Vente du Lundi 24 Février 2020 à 14:00

VENTE DE PRESTIGE D'HIVER

Lot No
1

Description
Ecole française du XIXe siècle
Chaumière
Lavis et aquarelle (tâches, rousseurs et insolé)
18 x 28 cm
Expert : Alexis BORDES
60 / 80 €

2

Ecole italienne vers 1800
Rencontre d'un saint avec un roi
Plume et encre brune
18.3 x 13 cm
Expert : Alexis BORDES
150 / 200 €

3

Ecole française du XIXe siècle
Barque de pêcheurs accostant sur une plage
Gouache (ovale)
Trace de signature rouge en bas à droite
8.7 x 11 cm
Expert : Alexis BORDES
60 / 80 €

4

DROT, 1748
Ecole hollandaise de la fin du XVIIIe siècle
Scène de port animé
Plume et aquarelle sur papier
6x18,5 cm
Expert : Alexis BORDES
200 / 300 €

5

Dans le goût de d'école flamande du XVIIe siècle
Scène de port
Sanguine (usures et traces d'humidité)
Au dos : inscription Van der Brueghel dit le velours
26 x 36 cm
Expert : Alexis BORDES
200 / 300 €

Lot No
7

Description
Ecole française du XVIIIe siècle
Portrait présumé Madame de GOY
Pastel sur papier (papier détendu)
Etiquette ancienne au verso
58 x 47 cm
Expert : Alexis BORDES
500 / 700 €

8

Ecole française du XIXe siècle
Portrait de dame à la corbeille de fleurs
Pastel
57 x 40 cm
Expert : Alexis BORDES
300 / 400 €

9

Ecole française du XIXe siècle
Portrait d'ecclésiastique
Huile sur panneau format ovale
60 x 50 cm
Expert : Alexis BORDES
400 / 600 €

10

Friedrich Johann J.WAL THARD (Berne 1818 - 1870)
Portrait d'homme assis à la redingote et au gilet jaune, 1851
Huile sur toile (accidents, petits manques et quelques restaurations anciennes), signée en bas à
droite et datée
40,7 x 32,4 cm
Expert : Alexis BORDES
150 / 300 €

12

École française vers 1810
Portrait de Madame Jean-Lambert DUPONT, née Claire CHAUVOIS
Huile sur toile (usures et restaurations anciennes)
113 x 97.5 cm
Expert : Alexis BORDES
800 / 1 200 €

Lot No
13

Description
François HOFFMANN (Vésoul, 1819-Saint-Brieuc 1885)
Portrait d'homme, vers 1859
Huile sur toile rentoilée
93 x 74 cm
Expert : Alexis BORDES
400 / 600 €

14

Julius Johann HEINSIUS (Hildburghausen,1740, Orléans1812)
Portait d'officier
Huile sur toile (usures, craquelures et restaurations anciennes),
signée et datée en haut à gauche
63x53 cm
Expert : Alexis BORDES
1 200 / 1 500 €

15

Louis Léopold BOILLY
Portrait d'homme en buste à la Légion d'honneur
Huile sur toile (manques et craquelures)
22 x 17 cm
Expert : Alexis BORDES
800 / 1 000 €

16

Ecole française du XIXe siècle
Vieillard jouant de la cornemuse
Jeune femme assise à la veste rouge
Deux huiles sur panneau formant pendants (petits manques)
34 x 22.5 cm chaque
Expert : Alexis BORDES
300 / 500 €

17

Ecole hollandaise du XIXe siècle
Le fumeur de pipe dans un intérieur
Huile sur panneau
24x19 cm
Cadre du XVIIIe siècle
Expert : Alexis BORDES
80 / 120 €

Lot No
18

Description
Ecole hollandaise du XIXe siècle
Paysage de neige animé de personnages
Huile sur panneau (fentes)
55 x 72 cm
Expert : Alexis BORDES
150 / 200 €

20

Hermann TEN KATE, 1815
Fête au village
Huile sur panneau d'acajou
Trace de signature en bas à droite
30.5 x 46.5 cm
Expert : Alexis BORDES
1 500 / 2 000 €

21

École française du XVIIIe siècle
Scène mythologique
Huile sur panneau (importants manques et soulèvements)
11 x 25 cm
Expert : Alexis BORDES
600 / 800 €

22

Jacob VAN STRY (Dordrecht 1756 - 1815)
Troupeau de vaches franchissant le gué
Huile sur panneau
signé en bas au milieu J.VAN STRY
69x 93.5 cm
Beau cadre en bois et stuc doré
Expert : Alexis BORDES
800 / 1 000 €

23

Ecole italienne du XVIIIe siècle siècle
Ange surpris
Huile sur toile (rentoilée, restaurations, craquelures)
Format rectangulaire mis à l'ovale
60 x 47 cm (à vue)
Expert : Alexis BORDES
500 / 700 €

Lot No
24

Description
Ecole française de la fin du XIXe siècle
Deux Saints
Deux huiles sur panneaux (griffures et restaurations)
monogramme "AC"
38.5 x 18 cm chaque
Expert : Alexis BORDES
300 / 500 €

25

Dans le goût de l'école italienne du XVIe siècle
Le Christ en croix entouré de Saint Jean et Marie-Madeleine
Huile sur panneau (fente, trous de vers),
Porte un monogramme "MAB. f" en bas à gauche
43.5 x 29.5 cm
Expert : Alexis BORDES
200 / 300 €

26

Dans le goût de l'école italienne du XVe siècle
Deux saints ?
Tempera et fond or sur panneau en forme d'ogive (manques, usures et restaurations anciennes)
86 x 43 cm
Expert : Alexis BORDES
400 / 600 €

27

Ecole française du début du XIXe siècle
Scène de festivités
Gouache sur tissu (accidents, coulures et toile distendue)
81 x 110 cm
80 / 150 €

29

Nicolas Louis GOSSE (1787-1878)
Femme aux anglaise, 1856
Huile sur toile ovale
81 x 64 cm
Beau cadre en bois et stuc doré
800 / 1 000 €

Lot No
30

Description
Nicolas Louis GOSSE (1787-1878)
Homme au favoris, 1856
Huile sur toile ovale
81x64 cm
Beau cadre en bois et stuc doré
800 / 1 000 €

31

ORIEUX, début du XXe siècle
Portrait de jeune orientale, 1937
Huile sur toile (petits manques), signée et datée en bas à gauche
55 x 46.5 cm
120 / 180 €

32

« The séparation of Louis XVI from his family »
Rare foulard imprimé, avec légende - Début du XIXe siècle
58 x 63 cm
Sous verre. Cadre doré (petits manques)
400 / 600 €

33

Horace VERNET, d’après
« Le Roi Charles X et son état major»
Gravure par Jazet
73 x 62 cm
Marge avec gouache. Encadrée sous verre. Cadre doré.
200 / 300 €

34

Horace VERNET, d’après
« Charles Ferdinand Duc de Berry, colonel général des chasseurs»
Gravure par Jazet
82 x 62 cm
Encadrée sous verre. Cadre doré à palmettes.

35

Baron GERARD, d’après
« Le Roi Louis XVIII en habit de sacre »
Gravure par Raph Massard
73 x 53 cm
Encadrée sous verre. Cadre doré.

200 / 300 €

200 / 300 €

Lot No
36

Description
Le Roi Louis Philippe
Buste en bronze sur colonne et socle en marbre - XIXe siècle
Haut. 18 cm - Larg. 7.5 cm
Haut totale : 31.5 cm
250 / 400 €

37

Ecole du XIXe siècle
Le Roi Louis XVIII
Buste en bronze sur piédouche en bronze doré, monté sur une colonne et un socle en marbre
Haut. buste : 14 cm
Haut. totale : 30 cm
250 / 400 €

38

Le Duc d’Angoulême en buste en uniforme, portant la Toison d’Or et ses décorations
Plâtre patiné. A.B.E.
Haut. 74 cm
300 / 500 €

39

Paul Roger ROGER-BLOCHE (1865-1943)
L'Enfant
Bronze patiné, daté 1892 et dédicacé "Les dames de la crèche à leur présidente Madame BAUQUIS
1902". Cachet de fondeur
Haut. 29.5 cm - Long. 23 cm
300 / 500 €

40

Nicolas LECORNET (act.c.1880-1884)
"En pénitence", buste de jeune garçon au bonnet d'âne
Bronze sur socle mouluré. Signé sur le côté
Haut. 31.5 cm
300 / 400 €

41

Auguste-Joseph CARRIER (1800-1875)
Joueur de tambourin et Joueur de mandoline
Deux bronzes formant pendant. Signés sur la terrasse
Haut. 29.5 cm
200 / 300 €

Lot No
42

Description
C. MÜLLER, début du XXe siècle
Jeune fille en buste, les cheveux noués
Bronze patiné, signé sur l’arrière
Haut. 20 cm
350 / 500 €

43

D'après HOUDON
Le baiser
Bronze à patine dorée (usure) sur piédouche et socle d'albâtre mouluré
Haut. 16.5 cm
250 / 350 €

44

Ecole française du XXe siècle
Visage de jeune fille légèrement de profil
Marbre blanc (petites salissures)
Haut. 32 cm - Larg. 25 cm
200 / 250 €

45

Lucienne Antoinette HEUVELMANS (1885-1944)
Vierge à l'Enfant
Bronze patiné chryséléphantin, base à gradin. Signé sur le côté de la base
Haut. 24 cm
500 / 600 €

46

Carl KAUBA (1865-1922)
Bronze polychrome figurant un chef indien allongé fumant le calumet. Sur un socle en chêne mouluré
Haut. 10.5 cm - Long. 27 cm
950 / 1 200 €

47

Ecole française de la première moitié du XXe siècle
Panthère
Bronze patiné vert (initialement fixé sur un marbre)
Haut. 29 cm - Long. 65 cm
1 300 / 1 500 €

Lot No
48

Description
Jules MOIGNIEZ (1835-1894)
Perdrix
Bronze. Signé sur la terrasse
Haut. 32 cm - Larg. 23 cm - Prof. 13 cm
200 / 300 €

49

Grande sculpture d’un perroquet en bronze patiné perché sur la branche d’un arbre – Travail
contemporain
Haut. 165 cm
2 700 / 3 500 €

50

Trophée réaliste d’une tête de bovidé en bois sculpté. Les yeux en verre, les cornes au naturel - Fin
du XIXe-début du XXe siècle
Haut. 79 cm - Larg. 52 cm
900 / 1 200 €

51

Cloche en bronze, le corps orné de joncs moulurés, la tête à six bras arqués soutenant l’anneau –
XVIIIe siècle
Haut. 45 cm - Diam. 38 cm
500 / 800 €

52

Paire de vases de jardin en terre cuite patinée. La panse à larges godrons. Les anses à motifs
feuillagés – Fin du XIXe siècle (accident à une anse, petit manque à la base)
Haut. 41 cm - Larg. 62 cm
200 / 300 €

53

Importante plaque de cheminée en fonte à décor en relief d’un visage féminin entre deux « L »
entrecroisés et surmonté d’une couronne. La base à médaillon de fleurs de lys, les côtés à têtes de
volatiles terminés en volutes, le haut en chapeau de gendarme – Fin du XVIIe-début du XVIIIe siècle
Haut. 85 cm - Larg. 86 cm
1 000 / 1 400 €

Lot No
54

Description
Cadran solaire équinoxial en laiton de forme octogonale. Une boussole à cuve sèche est encastrée au
centre de la platine. Le cadran des heures, en forme d’anneau, est réglable en inclinaison en fonction
de la latitude du lieu d’observation. Le degré de latitude est donné par un arc, repliable, gradué en
degré. Gravé au dos de la platine - Europe du Nord, XVIIIe siècle
Larg. 5 cm
200 / 300 €

55

Paire de chenets en bronze doré, le piétement à drapés fuselé et cannelé, deux boules en ogive
supportées par une barre ajourée à motifs feuillagés. Style Louis XVI
Haut. 30 cm - Larg. 32 cm
On y joint une barre de foyer
200 / 300 €

56

Miroir rectangulaire en bois doré finement sculpté de rinceaux et feuillage sur fond quadrillé, moulure
de perles – Epoque Régence
Haut. 83 cm - Larg. 67 cm
500 / 700 €

57

Important miroir en bois et stuc redoré. Glace biseautée. Encadrement à rangs de perles, cordelettes
et frise d’oves. Traverse supérieure en anse de panier ornée d’un trophée de carquois et cornes à feu
avec rubans et feuilles de guis, de part et d’autre un pot à feu – Epoque Napoléon III (dorure reprise il
y a environ vingt ans)
Haut. 168.5 cm - Larg. 98 cm
350 / 500 €

58

Miroir rectangulaire en bois doré, entourage à décor de perles et cannelures, fronton à vasque de
fleurs – Epoque Louis XVI (glace postérieure, petits manques de feuillage)
Haut. 81 cm – Larg. 53 cm
250 / 300 €

59

ANGLETERRE
Glace à parecloses et réserves à encadrement de bois doré, à motifs de volute, feuillage et chutes
drapées – XIXe siècle
Haut. 137 cm - Larg. 78 cm
450 / 600 €

Lot No

Description

60

Miroir de Venise en verre biseauté et gravé d’épis. Large encadrement à pans coupés, fronton à
coquille et feuillage voluté – Début du XXe siècle (petit accident à un bandeau)
Haut. 130 cm – Larg. 106 cm
400 / 700 €

61

Broderie sur soie figurant de nombreux volatiles au bord d'une rivière et sur un arbre - Extrême-Orient
Dans un cadre en bois sculpté doré du XVIIIe siècle (accidents)
Haut. 56 cm - Larg. 49 cm
200 / 300 €

62

Christ en croix en ivoire sculpté, la tête inclinée sur la gauche. Sur une croix en ébène avec Memento
Mori titulus– XVIIIe siècle (petit manque à la couronne)
Le Christ : Haut. 21 cm
Le crucifix : Haut. 56 cm
400 / 600 €

63

Important Christ en ivoire sculpté, les yeux clos et la tête penchée vers la gauche. Memento Mori et
Titulus. Dans un très beau cadre en bois doré et sculpté à motifs de fleurs et feuillage – XVIIIe siècle
(départ de fente à la base du cou, manque une partie de tibia, du Memento Mori)
Le Christ : Haut. 27.5 cm
Le cadre : Haut. 74 cm - Larg. 50 cm
1 600 / 1 800 €

64

Christ en ivoire, la tête penchée sur la droite (accidents à trois doigts, ne reste que le tibia du
Memento Mori). Dans un beau cadre en bois sculpté et doré d'époque Régence
Christ : Haut. 21 cm
Cadre Haut. 58 cm
500 / 800 €

65

Bénitier en bois sculpté doré à encadrement d’appliques à décor de tête d’angelots, feuillage et
volutes abritant un Christ en Croix – XVIIIe siècle
Haut. 55 cm - Larg. 42 cm
1 000 / 1 200 €

Lot No
66

Description
Tête d’angelot en chêne sculpté patiné – XIXe siècle
Haut. 39 cm – Larg. 24 cm
140 / 180 €

67

Vierge à l'Enfant en pin sculpté sur une base rectangulaire moulurée - XIXe siècle (bras de l'Enfant
Jésus restaurés et manques)
Haut. 43 cm
200 / 300 €

69

Jean LAUDIN, Limoges
Deux plaques rectangulaires émaillées figurant "S. HIERONIMUS", l'autre "S. AMBROSIUS", le revers
marqué "Laudin, émaillieur à Limoges IL". Dans des cadres en bois mouluré noirci (accidents et
manques) - XVIIe siècle
La Plaque : Haut. 10 cm - Larg. 8.2 cm
1 000 / 1 200 €

70

Paire d’importantes compositions en coquillages, au naturel et peint, figurant de grands bouquets de
fleurs. Sous globe – XIXe siècle
Les globes : Haut. 66 cm
1 200 / 1 500 €

71

Baromètre thermomètre à caisse violonée en placage en frisage de bois de violette à belle
ornementation de bronzes ciselés, dorés et feuillagés – Seconde moitié du XIXe siècle
Haut. 114 cm
2 000 / 2 500 €

72

Petit microscope démontable en bronze dans son boitier marqué "MIRAND fils, 57 rue GALANDE,
opticien à Paris" - Fin du XIXe siècle
Le boitier : Haut. 20 cm - Larg. 8 cm
100 / 150 €

Lot No

Description

73

Cave à liqueur en placage de loupe d'orme, poignées et renforts d’angles en laiton. Ouverte, elle
présente dans un intérieur de cuir rouge à vignette dorée quatre carafes et huit verres (de deux
modèles) – Seconde moitié du XIXe siècle
Haut 24 cm - Larg. 22.5 cm- Prof. 22 cm
350 / 500 €

74

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
1 000 / 1 200 €

75

Coffret écritoire en marqueterie de nacre au naturel, teinté et gravé figurant des volatiles et fleurs sur
fond noir. Ouvre sur une feutrine et des casiers, et à un tiroir latéral – Seconde moitié du XIXe siècle
(deux petits manques de nacre sur l’arrière)
Haut. 18 cm - Larg. 47.5 cm - Prof. 29 cm
200 / 300 €

76

Nécessaire de bureau formant encrier en bronze ciselé et doré dans une balancelle soutenue par
deux colonnettes surmontées d'un vase couvert - Fin du XIXe-début du XXe siècle
Haut. 12.5 cm
200 / 300 €

77

Coupe en bronze patiné vert dite "vase de Warwick" aux motifs de visages barbus en couronne, frise
de feuillage, piédouche à cannelures. Anses à branches entrelacées - Fin du XIXe-début du XXe
siècle
Haut. 22.5 cm - Diam. 25 cm
200 / 300 €

78

Coupe en cristal à fond taillé en étoile, monture en cuivre doré à poignées et motifs de feuillage et
vaguelettes. Style Art Nouveau - Début du XXe siècle
Haut. 10 cm - Diam. 21.5 cm
200 / 300 €

Lot No
79

Description
Coupe en cristal taillé à pointes de diamants sur un piétement en bronze ciselé et doré à piédouche
feuillagé et base moulurée reposant sur des pieds griffes - Epoque Restauration
Haut. 25.5 cm - Diam. 24.5 cm
250 / 350 €

80

Ensemble de trois éventails encadrés et présentés sous verre :
- un à décor à la gouache d'une scène animée en campagne
- un en tissu brodé de cannetilles
- un à décor peint de fleurettes sur soie (rousseurs)
Le cadre : 93 x 66 cm
200 / 300 €

81

Ensemble comprenant deux miniatures sur ivoire formant pendant, l'une format tondo représente
Rose Jeanne Chinon (1778-1875) ; l'autre, format ovale, Jean-Amable Hardy, son mari (1773-1855),
armateur à Nantes. Dans de beaux cadres en bois et stuc doré d'époque Restauration
19 x 19 et 19 x 17.5 cm
Ils sont vendus avec un élément de diadème et un collier corail qui figurent sur le portrait de Madame
Hardy ainsi qu'une montre de poche en argent à quantièmes fin XVIIIe. Cadran en émail blanc,
cadran excentré pour les heures avec chiffres arabes, aiguilles dorées, indication du jour et de la date
par aiguilles, indicateur de réglage en demi-lune par une aiguille en acier bleui. Mouvement à verge
avec coq en métal doré, ciselé et ajouré. Remontage à l'aide d'une clé. Belle boîte en argent uni, le
fond est orné d'une peinture représentant également Madame Hardye, protégé par un verre. Bon état,
la montre fonctionne. Diam : 55 mm. Poids brut : g.
(manque une aiguille indiquant les jours, verre cassé) - Fin du XVIIIe-début du XIXe siècle
1 000 / 1 200 €

82

Boite ovale en écaille, ornée sur le dessus d'une miniature ovale cerclée de pomponne représentant
une femme à la coiffe rubannée. Monture en or, poinçon XVIIIe siècle (petite fente et éclats en
bordure)
Haut. 4.2 cm - Larg. 8.8 cm - Prof. 5.6 cm
200 / 300 €

83

Petite boite ronde incrustée d'étoiles et lambrequins dorés (manques), le couvercle orné d'une
gouache en grisaille et rehauts de blanc sur ivoire signée JJ DEGAULT figurant une scène de
bacchanale - XVIIIe siècle (petits éclat à la base et un en bordure)
Diam. 7.3 cm
Jacques Joseph DEGAULT (1738-1812)
250 / 400 €

Lot No
84

Description
Flacon à sel en cristal à pans et monture en or jaune, poinçon tête d'aigle - Poids brut : 52.79 g
Haut. 11.7 cm
Dans son écrin en cuir marqué "Fraumont, 61 rue Nve des Pts Champs"
200 / 300 €

85

CASTEL
Miniature ovale figurant l’Empereur Napoléon dans un beau cadre en bois et stuc dorés (manques)
Le cadre : 40 x 28 cm
La miniature : 9.5 x 7.5 cm
400 / 600 €

86

B. EMON
Fleurs
Paire de gouaches miniature sur papier, format ovale, signées en bas à gauche
Haut. 10 cm
250 / 400 €

87

Maison PETITPIERRE à Nantes
"Le char de l'aurore"
Six éléments de toile imprimée en camaïeu de rouge - Fin du XVIIIe-début du XIXe siècle
Pour cinq : 15 x 10.5 cm
Pour un : 19 x 13 cm
60 / 100 €

88

Fauteuil à dossier médaillon en bois laqué blanc rechampi bleu, les supports d’accotoirs arqués à
cannelures rudentées, pieds fuselés à cannelures – Epoque Louis XVI
250 / 350 €

89

Deux bergères à dossier plat en bois laqué crème, accotoirs arqués, pieds fuselés cannelés rudentés.
Style Louis XVI
Haut. 89 cm
500 / 700 €

Lot No
90

Description
Table rognon en acajou ouvrant à un petit tiroir, montants mouvementés ajourés réunis par une
tablette d’entretoise, piètement quadripode arqué, plateau à galerie ajourée. Style Louis XVI
Haut. 74 cm – Larg. 64 cm – Prof. 29 cm
200 / 300 €

91

Paire de fauteuils à dossier médaillon en bois relaqué crème rechampi bleu, assise et dossier cannés,
ceinture d’assise semi-circulaire, pieds fuselés cannelés – Fin de l’époque Louis XVI
Haut. 90 cm
700 / 900 €

92

Chiffonnière en placage de bois de rose, filets de bois alternés et entourages de satiné. Elle ouvre à
une tablette écritoire garnie d’un cuir et à trois tiroirs, pieds gaine. Dessus de marbre blanc veiné gris
ceint d’une galerie ajourée – Epoque Louis XVI (petits manques de placage)
Haut. 73 cm – Larg. 46 cm – Prof. 27 cm
600 / 800 €

93

Paire de fauteuils à dossier plat en bois laqué gris, supports d’accotoirs arqués, pieds fuselés
cannelés rudentés – Epoque Louis XVI
Haut. 90 cm
800 / 1 000 €

94

Paire d’encoignures en acajou, placage d’acajou moucheté et moulures de laiton ouvrant à une porte
légèrement bombée. Montants à cannelures à colonne engagée, pieds fuselés annelés. Dessus de
marbre blanc veiné gris. Estampillées N.PETIT et poinçon de jurande sur l’une – Epoque Louis XVI
restauration)
Haut. 86 cm – Larg. 47.5 cm – Prof. 45.5 cm
Nicolas Petit, Maître en 1761
2 500 / 3 000 €

95

Suite de trois chaises en bois laqué crème, rechampi bleu pour deux d’entre-elles, dossier médaillon,
assise et dossier cannés, pieds en gaine à cannelures – Fin de l’époque Louis XVI
Haut. 93 cm
400 / 600 €

Lot No
96

Description
Serviteur muet en acajou mouluré. Il présente deux plateaux de marbre blanc veiné gris ceint d’une
galerie ajourée, le supérieur d’un diamètre plus important. Fût à cannelures, piétement tripode cambré
– Fin de l’époque Louis XVI
Haut. 78 cm – Diam. 66 cm
1 200 / 1 500 €

97

Petit bureau en acajou ouvrant à trois tiroirs moulurés en ceinture. Pieds en gaine à chapiteau
mouluré et à triglyphe. Dessus à bordure moulurée recouvert d’un cuir à vignette dorée – Fin de
l’époque Louis XVI
Haut. 73 cm - Larg. 104.5 cm - Prof. 46.5 cm
1 500 / 1 800 €

98

Commode en acajou et placage d'acajou légèrement pommelé. Elle ouvre à quatre tiroirs sur trois
rangs. Montants antérieurs à colonne engagée à cannelures. Pieds fuselés. Dessus de marbre
coquillé. Poignées tombantes en chute de drapés. Entrées de serrure médaillon à ruban - Fin de
l'époque Louis XVI
Haut. 85 cm - Larg. 128 cm - Prof. 59 cm
900 / 1 200 €

99

Console demi-lune en bois doré mouluré et sculpté. La ceinture à frise d’anneaux, rang de perles,
joncs rubanés, chutes de fleurs et feuillages. Repose sur deux pieds cambrés volutés réunis par une
entretoise à urne fleurie. Dessus de marbre crème à cailloutis gris - Epoque Louis XVI
Dorure aux pieds
Haut. 82 cm - Larg. 98 cm - Prof. 41 cm
2 500 / 3 000 €

100

Bureau bonheur du jour en acajou et placage d'acajou à filets, moulures et cannelures de laiton. Il
ouvre à deux portes à fond de glace et à deux tiroirs, présente une tablette écritoire rabattable et un
tiroir en ceinture. Pieds fuselés à cannelures. Dessus de marbre rouge griotte ceint d'une galerie
ajourée - Fin de l'époque Louis XVI
Haut. 117.5 cm - Larg. 78 cm - Prof. 39 cm
900 / 1 200 €

Lot No
101

Description
Très belle commode en acajou veiné à large ressaut central. Elle ouvre à cinq tiroirs sur trois rangs, le
rang supérieur à trois tiroirs, les deux autres sans traverse apparente est condamné par une même
serrure. Montants à cannelures. Pieds hauts en gaine et à étranglement mouluré. Les côtés comme le
rang supérieur des tiroirs à panneau ressorti. Dessus de marbre Rance des Flandres. Anneaux de
tirage sur piastre. Estampillée DELOOSE sur le chant de la traverse basse du fond - Epoque Louis
XVI
Haut. 89.5 cm - Larg. 129 cm - Prof. 59 cm
Daniel Deloose, maître en 1767
8 000 / 10 000 €

102

Petite console en acajou et placage d'acajou à côtés incurvés. Elle ouvre à un tiroir en façade,
montants fuselés à cannelures réunis par un plateau d'entretoise. Dessus de marbre banc ceint d'une
galerie ajourée. Décor de rang de perles - Fin de l'époque Louis XVI (fentes au marbre restaurées)
Haut. 87 cm - Larg. 87.5 cm - Prof. 28 cm
900 / 1 200 €

103

Commode demi-lune en placage de satiné, filets de bois alternés et entourages d’amarante. Elle
ouvre en façade à deux tiroirs, côtés pleins. Montants à fausses cannelures, pieds gaine. Dessus de
marbre gris sainte-Anne – Epoque Louis XVI (petits manques au placage)
Haut. 83 cm – Larg. 80 cm – Prof. 38 cm
1 000 / 1 500 €

104

Secrétaire en acajou et placage d'acajou ouvrant à un tiroir, un abattant découvrant six tiroirs et un
coffret, et à deux portes dissimulant trois tiroirs "à l'anglaise". Montants antérieurs à colonne baguée
de bronze. Marbre noir coquillé - Epoque Empire (fente à une porte, petits manques)
Haut. 143 cm - Larg. 97 cm - Prof. 50 cm
650 / 800 €

105

Table à jeux en placage de bois noirci, loupe d'amboine et marqueterie. Côtés en arrondi, pieds
fuselés, cannelés. Ornementation de bronzes : moulures et bagues - Epoque Napoléon III
Haut. 76 cm - Larg. 89 cm - Prof. 44 cm
160 / 200 €

105 B

Secrétaire en acajou et filets (rapportés). Il ouvre à un tiroir, un abattant et trois tiroirs. Dessus de
marbre gris Sainte-Anne - Epoque Louis Philippe
Haut. 151 cm - Larg. 100 cm - Prof. 45 cm
350 / 500 €

Lot No
106

Description
Etagère d’angle en noyer et filets d’amarante. En quart de cercle, elle présente trois étagères de taille
décroissante et ouvre à deux portes – Fin du XVIIIe-début du XIXe siècle
Haut. 81 cm - Larg. 44 cm - Prof. 30 cm
300 / 400 €

107

Important guéridon en acajou et placage d'acajou, ceinture circulaire à motifs de marguerites et
palmettes. Il repose sur quatre pieds en carquois. Belle ornementation de bronzes ciselés et dorés.
Dessus de marbre. Style Empire - Début du XXe siècle
Haut. 75 cm - Diam. 100 cm
2 000 / 2 500 €

108

Commode en placage de bois de rose en frisage, filets de buis, palissandre et entourages
d’amarante. Elle ouvre à trois tiroirs à léger ressaut central et panneaux ornés de grecques aux
angles. Montants antérieurs en léger retrait et à fausses cannelures, montants postérieurs en ressaut,
pieds cambrés. Marbre Rance des Flandres. Estampillée en haut de chaque montant DENISOT –
Transition des époques Louis XV-Louis XVI
Haut. 87 cm – Larg. 99 cm – Prof. 49 cm
Pierre Denisot, maître en 1740
3 000 / 5 000 €

109

Paire de fauteuils en noyer mouluré et sculpté de fleurettes. Dossier médaillon, supports d’accotoirs
arqués, ceinture chantournée, pieds cambrés. Style Transition Louis XV-Louis XVI (à recouvrir)
Haut. 91.5 cm
350 / 450 €

110

Petite table travailleuse marquetée sur le plateau octogonal d’un vase fleuri sur fond de bois de rose
et entourage d’acajou. Elle ouvre à un tiroir en ceinture à marqueterie de chevrons et repose sur des
montants évidés réunis par une entretoise en cuvette, pieds galbés. Style Transition Louis XV-Louis
XVI – Début du XXe siècle
Haut. 75 cm – Larg. 38 cm – Prof. 24.5 cm
150 / 300 €

Lot No
111

Description
Commode en placage de bois de rose en frisage dans des filets d’amarante et de buis – à la grecque
et rentrant – et des entourages de bois de violette. Elle ouvre à cinq tiroirs sur trois rangs à ressaut
central. Montants arrondis à cannelures simulées terminés par des pieds galbés. Dessus de marbre
gris veiné blanc. Anneaux de tirage sur piastre. Estampillée D GENTY sur l’arrière de la traverse
supérieure gauche – Transition des époques Louis XV-Louis XVI
Haut. 86.5 cm – Larg. 113.5 cm – Prof. 57.5 cm
Denis Genty, Maître en 1754
3 000 / 3 500 €

112

Table de milieu en bois laqué crème mouluré et sculpté de chutes feuillagées aux angles. Pieds
cambrés terminés par des sabots, ceinture mouvementée. Dessus recouvert de galuchat dans un
encadrement mouluré. Style Régence - XIXe siècle (diminuée en profondeur)
Haut. 74.5 cm - Larg. 124 cm - Prof. 59.5 cm
600 / 900 €

113

Table de changeur en noyer le plateau marqueté d’érable, noyer et noyer teinté, à décor de lions
héraldiques, feuillage et filets encadrant une plaque d’ardoise. Ouvre à un tiroir en ceinture, pieds
tournés réunis par une entretoise moulurée - Suisse, XIXe siècle (ardoise fendue)
Haut. 79 cm - Larg. 100 cm - Prof. 62 cm.
1 000 / 1 200 €

114

Secrétaire en marqueterie de fleurettes et points en laiton sur fond de bois noirci, façade et côtés
galbés. Il ouvre à un abattant simulant trois façades de tiroirs et découvrant un intérieur à casiers et
trois tiroirs, et à quatre tiroirs. Ornementation de bronze ciselés et doré. Dessus de marbre blanc Epoque Napoléon III (manques de filets)
Haut. 126.5 cm – Larg. 62.5 cm – Prof. 36 cm
350 / 500 €

115

Table de milieu à très riche marqueterie de bois gravé : au centre, d’une réserve polylobée d’ébène
d'un trophée de musique ; en entourage, d'un décor de rinceaux fleuris et feuillagés. Ceinture
mouvementée ouvrant à un tiroir. Pieds fuselés, cannelés réuni par une entretoise en X centrée d’une
cassolette. Riche décor de moulures de bronze – Epoque Napoléon III
Haut. 76 cm - Larg. 150 cm - Prof. 86 cm
2 300 / 2 800 €

116

Grand et large fauteuil à dossier plat en hêtre mouluré et sculpté de fleurettes. Les accotoirs à
manchette, supports d’accotoirs en coup de fouet, ceinture sinueuse, pieds galbés – Epoque Louis XV
Haut. 96 cm
500 / 800 €

Lot No
117

Description
Commode en acajou massif galbée et bombée en façade et sur les côtés. Elle présente trois tiroirs
ornés d’une réserve centrale à moulures volutées. La traverse basse soulignée d'une large moulure.
Montants antérieurs à réserve, les panneaux latéraux dits « à glace » - Bordeaux, époque Louis XV
(petite restauration, plateau remanié au XIXe siècle)
Haut. 81 cm – Larg. 124 cm – Prof. 60 cm
1 500 / 2 000 €

118

Paire de fauteuils à dossier plat en hêtre mouluré et sculpté. Dossier mouvementé, ceinture sinueuse,
pieds galbés. Estampillés FALCONET sur la traverse arrière - Epoque Louis XV
Recouverts d’une tapisserie au point aux motifs floraux
Haut. 92 cm
Pierre FALCONET, né en 1683
1 600 / 2 000 €

119

Petite commode en placage de bois de rose dans des entourages de bois de violette. Bombée et
galbée, elle ouvre à trois tiroirs. Dessus de marbre Rance des Flandres. Estampillée ELLAUME sur le
haut du montant antérieur droit – Epoque Louis XV
Haut. 84.5 cm - Long. 80 cm - Prof. 46 cm
Jean-Charles Ellaume, maître en 1754
2 000 / 2 500 €

120

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)
Haut. 74.5cm - Long. 132 cm - Prof. 77.5 cm
800 / 1 200 €

120 B

Petite table bureau en placage de satiné, filets et acajou. Ouvre à un tiroir en ceinture et repose sur
quatre pieds fuselés à cannelures. Belle ornementation de bronzes ciselés et dorés. Plaquette à
l'intérieur du tiroir : " Au vase de bronze, R. BOYER et Cie 21 Avenue de l'Opéra, Paris ". Dessus de
marbre brèche veiné gris. Style Louis XVI - Fin du XIXe siècle
Haut. 76 cm - Larg.82 cm - Prof. 55 cm
150 / 200 €

121

Fauteuil en hêtre mouluré et sculpté de fleurettes, dossier cabriolet, nez d’accotoirs volutés, traverses
chantournées, pieds galbés – Epoque Louis XV (bas de pied arrière gauche à reprendre)
Haut. 89 cm
150 / 250 €

Lot No
122

Description
Commode galbée et bombée en acajou massif. Elle ouvre à quatre tiroirs sur trois rangs. Montants
mouvementés à réserves moulurées terminés par des pieds à volutes, traverse basse largement
chantournée. Dessus de marbre gris veiné blanc et rose (à restaurer). Poignées tombantes à
marguerites – Bordeaux, époque Louis XV (le tiroir du milieu d'origine en noyer, entrées de serrure
des tiroirs supérieurs rapportées)
Haut. 84 cm - Larg. 130 cm - Prof. 63 cm
1 500 / 2 500 €

123

Bas de buffet en noyer mouluré et sculpté. Il ouvre à un grand tiroir et à deux portes à panneaux
moulurés polylobés. Montants et faux dormant à réserves feuillagées. Pieds à volutes. Belle
ornementation de fers ouvragés, entrées de serrures ajourées - Provence, époque Louis XV
Haut. 110 cm - Larg. 148 cm - Prof. 66 cm
800 / 1 200 €

124

Petite console en bois laqué blanc mouluré et sculpté, ceinture galbée et ajourée à décor de fleurettes
et volutes. Elle repose sur deux pieds galbés feuillagés réunis par une entretoise. Dessus de marbre
Rance des Flandres - Normandie, époque Louis XV (petits manques de laque)
Haut. 71.5 cm - Larg. 68 cm - Prof. 38 cm
500 / 700 €

125

Paire de larges fauteuils à la Reine en hêtre laqué, mouluré et richement sculpté de fleurettes,
branches feuillagées, volutes et feuilles d’acanthe. Dossier plat, supports d’accotoirs en coup de
fouet. Ceinture chantournée, pieds galbés – Epoque Louis XV (renforts en ceinture, laquage patiné,
usé, deux bas de pied reantés sur 6 cm sur un fauteuil)
Haut. 94 cm – Larg. 69 cm – Prof. 55 cm
2 000 / 2 500 €

126

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 panneaux à
encadrements. Traverses basses chantournées - Epoque Louis XV (piqûres)
Bronzes feuillagés
Haut. 110 cm - Lar.; 140 cm - Prof. 76 cm
1 000 / 1 500 €

127

Fauteuil à dossier plat en hêtre mouluré et sculpté. Ceinture sinueuse – Epoque Louis XV (traverse de
façade d’assise refaite, pied antérieur gauche restauré) Recouvert d’une tapisserie au point aux motifs
floraux Haut. 94 cm
400 / 600 €

Lot No
128

Description
Chiffonnière en placage de bois de rose en feuillage, filets droits et polylobés, entourages d’amarante.
Légèrement bombée en façade, elle ouvre à trois tiroirs. Pieds cambrés réunis par un plateau
d’entretoise. Dessus de marbre gris veiné orangé – Epoque Louis XV
Haut. 80 cm – Larg. 44.5 cm – Prof. 33.5 cm
900 / 1 200 €

129

Bibliothèque basse en marqueterie de bois de violette en fil, en feuillage et losangé. La partie
supérieure en doucine ouvre à deux portes vitrées à faux dormant. Les montants antérieurs comme le
faux dormant à larges cannelures de laiton. Moulures de bronze ciselé et doré à fleurettes dans des
oves - Epoque Régence
Haut. 141 cm - Larg. 148 cm - Prof. 37 cm
8 000 / 10 000 €

130

Petite commode en placage en frisage et en fils de palissandre. La façade légèrement bombée
présente trois tiroirs. Montants et traverses à cannelures de laiton. Poignées de bronze marquées au
« C couronné ». Dessus de marbre brèche rouge. Estampillée deux fois G SCHWINGKENS sur la
traverse arrière du plateau – Epoque Régence (manques aux cannelures)
Haut. 82 cm – Larg. 82 cm – Prof. 46 cm
Guillaume Schwingkens, maître au début du règne de Louis XV
2 000 / 2 500 €

131

Paire de fauteuils en bois doré mouluré et sculpté à haut dossier plat légèrement renversé, accotoirs
et supports d'accotoirs feuillagés, ceinture à fond quadrillé. Pieds cambrés réunis par une entretoise
en X mouvementé. Style Régnece
Haut. 121 cm
800 / 1 000 €

132

Petite table chiffonnière en noyer et filets de chêne palustre en losange. Ouvre à trois tiroirs. Pieds
cambrés, traverses chantournées. Style Louis XV – XIXe siècle
Haut. 67.5 cm - Larg. 41 cm - Prof 29 cm.
220 / 250 €

133

Buffet en acajou massif mouluré et sculpté à façade mouvementée et galbée. Il ouvre à un large tiroir
et deux portes encadrées de part et d'autre d'un petit tiroir et d'une porte. Traverses basses
chantournées. Repose sur six petits pieds galbés. Dessus de marbre rouge griotte en encastrement Meuble portuaire du XVIIIe siècle
Haut. 99 cm - Larg. 158 cm - Prof. 61 cm
3 500 / 4 500 €

Lot No
134

Description
Paire de chaises en hêtre mouluré, assise et dossier cannés. Ceinture sinueuse, pieds galbés.
L’ensemble richement sculpté de feuillage, fleurs et volutes – Epoque Régence (légères différences
dans les dimensions et la sculpture, petits accidents au cannage)
Haut. 92 cm
400 / 700 €

135

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
1 600 / 2 000 €

136

Rare guéridon en acajou et noyer. Fût en bobèche annelé, fuselé. Supporté par trois pieds cambrés à
chutes feuillagées, chaussés de souliers à boucle - Angleterre, XVIIIe siècle
Plateau mouluré rapporté
Haut. 81.5 cm - Diam. 50 cm
1 000 / 1 200 €

137

Large commode en marqueterie d'olivier en fil et en bois de bout, filets de buis et ébène, entourages
de cytise. La façade légèrement bombée présente quatre tiroirs sur trois rangs. Montants arrondis à
larges cannelures. Côtés à motif losangé, dessus à cercles concentriques et quadrilobés centrés
d'une croix de malte - Dauphiné, début du XVIIIe siècle
Haut. 81.5 cm - Larg. 130 cm - Prof. 67.5 cm
3 500 / 4 000 €

138

Petite armoire en merisier et loupe d’orme. Portes à trois panneaux séparés par des traverses
chantournées. Montants à réservés moulurées décor sculpté de fleurs - Pays de Bresse, début du
XIXe siècle
Haut. 213 cm - Larg. 143 cm - Prof. 55 cm
200 / 300 €

139

Commode en bois fruitier : pommier, cerisier et poirier, façade en arbalète ouvrant à trois tiroirs.
Traverses basses chantournées – Epoque Louis XV
Haut. 99 cm - Larg. 136 cm - Prof. 69 cm
450 / 700 €

Lot No
140

Description
Armoire de mariage en chêne mouluré et sculpté. Elle ouvre à deux portes à traverse milieu aux
attributs en médaillon du jardinage et de la récolte. Corniche cintrée surmontant un couple de
volatiles. Montants en réserve à joncs rubanés. Piètement antérieur à volutes feuillagées - Région de
Fécamp, XIXe siècle
Haut. 260 cm - Larg. 155 cm - Prof.55 cm
2 000 / 2 500 €

141

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
3 000 / 4 000 €

142

Colonne en bois sculpté et doré, avec traces de polychromie. Le fût à riche décor de rubans, drapés,
feuillage. La base à quatre visages d’angelots, le chapiteau de style corinthien – Fin du XVIIe-début
du XVIIIe siècle. Sur un socle mouluré d’époque postérieur (accidents et manques)
Haut. 164 cm (Haut de la colonne sans la base)
700 / 1 000 €

143

Buffet en chêne mouluré et sculpté, traverse supérieure ornée de cannelures et médaillons. La porte
comme les côtés sculptés de croisillons à fleurs, feuillage. Montants rentrés arrondis à larges
cannelures rudentées et feuillagées. Plinthe moulurée. Dessus de marbre Rance des Flandres - Nord
de la France, XVIIIe siècle (ferrures changées)
Haut. 92.5 cm - Larg. 126.5 cm - Prof. 56 cm
600 / 900 €

144

Fauteuil en noyer mouluré à dossier droit terminé en palmettes feuillagées. Accotoirs moulurés. Pieds
droits. Traverse de façade ajourée et chantournée. Assise et dossier cuir ornés de clous à tête
sphérique de laiton – XVIIe siècl
Haut. 143 cm (cuir de l’assise changé)
300 / 500 €

145

Grand fauteuil en noyer mouluré à dossier terminé par des têtes grotesques. Accotoirs droits
moulurés. Supports d’accotoirs bulbés annelés. Pieds droits. Assise et dossier cuir ornés de clous à
tête en olive
. Haut. 140 cm
300 / 500 €

Lot No
146

Description
Buffet en noyer patiné mouluré et sculpté. Il ouvre à deux tiroirs et deux portes encadrées et séparées
par des montants moulurés en pilastre à cannelures. Les portes sont centrées par des galettes
moulurées à boutons de bronze. Base pleine à façade ajourée - Toscane, Italie, dans le goût du XVIIe
siècle
Haut. 118.5 cm - Larg. 160 cm - Prof. 55 cm
300 / 400 €

147

Guéridon octogonal à riche marqueterie d’os, nacre, ébène, filets au naturel et teinté. Sur fond de
noyer – Syrie, début du XXe siècle
Haut. 63 cm - Larg. 47 cm
300 / 400 €

148

Ensemble de salle à manger en merisier - XIXe siècle
Il comprend :
- Table guéridon à plateau ovale ouvrant par le milieu et à large ceinture, reposant su un fût central et
six pieds arqués griffus (avec deux allonges)
Haut. 74 cm - Larg. 154 cm - Prof. 132 cm
- Suite de huit chaises à dossier à croisillon, pieds antérieurs galbés, postérieurs sabre réunis par une
entretoise. Assise à coussin
- Petit buffet sur plinthe à deux tiroirs et deux portes ornées de filets. Dessus de marbre noir coquillé
(diminué en profondeur)
Haut.105 cm - Larg. 116 cm - Prof. 38 cm
500 / 1 000 €

149

FLANDRES
Le passage du gué
Tapisserie - Fin du XVIe-début du XVIIe siècle (restaurations)
Haut. 216 cm - Larg. 245 cm
2 000 / 2 500 €

150

VUITTON
Malle en toile monogrammée, avec intérieur. N ° 798668. En l'état
Haut. 34 cm - Larg. 80 cm - Prof. 46.5 cm
Provenance : Comtesse de la ROCHEFOUCAULT
D'après le numéro, la malle aurait été vendue en 1932
3 000 / 5 000 €

Lot No
151

Description
Sabre caucasien dit " Shashka". Poignée recouverte d'argent niellé et gravé. Lame courbe à pans
creux gravé de soleil et lune. Fourreau recouvert de chagrin à quatre garnitures en argent décoré en
suite - Deuxième partie du XIXe siècle. A.B.E. (lame bloquée)
Long. 100 cm environ
Expert : Jean-Claude DEY
1 000 / 1 500 €

152

IRAN
Vase en céramique, base de narghilé, à décor floral en camaïeu - Début du XXe siècle
Haut. 26 cm
Expert : Marie-Christine DAVID
200 / 300 €

153

JAPON
Shinto katana, shinogi zukuri, hamon midare, un mekugi ana, mumei (traces de rouille, kizu, repoli,
petit accident au kissaki). Nagasa 70 cm.
Tsuba hokkei gata en fer à décor en incrustation de shibuichi et cuivre doré d'un paysan près de son
mortier, menuki figurant des branches de cerisier en fleur, saya en laque noire et nacre (accidents)
Expert : Cabinet PORTIER & Associés
700 / 1 000 €

154

JAPON
Tigre en bronze patiné à effets de mat et brillant. Yeux en sulfure. Cachet sous l’abdomen – Fin DU
XIXe siècle
Haut. 32 cm - Long. 82 cm
1 000 / 1 500 €

155

JAPON
Cache-pot en bronze à décor en relief de volatiles et phenix. Cachet sur le talon - Fin du XIXe siècle
Haut. 28 cm
300 / 400 €

156

JAPON - Epoque Meiji (1868-1912)
Okimono en dent de morse sculptée, d'une femme debout jouant du biwa, un enfant à ses pieds
dansant le sambaso
Haut. 28 cm
Expert : Cabinet PORTIER & Associés
300 / 400 €

Lot No
157

Description
JAPON
Grand plat rond en porcelaine à décor Imari - Fin du XIXe siècle (défaut de cuisson au centre)
Diam. 47 cm
150 / 180 €

158

CHINE
Couple en 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 €

159

EXTRÊME-ORIENT
Brûle parfum en bronze patiné en forme de citrouille ornée de branches feuillagées - Début du XXe
siècle
Haut. 31.5 cm
350 / 600 €

160

EXTRÊME-ORIENT
Grande terre-cuite vernissée figurant une déesse - XIXe siècle
Haut. 87 cm

161

CHINE Shanghaï
Pendule en bois teinté mouluré, sculpté et ajouré de motifs floraux. Le cadran dans un encadrement
rectangulaire vitré marqué sur la platine arrière - Fin du XIXe siècle
Haut. 50.5 cm - Larg. 34 cm - Prof. 26 cm
1 000 / 1 300 €

162

CHINE - Époque TANG (618 - 907)
Cheval sellé à l'arrêt sur une terrasse rectangulaire.
Terre-cuite à glaçure verte et marron.
Haut. 51 - Long. 51 cm
Expert : Cabinet PORTIER & Associés
1 600 / 2 000 €

Lot No
163

Description
CHINE
Vase en porcelaine polychrome à décor de fleurs dans des médaillons sur un fond vermiculé. Signé
sous la base – Début du XXe siècle
Haut. 34 cm
800 / 1 200 €

164

CHINE, Canton
Important vase en porcelaine polychrome et dorée, à décor dans des réserves de papillons, volatiles,
fleurs, scènes de Palais – XIXe siècle
Haut. 61 cm
500 / 700 €

165

CHINE
Pot couvert en céramique émaillée « sang de bœuf » sur un socle en bois noirci - Fin du XIXe-début
du XXe siècle (éclat au rebord intérieur du col)
Haut. 22 cm

166

CHINE
Vase à long col ouvert en céramique émaillée «sang de bœuf » - Fin du XIXe-début du XXe siècle
Haut.19 cm

167

CHINE
Vase à long col ouvert en céramique émaillée « sang de bœuf », monté en lampe, base en bronze Fin du XIXe-début du XXe siècle
Haut. (avec base) 40 cm

168

CHINE, Compagnie des Indes
Suite de cinq pots à crème en porcelaine polychrome à décor de fleurs - XVIIIe siècle (fêles, un éclat
à un couvercle et égrenures)
Haut. 8.2 cm
180 / 240 €

Lot No
169

Description
CHINE, Canton
Quatre boites garde-manger superposées, la dernière faisant couvercle en porcelaine à décor
polychrome de personnages sur le dessus et sur les côtés de frises de fleurs et feuillage - Fin du XIXe
siècle
Haut. 11.5 cm - Diam. 9.5 cm
80 / 120 €

170

CHINE
Paire d'assiettes en porcelaine à décor polychrome de crabes et fleurs - XVIIIe siècle (petites
égrenures et fond étoilé)
Diam. 23 cm
150 / 200 €

171

SCHOELCHER Paris
Paire de vases sur piédouche en porcelaine à décor doré sur fond bleu, guirlande tombante de fleurs
et feuillage. Anses en col de cygne – XIXe siècle (légère usure à la dorure)
Haut. 32.5 cm
1 200 / 1 500 €

172

Paire de cassolettes en porcelaine polychrome et dorée ornée de cannelures à fond rose. Prises en
tête de satyres. Base aux angles rentrés en bronze. Montées en lampe – Début du XXe siècle
Avec une marque de Sèvres
450 / 600 €

173

WALCHER, Sèvres
Vase en porcelaine à décor émaillé de fleurs et feuillage sur fond bleu turquoise. Signé sous la base
et au talon
Haut. 25.5 cm
250 / 350 €

174

Paire d’importants vases en porcelaine polychrome et dorée, ornés sur les faces de larges bouquets
de fleurs. Reliefs rehaussés à l’or – XIXe siècle (accident restauré sur la bordure à l’un et à l’autre)
Haut. 30 cm - Larg. 18.5 cm
200 / 300 €

Lot No
175

Description
Deux figurines en porcelaine polychrome et dorée figurant un couple ; l’homme jouant du violon, la
femme dansant. Sur une base à quatre pans incurvés au piètement en volute – Fin du XIXe siècle
Haut. 29 cm
300 / 500 €

176

Paire de vases de mariée en porcelaine polychrome à décor peint dans des réserves sur une face
d’un couple d’amoureux, jeune femme et militaire, sur l’autre face d’un bouquet de fleurs – Deuxième
moitié du XIXe siècle (un fêle)
Haut. 16.5 cm
50 / 60 €

177

MEISSEN, dans le goût de
Deux bougeoirs formant pendant en porcelaine émaillée blanc, le fût en forme de tronc d'arbre sur
lequel s'appuie un couple, décor de guirlandes de fleurs, base ajourée - XIXe siècle (petits manques)
Haut. 27.4 cm
500 / 800 €

178

CREIL MONTEREAU
Partie de service «Hollandais» en terre de fer à décor en camaïeu de bleu dans le goût de
l’Extrême-Orient. Il comprend 17 assiettes plates, 11 assiettes creuses, 2 plats longs, 1 bannette, 1
saladier, 1 plat rond creux, 1 compotier, 2 assiettes présentoirs sur pied et 1 soupière – Fin du XIXe
siècle
350 / 500 €

179

Important cache-pot en céramique à décor polychrome et doré de branches fleuries feuillagées sur
fond céladon séparées par des bandeau à motifs de coquilles, fleurons et rinceaux. Dans le goût de
Théodore Deck – Fin du XIXe-début du XXe siècle
Haut. 28 cm – Diam. (à l’ouverture) 30 cm
250 / 350 €

180

Emile GALLE Nancy
Pot couvert en faïence à décor polychrome de fleurs, anse imitant une branche et prise en forme de
fruit. Signé (égrenures en bordure et petits éclats)
Haut. 13.5 cm
80 / 120 €

Lot No
181

Description
DELFT, dans le goût de Adrien Pynacker
Vache et fermière tirant le lait
Groupe en faïence polychrome. Porte une signature apocryphe sous la base (restauration à la base et
au cou de la fermière, manque une corne)
Haut. 15.5 cm - Long. 21 cm
100 / 150 €

182

DELFT
Paire de vases couverts en faïence à décor en camaïeu bleu de personnages devant une ville dans
des réserves entourées de rinceaux - XVIIIe siècle (accidents)
Haut. 39 cm
150 / 200 €

183

ROUEN
Paire de plats en faïence à décor de bouquets de fleurs, frises de croisillons et cannelures.
Monogrammés - XVIIIe siècle (fêle)
Long. 33 cm - Larg. 25.5 cm
200 / 300 €

184

ROUEN
Encrier en faïence à décor polychrome de fleurs et quadrillés – XVIIIe siècle (huilier-vinaigrier
transformé en encrier)
Haut 11.5 cm - Larg. 28 cm - Prof. 18 cm
200 / 300 €

185

CENTRE de la FRANCE
Vierge à l’Enfant en faïence polychrome – XIXe siècle
Haut. 21 cm
80 / 120 €

186

Louis NICOT (1978-1944), attribué à, Henriot Quimper
«La vieille de Penthièvre»
Faïence polychrome, non signée
Haut. 20.8 cm
80 / 150 €

Lot No
187

Description
Berthe SAVIGNY (1882-1958), HB Quimper
"L’enfant au mouchoir"
Grès polychrome, signé en creux et à l’intérieur sous la base. Restauration à la base – Haut. 22cm.
On y joint une rare bonbonnière HB Quimper à frise de fleurs et décor géométrique (un fêle)
Haut.8 cm - Larg. 16.5 cm
150 / 200 €

188

Georges GEO-FOURRIER (1898-1966), Henriot Quimper
«La tireuse de filet»
Céramique polychrome (petits manques d’émail à la coiffe). Signé du monogramme
Haut. 24 cm
800 / 1 000 €

189

Charles MAILLARD (1876-1973), Henriot Quimper
Paire de serre-livres en faïence polychrome, l’un figurant une brodeuse, l’autre un joueur de biniou
Haut. 21 cm
200 / 300 €

190

René-Yves CRESTON (1898-1964), Henriot Quimper
Rare plat long creux « Les sardiniers »
Long. 41 cm
On y joint deux assiettes : « Femme de Plouay » »et « Mariées de Saint-Guénolé » (les deux sont
accidentées et restaurées)
Diam. 24.5cm
300 / 400 €

191

PORQUIER BEAU
Service de fumeur en faïence polychrome, comprenant un plateau (petit éclat sur son talon) où est
inscrit une dédicace : «A mon ami Leonidas, Arthurus 21 Juin 1883», un cendrier, un pot à allumettes,
un pot à cigarettes et un pot à cigares (un éclat, petit manque d’émail)
Plateau : Haut. 26 cm - Larg 19.5 cm
150 / 200 €

192

D’après Victor LUCAS, Henriot Quimper
Grand plat rond à motifs géométriques
Diam. 31 cm
250 / 300 €

Lot No
193

Description
ODETTA, HB Quimper
Cruche en grès émaillé à motifs géométriques
Haut. 20 cm
80 / 150 €

194

Mathurin MEHEUT (1882-1958), Henriot Quimper
Partie du Service de la Mer comprenant : un plat rond (un fêle, diam. 31 cm), un autre plat rond (diam.
29 cm), un plat long (accidenté, long. 42 cm), une assiette creuse (accidentée, diam. 24 cm)
On y joint une saucière, son plateau et deux tasses (accidentées)
500 / 800 €

195

Mathurin MEHEUT (1882-1958), Henriot Quimper
Pichet du Service de la Mer
Haut. 23 cm
800 / 1 000 €

196

SAINT-LOUIS, modèle "Tommy"
Partie de service comprenant 5 verres à eau, 6 verres à vin rouge n°4, 6 verres à vin blanc, 6 flûtes à
champagne, carafe à porto carrée, carafe à vin et un broc à eau
300 / 500 €

198

BACCARAT, modèle Talleyrand
Service de verres à pied comprenant 11 coupes à champagne, 13 verres à eau (dont deux ébréchés),
12 verres à vin blanc (dont 3 ébréchés) et 13 verres à porto (dont 2 ébréchés)
300 / 500 €

199

SAINT-LOUIS, modèle Tommy
Service de verres à pied comprenant 10 verres à eau, 10 verres à vin rouge et un verre à vin blanc
Dans leur emballage et leur carton
200 / 350 €

Lot No
200

Description
Partie de service en cristal gravé de feuillage et guirlandes. Il comprend six carafes (avec un bouchon
supplémentaire), onze verres à eau, douze verres à vin (un avec fêle), dix verres à porto, onze coupes
à champagne (une avec éclat important) – Fin du XIXe siècle
300 / 500 €

201

Suite de cinq grands verres de couleur en cristal taillé bicouche. Pieds à pans (infime éclat sur le
dessous du talon d’un des verres)
Haut. 21.5 cm
80 / 100 €

202

Paire de vases à col cornet et piétement en piédouche en verre opalin blanc à décor à l'or de filets et
fleurs - Fin du XIXe siècle
Haut. 25 cm
80 / 150 €

203

Vase en opaline blanche à bordure mouvementée, décor d’une frise de fleurs, filets or et bleu
Haut. 24.5 cm
80 / 120 €

204

DAUM Nancy
Paire de petits salerons à corps circulaire et anses pleines en verre à décor émaillé d'un paysage
hivernal sur un fond jaune marmoréen. Signé
Haut. 3 cm - Diam. 4 cm
600 / 900 €

205

DAUM Nancy
Vase oblong à col resserré en verre à décor dégagé à l'acide d'un sous-bois. Signé
Haut. 27 cm
900 / 1 400 €

Lot No
206

Description
LEGRAS
Petite coupelle en verre à décor émaillé de paysage hivernal. Signée
Haut. 2.3 cm - Diam. 7.5 cm
100 / 150 €

207

GALLE
Vase piriforme à col ouvert en verre multicouches à décor dégagé à l'acide de pampres de vigne
orange brun sur un fond nuancé blanc orangé. Signé - Début du XXe siècle
Haut. 60.5 cm
1 200 / 1 600 €

208

GALLE Emile
Petit vase en verre bicouche à décor dégagé à l’acide de fleurs et feuillages. Signature à l’étoile (petit
accident au talon)
Haut. 7 cm
140 / 180 €

209

GALLE Emile
Vase en verre à décor violine dégagé à l'acide d'une branche fleurie sur fond blanc givré. Signé à
l'étoile (bulle à la base du col)
Haut. 8.2 cm
100 / 150 €

210

R. LALIQUE France
Christ en croix en verre moulé pressé. Signé
Base à pans en bois noirci
Haut. 18.5 cm
700 / 900 €

211

Marcel GOUPY (1886-1954)
Vase en verre rouge à décor émaillé polychrome de gazelles et chasseur dans des réserves sur fond
tâcheté or. Signé sous la base - Vers 1930
Haut. 16.5 cm
800 / 1 000 €

Lot No
212

Description
Louis KATONA (1850-1933)
Pied de lampe en fer forgé martelé à décor ajouré de feuilles de gingko biloba et volutes sur une base
circulaire moulurée à deux rangs de perles. Signé à la base - Vers 1925
Haut totale : 52 cm - Diam. à la base : 22 cm
1 500 / 2 000 €

213

Importante lanterne de vestibule en bronze patiné vert et doré. Elle éclaire à six bras de lumière
volutés. La monture à six pans est tenue par six branches à volutes et contre-volutes terminées par un
plumet – XXe siècle
Haut. 135 cm – Larg. 46 cm
800 / 1 200 €

214

Lustre à fût en colonne torsadée à décor sculpté de pampres de vigne et feuillage en bois laqué bleu
rehaussé blanc et or. Il supporte douze bras de lumière arqués agrémentés de feuilles en métal laqué
– XXe siècle avec une colonne ancienne
Haut. 68 cm – Diam. 76 cm
250 / 300 €

215

Paire d'appliques à trois lumières en tôle laquée agrémentée de fleurs en porcelaine et papillons XXe siècle
Haut. 54 cm
200 / 300 €

216

Lanterne de vestibule à sept faces en laiton découpé et repoussé, partie supérieure en dôme bulbé –
Fin du XIXe siècle (petites reprises à la soudure)
Haut. 74 cm
300 / 500 €

217

Lustre vasque à importante monture en bronze doré à motifs de feuillage, rubans et chutes de fleurs.
Il présente six verres gravés. La couronne est supportée par trois bras arqués – Fin du XIXe-début du
XXe siècle
Haut. 105 cm – Diam. 50 cm
200 / 350 €

218

Lustre corbeille à monture de laiton. Il éclaire à six lumières sur la couronne. Ornementation de
rangs de perles, gouttes et fruits de couleurs – Début du XXe siècle
Haut. 75 cm – Diam. 48 cm

400 / 700 €

Lot No

Description

219

Lustre en bronze à six bras de lumière. Ornementation de pampilles facettées et marguerites de
cristal – Fin du XIXe-début du XXe siècle
Haut. 116 cm - Diam. 60 cm
450 / 700 €

220

Lustre en bronze à neuf bras de lumière arqués. Riche ornementation de plaquettes et marguerites en
cristal, certaines fumées. Style Louis XV – XXe siècle
Haut. 83 cm – Diam. 60 cm
300 / 500 €

221

Paire de lampes montées en porcelaine émaillée bleu poudré, à riche monture de bronze : rangs de
perles, godrons, couronne de feuilles de lauriers. Base aux angles rentrés – Fin du XIXe siècle
Haut. 65 cm
1 800 / 2 400 €

222

Paire de bougeoirs en bronze ciselé et doré. Fût conique à cannelures à épis de blé, base et binet au
même motif accompagné de joncs feuillagé, rangs de perles – Epoque Louis XVI
Haut. 28 cm
1 400 / 1 600 €

223

Paire d’appliques en bronze ciselé et doré à trois bras de lumières tenus par des têtes d’aigles et
supportés par une couronne. La platine à décor feuillagé. Style Empire
Haut. 24 cm
750 / 900 €

224

Paire de candélabres en bronze patiné à cinq bras de lumières surmontant un plateau avec volatiles.
Le fût est supporté par un jeune éphèbe en pied. Piètement tripode arqué terminé en griffes – Fin du
XIXe siècle
Haut. 70 cm
550 / 800 €

Lot No
225

Description
Paire d'appliques en bronze patiné et doré, platine feuillagée, éclairent à trois bras de lumière et un
bras central. Style Restauration - Fin du XIXe-début du XXe siècle (électrifiées, un manque)
Haut. 27 cm
200 / 350 €

226

Paire d'appliques en bronze ciselé et doré à deux bras de lumière tournoyant et feuillagés - Epoque
Louis XV (motif légèrement différent sur un bras)
Haut. 48.5 cm
800 / 1 500 €

227

Paire de bougeoirs en bronze doré et argenté à fût central supportant un bougeoir et deux branches
arquées et feuillagées. Piètement tripode griffu. – Fin du XIXe siècle (usures à la dorure et à
l’argenture, manque un bouton décoratif)
Haut. 39 cm
200 / 300 €

228

Paire de bougeoirs en bronze ciselé, fût conique à cannelures à épis de blé, base moulurée à rang de
perles et joncs rubannés. Style Louis XVI - XIXe siècle
Haut. 23 cm
80 / 120 €

229

Pique-cierge en chêne sculpté, le fût à godrons et feuillage, la base à trois pans terminés par des
griffes- XVIIIe siècle (coupelle de cierge postérieure)
Haut. 65 cm
200 / 300 €

230

Pendule en bronze ciselé et doré. Le mouvement tenu par quatre montants arqués à tête de faune et
pieds en sabot. Il est surmonté d'un angelot à patine foncée - Seconde moitié du XIXe siècle (accident
au trou de remontage du cadran)
Haut. 25 cm
300 / 500 €

Lot No
231

Description
Importante pendule en marbre blanc et bronze ciselé, doré. Le mouvement au cadran marqué :
« Charles BERTRAND, Horloger de l’Académie royale des Sciences, Rue Montmartre à Paris » et
signé sur la platine arrière, est logé dans un boitier architecturé à colonnes, pots à feu, volutes
accotées. La base est à double ressaut supportée par six pieds feuillagés. Indique heure, minute et
date – Epoque Louis XVI
Haut 55 cm - Larg. 36 cm - Prof. 15 cm
4 500 / 5 000 €

232

Pendule en bronze ciselé et doré. Le mouvement dans une borne aux angles supérieurs à tête de
bouquetin, surmontée d’un dôme à couronne et rubans. Repose sur un piédouche à étranglement
feuillagé. Base moulurée – Epoque Restauration
Haut. 45.5 cm
700 / 1 000 €

233

Pendule et paire de cassolettes en marbre blanc, bronze ciselé et doré. La pendule dans un coffre
mouluré surmonté d'une vasque aux enfants musiciens, base à rang de perles. Les cassolettes
supportées par un piétement tripode à têtes de bélier sur une base à côtés incurvés, le couvercle à
prise en forme de graine - Fin du XIXe siècle (un couvercle restauré et une prise de couvercle d'un
modèle proche de l'original)
Pendule : Haut. 47.5 cm
Cassolettes : Haut. 39.5 cm
600 / 1 000 €

234

Pendule et paire de candélabres en marbre blanc et bronze patiné et doré. La pendule figure une
femme symbole de la géométrie appuyée contre le mouvement, base à larges moulures d'oves et
décor floral. Les candélabres à cinq lumières dont une centrale supportée par des angelots
agenouillés, base à larges moulures feuillagées et piétement voluté - Seconde moitié du XIXe siècle
(un bras ressoudé, manque la timbre, usure à la patine)
Pendule : Haut. 57 cm
Candélabres : Haut. 53.5 cm
600 / 800 €

235

Pendule en bronze ciselé et doré. Le mouvement signé "Petit Pierre à Dijon" dans une urne feuillagée.
Base ovale à lambrequins, cygnes et palmettes. Sous globe, base en palissandre marquetée de houx
- Epoque Restauration
Pendule : Haut. 35 cm
800 / 1 200 €

Lot No
236

Description
Cartel et son cul de lampe en marqueterie de laiton gravé et écaille. Le mouvement signé "Gaultier à
Paris" sur le cadran et sur la platine arrière. Dans une caisse violonnée surmontée d'un enfant à
l'oiseau. Ornementation de bronzes feuillagés - Première moitié du XVIIIe siècle (manques et
décollements de laiton)
Haut. 78 + 30 cm
1 800 / 2 400 €

237

Petite pendule en bronze ciselé et doré. Le mouvement sur une borne est accoté d’un angelot,
symbole de l’Amour, debout sur une colonnette. La base à décor de griffons affrontés supportant une
couronne à visage d’enfant – Début de l’époque Restauration
Haut. 24.5 cm
600 / 800 €

238

Pendule en biscuit. Le mouvement dans une borne à fond bleu surmontée d'un amour que
contemplent trois personnages en pied. Base à frises en bronze d'enfants jouant et d'entrelacs à
marguerites - Epoque Napoléon III (petits manques dont les pieds et oxydation importante de la
dorure)
Porte une marque de Sèvres en dessous
Haut. 40.5 cm
400 / 600 €

239

Pendule en bronze ciselé, doré et patiné. Le mouvement dans une borne sur laquelle est assise une
figure allégorique tenant d’une main une ancre, de l’autre une tige de pavot. Base à décor feuillagé et
fleuri, frise de palmettes, pieds antérieurs à tête de dauphins – Epoque Restauration
Haut. 44 cm – Larg. 32 cm – Prof. 14 cm
400 / 600 €

240

Curieuse pendulette en métal émaillé. Le mouvement en ovale aplati est soutenu par deux tritons
opposés. Base en dôme et arrière de la pendule à décor de médaillons peints de scènes
mythologiques - Probablement Vienne, XIXe siècle (deux petits manques d’émail sur le côté du
mouvement)
Haut. 13.5 cm
50 / 80 €

241

Oeil de bœuf octogonal à pans en doucine à décor doré de branches de feuilles de chêne et cornes
d'abondance sur fond vert - XIXe siècle (manque le timbre, petit accident à l'émail)
Long. 37 cm
200 / 300 €

Lot No
242

Description
Nombreux tapis d'Orient qui seront détaillé ultérieurement
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