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Résultat de la vente du 27/01/2021 - 1
LOT LIBELLE ADJUDICATION

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

480

501, SAINT LOUIS
Carafe et son bouchon en cristal taillé
H.: 24 cm

90

504, LEGRAS
Vase en verre à décor émaillé d'un paysage lacustre, signé
H.: 22.5 cm

80

505, VASE en verre à décor émaillé d'iris
Circa 1900
H.: 25.5 cm

55

506, VASE en verre à décor émaillé de fleurs
Circa 1900
H.: 25.5 cm (petites égrenures au col)

30

507, Paire de VASES en verre à décor émaillé de fleurs
Début XXème
H.: 18.5 cm

20

508, ART NOUVEAU
Corbeille ovale en bronze à décor de feuilles et branchages
38 x 24 cm

100

509, Important CACHE POT en faïence à glaçure turquoise de pampres
Début XXème
H.: 38.5 cm D.: 53 cm

240

510, Emmanuel VILLANIS (1858-1914)
Nouveau siècle
Sculpture en métal, titrée sur la base, non signée
H.: 78 cm

950

511, ANNEES 1940-50
Console galbée en fer forgé patiné et doré à décor d'enroulements, feuillages et coquilles, reposant 
sur une base en marbre, dessus de marbre
H.: 79.5 cm l.: 125 cm P.: 49 cm

360

512, BACCARAT
Service de verres en cristal, modèle Harcourt, comprenant:
- douze verres à eau. H.: 15.7 cm
- douze verres à vin. H.: 13.5 cm
- douze flutes à Champagne. H.: 17.5 cm
- un broc. H.: 19 cm 
- une carafe et son bouchon. H.: 43.5 cm

2300

513, VERONESE - VENISE Murano
Lustre en verre à huit bras de lumière
Années 1940-50
H.: 70 cm D.: 88 cm

300

514, Robert PICAULT (1919-2000)
Saladier en faïence émaillée, à décor géométrique, monogrammé
H.: 13.5 cm D.: 27 cm (petites égrenures)

90
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515, AMPHORA
Vase à anse en céramique émaillée à décor de personnage et motifs ornementaux, cachet 
"Amphora Made in Tcheco-Slovakia"
H.: 17.5 cm

10

516, ANNEES 1940-50
Guéridon rond en bois naturel et bois de placage, la ceinture à décor d'une galerie ajourée en 
bronze, reposant sur trois pieds terminés par des bronzes, tablette d'entretoise surmontée d'une 
petite coupe en bronze
H.: 62 cm D.: 80 cm

2000

517, VENISE Murano
Lustre en verre de couleurs à huit bras de lumière
H.: 68 cm D.: 110 cm

1200

518, ANNEES 1940-50
Importante table bureau en bois naturel et bois de placage, ouvrant par deux tiroirs en ceinture, le 
piètement réuni par une entretoise baguée de bronze, le plateau foncé de cuir
H.: 77 cm l.: 200 cm P.: 90 cm

3200

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

90

520, ANNEES 1940-50
Vitrine, la partie basse en bois naturel à pilastre détaché et bagué de bronze reposant deux pieds 
griffes, la partie haute en laiton
H.: 200 cm l.: 132 cm P.: 39 cm (oxydations)

1500

521, ANNEES 1940-50
Vitrine la partie basse en bois naturel sculpté et mouluré, la partie haute en laiton
H.: 181 cm l.: 122 cm P.: 47 cm (oxydations)

1700

522, ANNEES 1940-50
Table basse de forme ovale, le piètement en fer forgé laqué vert, le plateau en pierre
H.: 51 cm L.: 115 cm l.: 65 cm

420

523, ANNEES 1940-50
Elément en bronze doré figurant une sirène, présenté sur une monture losangique en bronze
H. (élément): 24.5 cm

150

524, BACCARAT
Service de verres en cristal à décor gravé, comprenant:
- six grands verres
- six petits verres
H.: 14 et 15.5 cm (un fêle)

150

525, BACCARAT
Service de verres en cristal gravé, de forme conique, comprenant:
- quatre grands verres
- cinq petits verres

220

526, ANNEES 1940-50
Paire de fauteuils en bois naturel sculpté et mouluré, les pieds avants en gaine, garniture de cuir 
sur les assises, dossiers et manchettes
H.: 96 cm l.: 65 cm P.: 60 cm

2200

527, ANNEES 1940-50
Pupitre ou table de présentation en chêne sculpté et mouluré, la partie basse à décor 
d'enroulement, la partie haute formant lutrin
H.: 176 cm l.: 87.5 cm P.: 58.5 cm

650

528, ANNEES 1940-50
Table basse de forme ovale, le piètement en fer forgé laqué vert, le plateau en pierre
H.: 51 cm L.: 115 cm l.: 65 cm

380
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529, VENISE Murano
Lustre en verre à six bras de lumière
H.: 90 cm D.: 75 cm (deux coupelles accidentées)

270

530, ANNEES 1940-50
Pupitre de bibliothèque formant table de présentation en bois naturel mouluré et bois de placage, la 
partie basse à colonnes détachées et ouvrant à un tiroir en ceinture arrière, la partie haute 
surmontée d'un présentoir
H.: 162.5 cm l.: 59 cm P.: 61.5 cm

630

531, ANNEES 1940-50
Pupitre de bibliothèque en bois naturel mouluré et bois de placage, à colonnes détachées 
H.: 91.5 cm l.: 59 cm P.: 61.5 cm

280

532, BACCARAT
Service de verres en cristal gravé, comprenant:
- sept grands verres
- deux verres moyens
- un petit verre
H.: 7 cm 8.3 cm et 10 cm (égrenure au petit verre)

190

533, attribué à BACCARAT
Petit moutardier couvert en cristal, modèle à cotes torses
H.: 10 cm (éclat à l'intérieur du couvercle)

25

534, BACCARAT
Suite de quatre verres à alcool, signés de la pastille ronde
H.: 8.8 cm

45

535, JARDINIERE en grès émaillé polychrome à décor de fruits et feuillage, signée
H.: 10.5 cm L.: 26.5 cm l.: 10.5 cm

40

536, Paire de FAUTEUILS bas en bois peint et métal, l'assise et le dossier tressés
XXème
83 x 89 x 75 cm (petites usures)

260

537, ANNEES 1940-50
Importante table de salle à manger en bois naturel et bois de placage, le piètement quadripode 
réuni par une entretoise agrémentée d'un sphère
H.: 75 cm L.: 220 cm l.: 100 cm

1600

538, ANNEES 1930-40
Paire de fauteuils en métal tubulaire chromé, les assiess et dossiers garnis de cuir
80 x 55 c 61 cm (importantes piqûres)

260

539, ANNEES 1940-50
Table de salle à manger et suite de quatre chaises en bois naturel et bois de placage
H. (table): 76 cm D. (table): 95 cm (accidents et manques)

480

540, CHINE
Important plat Kraakà décor bleu blanc de canards dans un paysage lacustre, l'aile à décor de 
cartouches à motifs géométriques
Epoque Wanli (1573-1620)
D.: 50.5 cm (sauts d'émail sur la bordure)

2000

541, CHINE Compagnie des Indes
Paire d'assiettes rondes en porcelaine à décor européen polychrome d'une femme debout dans un 
paysage arboré
XVIIIème
D.: 22.8 cm (très légères égrenures aux deux)

600

542, CHINE Compagnie des Indes
Plat rond en porcelaine à décor famille rose de vases
XVIIIème
D.: 32 cm

400
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543, CHINE Compagnie des Indes
Paire d'assiettes en porcelaine à décor famille rose de vases 
XVIIIème
D.: 22.5 cm (infimes égrenures au revers de l'une)

250

544, CHINE Compagnie des Indes
Paire d'assiettes rondes en porcelaine à décor polychrome et or famille rose des armoiries de la 
famille de Fleurans d'Ayguevives sous couronne de marquis encadrées de deux levrettes, frise de 
fers de lance
Epoque Kien-Long, vers 1765
D. : 22.5 cm (très légères usures au décor)
Bibliographie:
- Lebel, armoiries françaises et suisses sur la porcelaine de Chine au XVIIIème, p.117

760

545, CHINE Compagnie des Indes
Assiette creuse ronde en porcelaine à décor polychrome de fleurs
XVIIIème
D.: 22 cm (infime égrenure)

80

546, CHINE
Grand plat rond en porcelaine à décor en camaïeu bleu de fleurs
D.: 37.5 cm (légères égrenures en bordure)

360

547, CHINE
Coupe de forme navette en porcelaine à décor polychrome de personnages
H.: 7.5 cm L.: 27.5 cm l.: 21.5 cm (légères égrenures)

240

548, CHINE
Verseuse en porcelaine à décor polychrome et or de fleurs
H.: 11 cm

200

549, CHINE
Pot couvert en porcelaine à décor polychrome de personnages et sinogrammes
H.: 17 cm (égrenure au couvercle)

35

550, CHINE
Boite couverte à trois cases en porcelaine, à décor polychrome
H.: 11.5 cm D.: 9 cm

40

551, CHINE
Pot couvert en porcelaine à décor en camaïeu bleu et or de paysage
H.: 18 cm (on y joint un socle en bois)

100

552, CHINE 
Vase soliflore en porcelaine à décor bleu blanc et filets bruns
H.: 21 cm (fêles et restaurations)

50

553, CHINE
Vase de forme balustre en porcelaine à décor bleu blanc de fleurs
H.: 16.5 cm (on y joint un couvercle et un socle en bois)

260

555, ASIE du SUD EST
Vieil homme sur son cervidé en bronze émaux polychromes cloisonnés
H.: 60 cm L.: 51 cm

1300

556, ASIE du SUD EST
Sujet en bronze et émaux polychromes cloisonnés figurant une pagode sur le dos d'un éléphant
H.: 89 cm L.: 37 cm

650

557, CHINE
Sujet en bronze figurant une divinité enlacée
H.: 31.5 cm l.: 22.5 cm

360
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559, CHINE
Divinité en bronze, représentée assise
H.: 16.5 cm

420

564, CHINE
Tanka, monté en rouleau
64 x 33.5 cm à vue (usures)

160

566, JAPON
Plaque laquée noire incrustée de nacre à décor d'un personnage sur l'avers et d'idéogrammes sur 
le revers
26 x 14 cm (accidents et manques)

30

567, CHINE
Groupe en bronze représentant une divinité assise
H.: 19 cm

90

568, CHINE
Sujet en porcelaine à décor polychrome représentant un sage sur des nuées
H.: 37 cm (accidents)

80

569, CHINE
Sujet en porcelaine à décor polychrome représentant un sage sur des nuées
H.: 32 cm (accidents)

40

571, CHINE Nankin
Vase en porcelaine à décor polychrome de samouraï dans des paysages
H.: 35 cm (égrenures au col)

30

572, CHINE
Le combat de coqs
Panneau tissé, signé
176 x 117 cm

100

573, ASIE
Boite en bronze en forme de poisson
H.: 10 cm L.: 19 cm l.: 6.5 cm

25

574, CHINE
Plaque en jade céladon pâle 
De forme carrée, à décor ajouré d'un dragon évoluant au milieu de fleurs et feuillages
XIXème
Dimensions : 6,4 x 6,4 cm

40000

575, CHINE
Coupe en jade céladon 
En forme d'une fleur, le dessus des deux anses gravé d'enroulements 
L. 12,5 cm
H. : 4,5 cm (Petits chocs)

1800

577, ASIE du SUD EST
Jardinière en bronze à décor repoussé de phoenix, reposant sur quatre petits pieds
H.: 14 cm L.: 38.5 cm l.: 17.5 cm

40

579, CHINE
Encrier couvert en porcelaine à décor en camaïeu bleu, modèle hexagonal à pans ajourés
H.: 11 cm l.: 10 cm (accidents et restaurations au couvercle)

50

581, CHINE
Grand bol à punch en porcelaine à décor polychrome de personnages dans des réserves
H.: 13.5 cm D.: 33 cm (on y joint un socle en bois)

750

582, CHINE
Grande jatte ronde en porcelaine à décor polychrome de personnages
H.: 11.5 cm D.: 34.5 cm (légers sauts d'émail au pourtour, frottements à l'émail dans le décor)

220
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583, CHINE
Samouraï en plaques d'os gravées
H.: 46.5 cm (petits accidents)

200

586, CHINE
Groupe en pierre dure représentant un personnage tenant une palme, sur un socle en pierre
H. totale: 20 cm

40

587, CHINE
Boite à thé à décor laqué, les intérieurs compartimentés en étain
H.: 14 cm l.: 24 cm P.: 17 cm

100

588, INDOCHINE
Brule parfum en bronze ajouré à décor de feuilles et animaux fantastiques
H.: 33 cm

260

589, INDOCHINE
Brûle parfum couvert en bronze, la prise en chien de Fo
H.: 23.5 cm

50

590, ASIE
Pied de lampe en bronze patiné et doré, à décor ajouré de motifs dans des réserves
Epoque Meiji
H. totale: 85 cm

50

591, CHINE
Important vase à large panse et col ressé, à décor polychrome de personnages dans des réserves
H.: 52 cm

200

592, INDE
Groupe en bronze doré représentant une divinité sur une vache
H.: 43 cm

100

593, INDOCHINE
Cache pot en bronze à décor d'animaux et branches dans des réserves
H.: 29.5 cm D.: 37 cm

360

594, JAPON
Plat rond en porcelaine à décor Imari
D.: 30.5 cm

40

596, JAPON
Plat rond en porcelaine à décor Imari
D.: 34 cm (légers sauts d'émail)

60

597, CHINE
Pot couvert en porcelaine à décor polychrome et or de personnages
H.: 20.5 cm (accident au frétel)

60

599, 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 (verres accidentés et manquant pour certains)

500

600, EX VOTO à Sainte Anne en hommage aux marins ébénistes de tous les pays
68 x 79 x 27 cm hors tout

320

602, ECOLE FRANCAISE du XIXème
Portrait d'homme
Miniature rectangulaire
5.4 x 4.2 cm à vue

170

603, GLOBE TERRESTRE reposant sur un piètement en bois
H.: 126 cm

360
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604, VERRE en verre taillé à décor or de pampres
XIXème
H.: 12.5 cm

50

605, VERRE en verre taillé à décor or de filets et feuilles
XIXème
H.: 14 cm

50

606, GOBELET en verre taillé à décor or de filets et pampres
XIXème
H.: 10.5 cm (petites égrenures à la base)

50

607, GOBELET en verre taillé à décor or de filets et pampres
XIXème
H.: 10.8 cm (petites égrenures à la base)

80

608, VERRE à jambe en verre taillé à décor de filets or
XIXème
H.: 16.2 cm

140

609, FAUTEUIL en acajou et placage d'acajou sculpté et mouluré, les supports d'accotoirs en cariatides 
à tête d'égyptienne, décor de palmettes, les pieds avants en gaine terminés par des griffes, le 
dossier renversé à enroulement, estampillé "Demay rue de Cléry", garniture postérieure de soierie 
rouge
Epoque Empire
H.: 91 cm l.: 60 cm P.: 62 cm (restaurations et petits accidents)
Jean Baptiste Bernard DEMAY (1759-1848) reçu maitre ébéniste à Paris en 1784. Il commence à 
exercer sous Louis XVI. Puis son estampille change, passant de "J.B.B Demay" sur une seule ligne 
à "Demay rue de Cléry" sur deux lignes à partir de son déménagement dans l'atelier rue de Cléry, 
probablement celui de son beau-père Claude Sené

1505

610, FIGURE DE PROUE en bois sculpté et mouluré figurant un homme en pied drapé à l'antique tenant 
un sceptre fleurdelisé
XVIIIème
H.: 167 cm (petites fentes et restaurations)

2600

611, PENDULE A COLONNES en acajou et placage d'acajou, ornementations de bronzes dorés
Epoque Empire
H.: 41.5 cm l.: 24 cm P.: 14 cm

180

612, ESCALIER DE CRISTAL
Table desserte en bois naturel sculpté et mouluré, reposant sur quatre pieds avec deux tablettes 
d'entretoise, estampillée "Escalier de Cristal Paris"
Fin XIXème
H.: 72 cm l.: 54 cm P.: 32 cm (petites restaurations)

400

613, FAUTEUIL DE BUREAU en bois naturel sculpté et mouluré, reposant sur cinq pieds, le dossier 
canné, l'assise garnie de cuir
Style Louis XV

470

614, Important TAPIS points noués
406 x 310 cm environ (usures)

950

615, COLONNE en marbre, on y joint deux éléments en marbre posés sur le dessus
H. totale: 127 cm

320

616, MARQUISE en bois sculpté, mouluré et rechampi
Style Louis XVI, composée d'éléments anciens
H.: 90 cm l.: 92 cm P.: 66 cm

320

617, PORTE ASSIETTES en bois naturel et filets de laiton, présentant quatre plateaux vitrés
H.: 92 cm

70

618, GUERIDON en acajou sculpté et mouluré, le fût central reposant sur un piètement quadripode, 
dessus de marbre associé
H.: 69 cm D.: 80 cm

100
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619, ARGENTIER en bois de placage marqueterie de filets, ouvrant par un couvercle et quatre tiroirs, le 
piètement à doucine reposant sur quatre pieds droits
H.: 99.5 cm l.: 71.5 cm P.: 43 cm

500

620, COMMODE galbée sur les trois faces de forme tombeau, en bois de placage, ouvrant à quatre 
tiroirs en façade, estampillée "MONDON", ornementation de bronzes dorés, dessus de marbre 
brèche
Epoque Louis XV
H.: 86 cm l.: 132 cm P.: 63 cm 
François MONDON, reçu maitre ébéniste à Paris en 1730. Rectificatif : marbre probablement 
rapporté.

7600

621, Paire de JUMELLES DE THEATRE en métal doré et plaquettes de nacre, marqué "Lemaire Fabi 
Paris"
l.: 9.7 cm (dans un écrin)

120

622, CACHET en ivoire, la matrice gravée d'armoiries d'alliance sous une couronne de comte
Fin XIXème
H.: 8.2 cm

180

636, Eugène Louis LEQUESNE (1815-1887) 
Le Faune dansant, ou Le Faune dansant sur une outre de vin
Sujet en bronze patiné, signé sur la terrasse, marque et cachet de fondeur "Susse Fres Edts Paris"
H.: 50.5 cm 

Pensionnaire de la Villa Médicis après avoir obtenu le Prix de Rome, Lequesne y copie la sculpture 
grecque antique Faune Barberini. Passionné par le thème antique, il s'inspire alors du Faune 
dansant antique trouvé à Pompéi et exposé au Musée archéologique de Naples pour sculpter son 
propre Faune. Le plâtre du Faune dansant est exposé au Salon de 1850 lui permettant d'obtenir la 
première médaille de sculpture. La version en bronze, fondue par Eck et Durand est exposé au 
Salon de 1852. Elle est alors acquise par l'Etat, présentée à l'Exposition Universelle de 1855, puis 
exposé au Musée des Arts vivants; on la retrouve aujourd'hui dans les jardins du Musée du 
Luxembourg à Paris.
La sculpture a ensuite été tirée à plusieurs exemplaires, auxquels on a ajouté, par pudeur, une 
ceinture de lierre pour couvrir le sexe. Aux pieds du Faune, on retrouve un thyrse, un tambourin, 
des cymbales et des pampres, symboles des fêtes bacchanales dont les faunes prenaient 
régulièrement part.

850

637, IRAN
Carreau de forme géométrique en céramique émaillée polychrome à décor de fleurs, oiseaux et 
d'un paysage maritime dans des réserves
41.5 x 30 cm (accidents et manques)

150

638, ECRAN DE CHEMINEE en acajou sculpté et mouluré, les montants à double balustre
Début XIXème
H.: 91 cm l.: 62 cm P.: 35.5 cm

80

639, Paire de CHAISES en acajou, le dossier à décor de glaives
XIXème
H.: 89 cm l.: 46 cm

240

641, Paire de CONSOLES D'APPLIQUE en bois sculpté et doré à riche décor feuillagé
Dans le style du XVIIIème
H.: 40 cm l.: 38 cm P.: 30 cm (petits accidents)

800

642, MIROIR à parecloses en bois doré
48.5 x 43 cm

100

643, RAFRAICHISSOIR en bois naturel mouluré, reposant sur trois pieds, présentant trois cuves en 
métal
Style Louis XV
H.: 69 cm (fentes et petits manques)

220
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644, Charles PAILLET (1871-1937)
Le Grand Cerf
Bronze à patine dorée, signé "Ch. Paillet" et annoté "médaille d'or" sur la terrasse
H.: 58.5 cm l.: 46 cm P.: 16 cm

1000

645, PENDULE en marbre blanc et bronze ciselé et doré représentant Vénus et l'Amour, reposant sur 
cinq pieds toupies
Epoque Louis XVI
H.: 34.5 cm l.: 27 cm (manque le balancier)

1600

646, COFFRET en verres biseautés et bronze doré à décor de frises, feuillages, enroulements, 
espagnolettes
Fin XIXème
H.: 13 cm l.: 26.5 cm P.: 18 cm

600

647, Paire de VASES DE JARDIN en fonte de forme Médicis, relaqué blanc
H.: 53 cm D.: 39.5 cm (importantes usures à la peinture)

500

648, CRUCIFIX avec important Christ agonisant en ivoire sculpté, les blessures rehaussées symbolisant 
le sang versé, présenté dans un cadre postérieur en bois doré et garni de velours
Travail indo-portugais, XVII-XVIIIème
Christ: 39.5 x 41.5 cm (accidents à la couronne, gerçures) cadre: 79 x 56 cm

2300

650, AUBUSSON
Scène de l'histoire d'Alexandre
Tapisserie en laine, doublée 
XVIIème
279 x 355 cm (restaurations)
Provenance:
- Hôtel Lutetia, Paris
- vente du mobilier provenant du Lutetia, Paris, 6 et 7 mai 2019, n°20
- acquis au cours de cette vente par l'actuel propriétaire

4200

651, MIROIR en bois sculpté et doré à décor de frises de perles, feuillage, le fronton en vase fleuri
Style Louis XVI
110 x 69 cm (petits accidents et manques)

320

652, GUERIDON en bois sculpté, mouluré et peint, dessus de marbre enchâssé, tablette d'entretoise 
cannée
Style Louis XVI
H.: 75 cm l.: 56.5 cm P.: 45 cm (marbre fracturé)

80

653, 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

654, Deux SUJETS en bois sculpté, peint et doré représentant deux saints Evangélistes, présentés sur 
des socles recouverts de velours
H. (sans le socle): 55.5 cm (usures à la polychromie, trous de vers)

1100

655, PENDULE DE PARQUET en bois de placage, surmontée de trois sculptures en bois redoré le 
cadran signé "P. Rossignol Rotterdam" indiquant, les heures, les minutes, les secondes, les mois, 
les jours et les phases de lune
Hollande, XVIIIème
H.: 291 cm l.: 62 cm P.: 30 cm (petits accidents)

8400
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656, SEVRES
Service à thé en porcelaine à décor polychrome et or de scènes galantes dans des réserves sur 
fond bleu, comprenant:
- une verseuse couverte datée 1879
- un sucrier couvert daté 1877
- un pot à lait daté 1879
- douze soucoupes datées 1881 (deux avec léger éclat sous le talon)
- onze tasses datées 1876 (deux avec petit éclat au buvant)
Paris, deuxième moitié du XIXème

1700

657, SEVRES
Service à thé en porcelaine blanche, à décor du chiffre de Louis Philippe sous couronne, 
comprenant: 
- une verseuse couverte, marquée "Chateau de Compiègne", 1845 (couvercle restauré)
- un pot à lait, marqué "Chateau de Fontainebleau", 1845
- un pot à sucre, marqué "Chateau de Fontainebleau", 1845
- six soucoupes, marquées "Chateau de Saint Cloud" 1844 pour une, "Chateau de Saint Cloud" 
1845 pour une (égrenure), Sèvres 1834 pour une, Sèvres 1842 pour une, Sèvres 33 pour une 
(égrenure), Sèvres 34 pour une
- quatre tasses, marquées "Chateau de Trianon" 1845 pour trois, "Chateau de Trianon" 1846 pour 
une

750

658, SEVRES
Assiette ronde en porcelaine à décor polychrome et or du chiffre de Louis Philippe entouré de deux 
anges
Datée 1844 pour la forme et 1846 pour le décor, marque du château des Tuileries
D.: 24 cm - Rectificatif : les 2 anges sont surdécorés

190

659, SEVRES
Bouillon couvert et un plateau en porcelaine à décor polychrome et or de fleurs
XVIIIème, 1765 pour le plateau
H.: 13 cm D.: 20 cm

380

660, d'après Jean Henri RIESENER
Commode néo-classique à ressaut central trapézoïdal à décor en placage et marqueterie d'un vase 
de fleurs sur un entablement, ouvrant à trois tiroirs dont deux sans traverse, les côtés légèrement 
concaves, les montants à pans agrémentés de bronzes terminés par des pieds griffes, importante 
ornementation de bronze ciselé et doré à décor d'une frise d'entrelacs en ceinture, feuillage, 
enroulement, ruban noué et bouton de fleur, pieds griffes, dessus de marbre à épaulement 
Style Louis XVI, fin XIXème, d'après les modèles de Jean Henri Riesener
H.: 94 cm l.: 157 cm P.: 56 cm

11600

661, COFFRET A JEUX en bois peint dit Arte Povera comprenant quatre boites 
XVIIIème
H.: 4 cm l.: 19.5 cm P.: 15.5 cm (état moyen)

470

662, Paire de FLAMBEAUX en bronze argenté
XVIIIème
H.: 25 cm (usures à l'argenture)

150

663, Antoine Louis BARYE (1796-1875)
Encrier en marbre vert de mer, surmonté d'une lionne couchée en bronze signée "Barye" et marque 
de fondeur "F. Barbedienne, fondeur (Paris)"
H.: 16.5 cm l.: 38.5 cm P.: 16 cm

720

664, MIROIR de forme ovale, le cadre en bois sculpté et mouluré d'une frise feuillagée
54 x 45 cm

260



Résultat de la vente du 27/01/2021 - 1

 Page 11 de 21

LOT LIBELLE ADJUDICATION

665, 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)

6100

666, VENISE Murano
Lustre en verre à huit bras de lumière 
H.: 100 cm D.: 90 cm

950

667, MIROIR en bois sculpté, ajouré et doré à décor de feuillage, fleurs, entrelacs et coquilles
Style Régence, XIXème
156 x 94 cm (accidents et manques)

1000

668, Paire de LAMPES A PETROLE en porcelaine de Bayeux à décor de fleurs, les montures en bronze
H.: 51 cm

80

669, CLASSEUR A COURRIER formant ENCRIER en bois et verre mouluré signé "Jean Waty Pantin 
Paris France"
H.: 14.3 cm l.: 31 cm P.: 20 cm

40

670, COMMODE de forme demi-lune en acajou et placage d'acajou ouvrant à trois tiroirs en façade dont 
deux sans traverse, et deux portes latérales, dessus marbre
Style Louis XVI, début XIXème
H.: 86 cm l.: 133 cm P.: 60 cm

2100

671, Paire de CHAISES en bois naturel, les assises et dossiers cannés
Style Régence

100

672, Important MIROIR en bois mouluré et doré, la partie haute cintrée à décor d'un blason feuillagé de 
chêne et glands, porte une marque au tampon des établissements Préaubert à Nantes
Style Louis XVI
190 x 111 cm (petits accidents)

750

673, BUREAU CYLINDRE en acajou et placage d'acajou ouvrant à deux tiroirs en ceinture, surmontés 
d'un cylindre dégageant un inérieur compartimenté, et trois tiroirs, dessus de marbre à galerie
Style Louis XVI
H.: 109 cm l.: 95 cm P.: 48 cm

400

674, SALON en acajou sculpté et mouluré, les supports d'accotoirs en bronze figurant des sphinges 
ailées, modèle à dossier renversé, comprenant un canapé et une paire de fauteuils
Style Empire
Fauteuil: 93 x 65 x 65 cm Canapé: 93 x 131 x 65 cm (un pied de fauteuil accidenté)

1800

675, COMMODE NANTAISE en acajou sculpté et mouluré, ouvrant à trois tiroirs, la façade de forme 
anguille
Travail de port, Nantes, XVIIIème
H.: 87.5 cm l.: 125 cm P.: 67.5 cm (restaurations aux pieds arrières)

2000

676, d'après GIAMBOLOGNA (1529-1608)
Mercure volant
Bronze patiné, sur une base en marbre  et bronze doré, monté en lampe et électrifié
H. totale: 94.5 cm

1600

677, GROUPE en bois sculpté et peint en polychromie, figurant la Vierge à l'enfant
XIXème
H.: 39 cm (usures)

400
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678, STRASBOURG Joseph HANNONG
Paire de plats en faïence de forme oblongue à décor floral
XVIIIème
24.5 x 20.5 cm (fêles, petits sauts d'émail)

200

679, STRASBOURG
Paire d'assiettes rondes en faïence à décor polychrome de fleurs
XVIIIème
D.: 24.5 cm (petites égrenures à l'une)

90

680, NIDERVILLER
Assiette ronde en faïence à décor d'un tournesol
XVIIIème
D.: 26 cm (infimes sauts d'émail)

120

681, ECOLE FRANCAISE
Au moins soyez discret, 
Comptez sur mes serments
Paire de miniatures à vue ovale, dans des cadres en bronze et plaques imitant l'ivoire
14 x 10.5 cm hors tout

100

682, ECOLE FRANCAISE
Portrait de l'empereur Napoléon
Miniature rectangulaire
7.5 x 6.5 cm à vue

180

683, ECOLE FRANCAISE du XIXème
Portrait d'homme
Miniature ronde
D.: 6.5 cm

60

684, ECOLE FRANCAISE du XIXème
Portrait de dame
Miniature ovale
8.6 x 7 cm à vue

60

685, ECOLE FRANCAISE du XIXème
Portrait d'homme
Miniature ovale, au dos une mèche de cheveux
5.3 x 4.8 cm à vue

120

686, ECOLE FRANCAISE du XIXème
Portrait d'homme
Miniature ovale, au dos un monogramme entouré d'une couronne de lauriers
5.1 x 4.2 cm à vue

130

689, Joseph DERANTON (1756-1832)
Portrait d'un jeune garçon apportant un nid à sa mère, 1807. 
Miniature ronde signée et datée au milieu à gauche
D.: 7.8 cm à vue

320

693, Paire de FAUTEUILS cabriolets en bois naturel sculpté et mouluré, les dossiers de forme médaillon, 
les montants cannelés et rudentés
Style Louis XVI, XIXème

120

694, BANQUETTE en bois peint à dossier chapeau de gendarme
Style Louis XVI
H.: 95 cm l.: 130 cm

180
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695, COMMODE en bois de placage et marqueterie, ouvrant à trois tiroirs sur trois rangs, estampillée 
C.M. MAGNIEN, les montants à cannelures simulées, dessus marbre
Epoque Louis XVI
H.: 89 cm l.: 130 cm P.: 60.5 cm (petits accidents au placage)
Claude Mathieu MAGNIEN, reçu maitre ébéniste à Paris le 17 avril 1771

2500

696, Suite de quatre FAUTEUILS en bois sculpté, mouluré et rechampi à dossier plat dit "à la Reine", 
décor de frises, cannelures, rudentures, garniture de soierie postérieure, estampillés "P. REMY"
Epoque Louis XVI
H.: 97 cm l.: 62 cm P.: 50 cm (restaurations)
Pierre REMY, reçu maitre ébéniste à Paris en 1750

3200

698, PENDULE en bronze ciselé et doré de forme lyre à quatre colonnes à chapiteaux ioniques 
surmontées du buste d'Apollon, le cadran à chiffres romains entourant l'Oeil de la Providence, riche 
ornementation de feuillage, lyres, fleurs et frises
Epoque Restauration
H.: 65.5 cm l.: 28.5 cm P.: 12.5 cm (petites restaurations au cadran)
Bibliographie
- Kjellberg, Encyclopédie de la pendule française, modèle très proche reproduit p. 379 sous le 
numéro G

1500

699, BUREAU en bois naturel ouvrant par deux tiroirs en ceinture, le piètement en bois tournée réuni par 
une entretoise, dessus en tissu
Style Louis XIII
H.: 73 cm l.: 119 cm P.: 79.5 cm (restaurations)

40

700, TABLE DE MILIEU en bois sculpté, mouluré et doré à décor de feuillage, coquilles, frises et fleurs, 
le piètement quadripode réuni par une entretoise en X surmontée au centre d'un vase à l'antique, 
dessus de marbre Sarrancolin
Style Louis XV, XIXème
H.: 77 cm l.: 130 cm P.: 89 cm

3000

701, Paire de TABOURETS en bois sculpté et peint figurant deux noirs agenouillés tenant un coussin
Travail de style vénitien
H.: 85 cm

440

702, CONSOLE D'APPLIQUE en bois sculpté et peint figurant une coquille
Travail moderne
H.: 37 cm l.: 87 cm P.: 37 cm

40

703, DULANE (XXème)
Le méhariste
Bronze orientaliste à patine brun-vert, reposant sur un socle en marbre, signé et annoté "bronze" à 
l'arrière de la selle
H. (avec la lance): 59 cm L.: 59 cm

1450

704, SUJET dit Forêt Noire en bois sculpté au naturel représentant un ours
Travail moderne
H.: 84.5 cm

100

705, PENDULE en marbre blanc et bronze doré représentant le triomphe d'Euterpe portée par deux 
chevaux ailés eux-mêmes chevauchés par des amours tenant une trompette de la Renommée pour 
l'un et une branche de laurier pour l'autre, le cadran émaillé signé "Defrain à Paris" indiquant les 
heures, les minutes et les jours et surmontant un drapé
Fin du XVIIIème
H.: 60 cm l.: 51 cm (petits accidents au cadran)

6800

706, Large CONSOLE en bois sculpté, mouluré et doré à décor de feuillage, grappes, filets 
enroulements, coquilles ajourées,  reposant sur quatre pieds réunis par une entretoise, dessus de 
marbre blanc
Style Louis XV
H.: 81 cm l.: 162 cm P.: 72 cm (accidents et manques)

1500
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707, COMMODE galbée en bois naturel et bois de placage ouvrant par quatre tiroirs en façade, dessus 
de marbre brèche d'Alep
Epoque Louis XV
H.: 87.5 cm l.: 120 cm P.: 61 cm (restaurations)

3200

708, PARIS
Verseuse et sept pots à jus en porcelaine à décor polychrome et or de fleurs, la verseuse et cinqs 
pots marqués de la manufacture du Comte d'Artois
XVIIIème
H. (verseuse): 14 cm (petites égrenures)

270

710, PARIS
Monture de pendule en porcelaine à décor polychrome et or
H.: 21 cm l.: 22 cm P.: 10.5 cm

60

711, PARIS
Partie de service de table en porcelaine à décor polychrome et or au barbeau, comprenant:
- trois coupelles demi-creuses
- trois assiettes à dessert
D.: 21.5 cm (éclats et fêles à toutes)

60

712, BILLET DOUX formant écran de cheminée en bois naturel sculpté et mouluré
H.: 94 cm l.: 48 cm P.: 31 cm

80

713, CONSOLE de forme demi-lune en bois naturel et bois de placage, ouvrant à trois tiroirs en ceinture, 
dessus de marbre à galerie
Epoque Louis XVI
H.: 87.5 cm l.: 92.5 cm P.: 41.5 cm (restaurations, manque la tablette d'entrejambe)

650

714, TABLE DE SALON en bois naturel ouvrant à un tiroir en ceinture, le piètement lyre, le plateau 
cabaret avec entretoise en auge
H.: 67.5 cm l.: 47.5 cm P.: 27.5 cm

160

715, CANTONNIERE en bois mouluré et doré
l.: 154 cm P.: 46 cm

20

716, Paire de TABOURETS DE BAR, le piètement en fonte tripode et hauteur réglable à l'aide d'une 
crémaillère, les assises et dossiers en bois
Par tradition familiale, proviendrait de l'aménagement d'un paquebot grec circa 1925

500

718, Paire de SELLETTES en bois sculpté, mouluré et peint constituées d'une colonne torsadée 
surmontée d'un chapiteau composite
Travail moderne
H.: 91 cm

100

719, SELLETTE en bois mouluré et peint à l'imitation du marbre
Travail moderne
H.: 124.5 cm

60

720, TABLE DE MILIEU ronde en palissandre et placage de palissandre avec placage de filets de laiton, 
reposant sur un fût central à piètement tripode terminé par des pieds griffes en bronze, le plateau 
basculant
Angleterre, circa 1810
Attribué à George SMITH
H.: 76 cm D.: 121 cm

4600

721, SUJET en biscuit représentant un lion marchant
H.: 19 cm L.: 33 cm (on y joint un socle en bois)

340

722, SUJET en biscuit représentant Jeanne d'Arc
H.: 16.5 cm

50

724, ENCOIGNURE en bois naturel sculpté et mouluré, ouvrant à deux portes vitrées en partie haute, 
deux portes pleines en partie basse et un tiroir en ceinture
Fin XVIIIème - début XIXème
H.: 216 cm P.: 83 cm

1000
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725, COMMODE à ressaut central en bois de placage et marqueterie, ouvrant à cinq tiroirs en façade, 
les angles à pans coupés, les côtés à épaulement, ornementation de bronze doré avec tablier, 
entrelacs, boutons, feuillages, sans marbre
Style Transition
H.: 87 cm l.: 138 cm P.: 61 cm (petits soulèvements et accidents)

2000

727, BIBLIOTHEQUE en acajou et placage d'acajou, la partie basse ouvrant à deux portes et un vantail 
formant bureau écritoire, la partie haute ouvrant à deux portes vitrées
Travail anglais
H.: 223 cm l.: 122 cm P.: 50.5 cm (fentes)

100

728, STATUE DE JARDIN en pierre reconstituée, figurant une jeune femme nue assise sur un rocher, 
présentée sur un socle en pierre
H. (sculpture): 125 cm H. totale: 230 cm (patine d'uage pour une statue d'extérieur)

620

729, SELLETTE en acajou et bois naturel sculpté et mouluré figurant une colonne tronquée, cannelée et 
rudentée
H.: 112.5 cm l.: 75 cm

720

730, VITRINE en bois naturel et bois de placage galbée sur les trois faces, les parties hautes vitrées, les 
parties basse à décor de placage et scène galante dans un médaillon, importante ornementation de 
bronze à décor de feuillage, espagnolettes, frises de fleurs et motifs ornementaux, le dessus à 
doucine et ajouré au centre
Style Louis XV, fin XIXème
H.: 216 cm l.: 120 cm P.: 50 cm

8000

731, Paire de FAUTEUILS en bois richement sculpté, mouluré et doré, les montants à colonnes 
cannelées et détachées, décor de frises, feuillage, torsades
Style Louis XVI, époque Napoléon III
H.: 97 cm l.: 69 cm P.: 67 cm (usures et petits éclats)

800

732, GARNITURE DE CHEMINEE en bronze à décor néo-Gothique, comprenant une pendule et une 
paire de candélabres à cinq bras de lumière
H.: 52 cm (pendule) et 59 cm (candélabres) accidents au cadran

200

733, Jean-Baptiste BAUJAULT (1828-1899)
Le premier miroir
Bronze patiné, signé, cachet FB à l'or, annoté "F. Barbedienne Fondeur Paris" et cachet "Réduction 
mécanique A. Collas breveté"
H.: 84.5 cm (petit enfoncement sur la base)
Bibliographie:
- F. Rionnet, Les bronzes Barbedienne l'oeuvre d'une dynastie de fondeurs, modèle référencé sous 
le numéro cat. 428 et reproduit p.146 sous le numéro fig. 165

3500

734, VASE en porcelaine à décor en camaïeu bleu de fleurs
H.: 14.5 cm

10

735, VERSEUSE couverte en porcelaine à décor bleu et or de fleurs
Travail russe
H.: 10 cm (petits éclats au col, accidents au frétel)

50

736, QUIMPER Porquier Beau
Plat en faïence à bords retournés, à décor polychrome d'une laitière auprès de son âne
H.: 5.5 cm l.: 18 cm (sauts d'émail, fêles et restaurations)

110

737, Important BUSTE en marbre représentant une jeune femme de qualité, présenté sur un piédouche 
en marbre restauré
Fin XIXème
H.: 79 cm (petits accidents)

3900

738, COFFRET en bois de placage et bronze de forme rectangulaire, les angles à pans coupés, le 
couvercle orné d'une plaque en porcelaine à décor d'un ange
Epoque Napoléon III
14.5 x 29 x 20.5 cm (petits manques dont les pieds arrières)

380
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740, MIROIR en bois sculpté, mouluré et doré à décor feuillagé
152 x 123 cm (légers accidents)

700

741, VASE en verre en partie teinté violet, reposant sur une base feuillagée
H.: 15 cm

10

742, Haut VASE en verre en partie teinté violet, à décor émaillé de fleurs
H.: 33.5 cm

20

743, FONTAINE à eau chaude en cristal taillé, complète de son bouchon, le robinet en métal
H.: 47.5 cm

50

745, COUPE couverte en verre teinté et émaillé, reposant sur un piédouche
H.: 23 cm

30

746, Paire de VASES en bronze cloisonné et émaux polychromes
H.: 20 cm

30

748, BIBLIOTHEQUE en acajou et et placage d'acajou, ouvrant à deux portes vitrées en façade
H.: 218 cm l.: 135 cm P.: 42 cm (fentes)

60

749, CHAISE D'ENFANT, l'assise paillée
H.: 63.5 cm H. de l'assise: 29.5 cm

60

751, TABLE en bois naturel, la ceinture agrémentée de deux cadrans à usage de baromètre pour l'un et 
horloge pour l'autre signé "J. Gudin à Paris", dessus de cuir, ornementation de bronze doré
Style Louis XVI
H.: 78 cm l.: 75.5 cm P.: 40 cm

860

753, MEUBLE A HAUTEUR D'APPUI en bois naturel formant bibliothèque, dessus de marbre blanc
Style Louis XVI
H.: 76 cm l.: 100.5 cm P.: 36 cm

180

754, ITALIE
Paire de vases en faïence reposant sur un piédouche, les anses en forme de serpents enroulés, 
décor polychrome de personnages et paysages
H.: 46 cm (petite restauration à la base d'une anse)

160

755, PENDULE en bronze ciselé, patiné et doré représentant une allégorie de la Paix, une Renommée 
chevauchant en amazone le cheval Pégase, à leurs pieds des attributs militaires, le cadran rond 
signé "Cailliaud à Nantes" inscrit dans une borne à décor en applique de palmes, glaive, trompette, 
ruban, frises
Nantes, époque Restauration
H.: 52.5 cm l.: 28 cm P.: 12.5 cm
Jean CAILLAUD, horloger installé à Nantes rue Molleville vers 1817-1820

1100

756, COMMODE à ressaut central en bois de placage et marqueterie, ouvrant à cinq tiroirs en façade, 
les angles à pans coupés, les côtés à épaulement, sans marbre, sans bronze
Style Transition
H.: 86.5 cm l.: 138 cm P.: 61 cm (petits soulèvements et accidents)

1100

757, VITRINE, la partie basse en bois naturel les montants à colonnes baguées de bronze, la partie 
haute en laiton
Style Empire, XXème
H.: 172 cm l.: 107 cm P.: 52 cm (oxydations)

500

758, SECRETAIRE en acajou et placage d'acajou, ouvrant à trois tiroirs en partie basse et un abattant et 
un tiroir en partie haute, l'intérieur compartimenté, les montants à colonnes détachées surmontées 
d'une boule, dessus marbre
Epoque Empire
H.: 145 cm l.: 99.5 cm P.: 49.5 cm (fentes et accidents)

380

759, Paire de SUJETS en bois sculpté et peint représentant des amérindiens tenant une flèche et un arc 
et supportant un chapiteau ionique surmonté d'un coupelle
H.: 108 cm (accidents et manques à la polychromie)

1400
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760, SALON en bois sculpté, mouluré et rechampi, les dossiers et assises à châssis, comprenant un 
canapé, une paire de fauteuils et quatre chaises, garniture de soieries rouge
Style Louis XV
Chaise: 100.5 x 55.5 x 53 cm Fauteuil: 107 x 69 x 65 cm Canapé: 113 x 152 x 80 cm

1000

761, Paire de CANDELABRES en bronze patiné et doré et marbre blanc figurant chacun un angelot sur 
une colonne cannelée et tronquée, tenant un flambeau d'où s'échappent cinq bras de lumière 
rocaille, les binets cerclés de feuilles de chêne et glands
Style Louis XVI, époque Napoléon III
H.: 76 cm (électrifiés, légers accidents)

1800

762, CAVE A LIQUEURS en bois de placage et nacre, à décor de vitres biseautées toutes faces, 
comprenant quatre carafes et leurs bouchons et douze verres à liqueurs
Fin XIXème
H.: 28 cm l.: 34 cm P.: 26 cm

600

763, MISSEL dit paroissien romain, recouvert de plaques d'ivoire, daté 1874
2.5 x 10.5 x 7.5 cm (petites usures, quelques piqûres)

40

764, Paire de CANDELABRES en bronze, laiton et fleurs en porcelaine, à décor de grappes et feuilles 
de vigne
H.: 108 cm

520

765, BOITE ronde couverte en écaille et loupe de thuya, le couvercle onré d'un médaillon à l'effigie de 
Louis XVIII roi de France
XIXème
D.: 8.2 cm (accidents et manques)

60

766, BOITE ronde couverte en écaille et loupe de thuya, le couvercle onré d'un médaillon à l'effigie de 
Louis XVIII roi de France, daté 1816
XIXème
D.: 6.8 cm

90

767, ETUI en écaille piqué d'argent à décor d'un autel surmonté d'une urne et de guirlandes, comprenant 
un flacon à sel
XIXème
H.: 5.5 cm l.: 3 cm P.: 1.9 cm

100

768, FLACON A EAU DE SENTEURS en verre à décor rouge et or, les montures en argent
Minerve. Orfèvre: Paul FREY, insculpation en 1890
H.: 14.8 cm (manque le bouchon intérieur)

80

769, HOCHET SIFFLEUR en argent et ivoire
Fin XIXème - début XXème
L.: 12.5 cm

130

770, CAVE A LIQUEURS en bois de placage ornée d'une plaque en porcelaine à décor polychrome et or 
d'un ange, comprenant:
- quatre carafes et bouchons
- onze verres à liqueurs
Epoque Napoléon III
H.: 27.5 cm l.: 33 cm P.: 25.5 cm

450

771, PENDULE en bronze figurant un homme de la Renaissance sur un rocher
Fin XIXème
H.: 38 cm l.: 30 cm (l'épée accidentée)

130

772, GROUPE en biscuit représentant un couple de bergers
H.: 23 cm (restaurations)

20

773, MEISSEN
Sucrier couvert en porcelaine à décor polychrome de fleurs
Fin XVIIIème - début XIXème
H.: 11 cm D.: 11.5 cm

100
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774, d'après Antonio CANOVA (1757-1822)
L'empereur Napoléon en buste
Bronze patiné, signé et annoté "bronze"
H.: 39.5 cm

2000

776, COMMODE en bois naturel mouluré ouvrant à trois tiroirs, la façade de forme arbalète
XVIIIème
H.: 93 cm l.: 131 cm P.: 67.5 cm (petit accident à l'angle d'un tiroir, un pied arrière renforcé)

1200

778, TRUMEAU en bois peint et doré à décor d'une glace en partie basse surmontée en partie haute 
d'une toile à scène champêtre enchâssée
Style du XVIIIème
161.5 x 91.5 cm

340

782, VITRINE en bois naturel ouvrant à deux portes en partie vitrée, les montants cannelés, dessus de 
marbre
Style Louis XVI
H.: 170 cm l.: 118 cm P.: 40.5 cm

150

783, COMMODE en bois naturel et bois de placage ouvrant à trois tiroirs, dessus de marbre à galerie
Style Louis XVI
H.: 84 cm l.: 111 cm P.: 53 cm (accidents et restaurations)

700

784, SELLETTE en bois mouluré et peint, la colonne cannelée
Travail moderne
H.: 110.5 cm

60

785, ENCOIGNURE en bois sculpté, mouluré et peint ouvrant à une porte en partie basse et des 
tablettes en partie haute
Travail moderne
H.: 198 cm P.: 52 cm (usures)

150

786, VASE en bronze cloisonné et émaux polychromes reposant sur un piètement tripode
Fin XIXème
Dans le goût de Barbedienne
H.: 18 cm

50

787, MIROIR, le cadre en bois doré
XIXème
91 x 72 cm (accidents et manques)

120

788, SERVITEUR DE CHEMINEE en bronze figurant un faune combattant un dragon, la base en large 
coquille ouverte, on y joint une pelle à braises et une pince à buches
Fin XIXème - début XXème
H.: 60 cm

650

789, FOULARD en soie signé TAMARA et daté 1928 à décor cubiste
125 x 125 cm (usures et déchirures)

315

790, SAXE
Paire de potiches couvertes en porcelaine à décor polychrome et or de scènes galantes dans des 
réserves fleuries
H.: 51 cm

380

791, LUTRIN de présentation en bois sculpté, doré et ajouré à décor feuillagé
H.: 55 cm l.: 31 cm (restaurations, usures à la dorure)

180

792, FAUTEUIL en bois naturel tourné, les supports d'accotoirs terminés par des têtes d'animaux, le 
piètement réuni par une entretoise
Style Louis XIII
H.: 86 cm l.: 62 cm P.: 50 cm

220

793, TABLE BASSE, le piètement en fer forgé, le plateau en pierre
H.: 47 cm L.: 95 cm l.: 45 cm

320



Résultat de la vente du 27/01/2021 - 1

 Page 19 de 21

LOT LIBELLE ADJUDICATION

794, 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

796, FAUTEUIL en bois naturel sculpté et mouluré
Epoque Régence
99 x 73 x 78 cm (les pieds coupés)

80

797, VITRINE en bois naturel et bois de placage ouvrant à une porte vitrée en façade, dessus de marbre 
à galerie
Style Transition
H.: 146 cm l.: 63 cm P.: 37 cm (restaurations)

380

799, Raphaël LAGNEAU (XIXème) d'après MORELLI
Vierge à l'enfant
Bronze à deux patines, signé "Raphaël Lagneau d'après Morelli" et marque de fondeur 
"Poussielgue Rusand Paris"
H.: 35 cm

340

800, KAWAI
Piano à queue laqué noir, cadre métallique
H.: 99.5 cm l.: 148.5 cm P.: 153.5 cm (on y joint une banquette au modèle)

3600

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

120

803, PLAQUE A PAPIERS en marbre surmonté d'un sujet en bronze doré figurant un mameluck
H.: 15 cm l.: 14.5 cm P.: 10 cm

180

804, TABLE DE BIBLIOTHEQUE en acajou et placage d'acajou de forme octogonale, la ceinture ouvrant 
à quatre tiroirs et quatre tiroirs simulés
Angleterre
H.: 73.5 cm D.: 117 cm

150

805, Paire de FAUTEUILS en bois sculpté et mouluré, mouluré et rechampi, les montants à cannelures, 
les dossiers plats dits "à la Reine" de forme médaillon
Epoque Louis XVI

820

806, COMMODE D'ENTRE DEUX en bois naturel et bois de placage, ouvrant à trois tiroirs en façade, 
dessus de marbre
Style Louis XVI
H.: 86 cm l.: 95 cm P.: 46 cm

1200

807, TABLE DE SALON en bois naturel de forme tambour, ouvrant à trois tiroirs, dessus de marbre à 
galerie, tablette d'entrejambe
Style Louis XVI
H.: 71 cm l.: 47 cm P.: 33 cm (accidents au marbre)

90

809, Suite de quatre CHAISES en bois mouluré et rechampi
Style Louis XVI

160

810, BAS RELIEF en terre cuite figurant un  ange sur un dauphin conduit par un faune
18.5 x 36 cm (accidents et manques)

200

811, COUPE PAPIERS en ivoire et argent à décor Art Nouveau
Poinçon à la tête de sanglier
L.: 27 cm

85

812, EVENTAIL à décor de cartouches et rubans, les brins en ivoire
Fin XIXème - début XXème
l.: 24.5 cm (petits accidents, piqûres, dans un écrin)

120

813, Paire d'APPLIQUES en bronze à décor rocaille retenant trois bras de lumière
Style Louis XV
H.: 44 cm

100
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814, Paire d'APPLIQUES en bronze à décor feuillagé retenant deux bras de lumière
Style Louis XV
H.: 36 cm

35

815, GLOBE DE MARIEE reposant sur un support en bois noirci
H.: 50 cm l.: 31 cm P.: 20 cm

160

816, MIROIR et un fronton en bois sculpté et doré
Style Régence
107 x 59 cm (accidents)

550

817, VASE COUVERT formant brûle-parfum, en marbre blanc et ornementation en bronze ciselé et doré 
à décor de guirlandes, pampres, mascarons, le piédouche à attaches en feuilles lancéolées 
reposant sur un piètement orné de frises de feuilles de chên et frises d'oves
Style Louis XVI, fin XIXème siècle
H. : 38 cm

910

818, LAMPE constituée de deux sujets en bois sculpté figurant des arlequins, la monture en bronze
H. totale: 82.5 cm l.: 38 cm P.: 29 cm

40

819, 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)

120

820, COMMODE galbée sur les trois côtés, en bois de placage ouvrant par trois tiroirs en façade, dessus 
de marbre gris
Epoque Louis XV
H.: 90 cm l.: 132 cm P.: 66.5 cm

2100

821, Suite de sept CHAISES en bois naturel mouluré
Style Louis XV

30

822, FAUTEUIL en bois naturel sculpté et mouluré, le piètement réuni par une entretoise
Style Régence
H.: 112 cm l.: 73 cm P.: 76 cm

80

824, LAMPADAIRE en cuivre et métal peint
H.: 168 cm (petites usures)

10

825, MIROIR à fronton en bois sculpté et doré à décor de deux colombes, frises, feuillage, couronne de 
laurier, entrelacs
Style Louis XVI
117 x 71 cm

350

826, PIED DE LAMPE en opaline blanche, les montures en bronze
H.: 32 cm

50

827, ENCRIER de bureau en marbre vert de mer et bronze argenté figurant une femme accoudée
Fin XIXème - début XXème
H.: 23.5 cm l.: 50 cm P.: 24 cm (légères ébréchures)

300

828, ESCALIER DE MAITRISE en bois naturel, complet de sa rampe
Ouvrage de compagnon
H.: 60.5 cm

2700

829, MIROIR en bois doré à décor de feuillage et coquilles, la glace biseauté
Style Louis XV
126 x 86 cm (petits accidents)

320

830, ICONE en bois peint représentant la Dormition de la Vierge
20.5 x 28.5 cm (restaurations)

300

831, VITRINE éclairante à hauteur d'appui en laiton, ouvrant à une porte en façade, sur un socle 
électrifié en bois de placage
XXème
H.: 87 cm l.: 85 cm P.: 50 cm (oxydations)

460
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832, VITRINE éclairante à hauteur d'appui en laiton, ouvrant à une porte en façade, sur un socle 
électrifié en bois de placage
XXème
H.: 87 cm l.: 85 cm P.: 50 cm (oxydations, la porte dégondée)

520

833, VITRINE éclairante à hauteur d'appui en laiton, ouvrant à une porte en façade, sur un socle 
électrifié en bois de placage
XXème
H.: 87 cm l.: 85 cm P.: 50 cm (oxydations)

540

834, VITRINE éclairante à hauteur d'appui en laiton, ouvrant à une porte en façade, sur un socle 
électrifié en bois de placage
XXème
H.: 87 cm l.: 85 cm P.: 50 cm (oxydations)

600

835, TABLE GUERIDON en bois naturel, le fût central reposant sur un piètement tripode, dessus de 
marbre à galerie
Style Louis XVI
H.: 55 cm D.: 33 cm (marbre accidenté)

20

836, VITRINE en bois naturel et bois de placage ouvrant à deux portes vitrées et deux tiroirs
H.: 169 cm l.: 121 cm P.: 26 cm (soulèvements)

520

837, SELLETTE en bois mouluré et peint, la colonne cannelée
Travail moderne
H.: 103.5 cm

40

838, SELLETTE en bois mouluré et peint, de section triangulaire
Travail moderne
H.: 134.5 cm

80

839, TABLE BASSE en bois naturel, les montants cannelés, dessus de marbre à galerie
Style Louis XVI
H.: 53.5 cm l.: 85.5 cm P.: 46 cm

30

840, TABLE de salle-à-manger en bois naturel et bois de placage reposant sur huit pieds tournés
H.: 76 cm L.: 122 cm l.: 109 cm (fentes, on y joint quatre allonges)

320


