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  1.   Baromètre thermomètre selon Torricelli et 
Réaumur en bois redoré sculpté de guirlandes 
de laurier et vase. cadran signé Pre gaffon, 
Fbg Saint-Antoine.

 Époque Louis xVi.
 (petits accidents à la dorure).
 hauteur : 94 cm  600 / 800 €

  2.   Paire de flamBeaux en bronze doré, le fût en 
Diane et Apollon sur une colonne. Bases rondes 
feuillagées.

 xixe siècle. 500 / 800 €

  2. Paris
  bis  Paire de vases de forme Empire, décor polychrome 

de paysages fluviaux.
 (Morceau recollé).
 xixe siècle. 400 / 500 €

  3.  Paire de lamPes carcel en tôle patinée et bronze 
doré en forme de colonnes cannelées.

 Deuxième moitié du xixe siècle.
 (Montées à l’électricité).
 hauteur : 80 cm  300 / 500 €

  4.  Pendule en bronze patiné et marbre vert, 
surmontée d’un aigle terrassant un serpent.

  Et Paire de couPes vides-Poches en bronze, 
socles en marbre.

 xixe siècle. 
 hauteur pendule : 36 cm  600 / 800 €

    4.  Paris
  bis  Plaque rectangulaire représentant Louis-philippe 

en buste en uniforme orné de l'Ordre du Saint-Esprit. 
 cadre en bois doré d'époque.
 Époque Restaurations. 600 / 800 €

À 14 h

OBJETS d’ART
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  7.  encrier écritoire rectangulaire en cristal taillé 
à pointes de diamant et bronze doré, contenant 
quatre encriers et boîte à poudre. pieds en forme  
de cygne.

 Époque Restauration. (Accidents).
 hauteur : 17 cm - Largeur : 21 cm
 profondeur : 13 cm
  Et une cloche en bronze doré à décor de 

dragons et serpents.  500 / 600 €

  8.  Pendule Portique en bronze doré. Mouvement 
orné de draperies, sommé d’un aigle aux ailes 
déployées, soutenu par deux colonnes en balustre.

 Début du xixe siècle. 
 hauteur : 38 cm  400 / 500 €

  9.   Petit “Pot-Pourri” en porcelaine de chine 
ornée d’églantine. Monture en bronze.

 (Manque le bouton de prise).
 xixe siècle.
 hauteur : 10 cm 150 / 200 €

 10.  vase médicis en cristal de Saint-Louis taillé à 
pans et pointes de diamant.

 (Accident).
 hauteur : 31 cm
 Diamètre : 25,5 cm  200 / 300 €

 11.  coffret Boite à musique de forme mouvementée 
en placage de bois clair et palissandre. il contient 
un nécessaire à couture en or et nacre.

 (Manques et accidents).
 Époque charles x.
 hauteur : 14 cm - Largeur : 34 cm
 profondeur : 24 cm  250 / 300 €

  5.  Bouquetière en faïence du centre en forme de 
commode.

 xViiie siècle.
 hauteur : 13 cm - Largeur : 21 cm
 profondeur : 11,5 cm 120 / 150 €

  6.  garniture de cheminée en marbre jaune de Sienne 
et bronze doré, la pendule à cadran argenté sommée 
d’une figure de l’Empereur. Suspension à fil. paire 
de flambeaux à trois pieds à jarrets.

 première moitié du xixe siècle.
 hauteur : 47 cm 300 / 500 €
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 12.  cinq Peintures “à l’aiguille” ornées de paysages 
italiens animés de personnages et animaux.

 Début du xixe siècle.
 hauteur : 23,5 cm
 Longueur : 18 cm  200 / 300 €

 13.  Pique-fleurs en grès émaillé en forme d’hure 
de sanglier.

 hauteur : 22 cm  150 / 200 €

 14.  cadre en chêne redoré, les écoinçons sculptés  
de fleurs.

 xViiie siècle.
 hauteur : 32,3 cm (à vue)
 Largeur : 25 cm (à vue) 300 / 500 €

 15.   Œufrier ovale en tôle laquée rouge orné de 
rinceaux dorés. intérieur mobile à huit cases. 
pieds à griffes.

 Début du xixe siècle.
 hauteur : 25 cm 200 / 300 €

 16.  Jean BULiO (1827-1911)
  Buste d’homme en bronze à patine dorée, signé. 

Socle en marbre noir.
 hauteur totale : 36 cm 200 / 300 €

 17.  Attribué à Jean BULiO (1827-1911)
  Buste d’homme à la fraise en bronze doré, marqué 

D. marie.
 hauteur : 36 cm 200 / 300 €

12

1615 17
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 18.   collection de Boîtes romantiques en carton à décor de papier gaufré 
doré. Les couvercles sont ornés de gravures rehaussées, fixées sous verre.

 (Seront divisées).

A la suite, des tableaux et objets seront vendus hors catalogue.
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 19.  miroir dans un encadrement à fronton en bois mouluré 
redoré sculpté de coquilles, fleurons et acanthes. 
Fronton ajouré à panache, volutes et coquilles.

 Époque Régence.
 hauteur : 122 cm
 Largeur : 69 cm  1 000 / 1 500 €

 20.  commode mazarine en placage de bois fruitier à décor 
marqueté de motifs géométriques. Façade arbalète 
ouvrant à quatre tiroirs sur trois rangs. Montants en 
crosse sur pieds à griffes dorés.

 Fin du xViie siècle.
 (Accidents au placage et réparations)
 hauteur : 80 cm - Largeur : 117 cm
 profondeur : 65 cm  5 000 / 7 000 €

19

20

SiègES et MEUBLES
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 23.  commode à façade et côtés galbés en placage de prunier et encadrements de 
larges filets verts à doubles grecques ouvrant à quatre tiroirs sur trois rangs. 
Ornementation de bronzes dorés (rapportés). Dessus de marbre brèche.

 Époque Louis xV.
 hauteur : 83 cm - Largeur : 120 cm
 profondeur : 62 cm  2 000 / 3 000 €

 21.  Petit miroir dans un cadre en bois mouluré, 
sculpté et doré à fronton orné de fleurs, volutes 
et panaches.

 Milieu du xViiie siècle.
 (Miroir cassé et accidents).  300 / 500 €

 22.  fauteuil à dossier plat en noyer mouluré 
et sculpté de grenades éclatées et feuillages. 
Accotoirs à manchettes. pieds cambrés.

 Époque Louis xV.
 (Accidents).
 hauteur : 102 cm - Largeur : 70 cm
 profondeur : 80 cm  1 500 / 2 000 €
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 24.  miroir dans un cadre rectangulaire en bois mouluré 
doré sculpté de rais de coeur et perles. Fronton à 
volutes feuillagées et trophée de musique.

 Époque Louis xVi.
 (Manque au fronton, miroir rapporté).
 hauteur : 126 cm
 Largeur : 84 cm  300 / 500 €

 25.  taBle de milieu en bois richement sculpté et 
redoré. ceinture ajourée de feuillages. quatre 
montants mouvementés à entretoise en x ornée 
d’une flamme. Dessus de marbre sarrancolin.

  Travail probablement étranger (allemand ?) d’époque 
Louis xV.

 (Accidents).
 hauteur : 81 cm - Largeur : 127 cm
 profondeur : 76 cm  6 000 / 8000 €

24

25
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 28.  deux fauteuils à dossier cabriolet en 
hêtre et en noyer mouluré, l’un sculpté 
de fleurs. Accotoirs à manchettes. 
pieds cambrés nervurés.

 Époque Louis xV.
 (petits accidents).
 hauteur : 88 cm - Largeur : 63 cm
 profondeur : 51 cm  500 / 800 €

 29.  chaise en noyer mouluré à haut dossier 
sculpté de fleurs. pieds cambrés.

 Époque Louis xV. 
 hauteur : 97 cm - Largeur : 46 cm
 profondeur : 53 cm  120 / 150 €

 30.  fauteuil à dossier plat en hêtre 
mouluré et sculpté de fleurettes et 
feuillages. Accotoirs à manchettes. 
pieds galbés nervurés.

 Époque Louis xV.
 (Usures).
 hauteur : 90 cm - Largeur : 70 cm
 profondeur : 56 cm  300 / 500 €

 31.  fauteuil à dossier plat en noyer 
mouluré et sculpté de fleurettes et 
grenades. Accotoirs à manchettes. 
Supports d’accotoirs à coups de fouet. 
pieds galbés nervurés. 

 Époque Louis xV.
 garni d’une tapisserie au point.
 hauteur : 100 cm - Largeur : 67 cm
 profondeur : 56 cm  400 / 600 €

 26.  encoignure en chêne ouvrant à un 
vantail et trois étagères.

 Style Louis xV, début du xixe siècle. 
 hauteur : 104 cm  250 / 350 €

 27.  fauteuil canné en noyer mouluré 
et sculpté de fleurettes. pieds galbés 
nervurés.

 Époque Louis xV.
 hauteur : 87 cm - Largeur : 63 cm
 profondeur : 52 cm  400 / 600 €
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 32.  Petite commode à façade et côtés galbés en 
placage de bois de rose dans des encadrements de 
filets verts à grecques et de bois de violette ouvrant 
à trois tiroirs sur deux rangs. Ornementation de 
bronzes rocaille. Dessus de marbre.

 Époque Louis xV.
 hauteur : 75,5 cm - Largeur : 103 cm
 profondeur : 54 cm  2 000 / 3 000 €

 33.  scriBan en noyer ouvrant à un abattant 
découvrant six petits tiroirs et quatre tiroirs sur 
trois rangs en façade.

 Fin du xViiie, début du xixe siècle.
 (Réparations).
 hauteur : 101 cm - Longueur : 97 cm
 profondeur : 49 cm  500 / 800 €

 34.  commode à façade galbée en noyer mouluré 
ouvrant à trois tiroirs. plateau de bois. pieds à 
ressaut.

 (petit accident).
 Époque Louis xV. 
 hauteur : 84 cm - Longueur : 121 cm
 profondeur : 66 cm  1 800 / 2 200 €
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 34.  dessus de commode en marbre rouge du Languedoc
  bis  mouluré.
 Milieu du xViiie siècle.
 Longueur : 144 cm - Largeur : 71 cm
 Épaisseur : 2,5 cm 400 / 600 €

 35.  semainier en placage de satiné dans des encadrements 
d’amarante ouvrant à sept tiroirs. Montants à pans. 
pieds galbés. Ornementation de bronzes dorés. Dessus 
de marbre rose veiné.

 Époque Transition Louis xV / Louis xVi.
 porte une estampille “roux”.
 (Accidents au placage).
 hauteur : 145 cm - Largeur : 98 cm
 profondeur : 41 cm  600 / 800 €

 36.  Buffet à hauteur d’appui en bois fruitier mouluré à 
filets noircis ouvrant à un tiroir et deux vantaux. pieds 
cambrés (réparés). ceinture découpée.

 xViiie siècle.
 (petits accidents).
 hauteur : 104 cm - Largeur : 132 cm
 profondeur : 56 cm  200 / 300 €

 37.   secrétaire à abattant en placage de bois de violette dans 
des encadrements de palissandre et filets verts à grecques 
ouvrant à un tiroir en doucine, un abattant découvrant 
quatre petits tiroirs avec quatre casiers, et deux vantaux 
dans le bas. Dessus de marbre rouge des pyrénées.

 (Réparations et nombreux accidents).
 Époque Transition Louis xV / Louis xVi.
 hauteur : 141 cm - Largeur : 84 cm
 profondeur : 40 cm 1 500 / 2 000 €

 38.   taBle-Bureau en noyer, plateau rectangulaire à pans 
coupés, elle ouvre par un rang de deux tiroirs, pieds en 
gaine mouluré reliés par une entretoise.

 Travail hollandais du xViiie siècle.
 hauteur : 75 cm - Largeur : 170 cm
 profondeur : 79 cm 700 / 900 €

34 bis

35

36
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 39.  Bergère en noyer mouluré à dossier plat 
rectangulaire. Accotoirs à manchettes. pieds 
fuselés cannelés rudentés.

 Estampillée J. B. Boulard.
 Époque Louis xVi.
 (Accidents).
 hauteur : 93 cm - Largeur : 73 cm
 profondeur : 67 cm  1 300 / 1 800
 Jean-Baptiste Boulard, reçu maître en 1755.

 40.  fauteuil à dossier plat en hêtre à dossier anse de 
panier. pieds fuselés tournés.

 Fin du xViiie siècle. 
  Et fauteuil à dossier plat en hêtre relaqué blanc, 

de style Louis xVi.
 hauteur : 89 et 90 cm
 Largeur: 64 et 56 cm
 profondeur : 65 et 55 cm  200 / 300 €

40 4039

 41.  commode à façade légèrement 
galbée en noyer mouluré 
et richement sculpté de 
coquilles. Montants arrondis 
à motifs rocaille. pieds galbés. 
Ornementation de bronzes 
rocaille (rapportée).

  Travail lyonnais du milieu du 
xViiie siècle. 

 hauteur : 95 cm
 Largeur : 138 cm
 profondeur : 64 cm
  3 000 / 4 000 €
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 42.  Petite taBle ovale de salon en placage d’acajou 
ouvrant à trois tiroirs. Dessus de marbre brèche 
à galerie. pieds cambrés à tablette d’entretoise.

 Style Transition Louis xV / Louis xVi. 
 hauteur : 74 cm - Largeur : 46 cm
 profondeur : 33 cm   200 / 300 €

 43.  deux fauteuils à dossier médaillon en hêtre 
mouluré relaqué blanc. pieds fuselés cannelés 
rudentés. 

 Époque Louis xVi.
 (Réparations).
 hauteur : 89 cm - Largeur : 62 cm
 profondeur : 57 cm  500 / 700 €

 44.  Petite console d’aPPlique demi-lune en bois 
mouluré redoré sculpté de cannelures rudentées 
et rais de cœur. Deux montants fuselés cannelés 
à bagues feuillagées. Dessus de marbre rouge 
veiné (fracturé).

 Époque Louis xVi.
 hauteur : 86 cm - Largeur : 71 cm
 profondeur : 37 cm  300 / 400 €

 45.  Petite taBle de salon en acajou ouvrant à un 
rideau à lamelles et un tiroir. plateau à cuvette. 
Montants et pieds en gaine cannelée. poignées 
latérales en bronze doré.

 Fin du xViiie ou début du xixe siècle.
 (Accidents).
 hauteur : 74 cm - Largeur : 50 cm
 profondeur : 33 cm  600 / 800 €
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 46.  miroir dans un double encadrement à fronton 
en bois redoré sculpté de feuillages et coquilles.

 Style Louis xiV.
 (petits accidents).
 hauteur : 174 cm
 Largeur : 100 cm  1 500 / 2 000 €

 48.   Berceau nacelle en acajou à col de cygne 
sculpté d’une tête de bélier. Montants en 
colonnes à bague de bronze.

 Fin de l’époque Empire.
 hauteur : 172 cm
 Longueur : 130 cm 800 / 1 000 €

 47.  lustre cage en laiton à six lumières orné de 
pendeloques.

 Style Louis xV.
 (Accidents).
 hauteur : 52 cm  150 / 200 €

 49.  secrétaire en placage d’acajou flammé ouvrant 
à un tiroir en surplomb, un abattant et deux 
vantaux. Montants en colonnes détachées à 
chapiteaux et bagues de laiton doré. Dessus de 
marbre noir de Belgique.

 Époque Empire.
 (Accidents).
 hauteur : 142 cm - Largeur : 99 cm
 profondeur : 46 cm  400 / 600 €
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 50.  deux fauteuils en acajou et placage d’acajou. 
Accotoirs à crosses. pieds antérieurs en console.

 Époque Restauration.  300 / 400 €

 
 51.   guéridon en placage d’acajou à fût balustre 

sur une base tripode à crosses et griffes. Dessus 
de marbre gris Sainte-Anne mouluré à cuvette.

 Fin de l’époque Empire.
 hauteur : 74,5 cm
 Diamètre : 81 cm 300 / 400 €

 52.  fauteuil en acajou et placage d’acajou. Supports 
d’accotoirs en dauphins. pieds en sabre.

 Époque Restauration.  150 / 200 €

 53.  Paire de larges Bergères et canaPé à oreilles 
en bois mouluré laqué blanc. pieds cambrés. 

 Style Louis xV.  600 / 800 €

 54.  secrétaire en placage d’acajou ouvrant à un 
tiroir dans le haut, un abattant découvrant six 
petits tiroirs et trois tiroirs dans le bas. Dessus 
de marbre noir.

 Début du xixe siècle. 
 hauteur : 141 cm - Largeur : 97 cm 
 profondeur : 40 cm  300 / 400 €
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 55.  guéridon en placage d’acajou flammé. Fût 
balustre à pans sur trois patins à volutes 
et griffes de lion. plateau de marbre gris 
Sainte-Anne à double boudin.

 Époque Restauration.
 hauteur : 72 cm
 Diamètre : 81 cm  300 / 400 €

 56.  méridienne à montants asymétriques 
évasés et dossier sinueux en acajou mouluré. 
petits pieds à feuilles de lotus.

 Époque Restauration.
 hauteur : 83 cm - Largeur : 141 cm
 profondeur : 64 cm  300 / 400 €

 57.  Paire de larges Bergères chauffeuses en 
hêtre mouluré. pieds cambrés.

 Style Louis xV.
 garnies de velours jaune.
 hauteur : 82 cm - Largeur : 105 cm
 profondeur : 90 cm 500 / 800 €  

 58.  secrétaire à doucine renversée en placage 
d’acajou flammé ouvrant à un tiroir, un 
abattant et deux vantaux. Dessus de marbre 
gris Sainte-Anne.

 Époque Restauration.
 (Accidents au placage).
 hauteur : 149 cm - Largeur : 99 cm
 profondeur : 45 cm  400 / 500 €

  58.  vitrine-argentier de forme mouvementée
  bis  en placage de palissandre à décor marqueté 

d'objets mobilier. Dessus de marbre rouge 
veiné. pieds cambrés.

 Style Louis xV, fin du xixe siècle.
 hauteur : 157 cm - Largeur : 85 cm
 profondeur : 46,5 cm 400 / 600 €
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 59.  lustre en bronze à six bras de lumière à volutes 
et décor de pendeloques et perles à pans en verre.

 Style du xViiie siècle. 
 hauteur : 64 cm
 Diamètre : 50 cm  150 / 300 €

 61.  suite de six chaises à châssis en acajou et 
placage d’acajou. Dossier à deux bandeaux et 
barrettes tournées. pieds en sabre.

 Ancien travail de style Restauration.
 hauteur : 86 cm - Largeur : 48 cm
 profondeur : 37 cm  300 / 500 €

 60.  serviteur muet en acajou mouluré à quatre 
plateaux décroissants. Fût tourné en balustre 
sur trois patins à roulettes.

 Style Louis xVi.
 (petits accidents).
 hauteur : 152 cm
 Diamètre : 72 cm  400 / 600 €

 62.  commode à doucine renversée en placage de 
citronnier et filets d’amarante ouvrant à quatre 
tiroirs. Ornementation de bronzes. Dessus de 
marbre gris Sainte-Anne.

 Époque charles x.
 hauteur : 92 cm - Largeur : 128 cm
 profondeur : 57 cm  500 / 800 €
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 63.  suite de quatre chaises à ceinture ronde et 
dossier plat à anse de panier en bois relaqué 
crème à décor de feuilles de laurier et rubans 
tors. pieds fuselés cannelés.

 Style Louis xVi, vers 1900.
 hauteur : 88 cm - Largeur : 40 cm
 profondeur : 41 cm  300 / 500 €

 65.  Bureau plat en placage d’acajou et moulures 
de laiton ouvrant à quatre tiroirs dont trois en 
caissons et deux tirettes latérales.

 Style Louis xVi, xixe siècle. 
 hauteur : 73 cm - Largeur : 128 cm
 profondeur : 62 cm  1 000 / 1 200 €

 64.  Paire de fauteuils caBriolet à dossier médaillon 
en bois relaqué. pieds fuselés cannelés.

 Style Louis xVi.  200 / 300 €

 66.  commode galbée marquetée en bois de rose 
et bois de violette ornée de bronzes feuillagés 
ouvrant à deux tiroirs. Dessus de marbre brèche.

 Style Louis xV. 
 hauteur : 90 cm - Longueur : 48 cm
 profondeur : 122 cm  600 / 800 €
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 67.  Paire de Bergères en noyer à dossier gondole. 
Supports d’accotoirs en col de cygne.

 Style Empire.
 hauteur : 84 cm  300 / 500 €

 68.  taBle en bois laqué blanc à plateau en 
tôle laquée noir orné d’un paysage animé 
chinois.

 Style Louis xV. 
 hauteur : 74 cm - Longueur : 87 cm
 profondeur : 61 cm  100 / 150 €

 69.  Paire de lits à montants à croisillons ornés 
de cols de cygne.

 Style Directoire.
 hauteur : 97 cm - Largeur : 182 cm
 profondeur : 97 cm  100 / 150 €

 70.  commode en noyer ouvrant à trois tiroirs. 
Dessus de marbre blanc veiné.

 Style Louis xVi.  300 / 400 €

 71.   miroir dans un encadrement en chêne et 
bois doré sculpté d’un nœud de rubans.

 Style Louis xVi, début du xixe siècle.
 hauteur : 87 cm
 Largeur : 88 cm 150 / 200 €

 72.  suite de dix chaises de salle à manger 
en acajou et placage d’acajou à dossier 
bandeau sculpté d’une fleur de lotus 
stylisée. pieds en sabre.

 xixe siècle, d’après JacoB.
 (Réparations).
 Et une très accidentée.
 hauteur : 87 cm - Longueur : 48 cm
 profondeur : 40 cm  2 000 / 3 000 €
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 73.  Paire de miroirs d’entre-deux

dans des encadrements en bois 
laqué blanc à fronton orné d’une 
fleur de lotus stylisée.

 Style Empire.
 hauteur : 176,5 cm
 Largeur : 52 cm  200 / 300 €

 74.  taBle Basse carrée en bois laqué 
noir et filets dorés. pieds cambrés.

 Style Louis xV. 
 hauteur : 60 cm
 Longueur : 121 cm
 profondeur : 121 cm
  300 / 400 €

73 7374

 75.  très grande taBle de salle à manger à allonges en bois laqué blanc. huit 
pieds fuselés cannelés à entretoise (avec deux allonges à pieds repliables).

 Style Louis xVi.
 hauteur : 79 cm
 Longueur totale déployée : 640 cm (22 couverts)
 profondeur : 138 cm  800 / 1 200 €
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 78.  lit Bateau en noyer à chevets à rouleaux et montants 
en demi-colonnes.

 Début du xixe siècle. (petits accidents).
 hauteur : 102 cm - Longueur : 174 cm
 profondeur : 120 cm  100 / 200 €

 79.  lit en noyer teinté acajou à chevets renversés et 
montants en colonnes détachées à chapiteaux et 
bagues de laiton doré.

 Style Empire.
 Longueur : 190 cm - Largeur : 85 cm  150 / 200 €

 80.  taBle de salon en placage de noyer ouvrant à trois 
tiroirs. Dessus de marbre blanc à galerie.

 Style Transition Louis xV / Louis xVi. 
 hauteur : 73 cm - Longueur : 43 cm
 profondeur : 31 cm  300 / 500 €

 81.  taBle demi-lune en placage d’acajou à plateau 
dépliant. quatre pieds en gaine à roulettes.

 Début du xixe siècle. 
 hauteur : 74 cm - Diamètre : 108 cm  120 / 150 €

 82.  chaise Basse “coin de feu” en bois laqué noir et 
doré ornée de colonnettes. 

 Époque Napoléon iii. (petit manque).
 hauteur : 65 cm  100 / 150 €

 83.  taBle de salon à décor marqueté de fleurs ouvrant 
à un tiroir en bout. pieds cambrés.

 Style Louis xV. (Accidents).
 hauteur : 69 cm - Longueur : 47 cm
 profondeur : 34 cm  400 / 600 €

76 7777
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 76.   guéridon sellette en bois sculpté du buste 
d’un jeune page. Base tripode à enroulements.

 Époque Napoléon iii.
 hauteur : 94 cm 300 / 500 €

 77.   Paire de torchères en bois et stuc polychrome en 
forme de nubien. Socles à quatre pieds feuillagés. 
Bouquet de cinq lumières en tôle dorée.

 Style vénitien. (petits accidents).
 hauteur : 185 cm 800 / 1 000 €
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 84.  Paire de fauteuils à dossier plat en chêne. Accotoirs 
en crosses feuillagées. pieds tournés à entretoise en h.

 Style Louis xiii, xixe siècle. 
 hauteur : 113 cm - Largeur : 62 cm
 profondeur : 63 cm  500 / 700 €

 85.  Paire de chaises paillées en bois fruitier à dossier 
ajouré d’un vase fleuri.

 (Accidents). 40 / 60 

 86.  grand guéridon octogonal en placage de noyer 
flammé et laiton. Fût à pans sur une base à gradins.

 Travail des années 1950.
 hauteur : 73 cm
 Largeur : 131 cm  300 / 500 €

 87.   lit Bateau en noyer à chevets à rouleaux et montants 
en demi colonnes.

 (petits accidents).
 hauteur : 102 cm - Longueur : 174 cm
 profondeur : 120 cm 200 / 300 €

 88.  BiBliothèque deux corps en deux parties en placage 
d’acajou. partie supérieure en retrait ouvrant à quatre 
portes vitrées. partie basse à quatre vantaux.

 xixe siècle. 
 hauteur : 243 cm - Largeur : 276 cm
 profondeur : 40 cm  1 500 / 2 000
  peut être élargie avec un élément central complémentaire à deux 

portes vitrées et deux vantaux de 134 cm de long.

86

84

88
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 89.  armoire-BiBliothèque peu profonde en bois 
naturel mouluré ouvrant à deux vantaux vitrés à 
deux registres. pieds galbés.

 xViiie siècle.
 (Modifications).
 hauteur : 200 cm - Largeur : 115 cm
 profondeur : 27 cm  300 / 400 €

 91.  Buffet à glissant en noyer mouluré et sculpté 
de cornes d’abondance, branches fleuries, épis 
de blé et acanthes. partie supérieure en retrait 
à deux glissants et deux vantaux cintrés, partie 
inférieure ouvrant à deux tiroirs et trois vantaux. 
pieds galbés à enroulements. gonds fiches en fer.

 Travail provençal de style Louis xV.
 hauteur : 147 cm - Largeur : 187 cm
 profondeur : 57 cm  400 / 600 €

 90.  Buffet deux corps en noyer et bois naturel 
mouluré et sculpté d’entrelacs, rémiges et 
feuillage ouvrant à deux larges portes et un tiroir.

 xViie siècle.
 (parties refaites).  600 / 800 €

 92.  Buffet vaisselier en châtaigner mouluré et 
sculpté de fleurs, fleurons et feuillages. partie 
supérieure en retrait à trois étagères, niche et 
deux vantaux. Trois tiroirs et trois portes dans 
le bas. 

  Travail breton de la fin du xixe siècle, dans le 
style du xViie siècle. 

 hauteur : 255 cm - Largeur : 145 cm
 profondeur : 46 cm  300 / 400 €



25

 93.  armoire en chêne mouluré ouvrant à deux vantaux 
à faux dormant, à trois registres ornés de fleurs de lys. 
pieds galbés.

 Fin du xViiie, début du xixe siècle. 
 hauteur : 235 cm - Largeur : 155 cm
 profondeur : 60 cm  300 / 400 €

 94.  Buffet vaisselier en chêne mouluré et sculpté 
de feuillages et loupe de noyer. partie supérieure 
en retrait ornée de deux vantaux à rayonnages 
encadrant une horloge. partie basse ouvrant à 
trois tiroirs et trois vantaux. horloge à cadran 
émaillé (accidenté). 

 Travail bressan, xixe siècle. 
 hauteur : 259 cm - Longueur : 192 cm
 profondeur : 53 cm  1 500 / 1 800 €

 95.  armoire en chêne mouluré sculpté de feuillages ouvrant 
à deux vantaux à faux-dormant cannelé. intérieur à deux 
tiroirs.

 Fin du xViiie siècle, début du xixe siècle. 
 hauteur : 221 cm - Longueur : 141 cm
 profondeur : 68 cm  300 / 500 €

A la suite, des meubles seront vendus hors catalogue.
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