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Résultat de la vente du 09/12/2020 - 1
LOT LIBELLE ADJUDICATION

500, Carreau mural en bas-relief représentant quatre palmipèdes dans des buissons fleuris.
Faïence. En deux morceaux, manque un angle en haut à gauche.
Iran, Période Qadjar, XIXe siècle
Carreau vendu dans un cadre en bois et écaille de tortue.
38 x 38 cm (avec cadre)
Provenance:
- collection Maurice Feuillet
- par descendance à l'actuel propriétaire

550

501, Poignard orné de motifs zoomorphes stylisés
Os de casoar
Papouasie Nouvelle Guinée, Moyen Sépik, Culture Iatmul
L. : 35.5 cm.
Provenance:
- collection Maurice Feuillet
- par descendance à l'actuel propriétaire

560

503, Petit char votif à deux roues pleines, tiré par deux taureaux.
Cuivre à patine verte. Tige de l'attelage moderne.
Iran, Région de Marlik, Âge du Fer II, 950 - 750 avant J.-C.
L. max. : 8.5 cm.
Etiquette ancienne " 422 "
Provenance:
- collection Maurice Feuillet
- par descendance à l'actuel propriétaire

650

504, Large hache polie.
Serpentine. Petits éclats.
Culture Kanak, XIXe siècle ou antérieure.
L. : 22.7 cm.
Provenance:
- collection Maurice Feuillet
- par descendance à l'actuel propriétaire

350

506, Lot de deux figurines représentant deux tortues terrestres servant d'ex-voto ou de jouet.
Terre-cuite rose. Usure.
Grèce, Ve siècle avant J.-C.
L. : 5.7 et 6 cm.
Une étiquette ancienne " 7 " pour l'une et " 8 " pour l'autre
Provenance:
- collection Maurice Feuillet
- par descendance à l'actuel propriétaire

300

508, Lot de deux figurines représentant deux tortues terrestres servant d'ex-voto ou de jouet.
Terre-cuite rose. Usure.
Grèce, Ve siècle avant J.-C.
L. : 6.2 et 8.3 cm.
Une étiquette ancienne " 6 " pour l'une et " 10 Arsinoé de Cypre Polis-tis-chrysocou Richter. 1887 "" 
pour l'autre
L. : 6.2 cm.
Une étiquette ancienne " 6 "
Provenance:
- collection Maurice Feuillet
- par descendance à l'actuel propriétaire

300
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509, Lot comprenant une figurine de bélier et une figurine d'oiseau.
Bronze à patine noire.
Orient, Iran, Âge du Fer (pour le premier) et Luristan, Âge du Fer III (pour le second).
L. 4.6 et 3.5 cm.
Une étiquette ancienne " 32 "
Provenance:
- collection Maurice Feuillet
- par descendance à l'actuel propriétaire

160

514, Oushebti portant la barbe postiche et les instruments aratoires en relief. Il est inscrit sur six lignes 
(illisible).
Faïence verte.
Egypte, Basse Epoque, 664-332 avant J.-C.
H. : 15.7 cm.
Une étiquette ancienne " 159" et " 1.800 "
Provenance:
- collection Maurice Feuillet
- par descendance à l'actuel propriétaire

400

515, Hache à collet à épaisse moulure soulignant les extrémités de l'emmanchement. Elle est décorée 
de stries à la base de la lame et sur les moulures.
Bronze à patine verte lisse.
Iran, début du IIe millénaire avant J.-C.
L. : 11.5 cm.
Une étiquette ancienne " 123 "
Provenance:
- collection Maurice Feuillet
- par descendance à l'actuel propriétaire

100

516, Lot comprenant un cachet hémisphérique gravé de deux épis de blé, et un cachet gravé d'un griffon 
ailé.
Calcédoine laiteuse et bronze.
Orient, Période sassanide.
L. chaton: 1.6 cm et 1.8 cm.
Une étiquette ancienne " 306 " sur l'un et " 280 " sur l'autre.
Provenance:
- collection Maurice Feuillet
- par descendance à l'actuel propriétaire

180

518, Cachet hémisphérique gravé d'une tête de cerf entre deux ailes.
Calcédoine.
Orient, Période sassanide.
L. chaton : 2.2 cm.
Une étiquette ancienne " 277 "
On y joint une copie d'un camée en pâte de verre. H. : 2.6 cm.
Provenance:
- collection Maurice Feuillet
- par descendance à l'actuel propriétaire

180
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519, Lot de trois statuettes d'Osiris, tenant le sceptre et le flagellum. Ils sont parés de la coiffe atef.
Bronze à patine verte ou noire.
Egypte, Basse-Epoque, 664-332 avant J.-C.
H. : 5.5 ; 7.7 et 9 cm.
Une étiquette ancienne " 95 "
Provenance:
- collection Maurice Feuillet
- par descendance à l'actuel propriétaire

340

520, Oushebti portant les instruments aratoires et la perruque peints en noir. Il est inscrit de hiéroglyphes 
sur une colonne.
Faïence bleue et noire. Petits éclats au pied et au nez.
H. : 9.8 cm.
Provenance:
- collection Maurice Feuillet
- par descendance à l'actuel propriétaire

470

521, Lot comprenant une cuillère en bois (Egypte, Copte ?), une statuette péplophore (Grande Grèce, 
Période hellénistique), une pointe de flèche à ailettes et pédoncule en bronze et une dague  en 
bronze (Iran du Nord, Âge du Fer), une figurine zoomorphe en terre-cuite (Syrie ?, début du IIe 
millénaire avant J.-C.), une lampe à huile naviforme triangulaire (Pierre grise, Période islamique), 
sommet de simpulum orné d'une gazelle (Bronze, époque hellénistique).
Eclats, manques et usure.
L. : 24 cm ; 13.6 cm ; H. : 10.5 cm ; L. : 14.4 cm., H.: 6.2 cm. ; L.: 5.5 cm. L. : 12.6 cm.
Une étiquette ancienne " 863 "
Provenance:
- collection Maurice Feuillet
- par descendance à l'actuel propriétaire

100

523, Cuillère à manche coudé, gravée de motifs quadrillés.
Bois.
Indonésie.
L. : 24 cm.
Une étiquette ancienne " 170 "
Provenance:
- collection Maurice Feuillet
- par descendance à l'actuel propriétaire

30

524, Kriss à lame droite damassée et poignée très finement sculptée et ornée d'une bague en or 
filigrané. Le fourreau présente aussi une bague en or gravée de motifs de damiers striés.
Bois, bois d'acacia et métal.
Indonésie, Java, XIXe siècle. 
L. max. : 69 cm.
Une étiquette ancienne illisible et une indiquant " 66 "
Provenance:
- collection Maurice Feuillet
- par descendance à l'actuel propriétaire

690

526, Dague à lame courbe, fourreau en cuir repoussé, bouterolle en argent et poignée en agate grise.
Inde, Khanjar, XIXe siècle.
L. max. : 38.5 cm.
Provenance:
- collection Maurice Feuillet
- par descendance à l'actuel propriétaire

520
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527, Dague à lame courbe ajourée et gravée de motifs végétaux. Le fourreau recouvert de velours rouge 
est orné d'une bouterolle en bronze doré décorée de motifs végétaux. Le manche est en ivoire et fer 
damasquiné d'or.
Inde, fin XIXe
L. max. : 34 cm.
Provenance:
- collection Maurice Feuillet
- par descendance à l'actuel propriétaire

940

528, Lot de deux bols à décor végétal
Iran,
Cassées et restaurées.
Diam. : 18.5 et 19.5 cm.
Provenance:
- collection Maurice Feuillet
- par descendance à l'actuel propriétaire

200

529, Pendentif représentant un visage
Pierre verte à patine brune
Culture Mixtèque, Mexique
1300 - 1500 apr. J.-C.
Provenance:
- collection Maurice Feuillet
- par descendance à l'actuel propriétaire

20

530, Tête fragmentaire
Terre cuite brune avec chapopote (trace de goudron)
Culture Veracruz, Mexique
450 - 750 apr. J.-C.
Provenance:
- collection Maurice Feuillet
- par descendance à l'actuel propriétaire

200

531, Pendentif Aviforme
Pierre verte
Culture Nicoya, Région Guanacaste, Costa Rica
200 - 600 apr. J.-C.
Etat: restauration avec pierre différente à la base.
Provenance:
- collection Maurice Feuillet
- par descendance à l'actuel propriétaire

80

532, Carreau mural en bas relief représentant un cavalier
Iran, XIXème
22 x 25 cm à vue (plusieurs morceaux, manques et restaurations)

100

533, Carreau mural en bas relief représentant un couple de cavaliers 
Iran, XIXème
24 x 32.5 cm (plusieurs morceaux, marques et restaurations)

140

535, d'après CARRIER-BELLEUSE (1824-1887)
Trois amours tentant de dévêtir une nymphe
Biscuit signé
H.: 57.5 cm (fêles de cuisson)

360

536, Félix CHARPENTIER (1858-1924)
Allégorie de la jeunesse ou La danseuse orientale
Bronze signé et marque de fondeur "E. Colin et Cie Paris"
H.: 39 cm (manque un élément dans la main gauche)

420
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537, GALLE
Vase en verre multicouche à décor de fleurs, reposant sur un piédouche, signé
H.: 13 cm

260

538, VASE en bronze argenté, le fût orné d'une femme cueillant une fleur
Epoque Art Nouveau
H.: 24.5 cm

200

539, MULLER Frères à Lunéville
Suspension en verre marmoréen, à trois tulipes, la monture en fer forgé
H.: 73 cm D. (coupe): 39 (accidents et restaurations)

160

543, attribué à THONET 
Paire de fauteuils en bois naturel courbé, l'assise cannée

240

546, Léon POINTU (1879-1942)
Paire de vases en grès émaillé, signés
H.: 39.5 cm

160

547, attribué à Georges BRISSON (1902-1980) à QUIMPER
Les Artistes à la GRANDE-MAISON
Vase de forme globulaire en grès émaillé polychrome de la période Odetta, décoré d'une jeune 
Bigoudène rêvant de son fiancé, symbolisé par l'ombre qu'elle cache à ses cotés, marqué 230-1065 
Manufacture HB Grande Maison circa 1930
H.: 31 cm

385

549, SUSPENSION en verre à trois tulipes
XXème
H.: 58 cm

100

550, Edouard ENOT Paris et BACCARAT
Vase en cristal taillé à facettes de forme pansue à col évasé, reposant sur une base en bronze à 
décor de motifs stylisés, enroulements et frise, cachet triangulaire sous la base "E. Enot Paris 13 R. 
Pyramides"
Circa 1880-1890
H. totale: 43 cm

1020

552, R. LALIQUE France
Coquilles n°5
Suite de cinq coupes en verre blanc moulé pressé et opalescent, signés
H.: 5 cm D.: 13.2 cm (une coupe ébréchée)
Bibliographie:
- R. Lalique catalogue raisonné de l'oeuvre de verre, modèle reproduit p.748sous le numéro 3204

320

553, LALIQUE France
Paire de vases en cristal à décor d'oiseaux, signés
H.: 12.8 cm (éclats)

70

554, LALIQUE France
Suite de huit verres gobelets en cristal, signés
H.: 9 cm (une égrenure à un pied)

105

555, PENDULE de forme borne en marbre vert
Epoque Art Déco
H.: 40 cm l.: 22.5 cm P.: 14 cm (légères ébréchures)

50

556, Julien CAUSSÉ (1869-1909)
Jeune femme tirant à l'arc
Sculpture en marbre blanc, signée
H.: 83.5 cm

1500
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557, JAEGER LECOULTRE
Pendule modèle Atmos en plexiglass et métal doré, le cadran rond blanc à chiffres arabes et épis 
dorés, signée
Années 1950
H.: 23 cm l.: 21 cm P.: 16 cm

1020

558, GROUPE en bronze à patine verte représentant un joueur de boules, le socle en marbre
H.: 35 cm l.: 24.5 cm P.: 14.5 cm (légères ébréchures au marbre)

150

559, JAEGER LECOULTRE
Pendule modèle Atmos en métal doré, le cadran rond blanc à chiffres arabes et épis dorés, signée
H.: 22.5 cm l.: 18 cm P.: 13.5 cm

900

561, SAINT LOUIS
Flacon couvert en cristal à décor gravé rehaussé d'or, signé de la pastille ronde
H.: 12.5 cm

145

562, SAINT LOUIS
Service de verres en cristal taillé comprenant:
- douze flutes à Champagne
- douze verres à eau
- douze verres à vin rouge
- douze verres à vin blanc
H.: 17 cm 14.5 cm 13 cm 11.2 cm

350

563, SAINT LOUIS
Suite de six verres en cristal de couleurs, signés de la pastille ronde
H.: 20.5 cm

220

564, C. CHARLES (XXème) pour Max LE VERRIER (1891-1973)
Danseuse sur son cheval
Régule à patine vert, signé "C. Charles", le socle en marbre
Epoque Art Déco
H.: 52 cm L.: 62 cm P.: 16 cm

1000

565, PICHET en grès vernissé en forme de personnage stylisé
XXème
H.: 30.5 cm

80

566, BACCARAT
Service de verres en cristal à décor gravé, modèle Michel Ange, comprenant soixante verres, deux 
carafes couvertes et un broc, certaines pièces signées de la pastille ronde
Différentes tailles

1500

567, BACCARAT
Carafe et un bouchon en cristal, signée de pastille ronde
H.: 23 cm

70

568, BACCARAT
Service de verres en cristal, signé de la pastille ronde, comprenant:
- six verres. H.: 14.2 cm
- six verres. H.: 12 cm
- six verres. H.: 11 cm
- une carafe. H.: 17 cm

250

569, BACCARAT
Suite de huit verres flutes en cristal, signés
H.: 14 cm

180

570, BACCARAT
Suite de huit verres gobelets en cristal, signés
H.: 8 cm

100



Résultat de la vente du 09/12/2020 - 1

 Page 7 de 20

LOT LIBELLE ADJUDICATION

571, BACCARAT
Centre de table, modèle Bambou tors, en cristal comprenant quatre éléments
L.: 31 cm

360

572, CARTIER
Cadre photo ovale avec chevalet, marqué "les must de Cartier"
9 x 7.5 cm

60

573, CARAFE en verre bullé
H.: 24 cm

20

574, Jean DANGE (né en 1971) designer, ASIATIDES éditeur. 
Suite de trois masques africains en porcelaine 
H.: 35 à 36 cm (infimes égrenures au revers)

300

575, Roger CAPRON (1922-2006) à VALLAURIS
Coupe en céramique émaillée à décor d'une fleur, reposant sur trois petits pieds, signée et située
H.: 6.8 cm L.: 18.5 cm l.: 12.5 cm (léger saut d'émail)

100

576, Roger CAPRON (1922-2006) à VALLAURIS
Coupe en céramique émaillée de forme libre, signée et située
H.: 9.5 cm l.: 13.5 cm P.: 11.5 cm (égrenure)

140

577, BACCARAT
Coupe en cristal, signée de la pastille ronde
H.: 18.5 cm L.: 46 cm P.: 15 cm

45

578, DANEMARK
Paire de candélabres en métal argenté, à deux bras de lumière assymétriques, reposant sur une 
base ovale
H.: 19.8 cm

240

579, Pierre VANDEL (né en 1939) 
Etagère à élements en métal laqué noir à liserets dorés, les plateaux en verre, signée
Années 1970
H.: 197 cm l.: 100 cm P.: 34.5 cm - Egrainures sur les verres

550

580, JYDSK MOBELINDUSTRI SKANDERBORG
Salle à manger en teck comprenant quatre chaises et une table de salle à manger et deux allonges, 
certaines chaises avec étiquettes
Années 1960
D. (table): 110 cm (un dossier restauré)

480

581, P. TIJON (XXème)
Vase en grès à décor géométrique, signé
H.: 15.2 cm

20

583, Christian de BEAUMONT (XXème)
Vase en grès  émaillé noir à décor floral, signé
H.: 17.5 cm l.: 19.5 cm P.: 12 cm

30

584, Jacques BLIN (1920-1995)
Vase en véramique émaillé noir et vert, signé
H.: 11.5 cm D.: 14 cm

240

585, LAMPE en céramique émaillée noir figurant un coq
XXème
H.: 10 cm

50

587, GROUPE en biscuit représentant deux enfants conduisant un char tiré des boucs
H.: 23.5 cm L.: 39.5 cm P.: 19 cm

120

588, GROUPE en biscuit représentant une allégorie
H.: 35 cm (une aile de l'angelot recollée)

60
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589, d'après Auguste MOREAU (1834-1917)
Groupe en biscuit représentant deux amours, une pendule inscrite dans la base
H.: 39 cm

270

590, d'après Auguste MOREAU (1834-1917)
Groupe en biscuit représentant Flore et un putto
H.: 36 cm (une aile restaurée)

100

591, GROUPE en biscuit représentant une femme déroulant un phylactère auprès d'un enfant
H.: 30 cm (restaurations au phylactère, un doigt manquant)

80

592, GROUPE en biscuit représentant une scène galante 
H.: 32.5 cm

30

594, GROUPE en biscuit représentant un putto assis lisant
H.: 26 cm

20

595, MEISSEN
Groupe en biscuit représentant des personnages jouant avec un bouc
H.: 22.5 cm

90

596, PENDULE en Wedgwood, le cadran émaillé, porte une étiquette "Majorelle - meubles d'art - Paris 
Nancy Lyon"
H.: 35 cm

260

597, Auguste Nicolas CAIN (1821-1894) et CHRISTOFLE et Cie
Jeune paysanne nourissant les animaux
Coupe de récompense agricole ronde en bronze argenté signée
D.: 28.5 cm (usures à l'argenture)

160

598, [franc-maçonnerie] TABLIER de Chevalier Rose-Croix
XIXème
33.5 x 35.5 cm (usures)

150

599, [franc-maçonnerie] BOITE ronde couverte en écaille et bois de ronce sculpté à décor au pélican 
nourissant ses petits,  avec truelle, compas, équerre
XIXème
D.: 8.8 cm (légers accidents)

370

602, VASE couvert en cristal de Bohème teinté rouge
H.: 23.5 cm

60

603, VASE couvert en cristal de Bohème teinté rouge
H.: 27.5 cm

60

604, BONBONNIERE couverte en cristal de Bohème teinté rouge
H.: 7.5 cm D.: 12 cm

40

605, VASE en cristal de Bohème teinté rouge
H.: 26 cm

70

607, Suite de quatre FAUTEUILS en bois rechampi, les montants cannelés
Style Louis XVI

640

608, CONSOLE en bois sculpté et doré à décor rocaille de guirlandes, feuillage, panier garni et coquilles, 
dessus de marbre
Epoque Louis XV
H.: 84 cm l.: 96 cm P.: 52.5 cm (accidents et manques)

1600

609, CONSOLE en acajou et citronnier ouvrant par un tiroir en ceinture formant écritoire, les montants 
cannelés reposant sur quatre pieds toupies, tablette d'entretoise en marbre à galerie, dessus de 
marbre à galerie
Début XIXème
H.: 91 cm l.: 90 cm P.: 37 cm (les marbres jaunis)

2100

610, Important MIROIR à parecloses en bois sculpté et redoré à décor de feuillage, rinceaux, entrelacs, 
mascarons, guirlandes, coquilles
XVIIIème
169 x 98.5 cm (modifications, accidents, manques et restaurations)

5000
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611, d'après Pierre-Jules MÈNE (1810-1879)
Chasse à la perdrix
Bronze signé, modèle créé en 1847
H.: 22.5 cm l.: 42.5 cm
Bibliographie:
- Poletti et Richarme, Pierre Jules Mène catalogue raisonné, modèle reproduit p. 53 sous le numéro 
CHA 5

1300

612, THIBOUVILLE Frères
Flûte traversière baroque en buis, ivoire, cuivre et nacre, marquée Thibouville Frères
L.: 63 cm (accidents, présentée dans une boite)

200

613, DIORAMA figurant le trois-mâts Etienne
Fin XIXème
39.5 cm x 49 x 14 cm hors tout

470

614, DIZAINIER en bronze  5
616, FAUTEUIL en bois naturel tourné, le piètement réuni par une entretoise

Style Louis XIII
H.: 86 cm l.: 62 cm P.: 50 cm

50

617, TABLE BUREAU en bois naturel ouvrant à un tiroir en ceinture, le piètement réuni par une 
entretoise
Style Louis XIII
H.: 71 cm l.: 98 cm P.: 63 cm

180

619, Paire de FLACONS en verre teinté vert, les montures en laiton, orné d'une miniature représentant le 
Panthéon
H.: 10 cm (manque les bouchons intérieurs et une miniature)

40

623, MIROIR à parecloses en laiton repoussé, le fronton ouvragé
Style Régence
59 x 35.5 cm

60

624, BROC et son BASSIN en opaline à décor or
H. (broc): 24.5 cm D. (bassin): 29.5 cm

50

625, VERRE à pans à décor or de draperies
H.: 10 cm

40

626, PENDULE en bronze ciselé et doré à décor de guirlandes, feuillage, papillons, feuilles lancéolées, 
le cadran ceint d'un serpent se mordant la queue dit à l'orobouros, les aiguilles en serpent, 
surmontée d'une coupe godronnée supportée par un piédouche et deux griffons ailés, la base en 
marbre vert de mer
Epoque Empire
Modèle d'André Antoine RAVRIO (1759 - 1814)
H.: 39 cm l.: 20.5 cm P.: 13 cm

1600

627, CONSOLE en acajou et placage d'acajou ouvrant à un tiroir en ceinture, les pieds avants terminés 
par des griffes, dessus de marbre gris
Epoque Louis Philippe
H.: 94 cm l.: 127 cm P.: 50 cm (marbre fracturé)

120

628, Paire de FAUTEUILS en bois naturel sculpté et mouluré, l'assise et le dossier cannés, les pieds 
retenus par une entretoise en X, estampillés C. DELENONCOURT et poinçon de la jurande JME
Epoque Régence
H.: 93 cm l.: 66 cm P.: 57 cm (renforts)
Charles DELENONCOURT, reçu maitre ébéniste à Paris le 2 août 1752. Etabli rue Saint Nicolas, il 
n'a produit que des ouvrages garnis de canne, sa spécialité.

700

629, PARAVENT en bois naturel, à quatre feuilles, à décor peint de fleurs de lys sur un fond drappé, la 
partie haute ajourée
H.: 172 cm l. (feuille): 65 cm (petits accidents)

400
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630, École italienne du XIXème siècle, d'après un modèle d'Antonio Canova (1757-1822)
La Madeleine pénitente
Sculpture en marbre blanc
H.: 38 cm
Empoussièrement, coin antérieur gauche de la base et auriculaire gauche restaurés (refixés au 
plâtre)  et manques (partie supérieure du crucifix et quatre doigts de la main gauche)
Oeuvres en rapport :
-Antonio Canova, Maddalena penitente, vers 1793-1796, marbre original, 90 cm, Palazzo Bianco, 
presso Palazzo Doria-Tursi, Genova.
- Atelier de Canova,  (1796-1822) , Marie Madeleine repentante, marbre blanc, H. : 104, n°inv. H.ck-
828,  Saint Pertersbourg, Musée de l'Hermitage.
Littérature en rapport :
- Mario Praz, L'opera completa del Canova, Classici dell'arte Rizzoli, Milano, 1957, p.101

1650

631, ECOLE FRANCAISE du XIXème
Portrait d'homme
Miniature ovale, au dos des cheveux tressés
6.4 x 5.1 cm à vue

80

632, ECOLE FRANCAISE du XIXème
Portrait de dame
Miniature ronde
D.: 6.7 cm à vue

100

633, ECOLE FRANCAISE du XIXème
Portrait de dame
Miniature ronde
D.: 5.8 cm à vue

100

634, ECOLE FRANCAISE du XIXème
Portrait d'homme
Miniature ronde
D.: 5.2 cm

100

635, ECOLE FRANCAISE du XIXème
Portrait d'homme
Miniature ovale
6.5 x 5.1 cm à vue

100

637, ECOLE FRANCAISE du XIXème
Portrait de dame
Miniature ronde
D.: 7.5 cm à vue

100

640, COMMODE d'entre deux en bois exotique sculpté et mouluré ouvrant à trois tiroirs en façade
Travail de port, XVIIIème
H.: 83 cm l.: 101 cm P.: 61 cm

2000

641, COLONNE en bois sculpté et mouluré, à décor cannelé
H.: 101 cm (on y joint un élement en mabre)

700

642, Paire de FAUTEUILS et une CHAISE en bois naturel, les dossiers de forme médaillon
Style Louis XVI (restaurations)

140

643, René PARIS (1881-1970)
Jockey à cheval
Bronze signé
H.: 20.5 cm L.: 24 cm

1400
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644, GARNITURE DE CHEMINEE en marbre et bronze comprenant une paire de candélabres à cinq 
bras de lumière supportés par une vestale, la pendule surmontée d'un bronze marqué "Réduction A 
Vetu"
Fin XIXème
H. (candélabres): 93.5 cm H. (pendule): 85 cm (accidents à un bras, petites ébréchures aux 
marbres)

1000

645, TABLE DE SALON en acajou sculpté et mouluré, les montants à cannelures, le plateau cabaret
Travail de port, époque Louis XVI
H.: 73 cm l.: 97 cm P.: 73.5 cm

800

646, SALON en bois sculpté, mouluré et doré comprenant un canapé, une paire de fauteuil et une paire 
de chaises, à décor de cannelures, médaillons, rubans noués et frises de perles
Style Louis XVI
L. (canapé): 108 cm (accidents et usures)

370

647, QUIMPER - PORQUIER BEAU
Trois plaques en faïence à décor de bretons, l'aile ajourée
20 x 29.5 cm (petites égrenures, restaurations à l'une)

120

648, HB QUIMPER
Plat en faïence à décor polychrome de personnages bretons dansant
38.5 x 42.5 cm

30

649, André Vincent BECQUEREL (1893-1981)
Oiseau branché, le socle en marbre signé et annoté "Susse Fres Editrs Paris"
H.: 19 cm (accidents et manques)

120

650, SEVRES
Coupe sur piédouche en porcelaine à décor bleu et or
Datée 1884 pour la forme et 1885 pour le décor
H.: 17 cm D.: 27.5 cm (éclats et restaurations à la base)

280

651, CHINE
Paire de vases en porcelaine à décor polychrome de personnages dans des cartouches feuillagés
H.: 64 cm

210

652, CHINE
Deux vases rouleaux en porcelaine à décor polychrome de personnages pour l'un et vase pour 
l'autre, sinogrammes au dos
H.: 28.5 et 29 cm (fêles)

520

653, CHINE
Soupière couverte en porcelaine à décor polychrome de personnages, paysages et frises
H.: 26.5 cm L.: 37 cm l.: 26 cm

30

654, CHINE
Paire de vases en porcelaine de forme quadrangulaire à décor polychrome
H.: 43 cm

100

655, CHINE Canton
Boite porte savon en porcelaine à décor polychrome et or
6.5 x 15 x 12 cm (petite ébréchure au couvercle)

30

656, CHINE Canton
Paire d'assiettes rondes en porcelaine à décor polychrome et or
D.: 21.5 cm

45

658, CHINE
Jarre en terre cuite vernissée à décor géométrique
H.: 41 cm

240

659, INDOCHINE - VIETNAM
Boite ronde en bois exotique et nacre à riche décor de fleurs, oiseaux et motifs géométriques, 
complet de son étage compartimenté
H.: 9 cm D.: 22 cm

100
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661, JAPON
Paire de coffres en bois laqué dits karabitsu, de forme ronde reposant sur piètement quadripode
H.: 42 cm (petites usures)

600

662, JAPON
Cache pot rond en porcelaine à décor polychrome et or
H.: 31 cm (on y joint un socle en bois)

280

663, JAPON
Paire d'assiettes rondes en porcelaine à décor Imari
D.: 21.5 cm

40

664, JAPON
Papillon près d'un branchage fleuri en ivoire et os, sur un panneau de bois
Fin XIXème - début XXème
41.5 x 76 cm

270

665, INDE 
Couteau à lame courbe et son fourreau, le manche en os sculpté
L.: 36 cm

600

666, Géode d'AMETHYSTE 
H.: 30 cm l.: 26 cm P.: 17 cm Poids: 11 kg

150

667, ECRAN DE CHEMINEE en bronze et laiton, à feuilles escamotables
H.: 63 cm (le pied tordu)

120

670, d'après Pierre-Jules MÈNE (1810-1879)
Chasse au sanglier ou Sanglier pris par quatre chiens
Bronze signé et daté, modèle créé en 1846
H.: 26 cm l.: 49 cm
Bibliographie:
- Poletti et Richarme, Pierre Jules Mène catalogue raisonné, modèle reproduit p. 49 sous le numéro 
CHA 1

3700

671, Paire de FAUTEUILS cabriolets en bois sculpté, mouluré et rechampi, les montants à colonnes 
détachées et cannelées
Style Louis XVI, XIXème (petits accidents)

140

672, TAPISSERIE à décor d'architecture dans un parc avec chardons au premier plan
XVIIIème
260 x 200 cm (accidents, manques et restaurations)

1500

673, SECRETAIRE en acajou et placage d'acajou ouvrant à quatre tiroirs et un abattant dégageant un 
intérieur compartimenté, les montants à pilastres surmontés de cariatides en bronze doré, dessus 
marbre
Epoque Empire
H.: 143.5 cm l.: 97.5 cm P.: 42 cm

240

674, TABLE CABARET en acajou sculpté et mouluré, ouvrant à un tiroir en ceinture, la ceinture ornée de 
cannelures, les pieds gaines cannelés, le plateau cuvette
Travail de port, époque Louis XVI
H.: 71 cm l.: 78.5 cm P.: 58 cm (restaurations au-dessous)

460

677, GIEN
Cache pot en faïence à décor polychrome rouennais d'une corne d'abondance
H.: 19 cm D.: 24 cm (fêles)

40

678, GIEN
Important cache-pot en faïence à décor polychrome
H.: 20 cm D.: 36 cm (fêles)

70

681, TABLE de réfectoire en bois naturel reposant sur quatre pied en bois tourné réunis par une 
entretoise
XIXème
H.: 75.5 cm L.: 113 cm P.: 75 cm (usures)

100
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682, Six CHAISES LORRAINES en bois naturel, différents modèles 220
683, Important MIROIR en bois doré à décor de feuillage et frise de perles, le fronton en panier fleuri 

agrémenté d'oiseaux
Style Louis XVI
186 x 113 cm (petits accidents et manques)

900

684, Paire de FAUTEUILS en bois naturel sculpté et mouluré, l'assise et le dossier recouverts de cuir de 
Cordoue, le piètement à entretoise
Espagne? Portugal? XIXème
H.: 138 cm (une assise déchirée)

440

685, TABLE BUREAU en bois naturel, ouvrant à un tiroir en ceinture
Style Louis XIII
H.: 74 cm l.: 106 cm P.: 61 cm

80

686, Importante PENDULE en bronze doré représentant un guerrier assis sur une borne
Vers 1830
H.: 64 cm

1500

687, ENCRIER en bronze représentant un homme assis autourd'un tonneau, sa tête basculant formant 
porte plumes, la base en marbre
H.: 14.5 cm l.: 15.5 cm P.: 11 cm (très légères ébréchures à l'arrière du marbre)

140

688, THERMOMETRE en bronze représentant une femme nue cueillant des grappes, la base en onyx 
d'Algérie
Circa 1900
H.: 18 cm (légères ébréchures à l'onyx)

80

689, Deux FAUTEUILS en acajou mouluré, petites différences
Epoque Louis Philippe (restaurations)

220

690, DIEPPE
Sculpture en ivoire représentant une femme à l'antique debout sur des nuées et tenant une corne 
d'abondance auprès de deux putti, sur un socle en marbre
XIXème
H. totale: 28.5 cm H. (ivoire): 17.5 cm

500

692, LUSTRE en bronze à six bras de lumière
Style Empire
H.: 85 cm

220

693, Paire de FAUTEUILS en noyer sculpté
Epoque Louis XV

340

694, TABLE TRAVAILLEUSE en acajou et placage d'acajou, le plateau portefeuille
XIXème
H.: 73 cm l.: 61.5 cm P.: 41 cm

80

695, Suite de quatre CHAISES en bois sculpté et mouluré
XIXème

380

696, COIFFEUSE DE TABLE en bois naturel et bois de placage, un tiroir en partie basse, la partie haute 
retenant un miroir inclinable
XIXème
H.: 89.5 cm l.: 62 cm P.: 35 cm (petites restaurations)

50

697, CARNET DE BAL recouvert de plaques de nacre et blasons vierges
9.5 x 6.5 cm

90

698, MISSEL ROMAIN recouvert de plaques d'ivoire
Daté 1868. 
10.5 x 6.5 cm

25

699, MISSEL ROMAIN recouvert de plaques imitant l'ivoire
Daté 1914. 
12.5 x 7 cm

10
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700, CARNET DE BAL 
9.5 x 6 cm

50

701, ETUI en écaille orné d'un dragon
12 x 7.5 cm (accident)

35

702, RELIQUAIRE à paperolles contenant des reliques présumés de saints
XIXème
12 x 21.5 cm à vue

240

703, CARNET DE BAL orné de plaques de nacre
9.5 x 6 cm

50

704, NECESSAIRE A COUTURE en nacre comprenant divers éléments
XIXème (accidents)

450

706, d'après Jean DE BOLOGNE (c.1529-1608)
Mercure
Bronze signé, sur un socle en marbre orné d'une frise tournante en bronze
H.: 58 cm

500

707, GROUPE en bronze représentant un homme debout tenant son chapeau d'une main et son 
baluchon de l'autre
H.: 11 cm

70

708, TABLE DE SALON en bois de placage et marqueterie reposant sur quatre pieds gaines concaves 
parquetés, ornementation de bronzes ciselés et dorés
Fin XIXème
H.: 75.5 cm D.: 50 cm

300

711, GROUPE en biscuit représentant un âne tirant une carriole sur laquelle sont juchés deux enfants
H.: 25 cm L.: 34 cm P.: 15.5 cm (accidents et manques)

80

712, IRAN 
Tapis Sarouk au point noué
191 x 122 cm
Provenance:
- établissement Marcel Coupé, Paris
- acquis du précédent par les parents des actuels propriétaires en 1970

1150

713, Pierre-Jules MÈNE (1810-1879)
Chien braque (Low)
Bronze signé, sur un socle en marbre
H.: 13 cm L.: 24.5 cm P.: 13 cm
Bibliographie:
- Poletti et Richarme, Pierre Jules Mène catalogue raisonné, modèle reproduit p. 93 sous le numéro 
CHI 6

320

716, CHEVET en bois naturel et bois de placage ouvrant à deux tiroirs et reposant sur quatre colonnes, 
dessus de marbre
XIXème
H.: 77.5 cm l.: 51 cm P.: 35 cm

180

717, TABLE BOUILLOTTE en acajou sculpté et mouluré ouvrant à deux tiroirs et deux tablettes en 
ceinture, les montants cannelés, dessus de marbre à galerie
Style Louis XVI, XIXème
H.: 73.5 cm D.: 65.5 cm

440

718, Charles VALTON (1851-1918)
Petite souris grignotant un morceau de sucre
Bronze patiné et marbre, signé
H.: 11 cm (accident et manque)

250
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720, Paire de CANDELABRES en marbre blanc et bronze doré représentant une homme et une femme 
drapés à l'Antique et tenant chacun un vase duquel s'échappe un bouquet fleuri et feuillagé à trois 
branches
Epoque Directoire
H.: 47 cm

1800

723, SUJET en bronze représentant un chérubin tenant une oie, cachet rond "réduction mécanique A. 
Collas breveté"
H.: 25 cm

260

725, PARIS
Paire de vases en porcelaine à décor polychrome et or de fleurs, le col ourlé
H.: 38 cm (fêles, égrenure)

100

727, BOITE COFFRET en marqueterie Boulle d'écaille rouge et filets de laiton, le façade mouvementée
Fin XIXème
H.: 9 cm L.: 27.5 cm P.: 11 cm (manque un élément de la lingotière arrière)

400

728, PLATEAU en tôle peinte de forme ovale
Début XIXème
45.5 x 37 cm (usures)

35

730, 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

550

731, FAUTEUIL en bois naturel sculpté et mouluré, le dossier et l'assise foncés de canne
Epoque Régence
H.: 93 cm (accidents au cannage)

80

733, Paire d'APPLIQUES en bronze doré ornées de pampilles, à trois bras de lumière
H.: 28 cm l.: 39 cm P.: 26 cm (accidents aux pampilles)

80

734, Georges Raoul GARREAU (1885-1955)
Bretonne au panier tenant son parapluie et afffrontant le vent
Bronze signé sur la terrasse
H.: 36 cm l.: 21.5 cm P.: 14 cm

600

735, Suite de trois PICHETS en biscuits à décor de femmes dans des paysages de verdure
H.: 20.5 cm 23 cm et 25 cm (restaurations aux anses)

30

737, SUJET en biscuit représentant une jeune fille sur son lit en métal
H.: 11.5 cm L.: 14 cm l.: 8.5 cm

460

738, Deux HOTTES en faïence à décor polychrome
35 x 18 x 15.5 cm et 31 x 10 x 8.5 cm

40

740, COMMODE à ressaut central en bois naturel, ouvrant à trois tiroirs en façade, les montants à 
cannelures, dessus de marbre à épaulement restauré
Fin XVIIIème
H.: 81 cm l.: 126.5 cm P.: 59.5 cm (pieds réduits)

350

741, MIROIR en bois sculpté et doré, la partie supérieur ornée de feuillages
Epoque Louis Philippe
188 x 108 cm (accidents, manques et restaurations)

300

742, Gustav Adolphe HIERHOLTZ (1877-1948)
Le terrassier
Bronze signé et annoté "l'entreprise Razel Fres à Sonia Ratinaud", sur un socle en marbre
H.: 23 cm L.: 22 cm P.: 10.5 cm

200

743, Paire de COUPES PRESENTOIRS en porcelaine à décor polychrome et or reposant sur un 
piédouche, l'une avec armoiries de l'archevêché de Paris
H.: 12.5 cm D.: 21 cm (éclats)

30
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744, Paul GAYRARD (1807-1855)
Lévrier couché
Bronze signé, situé London et daté 1848
H.: 6.2 cm L.: 16 cm
Bibliographie
- Kjellberg, Les bronze du XIXème siècle, modèle illustré p. 355

180

745, A. BOULARD (XIX-XXème)
Jeune danseuse
Plaque en bronze, signée, le socle en marbre
H. totale: 17.5 cm l.: 9 cm

80

746, d'après Jean Baptiste CARPEAUX
Son Altesse Le Prince Impérial et son chien Néro
Groupe d'édition en biscuit, titré
H.: 20.5 cm
Bibliographie
- Kjellberg, Les bronzes du XIXème siècle, modèle en bronze reproduit p. 186

460

747, TABOURET de piano en bois  représentant un jeune servant peint au naturel, l'assise tournante 
pour s'élever
XIXème
H.: 49 cm

360

748, TABLE BUREAU en bois naturel, ouvrant à un tiroir en ceinture
Style Louis XIII
H.: 71 cm l.: 98.5 cm P.: 63.5 cm

140

749, Paire de TABOURETS en bois mouluré, le piètement quadripode réuni par une entretoise en 
ligature
Style Louis XIII
H.: 45.5 cm

70

750, GAINE en bois sculpté et mouluré à décor néo-gothique, la partie supérieure tournante
Fin XIXème
H.: 110 cm l.: 52 cm P.: 47 cm

400

751, Alfred GRÉVIN (1827-1892)
Jeune femme à la lampe à huile
Bronze signé, sur un socle en marbre
H. totale: 44 cm

600

752, LONGWY
Vase en faïence à décor émaillé d'oiseaux, branches, fleurs et papillon
H.: 28.5 cm (fêle au col)

1400

754, C. GIROMELLA
Jeune fille à la guirlande de fleurs
Marbre signé et situé "C. Giromella Paris"
H.: 61.5 cm (très légères égrisures)

380

755, COFFRET en marqueterie de paille à nombreux compartiements, à décor de motifs géométriques, 
paysage au château, frises, fleurs, instruments de musique
11.5 x 42 x 28.5 cm (accidents)

120

756, POT COUVERT en bronze à décor japonisant de dragons et feuillage, la base en bronze doré à 
motifs feuillagés
H. avec l'anse: 27 cm

160

757, COUPE en bronze à plusieurs patines représentant un ananas sur un présentoir à piédouche, 
l'ananas s'ouvrant
H.: 29 cm D.: 26 cm

350
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758, BRODERIE sur fond de gravure représentant un ange offrant un panier à l'enfant Jésus dans les 
bras de la Vierge MArie
XVIII-XIXème
7 x 9.3 cm à vue

110

759, CAVE A LIQUEURS en bronze, les quatre côtés et le couvercle foncés de verres, comprenant 
quatre carafes et leur bouchon et seize verres à liqueurs
Epoque Napoléon III
H.: 29.5 cm l.: 35.5 cm P.: 28.5 cm

850

760, Henry Étienne DUMAIGE (1830-1888)
Jeanne d'Arc
Bronze signé et titré
H.: 56 cm

400

761, VASE sur piédouche en verre overlay à décor polychrome de fleurs
H.: 22.5 cm

30

762, PENDULE en bronze doré représentant un homme drapé à l'Antique, le cadran émaillé signé 
"Cailliaud Fils ainé à Nantes"
XIXème
H.: 36 cm (petits accidents)

800

764, LONGWY
Banette en faïence de forme navette, à décor aux émaux polychromes
H.: 6 cm l.: 29 cm P.: 23 cm (égrenure)

50

765, SAXE
Sujet en porcelaine représentantr une femme au panier de fleurs
H.: 19.2 cm (accident à l'ustensite de la main gauche)

220

766, COUPE en porcelaine à décor polychrome et or de fleurs et médaillon rubanné, reposant sur quatre 
pieds à enroulement
H.: 17.5 cm l.: 37 cm

40

767, TABLE A JEUX en acajou et placage d'acajou, le plateau portefeuille, surdécoré de bronze
Epoque Louis Philippe
H.: 74 cm l.: 81.5 cm P.: 47 cm

70

768, FAUTEUIL en bois naturel sculpté et mouluré, le piètement réuni par une entretoise
Style Louis XIII (restaurations)

30

769, BUREAU toutes faces en bois noirci et marqueterie de filets de laiton, les montants en gaines 
baguées de bronze, ouvrant à un tiroir en ceinture
Fin XIXème
H.: 78.5 cm l.: 140.5 cm P.: 89 cm (accidents et manques)

900

770, PENDULE en bronze doré à décor rocaille de fleurs, feuilles, cartouche rocaille, le cadran émaillé
Epoque Napoléon III
H.: 54.5 cm l.: 44 cm (accidents à la vitre arrière)

400

771, HUILIER VINAIGRIER en cristal taillé
H.: 25.5 cm

30

772, Paire de petits FLAMBEAUX en bronze
Style Louis XV
H.: 17.5 cm

60

773, Paire de DRAGEOIRS en cristal, on y joint un couvercle et deux soucoupes
H.: 19 cm (égrenures)

40

774, Paire de CARAFES en cristal taillé en pointes de diamants
H.: 27 cm (éclat à un bouchon)

100

775, Grand VASE en cristal taillé
H.: 32.5 cm

20
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776, Paire de FLACONS couverts en cristal taillé
H.: 24 cm

40

777, MIROIR biseauté enchassé dans un cadre en laiton, bronze cloisonné et émaux polychromes, le 
fronton à décor d'une coquille ajourée et feuillage
76 x 50.5 cm

550

780, TABLE BASSE en bois noirci à décor de bronze cloisonné et émaux polychromes, les pieds 
fuseaux cannelés et rudentées d'asperges, dessus de marbre blanc enchâssé
Style Napoléon III
H.: 46 cm L.: 117 cm l.: 57 cm

1020

781, Maurice GUIRAUD-RIVIERE (1881-1947)
La Force
Bronze à patine verte, signé sur la terrasse, fondeur Etling Paris
Epoque Art Déco
H.: 42 cm L.: 49 cm P.: 20 cm

2000

782, Important CADRE en bois sculpté, les angles à décor de fleurs et feuilles
XVIIIème
Dim. extérieures: 108 x 153 cm Dim. à la vue: 84.5 x 128 cm (usures)

220

785, Boite RELIQUAIRE en carton recouverte de parchemin, l'intérieur contenant des reliques 
présumées
D.: 7.3 cm

120

786, Petite TABLE BUREAU en acajou et placage d'acajou ouvrant à un tiroir en ceinture
XIXème
H.: 74 cm l.: 65 cm P.: 48.5 cm (accidents au placage)

80

788, BUREAU en acajou sculpté et mouluré ouvrant à deux portes et deux tiroirs en caissons, la partie 
haute ouvrant à un gradins à lamelles, marqueterie de filets de bois clair
H.: 98.5 cm l.: 119.5 cm P.: 71 cm (restaurations)

200

789, COQ en bronze, sur un terrasse en marbre
H. totale: 14 cm

100

790, NUBIEN présentoir en bois laqué noir, le serviteur au large sourire, bras tendus portant un plateau 
Epoque Napoléon III
H.: 46 cm (petits accidents, manques et restaurations)

320

791, Petite GLACE en bois doré à décor de feuillage et frises
Style Louis XVI
56 x 31 cm (petits accidents et restaurations)

80

792, Paire de FLAMBEAUX en bronze
XVIIIème
H.: 27.5 cm

120

793, VERRE à décor de couleurs
H.: 9.5 cm

45

794, LAMPE BOUILLOTTE en bronze argenté à trois bras de lumière en trompe de chasse, l'abat-jour 
en métal peint
Style Louis XVI
H.: 61 cm

400

795, SALON en bois sculpté, mouluré et rechampi, les montants à colonnes détachées et cannelées, 
comprenant un canapé, une paire de fazuteuils et une suite de quatre chaises
Style Louis XVI
l. (canapé): 150 cm (petits accidents)

200

797, GUERIDON en acajou et placage d'acajou, le piètement tripode à col de cygne, dessus de marbre
Style Empire
H.: 74 cm D.: 50.5 cm (légers soulèvements)

100
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798, A. WEYGAND
Breton au biniou
Bronze signé
H.: 27 cm l.: 19.5 cm

350

799, CLASSEUR A MUSIQUES en bois naturel mouluré à quatre plateaux, les montants à colonnes 
cannelés
XIXème
H.: 95 cm l.: 53.5 cm P.: 33 cm

60

800, Paire de FLAMBEAUX en bronze doré à décor de feuillage, médaillons, godrons, cannelures, 
rudentures
XIXème
H.: 28.5 cm

220

801, TIRE-LIRE en fonte, le bras amovible faisant basculer la pièce dans la bouche, les yeux révulsés, 
marquée "manufactured by the J & E Stevens Co Cromwell Conn. U.S.A.
H.: 17.5 cm

250

802, Paire de MIROIRS en bois sculpté et doré à décor de feuillages et coquille
XVIIIème
H.: 77.5 cm l.: 48 cm (accidents et manques)

550

803, TABOURET en bois sculpté, mouluré et doré, le piètement à entretoise
Style Louis XV
H.: 45 cm l.: 45 cm (éclats)

160

804, CHEVET en acajou à colonnes détachées, ouvrant à trois tiroirs en façade
Style Empire
H.: 72  cm l.: 60.5 cm P.: 35.5 cm

100

805, TABLE A JEUX en acajou et placage d'acajou, le plateau portefeuille
XIXème
H.: 75 cm l.: 85 cm P.: 42 cm (petits accidents)

35

806, FAUTEUIL à dossier plat en bois naturel sculpté et mouluré
XIXème (petits manques)

50

807, Pierre Nicolas TOURGUENEFF (1854-1912)
Berger allemand couché
Bronze signé, cachet rond et signature du fondeur "Susse F.res Ed.ts Paris cire perdue"
H.: 9..5 cm L.: 19 cm

150

808, SUJET en bronze d'après l'Antique, représentant Hermès assis sur un rocher
H.: 27 cm
Note: 
- Il s'agit d'une reprise de la sculpture en bronze découverte à la Villa des Papyrus à Herculanum en 
1758 et conservée depuis au Musée Archéologique National de Naples

400

810, Jules BOFILL (1894-1953)
Allégorie de l'hiver
Bronze signé
H.: 26.5 cm

380

811, TABOURIN peint représentant une étude de visages
H.: 5 cm D.: 20 cm

180

812, d'après Auguste MOREAU (1834-1917)
L'enfant aux boules
Cachet en bronze argenté, la base émaillé, signé
H.: 10.3 cm (usures à l'argenture)

100

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

60
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814, VASE sur piédouche en opaline blanche
H.: 25 cm

50

816, Petit MIROIR en bois doré à décor d'attributs de musique et feuillage
Style Louis XVI
62 x 33 cm

80

817, Paire de CHENETS en bronze surmontés d'une sphinge et d'un vase, la base à décor de palmettes 
et tête
Epoque Empire
H.: 26.5 cm L.: 36.5 cm

760

818, Paire de CANDELABRES en bronze argenté constitués de flambeaux surmontés d'un bouquet à 
trois bras de lumière
H.: 36 cm

260

819, JARDINIERE en laiton à décor repoussé de frises de personnages, reposant sur quatre pieds 
griffes
H.: 23.5 cm L.: 48 cm P.: 20.5 cm (chocs)

50

821, TABLE DE SALLE A MANGER en acajou sculpté et mouluré, reposant sur six pieds tournés
H.: 70 cm D.: 146 cm

340

823, COMMODE en bois naturel et bois de placage, ouvrant à trois tiroirs en façade
Composée d'éléments anciens
H.: 86 cm l.: 132 cm P.: 66 cm (restaurations)

200

824, CHEVET en acajou et placage d'acajou ouvrant à une porte et un tiroir en façade, dessus marbre
XIXème
H.: 71 cm l.: 40 cm P.: 33 cm

100

825, GUERIDON en acajou et bois naturel, le plateau cabaret basculant
XIXème
H.: 74 cm D.: 80 cm

60

826, Suite de six CHAISES en bois naturel, les assises à chassis, les dossiers à barettes
Style Louis Philippe

160

827, TABLE en bois naturel reposant sur quatre pieds
H.: 71 cm D.: 97 cm

45


