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1  Couvert de table en argent. Dépareillé. Modèle 
uniplat gravé sur la spatule des initiales CDB dans un 
écu ovale assorti de feuillages et volutes, timbré d’une  
coquille. Rennes, René-Marie Rébillé (attribué à / 2e 
poinçon ?), 1766-1767 (cuiller) et Gabrielle Bidard veuve 
de Jean Roysard, 1764-1766 (fourchette) - Pds 133 g. 
 120/180€

2  Couvert de table en argent. Modèle uniplat gravé 
sur la spatule des initiales PB dans un écu ovale assorti 
de palmes, timbré d’une couronne comtale. Gravure 
émoussée. Rennes, Joseph-Marie Lhermitte (reçu 
maître en 1734), 1750-1752 - Pds 163 g. 120/180€

3  Paire de flambeaux en argent. Modèle à fut balustre, 
séries de cannelures, posant sur un pied à contours. 
Monogramme OC gravé sur le pied. Nantes, René 
Bridon (reçu maître en 1768, 3e poinçon), 1786

 Haut. 27,7 cm ; Pds 1312 g. 2500/3500€

4  Couvert de table en argent. Modèle uniplat gravé 
d’armoiries sur la spatule dans un écu losangique à cuirs 
découpés, timbré d’une couronne de marquis  : coupé 
au 1 de sable, au 2 d’argent, un lion brochant sur le tout. 
Fourchon restauré. Angers, Nicolas Bedane (reçu maître 
en 1713, décédé en 1780) (vraisemblablement son 2e 
poinçon), 1761-1762 - Pds 136 g. 120/180€

8  Cuiller à ragout en argent. Modèle uniplat gravé 
d’armoiries sur la spatule dans un écu ovale assorti 
de lambrequins et timbré d’une couronne comtale  : 
de gueules à dix billettes d’or (du Plessis d’Argentré). 
Usure du cuilleron. Bretagne, XVIIIe - Long. 29,6 g 
Pds 132 g. 300/500€

9  Couvert de table en argent. Modèle uniplat. Angers, 
orfèvre E.L.C. (poinçon comparable à ceux des orfèvres 
de la dynastie Chesneau), 1744-1745 - Pds 192 g. 
 120/180€

10  Couvert de table en argent (dépareillé). Modèle à 
filet. Fourchon restauré. France, orfèvre SG  ?, XVIIIe 
siècle (cuiller) et Paris, orfèvre illisible, 1789 (fourchette) 
Pds 174 g. 80/100€

11  Couvert de table et cuiller à soupe en argent. Modèle 
uniplat, le manche gravé des lettres CLF. Un cuilleron 
fendu. Paris (ou environs), orfèvre G.N.D., 1789

 Pds 232 g. 80/120€

12  Tastevin en argent. Modèle à anse serpent de petites 
dimensions. Gravé sur le bord de l’inscription : F M ALY 
TONNELLIER. Tours, orfèvre M.T. ?, 1778 (décharge de 
1781-1789) - Pds 34 g. 80/150€

13  Couverts, petites cuillers, louches, cuillers à 
ragout formant un ensemble d’argenterie déformé par 
la chaleur provoquée par les bombardements de Bruz 
en 1944 sur l’une des propriétés du village. Poinçons du 
XVIIIe et du XIXe siècle - Pds total 5212 g. 

  Dans la nuit du 7 au 8 mai 1944, des bombes tombent à 
deux reprises sur la commune de Bruz détruisant mairie, 
écoles, église et habitations. 183 habitants perdent la 
vie dans cette tragique erreur de balisage de la Royal 
Air Force qui visait le dépôt de munitions du bois des 
Ormeaux.  1500/2000€

14  Huilier-vinaigrier en argent. Le plateau de section 
carrée, ciselé de filets et posant sur quatre pieds-
boules. Les montures à fond plat et les porte-bouchons 
sur pied torsadé, reliés au centre par une prise terminée 
en anneau fileté. Paris, Ambroise Mignerot, 1809-1818. 
Flacons en verre taillé bleuté (un flacon et un bouchon 
cassés)  Long. 22 cm ; Pds (monture) 630 g. 

  200/300€

15  Grande timbale en argent. Modèle uni et droit à fond 
plat, mouluré de filet, gravé d’armoiries dans un écu 
ovale soutenu par deux lions, timbré d’une couronne 
comtale, le tout posé sur un entablement : de gueules 
à la croix d’argent. Paris, Sixte-Simon Rion, 1819-1824 
Haut. 11,7 cm ; Pds 230 g. 160/200€

16  Série de douze cuillers à thé en argent doré.  
Modèle à filet. Chocs. Paris, divers fabricants, 1819-1838 
Pds 280 g. 80/150€

17  Série de huit cuillers à thé en argent. Modèle à filet, 
gravé du monogramme EP sur la spatule. Chocs. Paris, 
Cincinnatus Lorillon, 1819-1838 - Pds 160 g. 60/100€

5  Cuiller saupoudreuse en argent. Modèle à filet gravé 
du monogramme MZ sur la spatule. Le cuilleron ajouré 
de virgules disposées en chutes de palmettes. Léger 
choc au cuilleron. Strasbourg, orfèvre illisible, XVIIIe 
siècle. - Long. 21 cm ; Pds 87 g. 250/400€

6  Deux cuillers à soupe et deux fourchettes  
de table en argent. Modèle à filet gravé d’armoiries 
différentes sur la spatule (pour une fourchette et une 
cuiller). Gravure émoussée. Initiales MP sur le manche 
d’une fourchette. Fourchons restaurés. Paris, 1781-
1789 dont Jean-Robert Laurenson (reçu maître en 
1783), 1784-1789 (cuiller armoriée) et Pierre-Nicolas 
Sommé (reçu maître en 1760) (fourchette armoriée) 
Pds 354 g. 160/220€

7  Couvert de table en argent. Dépareillé. Modèle à filet, 
la spatule de la fourchette gravée des initiales PLR en 
mavelot dans un écu ovale assorti de branches de lau-
rier et d’une coquille en pointe, timbré d’une couronne 
comtale, le manche de la fourchette gravé des initiales 
PFG. Fourchon restauré. Paris, attribué à Etienne 
Pagnon (reçu maître en 1773), 1774-1780 (cuiller). 
La Rochelle ou Rochefort, XVIIIe siècle, (fourchette) 
Pds 157 g. 80/150€

18  Cuiller a ragout et pince à sucre en argent. Cuiller 
à ragoût à filet, Paris, Louis-Antoine Drouard (reçu maître 
en 1784), 1798-1809. Pince en argent doré, à filet et 
extrémités à cuillerons, Paris, François-Marie Lecour, 
1830-1834 - Pds 233 g. 150/300€

 
19  Lampe de sanctuaire en argent. De forme circu-

laire, composée d’une vasque flanquée de trois termes 
de chérubins portant des couronnes de lauriers qui 
servent de point d’ancrage aux chaines de suspension. 
La vasque ciselée de trois larges palmes est bordée 
d’une frise de godrons et d’une frise de cannelures. Elle 
présente un étranglement médian ceinturé d’une frise 
alternant trios de cannelures et agrafe de feuille. Le cul-
de-lampe est marqué par une frise ondée et le culot est 
à corolle de feuilles nervurées, nœud et anneau de pré-
hension. Chaines de suspension à maillons larges. L’un 
des lambrequins de la suspension supérieure à chute 
de cannelures et renflée de godrons, anciennement cas-
sé, a été refait et soudé (trace). Disque de fixation de 
l’anneau de préhension restauré. Paris, Pierre Paraud, 
1800-1809 - Haut. 42 cm - Diam. 37 cm - Pds 2650 g 
 3500/5000€

20  Cuiller saupoudreuse en argent. Modèle baguette 
au cuilleron circulaire finement ajouré. Paris, fabricant 
A.?V., 1809-1819 (moyenne garantie) - Long. 20,2 cm 
Pds 64 g 50/80€

21  Douze couteaux à fromage, lames, viroles et 
culot en argent en deux séries dans leurs écrins. 
Manches en nacre et viroles en argent à filets de section 
rectangulaire. Deux couteaux abimés. Paris, fabricant 
C.B., 1819-1838 (pour 6 couteaux) et Antoine-Vidal  
Cardeilhac, 1829-1838 (pour 6 couteaux) - Pds brut 312 g. 
 150/250€

22  Verseuse égoïste en argent. Pansue à fond plat, le 
bec cannelé, le couvercle à ressaut bordé de godrons, 
une prise en forme de gland. Manche latéral en bois noir. 
Paris, Marc Jacquart, 1798-1809 - Pds 150 g. 

  200/300€

23  Tastevin en argent. Modèle à anse serpent. Départe-
ments, fabricant F.R., 1819-1838 - Pds 54 g. 80/100€

24  Ensemble de onze couverts à entremets en 
argent. Modèle à filet gravé de la lettre R sur la spatule. 
Dans un coffret marqué JEAN / à Rennes. Paris, divers 
fabricants, 1819-1838 - Pds 1081 g. 300/500€

25  Plat en argent. Ovale, mouluré de filets, gravé d’ar-
moiries d’alliance sur le marli dans deux écus ovales se 
chevauchant, assortis de cuirs découpés, timbrés d’une 
couronne de marquis, soutenus par deux sauvages, de-
vise : UNGUIBUS. A dextre, d’azur à deux lions d’or ; à 
senestre, d’or à deux besants de gueules. Marqué : A. 
AUCOC. Paris, André Aucoc, 1887-1911 - Pds 1380 g. 
 400/600€
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26  Casserole de table en argent. Modèle uni à manche 
latéral en bois noirci dans un manchon. Chocs.  
Paris, D. & Cie, après 1838 (Minerve) - Long. 26,2 cm 
Pds net : 238 g 80/150€

27  Saucière et son plateau en argent. Modèle à 
contours mouluré de filets gravé du monogramme 
OPL sur chaque côté du marli du plateau. La saucière 
à contours est fixée à vis au plateau. Bordé de filets, 
le corps est doté de deux anses latérales formées 
de double-tiges feuillagées en volutes. Marqué sous 
le plateau  : GUERCHET-ROUSSEL / 62 & 64 / Q.D.  
ORFEVRES. Chocs au plateau. Paris, Eugène Michaut, 
1882-1896 - Pds 720 g. 350/600€

28  Série de douze couverts de table et neuf  
couverts à entremets en argent. Modèle à filet, feuil-
lage et nœud de ruban, spatule et attache du cuilleron à  
coquilles. La spatule est gravée du monogramme BS. 
Paris, Emile Puiforcat, 1857-1927 - Pds 2868 g.

  900/1200€

29  Série de douze couverts à entremets en argent. 
Modèle à filet, spatule cintrée à agrafes de feuilles et 
double volute, gravée du monogramme FOF. Paris,  
Hippolyte Thomas, 1845-1855 - Pds 1188 g. 

  300/500€

30  Série de douze couverts à entremets en argent. 
Modèle à filet, spatule cintrée et décor de feuillage.  
Paris, J. Granvigne, après 1838 (Minerve) - Pds 1111 g. 
 300/500€

31  Série de douze couverts et une fourchette à 
entremets en argent. Modèle à manche cannelé cein-
turé de deux perlés, attache et spatule à culot feuillagé 
gravée du monogramme EP. Paris, C.V. Gibert, après 
1838 (Minerve) - Pds 1106 g. 300/500€

32  Ensemble de dix-huit couverts de table, huit 
cuillers à thé et une pince à sucre en argent. 
Modèle à filet, la spatule gravée du monogramme FOF. 
Chocs, deux cuillerons tordus. Paris, Hippolyte Thomas, 
1845-1855 (pour 6 couverts + 1 fourchette), Guillaume 
Denière, 1850-1855 (pour 11 couverts + 1 cuiller + 8 
cuillers à thé) – Pds 2971 g. 800/1000€

33  Série de sept couverts de table et deux four-
chettes en argent. Modèle à filet, la spatule gravée des 
initiales AL. Cinq fourchons et trois cuillerons tordus.  
Paris, fabricant E.L. après 1838 (Minerve) - Pds 1211 g. 
 400/600€

34  Série de six fourchettes en argent. Modèle à filet 
gravé sur la spatule du monogramme EP. Paris, L.  
Cottat, après 1838 (Minerve) - Pds 558 g. 180/250€

43  Plat en argent. Modèle circulaire à contours et mouluré 
de filets. Paris, Eugène Patry (attribué à), 1856-1866 
Diam. 30 cm ; Pds 813 g. 250/350€

44  Plat en argent. Modèle circulaire à contours et mouluré 
de filets. Paris, S.F. (Saglier Frères  ?), XIXe-XXe siècle 
Diam. 28 cm ; Pds 628 g. 200/300€

45  Tasse et sous-tasse en argent. Modèle à décor 
ciselé de rocaille et cartouche à volutes uni, anse for-
mant courbe. Paris, fabricant G.E., après 1838 (Minerve) 
Haut. 8 cm ; Diam. 17,2 cm ; Pds 324 g. 100/140€

46  Tasse et sous-tasse en argent. Modèle à décor ci-
selé de feuilles en corolle alternant avec des fleurettes. 
Anse formant courbe à coquille. Trace de réparation au 
niveau de l’attache de l’anse au bord de la tasse. Paris, 
après 1838 (Minerve) - Haut. 8,5 cm  ; Diam. 16,2 cm 
Pds 221 g. 70/100€

47  Série de sept couteaux à fromage, lames en 
argent. Le manche en nacre, arrondi. Une lame sur les 
sept est en acier. Paris, Armand-Edouard Cardeilhac, 
1851-1904 (Minerve 2e titre) - Pds brut 200 g. 
 80/100€

48  Série de douze petites cuillers en argent. Modèle 
à spatule découpée feuillagée à chutes de fleurons 
dans un écrin marqué à l’intérieur : A LA GERBE D’OR / 
GEORGES BLOND / ORFEVRE / TOURS. Paris, Boivin 
Fils, après 1897 – Pds 192 g. 80/120€

49  Ensemble de couverts ou ménagère en argent. 
Dépareillée. Modèle à filet gravé de la lettre R sur la spa-
tule. Dans un coffret marqué JEAN / à Rennes. Compo-
sé de douze couverts de table, Allemagne, orfèvre M. ?, 
XIXe-XXe siècle, dix-huit cuillers à thé ou à café, Paris, di-
vers fabricants, 1809-1819, une louche en métal argenté 
Maison Christofle et deux cuillers à sel en métal argenté 
Pds net 2208 g. 700/1000€

50  Bouilloire de table ou samovar en argent. Modèle 
de section rectangulaire, la panse à décor de filets ainsi 
que la base du goulot et le support posant sur quatre 
pieds-griffes. L’ensemble fixé sur une base carrée en 
bois. Anse de la bouilloire à angle droit en palissandre. 
Prise du couvercle rectangulaire formée de deux 
tiges enroulées sur une terrasse en forme de rosette.  
Réchaud dont le couvercle est en cuivre argenté.  
Autriche (?), orfèvre B.&Z., XXe siècle (+ poinçon au 
cygne) - Pds brut 1395 g. 600/800€

35  Cuiller saupoudreuse, pince à sucre et pelle en 
argent. Cuiller saupoudreuse à filet et spatule à agrafe 
de feuille gravée du monogramme PB, Paris, après 
1838 (Minerve). Pince à volutes et rocaille en argent 
doré, fabricant MJ, après 1840 (poinçon d’importa-
tion). Pelle à décor de feuillages, Paris, Henri Soufflot,  
1884-1910 - Pds total 202 g. 100/150€

36  Petite assiette en argent. Le marli ciselé de rocailles. 
Paris, Paul Canaux, 1892-1911 - Diam. 16 cm ; Pds 141 g 
 60/100€

37  Légumier en argent. Modèle uni, à contours, la prise 
imitant le couvercle, le corps doté de deux anses  
formant des volutes. Numéroté 24419. Paris, Tetard 
Frères, après 1903 – Pds 1358 g. 400/500€

38  Service à thé et café en argent. Modèle à décor 
de filets, feuillages et rocailles comprenant cafetière, 
théière, pot à lait, pot à sucre et plateau. Le plateau à 
contours est mouluré de filets et comporte deux anses 
latérales finement ciselées de feuillages à l’instar des 
pieds des verseuses à enroulements et canaux. Gou-
lot à rinceaux et décor de rocaille. Attache des anses à 
rocailles et bagues en os. Couvercle à ressaut bombé 
sommé d’une prise à enroulement rocaille. Numéroté 
sous chaque pièce  : 31822/845 (théière), 31821/846 
(cafetière), 31824 (pot à lait), M31823 (pot à sucre). 
Marqué HENIN sous chaque pièce. Paris, Hénin & Cie, 
après 1896 - Plateau : Long. 54 cm et Larg. 36 cm ; Pds 
total 4965 g.  2800/3500€

39  Service à friandises en argent composé de quatre 
pièces dans un écrin marqué à l’intérieur du couvercle : 
MEDAILLE D’OR / Ate GUICHARD / CHALON S/
SAONE. Paris, H.&V. ?, après 1838 (Minerve) - Pds 125 g 
 80/120€

40  Série de six couteaux à fromage, lames en 
argent. Dans un écrin, les lames sont gravées d’un dé-
cor de rinceau fleuri, les manches arrondis en os sont 
marqués du monogramme PL. Lames marquées dans 
un cartouche : F. NICOUD / 19. Bt DE STRASBOURG 
PARIS. Paris, F. Nicoud, XXe siècle - Pds brut 216 g. 
 40/60€

41  Verseuse en argent. Pansue, quadripode, à larges at-
taches feuillagées, une anse en bois noir, le bec à décor 
de volutes, godrons et cannelures, le couvercle bombé 
à terrasse feuillagée. Un pied enfoncé dans le corps, 
chocs. Paris, Veyrat & Fils, après 1840 - Pds 550 g. 
 200/300€

42  Légumier en argent. Couvert, à anses et prise feuilla-
gées formant courbes et volutes, posant sur une base 
circulaire à ressauts, le bord du corps renflé à contours 
et mouluré de filets. Paris, Ste OM, après 1838 (Minerve) 
Larg. 26 cm ; Pds 1108 g. 400/600€

51  Couvert de service à poisson en argent, manches 
en os. Culots et viroles à godrons et médaillons unis. 
La pelle et le fourchon ajourés de rinceaux et gravés de  
motifs feuillagés. Un cartouche uni au centre du four-
chon. Londres (?), XIXe-XXe siècle (différents poinçons)  
Long. (pelle) 33,5 cm ; Pds brut 415 g. 100/150€

52  Série de neuf petites cuillers en argent. Modèle à 
décor feuillagé, courbes, volutes et rocailles, la spatule 
gravée à l’intérieur d’un monogramme. Moscou, Fabergé 
(poinçon de l’orfèvre sur une cuiller), marque du privilège 
impérial, poinçon de titre 84, 1899-1908 - Pds 326 g. 
 200/400€

53  Cafetière en argent. Modèle posant sur un piédouche 
circulaire à godrons et bague. La panse ceinturée et 
bordée d’une moulure godronnée. Une anse formant 
courbe en ébène avec garnitures en forme de roses et 
la base masquée par une figure humaine à cornes de 
bélier. L’extrémité du goulot en tête de lion. Le couvercle 
monté à charnière est plat et surmonté d’une prise en 
forme de lion. Monogramme MR gravé sur le corps. 
Poinçons anglais (?), XIXe siècle - Pds 822 g.

  400/600€

54  Couvert de service à poisson en argent. Modèle 
à filet et coquille. La pelle à contours est à décor de rin-
ceaux, roseaux et triton. Le fourchon gravé de roseaux. 
Trace d’une inscription sur la spatule. Poinçons étrangers, 
L. & Co, XIXe-XXe siècle - Pds 356 g. 80/120€

55   Service à thé et café en métal argenté. Modèle 
à pans Art déco comprenant cafetière (numérotée 
124423), théière (numérotée 113912), pot à lait (nu-
mérotée 98701), pot à sucre (numérotée 104849), et 
plateau (numéroté C21955). Paris, Ercuis, XXe siècle 
Plateau : Long. 45,5 cm et Larg. 34,5 cm 150/250€
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56  D’après Charles VERNET (1758-1836) 
  La Chasse 
  Lithographie en couleur 
 46,5 x 65,5 cm
 Cadre en acajou 150/200€

57  Suite de six gravures de lanterne magique en 
couleurs représentant des vues de Paris (une acciden-
tée). Dans un encadrement en citronnier équipé électri-
quement 

 Haut. 99 cm - Larg. 84.5 cm 
  On y joint sept autres gravures non montées 
 (dont une accidentée) 1000/1500€

58  École française vers 1500 
  Trois lettrines enluminées découpées (Entrée de Jésus à 

Jérusalem, Bénédiction d’une basilique, la Circoncision 
de l’Enfant Jésus) 

  Gouache et rehauts d’or sur vélin 
 12x12 cm  chaque 600/800€

59  École française vers 1700 
 Portrait de Charles II, roi d’Espagne, enfant  
 Huile sur toile format ovale 
 35x28,5 cm 300/400€

60  Jacques COURTOIS 
 dit le Bourguignon des Batailles, 
 attribué à (Saint-Hippolyte, 1621-Rome, 1676) 
 Charge de cavalerie 
 Huile sur toile  
 35,5x73 cm  
  Jacques Courtois (Giacomo Cortese de son nom italien) 

fut l’un des peintres de batailles le plus célèbre du XVIIe 
siècle. Fils d’un peintre, il passa trois ans, entre 1636 
et 1639, à guerroyer dans un régiment comtois de  
l’armée espagnole. Après avoir complété sa formation à 
Bologne et à Florence, il s’installa à Rome en 1640. À la 
mort de sa femme, Courtois entra dans la Compagnie 
de Jésus sans pour autant abandonner la peinture.  
Influencé par son expérience militaire, il fut à l’origine 
d’un renouvellement du genre mettant l’accent sur le 
cœur de l’action guerrière. Comme notre tableau, ses 
œuvres représentent souvent le choc des cavaleries 
dans un paysage rempli de fumée et de poussière. On 
retrouve également ici la technique rapide et fougueuse 
qui eurent une forte influence sur l’élève de l’artiste,  
Joseph Parrocel.  3000/4000€

61  École française du XVIIIe siècle 
 Bergers au repos 
 Huile sur toile 
 27x45 cm 500/600€
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62  École française du XVIIIe siècle 
  Plan de la citadelle de Metz avec les fortifications de 

Vauban 
 Plume et encre brune, aquarelle 
 (petites déchirures et pliure au centre) 
 34,8x16 cm 600/800€

63  École française vers 1730, 
 suiveur de Hiacynthe RIGAUD (1659-1743) 
 Portrait d’homme au drapé pourpre 
 Huile sur toile (restaurations) 
 80x64 cm 1200/1500€

65  Pierre-Antoine PATEL, 
 attribué à (Paris, 1648-1707) 
  Agar, Ismaël et l’ange dans le désert  
  Huile sur toile 
  Porte une signature en bas dans les rochers
 50x68 cm  
  Notre paysage forestier, baigné de lumière crépuscu-

laire, met en scène la seconde apparition de l’ange à 
Agar (Gen. 21, 15-19). Chassée par Sarah et errant avec  
Ismaël dans le désert, la servante d’Abraham crut leurs 
mort proche et décida de s’éloigner de son fils. C’est 
alors que Dieu lui envoya un ange qui lui fit voir un puits.  
 2000/3000€

66  École française du XIXe siècle 
  Portrait présumé de Gian Giacomo Trivulzio (Milan, 

1440-Arpajon, 1518), maréchal de France 
 Huile sur toile 
 52x45 cm
 D’après un original du XVIe siècle. 300/500€

67  École française du XIXe siècle 
 d’après Joshua REYNOLDS (1723-1792)  
 Portrait d’Elizabeth Seymour-Conway 
 Portrait d’un homme 
 Deux sanguines formant pendants 
 22x17,5 cm 400/600€
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68 École française du XIXe siècle 
  Le Retour du Troupeau 
 Huile sur toile (nombreuses restaurations) 
 64x81 cm 600/800€

69 École française vers 1830 
  Les naïades dans une grotte
 Huile sur panneau d’acajou (usures et accidents)
 26x34,5 cm 300/400€

70 École espagnole du XIXe siècle 
 Marie-Madeleine pénitente 
 Huile sur cuivre 
 39x33 cm 300/400€

71  Ecole française du XIXème siècle 
 d’après Paul DELAROCHE (1797-1856) 
  Lord Strafford allant au supplice 
 Huile sur toile (accidents et soulèvements) 
 72x92,8 cm 
 Sans cadre  
  Notre peinture reprend le tableau de Paul Delaroche pré-

senté au Salon de 1837 (no 496) sous le titre Strafford 
(huile sur toile, 284 x 392 cm, collection particulière). Une 
courte notice accompagnait la toile dans le catalogue 
du Salon : «Près de sortir de la tour de Londres pour 
aller au supplice, Strafford s’arrêta au-dessous de la  
fenêtre du cachot où était renfermé Laud, archevêque de 
Cantorbéry, dont les consolations spirituelles lui avaient 
été refusées, et, s’agenouillant, il lui cria : «Mylord, votre 
bénédiction et vos prières !...» Le vieillard étendit les 
mains à travers les barreaux de sa prison et appela sur 
son ami les bénédictions du Seigneur.» 1200/1500€

77  D’après l’Antique
 La Vénus de Milo 
  Bronze signé F. Barbedienne Fondeur avec le cachet : 

Réduction mécanique A. Collas 
 Haut. 65 cm 
 Socle rectangulaire en bois noirci mouluré 450/600€

78 D’après l’Antique 
 Soldat de Marathon 
  Bronze signé Barbedienne Fondeur avec le cachet : 

Réduction mécanique A. Collas 
Haut. 39 cm - Long. 42 cm 600/800€

79  Augustin MOREAU-VAUTHIER (1831-1893) 
 L’abondance 
  Bronze patiné et doré signé Barbedienne Fondeur 
 Socle en marbre brèche 
 Haut. 88.5 cm 2500/3000€

80  Aristide de RANIERI (1880-1914) 
  Bacchante 
 Bronze à patine brune et à l’antique 
 Haut. 64 cm 1200/1500€

81  Francisque-Joseph DURET (1804-1865) 
  Deux danseurs napolitains, l’un au tambourin, l’autre 

aux castagnettes 
  Deux bronzes à patine brune formant pendants. 
 Signés et cachet de fonderie de la Fontaine 
 Haut. 44 et 43 cm 2000/2500€

82 D’après Jean-Antoine HOUDON 
 L’été 
 Bronze à patine brune. Signé F. Barbedienne 
 Fondeur avec cachet : Réduction mécanique brevetée
 Haut. 61 cm 1200/1500€

83  Emmanuel VILLANIS (1858-1914) 
 Rebecca au puits 
 Bronze à patine brune nuancée  
 Haut. 67 cm 2000/2500€

84 Eugène-Antoine AIZELAIN (1821-1902) 
 Jeune berger et son chien 
 Bronze patiné 
 Haut. 68 cm 2500/3000€

85 Mathurin MOREAU (1822-1912) 
  Le Printemps 
 Bronze. Fonte E. Colin, Paris 
 Haut. 70 cm 
 Socle en marbre rouge mouluré 2500/3000€

86 L. BENOIT GODEZ 
 Jeune fille en buste au bouquet de fleurs 
  Terre-cuite patinée sur une base moulurée, daté 1883 

(petits accidents et restaurations) 
 Haut. 51 cm 600/700€

87 Nicolas LECORNEY (1825-?) 
 Les premiers pas 
 Biscuit signé (très petit manque) 
 Haut. 55.5 cm 180/250€

88 Jean JOIRE (1862-1950) 
 Berger allemand couché 
  Bronze patiné à la cire perdue. Editeurs Susse Frères
 Haut. 32 cm - Long. 55 cm 400/600€

89 Georges FLAMAND, 1895-1925 
  Lampe en bronze doré et patiné figurant une femme nue 

tenant deux tiges florales formant bras de lumière, deux 
tulipes en verre dépoli. Socle en marbre vert

 Début du XXe siècle (petites usures) 
 Haut. 64 cm 800/1200€

90 LE JAN, XXe siècle 
  Femme guettant l’horizon 
  Groupe en terre cuite patinée vert, brun et ivoire, 
 numérotée 257 sous la base 
 Haut. 35 cm 150/300€

91 Eutrope BOURET (1833-1906) 
 Femme à la guitare 
 Bronze patiné, signé (oxydations) 
 Haut. 59 cm 700/1000€

72  École française du XIXe siècle 
  Portrait de Gaston de Foix 
 Huile sur toile
 59x47 cm  
  D’après une gravure dans les Eloges des hommes  

illustres de Paolo Giovio publiés pour la première fois en 
latin et en italien en 1546. Le portrait de Gaston de Foix 
réalisé par Cristofano dell’Altissimo d’après l’original tiré 
de la collection de Giovio fait partie de la Serie Gioviana, 
galerie de portraits des illustres qui orne les couloirs de 
la Galerie des Offices. 600/800€

73  Charles-Olivier de PENNE 
 (Paris, 1831-Marlotte, 1897) 
 Trois chiens jouant avec une balle dans un parc 
 Aquarelle et lavis d’encre, signé en bas à gauche 
 54x42 cm 800/1000€

74  École française du XIXe siècle, 
  entourage de Théodore GUDIN 
 (Paris, 1802 - Boulogne-Billancourt, 1880)
 Côte rocheuse sous la tempête
  Huile sur panneau (usures et restaurations), annotations 

à l’encre au revers : «Gudin … de 30 ans / 1825 à 1828»
 13,5x17 cm 120/150€

75  Adhémar Louis CLERMONT DE GALLERANDE
 (1838-1895) 
 Piqueux et ses chiens au village  
  Huile sur toile (usures sur les bords, craquelures), signée 

en bas à droite 
 41x32 cm 1300/1800€

76  Roger CHAPELET (1903-1995), 
 Peintre Officiel de la Marine 
  Quatre-mâts barque, vu par le trois quarts avant, navi-

guant au près, les cacatois et la grand voile arrière sont 
«rentrés» 

 Gouache, signée en bas à droite  
 49,5x65 cm 
 Encadrée sous verre 
  Dans la grande tradition des portraits de navire, cette 

œuvre de belles dimensions de Roger Chapelet est  
exceptionnelle de par son extrême réalisme. 

 Expert : Philippe NEVEU        3000/3500€
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92 Emile GALLE 
  Vase pansu sur piédouche en verre à décor gravé 

à l’acide et repris à la roue de pampres de vigne jaune 
orangé sur fond blanc. Signature inclue dans la treille de 
la vigne (légèrement bullé) 

 Haut. 30 cm  2000/3000€

93 Emile GALLE 
  Vase piriforme en verre à décor dégagé à l’acide d’un 

paysage aquatique en dégradé vert avec nénuphars et 
fleurs sur un fond blanc nuancé rose sur le col. Signé 
Haut. 22,5 cm  800/1000€

94 DAUM  Nancy France 
  Vase cornet en verre à décor dégagé à l’acide d’oeillets 

jaune et prune violine sur fond marmoréen blanc, jaune 
et rouge. Signé à la croix de Lorraine  

 Haut. 31,5 cm  800/1000€

95 ARGY ROUSSEAU 
  Vase évasé à pans en pâte de verre marbré dégradé 

ocre sur piédouche. Signé 
 Haut. 12.5 cm - Diam. 19 cm 2000/2500€

96 R. LALIQUE 
  Vase en verre légèrement opalin moulé pressé à motifs 

en relief de chardons. Signé R. Lalique France et n° 979 
Haut. 21.7 cm 800/1200€

97  Suite de douze grands verres à pied en cristal 
taillé et de couleur bleue 

 Haut. 19,7 cm 120/180€

98 André-Fernand THESMAR 
  Rare et précieuse petite coupe ronde légèrement  

évasée montée en or, en plique à jour, émaillée  
polychrome d’une coccinelle, de branches fleuries 
jaune, rouge grenat et bleu translucides, et feuillage vert 
sur fond blanc légèrement givré. Sous le talon, orné de 
fleurs de lys comme le col, monogramme de Thesmar et 
date 1908 (quelques infimes fêles) 

 Haut. 3.5 cm - Diam. 7 cm - Poids brut : 36 g 

  André-Fernand THESMAR, peintre émailleur français 
né en 1843, mort en 1913, travailla chez Barbedienne, 
fit de l’émail sur cuivre, puis se spécialisa dans l’émail 
plique à jour à partir de 1890. Il collabore avec VEVER et 
réalise des bijoux au début du XXe siècle 

  12000/15000€

VERRERIE
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95



99 Mathurin MEHEUT 
  Partie de service à décor de poissons et crustacés sur 

fond crème, l’aile à filets bleu, bleu marine et jaune. Il 
comprend un plat long (petit éclat au revers), un plat 
rond, une soupière, neuf assiettes creuses, onze  
assiettes plates dont une plus grande (une saute d’émail 
sur l’escargot, une sur l’hippocampe, deux sur le  
carrelet, une sur la coquille saint-Jacques, aile jaunie sur 
l’étoile de mer) 

 Assiette creuse : Diam. 21.5 cm 
 Assiette plate : Diam. 23 cm 
 Soupière : Haut. 21 cm 
 Plat rond : Diam. 30 cm
  On y joint une nappe (195x164 cm) et neuf serviettes au 

même décor (petits trous et infimes tâches) 
  2500/3000€

100  MOUSTIERS, fabrique d’Olérys 
  Légumier couvert et un présentoir en faïence à décor 

de fleurs et animaux jaune sur fond blanc - XVIIIe siècle 
(sautes d’émail et deux petits fêles) 

 Haut. 20 cm – Larg. 36.5 cm – Prof. 26.5 cm 
 Expert : Michel VANDERMEERSCH 250/400€

101 APT 
  Partie de service en faïence aux couleurs jaspée  

comprenant six assiettes à dessert, quatre tasses et 
sous-tasses, deux plats longs, un saladier, une coupe 
à anses, un bouillon couvert, une coupelle, un sucrier et 
un petit ramequin 150/250€

107 CHINE 
  Quatre assiettes et un plat en porcelaine à décor en bleu 

sous couverte de bouquets, paysages... 
 XVIIIe siècle (une accidentée) 280/340€

108 CHINE 
  Suite de quatre assiettes en porcelaine à décor  

polychrome de fleurs – Fin du XVIIIe siècle 280/350€

109 CHINE 
  Paire d’assiettes à pans en porcelaine à décor Imari de 

vase et vasque de fleurs – Fin du XVIIIe siècle (petits éclats) 
 160/240€

110 CHINE 
  Plat rond à décor en bleu sous couverte de rocher percé 

et bambous – Fin du XVIIIe siècle 
 Diam. 28.2 cm 150/200€

111 CHINE 
  Assiette en porcelaine à décor en bleu sous couverte de 

fleurs – XVIIIe siècle (petits éclats) 60/80€

112 CHINE 
  Légumier en porcelaine à décor en bleu sous couverte 

de paysages lacustres – XIXe siècle (fêle sur le couvercle) 
 180/240€

113 CHINE 
  Grand plat en porcelaine à décor en bleu sous couverte 

d’un panier de fleurs et papillons - XVIIIe siècle 
 Long. 42 cm  180/240€

114 CHINE 
  Trois assiettes en porcelaine à décor en bleu sous cou-

verte de barrière, bambous et rocher percé
 XVIIIe siècle (une avec fêle) 150/180€

115 CHINE 
  Paire d’assiettes à décor de vases, fleurs, entablement 

et bouquets fleuris sur l’aile - XVIIIe siècle 150/180€

116 CHINE pour le Portugal 
  Assiette à motifs de fleurs, poissons et volatiles dans 

des cartouches – XVIIIe siècle (accidents) 300/500€

117 CHINE 
  Paire de coupelles à décor de la famille rose de  

bouquet de fleurs, frise ondoyante et aile côtelée
 XVIIIe siècle 90/120€

102 EST de la FRANCE 
  Assiette en faïence à décor polychrome de fleurs
 Seconde moitié du XVIIIe siècle (deux petits éclats) 
  150/200€
103 PARIS 
  Service à thé en porcelaine comprenant théière, sucrier, 

pot à lait, douze tasses, sous-tasses et douze assiettes, 
à décor de médaillon de fleurs sur fond rose

 Seconde moitié du XIXe siècle 400/600€

104 PARIS 
  Service à gâteau comprenant treize assiettes et deux 

plats en porcelaine à décor de guirlandes de fleurs et 
rinceaux dorés - XIXe siècle 200/300€

105  Suite de huit assiettes en porcelaine monogram-
mée à décor varié de fleurs. Titrées au dos 

 Fin du XIXe siècle (deux accidentées) 300/500€

106 SEVRES 
  Suite de cinq assiettes en porcelaine à décor central de 

fleurs, aile de couleur bleu nuit. Marquées
 XIXe siècle 250/400€

118 CHINE 
  Saucière et son support en porcelaine à décor  

polychrome de fleurs et frises en camaïeu bleu
 XVIIIe siècle 450/700€

119 CHINE 
  Paire d’assiettes en porcelaine à décor de la famille rose, 

fleurs et frise de fers de lance bleue - XVIIIe siècle 
 180/240€

120 CHINE 
  Assiette en porcelaine à décor de la famille rose de bou-

quets de fleurs et sur l’aile de fleurs dans des réserves 
XVIIIe siècle (éclat et fêle) 60/100€

121 CHINE 
  Assiette en porcelaine à décor de la famille rose
  XVIIIe siècle 100/140€
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122 CHINE 
  Assiette en porcelaine à décor polychrome ornée  

d’armoiries d’alliance – XVIIIe siècle  600/1000€

123 CHINE 
  Assiette creuse en porcelaine à décor polychrome ornée 

des armoiries de la Famille Gordon
 XVIIIe siècle (deux fêles)  500/900€

124 CHINE 
  Trois assiettes creuses en porcelaine à décor polychrome 

de la famille verte – XVIIIe siècle 300/400€

125 CHINE 
  Paire d’assiettes creuses à décor polychrome et doré de 

rocher et bambous– XVIIIe siècle (infimes éclats)
  160/200€

126 CHINE, Canton 
  Deux petits vases en porcelaine à décor polychrome 

XIXe siècle 
 Haut. 15 cm et 16 cm 100/120€

127 CHINE 
  Plat rond en porcelaine à décor polychrome de deux 

dragons affrontés dans des branches fleuries de chry-
santhèmes, aile à fond jaune - XIXe siècle 

 Diam. 48.5 cm 300/500€

128 CHINE, Compagnie des Indes 
  Paire de cache-pots en porcelaine à décor polychrome 

sur fond blanc de branches fleuries feuillagées, fleurs 
dans des médaillons et entourages – XVIIIe siècle (un 
fond étoilé) 

 Haut. 18 cm – Diam. 22 cm 400/500€

134 CHINE 
  Vase de forme carrée en porcelaine bleu blanc à décor 

de pêcheurs dans un paysage lacustre, deux anses en 
forme de têtes d’éléphants - Fin du XIXe siècle (restau-
rations) 

 Haut. 31.5 cm 100/150€

135 CHINE 
  Cache-pot en porcelaine à décor en bleu sous couverte 

de fleurs et feuillages, frise – Début du XXe siècle (un fêle) 
Haut. 23,5 cm – Diam. 30,5 cm 140/180€

136 CHINE 
  Paire de bouquetières en porcelaine à décor dans le 

goût de la famille rose – XIXe siècle 150/200€

137 TIBET 
  Statuette de bouddha Sakyamuni en bronze doré, assis 

en padmasana sur un socle en forme de double lotus 
inversé, la main droite en bhumisparsa mudra (geste de 
la prise de la terre à témoin), la main gauche posée sur 
son genou - XVIIIe siècle (accidents aux mains et nez) 
Haut. 11,5 cm 1000/1200€

138 INDE 
  Tête en pierre sculptée – XIIe-XIIIe siècle 
 Haut. 23 cm 1000/1200€

139 THAÏLANDE 
 Personnage en prière en bronze anciennement doré
 XIXe siècle 
 Haut. 24.5 cm 150/200€

129 CHINE 
  Large cache-pot en porcelaine polychrome à décor de 

volatiles, branches fleuries feuillagées, arbres et frises  
Fin du XIXe-début du XX siècle 

 Haut. 32 cm – Diam. 38 cm 180/240€

130 CHINE, Canton 
  Vase de forme balustre en porcelaine décorée en émaux 

polychromes de réserves ornées de lettrés dans leur  
palais et oiseaux parmi les fleurs, deux anses en forme 
de têtes de chimères supportant des anneaux - Fin du 
XIXe siècle 

 Haut. 45 cm 300/400€

131 CHINE, Compagnie des Indes 
  Présentoir creux à pans coupés en porcelaine décorée 

en bleu sous couverte d’un pin et bambous au centre, 
entourés de pivoines, la chute décorée de pivoines, 
chrysanthèmes et cerisiers en fleurs - Epoque Qianlong, 
1736-1795 (éclat au revers) 

 Long. 33,5 cm 200/300€

132 CHINE 
  Vase piriforme en porcelaine à décor «mille fleurs» sur 

fond doré. Base et intérieur turquoise, deux petites 
anses bleu pâle - XIXe siècle

 Haut. 13.5 cm 200/250€

133 CHINE 
  Boite octogonale en porcelaine à décor moulé et  

décoré en émaux polychromes d’enfants jouant, des 
huit symboles bouddhistes et de chauve-souris dans les 
nuages. Au revers, la marque apocryphe de Qianlong 
XIXe siècle

 Diam. 8 cm 200/300€
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140 CHINE 
  Brûle-parfum tripode en bronze, pansu, à deux larges 

anses. Au revers, la marque apocryphe de Xuande 
XIXe siècle (dépatiné) 

 Diam. 12,5 cm 200/300€

141  CHINE 
  Brûle-parfum pansu en bronze, muni de deux petites 

anses. Au revers, la marque apocryphe de Xuande 
XIXe siècle 

 Diam. 17,5 cm 300/400€

147 CHINE 
  Châle en soie noire à décor brodé de pivoines dans 

leur feuillage dans les angles. Le tour orné de franges 
Début du XXe siècle (petits accidents) 

 156x156 cm 80/100€

148 JAPON  
  Paire de plats creux en porcelaine à décor Imari  

polychrome et or - Fin du XIXe siècle  
 Diam. 42 cm 300/600€

149 JAPON, Fours de Seto 
  Coupe en grès émaillé beige et noir à décor dit «oeil 

de cheval» - Fin de l’époque Edo, 1603-1868 (quelques 
éclats en bordure)

 Diam. 26,5 cm 400/600€

142 CHINE  
  Coupe ronde en métal cloisonné à décor de dragon en-

roulé dans des nuées. L’aile à décor vermiculé et le dos 
à décor de papillons et liserons. Elle repose sur un piéte-
ment quadripode en métal doré simulant des éléphants 
couronnés reposant sur leur trompe - Fin du XIXe siècle 
Diam. 31,5 cm - Haut. 16 cm 200/300€

143 JAPON
  Brûle-parfum en bronze sur pied de forme globulaire 

côtelée à décor des animaux du zodiaque dans des mé-
daillons, sur fond ciselé de nuages. la prise du couvercle 
ornée d’un aigle sur un rocher, le pied à décor d’un dra-
gon - Epoque Meiji, 1868-1912 

 Haut. 61 cm  2000/3000€

144 JAPON 
  Paire de vases pansus en bronze à long col évasé poly-

lobé, les anses en relief en forme de dragons, à décor 
archaïsant et de dragons dans des médaillons

 Epoque Meiji, 1868-1912 
 Haut. 43.5 cm  1500/2000€

145 JAPON 
  Grand vase piriforme à large col au bord ondoyant, à 

décor Imari polychrome et doré de fleurs, feuillage et 
baies – Fin du XIXe siècle 

 Haut. 55 cm 300/400€

146 CHINE 
  Nappe de forme carrée en soie beige à décor brodé  

de papillons parmi les pivoines et chrysanthèmes fleuris. 
Le tour orné de franges - Début du XXe siècle (deux 
infimes trous) 

 129x129 cm 200/300€

150 CHINE, Shiwan 
  Paire de chimères en céramique aubergine
 Fin du XIXe siècle 
 Haut. 24.5 cm  600/800€

151 CHINE, Shiwan 
 Vase en céramique aubergine - Fin du XIXe siècle 
 Haut. 38 cm  600/800€

152 CHINE, Shiwan 
 Rapace en céramique polychrome – Fin du XIXe siècle  
 Haut. 20.5 cm 300/400€

153 CHINE, Shiwan 
  Groupe en céramique polychrome : chien de Fô 
 et volatiles - Fin du XIXe siècle 
 Haut. 20 cm 150/200€
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Miniatures

154 G. DUVIVIER, XIXe siècle 
  L’aiglon 
 Miniature ronde signée 
 Diam. 6.5 cm 
 Cadre en sycomore 
 Haut. 13.2 cm - Larg. 12.8 cm 50/60€

155 BOUVIER
 Portraits de Monsieur et Madame Fleuriot, 1837 
 Deux miniatures à vue ovale 
 Haut. 10.5 cm - Larg. 8.8 cm 
 Cadre en loupe d’érable 
 Haut. 20.5 cm - Larg. 16.5 cm 280/350€

156 Ecole du XIXe siècle 
 Portrait d’homme à la perruque 
 Miniature 
 Haut. 7 cm 120/180€

157 Ecole du XIXe siècle 
 Femme de l’époque Empire 
 Miniature ovale 
 Haut. 7.5 cm 100/150€

163 Ecole du XIXe siècle 
 Portrait de femme en buste à la robe orangée 
 Miniature 
 Haut. 5 cm 120/180€

164 Ecole du XIXe siècle 
 Portrait d’homme en redingote 
 Miniature 
 Haut. 8 cm 120/180€

165 Ecole du XIXe siècle 
 Portait de femme à la robe au liseré bleu 
 Miniature 
 Haut. 7.8 cm 120/180€

166  Chevet en merisier ouvrant à un tiroir et un rideau.  
Repose sur des pieds gaine. Décor sculpté de margue-
rites et losanges. Dessus à rebord – Epoque Directoire 
Haut. 92 m – Larg. 41 cm – Prof. 33.5 cm 200/250€

167  Canapé en bois laqué gris clair mouluré et sculpté 
Dossier droit, supports d’accotoirs arqués. Repose 
sur six pieds fuselés à cannelures – Epoque Louis XVI  
(petits accidents) 

 Haut. 94 cm – Larg. 137 cm – Prof. 65 cm 400/600€

158 Ecole du XIXe siècle 
 Femme à la guirlande de fleurs : secret de l’amour
 Miniature signée ROSLIN (?) 
 Haut. 10 cm 200/250€

159 Ecole de la première moitié du XIXe siècle
 Femme à la robe bleue  
 Miniature ronde 
 Diam. 6.5 cm 100/150€

160 Ecole du XIXe siècle 
 Cavalier près d’un monument 
 Huile sur panneau 
 Diam. 9 cm 200/250€

161 Ecole du XIXe siècle 
 Jeune homme aux favoris 
 Miniature ovale 
 Haut. 5.5 cm 80/120€

162 Ecole du XIXe siècle 
 Portait  présumé de la Duchesse de Berry 
 Miniature marquée «H 1832» 
 Haut. 8.5 cm 120/180€

168  Fauteuil et bergère au même modèle à dossier 
plat en bois laqué gris mouluré et sculpté de canaux et 
feuillage, supports d’accotoirs arqués, pieds fuselés à 
cannelures rudentées – Epoque Louis XVI Portent une 
indication manuscrite sur la toile de propreté : 

 «estampillés Jean AVISSE»  1500/2000€

169  Chiffonnier en placage de palissandre en frisage et 
encadrements. Présente six tiroirs, montants à pans 
coupés terminés par des petits pieds galbés. Ornemen-
tation de bronzes  : poignées de tirage au chinois, en-
trées de serrure feuillagées, sabots. Dessus de marbre 
Rance des Flandres. Style Transition Louis XV-Louis XVI 
Seconde moitié du XIXe siècle 

 Haut. 145 cm – Larg. 69 cm – Prof. 39 cm 800/1200€

170  Trois portes-grilles en fer et fonte de fer à motifs 
ajourés de volutes affrontées feuillagées. Entourage de 
marguerites et poignées à coquille – XXe siècle 

 Chaque : Haut. 136 cm – Larg. 60 cm 400/600€

171 Pomone, figure de l’abondance 
 Sculpture en pierre – XVIIIe siècle (accidents) 
 Haut. 128 cm  600/1000€

     OBjETS D’ART  MOBILIER
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172  Baromètre-thermomètre selon Torricelli en bois  
laqué vert rechampi or, marqué «par Sormany» 

 Fin de l’époque Louis XVI (restaurations) 
 Haut. 106 cm 500/700€

173  Paire d’appliques en bronze ciselé et doré à trois 
bras de lumière. Style Louis XV 

 Haut. 41 cm 150/200€

174  Petit cartel d’alcôve et sa console en marqueterie 
de laiton gravé sur fond d’écaille brune. Le mouvement 
au cadran à treize plaques émaillées est signé, ainsi 
que sur la platine arrière : «Julien Le Roy de la Société 
des Arts». Sonnerie au passage et à la demande. Très 
belle ornementation de bronzes ciselés et dorés : têtes 
coiffées de casque, culot feuillagé à grenade, agrafes, 
coquille. A l’amortissement, un angelot sur une nuée 
Epoque Régence 

 Haut. 80 cm 
 Julien LE ROY, Maître en 1793  900/1500€

183  Paire de flambeaux en bronze doré, base à contours 
mouvementés feuillagés. Le fût de forme balustre à 
agrafes, binet à chutes de guirlandes. Style Louis XV 
Epoque Napoléon III 

 Haut. 27 cm 600/800€

184  Lustre à six bras de lumière en verre opalin blanc 
de Murano, fleurs rehaussées à l’or - XXe siècle (petits 
accidents et manques) 1000/1500€

185  Ange au calice en bois sculpté
 XVIe siècle (manque les ailes) 
 Haut. 33 cm 600/900€

186  Commode en acajou, façade arbalète ouvrant à trois 
tiroirs, montants arrondis à réserve moulurée, pieds à 
volutes. Côtés dits « à glace ». Style Louis XV (fentes sur 
les côtés) 

 Haut. 81 cm – Larg. 127 cm – Prof. 56.5 cm
  1000/1200€

187  Bergère en acajou à dossier droit, accotoirs en fût 
de canon sculpté de feuilles de lotus et marguerites. 
Pieds antérieurs en fourreau de glaive, postérieurs sabre 
Epoque Directoire 300/400€

175  Paire de vases couverts en marbre jaune. Monture 
en bronze patiné à décor de masques à l’antique,  
rosaces et pommes de pin. Base circulaire à décor  
feuillagé, socle carré. Style Louis XVI - Seconde moitié 
du XIXe siècle 

 Haut. 42 cm 500/600€

176  Table à jeux en marqueterie de bouquets de fleurs, 
rinceaux, agrafes et fleurons sur fond de bois de 
rose et palissandre. Le plateau ceint d’une moulure à 
agrafes ouvre sur une feutrine. La ceinture chantournée  
présente un tiroir sur un petit côté. Repose sur 
quatre pieds galbés. Style Louis XV – Seconde moitié 
du XIXe siècle (petits manques de placage, vernis 
légèrement défraîchi) 

 Haut. 76 cm – Larg. 81 cm – Prof. 58 cm 450/600€

177  Commode en acajou massif ouvrant à trois tiroirs, 
montants à cannelures rudentées, pieds fuselés. Dessus 
de marbre gris mouluré. Ornementation de bronzes  :  
anneaux de tirage et entrées de serrure à motifs de 
perles et nœuds de ruban – Epoque Louis XVI 

 Haut. 88.5 cm – Larg. 110 cm – Prof. 51.5 cm
  700/1000€

178   Suite de huit chaises à dossier plat en bois  
mouluré laqué et rechampi doré, assise à châssis,  
ceinture sinueuse, pieds galbés terminés en volute 
Italie, modèle Gênois Recouvertes d’un skaï bleu  
(certaines relaquées) 600/800€

179  Bureau plat en placage d’acajou dans des entou-
rages de palissandre. Présente trois tiroirs en ceinture, 
repose sur quatre pieds galbés. Dessus, garni de cuir 
havane à riche vignette dorée, ceint d’une lingotière à 
agrafes. Style Louis XV (légèrement insolé) 

 Haut. 76 cm – Larg. 140 cm – Prof. 78 cm 700/900€

180  Commode en noyer ouvrant à cinq tiroirs moulurés 
sur trois rangs, légèrement galbée en façade. Ornemen-
tation de bronzes. Dessus de marbre gris veiné blanc 
Epoque Louis XV (restaurations aux bouts de pieds) 
Haut. 83.5 cm - Larg. 130 cm - Prof. 65 cm

  1500/2000€

181  Deux fauteuils en hêtre mouluré et sculpté à dossier 
médaillon, pieds fuselés – Epoque Louis XVI (restaura-
tions aux bas de pied) 500/800€

182  Pendule en marbre blanc et bronze ciselé et doré fi-
gurant l’éducation de Vénus à l’amour. Cadran marqué 
Piolaine à Paris. Base en marbre blanc moulurée avec 
frise de perles et de feuilles de gui. Repose sur quatre 
pieds toupie - Fin de l’époque Louis XVI 

 Haut. 32 cm 
 Michel François PIOLAINE, Maître en 1787 800/1000€

188  Bonheur de jour en acajou et moulures de laiton  
ouvrant à deux portes à glace, deux tiroirs en partie  
supérieure et deux tiroirs en caisson, quatre pieds fuselés 
à cannelures. Dessus de marbre blanc veiné gris à  
galerie - Fin de l’époque Louis XVI 

 Haut. 128 cm - Larg. 81 cm - Prof. 42 cm 600/900€

189  Bergère en bois laqué crème, supports d’accotoirs  
arqués, pieds fuselés et cannelés – Epoque Louis XVI 
 500/700€

190  Petite table console en acajou et moulures de laiton. 
Ouvre à un tiroir en ceinture et présente des tablettes 
écritoire sur chaque petit côté. Repose sur quatre pieds 
fuselés à cannelures terminés par des sabots à roulette. 
Dessus de marbre blanc ceint d’une galerie ajourée 

  Fin de l’époque Louis XVI (petite fente au marbre et  
accident en haut d’un pied) 

 Haut. 77 cm – Larg. 73.5 cm – Prof. 43.5 cm 
  300/500€

191  Commode galbée et bombée en placage de bois  
de violette en frisage dans des entourages de bois de 
rose et filets. Elle ouvre par cinq tiroirs sur trois rangs. 
Belle ornementation de bronzes patinés et ciselés :  
entrées de serrures, poignées de tirage, chutes, sabots et  
cul de lampe. Estampillée LAPIE

 Epoque Louis XV (restaurations) 
 Dessus de marbre rapporté
 Haut. 85 cm – Larg. 134 cm – Prof. 63.5 cm 
 Jean LAPIE, reçu Maître en 1762  3500/4000€
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192  Fauteuil d’enfant en bois laqué gris mouluré et  
sculpté, assise et dossier cannés, pieds galbés terminés 
en volute. Décor sculpté de feuillage et coquille.  
Style Régence 

 Le dossier : Haut. 74.5 cm 120/150€

193  Glace rectangulaire en chêne sculpté de moulures 
à la Bérain. Les angles rapportés de larges agrafes aux 
attributs maçonniques – Époque Régence 

 Haut. 92,5 cm - Larg. 78,5 cm 500/700€

194  Large bergère en acajou et placage d’acajou à 
dossier voluté renversé. Montants antérieurs en gaine 
sculptés d’une tête de femme supportant l’accotoir 
et de griffes en bout de pied. Pieds postérieurs sabre 
Époque Empire 450/550€

195  Suspension en applique en bronze doré composée 
d’une corbeille ajourée ornée de rangs de pampilles  
facettées, soutenue par une console et fixée par un 
noeud de ruban - Fin du XIXe siècle (usures à la dorure) 
Haut. 104 cm - Prof. 38 cm 500/800€

200  Secrétaire en marqueterie florale gravée sur fond de 
satiné et entourage d’amarante. La façade, ainsi que les 
côtés légèrement bombés, présente des bouquets de 
branches fleuries et feuillagées noués par des rubans.  
Il ouvre à un abattant et deux portes, l’intérieur à six petits 
tiroirs galbés et des cases. Dessus de marbre griotte 
des Flandres à cavet sous le plateau (petite restauration) 
Epoque Louis XV 

 Porte l’estampille A. Leveque frappée plusieurs fois  
 Haut. 113 cm - Larg. 102 cm - Prof. 39 cm 
  6000/8000€

196  Miroir à entourage en bois sculpté et doré, fronton 
ajouré – Epoque Louis XV 

 Haut. 93.5 cm - Larg. 63 cm 450/700€

197  Paire d’appliques en bronze à un bras de lumière 
mouvementé. Support ajouré feuillagé – Époque Louis XV 
Haut. 24 cm 300/400€

198  Table rafraîchissoir en acajou, pieds cambrés réunis 
par une entretoise. Plateau à deux réceptacles encas-
trés dans un marbre (fendu). Style Louis XVI dans le goût 
de Canabas 

 Haut. 74 cm - Larg. 54 cm - Prof. 50 cm 700/1200€

199  Salon en bois mouluré et sculpté comprenant quatre 
fauteuils et un canapé. Les fauteuils à dossier cabriolet, 
accotoirs volutés, pieds cambrés. Le canapé en corbeille 
à joues pleines repose sur cinq pieds galbés. Très belle 
sculpture de fleurettes – Époque Louis XV 

 Fauteuil : Haut. 89 cm 
 Canapé : Haut. 93 cm – Long. 146 cm (tissu à refaire)  
  3000/3500€

199
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201  Secrétaire en acajou massif ouvrant à un tiroir, un 
abattant découvrant six tiroirs et des niches, et deux 
portes – Epoque Louis XVI 

 Haut. 144 cm - Larg. 90 cm - Prof. 39.5 cm 
  1200/1500€

202  AUBUSSON 
  Tapisserie Verdure à décor d’une biche en sous-bois 

XVIIIe siècle 
 Haut. 198 cm - Larg. 220 cm 400/600€

203  Vitrine en placage de bois de rose et palissandre. Elle 
ouvre à deux portes en partie vitrée, montants à can-
nelures, dessus de marbre. Style Louis XVI - XIXe siècle 
Haut. 144.5 cm - Larg. 94.5 cm - Prof. 38 cm

  500/800€

204  Guéridon en bronze ciselé et doré. Piétement tripode 
arqué à mufles de lion et griffes réunis par une entre-
toise. Dessus de marbre Brocatelle à galerie ajourée. 
Style Empire 

 Haut. 76 cm – Diam. 55 cm 400/600€

209  Pendule en bronze ciselé et doré. Le mouvement dans 
une borne surmontée d’un pupitre accoté à gauche 
d’un jeune garçon joueur de lyre et à droite d’une  
colonne et d’instruments de musique. Base ornée 
de paniers fleuris, cygne et globe terrestre – Epoque  
Restauration 

 Haut. 40 cm – Larg. 27.5 cm – Prof. 11 cm 
  600/800€

210  Paire de grands candélabres en bronze ciselé 
et doré, à trois bras de lumières réunis autour d’une  
lumière centrale. Le fût à trois colonnes striées réunies 
par des liens à palmettes et terminées par des feuillages. 
Base à trois pans incurvés – Époque Charles X 

 Haut. 67 cm  1000/1500€

211  Précieuse paire de broderies en soie : Scène  
portuaire et Le Départ - Italie, début du XIXe siècle 

 54x66 cm et 56x67 cm 800/1200€

212  Exceptionnel bureau en acajou et placage d’acajou. 
Plateau recouvert d’un cuir à vignette dorée. Ouvre à 
trois tiroirs en ceinture et présente deux tirettes latérales. 
Piétement arqué à base pleine moulurée terminée par 
des griffes de bronze. Marque au cachet LESAGE rue 
Grange Batelière n° 2 à Paris – Époque Empire 

 Haut. 78,5 cm - Larg. 113,5 cm - Prof. 65 cm 
  LESAGE Antoine-Nicolas (1784-1841) L’un des plus 

importants négociants parisiens, indiqué parfois comme 
fabriquant de meubles. Il comptait parmi sa clientèle la 
duchesse de Berry 8000/1000€

205  Bergère en hêtre mouluré et sculpté, supports  
d’accotoirs en balustre, pieds fuselés à cannelures 

 Fin de l’époque Louis XVI (restaurations) 500/800€

206  Bergère en hêtre mouluré et sculpté, supports  
d’accotoirs arqués, pieds fuselés à cannelures 

 Epoque Louis XVI 700/1000€

207  Lit d’officier en acier et fonte de fer dorée. Tête et pied 
de lit d’égale hauteur à crosse feuillagée et marguerites 
présentant quatre barreaux. Longs pans arqués aux  
extrémités et à petits barreaux. Dés de raccordement à 
marguerites et pieds fuselés terminés par des roulettes 
Début du XIXe siècle 

 Haut. 103 cm - Larg. 201 cm - Prof. 96,5 cm 
  Présenté avec une belle garniture de soie brodée : petits 

traversins, coussins, dessus de lit  
 8000/10000€

208  Haut guéridon en bois doré et sculpté, ceinture à  
canaux, frise de feuillage. Repose sur quatre pieds  
cambrés à volutes, chutes de feuilles d’acanthe, entretoise 
à rang de perles. Dessus de marbre brèche rose (cassé). 
Style Louis XVI – Fin du XIXe-début du XXe siècle 

 Haut. 92 cm – Diam. 44 cm 400/600€
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213  Suite de cinq chaises en hêtre, assise et dossier 
cannés, pieds fuselés à cannelures – Epoque Louis XVI 
(restaurations). On y joint une chaise d’un modèle très 
proche de style Louis XVI 

  1000/1500€

214  Petite vitrine en acajou et filets de buis ouvrant à deux 
portes en partie vitrée. Dessus marbre gris sainte-Anne. 
Style Louis XVI - Seconde moitié du XIXe siècle 

 Haut. 127.5 cm - Larg. 86.5 cm - Prof. 26.5 cm
  300/500€

215  Buffet en acajou et placage d’acajou ouvrant à trois  
tiroirs et quatre portes à encadrement. Dessus de 
marbre noir granité - Première moitié du XIXe siècle

 Haut. 99 cm - Larg. 191 cm - Prof. 44.5 cm 
  700/1000€

216  Suite de deux fauteuils et quatre chaises en 
acajou à montants moulurés et traverses de dossier  
torsadées, pieds sabre - Angleterre, XXe siècle

  500/800€

223  Rare paire de bougeoirs en marbre et bronze doré. 
La base circulaire à frise de feuillage, perles et tors ; le 
fût bulbé au corps maintenu par trois têtes d’aigle et 
guirlandes de perles. Le binet mouluré à frises 

 Début du XIXe siècle 
 Haut. 25 cm  200/300€

224  Commode miniature en placage de bois de rose, 
filets de bois alternés et entourages d’amarante. Elle 
ouvre à trois tiroirs, montants à cannelures simulées. 
Dessus de marbre gris sainte-Anne – Epoque Louis XVI 
(manques et accidents) 

 Haut. 30 cm – Larg. 39.5cm – Prof. 22 cm 
  200/250€

225  Pendule en bronze ciselé et doré et placage d’ébène, 
le mouvement au cadran marqué Imbert à Paris inscrit 
dans une rocaille arborée supporte « un hôtel à Vénus 
» animé d’une femme et d’un angelot. Le socle aux 
pilastres cannelés figure des volatiles se bécotant. La 
base à frise de canaux sur fond d’ébène repose sur 
quatre pieds patin – Époque Louis XVI (échappement 
changé) 

 Haut. 41 cm - Larg. 30 cm - Prof. 12,5 cm 
 Jean-Gabriel IMBERT, Maître en 1776  3000/4000€

226  Paire de petits bougeoirs en bronze ciselé à décor 
de tressage, cordelettes et feuillage. Fût bulbé, base  
circulaire – Époque Restauration 

 Haut. 14,2 cm 80/100€

217  Table de salle à manger en acajou à six pieds fuse-
lés (les deux centraux en merisier). Style Louis XVI

 XIXe siècle (restaurations) 
 Haut. 76.5 cm - Larg. 129 cm - Prof. 129 cm 
 Une rallonge en merisier teinté 300/500€

218  Miroir rectangulaire en bois et stuc dorés à agrafes  
feuillagés – Début du XIXe siècle 

 Haut. 104 cm - Larg. 123 cm 200/250€

219  Baromètre-thermomètre-hygromètre selon Torricelli 
en acajou. Signé D. Luvate - Vers 1840/1850 

 Haut. 104 cm 200/300€

220  Lustre en bronze à six bras de lumière feuillagés.  
Ornementation de perles facettées et pendeloques 
de cristal - Début du XXe siècle

  Haut. 85 cm - Diam. 55 cm 250/300€

222  Commode miniature en marqueterie aux points de 
Hongrie de prunier, sycomore dans des encadrements 
de noyer. Elle ouvre à trois tiroirs bombés, côtés à décor 
losangé et plateau à motifs de cubes sans fond 

 XVIIIe siècle (manques) 
 Haut. 31 cm – Larg. 48.5 cm – Prof. 27 cm 
  300/400€

227  Vitrine en marqueterie de bois de rose dans des  
entourages d’amarante. Elle présente deux portes  
vitrées en deux parties  ; la partie basse figurant des 
vases fleuris, les montants à pans coupés à cannelures 
simulées – Travail provincial d’époque Louis XVI  
(accidents et manques). Dessus de marbre blanc mouluré 
Haut. 140 cm – Larg. 72.5 cm – Prof. 32 cm 300/400€
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228 FLANDRES  
  Le bal masqué 
  Tapisserie en laine et soie – XVIIe siècle 
 Haut. 300 cm - Larg. 248 cm  5000/6000€

229  Grand porte-bougies en fer forgé, piétement  
tripode, fût annelé, couronne à six supports à bougie et 
sept porte-cierges dont un central à chûtes feuillagées 
Haut. 148 cm 600/800€

230  Paire de devants de feu en bronze ciselé à motifs 
feuillagés. Style Louis XV – XIXe siècle 

 Haut. 45 cm 200/350€

231  Siège de commodité en acajou, pieds tournés 
Angleterre, début du XXe siècle 

 Haut. 43 cm - Larg. 48 cm - Prof. 48 cm 150/180€

232  Fauteuil à dossier plat en hêtre mouluré et sculpté 
de fleurettes, traverse supérieure du dossier en anse de 
panier, pieds fuselés – Epoque Louis XVI 250/500€

233  Crédenza de forme trapézoïdale en noyer mouluré et 
sculpté à incrustations de motifs floraux. Ouvre à deux 
tiroirs et deux portes à encadrements sculptés. Casier 
de rangement en partie basse ouvrant par un petit volet 
Fin du XVIIe siècle 

 Haut. 86 cm - Larg. 74 cm - Prof. 47 cm 1000/1200€

228
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234  Importante pendule en bronze patiné et doré. 
Le mouvement dans une rocaille sur laquelle sont  
assis deux anges vendangeurs. Base rectangulaire à  
moulure de godrons, frise d’oves à cartouches  
feuillagés et figures d’angelots aux dauphins 

 Epoque Napoléon III 
 Haut. 76 cm - Larg. 54 cm - Prof. 21 cm 
  3000/4000€

235  Paire de bougeoirs en bronze anciennement  
argentés. Le fût à décor de feuilles de lotus et chapiteau 
feuillagé. Le binet à forme d’urne, la base circulaire à 
palmettes – Époque Directoire 

 Haut. 26 cm  100/150€

236  Paire d’appliques en bronze ciselé et doré à trois 
bras de lumière à décor feuillagé. Style Louis XV

 XIXe siècle 
 Haut. 38 cm 200/300€

237  Commode en acajou moucheté et acajou blond  
mouluré et sculpté, façade à double arbalète ouvrant 
à trois tiroirs. Montants arrondis à réserve moulurée  
terminés par des pieds à volute. Traverses basses chan-
tournées. Dessus de marbre brèche d’Argentré mouluré 

 Nantes, époque Louis XV (petits accidents) 
 Bronzes postérieurs 
 Haut. 88.5 cm – Larg. 128 cm – Prof. 68 cm  
  2700/3000€
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238  Très importante garniture de cheminé en bronze 
doré, bronze argenté et marbre rouge moucheté blanc. 
La pendule, dont le mouvement est inclus dans la base 
ovale, est ornée d’une frise d’enfants dans le goût de 
Clodion ; elle est surmontée d’une belle représenta-
tion de Diane chasseresse assise sur une colonne. Les 
candélabres à six bras de lumière en arc surmontés 
d’une lumière centrale ornée d’un échassier ; ils sont 
supportés par une urne gravée sur une base mouluré 
avec le même décor d’une frise d’après Clodion. Riche 
ornementation de pommes de pin, chutes feuillagées et 
moulures. Le cadran, comme la platine du mouvement, 
sont signés Lemerle et Charpentier, bronziers à Paris 
Vers 1880 (manque un bras de lumière et une bobèche, 
désargentée en partie) 

 Pendule : Haut. 73 cm 
 Candélabres : 87.5 cm 2000/2500€

239  Paire de candélabres en bronze, anciennement  
argentés, à quatre bras de lumière arqués feuillagés. 
Les binets et bobèches à rangs de perles. Fût et base à 
frises de feuillage. Style Louis XVI – XIXe siècle 

 Haut. 42 cm 250/300€

240  Paire de fauteuils gondole en acajou à incrusta-
tions de buis à motifs de volatiles, branches fleuries et 
feuillagées, rinceaux, rosaces et filets. Les accotoirs 
volutés et supports d’accotoirs en console renversée à 
rainures et feuillage. Pieds antérieurs galbés, volutés et 
rainurés, pieds postérieurs sabre – Epoque Charles X

  800/1000€

241  Ange en bois polychrome en adoration agenouillé  
sur une nuée - XIXe siècle (manque l’avant-bras et la 
main gauche) 

 Haut. 90 cm 800/1200€

242  Lanterne en bois laqué et doré – Italie, XIXe siècle 
 Haut. 86 cm 200/300€

243  Bureau en placage d’amarante dans des entourages 
de palissandre, trois tiroirs en ceinture, pieds galbés, 
dessus à lingotière et agrafes garni de cuir. Ornemen-
tation de bronzes. Style Louis XV (petites sautes de pla-
cage)

 Haut. 75 cm - Larg. 102 cm - Prof. 81 cm 
  1200/1800€

244  Trois fauteuils cabriolet en hêtre mouluré, pieds 
fuselés, à cannelures rudentées pour deux d’entre eux 
Epoque Louis XVI (restaurations) 500/800€

245  Petite commode en acajou et placage d’acajou 
ouvrant à trois tiroirs à encadrement mouluré. Mon-
tants antérieurs en colonne engagée à cannelures. 
Poignées de tirage tombantes. Dessus de marbre gris  
sainte-Anne – Fin de l’époque Louis XVI (marbre recollé) 

 Haut. 87 cm. - Larg. 72 cm - Prof. 50 cm 
  1000/1300€

246  Fauteuil d’enfant en bois laqué crème mouluré et 
sculpté, dossier cabriolet, supports d’accotoirs arqués, 
pieds fuselés à cannelures. Style Louis XVI 

 Le dossier : Haut. 67.5 cm 150/200€

247  Miroir à encadrement en bois doré mouluré à décor 
sculpté de feuillage. Fronton orné d’une urne fleurie. 
Style Louis XVI 

 Haut. 79 cm – Larg. 49 cm 300/400€
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248  Lustre en verre de Venise à quatre bras de lumière et 
tiges fleuries feuillagées - XXe siècle

 Haut. 70 cm - Diam. 55 cm 250/300€

249  Petit miroir en bois sculpté et doré, fronton feuillagé 
orné d’un volatile – Epoque Louis XVI (petit manque) 
Haut. 52 cm - Larg. 38 cm 150/200€

250  Table bouillotte en acajou, placage d’acajou et quart 
de rond de laiton, pieds fuselés à cannelures. Dessus de 
marbre blanc veiné gris ceint d’une galerie ajourée. Style 
Louis XVI – Début du XIXe siècle 

 Haut. 73 cm - Diam. 63 cm 400/600€

251  Suite de trois chaises en acajou et placage d’acajou, 
dossier en gondole, pieds antérieurs fuselés annelés, 
arrières sabre. Estampillées de Quenne

 Epoque Empire (petites restaurations au placage) 
 Etienne François QUENNE, 1766-1837  500/800€

256  Pendule borne en bronze doré et ciselé et marbre 
blanc. Le mouvement inscrit dans une architecture à  
pilastres et colonnes cannelées accotées de volutes 
feuillagées. Le fronton en anse de panier est surmon-
té d’une couronne à noeud de ruban enserrant deux 
cornes d’abondance. Base moulurée, pieds patin 
Époque Louis XVI 

 Haut. 44 cm - Larg. 35 cm - Prof. 11,5 cm 
  4000/5000€

257  Secrétaire en acajou et placage d’acajou mouluré. 
Ouvre à un tiroir, un abattant découvrant sept tiroirs et 
des niches et à deux portes. Montants à cannelures 
séparés en deux parties dans la hauteur, pieds gaine. 
Riche ornementation de bronzes ciselés et dorés : mar-
guerites feuillagées, pointes d’asperges, entrées de ser-
rure. Dessus de marbre blanc ceint d’une galerie ajou-
rée. Estampillé COURTE sur le chant du tiroir

 Epoque Louis XVI 
 Haut. 143 cm – Larg. 81 cm – Prof. 40 cm 
 Jean-Baptiste COURTE, Maître en 1777 600/800€
   

258  Table mouchoir en acajou ouvrant par un tiroir en 
ceinture, quatre pieds gaine reliés par une entretoise 
Angleterre, fin du XIXe siècle 

 Haut. 72 cm - Larg. 51 cm - Prof. 51 cm 300/500€

259  Miroir en bois laqué vert et doré, fronton à branches 
feuillagées – Epoque Louis XVI 

 Haut. 81 cm - Larg. 44 cm 200/350€

252  Fauteuil en bois relaqué blanc, supports d’accotoirs à 
balustre, montants et pieds fuselés à cannelures 

 Fin de l’époque Louis XVI 200/300€

253  Petite table à écrire en acajou, dessus orné d’un 
cuir à vignette dorée, ouvre à un tiroir et une tablette 
écritoire sur le côté. Repose sur quatre pieds fuselés à 
cannelures réunis par une tablette d’entretoise.

 Style Louis XVI - XIXe siècle 
 Haut. 73 cm - Larg. 48 cm - Prof. 34.5 cm 200/300€

254  Petite table ovale en marqueterie de quartefeuille 
sur fond de bois de rose, un tiroir en ceinture. Pieds  
cambrés réunis par une entretoise. Style Louis XV 
(manques en placage) 

 Haut. 69 cm - Larg. 42 cm - Prof. 31.5 cm 300/400€

255  Commode en acajou et placage d’acajou ouvrant à 
trois tiroirs à encadrement mouluré. Montants antérieurs 
en colonne engagée à cannelures. Pieds fuselés termi-
nés par des sabots de bronze. Dessus de marbre blanc 
veiné gris – Epoque Louis XVI 

 Haut. 86 cm – Larg. 110 cm – Prof.  57 cm 500/700€

250
251

257

256
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266  Armoire en merisier mouluré et sculpté, corniche 
à double cintre, portes à trois panneaux ornés de 
pots fleuris, oiseaux branchés. Traverse basse à trois  
panneaux en ressaut figurant des façades de tiroirs 

 Ille et Vilaine, XVIIIe siècle 
 Haut. 216 cm – Larg. 153 cm – Prof. 60 cm 600/800€

267  Chiffonnière en acajou et filets d’ébène, présente trois 
tiroirs. Pieds fuselés annelés terminés par des sabots à 
roulette et réunis par une tablette d’entretoise. Dessus 
de marbre gris sainte-Anne ceint d’une galerie

 Fin de l’époque Louis XVI (manques) 
 Haut. 73 cm – Larg. 47 cm – Prof. 30 cm 300/500€

268  Petite commode en placage de palissandre,  
montants arrondis, façade légèrement galbée. Elle ouvre 
à quatre tiroirs sur trois rangs - Début de l’époque Louis XV 
Porte plusieurs fois l’estampille rapportée de C. REVAULT  
Marbre rose des Flandres 

 Bronzes rapportés 
 Haut. 69 cm – Larg. 90 cm - Prof. 50 cm  2500/3500€
 

269  Paire de chaises en acajou mouluré et sculpté, dos-
sier à bandeau à décor ajouré de palmettes. Pieds anté-
rieurs fuselés annelés, postérieurs sabre

 Époque Directoire 200/300€

270  Fauteuil cabriolet en hêtre délaqué, mouluré et 
sculpté – Epoque Louis XV (petit manque) 200/350€

271  Commode en acajou massif à trois tiroirs à res-
saut central, traverses chantournées – Transition des 
époques Louis XV-Louis XVI 

 Bronzes postérieurs 
 Haut. 81 cm - Larg. 126 cm - Prof. 61 cm 2500/3000€ 
 

272  Petite table à jeux en acajou et placage d’acajou à 
plateau pivotant et ouvrant sur une feutrine. Un tiroir en 
caisson, piétement en X réuni par une entretoise bulbée 
annelée – Epoque Restauration 

 Haut. 73 cm – Larg. 58 cm – Prof. 38 cm 180/240€260
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260  Couple de paludiers en coquillages divers sur une 
monture de bois et matière composite - Région de  
Batz-sur-mer, XIXe siècle (petits manques) 

 Haut. 22 cm  400/600€

261  Tirelire distributrice de tablettes de chocolat 
en métal à décor polychromé avec devises 

 Début du XXe siècle (vitre cassée) 
 Haut. 17.5 cm 150/200€

262  Cartel d’applique en bronze ciselé et doré, le  
mouvement dans une caisse mouvementée largement 
feuillagée et fleurie. Style Louis XV – Epoque Napoléon III 
Haut. 38 cm 500/700€

263  Bergère en hêtre mouluré et sculpté, le dossier à  
traverse supérieure légèrement mouvementée ornée 
d’un bouquet de fleurs et de feuillage aux épaulements. 
Accotoirs largement ouverts en retrait des pieds an-
térieurs. Traverses sinueuses, pieds galbés feuillagés 
Epoque Louis XV  700/800€

264  Guéridon circulaire en acajou et placage d’acajou. 
Ouvre à un tiroir en ceinture. Fût à godrons et bague 
feuillagée de bronze. Piètement tripode courbé à large 
cannelure et terminé par des masses à médaillon de 
bronze. Dessus de marbre bleu Turquin à galerie ajou-
rée. Style Louis XVI (petits manques de placage) 

 Haut. 74 – Diam. 44,5 cm 
  On retrouve ce modèle de piétement sur du mobilier de 

grands ébénistes de la fin du XVIIIe siècle. 
  1200/1500€

265  Porte-revues en acajou à deux hauteurs de ran-
gement, montants en bobèche et anneaux terminés 
par des sabots à roulette. Cloisonnement à fuseaux  
Époque Napoléon III (manque deux fuseaux) 

 Haut. 46 cm - Larg. 43,5 cm - Prof. 36 cm 250/300€
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273  Miroir à contours mouvementés à très riche enca-
drement en bois doré sculpté de guirlandes fleuries feuil-
lagées, volutes animées d’angelots et de têtes de putti 
dans une nuée – Italie, début du XIXe siècle (manques et 
petits éclats de dorure) 

 Haut. 105 cm – Larg. 120 cm 1500/2000€

274  Lustre, monture en bronze à cinq bras de lumière à 
pampilles et plaquettes de cristal - XXe siècle 

 Haut. 75 cm env. 200/300€

275  Chiffonnier en placage de bois de violette en ailes de 
papillon, ouvrant à cinq tiroirs, montants à pans coupés. 
Plateau de marbre brèche marron veiné gris. Estampillé 
CAUMONT - Transition des époques Louis XV-Louis XVI 
(restaurations) 

 Bronzes rapportés 
 Haut. 127 cm – Larg. 65.5 cm – Prof. 38.5 cm 
 Jean CAUMONT, reçu Maître en 1774  2000/3000€
 
276  Petite commode d’entre deux en acajou, placage 

d’acajou et moulure à rang de perles. Elle ouvre à un 
tiroir et à deux tiroirs sans traverse. Montants en colonne 
engagée à cannelures, pieds fuselés cannelés. Dessus 
de marbre blanc veiné gris à galerie ajourée – Fin de 
l’époque Louis XVI (fentes sur les côtés, marbre fêlé, 
manque trois sabots) 

 Haut. 84.5 cm – Larg. 67.5 cm – Prof. 42 cm 300/500€

281  Buffet en placage de bois de rose, filets de bois alter-
nés et entourages d’amarante. Il ouvre à un large tiroir 
et deux portes. Montants arrondis à cannelures simu-
lées, pieds fuselés. Dessus de marbre gris sainte-Anne 
Epoque Louis XVI (manque deux sabots et une entrée 
de serrure, et manques au placage) 

 Haut. 93 cm – Larg. 97 cm – Prof. 38 cm 300/500€

277  Table à jeux en acajou et placage d’acajou. Le pla-
teau, orné d‘une moulure de laiton sur le chant, pivote 
et s’ouvre sur une feutrine. Repose sur quatre pieds  
fuselés à cannelures – Fin de l’époque Louis XVI (fente et 
soulèvements au plateau) 

 Haut. 73.5 cm – Larg. 88 cm – Prof. 44.5 cm 150/200€

278  Chiffonnière en acajou et placage d’acajou. Présente 
trois tiroirs en caisson. Montants antérieurs en colonne 
annelée, postérieurs en pilastre. Style Empire (vernis du 
plateau à reprendre) 

 Haut. 74 cm - Larg. 45 cm - Prof. 40 cm 120/150€

279  Buffet en acajou ouvrant à deux tiroirs en doucine et 
deux portes - Angleterre, fin du XIXe siècle 

 Haut. 86 cm - Larg. 120 cm - Prof. 44 cm 300/500€

280  Commode en acajou et placage d’acajou. Elle ouvre 
à trois tiroirs à encadrement mouluré en creux et aux 
angles rentrés. Montants à colonne engagée à can-
nelures rudentées. Pieds fuselés cannelés. Dessus de 
marbre gris sainte-Anne mouluré. Estampillée F. Reizell 
Epoque Louis XVI 

 Haut. 91.5 cm – Larg. 115 cm – Prof. 58 cm 
 François REIZELL, Maître en 1764  3000/4000€

273
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282  Chevet en acajou et placage d’acajou. Ouvre à une 
porte encadrée de deux pilastres ornés de bustes de 
femmes à l’antique en bronze. Pieds antérieurs à griffes. 
Dessus marbre gris Sainte-Anne. Style Empire Haut. 
68,5 cm - Larg. 38 cm - Prof. 30,5 cm 150/200€

283  Fauteuil à dossier plat en bois laqué gris, supports 
d’accotoirs arqués, pieds fuselés à cannelures rudentées 
Epoque Louis XVI (restaurations) 180/250€

284  Chevet en vernis Martin, façade galbée à deux  
tiroirs ornée de filets et rinceaux, le dessus figurant une 
scène de courtoisie, les côtés des bouquets de fleurs. 
Repose sur quatre pieds galbés. Style Louis XV – Fin 
du XIXe-début du XXe siècle (petits manques au vernis) 
Haut. 79 cm – Larg. 42.5 cm – Prof. 34 cm 160/200€

285  Colonne cylindrique à base moulurée en plâtre  
à l’imitation d’un marbre blanc veiné gris. Electrifiée 
XXe siècle 

 Haut. 105 cm
 Diam. de la colonne : 34 cm 120/150€

286  Paire de chaises cannées en hêtre mouluré et 
sculpté, traverse supérieure du dossier en anse de  
panier – Epoque Louis XVI 180/300€

287  Colonne cylindrique à base moulurée et à pans en 
plâtre à l’imitation du marbre de Seravezza. Electrifiée 
XXe siècle 

 Haut.117 cm 
 Diam. de la colonne : 30 cm 150/200€

288  Deux éléments de décor en bois sculpté, laqué 
et doré à large volute feuillagée sommée d’un profil 
d’homme coiffé - XVIIIe siècle 

 Haut. 85 cm - Larg. 58.5 cm 450/600€

TAPIS 

289  Tapis en laine à motifs de bouquet de fleurs, fleurs  
en jeté et en frise, sur fond rouge – Seconde moitié du 
XXe siècle 

 243x150 cm 400/600€

290  Tapis en laine à motifs de fleurs, épis de blé, entourage 
de feuilles de chêne et glands, bordure sur fond bleu 
marine à décor de fleurs polychromes – Seconde moitié 
du XXe siècle 

 246x150 cm 400/600€

291  Tapis en laine à motifs de bouquet de fleurs, fleurs, 
épis de blé, feuillage sur fond noir et entourage rouge 
Seconde moitié du XXe siècle 

 350x247 cm 400/600€
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