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N° Description Estimations
501, DAUM Nancy

Vase en verre à décor végétal de fleurs butinée par une abeille, signée "Daum Nancy" à la 
Croix de Lorraine
H.: 25 cm

800 / 1000 

502, DAUM Nancy
Vase en verre marmoréen sur un piédouche, signé "Daum Nancy" et Croix de Lorraine sur la 
base
H. : 25.5 cm

150 / 200 

503, DAUM Nancy France
Suite de quatre tulipes en verre marmoréen, signées "Daum # Nancy France"
H.: 17 cm (égrenures au col)

80 / 100 

504, Paul PHILIPPE (1870-1930)
Le réveil
Bronze sur une base en onyx, signé, cachet Goldsheider
H. totale: 40 cm (légères oxydations)

400 / 500 

505, René QUILLIVIC (1879-1969) pour QUIMPER - Manufacture HB
Jatte ronde en grès émaillé à décor de frises géométriques, signée
H.: 11.5 cm D.: 20 cm

50 / 60 

506, LALIQUE France
Boite ronde, modèle Cactus, en verre blanc moulé pressé, signé "Lalique France"
H.: 5.5 cm D.: 11 cm
Bibliographie:
- R. Lalique catalogue raisonné de l'oeuvre de verre, modèle référencé sous le numéro 632 p. 
347

80 / 100 

507, GALLE 
Coupe sur pied en verre multicouche à décor dégagé à l'acide de fleurs et feuillage, signée
H.: 20 cm

200 / 300 

508, GALLE 
Vase de forme baslustre en verre multicouche à décor dégagé à l'acide, signé
H.: 25 cm

800 / 1000 

509, GALLE
Grand vase conique à épaulement renflé et col ourlé en verre multicouche à décor dégagé à 
l'acide de fuschias rouges sur fond orangé, signature japonisante "Gallé" dans le décor
H. 46 cm

3000 / 4000 

510, Emile GALLE (1846-1904)
Important vase dit "parlant" en verre transparent ambré à corps pansu et haut col évasé, le 
décor aquatique en émaux polychromes de poissons, animaux fantastiques et motifs 
héraldiques avec réhauts dorés, la panse inscrite: "JE NE SERCHE QUE UNE" sur deux 
bandeaux, signé "E. GALLE à Nancy" sous la base
Circa 1880-1890
H.: 24 cm
Bibliographie :
- Gallé, Paris Musée du Luxembourg 29 novembre 1985 - 2 février 1986, Editions de la 
Réunion des Musées Nationaux, modèle approchant reproduit p. 169, n°83.
- "Glass of Art Nouveau - Collection du Kitazawa Museum of Art", Mitsumura Suiko Shoin 
Publishing Co, Ltd 1994, modèle approchant reproduit p. 76.
- Janine Bloch-Dermant, "L'Art du Verre en France 1860-1914", Edition Denoël, 1974, modèle 
approchant p. 60.

6000 / 8000 

511, GALLE
Grand vase en verre multicouche à décor dégagé à l'acide de fougères, signé
H.: 46.5 cm

2000 / 3000 

512, VASE en verre marmoréen à décor végétal or
H.: 24.5 cm

30 / 50 

513, MIROIR DE TABLE en bronze argenté à décor de fleurs et végétaux, le miroir biseauté
Epoque Art Nouveau
H.: 37 cm

60 / 80 
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514, A. DELATTE Nancy

Suite de trois tulipes en verre marmoréen bleu et blanc, signées "ADELATTE Nancy"
H.: 17 cm (égrenures)

60 / 80 

515, A. DELATTE Nancy
Suite de trois tulipes en verre marmoréen orange, signées "ADELATTE Nancy"
H.: 17 à 18 cm (égrenures)

60 / 80 

516, A. DELATTE Nancy
Deux tulipes en verre marmoréen orange, signées "ADELATTE Nancy"
H.: 12.5 et 14 cm

10 / 20 

517, Delphin MASSIER (1836-1907) à Vallauris
Paire de vases de forme amphore en grès vernissé à décor de chardons, signés "Delphin 
Massier Vallauris (A.M.)"
H.: 42 cm (légers sauts d'émail sur un piédouche)

200 / 300 

518, CARAFE et son bouchon en cristal taillé rehaussé or à décor de fleurs
Travail Art Nouveau
H.: 22.5 cm

60 / 80 

519, Albert Ernest CARRIER-BELLEUSE (1824-1887)
La liseuse
Bronze signé
H.: 79 cm

1500 / 2000 

520, Gabriel ARGY-ROUSSEAU (1885-1953) 
Vase modèle "Vagues et poissons" en pâte de verre polychrome à décor de poissons verts 
dans des vagues nuancées violettes et blanches, signé "G. Argy-Rousseau", numéroté sous 
la base
Circa 1925
H.: 15.5 cm (éclats au col)
Bibliographie:
- Janine Bloch-Dermant, G. Argy-Rousseau les pâtes de verre Catalogue raisonné, modèle 
approchant reproduit p. 205 sous le n° 25,15

600 / 800 

521, SELLETTE en grès vernissé représentant trois femmes soutenant une vasque
Circa 1900
H.: 120 cm

600 / 800 

522, R. MIANDRES
Jeune femme au lévrier
Groupe en régule et onyx, signé
Epoque Art Nouveau
H.: 31.5 cm l.: 37.5 cm

150 / 200 

523, Jean LURCAT (1892-1966)
Plat en faïence de forme oblongue, marqué "Dessin J. Lurçat Sant-Vicens K-H 7/50"
54 x 29 cm

200 / 300 

524, Ercole BAROVIER (1889-1974)
Flacon "Tartan" et son bouchon, pour Christian Dior
Verre soufflé, modèle créé en 1969.
H.: 23 cm (une égrenure à l'intérieur du bouchon)

1000 / 1500 

525, Igor MITORAJ (1944-2014)
Asclepios
Buste en bronze à patine verte, signé et numéroté "A130/1000 HC", sur un socle en travertin
H. totale: 48 cm H. (bronze): 38 cm

3000 / 4000 

526, Igor MITORAJ (1944-2014)
Persée
Buste en bronze à patine verte, signé et numéroté "P 224/1000 HC", sur un socle en travertin
H. totale: 48 cm H. (bronze): 38 cm

3000 / 4000 

527, MENARD (XXème)
Composition, 1950.
Sculpture signée et datée 
H.: 48 cm L.: 78 cm

100 / 150 



COUTON VEYRAC JAMAULT VENTE DU 19/06/2019 - 1 8-10 Rue Miséricorde - 44000 NANTES
8-10, rue Miséricorde 44019NANTES Cedex 1 Le 03/06/2019 à 14:15 [MP]

3

N° Description Estimations
528, Florence KNOLL (1917-2019) et KNOLL International.

Table modèle 2480/96 création 1961, le plateau ovale en marbre blanc veiné gris, le 
piètement quadripode à fût central en métal chromé
H.: 70.5 cm L.: 242.5 cm l.: 137.5 cm (légères oxydations au piètement)

2000 / 3000 

529, Finn JUHL (1912-1989) 
Paire de fauteuils à structure en bois exotique, modèle créé vers 1954.
H.: 76 cm l.: 60 cm P.: 67 cm

3000 / 4000 

530, José Maria DAVID (1944-2015)
Tête de lion, gueule ouverte
Bronze à patine noire justifié 4/8, daté 2010 et signé, Fondeur Landowski. Le socle en bronze
H.: 44.5 cm l.: 25 cm P.: 31 cm

3000 / 4000 

531, Jean LEMONNIER (né en 1950)
Tortue en bronze signée, justifiée 4/8, datée 2018. Fonderie Gaillard
L.: 8 cm l.: 9.2 cm

200 / 300 

532, Jean LEMONNIER (né en 1950)
Phoque en bronze argenté, signé et justifié 16/100.
L.: 10.5 cm

200 / 300 

533, CHINE
Paire d'assiettes rondes en porcelaine à décor bleu
XVIIIème
D.: 23 cm (fêles et égrenures)

50 / 80 

534, CHINE
Plat rond en porcelaine à décor bleu végétal
D.: 28 cm

60 / 80 

535, CHINE
Plat rectangulaire en porcelaine à décor en camaïeu bleu de fleurs et branchage, la bordure 
mouvementée
42 x 34.5 cm

150 / 200 

536, CHINE
Plat rond et creux en porcelaine à décor en camaïeu bleu d'un phénix sur des branchages 
fleuris
D.: 36.5 cm

100 / 150 

537, CHINE
Paire d'assiettes creuses en porcelaine à décor bleu
XVIIIème
D.: 23.5 cm (fêles et égrenures)

60 / 80 

538, CHINE
Paire d'assiettes en porcelaine à décor bleu de fleurs
XVIIIème
D.: 23.5 cm (fêles et égrenures)

60 / 80 

539, CHINE
Quatre assiettes dont une creuse en porcelaine à décor bleu
XVIIIème
D.: 22.5 à 24 cm (fêles et égrenures)

120 / 150 

540, CHINE
Plat ovale en porcelaine à décor en camaïeu bleu de branchages et fleurs
XIXème
29 x 34 cm (petits accidents en bordure)

150 / 200 

541, CHINE
Paire d'assiettes en porcelaine à bordure chantournée, le décor en camaïeu bleu de fleurs et 
branchages
XIXème
D.: 20 cm (petits accidents en bordure)

80 / 100 
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542, CHINE Compagnie des Indes

Paire d'assiettes rondes en porcelaine à décor en grisaille et or d'un jeune homme lutinant 
une jeune femme
Epoque Qianlong, circa 1745
D.: 23 cm (égrenures, fêles, légères usures au décor)
Bibliographie:
- Hervouët et Bruneau, La porcelaine des Compagnies des Indes à décor occidental, modèle 
reproduit p.175 sous le numéro 7.98.
Note:
- Ce décor d'une scène galante est tiré d'un dessin de Bernard Picart (1673-1733) puis gravé 
par Edmé Jeaurat (1688-1738) sous le titre "Jeune homme lutinant une jeune femme assise 
à sa toilette", accompagné en marge d'un quatrain "Défiés vous Philis de ce rusé galant / Qui 
tâte votre sein, vous rit et vous cajole / Il tâche à vous gagner par cest belles paroles / Et n'a 
d'autre dessein que d'estre vôtre amant...". 
A Lorient, le Musée de la Compagnie des Indes conserve un exemplaire de cette assiette 
(inv. ML388 C194). Cette dernière a d'ailleurs figuré dans l'exposition "Cargaison de Chine" 
organisée par le Musée de Lorient en 2002 sous la direction de Louis Mézin. Ce décor a 
également été repris à Augsbourg pour la porcelaine de Meissen. Ces décors européens 
étaient, dès le XVIIIème siècle, destinés à l'exportation vers leurs ports de commande.

800 / 1000 

543, CHINE
Trois assiettes en porcelaine à décor Imari
XVIIIème
D.: 21.5 à 23 cm (égrenures)

100 / 150 

544, CHINE Compagnie des Indes
Théière couverte en porcelaine à décor Sang de lait et or
XVIIIème
H.: 16.5 cm (accidents)

100 / 150 

545, CHINE Compagnie des Indes
Plat rond en porcelaine à décor famille rose
XVIIIème
D.: 31.5 cm

200 / 300 

546, CHINE Compagnie des Indes
Paire de plats ronds de forme calotte en porcelaine à décor famille verte
XVIIIème
D.: 25 cm

300 / 400 

547, CHINE
Grand plat rond en porcelaine à décor Imari
D.: 35 cm (accidents et restaurations)

80 / 100 

548, CHINE Compagnie des Indes
Paire d'assiettes en porcelaine à décor famille rose de fleurs, la bordure festonnée à décor de 
fers de lance
XVIIIème
D.: 23 cm (fêles et égrenures)

80 / 100 

549, CHINE Compagnie des Indes
Suite de trois assiettes en porcelaine à décor polychrome et or de fleurs, branchages et 
barrière
XVIIIème
D.: 23 cm (fêles et petites égrenures)

100 / 150 

550, CHINE Compagnie des Indes
Assiette ronde en porcelaine à décor famille rose de personnages sous une branche
XVIIIème
D.: 23.5 cm (très légère égrenure)

50 / 60 

551, CHINE Compagnie des Indes
Quatre assiettes rondes en porcelaine à décor polychrome et or
XVIIIème
D.: 23 cm (fêles et égrenures)

150 / 200 
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552, CHINE

Deux vases formant pendant, de forme double gourde à glaçure jaune, marques apocryphes 
Kangxi et Qianlong
H.: 30 cm

300 / 400 

553, CHINE
Partie de service de table en porcelaine à décor polychrome comprenant quatorze pièces:
- un grand plat
- quatre grandes assiettes
- quatre petites assiettes
- deux bouteilles
- une jatte
- deux petits plats de présentation
47.5 x 54 cm pour le plat (accidents)

500 / 600 

554, CHINE
Terrine couverte en porcelaine de forme ronde, le frétel en bouton
H.: 19 cm D.: 24 cm (éclats)

100 / 150 

555, CHINE
Groupe en porcelaine représentant un homme
H.: 22 cm (manque les mains)

50 / 60 

556, CHINE
Statuette dite Gwanyin en porcelaine blanche représentant plusieurs personnages sur une 
femme
H.: 35 cm (accidents et manques)

150 / 200 

557, CHINE Canton
Grand bol à punch en porcelaine à décor polychrome et or de scène de la vie quotidienne 
dans des cartouches fleuris et feuillagés
XIXème
H.: 17 cm D.: 40.5 cm

300 / 400 

558, CHINE
Potiche couverte en porcelaine à décor polychrome de chinois et paysages
H.: 44.5 cm (accidents, manques, restaurations, on y joint un socle en bois)

200 / 300 

559, CHINE Canton
Grand vase en porcelaine à décor polychrome et or de scènes animées dans des cartouches 
fleuris et feuillagés
Fin XIXème
H.: 63 cm (fêles, éclats sous le col)

100 / 150 

560, CHINE
Palanquin en bois sculpté, mouluré, laqué et doré à décor de scènes animées et motifs 
ornementaux, la partie supérieure couverte d'une toile laquée, l'intérieur agrémenté d'une 
chaise
H.: 172 cm L.: 114 cm l.: 90 cm (accidents et manques)

3000 / 5000 

561, ECOLE VIETNAMIENNE du XXème
Personnages près du pont
Panneau laqué, signé en bas à droite
57.5 x 83 cm

200 / 300 

562, CHINE Nankin
Paire de vases en grès vernissé à décor polychrome
H.: 34.5 cm

100 / 150 

563, TRYPTIQUE en bois sculpté et peint en polychromie à décor de personnages, feuillage et 
fleurs de lotus
Japon ou Chine
H.: 110 cm l. (fermé): 82 cm l. (ouvert): 164 cm (accidents et restaurations)

1000 / 1500 

564, INDOCHINE 
Paire de vases en bronze ciselé et patiné
H.: 26 cm

100 / 150 
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565, INDOCHINE

Bronze patiné représentant un porteur d'eau
H.: 27 cm

80 / 100 

566, BOITE couverte en bois, le couvercle orné de japonais
H.: 6 cm L.: 14.5 cm l.: 9.5 cm

50 / 60 

567, JAPON Satsuma
Paire de vases ovoïdes en céramique polychrome et or de personnages, deux petites prises 
en forme de trompes d'éléphant
H.: 63.5 cm

100 / 200 

568, CHINE
Pot à pinceaux couvert en bois noirci et sculpté de personnages, animaux, dragons, feuillage, 
présenté sur un socle
H. totale: 41.5 cm (petits accidents)

500 / 800 

569, JAPON
Miroir dit face à main en bronze à décor de hérons et branchages, signé, la manche 
recouvert de bois tressé, dans un écrin en bois
H.: 29 cm l.: 20 cm

150 / 200 

570, CHINE ?
Elément en jade ajouré à décor sculpté
6.5 x 6 cm

50 / 100 

571, CHINE
Deux personnages en ivoire, assis sur des tabourets
Fin XIXème
H.: 7 cm (fentes, petites restaurations)

200 / 300 

572, JAPON ou ASIE du SUD EST
Panthère
Bronze à deux patines
L.: 31.5 cm

50 / 60 

573, CHINE
Boite couverte cylindrique en bronze cloisonné et émaillé à décor floral, signée
H.: 10 cm D.: 10 cm

100 / 150 

574, Jules MOIGNIEZ (1835-1894)
Epagneul rapportant un faisan
Bronze signé, cachet rond "Exposition Paris 1900 M. D. Mlle d'or H.V"
H.: 41 cm L.: 59 cm
Bibliographie:
- Kjellberg, les bronzes du XIXème, modèle reproduit p.497

2000 / 3000 

575, BUSTE en bronze finement ciselé et doré représentant le comte de Provence futur Louis 
XVIII, sur une base carrée ornée d'un bas-relief aux sept drapeaux et armes de France sous 
la couronne des Enfants de France, une fleur de lys sur chaque côté, la base ornée d'une 
frise de feuilles lancéolées
Début XIXème
H.: 33 cm

1000 / 1500 

576, ECOLE FRANCAISE du XIXème
Portrait présumé de Louis XVII
Miniature ovale sur ivoire
5.2 x 4.2 cm à vue

50 / 100 

577, BOITE ronde en écaille, la monture en or
Début XIXème
D.: 6.6 cm

300 / 400 

578, COMPIGNE
Paire de médaillons ronds représentant une "Vue des Environs de Rome faites sur le tour" et 
une "Vue des environs de Florence fait sur le tour"
D.: 8 cm à vue

600 / 800 
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579, CIERGE marqué "Don du pape à la Chandeleur du 2 février 1861", en partie haute les armes 

du pape Pie IX, présenté sur un support en bois
XIXème
H. totale: 129 cm (accidents)

80 / 100 

580, CROIX RELIQUAIRE en bois sculpté, contenant les reliques présumées de Saint Juste et 
des Saintes Reliques
XIXème
H.: 38 cm l.: 24 cm (accidents)

100 / 150 

581, NECESSAIRE A COUTURE en or jaune, comprenant cinq éléments, dans son écrin en ivoire
XIXème

200 / 300 

582, SEVRES
Assiette ronde en porcelaine à décor polychrome et or aux chiffres du roi Louis Philippe, 
service du chateau de Fontainebleau
Circa 1846
D.: 23.5 cm

150 / 200 

583, SEVRES
Tasse et sa soucoupe en porcelaine à décor polychrome et or, chiffrée "L" dans un médaillon 
feuillagé
Sèvres, 1788 (petits éclats)

150 / 200 

584, SEVRES
Assiette ronde en porcelaine à décor polychrome et or d'une vue de l'entrée et d'une des 
Portes de la Ville de Bari
XIXème
D.: 23.5 cm (égrenure, usures au décor)

200 / 300 

585, Petite VERSEUSE couverte en porcelaine à décor polychrome et or
Porte une marque apocryphe de Sèvres
H.: 11.5 cm (très légère égrenure au bec verseur)

50 / 80 

586, MIROIR DE TABLE à âme en bois recouverte d'une plaque d'argent à décor d'une frise 
feuillagée, reposant sur un piètement feuillagé à enroulement, au sommet un médaillon 
feuillagé avec ruban noué gravé d'armoiries d'alliance et de la devise des Canillac "Nunquam 
Impune"
Minerve
H.: 58.5 cm l.: 40 cm
Provenance:
- Conservé dans la famille du commanditaire depuis l'origine

600 / 800 

587, TABLE D'ARCHITECTE dite A LA TRONCHIN en acajou et placage d'acajou, ouvrant à un 
tiroir et deux tirettes en ceinture reposant sur quatre pieds moulurés, le plateau inclinable et à 
hauteur variable grâce à un bouton pression
Epoque Louis Philippe
H.: 76 cm l.: 89.5 cm P.: 54 cm

300 / 400 

588, Suite de douze CHAISES en bois naturel sculpté et mouluré, les dossiers à barettes
Style Restauration

500 / 800 

589, LUTRIN du duettiste en acajou mouluré et sculpté à deux faces, la hauteur réglable par un 
mécanisme dans le fût central
H. min.: 119 cm

100 / 150 

590, NEVERS
Grand plat creux en faïence à décor en camaïeu d'armoiries de cardinal à douze noeuds
XVII-XVIIIème
D.: 34 cm (petits éclats en bordure)

300 / 400 

591, NEVERS
Assiette patronymique en faïence à décor bleu d'une Vierge à l'enfant, inscription "Marie, 
Fourgon, 1770" sous le tertre
XVIIIème
D.: 23 cm (un éclat, légers sauts d'émail sur le pourtour)

150 / 200 
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592, NEVERS

Assiette patronymique en faïence à décor bleu d'une Vierge à l'enfant, inscription "marie 
bitard 1772" sous le tertre
XVIIIème
D.: 22.5 cm (légers sauts d'émail sur le pourtour)

150 / 200 

593, NEVERS
Assiette ronde en faïence à décor d'une femme près d'un arbre
XVIIème
D.: 20 cm (légers sauts d'émail sur le pourtour)

80 / 100 

594, Grande GLACE en bois sculpté, peint et doré
Style Louis XVI
H.: 138 cm l.: 90 cm (petits accidents)

300 / 400 

595, Suite de six CHAISES en acajou mouluré, les pieds antés dits Jacob
XIXème

200 / 300 

596, GUERIDON en bois naturel, le plateau octogonal basculant avec marbre blanc enchâssé et 
ceint d'une lingotière en laiton, le fût central reposant sur un piètement tripode
XIXème
H.: 71 cm l.: 72.5 cm (petits accidents)

100 / 150 

597, CAVE A LIQUEURS à décor de marqueterie de laiton et nacre, chiffrée, comprenant quatre 
carafes et leurs bouchons et seize verres à liqueurs, certaines carafes avec étiquettes Saint 
Louis
Epoque Napoléon III (très légères égrenures)

300 / 400 

598, Paire de CHENETS en bronze, la base triangulaire à décor de têtes de sphinges et indienne 
sur un fond cannelé, le fût annelé surmonté d'une prise à quatre têtes
Style Hollandais, XIXème
H.: 69 cm (on y joint une barre ornée de fleurs de lys aux extrémités)

200 / 300 

599, Raymond SUDRE (1870-1962)
Arachné
Bronze signé et titré, présenté sur une base en marbre
H. totale: 32.5 cm H. (bronze): 28 cm (accidents au marbre)

300 / 400 

600, PENDULE au char en bronze ciselé, doré et patiné représentant Télémaque conduisant son 
char sous la protection d'Athéna, les deux chevaux cabrés effrayés par les cris d'Arès, la 
base ornée d'un aigle chevauchant des foudres et entouré de couronnes de lauriers et de 
glaives, les quatre montants en faisceaux de licteur, la cadran émaillé et signé "Blanc fils 
Palais Royal", suspension à fil
Epoque Empire
H.: 45 cm L.: 50.5 cm P.: 13.5 cm
BLANC Fils, horloger installé au Palais Royal, Galerie de Pierre, de 1810 à 1820.
Le dessin de cette pendule a été réalisé par Jean André REICHE en 1807 et déposé à la 
Bibliothèque Impériale. Il se trouve aujourd'hui à la Bibliothèque Nationale au Cabinet des 
Estampes (ref. 134-1807)
Modèles similaires:
- Besançon, Musée du Temps
- Mons, collections François Duesberg
- Espagne, collections royales
- Malmaison, Musée du château
- La Haye, maison royale des Pays Bas
Bibliographie:
- Kjellberg, Encyclopédie de la pendule française, modèle reproduit p.417 sous le numéro D.
- Catalogo de Relojes del Patrimonio National, modèle reproduit p. 150 sous le numéro 127
- Tardy, la pendule française dans le monde, tome II, modèle reproduit p. 279
- Musée François Duesberg, Arts décoratifs 1775-1825, modèle reproduit pp. 36-37

3000 / 5000 

601, Paire de BERGERES en bois naturel sculpté et mouluré, les supports d'accotoirs à têtes de 
dauphin
XIXème

200 / 300 
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N° Description Estimations
602, CONSOLE en acajou et placage d'acajou ouvrant à un tiroir en ceinture, les montants avant à 

colonnes, dessus marbre
Epoque Empire
H.: 89.5 cm l.: 111.5 cm P.: 47.5 cm (légers accidents)

300 / 400 

603, Collection de MEDAILLONS en biscuit représentant différents personnages célèbres
D.: 6.2 à 24 cm (accidents et manques)

400 / 600 

604, COFFRE DE CORSAIRE dit de Nuremberg, en fer forgé, ouvrant à un abattant dégageant un 
intérieur aménagé à secrets
XVIIème
H.: 41 cm l.: 89 cm P.: 55 cm (modifications)

1000 / 1500 

605, COFFRET à âme en bois recouvert de cuir clouté
XVIIème
H.: 17.5 cm l.: 34 cm P.: 23 cm (accidents)

250 / 300 

606, TABLE BUREAU à décor marqueté, ouvrant à un tiroir en ceinture, les quatre pieds en bois 
tournés reliés par une entretoise en H, les arêtes à décor d'alternance d'os et bois noirci, le 
plateau supérieur richement marqueté de rinceaux et feuillages en diverses essences de bois 
Epoque Napoléon III
H.: 78 cm l.: 120 cm P.: 75 cm (restaurations)

1000 / 1500 

607, Paire de FAUTEUILS en acajou sculpté et mouluré, les supports d'accotoirs en enroulements
Epoque Restauration

100 / 150 

608, THONET attribué à.
Porte-manteaux en bois courbé à huit patères principales
H.: 196.5 cm D.: 70 cm (fentes)

100 / 200 

609, Paire de FIXES SOUS VERRES représentant une jeune femme lisant une lettre, et une jeune 
femme écoutant le temps qui passe
26.5 x 21.5 cm (accidents et manques)

100 / 150 

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

1500 / 2000 

611, COMMODE en bois naturel sculpté et mouluré ouvrant à trois tiroirs sur trois rangs, la façade 
à double arbalète
XVIIIème
H.: 86 cm l.: 127 cm P.: 62.5 cm (restaurations)

600 / 800 

612, JAEGER LECOULTRE
Pendule cage, modèle Atmos, en verre et laiton à mouvement atmosphérique
H.: 23.5 cm l.: 21 cm P.: 16.5 cm

800 / 1200 

613, André CARLI (XXème)
Paire d'appliques en composition noire, blanche et rouge représentant un couple d'africains 
tenant une tige métallique surmontée d'un abat-jour, signées "by André Carly Paris déposé"
H.: 46 cm (électrifiées)

300 / 500 

614, BACCARAT
Paire de candélabres en cristal moulé pressé à deux bras de lumière, le fût en forme de 
femme drappée à l'Antique
H.: 44 cm (petit éclat au col)

300 / 400 

615, Charles Cary RUMSEY (1879-1922)
Taureau, 1912.
Bronze signé, daté et cachet de fondeur "Valsuani cire perdue"
H.: 29 cm L.: 51 cm

1500 / 2000 

616, MEISSEN
Verseuse couverte en porcelaine à décor polychrome et or
Fin XVIIIème - début XIXème
H.: 12.5 cm (accidents au frétel)

60 / 80 

617, MEISSEN
Paire de saucières en porcelaine à décor bleu et or de papillons, feuillages et fleurs, 
marquées aux épées croisées
H.: 9.5 cm L.: 25.5 cm (éclats, fêles et petites restaurations)

300 / 400 
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N° Description Estimations
618, Deux PANNEAUX en bois sculpté représentant des allégories de la Guerre

72 x 59.5 cm et 73.5 x 59 cm
500 / 800 

619, TABLE A JEU dite TRIC TRAC en acajou sculpté et mouluré, ouvrant à un tiroir en ceinture, 
la traverse chantournée, le plateau amovible dégageant un intérieur pour le jeu
Travail de Port, XVIIIème
H.: 74 cm l.: 76 cm P.: 60 cm (restaurations)

1500 / 2000 

620, SECRETAIRE en placage d'acajou ouvrant à un tiroir et un abattant en partie basse, et deux 
ventaux en partie haute, les montants en cariatides, les pieds avants en griffes, dessus de 
marbre
Style Empire, XIXème
H.: 139.5 cm l.: 79 cm P.: 46 cm (fentes)

200 / 300 

621, CHIFFONNIER en placage d'acajou ouvrant à six tiroirs en façade, les montants en 
cariatides, les pieds avants en griffes, dessus de marbre
Style Empire, XIXème
H.: 139.5 cm l.: 79 cm P.: 46 cm (fentes, petits accidents)

200 / 300 

622, Paire de CHAISES en bois naturel sculpté et mouluré, le dossier à barettes avec poignée de 
préhension
Epoque Louis Philippe (petites restaurations)

30 / 50 

623, SELLETTE en bois sculpté, peint et doré la base tripode et feuillagée surmontée d'un jeune 
mauretenant une grappe de raisin et supportant un plateau sur sa tête
Travail dans le goût vénitien du XVIIIème
H.: 95 cm (manques, restaurations)

300 / 400 

624, VITRINE en bois de placage, verre biseauté et ornementation de bronzes ciselés à têtes de 
béliers, vases et motifs ornementaux, les angles à pans coupés, dessus de marbre
Style Transition
H.: 151 cm l.: 71 cm P.: 39 cm

300 / 400 

625, Paire de CASSOLETTES formant BOUGEOIRS en marbre blanc, la monture en bronze 
ciselé et doré à décor de tête de bélier, guirlandes feuillagées, rubans noués, pieds sabots, 
frises perlées
Style Louis XVI, fin du XIXème
H.: 22 cm

300 / 400 

626, Pierre-Jules MÊNE (1810-1879) d'après.
Vache et son veau
Bronze signé, cachet de fondeur "Susse Frères éditeurs Paris"
H.: 30.5 cm L.: 46 cm
Bibliographie:
- Poletti et Richarme, Pierre Jules Mêne catalogue raisonné, modèle reproduit p. 148 sous le 
numéro PA18

1000 / 1500 

627, PENDULE en bronze ciselé et doré représentant un ange tenant un arc assis sur un rocher 
dans lequel s'inscrit le cadran émaillé signé "Cailliaud à Nantes"
Début XIXème
H.: 52 cm l.: 36.5 cm (accidents et manques)

Jean CAILLAUD, horloger installé à Nantes rue Molleville vers 1817-1820

200 / 300 

628, BENITIER en bronze cloisonné et émaillé sur une base en onyx
Fin XIX - début XXème
H.: 34 cm l.: 21.5 cm

80 / 100 

629, CAVE A LIQUEURS en bois noirci et marqueterie de laiton et nacre, comprenant seize verres 
et quatre carafes
Epoque Napoléon III
H.: 27.5 cm l.: 32.5 cm P.: 24.5 cm (petits accidents)

150 / 200 



COUTON VEYRAC JAMAULT VENTE DU 19/06/2019 - 1 8-10 Rue Miséricorde - 44000 NANTES
8-10, rue Miséricorde 44019NANTES Cedex 1 Le 03/06/2019 à 14:15 [MP]

11

N° Description Estimations
630, Henry DASSON (1825-1896)

Lustre dit "Arabesque à enfants musiciens" en bronze ciselé et doré, à six bras de lumière en 
enroulements feuillagés retenus par des chaînes, le fût central à cannelures et feuilles 
d'acanthe terminé par une grenade en partie basse, à cannelures en spirales et flamme en 
partie haute
Signé et daté "henry Dasson 1879"
Style Louis XVI
H.: 120 cm D.: 80 cm (électrifié, à redresser)
Bibliographie:
- Ottomeyer, Vergoldete Bronzen, le modèle originel reproduit p.238. 
- Verlet, Les bronzes dorés français du XVIIIème, le modèle originel reproduit p.92 et 340.
Note:
- Ce lustre est une reprise du modèle réalisé par le bronzier Pierre Gouthière (1732-1813) 
vers 1780 pour le Cabinet intérieur de la Reine Marie-Antoinette, dit "Cabinet doré" à 
Versailles. Le nom de cabinet doré tient son origine dans la profusion des ors (boiseries des 
frères Rousseau, mobilier de Riesener et Jacob, bronzes dorés). La Reine y recevait sa 
famille proche dans ses appartements privés, situés derrière son Grand Appartement.
Lorsqu'Henry Dasson copie ce lustre en 1879, il dispose déjà d'une belle notoriété. Lors de 
l'Exposition Universelle de 1878, il a présenté sa copie du bureau du roi Louis XV qui a fait 
sensation. Il y remporte la médaille d'or, et son équipe reçut également quatre récompenses. 
L'historien de l'art Louis Gonse s'exclame "nouveau venu dans la carrière industrielle Henry 
Dasson, s'est rapidement créé par la perfection de ses oeuvres une très haute distinction à 
laquelle nous applaudissons chaleureusement". En 1882, l'ébéniste-bronzier reçoit la Légion 
d'Honneur et, privilège suprême, aménage le bureau du Président Jules Grévy.

1500 / 2500 

631, VITRINE en bois de placage et marqueterie florale ouvrant à deux portes vitrées en façade, 
belle ornementation de bronzes ciselés et dorés
Style Louis XV, Fin du XIXème
H.: 214 cm l.: 100 cm P.: 50 cm

1000 / 1500 

632, TABLE DE SALLE-A-MANGER en acajou reposant sur six pieds droits, on y joint six allonges 
(50 cm de large chacune)
H.: 74.5 cm l.: 126.5 cm

300 / 500 

633, LIT DE POUPEE en bois naturel mouluré
XIXème
H.: 74 cm L.: 112 cm l.: 52 cm (petits accidents)

100 / 150 

634, Paire de CHAISES en palissandre 
Epoque Louis Philippe

50 / 80 

635, ELEMENT DE TABERNACLE en bois sculpté ouvrant à une porte dans une niche à arcature
H.: 67 cm l.: 53.5 cm P.: 23.5 cm

100 / 150 

636, ELEMENT DE LUTRIN formant PIQUE CIERGE en bois sculpté et mouluré, le fût central 
reposant sur piètement tripode
XIXème
H.: 91 cm

50 / 80 

637, PENDULE en bronze ciselé et doré représentant une allégorie de la Peinture à décor d'une 
femme peignant un ange sur toile appuyée sur un chevalet, belle frise en bas relief sur la 
base, suspension à fil
Premiers tiers du XIXème
H.: 46.5 cm l.: 36 cm

600 / 800 

638, Emile Louis PICAULT (1833-1915)
Gloire et forturne per laborem
Bronze signé, titré et cachet de fondeur BL
H.: 45.5 cm (manque un élément)
Historique:
- Offert à Monsieur Dolidon, souvenir 1901-1912 Nantes (gravé sur la base)

300 / 400 



COUTON VEYRAC JAMAULT VENTE DU 19/06/2019 - 1 8-10 Rue Miséricorde - 44000 NANTES
8-10, rue Miséricorde 44019NANTES Cedex 1 Le 03/06/2019 à 14:15 [MP]

12

N° Description Estimations
639, PLAQUE en porcelaine à décor polychrome représentant une scène avec personnages dans 

un ruine rêvée
Fin du XIXème
29 x 21 cm à vue

200 / 300 

640, PENDULE en bronze ciselé et doré représentant une allégorie du jardinage, figurant Paul 
appuyé près d'un palmier avec un arrosoir, pelle et fleurs épanouies, la frise à décor d'une 
source d'où s'échappent des grappes de raisin, le cadran émaillé
Epoque Romantique
H.: 48.5 cm l.: 32.5 cm (accidents au cadran)
Note:
- Le sujet de la pendule est tiré de l'ouvrage "Paul et Virginie" de Jacques-Henri Bernardin de 
Saint Pierre publié en 1788
Bibliographie:
- Tardy, la pendule française, vol. 3, modèle similaire reproduit p. 26

200 / 300 

641, Paire de FAUTEUILS en bois sculpté, mouluré et rechampi, à dossiers renversés, les 
supports d'accotoirs de forme balustre
Epoque Directoire (petits accidents)

500 / 600 

642, Paire de FAUTEUILS en bois sculpté, mouluré et rechampi, à dossiers renversés, les 
supports d'accotoirs de forme balustre
Epoque Directoire (petits accidents)

500 / 600 

643, COMMODE D'ENTRE DEUX à épaulement en bois de placage et marqueterie ouvrant à 
quatre tiroirs sur trois rangs, porte une estampille J.A. DUPRE, dessus de marbre
XVIIIème
H.: 80.5 cm l.: 98 cm P.: 49.5 cm (petits accidents)

500 / 800 

644, TRUMEAU en bois sculpté, mouluré, peint et doré, comprenant une glace surmontée d'une 
toile représentant une scène galante
Style Louis XVI
H.: 180 cm l.: 118 cm

400 / 500 

645, INDIENNE à décor de chinoiseries
Manufacture Petitpierre Frères à Nantes
XVIIIème
210 x 182 cm (état moyen)

300 / 400 

646, PENDULE en bronze ciselé et doré allégorie de la Lecture, représentant un homme assis 
lisant près d'un planisphère, la pendule inscrite dans une borne formant bibliothèque, le 
cadran signé Chauvel à Nantes
Début du XIXème
H.: 39 cm (usures)

400 / 500 

647, VASE en faïence de forme amphore reposant sur un piédouche, à décor polychrome de 
scènes animées, les anses en forme de serpents
H.: 63.5 cm

100 / 150 

648, JARDINIERE en porcelaine émaillée bleu, la monture en bronze ciselé à décor de frises de 
feuilles lancéolées, guirlandes et fils rubannés
Style Louis XVI
H.: 20 cm L.: 35 cm P.: 18.5 cm

80 / 100 

649, Paire de CANDELABRES en bronze patiné et doré, la base triangulaire ornée de pieds 
griffes surmontée d'un fût feuillagé, les bouquets à à quatre bras de lumières dont trois en 
corne d'abondance
Epoque Louis Philippe
H.: 64.5 cm

500 / 600 

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

800 / 1000 

651, Paire de FAUTEUILS en bois naturel mouluré et sculpté
XIXème

150 / 200 
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N° Description Estimations
652, SECRETAIRE en bois de placage ouvrant à quatre tiroirs en partie basse, la partie haute à 

un tiroir et un abattant dégageant un intértieur compartimenté en placage de citronnier, 
dessus de marbre
Début XIXème
H.: 145 cm l.: 98 cm P.: 43 cm (accidents)

150 / 200 

653, Paire de CHAISES en bois exotique mouluré et sculpté, le dossier à barettes
Epoque Louis Philippe (restaurations)

60 / 80 

654, TABLE BOUILLOTTE en bois naturel et marqueté ouvant à deux tiroirs et deux tirettes en 
ceinture, dessus de marbre brèche d'Alep à galerie
Style Louis XVI
H.: 74.5 cm D.: 66 cm

200 / 300 

655, COMMODE en bois naturel et bois de placage ouvrant à trois tiroirs en façade, marqueterie 
de filets de bois clair en alternance, la façade à léger ressaut central, dessus de marbre
Fin du XVIIIème
H.: 85 cm l.: 130.5 cm P.: 62.5 cm (importants accidents et manques)

400 / 500 

656, CARTEL en bronze ciselé et doré à décor de têtes de personnages, pomme de pin, frises et 
feuillage
Dans le goût du XVIIIème
H.: 95 cm l.: 44 cm

400 / 500 

657, Pierre-Jules MÈNE (1810-1879) d'après.
Chien braque
Bronze signé
H.: 13 cm L.: 23 cm
Bibliographie:
- Poletti et Richarme, Pierre Jules Mêne catalogue raisonné, modèle similaire reproduit p. 93 
sous le numéro CHI6

300 / 400 

658, Ernest Henri DUBOIS (1863-1931)
Buste de dame, 1905.
Biscuit signé et daté
H.: 50 cm (légères égrenures)

300 / 400 

659, MIROIR DE TABLE en bronze argenté et émaillé à décor de putto, guirlandes, cartouche 
drappé, le miroir biseauté
Fin du XIXème
H.: 38.5 cm l.: 24.5 cm (un putti à refixer)

200 / 300 

660, TABLE A JEUX dite TRIC TRAC en acajou reposant sur quatre pieds à double balustre dits 
"Jacob", ouvrant à deux tiroirs en ceinture, la partie supérieure adaptée au jeu de tric-trac, le 
plateau double face recouvert d'une feutrine et d'un placage de damier
Début XIXème
H.: 72 cm l.: 103 cm P.: 54 cm

800 / 1000 

661, Suite de quatre CHAISES en bois naturel sculpté et mouluré à décor de vase fleuri, 
piètement à entretoise
XIXème

150 / 200 

662, Importante paire de FLAMBEAUX en bronze patiné et doré, la base tripode terminée par des 
griffes, le fût feuillagé à décor néo-Gothique avec centurions sous des arcatures
Epoque Louis Philippe
H.: 45 cm

400 / 500 

663, Paire de CADRES COMMEMORATIFS en souvenirs d'Amélie Tessier 7 juillet 1884
XIXème
H.: 43 cm l.: 35 cm

100 / 150 

664, PENDULE borne en marbre blanc sculpté à décor de frises, ornementation de bronze ciselé 
et doré à décor de lyre, putti, entrelacs, feuillage et masque rayonnant, le cadran émaillé 
signé "Perache à Paris"
Style Louis XVI
H.: 64 cm l.: 40.5 cm P.: 22 cm

300 / 400 
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N° Description Estimations
665, Important SERVICE DE TABLE en porcelaine blanche à décor vert et or, chiffré, comprenant 

environ 243 pièces:
- 100 grandes assiettes
- 59 assiettes à dessert
- 20 assiettes creuses
- 2 soupières couvertes
- 4 légumiers couverts
- 2 sucriers couverts
- 2 saladiers
- 17 présentoirs
- 5 compotiers
- 8 raviers
- 8 plats ronds
- 5 plats ovales
- 2 coupes présentoirs ajourées
- 6 tasses à café et leurs soucoupes
- 3 tasses à chocolat et leurs soucoupes
XIXème (petits accidents)

1500 / 2000 

666, Irénée ROCHARD (1906-1984) d'après.
Cerf et biche
Bronze signé sur la terrasse
H.: 46.5 cm L.: 62.5 cm

200 / 300 

667, TAPISSERIE à décor d'une scène de chasse au cerf dans un cadre de verdure
XVIIème
262 x 184 cm (accidents, restaurations)

600 / 800 

668, Petite TABLE pliante à décor laqué rouge et or dans le goût de la Chine
H.: 54 cm D.: 35 cm

20 / 30 

669, FAUTEUIL en bois naturel sculpté et mouluré
Début XIXème (petits accidents)

150 / 200 

670, Grand CENTRE DE TABLE en bronze argenté à décor d'une frise d'oves, feuillages et fleurs, 
reposant sur quatre pieds à enroulements, foncé de glace
H.: 8 cm L.: 65 cm l.: 41 cm 
Provenance:
- Circuit d'Orléans 1935, Coupe offerte par l'Automobile-Club du Centre automobiles tourisme 
et sport (gravé sur le pourtour)

800 / 1000 

671, Paire de COUPES PRESENTOIRS formant CENTRE DE TABLE, le piètement en bronze 
argenté reposant sur un piètement tripode terminé par des griffes, décor d'une frise d'oves, 
feuillagfes, enroulements, le piètement reçoit une coupe en cristal taillé
Fin XIXème
H.: 22 cm

800 / 1000 

672, CORBEILLE en porcelaine à décor polychrome et or reposant sur quatre pieds
Allemagne, XIXème
H.: 14 cm L.: 27.5 cm l.: 22 cm (égrenures)

100 / 150 

673, Paire de VASES en porcelaine de Limoges à décor de chardons et marguerites sur fond 
corail
H.: 43 cm

250 / 300 

674, PENDULE en bronze ciselé et doré en forme de borne surmontée d'un vase à l'Antique 
émaillé bleu, les cotés à collonnes cannelées, décor de feuillages, le cadran émaillé
Style Louis XVI, fin XIXème
H.: 40 cm (légères usures)

300 / 400 

675, Pedro Ramón José RIGUAL (1863-1917)
L'empereur Napoléon
Sculpture chryséléphantine en marbre, bronze et ivoire, signée
H.: 56 cm

600 / 800 



COUTON VEYRAC JAMAULT VENTE DU 19/06/2019 - 1 8-10 Rue Miséricorde - 44000 NANTES
8-10, rue Miséricorde 44019NANTES Cedex 1 Le 03/06/2019 à 14:15 [MP]

15

N° Description Estimations
676, Paire de FLAMBEAUX en bronze ciselé et doré, la base circulaire à décor de feuillage et 

têtes surmontée d'un cannelé, le binet à décor d'une guirlande, les bobèches perlées
Style Louis XVI
H.: 28 cm

150 / 200 

677, TABLE BOUILLOTTE en bois naturel et sculpté, les montants cannelés, deux tiroirs et deux 
tirettes en ceinture, dessus de marbre à galerie
Style Louis XVI
H.: 52 cm D.: 65.5 cm

100 / 150 

678, VITRINE en bois de placage et marqueterie florale, ouvrant à une porte en façade, dessus de 
marbre
Style Transition
H.: 159 cm l.: 84.5 cm P.: 40.5 cm (accidents)

200 / 300 

679, Suite de six CHAISES, les dossiers à barettes, les assises à châssis
Style Restauration

200 / 300 

680, GUERIDON rond en bois de placage, le piètement tripode en forme de lyres, plateau de 
marbre
Style Empire, XIXème
H.: 73 cm D.: 89.5 cm (insolation, petits accidents au placage)

200 / 300 

681, Paire de BUIRES en bronze ciselé et doré figurant des aiguières sur piédouche, le corps à 
pans orné à mi hauteur d'une frise courante de feuilles, la prise terminée par une gueule de 
lion surmontée par une palme, les bases en marbre blanc
Début XIXème
H.: 35.5 cm

400 / 500 

682, CRUCIFIX en bois sculpté, le Christ présenté sur une croix, titulus
H. (totale): 84 cm H. (Christ): 53 cm

150 / 200 

683, TAHAN à Paris
Petit coffret en bois de placage et marqueterie de forme rectangulaire à pans coupés, signé 
"Tahan à Paris" sur la serrure
H.: 8.5 cm l.: 27 cm P.: 10.5 cm (petits manques)

100 / 150 

684, CADRAN SOLAIRE en ardoise, gravé et armorié, porte une date 1654
D.: 50.5 cm

150 / 200 

685, Frédéric C. FOCHT (1879-?)
Portrait de Jean Mermoz
Bronze signé, sur une terrasse en marbre
H.: 32.5 cm (légères égrenures sur la base)

400 / 600 

686, Paire de LAMPADAIRES DE JARDIN en fonte, la base carrée surmontée d'un fût cannelé, 
annelé et deuillagé, les vasques sommitales à décor néo-classique
H.: 167 cm (accidents et manques à la polychromie)

400 / 600 

687, TABLE TRAVAILLEUSE en bois naturel ouvrant à deux tiroirs et un casier en façade, et deux 
tirettes latérales, le dessus ouvrant par un abattant dégageant un intérieur compartimenté et 
foncé de glace
Travail néo-Gothique
H.: 70 cm l.: 53 cm P.: 37 cm

30 / 40 

688, Fragment de TAPISSERIE formant portière à décor d'une femme dans un cadre de verdure
XVIIIème
210 x 40 cm environ (usures, restaurations)

200 / 300 

689, TABLE DE SALLE-A-MANGER en acajou reposant sur six pieds tournés
l.: 156 cm (on y joint deux allonges)

200 / 300 

690, COMMODE en bois naturel ouvrant à trois tiroirs sur trois rangs, le façade à léger ressaut 
central, les montants cannelés et rudentés
Début du XIXème
H.: 82 cm l.: 127 cm P.: 62 cm (petits accidents)

400 / 600 
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N° Description Estimations
691, PENDULE en bronze ciselé et doré représentant une allégorie de l'Astronomie, avec un 

homme lisant près d'une lunette astronomique, la pendule inscrite dans une borne formant 
bibliothèque surmontée d'une sphère émaillée, suspension à fil
Premiers tiers du XIXème
H.: 44 cm l.: 28 cm (petites usures)

600 / 800 

692, GLOBE TERRESTRE d'après Monsieur Rizzi Zannoni de la société royale de Cottingue
H.: 48 cm (petits accidents)

300 / 400 

693, Paire d'APPLIQUES en bronze à trois bras de lumière feuillagés, à décor des armes de 
France sous couronne
Travail ancien
H.: 26 cm l.: 31 cm

300 / 400 

694, G. BALLONI (XIX-XXème)
Cupidon
Bronze signé
H.: 43 cm (petit choc à la base)

600 / 800 

695, CHEVET en acajou et placage d'acajou ouvrant à deux tiroirsen façade, dessus de marbre 
accidenté
Style Empire, XIXème
H.: 76 cm (accidents)

80 / 100 

696, COMMODE en bois naturel ouvrant à trois tiroirs sur trois rangs, les pieds avants en griffes
XIXème
H.: 84 cm l.: 124 cm P.: 55 cm (restaurations)

200 / 300 

697, TABLE DE SALON de forme tambour en bois naturel et marqueté, ouvrant à un tiroir en 
ceinture, tablette d'entretoise
Style Transition Louis XV - Louis XVI
H.: 68.5 cm D.: 36 cm (insolée)

30 / 50 

698, FAUTEUIL en bois naturel mouluré et sculpté, le piètement à entretoise, les montants à 
colonnes détachées
XVIIème
H.: 137 cm (restaurations)

100 / 150 

699, Deux CHAISES en bois naturel sculpté, les dossiers à barettes
XIXème

50 / 60 

700, Hippolyte François MOREAU (1832-1927)
Charmeuse d'oiseaux
Bronze signé
H.: 46 cm

400 / 600 

701, BAROMETRE en bois sculpté et doré dans un ecandrement de guirlandes feuillagées, 
surmonté d'un globe terrestre, compas et instrument de mesure
XIXème
H.: 89 cm (restaurations)

300 / 400 

702, SUJET en bronze représentant un lévrier, signé, présenté sur un socle en marbre
H.: 11 cm L.: 17 cm (accidents au marbre)

50 / 60 

703, Paire de LAMPES en bronze et porcelaine représentant un personnage dans un cadre de 
fleurs et feuillage
Style Louis XV
H. totale: 37 cm (petits accidents)

150 / 200 

704, Paire de VASES à côtes de melon montés en lampe, en porcelaine Imari et bronze
Fin XIXème
H.: 36 cm (accident à la porcelaine d'un réservoir)

200 / 300 

705, Paire de CHAISES en bois noirci
Circa 1900

40 / 50 

706, COMMODE en bois naturel ouvrant à quatre tiroirs en façade
XIXème
H.: 90 cm l.: 130 cm P.: 57 cm (restaurations)

150 / 200 

707, Suite de six CHAISES en bois naturel sculpté et mouluré
Travail néo-Gothique du XIXème

300 / 400 
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N° Description Estimations
708, Henri Emile ALLOUARD (1844-1929)

Buste de dame ou La Candeur
Marbre signé et daté 1885
H.: 51.5 cm

800 / 1000 

709, PENDULE en bronze ciselé, patiné et doré représentant une femme probablement Héloïse 
au Paraclet, le cadran émaillé signé "Augte Pouzin à Nantes"
Epoque Romantique
H.: 43.5 cm l.: 30 cm (la croix à refixer)

100 / 150 

710, POUDREUSE en acajou ouvrant à trois tiroirs en ceinture, les montants cannelés, le plateau 
supérieur ouvrant et dégageant un plateau de marbre et un miroir
Fin du XVIIIème
H.: 75 cm l.: 90 cm P.: 48 cm (restaurations)

200 / 300 

711, Petit CANAPE en bois naturel sculpté et mouluré
Style Louis XVI, composé d'éléments anciens
L.: 117 cm

100 / 150 

712, COMMODE en acajou et placage d'acajou ouvrant à trois tiroirs sur trois rangs, les montants 
cannelés
Style Louis XVI
H.: 82 cm l.: 88 cm P.: 50 cm (fentes, manque le marbre)

100 / 200 

713, Deux CHAISES en bois naturel, modèles différents 30 / 50 
714, Deux FUTS de chaises, les dossiers à barettes

XIXème
30 / 50 

715, Paire de FLAMBEAUX en bronze à décor de cannelures et feuillage
Style Louis XVI
H.: 27.5 cm

80 / 100 

716, Edouard DROUOT (1859-1945)
Esclave combattant un tigre
Bronze signé, sur un socle en marbre vert de mer
H. totale: 53.5 cm

400 / 500 

717, Paire de BOUGEOIRS en bronze ciselé et doré représentant des anges tenant une palme 
surmontée du binet
H.: 28 cm (manque une bobèche)

150 / 200 

718, GLOBE TERRESTRE à l'échelle de 1/40.000.000 dressé par J. FOREST géographe
H.: 60 cm

100 / 150 

719, MEDAILLON rond représentant un homme ailé sur un fond de nacre
D.: 6 cm

80 / 100 

720, Deux VERRES à piédouche en verre opalin à décor de filets et fleurs de lys dorés, le pied 
annelé
H.: 13 et 14 cm

80 / 100 

721, ETAGERE D'ANGLE en bois naturel et bois noirci ouvrant à deux portes en partie basse
XIXème
H.: 77.5 cm l.: 26 cm (petites fentes)

30 / 40 

722, Petite TABLE BUREAU en bois naturel ouvrant à un tiroir en ceinture
Style Louis XVI
H.: 71.5 cm l.: 69 cm P.: 43.5 cm (fentes)

50 / 80 

723, BARBIERE en acajou mouluré et sculpté, le fût reposant sur un piètement tripode, la partie 
haute réglagle en hauteur en miroir circulaire surmontant un tiroir
XIXème
H. min.: 137 cm

80 / 100 

724, Paire de CHAISES en bois naturel sculpté, le dossier à barettes
XIXème

50 / 60 

725, Deux LANDIERS formant paire, en fer forgé
H.: 68 cm

50 / 100 
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726, Émile CARLIER (1849-1927)

La bonne recette
Bronze patiné et signé sur la terrasse
H.: 69 cm (accidents à l'archet)

600 / 800 

727, ENCRIER en bois dur sculpté, orné de deux réceptacles
Fin XIX-début XXème
27.5 x 19 cm

60 / 80 

728, Petit FAUTEUIL D'ENFANT en bois sculpté, mouluré et rechampi à décor de cannelures 
torses, dés de raccordement, feuillages, fleurs, couronnes, rubans, guirlandes, filets 
rubannés, le dossier médaillon inscrit dans un rectangle
Epoque Napoléon III
H.: 67.5 cm l.: 41.5 cm P.: 37 cm (légers accidents)

500 / 600 

729, MEUBLE DE BATEAU formant LAVABO en bois noirci ouvrant à une porte en partie basse et 
un abattant en partie haute, la partie arrière formant réservoir, le lavabo en faïence de Choisy 
le Roi
XIXème
H.: 116 cm l.:52  cm P.: 61 cm (petits accidents)

200 / 300 

730, Moses MASAYA (1947-1995)
Tête animalière
Pierre dure sculptée, signée
H.: 14.5 cm L.: 24 cm

200 / 300 

731, Paire de VASES en verre opalin vert à décor végétal, les bordures dorées
H.: 34.5 cm

100 / 150 

732, Paire de BOUGEOIRS en bronze patiné à décor militaire de lances, épée, hallebarde et 
autres instruments, la base ronde cannelée
Fin XIXème
H.: 30 cm

200 / 300 

733, CHAISE DE VOYAGE pliante en bois noirci imirant le bambou (manque les lanières) 30 / 50 
734, FUT de fauteuil en bois peint et doré

Angleterre, style Regency (manque la garniture)
50 / 80 

735, Eugène Henri KARCHER (1881-1964)
Le colosse
Plâtre d'essai pour le monument du Jardin de la Paix à Vierzon, inauguré en 1933.
H.: 44 cm (petits accidents)

150 / 200 

736, INTERIEUR de CHEMINEE en bronze et laiton ciselé et ajouré à décor de feuillage, fleurs, 
coquilles, rinceaux
Fin XIXème - début XXème
H.: 98 cm l.: 87 cm

300 / 400 

737, HERMES 
Ensemble de dix boites vides, dont une comprenant un flacon
Différentes dimensions

40 / 50 

738, VAN CLEEF & ARPELS 
Minaudière en laque noire et métal doré à compartiments, comprenant notamment rouge à 
lèvres et fard, le sac de satin signé 
Première moitié du XXème
15.5 x 12.5 cm

300 / 500 

739, LA VOLAILLE
Malle en cuir, laiton et fer, signée "Malle La Volaille Paris"
H.: 58.5 cm l.: 47 cm P.: 30 cm (usures et chocs)

100 / 150 

740, Louis VUITTON
Sacoche modèle "Nil" en toile monogrammée et cuir, fermetures éclair, anse bandoulière 
réglable
H.: 23 cm l.: 35 cm P.: 14 cm (bon état général)

200 / 300 

741, Louis VUITTON 
Sac modèle "Noé" en toile monogrammée et cuir, anse bandoulière réglable
H.: 33 cm l.: 26 cm (mauvais état)

50 / 80 



COUTON VEYRAC JAMAULT VENTE DU 19/06/2019 - 1 8-10 Rue Miséricorde - 44000 NANTES
8-10, rue Miséricorde 44019NANTES Cedex 1 Le 03/06/2019 à 14:15 [MP]

19

N° Description Estimations
742, Louis VUITTON 

Sac modèle "Noé" en cuir épi vert Bornéo, anse bandoulière réglable
H.: 27 cm l.: 25 cm (mauvais état, manque le lien, déchirures intérieure)

50 / 80 

743, LIT en bois sculpté, mouluré et rechampi
Epoque Louis XVI
l.: 129 cm (accidents)

200 / 300 

744, BUFFET DEUX CORPS en bois naturel ouvrant à deux portes pleines et trois tiroirs en partie 
basse et deux portes vitrées en partie haute
XIXème
H.: 223 cm l.: 146 cm (accidents)

100 / 200 

745, BUREAU PLAT en bois naturel ouvrant à deux tiroirs en ceinture
Travail rustique
H.: 75 cm l.: 149 cm P.: 75 cm (accidents et fentes)

200 / 300 

746, BUREAU PLAT en bois de placage ouvrant à deux tiroirs en ceinture, dessus de cuir 
Travail anglais
H.: 77 cm l.: 125 cm P.: 70 cm

150 / 200 


