre

gris veiné ceint d'une galerie ajourée en laiton, deux tiroirs

et deux tirettes, les pieds fuselés et cannelés

H. : 92 cm. L. : 68 cm. P. : 72 cm.

H. : 74 cm. D. : 65 cm.

On y joint une liseuse, travail moderne, en métal doré

H. : 180 cm.

200 — 300 €

2078 (voir illustration lot 1894)
DEUX LUSTRES DE STYLE LOUIS XV
En bronze doré, à six lumières, agrémenté de pampilles en

verre taillé

H. : 70 cm.

300 — 400 €

2079 (voir illustration lot 1800)
PAIRE DE FLAMBEAUX DE STYLE LOUIS XV
En métal patiné doré, monté en lampe

H. : 25 cm.

On y joint une paire de liseuses murales, travail moderne,

en métal doré, à bras articulé

H. : 12 cm. L. : 8 cm.

40

150 — 200 €

2080
TABLE BASSE DE STYLE LOUIS XVI
En bois mouluré et sculpté, ornementation de bronze

ciselé et doré, dessus de marbre brèche, les pieds gaines

H. : 45 cm. L. : 55 cm. P. : 55 cm.

200

150 — 200 €

2081 (voir illustration lot 2080)
CANAPÉ
Garniture de tissu à motif floral sur fond rayé bleu et

crème

H. : 82 cm. L. : 155 cm. P. : 80 cm.

On y joint une paire de bouts de canapé dans le goût de la

Chine, en bois peint, à décor de bambou

H. : 52 cm. L. : 70 cm. P. : 36 cm.

300 — 400 €

2082
MOBILIER DE STYLE LOUIS XVI
En bois mouluré et sculpté, les pieds fuselés et cannelés,

comprenant un fauteuil en cabriolet, garniture de velours

bleu ; une chaise en médaillon, garniture de velours bleu ;

une chaise, garniture de tissu à motif floral sur fond rayé

bleu et crème

H. : 86 cm. L. : 59 cm. P. : 52 cm.

H. : 92 cm. L. : 48 cm. P. : 38 cm.

H. : 93 cm. L. : 45 cm. P. : 46 cm.

200 — 300 €

2083
BUREAU PLAT DE STYLE LOUIS XV
En bois mouluré et sculpté, ornementation de bronze

ciselé et doré, le plateau gainé de cuir rouge doré aux

petits fers, trois tiroirs, les pieds galbés ; un nécessaire de

bureau en cuir et une corbeille à papier

H. : 75 cm. L. : 120 cm. P. : 70 cm.

200 — 300 €

2084 (voir illustration lot 1783)
COMMODE DE STYLE LOUIS XV
En bois de placage, dessus de marbre brèche,

ornementation de bronze ciselé et doré, à décor de

marqueterie florale, deux tiroirs, les pieds galbés

H. : 85 cm. L. : 105 cm. P. : 56 cm.

500 — 600 €

2085
MIROIR DE STYLE LOUIS XVI
En bois et stuc doré, à décor de frises d'entrelacs

H. : 85 cm. L. : 64 cm.

150 — 200 €

2086 (voir illustration lot 2080)
VASE, DANS LE GOÛT DE LA CHINE
En porcelaine, monté en lampe, à décor d'oiseaux

H. : 54 cm.

On y joint un vase, en bronze à patine brune, monté en

lampe

H. : 33 cm.

150 — 200 €

2087 (voir illustration lot 2080)
TAPIS
En laine, à décor floral et géométrique sur fond bleu

206 x 118 cm.

150 — 200 €

2088 (voir illustration lot 1904)
DEUX PAIRES DE RIDEAUX
En damas rayé bleu et crème, les embrases en

passementerie terminées par des pompons ; une tringle

240 x 150 cm.

600 — 800 €

2089
LITS JUMEAUX DE STYLE LOUIS XVI
En bois mouluré et sculpté, garniture de velours bleu ; sa

literie et son dessus de lit

H. : 110 cm. L. : 200 cm. P. : 210 cm.

On y joint une paire de chevets de style Louis XVI, en bois

mouluré et sculpté, un tiroir, les pieds fuselés et cannelés

H. : 70 cm. L. : 40 cm. P. : 29 cm.

400 — 600 €

2090
CANAPÉ
Garniture de tissu bleu

H. : 81 cm. L. : 172 cm. P. : 80 cm.

On y joint un bout de canapé de style Louis XVI, en bois

mouluré et sculpté, ornementation de bronze ciselé et

doré,  dessus de marbre gris veiné, les pieds gaines

H. : 45 cm. L. : 55 cm. P. : 55 cm.

150 — 200 €

2091
TABLE BASSE DE STYLE LOUIS XVI
En bois mouluré et sculpté, ornementation de bronze

ciselé et doré, dessus de marbre gris veiné, les pieds gaines

H. : 44 cm. L. : 110 cm. P. : 60 cm.

150 — 200 €

2092 (voir illustration lot 1845)
PAIRE DE FAUTEUILS DE STYLE LOUIS XVI
En bois mouluré et sculpté, les pieds fuselés et cannelés,

garniture de velours bleu

H. : 90 cm. L. : 57 cm. P. : 48 cm.

On y joint un tabouret de style Louis XVI, en bois mouluré

et sculpté, les pieds fuselés et cannelés, garniture de

velours bleu

H. : 44 cm. L. : 40 cm. P. : 40 cm.

200 — 300 €

2093 (voir illustration lots 1845)
PAIRE DE TABOURETS DE STYLE LOUIS XVI
En bois mouluré et sculpté, les pieds fuselés et cannelés,

garniture de soie rayé  bleu à motifs floraux sur fond crème

H. : 46 cm. L. : 55 cm. P. : 40 cm.

On y joint une chaise de style Louis XVI, en bois mouluré et

sculpté, les pieds fuselés et cannelés, garniture de soie

rayée bleu à motifs floraux sur fond crème

H. : 92 cm. L. : 46 cm. P. : 44 cm.

150 — 200 €

2094 (voir illustration lot 1582)
COMMODE DE STYLE LOUIS XVI
En bois de placage, ornementation de bronze ciselé et

doré, à décor de marqueterie géométrique, dessus de

marbre veiné jaune, ouvrant par trois tiroirs, les pieds

gaines

H. : 90 cm. L. : 115 cm. P. : 50 cm.

400 — 500 €

2095
VASE, DANS LE GOÛT DE LA CHINE
En céramique, à décor floral bleu sur fond crème, monté

en lampe

H. : 34 cm.

150 — 200 €

2096 (voir illustration lot 2091)
TAPIS, DANS LE GOÛT DE L'ORIENT
En laine, à décor floral bleu et rouille sur fond crème

178 X 118 cm.

150 — 200 €

2097
MIROIR DE STYLE LOUIS XVI
En bois mouluré, sculpté et doré

100 x 80 cm.

150 — 200 €

2098
LUSTRE DE STYLE LOUSI XV
A huit lumières, en bronze doré, agrémenté de pampilles

en verre taillé

H. : 82 cm.

150 — 200 €

2099 (voir illustration lot 1800)
PAIRE DE FLAMBEAUX DE STYLE LOUIS XV
En bronze ciselé et doré, monté en lampe

H. : 25 cm.

150 — 200 €

2077 2078

2083 2085 2086

2089 2090 2091

2095 2097 20982093

2082

2080
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2100
PAIRE D'APPLIQUES DE STYLE LOUIS XVI
En métal patiné doré, à deux lumières, la plaque à décor

d'un vase flammé

H. : 27 cm.

150 — 200 €

2101 (voir illustration lot 1904)
TROIS PAIRES DE RIDEAUX
En damas rayé bleu et crème, les embrases en

passementerie terminées par des pompons

265 x 185 cm.

200 — 300 €

CHAMBRE 539

2102
LITS JUMEAUX DE STYLE LOUIS XVI
En bois mouluré et sculpté, garniture de velours rouge ; sa

literie et son dessus de lit

H. : 117 cm. L. : 217 cm. P. : 210 cm.

On y joint une paire de chevets de style Louis XVI, en bois

mouluré et sculpté, dessus de marbre gris veiné, les pieds

fuselés et cannelés

H : 82 cm. L : 40 cm. P : 39 cm.

400 — 600 €

2103
PAIRE DE BERGÈRES DE STYLE LOUIS XVI
En bois mouluré et sculpté, les pieds galbés, garniture de

velours prune

H : 94 cm. L : 65 cm. P : 84 cm.

On y joint un guéridon de style Louis XVI, les pieds réunis

par une tablette d'entrejambe

H. : 56 cm. D. : 60 cm. 

200 — 300 €

2104 (voir illustration lot 2082 & 2114)
BUREAU PLAT DE STYLE DIRECTOIRE
En bois mouluré et sculpté, le plateau gainé de cuir lie de

vin doré aux petits fers, cinq tiroirs, deux tirettes latérales,

les pieds fuselés et cannelés ; un nécessaire de bureau en

cuir et une corbeille à papier

H. : 77 cm. L. : 120 cm. P. : 61 cm.

On y joint une chaise médaillon en cabriolet de style Louis

XVI, en bois mouluré et sculpté, les pieds fuselés et

cannelés, garniture de velours rouge

H. : 92 cm. L. : 48 cm. P. : 38 cm.

200 — 300 €

2105
MIROIR DE STYLE LOUIS XV
En bois et stuc doré, à décor de coquilles

H. : 47 cm. L. : 39 cm.  

On y joint une gravure en couleur encadrée, représentant

la façade du Crillon

23 x 39 cm.

150 — 200 €

2106
DEUX PAIRES DE RIDEAUX
En tissu rayé jaune, framboise et rouge, les embrases en

passementerie terminées par des pompons

260 x 195 cm.

200 — 300 €

2107 (voir illustration lot 1800)
TROIS FLAMBEAUX DE STYLE LOUIS XV
En métal patiné doré, monté en lampe

H. : 25 cm.

150 — 200 €

2108
LUSTRE DE STYLE LOUIS XV
En métal doré, à six lumières, à décor de feuillages stylisés

H. : 80 cm.

200 — 300 €
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2109
LITS JUMEAUX DE STYLE LOUIS XVI
En bois mouluré et sculpté, garniture de velours parme ; sa

literie et son dessus de lit

H. : 114 cm. L. : 200 cm. P. : 212 cm.

On y joint une paire de chevet de style Louis XV, en bois

mouluré et sculpté, un tiroir, les pieds galbés et une paire

de liseuses murales, travail moderne, en métal doré, à bras

articulé

H. : 72 cm. L. : 38 cm. P. : 25 cm.

H. : 12 cm. L. : 8 cm. 

400 — 600 €

2110 (voir illustration lot 1854)
PAIRE DE FLAMBEAUX DE STYLE LOUIS XVI
En métal patiné doré, monté en lampe

H. : 26 cm.

On y joint une lampe de bureau de style Louis XVI, en

métal patiné doré, à deux lumières

H. : 45 cm.

150 — 200 €

2111
PLAFONNIER DE STYLE LOUIS XVI
En bronze doré, agrémenté de pampilles en verre taillé

H. : 45 cm. D. : 50 cm.

On y joint un plafonnier, en bronze doré agrémenté de

guirlandes de perles de verre

D. : 25 cm.

200 — 300 €

2112
MOBILIER DE STYLE LOUIS XVI
En bois mouluré et sculpté, les pieds fuselés et cannelés,

garniture de velours parme, comprenant : une bergère et

un fauteuil en cabriolet

H. : 90 cm. L. : 63 cm P. : 60 cm.

H. : 85 cm. L. : 56 cm P. : 48 cm.

On y joint un guéridon de style Louis XVI, en bois de

placage, à décor de marqueterie florale, dessus de marbre

gris veiné ceint d'une galerie ajourée en laiton,  les pieds

fuselés et cannelés réunis par une entretoise

H. : 77 cm. D. : 53 cm.

300 — 400 €

2113
CANAPÉ
Garnitue de velours parme

H. : 75 cm. L. : 162 cm. P. : 85 cm.

On y joint un guéridon de style Louis XVI, en bois de

placage, dessus de marbre blanc veiné gris, deux tiroirs et

deux tirettes, les pieds fuselés et cannelés

H. : 56 cm. D. : 65 cm.

300 — 500 €

2114
BUREAU PLAT DE STYLE DIRECTOIRE
En bois mouluré et sculpté, le plateau gainé de cuir lie de

vin doré aux petits fers, cinq tiroirs, deux tirettes latérales,

les pieds fuselés et cannelés ; un nécessaire de bureau en

cuir et une corbeille à papier

H. : 77 cm. L. : 120 cm. P. : 61 cm.

200 — 300 €

2115
COMMODE DE STYLE TRANSITION
LOUIS XV - LOUIS XVI
En bois de placage, dessus de marbre gris veiné,

ornementation de bronze ciselé et doré, trois tiroirs, les

pieds galbés

H. : 90 cm. L. : 110 cm. P. : 51 cm.

500 — 600 €

2116
MIROIR DE STYLE LOUIS XVI
En bois et stuc doré, sculpté et doré, à décor de frise de

perles, surmonté d'un cartouche

H. : 85 cm. L. : 100 cm.

150 — 200 €

2117
VASE, DANS LE GOÛT DE LA CHINE
En porcelaine, monté en lampe, à décor de fleurs

H. : 40 cm.

150 — 200 €

2118 (voir illustration lot 2151)
TROIS PAIRES DE RIDEAUX
En damas parme et or, les embrases en passementeries

terminées par des pompons

230 x 175 cm.

600 — 800 €

2119 (voir illustration lot 2113)
TAPIS
En laine, à décor d'un médaillon central rouge et beige

183 x 116 cm.

150 — 200 €
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2120
BOIS DE LIT DE STYLE LOUIS XVI
En bois mouluré et sculpté, garniture de velours parme ;

sa literie et son dessus de lit

H. : 117 cm. L. : 195 cm. P. : 210 cm.

On y joint une paire de chevets de style Louis XVI, en bois

mouluré et sculpté, un tiroir, les pieds fuselés et cannelés

H. : 70 cm. L. : 40 cm. P. : 29 cm.

400 — 600 €

2121 (voir illustration lot 2103)
PAIRE DE BERGÈRES EN GONDOLE
DE STYLE LOUIS XVI
En bois mouluré et sculpté, les pieds fuselés et cannelés,

garniture de velours parme

H. : 94 cm. L. : 63 cm. P. : 51 cm.

On y joint une table d'appoint, dans le goût de la Chine,

le plateau peint à décor floral, les pieds droits. H. : 48 cm.

300 — 400 €

2122
LAMPADAIRE
En métal doré, à bras articulé. H. : 129 cm.

150 — 200 €

2123
MIROIRS DE STYLE LOUIS XVI
En bois et stuc doré,  l'un à décor de guirlande de fleurs,

surmonté d'un ruban noué, l'autre à décor de frise d'oves

H. : 93 cm. D. : 75 cm.

H. : 51 cm. L. : 36 cm.

150 — 200 €

2124
LUSTRE DE STYLE LOUIS XV
En bronze doré, à six lumières, agrémenté de pampilles en

cristal taillé. H. : 50 cm.

200 — 250 €

2125 (voir illustration lot 1854)
PAIRE DE FLAMBEAUX DE STYLE LOUIS XVI
En métal patiné doré, monté en lampe. H. : 25 cm.

Un flambeau de style Louis XVI, en métal patiné doré,

monté en lampe. H. : 18 cm.

150 — 200 €

2126
CANAPÉ DE STYLE LOUIS XV
En bois mouluré et sculpté, les pieds cambrés, garniture de

velours parme. H. : 83 cm. L. : 200 cm. P. : 79 cm.

On y joint une table basse de style Louis XVI, en acajou et

placage d'acajou, ornementation de bronze ciselé et doré,

dessus de marbre gris veiné, les pieds gaines réunis par

une entretoise. . : 50 cm. L. : 107 cm. P. : 58 cm.

400 — 600 €

2127 (voir illustration lot 2122)
PAIRE DE FAUTEUILS DE STYLE LOUIS XVI
En bois mouluré et sculpté, les pieds fuselés et cannelés,

comprenant :  une paire de fauteuils, garniture de velours

parme. H. : 94 cm. L. : 57 cm. P. : 49 cm.

On y joint une table basse, en bois de placage, dessus de

marbre blanc veiné gris, ornementation de bronze ciselé et

doré, les pieds gaines. . : 44 cm. L. : 55 cm. P. : 55 cm.

300 — 400 €

2128 (voir illustration lot 1887)
BUREAU PLAT DE STYLE DIRECTOIRE
En bois mouluré et sculpté, le plateau gainé de cuir lie de

vin doré aux petits fers, cinq tiroirs, deux tirettes latérales,

les pieds fuselés et cannelés ; un nécessaire de bureau en

cuir et une corbeille à papier

H. : 77 cm. L. : 120 cm. P. : 61 cm.

On y joint une chaise en cabriolet de style Louis XV, en bois

mouluré et sculpté, les pieds galbés, garniture de velours

de lin jaune. H. : 91 cm. L. : 55 cm. P. : 48 cm.

200 — 300 €

2129 (voir illustration lot 2111)
PLAFONNIER
En métal doré, agrémenté de pampilles en verre taillé sur

quatre rangs. D. : 50 cm.

150 — 200 €

2130
PAIRES DE RIDEAUX
En damas parme et or, les embrases en passementerie

terminées par des pompons. 240 x 180 cm.

600 — 800 €
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2131
TABLE BASSE ET TABLES D'APPOINT
DE STYLE LOUIS XVI
En bois de placage, dessus de marbre brèche,

ornementation de bronze ciselé et doré, les pieds gaines

H. : 44 cm. L. : 110 cm. P. : 60 cm.

H. : 45 cm. L. : 55 cm. P. : 55 cm.

300 — 400 €

2132 (voir illustration lot 2131)
CANAPÉ
Garniture de velours parme. H. : 75 cm. L. : 190 cm. P. : 90 cm.

300 — 400 €

2133 (voir illustration lot 2131)
PAIRE DE FAUTEUILS EN CABRIOLET
DE STYLE LOUIS XVI
En bois mouluré et sculpté, les pieds fuselés et cannelés,

garniture de velours parme. 

H. : 88 cm. L. : 57 cm. P. : 49 cm.

200 — 300 €

2134 (voir illustration lot 1887)
BUREAU PLAT DE STYLE DIRECTOIRE
En bois mouluré et sculpté, le plateau gainé de cuir lie de

vin doré aux petits fers, cinq tiroirs, deux tirettes latérales,

les pieds fuselés et cannelés ; un nécessaire de bureau en

cuir et une corbeille à papier

H. : 77 cm. L. : 120 cm. P. : 61 cm.

On y joint une chaise de style Louis XVI, en bois mouluré et

sculpté, les pieds fuselés et cannelés, garniture de velours

de lin jaune. H. : 93 cm. L. : 47 cm. P. : 46 cm.

200 — 300 €

2135 (voir illustration lot 1783)
COMMODE DE STYLE LOUIS XV
En bois de placage, dessus de marbre brèche,

ornementation de bronze ciselé et doré, à décor de

marqueterie florale, deux tiroirs, les pieds galbés

H. : 85 cm. L. : 105 cm. P. : 56 cm.

500 — 600 €

2136 (voir illustration lot 2131)
SUITE DE SIX REPRODUCTIONS ENCADRÉES
Vue de Paris

44 x 30 cm. (paire) ; 55 x 37 cm. ; 49 x 32 cm. (paire) ;

46 x 30 cm.

150 — 200 €

2137
LUSTRE CORBEILLE DE STYLE LOUIS XVI
En bronze doré, à huit lumières, agrémenté de pampilles

en verre taillé. H. : 130 cm.

600 — 800 €

2138
PAIRE D'APPLIQUES DE STYLE LOUIS XVI
En métal patiné doré, à une lumière. H. : 26 cm.

On y joint un flambeau de style Directoire, en métal patiné

doré, monté en lampe. H. : 33 cm.

150 — 200 €

2139 (voir illustration lot 2131)
TROIS PAIRES DE RIDEAUX
En damas parme et ocre, les embrases en passementerie

terminées par des pompons. 235 x 173 cm.

600 — 800 €

2140
LITS JUMEAUX DE STYLE LOUIS XVI
En bois mouluré et sculpté, garniture de velours parme ; sa

literie et son dessus de lit

H. : 115 cm. L. : 195 cm. P. : 210 cm.

On y joint une paire de chevets de style Louis XVI, en bois

mouluré et sculpté, les pieds fuselés et cannelés

H. : 70 cm. L. : 40 cm. P. : 30 cm.

400 — 600 €

2141 (voir illustration lot 1887)
BUREAU PLAT DE STYLE DIRECTOIRE
En bois mouluré et sculpté, le plateau gainé de cuir lie de

vin doré aux petits fers, cinq tiroirs, deux tirettes latérales,

les pieds fuselés et cannelés

H. : 77 cm. L. : 120 cm. P. : 61 cm.

On y joint une chaise de style Louis XVI, en bois mouluré et

sculpté, les pieds fuselés et cannelés, garniture de velours

de lin jaune. H. : 94 cm. L. : 49 cm. P. : 42 cm.

200 — 300 €

2142
LUSTRE DE STYLE LOUIS XV
En bronze doré, à six lumières, agrémenté de pampilles en

verre taillé. H. : 90 cm.

On y joint une paire de flambeaux de style Louis XV en

métal patiné doré, monté en lampe et une paire de liseuses

murales, travail moderne, en métal doré, à bras articulé

H. : 25 cm.

H. : 12 cm. L. : 8 cm.

200 — 250 €

2143 (voir illustration lot 2130)
DEUX PAIRES DE RIDEAUX
En damas parme et or, dont une munie d'embrases en

passementerie terminée par des pompons

217 x 168 cm.

600 — 800 €
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2144
BOIS DE LIT CANNÉ DE STYLE LOUIS XVI
En bois mouluré et sculpté ; sa literie et son dessus de lit

H. : 125 cm. L. : 200 cm. P. : 210 cm.

On y joint une paire de chevets de style Louis XVI, en bois

mouluré et sculpté, un tiroir, les pieds fuselés et cannelés

H. : 70 cm. L. : 41 cm. P. : 30 cm.

400 — 600 €

2145
SUITE DE DEUX FAUTEUILS EN CABRIOLET DE
STYLE LOUIS XVI
En bois mouluré et sculpté, les pieds fuselés et cannelés,

garniture de velours mauve

H. : 90 cm. L. : 56 cm. P. : 50 cm.

On y joint un guéridon de style Louis XVI, en bois mouluré

et sculpté, dessus de marbre blanc veiné ceint d'une

galerie ajourée en laiton, deux tiroirs et deux tirettes, les

pieds fuselés et cannelés

H. : 57 cm. D. : 65 cm.

300 — 400 €

2146 (voir illustration lot 1887)
BUREAU PLAT DE STYLE DIRECTOIRE
En bois mouluré et sculpté, le plateau gainé de cuir lie de

vin doré aux petits fers, cinq tiroirs, deux tirettes latérales,

les pieds fuselés et cannelés ; un nécessaire de bureau en

cuir et une corbeille à papier

H. : 77 cm. L. : 120 cm. P. : 61 cm

On y joint une chaise de style Louis XV, en bois mouluré et

sculpté, les pieds galbés, garniture de velours parme

H. : 90 cm. L. : 50 cm. P. : 45 cm.

200 — 300 €

2147 (voir illustration lot 1783)
COMMODE DE STYLE LOUIS XV
En bois de placage, dessus de marbre brèche,

ornementation de bronze ciselé et doré, à décor de

marqueterie florale, deux tiroirs, les pieds galbés

H. : 85 cm. L. : 105 cm. P. : 56 cm.

500 — 600 €

2148
LUSTRE DE STYLE LOUIS XV
En bronze doré, à six lumières, agrémenté de pampilles en

cristal taillé

H. : 85 cm.

150 — 200 €

2149 (voir illustration lot 1854)
PAIRE DE FLAMBEAUX DE STYLE LOUIS XVI
En métal patiné doré, monté en lampe

H. : 26 cm.

On y joint un flambeau de style Directoire, en pierre dure

rouge et métal patiné doré, monté en lampe ; une paire de

liseuses murales, travail moderne, en métal doré, à bras

articulé

H. : 34 cm.

H. : 12 cm. L. : 8 cm.

200 — 250 €

2150
PAIRE D'APPLIQUES DE STYLE LOUIS XV
En métal patiné doré, à deux lumières, la plaque à décor

d'un buste de chinois

H. : 26 cm.

200 — 300 €

2151
DEUX PAIRES DE RIDEAUX
En damas parme et ocre, les embrases en passementerie

terminées par des pompons

240 x 175 cm.

600 — 800 €
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2152
BOIS DE LIT DE STYLE LOUIS XV
En bois de placage, à décor de marqueterie florale ; sa

literie et son dessus de lit

H. : 127 cm. L. : 200 cm. P. : 210 cm.

400 — 600 €

2153
PAIRE DE FAUTEUILS DE STYLE LOUIS XV
En bois laqué blanc rechampi or, les pieds galbés,

garniture de tissu floral sur fond rouge

H. : 90 cm. L. : 70 cm. P. : 60 cm.

On y joint une chaise à la reine de style Louis XV, en bois

laqué blanc rechampi or, les pieds galbés, garniture de

damas bleu nuit

H. : 95 cm. L. : 56 cm. P. : 45 cm.

300 — 500 €

2154
LAMPADAIRE
En métal doré, à bras articulé

H. : 130 cm.

552

150 — 200 €

2155
TABLE D'APPOINT DE STYLE LOUIS XV
En acajou et placage d'acajou, dessus de marbre brèche,

trois tiroirs, les pieds galbés réunis par une tablette

d'entrejambe

H. : 68 cm. L. : 34 cm. P. : 28 cm.

On y joint un guéridon de style louis XV, en bois de placage,

les pieds galbés

H. : 54 cm. D. : 50 cm.

150 — 200 €

2156
SUITE DE TROIS APPLIQUES DE STYLE LOUIS XV
En métal patiné doré, à deux lumières, agrémenté de

pampilles en verre taillé

H. : 26 cm.

150 — 200 €

2157
SUITE DE QUATRE APPLIQUES DE STYLE LOUIS XV
En métal patiné doré, à une lumière

H. : 25 cm.

150 — 200 €

2158 (voir illustration lot 2154)
PAIRE DE RIDEAUX
En tissu à motif floral sur fond bleu, les embrases en

passementerie terminées par des pompons

240 cm x 195 cm.

600 — 800 €
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2159
ACCESSOIRES DE SALLE DE BAIN
Comprenant un pèse-personne, une petite étagère, trois

coupelles en forme de coquillage, deux pots, deux verres à

dents, un sèche-cheveux, un distributeur mural de

mouchoirs, un miroir mural pivotant, un porte-serviettes

mural, une patère, un dérouleur de papier toilette, une

poubelle

300 — 500 €

2160
ACCESSOIRES DE SALLE DE BAIN
Comprenant un pèse-personne, une petite étagère, trois

coupelles en forme de coquillage, deux pots, deux verres à

dents, un sèche-cheveux, un distributeur mural de

mouchoirs, un miroir mural pivotant, un porte-serviettes

mural, une patère, un dérouleur de papier toilette, une

poubelle

300 — 500 €

2161
ACCESSOIRES DE SALLE DE BAIN
Comprenant un pèse-personne, une petite étagère, quatre

coupelles en forme de coquillage, deux pots, deux verres à

dents, un distributeur mural de mouchoirs, un miroir

mural pivotant, une paire d'appliques de style Art Déco en

métal argenté, un porte-serviettes muraux, une patère, un

dérouleur de papier toilette, une poubelle

300 — 500 €

2162
ACCESSOIRES DE SALLE DE BAIN
Comprenant un pèse-personne, une petite étagère, quatre

coupelles en forme de coquillage, deux pots, deux verres à

dents, un sèche-cheveux, un distributeur mural de

mouchoirs, un miroir mural pivotant, une paire d'appliques

de style Art Déco en métal argenté, un porte-serviettes

mural, deux patères, un dérouleur de papier toilette,

une poubelle

300 — 500 €

2163
ACCESSOIRES DE SALLE DE BAIN
Comprenant un pèse-personne, cinq coupelles en forme de

coquillage, deux pots, deux verres à dents, un sèche-

cheveux, un distributeur mural de mouchoirs, un miroir

mural pivotant, une paire d'appliques de style Art Déco en

métal argenté, trois porte-serviettes muraux, deux patères,

un dérouleur de papier toilette, une poubelle

300 — 500 €

2164
ACCESSOIRES DE SALLE DE BAIN
Comprenant un pèse-personne, quatre coupelles en forme

de coquillage, deux pots, deux verres à dents, un sèche-

cheveux, un distributeur mural de mouchoirs, un miroir

mural pivotant, une paire d'appliques de style Art Déco en

métal argenté, deux porte-serviettes muraux, deux patères,

un dérouleur de papier toilette, une poubelle

300 — 500 €

2165
ACCESSOIRES DE SALLE DE BAIN
Comprenant un pèse-personne, un tabouret, une petite

étagère, cinq coupelles en forme de coquillage, deux pots,

deux verres à dents, un sèche-cheveux, un distributeur

mural de mouchoirs, un miroir mural pivotant, une paire

d'appliques de style Art Déco en métal argenté, deux

porte-serviettes muraux, deux patères, un dérouleur de

papier toilette, une poubelle

300 — 500 €

2166
ACCESSOIRES DE SALLE DE BAIN
Comprenant un pèse-personne, trois coupelles en forme de

coquillage, deux pots, deux verres à dents, un sèche-

cheveux, un distributeur mural de mouchoirs, un miroir

mural pivotant, une paire d'appliques de style Art Déco en

métal argenté, deux  porte-serviettes muraux, deux

patères, un dérouleur de papier toilette, une poubelle

300 — 500 €

2167
ACCESSOIRES DE SALLE DE BAIN
Comprenant un pèse-personne, une petite étagère, quatre

coupelles en forme de coquillage, deux pots, deux verres à

dents, un sèche-cheveux, un distributeur mural de

mouchoirs, un miroir mural pivotant, un porte-serviettes

mural, deux patères, un dérouleur de papier toilette, une

poubelle

300 — 500 €

2168
ACCESSOIRES DE SALLE DE BAIN
Comprenant un pèse-personne, une petite étagère, quatre

coupelles en forme de coquillage, deux pots, deux verres à

dents, un sèche-cheveux, un distributeur mural de

mouchoirs, un miroir mural pivotant, une paire d'appliques

de style Art Déco en métal argenté, un porte-serviettes

mural, deux patères, un dérouleur de papier toilette, une

poubelle

300 — 500 €

2169
ACCESSOIRES DE SALLE DE BAIN
Comprenant un pèse-personne, une petite étagère, quatre

coupelles en forme de coquillage, deux pots, deux verres à

dents, un sèche-cheveux, un distributeur mural de

mouchoirs, un miroir mural pivotant, un porte-serviettes

mural, deux patères, un dérouleur de papier toilette, une

poubelle

300 — 500 €

2170
ACCESSOIRES DE SALLE DE BAIN
Comprenant un pèse-personne, une petite étagère, quatre

coupelles en forme de coquillage, deux pots, deux verres à

dents, un sèche-cheveux, un distributeur mural de

mouchoirs, un miroir mural pivotant, deux porte-serviettes

muraux, deux patères, un dérouleur de papier toilette, une

poubelle

300 — 500 €

2171
ACCESSOIRES DE SALLE DE BAIN
Comprenant un pèse-personne, un tabouret, une petite

étagère, trois coupelles en forme de coquillage, deux pots,

deux verres à dents, un sèche-cheveux, un distributeur de

mouchoirs, un miroir mural pivotant, deux paires

d'appliques, trois porte-serviettes muraux, une patère,

deux dérouleurs de papier toilette, deux poubelles

300 — 500 €

2172
ACCESSOIRES DE SALLE DE BAIN
Comprenant un pèse-personne, une petite étagère, quatre

coupelles en forme de coquillage, deux pots, deux verres à

dents, un sèche-cheveux, un distributeur mural de

mouchoirs, un miroir mural pivotant, un porte-serviettes

mural, deux patères, un dérouleur de papier toilette,

une poubelle

300 — 500 €

2173
ACCESSOIRES DE SALLE DE BAIN
Comprenant un pèse-personne, quatre coupelles en forme

de coquillage, deux pots, deux verres à dents, un sèche-

cheveux, un distributeur mural de mouchoirs, un miroir

mural pivotant, un porte-serviettes mural, une patère, un

dérouleur de papier toilette, une poubelle

300 — 500 €

2174
ACCESSOIRES DE SALLE DE BAIN
Comprenant un pèse-personne, un tabouret, une petite

étagère, trois coupelles en forme de coquillage, deux pots,

deux verres à dents, un sèche-cheveux, un distributeur

mural de mouchoirs, un miroir mural pivotant, deux porte-

serviettes muraux, trois patères, un dérouleur de papier

toilette, une poubelle

300 — 500 €

2175
ACCESSOIRES DE SALLE DE BAIN
Comprenant un pèse-personne, une petite étagère, quatre

coupelles en forme de coquillage, deux pots, deux verres à

dents, un sèche-cheveux, un distributeur mural de

mouchoirs, un miroir mural pivotant, deux porte-serviettes

muraux, deux patères, un dérouleur de papier toilette, une

poubelle

300 — 500 €

2176
ACCESSOIRES DE SALLE DE BAIN
Comprenant un pèse-personne, une petite étagère, quatre

coupelles en forme de coquillage, deux pots, deux verres à

dents, un sèche-cheveux, un distributeur mural de

mouchoirs, un miroir mural pivotant, un porte-serviettes

mural, deux patères, un dérouleur de papier toilette, une

poubelle

300 — 500 €

2177
ACCESSOIRES DE SALLE DE BAIN
Comprenant un pèse-personne, quatre coupelles en forme

de coquillage, deux pots, deux verres à dents, un sèche-

cheveux, un distributeur mural de mouchoirs, un miroir

mural pivotant, deux porte-serviettes muraux, deux

patères, un dérouleur de papier toilette, une poubelle

300 — 500 €

2178
ACCESSOIRES DE SALLE DE BAIN
Comprenant un pèse-personne, une petite étagère, quatre

coupelles en forme de coquillage, deux pots, deux verres à

dents, un sèche-cheveux, un miroir mural pivotant, deux

porte-serviettes muraux, deux patères, un dérouleur de

papier toilette, une poubelle

300 — 500 €

2179
ACCESSOIRES DE SALLE DE BAIN
Comprenant un pèse-personne, une petite étagère, quatre

coupelles en forme de coquillage, deux pots, deux verres à

dents, un sèche-cheveux, un distributeur mural de

mouchoirs, un miroir mural pivotant, une paire d'appliques

de style Art Déco en métal argenté, un porte-serviettes

mural, deux patères, un dérouleur de papier toilette, une

poubelle

300 — 500 €

2180
ACCESSOIRES DE SALLE DE BAIN
Comprenant un pèse-personne, une petite étagère, un

tabouret, quatre coupelles en forme de coquillage, deux

pots, deux verres à dents, un sèche-cheveux, un

distributeur mural de mouchoirs, un miroir mural pivotant,

trois portes serviettes muraux, une paire d'applique Art

Déco en métal argenté, deux patères, un dérouleur de

papier toilette, une poubelle

300 — 500 €

2181à 2205
LINGE DE TOILETTE
En éponge blanc, comprenant : deux draps, deux serviettes

et un tapis de bain ; deux peignoirs et deux paires de

chaussons chiffrés

300 — 500 €

2206 à 2219
MINI-BAR
En placage de bois clair, la porte chiffrée, encadrement de

filets. H. : 78 cm. L. : 48 cm. P. : 48 cm.

300 — 500 €

2220 à 2244
PORTE-BAGAGES, NÉCESSAIRE À CHAUSSURES
ET PARAPLUIE

300 — 500 €

Lots 2159 à 2205

Lots 2206 à 2219 Lots 2220 à 2244





2245
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SUITE LOUIS XV (553-555) 
“LE SALON”

2245
BUREAU PLAT DE STYLE LOUIS XV
En bois de placage toutes faces, ornementation de bronze

ciselé et doré, trois tiroirs, les pieds galbés ; un nécessaire

de bureau en cuir et une corbeille à papier

H. : 77 cm. L. : 118 cm. P. : 67 cm.

400 — 600 €

2246
CANAPÉ
Garniture de velours rayé bleu

H. : 75 cm. L. : 210 cm. P. : 93 cm.

300 — 500 €

2247 (voir illustration lot 2246)
CANAPÉ
Garniture de velours rayé bleu

H. : 75 cm. L. : 210 cm. P. : 93 cm.

300 — 500 €

2248
TABLE BASSE DE STYLE LOUIS XV
En bois mouluré, sculpté et doré, dessus de marbre brèche,

les pieds galbés

H. : 47 cm. L. : 140 cm. P. : 140 cm.

600 — 800 €

2249
TABLE DE SALON DE STYLE TRANSITION 
LOUIS XV - LOUIS XVI
En bois de placage, ornementation de bronze ciselé et

doré, à décor  toutes faces de marqueterie florale, le

plateau ceint d'une galerie ajourée en laiton, un tiroir, les

pieds galbés

H. : 68 cm. L. : 52 cm. P. : 40 cm.

500 — 600 €

2250
PAIRE DE FAUTEUILS DE STYLE LOUIS XV
En bois mouluré, sculpté et laqué blanc rechampi or, les

pieds galbés, garniture de soie à motifs floraux sur fond

rose et vert

H. : 92 cm. L. : 61 cm. P. : 53 cm.

200 — 300 €

2251
PAIRE D'APPLIQUES DE STYLE LOUIS XV
En métal patiné doré, à deux lumières, à décor de

feuillages stylisés

H. : 34 cm

150 — 200 €

2252 (voir illustration lot 2251)
PAIRE D'APPLIQUES DE STYLE LOUIS XV
En métal patiné doré, à deux lumières, à décor de

feuillages stylisés

H. : 34 cm

150 — 200 €

2253
CONSOLE DEMI-LUNE DE STYLE LOUIS XVI
En bois mouluré, sculpté et doré, dessus de marbre gris,

les pieds fuselés et cannelés réunis par une entretoise en X

H. : 86 cm. L. : 100 cm. P. : 34 cm.

400 — 600 €

2254
BERGÈRE À LA REINE DE STYLE LOUIS XV
En bois mouluré, sculpté et laqué blanc rechampi or, les

pieds galbés, garniture de velours rose

H. : 98 cm. L. : 75 cm. P. : 75 cm.

400 — 600 €

2255 (voir illustration lot 2254)
BERGÈRE À LA REINE DE STYLE LOUIS XV
En bois mouluré, sculpté et laqué blanc rechampi or, les

pieds galbés, garniture de velours bleu

H. : 98 cm. L. : 75 cm. P. : 75 cm.

400 — 600 €

2256 (voir illustration lot 2254)
BERGÈRE À LA REINE DE STYLE LOUIS XV
En bois mouluré, sculpté et laqué blanc rechampi or, les

pieds galbés, garniture de velours jaune

H. : 98 cm. L. : 75 cm. P. : 75 cm.

400 — 600 €

2257
BOÎTE, DANS LE GOÛT DE LA CHINE
En céramique craquelée et bronze argenté, à décor floral

H. : 14 cm. L. : 21 cm. P. : 9 cm.

150 — 200 €

2258
GUÉRIDON DE STYLE LOUIS XVI
En bois de placage, ornementation de bronze ciselé et

doré, dessus de marbre brèche, les pieds fuselés et

cannelés terminés par des sabots

H. : 75 cm. D. : 64 cm.

200 — 300 €

2259 (voir illustration lot 676)
CHEMINÉE DE STYLE LOUIS XV
En plâtre blanc veiné gris

H. : 108 cm. L. : 145 cm. P. : 38 cm.

On y joint une barre de cheminée en métal doré

L. : 85 cm.

400 — 600 €

2260 (voir illustration lot 2270)
DEUX PAIRES DE DOUBLE RIDEAUX
En tissu bleu et crème à motif floral, les embrases en

passementerie terminées par des pompons ; deux tringles

et des attaches

1 500 — 1 800 €

2253 2254 22582251

2257

2249

2246

2248

2250
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“LA CHAMBRE”

2261
PAIRE D'APPLIQUE DE STYLE LOUIS XVI
En métal  patiné doré, à deux lumières, à décor de

cerceau, surmonté d'un ruban noué

H. : 43 cm.

200 — 300 €

2262
PAIRE D'APPLIQUE DE STYLE LOUIS XV
En métal patiné doré, à deux lumières

H. : 34 cm.

200 — 300 €

2263 (voir illustration lot 2262)
PAIRE D'APPLIQUES DE STYLE LOUIS XV
En métal patiné doré, à deux lumières

H. : 34 cm.

On y joint un plafonnier, travail moderne, en métal doré,

agrémenté de pampilles en verre taillé

D. : 30 cm.

200 — 300 €

2264
PAIRE D'APPLIQUE DE STYLE LOUIS XVI
En métal patiné doré, à deux lumières, à décors de

cariatides

H. : 33 cm.

200 — 300 €

2265
MIROIRS DE STYLE LOUIS XV
En bois et stuc doré, l'un surmonté d'une coquille ; l'autre

à décor de godrons surmonté d'un ruban noué

H. : 79 cm. L. : 60 cm

H. : 55 cm. L. : 40 cm.

150 — 200 €

2266
BOIS DE LIT DE STYLE LOUIS XV
En bois mouluré, sculpté et laqué blanc rechampi or,

garniture de tissu vert à décor de fleurs ; sa literie et son

dessus de lit

H. : 112 cm. L. : 200 cm. P. : 210 cm.

400 — 600 €

2267
TROIS REPRODUCTIONS ENCADRÉES
La mongolfière, L'art du mobilier, Les vases

150 — 200 €

2268
PENDULE DE STYLE LOUIS XV
En porcelaine, le cadran émaillé blanc, à décor de fleurs et

d'oiseau

H. : 33 cm.

150 — 200 €

2262

2264 2265

2266

2267 2267

2267

22702269
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2269
DUCHESSE DE STYLE LOUIS XV
En bois mouluré, sculpté laqué blanc rechampi vert d'eau

et or, les pieds galbés, garniture de tissu vert à fleurs

H. : 97 cm. L. : 79 cm. P. : 112 cm.

600 — 800 €

2270
PAIRE DE DOUBLE RIDEAUX
En soie vert et jaune, les embrases en passementeries

terminées par des pompons

200 — 300 €

2268





SUITE LÉONARD BERNSTEIN
(557-559) “LE SALON”

2271
CONSOLE DEMI-LUNE DE STYLE LOUIS XVI
En bois mouluré, sculpté et laqué blanc rechampi or,

dessus de marbre brèche, les pieds galbés réunis par une

entretoise surmontée d'une lyre et d'un violon

H. : 85 cm. L. : 100 cm. P. : 40 cm

On y joint un miroir de style Louis XVI, en bois et stuc

doré, à décor de frise de perles surmonté d'un ruban noué ;

un miroir de style Louis XV, en bois et stuc doré

H. : 120 cm. L. : 80 cm.

H. : 54 cm. L. : 41 cm.

600 — 800 €

2272
PAIRE DE FAUTEUILS DE STYLE LOUIS XVI
En bois sculpté partiellement doré, les pieds fuselés et

cannelés, garniture de tissu fleuri sur fond jaune

H. : 98 cm.  L. : 64 cm. P. : 57 cm.

On y joint un fauteuil en cabriolet de style Louis XVI en

bois sculpté, les pieds fuselés, cannelés et rudentés,

garniture de tissu fleuri sur fond jaune

H. : 95 cm.  L. : 60 cm.  P. : 54 cm.

300 — 400 €

2273
CHEMINÉE DE STYLE LOUIS XVI
En marbre bleu-gris, les montants moulurés 

H. : 106 cm.  L. : 113 cm.  P. : 34 cm.

On y joint une barre de cheminée en métal doré

L. : 85 cm.

300 — 400 €
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2274
DEUX REPRODUCTIONS ENCADRÉES 
DANS LE GOÛT DU XVIIIE SIÈCLE
La conversation, Le concert champêtre

150 — 200 €

2275
TABLE BASSE DE STYLE LOUIS XVI
En bois mouluré, sculpté et doré, dessus de marbre brèche,

les pieds fuselés et cannelés réunis par une entretoise

H. : 45 cm. L. : 140 cm. P. : 140 cm.

1 000 — 1 500 €

2276
COMMODE EN DEMI-LUNE DE STYLE LOUIS XVI
En bois de placage, ornementation de bronze ciselé et

doré, à décor de marqueterie géométrique, dessus de

marbre brèche, trois tiroirs et trois vantaux, les pieds

gaines

H. : 91 cm.  L. : 130 cm.  P. : 50 cm.

1 000 — 1 500 €

2277 (voir illustration lot 2275)
TAPIS
En soie, à décor floral stylisé sur fond rose, orné d'un

médaillon central

412 x 300 cm.

1 500 — 2 000 €

2271 2272 2273

2275 2278 2279

2274

2276

2274

2278
PAIRE DE BERGÈRES DE STYLE LOUIS XVI
En bois sculpté et doré, les pieds fuselés et cannelés,

garniture de damas rouille

H. : 93 cm.  L. : 69 cm.  P : 67 cm.

600 — 800 €

2279
CONSOLE DE STYLE LOUIS XVI
En bois sculpté et doré, dessus de marbre brèche, 

la ceinture ornée d'un médaillon figurant une coupe

flammée, les pieds fuselés et cannelés réunis par 

une entretoise

H. : 87 cm.  L. : 138 cm. P. : 45 cm.

800 — 1 200 €
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2280
CANAPÉ
Garniture de tissu rose à rayures

H. : 85 cm.  L. : 225 cm.  P. : 95 cm.  

300 — 500 €

2281 (voir illustration lot 2280)
CANAPÉ
Garniture de tissu rose à rayures

H. : 85 cm.  L. : 225 cm.  P. : 95 cm.  

300 — 500 €

2282
BUFFET
En chêne mouluré, deux vantaux découvrant trois étagères

H. : 77 cm.  L. : 143 cm.  P. : 58 cm.

150 — 200 €

2283
QUATRE PAIRES DE RIDEAUX
En tissu brodé à décor végétal sur fond jaune, les embrases

en passementerie terminées par des pompons ;

quatre tringles

240 x 195 cm.

1 200 — 1 600 €

2284
COUPE, DANS LE GOUT DE LA CHINE
En porcelaine craquelée, garniture de bronze doré, à décor

floral et de frises géométriques

D. : 45 cm.

150 — 200 €

2285
SUITE DE SIX REPRODUCTIONS EN COULEURS
ENCADRÉES
Calliope, Le départ, Hercule, Apollon, Dieu grec,

Dieu romain

150 — 200 €

2286 (voir illustration lot 2295)
PAIRE D'APPLIQUES DE STYLE DIRECTOIRE
En métal patiné doré, à deux lumières, à décor

d'embrases nouées

H. : 48 cm.

200 — 300 €

2287 (voir illustration lot 2294)
SUITE DE TROIS PLAFONNIERS
En métal doré, la coupelle en verre taillé à décor de pointe

de diamant

D. : 37 cm.

150 — 200 €

“LA CHAMBRE”

2288
MOBILIER DE STYLE LOUIS XV
Comprenant :

Une table de salon, en bois de placage, dessus de marbre

brèche, la ceinture ouvrant par deux tiroirs, deux tirettes,

les pieds galbés

H. : 71 cm. D. : 90 cm.

Un fauteuil, en bois mouluré, sculpté et laqué blanc

rechampi vert d'eau et or, les pieds galbés, garniture de

soie à décor floral sur fond crème

H. : 97 cm. L. : 65 cm. P. : 56 cm.

300 — 400 €

2289 (voir illustration lot 2290)
MOBILIER DE SALON DE STYLE DIRECTOIRE
En bois mouluré, sculpté et laqué crème rechampi jaune,

les pieds fuselés et cannelés, garniture de soie à motifs

floraux sur fond crème,

comprenant : une paire de fauteuils à la reine et

un guéridon

H. : 89 cm. L. : 58 cm. P. : 58 cm.

H. : 50 cm. D. : 60 cm.

300 — 400 €

2290
BOIS DE LIT DE STYLE LOUIS XVI
En bois mouluré, sculpté et laqué crème rechampi or,

garniture capitonnée ; sa literie, son dessus de lit et son

ciel de lit

H. : 136 cm. L. : 200 cm. P. : 200 cm.

On y joint une paire de chevets de style Louis XVI, en bois

mouluré, sculpté et rechampi jaune, dessus de marbre

brèche, deux tiroirs, les pieds gaines

H. : 71 cm. L. : 36 cm. P. : 54 cm.

400 — 600 €

2291 (voir illustration lot 2290)
PAIRE DE FLAMBEAUX DE STYLE LOUIS XV
En métal patiné doré, monté en lampe

H. : 24 cm.

150 — 200 €

2280 2282
2283

2285

2285

2288

2285

2290

2284
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2296
VASE, DANS LE GOÛT DE LA CHINE
En porcelaine craquelée blanche

H. : 60 cm.

On y joint un vase, en verre taillé et métal argenté

H. : 20 cm.

150 — 200 €

2297
DEUX PAIRES DE DOUBLES RIDEAUX
En damas rayé rouge et jaune ; une tringle et des attaches

225 x 185 cm.

300 — 400 €
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2292
BACCARAT FRANCE, VASE CORNET
En cristal taillé, à décor géométrique

H. : 38 cm.

150 — 200 €

2293
PAIRE DE DOUBLES RIDEAUX
En tissu rouge, les embrases en passementerie terminées

par des pompons ; deux tringles et des attaches

On y joint un rideau en soie rouge

200 — 300 €

2294
PAIRE DE PLAFONNIERS
En métal doré, la coupelle en verre taillé à décor de pointe

de diamant

D. : 37 cm.

80 — 120 €

2292 2296

2294

2295

2293 2297

2298

2295
PAIRE D'APPLIQUES DE STYLE DIRECTOIRE
En métal patiné doré, à deux lumières, à décor d'embrases

nouées

H. : 48 cm.

200 — 300 €

2298
MOBILIER DE JARDIN EN FER FORGE
Comprenant : une paire de fauteuils, un canapé et une

table basse

H. : 92 cm. L. : 68 cm. P. : 64 cm.

H. : 92 cm. L. : 193 cm. P. : 63 cm.

H. : 45 cm. L. : 110 cm. P. : 64 cm.

600 — 800 €

2299 (voir illustration lot 2298)
MOBILIER DE JARDIN EN FER FORGE
Comprenant : une paire de fauteuils, un canapé et 

une table basse

H. : 92 cm. L. : 68 cm. P. : 64 cm.

H. : 92 cm. L. : 193 cm. P. : 63 cm.

H. : 45 cm. L. : 110 cm. P. : 64 cm.

600 — 800 €

2300 (voir illustration lot 2298)
MOBILIER DE JARDIN EN FER FORGE
Comprenant : une paire de fauteuils, un canapé et 

une table basse

H. : 92 cm. L. : 68 cm. P. : 64 cm.

H. : 92 cm. L. : 193 cm. P. : 63 cm.

H. : 45 cm. L. : 110 cm. P. : 64 cm.

600 — 800 €

2301 (voir illustration lot 2298)
PAIRE DE CHAISES LONGUES DE JARDIN
En fer forgé noir

H. : 105 cm. L. : 67 cm. P. : 178 cm.

400 — 600 €

2302 (voir illustration lot 2298)
MOBILIER DE JARDIN EN FER FORGE
Comprenant : quatre fauteuils et deux tables basses

H. : 92 cm. L. : 68 cm. P. : 64 cm.

H. : 55 cm. L. : 65 cm. P. : 65 cm.

300 — 400 €

2303
ACCESSOIRES DE SALLE DE BAIN
Comprenant un tabouret, une petite étagère, trois

coupelles en forme de coquillage, deux pots, deux verres à

dents, un sèche-cheveux, un distributeur mural de

mouchoirs, un miroir mural pivotant, trois porte-serviettes

muraux, trois patères, deux dérouleurs de papier toilette,

deux poubelles

300 — 500 €

2304
LINGE DE TOILETTE
En éponge blanc, comprenant : deux draps, deux serviettes

et un tapis de bain ; deux peignoirs et deux paires de

chaussons chiffrés

300 — 500 €

2305
MINI-BAR
En placage de bois clair, la porte chiffrée, encadrement de

filets

H. : 78 cm. L. : 48 cm. P. : 48 cm.

300 — 500 €

2306
PORTE-BAGAGES, NÉCESSAIRE À CHAUSSURES ET
PARAPLUIE

300 — 500 €
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BOUTIQUE

2307

MOBILIER DE SALON DE STYLE EMPIRE
En bois mouluré et sculpté, les pieds gaines à décor de

sphinge, garniture de toile crème, comprenant : une paire

de fauteuils ; une chaise et un guéridon, dessus de marbre,

les pieds réunis par une entretoise

H. : 89 cm. L. : 57 cm. P. : 48 cm.

H. : 89 cm. L. : 47 cm. P. : 39 cm.

H. : 80 cm. D. : 63 cm.

400 — 600 €

2308

COMMODE A RESSAUT DE STYLE TRANSITION
LOUIS XV- LOUIS XVI
En acajou et placage d'acajou, ornementation de bronze

ciselé et doré à ressaut, trois tiroirs, les pieds galbés

H. : 88 cm. L. : 103 cm. P. : 54 cm.

800 — 1 200 €

2309

TABLE DE SALON DE STYLE TRANSITION
LOUIS XV - LOUIS XVI
En bois de placage, dessus de marbre brèche, 

ceint d'une galerie ajourée en laiton, deux étagères, 

les pieds galbés  terminés par des sabots

H. : 81 cm. L. : 54 cm. P. : 40 cm.

150 — 200 €

2310

ENSEMBLE DE MEUBLES DE RANGEMENT
En acajou et placage d'acajou, comprenant : une étagère ;

une étagère à casiers ; un porte-parapluie ; 

un porte-serviette, à trois feuilles

H. : 136 cm. L. : 50 cm. P. : 35cm.

H. : 85 cm. L. : 90 cm. P. : 40 cm.

H. : 88 cm. L. : 74 cm. P. : 20 cm.

H. : 92 cm. L. : 85 cm.

300 — 400 €

2311

COMPTOIR D'ANGLE
En bois, mouluré, le plateau formant vitrine

H. : 99 cm. L. : 158 cm. P. : 60 cm.

400 — 600 €

2312

SUITE DE TROIS PRÉSENTOIRS
En métal doré et verre, à deux étagères ; trois suspensions

en métal doré

H. : 169 cm. L. : 92 cm. P. : 37 cm.

L. : 122 cm.

L. : 92 cm.

L. : 88 cm.

400 — 600 €

2313

SUITE DE DEUX PRÉSENTOIRS
En métal doré et verre, l'un à deux étagères, 

l'autre à une étagère ; trois suspensions en métal doré

H. : 169 cm. L. : 120 cm. P. : 37 cm.

H. : 164 cm. L. : 153 cm. P. : 37 cm.

L. : 88 cm.

L. : 146 cm.

L. : 148 cm.

400 — 600 €

2314

PAIRE DE VITRINES
En verre, à une étagère, ouvrant par un vantail en façade

300 — 400 €

2315

PAIRE DE VITRINES PLATES
En métal doré, ouvrant par un cylindre

H. : 32 cm. L. : 98 cm. P. : 56 cm.

150 — 200 €

2316

PAIRE DE CANDÉLABRES DE STYLE DIRECTOIRE
En métal patiné doré, à sept lumières, le fût à colonne, 

les pieds griffes

H. : 71 cm.

800 — 1 200 €

2317

MIROIR DE STYLE LOUIS XVI
En bois et stuc doré, à décor de feuillages stylisés

H. : 350 cm. L. : 150 cm.

800 — 1 200 €

2318

SUITE DE HUIT PORTES-SERVIETTES
En métal doré

L. : 116 cm.

L. : 46 cm.

On y joint une suite de six glissières à spots orientables

L. : 122 cm.

150 — 200 €

2319

MEUBLE DAVENPORT SCRIBAN
En bois mouluré, ouvrant par un abattant gainé de cuir

fauve doré aux petits fers, découvrant deux tiroirs et trois

casiers, quatre tiroirs en façade ; manque un tiroir

H. : 98 cm. L. : 51 cm. P. : 44 cm.

150 — 200 €

2320

TABOURET DE STYLE LOUIS XVI
En bois laqué blanc et rechampi or, garniture de tissu

jaune, les pieds cannelés et fuselés

H. : 45 cm. L. : 40 cm. P. : 40 cm.

60 — 80 €

2307 2308

2309 2310

2311

2312

2313

2316 2317 2319 2320

2315
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ENTRESOL

2321

COIFFEUSE DE STYLE LOUIS XV
En bois mouluré et sculpté, le plateau gainé de cuir vert

doré aux petits fers, surmonté d'un miroir à trois volets, un

tiroir, les pieds galbés

H. : 137 cm. L. : 95 cm. P. : 55 cm.

On y joint un tabouret de style Louis XV en bois mouluré et

sculpté, les pieds galbés, garniture de tissu rayé jaune et bleu

H. : 40 cm. L. : 50 cm. P. : 37 cm.

300 — 500 €

2322

MIROIR DE STYLE LOUIS XVI
En bois et stuc doré, à décor de frise de perles et

d'entrelacs feuillagés

H. : 80 cm. L. : 100 cm.

Nous y joignons une reproduction encadrée

150 — 200 €

2323

BUREAU PLAT DE STYLE LOUIS XVI
En bois de placage, ornementation de bronze ciselé et

doré, à décor de marqueterie toutes faces, le plateau gainé

de cuir fauve doré aux petits fers, deux tiroirs et deux

tirettes latérales, les pieds gaines terminés par des sabots ;

un nécessaire de bureau en cuir et une corbeille à papier

H. : 76 cm. L. : 123 cm. P. : 63 cm.

On y joint un flambeau de style Louis XV, en métal patiné

doré, monté en lampe

H. : 51 cm.

600 — 800 €

2324

CANAPÉ
Garniture de tissu rouge

H. : 83 cm. L. : 175 cm. P. : 90 cm.

300 — 400 €

2325

PAIRE D'APPLIQUES DE STYLE LOUIS XVI
En métal patiné doré, à trois lumières

H. : 35 cm.

150 — 200 €

2326

PAIRE DE CENDRIERS SUR PIEDS
En métal doré, en athénienne

H. : 82 cm.

150 — 200 €

2327

CHEMINÉE DE STYLE LOUIS XV
En marbre blanc veiné gris

H. : 108 cm. L. : 145 cm. P. : 38 cm.

On y joint une paire de chenets, en fonte, à décor rocaille

H. : 23 cm. P. : 44 cm.

400 — 600 €

2328

TROIS REPRODUCTIONS ENCADRÉES
Vues de Paris

150 — 200 €

2329

TROIS REPRODUCTIONS ENCADRÉES
Vues de Paris

150 — 200 €

2330

DEUX REPRODUCTIONS ENCADRÉES
Vues de Paris

150 — 200 €

2331

HUIT REPRODUCTIONS ENCADRÉES
Vues urbaines

150 — 200 €

2321

2322

2323

2328 2329

2330 2331

2324

2325 2326

2327
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2332

COMMODE DE STYLE LOUIS XV
En bois de placage, dessus de marbre brèche,

ornementation de bronze ciselé et doré, à décor de

marqueterie florale, deux tiroirs, les pieds galbés

H. : 85 cm. L. : 105 cm. P. : 56 cm.

500 — 600 €

2333

CANAPÉ
Garniture de velours jaune

H. : 75 cm. L. : 145 cm. P. : 87 cm.

On y joint une table basse, dans le goût de la Chine, en bois

peint, le plateau à décor de fleurs

H. : 39 cm. L. : 110 cm. P. : 70 cm.

200 — 300 €

2334

COMMODE DE STYLE LOUIS XVI
En bois de placage, dessus de marbre brèche, à décor de

marqueterie géométrique et de filets, trois tiroirs, 

les pieds gaines

H. : 91 cm. L. : 111 cm. P. : 52 cm.

On y joint un vase, dans le goût de la Chine, en porcelaine,

monté en lampe

H. : 40 cm.

400 — 600 €

2335

DEUX REPRODUCTIONS ENCADRÉES
Vues de Paris

150 — 200 €

2336

QUATRE REPRODUCTIONS ENCADRÉES
Vues de Paris

150 — 200 €

2337

TROIS REPRODUCTIONS ENCADRÉES
Vues de Paris

150 — 200 €

2338

DEUX REPRODUCTIONS ENCADRÉES
Vues de Paris

150 — 200 €

2339

PAIRE DE BERGÈRES DE STYLE LOUIS XVI
En bois mouluré et sculpté, les pieds fuselés et cannelés,

garniture de tissu jaune à motifs floraux

H. : 87 cm. L. : 73 cm. P. : 78 cm.

200 — 300 €

2340

BUREAU DE STYLE LOUIS XV
En bois de placage toutes faces, ornementation de bronze

ciselé et doré, trois tiroirs, les pieds galbés

H. : 77 cm. L. : 118 cm. P. : 67 cm.

400 — 600 €

2341

PETITE TABLE DE SALON DE STYLE LOUIS XVI
En bois de placage, ornementation de bronze ciselé et

doré, à décor de marqueterie géométrique, dessus de

marbre brèche ceint d'une galerie ajourée en laiton, les

pieds fuselés réunis par une tablette d'entrejambe

H. : 78 cm. D. : 53 cm

On y joint un vase, dans le goût de la Chine, en porcelaine,

monté en lampe

H. : 40 cm.

150 — 200 €

2342

TROIS REPRODUCTIONS ENCADRÉES
Vues de Paris

150 — 200 €

2343

SEPT REPRODUCTIONS ENCADRÉES
Vues de Paris

150 — 200 €

2344

DEUX REPRODUCTIONS ENCADRÉES
La pêche à la ligne, La chaise à porteurs

150 — 200 €

2345

DEUX REPRODUCTIONS ENCADRÉES
Vues de Paris

150 — 200 €

2302 2333 2334

2336 2337 2338

2343 2344 23452342

2339 2340 2341

2335
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2346

MIROIR DE STYLE LOUIS XVI
En bois et stuc doré, à décor de frise de perles et feuilles

d'eau, surmonté d'un ruban noué

H. : 84 cm. L. : 50 cm.

150 — 200 €

2347

LUSTRE DE STYLE LOUIS XV
En bronze doré, à huit lumières, agrémenté de pampilles

en verre taillé

H. : 70 cm.

600 — 800 €

2348

CHEMINÉE DE STYLE LOUIS XVI
En marbre gris

H. : 107 cm. L. : 134 cm. P. : 35 cm.

On y joint une paire de chenets en fonte de fer, à décor

rocaille

L. : 45 cm.

300 — 400 €

2349

TROIS REPRODUCTIONS ENCADRÉES
Vues de Paris

150 — 200 €

2350

DEUX REPRODUCTIONS ENCADRÉES
Vues de Paris

150 — 200 €

2351

TROIS REPRODUCTIONS ENCADRÉES
Monuments parisiens

150 — 200 €

2352

DEUX REPRODUCTIONS ENCADRÉES
Vues de Paris

150 — 200 €

2353

COMMODE DE STYLE LOUIS XV
En bois de placage, dessus de marbre brèche,

ornementation de bronze ciselé et doré, à décor de

marqueterie florale, deux tiroirs, les pieds galbés

H. : 85 cm. L. : 105 cm. P. : 56 cm.

500 — 600 €

2354

PAIRE DE CHAISES EN CABRIOLET 
DE STYLE LOUIS XVI
En bois mouluré et sculpté, les pieds fuselés et cannelés,

garniture de velours à carreaux vert

H : 95 cm. L : 45 cm. P : 45 cm.

150 — 200 €

2355 (voir illustration lot 2327)

CHEMINÉE DE STYLE LOUIS XV
En marbre blanc veiné gris

H. : 108 cm. L. : 145 cm. P. : 38 cm.

400 — 600 €

2347 2348

2349 2350 2351

2353

2352

2354
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2356

ACCESSOIRES DE SALLE DE BAIN
Comprenant un pèse-personne, une petite étagère, quatre

coupelles en forme de coquillage, deux pots, deux verres à

dents, un sèche-cheveux, un distributeur mural de

mouchoirs, un miroir mural pivotant, un porte-serviette

mural, deux patères, un dérouleur de papier toilette, une

poubelle

300 — 500 €

2357

ACCESSOIRES DE SALLE DE BAIN
Comprenant un pèse-personne, quatre coupelles en forme

de coquillage, deux pots, deux verres à dents, un sèche-

cheveux, un distributeur mural de mouchoirs, un miroir

mural pivotant, un porte-serviette mural, deux patères, un

dérouleur de papier toilette, une poubelle

300 — 500 €

2358

ACCESSOIRES DE SALLE DE BAIN
Comprenant un pèse-personne, un tabouret, une petite

étagère, quatre coupelles en forme de coquillage, deux

pots, deux verres à dents, un sèche-cheveux, un

distributeur mural de mouchoirs, un miroir mural pivotant,

deux porte-serviettes muraux, deux patères, un dérouleur

de papier toilette, une poubelle

300 — 500 €

2359

ACCESSOIRES DE SALLE DE BAIN
Comprenant un pèse-personne, une petite étagère, quatre

coupelles en forme de coquillage, deux pots, deux verres à

dents, un sèche-cheveux, un distributeur mural de

mouchoirs, un miroir mural pivotant, trois porte-serviettes

muraux, deux patères, un dérouleur de papier toilette, 

une poubelle

300 — 500 €

2360

ACCESSOIRES DE SALLE DE BAIN
Comprenant un pèse-personne, une petite étagère, cinq

coupelles en forme de coquillage, deux pots, deux verres à

dents, un sèche-cheveux, un distributeur mural de

mouchoirs, un miroir mural pivotant, trois porte-serviettes

muraux, deux patères, un dérouleur de papier toilette, une

poubelle

300 — 500 €

2361

ACCESSOIRES DE SALLE DE BAIN
Comprenant un pèse-personne, une petite étagère, quatre

coupelles en forme de coquillage, deux pots, deux verres à

dents, un sèche-cheveux, un distributeur mural de

mouchoirs, un miroir mural pivotant, deux porte-serviettes

muraux, deux patères, un dérouleur de papier toilette, une

poubelle

300 — 500 €

2362

ACCESSOIRES DE SALLE DE BAIN
Comprenant un pèse-personne, une petite étagère, quatre

coupelles en forme de coquillage, deux pots, deux verres à

dents, un sèche-cheveux, un distributeur mural de

mouchoirs, un miroir mural pivotant, une paire d'appliques

de style Art Déco en métal argenté, deux porte-serviettes

muraux, deux patères, un dérouleur de papier toilette, une

poubelle

300 — 500 €

2363

ACCESSOIRES DE SALLE DE BAIN
Comprenant un pèse-personne, une petite étagère, quatre

coupelles en forme de coquillage, deux pots, deux verres à

dents, un sèche-cheveux, un distributeur mural de

mouchoirs, un miroir mural pivotant, une paire d'appliques

de style Art Déco en métal argenté, trois porte-serviettes

muraux, une patère, un dérouleur de papier toilette, une

poubelle

300 — 500 €

2364

ACCESSOIRES DE SALLE DE BAIN
Comprenant un pèse-personne, un tabouret, une petite

étagère, quatre coupelles en forme de coquillage, deux

pots, deux verres à dents, un sèche-cheveux, un

distributeur mural de mouchoirs, un miroir mural pivotant,

trois porte-serviettes muraux, une patère, un dérouleur de

papier toilette, une poubelle

300 — 500 €

2365

ACCESSOIRES DE SALLE DE BAIN
Comprenant un pèse-personne, une petite étagère, quatre

coupelles en forme de coquillage, deux pots, deux verres à

dents, un sèche-cheveux, un distributeur mural de

mouchoirs, un miroir mural pivotant, une paire d'appliques

de style Art Déco en métal argenté, deux porte-serviettes

muraux, deux patères, un dérouleur de papier toilette,

deux poubelles

300 — 500 €

2366

ACCESSOIRES DE SALLE DE BAIN
Comprenant un pèse-personne, une petite étagère, quatre

coupelles en forme de coquillage, deux pots, deux verres à

dents, un sèche-cheveux, un distributeur mural de

mouchoirs, un miroir mural pivotant, un porte-serviettes

mural, deux patères, un dérouleur de papier toilette, une

poubelle

300 — 500 €

2367

ACCESSOIRES DE SALLE DE BAIN
Comprenant un pèse-personne, un tabouret, une petite

étagère, quatre coupelles en forme de coquillage, deux

pots, deux verres à dents, un sèche-cheveux, un

distributeur mural de mouchoirs, un miroir mural pivotant,

trois porte-serviettes muraux, deux patères, un dérouleur

de papier toilette, une poubelle

300 — 500 €

2368

ACCESSOIRES DE SALLE DE BAIN
Comprenant un pèse-personne, quatre coupelles en forme

de coquillage, deux pots, deux verres à dents, un sèche-

cheveux, un distributeur mural de mouchoirs, un miroir

mural pivotant, une paire d'appliques de style Art Déco en

métal argenté, trois porte-serviettes muraux, deux patères,

un dérouleur de papier toilette, deux poubelles

300 — 500 €

2369

ACCESSOIRES DE SALLE DE BAIN
Comprenant un pèse-personne, une petite étagère, quatre

coupelles en forme de coquillage, deux pots, deux verres à

dents, un sèche-cheveux, un distributeur mural de

mouchoirs, un miroir mural pivotant, une paire d'appliques

de style Art Déco en métal argenté, deux porte-serviettes

muraux, deux patères, un dérouleur de papier toilette, 

une poubelle

300 — 500 €

2370

ACCESSOIRES DE SALLE DE BAIN
Comprenant un pèse-personne, une petite étagère, quatre

coupelles en forme de coquillage, deux pots, deux verres à

dents, un sèche-cheveux, un distributeur mural de

mouchoirs, un miroir mural pivotant, un porte-serviettes

muraux, deux patères, un dérouleur de papier toilette, 

une poubelle

300 — 500 €

2371

ACCESSOIRES DE SALLE DE BAIN
Comprenant un pèse-personne, une petite étagère, quatre

coupelles en forme de coquillage, deux pots, deux verres à

dents, un sèche-cheveux, un distributeur mural de

mouchoirs, un miroir mural pivotant, une paire d'appliques

de style Art Déco en métal argenté, un porte-serviettes

muraux, deux patères, un dérouleur de papier toilette, une

poubelle

300 — 500 €

2372

ACCESSOIRES DE SALLE DE BAIN
Comprenant un pèse-personne, une petite étagère, quatre

coupelles en forme de coquillage, deux pots, deux verres à

dents, un sèche-cheveux, un distributeur mural de

mouchoirs, un miroir mural pivotant, une paire d'appliques

de style Art Déco en métal argenté, deux porte-serviettes

muraux, deux patères, un dérouleur de papier toilette, une

poubelle

300 — 500 €

2373

ACCESSOIRES DE SALLE DE BAIN
Comprenant un pèse-personne, quatre coupelles en forme

de coquillage, deux pots, deux verres à dents, un sèche-

cheveux, un distributeur mural de mouchoirs, un miroir

mural pivotant, deux porte-serviettes muraux, une patère,

un dérouleur de papier toilette, une poubelle

300 — 500 €

2374

ACCESSOIRES DE SALLE DE BAIN
Comprenant un pèse-personne, un tabouret, une petite

étagère, quatre coupelles en forme de coquillage, deux

pots, deux verres à dents, un sèche-cheveux, un

distributeur mural de mouchoirs, un miroir mural pivotant,

une paire d'appliques de style Art Déco en métal argenté,

deux porte-serviettes muraux, deux patères, un dérouleur

de papier toilette, une poubelle

300 — 500 €

2375

ACCESSOIRES DE SALLE DE BAIN
Comprenant un pèse-personne, une petite étagère, un

tabouret,  quatre coupelles en forme de coquillage, deux

pots, deux verres à dents, un sèche-cheveux, un

distributeur mural de mouchoirs, un miroir mural pivotant,

un porte-serviette mural, une paire d'applique de style 

Art Déco en métal argenté, deux patères, un dérouleur de

papier toilette, une poubelle

300 — 500 €

2376

ACCESSOIRES DE SALLE DE BAIN
Comprenant un pèse-personne, un tabouret, quatre

coupelles en forme de coquillage, deux pots, deux verres à

dents, un sèche-cheveux, un distributeur mural de

mouchoirs, un miroir mural pivotant, une paire d'appliques

de style Art Déco en métal argenté, un porte-serviettes

mural, deux patères, un porte-vêtements, un dérouleur de

papier toilette, une poubelle

300 — 500 €

2377 - 2398

LINGE DE TOILETTE
En éponge blanc, comprenant : deux draps, deux serviettes

et un tapis de bain ; deux peignoirs et deux paires de

chaussons chiffrés

300 — 500 €

2399 - 2413

MINI-BAR
En placage de bois clair, la porte chiffrée, encadrement de filets

H. : 78 cm. L. : 48 cm. P. : 48 cm.

300 — 500 €

2414 - 2431

PORTE-BAGAGES, NÉCESSAIRE À CHAUSSURES ET
PARAPLUIE

300 — 500 €

Lots 2356 à 2398

Lots 2399 à 2413 Lots 2414 à 2431
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2432 - 2434

DEUX PANNEAUX DIRECTIONNELS
En métal doré, surmonté du sigle de l’Hôtel

H. : 137 cm.

150 — 200 €

Lots 2435 à 2437

Lots 2432 à 2434

2438 - 2443

CHARIOT À BAGAGES

600 — 800 €

2435 - 2437

VITRINE BACCARAT
En verre et laiton, ouvrant par un vantail en façade

H. : 195 cm. L. : 90 cm. P. : 45 cm.

1 500 — 2 000 €

2244 - 2461

CHARIOT ROOM SERVICE
En bois mouluré, chiffré, les pieds réunis par une

entretoise en X

200 — 250 €

Lots 2438 à 2443

Lots 2244 à 2461
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Lots 2474 à 2478

Lots 2462 à 2463 Lots 2466 à 2469

2462 - 2463

UNIFORME D’HIVER DE GROOM
Comprenant une veste, un pantalon et un tambourin

200 — 300 €

2464 - 2465

UNIFORME D’ÉTÉ DE GROOM
Comprenant une veste, un pantalon et un tambourin

200 — 300 €

2474 - 2478

UNIFORME DE CONCIERGE
Comprenant un pantalon, une redingote, un gilet et

une cravate

200 — 300 €

2466 - 2469

UNIFORME D’HIVER DE VOITURIER
Comprenant une veste, un pantalon, une casquette et

une cravate

200 — 300 €

2470 - 2473

UNIFORME D’ÉTÉ DE VOITURIER
Comprenant une veste, un pantalon, une casquette et

une cravate

200 — 300 €

Lots 2464 à 2465 Lots 2470 à 2473
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2479

TAPIS DANS LE GOÛT DE LA CHINE
En laine, à décor de fleurs et d'oiseaux

190 x 125 cm.

800 — 1 200 €

2480

TAPIS
En laine, à décor de guls sur fond rouge

255 x 190 cm.

800 — 1 200 €

2481

TAPIS
En laine, à décor de vases fleuris

210 x 200 cm.

800 — 1 200 €

2482

TAPIS
En laine, à décor de motifs géométriques rouges

285 x 200 cm.

800 — 1 200 €

2483

TAPIS
En laine, à décor géométriques sur fond rouge

800 — 1 200 €

2484

TAPIS
En laine, à décor géométriques sur fond rouge

220 x 170 cm.

800 — 1 200 €

2485

TAPIS
En laine, à décor de rinceaux et d'un médaillon central

crème

200 x 120 cm.

800 — 1 200 €

2486

TAPIS
En laine, à décor de rinceaux de fleurs sur fond rouge

280 x 190 cm.

800 — 1 200 €

2487

TAPIS
En laine, à décor de fleurs et de feuillages stylisés

320 x 220 cm.

800 — 1 200 €

2488

TAPIS DANS LE GOÛT DE LA CHINE
En laine, à motifs géométriques

340 x 280 cm.

800 — 1 200 €

2489

TAPIS
En laine, à décor de rinceaux sur fond rouge

190 x 130 cm.

800 — 1 200 €

2490

TAPIS
En laine, à décor de rinceaux et de feuillages stylisés sur

fond bleu

320 x 200 cm.

800 — 1 200 €

2480 2481 2482

2483 2484 2485 2486

2487 2488 2489 2490

2479
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Lundi 22 avriL 2013 

Vacation X – 14h30

Vins fins et spiritueux — Lots 4000 à 4451

dont
Bordeaux Rouges — Lots 4000 à 4053 
Bordeaux Blancs — Lots 4054 à 4071

Bourgognes Rouges — Lots 4072 à 4144
Bourgognes Blancs — Lots 4145 à 4202

Vallée du Rhône Rouges — Lots 4203 à 4255
Vallée du Rhône Blancs — Lots 4256 à 4266

Vins Divers — Lots 4267 à 4321
Champagnes — Lots 4322 à 4406
 Spiritueux — Lots 4407 à 4451 

Un dîner pour 4 personnes, un dîner pour 10 personnes, une nuit et un week-end dans le futur Crillon
Vente au profit du Foyer de la Madeleine

Chaque bouteille portera l’étiquette ci-dessus,
lui assurant la provenance des caves de l’Hôtel de Crillon.
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Nous avons le plaisir de proposer dans cette vacation 451 lots de Vins, 
Champagnes et Spiritueux. Ils sont le reflet de l’exigence de sélection 
opérée dans leurs achats, tant par le chef Sommelier des Ambassadeurs, 
Jérôme Moreau que par le chef Barman Philippe Olivier. La qualité de 
conservation des lots proposés est irréprochable tout comme l’est l’origine 
des approvisionnements. De ce fait, certaines étiquettes peuvent être fanées 
ou abîmées par ces bonnes conditions de conservation.

Ces lots ont été sélectionnés pour la vente avec une double préoccupation :
Proposer aux amateurs des bouteilles qui témoignent du prestige et de 
l’histoire du palace tout en maintenant une certaine continuité à la cave 
dans la perspective de sa réouverture.

Laurie Matheson et Luc Dabadie,
Experts Vins d’Artcurial Briest – Poulain – F. Tajan.

Vous êtes chef sommelier de l’Hôtel de Crillon 
depuis 2 ans maintenant après avoir débuté 
votre carrière chez Lucas Carton pendant 10 
ans, puis 5 au Bristol. Pouvez-vous décrire votre 
métier au quotidien ? 
Je dirige une équipe de 3 personnes et nous 
vendons entre 22.000 et 25.000 bouteilles par an 
dans ce bel établissement. Au-delà de conseiller les 
hôtes au restaurant sur des accords mets et vins 
notre travail repose sur un très important travail 
de gestion. Le sommelier moderne se doit d’être 
un excellent gestionnaire, effectuer ses achats 

judicieusement est la clé de la réussite d’une belle carte des vins. Je suis très 
ouvert dans mes choix, ce que reflètent mes achats très éclectiques. J’aime 
tous les vins, bons et bien faits de France et d’ailleurs. Je prends beaucoup 
de plaisir à conseiller les clients du restaurant sans avoir recours à la carte 
des vins comme support, c’est-à-dire à la « voix ». J’ai ainsi pu fidéliser des 
clients qui me suivent dans ma carrière, ce qui est fort agréable.

Un souvenir gustatif marquant depuis votre arrivée au Crillon ?
J’ai récemment eu la chance d’ouvrir une exceptionnelle bouteille de Château 
Latour 1900. C’était tout simplement fabuleux.

Un client plus particulier pour son art de vivre au Crillon ?
Nous avons un client fidèle qui réserve chaque année en juillet la suite 
Bernstein, principalement pour sa terrasse qui surplombe la place de la 
Concorde. Il y invite ses amis à prendre l’apéritif  au champagne Selosse 
pour suivre l’arrivée du Tour de France !

Propos de Jérôme Moreau
Chef sommelier des Ambassadeurs.

We are pleased to offer in this session 451 lots of wines, champagnes and 
spirits. They reflect how demanding those who selected them were in buying 
them, whether the Head Sommelier of Les Ambassadeurs, Jérôme Moreau, or 
Head Barman Philippe Olivier. Cellar quality has been irreproachable for 
the lots offered, as are the suppliers. For this reason, certain labels may be 
faded or damaged owing to these proper storage conditions.

These lots have been selected for sale with two considerations in mind: 
offering connoisseurs bottles which testify to the prestige and history of this 
palace hotel, while maintaining a certain continuity in the cellar, in view of 
its reopening.

Laurie Matheson and Luc Dabadie
Wine experts of Artcurial Briest – Poulain – F. Tajan

You have been Head Wine Steward at the Hôtel de Crillon for two years 
now, after having started your career with Lucas Carton where you stayed 
for a decade, then five years with the Bristol. Could you describe the day-
to-day of your profession? 
I run a team of three, and we sell between 22,000 and 25,000 bottle yearly 
in this wonderful establishment. Besides advising diners in the restaurant 
about food and wine combinations, our work entails a very significant 
amount of management. The modern wine steward must be an excellent 
manager; making his purchases wisely is the key to success in creating a 
marvelous wine list. I am very open-minded in my choices, as reflected in 
my very eclectic purchases. I love all good, well-made wines, whether from 
France or elsewhere. I take a great deal of pleasure in advising diners in the 
restaurant without having to look at the actual wine list – in other words, 
‘talking through’ it. This is how I have been able to gain the trust of clients 
who have followed me throughout my career, which is so wonderful.

A memorable taste experience since coming to the Crillon?
I recently had the chance to open an exceptional bottle of Château Latour 
1900.  It was quite simply fabulous.

A client who is more particular about his “art de vivre” at the Crillon?
We have a loyal client who reserves the Bernstein suite every year in July, 
mainly because of its terrace overlooking the Place de la Concorde. He invites 
his friends to have a glass of Selosse champagne for the aperitif, to watch the 
arrival of the Tour de France!

Interview with Jérôme Moreau 
Head Wine Steward of Les Ambassadeurs

introduction            introduction 
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bordeaux rouges

4000 – 11 flacons   1 demi-bt : CHÂTeau CanTenaC broWn 2000 2e GC Margaux
   1 bt : CHÂTeau CHasse sPLeen 2000 CB Moulis 
   3 bts : CHÂTeau Corbin 1994 GCC Saint-Émilion
   2 bts : CHÂTeau CLerC MiLon 2000 5e GC Pauillac
   2 bts : CHÂTeau duHarT MiLon 1998 5e GC Pauillac
   1 bt : CHÂTeau La Lagune 2004 4e GC Haut Médoc
   1 bt : CHÂTeau TroTTevieiLLe 1999 1er GCC (B) Saint-Émilion   270 – 300 € 

4001 – 3 bouteilles CHÂTeau branaire duCru 2003 4e GC Saint Julien       90 – 100 € 

4002 – 1 bouteille    CHÂTeau CHevaL bLanC 2002 1er GCC (A) Saint-Émilion  210 – 220 €

4003 – 1 bouteille  CHÂTeau CHevaL bLanC 2003 1er GCC (A) Saint-Émilion  220 – 230 € 

4004 – 4 bouteilles CHÂTeau CHevaL bLanC 2004 1er GCC (A) Saint-Émilion 800 – 900 €

4005 – 3 bouteilles CHÂTeau Cos d’esTourneL 1982 2e GC Saint-Estèphe  650 – 750 € 

4006 – 3 bouteilles CHÂTeau Cos d’esTourneL 1989 2e GC Saint-Estèphe  390 – 420 €

4007 – 2 bouteilles CHÂTeau Cos d’esTourneL 2003 2e GC Saint-Estèphe   240 – 270 € 

4008 – 3 bouteilles CHÂTeau d’issan 2000 3e GC Margaux  180 – 200 € 

4009 – 3 bouteilles CHÂTeau d’issan 2005 3e GC Margaux  180 – 200 € 

4010 – 2 bouteilles CHÂTeau duCru beauCaiLLou 2003 2e GC Saint-Julien  170 – 190 € 

4011 – 3 bouteilles CHÂTeau FigeaC 1998 1er GCC (B) Saint-Émilion  180 – 200 € 

4012 – 3 demi-bouteilles CHÂTeau FigeaC 1998 1er GCC (B) Saint-Émilion  90 – 110 €

4013 – 7 bouteilles CHÂTeau gruaud Larose 2004 2e GC Saint-Julien  250 – 280 € 

4014 – 1 bouteille  CHÂTeau HauT brion 1961 1er GC Pessac Léognan  1 100 – 1 200 €

4015 – 3 bouteilles CHÂTeau HauT brion 1995 1er GC Pessac Léognan  700 – 730 €

4016 – 6 demi-bouteilles CHÂTeau HauT brion 1995 1er GC Pessac Léognan  660 – 700 € 

4017 – 7 demi-bouteilles CHÂTeau HauT brion 1995 1er GC Pessac Léognan  770 – 800 € 

4018 – 1 bouteille  CHÂTeau HauT brion 1998 1er GC Pessac Léognan  240 – 250 € 

4019 – 12 demi-bouteilles CHÂTeau HauT brion 1998 1er GC Pessac Léognan  1 440 – 1 600 € 

4020 – 3 bouteilles CHÂTeau HauT brion 1999 1er GC Pessac Léognan  570 – 600 € 

4021 – 4 bouteilles CHÂTeau HauT brion 2000 1er GC Pessac Léognan  1 600 – 1 800 €

4022 – 4 bouteilles CHÂTeau HauT brion 2002 1er GC Pessac Léognan  720 – 800 € 

4023 – 5 bouteilles CHÂTeau HauT brion 2003 1er GC Pessac Léognan  1 100 – 1 300 € 

4024 – 3 bouteilles CHÂTeau La Mission HauT brion 1995  GC Pessac Léognan  360 – 380 € 

4025 – 1 bouteille  CHÂTeau La Mission HauT brion 1998  GC Pessac Léognan  130 – 140 €

4026 – 3 bouteilles CHÂTeau LaFiTe roTHsCHiLd 2002 1er GC Pauillac  1 050 – 1 250

4027 – 6 bouteilles CHÂTeau LaFiTe roTHsCHiLd 2002 1er GC Pauillac  2 100 – 2 300 € 

4028 – 2 bouteilles CHÂTeau LaTour 1989 1er GC Pauillac  540 – 580 € 

4029 – 1 bouteille  CHÂTeau LaTour 1995 1er GC Pauillac  280 – 290 € 

4030 – 1 bouteille  CHÂTeau LaTour 1998 1er GC Pauillac  250 – 260 € 

4031 – 5 bouteilles CHÂTeau LaTour 2003 1er GC Pauillac  2 750 – 3 000 € 

4032 – 4 bouteilles CHÂTeau LeoviLLe Las Cases 1983 2e GC Saint-Julien  420 – 450 € 

4033 – 3 bouteilles CHÂTeau LeoviLLe Las Cases 1989 2e GC Saint-Julien  400 – 450 € 

4034 – 1 bouteille  CHÂTeau LeoviLLe Las Cases 1995 2e GC Saint-Julien  90 – 100 € 

4035 – 2 bouteilles CHÂTeau L’evangiLe 1995 Pomerol  120 – 130 € 

4036 – 1 bouteille  CHÂTeau LYnCH bages  1964 5e GC Pauillac  220 – 230 € 

4037 – 2 bouteilles CHÂTeau Margaux 2002 1er GC Margaux  440 – 480 € 

4038 – 12 bouteilles CHÂTeau Margaux 2002 1er GC Margaux  2 650 – 2 850 € 

4039 – 5 bouteilles CHÂTeau Margaux 2003 1er GC Margaux  1 800 – 2 000 € 

4040 – 3 bouteilles CHÂTeau Margaux 2004 1er GC Margaux  660 – 800 € 

4041 – 21 demi-bouteilles CHÂTeau MonbousQueT 2003 GCC Saint-Émilion  400 – 450 € 

4042 – 3 bouteilles CHÂTeau MonTrose 1995 2e GC Saint-Estèphe  200 – 220 € 

4043 – 4 bouteilles CHÂTeau MouTon roTHsCHiLd 1995 1er GC Pauillac  880 – 980 € 

4044 – 1 bouteille  CHÂTeau MouTon roTHsCHiLd 2002 1er GC Pauillac  200 – 210 € 

4045 – 6 bouteilles CHÂTeau MouTon roTHsCHiLd 2003 1er GC Pauillac  1 300 – 1 500 € 

4046 – 4 bouteilles CHÂTeau Pavie deCesse 1998 1er GCC (B) Saint-Émilion  230 – 250 €

4047 – 3 bouteilles CHÂTeau PeTiT viLLage 1989 Pomerol  330 – 350 € 

4048 – 7 bouteilles CHÂTeau PonTeT CaneT 2001 5e GC Pauillac  550 – 600 €

4049 – 6 bouteilles CHÂTeau TerTre roTeboeuF 2004 GCC Saint-Émilion  770 – 870 €

4050 – 1 magnum  CHÂTeau vaLandraud 1998 GC Saint-Émilion  310 – 330 € 

4051 – 1 bouteille  CHÂTeau vaLandraud 2000 GC Saint-Émilion  230 – 260 € 

4052 – 2 bouteilles vieux CHÂTeau CerTan 2000 Pomerol  220 – 240 € 

4053 – 12 bouteilles vieux CHÂTeau CerTan 2000 Pomerol  1 300 – 1 500 € 

bordeaux bLanCs seCs eT LiQuoreux

4054 – 4 bouteilles CHÂTeau CLiMens 1989 1er cru Sauternes  520 – 550 €

4055 – 1 bouteille CHÂTeau CLiMens 1996 1er cru Sauternes  25 – 30 €

4056 – 1 bouteille CHÂTeau CLiMens 2002 1er cru Sauternes  60 – 70 € 
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4057 – 6 bouteilles  CHÂTeau CLiMens 2002 1er cru Sauternes  370 – 400 € 

4058 – 6 bouteilles  CHÂTeau CLiMens 2002 1er cru Sauternes   370 – 400 €

4059 – 1 bouteille  CHÂTeau d’YQueM 1984 1er cru Supérieur Sauternes   130 – 140 € 

4060 – 1 bouteille  CHÂTeau d’YQueM 1991 1er cru Supérieur Sauternes   170 – 180 €

4061 – 1 bouteille  CHÂTeau d’YQueM 1995 1er cru Supérieur Sauternes  220 – 230 € 

4062 – 3 bouteilles CHÂTeau HauT brion 1998 (blanc) Pessac Léognan  900 – 1 100 €

4063 – 3 bouteilles CHÂTeau HauT brion 2003 (blanc) Pessac Léognan  750 – 900 €

4064 – 5 bouteilles CHÂTeau LaviLLe HauT brion 1995 CC Pessac Léognan  320 – 350 € 

4065 – 5 bouteilles CHÂTeau LaviLLe HauT brion 1998 CC Pessac Léognan  500 – 600 € 

4066 – 10 bouteilles CHÂTeau LaviLLe HauT brion 1999 CC Pessac Léognan  600 – 700 € 

4067 – 4 demi-bouteilles CHÂTeau rieusseC 2001 1er cru Sauternes  90 – 110 € 

4068 – 1 bouteille  CHÂTeau suduirauT 1997 1er cru Sauternes  35 – 40 € 

4069 – 1 bouteille  CHÂTeau suduirauT 1999 1er cru Sauternes  30 – 35 € 

4070 – 1 bouteille  CHÂTeau suduirauT 2000 1er cru Sauternes  30 – 35 € 

4071 – 4 bouteilles  CHÂTeau suduirauT 2001 1er cru Sauternes  170 – 200 €
 

 

  
bourgognes rouges 
 
4072 – 9 bouteilles  beaune 2002 1er cru Clos des Mouches. Rossignol  380 – 420 € 

4073 – 1 bouteille  bonnes Mares 2004 Grand cru. Lucien Le Moine  90 – 100 €

4074 – 1 bouteille  CHaMberTin 2000 Grand cru. Domaine Jacques Prieur  90 – 100 €

4075 – 1 bouteille  CHaMberTin 2001 Grand cru. Domaine Jacques Prieur  100 – 110 €

4076 – 1 bouteille  CHaMberTin CLos de beZe 2002 Grand cru. Domaine Louis Jadot  100 – 110 €

4077 – 1 bouteille  CHaMberTin CLos de beZe 2003 Grand cru. Lucien Le Moine  90 – 100 €

4078 – 3 bouteilles  CHaMboLLe MusignY 2005 1er cru les Amoureuses. Lucien Le Moine  240 – 260 € 

4079 – 11 bouteilles CHaMboLLe MusignY 2006 1er cru Charmes. Servelle  430 – 460 € 

4080 – 12 bouteilles CHaMboLLe MusignY 2006 1er cru Feusselottes. Tremblay  500 – 550 € 

4081 – 8 bouteilles CHaMboLLe MusignY 2006 1er cru Feusselottes. Tremblay  330 – 360 €

4082 – 5 bouteilles CHaMboLLe MusignY 2006 Derrière la Grange. Amiot Servelle  250 – 280 €

4083 – 3 bouteilles CHaPeLLe CHaMberTin 2003 Grand cru. Tremblay  200 – 220 €

4084 – 5 bouteilles CHarMes CHaMberTin  2002 Grand cru. Geantet Pansiot  240 – 270 €

4085 – 1 bouteille  CHarMes CHaMberTin  2003 Grand cru. Lucien Le Moine  55 – 65 €

4086 – 4 bouteilles CLos de La roCHe 2005 Grand cru. Dujac  1 000 – 1 200 €

4087 – 2 bouteilles CLos de TarT 1998 Grand cru. Mommessin  200 – 220 €

4088 – 2 bouteilles CLos de vougeoT 2001 Grand cru. Denis Mortet  200 – 220 € 

4089 – 3 bouteilles CLos de vougeoT 2002 Grand cru. Méo Camuzet  240 – 280 € 

4090 – 1 bouteille  CLos de vougeoT 2005 Grand cru. Forey  50 – 60 € 

4091 – 3 bouteilles CLos des LaMbraYs 2002 Grand cru. Domaine des Lambrays  270 – 300 € 

4092 – 3 bouteilles CLos sainT denis 2002 Grand cru. Charlopin  170 – 200 € 

4093 – 1 bouteille  CLos sainT denis 2002 Grand cru. Lucien Le Moine  50 – 60 € 

4094 – 1 magnum  CorTon bressandes 1969 Grand cru. Dubreuil Fontaine  130 – 140 € 

4095 – 3 bouteilles CoTes de nuiTs viLLages 2006 Ballorin  30 – 40 € 

4096 – 1 bouteille  eCHeZeaux 1999 Grand cru. Méo Camuzet  70 – 80 € 

4097 – 3 bouteilles eCHeZeaux 2002 Grand cru. Jacques Prieur  300 – 330 € 

4098 – 1 bouteille  eCHeZeaux 2003 Grand cru. Domaine des Perdrix  100 – 110 € 

4099 – 1 bouteille  eCHeZeaux 2003 Grand cru. Méo Camuzet  110 – 120 € 

4100 – 3 bouteilles eCHeZeaux 2004 Grand cru. Lucien Le Moine  60 – 80 €

4101 – 4 bouteilles geverY CHaMberTin 2005 1er cru Lavaud Saint Jacques. Lucien Le Moine  190 – 210 €

4102 – 3 bouteilles geverY CHaMberTin 2005 Bel Air. Charlopin  150 – 180 € 

4103 – 7 bouteilles geverY CHaMberTin 2006 1er cru. Domaine Jacques Prieur  300 – 330 € 

4104 – 12 bouteilles geverY CHaMberTin 2006 Poissenot. Geantet Pansiot  480 – 520 € 

4105 – 11 bouteilles geverY CHaMberTin 2006 Poissenot. Geantet Pansiot  440 – 480  €

4106 – 1 bouteille  grioTTes CHaMberTin 2002 Grand cru. Domaine Louis Jadot  60 – 70 € 

4107 – 1 bouteille  La TaCHe 1995 Grand cru. Domaine de la Romanée Conti  1 100 – 1 200 € 

4108 – 1 bouteille  La TaCHe 2002 Grand cru. Domaine de la Romanée Conti  1 000 – 1 100 € 

4109 – 1 bouteille  La TaCHe 2004 Grand cru. Domaine de la Romanée Conti  800 – 900 € 

4110 – 1 bouteille  La TaCHe 2005 Grand cru. Domaine de la Romanée Conti  2 500 – 2 600 € 

4111 – 4 bouteilles MeursauLT 2003 (rouge) Clos de Mazeray. Domaine Jacques Prieur  140 – 160 € 

4112 – 8 demi-bouteilles MoreY sainT denis 2003 1er cru les Chaffots. Lucie et Auguste Lignier  170 – 200 € 

4113 – 24 demi-bouteilles MoreY sainT denis 2003 1er cru les Chaffots. Lucie et Auguste Lignier  500 – 540 € 

4114 – 10 demi-bouteilles MoreY sainT denis 2003 Bussière. Domaine Roumier  280 – 300 € 

4115 – 4 demi-bouteilles MoreY sainT denis 2003 Hubert Lignier  40 – 50 €

4116 – 24 demi-bouteilles MoreY sainT denis 2003 Hubert Lignier  250 – 280 €

4117 – 24 demi-bouteilles MoreY sainT denis 2003 Hubert Lignier  250 – 280 € 
 

4118 – 2 bouteilles MusignY 2002 Grand cru. Domaine Louis Jadot  250 – 280 € 

4119 – 2 bouteilles riCHebourg 1995 Grand cru. Domaine de la Romanée Conti  1 200 – 1 400 €

4120 – 3 bouteilles roManee sainT vivanT  1996 Grand cru. Domaine de la Romanée Conti  1 400 – 1 600 € 

4121 – 12 bouteilles savignY Les beaune 2008 Domaine Pavelot  180 – 200 € 

4122 – 12 bouteilles savignY Les beaune 2008 Domaine Pavelot  180 – 200 € 

4123 – 8 bouteilles savignY Les beaune 2008 Domaine Pavelot  120 – 140 € 

4124 – 6 magnums  savignY Les beaune 2009 Pierre André. Château de Corton  160 – 180 € 

4125 – 6 magnums  savignY Les beaune 2009 Pierre André. Château de Corton  160 – 180 € 

4126 – 4 magnums  savignY Les beaune 2009 Pierre André. Château de Corton  110 – 130 € 

4127 – 12 bouteilles vougeoT 2005 1er cru Les Petits Vougeots. Domaine Christian Clerget  450 – 500 €

4128 – 3 bouteilles voLnaY 2003 1er cru Champans. Domaine Jacques Prieur  170 – 200 €

4129 – 2 bouteilles voLnaY 2004 1er cru Clos Santenots. Domaine Jacques Prieur  80 – 100 €

4130 – 6 bouteilles voLnaY 2005 1er cru les Caillerets. Lucien Le Moine  270 – 300 €

4131 – 12 bouteilles voLnaY 2005 1er cru Santenots. Domaine Jacques Prieur  520 – 560 €

4132 – 10 bouteilles voLnaY 2006 1er cru Champans. Domaine Jacques Prieur  450 – 480  €

4133 – 12 bouteilles voLnaY 2006 1er cru Clos Santenots. Domaine Jacques Prieur  600 – 650 €

4134 – 12 bouteilles voLnaY 2006 1er cru Clos Santenots. Domaine Jacques Prieur  600 – 650 € 

4135 – 12 bouteilles voLnaY 2006 1er cru Santenots. Domaine Jacques Prieur  500 – 550 € 
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4136 – 10 bouteilles voLnaY 2006 1er cru Santenots. Domaine Jacques Prieur  420 – 460 € 

4137 – 4 bouteilles voLnaY 2008 Saint François. Roblet Monnot  90 – 110 € 

4138 – 12 bouteilles voLnaY 2009 1er cru Santenots du Milieu. Comtes Lafon  670 – 700 € 

4139 – 12 bouteilles voLnaY 2009 1er cru Santenots du Milieu. Comtes Lafon  670 – 700 € 

4140 – 4 bouteilles vosne roManÉe 2005 1er cru les Malconsorts. Lucien Le Moine  300 – 330 € 

4141 – 12 bouteilles vosne roManÉe 2005 Charlopin Parizot  530 – 560 € 

4142 – 5 bouteilles vosne roManÉe 2005 Charlopin Parizot  220 – 240 € 

4143 – 6 bouteilles vosne roManÉe 2006 1er cru Suchots. Domaine Arnoux  520 – 550 € 

4144 – 3 bouteilles vosne roManÉe 2006 Vieilles Vignes. Domaine Tremblay  100 – 130 € 
 

   

bourgognes bLanCs  

4145 – 5 flacons  1 demi-bt : CHabLis 2000 Grand cru Les Clos. Domaine René & Vincent Dauvissat
   1 demi-bt : PuLignY MonTraCHeT 2000 Carillon
   1 bt : CHassagne MonTraCHeT 2002 Tête du Clos. Vincent Dancer
   1 bt : CHassagne MonTraCHeT 2005 1er cru la Romanée. Vincent Dancer
   1 bt : PuLignY MonTraCHeT 2002 Carillon    110 – 120 €

 
4146 – 1 bouteille  baTard MonTraCHeT 1990 Grand cru. Morey  55 – 65 € 

 
4147 – 3 bouteilles baTard MonTraCHeT 1991 Grand cru. Jean Noel Gagnard  160 – 190 € 

 
4148 – 1 bouteille  baTard MonTraCHeT 1993 Grand cru. Domaine Louis Jadot  60 – 70 € 

 
4149 – 1 bouteille  baTard MonTraCHeT 1993 Grand cru. Jean Noel Gagnard  55 – 65 € 

 
4150 – 2 bouteilles baTard MonTraCHeT 1997 Grand cru. Jean Noel Gagnard  130 – 150 € 

 
4151 – 2 bouteilles baTard MonTraCHeT 1998 Grand cru. Jean Noel Gagnard  140 – 160 € 

 
4152 – 1 bouteille  baTard MonTraCHeT 2000 Grand cru. Domaine Leflaive  120 – 130 €

 
4153 – 2 bouteilles baTard MonTraCHeT 2002 Grand cru. Domaine Ramonet  300 – 350 € 

 
4154 – 3 bouteilles baTard MonTraCHeT 2002 Grand cru. Domaine Ramonet  450 – 500 € 

 
4155 – 3 bouteilles baTard MonTraCHeT 2003 Grand cru. Boillot  270 – 300 €

 
4156 – 1 bouteille  baTard MonTraCHeT 2004 Grand cru. Domaine Lucien Le Moine  80 – 90 € 

 
4157 – 3 bouteilles baTard MonTraCHeT 2004 Grand cru. Domaine Ramonet  270 – 300 € 

 
4158 – 3 bouteilles bienvenues baTard MonTraCHeT 2002 Grand cru. Domaine Carillon  220 – 250 €

 
4159 – 2 bouteilles CHabLis 2002 Grand cru Les Clos. Domaine René & Vincent Dauvissat  120 – 140 € 

 
4160 – 2 bouteilles CHabLis 2005 Grand cru Les Preuses. Domaine René & Vincent Dauvissat  100 – 120 € 

 
4161 – 2 bouteilles CHabLis 2006 Grand cru Les Preuses. Domaine René & Vincent Dauvissat  65 – 80 € 

 
4162 – 1 bouteille  CHevaLier MonTraCHeT 1983 Grand cru. Domaine Louis Jadot  100 – 110 € 

 
4163 – 2 bouteilles CHevaLier MonTraCHeT 1988 Grand cru Les Demoiselles. Domaine Louis Jadot  180 – 200 € 

 
4164 – 3 bouteilles CHevaLier MonTraCHeT 1993 Grand cru. Domaine Louis Jadot  240 – 280 € 
 
4165 – 1 bouteille  CHevaLier MonTraCHeT 2000 Grand cru. Domaine Ramonet  150 – 160 € 

 
4166 – 1 bouteille  CHevaLier MonTraCHeT 2002 Grand cru. Domaine Leflaive  200 – 210 € 

 
4167 – 3 bouteilles CHevaLier MonTraCHeT 2003 Grand cru. Domaine Leflaive  410 – 450 € 

 
4168 – 3 bouteilles CHevaLier MonTraCHeT 2004 Grand cru. Vincent Dancer  250 – 280 €

 
4169 – 3 bouteilles CHevaLier MonTraCHeT 2005 Grand cru. Bouchard Père & Fils  450 – 500 € 

 
4170 – 3 bouteilles CHevaLier MonTraCHeT 2005 Grand cru. La Cabotte.  Bouchard Père & Fils  720 – 820 € 

 
4171 – 3 bouteilles CHevaLier MonTraCHeT 2005 Grand cru. Michel Niellon  320 – 360 € 

 
4172 – 1 bouteille  CorTon CHarLeMagne 2004 Grand cru. Chandon de Briailles  70 – 80 € 

 
4173 – 3 bouteilles CrioTs baTard MonTraCHeT 2005 Grand cru. Lamy  330 – 360 € 

 
4174 – 5 bouteilles  MaCon 2000 Pierreclos. Guffens Heynen  80 – 100 € 

 
4175 – 12 bouteilles MaCon 2010 Milly Lamartine, Clos du Four. Comtes Lafon  170 – 200 € 

 
4176 – 12 bouteilles MaCon 2010 Milly Lamartine, Clos du Four. Comtes Lafon  170 – 200 € 

 
4177 – 12 bouteilles MaCon 2010 Milly Lamartine, Clos du Four. Comtes Lafon  170 – 200 € 

 
4178 – 12 bouteilles MaCon 2010 Milly Lamartine, Clos du Four. Comtes Lafon  170 – 200 € 

 
4179 – 2 bouteilles MaCon 2010 Milly Lamartine, Clos du Four. Comtes Lafon  25 – 35 € 

 
4180 – 2 bouteilles MeursauLT 1996 1er cru Tessons. Domaine Roulot  55 – 70 € 

 
4181 – 3 bouteilles MeursauLT 2002 1er cru Genevrières. Lucien Le Moine  300 – 330 € 

 
4182 – 1 bouteille  MonTraCHeT 1988 Grand cru. Domaine Jacques Prieur  220 – 230 €

 
4183 – 1 bouteille  MonTraCHeT 1989 Grand cru. Domaine Jacques Prieur  220 – 230 €

 
4184 – 2 bouteilles MonTraCHeT 1998 Grand cru. Domaine Ramonet  420 – 460 € 

 
4185 – 1 bouteille  MonTraCHeT 1999 Grand cru. Marquis de Laguiche. Joseph Drouhin  200 – 210 € 

 
4186 – 2 bouteilles MonTraCHeT 2001 Grand cru. Bouchard Père & Fils  440 – 480 €

 
4187 – 1 bouteille  MonTraCHeT 2001 Grand cru. Domaine Jacques Prieur  280 – 300 €  

 
4188 – 3 bouteilles MonTraCHeT 2001 Grand cru. Marquis de Laguiche. Joseph Drouhin  550 – 600 € 

 
4189 – 2 bouteilles MonTraCHeT 2002 Grand cru. Colin  340 – 360 € 

 
4190 – 3 bouteilles MonTraCHeT 2004 Grand cru. Domaine Jacques Prieur  860 – 960 € 

 
4191 – 1 bouteille  MonTraCHeT 2003 Grand cru. Domaine de la Romanée Conti 1 800 – 1 900 € 

 
4192 – 4 bouteilles MonTraCHeT 2006 Grand cru. Domaine Jacques Prieur  1 300 – 1 600 €

 
4193 – 1 bouteille  MonTraCHeT 2009 Grand cru. Comtes Lafon  450 – 500 €

 
4194 – 1 bouteille  PuLignY MonTraCHeT 2001 1er cru Folatières. Lucien Le Moine  70 – 80 €

 
4195 – 1 bouteille  PuLignY MonTraCHeT 2001 1er cru les Pucelles. Domaine Leflaive  60 – 70 €

 
4196 – 1 bouteille  PuLignY MonTraCHeT 2002 1er cru Truffières. Boillot  40 – 50 €

 
4197 – 1 bouteille  PuLignY MonTraCHeT 2005 1er cru Champs Canet. Boillot  40 – 50 € 

 
4198 – 3 bouteilles PuLignY MonTraCHeT  2005 1er cru Clavoillon. Domaine Leflaive  140 – 160 €

 
4199 – 3 bouteilles PuLignY MonTraCHeT 2005 1er cru les Referts. Boillot  110 – 120 € 

 
4200 – 4 bouteilles PuLignY MonTraCHeT 2005 1er cru les Truffières. Boillot  190 – 210 € 

 
4201 – 6 bouteilles PuLignY MonTraCHeT 2006 1er cru les Pucelles. Domaine Leflaive  500 – 550 € 

 
4202 – 2 bouteilles PuLignY MonTraCHeT 2003 1er cru les Folatières. Domaine d’Auvenay. Lalou Bize Leroy  420 – 460 €
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vaLLÉe du rHône rouges
   

 
4203 – 3 bouteilles CHaTeauneuF du PaPe 1983 Château de Beaucastel  300 – 330 € 

 
4204 – 1 bouteille  CHaTeauneuF du PaPe 1986 Château de Beaucastel  80 – 90 €

 
4205 – 2 bouteilles CHaTeauneuF du PaPe 1989 Domaine du Vieux Télégraphe  110 – 120 € 

 
4206 – 1 bouteille  CHaTeauneuF du PaPe 1993 Domaine du Vieux Télégraphe  40 – 50

 
4207 – 1 bouteille  CHaTeauneuF du PaPe 1998 Clos des Papes. Paul Avril  55 – 65 € 

 
4208 – 1 magnum  CHaTeauneuF du PaPe 1998 Clos des Papes. Paul Avril  110 – 120 € 

 
4209 – 3 bouteilles CHaTeauneuF du PaPe 1998 Cuvée des Celestins. Henri Bonneau  370 – 400 € 

 
4210 – 1 bouteille  CHaTeauneuF du PaPe 1998 Hommage à Jacques Perrin. Château de Beaucastel  280 – 300 € 

 
4211 – 1 bouteille  CHaTeauneuF du PaPe 1999 Hommage à Jacques Perrin. Château de Beaucastel  150 – 160 € 

 
4212 – 6 bouteilles CHaTeauneuF du PaPe 2000 Cuvée des Celestins. Henri Bonneau  1 100 – 1 200 € 

 
4213 – 8 bouteilles CHaTeauneuF du PaPe  2001 Château Rayas  470 – 500 € 

 
4214 – 12 bouteilles CHaTeauneuF du PaPe  2001 Cuvée Marie Beurrier. Henri Bonneau  1 000 – 1 100 € 

 
4215 – 10 bouteilles CHaTeauneuF du PaPe  2001 Cuvée Marie Beurrier. Henri Bonneau  840 – 880 € 

 
4216 – 3 bouteilles CHaTeauneuF du PaPe  2001 Hommage à Jacques Perrin. Château de Beaucastel  540 – 580 €  

 
4217 – 3 bouteilles CHaTeauneuF du PaPe  2003 La Crau. Domaine du Vieux Télégraphe  70 – 80 € 

 
4218 – 2 bouteilles CHaTeauneuF du PaPe  2004 Château de Beaucastel  80 – 90 € 

 
4219 – 5 bouteilles Cornas 2000 La Louvée. Jean Luc Colombo  210 – 240 € 

 
4220 – 3 bouteilles Cornas 2000 Les Ruchets. Jean Luc Colombo  140 – 160 € 

 
4221 – 5 bouteilles Cornas 2003 Thierry Allemand  170 – 200 € 

 
4222 – 6 bouteilles Cornas 2005 Reynard. Thierry Allemand  450 – 500 € 

 
4223 – 1 bouteille  CoTe roTie 1989 La Landonne. Guigal  150 – 170 € 

 
4224 – 1 bouteille  CoTe roTie 1994 La Turque. Guigal  290 – 310 € 

 
4225 – 1 bouteille  CoTe roTie 1995 La Mordorée. Chapoutier  80 – 90 € 

 
4226 – 3 bouteilles CoTe roTie 2000 La Landonne. René Rostaing  160 – 180 € 

 
4227 – 3 bouteilles CoTe roTie 2000 La Mordorée. Chapoutier  260 – 280 € 

 
4228 – 2 bouteilles CoTe roTie 2001 Embruns. Domaine Stéphane Ogier  90 – 110 € 

 
4229 – 5 bouteilles CoTe roTie 2001 La Landonne. Delas  290 – 320 € 

 
4230 – 2 bouteilles CoTe roTie 2001 La Landonne. Guigal  450 – 480 € 

 
4231 – 2 bouteilles CoTe roTie 2001 Les Grandes Places. Clusel Roch  70 – 80 €

 
4232 – 3 bouteilles CoTe roTie 2001 Les Grandes Places. Gerin  130 – 150 €

 
4233 – 2 bouteilles CoTe roTie 2002 La Mouline. Guigal  260 – 280 € 

  
4234 – 5 bouteilles CoTe roTie 2003 Côte Brune. Jamet  300 – 350 € 

 
4235 – 1 bouteille  CoTe roTie 2004 Barbarine. Gangloff  30 – 40 € 

 

4236 – 3 bouteilles CoTe roTie 2004 Brocarde. Villard  120 – 140 € 
 

4237 – 12 demi-bouteilles CoTe roTie 2004 Jamet  180 – 220 €
 

4238 – 2 bouteilles CoTe roTie 2004 Maison Rouge. Vernay  85 – 100 €
 

4239 – 3 bouteilles CoTe roTie 2004 Rose Pourpre. Gaillard  70 – 90 € 
 

4240 – 1 bouteille  HerMiTage 1995 Le Pavillon. Chapoutier  100 – 110 € 
 

4241 – 5 bouteilles HerMiTage 1986 La Chapelle. Jaboulet  520 – 560 €
 

4242 – 1 bouteille  HerMiTage 1991 La Chapelle. Jaboulet  120 – 130 € 
 

4243 – 1 bouteille  HerMiTage 1996 L’Ermite. Chapoutier  195 – 205 € 
 

4244 – 1 bouteille  HerMiTage 1997 Le Méal. Chapoutier  70 – 80 €
 

4245 – 3 bouteilles HerMiTage 1997 L’Ermite. Chapoutier  330 – 360 €
 

4246 – 1 bouteille  HerMiTage 1997 Le Pavillon. Chapoutier  80 – 90 € 
 

4247 – 2 bouteilles HerMiTage 1999 Le Gréal. Sorrel  80 – 90 €
 

4248 – 1 bouteille  HerMiTage 1999 L’Ermite. Chapoutier  110 – 120 €
 

4249 – 2 bouteilles HerMiTage 1999 Le Pavillon. Chapoutier  170 – 190 € 
 

4250 – 4 bouteilles HerMiTage 2000 Jean Louis Chave  400 – 500 €
 

4251 – 3 bouteilles HerMiTage 2000 Le Méal. Chapoutier  330 – 360 € 
 

4252 – 3 bouteilles HerMiTage 2001 Le Méal. Chapoutier  330 – 360 € 
 

4253 – 3 bouteilles HerMiTage 2001 Le Pavillon. Chapoutier  320 – 350 € 
 

4254 – 3 bouteilles HerMiTage 2003 Jean Louis Chave  900 – 1 000 €
 

4255 – 5 bouteilles sainT-JosePH 2005 Jean Louis Chave  100 – 120 € 

vaLLÉe du rHône bLanCs    

 
4256 – 3 bouteilles CHÂTeau griLLeT 1990   90 – 110 €

 
4257 – 1 bouteille  CHaTeauneuF du PaPe 2002 Château Rayas  85 – 100 €  

 
4258 – 5 bouteilles CHaTeauneuF du PaPe 2003 Château Rayas  600 – 700 € 

 
4259 – 3 bouteilles CôTe du rHone 1998 Château de Fonsalette  55 – 70 € 

 
4260 – 10 bouteilles HerMiTage 2001 Jean Louis Chave  900 – 950 € 

 
4261 – 1 bouteille  HerMiTage 2002 Jean Louis Chave  80 – 90 € 

 
4262 – 12 bouteilles HerMiTage 2002 Jean Louis Chave  960 – 1 150 € 

 
4263 – 2 bouteilles HerMiTage 2003 Jean Louis Chave  200 – 250 € 

  
4264 – 6 bouteilles HerMiTage 2004 Jean Louis Chave  480 – 520 € 

 
4265 – 12 bouteilles HerMiTage 2004 Jean Louis Chave  960 – 1 100 €

 
4266 – 3 bouteilles HerMiTage 1996 L’Orée. Chapoutier  210 – 240 €  
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vins divers
   

4267 – 2 bouteilles aLsaCe riesLing – CuvÉe FrederiC eMiLe 1979 Domaine Trimbach  130 – 150 € 
 

4268 – 1 bouteille  aLsaCe riesLing – CuvÉe FrederiC eMiLe 1990 Vendange Tardive. Domaine Trimbach  40 – 50 € 
 

4269 – 2 bouteilles aLsaCe riesLing – CLos sTe Hune 1973 Domaine Trimbach  210 – 260 € 
 

4270 – 2 bouteilles  aLsaCe riesLing – CLos sTe Hune 1981 Domaine Trimbach  200 – 250 € 
  

4271 – 3 demi-bouteilles aLsaCe riesLing – CLos sTe Hune 1997 Domaine Trimbach  130 – 150 € 
 

4272 – 3 demi-bouteilles aLsaCe riesLing – CLos sTe Hune 1998 Domaine Trimbach  130 – 150 € 
 

4273 – 3 demi-bouteilles aLsaCe riesLing – CLos sTe Hune 1999 Domaine Trimbach  130 – 150 € 
 

4274 – 1 bouteille  aLsaCe riesLing – CLos sTe Hune 2001 Domaine Trimbach  75 – 90 € 
 

4275 – 3 bouteilles ausTraLie PenFoLds – grange HerMiTage 1998   850 – 1 000 € 
 

4276 – 5 bouteilles  basTide d’aLQuier 2000 Faugères  85 – 100 € 
 

4277 – 1 bouteille  CHÂTeau CHaLon 1934 Château d’Arlay. Jean Bourdy  320 – 350 € 
 

4278 – 1 demi-bouteille CHÂTeau CHaLon 1955 Vin de Paille. Jean Bourdy  110 – 120 €
 

4279 – 7 bouteilles CHÂTeau CHaLon 2004 Jean Macle  260 – 300 € 
 

4280 – 3 bouteilles CLos des FÉes 2000 Côtes du Roussillon  120 – 140 € 
 

4281 – 6 bouteilles CLos des FÉes 2003 Côtes du Roussillon  300 – 330 € 
 

4282 – 2 bouteilles CLos des FÉes 2004 Cuvée Sorcières. Cotes du Roussillon  20 – 30 € 
 

4283 – 9 bouteilles CLos des FÉes 2004 VV. Cotes du Roussillon  230 – 260 € 
 

4284 – 12 bouteilles CLos des FÉes 2005 VV. Cotes du Roussillon  310 – 340 € 
 

4285 – 7 bouteilles CLos Marie 2001 Pic Saint Loup  165 – 180 € 
 

4286 – 9 magnums CoTes du Jura 2008 (blanc) Jean Macle  460 – 500 € 
 

4287 – 8 bouteilles doMaine de FonT Caude 2002 Esprit. Coteaux du Languedoc  160 – 180 €
 

4288 – 2 bouteilles doMaine de La grange des Peres 2003 VDP des Bouches de l’Hérault  90 – 100 € 
 

4289 – 7 bouteilles doMaine de L’aigueLiere 2001 Côte Dorée. Coteaux du Languedoc  140 – 160 € 
 

4290 – 4 bouteilles doMaine de TrevaLLon 1996 VDP des Bouches du Rhone  180 – 200 € 
 

4291 – 10 bouteilles doMaine de TrevaLLon 2000 VDP des Bouches du Rhone  130 – 160 € 
 

4292 – 6 bouteilles doMaine gaubY 2000 Clos de l’Orri. Cotes du Roussilon  170 – 200 € 
 

4293 – 2 bouteilles doMaine gaubY 2003 La Muntada. Cotes du Roussillon  130 – 160 €
  

4294 – 5 bouteilles doMaine gaubY 2004 Les Calcinaires. Cotes du Roussillon  60 – 70 € 
 

4295 – 4 bouteilles doMaine gaubY 2004 La Muntada. Cotes du Roussillon  270 – 290 €
 

4296 – 8 bouteilles doMaine PeYre rose 2002 Clos des Cistes. Coteaux du Languedoc  470 – 500 € 
 

4297 – 4 bouteilles doMaine PeYre rose 2002 Clos Syrah Leone. Coteaux du Languedoc  230 – 160 € 
 

4298 – 3 bouteilles esPagne vega siCiLia uniCo 1990   600 – 650 € 
 

4299 – 2 bouteilles esPagne vega siCiLia uniCo 1994   450 – 500 € 
 

 
4300 – 2 bouteilles iTaLie barbaresCo 1995 Gaja  390 – 420 € 

 
4301 – 1 bouteille  iTaLie barbaresCo 1998 Gaja  110 – 120 € 

 
4302 – 4 bouteilles iTaLie baroLo – sPerss 1988 Gaja  860 – 900 € 

 
4303 – 3 bouteilles iTaLie baroLo – sPerss 1995 Gaja  620 – 680 €

 
4304 – 3 bouteilles iTaLie Ca MarCanda – boLgHeri 2000 Gaja  180 – 200 € 

 
4305 – 4 bouteilles iTaLie LangHe – sPerss 1998 Gaja  600 – 700 € 

 
4306 – 4 bouteilles iTaLie sori san LorenZo – barbaresCo 1998 Gaja  860 – 960 € 

 
4307 – 4 bouteilles iTaLie sori TiLdin – barbaresCo 1998 Gaja  860 – 960 € 

 
4308 – 2 bouteilles CaL deMoura 2000 Coteaux du Languedoc  35 – 45 €

 
4309 – 3 bouteilles PouiLLY FuMe 2006 Silex. Didier Dagueneau  170 – 190 € 

 
4310 – 7 bouteilles PouiLLY FuMe 2008 Silex. Didier Dagueneau  420 – 460 € 

 
4311 – 2 bouteilles sanCerre 2005 Didier Dagueneau  110 – 120 €

 
4312 – 7 bouteilles sanCerre 2006 Monts Damnés. Dagueneau  390 – 430 €

 
4313 – 1 bouteille  sauMur CHaMPignY 1999 Clos Rougeard. Frères Foucault  20 – 30 €

 
4314 – 3 bouteilles sauMur CHaMPignY 2002 Clos Rougeard. Frères Foucault  60 – 70 €

 
4315 – 2 bouteilles sauMur CHaMPignY 2002 Les Poyeux. Clos Rougeard. Frères Foucault  50 – 60 €

 
4316 – 5 bouteilles sauMur CHaMPignY 2003 Le Bourg. Clos Rougeard. Frères Foucault  150 – 180 €

 
4317 – 6 bouteilles sauMur CHaMPignY 2003 Clos Rougeard. Frères Foucault  85 – 100 € 

 
4318 – 3 bouteilles sauMur CHaMPignY 2005 Clos Rougeard. Frères Foucault  120 – 140 €

 
4319 – 10 bouteilles sauMur CHaMPignY 2010 Terres Chaudes. Thierry Germain  145 – 160 €

 
4320 – 5 bouteilles savennieres CLos de La CouLee de serranT 1979   380 – 420 € 

 
4321 – 1 bouteille  savennieres CLos de La CouLee de serranT 1988   70 – 80 € 

CHaMPagnes
 

 
4322 – 6 bouteilles CHaMPagne biLLeCarT saLMon Brut Réserve  150 – 180 € 

 
4323 – 6 bouteilles CHaMPagne biLLeCarT saLMon Brut Réserve  150 – 180 €
  
4324 – 5 bouteilles CHaMPagne boLLinger Rosé  180 – 200 €

 
4325 – 4 bouteilles CHaMPagne boLLinger Special Cuvée  100 – 120 €

 
4326 – 1 bouteille  CHaMPagne bruno PaiLLard 1990 Nec Plus Ultra  100 – 110 €

 
4327 – 6 bouteilles CHaMPagne bruno PaiLLard Rosé  200 – 220 €

 
4328 – 6 bouteilles CHaMPagne bruno PaiLLard Rosé  200 – 220 €

 
4329 – 1 bouteille  CHaMPagne CrisTaL roederer 1996   180 – 200 € 
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4330 – 2 bouteilles CHaMPagne CrisTaL roederer 2002 Rosé  480 – 500 € 

 
4331 – 1 bouteille  CHaMPagne doM Perignon 1982   370 – 390 €

 
4332 – 1 bouteille  CHaMPagne doM ruinarT 1996   85 – 100 € 

 
4333 – 1 magnum  CHaMPagne doM ruinarT 1993 Blanc de Blancs  130 – 140 € 

 
4334 – 3 bouteilles CHaMPagne duvaL LeroY – CuvÉe auTHenTis  2002 100 % Chardonnay 1er cru.Clos Bouveries  140 – 160 € 

 
4335 – 6 bouteilles CHaMPagne duvaL LeroY – CuvÉe auTHenTis  2002 100 % Chardonnay 1er cru.Clos Bouveries  280 – 300 € 

 
4336 – 1 bouteille  CHaMPagne gosseT Grande Réserve  35 – 45 € 

 
4337 – 2 bouteilles CHaMPagne Krug 1990 Vintage  300 – 350 € 

 
4338 – 6 bouteilles CHaMPagne Krug 1996 Vintage  1 100 – 1 300 € 

 
4339 – 6 bouteilles CHaMPagne Krug 1996 Vintage  1 100 – 1 300 € 

 
4340 – 3 demi-bouteilles CHaMPagne Krug    200 – 220 € 

 
4341 – 3 demi-bouteilles CHaMPagne Krug    200 – 220 € 

 
4342 – 3 demi-bouteilles CHaMPagne Krug    200 – 220 € 

 
4343 – 6 bouteilles CHaMPagne Krug 1995 Vintage  850 – 950 € 

 
4344 – 6 bouteilles CHaMPagne Krug 1995 Vintage  850 – 950 € 

 
4345 – 2 bouteilles CHaMPagne Krug – grande CuvÉe    280 – 300 € 

 
4346 – 6 bouteilles CHaMPagne Krug – grande CuvÉe    840 – 940 € 

 
4347 – 2 bouteilles CHaMPagne LaurenT Perrier  1999   80 – 100 € 

 
4348 – 6 bouteilles CHaMPagne LaurenT Perrier 2002   180 – 200 €

 
4349 – 6 bouteilles CHaMPagne LaurenT Perrier  2002   180 – 200 € 

 
4350 – 2 bouteilles CHaMPagne LaurenT Perrier   2002   60 – 80 € 

 
4351 – 2 magnums CHaMPagne LaurenT Perrier  2002   120 – 140 € 

 
4352 – 6 bouteilles CHaMPagne LaurenT Perrier  Brut    130 – 150 € 

 
4353 – 6 bouteilles CHaMPagne LaurenT Perrier  Brut    130 – 150 € 

 
4354 – 6 bouteilles CHaMPagne LaurenT Perrier  Brut    130 – 150 € 

 
4355 – 6 bouteilles CHaMPagne LaurenT Perrier  Brut    130 – 150 € 

 
4356 – 6 bouteilles CHaMPagne LaurenT Perrier  Brut    130 – 150 € 

 
4357 – 6 bouteilles CHaMPagne LaurenT Perrier  Brut    130 – 150 € 

 
4358 – 6 bouteilles CHaMPagne LaurenT Perrier  Brut    130 – 150 € 

 
4359 – 6 bouteilles CHaMPagne LaurenT Perrier  Brut    130 – 150 € 

 
4360 – 12 demi-bouteilles CHaMPagne LaurenT Perrier  Brut    130 – 150 € 

 
4361 – 12 demi-bouteilles CHaMPagne LaurenT Perrier  Brut    130 – 150 €

 
4362 – 6 bouteilles CHaMPagne LaurenT Perrier  Brut Rosé  240 – 260 € 

 
4363 – 6 bouteilles CHaMPagne LaurenT Perrier  Brut Rosé  240 – 260 € 

 
4364 – 6 bouteilles CHaMPagne LaurenT Perrier  Brut Rosé  240 – 260 €

 
4365 – 6 bouteilles CHaMPagne LaurenT Perrier  Brut Rosé  240 – 260 € 

 
4366 – 6 magnums CHaMPagne LaurenT Perrier  Brut Rosé  320 – 350 € 

 
4367 – 6 magnums CHaMPagne LaurenT Perrier  Brut Rosé  320 – 350 €

 
4368 – 6 magnums CHaMPagne LaurenT Perrier  Brut Rosé  320 – 350 € 

 
4369 – 6 bouteilles CHaMPagne LaurenT Perrier  Ultra Brut  200 – 220 €

 
4370 – 6 bouteilles CHaMPagne LaurenT Perrier  Ultra Brut  200 – 220 €

 
4371 – 6 bouteilles CHaMPagne LaurenT Perrier  Ultra Brut  200 – 220 €

 
4372 – 6 bouteilles CHaMPagne LaurenT Perrier  Ultra Brut  200 – 220 € 

4373 – 6 magnums  CHaMPagne LaurenT Perrier    150 – 170 €
 

4374 – 6 magnums  CHaMPagne LaurenT Perrier    150 – 170 € 
 

4375 – 6 magnums CHaMPagne LaurenT Perrier    150 – 170 €
 

4376 – 6 magnums  CHaMPagne LaurenT Perrier    150 – 170 €
 

4377 – 1 bouteille  CHaMPagne LaurenT Perrier – grand siÈCLe 1995   110 – 120 € 
 

4378 – 6 bouteilles CHaMPagne LaurenT Perrier – grand siÈCLe Coffret VIP  420 – 450 € 
 

4379 – 6 bouteilles CHaMPagne LaurenT Perrier – grand siÈCLe Coffret VIP  420 – 450 €   
 

4380 – 6 bouteilles CHaMPagne LaurenT Perrier – grand siÈCLe Coffret VIP  420 – 450 €  
 

4381 – 6 bouteilles CHaMPagne LaurenT Perrier – grand siÈCLe Coffret VIP  420 – 450 € 
 

4382 – 6 bouteilles CHaMPagne LaurenT Perrier – grand siÈCLe    420 – 450 €  
 

4383 – 6 bouteilles CHaMPagne LaurenT Perrier – grand siÈCLe    420 – 450 €  
 

4384 – 6 bouteilles CHaMPagne LaurenT Perrier – grand siÈCLe    420 – 450 € 
 

4385 – 6 bouteilles CHaMPagne LaurenT Perrier – grand siÈCLe    420 – 450 € 
 

4386 – 6 bouteilles CHaMPagne LaurenT Perrier – grand siÈCLe    420 – 450 €  
 

4387 – 6 bouteilles CHaMPagne LaurenT Perrier – grand siÈCLe    420 – 450 €  
 

4388 – 6 bouteilles CHaMPagne MoeT & CHandon 2002 Vintage  300 – 330 €  
 

4389 – 6 bouteilles CHaMPagne MoeT & CHandon 2002 Vintage  300 – 330 €  
 

4390 – 4 bouteilles CHaMPagne MoeT & CHandon 2002 Vintage  200 – 230 €  
 

4391 – 1 bouteille  CHaMPagne Perrier JoueT – beLLe ÉPoQue 1999   80 – 90 €  
 

4392 – 4 bouteilles CHaMPagne saLon 1995   600 – 650 € 
 

4393 – 6 bouteilles CHaMPagne saLon 1995   900 – 1 000 €
 

4394 – 6 bouteilles CHaMPagne saLon 1995   900 – 1 000 € 
 

4395 – 2 bouteilles CHaMPagne saLon 1996   340 – 380 € 
 

4396 – 3 bouteilles CHaMPagne seLosse – bruT iniTiaL    180 – 200 €  
 

4397 – 6 bouteilles CHaMPagne seLosse – bruT iniTiaL    360 – 400 € 
 

4398 – 6 bouteilles CHaMPagne seLosse – subsTanCe    600 – 650 €
 

4399 – 4 bouteilles CHaMPagne seLosse – subsTanCe    400 – 430 € 
 

4400 – 2 bouteilles CHaMPagne TaiTTinger – CoMTes de CHaMPagne 1998   140 – 170 € 
 

4401 – 2 magnums CHaMPagne TaiTTinger – CoMTes de CHaMPagne 2000 Rosé  400 – 440 €  
 

4402 – 6 bouteilles CHaMPagne TaiTTinger Cuvée Prestige Rosé  170 – 200 € 
 

4403 – 6 bouteilles CHaMPagne TaiTTinger Cuvée Prestige Rosé  170 – 200 € 
 

4404 – 6 bouteilles CHaMPagne TaiTTinger Cuvée Prestige Rosé  170 – 200 €  
 

4405 – 6 bouteilles CHaMPagne TaiTTinger Cuvée Prestige Rosé  170 – 200 € 
 

4406 – 6 bouteilles CHaMPagne veuve CLiCQuoT – La grande daMe 1996   420 – 450 €  

sPiriTueux eT PorTo

 
4407 – 1 bouteille  bas arMagnaC 1932 Domaine du Peyrot. F. Darroze   330 – 350 € 

 
4408 – 1 bouteille  bas arMagnaC – geLas 1932 Fine Blanche   30 – 50 € 

 
4409 – 1 bouteille  bas arMagnaC – CasTarede 1934   370 – 400 € 

  
4410 – 1 bouteille  bas arMagnaC – CasTarede 1934   370 – 400 € 
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4411 – 1 bouteille  bas arMagnaC – LaberdoLive 1942 Vignoble Jaurrey   300 – 350 € 

 
4412 – 1 bouteille  bas arMagnaC – LaberdoLive 1942 Vignoble Jaurrey   300 – 350 € 

 
4413 – 1 bouteille  bas arMagnaC – JeanbLanC 1962 Mis en bouteille Mai 1998. F.Darroze  80 – 100 €

 
4414 – 1 bouteille  CaLvados – CHrisTian drouin 1973 Domaine Cœur de Lion    100 – 120 € 

 
4415 – 1 bouteille  CognaC – doMaine sainT gYbardeaux 1806 Fins Bois. Héritage Marie  2 700 – 3 000 € 

 
4416 – 1 bouteille  CognaC – doMaine sainT gYbardeaux 1806 Fins Bois. Héritage Marie  2 700 – 3 000 €  

 
4417 – 1 bouteille  CognaC – LHeraud 1970 Guy Lheraud, spécial Crillon  90 – 100 € 

 
4418 – 1 bouteille  CognaC – LHeraud 1973 Guy Lheraud, spécial Crillon  100 – 120 €

 
4419 – 1 bouteille  CognaC – LHeraud 1973 Guy Lheraud, spécial Crillon  100 – 120  €

 
4420 – 1 bouteille  CognaC – LHeraud 1973 Guy Lheraud, spécial Crillon  100 – 120  €

 
4421 – 1 bouteille  CognaC – reMY MarTin Extra  145 – 160 € 

 
4422 – 1 magnum  CognaC reMY MarTin – Louis xiii    2 000 – 2 500 €

 
4423 – 1 bouteille  CognaC reMY MarTin – Louis xiii bLaCK PearL  
Cette exceptionnelle bouteille fait partie d’une série exclusive éditée à seulement 786 exemplaires. La carafe elle-même est en cristal Baccarat d’une teinte noire chromée 
reproduisant la célèbre gourde en métal trouvée sur les ruines du champ de la bataille de Jarnac (1569) comme toutes les carafes «Louis XIII». Les Eaux-de-vie constituant 
le cognac contenue dans ce grand flacon font partie des plus vieilles réserves de la maison. 
Près de 1200 eaux-de-vie anciennes composent cet assemblage historique.                       6 000 – 7 000 €

 
4424 – 1 bouteille  CognaC – HennessY Paradis  440 – 460  €

 
4425 – 1 bouteille  CognaC – HennessY Paradis  440 – 460  €

 
4426 – 1 bouteille  CognaC – bisQuiT Privilège  500 – 550 €

 
4427 – 1 bouteille  CognaC – bisQuiT Privilège  500 – 550 €

 
4428 – 1 bouteille  CognaC – deLaMain Voyage
L’assemblage de ces cognacs d’un autre temps révèle un éventail de subtiles sensations : le parfum des cuirs de Russie, l’arôme musqué des Tropiques, celui des tabacs 
d’Amériques, des cafés d’Afrique qui précèdent les notes épicées d’Orient et, enfin, celui du raisin des coteaux de Grande Champagne. Ce cognac se révèle dans une carafe 
de cristal de Baccarat aux lignes pures née du feu et de la transparence des silices, sertie dans son écrin de cuir.
Écrin en forme de mallette de voyage et carafe de luxe édition limitée (500 ex)                      4 000 – 4 500 €

 
4429 – 1 bouteille  CognaC – deLaMain Voyage  
L’assemblage de ces cognacs d’un autre temps révèle un éventail de subtiles sensations : le parfum des cuirs de Russie, l’arôme musqué des Tropiques, celui des tabacs 
d’Amériques, des cafés d’Afrique qui précèdent les notes épicées d’Orient et, enfin, celui du raisin des coteaux de Grande Champagne. Ce cognac se révèle dans une  carafe 
de cristal de Baccarat aux lignes pures née du feu et de la transparence des silices, sertie dans son écrin de cuir. 
Écrin en forme de mallette de voyage et carafe de luxe édition limitée (500 ex)  4 000 – 4 500 €  

 
4430 – 1 bouteille  Fine de bourgogne 1979 Domaine de la Romanée Conti  180 – 200 €

 
4431 – 1 bouteille  Fine de bourgogne  1979 Domaine de la Romanée Conti  180 – 200 € 

 
4432 – 1 bouteille  Fine de bourgogne  1979 Domaine de la Romanée Conti  180 – 200 €

 
4433 – 1 bouteille  Fine de bourgogne Domaine Roulot  35 – 50 €

 
4434 – 3 bouteilles PorTo burMesTer 1994   220 – 240  €

 
4435 – 1 bouteille  PorTo QuinTa do novaL 1968 Colheita   70 – 80 €

 
4436 – 1 bouteille  PorTo QuinTa do novaL naCionaL 1978   150 – 160  €

 
4437 – 1 bouteille  PorTo QuinTa do novaL naCionaL 1994   700 – 750 €

 
4438 – 1 bouteille  PorTo TaYLor’s 1963 Vintage  420 – 440 €

 
4439 – 1 bouteille  PorTo TaYLor’s 1994 LBV  15 – 20 €

 
4440 – 1 bouteille  rHuM – baCardi 8 ans   25 – 30 € 

 
4441 – 1 bouteille  WHisKY – LaPHroaig isLaY 10 ans     35 – 45 €

 
4442 – 1 bouteille  WHisKY – gLengoYne 17 ans     40 – 50 € 

 
4443 – 1 bouteille  WHisKY – gLengoYne 17 ans     40 – 50 € 

 
4444 – 1 bouteille  WHisKY – deWars 18 ans     70 – 80 € 

 
4445 – 1 bouteille  WHisKY – CHivas regaL 18 ans    15 – 20  €

 
4446 – 1 bouteille  WHisKY – THe MaCaLLan 18 ans    150 – 160 € 

 
4447 – 1 bouteille  WHisKY – baLvenie MaLT 21 ans     60 – 70 € 

 
4448 – 1 bouteille  WHisKY – gLenFiddiCH 21 ans     100 – 110 € 

 
4449 – 1 bouteille  WHisKY – CHivas regaL – roYaL saLuTe 21 ans     120 – 130 € 

 
4450 – 1 bouteille  WHisKY – gLenFiddiCH 30 ans     130 – 140 € 

 
4451 – 1 bouteille  WHisKY – gLenFiddiCH 30 ans    130 – 140 €

Level ullage descriptions are described in the catalogue when bottles 
do not respect the required level:

• For all bottles other than the «Bordeaux» shaped bottle, i.e.: Burgundy, 
Rhone, Alsace, liquor, the level of the wine is measured in centimeters 
from the bottom of the cork:
 – less than 2 cm = good level
– between 2.5 and 4 cm = normal level for an old vintage,
abnormal for a young wine: indicates poor cellaring or a faulty cork
– Between 4.5 and 6 cm = low level, the wine can be oxidised
– More than 6 cm = chancy wine
• For Bordeaux wines (and Bordeaux shaped bottles) 
see the following drawing:

Lorsque le niveau des vins dans la bouteille n’est pas aux normes de 
remplissage nous vous indiquons où se situe ce niveau selon les critères 
suivants :

• Pour les bourgognes, côtes du rhône, alsace, eaux-de-vie, ainsi que toutes 
les bouteilles autres que « la bordelaise », le niveau du vin se mesure en 
centimètres à partir du bas du bouchon :
– 2 cm et au-dessus = bon niveau
– Entre 2,5 et 4 cm = niveau normal pour un vieux millésime, anormal 
pour un vin jeune, signe d’un mauvais stockage ou d’un bouchon défectueux
– Entre 4,5 à 6 cm = niveau bas, risque d’oxydation du vin
– Au-delà de 6 cm = vin à risques
• Pour les bordeaux (ainsi que les bouteilles de forme bordelaise) 
voir le schéma ci-dessous :

niVeauX des Vins                      wine leVels – ullage

NIVEAUX DES VINS / WINE LEVELS - ULLAGE

bon niveau / good level

base goulot / into neck

légèrement bas / low neck

haute épaule / top shoulder

mi-épaule / mid-shoulder

basse épaule / low-shoulder

vidange / below low-shoulder

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. Consommez avec modération

Lorsque le niveau des vins dans la bouteille n’est pas aux 
normes de remplissage nous vous indiquons où se situe ce 
niveau selon les critères suivants :

• Pour les bourgognes, côtes du rhône, alsace, eaux-de-vie, 
ainsi que toutes les bouteilles autres que « la bordelaise », 
le niveau du vin se mesure en centimètres à partir du bas 
du bouchon :

- 2 cm et au-dessus = bon niveau

-  entre 2,5 et 4 cm = niveau normal pour un vieux 
millésime, anormal pour un vin jeune, signe d’un mauvais 
stockage ou d’un bouchon défectueux

-  entre 4,5 à 6 cm = niveau bas, risque d’oxydation du vin

- au-delà de 6 cm = vin à risques

• Pour les bordeaux (ainsi que les bouteilles de forme 
bordelaise) voir le schéma ci-dessous :

Level ullage descriptions are described in the catalogue 
when bottles do not respect the required level:

• For all bottles other than the «Bordeaux» shaped bottle, 
i.e.: Burgundy, Rhone, Alsace, liquor, the level of the wine
is measured in centimeters from the bottom of the cork:

- less than 2 cm = good level

-  between 2.5 and 4 cm = normal level for an old vintage, 
abnormal for a young wine: indicates poor cellaring or 
a faulty cork

-  between 4.5 and 6 cm = low level, the wine can be 
oxidised

- more than 6 cm = chancy wine

• For Bordeaux wines (and Bordeaux shaped bottles) see 
the following drawing:

4452 1 dîner Pour 4 Personnes Au restaurant gastronomique du futur Crillon le soir de sa réouverture  Mise à prix : 500 €

4453  1 dîner Pour 10 Personnes Au restaurant All Day Dining du futur Crillon le soir de sa réouverture  Mise à prix : 500 €

4454 1 nuiT dans une suiTe PrÉsidenTieLLe Du futur Crillon le soir de sa réouverture       Mise à prix : 500 €

4455  1 WeeK-end dans une suiTe Du futur Crillon le premier week-end de sa réouverture, comprenant : 
  2 nuits, 2 petits-déjeuners et 1 dîner pour 2 au restaurant gastronomique      Mise à prix : 500 €

les lots suivants seront vendus 
au profit du foyer de la madeleine    

the following lots will be sold with proceeds 
going to the foyer de la madeleine



D’une apparente simplicité
naissent souvent les plus grandes créations.

L ’ A B U S  D ’ A L C O O L  E S T  D A N G E R E U X  P O U R  L A  S A N T É .  À  C O N S O M M E R  A V E C  M O D É R A T I O N . 
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Guillon Fleurs
120, Boulevard raspail. paris 75006.  Téléphone :  01 42 22 83 49   Fax :  01 45 49 44 14

e-mail : guilloncreations@orange.fr

Guillon Fleurs
120, Boulevard raspail. paris 75006.  Téléphone :  01 42 22 83 49   Fax :  01 45 49 44 14

e-mail : guilloncreations@orange.fr
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Les Cuisines du CriLLon
enseMbLe de MaTÉrieL de Cuisine eT de resTauraTion

venTe aux enCHÈres Le Mardi 23 avriL 2013 à 9H
HôTeL de CriLLon – 10, PLaCe de La ConCorde – Paris viiie

Exposition uniquement 
sur rendez-vous :
Mercredi 3, jeudi 4 et 
vendredi 5 avril 2013

Liste et photographies :
www.artcurial.com

Dont : Plusieurs tours service froid-chaud, sauteuses gaz PREMIUM BONNET, Four BONNET EQUATOR, fours mixtes 
BONNET PRECISIO, chambres froides positives et négatives dont plusieurs de marque DAGARD, un laminoir RONDO, 
un batteur DITO SAMA, une gazinière ROSINOX, four à sole PONTON LEUMEUNIER, armoires de pousse PANIMATIC, 
cellule de refroidissement FRIGINOX, un PACOJET, machine à laver MEIKO, plusieurs machines à café professionnelle 
(dont RUMBA UNIC, THERMO KINGTECHNIVORM, DOSATRON…), machines à glace (HOSHIZAKI, SCOTSMAN et 
TOTALINE), plonge batterie BONNET, une brunisseuse BRUNIMAT, plonge HOBART, salamandres, hottes aspirantes, 
grills, plaque à snacker, caves à vin dont EUROCAVE, armoires réfrigérées, armoires de rangement, ensemble de chariots 
en inox, échelles à pâtisserie, mobilier de cuisine en inox (plan de travail, éviers, étagères suspendues, armoires de 
rangements…) et mobilier de restauration… LISTE NON EXHAUSTIVE SUSCEPTIBLE DE MODIFICATIONS

Pour tous renseignements, 
veuillez contacter :
Vasthie Grousson
vgrousson@artcurial.com
+33 (0)1 42 99 16 47

Paris - Strasbourg - Nantes - Nice - Lyon - Londres - Tokyo - Kobe - Dubai - Doha

www.pierreherme.com
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venTe en PrÉParaTion

orienTaLisMe
Juin 2013 
CLôTure du CaTaLogue Le 10 Mai 2013
7, rond-point des champs-élysées • paris viiie

Pour inclure un lot dans 
cette vente, contactez : 
Olivier Berman
+33 (0)1 42 99 20 67
oberman@artcurial.com

ACKEIN • BENJAMIN-CONSTANT • BEZOMBES • BOMPARD 
BOULANGER • FABIUS BREST • BRIDGMAN • CAUVY  
CHAÏBA • CHATAUD • CHERKAOUI • CLAIRIN • CORDIER 
CORRODI • CRUZ HERRERA • DECKERS • DEHODENCQ
DELAHOGUE • DEUTSCH • DINET • DUBOIS • EDY LEGRAND 
EL GLAOUI • ERNST • FABBI • FLANDIN FRERE 
FROMENTIN • GÉRÔME • GHARBAOUI • GIRARDET 
GIRARDOT • HAMDI BEY • HUGUET • HUYSMANS • IACOVLEFF 

LABIED • LAZERGES • LECOMTE DU NOUY • LEVY-DHURMER 
LUCAS-ROBIQUET • MAJORELLE • MANTEL • MARILHAT 
MEILLING • MOREAU • PASINI • PILNY • PINCHARD 
PORTAELS • PREZIOSI • QUINQUAUD • RICHTER 
ROCHEGROSSE • ROUBTZOF • ROUSSEAU • SEIGNAC 
SCHREYER • SIMONI • STYKA • TANOUX • TAPIRO • TAUPIN 
VERSCHAFFELT • WASHINGTON • ZIEM • ZONARO • VUES 
DE TURQUIE ET DE CONSTANTINOPLE

arTs dÉCoraTiFs du xvie au xixe siÈCLe
orFÈvrerie, CÉraMiQues, MobiLier eT obJeTs d’arT, sCuLPTures, TaPisseries 

Mardi 30 avriL 2013
7, rond-point des champs-élysées • 75008 paris

Exposition publique : 
Samedi 27 avril, 11h – 18h
Dimanche 28 avril, 14h – 18h
Lundi 29 avril, 11h – 19h
Mardi 30 avril, 11h – 12h
sur rendez-vous

Catalogue : 
Sur demande et en ligne sur
www.artcurial.com

Contact : 
Sophie Peyrache
+33 (0)1 42 99 20 41
speyrache@artcurial.com

Commissaire-Priseur : 
Isabelle Bresset



TabLeaux eT dessins anCiens
eT du xixe siÈCLe
MerCredi 10 avriL 2013 à 18H
7, rond-point des champs-élysées • paris viiie 

Exposition publique: 
Samedi 6 avril, 11h – 18h
Dimanche 7 avril, 14h – 18h
Lundi 8 avril, 11h – 19h

Mardi 9 avril, 11h – 19h
Mercredi 10 avril 
sur rendez-vous

Catalogue :
Sur demande et en ligne sur
www.artcurial.com

Spécialiste :
Matthieu Fournier

Rachel RUYSCH, VAse De fLeurs, nID et InseCtes sur un entAbLeMent
Huile sur toile, signée et datée ‘Rachel Ruysch 39 / AE.76’, 52 x 41,50 cm • Est. : 400 000 – 600 000 e

Contact : 
Elisabeth Bastier 
+33 (0)1 42 99 20 53
ebastier@artcurial.com

Pour inclure un lot dans 
l’une de ces ventes ou pour 
toute expertise gratuite 
et confidentielle, sur 
photographie, chez vous ou 
au coffre de votre banque,  
contactez : Julie Valade
+33 (0)1 42 99 16 41
jvalade@artcurial.com

venTe en PrÉParaTion

iMPorTanTs biJoux 
eT HorLogerie de CoLLeCTion
JuiLLeT 2013 à MonTe CarLo
hôtel hermitage • square beaumarchais • monte-carlo

VAN CLEEF & ARPELS
CLIp De CorsAge
En or jaune et or gris
serti de diamants 
4 000 – 4 500 e

VAN CLEEF & ARPELS
CLIp De CorsAge
En or jaune et platine
serti de diamants
8 000 – 10 000 e

VAN CLEEF & ARPELS
brACeLet rubAn
En or jaune et or gris
serti de diamants
15 000 – 20 000 e

VAN CLEEF & ARPELS
broChe 
En or jaune et platine 
serti de diamants
8 000 – 12 000 e

Connaissez-vous la valeur 
de vos bijoux et montres 
Verger frères ? Expertises 
gratuites et confidentielles 
consacrées au joaillier, sur 
rendez-vous auprès de notre 
équipe de spécialistes. 



CondiTions gÉnÉraLes
d’aCHaT aux enCHÈres 
PubLiQues

artcurial- 
briest-Poulain-F. Tajan 

Artcurial Briest – Poulain – F. Tajan est un 
opérateur de ventes volontaires de meubles 
aux enchères publiques régie par les articles L 
312-4 et suivant du Code de commerce. En cette 
qualité Artcurial Briest – Poulain – F. Tajan agit 
comme mandataire du vendeur qui contracte 
avec l’acquéreur. les rapports entre Artcurial-
Briest Briest – Poulain – F. Tajan et l’acquéreur 
sont soumis aux présentes conditions générales 
d’achat qui pourront être amendées par des 
avis écrits ou oraux avant la vente et qui seront 
mentionnés au procès-verbal de vente.

1 – Le bien mis en vente

 a) Les descriptions des lots (y compris les 
caractéristiques telles que les dimensions, les 
coloris, garnitures de tissu ou relatives aux 
abat-jours) résultant du catalogue, des rapports, 
des étiquettes et des indications ou annonces 
verbales ne sont que l’expression par Artcurial 
Briest – Poulain – F. Tajan de sa perception du lot, 
mais ne sauraient constituer la preuve d’un fait.
Les photos ne sont pas contractuelles.
La maison de vente se réserve le droit d’apporter des 
modifications ou des compléments d’informations à 
la description des lots. Elles seront annoncées durant 
les expositions, lors de l’enregistrement des ordres 
d’achat et lors des ventes.
 b) Les indications données par Artcurial 
Briest – Poulain – F. Tajan sur l’existence 
d’une restauration, d’un accident ou d’un 
incident affectant le lot, sont exprimées pour 
faciliter son inspection par l’acquéreur potentiel 
et restent soumises à son appréciation personnelle 
ou à celle de son expert.
L’absence d’indication d’une restauration 
d’un accident ou d’un incident dans le catalogue,  
les rapports, les étiquettes ou verbalement, 
n’implique nullement qu’un bien soit exempt 
de tout défaut présent, passé ou réparé.
Inversement la mention de quelque défaut 
n’implique pas l’absence de tous autres défauts.
Les lots sont vendus en l’état. Aucun rapport 
de condition ne sera établi.
 c) Les estimations sont fournies à titre purement  
indicatif et elles ne peuvent être considérées 
comme impliquant la certitude que le bien sera  
vendu au prix estimé ou même à l’intérieur 
de la fourchette d’estimations. Les estimations ne 
sauraient constituer une quelconque garantie.
Les estimations peuvent être fournies 
en plusieurs monnaies ; les conversions peuvent  
à cette occasion être arrondies différemment 
des arrondissements légaux.

2 – La vente

 a) En vue d’une bonne organisation des ventes,  
les acquéreurs potentiels sont invités à se faire  
connaître auprès d’Artcurial-Briest-Poulain- 
F. Tajan, avant la vente, afin de permettre 
l’enregistrement de leurs données personnelles.
Artcurial-Briest-Poulain-F. Tajan se réserve le 
droit de demander à tout acquéreur potentiel 
de justifier de son identité ainsi que de ses 
références bancaires et d’effectuer un déposit. 
Artcurial-Briest-Poulain-F. Tajan se réserve 
d’interdire l’accès à la salle de vente de tout 
acquéreur potentiel pour justes motifs.
 b) Toute personne qui se porte enchérisseur 
s’engage à régler personnellement 
et immédiatement le prix d’adjudication augmenté  
des frais à la charge de l’acquéreur et de tous 
impôts ou taxes qui pourraient être exigibles.
Tout enchérisseur est censé agir pour son propre  
compte sauf dénonciation préalable de sa qualité  
de mandataire pour le compte d’un tiers, 
acceptée par Artcurial-Briest-Poulain-F. Tajan.
 c) Le mode normal pour enchérir consiste 
à être présent dans la salle de vente. Toutefois 
Artcurial-Briest-Poulain-F. Tajan pourra
accepter gracieusement de recevoir 
des enchères par téléphone d’un acquéreur 
potentiel qui se sera manifesté avant la vente.
Artcurial-Briest-Poulain-F. Tajan ne pourra 
engager sa responsabilité notamment si la liaison 
téléphonique n’est pas établie, est établie 
tardivement, ou en cas d’erreur  
ou d’omissions relatives à la réception des enchères  
par téléphone.
À toutes fins utiles, Artcurial-Briest-Poulain- 
F. Tajan se réserve le droit d’enregistrer les 
communications téléphoniques durant la vente. 
Les enregistrements seront conservés jusqu’au 
règlement du prix, sauf contestation.
 d) Artcurial Briest Poulain F Tajan pourra 
accepter gracieusement d’exécuter des ordres 
d’enchérir qui lui auront été transmis avant 
la vente, pour lesquels elle se réserve le droit 
de demander un déposit de garantie et qu’elle 
aura acceptés. Si le lot n’est pas adjugé à cet 
enchérisseur, le déposit de garantie sera renvoyé 
sous 72h.
Si Artcurial-Briest-Poulain-F. Tajan reçoit plusieurs  
ordres pour des montants d’enchères identiques, 
c’est l’ordre le plus ancien qui sera préféré.
Artcurial-Briest-Poulain-F. Tajan ne pourra engager  
sa responsabilité notamment en cas d’erreur 
ou d’omission d’exécution de l’ordre écrit.
 e) Dans l’hypothèse où un prix de réserve 
aurait été stipulé par le vendeur, Artcurial-Briest- 
Poulain-F. Tajan se réserve le droit de porter 
des enchères pour le compte du vendeur jusqu’à 
ce que le prix de réserve soit atteint.
En revanche le vendeur n’est pas autorisé  
à porter lui-même des enchères directement ou 
par le biais d’un mandataire.
Le prix de réserve ne pourra pas dépasser 
l’estimation basse figurant dans le catalogue ou 
modifié publiquement avant la vente.
 f) Artcurial-Briest-Poulain-F. Tajan dirigera 
la vente de façon discrétionnaire, en veillant 
à la liberté des enchères et à l’égalité entre 
l’ensemble des enchérisseurs, tout en respectant 
les usages établis.
Artcurial-Briest-Poulain-F. Tajan se réserve 
de refuser toute enchère, d’organiser 
les enchères de la façon la plus appropriée, 
de déplacer certains lots lors de la vente, 
de retirer tout lot de la vente, de réunir 
ou de séparer des lots.
En cas de contestation Artcurial-Briest-Poulain- 
F. Tajan se réserve de désigner l’adjudicataire, 
de poursuivre la vente ou de l’annuler, ou encore 
de remettre le lot en vente.
 g) Sous réserve de la décision de la personne 
dirigeant la vente pour Artcurial-Briest-Poulain- 
F. Tajan, l’adjudicataire sera la personne  
qui aura porté l’enchère la plus élevée pourvu 
qu’elle soit égale ou supérieure au prix de réserve,  
éventuellement stipulé.

Le coup de marteau matérialisera la fin  
des enchères et le prononcé du mot « adjugé »  
ou tout autre équivalent entraînera la formation  
du contrat de vente entre le vendeur et le dernier  
enchérisseur retenu. L’adjudicataire ne pourra 
obtenir la livraison du lot qu’après règlement 
de l’intégralité du prix. en cas de remise d’un 
chèque ordinaire, seul l’encaissement du chèque 
vaudra règlement.
Artcurial-Briest-Poulain-F. Tajan se réserve le 
droit de ne délivrer le lot qu’après encaissement 
du chèque.
h) Pour faciliter les calculs des acquéreurs 
potentiels, Artcurial-Briest-Poulain-F. Tajan 
pourra être conduit à utiliser à titre indicatif un 
système de conversion de devises. Néanmoins les 
enchères ne pourront être portées en devises, et 
les erreurs de conversion ne pourront engager 
la responsabilité de Artcurial-Briest-Poulain-F. 
Tajan .

3 – L’exécution de la vente

 a) En sus du prix de l’adjudication, 
l’adjudicataire (acheteur) devra acquitter  
par lot et par tranche dégressive les commissions  
et taxes suivantes :
 1) Lots en provenance de la CEE : 
La vente sera faite au comptant et conduite 
en Euros. Les acquéreurs paieront en sus 
du prix d’adjudication des frais de 25% HT 
soit 29,9% TTC.
 2) Les taxes (TVA sur commissions) 
peuvent être rétrocédées à l’adjudicataire sur 
présentation des justificatifs d’exportation 
hors CEE. Un adjudicataire CEE justifiant d’un 
n°de TVA Intracommunautaire sera dispensé 
d’acquitter la TVA sur les commissions. 
Le paiement du lot aura lieu au comptant, pour 
l’intégralité du prix, des frais et taxes, même 
en cas de nécessité d’obtention d’une licence 
d’exportation. L’adjudicataire pourra s’acquitter 
par les moyens suivants :
- En espèces : jusqu’à 3 000 euros frais et taxes 
compris pour les ressortissants français, 
jusqu’à 15 000 euros frais et taxes compris pour 
les ressortissants étrangers sur présentation 
de leurs papiers d’identité ;
- Par chèque bancaire tiré sur une banque 
française sur présentation d’une pièce d’identité 
et, pour toute personne morale, 
d’un extrait KBis daté de moins de 3 mois 
(les chèques tirés sur une banque étrangère ne 
sont pas acceptés);
- Par virement bancaire ;
- Par carte de crédit : VISA, MASTERCARD  
ou AMEX (en cas de règlement par carte  
American Express, une commission 
supplémentaire de 1,85 % correspondant 
aux frais d’encaissement sera perçue).
 b) Artcurial-Briest-Poulain-F. Tajan sera 
autorisé à reproduire sur le procès-verbal 
de vente et sur le bordereau d’adjudication 
les renseignements qu’aura fournis l’adjudicataire  
avant la vente. Toute fausse indication engagera 
la responsabilité de l’adjudicataire.
Dans l’hypothèse où l’adjudicataire ne se sera 
pas fait enregistrer avant la vente, il devra 
communiquer les renseignements nécessaires 
dès l’adjudication du lot prononcée.
Toute personne s’étant fait enregistrer auprès de 
Artcurial-Briest-Poulain-F. Tajan dispose  
d’un droit d’accès et de rectification  
aux données nominatives fournies à Artcurial-
Briest-Poulain-F. Tajan dans les conditions 
de la Loi du 6 juillet 1978.

 c) Il appartiendra à l’adjudicataire de faire  
assurer le lot dès l’adjudication. Il ne pourra  
recourir contre Artcurial-Briest-Poulain-F. Tajan,  
dans l’hypothèse où par suite du vol, de la perte 
ou de la dégradation de son lot, après 
l’adjudication, l’indemnisation  
qu’il recevra de l’assureur de Artcurial-Briest-
Poulain-F. Tajan serait avérée insuffisante.
 d) Le lot ne sera délivré à l’acquéreur qu’après 
paiement intégral du prix, des frais et des taxes.
En cas de règlement par chèque, le lot ne sera 
délivré qu’après encaissement définitif du 
chèque, soit 8 jours ouvrables à compter du 
dépôt du chèque.
Dans l’intervalle Artcurial-Briest-Poulain-F. Tajan  
pourra facturer à l’acquéreur des frais 
d’entreposage du lot, et éventuellement des frais 
de manutention et de transport.
À défaut de paiement par l’adjudicataire, 
après mise en demeure restée infructueuse, 
le bien est remis en vente à la demande 
du vendeur sur folle enchère de l’adjudicataire 
défaillant ; si le vendeur ne formule pas cette 
demande dans un délai de trois mois à compter 
de l’adjudication, la vente est résolue de plein 
droit, sans préjudice de dommages intérêts dus 
par l’adjudicataire défaillant.
En outre, Artcurial-Briest-Poulain-F. Tajan se 
réserve de réclamer à l’adjudicataire défaillant, 
à son choix :
- Des intérêts au taux légal majoré de cinq points,
- Le remboursement des coûts supplémentaires 
engendrés par sa défaillance,
- Le paiement de la différence entre le prix 
d’adjudication initial et le prix d’adjudication sur 
folle enchère s’il est inférieur, ainsi que les coûts 
générés par les nouvelles enchères.
Artcurial-Briest-Poulain-F. Tajan se réserve 
également de procéder à toute compensation 
avec des sommes dues à l’adjudicataire 
défaillant. Artcurial-Briest-Poulain-F. Tajan 
se réserve d’exclure de ses ventes futures, tout 
adjudicataire qui aura été défaillant ou qui 
n’aura pas respecté les présentes conditions 
générales d’achat.
 e) Les achats qui n’auront pas été retirés 
avant le 18 mai 2013 à 18h, pourront être 
transportés dans un lieu de conservation aux 
frais de l’acquéreur qui devra régler le coût 
correspondant pour pouvoir retirer le lot, en sus 
du prix, des frais et des taxes.
 f) L’acquéreur pourra se faire délivrer 
à sa demande un certificat de vente qui lui sera 
facturé la somme de 60 euros TTC.

7 – retrait des lots

 Les lots devront être entièrement réglés 
avant leur délivrance.

La totalité des lots sera délivrée sur place 
à l’Hôtel de Crillon.
- Pendant les ventes, du 18 avril au 22 avril 2013 :
de 8h à 20h.
- Après les ventes, du 23 avril au 18 mai 2013 :
du lundi au vendredi de 9h à 20h, les samedis
de 9h à 19h (À l’exception des 1er mai, 8 mai
et 9 mai 2013). 

Un bureau de livraison sera installé au Crillon du 
12 avril au 18 mai 2013 (voir horaires ci-dessus). 
Il permettra aux acquéreurs de planifier 
l’enlèvement de leurs achats par leurs propres 
moyens ou bien l’organisation de leur livraison à 
Paris, en Province ou à l’étranger par les services 
des transporteurs agréés par Artcurial Briest – 
Poulain – F. Tajan. 

Toutes les prestations sont à régler 
directement auprès des transporteurs. 
 
Afin de limiter le temps d’attente, il est 
impératif que les acquéreurs prennent rendez-
vous avec le bureau des transports avant de 
venir récupérer leurs achats ou d’envoyer leurs 
propres transporteurs. 

Cas particulier :
- Les cheminées seront obligatoirement 
démontées par la maison Rouger Marbrerie pour 
un coût de 340 euros HT qui sera à la charge de 
l’acquéreur. 
- Les grands lustres seront obligatoirement 
démontés par la maison CTW pour un coût de 
300 euros HT qui sera à la charge de l’acquéreur. 

Passée la date du 18 mai 2013 à 18h, les achats 
qui n’auraient pas été retirés seront transférés 
dans un entrepôt situé à 50 km de Paris aux 
frais de l’acquéreur, pour un coût de 120 euros 
HT par lot. 

Barème stockage  : 
75 euros TTC par pièce et par semaine, en dehors 
du transfert jusqu’au garde-meuble et de la 
remise aux acquéreurs, toute semaine entamée 
étant due, sera à régler par l’acquéreur.
Les acquéreurs pourront récupérer leurs lots 
au garde-meuble à compter du vendredi 24 mai 
2013.

4 – Les incidents  
de la vente

 En cas de contestation Artcurial-Briest-
Poulain-F. Tajan se réserve de désigner 
l’adjudicataire, de poursuivre la vente ou de 
l’annuler, ou encore de remettre le lot en vente. 
 a) Dans l’hypothèse où deux personnes auront  
porté des enchères identiques par la voix, 
le geste, ou par téléphone et réclament en même  
temps le bénéfice de l’adjudication après le coup  
de marteau, le bien sera immédiatement remis 
en vente au prix proposé par les derniers 
enchérisseurs, et tout le public présent pourra 
porter de nouvelles enchères.
 b) Pour faciliter la présentation des biens lors 
de ventes, Artcurial-Briest-Poulain-F. Tajan  
pourra utiliser des moyens vidéos. en cas d’erreur 
de manipulation pouvant conduire pendant 
la vente à présenter un bien différent de celui 
sur lequel les enchères sont portées, Artcurial-
Briest-Poulain-F. Tajan ne pourra engager sa 
responsabilité, et sera seul juge de la nécessité 
de recommencer les enchères.

5 – Préemption  
de l’État français

 L’état français dispose d’un droit de préemption  
des œuvres vendues conformément aux textes 
en vigueur.
L’exercice de ce droit intervient immédiatement  
après le coup de marteau, le représentant 
de l’état manifestant alors la volonté de ce dernier  
de se substituer au dernier enchérisseur, et devant  
confirmer la préemption dans les 15 jours.  
Artcurial-Briest-Poulain-F. Tajan ne pourra 
être tenu pour responsable des conditions 
de la préemption par l’état français.

6 – Propriété intellectuelle - 
reproduction des œuvres

 Artcurial-Briest-Poulain-F. Tajan est propriétaire  
du droit de reproduction de son catalogue. 
Toute reproduction de celui-ci est interdite 
et constitue une contrefaçon à son préjudice.
En outre Artcurial-Briest-Poulain-F. Tajan 
dispose d’une dérogation lui permettant 
de reproduire dans son catalogue les œuvres 
mises en vente, alors même que le droit 
de reproduction ne serait pas tombé dans 
le domaine public.
Toute reproduction du catalogue de Artcurial-
Briest-Poulain-F. Tajan peut donc constituer 
une reproduction illicite d’une œuvre exposant 
son auteur à des poursuites en contrefaçon 
par le titulaire des droits sur l’œuvre.
La vente d’une œuvre n’emporte pas au profit 
de son propriétaire le droit de reproduction et de 
présentation de l’œuvre.

8 – assurances

L’acquéreur sera lui-même chargé de faire 
assurer ses acquisitions, et Artcurial-Briest-
Poulain-F. Tajan décline toute responsabilité 
quant aux dommages que l’objet pourrait 
encourir, et ceci dès l’adjudication prononcée. 
Toutes les formalités et transports restent à 
la charge exclusive de l’acquéreur. 

9 – indépendance  
des dispositions

 Les dispositions des présentes conditions 
générales d’achat sont indépendantes les unes 
des autres. La nullité de quelque disposition ne 
saurait entraîner l’inapplicabilité des autres.

10 – Compétences 
législative 
et juridictionnelle

 Conformément à la loi, il est précisé que toutes 
les actions en responsabilité civile engagées à 
l’occasion des prisées et des ventes volontaires 
et judiciaires de meuble aux enchères publiques 
se prescrivent par cinq ans à compter de 
l’adjudication ou de la prisée.
La loi française seule régit les présentes 
conditions générales d’achat.
Toute contestation relative à leur existence, leur 
validité, leur opposabilité à tout enchérisseur 
et acquéreur, et à leur exécution sera tranchée 
par le tribunal compétent du ressort de Paris 
(France).

Protection des biens 
culturels

Artcurial Briest-Poulain-F.Tajan participe 
à la protection des biens culturels et met tout en 
œuvre, dans la mesure de ses moyens, 
pour s’assurer de la provenance des lots mis 
en vente dans ce catalogue.

Banque partenaire  :
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CondiTions 
oF PurCHase 
in voLunTarY 
auCTion saLes 

artcurial- 
briest-Poulain-F. Tajan 

Artcurial-Briest-Poulain-F. Tajan Artcurial-Briest-
Poulain-F. Tajan is an operator of voluntary 
auction sales regulated by the law  articles L312-
4 and following of the Code de Commerce.
In such capacity Artcurial-Briest-Poulain-F. Tajan
acts as the agent of the seller who contracts with 
the buyer.
The relationships between Artcurial-Briest-
Poulain-F. Tajan and the buyer are subject to the 
present general conditions of purchase which can 
be modified by saleroom notices or oral indications 
before the sale, which will be recorded in the 
official sale record.

 1 – goods for auction

 a) Description of the lots (including 
characteristics such as dimensions, colors, fabric 
or concerning lampshades) resulting from the 
catalogue, the reports, the labels and the verbal 
statements or announcements are only the 
expression by Artcurial-Briest-Poulain-F. Tajan 
of their perception of the lot, but cannot 
constitute the proof of a fact.
Photos are not contractual.
The auction house reserves the right to make 
changes or add additional information to lot 
descriptions. They will be announced during 
presale exhibitions, at the time of written bid 
registration and auctioning.
 b) The statements by made Artcurial-Briest-
Poulain-F. Tajan about any restoration, mishap 
or harm arisen concerning the lot are only 
made to facilitate the inspection thereof by the 
prospective buyer and remain subject to his 
own or to his expert’s appreciation. The absence 
of statements Artcurial-Briest-Poulain-F. Tajan 
by relating to a restoration, mishap or harm, 
whether made in the catalogue, condition 
reports, on labels or orally, does not imply that 
the item is exempt from any current, past or 
repaired defect. Inversely, the indication of any 
defect whatsoever does not imply the absence 
of any other defects.
Lots will be sold as is. No condition report will 
be prepared.
 c) Estimates are provided for guidance only and 
cannot be considered as implying the certainty that 
the item will be sold for the estimated price or even 
within the bracket of estimates. 
Estimates cannot constitute any warranty 
assurance whatsoever. 
The estimations can be provided in several 
currencies ; the conversions may, in this case or, be 
rounded off differently than the legal rounding

2 – The sale
 

 a) In order to assure the proper organisation 
of the sales, prospective buyers are invited to 
make themselves known to Artcurial-Briest-
Poulain-F. Tajan before the sale, so as to have 
their personal identity data recorded.
Artcurial-Briest-Poulain-F. Tajan reserves the 
right to ask any prospective buyer to justify his 
identity as well as his bank references and to 
request a deposit.
Artcurial-Briest-Poulain-F. Tajan reserves the 
right to refuse admission to the auction sales 
premises to any prospective buyer for legitimate 
reasons.
 b) Any person who is a bidder undertakes to 
pay personally and immediately the hammer 
price increased by the costs to be born by the 
buyer and any and all taxes or fees/expenses 
which could be due.
Any bidder is deemed acting on his own behalf 
except when prior notification, accepted by 
Artcurial-Briest-Poulain-F. Tajan, is given that he 
acts as an agent on behalf of a third party.
 c) The usual way to bid consists in attending 
the sale on the premises. However, Artcurial-
Briest-Poulain-F. Tajan may graciously accept 
to receive some bids by telephone from 
a prospective buyer who has expressed such 
a request before the sale.
Artcurial-Briest-Poulain-F. Tajan will bear no 
liability / responsability whatsoever, notably if the 
telephone contact is not made, or if it is made too 
late, or in case of mistakes or omissions relating 
to the reception of the telephone. For variety 
of purposes, Artcurial-Briest-Poulain-F. Tajan 
reserves its right to record all the telephone 
communications during the auction. Such 
records shall be kept until the complete payment 
of the auction price, except claims.
 d) Artcurial-Briest-Poulain-F.Tajan may 
accept to execute orders to bid which will have 
been submitted before the sale and by Artcurial 
Briest-Poulina-F.Tajan which have been deemed 
acceptable. Artcurial-Briest-Poulain-F.Tajan 
is entitled to request a deposit which will be 
refunded within 48hours after the sale if the lot 
id not sold to this buyer.
Should Artcurial-Briest-Poulain-F. Tajan receive 
several instructions to bid for the same amounts, 
it is the instruction to bid first received which 
will be given preference.
Artcurial-Briest-Poulain-F. Tajan will bear no 
liability/responsibility in case of mistakes or 
omission of performance of the written order.
 e) In the event where a reserve price has 
been stipulated by the seller, Artcurial-Briest-
Poulain-F. Tajan reserves the right to bid on behalf 
of the seller until the reserve price is reached.
The seller will not be admitted to bid himself 
directly or through an agent. The reserve price 
may not be higher than the low estimate for the 
lot printed in or publicly modified before the sale.
 f) Artcurial-Briest-Poulain-F. Tajan will 
conduct auction sales at their discretion, 
ensuring freedom auction and equality among 
all bidders, in accordance with established 
practices.
Artcurial-Briest-Poulain-F. Tajan reserves the 
right to refuse any bid, to organise the bidding 
in such manner as may be the most appropriate, 
to move some lots in the course of the sale, to 
withdraw any lot in the course of the sale, to 
combine or to divide some lots in the course 
of the sale.
In case of challenge or dispute, Artcurial-Briest-
Poulain-F. Tajan reserves the right to designate 
the successful bidder, to continue the bidding or 
to cancel it, or to put the lot back up for bidding.

 g) Subject to the decision of the person 
conducting the bidding for Artcurial-Briest-
Poulain-F. Tajan, the successful bidder will be 
the bidder would will have made the highest bid 
provided the final bid is equal to or higher than 
the reserve price if such a reserve price has been 
stipulated.
The hammer stroke will mark the acceptance 
of the highest bid and the pronouncing of the 
word “adjugé” or any equivalent will amount 
to the conclusion of the purchase contract 
between the seller and the last bidder taken 
in consideration.
No lot will be delivered to the buyer until full 
payment has been made.In case of payment by 
an ordinary draft/check, payment will be deemed 
made only when the check will have been cashed.
 h) So as to facilitate the price calculation for 
prospective buyers, a currency converter may be 
operated by Artcurial-Briest-Poulain-F. Tajan as 
guidance. Nevertheless, the bidding cannot be 
made in foreign currency and Artcurial-Briest-
Poulain-F. Tajan will not be liable for errors 
of conversion.

3 – The performance  
of the sale

 a) In addition of the lot’s hammer price, the buyer 
must pay the following costs and fees/taxes :
 1) Lots from the EEC : 
Sales will be by cash purchase in Euros.
In addition to the hammer price, purchasers 
will pay a buyer’s premium of 25% excluding 
tax, or 29.9% including tax.
 2) The taxes (VAT on commissions and VAT on 
importation) can be retroceded to the purchaser 
on presentation of written proof of exportation 
outside the EEC.
An EEC purchaser who will submit his intra-
Community VAT number will be exempted from 
paying the VAT on commissions.
The payment of the lot will be made cash, for the 
whole of the price, costs and taxes, even when 
an export licence is required.
The purchaser will be authorized to pay 
by the following means :
- In cash : up to 3 000 euros, costs and taxes 
included, for French citizens, up to 15 000 euros, 
costs and taxes included, for foreign citizens 
on presentation of their identity papers;
- By cheque drawn on a French bank on 
presentation of identity papers and for any 
company, a KBis dated less than 3 months 
(cheques drawn on a foreign bank are not 
accepted);
- By bank transfer;
- By credit card : VISA, MASTERCARD or AMEX 
(in case of payment by AMEX, a 1,85 % additional 
commission corresponding to cashing costs will 
be collected).

 b) Artcurial-Briest-Poulain-F. Tajan will be 
authorized to reproduce in the official sale record 
and on the bid summary the information that 
the buyer will have provided before the sale. The 
buyer will be responsible for any false information 
given.
Should the buyer have neglected to give his 
personal information before the sale, he will have 
to give the necessary information as soon as the 
sale of the lot has taken place.
Any person having been recorded by Artcurial-
Briest-Poulain-F. Tajan has a right of access and 
of rectification to the nominative data provided to 
Artcurial-Briest-Poulain-F. Tajan pursuant to the 
provisions of Law of the 6 July 1978.
 c) The lot must to be insured by the buyer 
immediately after the purchase. The buyer 
will have no recourse against Artcurial-Briest-
Poulain-F. Tajan, in the event where, due to 
a theft, a loss or a deterioration of his lot 
after the purchase, the compensation he will 
receive from the insurer of Artcurial-Briest-
Poulain-F. Tajan would prove unsufficient.
 d) The lot will be delivered to the buyer only 
after the entire payment of the price, costs and 
taxes. If payment is made by cheque, the lot 
will be delivered after cashing, eight working 
days after the cheque deposit. In the meantime 
Artcurial-Briest-Poulain-F. Tajan may invoice to 
the buyer the costs of storage of the lot, and if 
applicable the costs of handling and transport.
Should the buyer fail to pay the amount due, 
and after notice to pay has been given by 
Artcurial-Briest-Poulain-F. Tajan to the buyer 
without success, at the seller’s request, the lot is 
re-offered for sale, under the French procedure 
known as “procédure de folle enchère”. If 
the seller does not make this request within 
three months from the date of the sale, the 
sale will be automatically cancelled, without 
prejudice to any damages owed by the defaulting 
buyer.
In addition, Artcurial-Briest-Poulain-F. Tajan 
reserves the right to claim against the defaulting 
buyer, at their option :
- interest at the legal rate increased by five points,
- the reimbursement of additional costs 
generated by the buyer’s default,
- the payment of the difference between the 
initial hammer price and the price of sale after 
“procédure de folle enchère” if it is inferior as 
well as the costs generated by the new auction.
Artcurial-Briest-Poulain-F. Tajan also reserves 
the right to set off any amount Artcurial-Briest-
Poulain-F. Tajan may owe the defaulting buyer 
with the amounts to be paid by the defaulting 
buyer.
Artcurial-Briest-Poulain-F. Tajan reserves the right to 
exclude from any future auction, any bidder who has 
been a defaulting buyer or who has not fulfilled these 
general conditions of purchase.
 e) Purchases uncollected by 18th May 2013 at 
6:00 pm may be transferred to a storage venue 
at purchaser expense; the purchaser will be 
required to pay the corresponding costs to collect 
the lot, in addition to the auction price, costs and 
taxes.
 f)   The buyer can obtain upon request a 
certificate of sale which will be invoiced e 60.

4 – The incidents 
of the sale

In case of dispute, Artcurial-Briest-Poulain- 
F. Tajan reserves the right to designate the 
successful bidder, to continue the sale or to 
cancel it or to put the lot up for sale.
 a) In case two bidders have bidden vocally, 
by mean of gesture or by telephone for the same 
amount and both claim title to the lot, after the 
bidding the lot, will immediately be offered again 
for sale at the previous last bid, and all those 
attending will be entitled to bid again.
 b) So as to facilitate the presentation of the 
items during the sales, Artcurial-Briest-Poulain- 
F. Tajan will be able to use video technology.
Should any error occur in operation of such, 
which may lead to show an item during 
the bidding which is not the one on which 
the bids have been made, Artcurial-Briest-
Poulain-F. Tajan shall bear no liability/
responsability whatsoever, and will have sole 
discretion to decide whether or not the bidding 
will take place again.

5 – Pre-emption  
of the French state

 The French state in entitled to use a right 
of pre-emption on works of art, pursuant 
to the rules of law in force. 
The use of this right comes immediately after 
the hammer stroke, the representative of the 
French state expressing then the intention of the 
State to substitute for the last bidder, provided 
he confirms the pre-emption decision within 
fifteen days.
Artcurial-Briest-Poulain-F. Tajan will not bear 
any liability/responsibility for the conditions 
of the pre-emption by the French State.

6 – intellectual Property 
right - Copyright

 The copyright in any and all parts of the 
catalogue is the property of Artcurial-Briest-
Poulain-F. Tajan. 
Any reproduction thereof is forbidden and will be 
considered as counterfeiting to their detriment.
Furthermore, Artcurial-Briest-Poulain-F. Tajan 
benefits from a legal exception allowing them 
to reproduce the lots for auction sale in their 
catalogue, even though the copyright protection 
on an item has not lapsed.
Any reproduction of Artcurial-Briest-
Poulain-F. Tajan catalogue may therefore 
constitute an illegal reproduction of a work 
which may lead its perpetrator to be prosecuted 
for counterfeiting by the holder of copyright on 
the work.
The sale of a work of art does not transfer to its 
buyer any reproduction or representation rights 
thereof.

7 – removal of purchases 

Lots must be fully paid before collection.

All lots will be released at the Hôtel de Crillon.
• During auctioning, from 18th to 22nd April 2013: 
from 8:00 am to 8:00 pm
• After auctioning, 23rd April to 18th May 2013: 
Monday to Friday from 9:00 am to 8:00 pm, Saturdays 
from 9:00 am to 7:00 pm (except for 1st May, 8th May 
and 9th May 2013). 
A shipping office will be established at the Crillon 
from 12th April to 18th May 2013 (see hours above). 
This will permit purchasers to plan collection 
of their purchases themselves or to organize 
their delivery in Paris, to the French regions or 
abroad through the authorized Artcurial-Briest-
Poulain-F. Tajan shipping services. 

The shippers are to be paid directly for all 
services.

To curtail waiting time, purchasers must make 
an appointment with the shipping office before 
collecting their purchases or sending their own 
transporters. 

Special cases:
• Fireplaces will be mandatorily dismounted by 
the Rouger Marbrerie firm at a cost of 340 Euros 
excluding tax, at purchaser’s expense.
• Large chandeliers will be mandatorily dismounted 
by the CTW firm at a cost of 300 Euros excluding tax, 
at purchaser’s expense. 

After the date of 18th May 2013 at 6:00 pm, 
uncollected purchases will be transferred to a 
storage venue 50 km from Paris at purchaser 
expense, at the cost of 120 Euros per lot excluding 
tax. 

Storage Pricing: 
75 Euros including tax per piece and weekly, 
excluding transfer to the storage venue and transfer 
to purchasers, every week to be billed to purchasers 
once it starts.
Purchasers may collect their lots at the storage 
venue from Friday, 24th May 2013.

8 – insurances 

The buyer has to insure its purchase, and 
Artcurial Briest-Poulain-F.Tajan assumes no 
liability for any damage items which may occur 
after the sale.
All transportation arrangements are the sole 
responsibility of the buyer.

9 – severability

 The clauses of these general conditions 
of purchase are independant from each other. 
Should a clause whatsoever be found null and void, 
the others shall remain valid and applicable.

10 – Law and Jurisdiction

 In accordance with the law, it is added that 
all actions in public liability instituted on the 
occasion of valuation and of voluntary and court-
ordered auction sales are barred at the end of 
five years from the hammer price or valuation.
 These Conditions of purchase are governed by 
French law exclusively. Any dispute relating to 
their existence, their validity and their binding 
effect on any bidder or buyer shall be submitted 
to the exclusive jurisdiction of the Courts 
of France.

Protection of cultural 
property

Artcurial Briest-Poulain-F.Tajan applies a policy 
to prevent the sale of looted 
or stolen cultural property.
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vdetraux@artcurial.com 

 
CHine
Jiayi Li
798 Art District, No 4 Jiuxianqiao Lu
Chaoyang District 
Beijing 100015
T +86 137 01 37 58 11   
lijiayi7@gmail.com

 
iTaLie 
Gioia Sardagna Ferrari
Palazzo Crespi, 
Corso Venezia, 22
I - 20121 Milano
T +39 02 49 76 36 49
gsardagnaferrari@artcurial.com

arTCuriaL 
briesT – PouLain – F. TaJan

 
arT iMPressionnisTe
eT Moderne 
Directeur associé : 
Bruno Jaubert 
Directeur Europe Centrale : 
Caroline Messensee 
Spécialiste Italie :
Gioia Sardagna Ferrari
École de Paris, 1905-1939 :
Expert : Nadine Nieszawer 
Spécialiste junior, catalogueur : 
Priscilla Spitzer
Spécialiste junior :  
Tatiana Ruiz Sanz 
Recherche et certificat :
Jessica Cavalero
Historienne de l’art :
Marie-Caroline Sainsaulieu
Administrateurs : 
Florent Wanecq, 20 63
Alexia de Cockborne, 16 21 

 
arT absTraiT 
eT ConTeMPorain 
Directeur associé sénior : 
Martin Guesnet  
Directeur art abstrait : 
Hugues Sébilleau 
Spécialiste sénior : 
Arnaud Oliveux 
Directeur Europe Centrale : 
Caroline Messensee
Spécialiste Italie : 
Gioia Sardagna Ferrari
Spécialiste :
Florence Latieule 
Recherche et certificat :
Jessica Cavalero
Administrateurs : 
Sophie Cariguel, 20 04
Laura Koufopandelis, 16 13

 
orienTaLisMe 
Directeur associé :
Olivier Berman
Administrateur : 
Alexia de Cockborne, 16 21

 
esTaMPes, 
Livres iLLusTrÉs 
eT MuLTiPLes
Expert : Isabelle Milsztein
Administrateur : 
Julie Hottner, 20 25

 
arT dÉCo 
Expert : Félix Marcilhac
Spécialiste : Sabrina Dolla, 16 40
Recherche et documentation :  
Cécile Tajan

 
design 
Vice-Président : 
Fabien Naudan
Administrateur : 
Alma Barthélemy, 20 48

dÉParTeMenTs d’arT

 
MobiLier, obJeTs d’arT 
du xviiie eT xixe s.
Directeur associé : 
Isabelle Bresset
Céramiques , expert :  
Cyrille Froissart
Orfèvrerie, experts :  
Cabinet Déchaut-Stetten 
Catalogueur :
Filippo Passadore 
Administrateur : 
Sophie Peyrache, 20 41 

 
TabLeaux eT dessins  
anCiens eT du xixe s. 
Directeur associé : 
Matthieu Fournier 
Dessins anciens, experts : 
Bruno et Patrick de Bayser
Estampes anciennes, expert : 
Antoine Cahen
Sculptures, expert :  
Alexandre Lacroix
Tableaux anciens, experts :
Cabinet Turquin 
Catalogueur :
Elisabeth Bastier
Administrateur : 
Alix Fade, 20 07

 
ÉCoLes ÉTrangÈres  
de La Fin du xixe s.
Directeur associé : Olivier Berman
Administrateur : 
Tatiana Ruiz Sanz, 20 34

CuriosiTÉs, 
CÉraMiQues 
eT HauTe ÉPoQue 
Expert : Robert Montagut
Contact :  
Isabelle Boudot de La Motte, 20 12

 
Livres eT ManusCriTs 
Expert :  Olivier Devers 
Spécialiste : 
Benoît Puttemans, 16 49

 
arT TribaL 
Expert : Bernard de Grunne
Administrateur : 
Florence Latieule, 20 38

 
arT d’asie 
Expert : Philippe Delalande 
Administrateur : 
Isabelle Bresset, 20 13

 
arCHÉoLogie d’orienT 
eT arTs de L’isLaM
Expert : Anne-Marie Kevorkian
Contact : Isabelle Bresset, 20 13

 
arCHÉoLogie
Expert : Daniel Lebeurrier
Administrateur :
Sophie Peyrache, 20 41

 
biJoux 
Directeur  : Julie Valade
Expert : Thierry Stetten 
Administrateurs : 
Marianne Balse, 20 52
Evelyne Brys

 
MonTres
Expert : Romain Réa
Administrateur : 
Laura Mongeni, 16 30

 
arTCuriaL MoTorCars
auToMobiLes 
de CoLLeCTion 
Directeur associé : 
Matthieu Lamoure
Spécialiste : 
Pierre Novikoff
Consultant : Frédéric Stoesser 
Administrateur : 
Iris Hummel, 20 56
Antoine Mahé, 20 62

 
auToMobiLia 
Expert : Estelle Prévot-Perry
Administrateur : 
Iris Hummel, 20 56

 
bandes dessinÉes  
Expert : Éric Leroy, 20 17
Administrateur : 
Lucas Hureau, 20 11

 
vins eT sPiriTueux  
Experts :  
Laurie Matheson, 16 33
Luc Dabadie, 16 34
Administrateur : 
Marie Calzada
vins@artcurial.com

 
vinTage & CoLLeCTions
Spécialiste : Cyril Pigot, 16 56
Administrateur : 
Eva-Yoko Gault, 20 15

 
venTes gÉnÉraLisTes
Spécialiste :  
Isabelle Boudot de La Motte
Administrateurs : 
Juliette Leroy, 20 16 
Élisabeth Telliez, 16 59
Mathilde Neuve-Eglise, 20 70

 
souvenirs HisToriQues
eT arMes anCiennes
Experts : Gaëtan Brunel 
et Bernard Bruel 
Administrateur : 
Juliette Leroy, 20 16

 
invenTaires  
Directeur associé : 
Stéphane Aubert
Consultant : Jean Chevallier
Administrateur : 
Inès Sonneville, 16 55
Astrid Guillon, 20 02

 
venTes PrivÉes 
iMPressionnisTe, 
Moderne, 
ConTeMPorain
Constance Boscher, 20 37

 
Tous les emails des collaborateurs  
d’Artcurial Briest-Poulain-F.Tajan, 
s’écrivent comme suit : 
initiale du prénom et nom 
@artcurial.com, par exemple : 
iboudotdelamotte@artcurial.com

 
Les numéros de téléphone  
des collaborateurs d’Artcurial  
Briest-Poulain-F.Tajan,
se composent comme suit :
+33 1 42 99 xx xx 

aFFiLiÉ 
à inTernaTionaL 
auCTioneers

V–112



LE CRILLON | 18 – 19 – 20 – 21 – 22 AVRIL 2013. PARIS

Ordre d’achat
Absentee Bid Form

Le CriLLon
venTes n° 2375 / 2376 / 2377 / 2378 / 2379

18 / 19 / 20 / 21/ 22 avriL 2013 à 10H eT 14H30
HôTeL de CriLLon — 10, PLaCe de La ConCorde
75008 Paris
 

 ORDRE D’ACHAT / ABSENTEE BID

 LIGNE TÉLÉPHONIQUE / TELEPHONE 

TÉLÉPHONE / PHONE :

RÉFÉRENCES BANCAIRES OBLIGATOIRES À NOUS COMMUNIQUER  
REquIRED BANk REfERENcE :

EXPIRE FIN / EXPIRATION DATE :

LES ORDRES D’ACHAT DOIVENT IMPÉRATIVEMENT NOUS PARVENIR  
AU MOINS 24 HEURES AVANT LA VENTE.

TO ALLOW TIME fOR PROcESSING, ABSENTEE BIDS SHOuLD BE REcEIVED  
AT LEAST 24 HOuRS BEfORE THE SALE BEGINS.

À RENVOYER / PLEASE MAIL TO : 

arTCuriaL–briesT–PouLain–F.TaJan
7, rond-PoinT des CHaMPs-eLYsÉes
75008 Paris

Fax : +33 (0)1 42 99 20 60
bidsCriLLon2@arTCuriaL.CoM

 LOT N O  DESCRIPTION DU LOT / LOT DEScRIPTION

NOM / NAME 

PRÉNOM / fIRST NAME 

ADRESSE / ADRESS 

TÉLÉPHONE / PHONE 

FAX 

EMAIL 

APRÈS AVOIR PRIS CONNAISSANCE DES CONDITIONS DE VENTE DÉCRITES 
DANS LE CATALOGUE, JE DÉCLARE LES ACCEPTER ET VOUS PRIE D’ACQUÉRIR 
POUR MON COMPTE PERSONNEL AUX LIMITES INDIQUÉES EN EUROS,  
LES LOTS QUE J’AI DÉSIGNÉS CI-DESSOUS. (LES LIMITES NE COMPRENANT  
PAS LES FRAIS LÉGAUX). 

I HAVE READ THE cONDITIONS Of SALE AND THE GuIDE TO BuYERS PRINTED  
IN THIS cATALOGuE AND AGREE TO ABIDE BY THEM. I GRANT YOuR PERMISSION 
TO PuRcHASE ON MY BEHALf THE fOLLOWING ITEMS WITHIN THE LIMITS 
INDIcATED IN EuROS. (THESE LIMITS DO NOT INcLuDE BuYER’S PREMIuM AND TAXES).

 LIMITE EN EUROS / MAX. EuROS PRIcE

DATE ET SIGNATURE OBLIGATOIRE
REquIRED DATED SIGNATuRE

 €

 €

 €

 €

 €

 €

 €

 €

 €

 €

 €

 €

 €

 €

 €

 €

 €

 €




