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linGOTS eT MOnnaieS en Or
BiJOUX
TaBleaUX anCienS eT DU XiXe SiÈCle
OBJeTS D’arT & SCUlPTUreS
MOBilier DeS XViiie eT XiXe SiÈCleS

Expositions publiques : 
Vendredi 15 novembre de 14 h à 18 heures
Samedi 16 novembre de 14 h à 18 heures

Dimanche 17 novembre de 10 h 30 à 11 h 30

Téléphone pendant l’exposition : 01 43 97 91 29



OR
(Vendu sur désignation - Frais de vente 10 % TTC)

TABLEAUX ANCIENS ET DU XIXe SIÈCLE

BIJOUX

1

53

32 BROCHE en or jaune à motif de feuilles, avec perles.
 Poids : 3,4 g

33 BRACELET MONTRE DE DAME en or jaune.
 Poids brut : 54 g

34 BRACELET MONTRE DE DAME en or jaune.
 Marque Evana.
 Poids brut : 27,5 g

35 COLLIER en or jaune à motif baguette.
 Poids : 12,8 g

36 TACHYMÈTRE en acier de marque Omega.

37 COLLIER de perles de culture.
 Long. : 50 cm

38 COLLIER de perles de culture.
 Long. : 72 cm

39 DEUX CHAÎNES en or jaune.
 Poids : 4,8 g

40 PENDENTIF en pierre dure avec chaîne en or jaune.

41 ENSEMBLE comprenant :
 - 1 camée, entourage métal,
 - 1 oiseau en métal doré,
 - 1 broche tête de lion.

51 ÉCOLE FRANÇAISE
 MINIATURE sur ivoire de forme ovale représentant une jeune 

femme en buste au drapé rouge dans un encadrement en laiton doré.
 Haut : 9,5 cm 100/120 €

52 ÉCOLE FRANÇAISE
 GRANDE MINIATURE sur ivoire de forme rectangulaire représen-

tant le portrait d’une dame vêtue d’une étole. Cadre en bois laqué.
 14 x 9,5 cm 200/250 €

53 Enrico BELLI
 Couple espagnol
 Huile sur toile signée en haut à gauche.
 58 x 45 cm 600/800 €

21 BRACELET GOURMETTE en or jaune.
 Poids : 36 g

22 BRACELET GOURMETTE en or jaune.
 Poids : 30 g

23 BRACELET GOURMETTE en or jaune.
 Poids : 63 g

24 BOURSE en or jaune.
 Poids : 40 g

25 BOURSE en or jaune.
 Poids : 41 g

26 BRACELET GOURMETTE en or jaune.
 Poids : 57 g

27 COLLIER en or jaune.
 Poids : 17 g

28 PENDENTIF en or jaune et perle avec chaîne.
 Poids : 18 g

29 MONTRE DE GOUSSET en or jaune.
 Poids brut : 57 g

30 BRACELET MONTRE HOMME, boîtier en or jaune.
 Marque Jaeger-Lecoultre.

31 BRACELET MONTRE HOMME, boîtier en or jaune.
 Marque Juvenia.

  1 LINGOT en or de 1 kg environ. Avec son bulletin d’essai.

  2 LINGOT en or de 1 kg environ. Avec son bulletin d’essai.

  3 LINGOT en or de 1 kg environ. Avec son bulletin d’essai.

  4 LINGOT en or de 1 kg environ. Avec son bulletin d’essai.

  5 LINGOT en or de 500 g environ. Avec son bulletin d’essai.

  6 LOT de 100 monnaies or de 20 F.

  7 LOT de 100 monnaies or de 20 F.

  8 LOT de 100 monnaies or de 20 F.

  9 LOT de 100 monnaies or de 20 F.

10 LOT de 111 monnaies or de 20 F.

11 MONNAIE or de 100 F.

12 MONNAIE or de 50 F.

13 MONNAIE or de 40 F.

14 LOT de 4 monnaies or de 20 US Dollars.

15 LOT de 4 monnaies or de 10 US Dollars.

16 LOT de débris d’or de 840 g environ.



65 ÉCOLE FLAMANDE, fin XVIIe siècle
 Entourage de Jean de POOTER
 La fête villageoise
 Huile sur panneau. 
 28 x 39 cm 3 500/3 700 €

66 ÉCOLE FRANÇAISE du XVIIIe siècle
 Portrait d’un jeune aristocrate
 Huile sur toile. Cadre en bois sculpté et doré. 
 81 x 65 cm 3 000/3 200 €

67 ÉCOLE ALLEMANDE fin XVIIIe siècle
 Portrait de famille 
 Huile sur toile. 
 63 x 51 cm 2 000/2 200 €

T A B L E A U X  A N C I E N S  E T  M O D E R N E S
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615956

63

65

54 Jean HARDER
 Scène de rue en Afrique du nord
 Huile sur toile signée.
 49 x 44 cm 500/600 €

55 ÉCOLE ORIENTALISTE
 Place animée
 Huile sur toile signée en bas à droite A. Garmer. 300/400 €

56 V. SUSSI
 Portrait d’une orientale
 Huile sur toile signée 800/1 000 €

57 H. Edward SAWYER 
 Odalisque dans un paysage
 Huile sur toile.
 30 x 20 cm 300/400 €

58 POUL FIIS NYBO (1869-1929)
 Jeune femme près d’un guéridon, éclairée par une lampe
 Huile sur toile signée.
 39,5 x 34 cm 300/400 €

59 ANONYME
 Mère et enfant 
 Huile sur toile.
 34 x 28,5 cm 600/800 €

60 ANONYME
 Portrait d’une élégante assise 
 Huile sur toile.
 55 x 63 cm 600/800 €

61 N. THOMAS
 Portrait d’une élégante au métier à tisser
 Huile sur toile. 
 98 x 73 cm 1 500/1 600 €

62 BULOW
 Marine
 Huile sur toile signée en bas à gauche.
 63 x 96 cm 300/400 €

63 COQUELIN (d’après Edouard Detaille)
 La Bataille de Reichshoffen
 Huile sur toile signée en bas à droite. 
 (restaurations et pièces au dos de la toile)
 94 x 134 cm 1 500/1 800 €

64 Henry Perlee PARKER (1795-1873 ?)
 Femme au panier sur la plage
 Huile sur toile.
 50,5 x 41 cm 500/600 €



T A B L E A U X  A N C I E N S  E T  M O D E R N E S
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68

72

67

71

70

73

76

74 ÉCOLE de la moitié du XIXe siècle
 Le Relais de poste 
 Huile sur toile. (deux petits accidents à la toile) 500/600 €

75 Emil WENNERVALD (1859-1934)
 Coucher de soleil sur un paysage lacustre 
 Huile sur toile signée.
 85 x 120 cm 1 200/1 500 €

76 ÉCOLE FRANÇAISE fin XVIIIe ou début XIXe siècle
 Le passage du troupeau sur le pont
 Huile sur toile. (restaurations et craquelures)
 65 x 79 cm 1 200/1 500 €

68 ÉCOLE FRANÇAISE, XVIIIe siècle
 Enfant libérant l’oiseau près du chat dans un atelier
 Huile sur toile. 
 32 x 42 cm 1 500/1 600 €

69 VAN DEN EYCKEN
 Enfant dressant son chien
 Huile sur toile. 
 47 x 37 cm 1 400/1 500 €

70 ÉCOLE FRANCAISE du XVIIIe siècle
 Portrait d’un jeune prince
 Huile sur toile, cadre en bois doré et sculpté. 
 75 x 64 cm 3 000/3 200 €

71 ÉCOLE FRANÇAISE fin XVIIIe siècle ou début XIXe siècle
 Scène champêtre 
 Huile sur toile. (saute centrale de peinture et restaurations)
 94 x 83 cm 1 000/1 200 €

72 ÉCOLE FRANÇAISE fin XVIIIe ou début XIXe siècle 
 (dans le goût de Desportes)
 Le trophée de chasse auprès de la cascade
 Huile sur toile. (restaurations et sautes de peinture)
 185 x 147 cm 1 000/1 500 €

73 ÉCOLE FRANÇAISE, XIXe siècle
 Bouquet de fleurs
 Huile sur toile. (restaurations)
 107 x 80 cm 1 000/1 500 €
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8477 78

88

86

83

84 ÉCOLE FRANÇAISE du XIXe siècle
 Jeune fille à la poupée 
 Huile sur toile. Cadre en bois doré à palmettes. 
 45 x 34 cm 1 800/2 000 €

85 ÉCOLE FRANÇAISE, XXe siècle
 Femme au torse nu 
 Huile sur toile, porte une signature en bas droite « S Cosse »
 51 x 40,5 cm 400/500 €

86 ÉCOLE FRANÇAISE du XXe siècle
 Femme allongée sur un fauteuil 
 Huile sur toile.
 106 x 131 cm 500/600 €

87 ÉCOLE ISRAÉLITE, XXe siècle
 Personnages en prière auprès du mur
 Huile sur toile signée et datée en bas à gauche.
 81 x 70 cm 300/500 €

83 ÉCOLE FRANÇAISE du XIXe siècle
 Bouquet de fleurs
 Huile sur toile.
 48 x 38 cm 1 000/1 200 €

77 Hans Sorensen LUND 
 Le modèle dans l’atelier 
 Huile sur toile signée et datée 1919. 1 000/1 200 €

78 Gustav Ericson FISCHER (1846-1893)
 Le maréchal-ferrant dans l’écurie
 Huile sur toile signée et datée 1883. 1 200/1 400 €

79 RAU (XIXe siècle)
 Le retour de la chasse au Tyrol 
 Huile sur toile signée.
 40 x 28 cm 600/800 €

80 REISSMANN K M. RAMAD (1856-1917), École hongroise
 Scène de rue animée
 Aquarelle signée en bas à droite. 500/600 €

81 ÉCOLE FRANÇAISE du XIXe siècle
 La demande en mariage
 Huile sur toile. (petit accident). 
 30 x 22 cm 800/900 €

82 ÉCOLE ANGLAISE, début XIXe siècle
 Fillette au chapeau
 Huile sur toile. 1 200/1 500 €

88 ÉCOLE FRANÇAISE de la première moitié du XXe siècle
 La danse auprès de la pergola
 Huile sur panneau. 1 200/1 500 €



95 ONZE ASSIETTES en porcelaine à décor en manganèse de chimères 
et de calligraphie dans leur emballage origine, marque au revers.

 Japon. Diam. : 18,5 cm 400/500 €

OBJETS D’ART ET SCULPTURES
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9589 91

96

93

9992 98

96 PAIRE DE LIONS ASSIS en céramique émaillée polychrome.
 (sautes d’émail, plusieurs coups aux socles, oreilles accidentées à 

l’un, manque à une patte arrière de l’autre)
 Travail fin XIXe siècle/1900. 74 x 65 cm 3 000/3 500 €

97 PAIRE DE SCULPTURES en bois doré représentant chacune la 
même divinité debout sur le lotus et tenant dans l’une de ses mains un 
vase rituel. (accidents à la main de l’une et petites sautes de dorure)

 Travail extrême-oriental, XXe siècle. Haut. : 117 cm 500/700 €

98 PAIRE DE VASES COUVERTS en porcelaine dans le goût de la 
Famille Rose à décor floral. Belles montures en bronze doré. 

 XIXe siècle. Haut. : 43 cm 1 800/2 000 €

99 GROUPE en terre cuite représentant deux amours à la corbeille de 
fleurs et aux guirlandes fleuries. 

 XIXe siècle. Haut. : 47 - Larg. : 53 cm 2 500/2 600 €

89 BUSTE DE JEUNE FEMME en biscuit blanc.
 Haut. : 43 cm 800/1 000 €

90 AQUARIUM en porcelaine polychrome à décor de dragons sur fond 
noir.

 Haut. : 32,5 - Diam. : 36,5 cm 1 200/1 500 €

91 VASE en porcelaine à long col, une marque aux six caractères au 
revers.

 Chine. (restaurations) 600/800 €

92 CHOPE en porcelaine polychrome à décor de personnages. 
 (légers accidents)
 Haut. : 12 - Diam. : 10 cm - Avec anse : 14,5 cm 200/250 €

93 HUIT ASSIETTES en porcelaine à décor de personnages en bleu 
sur fond blanc dans leur boîte d’origine.

 Japon. Diam. : 19 cm 350/400 €

94 PAIRE DE PETITES ASSIETTES en porcelaine bleu blanc à décor 
de dromadaire et son conducteur en habit européen.

 Japon, XVIIIe siècle. 400/500 €
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108

104

103

100

107

106 Gaspard MARSY (d’après)
 SCULPTURE DE PARC en 

fonte de fer représentant une 
femme nue et deux enfants sur 
un socle en fonte de fer mou-
luré galbé.

 Signée J. J. Ducel maître de 
forge à Paris.

 Seconde moitié du XIXe siècle. 
 3 500/4 000 €

107 E. VILLANIS (d’après)
 BUSTE en bronze, épreuve 

d’édition patinée représentant 
« Mignon » dont le modèle a 
été exposé au salon de 1896. 

 1 500/1 800 €

100 CHRIST en bois sculpté. Tête légèrement inclinée vers son épaule 
droite, perizonium court drapé, jambes fléchies aux pieds superposés. 

 Début du XVIe siècle. 
 (petits accidents et manques notamment à une main, bois verni)
 Haut. : 104 - Larg. : 97 cm 
 Présenté sur un panneau de velours vert  800/1 000 €

 Expert : 
 Laurence FLIGNY. Tél. : 01 45 48 53 65 - Email : laurencefligny@aol.com

101 SCULPTURE en demi-ronde-bosse, taille directe sur bois patiné 
brun représentant une sainte les mains jointes.

 Travail XVIIIe siècle/XIXe siècle. Haut. : 70 cm 400/600 €

102 DEPLACHIER (d’après), 
début XXe siècle

 Danseuse 
 Épreuve en bronze, 
 fonte d’édition patinée.
 1 500/1 800 €

103 COUPLE DE PAYSANS en 
bronze ciselé et patiné sur des 
socles en marbre.

 Époque Louis XVI. 
 Haut. : 22 cm 600/800 €

104 ÉCOLE FRANÇAISE
 Épreuve d’édition en bronze représentant un chien de chasse à l’arrêt.
 24 x 48 cm 300/400 €

105 PAIRE D’APPLIQUES en bronze ciselé et doré à deux bras de lumière. 
 Europe du Nord, fin XVIIIe siècle. 600/800 €

108 CARTEL en bronze ciselé et doré. Cadran signé Pr. Leroy A Paris. 
 Époque Louis XVI, XVIIIe siècle. 2 500/3 000 €
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116115109

118

111 114 112

113

114 PENDULETTE en bronze doré à motif d’un cheval debout sur un 
socle et supportant le mouvement, cadran émaillé blanc à chiffres 
arabes, marqué BEAURAIN à Neufchâtel. (manque les aiguilles et 
mouvement à revoir)

 Fin XVIIIe ou début XIXe siècle. Haut. : 25 cm 400/500 €

115 COFFRET recouvert de maroquin à motifs dorés stylisés. Ferrure 
ancienne. 

 Époque Louis XVI. XVIIIe siècle. 
 Haut. : 17 - Larg. : 38 - Prof. : 23 cm 700/800 €

116 COFFRET DE VOYAGE À SECRETS garni de laiton estampé et 
bardé de fer. (clef et document à l’intérieur)

 XVIIIe siècle. (possiblement travail russe) 800/1 000 €

109 PAIRE DE FLAMBEAUX à deux lumières en bronze ciselé et doré. 
 Époque Régency, Angleterre, début XIXe siècle. 600/800 €

110 PAIRE DE PETITES GLACES D’APPLIQUES LOUIS XVI en bois 
doré et sculpté à motifs de guirlandes de laurier et d’enroulements. 

 Fin du XVIIIe siècle. Haut. : 41 - Larg. : 28 cm 800/900 €

113 PAIRE DE JARDINIÈRES OCTOGONALES en fonte ajourée. 
 Fin du XIXe siècle.  500/600 €

118 PAIRE D’APPLIQUES à miroir en bois sculpté et doré et fer forgé.
 Italie, époque XVIIIe siècle. 60 x 41 cm 1 500/1 800 €

111 PENDULETTE en bronze patiné et doré à motif d’un cheval 
debout sur un socle et supportant le mouvement, cadran émaillé 
blanc à chiffres arabes. (mouvement incomplet)

 Fin XVIIIe ou début XIXe siècle. Haut. : 29 cm 500/600 €

112 VERSEUSE en verre soufflé en forme de chien. 200/300 €

117

117 Europe du Nord, milieu du XVIIIe siècle
 COMMODE MINIATURE en bois peint à décor d’oiseaux (avec clef)
 Haut. : 49 - Larg. : 57 - Prof. : 32 cm 800/1 000 €
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119

127126121 122

125120

125 BASSIN ET SON AIGUIÈRE en opaline de couleur rose et vert.
 Milieu du XIXe siècle. 800/1 000 €

126 PENDULE en forme de vase en porcelaine à décor de putti.
 Paris, époque Empire. 1 200/1 500 €

127 IMPORTANT VASE NÉO-ÉGYPTIEN en fonte de fer peinte.
 Milieu du XIXe siècle. 
 Haut. : 60,5 - Diam. : 28 cm 1 000/1 200 €

123 PAIRE D’APPLIQUES en bronze finement ciselé à deux bras de 
lumière en enroulement. 

 Style Régence, XIXe siècle. 
 Haut. : 35 cm 800/900 €

124 PETIT MIROIR à décor de putti en bois noirci et bronze ciselé et doré.
 Époque Napoléon III. 
 63 x 46 cm 500/600 €

119 PENDULE en bronze ciselé et doré et marbre blanc de Carrare à 
décor d’obélisque et vases ornés de fleurs. Cadran signé Maraits 
au Grand Cerf.

 Époque Louis XVI, XVIIIe siècle. 2 000/2 500 €

120 PAIRE D’APPLIQUES en bronze ciselé et doré orné de têtes d’aigles.
 Style Louis XVI, inspirée des œuvres des Feuchère 
 Haut. : 44 - Larg. : 31 - Prof. : 21 cm 1 200/1 400 €

121 PETITE PENDULE LYRE en bois sculpté et bronze ciselé et doré. 
 Style Louis XVI. 26 x 13 cm 300/400 €

122 THERMOMÈTRE dans un cadre en bronze ciselé et doré.
 Époque Empire. 30 x 12 cm 600/800 €
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128 129

132 133

131

133 PETIT BUREAU MAZARIN LOUIS XIV toutes faces en placage de merisier et 
placage de bois foncé à plateau en bois à décor d’une marqueterie géométrique. Il 
ouvre par six tiroirs et une porte. Il repose sur huit pieds réunis par deux entretoises. 
Entrées de serrures en bronze. Plateau cerclé d’une lingotière. 

 XVIIIe siècle. Haut. : 78 - Larg. : 90 - Prof. : 50 cm 7 000/7 200 €

128 PENDULE en bronze patiné et doré à motif de têtes de béliers, 
attributs à la musique et d’une pomme de pin, le mouvement 
à cadran émaillé blanc à chiffres romains et arabes, marqué 
V LACROIX à Paris. (petits accidents à l’émail du cadran)

 Travail de la fin du XIXe siècle de style Directoire.
 Haut. : 38 cm 500/700 €

129 PLATEAU en tôle peinte de vues de Suisse sur fond jaune. 
 Époque Empire, XIXe siècle. 500/600 €

130 PAIRE DE BOUGEOIRS en argent à motif d’une colonne canne-
lée et de frises de palmettes et pampres.

 Travail étranger du XIXe siècle. Haut : 28,5 cm 600/800 €

131 PAIRE DE SUJETS en bois peint et doré représentant des Indiens 
avec leur coiffe et leur tenue, posés sur des bases de forme hexa-
gonale en bois peint à l’imitation du marbre.

 Fin XIXe ou début XXe siècle. Haut. : 178 cm 6 000/6 200 €

132 GLACE À FRONTON en bois doré et sculpté 
à décor de fleurs, de coquilles, de faisceaux 
de licteur et d’oiseaux fantastiques. 

 Régence, XVIIIe siècle. 
 Haut. : 139 - Larg. : 69 cm 1 500/1 600 €



M O B I L I E R

10

139

134 138

141

137

136

138 PAIRE DE FAUTEUILS à dos plat en bois sculpté et doré de style 
Régence. Estampillés F. Linke. 

 Haut. : 114 - Larg. : 68 - Prof. : 56 cm 1 800/2 000 €
 Une paire similaire est reproduite dans l’ouvrage (François Linke 1855-

1946) par M. Christopher Payne p. 289, représentant le bureau du roi dans 
son palais de Ras al-tin à Alexandrie en Egypte.

134 PAIRE DE PETITES ENCOIGNURES en placage de bois de vio-
lette légèrement galbées en façade ouvrant par une porte encadrée 
de montants boudins. Le médaillon central de la porte est mar-
queté en losange encadré d’un large filet de bronze. Ornementa-
tion de bronze doré. Dessus de marbre rouge royal. 

 Régence, XVIIIe siècle. 
 Haut. : 81 - Larg. : 57 - Prof. : 42 cm 5 000/5 200 €

135 TABLE À JEUX formant table de milieu en chêne à ceinture mou-
vementée reposant sur quatre pieds galbés se terminant par des 
petits sabots. Le plateau est recouvert d’un cuir havane. 

 Régence, XVIIIe siècle. 
 Haut. : 65 - Larg. : 84 - Prof. : 65 cm 1 500/1 700 €

136 GRAND CANAPÉ à oreilles en bois doré, trois places.
 Travail parisien. Régence.
 Haut. : 92 - Larg. : 194 - Prof. : 79 cm 2 200/2 400 €
 Un modèle similaire estampillé Cresson a été vendu à l’Hôtel Drouot en 

mai 2013.

137 PETIT CARTEL et sa console en écaille brune sur fond de mar-
queterie de laiton. Ornementation de bronze à décor d’animaux, 
de feuillages et de coquilles. La partie supérieure est agrémentée 
d’un amour assis et de masques de femmes. 

 Régence, XVIIIe siècle. 
 Haut. : 70 - Larg. : 27 - Prof. : 16 cm 3 000/3 200 €

141 PETIT BUREAU en bois relaqué rouge et or à motif de fleurs 
et quadrillages pointés. Il ouvre par cinq tiroirs et repose sur des 
pieds cambrés.

 Travail du XVIIIe siècle. (restaurations)
 Haut. : 78 - Larg. : 122 - Prof. : 64 cm 1 000/1 200 €

139 CONSOLE RÉGENCE en bois doré à décor de dragons. 
 (Dessus de marbre postérieur).
 XVIIIe siècle. Haut. : 95 - Larg. : 87 - Prof. : 49 cm 3 500/3 700 €

140 CHEVET en acajou massif de forme rectangulaire, aux pans 
arrondis, il reçoit deux marbres blancs veinés. Il repose sur quatre 
pieds tournés fuselés, petites roulettes en gaïac.

 Époque Louis XVI, fin du XVIIIe siècle.
 Haut. : 76 - Larg. : 48 - Prof. : 31,5 cm 900/1 000 €
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143

144

150

150 COMMODE en bois de placage ouvrant par deux tiroirs.
 Estampillée S. Vie.
 Époque Louis XV, XVIIIe siècle. 
 Haut. : 79 - Larg. : 59 - Prof. : 34 cm 3 500/4 000 €

145 POUDREUSE en marqueterie de bois exotique à décor de bouquet 
de fleurs, estampillée Lapie. 

 Époque Louis XV, XVIIIe siècle. 5 000/6 000 €

146 COMMODE en noyer ouvrant par deux rangs de tiroirs.
 Époque Louis XV, XVIIIe siècle. 
 Haut. : 85 - Larg. : 130 - Prof. : 66 cm 3 000/3 500 €

142 CONSOLE de forme arbalète mouvementée en bois doré à décor 
richement mouluré de feuilles, de coquilles ajourées et de guirlandes 
de fleurs. Piètement galbé coiffé d’une large feuille d’acanthe.

 Époque Louis XV, XVIIIe siècle. 
 Haut. : 85 - Larg. : 142 - Prof. : 60 cm 5 000/5 200 €

143 COIFFEUSE À CAISSONS de forme arbalète en placage de bois 
de rose et marqueterie sur les quatre faces de jetées de roses. Elle 
ouvre sur le plateau par trois abattants et dans les caissons par 
quatre tiroirs et une tirette. Bel intérieur en bon état. 

 Époque Louis XV, XVIIIe siècle. 
 Haut. : 73 - Larg. : 82 - Prof. : 46 cm 6 000/6 200 €

144 TABLE DE SALON de forme 
tambour en placage de bois de 
rose à décor de filets de bois verni 
en encadrement. Elle ouvre par 
une porte simulant trois tiroirs. 
Elle repose sur des pieds légère-
ment galbés et facettés réunis par 
une tablette rognon. Dessus de 
marbre blanc veiné cerclé d’une 
galerie. 

 Époque Transition Louis XV-
Louis XVI, XVIIIe siècle. 

 Haut. : 80 - Larg. : 54 cm
 Prof. : 36 cm 2 500/2 700 €

149

149 COMMODE en noyer de forme mouvementée en façade ouvrant 
par deux tiroirs moulurés séparés par une traverse, plateau en 
noyer, elle repose sur quatre pieds cambrés moulurés de volutes, 
tablier mouvementé orné d’une moulure.

 Travail français du XVIIIe siècle, Époque Louis XV. (restaurations 
aux fonds de tiroirs, manque trois poignées de tirage)

 Haut. : 83 - Larg. : 118 - Prof. : 61,5 cm 1 000/1 500 €

147

147 PETITE TABLE À GIBIER en bois naturel sculpté. Dessus de marbre.
 Époque Louis XV, XVIIIe siècle. 2 800/3 000 €

148 ÉTAGÈRE TRAPÉZOÏDALE en bois naturel peint.
 Époque Louis XV, XVIIIe siècle. 1 500/2 000 €



157 COMMODE de forme demi-lune en acajou et placage d’acajou 
ouvrant par trois portes séparées de montants à cannelures. Elle 
repose sur des petits pieds terminés par des sabots. 

 Dessus de marbre gris, rosé, blanc. 
 Époque Louis XVI, XVIIIe siècle. 
 Haut. : 80 - Larg. : 104 - Prof. : 48 cm 2 000/2 200 €
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155 PAIRE DE BERGÈRES en bois naturel à dossier à ressaut central 
finement mouluré. Ceinture légèrement bombée. Elle repose sur 
des pieds à cannelures et rudentures. Dés à rosaces. 

 Époque Louis XVI, XVIIIe siècle. 
 Haut. : 99 - Larg. : 65 - Prof. : 48 cm 3 500/3 600 €

156 PETITE COMMODE D’ENTRE-DEUX en acajou et placage 
d’acajou ouvrant par deux tiroirs à encadrement de filets de laiton. 
Ils sont encadrés de montants droits à cannelures et repose sur des 
pieds fuselés. Dessus de marbre blanc cerclé d’une galerie. 

 Époque Louis XVI, XVIIIe siècle. 
 Haut. : 74 - Larg. : 58 - Prof. : 38 cm 2 500/2 700 €

151 TABLE CABARET recouverte de carreaux en faïence à décor 
géométrique. 

 Style Louis XV. 1 000/1 200 €

152 VITRINE en bois de forme légèrement mouvementée en bois de 
placage, marqueterie et ornementation en bronze. Elle ouvre par 
une porte vitrée. 1 000/1 200 €

 Voir la reproduction en page 3 de couverture

153 COIFFEUSE POUDREUSE en acajou et placage d’acajou 
ouvrant par deux tiroirs, une tirette et un abattant découvrant deux 
caves et un miroir mobile.

 XVIIIe siècle. (trace d’estampille au revers)
 Haut. : 73 - Larg. : 84,5 - Prof. : 45 cm 1 500/1 800 €

154 CABINET DROIT en bois laqué noir à rehauts dorés, il ouvre en 
partie supérieure par deux vantaux découvrant douze petits tiroirs. 
Il repose sur un piètement fuselé à pans coupés, entretoise en « X ».

 Décor de coqs à la barrière, bouquets de fleurs et oiseaux de para-
dis, garniture de laiton gravé.

 Angleterre, XVIIIe siècle. (petits chocs, manques et restaurations)
 Haut. : 134 - Larg. : 80 - Prof. : 51 cm 6 000/6 200 €

158 PAIRE DE FAUTEUILS à dossier à la reine en bois rechampi à 
dossier à chapeau de gendarme encadré de colonnes sur fond de 
cannelures. Crosses d’accotoirs surmontées de deux colonnettes. 
Belle sculpture à décor de mascarons et de graines d’oves. Piète-
ment fuselé à cannelures. 

 Époque Louis XVI, XVIIIe siècle. 
 Haut. : 95 - Larg. : 63 - Prof. : 49. cm 3 000/3 200 €
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165 DESSERTE en placage d’acajou de Cuba, d’ébène, d’ivoire, filets 
et cannelures de cuivre. Estampillée G. Jacob.

 Époque Directoire, fin du XVIIIe siècle. 6 000/8 000 €

166 PETITE COMMODE D’ENTRE-DEUX en placage de bois de 
rose marquetée en fil. Façade arbalète. Elle ouvre par trois tiroirs, 
montants à côtes pincées. Petite ornementation de bronze. Dessus 
de marbre gris, blanc. 

 Époque Louis XV, XVIIIe siècle. 
 Haut. : 84 - Larg. : 66 - Prof. : 40 cm 3 000/3 200 €

167 SECRÉTAIRE en acajou et placage d’acajou ouvrant par un tiroir 
en doucine en partie supérieure, un abattant découvrant six casiers 
et six tiroirs, et deux vantaux en partie basse montants arrondis, 
piètement cambré, dessus de marbre brèche.

 Époque Louis XV, XVIIIe siècle. 4 000/4 200 €

159 BIBLIOTHÈQUE LOUIS XVI en placage de bois de rose et 
d’amarante en encadrement à décor d’une marqueterie de filets de 
buis. Elle ouvre par deux portes vitrées encadrées de montants à 
côtes plates. Piètement fuselé. Dessus de marbre gris. 

 Estampillée Pierre DEFRICHE. 
 XVIIIe siècle. Haut. : 161 - Larg. : 100 - Prof. : 40 cm 4 000/4 200 €

160 TABLE TRIC-TRAC en acajou, les pieds à cannelures.
 Estampillée J. Vassou.
 Époque Louis XVI, XVIIIe siècle. 3 000/3 500 €

161 COMMODE en marqueterie de bois exotiques ouvrant par quatre 
tiroirs. Estampillée P.H. Mewesen et I.S. Rebourg. 

 Époque Louis XVI, XVIIIe siècle. 6 000/8 000 €

162 SIX CHAISES en bois naturel à dossier trapèze. 
 Époque Louis XVI, XVIIIe siècle. 2 500/3 000 €

163 Important BARGUEÑO en bois doré à petites colonnettes en os 
peint ouvrant par douze tiroirs encadrant une porte centrale de 
forme architecturale laissant découvrir quatre tiroirs intérieurs. Il 
repose sur un piètement à colonnes, barreaux et enroulements. 

 Ancien travail espagnol. 
 Haut. : 160 - Larg. : 113 - Prof. : 40 cm 7 000/7 200 €

164 PAIRE DE CONSOLES D’ANGLE en marqueterie, bois sculpté 
et peint. Dessus de marbre Saint Anne.

 Époque Empire. 3 000/3 500 €
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172 ENCOIGNURE MURALE en bois laqué à décor polychrome sur 
fond or d’oiseaux sur des branchages fleuris sur les deux portes.

 XVIIIe siècle. (plusieurs sautes de laque)
 92 x 60 cm 500/600 €

173 PAIRE DE FAUTEUILS en bois sculpté à haut dossier. 
 Style Louis XIV, fin du XIXe siècle. 500/600 €

168 COMMODE à ressaut central et ressaut arrière en placage de bois 
de rose encadré d’amarante à petits filets en bois clair et noirci. 
Elle ouvre par trois tiroirs sur trois rangs, montants arrondis à 
cannelures simulées. Piètement fuselé se terminant par des sabots. 
Ornementation de bronze doré. Dessus de marbre gris (recollé). 

 Époque Louis XVI, XVIIIe siècle. 
 Haut. : 86 - Larg. : 130 - Prof. : 63 cm 4 000/4 200 €

169 TABLE BUREAU en bois de placage et marqueterie de filet 
ouvrant par deux tiroirs en ceinture. 

 Style Louis XVI. 90/120 €

170 PARAVENT à huit feuilles en laque de Coromandel à décor de 
jeunes femmes dans un jardin et immortels sur des nuages, entouré 
d’une bordure décorée de vases fleuris et sujets mobiliers ornés 
d’une frise de grecques, l’arrière est à motif d’oiseaux perchés sur 
des pruniers en fleurs et grues sous les pins, avec une inscription 
« Bai Hua... »

 Chine, fin du XVIIIe, début du XIXe siècle.
 Haut. : 270 - Largeur d’une feuille : 47,5 cm 2 500/2 600 €

171 TABOURET de forme ovale en bois doré à décor d’une rangée 
d’oves et de quartefeuilles reposant sur des pieds fuselés à canne-
lures et rudentures. Il est recouvert d’une tapisserie à fleurs. 

 Style Louis XVI, XIXe siècle. 
 Haut. : 38 - Larg. : 60 - Prof. : 45 cm 600/800 €

174 CABINET DE TABLE en placage de bois noirci et incrustation 
d’ivoire. Il ouvre par deux grands tiroirs, quatre petits tiroirs, une 
petite porte et un abattant en partie supérieure, décor en ivoire 
plaqué de rinceaux, personnages et chimères. Il repose sur une 
console en placage de bois noirci 

 Travail de la fin du XIXe siècle de style italien. (éléments anciens, petits 
coups et manque deux boutons de tirage, restaurations à la console)

 Dim. du cabinet : Haut. : 73 - Larg. : 73 - Prof. : 33 cm
 Haut. totale avec console : 166 cm - Prof. : 39 cm 1 500/2 000 €
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180 PETIT BUFFET en bois peint ouvrant par quatre portes. 
 Travail de l’Est, daté 1824, XIXe siècle. 
 Haut. : 206 - Larg. : 114 - Prof. : 42 cm 1200/1500 €

181 MEUBLE À HAUTEUR D’APPUI en chêne mouluré ouvrant par 
deux portes.

 Travail du XXe siècle. 80/100 €

182 ARMOIRE en pin sculpté, mouluré et patiné.
 Normandie, XIXe siècle. 350/400 €

183 GUÉRIDON de forme ronde en placage d’acajou et bois doré. Il 
repose sur un pied central composé de trois consoles ensserrant 
une boule, la ceinture du plateau ornée de motifs en bronze ciselé 
représentant des cygnes et étoiles. (restaurations)

 XIXe siècle. Haut. : 78 - Diam. : 102,5 cm  600/800 €

184 PAIRE DE FAUTEUILS, structure en noyer.
 Travail du XXe siècle. 20/40 €

185 BUREAU PLAT en placage d’acajou 
orné d’une riche garniture de bronze 
ciselé et doré.

 Style Louis XVI, seconde moitié du 
XIXe siècle.

 Haut. : 79 - Larg. : 140 - Prof. : 80 cm
 2 500/3 000 €

186 SEMAINIER en placage d’acajou. 
 Fin du XIXe siècle. (manques) 300/400 €

187 PLAQUE en pietra dura représentant 
un musicien napolitain.

 Fin du XIXe siècle. 
 20 x 11,5 cm 200/250 €

175 CABINET en bois sculpté et laqué or comportant deux niches cen-
trales, deux étagères latérales, deux portes coulissantes sur le haut, 
trois portes en façade et trois tiroirs en ceinture, richement ornés 
de scènes florales, d’oiseaux et de personnages en incrustation de 
nacre et d’ivoire sur fond laqué. Il repose sur une base à motif 
sculpté d’oiseaux dans un paysage.

 Japon, fin du XIXe siècle. (quelques manques aux incrustations et 
corniche incomplète)

 Haut. : 200 - Larg. : 110 - Prof. : 36 cm  1 500/2 000 €

176 SOMNO en tôle peinte et cuivre mouluré ouvrant par deux vantaux. 
 Première moitié du XIXe siècle. 1 000/1 500 €

177 GRANDE BIBLIOTHÈQUE en placage d’acajou. 
 Fin du XIXe siècle. 200/300 €

178 BIBLIOTHÈQUE en chêne sculpté et mouluré ouvrant par trois 
portes dont une grillagée. 100/120 €

179 CONSOLE en fer forgé doré à décor de feuillage, volutes et 
coquille. Dessus de marbre mouluré.

 Début du XXe siècle. 2 500/3 000 €
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