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Enchérissez en live

MONNAIES D’OR dont Napoléonides
Vendues sur désignation – Délivrance sur rendez-vous - Frais réduits : 10 % HT
Expert : Jacques DELAUNAY – Tel. 02 99 79 41 83

TABLEAUX ANCIENS et XIXe

Expert : Gérard AUGUIER

SCULPTURES

	dont important ensemble d’œuvres d’Ange BOSSARD, XIX-XXe siècles

ART NOUVEAU – ART DECO

CHARDER, DAUM, GALLE, LE LORRAIN, LE VERRE FRANCAIS…

EXCEPTIONNEL DAGUERREOTYPE

SVV agréée n°2010745

Navire quittant le port du Havre, c. 1851-1853
Expert : Serge PLANTUREUX – Tel. 01 43 60 71 71 - 71@robespierre.fr

ART D’ASIE

Exceptionnel Paravent à douze feuilles en laque de Coromandel daté de 1675
Bronzes cloisonnés - Compagnie des Indes dont décor européen…
Expert : Thierry PORTIER – Tel. 01 48 00 03 41

OBJETS D’ART - CÉRAMIQUES

Lustre en bronze XIXe - Belles garnitures de cheminée et pendules en bronze Napoléon III
Paire de tapisseries fines AUBUSSON début XIXe - Très important Christ en ivoire sculpté début XIXe (H. 52 cm)

MOBILIER

Fauteuil à la Reine estampillé L. Cresson, époque L. XV - Paire de fauteuils estampillés Cressent,
	époque Directoire - Salle à manger en chêne sculpté et laqué inspirée des Arts Décoratifs russes
du début du XXe siècle.
Expert : Bertrand BERTHELOT - Tel. 06 61 56 35 95 - berthelot.bertrand@neuf.fr
Membre du Syndicat Français des Experts Professionnels en Oeuvres d’Art et Objets de Collection

TAPISSERIES - TAPIS

TOUTES LES PHOTOS SUR :
w w w. re n n e s e n c h e re s . c o m

Commissaire-priseur
Carole JEZEQUEL

EXPOSITIONS PUBLIQUES
• Vendredi 24 janvier de 15h à 18h
• Samedi 25 janvier de 10h à 13h et de 15h à 18h
• Dimanche 26 janvier de 15h à 18h
• Lundi 27 janvier de 9h à 11h
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MONNAIES
23

30

1 	5 Francs or Napoléon III, tête nue, petit module,
tranche cannelée 1854 A TTB
100/150€
2

5 Francs or Napoléon III,
tête nue 1858 A SUP

150/200€

3

5 Francs or Napoléon III,
tête nue 1859 BB TTB+

70/120€

4

5 Francs or Napoléon III,
tête laurée 1862 A TTB

60/90€

5 	5 Francs or Napoléon III,
tête laurée 1867 A TTB

6 	5 Francs or Napoléon III,
tête laurée 1868 A TTB

7 	5 Francs or Napoléon III,

4

70/120€
60/90€

tête laurée 1868 BB SUP

150/200€

8

10 Francs or Napoléon III,
tête nue 1856 A TTB à +

120/170€

9

10 Francs or Napoléon III,
tête nue 1857 A SUP

150/200€

10

10 Francs or Napoléon III,
tête nue 1860 BB TB+

70/100€

11

10 Francs or Napoléon III,
tête laurée 1864 A TB+

70/100€

12

10 Francs or Cérès 1896 A TTB

80/120€

13

10 Francs or Coq 1911 TTB

80/120€

14

20 Francs or Bonaparte premier consul
AN 12 A TTB
250/300€

15

20 Francs or Bonaparte premier consul
AN 12 A TB+
200/250€

16

20 Francs Napoléon Ier tête nue,
calendrier révolutionnaire AN 13 A TB+ 180/220€

34

54

17

20 Francs Napoléon Ier tête nue,
calendrier révolutionnaire AN 13 A TB+ 180/220€

18

20 Francs Napoléon Ier tête nue,
calendrier grégorien 1806 A TB+

19 	20 Francs Napoléon Ier tête nue,
type transitoire 1807 A TB

180/220€
170/200€

20

20 Francs Napoléon Ier tête laurée,
Empire français 1809 A TB+
170/200€

21

20 Francs Napoléon Ier tête laurée,
Empire français 1810 A (grand coq) TB 170/200€

22

20 Francs Napoléon Ier tête laurée,
Empire français 1814 A TB+
180/220€

23

20 Francs or Louis XVIII,
Buste habillé 1814 A (grand 4) TTB 180/220€

24

20 Francs or Louis XVIII,
Buste habillé 1814 A (petit 4) TB+

170/200€

25

20 Francs or Louis XVIII,
Buste habillé 1814 W TB+

200/250€

26

20 Francs or Louis XVIII,
Buste habillé 1815 A TB+

170/200€

27

20 Francs or Louis XVIII,
Londres 1815 R TTB

230/280€

28

20 Francs or Louis XVIII,
Londres 1815 R TB+

200/250€

29

20 Francs or Louis XVIII,
tête nue 1818 W TTB

180/220€

30

20 Francs or Charles X 1830 A
(4 feuilles et demie) TTB+

250/300€

31

20 Francs or Louis-Philippe, type tiolier 1831 A
(tranche en creux) TTB
180/220€

32

20 Francs or Louis-Philippe,
type tiolier 1830 A (tranche en relief) TB+ 280/350€

20 Francs or Louis-Philippe,
type tiolier 1831 A (tranche en relief) TB+
		
170/200€
34 20 Francs or Louis-Philippe,
type tiolier 1831 W (tranche en relief) TB+ 180/220€

33

35

20 Francs or Louis-Philippe,
type Domard 1847 A TTB

36 	20 Francs or Louis-Philippe,

180/220€

55 	40 Francs or Bonaparte premier consul

AN XI A (grènetis normal, sans olive intérieure)
TB+
350/450€

56 	40 Francs or Bonaparte premier consul

AN XI A (grènetis normal, sans olive intérieure)
TB+
350/450€

57 	40 Francs or Bonaparte premier consul

AN 12 A (grènetis normal, avec olive intérieur) TTB
		
450/550€

58 	40 Francs or Bonaparte premier consul

AN 12 A (grènetis normal, avec olive intérieur)
TB+ à TTB
400/500€

type Domard 1848 A TTB

180/220€

37

20 Francs or Génie 1848 A TB +

150/180€

38

20 Francs or Génie 1849 A TB +

150/180€

39

20 Francs or Cérès 1849 A TTB

180/220€

40

20 Francs or Cérès 1850 A
oreille basse TTB

150/180€

41

20 Francs or Cérès 1851 A TTB+

150/180€

42

20 Francs or Louis Napoléon Bonaparte
1852 A TTB+ à SUP
180/220€

43

20 Francs or Napoléon III,
tête nue 1856 A TTB +

44

20 Francs or Napoléon III,
tête nue 1860 A (60/50) TTB (nettoyé)

45

20 Francs or Napoléon III,
tête laurée 1862 A TTB

46

20 Francs or Napoléon III,
tête laurée 1864 A TTB+

150/180€

47

20 Francs or Napoléon III,
tête laurée 1870 BB TTB+

150/180€

48

20 Francs or Génie 1875 A TB +

150/180€

49

20 Francs Or Génie 1892 A TB +

150/180€

69 40 Francs or Louis Philippe 1834 A TB+
		
350/450€

50

20 Francs or Coq 1912 TTB+

150/180€

70

51

20 Francs or Coq 1912 SUP (Faux) 150/180€

52

Lot de 9 x 20 Francs or divers

59 	40 Francs or Napoléon Ier tête nue,

calendrier grégorien 1806 A TB+ (rayures)
		
350/450€

60 	40 Francs or Napoléon Ier tête laurée,
Empire français 1810 W TB+ à TTB 400/500€
61 	40 Francs or Napoléon Ier tête laurée,
Empire français 1811 A TB+
320/420€
62 	40 Francs or Napoléon Ier tête laurée,
Empire français 1812 A TB+
350/450€
63 	40 Francs or Charles X,

150/180€
64
200/300€
150/180€

1350/1600€

53 	40 Francs or Bonaparte premier consul

AN XI A (grènetis normal, sans olive intérieure)
TB+ à TTB
400/500€

54 	40 Francs or Bonaparte premier consul

AN XI A (grènetis normal, sans olive intérieure)
TB+ à TTB
400/500€

2ème type 1829 A TTB

600/800€

40 Francs or Charles X,
2ème type 1829 A TB+

500/650€

65 	40 Francs or Charles X,
2ème type 1830 A TB+ à TTB

66 	40 Francs or Charles X,
2ème type 1830 A TB

450/600€
350/450€

67 	40 Francs or Louis Philippe 1831 A TB 350/450€
68 40 Francs or Louis Philippe 1834 A TTB
		
400/500€

Lot de 2 x 40 Francs or Louis Philippe 1834 A
TB
600/800€

71 40 Francs or Louis Philippe 1836 A TB
		
350/450€
72

40 Francs or Louis Philippe 1836 A
TB (rayures)
320/400€

73

50 Francs Or Napoléon III,
tête nue 1855 A TTB+

450/600€

74

50 Francs Or Napoléon III,
tête nue 1855 A TB+ à TTB

400/550€

5

81
94

99

105

106
107

111
112

113
116

125

127

128

133
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129

75

50 Francs Or Napoléon III,
tête nue 1856 A TTB

450/600€

76

50 Francs Or Napoléon III,
tête nue 1857 A TTB

400/550€

77

50 Francs Or Napoléon III,
tête nue 1858 A TTB

450/600€

78

50 Francs Or Napoléon III,
tête nue 1859 A TB+

400/550€

79

50 Francs Or Napoléon III,
tête nue 1859 BB TTB à +

450/600€

80

50 Francs Or Napoléon III,
tête nue 1859 BB TTB

450/600€

81

50 Francs or Napoléon III,
tête laurée 1862 A SUP / TTB

480/650€

82

50 Francs or Napoléon III,
tête laurée 1862 A TTB

450/600€

83

50 Francs or Napoléon III,
tête laurée 1864 A TTB

450/600€

130

132

84

50 Francs or Napoléon III,
tête laurée 1865 A TB+ à TTB

500/650€

85

50 Francs or Napoléon III,
tête laurée 1866 A TTB+

500/650€

86

50 Francs or Napoléon III,
tête laurée 1866 BB TTB

500/650€

87

50 Francs or Napoléon III,
tête laurée 1867 A TTB

500/650€

88

50 Francs or Napoléon III,
tête laurée 1868 A TTB+

500/650€

89

50 Francs or Napoléon III,
tête laurée 1868 BB TB+ (rare)

650/900€

90

100 Francs or Napoléon III,
tête nue 1855 BB TTB (5031 ex.) 1000/1400€

91

100 Francs or Napoléon III,
tête nue 1855 BB TTB+ (5031 ex.)1000/1400€

92

100 Francs or Napoléon III,
tête nue 1857 A TTB+

800/1200€

93

100 Francs or Napoléon III, tête nue 1857 A
TTB+ (coup sur la tranche)
800/1200€

116 	République Subalpine (Italie) - 20 Francs or
AN 10 (1801) Turin TTB (rare)
500/800€

94

100 Francs or Napoléon III,
tête nue 1858 A TTB+ à SUP

900/1300€

117 	Royaume de Napoléon (Italie) - 20 Lire or
1810 M TB+ / TTB
180/230€

95

100 Francs or Napoléon III,
tête nue 1858 A SUP

900/1300€

118 	Royaume de Napoléon (Italie) - 20 Lire or
1812 M pointe triangulaire TB+ / TTB 200/250€

96

100 Francs or Napoléon III,
tête nue 1858 BB TTB (1926 ex.) 1000/1400€

97

100 Francs or Napoléon III,
tête nue 1859 A TTB+ à SUP

900/1300€

120 	Royaume de Napoléon (Italie) - 40 Lire or 1812

98

100 Francs or Napoléon III,
tête laurée 1862 A TTB+ à SUP
(6650 ex.)
1000/1400€

121 	Royaume de Napoléon (Italie) - 40 Lire or 1812

99

100 Francs or Napoléon III,
tête laurée 1864 A TTB+ à SUP
(5596 ex.)
1000/1400€

100 100 Francs or Napoléon III, tête laurée 1867 A
TTB+ (4309 ex.)
1000/1400€
101 100 Francs or Napoléon III,
tête laurée 1869 BB TTB+

900/1300€

102 100 Francs or Génie 1878 A TTB à + 900/1300€
103 100 Francs or Génie 1879 A TTB+ 900/1300€
104 100 Francs or Génie 1882 A TTB+
(coup sur le ventre)

800/1200€

119 	Royaume de Napoléon (Italie) - 40 Lire or

1808 M pointe droite (tranche en relief) TB+
		
350/450€
petit M pointe triangulaire (tranche en creux)
TTB+
450/550€
petit M pointe triangulaire (tranche en creux) TTB

400/500€

122 	Royaume de Napoléon (Italie) - 40 Lire or 1812
grand M pointe droite (tranche en creux)
TB+ / TTB
400/500€

123 	Royaume de Napoléon (Italie) - 40 Lire or 1814 M

pointe triangulaire (tranche en creux) TTB
		
400/500€

124 	Sardaigne (Italie) - 40 Lire or Charles Félix 1825 L
(tête d’aigle) TTB
300/500€
125 	Sardaigne (Italie) - 80 Lire or Charles Félix 1828 L
(tête d’aigle) TTB+
600/900€

105 100 Francs or Génie 1886 A TTB+

126 Sardaigne (Italie) - 80 Lire or Charles Félix 1828 P
(ancre) TTB (8961 ex.)
600/900€

106 100 Francs or Bazor 1935

127 	Sardaigne (Italie) - 100 Lire or Charles Albert 1835 P
(tête d’aigle) TTB+
800/1200€

(léger pailletage dans la couronne) 800/1200€
TTB+ à SUP

800/1200€

107 100 Francs or Bazor 1936 SPL 1200/1800€

128 	Sicile (Italie) - 40 Lire or Joachim Napoléon (Murat)
1813 TB+ à TTB
500/800€

108 Monaco - 100 Francs or

900/1300€

129 	Sicile (Italie) - 30 Ducati or Ferdinand II 1845 SUP
1500/2000€

900/1300€

130 	Westphalie (Etats allemands) - 20 Franken or
Jérome Napoléon 1811 C TB+
300/400€

110 Monaco - 100 Francs or Albert Ier 1891 A TTB+
(coup sur la tranche)
800/1200€

131 	État pontifical - 20 Lire or Pie IX 1868 R (An XXII)
TTB+
180/230€

111 Espagne - 80 Reales or Joseph Napoléon 1811 AI
(Madrid) TB+ / TTB
250/350€

132 	Vatican - 100 Lire or 1932 (An XI)

112 Mexique - 8 Escudos or

133 	USA - 21/2 Dollars or

Charles III 1882 A TTB (5000ex.)

109 Monaco - 100 Francs or
Charles III 1886 A TTB+

Ferdinand VII 1808 TH TTB

800/1200€

TTB+ (5032 ex.)

Tête d’indien 1925 D TTB

113 	Parme (Italie) - 20 Lire or Marie Louise duchesse 1815
TB à + (rare)
500/700€

134 USA - 5 Dollars or

114 	Parme (Italie) - 40 Lire or

135 	USA - 10 Dollars or

Marie Louise duchesse 1815 TT

115 	Parme (Italie) - 40 Lire or

Marie Louise duchesse 1815 TB+

420/550€
350/450€

Tête d’indien 1913 TTB
Tête couronnée 1882 TTB

136 	USA - 10 Dollars or

Tête d’indien 1910 TTB

250/350€
200/250€
220/300€
350/450€
400/500€
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Tableaux
137 Edouard TRAVIES, 1809-c.1869

	La perdrix rouge
	Estampe en couleurs (traces d’humidité en bordure) de la série de la Vènerie - Souvenirs de
chasses
54 x 40 cm
120/150€

138 Paul-Emile PAJOT, 1870-1930

	Le Trois-Mâts franc «Perle de Java» sortant de
la Palice/Rochelle pour aller dans les Indes, met
toutes ses voiles dehors, et lofe un peu, pour doubler la Pointe de Chassiron
Aquarelle, gouache et encre sur papier
60,5 x 48 cm (à vue)
Voir la reproduction
4000/5000€

139 École du XIXe siècle

	Portrait d’homme barbu, 1873
	Huile sur toile (tâchée et détendue),
signée à gauche vers le milieu
54 x 44 cm
Cadre en bois et stuc dorés (accidenté)
		
150/200€

140 	École Française du XIXe siècle
	Vase et guirlandes fleuries
Huile sur toile
(restauration en haut à droite)
36,5 x 121 cm

138
300/400€

141 	École Française du XIXe siècle

	Angelot aux yeux bandés tenant une couronne de
fleurs
Huile sur toile à vue ovale
103 x 110 cm
600/900€

142 	École Française
dans le goût du XVIIIe siècle

Ronde d’angelots dans un cadre champêtre
Huile sur toile
83,5 x 113,5 cm
200/300€

143 École du XIXe siècle

Portrait de breton au gilet
Huile sur toile (à refixer sur le châssis)
55 x 46 cm
Voir la reproduction
800/1200€

144 	École Anglaise du XIXe siècle

8

Pur sang et deux beagles
Huile sur toile marouflée
60 x 76,5 cm

1500/2500€

143

145 	N. CHAILLOU, XIXe-XXe siècle

Portrait d’Ange Bossard
Huile sur toile (fines craquelures),
signée en bas à gauche
180 x 106 cm
Exceptionnel cadre en bois et stuc dorés
à motifs de feuilles de chêne et feuillage
Voir la reproduction
3000/4000€

9

146

152

146 A
ttribué à Charles Gabriel GAUTHIER,
1802-1858
Paysans et troupeau
Huile sur panneau, signé en bas à gauche
27 x 35 cm
Voir la reproduction
800/1200€

151 École Française de la fin du XVIIedébut du XVIIIe siècle

147 	École Française du XIXe siècle
Paysage animé
Huile sur toile
59 x 41 cm

600/800€

148 Cornelis KRUSEMAN, 1797-1857
Portrait d’une jeune femme
Huile sur toile (restaurations)
63 x 53 cm

200/300€

149 École Française de la fin du XVIIIe siècle
Jeune fille assise au bonnet
Huile sur toile (rentoilée)
53 x 43 cm

10

150 École Française de la fin du XVIIIe siècle

	Paysage montagneux avec ruines et couple de
paysans avec enfant
Huile sur panneau (petites restaurations)
32,5 x 40 cm
700/900€

400/600€

Portrait de jeune homme en armure
Huile sur toile (marouflée, craquelures)
41 x 33 cm
Dans un cadre d’époque en bois sculpté et doré
		
800/1200€

152 Entourage de Carel van FALENS,
1683-1733
La halte des cavaliers
Huile sur panneau
23,5 x 34 cm
Voir la reproduction

2300/2800€

153 	École Française du XVIIIe siècle
Loth et ses filles
Huile sur toile
76 x 126 cm
Cadre en bois et stuc doré
Voir la reproduction

4000/5000€
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AngeXIXe-XXe
Bossard
siecles

171
178

Ange BOSSARD, fût le propriétaire du Bois de la Roche.
Grand industriel, il développait une passion artistique qui fit de
sa propriété un lieu de rencontre et de culture.
S’y sont retrouvés : Colette, Dunoyer de Segonzac, Cahours…
et de nombreux artistes régionaux

167

169

174

165

175
173

172

154 	Médaillon en plâtre figurant en creux un
homme coiffé de profil. Signé
Diam. 7,5 cm

80/120€

155 	Plâtre : une femme nue appuyée contre une
sculpture figurant un satyre en buste sur une
colonne. Signé sur la terrasse (accidents)
Haut. 39 cm
80/150€

156 	Coupelle en céramique à glaçure bleu turquoise

figurant une jeune femme nue assise. Signée et
marquée Saint-Briac
Diam. 15 cm
80/120€

157 	Céramique vernissée de couleur marron figu-

rant une femme dénudée cachant son visage
dans ses bras. Signée
Haut. 9,5 cm - Long. 13 cm
250/350€

12

158 	Plaque en plomb moulé et découpé figurant une
jeune femme se dénudant. Signé
Haut. 33,5 cm - Larg. 7,5 cm

100/150€

159 Coupe vide-poche en céramique à glaçure
vert pâle figurant une tête de jeune fille de profil.
Signé
Long. 17,5 cm
100/150€

160 	Plaque en céramique titrée «Jacques» figurant

un enfant en buste de profil. Signée du monogramme et datée 1903
Haut. 12,2 cm - Larg. 10,4 cm
100/150€

161 	Médaillon en bronze figurant un profil de jeune
femme. Signé
Diam. 14,4 cm

200/300€

162 	Médaillon en céramique à fine glaçure bleue
figurant un homme en buste. Signé et dédicacé
«à l’ami Baudin, souvenir fragile de solide amitié»
(petit éclat)
Diam. 10,5 cm
120/180€

163 	Petit vide-poche en céramique à engobe mé-

tallique figurant une femme nue avec motifs végétaux. Non signé
Haut. 7,5 cm - Long. 11,5 cm
250/350€

164 	Coupelle en céramique à glaçure gris pâle

figurant une jeune femme nue assise.
Signée et marquée Saint-Briac
Diam. 15 cm
80/120€

165 Plâtre patiné figurant une femme nue allongée.
Signé sur la terrasse
Long. 35 cm
Voir la reproduction

250/450€

166 Plaque en céramique vernissée
figurant un faucheur. Signée
Haut. 13,2 cm - Larg. 20 cm

140/200€

167 	Plaque en plomb moulé figurant une jeune
femme se coiffant. Signé
Haut. 14,5 cm - Larg. 8 cm
Monté sur un panneau de noyer
Voir la reproduction

150/250€

168 Plaque en bronze figurant un jeune homme en

buste de profil. Signée. Dans un cadre en merisier sculpté de fleurs en léger relief et titré «Jean»
Haut. 25,5 cm - Larg. 21,5 cm
300/500€

169 	Femme nue assise

Noyer sculpté, signé sur la terrasse
Haut. 20 cm
Voir la reproduction
350/500€

170 Céramique vernissée de couleur brune vert pâle

figurant une femme dénudée cachant son visage
dans ses bras. Signée
Haut. 9,5 cm - Long. 13 cm
250/350€

171 Jeune femme à la lampe à huile

Céramique vernissée blanche et ocre,
signée à la base
(accidents)
Haut. 41,5 cm
Voir la reproduction
250/400€

172	
Deux lutteurs en corps à corps, 1906

Bronze patiné, signé et daté sur la terrasse
Haut. 12 cm - Long. 15 cm
Voir la reproduction
800/1200€

173 Femme nue buvant à une coupe
Albâtre, signé sur la terrasse
Haut. 15 cm - Long. 29 cm
Voir la reproduction

400/700€

174 Plâtre figurant un buste d’enfant en céramique

au naturel. Signé et daté 1906 sur le socle
Haut. 20 cm
Voir la reproduction
250/350€

175 Femme nue alanguie tenant un rameau fleuri

Bronze patiné, signé sur la terrasse
Long. 23 cm
Voir la reproduction
800/1200€

176 Pot en céramique vernissée de couleur brune
vert pâle figurant, en bas relief, trois visages rieurs
accolés les uns aux autres. Signé
Haut. 11 cm
300/500€

177 	Céramique vernissée de couleur brune orangée

figurant une femme coiffée aux yeux fermés.
Signée à l’intérieur
Haut. 5,5 cm - Long. 8,5 cm
200/300€

178 	Fou du Moyen-Âge

Bronze doré, signé sur la terrasse
Haut. 25 cm
On y joint un modèle en plâtre accidenté
Voir la reproduction
500/700€

179 Attribué à

Jeune garçon en buste. Plâtre
Haut. 30 cm env.
Voir la reproduction en couverture

200/250€

180 Attribué à

	Manche en céramique figurant une jeune femme
à la longue chevelure. Non signé
Haut. 10 cm
60/100€
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181 	Petit plat en céramique vernissée de couleur

beige figurant en léger relief une femme soulevant
un panier. Marquée sur le revers Baudin
Diam. 21,5 cm
150/200€

182 	Albert 1er, Prince de Monaco

	Médaille en léger relief en céramique vernissée de
couleur beige figurant le profil du Prince. Marquée
sur le revers : Baudin, Poterie de Monaco
Diam. 11,5 cm
100/180€

183 École Française du début du XXe siècle

	Jeune femme en buste, la tête tournée vers la
gauche
Bronze patiné. Signé illisible
Socle de marbre jaune veiné noir
Haut. 23 cm - Larg. 16 cm - Prof. 13,5 cm

350/500€

		

184
191 Prosper LECOURTIER, 1855-1924/25
Chien et canard
Bronze. Signé
Haut. 12,5 cm - Long. 18,5 cm

184 	Eugène DESBOIS (?)

	
Femme au bain Terre cuite signée. Etiquette
«JEAN à RENNES Objets d’art & curiosités» - Fin
du XIXe-début du XXe siècle (accident à deux
doigts)
Haut. 50 cm
Voir la reproduction page 37
300/500€

192 	Hippolyte HEIZLER, 1828-1871

185 Noël RUFFIER, 1847-1921

193 	Georges GARDET, 1863-1939

	Aiguière en bronze figurant en relief un faune et
une femme entourant le col orné de pampres de
vigne. Signé - Début du XXe siècle
Haut. 38,5 cm
300/400€

Lion en bronze. Signé
Haut. 22 cm
Cerf en bronze. Signé
Haut. 31 cm

500/800€

Moineau blessé en bronze. Signé
Long. 19,5 cm

800/1200€

196 James ANDREY, XIXe-XXe siècles
Lionne rugissante
Bronze sur socle en marbre. Signé
Haut. 20 cm - Long. 32 cm
Voir la reproduction

500/700€

189 	Mathurin MOREAU, 1822-1912

Bacchanales
Bronze (manque au tambourin). Signé
Haut. 51 cm
Voir la reproduction
2000/2500€

190 	Paul Edouard DREUX, 1855-1947
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Eléphant en bronze doré. Signé
Haut. 10,5 cm

450/700€

150/250€

Le brame du cerf
Bronze patiné vert. Signé sur la terrasse
Haut. 40 cm - Long. 33 cm
Socle en marbre noir granité
800/1200€

188 D’après CLODION

Jeune femme en buste
Bronze
Haut. 21 cm

300/500€

195 	Charles VALTON, 1851-1918

187 SAULO

Caïn
Bronze. Signé
Haut. 19,5 cm

400/500€

194 	Paul COMOLERA, 1818-c.1897

186	
Marcel DEBUT, 1865-1933
Buste de femme en buste
Bronze. Signé
Haut. 17 cm

600/800€

196

500/700€

197

201 D’après Georges MORIS
Piqueux et ses chiens
Bronze à la cire perdue.
Signé sur la base
Haut. 22 cm - Larg. 23 cm

400/500€

202 D’après Pierre-Jules MENE

Scottish hunter and fox
Bronze à patine verte et brune. Signé
Haut. 26 cm - Larg. 15 cm
Socle marbre gris veiné blanc
1000/1200€

203 D’après Edouard Paul DELABRIERRE
Chien à la bécasse
Bronze à deux patines. Signé
Haut. 15 cm - Larg. 22 cm

500/600€

204 Pierre-Jules MENE, 1810-1879
Cerf à la feuille
Bronze. Signé
Haut. 35 cm - Long. 38 cm
Voir la reproduction

1200/1500€

205 École Française du XIXe siècle

197 École Française du XIXe siècle

Chasseur vêtu à l’antique et son chien
Bronze à patine médaille
Haut. 40,5 cm
Voir la reproduction
600/900€

198 École Française du XIXe siècle
Loup attaqué par deux chiens
Bronze à patine brune
Haut. 24 cm - Long. 47 cm
Voir la reproduction

Cavalière et lion
Bronze
Haut. 42 cm - Long. 33 cm
Voir la reproduction

900/1200€

206 D’après Charles Octave LEVY, 1820-1899

Le faneur
Bronze patiné. Signé sur la terrasse
Haut. 79 cm
1000/1500€

207 KOSOVSKI

1000/1500€

199 	D’après Georges L. VACOSSIN & BUREAU
Un faisan et deux poules faisanes
Bronze doré et patiné vert,
signé des deux artistes.
Cachet de fondeur Chardon
Haut. 44 cm - Larg. 59 cm
1200/1500€

Potier contemplant son oeuvre
Biscuit de Sèvres. Signé (petit éclat au tablier)
Haut. 43 cm
120/180€

208 André Vincent BECQUEREL, 1893-1981
Couple, la sortie
Bronze patiné, argenté et doré.
Visages en ivoire sculpté
Socle en marbre rouge veiné
Haut. 26 cm

800/1200€

200 	D’après Emmanuel FREMIET
Chat
Bronze à patine brune. Signé
Haut. 7,5 cm - Larg. 79 cm

150/200€

204

209 E. GALLE

	Vase en verre à décor en camaïeu violet dégagé à
l’acide de nénuphars et fleurs d’eau. Signé
Haut. 24,5 cm
Voir la reproduction
450/600€

210 E. GALLE

	Lampe Berger en verre à décor dégagé à l’acide
de branches feuillagées brun vert sur fond vert
pâle. Signée et étiquette d’Emile Gallé
Haut. 22 cm
Voir la reproduction
500/800€

211 E. GALLE

	Vase urne en verre moulé à décor dégagé à l’acide
de fuchsias roses sur fond jaune pâle. Signé
Haut. 13,4 cm
Voir la reproduction
700/900€

212 E. GALLE

	Vase cornet en verre à décor dégagé à l’acide
d’ombelles violines sur fond rose dégradé. Signé
Haut. 12,2 cm
Voir la reproduction
400/600€

213 CHARDER - LE VERRE FRANCAIS

	Vase sur piédouche en verre multicouche à décor
dégagé à l’acide vert orangé de motifs végétaux
sur un fond blanc moucheté. Signé sur le talon
Haut. 21,8 cm
Voir la reproduction
800/1200€
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214 LE VERRE FRANCAIS

	Vase pansu en verre moucheté jaune et orange à
décor dégagé à l’acide de campanules ambrées.
Signé sur la base
Haut. 11 cm - Larg. 18 cm
Voir la reproduction
300/400€

215 E. GALLE

	Coupe évasée en verre légèrement teinté vert pâle
à décor émaillé et doré de chardons. Signée et
marquée «Escalier de Cristal Paris» - Fin du XIXe
siècle
Haut. 13 cm - Larg. 20,5 cm
600/900€

216 	Lampe en fer forgé et martelé à décor de feuil-

lage, base octogonale, fût à deux branches se
terminant en volute, supportant deux tulipes en
verre nuancé bleu-violet, l’une marquée SCHNEIDER
(modèles légèrement différents) - Vers 1930
Haut. 56 cm
300/350€

217 LE LORRAIN

	Vase soliflore en verre à décor en relief de fleurs.
Col à monture de métal feuillagé - Début du XXe
siècle
Haut. 32 cm
80/120€

218 Flacon vaporisateur à parfum en verre à décor
émaillé et granité de motifs stylisés
Époque Art Déco
Haut. totale : 17 cm

50/80€

220 	Louis-Cyrus MACAIRE, 1807-1871
Jean-Victor WARNOD, 1812-1892

	(Jean Victor Macaire a changé de nom pour porter celui de son épouse, Louise Warnod, en 1847)
Navire quittant le port du Havre, c. 1851-1853
Exceptionnel Daguerréotype 1/2 plaque
(à vue 147 x 106 mm)
Parfait état d’origine, jamais ouvert
	Dans son cadre en bois noirci, verre noir peint,
papier bleu d’origine.
Voir la reproduction
6000/8000€
Image probablement non redressée comme pour la
plaque de la BNF, afin de favoriser la vitesse et netteté
de la prise de vue.

Ces daguerréotypes aujourd’hui bien rares furent
remarqués et célébrés par le public du début du Second
Empire.
Références :

- Extrait de l’article célèbre de Francis Wey,
Le Musée des familles, 20 juillet 1853, p. 289-300
- Bibliothèque Nationale (cf. BNF Res Eg6-170)
- Musée d’Orsay, exposition Le daguerréotype français. Un objet photographique, 2003, p. 271
(reproduction et notice)
- Bibliothèque municipale du Havre, exposition Regards sur la
ville, 2006. Le Havre 1855-1865 (ref. à Macaire)
- Metropolitan Museum, exhibition «The Dawn of Photography:
French Daguerreotypes, 1839-1855», 2004. Ship Leaving the
Port of Le Havre 1851, Daguerréotype , 15.2 x 11.1 cm (6 x 4 3/8 ins)

17

221 	CHINE

	Plat rond en porcelaine à décor Imari de fleurs et
feuillage - XIXe siècle (fêle sur l’aile et choc étoilé
au centre)
Diam. 36 cm
80/120€

222 CHINE

	Paire d’assiettes en porcelaine à décor en bleu
sous couverte de fleurs et frise sur l’aile
XVIIIe siècle
100/150€

232 	CHINE

	Grande assiette creuse en porcelaine à décor
polychrome de personnages - XIXe siècle (fêles)
		
20/30€

	Vase boule à petit col en porcelaine à décor de
fleurs blanches sur fond de vagues vertes stylisées - XIXe siècle (petites égrenures)
Haut. 19 cm
100/150€

223 	JAPON

233 JAPON

	
Trois assiettes en porcelaine à décor Imari de
fleurs et feuillage - XIXe siècle (accident à un talon)

50/70€

224 	JAPON

	Assiette en porcelaine à décor Imari d’un arbre et
de fleurs dans des réserves - Début du XXe siècle
		
30/50€

225 CHINE

	Petite coupe quadrilobée en porcelaine à décor
floral polychrome, intérieur céladon - XIXe siècle
Haut. 7 cm
40/50€

226 	CHINE

GEKKO - Triptyque et deux estampes 100/120€

234 JAPON - Satsuma

	Paire de vases piriformes à décor en léger relief
doré et polychrome de personnages. Monture en
bronze - Fin du XIXe siècle
Haut. 29,5 cm
140/200€

235 JAPON

O Tanto, manche en ébène et fourreau en cuir 		
Début du XXe siècle
Long. 51 cm
300/350€

236 	EXTRÊME-ORIENT

	Coupe octogonale en porcelaine à décor polychrome de fleurs, objets de lettré, poissons...,
intérieur céladon - XIXe siècle
Haut. 8 cm
80/120€

	Manche d’ombrelle en ivoire à décor de masques
Début du XXe siècle
Haut. 9,5 cm
On y joint un poignard en os gravé de personnages
Long. 30,5 cm
100/150€

227 EXTRÊME-ORIENT

237 EXTRÊME-ORIENT

	Deux personnages de Cour en ivoire sculpté et
gravé, l’homme tenant un sabre, la femme un
sceptre
Haut. 25,5 cm
600/800€
Socles en bois

228 	EXTRÊME-ORIENT

	Deux personnages : homme barbu et femme en
ivoire gravé tenant chacun une branche fleurie,
feuillagée et un panier de fleurs. Signés (un petit
accident)
Haut. 26 cm
Socles en bois
400/600€

229	
EXTRÊME-ORIENT

	Personnage en ivoire, les bras levés tenant des fruits
Haut. 13,5 cm
Socle en bois
180/240€

230 CHINE

	Trois assiettes à décor en bleu sous couverte de
fleurs et feuillage - XVIIIe siècle
(une recollée et fêlée)
100/150€
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231 	CHINE

	Quatre statuettes de personnages
en ivoire formant flacon
Haut. 8 cm

150/200€

238 JAPON

	Sabre, poignée et fourreau en ivoire à décor de
scènes animées de personnages - Début du XXe
siècle (à recoller)
Long. 57 cm
500/600€

239 JAPON

Femme et enfant en porcelaine à décor polychrome
Haut. 37 cm
80/120€

240 	CHINE - Canton

	
Paire de grands vases en porcelaine à décor
émaillé polychrome de scènes de palais dans des
cartouches et bouquets fleuris avec volatiles et
papillons - Fin du XIXe siècle (un fond étoilé, accidents aux pavillons)
Haut. 61,5 cm
600/900€

241 CHINE

	Deux panneaux en laque à décor en bas-relief
d’oiseaux branchés - Début du XXe siècle
Haut. 106 cm - Larg. 33 cm
300/400€

242 CHINE

Portraits d’ancêtres
	Deux panneaux en soie peinte formant pendant XIXe siècle (l’un restauré en partie basse du décor,
petites rousseurs sur l’autre)
Haut. 161 cm - Larg. 82 cm
Haut. 155 cm - Larg. 86 cm
Voir les reproductions
2000/3000€
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245

247
248

243 CHINE

	Paire de vases en bronze cloisonné à décor de
paysages lacustres et fond de montagne avec
maison sur pilotis, pins parasols et barques
Fin du XIXe siècle
Haut. 38 cm
400/600€

244 JAPON

Vase en bronze cloisonné - Vers 1900
Haut. 30,5 cm
		
250/300€

245 JAPON

Brûle-parfum en bronze cloisonné,
le couvercle orné d’un chien de Fô - XIXe siècle
Haut. 39,5 cm
Voir la reproduction
600/900€

246 CHINE

Vase couvert en bronze cloisonné - XIXe siècle
Haut. 27 cm
Voir la reproduction en couverture 500/600€

247 CHINE

Paire de vases bouteille en bronze cloisonné
Fin du XIXe-début du XXe siècle (accidents)
Haut. 37 cm
Voir la reproduction
600/800€

248 CHINE
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Pot à gingembre en bronze cloisonné - XXe siècle
Haut. 21 cm
Voir la reproduction
300/400€

249 CHINE - Canton

Col de vase en porcelaine. Socle bois - XIXe siècle
Haut. 25 cm
100/120€

250 CHINE

	Vase piriforme en porcelaine à décor en bleu sous
couverte de motifs végétaux - XIXe siècle
Haut. 26,5 cm
80/120€

251 CHINE

	Petit plat creux à décor en bleu sous couverte de
grues dans un paysage, bord polylobé
XVIIIe siècle
Marque de collectionneur gravée au centre
Diam. 26 cm
200/300€

252 EXTRÊME-ORIENT

	
Pot couvert en fluorine à décor en relief de
branches fleuries avec oiseaux branchés
XXe siècle (accidents et manques)
Haut. 27,5 cm
200/300€

253 JAPON

	Paire de vases de forme balustre en bronze et
émauxcloisonnésdécorésenpolychromiedepersonnages et musicien. Le col est orné de deux anses en
forme de tête de chimère
Époque MEIJI, 1868-1912
Haut. 36,5 cm
300/500€

254 CHINE - Canton

	Grand plat rond en porcelaine à décor polychrome
dans des réserves de personnages, papillons et
volatiles. Monture en bronze européenne - XIXe
siècle (manque le socle)
Le plat : Diam. 38 cm
400/500€

255 CHINE

	Paravent à douze feuilles en laque de Coromandel
à fond brun rouge, décoré en polychromie sur une
face de l’anniversaire de Guo Ziyi; sur l’autre, une
calligraphie indiquant que c’est à l’occasion de
l’anniversaire des 80 ans de madame Lin, écrite
par le petit frère de son mari, daté de mi juin 1675
(éclats et parties soufflées)
Chaque feuille : Haut. 273 cm - Larg. 44,5 cm
Voir la reproduction
15000/20000€

256 CHINE

	Broderie sur soie figurant des personnages sur
une balconade, d’autres montés sur des grues
Fin du XIXe-début du XXe siècle
Haut. 240 cm - Prof. 155 cm
200/300€

257 CHINE

	Quatre assiettes en porcelaine à décors en bleu
sous couverte de personnage, paysage ou fleurs
XVIIIe siècle
200/300€

258 	CHINE - Compagnie des Indes

	Couvercle en porcelaine à décor polychrome de
fleurs et feuillage
	XVIIIe siècle
Soupière au même décor de fabrication européenne
Haut. 18 cm - Long. 36 cm
200/300€

259 CHINE - Compagnie des Indes

	Deux assiettes en porcelaine à décor polychrome
pour l’une de branche fleurie à la barrière (petits
éclats), pour l’autre de vase, boite à grillons et
branche fleurie
XVIIIe siècle
100/120€
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260 EXTRÊME-ORIENT

	Paire de pots à pinceaux en ivoire sculpté de
personnages dans des pagodes et paysages
(manques à la base de l’un et manque les fonds)
Haut. 11,8 cm
180/250€

261 EXTRÊME-ORIENT

	Statuette en ivoire figurant un joueur de tambourin.
Socle en bois
Haut. 10,2 cm
80/100€

271 JAPON

	Pagode en plaquettes d’ivoire gravé de personnages et feuillage
Haut. 24 cm
200/250€

	Paire de vases fuselés à col rétréci en faïence craquelée à décor de geisha dans un paysage montagneux - Début du XXe siècle
Haut. 41 cm
150/200€

262 EXTRÊME-ORIENT

272 EXTRÊME-ORIENT

	Bateau de pêche sous voile en ivoire sculpté et
fragment de corail.
Haut. 16,5 cm
Sur un socle en bois sculpté
400/500€

263 CHINE

	Quatre assiettes en porcelaine à décor en bleu
sous couverte de branches fleuries - XVIIIe siècle
(petites égrenures)
120/150€

264 JAPON

	Assiette creuse en porcelaine à décor polychrome
de samouraïs, l’aile ornée de cartouches de paysages et papillons sur fond orangé
XIXe siècle
40/60€

265 CHINE - Canton

	Assiette creuse en porcelaine à décor polychrome
de scènes de palais, l’aile ornée d’une frise de
fleurs, volatiles et papillons - XIXe siècle
		
50/70€

266 CHINE

	Paire d’assiettes creuses octogonales à décor en
bleu sous couverte de branches fleuries et barrière - XVIIIe siècle (petits éclats)
60/80€

267 CHINE

	Paire d’assiettes en porcelaine à décor en bleu
sous couverte d’un paysage lacustre avec pavillons et pagodes - XVIIIe siècle
80/100€

268 JAPON

	Deux assiettes en porcelaine à décor Imari, l’une
creuse à bouquets de fleurs et feuillage (éclat et
fêle), l’autre à branches fleuries et feuillagées XVIIIe siècle
80/120€

269 CHINE - Compagnie des Indes
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270 CHINE

	Trois assiettes en porcelaine à décor polychrome
de la rose de Redouté (fêle), jeté de fleurs (fond
étoilé et un fêle) et branches fleuries, feuillagées et
bouquets de fleurs (fêles) - XVIIIe siècle
		
60/100€

Chimère assis et son petit en pierre dure.
Socle en bois
Haut. 5 cm - Long. 7,5 cm
120/150€

273 CHINE

Kilin couché en stéatite
Haut. 11,5 cm - Long. 16 cm

100/150€

274 CHINE

Cyprin en agate
Haut. 4,5 cm - Long. 14,5 cm

100/150€

275 EXTRÊME-ORIENT

Statuette en ivoire, enfant et masque.
Signé Mitsunobu
Haut. 4,3 cm
80/120€

276 JAPON

	Vasque en porcelaine à décor Imari de personnages sur un balcon, oiseaux branchés et fleurs
XIXe siècle
Haut. 11 cm - Diam. 25 cm
100/150€

277 CHINE

	Plat creux à aile dentelée en porcelaine à décor
de la famille verte d’oiseaux branchés et frise de
fleurs - Époque Kanghi
Diam. 27 cm
Voir la reproduction
600/800€

278 CHINE

	Soupière de forme ronde et lobée en porcelaine
blanche décorée en bleu sous couverte de fleurs
et rinceaux feuillagés. La prise du couvercle est
en forme de pêche dans son feuillage - Époque
QIANLONG, 1736-1795 (éclat au couvercle)
Larg. 30 cm
Voir la reproduction
350/500€

282
278

281

277

285

279

284
280

279 CHINE - Compagnie des Indes

	Assiette à bord polylobé à décor polychrome et
doré de trois bouquets de fleurs noués - XVIIIe
siècle (petite écaillure)
Diam. 25 cm
Voir la reproduction
120/150€

280 CHINE - Compagnie des Indes

	Assiette à bord chantourné en porcelaine à décor
polychrome de personnages dans un paysage
et frise de fleurs sur l’aile - XVIIIe siècle (légères
usures)
Diam. 23 cm
Voir la reproduction
100/150€

281 CHINE

	Plat creux octogonal en porcelaine blanche à décor en bleu sous couverte d’un paysage lacustre,
marli à fers de lance, l’aile à motifs feuillagés
XVIIIe siècle
Haut. 6,5 cm - Larg. 37,5 cm - Prof. 29 cm
Voir la reproduction
200/250€

282 CHINE - Compagnie des Indes

	
Terrine en porcelaine à décor polychrome et
doré de rinceaux feuillagés, ponts, coquillages
et double armoiries. Monture et prise figurant un
chinois accroupi en bronze - XVIIIe siècle (restaurations aux poignées)
Haut. 20,5 cm - Larg. 32,5 cm
Voir la reproduction
1200/1600€

283

283 CHINE

	Plat long creux en porcelaine à décor polychrome
et doré de volatiles dans un entourage de chaînettes stylisées et branches feuillagées
XVIIIe siècle
Larg. 26,5 cm
Voir la reproduction
200/250€

284 CHINE - Compagnie des Indes

	Assiette creuse décorée en grisaille, camaïeu chair
et or d’une scène galante européenne représentant «Le départ de pèlerins pour l’île de Cythère»
d’après une gravure de Bernard Picart ; sur l’aile,
décor de guirlandes fleuries - Epoque Kien Long
(légères usures et fond étoilé)
Diam. 23 cm
	Bibliographie : Hervouet Bruneau «La Porcelaine des
Compagnies des Indes à décor occidental» Paris 1986,
page 160

Voir la reproduction

180/250€

285 CHINE

	Soupière couverte et son dormant en porcelaine
à décor en bleu sous couverte de paysages lacustres, maisons, montagnes et paysans conduisant son buffle - XVIIIe siècle
Haut. 21 cm - Larg. 37 cm - Prof. 28,5 cm
Voir la reproduction
1000/1500€
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286 Dans le goût de la CHINE

	Plat ovale en porcelaine à décor polychrome de
personnages, aile à semis de fleurs - Début du
XXe siècle
Long. 39,5 cm
250/300€

287 MEISSEN - Saxe

Suite de trois assiettes en porcelaine à décor
de jetés de fleurs - XVIIIe siècle
180/200€

288 LOCRE - Fabrique de la Courtille

	Suite de cinq assiettes en porcelaine à décor de
jetés de fleurs
1775 (deux éclats)
200/250€

289 SEVRES

	Vase en porcelaine à décor doré sur fond crème
et vert. Monture de bronze ciselé et doré - Fin du
XIXe-début du XXe siècle
Haut. 25,5 cm
120/150€

290 PARIS
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Théière en porcelaine à décor d’oiseaux polychromes et lambrequins dorés sur fond blanc et
vert - Seconde moitié du XIXe siècle
Haut. 20 cm
50/80€

291 PARIS

	Vase en porcelaine à décor polychrome et doré
de fleurs et feuillage, reposant sur quatre pieds
volutés et une base rectangulaire
60/80€

292 PARIS

	Suite de cinq assiettes en porcelaine à décor de
jetés de fleurs - Début du XIXe siècle (une assiette
avec un éclat et deux fêles)
		
120/150€

293 PARIS

	Important rafraîchissoir à deux anses feuillagées
en porcelaine blanche à décor polychrome et doré
de fleurs et cartouches à fond bleu - Première
moitié du XXe siècle
Haut. 26 cm - Diam. 24 cm
150/200€

294 DELFT

	Assiette en faïence polychrome à décor dans le
goût de l’Extrême-Orient - XVIIIe siècle
Diam. 23,5 cm
60/80€

295 LA ROCHELLE

	Pique-fleurs en faïence polychrome figurant une
commode galbée - Fin du XVIIIe-début du XIXe
siècle (accidents)
Haut. 12 cm - Larg. 20,5 cm
80/100€

296 ITALIE

	Grand vase en faïence à décor en relief de fleurs
polychromes - XXe siècle (petits accidents, monté
en lampe)
Haut. 63 cm
200/300€

297 Pol CHAMBOST

	Vase double gourde en céramique craquelée bleu
turquoise. Signé sous le talon
Haut. 30 cm
200/300€

298 KELLER GUERIN - Lunéville

	
Vase pansu en céramique à décor irisé de
branches fleuries et feuillagées
Haut. 25 cm - Diam. 21 cm
Voir la reproduction
200/350€

299 	Fontaine à eau chaude en métal argenté à mo-

tifs de palmettes et feuillage, reposant sur quatre
pieds feuillagés - Fin du XIXe siècle
Haut. 61 cm
Voir la reproduction
1200/1500€

300 Service à thé en métal argenté comprenant une
théière et un sucrier à motifs de guirlandes feuillagées. On y joint un bol et un plateau en métal
argenté
Voir la reproduction
200/250€

301 	Lustre en bronze, métal plat et volutes à seize
bras de lumière sur deux rangs. Riche ornementation de perles, plaquettes facettées, gouttes,
grappes de raisin et marguerites. Non électrifié
XIXe siècle (quelques manques de plaquettes et
de marguerites, une coupelle manquante et deux
cassées)
Haut. 131 cm - Diam. 93 cm
Voir la reproduction
2500/3000€

302 Sellette en courbaril mouluré et sculpté, le pla-

teau supporté par trois montants arqués feuillagés
réunis par une entretoise - Début du XXe siècle
Haut. 133 cm
Voir la reproduction
400/700€

303 	Commode en chêne ouvrant à trois tiroirs à fa-

çade arbalète, traverse basse chantournée, côtés
dits «à glace». Poignées tombantes sur plaquette
découpée chantournée et entrées de serrure
ajourées - Saint-Malo, XVIIIe siècle
Haut. 81 cm - Larg. 123 cm - Prof. 65 cm
Voir la reproduction
2000/2500€

304 Petite table de salon en placage de palis-

sandre et hêtre teintée. Ceinture mouvementée,
pieds cambrés réunis par un plateau d’entretoise.
Ornementation de bronzes : feuillage, chutes et
sabots. Plateau de marbre Rance des Flandres
ceint d’une galerie.
Style Louis XV - Début du XXe siècle
Haut 72,5 cm - Larg. 55 cm - Prof. 36 cm
		
120/150€

305 	Trumeau en bois laqué vert et moulures dorées
à motifs de coquilles, volutes et fleurettes. Tableau
figurant un vase de fleurs, le miroir encadré de
deux appliques à deux bras. Style Louis XV
Haut. 170 cm - Larg. 90 cm
300/500€

306 Console en fer forgé patiné vert à motifs de vo-

lutes et contre volutes et décor en métal repoussé
de feuillage doré. Elle repose sur deux pieds arqués. Marbre brèche à cailloutis.
Style Louis XV
Haut. 86 cm - Larg. 94 cm - Prof. 39 cm
		
300/500€
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307 	Miroir à encadrement en bois et stuc dorés à
moulure en doucine et rang de perles, fronton à
coquille ajourée feuillagée
Seconde moitié du XIXe siècle
Haut. 186 cm - Larg. 114 cm
400/600€

308 	Quatre fauteuils en acajou et placage d’acajou,

	
accotoirs volutés à motifs sculptés feuillagés,
pieds antérieurs galbés
	Époque Louis-Philippe (un des fauteuils restauré
aux pieds arrières)
600/800€

309 	Vitrine en noyer mouluré ouvrant à deux portes vi-

trées, montants antérieurs à cannelures, pieds gaine.
Style Louis XVI (transformation d’un secrétaire)
Haut. 141 cm - Larg. 85 cm - Prof. 40,5 cm
		
200/300€

310 	Grand miroir en bois et stuc dorés à moulures,

coquilles et volutes, rangs de perles, fronton orné
de rinceaux fleuris et feuillagés centré d’un blason - Fin du XIXe siècle (usures à la dorure de la
traverse basse)
Haut. 210 cm - Larg. 116 cm
350/500€

311 	Colonne en bois laqué vert rechampi or ornée
de pampres de vigne et surmontée d’un chapiteau corinthien - XIXe siècle
Haut. 133 cm
Voir la reproduction en couverture 200/250€

312 Table à jeux demi-lune en sycomore marqueté

de rinceaux, feuillage et filets d’amarante. Repose
sur cinq pieds bulbés annelés
Époque Charles X (manques)
Haut. 76 cm - Larg. 110 cm - Prof. 55 cm
		
400/600€

313 	Canapé en bois laqué vert et rechampi vert

foncé à dossier et assise cannés, traverse supérieure mouvementée, côtés à joue. Il repose sur
sept pieds cambrés. Style Louis XV - XIXe siècle
Haut. 106 cm - Larg. 187 cm - Prof. 63 cm
		
200/250€
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314 Fauteuil à la Reine en hêtre mouluré et sculp-

té, dossier plat légèrement renversé, support
d’accotoir en coup de fouet, traverses d’assise
sinueuses et pieds galbés terminés en volute.
Estampillé sur la traverse arrière de la ceinture L.
Cresson
	Époque Louis XV (quatre bas de pieds restaurés)
Louis CRESSON, Maître en 1738
Voir la reproduction
500/800€

315 	Garniture de cheminée en bronze ciselé et

doré comprenant une pendule aux deux amours
encadrant le mouvement surmonté d’un globe
terrestre et une paire de candélabres à six bras
soutenus par des putti - Époque Napoléon III
Pendule : Haut. 49 cm
Candélabres : Haut. 59 cm
Voir la reproduction
4000/4500€

316 Paire d’angelots en bois polychrome et doré
aux ailes éployées. Ils sont agenouillés sur des
nuées - XVIIIe siècle (restaurations)
Haut. 33 cm
800/1000€

317 Suite de trois plaques de verre peintes à dé-

cor de trois saisons : hiver, printemps, été
Début du XXe siècle
Haut. 30,5 cm - Larg. 17 cm
300/400€

318 	Paire de carafes en verre à côtes mouve-

mentées rehaussées de motifs dorés, volatiles et
grappes de raisin - Début du XIXe siècle
Haut. 24,5 cm
500/800€

319 	Douze verres à pied en verre de Fougères, fût

à bulbe, certains bullés légèrement colorés violet
XVIIIe siècle
Haut. 14 cm
Provenance : Dôme de Plancoët, où résidait la
grand-mère de Châteaubriant
800/1200€

320 	Suite de quatre appliques à huit bras de lu-

mière en bronze à pendeloques et perles de cristal - XIXe siècle
Haut. 40 cm
Voir la reproduction en couverture 1200/1500€

321 Bouteille Passion plate contenant, posés sur

un fond de mousse, un Christ en croix entouré
des instruments de la Passion et de deux arbres,
bouchon de bois conique bloqué par un clou. Etiquette au fond - Travail populaire du XIXe siècle
Haut. 25 cm
150/180€

322 	Cadran solaire dans un octogone en laiton gra-

vé, sur la face entourant la boussole, de rinceaux
volutés; sur le revers, de différentes villes européennes - XVIIIe siècle
Larg. 5 cm
300/400€
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323 Rose des vents

Encre sur papier - XIXe siècle
34 x 34 cm

120/160€

324 	Buffet à hauteur d’appui galbé et bombé en mar-

queterie Boulle et filets. La porte ornée d’un médaillon à écoinçons de motifs floraux. Riche ornementation de bronzes ciselés et dorés : femmes
en buste, moulures et agrafes. Dessus de marbre
blanc - Époque Napoléon III (léger soulèvement
de la marqueterie)
Haut. 103 cm - Larg. 113 cm - Prof. 43 cm

		

1200/1500€

325 	Bureau bonheur du jour en ébène, bois noirci,
filets et marqueterie de laiton gravé. Il ouvre à un
tiroir en ceinture, pieds galbés. Partie supérieure à
deux tiroirs et un plateau supporté par deux colonnettes de bronze - Époque Napoléon III
Haut. 132 cm - Larg. 80 cm - Prof. 44 cm

		

700/900€

326 Barbière en merisier teinté, présentant un miroir

coulissant sur l’arrière. Dessus de marbre noir,
tiroirs et tirettes supportés par deux colonnes à
monture de bronze. Caisson à cinq tiroirs. Style
Empire - Début du XIXe siècle
Haut. 170 cm - Larg. 40 cm - Prof. 40 cm
		
300/600€

331 	Paire de chenets en bronze doré et patiné sur

le thème de la vigne et du vin. Ils figurent deux
enfants sur des terrasses de rocaille. Base à piétement voluté et à coquille
Époque Napoléon III (manque la barre de traverse)
Haut. 38 cm
Voir la reproduction
1000/1200€

332 	Cave à liqueur en ébène, bois noirci et filets de

laiton à façade bombée. Elle présente quatre carafes et treize verres à filets et décor or - Époque
Napoléon III (manque trois verres)
Haut. 27 cm - Larg. 33 cm - Prof. 25 cm

		
327 Psyché de table en acajou et filets de buis,

montants en pilastre, entretoise dissimulant
une case. Piétement arqué. Ornementation de
bronzes. Style Empire - Seconde moitié du XIXe
siècle
Haut. 80 cm - Larg. 60 cm
200/250€

328 Coffre en camphrier recouvert de cuir peint et

orné de frises polychromes de fleurs et feuillage,
angles et poignées de laiton rehaussé de clous
Angleterre, fin du XIXe siècle
Haut. 41,5 cm - Larg. 91,5 cm - Prof. 46 cm
		
200/300€

333 Paire de bougeoirs en bronze richement ciselé et

doré de feuilles d’acanthe et guirlandes feuillagées.
Style Louis XIV - Fin du XIXe-début du XXe siècle
Haut. 31 cm
150/300€

334 Rhinocéros en ivoire

Haut. 5 cm - Long. 9,5 cm

335 Christ en ivoire sculpté
Haut. 14,5 cm

20/30€
80/100€

329 Large fauteuil à dossier plat en hêtre mouluré et

336 	Cave à whisky en chêne mouluré et métal chro-

330 	Bureau de pente en placage d’olivier, filets et

337 Petit coffre-fort en hêtre bardé de fer et aux

sculpté, dossier légèrement renversé à bois non
apparent, supports d’accotoirs feuillagés, ceinture chantournée, pieds galbés
Époque Régence
Voir la reproduction en couverture 700/1000€

encadrements de prunier. L’abattant ouvre sur
quatre tiroirs étagés. Il ouvre à deux tiroirs en ceinture et repose sur quatre pieds cambrés - Époque
Louis XV (manques et accidents au placage)
Haut. 98 cm - Larg. 85 cm - Prof. 49 cm
Voir la reproduction en couverture 800/1200€
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300/400€

mé à système de blocage. Elle présente trois carafes en cristal taillé (accident et manque le bouchon à l’une et petite égrenure à une autre)
Début du XXe siècle
Haut. 31 cm
120/180€

angles protégé par des cornières aux bordures chantournées, poignées latérales - Fin du
XVIIe-début du XVIIIe siècle (intérieur et équerrage
d’ouverture postérieurs)
Haut. 27 cm - Larg. 46 cm - Larg. 15,5 cm		
		
400/600€

338 Paire de lanternes en verre fumé soufflé dans

une monture métallique à volutes - Venise, fin du
XIXe-début du XXe siècle (une accidentée)
Haut. 55 cm
250/300€

339 Petit cartel en marqueterie Boulle de laiton gra-

vé et écaille brune. Ornementation de bronzes
feuillagés et fleuris - Époque Napoléon III
Haut. 51,5 cm
700/1000€

340 	Commode en noyer ouvrant à cinq tiroirs à

façade galbée et moulurée en creux. Montants
arrondis à réserves, terminés par des pieds à
volutes, traverse basse chantournée, bronzes
feuillagés. Estampillée sur le montant arrière droit
Wattellin et JME
Époque Louis XV (petits accidents et piqûres)
Haut. 93 cm - Larg. 127 cm - Prof. 67 cm
Pierre WATTELLIN, Maître en 1757
Voir la reproduction
2500/3000€

341 	Large duchesse brisée en noyer mouluré et

sculpté de fleurs et feuillage. Assise et dossier
cannés, ceinture chantournée, pieds galbés terminés en volutes. Signée Dumivic. Style Louis XV
		
300/350€

342 Miroir ovale à glace biseautée, encadrement

en bois et stuc dorés à rangs de perles, feuilles
de gui, carquois, guirlandes tombantes de fleurs
et feuillage, chutes de drapés. La traverse supérieure cintrée ornée d’un cartouche à pot à feu ailé
encadré de deux volatiles - Époque Napoléon III
(petits accidents et manques)
Haut. 177 cm - Larg. 110 cm
		
1200/1500€

343 	Petit secrétaire en marqueterie de buis et houx

sur fond de palissandre. Il ouvre à un tiroir, un
abattant découvrant un intérieur en sycomore à
deux tiroirs, et à quatre tiroirs. Ornementation de
chutes et moulures de laiton. Dessus de marbre
encastré - Époque Napoléon III
Haut. 137 cm - Larg. 66 cm - Prof. 33 cm

		

600/900€

344 	Paire de fauteuils en noyer mouluré et sculpté
à dossier médaillon, pieds fuselés, cannelés, rudentés pour les antérieurs - Époque Louis XVI (un
montant de dossier restauré)
600/800€
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345 Petit meuble desserte en acajou à marbre en-

castré dans une ceinture à galerie. Il repose sur
quatre pieds à pans réunis par un plateau d’entretoise. Moulures et sabots de laiton.
Style Louis XVI - XIXe siècle
Haut. 88 cm - Larg. 61 cm - Prof. 45 cm
Voir la reproduction
300/350€

346 	École Française du début du XIXe siècle

Marie-Antoinette
Plâtre patiné
Haut. 90 cm
D’après le Buste de Félix Lecomte (1737-1817),
se trouvant au château de Versailles
Voir la reproduction
600/800€

347 	Guéridon en acajou et placage d’acajou à cein-

ture circulaire reposant sur trois colonnes baguées de bronze ciselé réunies par une entretoise
à trois branches tournoyantes. Dessus de marbre
gris sainte-Anne - Époque Empire
Haut. 75,5 cm - Diam. 75 cm
Voir la reproduction
700/800€

347b Louis VUITTON

	Malle Cabine, toile tissée monogrammée LV au
pochoir. N° 745 331 - Etiquette Louis Vuitton Paris, Nice, Lille, London. Deux poignées en cuir
sur les côtés, bordures en cuir lozinées, serrure en
état de fonctionnement) et fermoirs en laiton. Clé
N° 044398. Monogramme CGF de chaque coté.
Deux châssis intérieurs : un châssis à chapeau
(tissage Louis Vuitton) et un châssis à vêtements.
Sangles de maintien intérieur : quatre boucles en
laiton - Début du XXe siècle
(état d’usage et accidents sur le couvercle)
Haut. 33,5 cm - Larg. 90,5 cm - Prof. 50 cm
Expert : Martine VAYSSE - Tel. 06 08 37 85 13
Voir la reproduction
4500/5000€
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348 	Bergère en acajou et placage d’acajou mouluré

et sculpté, large dossier à bandeau, nez d’accotoirs feuillagés et à palmettes. Montants et pieds
antérieurs fuselés annelés, postérieurs sabre. Ornementation de frises de fleurons et palmettes.
Style Empire - Vers 1860
Voir la reproduction
800/1200€

349 	Table demi-lune en acajou et placage d’acajou

reposant sur cinq pieds en colonnes baguées de
bronze ciselé et terminées en godet, plateau ouvrant - Époque Empire
Haut. 77,5 cm - Larg. 105,5 cm - Prof. 53 cm		
Voir la reproduction
800/1000€

350 Paire de vases en porcelaine verte et dorée

ornée de scènes de port dans le goût de Vernet
Vers 1850
(petits accidents au dessus du piédouche)
Haut. 45,5 cm
Voir la reproduction
1000/1200€

351 	Table rectangulaire en bois exotique, la cein-

ture sculptée de grecques, rinceaux fleuris et feuillagés. Partie basse à motifs géométriques volutés
et ajourés. Elle repose sur quatre pieds terminés
en griffes. Dessus de marbre encastré (restauré) Extrême-Orient, XIXe siècle
Haut. 83 cm - Larg. 97 cm - Prof. 63 cm
Voir la reproduction
1200/1500€

352 Paire de fauteuils en acajou à dossier ren-

versé voluté, accotoirs galbés à motifs rainurés
terminés par des balustres annelées à motifs de
feuilles de lotus. Pieds antérieurs bulbés annelés,
postérieurs sabre. Estampillés Cressent - Époque
Directoire
CRESSENT a meublé l’Hôtel de Beauharnais
Voir la reproduction
5000/6000€
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353 	Deux boites à priser en corozo, un œuf
et un fourneau de pipe tête sculptée 120/150€
354 	Quatre cachets : deux en ivoire,

un en métal gravé, un en verre bleu
et un en métal argenté

80/100€

355 Bougeoir en noix de corozo

ajourée sur socle ivoire - XIXe siècle
Haut. 14,5 cm

40/70€

356 	Console d’applique en châtaignier mouluré et

sculpté à panneau à fort encadrement supporté
par une tête d’ange ailé - XVIIIe siècle
Haut. 55 cm - Larg. 22 cm
100/120€

357 	Boite en acajou, couvercle à marqueterie géo-

métrique de citronnier, acajou et palissandre
XIXe siècle
Haut. 9,5 cm - Larg. 33 cm - Prof. 20,5 cm
		
80/120€

358 
Baromètre selon Torricelli à encadrement

octogonal en bois doré à moulures de feuillage
surmonté d’un fronton à carquois et volatiles
Époque Restauration
Haut. 85 cm - Larg. 56 cm
300/400€
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359 Paire de bougeoirs en bronze ciselé et doré à

décor naturaliste - Fin du XIXe siècle
Haut. 28 cm
Voir la reproduction en couverture 600/800€

360 	Grand bureau de pente en placage de palis-

sandre en frisage et filets.
	L’abattant ouvert découvre six tiroirs en gradin,
une cache et trois étagères. Deux tiroirs dans la
ceinture chantournée
Début de l’époque Louis XV (petits manques)
Haut. 95 cm - Larg. 110 cm - Prof. 48 cm
Voir la reproduction
2800/3200€

361 	Coiffeuse en placage en frisage de bois de rose,

filets et encadrements d’amarante. Le plateau
ouvre à trois volets, deux tiroirs en ceinture, pieds
gaine - Époque Louis XVI (reprises au fond)
Ornementation de bronzes postérieure
Haut. 68 cm - Larg. 79 cm - Prof. 46 cm
		
700/900€

362 	Commode en noyer à moulures rehaussées de

noir. Elle ouvre à trois tiroirs bombés en façade,
montants avant arrondis, arrière en ressaut.
Bronzes aux Valets. Style Louis XV, dans le goût
du Dauphiné (restaurations à deux extrémités de
tiroirs)
Haut. 86 cm - Larg. 131 cm - Prof. 64,5 cm		
		
1200/1800€

363 AUBUSSON

	Paire de tapisseries fines figurant sur fond rose
des femmes symbolisant les Arts (Peinture et
Littérature) sous une arcature à colonnes surmontées d’angelots et de pots fleuris. Entourage à fond jaune doré composé de couronnes,
palmettes, losanges et fleurons
Début du XIXe siècle
Haut. 262 cm - Larg. 194 cm
Voir les reproductions
6000/7000€
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364 Méridienne en acajou mouluré à côtés d’hau-

teur inégale renversés volutés, piétement en
palmettes - Époque Louis Philippe
Haut. 87 cm - Larg. 142 cm - Prof. 63 cm
Voir la reproduction
250/400€

365 Guéridon en acajou, plateau circulaire en marbre

blanc à cuvette supporté par un fût bulbé à pans
et une base tripode à pans incurvés terminés par
des griffes volutées - Époque Restauration
Haut. 71 cm - Diam. 85 cm
Voir la reproduction
300/500€

366 	Trois fauteuils à dossier en gondole en acajou,

pieds antérieurs galbés, volutés, pieds postérieurs
sabre - Époque Restauration (restaurations)
Voir la reproduction
180/260€
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367 	Console en acajou ouvrant à un tiroir tulipé en

ceinture supporté par des montants volutés et en
pilastre, entretoise à façade incurvé. Plateau de
marbre blanc veiné gris - Époque Restauration
Haut. 81 cm - Larg. 84,5 cm - Prof. 43,5 cm
Voir la reproduction
300/500€

368 Suite de trois chaises en acajou à dossier

à croisillons, pieds antérieurs galbés, antérieurs
sabre. On y joint une chaise d’un modèle proche
Époque Restauration
180/250€

369 
Coupe en porcelaine de Canton, monture
en bronze doré figurant des putti appuyés sur le
socle feuillagé, anses volutées et bordure ajourée
XIXe siècle (petit accident)
Haut. 30 cm - Diam. 29 cm
Voir la reproduction
1000/1500€

370 	Paire de consoles en bois doré à support à
cannelures, volutes et coquilles - XIXe siècle
Haut. 28 cm - Larg. 20 cm
80/120€

371 Christ en ivoire sur croix en bois noirci

XIXe siècle (accident à deux doigts)
Le Christ : Haut. 20,5 cm
250/300€

372 	Lustre en bronze et cristal à douze bras arqués
de lumière, riche ornementation de cristaux et
pendeloques (manques)
Haut. 90 cm - Diam. 85 cm
1000/1200€

373 	Pendule en bronze doré en forme d’urne. Mou-

vement, au cadran marqué Lieutaud à Paris, encadré de deux têtes de vieillards barbus surmontés de serpents entrelacés. A l’amortissement,
une grenade feuillagée, piédouche à cannelures
et frises de feuillage. Base moulurée.
Style Louis XVI - Époque Napoléon III
Haut. 43 cm
Voir la reproduction
1000/1500€

374 Grande coupe en bronze argenté, bordure à

frise d’oves et rinceaux feuillagés. Base en piédouche à figures féminines plumées, chutes et
guirlandes de fruits, godrons et médaillons. Piétement tripode à griffes de lion. Avec son intérieur.
Style Louis XVI - Seconde moitié du XIXe siècle
Haut. 30,5 cm - Diam. 32,5 cm 1000/1500€

375 	Paire de consoles d’appliques en bois doré
à support figurant un ange à chute feuillagée
(usures à la dorure)
Haut. 39 cm - Larg. 15 cm
120/150€

376 J. DUBOIS

	Plaque ovale en porcelaine
peinte figurant un enfant - 1867
Long. 14,5 cm

80/120€

377 Plaque ovale en porcelaine polychrome figurant

un enfant dans des nuées portant des pampres
de vigne - XIXe siècle
100/120€
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378 	Commode en placage de palissandre en frisage

ouvrant à quatre tiroirs sur trois rangs. Façade et
côtés galbés, montants antérieurs pincés. Traverses ornées d’une cannelure de laiton. Riche
garniture de bronze, poignées tombantes à décor
de coquille. Estampillée «SP»
	XVIIIe siècle (manque les chutes de bronze) Plateau de marbre rouge veiné postérieur (restauré)
	Haut. 84 cm - Larg. 130 cm - Prof. 65 cm
Louis Simon PAINSUN, reçu Maître avant 1730
Voir la reproduction
4000/6000€

379 Console en acajou ouvrant à un tiroir en cein-

ture, montants antérieurs en colonne baguée de
bronze, postérieurs en pilastre réunis par une
base pleine - Époque Empire (manque le marbre)
Haut. 88 cm - Larg. 94 cm - Prof. 41 cm
200/300€
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380 	Canapé trois places en bois laqué crème,

supports d’accotoir en balustre, repose sur sept
pieds fuselés à cannelures
Époque Directoire
Haut. 88 cm - Larg. 177 cm - Prof. 58 cm
300/500€
		

381 	Bureau bonheur du jour en acajou ouvrant à

deux portes à fond de glace surmontant un cylindre dégageant une tablette écritoire et un tiroir.
Il ouvre à un tiroir en ceinture et repose sur des
pieds fuselés.
Style Louis XVI - Début du XIXe siècle
Haut. 129 cm - Larg. 62 cm - Prof. 40 cm
		
300/400€

382 Somno en acajou ouvrant à un tiroir et une porte.
Base moulurée et plateau de marbre rose
Époque Empire
Haut. 77 cm - Diam. 40 cm
350/450€

383 Paire de tabourets en acajou à piétement en X.
Style Empire - Seconde moitié du XIXe siècle

150/200€

384 	Bureau plat en acajou ouvrant à trois tiroirs

en ceinture et reposant sur quatre pieds figurant
quatre animaux fantastiques différents sur des
pieds terminés par des griffes, prise du tiroir central à tête de félin - Début du XXe siècle
Haut. 75 cm - Larg. 100 cm - Larg. 65 cm
Voir la reproduction
600/900€

385 Grand fauteuil en palissandre à incrustations et

filets de buis, accotoirs terminés par des cols de
cygne à volutes et marguerites, pieds antérieurs
en gaine - Époque Charles X
Voir la reproduction
200/250€

386 Commode en acajou et placage d’acajou ou-

vrant à cinq tiroirs, le supérieur supporté par deux
colonnes baguées de bronze et terminées en
console. Belle ornementation de bronzes à motifs
floraux. Dessus de marbre gris sainte-Anne
Époque Empire (petits accidents au placage)
Haut. 99 cm - Larg. 132 cm - Prof. 65 cm		
		
600/800€

387 	Miroir à encadrement mouluré en bois et stuc

dorés surmonté d’un fronton à large coquille encadré de feuillage, volutes et croisillons ajourés
Époque Napoléon III
Haut. 225 cm - Larg. 130 cm
500/700€

388 Lustre en bronze doré à douze bras volutés de
lumière étagés sur deux rangs. Fût central tourné
annelé terminé par une sphère.
Dans le goût hollandais - XIXe siècle
Haut. 100 cm - Diam. 90 cm
600/800€
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389 	Console en bois doré à ceinture ajourée mou-

vementée. Elle repose sur quatre pieds galbés en
volutes opposées réunis par une entretoise centrée d’une large coquille ajourée à chute de fleurs.
L’ensemble est richement sculpté de feuillage et
volutes - Époque Louis XV (petits manques de dorure)
Dessus de marbre bleu turquin à bec de corbin
(postérieur)
Haut. 84,5 cm - Larg. 100 cm - Prof. 59 cm
Voir la reproduction
3500/4000€

390 	Grand miroir rectangulaire à encadrement en

bois et stuc dorés à décor de rang de perles et
oves. Petit fronton feuillagé, miroir biseauté
Fin du XIXe siècle
Haut. 193 cm - Larg. 124 cm
600/800€

391 	Paire de bergères en hêtre délaqué crème,
mouluré et sculpté de fleurettes.
Style Louis XV

38

500/700€

392 Commode en merisier et noyer ouvrant à trois

tiroirs moulurés en creux et bombés en façade,
montants avant arrondis à réserves moulurées
terminés par des pieds biche
Époque Louis XV (fond refait)
Haut. 93 cm - Larg. 125 cm - Prof. 60,5 cm		
		
1500/2000€

393 	Coiffeuse d’homme en noyer, plateau ouvrant,

trois tiroirs en ceinture, repose sur quatre pieds
fuselés - Fin de l’époque Louis XVI
Haut. 71 cm - Larg. 82 cm - Prof. 47,5 cm
		
250/300€

394 	Miroir de boiserie en bois laqué gris à encadre-

ment doré mouluré de feuilles d’eau et rangs de
perles - Fin de l’époque Louis XVI (miroir tâché)
Haut. 128,5 cm - Larg. 65 cm
180/250€

395 	Coffret à dessus bombé en marqueterie Boulle

d’écaille rouge et laiton ciselé, orné de moulures
de laiton. Il présente un tiroir secret latéral. Signé
Susse Frères sur la platine de la serrure
Époque Napoléon III (très petits manques)
Haut. 15,5 cm - Larg. 25 cm - Prof. 16,5 cm
Voir la reproduction
1200/1500€

396 DAUM Nancy

	Large coupe en verre nuageux bleu pâle et bleu
foncé, l’intérieur à pailleté doré - Vers 1940
Haut. 8 cm - Diam. 35,5 cm
250/300€

397 Collection de onze boules presse-papier

	en sulfure dont deux millefiori, fleurs, bulles…		

250/400€

398 Importante boule en sulfure
Diam. 11 cm

60/80€

399 Grande coupe sur piédouche en cristal taillé
à décor de pointes de diamants
Haut. 31,5 cm

60/80€

400 Table à jeux en ébène, bois noirci et filets de

laiton. Le plateau ouvre sur une feutrine, ceinture
ornée de deux plaquettes en lapis-lazuli et d’une
frise en bronze à décor d’anges musiciens. Pieds
fuselés à cannelures ornés de chutes feuillagées
et à chapiteaux corinthiens
Époque Napoléon III
Haut. 75,5 cm - Larg. 90 cm - Prof. 43 cm
Voir la reproduction
1000/1200€
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402 	Garde-manger égouttoir en châtaignier présen-

tant une porte à panneau métallique repercé figurant un ostensoir, deux flambeaux et deux étoiles.
Traverses chantournées, pieds biche, égouttoir à
clairevoies et fuseaux tournés
Bretagne, XIXe siècle
Haut. 129,5 cm - Larg. 64,5 cm - Prof. 47,5 cm
		
300/500€

403 	Buffet deux corps en noyer mouluré et sculpté,

montants en orme ronceux. La partie supérieure
ouvre à deux portes moulurées, le partie inférieure
à deux tiroirs et deux portes. Traverses basses
chantournées, corniche en anse de panier, sculptures de branches feuillagées et feuillages
Époque Louis XV
Haut. 238 cm - Larg. 153 cm - Prof. 63 cm
		
1400/1700€

404 	Grande table rectangulaire en chêne, pla-

teau à allonges à l’italienne, piétement composé
de griffons opposés encadrant des volutes ajourées. Entretoise à quatre colonnes à cannelures,
traverses feuillagées - Fin du XIXe siècle
Haut. 69,5 cm - Larg. 231 cm - Prof. 109,5 cm		
		
1000/1500€

405 Psyché en acajou présentant un grand miroir
rectangulaire orientable encadré de deux colonnes surmontées d’un chapiteau et portées par
un piétement arqué. Ornementation de bronzes
et deux bras de lumière. Style Empire - Seconde
moitié du XIXe siècle
Haut. 201 cm - Larg. 104 cm
Voir la reproduction
400/500€

406 	Paire de fauteuils et bergère en merisier,

dossier à bandeau, accotoirs en fût de canon,
pieds gaine - Époque Consulat
Voir la reproduction
400/500€

401 	Très important Christ en ivoire sculpté, la tête

aux yeux clos inclinée sur la droite, un drapé en
perizonium, la jambe droite légèrement ployée. La
croix avec un rouleau de parchemin en ivoire gravé des inscriptions en grec et latin «Jésus de Nazareth roi des juifs» Beau cadre doré ajouré, mouluré et sculpté de têtes d’angelots, fruits, feuillage
et coquilles - Début du XIXe siècle
	Le Christ : Haut. 52 cm - Larg. 43,5 cm (de main
à main)
Le cadre : Haut. 128 cm - Larg. 86 cm
Voir la reproduction
3000/3500€
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407 Berceau en nacelle en acajou à deux mon-

tants terminés l’un par une tête d’aigle, l’autre à
godrons par une tête de lion. Traverse à palmettes
ajourées, piétement arqué terminé par des griffes
de lion. Style Empire - Seconde moitié du XIXe
siècle
Voir la reproduction
300/400€

408 	Buffet en chêne mouluré ouvrant à deux portes
encadrant quatre rangs de tiroirs. Montants antérieurs à défoncés moulurés terminés en volutes,
traverse basse chantournée.
Style Louis XV - XIXe siècle
Partie supérieure en vaisselier rapportée
Haut. 234 cm - Larg. 164 cm - Prof. 61 cm

		

700/1000€

409 
Paire de fauteuils en acajou et placage

d’acajou mouluré et sculpté, dossier rectangulaire, supports d’accotoir volutés, pieds antérieurs
galbés, postérieurs sabre.
Estampillés JEANSELME
Époque Restauration
Voir la reproduction
800/1000€
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410 Bandeau en bois sculpté et doré figurant des
guirlandes de fleurs, feuillage et fruits centrée
d’une tête d’angelot ailé
XVIIIe siècle (usures à la dorure)
Haut. 30 cm - Larg. 151 cm
Voir la reproduction
400/700€

411 Armoire en merisier mouluré et sculpté de rin-

ceaux fleuris et feuillagés, coquilles, marguerites.
Elle ouvre à deux portes à deux panneaux fortement moulurés séparés par une traverses milieu,
traverse basse chantournée, pieds biche, corniche à double cœur. Marquée sur le faux dormant : «Fait par Guetier, 1825» - Pays de Rennes
(piqûres sur les côtés)
Haut. 250 cm - Larg. 145 cm - Prof. 60 cm
		
800/1000€
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412 
Garniture de cheminée en bronze doré et

patiné comprenant une pendule au mouvement
dans un tambour accoté d’un putto et une paire
de candélabres à trois bras de lumière soutenus
par des putti sur un fût cannelé, moulure de feuillage et piétement tripode
Époque Napoléon III
Pendule : Haut. 39 cm
Candélabres : Haut. 39,5 cm
Voir la reproduction
2000/2500€

413 	Commode en noyer ouvrant à trois tiroirs gal-

bés en façade et moulurés de volutes et cœurs,
montants arrondis à cannelures, traverses basses
chantournées
Transition des époques Louis XV-Louis XVI
Haut. 99 cm - Larg. 132 cm - Prof. 64 cm		
		
1500/2000€

414 Alfred CORNEAU à Charleville, n° 31

	
Vestiaire en fonte de fer peinte à miroir ovale,
plateaux et porte-parapluies. Il présente neuf
porte-manteaux sur un fond ajouré de dragons,
feuillage et volutes. Signé - 1860/1886 (restaurations, manquent les deux vasques et deux patères)
Haut. 230 cm - Larg. 130 cm
Voir la reproduction
1200/1500€

415 Commode en placage de palissandre à filets

et motifs géométriques et bois clair. Elle ouvre à
quatre tiroirs sur trois rangs à façade bombée.
Poignées de tirage à marguerites. Marbre Rance
des Flandres. Estampillée G. Schwingkens sur
le montant arrière - Epoque Régence (traverse
basse et piétement rapportés)
Haut. 94 cm - Larg. 115 cm - Prof. 61,5 cm
	G. SCHWINGKENS, Maître au début du règne de
Louis XV et établi vers 1745 rue de Charonne

		

1300/1800€

416 	Miroir rectangulaire en bois et stuc dorés à

moulures ornées de feuillage en relief
Seconde moitié du XIXe siècle
Haut. 143 cm - Larg. 88 cm
250/400€

417 	Armoire de boiserie en chêne mouluré. Elle

ouvre à deux portes à partie supérieure vitrée, traverse ondoyante à motifs sculptés de branches
feuillagées et fleuries. Montants à réserves moulurées, corniche droite - XVIIIe siècle
Haut. 232 cm - Larg. 145 cm - Prof. 63 cm
		
300/400€
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418 	Salle à manger en chêne sculpté et laqué poly-

chrome comprenant une table, six chaises, deux
fauteuils, une paire de candélabres à cinq lumières, deux paires d’appliques, l’une à cinq bras
de lumière, l’autre à trois, un meuble et un buffet.
Inspirée des Arts Décoratifs russes du début du
XXe siècle
Voir les reproductions
2000/2500€
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Nous pouvons enchérir pour vous

Gratuitement et confidentiellement !
ORDRE D’ACHAT • VENTE DU 27 JANVIER 2014
NOM .................................................................................................................................................
Adresse .............................................................................................................................................
	e-mail : ....................................................................... Tél : ...............................................................
	Après avoir pris connaissance des conditions de vente,
je vous prie d’acquérir pour mon compte les lots indiqués ci-dessous.
L’enchère sera majorée des frais de vente de 21 % TTC.
Lot n°

Description							 Enchère maximale

............ .................................................................................................................. .........................
............ .................................................................................................................. .........................
	............ .................................................................................................................. .........................
............ .................................................................................................................. .........................
............ .................................................................................................................. .........................
............ .................................................................................................................. .........................
............ .................................................................................................................. .........................
............ .................................................................................................................. .........................
............ .................................................................................................................. .........................
............ .................................................................................................................. .........................
............ .................................................................................................................. .........................
............ .................................................................................................................. .........................
............ .................................................................................................................. .........................
Date :							Signature :
	
Mode de règlement : Joindre un chèque à l’ordre de RENNES ENCHÈRES et deux pièces d’identité au nom du titulaire du chèque.
En cas de non obtention de votre ordre d’achat, votre chèque sera détruit. Téléphone : Toute demande de téléphone vaut ordre
d’achat à l’estimation basse. Délai : Les ordres d’achat doivent être reçus au moins 24 heures avant la vente.
	
Résultat de la vente : Par téléphone dès le lendemain ou sur notre site Internet sous 48 heures : www.rennesencheres.com
	
Responsabilité : RENNES ENCHÈRES et les experts ne pourront en aucun cas être tenus pour responsables en cas de dysfonctionnement.

Récupération des achats :
Envoi par colissimo

Enlèvement par transporteur

		

Sur place

Au-delà d’une semaine après la vente, des frais de garde de 2€ par jour et par objet vous seront facturés.

Enchérissez en live
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CONDITIONS DE VENTE
Les acquéreurs paieront en sus des enchères les frais et taxes suivants : 21 % TTC
Conformément à la loi, les indications portées au catalogue engagent la 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 rentoilage des peintures,
sont considérées comme des mesures conservatoires.
Les dimensions et les poids ne sont donnés qu’à titre indicatif.
Le plus offrant et dernier enchérisseur sera l’adjudicataire.
La vente est faite expressément au comptant.
En cas de paiement par chèque non certifié, il sera demandé deux pièces d’identité
et la délivrance des objets pourra être différée jusqu’à l’encaissement.
Les frais et risques du magasinage restent à la charge de l’acheteur.
Pour les professionnels, le N° de TVA intracommunautaire est obligatoire.

ORDRES D’ACHAT
RENNES ENCHÈRES et les experts se chargent d’exécuter les ordres d’achat qui
leur sont confiés, en particulier, par les amateurs ne pouvant assister à la vente.
Les ordres d’achat et les demandes de téléphone (pour les téléphones : à partir de
150 € et valant ordre d’achat à l’estimation basse) ne seront pris en considération
que confirmés par écrit et accompagnés d’un relevé d‘identité bancaire et de la copie
de deux pièces d’identité, reçus au moins 24 heures avant la vente.
RENNES ENCHÈRES et les experts ne pourront en aucun cas être tenus pour 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
ENCHÈRES en cas de dommage de l’objet subi durant le transport.
Les frais d’expédition seront majorés du coût de l’emballage.

EXPERTISES • INVENTAIRES • SUCCESSIONS • PARTAGES
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Carole JÉZÉQUEL
et toute l’équipe de RENNES ENCHÈRES
vous souhaitent
une belle année 2014.

***

PROGRAMME DES VENTES 2014
10 Février 		

GRENIERS DE CHÂTEAUX

17 Février		

ARTS PREMIERS • CURIOSITÉS

24 Février		COLLECTIONS : INSTRUMENTS DE MUSIQUE • GRAVURES
			
MONNAIES D’OR • ARTS BRETONS • VIERGES EN FAÏENCE
7 mars		
10 mars		
24 mars		
			
31 mars		
7 avril		

TIMBRES • MONNAIES • CARTES POSTALES
VINS ET ALCOOLS
VENTE DE PRESTIGE :
TABLEAUX ANCIENS • OBJETS D’ART • MOBILIER
LIVRES
ARTY : DESIGN • ART CONTEMPORAIN

14 avril		

TABLEAUX ET SCULPTURES DU XIXe AU XXIe SIÈCLE

28 avril		

MONNAIES DE COLLECTION

19 mai		

BIJOUX • BAGAGERIE • ORFÈVRERIE
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