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7

1 FISCHER Thérèse et Nanette
Bouquets, 1822
Deux aquarelles, signées en bas à droite
(accidents, traces d’humidité)
60 x 43,5 cm 500 / 700 €

2 GIDE François Théophile Etienne, 1822-1890 
Paysage d’automne
Aquarelle,
signée en bas à droite
54 x 76 cm 400 / 500 €

3 Ecole du XIXème
Portrait de femme
Pastel
23,5 x 16,5 cm 200 / 300 €

4 Ecole française du XIXe siècle
Portrait de femme au camée
Huile sur toile (accidents et restaurations)
92 x 73,5 cm 200 / 300 €

5 Ecole française du XIXe siècle
La déclaration
Huile sur toile
60 x 127 cm 200 / 300 €

6 de COQUEREL Olivier, 1838-1903
Nature morte aux poissons
Huile sur toile, signée en bas à droite
45 x 61 cm 400 / 600 €

7 Ecole française de la fi n du XVIIIe siècle
Portraits d’enfants
Deux huiles sur panneau à vue ronde
19 x 16,5 cm 3 000 / 4 000 €

 Voir la reproduction ci-contre

8 Ecole française du XIXe siècle d’après 
GREUZE
Portrait de jeune femme
Huile sur panneau
(accidents et soulèvements)
41 x 31 cm 500 / 600 €

9 Ecole de la fi n du XIXe siècle d’après MIGNARD
Vierge au raisin
Huile sur toile (restaurations)
Cadre d’époque Restauration
92 x 73 cm 500 / 600 €

10 Ecole italienne de la fi n du XVIIIe siècle
Réjouissances populaires
Deux huiles sur toile maroufl ées sur panneau 
(accidents et restaurations)
81 x 46 cm 500 / 600 €

11 Ecole de la fi n du XVIIIème siècle
Scène galante près de la bergerie et Déjeuner
Deux huiles sur toile 60 x 155 cm 400 / 600 €

12 Ecole du XVIIIe siècle
Les quatre saisons
Suite de quatre huiles sur toile (sans châssis)
67 x 120 cm 2 500 / 3 000 €
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14

17

13 DUPONT François Léonard
dit DUPONT WATTEAU, 1756-1821, attribué à
Nature morte à la pendule
Huile sur panneau (importants
soulèvements et manques) 
59,5 x 87,5 cm
Cadre ancien 1 500 / 2 000 €

14 Ecole fl amande de la fi n du XVIIe siècle
Groupe de singes jouant aux cartes
d’après David Teniers
Huile sur toile
48 x 62,5 cm 2 000 / 3 000 €

 Voir la reproduction ci-dessus

15 RESTOUT Jean, 1692-1768, atelier de
Portrait de Dom Laneau
Huile sur toile, annotations (accidents)
116,5 x 89,5 cm
Cadre ancien
Dom René Laneau, moine de la congrégation 
de Saint Maur, né en 1675, mort en 1753,
élu Supérieur général en 1737
Œuvre en rapport : Le tableau
de Jean Restout conservé
au musée d’Orléans 1 000 / 1 200 €

16 Ecole fl amande du XVIIe siècle
Christ en croix entouré
d’une guirlande de fl eurs
Huile sur toile rentoilée
(soulèvements, restaurations)
108 x 87,5 cm 1 000 / 1200 €

17 Ecole romaine du début du XVIIIe siècle
Suzanne et les vieillards
Huile sur toile rentoilée et agrandie
(craquelures)
85 x 75,5 cm 4 000 / 5 000 €

 Voir la reproduction ci-contre
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18 Ecole fl amande du XVIIe siècle d’après RUBENS
La Vierge et l’Enfant Jésus
Huile sur panneau parqueté
(renforts, fentes et manques).
Cadre ancien
63,5 x 45,5 cm 1 000 / 1 500 €

19 Ecole hollandaise du XVIIe siècle
Christ en croix entouré de la Vierge
et de saint Jean
Huile sur panneau renforcé (fentes, restaurations),
partie supérieure chantournée
105,5 x 61,5 cm
Attribution du XIXe siècle
à Albert CUYP 800 / 1 000 €

20 Ecole du XVIIe siècle
Sainte Famille
Huile sur cuivre (manques)
22,5 x 17 cm 200 / 300 €

21 Ecole française du début du XVIIIe siècle
Portrait de femme
Huile sur toile (moisissures, soulèvements, 
accidents et restaurations)
124 x 91 cm 1 500 / 1 800 €

 Voir la reproduction page 5

22 Ecole hollandaise du XVIIe siècle
Sainte Cécile
Huile sur toile rentoilée (soulèvements
et manques en partie inférieure)
67 x 49,5 cm 4 000 / 6 000 €

 Voir la reproduction ci-dessus

22

23 Ecole française du XIXe siècle
Paysage
Huile sur toile ovale (restaurations)
83 x 119 cm 1 500 / 2 000 €

24 Ecole fl amande de la seconde
moitié du XVIIe siècle
Paysage animé avec pont en ruine
Huile sur toile (restaurations)
80 x 115 cm 3 000 / 4 000 €

25 Ecole française du XVIIIe siècle
Portrait de femme au canari
Huile sur toile ovale (rentoilée)
87 x 66 cm 500 / 600 €

26 Ecole française
Portraits de mariés, 16 mai 1793
Deux huiles sur panneau
à vue ovale formant pendant
Cadres à motif de nœuds, de rubans
50,5 x 38 cm 300 / 400 €

27 Ecole française du XVIIIe siècle
Femme au chien
Huile sur toile (restaurations)
72 x 58 cm 600 / 800 €

28 Ecole de la fi n du XVIIIe siècle
Portrait de femme
Huile sur toile (accident)
75 x 58,5 cm 300 / 500 €
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29 Ecole du XVIIIe siècle
Femme au perroquet
Huile sur toile (rentoilée)
82 x 65,5 cm 400 / 600 €

30 Ecole irlandaise de la fi n du XVIIIe siècle
Portrait d’homme
Huile sur panneau (accidents et manques)
28,5 x 22,85 cm 150 / 200 €

31 Ecole fl amande du XVIIe siècle
Scène de taverne
Huile sur toile (craquelures, accidents)
60 x 47 cm 500 / 600 €

32 LANGLIERE (?), 1772-1814
Portrait d’homme
Huile sur panneau
24,5 x 17 cm 150 / 200 €

33 Ecole du XVIIIe siècle
Portrait de jeune homme à la rose
Pastel (tâches)
74 x 58 cm 300 / 400 €

WATTEAU François, dit WATTEAU de LILLE

34 Deux études de personnages
Pierre noire, rehauts de craie blanche et lavis 
(déchirures et pliures)
53 x 38 cm et 55 x 37 cm 1 600 / 2 000 €

35 Etude de robes et Deux jeunes fi lles assises 
Deux dessins (importantes rousseurs)
15 x 20 cm 600 / 800 €

36 Etudes
Deux dessins (importantes rousseurs)
13,5 x 18,5 cm et 15,5 x 20 cm 400 / 600 €

37 Ecole fl amande du XVIIe siècle
L’Assomption de la Vierge
Dessin, portant un monogramme SB
41 x 29 cm 400 / 600 €

 Voir la reproduction ci-dessous

38 BOUCHER A., 1850-1934

Marthe Caroline Dehau

Buste en marbre blanc (accidents et tâches) 

Haut. 63 cm 600 / 800 €

39 BOUCHER d’après

Deux enfants au nid d’oiseau

Groupe en terre cuite marqué sur la terrasse 

“Fernand Juin Paris” - XIXe siècle

Haut. 24 cm 200 / 300 €

40 Dans le goût de l’Antique

Buste de femme sur piédouche

Marbre blanc (accident au piédouche)

Haut. 52 cm 200 / 300 €

41 HOURY F., fi n du XIXe-début du XXe siècle 

Femme allongée au drapé

Porcelaine à engobe blanche

Haut. 31 cm

Long. 44 cm - Prof. 22 cm 200 / 250 €

42 COUDRAY Georges Charles, d’après

Gaulois à la hache

Bronze, signé sur la terrasse

(petit accident à la hache)

Haut. 61 cm 600 / 800 €

43 DELABRIERRE, d’après
Loup à la trace
Bronze sur socle marbre
Long. 26 cm 400 / 500 €

37
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44 Collier de 115 perles de culture en chute,

fermoir en or rose 300 / 400 €

45 Paire de boutons de manchette en or jaune 
ornés d’un pièce de 20 Frs or
Poids : 19 g 400 / 500 €

46 Petite montre de col en or jaune, cadran 
émaillé (accident), boîtier à décor feuillagé 
signé Nativelle 165 Palais Royal
Poids brut : 15 g 100 / 150 €

47 Bague en or gris et platine sertie d’un diamant 
de taille ancienne monté en solitaire
Poids brut : 6 g 650 / 900 €

48 Paire de boutons de manchette
et quatre boutons de col en or jaune
Poids : 8,7 g. Dans leur écrin 150 / 200 €

49 Paire de pendants d’oreilles en or gris et jaune
agrémentés de deux diamants de taille ancienne
Poids brut : 3,7 g 300 / 400 €

50 Bague en or gris sertie d’un saphir ovale
(usures) pesant 4 carats environ
dans un entourage de diamants
Poids brut : 5,6 g 900 / 1 000 €

51 Bracelet articulé en platine et or gris,
composé de motifs géométriques,
chacun serti d’un petit diamant.
Epoque Art Deco. Long.17,5 cm
Poids brut : 40 g
(66 dts pesant env. 2,40 / 3 ct,
probablement Mauboussin) 5 000 / 7 000 €

 Voir la reproduction

52 Bague en platine et or gris, le chaton à pans, 
le centre pavé de diamants ronds demi-taille. 
Epoque Art Deco. TD 58 - Poids brut : 9 g
(à charge de contrôle) 1500 / 1800 €

 Voir la reproduction

53 Broche de forme ovale ajourée en or et argent 
entièrement sertie de diamants de taille
ancienne et de perles fi nes, trois d’entre
elles en pampilles. XIXe siècle (manques)
Poids brut : 14 g. Dans son écrin
(à charge de contrôle) 2 000 / 2 200 €

 Voir la reproduction

54 Bague en platine, le chaton de forme
rectangulaire serti de deux diamants principaux 
demi-taille et de six petits diamants de taille 
ancienne. TD 53 - Poids brut : 4 g
(2 diamants : environ 2.80 / 3.20 ct
couleur présumée : JK
pureté présumée SI)  4 000 / 5 000 €

 Voir la reproduction

55 Bague en platine et or gris sertie d’un diamant 
solitaire de forme ronde et de taille brillant.
TD 53 - Poids brut : 4 g
(diamant : env. 2 / 2.15 ct - couleur présumée : 
JK - pureté présumée : SI1) 5500 / 6500 €

 Voir la reproduction

56 Broche de forme volute en or et argent ajourée 

entièrement sertie de diamants taillés en rose 

et de taille ancienne, trois d’entre eux dont l’un 

en pampilles plus importants. XIXe siècle

Poids brut : 20 g

(à charge de contrôle) 1 500 / 2 000 €

 Voir la reproduction

Lots 51-52-53-54-55-56

Experts : M.M. SERRET & PORTIER

57 Collier composé d’une chaîne en or gris et de 

motifs ajourés sertis de diamants (remontage)

Poids brut : 21,5 g 1 200 / 1 500 €

58 Alliance en platine sertie de 16 brillants

pesant 2,2 carats environ

Poids brut : 6,7 g 3 000 / 3 200 €

59 Collier sautoir à maillons ovales en or jaune

Poids : 75 g 1 400 / 1 600 €

60 Bague solitaire en or gris sertie d’un brillant 

pesant 1 carat env. - Poids brut : 2,7 g

(Diamant supposé VVS - FG)  5 000 / 5 200 €

61 Chapelet à boules d’or et médailles religieuses, 

et pendentif ouvrant en or

Poids brut : 65 g 1 150 / 1 300 €

62 Bague marguerite en or jaune sertie

d’un saphir dans un entourage

de diamants taillés en rose

Poids brut : 4,8 g 650 / 900 €

63 Broche barrette en or gris agrémentée

de dix neuf diamants de taille ancienne

Poids brut : 5,3 g 450 / 500 €

64 Bracelet en or jaune maille gourmette alternée

Poids : 24,8 g 450 / 500 €

65 Gourmette à pendeloques en or

Poids : 25,5 g 480 / 550 €

66 Collier maille gourmette alternée en or jaune

Poids : 22,2 g 400 / 450 €

67 Bracelet de quatre lignes de boules de corail, 

fermoir en or agrémenté d’un camée corail

à décor d’un buste de femme.

Fin du XIXe-début du XXe siècle

Poids brut : 30 g 400 / 450 €

68 Montre bracelet en or mailles tissées,

cadran entouré de diamants

Poids brut : 27 g 350 / 400 €

69 Collier de boules d’or en chute

avec fermoir (à restaurer)

Poids brut : 44 g 750 / 900 €

70 Bracelet articulé en or orné de quinze

diamants taillés en rose - Poids brut : 10 g

(à charge de contrôle) 300 / 400 €

71 Collier de perles de culture en chute, 
fermoir en or gris et petites roses 200 / 250 €
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86

72 Lingot d’or avec bulletin d’essai
Compagnie des métaux précieux, 56 rue
Turbigo Paris N0 471992 - Poids brut : 1 000,2 g
Titre or 996,5
Date 19 avril 1963 (selon le cours du jour )

 Voir la reproduction ci-dessous 

73 Sept pièces de 20 Frs or et une pièce
de 10 Frs or 1 700 / 1 800 €
 

74 Souverain Georges V 220 / 260 €

75 Pièce de 20 Frs or
Chaplain de 1908 200 / 240 €

76 Espagne Charles III 2 ecudos or (6,6 g),
1799 (Madrid) MF. TB 200 / 250 €

72 à 76 : FRAIS RÉDUITS : 10% HT

72

86

88

94

97

DELFT

77 Potiche 

 50 / 70 €

78 Paire de coupes à fraises 

 60 / 80 €

79 Paire de coupes à fraises 

 60 / 80 €

80 Paire de coupes à fraises 

 60 / 80 €

81 Ensemble 

 120 / 150 €

82 Chat, vache et moutardier fi gurant une fermière 

 180 / 200 €

83 Lot 

 120 / 150 €
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90 DELFT, ROUEN et autres fabriques
Ensemble 

 250 / 300 €

91 ROUEN dans le goût de

 60 / 90 €

92 NEVERS
Paire de vases 

 200 / 250 €

93 NORD de la FRANCE et NIVERNAIS
Trois cache-pots 

 200 / 300 €

94 NORD de la FRANCE
Paire de cache pot 

 200 / 300 €
 Voir la reproduction

95 NORD de la FRANCE ou BELGIQUE
Chevrette 

 150 / 180 €

96 FRANCFORT
Deux grands plats 

 200 / 250 €

97 SUD de la FRANCE
Paire de pots à pharmacie 

 150 / 200 €
 Voir la reproduction

98 SAINT-AMAND
Coupe 

 150 / 200 €

99 Broc 

 200 / 300 €

100 Lot 

 50 / 80 €

DELFT

84 Paire de vases couverts en faïence à décor
polychrome de volatiles dans des réserves, 
prise du couvercle fi gurant un chien de
Fô - XIXe siècle (accidents et restaurations)
Haut. 44 cm 180 / 250 €

85 Ensemble en faïence à décor en camaïeu bleu 
comprenant deux grands plats, trois plats 
creux, une coupe à fraises et deux vases cornet
XVIIIe siècle
(manques et accidents) 300 / 400 €

86 Paire de grands vases en faïence en camaïeu 
bleu à décor de fl eurs, feuillage et plumets 
dans des cartouches - XIXe siècle
Haut. 79,5 cm 300 / 400 €

 Voir la reproduction

87 Lot en faïence à décor en camaïeu bleu
comprenant une assiette à bord polylobé
à décor de fl eurs, un plat ovale creux à bord 
chantourné avec en fi gure centrale
une femme au panier, et un plat long
à décor d’une branche fl eurie feuillagée
XVIIIe siècle 180 / 250 €

88 Ensemble en faïence à décor en camaïeu bleu 
comprenant deux vases et trois potiches dont 
une couverte - XVIIIe siècle
(accidents)  200 / 300 €

 Voir la reproduction

89 Paire de grands vases à pans en faïence
à décor en camaïeu bleu de scènes de couple
à la campagne et à la pêche dans des réserves 
polylobées. Ornementation de
rinceaux et quadrillés fl euris - XIXe siècle
Haut. 47 cm 200 / 300 €
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117 - 118

120

101 Paire de jardinières à pans octogonaux
en faïence à décor en camaïeu bleu de
lambrequins et de guirlandes de fl eurs
Fin du XVIIIe-début du XIXe siècle (fêles)
Haut. 18,5 cm 150 / 200 €

102 Cinq pichets en faïence à décor polychrome 
dont un en grès vernissé
XIXe siècle 300 / 400 €

103 Dans le goût de BAYEUX
Paire de pique-fl eurs en porcelaine polychrome 
fi gurant deux chinois avec des batraciens
Vers 1900 (une patte accidentée)
Haut. 18 cm 250 / 450 €

104 PARIS
Partie de service en porcelaine comprenant 
trois tasses, cinq sous-tasses, un sucrier
(couvercle accidenté) et une théière
(accidentée au couvercle) à décor dans des 
médaillons quadrilobés de scènes maritimes
XIXe siècle 200 / 300 €

105 LIMOGES - J. Pouyat

Suite de douze tasses et sous-tasses à thé

en porcelaine à bordure de feuillage doré

sur fond bleu pâle. Dans son coffret en cuir

à vignette dorée 180 / 250 €

106 LIMOGES

Service à crème comprenant un plateau,

onze pots couverts et trois sans couvercle

en porcelaine à décor orange et noir de fi lets, 

vignette et monogramme.

Cachet de l’Escalier de Cristal

Fin du XIXe-début du XXe siècle 80 / 120 €

107 Ensemble de cinq carafes et six pichets en 

verre godronné vert pâle à rehauts or

Vers 1900 180 / 250 €

108 Partie de service en cristal, probablement

Baccarat modèle Harcourt, non signé,

comprenant 29 coupes à champagne, 24 verres 

à eau (quatre accidents au pied et trois

accidents sur la lèvre), 64 verres à vin (six 

accidents au pied) et 37 verres à porto (quatre 

accidents au pied) (légères différences de

hauteur et de taille de facettes)  1 200 / 1 500 €

 Voir la reproduction ci-dessous
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109 BACCARAT

Service Normandie

Suite de douze verres à vin en cristal 250 / 300 €

110 Service en cristal taillé à bordure or

comprenant 24 petites tasses,

18 verres à sorbet, 23 verres à whisky, 23 verres 

à vin, 15 verres à liqueur, 25 verres à eau

et 16 carafes. On y joint 13 verres

à vin d’un modèle différent 1 500 / 1 800 €

111 Lot de quatre carafes à motifs gravés

de feuillage 80 / 120 €

112 Lot de trois carafes à motifs gravés

de feuillage 70 / 100 €

113 Lot de quatre carafes à motifs gravés

de feuillage 80 / 120 €

114 Lot de quatre carafons à motifs gravés

de feuillage 60 / 80 €

115 Lot de quatre carafons à motifs gravés

de feuillage 60 / 80 €

116 Lot de onze carafons dépareillés

(petits accidents pour certains) 60 / 80 €

117 Grand verre à pied couvert en cristal meulé
et gravé de bouquets fl euris, étoiles,
fl eurons et facettes
Venise, fi n du XVIIIe-début du XIXe siècle
Haut. 32 cm 300 / 400 €

 Voir la reproduction page 10

118 Grand verre à pied couvert en cristal meulé
et gravé de frises feuillagées, fl eurons
et facettes, la prise du couvercle et le bouton
de pied à fi lets tournoyants roses
Venise, fi n du XVIIIe-début du XIXe siècle
Haut. 28 cm 300 / 400 €

 Voir la reproduction page 10

119 Verre en cristal facetté et gravé de branches 
fl euries et de fruits - Fin du XVIIIe-début du 
XIXe siècle (fût avec une bulle)
Haut. 17,5 cm
On y joint un autre verre à lèvre dorée fi gurant 
une scène de chasse gravée, fût à facettes
XIXe siècle Haut. 19 cm 150 / 200 €

120 Paire de carafons pansus à deux anses en verre 
gravé de volatiles, grappes de raisin,
moulins et navires - XVIIIe siècle
Haut. 18 cm
On y joint un baromètre de Goeth
(extrémités accidentées)
Haut. 34 cm 60 / 70 €

 Voir la reproduction page 10
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121 Ensemble en verre mercuré comprenant
trois boules de Noël, deux coupes
sur piédouche et une poire 150 / 200 €

122 Ensemble en verre mercuré comprenant
une paire de grands vases, une paire
de vases et un grand bougeoir 150 / 200 €

123 Ensemble en verre mercuré comprenant une 
paire de bougeoirs, un grand vase,
une paire de vases et un vase 150 / 200 €

124 Ensemble en verre mercuré comprenant
trois grands vases, une paire de vases
et un vase 150 / 200 €

125 Ensemble en verre mercuré comprenant un 
bougeoir et sept vases 150 / 200 €

126 Ensemble en verre mercuré comprenant sept 

vases divers 150 / 200 €

127 Ensemble en verre mercuré comprenant

cinq petits vases et un bougeoir 150 / 200 €

128 Ensemble en verre mercuré comprenant

deux vases, deux petits vases, une Vierge,

un bougeoir et un couvercle 150 / 200 €

129 Ensemble en verre mercuré comprenant trois 

vases, trois bougeoirs, une Vierge et une coupe 

sur piédouche 150 / 200 €

130 Ensemble en verre mercuré comprenant

une paire de vases, trois vases, un bougeoir, 
une Vierge et un couvercle 150 / 200 €
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121 à 130

132

131 BACCARAT
Vase couvert en cristal à facettes,
monture et prise en bronze doré
Haut. 31,5 cm 80 / 120 €

132 GALLE Emile
Vase boule en verre souffl é moulé à décor
de fl eurs et feuillage de rhododendrons de
couleur jaune et verte sur fond jaune rosé. 
Signé - Début du XXe siècle
Haut. 25,2 cm 8 000 / 10 000 €

 Voir les reproductions
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142

22

133 Miniature à vue ovale représentant
Madame GENTIL Odile, épouse de
Louis Sauvaige, signé Carlo... (illisible)
11 x 9 cm 150 / 180 €

134 Ensemble comprenant trois icônes
à riche ornementation de laiton
repoussé et ciselé. 200 / 300 €

135 Lot comprenant : Boîte à couvercle en bois
de sainte Lucie à décor sculpté d’un panier de 
fl eurs - Femme drapée en bois sculpté
Sage en pierre dure, Extrême Orient
Tête Hindou en bronze 150 / 180 €

136 Crucifi x en nacre sculpté et ajouré de frises 
feuillagées et saints personnages sur un
bâti en olivier à fi lets de bois alternés.
L’arrière à petits reliquaires - Syrie, XIXe siècle
Haut. 70 cm 450 / 600 €

137 Haut relief en albâtre,
Christ au Mont Golgotha, XVIe-XVIIe siècle 
(accident et fentes)
Haut. 16 cm - Larg. 12 cm 800 / 1200 €

138 Cube en marbre noir sur socle mouluré
fi gurant sur ses quatre faces les principaux 
monuments de Rome - Italie, XIXe siècle
(manque probablement la partie supérieure)
Haut. 9,5 cm 150 / 180 €

139 Ensemble comprenant :
* Reliquaire, fragment de la sainte Croix dans 
un cadre en laiton repoussé orné de feuillages, 
fl eurs, guirlandes et paniers fl euris
Haut. 49,5 cm
* Bénitier en laiton repoussé anciennement 
argenté fi gurant le repas d’Emmaüs
Haut. 32 cm
* Notre Dame de Grâce, Vierge à l’Enfant
entourée de deux colonnes dans une boîte à 
fronton fi gurant des angelots
Haut. 32 cm 200 / 300 €

 Voir la reproduction ci-dessous

140 Chaussure à talon avec couvercle formant
tabatière en buis sculpté en relief de frises 
fl euries et feuillagées, et d’un aigle à deux têtes
XIXe siècle (accident à la ferrure) 50 / 80 €
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141 Coffret à couture violoné en citronnier
de Ceylan présentant des ustensiles
en pomponne, nacre et cristal - XIXe siècle
Haut. 9,5 cm - Larg. 23 cm - Prof. 16,5 cm
On y joint un porte-aiguille en ivoire sculpté
Travail Dieppois du XIXe siècle 300 / 400 €

142 Vierge en adoration et Enfant Jesus en ivoire 
sculpté sur un socle en ébène et bois noirci
à riche ornementation en ivoire de volutes 
feuillagées et ajourées surmontées de
deux vases fl euris - XVIIe siècle (accidents)
Haut. totale : 26 cm 1 500 / 2 000 €

 Voir les reproductions page 14 

143 Vierge à l’Enfant en ivoire sculpté
Elle est vêtue d’une longue robe à beau drapé
XVIIIe siècle (accident au pouce de la main gauche) 
Repose sur un socle postérieur
en palissandre à pans moulurés
Haut. 14 cm 300 / 400 €

 Voir les reproductions

144 Vierge à l’Enfant en buis patiné sur un socle 
rectangulaire à façades ornées d’une tête 
d’angelot - Fin du XVIIe-début du XVIIIe siècle 
(manque l’avant bras droit du Christ)
Haut. totale : 19 cm 250 / 300 €

 Voir les reproductions

145 Christ aux liens en buis patiné appuyé
sur une colonne bulbée. Base à huit pans
moulurés - XVIIIe siècle
(accident au pouce de la main droite)
Haut. 24,5 cm 250 / 300 €

 Voir les reproductions

146 Statue en tilleul sculpté fi gurant
un cavalier Romain - XIXe siècle
Haut. 49,5 cm 200 / 300 €

147 Christ en croix à ses pieds Marie-Madeleine
en bois sculpté polychrome - XVIIIe siècle
Haut. 65 cm 200 / 250 €

144 - 145- 143
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148 Dante et Arioste
Deux bustes en albâtre sur une colonne
moulurée - XIX siècle
Haut. 36,5 cm 150 / 180 €

149 Cave à liqueur galbée en façade et bombée
sur le dessus en marqueterie Boulle.
Elle présente 16 verres et quatre carafons
en cristal rehaussé de pampres dorés.
Serrure marquée “Jean à Rennes”
Epoque Napoléon III
(petits soulèvements, ébréchure à un fl acon)
Haut. 27 cm - Larg. 35 cm
Prof. 26 cm 250 / 300 €

150 Petit canon en bronze patiné
sur affût à deux roues en bois
et garniture métallique 80 / 100 €

151 FERNANDEZ M., d’après
Boucher Putti à la corbeille de fruits
Paire de terre-cuites patinées
Haut. 32 cm
Long. (à la terrasse) : 45 cm 1 000 / 1 200 €

152 Paire de cassolette en bronze patiné,
doré et marbre blanc. Les prises en forme de 
grecques terminées par des masques.
Prise du couvercle en pomme de pin.
Piédouche doré à frises de feuillages.
Elles reposent sur un fût à bague dorée,
socle rectangulaire
Début du XIXe siècle (manques)
Haut. 34,5 cm 200 / 250 €

157

153 Vierge en marbre sculpté aux mains croisées 
sur le devant. Elle est vêtue d’une ample robe 
avec de nombreux plis et drapés
XVIe-XVIIe siècle (partie au dessus des épaules 
recollée, accidents et manques)
Haut. 37,5 cm 150 / 200 €

154 Pendule urne en bronze patiné et doré
L’urne aux angles et sommet ornés de
pommes de pin repose sur un piédouche
et une base moulurée à rang de perles
Le cadran marqué : Armingaud l’ainé à Paris
Epoque Charles X
Haut. 40 cm 1 000 / 1 400 €

155 Guéridon en acajou mouluré reposant sur 
quatre pieds gaine réunis par une entretoise 
centrée d’un motif circulaire fi gurant un enfant 
à l’écriture dans un cadre à palmettes.
Il ouvre à un tiroir. Style Louis XVI. Portant une 
petite plaque : E. DIENST et fi ls A PARIS
Le dessus probablement anciennement
recouvert d’un marbre
Haut. 76 cm - Diam. 80 cm 450 / 700 €

156 Table de milieu en bois doré, ceinture ornée 
d’un rang de cannelures, feuilles d’eau,
marguerites aux angles et centrée d’un nœud 
de ruban. Elle repose sur quatre pieds fuselés
à cannelures réunis par une entretoise
mouvementée en X avec urne couverte à
guirlandes de fl eurs. Dessus couvert d’un drap
Style Louis XVI - Seconde moitié du XIXe siècle
Haut. 75 cm - Larg. 130 cm
Prof. 72 cm 800 / 1 200 €

157 Table à écrire en marqueterie de satiné,
amarante et bois de violette. Le plateau entouré 
d’une baguette moulurée présente un riche
décor dans un cartouche aux rinceaux feuillagés
et motifs de palmettes imbriquées dans un 
entourage polylobé à encadrement de bois de 
violette. Elle ouvre en ceinture à un tiroir sur un 
petit coté, repose sur des pieds galbés à réserves 
simulées terminés par des petits sabots
de bronze. Estampillée Joubert
(diffi cilement lisible)
Epoque Louis XV (accidents et manques)
Haut. 67 cm - Larg. 53 cm - Prof. 38 cm
Gilles JOUBERT, 1689-1775 1 000 / 1 500 €

 Voir la reproduction ci-dessus

158 Table d’accouchée en marqueterie de bois
de violette et larges fi lets volutés d’amarante
Elle repose sur un piétement en orme à cein-
ture mouvementée, quatre pieds gaine à angle 
mouluré terminés en sabot. La table à bords 
mouvementés ouvre sur le dessus à un volet 
écritoire à inclinaison sur crémaillère, et sur 
les côtés à deux petits tiroirs
Nord de la France, transition des époques
Louis XV-Louis XVI (accidents et manques)
Haut. 73 cm - Larg. 103 cm
Prof. 62 cm 800 / 1 200 €

 Voir la reproduction page 17

159 Encoignure à façade arrondie en chêne moulu-
ré ouvrant par deux portes à panneaux sculptés 
de lambrequins, fl eurons et coquilles
Dessus de marbre Rance des Flandres
Style Louis XV - XIXe siècle
Haut. 88,5 cm - Larg. 78 cm
Prof. 55 cm 400 / 700 €
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164bis

160 Console demi-lune en bois doré
La ceinture ajourée à motif feuillagé repose
sur quatre pieds fuselés à cannelures
rudentées réunis par une entretoise centrée 
d’un vase couvert. Dessus de marbre Rance
des Flandres. Style Louis XVI
Fin du XIXe siècle (manques de guirlandes)
Haut. 81 cm - Larg. 130 cm
Prof. 60 cm 500 / 900 €

161 Baromètre ovale selon Toricelli en bois doré
à fronton à couple de volatiles dans une
couronne de feuillage. Cadre à rang de perles 
et chutes de drapés - Fin du XVIIIe siècle
(manques, vitre fendue)
Haut. 85 cm - Larg. 45 cm 200 / 300 €

162 Vierge à l’enfant en terre cuite moulée laquée 
blanc et rechampie or - XVIIe siècle (accidents) 
Haut. 23,5 cm 400 / 600 €

163 Porte montre en bronze doré et patiné
fi gurant un chien sur une terrasse
tenant dans sa gueule un panier
Haut. 9,5 cm - Larg. 17,5 cm 200 / 300 €

164 Cartel en marqueterie d’écaille et de laiton 
gravés, cadran à 25 plaques de faïence émaillée 
marquée A. Louis, 4 rue Lafayette à Rennes
Le caisson violoné surmonté d’une Renommée
Ornementation de bronzes :
chutes feuillagées, enfants…
Epoque Napoléon III (petits manques)
Haut. 74 cm - Larg. 37 cm
Prof. 16 cm 1 200 / 1 500 €

158

164 Lustre en verre de Venise blanc 
à rehauts et collerettes bleu 
turquoise à dix bras de
lumière volutés et étagés sur 
deux coupelles. Ornementation 
de feuillage et fl eurs de couleur 
Fin du XIXe-début du XXe siècle 
(petits accidents)
Haut. 138 cm
Diam. 85 cm env. 1 800 / 2 500 €

 Voir la reproduction ci-dessus

165 Christ en bronze sur une croix
en écaille rouge et ébène posé 
sur un socle étagé mouluré
XVIIIe siècle (manques)
Haut. 70 cm env. 180 / 220 €

166 Vierge en majesté
avec l’Enfant Jésus
en bois sculpté polychrome
XVIIIe siècle
Haut. 68 cm 600 / 800 €

BIS
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167 Cabinet en ébène, bois noirci, écaille rouge, fi lets d’ivoire 
et ornementation d’un décor en bronze et cuivre doré.
Il présente douze tiroirs encadrant deux portillons à
pilastres s’ouvrant sur un théâtre à douze petits tiroirs
et fond à jeux de miroirs aux montants de colonnettes
et parquet orné d’une étoile. Côtés à décor géométrique. 
Piétement à sept colonnes fuselées, annelées, réunies
par des barres d’entretoise
Hollande, XVIIe siècle (manques et accidents)
Haut. 172 cm - Larg. 150 cm - Prof. 51 cm
Un ensemble d’entrées de serrure et de moulures
à refi xer sera remis à l’acquéreur 10 000 / 12 000 €

 Voir les reproductions
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168 Petit bonheur du jour en marqueterie de bois 

de rose, fi lets de bois teintés vert et buis. Ouvre 

en partie supérieur à deux portes vitrées et en 

partie basse à trois tiroirs. Il repose sur quatre 

pieds galbés. Ornementation de bronzes : 

galerie, chutes, poignées et moulures

Époque Napoléon III

Haut. 120 cm - Larg. 48 cm

Prof. 33 cm 700 / 800 €

169 Bas de buffet en acajou fl ammé ouvrant à deux 

portes ; repose sur une plinthe moulurée et 

coiffé d’un marbre noir coquillé. Ornementation 

de bronzes : couronnes de laurier et entrées de 

serrures à palmettes Style Empire - XIXe siècle 

Haut. 99 cm - Larg. 143 cm

Prof. 53 cm 400 / 600 €

170 - 171

170 Buffet à hauteur d’appui en marqueterie
de laiton et ivoire gravé et nacre. Il ouvre à une 
porte centrale en ressaut à panneaux ornés 
d’un vase, drapés et volatiles et entouré de 
deux larges montants à femmes musiciennes 
et colonnes cannelées. Riche ornementation de 
bronzes ciselés et dorés. Dessus de
marbre blanc veiné gris - Epoque Napoléon III
(petits manques en fi lets)
Haut. 114,5 cm - Larg. 126 cm
Prof. 43 cm 900 / 1 400 €

 Voir la reproduction ci-dessous

171 Paire de girandoles en bronze doré et cristal 
taillé à quatre bras de lumière volutés reposant 
sur un fût annelé. Ornementation de plaquettes 
et marguerites de cristal - Début du XXe siècle 
Haut. 49,5 cm - Diam. 34 cm  700 / 900 €

 Voir la reproduction ci-dessous
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178

172 Cartel de Saint Nicolas d’Aliermont en chêne 
teinté sculpté, culot à feuilles de chêne, feuillage
et grenade. Cadran émaillé à entourage
d’une frise de feuillage et accoté de part et 
d’autre d’une chute de drapé aux bords festonnés.
L’ensemble surmonté d’un bouquet ajouré de 
fl eurs noué par un ruban - Haute Normandie, 
fi n du XVIIIe-début du XIXe siècle (manque le 
verre bombé, recollages au bouquet)
Haut. 90 cm - Larg. 45 cm 1200 / 1500 €

173 Paire de lanternes de procession
en métal à parties repoussées
rehaussées d’or - XIXe siècle
Haut. 225 cm 400 / 500 €

174 Miroir rectangulaire à encadrement doré
à deux patines ajouré de volutes,
coquilles et marguerites - Fin du XIXe siècle
Haut. 130 cm - Larg. 92 cm 450 / 500 €

175 Saint Martin partageant son manteau
avec un pauvre
Groupe en tilleul sculpté
XIXe siècle (accidents et manques)
Haut. 112 cm 200 / 300 €

176 La Loire
Terre-cuite à décor vernissé polychrome
d’une jeune femme à la gerbe de blé,
le pied sur une cruche d’eau avec un socle
Fin du XIXe-début du XXe siècle (accidents)
Haut. 80 cm 800 / 1 200 €

 Voir la reproduction ci-dessus

177 Lustre à six bras de lumière volutés
Ornementation de perles, plaquetteset gouttes
Début du XXe siècle
Haut. 73 cm - Diam. 56 cm 250 / 350 €

176

178 Bureau de pente surmonté d’un haut vitré
en acajou massif mouluré et sculpté
La partie supérieure ouvre à deux portes
vitrées, corniche droite surmontée d’une
coquille volutée. L’abattant laisse découvrir
huit tiroirs mouvementés encadrant une porte
Il ouvre à trois tiroirs mouvementés en ceinture 
et repose sur quatre pieds hauts galbés
Travail nantais d’époque Louis XV
Haut. 254 cm - Larg. 95 cm
Prof. 61 cm 3 000 / 4 500 €

 Voir la reproduction ci-dessous
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179 Commode en noyer mouluré galbée en façade. 
Elle ouvre à trois tiroirs, montants arrondis
à défoncés moulurés terminé par des pieds
à volutes. Traverses basses chantournées
Epoque Louis XV (piqûres et manques)
Haut. 88 cm - Larg. 120 cm
Prof. 59 cm 1 500 / 1 800 €

180 Important lustre à douze bras de lumière
volutés en bronze à riche ornementation de 
rangs de perles, plaquette facettées,
poignards et pampilles - Début du XXe siècle
Haut. 115 cm - Diam. 70 cm 800 / 1 000 €

183

182

181 Table à la Tronchin en acajou et placage d’acajou
à double plateau ouvrant sur crémaillère
Elle présente deux tirettes latérales, un tiroir 
en ceinture et repose sur quatre pieds gaine 
terminés par des sabots à roulette
Theuné - Epoque Directoire
Haut. 81 cm - Larg. 90 cm
Prof. 57,5 cm 2 000 / 2 500 €

182 Lustre en bronze et cristal taillé à six bras de 
lumière, dont trois à triple lumière, richement 
orné de plaquettes, marguerites et cristaux à 
facettes - Fin du XIXe-début du XXe siècle
Haut. 135 cm - Diam. 80 cm 1 000 / 1 400 €

 Voir la reproduction ci-dessus

183 Serviteur de bureau à bords polylobés
en placage de bois de rose et bronze ciselé
avec bougeoir, saupoudreuse, plumier... 
Repose sur quatre petits pieds courbés
Époque Louis XV
Haut. 7,5 cm - Larg. 23,5 cm
Prof. 28,5 cm  200 / 300 €

 Voir la reproduction ci-dessus

184 Christ aux liens en bois sculpté polychrome, 
vêtu d’une cape et d’un périzonium. Il repose 
sur un socle violoné à volutes feuillagées - XVIIe 
siècle (petit accidents à deux doigts)
Haut. 60 cm env. 600 / 800 €

 Voir la reproduction

185 Vierge à l’Enfant en bois doré reposant sur un 
socle à façades volutées ajourées - Fin du XVIIIe 
siècle (manque un bout de pied du Christ et 
le petit doigt de la Vierge, usures à la dorure) 
Haut. 80 cm 600 / 700 €

 Voir la reproduction

186 Saint Jean Baptiste en bois sculpté polychrome. 
Il est présenté debout tenant un agneau posé 
sur un livre - Fin du XVIIe-début du XVIIIe siècle 
(accidents aux pieds et sur l’arrière de la tête 
de l’agneau, manques en polychromie)
Haut. 91 cm 300 / 400 €

187 Christ en ivoire sur un crucifi x en bois teinté 
noir et fi lets. Socle en doucine à moulures
XIXe siècle (accident à un doigt,
manque le nœud du périzonium)
Haut. 19,5 cm 150 / 200 €

184 185
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190

188 Table bureau en marqueterie de frêne,
sycomore et amarante sur fond de palissandre. 
Riche décor d’un vase fl euri et frises de fl eurs 
et feuillage. Elle repose sur quatre pieds
tournés en bois noirci réunis par une entretoise 
en X, angles arrondis en ébène et ivoire
Style Louis XIV - Fin du XIXe siècle (manques)
Haut. 74 cm - Larg. 100 cm
Prof. 68 cm 1 200 / 1 600 €

189 Guéridon en bois noirci à décor burgauté
d’une femme aux oiseaux dans un parc,
piétement  tripode ajouré - Epoque Napoléon III
Haut. 78 cm - Diam. 65,5 cm 300 / 500 €

190 PLEYEL
Piano, cadre métal, dessus en marqueterie 
d’acajou dans des fi lets de bois de rose et buis, 
les entourages de bois de violette. L’ensemble 
repose sur six pieds largement galbés.
Très riche ornementation de bronzes ciselés
et dorés - Vers 1920, PLEYEL Wolff Lyon ;
Paris N° 140 445
Haut. 100 cm - Larg. 217 cm
Prof. 145 cm 3 000 / 5 000 €

 Voir les reproductions
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191 Commode scribanne en placage de satiné, 
amarante, acajou et marqueterie sur l’abattant 
d’un vase fl euri feuillagé et oiseaux perchés. 
L’abattant dévoile sept tiroirs galbés en gradin. 
La commode ouvre à quatre tiroirs galbés
Epoque Louis XV (bronzes postérieurs,
reprises au placage, pieds arrière réantés)
Haut. 101 cm - Larg. 121 cm
Prof. 55 cm 1 800 / 2 500 €

192 Table desserte en palissandre et acajou à deux 
plateaux, le supérieur à plaque de marbre 
(accidents) soutenu par quatre montants en 
bronze  volutés et feuillagés reposant sur un 
plateau à marqueterie de losanges. Quatre 
pieds galbés. Ornementation de moulures, 
chutes et sabots de bronze - Fin du XIXe siècle 
Haut. 91 cm - Larg. 80 cm
Prof. 50 cm 300 / 400 €

193 Secrétaire en acajou, placage d’acajou, fi lets de 
buis, moulures et fi lets de laiton. Il ouvre à un 
tiroir, un abattant dissimulant douze tiroirs, et à 
deux portes. Montants à cannelures, pieds tou-
pie, serrures à trèfl e - Epoque Louis XVI (petites 
fentes, manque le marbre)
Haut. 146 cm - Larg. 96 cm 
Prof. 38 cm 1 000 / 1 500 €

194 Console en bois sculpté et doré
La ceinture ajourée mouvementée à coquille 
centrale et rinceaux de feuillage repose sur 
deux pieds à galbe et contregalbe à motif de 
chutes de fl eurs, terminés par des volutes 
feuillagées et réunis par une entretoise
En partie d’époque Louis XV (usures à la
dorure). Marbre brèche d’Alep (postérieur)
Haut. 91,5 cm - Larg. 110 cm
Prof. 59 cm 2 000 / 2 500 €

197

195 Table de salon ovale en acajou et placage 

d’acajou ouvrant à trois tiroirs ornés d’un rang 

de perles de laiton et reposant sur quatre mon-

tants fuselés réunis par un plateau et terminés 

par des pieds fuselés à sabot à roulette

Dessus de marbre blanc veiné gris ceint

d’une galerie ajourée

Epoque Louis XVI (accidents au marbre)

Haut. 76,5 cm - Larg. 49 cm

Prof. 36 cm 500 / 800 €

196 Fauteuil à dossier médaillon,

garniture bleue - Travail provincial

d’époque Louis XVI 200 / 300 €

197 Commode tombeau en acajou massif galbée

et bombée en façade et sur les côtés. Elle ouvre 

à trois larges tiroirs, montants à pans arrondis 

terminés par de sabots, traverses basses

chantournées, côtés à deux panneaux

séparés par une traverse - Travail portuaire,

probablement Saint Malo avec une forte

infl uence hollandaise, d’époque Louis XV

(manques aux bronzes, restaurations)

Haut. 82,5 cm - Larg. 139 cm

Prof. 67 cm 4 000 / 5 000 €

 Voir la reproduction ci-dessous

198 Pendule en marbre blanc et bronze doré et 

ciselé. Le mouvement à cadran annulaire 

surmonté d’un pot fl euri et encadré de deux co-

lonnes baguées de bronze surmontées d’urnes. 

Base à frise de feuillage reposant sur quatre 

patins - Époque Louis XVI (petits manques) 

Haut. 45 cm 1 000 / 1 200 €

 Voir la reproduction page 25
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199 Miroir à cadre en bois doré ajouré de feuillage, 
volutes et coquilles. Fronton à coquille
et plumeau de feuillage. Glace biseautée
Fin du XIXe siècle
Haut. 140 cm - Larg. 96 cm 600 / 900 €

200 Lustre en bois patiné vert et doré à fût central 
en boule et panache feuillagé. Il est com-
posé d’une nacelle ajourée à chute feuillagée 
supportant six bras de lumière en fer soutenu 
par un panache portant une boule entourée 
de feuilles - Fin du XVIIIe-début du XIXe siècle 
Haut. 75 cm - Larg. 70 cm 500 / 600 €

201 Vierge couronnée à l’Enfant en bois sculpté 
polychrome et doré sur un socle à quatre
pans moulurés - XVIIIe siècle (petits accidents)
Haut. 80 cm 800 / 1 000 €

 Voir la reproduction ci-contre

202 Suite de quatre vases Médicis en fonte,
piédouche à cannelures et feuillage
et ornementation de godrons (usures)
Haut. 69 cm - Diam. 54 cm 2 000 / 2 500 €

203 Grand miroir à parecloses à riche ornemen-
tation de laiton repoussé à motifs fl oraux et 
écoinçons, moulures ondées de bois noir, 
fronton à motifs de volutes et fl eurs sur fond
de glace - Seconde moitié du XIXe siècle
Haut. 245 cm - Larg. 140 cm 1 000 / 1 500 €

 Voir la reproduction ci-contre

204 Cartel en écaille brune et laiton gravé
Le mouvement à douze plaquettes de porcelaine
dans un caisson aux pans coupés à caryatides, 
surmonté d’une renommée. Il repose sur
quatre pieds volutés. Cartouche : Martinot à 
Paris - Epoque Napoléon III (manques)
Haut. 82 cm - Larg. 39 cm
Prof. 15 cm 2 000 / 2 500 €

198

201

203
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205 Garniture de cheminée comprenant
une pendule et deux candélabres en onyx
et bronze doré, ciselé. La pendule dont le 
mouvement est inclus dans une borne cannelée 
repose sur une base à chant fi gurant des grecs. 
Les candélabres à colonnettes à cannelures 
et base moulurée supportent deux bras de 
lumière centrés d’un échassier
On y joint un bougeoir à quatre branches
arquées et deux bras de lumière - Seconde 
moitié du XIXe siècle (manque un élément
décoratif au dessus de la borne de la pendule)
Haut. 32 cm 400 / 600 €

206 Commode galbée en façade et mouvementée
sur les côtés en marqueterie de satiné
Elle ouvre à trois tiroirs, montants antérieurs 
à réserves moulurées, les côtés ornés d’un 
grand losange en larges fi lets, montants arrière 
arrondis en ressaut. Dessus de marbre griotte 
rouge de Belgique à bords largement moulurés. 
Riche ornementation de bronze
(poignées et entrées de serrures postérieurs)
Epoque Régence
Haut. 83,5 cm - Larg. 147 cm
Prof. 63,5 cm 6 000 / 8 000 €

 Voir les reproductions ci-contre

207 Bureau toutes faces en acajou et placage d’acajou
Il repose sur quatre pieds gaine en partie
décreusés. Le plateau orné d’une lingotière
Riche ornementation de bronzes ciselés et 
dorés : moulures, frises d’oves, moulures et 
sabots feuillagés. Style Louis XVI
Fin XIXe-début XXe siècle (manque deux tiroirs)
Haut. 74,5 cm - Larg. 145 cm
Prof. 80 cm 800 / 1 200 €

208 Console en acajou et placage d’acajou
Elle ouvre à un tiroir en ceinture, portée par 
quatre pieds fuselés cannelés réunis par un 
plateau d’entretoise et terminés par des petits 
pieds fuselés. Dessus de marbre blanc veiné 
gris ceint d’une galerie ajourée
Époque Louis XVI (petits accidents)
Haut. 88 cm - Larg. 92 cm
Prof. 36 cm 600 / 700 €
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209 Buffet deux corps en chêne mouluré et sculpté 
de coquilles, volutes et quadrillés losangés
La partie supérieure ouvre à deux portes
vitrées à petits carreaux. La partie basse 
à deux portes pleines moulurées
Montants à larges pans coupés, traverses
basses chantournées. Corniche légèrement 
arquée au dessus de la traverse datée 1772
Meuble Liégeois de la fi n du XVIIIe siècle
(restaurations aux bas de pied arrières)
Haut. 232 cm - Larg. 129 cm
Prof. 51 cm 1 000 / 1 200 €

 Voir la reproduction ci-dessus

210 Paire de chaises en hêtre mouluré et sculpté
de coquilles et chutes de feuillage
Assise et dossier cannés. Ceinture chantournée,
pieds galbés terminés en volute feuillagée
Époque Louis XV
On y joint trois chaises au modèle
de fabrication postérieure 400 / 600 €

209

211 Table desserte en hêtre mouluré et sculpté de 
coquilles et rinceaux. La ceinture mouvementée 
repose sur quatre pieds galbés terminés par 
des volutes feuillagées et réunis par une

tablette d’entretoise à fond canné.

Plateau laqué à bords polylobés à motifs dorés 

d’une scène d’Extrême-Orient

sur fond noir. Style Louis XV

(accidents et manques au plateau)

Haut. 70 cm - Larg. 78,5 cm

Prof. 51,5 cm 200 / 250 €

212 Paire de fauteuils en orme mouluré

et sculpté à dossier médaillon.

Accotoirs terminés en volutes

Pieds en gaine à cannelures.
Recouverts d’une tapisserie au point
Nord de la France,
époque Louis XVI 300 / 400 €
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213 Petite commode en marqueterie de prunier
et fi let de buis. Elle ouvre à trois tiroirs galbés. 
Dessus centré d’une étoile à quatre branches 
en ébène et buis. Pieds galette,
poignées et entrée de serrure en laiton ciselé
Style Régence - XVIIIe siècle
(manque en poignées)
Haut. 16,5 - Larg. 23,5 cm
Prof. 14,5 cm 200 / 300 €

214 Christ en ivoire sculpté dans un caisson vitré
à encadrement en bois doré et sculpté de frises 
feuillagées, la traverse supérieure en anse
de panier centrée de deux têtes d’angelots
dans des nuées et ornée de pampres de vigne
XVIIIe siècle (petit manque en partie
haute derrière les anges)
Le Christ : Haut. 37 cm
Le caisson : Haut. 96 cm
Larg. 71 cm 2 000 / 2500 €

 Voir la reproduction
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215

215 Petit cabinet en ébène, placage d’ébène
et bois noirci à panneaux de tiroirs et de portes 
peints de scènes mythologiques encadrés
de moulures ondées. Il ouvre à dix tiroirs
et un portillon central dégageant une niche à 
fonds de miroirs. Le dessus à doucine
dissimule une cache et s’ouvre sur
deux scènes peintes et un miroir central.
L’ensemble surmonte un large tiroir
et un piétement à six colonnettes fuselées 
(postérieurs)
Anvers, XVIIe siècle (petits manques) 
Haut. totale : 143 cm - Larg. 65 cm
Prof. 36 cm 7 000 / 9 000 €

 Voir les reproductions
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216 Commode bombée et galbée en façade et 
sur les côtés en marqueterie de palissandre. 
Elle ouvre à quatre tiroirs sur trois rangs. Les 
montants à petits pans arrondis. Poignées 
tombantes à feuillage étoilé de bronze. Dessus 
de marbre Rance des Flandres - Probablement 
Belgique, première moitié du XVIIIe siècle 
(manque en placage)
Haut. 92 cm - Larg. 128 cm
Prof. 63 cm 2500 / 3 500 €

 Voir la reproduction ci-dessus

217 Suite de quatre bergères en hêtre mouluré et 
sculpté à dossier médaillon, supports d’acco-
toirs mouvementés, pieds fuselés à cannelures 
rudentées pour les antérieurs. Style Transition 
des époques Louis XV-Louis XVI 400 / 600 €

222

216

218 Grand fauteuil en orme mouluré à
dossier plat légèrement renversé
et montants mouvementés.
Accotoirs sinueux, traverses chantournées, 
piètement galbé terminé en sabot. Recouvert 
d’une tapisserie au point fi gurant des vases ornés
de fl eurs. Style Régence - Nord de la France
fi n du XVIIIe siècle 250 / 350 €

219 Table chiffonnière de forme tambour en acajou 
et placage d’acajou. Elle ouvre à trois tiroirs 
en caisson et repose sur quatre pieds fuselés 
réunis par un plateau d’entretoise.
Dessus de marbre gris veiné blanc
(accidents) à galerie ajourée de laiton
Travail provincial d’époque Louis XVI
Haut. 82 cm - Larg. 46,5 cm
Prof. 38,5 cm 500 / 700 €
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221 Commode en noyer, orme et hêtre. Elle ouvre 
à cinq tiroirs à façade légèrement bombée et à 
moulurations sinueuses. Les montants droits à 
réserve moulurée, traverse basse chantournée 
Ile de France, époque Régence
(restaurations aux bas de pieds)
Haut. 82 cm - Larg. 125 cm
Prof. 55,5 cm 2 000 / 3 000 €

222 Table de salle à manger en orme mouluré et 
sculpté de branches fl euries et feuillagées. Le 
plateau se déploie sur un petit côté de la table, 
coulissant dans la ceinture. Elle repose sur 
quatre pieds largement cambrés réunis par des 
traverses à chantournement. Dessus recouvert 
d’une toile peinte à décor d’une rosace à per-
sonnages polychromes. Style Louis XV - Nord 
de la France, fi n du XVIIIe-début du XIXe siècle 
Haut. 74 cm - Larg. 128 cm - Prof. 113 cm
Plateau ouvert : Prof. 226 cm 600 / 800 €

 Voir la reproduction page 32

223 Commode à ressaut central en marqueterie de 
bois de rose, fi lets d’ébène et buis et entourage 
d’amarante. Elle ouvre à cinq tiroirs sur trois 
rangs, les deux tiroirs inférieurs sans traverse 
apparente ornés d’un motif central à rosace. 
Montants antérieurs en colonne engagée à 
cannelures simulées ; montants postérieurs 
en ressaut. Elle repose sur des pieds fuselés. 
Dessus de marbre à bord mouluré. Estampillé 
sur le haut des deux montants droits : Pierre 
Pioniez - Époque Louis XVI (petits manques) 
Haut. 88,5 cm - Larg. 128,5 cm - Prof. 54 cm
Pierre Pioniez, maître en 1765 3 500 / 4 000 €

 Voir la reproduction ci-dessous

223

220

220 Paire de grandes colonnes torses
en bois sculpté de grappes de raisin, 
restes de polychromie et de dorure
XVIIIe siècle (manques et accidents)
Haut. 177 cm
Surmontées d’un chapiteau
corinthien en bois sculpté
XVIIIe siècle (manques)
Haut. 27 cm - Larg. 33 cm - Prof. 30 cm
Et d’un pot à feu (rapporté)
en chêne mouluré et sculpté
de palmettes - XIXe siècle
Haut. 70 cm 700 / 1 000 €

 Voir la reproduction ci-dessus
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224 Paire de fauteuils en orme mouluré et sculpté
à dossier médaillon, accotoirs terminés
en volutes. Pieds en gaine à cannelures
Recouverts d’une tapisserie au point à motifs 
de fl eurs. Nord de la France,
époque Louis XVI 300 / 400 €

225 Pendule en marbre blanc et bronze ciselé et 
doré. Le mouvement, entouré de deux branches 
feuillagées, surmonté d’une vasque fl eurie et 
supporté par un portique à quatre colonnes 
baguées de bronze repose sur une base
semi-circulaire à gradins. Le cadran marqué
Piolaine à Paris - Époque Louis XVI
(petits manques d’ornementation de bronze, 
manque la cloche et le balancier)
Haut. 54 cm 1 000 / 1 200 €

 Voir la reproduction ci-contre

226 Important cartel en écaille brune, laiton ciselé 
et gravé, et riche ornementation de bronzes. 
Cadran à douze plaquettes de faïence inclus 
dans une boite aux côtés incurvés surmontée 
d’une Minerve en pied. Montants à terme de 
femme terminés par des volutes et posé sur 
quatre chevaux. Socle mouvementé à chutes
de drapés et piètement feuillagé - Epoque
Napoléon III (petits manques, vitre cassée)
Haut. 106 cm - Larg. 59 cm
Prof. 27 cm 1 000 / 1 500 €

 Voir la reproduction ci-contre

226

225
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227 Vierge à l’Enfant en chêne sculpté. Elle est 
présentée dans une niche à décor de têtes 
d’angelots, feuillage et rinceaux - XIXe siècle 
(petits manques)
Haut. totale : 90 cm 450 / 500 €

228 Important pique-cierge en laiton, fût en
balustre annelée (petits enfoncements)
Monté à l’électricité
Haut. 182 cm 300 / 400 €

229 Pendule en bronze ciselé, doré et patiné
Elle fi gure un soldat grec au combat adossé
à un faisceau de lances à trophée guerrier,
et accoté de casques, portant le mouvement
Base à frise de feuillage et pieds volutés
Premier tiers du XIXe siècle
Haut. 42,5 cm - Larg. 23 cm
Prof. 10 cm 1 500 / 1 800 €

230 Horloge de table hexagonale en bronze doré 
et argenté à sonnerie au passage. Cadran 
annulaire avec les chiffres romains séparés par 
des fl eurs de lys, une aiguille en acier bruni, 
guichet à midi avec indication de la date. Le 
fond porte-timbre s’ouvre et laisse apparaître 
le mécanisme avec platine en laiton doré, fusée 
et chaîne. Boite reposant sur cinq pieds griffes 
(manque une), les faces latérales vitrées sépa-
rées par des montants à tête d’angelot. Signé 
de Ludwig MARTIN à Riga sur le cadran et la 
platine inférieure - Allemagne, seconde moitié 
du XVIIe siècle (manque le balancier et le coq)
Haut. 8 cm - Larg. 16 cm 5 000 / 6 000 € 
Expertise en collaboration avec J.M.HANSART, 
Expert FNEPSA - Tel. 01 42 60 20 21
 Voir les reproductions
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231 Fauteuil en hêtre mouluré et sculpté de 
coquilles, feuillages et rinceaux feuillagés. 
L’assise et le dossier cannés. Dossier plat et
accotoirs droits terminés en volutes.
Pieds arqués réunis par une entretoise en X 
mouvementée - Epoque Régence 500 / 600 €

 Voir les reproductions

231

232 Table console en
châtaignier mouluré et
sculpté, ceinture
chantournée centrée d’une 
coquille et ouvrant à deux 
tiroirs galbés
Quatre pieds galbés
terminés en sabot
Dessus de marbre
Rance des Flandres
Epoque Louis XV
Haut. 80 cm - Larg. 103 cm
Prof. 62 cm 600 / 900 €

233 Armoire en merisier mouluré
et sculpté ouvrant à deux 
portes à double cintre à 
deux panneaux en fougères 
à entourage mouvementé à
volutes. Traverse basse 
chantournée centrée d’un 
panier fl euri. L’ensemble 
richement sculpté de 
feuillage et fl eurs
Rennes, XIXe siècle
Haut. 225 cm - Larg. 137 cm
Prof. 52 cm 1 000 / 1200 €
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234 Louis VUITTON

Malle de voyage recouverte de toile

monogrammée avec renforts, sanglage et

poignées en cuir (manque une)

et renforts en bronze - Réf. : 554 251

Haut. 34 cm - Larg. 100 cm

Prof. 54 cm 2 000 / 3 000 €

 Voir les reproductions
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235

235 Petit retable en bois noirci et doré, ébène, écaille de tortue
et laiton doré repoussé. Il présente dans une niche encadrée 
de deux colonnes à chapiteau corinthien, une Vierge à l’Enfant 
en bois polychrome. En fronton, un moine (St Benoit??)
encadré de deux colonnes et de deux anges en laiton argenté.
Ornementation de laiton doré, moulures, masques,
médaillon et angelot - Début du XIXe siècle (manques)
Haut. 120 cm - Larg. 59 cm 1 200 / 1 500 €

 Voir les reproductions
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237

236

236 Grand miroir de cheminée à encadrement en 
bois laqué gris et rechampi or à frise de raies 
de cœur, olives et perles. Fronton à bord chan-
tourné à nœud de ruban, trophée de musique, 
chutes de drapés et rinceaux feuillagés
Époque Louis XVI
Haut. 192 cm - Larg. 101 cm 650 / 750 €

 Voir la reproduction ci-dessus

237 Pendule portique en marbre blanc et bronze
ciselé et doré. Le mouvement, entre deux
colonnes baguées de bronze et à chapiteau
à boule surmonté d’une Minerve en pied, re-
pose sur une terrasse à bornes reliées par des 
chaines, appuyée sur six petits patins
Époque Louis XVI (petit accident au cadran, 
manque la grande aiguille et le balancier,
usure à la dorure)
Haut. 46 cm 1 000 / 1200 €

 Voir la reproduction ci-contre

238 Important phonographe à disques de marque 
Radiophone, caisse en acajou et pavillon en 
laiton repoussé - Première moitié du XXe siècle 
Haut. 150 cm
Diam. du pavillon : 70 cm 600 / 800 €

239 Boite à musique en palissandre,
fi lets de buis et marqueterie sur fond d’ébène
Système à rouleau
Fin du XIXe-début du XXe siècle (vitre cassée)
Haut. 20 cm - Larg. 55 cm 
Prof. 22 cm 200 / 300 €

240 Jouet d’enfant : Cheval en bois et différents 
matériaux, monté sur une grande roue avant et 
deux roues arrière, entraînées par manivelles - 
Fin du XIXe-début du XXe siècle
Haut. 94 cm - Larg. 110 cm
Prof. 52 cm 250 / 350 €

241 Anges musiciens sur des rocailles
Deux groupes en biscuit formant pendant
Signés Jules sur la terrasse (petits manques)
Haut. 26 cm 250 / 300 €

242 Vierge à l’Enfant en bois sculpté
polychrome sur un socle mouluré
XVIIIe siècle (accidents aux mains)
Haut. 17 cm 150 / 200 €
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243 Paire de chenets en bronze doré supportant 
un petit garçon et une fi llette sur une assise 
feuillagée - Époque Napoléon III
Haut. 28,5 cm 200 / 300 €

244 Paire de chenets en bronze. Style Louis XVI 
Nécessaire de cheminée,
manches en bois et ivoire 200 / 300 €

245 Vierge à l’Enfant
Terre cuite polychrome
XIXe siècle (accidents, manques
et restaurations)
Haut. 52 cm 150 / 200 €

246 Cadre en bois et stuc dorés à décor de feuillage 
et de coquilles - Époque Louis XV (recoupé) 
Haut. 77 cm - Larg. 92 cm 80 / 90 €

247 Pendule en marbre blanc et bronze doré,
mouvement dans une borne entourée de 
l’Amour et de deux angelots sur une nuée, base 
à frise en relief d’angelots. Style Louis XVI
Epoque Napoléon III (manque un pied)
Haut. 37 cm - Larg. 33,5 cm
Prof. 12 cm 300 / 400 €

248 Écran de feu en noyer mouluré et sculpté
de coquilles, feuillage et fl eurs
Encadrement largement mouvementé
Quatre petits pieds arqués volutés
Écran à tapisserie fi gurant des femmes (usures 
importantes) - Époque Louis XV
Haut. 109 cm - Larg. 70 cm 250 / 300 €

249 Importante paire de consoles d’applique dorées 
en bois mouluré et sculpté de larges coquilles 
volutées, mouvementées et de feuillage
Style Régence - XIXe siècle
(manques en dorure)
Haut. 46 cm - Larg. 67 cm
Prof. 30 cm 200 / 250 €

 Voir la reproduction ci-contre

250 Grand fauteuil en orme à dossier plat
légèrement renversé. Accotoirs légèrement 
mouvementés. Piètement en balustre réuni
par une entretoise en H. Tapisserie au point 
fi gurant des paniers fl euris. Style Louis XVIII
Nord de la France, XVIIIe siècle 150 / 250 €

251 Suite de deux fauteuils et deux chaises
en chêne sculpté de grenades, feuillage
et fl eurettes, dossier et assise cannés
Style Régence 300 / 400 €

252 Table bouillotte en acajou et placage d’aca-
jou, dessus de marbre blanc veiné gris ceint 
d’une galerie. Elle ouvre à deux tiroirs et deux 
tablettes en ceinture et repose sur quatre pieds 
fuselés à cannelures. Style Louis XVI
Haut. 73,5 cm - Diam. 65,5 cm 200 / 300 €

253 Fauteuil de bureau en hêtre mouluré et sculpté 
à dossier enveloppant. La ceinture sinueuse 
présente un pied milieu en façade
Style Louis XV 200 / 300 €

249

254 Pendule gaine en noyer et marqueterie en 
étoiles et fi lets de noyer, moulurée et sculptée 
de feuilles d’eau et rangs de perles, montant
à cannelures. Le cadran marqué Robin à Paris
Début du XIXe siècle
Haut. 245 cm - Larg. 40 cm
Prof. 23 cm 200 / 300 €

255 Canapé en hêtre mouluré et sculpté. Montants 
à joncs rubanés, supports d’accotoirs volutés et 
feuillagés, pieds à cannelures torsadées
Style Louis XVI 200 / 300 €

256 Prie-Dieu en chêne mouluré et sculpté à 
panneau central fi gurant la mise au tombeau 
du Christ entouré de part et d’autre d’un moine. 
Soubassement voluté et feuillagé
L’accotoir surmonté d’un crucifi x entouré 
de deux enfants se voilant la face
Haut. 145 cm - Larg. 49 cm
Prof. 63 cm 150 / 180 €

257 Paire de fauteuils en orme mouluré et sculpté 
à dossier médaillon. accotoirs terminés en vo-
lutes. Pieds en gaine à cannelures. Recouverts 
d’une tapisserie au point - Nord de la France, 
époque Louis XVI (manque le pied arrière droit 
à l’un des fauteuils) 150 / 250 €

258 Belle colonne en bois laqué marron à fût 
annelé, fuselé et cannelé - Début du XXe siècle 
Haut. 119 cm 70 / 80 €

259 Chaise en bois noirci et doré à décor burgauté, 
dossier ajouré, pieds galbés
Epoque Napoléon III 40 / 60 €

TAPIS
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