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6 Peter van Lint (Anvers, 1609-1690), attribué à  
  Le Cortège du roi Saül acclamant la victoire 
 de David sur Goliath  
 Huile sur cuivre (restaurations anciennes et manques) 
 65x86,5 cm 3000/4000€

7 École sud-américaine vers 1700  
 Vierge en gloire  
 Huile sur toile (restaurations anciennes) 
 58 x 47 cm 300/400€

8 École hollandaise du XVIIe siècle  
 Le Martyre de Saint Côme et Saint Damien  
 Huile sur panneau parqueté 
 (restaurations anciennes, manques)  
 55x78 cm 1200/1500€

9 École hollandaise vers 1680  
 Portrait d’enfant noble au panier de fruits  
 Huile sur toile 
 46x38 cm 800/1000€

1  École espagnole vers 1680  
  L’Assomption de la Vierge 
 Huile sur toile (restaurations anciennes, manques) 
 65x46,5 cm 400/600€

2  École française de la fin du XVIIe siècle  
 Christ au roseau  
 54,5x46 cm 
 Huile sur toile (restaurations anciennes et écaillures)  
  Cadre à pastel en bois redoré d’époque Louis XV 

(manques et accidents) 300/400€

3  Seconde école de Fontainebleau, 
 entourage d’Ambroise DUBOIS 
 (Anvers, 1543-Fontainebleau, 1615) 
  La Continence de Scipion  
  Huile sur toile en deux lés 
 (usures et restaurations anciennes) 
  163 x 135,5 cm 
  L’un des thèmes les plus appréciés à la Renaissance, 

la continence de Scipion se base sur l’Histoire romaine 
de Tite Live. Après la prise d’une ville, les soldats ro-
mains présentent à leur général une jeune princesse 
d’une grande beauté qu’ils viennent de capturer, pour-
tant promise à un prince. Magnanime, Scipion rend la 
jeune fille à son père et lui accorde le prix de la rançon 
comme dot.  On retrouve ici tout ce qui fait le charme 
de la Seconde école de Fontainebleau, une génération 
d’artistes œuvrant à la fin du XVIe siècle et tirant leur ins-
piration des créations du Primatice, Niccolo dell’Abate 
et Luca Penni. On note l’élégance des figures aux poses 
dansantes et volontiers de dos, les couleurs raffinées, la 
sophistication de certains éléments comme le casque 
du soldat au premier plan.  3000/4000€

4 Ecole française vers 1700 
 Le Christ au Golgotha 
  Huile sur toile (manques, accidents et soulèvements)  
 103x84 cm
 Sans cadre 600/800€

5  École française du XVIIe siècle  
 Vierge à l’Enfant avec saint Jean Baptiste  
 Huile sur cuivre (manques et soulèvements)  
 30,5x24,5   
 Cadre ancien  250/350€

Tableaux Anciens
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10  Ecole flamande du XVIIe siècle, entourage de 
Frans SNYDERS (Anvers, 1579-1657)  

 La chienne protégeant ses petits  
  Huile sur toile en deux lés (coupée dans la partie droite, 

soulèvements, accidents et restaurations) 
 133x197,5 cm 2000/3000€

11 École flamande du XVIIe siècle  
 La danse de villageois  
 Huile sur cuivre (petits manques) 
 16,3x22,2 cm 400/500€

13  École italienne de la fin du XVIIe siècle  
 L’archange Gabriel  
 Huile sur toile et rehauts d’or (fragment) 
 64x50,7 cm 300/400€

14  École française du XVIIe siècle, entourage de 
Claude VIGNON (Tours, 1593-Paris, 1670) 

 L’Adoration des Mages 
 Huile sur cuivre  
 12,5x10 cm 200/300€

15  Dans le goût d’Aert VAN DER NEER 
 (Gorinchem, 1603-Amsterdam, 1677)  
 Pêcheurs au clair de lune et bateaux au clair de lune   
 Deux huiles sur panneau formant pendant 
 25,3x36,8 cm - 25,3x37,3 cm 600/800€

16  École romaine vers 1680  
 Jeune garçon en veste rouge  
 Huile sur toile  
 75 x 61 cm 2000/3000€

17  École flamande du XVIIe siècle, 
 suiveur de David TENIERS le Jeune 
 (Anvers, 1610 - Bruxelles, 1690)  
 Un Berger et une fermière dans l’étable  
 Huile sur toile 
  Porte une signature en bas à droite D. Herrebout fecit 
 48 x 59,5 cm  
  Provenance : Collection Paul Viktorowitch Delaroff (1852-

1913), Saint-Pétersbourg Sa vente, Paris, 27-30 avril 
1914, lot 44 (cachet de vente à la cire rouge au revers) 
 3000/4000€

12  École flamande de la fin du XVIIe siècle, suiveur 
de David RYCKAERT (Anvers, 1612-1661)  
L’Échoppe du bottier  

 Huile sur toile
 50,5x63,5 cm  
   Reprise de la composition de David Ryckaert III conservée 

à Amsterdam (huile sur bois, 53x69 cm, Rijksmuseum, 
inv. SK-A-357).    

 
  Provenance : Collection Paul Viktorowitch Delaroff (1852-

1913), Saint-Pétersbourg Sa vente, Paris, 23-24 avril 
1914, lot 67 (cachet de vente à la cire rouge au revers) 
 2000/3000€
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18  École française de la fin du XVIIe siècle, 
 entourage de Nicolas de LARGILLIÈRE 
 (Paris, 1656-1746) 
 Jeune dame jouant du luth  
 Huile sur toile  
 101x80 cm  
 Sans cadre 2000/3000€

19  Ecole hollandaise du XVIIe siècle 
  Le Martyre de Saint Côme et Saint Damien 
 Huile sur panneau parqueté 
 (restaurations anciennes, manques) 
 55x78 cm  1200/1500€

19bis  Ecole française de la fin du XVIIe siècle
  Portrait d’une jeune femme de qualité allongée sur un lit
  Huile sur sept panneaux de chêne non parquetés cintrés 

dans le haut
 264x144 cm 2000/2500€ 
  Provenant d’un château breton, notre panneau est un 

témoignage de l’art local nourri des modèles parisiens 
véhiculés par la gravure. Rompant les codes iconogra-
phiques, l’artiste représente une dame, probablement la 
propriétaire de la demeure, allongée sur un lit. Sa tenue 
réinterprète celles portées par les dames de la cour sur 
les portraits par Rigaud ou Mignard, mais les couleurs 
(rouge et bleu) sont ceux de la Vierge. De même, un 
petit putto ailé au-dessus de la jeune femme n’est pas 
un Amour, mais semble plutôt un ange, puisqu’il désigne 
la lumière divine. 

20  Ecole française vers 1700 
 Portrait de magistrat 
 Huile sur toile (usures et restaurations anciennes)  
 99x80.7 cm 
 Sans cadre 800/1000€

21 École française vers 1700  
 Vierge à l’Enfant  
 Gouache et rehauts or sur vélin ovale (petits manques)   
 13,3x11,5 cm 200/300€

22  École italienne vers 1700  
 Le triomphe de Neptune et d’Amphitrite  
 Huile sur toile 
 75x111 cm  
  Reprise en contrepartie d’une composition de Nicolas 

Poussin. 800/1000€

23 École française vers 1700  
 La fuite en Égypte  
 Huile sur toile 
 73x98 cm 
 N° d’inventaire 135 sur la toile au revers
  600/800€

24 Jean-Guillaume MOITTE (Paris, 1746 - 1810)  
  Le Triomphe de Cérès et de Proserpine ou l’été 
  Le Triomphe de Pluton et de Proserpine ou l’hiver  
 Plume et encre noire, lavis gris sur traits de pierre noire   
 Signés en bas à droite à la plume Moitte sculpteur 1779 
 12,5x62 cm chaque 
  Cadres en bois sculptés et dorés d’époque Louis XVI  

  Inédits, nos deux dessins forment avec deux autres 
œuvres de Jean-Guillaume Moitte une série désormais 
complète ayant pour thème les saisons. Chaque saison 
est représentée par un triomphe d’un couple de dieux 
de l’Olympe. La série a dû être séparée très tôt, car 
deux compositions ont été gravées comme pendants 
par Laurent Guyot (1756-1808) : Le Triomphe de Zéphyr 
et Flore pour le printemps et Le Triomphe de Bacchus 
et Ariane pour l’automne. Le dessin pour le Triomphe 
de Bacchus et Ariane subsiste, conservé au musée du 
Louvre (inv. RF 5619, anc. coll. Salomon de Rothschild). 

De dimensions exactement identiques à celles de nos 
deux feuilles, il porte la même signature Moitte sculpteur 
et la même date 1779. Construites à la manière de frises 
antiques, les compositions de Moitte fourmillent de per-
sonnages et de détails. Si l’influence de Joseph-Marie 
Vien y est clairement perceptible, la main du sculpteur se 
ressent dans la disposition équilibrée des personnages 
ou dans l’accentuation des volumes au premier plan qui 
font ressembler nos dessins aux bas reliefs. On est ef-
fectivement tenté de rapprocher nos deux œuvres au 
relief des Fêtes à Palès réalisé par Moitte en 1783 pour 
l’Hôtel de Salm, actuel Palais de la Légion d’Honneur. 
La précision des drapés, le soin apporté aux décors, 
mais également la fantaisie de la mise en scène et la 
diversité des attitudes dans le pur esprit du XVIIIe siècle, 
rappellent par ailleurs que Moitte fournissait de nom-
breux dessins à l’orfèvre du roi, Robert-Joseph Auguste. 
 8000/10000€
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25  École d’Italie du Nord vers 1760  
 La halte des voyageurs au relais  
 Huile sur toile  
 61x75 cm 1500/2000€

26  École française vers 1760  
 Portrait de Henri Louis Duhamel du Monceau (1700-1782) 
 Huile sur toile ovale (manques) 
 Annoté sur le châssis à l’encre Mr du Hamel de Fougeroux 
 75x61 cm  
  Juriste de formation, membre de l’Académie Royale des 

Sciences, Duhamel du Monceau est connu pour ses 
découvertes dans la botanique, l’agronomie, mais éga-
lement pour ses ouvrages sur la construction navale, la 
pêche, etc. 

  Notre portrait reprend celui réalisé par François-Hubert 
Drouais vers 1760. Dans ses mains, le savant tient son 
traité sur Les éléments d’architecture navale (1752). 
Dans la bibliothèque, est placé l’un des huit volumes de 
son ambitieux Traité général des forêts paru à partir de 
1755. 

  Non localisé, le portrait est connu par la gravure de 
Charles-Etienne Moitte. 

  3000/4000€

27  Jacques-Antoine VALLIN 
 (Paris, vers 1760 - après 1831), attribué à  
 Les deux baigneuses et leur troupeau  
 Huile sur toile 
 32,3x41 cm 500/600€

28  École française de la fin du XVIIIe siècle  
  Portrait d’un médecin, médaille d’or de la Société 

Royale de Médecine de 1789   
 Huile sur toile (manques) 
  Sur la feuille dans la main gauche du modèle : Prix distri-

bués et proposés dans la séance publique de la société 
Royale de Médecine tenue au Louvre le 1er septembre 
1789 Sur le feuillet posé sur la table : Programme sur 
l’allaitement artificiel… Sur la médaille : Prix de la Société 
Royale de Médecine de Paris  

 55,3x47,5 cm  
  En 1789, la Société Royale de Médecine a décerné 

plusieurs prix aux auteurs de mémoires sur l’allaitement 
artificiel : quatre médailles d’or de la valeur de 300 livres, 
cinq médailles d’or de 100 livres, et six médailles de la 
valeur d’un jeton d’or. 300/400€

29 École française de la fin du XVIIIe siècle  
  Deux putti se réchauffant auprès d’un brasero ou  

l’allégorie de l’hiver  
 Pastel sur papier bleu marouflé sur toile ovale 
 (mouillures et tâches)  
 67,5x56 cm 300/400€

30  École vénitienne du XVIIIe siècle  
 Le Retour du fils prodigue  
 Plume et encre brune sur traits de pierre noire 
 Cartouche portant le nom de Tiepolo sur le montage  
 19,3x25,3 cm 250/400€

31  École italienne du XVIIIe siècle  
 Les amants surpris  
 Huile sur toile (manques et soulèvements) 
 49x78 cm 200/300€

32  C. J. ou Giuseppe BORGNIS, 
 école italienne de la fin du XVIIIe siècle  
 Portrait d’officier autrichien 
 Huile sur toile ovale 
 Annoté BORGNIS pinxit 1778 au revers 
  Cadre en bois doré et sculpté surmonté d’un nœud 

d’époque Louis XVI 800/1000€

33 École française de la fin du XVIIIe siècle  
 Portrait d’officier  
 Huile sur toile mise à l’ovale 
 59,5x48 cm 600/800€

34  Dans le goût de l’école française du XVIIIe siècle 
Scène galante et concert galant  

 Deux huiles sur toile formant pendant (accidents) 
 36,5x47 cm 300/400€

32
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35  R. DUPUIS, école française du 19e siècle  
 L’enseignement du philosophe à ses disciples  
 Huile sur toile signée R. DUPUIS en bas à droite 
 38,2x46,3 cm 300/400€

36 École française vers 1830  
  Scène antique (esquisse réalisée à l’École des Beaux-Arts) 

Huile sur toile 
 32,5x40,5 cm
  Annoté au verso sur le châssis Auvray Guérin 1830 
 Abel de Pujol 300/400€

37  Dans le goût d’Adam Frans VAN DER MEULEN  
 Assemblée galante dans un sous-bois 
 Huile sur toile (accidents et restaurations anciennes) 
 60x73,5 cm 400/600€

41 École française du XIXe siècle   
 Jeune garçon au chapeau assis sur un rocher  
 Aquarelle gouachée 
 24,5 x 16 cm 150/250€

42  École du XIXe siècle  
 Femme au collier de perles et Homme à la redingote   
  Deux huiles sur toile rectangulaires formant pendant  
 88 x73 cm  
  Beaux cadres à vue ovale en bois et stuc doré à agrafes 

et bouquets de fleurs à vue : 85 x 62 cm 
  1500/2000€

43  École française du XIXe siècle  
 Jeune femme au chat  
 Pastel 
 46x38 cm 120/150€

44  École française vers 1840  
 Promeneurs admirant le paysage  
 Huile sur carton 
 24,3x31,5 cm 200/300€

45 École française de la fin du 19e siècle  
 Portrait de jeune fille en buste  
 Huile sur panneau 
 35x25 cm 120/150€

46 École anglaise du XIXe siècle 
 d’après Andrea DEL SARTO  
 Portrait d’homme   
  Huile sur toile (restaurations) 
 Annotée KNIGHT 10,025 au revers 
 72x63 cm  
  Reprise du portrait d’un jeune homme par Andrea Del 

Sarto conservé à la National Gallery de Londres (inv. 
NG690). 200/300€

47  École française du XIXe siècle 
 d’après Jean Siméon CHARDIN  
 La Mère laborieuse  
 Huile sur toile 
 35x27 cm  
  Reprise du tableau de Jean Siméon Chardin (Paris, mu-

sée du Louvre). 120/150€

48 École française vers 1800  
 Portrait en buste d’une jeune femme en vestale  
 Huile sur toile (restaurations anciennes) 
 47,5x38,2 cm 1200/1500€

38  Dans le goût de Luca GIORDANO, 
 XIXe siècle 
 Héraclite et Démocrite  
 Huile sur toile (restaurations) 
 sans cadre 
 117x129 cm 3000/4000€

39  École française du XIXe siècle 
 Portrait de dame au bonnet de dentelle  
 Huile sur toile 
 58x46,7 cm 80/100€

40 École française vers 1800  
 Portrait d’officier en buste  
 Huile sur toile (accidents et manques) 
 56,3x46 cm 300/500€

49  Dans le goût d’Adrien BROUWER  
 Joueur de flageolet dans une taverne 
 Huile sur panneau (usures et restaurations)  
 13x22 cm 150/200€

50  École française vers 1800  
 La Halte des voyageurs  
  Huile sur toile (restaurations anciennes, accident) 
 Signée sur le tonneau en bas à droite J. JOILY… 
 64x74,5 cm 800/1000€

51 École française du XIXe siècle  
 L’entrée du village animée de paysans  
 Huile sur toile (sans cadre) 
  Signée Gamal (?) en rouge et daté 16 juin 1843 
 en bas vers le milieu 
 48x65,3 cm  150/200€

38 48
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60  École française du XIXe siècle 
 Jeune fille à la guirlande de fleurs  
 Huile sur toile 
 (restaurations, manques, rentoilée)  
 44x35.5 cm 80/120€

61 École française vers 1800  
 Portrait d’homme  
 Huile sur toile 
 56,5x46,5 cm 200/300€

62 École française vers 1820  
 Portrait de jeune homme à la redingote 
 Huile sur toile (usures et restaurations) 
 51,8x60,5 cm 400/600€

63 École hollandaise du XVIIIe siècle  
 Homme à la pipe  
 Pierre noire et sanguine, signé en haut à gauche 
 (mouillures)  
 19x14,5 cm 200/300€

52 École française du XIXe siècle  
 Portrait de jeune femme à la robe bleue  
 Huile sur toile marouflée sur panneau 
 (usures et restaurations) 
 55,5x46 cm 80/100€

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

1440-Arpajon, 1518), maréchal de France   
 Huile sur toile 
 52x45 cm  
 D’après un original du XVIe siècle. 150/200€

54  École française du XIXe siècle  
 Portrait de Gaston de Foix 
 Huile sur toile 
 59 x 47 cm  
  D’après une gravure dans les Eloges des hommes illustres 

de Paolo Giovio publiés pour la première fois en latin et 
en italien en 1546. Le portrait de Gaston de Foix réalisé 
par Cristofano dell’Altissimo d’après l’original tiré de 
la collection de Giovio fait partie de la Serie Gioviana,  
galerie de portraits des illustres qui orne les couloirs de 
la Galerie des Offices. 300/400€

55  PETIT, école française de la fin du XIXe siècle  
 Vase de lilas, roses et dahlias  
 Huile sur toile (accidents)
 Signée sur l’entablement à droite PETIT 
 92,5x73,5 cm 300/400€

56  École du XIXe siècle, 
 suiveur de Jean-Baptiste GREUZE
 Portrait de jeune garçon en buste  
 Sanguine  
 28x21 cm 120/150€

57  École vénitienne du XIXe siècle  
 Vues de Venise  
 Deux dessins à la plume et encre brune formant pendant 
 (mouillures et pliures)  
 28x43,5 cm 300/400€

58 École française du XIX siècle  
 Portait de femme au ruban bleu 
 Pastel ovale (traces d’humidité)  
 59x49 cm 150/200€

59  École française du XIXe siècle  
  La mort d’Énée (?)  
 Médaillon légèrement bombé en porcelaine  
 Dans un cadre en pomponne et bois noirci  
 Diam. 6 cm 120/150€

64 École française du XIXe siècle  
 Portrait de jeune homme à la boucle d’oreille, 1808   
 Porte une signature et une date  L. BOILLY 1808  
 Pastel (petite déchirure en bas vers la gauche) 
 49x44 cm 300/400€

64bis Emanuel PETER (1799-1873)
  Jeune femme à la coiffe et au collier de perles
 Miniature rectangulaire, signée
 9x7 cm  250/400€

65 Héloïse Adèle RUMINY, XXe siècle 
 Port au fond d’une baie sur la Manche 
 Huile sur toile, signée en bas à droite 
 90x145 cm   4000/5000€
 Frais judiciaires : 14.40% TTC

65

57



66  Cuiller à ragoût en argent. Modèle à filet gravé du mo-
nogramme SM sur la spatule. Paris, orfèvre : ?JD, 1789-
1792 (poinçon de Bernier) - Long. 33 cm ; Pds 180 g. 
 200/300€

67  Jatte en argent. De forme carrée à contours en acco-
lade. Armoiries d’alliance timbrées d’une couronne de 
marquis gravées au centre. Restauration (deux plaques 
de renfort triangulaires rapportées visibles au-dessous 
dans les angles), gravure des armoiries émoussée, 
chocs, quatre bulles de fonte sous un angle. Rennes, 
attribué à François-Nicolas-Joseph Girard (reçu à la 
maîtrise en 1769, poinçon raturé ?), 1779-1781 (lettre-
date V) – Long. 23 cm ; Pds 450 g.  300/500€

68  Tastevin en argent. Modèle uni, circulaire à anse ser-
pentiforme. Le bord gravé de l’inscription F. COLOMB. 
Clermont-Ferrand, orfèvre  : EB (?), 1777-1778 (lettre-
date R) – Long. 10,9 cm ; Pds 122 g.  250/400€

71  Timbale en argent. Modèle uni bordé de filets posant 
sur un piédouche circulaire mouluré de godrons.  
Inscription gravée sur le bord : M.I.L. FAGOT + ADELAÏDE 
JULIEN-JOSEPHINE PILLIARD – AUGUSTINE LEGRAS. 
Pied non poinçonné, sans doute refait (trace de soudure). 
Province, orfèvre : IF, 18e siècle – Haut. 11 cm ; Pds 175 g. 
 250/400€

72  Plat ou intérieur en argent. Modèle circulaire uni à 
bord haut mouluré de filets gravé d’armoiries d’alliance 
timbrées d’une couronne de marquis. Inscription sur 
le bord  : N° 101 – 2M – 6ON – 4G / 4. Paris, Pierre  
Germain dit le Romain (reçu à la maîtrise en 1744), 
1764-1765 (lettre-date A)

 Haut 6 cm ; Long. 20,4 cm ; Pds 667 g.  500/800€

73  Timbale en argent. Modèle uni mouluré de filets po-
sant sur piédouche godronné. Inscription gravée sur 
le bord du pied (légèrement tronquée) : BORDEAUX + 
POSSAIN. Nombreux chocs, pied tordu, deux fentes au 
bord, réparation ancienne (poinçonné 1798-1809). Blois 
(?), orfèvre : A?B, 18e siècle (lettre-date N)

 Haut. 10 cm ; Pds 101 g.  300/400€

74  Cuiller à ragoût en argent. Modèle uniplat gravé des 
initiales FP sur le manche. Chocs (cuilleron). Bretagne, 
orfèvre : C?, 1775-1781 - Long. 28,5 cm ; Pds 111 g.  
 200/300€

75  Moutardier et saleron en argent. Le moutardier 
à trois montants cannelés et pieds à enroulement et  
attache de feuille. Sur le devant, décor de médaillon 
ovale uni assorti de cuirs découpés soutenu par deux 
anges en pied. Sur les côtés : médaillons perlés assor-
tis de guirlandes de fruits et fleurs. Frise perlée en bas 
et frise ajourée de vigne en haut. Couvercle à terrasse 
de godrons, canaux et frise perlée. Graine en forme 
de fruit éclaté. Anse courbe. Intérieur en verre. Sale-
ron ovale à décor comparable, posant sur quatre pieds 
à griffes. Décor ajouré de médaillons tenus par des 
anges assortis de guirlandes de roses. Intérieur ovale 
en verre bleu (petit éclat). Petit manque à la fixation du 
décor visible à l’intérieur. Moutardier  : Paris, attribué à 
Etienne-Pierre Fauvel (reçu à la maîtrise en 1768), 1785 
(poinçon de Bernier). Saleron  : Paris, orfèvre  : IAL  ?, 
1780-1782 - Haut. (moutardier) 12 cm ; Pds total 156 g. 
 200/300€

76  Cuiller à moelle en argent dans un écrin. Tige formant 
pelle d’un côté et canal de l’autre. Dans un écrin en cuir 
à décor de semis de fleurs de lys sur le couvercle et de  
croisillons sous le fond. Usure de l’écrin. Extrémité du 
canal tronquée (?). Province, orfèvre : FI ou FL (poinçon 
comparable à celui répertorié de Jean-François Littré, or-
fèvre à Avranches), 18e siècle - Long. 15,5 cm ; Pds 22 g. 
 180/300€

77  Drageoir en argent, intérieur en verre coloré. En forme 
de vase sur piédouche posant sur une base de section 
carrée ajourée de palmettes à quatre pieds boules. Le 
corps se compose d’un large culot godronné assorti de 
deux mascarons, relié au bandeau supérieur ajouré de 
palmettes par deux montants terminés en volutes for-
mant anses. Le couvercle godronné comporte une prise 
en forme de perroquet. Six frises de palmettes scandent 
le décor. Deux anneaux à décor de cordelettes pendent 
aux volutes des anses. L’intérieur, largement visible, est 
en verre coloré rouge. Paris, 1798-1809 - Haut. 26 cm ; 
pds 562 g.  250/400€

78  Cuiller saupoudreuse en argent. Modèle à filet, le 
cuilleron très finement ajouré. Paris, François-Dominique 
Naudin (« orfèvrerie : le couvert »), 1800-1819

 Long. 21,5 cm ; Pds 96 g.  60/100€

79  Paire de salerons en argent, intérieurs en verre, 
avec deux cuillers à sel. Chaque monture repose sur 
trois montants en forme de femme drapée tenant une 
corbeille dans une main et une grappe de raisin dans 
l’autre et soutenant la bordure supérieure à décor de 
frise de palmettes. Décor de larges fleurons. Paris, 
Jean-Pierre-Nicolas Bibron, 1809 (date de biffage du 
poinçon). Les deux cuillers à sel en argent partiellement 
doré de modèle uni gravé à l’intérieur de la spatule du 
monogramme AM, cuilleron en forme de coquille. Paris, 
1819-1838. Intérieurs en verre dépareillés - Pds 120 g.  
 80/150€

80  Série de six couverts de table en argent. Modèle 
uniplat gravé des initiales M P sur le manche. Paris,  
Nicolas-Jacques-Charles Riottot, 1809-1819 - Pds 881 g. 
 250/350€

81  Cuiller saupoudreuse en argent. Modèle à filet, le 
cuilleron très finement ajouré. Paris, orfèvre  : ACG  ?, 
1809-1819 - Long. 19 cm ; Pds 72 g.  50/80€

82  Série de douze couverts de table en argent. 
Modèle à filet, la spatule gravée des initiales en lettres 
gothiques FE. Paris, Jean-Joseph Rivet (« orfèvre cuillé-
riste »), 1819-1832 – Pds 2040 g.  600/800€

83  Saucière en argent. Modèle en forme de navette à 
large anse sur piédouche ovale posant sur un plateau 
à contours de même section à quatre pieds. Décor des 
bordures à filets enrubannés et agrafes de coquille. 
Pieds à coquille. Anse à attache de feuille formant une 
large volute feuillagée et terminée en rose stylisée. Paris, 
Désiré-Toussaint Legrand, 1819-1834 - Haut. 24,5 cm ; 
Long. 27,5 cm ; Pds 946 g.  350/500€

69  Huilier-vinaigrier avec les bouchons en argent.  
Modèle à contours, enroulements et volutes posant 
sur quatre pieds à enroulements et attaches rocaille. 
Les deux montures se composent chacune de quatre 
montants à volutes terminés en motif rocaille assortis 
une grappe de raisin et d’un rameau d’olivier. Les bou-
chons à décor de rocaille sont surmontés d’une graine 
en forme de grappe de raisin. Armoiries gravées sur le 
corps dans un écu ovale non timbré. Pas d’écrou de 
fixation sous le fond. Présence des poinçons de 2e titre 
et de garantie (dpt de la Manche, millésime 48) répété 
sur le fond des montures avec poinçon de décharge 
pour menus ouvrages d’argent de Paris 1768-1774. Pa-
ris, Jean-Charles Duchesne (reçu à la maîtrise en 1767), 
1772-1773 (lettre-date I) - Long. 26,5 cm ; Pds 731 g. 

  600/800€

70  Burette en argent. Le corps pansu et uni pose sur 
un piédouche à filet. Le col bordé et la gorge ceinturée 
d’une moulure de filets. Caen, Daniel-Toussaint Des-
mares (reçu à la maîtrise en 1765), 1774-1775 (lettre-
date P) - Haut. 13.2 cm ; Pds 85 g.  250/400€
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84  Drageoir en argent. Modèle uni posant sur un pied cir-
culaire orné d’une frise de feuilles lancéolées à l’instar du 
bord du couvercle. Anses latérales en forme de volutes 
feuillagées. Prise du couvercle en anneau feuillagé sur 
une terrasse. Armoiries d’alliance timbrées d’une cou-
ronne de marquis. Paris, F.-J. Bertrand-Paraud («orfèvre-
rie d’église »), 1819-1838 - Haut. 12 cm ; pds 395 g. 
 100/150€

85  Plat en argent. Modèle circulaire mouluré de filets gra-
vé d’armoiries timbrées d’une couronne comtale sur 
le marli. Lettre R gravée sous le bord. Rayures. Paris, 
1819-1838 (trace de poinçon d’Ancien Régime sur le 
bord : une ancre couronnée ?) - Diam. 28,5 cm

 Pds 779 g. 250/350€

86  Huilier-vinaigrier en argent, flacons. Modèle à deux 
montures reliées à une prise centrale terminée en an-
neau et deux porte-bouchons posant sur un plateau de 
section rectangulaire quadripode. Le bord est orné d’un 
large bandeau à godrons obliques et décor de feuilles 
dans les angles. Les quatre pieds sont à volute, et co-
quille assortie de feuillage. Les montures à frise de go-
drons tors sont bordées d’une frise cannelée à la base. 
Elles comportent chacune trois montants en forme de 
branche feuillagée dans une base formant culot à go-
drons et frise perlée. La prise centrale cannelée et ren-
flée à la base se termine en anneau à volutes, décor de 
coquille et feuilles d’acanthe. Sa base présente un décor 
alternant feuilles d’acanthe et lancéolées. Initiales DM en 
lettres gothiques surmontées d’une couronne comtale 
gravées au centre du plateau. Les flacons avec leur bou-
chon semblent d’origine. L’un est cassé (goulot). Paris, 
orfèvre : IP ?, 1819-1838 - Haut. 31 cm ; Long. 24,5 cm 
Pds 711 g. 250/400€

87  Service à thé en argent. Il comprend une théière, 
un pot à sucre et un pot à lait. Modèle pansu à larges 
godrons. Anse courbe et prise de la théière en ébène. 
Couvercle plat à décor de cordelettes concentriques 
autour de la prise en ébène. Anses du pot à sucre et 
du pot à lait à terminées en double volutes. Prise du 
pot à sucre en forme de gland. Armoiries d’alliance 
gravées sur le couvercle avec la devise  : LA VALEUR 
A L’AGE DEVANCE (?). Couronne comtale gravée sur 
le pot à lait. Marqué (au-dessous) FAUCONNIER. Paris, 
Jacques-Henri Fauconnier, 1819-1838. Pds brut 1078 g. 
 400/600€

88  Plat en argent. Modèle circulaire mouluré de filets gravé 
du monogramme JF sur le marli. Rayures, chocs. Paris, 
1819-1838. Diam. 30 cm ; Pds 899 g.  250/350€

89  Ensemble formant six couverts de table en 
argent. Modèle uniplat, la spatule gravée de mono-
grammes divers. Dans un écrin. Paris, divers fabricants, 
1819-1838 et ap. 1838 – Pds 886 g.  300/400€

90  Cuiller à ragoût en argent. Modèle à filets gravé  
de l’initiale R sur la spatule. Paris, Edmond Jamet  
(«cuillériste»), 1820-1838 - Long. 31.5 cm ; Pds 191 g.

  120/180€

91  Cafetière en argent.  Modèle posant sur une sorte de 
piédouche. Panse unie, décor de godrons tors sur les 
bordures et collerettes. Prise en forme de gland. Anse 
courbe en ébène. Bec à décor de cannelures recou-
vertes de feuillages. Paris, Charles-Denis-Noël Martin, 
1826-1837 - Pds brut 397 g.  120/180€

92  Série de six couverts à entremets en argent.  
Modèle à filet, la spatule gravée du monogramme LM 
dans un écu. Paris, Edmond Jamet (« orfèvrerie : le cou-
vert »), 1831-1838 (cuillers) et  Alphonse Debain, 1883-
1911 (fourchettes) - Pds 624 g. 

93  Série de dix couverts de table, dix petites  
cuillers, une cuiller à ragoût en argent. Modèle 
uniplat, la spatule gravée des initiales JE. Paris, Laurent 
Labbé (« orfèvre cuillériste »), 1829-1838. Présenté dans 
une petite valise - Pds 1673 g.  500/700€

94  Paire de salerons doubles en argent et deux 
cuillers à sel. Chaque saleron se compose de deux 
conques pédiculées sur un plateau ovale, reliées par 
une coquille formant la prise centrale. L’intérieur des sa-
lerons est en argent doré. Le plateau à larges godrons 
et agrafes pose sur quatre pieds à contours mouvemen-
tés. Paris, ap. 1838 (salerons). Cuillers à sel de modèle à 
filet, cuilleron enn forme de coquille, spatule en forme de 
fleur gravée des initiales gothiques A et P timbrées d’une 
couronne comtale : Paris, orfèvre : EM, ap. 1838

 Pds 212g.  100/150€

95  Cafetière en argent. Modèle de style Louis XV pansu 
à cotes torses, tripode, bec cannelé, manche latéral en 
ébène tourné à décor de godrons torses dans un man-
chon à disque renflé, uni. Appui-pouce à enroulement, 
graine en forme de bouton aplati. Chocs sur la panse, 
une attache de pied enfoncée légèrement en argent.  
Paris, ap. 1838 - Haut. 19 cm ; Pds 373 g.  150/250€

96  Couvert à salade en argent et argent doré. Modèle à 
filets, spatule cerné d’un tore de laurier à nœud de ruban, 
chutes de fleurons, attaches à décor de trophée. Paris, 
Pierre-François Queillé, 1838-1846 - Long. 26,4 cm 
Pds 221 g.  80/120€

97  Série de dix-huit couteaux à fruit, lame en argent 
doré. Dans leur écrin en vert marqué E M en lettres do-
rées. Manche en nacre. Culot et virole orné de palmettes 
assorties de volutes. Lame gravée d’une volute et d’une 
branche feuillagée. Paris, Eugène Roussel-Doutre (« or-
fèvrerie à façon ; la petite orfèvrerie »), 1849-1911

 Pds brut 720 g.  100/180€

98  Série de douze cuillers à thé en argent doré dans 
leur écrin. Modèle à filets et spatule violonée, décor de 
coquille stylisée et large palmette à l’attache du cuille-
ron. Armoiries d’alliance timbrées d’une couronne com-
tale à cimier et devise « Gradatim vincimus » gravées sur 
la spatule. Paris, Guillaume Denière, 1850-1855

 Pds 310 g.  100/150€

99  Cafetière en argent. Modèle uni, pansu posant sur 
trois pieds à enroulement et perlé et larges attaches 
de médaillons feuillagés. Reprise de ce décor sur le 
couvre-bec et sous le bec ainsi qu’à l’attache de l’anse 
et à la prise du couvercle. L’anse courbe est en ébène.  
Paris, Louis-Jacques Massieux («la bijouterie fantaisie »), 
1859-1864 - Haut. 21 cm ; Pds brut 536 g. 

  180/300€

100  Cafetière égoïste en argent. Modèle uni, pansu, po-
sant sur une bâte circulaire à décor de filets, doté d’une 
anse courbe en ébène. Le couvercle légèrement bombé 
est surmonté d’une prise à bouton. La panse gravée 
d’armoiries timbrées d’une couronne comtale. Lettre N 
gravée sous le fond. Plusieurs chocs sur la panse. Paris, 
Charles Harleux, ap. 1891 - Haut. 8 cm ; Pds brut 79 g. 

  120/180€

101  Saucière en argent. Modèle à contours doté de deux 
anses latérales à attaches feuillagées sur piédouche 
ovale à filets, posant sur son plateau à contours mouluré 
de filets. Doublure intérieure non poinçonnée. Une anse 
et le plateau tordus. Paris, Henri Lapeyre, 1895-1923 - 
Long. 24,6 cm ; Pds 780 g.  250/350€

102  Série de cinq couverts et une cuiller de table, 
six couverts à entremets et une petite cuiller 
en argent. Modèle à filet, spatule à contours, coquille, 
feuillage et rocaille gravée du monogramme ED. Paris, 
Ravinet d’Enfert, ap. 1891 - Pds 1548 g.  400/500€

103  Pince à asperges en argent. Bord à contours mou-
luré de filets feuillagés. Décor ajouré de médaillon uni 
dans un cartouche à cuirs découpés assorti de roses et 
de rinceaux fleuris. Paris, Emile Bergeron, ap. 1902

 Larg. 10 cm ; Pds 134 g.  120/200€

104  Service à thé et à café en argent comprenant 
théière, cafetière, pot à lait et pot à sucre. Modèle à dé-
cor de pointes de lance et volutes, graine en forme de 
fruit, anses de la théière, de la cafetière et du pot à lait 
en bois. Légers chocs (théière et pot à sucre). Numéroté 
915 sous le pot à lait. Paris, Olier et Caron, 1910-1936

 Pds brut total 1969 g.  450/600€

18 19

109

87

83

88

85

77

86

106
96

105

94

108

99

103

81

79

84
101

78



105  Théière en argent. Modèle uni, posant sur un pié-
douche circulaire. Décor de trois tores de laurier sur le 
bord du couvercle à ressaut, bandeau à mi-panse et 
bord du pied. L’anse courbe à attaches feuillagées, ba-
gues en os. Le bec orné de branches de laurier. Prise 
en forme de fruit éclaté. Monogramme LH gravé sur le 
corps. Initiale M gravée sous le fond au centre et ins-
cription : 1 JANVIER 1911 gravée sous le bord du pied. 
Paris, Claude Doutre-Roussel, ap. 1895 (vers 1911 ?)  
Haut. 25,5 cm ; Pds 577 g.  200/300€

106  Casserole de table en argent. Modèle Art déco, uni, 
avec un bec posant sur une bâte à triple filet. Le manche 
en palissandre. Marqué sous le fond  : PUIFORCAT /  
PARIS. Paris, Emile Puiforcat, 20e siècle. Long. 22,2 cm

 Pds brut 290 g.  150/250€

107  Suite de onze couverts à entremets en argent. 
Modèle baguette, la spatule gravée du monogramme 
PG. Paris, orfèvre : Maitreau, 20e siècle - Pds 1177 g.  
 300/400€

108  Cafetière en argent. Modèle de style Art déco à fond 
plat, décor de quatre cotes pincées, bec à pans, cou-
vercle bombé, prise circulaire. Anse courbe à volute en 
palissandre. Passoire amovible à l’intérieur en métal ar-
genté. Prise du couvercle tordue. Paris (?), orfèvre : JG, 
20e siècle - Haut. 22 cm ; Pds brut (sans passoire) 586 g. 
 200/300€

111  Fusil d’honneur de grenadier à silex, attribué au 
citoyen SCEAUX. 

  Platine dite à tambour à silex gravée «Manufre à Ver-
sailles». Garnitures en fer argenté poinçonné. Baguette 
en fer. 

  Crosse à joue en noyer avec plaque en argent gravé «Le 
1er Consul au Cen Sceaux Grener de la 42e ½ brigade 
de ligne pour avoir donné l’exemple du courage aux af-
faires des 10 et 12 Fre An IX à l’armée du Rhin.» 

  «Avec sa baïonnette à douille, à lame triangulaire. 
(Manque la partie supérieure du chien, oxydation uni-
forme de toutes les parties métalliques)

  SCEAUX, Raoul, Grenadier : (Un fusil d’honneur). Né 
dans le département d’Ille-et-Vilaine, servit aux Armées 
Gallo-batave et du Rhin en 1799 et 1800. Au combat 
d’Ampfingen, le 10 Frimaire an IX et à la bataille de 
Hohenlinden le 12 du même mois, il donna l’exemple 
du courage à ses camarades, en se précipitant dans 
les rangs ennemis. Le Premier consul lui décerna le 28 
Germinal an IX, un fusil d’honneur. Compris dans la trei-
zième cohorte. 8000/10000€

112  Fusil de chasse à silex transformé à percussion.  
Canons en table, platines et chiens à corps plat, garni-
tures en fer gravé. Crosse en noyer sculpté. 

 A.B.E. Vers 1830-1840 200/300€

113  Fusil de chasse à percussion. Canons en table.  
Platine arrière. Garnitures en fer, uni. Crosse en noyer. 
Avec sa baïonnette de chasse

 Vers 1850 200/300€

114  Coffret de deux pistolets double à percussion. 
Garni de feutre vert, il contient une paire de pistolets. 
Canons en table, damas. Platines arrière signées «Le 
Bon Père & Fils à Château-Gontier». Crosses en noyer 
clair. Avec accessoires, poire à poudre, moule à balle, 
tire bourre. 

  A.B.E. (Accident au couvercle, manque le tournevis dé-
monte cheminée) - Vers 1850

  1000/1500€

115  Paire de pistolets d’arçon à silex type An XIII : 
 - Un à platine vierge
 - Un à platine marquée (fabrication postérieure)
  800/1000€

116  Coffret nécessaire de revolver. 
  Il contient un revolver Perrin, six coups, calibre 11 mm, 

modèle de luxe, double action. Canon rond rayé. Baril-
let marqué sur le dessus « Perrin à Paris « et carcasse 
finement gravée, ciselée de fleurs et de feuillages. Chien 
sans crête. Crosse en ébène finement quadrillé. Dans 
son coffret en acajou gainé de velours bleu nuit, marqué 
dans la couvercle «L. Perrin Bte 51 rue Lafitte Paris». 
Avec une baguette de nettoyage. 

 B.E. Vers 1870. 1200/1500€

109  Coupe en argent. Modèle de section ovale à décor ci-
selé de rocailles rayonnant posant sur un pied ovale uni. 
Paris, orfèvre : J?, probablement 20e siècle - Long. 31 cm 
Pds 635 g.  200/300€

110  Service à thé, café et chocolat en argent avec 
plateau en métal argenté. Composé d’une théière, 
d’une cafetière, d’une chocolatière, d’un pot à lait, d’un 
pot à sucre et d’un plateau. Modèle uni posant sur un pied 
circulaire à bordure de godrons, décor repris sur le bord 
du couvercle. Partie supérieure ceinturée à agrafe de co-
quille. Bec à décor d’enroulement et coquille. Anse des 
verseuses en ébène, droite, terminée en  volute. Chocs 
(théière, pot à lait, pot à sucre), prise amovible de la cho-
colatière instable. Paris, orfèvre : G & B, ap. 1838 (20e 
siècle ?). Plateau rectangulaire à anses latérales assorti. 
Usure de l’argenture (anses) - Haut. (cafetière) 27 cm 
Long. (plateau) 60 cm ; Pds net 2722 g.  800/1200€

117  Revolver Hammerless, 5 coups, calibre 6 mm  
Vélodog. Canon rond. Barillet évidé. Détente rentrante. 
Carcasse bleuie jaspée. Plaquettes de crosse en ébène 
quadrillé. Dans son étui porte monnaie en peau. 

 B.E. Vers 1880/1900. 200/250€

118  Pistolet de tir à silex, calibre 12 mm environ. 
  Canon à pans rayé. Platine, garnitures en laiton. 
 Crosse en bois verni. 
 B.E. 100/150€

119  Epée de Cour. 
  Monture en argent ajouré, poinçonné. Lame triangulaire 

(accidents) avec restes de gravure et d’or. Fourreau re-
couvert de parchemin à trois garnitures en argent 

 Vers 1760-1780 500/600€
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120  Large bergère en hêtre mouluré et sculpté de  
fleurettes, dossier enveloppant, pieds galbés. 

 Estampillée N.T. PORROT - Epoque Louis XV 
 Haut. 93 cm 
 Noël-Toussaint Porrot, Maître 1761 850/1200€

121  Fauteuil cabriolet en hêtre laqué, mouluré et sculpté. 
Estampillée L. DELANOIS - Epoque Louis XV 

 Haut. 87 cm 
 Louis DELANOIS, Maître en 1761 400/600€

122  Petit bonheur du jour en acajou et placage 
d’acajou. En gradin, il ouvre à un double rideau et trois 
tiroirs. L’abattant déplié découvre trois caches à volet 
coulissant. Il ouvre en ceinture à un grand tiroir et repose 
sur des pieds fuselés à cannelures. Ornementation de 
rangs de perles de bronze, anneaux de tirage, bagues. 
Dessus de marbre bleu turquin (fendu, restauré) ceint 
d’une galerie ajourée. Estampillé C. MAUTER - Epoque 
Louis XVI  

 Haut. 104.5 cm - Larg. 66 cm - Prof. 38 cm
 Conrad Mauter, Maître en 1777  2000/2300€

La collection que Rennes Enchères met en vente a été constituée au cours des années 1950 - 1980 par un 
couple d’antiquaires de Basse-Normandie passionnés par les arts décoratifs du XVIIIe siècle, fidèles au goût 
et la culture de cette époque.
 
Meuble après meuble, objet après objet : tout a été patiemment rassemblé et sélectionné, collecté dans les 
riches propriétés de la région pour garnir leur hôtel particulier, écrin de cette collection, qui a fait la fierté de ces 
grands connaisseurs et de leurs enfants.
 
Aujourd’hui, nous dispersons cette collection, fruit d’une grande passion, et plus particulièrement des meubles 
qui trouveront place dans d’autres demeures, dissociés les uns des autres certes, mais conservant l’identité 
et le souvenir de ce bel ensemble.
 
Nombre de ces meubles portent l’estampille d’ébénistes français, grands créateurs et novateurs. D’autres, 
sans signature, peuvent être également attribués à des maîtres. Grâce au talent de ces artistes, la France a 
fait venir d’Europe d’autres artisans originaires d’Allemagne, d’Autriche et de Hollande, créateurs de formes 
nouvelles.
 
Oublions la destination utilitaire de ces meubles pour donner à ces artistes novateurs la même place que les 
peintres et sculpteurs de leur temps. Il ne s’agit plus seulement de mobilier mais de véritables objets d’art que 
nous éclairerons aujourd’hui d’une lumière nouvelle.
 
Parmi les signatures d’ébénistes que nous vous présentons, en voici un choix représentatif :
 
	 	•	Jean-Baptiste	LELARGE,	maître	en	1738.	D’une	lignée	de	menuisiers	en	sièges,	habile	fabriquant	dont	

des ensembles se trouvent au musée du Louvre et au musée Cognacq-Jay.
 
	 	•		Jean-Baptiste	GOURDIN,	maître	en	1748.	Présent	dans	les	collections	royales	d’Angleterre,	au	Louvre	

et au musée des Arts Décoratifs de Paris.
 
	 	•	Jean	AVISSE,	maître	en	1745.	A	eu	une	très	longue	carrière	jusqu’en	1796,	couvrant	les	styles	Louis	XV 

et Louis XVI. Musées des Arts Décoratifs de Paris, Nissim de Camondo et Paul Guetty à Malibu.
 
	 	•		Léonard	 BOUDIN,	maître	 en	 1761.	 Ébéniste	 et	marchand	 à	 la	 fois,	 propriétaire	 d’un	 des	magasins	 

les plus luxueux de la capitale. Les meubles sur lesquels son estampille est apposée sont toujours  
d’excellente qualité.

 
	 •		François	BAYER,	maître	en	1764.	Présent	au	Victoria	&	Albert	Museum,	au	musée	d’Art	de	Cleveland.
 
	 	•		Georges	JACOB,	maître	en	1765.	Le	plus	célèbre	et	le	plus	prolifique	de	tous	les	menuisiers	en	sièges	

du XVIIIe siècle français. Par la variété et la fantaisie de ses créations, il témoigne d’un extraordinaire génie 
inventif et œuvre pour les plus grands : le Roi, la Reine, les principaux membres de la famille royale et 
de son entourage. Sa renommée passant les frontières lui attire les commandes des cours étrangères.  
Présent dans tous les grands musées d’arts décoratifs du monde.

 
	 	•		Louis	 DELANOIS,	maître	 en	 1761.	 A	 eu	 une	 influence	 déterminante	 sur	 l’évolution	 des	 styles,	 plus	 

particulièrement sur le passage du style Louis XV au style Louis XVI. La comtesse du Barry, ainsi que de 
nombreux personnages importants de la Cour, lui ont passé des commandes considérables.

 
  …et aussi Pierre FORGET, François HEDOUIN, Jean VIEZ, Jean NADAL, Noël-Toussaint PORROT.

Bertrand BERTHELOT, Expert.
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123  Chaise en acajou, pieds antérieurs à double bulbe.  
Estampillée JACOB D., rue Meslée. 

  Etiquette manuscrite : « Cabinet cla….bibliothèque….de 
Montesquieu » Début du XIXe siècle 

 Haut. 91 cm 
 Jacob Desmalter, estampille apposée entre 1803 et 1813 
  350/450€

124  Table tric-trac en acajou, pieds fuselés à cannelures 
rudentées, dessus amovible. Elle ouvre à deux tiroirs 
opposés en ceinture. Estampillée J. VIEZ

 Epoque Louis XVI 
 Haut. 73 cm - Larg. 109 cm - Prof. 57.5 cm 
 Joseph Viez, Maître en 1786 1500/1800€

125  Deux fauteuils d’un modèle très proche à dossier 
médaillon en bois laqué gris. L’un estampillé FORGET et 
CIYM (Claude Javoy) - Epoque Louis XVI 

 Haut. 91 cm 
 Pierre Forget, Maître  en1755 
 Claude Javoy, Maître en 1779 450/600€

129   Fauteuil cabriolet en hêtre mouluré et sculpté.  
Estampillé I NADAL – Epoque Louis XV (renforts et res-
taurations en ceinture, piqûres)

 Haut. 82 cm 
 Jean Nadal décédé en 1756 350/500€

130  Commode bombée et galbée en bois de rose et 
palissandre ouvrant à cinq tiroirs sur trois rangs. Estam-
pillée BAYER et JME. Plateau de marbre des Pyrénées

 Epoque Louis XV (restaurations et bronzes postérieurs)  
 Haut. 91 cm - Larg. 130 cm - Prof. 68 cm 
 François Bayer, Maître en 1764 4500/6000€

126  Bergère en bois laqué gris mouluré et sculpté, large 
dossier arrondi. Supports d’accotoirs et pieds antérieurs 
à cannelures rudentées. Estampillée I. AVISSE

 Epoque Louis XVI 
 Haut. 93 cm 
 Jean Avisse, Maître en 1745 550/700€

127  Fauteuil cabriolet en hêtre mouluré et sculpté, sup-
ports d’accotoirs en coup de fouet, ceinture sinueuse. 
Estampillé JB LELARGE- Epoque Louis XV (renforts en 
ceinture)

 Haut. 87 cm 
 Jean-Baptiste Lelarge, Maître en 1738 400/500€

128  Fauteuil cabriolet en hêtre mouluré et sculpté, haut 
du dossier arrondi, supports d’accotoirs arqués, pieds 
fuselés à cannelures rudentées pour les antérieurs.  
Estampillé GOURDIN - Transition des époques Louis 
XV-Louis XVI 

 Haut. 91 cm 
 Jean-Baptiste Gourdin, Maître en 1748 350/450€
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131  Suite de quatre fauteuils en bois laqué gris re-
haussé vert, dossier renversé, supports d’accotoirs en 
balustre, pieds antérieurs bulbés annelés, postérieurs 
sabre. Deux estampillés JACOB - Epoque Directoire

 Haut. 87 cm 
  François Honoré Jacob, né en 1770, estampille  

apposée entre 1813 et 1825 2500/3000€

132  Commode en marqueterie de bois de violette et sati-
né, bombée et galbée, ouvrant à deux tiroirs. Montants 
pincés, pieds hauts et galbés. Estampillée HEDOIN et 
JME. Dessus de marbre rouge et blanc mouluré à bec 
de corbin. Beaux bronzes feuillagés - Epoque Louis XV 
Haut. 85 cm - Larg. 98 cm - Prof. 56.5 cm 

 Jean-Baptiste Hédoin, Maître en 1738 3000/4000€

PAGE 27
PHOTO 6330

133  Fauteuil cabriolet en bois laqué blanc mouluré et 
sculpté de fleurettes. Ceinture largement chantournée, 
pieds galbés feuillagés. Estampillé L. ROUSSIE (?)

  Epoque Louis XV (accidents et restaurations) 
  Recouvert d’une tapisserie au point à décor de paniers 

fleuris
 Haut. 83 cm 
 Menuisier non répertorié à ce jour 200/300€

134  Importante et large commode en placage de sati-
né et amarante. Elle ouvre à deux tiroirs sans traverse et 
à ressaut central. La façade est divisée en trois parties 
dessinées par le placage de satiné en frisage et les filets 
à la grecque, décor répété sur les côtés. Montants à 
large pan coupé à cannelures simulées, pieds galbés. 
Estampillée L. BOUDIN et JME. Plateau de marbre 
blanc Transition des époques Louis XV - Louis XVI 
(petites restaurations au placage) 

 Haut. 88 cm - Larg. 146 cm - Prof. 61 cm 
 Léonard Boudin, Maître en 1761  12 000/18 000€

132
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135  Pendule en marbre blanc et bronze doré, le mouvement 
entre quatre colonnes et sous un chapiteau

 Début du XIXe siècle 
 (accidents aux deux colonnes arrière) 
 Haut. 38 cm – Larg. 26.5 cm – Prof. 10 cm
  700/1000€

136  Belle pendule en bronze ciselé et doré, mouvement 
à cadran annulaire signé Le Comte à Paris, posé sur un 
plateau ovale à galerie ajourée supporté par six pieds 
gaine à tête d’égyptienne et terminés par des griffes

 Fin du XVIIIe-début du XIXe siècle 
 Haut. 46,5 cm - Larg. 25 cm - Prof. 12.5 cm
  1500/2000€

137  Pendule en bronze ciselé et doré et marbre blanc. 
Le mouvement supporté par deux tiges feuillagées  
volutées, au cadran signé Merra à Paris. Elle surmonte 
un médaillon en biscuit figurant un personnage à l’an-
tique en buste. A l’amortissement, une urne fleurie ; 
base mouvementée reposant sur quatre patins. 

 Style Louis XVI - XIXe siècle 
 Haut. 42 cm 600/900€

138  Pendule en marbre blanc et bronze ciselé et doré. Le 
mouvement, au cadran signé Ridel à Paris, est surmon-
té d’une urne couverte et supporté par quatre colonnes 
surmontées de pommes de pin. Base polylobée, quatre 
petits pieds patin. Style Louis XVI - Fin du XVIIIe-début 
du XIXe siècle (manque un rang de perles sous le mou-
vement, petits fêles au cadran) 

 Haut. 43,5 cm 500/800€

143  Pendule en bronze ciselé et doré figurant une femme sur 
une méridienne avec un angelot - Epoque Restauration  
Haut. 42 cm - Larg. 43 cm - Prof. 15 cm

  800/1200€

144  Pendule en bronze doré à motif de la moisson : une 
jeune fille accoudée contre le mouvement qui repose sur 
un socle largement mouvementé à cannelures, pieds 
volutés - Seconde moitié du XIXe siècle (cadran fendu) 
Haut. 27 cm - Larg. 38 cm 150/200€

145  Cartel à poser et à caisse droite en marqueterie de laiton 
gravé sur fond d’écaille brune. Présente douze plaquettes 
en métal émaillé aux chiffres romains et une petite 
plaquette indiquant Gilbert à Paris. Sonnerie à deux 
timbres, au passage et à la demande. Ornementation de 
bronzes feuillagés et pots à feu - Début du XVIIIe siècle 
Haut. 72,5 cm - Larg. 35 cm - Prof. 16.5 cm

  1500/2000€

146  Pendule en bronze ciselé et doré, le mouvement au  
cadran marqué Bmi Perrin à Paris dans un caisson à 
large voilage et pieds fuselés, accoté de deux athé-
niennes. A l’amortissement, un petit Bacchus juché sur 
un bouc. Base à frises de feuilles d’eau et branches de gui 
Début du XIXe siècle

 Haut. 37.5 cm 1000/1300€

139  Pendule en marbre blanc et bronze doré, le mou-
vement sur le couronnement d’un puits en marbre  
bleu turquin - Fin du XVIIIe-début du XIXe siècle (manque 
la vitre) 

 Haut. 36.5 cm 800/1200€

140  Cartel à poser en bronze ciselé et doré. Le mouve-
ment, au cadran signé Balthazard à Paris dans une 
caisse violonnée fleurie et feuillagée, est surmonté d’une 
vasque aux prises à mufle de lion. Socle figurant une  
rocaille, centré d’une coquille feuillagée - Seconde moitié 
du XIXe siècle 

 Haut. 58 cm - Larg. 43.5 cm - Prof. 20 cm 
  700/1000€

141  Pendule portique en bronze ciselé et doré, et marbre 
gris veiné jaune. Montants antérieurs en colonne de 
bronze, postérieurs en pilastre ornés de femme à l’antique 
et de sphinx. Mouvement avec heures, minutes et jours 
du mois, signé Alexandre à Paris - Fin de l’époque Louis 
XVI (petit accident au cadran) 

 Haut. 51 cm 1200/1500€

142  Pendule en bronze ciselé et doré, le mouvement au 
cadran signé Thuret Paris, encadré par six montants en 
bobèche et perles. A l’amortissement, une urne cou-
verte. Base en marbre blanc supportée par six pieds 
patins - Fin du XVIIIe siècle 

 Haut. 38.5 cm 700/1000€

147  Pendule en bronze ciselé et doré, le mouvement 
dans une borne sur laquelle est assise la déesse de la  
musique. Base à trophée, moulures de palmettes 
Époque Restauration 

 Haut. 48 cm - Larg. 35.5 cm - Prof. 14 cm 700/1000€

148  Pendule borne en bronze ciselé, le mouvement 
entouré de guirlandes de gui, accoté de masques de  
satyres et surmonté d’une urne. Style Louis XVI

 Epoque Napoléon III (manque le timbre) 
 Haut. 35 cm 450/700€

149  Pendule en bronze ciselé et doré. Le mouvement  
signé LEGUEVINNEL dans une lyre accotée de cornes 
d’abondance est surmonté d’un volatile avec ses petits. 
Base en marbre blanc en navette supportée par quatre 
pieds en olive - Époque Napoléon III 

 Haut. 42,5 cm 300/500€

150  Pendule en bronze doré et patiné figurant un noir  
portefaix, yeux en sulfure. Le mouvement dans une balle 
de coton. Base ovale à décor d’un singe se balançant 
entre des palmiers. Balancier figurant un papillon - Début 
de l’époque Restauration (usure à la dorure de la base) 
Haut. 36.5 cm - Larg. 27 cm - Prof. 10 cm 

  6000/8000€

151  Rare petite pendule en bronze ciselé et doré figurant 
un chemineau portant sur son dos un ballot - Epoque 
Restauration (manque le bâton, petit accident) 

 Haut. 20 cm 700/1000€

152  Pendule lanterne en bronze ciselé et doré. Sonnerie 
à la demande - XVIIIe siècle (cadran accidenté) 

 Haut. 22 cm 500/800€

153  Cartel en écaille brune et filets de laiton, caisse droite 
surmontée d’un dôme. Ornementation de bronze doré : 
oiseaux se bécotant, marguerites, urnes, feuillage 
et enfant. Signé Masson à Paris - Epoque Régence 
(manques) 

 Haut. 46 cm 1200/1500€

Pendules
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154  Travailleuse en acajou ouvrant à un tiroir écritoire,  
piétement lyre - Epoque Restauration (replacage) 

 Haut. 72 cm - Larg. 51 cm - Prof. 35 cm 300/500€

155  Commode en acajou et quarts de rond de laiton, 
ouvre à trois tiroirs, montants à colonne engagée à 
cannelures, pieds toupie. Dessus de marbre gris sainte 
Anne - Epoque Louis XVI 

 Haut. 85.5 cm - Larg. 59 cm - Prof. 128.5 cm
  900/1200€

156  D’un modèle proche de la commode précédente,  
Secrétaire en acajou et quarts de rond de laiton, ouvre 
un tiroir un abattant et trois tiroirs - Epoque Louis XVI 
(petit manque) 

 Haut. 147 cm - Larg. 93 cm - Prof. 38.5 cm 900/1200€

157  Deux bergères en hêtre mouluré et sculpté, dossier 
arrondi, supports d’accotoirs arqués, pieds fuselés can-
nelés, rudentés pour les antérieurs - Epoque Louis XVI 
(légères différences dans la mouluration et la sculpture 
des fleurettes, un accotoir gauche vrillé sur l’extérieur) 
Haut. 95 cm 1000/1400€

162  Commode galbée et bombée en acajou massif ouvrant 
à quatre tiroirs sur trois rangs, plateau monoxyle, traverse 
basse largement chantournée, montants à réserves 
moulurées, petits pieds à volutes. Très belle ornemen-
tation de bronzes - Bordeaux, XVIIIe siècle (petite res-
tauration) 

 Haut. 83 cm - Larg. 118 cm - Prof. 62 cm
  5000/7000€

163  Bergère en hêtre mouluré et sculpté, dossier légèrement 
arrondi, supports d’accotoirs en balustre, pieds antérieurs 
bulbés annelés, postérieurs sabre - Epoque Directoire 

 Haut. 88 cm 300/400€

164  Bureau de pente en marqueterie de bois de violette, 
légèrement galbé en façade. Il ouvre à un abattant au 
décor d’un médaillon de placage en éventail, en ceinture 
sur deux rangs à deux petits tiroirs et un grand, pieds 
galbés - Epoque Louis XV 

 Haut. 96.5 cm - Larg. 87 cm - Prof. 46.5 cm
  1200/1400€

165  Table à la Tronchin en acajou et filets de laiton,  
présente un grand tiroir et deux tirettes écritoire latérales, 
pieds en gaine à angles rentrés - Epoque Louis XVI 
Haut. 75 cm - Larg. 79 cm - Prof. 54.5 cm

  1500/2000€

166  Fauteuil à dossier plat en hêtre mouluré. Accotoirs 
largement ouverts, ceinture très chantournée

 Epoque Régence 
 Recouvert d’une tapisserie au point à motifs feuillagés 
 Haut. 91 cm 350/500€

167  Important canapé en corbeille en noyer mouluré et 
sculpté, dossier au beau dessin mouvementé, ceinture 
sinueuse, pieds galbés - Epoque Louis XV (restaurations) 

 Haut. 100 cm - Larg. 190 cm - Prof. 88 cm
  1200/1500€

168  Commode demi-lune en acajou à trois tiroirs à en-
cadrement mouluré et à deux portes latérales. Montants 
à cannelures et pieds fuselés annelés. Dessus marbre 
noir granité. Poignées tombantes - Epoque Louis XVI 
Haut. 84 cm - Larg. 87 cm - Prof. 45 cm

  1200/1500€

169  Paire de fauteuils en hêtre mouluré et sculpté, acco-
toirs en coup de fouet, ceinture sinueuse pieds galbés 
Epoque Louis XV 

 Haut. 83 cm 700/1000€

158  Paire de chaises en hêtre en hêtre mouluré et sculpté 
à dossier cabriolet - Epoque Louis XV (restaurations aux 
bas de pied) 230/300€

159  Cabinet en merisier et orme moulurés, ouvre à deux 
portes séparées par un tiroir. Corniche droite, traverses 
basses chantournées. L’ensemble de la façade orné en 
incrustations de cire de couleurs, de filets losangés et 
en panneaux de saint Jean-Baptiste et de vases fleuris. 
Style Louis XV - Début du XIXe siècle 

 Haut. 216 cm - Larg. 120 cm - Prof. 56 cm 500/800€

160  Table à la Tronchin en acajou, placage d’acajou et 
filets d’ébène, plateau à hauteur et inclinaison variables. 
Présente deux tablettes et un tiroir en ceinture, 
pieds gaine terminés en dé à moulures de bronze 
Epoque Directoire 

 Haut. 78 cm - Larg. 80 cm – Prof. 53 cm 900/1200€

161  Salon comprenant un canapé et six fauteuils en noyer, 
les accotoirs terminés en plumet de feuilles de lotus, 
pieds sabre - Epoque Restauration 

 Recouvert d’un tissu vert gauffré 1200/1500€

Mobilier
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170  Paire de chaises en noyer mouluré et sculpté, dossier 
médaillon, assise à façade cintrée, pieds fuselés canne-
lés et rudentés pour les antérieurs - Epoque Louis XVI 
(un bout de pied arrière gauche restauré) 

 Haut. 89 cm 350/500€

171  Coiffeuse en marqueterie de cubes sans fond : bois de 
rose, palissandre et sycomore, filets de bois teinté vert et 
buis et entourages d’amarante. Le dessus ouvre à trois 
volets, les deux latéraux dévoilant des caves. Elle ouvre 
en ceinture à une tirette écritoire et deux tiroirs, pieds 
cambrés - Epoque Louis XV (manques au placage, fente) 

 Haut. 75 cm - Larg. 78 cm - Prof. 48.5 cm 180/250€

172  Guéridon en acajou mouluré, le fût fuselé à larges  
cannelures, piétement tripode arqué terminé par des rou-
lettes, plateau basculant recouvert d’un marbre blanc veiné 
gris (fente) ceint d’une galerie ajourée - Fin de l’époque 
Louis XVI (petites restaurations, un pied à recoller)

 Haut. 72 cm - Diam. 50 cm 300/500€

173  Chaise en hêtre mouluré et sculpté à dossier médaillon, 
traverse sinueuse, pieds cambrés - Fin de l’époque 
Louis XV (anciennement cannée, restaurations) 

 Haut. 89.5 cm 150/200€

177  Elégant secrétaire en cabinet en placage de citron-
nier. Il ouvre à deux portes à glace découvrant un intérieur 
en loupe d’érable et filets de bois noir à compartiments 
et petits tiroirs, un tiroir écritoire et repose sur deux 
sphinx en bois laqué noir - Epoque Empire 

 Haut. 145 cm - Larg. 81 cm - Prof. 45 cm 
  2500/3500€

178  Bureau cylindre en acajou et placage d’acajou,  
filets et moulures de laiton. Il ouvre en gradin à un rang 
de trois tiroirs, le cylindre dégageant trois tiroirs et une 
tablette écritoire. Il ouvre en ceinture et en caissons à 
quatre tiroirs dont un double, et repose sur quatre pieds 
fuselés cannelés. Serrures à trèfle. Dessus de marbre 
noir - Fin de l’époque Louis XVI 

 Haut. 121 cm - Larg. 112.5 cm - Prof. 59 cm
  1200/1800€

179   Grand paravent à quatre feuilles à encadrement en 
acajou mouluré - Fin du XIXe siècle 200/400€

174  Console à côtés incurvés en acajou et placage 
d’acajou, filets et moulures de laiton, ébène. Elle ouvre 
en façade à un tiroir et repose sur quatre pieds fuselés 
à cannelures réunis par un plateau d’entretoise et termi-
nés par des pieds toupie. Dessus et plateau d’entretoise 
recouverts d’un marbre blanc veiné gris (fentes) ceints 
d’une galerie ajourée à croisillons - Epoque Louis XVI 

 Haut. 88 cm – Larg. 91 cm – Prof. 37 cm 800/1200€

175  Bureau de pente en marqueterie de fleurs sur pla-
cage de palissandre et filets. Il ouvre à un abattant dé-
couvrant trois tiroirs et un secret, ceinture galbée, pieds 
cambrés. Ornementation de bronzes. Style Louis XV

 Fin du XIXe siècle (petit manque de placage) 
 Haut. 92 cm - Larg. 66 cm - Prof. 45 cm 200/300€

176  Commode en placage de palissandre en frisage, bois 
de rose en entourage, et palissandre en encadrement. 
Légèrement galbée en façade et sur les côtés, elle ouvre 
à quatre tiroirs sur trois rangs séparés par des traverses à 
cannelures. Montants pincés. Ornementation de bronzes 
ciselés et dorés, certains au « C couronné » : chutes à 
visage féminin, sabots feuillagés, poignées et entrées 
de serrures. Dessus de marbre  Rance des Flandres  
(l’arrière droit avec restauration ancienne) - Fin de l’époque  
Régence (petites restaurations en placage, restaurations 
au parquet sous le marbre et renforts au fond arrière) 

 Haut. 84.5 cm - Larg. 98 cm - Prof. 56 cm 
  3500/4000€

32

174
177



34 35

183  Chaise à porteur en bois relaqué rouge à décor rap-
porté de putti et angelots sur des nuées et instruments 
de musique, pieds galbés volutés. Style Louis XV avec 
des parties anciennes (manque une vitre) 

 Haut. 166 cm - Larg. 67 cm - Prof. 82 cm 600/1000€

184  Secrétaire en placage de bois de rose, filets et en-
cadrements d’amarante, l’abattant orné d’un médaillon 
de fleurs nouées. Il ouvre à un tiroir, un abattant et deux 
portes. Montants à pans coupés - Epoque Louis XVI 
(manque le marbre et intérieur changé, petits accidents) 
Haut. 137.5 cm - Larg. 75.5 cm - Prof. 33 cm

  700/1200€

185  Commode tombeau galbée et bombée en façade 
et sur les côtés en placage de palissandre en frisage. 
Elle ouvre à trois tiroirs séparés par des traverses  
foncées de cannelures. Dessus ceint d’une lingotière. 
Très riche ornementation de bronzes  : poignées aux 
valets, entrées de serrure aux sphinges, chutes en  
espagnolette, sabots et culot feuillagés - Epoque  
Régence (petits accidents et restaurations au placage, 
côtés probablement replaqués) 

 Haut. 85cm – Larg. 129 cm – Prof. 66.5 cm
  2600/3000€

180  Bureau bonheur du jour en acajou et filets de laiton, 
ouvre à deux portes vitrées et à deux tiroirs en gradin ; à 
un large tiroir et deux portes en caisson. Pieds fuselés à 
cannelures. Dessus de marbre banc ceint d’une galerie 
Epoque Louis XVI 

 Haut. 118cm - Larg. 63 cm - Prof. 40 cm 1000/1200€

181  Encoignure en acajou et placage d’acajou, ouvre à 
deux portes bombées à encadrement de placage. 

 Dessus marbre gris sainte Anne
 Fin du XVIIIe-début du XIXe siècle 
 Haut. 85 cm – Larg. 70 cm – Prof. 46 cm 450/700€

182  Paire de fauteuils en acajou à dossier renversé, nez 
d’accotoirs en mufle de lion, accotoirs arqués, pieds  
antérieurs en gaine terminés par des griffes

 Epoque Empire 
 Haut. 89 cm – Larg. 59 cm – Prof. 63 m
  2200/2800€

186  Bureau de pente en noyer. Il ouvre à un abattant dé-
voilant six tiroirs galbés et étagés, ceinture sinueuse à 
deux tiroirs, pieds galbés - Epoque Louis XV (piqûres, 
bas du pied arrière gauche restauré) 

 Haut. 103 cm - Larg. 80.5 cm - Prof. 52.5 cm
  600/1000€

187  Chaise « à la Reine  » en hêtre mouluré et sculpté 
Epoque Louis XV (restauration au dossier et renforts en 
ceinture) 

 Haut. 93.5 cm 180/250€

188   Secrétaire en chêne ouvrant à un abattant et deux  
tiroirs. Dessus marbre. Style Transition Louis XV-Louis 
XVI - Fin du XVIIIe siècle 

 Haut. 118 cm - Larg. 93 cm - Prof. 43 cm 400/600€

189  Paire de chaises en bois laqué gris mouluré et sculpté 
d’oves, perles et feuillage, carquois et fleurettes. Assise 
et dossier cannés, pieds fuselés cannelés, rudentés 
pour les antérieurs - Epoque Louis XVI (état moyen,  
accidents aux pieds antérieurs pour l’une) 

 Estampille rapportée : JACOB 
 Haut. 90 cm 200/300€
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190  Petite armoire en acajou massif, portes à deux  
panneaux moulurés séparés par une traverse. Mon-
tants et faux dormants à larges cannelures, pieds gaine.  
Ornementation de marguerites tournoyantes en bronze 
Epoque Louis XVI 

 Haut. 189 cm - Larg. 109 cm - Prof. 49 cm
  2000/3000€

191  Bergère en bois relaqué crème, dossier légèrement 
incurvé, nez d’accotoirs feuillagés, supports d’accotoirs 
en balustre, pieds antérieurs fuselés annelés, postérieurs 
sabre - Epoque Directoire 

 Haut. 93 cm 200/300€

192  Petite commode d’entre deux en acajou, placage 
d’acajou et moulure à rang de perles. Elle ouvre à un 
tiroir et à deux tiroirs sans traverse. Montants en colonne 
engagée à cannelures, pieds fuselés cannelés. Dessus 
de marbre blanc veiné gris à galerie ajourée. Style 
Louis XVI - XXe siècle (fentes sur les côtés, marbre fêlé, 
manque trois sabots) 

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

193  Table à jeux en placage de bois de rose et palis-
sandre, ouvrant à deux tiroirs en ceinture, plateau à da-
mier et intérieur à jeu de tric-trac. Style Louis XV avec 
des parties anciennes 

 Haut. 73 cm - Larg. 74.5 cm - Prof. 61 cm 400/500€

194  Buffet en noyer, plateau faisant lectrin, portes et côtés 
à fortes moulurations. Style Louis XIII - XVIIIe siècle 

 Haut. 88 cm - Larg. 75 cm - Prof. 40 cm 250/300€

195  Armoire en noyer mouluré et sculpté ouvrant à deux 
portes à deux panneaux séparés par une traverse mou-
vementée à petites cannelures, faux dormant à larges 
cannelures rudentées. Traverse basse fortement chan-
tournée, traverse haute à large fronton et sculpture de 
feuillage, corniche droite à dentelures - XVIIIe siècle 
Haut. 240 cm - Larg. 140 cm - Prof. 60 cm 500/700€

196  Fauteuil en hêtre mouluré et sculpté - Epoque Louis XV 
Haut. 78 cm 200/250€

197  Buffet de chasse en chêne mouluré ouvrant à deux 
portes à double évolution. Montants à réserves mou-
lurées, repose sur plinthe - XVIIIe siècle (restaurations, 
marbre postérieur) 

 Haut. 90 cm - Larg. 160 cm - Prof. 66 cm 
  1500/2000€

198  Fauteuil en bois mouluré et laqué gris, dossier droit, 
pieds galbés terminés en volutes

 Début de l’époque Louis XV 
 Haut. 92 cm 250/300€

199  Grand fauteuil en noyer mouluré, piétement os de 
mouton, accotoirs mouvementés terminés en volute, 
traverses latérales d’assise à coquille. Style Louis XIII 
Début du XVIIIe siècle 

 Haut. 108 cm 200/250€

200   Paire de chaises en noyer, dossier plat, piétement 
tourné à entretoise en H. Style Louis XIII - XVIIIe siècle 
Haut. 112 cm 140/180€

201  Encoignure en merisier et filets de palissandre ouvrant 
à deux portes galbées ornées de losanges et croix de 
Malte - Epoque Louis XV 

 Haut. 86 cm - Larg. 68 cm - Prof. 48 cm 500/700€

202  Chaise chauffeuse en noyer mouluré et sculpté 
de fleurs et feuillage, dossier haut à bandeau voluté,  
ceinture chantournée, pieds galbés terminés en volute. 
Style Louis XV - Seconde moitié du XIXe siècle 

 Haut. 82 cm 60/100€

203  Travailleuse en bois noirci à décor burgauté et peint 
de fleurs, filets, fleurons. Elle ouvre par le dessus et  
repose sur quatre pieds mouvementés réunis par un 
plateau d’entretoise - Epoque Napoléon III 

 Haut. 74 cm - Larg. 47 cm - Prof. 32 cm 150/200€

204  Fauteuil cabriolet en noyer mouluré et sculpté, dossier 
médaillon, pieds fuselés à cannelures rudentées pour les 
antérieurs - Epoque Louis XVI 

 Haut. 90 cm 150/200€

205  Bureau cylindre en acajou massif, fonds en noyer, 
ouvrant en partie supérieure à deux portes vitrées et un 
rang de trois tiroirs et en partie basse à un cylindre et 
quatre tiroirs en caissons. Pieds fuselés à cannelures et 
montants en colonne engagée à cannelures - Bordeaux, 
fin de l’époque Louis XVI 

 Haut. 187 cm - Larg. 118 cm - Prof. 62 cm
  1800/2500€

206  Table à jeux en chêne mouluré, pieds galbés, plateau 
réversible - Epoque Louis XV (restaurations) 

 Haut. 75 cm - Larg. 83 cm - Prof. 57 cm 600/800€

207  Table vide-poche en acajou et moulures de laiton, 
plateau et entretoise hexagonaux, piétement arqué

 Début du XIXe siècle 
 Haut. 71 cm – Larg. 56cm - Prof. 27.5 cm 250/300€

208  Petite chaise chauffeuse en hêtre mouluré et 
sculpté, dossier médaillon, pieds fuselés à cannelures 
rudentées - Epoque Louis XVI 

 Haut. 81.5 cm 200/250€

209  Table à jeux en palissandre et placage de palissandre. 
Le plateau légèrement mouvementé s’ouvre sur une 
feutrine, ceinture chantournée centrée d’un bouquet de 
fleurs sculpté, pieds galbés - Epoque Napoléon III (très 
petits accidents) 

 Haut. 73.5 cm - Larg. 86 cm - Prof. 43 cm 120/150€
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210  Cave à liqueur en marqueterie Boulle et ornementation 
de bronzes dorés, complète de son intérieur : seize verres 
et quatre carafes à décor doré - Epoque Napoléon III 

 Haut. 27 cm - Larg. 34 cm - Prof. 26 cm 500/600€

211  Paire de bougeoirs formant cassolettes en bronze  
ciselé et doré composés d’une colonne en marbre blanc 
à bagues à rangs de perles supportant une urne sur  
piédouche à chaînettes tenues par des têtes de bélier

 Fin de l’époque Louis XVI 
 Haut. 24.8 cm 500/700€

223  Lampe en bronze, le corps en bronze doré, la réserve 
supportée par trois têtes de satyre feuillagées sur des 
pieds à sabots. Base à trois pans incurvés à décor de 
joncs rubanés - Fin du XIXe siècle 

 Haut. totale : 86.5 cm 60/80€

224  Cave à liqueur en marqueterie de buis sur fond de 
palissandre, complète de son intérieur : seize verres et 
quatre carafes en cristal facetté - Epoque Napoléon III 
Haut. 27 cm 250/300€

225  Miroir en bois doré, fronton orné d’une urne
 Epoque Louis XVI 
 Haut. 76 cm - Larg. 48 cm 200/300€

226  Paire d’urnes couvertes sur piédouche en marbre 
blanc veiné noir et rose à monture de bronze. Les prises 
en forme de femme ailée, le couvercle à pomme de pin, 
la base moulurée. Ornementation de joncs rubanés 
Fin du XIXe siècle 

 Haut. 36 cm 200/300€

227  Lampe bouillotte en bronze, coupelle moulurée, fût 
à cannelures, éclaire à deux bras réglables en hauteur 
comme l’abat-jour - Début du XIXe siècle 

 Haut. 66.5 cm 150/200€

228  Trumeau en bois laqué gris rechampi or à trophée de 
musique, miroir encadré d’une moulure à jonc rubané et 
rang de perles - Epoque Louis XVI 

 Haut. 173 cm - Larg. 97 cm 500/800€

229  Paire de bougeoirs en bronze doré à frise de rais de 
cœur, rangs de perles, fût cannelé. Style Louis XVI 

 Haut. 28 cm 200/300€

230  Paire de médaillons en travail de cheveux, l’un pré-
sentant un monogramme, l’autre un bouquet feuillagé 
dans des cadres à vitres bombées - Seconde moitié du 
XIXe siècle 

 Haut. 21.5 cm 100/150€

231  Paire de bougeoirs en bronze ciselé et argenté, le 
fût orné de palmettes, la base à frise feuillagée cernée 
de rangs de perles - Epoque Restauration (montés en 
lampe, usures à l’argenture) 

 Haut. 29 cm 100/150€

232  Christ en bois sculpté laqué dans un encadrement 
chantourné en bois et stuc dorés à décor sculpté de  
volutes, feuilles d’acanthe, drapés et angelots - Début du 
XIXe siècle (quatre doigts accidentés et parties  
d’encadrement à recoller) 

 Haut. 72 cm - Larg. 42 cm 400/600€

233  Miroir à encadrement en bois doré mouluré à rang de 
perles, fronton à volutes et marguerites - Epoque Louis 
XVI (manque le haut du fronton) 

 Haut. 77 cm - Larg. 52 cm 120/150€

234  Lustre à monture en bronze ciselé et doré, fût à torsade 
de feuillage. Il supporte six doubles bras de lumière.  
Ornementation de plaquettes et marguerites de cristal 
Fin du XIXe siècle 

 Haut. 85 cm - Diam. 55 cm 200/300€

235  Trois bougeoirs en bronze ciselé et doré, fût à can-
nelures, croisillons ou palmettes - XIXe siècle 

 Haut. 28 cm 70/100€

236  Lustre : vase en porcelaine à décor Satzuma, monture 
de bronze à motifs de dragons et fleurs de prunus. Il est 
à six lumières et supporté par des chaînettes

 Fin du XIXe-début du XXe siècle 
 Haut. 86 cm - Diam. 48 cm 250/500€

237  Boite à courrier en bois noirci et filets de laiton ; elle 
ouvre à un abattant brisé sur un intérieur en palissandre 
à compartiments de rangement - Seconde moitié du 
XIXe siècle 

 Haut. 20 cm - Larg; 27.5 cm - Prof. 18 cm 80/150€

238  Cave à liqueur en bois noirci et filets de laiton ; elle 
ouvre par le dessus et les côtés sur un ensemble en 
cristal taillé et rehaussé or : quatre carafes et seize petits 
verres à pied (dont un accidenté) - Seconde moitié du 
XIXe siècle (la verrerie d’époque postérieure) 

 Haut. 27 cm - Larg. 33 cm - Prof. 25 cm 300/500€

239  Paire de bougeoirs en bronze à deux patines, le fût à 
godrons et rainures, base à palmettes et chapiteau fleuri 
feuillagé - Epoque Restauration 

 Haut. 34.5 cm 60/80€

240  Reliquaire royaliste en papier et paperolles dans un 
caisson vitré contenant un morceau de la dragonne de 
l’épée du Général Louis de la Rochejaquelein, donné à 
son aide de camp - XIXe siècle 

 Haut. 20.5 cm - Larg. 24 cm - Prof. 6 cm 150/200€

241  Miroir rectangulaire, encadrement à rais de cœur et 
rangs de perles - Fin du XVIIIe siècle 

 Haut. 134 cm - Larg. 130 cm 250/300€

242  Paire de chenets en bronze ciselé et doré figurant un 
jeune couple buvant. Ils reposent sur une large coquille 
feuillagée et volutée - XIXe siècle  

 Haut. 25.5 cm 150/250€ 
d 

212  Baromètre en bois relaqué noir et rechampi or. Décor 
de perles et feuillage - Fin de l’époque Louis XVI 

 Haut. 98 cm 350/400€

213  Miroir à parecloses en bois doré à décor de branches 
feuillagées et fleurs, fronton orné d’une urne

 Epoque Régence 
 Haut. 115 cm – Larg. 65.5 cm 450/600€

214  Lustre en bronze, plaquettes facettées et marguerites 
de cristal à huit bras de lumière - Fin du XIXe siècle 

 Haut. 102 cm (avec chaîne) 300/400€

215  Paire de bougeoirs en bronze ciselé et doré, fût  
conique, bobèche à rang de perles et base circulaire. 
Style Directoire - XIXe siècle 

 Haut. 29.7 cm 180/240€

216  Colonne à cannelures en marbre blanc, chapiteau et 
socle moulurés en marbre rouge griotte - XIXe siècle 
Haut. 23.5 cm 180/250€

217  Paire de devants de feu en bronze figurant des 
monstres marins entrecroisés et urnes couvertes

 XIXe siècle 
 Haut. 31 cm 150/200€

218  Porte-montre en marqueterie de laiton et écaille sur 
fond d’étain. Dessus en doucine surmonté d’une urne 
XIXe siècle 

 Haut. 18.5 cm 120/180€

219  Lanterne de vestibule conique en verre grenat 
Fin du XIXe-début du XXe siècle 

 Haut. 85 cm 200/250€

220  Miroir à encadrement en bois doré sur fond vert à  
décor de fleurs et feuillage, fronton à large coquille 
Début de l’époque Louis XV 

 Haut. 117 cm 600/800€

221  Broderie sur soie format ovale  : femme au chien 
Fin du XVIIIe-début du XIXe siècle 

 Haut. 40 cm - Larg. 28.5 cm 200/300€

222  Bougeoir en métal argenté à hauteurs de lumière 
et d’abat-jour réglables, base circulaire à frises de 
palmettes et croisillons - XIXe siècle 

 Haut. 47 cm 50/80€
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243  Grande statue en chêne sculpté figurant une femme 
coiffée d’une couronne et d’un voile et tenant un livre 
de la main gauche - Fin du XVIIIe-début du XIXe siècle 
(manque la main droite) 

 Haut. 97 cm 700/1000€

244  Statuette représentant un évêque en bois laqué, les 
mains et le visage en ivoire sculpté, yeux en verre. Socle 
en bois noir - XVIIIe siècle (manque la chevelure, main 
gauche accidentée, vêtements dégradés) 

 Haut. totale : 35 cm 100/150€

245  Ange à la prière en bois polychrome sur un socle mou-
luré à pans - XVIIIe siècle (fente et petites restaurations) 
Haut. 35 cm 250/300€

246  Ecole française de la fin du XVIIIe
 début du XIXe siècle 
  Buste en terre cuite patiné d’une noble dame portant un 

diadème dans les cheveux, sur un piédouche en marbre 
bleu turquin 

 Haut. 37.5 cm 
 Probablement buste de Marie-Antoinette 500/800€

251  Charles LEVY (1820-1899) 
 Le mineur 
 Bronze patiné, signé et titré sur la terrasse 
 Haut. 24 cm 200/300€

252  Edouard DROUOT (1859-1946) 
  Le semeur 
 Bronze patiné, signé sur la terrasse 
 Sur un socle en marbre vert de mer 
 Haut. totale : 38.5 cm 400/600€

253  VIDAL l’AVEUGLE (1831-1892) 
 Taureau
 Bronze patiné, signé sur la terrasse 
 Haut. 15.5 cm - Long. 27 cm 300/400€

254  Jules MOIGNIEZ (1835-1894) 
 Taureau, vache et veau 
 Groupe en bronze patiné, signé sur la terrasse 
 Haut. 21 cm - Long. 31 cm 500/800€

255  THENARD (XXe siècle) 
 Zouave 
 Bronze argenté (légèrement dépatiné et reverni), signé  
 Haut. 28 cm 450/700€

256  Louis RICHE (1877-1949) 
 Berger allemand couché 
 Bronze à patine brune signé sur la terrasse 
 22,5x32 cm 400/600€

257  D’après Henri CHAPU (1833-1891) 
 Jeanne d’Arc 
 Bronze à patine brune 
 Haut. 45 cm 350/500€

258 PIERROTI 
 Angelot en marbre blanc sculpté
 Fin XIXème - Début XXème siècle 
 41x40 cm 250/400€

259  Marie D’ORLEANS (1865-1909) 
 Jeanne d’Arc 
 Bronze patiné. Fondeur Susse Frères 
 Haut. 25 cm 200/250€

260 Juan CLARA AYATS (1875-1958) 
 Petite fille sur tabouret 
 Bronze patiné 
 Haut. 21,5 cm 250/350€

261  Eugène BERNOUD (XIXe-XXe siècle) 
 Femme marchant à la coiffe 
 Bronze doré chryséléphantin (main gauche restaurée)  
 Haut. 19 cm 600/900€

247  Ecole française du XIXe siècle 
 dans le goût du XVIIIe siècle 
  Buste en terre cuite patinée d’une dame de qualité sur 

un piédouche mouluré  
 Haut. 73.5 cm 500/700€

248  D’après Théodore GECHTER (1796-1844) 
 Levrette et sa prise 
 Bronze doré (dépatiné), daté 1843 
 Haut. 26,5 cm - Larg. 33 cm 600/800€

249 Emile Louis PICAULT (1833-1915) 
 « Vincere » 
 Bronze patiné. 
 Signé sur la terrasse 
 Haut. 50 cm 350/600€

250  Maxime REAL del SARTE (1888-1954) 
 Femme nue et satyre 
 Bronze patiné 
 Haut. 33.5 cm 900/1200€

262 AUBUSSON 
  Tapisserie à décor polychrome d’arbres, fleurs, archi-

tecture et volatiles - Fin du XVIIe-début du XVIIIe siècle 
Haut. 292 cm - Larg. 184 cm 1500/1800€

263  Tapisserie en laine et soie, figurant La halte du chasseur 
près d’un temple à colonnes - XVIIIe siècle 

 Haut. 252 cm - Larg. 165 m  2000/3000€

264 Tapisserie en laine et soie figurant Le jeu du cerf-volant 
 Fin du XVIIe siècle 
 Haut. 210 cm - Larg. 245 cm  1500/2500€

265  AUBUSSON 
  Fragment de tapisserie figurant un sous-bois, galon sur 

les deux grands côtés - XVIIIe siècle 
 Haut. 221 cm - Larg. 130 cm 400/600€

Sculptures Tapisseries
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272  Théodore DECK 
  Important cache-pot à corps sphérique aplati sur talon 

d’inspiration chinoise, prises ajourées et col resserré, en 
céramique émaillée vert céladon à décor en bas relief de 
dragons volant dans des nuages et de frises de motifs 
géométriques. Signé «THDeck» sous la base et au profil 
Vers 1880/90 (sautes d’émail, un fêle de 14 cm dans le 
fond et un autre partant du fond et remontant de 13,5 cm) 

 Haut. 32 cm - Diam. 55 cm 4000/6000€

273  Dom GRENET 
  Jardinière en céramique légèrement craquelée à décor 

peint d’un paysage en bord de rivière animé de deux 
personnages. Signé DG et daté 1880 (petits éclats et 
accident à un angle) 

 Haut. 18.5 cm - Larg. 41 cm - Prof. 10 cm 350/600€

274 HIARD – Théodore DECK 
  Mauves 
  Peinture sur céramique, signée. Marquée deux fois en 

creux Th. DECK, numéroté 2 et titré au dos 
 34x23 cm 60/80€

275 CIRY LE NOBLE 
  Pot couvert en céramique à décor en relief de branches 

et feuillage sur fond verniculé, prise en forme de  
branchage. Marqué 

 Haut. 24.5 cm 80/120€

276 SEVRES 
  Paire de vases pansus en porcelaine à décor poly-

chrome de liserons et ornés de frises dorées - Seconde 
moitié du XIXe siècle 

 Haut. 19 cm 80/100€

277  Paire de pots à pharmacie dits «de vitrine» en  
porcelaine polychrome et dorée sur fond bleu nuit, le 
socle avec médaillon de fleurs - Milieu du XIXe siècle 
(accident à une prise et usures à la dorure) 

 Haut. 72 cm 500/800€

278  Important groupe en porcelaine polychrome pré-
sentant un berger, une bergère et un mouton. Marqué 
Fin du XIXe-début du XXe siècle (petit manque) 

 Haut. 29 cm - Larg. 25 cm - Prof. 18 cm 150/250€

279  Pot à pharmacie dit «de monstre» ou «de vitrine»  
en porcelaine à décor doré et polychrome du buste de 
Galien en médaillon et fleurs en partie basse - XIXe siècle 
(fond du vase étoilé) 

 Haut. 70 cm 300/500€

266  Théophile DEYROLLE (1844-1923)
 Probablement HB  Grande Maison 
  Rare et important plat ovale à bord polylobé en faïence 

à décor botanique polychrome de liserons, ombellifères, 
baies et fleurettes, la bordure à frise de petites fleurs  
et feuillage. Signé du monogramme THD Quimper  
et daté 1895, sans marque de fabrique 

 Long. 47 cm - larg. 34.8 cm 
  On ne connait de Théophile Deyrolle que très peu de 

plats dont deux exposés au château musée de Kerazan 
à Loctudy, bien éloignés de ses modèles folkloriques  
 1200/1500€

267  HB Quimper - P.  
  Paire de serre-livres en faïence émaillée polychrome re-

présentant un joueur de biniou et une plumeuse d’oie 
(cou de l’oie recollé) 

 Haut. 18 cm - Larg. 20 cm 180/250€

268  Mathurin MEHEUT - HR Quimper  
  Paire d’assiettes en faïence polychrome à motif central, 

l’une d’un crabe, l’autre d’un homard, l’aile ornée de 
stries délimitées par un filet en vaguelettes (très petits 
éclats en bordure) 

 Diam. 25 cm 400/700€

269  Mathurin MEHEUT - HR Quimper  
  Assiette en faïence polychrome, l’aile ornée de poissons, 

coquillages et encornet (un petit éclat) 
 Diam. 25 cm 200/250€

270   Mathurin MEHEUT - HR Quimper  
  Assiette en faïence, l’aile ornée de motifs géométriques 

jaune et bleu, et filets 
 Diam. 24.5 cm 180/250€

271  Paire de vases quadrilobés en faïence fine à décor 
peint émaillé d’un jeté de fleurs. Signés Guillaume.  
Base en laiton repoussé à quatre pieds en griffes 
Fin du XIXe siècle 

 Haut. 26 cm 180/250€

Céramique
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280 CHINE 
  Pot à gingembre en porcelaine à décor polychrome 

d’objets de lettrés et animaux marins dans des  
cartouches sur fond bleu. Dans le goût de la famille verte 
XIXe siècle 

 Haut. 29 cm 120/180€

281 CHINE 
  Vase de forme «tianqiuping» (sphère céleste) en por-

celaine décorée en bleu sous couverte et émaux poly-
chromes dit «doucai» de fleurs de lotus et chauves-sou-
ris dans leur feuillage, le col orné de chauves-souris 
surmontant des caractères «shou» stylisés. L’épaule-
ment et le bord orné d’une frise de lingzhi. Au revers, la 
marque apocryphe de Qianlong - Fin XIXe siècle 

 Haut. 43 cm 
 Expert : Cabinet PORTIER & Associés 1200/1500€

282 CHINE 
  Bol en porcelaine décorée en bleu sous couverte et 

émaux polychromes dit «doucai» de fleurs de lotus dans 
leurs rinceaux feuillagés, le bord orné d’une frise de 
lingzhi. Au revers, la marque apocryphe de Qianlong en 
zhuanshu (fêlures et restauration) - XIXe siècle 

 Diam. 20 cm 
 Expert : Cabinet PORTIER & Associés 1000/1200€

283 JAPON 
  Potiche couverte en porcelaine à décor Imari en léger 

relief - Fin du XIXe-début du XXe siècle (fêles de cuisson 
et petit manque au col) 

 Haut. 55 cm 180/250€

284 JAPON 
  Makemono, encre sur papier et feuilles d’or, extrait du 

«Genji Monogatari» - XVIIIe siècle (accidents) 
 Dim. 127 x 29 cm 
 Expert : Cabinet PORTIER & Associés 300/400€

285  CHINE, Canton 
  Parure de bijoux en argent filigrané et incrusté de co-

rail et jadéite et à décor d’oiseaux aux ailes déployées  
composée d’un collier avec trois pendentifs, un bracelet, 
deux pendants et une broche. Dans une boite en bois 
sculpté de médaillons de jujubes dans leur feuillage 
Fin XIXe siècle 

 Dim. 4 x 26 x 25 cm 
 Expert : Cabinet PORTIER & Associés 600/800€

286 JAPON 
  Groupe en ivoire figurant deux pêcheurs combattant 

une pieuvre - Début du XXe siècle 
 Haut. 13.5 cm 400/600€

292 CHINE 
  Jupe en soie beige à décor brodé de jeunes femmes 

dans un jardin parmi les pivoines, et pans ornés de fleurs 
et oiseaux - Vers 1900 (petit trou) 

 Expert : Cabinet PORTIER & Associés 300/400€

293 CHINE, Canton 
  Panneau de forme rectangulaire en soie brodée 

d’échassiers et papillon parmi les fleurs - Fin XIXe siècle 
135 x 65 cm 

 Encadré 
 Expert : Cabinet PORTIER & Associés 300/400€

294 CHINE 
  Boite en forme de carpe entourant une plaque sonore 

en laque rouge brun et doré, la plaque sonore ornée de 
chauves-souris parmi les nuages et caractères «shou» 
(longévité), les côtés ornés de symboles précieux parmi 
les vagues écumantes - XVIIIe siècle (fentes, manques, 
éclats, usures) 

 Haut. 14 cm - Long. 50 cm 
 Expert : Cabinet PORTIER & Associés 800/1200€

295 CHINE 
  Paire de vases à deux anses en bronze et émaux  

cloisonnés à décor de quatre médaillons ronds ornés 
d’acteurs d’opéra sur fond blanc, les médaillons sur 
fond turquoise et ornés de huit symboles bouddhiques. 
Le col orné de frise de lingzhi. Le fond et l’intérieur doré 
XIXe siècle 

 Haut. 32 cm. 
 Expert : Cabinet PORTIER & Associés 800/1000€

287  JAPON 
  Paire de vases en bronze à patine brune à décor en relief 

de paons et oiseaux parmi les bambous et cerisiers en 
fleurs, deux anses en forme de dragons - Epoque MEIJI 
(1868 - 1912) 

 Haut. 35,5 cm 
 Expert : Cabinet PORTIER & Associés 200/300€

288  JAPON 
  Fourneau en laque nashiji or à décor en hira maki-e de la-

que or et argent d’oies en vol parmi les nuages (égrenures) 
 Haut. 6,8 cm 
 Expert : Cabinet PORTIER & Associés 150/200€

289 JAPON 
  Sankaku yari, la gorge laquée rouge, signée ...shu no ju 

Nagatsugu. Nagasa : 27 cm. Fuchi kashira en fer incrus-
té de cuivre doré de feuilles et rinceaux. Saya en laque 
rouge et argent - Fin Epoque EDO (1603 - 1868) 

 Expert : Cabinet PORTIER & Associés 400/600€

290 JAPON 
  Tronçon de défense à décor en hira et taka maki-e de 

laque or et argent, et kirigane, et incrusté en shibaya-
ma de nacre, corail et écaille d’un couple sous les ceri-
siers en fleurs accompagné d’une servante et de grues 
parmi les pivoines - Epoque MEIJI (1868 - 1912) (petits 
manques d’incrustations et fente) 

 Haut. 37 cm. Socle en bois laqué or de fleurs 
 Expert : Cabinet PORTIER & Associés 1500/2000€

291 INDE 
  Partie de buste en pierre figurant une tête féminine 

coiffée d’un haut chignon et portant de larges boucles 
d’oreilles - Période médiévale, Xe/XIIIe siècle (usures, 
manques, accidents) 

 Haut. 15 cm 
 Expert : Cabinet PORTIER & Associés 200/300€
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296 E. GALLE à Nancy 
  Paire de carafes pansues à décor émaillé et doré de 

branches fleuries feuillagées, couvercle en métal argenté 
probablement rapporté (le haut d’une anse réparé recollé) 
Haut. 20 cm 2000/2500€

297  Pied de lampe en verre overlay à décor floral, le fût à 
pans bulbé annelé rehaussé de dorures, la base légère-
ment tulipé, l’ensemble à motifs de branches de roses 
XXe siècle 

 Haut. 41 cm 100/150€

298 LEGRAS 
  Paire de vases obus en verre à décor de branches de 

vigne violines sur fond givré rosé - Vers 1930 
 (l’un meulé au col) 
 Haut. 29.5 cm 180/240€

299 DAUM Nancy 
  Vase à panse aplatie en verre à décor vert et oran-

gé dégagé à l’acide de feuillage et baies sur un fond  
marmoréen jaune et rose. Signé sous la base 

 Haut. 12.5 cm 150/250€

300  DAUM Nancy 
  Vase soliflore à col pincé et piédouche en verre à dé-

cor dégagé à l’acide de branches d’olivier sur fond vert.  
Signé sous la base 

 Haut. 23.8 cm 200/250€

301  SAINT-LOUIS, modèle Chantilly 
  Service en cristal taillé comprenant dix verres à eau dont 

un plus grand (un accidenté), 11 verres à vin rouge, 12 
verres à vin blanc et une carafe. Certains marqués 

 Haut. 17.7 cm - 15.2 cm - 14 cm 180/250€

302  SAINT-LOUIS, modèle Trianon 
  Service en cristal taillé comprenant dix verres à eau 

(deux accidentés), neuf verres à vin rouge, dix verres à 
vin blanc (un abîmé), cinq coupes à champagne (une 
accidentée) et une carafe. Non marqués 200/250€

303  SAINT-DENIS 
  Grand vase obus en verre à décor vert rehaussé or de 

libellules et iris sur fond givré. Signé sous la base - Fin du 
XIXe-début du XXe siècle 

 Haut. 48.5 cm 300/500€

304  Coupe en cristal émaillé polychrome
 Début du XXe siècle 
 Haut. 18.5 cm - Larg. 30 cm - Prof. 19 cm 300/500€
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CONDITIONS D’ACHAT

Les acquéreurs paieront en sus des enchères les frais et taxes suivants : 23 % TTC
Conformément à la loi, les indications portées au catalogue engagent la responsabilité du Commissaire-priseur et de l’Expert, sous 
réserve des rectifications annoncées au moment de la vente, et portées au procès-verbal. Une exposition préalable permettant de se 
rendre compte de l’état des objets, il ne sera admis aucune réclamation une fois l’adjudication prononcée.
Les restaurations d’usage, tel que le marouflage ou rentoilage des peintures, sont considérées comme des mesures conservatoires. Les 
dimensions et les poids ne sont donnés qu’à titre indicatif. Le plus offrant et dernier enchérisseur sera l’adjudicataire. 
La vente est faite expressément au comptant. En cas de paiement par chèque non certifié, il sera demandé deux pièces d’identité et la 
délivrance des objets pourra être différée jusqu’à l’encaissement. Les frais et risques du magasinage restent à la charge de l’acheteur.
Pour les professionnels, le N° de TVA intracommunautaire est obligatoire.

ORDRE D’ACHAT

RENNES ENCHÈRES et les experts se chargent d’exécuter les ordres d’achat qui leur sont confiés, en particulier, par les amateurs ne 
pouvant assister à la vente.
Les ordres d’achat et les demandes de téléphone (pour les téléphones : à partir de 150 € et valant ordre d’achat à l’estimation basse) 
ne seront pris en considération que confirmés par écrit et accompagnés d’un relevé d‘identité bancaire et de la copie de deux pièces 
d’identité, reçus au moins 24 heures avant la vente. RENNES ENCHÈRES et les experts ne pourront en aucun cas être tenus pour res-
ponsables  d’une erreur ou d’un incident concernant les ordres d’achat écrits ou téléphoniques.

VENTE EN LIVE

Pour  la plupart de nos ventes, vous pouvez enchérir par Internet en direct au moment même de la vente, sur www.interencheres-live.
com, des frais additionnels de 3%HT soit 3.60TTC seront facturés pour le compte d’Interenchères.
Les achats sur le Live se font par prélèvement via les coordonnées de votre carte bancaire jusqu’à concurrence de 750 €, le solde se 
fera à votre convenance.

REGLEMENT

Le paiement se fait :
- Par Carte bancaire à distance en nous contactant par téléphone au 02.99.31.56.52
- Par chèque avec 2 pièces d’identité à l’ordre de Rennes Enchères.
- En espèces jusqu’à 1 000 euros pour les particuliers et les commerçants  résidents français et 15 000 euros pour les particuliers non      
résidents français et non commerçants
Par virement bancaire :
Crédit Mutuel de Bretagne RENNES
IBAN : FR15589 35109 01691130141 40
BIC : CMBRFR2BARK.

STOCKAGE

Les tableaux et objets d’art seront à retirer à Rennes Encheres, soit à la fin de la vente, soit le Lundi de 9h à 12h et du Mardi au 
Vendredi de 9h à 12h et de 14h à 18h (Stockage gracieux les 15 jours suivant la date de vente)
Les meubles et les pièces volumineuses seront à enlever le lendemain de la vente ou stockés à l’extérieur.
Le retrait s’effectue sur rendez vous du Lundi au Vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h.
Des frais de stockage de 12 € TTC par lot et par semaine seront facturés, toute semaine commencée est due en entier.

EXPEDITION

Avant la vente, si vous envisagez de vous faire expédier vos lots, contactez-nous par mail : m.guillou@rennesencheres.com ou par 
téléphone afin d’obtenir plus de renseignements sur nos modalités et frais d’expédition.
L’expédition des lots est effectuée sous l’entière responsabilité de l’acheteur qui devra formuler une demande écrite ou remplir le 
formulaire prévu a cet effet, mentionnant expressément la décharge de RENNES ENCHÈRES en cas de dommage de l’objet subi durant 
le transport.
Les frais d’expédition seront majorés du coût de l’emballage.
Toutefois nous nous réservons le droit d’accepter ou de refuser l’organisation de l’expédition d’un lot en fonction de sa valeur, sa fragilité, 
son poids, ses dimensions...

TRANSPORT

Pour la livraison de vos achats, vous pouvez contacter les Déménagements Pommereul au 02.99.33.74.02 ou par mail afin d’obtenir un 
devis: antoine.demenagements.pommereul@orange.fr 
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