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1• Vue perspective de la place Dauphine à Paris
Vue d'optique encadrée sous verre
29,5 x 42 cm 80/120

2• Vue et perspective du Pont Neuf à Paris 
Vue d'optique encadrée sous verre 
29,5 x 42 cm (à vue) 80/120

3• Carte du Duché de Berry 
Gravure rehaussée à l'aquarelle 
XVIIIe siècle 
50 x 58,5 cm 200/250

4• Carte de l’Etat de l'Empire du Grand Seigneur
des Turcs Gravure datée 1675, par Hubert
LAILLOT (mauvais état) 
57,5 x 89 cm 100/150

5• SCHREYER Adolf, 1828-1899 
Engagement de cavalerie Photogravure 
Beau cadre en bois et stuc doré 
105 x 135 cm 200/250

6• de PORET Xavier, 1894-1975  
Homme à la cigarette, 25 juillet 1915 (?) 
Mine de plomb (pliures), 
signée et datée en bas à droite 
24 x 16 cm 60/80

7• DESHOBERT R. Portrait de femme 
Crayon (rousseurs), 
signé en bas à droite 
24 x 18,5 cm 60/80

8• de WIT J., d'après 
Quatre amours 
Lavis et encre 
13,7 x 8,5 cm 150/200

9• Ecole Anglaise du XIXe siècle 
Mère et fils 
Dessin (tâches et déchirure), 
signé en bas à droite 
45 x 32 cm 200/250

10• Ecole Française du XIXe siècle 
Chalet animé en montagne 
Huile sur toile rentoilée (restaurations) 
49 x 59,5 cm 
Cadre en bois et stuc doré 150/200

11• Ecole du XIXe siècle 
Rencontre à l’orée du bois 
Peinture fixée sous verre 
(petits accidents aux angles supérieurs)
22 x 31 cm 600/700

12 • MAUX, Ecole du XIXe siècle
Bouquet de fleurs 
Huile sur toile, signée en bas à droite 
92 x 73 cm
Beau cadre en bois et stuc doré 2000/2500

13• Ecole Française du début du XIXe siècle  
Portrait de Lord Byron, d'après Gros 
Huile sur toile 
74 x 60 cm      
Cadre en bois et stuc doré 

Voir la reproduction 2000/3000

Tableaux anciens & XIXe

13
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14• Ecole Hollandaise du XIXe siècle
Jeune femme épluchant des pommes 
Huile sur panneau 
33 x 24,5 cm 400/500

15• Ecole du XIXe siècle 
Scène villageoise, d’après TENIERS 
Huile sur panneau 
21 x 26 cm 900/1000

16• Ecole Française de la fin du XVIIIe siècle 
Femme et enfant 
Huile sur toile (accidents et restaurations) 
80 x 65 cm 600/800

17• Ecole Anglaise du XVIIIe siècle 
Paysage avec une fuite en Egypte
Huile sur toile rentoilée (usures et restaurations)
61 x 72 cm 2000/3000

18• Ecole Française du XVIIIe siècle 
Bouquet de fleurs dans un vase 
Huile sur panneau 
48 x 37 cm Voir la reproduction 3000/5000

19• NATOIRE Charles Joseph, 1700-1777, attribué à
Etude de tête de femme 
Huile sur toile 
40,5 x 32,5 cm Voir la reproduction 3000/5000

20• Ecole Italienne du début du XVIIe siècle 
Jésus et saint Jean Baptiste dans l'atelier 
de saint Joseph avec la Vierge, 
sainte Anne et sainte Elisabeth 
Huile sur panneau 
37 x 55 cm 4000/6000

19

18
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21• LEOFANTI Adolphe, Rennes 1838-1890 
Femme en buste sur piédouche
Marbre blanc, signé et daté 1879 sur la terrasse 
Haut. 77 cm Voir la reproduction 1500/1800

22• D'après le buste de femme en marbre blanc
sculpté par Adolphe LEOFANTI 
Terre cuite de ce modèle 400/600

23• Ecole Française de la fin du XIXe siècle 
Buste d’enfant à la couronne tressée de feuillage
et fleurs sur un piédouche mouluré 
Marbre blanc 
Haut. 46 cm Voir la reproduction 400/600

24• Ecole Française de la fin du XIXe siècle 
Jeune fille au bouquet de fleurs 
Marbre blanc 
Haut. 66 cm 600/800

25• DELAPORTE, fin du XIXe siècle 
Vercingétorix, le bras droit tendu, la main gauche
tenant un glaive 
Bronze patiné
Signé (petit manque à la jointure d'un bras)
Haut. 85 cm 2000/2500

26• ANFRIE Charles, 1833-1905 
"Sur la brèche" et "Quand vous voudrez" 
Deux statuettes patriotiques en bronze figurant
des officiers, signées et titrées sur la terrasse,
l'une avec indication "Salon des Beaux-Arts
1886" (petit accident et manque) 
Haut. 25 cm et 24,5 cm 300/500

27• MASSON Clovis-Edmond, 1838-1913 
Cerf et biche en bronze à patine brune 
(un bois restauré), signé sur la terrasse 
"C.MASSON - Salon des Beaux-Arts" 
Haut. 35 cm - Larg. 52 cm - Prof. 15 cm 

Voir la reproduction 1000/1500

28• TOURGUENEFF Pierre, 1854-1912 
Chien couché 
Bronze à patine brune 
signé sur la terrasse 
Editions Susse Frères fondeurs et cachet 
Haut. 10 cm - Long. 20 cm 300/600

29• BARRIE, Grande Bretagne 
Paire de lions couchés 
Bronze patiné 
Socle mouluré en marbre noir veiné blanc 
Haut. totale : 16 cm - Long. 29 cm 150/200

30• RIOLO Salvator, XXe siècle 
Buste de Mermoz (?) 
Régule à patine bronze 
Haut. 28 cm - Larg. 40 cm - Prof. 15 cm 250/300

Sculptures

21
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31• Paire de salerons en métal argenté figurant 
deux petits cochons devant leur bassin 
Long. 10 cm 150/180

32• Service de baptême dans son écrin comprenant
un rond de serviette, un coquetier et une petite
cuillère 
On y joint une pince à sucre en argent, poinçon
Minerve - Poids total de l'argent : 120 g 50/80

33• Deux larges cuillères de service en argent, 
travail étranger - Poids : 295 g 60/100

34• Louche en argent, modèle à filets, poinçon 
Minerve - Poids : 221 g 100/120

35• Paire de salerons en argent ciselé de guirlandes
fleuries et mufles de lion, quatre pieds griffes
XVIIIe siècle - Poids net : 200 g 
Intérieurs en verre bleu 120/150

36• Moutardier en argent ciselé et ajouré d'enfants
entourant un blason et guirlandes de fruits, 
couvercle à palmettes et feuillage, poinçon 
Minerve - Poids net : 115 g 
Intérieur en verre bleu 180/240

37• Suite de onze couverts et une cuillère à entremet
en argent, modèle feuillagé, poinçon Minerve
Poids : 1 200 g 550/650

38• Paire de petits bénitiers muraux en argent, 
coupelle à godrons surmontée du Christ en
Croix, poinçon Minerve - Poids : 60 g 
Haut. 12,5 cm 200/300

39• Ménagère en argent, modèle à feuilles de laurier
et agrafes, comprenant dix-huit couverts de table,
douze couverts à entremet, douze couteaux de
table et douze couteaux à dessert manche nacre,
dix-huit petites cuillères, un couvert à servir le
poisson et un couvert à salade. Soit 106 pièces,
poinçon Minerve, M.O. Louis COIGNET 
Poids des pièces pesables : 5 200 g 
Présentée dans un coffret en chêne à tiroirs 
Louis COIGNET, insculpé en 1889, biffé en 1893

Voir la reproduction 5000/7000

40• Légumier avec son intérieur, prises à oreilles
avec un couvercle en argent à décor de 
lambrequins et frise d'oves, la prise du couvercle
en grenade, poinçon Minerve - Poids : 1 550 g

700/800

41• Suite de douze couverts de table et douze 
cuillères à café (+ une) en argent, modèle filets 
coquille, poinçon Minerve - Poids : 2 400 g 600/800

42• Sucrier en argent à décor de fleurs et de 
rinceaux feuillagés, intérieur vermeillé, 
poinçon Minerve - Poids : 633 g 300/350

Numismatique

43• Byzantine - Héraclius et Héraclius Constantin
(613 -638) - Solidus - Constantinople 
(Or, 4,45 g) TTB 250/350

44• Byzantine - Héraclius et Héraclius Constantin
(613 -638) - Solidus - Constantinople 
(Or, 4,3 g) TB+à TTB 250/350

45• Byzantine - Constantin IX (1042 -1055) 
Histamenon Nomisma - Constantinople 
(Or, 4,29 g) TTB 300/400

100 Francs en or

46• 1984 "Marie Curie" (17 g) FDC 400/500
47• 1984 "Marie Curie" (17 g) FDC 400/500
48• 1985 "Emile Zola" (17 g) FDC 400/500
49• 1986 "Liberté" (17 g) FDC 400/500

50• Lot de 6 monnaies diverses en argent (107 g) 60/100

51• 1 Centime Dupuis 1900 (Rare) Bronze SPL 200/300

Jeton en argent du XVIIIe siècle des Etats de 
Bretagne - Tenue de Rennes

52• Louis XV - 1744  SUP (Daniel 95) 60/100
53• Louis XV - 1748  TTB  (Daniel 99) 40/60
54• Louis XV - 1768  TTB + (Daniel 118) 40/70
55• Louis XV - 1768  TTB + (Daniel 119) 40/70
56• Louis XV - 1770  SUP (Daniel 120) 50/80
57• Louis XVI - 1774  SUP (Daniel 123) 50/80
58• Louis XVI - 1776  TTB R1 (Daniel 125) 50/80
59• Louis XVI - 1778  SUP (Daniel 126) 60/90
60• Louis XVI - 1784  SUP (Daniel 130) 50/80
61• Louis XVI - 1788  SUP (Daniel 139) 70/100

Argenterie

39
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62• de la VARENDE Jean - MEHEUT Mathurin 
Mers Bretonnes, 1950 Edition originale, 
exemplaire 474/1000. Papier vélin supérieur de
Renage. Un volume in-4 relié. Illustrations en
couleurs de Mathurin Méheut. Gravé et imprimé
par l'imprimerie moderne de Nantes, Beuchet et
Vanden Brugge 300/350

63• BEAUFILS Zannic Armel, 1892-1978 
et BEAUFILS Armel Emile Jean 1882-1952 
Ensemble de trois médailles en bronze, 1937,
1948 et 1956 : Edmond Lesné, 1937 
Plaque en bronze double face, signée des deux
artistes 5,8 x 7,9 cm 
et BEAUFILS Zannic Armel, 1892-1978 Profes-
seur H. Rouvière, 1956 Médaille en bronze, si-
gnée Diam. 6,7 cm 
et BEAUFILS Armel Emile Jean, 1882-1952
Georges Bourguignon, 1948 Médaille en bronze,
signée 
Diam. 6,8 cm 50/100

64• LE PICARD André, 1911-1989 
Buste d'athlète, 1948 
Important plâtre d’atelier à patine bronze
Signé "A. Le Picard" (restaurations et soclage)
Haut. 60 cm - Long. 40 cm 1000/1500
Entré aux Beaux Arts de Rennes dans la section ébénisterie,
André Le Picard s’oriente ensuite vers la sculpture. Il est admis
en février 1930 à l’Ecole Nationale Supérieure des Arts Décora-
tifs de Paris et intègre l’atelier de Paul Niclausse. 
Ensemblier et sculpteur, voisin, ami et concurrent de Joseph
Savina à Tréguier, il évolue en marge des Seiz Breur mais 
collabore avec la manufacture Henriot dès le début des années 30. 
Il signe quelques oeuvres résolument modernes dont ce buste,
présenté au Salon des Beaux Arts de Paris en 1948 où un
journaliste de l’époque souligna « sa magnifique encolure, 
digne d'un proconsul romain ». Le modèle de ce buste réalisé
d’après nature était jardinier à Tréguier.

65• SEMENOVA (Semenoff) Anna, 1888-1977 
Jeune fille en buste, vers 1930 
Important plâtre d’atelier à patine bronze. 
Signé "Anna Semenoff" 
Haut. 58 cm 300/500
Artiste d’origine russe installée à Nantes, élève de Bourdelle.

66• BEAUFILS Armel Emile Jean, 1882-1952 
Jeune femme à la sortie du bain, Saint Briac, 1951
Important plâtre d’atelier, l’une des 
dernières oeuvres de l’artiste Signé à la base 
« BEAVFILS ARMEL » 
Haut. 41 cm 1500/2000
Références : A.L. et Y. Devaux (sous la dir.), Armel et Zanic
Beaufils, ed. Namasté, 1996.

67• LENOIR Pierre Marie, 1879-1953 
Saint Michel terrassant le dragon, vers 1925 
Rare tirage en faïence et émail "blanc de 
Quimper". Manufacture Henriot Quimper. Titré
Saint Michel en creux sous couverte, signé du
monogramme PML en noir à la base et Henriot
Quimper en noir sous la base (restauration sur
l’index et le majeur de la main gauche, ainsi
qu’un petit éclat à l’aile gauche, photos avant
restauration conservées) 
Haut. 27 cm 1000/1500

68• de la GODELINAIS Renan, 1908-1986 
Lampe JUMO 610, vers 1945/1950 
Métal et métal chromé 
Haut. 45 cm à 70 cm 200/300
Originaire de Fougères, Renan de la Godelinais a suivi les cours
de l’école des Beaux-Arts de Rennes et de Paris avant d’entrer
au service de E.J. Ruhlmann, 1879-1933. Il participe au pavillon
de la Bretagne à l'Exposition Internationale de 1937 et intègre
les Seiz Breur en 1942. En 1949, il fonde le mouvement
"Formes utiles" au sein de l'Union des Artistes Modernes avec
Charlotte Perriand, 1903-1999 et René Herbst, 1891-1982

69• SAVINA Joseph, 1901-1983 
Suite de six chaises, 1961
Chêne et paille 
Haut. 90 cm 600/800

70• SAVINA Joseph, 1901-1983 
Table à allonges en chêne, 1961 
Haut. 75 cm - Larg. 140 cm - Prof. 90 cm

800/1000

71• SAVINA Joseph, 1901-1983 
Armoire en chêne sculpté et polychromé, 
entrées de serrures et huisseries en laiton 
Signé J. SAVINA et daté 1961 
Long. 178 cm - Haut. 163 cm - Prof. 51 cm 

3000/5000
Ces trois lots sont vendus avec faculté de réunion La facture
originale est jointe à l’adjudicataire de l’ensemble, un fac-similé
de la facture originale est jointe aux adjudicataires des 3 lots.
Joseph Savina est l’un des Seiz Breur dont la production 
mobilière fut la plus aboutie. 
Conçu pendant la période de collaboration avec Le Corbusier,
cet ensemble mobilier de 1961, signé et daté, est une synthèse
des directions et influences de Joseph Savina depuis le début
des années 1920

72• CRESTON René-Yves, 1898-1964 
Assiette “Le Filet Bleu”, service de la mer, 1924
Manufacture Henriot Quimper Signé Henriot
Quimper. 138 Le Filet Bleu et monogramme RYC
(fêle) 
Long. 23,3 cm 200/300

73• CRESTON René-Yves, 1898-1964 
Tasse du service Chanteclerc, vers 1925 
Manufacture Henriot Quimper 
Signé Henriot Quimper 153 et monogramme RYC 
Long. 12,3 cm - Haut. 7 cm 100/200

74• SEVELLEC Jim-E., 1897-1971 
Service à liqueur, vers 1935 
Manufacture Henriot Quimper
Signé HENRIOT QUIMPER J.E. SEVELLEC 
Diam. 24,5 cm - Haut. 28,5 cm 300/500

75• SEVELLEC Joël-Jim, 1931-2007 
Assiettes "St Paol" et "Sant Gwenole", vers 1960
Manufacture Henriot Quimper 
Signé Henriot Quimper (petits éclats) 
Diam. 23,3 cm 100/200

76• FOUILLEN Paul, 1899-1958 
Assiette “Femme de Fouesnant” 
Atelier Paul Fouillen, vers 1925 Manufacture HB
Quimper Signé HB Quimper et marque 
du peinteur 
Diam. 23,5 cm 300/500

Arts bretons
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77• PERON Pierre, 1905-1988 
Pichet "1 POTE", vers 1936 
Déclinaison en faïence sur le modèle de la 
fameuse affiche pour l’anis breton "1 POTE" 
Manufacture Henriot Quimper 
Signé Henriot Quimper 82 (cheveu au col) 
Haut. 17,5 cm - Long. 18 cm 
On y joint un Cendrier "1 POTE", vers 1936 
Manufacture Henriot Quimper
Signé Henriot Quimper 164 
Haut. 12 cm - Larg. 10,5 cm - Prof. 2,5 cm 300/500

78• BRISSON Georges, 1902-1980 
Pichet à double décors, vers 1925 
Manufacture HB Quimper 
Signé HB Quimper 369 RB et marques en creux
(petites usures) 
Haut. 20,5 cm - Long. 16,5 cm 100/200
Peintre nantais, Georges Brisson collabore avec la manufac-
ture HB Quimper entre 1922 et 1928 Une rétrospective lui sera
consacrée en 1978 au Musée des Beaux Arts de Nantes

79• BRISSON Georges, 1902-1980 
Paire d’assiettes 
Couple de Paludiers de Guérande, vers 1925 
Manufacture HB Quimper 
Signé HB Quimper et marque du peinteur 
Diam. 24,3 cm 300/500

80• PORSON Henriette, 1874-1963 
Fillette de Plougastel à l'oiseau
Manufacture HB Quimper. Faïence polychrome,
signé sur le coude et à l'intérieur 
Haut. 28 cm 250/400

66

69 à 71

79
72 76

75

78 73 74

67

77
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81• Suite de quatre assiettes en faïence émaillée 
à décor de bouquet de fleurs - XVIIIe siècle

200/240

82• NEVERS 
Grand plat ovale en faïence à décor en 
camaïeu bleu d'une chasse au lion, aile à décor
de lambrequins - Fin du XVIIe siècle (accidents
et restaurations)
Haut. 47,5 cm - Larg. 57,5 cm

80/150

83• GIEN 
Grand cache-pot en faïence à décor en camaïeu
bleu de fleurs - Fin du XIXe-début du XXe siècle 
Haut. 30 cm - Diam. 39,5 cm 150/200

84• CREIL MONTEREAU, modèle Japon 
Partie de service en faïence fine comprenant
vingt assiettes plates, dix-huit assiettes 
à dessert, seize assiettes creuses, une saucière,
six coupelles sur talon, quatre coupes à fruits,
une grande coupe, un crémier et un grand 
plat - Fin du XIXe siècle 300/400

Céramique

85• FAENZA - Italie
Grand plat à décor polychrome dit istoriato figurant l'Enlèvement
d'Hélène, se composant de nombreux personnages dans un paysage
maritime. Décor de larges palmes au revers, porte l'inscription :
RATE.DELENA - XVIe siècle (bordure rodée, cassé et recollé)
Diam. 35 cm Voir la reproduction recto-verso 2000/4000
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86• ITALIE 
Grand vase en faïence à décor en relief de fleurs
polychromes - XXe siècle (petits accidents,
monté en lampe) 
Haut. 63 cm 200/300

87• CASTELLI - Italie  
Plateau composé de neuf plaques de faïence à
décor émaillé polychrome d'une villa près d'un
pont - Fin du XVIIIe-début du XIXe siècle (trois
plaques restaurées) 
46 x 91 cm 
Monté en table basse de fabrication seconde
moitié du XXe siècle 500/600

88• PINON HEUZE - Limoges  
Grand vase en céramique à décor rouge et or 
sur fond marron foncé dans le goût de l'Egypte
ancienne. Signé 
Haut. 51 cm 150/200

89• Grand plat rond en céramique à décor gravé et
peint dans le goût de l'Egypte ancienne. 
Marque au Pélican 
Diam. 50 cm 150/200

90• Chope en grès vernissé à décor en relief sur le
thème de l’épopée Napoléonienne – XIXe siècle
Haut. 10 cm 60/80

91• PINON-HEUZE - Tours 
Grand vase en forme d’amphore sur 
piédouche en porcelaine à décor doré de 
corbeilles de fleurs, filets et frises sur fond bleu
nuit – Début du XXe siècle 
Haut. 51,5 cm 180/240

92• PARIS 
Paire d'importantes bouquetières en 
porcelaine dorée et polychrome présentant sur
la terrasse deux enfants et des animaux ; un
groupe sur le thème de la chasse, l'autre sur le
thème de la pêche - Epoque Napoléon III 
Haut. 58 cm Voir la reproduction 700/900

93• PARIS 
Vase en porcelaine à décor polychrome et doré
figurant une jeune femme à la couronne 
de fleurs et feuillage dans un médaillon 
Epoque Restauration 
Haut. 32,5 cm 100/120

94• AMPHORA - Autriche 
Vase en porcelaine à décor en relief de tiges
fleuries et feuillage dorés – Début du XXe siècle
(petit éclat au col)
Haut. 42 cm 150/180

95• Service à thé comprenant douze tasses sur 
piédouche et sous-tasses, théière, sucrier et pot
à lait en porcelaine à décor de lys sur fond bleu -
Epoque Napoléon III 140/200

92
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96• CHINE 
Assiette en porcelaine à décor 
polychrome de la Compagnie des Indes centrée
d'un blason couronné, bouquets de fleurs et
frise d'anneaux sur le marli - XVIIIe siècle 
Diam. 22,7 cm Voir la reproduction 150/180

97• CHINE 
Paire d’assiettes en porcelaine de la Compagnie
des Indes à décor polychrome de fleurs – XVIIIe
siècle (usures) 
Diam. 22,5 cm 80/120

98• CHINE - Canton 
Paire de vases en porcelaine 
à décor polychrome de scènes animées, 
volatiles dans des réserves entourées de 
rinceaux feuillagés - Fin du XIXe siècle 
Haut. 35,5 cm 200/250

99• CHINE 
Paire de vases en porcelaine à décor Imari de
fleurs et volatiles dans des réserves, entourages
bleus et dorés. Monture de bronze ciselé et doré
(oxydation) – XIXe siècle 
Haut. 39 cm Voir la reproduction 600/700

100• CHINE - Canton 
Vase à décor polychrome de scènes 
animées et d'oiseaux branchés dans des 
réserves - XIXe siècle 
Haut. 32,5 cm 200/300

101• CHINE 
Vase en porcelaine à décor polychrome de
paons, oiseaux et branchages fleuris - 
XIXe siècle (éclat avec fêle et manques d'émail à
deux angles) 
Haut. 41,5 cm Voir la reproduction 800/1200

102• JAPON - Satsuma 
Paire de vases piriformes en grès à décor de
scènes de palais - Début du XXe siècle 
Haut. 25 cm 120/150

103• CHINE - Canton 
Petit vase en porcelaine à 
décor polychrome de personnages dans des 
médaillons - Début du XXe siècle 
Haut. 14 cm 80/120

104• JAPON - Satsuma 
Importante paire de vases 
balustre sur piédouche à motifs polychromes et
à l'or de personnages dans des réserves entou-
rées de fleurs - Début du XXe siècle 
Haut. 56 cm Voir la reproduction 300/450

Extrême Orient

96

101 10499
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105• JAPON - Satsuma 
Vase en grès émaillé à rehauts de dorure
figurant une scène animée devant un 
temple dans un paysage lacustre 
Début du XXe siècle 
Haut. 19 cm 40/60

106• CHINE - Canton 
Paire de vases en porcelaine à décor 
polychrome de scènes animées sur des
terrasses de palais, fleurs et volatiles
Fin du XIXe siècle 
Haut. 34 cm 300/400

107• VIETNAM
Plat rond en émail peint dans le style de
Canton. Marque de Minh Mang - 1791/1841
Diam. 45 cm 200/400

108• CHINE 
Plat en émaux cloisonnés à décor 
d'oiseaux, de fleurs et feuillages sur un
fond bleu nuit - Fin du XIXe siècle 
Diam. 36,5 cm 200/250

109• JAPON 
Paire de vases en bronze et émaux 
cloisonnés à décor d'une scène animée 
et fleurs. Marque apocryphe de Xuande 
Vers 1900 
Haut. 30 cm 400/500

110• EXTRÊME-ORIENT 
Couteau à manche et fourreau en ivoire
marin à décor sculpté de samouraï et 
paysans – XIXe siècle (manque) 
Long. 33 cm 100/120

111• CHINE 
Deux panneaux rectangulaires figurant des
scènes de palais animées en ivoire sculpté
et gravé en relief sur des panneaux de bois
à encadrement mouluré 
Fin du XIXe-début du XXe siècle 
Haut. 71,5 cm - Larg. 22,5 cm 250/300

112• CHINE 
Paravent à quatre panneaux en laque de
Coromandel à décor de scènes de palais
sur une face, et d'oiseau et fleurs sur 
l'autre - Fin du XIXe siècle (les deux 
panneaux extérieurs voilés) 
Chaque panneau : Haut. 182,5 cm  
Larg. 40 cm Voir la reproduction 1200/1500

113• EXTRÊME-ORIENT 
Jonque en ivoire ajouré et sculpté animée
de personnages et pots fleuris
Fin du XIXe siècle (accidents et manques) 
Haut. 22,5 cm – Larg. 40 cm – Prof. 10 cm

300/350

114• Plaque ajourée en pierre dure verte 
figurant un animal (accidents) 
Diam. 8 cm 300/350

115• CHINE 
Divinité assise sur le lotus en bronze à pa-
tine brune, la coiffe surmontée d'un haut
diadème orné d'une fleur. 
Epoque fin Ming, XVIIe siècle 
Haut. 29 cm Voir la reproduction 5000/6000
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116• Album Kainen, recueil d'estampes japonaises
sur le thème des oiseaux et des fleurs. 
Porte un cachet "Mission d'études 
commerciales en Extrême-Orient" 300/350

JAPON - HIROSHIGE

117• Estampe format oban tate-e 
de la série des 36 vues du mont Fuji 400/500

118• Estampe format oban tate-e 
de la série des 36 vues du mont Fuji 400/500

119• Estampe format oban tate-e 
de la série des 36 vues du mont Fuji 400/500

120• Estampe format oban tate-e 
de la série des 36 vues du mont Fuji 400/500

121• Estampe format oban tate-e 
de la série des 36 vues du mont Fuji 400/500

JAPON – KUNISADA

122• Estampe format oban tate-e 
de la série du Genji mono gatari 400/500

123• Estampe format oban tate-e
de la série du Genji mono gatari 400/500

124• Estampe format oban ate-e 
de la série du Genji mono gatari 400/500

125• Estampe format oban tate-e 
de la série du Genji mono gatari 400/500

126• Estampe format oban tate-e 
de la série du Genji mono gatari 400/500
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128• Petit plat creux à décor incisé dans le goût 
persan - XIXe siècle 60/80

130• IRAN ou INDE
Coupe à fond plat
Bronze à parois légèrement bombées 
Début du XXe siècle
Diam. 22 cm 80/120

131• IRAN 
Coupe aux bustes de personnage
Cuivre étamé à fond plat à décor gravé sur la
paroi intérieure d'un large médaillon épigraphié
sur le fond, bordé d'une frise de bustes de 
personnage dans des médaillons alternés 
de cartouches fleuris. Au rebord à l'intérieur 
et à l'extérieur, frise de rosettes 
Fin du XIXe-début du XXe siècle
Diam. 18 cm 150/200

132• INDE  
Porte savon 
Bassin à large aile et panse bombée en cuivre, 
à décor gravé sur le rebord d'une frise de
palmes boteh - Fin du XIXe-début du XXe siècle
Diam. 24 cm   150/200

133• IRAN DE L'OUEST
Bassin Tas aux animaux
Cuivre étamé à fond bombé, paroi convexe et 
ouverture cintrée. Décor gravé sur la paroi 
extérieure en registres surperposés d'une frise
de cartouches inscrits en nasta'liq 
interrompus de rondeaux animaliers, et frise 
de quadrilobes et cartouches garnis de palmes
et habités d'animaux - XIXe siècle
Diam. 22 cm     200/300

135• IRAN
Lanterne Qajar
Lampion rond à anse et crochet de suspension,
à décor ajouré et gravé de frises superposées 
de médaillons animaliers sur fond végétal et
cartouches épigraphiés en nasta'liq, intercalées
d'une frise de rosettes. Le dessous est 
également gravé et ajouré de tiges fleuries en
composition rayonnante et frise de palmes 
et rosettes - Fin du XIXe-début du XXe siècle
Haut. 5 cm - Diam. 14,5 cm      100/150

136• L'unique Manuscrit d'Ibn Al-Bawwab à la 
Chester Beatty Library, édition facsimilée 
complète introduite par D.S. RICE, trad. 
J. Bernard, Paris, Club du Livre, 1975, 2 vol., rel.
cuir beige estampé et toile cart. verte, dans un
coffret en toile cartonnée verte à tranche en cuir
beige  150/200

137• AFRIQUE SUB-SAHARIENNE
Grand Coran Peul
Manuscrit non relié sur papier chamois de
quinze lignes de texte en écriture sûdânî à 
l'encre brune et rehauts rouges, enluminées de
petites rosettes de fin de versets et médaillons
géométriques marginaux. Le manuscrit ouvre
par un double frontispice formé d'un bandeau 
à frise cruciforme sous la fâtiha (sourate I),
et un large damier géométrique au-dessus de la
sourate de la Vache (sourate II) 
Début du XXe siècle
Reliure à rabat en cuir brun estampé de motifs
en croisillons bordés de frises successives de
motifs tréflés et  losangés hachurés (usures à la
reliure, bordure de plusieurs folios écornée et
manque la lanière de fermeture)   
Reliure : 25 x 19 cm 300/400

138• PROCHE-ORIENT
Deux parties de manuscrits religieux de Ahmad
b. Zaynî Dahlân, dont al-Durr al-Saniyya fî-l-
radd al-wahhâbiyya signé Hasan b. 'Abd Allâh b.
Hasan al-Mu'înî et daté 1308 H. /1890.
Deux cahiers sur papier ligné de 26 et 9 folios.
Texte en écriture naskhî de 30 lignes par pages.
Un cahier porte le nom de son propriétaire Yûsuf
b. al-Shaykh Ibrâhîm b. Muhammad b. Hasan
Nasabî Malâghâ Sakar - XIXe siècle (plusieurs
folios consolidés)
32 x 20,5 cm    Voir la reproduction 300/400

Arts de l'Islam et Inde

138
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139• Archet de violon Français de Mirecourt de Louis Bazin 
portant sa marque au fer. Baguette ronde en pernambouc.
hausse, bouton ébène maillechort. Sans mèche sans 
garniture. 47.5g. Bon état 300/350

140• Archet de violon de Mirecourt de l'atelier 
GÉRÔME-DEVOIVRE, portant sa marque au fer. 
Baguette pernambouc ronde. Hausse bouton ébène 
maillechort. Avec mèche fine et garniture légère. 60 g. 
Bon état 600/800

141• Archet de Louis Morizot, portant la marque au fer 
J. TOURNIER, PARIS. Baguette pernambouc, hausse 
bouton ebène argent. Avec mèche usée et garniture légère. 
59,5 g. Bon état 800/1000

142• Archet d'alto français de Mirecourt portant marque 
au fer "Gustave VILLAUME". Atelier Louis MORIZOT. 
Baguette ronde pernambouc. Hausse bouton ébène 
maillechort. Avec mèche, sans garniture. 58 g. 
Très bon état 1400/1600

143• Archet allemand fin XIXe siècle portant la marque au fer 
"L. BAUSCH à Leipzig". Baguette ronde en joli bois de 
pernambouc rouge foncé. Hausse bouton ébène argent. 61,5 g.
Avec mèche et garniture légère. Bon état 800/1000

144• Archet de violon français portant la marque au fer 
"R et M MILLANT" à Paris. Baguette octogonale 
pernambouc. Hausse et bouton montés ébène argent. 
Bouton non d'origine. Sans mèche, ni garniture. 
53,5 g. Très bon état. 1500/1800

145• Archet de violoncelle français de "Victor FETIQUE", 
portant sa marque au fer originale. Baguette ronde 
pernambouc. Hausse et bouton ébène argent. Avec mèche
et garniture. 79 g. (Légère usure dessus de la baguette au 
niveau des doigts, petits éclats et coups de pupitre sur 
le dessus de la baguette au niveau de la tête) 6000/7000

Musique
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146• Archet de violon français de Mirecourt, atelier 
Cuniot Hury. Baguette ronde pernambouc. 
Hausse bouton ébène maillechort. 
Avec mèche fine et garniture légère. 57,5 g. 
Bon état 500/600

147• Violon fin XIXe siècle probablement de facture 
allemande portant étiquette "Gustave BERNAR-
DEL, luthier du Conservatoire de Musique,
n°247, 1902". Table épicéa à cernes fins régu-
liers. Fond érable deux pièces à petites ondes
régulières presque horizontales. Eclisses de
même bois. 357 mm. Bon état (léger accident de
vernis sur la table, un coin de table un peu
abimé). Dans son étui rigide. 
On y joint un archet en bois d'abeille de facture
chinoise. 350/400

148• Joli violon français de Mirecourt, début XXe 
siècle, de l'atelier LABERTE, portant étiquette
"Copie de Joseph HEL, luthier à Lille, 1900,
n°514". Table en épicéa à cernes très fins au
centre s'élargissant sur les bords. Dos érable
deux pièces à ondes larges légèrement froissées
descendantes de part et d'autre du joint.
Eclisses de même bois sur maille. Vernis orangé
à jolis reflets. 360 mm. Très bon état (très léger
décollement joint du fond). Dans son étui bois.

600/800

149• Violon de facture allemande, début XXe, portant
étiquette de Gustav LÜTSCHG, n°232, Berne
1921, copie de Guarnarius. Table epicéa à cernes
réguliers assez larges, dos étable deux pièces à
ondes moyennes assez marquées, descendantes
de part et d'autre du joint. Eclisses de même
bois à ondes plus serrées, régulières. 
Vernis jaune orange patiné, en copie d'ancien. 
360 mm. Bon état. 800/1000

150• Violon français de Mirecourt, début XXe, atelier
JTL, portant étiquette "Le petit fils de Geronimo
Grandini", table épicéa à cernes fins à moyens
irréguliers, dos une pièce érable sur maille à
ondes peu marquées descendant vers la gauche.
Eclisses de même bois à ondes plus larges très
légères. Vernis rouge orangé. 358 mm. 
Très bon état. 600/800

151• Violon français de la fin du XIXe de Mirecourt,
portant étiquette ovale "A la ville de Crémone,
Atelier de Lutherie, 1780". Modèle d'après Jean-
Baptiste VUILLAUME. Table épicéa à cernes
moyens. Fond deux pièces érable à ondes irré-
gulières peu marquées. Eclisses de même bois à
ondes plus légères. Vernis brun jaune dégradé à
patine plus foncée. 356 mm. Assez bon état. 
(Divers recollages à réviser, légère fracture
fraiche sur l'effe droit) 

Voir la reproduction 1000/1500

152• Petit alto Français de Mirecourt, portant un
marque au fer "Breton" sur le pied de manche et
portant étiquette "Breton, Mirecourt, 1881".
Table épicéa à cernes moyens, fond érable deux
pièces à petites ondes légères presque horizon-
tales, éclisses de même bois à ondes irrégu-
lières. 402 mm. Bon état (Petit arrachement
au pied de manche, petit accident d'éclisse) 
Avec étui neuf et archet allemand 2500/3000

153• Violon français de Mirecourt, début XXe siècle,
de l'atelier JTL, portant étiquette "Modèle
d'après Nicolas LUPOT, luthier, rue de Gram-
mont à Paris, l'an 1798". Table épicéa à cernes
réguliers. Dos deux pièces érable à petites
ondes peu marquées sur maille. Eclisses de
même bois. Vernis orangé à sous-ton jaune. 
360 mm. 
Bon état (Léger accident coin de table) 500/600

154• Violon français de Mirecourt, début XXe, atelier
MOUGENOT, portant étiquette "copie de Jean-
Baptiste VUILLAUME, année 1827". Table épicéa
à cernes assez larges irréguliers. Fond deux
pièces érable sur maille à ondes moyennes ré-
gulières descendantes de part et d'autre du joint.
Eclisses de même bois. Divers décollement, dont
pied de manche, avec goupille métal. Vernis
brun jaune doré à reflets orangés. 357 mm.
(Marques assez profondes sur la table). 400/500

151
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155• Violon 4/4 de facture française début XXe siècle
portant étiquette "Albert Deblaye, luthier, 
n° 2579, année 1926". Table épicéa à cernes fins
et réguliers. Dos érable deux pièces de petites
ondes régulières légèrement froissées et 
descendantes de part et d'autre du joint.
Eclisses de même bois. Vernis brun orangé. 
354 mm. Assez bon état (Légère fracture à la
patte d'f droit et à la table, proche de l'âme).
Dans son étui bois. On y joint un archet 
allemand portant la marque au fer 
C. Müllhans 300/350

156• Violon fin XIXe siècle probablement de facture 
allemande portant étiquette "GAVINIES, rue 
Thomas du Louvre Paris 1770". Table épicéa à
cernes moyens irréguliers. Dos érable deux
pièces presque sans onde. Eclisses de même
bois à ondes peu marquées. Vernis brun patiné.
358 mm. Assez bon état. Dans son étui bois. 
On y joint un archet en bois d'abeille, 
hausse bouton bloqués. 300/350

157• Violon fin XIXe siècle de facture allemande, 
portant étiquette apocryphe "Vincenzo Trusiano
Panormo fecit ano 1762". Table épicéa à cernes
irréguliers. Dos deux pièces érable sur maille
presque sans onde. Eclisses de même bois. 
Vernis brun rouge à patine noire. 356 mm. 
Assez bon état (Rayures sur la table). 
Dans son étui bois. On y joint archet de 3/4 en
bois d'abeille, hausse bouton bloqués. 200/250

158• Violon 4/4 de Mirecourt, atelier JTL, portant 
étiquette "Modèle d'après Nicolas LUPOT, 
luthier rue de Grammont à Paris en l'an 1798".
Table épicéa à cernes fins au centre s'élargis-
sant sur les bords. Fond érable deux pièces à
petites ondes régulières légèrement descen-
dantes de part et d'autre du joint. 
Eclisses de même bois. Vernis orangé à reflets
jaunes.  359 mm. Bon état (Un coin de C man-
quant sur la table) 500/600

159• Violon 1/4 fin XIXè sièce de fabrication des Pays
de l'Est. Table épicéa à cernes assez larges. 
Dos érable une pièce à jolies petites ondes.
Eclisses de même bois. Vernis brun jaune doré.
295 mm. Assez bon état. Dans son étui bois.  
On y joint un archet en pernambouc hausse 
bouton ébène maillechort, de facture française,
atelier Gérôme. 150/200

160• Violon 3/4 fin XIXe siècle probablement de fabri-
cation des Pays de l'Est. Table épicéa à cernes
fins au centre s'élargissant sur les bords. Dos
deux pièces érable à petites ondes sur maille.
Eclisses presque sans onde. Vernis orangé 
patiné. 335 mm. Bon état (Un coin de C man-
quant sur la table). Dans son étui bois. 100/150

161• Contrebasse française e Mirecourt portant 
étiquette "Contrebasse d'orchestre faite dans 
les ateliers Couesnon à Mirecourt. D'après le 
modèle de Monsieur NANNY et réglé sous sa 
direction. N°2095. 1946 05". Table épicéa 
chenillé à cernes très irréguliers, larges et fins
(grande fracture recollée avec taquets, fêle à
l'ame réparée, petite fracture mineure patte d'f,
nombreux accidents vernis). Dos érable deux
pièces sur maille, sans onde, portant marque 
au fer RF 19 SEA.  Eclisses en érable à petites
ondes serrées (divers accidents mineurs, 
décollement). Touches en poirier teinté d'origine.
Mécaniques d'origine. Tête ajourée. Diapason :
103 cm. Fond : 108 cm. Assez bon état. 
Bel instrument à restaurer.

Voir la reproduction 5000/6000
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162• Originale contrebasse 5 cordes (do aigu) à tête
sculptée de Jean-Jacques PAGES, portant sa
marque au fer, faite à Mirecourt en 1981, 
faisant partie des quatre contrebasses dédiées
aux Evangélistes et portant son étiquette 
"Saint Marc". Manche et tête en hêtre sculpté,
fond deux pièces en hêtre à cernes larges très
légèrement ondé. Eclisses en hêtre sur maille,
table en épicéa à cernes moyens à large. 
Vernis brun orangé assez clair. 
Diapason : 107 cm; avec chevalet réglable. 
Instrument en bon état, hormis deux fractures
d'éclisse mineures réparées. 
Avec sa housse neuve.

Voir la reproduction 7000/10000
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163• Joli et assez rare théorbe de  facture espagnole,
de Fernando Y César Véra, portant son étiquette
et sa signature manuscrite. Madrid. Année 1975.
Instrument à huit cordes dont sept doubles de
petit jeu et six doubles de grand jeu. Fond en pa-
lissandre à dix-sept côtes à filets d'érable teinté.
Table en red cedar à pores très fins et réguliers.
Belle rosace à motif taillé dans la masse.
Manche en acajou marqueté à trois chevilliers,
vingt-sept chevilles en bois de rose. Touches
ébène à frettes de maillechort et sillet ivoire.
Inspiré d'un instrument du musée de Dresde.
Etui rigide d'origine. 1500/2000

164• Exceptionnelle et rare guitare romantique 
attribuée à Carlo Bruno, luthier italien de la 
seconde moitié du XIXe siècle, faite à Turin, 
millésime probable 1897. Portant son étiquette
originale. Table épicéa chenillé à cernes 
irréguliers dévernis, avec diverses fractures
assez bien réparées. Frêttes sur table en ébène.
Fond une pièce en poirier avec goupilles de 
tasseaux masquées par grain de nacre 
(avec fracture recollée et taquets). Cordier en
poirier teinté. Eclisses en érable franc. Contre-
éclisses en palissandre de Rio. Manche en bois
teinté noir, avec touches en ébènes et frettes en
os. Clés non d'origine, récentes, en ébènes. 
Arrachement du pied de manche recollé, divers
restaurations et collage. Peut-être le seul 
instrument de cet auteur encore existant 
à ce jour, avec une exceptionnelle sonorité

6000/7000
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165• Oud, luth arabe 12 cordes, 15 cotes, noyer et
hêtre alternés. Table épicéa en quatre pièces
avec légère fracture à bords décorés de 
marqueterie. Bon état 150/200

166• Jolie clarinette en buis par WINNEN à Paris à
cinq clés carrées en laiton. Une patte de clé de
registre manquante. Bagues en ivoire. 
Très bon état Voir la reproduction 500/600

167• Rare clarinette en buis à cinq clés laiton 
télescopiques par AMELINGUE Paris. 
Tous les corps, y compris le bec, estampillés.
Bagues ivoire. Très bon état

Voir la reproduction 500/600

168• Flûte en buis à cinq clés de HEROUARD Frères.
Bagues en corne noire avec traces de mites.
Clés laiton. Très bon état. Dans son étui bois
plaqué palissandre. Voir la reproduction 100/150

169• Flûte en bois de grenadille à cinq clés de 
Thibouville Buffet. Clés maillechort, dont 
une manquante. Bagues en maillechort, 
dont une manquante. Petite fente tête et 
bouchon d'accord cassé. Assez bon état

Voir la reproduction 80/100

170• Rare ocarina basse en terre cuite émaillée noir.
Dans son étui d'origine en bois et cuir, marqué
"Compagnie générale de l'Ocarina, Exposition
Universelle 1878" 100/150

171• Trombone à coulisse Couesnon plaqué argent,
modèle Monopole Conservatoire, légère défor-
mations et pliures. Virole de vissage de coulisse
dessoudée. Avec sourdine. 
Dans son étui d'origine 300/350

172• Saxophone soprano SELMER MARK VI n°205397.
Pavillon guilloché. Finition dorée vernie. 
Dans son étui d'origine, avec bec SELMER. 
Accidenté (plié). Vendu en l'état, pour pièces ou
réparation. 200/250

166 167 168
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173• Carafe à panse aplatie et son bouchon en cristal
gravé de rinceaux et fleurs – Début du XXe siècle
Haut. 27,5 cm 60/80

174• BACCARAT 
Service de verres à pied en cristal comprenant
douze flutes à champagne, onze verres à eau,
douze verres à vin rouge et douze verres à vin
blanc 400/500

175• Paire de carafes en cristal taillé gravé d’un N
couronné, bouchons facettés, col annelé 
XIXe siècle (petites égrenures) 
Haut. 25,5 cm 140/200

176• SAINT LOUIS  
Partie de service de verres en cristal taillé 
comprenant douze verres à eau, douze verres 
à vin, onze verres à porto et neuf flûtes, 
un pichet et une carafe 200/300

177• BACCARAT  
Paire de photophores en cristal, base à large
moulure tournoyante et cornet
à décor gravé de rinceaux et palmettes 
Haut. 41 cm 140/160

178• BACCARAT, modèle Eurydice 
Grand vase en cristal taillé, monture en bronze
doré 
Haut. 36 cm 750/900

179• DAUM France 
Service "Sorcy" en cristal comprenant douze
verres à eau (une égrenure), onze verres à vin
rouge (une égrenure), douze verres à vin blanc
(une égrenure), douze flûtes à champagne (une
égrenure), onze verres à liqueur (une égrenure),
un broc et une carafe et son bouchon, 
huit tasses et une coupe à fruits - Vers 1955/60

300/500

180• DEGUE 
Grand vase en verre moucheté en 
camaïeu bleu et vert pâle. Signé 
Haut. 39 cm 250/350

181• DAUM Nancy 
Vase en verre givré blanc à fond bleu à décor
gravé à l’acide de violettes. Signé 
Haut. 12,8 cm Voir la reproduction 500/600

182• BACCARAT 
Vase à quatre pans losangés en 
cristal gravé de fleurs et feuillage. 
Socle en bronze doré – Début du XXe siècle
Haut. 22,5 cm Voir la reproduction 230/260

183• GALLE Emile 
Lampe à chapeau conique et piétement balustre
en verre doublé rouge sur fond jaune gravé en
camée à l'acide de branches de grenadier fleu-
ries et feuillagées. 
Les deux parties signées. Monture à trois griffes
Haut. 56 cm Voir la reproduction 5000/5500

Verrerie     

183
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184• BACCARAT 
Lustre corbeille en bronze doré à douze bras de
lumière sur une couronne et deux appliques à
trois bras. Ornementation de cristal, perles,
feuillage et pendeloques 
Lustre : Haut. 90 cm – Diam. 70 cm 
Appliques : Haut. 38 cm 600/900

185• JONCHERY Charles Emile  
Miroir à encadrement en bronze patiné et laqué
figurant un visage de femme de profil, 
sa chevelure ondulée encadrant le miroir
Début du XXe siècle 
Haut. 41 cm - Larg. 64 cm 

Voir la reproduction 2000/2500

186• ELIAS Robert 
Boite couverte en régule patiné ornée en relief
d'œillets et de rinceaux feuillagés. 
Signée - Début du XXe siècle 
Haut. 10 cm 80/120

187• Lustre en bronze doré à six bras de lumière 
à pampilles, perles facettées et coupelles en
cristal de Baccarat – Début du XXe siècle 
Haut. 65 cm 450/500

188• Rolling pin en verre bleuté orné de motifs
peints de bateaux (effacés) – Fin du XIXe siècle
Long. 41 cm 150/200

189• Maquette du navire de guerre "La Ville de Lyon",
trois mâts à deux rangs de canons. Présenté à
sec de toile - Travail probablement de gabier de
la fin du XIXe siècle 
Haut. 57 cm - Long. 80 cm 800/1000
Dans une vitrine en acajou

190• Maquette de thonier de Concarneau, coque en
bois plein laqué. Présentée sous voiles avec ses
antennes de pêche et sa prame. 
Sur un ber - Travail de marin, vers 1950 
Haut. 74 cm - Long. 72 cm 400/600

191• Branche de corail rouge (accidents)
Piédouche en métal argenté 
Haut. 37,5 cm 150/180

192• Tabatière en buis ciselé à décor d'un 
personnage à deux têtes - XIXe siècle 
Haut. 9 cm 80/100

193• Table desserte à plateau ovale en acajou, filets
de buis et ébène, et bois de rose. Elle ouvre à
un tiroir en ceinture et repose sur quatre pieds
gaine à filets terminés par des sabots à 
roulettes – Angleterre, XIXe siècle 
Haut. 73,5 cm – Larg. 66 cm – Prof. 46 cm

600/700

194• Paravent en bois doré et sculpté. Il présente
une partie centrale encadrée de deux vantaux 
à partie basse ornée de tapisseries de fleurs et
feuillage surmontées de vitres biseautées dans
des encadrements polylobés sculptés d'agrafes,
feuillage et croisillons - Epoque Napoléon III
Haut. 176 cm - Larg. totale : 155 cm 800/900

195• Tabouret de pied en noyer mouluré, pieds 
fuselés à cannelures – Epoque Louis XVI 
(un pied accidenté). 
Garni d’une tapisserie au point 
Haut. 21 cm – Larg. 51 cm – Prof. 38 cm

260/300

196• Petit meuble vitrine en marqueterie de bois de
violette et placage d’acajou. Le dessus à 
marqueterie de croisillons, les côtés à losange
et porte vitrée à quatre carreaux  
Avec des éléments anciens 
Haut. 80 cm – Larg. 64 cm – Prof. 40 cm250/300

197• Somno, table de chevet circulaire en merisier
ouvrant à une porte, base moulurée et plateau
de marbre noir granité – Epoque Empire 
Haut. 72 cm – Diam. 42 cm 250/300

198• Paire de fauteuils en noyer, accotoirs à double
volute, pieds antérieurs galbés, pieds posté-
rieurs sabre - Epoque Restauration 400/600

199• Sculpture en bois sculpté polychrome figurant
Saint Luc tenant son Evangile ; à ses pieds, son
animal symbole le Taureau - Fin du XVIIIe-début
du XIXe siècle (manque à la polychromie) 
Haut. 53 cm Socle postérieur 200/350

200• Miroir ovale en bois et stuc doré, glaces 
biseautées, entourage en parecloses à motifs
de perles, feuilles d’eau et écoinçons. Fronton
ajouré à fond quadrillé présentant une large 
coquille fleurie et feuillagée – Fin du XIXe siècle
(petites reprises à la dorure) 
Haut. 140 cm – Larg. 109 cm 700/900

201• Pendule borne en acajou mouluré, le cadran
aux heures en chiffres romains, lunette 
bombée, pieds toupie en bronze 
Début du XIXe siècle 600/1000

202• Pique-cierge en chêne mouluré et sculpté 
de feuilles d’acanthe, godrons, coquilles. 
Base à trois pans terminée par de petits pieds
volutés – Début du XVIIIe siècle 
(petits accidents) 
Haut. 71,5 cm 180/200

Objets d’art - Mobilier 

185



22

203• Lustre en bronze patiné et doré à dix-huit bras
volutés de lumière sur deux rangs – XIXe siècle
(un bras à ressouder, manque un culot et une
bobèche) 
Haut. 70 cm – Diam. 53 cm 650/750

204• Boite aux lettres en placage de bois de rose en
frisage marquée "Lettres" ouvrant sur un inté-
rieur compartimenté en érable moucheté teinté
vert – Epoque Napoléon III (petits manques)
Haut. 16 cm – Larg. 23 cm – Prof. 14 cm 60/80

205• Petite boite en placage de bois de rose, palissan-
dre et ivoire, dessus légèrement bombé à 
marqueterie d’étoiles – Epoque Napoléon III 
Haut. 6 cm – Larg. 13,5 cm – Prof. 8 cm 60/80

206• Miroir rectangulaire en bois et stuc doré, 
à fronton à large coquille et entourage feuillagé
Epoque Napoléon III 
Haut. 190 cm - Larg. 103 cm 350/450

207• Fauteuil en acajou à dossier légèrement 
renversé, accotoirs volutés, supports d’accotoirs
en colonne baguée et à feuilles de palmier, pieds
cambrés. Estampillé JACOB. Etiquette manus-
crite : « Château de…., ancienne chapelle » 
sur l’intérieur de la traverse arrière 
Début du XIXe siècle 
Estampille de 1813 à 1825 

Voir la reproduction 500/800

208• Commode en noyer et hêtre légèrement bombée
en façade et ouvrant à cinq tiroirs moulurés sur
trois rangs. Plateau à bec de corbin. Bronzes à
nœud de ruban. Style Régence – XVIIIe siècle
Haut. 76 cm – Larg. 127 cm – Prof. 54 cm

1800/2000

209• Bureau bonheur du jour en acajou et placage
d’acajou. La partie supérieure présentant deux
portes vitrées et deux tiroirs, est surmontée d’un
marbre blanc (cassé) enchâssé dans une galerie
ajourée. La partie inférieure présente un 
abattant dissimulant trois caches et ouvre à deux
tiroirs en caisson. Pieds fuselés 
Epoque Louis XVI 
Haut. 115 cm – Larg. 81 cm – Prof. 44 cm

1200/1500

210• Fauteuil en hêtre et noyer à dossier plat 
renversé, accotoirs mouvementés, piétement 
en os de mouton à entretoise – Epoque Louis XIII
(restaurations aux bouts de pied)
Garni d’une belle tapisserie au point (usures)

250/300

211• Gaine en chêne sculpté, patiné et rehaussé or,
orné en relief de guirlandes de fleurs et 
feuillage, coquille et frises - Fin du XIXe siècle 
Haut. 121 cm Voir la reproduction 700/1000

212• Table en acajou à six pieds bulbés annelés. 
Plateau ouvrant par le milieu et à volets
Epoque Restauration (un pied restauré, 
un pied accidenté) 
Haut. 70 cm - Diam. 130 cm 800/1000

213• Commode en placage de ronce de noyer, frêne,
prunier et filets d’ébène et buis. Elle ouvre à
trois tiroirs à filets dessinant des réserves, les
côtés à motifs losangés. Plateau centré d’une
étoile entourée de filets dessinant des réserves
géométriques. Poignées de tirage à motifs 
de palmettes – Epoque Louis XIV 
(manques et accidents) 
Haut. 81 cm – Larg. 112 cm – Prof. 57 cm 

Voir la reproduction 2000/2500

214• Lustre en bronze patiné et doré à huit bras de
lumière figurant des têtes d’hommes barbus 
autour d’une vasque terminée par un gland. 
Elle est soutenue par quatre chaînes réunies 
par une couronne feuillagée. 
Style Empire – Fin du XIXe siècle 
Haut. 70 cm – Diam. 47 cm 1800/2000

215• Cartel et son cul de lampe en laiton, corne verte,
corne rouge, écaille et nacre à motifs de frises
florales. Ornementation de bronzes ciselés et
dorés : feuillage, trophée d'armes surmonté
d'un aigle et Minerve. Cadran doré agrémenté de
douze plaques émaillées signé I. JOLLY à Paris
Epoque Régence (échappement changé,
manques et accidents) 
Haut. 86 cm - Larg. 28 cm - Prof. 19,5 cm 

Voir la reproduction 3000/4000

216• Paire de chandeliers à cinq lumières en bronze
doré - XIXe siècle (petites déformations) 
Haut. 48 cm 750/900

217• Miroir rectangulaire de cheminée en bois et stuc
doré à encadrement à motifs de branches feuil-
lagées, traverse supérieure centrée d’une large
coquille ornée de fleurs et feuillage – Fin du XIXe
siècle (points d’usure à la dorure) 
Haut. 171 cm – Larg. 112 cm 400/600

207



23

215213211



24

218• Pendule en bronze doré et patiné figurant une
jeune femme sur un cheval. Mouvement inscrit
dans un panier, cadran émaillé blanc marqué 
"LE CLERC à Bruxelles". Base à décor en relief
de scènes agricoles. Sur un socle marqueté,
sous globe - Epoque Charles X 
Haut. 39 cm + socle : 6,5 cm

Voir la reproduction 2200/2500

219• Grand châle en cachemire des Indes 
175 x 173 cm 
Dans sa boite des Magasins du Louvre 600/700

220• Paire d’encoignures en placage en frisage
d’amarante et filets de bois de rose. 
Elles ouvrent à deux portes galbées. Traverses
basses mouvementées, montants arrondis 
terminés par des petits pieds galbés. 
Dessus de marbre rouge de France. 
Estampillée P. GARNIER – Epoque Louis XV 
Haut. 88 cm – Larg. 71 cm – Prof. 51 cm 
Pierre GARNIER, Maître en 1742 

Voir la reproduction 2500/3000

221• Vitrine en bois laqué rouge et rechampi or 
ouvrant à deux portes latérales et une centrale.
Montants en pilastre mouluré à chapiteau 
voluté. L’ensemble surmonté d’un dôme à 
corniche – Italie, XVIIIe siècle (manque des 
éléments et les vitres des portes latérales) 
Haut. 156 cm – Larg. 110 cm – Prof. 63 cm 

Voir la reproduction 1300/1600

222• Table console en chêne mouluré et sculpté 
de coquilles, rinceaux et feuillage. Ceinture
chantournée sculptée sur toutes ses faces, 
pieds galbés terminés en sabot feuillagé réunis
par une entretoise mouvementée centrée d’une
marguerite dans un cartouche feuillagé
Epoque Régence 
Plateau de marbre rouge royal 
Haut. 78 cm - Larg. 113,5 cm – Prof. 62,5 cm 

Voir la reproduction 1800/2200

223• Commode secrétaire en acajou, placage d'aca-
jou et moulures de laiton ouvrant à trois tiroirs,
le supérieur à façade rabattable laisse découvrir
trois petits tiroirs, montants antérieurs à canne-
lures, pieds toupie. Dessus de marbre blanc
ceint d'une galerie ajourée - Epoque Louis XVI
Haut. 84 cm - Larg. 95 cm - Prof. 47 cm

1200/1500

224• Bergère en hêtre mouluré et sculpté à dossier
cintré, supports d’accotoirs mouvementés, pieds
galbés. Estampillée G. BOUCAULT et JME sur le
montant arrière gauche 
Epoque Louis XV 
Guillaume BOUCAULT, Maître en 1766 

Voir la reproduction 800/1200
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220



25

222

221

224



26

225• Vitrine à hauteur d'appui en marqueterie de bois
de violette à motifs de frisages, losanges et 
croisillons. Elle ouvre à deux portes vitrées à 
encadrement mouvementé foncé d'une moulure
de laiton et séparées par un faux dormant.
Larges montants arrondis à cannelures, 
plinthe droite. Plateau marqueté au dessus
d'une importante doucine. Riche ornementation 
de moulures feuillagées 
Epoque Régence
(intérieur replaqué en palissandre, 
petites restaurations au placage, 
vitres remplaçant probablement un grillage)
Haut. 141 cm - Larg. 148 cm - Prof. 38,5 cm 

Voir les reproductions 7000/8000
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226• Cartel en vernis Martin à décor de fleurs sur
fond noir. La gaine en forme de borne violonée
surmontée d'un personnage en bronze doré
(élément postérieur). Le cadran en émail à treize
parties, la console de forme fuselée. Ornemen-
tation de bronzes à motifs de fleurs et feuillage.
Cadran signé de QUONIAM à Paris. Menuiserie
signée de J. PECOURT - Epoque Louis XV
(petites fentes)
Haut. 119,5 cm
QUONIAM Joseph l’Ainé, maître en 1740. 

4000/4500

227• Commode à façade galbée en noyer, merisier et
chataîgnier. Elle ouvre à quatre tiroirs moulurés
sur trois rangs. Traverses basses chantournées,
montants à réserves sculptées de feuillage,
pieds galbés. Côtés panneautés à croix de saint
André - Début de l'époque Louis XV
(restaurations et transformation du fond)
Bronzes postérieurs
Haut. 84 cm - Larg. 124,5 cm - Prof. 68 cm

800/1200

228• Canapé corbeille trois places en bois relaqué
crème et rechampi or, mouluré et sculpté de
fleurettes, dossier mouvementé, supports 
d’accotoirs en coup de fouet. Il repose sur sept
pieds dont quatre en façade – Epoque Louis XV
(petites restaurations sous l’assise) 
Haut. 97 cm – Larg. 172 cm – Prof. 76 cm

Voir la reproduction 1300/1500

229• Grand miroir rectangulaire en bois et stuc doré.
Entourage à rang de perles et frise de godrons,
fronton à large coquille et feuillage - Epoque 
Napoléon III (manques) 
Haut. 210 cm - Larg. 130 cm 450/600

226
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230• Boîte à pastels rectangulaire en 
placage de bois noir, filets de laiton,
écaille et incrustations de cire dure
bleue et blanche - Epoque Napoléon III
(petits manques) 
Haut. 6 cm - Larg. 30 cm - Prof. 21 cm

250/300

231• Grande pendule religieuse en marque-
terie Boulle à fond d’écaille rouge. 
Très riche ornementation de bronze 
ciselés et dorés. Montants à pans 
coupés à figure de buste féminin 
terminés en larges volutes feuillagées
surmontés de vasque. Cadran à douze
plaquettes émaillées surmonté d’une
Renommée (manque un  bras) 
sur une nuée – Epoque Napoléon III 
Haut. 88 cm 

Voir la reproduction 2000/2500

232• Garniture de cheminée comprenant
une pendule et une paire de candélabres
à cinq lumières en bronze doré et 
ciselé, agrémentée de plaques de 
porcelaine à décor de scènes à 
l'antique, le cadran décoré d'un oiseau
branché et de fleurs - Epoque 
Napoléon III (accidents et manques) 
Haut. 53 cm 1500/1800

233• Vitrine en acajou et placage d’acajou
pommelé ouvrant à deux portes 
vitrées, montants arrondis à réserve,
pieds fuselés cannelés. Riche orne-
mentation de bronzes ciselés et dorés :
feuilles d’acanthe, frises d’oves, 
marguerites, gouttes d’eau et 
moulures. Dessus de marbre jaune
veiné brun mouluré. 
Style Louis XVI – Fin du XIXe-début du
XXe siècle 
Haut. 162,5 cm – Larg. 110 cm 
Prof. 39,5 cm

Voir la reproduction 2800/3000
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234• Bergère en orme mouluré et sculpté de fleurettes
et feuillage. Dossier cintré, accotoirs sinueux,
ceinture à petits décrochements volutés, pieds
galbés - Epoque Louis XV (petites restaurations)

900/1200

235• Petite coiffeuse en placage de palissandre de
Rio. Elle présente un miroir rectangulaire et trois
tiroirs dans un caisson semi-circulaire. 
Piétement antérieur à deux colonnes fuselées,
postérieur en large pilastre reposant sur une
terrasse à gradin. Ornementation de pastilles
d’ivoire formant volutes sur le dessus, boutons
et bagues. Partie centrale recouverte de 
galuchat – Vers 1930 (accidents et manques)
Haut. 121 cm – Larg. 80 cm – Prof. 35 cm

Voir la reproduction 4000/4500

236• Commode en merisier à incrustations et 
marqueterie de prunier et filets de buis. 
Elle ouvre à trois tiroirs à léger ressaut central.
Montants droits à cannelures simulées, pieds
gaine. Plateau mouluré - Travail de l'Est de la
France d'époque Louis XVI
Avec un marbre rose et gris mélangé (rapporté)

800/1200

237• Lit en hêtre laqué gris mouluré et sculpté, les
chevets d’égale hauteur légèrement mouvemen-
tés et ornés de guirlandes feuillagées, traverses
à motifs de perles et fleurons – Epoque Louis XVI
On y joint un dosseret pour former banquette
Haut. 125 cm – Larg. 194 cm – Prof. 115 cm

300/400

238• Fauteuil à la Reine en bois relaqué marron et 
rechampi or à dossier mouvementé, ceinture
chantournée, pieds galbés - Epoque Louis XV
(restauration au pied arrière droit) 300/400

239• Commode en merisier ouvrant à trois tiroirs,
montants en colonne engagée à cannelures,
pieds antérieurs fuselés. 
Dessus de marbre noir (restauré) 
Epoque Louis XVI (fentes sur les côtés) 
Haut. 86 cm - Larg. 119 cm - Prof. 60 cm

450/600
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240• Table de milieu rectangulaire, piétement à six
pieds fuselés annelés réunis par une entretoise
moulurée. Style Louis XIII - XIXe siècle 
(avec des éléments anciens) 
Haut. 83 cm - Larg. 129 cm - Prof. 70 cm 750/900

241• Prie-Dieu offertoire en merisier mouluré et
sculpté, côtés en châtaignier. Il présente une
porte à panneau et encadrement mouluré, et un
abattant dissimulant un coffre et une porte. 
Style Louis XIII - XVIIIe siècle 
Haut. 191 cm - Larg. 70 cm - Prof. 76 cm 400/600

242• Pendule en bronze patiné et doré. Le mouve-
ment au cadran marqué Choisnet au Mans dans
un entourage à plaquettes de marbre noir, guir-
landes de fleurs et feuillage, est surmonté de
Moïse présentant les tables de la loi, accoudé à
une colonne tronquée. Présentée sous un globe
à socle de bois noir - Epoque Napoléon III 
Haut. 39,5 cm 400/600

243• Baromètre thermomètre en bois laqué vert
rechampi or à riche décor sculpté de feuillage,
volutes et coquilles. Style Louis XV 
Haut. 99 cm 250/300

244• Cartel en marqueterie Boulle, cadran en bronze
à douze plaques de porcelaine. Ornementation
de bronzes : bustes féminins, têtes de béliers,
drapés, feuillage et pots à feux 
Epoque Napoléon III (accidents et manques)
Haut. 64 cm 700/1000

245• Miroir en bois doré à décor de perles et feuilles
d'eau, fronton ajouré à feuillage 
Epoque Louis XVI (glace piquée) 
Haut. 90 cm - Larg. 56 cm 250/350

246• Pendule en bronze doré et patiné figurant un 
angelot sur une sphère contenant le mouve-
ment. Base rocaille feuillagée et ajourée. Sur un
socle en bois et stuc doré - Vers 1860 (manque
les aiguilles et six chiffres du cadran, oxydation) 
Haut. 41 cm - Larg. 43 cm 800/1200

247• Plaque de cheminée en fonte à bord polylobé.
Elle figure en fort relief deux lions entourant une
tête de faune, surmontée d'un angelot 
XVIIe siècle 
Haut. 72 cm - Larg. 89 cm 
On y joint une paire de chenets en fer forgé 
du XVIIIe siècle 600/800

248• Paire de bougeoirs en bronze argenté à fût 
cannelé surmonté par une urne à guirlandes 
et couvercle réversible – XIXe siècle 
Haut. 17,5 cm 200/250

249• Pendule en marbre noir, marbre blanc et bronze
ciselé et doré. Le mouvement, au cadran marqué
Saulet, surmonté d'une palmette feuillagée 
encadrée de deux toupies, est supporté par un
arc sur deux pilastres à motifs d'animaux fantas-
tiques et vasques. Base rectangulaire sur quatre
petits patins - Fin de l'époque Louis XVI 
(petit accident au cadran, manque le balancier)
Haut. 40 cm Voir la reproduction 600/900

250• Boite en écaille, le couvercle orné d’une miniature
figurant sous un verre bombé une petite fille
avec des paniers fleuris – Fin du XVIIIe siècle
(petits accidents) 
Diam. 7,8 cm 120/150

251• Coffret de toilette en palissandre et filets de 
laiton. L’intérieur à compartiments présente
boites et flacons en cristal taillé (petits 
accidents) à bouchon et couvercle en argent,
poinçon Minerve, ainsi qu’un nécessaire en ivoire
(manques) – Epoque Napoléon III 
Haut. 11,5 cm – Larg. 24,5 cm – Prof. 17,5 cm

180/240

252• Petite pendule borne en marbre blanc et bronze
doré. Mouvement de montre au coq – Fin du
XVIIIe siècle (petits manques et légère oxydation)
Haut. 34 cm Voir la reproduction 400/600
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253• Vitrine en noyer mouluré et sculpté, la partie
basse galbée sur les côtés ouvre sur l’arrière 
à deux portes, la partie supérieure vitrée sur
quatre faces à encadrement chantourné 
feuillagé – Fin du XIXe-début du XXe siècle 
(vitre du dessus cassée) 
Haut. 131 cm – Larg. 75 – Prof. 50 cm 800/900

254• Bureau de pente toutes faces en placage de
noyer ronceux et en fil. L’abattant orné d’un 
bouquet fleuri et de filets de chêne palustre 
et buis à double grecque découvre une niche et
quatre tiroirs en gradins. Il ouvre à deux tiroirs
en ceinture, pieds galbés – Travail provincial
d’époque Louis XV (manques) 
Haut. 95 cm – Larg. 82,5 cm – Prof. 47 cm 

Voir la reproduction 1200/1500

255• Commode à façade galbée en marqueterie de
palissandre en frisage. Elle ouvre à trois tiroirs,
montants arrondis à cannelures, plateau à 
marqueterie de croisillons, poignées tombantes
à marguerites en bronze. Style Régence 
Haut. 85 cm - Larg. 110 cm - Prof. 58 cm

900/1100

256• Méridienne en noyer mouluré et sculpté de 
feuillage et fleurettes, dossier en corbeille 
terminé par des accotoirs volutés, ceinture
chantournée. Elle repose sur quatre pieds 
galbés. 
Style Louis XV – Fin du XIXe siècle 
Haut. 89 cm – Larg. 170 cm – Prof. 70 cm

200/300

257• Encoignure mouvementée en façade à marque-
terie de branches fleuries et feuillagées en bois
de bout de bois de violette sur fond d’un 
cartouche polylobé de satiné en frisage. 
Elle ouvre à une porte galbée, larges montants
incurvés et en colonne, traverse basse 
mouvementée, petits pieds galbés. 
Dessus de marbre brèche d'Alep (restauré).
Bronze d’entrée de serrure au C couronné. 
Estampillée CAREL deux fois sous le plancher
Epoque Louis XV (petits manques au placage)
Haut. 93,5 cm – Larg. 81 cm – Prof. 58 cm
Jacques Philippe CAREL, Maître en 1723 

Voir la reproduction 2300/2600
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258• Salon en bois laqué crème mouluré et sculpté
de fleurettes comprenant deux canapés, six 
fauteuils et six chaises – Epoque Napoléon III
(accident à un pied) 800/1200

259• Commode en merisier ouvrant à quatre tiroirs, le
supérieur en avancé supporté par deux colonnes
baguées de bronze. Dessus de marbre gris veiné
blanc (restauré) – Epoque Empire 
(manque une entrée de serrure)
Haut. 91 cm – Larg. 129 cm – Prof. 56 cm

400/600

260• Console d'angle en chêne sculpté, façade mou-
vementée à décor de coquilles et feuillage sur
fond de croisillons. Elle repose sur deux pieds
largement volutés réunis par une entretoise.
Décor en haut relief de chiens, grenouilles, coq
et perdrix - XIXe siècle 
Dessus de marbre brèche grise sur fond vert
mouluré à bec de corbin 
Haut. 103 cm - Larg. 144 cm - Prof. 104 cm

1200/1500

261• Grand bureau en acajou mouluré. Plateau
surmonté d’un gradin avec retours comportant
huit tiroirs et six niches. Il ouvre en ceinture et
en caissons à cinq tiroirs à façade mouvemen-
tée. Montants arrondis, quatre pieds galbés. 
Ornementation de bronzes ciselés et dorés :
chutes, sabots, poignées. 
Style Louis XV – Début du XXe siècle 
(petits accidents) 
Haut. 93,5 cm – Larg. 163 cm – Prof. 80 cm

Voir la reproduction 2000/2500

262• Commode pétrin en frêne et incrustations 
de filets, plateau sur charnière. Elle ouvre en 
façade à deux tiroirs - Travail provincial d'époque
Louis XVI 
Haut. 86,5 cm - Larg. 111 cm - Prof. 53,5 cm

700/1000

263• Paire de bergères à dossier cintré en bois laqué
crème rechampi vert, mouluré et sculpté de
fleurettes. Supports d’accotoirs en coup de
fouet, large assise, ceinture chantournée, 
pieds galbés. Estampillée G. BOUCAULT, 
l’une avec la Jurande – Epoque Louis XV 
Guillaume BOUCAULT, Maître en 1766 

Voir la reproduction 2300/2700

264• Console en bois redoré mouluré et sculpté 
à ceinture mouvementée ajourée ornée de 
guirlandes fleuries et feuillagées. Les deux pieds
galbés feuillagés réunis par une entretoise 
centrée d’un vase fleuri. Dessus de marbre
rouge de France (restauré) – Epoque Louis XV
Haut. 88,5 cm – Larg. 92 cm – Prof. 49 cm 

Voir la reproduction 1500/1800

265• Somno en acajou ouvrant à une porte et 
reposant sur une plinthe. Dessus de marbre gris
sainte Anne - Epoque Empire 
Haut. 74,5 cm

300/400

263261
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266• Commode scribane en acajou massif, galbée et
bombée en façade et sur les côtés. L’abattant
ouvre sur un ensemble de six tiroirs galbés et
violonés en gradin, quatre tiroirs à façade fes-
tonnée encadrant un portillon et deux caches.
Elle ouvre à trois tiroirs, traverses basses chan-
tournées et volutées, pieds en coquille volutée
Travail portuaire, Nantes, d’époque Louis XV
Haut. 101 cm – Larg. 104,5 cm – Prof. 53 cm 

Voir la reproduction en 2e de couverture 4000/4500

267• Secrétaire en merisier ouvrant à un tiroir, un
abattant découvrant huit tiroirs, et deux portes.
Estampillé P. QUENTIN. Dessus de marbre noir
coquillé – Epoque Empire (restaurations à
l’abattant) 
Haut. 146,5 cm - Larg. 95 cm - Prof. 46 cm 400/600

268• Garniture de cheminée en régule à patine vert
antique, bronze doré et marbre vert de mer. La
pendule figurant un char romain tiré par deux
chevaux. Cadran émaillé à décor polychrome de
fleurs marqué Grimoux à Rennes (manque le
verre). Avec une paire de vases sur piédouche à
anses volutées et têtes de bélier. L'ensemble
reposant sur des petits pieds volutés feuillagés
en bronze doré - Fin du XIXe siècle  
Pendule : Haut. 54 cm 
Vases : Haut. 52,5 cm

Voir la reproduction 500/600

269• Miroir en bois et stuc redoré, entourage à canne-
lures et feuillage, fronton à coquille feuillagée
Fin du XIXe siècle 
Haut. 127 cm - Larg. 84 cm 200/250

270• Paire de bougeoirs en bronze doré et ciselé ; 
fût, base et binet à cannelures. 
Style Louis XVI
XIXe siècle 
Haut. 27 cm 120/150

271• Paire de biscuits figurant un couple en costume
de la cour de Louis XV – Fin du XIXe siècle 
(deux petits accidents) 
Haut. 25 cm 80/100

264

268
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272• Verrière à bordure échancrée en
tôle laquée rouge à motifs à l’or
d’une frise feuillagée 
Première moitié du XIXe siècle 
Haut. 11 cm – Larg. 26 ,5 cm

100/120

273• Chapiteau en bois doré aux angles 
à larges volutes – XVIIIe siècle 
Haut. 15 cm 100/120

274• Deux éléments de boiserie en
chêne sculpté, doré et laqué vert
sur fond gris à décor de feuillage,
fruits et volutes – XVIIIe siècle 
Haut. 90 cm et 62 cm 120/150

275• Buste de femme en albâtre 
au corsage orné d’une rose 
XIXe siècle (accident à la base)
Haut. 22 cm 

100/120

276• Petit reliquaire en forme 
d’ostensoir en bois doré et sculpté
de volutes et feuillage 
XVIIIe siècle (manque à la dorure) 
Haut. 53 cm 60/80

277• Croix reliquaire en bois noirci 
renfermant des ossements et
ornée de paperolles 
Début du XIXe siècle 
Haut. 51 cm 80/100

278• Aumônière et sac en tissu brodé,
l’une à fond blasonné, l’autre à
motifs de rinceaux - XVIIIe siècle
(usures) 80/100

279• Elément décoratif en bois laqué
gris en forme de vase à godrons 
et chutes de drapés. 
Style Louis XVI 
Haut. 32 cm 60/80

280• Lampadaire en bois laqué noir 
rehaussé or, plateau à décor 
extrême-oriental, piétement 
tripode – Epoque Napoléon III 
Haut. 148 cm 180/240

281• Paire de devant de feu dits 
marmousets en bronze 
XIXe siècle (manques) 80/120

282• Console en acajou ouvrant à un 
tiroir en doucine, montants 
antérieurs volutés, postérieurs 
en pilastre.
Piétement griffe, entretoise à 
façade incurvée. Dessus de 
marbre gris sainte Anne 
Epoque Restauration 
Haut. 87 cm - Larg. 114,5 cm Prof.
43,5 cm 450/650

283• Bergère en hêtre mouluré à dos-
sier renversé. Supports d'accotoirs 
et pieds antérieurs bulbés, pieds 
arrières sabre - Epoque Directoire
(restaurations aux bouts de pieds 
arrières) 250/300

284• Lit à baldaquin en chêne 
mouluré et sculpté de panneaux
avec personnages et motifs 
floraux. Montants tournés, 
corniche crénelée à festons de 
tapisserie brodée. 
Style Louis XIII - Fin du XIXe siècle 
Haut. 273 cm - Larg. 168 cm
Prof. 218 cm

Voir la reproduction 700/1200

285• Paire de chaises en hêtre et
chêne, dossier rectangulaire
ajouré, piétement antérieur fuselé
annelé, postérieur droit, entretoise
en H moulurée – Epoque Louis XIII
(bouts de pieds antérieurs refaits) 
Haut. 85,5 cm 140/160

284
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286• Table à jeux en acajou et placage 
d’acajou à belle ornementation sculptée
de perles et godrons. Pieds fuselés à
motifs torsadés. Plateau ouvrant sur une
feutrine – Epoque Napoléon III 
(manques en moulure) 
Haut. 77 cm – Larg. 84 cm – Prof. 42 cm

150/180

287• Fauteuil en hêtre mouluré et sculpté de
feuillage, rinceaux et coquille, assise et
dossier cannés, dossier droit, 
piétement à entretoise en X – Epoque 
Régence (châssis d’assise postérieur,
renforts en ceinture et restaurations 
à l’entretoise) 300/400

288• Pétrin en merisier reposant sur un 
piétement à ceinture largement chan-
tournée et moulurée, et quatre pieds
gaine – Travail provincial du XIXe siècle 
Haut. 76,5 cm – Larg. 128,5 cm 
Prof. 52 cm 300/500

289• Armoire en merisier mouluré et sculpté. 
Les portes à panneaux largement chan-
tournés, à motifs de branches fleuries 
et feuillagées. Marquée sur le faux-
dormant : "Fait par moi, Charles CROIZE,
ce 18 germinal de l'an 8"
Pays de Rennes (patine à reprendre) 
Haut. 246 cm - Larg. 144 cm - Prof. 44 cm

Voir la reproduction 1500/1800

290• Suite de quatre chaises en acajou, 
dossier légèrement renversé, 
pieds antérieurs fuselés, 
postérieurs sabre. Style Directoire

160/200

291• Lit en merisier mouluré et sculpté, 
les chevets égaux ornés d’une étoile 
incrustée. Encadrement de colonnes 
à cannelures, pieds fuselés. Système de
déplacement à roulettes de gaïac
Epoque Directoire 
Haut. 114 cm – Long. 191 cm – Prof. 130 cm

140/180

292• Chaise à haut dossier légèrement 
renversé en chêne, quatre pieds à pans
et bulbés, entretoise mouvementée
Epoque Louis XIII 
Garniture de tapisserie 170/200

293• Lit bateau en acajou à chevets en crosse
d'égale hauteur, large traverse 
moulurée. Ornementation de bronze
Epoque Empire 
Haut. 105 cm - Larg. 204 cm - Prof. 130 cm

150/200

Tapis 289
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CONDITIONS DE VENTE

Les acquéreurs paieront en sus des enchères
les frais et taxes suivants : 20 %TTC
Conformément à la loi, les indications portées au catalogue
engagent la responsabilité du Commissaire-priseur et de
l’Expert, sous réserve des rectifications annoncées
au moment de la vente, et portées au procès-verbal.
Une exposition préalable permettant de se rendre compte
de l’état des objets, il ne sera admis aucune réclamation
une fois l’adjudication prononcée.
Les restaurations d’usage, tel que le marouflage ou
réentoilage des peintures, sont considérées comme des
mesures conservatoires. Les dimensions et les poids ne
sont donnés qu’à titre indicatif.
Le plus offrant et dernier enchérisseur sera l’adjudicataire.
La vente est faite expressément au comptant.
En cas de paiement par chèque non certifié, il sera demandé
deux pièces d’identité et la délivrance des objets pourra
être différée jusqu’à l’encaissement.
Les frais et risques du magasinage restent à la charge
de l’acheteur.
Pour les professionnels, le N° de TVA intracommunautaire
est obligatoire.

ORDRES D’ACHAT

RENNES ENCHERES 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
(à partir de 150 Ð 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 photocopie de deux pièces d’identité, reçus au
moins 24 heures avant la vente.
RENNES ENCHERES 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.
L’expédition des lots est effectuée sous l’entière 
responsabilité de l’acheteur qui devra formuler une 
demande écrite, mentionnant expressément la décharge 
de RENNES ENCHERES en cas de dommage de l’objet
subi durant le transport.
Les frais d’expédition seront majorés du coût 
de l’emballage
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