
COUTON VEYRAC JAMAULT 8-10 rue Miséricorde 44000 NANTES
8-10, rue Miséricorde 44019NANTES Cedex 1 

Résultat de la vente du 30/09/2020 - 1
LOT LIBELLE ADJUDICATION

500, SYRIE
Table guéridon de forme octogonale, en placage de bois naturel, bois noirci et nacre
H.: 55 cm D.: 48 cm (manques)

130

501, SYRIE
Pot en cuivre richement décoré, deux anses latérales
H.: 28 cm (chocs)

20

502, SYRIE
Table basse en laiton richement décoré et ajouré
H.: 51 cm D.: 45 cm (petits chocs)

70

504, SYRIE
Lutrin en bois et incrustations de nacre, formant porte Coran
H.: 82 cm (accidents et petits panques)

30

505, VENISE
Miroir à fronton en verre gravé
117 x 81 cm

460

506, BAROMETRE THERMOMETRE en acajou et placage d'acajou, signé "Charpentier opticien 40 
passage Choiseul à Paris"
XIXème
H.: 107 cm

120

507, COLONNE en bois naturel richement sculpté de cannelures, frises et guirlandes
Style Louis XVI
H.: 114 cm

260

508, FAUTEUIL et CHAISE en bois mouluré et laqué
Style Louis XVI

20

509, Paire de BERGERES en bois sculpté, mouluré et rechampi
Style Louis XV

260

510, TRUMEAU en bois sculpté, mouluré et rechampi, la partie basse enchâssant un miroir, la partie 
haute enchâssant une toile accidentée
Style Louis XVI
190 x 157 cm

380

511, JARDINIERE ovale en bois de placage et marqueterie, complète de son bouchon
Fin XIXème
H.: 82 cm l.: 56.5 cm P.: 38 cm

260

512, [jouet] ELEPHANT recouvert de peau
H.: 36 cm L.: 57 cm (nombreux accidents et manques)

320

515, PIED DE LAMPE en métal argenté reposant sur une base tripode à pieds griffes
H.: 51 cm (électrifié)

20

516, Paire de MIROIR en bois sculpté et doré à décor de fleurs, feuillage, enroulement, tête de 
grotesques
Dans le goût du XVIIIème italien
90 x 46 cm (accidents, manques et restaurations)

150

517, Suite de quatre FAUTEUILS en acajou sculpté et mouluré, les supports d'acottoirs à enroulement, 
les pieds avants en console
Début XIXème (petites restaurations)

150

518, GUERIDON en placage d'acajou reposant sur un piètement tripode à col de cygnes, dessus de 
marbre rapporté
Style Empire
H.: 72.5 cm D.: 64 cm (petits soulèvements)

80
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519, BUREAU DE PENTE en bois naturel reposant sur quatre pieds cambrés, ouvrant à trois tiroirs en 
ceinture et un abattant dégageant un intérieur compartimenté
XIXème
H.: 91 cm l.: 71 cm P.: 40 cm

160

520, COMMODE dite mazarine en bois de placage et marqueterie, ouvrant à trois tiroirs en façade
Style Louis XIV
H.: 77.5 cm l.: 106 cm P.: 57.5 cm

400

521, Auguste VIMAR (1851-1916)
Cheval bottant aux chiens
Bronze signé, cachet rond "Siot Decauville fondeur Paris"
H.: 31.5 cm l.: 46 cm P.: 17.5 cm

3400

522, Importante GARNITURE DE CHEMINEE en marbre blanc et bronze patiné, la pendule de forme 
rectangulaire posée sur quatre pieds toupies, la partie supérieure figurant une femme à l'Antique 
lisant accoudée sur une borne dans laquelle s'inscrit le cadran émaillé signé "Raingo Fres à Paris", 
les candélabres figurant des vestales devant un bouquet duquel s'échappent six bras de lumière
Style Louis XVI, fin XIXème
H. (pendule): 43 cm H. (candélabres): 66 cm (petits accidents, manque une bobèche)

1550

523, MOUSTIERS 
Bassin en faïence à décor polychrome de fleurs et oiseau
XVIIIème
H.: 9 cm L.: 41 cm l.: 28.5 cm

100

524, SERVICE DE TABLE en porcelaine à décor floral polychrome et or, comprenant:
- quarante-huit grandes assiettes
- dix assiettes à dessert
- douze assiettes creuses
- cinq plats ronds
- deux plats ovales
- une soupière couverte
- un légumier couvert
- une saucière
- quatre raviers
- une jatte
( l'ensemble avec quelques accidents inéluctables)

700

525, Paire de FAUTEUILS cabriolets en bois sculpté, mouluré et rechampi, les dossiers de forme 
médaillon, les montants cannelés
Style Louis XVI

120

526, COMMODE d'entre deux en bois de placage ouvrant à deux tiroirs en façade, dessus de marbre
XVIIIème
H.: 80 cm l.: 96 cm P.: 51 cm (fentes)

1400

527, MEUBLE DE TOILETTE ou LAVABO en bois naturel et bois de placage, on y joint un bassin et son 
broc en porcelaine de Paris à décor de filets or
XIXème
H.: 82 cm (petits accidents)

150

528, BERGERE D'ENFANT en bois naturel sculpté et mouluré
Style Louis Philippe

100

529, BERGERE en bois naturel mouluré et rechampi, les montants à colonnes détachées
Epoque Directoire

380

530, TAPISSERIE formant portière à décor de verdure et animaux
XIXème
313 x 135 cm environ (usures)

270
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531, FOURCHETTE et COUTEAU, les lame et fourchon en acier, les manches en bois sculpté de têtes 
de lion
XVIIIème
L.: 20 et 22.5 cm

2050

532, Paire de CHAISES en bois blond sculpté et mouluré
Fin XIXème

40

533, Paire de CHAISES en bois naturel sculpté et mouluré 60
534, PLATEAU en métal argenté de forme ovale, mouluré d'une frise de feuilles lancéolées, poignées 

latérales, monté en table basse
H.: 43 cm l.: 60.5 cm P.: 39 cm (usures à l'argenture)

200

535, DESSERTE en acajou et placage d'acajou ouvrant à trois tiroirs en ceinture surmontant une porte, 
les angles foncés de glace, les montants cannelés et rudentés, dessus de marbre à épaulement
Style Louis XVI, circa 1900
H.: 103 cm l.: 96.5 cm P.: 41 cm

950

536, Suite de quatre FAUTEUILS en bois sculpté, mouluré et rechampi, les dossiers médaillons
Style Louis XVI, fin du XIXème

450

537, COMMODE en placage d'acajou flammé, ouvrant à quatre tiroirs en façade, les montants à 
colonnes détachées
Epoque Empire
H.: 90 cm l.: 129 cm P.: 60 cm

630

538, SEVRES
Service à thé en porcelaine blanc et or à décor du monogramme de Louis Philippe
1832-33 pour les tasses et soucoupes, 1847 pour le sucrier et la verseuse
H. max: 15.5 cm (une soucoupe restaurée, fêle en étoile à l'autre)

470

539, DELFT
Paire de potiches couvertes en faïence, modèle à pans et cotes à décor en camaïeu bleu
H.: 52 cm (petits éclats)

300

540, Pierre-Jules MÈNE (1810-1879)
Jument normande et son poulain, modèle créé en 1868. 
Bronze signé
H.: 45.5 cm L.: 61 cm P.: 25 cm
Bibliographie:
- Poletti et Richarme, Pierre Jules Mène catalogue raisonné, modèle reproduit p. 86sous le numéro 
CHE30
Note:
- Le modèle original en cire a été exposé au Salon de 1868 (n°3749), puis le tirage en bronze au 
Salon de 1869 (n°3592). Mène le considérait comme une réussite et un de ses groupes majeurs. 
On retrouve l'épreuve en bronze exposé lors de l'Exposition Universelle de 1878 (n°1345)

5200

541, VIERGE DE MARSEILLE dite Santibelli en bois peint et doré
H.: 30.5 cm (restaurations)

70

542, COFFRET A JEUX marqueté, les angles à pans coupés, le couvercle dégageant un intérieur 
compartimenté avec nombreux jetons en nacre
Epoque Napoléon III
H.: 5.5 cm l.: 32 cm P.: 23.5 cm (accidents et manques)

100

543, MISSEL dit paroissien romain, recouvert de plaques d'ivoire incrustée d'argent et nacre
Daté 1891
10.5 x 8 cm (certaines pages déchirées)

25

544, VERRE en cristal du Creusot
XIXème
H.: 9.3 cm (très légères égrenures, on y joint un écrin)

35
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545, JARDINIERE de forme violonnée en bois de placage et marqueterie à décor de fleurs
Epoque Napoléon III
H.: 22 cm L.: 54 cm l.: 37 cm (légers accidents)

140

546, PENDULE en marbre blanc et bronze doré, figurant une bacchante chevauchant la pendule 
soutenue par un palanquin porté par deux amours chevauchant des bouquetins, riche décor 
ornemental de frises, guirlandes, feuillage, six pieds toupies, le cadran émaillé à quantième de jour 
signé "Detour à Paris"
Style Louis XVI, XIXème
H.: 52 cm l.: 41 cm (petits accidents et manques, on y joint une paire de vases)
Bibliographie comparative:
- Kjellberg, Encyclopédie de la pendule française, modèle reproduit p. 268
- Catalogo de Relojes del Patrimonio Nacional, modèle approchant reproduit p. 65 sous le numéro 
48, conservé dans les collections royales espagnoles
- Vergoldete Bronzen, tome I, modèle approchant reproduit p. 280 sous le numéro 4.13.1

2500

547, ECRAN DE CHEMINEE en acajou et placage d'acajou, les montants à colonnes
Style Empire
H.: 88 cm l.: 56.5 cm

60

548, COMMODE en bois de placage et marqueterie ouvrant à trois tiroirs en façade dont deux sans 
traverse, les côtés de forme concaves, dessus de marbre brèche d'Alep
Style Louis XVI
H.: 91.5 cm l.: 111 cm P.: 47 cm (marbre restauré)

1150

549, Paire de FAUTEUILS en bois sculpté, mouluré et rechampi
Epoque Directoire

100

550, COMMODE sauteuse en bois de placage et marqueterie, ouvrant à deux tiroirs en façade, les 
angles à pans coupés, dessus de marbre blanc
Epoque Transition
H.: 80 cm l.: 102 cm P.: 48.5 cm (restaurations et petits accidents)

500

551, COUPE sur piédouche en émail polychrome, la monture en métal doré
Dans le goût des émaux limousins de la Renaissance
H.: 13.5 cm

400

553, BUREAU D'OFFICIER de voyage, en acajou reposant sur un piètement, plaque en ivoire marquée 
"The Sheffield Plate Co"
Travail anglais
H. ouvert: 81 cm

280

554, COMMODE en acajou et placage d'acajou flammé, ouvrant à quatre tiroirs en façade, dessus de 
marbre
Début XIXème
H.: 91 cm l.: 133 cm P.: 58 cm (marbre accidenté, restaurations)

200

555, TABLE BUREAU en placage d'acajou ouvrant à un tiroir en ceinture
Début XIXème
H.: 71.5 cm l.: 81 cm P.: 46.5 cm

280

556, Paire de BERGERES en bois sculpté, mouluré et doré à décor de cannelures, rudentures, frises de 
perles, feuillage
Style Louis XVI, XIXème
H.: 93 cm (petites usures à la dorure)

420

557, Jules MOIGNIEZ (1835-1894)
Chien et lièvre
Bronze signé
H.: 13.5 cm L.: 22.5 cm (restaurations)

160

558, COMMODE DE MAITRISE en bois naturel et bois de placage ouvrant à quatre tiroirs en façade, les 
montants à colonnes
XIXème
H.: 37 cm l.: 51 cm P.: 27 cm (fentes)

280
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559, Paire de FAUTEUILS en acajou, les accotoirs à enroulement
Epoque Louis-Philippe

340

560, CALVAIRE en ivoire finement sculpté représentant au centre le Christ en croix, entouré de la Vierge 
à gauche, et de Saint Jean Baptiste de Marie Madeleine à droite, tout autour les instruments de la 
Passion, à gauche, une colonne surmontée d'un Coq
Dieppe, vers 1760-1780
Travail attribué à Antoine BELLETESTE
H.: 28 cm l.: 18.5 cm P.: 9 cm (petits accidents)
Note:
- A rapprocher du calvaire conservé au Château Musée de Dieppe

7000

561, PARIS - Manufacture de DAGOTY
Paire d'assiettes rondes en porcelaine à décor polychrome et or d'oiseaux branchés, nommés 
"huppé ou Puput" et 'l'Oriot", l'une marquée
Début XIXème (petites usures au décor)

500

562, PARIS
Paire d'assiettes rondes en porcelaine à décor polychrome et or de chateaux
XIXème
D.: 22.5 cm (l'une restaurée)

80

563, TABLE DE SALON en bois naturel et bois de placage, ouvrant à trois tiroirs en façade, dessus de 
marbre à galerie
Style Transition
H.: 77 cm l.: 37 cm P.: 29 cm

100

564, Paire de FAUTEUILS en bois mouluré et rechampi
Style Louis XV

60

565, TABLE de SALLE A MANGER en acajou, reposant sur six pieds mouluré
H.: 73 cm l.: 112.5 cm

350

566, Paire de TABOURETS en bois mouluré et redoré
Style Louis XVI
H.: 15 cm D.: 28 cm

90

567, Eutrope BOURET (1833-1906)
Jeanne d'Arc
Bronze patiné et signé
H.: 24 cm

260

568, PENDULE et son socle en bronze à décor de feuillage, surmontée d'un putti, le cadran émaillé
Style Louis XV
H.: 37 cm

140

569, COMMODE en bois naturel et bois de placage ouvrant à trois tiroirs sur trois rangs, la façade à 
ressaut central, les deux tiroirs du bas sans traverse, dessus de marbre à épaulement
Style Louis XVI
H.: 85.5 cm l.: 115.5 cm P.: 49.5 cm

470

571, ETAGERE murale en acajou à trois plateaux, les montants à colonnes
H.: 52.5 cm l.: 61 cm P.: 15 cm

20

572, LANTERNE DE PROCESSION en laiton à motifs néo-Gothique, plaques de verre gravé
H.: 46.5 cm

80

573, Paire de PORTE ANANAS en verre teinté, agrémentés de pendeloques en poignards
H.: 28.5 cm (un élement à refixer)

240

574, CONSOLE demi lune en acajou ouvrant à un tiroir en ceinture, tablette d'entrejambe, les montants 
cannelés et rudentés, dessus de marbre à galerie
Style Louis XVI, XIXème
H.: 88 cm l.: 84 cm P.: 40 cm

600

575, Paire de FAUTEUILS en acajou sculpté et mouluré
Epoque Louis Philippe

140
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576, ETAGERE murale en bois naturel ouvrant à deux portes surmontées d'une étagère
H.: 55.5 cm l.: 45 cm P.: 17 cm (accidents à un pied)

150

577, Suite de douze CHAISES de salle à manger en bois naturel sculpté et mouluré, les montants 
cannelés et rudentés
Style Louis XVI (accidents et manques, notamment un pied)

450

578, Pierre Jean DAVID D'ANGERS (1788-1856)
François Auguste, vicomte de Chateaubriand
Bronze patiné, signé, titré, marqué "F. Barbedienne fondeur" et cachet "Réduction mécanique A. 
Collas breveté"
H.: 21 cm
Bibliographie:
- F. Rionnet, Les bronzes Barbedienne l'oeuvre d'une dynastie de fondeurs, modèle référencé p.420 
sous le numéro cat. 1411

420

579, TABLE A ENCAS en bois naturel ouvrant à deux portes, reposant sur des pieds cambrés
Style Louis XV
H.: 73 cm l.: 38.5 cm P.: 35 cm

40

580, BUFFET BAS en acajou et placage d'acajou, ouvrant à deux tiroirs en ceinture et deux portes en 
partie basse, dessus de marbre
Début XIXème
H.: 104 cm l.: 130 cm P.: 50 cm (fentes et restaurations)

180

581, PENDULE en marbre blanc et bronze doré, la base ornée de frises de perles, reposant sur six 
pieds toupies, la partie supérieure figurant une femme lisant adossée sur une borne dans laquelle 
s'inscrit la pendule, le cadran émaillé signé "S. Devaulx Palais Royal 124"
Style Louis XVI, XIXème
H.: 35 cm l.: 55.5 cm P.: 18 cm

1150

582, PLAQUE PRESSE PAPIERS en bronze représentant la Vierge et l'enfant Jésus endormi dans ses 
bras, présentée sur un socle en marbre
H.: 14.2 cm l.: 14 cm P.: 8.3 cm (légères égrenures au marbre)

60

583, Paire de LAMPES A PETROLE en porcelaine de Chine, la monture en bronze
Fin XIXème
H. totale: 74 cm (accidents et restaurations)

330

584, DRAGEOIR couvert et son dormant en cristal taillé
H.: 21 cm

70

585, AMEUBLEMENT DE SALLE A MANGER en acajou comprenant quatre fauteuils et six chaises
Angleterre

500

586, BERGERE en bois sculpté, mouluré et rechampi
Style Louis XVI

160

587, LIT en bois sculpté, mouluré et rechampi, les montants à cannelures rudentées
Epoque Louis XVI
H.: 103.5 cm L.: 194 cm l.: 107.5 cm

370

588, SECRETAIRE en bois de placage et marqueterie, l'abattant dégageant un intérieur 
compartimementé, dessus de marbre
Epoque Napoléon III
H.: 132 cm l.: 68 cm P.: 35 cm

320

589, CANNE séditieuse en bois naturel et peint
Travail moderne
H.: 92 cm

20
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590, Raoul François LARCHE (1860-1912)
La prairie et le ruisseau
Bronze signé, cachet du fondeur "Siot Decauville fondeur Paris"
H.: 50 cm 
Note: 
- Le Musée d'Orsay conserve une esquisse en terre cuite datée de 1893 (réf. RF3680). Le groupe 
en marbre a été exposé au Salon des Artistes Français en 1893, il est aujourd'hui conservé au 
Sénat.

1600

591, PIED DE LAMPE en bronze patiné et doré, riche décor de cannelures, cygnes, coquilles, lyres, 
feuillage
Style Empire
H. totale: 76 cm

160

592, Paire de FAUTEUILS en bois naturel sculpté et mouluré
Epoque Louis XVI

200

593, COMMODE en acajou et placage d'acajou ouvrant à cinq tiroirs sur trois rangs, les montants 
cannelés, dessus de marbre à épaulement
Epoque Louis XVI
H.: 86 cm l.: 126 cm P.: 59 cm

600

594, SELLETTE en bois noirci sculpté et mouluré, dessus de marbre enchâssé, tablette d'entretoise 
ajourée
H.: 75.5 cm (accidents)

30

595, Suite de quatre FAUTEUILS en bois naturel sculpté et mouluré
XIXème

620

597, Petit CARTEL en bronze doré à décor rocaille de feuillage, cartouche et fleur, le cadran émaillé 
signé "Lepaute à Paris"
Style Louis XV
H.: 20.5 cm

180

599, Paire de FLAMBEAUX en bronze à décor de cannelures, frises, godrons et guirlandes
Style Louis XVI
H.: 26 cm (l'un percé pour l'électricité)

70

601, Claude Charles Antoine BERNY D'OUVILLÉ (1775-1842)
Portrait de dame, 1828. 
Miniature rectangulaire signée et datée vers le bas à droite
9.8 x 8 cm à vue

900

602, FAUTEUIL en bois naturel sculpté et mouluré, les montants cannelés, colonnes détachées
Style Louis XVI

50

603, FAUTEUIL en bois naturel sculpté et mouluré
Style Louis XVI

120

604, Paire d'APPLIQUES foncées d'un miroir biseauté, à trois bras de lumière, décor de mascarons, 
feuillages, entrelacs
Style Régence
H.: 45 cm l.: 35 cm P.: 16.5 cm

70

605, Paire de PIQUE CIERGE en bronze, le fût cannelé reposant sur une base tripode
Fin XIXème
H.: 38 cm

40

606, CACHET en bronze représentant un buste d'homme, la matrice chiffrée
H.: 7 cm

80

607, PENDULE D'OFFICIER en laiton doré, le cadran signé Louis Raby horloger de l'empereur 17 bd 
des Italiens à Paris
H.: 15 cm (dans un écrin à la forme)

850
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608, CONSOLE en acajou et placage d'acajou ouvrant à un tiroir en ceinture, les montants avant à 
colonnes surmontées de boule, dessus de marbre blanc
Epoque Empire
H.: 88 cm l.: 109 cm P.: 48 cm

280

609, COUPE vide poches en bois sculpté à décor d'un lézard
l.: 30 cm P: 27 cm

60

610, REGULATEUR en bois naturel et bois de placage, le cadran signé "par Sébire père et fils 1839 à 
Lamballe", la caisse postérieure
XIXème
H.: 192 cm l.: 61 cm P.: 31 cm

6500

611, BERGERE en bois naturel, les montants à colonnes détachées
Epoque Directoire (petits manques et accidents)

80

612, STTAFORDSHIRE
Paire de chiens en faïence noire
H.: 33 cm

80

613, DRESDE
Paire de vases couverts en porcelaine à décor polychrome et or de fleurs
H.: 19.5 cm

70

614, COFFRET en placage de palissandre et filets de bois clair, comprenant quatre flacons et leurs 
bouchons
Epoque Charles X
H.: 9 cm l.: 12.5 cm P.: 12.5 cm (deux flacons avec petits accidents)

80

615, PENDULE en bronze doré représentant une femme de la Renaissance appuyée sur un encrier 
surmontant une borne dans laquelle s'inscrit le cadran émaillé
Epoque Romantique
H.: 47 cm l.: 40 cm

250

616, Six CHAISES en bois naturel sculpté et mouluré, différents modèles
XIXème

180

617, GUERIDON rond en acajou et placage d'acajou, reposant trois pieds colonnes, dessus de marbre
Style Empire
H.: 73.5 cm D.: 66 cm

220

618, ETAGERE MURALE en acajou mouluré, à quatre étagères
H.: 77.5 cm l.: 74 cm P.: 17.5 cm (manque une toupie supérieure)

40

619, ANNEAU EQUINOXIAL ou ASTRONOMIQUE en laiton, l'anneau méridien gravé de 0 à 90, le 
cercle horaire gravé deux fois de 1 à 12, le pont rotatif ou lame de déclinaison solaire gravée pour 
les signes du zodiaque
XVIIIème
D.: 8.4 cm

1400

621, CAVE A LIQUEUR en bois noirci et marqueterie de laiton, comprenant quatre carafes et leur 
bouchon, et seize verres à liqueurs
Fin XIXème
H.: 25 cm l.: 33 cm P.: 23 cm (légers accidents)

360

622, COFFRET couvert en bois naturel sculpté, le couvercle orné d'oiseaux
Travail de la Forêt Noire
H.: 15 cm l.: 28 cm P.: 14.5 cm

40

623, SECRETAIRE en acajou et placage d'acajou flammé, ouvrant à un tiroir, un abattant et deux portes, 
dessus de marbre blanc
Début XIXème
H.: 156.5 cm l.: 103 cm P.: 45 cm (fentes et restaurations)

60
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624, BIBLIOTHEQUE basse en acajou et placage d'acajou ouvrant à deux portes vitrées, les montants à 
colonnes, dessus de marbre
XIXème
H.: 120 cm l.: 120.5 cm P.: 45 cm

450

625, D'après Guillaume COUSTOU
Cheval de Marly
Bronze signé
H.: 38 cm

300

626, ECRAN DE CHEMINEE en bronze à décor feuillagé
Style Louis XV
H.: 79.5 cm l.: 70.5 cm

250

627, Paire de CHENETS et BARRE DE FOYER en bronze à décor d'un cartouche rocaille et feuillage
Style Louis XV
H.: 29 cm L. (barre): 88 cm

160

628, Paire de VASES ovoïdes en bronze , reposant sur des coles en marbre
Style Antique
H.: 18.2 cm

60

629, Ferdinand LEVILLAIN (1837-1905) et F. BARBEDIENNE
Coupe en bronze, au centre un médaillon, signée
H.: 2.3 cm D.: 12 cm
Bibliographie:
- F. Rionnet, Les bronzes Barbedienne l'oeuvre d'une dynastie de fondeurs, modèle référencé p.228 
sous le numéro cat. 158 et reproduit p.122 sous la figure n°138

40

631, BOITE en bois noirci et marqueterie Boulle d'écaille rouge et laiton
Fin XIXème
H.: 4.8 cm l.: 19 cm P.: 8.5 cm

120

632, Paire d'APPLIQUES en bronze à trois bras de lumière, décor de feuillage, noeuds, frises
Style Louis XVI
H.: 46 cm (électrifiées)

80

633, LUSTRE en bronze et pampilles à douze bras de lumière
Style Louis XVI
H.: 90 cm D.: 60 cm

420

634, FAUTEUIL DE BUREAU en acajou sculpté et mouluré, et filets de laiton (petits soulèvements) 200
635, BUREAU A CYLINDRE en acajou et placage d'acajou, deux tiroirs en ceinture, la partie haute 

surmontée d'un gradin ouvrant à deux portes vitrées, dessus de marbre à galerie
Style Louis XVI, XIXème
H.: 131 cm l.: 82 cm P.: 45 cm (petits accidents)

280

636, TABLE GIGOGNE à quatre éléments, le plateau de forme ovale, filets de bois clair
H.: 73 cm l.: 56 cm P.: 39 cm

120

638, PARIS
Paire de vases en porcelaine à décor polychrome et or de personnages et paysages
XIXème
H.: 18.8 cm (accidents et restaurations)

30

639, GROUPE en biscuit représentant une femme assise sur un char tiré par deux lionnes
H.: 26.5 cm L.: 41 cm (accidents, manques et restaurations)

80

641, MEISSEN
Sujet en porcelaine figurant un diablotin assis sur des livres
H.: 23.5 cm

300

642, MEISSEN
Sujet en porcelaine figurant un chinois assis en tailleur 
H.: 20 cm

220
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643, TABLE D'ACCOUCHEE ou table de lecture en bois naturel, le plateau incrusté de filets de laiton
Fin XIXème
H.: 72.5 cm l.: 92 cm P.: 47 cm

380

644, Paire de FAUTEUILS en bois naturel sculpté et mouluré
XIXème

150

645, COMMODE en bois naturel ouvrant à trois tiroirs sur trois rangs, la façade légèrement 
mouvementée
XVIIIème
H.: 85 cm l.: 126 cm P.: 63 cm (restaurations, petits accidents)

300

646, TABLE BASSE en bois mouluré et redoré, dessus marbre
Style Louis XVI
H.: 44 cm L.: 104 cm P.: 53 cm

120

647, MIROIR A FRONTON en bois sculpté et doré à décor de feuillage, fleurs, cartouche et frises
90 x 63 cm (accidents et restaurations)

100

648, NECESSAIRE en ivoire comprenant un missel, un carnet et un porte-monnaie, à décor d'armoiries 
sous une couronne de comte
XIXème (dans son écrin d'origine à la forme, quelques petits accidents)

4010

649, Paire de LAMPES A PETROLE en céramique à décor de feuilles et grenades
H. totale: 79 cm (accidents à une monture)

80

651, ENCRIER en marbre et bronze reposant sur quatre pieds en console terminés par des griffes et 
reliés entre eux par des guirlandes de fleurs
Fin XIXème
H.: 10.5 cm D.: 10.2 cm

70

652, Paire de LAMPES en bronze reposant sur trois pieds feuillagés, le fût annelé
Style néo-Gothique
H. (pied): 34 cm (électrifié)

35

653, SEVRES
Buste de Marie Antoinette en biscuit, marqué en creux "Sèvres"
H.: 35 cm
Note:
- Ce buste est tiré d'une sculpture de Simon Louis BOIZOT (1743-1809) réalisée en marbre et 
présentée au Salon de 1781

290

654, BUREAU PLAT en acajou et placage d'acajou
XIXème
H.: 71 cm l.: 123 cm P.: 57 cm (accidents et manques)

60

655, Important MIROIR biseauté, agrémenté de parecloses, l'encadrement en bois mouluré et doré, le 
fronton avec feuillage et coquille ajourée
186 x 112 cm

720

656, TABLE SELLETTE en bois naturel, dessus de marbre ceinturé de laiton, tablette d'entrejambe
Circa 1900
H.: 75 cm

100

657, TABLE demi-lune formant console en acajou, reposant sur cinq pieds gaines, les bordures en laiton
XIXème
H.: 71 cm l.: 109 cm

100

658, PENDULE en marbre blanc et noir, et bronze doré en forme de temple, la pendule soulignée d'une 
drappé, au sommet un fronton surmonté d'un ange, le cadran émaillé
Fin XVIIIème - début XIXème
H.: 44.5 cm l.: 23 cm (accidents et manques)

350

659, DELFT
Pot à tabac en faïence à décor bleu blanc, le couvercle en métal
H.: 20 cm

20
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660, SCRIBAN deux corps formant en bois de placage et marqueterie, la partie basse ouvrant à trois 
tiroirs et un abattant dégageant un intérieur compartimenté, la partie haute ouvrant à deux portes 
vitrées formant bibliothèque
XVIIIème
H.: 235 cm l.: 100 cm P.: 54 cm (petites restaurations)

1500

661, BACCARAT
Carafe et son bouchon en cristal taillé, signée de la pastille ronde
H.: 24 cm (très légères égrenures)

80

662, GLOBE en verre contenant un ensemble d'oiseaux branchés
H. totale: 60 cm

550

663, ECOLE FRANCAISE du XIXème
Portrait d'homme à la Légion d'Honneur
Miniature ronde sur ivoire
D.: 5.7 cm à vue

90

664, ECOLE FRANCAISE
Portrait de dame
Miniature ronde signée au milieu à droite
D.: 7.8 cm

70

665, LUSTRE en bronze et verre à décor de pendeloques, plaquettes, à huit bras de lumière
H.: 85 cm D.: 64 cm

260

666, Paire de VASES en porcelaine bleue, les montures en bronze doré
Style Louis XVI
H.: 45 cm

220

667, PENDULE en bronze doré à décor de vases à l'Antique, guirlandes, feuillafes, frises, rubans, le 
cadran émaillé
Style Louis XVI
H.: 32.5 cm l.: 24.5 cm

100

668, TABLE BOUILLOTTE en acajou reposant sur quatre pieds cannelés, deux tiroirs et deux tablettes 
en ceinture, dessus de marbre à galerie
Style Louis XVI
H.: 70 cm D.: 65 cm

180

669, COMMODE en acajou ouvrant à trois tiroirs sur trois rangs, les angles à pans coupés cannelés, 
dessus de marbre
Style Louis XVI, XIXème
H.: 88 cm l.: 106.5 cm P.: 58 cm

300

671, TABLE DE CHEVET en bois naturel ouvrant à deux tiroirs et un abattant, le plateau à volets
XIXème
H.: 69.5 cm P.: 49 cm (manque)

50

672, JARDINIERE de forme ovale en acajou reposant sur quatre montants cannelés, dessus à galerie 
ajourée, tablette d'entretoise, complète de son bouchon
Style Louis XVI
H.: 89 cm l.: 64 cm P.: 39 cm

200

673, GUERIDON en acajou, le fût central reposant sur un piètement tripode, dessus de marbre à galerie
Style Louis XVI
H.: 60 cm D.: 31.5 cm

30

674, COFFRE en bois naturel mouluré, ouvrant à un abattant
H.: 44.5 cm l.: 102.5 cm P.: 37.5 cm

30

675, SERVICE A GATEAUX en porcelaine comprenant une suite de onze assiettes à gateaux à décor 
polychrome et or de fleurs
D.: 21.5 cm (légères égrenures)

120

676, SUJET en biscuit figurant une Vierge à l'enfant sur une sphère et socle en porcelaine blanc et or
H.: 43.5 cm (usures à la dorure)

40
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677, COUPE en porcelaine à décor polychrome et or de frises, fleurs de lys et médaillon armorié
H.: 17.5 cm l.: 37 cm P.: 31 cm (petits accidents)

98

678, Georges Marie Valentin BAREAU (1866-1931)
David devant Saül
Groupe en régule, présenté sur un socle en marbre
H. totale: 53 cm

100

679, Paire de FLAMBEAUX en bronze à décor de filets, feuillage, cannelures rudentées d'asperges, 
godrons
Style Louis XVI, XIXème
H.: 25.5 cm

150

680, MIROIR biseauté de forme ovale, le cadre en bois mouluré et doré
Fin XIXème
100 x 63 cm (petits accidents)

80

681, LUSTRE à huit bras de lumière en bronze et plaquettes
H.: 80 cm (électrifié)

40

682, BOITE A THE en marqueterie de laiton sur fond noirci
Fin XIXème
H.: 12.2 cm l.: 22 cm P.: 12 cm

220

683, Suite de quatre EMBRASES de rideaux en bronze à décor de feuillages et coquilles
H.: 19 cm P.: 19 cm

220

684, Paire d'EMBRASES de rideaux en bronze
Style Louis XVI
H.: 17 cm P.: 15 cm

160

685, LUSTRE à plaquettes et pampilles, à huit bras de lumière
H.: 85 cm (accidents et manques)

160

687, COMMODE en bois naturel ouvrant à trois tiroirs en façade, les montants cannelés
XIXème
H.: 88 cm l.: 105 cm P.: 52 cm (restaurations)

340

688, Petite TABLE D'APPOINT en bois naturel reposant sur un piètement à trois colonnes
H.: 42 cm D.: 50 cm (fentes)

50

689, Suite de trois CHAISES en bois noirci et doré
Circa 1900

110

690, GROUPE en marbre représentant un homme au sol, près d'un poignard
H.: 26 cm l.: 45 cm P.: 24.5 cm

600

691, PARIS
Assiette ronde en porcelaine à décor polychrome et or d'un oiseau
XIXème
D.: 24.2 cm

50

692, PARIS
Coupe en porcelaine à décor polychrome et or de paysages de campagne
XIXème
H.: 9.5 cm D.: 19 cm (fêle en étoile)

20

693, PARIS
Bol en porcelaine à décor polychrome et or de paysages animés dans des réserves
XIXème
H.: 11 cm D.: 21 cm (très légers fêles)

94

694, PARIS
Paire de vases en porcelaine à décor polychrome et or de personnages et paysages
H.: 17 cm (accidents et restaurations)

40
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695, Suite de six CHAISES en bois sculpté, mouluré et doré, le dossier canné, les pieds réunies par une 
entretoise en X
Style Louis XV
H.: 105 cm

820

696, TABOURET DE COMMODITE formant marche pied en acajou et placage d'acajou
H.: 43 cm l.: 47 cm P.: 45 cm (manque le bassin)

70

697, TABOURET DE COMMODITE formant marche pied en acajou et placage d'acajou, la façade 
violonnée
H.: 44.5 cm l.: 46.5 cm P.: 45.5 cm (manque le bassin)

40

698, TABLE dite gateleg en acajou, les montants moulurés, deux abattants latéraux
H.: 71 cm l.: 73 cm

210

702, Paire de CANDELABRES en étain, agrémentés de pampilles et plaquettes en verre blanc et teinté, 
à trois bras de lumière
H.: 46.5 cm (électrifiés, petits accidents)

60

705, Suite de trois CHAISES gondoles en acajou et placage d'acajou
Style Louis Philippe (légers sauts de placage)

60

706, LUTRIN en bois naturel sculpté, mouluré et cannelé, le fût central reposant sur un piètement tripode
H.: 129 cm

70

708, SEVRES
Deux vases en porcelaine à décor bleu et or, marqués et datés 1894. 
H.: 34.5 et 35 cm (accidents à l'un)

180

709, TABLE de salle à manger en acajou reposant sur six pieds
H.: 71.5 cm D.: 112.5 cm (on y joint trois allonges)

200

710, TABLE DE SALON de forme tambour en bois naturel et bois de placage ouvrant à trois tiroirs, 
tablette d'entretoise, dessus de marbre à galerie
Style Louis XVI
H.: 74.5 cm D.: 34 cm (fentes, légers soulèvements)

120

712, Paire de VASES couverts en porcelaine à décor rouge, or et blanc, marque apocryphes de Sèvres
H.: 54.5 cm (légères ébréchures, restaurations)

6000

713, SERVICE A THE en porcelaine à décor polychrome et or d'une frise florale et filets, comprenant 
une verseuse couverte, un sucrier couvert, un pot à lait, douze tasses et onze soucoupes
H. (tasse): 6 cm D. (soucoupe): 14 cm

240

714, BERGERE en bois sculpté, mouluré et rechampi, les montants cannelés
Style Louis XVI

150

715, D'après CLODION
Buste d'enfant en terre cuite, présenté sur un piédouche
H.: 40 cm (petits éclats)

220

716, GUERIDON en acajou et placage d'acajou, reposant sur un piètement à trois colonnes, dessus de 
marbre
Style Empire
H.: 66 cm D.: 70 cm

120

717, Emile Louis PICAULT (1833-1915)
Semeur d'idées
Bronze patiné et signé, inscription "Salon des Beaux Arts"
H.: 70.5 cm

1050

718, PENDULE en bronze patiné et doré, la partie supérieure à décor d'une femme guidant un peintre
XIXème, époque Romantique
H.: 46 cm l.: 40 cm

350

719, Paire de COUPES PRESENTOIRS en porcelaine blanche ajourée, reposant sur un piédouche
H.: 19 cm D.: 23.5 cm

140
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720, W. MEYER pour CAPODIMONTE
Groupe en porcelaine représentant un Amour aux colombes
H.: 31 cm l.: 32 cm (petites ébréchures)

170

721, BOITE rectangulaire en bronze richement décoré de motifs géométriques, le couvercle orné d'une 
miniature signée "Perin" et rreprésentant une jeune musicienne
Circa 1900
H. 7 cm l.: 15 cm P.: 11 cm

160

722, MIROIR en bois sculpté et doré à décor de feuillages, coquilles
H.: 128 cm l.: 82 cm

380

723, CHRIST en ivoire sculpté, présenté sur sa croix et dans un encadrement en bois sculpté et doré
XIXème
54 x 36.5 cm (cadre) 19.5 x 12.5 cm (Christ) gerçures

200

724, ECRAN DE CHEMINEE en bronze à décor feuillagé, au centre des attributs de musique
Style Louis XV
H.: 73 cm l.: 76 cm

550

725, MIROIR biseauté de forme ovale, le cadre en bois sculpté de fleurs et rubans
103 x 74 cm (petits accidents)

150

726, LUSTRE à quatre bras de lumière
H.: 53 cm (électrifié)

30

727, Paire d'APPLIQUES en bronze doré, à deux bras de lumière, décor de feuillage et cartouche
Style Louis XV
H.: 30.5 cm (électrifiées)

30

728, BOITE A GANTS en marqueterie Boulle d'écaille rouge et laiton, chiffrée "RdlF"
Fin XIXème
H.: 9 cm L.: 28 cm P.: 11.5 cm (légers manques)

250

729, Paire d'EMBRASES de rideaux en bronze doré à décor de filets, feuillage, guirlandes, enroulement
H.: 23 cm P.: 15 cm

80

730, Paire d'EMBRASES de rideaux en bronze à décor de feuillages et cartouches
Style Louis XV
H.: 17 cm P.: 15 cm

30

731, ECOLE FRANCAISE du XIXème
Portrait présumé de Monsieur Le Bourch, capitaine au long cours
Miniature ronde, la monture en métal doré
D.: 6.8 cm (mouillures)

90

732, Alexandre CHARPENTIER (1856-1909)
Allégorie de la Peinture
Plaque en bronze, sur un présentoir en marbre
H.: 10.7 cm l.: 18.5 cm P.: 6.8 cm

420

733, PENDULE en bronze redoré, les montants à colonnes en cristal taillé surmontés de chapiteaux 
corinthiens
Epoque Charles X
H.: 42.5 cm l.: 22.5 cm P.: 13.5 cm

670

734, Paire de VASES en porcelaine à décor polychrome et or de fleurs sur fond vert
H.: 34 cm

60

735, CAILAR BAYARD
Paire de flambeaux en bronze argenté, dits de toilette, à décor de frises de feuilles lancéolées, 
cannelures et rudentures
Style Louis XVI
H.: 15 cm (petites usures à l'argenture)

80

736, CENTRE DE TABLE en galerie ajourée en laiton, foncé de glace, poignées latérales
63 x 36.5 cm

150
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737, GUERIDON en bois sculpté et rechampi, reposant sur quatre pieds cannelés, l'entretoise 
agrémentée d'une guirlande florale
Style Louis XVI
H.: 76 cm D.: 50 cm

200

738, SALON en acajou sculpté et mouluré, les supports d'accotoirs à enroulement, comprenant un 
canapé et une paire de fauteuils
Epoque Louis Philippe
L. (canapé): 181 cm (petites restaurations)

200

739, GROUPE en bronze représentant une buste de femme reposant sur un piédouche, la base en 
marbre noir
H.: 29.5 cm

80

740, PENDULE rocaille en bronze doré à décor de feuillage, pommes de pin, quartefeuilles, 
enroulement, le cadran émaillé, la base en bois
Style Louis XV
H.: 35 cm (manques)

120

742, SERVICE A GATEAUX en porcelaine à décor polychrome et or, chiffré, comprenant neuf assiettes 
à gateaux
D.: 22.5 cm

130

743, BLIBLIOTHEQUE en bois naturel et bois de placage, ouvrant par trois portes grillagées, 
ornementations de bronzes dorés figurant des mascarons et espagnolettes
Style Louis XV
H.: 209 cm l.: 175 cm P.: 45 cm

600

745, MEUBLE A HAUTEUR D'APPUI formant vitrine, les montants à colonnées détachées, cannelées et 
rudentées, dessus marbre
Fin XIXème
H.: 108 cm l.: 80 cm P.: 36 cm (nombreux accidents et manques)

120

746, GROUPE en bronze patiné représentant un homme debout drappé à d'Antique tenant une coquille 
en bronze doré avec l'inscription "Aristide", sur une base en marbre jaune de Sienne
H.: 29.5 cm

150

747, PENDULE en marbre blanc et bronze doré, le cadran émaillé à décor d'une guirlande de fleurs
Style Louis XVI
H.: 30.5 cm (manque la frise en partie basse, légers accidents à l'émail)

80

748, GROUPE en bronze patiné figurant un soldat grec combattant à cheval, sur un socle en marbre vert 
de mer
H.: 41 cm (petites rayures)

1800

749, PENDULE en bronze à patine dorée à décor rocaille de feuillage, le cadran émaillé
Style Louis XV
H.: 40 cm l.: 25 cm

140

750, APPLIQUE en bronze foncée d'un miroir biseauté et surmonté d'un mascaron, retenant trois bras 
de lumière
Style Régence
H.: 49 cm l.: 30 cm

60

752, Alfred DUBUCAND (1828-1894)
Héron
Bronze à patine dorée, signé
H.: 15.5 cm

100

753, GUERIDON en acajou et placage d'acajou, le fût central posant sur un piètement tripode, dessus 
de marbre
XIXème
H.: 78 cm D.: 100 cm

350

754, PENDULE en onyx surmontée d'un groupe en bronze doré signé "Gautier Devaulx"
H.: 46 cm

150
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755, D'après MICHEL ANGE
Moïse
Groupe en bronze d'après le tombeau du pape Jules II à Rome, sur un socle en marbre
H. totale: 14 cm

60

756, VITRINE en bois de placage ouvrant à une porte vitrée en façade, dessus de marbre à galerie
Style Louis XVI
H.: 142 cm l.: 65 cm P.: 33 cm (une vitre accidentée)

200

757, PORTE PARAPLUIE en laiton, de forme demi lune
H.: 62.5 cm (accidents)

120

758, Louis Auguste DELÉCOLE (1828-1868)
Buste d'homme
Bronze, fondeur Quesnel à Paris, inscriptions au dos "Delécole fecite d'après Vaussé Troyes 1849" 
H.: 22.5 cm

90

759, PENDULE en bronze doré surmontée d'une scène galante avec un couple devant une barrière, le 
cadran émaillé
XIXème
H.: 39.5 cm l.: 34.5 cm (traces de colle)

80

761, Paire d'APPLIQUES en bronze doré à quatre bras de lumière, rehaussées de pampilles
Style Louis XVI
H.: 34 cm l.: 38 cm P.: 36 cm (accidents et manques)

50

762, BUSTE d'homme en bronze patiné
H.: 17 cm

60

763, Suite de six CHAISES en acajou, modèle à barettes, les assises à châssis
Style Louis Philippe

280

764, PENDULE d'officier en laiton, le cadran signé "Ratel 53 rue Monsieur le Prince Paris"
H.: 12.8 cm (dans son écrin d'origine à la forme)

330

765, COMMODE de forme galbée, en bois naturel sculpté et mouluré, ouvrant à quatre tiroirs sur trois 
rangs
XVIIIème
H.: 85 cm l.: 124 cm P.: 65 cm  (petits soulèvements)

440

766, BUREAU A GRADINS en bois de placage et marqueterie florale, ouvrant à un tiroir en ceinture, le 
plateau avançant pour écrire et surmonté d'un gradin à deux tiroirs
Epoque Napoléon III
H.: 111.5 cm l.: 71.5 cm P.: 46.5 cm (sauts de placage)

140

767, TABLE DE SALON en bois naturel et marqueterie, ouvrant à trois tiroirsen façade, dessus de 
marbre
Composée d'éléments anciens
H.: 72 cm l.: 47.5 cm P.: 31 cm (accidents)

170

768, FAUTEUIL en bois naturel sculpté et mouluré
Epoque Louis XV

170

769, FAUTEUIL en bois naturel sculpté et mouluré
Style Louis XV

80

770, GROUPE en bronze patiné représentant un putto assis et lisant
H.: 19.5 cm l.: 22 cm P.: 12 cm

200

771, FAUTEUIL cabriolet en bois naturel sculpté et mouluré 
Epoque Louis XV (restaurations)

150

772, Paire de LAMPES A PETROLE en porcelaine à décor polychrome et or
Fin XIXème
H. totale: 58 cm

50
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773, MEUBLE D'ENTRE DEUX formant bibus ou console en acajou sculpté et mouluré, dessus de 
marbre à galerie, les montants cannelés et rudentés
Style Louis XVI, XIXème
H.: 112.5 cm l.: 73.5 cm P.: 33.5 cm

220

774, MIROIR A PARECLOSES en bois peint et placage de métal doré
64 x 55 cm (restaurations, certaines glaces rapportées)

30

775, GARNITURE en marbre blanc et bronze doré comprenant une pendule et une paire de candélabres 
à deux bras de lumière
Style Louis XVI
H.: 36.5 cm

120

776, SALON en bois naturel sculpté et mouluré, comprenant une paire de fauteuils et une paire de 
chaises
Style Louis XV

80

777, Grande COUPE en cristal à piédouche
H.: 22.5 cm D.: 27 cm (infimes ébréchures à la base)

100

778, SUJET en bronze représentant Mercure assis sur un rocher
H.: 10.5 cm

60

779, PLATEAU en tôle peinte de forme libre
58 x 73 cm

10

780, CARTEL en bronze doré à décor de feuillage, grenade et fleurs, le cadran émaillé
Style Louis XV
H.: 53.5 cm l.: 30 cm

110

781, COFFRET en bois noirci et filets de laiton
Epoque Napoléon III
8 x 27 x 11 cm (manque l'entrée de serrure)

20

782, ETAGERE MURALE en acajou à deux portes vitrées surmontées de trois plateaux
H.: 70 cm l.: 50 cm P.: 18.5 cm (petits accidents)

60

783, Paire de CANDELABRES en bronze, le fût central cannelé reposant sur une base tripode à griffons 
et palmes, la partie supérieure présentant quatre bras de lumière
Fin XIXème
H.: 55 cm (accidents et manques)

100

784, MIROIR biseauté, à pareclose, orné de plaques de laiton repoussé, le fronton ouvragé
Style Régence
61 x 35 cm

50

785, TABOURET en acajou sculpté et mouluré, le piètement en X 90
786, TABLE DE SALON à trois plateaux marquetés de fleurs, les montants en bois noirci

Epoque Napoléon III
H.: 79 cm l.: 44 cm P.: 25.5 cm (petits accidents)

60

787, COMMODE en bois de placage ouvrant à quatre tiroirs en façade, dessus de marbre
Epoque Restauration
H.: 90 cm l.: 129 cm P.: 61 cm (fentes)

200

788, PENDULE en marbre noir
Fin XIXème
H.: 23.5 cm l.: 33 cm (accidents et manques)

20

789, CHRIST en ivoire sculpté avec titulus, monté sur une croix inscrite dans un cadre en bois sculpté et 
doré
XIXème
33 x 16.5 cm pour le Christ, 67 x 45 cm pour le cadre (gerçures, deux doigts accidentés)

350

790, BAROMETRE en bois peint et doré
H.: 105 cm (accidents)

150
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791, PIED DE LAMPE en bronze et tôle peinte, reposant sur trois pieds griffes  à attaches en mascarons
Fin XIXème
H. totale: 65 cm

140

792, Petite TABLE A VOLETS en acajou
H.: 66.5 cm P.: 65 cm

40

793, SERVITEUR MUET en acajou mouluré, le fût central desservant deux plateaux cuvettes
H.: 100 cm D.: 65 cm

200

795, Petite COMMODE D'ENTRE DEUX en bois naturel ouvrant à trois tiroirs en façade
H.: 79 cm l.: 71 cm P.: 43.5 cm (fentes)

180

796, TABLE VIDE POCHES en bois naturel et bois de placage
XIXème
H.: 63.5 cm l.: 49 cm P.: 36.5 cm

90

797, BOITE couverte de forme octogonale en bois de placage et marquetée à décor d'une femme 
drappée à l'Antique
H.: 5 cm l.: 22.5 cm

41

798, TABLE A JEUX à plateau portefeuille marqueté d'un damier
H.: 78 cm l.: 80 cm P.: 40 cm (sauts de placage)

50

800, TABLE BOUILLOTTE en acajou, reposant sur quatre pieds cannelés, ouvrant à deux tiroirs et deux 
tirettes en ceinture, dessus de marbre à galerie
Style Louis XVI
H.: 73 cm D.: 65 cm

220

801, Petit MIROIR en bois sculpté, mouluré et doré, le fronton à décor de cornes d'abondance, fleur de 
lys et rubans
Style Louis XVI
H.: 60 cm l.: 34 cm

90

802, Paire de LAMPES A PETROLE en porcelaine, les montures en laiton, les globes et tubes en verre
H.: 57 cm

80

803, Paire d'APPLIQUES en bronze à deux bras de lumière en trompe de chasse, le fût central en ruban 
noué surmonté de feuilles de chêne
Style Louis XVI
H.: 43 cm (électrifiées)

140

804, Paire de CHENETS en bronze à décor de mascarons, feuillages et enroulement
H.: 28 cm

40

805, D'après HOUDON
Buste de jeune fille en terre cuite
H.: 43.5 cm

140

806, Paire de CHAISES basses en bois noirci
Fin XIXème 
H.: 97.5 cm (petits accidents)

30

807, VITRINE BASSE en acajou et placage d'acajou ouvrant à une porte vitrée surmontée d'un tiroir
XIXème
H.: 96 cm l.: 76.5 cm P.: 40.5 cm (petits manques)

80

808, COIFFEUSE transformée en POUDREUSE en bois naturel et marqueterie
XIXème
H.: 71.5 cm l.: 81 cm P.: 42.5 cm (modifications, accidents)

60

809, BUSTE de jeune fille en terre cuite, présenté sur une base en marbre
H.: 46 cm

280

810, TABLE de forme demi-lune, le plateau portefeuille
H.: 74 cm D.: 113 cm

90

811, Paire de CHAISES en bois noirci, les assises foncées de cannes
Fin XIXème

60
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813, Paire de CANDELABRES en bronze doré, à quatre bras de lumière feuillagés
Style Louis XV
H.: 44.5 cm

100

814, SUJET en bois polychrome et or représentant un ange
H.: 35 cm (légères usures)

473

816, GROUPE en bronze représentant une femme à l'Antique écrivant sur un rouleau
H.: 24 cm l.: 25.5 cm

120

817, MIROIR biseauté, le cadre en bois sculpté et ajouré, le fronton feuillagé
109 x 76 cm

300

818, BONBONNIERE couverte ou DRAGEOIR en cristal taillé, en partie teintée
H.: 6.5 cm D.: 11 cm

40

819, COUPE en bronze, le fût central reposant sur un piètement tripode à enroulement à décor de 
dauphins, coquille, frises et animaux fantastiques
H.: 19 cm

120

820, Paire de FLAMBEAUX en bronze à décor de cannelures, rudentures, frises, godrons
Style Louis XVI, XIXème
H.: 23 cm

160

821, Paire de CADRES en bois mouluré et doré, de forme ovale, montés en miroir
62 x 52 cm

230

822, FAUTEUIL en bois naturel mouluré
Style Louis XIII
H.: 104 cm l.: 66 cm P.: 55 cm (petites restaurations)

30

823, COMMODE galbée en bois de placage et marqueterie ouvrant à deux tiroirs sans traverse, dessus 
de marbre
Style Louis XV
H.: 82 cm l.: 103 cm P.: 52 cm

180

824, FAUTEUIL DE BUREAU en bois mouluré et rechampi, le dossier canné, l'assise en contreplaqué 
postérieur
Style Louis XVI

200

825, BANQUETTE DE PIANO en bois mouluré et rechampi, l'assise cannée
Style Louis XVI
H.: 53 cm L.: 99.5 cm P.: 34.5 cm (petits accidents)

180

826, SECRETAIRE simulant un chiffonnier en bois de placage et marqueterie, l'abattant dégageant un 
intérieur compartimementé
Epoque Napoléon III
H.: 133 cm l.: 71 cm P.: 34 cm (quelques légers sauts de placage)

380

827, Paire de CHAISES en acajou mouluré
XIXème

35

829, BUREAU PLAT en acajou ouvrant à quatre tiroirs en ceinture, tirettes latérales
XIXème
H.: 76 cm L.: 131.5 cm P.: 70.5 cm (légers accidents)

350

830, BIBLIOTHEQUE en bois naturel et bois de placage, ouvrant à deux portes pleines et une porte 
central grillagée
Style Louis XVI
H.: 171 cm l.: 160 cm P.: 41.5 cm (accidents, restaurations)

180

831, Suite de six CHAISES en acajou mouluré
XIXème

250

832, Paire de CHAISES volantes en bois noirci et mouluré, l'assise capitonnée 60
833, LUSTRE à plaquettes à six bras de lumière

H.: 80 cm (accidents et manques)
50
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835, GROUPE en bronze figurant un Amour appuyé sur une hotte
H.: 18.5 cm

50

836, TETE de femme en terre cuite
H.: 39 cm (usures)

100

837, FAUTEUIL en bois naturel, l'assise cannée
H.: 74 cm (usures)

80


