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1 Miniature ovale en ivoire représentant une jeune
femme de qualité. Signée.

4 x 6 cm. 200 / 300 €

2 Grande miniature en ivoire représentant le
Premier Consul dans un cadre en bronze à motifs de

lauriers et rubans.

14 x 9.5 cm. 400 / 600 €

3 Ecole FRANÇAISE du XIXème siècle
Deux plaques en porcelaine peinte

Fleurs

21 x 16 cm 600 / 800 €

MINIATURES

1 2

3
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4 Ecole FRANÇAISE vers 1760
Portrait de jeune femme
Pastel
44 x 35 cm R.M. 3 000 / 4 000 €

5 Marie FEUGE (?)
Bouquet de fleurs
Aquarelle, signée en bas à droite et datée 1840
(insolée)
31 x 23 cm 60 / 80 €

6 Ecole française du XIXème siècle
Bouquet de lilas
Aquarelle ovale
58 x 44 cm 300 / 400 €

DESSINS - TABLEAUX

7 Ecole française du XIXème siècle
Bouquet de roses
Gouache sur tissu, monogrammée HD
80 x 48 cm 600 / 800 €

8 Fixé sous verre
Bouquet de fleurs sur un entablement
Cadre à palmettes, style Charles X
71 x 47 cm 300 / 400 €

9 Clarence Montfort GIHON (1871-1929)
Promenade sur le port
Huile sur toile, signée en bas à gauche
32 x 39 cm 600 / 800 €

74

9
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10 Paire de candélabres en argent à 4 lumières, les bras et
les bobèches à décor feuillagé, fut à côtes, base feuillagés à côtes
torses.
Travail de la maison VEYRAT
H : 64 cm Poids : 4380 g 1500 / 2000 €

11 Bouillon couvert et son plateau en argent à décor de
guirlandes de fleurs. Fin XIXème siècle.
Travail de la maison LAPEYRE à Paris
Poids : 276 g 150 / 200 €

12 Boîte couverte en argent à décor d'entrelacs et vagues,
le couvercle orné d'une miniature à décor de personnages
féminins dans un paysage. XIXème siècle
Poids : 163 g 150 / 200 €

13 Lot argent anglais :
Tasse et sa soucoupe à décor de pampres de vigne et fête
villageoise ainsi qu'un petit étui à décor de fleur de lys.
Poids : 276 g 100 / 150 €

14 Surtout de table en métal argenté à bord contour,
plateau de glace. Vers 1900
41 x 52 cm 150 / 200 €

15 Paire de flambeaux en métal argenté, pied fuselés, décor
de pétales, style anglais, monté à l'électricité 60 / 80 €

16 Lot argent : tasse et soucoupe à décor vannerie et
support verre décor rocaille.
Poids : 234 g 60 / 80 €

17 Plateau à cartes en argent, décor feuillagé
Poids : 171 g 80 / 100 €

18 Etui en argent à décor de scènes bibliques.
Poids : 63 g 30 / 40 €

19 Grand plateau de service ovale à anses à décor sur les
côtés de pampres de vigne 200 / 300 €

ARGENTERIE

10
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20 Paire de vases cornets en opaline verte et blanche, la partie
centrale en forme d'ananas. Filets or. Epoque Napoléon III.
H : 23 cm. M.B. 200 / 300 €

21 Paire de porte-ananas en opaline verte et blanche à décor
sur les pieds d'un serpent enlacé. Pampres de vignes et filets or sur
le bord. Epoque Napoléon III.
H : 30 cm. M.B. 200 / 300 €

22 Paire de flacons et leur bouchon en opaline bleue en forme
d'ananas. Filets or. Epoque Napoléon III.
H : 10 cm. M.B. 120 / 150 €

23 Paire de vases balustre en cristal d'opale à décor
polychrome de jetées de fleurs et entrelacs verts soulignés de filets or.
Epoque Napoléon III.
H : 30 cm. M.B. 500 / 800 €

24 Vase balustre en opaline blanche dite " pâte de riz " et rose
à décor de motifs stylisés soulignés à l'or. Epoque Napoléon III.
H : 37 cm. M.B. 300 / 400 €

25 Panier à côtes pincées en opaline blanche dite "pâte de riz"
soulignée de filets or et entrelacs. Epoque Napoléon III.
H : 16 cm. L : 25 cm. M.B. 200 / 300 €

26 Flacon à panse aplatie et son bouchon en cristal d'opale
savonneux à décor platine et or de fleurettes et palmettes.
Attribué à DESVIGNES. Epoque Restauration.
H : 9 cm. M.B. 300 / 500 €

27 Coupe ronde à bords dentelés en opaline blanche, soulignée
de filets or. Epoque Napoléon III.
H : 17 cm. M.B. 80 / 120 €

28 Coupe sur pieds en cristal overlay blanc et rose à décor de
feuilles et fruits stylisés. Epoque Napoléon III.
H : 14 cm. M.B. 60 / 80 €

29 Petit flacon et son bouchon en cristal overlay bleu et blanc
à décor or de rinceaux. Epoque Napoléon III.
H : 10 cm. M.B. 60 / 80 €

30 Paire de lampes à pétrole en verre teinté vert à décor de
guirlandes de fruits en impression. Epoque Napoléon III.
H : 55 cm. M.B. 300 / 500 €

31 Aiguière en opaline dépolie blanche dite "pâte de riz" et
rouge à décor or dans le goût étrusque. Un serpent enlacé forme
l'anse. Epoque Napoléon III.
H : 30 cm. M.B. 500 / 700 €

32 Vase cornet en cristal d'opale mauve et blanc.
Epoque Restauration.
H : 14 cm. M.B. 150 / 200 €

33 Vase cornet en opaline verte à décor moulé de pampres de
vignes. Filets or sur le col. Epoque Napoléon III.
H : 35 cm. M.B. 150 / 200 €

34 Paire de flacons et leurs bouchons en opaline rose à décor
or et émaillé blanc et bleu de pampres de vignes et insectes en vol.
Epoque Napoléon III.
H : 15 cm. M.B. 150 / 200 €

35 Vase à long col et panse aplatie en opaline rose dépolie à
décor or de rinceaux. Epoque fin du XIXème siècle.
H : 34 cm. M.B. 80 / 100 €

36 Large coupe en verre améthyste à décor or d'une frise de
femmes drapées (accidents).
Hauteur : 27 cm. M.B. 60 / 80 €

37 Service à eau de mélisse en opaline blanche dite "pâte de
riz", comprenant une carafe couverte, deux verres à pieds, un
sucrier couvert, un flacon couvert (bouchon accidenté) et un plateau
circulaire, à décor or d'étoiles. Epoque fin du XIXème siècle.
H : 27 cm. M.B. 150 / 200 €

38 Paire de petits vases balustres en cristal d'opale blanc à
décor or d'un semis d'étoiles.
H : 10 cm. M.B. 50 / 70 €

39 Paire de flacons et leur bouchon en opaline blanche à décor
or de pampres de vignes et filets.Epoque Napoléon III.
(Bouchons collés).
H : 14 cm. M.B. 80 / 120 €

40 Lot comprenant une paire de petits vases en opaline blanche
à décor or et filets rouges (usures) et un petit flacon en opaline
blanche à décor polychrome et or d'une guirlande de fleurs (manque
le bouchon).
H : 10 cm. M.B. 60 / 80 €

41 Paire de vases sur piédouche en double poire en cristal
d'opale blanc à décor or.
Epoque milieu du XIXème siècle.
H : 27 cm. M.B. 70 / 90 €

42 Paire de vases cornet en opaline blanche dite " pâte de riz
" à décor or d'un bouquet de fleurs dans le goût de SALEMBIER.
Epoque fin du XIXème siècle.
H : 30 cm. M.B. 70 / 90 €

43 Grand vase cornet en opaline blanche à décor polychrome
de fleurs et filets or.
Epoque Napoléon III.
H : 40 cm. M.B. 300 / 400 €

44 Paire de porte ananas en opaline blanche dépolie dite "pâte
de riz" à décor or de trèfles et feuilles. Pendeloques en cristal.
H : 21 cm. M.B. 150 / 200 €

31

OPALINES - VERRERIE
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45 Grand flambeau en cristal moulé à décor de perles et oves,
le fût à côtes et pendeloques. Tulipe en verre gravé.
Signé BACCARAT.
H : 54 cm. M.B. 300 / 400 €

46 Carafe de nuit et son gobelet en opaline bleue doublée à
décor polychrome et or de fleurs.
Epoque Napoléon III.
(Manque le bouchon).
H : 20 cm. M.B. 80 / 120 €

47 Paire de vases en opaline bleue et opaline blanche dépolie
dite " pâte de riz " à décor or de motifs stylisés. Le col en tulipe.
Epoque Napoléon III.
H : 28 cm. M.B. 150 / 200 €

48 Lot comprenant un vase en cristal d'opale lavande à décor
rouge de grecques et filets or, et un grand flacon et son bouchon en
cristal savonneux à décor émaillé polychrome de fleurs.
Epoque XIXème siècle.
H : 35 cm. M.B. 80 / 120 €

49 Grand vase cornet en opaline bleue à décor de filets or. On
y joint un vase en opaline blanche et bleue à décor moulé de feuilles
et de picots.
Epoque Napoléon III.
H : 35 cm. M.B. 200 / 300 €

50 Lot en verre overlay blanc et bleu comprenant un vase
cornet et un gobelet
Epoque XIXème siècle.
H : 21 cm. M.B. 120 / 150 €

51 Paire de vases cornets en opaline bleue à décor moulé de
feuilles et picots à l'imitation de l'ananas.
Epoque Napoléon III.
H : 29 cm. M.B. 120 / 150 €

52 Paire de vases montés en lampe à pétrole en opaline bleue
à décor or de vases fleuris et rinceaux.
Epoque Napoléon III.
H : 44 cm. M.B. 150 / 200 €

53 Carafe en verre bleu à applications, style oriental, XIXème
H : 31 cm. M.B. 80 / 120 €

54 Lampe à pétrole en faïence camaïeu vert, abat jour opalin
vert, décor " aux barbaux". France XIXème siècle.
H : 48 cm. M.B. 100 / 150 €

55 Verre églomisé à décor de bouquet de fleurs, XIXème siècle.
(manques)
29 x 21 cm. M.B. 200 / 300 €

56 Vase cornet en opaline blanche dite pâte de riz à décor en
camaïeu bleu d'une branche de houx et filets or.
Epoque Napoléon III.
H : 24 cm. M.B. 80 / 100 €

57 DAUM
Petit vase polylobé en verre marmoréen bleu et vert repris à l'acide
d'un décor d'iris d'eau. Il pose sur une base circulaire à décor en
relief d'arabesques. Signé de la croix de Lorraine.
Vers 1900.
H : 8 cm. 300 / 500 €

58 DAUM
Flacon en verre translucide vert à décor de branchage fleuri.
Choc au col. Signé DAUM, Nancy,
Vers 1900.
H : 7.5 cm. 80 / 120 €

59 DAUM.
Vase tronconique à pans sur une base carrée en cristal vert d'eau.
Signé. Vers 1930.
H : 28 cm. 100 / 150 €

76

77

75

85
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60 École VIENNOISE du XVIIIème siècle
d'après Georg Raphaël DONNER (1693-1741)
Le Christ et la Samaritaine
Bas-relief en bronze
H : 50 x L x 25,5 cm
Petit accident dans l'angle supérieur gauche
Porte une signature RAPHAEL DONNER et la date 1739 en bas
à gauche.
Notre bas-relief est une réduction en bronze d'un grand marbre
( 146 cm ) exécutée à l'origine pour la sacristie de la Cathédrale
Saint-Étienne de Vienne vers 1738 et aujourd'hui conservé à
l'Österreichisme Galerie Belvedere de Vienne.
Deux exemplaires similaires, légèrement plus grands sont conservés
l'un en Bohème au Château de Cervena Lotha, l'autre au Musée-
Herzog Anton Ulrich à Brunswick en Allemagne.
Artiste phare du XVIIIème siècle en Autriche, l'œuvre de Raphaël
Donner est présente dans les plus grandes collections européennes
dont celle du Prince de Liechtenstein. A.L. (expert) 3 000/4 000 €

détail 60

OBJETS D’ART
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60-1 Œil de bœuf octogonal à décor marqueté de rinceaux de
bois clair sur fond de palissandre. Cadran à fond de métal.
Epoque Charles X.
Diamètre : 62 cm. M.B. 400 / 600 €

61 Pendule squelette en bronze verni, les montants à
colonnettes soutiennent un cylindre dans lequel est inclus le
mouvement. Cadran annulaire émaillé blanc à chiffres arabes.
Signé "Gaston Jolly à Paris".
Mouvement à fil.
H : 32 cm. M.B. 500 / 700 €

62 Paire de flambeaux en bronze doré au mat et au brillant à
décor de masques de femmes, rinceaux, entrelacs et feuillages.
Pieds en enroulement. Epoque Romantique.
H : 24 cm. M.B. 200 / 300 €

63 Boîte ovale en métal argenté et bronze doré à décor de
rinceaux Pieds boules. Etiquette de la maison TAHAN.
Epoque Napoléon III.
H : 7 cm. L : 16 cm. M.B. 150 / 200 €

64 Partie de service à café en porcelaine blanche, comprenant
une verseuse balustre et un sucrier couvert à décor or.
On y joint une tasse et sa sous-tasse, l'anse à tête de bélier.
Paris, époque XIXème siècle.
H : 24 cm. M.B. 80 / 120 €

60-1

62 - 63
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65 Pendule en albâtre en forme de colonne tronquée à décor
sculpté de pampres de vigne, guirlandes de fleurs et nœud de ruban.
Cadran annulaire émaillé blanc signé : " Ch. OUDIN à Paris ".
Epoque Restauration.
H : 38 cm.
On y joint une colonne formant sellette en marbre blanc annelé.
H : 117 cm. M.B. 1200 / 1500 €

66 Sceau à cendres de forme cylindrique reposant sur un pied
circulaire à décor marqueté. Intérieur en cuivre. Pieds boules.
Travail hollandais d'époque XIXème siècle.
H : 42 cm. M.B. 300 / 400 €

67 Grande boîte à musique de forme rectangulaire à douze
airs. Le boîtier à décor marqueté de fleurs sur le couvercle.
Pieds moulurés en bois noirci.
Epoque Napoléon III. (Insolée, mécanisme à réviser).
H : 18 cm. L : 58 cm. P : 26 cm. M.B. 500 / 800 €

68 Boîte rectangulaire en marqueterie de paille à décor
polychrome d'une ville portuaire animée de voiliers.
Epoque XIXème siècle. (Petits éclats et soulèvements).
H : 12 cm. L : 33 cm. P : 25 cm. M.B. 400 / 500 €

69 Petit miroir soleil en bois sculpté et doré. (Accidents).
Diamètre : 47 cm. M.B. 150 / 200 €

70 Pendulette d'officier en laiton, mouvement de Mattew
NORMAN, travail Suisse 200 / 300 €

71 Petit miroir rectangulaire en bois laqué vert et or à décor de
coquilles et fleurettes, XIXème siècle
70 x 34 cm 150 / 200 €

72 Lampadaire en bronze doré à décor de colonne antique,
base carré à pieds griffe
H : 141 cm 200 / 300 €

73 Baromètre en bois naturel et ivoire, travail de DECARIS à
GUERNESEY.
XIXème siècle
H : 95 cm 150 / 200 €

74 Deux parapluies, l'un monté ivoire monogrammé, l'autre
monté or. Vers 1900 80 / 120 €

75 Paire d'appliques en bronze doré à deux lumières à décor
de victoire, Style Empire 60 / 80 €

76 Grand tissu brodé, bouquet de fleurs dans un vase, cadre à
décor feuillagés. XIXème siècle 300 / 400 €

77 Ensemble de 8 pièces en marqueterie de paille comprenant
boîtes et étuis (accidents et manques) 200 / 300 €

78 Boîte à pilules en bois des îles sculpté à décor de profil
d'empereur sur fond d'attributs de la guerre, XIXème siècle.

60 / 80 €

79 Sablier en bois naturel à 4 colonnes torses.
Fin XXème siècle. 30 / 40 €

80 Petite boîte ronde en écaille doublé à décor d'amour tenant
une couronne, monture or. Début du XIXème siècle.
H : 45 cm L : 5 cm 150 / 200 €

81 Miroir à parecloses en bois doré à décor de pampres de
vignes, fronton à décor de vase fleuri.
Travail provincial du début du XVIIIème siècle
H : 47 cm L : 56 cm 600 / 800 €

82 Vase en cloisonné au décor de fleurs, monté en lampe.
XIXème siècle. H : 62 cm 150 / 200 €

83 Deux éléments en bois sculpté "Corne d'abondance"
H : 34 cm 180 / 200 €

84 Groupe en bois sculpté " Deux colombes"
H : 20 cm 80 / 120 €

85 Baromètre de table en bronze doré simulant une pendule
Lyre, France. Vers 1900.
H : 25 cm 150 / 200 €

65

78

80
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86 Paire d'appliques à deux lumières en métal argenté à décor
de palmettes. Style Empire.
H : 37 cm 100 / 150 €

87 Pendulette de voyage octogonale en laiton, travail de la
maison WURTEL.
Galerie Vivienne à Paris, France, XIXème siècle 200 / 300 €

88 Pendulette d'officier (verre cassé)
H : 11 cm 80 / 120 €

89 Miroir de table en métal doré et décor d'oiseaux, pampres
de vignes, fleurs
Époque Napoléon III 150 / 200 €

90 Lot nacre : deux coffrets, un carnet, un missel, une boîte à
couture 120 / 150 €

91 Petite console d'applique en bois doré et sculpté de tête
d'angelot
L : 40 cm
On y ajoute une autre à décor d'amour supportant une coquille
H : 17 cm 200 / 300 €

92 Deux ornements en bois sculpté " Fleurs et feuillages"
H : 29 cm 80 / 120 €

93 Deux cadres à nœud en métal à décor de strass, ovale et
rectangulaire 150 / 200 €

94 Tête à tête en porcelaine polychrome à décor de scènes à
l'antique, amour et feuillages dans des réserves comprenant : deux
verseuses, un sucrier, deux tasses et soucoupes.
Vienne. Début du XIXème siècle.
Grand verseuse : H : 16 cm.
Petite verseuse : H : 15 cm.
Tasses : H : 10 cm.
Sucrier : H : 8.5 cm. 600 / 800 €

95 Pendule à poser en bronze verni et bronze à patine brune
représentant Orphée saisissant sa lyre dans un arbre près d'un rocher
dans lequel est inclus le mouvement. Base ovale reposant sur de
petits pieds toupies rapportés. Circa 1830. Cadran rapporté.
H : 37 cm L : 25 cm P : 9 cm. M.B. 300/400 €

96 Statuette en porcelaine représentant une Orientale en tenue
de guerrière. (La tête recollée).
H : 16 cm. 60 / 80 €

97 SEVRES.
Suite de trois tasses litrons et leur soucoupe en porcelaine blanche
et or. Marquée.
Vers 1795-1800.
(Infime éclat). 80 / 120 €

98 Paire d'aspersoirs en verre à rehauts dorés.
Turquie fin du XVIIIème - Début du XIXème siècle.
H : 24 cm. 400 / 600 €

99 Médaillon en biscuit bleu et blanc représentant Catherine
de Russie (?)
Il porte une marque dans le goût de Sèvres.
Diamètre : 12 cm. 150 / 200 €

94
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102

101

100 DELFT.
Plat en faïence à aile contournée à décor de plumes et cartouches
bleu et blanc. XVIIIème siècle. 300 / 500 €

101 Importante garniture de cheminée composée d'une
pendule et de deux candélabres symbolisant le Jour et la Nuit. Elle
est en onyx d'Algérie, émail cloisonné et bronze. La pendule
amortie par une vestale ailée en bronze signée A. CARRIER.
Le cadran de la pendule signé Eugène CORNU, 24 bd des Italiens.
Epoque Napoléon III. (Quelques manques).
Les créations d'Eugène CORNU figurèrent aux Expositions
Universelles de Londres (1862, 1871, 1872) et de Paris en 1867 où
il obtint une médaille d'or pour une paire de vases en onyx
d'Algérie comparable à notre garniture. 5 000 / 6 000 €

102 Très importante pendule symbolisant la Grèce supportée
par l'Egypte. Elle est en bronze patiné et doré. Le cadran émaillé.
Début du XIXème siècle. H : 62 cm. 1500 / 2000 €

103 LONGWY.
Plat rond en émail à décor dit "Légende de Chine".
Décor de P. MIGNON. Numéroté 32/75.
Diamètre : 38 cm 300 / 500 €

104 Pendule en bronze doré à l'effigie de Cérès. Le cadran
émaillé situé à Paris. Elle pose sur des pieds en toupies.
Début du XIXème siècle. (Usures à la dorure).
H : 45 cm 600 / 800 €

105 "Honneur du pied", provenant de l'équipage de Mgr Le
Duc de Chartres. H : 56 cm. 200 / 300 €
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106 D'après David d'ANGERS :Marat, médaillon en bronze
à patine brune. Diam : 23 cm. M.B. 150 / 200 €

107 D'après David d'ANGERS : Robespierre. Médaillon en
bronze patine brune. Diam: 19 cm. M.B. 150 / 200 €

108 D'après Davis d'ANGERS : L'abbé de la Mennais. Médaillon
en bronze à patine brune. Diam: 15 cm. M.B. 150 / 200 €

109 D'après David d'ANGERS : St Just. Médaillon en bronze
à patine brune. Diam: 17 cm. M.B. 150 / 200 €

110 D'après David d'ANGERS : Kleber. Médaillon en bronze
à patine brune. Diam : 18 cm. M.B.. 120 / 150 €

111 Gambetta, médaillon en bronze en patine brune, époque

débute XXème siècle. Diam : 19 cm. M.B. 50 / 70 €

112 René ROZET, (1859-?)Victor Hugo, médaillon en bronze

à patine brune. Diam : 15 cm. M.B. 80 / 100 €

113 Médaillon en bronze à patine brune représentant la tête

d'un satyre de profil et une inscription en grec.

Diam : 14 cm. M.B. 50 / 70 €

114 Médaille en bronze représentant le Kremlin (?) portant deux

dates 1812-1838. Diam : 9 cm. 200 / 300 €

112109
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115 Importante lampe en faïence de SATSUMA à décor de nœud
simulé au col et échantillons sur la panse, Japon, XIXème 200 / 300 €

116 Bouddha en bronze cloisonné, Japon, XXè. H : 33 cm 250 / 300 €

117 Boîte laque de Pékin quadrilobé.
L : 15 cm - l : 13 cm - H : 5.5 cm 80 / 120 €

118 Pendentif en jade vert et brun, Chine. 7,5 x 5 cm 150 / 200 €

119 Fibule en jade à tête de cheval. H : 11 cm 50 / 80 €

120 2 petits disques pendentif ou bague, Chine
Diam : 5,5 cm et 4,5 cm 20 / 30 €

121 Petit pendentif en jade blanc " 2 cochons". H : 3,3 cm 50 / 80 €

122 Bouddha assis en agate bleu. H : 5,5 cm 30 / 40 €

123 Groupe en ivoire "couple et deux enfants", Japon
H. 20 cm 400 / 500 €

124 Groupe en ivoire "deux sages et deux enfants", Japon
H : 22 cm 400 / 500 €

125 Groupe en ivoire " Les 7 dieux du Bonheur sous un pin", Japon.
H : 14 cm 250 / 300 €

126 Statuette de paysanne en ivoire, Japon. H : 13,5 cm 150 / 200 €

127 Fixé sous verre, "faisans et oiseaux dans des fleurs", dans le goût
Extrême Oriental. XIXème siècle. 39x30 cm 80 / 120 €

128 3 Petits netsuke en ivoire " Personnages". H : 3-4 cm 60 / 80 €

129 Groupe en bois, ivoire et bois de cerf
" Hermitage et personnages" Japon. L : 23.5 cm - l : 14 cm 500 / 600 €

130 Paravent à quatre feuilles à décor de scènes de palais en tissu
brodé dans le goût Extrême-oriental, montants en bois laqué vert et doré.
XIXème siècle.
Pour une feuille : 187 x 51 cm. 300 / 400 €

116

125 - 129 - 124

EXTRÊME ORIENT
Expert G.R.
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131 Commode rectangulaire à léger ressaut central en placage de
bois exotique souligné de filets et ouvrant par trois tiroirs
sur trois rangs séparés par des traverses.
Les montants à pans coupés et cannelés reposent sur des pieds
droits.
Travail provincial du XVIIIème siècle.
H : 80 cm. L : 128 cm. P : 57 cm. M.B. 1 200 / 1 500 €

132 Paire de larges fauteuils à la Reine à fond de canne en bois
décapé, les dossiers sinueux, moulurés et sculptés de fleurettes, les
accotoirs à retrait en "coup de fouet", la ceinture et les pieds
cambrés, moulurés et sculptés de fleurs.
Début de l'époque Louis XV.
H : 93 cm 800 / 1 500 €

133 Commode à léger ressaut en placage de bois de rose et
essences indigènes. Elle est à pans coupés et ouvre par deux rangs de
tiroirs, à décor central de trophées. Elle pose sur quatre pieds à
canaux simulés. Belle ornementation de bronze d'origine.
Plateau de marbre Sainte Anne
Epoque Louis XVI.
89 x 114 x 58 cm (Etat moyen). 3 000 / 5 000 €

134 Bergère à dossier enveloppant en hêtre mouluré, les dés de
raccordement à décor sculpté de rosaces. Pieds fuselés et cannelés à
rudentures. Estampillée DUPAIN (?) et marque de la JME.
Epoque Louis XVI.
H : 97 cm. M.B. 800 / 1 200 €

135 Bergère en acajou à dossier carré dit "en cadre", les supports
d'accotoirs en balustre, les pieds fuselés sculptés de rosaces et
palmettes. Garniture de crin ancienne. Epoque Consulat.
On peut attribuer cette bergère aux ateliers de Georges Jacob.
H : 96 cm. 600 / 800 €

136 Grande table à écrire de forme rectangulaire en placage
d'érable moucheté ouvrant par deux tiroirs en ceinture.
Piétement en forme de lyre, réuni par une barre d'entretoise.
Epoque Charles X. (Insolée).
H: 75 cm. L : 129 cm. P : 67 cm. M.B. 800 / 1 200 €

137 Suite de quatre chaises en acajou et placage d'acajou à
dossier barrette. Pieds antérieurs en jarret et pieds postérieurs
sabres. Assise à galette mobile.
Epoque Restauration.
H : 84 cm. M.B. 300 / 500 €

132

MOBILIER

135
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138 Guéridon circulaire à plateau basculant à décor marqueté de
roses en bois clair sur fond de palissandre. Piétement tripode en
bronze à colonnettes. Epoque Charles X.
H : 69 cm. Diam : 65 cm. M.B. 400 / 600 €

139 Table à jeux en portefeuille ouvrant par un tiroir en
ceinture, à décor marqueté sur le plateau de fleurons et rinceaux en
bois clair sur fond de palissandre. Pieds fuselés à cannelures simulées.
Epoque Charles X.
H : 84 cm. L : 59 cm. P : 40 cm. M.B. 500 / 700 €

140 Suite de cinq fauteuils à dossier renversé en léger cabriolet
à décor marqueté en bois clair sur fond d'acajou de rinceaux,
oiseaux et palmettes dans des encadrements de filets.
Pieds antérieurs en jarret et pieds postérieurs sabres.
Travail italien d'époque Restauration. (Un pied restauré).
H : 91 cm. M.B. 1 500 / 2 000 €

141 Paire de tabourets de pieds de forme rectangulaire à décor
marqueté en bois clair sur fond d'acajou de coquilles, rinceaux et
brindilles. Pieds toupies.
Epoque Charles X.
H : 20 cm. L : 48 cm. P : 38 cm. M.B. 500 / 800 €

142 Console rectangulaire à décor marqueté en bois clair sur
fond d'acajou de rinceaux, coquilles et feuilles d'acanthe. Les
montants en enroulement reposent sur une plinthe.
Marbre blanc veiné gris. Epoque Charles X.
H : 98 cm. L : 122 cm. P : 47 cm. M.B. 1 500 / 2 000 €

143 Guéridon rond à décor marqueté selon un motif rayonnant
en bois clair sur fond d'acajou de fleurs et fleurons dans des filets.
Piétement tripode se terminant en griffe. Epoque Charles X.
H : 74 cm - Diam : 89 cm. M.B. 800 / 1 000 €

144 Table à écrire de forme rectangulaire ouvrant par deux
tiroirs en ceinture et deux volets sur les côtés, à décor marqueté au
centre en houx sur fond de palissandre de palmettes, liseron et
fleurs. (Insolée). Epoque Charles X.
H : 71 cm. L : 147 cm. P : 62 cm. M.B. 800 / 1 000 €

145 Paravent à deux feuilles à décor marqueté en houx sur fond
de palissandre de palmettes dans des encadrements de filets.
Epoque Charles X.
H : 110 cm. L : 109 cm. M.B. 200 / 300 €

146 Commode en chêne mouluré à façade cintrée ouvrant par
cinq tiroirs sur trois rangs séparés par des traverses. Montants
arrondis, côtés panneautés. Ornementation de bronzes vernis or.
Travail d'Ile de France du début du XVIIIème siècle.
H : 80 cm. L : 123 cm. P : 58 cm. (Eclats). M.B. 1 500 / 2 000 €

147 Paire de fauteuils en frêne à dossier en croisillon reposant
sur des pieds sabres. Consoles d'accotoirs en crosse.
Epoque Restauration.
H : 90 cm. M.B. 300 / 400 €

148 Secrétaire à abattant en placage d'érable souligné de filets,
ouvrant de haut en bas par un tiroir, un abattant découvrant
trois compartiments secrets, cinq tiroirs et une niche, deux portes
ouvrant sur trois tiroirs à l'anglaise. Plateau de marbre blanc à gorge
(fracturé). Epoque Charles X. (Une fente sur le côté).
H : 147 cm L : 99 cm. P : 45 cm. M.B. 800 / 1 200 €

149 Chaise à dossier cabriolet et ajouré en placage d'érable à
décor marqueté de palmettes en amarante. Pieds en pâte de
grenouille. Epoque Charles X.
H : 77 cm. M.B. 300 / 400 €

150 Meuble argentier à 8 tiroirs en bois de placage et filets de
bois clair, pieds cambrés, travail anglais du XIXème. M.B.

300 / 400 €

151 Colonne en bois laqué gris et or à décor de fleurs et feuilles,
style Louis XVI vers 1900. M.B. 80 / 120 €

152 Travailleuse en bois laqué crème et loupe naturelle à décor
de fleurs dans des réserves. Travail vers 1900
H : 76 cm - L : 54 cm - P : 38 cm. M.B. 150 / 200 €

153 Paire de consoles d'appliques en bois doré à décor
d'enroulement. Fin du XIXème siècle.
H : 71 cm - L : 48 cm - P : 35 cm. M.B. 200 / 300 €

154 Travailleuse en placage d'acajou, piètement en X terminé
par des roulettes. XIXème siècle.
H : 73 cm L : 54 cm P : 36 cm. M.B. 60 / 80 €

155 Paire de bergères à dossier enveloppant en acajou et
placage d’acajou. Pieds sabres. Epoque Restauration.
H : 93 cm. M.B. 700 / 900 €

156 Petite console d’entre-deux de forme chantournée en bois
sculpté en partie ajouré et doré à décor d’une coquille asymétrique.
Pieds cambrés réunis par une entretoise. Plateau de marbre brun
brèche des Flandres. Epoque Louis XV.
(Soulèvements et reprises à la dorure).
H : 86 cm L : 62 cm P : 36 cm. M.B. 900 / 1 200 €

138
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