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LOT LIBELLE ADJUDICATION

501, CHINE
Assiette ronde en porcelaine à décor polychrome de fleurs
XVIIIème
D.: 23 cm (légers sauts d'émail en bordure)

30

504, CHINE
Deux assiettes rondes dont une calotte en porcelaine à décor bleu blanc
XVIIIème - XIXème
D.: 21 et 23 cm (fêles à l'une)

30

506, CHINE
Coupe ronde en porcelaine à décor rouge
H.: 5.1 cm D.: 6.8 cm

40

507, CHINE
Vase de forme balustre en porcelaine à décor polychrome de personnages et de sinogrammes
H.: 42 cm (on y joint un socle en bois)

100

508, CHINE
Bol rond en porcelaine à décor bleu blanc de motifs ornementaux
H.: 9 cm D.: 18.5 cm (fêles et éclats)

65

509, CHINE
Base balustre en porcelaine à décor poychrome et or d'animaux sur des branchages et 
sinogrammes au dos
H.: 28 cm

45

510, Chine fin du XIXe siècle, 
Important plat en porcelaine, à décor émaillé rouge de fer et polychrome de cinq dragons à cinq 
griffes, reposant sur un fond de vagues émaillées bleues. Reprise du décor au revers avec quatre 
dragons à cinq griffes émaillés rouge de fer. 
Marque apocryphe à six caractères en kaishu Qianlong sur la base. 
D. 45 cm (estauration, petites égrenures et défauts de cuisson)
Expert: cabinet Ansas Papillon de Léry

3200

511, CHINE
Vase en bronze à décor de sinogrammes
H.: 24.5 cm (manque le fond)

30

512, CHINE
Paire de vases couverts en porcelaine à décor de sinogrammes
H.: 22.5 cm

70

514, CHINE
Plat rond en porcelaine de forme calotte à décor en camaïeu bleu d'arbres près d'une barrière
XVIIIème
H.: 4 cm D.: 28 cm (fêles, égrenures)

45

516, CHINE
Vase en porcelaine à décor polychrome de coqs, feuillage et fleurs
H.: 43.5 cm (monté en lampe)

100

517, CHINE
Vase de forme balustre en porcelaine à décor bleu blanc sur fond céladon
H.: 58 cm

140

518, CHINE
Potiche couverte en porcelaine à décor Imari
H.: 61 cm

850
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519, CHINE 
Assiette octogonale en porcelaine à décor Imari
XVIIIème
D.: 22.8 cm (légères égrenures)

50

521, CHINE
Potiche couverte en porcelaine à décor bleu blanc
H.: 32.5 cm

100

522, CHINE
Perroquet sur son rocher en porcelaine à décor polychrome
H.: 24.5 cm

120

523, CHINE
Vase en porcelaine à décor bleu blanc de fleurs et feuillage
H.: 24.5 cm

50

524, CHINE
Bouquetière en porcelaine à décor bleu blanc de fleurs
XVIIIème
H.: 11.5 cm l.: 20 cm P.: 13.5 cm (éclats, fêles)

480

526, CHINE Nankin
Vase balustre en porcelaine à décor bleu blanc et frises brunes
H.: 43.5 cm

80

528, CHINE
Vase en porcelaine à décor polychrome de fleurs de pivoines
H.: 35.5 cm

50

529, CHINE Canton
Paire de vases en porcelaine à décor polychrome et or
H.: 31 cm

120

530, Chine, fin de la dynastie des Qing jusqu'à Minguo
Vase gu en bronze et émaux cloisonnés sur cuivre à décor polychrome de motifs archaïsants. 
Marque d'atelier sur la base de Xing Cheng (atelier fait pour l'export). 
H. 32,5 cm (petites déformations au niveau du pavillon)
Expert: cabinet Ansas Papillon de Léry

1400

531, CHINE Nankin
Vase balustre en porcelaine à décor bleu blanc sur fond craquelé
H.: 20 cm

150

532, CHINE
Vase en porcelaine à décor blanc et bleu clair, marque au revers
H.: 17.5 cm

70

533, CHINE Canton
Vase en porcelaine à décor polychrome et or, monté en lampe
H. totale: 39.5 cm (légers sauts d'émail)

120

535, CHINE
Assiette ronde en porcelaine à décor Imari de paysages
XVIIIème
D.: 23 cm (fêles et éclats)

50

537, JAPON
Bronze patiné représentant une poule et ses deux poussins
H.: 23 cm

150

538, CHINE
Important vase en porcelaine de forme balustre, à décor bleu blanc de sinogrammes et motifs 
ornementaux
H.: 60.8 cm (légère restauration au col)

160
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539, CHINE
Pot à gingembre couvert en porcelaine à décor bleu blanc de sinogrammes et branchages
H.: 23 cm (fêles et égrenures)

100

540, CHINE
Pot couvert en porcelaine à décor bleu blanc de branchages 
H.: 19.5 cm (on y joint un socle en bois)

130

541, CHINE ou VIETNAM
Coupe ronde en porcelaine à décor bleu blanc
H.: 7.5 cm D.: 19 cm (infimes sauts d'émail)

70

542, INDOCHINE
Vase en bronze patiné à décor d'animaux, dragons et feuillage
Fin XIXème
H.: 46 cm

50

543, VIETNAM
Plateau en bois naturel et incrustations de nacre, reposant sur quatre petits pieds à enroulements
H.: 10 cm L.: 31.5 cm P.: 19 cm (nombreux accidents, manques et restaurations)

200

544, CAMBODGE
Gobelet à liqueur en bronze argenté à décor en applique d'un dragon
H.: 4.2 cm

20

545, Inro à quatre cases
Japon, XIXème siècle
A décor en hiramaki-e et takamaki-e or et argent d'un rapace perché sur un grand pin émergeant 
des rochers sur fond or
H. : 9,5 cm (légères usures et petits éclats aux bordures)

280

546, Inro à quatre cases
Japon, XIXème siècle
A décor sculpté en laque noir de maison dans des paysages rocailleux et arborés de grands pins 
sur fond de motifs géométriques, manju orné en incrustations de nacre de fleurs
H. : 7 et 3,6 cm (craquelures)

200

547, JAPON
Toba sur sa mule
Bronze patiné
H.: 35.5 cm L.: 30.5 cm

120

552, PENDULE en bronze doré représentant deux dauphins dos à dos supportant un cadran entouré 
des signes du zodiaque, la base quadrangulaire à décor d'attributs de Marine en reposant sur 
quatre petits petits en coquille, suspension à fil
Début XIXème
H.: 30 cm

550

554, Paire de CANDELABRES en bronze doré et marbre blanc, représentant chacun un putto tenant 
deux bras de lumière
Style Louis XVI, XIXème
H.: 32 cm (percés pour l'électricité)

400

555, Paire de FAUTEUILS en bois naturel sculpté et mouluré, les accotoirs à crosses
XIXème

80

556, Adrien Etienne GAUDEZ (1845-1902)
David
Bronze patriné et signé, présenté sur un socle tournant
H.: 67 cm

850

557, MIROIR cadre doré à riche décor de feuillage, enroulements, fleurs et enroulements
XIXème
188 x 150 cm (accidents et manques)

500
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558, PICHET en faïence émaillée à décor polychrome représentant une tête africaniste
H.: 29.5 cm (restaurations)

150

559, GARNITURE DE CHEMINEE en bronze doré et marbre Vert de Mer, comprenant une pendule 
représentant un dauphin dans la queue duquel s'inscrit un cadran annulaire émaillé, et une paire de 
candélabres à trois bras de lumière  émanant d'un fût entouré de deux dauphins
XIXème, style Restauration
H.: 39 cm
Bibliographie comparative: 
- Catalogo de Relojes del Patrimonio Nacional, modèle très proche reproduit p.289, conservé dans 
les collections royales espagnoles

710

560, SEVRES
Cabaret en porcelaine à décor polychrome et or de différents personnages et vues de Russie, 
comprenant:
- un plateau rectangulaire à décor d'une vue de Saint Petersbourg. 26.7 x 31 cm
- une verseuse couverte à décor du portrait de Michel Romanof. H.: 12.5 cm
- un sucrier couvert à décor d'un portrait d'Alexandre Ier. H.: 12 cm 
- un pot à lait couvert à décor d'un portrait de Paul Ier. H.: 9.5 cm 
- une tasse à décor d'un portrait d'Anne Ivanovna. H.: 6.2 cm
- une tasse à décor d'un portrait de Catherine II. H.: 6.2 cm
- deux soucoupes. D.: 12.5 cm
Daté 1846 à 1850 et marque de Sèvres sous Louis Philippe Ier

1700

564, MAQUETTE du voilier Titiche en bois et tissu, présentée sur un socle en bois
H.: 114 cm L.: 128 cm (petits accidents)

600

565, L. LEROY et Cie
Montre chronomètre de Marine en argent (poinçon SJ une harpe), le cadran émaillé signé "L. Leory 
et Cie", le cache poussière annoté "N°21887 L. Leroy et Cie horlogers de la Marine 7 Bd de la 
Madeleine Paris", présenté dans son support en acajou
D.: 6.2 cm

1100

566, COMPAS DE MARINE avec boussole, annoté "Makers to the Queen London 1920" sur une plaque
D.: 8 cm (dans une boite en bois)

270

568, PENDULE en bronze doré représentant un angelot tenant un arc et une flêche debout sur un globe 
étoilé sur fond bleui dans lequel s'inscrit le cadran émaillé
Début XIXème
H.: 22.5 cm (usures à la dorure, mouvement changé et restauration à l'attache de l'arc)

500

569, Charles A. WILKINSON (1830-?)
Les deux chiens
Bronze patiné, signé et cachet de fondeur Susse Fres
H.: 13.5 cm L.: 19.2 cm P..: 7.8 cm

220

570, d'après Jean GOUJON
Les nymphes
Paire de plaques en bronze, signées du fondeur "F. Barbedienne"
28.8 x 7.8 cm (présentées des supports reocuverts de velours)
Bibliographie:
- F. Rionnet, Les bronzes Barbedienne l'oeuvre d'une dynastie de fondeurs, modèle référencé sous 
le numéro cat. 182 p.231

320

572, MISSEL, CARNET DE BAL et PORTE-MONNAIE en écaillé piquée à décor d'un écusson chiffré
11.5 x 8 cm 10 x 6.5 cm et 8 x 5.5 cm (dans son écrin d'origine à la forme)

430

574, Jean BAUER (1914-2005)
Violon fait à Angers en 1957, estampillé et étiquette avec numéro 156
L.: 357 mm (usures d'usage, dans un écrin, on y joint un archet pesant 60 gr)

3100
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577, CHESTERFIELD
Canapé en cuir brun capitonné, quatre pieds sur roulettes
H.: 73 cm L.: 205 cm P.: 98 cm (usures, manque quelques boutons)

630

578, BRONZE patiné représentant une femme d'après l'antique, présentée sur une base en marbre
H. totale: 37 cm

450

579, ESCABEAU DE BIBLIOTHEQUE formant cabinet d'aisance en bois naturel, à deux marches
Travail anglais
46 x 51 x 43 cm

200

580, Suite de quatre grands FAUTEUILS à châssis en hêtre doré (à l'huile), à dossier plat à 
décrochement, richement sculpté d'entrelacs, piastres, perles, cartouche (la gravure au centre 
probablement aujourd'hui effacée) et feuilles de laurier, reposant sur des pieds en gaine à 
cannelures et rudentures 
Estampille de Philippe Joseph Pluvinet, menuisier reçu maître en 1754 
Epoque Louis XVI 
H.: 102 cm L.: 68 cm (accidents et restaurations)
Provenance:
- Bretagne, château du R.
- par descendance à l'actuel propriétaire
Les sièges à pieds en gaine d'époque Louis XVI demeurent relativement rares, quelques 
menuisiers comme Adrien Pierre Dupain (fauteuil de la vente à Paris, Daguerre, le 9 juin 2017, lot 
249) ou Nicolas Heurtaut (paire de fauteuils des anciennes collections du château de La  Roche-
Guyon, vente Sotheby's Monaco le 5 décembre 1987) s'inspirèrent notamment à cet égard 
probablement du " Recueil élémentaire d'architecture " de Jean François de Neufforge publié en 
1768 mais dont les modèles peuvent très vraisemblablement être datés du début des années 1760. 
On y retrouve notamment un petit fauteuil à dossier bas dont les pieds sont en forme de gaine.
Par ailleurs, Pierre Joseph Pluvinet utilisa à plusieurs reprise la formule du dossier plat à 
décrochement combiné avec une sculpture d'entrelacs et de piastres, notamment avec la paire de 
fauteuils de l'ancienne collection Akram Ojjeh (vente Monaco, Christie's, les 11 et 12 décembre 
1999, lot 167), la paire de fauteuils de la vente à Paris, Europ Auction, le 18 janvier 2012, lot 180, 
ainsi qu'avec la suite de six fauteuils et un canapé de la vente à Paris, étude Beaussant Lefèvre, le 
29 septembre 2010, lot 58 ; ces trois exemples correspondant à des sièges beaucoup plus simples 
et sans comparaison avec la richesse des sièges présentés.
Expert: Monsieur Pierre-François Dayot

42000

581, Petite BANQUETTE en bois sculpté, mouluré et peint, l'assise cannée
Style Louis XVI
H.: 61.5 cm l.: 50 cm P.: 35 cm

70

582, d'après Antoine Louis BARYE (1796-1875)
Panthère de l'Inde n°2. 
Bronze patiné, signé, présenté sur une base en marbre
H. totale: 11 cm L.: 20.5 cm
Bibliographie:
- Richarme et Poletti, Barye catalogue raisonné des sculptures, modèle reproduit p. 220 sous le 
n°A84 (2)

250

583, MEISSEN
Gobelet couvert à anses et soucoupe en porcelaine à décor polychrome et or à de paysage lacustre 
avec architecture dans des réserves
XIXème
H. (gobelet couvert): 11 cm D. (soucoupe): 13.5 cm

400

584, PENDULE en bronze doré représentant une allégorie du Commerce Maritime avec deux angelots 
tenanrt chacun une ancre et entourant une borne, le cadran émaillé signé "Delaboullaye au Mans", 
suspension à fil
Début XIXème
H.: 25.5 cm (accident à la partie supérieure)
Laboullaye, horloger installé carrefour des Quatre Vents au Mans en 1815

390
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585, Paire d'APPLIQUES en bronze doré, à deux bras de lumière
Style Louis XVI
H.: 39.5 cm

150

587, MIROIR biseauté avec cadre en bois mouluré et doré, le fronton à décor de coquilles et feuillage
Fin XIXème
167 x 107 cm

300

589, Friedrich GOLDSCHEIDER (1845-1897)
Buste d'africaine en terre cuite patinée, signé
H.: 36 cm (le piédouche accidenté et restauré avec manques)

550

590, Paire de CANDELABRES en bronze doré et patiné représentant chacun une femme à l'antique 
debout sur une base et supportant un bouquet à trois bras de lumière
Epoque Empire
H.: 45 cm (petites usures à la dorure)

1800

591, TABLE DE SALON en bois naturel et bois de placage mouluré de cannelures, lingotière en laiton, 
un tiroir en ceinture
Style Louis XVI
H.: 68.5 cm l.: 40.5 cm P.: 27 cm

80

592, SCULPTURE en marbre représentant une femme partiellement dénudée ramassant des fleurs
H.: 62.5 cm (la base accidentée, fêles, manque un doigt)

260

593, Manufacture Jules VIEILLARD à BORDEAUX
Double vase en faïence à décor émaillé orientalisant
H.: 15 cm l.: 20.5 cm P.: 11 cm (fêles, éclats et sauts d'émail)

120

594, PENDULE en bronze doré et patiné représentant une femme tenanrt une colombe appuyée sur un 
tronc d'arbre près d'un panier garni renversé
Epoque Romantique
H.: 45 cm l.: 35 cm (accidents et manques)

200

595, 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)

140

597, attribué à Charles DUDOUYT (1885-1946)
Chaise basse dite de foyer en bois, l'assise paillée
H.: 76 cm l.: 47 cm P.: 39 cm

60

598, Paire de CANDELABRES en bronze doré représentant un putto pour l'un et un satyre pour l'autre 
tenant chacun un bouquet à deux bras de lumière
Style Louis XV, fin XIXème
H.: 28 cm (oxydations à un bouquet, électrifiés)

260

599, Paire de LORGNONS en vermeil, rétractables
Apparemment sans poinçon
H.: 6.8 cm

130

601, MEDNAT (circa 1900)
Groupe en régule et biscuit représentant une femme nourrissant une poule et des oisillons, signé
H.: 25.5 cm

100

602, Maurice et Marcel DENIS (XXème)
Danseuse à la boule
Sujet en régule patiné, signé, présenté sur un socle en marbre noir
H.: 26.5 cm (égrenures au marbre)

450

603, d'après Louis Simon BOIZOT (1743-1809)
La leçon à l'amour
Groupe en porcelaine 
H.: 19.5 cm (légères égrenures à la base)

50
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604, Ulysse BESNARD, dit ULYSSE (1826-1899) à BLOIS
Plat rond en faïence à décor polychrome de la salamandre de François Ier, 1887. 
D.: 29.5 cm (fêles)

150

605, PENDULE en bronze doré représentant une femme appuyée sur une borne, le cadran émaillé, la 
platine signée "Richond Fres à Paris"
Epoque Romantique
H.: 41 cm l.: 30 cm

100

606, MEUBLE A HAUTEUR D'APPUI en bois de placage et inscrustations de nacre et argent, ouvrant à 
une porte en façade, dessus de marbre enchâssé
Epoque Napoléon III
H.: 108 cm l.: 78 cm P.: 35 cm (accidents au marbre)

380

607, d'après Dimitri CHIPARUS (1886-1947)
Portrait de dame au lévrier
Bronze patiné, signé, présenté sur une base en marbre
H. totale: 52 cm

160

609, TABLE A JEUX en bois de placage et marqueterie à décor d'un panier fleuri avec oiseau, le plateau 
portefeuille
Hollande, XIXème
H.: 76.5 cm l.: 83 cm (sauts de placage, manques et fentes)

150

610, Justin Chrysostome SANSON (1833-1910)
Le danseur de saltarelle ou le danseur romain
Bronze patiné, signé et situé "Roma", la base ornée d'un cartouche "danseur romain par J. Sanson 
(Prix de Rome) acquis par l'Etat"
H.: 72 cm

1350

611, BERGERE en bois naturel mouluré, de forme gondole
Fin XIXème

65

612, Ernest WITTMANN (1846-1921) et MOUGIN
Personnage
Sujet en grès émaillé, signé
H.: 23.5 cm

350

613, CHINE Compagnie des Indes
Verseuse couverte en porcelaine à décor d'une frise de fers de lances et armoiries d'alliance dont la 
famille Aguado de Las Marismas sous une couronne de comte
XVIIIème, circa 1760
H.: 16 cm 
Bibliographie: 
- Lebel, armoiries françaises et suisses sur la porcelaine de Chine au XVIIIème, p.227

300

614, CHINE Compagnie des Indes
Tasse et sa soucoupe en porcelaine à décor d'une frise de fers de lances et armoiries d'alliance 
dont la famille Aguado de Las Marismas sous une couronne de comte
XVIIIème, circa 1760
H. (tasse): 6.2 cm D. (soucoupe): 14 cm (fêles, égrenures, l'anse restaurée)
Bibliographie: 
- Lebel, armoiries françaises et suisses sur la porcelaine de Chine au XVIIIème, p.227

80

615, CHINE Compagnie des Indes
Sucrier couvert en porcelaine à décor de frises de fers de lances et armoiries d'alliance dont la 
famille Aguado de Las Marismas sous une couronne de comte
XVIIIème, circa 1760
H.: 13.5 cm (restauration au col)
Bibliographie: 
- Lebel, armoiries françaises et suisses sur la porcelaine de Chine au XVIIIème, p.227

150
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616, CHINE Compagnie des Indes
Soupière couverte en porcelaine à décor famille rose de canards, oiseaux et fleurs, deux anses 
ajourées sur les côtés, les bordures mouvementées
XVIIIème
H.: 20.5 cm L.: 34.5 cm l.: 23 cm (légères égrenures sous la bordure du couvercle)

400

620, CHINE Compagnie des Indes
Suite de six assiettes rondes en porcelaine à décor des armoiries de l'évêque Louis Jérôme de 
Suffren de Saint Tropez, l'aile mouvementée
XVIIIème, circa 1765
D.: 23.5 cm
Bibliographie: 
- Lebel, armoiries françaises et suisses sur la porcelaine de Chine au XVIIIème, p.320
Historique: 
- Ces assiettes faisaient partie d'un service commandé par Louis Jérôme Suffren de Saint Tropez , 
prévôt du Chapitre de Saint Victor à Marseille, évêque de Sisteron puis évêque de Nevers

3000

624, CHINE Compagnie des Indes
Corps de fontaine en porcelaine à décor famille rose de fleurs, le sommet en dauphins affrontés, le 
bec verseur zoomoprphe
XVIIIème
H.: 36.5 cm 19.5 cm P.: 14.5 cm (éclats et restaurations au bec verseur)

170

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

120

630, CHINE Compagnie des Indes
Tasse et sa soucoupe en porcelaine à décor des armoiries d'alliance d'Honoré Chaurand et Jeanne 
Deurbroucq sous une couronne de comte
XVIIIème, circa 1755
H. (tasse): 5.9 cm D. (soucoupe): 12.8 cm
Honoré, Anne Chaurand, seigneur du Chaffault (1749-1825), armateur et marchand  épouse le 12 
avril 1774 à Nantes Jeanne, Anne Deurbroucq (1752-1791)

750

631, CHINE Compagnie des Indes
Bol rond en porcelaine à décor polychrome et or d'une scène dite "Partie de campagne"
XVIIIème, circa 1750 
H.: 6 cm D.: 12 cm (petites égrenures sur le col)
Bibliographie:
- Hervouët, la porcelaine de la Compagnie des Indes à décor occidental, modèle similaire reproduit 
p. 93 cat. 4.38

380

632, CHINE Compagnie des Indes
Assiette creuse ronde en porcelaine à décor polychrome et or aux armes de la famille Guiran de la 
Brillanne
XVIIIème
D.: 23.3 cm (petites égrenures et légères restaurations en bordure)
Provenance:
- commandé par Henri-François de Guirran de la Brillanne (famille de Provence), chevalier de 
l'ordre de Malte, ambassadeur de Malte à Rome puis à Paris. 
- collection Lasjuilliarias, n°210 (étiquette au dos)
Bibliographie: 
- Lebel, armoiries françaises et suisses sur la porcelaine de Chine au XVIIIème, référencé p.146

200

633, CHINE Compagnie des Indes
Assiette octogonale en porcelaine à décor famille rose de fleurs
XVIIIème
H.: 22 cm (infimes égrenures)

120
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636, CHINE Compagnie des Indes
Deux assiettes rondes en porcelaine à décor des armoiries de la famille Michel de Doulon sous 
couronne de marquis encadrées de deux lions, l'aile mouvementée
XVIIIème, circa 1780
D.: 23.5 et 24 cm (infimes égrenures à l'une)
Bibliographie:
- Lebel, armoiries françaises et suisses sur la porcelaine de Chine au XVIIIème, p.105
Historique:
- Cette paire d'assiettes faisait partie d'un service commandé pour Gabriel Michel seigneur de 
Doulon, de Champs (Nantes). Armateur, il fut aussi directeur de la Compagnie des Indes de 1749 à 
1764, consul de Nantes en 1730-31 puis en 1741-42.

400

637, CHINE Compagnie des Indes
Coupelle ronde en porcelaine à décor en grisaille et or représentant un élégant pêcheur, un 
haveneau sur l'épaule, présentant sa prise à une jeune femme assise qui pêche à la ligne
XVIIIème, circa 1755
D.: 12 cm (petits sauts d'émail et usures à la dorure)
Bibliographie:
- Hervouët, la porcelaine de la Compagnie des Indes à décor occidental, décor similaire reproduit p. 
65 cat. 3.6

320

638, CHINE Compagnie des Indes
Plat ovale en porcelaine à décor famille rose de fleurs, guirlandes de fleurs et frise de fers de lance
XVIIIème
34 x 41 cm

200

640, CHINE Compagnie des Indes
Assiette ronde en porcelaine à décor en grisaille, bleu et rose, en plein, d'une femme à sa toilette, 
les seins, les fesses et les james nus, se coupant les ongles de pieds sous l'oeil intéressé d'un 
jeune serviteur
XVIIIème, circa 1750 
D.: 23.3 cm (petits sauts d'émail)
Bibliographie:
- Hervouët, la porcelaine de la Compagnie des Indes à décor occidental, décor similaire reproduit p. 
127 cat. 6.38

600

643, CHINE Compagnie des Indes
Soucoupe ronde en porcelaine à décor des armoiries de la famille Souchet Dalvimart de Bisseaux 
en Brie, sous une couronne de comte et encadrées de deux chiens
XVIIIème, circa 1750
D.: 13.3 cm (manque d'émail au centre)
Bibliographie: 
- Lebel, armoiries françaises et suisses sur la porcelaine de Chine au XVIIIème, p.220

350

646, CHINE Compagnie des Indes
Assiette ronde en porcelaine à décor en grisaille et or d'une brodeuse devant une fenêtre ouverte 
laissant voir un rivage et quelques barques, dans un médaillon central, l'aile à filet de fers de lance
XVIIIème, circa 1750
D.: 22.8 cm (importante restauration)
Bibliographie:
- Hervouët, la porcelaine de la Compagnie des Indes à décor occidental, décor similaire reproduit p. 
131 cat. 6.47

320

647, CHINE Compagnie des Indes
Assiette ronde en porcelaine à décor polychrome et or de branchages fleuris
XVIIIème
D.: 22.8 cm (petites usures au décor)

90
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648, CHINE Compagnie des Indes
Tasse et sa soucoupe en porcelaine à décor des armoiries d'Alexandre de La Motte Baracé sous 
une couronne de marquis et de la devise "Lenitati fortitudo comes" 
XVIIIème, circa 1790 
H. (tasse): 7.3 cm D. (soucoupe): 14 cm (égrenure en bordure de la soucoupe)
Bibliographie: 
- Lebel, armoiries françaises et suisses sur la porcelaine de Chine au XVIIIème, p.182. 
En 1740 Alexandre de La Motte Baracé fut reçu de minorité chevalier de l'ordre de Malte, puis 
lieutenant du grand prieur d'Aquitaine, et enfin trésorier de son ordre. Officier de marine distingué, 
sous le nom de chevalier de Bournan, il fit le tour du monde dans l'expédition du capitaine de 
Bougainville de 1766 à 1769. En 1786 il devint commandeur de la Commanderie de Nantes, puis 
bailli de son ordre en 1789.

850

649, CHINE Compagnie des Indes
Bol rond en porcelaine à décor polychrome d'une scène de cueillette, monté en panier 
postérieurement
XVIIIème
H. totale: 8.5 cm (on y joint un couvercle)

80

650, CHINE Compagnie des Indes
Tasse et sa soucoupe ronde en porcelaine à décor des armoiries de Maximin de Bompard sous une 
couronne de marquis
XVIIIème, circa 1745
H. (tasse): 7.2 cm D. (soucoupe): 13.8 cm (infimes égrenures)
En 1747, avec une flottille improvisée, Maximin de Bompard (1698-1773) reprend les îles de Lérins 
capturées par les Anglais en 1746. En 1748, il est chargé d'apporter des renforts aux Indes, mais la 
fin de la guerre de Succession d'Autriche arrête l'expédition. Il est gouverneur de la Martinique  
entre 1750 et 1757. Il est promu au grade de chef d'escadre  , le 1er  juillet  1757. Du 1er novembre 
1757 au 15 février 1762, il est directeur du Dépôt des cartes et plans de la Marine. En 1759, il 
conduit une force navale française pour tenter de venir en aide à la Guadeloupe  qui était attaquée  
par les forces britanniques pendant la guerre de Sept Ans. Cependant, ses troupes débarquent trop 
tard pour sauver la Guadeloupe qui doit se rendre le 1er  mai  1759. Malgré lui, Bompard est 
contraint de se retirer et de reconnaître l'occupation de l'île par les Britanniques. Le 15 février 1762, 
il est nommé commandant de la Marine à Toulon. Il est promu lieutenant général des armées 
navales  en octobre  1764

800

651, CHINE Compagnie des Indes
Bourdaloue en porcelaine à décor famille rose de fleurs, poignée de préhension
XVIIIème
H.: 9.5 cm L.: 23.5 cm l.: 11.5 cm

1000

653, CHINE Compagnie des Indes
Tasse en porcelaine à décor famille rose dit "à la Pompadour" avec poisson, fleurs et feuillage
XVIIIème
H.: 6.8 cm

200

662, Importante paire de CANDELABRES en bronze argenté à sept bras de lumière
Style Louis XV
H.: 58.5 cm (légères usures à l'argenture)

480

663, LE CORBUSIER, Charlotte PERRIAND, Pierre JEANNERET designer, CASSINA éditeur. 
LC2, le modèle créé en 1928. 
Canapé deux places à structure en tubes d'acier chromé et garniture en cuir gris, gravé avec 
signature, titré, numéroté et marque d'éditeur 
H.: 67 cm l.: 132 cm P.: 70 cm

3000
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664, Arne JACOBSEN (1902-1972) designer, Fritz HANSEN éditeur
Egg ou 3317, le modèle créé en 1958. 
Grand fauteuil ovoïde garni de cuir noir sur une base cruciforme en fonte d’aluminium de cuir noir
Et son ottoman
H.: 105.5 cm (remis en état, le cuir postérieur)
Bibliographie:
-Noritsugu Oda, "Danish chairs", Chronicle books, San Francisco, 1999, modèle reproduit p.60 
-Carsten Thau and Kjeld Vindum, "Arne Jacobsen", Éditeur Arkitektens Forlag, Copenhague, 2001, 
modèle reproduit p.471 
-Charlotte & Peter Fiell, "Design scandinave", Éditeur Taschen 2002, modèle référencé et reproduit 
p.517

2500

665, Louis PRODHON (XXème)
Paire de serre livres en bois sculpté à décor de lionne, signés 
Epoque Art Déco
H.: 17 cm l.: 20 cm

80

670, dans le goût de Charles et Ray EAMES
Table ovale, le piètement en métal chromé, le plateau en marbre noir
H.: 74 cm L.: 212 cm P.: 108 cm (taches)

440

672, Jean Pierre RYCKAERT (XXème)
Lampadaire en fer foré à un bras de lumière
Années 1950-60
H. totale: 131 cm

160

673, Louis Henri NICOT (1878-1944) pour HENRIOT Quimper
Les trois commères
Groupe en faïence émaillée, signé
H.: 39 cm l.: 35 cm P.: 22 cm (petites restaurations)

460

674, Adrien RAVALLEC (1909-1993) pour HB Quimper
Couple de danseurs
Groupe en faïence émaillé, signé
H.: 25.5 cm (le bras central restauré)

80

675, Louis Henri NICOT (1878-1944) pour HENRIOT Quimper
Femme d'Yffigniac à la canne
Groupe en faïence émaillée, signé
H.: 28.5 cm (infimes sauts d'émail)

280

676, Jos KERVELLA (1915-1956) pour HB Quimper
Deux sonneurs, l'un à la bombarde assis sur un tonneau, l'autre à la cornemuse
Groupe en faïence émaillé, signé
H.: 31 cm (petits sauts d'émail)

180

677, PORQUIER BEAU à Quimper
Bannette octogonale en faïence à décor polychrome de la dévideuse de Penhars près Quimper, 
deux anses latérales
Vers 1890
30 x 25.5 cm (petits sauts d'émail)

90

679, VASE de forme Medicis en cristal taillé, monture bronze
H.: 35.5 cm

150

680, d'après Claude MICHEL dit CLODION (1738-1814)
Bacchanale avec bacchantes au tambourin et à la grappe de raisin
Bronze patiné signé
H.: 57.5 cm

1400

681, Paire de BERGERES en bois naturel mouluré, de forme gondole
Fin XIXème

120
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682, CAPODIMONTE
Sujet en porcelaine représentant une mendiante
H.: 16 cm

40

684, F. BARBEDIENNE
Encrier en bronze, signé
H.: 16 cm (petit choc à la base)

80

685, F. BARBEDIENNE
Encrier en bronze, signé
H.: 13.5 cm (la bverrine accidentée)

60

686, F. BARBEDIENNE
Vase sur piédouche en bronze à décor d'une scène tournante, signé
H.: 15.5 cm

50

687, F. BARBEDIENNE
Coupe à anses en bronze à décor d'épis de blé, signée
H.: 6 cm l.: 15.5 cm

60

689, POT A TABAC couvert en bronze représentant un marin et son béret
H.: 16.5 cm

80

690, SALON en acajou et placage d'acajou sculpté et mouluré, comprenant un canapé, six fauteuils et 
six chaises
Certains sièges portent la marque au pochoir JEANSELME
Epoque Empire
L. (canapé): 177 cm (deux pieds accidentés, accidents au placage du canapé)

2500

691, d'après Edouard DROUOT (1859-1945)
Diane chasseresse
Haut relief en biscuit, signé
H.: 37 cm

240

692, SALON composite en acajou sculpté et mouluré, comprenant un canapé, une bergère, deux 
fauteuils et deux chaises, quelques différences
Début XIXème
L. (canapé): 180 cm (petites restaurations)

1600

694, Quatre OURS en bois sculpté représentés debout ou marchant
Travail de la Forêt Noire
H.: 13 à 25.5 cm (une patte accidentée)

150

695, GIEN
Vasque ronde ronde en faïence à décor polychrome néo Renaissance, les anses serpentines
H.: 31 cm

150

696, GIEN
Vase sur piédouche en faïence à décor polychrome néo Renaissance
H.: 40.5 cm

80

697, MORVAN à GIEN
Cache pot rond en faïence à décor polychrome, deux anses latérales
H.: 20.5 cm

120

698, PENDULE CAGE A OISEAUX automate, en bronze, la cage renfermant différents oiseaux, le 
dessous agrémenté d'un cadran émaillé
Travail moderne d'après les modèles de la maison Jacquet-Droz
H.: 51 cm

1180

699, NECESSAIRE A COUTURE en or (750/1000e) et métal, comprenant une paire de ciseaux, un étui 
à aiguilles et deux tire-fils
Poids brut: 21 gr

230



Résultat de la vente du 25/01/2023 - 1

 Page 13 de 20

LOT LIBELLE ADJUDICATION

700, COMMODE à ressaut central en bois de placage et marqueterie ouvrant à cinq tiroirs sur trois 
rangs, estampillée N. PETIT et marque de jurande JME, dessus de marbre rapporté
Epoque Transition Louis XV - Louis XVI
H.: 86.5 cm l.: 128.5 cm P.: 61.5 cm (petits accidents au placage)
Nicolas PETIT, reçu maitre à Paris en 1761

1800

701, NEVERS
Assiette ronde en faïence à décor patriotique polychrome d'un coeur retenant une crosse, une pelle 
et une épée symbolisant les trois Ordres, l'aile mouvementée
Fin XVIIIème, époque Révolutionnaire
D.: 23.2 cm (sauts d'émail)
Bibliographie:
- Claude Bonnet, faïences révolutionnaires de la collection Louis Heitschel, modèle similaire 
reproduit p. 87 sous le numéro 73
- P.M. Sestié, Faïences et Objets révolutionnaires, reproduit p. 138 sous le numéro 319

160

702, NEVERS
Assiette ronde en faïence à décor patriotique polychrome des emblèmes des trois Ordres, Pelle, 
Epée et Crosse, réunis sous une couronne royale, l'aile mouvementée
Fin XVIIIème, époque Révolutionnaire
D.: 22.7 cm (très légères égrenures)
Bibliographie:
- Claude Bonnet, faïences révolutionnaires de la collection Louis Heitschel, modèle similaire 
reproduit p. 76 sous le numéro 30

160

703, NEVERS
Assiette ronde en faïence à décor patriotique polychrome d'un garde national sur une terrasse, 
accompagné de l'inscription "VV la nation", l'aile mouvementée
Fin XVIIIème, époque Révolutionnaire
D.: 23.2 cm (éclat et légers sauts d'émail)
Bibliographie:
- Claude Bonnet, faïences révolutionnaires de la collection Louis Heitschel, modèle similaire 
reproduit p. 141 sous le numéro 244 bis

300

704, NEVERS
Assiette ronde en faïence à décor patriotique polychrome de deux bras armés de sabre protégeant 
trois fleurs de lys sous un rideau dans un médaillon, l'aile mouvementée
Fin XVIIIème, époque révolutionnaire
D.: 23 cm (petits sauts d'émail)
Bibliographie:
- Claude Bonnet, faïences révolutionnaires de la collection Louis Heitschel, modèle similaire 
reproduit p. 157 sous le numéro 292

200

705, NEVERS
Assiette ronde en faïence à décor patriotique polychrome d'un médaillon annoté "VV la montagne" 
entouré de drapeaux et d'une pique surmontée d'un bonnet phrygien, l'aile mouvementée
Fin XVIIIème, époque Révolutionnaire
D.: 23 cm (petits éclats)
Bibliographie:
- Claude Bonnet, faïences révolutionnaires de la collection Louis Heitschel, modèle similaire 
reproduit p. 164 sous le numéro 312
- P.M. Sestié, Faïences et Objets révolutionnaires, reproduit p. 120 sous le numéro 230

100
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706, NEVERS
Assiette ronde en faïence à décor patriotique polychrome d'une fleur de lys réunissant les trois 
Ordres symbolisés par la Crosse, le bonnet phrygien et l'épée, au dessous un ruban avec 
l'inscription "Constitution", l'aile mouvementée
Fin XVIIIème, époque Révolutionnaire
D.: 23 cm
Bibliographie:
- Claude Bonnet, faïences révolutionnaires de la collection Louis Heitschel, modèle similaire 
reproduit p. 151 sous le numéro 275

150

707, NEVERS
Assiette ronde en faïence à décor patriotique polychrome de deux carquois entrecroisés avec un 
arc et une flèche, au dessus un coeur enflammé transpercé de deux flèches, l'aile mouvementée
Fin XVIIIème, époque Révolutionnaire
D.: 23 cm (légers sauts d'émail)

80

708, NEVERS
Assiette ronde en faïence à décor patriotique polychrome d'un coq sur une cage ouverte avec 
l'inscription "Liberté", l'aile mouvementée
Fin XVIIIème, époque Révolutionnaire
D.: 23 cm (légers sauts d'émail)
Bibliographie:
- Claude Bonnet, faïences révolutionnaires de la collection Louis Heitschel, modèle similaire 
reproduit p. 123 sous le numéro 179

190

709, NEVERS
Plat à barbe en faïence à décor patriotique polychrome d'une annotation "VV Le Roi 1791" dans un 
cartouche fleuri, l'aile mouvementée
Fin XVIIIème, époque Révolutionnaire
26.5 x 32.5 cm

250

710, NEVERS
Assiette ronde en faïence à décor patriotique polychrome des trois Ordres réunis sous une 
couronne royale avec fleur de lys, l'aile mouvementée
Fin XVIIIème, époque Révolutionnaire
D.: 23 cm (petites égrenures)
Bibliographie:
- Claude Bonnet, faïences révolutionnaires de la collection Louis Heitschel, modèle similaire 
reproduit p. 80 sous le numéro 46

150

711, NEVERS
Assiette ronde en faïence à décor patriotique polychrome du tombeau de Mirabeau, l'aile 
mouvementée
Fin XVIIIème, époque Révolutionnaire
D.: 22.5 cm (petites égrenures et légers sauts d'émail)
Bibliographie:
- Claude Bonnet, faïences révolutionnaires de la collection Louis Heitschel, modèle similaire 
reproduit p. 149 sous le numéro 269
- P.M. Sestié, Faïences et Objets révolutionnaires, reproduit p. 58 sous le numéro 95

100

712, NEVERS
Assiette ronde en faïence à décor patriotique polychrome d'un coq sur un canon accompagné de 
ses boulets, inscriptions "je veille pour la nation", l'aile mouvementée
Fin XVIIIème, époque Révolutionnaire
D.: 23 cm (petits éclats)
Bibliographie:
- Claude Bonnet, faïences révolutionnaires de la collection Louis Heitschel, modèle similaire 
reproduit p. 173 sous le numéro 337

100
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714, MOUSTIERS
Plat ovale en faïence à décor patriotique polychrome au décor dit "aux drapeaux" avec canon, 
drapeaux, masque, pique, trompette, faisceau de licteur encadrant un cartouche rocaille avec 
paysage, l'aile mouvementée
XVIIIème
41.5 x 30.5 cm (légers sauts d'émail)

150

716, PARIS
Plat rond en faïence à décor patriotique de trois fleurs de lys recouvertes de boulets, avec les 
inscriptions "La nation et la loi" et "Paix et liberté", annoté en creux "Ollivier à Paris" en creux"
Fin XVIIIème, époque Révolutionnaire
D.: 31.5 cm
Bibliographie:
- Claude Bonnet, faïences révolutionnaires de la collection Louis Heitschel, modèle similaire 
reproduit p. 204 sous le numéro 444

100

717, LES ISLETTES
Assiette ronde en faïence à décor patriotique polychrome d'une fleur de lys réunissant une crosse, 
une pelle et une épée sous une couronne royale, la banderole avec annotation effacée "Vive la 
nation", l'aile mouvementée
Fin XVIIIème, époque Révolutionnaire
D.: 23 cm (petite égrenure)
Bibliographie:
- Claude Bonnet, faïences révolutionnaires de la collection Louis Heitschel, modèle similaire 
reproduit p. 195 sous le numéro 400
- P.M. Sestié, Faïences et Objets révolutionnaires, reproduit p. 116 sous le numéro 217

80

718, NORD de la FRANCE
Assiette ronde en faïence fine à décor patriotique polychrome d'un médaillon avec l'inscription "Je 
chéris m'a Liberté" surmontée d'un personnage, monogrammée "MH" au dos
Fin XVIIIème, époque Révolutionnaire
D.: 24.2 cm (fêles, éclats et restaurations)

50

719, MOULINS ?
Assiette ronde en faïence à décor patriotique polychrome de deux mousquetons et deux poires à 
poudre retenus par un ruban, l'aile mouvementée
Fin XVIIIème, époque Révolutionnaire
D.: 25 cm (petits égrenures et restaurations)

80

720, Manufacture HUSTIN ou BOYER à BORDEAUX
Assiette ronde en faïence à décor patriotique polychrome dit "au dauphin" d'un médaillon aux trois 
fleurs de lys entouré d'un aigle bicéphale et surmonté d'un dauphin, l'aile festonnée
XVIIIème
D.: 24 cm (très légers sauts d'émail)
Bibliographie:
- J. du Pasquier, Faïence de Bordeaux, modèle similaire reproduit p. 49-50

200

721, NORD de la FRANCE
Pichet dit Jacquot en faïence à décor patriotique polychrome d'un homme en uniforme de la Garde 
avec un chapeau agrémenté d'une cocarde, assis sur un tonneau et tenant un verre et une bouteille
Fin XVIIIème, époque Révolutionnaire
H.: 26.5 cm (très légères égrenures)
Bibliographie:
- Claude Bonnet, faïences révolutionnaires de la collection Louis Heitschel, modèle similaire 
reproduit p. 199 sous le numéro 424

150
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722, SUD OUEST - BORDEAUX ?
Assiette ronde en faïence à décor patriotique polychrome d'un coq et d'une pique surmontée d'un 
bonnet phrygien
Fin XVIIIème, époque Révolutionnaire
D.: 24 cm (légers fêle)
Bibliographie:
- Claude Bonnet, faïences révolutionnaires de la collection Louis Heitschel, modèle similaire 
reproduit p. 212 sous le numéro 467

100

724, VIERGE D'ACCOUCHEE en faïence à décor polychrome
XIXème
H.: 22 cm (petite égrenure au col)

30

725, LILLE
Monture d'huilier vinaigrier en faïence à décor en camaïeu bleu
Début XVIIIème
H.: 8.2 cm L.: 27 cm l.: 17 cm (égrenures, sauts d'émail et petites restaurations)

150

726, F. BARBEDIENNE
Coupe et son présentoir en bronze cloisonné et émaux polychromes à décor de rinceaux et fleurs, 
signés
H. totale: 19.5 cm D.: 28.5 cm

1300

727, VITRINE en forme de chaise à porteurs gainée de cuir frappé au fer
Début XXème
H.: 23 cm

220

728, attribué à SAINT LOUIS
Service de verres en cristal taillé, comprenant:
- onze coupes à Champagne. H.: 12 cm 
- dix verres à eau. H.: 15 cm 
- neuf verres à vin blanc. H.: 13.5 cm 
- douze verres à vin rouge. H.: 12 cm 
- deux carafes et leurs bouchons. H.: 36.5 cm
- deux pichets. H.: 17.5 cm

440

729, Auguste MOREAU (1834-1917)
Vénus
Bronze signé, présenté sur un socle en marbre
H. totale: 29 cm

500

730, COMMODE à ressaut central en bois de placage et marqueterie, ouvrant à cinq tiroirs sur trois 
rangs, dessus de marbre à épaulement
Epoque Louis XVI
H.: 87 cm l.: 131.5 cm P.: 67 cm (fentes, manquent les entrées de serrure poignées de tirage)

470

731, PENDULE borne en bronze doré et patiné surmonté de Pégase sur des nuées, le cadran signé 
"Demanet à Bruxelles"
XIXème
H.: 42 cm (usures)

300

733, BACCARAT
Pichet en cristal, signé de la pastille ronde
H.: 20 cm

110

734, BACCARAT
Vase cylindrique en cristal taillé, signé de la pastille ronde
H.: 20 cm

80

735, BACCARAT
Service de toilette en cristal à décor or, comprenant quatre pièces
H.: 12 à 16 cm

70
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736, BACCARAT
Vase en cristal taillé, signé de la pastille ronde
H.: 25 cm (petites égrenures à la base)

30

737, BACCARAT
Bonbonnière couverte en cristal, signée
H.: 16 cm

90

738, BACCARAT
Pot couvert en cristal, signé de la pastille ronde
H.: 13.5 cm (éclat à la base)

80

739, PENDULE à colonnes en bois noirci avec incrustations de laiton, nacre et écaille, le cadran émaillé 
Epoque Napoléon III
H.: 47.5 cm (petits accidents)

50

740, d'après Claude MICHEL dit CLODION (1738-1814)
L'enfance de Silène
Bronze patiné, signé et annoté "Cresson Editeurs", la base en marbre
H.: 42 cm (on y joint un socle en bois non mesuré)

1100

741, TABLE ronde en bois naturel et bois de placage, reposant sur trois pieds
H.: 72 cm D.: 42 cm

100

742, Alain CANTAREL (né en 1949)
Alliance
Bronze signé et numéroté 2/8, présenté sur un socle en marbre
H. totale: 41.5 cm

440

743, BUREAU DE PENTE en bois naturel ouvrant à trois tiroirs en ceinture en un abattant dégageant un 
intérieur compartimenté
XIXème
H.: 103 cm l.: 82 cm P.: 43 cm

100

744, GIEN
Cache pot rond en faïence à décor en camaïeu bleu de paysages dans des réserves
H.: 41.5 cm D.: 48 cm

180

745, LAMPE BOUILLOTTE  en bronze argenté, à trois bras de lumière terminés par des têtes de 
dauphins, l'bat jour en tôle
Style Empire
H.: 56.5 cm (un élément cassé)

80

749, BUSTE en terre cuite représentant une dame de qualité, sur un piédouche
H.: 33.5 cm

100

750, SAINT LOUIS pour la CGT Compagnie Générale Transatlantique
Service de verres en cristal comprenant:
- trois pichets
- dix-huit verres à eau
- vingt-et-un verres à vin blanc
- douze verres à vin rouge
- dix-huit coupe à Champagne
H.: 16.5 cm, 13.5 cm, 11.5 cm, 10 cm et 10 cm

660

751, LAMPE BOUILLOTTE en bronze argenté à deux bras de lumière, l'abat-jour en tôle rouge à hauteur 
ajustable
H.: 54 cm (électrifiée)

120

752, Paire de CANDELABRES en bronze doré et marbre bleu turquin à trois bras de lumière
Style Louis XVI, XIXème
H.: 32 cm

350

753, COUPE couverte en cristal
H.: 33.5 cm (égrisures aux angles)

60
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754, BANQUETTE en bois naturel mouluré, les montants cannelés
Style Louis XVI
H.: 52 cm L.: 113 cm P.: 38 cm

90

755, SUJET en bronze patiné représentant un faisan protégeant ses petits, signé sur la terrasse
H.: 21.5 cm l.: 22 cm

200

756, SALLE A MANGER en chêne comprenant:
- un buffet de chasse, haut vitré.  251 x 125 x 62 cm.
- une desserte de présentation, dessus marbre. 101 x 120 x 44 cm fermée. 
- une table de salle à manger. 74 x 130 x 145 cm 
- neuf chaises (une entretoise accidentée)
- une table bureau. 78 x 84 x 57 cm
Style Louis XIII

320

760, PORTE MONTRE en bois peint et doré, comprenant une montre à coq, le cadran émaillé signé 
"Leroy à Paris"
H.: 25.5 cm

380

762, Georges GARDET (1863-1939)
Chiens Dogues danois
Paire de chiens en bronze patiné, signés sur la terrasse
H.: 25 cm L.: 47 cm P.: 18 cm

2200

766, d'après J. FORREST
Globe terrestre sur une bas een bois
H.: 53 cm (nombreux chocs, déchirures et petits manques)

80

767, CADRE RELIQUAIRE comprenant les reliques présumées de Saint Léonce, Saint François de 
Sales, Sainte Chantal, Bienheureuse Marguerite Alacoque, Saint Diodore et Saint Théophile
11.5 x 10.2 cm hors tout)

130

768, SUSPENSION en bronze et plaques de verre peint, à neuf bras de lumière
Fin XIXème - début XXème
H.: 82 cm (accidents aux verres)

50

770, PENDULE de forme portique en bronze doré et marbre blanc, les colonnes surmontées de 
chapiteaux simulant des pagodes sinisantes, le cadran émaillé signé "Duval et Mathieu"
Epoque Louis XVI
H.: 39 cm (présentée sous un globe)

800

771, d'après Claude MICHEL dit CLODION (1738-1814)
La Source
Paire de bas relief en cuivre à décor au repoussé, signés
34 x 50.5 cm

600

772, Deux FLACONS couverts en cristal taillé en pointes de diamant, les montures en bronze doré
H.: 12.5 et 13 cm (très légères égrisures)

160

773, d'après Claude MICHEL dit CLODION (1738-1814)
Bacchanale avec bacchantes au tambourin et à la grappe de raisin
Bronze patiné signé, présenté sur un socle en marbre
H. totale: 49 cm (usures à la patine)

520

774, J. BECOX (XXème)
Buste de Jean Mermoz
Terre cuite signée
H.: 41 cm

30

776, VASE en porcelaine à décor d'une scène galante dans une réserve, monté en lampe
H. totale: 43 cm

150

778, SUJET en bronze patiné, représentant un angelot
H.: 60 cm

230
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779, COMMODE en bois de placage et marqueterie ouvrant à trois tiroirs, dessus de marbre restauré
Fin du XVIIIème
H.: 86 cm l.: 97 cm P.: 51 cm (accidents, sauts de placage)

200

780, ANNEAU EQUINOXIAL en laiton gravé
XIXème
D.: 15.5 cm (manque la pinule)

350

784, PENDULE D'OFFICIER en laiton
H.: 12 cm

75

785, COMMODE formant SECRETAIRE ouvrant à cinq tiroirs, en bois de placage, dessus marbre
XIXème
H.: 99 cm l.: 130 cm P.: 65.5 cm (accidents)

30

786, PARE FEU en bois naturel mouluré, les montants à colonnes baguées de bronze, surmontées d'un 
léger fronton
Style Empire
H.: 98.5 cm l.: 63 cm P.: 30.5 cm

50

787, BOITE A THE en bois de placage et marqueterie
H.: 10.5 cm l.: 23 cm P.: 11.5 cm

40

788, COMMODE de forme galbée en bois de placage et marqueterie ouvrant à quatre tiroirs sur quatre 
rangs, dessus marbre
Style Régence
H.: 92 cm L.: 81 cm P.: 42 cm

700

793, Paire de CARAFES et un bouchon en cristal taillé en pointes de diamant
H. totale: 39 cm

40

794, TETE D'ANGELOT en bois en partie doré, présentée sur un socle en bois
Fin du XIXème
H. totale: 20 cm (accidents)

80

797, SECRETAIRE en acajou et placage d'acajou, ouvrant à deux tiroirs, deux portes et un abattant 
dégageant un intérieur compartimenté, dessus marbre
Epoque Louis Philippe
H.: 131 cm l.: 97 cm P.: 43.5 cm (petits accidents)

320

798, FLACON A SEL en cristal et argent, complet de son bouchon intérieur
XIXème
H.: 9.5 cm (petits éclats, enfoncement au bouchon, le bouchon intérieur accidenté)

40

799, Petit ETUI en écaille piqué de points et chiffré
XIXème
6.7 x 4.3 cm

35

800, METRE de soyeux, conservé dans son étui d'origine
L.: 102 cm pour le mètre (l'étui accidenté)

70

801, TABLE DE SALON en bois redoré à décor de cannelures, frises, fleurs et feuilles, dessus de 
marbre enchâssé, l'entretoise formant jardinière
Style Louis XVI
H.: 78.5 cm l.: 44 cm P.: 27 cm

100

802, NECESSAIRE A COUTURE en argent et métal
L. max: 13.5 cm (dans son écrin d'origine à la forme)

130

803, FAUTEUIL A CROSSES en acajou sculpté et mouluré
XIXème

55

804, COFFRET couvert en bois noirci et incrustations de laiton et nacre
XIXème
H.: 10 cm l.: 27.5 cm P.: 18.5 cm (accidents et restaurations)

20
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807, AUTOMATE représentant un couple tenant chacun un lorgnon, mouvements possibles: têtes et un 
bras chacun avec musique
H.: 36 cm

120

809, AUTOMATE représentant le service du thé, mouvements possibles: têtes et un bras chacun avec 
musique
H.: 31 cm (accidents aux doigts)

240

810, AUTOMATE représentant deux femmes et une fille à la toilette devant une table
H.: 41.5 cm (un doigt accidenté, mécanisme accidenté)

180

811, AUTOMATE représentant une mère et son enfant avec hochet et biberon, mouvements possibles: 
tête et deux bras avec musique
H.: 33 cm (manque un élément dans la main droite)

140

812, AUTOMATE représentant une jeune fille se pâmant, mouvement possible: tête avec musique
H.: 32 cm

120


