
 

 

HOTEL DES VENTES d’AVIGNON 

 

 

Lot 

CATALOGUE VENTE 

ANCIEN MOBILIER DE L’HOTEL CRILLON LE BRAVE 
DU JEUDI 15 OCTOBRE 2020 À 14H 

 

EXPOSITION LA VEILLE DE 14H A 17H AINSI QUE LE MATIN DE LA VENTE DE 9H A 12H  

DANS UN ENTREPOT SITUE AU 957 CHEMIN DE LEUZE 84330 CAROMB 

L'ENLEVEMENT DES LOTS SE FERA A CETTE MEME ADRESSE IMPERATIVEMENT LE VENDREDI 16/10 

DE 9H30 A 12H ET DE 13H30 A 16H30, ET LE MERCREDI 21/10 DE 9H A 12H. 

AU-DELA DE CES DATES AUCUN ENLEVEMENT NE SERA POSSIBLE ET NOUS DECLINONS TOUTE 

RESPONSABILITE CONCERNANT LES LOTS NON RECUPERES. 

 

VENTE SUR DESIGNATION A L'HOTEL DES VENTES A 14H 
 

SUSCEPTIBLE D’ÊTRE MODIFIÉ JUSQU’AU MOMENT DE LA VENTE 
 

Estimation en € 

1 Une lampe piétement en marbre à section carrée. Hauteur : 53cm 40 60 

2 Villa Alys : Une paire de lampes en bronze à décor de pommes de pin. Hauteur : 55cm 100 150 

3 Villa Alys : Une paire de lampes en bronze à décor de pommes de pin. Hauteur : 55cm 100 150 

4 Une lampe balustre en laiton . Hauteur : 49cm. 30 40 

5 Une paire de lampes en bronze patiné à décor floral de marque Villa Alys. Hauteur : 62cm. 100 150 

6 Une paire de lampes en bronze patiné à décor floral de marque Villa Alys. Hauteur : 62cm. 100 150 

7 Une paire de lampes en bronze patiné à décor floral de marque Villa Alys. Hauteur : 62cm. 100 150 

8 Une paire de lampes en bronze patiné à décor floral de marque Villa Alys. Hauteur : 62cm. 100 150 

9 Une paire de lampes en bronze patiné à décor floral de marque Villa Alys. Hauteur : 62cm. 100 150 

10 Une paire de lampes en bronze patiné à décor floral de marque Villa Alys. Hauteur : 62cm. 100 150 

11 Une paire de lampes en bronze patiné à décor floral de marque Villa Alys. Hauteur : 62cm. 100 150 

12 Une paire de lampes en bronze patiné à décor d'artichaut de marque Villa Alys. Hauteur : 

66cm. 

100 150 

13 Une paire de lampes balustres en bois tourné laqué blanc. Hauteur : 67cm. 30 50 

14 Une petite table à écrire de style Louis XV en merisier ouvrant par un tiroir en ceinture. Début 

XIXème. (Restaurations postérieures). Dim. : 70x77x49,5cm 

50 80 

15 Paire de portes bagages en fer forgé, piétement en X. Dim. : 44x70x48cm. 40 60 

16 Paire de portes bagages en fer forgé, piétement en X. Dim. : 44x70x48cm. 40 60 

17 Paire de portes bagages en fer forgé, piétement en X. Dim. : 44x70x48cm. 40 60 

18 Paire de chevets de style Louis XVI en chêne cérusé reposant sur des piétement fuselés et 

bagués reliés par une tablette d'entretoise ouvrant par un tiroir. Dim. : 62x40x40cm. 

60 80 

19 Table à écrire de style Louis XVI ouvrant par trois tiroirs en ceinture et reposant sur un 

piétement gaine. Dim. : 74x110x55cm. 

60 80 

20 Une armoire en sapin de style Louis XV en bois relaqué blanc ouvrant par deux portes 

moulurées. Epoque XIXème. Dim. : 197x136x63cm. 

150 200 

21 Paire de banquettes en bois cérusé. Dim. : 48x92x41cm. 60 80 

22 Une paire de lampes en bronze à décor de branchages de marque Vila Alys. Hauteur : 59cm. 100 150 

23 Une paire de lampes en bronze patiné à décor floral de marque Villa Alys. Hauteur : 61cm. 100 150 

24 Une paire de lampes en bronze patiné à décor floral de marque Villa Alys. Hauteur : 61cm. 100 150 

25 Une paire de portes bagages en fer forgé, piétement en X. Dim. : 44x70x48cm. 40 60 

26 Une paire de portes bagages en fer forgé, piétement en X. Dim. : 44x70x48cm. 40 60 

27 Paire de lampes en porcelaine à décor Extrême-Orient de marque Vaughn. Hauteur avec abat-

jour : 55cm 

60 80 

28 Une lampe en laiton à pied tourné et une lampe en bronze patiné à décor de pomme de pin. 

Hauteur : 61cm. 

60 80 

29 Paire de lampes en porcelaine à décor craquelé. Hauteur avec abat-jour : 64cm. 60 80 



30 Paire de lampes en fer forgé à piétement tripode. Hauteur : 82cm. 80 120 

31 Paire de lampes en bronze patiné à décor floral de marque Villa Alys. Hauteur avec abat-jour : 

57cm. 

80 120 

32 Paire de lampes en bronze patiné à décor floral de marque Villa Alys. Hauteur avec abat-jour : 

57cm. 

80 120 

33 Une commode en noyer Louis-Philippe ouvrant par quatre tiroirs. Hauteur : 92x120x55cm. 100 150 

34 Paire de fauteuils de jardin pliants en bois et fer laqué. 100 150 

35 Paire de lampadaires en bois tourné laqué blanc. Hauteur avec abat-jour : 163cm. 80 120 

36 Une commode XIXème en noyer ouvrant par trois tiroirs. Dim. : 84x109x51cm. 100 150 

37 Une table basse en métal surmonté d'un plateau en verre. Dim. : 46x120x80cm. 100 150 

38 Fauteuil confortable tapissé de tissus vert. 60 80 

39 Un canapé deux places recouvert de soie brodée et reposant sur des petits pieds tournés. Dim. : 

180x108cm 

300 400 

40 Une petite table basse laqué blanc reposant sur des pieds fuselés réunis par une entretoise. Dim. 

: 46x81x54cm 

50 60 

41 Canapé deux places recouvert de tissu beige. Dim. : 170x84x63cm. 150 200 

42 Guéridon alsacien tripode à décor de paysage pyrogravé. Dim. : 78x51x54cm. (Petits 

accidents). 

50 80 

43 Paire de grands fauteuils de style Louis XIV en bois mouluré et sculpté reposant sur des 

piétements nervurés à feuilles d'acanthes reliés par une entretoise en H. Recouverts de velours 

jaune gaufré. (Piétement recollé). 

200 300 

44 Paire de fauteuils de style Louis XIV en bois mouluré et sculpté reposant sur des piétements 

nervurés à feuilles d'acanthes reliés par une entretoise en H. Recouverts de velours point de 

Hongrie. 

200 300 

45 Paire de lampes en bronze patiné à décor floral de marque Villa Alys. Hauteur avec abat-jour : 

49cm 

80 120 

46 Paire de lampes en bronze patiné à décor floral de marque Villa Alys. Hauteur avec abat-jour : 

49cm 

80 120 

47 Paire de fauteuils en tissu marron glacé capitonné, piétement tourné à roulettes. 100 150 

48 Un fauteuil confortable recouvert de tissu à carreaux et reposant sur un piétement tourné. 50 80 

49 Une paire de fauteuils confortables recouvert de tissu à carreaux et reposant sur des pieds 

gaines. 

100 120 

50 Un chevet Louis-Philippe en noyer ouvrant par un tiroir et une porte. Plateau de marbre blanc. 

Dim. : 78x38x30cm. 

40 50 

51 Paire de chevets à niche de style Louis XV en bois laqué blanc. Dim. : 76x45x32cm 60 80 

52 Paire de fauteuils en tissu beige capitonné, piétement tourné à roulettes. 100 150 

53 Canapé deux places recouvert de tissu beige. Dim. : 92x170x95cm. 150 200 

54 Desserte en bois laqué ouvrant par deux portes, deux tiroirs et surmontée d'une étagère. Dim. : 

163x105x55cm 

80 120 

55 Paire de bouts de canapé en fer, plateau en verre. Dim. : 61x60x60cm. 80 120 

56 Trois lampes en bois laqué polychrome. Hauteurs : 76 et 47cm. (Une accidentée) 50 80 

57 Paire de lampes en bronze patiné à décor floral de marque Villa Alys. Hauteur avec abat-jour : 

55cm. 

80 120 

58 Paire de lampes balustres en porcelaine à décor craquelé. Hauteur avec abat-jour : 71cm. 80 120 

59 Un guéridon 1930 hauteur : 51cm, diam. : 51cm. On y joint un guéridon marocain à 

incrustations de nacre. H.: 46, diam.: 34cm 

50 80 

60 Un canapé deux places recouvert de tissu gris et reposant sur des petits pieds gaines. Dim. : 

77x127x80cm 

150 200 

61 Un canapé deux places recouvert de tissu gris et reposant sur des petits pieds gaines à roulettes. 

Dim. : 90x145x100cm 

250 300 

62 Une paire de portes bagages en fer forgé, piétement en X. Dim. : 44x70x48cm. 40 60 

63 Une paire de portes bagages en fer forgé, piétement en X. Dim. : 44x70x48cm. 40 60 

64 Une paire de portes bagages en fer forgé, piétement en X. Dim. : 44x70x48cm. 40 60 

65 Une paire de lampes en bronze à décor de papillons stylisés de la marque Villa Alys. Hauteur 

avec abat-jour : 90cm. 

100 150 

66 Une desserte en bois laqué gris ouvrant par deux portes et deux tiroirs pour couverts. Dim. : 

150x80x42cm. 

60 80 



67 Une commode trois tiroir XIXème en noyer ouvrant par trois tiroirs. (Bouts de pieds 

renforcés). Dim. : 89x117x53cm. 

150 200 

68 Une armoire à chapeau de gendarme en bois naturel à décor de coquille ouvrant par deux 

portes. Epoque XIXème. Dim. : 221x155x58cm. (Accidents et restaurations) 

150 200 

69 Une table basse en bois naturel, piétement cambré orné d'une tablette d'entrejambes. Dim. : 

44x139x69cm. 

80 120 

70 Plaque de cheminée en fonte à décor de deux clés enlacées. Dim. : 67x74cm. 80 120 

71 Quatre guéridons piétement balustre, socle en fonte, plateau carré en chêne. Hauteur : 77cm / 

plateau : 70x70 

200 300 

72 Six guéridon piétement balustre, socle en fonte, plateau circulaire en chêne. Hauteur : 77cm / 

diam. : 72cm 

300 400 

73 Un guéridon piétement balustre, socle fonte, plateau circulaire chêne. Hauteur : 77cm / Diam : 

90cm 

50 100 

74 Lot de 8 abat-jours en tissu 30 40 

75 Paire de consoles Louis-Philippe en noyer et bois naturel ouvrant par un tiroir en ceinture. Dim. 

: 88x150x58cm. 

400 500 

76 Une table basse en bois naturel, pieds tournés. Dim. : 40x150x85cm. 80 120 

77 Paire de miroirs à parecloses biseautées. Dim. : 59x44cm. 60 80 

78 Une table à écrire de style Louis XVI ouvrant par trois tiroirs en ceinture. Dim. : 76x110x55cm 60 80 

79 Une paire de miroir, cadre bois laqué blanc. Dim. : 60x50cm. 60 80 

80 Une paire de portes bagages en fer forgé, piétement en X. Dim. : 44x70x48cm. 40 60 

81 Une paire de portes bagages en fer forgé, piétement en X. Dim. : 44x70x48cm. 40 60 

82 Trois portes bagages en fer forgé, piétement en X. Dim. : 44x70x48cm. 50 70 

83 Une paire de chaises de style Louis XVI en bois laqué reposant sur des piétement balustres 

reliés par une entretoise en X. 

60 80 

84 Lot de trois guéridons en fer forgé et tôle à plateaux circulaires. 150 200 

85 Une paire de chaises en bois courbé laqué vert, assise cannée, armature métallique. 60 80 

86 Une paire de chaises en bois cérusé et courbé, assise cannée, armature métallique. 60 80 

87 Trois chaises en bois naturel courbé, assise cannée, armature métallique. 80 100 

88 Trois chaises en bois laqué blanc, assise cannée, armature métallique. 80 100 

89 Deux chaises de style Henri II en chêne, assises et dossiers cannés. 40 60 

90 Petit fauteuil confortable recouvert de tissu beige et reposant sur un piétement droit. 60 80 

91 Paire de lustres en fer forgé et tôle à décor de feuilles d'acanthes éclairant par 6 bras de lumière. 

Hauteur : 45cm / diam. : 54cm 

100 150 

92 Paire de lampes balustres en bois laqué. Hauteur : 68cm. 60 80 

93 Paire de lampes en bronze patiné à décor floral de marque Villa Alys. Hauteur : 53cm. 80 120 

94 Une lampe en métal patiné. Hauteur : 74cm 30 40 

95 Une lampe en métal patiné. Hauteur : 71cm 30 40 

96 Un lampadaire et une lampe en fer forgé tripodes. Hauteurs : 82 et 188cm 120 150 

97 Trois lampadaires en bois tourné et laqué blanc. Hauteurs : 143 et 126cm. 100 120 

98 Une suspensions à huit bras de lumière en métal, à décor de feuilles d'acanthes. Diam. : 97cm , 

hauteur : 67cm. Et une suspension à cinq bras de lumière. Hauteur : 72 cm , Diam . : 64cm 

100 120 

99 Un mobilier de jardin en osier teinté gris estampillé LLOYD LOOM comprenant : deux bains 

de soleil sur roulettes (longueur : 210cm , largeur : 73cm), trois guéridons, une table basse, 

quatre fauteuils et quatre bergères 

500 600 

100 Un chevet Louis-Philippe en noyer. Plateau de marbre blanc. Dim. : 78x49x38cm. 40 60 

101 Une baignoire en fonte émaillée reposant sur quatre pieds griffes de marque RECOR. Dim. : 

60x172x79cm. 

150 200 

102 Une baignoire en fonte émaillée reposant sur quatre pieds griffes de marque RECOR. Dim. : 

60x172x79cm. 

150 200 

103 Une baignoire en fonte émaillée reposant sur quatre pieds griffes de marque RECOR. Dim. : 

60x172x79cm. 

150 200 

104 Une baignoire en fonte émaillée reposant sur quatre pieds griffes de marque RECOR. Dim. : 

60x172x79cm. 

150 200 

105 Une baignoire en fonte émaillée reposant sur quatre pieds griffes de marque RECOR. Dim. : 

60x172x79cm. 

150 200 

106 Un lot d'appliques en métal et métal chromé à décor de feuilles d'acanthes. 60 80 



107 Petite table basse de style bouillotte, plateau marbre brèche (cassé), galerie en laiton. Hauteur : 

52cm, diam. : 50cm. 

40 60 

108 Trois appliques en bronze patiné à décor de branchage de marque Villa Alys. Hauteur : 54cm 100 150 

109 Un lustre et une paire d'appliques en fer et tôle à décor de fleurs et feuillages. Hauteur du lustre 

: 55cm, hauteur des appliques : 30cm. 

80 120 

110 25 appliques en tôle et fer forgé. Hauteur : 20cm. 120 150 

111 Un candélabre fin XIXème (hauteur : 56cm) et un petit bougeoir à décor de feuillage (hauteur : 

20cm) 

20 30 

112 BIOT : Trois appliques en terre cuite en forme de vasques à couverte blanche. (Accidents). 

Dim. : 29x35cm. 

100 120 

113 Quatre appliques à deux bras de lumière en fer forgé. Hauteur : 38cm. 60 80 

114 Un important lot de rideaux en tissu doublé et imprimé à décor de fleurs et feuillages (Dim. : 

240x104cm) On y joint un important lot de tringles à rideaux. 

  

115 Paire de chevets de style Louis XVI en chêne cérusé reposant sur des piétement fuselés et 

bagués reliés par une tablette d'entretoise ouvrant par un tiroir. Dim. : 62x40x40cm. 

60 80 

116 Paire de chevets de style Louis XVI en chêne cérusé reposant sur des piétement fuselés et 

bagués reliés par une tablette d'entretoise ouvrant par un tiroir. Dim. : 62x40x40cm. 

60 80 

117 Paire de chevets de style Louis XVI en chêne cérusé reposant sur des piétement fuselés et 

bagués reliés par une tablette d'entretoise ouvrant par un tiroir. Dim. : 62x40x40cm. 

60 80 

118 Paire de chevets de style Louis XVI en chêne cérusé reposant sur des piétement fuselés et 

bagués reliés par une tablette d'entretoise ouvrant par un tiroir. Dim. : 62x40x40cm. 

60 80 

119 Paire de bouts de canapé en métal, plateau en verre. Dim. : 62x40x40cm. 60 80 

120 Table basse en métal, plateau en verre. Dim. : 46x120x80cm 200 300 

121 Bout de canapé en fer forgé, piétement à entretoise. Dim. : 50x55x55cm 60 80 

122 Une petite chauffeuse sur roulettes à piétement tourné et une chaise à décor violoné recouverte 

de tissu rouge. 

50 60 

123 Table ronde piétement en métal et plateau bois. Hauteur : 76cm, diam. : 107cm. 100 120 

124 Commode arbalète de style Louis XV en bois laqué blanc ouvrant par de deux tiroirs et 

reposant sur des pieds cambrés. Dim. : 76x94x52cm. 

200 300 

125 Paire de guéridons piétement en fer forgé et plateau circulaire en marbre jaune. Hauteur : 

69cm, diam. : 56cm 

150 200 

126 Paire de guéridons piétement en fer forgé et plateau circulaire en marbre jaune. Hauteur : 

69cm, diam. : 56cm 

150 200 

127 Paire de guéridons piétement en fer forgé et plateau circulaire en marbre jaune. Hauteur : 

69cm, diam. : 56cm 

150 200 

128 Paire de guéridons piétement en fer forgé et plateau circulaire en marbre jaune. Hauteur : 

69cm, diam. : 56cm 

150 200 

129 Paire de guéridons piétement en fer forgé et plateau circulaire en marbre jaune. Hauteur : 

69cm, diam. : 56cm 

150 200 

130 Paire de guéridons piétement en fer forgé et plateau circulaire en marbre jaune. Hauteur : 

69cm, diam. : 56cm 

150 200 

131 Paire de guéridons piétement en fer forgé et plateau circulaire en marbre jaune. Hauteur : 

69cm, diam. : 56cm 

150 200 

132 Un canapé deux places en velours bleu, pieds tournés sur roulettes. Dim. : 76x168x86cm. 200 300 

133 Un canapé deux places en tissu gris. Dim. : 64x170x84cm. 200 300 

134 Une commode arbalète de style Provençal en bois laqué gris et ouvrant par deux tiroirs. Dim. : 

88x112x53cm 

300 400 

135 Un fauteuil confortable recouvert de tissu à beige. 80 100 

136 Une bergère à oreilles recouverte de tissu rouge. 80 100 

137 Un petit lit de repos de style Louis XVI en bois laqué blanc. Dim. : 108x81cm. 150 200 

138 Un canapé deux places recouvert de tissu bleu et reposant sur un piétement droit. 200 300 

139 Paire de piques cierges en résine de style Louis XIV. Hauteur : 102cm. 50 80 

140 Paire de piques cierges en laiton et métal de forme balustre. Hauteur : 75cm. 80 120 

141 Banc rustique en bois laqué blanc. Dim. : 90x197x36cm. 200 300 

142 Fauteuil confortable capitonné de tissu beige et reposant sur un piétement tourné à roulette. 80 100 

143 Paire de petits meubles de style Louis XV formant écritoires en bois laqué rouge et vert, 

ouvrant par deux tiroirs et une tirette. Dim. : 72x48x45cm. (Manques et accidents). 

80 120 



144 Commode moderne en bois laqué blanc ouvrant par trois tiroirs et ornée de pilastres engagées. 

Dim. : 79x110x43cm 

100 150 

145 Paire de fauteuils confortables reposant sur des piétements tournés à roulette. L'un recouvert de 

tissu (tâché) beige, l'autre de tissu rayé blanc et violet. 

150 200 

146 Un coffre en chêne à décor de panneaux moulurés. Epoque fin XVIII. Dim. : 54x136x56cm. 200 300 

147 Deux bergères de style Louis XV en bois laqué blanc reposant sur quatre petits pieds cambrés. 150 200 

148 Paire de bergères de style louis XV en bois laqué blanc reposant sur quatre petits pieds 

cambrés. 

150 200 

149 Paire de fauteuils confortables reposant sur des piétements tournés à roulette et garnis d'un tissu 

à rayure. 

150 200 

150 Paire de fauteuils confortables reposant sur des piétements tournés à roulette et garnis d'un tissu 

vert 

150 200 

151 Table dite de marine en bois vernis à quatre abattants. Dim. : 45x120x90cm. 50 80 

152 Table basse circulaire en bambou et osier. Hauteur : 42cm, diam. : 79cm. 30 50 

153 Guéridon tripode en acajou. Travail anglais. Hauteur : 62cm, diam. : 44cm. 40 60 

154 Canapé deux places reposant sur des petits pieds tournés. Travail anglais. Dim. : 

81x190x94cm. 

200 300 

155 Fauteuil confortable recouvert de tissu beige et reposant sur des pieds tournés à roulettes. 80 100 

156 Coffre bombé en bois résineux et armature de métal. Dim. 45x84x42cm. 100 150 

157 Une table basse rectangulaire à quatre pieds cambrés. Dim.: 40x120x80cm. 100 150 

158 Paire de chevets de style Louis XVI en bois cérusé, un tiroir en ceinture. Hauteur : 61cm, diam. 

: 46cm. 

80 120 

159 Paire de chevets de style Louis XVI en bois cérusé, un tiroir en ceinture. Hauteur : 61cm, diam. 

: 46cm. 

80 120 

160 Paire de petites commodes de styles louis Xv ouvrant par deux tiroirs en façade. Dim. : 

73x65x33cm. 

150 200 

161 Un fauteuil provençal en bois laqué vert et à assise paillée. 30 50 

162 Un canapé deux places recouvert de tissu ivoire reposant sur des petits pieds gaines. Dim. : 

90x180x97cm. 

200 300 

163 Trois chevet renfermant un minibar réfrigéré. Dim. : 76x54x54cm 200 300 

164 Petite table en noyer de style Louis XV, un tiroir en ceinture. Dim. : 66x50x32cm. 80 100 

165 Paire de tables en métal laqué noir de forme carrée, plateau verre. Dim. : 61x60x60cm. 80 120 

166 Paire de tables en métal laqué noir de forme carrée, plateau verre. Dim. : 61x60x60cm. 80 120 

167 Une commode XIXème en noyer ouvrant par trois tiroirs. (Fente au plateau).Dim. : 

82x108x51cm. 

150 200 

168 Un chiffonnier en chêne, quatre tiroirs. Dim. : 109x64x39cm 100 150 

169 Paire de chevets de style Louis XVI en chêne cérusé ouvrant par un tiroir. 80 120 

170 Table basse en bois naturel, piétement cambré. Dim. : 40x120x80cm. 60 80 

171 Table rustique à un tiroir laqué vert. Dim : 74x110x58cm. 60 80 

172 Une horloge moderne, une boîte en fer blanc, un porte-manteaux, un égouttoir 30 50 

173 Un fauteuil crapaud, pieds tournés. 50 60 

174 Table basse rectangulaire en métal, plateau verre. Dim. : 46x120x80cm. 100 150 

175 Paire de fauteuils capitonnés de tissu beige reposant sur des pieds tournés à roulettes. 150 200 

176 Bergère de style Louis XVI en bois laqué blanc à décor mouluré et sculpté de feuilles 

d'acanthes. 

100 120 

177 Paire de fauteuils crapauds recouverts de tissus verts reposant sur des pieds tournés à roulettes. 200 300 

178 Canapé tissu beige, pieds tournés. Quelques tâches. 200 300 

179 Une duchesse brisée en deux parties de style Louis XV en tissu vert. 200 300 

180 Grand fauteuil confortable, tissu beige. 100 150 

181 Bergère recouverte de tissu rose et reposant sur des piétements gaines. 80 120 

182 Dans le goût de la maison Bagués : petite table en métal, piétement à l'imitation de bambou. 

(Sans les verres). 

150 200 

183 Fauteuil anglais recouvert de tissu bleu et reposant sur un piétement tourné à roulettes. 

(Usures). 

80 100 

184 Coffre rectangulaire formant banquette en bois laqué jaune. Dim. : 48x105x51cm 100 150 

185 Coffre rectangulaire formant banquette en bois laqué blanc. Dim. : 48x105x51cm 100 150 

186 Paire de chevets de style Louis XVI en bois cérusé, un tiroir en ceinture. Hauteur : 61cm, diam. 

: 46cm 

80 100 



187 Guéridon en fer à plateau circulaire en bois. Hauteur : 75cm, diam. : 789cm. 50 60 

188 Table basse rectangulaire en métal doré à décor de nœuds de cordage. Plateau de marbre vert. 

Dim. : 43x104x52cm 

400 500 

189 Paire de chevets en osiers ouvrant par trois tiroirs. Dim. : 56x51x31cm 40 60 

190 Important lanterne en fer forgé, tôle doré à décor de feuilles d'acanthes et verre. (Accidents). 

Dim. : 85x64x64cm 

300 400 

191 Important lanterne en fer forgé, tôle doré à décor de feuilles d'acanthes et verre. (Accidents). 

Dim. : 85x64x64cm 

300 400 

192 Important lanterne en fer forgé, tôle doré à décor de feuilles d'acanthes et verre. (Accidents). 

Dim. : 85x64x64cm 

300 400 

193 Suite de six chaises de style Louis XIII reposant sur un piétement tourné. Tissu de couleur 

différent. 

300 400 

194 Jules DAUBAN (1822-1908) : Portrait d'un magistrat du Tribunal de commerce. Huile sur toile 

dans un ovale, signée en bas à droite et datée 1855. (Restauration, rentoilage, accidents). Dm. : 

140x102cm. 

600 800 

195 Ecole du Midi XVIIIème : Angelots et Putti. Toile peinte. (Restaurations et rentoilage). Dim. : 

195x146cm. 

500 800 

196 Buffet moderne en bois laqué blanc ouvrant par trois portes. (Transformé en meuble TV)Dim. : 

87x165x55cm. 

100 150 

197 Buffet moderne en bois laqué blanc ouvrant par trois portes. (Transformé en meuble TV)Dim. : 

87x165x55cm. 

100 150 

198 Buffet moderne en bois laqué blanc ouvrant par trois portes. (Transformé en meuble TV)Dim. : 

87x165x55cm. 

100 150 

199 Paire de fauteuils confortable recouvert de tissu mauve et reposant sur des piétements gaines. 150 200 

200 Petite table basse, piétement en fer forgé, plateau marbre. Dim. : 43x80x40cm. 150 200 

201 Bureau plat de style Louis XV en bois laqué gris ouvrant par trois tiroirs et reposant sur des 

pieds cambrés. Dim. : 7x121x61 

150 200 

202 Banquette de repos recouverte de tissu bleu et reposant sur des pieds tournés. Dim. : 

40x134x58cm. 

80 120 

203 Banquette en bois cérusé recouverte de tissu blanc. Dim. : 50x113x44cm 60 80 

204 Paire de fauteuils à dossiers droits de style Louis XV recouverts de tissu bleu. 100 150 

205 Table basse en bois naturel, piétement cambré. Dim. : 41x120x80cm. 80 120 

206 Deux petits guéridons tripodes en bois laqué à décor de bouquets de fleurs. Hauteur : 64 et 62, 

plateaux : 43x52cm 

100 120 

207 Console en bois laqué blanc. Plateau cuvette reposant sur quatre pieds carrés réunis par une 

tablette d'entretoise. Dim. : 74x150x43cm. 

50 80 

208 Encoignure en noyer ouvrant par une porte mouluré. Travail rustique fin XVIIIème. Dim. : 

82x68x39cm. 

150 200 

209 Un canapé deux places recouvert de tissu lie de vin. Dim. : 90x176x95cm 200 300 

210 Un fauteuil crapaud recouvert de tissu beige et reposant sur des petits pieds tournés à roulettes. 80 100 

211 Paire de banquette reposant sur des petits pieds tournés et recouvertes de tissu bleu. Dim. : 

33x103x43cm. 

80 120 

212 Table basse rectangulaire moderne, piétement en acier laqué noir, plateau de bois vernis. Dim. : 

46x122x70cm. 

100 150 

213 Paire de bergères de style louis XV en bois laqué blanc reposant sur quatre petits pieds 

cambrés. 

150 200 

214 Fauteuil club recouvert de tissu gris. 100 150 

215 Commode à façade galbée de style Louis XV en bois laqué vert ouvrant par deux tiroir et une 

tirette formant écritoire. Dim. : 83x122x60cm. 

200 300 

216 Suite de quatre chaises en bois courbé et osier tressé. 100 120 

217 Paire de fauteuils crapauds recouverts de tissu gris reposant sur des pieds tournés à roulettes. 150 200 

218 Armoire en pitchpin ouvrant par deux portes moulurés. 80 120 

219 Paire de tables basses circulaires, piétement en acier laqué noir, plateau orné de lames de bois 

cérusé. Hauteur : 50cm, diam. : 80cm 

100 150 

220 Bureau plat de style Restauration en acajou et placage d'acajou ouvrant par deux tiroirs en 

ceinture. Plateau gainé de cuir. Dim. : 78x120x61cm. 

100 150 

221 Secrétaire droit à doucine en acajou et placage d'acajou, ouvrant par quatre tiroirs et un abattant 

formant pupitre. (Accidents et restaurations). Dim. : 142x92x42cm 

100 150 



222 Grand miroir en bois cérusé à décor de rinceaux feuillagés et agrafes. Dim. : 172x95,5cm. 100 150 

223 Grand miroir en bois cérusé à décor de rinceaux feuillagés et agrafes. Dim. : 172x95,5cm. 100 150 

224 Grand miroir en bois doré à décor incisé de rinceaux feuillagés. Dim. : 125x86cm. 80 120 

225 Lot de six lithographies en couleurs représentant des planches d'histoire naturelle : papillons, 
oiseaux, plantes… (Une avec vitre cassée). 

40 60 

226 Paire de miroirs à fronton en bois laqué gris. Dim. : 55x40,5cm. 50 80 

227 Henri REBOA  : Nature morte au bouquet de fleurs. Gouache sur papier contre-collé sur 
carton et signée en bas à droite. (Mouillures). Dim. : 53,5x37,5cm (à vue). 

30 50 

228 Paire de miroirs à fronton en bois laqué gris. Dim. : 55x40,5cm. 50 80 

229 Grand cadre circulaire en tôle laquée surmonté d'un fronton orné d'une flamme et souligné 
d'une guirlande de fleurs en chute à l'amortissement. (Probablement ancien boitier d'horloge 
transformé en miroir). Dim. : 108x65x16cm (Accidents) 

80 120 

230 Paire de miroirs à fronton en bois laqué gris. Dim. : 55x40,5cm. 50 80 

231 Deux gravures encadrées sous verre : Vue de Paris sous François Ier et Paysage aux ruines 
animées. Dim. : 25x38 et 21x25,5cm. (Rousseurs et un cadre accidenté). 

30 50 

232 Trois miroirs à fronton en bois laqué gris. Dim. : 55x40,5cm. 80 100 

233 Julian MERROW-SMITH : Early Morning Sablet, Summer Morning Banon et Domaine Grange 
de Loiset. Trois lithographies en couleurs. Signées, titrées et numérotées au crayon. Dim. : 
20x41cm ; 30x40,5cm et 11x26cm. 

60 80 

234 Julian MERROW-SMITH : Plummes + Silver Gobelet et Cracked Walnut + Peeled Clementine . 
Deux lithographies en couleurs. Signées, titrées et numérotées au crayon. Dim. : 20x38cm et 
30x27cm. 

50 60 

235 Julian MERROW-SMITH : Roses from the Garden et Nature morte au bouquet de roses 
blanches. Deux lithographies en couleur, signées et numérotées au crayon. Dim. : 25x30cm et 
24,5x30cm. 

50 60 

236 Paire de miroirs en bois laqué gris, cadre à décor de canaux. Dim. : 60,5x51,5cm 40 60 

237 Trois miroirs en bois laqué gris, cadre à décor de canaux. Dim. : 60,5x51,5cm. 60 80 

238 Craig EASTON : Crillon le Brave et le Mont Ventoux. Photographie en noir et blanc encadrée 
sous verre. Signée et titrée en bas au crayon. Dim. : 66x45cm 

60 80 

239 Craig EASTON : Nicolas et Jeanne-Claire Boilon (viticulteur à Châteauneuf). Photographie en 
noir et blanc (non encadrée). Signée et titrée en bas au crayon. Dim. : 70x57cm 

40 60 

240 Craig EASTON : Crillon le Brave. Photographie en noir et blanc encadrée sous verre. Signée et 
titrée en bas au crayon. Dim. :36,5x46,5cm. 

60 80 

241 Craig EASTON : Crillon le Brave. Photographie en noir et blanc encadrée sous verre. Signée et 
titrée en bas au crayon. Dim. :56x70cm. 

100 120 

242 Trois miroirs en bois cérusé. Dim. : 73x53cm. 40 60 

243 Ecole Française moderne : Nature morte à la coupe de fruits et au verre de vin blanc. Huile sur 
toile marouflée sur panneau. Dim. : 51x73cm 

80 120 

244 Ecole Française moderne : Nature morte aux oignons. Huile sur toile marouflée sur panneau. 
Dim. : 51x73cm 

100 150 

245 Trois miroirs biseautés dans un encadrement en bois laqué. Dim. : 95x76cm 50 60 

246 Quatre miroirs ordinaires en bois peint. Dim. : 94x77cm pour le plus grand et 52x52,5cm pour 
le plus petit. 

40 50 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

CONDITIONS DE VENTE 
  

 1- GARANTIES  

Conformément à la loi, les indications portées au catalogue engagent la responsabilité du Commissaire-Priseur. 

Les attributions faites dans le catalogue de la vente ont été établies compte tenu des connaissances scientifiques 

et artistiques à la date de la vente.  L’ordre du catalogue sera suivi.  Une exposition préalable permettant aux 

acquéreurs de se rendre compte de l’état des objets mis en vente, il ne sera admis aucune réclamation une fois 

l’adjudication prononcée. Les dimensions et les estimations sont communiquées à titre indicatif. L’état des 

cadres n’est pas garanti, les restaurations d’usage et rentoilage sont considérées comme mesures conservatoires 

n’entraînant pas de dépréciation.  Les éventuelles modifications aux conditions de vente ou aux descriptions du 

catalogue seront annoncées verbalement pendant la vente et inscrites sur le procès-verbal.   

2- ORDRES D’ACHAT ET ENCHERES PAR TELEPHONE 

Un enchérisseur ne pouvant assister à la vente devra remplir un formulaire d’ordre d’achat accompagné de la 

copie recto-verso d’une pièce d’identité.  Le commissaire-priseur agira pour le compte de l’enchérisseur, selon 

les instructions contenues dans le formulaire d’ordre d’achat, ceci afin d’essayer d’acheter le ou les lots en ne 

dépassant pas, en aucun cas, le montant maximum indiqué par l’enchérisseur.  Les ordres d’achat et les 

demandes d’enchères téléphoniques doivent nous parvenir au plus tard la veille de la vente à 18h.  Il s’agit d’un 

service gratuit et d’une facilité pour les clients.  Le commissaire-priseur ne peut être tenu responsable d’avoir 

manqué d’exécuter un ordre ou une demande d’enchères téléphoniques par erreur ou toute autre cause. 

Pour éviter les erreurs et les abus, aucune demande d’enchères téléphoniques ne sera acceptée pour les lots dont 

l’estimation minimum est inférieure à 300 euros. 

3- ENCHERES 

L’adjudicataire sera le plus offrant et dernier enchérisseur, et aura pour obligation de remettre ses nom et adresse 

ainsi qu’un chèque de garantie.  En cas de contestation au moment des adjudications, c’est-à-dire s’il est établi 

que deux ou plusieurs enchérisseurs ont simultanément porté une enchère équivalente, soit à haute voix, soit par 

signe, et réclament en même temps cet objet après le prononcé du mot « adjugé », le dit objet sera 

immédiatement remis en adjudication au prix proposé par les enchérisseurs et tout le public présent sera admis à 

enchérir de nouveau. 

4- DONNEES 

Dans le cadre de nos activités de ventes aux enchères, notre maison de ventes est amenée à collecter des données 

à caractère personnel. Ces données font l’objet d’un traitement informatique et pourront être utilisées par notre 

OVV afin de satisfaire à ses obligations légales, et, sauf opposition des personnes concernées, aux fins 

d’exercice de son activité (notamment, des opérations commerciales et de marketing). Ces données pourront 

également être communiquées aux autorités compétentes dès lors que la règlementation l’impose. 

Conformément à l'article 2bis de l'arrêté du 16 août 2016 relatif á l'interdiction du commerce d'ivoire d'éléphant 

et de corne de rhinocéros, notre maison de vente effectuera pour le compte de(s) adjudicataire(s) la déclaration 

d’achat auprès du CITES.  

Nos clients disposent dès lors d’un droit d’accès, de rectification et d’opposition sur leurs données personnelles 

en s’adressant directement à notre maison de ventes. 

5- FRAIS DE VENTE 

21.60 % TTC en sus de l’enchère 

6- PAIEMENT 

Le paiement est comptant et doit s’effectuer au moyen de : 

- Carte bancaire sur place à l’étude ou à distance via la plateforme de paiement sécurisée de notre site 

www.avignon-encheres.com  

- Virement bancaire (IBAN sur demande) 

- Espèces : Jusqu’à 1000€ maximum 

Jusqu’à 15 000 € lorsque l’acheteur justifie qu’il n’a pas son domicile fiscal en France et n’agit pas pour les 

besoins d’une activité professionnelle 

7- DÉFAUT DE PAIEMENT 

À défaut de paiement l’objet pourra être remis en vente selon la procédure sur folle enchère immédiatement ou à 

la première opportunité. L’opérateur de vente volontaire est adhérent au Registre central de prévention des 

impayés des Commissaires-Priseurs auprès duquel les incidents de paiement sont susceptibles d’inscription.  Les 

droits d’accès, de rectification et d’opposition pour motif légitime sont à exercer par le débiteur concerné auprès 

du Symev 15 rue Fressinet 75016 Paris. 

8- RETRAIT DES ACHATS 

Il est conseillé aux adjudicataires de procéder à l’enlèvement de leurs lots dans les meilleurs délais.  Dès le 

prononcé de l’adjudication les objets sont placés sous l’entière responsabilité de l’acheteur.  Le magasinage ne 

http://www.avignon-encheres.com/


saurait engager la responsabilité de l’opérateur de vente à quelque titre que ce soit.  À partir d’un délai de quinze 

jours, il sera perçu cinq euros de frais de gardiennage par jour et par objet. 

9- EXPÉDITION 

Pour toute demande d’expédition, veuillez contacter la société Mail Boxes Etc., prestataire professionnel qui se 

charge de la récupération sur place, de l’emballage puis de l’envoi de vos achats.  Tél. : 04.91.37.01.37 ou par 

mail mbe2568@mbefrance.fr.  
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