Vente du Samedi 29 Octobre 2022 à 14:00

ANCIEN AMEUBLEMENT DE L'HÔTEL DU PALAIS - VENTE #4

Exposition publique
le Jeudi 27 Octobre 2022 de 14h00 à 18h00
le Vendredi 28 Octobre 2022 de 10h00 à 18h00

Lot No
1

Description
École Contemporaine
GRAND TIRAGE PHOTOGRAPHIQUE représentant l'Hôtel du Palais au début du XXe
siècle.
53,5 x 73 cm (A vue)
150 / 200 € *

2

École Contemporaine
DEUX REPRODUCTIONS PHOTOGRAPHIQUES représentant l'entrée de l'Hôtel du Palais
en 1862 et le hall d'entrée en 1905.
32 x 48 cm - 40,5 x 31 cm
80 / 120 € *

3

IMPORTANTE PSYCHÉ en acajou et placage d'acajou de forme cintrée à montants
droits reposant sur quatre pieds boules en doucine. Ornementation de bronze doré et
ciselé à motifs de palmettes et branches de muguet, glace au mercure.
Style Empire
Haut. 235 cm ; Larg. 123 cm
800 / 1 000 € *

4

PAIRE DE JARDINIERES rectangulaires en bois aggloméré laqué blanc rechampi or à
une face en miroir et une face à décor simulé de treille. Caisse en métal surmonté d'un
cerclage en métal laqué blanc.
(Petits manques aux coins, soulèvements)
Haut. 90; Larg. 207 cm ; Prof. 40 cm
Provenance:
Spa de l'Hôtel du Palais
500 / 600 € *

5

PAIRE DE PETITES CONSOLES rectangulaires, en placage de bois à l'imitation de
l'acajou, plateau peint à l'imitation du marbre griotte, ouvrant en ceinture par un petit
tiroir à filets de dorures et reposant sur quatre pieds gaines terminés par des sabots
de bronze.
Style Louis XVI
Haut. 85 cm ; Larg. 81 cm ; Prof. 42 cm
200 / 300 € *

Lot No

Description

6

MIROIR A PARECLOSES octogonal en bois mouluré sculpté et doré à décor coquilles,
frises de perles et oves
Style Régence
114 x 95 cm
200 / 300 € *

7

PAIRE DE LANTERNES en fer forgé à décor ajouré de château fortifié sur le sommet et
couronnes de palmettes. Parois en verre opaque.
XXe siècle
90 x 55 cm
400 / 600 € *

8

PAIRE DE LANTERNES en fer forgé à décor ajouré de château fortifié sur le sommet et
couronnes de palmettes. Parois en verre opaque.
XXe siècle
90 x 55 cm
400 / 600 € *

9

Jean-Pierre-Marie JAZET (1788-1871) d''après Horace VERNET (1789-1863)
La Barrière de Clichy. Défense de Paris, le 30 mars 1814
Lithographie après la lettre.
80 x 107 cm
(Cadre en bois doré et palmettes aux écoinçons, piqûres)
150 / 300 € *

10

MISE EN DEMEURE
PAIRE DE LUSTRES modèle "Eléonore" de forme corbeille ajourée en métal doré à huit
lumières à décor de pampilles en verre.
Haut. 85 cm - Haut. avec chaîne 170 cm
400 / 600 € *

Lot No
11

Description
REPRODUCTION en couleurs à l'imitation de la gravure représentant une scène de
promenade sur la grande plage de Biarritz.
25 x 35 cm
(Sous verre)
JOINT:
Emile BAILLARD d'après un croquis de M. FORTRIS
La pêche aux crevettes à Biarritz
Reproduction en couleurs à l'imitation de la gravure.
24 x 32 cm
80 / 120 € *

12

DEUX PAIRES D'APPLIQUES en bronze doré et ciselé, le fût fuselé surmonté d'une
cassolette à deux bras de lumière à cannelures et feuillages.
Style Louis XVI
Haut. 29 cm
(Montées à l'électricité, légères oxydations)
100 / 150 € *

13

SERNIER (XXe siècle)
Bateau quittant le port
Huile sur toile signée en bas à droite.
50 x 65 cm
200 / 300 € *

14

VITRINE DE PRESENTATION rectangulaire en laiton avec équerres et une étagère en
verre sur un fond capitonné blanc. Base en plinthe en bois.
Haut. 185,5 cm ; Larg. 93 cm ; Prof. 42 cm
(Oxydations, adaptée pour l'électricité)
150 / 200 € *

15

VITRINE DE PRESENTATION rectangulaire en laiton, fond en verre. Base en plinthe en
bois.
Haut. 180 cm ; Larg. 92 cm ; Prof. 41 cm
(Oxydations, adaptée pour l'électricité)
150 / 200 € *

Lot No
16

Description
d'après Charles Louis MÜLLER (1815-1892)
Napoléon III Empereur des français, à cheval, 1852
Huile sur toile, non signée
139 x 98 cm
(Petit enfoncement)
Commentaire :
Copie moderne d'après l'original conservé au château de Versailles.
1 000 / 1 200 € *

17

SIX CHAISES GONDOLES en bois mouluré, teinté façon acajou, à dossier rectangulaire
incurvé, pieds antérieurs fuselés, pieds postérieurs sabres. Garniture de cotonnade
rayée rouge et vert.
Style Empire
Haut. 82 cm
(Frottements et usures à la patine)
Provenance : Restaurant " La Rotonde"
250 / 300 € *

18

MEUBLE DE RANGEMENT OU VAISSELIER sur roulettes à deux corps en bois mouluré
laqué blanc ouvrant en façade par trois vantaux, trois tiroirs en ceinture et un caisson
coulissant. Montants arrondis à cannelures.
Haut. 146 cm ; Larg. 130 cm ; Prof. 60 cm
400 / 600 € *

19

GRAND SALADIER rond en métal argenté uni à deux anses sur piédouche.
Haut. 15,5 cm
(usures, chocs)
80 / 120 € *

20

CINQ PETITS RAFRAICHISSOIRS A CAVIAR en métal argenté uni, chiffré NE.
Haut.10,5 cm
100 / 150 € *

Lot No
21

Description
QUATRE GRANDES COUPES RAFRAICHISSOIRS A CAVIAR en métal argenté uni chiffré
NE.
Haut. 12 cm
(rayures)
80 / 120 € *

22

TROIS PLATEAUX RONDS en métal argenté uni à frise de nœuds, dont deux chiffrés
Hôtel d'Angleterre Biarritz
Diam. 25 cm - 30 cm - 33,5 cm
60 / 80 € *

23

CHRISTOFLE
TROIS PLATS en métal argenté à filet chantourné de taille différentes, chiffrés Hôtel du
Palais.
Diam. 30 cm
80 / 120 € *

24

CHRISTOFLE
GRAND PLAT ROND CHANTOURNÉ en métal argenté à filet et TROIS COUPES.
Diam. 22 cm - Diam. 30 cm
(Rayures d'usage)
100 / 150 € *

25

ORFEVRERIE DE FRANCE
SEPT DESSOUS D'ASSIETTES de forme circulaire en métal argenté uni.
Diam.31 cm
100 / 150 € *

Lot No
26

Description
ATELIER DE LA CITE PARIS
SIX ECUELLES A DEUX ANSES en métal argenté à filet de nœuds.
(Chocs)
Diam. 20 cm - Diam. 23 cm
100 / 150 € *

27

CHRISTOFLE ET DIVERS
QUATRE PLATEAUX RONDS en métal argenté uni à filet.
Diam. 32 cm - 27 cm - 25 cm
100 / 120 € *

28

PARTIE CENTRALE DE SURTOUT DE TABLE rectangulaire en métal argenté, à fond de
miroir, la galerie ajourée à décor de passementeries, balustrade et rais de perles.
Long. 52,5 cm ; Larg. 49 cm
(Oxydations)
CF LOT 467
80 / 120 € *

29

QUATRE PETITS SALADIERS en métal argenté uni à deux anses sur piédouche, modèle
à noeuds.
Haut. 11 cm et Haut. 10 cm pour un
(Chocs)
80 / 120 € *

30

QUATRE SALADIERS en métal argenté uni à deux anses sur piédouche, modèle à
noeuds, un chiffré Hôtel d'Angleterre, Biarritz
Haut. 11 cm et Haut. 10 cm pour un
(Chocs, un saladier restauré)
80 / 120 € *

Lot No
31

Description
CHRISTOFLE
DOUZE COUTEAUX A POISSON en métal argenté, à décor de roseaux, chiffrés 'Hôtel
du Palais Biarritz'
(Rayures d'usage)
30 / 50 € *

32

VINGT-QUATRE COUTEAUX à poisson en métal argenté uni, modèle à filet, chiffré
Hôtel du Palais à Biarritz.
30 / 50 € *

33

SIX COUTEAUX à poisson en métal argenté, chiffré Hôtel du Palais
30 / 50 € *

34

SEIZE GRANDS COUTEAUX en métal argenté modèle à filet trilobé.
(Rayures d'usage)
60 / 100 € *

35

QUINZE GRANDS COUTEAUX A VIANDE en métal argenté uni modèle à filet, lames à
dents, chiffrés Hôtel du Palais.
60 / 100 € *

36

HUIT COUTEAUX en métal argenté modèle à filet.
50 / 100 € *

Lot No
37

Description
VINGT COUTEAUX en métal argenté uni, modèle à filet violonné, chiffré Hôtel du Palais
à Biarritz et lame Orfèvrerie de France.
60 / 100 € *

38

VINGT COUTEAUX en métal argenté uni, modèle à filet violonné, chiffré Hôtel du Palais
à Biarritz et lame Orfèvrerie de France.
60 / 100 € *

39

DIX- HUIT COUTEAUX en métal argenté uni à filet modèle à filet Hôtel du Palais à
Biarritz.
50 / 100 € *

40

QUATRE CHANDELIERS à trois bras et quatre lumières en métal argenté uni, fût
balustre, reposant sur une base ronde à filets. Haut. 35 cm ; Larg. 26 cm
100 / 150 € *

41

PERRIER JOUËT
DOUZE FLUTES A CHAMPAGNE en cristal gravé du monogramme PJ dans un entrelac
de fleurs. Signées sous la base.
Haut. 20 cm
50 / 80 € *

42

PERRIER JOUËT
DOUZE FLUTES A CHAMPAGNE en cristal gravé du monogramme PJ dans un entrelac
de fleurs. Signées sous la base.
Haut. 20 cm
50 / 80 € *

Lot No
43

Description
VILLEROY & BOCH
DOUZE COUPES en verre moulé pressé à décor de feuillages.
Haut. 5 cm ; Diam. 12 cm
20 / 40 € *

44

PILLIVUYT
SIX ASSIETTES A RAVIOLES de forme carrée en porcelaine émaillée blanche à filet
orange.
Haut. 4 cm ; Larg. 20 cm
JOINT: VILLEROY & BOCH
QUATRE JATTES en porcelaine émaillée blanche.
Haut. 7 cm ; Larg. 24 cm
30 / 50 € *

45

VILLEROY & BOCH
QUATRE JATTES en porcelaine émaillée blanche.
Haut. 7 cm ; Larg. 24 cm
20 / 30 € *

46

VILLEROY & BOCH
QUATRE JATTES en porcelaine émaillée blanche.
Haut. 7 cm ; Larg. 24 cm
20 / 30 € *

47

MEDARD de NOBLAT
SIX COUPES A FRUITS en porcelaine blanche de limoge, de forme losangique.
Long. 25 cm
20 / 30 € *

Lot No
48

Description
VILLEROY & BOCH
DOUZE ASSIETTES en porcelaine émaillée blanc à décor d'un hippocampe bleu.
Diam. 27 cm
Provenance:
Restaurant "L'Hippocampe", à la piscine de l'Hôtel du Palais.
50 / 100 € *

49

VILLEROY & BOCH
DOUZE ASSIETTES en porcelaine émaillée blanc à décor d'un hippocampe bleu.
Diam. 27 cm
Provenance:
Restaurant "L'Hippocampe", à la piscine de l'Hôtel du Palais.
50 / 100 € *

50

VILLEROY & BOCH
DOUZE GRANDES ASSIETTES en porcelaine émaillée blanc à décor d'un hippocampe
bleu.
Diam. 29 cm
Provenance:
Restaurant "L'Hippocampe", à la piscine de l'Hôtel du Palais.
50 / 100 € *

51

VILLEROY & BOCH
DOUZE GRANDES ASSIETTES en porcelaine émaillée blanc à décor d'un hippocampe
bleu.
Diam. 27 cm
Provenance:
Restaurant "L'Hippocampe", à la piscine de l'Hôtel du Palais.
50 / 100 € *

Lot No
52

Description
VILLEROY & BOCH
DIX ASSIETTES A PAIN en porcelaine émaillée blanc à décor d'un hippocampe bleu.
Diam. 15,5 cm
Provenance:
Restaurant "L'Hippocampe", à la piscine de l'Hôtel du Palais.
30 / 50 € *

53

DOUZE VERRES A PIED en verre.
Haut. 15,5 cm
20 / 30 € *

54

RECHAUD ovale ajouré en métal à deux feux
Long. 52,5 x 35,5 cm
20 / 30 € *

55

PAIRE DE TABLES volantes rectangulaires à pans coupés, en bois teinté façon acajou
flammé, ceinture chantournée, montants cannelés, pieds cambrés, garniture de bronze
et laiton dorés.
Style Transition
Haut. 72,5 cm ; Larg.52; Prof. 37 cm.
(Manque des rudentures en bronze sur l'une)
100 / 150 € *

56

LAMPE à fût en plexiglas de section carrée, chapiteau corinthien et base carrée à
quatre petits pieds en griffes de lion ailés en résine dorée.
Haut. 36 cm
50 / 80 € *

Lot No
57

Description
École Contemporaine, d'après Johann Elias RIDINGER (1698-1767)
Le Nouveau Manège,1734
Six reproductions d'après
50 x 38 chacune (A vue)
250 / 300 € *

58

PAIRE DE JARDINIERES rectangulaires en bois aggloméré laqué blanc rechampi or à
une face en miroir et à décor simulé de treille sur trois faces. Caisse en métal
surmonté d'un cerclage en métal laqué blanc.
(Petits manques aux coins, soulèvements)
Haut. 90 cm ; Larg. 207 cm ; Prof. 40 cm
Provenance:
Spa de l'Hôtel du Palais
500 / 600 € *

59

SIX FAUTEUILS en bois teinté façon acajou, à dossier cintré, accotoirs à barreaux
ajourés, pieds antérieurs réunis par une barre d'entretoise. Garniture de cotonnade
beige dorée.
Style Art Déco
Haut. 77 cm
(Frottements)
300 / 500 € *

60

SIX FAUTEUILS BRIDGE en bois teinté façon acajou, à petit dossier rectangulaire,
accotoirs courbés, pieds antérieurs cambrés, pieds postérieurs sabres. Garniture de
cotonnade beige.
Style 1940-1950
Haut. 83 cm
(Usures à la patine)
150 / 200 € *

61

SECRETAIRE en placage d'acajou ouvrant en façade par quatre et un abattant
découvrant deux tiroirs et deux casiers surmonté d'un plateau en doucine à décor de
deux colonnes détachées, frise de perles et quartefeuilles. Pieds fuselés et cannelés.
Style Louis XVI
Haut. 156 cm ; Larg. 75 cm ; Prof. 43 cm
(Un pied à refixer, petits manques, manque le marbre)
100 / 120 € *

Lot No
62

Description
JARDINIÈRE carrée en bois laqué noir sur haut piètement cambré réuni par une
entretoise en X centrée d'un pot couvert, garniture de bronze doré à décor de têtes de
faune.
Style Napoléon III
Haut. 90 cm ; Larg. 40 cm ; Prof. 40 cm
(Traces d'emplacements pour marqueterie de type Boulle, oxydations aux bronzes,
usures à la patine)
150 / 200 € *

63

PAIRE DE JARDINIERES carrées en bois laqué blanc à rayures serties de quatre
pommes de pin.
XXe siècle
Haut. 84 cm - Larg. 84 cm - Prof. 64 cm
(Légers manques de peinture)
200 / 400 € *

64

PAIRE DE JARDINIERES carrées en bois laqué blanc à rayures serties de quatre
pommes de pin.
XXe siècle
Haut. 84 cm - Larg. 84 cm - Prof. 64 cm
(Légers manques de peinture)
200 / 400 € *

65

École Contemporaine du XXe siècle
DEUX PHOTOGRAPHIES en noir et blanc sur papier albuminé représentant Edouard VII
et son épouse à l'Hôtel du Palais.
31 x 30 cm et 26 x 25,5 cm (A vue)
150 / 200 € *

66

PAIRE DE LUSTRES en métal doré à entrelacs et ajouré et guirlandes de pampilles à
six lumières. XXe siècle
Haut. 91 cm - Larg. 82 cm
(Accidents et manques)
150 / 250 € *

Lot No
67

Description
GUERIDON bas en bois noirci à décor de bouquet de fleurs signé Grenade, fût balustre
tripode.
Style Napoléon III
Haut. 50 cm ; Diam. 60 cm
50 / 60 € *

68

PAIRE DE LUSTRES en métal à fût de verre à décor de pampilles violettes et blanches.
XXe siècle
Haut. 54 cm - Larg. 40 cm
150 / 200 € *

69

GOICOECHEA
PAIRE D'IMPORTANTS VASES tronconiques en terre cuite émaillée vert à décor
organique sur la panse.
Signés.
Haut. 120 cm
(Petits sauts d'émail)
1 000 / 1 500 € *

70

MIROIR rectangulaire à bords biseautés en bois doré mouluré et sculpté à fronton
ajouré à décor de cassolettes, acanthes et rubans en chute.
Style Louis XVI
117 x 61 cm
150 / 200 € *

71

CHARLES BURGER, modèle Pompéi
DEUX PAIRES D'IMPORTANTS RIDEAUX de la Rotonde en cotonnade crème à décor de
fleurs vertes stylisées et frise polychrome à l'étrusque.
490 x 380 cm
JOINT : DEUX CANTONNIÈRES à franges drapées. 400 cm et QUATRE EMBRASSES
200 / 300 € *

Lot No
72

Description
CHARLES BURGER, modèle Pompéi
DEUX PAIRES D'IMPORTANTS RIDEAUX de la Rotonde en cotonnade crème à décor de
fleurs vertes stylisées et frise polychrome à l'étrusque.
490 x 380 cm
JOINT : DEUX CANTONNIÈRES à franges drapées. 400 cm et QUATRE EMBRASSES
200 / 300 € *

73

CHARLES BURGER, modèle Pompéi
DEUX PAIRES D'IMPORTANTS RIDEAUX de la Rotonde en cotonnade crème à décor de
fleurs vertes stylisées et frise polychrome à l'étrusque.
490 x 380 cm
JOINT : DEUX CANTONNIÈRES à franges drapées. 400 cm et QUATRE EMBRASSES
200 / 300 € *

74

CHARLES BURGER, modèle Pompéi
DEUX PAIRES D'IMPORTANTS RIDEAUX de la Rotonde en cotonnade crème à décor de
fleurs vertes stylisées et frise polychrome à l'étrusque.
490 x 380 cm
JOINT : DEUX CANTONNIÈRES à franges drapées. 400 cm et QUATRE EMBRASSES
200 / 300 € *

75

LUSTRE montgolfière en métal doré, guirlandes de pampilles à six lumières sur deux
rangs et entrelacs.
XXe siècle
Haut. 80 cm
(Très bon état)
150 / 200 € *

76

d'après Albert LYNCH (1860-1950)
Elégantes à Biarritz
Reproduction à l'imitation du dessin.
19 x 13 cm
(Cadre en bois doré sculpté, sous verre)
30 / 50 € *

Lot No
77

Description
REPRODUCTION PHOTOGRAPHIE de l'Hôtel du Palais
29 x 40 cm
(Encadrée, sous verre)
50 / 60 € *

78

PAIRE DE MIROIRS de forme écusson en bois mouluré sculpté et laqué or à décor
rocaille.
Style Louis XV
Haut. 54 cm ; Larg. 37 cm
100 / 150 € *

79

D'après Carole ERARD et FOURNIER
Deux Vases à l'Antique
Deux reproductions en noir et blanc
31 x 21,5 cm (A vue)
50 / 100 € *

80

BAKER FURNITURE
GUERIDON CIRCULAIRE à bords concaves en placage de palissandre reposant sur
quatre pieds fuselés réunis par une entretoise en X, ouvrant en ceinture par un tiroir
latéral. Porte une pastille du fabricant.
Style Art Déco
Haut. 68 cm ; Diam. 65 cm.
(Plateau en verre de protection, manque poignée de tirage.)
200 / 300 € *

81

PAIRE DE BANQUETTES en bois mouluré teinté façon acajou et rehauts or, reposant
sur piètement en X, réunis des barres d'entretoise. Garniture de cuir Camel clouté.
Style Art Déco
Haut. 50; Larg. 82 cm ; Prof. 52 cm
(Oxydations, traces de frottement)
300 / 500 € *

Lot No
82

Description
PAIRE DE BANQUETTES en bois mouluré teinté façon acajou et rehauts or, reposant
sur piètement en X, réunis des barres d'entretoise. Garniture de cuir Camel clouté.
Style Art Déco
Haut. 50; Larg. 82 cm ; Prof. 52 cm
(Oxydations, traces de frottement)
300 / 500 € *

83

PAIRE DE BANQUETTES en bois mouluré teinté façon acajou et rehauts or, reposant
sur piètement en X, réunis des barres d'entretoise. Garniture de cuir Camel clouté.
Style Art Déco
Haut. 50; Larg. 82 cm ; Prof 52 cm
(Oxydations, traces de frottement)
300 / 500 € *

84

GUERIDON en acajou et placage d'acajou à plateau circulaire en placage à décor
rayonnant et reposant sur un fût cannelé, marque au fer Z au revers.
Style années 1950
Haut. 56 cm ; Diam. 65 cm.
(Plateau de protection en verre)
150 / 200 € *

85

STERN
PLAQUE DE CHEMINÉE en fonte de fer à décor de griffons et chimères entourés de
lambrequins.
Porte la marque du fabricant en bas à droite.
54 x 61 cm
80 / 120 € *

86

PAIRE DE GUERIDONS en acajou et placage d'acajou à plateau circulaire en placage à
décor rayonnant et reposant sur un fût cannelé, marque au fer Z au revers.
Style années 1950
Haut. 56 cm ; Diam. 65 cm.
(Plateau de protection en verre)
300 / 500 € *

Lot No
87

Description
VAUGHAN
PAIRE DE LAMPES en bronze patiné noir à décor d'une sphère sur une base
rectangulaire.
XXe siècle
Haut. 55 cm
150 / 200 € *

88

PAIRE DE LAMPES DE CHEVET de forme balustre en bois rechampi, base carrée.
XXe siècle
Haut. 33 cm
150 / 200 € *

89

PAIRE DE TABLES PORTE-BAGAGES rectangulaires en bois teinté façon acajou, le
plateau à dosseret et filets de laiton, reposant sur un piètement gaine à rayures, l'un à
galerie sur le plateau.
Style Louis XVI
Haut. 47 cm ; Larg. 65 cm ; Prof. 39 cm
(Rayures d'usage, oxydations)
50 / 80 € *

90

PAIRE DE MIROIRS rectangulaires en bois doré mouluré et sculpté à décor de branches
de gui, miroir biseauté.
XXe siècle
111 x 55 cm
200 / 300 € *

91

PAIRE D'APPLIQUES en métal doré à deux bras de lumières à décor de feuilles de
chêne.
Haut. 35 cm
(Très bon état)
80 / 120 € *

Lot No
92

Description
Antonio SUNTACH (1744-1828) d'après Jean-Baptiste HUET (1745-1811)
Les Boules de savon, Le Petit Château de cartes, La Bouillie aux chats
Trois eaux-fortes et aquatintes.
17,5 x 17,5 cm chaque
80 / 120 € *

93

d'après Robert William JIVANOVITCH dit JIVA (1907-1974)
L'Hôtel du Palais
Reproduction en couleurs à l'imitation de l'aquarelle.
23 x 34 cm
(Encadrée, sous verre)
50 / 60 € *

94

BUREAU PLAT rectangulaire en bois teinté façon acajou ouvrant par trois tiroirs en
ceinture à filets or, et reposant sur quatre pieds fuselés cannelés. Plateau gainé de cuir
rouge doré aux petits fers.
Style Louis XVI
Haut. 130 cm ; Larg. 80 cm ; Prof. 60 cm
(Etat d'usage)
300 / 500 € *

95

TROIS ESTAMPES en couleurs représentant un lit dôme, un lit gothique et un lit à la
chinoise
36 x 28 cm
(Sous verre, dans des cadres argentés)
80 / 120 € *

96

PAIRE DE TÊTES DE LITS rectangulaires à anse de panier, en bois mouluré et teinté,
montants à colonnes détachées cannelées surmontés de pommes de pin, dossier simili
cuir carmin à galons.
Style Louis XVI
Haut. 103 cm ; Larg. 107 cm
(Usures en haut de la garniture)
120 / 200 € *

Lot No
97

Description
D'après Charles Le Brun et Aubert et Caré, éditeurs Réunion des Musées Nationaux,
Coupole du Salon de la Paix
Burin, tirage moderne, porte le timbre sec de la Réunion des Musées Nationaux.
71 x 70 cm
150 / 200 € *

98

PAIRE DE BERGERES A OREILLE à dossier plat en chapeau de gendarme en bois
mouluré et sculpté rechampi or à décor de cornes d'abondance, faisceaux et feuilles
d'eau reposant sur des pieds fuselés torsadés surmontés de dés de raccordement à
motifs de quartefeuilles. Garniture de cotonnade et velours polychrome à galons.
Style Napoléon III
Haut. 99 cm ; Larg.68 cm ; Prof.54 cm
(Restaurations)
JOINT:
COUSSIN en cotonnade beige et rose.
200 / 300 € *

99

PAIRE DE TÊTES DE PETITS LITS rectangulaire à anse de panier, en bois mouluré et
teinté façon acajou, montants à colonnes détachées cannelées à dés de raccordement,
pommes de pin, garniture de cuir doré à l'imitation du galuchat, pieds fuselés
cannelés.
Style Louis XVI
Haut. 120 cm ; Larg. 108 cm
150 / 200 € *

100

GUERIDON circulaire en bois teinté à l'imitation de l'acajou, reposant sur des pieds
droits légèrement fuselés réunis par une tablette d'entretoise et ouvrant en ceinture
par un tiroir, le plateau en placage de loupe.
Haut. 68 cm ; Diam. 56 cm
(Plateau de protection en verre)
60 / 80 € *

101

PAIRE DE GUERIDONS carrés en bois mouluré et teinté reposant sur des pieds fuselés
et cannelés surmontés de dés de raccordement. Ornementation de bronzes dorés et
ciselés à motif de quartefeuille. Plateau en marbre blanc veiné.
200 / 300 € *

Lot No
102

Description
LARGE FAUTEUIL à dossier plat médaillon en bois mouluré et sculpté laqué crème
rechampi mauve reposant sur des pieds fuselés et rubanés surmontés de dés de
raccordement et à décor de faisceaux et feuillages. Garniture de velours bordeaux à
décor biface d'un pégase.
Style Louis XVI
Haut. 101 cm ; Larg. 61 cm ; Prof. 54 cm
100 / 120 € *

103

DEUX MIROIRS rectangulaires à bords biseauté dans un encadrement en bois mouluré
et sculpté à bords arrondis, à fronton ajouré figurant un médaillon rocaille encadré de
fleurettes et à filets de perles.
Style Louis XV
130 x 87 cm - 136 X 87 cm
200 / 300 € *

104

LUSTRE en métal doré ajouré à décor de pampilles et guirlandes de verres à six bras
de lumières.
Style Louis XVI
Haut. 54 cm - Larg. 60 cm
150 / 200 € *

105

LAMPE en forme de colonne corinthienne, en bronze doré et patiné noir, le fût à
cannelures reposant sur une base carrée à décor de couronnes de laurier et nœuds.
Haut. 51 cm
80 / 120 € *

106

PAIRE D'APPLIQUES en bronze doré et ciselé, le fût fuselé surmonté d'une cassolette à
deux bras de lumière à cannelures et feuillages.
Style Louis XVI
Haut. 29 cm
(Montées à l'électricité, légères oxydations)
50 / 100 € *

Lot No
107

Description
PAIRE DE LAMPADAIRES HALOGENES en métal doré, le fût cannelé orné de deux rangs
de filets de perles reposant sur une base circulaire en doucine, abat-jour en tôle dorée
orientable ornée d'un filet de perles.
Haut. 180 cm
(Piqures)
150 / 200 € *

108

PAIRE DE TABLES DE CHEVET rectangulaires en bois laqué orange et rechampi or,
ouvrant en ceinture par un tiroir, le plateau marqueté en frisage, montants droits
cannelés réunis par une caisse d'entretoise pleine marquetée en frisage.
Style Louis XVI
Haut. 82 cm ; Larg. 37,5 cm ; Prof. 35 cm.
60 / 100 € *

109

CIEL DE LIT demi-lune en bois laqué orange à filets de perles or gainage de tissus
cotonnade rouge à rayures.
Haut. 60 cm ; Larg. 64 cm
(Importantes usures)
20 / 40 € *

110

PAIRE DE FAUTEUILS confortables à dossier rectangulaire droit, accotoirs incurvés,
pieds antérieurs gaines et postérieurs sabres. Garniture de cotonnade à rayures
polychrome.
Haut. 82 cm
200 / 300 € *

111

PAIRE DE CHAISES à dossier violoné cabriolet, en bois mouluré sculpté laqué orange,
à décor de fleurettes reposant sur quatre pieds galbés. Garniture de velours et
cotonnade à larges rayures et motif léopard.
Style Louis XV
Haut. 95 cm
JOINT : DEUX COUSSINS et DEUX CALE REINS du même modèle.
100 / 120 € *

112

PAIRE DE MIROIRS de forme écusson en bois mouluré sculpté et laqué or à décor
rocaille.
Style Louis XV
Haut. 54 cm ; Larg. 37 cm
(Éclat à la dorure).

100 / 150 € *

Lot No
113

Description
DEUX REPRODUCTIONS en couleurs d'après Velasquez représentant Les Ménines.
50 x 40 cm
(Sous verre, dans des cadres en bois doré à filet de perles)
100 / 150 € *

114

[MANUSCRIT] Kees VAN DONGEN (1877-1968)
MONTAGE PHOTOGRAPHIQUE comprenant trois reproductions de l'artiste lors de son
séjour à Biarritz, un billet "Bien cordialement Van Dongen Paris 6 juin 1947" et UN
DESSIN représentant l'artiste de dos annoté 1930 et daté 1958 sur le montage.
Hors tout : 64 x 49 cm
200 / 300 € *

115

Laurent LE PONT (XXe siècle)
PORTRAIT de "Hugh Growenor Bendor" devant le Flying Cloud
Mine de plomb et graphite, signé en bas à droite, daté 1923 et titré sur le montage.
Porte une signature Westminster sur papier à en-tête du Times.
Hors tout : 64 x 49 cm
200 / 300 € *

116

D'après Pablo PICASSO (1881-1973)
PORTRAIT D'Igor Stravinsky, mine de plomb, porte une signature "Igor Stravinsky" en
bas à droite et UN DESSIN à la mine de plomb représentant Stravinsky et son public
sur le montage.
Hors tout : 64 x 49 cm
200 / 300 € *

117

Laurent LE PONT (XXe siècle)
Portrait de Noël et Graham PAYN à l'Hôtel du Palais
Mine de plomb, signé en bas à droite sur le montage.
Porte deux signatures "Prince F. Youssoupoff" et "Noël Payn" sur le montage.
Hors tout : 29 x 64 cm
150 / 200 € *

Lot No
118

Description
[MANUSCRIT]
Bal Goya dîner à l'Hôtel du Palais
Photomontage représentant diverses personnalités
Porte deux signatures manuscrites "Elsa Maxwell" et "Roi Pierre de Yougoslavie".
Hors tout : 64 x 49 cm
150 / 200 € *

119

[MANUSCRIT] Winston Churchill
Reproduction photographique de Winston Churchill jouant au polo.
Porte une signature " Winston S. Churchill " en pied.
Hors tout : 64 x 49 cm.
150 / 200 € *

120

DEUX REPRODUCTIONS PHOTOGRAPHIQUES représentant la famille Roosevelt et le
couple Juan et Maria de Las Mercedes de Barcelone.
Hors tout : 64 x 49 cm- 59 x38,5 cm
80 / 120 € *

121

PAIRE DE GUERIDONS en placage d'acajou, le plateau à neufs côtés reposant sur des
pieds droits réunis par une tablette d'entretoise triangulaire, ouvrant en ceinture par
un tiroir.
Style Anglais
Haut. 67 cm ; Diam. 49 cm
(Plateau de protection en verre)
120 / 150 € *

122

BAKER FURNITURE
PAIRE DE TABOURETS carrés gainés de cuir beige à poignées de tirage latérales.
Haut. 46 cm ; Larg. 44 cm ; Prof. 44 cm.
(Usures, griffures, manque)
100 / 120 € *

Lot No
123

Description
PAIRE DE MEUBLES D'APPUI en bois mouluré sculpté laqué blanc rechampi saumon à
rehauts or ouvrant en façade par deux tiroirs en ceinture et deux vantaux découvrant
deux étagères encadrées de deux colonnes détachées de forme balustre à décor de
volutes et d'épis de faitage, plateau en marbre blanc.
Haut. 92 cm ; Larg. 120 cm ; Prof. 40 cm
(Sauts de placage, traces d'humidité, petites traces de frottement)
Provenance SPA de l'Hôtel du Palais
600 / 800 € *

124

DEUX FAUTEUILS ET UN TABOURET CURULE en bois laqué rechampi vert ou ocre, les
dossiers rectangulaires cintrés ajourés à bandeau en colonne ionique, reposant sur
quatre pieds sabres. Garniture en simili cuir orange.
Haut. 96 cm
200 / 300 € *

125

PAIRE DE TABOURETS CURULE en bois laqué crème et rechampi vert à décor sculpté
de végétaux sur les montants. Piètement en X réunis par une barre d'entretoise.
Garniture de cuir Camel.
Haut. 44 cm ; Larg. 54 cm ; Prof. 44 cm
150 / 200 € *

126

CANAPÉ LIT convertible trois places à dossier rectangulaire. Garniture de velours
côtelé orange. Coussins de dossier rapportés. Entièrement déhoussable.
Haut. 78 cm ; Larg. 180 cm ; Prof. 93 cm
(Taches)
150 / 200 € *

127

CANAPE à dossier cabriolet à décor peint orange et or à accotoirs à manchettes en
coup de fouet et piétement cambré.
Style Louis XV
Haut. 100 cm - Larg. 140 cm - Prof. 65 cm
(Garniture de cotonnade orange)
150 / 200 € *

Lot No
128

Description
PETITE COMMODE rectangulaire en bois laqué orange à filet or ouvrant en façade par
quatre tiroirs , montants droits et piètements gaine, garniture de bronze doré telle que
poignées de tirage, palmettes et sabots.
Style Louis XVI
Haut. 50 cm - Larg. 65 cm - Prof. 37 cm
100 / 120 € *

129

PAIRE DE LARGES FAUTEUILS confortables à garniture de velours rayé rouge et jaune
à galons.
XXe siècle
Haut. 83 cm - Larg. 84 cm - Prof. 90 cm
(Usures)
150 / 200 € *

130

PAIRE DE PETITES CONSOLES rectangulaires, en placage de bois à l'imitation de
l'acajou, plateau peint à l'imitation du marbre blanc veiné gris, ouvrant en ceinture par
un petit tiroir à l'imitation du marbre blanc veiné gris encadré de filets de dorures et
reposant sur quatre pieds gaines terminés par des sabots de bronze.
Style Louis XVI
Haut. 85 cm ; Larg. 81 cm ; Prof. 42 cm
200 / 300 € *

131

PAIRE DE BUREAUX PLATS rectangulaires en bois laqué orange à l'imitation du bois de
loupe et filets or reposant sur quatre pieds gaines à sabots et ouvrant par trois tiroirs
en ceinture.
Style Louis XVI
Haut. 73 cm ; Larg. 118 cm ; Prof. 55 cm
(Manque un sabot, traces d'oxydations aux sabots)
200 / 300 € *

132

PAIRE DE MIROIRS A PARECLOSES décor de rinceaux, frises de perles et cannelures.
Style Louis XVI
114 x 77 cm
200 / 300 € *

Lot No
133

Description
LUSTRE montgolfière en métal doré, guirlandes de pampilles à six lumières sur deux
rangs et entrelacs.
XXe siècle
Haut. 80 cm
(Très bon état)
150 / 200 € *

134

LAMPE à deux anses en céramique dorée de forme balustre à décor peint de profil de
galantes, reposant sur une base carrée à pans coupés.
Style Louis XVI
Haut. 58 cm
80 / 120 € *

135

LAMPE amphore en céramique émaillée craquelée blanche à deux anses latérales et
ornée d'un camée en résine sur la panse figurant une jeune femme. Base circulaire
annelée en doucine.
Haut. 55 cm
80 / 120 € *

136

PAIRE DE LAMPES de chevet de forme balustre en laiton, à fût en étranglement, bague
perlée.
Haut. 30 cm
(Légères oxydations)
50 / 80 € *

137

PAIRE DE REPRODUCTIONS à l'imitation de l'aquarelle représentant des chevaux
d'apparat dans le goût asiatique.
24 x 32 cm
(Cadre en bois doré à décor de frise de godrons, sous verre)
50 / 60 € *

Lot No
138

Description
d'après Stefano BENOSSI (XVIIIe siècle)
On y va à deux - Il n'est plus temps
Deux lithographies en couleurs.
20 x 15 cm
(Cadre en bois doré et sculpté à frise de palmettes, sous verre)
80 / 120 € *

139

d'après Jean-Baptiste MONNOYER (1636-1699)
Bouquet de fleurs sur un entablement
Estampe en couleurs, tirage moderne.
39 x 30 cm
(Cadre en bois doré, sous verre)
80 / 100 € *

140

PAIRE DE LARGES FAUTEUILS CRAPAUD en bois mouluré et sculpté laqué rouge
reposant sur des pieds cambrés. Accotoirs à manchettes en coup de fouet à décor de
fleurettes. Dossier à garniture de camaïeu rouge à motifs d'angelots et de fleurs,
l'assise à garniture de velours côtelé orange.
Style napoléon III
Haut. 79 cm ; Larg. 86 cm ; Prof. 70 cm
JOINT:
PAIRE DE COUSSINS au modèle.
200 / 300 € *

141

PAIRE DE LAMPES en céramique émaillée polychrome à décor de fleurs, fût balustre,
base ronde, monture en bronze anciennement doré à décor de godrons et feuillage
stylisé.
Haut. 46 cm
(Montées à l'électricité)
80 / 120 € *

142

PAIRE DE CHAISES à dossier médaillon cabriolet en bois mouluré, sculpté et laqué
corail et or, ceinture légèrement galbée, pieds fuselés, cannelés et rudentés. Garniture
de velours rouge.
Style Louis XVI
Haut. 96 cm
50 / 100 € *

Lot No
143

Description
PAIRE DE CHAISES en bois mouluré, sculpté et laqué corail et or, à dossier
rectangulaire à bandeaux ajourés à décor de nœuds et guirlandes de fleurs, pieds
antérieurs fuselés et cannelés. Garniture de velours rouge.
Style Louis XVI
Haut. 90 cm
100 / 200 € *

144

MIROIR rectangulaire en bois mouluré sculpté et laqué or, à décor de frises de
palmettes et cannelures.
Style Louis XVI
Haut. 107 cm ; Larg. 77 cm
(Oxydations)
80 / 120 € *

145

PAIRE DE TABLES DE CHEVET en gradin, en bois mouluré laqué rouge à filets or,
montants colonnes piètement gaines.
Haut. 70 cm ; Larg. 53 cm. Prof 46 cm.
(Traces d'humidité, un pied accidenté recollé)
50 / 100 € *

146

PAIRE DE CHAISES à dossier médaillon cabriolet, en bois mouluré sculpté laqué rouge
et rechampi or, reposant sur quatre pieds fuselés cannelés. Garniture de velours rouge
façon léopard à décor imprimé de deux scènes à la Turque dans des médaillons.
Style Louis XVI
Haut. 93 cm
(Usures à la peinture)
100 / 120 € *

147

DEUX REPRODUCTIONS en couleurs à l'imitation des estampes anglaises représentant
des Calèches en forêt.
18 x 26 cm
(Sous verre, dans des cadres en bois doré et sculptés)
50 / 100 € *

Lot No
148

Description
TABLE BASSE rectangulaire, en bois teinté façon acajou, reposant sur quatre pieds
fuselés cannelés à sabots, dès de raccordements en grattoirs de laiton doré. Plateau
gainé de cuir rouge doré aux petits fers.
Style Louis XVI
Haut. 46 cm ; Larg. 112 cm ; Prof. 61 cm
(Traces d'humidité au cuir)
200 / 300 € *

149

PAIRE DE TABLES DE CHEVET rectangulaires en bois teinté façon acajou, ouvrant par
un tiroir, pieds fuselés cannelés, reliés par une tablette d'entretoise.
Style Louis XVI
Haut. 65 cm ; Larg. 58 cm ; Prof. 43 cm
(Rayures d'usage)
80 / 120 € *

150

PAIRE DE TÊTES DE LITS rectangulaires à anse de panier, en bois mouluré et teinté,
montants droits cannelés, fond bois.
Style Louis XVI
Haut. 110 cm ; Larg. 102 cm
(Usures d'usage
100 / 150 € *

151

PAIRE DE CHAISES à dossier violonné en bois mouluré et richement sculpté de
fleurettes reposant sur des pieds cambrés. Garniture de soie bordeaux à galons cloutés
à motifs de volutes stylisées. Pieds antérieurs à roulettes.
Style Louis XV
Haut. 97 cm
120 / 150 € *

152

BERGERE à dossier rectangulaire droit en bois mouluré teinté noir, pieds antérieurs
fuselés et postérieurs droits. Garniture de velours à rayures polychrome à franges.
Haut. 92 cm
(Usures à la garniture)
120 / 150 € *

Lot No
153

Description
PAIRE DE BERGERES à oreilles à dossier plat en chapeau de gendarme en bois
mouluré et sculpté teinté accotoirs à manchette en coup de fouet, reposant sur quatre
pieds cambrés terminés en enroulement. Garniture de cotonnade et velours bleu et
marron.
Style Louis XV
Haut. 106 cm
200 / 300 € *

154

PAIRE DE CHAISES à dossier médaillon en bois mouluré, sculpté et laqué corail et or,
pieds fuselés, cannelés. Garniture de velours rouge.
Style Louis XVI
Haut. 96 cm
100 / 200 € *

155

CHAUFFEUSE CAPITONNÉE en bois teinté façon acajou reposant sur des pieds courbes
à garniture e velours côtelé marron à franges.
Style Napoléon III
Haut. 90 cm ; Prof. 78 cm
100 / 120 € *

156

PAIRE D'HALOGENES en plastique imitation marbre orange et fond et base noire.
Travail vers 1970
Haut. 182 cm
(Oxydations)
80 / 120 € *

157

PAIRE DE PETITES CONSOLES rectangulaires, en placage de bois à l'imitation de
l'acajou, plateau peint à l'imitation du marbre blanc veiné gris, ouvrant en ceinture par
un petit tiroir à filets de dorures et reposant sur quatre pieds gaines terminés par des
sabots de bronze.
Style Louis XVI
Haut. 85 cm ; Larg. 81 cm ; Prof. 42 cm
200 / 300 € *

Lot No
158

Description
CHINE, XXe siècle
VASE balustre en porcelaine émaillée bleu blanc à décor de paysages montagneux
dans des cartouches.
Haut. 40 cm
(Monté en lampe)
50 / 80 € *

159

PAIRE DE TABLES BASSES rectangulaire en bois laqué orange, plateau gainé de cuir
Camel aux petits fers et reposant sur quatre pieds fuselés cannelés.
Style Louis XVI
Haut. 55 cm ; Long. 95 cm ; Prof. 55 cm
(Rayures d'usage)
150 / 200 € *

160

PAIRE DE TABLES BASSES circulaires en bois laqué gris et rechampi argent reposant
sur des pieds fuselés cannelés. Le plateau en doucine en bois naturel peint à l'imitation
de l'acajou.
Style Louis XVI
Haut. 51 cm ; Diam 65 cm
100 / 120 € *

161

PAIRE DE CHAISES à dossier rectangulaire droit en bois mouluré sculpté laqué gris et
rehauts or, reposant sur quatre pieds fuselés cannelés. Garniture à galons de
cotonnade rouge.
Style Louis XVI
Haut. 91 cm
100 / 120 € *

162

PAIRE DE CHAISES à dossier lyre et anse de panier en bois mouluré sculpté laqué gris
et rehauts or, reposant sur quatre pieds les antérieurs fuselés cannelés et postérieurs
sabres. Garniture de cotonnade de laine rouge à liseré blanc.
Haut. 93 cm
80 / 120 € *

Lot No
163

Description
CONSOLE DEMI-LUNE en bois laqué gris à filets or, reposant sur quatre pieds fuselés
cannelés à rudentures dorées.
Style Louis XVI
Haut. 90 cm ; Larg. 100 cm ; Prof. 50 cm
(Deux légers éclats au plateau).
100 / 150 € *

164

PAIRES DE HAUTES TÊTES DE LITS, en anse de panier, en bois mouluré gris rechampi
argent, montants à colonnes détachées à cannelures et dés de raccordement, pommes
de pin, garniture de cuir gris et tissu lin gris.
Style Louis XVI
Haut. 132 cm ; Larg. 110 cm
200 / 300 € *

165

GRANDE TÊTE DE LIT à anse de panier, cannée, en bois laqué blanc rechampi or,
montants à colonnes détachées cannelées et dés de raccordements en rosaces,
acanthes et frise d'oves reposant sur des pieds fuselés cannelés.
Style Louis XVI
Haut. 123 cm ; Larg. 170 cm
120 / 150 € *

166

École Contemporaine
DEUX REPRODUCTIONS en couleurs représentant des paysages orientalistes, cadre en
bois doré sculpté.
61 x 90 cm chaque
150 / 200 € *

167

PAIRE DE FAUTEUILS cabriolés à dossier médaillon en bois mouluré sculpté et laqué
gris reposant sur quatre pieds fuselés à décor et faisceaux, acanthes et noeuds
rubanés, accotoirs à manchette.
Style Louis XVI
Haut. 96 cm ; Larg.61 cm ; Prof. 51 cm
200 / 300 € *

Lot No
168

Description
PAIRE DE MEUBLES D'APPUI en bois mouluré sculpté laqué blanc rechampi vert à
rehauts or ouvrant en façade par deux tiroirs en ceinture et deux vantaux découvrant
deux étagères encadrées de deux colonnes détachées de forme balustre à décor de
volutes et d'épis de faitage, plateau en marbre blanc. Miroir au revers.
Haut. 92 cm ; Larg. 120 cm ; Prof. 40 cm
(Sauts de placage, traces d'humidité, petites traces de frottement)
Provenance SPA de l'Hôtel du Palais
600 / 800 € *

169

POTICHE en céramique émaillée craquelée blanche et vert à décor sur la panse de
motifs feuillagés. Base quadripode en bronze ciselé à décor de pieds griffe et
faisceaux. Montée en lampe.
XXe siècle
Haut. 57 cm
80 / 120 € *

170

BUREAU PLAT rectangulaire en bois laqué gris rechampi or et bordures à rayures grises
à l'imitation du marbre, ouvrant en ceinture par trois tiroirs et reposant sur quatre
pieds fuselés cannelés.
Style Louis XVI
Haut. 80 cm ; Larg. 130 cm ; Prof. 60 cm
200 / 400 € *

171

MINI BAR sur roulettes en bois stratifié laqué gris et blanc, ouvrant par deux portes en
façade, l'une vitrée découvrant deux étagères, l'autre réfrigérée.
Haut. 80 cm ; Larg. 66 cm ; Prof. 46 cm
80 / 120 € *

172

CANAPE deux places en tissu de cotonnade violet et bleu gris à dossier à capitons,
assise à deux coussins, pieds antérieurs à roulettes.
Haut. 87 cm ; Larg. 155 cm ; Prof. 82 cm
(Usures aux accotoirs et au dossier)
120 / 200 € *

Lot No
173

Description
LAMPE à huile en porcelaine émaillée bleu nuit chiffrée à l'or, piètement en bronze
doré.
Style Napoléon III
Haut. 59 cm
(Montée à l'électricité, légères oxydations)
80 / 120 € *

174

TABLE BASSE DE CHEVET en bois laqué crème à filets dorés ouvrant en façade par un
tiroir reposant sur un piètement fuselé et cannelés et rudenté de filets dorés réuni par
une tablette d'entretoise.
Haut. 66 cm ; Larg.58 cm ; Prof.42 cm
80 / 120 € *

175

COMMODE demi-lune en bois mouluré laqué gris et rechampi or, ouvrant en façade par
trois rangs de tiroirs à décor de filets dorés, poignées de tirage en laiton doré à décor
de filets de perles. Plateau à l'imitation du mabre prune. Pieds gaine.
Style Louis XVI
Haut. 91 cm ; Larg. 107 cm ; Prof. 54 cm
200 / 300 € *

176

PAIRE DE TABLES BASSES circulaires, en bois laqué gris et rechampi or et reposant
sur quatre pieds fuselés cannelés.
Style Louis XVI
Haut. 50 cm ; Diam. 68 cm
120 / 150 € *

177

PAIRE DE TABLES DE CHEVET rectangulaires en bois mouluré et sculpté laqué blanc et
or, ouvrant en façade par un tiroir simulé à décor d'une frise d'entrelacs, montants
balustres à cannelures à riche décor de palmettes et dés de raccordement, réunis par
une tablette d'entretoise sur quatre petits pieds fuselés.
Style Louis XVI
Haut. 60 cm ; Long. 65 cm ; Prof. 42 cm
150 / 200 € *

Lot No
178

Description
PAIRE DE TABLES DE CHEVETS d'encoignure en bois laqué blanc rechampi or à
montants droits ouvrant en ceinture par un tiroir soutenu par un caisson à une
étagère. Ornementation de quartefeuilles aux écoinçons, poignées de tirage en bronze
doré ciselé.
Style Louis XVI
Haut. 62 cm ; Larg. 35 cm ; Prof. 45 cm
(Usures à la dorure, légères insolations sur les côtés)
100 / 120 € *

179

COIFFEUSE rectangulaire en bois mouluré laqué crème et rehauts or, miroir amovible à
fronton droit encadré de deux pilastres, ouvrant en ceinture par un tiroir à deux
compartiments et reposant sur quatre pieds fuselés cannelés.
Style Louis XVI
Haut. 150 cm ; Larg. 110 cm ; Prof. 60 cm
200 / 300 € *

180

GRAND MIROIR rectangulaire en bois mouluré et sculpté à décor de frise de palmettes.
Style Empire
155 x 52 cm
150 / 200 € *

181

MIROIR rectangulaire en bois mouluré et sculpté laqué blanc de forme mouvementée à
fronton stylisé à décor rocaille et frise de perles. Glace au mercure.
Style Louis XV
152 x 111 cm
(Fente)
300 / 500 € *

182

PAIRE DE LUSTRES en métal doré à entrelacs et ajouré et guirlandes de pampilles à
six lumières. XXe siècle
Haut. 91 cm ; Larg. 82 cm
(Accidents et manques)
150 / 250 € *

Lot No
183

Description
PAIRE DE LAMPES à deux anses en céramique dorée de forme balustre à décor peint
de profil de galantes, reposant sur une base carrée à pans coupés.
Style Louis XVI
Haut. 58 cm
100 / 200 € *

184

PAIRE DE LAMPES DE TABLE de forme balustre en bois rechampi à godrons, base
carrée en doucine.
XXe siècle
Haut. 39 cm
200 / 300 € *

185

REPRODUCTION en couleurs représentant la Villa Belza sur la côte des Basques à
Biarritz.
30 x 50 cm
(Sous verre)
50 / 80 € *

186

DEUX REPRODUCTIONS en couleurs d'après la gravure représentant le Théâtre de
Bayonne et une vue générale de Biarritz.
21 x 29 - 16 x 24 cm
50 / 80 € *

187

DEUX REPRODUCTIONS en couleurs à l'imitation de la gravure représentant des pages
d'herbier.
36 x 18 cm (à vue)
(Encadrées, sous verre)
50 / 100 € *

Lot No
188

Description
d'après Joshua REYNOLDS (1723-1792)
Guardian Angels
Reproduction à l'imitation du pastel.
34 x 36,5 cm (à vue)
JOINT:
d'après Matthew William Peters (1742 - 1814)
Sophie
Lithographie à l'imitation de la gravure à vue médaillon.
42 x 35,5 cm (à vue)
(Encadrées, sous verre)
60 / 80 € *

189

PIERRE FREY série "Marly" modèle "Boussac"
PAIRE DE RIDEAUX à crochets en cotonnade crème à décor à l'étrusque de singeries
dans le goût de Pillement et bouquets de fleurs. Bordure orange à filets de perles.
270 x 150 cm
(Traces d'usage)
JOINT :
DEUX PAIRES D'EMBRASSES et PAIRE DE PATERES en bronze doré et ciselé de forme
gaine à décor de bouquets.
80 / 120 € *

190

PIERRE FREY modèle "Mandchou"
DESSUS DE LIT en soie crème à décor brodé de chinois dans un paysage de fleurs et
libellules.
Haut. 120 cm ; Larg. 245 cm
JOINT:
SAHCO
HUIT COUSSINS rectangulaires en soie pourpre et dos en soie turquoise
Haut. 26 cm ; Larg. 36 cm
(Traces d'usage)
100 / 120 € *

191

ZIMMER AND ROHDE
PAIRE DE RIDEAUX A OEILLETS en soie crème à pois dorés, brodés d'arabesque,
bordure en cotonnade irisée dorée.
JOINT :
PASSEMENTERIE en soie brodée rouge.
Haut. 380 cm ; Larg. 210 cm
JOINT:
PAIRE DE PATERES en laiton doré et CROCHETS DE SUSPENSION
200 / 300 € *

Lot No
192

Description
PAIRE DE RIDEAUX à œillets en soie à motifs de fruits à coque. Revers en velours
côtelé à motifs rayés moutard et orange et PAIRE D'EMBRASSES en soie tressée jaune
et moutarde.
280 x 200 cm
JOINT:
PATERES ET CROCHETS DE SUSPENSION en laiton doré.
150 / 200 € *

193

DEUX PAIRES DE RIDEAUX à oeillets en soie brodée à motifs de feuillages gris sur fond
jaune en dégradé.
Haut. 250 cm ; Larg. 190 cm
JOINT:
DEUX PAIRES D'EMBRASSES en soie tressée jaune et moutarde et QUATRE COUSSINS
en soie brodée au modèle.
200 / 300 € *

194

PAIRE DE RIDEAUX à crochets et à franges en soie brodée à décor de fleurettes et
papillons polychromes sur fond crème.
Haut. 375 cm ; Larg. 190 cm
JOINT:
PAIRE D'EMBRASSES ET SIX CANTONNIERES en soie brodée au modèle.
300 / 500 € *

195

PAIRE DE RIDEAUX à crochets en soie brodée à décor polychrome sur fond crème
d'entrelacs de fleurs et branchages. Doublure en soie blanche, frange moutarde.
Haut. 345 cm ; Larg. 190 cm
JOINT:
CANTONNIERE en soie au modèle et PAIRE D'EMBRASSES en soie brodées jaune et
moutarde.
200 / 300 € *

Lot No
196

Description

PAIRE DE RIDEAUX à oeillets en soie crème à décor de fleurs japonaises blanches et
oranges à bordure de pampilles de couleurs.
285 X 190 cm
JOINT
PAIRE D'EMBRASSES en soie crème à pompons.
200 / 300 € *

197

DEUX PAIRES DE RIDEAUX à oeillets en soie rayée en alternance de bandes rouge et
champagne sur fond gris et blanc.
Haut. 280 cm ; Larg. 190 cm
JOINT:
TROIS EMBRASSES en soie rouge pourpre et UNE EMBRASSE en soie framboise sur
fond gris.
300 / 500 € *

198

PAIRE DE RIDEAUX à oeillets et à franges en soie brodée marron à pois et moutarde à
décor de lambrequins.
Haut. 360 cm ; Larg. 190 cm
JOINT:
PAIRE D'EMBRASSES en soie brodée moutarde.
200 / 300 € *

199

PAIRE DE RIDEAUX à oeillets en soie crème à rayures grises, noires et jaunes à
bordures de passementerie.
Haut. 250 cm ; Larg. 190 cm
JOINT:
PAIRE D'EMBRASSES en soie brodée jaune et moutarde.
200 / 300 € *

Lot No
200

Description

PAIRE DE RIDEAUX a crochets en lin à larges rayures beige et crème à passementerie
à pompons.
Haut. 260 cm ; Larg. 190 cm
JOINT:
PAIRE D'EMBRASSES en soie brodée crème et beige ornées de perles de verre.
200 / 300 € *

201

DEUX PAIRES DE RIDEAUX à œillets pour l'un et à crochets pour l'autre en soie
blanche à rayures jaune d'or et vert anis.
Haut. 260 cm ; Larg. 190 cm (œillets) - Haut. 260 cm ; Larg. 125 cm (crochets)
300 / 500 € *

202

DEUX PAIRES DE COUSSINS en cotonnade polychrome pour l'une et velours orange et
marron à franges pour l'autre.
37 x 37 cm - 67 x 50 cm
(Petites usures aux coins, restaurations aux revers)
50 / 60 € *

203

PAIRE DE RIDEAUX à crochets en soie crème à rayures jaune pâle et franges de
passementerie à pompons.
Haut. 425 cm ; Larg. 220 cm
JOINT:
PAIRE DE COUSSINS à garniture de soie mauve et jaune pâle sur fond crème.
300 / 500 € *

204

PAIRE DE COUSSINS rectangulaire à garniture de soie pourpre mouchetée et à
bordure latérale.
36 x 65 cm
50 / 60 € *

Lot No
205

Description
QUATRE COUSSINS en cotonnade crème et jaune d'or moucheté de velours, l'un à
bordure à franges en velours pourpre.
46 x 46 - 43 x 43 cm
50 / 60 € *

206

PAIRE DE PATERES en laiton et bronze doré ciselé circulaires et à motifs de palmettes
et décor rayonnant fleuri.
Long. 20,5 cm ; Diam. 9 cm
(Oxydations, manques les fixations)
30 / 50 € *

207

PAIRE DE PETITES TÊTES DE LIT ou BANQUETTE rectangulaires en bois laqué vert et
garniture de tissu de cotonnade rose fuchsia et beige à décor de roses, entourés d'un
galon, pieds cannelés fuselés rudentés.
Style Louis XVI
Haut. 96 cm ; Larg. 80 cm
(Usures d'usage)
100 / 150 € *

208

GRAND PHOTO MONTAGE en couleurs sur deux panneaux de dibond représentant le
retirage de la photo de la chambre vue mer tissu Pierre Frey Mandchou.
175 x (150 + 150) cm
(Rayures et usures)

209

DOUZE PATERES en bois mouluré et sculpté teinté façon acajou rechampi or à motif de
bouton de fleurs.
Long. 18 cm
(Etat divers)
50 / 80 € *

210

HUIT PATERES en bois mouluré tourné teinté façon acajou et rechampi or à décor
annelé.
Long. 14 cm
40 / 80 € *

80 / 120 € *

Lot No
211

Description
QUATRE PATERES en bois laqué rose et rechampi à décor sculpté de motifs floraux en
rosace.
Long. 18 cm - 20 cm
30 / 60 € *

212

QUATRE PATERES en laiton et bronze doré l'une de forme chantournée en forme
d'acanthe et l'autre à décor de fleurettes et prises de palmettes.
Long. 12 cm et Long. 13 cm
40 / 80 € *

213

QUATRE PATERES en bois sculpté façon acajou rechampi or.
Long. 18 cm - 20 cm
30 / 60 € *

214

GRANDE TÊTE DE LIT cannée de forme cintrée, en bois laqué blanc rechampi or, à
montants sculptés de frise de piastres, reposant sur des pieds gaines à motifs de
larges feuilles d'acanthe.
Style Louis XVI
Haut. 130 cm ; Long. 170 cm
(Écaillures)
100 / 150 € *

215

TABOURET BOUT-DE-LIT, en bois laqué crème et rechampi or, à quatre pieds fuselés
cannelés. Garniture de cotonnade en croisillons et galon.
Style Louis XVI
Haut. 52 cm ; Larg. 81 cm ; Prof. 41 cm
(Usures d'usage)
50 / 60 € *

Lot No
216

Description
D'après Jean Baptiste HUET (1745-1811), chez Bonnet
Le Drapeau National- Le Tambour National
Deux eaux-fortes et aquatintes.
20 x 25 cm
100 / 120 € *

217

GOICOECHEA
PAIRE D'IMPORTANTS VASES tronconiques en terre cuite émaillée bleu à décor
organique sur la panse.
Signés.
Haut. 120 cm
1 000 / 1 500 € *

218

PETIT BUREAU rectangulaire de dame en bois laqué gris rechampi à filets or ouvrant
en façade par un tiroir et reposant sur des pieds fuselés cannelés.
Haut. 75 cm - Larg. 113 cm - Prof. 60 cm
Style Louis XVI
150 / 200 € *

219

CANAPE corbeille en bois mouluré et sculpté crème et rouge à accotoirs, pieds fuselés
cannelés.
Style Louis XVI
Haut. 89 cm - Larg. 136 cm - Prof. 80 cm
(Garniture de tissu pourpre et jaune à coussins à franges)
120 / 200 € *

220

SUITE DE QUATRE CHAISES en bois en bois laqué blanc à dossier rectangulaire, pieds
antérieurs gaines et postérieurs sabres. Garniture de velours blanc imitation léopard
gainée d'un galon de soie rouge.
Style Art Déco
Haut. 90 cm
(Usures, taches)
100 / 120 € *

Lot No
221

Description
COMMODE demi-lune en bois mouluré laqué gris et rechampi or, ouvrant en façade par
trois rangs de tiroirs à décor de filets dorés, poignées de tirage en laiton doré à décor
de filets de perles. Pieds gaine.
Style Louis XVI
Haut. 91 cm ; Larg. 107 cm ; Prof. 54 cm
200 / 300 € *

222

PAIRE DE TABLES DE CHEVET rectangulaires, en bois laqué blanc rechampi or ouvrant
en façade par un tiroir et reposant sur quatre pieds fuselés réunis par une tablette
d'entretoise.
Style Louis XVI
Haut. 65 cm ; Larg. 58 cm ; Prof. 43 cm
100 / 120 € *

223

COIFFEUSE rectangulaire en bois mouluré laqué crème et or, miroir biseauté cintré en
trois parties articulées, le fronton droits à filets dorés et quartefeuilles aux écoinçons,
ouvrant en ceinture par un tiroir secret à deux compartiments et reposant sur quatre
pieds fuselés cannelés.
Style Louis XVI
Haut. 138 cm ; Larg. 110 cm ; Prof. 60 cm
(Petites oxydations)
200 / 300 € *

224

PAIRE DE PETITS MIROIRS RONDS à cadre en bois doré et sculpté à filets de nœuds.
Style Empire
XXe siècle.
Diam. 28 cm
40 / 60 € *

225

MISE EN DEMEURE
LUSTRE modèle "Eléonore" de forme corbeille ajourée en métal doré à huit lumières à
décor de pampilles en verre.
Haut. 85 cm - Haut. 170 cm (avec chaîne)
200 / 300 € *

Lot No
226

Description
PAIRE DE LAMPES DE TABLE de forme balustre en bois rechampi à godrons, base
carrée en doucine.
XXe siècle
Haut. 39 cm
200 / 300 € *

227

Charles WHITE (XVIIIe siècle) d'après William HAMILTON (1751-1801)
PAIRE DE GRAVURES en couleurs à vue ovale représentant un couple d'enfants.
15,5 x 10 cm
80 / 120 € *

228

DEUX REPRODUCTIONS EN COULEURS à l'imitation de la gravure représentant des
scènes familiales en Angleterre.
37 x 27,5 cm (A vue)
50 / 60 € *

229

d'après Jacob George STRUTT (1790-1864)
The Bounds Park Oak
Reproduction en noir d'après la gravure.
69 x 85 cm
(Encadrée, sous verre)
100 / 120 € *

230

PAIRE DE LAMPADAIRES HALOGENES en métal doré, le fût cannelé orné de deux rangs
de filets de perles reposant sur une base circulaire en doucine, abat-jour en tôle dorée
orientable ornée d'un filet de perles.
Haut. 180 cm
(Piqures)
150 / 200 € *

Lot No
231

Description
CHAUFFEUSE à dossier violoné en bois mouluré, pieds antérieurs toupies et postérieurs
sabres terminés par des roulettes. Garniture de cotonnade crème à franges.
Style Napoléon III
Haut. 93 cm
50 / 80 € *

232

PAIRE DE TÊTES DE LIT rectangulaires en bois mouluré et laqué gris et or, fronton
rectangulaire à pans coupés, pieds gaines. Garniture façon cuir granuleux doré.
Style Louis XVI
Haut. 110 cm ; Larg. 110 cm
150 / 200 € *

233

PAIRE DE LAMPES en forme de bougeoir en métal argenté, le fût cannelé reposant sur
une base ronde à décor de filets de perle.
Style Louis XVI
Haut. 16 cm
(Montées à l'électricité, oxydations)
50 / 80 € *

234

PAIRE DE CHAISES à dossier médaillon cabriolet, en bois mouluré laqué gris et
rechampi argent, reposant sur quatre pieds fuselés cannelés surmontés de dés de
raccordement à motif de quartefeuille. Garniture à galons de velours rouge à pois sur
fond blanc.
Style Louis XVI
Haut. 92 cm
(Accident à l'arrière d'un dossier)
80 / 120 € *

235

BANQUETTE deux places curule en bois naturel mouluré sculpté à décor de feuilles
d'acanthes, reposant sur quatre pieds cambrés.
Style Louis XV
Haut. 75 cm ; Larg. 138 cm ; Prof.62 cm
(Sans garniture, accidents aux pieds et traces d'humidité)
60 / 80 € *

Lot No
236

Description
QUATRE REPRODUCTIONS en couleurs intitulées "La maison de campagne de Lord
Halesby", "Strawberry Hill", "Teddington locks" et "Twickenham".
21 x 25 cm
(Sous verre)
50 / 100 € *

237

QUATRE PANNEAUX DÉCORATIFS de forme carrée à décor à l'imitation de la peinture
de frises végétales d'acanthes et feuilles de vignes en camaïeu jaune et crème sur fond
noir.
61 x 61 cm
(Sous verre, cadres en bois laqué crème à motifs gravés de rinceaux)
100 / 120 € *

238

PAIRE DE TÊTES DE LITS rectangulaires à anse de panier, en bois mouluré laqué gris
et rechampi or, montants droits cannelés, pieds gaines.
Garniture façon cuir marron imitation crocodile.
Haut. 112 cm ; Larg. 113 cm
150 / 200 € *

239

PAIRE DE TÊTES DE LITS rectangulaires à anses de panier, en bois laqué crème et
rechampi or, montants droits cannelés, garnies de simili cuir marron.
Style Louis XVI
Haut. 110 cm ; Larg. 113 cm
(Légères usures)
150 / 200 € *

240

TAPIS rectangulaire en laine à décor d'une rosace centrale rouge pourpre sur fond ocre
beige et marron à décor stylisé de feuillages et bordures à entrelacs.
290 x 200 cm
(Déchirures sur les côtés)
80 / 120 € *

Lot No
241

Description
École Contemporaine
Portrait du prince Wladimir Romanoff
Epreuve argentique sur papier albuminé datée 1951 en bas à droite. Porte une
signature manuscrite " Wladimir Romanoff " dans le montage.
57 x 44 cm (A vue)
100 / 120 € *

242

BAKER FURNITURE
PAIRE DE TABOURETS carrés gainés de cuir beige à poignées latérales.
Haut. 46; Larg. 44; Prof. 44 cm.
(Usures, griffures, manque)
100 / 120 € *

243

BAKER FURNITURE
PAIRE DE TABOURETS carrés gainés de cuir beige à poignées latérales.
Haut. 46; Larg. 44; Prof. 44 cm.
(Usures, griffures)
100 / 120 € *

244

BAKER FURNITURE
PAIRE DE TABOURETS carrés gainés de cuir beige à poignées latérales.
Haut. 46 cm ; Larg. 44 cm ; Prof. 44 cm.
(Usures, griffures, manque une poignée sur l'un et décousue l'autre)
100 / 120 € *

245

BUREAU PLAT rectangulaire en bois laqué gris rechampi or, ouvrant en ceinture par
trois tiroirs et reposant sur quatre pieds fuselés cannelés.
Style Louis XVI
Haut. 80 cm - Larg. 130 cm - Prof. 60 cm
(Usures à la dorure)
150 / 200 € *

Lot No
246

Description
SUITE DE QUATRE FAUTEUILS CRAPAUDS en bois clair, à garniture de cotonnade de
ratures grise et jaune pâle.
Haut. 75 cm
(Taches)
150 / 200 € *

247

COMMODE demi-lune en bois mouluré laqué gris et rechampi or, ouvrant en façade par
trois rangs de tiroirs à décor de filets dorés, poignées de tirage en laiton doré à décor
de filets de perles. Pieds gaine.
Style Louis XVI
Haut. 91 cm ; Larg. 107 cm ; Prof. 54 cm
200 / 300 € *

248

MIROIR rectangulaire en bois doré mouluré à décor de fondu.
XXe siècle
105 x 80 cm
150 / 200 € *

249

PAIRE D'APPLIQUES en métal doré à deux bras de lumières à décor de feuilles de
chêne.
Haut. 35 cm
(Très bon état)
80 / 120 € *

250

VISUAL COMFORT
LAMPE en céramique émaillée craquelée blanche, le fût à deux sphères reposant sur
une base carrée.
Haut. 70 cm
100 / 120 € *

Lot No
251

Description
PAIRE DE REPRODUCTIONS en couleurs représentant des éventails représentant une
scène mythologique et une scène galante.
27 x 40 cm
(Encadrées, sous verre)
40 / 60 € *

252

d'après Carle VAN LOO (1705-1765)
La Peinture
Gravure en couleurs, tirage moderne.
36 x 29 cm
(Encadrée, sous verre)
30 / 50 € *

253

FAUTEUIL en bois noirci à dossier ajouré d'une croix reposant sur un piètement curule
à garniture de galettes en cotonnade bleue.
Style Napoléon III
Haut. 89 cm ; Larg. 53 cm
80 / 120 € *

254

GRANDE LAMPE COLONNE en tôle noire et métal doré reposant sur une base
rectangulaire et quatre pieds griffes dorés.
Haut. 70 cm
(Très bon état)
100 / 200 € *

255

PETIT GUERIDON circulaire en placage de palissandre, reposant sur quatre pieds
droits.
Haut. 60 cm ; Diam. 40 cm
(Manque le plateau de protection en verre)
50 / 100 € *

Lot No
256

Description
GUERIDON en placage de bois à l'imitation de l'acajou à galerie de laiton doré ajouré
et reposant sur un piètement fuselé.
Style Louis XVI
Haut. 68 cm ; Diam. 64 cm
120 / 150 € *

257

PAIRE DE CHAISES à dossier renversé en bois mouluré sculpté teinté façon acajou et
rechampi or, reposant sur quatre pieds fuselés cannelés. Garniture à galons de
cotonnade rouge.
Haut. 93 cm
100 / 120 € *

258

PAIRE DE BERGERES à oreilles en bois noirci reposant sur deux pieds antérieurs
balustres et deux postérieurs sabres. Garniture à rayures de cotonnade et filets de
velours en camaïeu rose et rouge.
Haut. 101 cm
(Usures, petits trous et taches)
150 / 200 € *

259

DEUX LITHOGRAPHIES en couleurs l'une d'après SCHLOSSER - G. BARRY représentant
un Tribunal et Série du Musée des Moeurs en action et l'autre d'après Jules DAVID
représentant La Dot.
52 x 67 cm et 20 x 18 cm
(Sous verre)
80 / 100 € *

260

PAIRE DE TABLES DE CHEVET rectangulaires en bois teinté façon acajou, ouvrant par
un tiroir, pieds fuselés cannelés réunis par une tablette d'entretoise.
Style Louis XVI
Haut. 65 cm ; Larg. 58 cm ; Prof. 43 cm
(Rayures d'usage)
80 / 120 € *

Lot No
261

Description
BUREAU PLAT rectangulaire en bois teinté façon acajou, ouvrant par trois tiroirs en
ceinture et reposant sur quatre pieds fuselés cannelés à sabots, dés de raccordement à
rehauts dorés.
Style Louis XVI
Haut. 130 cm ; Larg. 80 cm ; Prof. 60 cm
250 / 300 € *

262

TABLE A JEU pouvant former console en chêne et placage d'acajou mouluré et sculpté
à plateau dépliant recouvert de feutrine verte ouvrant en ceinture par un tiroir formant
allonge et reposant sur des pieds galbés à décor de fleurettes sur les montants.
Style Louis XV
Haut. 73 cm ; Larg. 81 cm ; Plateau : 81 cm (déplié)
(Faiblesse au tiroir, plateau légèrement insolé)
150 / 200 € *

263

DEUX PORTE-BAGAGES pliants en bois teinté façon acajou, piétement en X, sangles en
tissus noir.
Haut. 81 cm ; Larg. 80 cm ; Prof. 48 cm
80 / 120 € *

264

QUATRE PORTE-BAGAGES pliants en bois teinté façon acajou, piétement en X, sangles
en tissus noir.
Haut. 81 cm ; Larg. 80 cm ; Prof. 48 cm
150 / 200 € *

265

PAIRE DE MIROIRS en bois doré mouluré et sculpté à bords chantournés de style
Rocaille et filets de fleurs de lys et d'entrelacs, miroir biseauté.
Style Louis XV
100 x 81 cm
200 / 300 € *

Lot No
266

Description
LAMPE en bronze et métal doré et ciselé reposant sur une base carrée en doucine à
gradins, le fût cannelé surmonté d'un chapiteau corinthien.
XXe siècle
Haut. 68 cm
100 / 120 € *

267

TABLE A JEU de forme carrée en bois de placage reposant sur quatre pieds fuselés se
terminant par des sabots en laiton doré, le plateau cerclé de baguettes en laiton doré.
Haut. 66 cm ; Larg.60 cm
(Plateau de protection en verre)
100 / 200 € *

268

TABLE A JEU de forme carrée en bois de placage reposant sur quatre pieds fuselés, le
plateau cerclé de baguettes en métal chromé.
Haut. 65 cm ; Larg.50 cm
(Griffures, manque le plateau de protection en verre)
100 / 200 € *

269

Attribué à BAKER FURNITURE
TABLE TRAVAILLEUSE à bords concaves en placage de palissandre reposant sur quatre
pieds fuselés réunis par une entretoise en X, ouvrant en ceinture par un tiroir latéral,
poignée de tirage en bronze argenté.
Style Art Déco
Haut. 67 cm ; Larg.70 cm ; Prof 53 cm
(Plateau en verre de protection)
200 / 300 € *

270

PAIRE DE GUERIDONS en placage d'acajou, le plateau à neuf côtés reposant sur des
pieds droits réunis par une tablette d'entretoise triangulaire, ouvrant en ceinture par
un tiroir.
Style Anglais
Haut. 67 cm ; Diam. 49 cm
(Plateau de protection en verre)
120 / 150 € *

Lot No
271

Description
CONSOLE D'APPLIQUE demie lune en bois mouluré teinté façon acajou reposant sur
des pieds gaine à sabots surmontés de dés de raccordements en quartefeuilles en
bronze doré ciselé.
Style Louis XVI
Haut. 86 cm ; Larg. 59 cm ; Prof. 30cm
30 / 50 € *

272

BAKER FURNITURE - The Barbara Barry Collection
TABLE BASSE rectangulaire en bois teinté à l'imitation de l'acajou reposant sur des
quatre pieds gaine réunis par une entretoise en X, plateau à gradins à deux anses
latérales. Pastille de l'éditeur au revers.
Haut. 50 cm ; Larg. 101 cm ; Prof. 71 cm
(Traces d'humidité, petits chocs)
200 / 300 € *

273

VAUGHAN
GRANDE LAMPE en bronze patiné noir à fût à trois sphères et base rectangulaire.
Haut. 67 cm
100 / 150 € *

274

PAIRE DE LARGES FAUTEUILS confortables en tissu de soie marron et blanc à
entrelacs.
XXe siècle
Haut. 83 cm - Larg. 86 cm - Prof. 93 cm
(Usures)
150 / 200 € *

275

BUREAU DE DAME en bois teinté façon acajou ouvrant en ceinture par un tiroir à décor
en marqueterie d'acajou de losange central encadré de filets de palissandre et
reposant sur des pieds fuselés. Poignées de tirage en laiton.
Style Louis-Philippe
Haut. 74 cm ; Larg. 91 cm ; Prof. 62 cm
150 / 200 € *

Lot No
276

Description
PAIRE DE TABLES DE CHEVET rectangulaires, en bois teinté façon acajou ouvrant en
façade par un tiroir et reposant sur quatre pieds fuselés réunis par une tablette
d'entretoise. Le plateau gainé de baguettes en laiton et les montants ornés de bronzes
dorés ciselés à motif de palmettes.
Style Restauration
Haut. 65 cm ; Larg. 58 cm ; Prof. 43 cm
(Petites usures, oxydations)
100 / 120 € *

277

TABLE A JEU carré en bois teinté façon acajou rechampi or reposant sur des pieds
fuselés surmontés de dés de raccordement simulés et à sabots de bronze doré.
Style Louis XVI
Haut. 66 cm ; Larg. 70 cm ; Prof. 70 cm
(Plateau de protection en verre)
100 / 120 € *

278

GRANDE TABLE BASSE rectangulaire en bois laqué orange reposant sur des pieds
cambrés et sculptés à décor de feuillages.
Style Louis XV
Haut. 44 cm ; Larg. 130 cm ; Prof. 69 cm
150 / 250 € *

279

PETIT BUREAU rectangulaire en placage de merisier teinté ouvrant en ceinture par un
tiroir et reposant sur des pieds fuselés surmontés de dés de raccordement. Le plateau
à décor en placage de damier.
Style Louis XVI
Haut. 76 cm ; Larg. 100 cm ; Prof. 60 cm
200 / 300 € *

280

MIROIR rectangulaire en bois doré mouluré et sculpté à décor de feuilles d'acanthes.
Style Louis XV
116 x 85 cm
100 / 120 € *

Lot No
281

Description
LAMPE DE TABLE en bronze et métal doré reposant sur une base triangulaire. Le fût
cannelé à décor d'acanthes reposant sur trois pieds griffe.
Haut. 36 cm
60 / 80 € *

282

d'après François DEQUEVAUVILLER (1745-1807)
L'Assemblée au Concert
Gravure en couleurs après la lettre, tirage moderne.
41 x 50 cm (à vue)
(Encadrée, sous verre)
80 / 100 € *

283

d'après Daniel MACLISE (1806-1870)
Couple au Narguilé
Reproduction en noir et blanc à l'imitation de la gravure.
78 x 58,5 cm (à vue)
80 / 100 € *

284

PAIRE DE MIROIRS en bois doré mouluré et sculpté à bords chantournés de style
Rocaille et filets de fleurs de lys et d'entrelacs, miroir biseauté.
Style Louis XV
100 x 81 cm
(Dorure légèrement différente)
200 / 300 € *

285

PAIRE DE TABLES DE CHEVET rectangulaires, en bois laqué gris rechampi or ouvrant
en façade par un tiroir et reposant sur quatre pieds fuselés réunis par une tablette
d'entretoise.
Style Louis XVI
Haut. 65 cm ; Larg. 58 cm ; Prof. 43 cm
100 / 120 € *

Lot No
286

Description
COMMODE demi-lune en bois mouluré laqué gris et rechampi or, ouvrant en façade par
trois rangs de tiroirs à décor de filets dorés, poignées de tirage en laiton doré de forme
toupie. Pieds gaine.
Style Louis XVI
Haut. 91 cm ; Larg. 107 cm ; Prof. 54 cm
200 / 300 € *

287

PAIRE DE LARGES FAUTEUILS confortables en velours mauve et marron à entrelacs.
XXe siècle
Haut. 83 cm - Larg. 86 cm - Prof. 93 cm
(Usures et taches)
150 / 200 € *

288

CANAPÉ en bois mouluré sculpté laqué blanc rechampi crème à filets dorés à dossier
cabriolé reposant sur des pieds fuselés canelés surmontés de dés de raccordement, à
asperges pour les antérieurs, accotoirs à manchettes garniture de cotonnade rayée
blanc et ocre et galons.
Style Louis XVI
Haut. 104 cm ; Larg. 122 cm ; Prof. 70 cm
150 / 200 € *

289

PAIRE DE FAUTEUILS à la reine à dossier en anse de panier en bois mouluré sculpté,
accotoirs à manchettes terminés en enroulement, reposant sur quatre pieds fuselés
cannelés. Garniture de cotonnade beige à motifs striés.
Haut. 92 cm
(Usure à la garniture)
150 / 200 € *

290

FAUTEUIL à la reine canné à dossier violoné en hêtre mouluré sculpté à décor de
palmettes, volutes et fleurettes, reposant sur quatre pieds cambrés terminés en
enroulement.
Style Louis XV
Haut. 96 cm
100 / 120 € *

Lot No
291

Description
PAIRE DE CHAISES à dossier rectangulaire droit en hêtre mouluré sculpté reposant sur
quatre pieds fuselés cannelés rudentés surmontés de dés de raccordement à motif de
quartefeuille. Garniture de soie blanche à galons à motifs floraux.
Style Louis XVI
Haut. 92 cm
JOINT :
TABOURET en hêtre mouluré sculpté reposant sur quatre pieds fuselés cannelés.
Garniture de cotonnade polychrome.
Style Louis XVI
Haut. 48 cm
100 / 120 € *

292

PETITE BANQUETTE deux places, à chevets renversés en bois naturel mouluré et
richement sculpté de frises de piastres, feuilles de laurier, acanthe et vases couverts,
reposant sur quatre pieds sabres.
Garniture de cotonnade turquoise sur l'assise et de velours en médaillon en camaïeu
de vert sur les chevets.
Style Directoire
Haut. 76 cm ; Larg. 109 cm
150 / 200 € *

293

PAIRE DE CHAISES à dossier médaillon cabriolet, en bois mouluré sculpté teinté façon
acajou, reposant sur quatre pieds fuselés cannelés. Garniture de velours gaufré à pois
en camaïeu vert.
Haut. 93 cm
100 / 120 € *

294

PAIRE DE TABLES DE CHEVETS rectangulaires en bois teinté façon d'acajou, ouvrant
par un tiroir en ceinture et reposant sur quatre pieds fuselés, réunis par une tablette
d'entretoise.
Haut. 62 cm ; Larg. 52 cm ; Prof. 42 cm
80 / 120 € *

Lot No
295

Description
BUREAU PLAT rectangulaire en bois teinté façon acajou, ouvrant par trois tiroirs en
ceinture et reposant sur quatre pieds fuselés cannelés. Plateau gainé de cuir rouge
doré aux petits fers.
Style Louis XVI
Haut. 130 cm ; Larg. 80 cm ; Prof. 60 cm
(Etat d'usage)
250 / 300 € *

296

PAIRE DE TÊTES DE LITS rectangulaires en bois mouluré et sculpté, montants droits
cannelés et dés de raccordements à boules, dossier cuir simili marron glacé clouté.
Style Louis XVI
Haut. 106 cm ; Larg. 103 cm
(Légères usures)
150 / 200 € *

297

PAIRE DE TABLES BASSES circulaires, en bois teinté façon acajou et reposant sur
quatre pieds fuselés cannelés.
Style Louis XVI
Haut. 50 cm ; Diam. 68 cm
(Insolations)
120 / 150 € *

298

PAIRE DE MIROIRS rectangulaires en bois sculpté et doré à frises de palmettes et
cannelures.
Style Louis XVI
58 x 46 cm
150 / 200 € *

299

PAIRE DE LAMPES DE CHEVET en bronze doré et ciselé de forme balustre et à décor de
palmettes et de frise d'oves reposant sur une base circulaire.
Haut. 28 cm
60 / 80 € *

Lot No
300

Description
LAMPE DE BUREAU en laiton doré, le fût amovible reposant sur une base circulaire
annelée. Abat-jour en verre fumé blanc.
Haut. 56 cm
(Oxydations au laiton)
80 / 120 € *

301

BUREAU plat rectangulaire galbée toutes faces en placage d'acajou, ouvrant à cinq
tiroirs, plateau bois, garniture de bronzes dorés rocaille, pieds cambrés.
Style Louis XV
Haut. 76 cm ; Larg. 102 cm ; Prof. 55 cm
150 / 200 € *

302

PAIRE DE TABLES volantes rectangulaires à pans coupés, en bois teinté façon acajou
flammé, ceinture chantournée, montants cannelés, pieds cambrés, garniture de bronze
et laiton dorés.
Style Transition
Haut. 72,5 cm ; Larg.52 cm; Prof. 37 cm.
100 / 150 € *

303

PAIRE DE LAMPES en métal argenté et doré, le fût à cannelures et palmettes reposant
sur une base carrée à raie d'oves.
Style Louis XVI
Haut. 24 cm
(Montées à l'électricité, oxydations)
50 / 80 € *

304

PAIRE DE TÊTES DE PETITS LITS rectangulaire à anse de panier, en bois mouluré et
teinté façon acajou, montants à colonnes détachées cannelées à dés de raccordement,
pommes de pin, garniture de cuir doré à l'imitation du galuchat, pieds fuselés
cannelés.
Style Louis XVI
Haut. 120 cm ; Larg. 108 cm
150 / 200 € *

Lot No
305

Description
PAIRE DE TABLES BOUTS-DE-CANAPÉ carrées, en bois teinté façon acajou, mouluré et
sculpté reposant sur quatre pieds fuselés et cannelés.
Style Louis XVI
Haut. 50 cm ; Larg. 60 cm ; Prof. 60 cm
100 / 150 € *

306

PAIRE DE FAUTEUILS à dossier médaillon cabriolet en bois mouluré sculpté, accotoirs à
manchettes à montants à cannelures, reposant sur quatre pieds fuselés cannelés
rudentés. Garniture de velours rouge à motifs d'arabesques.
Haut. 90 cm
(Frottements à l'anse)
100 / 120 € *

307

PAIRE DE FAUTEUILS à dossier droite en enroulement en bois mouluré sculpté à décor
de palmettes et faisceaux rubanés, reposant sur deux pieds antérieurs cannelés et
deux pieds postérieurs sabres. Garniture cloutée de velours vert bouteille à fines
rayures et galons torsadé jaune.
Style Directoire
Haut. 92 cm
(Usures au cloutage)
150 / 200 € *

308

PAIRE DE TABLES DE CHEVET rectangulaires en bois teinté façon acajou, ouvrant par
un tiroir, pieds gaines réunis par une tablette d'entretoise, sabots de laiton.
Style Louis XVI
Haut. 70 cm ; Larg. 50 cm ; Prof. 35 cm
80 / 120 € *

309

PETIT MEUBLE rectangulaire en chêne teinté ouvrant en façade par sept tiroirs en osier
et deux casiers.
Haut. 65 cm ; Larg. 93 cm ; Prof. 45 cm
80 / 120 € *

Lot No
310

Description
COMMODE demi-lune en bois mouluré laqué blanc crème et rechampi or, ouvrant en
façade par trois rangs de tiroirs à décor de frises de perles et d'oves, poignées de
tirage en laiton doré à décor de filets de perles. Pieds gaine.
Style Louis XVI
Haut. 91 cm ; Larg. 107 cm ; Prof. 54 cm
200 / 300 € *

311

PAIRE DE TABLES DE CHEVET de forme violonnée en bois laqué gris et rechampi or
ouvrant en ceinture par un tiroir et reposant sur des pieds galbés réunis par une
tablette d'entretoise.
Style Louis XV
Haut. 68 cm ; Larg. 44 cm ; Prof. 37 cm
150 / 200 € *

312

PAIRE DE LAMPES DE TABLE de forme balustre en bois rechampi à godrons, base
carrée en doucine.
XXe siècle
Haut. 39 cm
200 / 300 € *

313

MIROIR rectangulaire en bois doré mouluré à décor de frise de perles.
XXe siècle
110 x 80 cm
150 / 200 € *

314

PAIRE DE LAMPES DE CHEVET de forme balustre en bois rechampi, base carrée.
XXe siècle
Haut. 33 cm
150 / 200 € *

Lot No
315

Description
DEUX GRAVURES anglaises en couleurs à vue ovale, l'une titrée The Happy
Ressemblance.
13,5 x 16 - 16 x 9 cm (à vue)
(Encadrées, sous verre)
40 / 60 € *

316

PAIRE DE LISEUSES en laiton doré, le fût ajouré à décor d'un médaillon reposant sur
une base ronde. Abat-jour en verre moulé de forme tulipe à décor de frises de fleurs
stylisées et coquilles.
Haut. 36 cm
50 / 100 € *

317

PAIRE DE LISEUSES en laiton doré, le fût ajouré à décor d'un médaillon reposant sur
une base ronde. Abat-jour en verre moulé de forme tulipe à décor de frises de fleurs
stylisées et coquilles.
Haut. 36 cm
50 / 100 € *

318

PAIRE DE FLAMBEAUX en bronze ciselé fuselées à cannelures et frise de perles
reposant sur une base circulaire en doucine godronnée.
Style Louis XVI
Haut. 30 cm
100 / 120 € *

319

PAIRE DE TABLES DE CHEVET demi-lune en bois laqué parme et plateaux à l'imitation
du marbre, elles ouvrant en façade par un tiroir bombé, pieds fuselés cannelés à dés
de raccordement et réunis par une tablette d'entretoise.
Style Louis XVI
Haut. 61 cm ; Larg. 53 cm ; Prof. 33 cm
(Plaques de verres de protection, traces d'humidité)
80 / 120 € *

Lot No
320

Description
PAIRE DE FLAMBEAUX en bronze ciselé fuselées à cannelures et frise de perles
reposant sur une base circulaire en doucine godronnée.
Style Louis XVI
Haut. 30 cm
(Sans abat-jour, accident à la bague de l'une)
100 / 120 € *

321

FAUTEUIL à dossier violoné reposant sur deux pieds antérieurs balustres et deux
postérieurs sabres sur roulettes. Garniture de cotonnade dorée à franges.
Haut. 100 cm
80 / 120 € *

322

PAIRE DE LAMPES en métal doré, le fût à cannelures et palmettes reposant sur une
base carrée à raie d'oves.
Style Louis XVI
Haut. 24 cm
(Oxydations)
50 / 80 € *

323

PAIRE DE LAMPES de chevet de forme balustre en laiton, à fût en étranglement, bague
perlée.
Haut. 30 cm
(Légères oxydations)
50 / 80 € *

324

PAIRE DE TÊTES DE LITS rectangulaires à anse de panier, en bois mouluré laqué
rouge, montants droits cannelés sommés de pommes de pin, garniture velours à
rayures rouges et marron sur fond de cotonnade beige.
Style Louis XVI
Haut. 116 cm ; Larg. 101 cm
(Manques clous, rayures d'usage)
100 / 150 € *

Lot No
325

Description
PAIRE DE TABLES DE CHEVET rectangulaires en bois teinté façon acajou et filets or,
ouvrant en façade par un tiroir, pieds fuselés cannelés réunis par une tablette
d'entretoise.
Style Louis XVI
Haut. 65 cm ; Larg. 58 cm ; Prof. 42 cm
80 / 120 € *

326

TROIS LITHOGRAPHIES d'après Mès représentant Le Bienfait du Riche, Tendre aveu et
Bonjour Grand'Maman.
43 x 51 cm ; 49 x 63 cm ; 50 x 62 cm
(Piqures, mouillures)
100 / 150 € *
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