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Résultat de la vente du 28/09/2022 - 1
LOT LIBELLE ADJUDICATION

501, CHINE Compagnie des Indes
Suite de trois assiettes rondes en porcelaine à décor famille rose de fleurs
XVIIIème
D.: 22.8 cm (légère égrenure)

300

503, CHINE Compagnie des Indes
Suite de six pots à crème couverts en porcelaine à décor famille rose
XVIIIème
H.: 7 cm (légers sauts d'émail)

340

504, CHINE Compagnie des Indes
Théière ovoïde couverte en porcelaine à décor en grisaille de monogrammes d'alliance dans des 
écussons, et frises de fers de lance
XVIIIème
H.: 13.5 cm (léger fêle, légère égrenure)

300

506, CHINE Compagnie des Indes
Paire d'assiettes en porcelaine à décor famille rose de fleurs
XVIIIème, époque Kien-Long
D.: 23.2 cm (fêles, petites égrenures, légère restauration à l'une)

200

507, CHINE Compagnie des Indes
Trois assiettes rondes et creuses en porcelaine à décor famille rose
XVIIIème
D.: 22 à 23 cm (fêles, éclats et restaurations)

240

508, CHINE Compagnie des Indes
Tasse et sa soucoupe en porcelaine à décor famille rose de fleurs, les bordures mouvementées
XVIIIème
H. (tasse): 5 cm D. (soucoupe): 14 cm (petit éclat et léger fêle à la tasse)

40

511, CHINE Compagnie des Indes
Plat rond en porcelaine à décor famille rose de poissons
XVIIIème
D.: 38.5 cm (accidents, manques et restaurations)

280

513, CHINE Compagnie des Indes
Soupière couverte en porcelaine à décor famille rose de fleurs et frises de fers de lance, deux 
anses latérales
XVIIIème, époque Kien-Long
H.: 21 cm L.: 31.5 cm l.: 21 cm (très légers sauts d'émail aux prises)

700

514, CHINE Compagnie des Indes
Suite d'une fourchette et un couteau, les manches en porcelaine à décor famille rose de fleurs
XVIIIème
L.: 19 et 22 cm (fêles et petits accidents)

200

517, CHINE Compagnie des Indes
Paire d'assiettes rondes en porcelaine à décor en grisaille de deux mavelots sous une couronne de 
marquis, frises de fers de lance et branches fleuries
XVIIIème
D.: 23 cm (éclats et fêles)

100

518, CHINE Compagnie des Indes
Paire d'assiettes octogonales en porcelaine à décor famille rose de pivoines, barrière et fers de 
lance
XVIIIème
H.: 22.5 cm (petits sauts d'émail)

190
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519, CHINE Compagnie des Indes
Deux couteaux, les manches en porcelaine à décor famille rose de fleurs
XVIIIème
L.: 21 et 21.8 cm (restaurations)

100

520, CHINE Compagnie des Indes
Paire d'assiettes rondes en porcelaine à décor de fleurs, l'aile festonnée
XVIIIème
D.: 23 cm (petits éclats, fêles)

50

521, CHINE Compagnie des Indes
Paire d'assiettes rondes creuses en porcelaine à décor famille rose de pivoines
XVIIIème
D.: 22.7 cm

300

522, CHINE Compagnie des Indes
Paire d'assiettes octogonales en porcelaine à décor famille rose de fleurs
XVIIIème
H.: 23 cm (fêles, restaurations, sauts d'émail)

50

523, CHINE Compagnie des Indes
Deux assiettes rondes et creuses en porcelaine à décor famille rose de pivoines, barrière et fleurs
XVIIIème
D.: 22.5 à 23 cm (fêle à l'une)

150

524, CHINE Compagnie des Indes
Quatre assiettes rondes en porcelaine à décor famille rose
D.: 22.5 à 24 cm (fêles et égrenures)

450

525, CHINE Compagnie des Indes
Quatre assiettes en porcelaine à décor famille rose
XVIIIème
D.: 22 à 23 cm (fêles et égrenures)

420

526, CHINE Compagnie des Indes
Deux assiettes rondes de forme calotte en porcelaine à décor famille rose de pivoines pour l'une et 
à la pagode pour l'autre
XVIIIème
D.: 21.5 à 22 cm (fêles et égrenures)

230

528, FAUTEUIL cabriolet en bois naturel, le dossier médaillon, les montants cannelés
Epoque Louis XVI

90

529, Emile TESSIER (1887-1971) à MALICORNE
Corbeille ajourée en faïence à décor polychrome sur fond jaune, les anses stylisées en pampres, 
monogrammée
H.: 8 cm D.: 16 cm (légers sauts d'émail)

30

531, d'après CLODION (1738-1814)
Amour
Bronze patiné, signé et annoté "de Braux fondeur", présenté sur un socle en marbre
H.: 33 cm (manque un élément de la fleur)

800

532, ESCALIER DE CRISTAL Paris
Guéridon télescopique en acajou mouluré, reposant sur une base quadripode surmontée d'un fût à 
pans, le plateau rond avec marbre à galerie, estampillé "Escalier de Cristal Paris"
Style Louis XVI
H. min.: 72 cm D.: 32.5 cm

380

535, COFFRET en bois naturel, renfermant un nécessaire à couture en nacre et métal comprenant onze 
éléments: ciseaux, dé, pique aiguille, flacon, ..., l'intérieur du couvercle foncé de glace
Fin XIXème - début XXème
8 x 19.5 x 13.8 cm (accident au miroir et aux ciseaux)

400
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536, FRONTON en bois doré représentant deux colombes
30.5 x 65.5 cm

210

537, Important OEUF couvert en porcelaine formant boite, à décor polychrome et or, la monture en laiton
H.: 20 cm L.: 31 cm P.: 23 cm

220

538, PENDULE AU CHAR en bronze représentant un ange guidant son char tiré par un chien
XIXème
H.: 19.5 cm

320

539, d'après James PRADIER (1790-1852)
Sapho debout, variante sans les offrandes
Groupe en biscuit, signé et daté 1848
H.: 39.5 cm (légères égrenures)
Bibliographie:
- James Pradier et la sculpture française de la génération romantique, catalogue raisonné, modèle 
reproduit p.376 sous le numéro 327

300

540, TABLE DE MILIEU en bois noirci et marqueterie Boulle d'écaille rouge et de laiton, ouvrant à un 
tiroir en ceinture, le plateau de forme mouvementée, importante garniture de bronze représentant 
des putti
Epoque Napoléon III
H.: 80 cm l.: 149 cm P.: 87 cm (importantes restaurations et accidents)

1400

542, [archéologie] LOT comprenant:
Un nucleus " motte de beurre " du Grand Pressigny
Une lame de couteau du Grand Pressigny
Une pointe de flèche à ailettes et pédoncule
Des grattoirs, donc un à encoches
Des fragments de haches polies
Des perçoirs
Des lamelles
Des pointes de flèche triangulaires (5)
Des microlithes
Une lame de couteau à bord retouché
Silex
France, Néolithique
On y joint:
Lot de neuf pièces bifaciales et quatre pièces partiellement taillées (grattoirs) 
Silex marron
France, Acheuléen récent 
Etiquettes anciennes indiquant " La Croix, La Gatiniere, Le Brignou, La Motte Beuveron"
Expert: Monsieur Daniel Lebeurrier

420

543, TABLE A JEUX en bois naturel et bois de placage, dite mouchoir
H.: 75 cm l.: 51 cm

140

544, Paire de PANNEAUX en céramique à décor de perroquets branchés, au dos marque en creux 
"Engem et Tremblai 31 et 33 rue de la Roquette à Paris"
10.5 x 34 cm hors tout (restaurations)

190

545, COMMODE en bois de placage et marqueterie, ouvrant à trois tiroirs dont deux sans traverse, les 
mants à à pans coupés, dessus de marbre à épaulement
Fin du XVIIIème - début XIXème
H.: 83 cm l.: 92 cm P.: 47.5 cm  (marbre accidenté, petits accidents de placage)

1500

546, Suite de huit PLAQUES en métal peint représentant des rôles de personnages de théâtre
24.5 x 15 cm (voilées, manques)

320
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547, ENFILADE en acajou et placage d'acajou, ouvrant à quatre portes et trois tiroirs, les montants 
cannelés, dessus de marbre
Style Louis XVI
H.: 99 cm l.: 190 cm P.: 57 cm (fentes, marbre restauré)

370

548, Jules MOIGNIEZ (1835-1894)
Le cheval Chief Baron par the Baron et Caledonia
Bronze patiné signé et titré
H.: 36 cm L.: 43.5 cm (on y joint un socle en bois avec cartouche "Concours hippique du Mans 1912 
prime d'honneur offerte pat M. Bordeaux président")
Bibliographie:
- P. Kjellberg, Les bronzes du XIXe siècle, modèle reproduit p. 498 sous le numéro 2

1600

549, COUPE PAPIERS en bronze à décor d'un aigle dans une couronne de laurier, la lame gravée "S.A. 
Fonderia del Pignose Firenze"
L.: 33.2 cm l.: 11.2 cm

25

553, CASIER A MUSIQUE en bois naturel, avec poignée de préhension
H.: 56 cm l.: 44.5 cm P.: 40 cm

180

554, Paire de CANDELABRES en bronze, la base ronde reposant sur trois pieds griffes, surmontée 
chacun d'une vestale tenant un bouquet à trois bras de lumière
XIXème
H.: 58.5 cm

750

555, Sylvain KINSBURGER (1855-1935)
Coupe en bronze patiné et doré représentant un enfant sur une base feuillagée, signée
H.: 17.5 cm l.: 18.5 cm P.: 13 cm

340

556, VASE en verre opalin à décor de filets or
H.: 31 cm (usures à la dorure)

30

557, VASE en verre opalin à décor de filets or
H.: 30 cm (usures à la dorure)

30

559, BUREAU formant table à jeux en bois de placage et filets de laiton, ouvrant à un tiroir en ceinture 
avec écritoire
Style Louis XVI
H.: 75 cm l.: 70 cm P.: 45.5 cm

300

560, BUREAU CYLINDRE en bois naturel et bois de placage, la partie basse ouvrant à quatre tiroirs, la 
partie haute ouvrant à un cylindre dégageant un intérieur compartimenté, surmontée de trois trioirs, 
dessus à galerie, la marqueterie du cylindre en ailes de papillon
Epoque Louis XVI
H.: 118.5 cm l.: 131 cm P.: 66 cm (très légers sauts de placage)

1500

563, SARREGUEMINES
Partie de service de table en faïence à décor polychrome de fleurs, comprenant:
- douze grandes assiettes
- douze assiettes à dessert
- six assiettes à soupe
- un ravier
- deux présentoirs haut
- un présentoir bas
- une écuelle
- un plat rond
- une saucière
- une soupière couverte 
(l'ensemble avec des accidents et restaurations)

50

564, MAQUETTE DE BATEAU "POURQUOI PAS Saint Malo 190?" en bois peint
Sur un socle en bois
48 x 79 cm

450



Résultat de la vente du 28/09/2022 - 1

 Page 5 de 13

LOT LIBELLE ADJUDICATION

565, MAQUETTE DE BATEAU "L'ÉTOILE" en bois peint
Sur un socle en bois
67 x 82 cm

220

566, MAQUETTE DE BATEAU "LE TONNANT" en bois peint
Sur un socle en bois
65 x 89 cm

100

567, MAQUETTE DE BATEAU "HERMIONE LA FAYETTE" en bois peint
Sur un socle en bois
63 x 76 cm

240

568, MAQUETTE DE BATEAU "MARIE ADÉLAIDE" en bois peint
Sur un socle en bois
62 x 86 cm

290

569, MAQUETTE DE BATEAU "LE SULTAN" en bois peint
Sur un socle en bois
41 x 47 cm

160

570, MAQUETTE DE BATEAU "MARIE JEANNE" en bois peint
Sur un socle en bois
51 x 59 cm

260

571, MAQUETTE DE BATEAU "SCOTICH MAID" en bois
Sur un socle en bois
46 x 70 cm

100

572, MAQUETTE DE BATEAU "KORAL" en bois peint
Sur un socle en bois
59 x 69 cm

150

573, MAQUETTE DE BATEAU "LE RENARD" en bois peint
Sur un socle en bois
61 x 63 cm

280

574, MAQUETTE DE BATEAU "AL BAHRAN" en bois peint
Sur un socle en bois
48 x 58 cm

80

575, MAQUETTE DE BATEAU "RED DRAGON" en bois peint
Sur un socle en bois
45 x 50 cm

80

576, MAQUETTE DE BATEAU "LA GRANVILLAISE" en bois peint
Sur un socle en bois
54 x 62 cm

210

577, MAQUETTE DE BATEAU "BELEM 1896" en bois peint
Sur un socle en bois
49 x 81 cm

350

578, MAQUETTE DE BATEAU "BLUENOSE" en bois peint
Sur un socle en bois
60 x 74 cm
(Accidents au socle)

150

579, TABOURET DE PIANO en bois naturel, la hauteur réglable
H. min.: 47 cm

30

580, COMMODE NANTAISE en acajou sculpté et mouluré, ouvrant à trois tiroirs, la façade 
mouvementée de forme anguille
Travail de port, Nantes, XVIIIème
H.: 85 cm l.: 129 cm P.: 63.5 cm (légers accidents)

900
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581, TABLE DE SALON NANTAISE DE PORT en acajou sculpté et mouluré ouvrant à trois tiroirs, 
tablette d'entrejambe, le plateau cabaret
Travail nantais du XVIIIème
H.: 68 cm l.: 37 cm P.: 28 cm (accidents, manques et restaurations)

600

584, Émile Pierre Eugène HÉBERT (1828-1893)
L'oiseau bleu, le modèle créé en 1880. 
Bronze signé
H.: 34.5 cm

400

585, GUERIDON formant VITRINE ronde en bois naturel et bois de placage, ouvrant à un abattant 
agrémenté d'un verre biseauté
Style Louis XVI
H.: 77 cm D.: 62 cm

580

586, CHAISE basse en bois naturel sculpté et mouluré
Style Louis XV, XIXème

30

587, PARIS
Tasse à chocolat et sa soucoupe en porcelaine à décor polychrome et or
H. (tasse): 8 cm D. (soucoupe): 18 cm

30

588, BANQUETTE en bois naturel sculpté et mouluré, reposant sur des pieds griffes
XIXème
H.: 120 cm L.: 166 cm P.: 67 cm (accidents et manques)

120

589, MIROIR A PARECLOSES en bois et doré, de forme rectangulaire
Epoque Régence
49 x 44 cm (restaurations, manque le fronton)

280

590, CARTEL en bronze doré à décor rocaille de putto dans les nuées, pampres, feuilles de vigne, fleurs 
et feuillage, le cadran émaillé signé "Lepinne Her du Roy à Paris", la platine signée "Lépinne Hger 
du Roy à Paris"
Style Louis XV
H.:84  cm l.: 46 cm

2400

591, VITRINE en bois naturel et bois de placage ouvrant à une porte vitrée en façade, les montants 
cannelés, dessus de marbre à galerie
Style Louis XVI
H.: 143 cm l.: 73 cm P.: 34 cm

250

592, Paire d'APPLIQUES en bronze à six bras de lumière, décor de mascaron, feuillage, fleurs et 
coquille
Dans le goût de la Renaissance
H.: 49.5 cm l.: 39 cm P.: 39 cm (oxydations)

80

595, SYRIE 
Table à jeux à riche décor marqueté, le plateau portefeuille
H.: 80 cm l.: 85 cm P.: 43.5 cm (accidents et manques)

110

597, CHINE
Paire de vases en bronze cloisonné et émaux polychromes, agrémentés chacun de deux anses 
zoomorphes
XIXème
H.: 30.5 cm

220

598, CHINE 
Paire d'assiettes rondes en porcelaine à décor Imari
XVIIIème
D.: 23 cm (égrenures)

100

599, CHINE
Six assiettes rondes en porcelaine à décor bleu blanc
XVIIIème
D.: 22.5 à 23 cm (fêles et égrenures)

220
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600, CHINE
Boite couverte émaillée à décor de fleurs
H.: 5.8 cm l.: 10.2 cm P.: 8 cm (accidents et manques)

40

601, CHINE
Paire de caisses à fleurs et leurs plateaux en métal émaillé à décor de scènes animées dans des 
réserves
H. totale: 8.6 cm l.: 9.2 cm (petits accidents)

140

602, CHINE
Boite à thé à décor laqué de personnages, paysages et motifs ornementaux, armorié sous un 
heaume de chevalier et surmontant la devise "fais que tu dois advienne que pourra", l'intérieur à 
quatre compartiments couverts, complet de ses bouchons intérieurs
H.: 27.5 cm l.: 39 cm P.: 33 cm (petits accidents)

520

603, CHINE Canton
Bol à punch en porcelaine à décor polychrome et or, enchâssé dans une monture en bronze doré
XIXème
H.: 24.5 cm D.: 29 cm

700

604, CHINE - TIBET
Divinité en métal, traces de polychromie
H.: 58 cm l.: 46 cm (chocs, manque le sommet)

510

605, CHINE - TIBET
Divinité en métal
H.: 57 cm l.: 42.5 cm (chocs)

280

606, CHINE Nankin
Paire de vases en porcelaine à décor polychrome de samouraï
H.: 44.5 cm

420

607, CHINE
Vase balustre en porcelaine à décor polychrome de personnages jouant et sinogrammes au dos
H.: 42.5 cm

80

610, CHINE 
Vase couvert en porcelaine à décor polychrome de personnages sous un arbre
H.: 41.5 cm (éclats au couvercle)

200

611, CHINE
Paire d'assiettes rondes en porcelaine à décor Imari
XVIIIème
D.: 21.8 cm (très légères égrenures)

230

612, CHINE
Saleron rond en porcelaine à décor bleu blanc de fleur
H.: 6 cm D.: 10 cm (très légers sauts d'émail)

80

613, CHINE - INDOCHINE
Divinité en bronze patiné
H.: 37.5 cm

120

614, CHINE
Deux assiettes rondes en porcelaine à décor Imari
D.: 23 cm (petites égrenures)

135

616, PENDULE portique en bronze et marbre, les pilastres à décor de plaques de Weedgwood, le 
cadran émaillé signé "Harel à Paris", suspension à fil
Epoque Louis XVI
H.: 44.5 cm

400

617, Collection de sept CACHETS, différents modèles, les matrices vierges ou chiffrées
H.: 5.5 à 12.5 cm

80
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618, Paire de CANDELABRES en bronze doré à cinq bras de lumière à décor de feuillage, 
enroulements, feuilles lancéolées, couronnes
XIXème
H.: 41 cm (un binet à refixer)

500

623, William DE MORGAN (1839-1917)
Carreau en céramique émaillée à décor polychrome d'un volatile et de fleurs, cachet en creux "Wm 
de Morgan and Co - Sands end Pottery - Fulham"
20.5 x 20.5 cm (très légères égrisures en bordure)

450

625, Adrien Etienne GAUDEZ (1845-1902)
Le faucheur
Bronze patiné, signé
H.: 40.5 cm

400

627, VITRINE en bois naturel, bois de placage et vernis Martin ouvrant à une porte vitrée en façade, les 
parties basses à décor de scènes romantiques, dessus de marbre à galerie, les cotés concaves
Style Transition Louis XV - Louis XVI
H.: 173 cm l.: 81 cm P.: 40 cm

700

629, LAMPADAIRE en onyx, albâtre et laiton, complet de son réservoir
Début XXème
H.: 150 cm

830

630, Albert Ernest CARRIER-BELLEUSE (1824-1887)
La liseuse
Sculpture chryséléphantine en bronze, signé
H.: 41 cm (léger choc à la base)
Bibliographie:
- Kjellberg, Les bronzes du XIXème, modèle variant reproduit p.189

1200

631, LUSTRE en bronze et pendeloques à six bras de lumière
H.: 80 cm D.: 50 cm

90

632, CHASSE en laiton et verres biseautés renfermant les reliques présumées de Saint Gorgon
Fin XIXème
H.: 12.5 cm l.: 9.5 cm P.: 7 cm (un verre accidenté)

580

633, SEVRES
Paire de vases couverts en porcelaine et bronze à décor polychrome et or de scènes galantes 
signées "G. Poitevin" dans des réserves, les couvercles aux trophées, les montures en bronze, la 
porcelaine marquée, datée 1840 pour l'une et 1844 pour l'autre et cachet "Château des Tuileries"
Epoque Louis Philippe
H.: 60.5 cm

1500

634, CARNET DE BAL à décor émaillé
7.3 x 5 cm

90

635, PANNEAU en bois sculpté, mouluré, repeint et redoré représentant le baptême du Christ
Fin du XIXème
H.: 128.5 cm l.: 85.5 cm (légers accidents)

500

636, TABLE DE SALLE A MANGER en bois naturel
H.: 70 cm l.: 110 cm  (on y joint quatre allonges)

80

639, CONSOLE en bois sculpté, mouluré et doré à décor de frises et cannelures, le piètement réuni par 
une entretoise surmonté d'un vase à l'antique, dessus de marbre
Style Louis XVI, XIXème
H.: 87 cm l.: 98.5 cm P.: 48.5 cm (accidents, manques et restaurations)

300

640, attribué aux CRISTALLERIES DE LORRAINE 
Important vase en cristal en partie teinté bleu, numéroté 247/500. 
H.: 60.5 cm

160
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641, CRISTALLERIE DE LORRAINE
Rafraichissoir à verres de forme ovoïde et reposant sur un piédouche, en cristal en partie teinté 
bleu, numéroté 155/500. 
H.: 48 cm

150

642, COMMODE en bois naturel de forme arbalète, ouvrant à trois tiroirs
XVIIIème
H.: 80 cm l.: 127 cm P.: 65 cm

950

644, PENDULE de forme lyre à mouvement squelette en bronze doré et marbre blanc surmontée d'un 
aigle aux ailes déployées, le cadran annulaire émaillé
Epoque Louis XVI
H.: 44.5 cm (accidents, présentée sous un globe)

1700

645, André Paul Arthur MASSOULLE (1851-1901)
Le travail
Bronze patiné, signé
H.: 67 cm

1200

646, LAMPE BOUILLOTTE en bronze à deux bras de lumière terminés par des col de cygne, l'abat-jour 
ovale en tôle peinte à hauteur réglable
Style Empire
H.: 58.5 cm

80

647, SELLETTE en bois naturel sculpté figurant un enfant assis sur un dauphin dont la queue forme une 
branche feuillagée retenant un plateau en coquille
H.: 114 cm (restaurations)

200

649, d'après Félix LECOMTE (1737-1817)
Marie Antoinette au médaillon Louis XVI
Terre cuite signée
H.: 52.5 cm

500

650, COMMODE en marqueterie à ressaut central ouvrant à trois tiroirs, les montants cannelés et 
rudentés
Epoque Louis XVI
H.: 86.5 cm l.: 129.5 cm P.: 64.5 cm (petits accidents)

800

651, Paire de BERGERES en acajou sculpté et mouluré, les supports d'accotoirs terminés par des cols 
de cygne
Début XIXème

820

655, COFFRET couvert en bois de placage, reposant sur quatre pieds griffes, poignées latérales
H.: 23 cm l.: 58.5 cm P.: 40 cm (légers sauts de placage)

180

657, COMMODE en bois naturel, bois de placage et laiton, ouvrant à quatre tiroirs, les montants à 
colonnes détachées, dessus de marbre
Epoque Directoire
H.: 88 cm l.: 129.5 cm P.: 61 cm (marbre restauré)

470

659, BUFFET BAS en acajou et placage d'acajou ouvrant à deux portes et trois tiroirs en ceinture, les 
cotés concaves et convexes, dessus de marbre à galerie, les montants à colonnes détachées et 
cannelées
Style Louis XVI
H.: 106 cm l.: 131 cm P.: 47 cm

750

660, TAHAN Fournisseur de l'Empereur
Cave à liqueurs en bois de placage et marqueterie de filets de laiton, comprenant quatre carafes et 
leurs bouchons et seize verres à liqueurs, signé sur la serrure "Tahan Fr de l'Empereur"
Epoque Napoléon III
26.5 cm l.: 34.5 cm P.: 26 cm

1650

661, GUERIDON en bois naturel sculpté, mouluré et ajouré, dessus de marbre enchâssé, deux plateaux 
intermédiaires tournant
Dans le goût de l'Indochine
H.: 77.5 cm D.: 54 cm

80
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662, INDOCHINE
Jardinière en bronze
H.: 12 cm l.: 24.5 cm P.: 14 cm

260

663, INDOCHINE
Coupe polylobée en bronze sur son socle, les anses zoomorphes
H.: 24 cm L.: 29 cm l.: 20 cm

2300

667, AMERIQUE du SUD
Masque en pierre dure
H.: 14 cm l.: 20.5 cm (petits accidents et restaurations)

220

668, TABLE A JEUX en bois naturel et bois de placage, le plateau portefeuille pivotant et reposant sur 
les pieds avants rétractables, porte une étiquette "A la petite boulle blanche MOREAU ébéniste" 
XVIIIème
H.: 72.5 cm l.: 86.5 cm P.: 42.5 cm (restaurations d'usage)
Louis MOREAU, reçu maitre ébéniste à Paris en 1764

300

670, PENDULE portique en marbre et bronze doré et patiné, les montants avec gaines à buste de 
femme à l'antique, supportant le cadran émaillé avec draperie, le sommet avec un aigle entouré de 
deux sphinges, frise de jeux d'enfants en bronze doré
Epoque Louis XVI
H.: 57 cm l.: 44 cm (nombreux accidents et manques)
Bibliographie :
- Kjellberg, Encyclopédie de la pendule française, modèle très proche reproduit p. 199

800

672, BONBONNIERE couverte en porcelaine à décor polychrome et or d'une scène de pêche dans un 
cartouche
Marque apocryphe de Sèvres
H.: 9 cm L.: 17.5 cm P.: 12.5 cm

115

673, SALON en bois sculpté, mouluré et redoré, les montants cannelés, comprenant un canapé, deux 
fauteuils et deux chaises
Style Louis XVI (usures)

380

674, GUERIDON rond en placage d'acajou et bois doré, reposant sur trois pieds terminés par des têtes 
zoomorphes, dessus de marbre
XIXème
H.: 74.5 cm D.: 73.5 cm (importants accidents et manques)

200

678, TABLE SELLETTE en bois naturel, le plateau orné de carreaux de céramique avec fleurs de lys
H.: 73 cm

20

679, VASE de section carrée en cristal, la monture en laiton à décor à l'antique de frises, couronnes, 
vestales
H.: 22.5 cm

80

680, Georges VAN DE VOORDE (1878-1970)
Encrier en bronze doré à décor de feuillage, cannelures, frises, cartouches, filets rubanés, 
comprenant deux godets couverts, signé
Style Louis XVI
H.: 16.5 cm l.; 39 cm P.: 20 cm

340

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

50

684, Suite de six CHAISES de salle à manger en bois naturel, les dossiers à  barrettes, les assises à 
châssis
Style Louis Philippe

120

685, SAXE
Service à café en porcelaine à décor en camaïeu rose et or, comprenant quatre tasses, quatre 
soucoupes, un sucrier couvert et un pot à lait
H. max.: 8.2 cm (infime égrenure à la prise du sucrier)

145

686, BRONZE patiné représentant une femme nue protégeant une colombe
H.: 30 cm

420
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687, TABLE GUERIDON en bois naturel, le plateau basculant reposant sur un fût central et un piètement 
tripode
Fin XIXème
H.: 71 cm D.: 73.5 cm

60

690, Paire de FLAMBEAUX en bronze argenté, la base ronde avec frise de feuilles lancéolées
XIXème
H.: 27.5 cm

60

691, FAUTEUIL cabriolet en bois mouluré et rechampi, le dossier médaillon, les montants cannelés
Style Louis XVI (restaurations)

60

695, GROUPE en bronze patiné représentant deux lutteurs, présenté sur une base en marbre
H. totale: 11 cm (égrenures au marbre)

380

696, BUREAU DE PENTE en bois naturel, bois de placage et marqueterie à décor d'un bouquet noué 
dans un cartouche cerné d'entrelacs, ouvrant à un abattant dégageant un intérieur compartimenté
Fin XIXème
H.: 97 cm l.: 80 cm P.: 46 cm (fentes, petits accidents)

320

699, GARNITURE DE CHEMINEE en bronze doré, comprenant une pendule à décor de fleurs, feuillage, 
rocaille et personnage, et une paire de candélabres à quatre bras de lumière
Style Louis XV
H.: 40.5 et 44 cm (manques)

250

700, Ferdinand PARPAN (1902-2004)
Vierge à l'enfant ou Notre Dame de Bon Secours
Bronze à patine verte, signé et titré, présenté sur un socle en marbre
H. totale: 29.5 cm (très légères égrenures sur la base)

300

703, Paire de FAUTEUILS cabriolet en bois sculpté, mouluré et redoré
Style Louis XV (usures)

170

704, PENDULE portique en marbre et bronze doré, le cadran émaillé signé "Dumont à Paris" souligné 
d'une draperie
Epoque Louis XVI
H.: 55 cm l.: 32.5 cm (accidents et manques)

200

710, Paire de FAUTEUILS en bois naturel sculpté et mouluré
Style Louis XV

30

712, BAYEUX
Paire de vases en porcelaine à décor polychrome et or, marque de distributeur "Henri Fouque à 
Saint Gaudens" au dessous
H.: 32 cm (usures à la dorure)

350

714, PARIS - Fabrique de Locré
Beurrier en porcelaine à décor polychrome et or de fleurs
Fin XVIIIème
D.: 22 cm (fêle, le couvercle postérieur)

120

715, PARIS - Fabrique de Locré
Pot couvert en porcelaine à décor polychrome et or de fleurs
Fin XVIIIème
H.: 8 cm

50

716, Édouard Paul DELABRIERRE (1829-1912)
Lion dévorant une antilope
Bronze patiné, signé
H.: 15 cm l.: 37 cm

300

717, ENCRIER en cristal, les montures en laiton à décor de frises, guirlandes et médaillon
7.5 x 8.5 x 10.5 cm

50

718, TABLE TRAVAILLEUSE en bois naturel ouvrant à un tiroir, les angles à pans coupés
H.: 70 cm l.: 59 cm P.: 39 cm (fentes)

30
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719, MIROIR sorcière, le cadre en bois doré surmonté d'un aigle aux ailes déployées
Style Regency
H.: 100 cm l.: 49.5 cm

420

720, FLACON A SEL à décor doré, complet de son bouchon
L.: 13.3 cm

50

721, GUERIDON rond en bois naturel, dessus de marbre brèche d'Alep à galerie, tablette d'entretoise
Style Louis XVI
H.: 77 cm D.: 40.5 cm

90

723, VIERGE DE MARSEILLE dite Santibelli, présentée sous un globe
H. totale: 46 cm

210

724, TABLE vide poches en bois naturel et placage d'acajou ouvrant à un tiroir en ceinture
XIXème
H.: 64 cm l.: 47 cm P.: 32 cm (petits manques)

25

725, FAUTEUIL cabriolet en bois mouluré et rechampi
Epoque Louis XV

50

726, Paire de FAUTEUILS en bois naturel sculpté et mouluré
Style Louis XV

50

727, PENDULE A COLONNES en acajou et placage d'acajou, ornementation de bronzes dorés
XIXème
H.: 44 cm l.: 24 cm (petits sauts de placage)

80

728, Paire de CANDELABRES en bronze doré à quatre bras de lumière, à décor de cannelures, frises 
de perles, feuillage, enroulements, têtes de lion et pommes de pin
Style Louis XVI, XIXème
H.: 55 cm

540

729, PENDULE D'OFFICIER en bronze, le cadran signé "Romanet Paris", le mouvement signé "Matthew 
Norman London"
H. (poignée repliée): 12 cm

80

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

50

731, Paire de SUJETS en bronze patiné représentant un couple de musiciens de rue
H.: 24.5 et 25.5 cm

700

733, GLOBE en verre et support en bois, comprenant une Vierge et deux petits vases en céramique
H. totale: 49 cm

70

734, Jean-Paul GOURDON (né en 1956)
Dromadaire en marche
Terre cuite signée
H.: 30.5 cm L.: 41 cm (petits accidents épars)

700

735, COFFRET couvert en fonte de fer
Dans le goût médiéval
16.5 x 25 x 14 cm

45

740, Paire d'APPLIQUES en bronze à trois bras de lumière
H.: 30 cm

30

741, Maurice CONSTANT (1892-1970)
Retour des champs
Bronze patiné signé
H.: 35.5 cm

180

742, PENDULE en bronze doré représentant une scène galante auprès d'un chien, symbole de fidélité
Epoque Romantique
H.: 44.5 cm l.: 35.5 cm P.: 12.5 cm

300
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743, FAUTEUIL D'ENFANT en bois sculpté et mouluré de forme cabriolet
Style Louis XV
H.: 67 cm l.: 44 cm P.: 44 cm (accidents et renforts)

30

745, BAROMETRE octogonal en bois redoré, signé "Prevost opticien à Paris 21 rue Caumartin"
XIXème
60.5 x 54.5 cm (manques)

160

747, Paire de FLAMBEAUX en bronze doré à riche décor rocaille
XIXème
H.: 27.5 cm

340

748, GROUPE en terre cuite patinée représentant deux putti jouant avec un dauphin assis sur une 
cruche, porte une signature
H.: 40 cm (on y joint un socle)

300

751, ETAGERE en bambou à différents plateaux intermédiaires laqués, on y joint deux petites consoles 
d'appliques au modèle
Dans le goût du Japon
H.: 149 cm (petits accidents)

350


