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Commissaire-priseur
Carole JEZEQUEL

TOUTES LES PHOTOS SUR :
www.rennesencheres.com

Dinan Patrimoine est une association dont le but est d’aider à entretenir et restaurer l’exceptionnel patrimoine 
historique de la Ville de Dinan dont 71 bâtiments sont inscrits ou classés aux Monuments Historiques.

Parmi ceux-ci figure le rempart, véritable symbole de la ville, dont un pan s’est effondré le 2 mars 2015. 

Rennes Enchères a souhaité montrer sa solidarité et fin juin, Me Carole JEZEQUEL, accompagnée de 
8 experts, a organisé 2 journées d’estimations gratuites à Dinan.
 
Les objets confiés, suite à ces journées, sont aujourd’hui proposés à la vente et une partie des honoraires de 
Rennes Enchères sera versée pour la restauration du rempart.

Les lots concernés sont identifiables par le logo de l’association en face de leur description.
 
Vous pouvez suivre l’actualité de l’association ou effectuer des dons en consultant le site : dinan-patrimoine.com
 
Alain MONTAGNON, Président de DINAN PATRIMOINE
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EXPOSITIONS PUBLIQUES
Vendredi 20 novembre de 15h à 18h

Samedi 21 novembre de 10h à 13h et de 15h à 18h
Dimanche 22 novembre de 9h à 11h

3

TOUTES LES PHOTOS SUR :
www.rennesencheres.com

Enchérissez de chez vous.

ORFÈVRERIE XVIIIe, XIXe et XXe
Consultante : Sophie VERGNE - vergne.sophie@gmail.com - Tel. 06 62 43 11 74

TABLEAUX ANCIENS et XIXe
Consultant  : Alexis BORDES - Tel. 01 47 70 43 30
Pour les lots 54, 56, 59, 64 à 67, 70 à 72, 74, 76 à 81

ARTS D’ASIE
Expert : Cabinet PORTIER et Associés - Tel. 01 48 00 03 41 
Pour les lots 86, 90, 96 à 102, 104 à 108

SCULPTURES
Exceptionnel bronze d’Isidore Bonheur « Taureau », Régules de Démeter CHIPARUS…

CÉRAMIQUES
Les Porteuses de goémon de Georges ROBIN, accompagné de sa justification de tirage de « La Grande Maison » à 
Quimper, Partie de service de la Maison VIEILLARD à Bordeaux, Paire de lions héraldiques par Emile GALLE, faïencerie de 
Saint-Clément…

ARMES ANCIENNES
Pistolets et sabres
Expert : Jean-Claude DEY - Tel. 01 47 41 65 31 - Jean-Claude.Dey@wanadoo.fr
Pour les lots 216 à 220

OBJETS D’ART – MOBILIER
Vase DAUM avec cabochons, Tapisserie d’Aubusson fin XVIIe, Pendule portique au quantième d’époque Louis XVI à motifs 
d’enfants jouant fin d’époque Empire, Très important cartel de Toussaint Lenoir avec bronzes au « C » couronné, 
Grande horloge de parquet avec airs de musique fin XIXe, Pendules et Miroirs XVIIIe et XIXe, lustres…
Sièges, Commodes, Armoires Rennaises, Mobilier en marqueterie d’époque N. III, Très belle table 
portugaise en palissandre, Lits Louis XVI et Directoire, Console laquée d’époque Louis XV, Rare cabinet en ébène, ivoire 
et os gravés et bois noirci composé d’éléments anciens, Secrétaire de pente en marqueterie estampillé CAREL d’époque 
Louis XV de très grande qualité, Ensemble de bureau de style Empire…
Expert : Bertrand BERTHELOT
Membre du Syndicat Français des Experts Professionnels en Œuvres d’Art et Objets de Collection
Tel. 06 61 56 35 95 - berthelot.bertrand@neuf.fr

TAPIS

DIMANCHE
NOVEMBRE22
2015/14h

Beau Mobilier garnissant une propriété du sud de Rennes
à la requête de Maître LE COULS, Notaire à Rennes 
et à divers
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Orfèvrerie du XVIIIe siècle

1   Couvert en argent. Modèle uniplat gravé sur la spatule 
des initiales S.D.B.F. Nantes, Jean-Antoine I Belzon 
(reçu à la maîtrise en 1760), 1782-1783

 Pds 166 g. 120/180€

2  Ensemble composé d’une paire de cuillers 
à ragoût en argent, de deux cuillers à soupe 
et d’une fourchette de table, d’une louche à 
moutarde. Modèle à filet gravé d’armoiries sur la  
spatule  : d’argent à un limaçon de sable assorti d’un 
fleuron sur un tertre (?). Chocs, oxydation. Paris, 
Claude-Auguste Aubry (reçu à la maîtrise en 1758), 
1771-1772 (pour la cuiller de table : 1770-1771). Pour la 
louche à moutarde : Paris, 1766-1767. On joint une four-
chette en argent, modèle uniplat, Province, XVIIIe siècle 
Long. (cuillers à ragoût) 31,5 cm – Pds total 686 g.

  800/1200€

3  Cuiller à ragoût en argent. Modèle uniplat. Enfonce-
ment de l’attache du manche dans le cuilleron. Angers, 
orfèvre Pierre Ier Chesneau (reçu à la maîtrise en 1728), 
1730-1732 (?) – Long. 39.3 cm – Pds 272 g. 
 400/600€

4  Cuiller à ragoût en argent. Modèle à filets. Travail 
étranger (poinçons illisibles), XVIIIe siècle (?)

 Long. 24,2 cm – Pds 137 g. 60/100€

5   Paire de flambeaux et leur bobèche en argent. 
Modèle uni, fut à pans ceinturé d’une bague dans la partie 
supérieure et cintré dans la partie inférieure, posant 
sur une base circulaire bordée d’une frise de rais de 
cœur. Les binets circulaires sont ceinturés d’une frise 
de godrons. Bobèches à bordure de rais de cœur. Bien 
marqués sur chaque partie (12 poinçons sur chaque 
flambeau et sa bobèche). Traces de soudures au niveau 
des bobèches. Paris, poinçons probablement de  
Robert-Joseph Auguste, 1786-1787

 Haut. 21,7 cm – Pds 540 g. 600/800€ 

6  Bougeoir à main en argent. Modèle circulaire bordé 
d’une moulure à filet, posant sur une bâte. Le binet cein-
turé, renflé à la base, doté d’une bobèche fixe. Prise 
à anneau et poucier refaite légèrement tordue. Rennes, 
Jean-Baptiste Buchet, 1740-1742

 Larg. 13,2 cm – Pds 219 g. 

  Membre d’une illustre dynastie d’orfèvres rennais, cet 
orfèvre est reçu à la maîtrise en 1724 et travaille encore 
en 1774.  550/700€
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7  Timbale en argent. De forme tulipe sur piédouche bordé 
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€

8  Tastevin en argent. Modèle à anse serpent, décor de 
larges godrons ciselés surmontés d’une frise de points. 
Inscription « IEAN COINTEPAS » gravée au bord, suivie 
de « DE LA Dsse DE COINCE » (tracée). Gravure inache-
vée ? Paris, Henri-Nicolas Debrie, 1766-1767

 Larg. 10,2 cm - Pds 84 g. 300/400€

9  Tastevin en argent. Modèle uni à languette retournée 
ciselée de filets. Inscription « HUGUE-FONT » gravée au 
bord. Choc. Paris, Noël-César Boutheroue-Desmarais, 
1785-1786 - Larg. 8,4 cm - Pds 60 g.

  Issu d’une illustre dynastie d’orfèvres parisiens, cet or-
fèvre est reçu à la maîtrise en 1764. L’Almanach précise 
que cet orfèvre, installé Quai Pelletier, « Au Marais, perce 
les oreilles avec habileté »  300/400€

10  Timbale en argent. Modèle uni posant sur piédouche 
à étroits godrons ciselés. Inscription « I. DOLBEAV » 
gravée maladroitement sur le bord du pied. Trace de  
réparation (?) sous le pied. Angers, Anne Blouin (veuve 
de l’orfèvre Jean Joubert, active avec un poinçon de 
veuve, entre 1785 et 1789)

 Haut. 8 cm - Pds 53 g. 150/200€

11  Timbale en argent. Modèle uni, évasé, posant 
sur piédouche à étroits godrons ciselés. Inscription  
« U. PRISTEAV » gravée sur le bord du pied. Chocs, 
pied enfoncé. Province, maître abonné J.R., XVIIIe siècle 
Haut. 9,3 cm - Pds 116 g. 180/250€

12  Curon en argent. Modèle uni bordé de filets. Inscription 
« A NEMON » gravée sur le corps. Trace de réparation 
au bord. Reims, orfèvre J.F. , 1776

 Diam. 6,4 cm - Pds 54 g. 120/150€

13  Pot à sucre en argent. Modèle à anses et pieds à 
enroulements et attaches de coquilles rocaille, le corps 
gravé de guirlandes de fruits et de fleurs, formant éga-
lement un cartouche avec les initiales A et S. Graine 
formée de fraises sur une terrasse de feuillages. Trace 
de restauration de la graine (manque une feuille), petits 
chocs. Paris, Joseph-Theodore Van Cauwenbergh dit 
Vancombert (reçu à la maîtrise en 1770), 1778-1779

 Haut. 15 cm - Pds 395 g. 500/600€

14  Cuiller à ragoût en argent. Modèle uniplat gravé du  
monogramme PL sur la spatule. Paris, Jean-Antoine 
Fauve (reçu maître orfèvre en 1771), 1772-1773

 Long. 32 cm - Pds 152 g. 250/280€

15  Timbale en argent. Modèle uni bordé de filets et  
reposant sur un piédouche godronné. Initiales gravées 
sur le bord du pied : « P[raturé] D B D[raturé] ». Chocs, 
petite fente au bord, traces de soudure sous le pied. 
Province (?), maître orfèvre abonné à la marque P.L.T., 
XVIIIe siècle - Pds 131 g. 160/180€

16  Cuiller à ragoût en argent. Modèle uniplat gravé de 
l’inscription «  M[ess]ire J. GOUPIL R[ecteu]r  » sur la 
spatule. Rennes, René-Marie Rébillé (poinçon attribué), 
1762-1764 – Long. 30.2 cm – Pds 158 g. 300/400€

17  Ensemble de trois couverts en argent. Modèle  
uniplat. Pour 2 couverts gravés sur la spatule: Rennes (?), 
2e moitié XVIIIe siècle (un seul poinçon de charge inscul-
pé). Pour une cuiller : trois poinçons insculpés dont deux 
lisibles, I.B. (non identifié), Jean-Vincent Delaune, orfèvre 
à Saint-Malo, XVIIIe siècle. Pour une fourchette : Paris, 
1736-1738. Spatules gravées « M.J. ANDRE » (2 couverts) 
et « J. ANDRE ». Pds 471 g. 200/300€

18  Cuiller et fourchette en argent. Modèle uniplat. La 
fourchette gravée sur le manche  : «  M. LECOMPTE / 
I.N.  » et monogramme HA. Pour la cuiller, Saint-Malo, 
1744-1759. Pour la fourchette : Rennes, 1768-1775

 Pds 128 g. 60/100€

19  Série de trois cuillers à café en argent. Modèle  
uniplat gravé d’initiales sur le manche et la spatule. 
Saint-Brieuc (?), 1762-1775 (?) (lecture très incertaine 
des poinçons) - Pds 68 g.

  On joint une série de quatre cuillers à thé non poinçonnées 
gravées FD sur la spatule. 
 50/80€

Orfèvrerie du XIXe et du XXe siècles française et étrangère

20  Série de sept couverts de table, une cuiller 
et une fourchette en argent. Modèle à filets gravé 
du monogramme BL dans un cartouche en forme de 
blason. Pour 7 couverts et une cuiller  : Paris, Léonard 
Chatenet, 1809-1819. Pour une fourchette  : Paris, 
Jean-Baptiste Andrieu, 1830-1833

 Pds 1353 g. 500/700€

21  Jatte en argent. Unie et circulaire, bordée d’une mou-
lure de filets. Traces de chocs. Paris, orfèvre A.L.O, 
1819-1838 (poinçons de titre et de garantie raturés)

  Diam. 26,5 cm - Pds 525 g. 200/300€
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22  Paire de salerons doubles en argent. Sur une base 
rectangulaire posant sur quatre pieds, sont fixées deux 
montures de section circulaire pour des salerons en 
cristal, reliées au centre par une prise verticale à pieds 
griffes terminée en anneau. Riche décor repoussé et  
ciselé de cartouches assortis de perles et de feuillages  
stylisés, de rinceaux, entrelacs et coquilles. La bordure 
des montures est godronnée. Base gravée d’armoiries 
d’alliance assorties de palmes timbrées d’une couronne 
comtale  : à dextre, d’argent à une croix dentelée et  
à senestre, d’argent à trois fleurs de lys cantonnées 
dans des losanges. Manque un petit écrou. Paris, 
Charles-Antoine-Amand Lenglet, 1823-1838

 Haut. 19 cm – L. 18 cm – Pds 400 g. 300/400€

23  Couvert de service à gâteau en argent, manche en 
ivoire. Modèle à godrons et large culot monogrammé, 
décor ajouré d’entrelacs. Manches fendus. Sheffield,  
orfèvre H.H., 1784 et 1785 (pour l’une des trois séries 
de poinçons) – Pds brut 415 g. 180/200€

24  Taste-vin en argent. Modèle uni à anse formée de 
deux serpents affrontés. Inscription gravée  : B.M. 
GOUTTE. Départements, 1798-1809

 La. 11 cm – Pds 92 g. 100/150€

25  Louche en argent. Modèle uniplat gravé sur la spatule 
du monogramme JR - Paris, Jean-François Oury, 1819-
1836 - Pds 220 g. 80/120€

26  Cuiller à ragoût en argent. Modèle uniplat. Paris, 
Pierre-Louis Hyon, 1823-1829

 Long. 30.2 cm – Pds 148 g. 80/120€

27   Ensemble formant douze couverts en argent.  
Modèle à filets et coquille. Deux fourchons usés. Pour 3 
fourchettes non monogrammées : Paris, Pierre-Joseph 
Dehanne, 1798-1809. Pour 5 cuillers non monogram-
mées  : Paris, Jean Noblet (orfèvre-cuillériste), 1819-
1828. Pour une fourchette et trois cuillers : Paris, 1809-
1819. Pour une fourchette  : Paris, 1819-1838. Pour 4 
pièces : Paris, après 1838 (Minerve)

 Pds 1286 g. 300/500€

28  Cuiller à ragoût en argent. Modèle uniplat gravé 
du monogramme JDA sur la spatule. Trace de choc.  
Paris, Louis-Antoine Drouard (orfèvre reçu à la maîtrise 
en 1784), 1798-1809

 Long. 30 cm – Pds 124 g. 100/140€

29  Dessous de bouteille en argent. Modèle orné sur 
le marli de bouquets de fleurons sur fond guilloché.  
Paris, Louis Coignet, 1893-1928

 Diam. 16,7 cm - Pds 102 g. 60/80€

30  Calice et patène en argent et argent doré présen-
tés dans un coffret. Le pied, la tige et la fausse-coupe 
sont ciselés d’oves et de fleurons. La croix sur le pied 
est formée d’une perle  fine et de quatre turquoises. La 
fausse-coupe, le pied et le nœud sont garnis d’amé-
thystes et de grenats. La patène est gravée de la  
colombe eucharistique. Manque un élément de  
fermeture au coffret. Paris, Placide Poussielgue-Rusant, 
1757-après 1791 

 Haut. (calice) 13,8 cm – Diam. (patène) 13,8 cm
 Pds 457 g. 800/1000€

31  Service à œuf en argent et argent doré dans un  
coffret. Il comprend six coquetiers et six cuillers à œuf. 
Modèle légèrement balustre sur pied à décor guillo-
ché de vannerie sur deux registres, interrompu par un  
cartouche à agrafes et volutes gravé du monogramme 
FH repris sur la spatule de chaque cuiller unie. Coffret 
aux initiales F et H dorées. Paris, orfèvre illisible, après 
1838 (Minerve) - Pds net 216 g. 220/280€

32  Cafetière en argent. Modèle pansu à côtes pincées 
rentrantes. Le décor de feuillages tournant est cantonné 
à la naissance du bec et de l’anse, à la graine formée 
d’une fleur sur une terrasse de feuillages. Le couvercle 
à cotes pincées également est bordé d’une moulure de 
godrons. Anse en bois noirci. Paris, Louis Benoist, 1861-
1874 (ou 1905, date de biffage du second poinçon) 
Pds 425 g. 200/300€

30
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33  Plateau ovale en cuivre argenté. Modèle à  
filets et quatre agrafes de feuillages. Gravé d’armoiries 
doubles avec la devise INVITVM SEQVITUR HONOR (à  
dextre : blason de l’un des barons de Templemore, comté 
de Donegal, l’un des membres de l’illustre famille  
Chichester ?) sur les deux grands côtés opposés,  
rapportées dans des cartouches rectangulaires 
Angleterre, XIXe siècle

 Long. 45,5 cm – Larg. 33,5 cm 120/150€

34  Série de sept couteaux à fruits à lame d’argent, 
manche en ivoire. Fentes, traces. Départements, orfèvre 
L.G. (5 couteaux) et divers, après 1838 (2e titre)

 Pds 182 g. 60/80€

35  Paire de coquetiers en argent. Modèle uni posant 
sur une base tronconique à filets. Lettre F gravé sur l’un. 
Paris, Cardeilhac, début XXe – Pds 86 g. 40/60€

36  Série de six fourchettes à escargots, lame en 
argent doré. Manche en argent fourré, modèle à filets et 
rubans croisés gravé du monogramme APS sur la spa-
tule. Paris, Hénin & Cie (successeur de Hénin et Vivier), 
après 1896 – Pds 178 g. 120/180€

37  Corbeille en métal argenté. De section ovale à contours, 
bordée d’oves. Décor repoussé et ciselé de car-
touches à entrelacs et coquilles. Paris, Ravinet d’Enfert, 
après 1923

 Long. 32,7 cm – Larg. 20,2 cm 50/80€

38  Série de douze couverts à entremets en argent. 
Modèle à filet, feuillages, coquilles, spatule feuillagée. 
Monogramme CS gravé sur la spatule. Paris, Léontine 
Compère,1888-1919

 Pds 972 g. 350/500€

39  Série de douze cuillers à entremets en argent. 
Modèle à filets et agrafes en forme de  feuilles de  
nénuphar. Monogramme FD gravé sur la spatule. Paris, 
fabricant S.R. (lecture incertaine), après 1838

 Pds 672 g. 250/400€

40  Paire de candélabres à trois branches en métal 
argenté. Modèle néoclassique à colonne posant sur une 
base de section carrée, décor de cannelures, oves et 
branches feuillagées, binets à décor de cannelures et 
rais de cœur. Paris, N. Cailar Bayard, fin XIXe-début XXe 
siècle – Haut. 28 cm. 200/300€

31 23 29
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41  Service de couverts de table ou ménagère 
en argent (95 pièces). Modèle baguette guilloché à  
médaillon fleuronné monogrammé EB. Dans un coffret 
en chêne sur trois plateaux marqué à l‘intérieur : 

  « Ancienne Mon BOSSON / BALANCHE / MARSEILLE ». 
Il comprend : douze couverts de table, douze couverts 
à entremets, douze couteaux de table, douze couteaux 
à fromage, douze cuillers à café, un service à hors 
d’œuvres (quatre pièces), un couvert de service à 
viande, une louche, un couvert à salade, un couvert de 
service à gâteau et cinq porte-couteaux (?) en porcelaine 
figurant des oies – Paris, Hénin & Cie (successeur de 
Hénin et Vivier), après 1896

 Pds brut 6003 g. 1400/1800€

42  Cafetière en argent. Pansue, posant sur une base 
circulaire quadripode, le décor cantonné aux pieds, 
au bec, à l’anse et à la graine du couvercle bombé à 
ressaut qui présentent un décor d’entrelacs, volutes, 
feuillages, fleurs. Monogramme GA gravé sur la panse. 
Paris, Louis-Jacques Massieux, 1859-1864

 Haut. 19 cm – Pds 380 g. 150/200€

43  Louche en argent. Modèle à filet gravé des initiales R et 
D sur la spatule. Choc. Paris, fabricant L.L., après 1838

 Pds 304 g. 80/120€

44  Série de douze cuillers à thé ou à café en argent 
doré. Modèle à spatule violonée et rocailles gravé du 
monogramme BJ sur la spatule. Dans un coffret marqué 
à l’intérieur  : «  Mon A. HUBERT & Cie / C. & L. VAN 
REGEMORTER SUCCrs / 7. Rue de La Chancellerie. 7 / 
BRUXELLES ». Paris, Hénin & Cie (successeur de Hénin 
et Vivier), après 1838

 Pds 304 g. 100/150€

45  Cuiller à ragoût en argent. Modèle à filet gravé des 
initiales A et P sur la spatule. Paris, L. Bunet, après 1838 
Long. 29 cm - Pds 113 g. 80/120€

46  Plateau à courrier en argent à angles coupés,  
mouluré de filets, orné d’entrelacs et de motifs floraux 
et présentant dans les angles un décor d’instruments  
symbolisant la peinture, la musique, le jardinage et 
l’amour. Marqué : « MERITE FABRICANT / PARIS ».  
Paris, C.M. (Mérité ?), après 1838. 

 Long. (plateau) 24 cm – Larg. 18,5 cm – Pds 389 g. 
  160/200€

41
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47  Série de trois couverts de table et une cuiller 
en argent. Modèle uniplat gravé des initiales C et V sur la 
spatule, M et L sur le manche. Paris, Guillaume Denière, 
1850 – Pds 484 g. 160/180€

48  Service à thé et à café en argent. Il se compose 
d’une théière, d’une cafetière, d’un pot à lait et d’un 
pot à sucre. Modèle à côtes pincées posant sur un pié-
douche à contours bordé de godrons. Décor finement 
gravé de lambrequins, cartouches à croisillons, tritons, 
vases et joncs, coquillages variés, conques, contourné 
d’amati. Le couvercle à ressaut est bordé de godrons 
et ciselé de conques et entrelacs. Il est sommé d’une 
graine en forme de fruit. Anse en bois à volute. Marquée 
«Boucheron / Paris-Londres / 8» sous le fond. Londres, 
orfèvre B.R.& Cie, 1921, titré 925, pièce d’importation, 
XXe siècle - Haut. (cafetière) 23,5 cm – Pds 2536 g. 
 1200/1600€

49  Service de couverts de table ou ménagère en 
argent (103 pièces). Modèle à filets et feuillages styli-
sés, composé de 12 couverts de table et 12 couteaux 
de table, 12 fourchettes à crustacés, 12 fourchettes 
à entremet, 12 fourchettes à gâteau, 12 couteaux à  
fromage, 12 cuillères à café, un couvert de service à  
gigot, un couvert à salade, un couteau à fromage, une 
cuiller à ragout une pelle à tarte. Italie (?), poinçon 23BC, 
titre 800

 Pds net 3268 g. - Pds brut 5900 g. 800/1000€

50  Service de couverts de table ou ménagère 
en argent (138 pièces). Dans un coffret en chêne sur 
quatre plateaux, dans le gout Louis XVI, modèle à filets 
et rubans croisés, composé de 12 couverts de table, 12 
couverts à entremet, 12 couverts à poisson, 11 cuillers 
à thé ou à café, 11 cuillers à moka, 12 couteaux de 
table et 12 couteaux à fromage à lame inox et manche 
en argent fourré, 12 couteaux à fruit à lame en argent et 
manche en argent fourré, une cuiller à sauce, une cuiller 
à gras, un couvert à salade, un couvert de service à 
poisson, un couvert à ragoût. Lame des couteaux mar-
quée « Akeus ». Monogramme LP gravé sur la spatule. 
Coffret gravé du monogramme EET (?). Inscription do-
rée à l’intérieur du couvercle : « ERNEST MOUCHELET 
/ 31 R JEANNE D’ARC / ROUEN ». Paris, Henin & Cie 
(successeur de Hénin et Vivier), après 1896

 Pds net d’argent (hors couteaux) 6080 g. 5000/6000€

51 CHRISTOFLE - Modèle « Spatour » 
  Ménagère en métal argenté comprenant 12 grands cou-

vert, 12 couverts à poisson, 12 couverts à entremet, 12 
grands couteaux, 12 couteaux à fromage, 12 cuiller à 
thé, 12 fourchettes à huîtres, 12 fourchettes à escar-
got, un couvert à servir le poisson,  un couvert à salade, 
un couvert à servir, une louche à crème, une pelle à  
gâteau, une cuiller à sauce, une petite louche, une cuiller 
à crème, une cuiller à riz, un couteau à beurre, un couteau 
à fromage et un service à découpe et une louche. 

 Très bon état. Dans leur écrin 400/600€
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58 Ecole Française du début du XIXe siècle 
 Portrait d’homme (Louis XVIII) 
 Huile sur panneau ovale 
 54x42 cm 700/800€

59  Ecole Française vers 1820, 
 entourage d’Edouard SWEBACH 
 La halte des chasseurs à cheval 
  Huile sur toile (usures et restaurations anciennes). 
 Porte la signature Ed. Swebach.  
 24,5x32 cm  200/300€

60 F. WAL THARD,  
 école Française du XIXe siècle
  Portrait d’homme assis à la redingote 
 et au gilet jaune, 1851
 Huile sur toile (accident), signée en bas à droite et datée
 40,7x32,4 cm 400/600€

61 G. DURAND 
  Deux enfants, 1860 
 Pastel à vue ovale, signé au milieu à droite 
 90x70 cm 
 Dans un beau cadre doré 900/1100€

62  Séverin BASSOMPIERRE, 
 seconde moitié du XIXe siècle 
 Portrait de jeune femme 
 Pastel à vue ovale (piqûres) 
 61x47 cm 600/800€

63 Ecole Française vers 1820, 
 dans le goût du XVIIIe siècle 
 Amours libérant des colombes 
  Huile sur toile, dessus de porte (rajout d’une bande de 

toile de 10 cm en partie basse) 
 71,5x73 cm 600/800€

64  Ecole Française vers 1830, 
 dans le goût du XVIIIe siècle 
 Dame filant la laine dans un intérieur  
 Pastel sur papier marouflé sur carton 
 85,5x68,5 cm 350/500€

65  Ecole Française vers 1840 
  Vierge à l’Enfant et Sainte Anne avec 
 Saint Jean Baptiste sous le regard de Dieu le Père 
 Huile sur toile
 59x44 cm 700/900€

52 Emile GARNIER 
 Roses dans un vase 
 Huile sur toile, signée en bas à droite 
 33x24 cm 150/200€

53 Ecole Française vers 1840 
 Religieuses et religieux montrant un texte à une sainte
 Gouache 
 22,3x28 cm 300/400€

54 Ecole Française vers 1680 
  Vierge à l’Enfant entourée d’Amours et de Saint François 

Huile sur toile (usures, soulèvements et restaurations an-
ciennes). Sans cadre. 

 46x60 cm  300/400€

55 Alfred ROLL, 
 école Française de la fin du XIXe siècle 
 Trois études de femmes nues dansant 
  Pierre noire sur papier ivoire marouflé sur carton (petites 

déchirures dans les angles), signé en bas à droite, envoi 
au verso. Sans cadre.

 33,8x23 cm 
 Expert : Michel MAKET 120/150€

56  Antonio CASANOVA y ESTORACH (Tortosa, 
1847-Paris, 1896), attribué à 

  Portrait de moine de profil gauche 
 Huile sur panneau. Au revers, cachet la vente en rouge.  
 10,2x8,3 cm 120/150€

57 Ecole Française de la fin du XIXe siècle 
 Jeune fille à la robe bleue 
 Pastel à vue ovale 
 60x43 cm 500€

10
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66 Lazare BRUANDET (Paris, 1755-1804),
 attribué à 
 Paysans au bord d’un chemin sur fond de rivière 
 Huile sur panneau, incurvé, non parqueté
 (fente et petites restaurations anciennes). 
 Annoté à la plume au revers 5 f / No 2 / Bruandais. 
 17x22 cm  300/500€

67 Ecole Française du XVIIIe siècle 
 Renaud et Amide 
 Huile sur toile
 41x69 cm 600/800€

68 Ecole Française du XVIIIe siècle  
 Vieille femme au panier d’osier 
 Huile sur toile, rentoilée  
 74x54 cm 500/800€

69 Ecole du XVIIIe siècle, 
 d’après Cornelis DUSART 
 Scène d’auberge  
 Sanguine 
 24,5x18 cm 300/400€

70 Jean-Baptiste LALLEMAND (1716-1803), 
 attribué à  
 Escarpolette et jeu de la main chaude dans un parc
 Huile sur toile 
 38x46 cm 1800/2500€

71 Jean-Baptiste LALLEMAND (1716-1803),  
 attribué à 
 Le concert galant dans un parc architecturé 
 Huile sur toile
 38x46 cm 1800/2500€

72 Ecole Française du XVIIIe siècle 
 Portrait en buste d’un parlementaire Rennais 
 Toile (usures et manques). Sans cadre 
 73,5x60 cm 150/200€

73 Ecole Française du XVIIIe siècle 
 Portrait de noble femme 
 Huile sur toile (accidents et restaurations) 
 81x63,5 cm 1500/1800€

74  Ecole Française du XVIIIe siècle, entourage de 
Jean-Marc NATTIER (Paris, 1685-1766) 

 Portrait de gentilhomme en armure 
 Huile sur toile 
 70x58 cm 2000/3000€

75 Ecole Française du XVIIIe siècle 
 Portrait de femme à l’éventail 
 Huile sur toile 
 80x63,5 cm 850/1000€

76 Stefano POZZI (Rome, 1699/1700-1768) 
 Vision de Saint Ignace de Loyola 
 Plume et lavis brun (rousseurs) 
 41,2x28 cm 600/800€

77 Ecole Provençale du XVIIe siècle 
  Jeune Enfant Jésus assis, tenant des fleurs, sur fond de 

paysage classique, et Dieu le Père dans les nuées 
 Huile sur toile (restaurations anciennes). Sans cadre. 
 75x95 cm 800/1000€

78 Ecole Siennoise du XVIIe siècle 
 La Vision de Saint François d’Assise 
 Plume, lavis brun et rehauts de blanc 
 34,8x21,3 cm 300/400€

79 Ecole Française de la fin du XVIIe siècle 
 Christ au roseau 
 Huile sur toile (restaurations anciennes et écaillures) 
 54,5x46 cm
 Cadre à pastel en bois doré d’époque Louis XV. 
  400/600€

80  Ecole Française du XVIIe siècle, 
 suiveur de Philippe de CHAMPAIGNE 
 Ecce Homo 
 Huile sur toile (restaurations anciennes). Sans cadre.
 73,8x61,7 cm  400/600€

81 Ecole Française du XVIIe siècle 
 Jésus enfant 
 Huile sur panneau non parqueté (manques). 
 22,5x17 cm 
 Cadre en bois doré 300/500€

82 D’après Angelica KAUFFMANN, XVIIIe siècle 
 Garde à Vous 
 Gravure en noir dédiée à Son Altesse Royale Marie-Thérèse 
 49x39 cm 
 Cadre doré 150/180€

74
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92 JAPON 
  Paire de vases à long col et large ouverture en porcelaine 

blanche à décor en bleu sous couverte de  
villages en bord de mer, nuées, deux dragons en relief  
entourant le col - Fin du XIXe-début du XXe siècle (deux 
petits manques) 

 Haut. 42 cm 200/300€

93 CHINE - Compagnie des Indes 
  Assiette en porcelaine à décor en grisaille d’une femme 

au bain dans un entourage de fleurs et volatiles - XVIIIe 
siècle (décor rapporté, infimes égrenures) 

 Diam. 23 cm 80/100€

94 CHINE - Canton 
  Importante paire de vases en porcelaine à décor  

polychrome de scènes de palais dans des réserves, en-
tourages de volatiles, objets de lettrés, fleurs. Le col orné 
d’un dragon en relief - Fin du XIXe siècle (fêle sur l’un) 
Haut. 60 cm 500/700€

95 CHINE 
  Petit plat ovale à bordure polylobée en porcelaine à  

décor en émaux polychromes de jetés de fleurs - XVIIIe 
siècle (petit éclat et usures) 

 Long. 26,5 cm 60/90€

96 CHINE 
  Vase à six pans en porcelaine à décor en bleu sous  

couverte d’idéogrammes et vues lacustres - XIXe siècle

83 CHINE - Compagnie des Indes 
  Petite théière en porcelaine à décor polychrome et doré 

d’une scène familiale devant une maison - XVIIIe siècle 
(anse recollée) 

  On y joint une autre petite théière à décor de jeunes 
femmes et chien dans le goût de l’Extrême-Orient  
(anse recollée) 60/80€

84 EXTRÊME-ORIENT 
  Brûle-parfum en bronze patiné et doré à panse ajourée 

surmonté d’un chien de Fô
 Fin du XIXe-début du XXe siècle 
 Haut. 38 cm 200/300€

85 CHINE                                                                                                                                                      
  Ensemble de six assiettes plates en porcelaine à décor 

en bleu sous couverte de fleurs
 XVIIIe siècle (petits accidents) 120/180€

86 JAPON 
  Vase à long col à anses en bronze patiné à décor de 

volatiles dans des réserves - Début du XXe siècle 
 Haut. 50 cm 200/250€

87 EXTRÊME-ORIENT 
  Brûle-parfum en bronze ciselé et patiné, couvercle  

ajouré à prise de chien de Fô, corps à scènes de parc 
dans des réserves avec décor en émaux cloisonné et 
socle feuillagé - Fin du XIXe-début du XXe siècle 

 Haut. 40 cm 500/600€

88 CHINE – Canton 
  Vase en porcelaine à décor polychrome et rehauts de 

dorure de scènes de palais, papillons, objets de lettrés
 XIXe siècle (éclats sous le col)  
 Haut. 44 cm 100/150€

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

vase fleuri, sur l’aile phénix et paysages - Fin du XIXe siècle 
Diam. 45 cm 100/150€

90 CHINE - Compagnie des Indes  
  Paire d’assiette en porcelaine à décor de le famille rose 
 XVIIIe siècle (une fêlée) 150/200€

91 CHINE - Compagnie des Indes
  Suite de six assiettes creuses à décor polychrome 

de fleurs et guirlandes - XVIIIe siècle (une avec deux  
cheveux, une avec un cheveu, l’ensemble avec de petits 
éclats) 600/800€

  Arts
d’Asie
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97 CHINE 
  Coupe libatoire en corne de rhinocéros à décor sculpté 

d’un immortel assis dans une barque, près d’une falaise 
entouré de pins - XVIIIe siècle 

 Haut. 9,2 cm - Poids : 274 g 
  Socle en bois à décor de pins  (manques et restaurations) 

  Visible à Paris chez l’expert sur rendez-vous : 
 Cabinet PORTIER et Associés - tél : 01 48 00 03 41
  Pour ce lot, un acompte de 20 000 € 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. 20000/30000€
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104 JAPON 
  Wakisashi (manque la tsuba et les garnitures), fourreau 

laqué - XIXe siècle 
 Long. totale : 62 cm 150/250€

105 BIRMANIE 
  Bouddha en bronze, sa robe dorée, et ses yeux incrustés, 

assis en padmasana, ses mains en  bhumisparas  
mudra (geste de la prise à témoin de la terre)

 XVIIIe siècle 
 Haut. 35 cm 800/1200€

106 NEPAL 
  Statuette en bronze doré et incrustations de pierres 

dures, Bouddha assis en padmasana sur le double 
socle lotiforme, ses mains formant le dharmacakra mu-
dra (geste de l’enseignement) - XVIIe siècle (manques 
aux incrustations) 

 Haut. 11,5 cm 1500/2000€

107 INDE 
  Autel jain en bronze et incrustations d’argent, bouddha 

assis en padmasana sur un socle orné d’oiseaux, ses 
mains en dhyana mudra (geste de la méditation)

 XIXe siècle 
 Haut. 21,5 cm 300/400€

108 THAÏLANDE 
  Statuette en bronze, Bouddha assis en virasana sur un 

triple socle, ses mains en dhyana mudra (geste de la 
méditation) - XIXe siècle (accident à l’usnisa) 

 Haut. 22 cm 150/200€

109 JAPON 
   Paire de vases piriformes en bronze cloisonné à motifs 

de fleurs et volatiles, anses en tête d’éléphant. Cachet 
sous la base - Fin du XIXe-début du XXe siècle 
(manques, frottements) 

 Haut. 39 cm 200/300€

110 CHINE - Canton 
  Paire de vases à décor de scènes de palais - Fin du XIXe 

siècle (éclats) 
 Haut. 24,5 cm 120/180€

111 CHINE 
  Ensemble de huit assiettes creuses en porcelaine à  

décor en bleu sous-couverte de fleurs - XVIIIe siècle  
(petits accidents) 80/120€

112 CHINE 
  Assiette creuse en porcelaine à décor en émaux  

polychromes de bouquets de fleurs, chutes de drapés 
et guirlandes - XVIIIe siècle (petit éclat) 

 Diam. 21,4 cm 40/60€

113 CHINE 
  Assiette en porcelaine à décor en émaux polychromes 

de guirlandes fleuries, bordure à croisillons- XVIIIe siècle
 Diam. 23 cm 40/60€

98 BIRMANIE 
  Livre de prière en 160 feuilles de 5 cm de largeur recou-

verts de caractères imprimés. Supports de laque noire et 
or. Avec stylet en os - Fin du XIXe siècle 

 Long. 58 cm 300€

99 CHINE 
  Statuette de divinité taoïste en bois laqué rouge, vert, 

doré , portant une robe à décor d’un dragon en léger 
relief, assis sur un fauteuil à accotoirs formant gueules 
de dragons - Fin du XIXe siècle

 Haut. 42 cm - Larg. 17 cm - Prof. 12,5 cm       400/600€

100 CHINE
  Groupe en ivoire sculpté, éléphant et son cornac 

(manque la tête du cornac) - XVIIIe siècle
 Haut. 10,5 cm - Larg. 7 cm       200/300€

101 CHINE 
  Porte-pinceaux bitong en bambou sculpté en relief de 

personnages sous les pins jouant au go - XXe siècle
 Haut. 17,5 cm    150/300€

102 CHINE 
  Coupe ronde en néphrite blanche sculptée en haut relief 

de deux qilong mouvementés formant anses - XXe siècle
 Haut. 5,5 cm - Larg. 11,5 cm - Prof. 7 cm 400/600€

103 CHINE 
  Paire de vases à bordure plissée en porcelaine polychrome 

à motifs de papillons, volatiles, objets de lettrés et fleurs 
sur fond vert céladon - Seconde moitié du XIXe siècle 
Haut. 44,5 cm  1800/2000€

106
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114 Ecole Française du XIXe siècle 
  Femme nue à la chevelure au bandeau 
 Bronze patiné
  Terrasse en marbre (cassé, restauré) rectangulaire sur 

quatre pieds patin en bronze 
 Haut. totale : 45 cm – Larg. 21,5 cm – Prof. 21,5 cm
  200/300€

115 Henri-Louis LEVASSEUR, 1853-1934 
 Hébé et l’aigle de Jupiter 
 Bronze à patine nuancée 
 Fonte Goldscheider 
 Haut. 49 cm 500/800€

116 Isidore BONHEUR, 1827-1901 
  Taureau 
 Très important bronze patiné, signé sur la terrasse 
 Haut. 32 cm - Long. 58 cm - Prof. 19 cm 
  4000/5000€

117 A. BOFIL, fin du XIXe siècle 
 Le Fondeur 
 Bronze patiné 
 Signé sur la terrasse et numéroté 
 Haut. 62 cm 800/1000€

118 HEIZELER et E. CORNU 
  Angelot juché sur un lion 
 Bronze à patine foncée sur base moulurée 
 Signé sur la base 
 Haut. 36 cm - Larg. 33 cm 800/1200€

119 École Française de la fin du XVIIIe-début 
 du XIXe siècle 
 Jeune femme assise se dévêtant 
 Terre cuite repatinée (restaurations) 
 Haut. 50 cm 1000/1200€

120 Ecole du XIXe siècle 
 Faune à la flûte 
 Bronze patiné sur socle en marbre (accidenté) 
 Haut. totale : 27,5 cm 150/200€

121 André Vincent BECQUEREL, 1893-1981 
 Truite 
  Bronze patiné, avec cachet et signature : Susse Frères
 Editeurs Paris 
 Socle en marbre noir 
 Haut. 24 cm 300/500€

122 José Maria DAVID, 1944-2015 
 Loup assis  
 Bronze à patine brune, numéroté  3/8. 
 Cachet de fondeur ERRA..... 
 Haut. 19 cm 1000/1200€

123 Dimitri CHIPARUS, 1886-1947 
  Groupe en régule argenté figurant un garçon et deux pe-

tites filles avec une poupée, assis sur une base en onyx. 
Signé sur la base (dépatiné)

 Haut. 23 cm - Long. 21,5 cm - Prof. 7 cm 300/500€

124 Ecole Française du début du XXe siècle 
 «On les aura», Verdun 1916, Maréchal Joffre 
 Bronze
 Haut. 21,5 cm 200/300€

125  Lot de quatre chats en bronze patiné et laqué dits 
«bronzes de Vienne» : un au noeud papillon, un sur le 
ventre, un à la baratte et un présentant une marmite

 Fin du XIXe-début du XXe siècle 
 Haut. max : 6,5 cm 120/150€
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126 KERVELLA - HB Quimper 
  Vase à panse aplatie en faïence à décor polychrome 

d’une ronde de danseurs 
 Haut. 14 cm 60/100€

127 J.E SEVELLEC - Henriot Quimper 
  Vase pansu à décor tournant de personnages en bord 

de mer 
 Haut. 13 cm 200/300€

128 Georges ROBIN - HB Quimper 
 AR SEIZ BREUR
  Les porteuses de goémons   
  Groupe en grès émaillé polychrome numéroté 55/175 
 et signé  
 Haut. 25 cm - Larg. 30 cm - Prof. 12,5 cm 
  Avec son document original de sa justification de tirage 

de la Faïencerie de la GRANDE MAISON à Quimper  
 1500/2000€

129 Louis-Henri NICOT - Henriot Quimper  
 Les trois commères   
 Groupe en faïence polychrome, signé 
 Haut. 37 cm 400/600€

130 BOUVIER - HB Quimper 
  Paire de serre-livres en faïence polychrome figurant un 

couple de bretons assis. Signés 
 Haut. 22 cm 200/300€

131 PORQUIER BEAU  
  Assiette à bord polylobé en faïence à décor polychrome 

d’armoiries, l’aile à frise de rinceaux bleus sur fond jaune 
et blason. Marquée «Belle Ile» 

 Diam. 23,5 cm 80/100€

132 RENNES 
  Vierge à l’Enfant en faïence polychrome, robe à fleu-

rettes bleues et jaunes. Socle marqué «AVM»
 XIXe siècle 
 Haut. 22 cm 80/120€

133  Vierge à l’Enfant en faïence polychrome, robe jaune à 
points noirs, voile bleu - XIXe siècle 

 Haut. 27 cm 80/120€

134  Vierge à l’Enfant en faïence polychrome, robe 
 mouchetée, voile orangé - XIXe siècle 
 Haut. 22,5 cm 80/120€

135  Paire de serre-livres en faïence émaillée crème  
figurant l’un un joueur de biniou, l’autre une femme à l’oie 
Haut. 17 cm 150/300€

136 DELFT 
  Deux coupes godronnées en faïence à décor en  

camaïeu bleu dans le goût de l’Extrême-Orient de  
personnages et scènes lacustres - XIXe siècle (manques 
d’émail, fêles et éclat) 

 Diam. 34,5 cm et 33 cm 60/90€

137 LUNEVILLE 
  Série de quinze assiettes en faïence à décor de bouquets 

de fleurs - XIXe siècle 100/150€

138 CHOISY LE ROI 
  Deux plats en faïence fine à décor en grisaille au centre 

de vues de la Porte saint Martin, l’aile ornée d’une 
branche fleurie feuillagée – XIXe siècle 

 Diam. 35,5 cm et 33,5 cm 80/120€

Ceramiques

128
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139 CREIL et MONTEREAU 
  Partie du service «Flora» comprenant une part importante 

de pièces de forme : compotiers, saladiers, coupes, 
plats longs, saucières - Fin du XIXe siècle (éclats) 
 450/500€

140 VIEILLARD à Bordeaux 
  Partie de service en faïence fine à décor polychrome de 

volatiles et de poissons pour le plat. Il comprend plat 
long, deux assiettes creuses, une coupe, huit assiettes 
plates (une avec fêle, une avec éclat) - Fin du XIXe siècle 
 400/500€

141 David JOHNSTON à Bordeaux 
  Grand plat long en céramique à décor polychrome et 

doré d’une corbeille de fleurs, frise de fers de lance et 
bordure à motifs de rubans et fleurs - Fin du XIXe siècle

 Long. 56 cm 50/80€

142 BADONVILLER 
  Service «Yachting» en céramique à motifs de fanions 

bleus comprenant 23 assiettes plates, 12 assiettes à 
dessert, 12 assiettes creuses, un saladier, une soupière, 
un plat creux, un plat long, une saucière et deux raviers 
Début du XXe siècle 200/300€

143 Emile GALLE - Saint Clément  
  Paire de lions héraldiques formant bougeoirs en faïence 

émaillée blanche à rehauts de bleu - Fin du XIXe-début 
du XXe (manques d’émail) 

 Haut. 43 cm 1500/1800€

144 Edmond LACHENAL, 1855-1930 
  Vase en céramique émaillée nuancée vert figurant en haut 

relief Eve tenant la pomme, le serpent se glissant du col 
 Signé et numéroté sous le talon
 Début du XXe siècle (petits éclats) 
 Haut. 42 cm 200/300€

145  Paire de coupes en forme de coquille en porcelaine à 
décor doré et polychrome d’un jeté de fleurs – XIXe siècle 
Diam. 24 cm 50/80€

146 MEISSEN 
  Paire de coupelles en porcelaine dure à motifs de fleurs 

polychromes et dorés en léger relief - XVIIIe siècle (anses 
des tasses meulées) 

  Monture bronze ciselé et doré à quatre montants terminés 
par des sabots feuillagés - XIXe siècle 

 Haut. totale : 17 cm 700/1000€

147 MEISSEN 
  Paire de petits salerons en porcelaine à décor de volatiles 

Début du XIXe siècle 120/150€

148  ESCALIER DE CRISTAL 
  Partie de service en porcelaine à bandeau bleu clair 

et filets, poignées, boutons et monogramme dorés. Il 
comprend 45 assiettes plates, 8 assiettes creuses, 25 
assiettes à dessert, un compotier, cinq plats longs, trois 
plats ronds, deux légumiers couverts, quatre raviers, 
trois tasses et quatre sous-tasses - Seconde moitié 
du XIXe siècle (petites usures, une égrenure à une tasse) 
 400/600€

149  Paire de vases sur piédouche en porcelaine dorée à 
décor ciselé de blasons et trophées de musique

 Première moitié du XIXe siècle 
 Haut. 28,5 cm 
 Présentés sous globe 250/300€

150 PARIS 
  Trois coupes ajourées sur piédouche en porcelaine 

blanche et filets or 
 Epoque Louis Philippe 150/200€

151 PARIS 
  Bol couvert en porcelaine blanche à décor polychrome de 

volatiles et coccinelles sur des branchages - XIXe siècle 
Haut. 10 cm 40/60€

152  Ensemble de tasses avec son sucrier 
 en porcelaine à décor de paysages 100/150€

153 SEVRES 
 Pot couvert et soucoupe en porcelaine à décor de fleurs  
 XIXe siècle 70/100€

140
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157  Vitrine en placage de bois de rose, filet de buis et 
amarante. Elle ouvre à deux portes vitrées en deux  
parties. Dessus de marbre gris Sainte-Anne. Style  
Transition - Seconde moitié du XIXe siècle (accident au 
verre, manque au placage) 

 Haut. 149 cm - Larg. 100 cm - Prof. 35,5 cm 400/600€

158  Suite de douze chaises en noyer mouluré et sculpté, 
dossier ajouré à prise en coquille, traverse chantournée. 
Piètement galbé, assise enchâssée en moleskine rouge. 
Dans le goût hollandais - XIXe siècle 900/1200€

159  Baromètre-thermomètre, boîtier en palissandre et 
filets de buis. Marqué Bancharel, Opticien

 Epoque Napoléon III 
 Haut. 105 cm 100/120€

154  Fauteuil en noyer à dossier légèrement renversé,  
accotoirs en crosse. Style Louis XIII - XVIIIe siècle 

 Belle tapisserie au point 150/200€

155  Table de milieu à volets en marqueterie, dessus 
à motifs de trophées de musique entourés de rin-
ceaux. Ceinture mouvementée, pieds fuselés à can-
nelures, réunis par une entretoise - Epoque Napoléon III  
(petits manques) 

 Haut. 73 cm - Larg. 107 cm - Prof. 54 cm 400/600€

156  Paire de fauteuils, quatre chaises et canapé 
trois places en bois laqué gris rechampi or, à riche 
décor mouluré de rangs de perles, feuilles d’acanthe et 
marguerites. Pieds fuselés, cannelés et rudentés. 

 Style Louis XVI 600/800€

Mobilier
Objets d’Art
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163  Paire de lampes à pétrole en porcelaine de Chine 
à décor en bleu sous couverte de personnages dans 
des paysages montagneux. Monture en bronze ciselé 
et doré à motifs de palmettes, joncs feuillagés, frises de 
fleurs - Epoque Napoléon III 

 Haut 48 cm (sans la douille) 600/800€

164 BACCARAT  
  Partie de service «Talleyrand» comprenant 14 coupes à 

champagne, 10 verres à eau et 23 verres à porto (sept 
verres avec petit éclat) 400/700€

165 AUBUSSON 
  Tapisserie en laine figurant trois femmes métisses 

conversant sous un arbre; en arrière plan, un village  
fortifié. Bordure à fleurons et volutes - Fin du XVIIe siècle 
Haut. 202 cm - Larg. 164 cm 1200/1500€

160  Miroir ovale en bois et stuc dorés, verre biseauté à 
pare-close à motifs de feuilles de gui, perles, feuilles 
d’eau, fronton à médaillon d’une jeune fille entourée de 
feuilles de laurier - Epoque Napoléon III (accident) 

 Haut. 140 cm - Larg. 110 cm 750/900€

161  Pendule portique en marbre noir et blanc et riche  
ornementation de bronze ciselée et dorée. Le mou-
vement au quantième tenu par deux colonnes à  
cannelures surmontées de vases fleuris. Elle est  
chapeautée d’un aigle et repose sur une base à frise de 
feuilles d’eau et rinceaux - Epoque Louis XVI (accident 
à une aiguille) 

 Haut. 56 cm 2200/2500€

162  Important Christ en ivoire
 XVIIIe siècle (accident à deux doigts)
 Haut. 28 cm 500/600€

161

160/103/161
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166  Pendule en bronze ciselé et doré. Mouvement dans 
une borne encadrée de deux enfants sur des tabourets 
en X, jouant avec un chat. Base à pot à feu, piétement 
griffe et socle en marbre noir. Cadran marqué «Tarault, 
rue Saint-Denis» - Fin de l’Epoque Empire 

 Haut. 44 cm - Larg. 36 cm - Prof. 14,5 cm  
  2500/2800€

167  Paire de fauteuils en noyer et chêne mouluré et 
tourné, le dossier est légèrement renversé, les accotoirs 
mouvementés, terminés en volute. Piétement tourné à 
entretoise en accolades. Style Louis XIII - XVIIIe siècle 
(accident à un accotoir) 700/900€

168  Table à la Tronchin en acajou, plateau réglable en 
hauteur, un tiroir en ceinture, pieds gaines

 Epoque Directoire 
 Haut. 78 cm - Larg. 89 cm - Prof. 55 cm 800/1200€

169  Fauteuil en hêtre mouluré et sculpté à assise et dossier 
cannés, dossier droit, accotoirs mouvementés, tra-
verses chantournées, pieds galbés terminés en volute 
feuillagée. L’ensemble richement sculpté de grenades et 
feuillage - Epoque Régence (châssis d’assise postérieur) 
 300/400€

170  Table à thé à deux plateaux chantournés à motifs la-
qués et dorés de volatiles, bambous, branches fleuries 
et feuillagées. Piétement mouvementé, poignées de 
bronze. Dans le goût de Majorelle - Fin du XIXe siècle

 Haut. 82,5 cm - Larg. 92 cm - Prof. 64 cm 300/400€

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

172  Commode en orme et orme ronceux ouvrant à trois 
tiroirs en arbalète. Pieds terminés en volutes. Style Louis 
XV - Début du XIXe siècle 

 Haut. 84 cm - Larg. 125 cm - Prof. 63 cm  
  1500/1800€

166
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173  Secrétaire en pente en marqueterie de bois de violette, 
bois de rose et satiné. A caisson légèrement galbé, il 
présente sur toutes ses faces des cartouches polylobés 
à losanges croisillonés. L’abattant dévoile un intérieur 
à quatre tiroirs galbés en gradin encadrant un coffre.  
La fermeture de celui-ci condamne le plateau coulissant 
d’un secret. Le meuble repose sur quatre pieds galbés  
à deux chanfreins d’amarante. Ornementation de 
bronzes : chûtes et sabots, les moulures rapportées.  
Estampillé six fois Carel sur le fond, un seau à la cire 
avec couronne comtale y est également apposé

 Epoque Louis XV, circa 1750 (petits manques de placage) 
 Haut. 92 cm - Larg. 74,5 cm - Prof. 48 cm 

   Jacques Philippe CAREL, 1688-+ vers 1755)
  Ses ouvrages sont le reflet du style parisien du milieu du 

XVIIIe siècle et Jacques Philippe CAREL fur considéré 
comme l’un des meilleurs artisans de son époque.

  Né à Paris, il s’est rendu, vers 1712, à Grenoble, où  
il travailla chez Thomas HACHE, l’un des membres de la 
célèbre famille d’ébénistes dauphinois. Il revient à Paris, 
y reçoit ses lettres de maîtrise et son talent trouve toute 
sa mesure. Il œuvre pour une riche clientèle française 
et étrangère et reçoit de nombreuses commandes du 
garde-meuble de la couronne. Les meubles les plus 
connus de sa main sont les secrétaires en pente pour 
la Marquise de Pompadour au chateau de la Muette 
et pour Mesdames Louise et Sophie à Versailles.  
Le meuble que nous présentons est très proche dans 
ses dimensions et ses galbes de celui de Madame de 
Pompadour.

  Musées : Paris : Carnavalet, Louvre – Versailles - New 
York : Frick Collection - Munich : Residenz Museum.

  5000/7000€
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174  Pendule urne en porcelaine dorée et patinée noire, 
anses à masque feuillagé et tête de griffons. Cadran 
marqué ANGEVIN à Paris - Première moitié du XIXe 
siècle (accident à l’émail, usures à la dorure et manque) 
Haut. 35 cm 500/700€

175  Paire de chandeliers à trois bras de lumière en 
bronze doré et patiné, fût cannelé supportant trois bras 
feuillagés, piétement tripode à griffes reposant sur une 
base en marbre rouge – Epoque Restauration (haut de 
la partie centrale modifié pour l’électricité) 

 Haut. 42 cm 150/200€

176  Grand coupe-papier en ivoire, manche sculpté 
d’une femme vêtue d’un voile allongée sur un lit de fleurs 
et feuillage – Fin du XIXe-début du XXe siècle

 Long. 36 cm 150/200€

177  Cave à liqueur en placage de loupe de thuya, filets 
de laiton, nacre et ivoire sur fond d’ébène en médaillon.  
Façade galbée, présentant ouverte quatre carafes  
et douze petits verres (une différence sur un verre et un 
bouchon) 

 Epoque Napoléon III (petit manque de placage) 
 Haut. 27 cm - Larg. 32,5 cm - Prof. 24 cm 200/300€

178  Ensemble de dix grands verres et douze 
coupes en cristal, pied à boule

 Début du XXe siècle 120/150€

179  Meuble combiné : buffet-secrétaire surmonté de 
deux portes vitrées et deux tiroirs en placage de bois 
de rose, palissandre et filets. Sur les portes du buffet, 
riche marqueterie d’un panier fleuri. Le petit abattant 
découvre quatre tiroirs et une niche. Ornementation de 
bronzes ciselés et dorés : moulures, chûtes, sabots et 
agrafes - Epoque Napoléon III 

 Haut. 158,5 cm - Larg. 88 cm - Prof. 43 cm 500/800€

180  Grande table de salle à manger en noyer moulu-
ré et sculpté, le dessus parqueté avec rallonges à l’ita-
lienne. Ceinture chantournée, piétement galbé terminé 
en volute - XXe siècle 

 Haut. 77,5 cm - Larg. 210 cm - Prof. 120 cm 500/600€

181  Commode scribane en noyer, placage de noyer et 
filets. Le scriban ouvre à un abattant dévoilant quatre 
tiroirs et des étagères, la commode à deux tiroirs. L’en-
semble orné de filets aux angles à la grecque. Montants 
droits et piétement en gaine à cannelures. Anneaux de 
tirage torsadés à piastres au décor à la soupière – Est 
de la France, époque Louis XVI (petit accident sur le côté 
gauche et léger soulèvement de placage) 

 Haut. 106 cm – Larg. 124 cm – Prof. 57 cm 800/1000€

182  Paire de fauteuils cabriolet en hêtre mouluré 
et sculpté, pieds antérieurs fuselés à cannelures  
rudentées. Un estampillé Vincent - Epoque Louis XVI  
(accidents en haut des dossiers) 300/500€

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

 Haut. 145 cm - Larg. 125 cm - Prof. 45 cm 
 Nicolas Alexandre LAPIE, Maître en 1764 
  2500/3000€

184  Médaillon en ivoire sculpté en ronde-bosse figurant le 
Christ porté par deux anges et une femme portant le 
Sacré-Cœur. Dans un cadre feuillagé à fronton figurant 
un ange – Fin du XVIIIe-début du XIXe siècle 

 Haut. 12,3 cm – Larg. 10 cm 150/200€

185  Miroir rectangulaire en bois et stuc doré
 Début du XIXe siècle (usures) 
 Haut. 167 cm - Larg. 82 cm 300/400€

179
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186  Très important cartel et son support en écaille et 
laiton ciselé. Le cadran à vingt-cinq plaques émaillées, 
la partie centrale marquée «Toussaint Lenoir à Paris» et 
sur la platine arrière. Dans un caisson violoné surmonté 
d’une renommée tenant une branche feuillagée. Riche 
ornementation de bronzes ciselés et dorés : feuillage, 
coquilles, culots, moulures. La plupart des bronzes  
marqués au «C» couronné - Epoque Louis XV (manques) 
Haut. 153 cm 

  «C» couronné, marque apposée de 1745 à 1749 
 Toussaint-Marie LENOIR, reçu maître en 1730   
  3500/4000€

187  Commode en placage de bois de rose, filets de buis et 
bois teinté vert dans des encadrements de palissandre. 
Galbée et bombée en façade et sur les côtés, elle ouvre 
à quatre tiroirs sur trois rangs. Montants antérieurs  
pincés. Belle ornementation de bronzes ciselés et  
dorés : entrées de serrure, poignées, chutes et sabots. 
Estampillée MAGNIEN – Epoque Louis XV 

 Dessus de marbre gris veiné blanc 
 Haut. 87 cm – Larg. 114 cm – Prof. 59,5 cm 
 Claude Mathieu MAGNIEN, Maître en 1771 
  2000/3000€

186

187
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192 Paire de sulfures 
  montées sur piédouche et surmontées d’un coq
 XIXe siècle
 Haut. 25 cm 250/300€

193 Demeter CHIPARUS, 1886-1947 
  Garniture de cheminée en marbre, la pendule figurant 

une femme accroupie nourrissant un volatile. Le mouve-
ment dans une base hexagonale. Signée sur la terrasse. 
Accompagnée de deux vases en marbre (manque la 
base à l’un) - Vers 1920 (usures à la patine) 

 Pendule : Haut. 37 cm - Larg. 59 cm - Prof. 14 cm
  300/400€

194 Ecole de la fin du XVIIIe siècle 
  Portrait d’officier 
  Miniature ronde sur ivoire signée Dillers et datée 91 

(verre légèrement dépoli) 
 Diam. 6,5 cm 120/150€

195 J.J. HEER 
  Deux miniatures sur papier, au centre, l’une figure Jésus 

prêchant, l’autre une femme sur une balconnade, entourés 
d’un texte écrit très finement en spirale en allemand.  
Signées et datée 1836 - Début du XIXe siècle 

 Diam. 6 cm 250/300€

196 Paire de miniatures rondes : homme et femme
 Fin du XVIIIe siècle 
 Diam. 5 cm 150€

197  Paire de miniatures ovales : officier et jeune femme 
Début du XIXe siècle 

 Diam. 6,5 cm 200/250€

198  Deux miniatures rondes : un officier de profil et un 
gentilhomme en grisaille

 XIXe siècle (vitre cassée) 220/280€

188 R. LALIQUE France 
 Vase en verre moulé pressé à pans et anses volutés
 Vers 1930 (nombreux accidents, blanchi) 
 Haut. 19 cm 150/200€

189 D’ARGENTAL 
  Pied de lampe en verre à décor dégagé à l’acide d’une 

scène animée en bord de lac sur fond jaune nuancé 
orange. Signé 

 Haut. 35 cm 500/600€

190 DAUM Nancy 
  Vase en verre à décor dégagé à l’acide de branches 

feuillagées et fruits rouges en cabochons. Signé 
 Haut. 24 cm 2000/2500€

191 DAUM Nancy 
  Petit vase en verre multicouche à décor dégagé à l’acide 

de fleurs et feuillage rouges et verts sur fond jaune pâle 
Vers 1920 

 Haut. 8 cm - Diam. 13 cm 300/400€

190
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199  Bureau cabinet en ébène, bois noirci, os et ivoire. Il 
présente en gradin un portillon central dissimulant deux 
petits tiroirs et une niche, entouré de part et d’autre de 
quatre tiroirs dont les deux extérieurs dans des avan-
cées à chapiteau mouluré. La partie écritoire à plateau 
coulissant dévoilant deux tiroirs moulurés. Il repose 
sur un piétement fuselé, annelé, bagué à entretoise  
mouvementée en X voluté. L’ensemble orné de pla-
quettes d’ivoire en première partie et contrepartie de 
rinceaux feuillagés et de plaquettes gravées figurant des 
personnages de la mythologie et un couple de paysans. 
Le tirage des tiroirs se fait par des bustes féminins de 
bronze doré – Italie, composé d’éléments du XVIIe siècle 
(petits manques) 

 Haut. 138 cm – Larg. 108,5 cm – Prof. 57 cm   
  2000/2500€
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200  Table bureau en marqueterie de fleurs sur fond de 
satiné et entourage de palissandre, large plate-bande à 
rinceaux feuillagés volutés. Plateau et ceinture largement 
mouvementés, ouvre à un grand tiroir. Pieds galbés.  
Ornementation de bronzes : moulures chûtes et sabots 
Epoque Napoléon III 

 Haut. 75 cm - Larg. 101 cm - Prof. 64 cm 250/300€

201  Secrétaire en placage de bois de rose, filets et en-
cadrements d’amarante. Il ouvre à un tiroir, un abattant  
découvrant six petits tiroirs et cinq niches, et à deux 
portes. Montants à pans coupés et cannelures simulées. 
Dessus de marbre gris veiné blanc – Epoque Louis XVI

 Haut. 140,5 cm – Larg. 94 cm – Prof. 38 cm
  900/1200€

202  Paire de fauteuils en acajou et placage d’acajou, 
accotoirs volutés, pieds antérieurs mouvementés,  
postérieurs sabre. Décor sculpté de volutes, palmettes

 Epoque Louis Philippe 500/600€

203  Secrétaire à façade et côtés légèrement galbés en pla-
cage de bois de rose, palissandre et amarante. Ouvre 
à un tiroir, un abattant simulant trois tiroirs et à quatre 
tiroirs. Ornementation de bronzes : moulures, chûtes, 
sabots. Dessus de marbre blanc (un angle cassé)

 Epoque Napoléon III 
 Haut. 124 cm - Larg. 65 cm - Prof. 34 cm 350/500€

204  Jardinière en bois noirci et gravé, loupe de thuya,  
filets de buis et bois teinté vert. Repose  sur quatre pieds  
fuselés à cannelures, entretoise en X mouvementée

 Epoque Napoléon III (petits accidents) 
 Haut. 76 cm - Larg. 60,5 cm - Prof. 38 cm 200/300€

205  Miroir en bois doré sculpté de feuilles d’eau, grecques, 
feuillage, le fronton orné d’une urne couverte à guirlandes 
feuillagées – Epoque Louis XVI (manques en dorure) 

 Haut. 120 cm – Larg. 64 cm 500/700€

206  Pendule borne en marbre noir et bronze doré et 
patiné, moulures à décor de rinceaux, surmontée d’un 
groupe figurant femme et enfant aux pampres de vigne  
Seconde moitié du XIXe siècle 

 Haut. 62,5 cm 400/600€

207  Coupe en porcelaine à décor d’amour et d’un  
trophée dans un cartouche. Monture en bronze émaillé à  
motifs floraux. Sur piédouche. Base en onyx

 Epoque Napoléon III (manque probablement le couvercle) 
 Haut. 14 cm 200/300€

208  Reliquaire contentant un fragment indiqué de Saint 
François de Sales. Sous médaillon à motifs d’étoiles, 
tiges fleuries sur fond de velours vert

 XIXe siècle (piqûres à la vitre bombée) 
 Diam. 8 cm 60/100€

209  Médaillon ovale, huile sur cuivre représentant un 
homme de cour - XVIIe siècle (usures) 

 Haut. 7,5 cm - Larg. 5,5 cm 400/450€

210  Vierge à l’Enfant en bois polychrome
 Fin du XVIIe-début du XVIIIe siècle (accidents) 
 Haut. 46,5 cm 400/600€

211 Auguste MOREAU 
  Paire d’angelots porte-lumière en bronze ciselé et doré 

sur un socle mouluré en marbre rouge veiné blanc
 E. Colin, fondeur
 Fin du XIXe siècle (percés pour l’électricité) 
 Haut. 28,5 cm 500/700€

212  Sextant en bronze au naturel et bronze laqué noir 
complet de ses filtres et de ses lunettes (manque les 
cavaliers de réglage). Dans son coffret en acajou monté 
à queues d’aronde. Marqué avec l’étiquette du fabricant 
I. BIANCHETTI Opticien - Vers 1920/30 250/300€

213  Garniture de cheminée en porcelaine dans le goût 
de Sèvres et monture bronze. Le mouvement dans un 
cartel sur un socle à pieds volutés, les bougeoirs à fût 
bulbé et piédouche ; binet feuillagé. Beau décor de 
bouquets de fleurs et rehauts dorés - Fin du XIXe siècle 
(deux petits accidents au socle) 

 Pendule : Haut. 35 cm 
 Candélabres : Haut. 17,5 cm 100/200€

200
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214  Pendule en marbre rouge et bronze ciselé et doré à 
motifs de sphinges, angelots jouant, vases couverts, 
blasons ; dans une architecture

 Seconde moitié du XIXe siècle 
 Haut. 65 cm - Larg. 50 cm - Prof. 18 cm 900/1200€

215  Commode en placage en frisage de bois de rose dans 
des filets de buis et aux angles à la grecque et encadre-
ments de palissandre. Galbée et bombée en façade et 
sur les côtés, elle ouvre à quatre tiroirs sur trois rangs. 
Riche ornementation de bronzes ciselés et dorés : en-
trées de serrure, poignées, chutes et sabots. Dessus de 
marbre gris moucheté blanc (restaurations anciennes). 
Marquée deux fois E.N.

 Début de l’époque Louis XV 
 Haut. 86 cm – Larg. 129 cm – Prof. 64,5 cm
  4000/5000€

214

215
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216  Pistolet d’arçon modèle AN XIII. Canon rond à  
méplats au tonnerre. Platine à corps plat et chien à 
corps rond. Garnitures en laiton poinçonné. Crosse en 
noyer (traces d’insectes). A.B.E. 800/1200€

217  Paire de pistolets d’arçon à silex. Canons ronds 
à pans au tonnerre. Platines et chiens col de cygne à 
corps plat, gravé de rinceaux feuillagés et incrustés de 
laiton. Garnitures et calottes à oreilles en fer gravé et 
ciselé. Crosses et fûts en noyer sculpté (accidents). 

 Baguettes en bois - Milieu du XVIIIe siècle 
  1000/1500€

218  Sabre d’officier supérieur d’infanterie. Poignée à  
plaquettes de nacre rainurées. Monture en laiton ciselé. 
Pommeau en tête de lion. Garde à une branche, deux 
demi-oreillons et quillon recourbé ciselé de fleurs et de 
feuillages. Lame courbe, à dos plat, contre tranchant et 
pans creux, gravée, dorée et bleuie au tiers (piqûres par 
endroits). Fourreau en cuir (cassure), à deux garnitures 
en laiton découpé, gravé et ciselé. A.B.E.

 Vers 1815/1820 1000/1500€

219  Beau sabre d’officier de marine britannique. Poignée 
en ivoire sculpté en partie torsadé (accidents). Monture 
en laiton ciselé et doré, pommeau à la tête de lion, garde 
à une branche, au chiffre royal, à plateau ajouré. Lame 
courbe à pans creux gravée de rinceaux feuillagés, du 
chiffre royal et des Grandes Armes britanniques. A.B.E. 
SF - Début du XIXe siècle 800/1000€

220  Sabre d’officier, modèle de luxe. Poignée en corne 
(manque le filigrane). Monture en laiton ciselé doré et 
ciselé de rinceaux. Lame courbe, damas, de la Maison 
Jules Maria, gravée dans un cartouche feuillagé «Gallia». 
Fourreau en tôle de fer. A.B.E - Fin du XIXe siècle 

  600/700€

221  Console en bois mouluré et sculpté de fleurs, laqué 
vert et rechampi. Elle repose sur deux pieds cambrés 
réunis par une entretoise ajourée à décor de coquille - 
Epoque Louis XV (petits manques et accidents) Dessus 
de marbre brèche d’Alep (restauré) 

 Haut. 81 cm - Larg. 98 cm - Prof. 52 cm 
  1100/1300€

217
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222  Table bureau en bois noirci, ébène, ébène gravée, 
os gravé, filets d’étain et de laiton. Le plateau à décor 
de cartouches figurant des masques barbus, animaux 
fantastiques, rinceaux, marguerites, entourés de filets à 
motifs géométriques, plaquette centrale gravée d’une 
scène de courtoisie à trois personnages. Elle ouvre à un 
tiroir en ceinture et repose sur quatre pieds fuselés an-
nelés à cannelures réunis par une entretoise à bobèches 
et colonnettes – Epoque Napoléon III 

 Haut. 76 cm – Larg. 120 cm – Prof. 70 cm 700/800€

223  Fauteuil en noyer mouluré et sculpté à grand dossier 
plat à boiserie non apparente, accotoirs droits à man-
chette, supports d’accotoirs mouvementés, traverses 
chantournées, pieds galbés terminés par des sabots

 Epoque Régence (quatre pieds entés) 250/300€

224  Grande horloge de parquet en chêne mouluré 
et sculpté. Le cadran en métal laqué dans une large  
lunette à motifs de feuilles de laurier et joncs rubannés ; 
Il est supporté par une gaine à montants feuillagés en-
cadrant une porte vitrée laissant apparaître une serinette 
et le balancier. Socle à pilastres sculptés de piastres et 
guirlandes de feuillage, base à larges moulures et can-
nelures. Le passage des heures met en marche la seri-
nette à huit airs différents

 Seconde moitié du XIXe siècle 
 Haut. 282 cm - Larg. 108 cm - Prof. 38,5 cm
  3000/4000€

225  Paire de bergères en acajou mouluré et sculpté,  
les accotoirs terminés en volutes supportés par des  
carrés à palmettes, pieds antérieurs en jarret, postérieurs 
sabre - Epoque Empire (équerrage métallique au pied  
antérieur droit) 400/600€

226  Guéridon rond à plateau basculant en bois laqué 
noir et rehauts doré à plateau incrusté de nacre et peint 
d’une scène d’enfants aux bulles de savon, fût annelé, 
piétement tripode arqué – Epoque Napoléon III 

 Haut. 76 cm – Diam. 60 cm 300/400€

227  Armoire en merisier mouluré et sculpté, côtés en châ-
taignier. Les portes à trois panneaux sculptés de vola-
tiles, coquilles, rinceaux et feuillage. Corniche à double 
cintre, importante traverse basse à trois panneaux 
sculptés. Signée «G. LE HAUX et datée 1779» - XVIIIe 
siècle (restaurations en traverse basse) 

 Haut. 222 cm – Larg. 142 cm – Prof. 67 cm 
  800/1000€

228  Travailleuse en bois noirci et marqueterie Boulle,  
moulures, chutes, sabots de bronzes. Le plateau  
mouvementé ouvre sur des casiers. Un tiroir en ceinture, 
pieds galbés – Epoque Napoléon III (manques à la  
marqueterie) 

 Haut. 72 cm – Larg. 60,5 cm – Prof. 43 cm 
     200/250€

229  Pendule en bronze ciselé et doré figurant deux 
hommes en armure, l’un d’eux tenant un mouton. Socle 
à frise et feuillage. Cadran signé Balthazar à Paris

 Fin du XVIIIe siècle 
 Haut. 35 cm - Larg. 29,5 cm - Prof. 14,5 cm 
  2200/2500€

230  Cadran solaire en ardoise figurant les heures du 
jour et les mois avec signes zodiacaux - XVIIIe siècle 
(manque le gnomon) 

 Haut. 51 cm - Larg. 19 cm 300/500€

231  Paire de lampes à pétrole en porcelaine poly-
chrome et dorée à décor dans des médaillons, sur une 
face, de bouquets de fleurs et sur l’autre d’angelot. 
Monture de bronze à piétement quadripode feuillagé, 
prises en forme de chimères, pampres de vigne. Avec 
globe gravé - Fin du XIXe siècle (un col restauré) 

 Haut. totale : 76,5 cm 300/400€
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232  Pendule lyre en bois noirci et bronze ciselé et doré. 
Moulures de feuillage et frise de feuilles de chêne. Quatre 
pieds griffes - Fin de l’époque Empire

 Haut. 57 cm 1200/1500€

233  Lustre en bronze doré, le fût mouluré à godrons  
surmonté d’une couronne et supportant une coupelle à 
huit bras de lumière volutés. Ornementation de perles et 
pendeloques de cristal – Début du XXe siècle 

 Haut. 70 cm – Diam. 75 cm 200/300€

234  Pendule borne en marbre noir et bronze ciselé et 
doré, la base à frise de palmettes, coquilles et volutes. 
Le mouvement dans une borne rectangulaire surmontée 
d’un groupe : chevaux de Marly d’après Coustou

 Vers 1870 (dépatinée)
 Haut. 49,5 cm 300/500€

235  Miroir à encadrement violoné et ajouré en bois doré à 
motifs de feuillage, volutes et coquille ajourée

 Italie, XVIIIe siècle 
 Marque d’inventaire au revers 
 Haut. 83,5 cm - Larg. 53,5 cm 350/400€

236  Cartel en marqueterie Boulle de laiton gravé et écaille 
rouge. Le mouvement à cadran de laiton ciselé à douze 
plaques émaillées dans une caisse violonée surmontée 
à l’amortissement d’une Renommée. Support  tulipé.  
Ornementation de bronzes ciselés et dorés à motifs 
feuillagés – Epoque Napoléon III (manques) 

 Haut. totale : 77 cm 1200/1500€

237  Grande table bureau en palissandre mouluré et 
sculpté. La ceinture sur ses quatre faces présente 
dix façades de tiroir à panneau bombé et moulures  
ondoyantes : deux ouvrant sur un grand côté, un de 
l’autre. Piétement à disques et anneaux réunis par une 
entretoise à double torsade. Le dessus en acajou d’une 
seule venue. Ornementation de laiton : boutons et têtes 
de vis godronnés, entrées de serrure ajourées

 Portugal, XIXe siècle 
 Haut. 87,5 cm - Larg. 154,5 cm - Prof. 87 cm 
  1200/1500€

238  Secrétaire en acajou ouvrant à un tiroir, un abattant 
et trois tiroirs. Dessus de marbre noir granité - Epoque 
Restauration (petits accidents) 

 Haut. 140 cm - Larg. 98 cm - Prof. 44,5 cm 
  450/600€

239  Fauteuil en bois laqué blanc, dossier avec traverse  
supérieure en anse de panier, pieds fuselés cannelés

 Epoque Louis XVI 250/300€

240  Armoire en merisier mouluré et sculpté de fleurs et 
feuillage, corniche en double cœur. Portes à deux  
panneaux moulurés avec indication sur le faux-dormant : 
«faite par moi René GUAIGNARD An 1833, Ile et vilaine» 
Haut. 220 cm - Larg. 138 cm - Prof. 60 cm 

  700/900€

241  Fauteuil en hêtre mouluré et sculpté à dossier  
rectangulaire, supports d’accotoirs arqués, pieds fuse-
lés à cannelures rudentées

 Epoque Louis XVI 200/300€
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242  Fauteuil en bois laqué gris à dossier rectangulaire, 
supports d’accotoirs arqués. Pieds antérieurs fuselés à 
cannelure rudentées, postérieurs à cannelures

 Epoque Louis XVI (pied postérieur gauche restauré) 
 Modèle très proche du précédent 200/300€

243  Tenue de Mariée du Porzay composée d’une  
camisole, d’un tablier, d’un scapulaire, du noeud de 
ceinture ainsi que du lacet de mariée. Velours de soie 
noir, soie damassée écrue, brodé de cannetille or et 
perles en verre soufflé argent et or (quelques coupures à 
la soie du tablier) - Mode Glazik, région de Quimper, tout 
début du XXe siècle 

 Expert : Alain LE BERRE – contact@anticleberre.com
   800/900€

244  Tenue de Marié du Porzay : veste d’homme en 
drap bleu brodée de fil de soie jaune et velours de soie 
noir, complet de ses boutons. Bon état (manque son 
chupenn) - Mode Glazik, début du XXe siècle

 Expert : Alain LE BERRE – contact@anticleberre.com 
  200/250€

245  Garniture de cheminée en marbre noir de Namur 
et bronze patiné. Le mouvement, inclus dans une base 
moulurée et à pans ornée d’une frise en bas relief dans 
le goût de l’antique, est surmonté d’un groupe d’après 
Coustou. La paire de candélabres en forme d’urne  
supportent cinq bras de lumière arqués - Vers 1880 

 Pendule : Haut. 63,5 cm 
 Candélabres : Haut. 75 cm 1000/1500€

246  Pied de candélabre en bronze patiné et doré, fût à 
cannelures torses, piétement tripode à griffes, base à 
côtés incurvés à moulures de feuilles d’eau – Epoque 
Restauration (modifié pour l’électricité) 

 Le pied : Haut. 54,5 cm 150/180€

247  Applique en noyer sculpté, laqué polychrome et doré : 
figure d’ange ailé – Début du XVIIIe siècle 

 Haut. 22 cm – Larg. 36 cm 120/180€

248  Colonne, élément de retable, en bois sculpté et 
doré, fût torsadé orné de pampres de vigne, chapiteau  
corinthien - XVIIIe siècle (manques) 

 Haut. 51,5 cm 80/150€

249  Coffre de mariage en sapin et hêtre à décor poly-
chrome de vases fleuris, chute de drapés et branches 
fleuries, feuillagées. Dessus bombé – Normandie, XIXe 
siècle (usures à la peinture et serrure incomplète) 

 Haut. 30 cm – Larg. 61,5 cm – Prof. 33 cm 70/120€

250  Encrier serviteur de bureau en régule patiné  
figurant le Roi Albert à cheval - Début du XXe siècle 
(manque les rênes) 

 Haut. 31 cm - Larg. 29 cm 100/150€

252  Coffre de mariage en platane laqué polychrome de 
vases et branches fleuries. Dessus bombé – XIXe siècle 
(serrure incomplète) 

 Haut. 29,5 cm – Larg. 48,5 cm – Prof. 33 cm  
  100/150€

253  Petit secrétaire en placage de noyer, filets de  
sycomore, prunier et ébène. Il ouvre à un tiroir, un abattant 
découvrant quatre tiroirs (manque une étagère), et à trois 
tiroirs. Montants à pans coupés, pieds gaine – Est de la 
France, fin de l’époque Louis XVI 

 Haut. 130 cm – Larg. 68,5 cm – Prof. 32,5 cm
  500/600€

254  Importante bergère en palissandre mouluré,  
supports d’accotoirs et piètement galbé

 Epoque Napoléon III 120/150€
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258  Lit peint à l’imitation du bois et rechampi or. Chevets 
égaux et montants à colonnes à cannelures

 Epoque Louis XVI 
 Haut. 120 cm - Larg. 192 cm - Prof. 120 cm 
  150/200€

259  Commode en noyer et hêtre à façade légèrement 
bombée. Elle ouvre à cinq tiroirs sur trois rangs à  
moulures décreusées. Montants arrondis à réserves 
moulurées. Plateau de marbre gris veiné blanc (fendu) 

  Ile de France, époque Régence (restaurations) 
 Haut. 82,5 cm - Larg. 126 cm - Prof. 65 cm
  900/1200€

260  Miroir de cheminée en bois et stuc dorés,  
encadrement mouluré à motifs gravés de fleurettes et 
stries, traverse supérieure mouvementée

 Seconde moitié du XIXe siècle (petits manques)
 Haut. 139 cm – Larg. 103 cm 250/300€

261  Coiffeuse à marqueterie de cornes d’abondance, 
branches fleuries feuillagées sur fond de bois de padouk 
et entourage de palissandre. Le dessus ouvre à trois 
volets, la façade à quatre tiroirs et une tirette écritoire. 
Pieds galbés. Style Louis XV – Début du XXe siècle 

 Haut. 74 cm – Larg. 87,5 cm – Prof. 49 cm 
  300/400€

262  Canapé corbeille deux places en bois doré,  
mouluré et sculpté d’un jonc rubané, feuillage et noeud 
de ruban. Repose sur quatre pieds fuselés cannelés,  
assise et dossier cannés, double pour le dossier 

 Style Louis XVI - Fin du XIXe-début du XXe siècle
  150/200€

263  Table desserte en marqueterie à bouquets de fleurs 
gravés sur fond de loupe de thuya, filets de bois de rose, 
encadrement de bois noirci. Elle présente trois plateaux 
et trois tiroirs réunis par des montants bulbés annelés. 
Ornementation de bronzes dorés

 Epoque Napoléon III (manques à la marqueterie) 
 Haut. 87 cm – Larg. 53 cm – Prof. 39 cm 150/200€

255  Lit de coin à la polonaise en bois laqué à l’imitation du 
bois et rechampi or. Style Directoire 

 Haut. 114 cm - Larg. 215 cm - Prof. 130 cm  
  450/600€

256  Paire de larges fauteuils en palissandre mouluré et 
sculpté, dossier ajouré orné d’un médaillon central et  
accotoirs droits à joue, ceinture chantournée à volutes 
opposées, piétement en jarret terminé par des griffes

 Extrême-Orient, fin du XIXe-début du XXe siècle
  300/500€

257  Important ensemble de mobilier de bureau 
en placage de loupe d’orme et belle ornementation de 
bronzes dorés : 

  - Le bureau ouvre à huit tiroirs en caisson et un tiroir en 
ceinture, le plateau recouvert d’un cuir à vignette dorée 
Haut. 77 cm - Larg. 159 cm - Prof. 80 cm

  - L’armoire bibliothèque présente deux portes pleines 
encadrant une porte vitrée. Dessus de marbre gris veiné 
blanc. 

  Haut. 175,5 cm - Larg; 180 cm - Prof. 48 cm
  - Un large fauteuil de bureau, dossier en gondole, acco-

toirs volutés, pieds gaine arqués 
  - Deux chaises à dossier gondole, assise cannée, pieds 

antérieurs fuselés, postérieurs sabre L’ensemble est 
orné de marguerites, cygnes, renommées, palmettes de 
bronze doré. 

 Style Empire - Vers 1930 1000/1500€
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264  Console en bois laqué gris rechampi bleu, ceinture à 
frise d’oves à côtés incurvés. Repose sur quatre pieds 
fuselés à cannelures réunis par une entretoise centrée 
d’une urne. Dessus de marbre brèche - Epoque Louis 
XVI (petits manques et restaurations) 

 Haut. 84,5 cm - Larg. 106 cm - Prof. 43 cm
  800/1200€

265  Cave à liqueur en palissandre à incrustations de 
nacre gravée à motifs floraux et feuillagés dans des filets 
à la grecque - Indochine, fin du XIXe siècle (très petits 
manques, sans son intérieur) On y joint un petit plateau

 Haut. 27,5 cm - Larg. 33 cm - Prof. 25 cm 100/150€

266  Novita Liane
  Modèle de présentation de lingerie féminine en plâtre 

laqué sur socle - Années 40 (manques) 
 Haut. 90 cm 120/180€

267 D.W. Ravi
  Buste de présentation de lingerie en plâtre laqué sur 

socle - Années 40 (petits manques de peinture) 
 Haut. 61 cm 100/150€

268  City Sport
 Tête d’homme de présentation en plâtre laqué sur socle  
 Années 40 
 Haut. 47 cm 80/120€

269  « Hardie Courage» 
  Pendule en régule patiné figurant un marin sur un  

rocher lançant une bouée couronne. Le mouvement  
inclus dans la lanterne du phare. Sur un socle mouluré en 
marbre vert de mer - Fin du XIXe siècle (usures à la patine) 

 Haut. 70 cm 800/1000€

270  Elément décoratif composé d’une paire de cornes 
de mouflon et d’un  réceptacle de boules de billard en 
bronze ciselé figurant une tête de lion à motif palmé

 XIXe siècle 
 Haut. 42 cm – Larg. 63 cm 40/60€

271  Deux carafes piriformes en cristal taillé
 Fin du XIXe siècle (variantes) 50/80€

272  Paire de chenets dits «marmousets» en bronze à 
moulures et visage d’angelot - XIXe siècle 

 Haut. 49 cm 150/200€

273  Commode de poupée à décor dans le goût de  
l’Extrême-Orient doré sur fond noir. Elle ouvre à trois  
tiroirs - Fin du XIXe siècle 

 Haut. 23,5 cm - Larg. 34 cm - Prof. 16 cm 150/200€

274  Pendule portique en bois noirci et filets de laiton, le 
mouvement entre quatre colonnes baguées de bronze 
sous un chapiteau. Un enfant sur une balançoire forme 
balancier - Milieu du XIXe siècle (un bras accidenté)

 Haut. 44,5 cm 
 Présentée sous globe 300/400€

275  Pendule en bronze à motifs de faunes et feuillage. 
Base ajourée à griffes et cadran à douze médaillons 
émaillés. Style néo-Renaissance - Fin du XIXe siècle 

 Haut. 52,5 cm 200/250€

276  Paire de bougeoirs en laiton argenté à décor de  
fleurettes, godrons et palmettes, fût bulbé - Début du 
XIXe siècle (usures)

 Haut. 26 cm 100/150€

277  Miroir en bois et stuc dorés
 Epoque Napoléon III (usures et accidents) 120/150€

278  Pipe en ronce de bouleau, bagues d’argent et corne. 
Fourneau couvert à godrons, tuyau en olives aplaties 
tenues par une main

 Fin du XIXe siècle (manque deux bagues) 40/60€

 TAPIS
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CONDITIONS DE VENTE

Les acquéreurs paieront en sus des enchères les frais et taxes suivants : 21 % TTC
Conformément à la loi, les indications portées au catalogue engagent la responsabi-
lité 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.

ORDRES 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.
L’expédition des lots est effectuée sous l’entière responsabilité de l’acheteur qui devra 
formuler une demande écrite, 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.
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