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Dessins et tableaux MODernes
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ont décrit les lots nos 19 à 46

Meubles et ObJets d’art
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tél. : 01 46 33 54 10 - Fax : 01 40 51 74 96
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ont décrit les lots nos 8, 47 à 239





4

MODe

  1. COURRÈGES, Paris n°D7293 Haute couture, vers 1967-1968
  Manteau en lainage vermillon, col rond doublé d’un boutonnage. Manches longues avec 

poignées, quatre poches arrondies, simple boutonnage, martingale au dos (taches).
 Griffe blanche, graphisme noir. 150 / 250 €

  2.  éLéGANCE fOURRURE
  pelisse en laine verte en vison éjaré pastel, col, parmentures et revers de manches en vison 

scanbrown. 300 / 500 €

  3.  Long manteau réversible en nylon de soie noire et vison femelle dark saga, petit col, simple 
boutonnage à quatre boutons. 700 / 1 000 €

  4. Cape réversible en cachemire et laine noire bordée de renard lustré noir.
 travail horizontal. 100 / 150 €

  5. Trois valises souples Goyard. 200 / 300 €

liVres

  6.  Ensemble d’environ trois cents volumes reliés principalement du xixe siècle (Voltaire : 42 
volumes, Maupassant : 15 volumes, rousseau : 18 volumes, la pléiade : 25 volumes...).

 seront divisés. 1 000 / 1 500 €

  7.  Lot de volumes reliés : les actes des apôtres, 1700 - Épistres catholiques, 1703 - Épistres de 
saint Paul aux romains, 1708 - Dictionnaire sur tous les lieux de France, 1738 - Premier livre 
des rois, 1740 - Cabinet du jeune naturaliste, nouveau dictionnaire historique, 1789 - théâtre 
pour servir l’éducation, 1780 - Histoire de France par henri Martin, 1855 - Démonstrations 
élémentaires de botanique, 1773.

  Lot de volumes reliés en parchemin : les exceptions et defences de droit - Histoire de 
l’antiquité - Saincteté de la cité de Vienne en la Gaule celtique, aristolelis, 1514.

  Et lots de volumes brochés : Œuvres de J. coopération - Cours d’économie politique par 
henri truchy.

 seront divisés. 200 / 400 €

GraVures, Dessins et tableaux

  8.  Lot de six gravures en noir et en couleurs : 
 - Vue d’un port
 - Vue de l’hôtel de Mgr le Comte de Ségur
 - Vues de la fabrique de Guerlain
 - Fabrique à Morges
 - Vue de Wiesbaden
 - laveuses d’après pillement 60 / 80 €
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  9. Savinien Edme DUBOURJAL (1795-1853)
 Portrait de femme
 Miniature rectangulaire, signée et datée 1835.
 12,5 x 8,8 cm 800 / 1 000 €

 10. Savinien Edme DUBOURJAL (1795-1853)
 Portrait d’homme
 Miniature ovale, signée et datée 1837.
 11,5 x 9 cm 800 / 1 000 €

 11.  école fRANçAISE du XIXe siècle
 Portrait d’un homme à la cape rouge
 huile sur toile.
 cadre en bois doré du début du xViiie siècle.
 81 x 63 cm 1 500 / 2 000 €

 12.  école fRANçAISE de la fin du XVIIIe siècle
 Portrait d’aubert de Monteauviller
 huile sur toile.
 cadre en bois doré ancien.
 70 x 59 cm 600 / 800€
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 13. école ROMAINE du XVIIIe siècle
 Ruines du Colisée
 huile sur toile. (accident). 
 61,5 x 94 cm 1 000 / 1 500 €

 14. école fRANçAISE de XIXe siècle
 Paysage d’italie
 huile sur carton ronde.
 Diamètre : 17,5 cm 100 / 150 €

 15. école fRANçAISE du début du XIXe siècle
 Nature morte aux fruits
 Nature morte à la perdrix
 paire d’huiles sur toile.
 36,5 x 45 cm 2 000 / 2 500 €

13
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 16. Joseph SWEBACH-DESfONTAINES (1769-1823)
 le coup de l’étrier
 huile sur toile, signée et datée 1804 en bas à gauche.
 90 x 99 cm
 cadre en bois doré à palmettes. 10 000 / 15 000 €
 Provenance : probablement vente paris, Drouot, décembre 1944.
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 17. édouard Bernard SWEBACH (1800-1870)
 la halte des hussards
 huile sur toile, signée en bas à droite.
 24 x 32 cm 1 500 / 2 000 €

 18.  édouard Bernard SWEBACH (1800-1870)
 Veneurs anglais
 huile sur toile, signée en bas vers la gauche.
 31 x 40 cm 2 000 / 3 000 €
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 19.  Alfred de DREUX (1810-1860)
 l’Écossais au renard
 huile sur toile, signée en bas à gauche.
 (accidents).
 46 x 33 cm 12 000 / 18 000 €
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 20.  Henri Auguste de MONTPEZAT (1817-1859)
 Cerf bât l’eau
 le départ pour la chasse 
  Deux huiles sur toile de forme ovale, signées en bas à gauche.
 (restaurations).
 73 x 58 cm
  Dans des cadres en bois sculptés du xViiie siècle redorés.
 5 000 / 7 000 €

 21.  Henri Auguste de MONTPEZAT (1817-1859)
 Piqueux sur un cheval gris
 huile sur toile, signée en bas à gauche.
 45 x 32 cm 2 000 / 3 000 €

20

21
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 22.  H. ALKEN
 Habit rouge sautant une barrière
 Habit rouge sautant un mur de pierres sèches 
  Deux huiles sur panneau formant pendant, dont 

une signée en bas vers la gauche.
 20 x 25 cm 2 500 / 3 500 €

22

23

 23.  James Alexander WALKER (1831-1898)
 lads à l’entraînement
 huile sur toile, signée et datée en bas à droite.
 21 x 26 cm    1 000 / 1 200 €
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 24.  John Lewis BROWN (1829-1890)
 Deux cavaliers en habit louis XV
 huile sur panneau, signée en bas à droite.
 12 x 15 cm      600 / 800 €

 25.  John Lewis BROWN (1829-1890)
 Valet de limier donnant un renseignement
 huile sur papier marouflé sur toile, signée en bas à droite.
 16 x 21 cm 1 000 / 1 500 €

 26.  John Lewis BROWN (1829-1890)
 le rendez-vous galant, 1879
 Gouache, signée et datée en bas à droite.
 25 x 18 cm 400 / 500 €
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 27.  John Lewis BROWN (1829-1890)
 la halte
 huile sur panneau, signée en bas à gauche.
 24 x 19 cm 1 200 / 1 500 €

 28.  John Lewis BROWN (1829-1890)
 l’éclaireur
 huile sur panneau, signée en bas à gauche.
 18 x 24 cm 1 200 / 1 500 €
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 29.  John Lewis BROWN (1829-1890)
 Général et ses lanciers
 huile sur panneau, signée en bas à gauche.
 46 x 38 cm       1 800 / 2 200 €

 30.  John Lewis BROWN (1829-1890)
 la vue, 1886
 huile sur toile, signée et datée en bas à gauche.
 (restaurations). 
 65 x 54 cm 3 000 / 4 000 €



15

 31.  éCOLE du XIXe siècle d’après Alfred de DREUX
 Veneurs en forêt
 huile sur toile.
 46 x 37 cm      600 / 800 € 

 32.  éCOLE du XIXe siècle
 Charge de hussards
  huile sur toile, porte une signature apocryphe en 

bas vers la gauche.
 24 x 32 cm 200 / 300 €

 33. éCOLE du  XIXe  siècle d’après VERNET
 l’équipage du Prince de Condé
  huile sur toile, porte une signature 

apocryphe en bas à droite.
 41 x 78 cm 1 500 / 2 000 €
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 34.  A. BAUDRIER (?)
 au cirque
 huile sur panneau, double face, signée en bas à droite.
 27 x 29 cm                                                         300 / 400 €

 35.  Madeleine LEMAIRE (1845-1928)
 branches de fleurs
 aquarelle, signée en bas à droite.
 (piqûres). 
 31 x 20   300 / 400 €

 36.  Madeleine LEMAIRE (1845-1928)
 Panier de roses
 aquarelle, signée en bas à droite.
 25 x 36 cm 300 / 400 €

 37.  Madeleine LEMAIRE (1845-1928)
 branchages
 aquarelle, signée en bas vers le milieu.
 31 x 20 cm 200 / 300 €

 38.  Madeleine LEMAIRE (1845-1928)
 Houx et roses de noël
 aquarelle, signée en bas à droite.
 24 x 35 cm 250 / 300 €

 39.  Madeleine LEMAIRE (1845-1928)
 bouquet de roses dans une aiguière
 aquarelle, signée en bas à droite. (accidents).
 64 x 48 cm 400 / 600 €

 40.  Madeleine LEMAIRE (1845-1928)
 Jeté de fleurs
 aquarelle, signée en bas à droite.
 31 x 40 cm 400 / 500 €

 41.  Madeleine LEMAIRE (1845-1928)
 trois roses dans un vase
 aquarelle, signée en bas à droite.
 26 x 18 cm 200 / 300 €

 42.  Madeleine LEMAIRE (1845-1928)
 Roses rouges
 aquarelle, signée en bas à droite.
 50 x 34 cm 300 / 400 €

 43.  Madeleine LEMAIRE (1845-1928)
 Fleurs dans un panier
 aquarelle, signée vers le bas vers la gauche
 33 x 48 cm 400 / 500 €

 44.  éCOLE MODERNE
 Projet d’intérieur
 aquarelle gouachée.
 16,5 x 15,5 cm   80 /120 €

34
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 45.  Jacques émile BLANCHE (1861-1942)
 Cavaliers au bois
  huile sur papier marouflé sur toile, signée des initiales 

en bas à droite et resignée au dos.
 18 x 33 cm 2 000 / 3 000 €
  Provenance : 28 juin 2000, paris, hôtel Drouot, vente 

beaussant-lefèvre, n°48.

 46.  ferdinand ROYBET (1840-1920)
 Procession devant Saint-Marc
 huile sur panneau, signée en bas à droite.
 65 x 80 cm       3 000 / 4 000 €
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entrÉe

 47.  Paire de flambeaux en marbre rose et métal et une coupe vide-poche en bronze patiné. 30 / 50 €

 48.  Boite en laque, boite en bois, deux petits chiens en métal peint et un tabouret de pied. 30 / 50 €

 49.  Saleron triple de forme triangulaire en ancienne faïence de talavera.
 largeur : 15 cm 50 / 80 €

 50.  Lot comprenant quatre orangers en céramique, paire de bougeoirs à l’imitation de l’ivoire, coffret 
extrême-oriental à quatre tiroirs, fixé-sous-verre orné d’un chien, jardinière en métal argenté, paire de 
têtes de chien serre-livres en bronze et une feuille de lotus en bois doré. 150 / 200 €

 51.  Paire de candélabres en métal argenté à quatre lumières en trois bras.
 style louis xVi. 
 hauteur : 42 cm 200 / 300 €

 52.  Commode étroite en noyer ouvrant à trois tiroirs. pieds en gaine. Dessus de marbre rose veiné gris.
 style louis xVi. 
 hauteur : 85 cm - largeur : 70 cm - profondeur : 51 cm 500 / 700 €

 53.  Lot de petites boites, tabatières, étuis et flacons divers en métal argenté, argent, bois, corne, nacre, etc.
 environ quarante pièces. 300 / 400 €

 54.  Grande statuette de Bouddha assis en bois doré.
 ancien travail d’extrême-Orient.
 hauteur : 51 cm 150 / 200 €

 55.  Vase en verre vert orné de rinceaux dorés.
 Bougeoir en laiton repoussé du Moyen-Orient
 hauteur : 19 cm 100 / 150 €

 56.  Deux statuettes de lions couchés en terre cuite, bloc-porte en bronze orné d’un chien assis, pince à 
courrier en forme de tête de canard en bronze, trois médailles commémoratives en bronze et deux boîtes 
rondes en noyer ornées de médaille.

 xixe siècle. 
 longueur des lions : 14 cm 150 / 250 €

 57.  Canapé corbeille et paire de chaises en hêtre mouluré sculpté d’un motif en écusson.
 style louis xV. 
 hauteur : 90 cm - largeur : 126 cm - profondeur : 65 cm 500 / 800 €

 58.  Deux lampes en forme de boites à thé en tôle. 30 / 50 €

 59.  Guéridon en noyer à plateau basculant mouluré. Fût tourné sur une base tripode.
 xixe siècle. 
 hauteur : 67 cm - Diamètre : 67 cm 100 / 200 €

 60.  Paire de flambeaux en bronze doré. Fûts fuselés à trois pieds à griffes.
 xixe siècle. 
 Montés en lampes.
 hauteur : 25 cm 200 / 300 €

 61.  Suite de quatre appliques en bois et tôle dorée à deux bras de lumière.
 style du xViiie siècle. 
 hauteur : 59 cm - largeur : 22 cm 150 / 200 €

 62.  Vitrine en acajou et marqueterie boulle ouvrant à deux portes vitrées au trois quart. petits pieds toupies.
 Fin du xixe siècle
 hauteur : 200 cm - largeur : 103 cm - profondeur : 39 cm 400 / 500 €

 63.  Petite table en noyer. ceinture découpée ouvrant à un tiroir. pieds cambrés à sabots.
 travail régional de style louis xV de la fin du xViiie-début du xixe siècle. 
 hauteur : 73 cm - largeur : 61 cm - profondeur : 51 cm 300 / 500 €

 64.  Paire de tabourets sellettes en faïence craquelée blanche en forme de lion.
 hauteur : 47 cm 150 / 200 €
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salOn

 65.  Large fauteuil à dossier plat en noyer sculpté de feuillage 
asymétrique. accotoirs à manchettes. pieds cambrés 
nervurés à enroulements. 

 estampillé e. Dieudonné.
 Époque louis xV. (petits accidents).
 hauteur : 96 cm - largeur : 72 cm
 profondeur : 69 cm 500 / 800 €
 etienne Dieudonné, reçu maître en 1740. 
 
 66.  Chaise basse coin-de-feu à dossier bandeau.
 style louis xV, xixe siècle.
 hauteur : 51 cm - largeur : 44 cm
 profondeur : 44 cm 50 / 80 €

 67.  Secrétaire en placage de palissandre ouvrant à un abattant 
découvrant quatre petits tiroirs avec quatre casiers 
mouvementés et deux vantaux dans le bas. Dessus de 
marbre brun veiné.

 epoque louis xV.
 hauteur : 127 cm - largeur : 95 cm
 profondeur : 38 cm 1 000 / 1 500 €

 68.  flambeau en bronze doré. Fût à pans, base ronde. 
 Monté en lampe.
 xixe siècle.
 hauteur : 28,5 cm 50 / 60 €

 69.  Lot de quatorze coussins en tapisserie. 150 / 200 €

 70.  Grand canapé capitonné à trois places.
 hauteur : 88 cm - largeur : 221 cm
 profondeur : 100 cm 150 / 200 €

 71.  Paire d’appliques en bronze laqué doré ornée d’angelots 
tenant une corne d’abondance.

 hauteur : 37 cm 200 / 300 €

 72.  Petit secrétaire de dame en placage de bois fruitier 
ouvrant à un abattant découvrant quatre petits tiroirs et 
trois tiroirs dans le bas. Dessus de marbre gris veiné.

 Fin du xViiie siècle.
 (parties refaites).
 hauteur : 103 cm - largeur : 48 cm
 profondeur : 29 cm 800 / 1 200 €

 73.  Vase boule en porcelaine à décor de la compagnie des 
indes orné de fleurs polychromes. 

 Monté en lampe.
 hauteur : 24 cm 50 / 80 €

 74.  Paire de petits canapés capitonnés à deux places.
 hauteur : 79 cm - largeur : 132 cm
 profondeur : 95 cm 200 / 300 €

 75.  Paire de fauteuils à dossier cabriolet en hêtre sculpté 
d’un cartouche avec cœur stylisé. pieds cambrés 
nervurés feuillagés. accotoirs à manchettes. 

 Modèle de tillard, style louis xV.
 hauteur : 86 cm -largeur : 64 cm
 profondeur : 59 cm 200 / 300 €

 76.  Petite table rectangulaire en hêtre et noyer mouluré 
sculpté de coquilles. pieds cambrés nervurés. Dessus de 
marbre rouge des pyrénées.

 ancien travail de style louis xV.
 hauteur : 69 cm - largeur : 77 cm
 profondeur : 50 cm 600 / 800 €

 77.  Mortier en bronze patiné orné de mascarons et rinceaux 
feuillagés.

 Flandres (?), fin du xVie siècle.
 hauteur : 12 cm - Diamètre: 13 cm 300 / 400 €

68

72

73

77

75 58

46

17

74

50
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 78.  Console d’applique en noyer mouluré sculpté d’une 
coquille. Deux pieds mouvementés. Dessus de marbre 
incarnat turquin.

 travail régional de style louis xV, début du xixe siècle.  
 hauteur : 80 cm - largeur : 74 cm
 profondeur : 44 cm 300 / 500 €

 79.  Tabouret rectangulaire en noyer. pieds cambrés à sabots 
feuillagés.

 Époque louis xV.
 (petites réparations).
 hauteur : 42 cm - largeur : 57 cm
 profondeur : 42 cm 300 / 400 €

65

66
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 80.  Paire de vases à pans à décor chinois en ancienne faïence 
de Deflt. 80 / 100 €

 81.  Deux statuettes de dignitaires chinois en porcelaine, une 
petite potiche et sept coupelles en porcelaine de chine.

 50 / 80 €

 82.  Petite potiche en porcelaine de chine ornée d’un paysage 
bleu, montée en lampe.

 et deux petites tasses sorbet. 50 / 80 €

 83.  Miroir dans un encadrement à fronton doré sculpté de 
coquilles, feuillages et rinceaux.

 en partie d’époque louis xV.
 hauteur : 151 cm - largeur : 78 cm 600 / 800 €

 84.  D’après Antoine Louis BARYE (1796-1875)
 Panthère couchée
 statuette en bronze à patine médaille. signée.
 Fonte de barbedienne marquée et numérotée 16441.
 hauteur : 13,5 cm - largeur : 26,5 cm 1 000 / 1 200 €

 85.  Sept statuettes de dignitaires chinois en bois polychrome 
et une statuette de bouddha en ivoire.

 travail chinois. 150 / 200 €

 86.  - Plumier orné de gravures européennes. 
  - Plumier en papier marché orné de fleurs et oiseaux 

polychromes. intérieur à encrier en fer.
 Époque Kâdjar.
 longueur : 20 cm 400 / 600 €

 87.  Grand fauteuil en noyer et châtaignier à dossier plat à 
   riche décor sculpté de feuillages et rinceaux . accotoirs 

à manchettes. pieds cambrés à sabots.
 travail étranger (angleterre ?), xViiie siècle.
 (réparations et entretoise manquante).
 hauteur : 118 cm - largeur : 61 cm
 profondeur : 74 cm 1 500 / 2 000 €

 88.  Sept tabourets de pied de modèles différents.
 styles louis xV et louis xVi.
 seront divisés. 400 / 600 €

 89.  Tabouret de pied en noyer en forme de crosse sculptée 
d’une palmette.

 xixe siècle. 80 / 100 €

 90.  Paire de fauteuils à dossier plat en noyer sculpté de fleurs. 
accotoirs à manchettes. pieds cambrés nervurés feuillagés.

 estampillés n. blanchard.
 Époque louis xV. (renforts et deux pieds refaits).
 hauteur : 95 cm - largeur : 69 cm
 profondeur : 70 cm 1 000 / 1 500 €
 Jean-nicolas blanchard, reçu maître en 1771.
  
 91.  Chaise de nourrice à haut dossier en noyer mouluré. 

pieds cambrés à enroulements. 
  estampillée Miles & edwards 134 Oxford st london 

n°14898.
 travail anglais de la fin xixe siècle. 
 hauteur : 97 cm -largeur : 61 cm
 profondeur : 52 cm 400 / 600 €

 92.  Petit buffet marqueté de motifs géométriques à façade 
cintrée ouvrant à deux vantaux découvrant deux tiroirs. 
Montants cannelés. Dessus de marbre rouge de belgique.

 Début du xViiie siècle. 
 (restaurations).
 hauteur : 87 cm - largeur : 96 cm
 profondeur : 54 cm 1 500 / 2 000 €

 93.  Vitrine à hauteur d’appui en placage de bois de violette 
et palissandre ouvrant à deux vantaux vitrés.

 Époque louis xV.
 (accidents et parties refaites).
 hauteur : 110 cm - largeur : 86 cm
 profondeur : 33 cm 1 000 / 1 500 €

80 8181 84

87
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 94.  Table d’appoint en acajou à trois plateaux dont deux à 
tiroir. Montants plats cannelés.

 angleterre, xixe siècle
 hauteur : 83 cm - largeur : 38 cm
 profondeur : 32 cm 400 / 600 €

 95.  Grande table basse carrée capitonnée, bordure à franges.
 hauteur : 34 cm - largeur : 115 cm
 profondeur : 115 cm 150 / 200 €

 96.  Trois poissons articulés en argent étranger. 
 poids brut : 390 g 80 / 120 €

 97.  Lot de bibelots : boites, flambeaux, intaille, coupes et 
objets divers en bois, verre et métal argenté. 200 / 300 €

 98.  Tabatière rectangulaire ornée d’une troïka.
 travail russe de la fin du xixe siècle. 50 / 80 €

 99.  Tabatières ronde en vermeil à décor au vernis Martin, 
tabatière en ronce ornée d’un bouquet de fleurs, 
tabatière en papier mâché et verre ornée d’un écrivain.

 xViiie et xixe siècles. 250 / 350 €

100.  Paire de grands flambeaux en verre soufflé argenté, 
ancien travail anglais.

 et deux fruits en métal. 40 / 60 €

80 80
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101.  Bougeoir en métal désargenté, monté en lampe, porte-courrier en bois, statuette de zouave en métal peint.
 60 / 100 €

102.  Trois cendriers en porcelaine (un hermès), pendulette breguet, et un petit bouquet de fleurs en 
porcelaine. 100 / 120 €

103.  - Lot en porcelaine émaillée comprenant quatre sorbets, une tabatière, deux assiettes, une boite, un flacon, 
un ravier, un flacon à parfum, une coupelle creuse et une boite cylindrique.

 - Petit vase en verre givré doré orné de feuilles à monture en argent et deux petits vases en verre filé.
 100 / 150 € 
  
104.  Deux corbeilles à papier en tôle peinte. 80 / 120 €

105.  Paire de fauteuils cabriolet.
 style louis xV. 80 / 100 €

106.  Table à jeux à plateau dépliant à riche décor marqueté de fleurs et oiseaux ouvrant à un tiroir. plateau à 
quatre porte-flambeaux et quatre casiers à jetons. pieds cambrés.

 travail hollandais du début du xixe siècle.
 hauteur : 72 cm - largeur : 74 cm - profondeur : 63 cm 600 / 900 €

107.  étagère à sept niveaux à montants tournés en acajou.
 hauteur : 137 cm - largeur : 59 cm - profondeur : 13,5 cm 80 / 100 €

108.  fauteuil à dossier cabriolet en noyer sculpté de fleurs. accotoirs à manchettes. Épaulements fleuris. pieds 
cambrés nervurés feuillagés.

 epoque louis xV.
 hauteur : 87 cm - largeur : 68 cm - profondeur : 60 cm 500 / 800 €

109.  Chaise de harpiste en acajou et filets clairs à dossier cintré festonné. ceinture tournante réglable sur un 
pied pyramidal à base tripode à griffes.

 Époque restauration.
 (petits accidents).
 hauteur : 71 cm - largeur : 42 cm 300 / 400 €

110.  Tabouret de forme mouvementée en noyer sculpté de fleurs.
 Époque louis xV.
 (parties refaites).
 hauteur : 35 cm - largeur : 45 cm - profondeur : 37 cm 200 / 300 €

111.  Bureau plat en placage de noyer et amarante ouvrant à trois tiroirs. pieds en gaine. plateau gaîné de cuir
 style louis xVi, xixe siècle.
 hauteur : 73 cm - largeur : 126,5 cm - profondeur : 61 cm 800 / 1 200 €

112.  fauteuil cabriolet canné en hêtre sculpté de fleurs. Épaulements fleuris. accotoirs à manchettes. pieds 
cambrés nervurés à enroulements. 

 Époque louis xV.
 (accidents et réparation).
 hauteur : 89 cm - largeur : 61 cm - profondeur : 60 cm 400 / 600 €

113.  Table basse chinoise.
 et une petite table basse en bois dur, travail chinois. 80 / 100 €

114.  - Grand tabouret orné d’une tapisserie en tissus Jacquart et d’une frange
 - Corbeille à papier en osier à deux poignées en laiton. 50 / 80 €

115. Encrier basculant en porcelaine rose en forme de coquillage, monture en bronze.
 Fin du xixe siècle. 40 / 60 €

116.  Petite table à plateau creux en bois doré. 10 / 20 €

117.  Lustre à deux bras de lumières en laiton. 50 / 100 €
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SALLE À MANGER

118.  Deux pichets et un broc en porcelaine à décor en relief.
 30 / 50 €

119.  Douze tasses à café en porcelaine et leur soucoupe à 
décor de draperies rose et or. 50 / 80 €

120.  Petite vitrine basse sur plinthe marquetée de motifs 
géométriques ouvrant à deux vantaux. Dessus à cornière. 

 Début du xViiie siècle.
 (parties refaites).
 hauteur : 100 cm - largeur : 81 cm
 profondeur : 29,5 cm 800 / 1 000 €

121.  Buffet étroit en placage d’acajou ouvrant à une porte 
cintrée. Dessus de marbre rose veiné.

 Époque louis xV.
 hauteur : 95 cm - largeur : 73 cm
 profondeur : 50 cm 600 / 800 €

122.  Miroir d’entre-deux dans un encadrement en bois doré 
à fronton sculpté d’une corbeille de fleurs.

 style louis xVi, xixe siècle.
 hauteur : 145 cm - largeur :  48 cm 400 / 600 €

123.  Paire de petits flambeaux en verre argenté anglais, montés 
en lampe et un cache-pot en métal argenté torsadé.

 50 / 80 €

124.  Statuettes de chien et de lapin en métal peint formant 
porte-bougies. 30 / 50 €

125.  Service en porcelaine à bordure marbrée rouge.
 200 / 300 €

126.  Ménagère de douze couverts en métal argenté, modèle 
à filets rubanés. 200 / 300 €

127.  Paire de petits seaux à bouteille en métal argenté.
 50 / 80 €

128.  Paire de petits flambeaux bouts de table à deux lumières 
et boîte à gâteaux en métal argenté. 80 / 120 €

129.  Présentoir à toasts en forme de triple coquille articulée 
en métal argenté. 50 / 80 €

130.  Lot en métal argenté comprenant une verseuse balustre 
à manche en bois noirci, une verseuse piriforme à anse 
en bois noirci, une petite bouilloire à anse clissée, une 
timbale, une tasse et soucoupe. 80 / 100 €

131.  Lot de bibelots : netuské, boites, dé, étuis... en métal 
argenté, ivoire et nacre. 30 / 50 €

  
132.  - éteignoir orné d’un angelot jouant de la lyre en métal 

argenté.
 - Paire de petites lampes en bois tourné torsadé.
 travail anglais.
 hauteur : 27 cm l’ensemble 80 / 100 €
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133. Six gobelets en verre peint. 20 / 30 €
  
134.  Vasque à l’imitation de la fonte, douze fruits et légumes 

en porcelaine et faïence et tabouret de pied. 250 / 300 €

135.  Pique-cierge en bois doré, base triangulaire feuillagée.
 xixe siècle. 
 (accidents).
 hauteur : 87 cm 80 / 120 €

136.  Paire de lampes à pétrole en fer blanc laqué noir. 
 Montées à l’électricité. 80 / 100 €

137.  Trois coupes en porcelaine d’extrême-Orient à décor 
polychrome sur fond blanc. 80 / 100 €

138.  Paire d’appliques en bois doré sculpté de feuillage à 
deux lumières en fer forgé.

 style louis xV.
 hauteur : 63 cm 200 / 300 €

139.  Grand lustre en fer et tôle patinés blanc à douze lumières 
sur deux rangs.

 hauteur : 110 cm - largeur : 140 cm 500 / 800 €

140.  - Suite de huit chaises et deux fauteuils de salle à manger 
à dossier plat cannés en hêtre sculpté de fleurs. pieds 
cambrés feuillagés à entretoise en x.

  quatre chaises et deux fauteuils estampillés J. bellet et 
poinçon de jurande.

 Époque louis xV.
 (restaurations).
 chaises :
 hauteur : 94 cm - largeur : 50 cm - profondeur : 46 cm
 2 500 / 3 500 €
 Jean bellet reçu maître en 1750.
 
141.  Table à gibier en noyer. pieds cambrés. Dessus de marbre 

des pyrénées (rapporté).
 xViiie siècle.
 hauteur : 82 cm - largeur : 133 cm
 profondeur : 69 cm 1 000 / 1 200 €

142.  Petite table rectangulaire à plateau cuvette en acajou 
ouvrant à deux tiroirs en bouts. pieds cambrés.

 Époque louis xV.
 hauteur : 68 cm - largeur : 63 cm
 profondeur : 38 cm 1 000 / 1 500 €

143.  Petite table de salon marquetée de croisillons ouvrant à 
un tiroir latéral. pieds cambrés.

 ancien travail de style louis xV.
 hauteur : 66 cm - largeur : 41 cm
 profondeur : 31 cm 200 / 300 €

133

134

15

136
136137

13
138

135

139

140

140

141

142

143



29

144.  - Boîte à pilules en argent niellé.
 longueur : 7,2 cm - poids : 56 g
  - Boîte à cigarettes en argent allemand 800 millièmes, 

repoussé de rinceaux.
 poids : 93 g
 - Boite rectangulaire en argent gravé de trophées de musique.
 ancien travail étranger.
 largeur : 9 cm - poids : 117 g 120 / 180 €

145.  Boîte tabatière en argent gravé de paysage.
 russie, 1834.
 longueur : 7,3 cm - poids : 99 g 150 / 200 €

146.  - Boîte en coquillage monté en argent.
 poids brut : 64 g
 - Petite boîte en nacre gravée à monture cage en argent.
 longueur : 7,5 cm - poids brut : 86 g 150 / 200 €

147.  Boite ovale en argent gravé de trophées de musique.
 probablement paris, 1768-1774.
 largeur : 6 cm - poids : 47 g 50 / 80 €

148.  Boite ovale en argent gravé.
 paris 1771.
 largeur : 7,5 cm - poids : 59 g 80 / 100 €

149.  Tabatière en argent à décor niellé de personnages, chiens 
et rinceaux.

 Deuxième titre 1797-1809.
 poids : 85 g
 et tabatière en argent uni gravé d’un cœur stylisé.
 poids : 69 g 60 / 80 €

150.  Montre de gousset en or. remontoir sur bélière.
 poids brut : 75 g  60 / 80 €

151.  Ensemble de huit boites et un passe-thé en argent et 
argent niellé, certaines avec couvercle d’écaille.

 principalement du xixe siècle.
 poids brut : 371 g  300  / 400 €

a
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152.  Timbale tulipe en argent, piédouche orné de godrons.
 1798-1809
 hauteur : 9,5 cm - poids : 73 g 50 / 60 €

153.  Timbale en argent gravé de rinceaux.
 hauteur : 8,6 cm - poids : 106 g 50 / 60 €

154.  Timbale droite en argent uni.
 (bosses).
 hauteur : 8,6 cm - poids : 88 g 30 / 40 €

155.  Timbale de forme balustre en argent gravé de fleurs. 
 Marquée Mb.
 (bosses).
 hauteur : 8 cm - poids  : 83 g 30 / 50 € 

156.  Timbale tulipe en argent, piédouche à godrons.
 (bosses).
 1809-1819.
 hauteur : 9,6 cm - poids : 80 g 80 / 100 €

157.  Petite timbale ornée d’une frise feuillagée.
 hauteur : 6,5 cm - poids : 39 g 30 / 40 €

158.  Timbale tulipe en argent à pans.
 Époque art Déco.
 hauteur : 8,6 cm - poids : 92 g 100 / 120 €

159.  Timbale gobelet en argent gravé d’un pèlerin et de rinceaux.
 russie, vers 1800.
 (bosses).
 hauteur : 7,5 cm - poids : 70 g 150 / 200 €
  
160.  Paire de timbales curon en argent gravé de rinceaux.
 paris, 1785.
 hauteur : 7,4 cm - poids : 201 g 250 / 300 €

161.  Timbale tronconique en argent gravé de feuillage et d’étoiles.
 hauteur : 8,2 cm - poids : 58 g  40 / 50 €

162.  Timbale tulipe en argent gravé de grappes de raisins. 
  Marquée “JF Dominique Masselin Maître en charge 

en la commune de la londe en l’année 1819”.
 1809-1819.
 (piédouche accidenté).
 hauteur : 10 cm - poids : 81 g 60 / 80 €

163.  Timbale tulipe en argent, pied à godrons.
 hauteur : 8,2 cm - poids : 109 g 100 / 120 €

164.  Timbale tulipe en argent gravé de fleurs. piédouche à oves.
 paris, 1794-1797.
 hauteur : 10,6 cm - poids : 122 g 100 / 150 €

165.  Grande timbale tulipe en argent gravé de fleurs.
 1793-1794
 hauteur : 12,4 cm - poids : 140 g 150 / 200 €

166.  Petite timbale curon en argent uni.
 Orléans, 1774.
 (Fond rapporté ?).
 hauteur : 6,5 cm - poids : 82 g 100 / 150 €

167.  Verseuse piriforme en argent fondu et repoussé de 
fleurs, vagues et écusson. Manche en bois tourné.

 style louis xV.
 hauteur : 17,5 cm - poids : 380 g 200 / 300 €

168.  Deux assiettes en argent repoussé de fleurs et de grappes.
 Diamètre : 22 cm - poids : 474 g 200 / 250 €

169.  Casserole en argent uni, manche latéral en ébène.
 (bosses).
 poids : 230 g 150 / 180 €

170.  Taste-vin en argent à godrons et cupules.
 poids : 30 g 30 / 50 € 
  
171.  Taste-vin en argent uni-plat.
 (bosses).
 poids : 79 g 60 / 80 €

172.  Taste-vin en argent à godrons et cupules.
 poids : 42 g 50 / 60 € 
 
173.  Taste-vin en argent orné d’une grappe de raisin. anse 

serpent.
 poids : 34 g 30 / 50 €

174.  Taste-vin en argent à godrons et cupules.
 poids : 57 g 50 / 60 €

175.  Petite taste-vin en argent orné de grappes de raisins.
 poids : 25 g 30 / 50 €

176.  Très petit taste-vin en argent à godrons et cupules.
 poids : 18 g 20 / 30€

177.  Taste-vin en argent uni.
 1819-1838.
 poids : 90 g 80 / 100 €

178.  Taste-vin en argent orné de godrons.
 paris, 1789.
 poids : 61 g 80 / 100 €

179.  Taste-vin en argent.
 province, 1809-1819.
 poids : 48 g 50 / 60 €

180.  Taste-vin en argent orné de grappes de raisin.
 province, 1898-1809.
 poids : 114 g 100 / 120 €

181.  Taste-vin en argent orné de godrons. anse serpent.
 province,  1798-1809.
 poids : 105 g 100 / 120 €

182.  - Deux tasses en argent étranger, deux gobelets en métal 
argenté et un petit vase à la girafe en métal argenté.

 poids brut des deux tasses : 95 g
 - Encrier en cristal accidenté à monture en argent.
 - Cinq boites à pilules ovales en argent et métal.
 poids brut : 83 g  l’ensemble 100 / 150 €

183.  Jatte en cristal à côtes torses à monture en argent ajouré 
de rinceaux.

 Fin du xixe siècle. 150 / 200 €

184.  Lot en métal argenté comprenant une boîte à gâteaux, 
une saucière, une verrière, une saucière casque, une 
théière et un seau à bouteille. 100 / 150 €

185.  Théière, verseuse et sucrier couvert en métal argenté, 
modèle à filets et feuillages. 100 / 150 €
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CHAMBRE

186.  - écritoire encrier en palissandre du xixe siècle.
 - Grand flambeau en métal argenté monté à l’électricité.
 - Miroir de toilette en métal argenté. 80 / 120 €

187.  Quatre pots en papier mâché et tôle. 50/ 80 €

188.  Grande boîte à thé à pans à décor chinois, pied de 
lampe en bois laqué rouge et boîte à thé mouvementée 
en bois laqué noir à décor chinois doré. 30 / 50 €

188.  Paire de grands flambeaux en verre soufflé et paire de
 bis vases tubulaires en verre filé. 50 / 80 €

189.  Desserte rectangulaire en acajou ouvrant à deux tiroirs. 
pieds tournés torsadés à deux tablettes cannées.

 travail anglais.
 hauteur : 70 cm - largeur : 70 cm
 profondeur : 51 cm 80 / 100 €

190.  Bergère cabriolet à oreilles en bois naturel mouluré.
 style louis xV.
 hauteur : 96 cm - largeur : 73 cm
 profondeur : 75 cm 100 / 150 €

191.  Table de chevet ouverte en noyer ouvrant à un tiroir. 
pieds cambrés.

 Fin du xViiie-début du xixe siècle.
 hauteur : 76 cm - largeur : 45 cm
 profondeur : 35 cm 100 / 150 €

192.  Petite commode à façade à ressaut en placage de bois de rose 
en ailes de papillon et filets à grecques ouvrant à deux tiroirs 
sans traverse. Montants arrondis à cannelures simulées. pieds 
à ressaut. Dessus de marbre gris sainte-anne. 

 estampillée a. nicolas.
 Époque transition louis xV/louis xVi. (petits accidents).
 hauteur : 82 cm - largeur : 93 cm
 profondeur : 46 cm 2 000 / 2 500 €
 antoine nicolas reçu maître à nantes en 1756.
 
193.  Table à thé à deux plateaux en bois noirci. pieds fuselés.
 Vers 1900.
 hauteur : 81 cm - largeur : 87 cm
 profondeur : 86 cm 50 / 80 €

194.  Petite armoire en noyer et hêtre ouvrant à deux vantaux 
à trois caissons moulurés.

 xViiie siècle. (corniche refaite).
 hauteur : 206 cm - largeur : 160 cm
 profondeur : 60 cm 200 / 300 €

195.  Chaise “de grotte” à dossier coquille en noyer. pieds cambrés.
 ancien travail italien. (accidents).
 hauteur : 85 cm - largeur : 39 cm
 profondeur : 39 cm 50 / 80 €

196.  Tapis persan orné de fleurs sur fond bleu. bordure à 
fond jaune à trois galons.

 longueur : 272 cm - largeur : 127 cm 60 / 100 €

187

194
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BIBLIOTHÈQUE

197.  Table de lit en acajou à plateau à pupitre. petits pieds tournés. 40 / 60 €

198.  Paire d’appliques en laiton articulé . 80 / 100 €

199.  Statuette de jeune bacchus en bronze patiné, loupe et ensemble de boites à pilules 
et tabatières principalement en métal.

 100 / 200 €

200.  fauteuil de bureau à ceinture tournante capitonné de cuir vert. 
 base quadripode à roulettes. 300 / 400 €

201.  Tabouret garni d’une tapisserie et un autre. 30 / 50 €

202.  échelle de bibliothèque en bambou. 50 / 60 €

203.  Lampadaire de canapé articulé en laiton. 30 / 50 €

204.  Canapé convertible deux places en velours rose. 50 / 100 €

205.  Petite table de salon en acajou ouvrant à trois tiroirs. pieds en gaine.
 style louis xVi.
 hauteur : 75 cm - largeur : 46,5 cm
 profondeur : 26 cm 80 / 120 €

206.  Tapis du Caucase à médaillons à crochets sur fond rouge. bordure à quatre galons.
 (usures).
 longueur : 218 cm
 largeur : 136 cm 50 / 100 €
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207.  Coffre à châle de forme sarcophage en loupe d’amboine. 
quatre pieds à griffes et deux poignées latérales en bronze.

 atelier de Georges Marie Monbro (1774-1841).
  Époque charles x (dans le couvercle, savoureuses 

annotations des ouvriers de Monbro).
 hauteur : 27 cm - largeur : 55 cm
 profondeur : 38 cm 300 / 500 €

209.  Dix gravures légitimistes en noir.
 seront divisées. 300 / 500 €

208.  Peinture à l’aiguille en soie brodée ornée d’une scène de 
hallali.

 xixe siècle.
 hauteur : 30 cm - largeur : 42 cm 200 / 300 €

210.  Cadran solaire en terre cuite dorée en forme d’écusson 
orné d’un soleil.

 hauteur : 96 cm
 largeur : 96 cm 200 / 300 €

à DiVers aMateurs
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211.  Globe terrestre dressé par Delamarche en 1835, avec cercle des 
méridiens et table équatoriale gravée des signes du zodiaque. socle 
en bois noirci tourné. 

 (accidents).
 et petite mappemonde (accidentée).  800 / 1 000 €

212.  Brasero réchaud à braises en terre vernissée de forme balustre.
 xViiie siècle. 
 (petits accidents).
 hauteur : 44 cm 400 / 600 €

213.  Bénitier d’alcôve en faïence de nevers polychrome marqué “Gb 1738”.
 xViiie siècle. 
 (Manques).
 hauteur : 37 cm 300 / 400 €

214.  Cartel violoné en placage d’écaille, la porte ornée d’un aigle. cadran 
à treize plaques d’émail. 

 Mouvement signé Jouard à paris. Ornementation de bronzes dorés.
 Époque louis xV. 
 (accidents et manques).
 hauteur : 49 cm 800 / 1 200 €

215.  Terrine en faïence en forme de chèvre couchée.
 xViiie siècle. 
 (très nombreux accidents).
 largeur : 34 cm 200 / 300 €

216.  Petit surtout de table circulaire en bronze doré à fond de glace.
 xixe siècle.
 Diamètre : 24 cm 80 / 100 €

217.  Cartel d’applique en bronze doré orné d’une urne, pots à feux et 
dépouille de lion.

 style louis xVi, xixe siècle, d’après Jean charles Delafosse.
 hauteur : 79 cm 1 500 / 2 000 €
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219.  Deux casques “morion” en fer damasquiné.
 style renaissance. 400 / 600 €

220.  Quatre pistolets, l’un marqué “a Grenoble 
par pierre…”.

  et monture d’arquebuse incrustée d’ivoire  
et nacre.

 (accidents et nombreux manques).
 600 / 800 €

221.  Boite à pistolets, coffret de peinte, boite à 
jetons et coffret en loupe de noyer.

 (incomplets, accidents). 100 / 150 €

221. Sabre d’officier de Marine.
bis Fourreau à trois garnitures et sa dragonne.
 iiie république. 100 / 150 €

221. Sabre d’officier de Marine.
ter  poignée en corne, monture en laiton doré, 

lame courbe gravée de tolède datée 1892.
 Fourreau à trois garnitures et son ceinturon.
 200 / 250 €

221.  épée de cour du xViiie siècle et sabre d’officier 
quater  d’infanterie, modèle 1882, avec son fourreau 

nickelé. 100 / 150 €

218

219

220

218.  Masque mortuaire du comte de chambord en plâtre patiné dans un 
écrin en chêne avec titre et armoiries gravés sur une plaque d’argent.

 hauteur : 27 cm - largeur : 38 cm - profondeur : 31 cm 1 500 / 2 000 €
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222.  Deux verrières crénelées en tôle laquée rouge à décor doré.
 Début du xixe siècle. 
 (accidents). 300 / 500 €

223.  Paire de vases évasés en tôle peinte de paysages animés.
 xixe siècle. 
 (accidents).
 hauteur : 20 cm 150 / 200 €

224.  Deux coffrets à perruque à couvercle bombé laqué 
rouge à décor doré chinois.

 xViiie siècle. 
 (accidents et manques). 100 / 150 €
  
225.  Environ trente-trois verres en quatre tailles, en verre 

soufflé. Jambes à nœud, bases rondes.
 xViiie siècle. 800 / 1 000 €

225
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226.  Suite de cinq fauteuils cannés à dossier 
cabriolet en bois relaqué crème sculpté 
de fleurs. pieds cambrés nervurés à 
enroulements.

 Époque louis xV. 
  (l’un d’un modèle un peu différent, 

petits accidents).
 hauteur : 87 cm - largeur : 59 cm
 profondeur : 60 cm 1 500 / 1 800 €

227.  Commode scribanne à riche décor 
marqueté de fleurs, papillons et oiseaux 
ouvrant à un cylindre découvrant sept 
tiroirs avec cinq casiers et deux secrets. 
trois tiroirs dans le bas.

  travail hollandais du début du xixe 
siècle. 

 (accidents et manques).
 hauteur : 112 cm - longueur : 112 cm
 profondeur : 65 cm 1 500 / 2 000 €

226

227
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230.  Secrétaire à décor marqueté de cubes sans fond dans 
des encadrements mouvementés ouvrant à un tiroir, un 
abattant découvrant cinq casiers avec six petits tiroirs, et à 
deux vantaux dans le bas. petits pieds cambrés. Dessus de 
marbre brun des pyrénées.

 style louis xV, xixe siècle. 
 (accidents). 
 hauteur : 141 cm - largeur : 97 cm
 profondeur : 37 cm 1 000 / 1 200 €

229.  Commode en placage de bois de rose dans des encadrements 
de bois de violette et filets verts, ouvrant à cinq tiroirs sur 
trois rangs. Montants à cannelures simulées. pieds en gaine. 
Dessus de marbre gris sainte-anne.

 traces d’estampille de Vassou.
 Époque louis xVi. 
 (parties refaites et nombreux accidents).
 hauteur : 85 cm - largeur : 113 cm
 profondeur : 53 cm 1 000 / 1 500 €

228.  Paire de larges fauteuils club 
capitonnés de velours rouge. 
pieds tournés.

 300 / 500 €
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231.  Suite de six chaises cannées en hêtre sculpté de 
fleurs, feuillages et coquilles stylisées. pieds cambrés.

 ancien travail de style louis xV. 
 (accidents et réparations).
 hauteur : 96 cm - largeur : 48 cm
 profondeur : 42 cm 1 500 / 2 000 €

233.  Bureau plat en placage de bois de 
violette ouvrant à trois tiroirs. Dessus 
de cuir à cornière et astragales de 
bronze. pieds cambrés.

 ancien travail de style louis xV.
 hauteur : 77 cm - largeur : 131 cm
 profondeur : 69 cm 2 000 / 3 000 €

232.  Six chaises (en trois modèles) à châssis en acajou à dossier à 
croisillons feuillagés. pieds antérieurs en jarret.

 Époque restauration.
 hauteur : 84 cm - largeur : 44 cm
 profondeur : 38 cm 400 / 500 €
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234.  fauteuil de bureau capitonné de cuir pivotant 
sur une base à cinq pieds.

 ancien travail anglais. 200 / 300 €

235.  Table bouillotte en acajou moucheté ouvrant 
à deux tiroirs. pieds fuselés cannelés. Dessus 
de marbre blanc veiné à galerie ajourée.

 style louis xVi, xixe siècle.
 hauteur : 77 cm - Diamètre : 60 cm 600 / 800 €

236.  fauteuil à dossier tuile renversé en noyer. 
accotoirs à manchettes. supports d’accotoirs 
en balustre.

 style Directoire, xixe siècle. (réparations).
 hauteur : 85 cm - largeur : 58 cm
 profondeur : 60 cm 100 / 150 €
  
237.  Deux petites tables de salon ouvrant à trois 

tiroirs en pile. pieds en gaine.
 style louis xVi. 200 / 300 €

238.  Petite table de milieu en bois doré sculpté de 
coquilles stylisées et feuillages. pieds cambrés 
à sabots. Dessus de marbre rouge veiné 
mouluré des pyrénées.

 Époque louis xV.
 hauteur : 67,5 cm - largeur : 84 cm
 profondeur : 50 cm 1 500 / 2 000 €

234
235 236

237

237

238
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239.  Tapisserie ornée d’une scène avec Moïse devant le buisson ardent. bordure fleurie 
ornée de cartouches avec paysages.

 audenarde, xViie siècle.
 hauteur : 310 cm
 largeur : 304 cm 2 500 / 3 500 €
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