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TOUTES LES PHOTOS SUR :
www.rennesencheres.com

Enchérissez de chez vous.

ORFEVRERIE XVIIIe, XIXe et XXe
BOULENGER – KELLER - PUIFORCAT –SOUCHE-LAPARRA -  TETARD…
Orfèvrerie religieuse
Poinçons de Bordeaux, Nancy, Nantes, Orléans, Rennes, St Malo, St Petersbourg…

TABLEAUX ANCIENS et XIXe

OBJETS de MARINE
Exceptionnelle maquette de chantier (échelle1/50ème, longueur 342cm) paquebot «Ile de Cuba» 
présentée dans sa vitrine, début XXe - Recueil de cartes marines : atlas par Nicolas BELLIN, XVIIIe
(lots 82 à 92) 

Cadran solaire diptyque en ivoire gravé et laiton argenté signé Charles BLOUD XVIIe
Deux cadrans solaires de type BUTTERFIELD en laiton gravé XVIIIe - Rare globe pour l’étude de la 
navigation par les astres. (lots 93 à 111)

ARTS D’ASIE
Grand vase en bronze patiné époque Ming - Brûle-parfum en bronze et émaux cloisonnés XVIIIe
Ensemble de porcelaine du XVIIIe et XIXe 

SCULPTURES
Nombreux bronzes XIXe, buste en terre cuite signé GOLDSCHEIDER

OBJETS D’ART – MOBILIER
Console en chêne sculpté à quatre pieds, entretoise  à large coquille, époque Régence
Ange en bronze patiné (Haut. 82 cm), fin XVIIe-début XVIIIe
Exceptionnel vase/sculpture par Habert DYS et Fernand POISSON en bronze, agate, argent et émaux,
début XXe
Très beau buffet arlésien galbé en noyer mouluré et sculpté, époque Louis XV
Meuble d’angle en sycomore et incrustations de nacre par Gabriel VIARDOT, vers 1870/1880
Paire de larges fauteuils en noyer, époque Louis XIV
D’époque Louis XVI : rare et curieuse pendule en biscuit de porcelaine figurant un épisode de la 
guerre d’indépendance américaine,  grande table console en bois laqué, bergère d’enfant, pendule 
aux trois grâces.
Sculpture chryséléphantine de BARRIAS, fin XIXe
Très bel ensemble de mobilier miniature.
Mobilier en bois naturel et marqueterie XVIII et XIXe
Sièges et beaux objets de décoration.
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Orfèvrerie XVIIIe siècle 

1  Couvert de table et cuiller à soupe en argent. 
Modèle uniplat gravé sur la spatule de la lettre B entre 
deux étoiles. Extrémité du fourchon restaurée. Chambre 
des Comptes de Lorraine, Antoine-François Platel 
(garde de 1778 à 1782, poinçon de titre de Lorraine) et 
orfèvre I.I.I.(?), 1778-1782 

 Pds 172 g. 180/250€

2  Cuiller à ragoût en argent. Modèle uniplat. Usure 
du bord du cuilleron. Rennes, Léonard Grégoire, 1758-
1760 - Long. 30 cm - Larg. (cuilleron) 5,2 cm

 Pds 124 g. 350/500€

3  Cafetière en argent. Unie, piriforme, elle pose sur trois 
pieds à attaches de cartouches à volutes terminés en 
sabots stylisés. La descente du bec est cannelée et se 
termine en bouton. Le couvercle à poucier est surmonté 
d’une prise en forme de fleur. Manque le manche en 
bois. Graine légèrement enfoncée. Un pied légèrement 
tordu. Bordeaux, Jean-François Jouet aîné (reçu maître 
en 1750), 1787-1788 

 Haut. 20 cm - Diam. (panse) 9,5 cm
 Poids 440 g 600/800€

6  Deux couverts de table et deux fourchettes 
de table en argent. Modèle uni, le dos du cuilleron à 
lobe centré d’un double filet. Spatule ovoïde gravée de 
l’inscription : « GOÜIN AVt » du nom de son probable 
propriétaire, un avocat du nom de Gouin. Nantes, Veuve 
Etienne Mercier née Marguerite Giraudeau (poinçon de 
veuve marqué trois fois sur chaque manche et biffé à 
l’exception d’un poinçon sur une cuiller), 1767-ap. 1776 
Long. 19 cm - Pds 371 g. 400/600€

7  Grande louche en argent. Modèle uniplat, la spatule 
gravée d’armoiries : d’azur à la bande fuselée d’or (écu 
ovale dans un cartouche à volutes assorti de roses et 
de palmes, timbré d’une couronne comtale - devise « IN 
DEO SPES UNICA ») attribuables aux familles Boucha-
renc de Buffeyrettes (Gevaudan), de Brach seigneurs de 
la Mothé-Montussan (Bordeaux) ou de Sarce (Anjou / 
Maine). Nancy, poinçons : Claude-Léopold Barilly (maître 
de maîtrise de 1765 à 1771, Chambre des Comptes de 
Lorraine) et Joseph Barde (reçu en 1749), 1765-1771 
Long. 40,1 cm - Diam. (louchon) 10,7 cm

 Pds 377 g. 400/500€

8  Ensemble de douze couverts de table en argent. 
Modèle à filet, gravé d’armoiries sur la spatule : de 
gueules au chevron d’or accompagné de deux mo-
lettes de mesme et en pointe d’un soleil (?) (dans un écu 
français timbré d’une couronne de marquis - supports: 
deux griffons - devise « NEBULAM FUGAT »). Paris,  
Louis-Antoine Taillepied (reçu maître en 1760), 1763-
1765 (pour six couverts et trois fourchettes : 1763-1764, 
lettre-date Z ; pour un couvert et cinq cuillers : 1764-
1765, lettre date A ; Pour une fourchette : Paris, poin-
çons illisibles, 1774-1780 (d’après une décharge) ; pour 
une fourchette : L.N. Alban, 1814-1819) 

 Pds 1 865 g. 1500/2000€

9  Paire de flambeaux en argent. Modèle à pans sur 
pied à contours. Sur l’un, initiales L et B gravées sur 
le bord du pied et sur l’autre, ombilic gravé du mono-
gramme LB dans un cartouche couronné. Chaque flam-
beau est gravé sous le pied des initiales H et N. Présenté 
avec deux bobèches. Trace de soudure à l’étain sous le 
pied du second. Saint-Malo, Joseph Louis Bennaben, 
1763-1766 (lettre-date G sur le premier) et 1766-1769 
(lettre-date H sur le second)  

 Haut. 25 cm - Pds total 1 170 g. 2000/3000€      

4  Couvert de table et deux cuillers à soupe en 
argent. Modèle uniplat présentant cinq points sur 
chaque spatule. Paris, orfèvre I.H. ?, 1750-1752 (pour 
un couvert et une cuiller) et 1756-1757 (pour une cuiller)  

 Pds 241 g. 200/300€

5  Timbale en argent. De forme tulipe sur piédouche bor-
dé d’oves, ornée d’un décor gravé sur deux registres 
séparés à mi-corps par une partie unie et un triple filet 
incisé. Dans la partie supérieure, décor de fruits stylisés 
et feuillages. Dans la partie inférieure, décor de fleurs, 
tulipes, feuillages alternant avec des palmes sur un fond 
amati. Le pied est gravé du nom de son probable pro-
priétaire : « R. VOISSE ». Légère réparation visible sur 
le bord du pied. Orléans, Martin Lumière (reçu maître 
en 1749), 1766-1767 (sur le bord du pied, décharge de 
1768-1775 ou 1775-1781) 

 Haut. 11,7 cm - Diam. 9,7 cm
 Pds 190 g. 800/1200€

Orfèvrerie XIXe-XXe siècles

10   Série de six cuillers à thé ou à café en argent 
dans leur coffret d’origine. Modèle à filets et coquille. 
Coffret marqué à l’intérieur : « J. Henrichot / Pontivy ». 
Paris, Adolphe Boulenger, 1876-1899 

 Pds 185 g. 80/150€

11  Coupe en argent. De section carrée à angles coupés, 
bordée de filets et moulurée de godrons, posant sur un 
piédouche circulaire orné de filets. Monogrammes aux 
initiales SD dans deux cartouches ovales ajourés sur le 
marli. Paris, orfèvre illisible, après 1838 (poinçonné sur 
la gorge du piédouche) 

 Haut. 6,4 cm - Larg. 24 cm - Pds 614 g. 300/400€

12  Saucière et son dormant en argent. Modèle à 
contours mouluré de filets, deux anses feuillagées à 
attaches de coquille stylisée. La saucière pose sur un 
pied de section ovale et est gravée du monogramme LV. 
Plateau à contours et moulure de filets. Monogramme. 
Paris, Eugène Roussel-Doutre, 1849-1863 

 Pds 671 g. 200/300€

13  Série de douze couverts de table et huit cuil-
lers à thé ou à café en argent. Modèle à filets et 
agrafes de feuillages, coquilles et fleurons. Les cuillers à 
thé ou à café sont présentées dans un coffret marqué à 
l’intérieur : « A. Heer-Coyac / 7 Quai Lamartine / Rennes ». 
Paris, orfèvre P.D., après 1838 

 Pds 2 092 g. 800/1000€

14  Plat en argent. De forme ovale à contours mouluré de  
filets à agrafes de coquille. Paris, Gustave Martin, après 1913 
Long. 42 cm - Larg. 29 cm - Pds 957 g. 350/500€
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15  Service à thé en argent. Il se compose de trois pièces :
  une théière, un pot à lait et un pot à sucre (non cou-

vert). Modèle à pans, le corps à doucine posant sur un 
piédouche circulaire. Panse ornée de larges appliques 
de coquille. Décor de cartouches amatis à coquilles. 
Couvercle de la théière à ressaut bordé d’oves, sommé 
d’une graine en forme de fruit éclaté. L’anse présente 
deux bagues en os. Manque une goupille de fixation à la 
base de l’anse de la théière. Marqué : « G. Keller / Paris 
« sous le fond. Paris, Gustave Keller Frères, 1881-1922 
Haut. (théière) 23 cm - Pds (total) 1 439 g. 600/800€

16  Ménagère en argent. Dans un coffret en chêne à cinq 
tiroirs, elle se compose de 237 pièces. Dans le goût 
Empire, modèle à guirlande de laurier et rubans croisés, 
palmettes, rosettes et chutes de fleurons, gravé du mo-
nogramme HM sur la spatule. Dans le premier tiroir : 24 
couverts de table, 24 cuillers à thé ou à café. Dans le se-
cond tiroir : 24 couteaux à fruit (lame en argent, manche 
en argent fourré), 23 couverts et une cuiller à entremets. 
Dans le troisième tiroir : 23 couverts à poisson. Dans le 
quatrième tiroir : 24 couteaux à fromage et 24 couteaux 
de table (lame inox et manche en argent fourré). Manque 
: un couvert à poisson et une fourchette à entremets. 
Paris, Emile Puiforcat, 1857-1883  

 Pds pesable 9 770 g. 6000/8000€

17  Plateau en argent. De section rectangulaire à pans 
coupés à contours, mouluré de filet. Numéroté sous le 
bord : 021098. Paris, Tétard Frères, après 1903 

 Long. 44,5 cm - Larg. 35,5 cm
 Pds 1 706 g. 500/600€

18  Huilier-vinaigrier en argent. Il se compose d’un pla-
teau mouluré de godrons de section ovale posant sur 
quatre pieds-griffes à volutes et rosettes, sur lequel sont 
fixées les deux montures circulaires bordées de godrons 
à feuilles tournantes nervurées et godronnées. La prise 
centrale est en forme d’amphore terminée en prise annu-
laire. Paris, Charles-Antoine-Amand Lenglet, 1819-1838

 Haut. 31 cm  Long. 21,5 cm - Larg. 11,7 cm
 Pds 427g. 300/500€

19  Louche en argent. Modèle à filet et spatule gravée 
d’armoiries attribuées à la famille Brandin de Saint-
Laurens, Normandie (d’azur à une flamme d’argent ac-
compagnée de trois molettes de mesme dans un écu 
français timbré d’une couronne de marquis - supports :

 chevaux rampant). Paris, François-Dominique Naudin,  
 1819-1838 - Long. 35,5 cm
 Pds 244 g. 180/220€

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

 Long. 52,5 cm - Larg. 31,5 cm
 Pds 1 796 g. 800/1200€

21  Ménagère en argent. Dans un coffret en chêne à 
quatre niveaux, elle se compose de 171 pièces. Modèle 
uni à filet et spatule découpée. Au premier niveau : une 
cuiller à sauce, une pince à sucre, 12 couverts de table 
et 6 fourchettes de table, un service à hors-d’œuvre de 
4 pièces. Au second niveau : 12 fourchettes à crustacés, 
12 couteaux à fromage (lame inox et manche en argent 
fourré), 12 fourchettes à huitres, 12 couverts à poisson. 
Au troisième niveau : un couvert de service, 12 cuillers 
à glace, 12 couverts à dessert, 12 fourchettes à gâteau. 
Au quatrième niveau : un couvert de service à glace, 
une pelle à gâteau, un couvert de service à poisson, un 
couvert à salade, 12 couteaux de table (lame inox et 
manche en argent fourré), douze cuillers à moka. Paris, 
Souche Laparra (maison fondée en 1893), XXe siècle

 Pds pesable 6 800 g. 4500/6000€

22  Série de douze couteaux à fruit, lame en argent, 
manche en nacre. La virole à décor de rocailles et fleurs. 
Rayures légères sur 4 manches. Paris, A. Chapus, après 
1838 

 Pds brut 540 g. 300/400€

23  Ensemble de table en argent. Il se compose de 60 
pièces : 12 couverts de table, 12 couverts à entremet, 
12 cuillers à thé ou à café. Modèle à palmette dans un 
cartouche, spatule bordée d’un décor perlé à agrafes 
et bouquets de laurier. Monogramme LM (Lefebvre 
et Masselin) gravé sur la spatule. Robert Lefebvre, in-
dustriel à Elbeuf, épousa Clothilde Masselin en 1894 à 
Amfreville-la-Campagne (Eure). La ménagère fut gravée 
pour cette occasion. Paris, Emile Puiforcat, 1857-1883  
Pds 3 528 g. 1200/1400€

24  Ensemble de neuf couverts de table en argent. 
Modèle à filet. Diverses initiales gravées sur cinq pièces. 
Paris, divers fabricants, 1819-1838 et après 1838 

 Pds 1 315 g. 400/500€

25  Série de 12 couverts à entremet en argent dans 
un coffret. Modèle à filet, volutes et cartouches à feuilles 
d’acanthe. Paris, Henri Chenailler, 1867-1884 

 Pds 1 080 g. 450/600€

Orfèvrerie religieuse

26  Calice en argent et argent doré (coupe). Le pied de 
section circulaire présente, dans la descente, trois car-
touches rectangulaires portant des représentations du 
triangle rayonnant de Yahvé, des tables de la loi, des 
cœurs sacrés de Jésus et de Marie. Le dessus du pied 
bombé est ciselé de trois représentations de la Passion 
du Christ avec en fond la ville de Jérusalem, alternant 
avec des grappes de raisin : la colonne, les instruments 
de la Passion (éponge, lance, torche, échelle, tenailles), 
la croix de la Crucifixion. La tige comporte un nœud 
balustre à décor d’angelots et grappes de raisin entre 
deux bagues. La fausse-coupe présente trois médail-
lons ovales amatis portant des représentations en buste 
de Joseph, de Marie et du Christ. Paris, Marc-Augustin  
Lebrun, après 1838 

 Haut. 31 cm - Pds 474 g. 1200/1400€

27  Encensoir et navette à encens en argent. De 
forme balustre à décor de godrons et cannelures, le 
pied bordé d’oves, le couvercle à décor de feuillages, 
volutes et angelots, ajouré de palmettes dans la partie 
haute et surmonté d’une graine de feuillages. La na-
vette à cannelures pose sur un piédouche à bordure 
d’oves et est accompagnée d’une cuiller à encens en 
métal blanc. Le couvercle, à prise à bouton, est ciselé  
d’une large palmette, d’un cartouche à grappes de rai-
sin et d’un écu uni. Chocs, fentes et déformations. Paris, 
1819-1838 - Haut. (encensoir) 26 cm

 Pds brut total 843 g. 200/400€

28  Calice en argent et argent doré. Le pied polylobé pré-
sente, sur un fond guilloché, trois appliques quadrilo-
bées alternant avec des agrafes de feuillages, repous-
sées et ciselées de scènes de la vie du Christ. La tige 
présente un nœud à décor de feuilles d’acanthe ceinturé 
d’un bandeau scandé de grenats montés en cabochons 
facettés et d’angelots. La fausse-coupe est ajourée de 
feuillages et reprend ce décor de bandeau scandé de 
médaillons ovales portant en demi-relief les chefs de Jo-
seph, de Marie et du Christ. Lyon, Thomas-Joseph-Ar-
mand Armand-Calliat, 1854-1907 

 Haut. 29,5 cm - Pds 485 g. 1500/1800€

29  Ostensoir en argent. Ostensoir-soleil posant sur une 
base quadripode de section rectangulaire présentant un 
décor repoussé et ciselé d’oves, feuillages et cannelures 
ainsi que de symboles bibliques (grappes de raisin, épis 
de blé, nuées, anges, triangle rayonnant de Yahvé…) et 
d’une représentation de l’Agneau mystique, applique 
en argent doré rapportée sur un côté du pied. Eclat au 
verre de la fenêtre. Paris, Alexis Renaud, 1831-1838 
Haut. 56 cm - Pds 939 g. 1000/1200€

30  Calice et patène en argent doré. Le pied polylobé 
à galerie ajourée et agrafes de feuillages présente un 
décor gravé de grappes de raisin alternant avec trois 
médaillons ovales émaillés portant des représentations 
de Joseph, de Marie et du Christ. La tige à décor de 
galerie comporte un nœud à boutons losangiques dans 
le goût néo-gothique. La coupe est gravée d’une frise à 
médaillons chargés de grappes de raisin et de feuillages. 
La patène est gravée d’une représentation de l’Agneau 
mystique dans un médaillon polylobé. Paris, Jules  
Jamain et Eugène Chevron, 1865-1879 

 Haut. (calice) 24 cm - Diam. (patène) 14,5 cm
 Pds (total) 608 g. 1300/1500€

31  Calice en argent doré. Le pied de section circulaire 
est gravé d’un bandeau à entrelacs sur fond amati et 
présente une croix pattée en applique émaillée de bleu. 
La tige comporte un nœud ceinturé d’un bandeau uni. 
La fausse coupe est bordée d’une frise de fleurs de lys 
ajourées au-dessus d’un double-filet et présente à la 
base, formant corolle, un décor gravé fleurdelisé, décor 
également présent à la base de la tige. Email lacunaire. 
Paris, orfèvre L.G., après 1838 

 Haut. 306 cm - Pds 21,5 g. 800/1200€
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Orfèvrerie étrangère

32  Cuiller à ragoût en argent. Modèle uni à queue-de-
rat. Londres, attr. à David Willaume I (maître en 1697), 
vers 1700-1715 - Long. 35 cm - Larg. (cuilleron) 6 cm

 Pds 167 g. 600/1000€

33  Œuf en argent. Ciselé d’entrelacs, amati et émaillé, 
doré à l’intérieur, l’œuf s’ouvre en le dévissant. Email 
lacunaire. Moscou, orfèvre G.P., 1861 

 Haut.6 cm - Diam. 4,5 cm - Pds 64 g. 300/400€

35  Série de douze couverts de table (fourchettes et 
couteaux) en argent, manche en pierre dure, dans leur 
coffret sur deux niveaux. Les manches sont de section 
carrée à angles coupés. Les lames et fourchons sont 
en argent. Deux manches sont cassés et un manche 
présente un éclat. Travail étranger, orfèvre E.C., 1836 
(lames marquées de trois poinçons). Fourchettes poin-
çonnées au cygne 

 Long. (fourchette) 17 cm - Long. (couteau) 19,5 cm
  800/1200€

36  Coupe trophée en argent. En forme de vase de sec-
tion ovale posant sur un piédouche uni, bordé d’une 
moulure de filets à contours et doté de deux anses à 
décor de fleurons en chute et volutes. Marquée sur le 
corps : « G.C.C. / PRESIDENT’S CUP / PRESENTED 
BY / H.S. LEGATT ESQ. «. Numéroté RE533822 ( ?) 
sous le fond. Chocs, pied tordu. Birmingham, Edouard 
Souter Barnsley, 1920 

 Haut. 19,5 cm - Larg. 17,5 cm
 Pds 525 g. 200/400€

37  Série de six couverts de table en argent doré 
(cuillers, fourchettes, couteaux, petites cuillers) dans 
un coffret. Modèle à filets, décor de cartouches amatis 
et faisceaux feuillagés. Monogramme gravé. Manches 
des couteaux en argent fourré. Poinçonné en différents  
endroits (manche, lame et dos). Saint-Pétersbourg, 
Dmitrii Ilich Tverskoï (maître essayeur actif entre 1834 et 
1850) et Johan Fredrik Falck (actif entre 1838 et 1845), 
orfèvre travaillant pour Nicholls & Plincke – Magasin  
Anglais (poinçon N & P).  

 Pds brut 1 384 g. 800/1200€

Métal Argenté 

38  Service à thé et à café en métal argenté. Il se com-
pose d’un plateau, de deux théières (une grande et une 
petite), d’une cafetière, d’un pot à sucre et d’un pot à 
lait. Modèle droit dans le goût Art déco à filets et car-
touches rectangulaires ciselés. Couvercle plat sommé 
d’une prise à pans et bouton. Anses droites à angles. 
Chaque pièce est poinçonnée et numérotée au-dessous :

  2/240789 et 3/243292 (théières), 1/2/242032 (pot à 
lait), 242180 (pot à sucre), 243375 (plateau) et mar-
quée « ERCUIS «. Lacunes à l’argenture visibles sous le  
plateau, légers chocs (plateau). Paris, Maison Ercuis, 
XXe siècle - Haut. (théière) 14 cm - Long. (plateau) 36 cm

 Larg. (plateau) 27,5 cm 250/300€

39  Paire de flambeaux avec les bobèches en métal ar-
genté. Dans le goût Louis XVI, de section circulaire, le 
binet renflé à godrons, le fut à cannelures et chutes de 
fleurons, le pied à filets et agrafes de feuillages, mou-
lure perlée. Trace de soudure et fente sous le bord de 
chaque pied. Réargenté. XIXe siècle 

 Haut. 26 cm 200/300€

40  Huilier en métal argenté avec flacons en cristal. Le 
plateau quadrilobé pose sur quatre pieds feuillagés. Il 
est orné d’une moulure perlée à l’instar des montures 
contenant les burettes et de petits verres gravés d’un 
semis de points, de motifs floraux et de nœuds de  
ruban. Prise centrale à entrelacs sommé d’une graine. 
Travail anglais probable, Flanget & Feenay (selon poin-
çon), fin XIXe siècle 

 Haut. 29 cm - Long. 21 cm 120/160€

41  Service à thé et à café en métal argenté. Il se com-
pose d’un plateau, d’une théière, d’une cafetière, d’un 
pot à sucre et d’un pot à lait. Modèle uni à moulures 
de joncs enrubannés gravé du monogramme AD sur 
chaque pièce. Couvercle bombé sommé d’une prise en 
forme de pomme de pin. Anses du pot à sucre formées 
de guirlandes de laurier. Le plateau daté sous le mono-
gramme « 1893 - 1917 ». Intérieurs du pot à lait et du 
pot à sucre dorés. Chaque pièce est numérotée sous le 
bâte du pied : 2485718 (théière), 2541442 (cafetière), 
2533376/3 (pot à lait), 2513719 (pot à sucre), 2537568 
(plateau). Paris, Maison Christofle, après 1917 

 Haut. (théière) 23,5 cm - Long. (plateau) 50 cm
 Larg. (plateau) 37,5 cm 300/400€

42  Coupe trophée en laiton argenté. Fixée à un socle 
en marbre noir de section carrée, la coupe de forme 
tulipe ceinturée d’un large bandeau dans la partie su-
périeure, est à piédouche circulaire, gorge à pans. Les 
anses forment deux larges volutes latérales. Marquée : 
« COURSES DE FOUGERES / 1956 / PRIX BENJAMIN 
HERISSET » (courses hippiques). Quelques lacunes à 
l’argenture. France, vers 1956 (?) 

 Haut. 48 cm - Larg. 43 cm 300/400€

43   Service à thé et à café avec son plateau en métal 
argenté, prises et boutons en ébène de Macassar.  
Albert FRIONNET, 1911-1944

 Vers 1930 350/400€

44  Bouilloire de table en métal argenté sur un support 
avec un réchaud. Modèle uni à filet et décor de feuil-
lages. Support posant sur quatre pieds-boules. Anse 
mouvementée en bois noirci. Réchaud marqué au-des-
sous : VII. Support marqué au-dessous : ERCUIS. 
France, Maison Ercuis, XXe siècle 

 Haut (avec l’anse) 38 cm - Larg. 27 cm 180/220€

45  Légumier en métal argenté. Circulaire, bordé d’une 
moulure de godrons, il est doté de deux anses en forme 
de coquilles. Le couvercle, bombé à ressaut, comporte 
une prise en forme d’anneau à attaches de coquilles. 
Marqué sous le bord du corps : « 9U ». Deux poinçons

 Larg. 32 cm. 80/120€

46  Plateau en métal argenté. Rectangulaire bordé d’un 
filet, à deux anses. France, Maison Ercuis, XXe siècle 

 Long. 58,7 cm - Larg. 35 cm 120/180€

37
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52* Jean SORLAIN, 1859-1942 
  Un jour de marché dans la vieille ville 
 Huile sur toile, signée en bas à gauche 
 35x25 cm 600/800€

53* Ecole de la fin du XIXe siècle 
 Fête dans un parc 
 Fixé sous verre 
 17x23 cm 150/200€

54* Albert MAIGNAN, 1845-1908 
 Intérieur de cathédrale 
 Huile sur toile, signée en bas à gauche 
 53x37 cm 600/800€

55* Ecole du XIXe siècle, Auguste RICHTER (?)
 Paysage animé 
 Huile sur toile, monogrammée A.R. en bas à droite
 24x32 cm 400/500€

56* Emile FRIANT, 1863-1932 
 Scène de bacchanale, 1881 
 Huile sur toile, signée en haut à droite et datée 
 32x39 cm 800/1200€

57* I. MARCILLI 
 Le baisemain, visite galante
 Huile sur toile, signée en bas à droite 
 45x59 cm 800/1200€

58* Ecole Française du XVIIIe siècle 
 Allégorie des sciences 
 Huile sur toile (restaurations) 
 89x75 cm 600/800€

59 Edmond PETITJEAN, 1844-1925 
 Grève au moulin à marée basse 
 Huile sur carton (restaurations), signé en bas à droite
 30x47 cm 400/600€

60 Ecole Française du début du XIXe siècle 
 Scène de cabaret 
 Huile sur panneau 
 31x24 cm 800/1000€

61 Ecole Française du XIXe siècle  
 Paul et Virginie 
 Huile sur toile rentoilée (restauration) 
 76x60 cm 400/600€

62 E. WITTE 
  Marché au bord du canal 
  Huile sur toile, signée en bas à droite 
 68,5x40 cm 400/500€

47* Attribué à Amédée-Paul GREUX, né en 1836
 Couple et tavernier sur une terrasse 
 Huile sur toile, signée 
 60x45 cm 
 Cadre en bois et stuc doré 700/900€

48* Auguste-Charles GROLLEAU, né en 1825
 Conversation dans un parc, 1891 
 Huile sur toile, signée en haut à droite 
 24x32 cm 800/1000€

49* Ecole Française de la fin du XIXe siècle 
  Nature morte à l’angelot, éventail, bijoux et vase de Delft 

Huile sur toile marouflée (restaurations) 
 Cartouche de P.H. ROUSSEAU 
 35x27 cm 200/250€

50* M. W. RUSSEL 
 Portrait de femme aux cheveux bruns, 1880 
 Huile sur panneau, signé en haut à droite 
 35,5x27,5 cm 400/500€

51* Jules LARCHER, 1849-1920 
 Nature morte au homard, 1877 
 Huile sur toile, signée en haut à droite et datée 
 62x79 cm 1000/1200€

10 11

63 Ecole Anglaise du XIXe siècle  
 Indiens à la chasse aux sangliers  
 Huile sur toile marouflée  
 38x53 cm 
 Cadre en bois et stuc dorés à décor de palmettes
  1000/1400€

64 Berthe GIRARD 
 Rade de Marseille, 1865 
 Aquarelle sur papier, signé et daté 
 8x13,5 cm 100/150€

65 Georges SCOTT, 1873-1942 
 Portrait de petite fille et son profil, 1936 
 Dessin aux trois crayons sur papier, signé et daté 
 en bas à droite 
 56x48 cm 150/200€

66 FAB, fin du XIXe siècle 
  Traineau dans la neige, Dorchester, 19 janvier 1881
  Gouache, signée, située et datée en bas à droite 
 29x38 cm 100/200€

67 Ecole Française du XIXe siècle 
  Etudes de femme en costume médiéval et buste de 

femme nue 
 Deux dessins à la mine de plomb, sanguine et rehauts  
 de blanc sur papier 
 31x18,5 et 30x18 cm 150/200€
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68 Ecole du XIXe siècle 
 Lilas et pivoines 
 Huile sur toile rentoilée (importantes restaurations), 
 signature apocryphe : COPPENOLLE 
 64,5x53,5 cm 200/300€

69 Ecole du XIXe siècle 
 Tulipes et fleurs blanches 
 Huile sur toile rentoilée (importantes restaurations), 
 signature apocryphe : COPPENOLLE 
 64,5x53,5 cm 200/300€

70 Ecole du début du XXe siècle 
 Le Guitariste d’après Meissonnier 
 Huile sur panneau 
 32x24 cm 
 Cadre en stuc doré 150/300€

71 Auguste FLAMENG, 1843-1893 
 Voiliers 
 Importante huile sur toile (accident), 
 signée en bas à gauche
 142x225 cm 1500/3000€

76  Ecole Française du  XVIIIe siècle  
  Le Passage du gué et La Halte à l’abreuvoir  
 Deux gouaches sur papier formant pendant  
 28x45 cm et 30x45 cm 200/300€

77 Ecole Flamande du XVIIIe siècle 
 Joseph et la femme de Putiphar 
 Huile sur panneau  
 45,5x35 cm  
 Cadre en bois sculpté et doré 800/1200€

78* Ecole Flamande du XVIIe siècle 
 L’adoration des bergers 
 Huile sur cuivre 
 50x40 cm 2500/3500€

79 Ecole Flamande du XIXe siècle, 
 d’après Pierre-Paul RUBENS 
 Portrait de l’archiduc Albert d’Autriche 
 Huile sur toile (restaurations) 
 68x54 cm 
 Expert : Alexis BORDES - Tel. 01 47 70 43 30 
  1500/2000€

72 Ecole Française vers 1800, d’après l’Antique
 Tête d’homme de profil droit 
 Pierre noire 
 30x23,5 cm 
 Expert : Alexis BORDES - Tel. 01 47 70 43 30
  300/400€

73 Ecole Française de la fin du XIXe siècle
 Portrait d’homme à l’épingle de cravate 
 Huile sur toile (accidents) à vue ovale 
 65x54 cm 
 Cadre en bois et stuc doré (accidents) 100/300€

74 Ecole Hollandaise de la fin du XVIIIe siècle
 dans le goût de Teniers 
 Homme au pichet 
 Huile sur panneau 
 27x20 cm 500/700€

75 NOURY  
 Autoportrait du peintre en sans culotte, 1796  
 Huile sur toile, signée en bas à gauche 
 92x74 cm  
 Cadre en bois et stuc doré 1200/1800€

80 Ecole Française du XVIIe siècle
 Saint-Jérôme sur fond de paysage
 Huile sur toile, ovale
 92x73 cm
 Expert : Alexis BORDES - Tel. 01 47 70 43 30 
  800/1000€

81 Ecole Italienne du XVIIe siècle 
 Etude de cinq visages à l’antique 
 Lavis de sanguine 
 10,5x14 cm 
 Expert : Alexis BORDES - Tel. 01 47 70 43 30
  300/400€

79
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Marine
82 Mathurin MEHEUT, 1882-1958 
  Assiette en porcelaine à feu décorée d’anchois en  

camaïeu de bleus réalisée pour la Maison PRUNIER. 
Manufacture BAUSCHER-SWEDEN, Allemagne 

 Diam. 23 cm 60/80€

83 Mathurin MEHEUT, 1882-1958 
  Assiette en porcelaine à feu décorée d’anguilles en  

camaïeu de bleus réalisée pour la Maison PRUNIER. 
Manufacture BAUSCHER-SWEDEN, Allemagne 

 Diam. 23 cm 60/80€

84 Mathurin MEHEUT, 1882-1958 
  Assiette en porcelaine à feu décorée d’anchois en  

camaïeu de bleus réalisée pour la Maison PRUNIER. 
Manufacture BAUSCHER-SWEDEN, Allemagne 

 Diam. 23 cm 60/80€

85 Ensemble de cinq chaises et un fauteuil,
  modèle «Etoile», structure métal pliante sur châssis bois 

La marque «ETOILE» a été déposée par la «Fabrique 
de meubles mécaniques - 165 cour Jean Jaurès à  
Grenoble» le 22 juin 1920 200/300€

86 Pierre CHAPUIS, 1863-1943 
 Chalutier à quai à La Trinité sur Mer, mai 1918 
 Pastel et crayon, signé en bas à droite, daté et situé
 17x20 cm (à vue)
 Encadré sous verre. 250/300€

87  Maquette « WaterLine » d’un croiseur cuirassé à 
quatre cheminées. Elle est réalisée en bois verni pour 
la coque et les superstructures. Les œuvres vives sont 
peintes couleur bronze. Le bateau est représenté avec 
son armement lourd, dont ses tourelles barbettes. Les 
mâts et la vigie sont présents tout comme le sont les 
canots et les échelles. Très intéressante maquette,  
typique de l’art populaire marin - Origine France, circa 
1900/1910 

 Haut. 66 cm - Long. 76 cm  
  La maquette est fournie avec son coffret de rangement 

d’origine en bois à deux compartiments, le premier per-
mettant de loger la maquette, le second, le gréement. 
Ce type de coffret, très simple et somme toute assez 
sophistiqué, laisse à penser que la maquette a été ré-
alisée à bord par un marin. Toutes les fois qu’il devait 
laisser son ouvrage, le marin pouvait le stocker à l’abri 
de tout dommage éventuel dans le peu d’espace qui  
lui était réservé.  

  La maquette est très certainement celle d’un des 
trois croiseurs cuirassés de la classe Dupleix.  
A savoir: Soit le DUPLEIX construit en 1900, démantelé 
en 1919, soit le DESAIX construit en 1901 et déman-
telé en 1927, soit le KLEBER construit en 1902 et qui  
« sauta » sur une mine posée par l’U61 au large de Brest 
en juin 1917. 

  700/800€

88  Ecole Française, Circa 1900
 Portrait d’un quatre-mâts barque. 
 Huile sur toile (restaurations) 
 41,5x62 cm
 Baguette d’encadrement en bois naturel verni. 
  Le bateau représenté naviguant au près est très  

certainement CAROLINE  de la Compagnie BORDES.  
CAROLINE fut construit en 1895 à Nantes. 

  Il s’échoua en 1901 aux Açores, son naufrage ne causa 
pas de victimes. 

  350/450€

89  Diorama sous vitrine mettant en scène trois voi-
liers: Un vaisseau trois ponts, un trois mâts carré armé 
au commerce et un cotre pilote. La mer est formée, le 
vent est fort, les voilures sont réduites. Des marins en 
plomb sont représentés sur chacun des bateaux. On 
en compte une centaine sur le seul vaisseau. La mer 
est peinte sur une structure réalisée fort probablement 
en crin de cheval. La vitrine en bois noirci est à quatre 
colonnes annelées. Les verres laminés sont d’époque 
Angleterre, circa 1870 

 Haut. 46,5 cm - Long. 86 cm - Prof. 49 cm
  1500/2500€

90  Roger CHAPELET, 1903-1995, 
 Peintre Officiel de la Marine 
  Portrait de la goélette Alvina 
 Gouache, signée « à l’ancre de marine » en bas à gauche 
 45x60 cm (à vue) 
 Encadrée sous verre.  
  ALVINA, Goélette franche en bois à trois mâts fut 

construite en 1913 sous le nom de ALVINA THERIAULT 
par les chantiers P.A. Thériault, à Belliveaus COVE, Nou-
velle Écosse (Canada). En 1919 ALVINA THERIAULT, fut 
armée en tant que «chasseur» par la Morue Française. 
Elle assurait les liaisons avec Saint-Pierre et Miquelon. 
Ce fut le premier bateau à livrer de la morue « nouvelle 
» à Bordeaux. En 1920, la goélette fut rebaptisée ALVI-
NA et armée par La Morue Française et Sécheries de 
Fécamp. Jusqu’en 1926, date de sa démolition au Cap 
Race, on la vit relier les ports de Fécamp, Saint Malo, 
Bordeaux, La Palice, La Rochelle, Lisbonne, Port de 
Bouc, Saint Pierre et Miquelon, ...  

  Pour rappel un « chasseur » dans le langage des pêches  
était un voilier dit « de bonne marche », de faible ou de 
moyen tonnage qui, affreté par les armateurs à la grande 
pêche, se rendaient à Terre-Neuve ou en Islande, pour 
amener le courrier, les cargaisons de sel, les vivres, les 
pièces de gréement aux navires en campagne. A son  
retour des bancs il lui fallait rapporter dans les ports 
morutiers, la morue « Nouvelle». Elle était très prisée et 
son prix élevé. Plus vite s’effectuait le retour, de meilleure 
qualité était la morue, meilleures aussi étaient les primes 
que les marins percevaient. 

  1800/2500€

90
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91  Exceptionnelle maquette de chantier 
  Paquebot « Ile de Cuba « rebaptisé « Lafayette »  puis « 

Mexique » 
  Ce paquebot fut construit par les « Chantiers et Ateliers 

de Provence »  pour le compte de la Compagnie Géné-
rale Transatlantique 

  Initialement conçu pour desservir les Antilles et l’Amé-
rique Centrale, le paquebot à son lancement en 1914 
fut baptisé « Ile de Cuba ».  Toujours en construction, 
durant sa phase de finition, il fut décidé de l’affecter aux 
lignes Nord-Américaines. Lors de sa mise en exploita-
tion en 1915,  Il était rebaptisé « Lafayette «  En 1929, 
affecté aux lignes desservant le Mexique et l’Amérique 
Centrale, il fut renommé « Mexique ».  Il sillonnera les 
mers du monde, participera à la première guerre mon-
diale. Réquisitionné durant la seconde guerre mondiale, 
il sautera sur une mine et coulera en 1940.   

  Description  
  La maquette du paquebot, reposant  sur ses bers, est 

présentée dans un meuble d’exposition constitué d’une 
vitrine posée sur sa table. Comme il l’est explicité plus 
loin, n’étant pas nommée, la maquette fut finalisée avant 
le 1er juin 1914, date de lancement du paquebot alors 
baptisé  « Ile de Cuba ». La maquette, véritable chef 
d’œuvre des arts et techniques, fut réalisée par une 
équipe constituée des meilleurs compagnons aguerris à 
la réalisation des maquettes professionnelles de grande 
volée. La maquette se devait d’être aussi somptueuse 
que le paquebot l’était. La maquette a du nécessiter 
l’équivalent de 10 ans de travail.  

  Nul n’est besoin de la détailler et de faire l’inventaire 
des éléments la constituant. Elle est, jusque dans les 
moindres détails, telle que le bateau était.  Si l’œil se 
porte sur les bossoirs des chaloupes, il est stupéfiant de 
constater que le mécanisme « Welin » est reproduit très 
précisément. Sur les superstructures, les bastingages, 
les mâts de charges, les échelles de coupée, les claires-
voies, le nid de pie, .... c’est le même constat.  

  Outil de promotion du paquebot, tant pour la « Compa-
gnie Générale Transatlantique » que pour les « Chantiers 
et Ateliers de Provence», tout est fait pour magnifier la 
maquette : Peintures au poli remarquable, rendu des 
ponts lattés, bois vernis à la finition satinée, manches à 
air nickelées, innombrables pièces métalliques dorées à 
l’or fin.  

  Pour parfaire cette démonstration de luxe et de savoir 
faire, les trois supports de la maquette, pièces de fon-
derie, sont de véritables œuvres d’art. Deux ancres as-
semblées forment chaque support.  Deux plaques dites 
« de constructeur » en ivoirine posées à fond de vitrine 
reprennent les caractéristiques et l’origine du paquebot.  
La vitrine, dont la structure est en acajou, est à cinq 
faces vitrées. Les montants sont moulurés, les verres 
sont fixés par des pare-closes vissées.  La table en 
acajou est à six pieds tournés tenus par des traverses.  
Bien que ne formant qu’un seul meuble, table et vitrine 
sont dissociables l’une de l’autre.   

 Dimensions :
 Echelle : 1/50ème -  Dimensions de la maquette : 
 Longueur : 3,42 m, largeur au bau : 0,39 m 
 Dimensions  du meuble (table et vitrine) : 
 Hauteur 2,15 m, longueur 3,77 m, épaisseur 0,75m.   
  Etat Exceptionnel état de conservation, sans manque, 

sans bris, sans altération ni oxydation des parties mé-
talliques. Il doit être néanmoins signalé, un léger dépla-
cement de la dunette arrière, une échelle de coupée 
tribord arrière démontée et posée à plat sur le pont su-
périeur, le pavillon national insolé, une très légère usure 
sur le vert de la peinture de coque sur environ 10cm2, 
une craquelure de la couche de nickel à l’embase d’une 
manche à air, quelques cordages déplacés.  

 Plaquette descriptive sur demande
   30000/60000€



18 19

97  Carte particulière des côtes de France (baie 
de Quiberon et Morbihan) levée en 1819 et 1820  
par les Ingénieurs Hydrographes de la Marine, sous  
les ordres de M. Beautemps-Beaupré, Ingénieur Hydro-
graphe en chef. Dépôt Général de la Marine, Paris 1827. 
Gravée par Michel

 104 x73 cm 60/100€

98  Loch à hélice avec son volant et son compteur
 Début du XXe siècle 600/800€

99  Carte des côtes de France (embouchure de la Loire) 
levée en 1821 et 1822 par les Ingénieurs Hydrographes 
de la Marine, sous les ordres de M. Beautemps-Beaupré, 
Ingénieur Hydrographe en chef. Dépôt Général de la 
Marine, 1828. Gravée par E. Collin 

 103x71 cm 60/100€

100  BOSSARD Ange, XXe siècle
 Bateaux devant Saint-Malo
 huile sur toile, signée en bas à droite
 60x73 cm 300/500€

95  Carte particulière des côtes de France (partie com-
prise entre l’île de Bas et l’île de Bréhat) levée en 1837 
et 1838 par les Ingénieurs Hydrographes de la Marine, 
sous les ordres de M. Beautemps-Beaupré, Ingénieur 
Hydrographe en chef. Dépôt Général de la Marine, 
1843. Gravée par Michel 

 72 x 105 cm 60/100€

96  Cadran solaire diptyque équatorial, lunaire et magné-
tique en ivoire gravé et laiton argenté. Le couvercle à 
cadran équatorial en deux fois douze heures, le centre 
orné d’un blason d’argent à trois chevrons d’azur, dans 
un écu timbré d’une couronne ducale assortie d’un 
manteau d’hermine. Face interne du couvercle à cadran 
lunaire gradué de 1 à 30 dans un cadran gravé en ivoire 
en deux fois douze heures, règle latérale graduée pour 
la latitude. Sur la troisième face, cadran azimutal avec 
boussole et alemne, table des latitudes de villes fran-
çaises et européennes. Sur la dernière face, calendrier 
perpetuel. Signé Charles Bloud, Dieppe - Vers 1660-
1680 (fente au verre) 

 Long. 6,3 cm - Larg. 5,2 cm  
  Charles BLOUD, inventeur et constructeur de ce mo-

dèle de cadran Les armes figurées sont probablement 
celles de la famille de la GUEURIE 1200/1800€

92  Nicolas BELLIN, 1703-1772 
  Recueil de cartes marines levées et gravées par ordre 

du Roy. Versailles, Département de la Marine, 1753-
1773. Grand in-folio, vélin ivoire, reliure de l’époque. 

  Dimensions de la couverture : 90 x 60 cm.  
  Cet atlas maritime dénommé «L’hydrographie Françoise 

ou Recueil des cartes dressées au dépôt  des Plans de 
la Marine pour le service des Vaisseaux du ROY par le 
Sieur BELLIN» est composé d’un frontispice allégorique, 
d’une planche de pavillons et des 49 cartes suivantes : 
Globe terrestre – Mers du Nord – Océan Méridional - 
Océan Méridional - Mer des Indes - Mer du Sud Pa-
cifique – Açores – Flandre et Hollande – Entrée de la 
Tamise – Comté de Kent – Ile de Wight – Manche – Belle 
Ile – Golfe de Gascogne – Ré, Oléron – Espagne Por-
tugal – Plan de Lisbonne – Baie de Cadix – Détroit de 
Gibraltar – Baie de Gibraltar - Italie Dalmatie – Archipel 
– Archipel (Cyclades grecque) – Côtes occidentales 
d’Afrique, Canaries  - Côte occidentale d’Afrique - Côte 
de Guinée - Côte d’Or – Côte occidentale d’Afrique – 
Côte occidentale  Afrique – Amérique septentrionale 
– Côte d’Amérique septentrionale – Golfe du Saint 
Laurent – Golfe du Saint Laurent – Ile Saint Pierre – Ile 
Saint Pierre et Miquelon – Fleuve Saint Laurent – Fleuve 
Saint Laurent – Golfe du Mexique – Ile de Cuba – Saint 
Domingue – Grenade – Guadeloupe - Martinique – Ile 
d’Antigua – Ile de Sainte Lucie – Guyane – Guyane – Ile 
La Barbade – Jamaïque  

  Etat des planches: Mouillures, rousseurs, bords froissés, 
écornés, légères déchirures en périphérie. 

  Etat de la reliure: mauvais état. Planches déreliées  
pour partie. Manque quelques planches d’où des onglets  
dégarnis.   

  NICOLAS BELLIN, cartographe, hydrographe français 
fut nommé en 1721 hydrographe du Ministère de la Ma-
rine à la suite de la création de l’Office Hydrographique 
français et du Dépôt des Cartes et Plans de la Marine. Il 
fut l’auteur d’un très grand nombre de cartes. Il participa 
activement à l’écriture de l’encyclopédie de Diderot et 
d’Alembert. Il fut membre de l’Académie de Marine et 
de la Royal Society of London. 4000/6000€

93  Carte des côtes de France (partie comprise entre le 
raz de Sein et Lorient) levée en 1818 et 1819 par les 
Ingénieurs Hydrographes de la Marine, sous les ordres 
de M. Beautemps-Beaupré, Ingénieur Hydrographe  
en chef. Dépôt Général de la Marine, 1824. 

 Gravée par E. Collin 
 105 x 72 cm 60/100€

94  Diorama figurant un trois-mâts barque de la Compa-
gnie Bordes sous voiles arrivant dans un port accompa-
gné d’un bateau pilote et d’un remorqueur sur une mer 
de mastic. Dans une boite peinte 

 Fin du XIXe siècle (petit manque au cadre) 
 Haut. 32 cm - Larg. 46,5 cm - Prof. 9,5 cm 300/500€

92
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101  Fanal de tête de mât en cuivre, fonctionnement  
à pétrole.

 Marque Seahorse - Début du XXe siècle 
 Haut. 48 cm 200/300€

102  Demi-coque en sapin du bateau à vapeur «Concord» 
construit au chantier Thomas Turnball and Son en 
1889. Les oeuvres vives au naturel, les oeuvres mortes 
laquées noires. Les superstructures en érable. Sur un 
grand panneau aux angles rentrés, laqué noir et mouluré 
or - Fin du XIXe-début du XXe siècle 

 Haut. 35 cm - Larg. 196 cm 1500/1800€

103  Petit canon à poudre en fonte de fer sur un affût en 
chêne - XIXe siècle 

 Canon : Long. 27,5 cm 200/300€

107  Carte particulière des côtes de France (par-
tie comprise entre Portrieux et le cap Fréhel, baie  
de Saint-Brieuc) levée en 1830 et 1831 par les  
Ingénieurs Hydrographes de la Marine, sous les ordres 
de M. Beautemps-Beaupré, Ingénieur Hydrographe en 
chef. Dépôt Général de la Marine, 1836. Gravée par Michel 

 102x72 cm 60/100€

108  Globe à «relèvement céleste» par Hue et Bretel. 
Montage en laiton avec système de blocage du globe. 
Cercle horizontal signé Malacrida, Opticien à Mar-
seille. Pied mouluré en bois noirci - Fin du XIXe siècle 
(manques et salissures) 

 Haut. 39 cm - Diam. 26 cm 
  Ces globes étaient utilisés pour l’étude de la navigation 

par les astres  400/600€

104  Microscope de Radiguet et Massiot, 15 bd des Filles 
du Calvaire à Paris, en laiton patiné. Monté sur deux co-
lonnettes annelées, socle aux angles rentrés. Dans sa 
boîte d’origine en acajou massif - Fin du XIXe-début du 
XXe siècle 

 La boîte : Haut. 9,3 cm - Larg. 27,5 cm - Prof. 13,2 cm
  200/300€

105  Cadran solaire de type Butterfield octogonal en laiton 
gravé, style-axe rabattable à l’oiseau, boussole encas-
trée. Sur le revers, différentes latitudes de villes fran-
çaises et européennes - XVIIIe siècle 

 Long. 6,6 cm - Larg. 5,8 cm 500/700€

106  Cadran solaire en laiton gravé. Platine octogonale à 
boussole et style axe à l’oiseau. Marqué «Butterfield Pa-
ris». Sur le revers, porte les noms de villes françaises et 
étrangères avec leur latitude - Début du XVIIIe siècle

 Long. 7,5 cm - Larg. 5,5 cm 700/1000€

109  Maquette votive en bois laqué et liège figurant un 
canot armé pour la chasse au cachalot à quatre bancs 
de nage ; l’étrave ornée d’un oeil porte-bonheur 

 Açores, première moitié XXe siècle 
 Haut. 22 cm - Long. 64 cm - Larg. 46 cm 400/800€

110  Carte des côtes de France (environs de Brest) levée en 
1816, 1817 et 1818 par les Ingénieurs Hydrographes de 
la Marine, sous les ordres de M. Beautemps-Beaupré, 
Ingénieur Hydrographe en chef. Dépôt Général de la 
Marine, 1823. Gravée par E. Collin 

 104 x 71 cm 60/100€

111 Roland BUSCH, né en 1946 
  Artiste allemand résidant à Wuppertal 
  Importante sculpture décorative en inox, inox déroulé 

et riveté. Elle présente, portés à leur naissance par une 
sphère aplatie, deux palmiers au tronc arqué terminés 
par des houppiers de feuilles palmées. Non signée. Ins-
tallation d’ampoules halogènes (à restaurer) - Vers 1980 

 Haut. 320 cm - Larg. 200 cm 1000/1500€105
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112  JAPON 
  Grand vase rouleau porte-parapluie en porcelaine à 
 décor Imari de branches fleuries et feuillagées
 Début du XXe siècle 
 Haut. 62,5 cm - Diam. 22 cm 180/240€

113  CHINE 
  Vase couvert en pierre verte à prises et anneaux étagés, 

surmonté d’un chien de Fô - XXe siècle (fêle) 
 Haut. 33,5 cm 300/400€

114  CHINE 
  Paire d’assiettes en porcelaine à décor polychrome de 

la Compagnie des Indes de fleurs, l’aile ornée de car-
touches fleuris sur un fond quadrillé 

 XVIIIe siècle (petites ébrèchures) 80/120€

115 CHINE - Canton 
  Paire de vases en porcelaine à décor polychrome dans 

des réserves de scènes de palais, volatiles et fleurs, re-
hauts de dorure - XIXe siècle (petites usures) 

 Haut. 36 cm 120/180€

120 TIBET 
  Statuette en bronze doré et laqué de Bouddha assis en 

padmasana sur un socle rectangulaire, les mains faisant 
le geste de la méditation (dhyanan mudra), la tête laquée 
or et polychrome 

 Haut. 19,5 cm 800/1200€

121 CHINE 
  Suite de quatre assiettes en porcelaine à décor poly-

chrome de la Compagnie des Indes d’un bouquet cen-
tral et d’une guirlande de fleurs sur l’aile

 XVIIIe siècle (ébrèchures) 160/200€

122 CHINE - Canton 
  Importante coupe en porcelaine polychrome à décor 

dans des cartouches de scènes de palais, de papil-
lons et volatiles au milieu de fleurs. Monture de bronze 
: couronne à motifs d’oves, piétement à tors de lauriers 
et cannelures - Epoque Napoléon III (deux ébrèchures 
sous la couronne, monture à refixer) 

 Haut. 25 cm - Diam. 41,5 cm 300/500€

123 CHINE* 
  Brûle parfum en bronze et émaux cloisonnés poly-

chrome à décor de cigales, de qilong et de masques de 
taotie, la prise ornée de lotus et hérons  - XVIIIe siècle

 Haut. 38 cm - Diam. 25,5 cm 
 Expert : Cabinet PORTIER & Associés - 01 48 00 03 41
  8000/12000€

 

116  JAPON - Imari 
  Porte-parapluie en porcelaine polychrome et dorée à 

motifs de branches fleuries et feuillagées
 Fin du XIXe-début du XXe siècle 
 Haut. 61,5 cm 300/400€

117 * CHINE 
  Gourde plate en porcelaine à décor polychrome, sur 

une face d’un combat, sur l’autre de volatiles sur une 
branche fleurie. Petites prises en forme de chauve-souris

 Fin du XIXe-début du XXe siècle 
 Haut. 39 cm 120/150€

118 CHINE 
  Potiche couverte en porcelaine polychrome à mo-

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

 Haut. 41.5 cm 550/700€

119 CHINE* 
  Grand vase en bronze patiné et incrusté d’or, à décor en 

relief de masques de taotie, les anneaux supporté par 
des prises en forme de têtes de chimères

 Epoque Ming, 1368-1644 
 Haut. 57 cm 
 Expert : Cabinet PORTIER & Associés - 01 48 00 03 41 
  3000/4000€

 

124 CHINE 
  Potiche couverte montée en lampe. Porcelaine poly-

chrome à décor de fleurs, monture de bronze
 Fin du XIXe-début du XXe siècle 
 Haut. 32 cm 300/400€

125 EXTRÊME-ORIENT 
  Paire de vases gourde en bronze patiné ornés de dra-

gon tournoyant. Cachet sous la base
 XIXe siècle (petit enfoncement) 
 Haut. 19 cm 150/200€

126 CHINE 
  Assiette creuse en porcelaine à décor polychrome de la 

Compagnie des Indes de roses, l’aile ornée d’une chaî-
nette et d’une guirlande de fleurs

 XVIIIe siècle (petit éclat) 50/70€

127 JAPON - Imari 
  Plat creux en porcelaine polychrome à décor de vase et 

branches fleuries feuillagées, bord polylobé – XIXe siècle
 31x22 cm 60/80€

  * Pour ces lots, un acompte par virement sur notre 
compte bancaire (IBAN : FR76 1558 9351 0901 6911 
3014 140 BIC : CMBRFR2BARK) sera demandé pour la 
prise en compte d’ordre d’achat ou de participation par 
téléphone.

Arts
d’Asie
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128 Amedeo GENNARELLI, 1881-1943 
  Jeune Bacchus, chevelure ornée de pampres de vigne
 Bois sculpté, signé sur la base côté droit 
 Haut. 44 cm 700/800€

129 Friedrich GOLDSCHEIDER 
 Buste de jeune berbère 
 Terre-cuite laquée et patinée 
 Haut. 49 cm 2000/2500€

130 Gaston HAUCHECORNE, 1880-1945 
 Buste d’asiatique barbu, 
 le menton appuyé sur sa main gauche 
 Terre cuite signée 
 Haut. 11 cm 200/300€

131 Pierre CHENET, XXe-XXIe siècle 
  Rhinocéros 
 Bronze patiné. Signé 
 Haut. 12 cm - Long. 23 cm 200/400€

132 Ecole du XIXe siècle 
 Le patineur 
 Bronze patiné
 Haut. 26,5 cm 400/600€

133 A.K. KORNILUK, XXe siècle 
 Cerf brâmant 
 Bronze patiné (légèrement dépatiné), 
 signé sur la terrasse. Cachet sur le dessous 
 Haut. 25,5 cm - Larg. 29 cm - Larg. 11 cm 200/250€

134 D’après ARSON 
 Le faisan 
 Bronze à patine brune  
 Haut. 25 cm - Larg. 25 cm 200/300€

135 Ecole du XIXe siècle 
 Faune musicien  
 Bronze à patine brune 
 Haut. 58 cm 
 D’après l’antique conservé au Musée du Vatican 
  2400/2800

136 Ecole Française de la fin du XIXe siècle 
 Enfant endormi appuyé sur une souche d’arbre 
 Bronze doré et patiné 
 Haut. 31 cm 300/500€

137 D’après CLODION 
 Bacchanales
 Bronze à patine brune signé 
 Base ronde en marbre rouge - XIXe siècle 
 Haut. 43 cm 1500/1800€

138 LE COURTIER 
 Setter au rapport 
 Bronze patiné, signé sur la terrasse
 Fin du XIXe-début du XXe siècle 
 Haut. 11 cm - Larg. 14 cm - Prof. 5,3 cm 200/300€

139 Eutrope BOURET, 1833-1906 
 Le Travail 
 Bronze à patine brune 
 Signé sur la terrasse  
 Haut. 60 cm 1200/1500€

140 Albert Pierre LAPLANCHE, 1854-1935 
 Berger allemand 
 Bronze patiné, signé sur la terrasse 
 Haut. 19 cm - Larg. 21 cm - Prof. 7 cm 250/300€

141 Henri LEVASSEUR, 1853-1934 
 Junon «La belle et le paon» 
 Bronze à patine brune, signé sur la base de la fontaine 
 Haut. 54 cm 1500/1800€

142 D’après DUBUCAND 
 Poule faisane 
 Bronze patiné (légère usure à la patine) sur terrasse, signé 
 Haut. 19,5 cm - Larg. 28,5 cm - Larg. 7,5 cm
  250/300€

143 D’après CLODION 
 Bacchanales
 Bronze à patine brune signé 
 Base ovale en marbre rouge - XIXe siècle 
 Haut. 43 cm 1500/1800€

144 Eugène Antoine AIZELIN, 1821-1902 
 Buste de jeune femme à la coiffe dentelée 
 sur un piédouche mouluré 
 Bronze patiné (usures) 
 Haut. 60 cm 700/900€

145 Adrien Etienne GAUDEZ, 1845-1902 
 Leçon de danse 
 Bronze à trois patines signé sur la terrasse 
 Haut. 53 cm 1500/1800€

146 Ecole Française de la fin du XIXe siècle 
 Le Soldat de Marathon 
 Bronze, signé F. Barbedienne Fondeur. 
 Cachet réduction mécanique A . Collas  
 Haut. 39 cm - Long. 42 cm 800/1000€
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147  Deux étuis en marqueterie de paille à motifs de rin-
ceaux, fleurs, arlequin et chien - XIXe siècle (manques)

 Long. 13,5 cm 80/150€

148  Pipe en écume de mer et corne à motifs sculptés de 
godrons (manque le bec) et pipe en corne et palissandre 
à fourneau en porcelaine peinte d’une femme à la  
poitrine dénudée - XIXe siècle 100/150€

149  Pendule portique en bronze ciselé et doré. Le mou-
vement entre deux colonnes bulbées feuillagées termi-
nées par des urnes, surmonté d’une vasque feuillagée. 
Base de marbre rouge griotte à rangs de perle et petits 
pieds patin – Epoque Directoire 

 Haut. 40,5 cm 800/1000€

150*   Coffret en albâtre mouluré et sculpté. Le couvercle 
ouvre sur deux compartiments cylindriques, prises laté-
rales volutées, charnières de laiton gravé - XIXe siècle

 Haut. 15 cm - Larg. 26 cm - Prof. 14 cm 200/300€

155   Prie-Dieu en marqueterie de bois de rose et bois de 
violette. Ouvre par un plateau incliné et deux portes de 
part et d’autre d’un caisson largement galbé posé sur 
une partie en avancée destinée à s’agenouiller. Belle 
ornementation de bronzes ciselés et dorés : têtes d’an-
gelots et chutes feuillagées - Epoque Napoléon III (sauts 
de placage à la base) 

 Haut. 86 cm - Larg. 68 cm - Prof. 71 cm 1200/1500€

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

 Haut. 151 cm - Larg. 82,5 cm - Prof. 36 cm 
 Pierre MANTEL, Maître en 1766 1800/2400€

157  Paire de larges fauteuils en noyer mouluré et sculp-
té à dossier légèrement renversé à traverse supérieure 
en accolade. Accotoirs droits à manchettes, terminés 
par des nez volutés. Supports d’accotoirs arqués sculp-
tés de lambrequins. Ceinture chantournée à motifs de 
coquilles et quadrillés. Pieds galbés terminés en volute 
feuillagée et réunis par une entretoise en X mouvemen-
tée. Dossier orné de tapisserie ancienne à scènes ani-
mées - Epoque Louis XIV (doublage des traverses laté-
rales de ceinture sur l’un des fauteuils) 

 Haut. 104 cm - Larg. 69 cm - Prof. 60 cm 
  11000/13000€

151  Eventail en papier peint figurant des scènes animées 
dans des médaillons sur un fond de fleurs et feuillage, 
monture en ivoire peinte et dorée

 XVIIIe siècle (accidents) 80/150€

152*   Petite table à ouvrages en acajou, le dessus ou-
vrant à deux volets. Tiroir latéral, piétement lyre. Décor 
de bronzes. Style Louis XVI 

 Haut. 70 cm - Larg. 41 cm - Prof. 19 cm 80/150€

153*   Petite vitrine basse en placage d’amarante et acajou 
ouvrant à une porte vitrée. Ornementation de bronzes

 Epoque Napoléon III 
 Haut. 73,5 cm - Larg. 48 cm - Prof. 24 cm 120/150€

154*   Petit bureau à cylindre en placage d’amarante et 
scène à la façon du vernis Martin. Le cylindre, surmonté 
d’un rang de trois tiroirs, est commandé par l’ouver-
ture du tiroir en ceinture et dégage trois tiroirs. Pieds  
cambrés, ornementation de bronzes. Style Louis XV 

 Haut. 108 cm - Larg. 77 cm - Prof. 54 cm 500/700€

158  Buffet à hauteur d’appui galbé en façade et sur les cô-
tés à riche marqueterie de fleurons et quatre-feuilles en 
partie et contre-partie. Belle ornementation de bronzes 
ciselés et dorés : moulures feuillagées, oves, vases fleu-
ris, chutes figurant des putti aux pampres de vigne et 
guirlandes fleuries. Dessus de marbre noir de Namur 
Epoque Napoléon III 

 Haut. 112,5 cm - Larg. 118 cm - Prof. 44 cm
  1500/1800€

159  Rare console rectangulaire en chêne mouluré et 
sculpté, ceinture en partie ajourée à motifs sur les côtés 
de coquilles et en façade d’un masque féminin. Repose 
sur quatre pieds largement arqués et moulurés réunis 
par une entretoise centrée d’une large coquille ajourée. 
Très beau décor sculpté de fleurettes, feuillage, volutes 
et fleurons - Epoque Régence. Marbre rouge Royal 

 Haut. 81 cm - Larg. 134 cm - Prof. 64 cm 
  15000/18000€

160  Très important bronze à patine brune figurant un 
ange - ou un serviteur - vêtu d’une tunique aux larges 
plis. Le bras droit levé, la jambe gauche légèrement en 
flexion - Fin du XVIIe-début du XVIIIe siècle (fissures au 
niveau de la tête et du bras gauche, faisait probable-
ment partie d’un ensemble) Socle de marbre noir, base 
de marbre blanc 

 Haut. 82 cm - Haut. totale : 101 cm 
  10000/15000€

Mobilier
Objets d’Art
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161  Baromètre ovale selon Toricelli en bois sculpté doré. 
Fronton ajouré à carquois et couple de volatiles, base à 
guirlande feuillagée – Epoque Louis XVI 

 Haut. 86 cm 1000/1200€

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

 Haut. 201 cm - Larg. 120 cm 800/1000€

163  Emile GALLE 
  Vase en verre à décor de glycine violine dégagé à l’acide 

sur fond rose pâle. Signé 
 Haut. 34 cm 500/800€

167*  Paire d’encoignures en placage de bois de rose en 
frisage et amarante. Elles ouvrent à deux portes galbées 
entre des montants droits. Pieds galbés. Dessus de 
marbre Rance des Pyrénées. Style Transition Louis XV-
Louis XVI - Fin du XIXe-début du XXe siècle 

 Haut. 99 cm - Larg. 63,5 cm - Prof. 46 cm 800/1000€

168*  Table de nuit en marqueterie de bois de rose en 
cubes, façade simulant trois tiroirs, pieds galbés réunis 
par une entretoise. Décor de bronzes. Style Louis XV

 Haut. 79 cm - Larg. 34 cm - Prof. 30 cm 400/500€

169*  Vitrine en placage de bois de rose dans des entou-
rages d’amarante. Elle ouvre à une porte vitrée, mon-
tants à pans coupés. Traverses basses chantournées. 
Dessus de marbre Rance des Pyrénées. Style Transition 
Louis XV-Louis XVI avec des éléments anciens 

 Haut. 101,5 cm - Larg. 65 cm - Prof. 42 cm 400/500€

170*  Petit cabinet en marqueterie de fleurs, volatiles, chas-
seur sur fond de palissandre. Il ouvre à deux portes 
dissimulant neuf tiroirs et un portillon. Traverses à frises 
feuillagées, piétement en bois noirci à quatre pieds tour-
nés et réunis par une entretoise en H

 Epoque Napoléon III 
 Haut. 122 cm - Larg. 54 cm - Prof. 32,5 cm  
  800/1000€

164  Lampe de table, piétement en zamac à motifs feuilla-
gés et ajourés, abat-jour champignon en verre marmo-
réen bleu et rouge signé Vialle, prise et interrupteur en 
bakélite - Vers 1930 

 Haut. 42 cm 250/300€

165 LEGRAS 
  Vase piriforme en verre multicouche à décor dégagé à 

l’acide de branches fleuries rouge grenat sur fond givré.
 Signé 
 Haut. 33,5 cm 300/400€

166 LEGRAS 
  Vase à petit col en verre à motif dégagé à l’acide d’une frise 

de fruits et feuillage marron sur fond marmoréen blanc. 
 Signé 
 Haut. 15 cm 180/240€

171*   Fauteuil en bois doré mouluré et sculpté, accotoirs  
arqués, pieds galbés réunis par une entretoise en X. 

 Style Louis XIV 150/200€

172*  Table à couture à plateau en cuvette, piétement 
lyre, à décor sur fond laqué crème et rechampi vert de  
guirlandes de fleurs et feuillage. Style Louis XVI

 Fin du XIXe siècle 
 Haut. 75 cm - Larg. 50 cm - Prof. 35 cm 200/250€

173*  Secrétaire bombé et galbé en façade et sur les côtés 
en marqueterie de bois divers de vases, rinceaux feuil-
lagés, fleurs sur fond de palissandre. A corniche tulipée, 
il ouvre à un abattant et trois tiroirs. Dessus de marbre 
Rance des Pyrénées. Décor de bronzes. Style Louis XV 
- Epoque Napoléon III (petits manques de placage) 

 Haut. 130 cm - Larg. 67 cm - Prof. 32 cm 500/600€

170



30 31

174 Jules Auguste HABERT-DYS, 1850-1928,  
 Maître décorateur
 Fernand POISSON (poinçon insculpé en 1901),
 Orfèvre
  Exceptionnel vase en bronze patiné, doré, argenté; 

émail, agate et argent massif. Il est composé d’ une 
ronde de trois cigales dressées sur la pointe de leurs 
ailes, enfermant le réceptacle. Aux ailes éployées en 
argent finement ciselé et ajouré sur un fond d’ émail de 
couleur ocre jaune, ces cigales présentent des corps et 
têtes de bronze moulé et ciselé au puissant modelé. Les 
yeux sont en en agate.

  Signé  F. HABERT-DYS sur la bordure d’ une aile, poin-
çon d’orfèvre de Fernand POISSON, poinçon Minerve, 
daté 1905

  Etat : très légères griffures sur la tête de deux cigales, 
très légères oxydations et petits éclats d’émail

 Haut. 43 cm
  Sur un socle hexagonal mouluré en marqueterie de 

fleurs sur fond de hêtre teinté
 Haut. 7,5 cm - Larg. 28 cm

  Références : Alastair DUNCAN. The PARIS SALONS 
1895-1914. Volume V : Objets d’ art et Metalware. Edi-
teurs: A. C. C. - Année 1999

  8000/12000€
 

JULES-AUGUSTE HABERT-DYS 1850-1928

   Habert-Dys, un virtuose du dessin, doué de tous les talents.
Peintre, graveur, illustrateur, écrivain d’art, céramiste, verrier, il 
semble fait, dès ses débuts, pour l’Art Nouveau. Une étonnante 
capacité d’invention, une vitalité créatrice peu commune, une 
passion pour les arts décoratifs, une parfaite connaissance de 
la flore et de la faune, sources de son inspiration, un sens inné 
de l’ornement. Voilà les qualités de l’artiste, toujours désireux 
de surprendre. Tant par l’originalité des formes que par le raffi-
nement des matières : or, argent, bronze, émail, ivoire, ébène...
   Originaire du Loir-et-Cher, né à Fresnes en 1850, Habert-Dys 
est admis en 1874 dans l’atelier de Gérôme, professeur à 
l’Ecole des Beaux-Arts de Paris, grande figure de la peinture 
officielle, l’année où Monet fait scandale avec «Impression, so-
leil levant». Habert-Dys maîtrise le dessin : sûreté du trait tout 
en finesse et en mouvement, précision du détail ainsi qu’on le 
voit dans ses «Fantaisies décoratives», un ouvrage imprimé par
Charles Gillot en 1886 : 48 planches en couleur «pour servir à la 
décoration des faïences, meubles , tissus, bijoux...» 200 motifs 
dont 16 inspirés par les insectes...
   En 1876, Habert-Dys expose deux panneaux de faïence au 
Salon des Artistes français et met ses talents au service du 
porcelainier Charles Haviland dans l’atelier de la rue d’Auteuil 
à Paris dirigé par Félix Bracquemond. Découvreur d’Hokusai, 
celui-ci s’enthousiasme pour l’art du Japon à l’exposition inter-
nationale de 1878, enthousiasme communicatif.
   Entre 1881 et 1887, Habert-Dys réalise 500 dessins pour 
la revue «L’art», signés Habert-Dys (Dys du nom de sa mère). 
Ils inspirent nombre de créations françaises et anglaises : cé-
ramiques, éventails, papier peint, joaillerie, verrerie, orfèvrerie...
Au tournant du 20 e siècle, Habert-Dys passe à l’exécution et 
compose des pièces uniques pour le Salon des artistes français 
entre 1903 et 1906 : un coffret en ébène de Macassar (1902), 
remarquable pour ses panneaux émaillés au décor japonisant 
et ses fleurs en argent ciselé, des coupes en cristal, des vases 
en agate aux motifs végétaux exubérants.
   Daté de 1905, année de l’exposition universelle, le vase 
présenté par Rennes Enchères est de loin la pièce la plus 
étonnante. Exécuté avec le concours du talentueux Fernand 
Poisson, son gendre, établi au 242 rue Saint-Jacques à Paris, 
il montre trois cigales de belle taille. En argent ciselé, délicate-
ment ajourées et rehaussées d’émail, les ailes dissimulent le 
corps du vase. L’abdomen et la tête aux yeux d’agate sont en 
bronze patiné. La vérité des détails naturalistes force l’admi-
ration.

Gwénaëlle de Carné

Les oeuvres d’Habert-Dys, rares sur le marché de l’art, figurent 
dans plusieurs collections publiques (Musée d’Orsay, Musée du 
Luxembourg, Musée des arts décoratifs, Musée des Beaux-
arts de Nantes, Minneapolis Institute of arts...)
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178  Cartel et son cul de lampe en marqueterie de corne 
au naturel, teintée rouge et vert, nacre sur fond de laiton 
en contrepartie. Le caisson violonné surmonté d’une 
vasque à guirlande feuillagée. Décor de bronzes ciselés 
dorés. Le cul de lampe à nœuds de rubans, carquois et 
guirlandes – Epoque Louis XV (accidents et manques, le 
cadran et le mouvement d’époque postérieure) 

 Haut. 103 cm – Larg. 42 cm – Prof. 22 cm 
  2000/2500€

179 SAXE 
  Coupe couverte en porcelaine à décor polychrome sur 

fond blanc à l’imitation de la vannerie dans des car-
touches feuillagés. Elle présente des scènes animées en 
campagne avec chevaux et chiens. La prise figure un 
enfant jouant avec un chien. Belle monture de bronze 
doré à motifs feuillagés - Fin du XIXe siècle 

 Haut. 45 cm - Diam. de la coupe : 24 cm 800/1000€

175  Lampe bouillotte en bronze doré, abat-jour en tôle 
laquée vert, fût à cannelures supportant trois branches 
arquées, bobèches à rangs de perles et stries. Style 
Louis XVI - XIXe siècle 

 Haut. totale : 66 cm 600/700€

176 SAINT-LOUIS 
  Service «Trianon» en cristal taillé, frise à pointes de  

diamants, pied à bague facettée comprenant 12 verres 
à eau, 11 coupes à champagne, 12 verres à vin rouge, 
12 verres à vin blanc, 12 verres à porto, un pichet et  
une carafe 1200/1500€

177  Paire de candélabres en bronze doré et patiné. Le 
fût est formé d’un vase à long col orné d’hirondelles 
et de joncs. Il est surmonté de quatre bras de lumière 
rassemblés par une chaînette et repose sur une base 
en marbre noir. Signé Henry Cahieux, F. Barbedienne, 
fondeur - Milieu du XIXe siècle (éclats sur les bases) 

 Haut. 59 cm 300/500€

180  Pendule en marbre blanc et bronze doré. Un demi-hé-
micycle à quatre colonnes baguées supporte le mou-
vement surmonté d’une vasque. Base à frise de laurier 
Seconde moitié du XIXe siècle 

 Haut. 44 cm 350/500€

181  Paire de chaises en bois laqué crème mouluré et 
sculpté de fleurettes, à assise et dossier canné. Dossier 
mouvementé orné de volutes et feuillages aux épaule-
ments. Ceinture chantournée, pieds galbés terminés en 
volutes. Estampillées Hortaux - Epoque Régence (can-
nage d’un des dossiers à refaire) 

  François HORTAUX a travaillé rue de Clery dans le se-
cond tiers du XVIIIe siècle

  650/800€

182  * Grande table de milieu en bois laqué gris recham-
pi or mouluré et sculpté de coquilles, fleurs et feuillage. 
Pieds largement cambrés terminés en volute feuillagée, 
réunis par une entretoise mouvementée centrée d’un 
culot de feuillage. Dessus de marbre jaune du Jura. 
Style Louis XV - Fin du XIXe-début du XXe siècle 

 Haut. 73 cm - Larg. 152 cm - Prof. 90 cm 600/800€

183*  Commode galbée en façade et sur les côtés en noyer 
de fil et noyer ramageux, filets de buis. Ouvre à trois 
tiroirs, montants antérieurs pincés, traverses basses 
chantournées. Dessus de marbre gris veiné blanc 
Alsace, époque Louis XV 

 Haut. 91 cm – Larg. 132 cm – Prof. 63 cm 
  1000/1500€

184   Important buffet en noyer mouluré et sculpté galbé 
en façade et sur les côtés. Il ouvre à deux portes sépa-
rées par un dormant à réserve fleurie. Encadrement des 
portes mouvementé, largement sculpté de feuillage, vo-
lutes et bouquets de fleurs. Traverse basse chantournée 
et centrée d’une coquille de feuillage ajourée. Montants 
terminés en volute, côtés à coquille et bouquet fleuri. 
Dessus de marbre blanc veiné gris mouluré (fendu) - Ré-
gion d’Arles, époque Louis XV (petits manques, plateau 
sous le marbre probablement rapporté) 

 Haut. 103 cm - Larg. 182 cm - Prof. 74 cm 
  14000/18000€

185  Salon comprenant un canapé et deux bergères en 
acajou mouluré et sculpté de feuillages et palmettes.  
Accotoirs volutés, pieds sabre - Epoque Empire 
 1200/1500€
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191  Paire de vases couverts en marbre jaune. Monture en 
bronze doré patiné à décor de masques à l’antique, ro-
saces et pommes de pin. Piédouche en bronze à décor 
feuillagé reposant sur une base carrée en marbre - Fin 
du XIXe siècle 

 Haut. 42 cm 500/700€

192* Eugène RENOUARD, XIXe siècle 
  Miniature ovale sur ivoire figurant une femme à la coiffe.
 Signée 
 Haut. 8 cm 
 Entourage en bronze ciselé et doré 120/150€

193*  Table vide-poche en placage de loupe d’orme, pla-
teau en cuvette, un tiroir latéral. Elle repose sur quatre 
colonnes annelées réunies par une entretoise - Epoque 
Empire 

 Haut. 73 cm - Larg. 51 cm - Prof. 35 cm 300/400€

194*  Vitrine haute en acajou et placage d’acajou. Galbée 
en façade et sur les côtés, partie basse à scènes à la 
façon du vernis Martin. Ornementation de bronzes do-
rés. Dessus de marbre Rance des Pyrénées. Style Louis 
XV - Début du XXe siècle 

 Haut. 157,5 cm - Larg. 91 cm - Prof. 40 cm
  400/500€

195  Grand fauteuil en noyer sculpté et tourné. Dos-
sier renversé, accotoirs légèrement arqués terminés 
en volute fleurie feuillagée. Supports d’accotoir en  
balustre renversée. Piètement tourné fuselé annelé à 
entretoise en H

 Epoque Louis XIII (usure aux pieds arrière) 200/300€

186  Garniture de cheminée en marbre blanc et bronze 
doré composée d’une pendule portique et d’une paire 
de candélabres à cinq lumières. Piétement voluté feuilla-
gé. Style Louis XVI - XIXe siècle 

 Pendule : Haut. 43 cm 
 Candélabres : Haut. 47,5 cm 600/800€

187  Christ crucifié en bronze ciselé et doré
 XIXe siècle (manque un doigt) 
 Haut. 33,5 cm 300/400€

188  Miroir à encadrement en bois et stuc doré ajouré sur 
fond de glace, à motif de rinceaux feuillagés. Le fronton 
à large médaillon est orné d’un profil de femme entouré 
de branches, feuillage et couples de colombes. Style 
Louis XVI - Début du XXe siècle 

 Haut. 215 cm - Larg. 91 cm 600/1000€

189* CHINE - Canton 
  Très important vase en porcelaine polychrome figurant 

dans des réserves des scènes de palais avec de nom-
breux personnages : sages, lettrés et courtisanes. Col 
en collerette polylobée au dessus d’animaux fantas-
tiques en relief - XIXe siècle Haut. 88 cm  Présenté sur 
un beau socle en bois sculpté ajouré

  800/1000€

190  Cartel à poser en ébène, bois noirci, moulures dorées. 
Indique heure, minute et jour du mois. Caisse moulurée 
à vitres, ornementation de bronzes : pieds, pots à feu, 
poignée - Allemagne, XVIIIe siècle (à restaurer : mouve-
ment, émail - manque une baguette dorée) 

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

196   Commode en marqueterie de bois de rose, filets, en-
cadrements d’amarante. Elle ouvre à cinq tiroirs sur trois 
rangs à ressaut central. Montants antérieurs arrondis, 
pieds fuselés ornés de fausses cannelures. Montants 
postérieurs en ressaut, anneaux de tirage sur piastre. 
Dessus de marbre gris veiné blanc - Epoque Louis XVI 
(petits manques et soulèvements au placage) 

 Haut. 85 cm - Larg. 115 cm - Prof. 52,5 cm
  1600/2000€

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

 Haut. 82 cm - Larg. 109 cm - Prof. 61,5 cm
  700/1000€

198  Grand meuble d’angle en sycomore teinté, moulu-
ré, sculpté et gravé, panneaux du Tonkin à incrustations 
de nacre gravée. La partie centrale ouvre à une porte à 
glace biseautée surmontée d’une corniche arquée d’où 
s’échappe un dragon ; à gauche, deux portes et un 
système de niches et étagères. La partie droite, moins 
importante en taille, présente une vitrine, des plateaux 
étagés et une porte pleine. Signé Viardot sur la plinthe 
basse gauche - Vers 1870/1880 

  Haut. 240 cm - Long. (grand côté) : 170 cm
 Long. (petit côté) : 160 cm 
 Prof. 105 cm (partie centrale)  5500/7000€
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210  Pendule en biscuit de porcelaine de Paris, bronze et 
laiton doré. Elle figure deux voiliers à canons et cordages 
en métal doré, pavillons anglais hissés, avec une car-
gaison de tonneaux et ballots. Ils sont amarrés au pied 
d’une tour qui renferme le mouvement au cadran signé 
Robert à Paris ; elle est sommée d’un canon en bronze 
doré et du pavillon américain flottant au vent. Base en 
marbre bleu turquin aux angles antérieurs rentrés à frise 
d’entrelacs, rosettes feuillagées et pieds ronds moulurés 
en bronze doré - Epoque Louis XVI 

  Haut. 39 cm - Larg. 32 cm - Prof. 18,5 cm  
  Cette rare pendule évoque probablement un épisode de 

la bataille de Yorktown lors de la guerre d’indépendance 
américaine 

  5000/7000€

211  Grande table console rectangulaire en bois  
laqué vert. Ceinture ajourée à frise d’entrelacs feuilla-
gée et rangs de perles. Dés de raccordement à large 
grenade feuillagée. Repose sur quatre pieds fuselés à 
cannelures rudentées et bagues à piastres et feuillage. 
Dessus de marbre blanc veiné gris - Epoque Louis XVI 
(pied antérieur gauche voilé, manques à la ceinture) 

 Haut. 84 cm - Larg. 184 cm - Prof. 76,5 cm 
  6800/7500€

199  Encoignure en quart de cercle en acajou à deux ta-
blettes, montants tournés en bobèche annelée. Dessus 
de marbre blanc veiné gris - XIXe siècle 

 Haut. 95 cm – Larg. 63,5 cm – Prof. 45 cm 600/800€

200   Paire de fauteuils cabriolet en hêtre mouluré et 
sculpté de fleurettes. Dossier violonné, supports d’ac-
cotoirs arqués, traverses chantournées, pieds cambrés 
Epoque Louis XV 600/800€

201  Guéridon en acajou et placage d’acajou. Plateau cir-
culaire, fût à pans bulbés, piètement tripode terminé par 
des griffes. Dessus de marbre noir granité mouluré

 Epoque Restauration (petits manques de placage)
 Haut. 68 cm - Diam. 82 cm 450/600€

202  Curieux petit secrétaire en placage de bois de rose, 
filets de bois de violette et entourage de satiné. Ouvre à 
un tiroir, deux tiroirs sur un rang, un abattant découvrant 
six tiroirs et deux portes. Montants à pans coupés, pe-
tits pieds galbés. Dessus de marbre Rance des Flandres 
Epoque Louis XV 

 Haut. 148 cm – Larg. 77 cm – Prof. 34 cm
   2200/2500€

203  Suite de trois fauteuils à dossier plat en hêtre mou-
luré et sculpté, dossier à traverse supérieure mouve-
mentée, ceinture chantournée, pieds galbés terminés 
en volute. Style Louis XV (haut de traverse d’un dossier 
à recoller, manque de sculpture à un autre, à repatiner) 
 450/700€

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

 Haut. 133 cm - Larg. 83 cm - Prof. 46,5 cm 400/600€

205  Chaise de commodité en hêtre mouluré et sculpté. 
Le caisson à large bouquet de fleurs et rinceaux volu-
tés, assise et dossier canné. Estampillé M.G. Cramer et  
JME Epoque Louis XV 

 Mathieu Guillaume CRAMER, Maître en 1771 
  350/500€

206  Bureau plat en acajou et placage d’acajou. Ouvre à 
deux tiroirs en ceinture, repose sur quatre pieds gaine 
terminés par des sabots à roulette, dessus de cuir

 Epoque Directoire 
 Haut. 72 cm – Larg. 107,5 cm – Prof. 55 cm 
  600/800€

207  Importante paire de vase en porcelaine bleu roi. 
Riche monture en bronze sur piédouche et anses à  
décors de cannelures, oves, feuilles d’acanthe et chutes 
de fleurs - Fin du XIXe-début du XXe siècle (montée  
à l’électricité) 

 Haut. 38 cm (sous la douille) 550/700€

208  Pendule en marbre noir de Namur et bronze ciselé 
et doré. Le mouvement entre deux colonnes bulbées 
annelées sous un chapiteau en demi-lune à motifs de 
palmettes. Base moulurée, petits pieds patin. Balancier 
soleil - Epoque Empire (petits éclats d’émail sur le ca-
dran, petit manque d’un rang de perles) 

 Haut. 40 cm 500/700€

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

 Haut. 30 cm - Diam. 27 cm 800/1000€
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221  Paire de cassolettes en marbre blanc et bronze ci-
selé et doré, bordure ajourée et couvercle à frise. Piéte-
ment tripode à têtes de faune terminé par des sabots. 
Style Louis XVI  - XIXe siècle

 Haut. 33 cm 1200/1500€

222  Paire d’appliques en bronze ciselé et doré à deux 
bras de lumière tournoyant et feuillagés. Style Louis XV 
XIXe siècle 

 Haut. 46 cm 400/500€

223  Marionnette à fils en bois et carton bouilli laqué pati-
né. Personnage au visage très expressif, yeux de verre, 
vêtu à la mode de Louis XV d’un costume en velours 
vert à galons et sequins, et coiffé d’un tricorne - XIXe 
siècle (jambes de fabrication postérieure) 

 Haut. 76 cm 500/700€

224  Commode bombée et galbée en acajou massif. Ouvre 
à cinq tiroirs moulurés sur trois rangs. Montants anté-
rieurs à réserves moulurées terminés par des pieds à 
volutes feuillagées. Traverses basses à coquilles et vo-
lutes feuillagées. Poignées de tirage et entrées de ser-
rure feuillagées en bronze - Bordeaux, époque Louis XV 

 Haut. 81 cm – Larg. 131 cm – Prof. 66 cm 
  3500/4500€

212  Suite de trois fauteuils cabriolet en hêtre moulu-
ré et sculpté de fleurettes. Dossier violonné, supports 
d’accotoirs arqués, traverses chantournées, pieds  
cambrés – Epoque Louis XV (l’un avec de très légères 
différences) 1200/1500€

213  Miroir à entourage en bois doré à encadrement mou-
vementé et motifs ajourés de volutes, feuillage et fleurs 
sur fond de glace – Seconde moitié du XIXe siècle 

 Haut. 97 cm – Larg. 85 cm 700/900€

214  Commode en acajou, placage d’acajou et moulures 
de laiton. Ouvre à trois tiroirs, la façade du tiroir supé-
rieur en trois parties. Montants antérieurs en colonne 
engagée, pieds fuselés à cannelures Dessus de marbre 
gris sainte-Anne - Epoque Louis XVI 

  Poignées tombantes et entrées de serrure de laiton  
postérieures 

 Haut. 88 cm - Larg. 128 cm - Prof. 58 cm 
  1000/1500€

215  Rare bergère d’enfant en hêtre laqué crème mou-
luré et sculpté. Dossier rectangulaire, accotoirs terminés 
en volute fleurie tournant vers l’extérieur, supports d’ac-
cotoirs bulbés à cannelures et feuillage, ceinture sculp-
tée d’un rang de feuillage, pieds fuselés à cannelure et 
bulbe godronné, pieds arrières sabre à réserves décreu-
sées - Fin de l’époque Louis XVI (renfort de deux vis 
à l’intérieur de la traverse de façade, base du support 
d’accotoir droit à restaurer) 

 Haut. 83 cm - Larg. 59 cm - Prof. 47 cm 
  La même frise de feuillage se retrouve sur une petite 

duchesse brisée estampillée Jacob, reproduite p. 453 
dans Le Mobilier Français du XVIIIe siècle par Pierre 
KJELLBERG aux Editions de l’Amateur, 2002

  1000/1500€

216   Grande table de salle à manger à volets à quatre 
pieds fuselés dont deux rabattables sur les côtés

 Fin de l’époque Louis XVI (piètement rehaussé) 
 Haut. 75 cm - Diam. 156 cm 800/1000€

217 QUIMPER 
  Deux assiettes en faïence polychrome à décor en relief 

d’un homme à la pipe Yan Coz et d’une femme à la 
coiffe - XIXe siècle (sautes d’émail et fêles de cuisson)

  150/200€

218  Grand candélabre en bronze à douze bras de lu-
mière sur deux étages et une lumière centrale. Fût à 
moulure tournoyante, piètement tripode à griffes

 Fin du XIXe siècle 
 Haut. 160 cm 200/300€

219 Scène de taverne : cinq personnages attablés 
 Biscuit - Allemagne, fin du XIXe-début du XXe siècle 
 (une tête recollée) 
 Haut. 16,5 cm - Long. 27 cm 150/300€

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

 Haut. 40,5 cm 850/1000€
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233 R. LALIQUE France 
 Vase en verre moulé pressé à décor de feuilles de vigne  
 Haut. 19,3 cm - Diam. 21,5 cm 300/500€

234  Paire de bougeoirs candélabres en bronze doré à 
quatre bras de lumière à décor de pampres de vigne

 Fin du XIXe siècle
 Haut. 51,5 cm 800/1000€

235 F. LEVILLAIN 
  Importante lampe en forme d’amphore en bronze à deux 

patines à décor en relief de scènes de vendange et d’un 
profil, frises de palmettes, fleurs, prises à masque de 
barbu. Piétement quadripode terminé par des sabots. 
Base polylobée. Signée. Fonte Barbedienne - Seconde 
moitié du XIXe siècle 

 Haut. 82 cm 800/1200€

236  Bureau de pente galbé et bombé en marqueterie au 
naturel et teintée vert et rouge de fleurs feuillagées dans 
des cartouches polylobés sur fond de bois de rose et 
entourage de palissandre. L’abattant ouvre sur trois ti-
roirs et deux caches. Ceinture chantournée, pieds cam-
brés. Riche ornementation de bronzes ciselés et dorés 
: chutes, sabot et moulures feuillagées. Style Louis XV 
Epoque Napoléon III (petits manques au placage) 

 Haut. 90 cm – Larg. 83 cm – Prof. 50 cm
  2000/2500€

225  Fauteuil de bureau en acajou et placage d’acajou. 
Dossier arrondi terminé en volute, pieds antérieurs  
bulbés godronnés, postérieurs sabre, assise cuir

 Epoque Restauration 500/700€

226  Bureau cylindre en placage d’acajou de fil et mou-
cheté de Saint-Domingue, filets de buis. Ouvre en gradin 
à deux rideaux découvrant des casiers et deux tiroirs. Le 
cylindre découvre quatre tiroirs. Quatre tiroirs en ceinture 
sur deux rangs. Pieds en gaine à cannelures simulées

 Epoque Louis XVI (petites restaurations) 
 Haut. 128 cm – Larg. 81 cm – Prof. 44 cm
  1700/2000€

227  Console en acajou et placage d’acajou. Ouvre à un 
tiroir en ceinture, montants fuselés annelés réunis par 
un plateau d’entretoise, pieds toupie, dessus de marbre 
blanc. Style Louis XVI – Début du XIXe siècle 

 Haut. 81 cm – Larg. 78 cm – Prof. 38 cm 
  1000/1200€

228  Commode en noyer. Ouvre à trois tiroirs à moulures 
de quarts de ronds de laiton, montants antérieurs à co-
lonne engagée à cannelures, pieds fuseau. Dessus de 
marbre gris de Caunes moucheté – Epoque Louis XVI 

 Haut. 89 cm – Larg. 107 cm – Prof. 59 cm 
  1000/1200€

229  Deux fauteuils en pendant en hêtre mouluré et sculp-
té. Le dossier renversé terminé en volute, supports 
d’accotoirs bulbés godronnés, pieds antérieurs fuselés 
à cannelures, postérieurs sabre – Epoque Directoire

  400/600€

230  Buffet en palissandre massif incrusté de nacre gravée 
au motif de branches feuillagées et fleuries, objets de 
lettrés et chauve-souris. Il ouvre à un tiroir encadré de 
deux faux tiroirs, deux portes à encadrement en ogive 
encadrées de panneaux et de colonnes godronnées. 
Socle à traverse chantournée - Indochine, fin du XIXe siècle 

 Haut. 122 cm - Larg. 132 cm - Prof. 60 cm 
  1500/1800€

231  Paire de cornes polies, monture de métal blanc à 
riche décor de pampres de vigne, couvercle feuillagé 
ajouré. Elle sont portées par deux branches feuillagées 
tenues par deux putti assis. Base en marbre mouluré

 Haut. 75 cm 1600/1800€

232 LALIQUE France  
  Rêverie
 Paire de serre-livres en cristal dépoli et translucide. Signé  
 Haut. 23 cm 
 Modèle crée en 1948 700/800€
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237  Miroir en bois doré à motifs de feuillage, volutes et  
coquilles ajourées sur fond laqué vert – Epoque Régence 

 Haut. 100 cm - Larg. 60 cm 800/1000€

238  Table bouillotte en acajou, placage d’acajou, filets 
d’ébène, quarts de rond de laiton. Présente deux ta-
blettes-écritoires et deux tiroirs en ceinture. Repose sur 
quatre pieds fuselés cannelés terminés par des sabots à 
roulette. Dessus de marbre blanc veiné gris ceint d’une 
galerie – Fin de l’époque Louis XVI Haut. 75 cm

 Diam. 66 cm 500/800€

239  Suite de cinq fauteuils à dossier plat en hêtre re-
laqué gris. Montants en colonnette, accotoirs terminés 
par des volutes en arc relevé. Supports d’accotoirs en 
balustre. Ceinture d’assise rectangulaire moulurée re-
posant sur des pieds fuselés à cannelures. Estampillés 
Henri Jacob - Epoque Louis XVI 

 Henri JACOB, Maître le 29 septembre 1779 
  17000/20000€

240  Bureau en acajou et placage d’acajou. Ouvre en cais-
son à deux tiroirs à gauche, un tiroir faisant coffre à 
droite et un tiroir central en ceinture. Présente de part 
et d’autre une tablette écritoire. Repose sur des pieds 
bulbés fuselés annelés – Epoque Empire 

 Haut. 75 cm – Larg. 130,5 cm – Prof. 66 cm
  1200/1500€

241  Fauteuil en acajou mouluré et sculpté de feuillages 
 et palmettes. Accotoirs volutés, pieds sabre
 Epoque Empire 200/300€

242  Miroir rectangulaire en bois et stuc dorés à motifs 
de perles et palmettes. Fronton orné de volatiles sur des 
nuées - XIXe siècle 

 Haut. 87 cm - Larg. 61 cm 400/500€

243  Pendule dite «Aux trois grâces» en marbre blanc, 
bronze doré et patiné. Le mouvement à quantièmes au 
cadran signé Gaston JOLLY à Paris surmonté d’un put-
to sur une nuée est soutenu par une colonne baguée 
à cannelures entouré par une ronde de trois grâces en 
bronze patiné. Base à frises de croisillons, perles, mou-
lures frettées. Pieds toupie - Epoque Louis XVI (balancier 
postérieur, lunette arrière changée, légère oxydation à la 
dorure, manque un petit médaillon tenu par le putto)

 Haut. 55,5 cm 4000/6000€

244  Commode en marqueterie de satiné, bois de rose, 
bois de violette. Elle ouvre à cinq tiroirs sur trois rangs  
à large ressaut central. Montants arrondis à réserve 
simulée. Montants postérieurs en ressaut. Dessus de 
marbre gris veiné blanc. Ornementation de bronzes, 
chutes, sabots griffus, anneaux de tirage sur piastre

 Transition des époques Louis XV-Louis XVI 
 (restaurations au placage) 
 Haut. 87 cm - Larg. 130 cm - Prof. 61,5 cm 
  3000/3500€
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255  Suite de trois appliques lumineuses en verre moulé 
pressé surmontées d’un miroir orné de passementerie

 Vers 1930 (accidents aux verres)  
 Haut. 54 cm 300/500€

256  Lampe en verre moulé pressé à motifs de fruits et 
fleurs. Piétement circulaire en bronze orné de godrons

 Vers 1930 (fentes au verre et un pied tordu)  
 Haut. 36,5 cm 80/120€

257 SAINT-LOUIS 
 Aiguière modèle «Chambord» en cristal 
 Haut. 44,5 cm 150/200€

258  Défense d’éléphant brute (polie, accident à la base)
 Poids 7 kg - Circonférence à la base : 28,3 cm
 Long. à la plus grande courbure : 121,5 cm 
  Avec son  CITES, n° FR1403500197-K en date du 

19.09.2014 1500/2000€

259  Paire de panneaux légèrement arrondis 
 en laque rouge sculptés d’idéogrammes rehaussés 
 à l’or - XIXe siècle 
 Haut. 191 cm - Larg. 25 cm 200/300€

245*  Cabinet miniature en marqueterie de branches  
fleuries et feuillagées sur fond de noyer. Ouvre à deux 
portes surmontant un tiroir. Corniche en chapiteau brisé. 
Style hollandais - XIXe siècle 

 Haut. 51 cm – Larg. 37,5 cm – Prof. 15 cm 200/300€

246*  Commode miniature galbée en marqueterie de croi-
sillons de satiné et palissandre. Ouvre à deux tiroirs en 
façade, dessus de marbre Rance des Flandres (restau-
ré). Style Louis XV – XIXe siècle 

 Haut. 26,5 cm – Larg. 34 cm – Prof. 23,5 cm
  150/200€

247*  Armoire de poupée en placage de bois de rose  
en frisage et palissandre. Elle ouvre à deux portes,  
montants à pans coupés. Dessus de marbre blanc. 
Style Transition Louis XV-Louis XVI 

 Haut. 55 cm - Larg. 32 cm - Prof. 17 cm 120/160€

248*  Vitrine demi-lune en marqueterie de cubes de bois 
de rose et encadrements de palissandre. Elle ouvre à 
une porte vitrée encadrée d’étagères - Fin du XIXe siècle 
Haut. 83 cm - Larg. 57 cm - Prof. 22 cm 

  200/300€

249*  Commode miniature  en marqueterie de noyer 
et orme. Ouvre à quatre tiroirs, montants antérieurs à 
larges pans coupés, côtés moulurés – XIXe siècle

 Haut. 48 cm – Larg. 52 cm – Prof. 30 cm 150/200€

250*   Petit meuble à ouvrage en noyer ronceux et filets de 
buis. Le dessus ouvre et dégage un caisson, la façade à 
double arbalète ouvre à un tiroir. Pieds antérieurs mou-
vementés. Style hollandais – XIXe siècle 

 Haut. 26,5 cm – Larg. 39,5 cm – Prof. 25,5 cm
  200/300€

251*  Boîte à couture en bois laqué noir, rechampi or et  
incrustations burgautées. Dessus bombé ouvrant sur 
des rangements, façade à deux portes dissimulant 
quatre tiroirs – Epoque Napoléon III

 Haut. 26 cm – Larg. 30 cm – Prof. 24 cm 200/300€

252*  Armoire miniature en sycomore teinté, ouvre à deux 
portes à deux panneaux à encadrement mouluré. Cor-
niche cintrée. Style Louis XV - Début du XXe siècle

 Haut. 71 cm - Larg. 44 cm - Prof. 20 cm 70/80€

253  Bureau de pente en placage et marqueterie en croi-
sillons et pointes de diamant en bois de violette. L’abat-
tant à la traverse supérieure mouvementée ouvre sur un 
intérieur à trois compartiments et trois tiroirs. Ouvre à un 
tiroir en ceinture, pieds galbés à pans coupés

 Epoque Louis XV 
 Haut. 91 cm – Larg. 73 cm – Prof. 47 cm 
  2200/2500€

254 Louis Ernest BARRIAS, 1841-1905 
  Le pas de danse 
  Bronze chryséléphantin à deux patines argentée et do-

rée (fentes à l’ivoire, manque le petit rameau dans la 
main gauche et le panneau de marbre) 

 Fondeur Susse Frères 
 Base en marbre gris moucheté mouluré 
 Haut. 52,5 cm 6000/8000€
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267  Bureau plat en placage de palissandre. Ouvre à un  
tiroir en façade, ceinture chantournée, pieds galbés. 
Style Louis XV 

 Haut. 71 cm – Larg. 100 – Prof. 54,5 cm 600/800€

268  Fauteuil en hêtre mouluré et sculpté. Dossier droit, 
supports d’accotoirs bulbés, pieds antérieurs fuselés, 
postérieurs sabre

 Epoque Directoire (petits manques) 150/200€

269*  Vitrine plate en bois laqué vieil or et à l’imitation du 
vernis Martin. Le caisson en forme de trèfle repose sur 
trois pieds cambrés. Style Louis XV 

 Haut. 79 cm 150/200€

270*  Petite table chiffonnière en bois citron, filets et  
marguerite d’amarante. Ouvre en façade à deux tiroirs, 
sur le côté gauche à un petit tiroir et une tablette-écri-
toire de l’autre côté. Repose sur quatre pieds fuselés 
réunis par un plateau d’entretoise. Dessus de marbre 
blanc veiné gris à galerie ajourée - Epoque Charles X 
Haut. 76 cm – Larg. 52 cm – Prof. 36 cm 150/200€

271  Paire d’importantes colonnes en marbre blanc 
Arabescato. Le fût cylindrique à cannelures, base octo-
gonale et à moulures - XIXe siècle 

 Haut. 110,5 cm - Diam. colonne : 32 cm 
  3000/5000€

260*   Secrétaire en placage de noyer et ronce de noyer 
galbé en façade. Il ouvre à deux portes et trois tiroirs. 
L’ensemble agrémenté de plaques de porcelaine peinte 
ornées de scènes galantes. Moulures de bronze ciselé 
et doré. Style Louis XV - Début du XXe siècle 

 Haut. 144 cm - Larg. 70 cm - Larg. 48 cm 500/600€

261*  Table chiffonnière en acajou et placage d’acajou de 
forme ovale ouvrant à trois tiroirs. Repose sur quatre 
pieds tournés annelés réunis par une entretoise. Dessus 
de marbre blanc veiné gris à galerie ajourée - Epoque 
Restauration (restaurations au placage) 

 Haut. 72 cm - Larg. 49 cm - Prof. 37 cm 150/200€

262*  Somno en placage d’acajou ouvrant à une porte, base 
moulurée. Dessus de marbre gris sainte Anne

 Epoque Empire 
 Haut. 74 cm - Diam. 41 cm 200/300€

272  Pendule en bronze ciselé et doré. Le mouvement sur 
une borne surmontée d’une corne d’abondance et ac-
cotée d’une part d’une jeune femme tenant une grenade 
et de l’autre d’une colonne moulurée. Socle à trophée 
et couronnes de pampres de vigne, moulures feuilla-
gées - Epoque Restauration (manque les pieds et petits 
manques) 

 Haut. 37 cm - Larg. 29 cm - Prof. 10,5 cm 300/500€

273  Paire de bougeoirs en bronze argenté mouluré et 
ciselé de feuillage. Le fût à pans, la base mouvementée

 Epoque Régence (sans bobèche) 
 Haut. 26 cm 300/400€

274  Paire de bougeoirs en bronze argenté à motifs 
 de palmettes et rangs de perles
 Epoque Louis XVI (sans bobèche) 
 Haut. 25 cm 200/250€

275  LIMOGES - Bernardaud  
  Service «Louis XV» en porcelaine crème à filets dorés 

et bordure polylobée comprenant 24 assiettes plates, 
12 assiettes creuses, 2 raviers, une coupe, deux plats 
longs, deux plats ronds et une soupière

 Vers 1950 150/200€

263*  Buffet vitrine à deux corps en placage de bois de 
rose en frisage, amarante. Partie supérieure vitrée à 
deux portes et corniche tulipée. Partie inférieure ouvrant 
à deux portes pleines ornées d’une marqueterie de tro-
phée de musique. Très riche ornementation de bronzes 
ciselés et dorés : chutes, sabots et cul de lampe.  
Dessus de marbre brèche. 

 Style Louis XV - Début du XXe siècle 
 Haut. 176,5 cm - Larg. 92 cm - Prof. 43 cm 
  1500/2000€

264*  Important vase couvert en porcelaine polychrome 
et dorée. A anses, sur piédouche, repose sur une base 
cylindrique. Il présente sur une face, un profil d’homme 
et un jeté de fleurs, sur l’autre est figuré à l’or des vo-
latiles et une vasque. Fond bleu - Epoque Napoléon III 
(petits éclats et usures à la dorure) 

 Haut. 67 cm 400/600€

265  Chevalet double en chêne teinté. Système de vis 
entrainé par manivelle. Piètement en H terminé par des 
roulettes - XXe siècle 

 Haut. du chassis 161 cm 300/500€

266  Petite commode en acajou et placage d’acajou 
ouvrant à cinq tiroirs. Le supérieur supporté par deux 
colonnes baguées de bronze, l’inférieur en plinthe. Des-
sus de marbre noir coquillé. Serrures à double canon 
Epoque Empire (fentes sur les côtés) 

 Haut. 89 cm - Larg. 98,5 cm - Prof. 55 cm 450/700€
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276  Statuette de saint en bois sculpté et traces de po-
lychromie. A sa main droite un bâton de pèlerin, à sa 
gauche un livre - XVIIIe siècle (manques) 

 Haut. 85 cm 300/400€

277  Lustre cage en tôle laquée feuillagée et fleurs de 
 porcelaine polychrome à six bras de lumière 
 Haut. 60 cm – Diam. 40 cm 200/300€

278  Paire de chaises à la Reine en hêtre mouluré  
et sculpté de fleurettes. Dossier mouvementé, ceinture 
sinueuse largement chantournée, pieds galbés 

  Epoque Louis XV (anciennement laquées, petites res-
taurations en ceinture) 400/600€

279  Commode en marqueterie de palissandre en frisage 
et encadrement. Elle ouvre à quatre tiroirs légèrement 
bombés. Montants et traverses à cannelures. 

 Dessus de marbre Rouge Royal à bec de corbin 
 Début de l’époque Régence (replacage) 
 Bronzes postérieurs 
 Haut. 84 cm - Larg. 130 cm - Prof. 62 cm
  2800/3200€

280  Petit semainier en merisier et placage en frisage et 
encadrement de prunier. Présente sept tiroirs, repose 
sur de petits pieds galbés. Dessus de marbre Brèche 
d’Alep - Alsace, époque Louis XV 

 Haut. 133 cm – Larg. 50 cm – Prof. 35 cm 
  2000/2500€

281  Large canapé en corbeille en hêtre mouluré et sculpté 
de fleurs aux dés de raccordement. Supports d’accotoir 
arqués sur l’extérieur, ceinture à côtés arrondis ; repose 
sur sept pieds fuselés cannelés, les quatre de façade 
rudentés - Epoque Louis XVI 500/800€

282  Sainte-Anne en bois sculpté et relaqué
 XVIIIe siècle 
 Haut. 69 cm 200/300€

283  Paire d’appliques en bronze doré à trois bras de 
lumière tournoyant à motif de fleurs et feuillage. Style 
Louis XV - Fin du XIXe-début du XXe siècle (montées à 
l’électricité) 

 Haut. 38 cm - Larg. 29 cm 300/500€

284  Panneau de chêne marqueté de bois et os gravé  
figurant le Christ en croix, à ses pieds la Vierge Marie et 
sainte Véronique 

 40x27 cm 200/300€

285  Paire d’aiguières, le corps en porcelaine polychrome 
de Chine (fêles). Monture en bronze doré à motifs feuilla-
gés – XIXe siècle (manques) 

 Haut. 21,5 cm 150/250€

286*  Chiffonnière en placage d’acajou ouvrant à trois ti-
roirs, montants antérieurs en colonne, postérieurs en 
pilastre - Epoque Empire 

 Haut. 77 cm - Larg. 50 cm - Prof. 32 cm 150/200€

287*  Encoignure en placage de palissandre en frisage. 
Ouvre à deux portes galbées surmontées de deux éta-
gères. Style Régence - XIXe siècle 

 Haut. 79 cm - Larg. 45 cm - Prof. 31 cm 180/200€

288*  Vitrine en placage de merisier, noyer et moulures de 
bois noirci. Ouvre à deux portes grillagées, corniche 
mouvementée. Style Louis XV – XIXe siècle 

 Haut. 92 cm – Larg. 77cm – Prof. 25 cm 150/200€

289  Sellette en acajou, placage d’acajou et hêtre teinté. 
Plateau cabaret circulaire soutenu par un fût bulbé et 
trois bras de bronze volutés, base à pans moulurés

 Angleterre, fin du XIXe siècle 
 Haut. 76 cm - Diam. 35 cm 180/240€

 TAPIS 
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