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LOT LIBELLE ADJUDICATION

501, M.L. ALLIOT (XIX-XXème)
Portrait de dame, 1893. 
Miniature à vue ovale signée et datée à gauche, dans un cadre à chevalet en bronze
5.5 x 4.5 cm à vue

140

502, ECOLE FRANCAISE du XIXème
Portrait de dame au chapeau
Miniature à vue ovale monogrammée à droite
7.2 x 5.7 cm à vue

75

503, ECOLE FRANCAISE du XIXème
Portrait d'homme
Miniature à vue ovale
5.7 x 4.2 cm à vue

50

504, CACHET en ivoire sculpté représentant deux mains serrées, la matrice en bronze chiffrée
H.: 8.5 cm Poids brut: 16 gr

30

505, NECESSAIRE A COURRIER en ivoire rehaussé, comprenant un porte-plume, un seau à matrice 
vierge et un coupe-papiers
L.: 8 à 18 cm Poids brut: 32 gr

40

506, VERRE en cristalo-cérame à décor d'une légion d'honneur annotée "Henri IV roi de France et de 
Nav."
Epoque Restauration
H.: 10 cm

300

507, VERRE tronconique à décor gravé d'oiseaux branchés et de l'inscription "Marie Poirier 1789"
XVIIIème
H.: 10 cm

100

508, BACCARAT
Paire de bougeoirs en cristal moulé pressé
H.: 32.5 cm (petites ébréchures éparses)

400

509, Deux CARAFES et leurs bouchons en cristal
H.: 28 et 29 cm (légères égrenures à l'intérieur du bouchon)

110

510, LONGUE VUE de marine à quatre tirages en laiton
L. max: 100 cm (on y joint un ensemble d'élément et une boite)

260

512, BATEAU en bouteille 
L.: 34 cm (on y joint un présentoir en bois)

110

513, CANNE dite de cap-hornier en vertèbres de requin
L.: 89 cm (accidents)

40

514, CANNE dite de cap-hornier en vertèbres de requin
L.: 91 cm (petits accidents)

230

515, attribué à FARKAS
Elégante au lorgnon
Automate à musique, la tête en biscuit
H. totale: 51 cm

600

516, attribué à FARKAS
Jeune garçon au clavecin
Automate, la tête en porcelaine
H. totale: 35 cm

500

517, attribué à FARKAS
Jeune femme à sa toilette
Automate à musique, la tête en porcelaine
H. totale: 35 cm

300
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518, REUGE
Automate, présenté sous une globe
H. totale: 15.5 cm

160

519, Quatre ELEMENTS en bois sculpté et doré
Dans le goût du XVIIIème
H. max: 40 cm (petits éclats)

80

520, Karl ENS (1802-1865)
Perroquet en porcelaine à décor polychrome, signé
H.: 27.5 cm

320

521, Karl ENS (1802-1865)
Deux oiseaux sur une même branche en porcelaine, signé
H.:14.8 cm

160

522, Karl ENS (1802-1865)
Oiseau branché en porcelaine, signé
H.: 20 cm

150

523, Karl ENS (1802-1865)
Deux oiseaux autour d'un nid garni, signé
H.: 15 cm

200

524, Karl ENS (1802-1865)
Canard en porcelaine, signé
H.: 22 cm

340

525, Karl ENS (1802-1865)
Deux martins pêcheurs en porcelaine sur une même branche, signé
H.: 15.5 cm

160

526, Karl ENS (1802-1865)
Deux oiseaux en porcelaine sur une même branche, signé
H.: 13.2 cm (petite ébréchure à une aile)

75

527, Karl ENS (1802-1865)
Oiseau en porcelaine, signé
H.: 12.5 cm

160

528, Karl ENS (1802-1865)
Oiseau en porcelaine, signé
H.: 10.5 cm

160

529, Karl ENS (1802-1865)
Oiseau en porcelaine, signé
H.: 13.5 cm

220

530, CHINE Compagnie des Indes
Jatte ronde en porcelaine à bordure festonné, décor polychrome et or de fleurs et branchages
XVIIIème
H.: 6.5 cm D.: 23.5 cm (fêles, très légers sauts d'émail en bordure)

220

531, CHINE Compagnie des Indes
Tasse et sa soucoupe en porcelaine à décor famille rose des armoiries d'alliance des familles 
Moricaud du Vivier et Bertrand de Coeuvres
XVIIIème, époque Kien-Long, circa 1760 
H. (tasse): 6.8 cm D. (soucoupe): 13.6 cm (fêles à la soucoupe, légers sauts d'émail à la tasse)
Bibliographie:
- Lebel, armoiries françaises et suisses sur la porcelaine de Chine au XVIIIème, modèle aux mêmes 
armes reproduit p.107

550
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534, CHINE Compagnie des Indes
Paire d'assiettes en porcelaine à décor famille rose des armoiries de la famille de Suffren de Saint-
Tropez sous couronne de marquis entourées de deux lions, l'aile chantournée
XVIIIème, époque Kien-Long, circa 1765
D.: 23.5 cm (très légers sauts d'émail)
Bibliographie:
- Lebel, armoiries françaises et suisses sur la porcelaine de Chine au XVIIIème, p. 132
Historique:
- Cette paire d'assiettes faisait partie d'un service commandé pour Joseph Jean Baptiste de Suffren 
de Saint Tropez marquis de Saint Cannat et de Saint Tropez (Aix en Provence)
- pour une paire d'assiettes aux mêmes armes, voir vente Couton Veyrac Jamault, 29 janvier 2020, 
n°71

950

535, CHINE Compagnie des Indes
Théière ovoïde couverte en porcelaine à décor en grisaille d'une représentation de Jupiter 
enjambant son aigle aux ailes déployées et brandissant des foudres
XVIIIème
H.: 13 cm 
Note:
- La scène est tirée d'une gravure de Claude III Audran, intitulée "Juillet", élément d'une série des 
mois de l'année symbolisés par les divinités de l'Olympe
- Pour un décor similaire, voir: Hervouët et Bruneau, La porcelaine des Compagnie des Indes, p. 
292, cat. 13.1

480

536, CHINE Compagnie des Indes
Paire d'assiettes rondes en porcelaine à décor famille rose d'armoiries d'alliance sous une couronne 
de marquis, et guirlandes fleuries
XVIIIème, époque Kien-Long
D.: 23 cm

620

538, CHINE Compagnie des Indes
Bourdaloue couvert en porcelaine à décor famille rose de fleurs
XVIIIème, époque Kien-Long
H.: 14 cm L.: 24 cm l.: 10.5 cm

800

539, CHINE Compagnie des Indes
Tasse et sa soucoupe en porcelaine à décor famille rose de personnages dans des réserves en 
alternance
XVIIIème, époque Kien-Long
H. (tasse): 4.7 cm D. (soucoupe): 13.7 cm

230

540, CHINE Compagnie des Indes
Plat rectangulaire en porcelaine à décor famille rose des armoiries de la famille de Suffren de Saint-
Tropez sous couronne de marquis encadrées de deux lions, l'aile chantournée
XVIIIème, époque Kien-Long, circa 1765
23 x 30.5 cm
Bibliographie:
- Lebel, armoiries françaises et suisses sur la porcelaine de Chine au XVIIIème, p. 132
Historique:
- Ce plat faisait partie d'un service commandé pour Joseph Jean Baptiste de Suffren de Saint 
Tropez marquis de Saint Cannat et de Saint Tropez (Aix en Provence)
- pour une paire d'assiettes aux mêmes armes, voir vente Couton Veyrac Jamault, 29 janvier 2020, 
n°71

1200

541, CHINE Compagnie des Indes
Paire de tasses à sorbet en porcelaine à décor en grisaille de fleurs, la bordure mouvementée
XVIIIème
H.: 5 cm D.: 9 cm (fêle et légères égrenures à l'une)

80
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542, CHINE Compagnie des Indes
Paire de tasses à sorbet en porcelaine à décor polychrome de fleurs
XVIIIème
H.: 5 cm D.: 9 cm (fêles à l'une et petites égrenures aux deux)

60

546, CHINE Compagnie des Indes
Terrine couverte en porcelaine de forme rectangulaire à pans coupés, décor famille rose de fleurs, 
deux prises latérales en tête de lapin
XVIIIème, époque Kien-Long
H.: 16 cm L.: 28.5 cm l.: 16.5 cm (petits sauts d'émail)

800

547, CHINE Compagnie des Indes
Paire de petits plateaux en porcelaine à décor famille rose de fleurs, l'aile polylobée
XVIIIème
H.: 1.8 cm L.: 12.5 cm l.: 9.3 cm (légères égrenures)

95

548, CHINE Compagnie des Indes
Pot à crème couvert en porcelaine à décor famille rose de fleurs
XVIIIème, époque Kien-Long
H.: 8 cm (fêles, éclats)

50

549, CHINE Compagnie des Indes
Paire de tasses à sorbet et leurs soucoupes en porcelaine à décor européen famille rose d'une 
partie de campagne
XVIIIème, circa 1750
H. (tasse): 3.7 cm D. (soucoupe): 10.5 cm
Note: 
- Pour un décor similaire, voir: Hervouët et Bruneau, La porcelaine des Compagnie des Indes, p. 
93, cat. 4.38

450

555, CHINE Compagnie des Indes
Verseuse en porcelaine à décor polychrome, l'anse en osier
XVIIIème
H.: 10.2 cm (très légère égrenure)

80

560, CHINE Compagnie des Indes
Théière ovoïde couverte en porcelaine à décor famille rose de fleurs dans des réserves
XVIIIème, époque Kien-Long
H.: 11 cm

210

561, CHINE Compagnie des Indes
Vase ovoïde couvert en porcelaine à décor famille rose de fleurs dans des réserves
H.: 14 cm (éclats, le frétel restauré)

50

563, CHINE Compagnie des Indes
Assiette ronde en porcelaine à décor famille rose de fleurs et frise de fers de lance
XVIIIème
D.: 23.2 cm (fêles, éclats)

50

564, CHINE Compagnie des Indes
Assiette octogonale en porcelaine à décor famille rose de fleurs
XVIIIème
D.: 22.2 cm (fêles, petits sauts d'émail)

80

565, CHINE Compagnie des Indes
Assiette ronde en porcelaine à décor famille rose d'un bouquet de fleurs noué
XVIIIème
D.: 23 cm

50
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566, CHINE Compagnie des Indes
Assiette ronde en porcelaine à décor famille rose de branchages fleuris, l'aile chantournée
XVIIIème
D.: 23.2 cm

90

567, CHINE Compagnie des Indes
Assiette ronde en porcelaine à décor famille rose de fleurs
XVIIIème
D.: 23 cm

70

569, CHINE Compagnie des Indes
Assiette ronde en porcelaine à décor famille rose de poissons et fleurs
XVIIIème
D.: 22.8 cm

110

570, CHINE Compagnie des Indes
Assiette ronde en porcelaine à décor famille rose de fleurs et arbres
XVIIIème
D.: 22.8 cm (petites égrenures)

100

571, CHINE Compagnie des Indes
Assiette ronde en porcelaine à décor famille rose fleurs et branchages
XVIIIème
D.: 23.5 cm (petites égrenures)

90

572, LAMPE BOUILLOTTE en bronze à cinq bras de lumière retenu par des cygnes, l'abat-jour en tôle 
peinte à hauteur ajustable
Style Empire
H.: 77 cm

420

573, PIED DE LAMPE en bronze, la base tripode figurant des têtes et sabots de béliers
XIXème
H.: 27 cm H. totale: 43.5 cm (électrifié)

80

574, COIFFEUSE en acajou et placage d'acajou, plateau de marbre cabaret, surmonté d'un miroir 
mobile, deux tablettes latérales
Epoque Empire
H.: 166 cm l.: 73 cm P.: 46.5 cm (accidents et manques)

300

575, LUSTRE en verre et opaline à huit bras de lumière
Epoque Charles X
H.: 80 cm (petits accidents)

2300

576, Six FAUTEUILS en acajou, les accotoirs à tête de dauphins
Début XIXème (usures)

300

577, CHAISE DE HARPISTE en bois naturel et bois de placage, l'assise tournante
XIXème
H.: 75 cm (nombreux accidents et sauts de placage)

320

578, HARPE en bois naturel, bois de placage et marqueterie, signée sur une plaque "John Egan Son 
Dawson St Dublin", huit pédales
XIXème
H.: 169.5 cm (petits accidents)

3300

579, Albert Ernest CARRIER-BELLEUSE (1824-1887)
La liseuse
Chryséléphantine en bronze et ivoire, signée, présentée sur un socle avec cartouche
H. totale: 40.5 cm

2000



Résultat de la vente du 24/03/2021 - 1

 Page 6 de 20

LOT LIBELLE ADJUDICATION

580, PENDULE portique en marbre blanc et bronze doré, la base reposant sur six pieds toupies, 
surmontée de deux colonnes cannelées et rudentées terminées par des chapiteaux corinthiens, le 
cadran surmonté d'un vase à l'antique et encadrés de pots à fleurs, le cadran émaillé signé "J. 
Dommanget à Paris"
Epoque Louis XVI
H.: 60 cm l.: 40 cm P.: 12 cm (le cadran postérieur)

1800

581, Charles Joseph DE LA CELLE DE CHATEAUBOURG (1758-1837)
Portrait d'homme
Miniature ronde signée à droite
D.: 5.3 cm à vue

600

582, BOITE ronde couverte en écaille et verre 
XIXème
H.: 2.2 cm D.: 6.5 cm (accidents et manques)

30

583, DUVELLEROY à Paris
Paire de jumelles de théâtre en métal doré et plaques de nacre
l.: 8.8 cm (dans un étui)

30

584, PARIS
Aiguière et son bassin en porcelaine à décor tournant polychrome et or d'une scène portuaire 
animée
Fin du XVIIIème
Aiguière: H.: 22.5 cm 
Bassin: 8.5 x 31.5 x 21.5 cm (fêles au bassin, petite restauration sous le bec de l'aiguière)

1800

585, Paire de FAUTEUILS en bois clair, les supports d'accotoir à crosses
Epoque Charles X

240

586, Petit BUREAU DE PENTE en bois noirci ouvrant à un tiroir en ceinture surmonté d'un abattant 
dégageant un intérieur compartimenté, marqueterie de filets de laiton et nacre
XIXème
H.: 96 cm l.: 72 cm P.: 44 cm (petits soulèvements)

420

587, DIEHL à Paris
Chambre à coucher en bois de placage, l'armoire et le chevet signés, comprenant: 
- une armoire à glace, 
- un bois de lit,
- un chevet
Style Louis XV (petits soulèvements)

3000

588, TRUMEAU en bois peint et doré, la partie basse agrémentée d'un miroir et d'un trophée en partie 
haute
Style Louis XVI
H.: 170 cm l.: 103 cm (accidents)

260

589, TABLE A THE en bois naturel et bois de placage à bordures mouvementées, les deux plateaux 
marquetés de fleurs et ceints d'une lingotière en bronze, le plateau supérieur retenu par des 
femmes étendues, poignées latérales
Style Louis XV
H.: 96 cm l.: 82 cm P.: 50 cm

1000

591, BUSTE RELIQUAIRE en bois sculpté et traces anciennes de polychromie représentant un évêque 
en buste, la partie basse ornée d'un cartouche pour y placer une relique
H.: 75 cm l.: 47 cm P.: 23 cm (accidents)

1250

592, d'après BARYE
Marabout
Bronze signé, sur un socle en marbre jaune 
H. totale: 18.5 cm H. (bronze): 13 cm
Bibliographie: 
- Michel Poletti et Alain Richarme, Barye, Catalogue raisonné des sculptures, répertorié sous le 
n°A200 p.341

700
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593, d'après BARYE
Cigogne
Bronze signé, sur un socle en marbre jaune 
H. totale: 13.5 cm H. (bronze): 7.8 cm
Bibliographie: 
- Michel Poletti et Alain Richarme, Barye, Catalogue raisonné des sculptures, répertorié sous le 
n°A196 p.339

500

595, PORTE DE TABERNACLE en bois sculpté, peint et doré représentant un ciboire
XIXème
39 x 22 cm (accidents et manques)

100

599, Suite de six CHAISES en acajou et placage d'acajou, les dossiers à barrettes, les assises à châssis
Epoque Restauration (accidents, manques et restaurations)

200

600, COMMODE en bois de placage ouvrant à quatre tiroirs sur trois rangs, la façade légèrement 
galbée, estampillée IB HEDOUIN et poinçon de jurande JME, dessus de marbre rapporté
Début de l'époque Louis XV
H.: 88 cm l.: 127.5 cm P.: 63 cm
Jean Baptiste HEDOUIN, reçu maitre ébéniste à Paris le 22 mai 1738

4000

601, BUREAU A GRADINS en acajou et placage d'acajou ouvrant à tiroirs en ceinture, surmonté d'un 
gradin à tiroirs et cartons
Epoque Restauration
H.: 100.5 cm l.: 171 cm P.: 128.5 cm (insolation)

400

602, BIBLIOTHEQUE en placage de palissandre et filets d'érable, ouvrant à trois portes vitrées, les 
montants à colonnes simulées
Epoque Charles X
H.: 214 cm l.: 201 cm P.: 43 cm (petits accidents)

3000

603, COMMODE en acajou et placage d'acajou ouvrant à quatre tiroirs en façade, les montants à 
colonnes détachées, dessus de marbre
Epoque Empire
H.: 87 cm l.: 111 cm P.: 59.5 cm (petits soulèvements)

280

604, Albert Ernest CARRIER-BELLEUSE (1824-1887)
La liseuse
Bronze signé
H.: 60 cm

850

605, 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

1100

606, GROUPE en bois sculpté représentant une Vierge orante sur un socle
XIXème
H.: 44 cm (petits accidents)

120

607, GROUPE en bois sculpté représentant un saint personnage sur une base ronde
XIXème
H.: 28 cm (accidents, restaurations, manque les mains)

50

610, COUPE en porcelaine à décor polychrome et or d'une scène galante signée "A. Daret", marque 
apocryphe de Sèvres au dos, la monture en bronze
H.: 21.5 cm L.: 49 cm l.: 26.5 cm

720

611, SEVRES
Paire d'assiettes rondes en porcelaine à décor polychrome et or d'une scène galante
Datées 1883 pour la forme et 1885 pour le décor
D.: 22.5 cm (surdécorées)

300
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612, SEVRES
Paire d'assiettes rondes en porcelaine à décor polychrome et or de scènes galantes
Datées 1835
D.: 24.5 cm (surdécorées)

300

613, SEVRES
Assiette ronde en porcelaine à décor polychrome et or d'une scène galante
Datée 1876
D.: 24.5 cm (surdécorée)

150

614, PANETIERE en bois sculpté et mouluré, ouvrant par une porte en façade
Travail provençal
H.: 95.5 cm l.: 84.5 cm P.: 47 cm

600

615, CHAMBRE A COUCHER en bois de placage et marqueterie de bois clair, comprenant:
- un secrétaire, 
- une commode, 
- un bois de lit,
- un chevet
Epoque Charles X (accidents, manques, fentes)

1300

616, Paire de BERGERES en bois naturel, les supports d'accotoir sculptés de tête de dauphin
XIXème

400

617, Suite de six CHAISES en bois naturel, les dossiers à barrettes
Style Restauration (fragilités)

220

618, ETAGERE MURALE en bois naturel, les montants en bois tourné retenant trois tablettes
H.: 66 cm l.: 74 cm P.: 17 cm

100

620, CARTONNIER formant pupitre en acajou et placage d'acajou ouvrant à quatre cartons en partie 
basse et un abattant et un tiroir en partie haute
Style Empire
H.: 119 cm l.: 58 cm P.: 35.5 cm (petites restaurations)

210

621, JAPON
Théière en céramique dite Banko à décor de masques, l'anse en osier tressé
Epoque Meiji
H. (sans l'anse): 10.8 cm

100

622, JAPON
Masque du théâtre No
19 x 17 cm (petits accidents)

140

623, JAPON 
Vase en porcelaine à décor Imari, monté en lampe à pétrole
H. totale: 41 cm

50

624, JAPON
Plat en porcelaine à décor Imari, monté en présentoir
H. totale: 24 cm D.: 25.5 cm

50

625, JAPON
Paire de pots à pinceaux cylindriques en porcelaine à décor Imari
H.: 16 cm D.: 13 cm (fêles à l'un)

90

626, 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

250

627, CHINE
Vase en porcelaine à décor céladon, prises stylisées à anneaux
H.: 28 cm (craquelures)

150
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630, Album à l'encre sur papier
Chine, dynastie Qing (1644-1908)
Comprenant huit doubles planches de peintures et calligraphies, représentant des paysages 
montagneux et arborés, signé Wang Su pour les peintures et Mao Xiuhui pour les calligraphies
Dimension de chaque peinture : 18 x 22,5 cm 
Dimensions de chaque calligraphie : 21 x 9,5 cm 
(Certaines planches détachées, manque la couverture)

1500

631, CHINE
Trois éléments, différentes formes

340

632, CHINE ?
Ensemble d'éléments en bronze formant cubes imbriqués, cachets
H.: 3.7 cm

300

634, CHINE Nankin
Paire de vases en porcelaine à décor polychrome de samouraï
H.: 44.5 cm (infimes ébréchures sous le col)

220

635, CHINE
Paire de vases en porcelaine de forme balustre à décor polychrome de scènes animées dans des 
cartouches fleuris
H.: 61 cm

1120

637, CHINE
Vase soliflore en porcelaine à décor de personnages
H.: 9.5 cm

45

639, CHINE
Tabatière en verre overlay à décor de branchages rouges, la monture en métal argenté
H.: 9.5 cm (petits chocs à la monture)

70

640, CHINE
Bol en porcelaine à décor famille verte d'une scène animée de personnages
H.: 10.5 cm D.: 20 cm (fêle, infimes égrenures au talon, restaurations)

400

641, CHINE
Pot en porcelaine à décor bleu blanc
H.: 20.5 cm (manque le couvercle, défauts de cuisson)

50

642, CHINE 
Cache pot en porcelaine à décor bleu blanc
H.: 18.5 cm l.: 20 cm (petits sauts d'émail aux angles)

220

647, CHINE
Dix assiettes en porcelaine à décor bleu blanc, différents modèles
XVIIIème
D.: 23 cm environ (fêles et égrenures, restaurations à l'une)

290

649, CHINE
Personnage en porcelaine à décor polychrome
XIXème
H.: 22 cm (restaurations)

80

650, CHINE
Personnage en porcelaine à décor polychrome
XIXème
H.: 23 cm (accidents aux doigts, petits sauts d'émail)

50

651, CHINE
Paire de gobelets en porcelaine à décor Imari
XVIIIème
H.: 7.2 cm (fêle, légères égrenures)

60
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652, CHINE
Trois gobelets en porcelaine à décor Imari
XVIIIème
H.: 7.3 à 8 cm (légères égrenures)

160

653, CHINE
Suite de trois pots à crème en porcelaine à décor de frises feuillagées et d'un panier fleuri dans un 
cartouche
XIXème
H.: 10.5 cm (importantes restaurations)

50

654, CHINE
Plat rond en porcelaine à décor Imari de fleurs et feuillage
XVIIIème
D.: 39.5 cm (très légères égrenures au pourtour)

220

655, CHINE
Plat rond en porcelaine à décor Imari de fleurs sur un tertre
XVIIIème
D.: 39 cm (petites égrenures au pourtour)

220

657, CHINE
Vase balustre en porcelaine à décor polychrome de personnages dans un paysage, au dos des 
sinogrammes
H.: 58 cm

550

658, CHINE Canton
Vase balustre en porcelaine à décor polychrome et or de personnages dans des réserves
H.: 48 cm

50

659, CHINE
Paire de bols en porcelaine à décor polychrome et or de personnages et sinogrammes, les 
montures en bronze
H.: 15 cm (fêles et accidents)

60

660, CHINE
Trois netsukés en ivoire sculpté et polychrome représentant des personnages
Début XXème
H.: 5.2 cm à 5.3 cm Poids: 26 gr, 24gr et 24 gr

160

661, CHINE 
Assiette ronde en porcelaine à décor bleu blanc
XVIIIème
D.: 23 cm

70

662, CHINE
Paire de coupes ovales en porcelaine à décor polychrome et or
H.: 7 cm L.: 27 cm l.: 20.5 cm (très légères égrenures)

180

663, CHINE
Paire de pots couverts en porcelaine à décor polychrome
H.: 29 cm (on y joint deux socles en bois)

100

664, CHINE
Pot à gingembre en porcelaine à décor polychrome, au dos des sinogrammes
H.: 17.5 cm (on y joint un socle et un couvercle en bois)

90

665, CHINE
Vase en porcelaine à décor polychrome, monté en lampe
H. totale: 49.5 cm (percé pour l'électricité)

100

666, CHINE
Vase balustre en porcelaine à décor polychrome, au dos des sinogrammes
H.: 42 cm

360
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667, CHINE
Coupe en porcelaine à décor polychrome de personnages dans une réserve
H.: 5.5 cm L.: 27.5 cm l.: 21 cm (égrenures)

100

668, CHINE
Ensemble en porcelaine comprenant quatre coupelles et un pot pourri
D. max: 15.5 cm (fêles et égrenures)

100

669, CHINE
Potiche couverte en porcelaine à décor de personnages dans des cartouches sur fond jaune 
agrémenté de poissons
H.: 41 cm

50

670, CHINE
Trois netsukés en ivoire sculpté dont Erotica, on y joint trois singes en ivoire sculpté fixés sur un 
socle en bois
Début XXème
H.: 2.3 cm, 2.5 cm et 3.5 cm Poids: 10 gr, 16 gr et 16 gr

120

671, CHINE
Deux tabatières couvertes en bronze cloisonné et émaux polychromes
H.: 6.9 et 7.3 cm

45

672, CHINE Canton
Vase en porcelaine à décor polychrome et or
H.: 35 cm (éclat au col, légers fêles au fond)

30

673, ECOLE INDIENNE du XIXème
Vue intérieur du Taj Mahal
Miniature ovale sur ivoire, le cadre en ébène sculpté
8.7 x 13 cm (miniature) et 14.8 x 19 cm (cadre) très légers accidents au cadre

220

676, PANNEAU en micromosaïque représentant la basilique de Rome et la place Saint Pierre
14 x 22.5 cm

3900

677, Paire de FLAMBEAUX en bronze
XIXème
H.: 26 cm (montés en lampe, percés pour l'électricité)

50

678, BOITE couverte en placage de bois noirci et marqueterie de bois de loupe, laiton et ivoire
XIXème
8 x 21.5 x 18.5 cm (accidents et manques)

25

679, BACCARAT
Service de verres en cristal, comprenant:
- huit verres à eau. H.: 15 cm
- douze coupes à Champagne. H.: 12.5 cm
- douze verres à liqueur. H.: 8 cm (égrenure à un verre)
- une carafe et son bouchon. H.: 25 cm (légères égrisures au bouchon)

200

681, Laure LEVY (1866-1954)
Scène galante dans un parc
Peinture sur porcelaine signée en bas à gauche
30 x 21.5 cm à vue

290

682, Laure LEVY (1866-1954)
Au marché
Peinture sur porcelaine signée en bas à droite
30.5 x 22 cm

240

684, CHAISE en bois naturel mouluré
Style Louis XIII
H.: 92 cm

10
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685, TABLE DE SALLE A MANGER en bois naturel reposant sur six pieds 
H.: 71 cm D.: 110.5 cm (on y joint quatre allonges)

180

686, Suite de SIX CHAISES en bois naturel
Travail anglais (petites restaurations)

260

687, BIBLIOTHEQUE en bois naturel mouluré, la partie basse ouvrant à trois portes vitrées surmontées 
de tablettes de lecture, la partie haute ouvrant à trois portes vitrées
XIXème
H.: 261 cm l.: 154 cm P.: 49 cm (accidents et manques)

1100

688, TABLE d'appoint en bois naturel ouvrant à un tiroir en ceinture
H.: 69 cm l.: 39.5 cm P.: 37 cm

140

689, TABLE BOUILLOTTE en bois naturel reposant sur quatre pieds cannelés, ouvrant par deux tiroirs 
en ceinture, dessus de marbre à galerie
Style Louis XVI
H.: 74.5 cm D.: 66.5 cm (accidents et manques)

80

690, PENDULE en marbre blanc et bronze doré, le cadran émaillé inscrit dans un cylindre posé sur un 
entablement lui-même soutenu par six colonnes
Epoque Louis XVI
H.: 41 cm l.: 25 cm P.: 12.5 cm (certains éléments à refixer, le cadran postérieur)

520

691, d'après MICHEL-ANGE (1475-1564) 
Laurent de Médicis
Bronze patiné, signé "F. Barbedienne fondeur" et cachet rond "réduction mécanique A. Collas 
breveté", on y joint un socle en bois
H. (bronze): 36.5 cm H. totale: 55.5 cm
Bibliographie:
- F. Rionnet, Les bronzes Barbedienne l'oeuvre d'une dynastie de fondeurs, modèle référencé sous 
le numéro cat. 155 p.227-228

520

692, d'après Jean Antoine HOUDON (1741-1828)
Le baiser
Bronze signé, présenté sur un piédouche
H.: 14 cm

100

693, Georges HALBOUT (1895-1986)
Danseuse
Bronze signé et cachet de fondeur "Meroni Radice cire perdue Paris"
H.: 30 cm

620

694, Paire de FLAMBEAUX en bronze patiné et doré à décor néo-Gothique
XIXème
H.: 25 cm (manque un petit élément sur la base)

65

695, ECOLE FRANCAISE du XIXème
Portrait de dame
Miniature à vue ovale, dessin rehaussé 
10.5 x 8.5 cm à vue

50

696, ECOLE FRANCAISE fin XIXème
Portrait de dame, 1898. 
Miniature à vue ovale, dessin signé et datée
10.5 x 8.5 cm à vue (petites traces d'humidité)

60

697, Paire de FLAMBEAUX en bronze
Style Louis XVI
H.: 28 cm (anciennement argentés)

120

698, LUSTRE en tôle peinte et bronze à six bras de lumière, ornementation à décor de palmettes, aigles 
et pomme de pin
Style Empire
H.: 105 cm (accidents)

700
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699, SALON en acajou et placage d'acajou sculpté et mouluré, les montants à col de cygne, comprenant 
un canapé, deux bergères, six fauteuils et six chaises
Epoque Empire
L. (canapé): 190 cm (petits accidents notamment au placage)
Provenance:
- famille de Gourville
- famille de La Patellière au Manoir de Bois Benoit
- acquis du précédent par la famille des actuels propriétaires en 1924

4000

701, Paire de CHAISES en bois tourné
Style Henri II

20

703, CONSOLE en acajou et placage d'acajou, les montants à colonnes, ouvrant à un tiroir en ceinture, 
dessus de marbre, foncé de glace en partie basse
Epoque Empire
H.: 89 cm l.: 123.5 cm P.: 43 cm (marbre restauré, petits accidents)

240

704, BIBUS formant vitrine en bois naturel sculpté et mouluré ouvrant à deux portes vitrées en façade
Style Louis XV
H.: 107 cm l.: 75 cm P.: 29 cm

50

706, PENDULE murale dite oeil-de-boeuf à décor nacré, le cadran signé "A. Guérin Château-Gonthier"
H.: 48 cm l.: 48 cm P.: 14 cm

90

707, CAMEE sur coquille de forme ovale représentant une pastorale
8.2 x 10.4 cm

700

708, VERRIERE en bronze argenté, la bordure mouvementé, deux prises latérales à attaches 
feuillagées
XVIIIème
H.: 12 cm L.: 34 cm l.: 19.5 cm (usures à l'argenture)

120

709, Paire de LAMPES A PETROLE en porcelaine à décor Imari, les montures en bronze, l'une 
électrifiée
Fin XIXème
H.: 30 cm et 35 cm

50

713, BOITE couverte en porcelaine de forme mouvementée à décor polychrome et or d'une scène 
galante dans une réserve, la monture en métal doré
H.: 9.5 cm l.: 24.5 cm P.: 16.5 cm

50

714, G. POCHINI (XIXème)
Jeune femme à la Source
Sculpture en marbre signée
H.: 46.5 cm (quelques doigts accidentés)

480

715, SALON en bois sculpté, mouluré, peint et doré comprenant une paire de fauteuils et une paire de 
chaises
Style Louis XV

150

716, GUERIDON en bois naturel à décor Art Nouveau, tablette d'entretoise
Circa 1900
H.: 76 cm

70

717, JARDINIERE en bois peint à décor de fleurs
Fin XIXème
H.: 84 cm l.: 70 cm P.: 46 cm (usures)

160

718, BERGERE en bois sculpté, mouluré et rechampi, les montants à colonnes détachées
Epoque Louis XVI (renforts)

220

719, GUERIDON en acajou, le fût central reposant sur un piètement tripode, le plateau basculant 
rapporté en bois naturel
XIXème
H.: 75.5 cm D.: 79 cm

100
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720, MEUBLE A HAUTEUR D'APPUI en bois noirci et placage de bois noirci, avec incrustations d'os à 
motifs de cormes d'abondance, lambrequins, mascarons et filets, ouvrant à deux portes en façade, 
les montants avants à colonnes détachées et cannelées
Epoque Napoléon III
H.: 111 cm l.: 113 cm P.: 44.5 cm

2100

721, d'après Auguste MOREAU (1834-1917)
Vase en bronze monté en lampe figurant une naïade sur un fond feuillagé et fleuri, signé
H. (vase): 39.5 cm (percé pour l'électricité)

500

722, GRENOUILLE en bronze 
10 x 16.5 x 20 cm

65

723, Petite PENDULE portique à deux colonnes en bois supportant un cylindre en bronze doré dans 
lequel s'inscrit le cadran, présentée sous un globe
H. totale: 31 cm

170

724, DEFLT 
Paire de vases en faïence à décor bleu blanc
H.: 60 cm (éclats)

400

725, DELFT
Paire de vases couverts en faïence à décor bleu blanc d'oiseaux et fleurs dans des réserves
H.: 31 cm (légères égrenures)

180

726, DELFT
Vase en faïence à décor bleu blanc
H.: 30.5 cm (petits sauts d'émail)

80

728, CAPODIMONTE
Candélabre en porcelaine à deux bras de lumière surmontant un angelot
H.: 21.5 cm (accidents à une main et un pied)

20

729, CAPODIMONTE
Tasse en porcelaine à décor tournant d'une scène mythologique, l'anse simulant le corail
H.: 7.8 cm

20

730, PIETA en bois, traces de polychromie anciennes
Haute Epoque
H.: 76 cm l.: 38 cm P.: 22 cm (accidents et manques)

2600

731, ECOLE FRANCAISE du XIXème
Portrait de jeune fille
Miniature ovale
6.4 x 4.5 cm à vue

150

732, COUPE couverte en verre opalin, la monture en bronze doré
H.: 25 cm (restaurations au couvercle)

20

733, Paire de CANDELABRES en bronze doré à trois bras de lumière, le fût central cannelé formant 
torchère
Style Louis XVI
H.: 40 cm (percés pour l'électricité)

140

734, Suite de quatre OEUFS D'AUTRUCHE montés en flambeaux
H.: 29 cm

150

735, Suite de six CHAISES en acajou et placage d'acajou sculpté et mouluré, les dossiers à croisillons, 
les assises à galette en tapisserie aux petits points à décor de personnages
XIXème

1000

736, GROUPE en métal représentant Jeanne d'Arc, annoté au dos "B.L. & M. déposé"
H.: 15 cm

50
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737, PSYCHEE en acajou et placage d'acajou, les montants à colonnes baguées de bronzes dorés
XIXème
H.: 171 cm l.: 109 cm (accidents et manques)

200

738, VITRINE en bois de placage et marqueterie, ouvrant à une porte vitrée en façade, les côtés 
concaves, dessus de marbre
Style Transition, fin XIXème
H.: 162 cm l.: 92 cm P.: 38.5 cm (petits sauts de placage)

720

739, CONSOLE en bois sculpté, mouluré et doré à décor de cannelures, enroulement, feuillage, dessus 
de marbre
Style Louis XVI
H.: 73 cm l.: 92 cm P.: 52.5 cm

300

740, TABLE à plateau rectangulaire en marqueterie de pierres dures dont lapis lazuli, jaspe, 
chalcédoine, sur fond d'ardoise à décor de bouquets, perroquets, entablement, cartouches, le 
piètement en métal patiné vert figurant deux tritons
Dans le goût des ateliers de Florence du XVIIème
H.: 77.5 cm l.: 167 cm P.: 89.5 cm (accidents aux angles)

4300

742, d'après Pierre-Jules MÈNE (1810-1879)
Chien épagneul en chasse
Bronze signé
H.: 11 cm l.: 21.5 cm P.: 8 cm
Bibliographie:
- Poletti et Richarme, Pierre Jules Mène catalogue raisonné, modèle reproduit p. 109 sous le 
numéro CHI 28

300

743, LAMPE BOUILLOTTE en bronze argenté à trois bras de lumière, l'abat-jour en tôle à hauteur 
ajustable
Style Louis XVI
H.: 66.5 cm

200

744, NEVERS ou LE CROISIC
Vierge à l'enfant d'accouchée en faïence à décor polychrome
XVIIIème
H.: 26.5 cm (petits éclats)

100

747, E. BONHOMME
Ecritoire en bois naturel, placage de bois de loupe et filets de laiton, signé sur une plaque de laiton 
"E. Bonhomme 61-62 Palais Royal - Paris"
XIXème
H.: 10 cm l.: 34 cm P.: 26.5 cm (petits accidents)

160

748, MIROIR à parecloses en bois mouluré et doré à décor rocaille
Style Régence
H.: 99 cm l.: 54 cm (petits manques)

60

749, S. OMERTH (XIXème)
Louis Pasteur 
Buste en bronze signé, présenté sur une base en marbre jaune de Sienne
H.: 20 cm (petites ébréchures)

100

750, Important LUSTRE en bronze, cristal et verres à vingt-quatre bras de lumière sur trois étages, 
certaines coupelles marquées Baccarat
H.: 97 cm D.: 75 cm (électrifié, accidents et manques)

1500

751, Paire d'APPLIQUES en bronze et pendeloques à deux bras de lumière
Style Louis XV
H.: 34 cm (électrifiées)

40

752, FLAMBEAU en bronze argenté, monté en lampe sur une base en bois
Style Louis XVI
H. totale: 56.5 cm H. (flambeau): 26.5 cm (usures à l'argenture)

20
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753, Petit MIROIR en bois redoré, surmonté d'un fronton postérieur
Style Régence
38 x 23 cm (accidents, manques et restaurations)

20

754, d'après Christophe FRATIN (1801-1864)
Deux chiens à l'arrêt
Bronze signé
H.: 27 cm l.: 37 cm P.: 15 cm

1800

755, PENDULE en bronze et marbre noir représentant une femme assise sur une borne et montrant un 
globe appuyé sur des livres
Fin XIXème
H.: 60 cm l.: 40 cm P.: 15.5 cm (accidents et manques)

300

756, CRUCIFIX avec Christ en ivoire sculpté, titulus
XIXème
H. (Christ): 23.5 cm Poids brut: 674 gr

360

757, CRUCIFIX avec Christ en ivoire sculpté, titulus et éléments du memento mori
XIXème
H. totale: 50 cm H. (Christ): 23 cm Poids brut: 656 gr (gerçures, un doigt manquant)

150

758, CRUCIFIX avec Christ en ivoire sculpté
XIXème
H. totale: 48 cm H. (Christ): 27 cm Poids brut: 1kg320 (cinq doigts manquants)

200

759, PORTE ALLUMETTES en bronze figurant un enfant au panier
H.: 10.2 cm (manque une vis de fixation)

20

760, Partie de SERVICE DE VERRES en cristal, comprenant:
- onze grands verres. H.: 15.8 cm
- onze verres moyens. H.: 13.5 cm
- sept petits verres. H.: 11.3 cm
- dix coupes à Champagne. H.: 11.3 cm
- une carafe et son bouchon. H.: 28.5 cm
- un pichet. H.: 18.5 cm

220

761, LUSTRE en bronze et pendeloques à quatre bras de lumière
H.: 52 cm D.: 38 cm (manques des pendeloques)

150

762, Paire d'APPLIQUES en bronze et pendeloques à quatre bras de lumière
H.: 28 cm (électrifiées)

150

763, GARNITURE DE CHEMINEE en bronze redoré comprenant une pendule  et une paire de 
candélabres à cinq bras de lumière
H. max: 54.5 cm (percée pour une ancienne électrification)

400

764, FAUTEUIL gondole en bois naturel
XIXème

100

765, MEUBLE DE RANGEMENT en bois naturel ouvrant à deux portes en façade, dessus de marbre 
vert de mer associé
H.: 81.5 cm l.: 96 cm P.: 33 cm (insolé)

330

766, Paire de FAUTEUILS en bois sculpté, mouluré et rechampi blanc, les montants à colonnes 
cannelées détachées
Style Louis XVI, XIXème
H.: 87.5 cm l.: 60.5 cm

120

767, VITRINE en acajou et placage d'acajou, les montants à colonnes, ouvrant à une porte vitrée en 
façade
Style Empire
H.: 165 cm l.: 82.5 cm P.: 41.5 cm

220
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768, TABLE BOUILLOTTE en acajou, les montants cannelés, ouvrant par deux tiroirs et deux tablettes 
en ceinture, dessus de marbre à galerie
Style Louis XVI
H.: 73.5 cm D.: 65.5 cm (marbre accidenté)

100

769, TABLE d'appoint en bois naturel, le plateau ovale à galerie et motifs rayonnants en bois de placage
H.: 52 cm l.: 40.5 cm P.: 28 cm

50

770, CHEVET en bois naturel et bois de placage ouvrant par un rideau et deux tablettes en ceinture
H.: 68.5 cm (soulèvements)

30

771, FAUTEUIL en bois naturel sculpté
XIXème

45

772, Paire de VASES en barbotine, de forme pansue à décor de fleurs, le col ourlé
H.: 46.5 cm (petits accidents)

60

773, SAINTE ANNE et la VIERGE en faïence à décor polychrome, annotée "Ste Anne"
H.: 21.5 cm

35

776, SALON en bois exotique sculpté et mouluré comprenant un canapé et une paire de fauteuils
Travail portugais du XIXème (un accotoir accidenté)

700

778, GROUPE en bronze figurant faunes faisant la brouette et portant un panier, présenté sur un socle 
en marbre
H. totale: 17 cm L.: 16.5 cm (accident au marbre)

160

779, PLATEAU en tôle peinte à décor d'un bouquet de fleurs signé S. Davos
39.5 x 29 cm

60

780, d'après Jules MOIGNIEZ (1835-1894)
Oiseau sur le sarment de vigne
Bronze signé
H.: 12.5 cm

400

781, Pierre Jules CAVELIER (1814-1894) 
Pénélope endormie
Bronze avec cachet du fondeur Barbedienne et "Réduction mécanique A. Collas"
H.: 24.5 cm
Bibliographie:
- F. Rionnet, Les bronzes Barbedienne l'oeuvre d'une dynastie de fondeurs, modèle référencé sous 
le numéro cat. 524 pp. 285-286

650

782, ITALIE 
Paire d'amphores couvertes en faïence à décor polychrome, les anses à attache en mascaron
H.: 36 cm (éclats)

90

783, PLAQUE en bronze représentant Saint Antoine de Padoue, montée sur un support en bois
20.5 x 11.5 cm (plaque) et 30.5 x 20.5 cm hors tout

20

784, ANGE en bois sculpté
H.: 46 cm

100

785, Paire de PUTTI en bronze, présentés sur des socles en bois
XIXème
H. totale: 19 cm (manque leurs attributs dans les mains)

60

786, Paire d'APPLIQUES à deux bras de lumière en bronze patiné et doré à décor de plamettes, 
feuillage, enroulements, cannelures, les photophores en verre gravé
Style Empire
H.: 44 cm

180

788, MIROIR rond biseauté, dans un encadrement en bois doré à fronton
97 x 78 cm (petit accident à la base)

170

789, LANTERNE en bronze et plaques de verre 
H.: 64 cm (petit manque à l'extrémité basse)

80
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790, CADRE RELIQUAIRE ovale comprenant les reliques présumées de huit saints
20 x 17.5 cm hors tout

60

791, Deux BOITES A BONBONS rondes, les couvercles ornés de scène galante pour l'une et de deux 
femmes pour l'autre
XIXème
D.: 5 et 7 cm (petites usures)

35

792, Paire de VASES en cristal émaillé or de draperies, cornes d'abondance, rubans et noeuds
H.: 30 cm (très léger accident à la base de l'un)

100

793, Paire d'APPLIQUES en bronze doré à quatre bras de lumière, à décor d'un dragon ailé et feuillage
H.: 31 cm l.: 28 cm P.: 32 cm (électrifiées)

100

794, Auguste RIFFATERRE (XIX-XXème) à LIMOGES
Femme aux oiseaux
Plaque en porcelaine signée
23 x 16.5 cm à vue

271

795, PLAQUE en porcelaine de Limoges à vue ovale représentant une femme sur une balançoire
13.2 x 9 cm à vue

140

796, BAROMETRE en bois sculpté et doré
H.: 97 cm

140

797, CRUCIFIX avec Christ en ivoire sculpté, présenté dans un cadre à parecloses en bois doré
XIXème
Christ: 22.5 x 11 cm Cadre: 80.5 x 50 cm (petits accidents)

320

799, MIROIR cadre en bois doré
XIXème
80.5 x 65 cm

100

800, Paire de CHENETS et BARRE DE FOYER en bronze
H. (chenet): 41 cm L. (barre): 85 cm

130

801, GROUPE en bronze figurant Diane Séléné en bronze, sur un piédouche posé sur un socle en 
marbre
H. totale: 25 cm

100

802, JARDINIERE en acajou et placage d'acajou reposant sur un piètemen travaillé
XIXème
H.: 87 cm l.: 68 cm P.: 50 cm (important accident au piètement)

500

803, Suite de huit CHAISES à barettes en bois naturel et filets marquetés
XIXème

340

804, COMMODE en bois de placage et filets de bois noirci, ouvrant à quatre tiroirs sur trois rangs, les 
montants avants à cannelures en laiton, les montants arrière à épaulement, dessus de marbre 
postérieur
Epoque Régence
H.: 82 cm l.: 129 cm P.: 64 cm (marbre restauré)

1800

805, BOITE couverte en argent et émail jaune, le couvercle à décor d'une miniature en camaïeu brun 
représentant une barque sur une rivière, monogrammée "W.D."
Poinçon tête de sanglier
H.: 1.5 cm D.: 5 cm Poids brut: 46 gr

120

806, Paire de GIRANDOLES en bronze et verre, à quatre bras de lumière
H.: 59 cm (électrifiées)

720

807, CRUCIFIX avec Christ en ivoire sculpté, présenté sur une croix inscrite dans un cadre
Fin XIXème
24 x 14.5 cm (Christ) Poids brut: 1kg385 (accidents et manques)

90

808, Suite de trois CHAISES en acajou et placage d'acajou sculpté et mouluré
XIXème
87 x 50 x 45 cm (accidents et petites restaurations)

90
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809, TABLE d'appoint en bois naturel et bois de placage, le piètement lyre surmonté d'un plateau ovale
H.: 55 cm l.: 49 cm P.: 34.5 cm (petits accidents)

80

811, GUERIDON à piètement tripode en métal, le plateau en bois peint
H.: 75.5 cm

60

812, GIEN
Vase en faïence de forme amphore, à décor polychrome de cartouche, mascaron et angelots
H.: 35.5 cm

30

813, Pierre Félix MASSEAU dit FIX MASSEAU (1869-1937)
Beethoven
Bronze signé, cachet rond de la maison Colin à Paris, présenté sur un socle en marbre
H. totale: 18 cm (petites rayures)

300

814, CRUCIFIX avec Christ en ivoire sculpté
XIXème
H. totale: 51 cm H. (Christ): 26 cm Poids brut: 776 gr (gerçures, cinq doigts accidentés)

200

815, CRUCIFIX en bronze argenté et microsaïques à décor de monuments et fleurs, le Christ en bronze
H.: 33 cm (usures à l'argenture, petits accidents aux mosaïques)

240

816, CRUCIFIX avec Christ en bois sculpté, traces de polychromie, titulus
XIXème
H. totale: 49.5 cm H. (Christ): 30 cm (accidents et manques)

150

817, LAMPE BOUILLOTTE en bronze à trois bras de lumière, l'abat-jour à hauteur réglable en tôle 
peinte
Style Empire
H.: 57 cm

200

818, GROUPE en bronze figurant une jeune fille humant des fleurs assise sur une parterre fleuri, 
présenté sur un socle en marbre
H. totale: 19 cm L.: 21 cm P.: 15 cm

120

819, TABLE BUREAU en bois naturel ouvrant à un tiroir en ceinture
H.: 67 cm l.: 77.5 cm P.: 55 cm

100

820, Suite de six FAUTEUILS en bois naturel sculpté et mouluré, les dossiers et assises cannés
Style Louis XVI (une assise accidentée)

1800

821, TABLE d'appoint en bois naturel
H.: 75.5 cm D.: 38 cm

25

822, SOMNO en acajou et placage d'acajou ouvrant à une porte en façade, dessus de marbre rapporté
XIXème
H.: 77.5 cm

550

823, Paire de MERIDIENNES en bois naturel
XIXème (usures)

200

824, COFFRET en bronze à décor de colonnes détachées, frises de feuilles lancéolées, orné de cinq 
plaques à décor de scènes galantes
Fin XIXème - début XXème
H.: 11.5 cm l.: 17 cm P.: 12.2 cm

2050

825, BOITE en bois naturel et bois de placage orné d'une marqueterie au centre et filets de bois clair, 
l'intérieur figurant un théâtre 
H.: 8 cm l.: 21.5 cm P.: 15 cm (manque probablement un compartiment intérieur)

60

826, LUSTRE corbeille en bronze et verre
H.: 70 cm D.: 48 cm

150

827, PLAQUE ronde en ivoire à décor gravé de deux personnages s'abreuvant, annotée "Vive la joye"
XIXème
D.: 7 cm

85
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828, d'après Édouard Paul DELABRIERRE (1829-1912)
Lion marchand
Bronze signé
H.: 13 cm L.: 22.5 cm

250

829, Paire de CHAISES en bois sculpté, mouluré et rechampi
Style Louis XVI

480

830, FAUTEUIL en bois naturel 30
831, Paire d'APPLIQUES en bronze doré figurant des femmes tenant chacune deux bras de lumière 

feuillagés
XIXème
H.: 33 cm (électrifiées)

700

832, TABLE TRAVAILLEUSE en bois noirci et filets de laiton, ouvrant à un abattant dégageant un 
intérieur compartimenté
XIXème
H.: 77 cm l.: 59 cm P.: 39 cm (accidents et manques)

80

833, TABLE A JEUX en acajou et placage d'acajou formant console, le plateau portefeuille
XIXème
H.: 74 cm l.: 87 cm P.: 43.5 cm (petits accidents)

60

834, CONFITURIER formant crédence en bois naturel mouluré, ouvrant à un tiroir et une porte
H.: 148 cm l.: 71 cm P.: 46.5 cm

440

835, TABLE DE SALON en acajou et placage d'acajou, le piètement lyre, le plateau cuvette de forme 
ovale, un tiroir en ceinture
H.: 74 cm l.: 49 cm P.: 36 cm

160

836, SERVICE tête à tête en verre émaillé à décor mauresque, comprenant un plateau, une carafe et 
son bouchon, un pot couvert, un flacon couvert et deux verres
H. max: 30 cm (un verre accidenté restauré)

80

837, Paire de CANDELABRES en bronze dits bouts de table, la base ronde feuillagée surmontée d'un fût 
cannelé, présentant deux bras de lumière
Style Louis XVI
H.: 24.5 cm (anciennement argentés)

120

840, Paire de FLAMBEAUX en bronze
Style Louis XV
H.: 26 cm (anciennement argentés)

90

841, Petit CANAPE en bois naturel sculpté et mouluré
XIXème

120

842, Paire de FLAMBEAUX en bronze
Style Louis XV
H.: 23 cm

80

843, FAUTEUIL en bois naturel mouluré
XIXème

50

844, FAUTEUIL en bois naturel, les accotoirs à tête de dauphin
XIXème (accidents à un accotoir)

35

845, Paire de FAUTEUILS en acajou et placage d'acajou sculpté et mouluré
Epoque Restauration (accidents)

80


