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  1. “Histoire du prince Eugène”
 Quatre gravures aquarellées encadrées.  50 / 100 €

  2. École ORIENTALISTE du XIXe siècle
 Vue du Bosphore
 Ensemble de quatre lithographies encadrées. 
 50 / 100 €

  3. W. P. HODGES
 Scène de chasse à coure
 Gravure aquarellée encadrée.
 43 x 61 cm 100 / 120 €

  4. F. BARLOW
 Trois gravures de chasse aquarellées encadrées.
 100 / 150 €

  5. Deux gravures en couleurs encadrées représentant :
 Joseph BARRA et Joseph VIALA.
 XIXe siècle. 100 / 150 €

  6 LARMESSIN (d’après BOUCHER)
 La courtisane amoureuse
 Gravure en noir. 
 Beau cadre en bois sculpté doré.
 49 x 53 cm avec cadre 150 / 250 €

  7. B. PICART
 Combats de cavalerie
 Six gravures en noir.
 Tirages du XIXe-XXe siècles. 200 / 300 €

  8. J. H. FRAGONARD (d’après)
 Le chiffre d’amour
  Gravure en noir gravée par Delaunay.
 Baguette en bois doré à moulure de perles.
 Tirage du XVIIIe siècle encadré. 150 / 300 €

  9. “Carte de Normandie”
 Gravure aquarellée encadrée.
 Tirage du XVIIIe siècle. 150 / 300 €

 10. L.WATTEAU
 La 14e expérience de Blanchard
 Gravure aquarellée par Welman.
 Encadrée. 200 / 300 €

 11. “Le passage du grand Saint-Bernard on ne passe pas”
 “Vie du maréchal Poniatowsky”
  Réunion de six gravures napoléoniennes coloriées 

encadrées.
 (Mouillures). 300 / 500 €

 12. G. MORLAND,
 École ANGLAISE du début du XXe siècle
 Ensemble de quatre gravures de chasse encadrées. 
  400 / 600 €

 13. Deux gravures en noir représentant :
 Le marquis de Marigny et le Duc d’Antin
 Cadres en bois et pâte dorée.
 (Mouillures). 500 / 800 €

*14. Réunion de sept sous-verres : 
 Corse et Napoléon. 80 / 100 €

*15. Lot d’environ trente images d’Épinal 50 / 60 €

 16.  Paulette LAGOSSE, 
 École FRANÇAISE du début du XXe siècle
 Étude de cavalier
 13 x 18 cm 50 / 100 €

 17. “L’enterrement du crédit”
 Aquarelle.
 33 x 49 cm environ 50 / 100 €

 18. Paulette LAGOSSE
 Jeune femme à cheval
 Encre de Chine et aquarelle.
 23 x 28 cm 100 / 150 €

 19. “Portrait de cheval pie”
  Aquarelle monogrammée en bas à droite VJC et datée 

1882.
 53 x 64 cm 800 / 1 000 €

 20. MARTINET
 Deux planches représentant des papillons.
 Tirage ancien. 80 / 120 €

 21. École FRANÇAISE du XIXe siècle
 Jeune fille à cheval
 Huile sur carton.
 (Fortes usures).
 45 x 30 cm 100 / 120€

 22. École FRANÇAISE du XXe siècle
 Amours jouant
 Peinture en grisaille dans le goût du XVIIIe siècle.
 30 / 40 €

 23. École SUISSE du XVIIIe siècle
  Personnage de qualité jouant aux échecs sur une terrasse 

dominant un lac dans un paysage de montagnes
  Huile sur toile (rentoilé), encadrement à baguettes.

Berain du XVIIIe siècle.
 45 x 57 cm 300 / 500 €

 24. École FRANÇAISE du XVIIIe siècle
 L’escarpolette
 Huile sur panneau.
 57 x 51 cm 300 / 350 € 

 25. E. DROUET (école française du XXe siècle)
 Nature morte au lièvre
 Huile sur panneau.
 38 x 62 cm 300 / 500 €

 26. École FRANÇAISE du début du XXe siècle
 Bouquet de fleurs dans un vase
 Huile sur toile (rentoilé).
 35 x 27 cm 300 / 400 €

GRAVURES, DESSINS, TABLEAUX
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 27.  École FRANÇAISE du deuxième tiers du XVIIIe siècle
 Le galant jeune homme
 Huile sur toile (rentoilé).
 41 x 33 cm 400 / 600 €

 28. ROMBOUT VAN TROYEN
 (Amsterdam 1605 – 1650)
 Nymphes devant une statue
 Panneau de chêne, trois planches, renforcé
 55,5 x 63 cm 
 Provenance : Collection Maurice Métayer, (vente 25 fev…) 
 2 000 / 3 000 €
 Ce lot est présenté par Monsieur René MILLET, expert

 29. École FRANÇAISE du XVIIIe-XIXe siècle
 Natures mortes
  Deux huiles sur toile formant pendants contrecollées 

sur panneaux.
 61 x 85 cm 600 / 1 000 €

 30. Non venu.

 31. École FRANÇAISE du XVIIIe siècle
 Chasse au cerf
  Huile sur toile marouflée sur panneau. Cadre ancien 

en bois sculpté et peint gris.
 61 x 45 cm 600 / 800 €

 32. École FRANÇAISE du XVIIIe siècle 
 (dans le goût de WATTEAU)
 Scènes champêtres
 Paire de toiles peintes.
 60 x 102 cm 800 / 1 200 €

 33. École FRANÇAISE du XVIIIe siècle
 Portrait de Louis XV jeune
 Huile sur toile.
 (Restaurations).
 91 x 73 cm 1 000 / 1 200 €

 34. École FRANÇAISE du XVIIIe siècle 
 (d’après BOUCHER)
 Scène pastorale
 Huile sur toile. Cadre mouluré en bois doré.
 97 x 88 cm 1 000 / 1 200 €

 35. Non venu.

 36. École FRANCAISE du XVIIIème siècle, suiveur  
 de Jean RAOUX
 Enfants jouant avec un chat
 Toile
 81 x 107 cm
 Usures  1 500 / 1 800 €
 Ce lot est présenté par Monsieur René MILLET, expert

 37. Ecole VENITIENNE vers 1740, entourage de  
 Francesco ZUGNO 
 Moïse sauvé des eaux
 Toile.
 56 x 67 cm 3 000 / 4 000 €

 Ce lot est présenté par Monsieur René MILLET, expert

MILITARIAT
  38.  Shako d’officier du 3e génie, modèle 1821 aux Grands 

Armes de France. Jugulaire à écailles. 
 Dans sa boite carton. 1 000 / 1 200 €

 39.  Shako de chef de musique de la Garde Nationale. 
Modèle 1821 aux Armes de France, avec trophées 
d’instrument de musique. Jugulaire à écailles.

 1 800 / 2 200 €

 40.  Casque des équipages de la ligne. Modèle 1821. 
Jugulaire en cuivre à écailles. Chenille de crin noir.
 1 200 / 1 600 €

  
  40. Shako probablement  de la Garde Nationale.
  bis Epoque Louis Philippe. 800 / 1 200 €
 
  41.  Fusil réglementaire à amorce. Manufacture royale de 

Maubeuge. (Piqûres et restaurations).
 Long. : 140 cm 250 / 300 €

 42.  Deux épées, l’une d’officier de dragons, l’autre aux 
armes de France, modèle 1816.

 XVIIIe siècle. 500 / 800 €

 43. Fusil scharp modèle à levier basculant. 200 / 300 €

 44. Hallebarde et pique
 Style du XVIe siècle et Style Empire. 50 / 100 €

 45.  Épée de cour. Garde et fusée en bronze à décor de 
rocailles. Lame plate gravée. Sans fourreau (usures).

 XVIIIe siècle. 400 / 500 €

 46.  Épée règlementaire. Le clavier ciselé d’un aigle. Lame 
triangulaire à décor gravé.

 Époque Napoléon III. 200 / 300 €

ASIE
 47.  Potiche balustre en porcelaine de Chine à décor bleu 

d’oiseaux et de branchages.
 XIXe siècle. Haut. : 35 cm 300 / 350 €

 48. Paire de petits plats ronds en porcelaine. Décor Imari.
 Japon, début du XIXe siècle.
 Diam. : 25 cm 200 / 400 €

 49. Plateau en palissandre incrusté de nacre.
 Travail chinois du XIXe siècle.  (Fentes).
 Larg. : 64 cm 50 / 100 € 

*50.  Porte-parapluie en porcelaine de Canton à décor 
émaillé polychrome de scènes de personnages.

 XXe siècle.
 Haut. : 47 cm 80 / 100 €

*51. Lampe en porcelaine Satsuma. 50 / 60 €

*52. Grande peinture sur soie à sujet floral.
 Chine, XXe siècle. 195 x 195 cm 600 / 800 €

*53. Lot : Kuan-Yin en néphrite et quatre netsuke.
 40 / 50 €
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CÉRAMIQUE

 54. NIVERNET
 “Je veille sur la Nation”
 Assiette en faïence.
 (Accidents). 20 / 30 €

 55. Légumier ovale en faïence fine à décor pompéien.
 (Manque le couvercle). 20 / 30 €

 56.  Paire de vases balustres quadrangulaires en faïence 
de Delft à décor chinois de fleurs et jeunes femmes 
dans des paysages.

 Style du XVIIIe siècle.
 (Accidents).
 Haut. : 32,5 cm 300 / 400 €

 57.  Paire de potiches couvertes en faïence à décor bleu 
d’oiseaux dans le goût chinois. 

 Probablement Delft.
 (Égrenures).
 Haut. : 32 cm 400 / 600 €

 58.  Deux plats formant paire en faïence de Delft à décor 
bleu à l’éventail. L’un porte la marque de la griffe de 
porcelaine.

 XVIIIe siècle
 (Égrenures).
 Diam. : 34,5 et 35 cm 500 / 800 €

 59. MOUSTIERS
 Terrine à décor jaune.
 Style du XVIIIe siècle 20 / 30 €

*60. CHOISY-LE-ROI
  Service à café en faïence fine, signé Hypolite 

BOULENGER comprenant : cafetière, pot à lait, 
sucrier, seize tasses et vingt sous-tasses. 

 On joint un pot à tabac.
 (Petits accidents). 300 / 350 €

*61.  Groupe en porcelaine à décor polychrome 
 “La leçon de musique” 
 Manufacture Capo Di Monte.
 Haut. : 16,5 cm 120 / 150 €

*62. Série de cinq assiettes en faïence décorative.
 Nevers et divers.
 (Accidents). 180 / 200 €

*63.  Paire de cassolettes ovoïdes en porcelaine blanche et 
bronze doré. Le piètement tripode reposant sur une 
base circulaire.

 Travail de Style Louis XVI.
 Haut. : 25 cm 600 / 800 €

OBJETS d'ART 
et d'AMEUBLEMENT

 64. Grande cloche en métal argenté à côtes pincées.
 XIXe siècle. 150 / 200 €

*65. Couvert à poisson et une paire de salières en argent.
  On joint un vide-poche en argent ajouré avec intérieur 

en cristal gravé. 80 / 100 €

 66.  Plateau en tôle à décor floral polychrome ; le bord 
festonné.

 Angleterre, XIXe-XXe siècle.
 (Usures au décor).
 Long. : 80 cm 50 / 100 €

 67. Petite glace en bois doré à moulure de perles.
 Fin du XVIIIe siècle.
 50 x 61 cm 150 / 200 €

 68.  Broderie sur soie à décor de feuillages et fleurs entourant 
le chiffre CM.

 Milieu du XIXe siècle.
 Diam. : 36,5 cm 100 / 150 €

 69.  Plateau rond en tôle à galerie ajourée et décor peint 
de roses en camaïeu sur fond jaune.

 XXe siècle.
 Diam. : 45,5 cm 80 / 120 €

 70.  Baromètre thermomètre en bois sculpté peint et 
doré à décor de feuillages et fleurs.

 Haut. : 98 cm 700 / 1 000 €

 71.  Paire de flambeaux en cuivre. Modèle balustre à 
bases rondes et canaux.

 Travail du XIXe siècle de style Louis XVI.
 Haut. : 27,5 cm 100 / 150 €

 72.  Paire de grands vases couverts de forme balustre à 
corps côtelé. Décor cachemire rouge, bleu et vert.

 Delft, XXe siècle. 300 / 500 €

 73.  Suite de quatre appliques en bronze ciselé et doré à 
décor rocaille.

 Style Louis XV. 300 / 500 €

 74.  Important lustre à six bras en bois doré et sculpté 
de canaux, feuillages, godrons, perles et grecques.

 Travail probablement Italien, début du XVIIe siècle.
 Haut. : 110 cm environ 1 800 / 2 200 €

 75. Paire de chenets en bronze à rocailles, avec leurs fers.
 Style Louis XV. 250 / 350 €
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 76. Paire de girandoles en bois et métal doré.
 Dans l’esprit des productions russes ou de la Baltique.
 300 / 600 €

 77.  Paire d’appliques à trois lumières en bronze doré à 
décor de rocailles.

 Style Louis XV.
 Haut. : 42 cm 150 / 250 €

 78. Glace octogonale en verre de Venise. Travail à la pince.
 Style du XVIIIe siècle.
 Haut. : 101 cm 2 000 / 4 000 €

 79. Paire de chenets en cuivre. Modèle à pots flammés.
 Style Louis XVI. 150 / 300 €

 80. Lampe bouillote en cuivre à trois lumières.
 Style Louis XVI.
  On y joint une autre lampe bouillotte à deux lumières, 

abat-jour ovale en tôle. 
 Style Empire. 400 / 500 €

 81.  Deux flambeaux en bronze poli. Les fûts en forme 
de jeunes chinoises.

 Haut. : 30 cm 100 / 200 €

 82.  Mannequin en bois peint noir et garni de tissus à 
rayures, sans bras.

 Angleterre, XIXe-XXXe siècles.
 Haut. : 153 cm 300 / 500 €

 83.  Paire de petits pique-cierges en bois doré, fûts 
balustre. Base à trois pieds et motifs de draperie.

 Italie, XVIIIe-XIXe siècles.
 (Accidents et manques à la dorure).
 Haut. : 38 cm 100 / 150 €

 84.  Christ en ivoire dans un cadre mouvementé en 
bois sculpté doré à rocailles, vignes et épis. Fond en 
velours rouge ancien.

 Début de l’époque Louis XV.
 Haut. : 64 cm 800 / 1 200 €

 85.  Paire de miroirs bombés à encadrement ronds 
moulurés et peints noir.

 Époque Victorienne.
 Diam. : 37,5 cm 200 / 300 €

 86. Paire de landiers en acier.
 Style du XVIIe siècle.
 Haut. : 55 cm 100 / 150 €

 87.  Horloge lanterne. Échappement à verge et roue de 
rencontre.

 XVIIIe siècle.
 Haut. : 39,5 cm 1 500 / 1 800 €

 88.  Trois moules à gâteaux en cuivre, deux casseroles et 
une chope. 50 / 80 €

 89. Seau en tôle peinte. 30 / 50 €

 90. Paire de petits vases Médicis en fonte.  50 / 80 €

 91.  Sept massacres de cerfs et deux massacres de jeunes 
cerfs 6 et 8 cors. 1 000 / 1 500 €

 92. Paire de petites appliques au cors de chasse.
 Style Louis XVI. 50 / 100 €

 93. Deux faisans naturalisés. 300 / 500 €

 94.  Paire de petites consoles murales d’angle formées de 
bois de cervidé. 300 / 500 €

 95. Augustin PAJOU (D’après)
 Madame du Barry
 Buste en plâtre.
 Haut. : 68 cm 700 / 800 €

 96. R. AURILI (école italienne du XIXe siècle)
 Buste de jeune fille en plâtre peint patiné.
 Haut. : 33 cm 80 / 120 €

 97. Lustre en fer patiné à seize lumières sur trois étages.
 Style du XVIIe siècle.
 Long. : 90 cm environ 250 / 300 €

  
  97.  Globe terrestre par CARY comportant les explorations
  bis du Capitaine Cook dans son vernis d’origine.
  Début du XIXe siècle.
  Accidenté. 1 000 / 1 500 €

*98. Paire de photophores en cristal moulé à pendeloques.
 Haut. : 54 cm 120 / 150 €

*99. Une glace, cadre stuqué doré, de forme ovale.
 50 / 60 €

*100. Paire d’appliques en laiton patiné à trois lumières.
 300 / 400 €

*101.  Lampe à pétrole en opaline noire, le corps à pans 
coupé. Elle repose sur une base circulaire en bronze.
 500 / 600 €

*102.  Glace en verre de Venise en forme d’écusson à décor 
gravé floral et feuillagé.

 Haut. : 141 cm 600 / 800 €

*103. Langouste, écrevisse, chat assis, (le tout en bronze).
 120 / 150 €

*104. Petite glace, cadre en bois doré.
 Style Restauration. 80 / 100 €

*105.  Petite glace en verre de Venise gravé à décor floral et 
feuillagé.

 Haut. : 92 cm 300 / 400 €

*106. Vase en cristal taillé. 40 / 50 €

*107. Miroir ovale en bois doré.
 Style Rocaille. 40 / 50 €
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MEUBLES
108.  Suite de six chaises de salle à manger en bois mouluré 

et laqué blanc. Dossiers centrés en anse de panier. 
Pieds fuselés à cannelures rudentées.

 Style Louis XVI. 600 / 800 €

109.  Importante table de salle à manger ovale en placage 
d’ acajou incrusté de larges filets de bois clair et 
ébène. Modèle à ceinture et huit pieds gaine.

 Travail anglais de la deuxième partie du XIXe siècle.
 164 x 130 cm 1 800 / 2 000 €

110.  Petite table travailleuse de forme mouvementée en 
placage de bois de rose marqueté à décor de cubes 
dans des encadrements à filets clairs. Elle pose sur 
des pieds cambrés. Intérieur en acajou.

 Deuxième partie du XIXe siècle.
 73 x 49 cm 400 / 500 €

111.  Grand fauteuil à dossier plat en bois peint gris clair, 
mouluré et sculpté de feuilles d’acanthe, godrons et 
rais-de-cœur.

 Style Louis XVI.
 Haut. : 92 cm 250 / 300 €

112.  Commode à trois tiroirs et léger ressaut en acajou 
massif incrusté de filets géométriques d’encadrement 
à motifs de chevrons. Montants en colonnes engagées 
à fausses cannelures posant sur des petits pieds 
fuselés. Plateau bordé d’une moulure à gorge.

  Travail portuaire de la fin du XVIIIe siècle ou du 
début du XIXe siècle.

 92 x 122 cm 2 000 / 2 500 €

113.  Paire de chaises cabriolet en bois laqué beige clair et 
rechampis vert.

 Style Louis XV. 
 Garniture refaite.
 Haut. : 88 cm 200 / 400 €

114.  Table à jeux en bois peint crème à décor rechampis 
vert de fleurettes et feuillages. La ceinture à quatre 
petits tiroirs. Pieds cambrés et plateau à cuve.

 Style Louis XV.
 76 x 88 cm 400 / 600 €

115.  Meuble d’entre-deux à façade et côtés évasés 
mouvementés. Il est en placage de bois noirci incrusté 
de cuivre à décors de filets et large médaillons à 
rinceaux feuillagés et vase fleuri. Il repose sur une 
base découpée. Dessus de marbre blanc (rapporté).

 Époque Napoléon III.
 (Petits accidents et fentes).
 101,5 x 112,5 cm 500 / 700 €

116. Table de chevet en bois de placage.
 Style Transition Louis XV-Louis XVI. 150 / 250 €

117.  Petit bureau de pente en placage de bois noirci 
incrusté de cuivre à décor de filets, feuillages, 
rinceaux, fleurs et trophées de l’amour dans des 
encadrements. Pieds fuselés cannelés réunis par une 
entretoise en X. Belle garniture de bronzes ciselés.

 Époque Napoléon III.
 96 x 73 cm 700 / 1 000 €

118.  Buffet à hauteur d’appui en bois fruitier mouluré. Il 
ouvre à trois portes surmontées de trois tiroirs dont deux 
latéraux simulés. Montants à pans coupés et petits pieds 
cambrés. Décor sculpté de paniers et rinceaux fleuris.

 XIXe siècle.
 115 x 185 cm 500 / 700 €

119. Banquette rectangulaire garnie en velours capitonné.
 Long. : 106 cm 250 / 300 €

120.  Petite commode à deux tiroirs à façades et côtés 
fortement galbés. Pieds cambrés. Décor peint de 
rocailles, rinceaux et fleurs sur fond gris clair.

 Style vénitien du XVIIIe siècle. 
 Long. : 96 cm 600 / 800 €

121. Banquette en bois peint or, garniture capitonnée.
 Style Régence. 250 / 350 €

122. Armoire en chêne ouvrant par une porte.
 Angleterre, XIXe-XXe siècles.
 Haut. : 183 cm 50 / 100 €

123. Fauteuil de bureau canné en hêtre teinté.
 Fin de l’époque Louis XVI.
 (Restaurations).
 85 x 59 cm 600 / 800 €

124.  Armoire en bois peint à décor polychrome de 
tulipes, œillets, oiseaux, enroulements de feuillages 
et médaillons figurant un homme et une femme 
de qualité sur fond noir. Au dos, une inscription à 
l’encre “Cte de Bros 1er dragon Lure”.

 Uzes, fin du XVIIe siècle.
 (Petites restaurations d’entretien, notamment au décor).
 184 x 107 cm 1 800 / 2 200 €

125.  Petite table ovale en placage d’acajou. Montants 
en pilastres réunis par une tablette et posant sur 
des petits pieds fuselés. Dessus de marbre blanc 
(fracturé) à galerie.

 Travail du XIXe siècle de style Louis XVI.
 250 / 350 €

126. Meuble de boulangerie en tube d’acier et cuivre.
 190 x 97,5 cm 600 / 800 €

127.  Écran de foyer en bois sculpté et doré. Il est de forme 
légèrement mouvementée à décor de rocailles et 
fleurettes et repose sur des pieds patins à enroulements. 
Garni d’une tapisserie de Beauvais à décors d’oiseaux 
sur un fond de paysage aquatique dans un entourage 
de croisillons et de fleurs.

 En partie d’époque Louis XV.
 99 x 74 cm 600 / 800 €

128. Meuble scriban en chêne sculpté ouvrant quatre tiroirs.
 Travail anglais du XXe siècle.
 Le dessus formant bibliothèque. 250 / 300 €

129.  Fauteuil à dossier plat en bois teinté mouluré et 
sculpté de fleurettes et feuillages, accoudoirs et pieds 
cambrés réunis par une entretoise. 

  Travail d’époque Louis XV de la vallée du Rhône, 
anciennement canné. 

 Garniture en soierie brodée à fleurs.
 97 x 68 cm 500 / 700 €
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130.  Six chaises de salle à manger. Modèle cabriolet 
médaillon. Bois laqué crème. 

 Style Louis XVI.  300 / 400 €

131. Table rectangulaire en chêne.
 Pieds droits à entretoise.
 Composée d’éléments anciens.
 176 x 67 x 77 cm 300 / 400 €

132.  Paire de fauteuils à dossier plat médaillon en hêtre 
mouluré d’enroulement de rubans, feuilles d’acanthe 
et feuilles de chêne.

 Style Louis XVI. 600 / 800 €

133.  Canapé à triple révolution en noyer. Dossier plat 
mouvementé, les côtés à joues. Il repose sur six pieds 
tournés en balustre et réunis par des entretoises.

 Début du XVIIIe siècle.
 (Restauration).
 Il est garni de cuir de havane.
 100 x 186 cm 1 500 / 2 000 €

134.  Paire de petites consoles en composition dorée à 
motifs de draperie.

 Style Néo-Classique. 
 Haut. : 42 cm 100 / 200 €

135.  Étagère murale à trois tablettes en bois incrusté de 
nacre et étain à décor floral.

 Travail islamique.
 92 x 48 cm 200 / 400 €

136.  Guéridon dit “de bouillotte” en bois de placage marqueté 
à motifs de cubes et point Hongrie. Pieds gaines.

 Travail du début du XXe siècle de style Louis XVI.
 72 x 65,5 cm 500 / 800 €

137.  Paire de fauteuils cabriolet en bois mouluré repeint 
crème. Modèle à dossier médaillon et pieds fuselés à 
cannelures rudentées.

 Époque Louis XVI.
 88 x 57 cm 500 / 700 €

138. Chaise chauffeuse garnie en tissu imprimé capitonné.
 Garniture refaite. 200 / 300 €

139.  Guéridon en noyer à décor incrusté de nacre et filets 
d’étain à décor floral rayonnant. Plateau festonné. 
Piètement tripode à balustre et patins ajourés.

 Travail syrien du XIXe siècle.
 76 x 57 cm 300 / 500 €

140.  Paire de grands fauteuils à dossier plat en noyer 
mouluré. Traverses chantournées sculptées de 
coquilles et feuillages. Pieds et bras cambrés.

 Style du début de l’époque Louis XV.
 93 x 70 cm 700 / 1 000 €

141.  Banquette en bois laqué sculpté de feuillages. Pieds 
fuselés cannelés. 

 Travail du XIXe siècle de style Louis XVI.
 Garniture en velours de soie. 
 Long. : 74 cm 400 / 500 €

142.  Petit bureau plat en placage d’acajou incrusté de 
filets de bois de rose. Il ouvre à un tiroir et repose sur 
des pieds gaines terminés par des roulettes.

  Travail anglais du début du XXe siècle. 300 / 500 €

143.  Paire de fauteuils cabriolet en bois mouluré et 
relaqué gris. Dossiers violonés,  pieds et bras cambrés.

 Époque Louis XV.
 84,5 x 60 cm 800 / 1 000 €

144. Banquette garnie en velours bleu capitonné.
 Long. : 165 cm 300 / 400 €

145.  Paire de petites chaises chauffeuses à dossier plat en 
colonnettes. Elles sont peintes en rouge, vert et or.

 Époque Napoléon III. 
 Haut. : 66,5 cm 200 / 300 €

146.  Chiffonnier en placage de bois de rose marqueté 
en fils contrariés dans des encadrements à filets. 
Montants à angles abattus à fausses cannelures et 
pieds droits. Dessus de marbre brèche brun rouge.

 Travail du XIXe siècle de style Louis XVI.
 800 / 1 000 €

147.  Paire de chaises en bois peint à décor or de fleurettes 
et filets sur fond noir, dossiers à colonnettes tournées.

 Deuxième partie du XIXe siècle. 
 Haut. : 85 cm 100 / 150 €

148.  Petite console en bois doré et sculpté de feuillages, 
fleurs et rocailles. Ceinture mouvementée ajourée et 
pieds à double cambrure réunis par une entretoise 
centrée d’une coquille. Dessus de marbre gris veiné 
blanc (rapporté).

 Époque Louis XV.
 (Reprise à la dorure).
 79,5 x 66 cm 2 000 / 2 500 €

149. Pouf garni en velours à franges.
 Style Napoléon III. 50 / 100 €

150.  Paire de colonnes peintes en gris et or sur fond rouge 
à l’imitation du marbre.

 Haut. : 102 cm 500 / 600 €

151.  Console en bois peint gris clair et doré. Les côtés 
incurvés. Elle repose sur des pieds fuselés et cannelés 
à étranglement, et boules engagées. 

 Style Louis XVI. 
 88 x 138 cm 200 / 300 €

152.  Chaise cannée en bois peint gris clair. Dossier à 
colonnettes.

 Style Louis XVI. 80 / 120 €

153. Console en bois peint.
 Style Néo-Classique. 150 / 200 €

154. Paire de chaises de jardin en osier. 50 / 100 €

155. Lit canné de style Louis XVI.
 (Accidents au cannage). 50 / 100 €
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*156.  Banquette en acajou et placage d’acajou, le piètement 
tourné réuni par une entretoise.

 XIXe siècle.
 Long. : 126 cm 150 / 200 €

*157.  Paire de fauteuils crapaud. Ils reposent sur des pieds 
tournés en bois noirci. 

 Garniture de velours de Gênes.
 Époque Napoléon III.
 88 x 75 cm 200 / 300 €

*158.  Meuble à hauteur d’appui en bois de placage marqueté 
de rinceaux feuillagés. Dessus de marbre.

 Époque Napoléon III.
 (Accidents et manques).
 Haut. : 109 cm - Larg. : 80 cm 600 / 800 €

*159.  Table de salon ovale en placage de noyer marqueté en 
losanges. Elle repose sur des pieds cambrés réunis par une 
tablette d’entrejambe ; ornementation de bronze doré.

 Époque Napoléon III.
 Haut. : 74,5 cm 200 / 300 €

*160.  Bergère à oreille en noyer mouluré et sculpté à décor 
de fleurettes. Elle repose sur quatre pieds cambrés.

 Époque Napoléon III.
 102 x 68 cm 200 / 300 €

*161.  Commode en bois de placage incrusté de filets. Elle 
ouvre à quatre tiroirs sur trois rangs et repose sur 
quatre pieds en gaine fuselée.

 Travail de l’Est, fin du XVIIIe- début du XIXe siècle.
 (Accidents, restaurations, transformations).
 Dessus de marbre brèche (Fracturé). 800 / 1 200 €

*162.  Table de chevet en bois de placage incrusté de filets 
ouvrant un tiroir en simulant trois. Elle repose sur 
des pieds cambrés.

 Travail de style Louis XV. 150 / 180 €

*163.  Table à jeu en acajou mouluré à plateau mouvementé. 
Elle repose sur quatre pieds cambrés.

 Époque Napoléon III. 120 / 150 €

*164.  Bibliothèque en placage d’acajou. Elle ouvre par 
deux larges portes vitrées.

 Travail anglais du XIXe siècle. 500 / 600 €

*165.  Console desserte en placage de  palissandre orné de 
moulures. Les montants antérieurs tournés.

 Travail anglais du milieu du XIXe siècle.
 148 x 102 x 49 cm 2 000 / 3 000 €

*166.  Paire de chauffeuses en noyer teinté mouluré et 
sculpté. Elles présentent un dossier mouvementé 
sommé d’un motif de nœuds de ruban. Elles 
reposent sur des pieds balustre côtelés terminés par 
des roulettes.

 Époque Louis Philippe. 400 / 600 €

*167.  Scriban en placage d’acajou ouvrant à quatre tiroirs 
en partie basse, un abattant et deux portes vitrées.

 Travail Anglais de la seconde moitié du XIXe siècle.
 120 / 150 €

*168. Armoire en chêne ciré mouluré ouvrant à deux portes.
 Ancien travail rustique. 300 / 400 €

*169.  Mobilier de salon garni de velours tilleul comprenant 
canapé corbeille et deux fauteuils confortables.

 200 / 300 €

*170.  Commode en noyer ciré mouluré ouvrant à quatre 
tiroirs sur trois rangs.

 Ile-de-France, XVIIIe siècle.
 (Restaurations, transformations). 600 / 800 €

*171.  Série de six chaises et deux fauteuils en acajou 
mouluré à dossier gerbe. Ils reposent sur des pieds 
gaines réunis par une entretoise en hauteur.

 Travail de style Anglais. 1 200 / 1 500 €

*172.  Table à abattant en merisier. Elle repose sur six 
pieds tournés avec ses deux allonges. 150 / 200 €

*173.  Paire de chevets en placage d’acajou ouvrant à trois 
tiroirs. Dessus de marbre.

 Style Louis XVI. 800 / 1 000 €

*174.  Armoire penderie en placage d’acajou ouvrant à 
deux portes.

 Travail de la maison FINNIGANS.
 Angleterre, début XXe siècle.
 176 x 136 x 54 cm 150 / 180 €

*175.  Bonheur-du-jour en bois de placage marqueté de 
cannelures simulées, de filets contrastés et d’un 
bouquet fleuri. Il ouvre à deux tiroirs en ceinture, 
un cylindre et deux portes vitrées surmontant un 
tiroir en partie haute. Il repose sur des pieds en gaine 
fuselée. Dessus de marbre blanc à galerie.

 Travail de l’Est de la France de la fin du XVIIIe siècle.
 Haut. : 149 - Larg. : 82 cm 1 200 / 1 500 €

*176.  Suite de trois tables gigognes en acajou marqueté  
de filet.

 Style Anglais.
 Haut. : 60 cm 150 / 180 €

*177.  Guéridon bas en bois de placage, ouvrant à un tiroir et 
deux tirettes en ceinture. Dessus de marbre à galerie.

 Travail de style Louis XVI.
 Diam. : 46 cm 120 / 150 €

*178.  Trois chaises en acajou, le dossier à barrette à motifs 
de nœud. Elles reposent sur des pieds en gaine côtelée.

 Milieu du XIXe siècle.
 (Accidents et restaurations). 150 / 200 €

*179.  Guéridon circulaire en acajou et placage. Elle repose 
sur quatre pieds fuselés cannelés. Dessus de marbre 
blanc veiné à galerie de laiton ajouré.

 Travail de style Louis XVI. 200 / 300 €

*180.  Petite chaise paillé en bois fruitier, dossier à décor de 
palmettes. 40 / 50 €
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