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1  MARIN MARIE - Menu de la French Line (CGT) utilisé lors du «Déjeu-
ner en l’honneur des yachtmen ayant participé à la course croisière 
internationale JERSEY - SAINT MALO - Hôtel de l’Univers - Lundi 
22 juillet 1935». Ce menu est signé par de nombreux participants 
dont Marin Marie qui a enrichi sa signature d’un dessin au crayon 
représentant un voilier à la forme d’un sabot arborant le pavillon 
malouin. Hauteur 27,5 cm, largeur d’un feuillet 21,5 cm.   40|60

2  Diorama mural représentant le bateau mixte (passagers et car-
gaison) Alexandria. Bateau à voiles et vapeur à timonerie ouverte. 
Le bateau est représenté naviguant sur une mer en papier peint. 
Le bateau est complet de ses trois mâts, ses deux cheminées (cra-
chant une fumée faite d’étoupe noircie), ses six chaloupes, ses 
treuils .... Réalisation professionnelle anglaise d’une très grande 
finesse. Circa 1880.  Dimensions : Longueur : 86,5 cm, hauteur : 41 
cm, profondeur : 18,5cm. Etat : Parfait état de conservation hormis 
pour le fin papier de la mer qui est déchiré en plusieurs endroits et 
pour le liston qui est rompu. 

  Note : Il est répertorié plusieurs exemplaires de ce modèle mais c’est, 
véritablement, le seul connu qui a encore son cadre d’origine à la sur-
face ondulée imitant la surface de l’eau.  1500|2200

3 �Coffre en camphrier. Poignées latérales de transport en laiton. 
Renforts des angles et coins en laiton. Fermoir à loquet battant. 
Début XXe. Dimensions : 87 x 47,7 x 47 cm. 

  Note : Il est à noter la très belle pièce de camphrier sur le dessus du 
couvercle. 600|800

4  Coffre en camphrier. Poignées latérales de transport en métal. Ren-
forts des angles et coins en laiton. Poignée encastrée battante en 
laiton. Début XXe. Dimensions : 80 x 38 x 34 cm. 450|600

5  Chaise de pont pliante en bois verni.  Marquée au dos sur la tra-
verse haute : «LLOYD TRIESTINO - TRIESTE». Plaque porte étiquette 
sur la traverse haute en face avant. Etat : Verni très usagé. La tra-
verse gauche de l’assise est cassée. 

  Note : Compagnie maritime italienne crée en 1836, devient la «Llyod 
Triestino» en 1919 pour changer de nom en 2006. 150|180

6  Lavabo de cabine en acajou verni. En partie supérieure se trouve le 
réservoir en zinc pour l’eau «propre». En partie médiane, ouvrant 
par un coffrage basculant, se trouve l’espace où était installée la 
vasque du lavabo qui est manquante. Cet espace a, été plaqué de 
feuille de laiton. Le robinet est présent. En partie basse, accessible 
par une porte battante, se trouve l’espace où se trouvait le réser-
voir d’eau usé qui est manquant. Circa 1900. 

 Haut. 1,25 m, larg. 0,575m, prof. 0,335 m. 
 �Note�:�Afin�de�préciser�les�choses,�il�fut�un�temps�où�il�n’y�avait�pas�

d’eau courante sur les bateaux. 600|700

7  Lot d’outils du charpentier de marine dont : Trois compas d’épais-
seur, deux varlopes, une herminette et un fer d’herminette, un serre-
joint, une scie et trois pinoches. Vendu en l’état. (x12)  50|100

8  Lot d’outils du calfateur dont : Un maillet et dix fers à calfat. Vendu 
en l’état. (x11) 50|100

9 �Loch�dans�son�coffre�de�rangement. Accidents divers. Vendu en 
l’état. 40|60

10  Diorama sous vitrine mettant en scène, au passage d’une balise 
à terre, une goélette à hunier sous voiles, un yacht au gréement 
de cotre et un torpilleur. A l’abri d’une crique sont amarrés deux 
canots. Pavillons français établis. Vitrine à cinq faces vitrées et à 
structure en bois verni. Origine France. Art populaire début XXe. 

 25 x 12 x 11,7 cm. Légers accidents.  250|300

Marine
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11 �Bateau�en�bouteille. Diorama représentant un brick sous voiles 
passant à la côte. Le bateau bat pavillon français. Mer en mastic 
peint, écume en Kapok. Montage du gréement avec des perles. 
Bouchon fermé à la cire. Bouteille en verre soufflé. Présenté sur 
son support d’origine. Art populaire - Travail de marin. France. Fin 
XIXe / Début XXe. Longueur 30,5cm. Vendu en l’état. 150|200

12  Bateau�en�bouteille. Diorama représentant, devant une côte habi-
tée, un quatre-mâts barque, battant pavillon anglais, à sec de toile, 
tiré par remorqueur à vapeur. Une goélette, sous voilure réduite, 
navigue en second plan. Mer en mastic peint. Bouteille en verre 
soufflé. Art populaire - Travail de marin. Angleterre. Fin XIXe / Dé-
but XXe. Longueur 28,5cm. Vendu en l’état. 120|160

13  Bateau�en�bouteille. Quatre-mâts barque naviguant toutes voiles 
dehors par vent arrière. Il est aux couleurs de la compagnie Bordes 
et bat pavillon français.  Mer en mastic peint. Pièces de pont en os. 
Montage du gréement avec des perles. Bouteille en verre soufflé. 
Art populaire français. Premier quart XXe. Longueur 30 cm. Etat ex-
ceptionnel du fait du bon bouchage de la bouteille dès l’origine. 
 300|400

14 �Bateau�en�bouteille. Diorama représentant, devant une côte habi-
tée, un quatre-mâts barque, à sec de toile. Mer en mastic peint. 
Bouteille en verre soufflé. Art populaire - Travail de marin. Début 
XXe. Longueur 31 cm. Vendu en l’état, il est néanmoins signalé que 
l’ensemble de la composition est décollé et qu’il a pivoté dans la 
bouteille. 100|120

15  Maquette de yacht au gréement de goélette sous vitrine. Coque en 
bois verni. Gréement «à sec de toile». Vitrine à quatre faces vitrées 
et structure en bois verni. France, première moitié XXe. Dimensions 
de la vitrine : 54 x 47 x 21 cm. Accidents au gréement. 300|350

16  LEREBOURS & SECRETAN. Télescope de table (ou de bibliothèque) 
en laiton. Tube monté, par une articulation, sur un fût balustre en 
bronze poli à trois pieds repliables. Deux oculaires. Gravée «Lere-
bours et Secretan - Paris». Milieu XIXe. Long. maximum de la lu-
nette: 1,25 m. Accidents et manques.  400|600

17  Globe terrestre «J. Forest» de table à monture par demi-méri-
dien en laiton et pied en bois tourné noirci. Echelle 1/40.000.000. 
France. Fin XIXème. Haut. 59 cm, diam. 30 cm. Etat  : Le globe est en 
très bel état, il est néanmoins signalé quelques éparses éraflures 
du vernis et une usure au niveau de l’axe polaire en partie antarc-
tique.   300|450

18  Portrait du dundée tho-
nier, de Concarneau «CC  
835». Après la pêche, Il 
fait route sous voiles pour 
rentrer au port. Il passe 
une bouée de chenal. Les 
thons ligaturés par deux 
et par la queue, sont sus-
pendus aux traverses du 
pont pour qu’ils ne soient 
endommagés durant le 
retour. Huile sur carton. Si-
gnée «Féo Louis» en bas à 
droite. Art populaire - Pein-
ture de marin. Circa 1920. 
36 x 51 cm. Baguette d’en-
cadrement. Accidents dont 
taches.  100|200

19  Diorama panoramique 
représentant pour l’es-
sentiel quatre chaloupes 
au gréement de cotre et, 
pour l’accessoire, deux 
canots misainiers. Les bateaux, pour chacune des deux sortes, 
sont identiques. Les cotres sont en pêche, les filets à perche sont 
à l’eau. Pour obtenir la puissance nécessaire à la pêche au chalut, 
ils naviguent toutes voiles dehors avec leur plus grand des focs. 
Les bateaux sont inscrits au quartier de La Rochelle. Les grands 
voiles sont marquées respectivement : «LR 976», «LR 229», «LR 
626», «LR 944». Les coques noires sont à moustache rouge. La 
mer, en bois sculpté représentant la houle, est  peinte. Au sommet 
de chaque dorsale est positionnée un cotre et dans chaque creux 
un canot misainier. LA ROCHELLE - FRANCE. Premier quart XXe.  
Dimensions : Longueur   : 1,26 m, hauteur : 0,37 cm, profondeur : 
0,075 m. Très bel état. Il est néanmoins précisé que la baguette 
d’encadrement est perdue. 

  Note : L’organisation de cette composition joue sur la géométrie et la 
répétition des formes et couleurs. Cette pièce de grande dimension 
est en tous points exceptionnelle.   1000|1600

20  Ordonnance� du� roi� Louis� XV. Nomination d’un commandant de 
Brulot en date du 20 avril 1748. Signée «Louis» de la main du 
secrétaire de Louis XV. Encadrement sous verre dans une baguette 
dorée. A vue : 36,2 x 34,2 cm. Encadrement : 43,3 x 32,2 cm. 
 100|150
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21  Maquette de Ponton d’un vaisseau à deux ponts de 80 canons, 
en os, présenté sans voilure. Véritable chef-d’œuvre, excep-
tionnel de par : ses dimensions, la qualité de sa réalisation, le 
vaisseau dont elle est la maquette. Nul n’est besoin de faire 
une description laborieuse de la maquette, elle est la plus 
fidèle et détaillée qui puisse se faire. Elle repose sur quatre 
dauphins, servant de ber, sculptés en os. Le vaisseau, sous ré-
serves, représenté est très certainement de la classe Tonnant 
et fort probablement le Tonnant lui-même. Circa 1800/1820.  
Longueur HT : 85,2 cm. Hauteur : 76 cm. 

  Bon état, sans manques apparents. Quelques accidents, entre 
autres, au gréement. Présentée dans une vitrine contemporaine cir-
ca 1980, aux dimensions suivantes : 105,5 x 38,5 x 86,5 cm. Cette 
maquette est la propriété d’un grand collectionneur d’art étranger.  
 
Note : A partir de 1787, sous la conduite du chevalier de Borda et 
selon les plans de l’architecte naval Jacques Noël Sané, il fut éla-
boré une nouvelle série standardisée de vaisseaux avec pour objec-
tif� d’en� faire� des� vaisseaux� les�plus� efficaces�de� leur� époque�de�par�
: leur armement et vitesse. Il en fut construit 35. Ils étaient long 
de 60,30 m et large de 15,60 m il jaugeait plus de 3 800 tonnes.  
Ils étaient à deux ponts et armés de 80 canons répartis comme suit : 30 
canons de 36 livres en première batterie (pont inférieur), 32 canons de 
24 en seconde batterie (pont supérieur) et de 18 canons de 12 sur les 
gaillards�avant� et�arrière.� Le�premier�d’entre� eux,� d’où� le�nom�de� la�
classe, fut le Tonnant. Le Tonnant fut lancé en 1789, il fait partie des 
6 vaisseaux de cette classe qui furent capturés par les Anglais et réin-
tégrés dans la Royal Navy. Alors dénommé HMS Tonnant dès 1799 et 
après qu’il ait été transformé à Portsmouth, il s’illustra de nombreuses 
manières de telle sorte qu’il fut «auréolé» de gloire. Il participa aux 
opérations de contrôle du Golfe de Gascogne et au blocus des ports de 

l’atlantique français et espagnols. 4e de l’escadre de Collinwood à Tra-
falgar, il obtint la reddition du vaisseau français Algésiras. Il fut Navire 
amiral de Sir Alexander Cochrane pendant la Guerre anglo-américaine 
de 1812 1815. C’est sur son pont que Francis Scott Key aurait écrit 
les paroles de l’hymne national des USA «The Star Spangled Banner». 
C’est�enfin�en�1815,�sous�les�ordres�de�l’amiral�Lord�Keith�comman-
dant l’escadre qu’il fut chargé de conduire Napoléon à Sainte-Hélène. 
C’est du fait de ses états de service remarquables et du grand intérêt 
qu’il suscita que nous pouvons penser que cette maquette tout aussi 
remarquable pourrait être celle du Tonnant faite sur commande pour 
l’un des notables et fortunés anglais.  25000|40000

22 �Maquette�en�os�d’une�frégate�de « 18 » armée de 48 canons pré-
sentée sans voilure. Exceptionnelle maquette de grande dimen-
sion. Réalisation des plus fines qui puisse se faire. Tout y est remar-
quable, de la carène dont il faut souligner la qualité des bordés, aux 
batteries de canons (28 en pont batterie et 20 en pont supérieur), 
au gréement très fidèlement réalisé, au pont supérieur très détaillé, 
au château arrière et aux bouteilles latérales très finement sculptés. 
La figure de proue polychromée, représente une déesse brandis-
sant une couronne de fleurs. Les quatre chaloupes armant le bateau 
sont présentes. La maquette repose sur un support marqueté de 
plaques d’os, et est maintenue par des bers en os. Une rambarde 
en os orne le pourtour du support. La frégate est fort probablement 
de la classe «Armide», dont 15 exemplaires furent construits de 
1804 à 1823. La figure de proue est en corrélation avec celle de 
«La Flore» qui fut lancée en 1806. Longueur : 60 cm, hauteur : 48 
cm. Etat : Très bon état hormis quelques peu nombreux cordages 
accidentés ainsi que la chaloupe de poupe à refixer sur les bossoirs 
arrière. Vitrine fournie aux dimensions suivantes : 

 75,5 x 65,5 x 30,5 cm.  10000|20000

22
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23  Scrimshaw. Dent de cachalot polie et gravée au trait, sur la face 
avant, du trois-mâts baleinier tel que gravé «Whaleship Monticel-
lo» et sur la face arrière d’une scène de chasse à la baleine. Travail 
de marin baleinier. XIXe. Haut. 8 cm. Petite égrennure à la base de 
la dent sur la face arrière. 250|300

24  Scrimshaw. Dent de cachalot polie. Sur la face avant, sont gravés 
au trait : A la base de la dent, un pygargue tenant des flèches dans 
ses serres, une frise et des cordages complètent la décoration de 
la base. En partie centrale, le trois-mâts baleinier Mattapoisett 
battant pavillon américain surmonté d’un ruban sur lequel il est 
inscrit «WHALESHIP MATTAPOISETT - 150 TON». En partie haute de 
la dent : Une rose des vents, une branche d’olivier. Origine améri-
caine. Hauteur : 11 cm.  

  Note : L’aigle pygargue est devenu l’emblème des Etats-Unis en 1776 
suite à l’indépendance du pays. il représente  la libération et la puis-
sance.�Dans�ses�serres�:�des�flèches,�une�branche�d’olivier.�La�branche�
d’olivier d’ordinaire tenu par l’aigle est reportée en partie haute de la 
dent. 400|500

25  Scrimshaw. Dent de cachalot polie et gravée sur la face avant 
d’une chaloupe baleinière en action de chasse au cachalot, sur la 
face arrière le nom du grand voilier baleinier et l’année « 1843» de 
réalisation de ce scrimshaw. Origine anglo-saxonne. 1843. 

 Long. 15 cm.  350|550

26  Scrimshaw. Dent de cachalot polie et gravée sur la face avant d’un 
trois mâts-barque sous voiles vu par son trois quart arrière et de 
l’intitulé «ANSON - HULL». Origine anglosaxonne. XIXe. 

 Long. 17 cm.  150|200

27  Scrimshaw. Dent de cachalot polie et gravée sur la face avant 
d’une chaloupe baleinière en action de chasse au cachalot, l’ins-
tant est périlleux, alors qu’il est harponné, le cachalot d’un coup de 
queue, a si fortement touché l’embarcation que les rameurs sont 
passés à l’eau. La face arrière est gravée du nom du grand voilier 
baleinier «ship Emerson» et l’année « 1859» de réalisation de ce 
scrimshaw. Origine anglosaxonne. 1859. Long. 15 cm. 350|550

28 �Scrimshaw. Dent de cachalot polie. Sur la face avant, sont gravés 
au trait :  L’union jack, une auberge, un trois-mâts baleinier, une 
baleine, un harpon, un cartouche dans laquelle est inscrit «THE 
INN» en rappel de nom de l’auberge qui devait probablement cha-
leureusement accueillir les marins, et aussi un pavillon sur laquelle 
figure «Think of Me». Début XIXe. Origine: anglaise. 

 Longueur 12 cm. 
  Note :  Travail de chasseur baleinier qui, pour son aimée, a réalisé ce 

travail d’une grande délicatesse. Au delà de l’objet, elle pouvait donc 
connaitre ce qui constituait son environnement, entre travail et repos. 
Loin d’elle, telle une supplique, il espérait qu’elle pense à lui et sur-
tout, peut t’on le supposer, qu’elle ne l’oublie pas.  150|250

29  Ecole�Anglaise. Portrait de navire. Trois-mâts barque sous voiles, 
battant le pavillon «Red Ensign», l’équipage est affairé à réduire 
la toile aux abords d’une côte présumée asiatique.  Huile sur toile. 
Fin du XIXe. 60 x 91 cm. Restaurations dont rentoilage, petits 
manques.    600|900

30  Scrinshaw érotique. Dent de cachalot polie. Sur la face avant, 
gravée au trait, scène torride d’accouplement, intitulée «Captions 
Cabin» que l’on pourrait traduire par «légendes de cabine». Ori-
gine anglo saxonne, probablement américaine.  Fin XIXe. Hauteur 
12 cm. Eclat en partie haute et sur la face arrière. 

 Note 1 : Peut-on vraiment croire aux légendes ? 
  Note 2 : On disait aux enfants, ne vous balancez pas sur les chaises, 

vous allez casser les pieds. Une fois adultes, il continuent de le faire. 
Mieux vaut ne rien dire et fermer les yeux.  350|450

31  Scrinshaw érotique. Dent de cachalot polie. Sur la face avant, gra-
vée au trait, Jeux de l’amour, intitulée littéralement «The Larking 
Cull» dont la traduction, sur un plan strictement technique, nous 
précise qu’il nous est donné de voir une scène d’irrumation. Ori-
gine Anglo saxonne. Fin XIXe. Hauteur 13,2 cm. 

  Note 1 : The «larking cull» si la pratique qu’elle décrit est, semble t’il, 
toujours vivace, l’expression n’est plus usitée. Elle est décrite dans «A 
Dictionary of Sexual Language and Imagery in Shakespearean and 
Stuart Literature». 

  Note 2 Le dessin, par lui même, est inspiré d’une aquarelle de Thomas 
Rowlandson (British , b. 1756 - 1827). Cette aquarelle fut elle même 
reproduite (eau-forte) et publiée en 1872 par John Camden Hotten.
 350|450

32  Scrimshaw érotique. Presse papier faite d’une face de dent de 
cachalot polie et gravée d’une scène d’amour que les adeptes du 
Kamasutra sauront identifier. La face inférieure plane est marquée 
en creux de losanges favorisant «l’accroche» du presse papier. 
XIXe. Haut. 9,5 cm. 200|350

33  Scrimshaw. Presse papier faite d’une face de dent de cachalot po-
lie et gravée d’une scène érotique. Une jeune femme dénudée sur 
une balançoire semble apprécier le spectacle qu’elle nous offre. La 
face inférieure plane est marquée en creux de losanges favorisant 
«l’accroche» du presse papier. XIXe. Haut. 9,1 cm. 200|350

       
34 �Maquette�de�goélette à hunier en bois et os pour la quasi-totalité 

des pièces d’accastillage. Réalisation de très grande finesse réali-
sée dans les années 1930 par le commandant CHAPELET qui, par 
passion et pour occuper son temps à terre, comme bon nombre 
de marin, réalisa les maquettes des bateaux sur lesquels il avait 
navigué. La maquette est présentée à sec de toile. La coque est en 
pin, très certainement d’Oregon, vernie pour les œuvres mortes et 
peinte, couleur dorée, pour les œuvres vives. Le tableau arrière est 
réhaussé d’un cartouche en os qui est lui-même gravé des prénoms 
(Marguerite et Madeleine) des deux filles du commandant Chape-
let. L’offrande de cette maquette à ses filles nous permet de com-
prendre le grand soin apporté à la réalisation de cette maquette et 
la grande et harmonieuse beauté qui en découle. Les cordages qui 
avaient souffert du fait de leur âge ont été changés récemment, 
tout comme la vitrine, par un maquettiste professionnel très averti. 
Parfait état. Dimensions  de la maquette : Longueur 91 cm, hau-
teur 67 cm. Dimensions de la vitrine : 100,5 x 34,5 x 76 cm. 
 2500|4000 
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35  Diorama représentant un cargo caboteur à voiles et à moteur. Il 
navigue sous voiles. Il passe dans le lointain un phare qui est à la 
côte. Sur le fond de la boite, peint en bleu, il est marqué au pinceau 
«Transport - Vienne». Travail de marin. Origine France. Tout début 
XXe.  49,5 x 28,5 x 11 cm.  400|500

36  Deux�gouaches faisant pendant du «SS EDITH», cargo à voile et 
motorisation à vapeur. L’une des deux gouaches représente le 
bateau par temps calme, elle est intitulée et datée en bas et en 
partie centrale «SS EDITH - 1894 «. L’autre gouache représente le 
bateau dans la tempête, elle est intitulée et datée en bas à gauche 
«SS EDITH IN A GALE - 1894». Encadrements, baguette noire, sans 
les verres. Ecole anglaise 1894. A vue pour les deux gouaches : 
38,5 x 59 cm. Dimensions des cadres : 69 x 88 cm. Accidents. 
 800|1000 
     

37  Maquette d’armateur (ou de chantier) d’un cargo mixte à voiles 
et motorisation à vapeur présentée sous vitrine. La maquette est 
entièrement d’origine et n’a jamais été restaurée. Il n’est décelé 
aucun manque. Elle bat pavillon français. La coque est laquée 
ocre jaune pour les œuvres vives et laquée noire pour les œuvres 
mortes. Proue et poupe sont ornées et peintes de volutes et feuil-
lages de couleur or. Le château est central et la timonerie qui la 
surplombe est à ciel ouvert. Le mât de misaine porte les vergues 
pour deux voiles carrées ainsi que la bôme et la corne pour une 
grand-voile aurique. Le grand mât est gréé (bôme et corne) pour 
une voile aurique. L’accastillage en métal, des ponts et gaillards 
d’avant et d’arrière, est très complet. Trois chaloupes équipent le 
bateau et sont en position sur leurs bossoirs. L’hélice est à quatre 
pâles. Enfin la maquette est fixée par le biais de deux supports 
en laiton sur un support laqué noir lui-même bordé d’un filet de 
couleur or. La vitrine en acajou verni est d’origine. Elle est à cinq 

faces vitrées. Les vitres sont d’origine et sont, bien sûr, en verre 
laminée ce qui confère à l’intégrité de l’ensemble. La maquette est 
au 1/48 -ème (Echelle). Dimensions de la maquette : Longueur : 
145,5 cm, largeur au bau : 16,8 cm. Dimensions de la vitrine : 157 
x 79,5 x 30,5 cm. Etat : Exceptionnel, à noter quelques accidents et 
néanmoins très peu nombreux au gréement et un éclat de pein-
ture et quelques dépigmentations de la peinture sur la coque coté 
bâbord. 

  Note 1 : Cette maquette, hormis les peintures de coque (maigre in-
dice),� ne� porte� pas� d’éléments� permettant� d’identifier� visuellement�
le bateau. Sa provenance indiscutable, que nous avons néanmoins 
vérifié,� nous�permet�d’avancer�que� ce�bateau� faisait� partie� des�na-
vires de la Compagnie Des Bateaux à Vapeur du Nord (CBVN). Cette 
grande Compagnie Maritime trouve ses origines en 1853. En 1927, 
La SAGA (Rothschild) racheta la CBVN. La SAGA fut-elle-même cédée 
en 1973 en gérance à l’armement Louis Dreyfus. Quant au bateau, 
la� recherche� effectuée� sur� les� bateaux� de� la� CBVN� entre� 1870� et�
1880 nous a amené à conclure qu’il s’agirait du cargo mixte NORD 
II construit en 1872 au chantier John Reahead implanté sur la Tyne 
(Nord Est de l’Angleterre), chantier avec lequel La CBVN avait lié par-
tenariat. Le NORD II, fut construit en 1872 pour le compte de l’arme-
ment « Ch Berthelot, Derode et Cie » de Dunkerque puis revendu en 
1877 à la CBVN. Il mesurait 227,3 pieds, correspondant à la longueur 
de la maquette au 1/48-ème. Son moteur à deux cylindres dévelop-
pait 90 cv qui entrainait une seule hélice. Il coula en 1903. 

  Note 2 : Cette maquette de chantier est exceptionnelle de par la qua-
lité�de�sa�réalisation�et�du�fait�de�sa�rareté.�En�effet�elle�est�une�des�
plus anciennes (1872) connues concernant un cargo. Fabriquée en 
Angleterre à South Shields.   5000|8000

 

37



8

38  Richard RUMMELL (1848-1924) d’après une œuvre de - Affiche 
«French Line» de la Compagnie Générale Transatlantique repré-
sentant le paquebot FRANCE aux abords de New-York. Le Woo-
lworth Building, représenté en arrière-plan, est alors le plus haut 
gratte-ciel. Circa 1913/1920. Encadrement baguette noire sans 
verre. A vue 68 x 102,5 cm.  Eraflures, traces de fines pliures et de 
fines déchirures. Vendue en l’état. 

 Note�:�Cette�affiche�est�extrêmement�rare�sur�le�marché.  400|600
     
39  Encadrement�de�trois�profils�miniatures�de�paquebots dont : 1) 

PRINCIPESSA MAFALDA. A vue : 3 x 11 cm. 2) ROMA. A vue :4,5 x 15 
cm. 3) AUGUSTUS. A vue : 4,5 x 15 cm. Dessins à la mine de plomb 
et gouache. Au dos de l’encadrement se trouvent des vignettes 
sur lesquelles, écrites à l’encre, sont portées les caractéristiques 
des navires. Angleterre circa 1960. Encadrement récent, fait de 
baguettes noires, de dimensions : 25,5 x 22,5 cm.  120|150 
      

40  Encadrement�de�deux�profils�miniatures�de�paquebots dont : 1) 
HOMERIC. A vue : 4 x 16,5 cm. 2) MAJESTIC. A vue : 5 x 20,3 cm. 
Dessins à la mine de plomb et gouache. Au dos de l’encadrement 
se trouvent des vignettes sur lesquelles, écrites à l’encre, sont por-
tées les caractéristiques des navires. Angleterre circa 1960. Enca-
drement récent, fait de baguettes noires, de dimensions : 20 x 28 cm. 
 80|100 
      

41  Encadrement�de�deux�profils�miniatures�de�paquebots�dont : 1) 
ILE DE FRANCE. A vue : 4 x 17 cm. 2) NORMANDIE. A vue : 5 x 21 cm. 
Dessins à la mine de plomb et gouache. Au dos de l’encadrement 
Au dos de l’encadrement se trouvent des vignettes sur lesquelles, 
écrites à l’encre, sont portées les caractéristiques des navires. An-
gleterre circa 1960. Encadrement récent, fait de baguettes noires, 
de dimensions : 20 x 28 cm.  80|100 
   

42  Encadrement� de� deux� profils� miniatures� de� paquebots dont :  
1) QUEEN MARY. A vue : 5 x 20,5 cm. 2) MAURETANIA. A vue :  
4,5 x 17 cm. Dessins à la mine de plomb et gouache. Au dos de 
l’encadrement se trouvent des vignettes sur lesquelles, écrites 
à l’encre, sont portées les caractéristiques des navires. Angle-
terre circa 1960. Encadrement récent, fait de baguettes noires,  
de dimensions : 20 x 28 cm.  80|100 
      

43  Encadrement�de�quatre�profils�miniatures�de�paquebots�dont : 1) 
EMPRESS OF RUSSIA. A vue : 4 x 13 cm. 2) EMPRESS OF CANADA. 
A vue : 4 x 14,3 cm. 3) EMPRESS OF JAPAN. A vue : 4 x 14,5 cm. 
4) EMPRESS OFBRITAIN. A vue : 4,5 x 16,5 cm. Dessins à la mine 
de plomb et gouache. Au dos de l’encadrement se trouvent des 
vignettes sur lesquelles, écrites à l’encre, sont portées les caracté-
ristiques des navires. Angleterre circa 1960. Encadrement récent, 
fait de baguettes noires, de dimensions : 33 x 23 cm.  160|200 
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44  Encadrement�de�trois�profils�miniatures�de�paquebots dont : 1) 
MAURETANIA. A vue : 4,5 x 17 cm. 2) BERENGARIA. A vue : 5 x 20 
cm. 3) AQUITANIA. A vue : 4,5 x 19,5 cm. Dessins à la mine de plomb 
et gouache. Caractéristiques des navires à l’encre sur des vignettes 
à l’arrière de l’encadrement. Angleterre circa 1960. Encadrement 
récent, fait de baguettes noires, de dimensions : 27,5 x 27 cm.  
 120|150 
      

45  Encadrement�de�quatre�profils�miniatures�de�paquebots dont : 
1) ALMEDA. A vue : 3,5 x 12,5 cm. 2) ALBERT BALLIN. A vue : 3,5 
x 14 cm. 3) CARNARVON CASTLE. A vue : 3,8 x 15 cm. 4) REX. A 
vue : 5 x 19 cm. Dessins à la mine de plomb et gouache. Au dos 
de l’encadrement se trouvent des vignettes sur lesquelles, écrites 
à l’encre, sont portées les caractéristiques des navires. Angle-
terre circa 1960. Encadrement récent, fait de baguettes noires,  
de dimensions  : 31,5 cm x 26 cm.  160|200 
      

46  Reproduction� d’une� affiche� de� Albert� SEBILLE. Paquebot CHEL-
LA de la compagnie PAQUET. 58,5 x 85cm. Encadrement large  
baguette dorée sans le verre. 100|200 
      

47  AFFICHE représentant le paquebot «MAROC» - «Ligne Bordeaux 
- Casablanca» - «Cie Gle TRANSATLANTIQUE». D’après une œuvre 
de «Guy Silhouette». Encadrement sous verre, baguette laquée 
noir. A vue 39,5 x 49 cm. Encadrement : 58 x 78 cm. Vendu en l’état.
 50|80 
      

48  AFFICHE représentant le paquebot «ILE DE FRANCE» - «Cie Gle 
TRANSATLANTIQUE». D’après une œuvre de «Marin Marie». Enca-
drement sous verre, baguette laquée blanc. A vue 39,5 x 49 cm. 
Encadrement : 58 x 78 cm. Vendu en l’état. 50|80

49  AFFICHE représentant le paquebot «COLOMBIE» - «Cie Gle 
TRANSATLANTIQUE». D’après une œuvre de «Marin Marie». Enca-
drement sous verre, baguette laquée blanc. A vue 39,5 x 49 cm.  
Encadrement : 58 x 78 cm. Vendu en l’état. 50|80

50  AFFICHE représentant le paquebot «LIBERTE» - «Cie Gle TRAN-
SATLANTIQUE». D’après une œuvre de «Marin Marie». Enca-
drement sous verre, baguette laquée blanc. A vue 39,5 x 49 cm.  
Encadrement : 58 x 78 cm. Vendu en l’état. 50|80

51  AFFICHE représentant le paquebot «FLANDRE» - «Cie Gle TRAN-
SATLANTIQUE». D’après une œuvre de «Marin Marie». Enca-
drement sous verre, baguette laquée blanc. A vue 39,5 x 49 cm.  
Encadrement : 58 x 78 cm. Vendu en l’état. 50|80

52  AFFICHE représentant le paquebot «VILLE DE TUNIS» - «Cie Gle 
TRANSATLANTIQUE». D’après une œuvre de «Guy Silhouette». Pi-
qures, mouillures, trou. Encadrement sous verre, baguette laquée 
blanc. A vue 39,5 x 49 cm. Encadrement : 58 x 78 cm. Vendu en 
l’état. 50|80

53  Maquette d’un trois-mâts barque. Début XXe. Très gros accidents. 
A restaurer car cette maquette en vaut vraiment la peine. Vendue 
sans prix de réserve. Longueur 49 cm. 20|40

54  Diorama de type ex-voto. Une goélette sous voiles est représen-
tée sur une mer en bois sculptée. La demi-coque est fixée sur un 
fronton en forme de demi-disque. Fin XIXe. Hauteur : 21,5, face : 
29,8 cm.  Accidents et manques. 120|150

55  Maquette de baleinière armée pour la chasse (à la baleine). Com-
plète de ses attributs caractéristiques : Harpons, lignes, avirons, 
mât et corne. La coque est en poirier laissé brut. Pour juger de 
la qualité de cette maquette, il est, tout simplement, à apprécier 
l’assemblage des bordés qui est remarquable. Longueur : 61 cm, 
hauteur : 41,5 cm. 

  Note : Cette maquette contemporaine fut réalisée par le très talen-
tueux maquettiste Jean Claude Chazarin.   500|800

56  Diorama sous vitrine représentant une scène de port. Cinq ba-
teaux sont représentés dont : 1) Quatre-mâts sur ancre et amarré à 
cul d’un quai sur lequel il y a des bâtiments et au bout duquel se 
trouve un sémaphore. 2) Un remorqueur à vapeur 3) une goélette 
à hunier. 4) Un cuirassé à éperon sortant du port à toute vapeur. 
5) Une goélette à hunier en partance toutes voiles dehors. Vitrine 
d’époque à trois faces vitrées. Traverse et corniche, ornée d’une 
étoile, joliment découpées. Circa 1900. Dimensions de la vitrine : 
71 x 58 x 32 cm. Vendu en l’état, il est néanmoins signalé des res-
taurations et le verre latéral gauche, de la vitrine, cassé.  600|800

57  HAFFNER Léon (1881 - 1972). Nommé POM (Peintre Officiel de la 
Marine) en 1912. Vaisseau du XVIIème sous voiles par vent arrière. 
Gouache au pochoir. Signature, à l’ancre de marine des POM, en 
bas à droite. A vue 39 x 76 cm. Encadré sous verre. Accidents 
dont petites taches et petites déchirures sans manque de papier.
 180|250

58  GUY PERRON. Goélette américaine sous voiles croisant à la côte 
un trois-mâts. Huile sur panneau d’isorel. Signée en bas à gauche. 
Baguette d’encadrement.  Dimensions : 45 x 54,5 cm. 150|250

59  Deux huiles sur panneaux au format ovale. Ces deux huiles sont 
signées «AA» entourant une ancre de marine. L’une représente 
«Meteor V» et l’autre «Corsair II». Encadrement à la forme en bois 
peint en noir. Fin XXe. Dimensions : 28,5 x 38 cm.  450|500

60 �Panneau� signalétique en bois peint de la compagnie «UNITED 
STATES LINE» «Défense de monter à bord sans autorisation - No 
Admittance to no authorized persons».  Deux crochets en face 
arrière permettait de le fixer sur l’échelle de coupée ou la passe-
relle d’accès sur le navire de la compagnie. Probablement première 
moitié du XXe. France. 40 x 60 cm. Accidents. Vendu en l’état. 

  Note : La compagnie «United States Lines» a exploité des cargos de 
1921 à 1989 et des paquebots jusqu’en 1969. 60|100

  Nota Bene : Les lots 25, 26, 27, 28, 30, 31, 32, 33 sont des spéci-
mens réalisés dans des dents de cétacé odontocète (Cetacea) et plus 
précisément de la famille des Physeteroidea et vraisemblablement de 
l’espèce dénommée Grand Cachalot (Physeter macrocephalus) (I/A) 
pré-convention.

  Spécimens antérieurs au 1er juin 1947, conforme au Règle CE 
338/97 du 09/12/1996 art. 2-W mc. Pour une sortie de l’UE un CITES 
de ré-export sera nécessaire, celui-ci étant à la charge des futurs ac-
quéreurs. Ces spécimens sont également repris au Code de l’environ-
nement français et dérogent à l’interdiction au vu de leur datation. 
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61  Ecole du XIXe siècle
  Jeune femme au béret et à la collerette 
  Dessin, non signé format ovale 
 43.5 x 34.5 cm 
 Beau cadre en stuc doré et bois noirci 100|150

62 José�Maria�JARDINES�(1862-c.1920)
 Barques sur l’étang 
  Huile sur toile rentoilée (usures et petites restaurations), 
 signée en bas à droite 
 50 x 65 cm. 
 Michel et Raphaël MAKET Experts 500|800

63 Zephirine�NOËL,�école�française�de�la�fin�du�XIXe�siècle
 Portrait d’un jeune garçon au cerceau, 1897
 Huile sur toile, signée et datée en bas à gauche (accident)
 61 x 50 cm 350|600

64  Ecole française du XIXe siècle 
� Petite�fille�à�l’oiseau
 Huile sur toile
 91.5 x 71.5 cm 350|600

65  CHAMPELAUX�G.�ou�C.�?,�début�du�XXe�siècle�
 Fleurs en bouquet 
 Huile sur porcelaine 
 34.5 x 29 cm 180|240

66  Ecole française du XIXe siècle 
 Vues de vallées 
 Deux huiles sur carton ovale formant pendant 
 24.5 x 19.5 cm 350|500

67 François HOFFMANN (Vésoul, 1819-Saint-Brieuc, 1885)
  Portrait d’homme, vers 1859
 Huile sur toile rentoilée
 93 x 74 cm 600|800

68 École française du XIXème siècle
 Portrait d’homme en collerette 
 Huile sur toile
 73.5 x 60.5 cm 300|400

69 École française vers 1810
 Portrait de Madame Jean-Lambert DUPONT, née Claire CHAUVOIS
 Huile sur toile  (usures et restaurations anciennes)
 113 x 97.5 cm  p.19�-�1200|1500
 

Tableaux
anciens et

XIXe

80

10
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70  Jean JOUVENET, attribué à (1644, Rouen-Paris, 1717) 
 La Résurrection du Christ 
 Huile sur toile
 52.5 x 31 cm
 Cadre cintré   2000|3000

71  Ecole française vers 1800 
  Portrait d’un enfant dans les nuées 
 Huile sur toile (restaurations anciennes) 
 38,5 x 30 cm 400|600

72  Ecole française du XVIIIe siècle  
 Sainte Famille  
 Huile sur cuivre format ovale (petits manques)  
 21 x 16.5 cm 200|300

73  Ecole�italienne�du�Nord,�suiveur�de�Magnasco 
 Adoration des bergers 
 Huile sur toile 
 33 x 46 cm 600|800

74  Ecole française du XVIIIe siècle 
  L’Ange apparaissant à Manoach et à sa femme 
 Huile sur toile (restaurations) 
 65,5 x 49 cm 600|800

75  Ecole française du XVIIe siècle 
  Sainte Geneviève 
  Huile sur bois (deux planches non parquetées, fentes, manques, 

usures et restaurations anciennes) 
 65 x 39 cm 300|400

76  C.�LACOSTE 
 Scène d’orage 
 Huile sur toile (petites craquelures, restaurations), 
 signée en bas à gauche 
 54.5 x 64.5 cm 
 Cadre d’époque Restauration 1200|1800

77  Jean-Charles-Joseph REMOND (1795-1875) 
  Paysage des environs de Rome avec une jeune femme, son enfant sur 

les genoux 
 Huile sur toile, signée et datée 1818 en bas à gauche 
 38 x 48 cm   2000|3000

78  Ecole hollandaise du XVIIe siècle, suiveur d’Adrien van de Velde 
Paysage avec ruines et un troupeau 

  Huile sur panneau (petits manques et petites craquelures) 
 41 x 46 cm 1200|1500

79  Dans�le�goût�de�l’école�flamande�du�XVIIe�siècle�
  Paysage avec village animé de personnages 
  Huile sur panneau (usures et restaurations anciennes) 
 27 x 37 cm 1200|1500

80  Ecole française vers 1680  
� �Vase�fleuri��
  Huile sur toile rectangulaire à vue ovale (petites restaurations)  

106 x 94 cm     2800|3200

77

70

11
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81  Cuiller saupoudreuse en argent.
  PARIS, Pierre-Nicolas SOMME, 1777-1778 (O). 
 Modèle à filets. Bien marquée - Long. 21,5 cm ; Pds 102 g.
    300|500

82  Ensemble de huit cuillers à soupe et huit fourchettes de table en 
argent. 

  PARIS et PROVINCE, divers orfèvres, 18e siècle.
 Modèle uniplat. Spatules unies (une dégravée); Pds 1161 g. 
   450|600

83 Cuiller�à�ragout�en argent. 
  PARIS, Louis-Julien ANTHIAUME, 1784 (poinçon de Bernier). 
  Modèle uniplat gravé sur la spatule du monogramme ND dans 

un écu ovale timbré d’une couronne fleuronnée – Long. 31,8 cm ;  
Pds 154 g.   250|350

84  Plat ovale en argent. 
  Paris, orfèvre A…, 1782-1783 (T). Modèle à contours mouluré de 

filets, le marli gravé d’armoiries. Poinçons de 1819-1838 insculpés 
sur le bord - Long. 338 cm ; Larg. 26,5 cm ; Pds 882 g.    400|600

85  Paire de couverts de table en argent. 
  SAINT-MALO, Mathieu-François OUDOORE, 1784. Modèle uniplat. 

Le manche d’une cuiller gravé des initiales V.B.; Pds 297 g. 
   180|250

86  Couvert de table en argent. 
 MORLAIX (?), 1769 (S) ?. 
 Modèle uniplat. La spatule gravée des initiales FB; Pds 141 g. 
   80|120

84 – 87 – 99 – 134 – 90 – 133 – 98 – 103 – 93 – 81

Orfèvrerie
XVIIIe 

12
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87  Flambeau en argent. 
  RENNES, Claude-Antoine RAHIER (reçu maître en 1734), 1766-

1769 [O]. Modèle à pans posant sur une base à contours en acco-
lades, gravé sur l’ombilic d’un écu ovale assorti de feuilles et cuirs 
découpés et timbré d’une couronne comtale, un rameau en pointe : 
ELIAS sur un champ d’argent, un arbuste en pointe 

 Haut. 24 cm ; Diam. (pied) 14,5 cm ; Pds 619 g.   650|850

88  Ensemble de deux cuillers a soupe et trois fourchettes de table 
en argent. Modèle uniplat. PARIS, orfèvre C.L., 1786 (cuill. gravée 
du monogramme BB). POITIERS, Pierre DECERIZIERES (reçu maître 
en 1738), vers 1770 (A/T) (fourch. gravée du monogramme LB). 
ANGERS, Ferdinand II LACHESE, 1738-1740 (S) (fourch. gravée 
d’armoiries d’alliance). PROVINCE, maître abonné V.P., 1809-1819 
(cuill.) et orfèvre C.D., 18e siècle (fourch.); Pds 359 g.  200|300

89  Paire de salerons en argent. 
  PARIS, 1781-1782 (S). Montures de forme ovale posant sur quatre 

pieds-sabots, montant à mascarons ou têtes de Dionysos. Décor 
de guirlandes et nœuds de rubans avec médaillons pendant. Inté-
rieurs en verre bleu (un éclat). Petite fissure à la base des montures; 
Pds net 144 g.   ��p.14�-�150|250

90  Timbale en argent. 
  PARIS, 1787 (poinçon de Bernier). Décor de médaillons ovales 

jusqu’à mi-corps. Le bord décoré de coquilles stylisées et roses. 
Piédouche à frise d’oves. Haut. 11,3 cm ; Diam. (col) 9 cm ; Pds 155 g. 

      300|400

91  Ensemble de quatre petites cuillers en argent. 
  PROVINCE, divers orfèvres, 18e siècle. Modèle uniplat, la spatule 

gravée des initiales DB. Série de trois cuillers aux mêmes poinçons. 
Choc à un cuilleron; Pds 45 g. 80|120

92  Série de sept couverts de table en argent. 
  BAYONNE, C.-François MORLET (reçu maître en 1782), 1784 (pour 6 

couv. et une cuill.) et 1790 (1 fourch.). Modèle uniplat, gravé VL sur 
le manche; Pds 1186 g.  500|800

93  Cuiller�à�ragout en argent. 
  PARIS, Louis-Julien ANTHIAUME, 1785 (poinçon de Bernier). Mo-

dèle à filet. La spatule gravée du monogramme DV (?) dans un écu 
timbré d’une couronne fleurie – Long. 32,5 cm ; Pds 175 g. 

    300|400

94  Deux cuillers en argent. 
  DIJON, Joseph II DARGENT (reçu à la maîtrise en 1754), 1783 (rare 

lettre-date G). Maître abonné C.D. (petite cuiller). Modèle uniplat. 
Cuiller à soupe marquée S.F. 41 sur le manche, bien marquée  : 
Usure cuillerons; Pds 88 g.   60|100

95  Couvert de table en argent. 
  RENNES, Pierre-Julien BUCHET (reçu à la maîtrise en 1759), 1764-

1766 (N). Modèle uniplat, le manche gravé des initiales V et F, la 
spatule gravée d’un écu biffé volontairement; Pds 148 g.  80|120

96  Ensemble de couverts de tables, fourchettes et cuillers (20 
pièces) en argent. 

  PARIS, divers orfèvres, 18e siècle et BORDEAUX, 18e siècle (1 cuill). 
PARIS, 1819-1838 (2 fourch.) Modèle à filet, la spatule gravée du 
monogramme BL (sauf une fourchette gravée DL); Pds 1792 g. 

   600|800

97  Couvert de table en argent. 
  SAUMUR, Pierre BERARD, 1768-1776 (A). Modèle uniplat gravé sur 

la spatule du monogramme MB; Pds 151 g.  80|150

98  Série de cinq couverts de table en argent. 
  ARRAS, Veuve COLASSES dit DUPLESSIS, 1785. Modèle uniplat. 

La spatule gravée du monogramme OB dans un écu ovale timbré 
d’une couronne de feuilles; Pds 682 g.   400|600

99  Chocolatiere en argent. 
  PARIS, attr. à Denis-Rémy BOUTRY (reçu maître en 1754), 1754-

1755 (O). Petit modèle pansu posant sur trois patins à attaches 
de cartouches. La base du bec ceinturée d’une moulure de filets 
est ciselée d’une triple coquille terminée en volute et bouton fleu-
ronné. Couvercle à appui-pouce à enroulement. Manche en bois 
noirci tourné dans un manchon renflé à disque. Petite restauration 
visible à l’intérieur au niveau de l’attache d’un pied – Haut. 15 cm ; 
Pds net 307 g.  1200|1400

XVIIIe 
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100  Six couverts de table en argent. 
  PARIS, divers orfèvres, ap. 1838 (Minerve). Différents modèles, 

la spatule gravée de divers monogrammes (sauf un couvert); Pds 
910 g.   300|400

101  Cuiller saupoudreuse en argent. 
  PARIS, orfèvre J.T. (?), 1798-1809 (+ poinçons de 1819-1838). 

Modèle à filet, la spatule gravée de la lettre B. Le cuilleron bordé 
d’une moulure présente un décor ajouré d’une rosace tournante au 
centre. Léger choc dans le cuilleron; Pds 77 g.  200|300

102  Série de dix-huit couteaux a fruits en argent et ébène.   
DEPARTEMENTS, orfèvre L.C. 1809-1819, Dans un coffret. Modèle à 
manche plat de section rectangulaire à décor d’écu uni. Manche en 
ébène (fissures). Lame, virole, écu et culot en argent.

 Pds brut 468 g.    150|180

103  Corbeille en argent.  
  AUGSBOURG ( ?), orfèvre R.G., 18e - 19e siècle De forme ovale, 

le marli et la descente entièrement ajourés d’un décor stylisé de 
vannerie et de chutes de fleurons, d’ondulations et de médaillons 
ovales. Petite fissure au fond. - Long. 33 cm ; Larg. 24,5 cm .

 Pds 391 g.    ��p.12�-�150|250

104 �Huilier-vinaigrier�en argent. 
  PARIS, orfèvre C.?.L., 1819-1838, Sur une base rectangulaire qua-

dripode, sont fixées les montures circulaires et porte-bouchons de 
part et d’autre de la tige terminée en anneau. Décor de palmettes, 
moulures godronnées, anneau à décor de frise perlée au sommet 
de la tige piriforme. Flacons et bouchons en verre – Haut. 35 cm ; 
Long. 23 cm ; Larg. 11,7 cm ; Pds 604 g.  300|400

104  Cafetière en argent. PARIS, ap. 1838 (Minerve). 
bis  Modèle à côtes torses ciselé de doubles feuilles d’acanthe. Manche 

latéral en ébène à pans, extrémité à bouton dans un manchon à 
attache de feuilles. Couvercle à ressaut bombé ciselé de godrons 
torses, surmonté d’une graine fleuronnée - Haut. 18 cm; Pds brut 
250 g.            100/150

105  Cafetière en argent. 
  PARIS, KELLER, ap. 1838 (Minerve). Sur une base circulaire, le corps 

à décor d’appliques de larges palmettes au culot et ciselé de larges 
cartouches à coquilles et feuilles d’acanthe dans la partie supé-
rieure. Anse latérale courbe de section carrée, deux bagues en os. 
Couvercle à ressaut monté à charnière, bordé d’une frise d’oves, 
surmonté d’une graine stylisée. Manque goupille de fixation de 
l’anse à la base. Marquée sous le fond : KELLER / PARI; Pds 1054 g.  
    350|500

106  Coupe en argent et verre. 
  Poinçon d’exportation pour l’argent 1er titre 1878-1884. Piète-

ment en argent à décor de trois termes angéliques (enroulements 
de feuilles d’acanthe à pieds-griffes) soutenant un élément central 
tronconique évasé cannelé sur lequel est fixé la coupe (disque de 
fixation à l’intérieur). Base circulaire à ressaut à décor de canne-
lures et de godrons posant sur trois petits pieds à enroulements à 
attaches de feuilles d’acanthe. Coupe à bord festonné. Manque un 
élément de fixation coupe-pied (le disque bouge) – Haut. 31 cm; 
Pds 1249 g.     500|600

107  Ensemble de six couverts de table en argent. 
  PARIS, divers orfèvres, ap. 1838 (Minerve). Modèle baguette, la 

spatule à décor de médaillon perlé et fleuronné gravé du mono-
gramme DL; Pds 856 g. 280|350

108  Louche et cuiller de service en argent. 
  PARIS, Etienne-Henri SANONER, 1852-1858 (Minerve). Modèle à 

filet, gravé sur la spatule M.A. Larère; Pds 356 g.  150|250

109  Service à thé et à café avec plateau en argent. 
  PARIS, HENIN ET Cie (successeur de Henin et Vivier), ap. 1838 (Mi-

nerve). Il comprend une théière, une cafetière, un pot à lait, un pot 
à sucre ainsi qu’un plateau. Verseuses pansues à fond plat, unies 
à anse en ébène formant courbe. Pot à sucre à anses à anses laté-
rales, couvercle à ressaut surmonté d’une graine en forme de gland 
stylisé. Le plateau à contours est de section ovale. Poinçons diffé-
rents sur les pièces du service et sur le plateau : H. & Cie (plateau) 

XIXe et XXe

111 – 136 – 115 – 137 – 117 – 106 – 89 – 139 – 105 – 132 – 104bis – 134bis
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et illisible (service de 4 pièces). Plateau numéroté sous le bord  : 
M28431 – Long. (plateau) 48 cm ; Larg. (plateau) 36,7 cm ; 

 Pds brut total 3097 g.  900|1200

110  Ménagere�(35�pièces)�en argent. 
  HOLLANDE (?), orfèvre L.S., 19e siècle. Elle comprend douze cou-

verts de table et onze cuillers à thé. Modèle uni, spatule en pointe 
gravée des initiales DL. On joint une petite cuiller d’un modèle 
légèrement différent, courbe et pointue gravée d’initiales; Pds 
1360 g.  300|400

111  Saucière en argent. 
  PARIS, ap. 1838 (Minerve). Sur un plateau à contours mouluré de 

filets. Modèle à contours à deux anses à attaches feuillagées. Ar-
moiries gravées sur le plateau. Numérotée sous le bord du plateau : 
12673 – Long. (plateau) 26 cm ; Pds 668 g.     250|350

112  Série de cinq couverts de table, une fourchette et une louche en 
argent. 

  PARIS, DUTREVIS, ap. 1836 (Minerve). Modèle uniplat gravé des ini-
tiales N.G. sur le manche. Chocs; Pds 1288 g.  400|500

113  Série de douze couverts de table en argent. 
  PARIS, OLIER & CARON, 1910-1936 (Minerve). Modèle à filet; Pds 

1532 g.  450|600

114  Série de douze couverts a entremets en argent. 
  DEPARTEMENTS, orfèvre A., ap. 1838 (Minerve). Modèle à filets et 

décor feuillagé, coquille stylisée et fleurs. La spatule gravée des 
initiales DB; Pds 960 g.   300|400

115  Boite�à�thé�(?) en argent.  
  PARIS, Auguste CLAIRE, ap. 1895 (Minerve). Modèle Art Nouveau. 

De section carrée à décor ciselé de fleurs et de trèfles; Pds 300 g.   
    140|160

116  Série de dix-huit couverts à entremets en argent doré. 
  PARIS, Georges BOIN (12) et HENIN Frères et Cie (6), ap. 1838 

(Minerve). Modèle à filets, cuilleron bordé, spatule violonée, décor 
de feuillages, volutes et fleurons en chute. La spatule gravée du 
monogramme DM (?). Quatre fourchettes redorées. Dorure très 
légèrement émoussée par endroits; Pds 2052 g.  700|900

 117  Pot à sucre en argent. 
  PARIS, Eugène ROUSSEL-DOUTRE, 1849-1911 (Minerve). Modèle 

de style rocaille à côtes torses, posant sur quatre pieds à enrou-
lements et attaches de cartouches rocaille. Anses feuillagées à 
doubles volutes. Couvercle bombé surmonté d’une graine feuilla-
gée. Bate intérieure du couvercle légèrement déformée; Pds 445 g.  
    160|200

118  Ménagere (50 pièces) en argent. 
  PARIS, OLIER & CARON, 1910-1936 (Minerve). Elle comprend 

douze couverts de table, douze cuillers à thé, onze cuillers à en-
tremets, un couvert à salade, une louche. Modèle d’inspiration 
Régence à décor de filets, d’entrelacs et de fleurons; Pds 3290 g.  
 1100|1300

119  Ménagère (29 pièces) en argent. 
  PARIS, MAILLARD Frères & VAZOU, 1897-1903 (Minerve). Elle com-

prend dix couverts de table et deux cuillers à soupe, cinq cuillers 
à thé et une louche, une pince à sucre. Modèle à filets et volutes 
feuillagées gravé sur la spatule du monogramme LM; Pds 2164 g.  
 600|800

120  Série de quinze couverts de table en argent. 
  PARIS, Henri SOUFFLOT, 1884-1910 (Minerve). Modèle baguette et 

cartouche perlé fleuronné gravé du monogramme LM sur la spa-
tule; Pds 2130 g.   600|800

121 �Ménagère (50 pièces) en argent et argent doré. 
  PARIS, Louis COIGNET, 1893-1928 (Minerve). Dans son coffret, 

elle comprend douze couverts de table, douze couverts à entre-
mets, une pince à sucre et une cuillère saupoudreuse (cuilleron en 
argent doré). Modèle Art Nouveau gravé sur la spatule d’armoiries 
d’alliance timbrées d’une couronne comtale; Pds 3345 g. 

   1100|1300

122  Corbeille en argent. 
  PARIS, ap. 1838 (Minerve). De forme ovale, posant sur une bate, 

bordée d’une moulure de filets à rubans croisés - Long. 30 cm ; Larg. 
22,5 cm ; Pds 894 g.  280|350

123  Saucière en argent. 
  PARIS, Albert SCHIFFMACHER, ap. 1912 (Minerve). Sur un plateau 

solidaire, modèle à contours, bordé de filets – Haut. 9 cm ; Long. 24 
cm ; Larg. 15 cm ; Pds 494 g.   150|200

124  Pot à lait en argent. 
  PARIS, FLAMANT & Fils, ap. 1838 (Minerve). Modèle pansu, posant 

sur trois pieds à attaches formant médaillons, anse latérale courbe 
en ébène. Gravé sous le bec du monogramme RD en mavrelot – 
Haut. 14 cm ; Pds brut 280 g.   100|150

125  Série de douze cuillers à thé en argent doré. 
  PARIS, divers orfèvres, 1809-1819. Dans leur écrin. Modèle uni, 

spatule en pointe. Pds 186 g.  100|150

126  Crachoir en argent. 
  PARIS, orfèvre L.D., ap. 1838 (Minerve). Récipient circulaire en deux 

parties, unies, bombées, anse latérale formant courbe et contre-
courbe - Haut. 6 cm ; Larg. 15 cm ; Pds 358 g.  100|150

127  Série de dix-sept couteaux à fruits, lames en argent. 
  DEPARTEMENTS, orfèvre B.A., ap. 1838 (Minerve 2e titre). Dans leur 

écrin. De section rectangulaire, manches en nacre à décor d’écu en 
forme de navette. Lames, viroles, culots, écus en argent. Décor de 
palmettes stylisées. Usure. On joint un couteau, manche en nacre 
uni, lame en acier - Pds brut 544 g.  100|150

128  Série de six couverts de table en argent. 
  PARIS, orfèvre TH, ap. 1838 (Minerve). Modèle à filets et contour 

de la spatule rocaille gravé sur la spatule d’armoiries d’alliance 
timbrées d’une couronne comtale, colliers d’ordre : à dextre et à 
senestre, d’azur fretté d’or. Variante au niveau de l’attache des cuil-
lerons et des fourchons; Pds 1024 g.  350|450

XIXe et XXe
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129  Série de douze cuillers à thé en argent doré. 
  PARIS, orfèvre T.H., ap 1838 (Minerve). Modèle baguette manche 

guilloché, armoiries d’alliance timbrées d’une couronne comtale, 
colliers d’ordre : à dextre et à senestre, d’azur fretté d’or, gra-
vées dans un cartouche en applique ovale fleuronné; Pds : 313 g. 
 120|180

130  Ensemble de onze couverts de table en argent. 
  PARIS, divers orfèvres, 1819-1838. Modèle à filets, la spatule gra-

vée du monogramme LB; Pds 2040 g.  600|800

131  Série de quatorze cuillers à soupe en argent. 
  PARIS, Laurent LABBE, 1829-1838. Modèle à filet, la spatule gravée 

du monogramme BL. On joint une cuiller à soupe de même modèle 
en argent, Paris, 1798-1809; Pds 1296 g.  400|600

132  Bougeoir en argent. 
  PARIS, ap. 1838 (Minerve). Circulaire à binet et bobèche, manche 

latéral. Plateau posant sur une bate circulaire. Décor de nœud de 
rubans, fleuron et feuille d’acanthe sur fond amati. Bord du pla-
teau à moulure d’oves et agrafes de fleurs. Binet ovoïde à décor 
de cannelures. Bobèche amovible bordée d’une moulure perlée;  
Pds 267 g.  ��p.14�-�150|250

133  Calice et patène en argent. 
  PARIS, Charles-Denis- Noël MARTIN, 1826-1837. Le bord du pied 

circulaire à décor de cartouches unis et rosettes, frise de rais de 
cœur comporte une partie bombée ciselée de grappes de raisin, 
joncs et épis de blé alternant avec trois médaillons ovales re-
présentant le Christ, saint Joseph et la Vierge à l’Enfant. La tige 
présente, entre deux bagues ciselées d’oves, un nœud ovoïde à 
rosettes alternant avec raisin, blé et joncs. La fausse coupe est 
ajourée de cartouches à volutes reprenant les trois motifs du nœud 
et du pied, et de médaillons ovales amati avec les vertus théolo-
gales (Charité, Foi, Espérance), signés MONTAGNY F. La coupe est 
dorée à l’intérieur à l’instar de la patène gravée du monogramme 
IHS assorti de la croix et du cœur percé des clous de la Passion, au 
centre de la couronne d’épines. Choc au bord de la patène. Restau-
ration à la base du pied (visible sous le pied : disque) - Haut. (calice) 
29,6 cm ; Diam. (coupe) : 9,2 cm ; (pied) 15,6 cm ; Diam. (patène) : 16 
cm ; Pds total 667 g. ��p.12�-�1000|1500

134  Calice et patène en argent doré. 
  LYON, Louis GILLE ET CIE, 1889-1927. Pied circulaire ciselé au bord 

d’une frise de trilobes, croix en émail bleu en applique. Le dessus 
du pied à fleurons présente une frise amatie à décor de rose en-
trelacs perlés interrompue par trois médaillons ovales à moulure 
perlée comportant pampre de vigne, épi de blé et jonc. Nœud en 
forme de sphère aplatie ceinturée à décor de cartouches amatis 
et fleurons. Fausse coupe découpée reprenant les thèmes décora-
tifs sur fond amati  : frise de trilobes, fleurons, guirlandes perlées. 
Coupe tronconique évasée. Doublure du pied en laiton (visible au-
dessous). Patène gravée d’une croix pattée dans un cercle. Bord du 
pied légèrement déformé - Haut. 22,4 cm  ; Diam. (coupe) 8,9 cm  ; 
Diam. (pied) 12,4 cm ; diam (patène) 13,4 cm ; Pds total 414 g. 

 ��p.12�-�800|1000

134 Pot à sucre, couvercle et monture en argent. 
bis  PARIS, FRAY Fils, 1875-1891 (Minerve). Le corps en cristal taillé et 

guilloché retenu par deux supports à charnière à décor de volutes 
et prises à anneaux en forme de bec de tête de canard. Le cou-
vercle en argent à décor guilloché est surmonté d’une prise fleurie. 
Base circulaire à décor de filets; Pds brut 694 g.  ��p.14�-�120/180

135  Ensemble de couverts de table en argent. 
  PARIS et DEPARTEMENTS ( ?), divers orfèvres, 1798-1838. Modèle 

uniplat : série de trois couverts, cinq couverts dépareillés, paire de 
cuillers à soupe, deux fourchettes de table dont une à décor de 
filets. Divers monogrammes et initiales; Pds 1330 g.  400|500

136  Théière en argent. 
  PARIS, A. DEBAIN & FLAMANT, ap. 1838 (Minerve). Modèle orien-

taliste entièrement guilloché posant sur un piédouche circulaire 
à décor perlé. Anse courbe unie, deux bagues en os. Médaillon à 
nœud de ruban et fleurs gravé d’armoiries de dame dans un écu 
losangique timbré d’une couronne comtale. Choc visible au bord 
du pied - Haut. 28 cm ; Pds 610 g.    ��p.14�-�220|280

137  Cafetière en argent. 
  PARIS, Vve A. RISLER & CARRE, ap. 1838 (Minerve). Modèle posant 

sur une bate circulaire, ciselée dans la partie inférieure de la panse 
de lambrequins sur fond amati. Bec à décor de cannelures, cou-
vercle à ressaut, ciselé de godrons sur la partie bombée, surmonté 
d’une graine. Anse latérale en bois. Marquée sous le fond  : Vve A 
RISLER & CARRE / PARIS – Haut. 20 cm ; Pds brut 400 g.   
  ��p.14�-�200|300

138  Deux�séries�de�douze�couteaux�de�table�et�à�fromage, lames en 
acier, manche en ébène et argent. Les lames sont marquées CHE-
MELAT / 93 RUE ST LAZARE / PARIS. Manches en ébène, viroles et 
culots à décor de palmette en argent.  150|250

139  Paire�de�flambeaux�de�toilette en bronze argenté. 
  19e siècle. Base carrée à décor de feuilles sur les arêtes et mou-

lures godronnées. Fût de section carrée assorti de têtes de béliers. 
Binet à décor de cannelures fleuries. Numérotés sous la bordure du 
pied – Haut. 15,5 cm.   ��p.14�-�150|250

140 �Paire�d’aiguières�en métal argenté. 
  ALLEMAGNE, WURTTEMBERGISCHE METALLWARENFABRIK, 20e 

siècle. Dans l’esprit Art Nouveau. Forme droite, anse latérale en 
forme de tige à appui-pouce. Couvercle conique surmonté d’une 
prise à enroulements. Trois poinçons WMF/G surmonté d’une au-
truche, OX et IO – Haut. 32,5 cm.   200|300

141  Centre de table en métal argenté. 
  PARIS, CARDEILHAC, 19e-20e siècle. Miroir formant centre de table, 

monté sur bois et posant sur quatre pieds circulaires en métal ar-
genté, de section rectangulaire avec les extrémités formant deux 
grands lobes, bordé d’une frise godronnée en métal argenté. Mar-
qué sous le bord : CARDEILHAC / PARIS – Long. 71 cm ; Larg. 48cm.  
 300|500

142  Plateau en métal argenté. 19e siècle. Rectangulaire, le bord à mou-
lure perlée, le marli ciselé de godrons torses – Long. 55,5 cm ; Larg. 
43 cm.   80|120
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143  OUEST DE LA FRANCE - Saint Corentin, saint Evêque en faïence 
polychrome. Marqué sur le socle. Sous la base  : « Locmaria 1734 » 
XVIIIe siècle 

 Haut. 35.8 cm 200|300

144  RENNES�-�Vierge�à� l’Enfant en faïence polychrome. Marquée sur 
le socle  : « Ste marie » - XIXe siècle (repeints sous le socle, petite 
reprise d’émail sur le socle)

 Haut. 48.5 cm 250|300

145  RENNES�-�Vierge�à�l’Enfant en faïence polychrome. Marquée sur le 
socle  : « N.D me DE GRACE P.P.N. » et marquée au dos - XVIIIe siècle  

 Haut. 29 cm 200|300

146  RENNES�-�Vierge�portant l’Enfant Jésus sur le bras droit en faïence 
polychrome. Marquée sur le socle  :  « Ste MARIE » - XIXe siècle 

 Haut. 34.5 cm 150|200

147  RENNES�-�Vierge�à�l’Enfant�en faïence polychrome. Marquée sur le 
socle  : « AM » et marque au dos - XVIIIe siècle 

 Haut. 33 cm 200|250

148 �Vierge� à� l’Enfant�en faïence polychrome. Marquée sur le socle  : 
«  n.d.de grace.p.p.n» - XIXe siècle (partie supérieure à partir des 
épaules avec restaurations) 

 Haut. 39 cm 50|80

149  Vierge�à� l’Enfant en faïence polychrome. Marquée sur le socle  : 
«  Nte.D.D.LA.CLAIRTE.P.P.N» - XVIIIe siècle (arrière de la couronne 
restaurée) 

 Haut. 37.5 cm 100|150

150  Vierge�à� l’Enfant en faïence polychrome. Marquée sur le socle  : 
« AV.M. » - XVIIIe siècle (petites reprises à l’émail) 

 Haut. 48.5 cm 250|350

Céramiques 

198-182
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151 �Vierge�à� l’Enfant en faïence polychrome. Marquée sur le socle  : 
« Avé MARIA » - XVIIIe siècle 

 Haut. 36.5 cm 200|250

152 �Vierge�à� l’Enfant en faïence polychrome. Marquée sur le socle  : 
« Ste VIERGE.P.P.N. » - XVIIIe siècle 

 Haut. 39 cm 150|250

153 �Vierge�d’accouchée en faïence polychrome - XVIIIe siècle 
 Haut. 24.5 cm 80|150

154 �RENNES�-�Vierge�à�l’Enfant�en faïence polychrome. Marquée sur le 
socle  : « Ste MARIE » - XIXe siècle 

 Haut. 35 cm 200|300

155  RENNES�-�Vierge�à�l’Enfant en faïence polychrome. Marquée sur le 
socle  : « AVé MA » - XVIIIe siècle 

 Haut. 48.5 cm 150|200

156  Vierge�à�l’Enfant�en faïence polychrome – Fin du XVIIIe-début du 
XIXe siècle 

 Haut. 32.5 cm 200|250

157  Vierge� à� l’Enfant� en faïence polychrome. Marquée «  P D  » au 
dos – Fin du XVIIIe-début du XIXe siècle (reprises à la couronne)  
Haut. 38 cm 250|300

158  Piéta en faïence polychrome. Marquée sur le socle  : « N.D. de pitié » 
XVIIIe siècle (reprises à la base) 

 Haut. 33.5 cm 100|180

159 �Vierge�d’accouchée�en faïence polychrome - XIXe siècle 
 Haut. 29.5 cm 100|150

160 �Vierge� à� l’Enfant� en faïence polychrome, la main droite ten-
due. Marquée sur le socle  : «  marie p.p. nous  » et «  2  » au dos 
XVIIIe siècle (deux restaurations à la base et au cou du Christ)  
Haut. 27 cm 100|150

161  Vierge�d’accouchée�en faïence polychrome - XIXe siècle 
 Haut. 29.5 cm 100|150

162 �Vierge�à�l’Enfant�en faïence polychrome - Fin du XVIIIe-début du 
XIXe siècle (restaurations à la couronne et à la tête du Christ) 

 Haut. 44 cm 150|200

163 �RENNES�-�Vierge�à�l’Enfant�en faïence polychrome. Marquée sur le 
socle  : « AVE MARIA » - XVIIIe siècle 

 Haut. 31 cm 120|180

164 �RENNES�-�Vierge�portant l’Enfant Jésus sur le bras droit en faïence 
polychrome. Marquée « Ste MARIE » sur le devant et « A.V.M » au dos 
du socle - XIXe siècle (façade de la couronne restaurée) 

 Haut. 34 cm 150|250

165  RENNES�-�Vierge�à�l’Enfant en faïence à décor polychrome. Sur le 
socle : «Ste marie» - XVIIIe siècle 

 Haut. 48 cm 300|400

166 �HB�QUIMPER�-�Porte-bougie en forme de blason en faïence poly-
chrome. Au centre, scène en camaïeu de bleu signée «HD» symbo-
lisant la lecture, entourage à décor de feuillage, fleurs, coquille et 
blason. Marqué au dos 

 Haut. 55.5 cm 500|700

167  PORQUIER BEAU - Suite de six assiettes en faïence à décor poly-
chrome de fruits, fleurs, insectes et volatiles (une restaurée, petits 
éclats en bordure, une à décor de poires non marquée)  

 Diam. 23.5 cm 400|600

168  Mathurin MEHEUT - Henriot Quimper  
  Plat et deux assiettes en faïence polychrome du service de la  

Galette (un petit cheveu à une assiette)  
 Diam. 31 cm et 18.5 cm 350|500

169  Yvonne JEAN-HAFFEN - HENRIOT Quimper 
  Paire de serre-livres en faïence émaillée polychrome figurant 

l’un une bretonne ramandant un filet, l’autre un marin réparant un  
casier. Signés sous la base (petites sautes d’émail) 

 Haut. 16.5 cm - Larg. 12 cm - Prof. 17 cm 400|500

170  LILLE - Grand plat rond en faïence à décor en camaïeu bleu au 
centre d’une rosace fleurie avec feuillage entourée de motifs 
chinois stylisés. Sur l’aile et la chute, lambrequins fleuris et filets 
bleus - XVIIIe siècle (un éclat en bordure et un fêle) 

 Diam. 49 cm 
 Expert : Manuela FINAZ de VILLAINE 300|400

171  DELFT - Paire de vases cornet à pans en faïence à décor poly-
chrome dans le goût de l’Extrême-Orient de femmes, pagodes et 
barrières. Marqués « BP » – XIXe siècle  

 Haut. 30 cm – Diam. 18 cm 200|300

172  Paire de jardinières ovales à prises en porcelaine à décor de bou-
quets de fleurs dans des réserves sur fond rose et rehauts or, bor-
dure mouvementée - Seconde moitié du XIXe siècle 

 Haut. 14 cm - Larg. 30 cm 200|300

174  Paire de vases à décor or poli et mat, les anses en forme de cygne. 
Ils reposent sur des piédouches à base rectangulaire de marbre. 
Sur le corps, des médaillons polychromes représentant Vénus et 
Cupidon - Première moitié du XIXe siècle (restauration possible 
aux anses) 

 Haut. 36 cm 700|900

175  Vase cornet en porcelaine à décor en relief de personnages, 
temples sur un fond céladon orné de fleurs et papillons - Fin du 
XIXe siècle  

 Haut. 30 cm 50|80

176  PARIS - Service porcelaine blanche et brique à filet or, chiffré. 
Marqué  «Berger rue pt du jour». Il comprend 40 assiettes plates  
(5 ébréchées), 12 assiettes creuses (2 ébréchées), 36 assiettes à 
dessert, 2 plats ovales, 1 grand plat rond, 4 plats ronds, 1 soupière, 
1 saladier (agrafé), 2 saucières, 1 moutardier, 4 raviers, 3 présen-
toirs sur piédouche, 4 présentoirs sur talon, 2 légumiers, 8 tasses à 
café et 12 soucoupes (une ébréchée). 500|800
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177  Paire de fauteuils en acajou et placage d’acajou, les accotoirs à 
tête de dauphin et stries, pieds sabre – Epoque Louis Philippe (res-
tauration en haut des accotoirs gauche, petites sautes de placage)  
Haut. 90 cm 200|300

178  Paire de fauteuils en bois laqué noir rehaussé or, mouluré et sculp-
té de soupière, feuillage et marguerites, dossier droit, supports 
d’accotoirs incurvés, pieds sabre à cannelures – Epoque Directoire  
Haut. 94 cm 450|600

179  Paire de fauteuils en acajou et placage d’acajou, dossier droit, 
accotoirs en fût de canon à feuilles de lotus et marguerite, pieds 
antérieurs en fourreau de glaive à palmettes, pieds postérieurs 
sabre – Epoque Directoire  

 Haut. 93 cm 300|400

180  Suite de quatre fauteuils en bois doré mouluré et sculpté de 
cannelures, feuilles d’eau et rangs de perles. Dossier droit, sup-
ports d’accotoirs en balustre à godrons et cannelures, pieds fuse-
lés cannelés. Garnitures de tapisseries de Beauvais figurant des 
animaux  (volatiles, canards, chèvres…) dans des entourages de 
guirlandes de fleurs et chutes de drapés – Epoque Napoléon III 
(manque une marguerite, bords d’assise élimés sur deux fauteuils)  
Haut. 90 cm 1600|2000

181  Deux chaises d’un modèle très proche en noyer mouluré et sculpté 
de fleurettes feuillagées à assise et dossier cannés. Dossier vio-
loné, ceinture chantournée, pieds galbés – Epoque Louis XV  

 Haut. 93.5 cm 300|500

182  Fût�de�bergère en bois laqué blanc mouluré, ceinture sinueuse, 
pieds cambrés – Epoque Louis XV 

 Haut. 98 cm   p.17�-�500|700

183  Petit canapé corbeille en noyer mouluré et sculpté de fleurettes, 
le dossier mouvementé terminé par des accotoirs en volute. Cein-
ture mouvementée. Repose sur cinq pieds galbés volutés. Style 
Louis XV - XIXe siècle 

 Haut. 82 cm – Larg. 120 cm – Prof. 82 cm 200|300

184 �Large� bergère�en corbeille en noyer mouluré et sculpté, la tra-
verse du dossier mouvementée en accolade, volutes et feuillage, 
supports d’accotoirs en coup de fouet. Ceinture largement chan-
tournée, pieds galbés – Epoque Louis XV  (probablement partie de 
duchesse brisée)

 Haut. 94.5 cm     500|800

Mobilier 

184-190-69
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185  Suite de quatre fauteuils en orme mouluré et sculpté, dossier 
cabriolet, traverses chantournées, pieds galbés. Ornementation de 
fleurs et feuillages – Epoque Louis XV  

 Haut. 89 cm 700|900

186  Paire de fauteuils en noyer mouluré et sculpté à large dossier plat, 
accotoirs sinueux, supports d’accotoirs galbés, ceinture chantour-
née, pieds galbés réunis par une entretoise en X mouvementé. Belle 
sculpture de feuillage, rinceaux et coquilles. Style Régence Fin du 
XIXe siècle (un bas de pied arrière gauche à restaurer)    
Haut. 118 cm 400|600

187  Bergère�en noyer mouluré et sculpté de fleurs et feuillage en mi-
lieu de traverse, aux épaulements et aux pieds. Ceinture largement 
chantournée, pieds cambrés – Epoque Louis XV (pied antérieur 
gauche restauré)  

 Haut. 95 cm 700|900

188 �Bergère en hêtre mouluré à haut dossier arrondi, supports d’acco-
toirs arqués, pieds cambrés, les antérieurs ornés d’une palmette. 
Trace d’estampille – Epoque Louis XV (anciennement laquée)  
Haut. 106 cm 600|800

189  Deux chaises en noyer mouluré, dossier plat à traverse supérieure 
en anse de panier, ceinture chantournée, pieds galbés réunis par 
une entretoise en X. Style Régence – XVIIIe siècle  

 Haut. 114 cm 300|500

190  Importante table console en bois sculpté et doré. La ceinture cen-
trée d’un visage féminin entouré de feuillage sur fond de quadrillé. 
Les pieds galbés en feuillage voluté réunis par une entretoise en 
X arqué à plateau central. Dessus de marbre  de Villefranche de 
Conflent (restauré) – Epoque Régence (petits manques et reprises 
en dorure)  

 Haut. 81 cm – Larg. 148 cm – Prof. 66 cm    �p.19�-�8000|10000

191 �Meuble� d’angle� arrondi en acajou, fonds et étagères foncés de 
glace. La partie principale à deux plateaux encadrés de montants 
à cannelures repose sur des pieds fuselés. Elle est surmontée de 
deux plateaux en dégradé au-dessus d’un marbre brèche. Orne-
mentation de bronzes dorés  : galerie ajourée, frise de rinceaux 
feuillagé, moulures de feuillage, têtes de bélier. Style Louis XVI – 
Fin du XIXe siècle  

 Haut. 137 cm – Larg. 60 cm – Prof. 40 cm 250|400

193-229-213
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192  Commode en placage de satiné, filets de bois de couleurs alter-
nées et entourages d’amarante. Elle ouvre à deux tiroirs sans tra-
verse à ressaut central. Montants droits à réserve terminés par 
des hauts pieds gaine. Dessus de marbre blanc veiné gris (cassé 
recollé) – Epoque Louis XVI  (reprise au placage des pieds et en 
quelques endroits) 

 Haut. 85 cm – Larg. 118 cm – Prof. 54,5 cm 800|1200

193  Commode en noyer mouluré et sculpté, bombée et galbée en 
façade et sur les côtés. Elle ouvre à deux larges tiroirs à réserves 
ornées de guirlandes feuillagées, marguerites et nœuds de ruban. 
Les traverses basses ajourées, celle de façade centrée d’une sou-
pière dans un médaillon. Montants antérieurs à réserve feuillagée 
terminés par des pieds à volutes. Cotés dits « à lunette ». Pieds ar-
rière volutés. Plateau à bec de corbin. Anneaux de tirage sur piastre 
feuillagé – Nîmes, époque Louis XV  

 Haut. 90 cm – Larg. 134.5 cm – Prof. 65.5 cm     10000|12000

194  Commode bombée et galbée en placage de bois de rose en fri-
sage, entourage d’amarante. Elle ouvre à cinq tiroirs sur trois rangs. 
Montants antérieurs pincés cambrés. Dessus de marbre Rance des 
Flandres mouluré à bec de corbin - Epoque Louis XV (petites res-
taurations)  Bronzes fleuris feuillagés  

 Haut. 85.5 cm – Larg. 111 cm – Prof. 111 cm 2000|2500

195  Commode galbée et bombée en façade et sur les côtés en placage 
de bois de rose en frisage, filets polylobés de buis, entourages de 
bois de violette. Elle ouvre à cinq tiroirs sur trois rangs. Très belle 
ornementation de bronzes ciselés et dorés à larges motifs feuilla-
gés. Dessus de marbre Rance des Flandres. Estampillée J BIRKLE 
sur l’arrière de la traverse supérieure droite - Epoque Louis XV 
(petits manques de placage)  

  Haut. 86 cm – Larg. 129.5 cm – Prof. 64 cm  
 Jacques Birklé, Maître en 1764    3500|4500

195-238
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196  Commode en noyer mouluré ouvrant à trois tiroirs légèrement 
galbés et à réserves. Montants antérieurs arrondis terminés par 
des pieds à volute. Traverses basses chantournées, plateau à mou-
lure en bec de corbin. Poignées tombantes et entrées de serrure 
marguerite – Travail provincial d’époque Louis XV (piqûres, petits 
manques)  

 Haut. 82 cm – Larg. 126 cm – Prof. 62 cm 1000|1500

197  Commode en marqueterie de noyer et ronce de noyer, filets de 
buis et prunier. Elle ouvre à trois tiroirs légèrement bombés. Mon-
tants antérieurs arrondis – Epoque Régence (restaurations)  

 Dessus de marbre rouge veiné blanc (rapporté)  
 Haut. 85 cm – Larg. 112 cm – Prof. 62 cm 800|1200

198  Commode en acajou massif galbée et bombée en façade et sur 
les côtés. Elle présente trois tiroirs ornés d’une réserve centrale à 
moulures volutées. La traverse basse soulignée d’une large mou-
lure. Montants antérieurs à réserve, les panneaux latéraux dits « à 
glace » - Bordeaux, époque Louis XV (petite restauration, plateau 
remanié au XIXe siècle)  

 Haut. 81 cm – Larg. 124 cm – Prof. 60 cm    p.17�-�4000|5000

199  Rare commode d’entre-deux en placage de palissandre en feuil-
lage, larges filets et encadrements. Elle ouvre à trois tiroirs légè-
rement bombés, montants antérieurs arrondis terminés par des 
petits pieds galbés. Estampillé H. HANSEN et JME sur le montant 
antérieur droit. Dessus de marbre Rance des Flandres – Epoque 
Régence (petits manques de placage)  

 Haut. 84 cm – Larg. 76.5 cm – Prof. 39 cm  
 Hubert Hansen, Maître en 1747   2500|3000

204-236-199-249-202
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200  Commode en placage de bois de rose en frisage dans des filets 
d’amarante et de buis – à la grecque et rentrant – et des entourages 
de bois de violette. Elle ouvre à cinq tiroirs sur trois rangs à ressaut 
central. Montants arrondis à cannelures simulées terminés par des 
pieds galbés. Dessus de marbre gris veiné blanc. Anneaux de tirage 
sur piastre. Estampillée D GENTY sur l’arrière de la traverse supé-
rieure gauche – Transition des époques Louis XV-Louis XVI  

 Haut. 86.5 cm – Larg. 113.5 cm – Prof. 57.5 cm  
 Denis Genty, Maître en 1754   3500|4500

201  Commode en placage et marqueterie de satiné, filets de buis et 
bois alternés dans des entourages d’amarante. Elle ouvre à trois 
tiroirs à ressaut central. Montants droits, pieds gaine. Anneaux de 
tirage à piastres et marguerites. Dessus de marbre gris veiné blanc 
Epoque Louis XVI (fentes et manques au placage)  

 Haut. 83.5 cm – Larg. 115 cm – Prof. 56 cm 800|1200

202  Table liseuse en marqueterie. Le plateau marqueté d’acajou en 
éventail, filets d’amarante, fleurs en palissandre en bois de bout, 
entourages de satiné et encadrements de bois de violette. Les 
côtés à décor feuillagé d’amarante sur fond de satiné. Le plateau 
repoussé vers l’arrière dégage un écritoire et un volet coulissant 
dissimulant une niche. Pieds cambrés. Belle ornementation de 
bronzes ciselés et dorés. Style Louis XV – Fin du XIXe-début du XXe 
siècle (petits manques de placage sur le piètement)  

 Haut. 75 cm – Larg. 77.5 cm – Prof. 49 cm    
   1000|1500

203  Table tambour en acajou et placage d’acajou. Elle ouvre en caisson 
à un rideau et repose sur quatre montants en pilastre réunis par 
un plateau d’entretoise. Pieds fuselés terminés par des sabots à 
roulette. Dessus de marbre blanc veiné gris – Epoque Louis XVI  

 Haut. 71.5 cm – Larg. 49 cm – Prof. 36 cm 200|300

204  Table�d’angle�en acajou, placage de saint Martin rouge et palis-
sandre marqueté et incrusté de buis gravé de branches fleuries 
feuillagées. Le pied arrière tiré, elle se transforme en table à jeux, 
le plateau marqueté de damier et cartes – Hollande, XIXe siècle  

 Haut. 75 cm - Larg. 89 cm – Prof. 46 cm  500|600

205  Table de milieu en bois laqué crème. Le plateau mouluré repose 
sur une ceinture à bandeau de cannelures. Montants fuselés can-
nelés feuillagés terminés par des petits pieds toupie et réunis par 
une entretoise en X mouvementé à moulures et cannelures cen-
trée d’un pot à feu – Epoque Louis XVI (dessus à regarnir, manques 
les anses au pot à feu et son petit pied central)  

 Haut. 77 cm – Larg. 142 cm – Prof. 76 cm  1000|1500

206  Exceptionnelle paire de consoles de forme demi-lune en acajou 
richement mouluré et sculpté. Elles ouvrent en ceinture à un tiroir 
central en avancée et deux tiroirs pivotant à moulures sculptées 
de feuilles d’eau. Montants antérieurs en colonne à cannelures et 
chapiteau ionique. Présente deux étagères, le fond à panneaux 
moulurés encadrés de colonnes. Dessus de marbre bleu turquin 
mouluré. Chacune marquée au tampon deux fois « ANDRIEUX Rue 
de la Bienfaisance PARIS ». Style Louis XVI - Epoque Napoléon III 
(petits manques)  

  Haut. 101.5 cm – Larg. 164 cm – Prof. 58.5 cm  
 Andrieux J. Ainé, cité 5 rue de la Bienfaisance entre 1870 et 1884
    p.27�-�2500|3500

250-205-219
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207  Guéridon à plateau circulaire orné d’une composition géomé-
trique de marbres d’origines différentes – XIXe siècle (manques à 
l’entourage et très peu dans le dessin)  Repose sur un pied tourné 
en acajou probablement Angleterre, seconde moitié du XIXe siècle  
Haut. 73 cm – Diam. 52 cm    1600|2000

208 �Important�buffet�à�hauteur�d’appui en marqueterie de laiton gravé 
sur fond de bois noirci, ouvrant à une porte bombée en façade, 
les côtés cintrés. Riche ornementation de bronzes ciselés et do-
rés  : femmes en buste, bouquets de fleurs, moulures d’oves et de 
feuilles d’eau. Dessus de marbre noir de Namur – Epoque Napo-
léon III (soulèvements du laiton et petits manques)  

 Haut. 110 cm – Larg. 137 cm – Prof. 59 cm 1600|2000

209  Belle�paire�d’encoignures�en marqueterie légèrement galbées en 
façade, les portes richement ornées d’un losange à marqueterie de 
treillage à quartefeuille sur fond de bois de rose en aile de papil-
lon, un filet d’un jonc de bois vert rubané gravé dans un entourage 
d’amarante. Les montants très larges à pilastre à fausses canne-
lures. Dessus de marbre gris veiné blanc mouluré – Epoque Louis 
XVI (manques, marbres tâchés, l’un restauré)  

 Haut. 86 cm – Larg. 75.5 cm – Prof. 49 cm    2000|2500

210  Vitrine demi-lune à hauteur d’appui en bois laqué crème recham-
pi or. Elle ouvre à deux portes séparées par un dormant, fonds de 
glace. Décor sculpté de feuilles d’eau, rangs de perles, oves à mar-
guerites. Sur plinthe – Début du XXe siècle  

 Haut. 100 cm – Larg. 66 cm – Prof. 35 cm 200|300

211  Vitrine en acajou et placage d’acajou, les trois faces vitrées, mon-
tants antérieurs à pans coupés, le haut en console, le bas à pieds 
galbés. Ornementation de bronzes  : moulures, feuillage, sabots. 
Dessus de marbre brèche. Style Transition Louis XV-Louis XVI 

 Première moitié du XXe siècle  
 Haut. 153.5 cm – Larg. 67 cm – Prof. 37.5 cm 250|300

212 �Importante� horloge� en chêne mouluré et finement sculpté de 
feuillage, agrafes, fleurettes, godrons et volutes. Le mouvement au 
cadran signé « François de Beefe à Maestricht » à sonnerie dans une 
boite à décor ajouré, sommée d’un dôme. La caisse droite terminée 
par une embase violonée – Belgique, fin du XVIIIe-début du XIXe 
siècle  

 Haut. 255 cm 1000|1400

209
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213  Colonne en marbre rouge griotte, plateau rectangulaire tournant, 
fût tronconique à cannelures. Base moulurée – XIXe siècle  

 Haut. 110 cm   p.20�-�400|600

214  Lit banquette en bois laqué, les côtés en caisson présentant une 
niche et une porte. Le panneau arrière figurant des phénix dans un 
entourage d’arbres et de feuillage et fleurs. Il est surmonté d’un 
petit baldaquin à trois casiers à décor de grecques et repose sur 
un socle à large bandeau – Travail du Faubourg dans le goût de 
l’Extrême-Orient, vers 1930/40 

  Haut. 186 cm – Larg. 261 cm – Prof. 90 cm  
  D’après la tradition familiale, ce lit aurait été fabriqué par Robert 

Champ, ébéniste, laqueur, sur le modèle d’un lit acheté par un collec-
tionneur new-yorkais    1500|2000

215  Devant de cheminée « Fireplace » en fer et métal argenté  composé 
d’un porte-buches et d’une façade à pieds fuselés terminés par 
des bobèches. Ceinture ajourée à médaillon central - Angleterre, 
début du XIXe siècle  

 Haut. 78 cm – Larg. 91 cm – Prof. 44 cm 500|800

216 �Important�coffre�en palissandre massif à décor géométrique clou-
té et à plaques de laiton ajouré. Il ouvre par le dessus et présente 
un rang de trois tiroirs en partie inférieure – Océan Indien, fin du 
XIXe-début du XXe siècle  

 Haut. 50 cm – Larg. 110 cm – Prof. 52 cm  
 Piétement postérieur 600|1000

216 Louis VUITTON
bis  Malle réalisée pour les grands magasin new yorkais 
 «John Wanamaker» (mauvais état)
 Haut. 42 cm - Larg. 75 cm - Prof. 43 cm  1500|1800

214
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217  INDOCHINE - Important pied de lampadaire en bronze à décor 
émaillé en léger relief de fleurs et feuillage – Première moitié du 
XXe siècle  

 Haut. 152 cm 250|450

218  Lampadaire en bois tourné laqué de fleurs et feuillage rouge et 
vert sur fond marron, rehauts de dorure – Dans le goût de l’Ex-
trême-Orient  

 Haut. 174 cm 150|200

219  Lustre en bronze ciselé et doré à douze bras de lumière volutés et 
feuillagés. Le fût annelé godronné à chutes fleuries – Début du XXe 
siècle  

 Haut. 90 cm – Diam. 62 cm  �p.23�-�400|600

220  Lustre en métal doré à douze bras de lumière arqués et volutés. 
Belle ornementation de pampilles facettées, étoiles, rangs de 
perles tombant d’une coupelle. Fût central bulbé godronné. Les 
coupelles marquées PORTIEUX – Fin du XIXe-début du XXe siècle  
Haut. 90 cm – Diam. 58 cm environ 250|400

221  Lustre en métal doré à douze bras de lumière étagés sur deux 
rangs, fût central à bobèche godronnée. Belle ornementation 
d’étoiles, rangs de perles et gouttes facettées en cristal – Fin du 
XIX-début du XXe siècle  

 Haut. 90 cm – Diam.55 cm environ 250|400

222  Brûle-encens�en bronze doré et argenté à riche décor ciselé de rin-
ceaux fleuris et feuillagés – Dans le goût du Proche-Orient, début 
du XXe siècle  Haut. 16 cm – Larg. 14 cm – Prof. 14 cm 50|80

223 �Paire�de�bougeoirs�en bronze à fût annelé, base en cloche moulu-
rée - XVIIe siècle 

 Haut. 32 cm - Diam. 18.2 cm (à la base) 250|300

224  Paire de candélabres en bronze ciselé et doré à trois bras de lu-
mière tournoyant posés sur un ombilic et une base ajourée vo-
lutée. L’ensemble à riche décor feuillagé. Style Louis XV - Fin du 
XIXe-début du XXe siècle Haut. 35 cm 500|800

225 �Rare�paire�de�bougeoirs�en bronze ciselé, patiné et doré. Le fût 
figurant des négrillonnes vêtues d’un pagne, un collier autour 
du cou, yeux en émail, portant sur leur tête un vase. La base en 
colonne moulurée à décor de palmettes et rangs de perles, socle 
rectangulaire - Epoque Charles X (manque le candélabre, percés à 
l’électricité) Haut. 43.5 cm    4000|5000

226  Garniture de cheminée en bronze ciselé et doré et marbre blanc. 
Les candélabres à trois bras de lumière portés par une colonnette 
sur laquelle est appuyé un enfant musicien, base à cannelures. 
La pendule au mouvement dans une borne sur laquelle sont 
assis deux enfants à l’écriture et à la lecture - Fin du XIXe siècle 
(manques) Pendule : Haut. 37 cm Candélabres : 

 Haut. 44 cm 1500|2000

Objets 
d’Art
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227 �Très� importante� garniture� de� cheminée� en bronze ciselé et 
doré   : paire de candélabres et pendule. Les candélabres, à fût à 
cannelures et chutes terminé en grecques et blasons feuillagés, 
supportent sept bras de lumière étagés. A l’amortissement, un 
pot à feu. L’importante pendule au mouvement sous un chapiteau 
soutenu par des arches volutées terminées en grecques et un pot 
central à cannelures et quartefeuilles. A l’amortissement, un jeté 
de fruits et feuillage. Ornementation de pot couvert, guirlande de 
gui, mufle et griffes de lion. Le cadran marqué « Vve Raulin Bigot 
et Cie, R du Grand Chantier à Paris – Seconde moitié du XIXe siècle  
Candélabres : Haut. 86.5 cm  

 Pendule : Haut. 75 cm Larg. 60 cm – Prof. 25 cm  1200|1500

228  Pendule en bronze ciselé et doré. Le mouvement dans une borne 
entourée d’un enfant assis avec coquillages, un autre accoudé 
faisant une bulle. Sur la borne  : « De l’heure en nos plaisirs cette 
bulle est l’image  ». Socle en marbre vert de mer avec papillons 
en médaillon sur les côtés et angelot jouant sur une guirlande de 
fleurs – Début du XIXe siècle (légère usure à la dorure, manque une 
aiguille, pied antérieur droit avec petit manque à repositionner)  
Haut. 50 cm – Larg. 39.5 cm – Prof. 19.5 cm 1200|1500

229  Pendule en bronze ciselé et patiné noir figurant Hercule debout 
avec sa massue, appuyé contre un tronc d’arbre dans lequel se 
trouve le mouvement. Base à décor en relief de mufle de lion, arc 
et carquois – Epoque Restauration  

 Haut. 56 cm – Larg. 40.5 cm – Prof. 15.5 cm  p.20�-�300|500

230  Pendule en bronze doré ajouré. Le mouvement supporté par des 
tiges fleuries sur un fond d’onyx. A l’amortissement, un visage 
féminin avec fleurs de pavot – Début du XXe siècle (usures à la 
dorure)  

 Haut. 43 cm 300|500

231  Importante pendule à caisse en acajou et placage d’acajou 
aux trois faces vitrées, celle de façade encadrée de deux demi 
colonnes. Mouvement au cadran marqué «Delorme Paris» - Début 
du XIXe siècle (petits accidents) 

 Haut. 51 cm - Larg. 35.5 cm
  200|300

232  Cartel en bronze ciselé. Le mouvement au cadran à treize plaques 
émaillées dans une caisse violonnée à décor de chutes de feuil-
lage et baies. A l’amortissement, une vasque couverte ; au culot, 
une tête féminine - Fin du XIXe-début du XXe siècle 

 Haut. 63 cm 300|400

233  Cartel en bronze ciselé et doré à caisse mouvementée. A l’amor-
tissement, pot à feu et urne ; au culot, grenade feuillagée - Fin du 
XIXe siècle 

 Haut. 54 cm 200|300
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234  Oeil de bœuf octogonal à pans en doucine à décor doré de 
branches de feuilles de chêne et cornes d’abondance sur fond 
vert - XIXe siècle (manque le timbre, petit accident à l’émail)  

 Long. 37 cm 200|300

235 �Miroir�rectangulaire�à encadrement en bois et stuc doré sur fond 
vert à motifs en relief de branches fleuries feuillagées sur fond de 
quadrillé, bordure à volutes opposées – Seconde moitié du XIXe 
siècle (petits manques)  Haut. 142 cm –Larg. 199 cm 300|500

236  Miroir à encadrement en bois doré sur un fond laqué vert. Il est 
sculpté d’un jonc rubané, d’un rang de perles et glands de passe-
menterie. Le fronton à décor ajouré aux symboles de la musique  
Epoque Louis XVI (petites reprises à la dorure)  

 Haut. 118 cm – Larg. 61 cm  p.22�-�500|700

237  Miroir rectangulaire à parecloses gravées de pampres de vigne. 
Encadrement en bois et stuc doré à décor de godrons, feuillage 
voluté, agrafes, rang de perles. Fronton à large coquille et animaux 
marins – Fin du XIXe-début du XXe siècle (petits manques)  

 Haut. 120 cm - Larg. 83 cm 250|400

238  Paire de miroirs à encadrement en bois doré et sculpté de co-
quilles, fleurons, volutes sur fond quadrillé. Traverse supérieure 
arquée à fronton ajouré à motifs de coquille et feuillage – Epoque 
Régence (très petits accidents, légères différences). Glace biseautée  

 Haut. 74.5 cm – Larg. 52.5 cm et Haut. 71 cm – Larg. 49.5 cm    
  p.21�-�500|800

239  Miroir de table orientable sur pied en bronze doré et cloisonné de 
motifs floraux sur fond bleu turquoise - Seconde moitié du XIXe 
siècle. Porte une étiquette. TAHAN, rue de la paix. 

 Haut. 46 cm - Larg. 28 cm
  Jean-Pierre Alexandre TAHAN, né en 1813, fut l’un des ébènistes  

attitré de Napoléon III 400|700

240  Boite�à�oiseau�siffleur en bronze doré, ciselé de branches fleuries 
feuillagées, moulures en dents de loup, quadrillés, cornes fleuries. 
La clé cachée derrière un volet - Seconde moitié du XIXe siècle 
Haut. 4 cm - Larg. 10 cm - Prof. 6.8 cm   
Dans une boite en carton  1500|2000

241  Bonbonnière en cristal et bronze doré ciselé. Le réceptacle à cotes 
finement taillées et prise figurant un angelot. Le support à trois 
pieds à visage d’enfant et terminés par des griffes. Base à trois 
pans incurvés à moulure de feuilles d’eau - Début du XIXe siècle 
Haut. 32.5 cm  p.26�-�650|800

242  Boite à couture de forme octogonale en bois laqué noir à décor 
polychrome, or et argent dans le goût de l’Extrême-Orient de per-
sonnages près de pavillons et semis de feuillage et fleurs. Elle 
ouvre par le dessus sur un intérieur à casiers et à un tiroir à écri-
toire en façade – Fin du XIXe siècle (dessus usé) 

 Haut. 16 cm – Larg. 36.5 cm – Prof. 26 cm 100|150

243  Boite à côtés incurvés et façade galbée en marqueterie Boulle sur 
de petits pieds volutés feuillagés - Epoque Napoléon III (pieds et 
ferrures à remonter) 

 Haut. 10 cm - Larg. 29 cm - Prof. 11.5 cm 100|150

244  Coffret�à�jeux en placage de loupe d’amboine, rinceaux fleuris en 
laiton gravé sur fond de bois noirci. Signé sur la platine de serrure : 
«Alph. Giroux, Paris» - Epoque Napoléon III 

 Haut. 5 cm - Larg. 21.5 cm - Prof. 13.5 cm
  Alfonse Giroux, célebre magasin de tabletterie et d’ébènisterie,  

7 rue du Coq Saint-Honoré à Paris 100|150

245  Coffret� à� cigares�en placage de loupe d’amboine, filets, entou-
rages de bois de rose et satiné. Dessus légèrement bombé à  
médaillon de cuivre gravé - Epoque Napoléon III (petit manque de 
moulure) Haut. 20.5 cm - Larg. 28.5 cm - Prof. 19 cm 200|300

246  Ecritoire classeur en placage de loupe de thuya, moulures de bois 
noirci, palissandre et plaquettes d’ébonite aux motifs en léger re-
lief de végétaux, volatiles, lézard et papillons - Epoque Napoléon 
III Haut. 21.5 cm - Larg. 34 cm - Prof. 30 cm Il contient encriers, 
porte-plume, coupe-papier et papier à lettres 200|300

240
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247  Cave à liqueur en marqueterie Boulle et filets sur fond de bois 
noirci. La façade légèrement mouvementée ouvre sur un ensemble 
de quatre carafons et seize verres en cristal taillé - Epoque Napo-
léon III (manques : filets et entrée de serrure) 

 Haut. 26.6 cm - Larg. 32.5 cm - Prof. 25 cm 300|400

248 �Coffret en bronze doré à décor d’un semis de fleurs sur fond pique-
té. Le couvercle bombé, intérieur de velours. Porte une plaquette  : 
« August Klein, Wien » - Début du XXe siècle  

 Haut. 10 cm – Larg. 14.5 cm – Prof. 10.5 cm 50|80

249  Socle en albâtre à panneaux de porphyre et baguettes de bronze 
doré mouluré sur trois faces. La base et le chapiteau largement 
moulurés, les deux angles de façade rentrés – XIXe siècle (acci-
dents à l’angle inférieur droit et sur l’arrière du plateau)  

 Haut. 25 cm – Larg. 32 cm – Prof. 31 cm   p.22�-�800|1000

250 �Elément� de� décoration  � : Tête d’angelot aux ailes éployées en 
pierre blanche, traces de polychromie – XVIIe siècle (angle supé-
rieur gauche cassé, droit manquant mais se trouvant derrière la 
composition) Haut. 25 cm – Larg. 60 cm – Prof. 12 cm 

  p.23�-300|500

251  Christ en ivoire sculpté, dans un cadre en bois redoré à décor de 
feuillage et glands, la traverse supérieure arquée - XVIIIe siècle 

 Le Christ : Haut. 26 cm. Cadre : Haut. 78 cm - Larg. 51 cm 200|300

252  Travail�de�bagnard�: Christ janséniste en os sculpté sur une croix en 
bois patiné, ciselé sur le revers : «1938, 1768 L 39 Saint-Laurent du 
Maroni» Haut. 30 cm 120|180

253  Ecole française du XVIIIe siècle S-Antoin (Saint-Antoine) Fixé sous 
verre figurant le saint avec un enfant tenant une branche fleurie 
sous un dais 16 x 11.7 cm 300|500

254  Plaque�rectangulaire�en�cuivre, peinte en émaux de couleurs, aux 
écoinçons feuillagés blanc bordés de brins en relief. Encadrement 
doré à motifs chantournés. Contre-émail en fondant. Elle repré-
sente saint-Pierre inscrit dans un ovale bordé de blanc. Oeuvre de 
Limoges. Atelier des Nouailher, attribuable à Pierre II (1657-1717) 
ou à Jean-Baptiste Nouailher Fils (1732-1804) (percée de deux 
trous en haut et en bas)  

 Haut. 20 cm – Larg. 14.8 cm 
 Expert : Jean ROUDILLON   450|700

255 �Plaque�rectangulaire en cuivre, peinte en émaux de couleurs, aux 
écoinçons feuillagés blanc bordés de brins en relief. Encadrement 
doré à motifs chantournés. Contre-émail en fondant. Elle repré-
sente saint-Paul inscrit dans un ovale bordé de blanc. Oeuvre de 
Limoges. Atelier des Nouailher, attribuable à Pierre II (1657-1717) 
ou à Jean-Baptiste Nouailher Fils (1732-1804) (percée de deux 
trous en haut et en bas)  

 Haut. 20 cm – Larg. 14.8 cm 
 Expert : Jean ROUDILLON   450|700

256 �Plaque�rectangulaire en cuivre, peinte en émaux de grisaille et or. 
Elle représente le visage de sainte-Cécile en buste et de profil 

 XIXe siècle 
 Haut. 8 cm - Larg. 5.5 cm 
 Expert : Jean ROUDILLON  200|300

257  Boite ronde en ivoire, intérieur écaille, le couvercle légèrement 
bombé orné d’une miniature figurant Louis XVIII dans un cerclage 
en pomponne - XIXe siècle - Haut. 2.5 cm - Diam. 7.8 cm 200|250

258  Albert DAMMOUSE, 1848-1926 
  Plaque en pâte d’émail polychrome sur fond bleuté à décor d’une 

scène mythologique. Cachet en creux au dos. Présentée dans un 
cadre en bronze doré à décor feuillagé 

 La plaque : Haut. 11.7 cm - Larg. 7.5 cm   2000|2500

254 255
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259  René LALIQUE, 1860-1945 
  Boule de gui. Modèle créé en 1920 Vase en verre soufflé moulé 

légèrement bleuté. Signé «R. LALIQUE France» à la pointe sous la 
base 

 Haut. 17.2 cm – Diam. ouverture au col : 6 cm 
  Bibliographie : F. MARCILHAC, R. Lalique. Catalogue raisonné de 

l’oeuvre de verre. Les Editions de l’Amateur, Paris 1989. Modèle repro-
duit page 427, n° 948   500|800

260  R.�LALIQUE�France�
  Coupe « Aster » n° 2 en verre moulé pressé blanc transparent. Si-

gnée Haut. 4.5 cm - Diam. 25.8 cm  
  Bibliographie : F. MARCILHAC, R. Lalique. Catalogue raisonné de 

l’oeuvre de verre. Les Editions de l’Amateur, Paris 1989. Modèle repro-
duit page 764, n° 3306   p.22�-�100|150

261 �R.�LALIQUE�France�
  Carafe en verre moulé à stries, monture argent. Modèle «Wingen» 

Haut. 20 cm 250|350

262  BACCARAT  
  Paire de vases tubulaires en cristal à décor émaillé, doré et argenté 

d’hirondelles et branches fleuries. Monture de bronze (usure à 
l’argenture) : piétement quadripode figurant des cerises, signée 

 Début du XXe siècle 
 Haut. 24 cm   600|900

263  DAUM Nancy 
  Coupe à bordure à angles relevés sur piédouche jaspé en verre 

à décor dégagé à l’acide de branches feuillagées avec fruits de 
mûrier sur fond vert. Signé 

 Haut. 24 cm - Diam. 26 cm   2500|3000

264  DAUM Nancy  
  Grand vase tubulaire à corps évasé de section rectangulaire. 

Epreuve en verre vert et orangé. Décor de fougères gravé en ré-
serve à l’acide. Signé Haut. 71 cm   800|1000

265  Emile GALLE 
  Vase soliflore pansu en verre à décor dégagé à l’acide de branches 

feuillagées vertes sur fond jaune nuancé rose. Signé à l’étoile 
 Haut. 27 cm   350|500

266  LEGRAS 
  Grand vase en verre à décor dégagé à l’acide de branches feuilla-

gées rehaussées or et baies sur un fond vert bouteille granité en 
vagues. Signé (légères usures à la dorure) 

 Haut. 40 cm   250|400

267  Partie de service en cristal taillé à pointes de diamant, le pied 
annelé, la base à fond étoilé. L’ensemble chiffré dans un médaillon 
ovale, comprenant un compotier, une carafe, 9 flûtes à champagne, 
7 verres à eau, 5 verres à vin rouge et 6 verres à vin blanc - XXe 
siècle 

  Haut. 11 cm, 20 cm (sans le bouchon) , 16.8 cm, 14.8 cm , 11.9 cm, 
11.3 cm 300|500

268  DAUM France
  Service de verres à pied en cristal comprenant : 11 verres à eau, 12 

verres à vin rouge et 9 flûtes à champagne 300|500

269  BACCARAT  
  Suite de cinq grand verres à bec verseur en cristal à base taillée 

Haut. 16.5 cm 200|300

Verreries

259-264-263-266-265-262
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270  CHINE - Importante paire de vases en porcelaine polychrome figu-
rant des sages sur des nuées ou cheminant, d’autres sur des ani-
maux marins ou sur des terrasses. Ornementation de frises à décor 
géométrique - Seconde moitié du XIXe siècle 

 Haut. 60 cm    2300|2700 

270  CHINE -�Compagnie�des�Indes 
bis  Légumier en porcelaine à décor Imari de bouquets et branches 

fleuries feuillagées. On y joint une assiette à jeté de branches fleu-
ries et bordure à décor de fleurs – XVIIIe siècle (base du bouton du 
légumier restauré) 240|300

271  CHINE - Suite de cinq assiettes en porcelaine à décor polychrome 
et doré d’un phénix, dragons, fleurs et feuillage. L’aile ornée de 
rouleaux et vases sur fond bleu turquoise – XIXe siècle (deux avec 
éclats) 160|240

272  CHINE - Plat rond creux en porcelaine à décor dans le goût de la 
famille verte d’une scène animée de personnages près d’un pavil-
lon – XIXe siècle  

 Diam. 34.3 cm 80|150

273  CHINE Fours de Jian - Deux petits bols coniques en grès émaillé 
brun et noir dit «fourrure de lièvre» (fêles et égrenures) - Epoque 
Song (960-1279) 

 Expert : Cabinet PORTIER & Associés 800|1200

274  CHINE - Grand plat rond en bronze cloisonné à décor central d’un 
phénix, entourage à motifs fleuris. Le revers à motifs d’écailles 
bleues – Fin du XIXe-début du XXe siècle  Diam. 45.5 cm 150|200

275  EXTRÊME-ORIENT - Vase pansu à six pans en bronze patiné, les 
prises en forme de dragon. Marque au fond – Fin du XIXe siècle  
Haut. 34 cm 150|200

276  EXTRÊME-ORIENT - Vase à six pans en bronze à décor en relief de 
pampres de vigne, petits rongeurs et idéogrammes. Base ajourée – 
Fin du XIXe siècle  Haut. 44 cm 150|200

277  VIETNAM - Statuette de Guanyin en bois laqué rouge et doré, as-
sise sur un socle en forme de lotus, tenant un vase, ses cheveux 
relevés en haut chignon - Fin du XIXe siècle (gerces) Haut. totale 
41,5 cm Expert : Cabinet PORTIER & Associés 150|200

PAGE 35
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Sculptures
279  Ecole française du XIXe siècle 
  Combat de chiens 
  Bronze patiné sur une base octogonale 
 Haut. 34 cm - Larg. 48 cm - Prof. 27 cm 600|700

280  D’après DUBUCAND  
  Chien à l’arrêt  
  Bronze patiné sur un socle mouluré en marbre noir veiné gris.  

Signé sur la terrasse  
 Haut. 27.5 cm – Larg. 52 cm – Prof. 15 cm 350|500

281  Jules MOIGNIEZ (1835-1894) 
  Chien à l’arrêt 
  Bronze patiné. Signé sur la terrasse 
 Haut. 21 cm - Larg. 42 cm 300|500

282  Armand LEMO (XIXe-XXe siècle) 
  Panthère 
 Bronze patiné vert sur un socle étagé en onyx. 
  Signé sur le socle et marqué «Editions Reveyrolis Paris» 
 Haut. 23 cm - Larg. 50.5 cm - Prof. 12 cm 300|500

283  D’après COUSTOU  
  Cheval de Marly et son écuyer 
 Bronze patiné. Signé sur la terrasse 
 Haut. 38.5 cm - Long. 36 cm 500|800

284  Marcel DEBUT (1865-1933) 
  Le chaudronnier arabe 
  Bronze patiné. Signé sur la base. Socle en albâtre
 Haut. totale : 65 cm 700|1000

285  Eutrope BOURET (1833-1906) 
 Hermès 
 Bronze dépatiné. Signé sur la terrasse Haut. 37 cm 350|500

286  Demeter Haralamb CHIPARUS (1886-1947) 
  Danseuse sur pointe 
  Bronze polychrome, doré et émaillé à froid sur socle en colonne 

moulurée (trace d’oxydation au cou). Signé sur la terrasse - Vers 
1930 Haut. 42 cm   2500|3500

287  Louis Armand BARDERY (1879-1952)
  Jeune élégante en tenue de soirée 
  Bronze chryséléphantin. Signé sur la terrasse Socle en marbre 

brèche mouluré Haut. 22 cm 650|900

288  Eutrope BOURET (1833-1906) 
  Femme à la mandoline 
 Bronze patiné. Signé sur la terrasse Haut. 43 cm 500|900

289  Th.�SOMME��(1871-1952)�
 «Musette» 
  Bronze doré chryséléphantin. Signé et titré sur la base 
 Socle en marbre vert de mer mouluré Haut. 32.5 cm 1200|1500

290  Charles-Alphonse GUMERY (1827-1871) 
 Femme aux colombes 
 Bronze patiné. Signé Haut. 53 cm 350|500

291  Charles ANFRIE (1833-1905) 
  «Insouciant» 
  Bronze. Signé et titré dans un cartouche sur la terrasse 
 Haut. 45 cm 350|500

292  Ecole�de�la�fin�du�XIXe-début�du�XXe�siècle�
� �Jeune�fille�à�la�colombe�
 Marbre blanc (légèrement dépoli) 
 Haut. 80 cm 500|700

Tapisseries - Tapis 
293  Grand�châle�Cachemire.�Laines et soies tissées polychromes à do-

minante orange et verte. Au centre, réserve à palmettes à fond noir 
et pentes à grandes palmes enroulées sur elles-mêmes. Entourage 
d’ arabesques de Botehs. Marque d’atelier tissée en blanc sur la 
réserve - XIXe siècle  400x160 cm environ 300|500

294  AUBUSSON  
  Tapisserie en laine figurant un couple sous une frondaison ; au loin, 

sur une colline, une église. Large bordure à fleurs, feuillage et car-
touches de cuir découpé présentant des fruits – Fin du XVIIe-début 
du XVIIIe siècle  Haut. 345 cm – Larg. 250 cm  3000|4000

295  AUBUSSON  
  Tapisserie en laine figurant une scène de colin-maillard avec quatre 

personnages à l’ombre d’arbres ; au loin, sur une colline, une ville 
fortifiée. Bordure à motifs de feuillage et petits bouquet de fleurs 
XIXe siècle (trame distendue à certains endroits)  

 Haut. 264 cm – Larg. 276 cm 1500|2000
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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 rec-
tifications 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 pro-
noncée.
Les restaurations d’usage, tel que le marouflage ou rentoilage des pein-
tures, sont considérées comme des mesures conservatoires. Les dimen-
sions et les poids ne sont donnés qu’à titre indicatif. 
Les montres, réveils et pendulettes sont vendus en l’état. Aucune garantie 
n’est faite sur l’état de fonctionnement, ni sur l’état des bracelets.
Les cadrans restaurés ou repeints ne sont pas signalés, l’étanchéité des 
montres n’est pas garantie, l’expertise exige l’ouverture du boîtier, néces-
saire pour l’identification et l’authenticité du mécanisme.
Les pierres précieuses et fines peuvent avoir fait l’objet de traitements 
destinés à les mettre en valeur. (Ex : huilage des émeraudes, traitement 
thermique des rubis et des saphirs, blanchissement des perles...). Ces trai-
tements sont traditionnels et admis par le marché international du bijou. 
Vu la recrudescence des nouveaux traitements, les pierres présentées 
pendant la vente sans certificat sont vendues sans garantie quant à un 
éventuel traitement. Il est précisé que l’origine des pierres et la qualité 
(couleur et pureté des diamants) reflètent l’opinion du laboratoire qui 
émet le certificat. Il ne sera admis aucune réclamation si un autre labora-
toire émet une opinion différente, et ne saurait engager la responsabilité 
du commissaire-priseur et de l’expert-priseur et de l’expert.
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 déli-
vrance 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 responsables  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’Inte-
renchères.
- 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

Pour une expédition, contactez Pierrick BERTRAND de Mail boxes Rennes 
mbe2824@mbefrance.fr ou 02 23 45 34 82
https://www.mbefrance.fr/fr/envoi/rennes/2824

L’expédition des lots est effectuée sous l’entière responsabilité de l’ache-
teur 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’organi-
sation 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 :
contact@pommereul-demenagements.fr 
Autres transporteurs, sur demande

e x p e r t i s e s  •  i n v e n t a i r e s  •  s u c c e s s i o n s  •  p a r t a g e s
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