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1  Ecole du XVIIIe siècle 
  La place du Parlement et la place de l’hôtel de Ville à Rennes 
  Deux vues d’optique en couleurs (petites rousseurs) 
 25.5 x 4.5 cm - 22.5 x 41.5 cm 80|120

2  Ecole du XIXe siècle  
  La leçon maternelle et La joie enfantine, Augustin Legrand, sculpsit  
  Deux estampes formant pendant 
  Cadres à palmettes et feuilles d’eau (redorés, petits manques) 
 62 x 54 cm 60|100

3 DUMéNIL  
  Trophées de chasse, volatiles 
  Deux estampes en couleurs formant pendant, encadrées  
 65.5 x 49 cm 60|100

4  Ecole du XIXe siècle 
 Victoire d’Aboukir et Bataille de Marengo 
 Deux gravures (rousseurs) formant pendant  
  81 x 65 cm 
 Beaux cadres à palmettes 200|300

37-51-52-35-57
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5  Ecole française du XIXe siècle 
 Rue animée 
  Aquarelle et rehauts de gouache,  

traces de monogramme en bas à gauche 
 20.5 x 14.8 cm  200|300

6  Ecole française vers 1830 
  Scène animée devant une cathédrale 
  Aquarelle et rehauts de gouache 

(pliure et déchirure en haut à droite) 
 51.5 x 73.5 cm 600|800

7  Ecole française du XIXe siècle 
 Rue de village 
 Plume et encre, aquarelle sur papier à vue ovale 
 17 x 22.5 cm  120|150

8  Ecole française du XIXe siècle 
	 	Panneau	décoratif	avec	un	vase	de	fleurs	
	 	Gouache	sur	toile	marouflée	sur	panneau	 

(petites rousseurs et tâches) 
  36.5 x 26.5 cm    3000|4000

9  école française du XVIIIe siècle  
  Portrait de dame  

Huile sur toile (accidents, manques) 
  Sur le châssis, ancienne annotation à l’encre  

M. P. d… Ducroquet de G…veuse 
  82 x 64 cm   
  Dans un cadre à vue ovale en bois et stuc doré  

du XVIIIe siècle (manques)     1200|1500

10  Ecole italienne du XVIIIe siècle  
  Vierge priant  
 Huile sur toile (manques, accidents, usures)  
  47 x 37 cm  200|300

12	 	École	flamande	du	XVIIe	siècle	
 Scène de Taverne 
 Huile sur toile rentoilée (restaurations) 
 23 x 30,5 cm  200|300

13  Louis-Auguste Second dit Auguste FéRéOL (1795-1870) 
  Nature morte au gibier 
	 	Huile	sur	papier	marouflé	sur	toile	(petits	accidents	et	restau-

rations), signé et daté 1854 en bas au centre Une étiquette en 
haut à gauche avec le numéro 215  

 36,5 x 26,5 cm  400|600

14  Jean-Blaise VILLEMSENS (Toulouse, 1806-1859) 
  L’exploration du malade 
  Huile sur toile, signée et datée en rouge Villemsens 1838  

en bas vers la gauche 
 38,3 x 46,2 cm  400|600

23

Tableaux 
       Anciens
    et  XiXe
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15  Atelier de Jacob JORDAENS (Anvers, 1593–1678) 
  Le Mariage de Pelée et Thétis 
  Huile sur toile ovale agrandie (usures et restaurations 

anciennes)  
295 x 118 cm  

  Autrefois un plafond, ce dont témoigne la vue en contre-plongée. 
La composition très originale et décentrée réunit autour de la 
table	les	dieux	de	l’Olympe	dont	certains	-Vénus,	Jupiter	et	Junon -	
représentés tournant le dos au spectateur. Hercule, Mercure et 
Minerve sont debout. Avec une richesse de factures, de poses, de 
détails et de couleurs toute baroque, l’artiste choisit de montrer le 
moment où la Discorde, non invitée à la noce, jette la pomme d’or 
au milieu des convives.      4000|6000

16  Ecole française du XVIIe siècle  
  Portrait de Philippe de France, Duc d’Orléans  
 Huile sur toile ovale (rentoilée)  
 71 x 58 cm  
 Cadre en bois doré d’époque 2300|2800

17  Ecole française du XVIIIe siècle  
 Portrait de femme de trois quart  
 Huile sur toile ovale  
 64.5 x 54 cm  
 Cadre en chêne doré d’époque 1200|1500

18	 	Ecole	flamande	du	XVIIe	siècle		
  Mars et Venus  
  Huile sur panneau parqueté (usures, restaurations anciennes)  
 57 x 45 cm  800|1200

19  Dans le goût de l’école du Nord du XVIIe siècle 
  Putto endormi près d’un sablier et d’un memento mori 
  Huile sur panneau (restaurations) 
 45 x 58,5 cm    1000|1500

20  Ecole du XVIIIe siècle 
	Crucifixion	

 Huile sur toile ovale rentoilée (petits accidents) 
  42 x 32.5 cm  200|300

21  Ecole du XVIIIe siècle  
	 Portrait	d’un	officier	autrichien		
 Huile sur toile (rentoilée)  
 85 x 70 cm 900|1200

22  Ecole française du XIXe siècle 
 Louis XVIII en buste 
 Huile sur toile (rentoilée) 
 65.5 x 54 cm 200|300
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23  ROGé (?), école italienne du XIXe siècle
 Carabinier 
 Huile sur toile, signée en bas à droite 
 32.5 x 23.5 cm 120|150

24  Alfred DEHODENCQ (Paris, 1822-1882) 
  Portrait d’un jeune garçon 
  Huile sur toile, signée avec envoi en haut à gauche  

«A su amigo Raimundo alfred Duhodencq» 
 53.5 x 44.5 cm  1200|1500

25  Ecole française du XIXe siècle  
 Portrait de la Vicomtesse de Quelen  
 Huile sur toile  
 83 x 65 cm 1200|1500

26  Y. BRUNET 
	 Raisin,	prunes,	pêches,	aiguières	et	vases	de	fleurs,	1882		
 Deux pastels formant pendant, 
 signés et datés en bas à droite  
 54 x 46 cm 400|600

27  Ecole française du XIXe siècle  
 Jeune femme au chapeau bleu  
 Pastel  
 53.5 x 41.5 cm (à vue) 150|200

28  Dans le goût de l’école française du XIXe siècle  
  Bouquet sur un entablement de pierre  

Huile sur toile (craquelures)  
 Sans cadre  
 56 x 47 cm  120|150

29  Dans le goût du XVIIIe siècle 
 Scène galante
 Huile sur toile  
 24,5 x 32 cm  300|500

30  Ecole française du XIXe siècle  
  Paysage vallonné avec une ferme et une charrette de foin  
  Au revers, cachet des fournisseurs parisiens Ange et  

Michel Ottoz Frères 
 Huile sur toile  
 32 x 40 cm  200|300

31	 	Jules	CLERSON	(actif	à	la	fin	du	XIXe	siècle)	
 Retour de pêche 
  Deux huiles sur panneau formant pendant  

(l’un légèrement gondolé, petits soulèvements),  
signées et datées en bas en noir  

 22 x 41 cm  400|600
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32  Ghanu GANTCHEFF, vers 1930 
  Homme tirant sur une corde  

Bronze patiné vert, signé dans la rocaille et marqué  
«Made in France bronze» 

  Socle en marbre noir  
Haut. 39 cm - Larg. 49.5 cm - Prof. 17 cm 800|1000

33  D’après Pierre-Jules MèNE 
  Renard  

Bronze patiné (usures) sur un marbre brèche ovale mouluré 
Daté 1847  
Haut. 15 cm - Larg. 26 cm 250|300

34  Pierre-Jules MèNE   
Chien à l’arrêt   
Bronze patiné  
Contre socle en marbre brèche mouluré   
Haut. 24 cm - Larg. 36 cm - Prof. 19 cm 1000|1200

35   Roger GODCHAUX, 1878-1918 
Deux panthères s’abreuvant 
Bronze à patine nuancée verte. Fonte Susse. Porte la marque 
Susse Frères Editeurs Paris. Cire perdue. Signé sur la terrasse  
Circa 1930/40 
Haut. 25.5 cm - Larg. 34.5 cm - Prof. 14.5 cm

  Roger	GODCHAUX,	1878-1918,	peintre,	dessinateur	et	sculpteur	
animalier	français,	commence	à	exposer	à	Paris	en	1905,	participe	
au	salon	des	Artistes	Français,	médaille	de	bronze	en	1922,	médaille	
d’argent	en	1925	à	l’Exposition	Internationale	des	Arts	décoratifs	et	
industriels	modernes.	Expose	régulièrement	dans	diverses	galeries:		
Galerie	Georges	Petit,	Galerie	Charpentier,	Galerie	Edgar	Brandt... 
   4000|6000

36  BARYE 
Lion et serpent Important bronze doré et patiné,  
signé sur la terrasse Socle en marbre vert de mer  
Haut. 38 cm - Larg. 47 cm - Prof. 25 cm   1700|2500

61

6

35

Sculptures
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37  Aubert-Henri-Joseph PARENT, 1753-1835 
  Rare et exceptionnel panneau en tilleul sculpté en relief repré-

sentant	un	bouquet	de	fleurs	et	feuillage	dans	un	panier	ajouré.	
Il est enchâssé dans un cadre à doucine en chêne à moulure de 
rangs de perles et ruban. Signé et daté 1775 en bas à droite  
Haut. 37.5 cm - Larg. 42.6 cm  

  Aubert-Henri-Joseph	PARENT,	1753-1835,	fût	sculpteur	dessinateur	
et architecte. Il commença sa carrière en tant que sculpteur spécia-
lisé	dans	la	représentation	d’oiseaux,	fleurs,	insectes.	 
En	1777,	il	présente	un	panneau	sculpté	à	Louis	XVI	qui	l’invite	
alors à partir étudier en Italie. Du fait de la Révolution, il continue 
son voyage en Allemagne puis en Suisse. De retour en France en 
1813,	il	s’installe	en	qualité	d’architecte     3000|4000

38  D’après Jean-Antoine HOUDON   
Madame Récamier drapée à l’antique

 Buste en biscuit sur piédouche
  Haut. 56 cm 200|300

39  D’après FALCONET  
Venus sortant du bain  
Biscuit sur une base circulaire en bronze doré. Marque de Sèvres 
« M »	–	XIXe	siècle	(cou	recollé,	léger	fêle	au	pied	droit)	 
Haut. 38 cm 50|80

40  Ecole du début du XXe siècle  
Petite	fille	au	seau	et	à	la	pelle	 
Bronze doré et ivoire (en partie dédoré, anse du seau manquante) 
Terrasse en marbre brèche mouluré   
Haut. 17 cm 250|300

41  Paul BONIFAS, 1893-1967  
Orientale accroupie 

  Sculpture en grès à glaçure ocre beige (petits éclats sous la base) 
Socle en bois patiné rapporté, à l’intérieur : grès Bonifas, n°101  
Haut. : 22 cm - Larg. : 23 cm - Prof. : 12 cm + socle.  
Expert : Michel MAKET 400|600

37
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43	 	Christ	en	croix	en	bois	polychrome	
	 	Travail	rustique	de	la	fin	du	XVIIIe-début	du	XIXe	siècle	

(reprises à la polychromie, manques)  
Le Christ : Haut. 42 cm  
La Croix : Haut. 78 cm 200|300

44  Christ en chêne sculpté - XVIIIe siècle (restaurations aux pieds 
et aux mains)  
Haut. 73.5 cm 500|700

45  Christ en bronze patiné, la tête penchée sur la gauche,  
le perizonium noué à droite - XVIIIe siècle  
(manque de matière à l’arrière) 

 Haut. 32.5 cm  300|500

46  Christ en buis, la tête inclinée sur la droite. Dans un cadre 
en bois sculpté et doré - XVIIIe siècle (reprises aux bas des 
jambes,	accidents	aux	doigts)	

  Le Christ : Haut. 28.5 cm  
Le cadre : Haut. 57 cm 150|250

47  Christ en ivoire sculpté	(manque	une	partie	du	majeur	de	la	
main	gauche	et	bras	droit	à	refixer)	Dans	un	beau	cadre	en	
bois	doré	et	sculpté	de	fleurs	et	feuillage	–	Première	moitié	du	
XVIIIe siècle  
Le Christ : Haut. 30.5 cm  
Le	cadre	:	Haut.	70	cm	–	Larg.	47	cm 
 300|500

48  A. GIROUX et Cie  
Livre d’or	en	cuir	havane	à	filet	et	écoinçons	or	(petites	taches).	
Sur	le	plat,	un	tableau	(fendu	restauré)	figurant	une	jeune	
femme avec une chèvre dans le parc de Saint-Cloud.  
Selon les textes manuscrits sur une page intérieure, il s’agirait 
de la baronne de Gerdy, royaliste, dans le monde politique, en 
correspondance avec la Duchesse de Berry. La deuxième partie 
du texte signée du comte Florian de Kergorlay, ultra-royaliste, 
compromis dans les tentatives de la duchesse de Berry, mère 
d’Henri V de France, duc de Chambord né en 1820. Le tableau 
figure	la	baronne	de	Gerdy	avec	la	chèvre,	animal	favori	du	duc	
de Chambord avant son exil forcé Milieu du XIXe siècle  
Haut. 23 cm - Larg. 32 cm  
Présenté	sur	un	lutrin	en	acajou	massif	d’époque	 
(manque un doigt)   800|1200

Page 8
Orfèvrerie
XVIIIe siècle

Objets d’Art

49 48
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49  Boite à courrier en citronnier, ébène et clous à tête facettée. La 
monture	à	soufflets	est	en	cuir	rouge.	A	l’intérieur,	porte-feuille	
en maroquin rouge où se lit l’étiquette de «Grandcher, Au petit 
Dunkerque, rue de Richelieu au coin de celle Menard à Paris, n° 
91 à Paris» - Début du XIXe siècle (manque trois petites têtes de 
clou, petits manques de placage)  
Haut. 4 cm - Larg. 29.5 cm - Prof. 24 cm  

  Le «Petit Dunkerque» fut l’enseigne du magasin de curiosités le plus 
réputé de Paris au XVIIIe siècle. Cette appellation commerciale  
est liée directement aux origines de Monsieur Grandcher  
(également orthographié Grancher), propriétaire, bijoutier de la 
Reine Marie-Antoinette. Il proposait des objets extraordinaires et 
raffinés	provenant	du	monde	entier.	Du	fait	de	son	grand	succès,	 
il	déménagea	en	1989	pour	la	rue	de	Richelieu.	Il	fournit	l’Empereur,	
ses proches et la Cour.   800|1200

50  Petite boite ronde en loupe de bruyère et écaille ornée d’un 
profil	de	Louis	XVIII	d’après	nature	en	métal	doré	signé	Gayrard,	
intérieur en écaille - Epoque Restauration  
Diam. 8.6 cm   120|150

51  Livre rond, inventaire des résidents Français à Cadix.  
Dans un étui en maroquin rouge à vignette dorée  
Début du XIXe siècle  
Diam. 6 cm   120|150

52  Miniature ronde, portrait d’homme, signée en bas à droite :  
A. Comarieux, le verso à décor d’initiales aux cheveux, monture or 
Diam. 6.6 cm   200|300

53  Paire de vases en opaline à décor émaillé en léger relief de 
branches	fleuries	et	feuillagées.	Base	tripode	en	bronze	doré	 
Fin du XIXe siècle  
Haut. 23 cm 50|90

54  Eventail à seize brins	d’ivoire	teinté	et	ajouré,	soie	brodée,	can-
netilles et scènes galantes peintes (mauvais état). Dans un châssis 
vitré	suivant	la	forme	à	jonc	rubané	et	perles	-	XVIIIe	siècle 
Haut. 38 cm - Larg. 64.5 cm 80/100

55  Cave à liqueur en marqueterie de laiton gravé sur fond de bois 
teinté noir. La façade en arbalète ouvre sur un ensemble de verres 
de	deux	modèles	différents	–	Epoque	Napoléon	III	(manque	les	
carafes)  

 Haut. 28.5 cm - Larg. 34 cm - Prof. 26 cm 160|200

56	 	Coffret	en	palissandre	incrusté	d’os :	fleurs,	motifs	géométriques	
et	filets.	Le	couvercle	à	pans	inclinés,	l’intérieur	à	petit	casier	
latéral. Poignées et ferrures en laiton découpé. Petits pieds toupie 
Travail indo-portugais du XVIIIe siècle (restaurations)   
Haut. 22 cm - Larg. 32.5 cm - Prof. 22 cm   1200|1500

57	 	Commode	de	maîtrise en serpentine ouvrant à quatre tiroirs sur 
trois rangs. Production des maîtres lapidaires russes  
Vers 1960/70 

 Haut. 15 cm - Larg.18 cm - Prof. 13.5 cm 800|1000

58  Bonbonnière	couverte	ronde	en	jade	néphrite	 
Origine Russie, Oural, XXe siècle  
Haut. 5 cm - Diam. 9 cm 150|200

50

52 51

56
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59  Paire de grands vases en porcelaine polychrome de forme  
balustre reposant sur un piédouche. Sur un fond vert, ils 
présentent dans des réserves à l’or en léger relief des scènes 
dédiées à l’Amour et des paysages ; des médaillons sur fond rose 
agrémentent la base et le col. Belle ornementation de bronzes 
dorés et ciselés : anses feuillagées à anneaux, prises en forme 
de graine, socle à couronne de feuilles de gui. Les scènes sont 
signées «C. Rochette» - Seconde moitié du XIXe siècle  
Haut. 102 cm Page 19   4000|5000

60	 	Paire	d’importants	brûle-parfums en porcelaine polychrome 
présentant sur un fond bleu nuit dans des réserves à l’or en 
léger relief des scènes galantes et des paysage romantiques. 
Très riche monture de bronze ciselé et doré : prise en forme de 
bouquet	fleuri,	anses	en	buste	de	femme	ailée,	piétement	tripode	
feuillagé,	base	à	trois	pans	incurvés	à	pieds	toupie	à	jonc	rubané.	
Les scènes sont signées «Bertren» et «Lanbery» - Seconde moitié 
du XIXe siècle (un couvercle restauré et manque un cul de lampe) 
Haut. 65.5 cm    3000|4000

61	 	Paire	de	lampes	à	pétrole en porcelaine à décor Imari de phoenix 
dans	des	médaillons	et	fleurs.	Monture	en	bronze	ciselé	et	doré	à	
feuilles d’eau et couronne de feuilles de laurier - XIXe siècle 

 Haut. 54.5 cm 300|500

59
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62  Suite de dix appliques en bronze ciselé et doré, chacune pré-
sente trois lumières dont deux tombantes, le bras central à décor 
de	guirlandes	de	fleurs,	la	platine	à	riche	décor	de	feuillage	et	
coquille - Fin du XIXe-début du XXe siècle (usure à la dorure) 
Haut. 60.5 cm    1500|2000

63  Lustre plafonnier en bronze et laiton patiné repoussé. La vasque 
à grenade feuillagée porte quatre bras de lumière à visage 
enturbanné. Elle est soutenue par quatre chaînes à accroches 
feuillagées. Style Empire - Fin du XIXe-début du XXe siècle 

 Haut. 70 cm - Diam. 78 cm 500|800

64  Important	lustre	en laiton à dix bras de lumières volutés et feuil-
lagés, fût central terminé par une sphère. Dans le gout hollandais 
XXe siècle  
Haut. 104 cm (avec la chaîne) - Diam. 102 cm 150|200

65	 	Suite	de	trois	pieds	de	lampe	en bois sculpté, doré et laqué.  
Le fût à colonne à cannelures terminé par un chapiteau corin-
thien, la base moulurée - Colonnes et chapiteaux du XVIIIe siècle 
(base postérieure)  
Haut. 56.5 cm 180|250

66  Grand bougeoir en bronze doré largement sculpté de feuillage, 
médaillons,	volutes	et	fleurs.	Repose	sur	trois	petits	pieds.	 
Signé	sous	la	base :	Jules	Graux	–	Seconde	moitié	du	XIXe	siècle	

 Haut. 34.5 cm 400|600

91-67-178-106-92

62

119

60
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70

69

Page 12
Photo 5427 en bas à droite

67	 	Pendule	à	l’astronome en bronze ciselé et doré. Le mouvement 
au	cadran	marqué 	«Bouveret	à	Moulins»	dans	une	borne	sur	
laquelle est appuyé un personnage. A droite, un globe céleste.  
La base aux attributs dans un blason. Socle chantourné, posé sur 
un support en palissandre et marqueterie de buis  
Fin de l’époque Restauration 

 Haut. 48 cm 250|350

68  Pendule squelette en bronze ciselé et doré. Le mouvement dans 
un entourage feuillagé est supporté par quatre colonnettes à pla-
teau orné d’un cheval marin et deux anges au temple de l’Amour 
Début du XIXe siècle 

 Haut. 28.5 cm  
 Sous un globe   800|1000

69	 	Importante	pendule en bronze doré, le mouvement signé  
« Portefais	à	Bordeaux »	dans	une	borne	sur	laquelle	est	assis	un	
ange	à	la	lyre,	carquois	et	flèche	à	côté	d’une	colonne	supportant	
une vasque. Base à décor d’angelots et cygnes.  
Pieds boule à stries  
Epoque Empire (petits éclats aux trous de remontage) 

 Haut. 52 cm   1000|1500

70  Grand cartel en bronze ciselé et doré. Le mouvement au cadran 
marqué	« Madame	Machenaud	à	Paris »	dans	un	encadrement	
feuillagé	à	chutes	de	fleurs.	Il	repose	sur	quatre	pieds	arqués	
volutés et une base moulurée et mouvementée  
Seconde moitié du XIXe siècle 

	 Haut.	68	cm	–	Larg.	55	cm	–	Prof.	24	cm	   2000|2500

71	 	Important	cartel	en marqueterie de laiton gravé sur fond 
d’écaille. Riche ornementation de bronze : tête de femme plumée, 
figure	mythologique,	chute	feuillagée,	à	l’amortissement	Chronos	
sur	un	globe	–	Epoque	Napoléon	III	 
(soulèvements et manques de laiton)  

 Haut. 137 cm 1800|2000

Pendules
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72  Cartel	et	son	cul	de	lampe en écaille rouge. Le cadran à treize 
plaques	émaillées	signé	« Planchon	au	Palais	Royal ».	 
Belle	ornementation	de	bronzes	dorés :	fleurs,	feuillage,	coquilles	 
Epoque	Napoléon	III	

 Haut. 85 + 31 cm   1500|1800

73	 	Cartel	et	son	cul	de	lampe en marqueterie Boulle d’écaille rouge 
et laiton ciselé gravé. Le mouvement signé «S. Dreyfus à Paris» 
dans une caisse violonée, surmontée d’une Renommée. Ornemen-
tation de bronzes ciselés et dorés : chutes, piétement feuillagé, 
moulures	de	feuilles	d’eau	-	Epoque	Napoléon	III	(petits	soulève-
ments et petit élément de laiton manquant) 

 Haut. 101.5 cm 1200|1500

74	 	Importante	garniture	de	cheminée en marbre blanc et bronze 
doré et patiné. La pendule au mouvement dans une borne sur-
montée de Molière à l’écriture. Les candélabres à quatre bras de 
lumière supportés par des angelots  
Epoque	Napoléon	III	(fente	au	marbre	à	l’arrière	de	la	pendule,	
une bobèche d’un autre modèle 

	 Pendule	 :	Haut.	57.5	cm	 
	 Candélabres	 :	Haut.	60.5	cm	 800|1200

75  Petit cartel en bronze doré à décor de guirlandes de gui, le mou-
vement	est	surmonté	d’une	urne.	Culot	feuillagé	–	Fin	de	l’époque	
Louis XVI (petites réparations au cadran) 

 Haut. 39 cm 900|1200

76  Pendule en bronze ciselé et doré. Le mouvement au cadran signé 
«Prevost	Jeunes	à	Toulouse»	est	accoté	d’un	couple	de	musiciens.	
Base à décor en léger relief sur le thème de la musique. Pieds 
toupie - Epoque Restauration (petit accident au cadran) 

 Haut. 37.5 cm 700|900

77	 	Petite	garniture	de	cheminée en marqueterie Boulle et bronze 
doré composée d’un cartel sur socle et de deux vide-poches en 
bois noirci sur deux supports en doucine  
Début du XXe siècle  
Pendule	 :	Haut.	41	cm	 
Vide-poches	:	Haut.	 20.5	cm	 250|300

72

68

13

Pendules



14

85

26

84

108 87

88

78  Paire d’urnes	couvertes	sur	piédouche	en	marbre	jaune	de	
Sienne, ornementation de bronze doré : têtes de bouquetin,  
guirlandes	fleuries,	feuillage	-	Fin	du	XIXe-début	du	XXe	siècle		 
Haut. 47 cm  300|500

79  Sellette en gaine, en marbre Campan vert, fût tronconique  
à réserves moulurées, plateau à doucine, base moulurée  
Début du XXe siècle (petits manques) 

 Haut. 117 cm - Larg. 37 cm  700|1000

80	 	Important	vase couvert sur piédouche mouluré en marbre Cipolin 
du Mont Cenis, anses en bronze patiné. Le corps et le couvercle à 
larges cannelures tournoyantes - Début du XXe siècle 

 Haut. 66 cm    page 16 800|1200

81  Sellette en gaine, en marbre blanc mouluré, fût à réserves ornées 
de coquille, base moulurée - Début du XXe siècle (accidents) 

 Haut. 107 cm - Larg. 30.5 cm 450|600

82  Vase en marbre blanc à godrons et pastilles de marbre veiné gris 
sur la doucine - Début du XXe siècle (petit fêle) 

 Haut. 21 cm - Diam. 16.5 cm (à l’ouverture) 300|400

83  Bénitier en pierre blanche sculpté d’arcatures - Epoque Romane 
Haut. 13 cm - Diam. 20.5 cm 400|500

84  Suite de trois colonnes torses à fond de feuillage en bois laqué 
et doré à chapiteau corinthien - XVIIIe siècle 

 Haut. 98 cm    600|900

85	 	Vasque	en	forme	de	coquillage posé sur une rocaille en bois 
sculpté, traces de dorure et laquage - XXe siècle  
Haut. 37 cm - Larg. 68 cm - Prof. 52 cm   200|350

86  Nubien porte-torchère en bois et stuc polychrome. Il se tient 
debout sur une rocaille - XXe siècle (bras gauche et torchère à 
restaurer) 

 Haut. 173 cm 200|300

87  Cage à oiseaux	en	fils	de	métal	laqué	blanc	et	monture	de	bois	
laqué	vert.	La	partie	supérieure	en	dôme	surmonté	d’une	toupie,	
elle	est	agrémentée	de	nombreux	accessoires	 :	nids	tressés,	 
perchoirs,	mangeoires,	diffuseurs	d’eau	 en	verre,	balancelle…	 
Seconde moitié du XIXe siècle  

 Haut. 99.5 cm - Larg. 50 cm - Prof. 28 cm    100|150

88  Cage à oiseaux	en	fils	de	métal	laqué	blanc	et	monture	de	bois	
laqué	vert.	La	partie	supérieure	en	dôme	surmonté	d’une	sphère,	
elle	est	agrémentée	de	nombreux	accessoires :	nids	tressés,	 
perchoirs,	mangeoires,	diffuseur	d’eau 	en	verre,	balancelle…	 
Seconde moitié du XIXe siècle  

 Haut. 101.5 cm - Larg. 50 cm - Prof. 33 cm    100|150
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89  Miroir rectangulaire en bois et stuc doré à moulures et décor 
d’oves	et	guirlandes	de	fleurs,	fronton	à	nœud	de	ruban	et	
feuillage,	glace	biseautée	-	Epoque	Napoléon	III	(petits	accidents)		
Haut.	175.5	cm	–	Larg.	103	cm	 page 17   350|500

90	 	Grand	miroir	à	parecloses	à encadrement de cuivre repoussé à 
motifs	de	fleurs	et	feuillage	et	à	moulures	de	bois	ondé.	Le	fron-
ton	à	bouquet	de	fleurs	et	volutes	feuillagées	-	Fin	du	XIXe	siècle	
(miroir central postérieur) 

 Haut. 136 cm - Larg. 82 cm 120|160

91 	Rare	miroir	rectangulaire à encadrement en bois appliqué 
d’ivoire à décor de personnages en buste, armoiries, monstres 
marins, listels marqués «Through» sur fond de feuilles de chêne 
en relief - XIXe siècle  
Haut. 131 cm - Larg. 81 cm   2000|2500

92  Miroir ovale en bois et stuc doré à parecloses à glaces biseau-
tées,	moulure	de	godrons,	joncs,	décor	de	feuillage	et	volutes,	
fronton	ajouré	–	Epoque	Napoléon	III	(restaurations)		

	 Haut.	144	cm	–	Larg.	112	cm	 300|500

87
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93  Miroir en bois redoré mouluré et sculpté à motifs de feuillage, 
volutes.	Le	fronton	à	décor	d’une	large	coquille	fleurie	sur	fond	
de glace - XVIIIe siècle (pied gauche restauré, parquet postérieur) 
Haut. 112 cm - Larg. 70 cm 350|500

94	 	Important	miroir	rectangulaire à encadrement en bois et stuc 
doré à frises de feuilles d’eau et décor de palmettes, rosaces et 
couronnes	de	laurier.	Arrière	parqueté	–	Epoque	Restauration		
Haut. 175 cm - Larg. 151 cm     300|500

95	 	Petit	miroir à encadrement en bois doré, mouluré et à rang de 
perles,	fronton	figurant	deux	cœurs	dans	un	entourage	ajouré	
de	feuillage.	Glace	biseautée	(postérieure)	–Epoque	Louis	XVI	
(restauration au fronton)  

 Haut. 69 cm - Larg. 40 cm 80|150

96	 	Petit	miroir à encadrement en bois sculpté et doré à décor de 
rangs de perles et glands. Le fronton orné d’une gravure en 
médaillon	ceint	d’un	noeud	de	ruban	et	branches	fleuries	feuilla-
gées - Epoque Louis XVI 

 Haut. 68 cm - Larg. 41 cm 150|200

97  Miroir rectangulaire à encadrement en bois et stuc redoré à 
décor	de	fleurs,	médaillons	et	feuillage	-	Seconde	moitié	du	XIXe	
siècle (petits manques de moulures) 

 Haut. 120 cm - Larg. 91.5 cm    100|150

98  Miroir rectangulaire en bois et stuc doré à moulure de feuilles 
d’eau	et	angles	à	palmettes,	fleurs	et	volutes	 
Epoque	Napoléon	III	(petites	restaurations)	

 Haut. 103 cm - Larg. 84 cm 100|150

99  Miroir rectangulaire en bois et stuc doré à moulures,  
agrafes	fleuries	feuillagées	-	Fin	du	XIXe	siècle	

 Haut. 95.5 cm - Larg. 73 cm    100|150

100	 	Grand	miroir	psyché	en	acajou	et	placage	d’acajou,	traverse	
supérieure en fronton mouluré supporté par deux colonnes,  
piétement arqué terminé par des sabots à roulettes.  
Ornementation	de	bronzes	:	bagues,	étoiles,	char	de	Neptune	 
Epoque Empire (manque une baguette sur l’arrière)  
Haut. 208 cm - Larg. 109 cm 150|200

101  Harpe à sept pédales en bois doré. 
	 Signée	NADERMA	n°	352 
 Haut. 167 cm 800|1000

101B  Tapisserie	au	point,	les	carnations	peintes,	figurant	la	Vierge	et
  l’Enfant	Jésus	-	XVIIIe	siècle 

Dans un encadrement en bois doré et sculpté 
Haut. 127 cm - Larg. 58 cm 
Frais réduits : 14.40 % TTC   500/800

80
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102  Fauteuil et bergère en bois mouluré et sculpté relaqué noir, 
traverse supérieure en chapeau de gendarme, décor de rangs 
de perles, cannelures, supports d’accotoirs bulbés et feuillagés, 
pieds fuselés cannelés - Epoque Louis XVI   
Haut. 91.5 et 97 cm 500|700

103  Bergère en bois mouluré et sculpté relaqué noir à décor de rangs 
de	perles,	feuilles	d’eau	et	joncs	rubanés,	feuilles	d’acanthe.	 
La traverse supérieure de dossier en chapeau de gendarme, pieds 
fuselés, cannelés - Epoque Louis XVI   
Haut. 93 cm 200|300

104  Fauteuil	en	bois	laqué	vert,	mouluré	et	sculpté	de	fleurettes	et	
feuillage. Dossier cabriolet largement mouvementé, ainsi que la 
ceinture, pieds cambrés - Epoque Louis XV   
Haut. 85 cm     250|350

105  Bergère	en	hêtre	mouluré	et	sculpté	de	fleurettes,	supports	 
d’accotoirs en large coup de fouet, ceinture sinueuse, pieds 
cambrés.	Estampillée	G.	JACOB	sur	le	chant	de	la	traverse	arrière	
Epoque Louis XV (bas de pied antérieur droit restauré)   
Haut. 93 cm   
Georges	Jacob,	maître	en	1765    800|1200

106 	Ensemble	de	trois	fauteuils, deux en bois relaqué gris, le troi-
sième en blanc, moulurés et sculptés, dossiers droits, supports 
d’accotoirs bulbés à cannelures, pieds fuselés cannelés  
Fin de l’époque Louis XVI (petites restaurations) 

 Haut. moyenne : 85 cm 350|500

107  Fauteuil en bois laqué gris mouluré et sculpté. Le dossier plat à 
lyre	ajourée,	les	supports	d’accotoirs	bulbés.	Pieds	antérieur	 
fuselés à cannelures, arrière sabre - Fin de l’époque Louis XVI (bas 
de pied arrière droit restauré)   
Haut. 95 cm 200|300

Mobilier

99

89

97

104105
108



18

108  Niche-bergère de salon pour chien en hêtre laqué gris mouluré à 
dossier en gondole à double cannage. Supports d’accotoirs mou-
vementés,	petits	pieds	galbés.	Style	Louis	XV	-	Epoque	Napoléon	
III	(manque	le	cannage	de	l’assise,	cannage	enfoncé	sur	les	joues)		
Haut. 44 cm - Larg. 43.5 cm - Prof. 47 cm 

  L’existence de ce type de siège destiné aux animaux domestiques est 
prouvé dès le début du XVIIIe siècle. Ils sont excessivement rares. Un 
ensemble exceptionnel est présenté au château de Vendeuvre près 
de Falaise dans le Calvados    page 14 et 17 500|800

109  Fauteuil à la Reine	en	noyer	mouluré	et	sculpté	de	fleurettes	et	
feuillage en milieu de traverse de dossier, aux épaulements, en 
chutes, bas de pied et façade d’assise. Traverses mouvementées 
et pieds cambrés. Estampillé CL BURGAT trois fois sur la traverse 
arrière	–	Epoque	Louis	XV	(restaurations	aux	traverses	d’assise).	
Recouvert	d’une	tapisserie	au	point	à	motifs	floraux	 
Haut. 93 cm  
Claude-Louis	Burgat,	maître	en	1744  300|500

110  Fauteuil cabriolet	en	bois	mouluré	et	sculpté	de	fleurettes,	 
traverses chantournées, pieds cambrés - Epoque Louis XV 

 Haut. 90 cm 180|250

111  Suite de quatre fauteuils cabriolet en bois laqué gris mouluré, 
supports d’accotoirs à godrons et cannelures, pieds fuselés à 
cannelures - Fin de l’époque Louis XVI  
Haut. 85 cm 700|1000

112  Chaise en hêtre mouluré et sculpté à assise et dossier cannés, 
ceinture chantournée, pieds cambrés réunis par une entretoise 
moulurée - Epoque Régence (deux bas de pieds droits restaurés) 
Haut. 93.5 cm 100|150

113  Partie de salon en bois laqué crème rechampi or mouluré et 
sculpté	de	fleurettes.	Il	comprend	un	canapé	en	corbeille	et	une	
paire de bergères. Style Louis XV - Fin du XIXe-début du XXe 
siècle  
Canapé : Haut. 92.5 cm  
Bergères : Haut. 97 cm 300|500

114  Large bergère en	bois	doré	mouluré	et	sculpté	de	fleurs	et	feuil-
lage,	pieds	cambrés	terminés	en	volutes	-	Epoque	Napoléon	III	
Haut. 92.5 cm 80|120

115  Partie de salon	en	bois	doré	mouluré	et	sculpté	de	fleurettes	et	
feuillage comprenant quatre fauteuils et une paire de chaises. 
Garniture de tapisserie au point, les dossiers à décor de person-
nages,	les	assises	de	fleurs	et	feuillage	-	Epoque	Napoléon	III	
(usure à la dorure et tapisserie restaurée)  
Fauteuil : Haut. 88 cm  
Chaise : Haut. 86 cm 500|700

116  Canapé	en	bois	doré	mouluré	et	finement	sculpté	de	palmettes,	
marguerites, feuillage, accotoirs terminés en volute. Il repose sur 
cinq pieds sabre moulurés - Epoque Empire  
Haut. 97.5 cm - Larg. 172 cm - Prof. 57 cm    600|800

117  Canapé en bois laqué blanc rechampi or à larges supports d’acco-
toirs largement cambrés. Repose sur quatre petits pieds feuilla-
gés.	Style	Louis	XV	-	Epoque	Napoléon	III.	Recouvert	de	damassé	 
Haut. 96 cm - Larg. 153 cm - Prof. 78 cm 200|300

118  Canapé en corbeille en bois laqué gris mouluré et sculpté de 
marguerites, supports d’accotoirs arqués à cannelures rudentées 
comme les six pieds - Epoque Louis XVI   
Haut. 93 cm - Larg. 200 cm - Prof. 77 cm 300|400

116
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119  Grande console rectangulaire	en	bois	doré.	Ceinture	ajourée	à	
marguerites dans une frise d’anneaux cernée de perles. En façade, 
dans un médaillon à branches de gui, un philosophe en buste, 
pieds fuselés cannelés rudentés à épis de blé. Dessus de marbre 
blanc mouluré - Epoque Louis XVI (petits manques de dorures) 
Haut. 89.5 cm - Larg. 128 cm - Prof. 64.5 cm    2800|3500

120  Console	demi-lune	en	bois	doré,	ceinture	ajourée	à	frises	anne-
lées	et	décor	de	chutes	de	guirlandes	fleuries	feuillagées.	Repose	
sur deux pieds fuselés à cannelures rudentées à épis de blé, 
entretoise	centrée	d’une	urne	fleurie.	Estampillée	P.	DUMAGNY.	
Dessus de marbre gris veiné blanc - Epoque Louis XVI (une guir-
lande et une anse de l’urne refaites)   
Haut.	85.5	cm	–	Larg.	112.5	cm	–	Prof.	52.5	cm	

  Un modèle très proche signé du même menuisier mais laqué blanc 
rechampi or se trouve au Musée Sainte Croix à Poitiers 2500|3000

59
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121  Grande console en bois doré sculpté. La ceinture mouvementée 
centrée	en	façade	d’un	panier	fleuri,	ornée	de	pampres	de	vigne.	
Repose sur quatre pieds galbés feuillagés - Sud de la France, 
époque Louis XV (usures et manques à la dorure)  
Dessus de marbre rouge griotte (d’époque postérieure)  
Haut. 84 cm - Larg. 133 cm - Prof. 65 cm    3000|4000

122  Console	en	placage	d’acajou	et	filets	de	bois	blond	ouvrant	à	un	
tiroir en ceinture, montants antérieurs en crosse volutée, pieds 
griffe,	dessus	de	marbre	gris	Sainte-Anne	-	Epoque	Restauration		
Haut. 84 cm - Larg. 115 cm - Prof. 44 cm 250|300

123  Guéridon	en	acajou	et	filets	de	buis,	piètement	tripode	à	griffes.	
Dessus de marbre gris Sainte-Anne mouluré  
Epoque Restauration  

 Haut. 73 cm - Diam. 97 cm 200|250

124  Petite table d’appoint en placage et marqueterie de loupe de 
thuya,	bois	de	rose	et	filets	composés.	Dessus	à	galerie	ajourée,	
un tiroir en ceinture. Repose sur quatre pieds en bois noirci réunis 
par deux tablettes d’entretoise  
Epoque	Napoléon	III	(petit	manque)	 
Haut. 82cm - Larg. 43.5 cm - Prof. 33.5 cm 120|150

125	 	Table	ovale	en	marqueterie de sycomore, bois de rose, palis-
sandre. La ceinture marquetée d’une frise de vagues. Elle ouvre 
à	deux	tiroirs	de	chaque	petit	côté.	Pieds	cambrés.	Dessus	de	
marbre	brèche	violette	ceint	d’une	galerie	ajourée.	Bouchon	
marqueté	d’un	grand	bouquet	–	Epoque	Napoléon	III		 
Haut. 75 cm - Larg. 70.5cm - Prof. 45.5 cm 650|800

121
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126  Table à thé. Plateau supérieur amovible en verre cerclé de 
bronze, supporté par des consoles formées d’amours en triton, 
plateau principal à croisillons losangés de satiné et amarante 
dans un entourage de bois de violette, ceinture chantournée 
et	pieds	cambrés.	Riche	garniture	de	bronze.	Signée	«F	LINKE»	
Seconde moitié du XIXe siècle (dorure usée)  
Haut. 93 cm - Larg. 92 cm - Prof. 58 cm  

  François	Linke,	1855-1946,	ébéniste	parisien	Il	ouvrit	son	propre	
atelier	en	1881	après	avoir	travaillé	pour	les	plus	importantes	
maisons d’ébénisterie. Sa production d’une extrême qualité consiste 
en des pastiches et des copies du XVIIIe siècle mais aussi de meubles 
de création étonnante. 5000|7000

127	 	Table	de	milieu en marqueterie en ceinture de losanges de satiné 
dans	des	filets	de	buis	et	ébène.	Entourage	et	piètement	de	bois	
de violette. Pieds largement cambrés réunis par une entretoise en 
X mouvementé, centrée d’un médaillon. Riche ornementation de 
bronzes ciselés et dorés (usure). Dessus de marbre brèche  
Epoque	Napoléon	III	(manques	en	placage,	marbre	fendu	restauré)	 
Haut. 74.5cm - Long. 132 cm - Prof. 77.5 cm 800|1200

128  Petite table d’appoint en	placage	de	bois	de	rose,	filets	de	bois	
vert, entourage d’amarante. Elle ouvre à deux tiroirs en caisson, 
repose sur quatre pieds cambrés réunis par un plateau  
d’entretoise et présente sur l’arrière un petit écran coulissant 
Style Louis XV  
Haut. 71 cm - Larg. 40.5 cm - Prof. 30.5 cm 200|250

129	 	Somno en placage de citronnier, mouluration d’érable ouvrant à 
une porte, dessus de marbre blanc veiné gris enchâssé dans une 
moulure - Seconde moitié du XIXe siècle 

 Haut. 73 cm - Diam. 38 cm 150|200

130	 	Somno	en	acajou	et	placage	d’acajou	ouvrant	à	un	tiroir	et	une	
porte. Base moulurée. Dessus de marbre gris sainte-Anne  
Epoque Restauration  
Haut. 73 cm - Diam. 41 cm 100|160

126
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131	 	Somno	en	acajou	et	placage	d’acajou	ouvrant	à	une	porte.	Dessus	
de marbre blanc veiné gris enchâssé dans un cadre mouluré  
Seconde moitié du XIX siècle  
Haut. 72 cm - Diam. 40 cm 80|150

132  Chaise longue	en	érable	et	filets	d’amarante	à	un	chevet	 
légèrement	renversé	à	petites	joues,	pieds	gaine 
Style Directoire - XXe siècle  
Haut. 90 cm - Larg. 164 cm - Prof. 69 cm 80|150

133  Lit bateau	en	acajou	et	placage	d’acajou,	les	chevets	à	crosse	
volutée, le piétement mouluré, tulipé et à volutes 
Epoque Louis-Philippe  
Haut. 112.5 cm - Larg. 210 cm - Prof. 147.5 cm 30|50

134  Petit bureau cylindre	en	acajou,	placage	d’acajou,	moulures,	 
cannelures	et	filets	de	laiton.	Il	présente	un	tiroir	en	gradin	
surmonté	d’un	marbre	à	galerie	ajourée,	un	cylindre	à	tablette	
écritoire, un tiroir en ceinture, et repose sur quatre pieds fuselés 
cannelés terminés par des sabots. Style Louis XVI  
Seconde	moitié	du	XIXe	siècle	(petits	manque	de	filets	de	laiton)	 
Haut. 93.5 cm - Larg. 45 cm - Prof. 35.5 cm 180|250

135	 	Petit	et	étroit	semainier	en	acajou	et	placage	d’acajou.	 
Il présente sept tiroirs moulurés, montants en colonne engagée à 
cannelures rudentées, petits pieds fuselés cannelés 
Dessus	de	marbre	blanc.	Style	Louis	XVI	–	Début	du	XIXe	siècle		

 Haut. 141 cm - Larg. 48.5 cm - Prof. 32.5 cm 800|1000

136  Petit secrétaire de voyage en satiné rubané, palissandre et aca-
jou.	En	scriban,	il	ouvre	à	un	abattant	dévoilant	six	tiroirs	et	cinq	
casiers, et à deux tiroirs en caisson, base moulurée. Piétement en 
hêtre laqué à traverses chantournées et pieds galbés  
XVIIIe	siècle	(poignée	latérale	droite	à	refixer,	petits	manques)	 
Scriban : Haut. 44.5 cm - Larg. 55 cm - Prof. 36 cm  
Piétement : Haut. 49 cm - Larg. 58 cm - Prof. 38 cm   600|900

137  Meuble de toilette	en	acajou	et	placage	d’acajou.	Le	dessus	
ouvre sur un caisson à cloisons de marbre blanc. Il présente un 
tiroir en ceinture et repose sur quatre pieds bulbés annelés réunis 
par une tablette d’entretoise - Epoque Louis Philippe  
(fente sur le dessus) 

 Haut. 97.5 cm - Larg. 73 cm - Prof. 45.5 cm 160|200

138  Bureau Mazarin	en	merisier,	placage	d’alisier,	filets	d’ébène,	buis	
et noyer traçant un décor géométrique. Le dessus brisé s’ouvre 
sur deux tiroirs, chaque caisson à deux tiroirs encadre une niche 
en retrait à deux tiroirs. Montants en console. Il repose sur huit 
pieds fuselés, annelés, réunis quatre à quatre par des entretoises 
mouvementées. Petits pieds boules - Fin du XVIIe-début du XVIIIe 
siècle (serrures changées, petites restaurations)  
Haut. 83 cm - Larg. 122 cm - Prof. 65.5 cm 1800|2500

139	 	Commode	en	noyer mouluré et sculpté ouvrant à trois tiroirs à 
façade moulurée et en arbalète. Montants antérieurs arrondis 
à	réserves	feuillagées	et	terminés	en	volute.	Côtés	à	deux	pan-
neaux à encadrements. Traverses basses chantournées  
Epoque Louis XV (piqûres)   
Bronzes feuillagés  
Haut. 110 cm - Larg. 140 cm - Prof. 76 cm 600|1000

140 	Commode en marqueterie de bois de violette, galbée en façade 
et	incurvée	sur	les	côtés.	Elle	ouvre	à	quatre	tiroirs	sur	trois	rangs,	
montant arrondis à cannelures. Bronzes feuillagés. Dessus de 
marbre	gris	des	Flandres	–	Epoque	Régence	(manque	les	trois	
cannelures de traverse)   
Haut. 83 cm - Larg. 124 cm - Prof. 59 cm     4000|5000

141	 	Commode	en	bois relaqué crème rechampi bleu ouvrant à trois 
tiroirs	à	façade	arbalète,	côtés	mouvementés,	montants	antérieurs	
à réserve, traverses basses chantournées - Sud de la France, 
époque Louis XV   
Haut. 81 cm - Larg. 130 cm - Prof. 62 cm 800|1200

142	 	Commode	en	marqueterie	d’amarante en frisage et encadrement. 
Légèrement	bombée	en	façade	et	incurvée	sur	les	côtés,	elle	
ouvre à quatre tiroirs sur trois rangs ; montants arrondis. Dessus 
de marbre griotte rouge de Belgique. Estampillée M. CRIAERD sur 
le	chant	supérieur	des	côtés	-	Époque	Régence	(bronzes	anciens	
mais rapportés, manques au placage)  
Haut. 86 cm - Larg. 116 cm - Prof. 60 cm  
Mathieu	CRIAERD,	Maître	en	1738 800|1200
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143	 	Commode	en	bois	de	Férréol	 (Guyane)	et	filets	ouvrant	à	trois	
tiroirs à ressaut central, montants à pans coupés à cannelures 
terminés par des petits pieds biche 
Style	Transition	Louis	XV-Louis	XVI	–	XVIIIe	siècle	 
Dessus de marbre Rance des Flandres ancien (rapporté)  
Haut. 83.5 cm - Larg. 110 cm - Prof. 55.5 cm 500|700

144	 	Buffet	vitrine	en	marqueterie	Boulle	en	bois	noirci	et	filets	de	
laiton ouvrant à une porte vitrée. Riche ornementation de bronzes 
ciselés et dorés : chutes à tête d’enfant feuillagé, masques, frises 
de feuillage, moulures. Dessus de marbre noir  
Epoque	Napoléon	III	(vitré	postérieurement)	

 Haut. 119 cm - Larg. 88.5 cm - Prof. 35.5 cm 400|600

145  Secrétaire	en	acajou	et	placage	d’acajou	ouvrant	à	un	tiroir	en	
doucine, un abattant découvrant six tiroirs et à trois tiroirs. Dessus 
de marbre gris Sainte Anne - Epoque Louis-Philippe  
Haut. 144 cm - Larg. 96 cm - Prof. 41 cm 200|300

146	 	Armoire	à	quatre	portes en bois laqué et doré à panneaux pleins 
et	ajourés,	à	motifs	géométriques.	Corniche	et	base	moulurées,	
pieds boule - Espagne, XXe siècle  
Haut. 206 cm - Larg. 126 cm - Prof. 56 cm 200|300

147  Dressoir en chêne mouluré et sculpté. Il présente, sous un  
baldaquin à bustes d’hommes, un ensemble de panneaux,  
portes	et	tiroirs	à	décor	d’arcatures	et	blasons.	Style	Néo-gothique	 
Fin du XIXe siècle  
Haut. 266 cm - Larg. 123 cm - Prof. 58 cm 300|500 
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148  EXTREME ORIENT  
Buffet	en	bois	mouluré	et	finement	sculpté	de	branches	fleuries	
feuillagées, chauve-souris, pots et paniers.  
Il présente un ensemble de portes, portillons, tiroirs et étagères  
Fin du XIXe-début du XXe siècle  
Haut. 174 cm - Larg. 101.5 cm - Prof. 36.5 cm    200|300

149  JAPON  
Okimono en ivoire, pêcheur debout sur un rocher tenant un 
panier rempli de poisson et homard, un enfant à ses pieds lui  
tendant	une	perche	-	Epoque	MEIJI,	1868-1912	 
(éclats et manques à la corde) 
Haut. 31.3 cm 200/300

150  JAPON  
Okimono en ivoire sculpté de deux paysans, l’un assis sur un 
rocher, l’autre debout, ils s’allument leur pipe respective d’un air 
joyeux	-	Epoque	MEIJI,	1868-1912 
Haut. 18.5 cm 150/200

151 JAPON
  Petit	okimono en ivoire, homme à genoux attrapant une cage  

renfermant un oiseau, et un autre oiseau perché sur le dos 
Epoque	MEIJI,	1868-1912

 Haut. 6.7 cm 150/200

152  JAPON 
Okimono en ivoire, marin pêcheur debout tenant une pagaie et 
une	carpe	-	Epoque	MEIJI,	1868-1912

 Haut. 17.8 cm 80/100

153  JAPON 
Okimono en ivoire, trois paysans debout les uns sur les autres  
formant	pyramide	sur	un	rocher	-	Epoque	MEIJI,	1868-1912	
(éclats et manques) 
Haut. 29.7 cm 150/200

154  INDE  
Groupe en bois sculpté à traces de polychromie, apsara debout 
sur le lotus, devant les naga - XXe siècle 
Haut. 46.5 cm 80/100

155  CHINE  
Couple en grès de Shiwan, l’homme se lissant une natte, la femme 
esquissant	un	pas	de	danse	–	XIXe	siècle	 (accident	au	pied	et	à	la	
main de la femme)  
Haut. 55 cm 500|800

156  EXTRÊME-ORIENT   
Bol en	porcelaine	polychrome	à	monture	en	argent	à	nœud	de	
ruban	–	XIXe	siècle		 
Haut. 5.5 cm - Diam. 13 cm 30|50

157  JAPON   
Ensemble	en	porcelaine	à décor Imari comprenant un pot à lait, 
une petite théière et une tasse couverte - XVIIIe siècle (petits 
manques d’émail à l’anse de la théière)   
Haut. 13.5 cm, 11.5 cm et 7 cm 50|80

158  CHINE  
Important	vase en porcelaine polychrome à décor dans des car-
touches	sur	fond	jaune	de	dragons	et	guerriers	combattant,	dans	
un	entourage	de	fleurs	-	XIXe	siècle	(importants	fêles	restaurés	et	
accidents)  
Haut. 81 cm    80|150

	 CHINE,	Compagnie	des	Indes
 
159  Suite de quatre assiettes à bord polylobé en porcelaine à décor 

polychrome	de	fleurs	 
XVIIIe siècle (trois avec petits éclats) 90|120

160   Paire d’assiettes en porcelaine à décor polychrome et doré de 
bouquets	de	fleurs,	bambous	et	frise	de	fers	de	lance	 
XVIIIe siècle (deux petits éclats) 60|80

161   Paire d’assiettes creuses en porcelaine à décor polychrome  
de	fleurs	-	XVIIIe	siècle	 50|80

162   Paire d’assiettes	en	porcelaine	à	décor	polychrome	de	fleurs,	 
le	marli	orné	d’une	ronde	de	fleurs	-	XVIIIe	siècle	 50|80

163   Paire d’assiettes en porcelaine, l’une à bord polylobé à décor en 
camaïeu	rose	de	fleurs,	l’autre	à	large	jeté	de	fleurs	(deux	éclats)	
XVIIIe siècle 40|60

Arts d’Asie
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164  Paire de vases en porcelaine blanche à rehauts dorés, décor de 
bouquets	de	fleurs	sur	fond	bleu	 
Fin du XIXe siècle (deux petits accidents à la base)  
Haut. 34.5 cm 40|60

165  LIMOGES France  
Paire de vases en porcelaine blanche, verte et rehauts de dorures 
à	décor	en	camaïeu	de	scènes	de	la	vie	de	Napoléon	 
(signées Raoul), prises en col de cygne  
Seconde moitié du XIXe siècle  
Haut. 20.5 cm 100|150

166	 	Dans	le	goût	des	porcelaines	allemandes		 
Pied	de	lampe en porcelaine à décor polychrome en relief de 
trois	personnages,	fruits,	base	tripode	ajourée	et	fût	terminé	en	
feuillage  
Fin du XIXe-début du XXe siècle (restauration en haut du col)   
Haut. 36 cm 120|180

167  Jules VIEILLARD, BORDEAUX   
Partie de service,	modèle	« Nella »,	en	faïence	fine	à	décor	en	
émaux	polychrome	de	fleurs,	oiseaux	et	insectes.	Il	comprend	
3 grandes assiettes (25.3 m), 16 assiettes creuses, 47 assiettes 
moyennes (22.2 cm), 36 petites assiettes (20.5 cm), deux plats 
ronds, un plat ovale, une soupière, deux légumiers, trois cou-
vercles, trois coupes sur pied, cinq compotiers (deux tâchés),  
un saladier, deux saucières (une restaurée) et une couverte, trois 
raviers - Fin du XIXe-début du XXe siècle  400|600

168  SARREGUEMINES  
Plat rectangulaire	en	faïence	fine	orné	d’une	reproduction	de	
Ingres	représentant	Jeanne	d’Arc,	négatif	Neurdein	Frères	 
Début du XXe siècle (saut d’émail restauré dans un angle)  
Haut. 43 cm - Larg. 37 cm 150|200

169  Plat creux	en	faïence	à	décor	polychrome :	« La	Prise	et	capitula-
tion	de	la	ville	de	Mantoue,	Michelle.haunart	1799 »	-	XIXe	siècle	
Diam. 33.5 cm 40|60

170  NEVERS Matignon  
Cache-pot en faïence à décor polychrome dans le goût de l’Italie 
figurant	des	angelots	dans	des	cartouches	entourés	de	feuillage,	
prises à tête de faune - XIXe siècle  
Haut. 27.5 cm - Diam. 28.5 cm 100|150

171  ITALIE, Savone  
Grande jarre avec déversoir en faïence à décor en camaïeu bleu 
sur une face d’une scène : halte à la fontaine, de l’autre  
d’un moulin à eau, anses en forme de serpent - XIXe (accidents)  
Haut. 82 cm 400|600

172	 	PORQUIER	BEAU	-	Quimper	 
«Ar Dud Névez», Couple de bretons Groupe en faïence poly-
chrome sur un socle rectangulaire aux angles coupés, n° 145  
Haut. 40 cm - Larg. 31.5 cm - Prof. 18 cm 400|700

Céramiques
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173	 	Paire	de	lampes	à	abat-jour	en	verre	moulé	à	décor	géométrique,	
l’une signée. Piètement à section triangulaire en verre dépoli, sur 
une base hexagonale en métal - Vers 1930 (petites égrenures et 
petit fêle)  
Haut. 47 cm 400|500

174  DEGUE  
Lampe	à	abat-jour	hexagonal	en	verre	moulé	à	motifs	de	fleurs	et	
feuillage, signé. Piètement conique fuselé reposant sur une base 
en	dôme	en	métal	chromé	-	Vers	1930	 
Haut. 41 cm 150|200

175  MÜLLER Frères, Lunéville  
Suspension	à	six	lumières	disposées	en	étoile	à	décor	de	fleurs.	
Fût	en	métal	chromé	à	six	bras	de	section	carrée.	On	y	joint	une	
paire d’appliques au modèle - Vers 1930  
Lustre : Haut. 90 cm  
Appliques : Haut. 43 cm 400|500

176  SCHNEIDER France  
Paire d’appliques en verre dépoli à décor rayonnant et frises de 
grecques. Signées. Monture en métal chromé - Vers 1930  
Haut. 37 cm 100|150

177  R. LALIQUE  
Vase	boule	en	verre	blanc	soufflé,	modèle	«Gui».	Signé	(infime	
éclat au talon)  
Haut. 18 cm  
Reproduit	dans	l’ouvrage	de	Félix	Marcilhac	de	1989,	page	427,	 
n°	948,	modèle	non	repris	après	1947 200|300

178  DAUM Nancy et Louis MAJORELLE  
Importante	coupe	en	verre	soufflé	à	décor	nuancé	de	bleu	et	
paillettes d’or. Dans une monture en fer forgé martelé - Vers 1920  
Haut. 12 cm - Diam. 27.5 cm 200|300

179  GALLE  
Pot pourri	en	verre	à	décor	de	fleurs	violine	sur	fond	jaune	pâle.	
Signé. Monture en cuivre (monté en veilleuse, déformation du 
couvercle	ajouré)	 
Haut. 14.5 cm  200|300

180  GALLE  
Petit vase pansu en verre à décor de branches de glycine violine 
dégagé	à	l’acide	sur	fond	jaune	pâle.	Signé	 
Haut. 8 cm 150|200

181  Service de toilette	comprenant	quatre	bannettes	et	un	flacon	en	
cristal dépoli laqué noir à décor de couples de danseurs et frises 
feuillagées - Vers 1930  
Flacon : Haut. 16.5 cm  
La plus grande bannette : Long. 22 cm 100|150

179

Verreries
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182	 	Poupée	automate	STEINER, tête BAROIS porcelaine.  
1880 (mécanisme bloqué à revoir) 
Vêtements d’origine. Bel état page 28  1000|1300

183	 	Poupée	Jumeau, marquée au tampon, T11, bouche ouverte, yeux 
sulfure. Perruque d’origine. Avec vêtements d’époque et sa boite 
Jumeau.	Avec	bottines	«Au	pelerin»	 page 28  500|600

184	 	Robe	de	présentation	Jumeau	à	fleurettes	 100|150

185  Manteau et chapeau d’époque 1900 page 28  100|120

186 	Ensemble	de	marin	avec	béret marqué «POURQUOI PAS»  
(bateau du Commandant Charcot). Font Luc St Malo.  
Ancienne Maison Colin. 1910 page 28  200|250

187  Manteau fourrure avec col hermine et manchon façonné.  
Epoque 1900 page 28  200|250

188	 	Lot	de	chaussures,	chaussettes	et	sous-vêtement	d’époque
 120|180

190	 	Poupée	Jumeau, T 1. Corps 1 page 28  500|600

191  Poupée	Jumeau, T 9, bouche ouverte (un doigt cassé) 500|700

192  Poupée SFBJ Paris,	T	10.	Moule	Jumeau.	 
Bottine anciennes 400|500

193  Poupée E.D. Bouche ouverte (fêle au front) 300|400

194  Poupée S et H 1079, T 7 1/2. Corps à boule 400|500

195  Poupée Gd.K Soleil, T 2. Corps de peau 200|300

196  Poupée A.M. Dep. 3600, T 10.  
Beau corps. Chaussures cuir d’époque B.O. 500|600

197  Poupée Unis 301, T 10. B.O. 200|300

198	 Poupée	Fleischmann,	T	4.	Corps	Jumeau	 150|200

199 Poupée 301 sur corps de caractère 100|150

Poupées 
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200 BB Raynal (corps abîmé) 50|80

201  Poupée A.M. 351. Corps poupon 150|200

202  Poupée cire (en l’état). Vêtements d’époque 150|200

203 Poupée Parian (une main cassée) 50|80

204 Cellulo tête SNF. Corps Petit Colin 10|20

205	 	Couple	de	mignonettes	en porcelaine.  
Vêtements d’époque 250|300

206 Petite Française, T 3. Corps droit 50|80

207 Mignonette bretonne Heubach 50|80

208 Mignonette S. et H. Corps articulé 150|200

209  Mignonette. Corps porcelaine 150|200

210 Mignonette. Corps articulé 150|200

211 Petite poupée, 30 cm. Tête allemande 100|150

212	 Lot	de	trois	mignonettes 50|80

213	 Lot	de	deux	mignonettes	(Robe	jaune)	 100|150

214 Lot	de	huit	mignonettes 100|150

215 Couple de poupées Piano 70|100

216 Chaise à porteur  50|80

217  Mignonette K. et R. Corps articulé 90|120

218 Mignonette	marcheuse 80|90

219 Couple de danseurs (en l’état) 50|80

220 Paire de chaussures Rabery Delphien 80|90

221 Lot	de	vêtements	anciens 80|100

222 Deux	reliures	Semaine	de	Suzette 1907 et 1908 40|60

223 Collection de «Line». Circa 50 40|60

224 Piano 1900 60|80

225 Coffret	de	chambre	à	coucher pour miniature 100|120

226 Bercelonnette en l’état 50|80

182

190

216

183 à 187



29
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

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



rennes encheres

32, place des lices - 35000 Rennes
Tel. 02 99 31 58 00

art@rennesencheres.com
www.rennesencheres.com


