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 Chers clients, 

Nous avons le plaisir de vous annoncer la création de notre département 
consacré à l’EXPERTISE 
  • en vue d’Assurance, 
  • de Partage 
  • ou dans le cadre de l’ISF 
en collaboration avec notre expert, Bertrand BERTHELOT, 
Membre du Syndicat Français des Experts Professionnels en Œuvres 
d’Art et Objets de Collection.

 

Pour tout renseignement, contactez-nous : 
Caroline GUIZARD • 02 99 31 56 53 • art@rennesencheres.com
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  TABLEAUX ANCIENS et XIXe
 Par ou attribués à L. DUPONT, J.M. FRÉDOU, Mme LABILLE-GUIARD…
 V.E. ADAM, E. BUJON, L.T.A. DEMORY, G. SERRITELLI
 École Allemagne du Sud du XVIe siècle, École Flamande du XVIIe siècle, 
 Écoles Françaises XVIIe, XVIIIe et XIXe siècles, 
 École Napolitaine XIXe siècle
 Expert : Gérard AUGUIER 

  SCULPTURES
 Par ou d’après D. ALONZO - A. BOFILL - A. BOUCHER – E. DROUOT  
 H. DUMAIGE - HOUDON – A. LAPLANCHE - C. VALTON…

  ORFÈVRERIE XVIIIe, XIXe et moderne
 Ménagères, nombreux couverts, plats, services à thé et à café, verseuses, aiguières, 
 calices et patènes, flacons, timbales, tabatières en argent…
 Expert : Sophie VERGNE • Tel. 06 62 43 11 74 • vergne.sophie@gmail.com • www.art-inventaire.com

  ARTS D’ASIE
 Porcelaines, soieries, estampes, ivoires, petits meubles…
 Expert : Cabinet PORTIER • Tel. 01 48 00 03 41

  OBJETS D’ART – CÉRAMIQUES
 Verrerie, objets de marine, objets religieux, nombreux et importants lustres, 
 belles garnitures de cheminée et pendules en bronze Napoléon III, Miroirs ...

 MOBILIER
 Commodes, secrétaires, sièges XVIIIe et XIXe siècles, bel ensemble de mobilier BOULLE d’époque Napoléon III,  
 Canapé estampillé Pluvinet d’époque Louis XVI, armoire Nantaise en acajou du XVIIIe siècle, bibliothèque et miroir 
 en chêne sculpté début XXe siècle, petits meubles, consoles ...
 Expert : Bertrand BERTHELOT • Membre du Syndicat Français des Experts Professionnels en Œuvres d’Art 
 et Objets de Collection • Tel. 06 61 56 35 95 • berthelot.bertrand@neuf.fr

 TAPISSERIES - TAPIS
 Tapisseries d’AUBUSSON XVIIe et XVIIIe siècles

MARS
LUNDI24
2014/14h

EXPOSITIONS PUBLIQUES
Vendredi 21 mars de 15h à 18h
Samedi 22 mars de 10h à 13h et de 15h à 18h
Dimanche 23 mars de 15h à 18h
Lundi 24 mars de 9h à 11h

TOUTES LES PHOTOS SUR :
w w w . r e n n e s e n c h e r e s . c o m

Commissaire-priseur
Carole JEZEQUEL
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1   D’après Pierre DANLOUX, 1735-1809 
 Portrait d’un évêque 
 Huile sur toile 
 70 x 59 cm 500/600€

2   École Française du XVIIe siècle 
 d’après Claude VIGNON 
 Portrait de sainte 
 Huile sur toile 
 85 x 66 cm 600/800€

3 École d’Allemagne du sud du XVIe siècle  
 Saint Denis et Saint Jacques  
 Deux huiles sur panneau (nombreuses restaurations) 
 119 x 47 cm chaque 
 Voir la reproduction 3000/4000€

4  École Française du XVIIIe siècle 
 Portrait d’homme 
 Huile sur toile (manques de peinture) format ovale  
 Au dos : «Mr Louvois, ministre d’Etat» 
 67,5 x 56 cm  800/1500€

5   École Française du XVIIIe siècle, 
 suiveur d’Antoine WATTEAU 
 Jeune couple et enfant dans un paysage 
 Huile sur toile, rentoilée 
 33,5 x 41 cm 1000/1200€

6   École de la seconde moitié du XVIIIe siècle 
 Portrait d’homme à la cape bleue 
 Huile sur toile 
 63 x 51,5 cm 800/1000€

7   École Française du XVIIIe siècle 
  Vue du Molla à Barjouk sur le Bosphore Pierre 

noire, lavis (pli, déchirure et rousseurs), annoté et 
daté 14 septembre 1762 en bas à droite, trace de 
signature 

 30 x 53 cm 1500/1800€

8  École Française du XVIIIe siècle 
 Bouquet de fleurs dans un vase 
 Huile sur panneau 
 48 x 37 cm 1500/2000€
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9  Attribué à Louis DUPONT, 1734-1765 
  Portrait de femme au collier de perles 
 Huile sur toile contrecollée sur panneau 
 91 x 73 cm 
 Voir la reproduction 3000/4000€

10  Jean Martial FRÉDOU, 1711-1795 
 Portrait de chasseur, 2 sept. 1769 
 Huile sur toile 
 91 x 73 cm 
 Voir la reproduction 4000/4500€
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11   Entourage de Madame LABILLE-GUIARD, 
1749-1803 

 Portrait de femme tenant une lettre, 1781 
 Huile sur toile datée au dos 
 80 x 64 cm 
 Voir la reproduction 4000/5000€

12   École Flamande du XVIIe siècle 
 Combat d’amazones 
 Huile sur panneau 
 44 x 86 cm 
 Voir la reproduction 2000/3000€

13   École du XIXe siècle dans le goût 
 du XVIIIe siècle 
 Portrait d’homme - Femme et son fils 
 Deux huiles sur toile (accidents) 
 97 x 79 cm chaque 1500/1800€

14  École Française du XIXe siècle 
 Portrait de femme à la chevelure fleurie 
 Pastel à vue ovale  
 59 x 48 cm 200/250€

15  École Française du XIXe siècle 
 Marquis de Gaillon 
 Huile sur toile 
 65 x 54 cm 250/350€

16   École Française du XIXe siècle 
 Moine écrivant 
 Huile sur toile 
 21 x 16 cm 200/250€

17  École Française du XIXe d’après HOFMAN 
 Christ en prière 
 Huile sur toile 
 33 x 24,5 cm 250/300€

18  École du XIXe siècle 
 Portrait de femme aux bijoux et à la robe noire  
 Huile sur toile 
 59,5 x 48,5 cm 500/600€

19  École du XIXe siècle 
 Portrait de jeune femme 
 Huile sur toile (accidents) 
 78,5 x 63 cm 80/120€

20  Louis Théophile Auguste DEMORY, 1802-1872  
 Rue du village Artésien 
 Huile sur panneau de chêne, 
 signé en bas à gauche 
 40 x 54 cm  200/300€

21  Attribué à Adrianu VAN DER KOOGH,  
 1796-1831  
 Marchand avec bâton et panier d’osier 
 Crayon 
 33 x 21 cm 50/80€

22  École Normande du XIXe siècle 
 Les barbiers sur la côte 
 Huile sur toile (accident) 
 33 x 46 cm  500/700€

23  Émile BUJON, École Française fin XIXe siècle 
 Cuirassier de la ligne à la charge, vers 1870 
 Uhlan prussien, vers 1870 
 Deux huiles sur toile formant pendant, 
 signées en bas à droite et datées 1878 
 32 x 24,5 cm 2000/2500€

24  École de la fin du XIXe siècle 
 Le yacht «Margarita», une jonque en arrière plan  
 Huile sur toile (restaurations) 
 31,5 x 44 cm 
 Voir la reproduction page 23 600/800€
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25  Victor Édouard  ADAM, 1868-1938 
 Le Crucy en mer, vapeur mixte, 1926 
 Huile sur toile (petits accidents), 
 signée et datée en bas à droite 
 60 x 92 cm 1200/2000€

26   École Française du XVIIIe siècle 
 Navires de guerre devant un port 
 Encre et lavis de couleurs (petites rousseurs) 
 26,5 x 49 cm 400/500€

27  C. STUART, XIXe siècle 
 Marine à la côte rocheuse  
 Huile sur toile rentoilée (accidents et restaurations), 
 signée en bas à droite 
 46 x 65 cm 250/300€

28   École Française du XIXe siècle 
 Bateaux dans la baie de Dieppe, 1861 
  Aquarelle, monogramme E.M. 
 et datée en bas à droite 
 49 x 75,5 cm 600/800€

29  Giovanni SERRITELLI, 1810-c.1880   
 Lancement du bateau italia le …ilio, 
 golfe de Naples 
 Huile sur toile (petits accidents), 
 signée en bas à gauche, titrée sur le châssis 
 26 x 39 cm 800/1500€

30   École Napolitaine 
 de la fin du XIXe-début du XXe siècle 
 Bateaux devant Capri 
 Gouache 
 42,5 x 62,5 cm  250/400€

31  Jean LESCURE, né en 1934 
 Marine 
 Huile sur panneau, signé en bas à droite 
 28,5 x 41 cm 
 Important cadre en bois et stuc doré 300/500€

12
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Sculptures

32   Henry DUMAIGE, 1830-1888 
  Avant le combat, volontaire de 1792 pour l’Ain 

Après le Combat, grenadier de 1792 
 Deux bronzes formant pendant 
 Haut. 65 cm environ 
 Voir la reproduction 3000/3500€

33   École du XIXe siècle 
 Gladiateur mourant 
 Albâtre d’après l’antique 
 Haut. 38 cm - Long. 73 cm 
 Voir la reproduction 1500/1800€

34  D’après HOUDON 
 Diane 
 Buste en biscuit sur piédouche  
 Haut. 68 cm 180/200€

35  Charles VALTON, 1851-1918 
 Tigre blessé par des flèches 
 Bronze patiné, signé sur la terrasse 
 et marque de fondeur Siot- Decauville 
 Haut. 18,5 cm - Larg. 28 cm 500/800€

36  Albert LAPLANCHE, 1854-1935 
 Cerf et biche 
 Bronze patiné 
 Socle en marbre portor 
 Haut. 46 cm – Larg. 53 cm 
 Voir la reproduction 1200/1500€

33

32

36
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39  D’après HOUDON 
 Le Baiser 
 Bronze sur piédouche 
 Socle en marbre vert de mer 
 Haut. 34 cm 200/300€

40  Edouard DROUOT, 1859-1945 
 Le Secret du lac 
 Bronze patiné
 Signé sur la rocaille 
 Haut. 68 cm 
 Voir la reproduction 700/900€

41  F. BARBEDIENNE 
  Coupe à anses en bronze doré et argenté 
 à motifs en relief de branches de lierre
 Fin du XIXe siècle (manque le couvercle) 
 Haut. 14,5 cm - Diam. 13 cm 60/120€

42  Dominique ALONZO, act. 1910-act. 1930 
  Coupe papier en bronze doré et ivoire 
 figurant une alsacienne à l’extremité du manche
 Vers 1900 
 Long. 25 cm 50/80€

37   Antoine BOFILL, XIXe-XXe 
  Panthère lapant 
 Bronze doré, signé sur la base
 Cachet de fondeur 
 Haut. 21,5 cm - Long. 40 cm 800/1200€

38  Alfred BOUCHER, 1850-1934 
 Les faucheurs 
 Bronze à patine brune
 Fondeur SIOT Paris 
 Haut. 85 cm 
 Voir la reproduction 1000/1500€

40

38
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Orfevrerie

43   Miroir à main en argent. Monté sur âme de 
bois, il présente un décor d’orfèvrerie estampé 
autour d’un cartouche uni orné de rocailles et as-
sorti de feuillages, fleurs et rinceaux donnant un 
grand mouvement à l’ensemble. Miroir biseauté. 
Feuille d’argent fendue par endroits et une piqûre 
d’usure au miroir. Chester (Grande-Bretagne), 
William Neale (actif avec ce poinçon entre 1888 et 
1908), 1908. 

 Long. 28,5 cm - Poids brut : 510 g 50/80€

44   Théière en argent de forme ronde d’époque vic-
torienne. Elle est finement ciselée et gravée d’un 
décor de feuillages, coquilles, rinceaux et larges 
cartouches sur la panse. L’anse, dotée de deux 
bagues en ivoire porte le poinçon de Henry Hol-
land (reçu maître en 1838). Londres, Robert Gar-
rard II (reçu maître en 1822), 1826. 

 Haut. 13 cm - Long. 27,5 cm - Dia. 17,5 cm - 
 Poids : 665 g 

  Robert Garrard II est issu de l’illustre maison Gar-
rard fondée par George Wickes en 1735. Dès 
1843, la reine Victoria leur donne le titre de « Joail-
liers de la Famille Royale «. Les orfèvres exécutent 
alors de somptueuses pièces d’orfèvrerie pour les 
membres de la Royauté et de l’Aristocratie an-
glaise. Ils serviront six monarques successifs. 
 300/500€

45   Aiguière en cristal taillé de forme balustre à mon-
ture en argent travaillée au repoussé d’un décor 
d’enroulements et de volutes, fleurs et feuillages. 
Elle pose sur un pied au décor mouvementé. 
Porto (poinçon des gros ouvrages 1er titre 916), 
orfèvre E.M.T., milieu du XXe siècle (après 1938). 
Haut. 30 cm - Poids brut : 1296 g 

 Voir la reproduction 350/500€

46   Plat ovale de service en argent à contours et 
mouluré de filets. Paris, trace de poinçon d’or-
fèvre, après 1838. 

 Long. 50 cm - Larg. 32 cm - Poids : 1200 g.
  500/700€

47   Ensemble composé de deux couverts de 
table et d’une fourchette en argent. 

  Modèle uniplat. Pour un couvert aux initiales E et 
C gravées sur le manche : Paris, Laurent Labbé 
(orfèvre cuillériste répertorié entre 1829 et 1852 ( ?) 
au 61 rue Quincampoix), 1838-1852 (?). Pour une 
couvert et une fourchette : Paris, Jean-Baptiste 
Dutrevis (orfèvre répertorié à partir de 1823 au 28 
rue des Marmousets), 1823-1838. 

 Poids : 363 g 150/200€

51
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48   Ensemble de dix cuillers à thé ou à café 
en argent composé de deux séries. Modèle à 
filets. Chocs aux cuillerons et deux manches lé-
gèrement tordus. Une série de quatre cuillers aux 
initiales F et M gravées sur le manche : Laurent 
Labbé (orfèvre cuillériste répertorié entre 1829 et 
1852 (?) au 61 rue Quincampoix), 1838-1852. 
Une série de six aux initiales A et R gravées en 
lettres gothiques sur la spatule. Paris, Félix Des-
planques (orfèvre répertorié entre 1858 et 1893 
au 84 rue des Gravilliers), 1858-1893. 

 Poids : 225 g 120/180€

49   Sucrier saupoudroir en argent sur piédouche 
à décor de frises de godrons et coquilles. Paris, 
Gombert & Bibollet (orfèvres répertoriés au  entre 
1913 et 1924 au 2 rue de Braque), 1913-1924. 
Long. 13,5 cm - Poids : 95 g 60/80€

50   Cafetière en argent dans l’esprit du XVIIIe siècle. 
Pansue, à couvercle à gorge bombé, elle repose 
sur trois pieds terminés en sabots. Anse latérale 
en ébène dans un manchon à disque en argent. 
Graine légèrement enfoncée dans le couvercle. 
Paris, orfèvre Farleux (?), après 1838. 

 Haut. 17,5 cm - Larg. 19 cm - Dia. 10 cm - 
 Poids brut : 411 g 
 Voir la reproduction 200/300€

51   Deux assiettes pouvant servir de jattes en 
argent armoriées de belle facture. Polylobées, 
de forme ronde et bordées d’un tore de laurier, le 
marli gravé d’armoiries dans un écu ovale inscrit 
dans un cartouche à cuirs découpés timbré d’un 
heaume assorti de lambrequins : d’argent à un 
lion hissant sur un tertre brandissant un marteau. 
Cimier : un lion hissant brandissant un marteau. 
Paris, Martial Gauthier (orfèvre répertorié entre 
1888 et 1902 au 39 rue Rambuteau), 1888-1902. 
Diam. 23 cm - Poids : 1021 g 

 Voir la reproduction 800/1000€

52   Huilier-vinaigrier. Les carafes en cristal gravé 
sont montées sur argent. Les montures posant 
sur une base unie circulaire sont repoussées 
et ciselées d’un décor de palmettes, rinceaux, 
pointes de lance et enroulements entre deux 
frises de feuilles d’eau. Elles sont reliées par un 
pont comportant les porte-bouchons avec une 
prise centrale surmontée d’une graine. Restaura-
tions (points de soudure). Paris, pas de poinçon 
de fabricant repéré, après 1838. 

 Haut. 16 cm - Larg. 13,5 cm - Poids net : 74 g 
 Voir la reproduction 80/120€

53   Aiguière en cristal gravé à monture en argent 
travaillée au repoussé d’un décor de rocailles, 
enroulements, branches de laurier et croisillons 
ajourés. Elle pose sur un pied au décor mouve-
menté. Paris, Simon Slisonski (orfèvre répertorié 
entre 1888 et 1903 au 176 rue Saint-Martin), 
1888-1903. Haut. 32 cm - Poids brut : 800 g 

 Voir la reproduction 350/500€

54   Flacon ou encrier en cristal taillé de section 
carrée avec son couvercle en argent monté à 
charnière de forme ronde, ciselé de godrons tors, 
de volutes et de fleurs. Monogramme AB gravé au 
sommet. Bordure intérieure cassée. 

 Paris, orfèvre G. L., après 1838. 
 Haut. 14 cm - Larg. 9 cm 
 Voir la reproduction 80/120€

55     Cafetière et pot à sucre assorti en argent. 
  Modèle ceinturé de filets à rubans croisés, at-

taches des pieds et de l’anse feuillagées. Légers 
chocs. Paris, orfèvre B.J.F., après 1838. 

 Haut. (cafetière) 15 cm - Poids : 1267 g 
 Voir la reproduction 400/500€

56   Série de huit coupes en argent. Chaque 
coupe à bordure moulurée pose sur un piédouche 
et comporte deux anses figurant des tritons. Chili, 
argent titré 0.900, XXe siècle. 

 Haut. 6,3 cm - Long. 15 cm - Dia. 11 cm 
 Poids : 1 350 g 400/500€

57   Série de douze cuillers à thé ou à café en 
argent. Modèle à filets. Monogramme AJ dans un 
écu couronné et branches de laurier, gravé sur la 
spatule. Paris, François-Dominique Naudin (or-
fèvre répertorié entre 1800 et 1840), 1819-1838. 

 Poids : 324 g 200/300€

58   Série de douze couteaux de table, manches 
en argent fourré. Modèle uni. Lames en inox. Pa-
ris, orfèvre D.A.M., XXe siècle. 

 Poids brut : 1400 g 300/400€

59   Série de douze couteaux à entremets, 
manches en argent fourré. Modèle uni. Lames en 
inox. Paris, orfèvre D.A.M., XXe siècle.

 Poids brut : 1056 g 200/300€
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60   Service de table en argent. Modèle à filets 
et médaillon perlé à rinceaux. Monogramme LB 
gravé sur la spatule. Ce service dans son coffret 
d’origine se compose de 132 pièces réparties 
sur trois niveaux compartimentés : 12 couverts 
de table, 12 couverts à entremets, 12 couverts 
à poisson, 12 couteaux de table et 12 couteaux 
à entremets à manche en nacre, virole et culot en 
argent, lames en acier monogrammées, un ser-
vice à entremets (?) composé d’une cuiller, une 
fourchette, une pelle et un quatrième instrument 
manquant, 12 cuillers à thé ou à café, 12 cuillers 
à glace, une cuiller de service (léger choc au bord 
du cuilleron) et une fourchette de service à pois-
son, une louche à potage, une pelle à asperges, 
un service à entremets de quatre pièces (four-
chette, pelle ajourée, cuiller saupoudreuse, cou-
teau à beurre), une cuiller à sauce ou à coulis. Pa-
ris, Charles Tirbour (orfèvre répertorié entre 1897 
et 1951), 1897-1951. 

 Poids net (sans les couteaux) : 5791 g 
 Voir la reproduction 2000/2500€

61   Ensemble de toilette composé d’une brosse 
à cheveux, d’un miroir à main et d’une brosse à 
habits, en argent sur âme de bois. Chaque objet 
présente un décor de scènes gravées, signées 

  « Jumel « inspirées d’œuvres d’artistes du XVIIIe et 
du XIXe siècles comme l’indiquent les inscriptions 
gravées sur le côté de chaque objet : « d’après 
Lauwrence « [Thomas Lawrence (1769-1830)] sur 
la brosse à cheveux, « d’après Moreau « [« Les 
délices de la maternité « par Jean-Michel Moreau 
Le Jeune (1741-1814)] sur le miroir, et « d’après 
Largillière « [Nicolas de Largillière (1656-1746)] sur 
la brosse à habits. Paris, Olier et Caron (orfèvre ré-
pertorié entre 1910 et 1936 au 30 rue de Turbigo), 
1910-1936. 

 Long. (miroir) 25 cm - Larg. (miroir) 9 cm  
 Poids brut : 514 g 120/150€

62   Plat ovale de service en argent à quatre 
contours alternant avec des agrafes de godrons. 

 Paris, Hénin & Cie, début du XXe siècle (après 1896). 
 Long. 45 cm - Larg. 29,7 cm - Poids : 1198 g
  500/700€

63   Série de six couverts à entremets en 
argent. Modèle à volutes et cartouches à enroule-
ments. Initiales E et D en lettres gothiques gravées 
sur la spatule. Pour trois couverts et une cuiller : 
Paris, Hippolyte Thomas (cuillériste répertorié à 
partir de 1855), après 1855. Pour deux couverts 
et une fourchette : Paris, Hénin Frères (orfèvres ré-
pertoriés sous ce nom entre 1865 et 1872), 1865-
1872. 

 Poids : 600 g 300/400€

65   Louche à punch en argent et manche en 
corne. Le cuilleron à bec est godronné et ajouré 
au fond. Le manche en argent et corne est torse. 
Paris, Louis-Jean-Baptiste Baraton (orfèvre réper-
torié à partir de 1808 au 159 rue Saint-Honoré), 
1809-1819. 

 Long. 40 cm - Poids brut : 44 g 60/80€

67   Timbale droite en argent, bordée de filets, mo-
dèle gravé « Groumault « du nom de son proprié-
taire. Légères traces de chocs. Paris, orfèvre non 
identifié (poinçon illisible), 1819-1838.  

 Haut. 7,6 cm - Poids : 66 g 40/60€

60
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70   Calice et patène en argent doré dans un cof-
fret portant à l’intérieur la marque « Evellin Fres 
Nantes-Rennes «. La coupe du calice, le nœud 
et le pied à lobes et pointes sont ciselés de frises 
perlées, de feuilles d’acanthe rapportées (haut du 
pied), d’un décor de filigranes rapportés, de mé-
daillons quadrilobés émaillés à l’effigie du Christ 
et des saints et d’améthystes. La tige à pans est 
gravée de volutes. La patène est gravée du mo-
nogramme du Christ IHS dans un décor stylisé. La 
doublure du fond, en métal doré, porte la marque : 
« E.Evellin Rennes « d’un côté, et l’inscription « F. 
Jouzel / 20 mars 1943 « de l’autre côté. Une note 
jointe portant l’en-tête de l’archevêché de Rennes 
précise que le calice et la patène ont été consa-
crés par son Eminence le Cardinal Archevêque de 
Rennes le 27 juin 1930. Au dos, une inscription 
manuscrite précise entre autre que le calice fut 
la propriété de l’Abbé Mallet ( ?), recteur de Prin-
cé. Email bleu de la croix sur le pied altéré, deux 
pierres manquent sur la coupe et le pied. Paris, 
Henri Chevron (orfèvre répertorié entre 1879 et 
1883 au 23 rue Michel-le-Comte), 1879-1883. 

 Haut. (calice) 24 cm - Dia. (patène) 16 cm 
 Poids brut (total) : 883 g 
 Voir la reproduction 800/1200€

71   Calice et patène en argent et argent doré dans 
un coffret aux initiales RF. De section circulaire, 
le calice présente des scènes de la Passion du 
Christ. Le nœud est orné d’améthystes taillées en 
losange et montées en cabochons. Sur l’une est 
fixée une croix avec de petites perles fines (une 
perle manque). La patène est gravée du mono-
gramme du Christ IHS entouré de la couronne 
d’épines. Sous le fond, monogramme et date 
gravés : « RF / 28-29 juillet 1907 «, date de l’or-
dination du prêtre aux initiales RF. Une note jointe 
portant l’en-tête de l’archevêché de Rennes pré-
cise que le calice et la patène ont été consacrés 
par Monseigneur l’Archevêque de Rennes en date 
du 17 juillet 1907. Au dos du document : le tam-
pon du marchand-revendeur d’orfèvrerie « Bétin 
Frères Rennes «. Paris, Maurice Poussielgue Ru-
sand (orfèvre répertorié à partir de 1904 au 5 rue 
Cassette), vers 1920-1930. 

 Haut. (calice) 19 cm - Dia. (patène) 15,3 cm  
 Poids brut (total) : 837 g 
 Voir la reproduction 800/1200€

72   Calice et patène en argent doré dans un cof-
fret. La coupe du calice, le nœud et le pied poly-
lobé présentent un décor repoussé et ciselé de 
larges feuilles (pied et fausse-coupe), de filigranes 
rapportés alternant avec des fleurs de lys (fausse-
coupe), de pierreries et médaillons émaillés. La 
tige à pans unie présente au niveau de la ren-
contre avec le pied un élégant décor de feuilles 
bombées formant une petite galerie. La patène 
est gravée de l’Agneau pascal. Poinçon d’orfèvre 
illisible sur la patène. 

 Paris, Demarquet Frères, 4e quart XIXe siècle. 
 Haut. (calice) 25,5 cm - Dia. (patène) 14,7 cm 
 Poids brut (total) : 669 g 
 Voir la reproduction 800/1200€
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73   Série de six couverts de table et onze 
fourchettes en argent. Modèle à filets, volutes 
et coquilles.  Armoiries d’alliance. Paris, Charles-

  Nicolas Odiot (poinçon insculpé en 1826), après 
1838. 

 Poids : 2060 g 600/800€

74   Grande cafetière de belle facture en argent re-
posant sur trois pieds griffes à attaches lancéolées 
amaties et ciselées d’un visage à l’antique coiffé 
d’un panier fleuri, assorti de cornes d’abondance. 
La panse est gravée du monogramme aux initiales 
G et J entrelacées et soulignée à l’encolure de 
frises de fleurs et de perles. Le bec verseur figure 
une tête de bélier subtilement reprise en ciselure. 
La graine du couvercle est en forme de graine de 
caféier stylisée sur une terrasse de feuilles. L’anse 
est en bois noirci. Paris, C.P. Vahland (orfèvre ré-
pertorié à partir de 1810, installé en 1922 au 14 
quai des Orfèvres), 1819-1838. 

 Haut. 33 cm - Poids brut : 960 g 400/600€

75   Ensemble de douze cuillers à thé ou à 
café en argent. Modèle uniplat. Pour quatre cuil-
lers : Paris, Philippe Doré (attribué à cet orfèvre 
répertorié alors au 31 rue du Poitou entre 1807 
et 1815), 1809-1819, lettres P et P gravées sur le 
manche. Pour quatre cuillers : Paris, Louis-Patient 
Cottat (orfèvre cuillériste répertorié entre 1831 et 
1876), 1831-1838, lettre A gravée sur le manche 
de l’une. Pour deux cuillers : Paris, Marie-Louise 
Dutertre veuve de Jean-Baptiste Andrieu, réper-
toriée entre 1833 et 1835), 1833-1835, lettre A 
gravée sur le manche. Pour deux cuillers : Paris, 
François-Dominique Naudin (orfèvre répertorié 
entre 1800 et 1840), 1819-1838, lettres D et T 
gravées sur le manche de l’une. 

 Poids : 216 g 150/200€

76   Plat ovale en argent, bordé d’une large moulure 
de filets à rubans croisés. Paris, orfèvre non iden-
tifié (poinçon incomplet), après 1838. 

 Long. 44,5 cm - Larg. 26,5 cm - Poids : 1 335 g 
  600/800€

77   Ensemble de douze cuillers à thé ou à 
café en argent. Modèle uniplat. Pour quatre 
cuillers : Paris, Laurent Labbé (orfèvre cuillériste 
répertorié entre 1829 et 1852 ( ?) au 61 rue Quin-
campoix), 1829-1838, lettres V P et B gravées sur 
le manche de trois cuillers. Pour trois cuillers :

  Paris, Jean-Baptiste Veyrier (cuillériste répertorié 
entre 1834 et 1855 au 10 cours de Harlay), 1834-
1838, initiales B et M gravées sur la spatule. Pour 
trois cuillers : orfèvre G.C. ( ?), 1809-1819, mono-
gramme DB gravé sur la spatule. Pour une cuiller, 
Paris, Cincinnatus Lorillon (orfèvre cuillériste ré-
pertorié entre 1814 et 1839), 1819-1838, mono-
gramme JC gravé sur la spatule. Pour une cuiller :

   Paris, Louis-Claude Rousseau (orfèvre répertorié 
entre 1803 et 1821), 1803-1809, monogramme 
DB gravé sur la spatule. Poids : 215 g  
 150/200€

78   Pelle de service en argent gravée de rinceaux 
et feuilles d’acanthe. Le manche en forme de tau 
est orné de fleurons. Monogramme BM gravé sur 
la pelle. Paris, Louis-Charles Monsingland (attri-
bué à cet orfèvre répertorié entre 1866 et 1885 
au 31 rue Neuve-Sainte-Catherine), 2e moitié du 
XIXe siècle. 

 Long. 18,5 cm - Poids : 50 g 30/50€

79   Tasse et sous-tasse en argent guilloché, cer-
nées d’une frise de palmettes. Dans un cartouche 
à fleurs à mi-corps, brochant sur le décor, sont 
gravées les initiales B et J du propriétaire. Anse 
latérale formant une courbe. Paris, orfèvre non 
identifié (poinçon incomplet), début du XXe siècle. 
Haut. 8,5 cm - Diam. (sous-tasse) 16,4 cm 

 Poids : 305 g 180/220€

80   Série de douze couverts à entremets en 
argent. Modèle à médaillon perlé et agrafes de 
feuillages. Paris, Ernest Compère (orfèvre réper-
torié entre 1868 et 1888 au 71 rue Quincampoix), 
1868-1888. Poids brut : 1090 g 400/450€

81   Série de douze couteaux à fruits, lames en 
argent. Manches en ivoire mouluré. Paris, Eugène 
Collet (répertorié entre 1866 et 1879 au 28 rue 
aux Ours), 1866-1879 (Minerve 2e titre). 

 Poids brut : 295 g 120/150€

82   Série de quatre couverts de table et une 
cuiller en argent. Modèle uni. Initiales E et B gra-
vées sur la spatule. Paris, Henri Chenailler (orfèvre 
répertorié entre 1867 et 1884 au 56 rue Meslay), 
1867-1884. On joint cinq cuillers à thé ou à café 
en argent. Modèle uniplat. Même gravure. Paris, 
Antoine-Félix Desreux (orfèvre répertorié entre 
1862 et 1867 au 56 rue Meslay), 1862-1867. 
Poids : 806 g 250/300€



83   Couvert d’enfant et cuiller à œuf en argent 
et argent doré. Modèle à filets et coquille. Spatule 
du couvert gravée « Jacquie «. Paris ou Province, 
orfèvre L.G., après 1838. 

 Poids : 122 g 30/50€

84   Série de six couverts de table en argent. 
Modèle à filets. Paris, Cincinnatus Lorillon (orfèvre 
cuillériste répertorié entre 1814 et 1839), 1819-
1838. 

 Poids : 1006 g 400/500€

85   Série de six couverts à entremets en argent. 
 Modèle à filets. Paris, orfèvre E.R., après 1838. 
 Poids : 630 g 300/400€

86   Service à thé et à café 4 pièces et son pla-
teau en argent dans l’esprit Art Nouveau. Décor 
de fleurs, cotes torses, anses à rocailles, croisil-
lons. Bagues en ivoire au niveau des anses. Le 
plateau rectangulaire à anses présente une bor-
dure à filets et rinceaux à mascarons. Couvercles 
bombés et prises à enroulements. Enfoncements 
du métal en plusieurs endroits. Bases instables. 
Base de la cafetière en métal non poinçonné. Pa-
ris, Simon Slisonski (orfèvre répertorié entre 1888 
et 1903 au 176 rue Saint-Martin), 1888-1903. 

  Haut. (cafetière) 17,5 cm - Long. (plateau) 34,5 cm
 Poids (total) : 1419 g 
 Voir la reproduction page 10 250/400€

87   Service de table en argent présenté dans son 
coffret comprenant une série de douze couverts, 
dix cuillers à thé ou à café (deux manquantes), 
une louche. Modèle à rinceaux, médaillons à 
palmettes et fleurons amatis dans l’esprit Renais-
sance. Monogramme RT gravé sur la spatule. Le 
coffret (manques dans les angles) est marqué « 
Adrien Cadet, fils / 76, Cours Lafayette / Toulon, 
1er étage «. Toulon, orfèvre Adrien, après 1838. 
Poids : 2689 g 

 Voir la reproduction 700/1000€

88   Série de six fourchettes à huitres en argent. 
Modèle à filets. Monogramme VB gravé sur la 
spatule. Paris, Hénin & Cie (1875-1891), 1875-
1891. Poids : 149 g 100/150€

89   Série de douze couverts de table en argent. 
Modèle à filets. Initiales P et B en lettres gothiques 
gravées sur la spatule. Lyon, orfèvre V. C., 1819-
1838. Poids brut : 2100 g 700/900€

90   Série de douze couverts à entremets en 
argent. Modèle à filets. Monogramme LR gravé 
sur la spatule. Légers chocs aux cuillerons. Pa-
ris, Ernest Bunet (orfèvre spécialisé dans la fabri-
cation de couverts et coutellerie riche répertorié 
entre 1855 et 1886), 1864-1886. 

 Poids : 1092 g 400/500€

91   Cafetière en argent. Décor de godrons et feuilles 
d’acanthe, bordures de godrons tors. Anse en 
bois noirci. Restauration à l’étain pour l’attache 
d’un pied et la base du bec. Graine enfoncée. Pa-
ris, Jean-François Veyrat (orfèvre répertorié entre 
1831 et 1840 au 10 rue de la Tour), 1819-1838. 
Haut. 23,5 cm - Poids brut : 518 g  
 220/250€

92   Ensemble de trois couverts de table et 
quatre cuillers à thé ou à café en argent. 
Modèle à filets. Monogramme BM gravé sur la 
spatule. Pour deux cuillers : Paris, Léon Bondeux 
(orfèvre répertorié à partir de 1855 au 18 rue du 
Grand-Chantier), après 1855. 

 Pour une cuiller et trois fourchettes : Paris, Ernest  
 Bunet (orfèvre répertorié entre 1864 et 1886 au 16 
 rue Michel-le-Comte), 1864-1886. Pour quatre 
 cuillers à thé ou à café : Paris, Charles-Salomon 
 Mahler (orfèvre répertorié entre 1824 et 1841),  
 1824-1838 - Poids : 589 g 200/300€

93   Cuiller à sucre en argent. Modèle à filets, le 
cuilleron godronné est entièrement ajouré. Armoi-
ries d’alliance fondues et rapportées sur la spatu-
le. Paris, Guillaume Denières (orfèvre répertorié en 
1850 au 9 rue d’Orléans), 1850. 

 Long. 21 cm - Poids : 83 g 80/100€
15
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94   Série de quatre couverts de table en 
argent. Modèle à filets. Pour un couvert : mono-
gramme CR gravé sur la spatule. Légers chocs. 
Paris, François-Dominique Naudin (orfèvre réper-
torié entre 1800 et 1840), 1809-1819. Poids : 722 g

  300/400€

95   Ensemble formant quatre couverts de 
table en argent. Modèle à filets. Pour un couvert : 
Paris, Jean-Baptiste Dutrevis (orfèvre répertorié à 
partir de 1823 au 28 rue des Marmousets), 1823-
1838. Pour un couvert : Paris, Bazile Chenaillier 
(orfèvre cuillériste répertorié à partir de 1807 au 3 
rue de Harlay), 1819-1838. Pour deux couverts : 
Paris, L. Maitreau (?), après 1838. Poids : 658 g 
 250/400€

96  Cuiller de service en argent en partie doré. 
Modèle à filets et coquille feuillagée rocaille, spa-
tule violonée. Initiales J et F gravées en lettres 
gothiques sur la spatule. Paris, Pierre-François 
Queillé (orfèvre répertorié entre 1834 et 1846 au 
70 rue du Faubourg Montmartre), 1838-1846.

 Long. 20,7 cm - Poids : 84 g     40/60€

97   Série de huit couverts de table en argent. 
Modèle à filets. Monogramme GC dans un écu 
gravé sur la spatule. Paris, Charles-Salomon 
Mahler (orfèvre répertorié entre 1824 et 1841), 
1824-1838. Poids : 1488 g 500/600€

98   Service à thé et à café 4 pièces en argent. 
Le décor de godrons, feuilles d’eau, et rosettes 
est cantonné au bec, au couvercle, aux anses et 
aux attaches des pieds terminés en griffes. Anses 
des verseuses en bois. Manque couvercle du pot 
à sucre. Objets numérotés sous le fond. Paris, 
Hénin & Cie (1875-1891), 1875-1891. 

 Haut. (cafetière) 30 cm - Poids brut : 2080 g
  800/900€

99   Série de douze couteaux à fromage, 
manches en argent fourré, présentés dans leur 
coffret marqué « E. Aide Rennes «. Modèle uni 
culots à coquille. Lames en inox marquées : « Rol-
land Rennes / inox «. Légers chocs. Paris, Boivin 
fils (répertorié en qualité de fabricant bijoutier à 
partir de 1897 au 5 rue de Montmorency), après 
1897. Poids brut : 326 g 200/300€

101   Ensemble de couverts en argent de modèle 
uniplat comprenant : une cuiller à ragoût, douze 
couverts de table et douze cuillers à thé ou à café. 
Paris, après 1838. Six couverts par Louis-Patient 
Cottat (orfèvre cuillériste répertorié entre 1831 
et 1876), 1838-1876. Cinq couverts et une cuil-
ler par Etienne-Henri Sanoner (orfèvre réperto-
rié entre 1852 et 1868 au 79 rue Quincampoix), 
1852-1868, une fourchette par Laurent Labbé 
(orfèvre cuillériste répertorié entre 1829 et 1852 
(?) au 61 rue Quincampoix), 1838-1852 (?), une 
cuiller à thé ou à café par un orfèvre G. K. Long. 
(cuiller à ragoût) 30 cm - Poids : 2312 g  
 800/1000€

102  Tabatière ovale en argent. Bordure à moulure 
gravée d’une frise au tremblé, rapportée. Décor 
repoussé au centre : une couronne de fruits et 
de fleurs entourant deux oiseaux, des branches 
de rosiers, carquois et torches en sautoir. Usure 
intérieure. Poinçons apocryphes. 

 Haut. 2 cm - Long. 7,5 cm - Larg. 5,5 cm - Poids : 61 g 
 Voir la reproduction page 10 60/70€

103   Boite et flacon de toilette en cristal taillé et 
gravé de chutes de fleurons et nœuds de rubans. 
Les couvercles sont en argent doré uni à bordure 
de filets et rubans croisés. Monogramme WM sur-
monté d’une couronne comtale. Les couvercles 
sont marqués « G. KELLER «, au poinçon de la 
célèbre maison créée par Gustave Keller en 1856. 
Paris, G. Keller Fils et Gendre (répertorié avec ce 
poinçon à partir de 1922 au 22 rue Joubert puis 
18 avenue Matignon), XXe siècle (après 1922). 
Haut. (flacon) 12,5 cm - Long. (boite) 9,7 cm - 
Poids brut : 517 g 60/80€

104   Série de onze couverts de table et trois cuil-
lers à thé ou à café en argent. Modèle à filets, 
rubans et feuilles. Paris, Pierre-François Queillé 
(orfèvre répertorié entre 1834 et 1846 au 70 rue 
du Faubourg Montmartre), 1838-1846. 

 Poids : 1400 g 600/800€

105   Louche en argent. Modèle à filets. Chocs. Paris, 
orfèvre B.C., 1819-1838. 

 Long. 34,5 cm - Poids : 206 g 100/150€

107   Louche en argent. Modèle uniplat. Paris, Fran-
çois-Dominique Naudin (orfèvre répertorié entre 
1800 et 1840), 1819-1838. 

 Long. 35 cm - Poids : 247 g 120/150€

108   Série de quatre couverts de tables et trois 
fourchettes en argent. Modèle uniplat. Traces 
de chocs. Paris, Jean-Baptiste Duron (orfèvre ré-
pertorié à partir de 1798 et après 1806 au 11 rue 
du Caire), 1809-1819. Poids : 722 g 250/300€

109   Série de deux couverts de table et deux 
fourchettes en argent. Modèle uniplat. Lettre 
D gravée sur le manche. Une fourchette gravée 
du monogramme MC sur la spatule. Un fourchon 
tordu. Traces de chocs. Paris, Bazile Chenaillier 
(orfèvre cuillériste répertorié à partir de 1807 au 3 
rue de Harlay), 1819-1838. Poids : 436 g  
 180/220€
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110   Rare série de six couverts de table en 

argent. Modèle à filets et coquille gravé d’armoi-
ries d’alliance sur la spatule. Deux écus ovales 
dans un cartouche à cuirs découpés, fleuron en 
chute en pointe, timbrés d’une couronne de mar-
quis : à dextre, d’azur à dix billettes posées 1, 2, 
3, 4 et à senestre, d’azur à une croix d’or… Gra-
vure des armoiries émoussée. Vannes, Jean-Bap-
tiste Le Rouzic (attribué à), 1750-1754. Poids : 
1043 g

 Voir la reproduction 800/1000€

111   Ensemble composé d’une cuiller à soupe 
et de deux fourchettes de table en argent. 
Modèle uniplat. Rennes, François-Gaspard-Jean 
Roysard. La cuiller, 1779-1780, spatule non gra-
vée. Fourchette n°1, 1774-1775, armoiries d’al-
liance gravées sur la spatule (deux écus ovales 
dans un cartouche à volutes, timbrés d’une cou-
ronne : à dextre, d’argent au chevron d’azur ac-
compagné de trois pommes de pin et à senestre, 
d’argent à trois fasces ondées de gueules). Four-
chette n°2, 1774-1775, attribuée à Roysard, mo-
nogramme JBL dans un écu assorti de volutes, 
rocailles et fleurons timbré d’une couronne com-
tale, gravé sur la spatule, fourchon aplati et tordu. 

 Poids (total) : 226 g 180/220€

112   Tabatière ovale en argent. Bordure ornée 
d’un filet gravé au tremblé et médaillon central sur 
le couvercle et sous le fond matis au trait à décor 
d’instruments de musique (au-dessus) et de fleur 
(au-dessous). Fermeture à charnière. Paris, poinçon 
d’orfèvre partiellement illisible ( ? et C ou G), 1786. 

 Haut. 3 cm - Long. 9 cm - Larg. 5 cm 
 Poids brut : 103 g
 Voir la reproduction page 10 300/400€

113   Ensemble de cuillers et fourchettes for-
mant trois couverts en argent d’Ancien Ré-
gime. Modèle à filets et coquille. Paris, XVIIIe 
siècle. Pour deux cuillers aux initiales C et I (?) gra-
vées sur le manche : Charles-François Lautran, 
vers 1767 (lettre-date D ? partiellement illisible). 
Pour une cuiller : poinçon d’orfèvre partiellement 
illisible, 1782-1783. Pour une fourchette : Eloi 
Guérin, 1756-1757. Deux fourchettes mal mar-
quées dont une gravée des lettres F et M sur le 
manche : Paris (?), XVIIIe siècle. Poids : 481 g 
 220/250€

114   Cuiller à soupe en argent. Modèle uniplat. 
Lettres IRSR et initiales C et R gravées sur le 
manche. Angers, Jean Joubert, 1768-1769. 

 Poids : 84 g 120/150€

115  Cuiller à soupe en argent. Modèle uniplat. Re-
polie. Initiales C et R gravées sur le manche. Paris, 
poinçon d’orfèvre partiellement illisible G et ?,

  1789. Poids : 76 g 40/50€

116  Cuiller à ragoût en argent. Modèle uniplat. Mo-
nogramme BR gravé sur la spatule. Léger choc 
(cuilleron). Paris, Charles-François Lautran, 1769-
1770. Long. 32 cm - Poids : 161 g

  200/300€

117   Deux cuillers à soupe en argent. Modèle uni-
plat. Monogramme DB dans un écu en accolade 
gravé sur la spatule. Légers chocs. Paris, poinçon 
d’orfèvre partiellement illisible ? et J, 1787. 

 Poids : 140 g 80/120€

118   Cuiller à soupe en argent. Modèle uniplat. 
 Château-Gontier, Urbain Chevron, 1789. 
 Poids : 63 g 120/150€

119   Fourchette de table en argent. Modèle uniplat. 
Inscription « JACQUES LAJAT « gravée dans un 
écu à volutes. Rennes, Gabrielle Bidard (veuve de 
l’orfèvre Claude Roysard), 1767-1768. 

 Poids : 70 g 100/150€

120   Cuiller à soupe en argent. Modèle uniplat. Ins-
cription « JAC FORTIN « gravée sur la spatule. Pa-
ris, Claude Aubry, 1778-1779. Poids : 64 g  
 60/80€

Orfevrerie
XVIIIe
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121   CHINE 
  Deux vases en porcelaine à décor en émaux poly-

chromes - Fin du XIXe siècle (fêles, restaurations, 
manque le couvercle) 

 Haut. 20 cm 60/80€

122   JAPON 
  Long rouleau d’estampe à décor de scènes di-

verses avec personnages - Fin du XIXe siècle 
 Haut. 29 cm 
 On y joint quelques fragments 200/300€

123   JAPON 
  Recueil d’estampes représentant des paysages 

animés de personnages - Fin du XIXe siècle 
Chaque double page : 18 x 24 cm 300/400€

124   CHINE 
  Petit vase en porcelaine à décor bleu blanc 

Marque apocryphe de Kangxi - Début du XXe 
 Haut. 13 cm 60/100€

125   JAPON - Imari 
  Grand vase couvert en porcelaine à décor poly-

chrome et doré de phénix, fleurs et rinceaux - XIXe 
siècle (prise de couvercle restauré et petit accident) 

  Haut. 66 cm 
 Avec un socle en bronze incrusté de fleurettes 
 Voir la reproduction 300/400€

126   CHINE - Canton 
  Paire de petits vases en porcelaine polychrome à 

décor de scènes de palais - XIXe siècle (restaura-
tions au col de l’un) 

 Haut. 23,5 cm 150/200€

127   EXTRÊME-ORIENT 
  Pagode en plaquettes d’ivoire gravé 
 de personnages et feuillage 
 Haut. 24 cm 150/200€

128   VIETNAM - Hué 
  Bol couvert et petite assiette en porcelaine 
 à décor en bleu sous couverte
 Fin du XIXe siècle 200/300€

129  JAPON 
  La lutte avec l’araignée géante 
 Estampe par Utagawa Kunisada 
 36 x 24,5 cm 180/250€

130  CHINE - Canton 
  Paire de vases pansus en porcelaine polychrome 

à décor émaillé de volatiles, papillons et fleurs sur 
fond vert céladon - Fin du XIXe siècle (fêle) 

 Haut. 30 cm 180/240€

131  CHINE 
  Panneau de soie bleue tissée 
 de médaillons et frise de dragons
 Fin du XIXe siècle (usures et accidents) 
 73 x 248 cm 500/600€

132  CHINE 
  Deux jupes en soie  brodée, 
 l’une à dominante jaune, l’autre bleue et rouge 
 XIXe siècle (usures et accidents) 
 Haut. 85 cm 150/200€

Arts
d’Asie
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133  JAPON 
  Petit cabinet sur socle en bois laqué marron 
  à motifs or en relief. Il ouvre à portillons espacés 

sur trois étages et séparés par des plateaux, 
 surmontant trois tiroirs - Début du XXe siècle 
 Haut. 93 cm - Larg. 63 cm - Prof. 27 cm 
 Voir la reproduction 400/500€

134  CHINE 
  Panneau de soie brodé à bordure bleue 
 XIXe siècle (tâches, usures et accidents) 
 83 x 60 cm 100/150€

135  CHINE 
  Deux panneaux de soie Kesi, 
 la partie centrale tissée, 
 bordure et partie haute brodée
 XIXe siècle (usures et accidents) 
 164 x 79 cm 500/600€

136  CHINE 
  Soupière couverte et son dormant en porcelaine 

à décor en bleu sous couverte de paysages la-
custres, maisons, montagne et paysan condui-
sant son buffle - XVIIIe siècle 

 Haut. 21 cm - Larg. 37 cm - Prof. 28,5 cm
  700/900€

137 CHINE - Canton 
  Paire de vases en porcelaine polychrome à dé-

cor de scènes de palais dans des cartouches sur 
fond doré à rinceaux 

 XIXe siècle (un avec accident au col et fêle) 
 Haut. 35,5 cm 120/180€

138  CHINE 
  Veste pour femme en soie bleue brodée 
 Fin du XIXe siècle 
 Haut. 135 cm 
 Voir la reproduction 300/400€

133
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139 EXTRÊME-ORIENT 
  Deux personnages : homme barbu et femme en 

ivoire gravé tenant chacun une branche fleurie, 
feuillagée et un panier de fleurs. Signés (un petit 
accident) 

 Haut. 26 cm 
 Socles en bois 300/400€

140  JAPON - Satzuma 
  Paire de pots couverts en porcelaine polychrome 

à décor de personnages et motifs floraux - Fin du 
XIXe siècle (éclat à l’intérieur de la bordure) 

 Haut. 14 cm 300/500€

141 EXTRÊME-ORIENT 
  Statuette en ivoire : Femme portant un panier de 

fruits (accident à une natte) 
 Haut. 15 cm 100/140€

142  CHINE - Canton 
  Paire de vases balustre à col plissé en porcelaine 

à décor émaillé polychrome de scènes de palais
 XIXe siècle 
 Haut. 37,5 cm 300/400€

143 CHINE - Compagnie des Indes 
  Couvercle en porcelaine à décor polychrome de 

fleurs et feuillage -  XVIIIe siècle 
  Soupière au même décor de fabrication euro-

péenne 
 Haut. 18 cm - Long. 36 cm 120/180€

144 CHINE - Canton 
  Paire de vases en porcelaine polychrome à dé-

cor de scènes de palais dans des cartouches. 
Le corps des vases modelé pour simuler des plis 
XIXe siècle 

 Haut. 36 cm 
 Voir la reproduction 250/350€

145  JAPON 
  O Tanto, manche en ébène et fourreau en cuir
  Début du XXe siècle 
 Long. 51 cm 250/300€

146  BIRMANIE 
  Bouddha en bois sculpté, polychrome, 
 laqué et doré 
 Haut. 27,1 cm 100/150€

147  CHINE 
  Gardien assis en bois sculpté, polychrome, 
 laqué et doré 
 Haut. 39 cm 100/150€

148  CHINE - Canton 
  Trois assiettes en porcelaine à motifs de fleurs 
 et papillons sur fond céladon
 Fin du XIXe siècle (une accidentée) 70/80€

144
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151  CHINE 
  Deux potiches pansues en grès vernissé noir 

(montées en lampe) 
 Haut. 53 cm et 59 cm 800/1000€

152  CHINE - Cizhou 
  Pot en céramique à décor floral
 Époque Song, IXe-XIIe siècles 
 Haut. 14 cm 
 Voir la reproduction 800/1200€

153 CHINE 
  Paire de vases pansus en porcelaine polychrome 

à motifs dans des cartouches de cavaliers et 
scènes de palais, les prises en forme de volatiles, 
fond légèrement céladon 

 XIXe siècle (petit accident sous le col de l’un) 
 Haut. 32 cm 
 Voir la reproduction 300/500€

154 CHINE 
  Paire d’assiettes en porcelaine polychrome 
 à décor Imari de fleurs et feuillage
 XVIIIe siècle (petites égrenures) 
 Diam. 23,2 cm 100/150€

155  EXTRÊME-ORIENT 
  Miroir de table à châssis en bois exotique 
 à incrustations de nacre gravée 
 Montants en colonnes tournées et fronton ajouré 
 Début du XXe siècle (petits manques) 
 Haut. 62 cm 100/150€

152

153

149  INDONÉSIE 
  Divinité sur un Garuda 
 Bois peint
 Début du XXe siècle 
 Haut. 43 cm 100/150€

150   EXTRÊME-ORIENT 
  Grand brûle-parfum en bronze orné en relief 
 d’envolées d’oiseaux, chimères et chien de Fô 
 Fin du XIXe siècle (redoré) 
 Haut. 67 cm 200/300€
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Mobilier
Objets d’Art

156   Portrait d’un ecclésiastique, 1825 
 Miniature ronde sur ivoire, 
 datée et monogramme J.D
 Diam. 6,5 cm 100/140€

157   Portrait d’une femme noble 
 Miniature ovale sur ivoire 
 Long. 8 cm 100/140€

158   Carnet de bal en écaille de tortue à motif ap-
pliqué d’un ceinturon et d’un blason - Fin du XIXe 
Long. 11 cm - Larg. 7 cm 80/100€

159  Canne en amourette pourvue d’un pommeau de 
forme ronde à cupules en laiton doré 

 Première moitié du XXe siècle (Métal enfoncé) 
 Long. 90 cm 60/80€

160   Canne en bois de Malacca pourvue d’un pom-
meau en argent ciselé de motifs rocaille et floraux, 
croisillons et rinceaux sur fond amati. Mono-
gramme BG gravé dans un cartouche à enroule-
ments - Première moitié du XXe siècle 

 Long. 87 cm 120/150€

161   Longue-vue à un tirant en laiton gainé de cuir. 
Soleil Opticien, rue de l’Odéon, 35 Paris - Fin du 
XIXe-début XXe siècle

 Long. 58,5 cm 
 Voir la reproduction 60/100€

162   Sextant en acier et bronze de E. Lorieux à Pa-
ris. Présenté dans sa boite en acajou avec ses 
lunettes, ses lentilles et son matériel de réglage 
complet - Fin du XIXe-début XXe siècle

 Voir la reproduction 200/250€

163   Compas en acier et laiton. Dans sa boite à cou-
vercle coulissant en noyer - Fin du XIXe-début XXe 
siècle 

 Long. 21,5 cm – Larg. 19 cm 
 Voir la reproduction 60/100€

164   Petit globe terrestre en carton et papier impri-
mé sur pied tourné en bois noirci. Forest Editeur 
Fin du XIXe siècle (légères griffures) 

 Haut. totale : 39 cm 
 Voir la reproduction  180/250€

165  DELFT 
 Assiette creuse égouttoir à décor en camaïeu bleu  
 de fleurs et feuillage. Marque GB - XVIIIe siècle 
 Diam. 22,5 cm 100/140€

166  Grand plat creux octogonal en faïence à décor 
en bleu sur fond blanc, sur l’aile et au centre, de 
rinceaux feuillagés et volutes - Début du XVIIIe 
siècle (un manque d’émail et un fêle)

 Long. 51 cm - Larg. 36 cm        200/300€

167  NIDERVILLER 
  Paire d’assiettes à bord chantourné en faïence à 

décor polychrome de fleurs - XVIIIe siècle
  120/150€

184
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168 JACOB PETIT 
  Sujet en porcelaine polychrome figurant deux 

hommes en redingote et pantalon rayé appuyés 
sur un ballot et un tronc d’arbre. Ils portent un 
tonneau. Signés sous la base - XIXe siècle

 Haut. 13,5 cm - Long. 14 cm      750/900€

169  PARIS 
  Partie de service en porcelaine blanche à décor 

de fleurs polychromes, frises et filets dorés com-
prenant un sucrier, un pot à lait et une cafetière, 
six tasses (deux avec fêles) et six sous-tasses 
XIXe siècle 80/120€

170   Paire de cache-pots en porcelaine poly-
chrome à décor de scènes champêtres animées 
et paysages lacustres, sur un piétement tripode 
en bronze - Fin du XIXe siècle 

 Haut. 27 cm 180/250€

171   Paire de petits vases sur piédouche en bis-
cuit présentant en relief des pampres de vigne sur 
un fond bleu godronné - Fin du XIXe siècle (petit 
manque au col de l’un) 

 Haut. 15 cm 60/100€

172  VERSACE - Modèle «Medusa rouge» 
  Service de vaisselle en porcelaine comprenant 

huit assiettes de présentation, douze assiettes 
plates, onze assiettes à dessert, un plat sur pied, 
un saladier, une saucière, un plat ovale et six 
tasses et sous-tasses à café 600/800€

173  DUQUENNE 
  Volatile, les ailes levées, en céramique crème fine-

ment craquelée. Signé sur la terrasse 
 Haut. 37 cm 80/120€

174  ROYAL DUX - Bohemia 
  Paire de vases à anses en céramique à décor en 

relief rehaussée à l’or de fruits et feuillage. Cachet 
triangulaire rose

 Vers 1900 (usures à la dorure) 
 Haut. 39 cm 180/240€

175  LE VERRE FRANCAIS 
  Vase piriforme au col long bulbé en verre à motifs 

de grappes de fruits orangés dégagés à l’acide 
sur fond jaune pâle. Signature au berlingot

 Vers 1930 
 Haut. 35,8 cm 250/300€

176  DELATTE Nancy 
  Vase cornet en verre marmoréen violet rosé avec 

des paillettes argentées. 
 Signé - Vers 1930 
 Haut. 34 cm - Diam. 25 cm 250/300€

177  R. LALIQUE 
  Vase cornet en verre moulé à décor de pigeons 

sous des bordures crénelées 
 Haut. 12 cm - Larg. 15 cm 80/120€

164
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178  LALIQUE FRANCE 
  Paire de bougeoirs en verre moulé à fût annelé à 

décor de feuilles de chêne (manque une bobèche, 
petit éclat)  

 Haut. 17,5 cm 150/200€

179   Vase en verre, la paroi interne à décor en relief de 
feuillage, la paroi externe mouchetée blanc, oran-
gé et brun. Décor doré en relief d’une branche 
fleurie et feuillagée, le col éclaté en quatre parties 

 Vers 1950/1960 
 Haut. 29,5 cm 50/80€

180  BACCARAT -  Service Piccadilly 
  Suite de dix verres à eau, onze verres à vin rouge, 

onze verres à vin blanc, dix coupes à champagne, 
un broc et une carafe 

 (petits accidents) 400/700€

181   Nappe en cachemire européen crème à bordure 
rouge (usures et petits trous) 

 160 x 174 cm 100/150€

182   Grand cachemire polychrome à motifs 
 floraux et géométriques (usures et petits trous) 
 340 x 320 cm 180/250€

183   Niche en bois redoré à décor de clochetons et 
arcatures. Elle ouvre à une porte vitrée 

 Fin du XIXe siècle 
 Haut. 100 cm - Larg. 60 cm - Prof. 40 cm
  150/200€

184   Tribune de hérault en chêne et châtaignier 
présentant des panneaux à fond or peints par LE 
HENAFF représentant Charles de Blois Duc de 
Bretagne, Françoise d’Amboise, un moine et le 
Christ sur le panneau arrière - Seconde moitié du 
XIXe siècle 

 Haut. 350 cm 
  LE HENAFF, 1821-1884 a réalisé de nombreux 

décors pour la cathédrale de Rennes, l’église 
Saint Eustache... 

 Voir la reproduction page 22 2000/2500€

185  DRUET 
  Vierge agenouillée implorante 
  Grande sculpture en bois polychrome, 
 yeux en sulfure 
 Haut. 95 cm 600/900€

186  Dans le goût de della ROBIA 
  Vierge en Majesté en faïence polychrome assise 

sur une chaise cathèdre tenant l’Enfant Jésus. Sur 
l’estrade, se tient un enfant au rameau 

 XIXe siècle (haut du siège restauré) 
 Haut. 62 cm 200/300€

187   Christ en ivoire (accidents et manques) dans un 
beau cadre en bois sculpté redoré à décor de co-
quilles, fleurons et quadrillage

 Époque Régence (accidents) 
 Le Christ : Haut. 19,5 cm 400/600€

188  Paire de fauteuils en acajou et placage 
d’acajou, accotoirs volutés, pieds avant galbés, 
arrière sabre - Époque Louis Philippe 

  200/400€

189   Vitrine en placage d’acajou et marqueterie de 
buis et sycomore. Elle ouvre à deux portes en par-
tie vitrées, pieds griffes, corniche tulipée - Époque 
Charles X (transformation d’une armoire à une porte) 

 Haut. 183,5 cm - Larg. 100 cm - Prof. 45 cm
  200/300€

190   Commode en placage d’acajou et acajou mas-
sif ouvrant à quatre tiroirs, le supérieur en avancée 
supporté par deux colonnes baguées de bronze. 
Dessus de marbre noir coquillé. 

 Style Empire – XIXe siècle (manques au placage) 
 Haut. 86 cm – Larg. 102 cm – Prof. 51 cm  
  200/300€

191   Paire de fauteuils en bois laqué, mouluré et 
sculpté, dossier violoné, pieds fuselés, cannelés, 
rudentés pour les antérieurs 

  Transition des époques Louis XV-Louis XVI 
 (sculpture des traverses rapportées)
  550/700€
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192   Évêque en bois sculpté avec traces de polychro-
mie, coiffé d’une mitre et vêtu d’un plastron brodé 
XVIIIe siècle (manques et accidents) 

 Haut. 108 cm 
 Voir la reproduction 600/900€

193   Petite console en noyer mouluré et sculpté, 
ceinture chantournée, plateau bois. Elle repose 
sur un pied galbé à volutes opposées

 Style Louis XV - XIXe siècle 
 Haut. 85 cm - Larg. 69 cm - Prof. 48 cm
  250/350€

194   Petite jardinière en bois noirci et marqueterie 
Boulle. Ornementation de bronzes dorés

 Époque Napoléon III 
 Haut. 79 cm - Larg. 43 cm - Prof. 31,5 cm
  500/600€

195   Buffet à hauteur d’appui en chêne mouluré et 
sculpté largement galbé en façade. Il ouvre à trois 
tiroirs et deux portes séparées par un dormant. 
Montants en console moulurée volutée - Nord de 
la France, XIXe siècle 

 Haut. 108 cm - Larg. 150 cm - Prof. 60 cm 
 Voir la reproduction 700/900€

192
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196   Horloge en gaine en chêne mouluré à mon-
tants en colonnes à fines cannelures. Le cadran 
émaillé à décor peint de volatiles et fleurs marqué 
JACKFON FRODSHAM - Début du XIXe siècle 
(petit manque et bras de balancier à restaurer) 
Haut. 212 cm 400/700€

197   Secrétaire en acajou, placage d’ acajou et mou-
lures de laiton. Il ouvre à un tiroir, un abattant

 découvrant cinq petits tiroirs, et à trois tiroirs.  
  Montants en colonne engagée à cannelures. Des-

sus de marbre blanc à galerie de laiton ajourée 
Époque Louis XVI

 Haut. 143 cm - Larg. 76 cm - Prof. 37 cm 
  1000/1200€

198  Table rognon en placage de bois de rose et 
acajou. Elle ouvre à un tiroir en ceinture et repose 
sur quatre pieds galbés. 

 Style Louis XV - Fin du XIXe siècle 
 Haut. 79 cm - Larg. 101 cm - Prof. 84,5 cm
  200/300€

199  AUBUSSON 
  Tapisserie Verdure en laine - XVIIIe siècle (restau-

rations, bordure remontée) 
 Haut. 257 cm - Larg. 288 cm 
 Voir la reproduction 2000/3000€

200   Paire de vases urne en terre-cuite vernissée 
à glaçure bleue et jaune sur fond noir. Monture 
de bronze doré à deux anses, une embase et un 
bandeau figurant une frise de fleurs et feuillage. 
Cartouche «Concours de vacherie d’élevage, 
1923» (usures à la dorure) 

 Haut. totale : 57 cm 400/600€

201  Pendule religieuse en bronze ciselé. 
 Style du XVIIe siècle 
 Haut. 41 cm 800/1000€

199



27

202   Lustre corbeille en bronze à olives facettées de 
cristal, suspendues à une couronne à nœuds de 
ruban - Début du XXe siècle 

 Haut. 130 cm - Diam. 57 cm 
 Voir la reproduction 1200/1500€

203   Canapé en bois laqué crème rechampi vert, ri-
chement sculpté de moulures de feuilles d’eau, 
perles, feuilles de chêne, dossier plat en chapeau 
de gendarme, les accotoirs feuillagés terminés 
en volute et supportés par des balustres à can-
nelures tournoyantes. Repose sur sept pieds fu-
selés à cannelures. Estampillé L.M. Pluvinet sous 
la ceinture de façade

  Époque Louis XVI 
 Louis Magdeleine PLUVINET, Maître en 1775 
 Voir la reproduction 900/1400€

202
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204   Pendule et paire de candélabres en bronze 
ciselé et doré, le mouvement sur un socle feuillagé 
à volutes, flanqué d’un sonneur de cor de chasse 
en habit Louis XV et son chien. Les candélabres à 
six bras de lumière dont un central, base tripode 
volutée - Fin du XIXe siècle 

 Pendule : Haut. 49 cm 
 Candélabres : Haut. 61,5 cm 
 Voir la reproduction 1700/2000€

205   Console en acajou et placage d’acajou, mon-
tants en console reposant sur une entretoise in-
curvée terminée par des pattes de lion. Elle ouvre 
à un tiroir en ceinture. Plateau de marbre blanc 
Époque Restauration (accidents) 

 Haut. 90 cm - Larg. 81 cm - Prof. 43 cm
  300/500€

206   Meuble à huit tiroirs moulurés superposés 
en bois laqué crème. Les montants à pans coupés 
à cannelures rudentées. Dessus de marbre brèche. 
Poignées tombantes et entrées de serrure. 

 Style Louis XVI -  XIXe siècle
 Haut. 154 cm - Larg. 82 cm  700/900€

207   Tabernacle en bois laqué rechampi or. Il ouvre à 
une porte sculptée de l’agneau Pascal sous une 
nuée, encadrée de deux montants volutés feuilla-
gés - XVIIIe siècle 

 Haut. 91 cm - Larg. 75 cm - Prof. 45 cm
  700/1000€

208   Commode galbée en noyer et chêne moulurés. 
Elle ouvre à cinq tiroirs sur trois rangs, pieds à vo-
lutes - Époque Louis XV (manque à un tiroir, bouts 
de pied restaurés) 

 Haut. 85 cm - Larg. 130 cm - Prof. 62 cm
  2000/2500€

209   Méridienne en acajou et placage d’acajou, les 
côtés inégaux terminés en volute, pieds galbés 
Époque Louis Philippe 

 Haut. 91 cm - Larg. 149 cm - Prof. 66 cm 
  500/700€

210   Grand cadre en bois découpé et ajouré avec 
une reproduction du Christ en croix - Début du 
XXe siècle 

 Haut. 91 cm - Larg. 69 cm 80/120€

211   Cave à liqueur légèrement bombée en façade 
en bois noirci et marqueterie de laiton gravé avec 
ses quatre carafes et treize petits verres (dépareil-
lés) - Époque Napoléon III (petits manques en filets) 

 Haut. 27 cm - Larg. 32 cm - Prof. 24,5 cm 
  200/300€

212  Paire de fauteuils en bois doré, mouluré et 
sculpté. Dossier plat à traverse supérieure en 
anse de panier, montants en colonnes, consoles 
d’accotoir feuillagées. Pieds fuselés à cannelures. 
Recouverts de tapisserie de Beauvais figurant des 
enfants et des animaux. Style Louis XVI (usures à 
la dorure et à la tapisserie)

 Haut. 100 cm - Larg. 63 cm - Prof. 60 cm 
  800/1000€
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213   Table à jeux en marqueterie Boulle de laiton 
gravé sur fond d’écaille. Le plateau polylobé, 
ceinture chantournée. Ornementation de bronzes 
dorés 

 Époque Napoléon III (petits accidents) 
 Haut. 75 cm - Larg. 89 cm - Prof. 47 cm 
 Voir la reproduction 900/1200€

214   Table de salon en marqueterie Boulle, laiton 
gravé sur fond d’écaille. Elle ouvre à un tiroir en 
ceinture, plateau mouvementé, pieds galbés

 Ornementation de bronzes dorés 
 Époque Napoléon III (petits accidents) 
 Haut. 77 cm - Larg. 150 cm - Prof. 89 cm 
 Voir la reproduction 1200/1500€

215   Secrétaire galbé en façade en marqueterie 
Boulle de cuivre gravé sur fond d’écaille et bois 
noir. Il simule un semainier, l’abattant dégageant 
un intérieur en palissandre et ouvre à quatre ti-
roirs. Ornementation de bronzes dorés. Dessus 
de marbre blanc

 Époque Napoléon III (petits accidents) 
 Haut. 123 cm - Larg. 58 cm - Prof. 36 cm 
 Voir la reproduction 1000/1200€

216   Salon comprenant un canapé, deux bergères, 
deux chaises en hêtre teinté et sculpté de jonc 
rubané et boutons de rose

 Style Louis XVI - Début du XXe siècle
  600/800€

217   Piano Forte en acajou et placage d’acajou, 
pieds fuselés. Marqué BRESSLER, Paris, daté 
1813 

 Haut. 82 cm - Larg. 148,5 cm - Prof. 59 cm
  500/700€

218    Petite commode galbée en façade et sur les 
  côtés en marqueterie de branches feuillagées et 

fleurs en platane et buis sur fond de bois de rose 
et dans des encadrements de palissandre. Elle 
ouvre à trois tiroirs. Ornementation de bronzes 
Dessus de marbre marron veiné blanc

 Style Louis XV 
 Haut. 85 cm – Larg. 85 cm – Prof. 40,5 cm
  600/800€

219   Porte-revues en placage de bois de rose et pa-
lissandre à côtés ajourés. Ornementation de laiton

 Époque Napoléon III (barreaux manquants)  
 Haut. 52 cm - Larg. 42 cm - Prof. 43 cm
  300/400€
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220   Miroir en chêne mouluré à motifs naturalistes 
sculptés - Début du XXe siècle 800/1000€

221   Bibliothèque en chêne mouluré et sculpté com-
posée de trois éléments et d’un retour, parties 
hautes à étagères et porte vitrée, parties basses 
à quatre tiroirs entre deux fois deux portes. Les 
panneaux de porte à motifs naturalistes sculptés. 
Poignées et entrées de serrure finement ciselées - 
Début du XXe siècle 

  Haut. 220 cm - Larg. 320 cm - Prof. 50 cm 
 Retour : Larg. 130 cm 
  D’après l’histoire familiale, ce miroir et cette biblio-

thèque aurait été dessinée par Léon Jallot pour 
l’Hôtel Mezzara 4000/5000€

222   Exceptionnel lustre en bronze ciselé et doré 
à vingt-quatre bras de lumière étagés sur trois ni-
veaux. Très belle ornementation de têtes d’enfant 
et d’enfants en buste coiffés de plumes. L’en-
semble du lustre à décor de feuillage et volutes 
Vers 1860/1870 

  Haut. 120 cm - Diam. 100 cm 
 Provenance Hôtel Richelot  
 Voir les reproductions 4000/5000€

223   Pique-cierge en bois sculpté et redoré transfor-
mé en sellette, base tripode volutée, fût feuillagé 
XVIIIe siècle 

 Haut. 105 cm 200/300€

224   Coffret en placage de bois de rose en frisage, 
filets et quarts de rond de laiton - Vers 1860 (petits 
manques en moulure) 

 Haut. 12 cm - Larg. 30 cm - Prof. 22 cm
  120/160€

225   Boite à flacons en frisage et marqueterie de 
bois de rose et ébène, filets et quart de rond de 
laiton, avec deux flacons en cristal (deux petits ac-
cidents) - Vers 1870 

 Haut. 10,5 cm - Larg. 14 cm - Prof. 8 cm
  140/180€

226   Miroir aux alouettes avec son piétement et sa 
corde d’entrainement - Début du XXe siècle

  80/120€

227   Secrétaire en placage d’acajou ouvrant à un 
tiroir, un abattant dissimulant six petits tiroirs, et 
à trois tiroirs. Pieds avant en godet, dessus de 
marbre noir coquillé - Époque Restauration (petits 
manques en placage) 

 Haut. 141 cm - Larg. 81 cm - Prof. 41 cm
  500/700€

228   Psyché en bois noirci, ébène, bois doré et 
laqué. il ouvre en caisson à trois tiroirs. Le miroir 
rectangulaire dans un cadre à chapiteau orné de 
feuillage de laiton. L’ensemble du meuble à fonds 
de glace - Italie, XIXe siècle (miroir central changé) 

 Haut. 69,5 cm - Larg. 63 cm - Prof. 29 cm
  350/400€
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229   Large et important fauteuil à dossier plat en 
noyer doré richement sculpté de coquilles, fleurs, 
feuillage et volutes. Le dossier légèrement renver-
sé, les accotoirs terminés en larges volutes. Cein-
ture chantournée, pieds galbés terminés en sa-
bots simulés - Travail étranger d’époque Régence 
(usures et manques à la dorure) 

  Recouvert d’une tapisserie au point figurant des 
personnages et animaux entourés de feuillage 
(usures) 

 Voir la reproduction 2000/2500€

230  Bureau bonheur du jour en placage de bois 
de rose en frisage dans des entourages d’ama-
rante. Le gradin ouvre à deux portillons encadrés 
de part et d’autre de deux tiroirs. La partie basse 
galbée à cinq tiroirs en caissons et une tablette 
écritoire. Ornementation de bronzes : chutes, sa-
bots, poignées. Style Louis XV - Seconde partie 
du XIXe siècle (accidents et manques de placage) 

 Haut. 120 cm - Larg. 87 cm - Prof. 52 cm
  600/800€

231   Armoire en acajou de Cuba et acajou moucheté 
de Saint Domingue mouluré et sculpté, corniche 
droite, portes à traverse supérieure sculptée 
d’une large coquille feuillagée. Montants arrondis 
à réserve moulurée terminés par des pieds à vo-
lutes, traverses basses largement chantournées 
et volutées – Nantes, milieu du XVIIIe siècle 

 Haut. 265 cm – Larg. 164 cm – Prof. 68 cm
  700/1000€

232   Table de milieu en bois noir et marqueterie 
de laiton gravé sur fond d’écaille rouge, plateau 
à ceinture mouvementée. Elle ouvre à un tiroir et 
repose sur quatre pieds galbés. Riche ornemen-
tation de bronzes : moulures à godrons, feuillage, 
chutes à buste de femme 

 Époque Napoléon III (manques et accidents)  
 Haut. 76 cm – Larg. 147 cm – Prof. 90 cm 
  1500/1800€

229



32

233   Statue en bois sculpté figurant une femme 
coiffée en robe à plis - XVIe siècle (piqûres, acci-
dents et manques) 

 Haut. 62 cm 250/400€

234   Boite à priser en buis à décor ciselé, d’un côté 
du Christ au Golgotha avec les outils de la Pas-
sion; de l’autre d’un cavalier sur son cheval - XIXe 
siècle (petit accident) 

 Long. 9 cm 50/60€

235   Pendule en bronze doré et patiné, le mouve-
ment dans une borne sur laquelle est assise Vé-
nus. Base à trophées d’instruments de musique 
et armes, le socle à moulures feuillagées 

  Époque Restauration (manque les aiguilles et 
l’arc) 

 Haut. 44 cm 500/700€

236   Table bureau en merisier à traverses chantour-
nées, pieds galbés. Elle ouvre à un grand tiroir en 
ceinture, le plateau recouvert d’un fragment de 
tapisserie ancienne figurant Prométhée, le foie 
dévoré par un aigle 

 Travail provincial d’époque Louis XV 
 Haut. 69 cm - Larg. 84 cm - Prof. 65 cm
  700/900€

237   Commode en merisier légèrement bombée en 
façade ouvrant à quatre tiroirs sur trois rangs sé-
parés par des traverses à cannelures. Montants 
arrondis à triple cannelure, côtés moulurés à tra-
verse supérieure mouvementée. Entrées de ser-
rure et poignées en fer ouvragé

 Époque Régence (quatre bas de pied réantés) 
 Haut. 87 cm – Larg. 125 cm – Prof. 67,5 cm 
 Voir la reproduction 1800/2500€

238   Bureau à cylindre en acajou ouvrant à trois 
tiroirs en gradin, un cylindre et quatre tiroirs en 
caissons, intérieur en loupe de sycomore, pieds 
bulbés cannelés - Époque Restauration

 Haut. 120 cm - Larg. 117 cm - Prof. 61 cm
  600/800€

237
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239   AUBUSSON 
  Le jeu du cerf-volant Tapisserie en laine et soie
 Fin du XVIIe siècle 
 Haut. 210 cm - Larg. 245 cm 
 Voir la reproduction 3000/5000€

240   Buffet en merisier mouluré et sculpté ouvrant à 
quatre portes, les deux supérieures à panneaux à 
incrustations de paniers fleuris. Corniche à double 
cintre

 Ille et Vilaine, fin du XVIIIe-début du XIXe siècle 
 Haut. 228 cm – Larg. 137 cm – Prof. 60 cm
  1200/1500€

241   Miroir de cheminée en bois et stuc dorés à 
décor de coquille, feuillage et frise de palmettes

 XIXe siècle 
 Haut. 193 cm - Larg. 126 cm 500/700€

242   Ensemble d’oiseaux naturalisés présentés 
sur des branches dans un paysage avec person-
nage. Dans une boite avec cadre vitré 

 Début du XXe siècle (état moyen)
 Haut. 65 cm - Larg. 82 cm 250/300€

243   Christ en ivoire sur croix en bois noirci
 XIXe siècle (accident à deux doigts) 
 Le Christ : Haut. 20,5 cm 200/250€

239



244  Éventail à monture en ivoire ajouré, doré et 
argenté. Il figure dans un médaillon une scène 
peinte d’une famille aristocratique à la campagne 
entouré de deux petites scènes

 XVIIIe siècle (état moyen) 
 Présenté dans un cadre à bordure moulurée 
 Haut. 37,5 cm - Larg. 62 cm 60/100€

245   Éventail publicitaire à décor imprimé : Au Bon 
Marché, magasin de nouveautés, monture en bois 

 Haut. 22 cm - Larg. 39 cm 
 Présenté dans un cadre en acajou 30/50€

246   Pendule portique en palissandre et marque-
terie de houx. Mouvement sous un chapiteau à 
corniche mouvementé et encadré de quatre co-
lonnes torsadées. Sur un socle 

 Époque Charles X 
 Haut. 43 cm 200/300€

247   Lustre montgolfière à quatre bras de lumière 
en bronze ciselé et doré à perles facettées et 
médaillons en porcelaine dans le goût de Wed-
gwood. Style Louis XVI - Fin du XIXe siècle 

 Haut. 100 cm - Diam. 80 cm 
 Voir la reproduction 1000/1200€

248   Cave à liqueur en noyer mouluré à incrustations 
de rinceaux, filets et palmettes en bois foncé. 
Elle présente un intérieur à quatre carafes et huit 
verres - Fin du XIXe siècle (fentes) 

 Haut. 28,5 cm - Larg. 37 cm - Prof. 27,5 cm
  250/300€

249   Console demi-lune en acajou massif et 
plaqué, marqueterie de buis et ébène figu-
rant des bâtons de couleurs alternées en-
tourés de filets dans la ceinture et des can-
nelures dans les pieds. Elle ouvre à trois 
tiroirs et repose sur quatre pieds fuselés. 
Dessus de bois teinté noir - Travail régional 
d’époque Louis XVI (petits manques) 

 Haut. 83 cm - Larg. 94,5 cm - Prof. 60 cm 
 Voir la reproduction                 500/800€

247
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250   Exceptionnelle commode en 
acajou mouluré et placage d’acajou 
moucheté. Elle ouvre à cinq tiroirs avec 
léger ressaut central sur trois rangs. Le 
rang supérieur à trois tiroirs, les deux 
autres rangs sans traverse apparente 
de séparation. Montants antérieurs in-
curvés à réserves, côtés légèrement 
incurvés vers les montants postérieurs 
en ressaut. Pieds en godet. Fonds en 
chêne. Marque d’inventaire sur l’arrière 
: n° 2889. Dessus de marbre blanc vei-
né gris mouluré (cassé) - Époque Louis 
XVI (accidents et manques au placage, 
manque les bronzes) 

 Haut. 87 cm - Larg. 136 cm - Prof. 59,5 cm 
 Voir la reproduction      7000/12000€
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251   Console en bois doré mouluré et sculpté. Cein-
ture semi-circulaire centrée d’un profil féminin en 
médaillon, ornée de rinceaux feuillagés, rangs de 
perles, feuilles d’eau et guirlandes fleuries. Elle re-
pose sur quatre pieds à cannelures réunis par une 
entretoise centrée d’une urne couverte. Dessus 
de marbre blanc

 Époque Louis XVI (manques à la dorure)
 Haut. 94 cm - Larg. 120 cm - Prof. 52 cm 

252   Paire de fauteuils en noyer laqué et patiné. 
Assise et dossier cannés, accotoirs mouvemen-
tés. Belle sculpture d’ornementation de fleurs et 
feuillage - Époque Régence (piqûres à un pied, un 
cannage d’assise à restaurer) 

 Voir la reproduction 1200/1500€

253   Lustre en bronze ciselé et doré à vingt quatre 
lumières sur deux rangs supportés par des bras 
volutés et feuillagés, le fût en triple torsade de 
branches feuillagées. Très belle ornementation de 
cristaux, perles et plaquettes – Fin du XIXe siècle 
Haut. 100 cm – Diam. 90 cm 1800/2500€

254   Garniture de cheminée en bronze patiné et 
marbre noir de Namur. Le mouvement dans une 
base moulurée à volutes, surmonté d’un bronze 
signé P. SERRES figurant Pan avec une femme 
servante - Fin du XIXe siècle (paire de candélabres 
à remonter) 

 Pendule : Haut. 71 cm 
 Candélabres : Haut. 87 cm 1200/1500€

255   Miroir rectangulaire en bois doré à motifs 
de rinceaux et fleurons surmonté d’un fronton à 
panier fleuri et oiseaux - Époque Régence (acci-
dents, manques et restaurations) 

 Haut. 120 cm - Larg. 66 cm 400/600€

256   Paire de candélabres en bronze patiné et 
doré, fût à cannelures supportant six lumières et 
reposant sur un piétement tripode à griffes

 Époque Restauration 
 Haut. 66 cm 400/500€

252



37

257  
AUBUSSON 
 Tapisserie en laine et soie, 
 figurant La halte du chasseur
près d’un temple à colonnes 
XVIIIe siècle 
Haut. 252 cm - Larg. 165 m 
Voir la reproduction 

         4000/5000€

257
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258   Secrétaire en placage d’acajou ouvrant à un 
tiroir, un abattant ouvrant sur six petits tiroirs et 
deux portes. Montants antérieurs à large pan 
coupé orné de cannelures. Anneaux de tirage et 
entrées de serrure en bronze au motif de nœuds 
de ruban et feuillage. Dessus de marbre gris veiné 
blanc. Estampillé J. Stumpff et JME

 Époque Louis XVI (accidents et manques) 
 Haut. 143 cm – Larg. 100 cm – Prof. 41 cm 
 Jean Chrysostome Stumpff, Maître en 1766 
 Voir les reproductions  1500/1800€
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259   Armoire en merisier mouluré et sculpté de 
branches fleuries et feuillagées. Corniche à 
double cintre, portes à deux panneaux en fougère 
séparés par une traverse mouvementée – Pays de 
Rennes, début du XIXe siècle (manque au retour 
de corniche gauche) 

 Haut. 242 cm – Larg. 145 cm – Prof. 62 cm 
  1000/1200€

260   Encoignure en merisier ouvrant à deux portes 
légèrement galbées. Larges montants droits

  Dessus mouluré à bec de corbin 
 Style Régence - XVIIIe siècle 
 Haut. 77 cm - Larg. 59 cm - Prof. 43 cm 
  750/900€

261   Fauteuil en merisier, chêne et orme, accotoirs 
feuillagés, piétement tourné à entretoise 

  Époque Louis XIII 
 Recouvert de tapisserie au point 400/500€

262   Commode coiffeuse secrétaire en palis-
sandre, la partie supérieure à tiroirs et tablette 
encadrant un miroir et ouvrant à un tiroir formant 
secrétaire - Époque Napoléon III 

 Haut. 197 cm - Larg. 135 cm - Prof. 54 cm
  500/600€

263   Deux paires de chaises en bois noirci burgau-
té et doré - Époque Napoléon III 

 et un tabouret façon bambou laqué 500/600€

264  Fragment de tapisserie «aux aristoloches» 
 Haut. 94 cm - Larg. 98 cm 800/1000€

265   Grand lampadaire, départ d’escalier, en 
fer forgé, fonte de fer et marbre gris veiné blanc. 
Piètement tripode voluté et feuillagé. Bras de lu-
mière courbés annelés - Fin du XIXe-début du XXe 
siècle (manque les bobèches)

 Haut. 250 cm environ  600/800€

266   Boite à jeux en demi-cercle présentant sur 
les faces extérieures un échiquier, à l’intérieur 
un jeu de Backgammon, entièrement marqueté 
d’étoiles et motifs géométriques en laiton, corne 
et os teinté - Ispahan 

 30 x 60 cm (fermée) 400/500€

267   Garniture de cheminée en onyx vert et régule 
doré. Le mouvement dans une base moulurée, au 
piétement feuillagé est surmonté d’un enfant avec 
un oiseau. Candélabres à quatre bras de lumière. 
On y joint une paire de candélabres à cinq bras 
(un cassé) - Fin du XIXe siècle (deux bras de lu-
mière supprimés, verre du cadran cassé) 

 Pendule : Haut. 48 cm 
 Candélabre : Haut. 46,5 cm 300/500€

268   Pendule en bronze patiné et doré, le mouvement 
inscrit dans une borne surmontée d’une vasque. 
Ornementation de cornes d’abondance et rais de 
coeur – Époque Restauration 

 Haut. 44 cm 200/250€

269   Paire de bougeoirs en bronze doré à piéte-
ment tripode à jarret de lion, fût à godrons, binet 
feuillagé 

 Époque Restauration  (manque les bobèches)  
 Haut. 24,5 cm 80/120€

270   Pot pourri monté en lampe en marbre rouge 
veiné jaune et bronze ciselé et doré. Marqué 
HOYOIS Editions - Fin du XIXe-début du XXe siècle 

 Haut. 45 cm 180/240€

271   Pique-cierge en métal argenté. Piétement tri-
pode terminé en griffes, fût à pans. Ornementa-
tion de feuillage, volutes et pampres de vigne 

 Haut. 70 cm 180/250€

272   Paire de bougeoirs en bronze argenté à mo-
tifs de cannelures tournoyantes et rangs de perles 
Début du XIXe siècle (usures à l’argenture) 

 Haut. 26,5 cm 140/180€

273   Armoire en merisier mouluré et sculpté, corniche 
à double cintre, portes à deux panneaux. Gravée : 
« Fait par moi Pierre LEROT pour Madame Anne 
PILLE en 1820 » 

 Haut. 230 cm – Larg. 140 cm – Prof. 55 cm 
  800/1000€

274   Rafraîchissoir en teck mouluré et sculpté ou-
vrant à un couvercle à doucine dévoilant deux 
compartiments en caisson sur un fût à angles ar-
rondis et un piétement quadripode voluté

  Angleterre, fin du XIXe-début du XXe siècle (petits 
accidents) 

 Haut. 90 cm – Larg. 52 cm – Prof. 33 cm
  200/250€
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275   Miroir ovale à encadrement en chêne sculpté 
de coquilles, fleurs et rinceaux en fort relief sur 
quatre parties - Epoque Louis XV (petit manque) 
Verre biseauté (rapporté) 

 Haut. 94 cm - Larg. 82 cm 
 Voir la reproduction 500/800€

276   Bergère en hêtre mouluré et sculpté à dossier à 
joues, pieds terminés en volutes

 Style Louis XV - Début du XXe siècle 200/300€

277   Grand cadre rectangulaire en bois doré mou-
luré et sculpté de fleurs, feuillage et feuilles d’ eau 
Époque Napoléon III (accidents et manques)

 Haut. 202 cm - Larg. 158 cm  900/1200€

278   Nécessaire de table en ivoire et métal argen-
té comprenant un couteau, une fourchette et une 
cuillère pliables ainsi qu’une réserve pour sel et 
poivre. L’ensemble dans un étui en érable en 
forme de tonneau 

 Vers 1850 (manque deux petits éléments) 
 Long. 15,5 cm 100/150€

279 Paire de bougeoirs de forme balustre en  
 bronze argenté à décor floral ciselé 
 Haut. 28 cm 300/400€

280   Chapiteau d’angle en pierre sculptée à motifs 
de feuillage et volutes 

 Haut. 56 cm 150/200€

281   Petit cartel en écaille, hêtre teinté et bronze 
doré. Style Louis XV 

 Début du XXe siècle (accident) 
 Haut. 26 cm 80/120€

282   Bougeoir en bronze doré à décor de rinceaux  
Époque Restauration  

 Haut. 27 cm 120/150€

283   Paire d’appliques murales en bronze à trois 
bras de lumière à nœud de ruban enserrant un 
plat creux en céramique dans le goût de Satzuma, 
signé Foulet – Fin du XIXe-début du XXe siècle 
Haut. 44 cm 180/240€

284   Table demi-lune en placage d’acajou, acajou 
moucheté, moulures et cannelures de laiton. Elle 
présente trois plateaux, le premier recouvert de 
feutrine, et repose sur cinq pieds fuselés à sabot 
de laiton, le haut des montants ornés de trois 
étoiles – Dans le goût de Chapuis, fin de l’époque 
Louis XVI (accidents et manques) 

 Haut. 79,5 cm – Larg. 90 cm – Prof. 45 cm 
  350/500€

285   Table guéridon à plateau basculant en bois 
noirci et burgauté à décor peint de fleurs, piéte-
ment tripode - Époque Napoléon III (manques) 

 Haut. 74 cm - Diam. 61 cm 200/250€

286   Petite table de couture en bois noirci, mar-
queterie de nacre et laiton. Ornementation de 
bronzes : moulures, sabots, chutes à têtes d’en-
fant. Plateau ouvrant et tiroir coulissant en façade, 
pieds galbés - Époque Napoléon III (manques en 
filets et en bas de tiroir) 

 Haut. 70 cm - Larg. 60 cm - Prof. 44 cm
  400/600€

287   Lit une personne en bois relaqué, rechampi 
vert - Époque Directoire 

 Haut. 133 cm - Long. 194 cm - Prof. 114 cm
  80/100€

288   Petit canapé en bois laqué gris mouluré, dossier 
légèrement arrondi, pieds fuselés à cannelures ru-
dentées 

 Époque Louis XVI (diminué dans sa longueur) 
 Long. 108 cm 150/200€

289   Berceau en châtaignier et merisier à incrusta-
tions de buis et chêne palustre- Bretagne, XIXe 
siècle (restaurations) 

 Haut. 55 cm - Larg. 91 cm - Prof. 45 cm
  100/120€

290   Fauteuil de bureau à dossier gondole en noyer, 
pieds antérieurs à cannelures - Seconde moitié du 
XIXe siècle 120/150€

291   Paire de chaises de musicien en noyer mou-
luré et sculpté de feuillage et fleurs. Le haut du 
dossier à prise ajourée, pieds galbés. 

 Style Louis XV - Début du XXe siècle
  80/120€
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Nous pouvons enchérir pour vous 
Gratuitement et confidentiellement !
ORDRE D’ACHAT • VENTE DU 24 MARS 2014

 NOM .................................................................................................................................................

 Adresse .............................................................................................................................................
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  Après avoir pris connaissance des conditions de vente, 
 je vous prie d’acquérir pour mon compte les lots indiqués ci-dessous. 
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  Mode de règlement : Joindre un chèque à l’ordre de RENNES ENCHÈRES et deux pièces d’identité au nom du titulaire du chèque. 

 En cas de non obtention de votre ordre d’achat, votre chèque sera détruit. Téléphone : Toute demande de téléphone vaut ordre  

 d’achat à l’estimation basse.  Délai : Les ordres d’achat doivent être reçus au moins 24 heures avant la vente.

  Résultat de la vente : Par téléphone dès le lendemain ou sur notre site Internet sous 48 heures : www.rennesencheres.com

  Responsabilité : RENNES ENCHÈRES et les experts ne pourront en aucun cas être tenus pour responsables en cas de dysfonctionnement.
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  Au-delà d’une semaine après la vente, des frais de garde de 2€ par jour et par objet vous seront facturés.
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CONDITIONS DE VENTE

Les acquéreurs paieront en sus des enchères les frais et taxes suivants : 21 % TTC
Conformément à la loi, les indications portées au catalogue engagent la responsabi-
lité du Commissaire-priseur et de l’Expert, sous réserve des rectifications annoncées 
au moment de la vente, et portées au procès-verbal.
Une exposition préalable permettant de se rendre compte de l’état des objets, 
il ne sera admis aucune réclamation une fois l’adjudication prononcée.
Les restaurations d’usage, tel que le marouflage ou rentoilage des peintures, 
sont considérées comme des mesures conservatoires.
Les dimensions et les poids ne sont donnés qu’à titre indicatif.
Le plus offrant et dernier enchérisseur sera l’adjudicataire.
La vente est faite expressément au comptant. 
En cas de paiement par chèque non certifié, il sera demandé deux pièces d’identité 
et la délivrance des objets pourra être différée jusqu’à l’encaissement.
Les frais et risques du magasinage restent à la charge de l’acheteur.
Pour les professionnels, le N° de TVA intracommunautaire est obligatoire.

ORDRES D’ACHAT

RENNES ENCHÈRES et les experts se chargent d’exécuter les ordres d’achat qui 
leur sont confiés, en particulier, par les amateurs ne pouvant assister à la vente.
Les ordres d’achat et les demandes de téléphone (pour les téléphones : à partir de 
150 € et valant ordre d’achat à l’estimation basse) ne seront pris en considération 
que confirmés par écrit et accompagnés d’un relevé d‘identité bancaire et de la copie 
de deux pièces d’identité, reçus au moins 24 heures avant la vente.
RENNES ENCHÈRES et les experts ne pourront en aucun cas être tenus pour res-
ponsables d’une erreur ou d’un incident concernant les ordres d’achat écrits ou 
téléphoniques.
L’expédition des lots est effectuée sous l’entière responsabilité de l’acheteur qui devra 
formuler une demande écrite, mentionnant expressément la décharge de RENNES 
ENCHÈRES en cas de dommage de l’objet subi durant le transport.
Les frais d’expédition seront majorés du coût de l’emballage.

EXPERTISES • INVENTAIRES • SUCCESSIONS • PARTAGES 
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PROGRAMME DES VENTES 2014
   31 mars  LIVRES

      7 avril  ARTY : DESIGN • ART CONTEMPORAIN

    14 avril  d’Henri Martin à Francis Pellerin
   Sélection de TABLEAUX ET SCULPTURES

    28 avril  Rare collection de NUMISMATIQUE 
     
     18 mai  SCULPTURES OUTDOOR au Château des Pères

     19 mai  BIJOUX • BAGAGERIE • ORFÈVRERIE

     26 mai  MOBILIER • OBJETS D’ART

       2 juin  MILITARIA
  
     16 juin  TABLEAUX ET SCULPTURES du XIXe au XXIe siècle

CLÔTURE DES CATALOGUES 6 SEMAINES AVANT LA VENTE

Scénographie des ventes par 

Véronique BOYELDIEU D’AUVIGNY

VBA Décoration
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