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   4 XXe siècle. Tigre couché. Bronze à patine bronze signé CARVIN. L : 11 cm. Important socle 
en marbre.

80

   5 FORTIER (XXce). Tête de taureau. Bronze à patine verte numéroté 6/50. H : 9.5 cm. 40

   9 Pendulette d'officier en laiton. Manque les aiguilles et éclat à un verre de côté. 11x8x6 cm. 
Etui en cuir rouge.

20

  10 Encrier en marbre à décor d'aigles en bronze. Début XXe siècle. 15 x 19 x 19 cm. 
On joint un coupe-papier en bronze animé d'une représentaion de Napoléon Bonaparte en 
pied.

50

  11 Paire de vases couverts en porcelaine à décor de scènes d'enfants dans des médaillons sur
fond bleu. Monture régule doré. Les anses en pampres de vigne. Style Louis XVI. H : 50 cm.

1 100

  12 Lampe bouillotte à abat-jour en tôle peinte vert et or. 60

  13 PORCELAINE DE PARIS. 6 tasses et leurs sous-tasses en porcelaine à fond bleu et décor 
de fleurs dans des médaillons dorés. Vers 1880. Légers manques de dorure, bel état. D. 
13.5 cm.

120

  14 NEVERS. Vierge d'accouchée en faïence à décor polychrome. XVIIIe sièce.H. 21 cm. 41

  16 Importante pendule en régule à sujet d'un mousquetaire. H : 65 cm. 80

  17 CHINE. Brûle-parfum en bronze à décor en émail cloisonné polychrome et inscrustaions de 
cabochons de jade. H. 35 cm.

80

  18 Boite à biscuit en tôle lithographiée à décor japonisant. Début XXe siècle. 17 x 32 x 24 cm. 
Oxydations.

20

  20 Paire de lampes à pétrole en porcelaine à décor peint de fleurs des champs. Monture 
bronze. H totale : 66 cm.

50

  21 BACCARAT. Lampe en cristal. 120

  25 C. CASSIER à Saint Vallier. Jeune femme accoudé à un tronc. Sujet en terre cuite d'après 
Canova. H : 50 cm.

300

  27 EGYPTE. Statuette en bronze représentant le Dieu Osiris. XXVIème à XXXème Dynastie ( 
663à 332 avant J-C). H: 11 cm.

170

  28 EGYPTE. Couronne en bronze surmontée d'une tête de cobra. Traces d'un revêtements de 
feuilles d'or. XXVI ème à XXX ème Dynastie (663 - 332 avant J-C). 3,6 x 3,2 cm.

130

  30 EGYPTE. Hachette en bronze emmachée. Ier millénaire avant J-C. Portais une ancienne 
étiquette Thèbes 189.
Provenance: anncienne collection François Bazille.

120

  36 EGYPTE. Masque en terre cuite représentant le Dieu Bes. Epoque ptolémaïque (III-Ier 
siècle avant J-C). 9,5 x 8,5 cm.

60

  37 EGYPTE. Tête en terre cuite représentant un pharaon. Epoque ptolémaïque (III ème - I er 
siècle avant J-C). H. 5,8 cm.

80

  40 GRECE. Tête de femme en terre cuite provenant d'une statuette. V ème - IV ème siècle 
avant J-C. H : 5,8 cm.

60

  41 ROME. Tête de femme en terre cuite provenant d'une statuette. Epoque Romaine ( I er - IV 
ème siècle après J-C). H. 6,4 cm.

50

  43 IRAN. Statuette de cervidé en bronze. Louristant IX ème siècle avant J-C. 120

  45 PROCHE-ORIENT. Collier composé de perles de pierres dures (dont cornaline) et pâte de 
verre. Epoque Phénicienne, fin du Ier millénaire avant J-C.

70

  50 ASIE DU SUD EST. Main de bouddha en bronze.  XV ème - XVII ème siècle. H. 11.5 cm. 65

  52 Collier composé d'anciennes perles de fouilles en terre cuite, certaines décorées. 10

  54 EGYPTE. Collier orné de scarabés. 20
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  55 Statuette ou idole en bois de cerf fossilisé. Civilisation Thullé (1300 - 1700 après J-C). 
Proviens d'Alaska du détroit de Béring.

80

  57 Vase en faïence à décor végétalisant bleu. Signé sous le pied. H. 18 cm. Cassé recollé. 15

  58 Importante météorite. Poids: 2992 g. 13,5 x 9,2 x 5,7 cm. 190

  65 EGYPTE, Sinaï. Tête en terre cuite provenant du Sinaï. H : 5.4 cm. Ier millénaire avant J.C. 60

  66 EGYPTE, Alexandrie. Tête en terre cuite représentant Isis. H : 3.5 cm. Epoque romaine. 
Ie-IIe siècle après J.C.

40

  68 Lampe à huile trouvée en Israël. Terre cuite. Largeur : 9.5 cm. Epoque romaine
Inscription : ISRAEL 100B.C

30

  69 GRECE. Beau fragment de vase grec montrant deux jeune femmes face à face, se tenant la
main et vêtues d'une robe. H : 16 cm. Ve siècle avant J.C

190

  70 Lot de 5 lampes à huile en terre cuite d'époque romaine. IIe-Ve siècle après J.C. 100

  71 GRECE. Tête en terre cuite. H : 4.5 cm. Ve siècle avant J.C. 70

  72 Lot à trier, principalement des monnaies. 35

  73 Statuette en terrecuite représentant un cheval et son cavalier. 11.4 x 10.5 cm. Epoque 
romaine. IIe-IIIe siècle après J.C.

30

  75 Lot de 5 petits vase en onguent en terre cuite. Epoque antique.H : 1.2 à 3 cm. 25

  76 Statuette en terre cuite. Style tanagra. H : 9.8 cm. 25

  77 Lot de fouilles à trier : statuettes, lampe à huile, scarabée. Epoques diverses et antique. 30

  82 MEXIQUE, Maya. Coupe en terre cuite décorée de glyphes et de personnages sur le 
pourtour. Restaurations importantes. D : 18.3 cm. XI-XIIe siècle.

50

  82 A ETLING, France, 98. Coupe de forme circulaire en verre opalescent. D : 30 cm. 80

  83 A CHRISTOFLE & Cie. Coupe de forme circulaire en bronze argenté et en partie doré et 
ciselé. Décor au centre en relief de Minerve, l'aile ornée de palmettes et feuillages. Patène à
oreilles à 
voluptes
Elle repose sur un talon. Inscription sous la base : trésor d'Mildesheim / Fac simile / 
Galvanique. H : 8 cm - Longueur 32 cm - Diamètre
 : 25cm.
Travail de la maison Christofle vers 1870

700

  84 A Important buste de Marianne en plâtre à patine bronze. H : 90 cm. Accidents. Signé Angelo 
Francia. XIXeme

225

  85 Deux triple récipients à onguents en terre cuite décorés de têtes animales. Culture 
Lambaeque. 1100-1400 après J.C.

40

  86 CHINE. Amulette anthropomorphe en pierre. Longeur : 6 cm. 20

  87 CHINE. Amulette de forme circulaire en pierre. D : 4.7 cm. 15

  93 Important vase en faïence à décor de fleurs en léger relief. Signature en partie basse à 
déchiffrer. Marque au tampon sous la base "Exposition universelle - Médaille d'Or". Fin XIXe
siècle. H. 61 cm. Egrenure au col.

400

  94 FRANC-MACONNERIE. Rite écossais ancien et accepté. Ensemble comprenant deux 
tabliers et  deux cordons de Maître. En soie et simili-cuir.

60

  95 FRANC-MACONNERIE. Rite écossais ancien et accepté. Ensemble comprenant un tablier 
et un cordon de Maître. Le tablier brodé au centenaire de la Grande Loge de France. En 
soie.

100

  96 FRANC-MACONNERIE. Rite écossais ancien et accepté. Ensemble comprenant deux 
tabliers, un cordon et un sautoir, pour Maître et Vénérable. En soie en simili-cuir.

120

  97 FRANC-MACONNERIE . Différents ordres. Ensemble comprenant trois sautoirs et un 
cordon. En soie.

100

  98 FRANC-MACONNERIE. Ensemble comprenant une pierrre symbolique et une sculpture en 
bas-relief  en métal (aluminium?) à sujet rituel. H. pierre 22 cm,  dimension de la sculpture 
20x20 cm.

70

  99 FRANC-MACONNERIE. Ensemble de deux bijoux de sautoir dont un de Vénérable Maître 
Honneur.

80

 100 C. FAURE à Limoges. Paysage enneigé. Email sur cuivre signé en bas à gauche. 15x19 
cm. Cadre.

25

 101 MUCHE. La plage, voiliers et personnages. Huile sur carton, signée en bas à droite. 15 x 
22,5 cm.

300
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 106 Attilio BOZINO (1890-1973). Portrait au piano. Toile, signée en bas à gauche. 180

 111 Jules Gustave LE ROY (1856-1921). Deux chats assis. Huile sur panneau. Signé en bas à 
droite. 26 x 19 cm.

360

 114 Médard I TYTGAT (1871-1948). Nu féminin. Huile sur isorel, signée en bas à gauche. 90 x 
50 cm.

50

 115 A. DURAND-ROSE. Nu de dos. Fusain. 47 x 61 cm. Signée en bas à gauche. 10

 116 Jacques CORDIER (1937-1975). Rue animée de personnages. Toile, signée en bas à 
gauche. 33 x 22 cm.

45

 118 D'après TOULOUSE-LAUTREC. Aristide Bruant dans son cabaret. Lithographie colorée. 45 
x 31 cm.

10

 119 TRAVAIL DES ANNEES 40. Scène mythologique. Crayon et gouache. 18 x 39 cm. 10

 120 TRAVAIL DES ANNEES 40. Scène symbolique américaine. Crayon et gouache. 34 x 55 cm. 20

 127 Corps féminins. Aquatinte. Signée et datée (98) en bas à droite, numérotée 54/90 et titrée 
Duetto V en bas à gauche. 15 x 20 cm. Cadre en sapin style Louis XV.

15

 134 Yves CORBASSIERE (né en 1925). Composition abstraite rouge.Toile. Signée en bas à 
droite. 100 x 60 cm.

150

 135 Salvador DALI (1904-1989). Le buste. Eau-forte à la sanguine. Signée au crayon et en relief
dans la planche. Numérotée 5/20. 32 x 24 cm (cuvette).

200

 140 Guy BARDONE (1927-2015). Forêt des Vosges. Litthographie. Signé en bas à droite, 
numéroté 78/120. 68 x 54 cm

30

 159 Johann Christian BERGER (Linköping, 1803-Uppsala, 1871). Scène de naufrage. 
Importante toile, monogrammée JB et portant une date 1831. 146 x 210 cm. Sans cadre.

2 000

 160 J. DAVID (peintre grenoblois du XVIIe siècle). L'Adoration des Bergers. Importante huile sur 
toile, signée et datée 1695 en bas à gauche. 215 x 174 cm. Usures.

1 100

 161 Ecole française de la fin du XVIIe siècle. Sainte Famille. Importante huile sur toile. 180 x 
135 cm. Accidents et usures.

980

 164 Jean Georges CHAPE (1913-2002). Nu, étude. Feutre encadré sous verre. 20 x 28 cm. 20

 167 Jean Georges CHAPE (1913-2002). Portrait de femme. Aquarelle et huile sur papier. Signée
et datée VI.1984 en bas à droite. 43 x 36 cm.

30

 171 Jean Georges CHAPE (1913-2002).  Homme et femme. Huile sur toile. Signée et datée V. 
1958 en bas à gauche. Titrée au revers. 63 x 50 cm.

50

 173 Salvador DALI (1904-1989). La justice. Lithographie. Tirage hors commerce, signé en bas. 
60 x 45 cm.

700

 176 Bernard BUFFET (1928-1999). Nature morte à la cafetière. Lithographie. Numérotée XVI / 
XXX. Signé en bas à droite. 67 x 49 cm.

500

 178 Alain MIRGALET.  Alfa Roméo jaune. Aquarelle sur papier. Signé et daté (19)88 en bas à 
droite.

50

 182 Ecole française du XVIIIe siècle. Scènes d'intérieur. Deux huiles sur toile en pendant. 46x38
cm. Cadres bois mouluré et doré.
Rentoilage ancien.

750

 184 Ecole française du XIXe siècle. Vierge à l'enfant. Huile sur toile. 115x87 cm. Importantes 
restaurations sur toute la partie gauche (de haut en bas). Cadre doré.

480

 191 Ecole française du XVIIIe siècle. Portrait de dame. Huile sur toile. Restaurations. 45 x 37 
cm.

150

 196 E. MOREAU. 1623. Cathédrale de Reims. 52 x 36 cm. Cadre doré. 15

 197 d'après Lallemand. Deux vues de Dijon. Eaux fortes par Chenu et Duparc. 18 x 24 cm. 15

 198 Abbaye de la Grâce-Dieu. Gravure de Lemercier d'après Jacotet. 46 x 58 cm. 10

 200 D'après Lallemand. Deux vues de Dijon. Deux eaux-fortes par Nicolas et Duparc. 18 x 25 
cm.

20

 201 D'après Tannay. Noce de Villey. Fête de village. 2 gravures encadrées. 35 x 24 cm. 30

 202 Deux gravures de mode. 34 x 21. Cadres. 10

 203 Ecole du XIXe siècle. Empereur à cheval. Huile sur toile marouflée. 29 x 37 cm. Déchirure. 70

 204 Vue de la Tour de la Trémouille. Gravure à l'eau-forte. 22 x 17 cm. On y joint une vue de la 
rue Proudhon (Tour Saint Nicolas).

15

 205 DIJON. Chevrette à pharmacie en faïence à décor bleu de lambrequin. Inscription en noir  
"S. ABSYNTHI". H : 25 cm. Petites égrenures. XVIIIe siècle.

580
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 207 Important vase sur piédouche à deux anses en faïence à décor de grand feu d'angelots, 
fleurs et papillons. H : 41 cm.

80

 208 Vase cornet en verre teinté vert émaillé et doré. H : 44 cm. 40

 211 Cartel d'applique en bronze, le cadran sur émail dans un encadrement au drapé, terminé en
bas par un masque. 73 x 43 cm. Mouvement de JARLE à Paris.

500

 212 Commode en placage de loupe. Elle ouvre par 4 tiroirs. Dessus de marbre gris. XIXe siècle.
90 x 110 x 55 cm.

60

 216 Méridienne en bois peint à têtes de boucs. Style Louis XVI. L : 160 cm. 450

 217 Mobilier de salon en noyer et filets or : canapé, paire de bergères, paire de chaises et 
chauffeuse. Style Louis XV.Début XXe siècle. Tapisserie de soie jaune.

530

 218 Buffet à hauteur d'appui ouvrant par une porte à ressaut, les montants à colonne cannelés, 
le tout en bois de placage marqueté de fleurs. Ornementation de bronzes dorés. Intérieur en
placage de palissandre. Dessus de marbre. Style Louis XVI. Epoque fin XIXe siècle. 
110x120x45 cm.

3 250

 219 Vitrine en placage de bois de violette, vitrées toutes faces à fond de miroir. Montants à pans
coupés. Riche ornmentation de bronze doré et de deux médaillons en biscuit de 
Wedgewood. Dessus de marbre brèche. Style Transition. 180x82x40 cm.

5 000

 220 Vitrine galbée en placage d'acajou verni. Style Louis XV. 153x70x40 cm. 680

 221 Console en bois sculpté et doré à ceinture ajourée. Dessus de marbre blanc. Style Louis 
XV. 1 pied cassé.

220

 222 Sellette colonne en bois tourné et richement sculpté. H : 120 cm. 220

 223 Dressoir en chêne sculpté de masques, médaillons et coqs. Style rocaille, fin XIXe siècle. 650

 224 Vitrine à façade galbée en placage de noyer et marqueté. Style Louis XV. 190x100x45 cm. 470

 231 Secrétaire en armoire en bois de placage marqueté. Style Transition. Fentes. 135 x 84 x 43 
cm.

70

 232 Vitrine à deux portes style Directoire. 188 x 129 x 42 cm. 130

 234 Meuble à hauteur d'appui en placage d'acajou. Il ouvre par 2 portes et 2 tiroirs. Montans 
plats à décor de sphinges. XIXe siècle.
91x91x34 cm.

100

 236 Meuble bar à 4 colonnes en chêne cérusé et fer forgé. Années 40/50.
On joint 3 tabourets peints. 105x130x30 cm.

160

 243 DE SEDE. Chauffeuse garnie de cuir brun. 100 x 75 x 72 cm. 140

 244 DE SEDE. Canapé deux places en cuir brun, les assises déployantes pour position 
allongée, les côtés se rabattant. L : 150 cm.

420

 245 DE SEDE. Canapé deux places en cuir brun, les assises déployantes pour position 
allongée, les côtés se rabattant. L : 150 cm.

440

 246 FONTANA  ARTE & BUSSOTTI DESIGN. Table basse en aluminium à pieds boules liés par 
une entretoise en arc de cercle, plateau en verre fumé. 49 x 140 x 65 cm.

280

 247 Buffet bas en chêne mouluré. 96 x 123 x 58 cm. 30

 251 Table à jeux "tric-trac" en placage de bois de rose. Pieds gaine fuselés terminés par des 
sabots. Fin XVIIIe siècle. 75x98x58 cm. Accidents, manques et sauts de placage.

180

 254 Fauteuil en bois naturel mouluré et sculpté. Epoque Régence. Garniture de tapisserie 
postérieure. Un pied enté.

90

 255 Bergère à dossier gondole en acajou et placage d'acajou. Consoles d'accotoirs à tête de 
lion. Epoque Restauration. Velours jaune moutarde.

200

 256 Paire de fauteuils cabriolet en noyer mouluré et sculpté. Dossiers violonnés. Epoque Louis 
XV. Tapisserie de soie à motif polychrome sur fond jaune. Restaurations d'usage.

150

 257 Petite table à écrire en noyer, ouvrant par un tiroir sur le côté, reposant sur quatre pieds 
galbés se finissant par des pieds de biche, les traverses mouvementées. 67 x 56,5 x 43 cm.

70

 259 Sellette en bois cannelé à dessus de marbre rouge. H : 115 cm. 60

 264 Guéridon piètement en placage d'acajou formé par trois colonnes réunies par une 
entretoise. Plateau de marbre blanc à bordure à double gorge. Epoque Empire. H. 75 cm, 
Diam. 103 cm.

370

 266 Chiffonnier en bois de placage marqueté de fleurs à façade galbée ouvrant par six tiroirs. 
Style Transition. 110 x 41 x 31 cm.

60

 267 Petite console en placage de noyer, les montants antérieurs à demi-colonnes ouvrant par un
tiroir en ceinture, dessus de marbre grise. Epoque Empire. 83 x 58 x 39 cm.

200
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 270 Vitrine en bois de placage marqueté. Elle ouvre par deux portes en partie pleines. Montants 
ronds ornés de bronzes dorés. Dessus de marbre blanc. Style Louis XVI. 157x100x35 cm.

150

 271 Salon en hêtre sculpté et laqué gris, dossiers ornés de rubans noués, comprenant un 
canapé et deux fauteuils cabriolets. Epoque Louis XVI. Belle tapisserie moderne en soie 
damassée à larges rayures blanches et bleues et motifs de passemanterie.

950

 272 Table-vitrine en acajou à filets de laiton. Elle repose sur quatre pieds ronds fuselés et 
cannelés. Style Louis XVI.  Accidents. 75x80x50 cm.

200

 275 Canapé en bois sculpté et doré. Style Louis XVI. Début XXe siècle. Long. 124 cm. Belle 
tapisserie en soie à rayures rose et fleurs.

120

 279 Table à écrire en bois de placage marqueté ouvrant par un tiroir en ceinture. Style Louis 
XVI. 73 x 92 x 50 cm.

60

 284 Guéridon circulaire à plateau de marbre reposant sur un fût  tourné à piétement tripode. 
XIXe siècle. H : 70 cm - D : 62 cm.

60

 286 Table de salon circulaire à plateaux marquetés de cubes sans fond. Un tiroir en ceinture. 
Pieds gaines à sabots de bronze. Style Louis XVI. Début XXe siècle. H. 75 cm, diam. 51cm.
Manque un sabot.

30

 287 Bibliothèque en acajou à ressaut. Elle ouvre par trois portes grillagées. Ornementation de 
bronzes dorés dont médaillons en laiton ciselés. Style Louis XVI. Epoque fin XIXe siècle. 
160x145x40 cm. Plusieurs pieds cassés mais présent.

1 000

 288 Fauteuil MORRIS, noyer. Tissu beige. Dossier ajustable. 70

 289 Table basse en verre. 38 x 60 x 110 cm. 120

 291 Paire de chaises de forme gondole en acajou. Pieds antérieurs en jarret. Epoque Empire. 
On joint un dessus de lit et une chute de tissu.

150

 292 Fauteuil en bois naturel mouluré et sculpté. Epoque Louis XV. Garniture de tapisserie à 
fleurs. Pieds restaurés.

70

 293 MAISON BAGUES. Bout de canapé à deux plateaux rectangulaires superposés en miroir 
églomisé reposant sur un piétement d’angle façon bambou en bronze. Vers 1950. H : 51 cm
L : 72 cm P : 32 cm

400

 294 Table de milieu en noyer à piètement os de mouton orné d'une coupelle à l'entretoise. 
Plateau garni de velours rouge. Debut XXe sièle. 75x115x70 cm.

110

 295 Bureau de pente en noyer ouvrant par un abattant démasquant quatre et un secret. Style 
Louis XV. 99 x 77 x 54 cm. Un pied antérieur cassé.

30

 298 Banquette en acajou et placage d'acajou. Consoles d'accotoirs à tête de dauphin. Style 
Empire. L : 170 cm.

200

 299 Chauffeuse en hêtre sculpté. Style Louis XVI. A retapisser. 20

 301 LA PARISENNE. Importante grille de boulanger. L 300 cm - H : 250 cm. Restaurations 
d'usage, notamment soudures.

1 200

 306 Sellette en bois richement sculpté de dragons, éléphants. Piètement tripode. H : 120 cm.
XXe siècle.

120

 308 Paire de balustres en fer forgé et martelé. 97 X 160 X 42 cm. 450

 321 Bureau à gradin en merisier teinté acajou, ouvrant par un tiroir en ceinture et quatre tiroirs 
en gradin, tablette coulissante en partie gainée d'un maroquin noir. Style Restauration. 
Début XX ème siècle. 91 x 98 x 49 cm.
Sur désignation, à prendre sur place après la vente sur la commune de Longvic.

70

 326 Bureau-bibliothèque en noyer et placage de noyer. Epoque Louis Philippe. Cironné. 
275x150 cm.

190

 328 Bureau scriban surmonté d'une vitrine. Bois peint rouge. 184 x 62 x 40 cm. 320

 329 Lit en bois polychrome et or à décor d'un médaillon central. XIXe siècle. Remonté avec des 
pieds et "quenouilles" modernes.

300

 330 Buffet à deux corps décalés en chêne et  fruitier et ronce de noyer. Il ouvre en partie haute à
deux portes vitrées et en partie basse à deux portes et trois tiroirs. Travail bressan de style 
Louis XV. 236 x 153 x 53 cm. Restaurations d'usage.

200

 332 Armoire en placage d'acajou. Elle ouvre en partie hate par 2 portes découvrant 4 triroirs 
coulissants. La partie ouvre par 3 tiroirs, le tiroir supérieur formant scriban. Un tiroir secret 
dans la ceinture 213x120x60 cm. Travail anglais. Fin XIXe siècle.  Accidents et manques.

200

 333 Buffet deux corps en chêne sculpté ouvrant par six portes et trois tiroirs. 236 x 196 x 52 cm. 190

 334 Trumeau à cadre en bois peint, miroir surmonté d'une huile sur toile à sujet d'un bouquet de 
fleurs. Début XXe siècle. 174 x 100 cm.

70

 335 CHINE. Paravent en bois laqué à quatre feuilles à décor végétaux polychrome sur fond or.  
XXe siècle. 183 x 40,5 cm chaque feuille.

80
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 337 Large coffre en sapin à façade à deux panneaux peints. 60x160x65 cm. XIXe siècle. 60

 338 Miroir d'entre-deux  à cadre en bois et stuc doré et sculpté de rinceaux végétaux, coquilles 
et agrafes. Glace bieautée. Style Louis XV. Epoque Napoléon III. 125 x 43 cm. Petits 
accidents et manques.

300

 339 Important miroir à parecloses à cadre en bois et stuc doré et sculpté à motifs guirlandes de 
fleurs, feuilles d'acanthes, frises d'oves, le fronton orné du visage de Méduse flanquée de 
coquilles. Glaces biseautées. Style Régence. Epoque Napoléon III. 169 x 112 cm. Le motif 
central inférieur a été découpé sur sa partie basse,  petits accidents et manques.

1 500

 341 Grand miroir à vue ovale à cadre en bois et stuc doré et sculpté à motifs d'agrafes, volutes, 
rinceaux fleuris, coquille et frise de perles. Glace biseauté. Style Régence. Epoque 
Napoléon III. 147 x 98 cm. Petits accidents et manques.

550

 343 Secrétaire de chambre en placage de bois noirçi ouvrant par quatre tiroirs en partie basse, 
un tiroir en partie haute et un abattant démasquant compartiments et tiroirs. Les façades 
des ouvrants à décor de marqueterie de laiton à motif de rinceaux végétaux, feuilles 
d'acanthes, carquois, arc et flèche. Montants antérieurs en colonnes dégagées à cannelures
et asperges de bronze et sommées de chapiteaux à l'Antique. Belle garniture de bronze 
doré. Epoque Napoléon III. 134 x 71 x 61 cm. Charnière de l'abattant à restaurer.
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 345 Bureau de forme rognon en placage de bois de rose et bois de violette à décor de 
marqueterie de rinceaux végétaux, ouvrant par un tiroir en ceinture. Belle garniture de 
bronzes dorés et ciselés. Style Louis XV. XXe siècle. 80 x 105 x 63 cm.
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Total des adjudications         40 926


