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  1.  rare trompette marine du xviiie siècle. caisse à cinq côtes creuses en érable au 
vernis épais. table en épicéa,manche et tête en érable ondé. tendeur en métal avec 
antiretour en ivoire.

 hauteur totale : 187 cm - hauteur de caisse : 125,5 cm
  (manque la touche, petit manque comblé sur la table, quelques fentes légères).
  instrument décoré d’arabesques de fleurs et de feuillages stylisés. 2 500 / 3 500 €
 “Et l’unique cordeau des trompettes marines”. apollinaire.
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  2.  Guitare baroque à quatre chœurs, plus une simple de deleplanque 
à lille. 

 diapason : 64,8 cm -  largeur du sillet : 43 mm
 dos et éclisses en érable légèrement ondé. 
  (bon état de restauration, chevillier refait en copie, une fente restaurée 

sur la table ainsi qu’une autre sur l’éclisse). 1 500 / 2 000 €
  deleplanque, célèbre luthier de cette époque, a exercé de 1755 à 1790.

  3.  Guitare baroque à cinq chœurs de michelot. 
  seconde moitié du xviiie siècle à l’adresse de la rue st honoré. 
 diapason : 67,5 cm. 
  dos en érable ondé à bandes séparées par un filet d’ébène. table en épicéa. 

dos du manche et tête plaqués d’ébène. très belle rosace en parchemin. 
 (petites fentes sous le chevalet). 2 000 / 3 000 €
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  4.  Guitare romantique de petitjean. 
  signée petitjean l’aîné à mirecourt, vers 1825, bon facteur de cette 

première moitié du xixe siècle.
 diapason : 64,5 cm - largeur du sillet : 45 mm
  table en épicéa, dos en épicéa plaqué de citronnier. tête et manche 

plaqués d’ébène. chevilles postérieures. 
  (deux restaurations sur la table, décollage sur le fond, deux petites sur 

les éclisses. pousse d’une barre. assez bon état). 1 200 / 1 500 €

  5. Guitare hopf. 
 Époque moderne. 
 (bon état). 200 / 400 €

  6. Guitare classsique/romantique.
 vers 1810. 
 diapason : 64,7 cm - largeur du sillet : 46 mm
  Érable pour les éclisses et le fond en deux parties. table en épicéa, 

manche et tête plaqués d’ébène. six chevilles originales en ébène. 
  (bon état, une légère fente restaurée au dos de l’instrument, manche 

légèrement désaxé). 600 / 800 €

  7.  Guitare romantique d’aubry maire dont elle porte la marque au fer 
sur le fond. 

 vers 1830. 
 diapason : 62,3 cm - largeur du sillet : 45 mm
  Érable ondé pour le fond et les éclisses. Épicéa verni pour la table. 

manche et tête plaqués d’ébène. 
  (assez bon état, quelques petites fentes et infimes traces de vers sur les 

éclisses). 1 000 / 1 300 €

  8. Guitare anonyme d’époque classique/romantique.
 premier tiers du xixe siècle, facture italienne. 
 diapason : 63,8 cm - largeur du sillet : 47 mm
  Érable ondé pour les éclisses et le dos,épicéa à larges veines pour 

la table. manche et tête en bois peint en noir. 
  (petite fente sur la table, quelques minimes traces de vers sur les 

éclisses. assez bon état). 500 / 700 €

  9. Guitare romantique de collin.
 vers 1830. 
 diapason : 61,3 cm - largeur du sillet : 51 mm
  dos en épicéa recouvert d’une feuille de citronnier, éclisses en 

citronnier. table en épicéa. manche et tête plaqués d’ébène. 
  (assez bon état, quelques trous de vers sur la table et les éclisses). 
 bel instrument, jouable après restauration. 500 / 800 €
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 10. Guitare espagnole.
 vers 1900/1920. 
 diapason : 65,4 cm - largeur du sillet : 51 mm
  dos et éclisses en palisssandre de rio. table en 

résineux. manche et tête en bois dur peint. 
  (assez bon état, deux fractures sur la table et 

quelques petites sous le chevalet).  400 / 600 €

 11. Guitare romantique anonyme.
 vers 1820. 
 diapason : 65 cm - largeur du sillet : 46 mm
  dos en épicéa plaqué de palissandre, éclisses 

en palissandre, table en épicéa. manche et tête 
plaqués d’ébène. 

  (deux fentes restaurées sur la table plus une petite 
sous le chevalet). 

  belle décoration en pistagnes sur le pourtour de 
la table. 400 / 600 €

 12. Guitare romantique de Josset, en étui. 
 vers 1825. 
 diapason : 64,2 cm
 largeur du sillet : 45 mm
  caisse en acajou, table en épicéa, manche plaqué d’ébène. 
  (assez bel état, deux fentes restaurées sur la table 

d’harmonie ainsi que petits trous de vers).
 Facture très pure. 800 / 1 200 €
  probablement un membre de la famille marchal et dans ce cas 

précis, marchal victor Josset.

 13.  très intéressante guitare de Joseph pages dans un étui 
ancien en cuir. 

 datée 1809.
 diapason : 62,5 cm
 largeur du sillet : 51 mm
  chevalet diminué en hauteur. caisse en palissandre, dos 

en deux parties séparées par un double filet de bois clair, 
chevilles nacrées originales. 

  (bon état de restauration, fentes restaurées sur la table).
  3 000 / 4 000 €
  Joseph pages, luthier andalou de cadix à l’adresse de la calle de 

la amargura, fut considéré de son temps comme le stradivarius 
de la guitare. 
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 14.  mandoline moderne à côtes creuses alternées 
d’érable et de palissandre.

 vers 1900/1920.
 caisse, manche et tête en bel érable ondé. 
  (manque le sillet ainsi que des parties de la plaque de 

protection. restauration à terminer). 150 / 200 €

 15. violon allemand en copie de Jacobus stainer. 
 première moitié du xixe siècle.
 mesure du dos : 35,6 cm
  (bon état, travail soigné, prêt au jeu assez rapidement).

 500 / 700 €

 16. mandoline à côtes creuses de ridellio à napoli. 
 vers 1900.
 (assez bon état, manque quelques pistagnes).
 100 / 150 €

 17. banjo anglais de W. h. plumridge à brighton. 
 vers 1900/1920. 
 (bon état, peau déchirée à changer). 300 / 500 €

 18.  mandoline napolitaine du xviiie siècle, 
étiquette illisible. 

  (instrument en état très moyen, restauration à 
terminer). 400 / 600 €

 19. copie de luth ancien, copie semi-moderne. 
 (en assez bel état, parties anciennes). 400 / 500 €

18 19
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 20.  vielle à roue du xviiie siècle en caisse de luth de Feury à paris rue des fossés 
st Germain l’auxerrois. porte la marque au fer sur le boîtier des sautereaux. 

 vers 1750. 
  munie de ses cordes sympathiques. caisse à côtes alternées d’érable et de 

palissandre. table en acajou. 
 (très bel état, jouable après réglages).  2 500 / 3 500 €
  un des plus célèbres facteurs de cette époque à la cour de louis xv.



 21.  archet cannelé baroque, travail ancien, hausse probablement plus 
récente. 

 longueur de la baguette : 66,8 cm
  bois de pernambouc y compris pour la hausse. bouton en ivoire. 
 (excellent état).  1 000 / 1 500 €

 22. viole d’amour allemande à tête sculptée.
 xviiie siècle. 
 longueur du dos : 39,3 cm
 table en épicéa, éclisses et dos en érable ondé. 
  (excellent état de restauration, touche et cordier récents. la tête 

a vraisemblablement été rapportée ultérieurement. Jouable après 
réglage). 2 000 / 3 000 €

 24. Guitare lyre anonyme.
 premier tiers du xixe siècle. 
  Épicéa pour la table, érable ondé pour le dos et les éclisses. 

chevalet stylisé en ébène. pistagnes de bois d’essences 
différentes. 

  (bel état de restauration, fentes restaurées sur la table. 
petites fentes sur les éclisses. dos en parfait état).

 1 200 / 1 500 €

 25.  Guitare à sept cordes de levien, du nom de son inventeur 
inscrit sur une petite plaque de nacre. 

 vers 1825. 
 diapason : 46,7 cm
  Épicéa pour la table, dos en érable, manche et tête en bois 

peint. chevalet en ébène. rosace et décoration en bois doré 
formant une représentation de l’astre solaire. 

 (très bon état).  1 300 / 1 800 €
 révélateur de l’esprit créatif de l’auteur et de son époque.

 23. Guitare lyre dans le style de mareschal.
 début du xixe siècle.
  table d’harmonie en épicéa, placage d’acajou sur épicéa pour le 

dos et acajou pour les éclisses. chevalet agrémenté de feuillages 
stylisés en ébène. idem pour la décoration des deux bras de la lyre. 
décoration en bronze fixée sur la tête, glands et rubans de même 
métal reliant les bras et la tête. 

  (bon état de restauration, trous de vers rebouchés sur la table, 
fentes au placage et fentes restaurées sur les bras de la table).

 1 400 / 1 800 €
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 26.  Guitare d’époque romantique de roudhloff dont 
elle porte la marque au fer sur le fond. 

 vers 1825. 
 diapason : 64,6 cm
 largeur du sillet : 46 mm
  chevalet abaissé. caisse en érable ondé, fond en deux 

parties. manche et tête en bois noirci. 
 (parfait état). 
 excellent facteur, créatif. 2 000 / 3 000 € 

 27.  harpe de naderman, facteur de la reine marie-
antoinette rue d’argenteuil à paris. table décorée 
de bouquets de fleurs, crosse et piètement sculptés de 
feuillages stylisés.

 vers 1780. 
 hauteur de la harpe : 153,5 cm
 34 cordes. 
  (bon état, colonne légèrement cintrée. mécanisme à 

reconditionner). 
  très bel instrument, historiquement un des deux plus 

grands facteurs de l’ancien régime. 2 500 / 3 500 €
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 28. viole de gambe anglaise. 
 vers 1800. 
  réparée en 1852 ainsi qu’il en est fait mention sur 

l’étiquette et qui dit : « Réparée et retablée par lucien 
Carbonel chez Monsieur bernadel à Paris 1852 ». 

 longueur du dos : 64,2 cm
  Épicéa pour la table. probablement de l’orme pour les 

éclisses et le dos. 
  (bon état de restauration, deux fentes restaurées sur la 

table). 
  très bel instrument, assez rare, belle décoration 

d’entrelacs sur la tête ainsi qu’un cordier et une touche 
agrémentés de motifs géométriques. 3 000 / 5 000 €

 29. violoncelle dans le style de chanot. 
 vers 1840. 
 longueur du dos : 74,5 cm
 Épicéa pour la table, érable pour les éclisses et le dos. 
  (très bon état, un léger décollement d’une éclisse, un 

petit manque de filet sur 3 cm). 
  État exceptionnel de cette invention de 1814 due à 

l’ingénieur de marine François chanot dont le père et 
le frère étaient luthiers. 1 200 / 1 500 €

 30.  très belle copie de guitare battente à 5 chœurs. 
copie moderne.

 diapason : 68,5 cm
  table en résineux, table et dos faits de côtes d’ ébène 

séparées par des filets d’ivoire. chevilles en buis. 
décoration de personnages découpée dans des feuilles 
d’ivoire. rosace en parchemin. 

  parfait état. une des copies des plus parfaites d’un 
instrument du xviie siècle. 2 500 / 3 500 €

 31.  Guitare romantique de marchal aîné à paris, 
dans sa boite. 

 vers 1820. 
 diapason : 63,1 cm
  table en épicéa, éclisses en loupe. dos placage de 

loupe sur épicéa. manche en placage d’ébène sur bois. 
tête placage d’ébène sur érable. 

  (excellent état. une très légère torsion du manche par 
rapport à la table rattrapable. reffrettage récent).

 1 000 / 1 500 €

 32.  Guitare moderne, marque aux trois diapasons, soit 
Yamaha. palissandre pour le dos et les éclisses, épicéa 
pour la table.

  parfait état. belles fournitures, instrument de prix 
chez Yamaha. 600 / 800 €
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 33.  partie de musette du xviiie siècle. bouffoir en ivoire, robe en tissu d’époque 
recouvrant le sac en peau. 

 (de nombreux manques). 200 / 300 €

 34.  copie semi-moderne de luth baroque 19 cordes. 
 longueur de corde vibrante : 64,5 cm
  table en résineux, onze côtes en ébène pour le dos, tête en bois noirci. dos de la 

tête et du manche en bois recouverts de placage d’ébène. 
 (bon état, restauration et mise au jeu à terminer). 800 / 1 200 €

 37.  serpent Français du xviiie siècle en bois recouvert 
de cuir. 

  (bon état, notons toutefois que ce serpent a été 
rechaussetté il y a déjà fort longtemps).  1 500 / 2 000 €

  Joué à l’église pour accompagner le plein chant de la fin 
du xvie siècle jusqu’au début du xxe. Joué aussi à l’armée 
autour de 1800.

 
 38. cornet à bouquin. 
 vers 1700/1730. 
 longueur de la perce : 57,5 cm
 diamètre du trou d’embouchure : 8 mm
 diamètre du pavillon : 42 mm
 bois recouvert de cuir. 
 (excellent état, à part un léger retrait dû au vieillissement). 
 rarissime. 1 500 / 2 500 €

 39.  serpent Forveille, enregistré comme facteur de 
serpent entre 1824 et 1839 à paris. marque insculpée à 
l’intérieur du pavillon. 

 vers 1830. 
 hauteur de l’instrument : 96,5 cm
  bois recouvert de cuir, clétage, bagues et bocal ainsi 

qu’une partie du serpent en laiton. 
 (excellent état). 
  exécuté en 4 parties au lieu de 3. mortaise plus 

importante que le tenon.  1 500 / 2 500 €
  Forveille était connu à son époque pour ses fréquentes 

innovations.

 35.  musette de cour du xviiie siècle. instrument 
arlequin. le bourdon provient d’une autre musette. 
le clétage fait de 4 clés en ivoire est probablement un 
ajout postérieur. 

 (manque le soufflet). 
 en grande partie du xviiie siècle. 
 hauteur du hautbois : 20,2 cm
  ivoire pour le chalumeau, boite à bourdons en ébène. 

poche recouverte d’une jolie robe d’époque. 
 (bon état). 3 000 / 4 000 €

 36. cervelas, décorations d’écaille de tortue et d’ivoire. 
  travail ancien, très certainement revisité par 

Franciolini ou l’un de ses émules.
 hauteur hors tout : 33,5 cm
 hauteur du fût : 19,7 cm - diamètre : 11,5 cm
  base en bois dur. une clé en ivoire. décoration 

d’écaille et d’ivoire représentant divers feuillages et 
entrelacs botanisants. 

  (excellent état, des restaurations et ajouts postérieurs 
visibles. deux petits manques d’ivoire. absence du 
bocal). 1 500 / 2 000 €
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 43.  atelier de Juan de Flandres, vers 1500
 la Cène
 huile sur panneau renforcé.
 (restaurations).
 66 x 72,6 cm 2 000 / 3 000 €

 40.  alexandre thomas (1810-1898)
 Ecce Homo
 huile sur toile signée en bas à droite.
 24,5 x 19,2 cm 300 / 400 €

 41.  École Flamande du xviiie siècle
 le géographe
 huile sur panneau.
 18 x 14,5 cm 150 / 200 €

43
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dessins et tableaux

 42.  deux lithographies rehaussées :
 - bord de mer (21 x 29 cm)
 - Vue d’un château (22,2 x 32 cm) 50 / 80 €



 44.  École FranÇaise du xviiie siècle
 Portrait d’homme à la veste rouge
 pastel.
 55 x 44 cm ovale 800 / 1 000 €

 45.  École anGlaise du milieu du xviiie siècle
 Portrait d’homme en habit brun
 huile sur toile.
 (petits accidents et manques).
 99 x 82 cm 1 500 / 1 800 €

 46.  École italienne, dans le goût du xviiie siècle
 Paysage animé
 deux huiles sur toile, rentoilées, formant pendant.
 80,5 x 105,8 cm 1 200 / 1 500 €
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 47.  École FranÇaise du xixe siècle
 les lavandières
 sanguine.
 36,5 x 54,6 cm 400 / 500 €

 49.  entourage de martin drollinG
 Portrait de jeune garçon
 huile sur toile, rentoilée.
 54,8 x 46,6 cm 300 / 500 €

 50. attribué à Jules boillY (1796-1874)
 Portrait des filles du général d’arlincourt
 pierre noire, craie blanche. 
 inscription en bas à droite : « Jules boilly ».
 27 x 22,2 cm 200 / 300 €
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 48.  École FranÇaise du xixe siècle
 le rêve du bonheur, d’après p. p. prud’hon
 huile sur toile, rentoilée.
 44,5 x 70,5 cm 400 / 600 €



 51.  École FranÇaise du xixe siècle
 académie de femme se coiffant
 huile sur toile, rentoilée.
 63,5 x 52,5 cm 800 / 1 000 €

 52.  École FranÇaise du xixe siècle
 le peintre et son modèle, d’après arnold houbraken
 huile sur panneau.
 30,5 x 38,5 cm 600 / 800 €

 53.  École FranÇaise du début du xixe siècle
 - Jeune reine et un faucon
 - Portrait de jeune chasseur
 deux huiles sur toile, rentoilées, formant pendant.
 (restaurations).
 47 x 37,7 cm et 46,3 x 37 cm 1 000 / 1 200 €
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 54.  École FranÇaise du xixe siècle, d’après Géricault
 Cavaliers
 Étude de cavaliers (verso)
 aquarelle double face.
 (tâches, déchirures).
 25,5 x 35,5 cm 200 / 300 €

 55.  attribué à François FranÇais (1814-1897)
 les toits de Chartres
 huile sur papier marouflé sur toile. 
 annotée au verso.
 37,3 x 30 cm 400 / 600 €

 56.  École FranÇaise de la fin du xviiie, 
 ou du début du xixe siècle
 Vue du château de Chesnel
 plume, encre noire.
 40,6 x 55,5 cm 300 / 400 €

 57.  École italienne vers 1820
 Vue de la place des Capucins à Piacenza
 plume, lavis brun. 
 annoté et signé « serena » en bas à droite.
 (piqûres).
 37 x 51,5 cm 300 / 400 €

 58.  adrien dauZat (1804-1868)
 Vue de Garches
  huile sur panneau, cachet de la vente au verso, signée, datée 

1859 et localisée en bas à droite.
 24 x 34,2 cm 500 / 800 €
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 59.  Jules coiGnet 
 (1798-1860)
 lavandière à Rennes
  huile sur papier marouflé 

sur toile signée en bas à 
droite, annotée « rennes » 
en bas à gauche.

 (déchirures, restaurations).
 31 x 23,8 cm 150 / 200 €
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 60.  andrée sÉailles (1891-1983)
 Sous-bois
 huile sur toile, signée en bas à gauche.
  porte au dos le timbre de la collection Gabriel séailles.
 (accidents).
 46 x 53 cm 60 / 100 €

 61.  attribué à théodore Gudin (1802-1880)
 Étude de cheval (recto)
 Étude de personnages (verso)
 aquarelle double face.
 26,5 x 20 cm 150 / 200 €

 63.  henriette Gudin (1825-1876)
 Marine
  deux huiles sur panneau faisant pendant, signées en bas à gauche.
 14 x 20,5 cm 1 200 / 1 500 €

 62.  théodore Gudin 
 (1802-1880)
 Combat naval
  huile sur toile, signée en 

bas à droite.
 (accidents).
 41 x 63 cm 1 500 / 2 000 €
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 64.  École FranÇaise
 dans le goût du xviie siècle
  bouquet de fleurs dans un vase posé sur un 

entablement
 huile sur toile.
 50,5 x 68,5 cm, ovale 1 200 / 1 800 €

 66.  École FranÇaise, dans le goût du xviie siècle
  bouquet de fleurs dans un vase posé sur un entablement
 huile sur toile, rentoilée.
 83 x 68 cm 1 000 / 2 000 €

 65.   École FranÇaise du début du 
xviie siècle

 le jugement de Pâris
 huile sur toile.
 (manques, restaurations).
 72 x 125 cm 300 / 500 €
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 67.  École italienne du xviiie siècle
 Paysage animé
 deux huiles sur panneau.
 (Fentes, restaurations).
 24,5 x 31 cm, ovale 400 / 600 €

 68.  École hollandaise du xviie siècle
 Scène de kermesse
 huile sur panneau, renforcé.
 (Fente).
 32,4 x 37,2 cm 800 / 1 000 €
 ancienne attribution à isaac van ostade.

 69.   École FranÇaise 
 du début du xixe siècle
 Vue d’un port
 Paysage animé
 huile sur panneau formant pendant.
 (soulèvements, restaurations et manques).
 62 x 113 et 53 x 112 cm 400 / 500 €

67
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 70.  pieter snaYers (1592-1663/66)
 allégorie du Printemps ou le blanchiment du linge devant le château de Nassau
 allégorie de l’automne ou le départ pour la chasse
 allégorie de l’Hiver ou le patinage sur le lac
 suite de trois huiles sur toile, l’une « l’Hiver » rentoilée.
 77 x 110 cm chaque  12 000 / 15 000 €
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 71.  École FranÇaise du xviiie siècle
 Portrait de jeune fille
 deux huiles sur toile.
 52 x 38 cm 1 200 / 1 800 €

 72.  École FranÇaise 
 dans le goût du xviiie siècle
 Portrait d’homme tenant une lettre
 huile sur toile, rentoilée.
 92 x 73 cm 1 200 / 1 800 €

 73.  École FranÇaise de la fin du xviiie siècle
 Portrait de femme
 pierre noire, sanguine, rehauts de blanc.
 (déchirures).
 52 x 41,3 cm 400 / 600 €

 74.  École FranÇaise du xixe siècle
 Portrait de Marie-antoinette
 pastel.
 41 x 32 cm, ovale 200 / 300 €

71
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 75.  G. rocca
 Vue de la baie de Naples et du Vésuve
 Vue de Naples
 deux gouaches, formant pendant, signées et datées 1873.
 37 x 41,8 cm 1 200 / 1 800 €

 77.  École FranÇaise du xviiie siècle
 Paysage animé de personnages
 huile sur panneau.
 75 x 120 cm 300 / 500 €

 76.  École FranÇaise, dans le goût du xviiie siècle
 Scène galante, d’après lancret
 huile sur toile, rentoilée.
 63,5 x 80 cm 600 / 800 €
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 78.  École FranÇaise du xixe siècle
 Vue du Mont Saint-Michel
 huile sur toile.
 84,5 x 123,5 cm 800 / 1 200 €



 79.  École FranÇaise, dans le goût du xviie siècle
 Scène mythologique
 tempera sur toile. 
 (sans cadre, ni châssis). 
 280 x 750 cm 600 / 800 €
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 80.  coffre « de corsaire » à pentures de fer forgé, 
orné de paysages et fleurs. plaque cache serrure 
ajourée. intérieur à coffret.

 nuremberg, xviie siècle.
 sur un piètement en bois à pieds à griffes de lion.
 hauteur : 39 cm - largeur : 78 cm
 profondeur : 42 cm 2 000 / 3 000 €

 81.  cabinet à façade abattante découvrant treize tiroirs 
moulurés plaqués d’ivoire gravé de scènes du livre de 
la Genèse.

 xviie siècle. 
 (accidents).
 hauteur : 34 cm - largeur : 63,5 cm
 profondeur : 29 cm
  sur une table en bois noirci à pieds et entretoise en h 

tournés, style louis xiii. 1 000 / 1 500 €
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80.  paire de statuettes d’anges céroféraires en bois 
bis redoré et relaqué.
 xviiie siècle. (nombreux accidents).
 hauteur : 77 cm 1 000 / 1 500 €



 82.  paire de bougeoirs en bronze à pied en balustre à 
godrons. Fût et binet cannelés.

 Fin du xviiie siècle.  (composite).
 hauteur : 37 cm 150 / 200 €

 83.  socle en bois redoré sculpté de rinceaux et coquilles 
stylisées orné d’un chrisme.

 xviiie siècle.  (accidents).
 hauteur : 34 cm 150 / 200 €

 84.  chaufferette en laiton ajouré. anse mobile en bois.
 xviiie siècle.
 hauteur : 30 cm 40 / 60 €

 85. d’après lemire
 amour buvant une coupe
 statuette en bronze patiné.
 hauteur : 28 cm 150 / 200 €

 86.  - bannette octogonale à deux anses en faïence ornée 
d’une masure dans un paysage.

 rouen, xviiie siècle. (Égrenures).
 largeur : 35 cm
  - plat rond en majolique italienne à décor d’un angelot 

et compartiments d’animaux et rinceaux. (Fêlé).
 diamètre : 30 cm 100 / 150 €

 87.  paire de girandoles en bronze doré ornées de 
plaquettes et balustre en verre et cristal taillé.

 style louis xv.
 hauteur : 47 cm 400 / 500 €

 88. lanterne en tôle laquée noir.
 largeur : 55 cm 50 / 80 €

 89.  table de communauté en chêne. pieds (entés) à pans 
à entretoise en h.

 en partie du xviiie siècle. (accidents et piqûres).
 hauteur : 79 cm - largeur : 262 cm
 profondeur : 72 cm 500 / 800 €

 90.  Fontaine et son bassin en étain à deux robinets de 
laiton.

 xviiie siècle. (accidents). 80 / 120 €

 91.  lutrin en chêne sculpté d’un aigle. Fut à trois pans 
sur une base tripode à enroulements.

 style louis xiv, xixe siècle.
 hauteur : 184 cm 500 / 800 €

 92. crucifix en bronze argenté à base tripode.
 Fin du xviiie siècle.
 hauteur : 69 cm 100 / 150 €

 93.  deux paires de landiers, pique-cierge double et 
nécessaire à feu en fer forgé. 100 / 150 €

 94.  vierge à l’enfant en bois polychrome et doré. socle 
mouluré.

 xviiie siècle. (nombreux accidents et manques).
 hauteur : 53 cm 150 / 200 €

 95. cage à oiseau carrée en bois laqué vert. 30 / 50 €

 96.  Grand tapis persan à médaillon central et écoinçons 
sur fond bleu à décor de rinceaux feuillagés. large 
bordure à fond beige à quatre galons. (usures).

 hauteur : 460 cm - largeur : 368 cm 300 / 500 €

 97. petit lustre en laiton à six lumières.
 style du xviie siècle hollandais.
 hauteur : 60 cm - diamètre : 74 cm 150 / 200 €
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 98.  paire de bras de lumière sur un écusson 
rocaille en bois sculpté doré.

 italie, xviiie siècle. 
 (nombreux accidents).
 hauteur : 31 cm
 largeur : 37 cm 300 / 500 €

 99.  paire d’appliques en forme de corne 
d’abondance en bois sculpté polychrome.

 ancien travail italien.
 hauteur : 35 cm 200 / 300 €

100.  petite banquette à oreilles en noyer 
capitonné d’une tapisserie fine. piètement 
tourné torsadé.

 en partie de la fin du xviie siècle. 
 (parties refaites).
 hauteur : 91 cm - largeur : 87 cm
 profondeur : 58 cm 300 / 400 €

101.  paire de chaises à bras en noyer torsadé. 
accotoirs à têtes de lion.

 Garnies d’une tapisserie au point usagée.
 Époque louis xiii. 
 (accidents et parties refaites).
 hauteur : 86 cm - largeur : 56 cm
 profondeur : 41 cm 200 / 300 €

102.  tabouret rectangulaire en noyer à pieds 
en gaine à entretoise en x.

 xviiie siècle. 
 (pieds refaits).
 hauteur : 40 cm - largeur : 54 cm
 profondeur : 40 cm 300 / 400 €

103.  Fauteuil « de malade » en noyer tourné 
et fer forgé. accotoirs capitonnés à tirette. 
dossier inclinable.

 Fin du xviie siècle. 
 (accidents).
 hauteur : 129 cm - largeur : 75 cm
 profondeur : 78 cm 120 / 180 €

104.  paire de fauteuils à dossier plat cintré 
en noyer. accotoirs à manchettes. pieds en 
console, entretoise en x. 

 Garnis d’une tapisserie au point de saint-cyr.
 Époque louis xiii. 
 (accidents et réparations).
 hauteur : 107 cm - largeur : 67 cm
 profondeur : 86 cm 300 / 400 €

98 99
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107
108

105.  carton de tapisserie orné de deux enfants  jouant avec un chien 
dans un encadrement ovale de guirlandes de fleurs. Gouache sur 
papier marouflé sur toile.

 style louis xvi.
 hauteur : 70 cm - largeur : 10 cm
  toile peinte, en camaïeu brun, d’un décor chinois de danseuse, 

jonque et branche fleuries.
 xviiie siècle. (accidents)
 hauteur : 186 cm - longueur : 52 cm 150 / 200 € 

107.  stalle de chœur double en chêne à trois montants feuillagés. 
miséricordes sculptées de cornes d’abondance et fruits.

 vers 1500. (modifications).
 hauteur : 107 cm - largeur : 153 cm
 profondeur : 73 cm 1 000 / 1 500 €

108. Grand christ en croix en bois polychrome, le périzonium noué.
 xviie siècle. (accidents).
 hauteur : 142 cm - largeur : 84 cm 500 / 800 €
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109.  Grande plaque de cheminée en fonte à décor d’une 
scène mythologique dans un cartouche rocaille, épaulé 
de têtes d’angelots.

 xviiie siècle.
 hauteur : 97 cm
 largeur : 95 cm 400 / 600 €

110.  Grande plaque de cheminée carrée en fonte à 
décor de quatre blasons de France et lorraine.

 xviie/xviiie siècle.
 largeur : 78 cm 300 / 500 €

111.   plaque de cheminée cintrée en fonte ornée des 
armoiries royales couronnées.

 hauteur : 66 cm
 largeur : 63 cm 300 / 400 €

112.  plaque de cheminée à pans coupés en fonte ornée 
des armoiries royales couronnées.

 hauteur : 66 cm
 largeur : 63 cm 300 / 400 €

113. paire de bras de lumières. bobèches en tôle.
 ancien travail italien.
 profondeur : 38 cm 150 / 200 €

114. paire de bras de lumière en bois polychrome.
 ancien travail italien.
 (accidents).
 profondeur : 51 cm 200 / 300 €

115.  paire de grands bras de lumière en bois sculpté 
autrefois polychrome, fût en nuées.

 xviie/xviiie siècle.
 profondeur : 60 cm 1 500 / 1 800 €

116.  petit lustre à quinquets en tôle peinte, à quatre 
lumières.

 style directoire. 50 / 80 €
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119 120

117

118

121 122

123 124 125 126 127

117.  table rustique en noyer à pieds cambrés à sabots 
ouvrant à un tiroir en ceinture.

 xviiie siècle. (nombreux accidents).
 hauteur : 76 cm - largeur : 73 cm
 profondeur : 62 cm 50 / 80 €

118.  bureau de pente en placage de frêne ouvrant à un 
abattant et deux tiroirs.

 xviiie siècle. (nombreux accidents).
 hauteur : 103 cm - largeur : 83 cm
 profondeur : 52 cm 50 / 80 €

119.  table de chevet ouverte en chêne à cotés ajourés 
de trèfles. pieds cambrés. une tirette.

 xviiie siècle. (réparations).
 hauteur : 76 cm - largeur : 49 cm
 profondeur : 33 cm 30 / 50 €

120.  chaise en noyer à dossier ajouré d’une colonnette. 
piètement tourné.

 Fin du xviie siècle. (réparations).
 hauteur : 84 cm - largeur : 38 cm
 profondeur : 32 cm 20 / 30 €

121.  maie en chêne simulant une commode, ouvrant à un 
couvercle et un tiroir à façade.

 xviiie/xixe siècle. (réparations).
 hauteur : 70 cm - largeur : 124 cm
 profondeur : 59 cm 200 / 300 €

122.  commode en chêne mouluré et noirci à façade 
légèrement galbée, ouvrant à cinq tiroirs sur trois 
rangs. pieds galbés à enroulements. dessus de bois. 
bronzes rocaille (rapportés).

 Époque louis xv. (accidents et réparations).
 hauteur : 87 cm - largeur : 130 cm
 profondeur : 65 cm 500 / 700 €

123.  meuble oratoire de boiserie en chêne ouvrant à un 
abattant et une porte moulurée.

 xviiie siècle. (réparations).
 hauteur : 49 cm - largeur : 61 cm
 profondeur : 49 cm 100 / 150 €

124.  petit buffet en chêne à façade échancrée, ouvrant à 
un tiroir et une porte.

 ancien travail rustique. (accidents).
 hauteur : 86 cm - longueur : 55 cm
 profondeur : 50 cm 40 / 60 €

125.  bureau de pente en chêne incrusté de larges filets 
en losanges et encadrements, ouvrant à un abattant et 
quatre tiroirs sur trois rangs. pieds galbés.

 Fin du xviiie siècle.
 hauteur : 96 cm - largeur : 48 cm
 profondeur : 96 cm 100 / 150 €

126.  paire de fauteuils en chêne à assise à châssis paillé. 
accotoirs en crosse et entretoise périphérique.

 ancien travail anglais.
 hauteur : 96 cm - largeur : 52 cm
 profondeur : 57 cm 50 / 80 €

127.  deux fauteuils bonne femme en bois naturel. dossier 
à bandeau sculpté et ajouré. l’un à assise paillée.

 Fin du xixe siècle. (modèles différents). 30 / 50 €
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128.  paire de chaises à châssis à dossier plat cintré en 
noyer sculpté de cartouches feuillagés. pieds cambrés 
feuillagés.

 italie (?), xviiie siècle.
 (accidents et réparations).
 Garnies d’une tapisserie au point.
 hauteur : 104 cm - largeur : 54 cm
 profondeur : 54 cm 100 / 200 €

129.  paire de fauteuils à châssis à dossier plat en noyer 
sculpté de fleurs. Épaulements feuillagés. accotoirs à 
manchettes. pieds cambrés nervurés feuillagés.

 travail régional d’époque louis xv.
 (accidents et renforts).
 Garnis d’une tapisserie fine.
 hauteur : 100 cm - largeur : 70 cm
 profondeur : 75 cm 200 / 300 €

132.  commode à façade et côtés galbés en placage de bois 
de violette et filets d’encadrements. elle ouvre à cinq 
tiroirs sur trois rangs. riche ornementation de bronzes 
rocaille. dessus de marbre brun veiné (réparé).

 Époque louis xv.
 hauteur : 90 cm - largeur : 130 cm
 profondeur : 65 cm 600 / 800 €

133.  coiffeuse en noyer ouvrant à une tirette et deux 
tiroirs en ceinture. pieds cambrés (entés).

 travail régional de la fin du xviiie siècle. (réparations).
 hauteur : 73 cm - largeur : 75 cm
 profondeur : 44 cm 40 / 60 €

134.  commode à façade à ressaut central ouvrant à trois 
tiroirs, marquetée d’un panier de fleurs. dessus de 
marbre brèche.

 style louis xv. (petits accidents et manques).
 hauteur : 89 cm - largeur : 101 cm
 profondeur : 48 cm 200 / 300 €

130.  petite commode “sauteuse” à ressaut central 
ouvrant à deux tiroirs sans traverse en placage de 
bois de rose marqueté d’un trophée de musique 
et filets d’encadrements à grecques. pieds galbés. 
dessus de marbre beige veiné.

 Époque transition louis xv / louis xvi.
 (nombreux accidents).
 hauteur : 82 cm - largeur : 67 cm
 profondeur : 42 cm 300 / 500 €

131.  commode “sauteuse” à façade à léger ressaut 
en placage de bois de rose et amarante ouvrant 
à deux tiroirs sans traverse. montants à pans, 
pieds cambrés. dessus de marbre rouge veiné 
des pyrénées. 

 estampillée J. lapie et poinçon de jurande.
 Époque transition louis xv / louis xvi.
 (accidents et manques).
 hauteur : 80 cm - largeur : 76 cm
 profondeur : 44 cm 300 / 500 €
 Jean lapie, reçu maître en 1762.
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135.  trumeau à miroir dans un encadrement en bois 
relaqué vert sculpté et redoré de rinceaux et fleurs, 
orné d’un paysage avec couple de personnages devant 
une rivière.

 xviiie siècle.
 (accidents).
 hauteur : 185 cm
 largeur : 122 cm 600 / 800 €

137.  console d’applique en bois sculpté redoré 
à ceinture ajourée de fleurs et feuillages. deux 
montants sinueux à entretoise avec un panache 
et une guirlande de fleurs. dessus de marbre 
rouge veiné.

 Époque louis xv.
 hauteur : 84 cm - largeur : 95 cm
 profondeur : 59 cm 800 / 1 500 €

136.  lit à la polonaise en hêtre mouluré et sculpté de 
fleurettes. pieds galbés. montants sinueux en fer 
(postérieurs) soutenant un ciel de lit mouvementé à 
décor d’églantines.

 estampillé G. séné.
 Époque louis xv.
 (parties refaites).
 longueur : 185 cm
 largeur : 114 cm 2 000 / 3 000 €
 claude i séné, reçu maître en 1743.
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138.  statue d’africain porte-torchère 
à huit lumières en bois sculpté 
polychrome doré et argenté. socle 
sculpté de volutes et godrons.

 hauteur totale : 206 cm 500 / 700 €

139.  trumeau à miroir en bois mouluré 
relaqué vert orné d’un paysage animé 
à la rivière.

 xixe siècle.
 hauteur : 186 cm
 largeur : 144 cm 400 / 600 €

140.  porte-torchère en forme de statue 
de guerrier romain en bois sculpté 
polychrome et doré.

 italie, xviiie/xixe siècle.
 hauteur : 136 cm 1 000 / 1 500 €

141. paravent à quatre feuilles cintrées
 hauteur : 172 cm
 largeur : 55 cm par feuille 20 / 30 €

142.  marquise en bois relaqué blanc et 
rechampi rose à dossier plat à turlupets. 
pieds fuselés cannelés rudentés.

 Époque louis xvi.
 (accidents).
 hauteur : 97 cm - largeur : 98 cm
 profondeur : 69 cm 500 / 800 €

143.  chaise à porteurs à décor peint de 
paysages sur fond bleu. dessus gainé de 
cuir (accidenté).

 xviiie siècle.
 (accidents, sans brancards).
 hauteur : 168 cm - largeur : 85 cm
 profondeur : 59 cm 1 000 / 1 500 €
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144.  suite de quatre appliques à un bras de lumière en 
forme d’écusson en bois mouvementé relaqué vert et 
doré à fond de glace.

 italie, deux du xviiie siècle, deux plus récentes.
 hauteur : 42 cm
 largeur : 32 cm 800 / 1 500 €

145.  École FranÇaise du xviiie siècle
 Christ en croix
  huile sur panneau dans un encadrement mouvementé 

en bois sculpté de rinceaux. 300 / 500 €

146.   Élément de boiserie en bois redoré sculpté d’un 
trophée de musique.

 xviiie siècle. 200 / 300 €

147.  console d’applique demi-lune en bois relaqué 
crème. ceinture ajourée à entrelacs. pieds fuselé 
cannelés à entretoise à vase fleuri et guirlandes. 
dessus de marbre blanc (rapporté).

 Époque louis xvi. (accidents).
 hauteur : 87 cm - largeur : 112 cm
 profondeur : 46 cm 400 / 600 €

148.  petite console à façade et côtés mouvementés en 
bois laqué crème à décor de coquilles et acanthes. 
deux montants pieds galbés à entretoise. dessus de 
marbre vert (réparé).

 style louis xv, xixe siècle.
 hauteur : 90 cm - largeur : 85 cm
 profondeur : 35 cm 100 / 150 €
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149.  cartel d’applique en bois redoré sculpté d’un dragon, de 
fleurs, rinceaux et feuillages. 

 cadran d’émail signé straubhar à strasbourg.
 xviiie siècle.
 (cadran et mouvement peut-être rapportés).
 hauteur : 67 cm
 largeur : 46 cm 800 / 1 200 €

150.  paire de chaises en hêtre relaqué crème et rose. dossier à 
lyre et montants cannelés. pieds fuselés cannelés.

 Époque louis xvi.
 (accidents et piqûres).
 hauteur : 87 cm - largeur : 48 cm
 profondeur : 42 cm 200 / 300 €

151.  table bouillotte en noyer ouvrant à deux tiroirs et deux 
tirettes. dessus de marbre blanc (fracturé) à galerie.

 style louis xvi.
 hauteur : 61 cm
 diamètre : 73 cm 50 / 80 €

152.  banquette en noyer mouluré à montants en crosse cannés 
et feuillagés. cinq pieds fuselés cannelés.

 style louis xvi.
 hauteur : 73 cm - largeur : 178 cm
 profondeur : 60 cm 50 / 80 €

153.  coiffeuse en placage de bois de rose. plateau en trois 
parties, marqueté d’une urne fleurie. trois tiroirs et une 
tirette. pieds en gaine.

 Fin du xviiie siècle.
 hauteur : 76 cm - largeur : 76 cm
 profondeur : 42,5 cm 300 / 500 €
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154.  tabouret rond en hêtre mouluré. pieds fuselés 
cannelés rudentés.

 estampillé J. e. st Georges.
 Époque louis xvi.
 (un pied enté).
 hauteur : 53 cm
 diamètre : 46 cm 200 / 300 €
 Jean Étienne saint Georges, reçu maître en 1747.
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155.  miroir à fronton dans un cadre à profil renversé en 
placage de noyer. riche ornementation de laiton repoussé 
à décor de fleurs, volatiles et paniers fleuris.

 xixe siècle dans le style du xviie siècle.
 hauteur : 114 cm
 largeur : 75 cm 500 / 700 €

156.  bureau à riche décor marqueté d‘un vase fleuri, mascaron 
et oiseau en bois fruitier et ivoire, ouvrant à un tiroir. pieds 
tournés en balustre à pans, entretoise en x.

 hollande, style louis xiv, xixe siècle.
 (accidents et fentes).
 hauteur : 76 cm - largeur : 111 cm
 profondeur : 63 cm 600 / 800 €

157.  paire de chayères en noyer à dossier orné de fleurons 
en bois doré, gaînées de cuir clouté.

 en partie du xviie siècle.
 (accidents).
 hauteur : 144 cm - largeur : 55 cm
 profondeur : 57 cm 200 / 300 €

158.  table de communauté en bois résineux à deux pieds en 
balustre sur patins réunis par une entretoise.

 ancien travail rustique.
 (accidents).
 hauteur : 80 cm - largeur : 200 cm
 profondeur : 58 cm 500 / 800 €

159.  Fauteuil à dossier plat et chaise en noyer et chêne à 
piètement tourné.

 Fin du xviie siècle.
 (accidents).
 Garnis de velours à fleurs. 50 / 80 €
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160.  miroir dans un encadrement à fronton en bois 
redoré sculpté d’une urne fleurie, feuillages et rubans 
de perles.

 vers 1800.
 (accidents).
 hauteur : 150 cm - largeur : 91 cm 500 / 800 €

161.  console demi-lune en chêne à quatre pieds à 
cannelures rudentées réunis par une entretoise. 
dessus de marbre incarnat turquin des pyrénées.

 style louis xvi.
 hauteur : 90 cm - largeur : 150 cm
 profondeur : 51 cm 100 / 150 €

162.  paire de chaises en noyer à dossiers à trois barrettes 
mouvementées. pieds cambrés à sabots.

 Garnies d’une tapisserie fine.
 xixe siècle.
 hauteur : 100 cm - largeur : 50 cm
 profondeur : 46 cm 30 / 50 €
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163.  coffre en chêne à trois panneaux à plis de serviette. 
serrure à moraillon (ancienne et probablement 
rapportée).

 Fin du xvie siècle. (plateau anciennement changé).
 hauteur : 68 cm - largeur : 123 cm
 profondeur : 58 cm 500 / 800 €

164.  table en chêne à plateau à coins abattus orné de festons 
ouvrant à un tiroir. pieds balustres, entretoise en h.

 xviiie siècle.
 hauteur : 70 cm - largeur : 112 cm
 profondeur : 69 cm 100 / 150 €

165.  paire de chaises à dossier plat en noyer à piètement 
tourné torsadé à entretoise en h.

 style louis xiii.
 hauteur : 96 cm - largeur : 46 cm
 profondeur : 52 cm 30 / 50 €

166.  cartel en bronze ciselé doré orné de cannelures, 
guirlandes de laurier, pilastres et flots, sommé d’une 
urne à prise à tête de béliers. 

 cadran de saint-breuil à paris. modèle de delafosse.
 style louis xvi, xixe siècle.
 hauteur : 73 cm 800 / 1 200 €



166.  applique en bois doré et patiné en forme de cartouche 
bis  mouvementé à décor de fleurs et volutes. deux bras de 

lumière rapportés en métal.
 italie, xviiie siècle. (accidents).
 hauteur : 60 cm 150 / 200 €

167. deux appliques à trois lumières en laiton verni.
 ancien travail hollandais.  300 / 500 €

168.  paire d’appliques à deux bras de lumière en 
tôle peinte à décor feuillagé au naturel et quatre 
appliques en tôle à fleurs en porcelaine. 100 / 150 €

169.  légumier couvert et présentoir en argent à décor de 
cotes torses, cannelures, fleurons et médaillons. prise à 
décor de deux colombes. oreilles ajourées feuillagées.

 travail de la maison Froment-meurice.
 poids : 880 g 500 / 700 €

170.  calice en argent, la coupe de forme tulipe en 
vermeil. Fut balustre. base à bordure de demi-perles.

  allemagne, augsbourg, début du xixe siècle pour la 
base ; France, époque empire pour la coupe.

 hauteur : 25,5 cm 200 / 300 €

171.  petit plateau rectangulaire à bordure mouvementée 
à larges filets et agrafes d’angle.

 travail de la maison cardeilhac.
 longueur : 30 cm - largeur : 23 cm 150 / 200 €

172.  petit service à thé et à café en argent de la maison 
cardeilhac à décor de cannelures torses, comprenant 
une théière, une cafetière, un sucrier couvert et un pot  
à lait.

 poids : 1 005 g 300 / 400 €

173.  douze godets à liqueur en argent à bordure de 
vaguelettes.

 poids : 95 g
 et plateau à bordure rocaille en métal argenté. 80 / 120 €

174.  plateau en carton bouilli à décor chinois et vase 
médicis en cristal de saint-louis. 30 / 50 €

175.  lit double à deux chevets cannés inégaux en bois 
sculpté d’un trophée de musique, feuillages et fleurs.

 style louis xvi. 100 / 150 €

176.  paire de petits vases cylindriques à base évasée en 
verre multicouche à décor floral, signé Gallé.

 hauteur : 9,5 cm 100 / 200 €

177.  paire de garnitures de fauteuils cabriolets à 
médaillon, en tapisserie fine à décor de personnages 
et animaux dans des entourages de fleurs.

 beauvais, époque louis xvi.
 (usures et accidents). 80 / 120 €
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179.  tapis du caucase à médaillon central à fond beige 
et écoinçons bleus. bordure de fleurs stylisées entre 
cinq galons.

 (accidents).
 longueur : 158 cm - largeur : 274 cm 100 / 150 €

180.  bergère cabriolet à dossier médaillon en hêtre 
mouluré. pieds fuselés cannelés.

 style louis xvi.
 hauteur : 99 cm - largeur : 67 cm 
 profondeur : 57 cm 80 / 120 €

181.  table à écrire de salon à plateau en bois de 
placage marqueté de réserves mouvementées ornées 
de fleurs dans des croisillons et chinois dans un 
paysage. montants plats en balustre sur patins.

 style louis xvi, xixe siècle.
 (accidents).
 hauteur : 76 cm - largeur : 96 cm 400 / 600 €

182.  petite console en noyer à façade et côtés galbés, 
ouvrant à un petit tiroir. deux pieds galbés et un 
pied arrière. dessus de marbre gris sainte-anne.

 Époque louis xv.
 hauteur : 68 cm - largeur : 79 cm 
 profondeur : 47 cm 300 / 400 €

183.  miroir dans un cadre en bois sculpté et doré à décor 
de rais de cœur, rubans tors et feuillages.

 Fin du xviiie siècle.
 (miroir rapporté).
 hauteur : 84 cm - largeur : 61 cm 400 / 500 €

184.  lustre en laiton à huit bras de lumière. Fut à boule 
et balustre.

 style du xviie siècle hollandais.
 hauteur : 100 cm - diamètre : 92 cm 200 / 300 €

185.  paire de chenets en bronze à décor de lion couché, 
draperies et boules. pieds fuselés cannelés. avec 
leurs fers.

 style louis xvi, xixe siècle.
 hauteur : 26 cm - largeur : 37 cm
 profondeur : 44 cm 200 / 300 €

186.  lit à la polonaise à chevets plats cintrés en noyer. 
pieds colonne.

 xviiie siècle.
 (piqûres).
 dimensions intérieures : 180 x 100 cm 300 / 500 €

186.   bergère à oreilles en hêtre mouluré et sculpté de 
 bis fleurettes et acanthe. pieds cambrés nervurés.
 Époque louis xv. (bouts de pieds refaits).
 hauteur : 104 cm - largeur : 71 cm
 profondeur : 61 cm 700 / 900 €
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187.  meuble oratoire en bois fruitier. dosseret mouluré orné 
d’un christ en ivoire, plateau pupitre, un tiroir et une porte 
à décor géométrique.

 xviiie siècle, christ du xixe siècle. (accidents et réparations).
 hauteur : 154 cm - largeur : 62 cm
 profondeur : 43 cm 200 / 300 €

188.  Grand tapis persan à décor de rinceaux et fleurs sur fond 
lie de vin. bordure à fond bleu. (usures et accidents).

 longueur : 476 cm
 largeur : 280 cm 100 / 200 €

189.  table en chêne à un grand tiroir. pieds et entretoise en h 
tournés en balustre. plateau débordant.

 xviiie/xixe siècle.
 hauteur : 71 cm - largeur : 127 cm
 profondeur : 67 cm 200 /300 €

190.  buffet deux-corps de boiserie en noyer et chêne moulurés. 
partie supérieure en retrait ouvrant à deux portes, deux 
tiroirs et deux portes dans le bas.

 en partie du xviiie siècle. (accidents).
 hauteur : 263 cm - largeur : 123 cm
 profondeur : 75 cm 120 / 150 €

192.  large chaise à dossier plat cintré en noyer. pieds tournés à 
entretoise en h.

 xviie siècle. (accidents et réparations).
 Garnie d’une tapisserie fine.
 hauteur : 112 cm - largeur : 56 cm
 profondeur : 61 cm 50 / 80 €

193.  crédence en noyer et plaques de marbre ouvrant à deux 
vantaux à faux-dormant sculptés de rinceaux et feuillages 
surmontant trois tiroirs. partie basse à quatre colonnes et 
trois tiroirs.

 style renaissance.
 hauteur : 176 cm - largeur : 127 cm
 profondeur : 50 cm 400 / 600 €

194.  tabouret carré en chêne à piètement annelé et tabouret 
rectangulaire en noyer à piètement tourné. 40 / 60 €

191.  mobilier composé d’une bergère à oreilles, d’une 
paire de chaises à dossier médaillon, d’un fauteuil à 
dossier cabriolet et d’un lit double en bois relaqué 
blanc sculpté de rubans tors.

 style louis xvi. 100 / 150 €

187188 189 190
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195.  paire de fauteuils à dossier plat cintré en noyer. 
accotoirs à manchettes. piètement os de mouton. 
Garnis d’une tapisserie fine.

 en partie du xviie siècle. (piqûres).
 hauteur : 110 cm - largeur : 63 cm
 profondeur : 74 cm 150 / 200 €

196.  Fauteuil à dossier plat en noyer canné sculpté de fleurs, 
coquilles et croisillons. pieds cambrés à entretoise en x. 
estampillé bachet.

 style louis xv.
 hauteur : 90 cm - largeur : 66 cm
 profondeur : 50 cm 100 / 150 €

197.  chaise à bras en noyer. accotoirs annelés à têtes de lion.
 style louis xiii.
 hauteur : 87 cm - largeur : 61 cm
 profondeur : 52 cm 50 / 100 €

202.  tabouret de chantre et agenouilloir en chêne. 
montants et entretoise tournés en balustre.

 xviie siècle.
 (accidents et fentes).
 hauteur : 75 cm - longueur : 35 cm
 largeur : 49 cm  80 / 100 €

203.  mobilier de salon en bois relaqué crème mouluré 
et sculpté de fleurs, feuillages et rubans. pieds fuselés 
cannelés. il comprend un canapé et cinq fauteuils.

 Garni de tapisserie à décor d’enfants jouant.
 style louis xvi, xixe siècle.
 (petits accidents).
 canapé :
 hauteur : 97 cm - largeur : 175 cm - profondeur : 59 cm
 Fauteuils :
 hauteur : 94 cm - largeur : 59 cm - profondeur : 58 cm  
 1 000 / 1 200 €

198.  table ronde gate-leg à deux volets en bois 
résineux ouvrant à un tiroir en bout. six pieds tournés 
torsadés dont deux mobiles. entretoise périphérique.

 xviie siècle. (restaurations).
 hauteur : 81 cm - diamètre : 87 cm 300 / 400 €

199.  sellette en noyer à fût tourné torsadé à base ronde.
 style louis xiii. (réparée).
 hauteur : 86 cm 50 / 80 €

200.  tabouret de chantre en chêne. pieds tournés à 
entretoise en h.

 xviie siècle. (accidents et piqûres). 50 / 80 €

201.  banquette rectangulaire en noyer à six pieds à 
entretoise en h tournés.

 xviiie siècle. (accidents).
 Garnie d’une tapisserie au point.
 hauteur : 58 cm - largeur : 136 cm
 profondeur : 32 cm 100 / 150 €
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204.  meuble en bois naturel à deux étagères à balustrade 
tournée.

 hauteur : 105 cm - largeur : 116 cm
 profondeur : 54 cm 50 / 100 €

205.  coffre à armure en chêne à pentures et poignées 
en fer forgé. Façade à deux panneaux entre quatre 
demi-colonnes.

 vers 1600. (accidents et manques).
 hauteur : 101 cm - largeur : 127 cm
 profondeur : 60 cm 500 / 800 €

206.  coffre étroit en chêne mouluré, la façade ornée 
de six panneaux sculptés de têtes de personnages.

 style renaissance. (Éléments anciens).
 hauteur : 42 cm - largeur : 185 cm
 profondeur : 29 cm 100 / 150 €

208.  tapis d’aubusson à médaillon central et médaillons d’angle 
à décor de fleurs.

 Époque napoléon iii.
 (nombreux accidents et restaurations).
 longueur : 400 cm
 largeur : 300 cm 500 / 700 €

207.  tapis d’aubusson à médaillon central à 
décor d’un bouquet de fleurs, entouré d’une 
guirlande. Écoinçons à volutes feuillagées.

 deuxième moitié du xixe siècle.
 longueur : 315 cm
 largeur : 240 cm 300 / 500 €

204 206 205
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209.  nevers
  vase à long col à décor camaïeu ailé bleu 

de personnages champêtres, volatiles et 
baies fleuries dans le style des « conrade ». 
branchages fleuris sur le col.

 xviie siècle.
 (restauration au col).
 hauteur : 37 cm 500 / 600 €

210.  delFt
  vase à renflement à décor camaïeu bleu de 

branches fleuries, guirlandes et croisillons.
 (col rodé et fond troué).
 xviiie siècle.
 hauteur : 35 cm 100 / 150 €

211.  delFt
  vase à pans coupés à décor camaïeu bleu de 

chinois dans des paysages. Guirlandes sur le 
col et la base.

 (Éclats).
 xviie siècle.
 hauteur : 30,5 cm 200 / 300 €

212.  plat rond en faïence orné d’un vase fleuri 
avec un papillon.

 dans un encadrement en bois doré feuillagé.
 diamètre total : 65,5 cm 150 / 200 €

209 210 211

212
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213.   deux statuettes en ivoire et en poirier noirci 
représentant deux gueux musiciens, l’un jouant 
du hautbois, l’autre du violon.

  allemagne du sud ou autriche, traditionnellement 
attribué à l’atelier de la famille tröger, fin du 
xviiie siècle.

 hauteurs : 26 cm et 27 cm 1 500 / 3 000 €

214.   console rectangulaire en bois sculpté et 
doré à décor de coquille, rinceaux feuillagés, 
croisillons et panaches. quatre montants 
sinueux à entretoise en x. dessus de marbre 
brèche d’alep.

 Époque régence.
 hauteur : 77 cm - largeur : 120 cm
 profondeur : 60 cm 2 000 / 3 000 €
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215.  paire de fauteuils cannés à dossier plat 
sculpté de fleurs. pieds cambrés nervurés à 
entretoise en x.

 estampille illisible et poinçon de jurande.
 Époque louis xv.
 (piqûres, accidents).
 hauteur : 95 cm - largeur : 62 cm
 profondeur : 51 cm 200 / 300 €

217.  paire de fauteuils cabriolet en hêtre sculpté 
de feuillages. accotoirs à manchettes.

 style louis xv.
 hauteur : 96 cm - largeur : 60 cm
 profondeur : 61 cm 100 / 150 €

218.  Fauteuil à dossier plat en noyer sculpté de 
fleurs. accotoirs à manchettes. pieds cambrés 
nervurés.

 Époque louis xv. (nombreuses piqûres).
 hauteur : 98 cm - largeur : 85 cm
 profondeur : 65 cm 200 / 300 €

219.  canapé corbeille en noyer mouluré sculpté de 
fleurs. accotoirs à manchettes. sept pieds cambrés.

 Époque louis xv. (un pied refait).
 hauteur : 98 cm - largeur : 181 cm
 profondeur : 76 cm 400 / 600 €

216.   console d’applique rectangulaire 
en bois mouluré et sculpté laqué gris et 
doré à décor de coquille, cartouches et 
acanthes. quatre montants sinueux à 
entretoise en ceinture. dessus de marbre 
blanc (rapporté).

 travail du midi de la fin du xviiie siècle.
 (accidents à la peinture).
 hauteur : 84 cm - largeur : 157 cm
 profondeur : 62 cm 1 000 / 1 500 €

217 218 219
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220.  miroir en bois doré à fronton ajouré sculpté de colombes.
 Époque louis xvi.
 hauteur : 96 cm
 largeur : 55 cm 300 / 400 €

221.   suite de huit chaises cannées à dossier plat en hêtre mouluré 
et sculpté de fleurette. pieds cambrés nervurés. 

 estampillées i. b. meunier.
 Époque louis xv.
 (piqûres et petits accidents).
 hauteur : 96 cm - largeur : 49 cm
 profondeur : 44 cm
  et deux chaises de modèles différents dont une d’époque 

louis xv. 2 000 / 3 000 €

45



223.   pendule “religieuse” en placage de noyer et 
riche ornementation de bronzes dorés. cadran 
annulaire et guichet pour les quantièmes. petit 
cadran décalé. double timbre. platine signée 
stefano scaguller venezia.

 travail italien du xviiie siècle. 1 500 / 2 000 €

224.   paire de candélabres rocaille en bronze argenté 
à cinq lumières à décor de volutes et acanthe.

 style louis xv. (un bras démonté).
 hauteur : 50 cm 300 / 500 €

225.   canapé trois places à dossier mouvementé en 
hêtre mouluré relaqué crème. huit pieds fuselés 
cannelés.

 Époque louis xvi.
 hauteur : 96 cm - largeur : 161 cm
 profondeur : 58 cm 600 / 800 €

226.  bergère à oreilles en hêtre mouluré et sculpté de 
fleurettes et acanthes. pieds cambrés nervurés.

 Époque louis xv.
 hauteur : 104 cm - largeur : 71 cm 
 profondeur : 61 cm
 (bout de pieds refaits). 700 / 900 €

227.   secrétaire en acajou et placage d’acajou 
flammé ouvrant à un tiroir, un abattant et trois 
tiroirs. montants cannelés. pieds gaine. dessus 
de marbre blanc veiné.

 Fin du xviiie siècle, début du xixe siècle.
 (accidents, manques et bronzes rapportés).
 hauteur : 138 cm - largeur : 90 cm
 profondeur : 35 cm 300 / 500 €

228.   commode en acajou et placage d’acajou et 
moulure de perles en bronze doré. elle ouvre à 
cinq tiroirs sur trois rangs. montants en colonne 
cannelés et rudentés à asperges de bronze. pieds 
fuselés cannelés. dessus de marbre blanc veiné.

 Époque louis xvi.
 (accidents et bronzes rapportés).
 hauteur : 86 cm - largeur : 126 cm
 profondeur : 58 cm 500 / 700 €

222 223 224
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222.   paire d’appliques rocaille en bronze doré à trois bras de 
lumières feuillagés.

 style louis xv.
 hauteur : 50 cm 500 / 700 €
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229.   paire de bougeoirs montés en candélabres en bronze 
doré. Fût cannelé à guirlandes de feuillages. base 
à cannelures et rubans. bouquet de trois lumières 
feuillagé sommé d’un pot à feu à têtes de bouquetins.

 style louis xvi de la fin du xixe siècle.
 hauteur : 44 cm 600 / 800 €

230.   pendule en bronze doré et marbre blanc à décor 
d’une allégorie de l’été avec deux vestales autour d’une 
corne d’abondance. cadran d’émail signé hartingue 
horloger à paris.

 style louis xvi.
 hauteur : 41 cm - largeur : 39 cm
 profondeur : 18 cm 800 / 1 200 €

231.   paire d’appliques en bronze à sept bras de lumières sur 
deux rangs ornés de balustre, plaquette et étoile en cristal.

 style louis xvi, fin du xixe siècle.
 (accidents et manques).
 hauteur : 70 cm 500 / 600 €

232.  bergère à dossier renversé en hêtre relaqué blanc. 
supports d’accotoirs en balustre.

 Époque directoire.
 hauteur : 91 cm - largeur : 59 cm
 profondeur : 72 cm 200 / 300 €

233.  Fauteuil cabriolet à dossier médaillon en hêtre 
mouluré relaqué blanc. accotoirs à manchettes. pieds 
fuselés cannelés, ceux de devant rudentés.

 estampillés i. nadal.
 Époque louis xvi. (renforts intérieurs).
 hauteur : 90 cm - largeur : 60 cm
 profondeur : 64 cm 200 / 300 €
 Jean nadal, reçu maître en 1765.

234.  armoire à doucine en placage de bois de violette, 
à façade et côtés galbés. elle ouvre à deux vantaux à 
décor en laque du Japon de paysages dorés sur fond 
noir. riche ornementation de bronzes dorés rocaille. 
dessus de marbre brèche d’alep.

 style louis xv, seconde moitié du xixe siècle.
 (petits accidents et manques).
 hauteur : 160 cm - largeur : 107 cm
 profondeur : 34 cm 1 500 / 2 000 €
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235.  paire de chenets en bronze doré à décor d’un 
couple de chinois sur une base rocaille feuillagée.

 style louis xv, fin du xixe siècle
 hauteur : 35 cm - largeur : 57 cm 400 / 600 €

236.  paire de chenets en bronze à décor d’urnes à piédouche 
sur des bases à rinceaux et feuilles de laurier.

 style louis xvi, fin du xixe siècle (sans les fers).
 hauteur : 45 cm - largeur : 38 cm 300 / 400 €

237.  coiffeuse psyché en placage d’acajou ouvrant à un 
tiroir. plateau de marbre gris saint-anne surmonté 
d’un miroir ovale. pieds sinueux. riche ornementation 
de bronzes dorés.

 Époque louis-philippe.
 hauteur : 137 cm - largeur : 82 cm
 profondeur : 42 cm 200 / 300 €

238.  petit guéridon en placage d’amarante et citronnier, 
dessus de marbre blanc à galerie. Fût à pans sur trois 
patins.

 Fin de l’époque louis xvi.
 hauteur : 68 cm - diamètre : 32 cm 400 / 600 €

239.  paire de fauteuils cabriolet 
en hêtre. accotoirs à manchettes.

 style louis xv.
 hauteur : 88 cm
 largeur : 53 cm
 profondeur : 58 cm 100 / 150 €

240.  commode en placage de bois 
fruitier ouvrant à deux tiroirs. 
pieds cambrés. plateau de bois.

  ancien travail régional de style 
louis xv.

 (piqûres).
 hauteur : 85 cm
 largeur : 112 cm
 profondeur : 57 cm 300 / 400 €
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241.  Grand miroir à fronton et parecloses en bois sculpté 
et doré à riche décor de volutes d’acanthe, lambrequins, 
fleurettes, mascaron féminin et croisillons.

 style régence, milieu du xixe siècle. 
 (manques).
 hauteur : 180 cm
 largeur : 100 cm 1 000 / 1 500 €

242.  buffet à côtés arrondis en placage de bois de rose ouvrant 
à un tiroir et deux vantaux au centre entre deux vantaux 
grillagés. dessus de marbre blanc à galerie de laiton. riche 
ornementation de bronzes. pieds gaine.

 style louis xvi, fin du xixe siècle. 
 hauteur : 103,5 cm - largeur : 154 cm
 profondeur : 46 cm 500 / 800 €

243.   ancien cabinet de toilette en acajou transformé en 
table de nuit.

 hauteur : 80 cm 50 / 100 €

244.  paravent à trois feuilles en bois doré et laqué crème à 
trois compartiments.

 hauteur : 167 cm - largeur : 50 cm
 profondeur : 3 cm 50 / 100 €
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