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Orfèvrerie du XVIIIe siècle aux poinçons de Paris, Orléans, 
Angers, Meaux, Châtellerault, Moulins, Brest

1  Tastevin en argent. Modèle à anse serpent, décor de 
larges godrons ciselés surmontés d’une frise de points. 
Initiales « E.H. » gravées au bord. Paris, 1747-1748 
larg. 11,5 cm - pds 127g.          350/500€

2   Tastevin en argent. Modèle à anse en anneau et profil 
de canard (?) à chaque extrémité. Inscription « R TERIEN » 
gravée au bord. Angers, Joseph Bédane, 1783-1785

 larg. 9,3 cm - pds 45 g.     300/400€

3  Rare cuiller à ragoût en argent. Modèle à filets, spatule 
violonée à coquille et agrafes feuillagées. Inscription  
« Ve F[…] » partiellement effacée, gravée sur la spatule. 
Brest, Guillaume-Marie Le Stum (reçu à la maîtrise en 
1752, installé à Landerneau puis à Brest), 1760-1762

 long. 33,5 cm - pds 190 g.  400/600€

4  Couteau à fruit, lame en argent. Le manche en nacre 
gravé de stries, à virole en argent. La lame pointue bien 
marquée. Moulins, Estienne Boyron (marchand coutelier 
également reçu orfèvre après 1773), 1775-1776

 long. 19,8 cm - pds brut 24,5 g.   120/180€

9  Timbale en argent. Modèle uni posant sur piédouche 
à godrons ciselés. Inscription « VICTOIRE MARTEAV » 
gravée sur le bord du pied. Châtellerault, Augustin 
Beaupoil (attr. à), 1774-1775

 haut. 8,6 cm - pds 91 g.   300/400€

10   Timbale en argent. Modèle uni, bordé de double-filets, 
posant sur piédouche à étroits godrons. Initiales  
« M.E.G.G. » gravées sur le bord du pied. Meaux,  
Catherine Decomble, veuve de l’orfèvre Jean Brissot, 
vers 1776-1780

 haut. 9,4 cm - pds 124 g.   400/600€

Orfèvrerie du XIXe siècle et XXe siècles

11  Paire de burettes en argent. Modèle uni posant sur 
piédouche, le col ceinturé d’une frise de laurier, le cou-
vercle à charnière légèrement bombé sommé d’une 
graine fuselée, anse formant une large volute. Initiale A 
gravée sur la burette à eau (Aqua) et V sur la  burette à 
vin (Vino). Chocs, pied tordu, un couvercle ferme mal.  
Paris, Jean-François Mézard, 1798-1838 (poinçon de 
l’Association des Orfèvres + poinçon de titre 1819-1838) 
haut. 15,3 cm - pds 232 g. 200/300€

12  Grand plat ovale en argent. Modèle à filets gravé 
d’armoiries d’alliance sur le marli timbrées d’une cou-
ronne de comte (à dextre, de gueules au chevron d’or 
accompagné de trois roses de mesme et à senestre, 
d’azur à une fasce d’argent surmontée d’un léopard). 
Paris, Jean-Baptiste-Simon Lefranc, 1819-1838  

 long. 52,5 cm - larg. 31,5 cm - pds 1796 g. 
  600/800€

13  Série de huit cuillers à thé en argent doré. Modèle 
uni à spatule en pointe gravée du monogramme LD.  
Dorure lacunaire, chocs légers. Amiens, orfèvre L.  ?, 
1819-1838 - pds 144 g. 60/80€

14  Service de couverts de table en argent (73 pièces). 
Modèle à filets et rubans croisés gravé du monogramme 
FJR. Il se compose de 18 couverts de table, 12 couverts 
à entremets, 12 cuillers à thé et une louche. Paris, Emile 
Puiforcat, 1857-1883 - pds 4443 g 1200/1400€

15  Service à thé et café en argent (4 pièces). Il se 
compose d’une cafetière, d’une théière, d’un pot à lait 
et d’un pot à sucre. Modèle uni ceinturé à mi-corps 
d’une moulure de filets à rubans croisés, piédouches 
à moulure perlée, anses feuillagées, graine en forme 
de pomme de pin, le bec rehaussé d’une applique de 
branche de laurier. Paris ( ?), orfèvre R. & C., après 1838 
haut. (cafetière) 27 cm - pds 1703 g. 600/800€

16  Plat en argent. De forme ovale à contours mouluré de 
filets à agrafes de coquille. Paris, Gustave Martin, après 
1913 - long. 42 cm - larg. 29 cm - pds 957 g. 
 300/500€

17  Service de couverts de table en argent (87 pièces).  
Modèle à filets, feuillages, décor de fleurs et rocailles. 
Il se compose de 12 couverts de table, 12 couverts à 
poisson, 12 couverts à entremet, 12 cuillers à dessert, 
un couvert de service à poisson, une louche. Paris,  
Ravinet d’Enfert, 1891-1923 - pds 4832 g. 
 2000/2400€

5  Couteau à fruit, lame en argent. Le manche en nacre 
gravé de stries à virole et culot filetés en argent. Moulins, 
L. M., 1784-1785. 

 long. 20 cm - pds brut 26 g.  120/180€

6  Louche en argent. Modèle uniplat. Paris, C.-F. Lantran, 
1770-1771

 long. 38,7 cm - pds 267 g. 300/400€

7  Timbale en argent. De forme tulipe à piédouche  
godronné. Lettres « C.L.M. » gravées sur le corps. 
Chocs, bord fendu en trois endroits, trace de réparation 
(soudure). Paris, Jacques Duguay (reçu à la maîtrise en 
1726), 1728-1729

 haut. 8,6 cm - diam. (col) 7,7 cm - pds 86 g. 
  150/200€

8  Timbale en argent. Modèle uni, bordé de filets,  
posant sur piédouche à étroits godrons ciselés. Orléans, 
Jean-François Béchard, 1780-1782

 haut. 8,5 cm - pds 69 g.    150/200€

18  Série de 5 couverts de table et une cuiller à 
soupe en argent. Modèle à filets gravé du mono-
gramme FM sur la spatule. Paris, Hénin Frères, 1865-
1872 - pds 691 g. 250/400€

19  Série de 12 couverts à entremets en argent.  
Modèle uni, manche baguette, spatule ornée d’un mé-
daillon perlé en applique assorti de fleurons dans lequel 
est gravé le monogramme JGD. Paris, Hippolyte  
Thomas, 1845-1855 - pds 1200 g. 400/600€

20  Série de 12 couteaux à fromage, manche en argent 
fourré dans un écrin. Modèle uni à contours ornés de 
filets. Lames en acier marquées : « Leyet, Sseur / De Gil-
lot / A Tours ». Paris ou Tours, orfèvre O.M., après 1838 
pds 444 g. 140/180€

21  Cafetière en argent. Modèle pansu, tripode, manche 
en bois dans un manchon à disque. Le décor est canton-
né aux attaches feuillagées des pieds à enroulements, 
au bec orné de rocailles et de branches feuillagées et à 
la graine stylisée sur une terrasse de feuilles. Armoiries 
d’alliance gravées sur le corps timbrées d’une couronne 
de marquis, supports  : lions lampassés contournés.  
A dextre, de gueules à la croix engrêlée d’argent, à se-
nestre, d’or à un arbre arraché de sinople. Chocs. Paris, 
Martial Gauthier, 1888-1902

 haut. 24 cm - pds 525 g. 300/400€

22  Casserole de table ou pot à lait en argent. Modèle 
uni hémisphérique, le bec pris sur pièce, le manche en 
ivoire dans un manchon en argent de section carrée, an-
neau à l’extrémité. Ivoire lacunaire, fissures. Paris, Paul 
Tonnelier, 1882-1889

 long. 21 cm - pds 241 g. 100/150€

23  Tastevin en argent. Modèle uni à languette retournée 
ciselée de filets. Inscription « C QUENE DE ST JULIEN » 
gravée au bord. Fissure visible à l’intérieur de l’anse. 
Bretagne, orfèvre P ?, après 1838 (Minerve 2e titre)

 larg. 10 cm - pds 101 g.    150/250€

Métal argenté du XIXe et XXe siècles

24   Bouilloire de table en métal argenté. Dans le goût 
Louis XV, modèle à larges godrons torses posant sur un 
support à rocailles, médaillons, quatre pieds cannelés à 
enroulements. Le réchaud à godrons torses également. 
L’anse torsadée formant courbes, deux bagues en os. 
La prise du couvercle figurant un fruit sur une terrasse 
feuillagée. Charnière au bord du support. Marque « H. 
RUOLZ » (dans un rectangle) sous le fond avec poinçon 
losangique illisible. Paris, H. Ruolz, milieu XIXe siècle

 haut. 40 cm    400/600€

25  Vase trophée en métal argenté posant sur un 
socle en marbre noir de section carrée. Couvert, 
de forme oblongue à décor de bouquets de trèfles, 
gerbes de blé, le col ceinturé d’un large bandeau à 
décor de bovins de différentes espèces. Le corps 
est gravé « Ministère de l’Agriculture / Concours cen-
tral de Nantes 1913 / Prix d’ensemble / Espèce 
Bovine ». Le piédouche à cannelures est signé  
« Christofle & Cie ». Paris, Maison Christofle, vers 1913

 haut. (socle compris) 30,5 cm 80/120€

O
rf
ev

re
ri
e

4

5

3

9

10

8

23

2

1



6 7

26 Jules Auguste HABERT-DYS, 1850-1928 (?)  
  Caprices décoratifs - Paysages aux bouleaux
 Paysage de montagne   
 Trois estampes polychromes et or - planche 1. 3. 8.
  26x18,5 cm 150/200€

27  D’après J. GRASSET SAINT-SAUVEUR 
  Suite de trois gravures aquarellées figurant des habitants 

de l’Ile de Siphanto et Candie gravées par J. Laroque 
Sous un même encadrement 21x14 cm + marges

  chaque 60/100€

28  PONCE (graveur du comte d’Artois), GODEFROY 
Graveurs d’après LE PAON, GODEFROY, 
WILLIAM, FAUVEL, LAUSAN, MARILLIER...  
Suite de onze gravures concernant l’Histoire de la  
découverte de l’Amérique et des Antilles - XVIIIe siècle 
(salissures, insolation et traces d’humidité) 

 A vue : 18x21 cm 150/200€

29  Ecole de la fin du XVIIe-début du XVIIIe siècle
 Le Roy Louis XIV et sa cour 
 Gravure datée 1700 (émargée, pliures) 
 57x57 cm 80/120€

30 GAREZ Fils 
 Portrait d’un évêque 
 Pastel, signé en bas à gauche
 50x40 cm 50/70€

33 Jean RESTOUT, Paris, 1692-1768 
  Les Pèlerins d’Emmaüs 
 Huile sur toile, esquisse (sans cadre) 
 50,3 x 65 cm
  D’une touche enlevée et maîtrisée, notre tableau est la 

réplique autographe d’une toile de mêmes dimensions 
signée et datée de 1735, non localisée aujourd’hui (vente 
Angers, 25 novembre 1970, lot 177). Celle-ci rappelle à 
son tour le grand tableau cintré que Restout avait peint 
cette même année pour l’église Saint-Germain-l’Auxer-
rois (Lille, musée des Beaux-Arts, inv. 405). Mais si les 
parallèles sont frappantes, notamment dans la pose du 
Christ rompant le pain, son regard levé au ciel, la forte 
lumière blanche qui en émane éclipsant celle du chan-
delier suspendu au plafond, le geste caravagesque du 
disciple de gauche ou encore les ustensiles disposés au 
premier plan, les différences révèlent une composition 
profondément repensée. Réduite à trois protagonistes 
seulement, toute en largeur, la scène prend un caractère 
plus intimiste sans rien perdre de sa force spirituelle.    

  Provenance : Rennes, collection particulière.  
  Bibliographie : Christine Gouzi, Jean Restout (1692-

1768). Peintre d’histoire à Paris, Paris, Arthéna, 2000, 
voir pour comparaison p. 235, cat. P.69.  

  6000/8000€

31 Jean RAOUX, 1677-1734 (entourage de)
 Vers 1720
  La Diseuse de bonne aventure 
  Huile sur toile rentoilée (restaurations). 
 64,5 x 92,5 cm  
  On peut rapprocher notre tableau de la Leçon de musique 

attribuée à Jean Raoux et conservée au musée de 
Riom. Originaire de Montpellier où il étudia la peinture 
chez Antoine Ranc, puis élève de Bon Boullogne à Paris, 
Jean Raoux remporta le premier prix de l’Académie 
en 1704. Reçu en 1717 avec Pygmalion amoureux 
de sa statue comme peintre d’histoire et de portraits, 
l’artiste se rendit surtout célèbre sous la Régence par 
ses scènes de genre et ses représentations féminines 
pleines de sensualité.     2500/3000€

32 Ecole Française de la fin du XVIIIe siècle 
  Portrait d’un géologue 
 Huile sur toile (accidents et restaurations) 
 90x73 cm 1200/1500€

34 Ecole Napolitaine du début du XVIIIe siècle 
 Une  Sainte de profil gauche avec l’instrument de son 
 martyr (?)
 Huile sur toile (usures et restaurations anciennes)
 73x63,5 cm
  Inscrit dans un ovale, ce profil d’une jeune femme 

pensive appartient vraisemblablement à une série de  
tableaux représentant soit les saintes vierges martyres, 
soit des allégories de vertus ou des arts. De telles suites 
étaient fréquentes dans l’art italien du baroque tardif et 
du premier XVIIIe siècle. Les proportions gracieuses, 
le modelé énergique, la lumière théâtrale font attribuer 
notre œuvre à l’école napolitaine. On pense surtout à 
Sebastiano Conca (1680-1764), élève de Francesco 
Solimena et directeur de l’Accademia di San Luca. 
Le profil de la jeune femme est quasi identique à celui  
d’Armide dans un tableau peint par Conca vers 1725 
(Saint Louis Art Museum), tandis que la facture à la 
touche apparente et le regard ombragé se retrouvent 
dans l’Éducation de la Vierge signée et datée de 1749 
(collection particulière). 600/1000€

Tableaux Anciens & XIXe
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35 École Flamande vers 1680 
  Le Christ succombant sous le poids de la croix et la ren-

contre de Sainte Véronique 
  Huile sur cuivre (restaurations anciennes), montée sur un 

châssis ancien  
 98,8 x 129,5 cm
    Ce cuivre aux dimensions exceptionnelles témoigne  

des recherches artistiques dans la Flandre du pre-
mier XVIIe siècle, entre l’héritage rubénien et de 
l’influence de la peinture académique française. 
La composition tassée et statique s’inspire ainsi 
des Portements de Croix des maîtres anversois 
comme les Francken, tandis que les figures fémi-
nines sont volontiers antiquisantes et les visages  
expressifs rappelant les œuvres de Charles Le Brun. 
   4000/5000€

38 Dans le goût de l’école Flamande 
 du XVIIe siècle
 Saint en prière
 Huile sur toile marouflée sur panneau 
 22x17 cm 200/250€

39 Ecole Française du XIXe siècle 
 Deux caprices architecturaux formant pendant
 Deux huile sur panneaux (craquelures sur l’un) 
 20,5x15 cm chaque 200/300€

40 Ecole Française du XIXe siècle 
 La rencontre entre Henri III et le duc de Guise 
 Huile sur panneau 
 10x14 cm  
  Reprise du célèbre tableau peint par Pierre-Charles 

Comte (1823-1895) en 1855 et conservé aujourd’hui au 
musée de Blois (inv. D.29-1-1). 150/200€

41 Ecole Française du début du XIXe siècle 
 Portrait d’un Officier d’Artillerie 
 et Portrait de femme au noeud bleu 
 Deux huiles sur toile (restaurations), formant pendant
 73,5x59,5 cm 400/600€

42 Jules COIGNET, attribué à 
 Moulin à Rennes, 1836
 Huile sur papier marouflé sur toile, 
 située et datée en bas à gauche 
  Sur le châssis, inscription apocryphe : 
 Harpignies, Rennes 1886  
 22x17 cm 400/700€

43 Ecole du XIXe siècle 
 Portrait d’homme 
 Huile sur toile 
 61x50 cm 200/400€

44  V. MOREL, fin du XIXe-début du XXe siècle
 Portrait de jeune femme 
 Gouache et pastel format ovale, 
 signé au milieu à droite
 54x44,5 cm 240/300€

45 Ch. ROUVIERE 
 Le 11e Hussard en 1793 
 Huile sur toile, 
 signée, titrée et datée en bas à droite 
 43,5x55 cm 
  100/150€

36 École Française du milieu du XVIIIe siècle 
  Le Concert champêtre dans un parc architecturé 
 Huile sur toile (quelques restaurations). 
 Élément de dessus de porte ou de trumeau. 
 51x98,3 cm 1000/1200€

37 Ecole Française, vers 1830, 
 dans le goût du XVIIIe siècle 
 Dame filant la laine dans un intérieur  
 Pastel sur papier marouflé sur carton 
 85,5x68,5 cm 600/800€

46 Ecole du début du XXe siècle 
 La vie à la campagne, scène de groupe 
 Carton de tapisserie à la gouache sur papier toilé 
 180x134 cm 400/600€

46bis D’après BOILLY 
 La Tourterelle chérie et La crainte mal fondée 
 Deux gravures en couleurs formant pendant 
 (traces d’humidité) 
 41x51 cm 
 Cadre en bois et stuc dorés 120/150€

47  Plan de l’entrée de la Vilaine levée en 1820 par les In-
génieurs Hydrographes de la Marine, sous les ordres 
de M. Beautemps-Beaupré, Ingénieur Hydrographe en 
chef. Dépôt Général de la Marine, Paris 1828. 

 Gravé par Michel 
 71x104 cm 60/100€

48  Plan des passes et rades de Lorient et de Port-Louis 
levée en 1819 par les Ingénieurs Hydrographes de la 
Marine, sous les ordres de M. Beautemps-Beaupré, In-
génieur Hydrographe en chef. Dépôt Général de la Ma-
rine, Paris 1824. 

 Gravé par Blondeau (nombreuses rousseurs) 
 104x71 cm 60/100€

49  Carte particulière des côtes de France (rade de Brest 
et baie de Douarnenez) levée en 1816 et 1817 par les 
Ingénieurs Hydrographes de la Marine, sous les ordres 
de M. Beautemps-Beaupré, Ingénieur Hydrographe en 
chef. Dépôt Général de la Marine, Paris 1823. 

 Gravée par E. Collin 
 104x71 cm 60/100€

50  Carte particulière des côtes de France (partie 
comprise entre les roches de Porsal et Pontusval, 
l’Aberwrac’h, l’Aberbenoît, Corréjou) levée en 1838 
par les Ingénieurs Hydrographes de la Marine, sous les 
ordres de M. Beautemps-Beaupré, Ingénieur Hydro-
graphe en chef. Dépôt Général de la Marine, Paris 1842. 
Gravée par Michel (petites rousseurs) 

 71x102 cm 60/100€

51  Carte particulière des côtes de France (partie com-
prise entre les ports de Dielette et d’Omonville; raz Blan-
chart, île d’Aurigny, les Casquets) levée en 1832 et 1833 
par les Ingénieurs Hydrographes de la Marine, sous les 
ordres de M. Beautemps-Beaupré, Ingénieur Hydro-
graphe en chef. Dépôt Général de la Marine, Paris 1836. 

 Gravée par E. Collin fils 
 71x102 cm 60/100€

35



56 X. RAPHANEL 
 Pilote 
 Régule patiné figurant un matelot à la barre 
  Socle en bois mouluré à l’imitation du marbre - Fin du 

XIXe-début du XXe siècle (légère usure à la patine) 
 Haut. totale : 65,5 cm 200/300€

57 Eugène Antoine AIZELIN, 1821-1902 
 Buste de jeune femme à la coiffe dentelée. 
 Piédouche mouluré 
 Bronze patiné (usures) 
 Haut. 60 cm 400/600€

58  Francisque Joseph DURET, 1804-1865 
 Bacchus musicien 
 Bronze patiné. Signé sur le panier 
 Haut. 43,5 cm 500/700€

59 Ecole de la fin du XIXe siècle 
 d’après Jean de BOLOGNE 
 Mercure 
  Grand bronze patiné 
  F. Barbedienne Fondeur. 
 Cachet 
 Réduction mécanique Collas 
 Socle en marbre noir mouluré 
 Haut. 119 cm  1800/2500€

60 A. CANOVA 
 Pauline Borghese à la pomme 
 Bronze. Signé, cachet de fondeur et numéroté 
 Socle de marbre noir veiné blanc 
 Haut. 19,5 cm - Larg. 31 cm - Prof. 13 cm 
  600/800€

61  Antoine Louis BARYE, 1796-1875 
 Eléphant du Sénégal 
 Bronze patiné. Signé sur le socle. 
 Cachet or FB et marque : F. barbedienne Fondeur
 Haut. 14 cm - Long. 21,5 cm - Prof. 7 cm 
   Cachet or utilisé par Ferdinand Barbedienne vers  

1876-1889 Référence : A 119, n° 238, p. 251 du cata-
logue raisonné des sculptures de Barye par M. Poletti. 
A. Richarme, Editions Gallimard 2000 
 2500/3000€

62 JAQUEMIN 
 Le sauteur à ski  
 Bronze patiné et doré, visage en ivoire. 
 Socle profilé en onyx et marbre portor 
 Haut. 30 cm - Larg. 36 cm - Prof. 20,5 cm 
  1200/1500€

63 SECAREL, XXe siècle 
 Homme au panier de pommes 
 Bronze chryséléphantin patiné et doré. 
 Signé sur la terrasse 
 Haut. 29,5 cm 600/800€

52 Dans le goût de CLODION, 
 fin du XIXe siècle 
 Scène mythologique 
 Plaque ovale en bronze en bas relief 
 Haut. 26,5 cm - Larg. 20,5 cm 180/240€

53 Ecole du début du XXe siècle 
 Enfant à l’écriture 
 Bronze patiné. Socle en marbre mouluré  
 Haut. 32,5 cm         200/300€

54 Ecole du début du XXe siècle 
 Chemineau sifflant, les mains dans les poches
 Bronze patiné 
 Haut. 34,5 cm 250/300€

55 Henri-Louis LEVASSEUR, 1853-1934 
 Hébé et l’aigle de Jupiter 
 Bronze à patine nuancée. Fonte Goldscheider 
 Haut. 49 cm 700/1000€
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64 Ruth Anna Maria MILLES, 1873-1941 
 Paysanne au panier 
 Bronze à patine brune. Signé sur la terrasse. 
 Fonte Andro Paris 
 Haut. 26 cm 1000/1500€

65 Louis Henri NICOT, 1878-c.1944 
 Bretonne, les mains croisées 
 Plâtre signé sur la terrasse et daté 1910 
 Haut. 39 cm 200/300€

66 Irénée ROCHARD, 1906-1984 
  Mouette sur la vague 
 Bronze à patine verte sur un socle ovale en marbre noir
 Vers 1930 
 Haut. 34 cm - Larg. 48 cm 300/500€

67 ROSSI 
 La vague 
  Terre-cuite vernissée figurant une jeune femme dénudée 

allongée sur une vague (accidents aux pieds et au socle, 
manque) 

 Haut. 60 cm 500/800€
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72  HB QUIMPER 
  Vierge à l’Enfant titrée sur la base «Sainte Marie» en 

faïence polychrome, robe à pois bruns et bleus, et voile 
bleu à intérieur jaune - XIXe siècle (petit manque à la 
couronne) 

 Haut. 40 cm 180/250€

73   Vierge à l’Enfant en faïence polychrome, robe à fleu-
rettes bleues et vertes, la face arrière plate - XVIIIe siècle 
(manque à la base) 

 Haut. 19 cm 80/120€

74  CENTRE de la FRANCE 
  Vierge à l’Enfant titrée sur la base «AVM» en faïence 

polychrome, robe à fleurettes et striures, voile bleuté 
XVIIIe siècle (fêle de cuisson et manque d’émail) 

 Haut. 24 cm 150/200€

86 HR QUIMPER 
  «Sainte Marie et sainte Anne», titrée sur la base, en faïence 

polychrome, robe manganèse et voile blanc à revers 
jaune - XIXe siècle (restauration à la tête de sainte Anne)  
Haut. 28 cm 120/180€

87 QUIMPER 
  Vierge à l’Enfant titrée «Sainte Vierge PPN» en faïence 

polychrome, robe blanche à points verts et voile bleu à 
revers jaune- XIXe siècle (restaurations à la couronne) 
Haut. 26,5 cm 100/150€

88 MALICORNE 
  «Sainte Anne» apprenant à lire à l’Enfant Jésus, titrée 

sur la base, en faïence polychrome à robe verte et cape 
bleue à revers jaune - XIXe siècle (restauration au doigt) 
Haut. 29 cm 180/240€

89  Vierge à l’Enfant en faïence blanche et fleurettes 
bleues - XIXe siècle (sautes d’émail) 

 Haut. 21 cm 100/150€

90  Vierge à l’Enfant titrée «Sainte Marie» sur la base, 
en faïence polychrome à robe à stries bleue, verte et 
marron et voile manganèse à revers jaune - XVIIIe siècle 
(restaurations à la couronne) 

 Haut. 27,5 cm 120/180€

91 HENRIOT QUIMPER (?) 
  «Notre Dame du Faoüet» en faïence polychrome titrée 

sur la base, robe à fleurettes orange, voile bleu à revers 
jaune et orange - XIXe siècle (reprise à l’émail du visage) 
Haut. 28,5 cm 140/160€

92 CENTRE de la FRANCE 
  Vierge à l’Enfant en faïence polychrome à robe à stries 

ocre et marron et voile bleu - XIXe siècle 
 Haut. 21,5 cm 120/150€

93 NEVERS 
  Vierge à l’Enfant en faïence à décor en bleu sur fond 

blanc - XVIIIe siècle (petits éclats) 
 Haut. 28 cm 200/250€

94 MAYENNE 
  Vierge à l’Enfant en faïence polychrome, robe bleue et 

rouge et voile bleu - XVIIIe siècle (manques d’émail) 
 Haut. 18,5 cm 100/150€

Collection de Vierges en faïence

68 NEVERS 
  Vierge à l’Enfant en faïence polychrome à robe bleue et 

voile jaune - XVIIIe siècle (restauration à la couronne) 
 Haut. 35,5 cm 250/300€

69  QUIMPER 
  Vierge à l’Enfant titrée sur la base «Sainte-Marie PP» en 

faïence polychrome, robe mouchetée ocre et vert, voile 
bleu à intérieur jaune - XIXe siècle 

 Haut. 22,2 cm 80/120€

70  MALICORNE 
  Vierge à l’Enfant titrée sur la base «Ave Maria» en faïence 

polychrome, robe rose et voile bleu à étoiles - XIXe siècle 
(restauration à la main du Christ) 

 Haut. 38 cm 200/250€

71  Vierge à l’Enfant en faïence polychrome à robe déco-
rée de fleurs de lys et étoiles, voile bleu - XVIIIe siècle

 Haut. 21 cm 150/200€

75 CENTRE de la FRANCE 
  Vierge à l’Enfant en faïence polychrome à robe ocre 

mouchetée noir et voile bleu - XVIIIe siècle (restaurations) 
 Haut. 25 cm 120/180€

76 RENNES 
  Vierge à l’Enfant titrée sur la base «AVM» en faïence  

polychrome, robe à piqueté de fleurs et voile bleu 
XVIIIe siècle 

 Haut. 26,5 cm 200/250€

77 RENNES 
  Vierge à l’Enfant en faïence polychrome, robe à striures 

marrons et points verts, voile bleu - Première moitié du 
XXe siècle 

 Haut. 22 cm 80/120€

78  «Sainte Mathilde», titrée «PPN» sur la base, en 
faïence polychrome, robe à moucheté bleu et noir, voile 
vert antimoine et revers ocre - XVIIIe siècle 

 Haut. 21 cm 150/200€

79 HR QUIMPER 
  «Sainte Anne» apprenant à lire à l’Enfant Jésus titrée sur 

la base, en faïence polychrome à robe jaune et hermines 
noires, voile bleu - XIXe siècle (petite reprise au col) 

 Haut. 33,5 cm 250/350€

80  Vierge à l’Enfant, titrée «AVM» sur la base, en faïence 
polychrome, robe blanche à coeurs bleus et striures 
vertes et ocre, voile bleu - XIXe siècle (restauration à la 
tête de la Vierge) 

 Haut. 22 cm 80/120€

81  Vierge à l’Enfant, titrée «AV Maria» sur la base, en 
faïence polychrome à robe jaune et étoiles ocres, voile 
bleu - XVIIIe siècle (petit fêle et restauration au bras) 
Haut. 33 cm 180/240€

82 RENNES (?) 
  Vierge à l’Enfant, titrée Vierge «PPNous» sur la base, en 

faïence polychrome, robe blanche à stries bleus et voile 
bleu piqueté bleu à revers jaune - XVIIIe siècle (restaura-
tion à la couronne) 

 Haut. 32 cm 200/250€

83 MAYENNE 
  Vierge à l’Enfant en faïence polychrome à robe à fleu-

rettes et voile ocre - XIXe siècle (restauration)
 Haut. 21,5 cm 80/120€

84 QUIMPER 
  «Notre Dame des Carmes», Vierge à l’Enfant, titrée sur 

la base, en faïence polychrome à robe blanche à points 
jaunes et fleurettes, voile bleu à revers jaune - XVIIIe 
siècle (éclats) 

 Haut. 22 cm 150/200€

85 MALICORNE 
  Sainte Anne apprenant à lire à l’Enfant Jésus, titrée sur la 

base, en faïence polychrome à robe verte, revers jaune 
et voile bleu - XIXe siècle 

 Haut. 22 cm 150/200€

Ceramiques
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106  Vierge d’accouchée à l’Enfant, socle marqué 
«AVM» en faïence polychrome - XVIIIe siècle 

 Haut. 21,5 cm 80/120€

107 RENNES 
  Vierge à l’Enfant titrée «AVM» sur le socle en faïence po-

lychrome, robe à fleurettes et stries bleu et ocre, voile 
bleu à revers jaune - Fin du XVIIIe-début du XIXe siècle

 Haut. 27,5 cm 200/250€

108  RENNES 
  Sainte Marie, Vierge d’accouchée en faïence à décor 

polychrome tenant l’Enfant Jésus sur son bras gauche 
XIXe siècle 

 Haut. 34,5 cm 120/150€

109 QUIMPER 
  Vierge à l’Enfant titrée «Sainte Vierge» sur le socle, en 

faïence polychrome, robe à fleurettes et voile bleu à  
revers jaune - XIXe siècle 

 Haut. 36,5 cm 200/280€

110 CENTRE de la FRANCE 
  Vierge à l’Enfant en faïence polychrome, robe jaune et 

voile manganèse - XIXe siècle 
 Haut. 27 cm 150/200€

111 RENNES 
  Vierge à l’Enfant titrée «Sainte Marie» sur le socle, en 

faïence polychrome, robe à fleurettes et stries bleu et 
jaune? et voile bleu à revers jaune - XIXe siècle 

 Haut. 27,5 cm 200/250€

112  Vierge à l’Enfant titrée «SM» sur le socle, en faïence 
polychrome, voile bleu - XIXe siècle (restaurations) 

 Haut. 19 cm 40/60€

113 HENRIOT QUIMPER 
  Violon en faïence à décor polychrome de scènes en 

bord de rivière (restauration) 
 Long. 52 cm 200/300€

122 ALLEMAGNE 
  Bonbonnière couverte et son plateau en porcelaine à 

décor doré et médaillons en grisaille - Fin du XIXe siècle 
Haut. 17,5 cm 100/120€

123  Deux bouquetières en porcelaine blanche, l’une  
figurant deux chiens, l’autre un sanglier à l’attente -  XIXe 

  siècle (accident à une oreille d’un chien et au groin du 
sanglier) 

 Haut. 18 cm et 17 cm 50/60€

124 SAXE ou MEISSEN 
  Importante garniture en porcelaine à décor polychrome 

Rocaille de fleurs en relief, coquilles, feuillage et scène. 
La pendule au mouvement dans un cartel entouré de 
personnages et sommé d’un couple. Elle repose sur une 
base ajourée. Les deux bougeoirs tenus par une femme 
et un angelot sur une base torsadée - Seconde moitié 
du XIXe siècle (accidents et manques) 

 Pendule : Haut. 68 cm - Bougeoirs : Haut. 27 cm
  1500/2000€

125  Paire de bouquetières en porcelaine polychrome 
 et dorée à décor de bouquets de fleurs et rinceaux
 Fin du XIXe siècle 
 Haut. 23 cm 150/200€

95  Vierge à l’Enfant en faïence polychrome, robe bleue 
et voile vert à revers jaune - XVIIIe siècle 

 Haut. 26 cm 180/240€

96 RENNES 
  Vierge à l’Enfant titrée «AVMA» sur le socle en faïence 

polychrome, robe à points noirs et stries, voile vert à  
revers jaune - Fin du XVIIIe-début du XIXe siècle (restau-
ration au socle) 

 Haut. 22 cm 100/150€

97  Vierge à l’Enfant en faïence blanche, robe à stries 
bleue et jaune, voile bleu - XIXe siècle (éclat sous le socle) 
Haut. 25 cm  140/180€

98 RENNES 
  Vierge à l’Enfant titrée «AVM» sur le socle en faïence  

polychrome, robe à fleurettes et rayures, voile bleu - XIXe 
siècle (restauration à la couronne) 

 Haut. 22 cm 150/200€

99  Vierge à l’Enfant en faïence polychrome, robe jaune 
mouchetée noir et voile bleu - Début du XIXe siècle

 Haut. 21 cm 120/160€

100 MAYENNE 
  Vierge à l’Enfant en faïence polychrome, robe ocre et 

voile bleu - XVIIIe siècle (petite restauration) 
 Haut. 24,5 cm 100/150€

101 CENTRE de la  FRANCE (?) 
  Vierge à l’Enfant en faïence polychrome, robe rayée ocre 

et bleu, voile bleu - XIXe siècle (restaurations à la tête du 
Christ et au socle) 

 Haut. 21 cm 80/120€

102 RENNES 
  Vierge à l’Enfant titrée «AVM» en faïence polychrome, 

robe à fleurettes bleue et jaune, et voile bleu - Fin du 
XVIIIe-début du XIXe siècle 

 Haut. 27,5 cm 200/250€

103 RENNES 
  Vierge à l’Enfant titrée «Sainte Marie», en faïence 
 polychrome, robe à fleurettes et rayures, voile bleu
 XVIIIe siècle
 Haut. 34 cm 250/300€

104 MAYENNE 
  Vierge à l’Enfant en faïence polychrome, robe à pois 

bleus et voile orangé - XIXe siècle (restaurations) 
 Haut. 22,5 cm 60/100€

105  Vierge à l’Enfant en faïence polychrome, robe jaune 
et voile manganèse - XIXe siècle 

 Haut. 21 cm 120/160€

114 HB QUIMPER 
  Jardinière en faïence à décor polychrome dans des mé-

daillons de joueurs de boules et de marins près de la 
côte. Bordure à frises volutées - Fin du XIXe siècle (res-
tauration dans le fond) 

 Haut. 13 cm - Larg. 37 cm 100/150€

115 PORQUIER BEAU 
  Bouquetière en faïence à décor polychrome d’une scène 

de marché avec la devise d’Anne de Bretagne. Elle re-
pose sur trois pieds volutés et est sommée d’une coquille  
Haut. 28 cm 80/150€

116 HENRIOT QUIMPER 
  Cendrier en faïence marqué en bleu : Kriegsweihnacht 

1943 Rennes (fêle d’émail) 
 Long. 14,5 cm 50/80€

117 RENNES  
  Petite soupière chantournée en faïence décorée de clé-

matites en violet de manganèse. Marquée au culot (pe-
tites égrenures et manque d’émail) 

 Haut. 18 cm - Larg. 29 cm - Prof . 19 cm  
  Référence : Bulletin et mémoires de la société archéo-

logique  - Ille et Vilaine, tome XXIX - p. 213 Ancienne 
collection : du Sel des Monts     800/900€

118 NEVERS 
  Suite de quatre assiettes en faïence à décor polychrome 

de huttes, barrières et rochers percés - XVIIIe siècle 
(ébréchures et fêles) 160/200€

119 SINCENY 
  Assiette en faïence à décor polychrome de jetés de 

fleurs - XVIIIe siècle (ébréchures) 
 On y joint un plat long cul noir (ébréchures) 50/70€

120 MOUSTIERS 
  Assiette en faïence à décor en camaïeu d’ocres de  

volatiles et fleurs (ébréchures) et assiette en faïence  
polychrome ornée au centre un bouquet de fleurs, filets 
sur l’aile - XVIIIe siècle 

  On y joint une assiette du Sud de la France à décor en 
camaïeu de bleu de fleurs et frise de lambrequins - XVIIIe 
siècle (ébréchures 60/80€

121 NIDERVILLER - Comte de Custine 
  Assiette en faïence polychrome centrée d’une rose et 

ornée de fleurettes sur l’aile - XVIIIe siècle (petit éclat)  
 80/100€

117
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129 LALIQUE  
  Vase dentelé en verre blanc soufflé-moulé satiné (moule 

n°731). Signé sur le dessous 
 Haut. 19 cm 
  Ref. René LALIQUE par Félix MARCILHAC, éditions de 

l’Amateur 1989, Modèle créé en 1913, rep. p. 426 
  150/200€

130 Emile GALLE 
  Vase à panse aplatie à décor prune de glycine dégagé à 

l’acide sur fond dégradé. Signé 
 Haut. 22,5 cm 800/1500€

131 LE VERRE FRANCAIS 
  Vase en verre multicouche à décor dégagé à l’acide de 

motifs floraux sur fond marmoréen blanc orangé 
 Haut. 26,5 cm 700/900€

132 Emile GALLE  
  Vase fuselé à piédouche à décor dégagé à l’acide de 

paysage lacustre en verre multicouche dégradé vert sur 
fond rose orangé. Signé 

 Haut. 27cm - Diam. de la base 10,7 cm  
  1500/2000€

133 DAUM Nancy  
  Coupe quadrilobée en verre à décor dégagé à l’acide 

d’iris sauvages orange, brun et vert. Signé à la croix de 
Lorraine 

 Haut. 8,50 cm - Diam. 21 cm 800/1000€

134 LUBIN Paris 
  Flacon en verre dépoli blanc, long col à décor d’un lé-

zard en relief guettant une mouche située sur le bou-
chon conique. Titré  «Au soleil» et signé Lubin Paris 
sous la base. Création de Maurice Dépinoix - 1908 (état 
d’usage, éclats au bouchon) 

 Haut. 22 cm 150/200€

140 DAUM 
  Service à orangeade en cristal gravé de stries et base à 

bourrelet, comprenant huit verres et un pichet. Signés 
Le pichet : 25 cm - Les verres : Haut. 15 cm

  150/200€

141 BACCARAT 
  Suite de 16 verres en cristal de couleurs, 
 modèle «Harcourt» 1800/2200€

142 SAINT-LOUIS 
  Drageoir à pans sur piédouche en cristal bicouche gravé 

d’une scène de sous-bois avec cerf et frises de pampres 
de vigne - Première moitié du XXe siècle 

 Haut. 37,5 cm 250/300€

143 BACCARAT  
  Partie de service «Talleyrand» comprenant 14 coupes 

à champagne, 10 verres à eau et 23 verres à porto 
 600/1000€

144 MURANO 
  Vase cornet en verre teinté bleu pâle avec un assorti-

ment de fruits en haut relief, piétement tripode 
 Haut. 34 cm 80/120€

126  Joseph MOUGIN, 1876-1961 
  D’après un modèle de Jules Aimé GROSJEAN, 

1872-1906 
  Vase dit «Les Ages de la vie» en grès émaillé de forme 

pansue animé de différentes figures en relief sur un fond 
gris mordoré. Signé «Mougin Nancy Grosjean» et numé-
roté 160 sous la base 

 Haut. 43 cm             1500/2000€

127  Assiette publicitaire en céramique «Les vraies sar-
dines Amieux Frères» avec la devise «Toujours à mieux». 
Décor rappelant la Bretagne agrémenté de quatre sardines 
en relief - Fin du XIXe-début du XXe siècle (petites usures)  
Diam. 24,5 cm 80/120€

128 Edmond LACHENAL, 1855-1930 
  Vase en céramique émaillée nuancé vert figurant en haut 

relief Eve tenant la pomme, le serpent se glissant du col. 
Signé et numéroté sous le talon - Début du XXe siècle 
(petits éclats) 

 Haut. 42 cm 500/600€

135 PEYNAUD 
  Deux vases cornets formant pendant en verre à décor 

peint de branches feuillagées et pavots - Fin du XIXe siècle  
Haut. 40,8 cm 180/240€

136  Vase bouteille en verre marmoréen bleu rehaussé 
d’un décor à l’émail et or de papillons - Vers 1940/50

 Haut. 21 cm 60/80€

137 R. LALIQUE 
  France Vase en verre moulé pressé à décor de feuilles 

de vigne 
 Haut. 19,3 cm - Diam. 21,5 cm 200/300€

138 SAINT-LOUIS 
 Deux cendriers et un grand vase en cristal taillé
  100/150€

139 SAINT-LOUIS 
  Service Tommy en cristal taillé comprenant 12 verres à 

eau dont un plus petit, 10 verres à vin, une carafe avec 
bouchon, 6 verres à whisky et une carafe avec bouchon 
 400/600€

126

Art Nouveau
Art Deco 
Verrerie

132
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131

133
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170 CHINE  
  Assiette creuse en porcelaine blanche à décor poly-

chrome et or d’une rose dans le goût de Redouté, frises 
de branches feuillagées et frise de fers de lance

 XVIIIe siècle 80/100€

171 JAPON 
  Grand plat en porcelaine à décor Imari au centre d’un 

phoenix entouré de cartouches avec personnages à la 
lecture et branches de cerisier fleuri - Début du XXe siècle 
Diam. 45,5 cm 140/160€

172 CHINE - Compagnie des Indes 
  Partie de service en porcelaine à motifs dorés de jetés 

de fleurs, comprenant cinq assiettes creuses (deux avec 
fêles, l’ensemble avec petits manques), un petit plat rec-
tangulaire et un grand plat rectangulaire

 XVIIIe siècle 150/200€

173 CHINE - Compagnie des Indes 
  Partie de service en porcelaine à motifs de blason mo-

nogrammé surmonté d’une couronne comtale et frise 
fleurie et feuillagée sur l’aile. Il comprend une assiette 
creuse (deux fêles), un bol (trois fêles), trois tasses (une 
avec deux fêles et une avec un petit accident), une 
théière avec un couvercle (rapporté), un sucrier (sans 
couvercle), quatre sous-tasses (cinq cheveux et petit 
manque) et une petite assiette - XVIIIe siècle 

  100/150€

174  JAPON 
  Important ensemble d’environ 33 carnets d’estampes 

et 7 documents décoratifs japonais On y joint quelques 
exemplaires incomplets de la revue Le Japon Artis-
tique, Documents d’Art et d’Industrie réunis par S. Bing 
 800/1200€

175 JAPON
  Important lot d’estampes représentant acteurs de 

théâtre, paysages, scènes animées.. 
  800/1200€

160 EXTRÊME-ORIENT 
  Bandeau de lit clos en bois exotique mouluré et sculpté 

en ronde-bosse laqué et doré de scènes de cour avec 
de nombreux personnages installés sur des terrasses. 
Frise de grecques et chauve-souris - Début du XXe siècle  
Haut. 52 cm - Long. 207 cm 250/300€

161 JAPON 
  Grand plat rond en porcelaine à décor Imari de phoenix 

et hérons dans des réserves sur un fond rouge
 Fin du XIXe siècle 
 Diam. 47,5 cm 200/250€

162 JAPON 
  Vase à long col en bronze ciselé orné de boutons en 

relief (manque quatre) - Fin du XIXe-début du XXe siècle
 Haut. 26,5 cm 200/300€

163 CHINE 
  Brûle parfum en bronze cloisonné polychrome, pié-

tement tripode et anses à têtes d’éléphants - Fin du 
XIXe-début du XXe siècle 

 Haut. 41 cm 500/600€

164 CHINE 
  Assiette en porcelaine blanche à décor en bleu sous 

couverte de fleurs, rosaces et rochers (deux éclats) et 
une assiette à décor polychrome de volatiles, fleurs et 
barrière (petits éclats, deux fêles) - XVIIIe siècle

  40/60€
165 JAPON 
  Coupe en porcelaine à décor Imari de paysages  

lacustres. Monture en bronze à motifs volutés feuillagés 
Fin du XIXe siècle (fêles à la base) 

 Haut. 25 cm - Diam. 30cm 160/200€

166 CHINE 
  Assiette en porcelaine blanche à décor polychrome 
 de jetés de fleurs - XVIIIe siècle 50/70€

167 CHINE 
  Brûle-parfum : sage perché sur un chien de Fô en terre 

cuite patinée - Vers 1900 (accidents, usures et manques) 
Haut. 26 cm 150/200€

168 CHINE - Nankin 
  Paire de vases en céramique craquelée beige à décor 

polychrome émaillé de guerriers et scènes de batailles, 
motifs en relief de dragons et chiens de Fô 

 Fin du XIXe siècle 
 Haut. 46 cm 200/250€

169 JAPON 
  Grand plat en porcelaine à décor Imari au centre d’un 

vase fleuri, sur l’aile phénix et paysages - Fin du XIXe siècle  
Diam. 45 cm 140/160€

153 EXTRÊME-ORIENT 
  Grand plat en métal émaillé cloisonné à décor poly-

chrome de cigognes et chrysanthèmes sur fond bleu
 Début du XXe siècle 
 Diam. 46 cm 300/400€

154 CHINE 
  Potiche couverte en porcelaine polychrome à mo-

tifs de branches fleuries dans des jardinières sur fond 
blanc-bleuté - XIXe siècle 

 Haut. 41,5 cm 550/700€

155 EXTRÊME-ORIENT 
  Plat en métal émaillé cloisonné à décor polychrome 

d’oiseaux branchés et chrysanthèmes sur fond bleu
 Début du XXe siècle 
 Diam. 30 cm 150/200€

156 EXTRÊME-ORIENT 
  Broderie représentant des phoenix, papillons, branches 

de cerisier fleuries et fleurs sur fond beige, bordure en 
soie jaune orangé - Début du XXe siècle 

 Haut. 210 cm - Larg. 160 cm 200/300€

157 JAPON - Satzuma 
  Plat creux à décor gravé de rinceaux sur fond crème
 Fin du XIXe siècle 
 Diam. 33 cm 150/200€

158 CHINE 
 Brûle-parfum en bronze ciselé figurant un chien de Fô
 Fin du XIXe-début du XXe siècle 
 Haut. 32 cm 150/180€

159 CHINE 
  Paire de vases pansus à long col en porcelaine à décor 

polychrome de médaillons présentant des scènes de 
jeux d’enfant dans un entourage de rinceaux feuillagés 
sur fond jaune pâle - Début du XXe siècle (l’un accidenté 
au col) 

 Haut. 22 cm 150/250€

145 CHINE - Canton 
  Paire de vases à col ouvert en porcelaine à décor poly-

chrome dans des réserves de scènes de palais et bou-
quets de fleurs - Seconde moitié du XIXe siècle (restau-
rations et fente) 

 Haut. 45,5 cm 80/120€

146 CHINE - Compagnie des Indes 
  Paire d’assiettes en porcelaine polychrome à décor de 

roses et tulipe - Fin du XVIIIe siècle (deux cheveux)|  
 100/120€

147  CHINE 
  Potiche couverte en porcelaine polychrome décorée 

dans le goût de la famille verte de branches fleuries,  
papillons et volatiles - XIXe siècle 

 Haut. 36 cm 100/120€

148 CHINE - Compagnie des Indes 
  Paire d’assiettes creuses en porcelaine polychrome à 

décor de bouquets de fleurs - Fin du XVIIIe siècle (pe-
tites égrenures) 100/120€

149 CHINE - Compagnie des Indes 
  Petite théière et petit plateau polylobé en porcelaine à dé-

cor de papillon et filets rouges et or - Fin du XVIIIe siècle  
Théière : Haut. 13,5 cm - Plateau : Long. 13 cm

  120/150€

150 CHINE - Canton 
  Paire de potiches en porcelaine polychrome à décor de 

scènes de palais, volatiles et fleurs dans des réserves
 XIXe siècle (restaurations à l’un) 
 Haut. 44 cm 200/250€

151 CHINE 
  Pot couvert en porcelaine à décor en bleu sous couverte 

de personnages dans des paysages  - XIXe siècle
 Haut. 29 cm 300/400€

152 CHINE 
  Kendi en porcelaine à décor en bleu sous couverte de 

volatiles et fleurs - XVIIe siècle 
 Haut. 17 cm 1000/1200€

Arts
d’Asie
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177  Guéridon en acajou, fût bulbé, piétement tripode,  
dessus marbre noir coquillé - Epoque Restauration 

 Haut. 78 cm - Diam. 98,5 cm 600/700€

178   Commode en noyer ouvrant à quatre tiroirs, le supé-
rieur en avancé soutenu par deux colonnes baguées, 
pieds godets - Epoque Empire (plateau postérieur)  
Haut. 89 cm - Larg. 126 cm - Prof. 56,5 cm 

  300/400€

179  Paire de bergères en bois laqué gris à dossier ren-
versé. Supports d’accotoirs bulbés feuillagés, pieds 
antérieurs fuselés annelés. Portent une estampille H. 
DELAPORTE. Style Directoire - XIXe siècle 

  1000/1200€

180  Table à jeux en marqueterie de bois de rose en frisage 
entouré de filets de bois de couleurs alternées et dans 
des encadrements d’amarante. Ceinture chantournée à 
cannelures simulées, pieds galbés - Epoque Louis XV 
(manques au placage) 

 Haut. 72 cm - Larg. 77,5 cm - Prof. 39 cm (fermée)
  300/400€

181  Secrétaire en marqueterie de bois de rose, filets de 
bois alternés et encadrements d’amarante. Il ouvre à un 
tiroir, un abattant orné d‘un médaillon figurant un bou-
quet de fleurs et découvrant six tiroirs et des niches, et 
à deux portes - Travail provincial d’époque Louis XVI 
(manque une entrée de serrure) 

 Haut. 114,5 cm - Larg. 95 cm - Prof. 39 cm
  1200/1500€

182  Méridienne en palissandre mouluré et sculpté de feuil-
lage, marguerites et volutes feuillagées, chevets renver-
sés volutés d’hauteur inégale, ceinture pleine supportée 
par quatre pieds mouvementés  - Epoque Restauration 
Haut. 99 cm - Larg. 147 cm - Prof. 62 cm

  350/400€

183  Grand buffet laqué à hauteur d’appui à quatre portes 
à panneaux recto-verso et dessus en laque de Coro-
mandel figurant des scènes animées et pagodes. La 
partie centrale ouvre à deux portes en léger ressaut. Pe-
tit piétement galbé - Vers 1950 (manques) 

 Haut. 110 cm - Larg. 230 cm - Prof. 52 cm 
  Avec sa facture datée de 1947 de la Maison Louis  

MIDAVAINE à Paris 1000/1500€

184  Cartel en écaille rouge à beau décor de bronzes, base 
volutée, pans coupés, façade à douze plaquettes émail-
lées à chiffres romains et une 13e marquée Baltazar et 
Martinot à Paris. Même indication gravée sur la platine 
arrière. Petits pieds patin - Epoque Régence (accidents 
et manques) 

 Haut. 38 cm - Larg. 29,5 cm - Prof. 12,5 cm
  1500/2000€

185  Lustre corbeille en bronze ciselé et doré à cinq bras 
feuillagés supportant une couronne à tresses de laurier. 
Belle ornementation de rangs de perles facettées. Style 
Louis XVI 

 Haut. 80 cm - Diam. 45 cm 1000/1200€

186  Pendule-urne en marbre blanc mouluré et marbre noir. 
Le mouvement à cadran marqué Bourret dans une urne 
à cannelures et godrons sur un piédouche, base moulu-
rée. Ornementation de moulures de rangs de perles en 
bronze doré, pieds toupie aplatis - Fin de l’époque Louis 
XVI (manque une aiguille) 

 Haut. 40,5 cm 850/1000€

108
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187  Trumeau en bois et stuc laqués et dorés. Miroir rectan-
gulaire à frise de feuillage surmonté d’une scène avec 
personnages en relief. Riche ornementation de cou-
ronnes, lyres et palmettes. Style néoclassique 

 Haut. 201 cm - Larg. 120 cm 600/800€

188  Neufs marionnettes du théâtre de Guignol en bois 
sculpté polychrome, cuir et tissus - Fin du XIXe-début du 
XXe siècle (petits manques, état d’usage) 350/500€

192  Important lustre en bronze ciselé et doré à 24 
lumières étagées sur deux rangs. Le fût central à 
bobèches feuillagées, contre lequel sont accotés trois 
enfants sonnant de la trompe, supporte les bras large-
ment arqués et mouvementés à très riche décor de mar-
guerites tournantes et feuillage. L’ensemble à très belle 
ornementation de pampilles facettées et étoiles en cristal 
Epoque Napoléon III (électrification ancienne) 

 Haut. 120 cm - Diam. 100 cm 3000/5000€

189  Bureau de changeur surmonté d’un cabinet en mar-
queterie d’étain sur placage de palissandre, piètement 
en noyer. 

  En partie supérieure, il présente huit grands tiroirs en 
avancée et huit autres encadrant un portillon. 

  En ceinture, il ouvre par un plateau coulissant et par 
trois tiroirs, l’ensemble à très riche marqueterie en étain 
de rinceaux, fleurons et frises - Allemagne ou Autriche, 
XVIIe siècle (petits accidents et manques) 

  Piétement postérieur à six pieds réunis par des entretoises 
 Haut. 156 cm - Larg. 152 cm - Prof. 93 cm 
  10000/15000€

190  Secrétaire en placage de bois de rose, filets et enca-
drements d’amarante. Il ouvre à un tiroir, un abattant dé-
couvrant six petits tiroirs et cinq niches, et à deux portes. 
Montants à pans coupés et cannelures simulées. 

 Dessus de marbre gris veiné blanc - Epoque Louis XVI 
 Haut. 140,5 cm - Larg. 94 cm - Prof. 38 cm
  1200/1500€

191  Commode en noyer et hêtre à façade légèrement 
bombée. Elle ouvre à cinq tiroirs sur trois rangs à mou-
lures décreusées. Montants arrondis à réserves moulu-
rées. Plateau de marbre gris veiné blanc (fendu) - Ile de 
France, époque Régence (restaurations) 

 Haut. 82,5 cm - Larg. 126 cm - Prof. 65 cm
  1500/1800€

193  Bureau de pente en merisier mouluré. Il ouvre à un 
abattant découvrant six tiroirs galbés et étagés entou-
rant deux niches et un secret. En caisson, il ouvre à trois 
tiroirs sur deux rangs. Traverses basses chantournées, 
pieds galbés - Epoque Louis XV 

 Haut. 95 cm - Larg. 102 cm - Prof. 55 cm
  1200/1500€

194  Paire de fauteuils en hêtre mouluré et sculpté, dossier 
cabriolet, ceinture chantournée, pieds galbés - Travail 
provincial d’époque Louis XV 700/900€

189
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195 Manufacture Royale d’AUBUSSON 
  Tapisserie en laine figurant une scène de port fluvial avec 

personnages; sur l’autre rive, se profile un palais et une 
citadelle. Bordure fleurie et feuillagée - Seconde moitié 
du XVIIIe siècle (manques en bordure, trame distendue 
et petits manques) 

 Haut. 274 cm - Larg. 485 cm 1800/2000€

196  Petit cartel en marqueterie de laiton gravé sur fond 
noir, cadran à douze plaquettes émaillées, caisse droite 
surmontée d’un putto, sur un socle marqueté à bordure 
en doucine - Epoque Napoléon III (manques et accidents)  
Haut. 57 cm 600/800€

197  Petit secrétaire en placage en frisage de bois de 
rose dans des encadrements d’amarante. Ouvre à deux 
portillons, un abattant découvrant quatre tiroirs et deux 
portes. Traverse basse de façade chantournée. Dessus 
de marbre Rance des Pyrénées. Estampillé P. Mantel et 
JME - Epoque Louis XV 

 Haut. 151 cm - Larg. 82,5 cm - Prof. 36 cm 
 Pierre MANTEL, Maître en 1766 1500/2000€

198  Commode en placage de bois de rose, filets de bois 
vert et entourages d’amarante. Elle ouvre à cinq tiroirs 
sur trois rangs à façade à léger ressaut central. Montants 
à cannelures simulées terminés par des petits pieds gal-
bés. Ornementation de bronzes  : anneaux de tirage, 
chutes et sabots. Dessus de marbre gris sainte Anne 
Transition des époques Louis XV-Louis XVI 

 Haut. 86 cm - Larg. 131 cm - Prof. 60 cm 
  3000/3500€

199  Chaise à porteur en bois doré, mouluré et sculpté 
de bouquets de fleurs et branches feuillagées, toile en-
duite de couleur marron. Dôme orné d’une toile ornée 
d’une bordure de gros clous dorés et de six vasques en 
bronze. Intérieur en velours gaufré rouge à motifs floraux. 
Avec ses deux barres de portage - Seconde moitié du 
XVIIIe siècle (la vitre gauche descendue) 

 Haut. 168 cm - Larg. 72 cm - Prof. 88 cm 
  1000/1500€

200  Suite de cinq fauteuils en merisier mouluré et sculp-
té, accotoirs en volute, pieds antérieurs galbés volutés, 
pieds arrière sabre - Epoque Louis Philippe (petites res-
taurations à un dossier de fauteuil) 600/800€

201  Importante console en bois doré mouluré et sculpté, 
la ceinture largement mouvementée à décor de frises 
d’oves centrée d’un blason ajouré à larges motifs feuil-
lagés sur deux pieds fortement galbés réunis par une 
entretoise à coquille ajourée. Dessus de marbre sainte 
Anne des Pyrénées mouluré à bec de corbin - Fin de 
l’époque Régence (petits manques en dorure et en 
sculpture, talons rapportés) 

 Haut. 77 cm - Larg. 162 cm - Prof. 64 cm 
  4000/5000€

202  Commode légèrement bombée en façade en placage 
de noyer en fil et en frisage. Elle ouvre à cinq tiroirs sur 
trois rangs. Montants à fausses cannelures. Dessus de 
marbre Rance des Flandres - Travail provincial d’époque 
Louis XV 

 Haut. 86 cm - Larg. 130 cm - Prof. 60,5 cm
  1000/1500€

203  Bureau plat en acajou et placage d’acajou, plateau 
mouluré à cuir havane orné d‘une vignette dorée. Il ouvre 
à quatre tiroirs en ceinture et caissons et à deux tirettes 
écritoire latérales. Pieds gaine terminés par des sabots

 Epoque Directoire (petits accidents, insolé) 
 Haut. 74,5 cm - Larg. 144,5 cm - Prof. 74 cm
  600/1000€

204  Deux fauteuils en bois laqué blanc mouluré et sculp-
té, l’un à traverse supérieure en anse de panier, l’autre 
droit. Pieds fuselés cannelés rudentés, supports d’acco-
toir largement arqués - Epoque Louis XVI

  1200/1500€

205  Grande table guéridon ronde en merisier, plateau  
ouvrant par le milieu à bandeau, fût bulbé annelé, piéte-
ment quadripode arqué - Milieu du XIXe siècle 

 Haut. 68 cm - Diam. 131 cm 600/850€

206  Ecole Rhénane du XVIe siècle 
  Vitrail de corporation de chapelle ou de château. Scène 

de chasse et armes de ville entourant une partie centrale 
figurant le conseiller et sa dame qui tient un vase corpo-
ratif Légende en écriture gothique : Johan Sperer élu du 
conseil, maître des âmes de Grasbourg ? - Daté 1530 

 Haut. 40,5 cm - Larg. 29,5 cm 
 Entourage à décor géométrique postérieur 
 Haut. 68 cm - Larg. 40 cm 1500/2000€ 
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207  Lustre corbeille en bronze ciselé, doré et ajouré à 
vingt quatre lumières. Les bras sont supportés par des 
paniers chargés de fleurs alternés d’amours en buste 
tenant des rinceaux. Ornementation de pendeloques 
et enfilades de perles et amandes de cristal taillé - Vers 
1810-20 (monté à l’électricité) 

 Haut. 125 cm - Diam. 98 cm 12000/15000€

208  Pendule urne en porcelaine dorée et patinée noire, 
anses à masque feuillagé et tête de griffons. Cadran 
marqué ANGEVIN à Paris - Première moitié du XIXe 
siècle (accident à l’émail, usures à la dorure et manque) 

 Haut. 35 cm 500/700€

209  Paire de vases en métal argenté, col à frise feuillagée, 
anses à ruban et feuillage. Ils reposent sur un piédouche 
à base rectangulaire moulurée - Fin du XIXe siècle 

 Haut. 30 cm - Diam. 27 cm 800/1000€

211  Trumeau en bois laqué crème et doré. Le miroir rectan-
gulaire dans un encadrement à volutes et contre-volutes 
est surmonté d’un tableau à entourage feuillagé figurant 
des joueurs de cartes et un chien. Style Louis XV 

 Haut. 179 cm - Larg. 108 cm 500/800€

212  Commode en marqueterie de noyer entouré de filets 
de bois alternés, encadrements de palissandre et ama-
rante. Elle ouvre à trois tiroirs divisés en trois panneaux. 
Montants à pans coupés terminés par des pieds galbés. 
Dessus de marbre gris veiné blanc - Est de la France, 
transition des époques Louis XV-Louis XVI 

 Haut. 83 cm - Larg. 122 cm - Prof. 53 cm 
  2000/2500€

213  Table rognon en placage de bois de rose, palissandre, 
filets de bois teinté vert et buis. Elle présente sur le des-
sus à galerie ajourée une très belle marqueterie gravée 
d’un panier fleuri; sur la ceinture, un motif de quarte-
feuilles dans des losanges. Elle ouvre à deux tiroirs et 
repose sur quatre pieds cambrés. Style Transition Louis 
XV-Louis XVI (manques de placage et un sabot et res-
taurations au piétement) 

 Haut. 75 cm - Larg. 58 cm - Prof. 34 cm 500/800€

210 Maison Alphonse GIROUX, Paris 
  Coffret à jeux en marqueterie de laiton et nacre sur fond 

et encadrement de palissandre, dessus légèrement 
bombé. L’intérieur compartimenté présente un en-
semble de jetons. Signé sur la platine de serrure - Milieu 
du XIXe siècle 

 Haut. 6,5 cm - Larg. 30,5 cm - Prof. 23 cm 
  Alphonse GIROUX, 1775-1848, tabletier et ébéniste 

français 200/300€

214  Guéridon en acajou, fût tronconique à bague de 
bronze ciselé, base tripode à cotés incurvés. Dessus en 
cuvette de marbre noir coquillé - Epoque Restauration 

 Haut. 72 cm - Diam. 81,5 cm 350/500€

215  Commode en marqueterie de noyer, orme, filets de 
prunier et buis. Elle ouvre à quatre tiroirs sur trois rangs 
légèrement bombés à motifs géométriques et à bor-
dures moulurées en bois noirci. Dessus de marqueterie 
à double filets - Travail du Dauphiné d’époque Louis XIV 
(petits accidents) 

 Haut. 82 cm - Larg. 116 cm - Prof. 62 cm
  C’est par l’usage constant des bois indigènes des Alpes 

que l’on reconnait le mobilier du Dauphiné. On peut citer 
le noyer, le frêne, le poirier, le cytise, l’olivier, l’érable, le 
prunier, utilisés en fil et pour certains en loupe pour leur 
aspect riche en effets plastiques, au naturel ou teinté.   
 2800/3500€
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216  Pendule dite «Aux trois grâces» en marbre blanc, 
bronze doré et patiné. Le mouvement à quantièmes au 
cadran signé Gaston Jolly à Paris surmonté d’un put-
to sur une nuée est soutenu par une colonne baguée 
à cannelures entouré par une ronde de trois grâces en 
bronze patiné. Base à frises de croisillons, perles, mou-
lures frettées. Pieds toupie - Epoque Louis XVI (balancier 
postérieur, lunette arrière changée, légère oxydation à 
la dorure, manque un petit médaillon tenu par le putto) 
Haut. 55,5 cm 3000/5000€

217  Lustre montgolfière à ornementation d’enfilades de 
perles facettées et pendeloques. Les couronnes à rangs 
de palmettes feuillagées - XXe siècle (petits manques)

  Haut. 80 cm - Diam. 47 cm 600/800€

218  Paire de carafes en verre soufflé décoré à la pince et 
gravé à la roulette de pampres, moulins et bateaux

 Début du XIXe siècle (manques) 
 Haut. 25 cm 180/250€

219  Ensemble de table : chauffe-plat et cloche en métal 
argenté godronné, frises de pampres de vigne, prise for-
mée d’un bouquet de fleurs - Fin du XIXe siècle (usures) 
 150/200€

224  Large canapé en corbeille en hêtre mouluré et sculpté 
de fleurs aux dés de raccordement. Supports d’accotoir 
arqués sur l’extérieur, ceinture à côtés arrondis ; repose 
sur sept pieds fuselés cannelés, les quatre de façade 
rudentés - Epoque Louis XVI 

 Haut. 98 cm - Larg. 198 cm - Prof. 70 cm
  500/800€

225  Charrette à deux roues rayonnées en orme et fer 
martelé. L’habitacle à cloisons en croisillons ajourés et  
toiture en voûte en tressage végétal - Extrême-Orient

 Haut. 210 cm - Long. 365 cm - Larg. 162 cm
  1000/1500€

220  Table ovale en acajou à six pieds bulbés annelés. Pla-
teau à volets s’ouvrant par le milieu - Epoque Restaura-
tion Avec une allonge plaquée acajou 

 Haut. 70 cm - Diam. max. 129 cm 800/1000€

221  Paire de fauteuils et paire de chaises en bois 
relaqué blanc rechampi bleu, dossier médaillon, pieds 
fuselés à cannelures - Epoque Louis XVI (restaurations)   
 1000/1200€

222  Petite commode en placage de palissandre et filets 
d’amarante. La façade légèrement bombée présente 
quatre tiroirs sur trois rangs. Montants arrondis à can-
nelures simulées. Dessus de marbre rouge du Langue-
doc - Début de l’époque Louis XV 

 Haut 83 cm - Larg. 94 cm - Prof. 46 cm 
  2500/3000€

223  Secrétaire en merisier, placage de merisier ouvrant à 
un tiroir, un abattant découvrant cinq petits tiroirs et deux 
secrets, et à trois tiroirs. Dessus de marbre noir coquillé 
Epoque Empire 

 Haut. 147,5 cm - Larg. 98 cm - Prof. 47 cm
  600/800€

226  Console en bois doré mouluré et sculpté, ceinture 
ajourée mouvementée à guirlandes de fleurs et motif 
central d’une large coquille. Elle repose sur deux pieds 
cambrés et volutés réunis par une entretoise à fleuron 
feuillagé. Montant arrière central. Dessus de marbre gris 
veiné rose. Style Louis XV - Début du XXe siècle avec 
des éléments anciens (deux pièces à recoller) 

 Haut. 82 cm - Larg. 109 cm - Prof. 61,5 cm
  500/700€

227  Important secrétaire en placage de palissandre en fil 
et en feuillage, bois de rose et filets de buis aux angles 
rentrés. Il ouvre à un tiroir, un abattant découvrant six 
tiroirs et cinq niches, et à deux portes. Montants à pans 
coupé, petits pieds galbés. Dessus de marbre Rance 
des Flandres. Estampillé N. A. LAPIE et JME sur le mon-
tant antérieur gauche - Epoque Transition (très petits 
manques de placage) 

 Haut. 145 cm - Larg. 125 cm - Prof. 45 cm 
 Nicolas Alexandre LAPIE, Maître en 1764
   3500/4000€
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237  Trois chaises en acajou à dossier bandeau orné de 
palmettes, pieds sabre - Epoque Empire 

  240/300€
239  Vasque en albâtre, la coupe à décor sculpté de pam-

pres de vigne, le fût à trois volatiles dos à dos, base en 
piédouche mouluré - Fin du XIXe-début du XXe siècle 
(manques, à remonter) 

 Haut. 43 cm 120/180€

240  Importante garniture en bronze ciselé, doré et patiné.  
La pendule, au mouvement enchâssé dans la base 
à larges motifs de feuillage, coquilles et volutes, est  
surmontée d’un groupe figurant la muse de la littéra-
ture inspirée par un angelot ; les candélabres au grand 
bouquet de tiges fleuries feuillagées et bougeoirs tenus 
par un angelot assis sur une base ajourée fleurie feuillagée 
 Epoque Napoléon III (légères oxydations, une tige fleurie 
à refixer) 

 Pendule : Haut. 54 cm - Larg. 83 cm - Prof. 26 cm 
 Candélabres : Haut. 73,5 cm   5000/6000€

228  Suite de six chaises en merisier à dossier bandeau, 
pieds antérieurs galbés, assise cannée - Seconde moitié 
du XIXe siècle (restauration à l’une) 300/400€

229  Lustre en bronze et cristal à six bras arqués de lumière, 
décor de rangs de perles et pendeloques

 Début du XXe siècle 
 Haut. 100 cm - Diam. 50 cm 250/350€

230  Cartel à poser en ébène, bois noirci et moulures do-
rées. Il indique heure, minute et jour du mois. Caisse 
moulurée à vitres, ornementation de bronzes : pieds, 
pots à feu, poignée - Allemagne, XVIIIe siècle (manque 
une baguette dorée; mouvement et émail à restaurer)

 Haut. 53 cm - Larg. 29,5 cm - Prof. 16 cm 
  850/1100€

231  Carafe à deux anses en verre soufflé décoré à la pince 
et gravé à la roulette de pampres, moulins et bateaux 

 Hollande, XXe siècle 
 Haut. 22,5 cm 80/100€

232  Vase aiguière en bronze - Perse, XIXe siècle 
 Haut. 37 cm 
 Expert : Jean ROUDILLON 150/200€

233  Miroir en bois et stuc dorés à motifs de coquilles et 
feuillages, traverse supérieure arquée, glace biseautée

 Epoque Napoléon III (manques en traverse basse) 
 Haut. 175 cm - Larg. 120 cm 250/300€

234  Paire d’appliques en bronze doré et cristal à sept 
bras de lumière arqués. Support à noeud de ruban, dé-
cor de pampilles et marguerites - Fin du XIXe siècle

  Haut. 71 cm 1600/2000€

235   CHINE 
  Paravent à quatre feuilles en bois laqué et doré à dé-

cor de volatiles et arbres sur fond doré sur un côté; de 
l’autre, fleurs et branches fleuries et feuillagées sur fond 
noir - Début du XXe siècle 

 Haut. 183 cm 300/500€

236  Guéridon ovale en acajou et placage d’acajou à cein-
ture pleine. Il repose sur quatre pieds gaine à cannelures 
réunis par une entretoise. Dessus de marbre vert de mer 
ceint d’une galerie frettée. Ornementation de bronzes, 
frises feuillagées, marguerites et sabots. Style Louis XVI 
- Fin du XIXe-début du XXe siècle 

 Haut. 76,5 cm - Larg. 50,5 cm - Prof. 39 cm
  200/250€

233/234 240
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241  Paire de fauteuils en acajou, accotoirs à volutes mou-
lurées à marguerite, pieds sabre - Epoque Restauration 
 200/400€

242  Meuble de toilette en pitchpin mouluré ouvrant à une 
porte, montants à cannelures, cuvette et réserves en cé-
ramique à motifs de fleurs et feuillage, fond et étagère en 
onyx - Début du XIXe siècle (petit fêle à la cuvette) 

 Haut. 117 cm - Larg. 49 cm - Prof. 50 cm 
  200/250€

243  Miroir rectangulaire en bois doré, fronton à urne fleurie et 
branches feuillagées - XVIIIe siècle (manques et usures) 
Haut. 186 cm - Larg. 95 cm 700/1000

244  Commode en noyer à trois tiroirs à encadrements 
moulurés. Montants antérieurs en colonne engagée à 
cannelures, pieds antérieurs fuselés - Fin de l’époque 
Louis XVI (bronzes postérieurs) 

 Haut. 81 cm - Larg. 122 cm - Prof. 56 cm 300/500€

245  Chevet en acajou ouvrant à un tiroir et une porte en-
cadrée de colonnes baguées de bronze. Dessus de 
marbre noir granité - Epoque Empire 

 Haut. 78 cm - Larg. 41 cm - Prof. 41 cm 150/200€

246   Couple de paludiers, les vêtements en coquillages 
divers au naturel et teintés. Présenté sous une arche de 
feuillage et fleurs en coquillage sommée d’un volatile. 
Sous globe - Région de Batz sur Mer, fin du XIXe-début 
du XXe siècle 

 Haut. 33 cm (avec la couronne) - Larg. 24 cm
  250/500€

247   Paire de fauteuils en merisier, pieds sabre, accotoirs 
galbés à fleurons et rainures - Epoque Restauration  
(petites restaurations) 250/300€

248  Pendule cage en bronze doré et émaux cloisonnés, le 
mouvement dans une cage vitrée entourée de colonnes 
et surmontée d’un vase couvert. Le panneau arrière à 
deux plaques de porcelaine polychrome figurant une 
femme, pieds toupie - Fin du XIXe-début du XXe siècle 
(petit manque de porcelaine sur un des panneaux) 

 Haut. 45,5 cm - Larg. 36,5 cm - Prof. 16 cm 
  400/600€

249  Commode galbée et bombée en marqueterie de bois 
de rose en frisage dans des cartouches volutés aux 
angles, filets de buis et encadrements de bois de vio-
lette. Elle ouvre à cinq tiroirs sur trois rangs. Riche or-
nementation de bronzes à motifs feuillagés. Estampillée 
trois fois J. BIRCKLE et JME - Epoque Louis XV (restau-
rations au placage) 

 Marbre Rance des Flandres rapporté 
 Haut. 90 cm - Larg. 130 cm - Prof. 65 cm 
 Jacques BIRCKLE, reçu Maître en 1764 
  3500/4500€

248

249
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253  Horloge de parquet en merisier mouluré et sculpté de 
feuilles d’eau, pampres de vigne, rangs de perles, feuil-
lage, volutes et paniers fleuris. Mouvement en lanterne, 
cadran en laiton gravé marqué Criquet Delavautellière à 
Vire - XIXe siècle (manque un pied) 

 Haut. 240 cm - Larg. 32 cm - Prof. 46 cm 180/240€

254   Buffet en merisier mouluré et sculpté ouvrant à quatre 
portes séparées par un rang de trois tiroirs, cotés en 
châtaignier. Traverse supérieure à rinceaux fleuris  
feuillagés, corniche à double cintre, traverses basses 
chantournées. Montants à colonnettes engagées.  
Entrées de serrure et poignées en fer ajouré - Région de 
Vitré, XIXe siècle 

 Haut. 233 cm - Larg. 145 cm - Prof. 65 cm 
  600/800€

255  Vitrine à hauteur d’appui en placage de bois de violette 
en frisage, côtés bombés, façade droite ouvrant à deux 
portes. Vitres biseautées. Elle repose sur quatre pieds 
hauts galbés. Riche ornementation de bronzes ciselés et 
dorés : moulures, marguerites, chutes feuillagées et sa-
bots. Dessus de marbre brèche Médicis. Style Transition 
(petits manques) 

 Haut. 118 cm - Larg. 100 cm - Prof. 41,5 cm 
  500/800€

250  Coiffeuse en acajou et placage d’acajou toutes faces. 
Plateau surmonté d’une psyché entre deux colonnes 
ornées de vases de bronze. Elle ouvre à un tiroir en 
ceinture et repose sur deux colonnes annelées et deux 
pilastres réunis par une entretoise à façade incurvée. 
Pieds boule. Style Empire - XIXe siècle (manques de pla-
cage sur l’arrière) 

 Haut. 133 cm - Larg. 83 cm - Prof. 46,5 cm 
  200/300€

251  Miroir en bois doré à fronton figurant un personnage 
mythologique et un aigle aux ailes éployées, glace bi-
seautée - Encadrement XVIIIe siècle 

 Fronton postérieur 
 Haut. 125 cm - Larg. 71 cm 600/900€

252  Sellette en chêne mouluré et sculpté, le fût cannelé  
annelé et feuillagé - Fin du XIXe-début du XXe siècle 

 Haut. 111 cm 60/80€

256  Ensemble comprenant une commode et un secrétaire 
en placage d’acajou et riche ornementation de bronzes 
ciselés et dorés. La commode ouvre à quatre tiroirs, 
le supérieur supporté par deux colonnes baguées de 
bronze à palmettes et marguerites. Le secrétaire ouvre à 
un tiroir, un abattant découvrant six tiroirs, deux niches 
derrière deux colonnes supportées par des pilastres en 
secret. Les deux portes du bas ouvrant sur deux tiroirs à 
l’anglaise. Ces deux meubles reposent sur plinthe, sont 
couverts de marbre noir granité et les serrures sont à 
double canon. Riche ornementation de bronzes ciselés 
et dorés : nymphes ailées supportant une couronne de 
laurier, entrées de serrure à lyre, cornes d’abondance 
et sphinx - Epoque Empire (petites restaurations et 
manques sur une plinthe de côté) 

 Commode : Haut. 95 cm - Larg. 130,5 cm - Prof. 62,5 cm 
 Secrétaire : Haut. 146 cm - Larg. 101,5 cm - Prof. 49,5 cm  
  1200/1500€

251
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261  Pendule électromagnétique de marque Brillié. Cadran 
émaillé à chiffres romains et indiquant les heures, mi-
nutes et secondes. Le mouvement à balancier à boule 
de laiton doré, posé sur un marbre blanc veiné gris. 
Cage en acajou à façade vitrée - Fin du XIXe-début du 
XXe siècle 

 Haut. 45 cm - Larg. 23,5 cm - Prof. 14 cm 250/300€

262  CHAUVIN et ARNOUX, 
 Ingénieurs constructeurs, Paris 
  Important voltmètre apériodique. Entourage circulaire en 

laiton - Début du XXe siècle 
 Diam. 46 cm 180/240€

263  Suite de huit projets de gravures : dessins à 
la mine de plomb sur panneaux de buis figurant les  
diverses procédures pour réduire le déboîtement de 
l’épaule 

  Cachet frappé de la Maison Caro, rue Hautefeuille, n° 16 
et monogramme VA de 5,5x6 cm à 12,2x5,7 cm

  80/100€

257  H. MORIN Ingénieur Constructeur d’instruments 
de précision, 11 rue Dulong à Paris 

  Deux théodolites en acier poli, acier noirci et laiton pré-
sentés dans leur boite en noyer - Fin du XIXe-début du 
XXe siècle 

 Haut. 43 cm et 22 cm 500/800€

258  Appareil à distiller en porcelaine, verre et métal doré 
Vers 1850 

 Haut. 34,5 cm 120/150€

259  Cadran solaire en bois et papier gravé par Henry  
Robert, horloger à paris au Palais-Royal - XIXe siècle

 Haut. 13 cm 50/80€

260  Grand-bi en acier - Vers 1870/90 (poignées et roue 
arrière rapportés, manque le frein) 

 Haut. 142 cm - Long. 160 cm 500/800€

264  Globe de parquet. Dressé par Ch. Larochette, dessina-
teur au dépôt de la guerre et L. Bonnefond, professeur 
au lycée Fontaine à Paris. Médailles d’argent aux expo-
sitions de 1867 de Paris, de 1873 de Vienne et de 1875 
au Congrès de Paris. Edité par Ch. Delagrave, éditeur 
de la Société de géographie à Paris. Très fine cartogra-
phie avec indications des principaux courants marins, 
des lignes de navigation, et des possessions coloniales. 
La sphère pivote dans un cercle méridien en laiton gra-
dué. Table équatoriale avec calendrier zodiacal en papier 
polychrome. Pied tripode en acajou. Restaurations dont 
traces de vernis sur la cartographie qui est elle-même 
en bon état. Il est néanmoins signalé au pôle nord, un 
léger enfoncement et de légères usures, au pôle sud, 
des éraflures sur la cartographie ainsi que deux légers 
enfoncements et des petites déchirures au niveau de 
l’Alaska et au niveau de la Sibérie - Circa 1880 

 Diam. globe : 33 cm - Diam. total : 46 cm. Haut. : 78 cm 
 Expert : Philippe NEVEU - 02 99 19 56 47 
  2500/3000€

257
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265  Pendule portique à incrustations d’écaille, laiton gra-
vé et nacre sur fond de bois noirci. Socle à doucine, 
montants galbés - Epoque Napoléon III (soulèvements 
et manques) 

 Haut. 55,5 cm - Larg. 29 cm - Prof. 16 cm 180/240€

266  Paire de petites consoles d’applique en de-
mi-cercle en sapin laqué crème rechampi or à large 
mouluration - XVIIIe siècle 

 Haut. 32 cm - Larg. 42 cm - Prof. 22 cm 300/500€

267  Pendule en régule doré, le mouvement, sur une rocaille, 
est entouré d’un couple de jardinier. Base ajourée feuilla-
gée - Fin du XIXe siècle 

 Haut. 35 cm 
 Sous un globe 150/200€

268  Panetière en noyer mouluré et sculpté, traverses de 
façade haute et basse chantournées à motifs d’urnes et 
de branches fleuries feuillagées. Elle ouvre à un portillon 
à motifs sculptés de pampres de vigne et épis de blé. 
Montants et façades à fuseaux bulbés annelés, petits 
pieds antérieurs en volutes - Provence, fin du XIXe siècle  
Haut. 85 cm - Larg. 101 cm - Prof. 42,5 cm 

  600/800€

269  Pétrin en noyer mouluré et sculpté ouvrant par le des-
sus et par un tiroir en traverse basse orné de quarte-
feuilles sculptées, et chantourné à volutes opposées. 
Montants à réserve. Pieds antérieurs galbés terminés en 
volute - Provence, XIXe siècle 

 Haut. 83 cm - Larg. 128 cm - Prof. 61,5 cm 
  250/300€

270  Suite de trois fauteuils à dossier plat en hêtre mouluré 
 et sculpté, dossier à traverse supérieure mouvementée, 
ceinture chantournée, pieds galbés terminés en volute. 
Style Louis XV (haut de traverse d’un dossier à recoller, 
manque de sculpture à un autre, à repatiner) 

  200/400€

271  Armoire en acajou massif mouluré ouvrant à deux 
portes à deux panneaux séparés par une traverse. 
Traverse supérieure à défoncés moulurés centrés d’un 
cœur. Piétement rapporté terminé par des pieds à vo-
lutes. Corniche droite - Transformation d’un haut de 
buffet deux corps d’époque Louis XV 

 Haut. 206 cm - Larg. 160 cm - Prof. 65 cm 
  300/500€

272  Miroir de cheminée rectangulaire en bois et stuc dorés 
et moulurés à décor de rinceaux et palmettes, le fron-
ton à coquille ajourée et branches fleuries et feuillagées 
Seconde moitié du XIXe siècle (petits accidents) 

 Haut. 163 cm - Larg. 91 cm 250/300€

 TAPIS
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