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Or
Vendus sur désignation – Délivrance sur rendez-vous - Frais réduits : 10 % HT

1	5 Francs Or Napoléon III, tête laurée 1863
BB B+ (abimée).

15

20 Francs Or Napoléon III,
tête nue 1857 A TB +

160/190€

16

20 Francs Or Napoléon III,
tête nue 1858 BB TB +

160/190€

17

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

160/190€

18

20 Francs Or Napoléon III,
tête nue 1860 A TB +

160/190€

19

Lot de 19 x 20 Francs Or
Napoléon III, tête nue

2

10 Francs Or Napoléon III,
tête nue 1858 A B +

70/100€

3

10 Francs Or Napoléon III,
tête laurée 1868 A TB

80/100€

4

20 Francs Or Génie 2 Répubique
1849 A TB+

160/190€

5

20 Francs Or Cérès 1850 A
oreille basse TTB

160/190€

6

20 Francs Or Cérès 1851 A TTB

160/190€

20

7

20 Francs Or
Louis Napoléon Bonaparte 1852 A TB +

20 Francs Or Napoléon III,
tête laurée 1862 BB TB +

160/190€

160/190€

21

20 Francs Or Napoléon III,
tête laurée 1863 A TB +

160/190€

Louis Napoléon Bonaparte 1852 A

320/380€

22

9

20 Francs Or Napoléon III,
tête nue 1853 A TB+

20 Francs Or Napoléon III,
tête laurée 1865 A TTB

160/190€

160/190€

23

10

20 Francs Or Napoléon III,
tête nue 1854 A TB +

20 Francs Or Napoléon III,
tête laurée 1866 A TB +

160/190€

160/190€

24

11

20 Francs Or Napoléon III,
tête nue 1855 A chien / main TB +

20 Francs Or Napoléon III,
tête laurée 1867 BB TB +

160/190€

160/190€

25

20 Francs Or Napoléon III,
tête laurée 1868 A TTB

160/210€

tête nue 1855 BB abeille / ancre TB +

160/190€

26

20 Francs Or Napoléon III,
tête nue 1856 A TB +

20 Francs Or Napoléon III,
tête laurée 1869 A TTB

160/190€

160/190€

27

Lot de 2 x 20 Francs Or
Napoléon III, tête laurée

320/380€

160/190€

28

20 Francs Or Génie 1875 A TTB

160/190€

è

8 	Lot de 2 x 20 Francs Or

12 	20 Francs Or Napoléon III,
13

14 	20 Francs Or Napoléon III,

tête nue 1856 BB abeille / ancre TB +

4

40/50€

3000/3600€

29

20 Francs Or Génie 1876 A TB +

160/190€

30

20 Francs Or Génie 1877 A TB +

160/190€

31

20 Francs Or Génie 1878 A TB +

160/190€

32

20 Francs Or Génie 1887 A TTB

160/190€

33

20 Francs Or Génie 1890 A TB +

34

63

20 Lire Or Victor Emmanuel II (Italie)
1863 TTB+

160/190€

64

Souverain Or Victoria (tête jeune)
1880 TB +

190/220€

160/190€

65

Souverain Or Victoria (tête jeune)
1887 S (Sydney) TB +

20 Francs Or Génie 1891 A TB +
(rayures)

190/220€

160/190€

66

35

20 Francs Or Génie 1895 A TTB

160/190€

Lot de 3 Souverain Or Victoria
(tête jeune)

570/660€

36

20 Francs Or Génie 1896 A
faisceau TTB

67

160/190€

Souverain Or Victoria
(buste couronné)
1891 M (Melbourne) TTB

190/220€

37

20 Francs Or Génie 1897 A TTB

160/190€

68

38

20 Francs Or Génie 1898 A TB +

160/190€

Lot de 2 Souverain Or Victoria
(buste couronné)

380/440€

39

Lot de14 x 20 Francs Or Génie

69

Souverain Or Victoria (buste agé)
1895 M (Melbourne) TB +

190/220€

40

20 Francs Or Coq 1899 TTB

160/190€

70

41

20 Francs Or Coq 1901 TB +

160/190€

Souverain Or Victoria (buste agé)
1900 TTB

190/220€

42

20 Francs Or Coq 1902 TB +

160/190€

71

Lot de 13 Souverain Or Victoria
(buste agé)

2500/2900€

43

20 Francs Or Coq 1903 TB +

160/190€

72

Souverain Or Edouard VII 1905 TTB

190/220€

44

20 Francs Or Coq 1904 TTB

160/190€

73

45

20 Francs Or Coq 1905 TTB

160/190€

Souverain Or Edouard VII 1908 P
(Perth) TTB

190/220€

46

160/190€

74

Lot de 32 Souverain Or Edouard VII

20 Francs Or Coq 1906 TTB

47

20 Francs Or Coq 1907 SUP

160/190€

75

Souverain Or Georges V 1914 M
(Melbourne) TTB

190/220€

48

20 Francs Or Coq 1908 SUP

160/190€

76

Souverain Or Georges V 1918 (India) TB

190/220€

49

20 Francs Or Coq 1909 SUP

160/190€

77

Souverain Or Georges V 1925 SUP

190/220€

50

20 Francs Or Coq 1910 SUP

160/190€

78

51

20 Francs Or Coq 1911 TTB

160/190€

Souverain Or Georges V (petite tête)
1931 P (Perth) TTB

190/220€

52

20 Francs Or Coq 1912 SUP

160/190€

79

Souverain Or Georges V (petite tête)
1932 SA (South Africa) SUP

190/220€

53

20 Francs Or Coq 1913 SUP

160/190€

80

Lot de 20 Souverain Or Georges V

3800/4400€

54

20 Francs Or Coq 1914 SUP

160/190€

81

Lot de 20 Souverain Or Georges V

3800/4400€

55

Lot de 10 x 20 Francs Or Coq

1600/1900€

82

Lot de 20 Souverain Or Georges V

3800/4400€

56

Lot de 20 x 20 Francs Or Coq 1909

3200/3800€

83	lot de 2 monnaies en argent

57

Lot de 20 x 20 Francs Or Coq

3200/3800€

58

Lot de 20 x 20 Francs Or Coq

3200/3800€

59

Lot de 29 x 20 Francs Or Coq

4600/5500€

60

Lot de 30 x 20 Francs Or Coq 1907

4800/5700€

61

Lot de 30 x 20 Francs Or Coq

4800/5700€

62

20 Francs Or / 8 Forint
François Joseph
(Hongrie) 1877 TB +

2200/2700€

160/190€

6000/7000€

10 F Hercule 1967 et 1 F Semeuse 1915

10/15€

84

Lingot d’or
«Johnson Matthey London»
N° 35827 (Poids brut : 1000 g,
Titre : 995, Poids or fin : 995g)
Certificat d’essai
«Laboratoires Boudet et Dussaix»
du 12.01.1965
26000/31000€

85

Lingot d’or
«Compagnie des Métaux précieux»
N° 189545
(Poids brut : 1005 g, Titre : 996,2,
Poids or fin : 1001,1 g)
Certificat d’essai du 2 juillet 1956 26000/31000€
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90	Le
MARTINET François, 1731-1800
Bec ouvert et le Flamboyant
Le Cormoran mâle
Le Guignard
Trois gravures aquarellées
26 x 21,5 cm + marges
		

120/180€

91

ABBEMA Louise, 1858-1927

92

DARCY, XIXe siècle

93

LEOFANTI Adolphe, 1838-1890

94

École Française de la fin du XIXe siècle

Projet d’éventail, femme aux fleurs dans un
paysage
Aquarelle, signée en bas à gauche
Beau cadre semi-circulaire à feuillage simulé
55 x 85 cm
200/300€
		
Enfants en sous-bois,1860
et Paysans à la charette,1863
Deux fusains aquarellés,
signés et datés
20 x 30 cm
250/300€

Portrait de fillette
Huile sur toile, format ovale,
signée au milieu à droite
81 x 65 cm
Beau cadre à perles et
cannelures en bois et stuc dorés
		
800/1200€

Jeune femme au chien
Huile sur toile, format ovale
(manques et petit enfoncement)
72 x 62 cm
		
400/600€

95

École Française de la fin du XIXe siècle

Jeune fille à la montre de col, 1878
Huile sur toile rentoilée, monogramme «AR»
et daté au milieu à droite
56 x 46 cm
Cadre en bois et stuc redorés
600/800€
à décor de palmettes

96

École Française du XIXe siècle

97

École Française du XVIIIe siècle

Les barques à l’étang
Huile sur toile (petit accident),
signée en bas à droite
65 x 92 cm
Cadre en bois et stuc redorés
		
300/500€
Vue du Molla à Barjouk sur le Bosphore
Pierre noire, lavis
(pli, déchirure et rousseurs),
annoté et daté 14 septembre 1762
en bas à droite, trace de signature
30 x 53 cm
		
2300/2800€

6

98

École Française du XVIIIe siècle

Paire de tableaux de boiserie
figurant des urnes fleuries
et paniers de fruits dans des paysages
Encadrements en bois doré
(manques de peinture
et usures à l’encadrement)
156 x 96 cm (hors tout)
Appliqués sur des panneaux contemporains

		

3000/4000€

7

99

École Française du XVIIIe,

suiveur d’Antoine WATTEAU
Jeune couple et enfant
dans un paysage
Huile sur toile, rentoilée
33,5 x 41 cm
1600/2000€
		

100

École du Nord du XVIIe siècle

101

de GALLEMANT

L’Adoration des Bergers
Huile sur panneau
54 x 41 cm
		
800/1500€
Portrait d’homme en buste
Huile sur toile,
signée et datée en bas à gauche
Sur le châssis :
«Officier de la chambre
de sa majesté Louis XVIII, 1829»
73 x 60,5 cm
		
Voir la reproduction
2000/3000€

8

102

École Italienne du XVIIIe siècle

Nature morte de fleurs
Huile sur toile (petites restaurations)
60 x 73 cm

1500/1800€

103

École Flamande du XVIIe siècle
Couronne de fleurs entourant
la Vierge et l’Enfant Jésus
Huile sur panneau
(fente, usures, restaurations)
51 x 39 cm

		

600/1000€

9

104

École Italienne
de la seconde moitié du XVIIIe siècle

Paysage italien animé de personnages,
avec ruines romaines et face arrière
du Capitole
Huile sur toile
(petites restaurations)
74 x 98 cm

		

105

2000/3000€

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

900/1200€

10

106

VAN KESSEL Jan, c. 1626-1679,

Atelier de
Étude d’insectes
Huile sur panneau
(accidents et petits manques)
13,5 x 16,5 cm
		
5000/8000€

11

107

Jeune fille en buste en marbre blanc,

à la couronne de laurier peinte
et vêtement en marbre jaune
Fin du XIXe siècle
(petit accident à une feuille de laurier)
Haut. 34 cm (sans le socle)
Haut. totale : 46 cm - Larg. 36 cm
Voir la reproduction
1000/1200€

108

PIRON Eugène D., 1875-1928

109

École Française
de la fin du XVIIIe-début du XIXe siècle

Enfant s’étirant
Bronze patiné, signé sur la terrasse,
marqué Susse Frères Editeur
Haut. 19,5 cm
		
600/800€

Jeune femme assise se dévêtant
Terre cuite repatinée (restaurations)
Haut. 50 cm
		
1000/1200€

110

CLODION Claude Michel dit,
1738-1814, d’après

Bacchanales
Plaque en bas relief en bronze, signée
Haut. 33 cm - Larg. 37cm
		
600/800€

12

111

MOREAU Hippolyte,
1832-1927, d’après

Rieuse
Bronze patiné
présentant une femme en buste
Haut. 42 cm
600/800€

112

CECIONI Adriano, 1836/38-1886

Enfant au coq
Bronze signé sur le socle et dédicacé
«à mon cher Docteur,
souvenir affectueux,
18 septembre 1879»
Haut. 49 cm
Voir la reproduction
1500/1800€

113

CARRIER-BELLEUSE

Albert-Ernest, 1824-1887
Venus et Cupidon
Groupe sculpté en marbre blanc
de Carrare. Venus est représentée
enlaçant un jeune amour debout
tentant de lui dérober une flèche
de son carquois
Haut. 74 cm

Albert-Ernest CARRIER de BELLEUSE dit CARRIER-BELLEUSE, surnommé en son temps le «Clodion du XIXe siècle»
connut une carrière exceptionnelle. Venu jeune s’installer à Paris, il travaille chez les orfèvres FAUCONNIER et FANNIÈRES.
Encouragé par le sculpteur DAVID d’ANGERS, il entre à
l’école des Beaux-arts de Paris et expose au salon de 1850
où il présentera ensuite régulièrement des œuvres. Il se distingue par l’originalité de ses créations et reçoit de nombreuses
commandes privées et publiques. C’est l’un des sculpteurs
les plus prolifiques de son temps, certaines de ses œuvres
appartiennent aux collections publiques françaises : musées de Reims, Troyes, Chambéry et musée d’Orsay à Paris.

		

6000/8000€

13

114

121
120

114

115

116

MICHEL Gustave Frédéric, 1851-1924

David
Bronze patiné, signé sur la terrasse
Socle en marbre vert de mer mouluré
Haut. totale : 54 cm
Voir la reproduction
800/1200€

118

MAXIM Géo, XXe siècle

119

LE VERRIER, 1891-1973

120

VILLANIS Emmanuel,
1858-1914,d’après

FREMIET Emmanuel, 1824-1910

Crédo
Bronze à patine médaille
(légères traces de frottement),
signé sur la terrasse,
marqué F. BARBEDIENNE Fondeur
Haut. 38 cm
Socle en marbre rouge (éclat)
Haut. 3 cm
400/600€

CARPEAUX, Jean-Baptiste, 1827-1875,
d’après

Pêcheur relevant son filet
Régule et pierre reconstituée, signé
Socle en chêne
Haut. totale : 33 cm
Larg. 60 cm - Prof. 18 cm
		
200/300€

Judith
Bronze (usures à la patine),
signé et titré sur la terrasse,
cachet de fondeur
Haut. 72 cm
Voir la reproduction
2000/3000€

«Pourquoi naître esclave ?»
Grand buste en terre-cuite patiné
Fin du XIXe-début du XXe siècle
(manque de patine et petits accidents)
Haut. 61 cm
400/600€

117

14

EXTRÊME-ORIENT, dans le goût de

Bronze figurant un paysan soufflant
dans une conque - XIXe siècle
Haut. 30 cm
250/350€

«Le passage du gué»
et «la Pêche imprévue»
Deux régules patinés
formant pendant, signés
Socle en bois mouluré
à l’imitation du marbre
Haut. totale : 40 cm
200/250€

121

BOTTÉE Louis-Alexandre, 1852-1940

Cosette
Bronze à deux patines, signé
Haut. 60 cm
Voir la reproduction
600/700€

122

GORY Fortunato, circa 1895-1925
Salomé
Bronze chryséléphantin
(gerces à l’ivoire, vis de maintien rajoutée),
signé
Socle en marbre brèche rouge veiné blanc
Haut. 41,5 cm (sans le socle)
Haut. totale : 46 cm

1500/2000€
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123

CROISY Aristide, 1840-1899

Le Général Boulanger, 1887
Buste en plâtre, signé et daté (petits
manques).
Paul Vial, éditeur
D’après le modèle du marbre présenté
au Salon de 1887
Haut. 87 cm

Général Georges BOULANGER, né en 1837 à Rennes, mort
à Ixelles en 1891. Officier français, Général, Ministre de la
Guerre en 1886, Commandeur de la Légion d’Honneur. Connu
pour avoir ébranlé la IIIe République Etablit des réformes qui
le rendent populaires Il a l’image du «Général Revanche» au
discours belliqueux qui séduit les nationalistes. Il est soutenu
par des monarchistes et des bonapartistes qui cherchent à affaiblir le régime républicain. Poursuivi pour complot contre la
Sûreté Intérieure, il s’enfuit à Bruxelles où il vit en exil avec sa
maîtresse Marguerite de Bonnemains. Deux mois après la mort
de celle-ci, il se suicide sur sa tombe d’un coup de revolver.

1200/1500€
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124 	MASSON Clovis-Edmond,
1838-1913

Cerf et biche
Bronze à patine brune
(un bois restauré), signé sur la terrasse
«C.MASSON Salon des Beaux-Arts»
Haut. 35 cm - Larg. 52 cm - Prof. 15 cm

		

800/1200€

125 	DESLIN

Panthère à l’affût
Bronze à patine antique sur un marbre
noir veiné blanc
Signé sur le marbre
Haut. totale : 18 cm - Larg. 60 cm
Prof. 20 cm
600/800€

126 	PAUTROT Ferdinand, 1832-1874

Bronze figurant un coq perché
sur un panier en osier sur lequel
montent deux escargots
Signé sur la terrasse - Fin du XIXe siècle
Haut. 16,5 cm
200/250€

127 	MOIGNIEZ Jules, 1835-1894

Perdrix rouge
Bronze patiné, signé sur la terrasse
Haut. 33 cm - Larg. 22 cm - Prof. 10 cm
Voir la reproduction
1000/1400€

128 	de VAINS H.R., 1848-1886

La jument Cobesse
Bronze patiné,
signé sur la terrasse
Haut. 37 cm - Larg. 34,5 cm - Prof. 12 cm
Voir la reproduction
2000/2500€

129 	MENE Pierre Jules, 1810-1879

Poulinière
Bronze patiné,
signé sur la terrasse
Haut. 16 cm - Larg. 22 cm - Prof. 7,8 cm
Voir la reproduction
1000/1400€
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130

131

LEGRAS

Vase boule à col évasé en vagues
en verre à décor peint et émaillé
d’une scène d’hiver. Signé
Haut. 21 cm
180/240€

133

18

136

Vase en verre opalin à décor émaillé

d’oiseaux sur des branches fleuries et
feuillagées. Monté en lampe - Début du
XXe siècle
Haut. 33 cm
40/50€

100/150€

R. LALIQUE France

Vase «oursin» en verre blanc
soufflé-moulé, patiné
Haut. 18,5 cm
Modèle créé en 1935

Référence : MARCILHAC,
Editions de l’amateur 1989, page 462

Voir la reproduction

137

R. LALIQUE France

138

R. LALIQUE France

DAUM Nancy

Bonbonnière en cristal à décor gravé
de croix de Lorraine dans des
médaillons, d’une scène lacustre en
grisaille, rehauts d’émaux et filets de
dorure - Vers 1900
Haut. 5 cm - Diam. 11 cm
		
300/400€

134

Voir la reproduction

GALLE

Vase cornet en verre à décor dégagé
à l’acide d’ombelles violines sur fond
rose dégradé. Signé
Haut. 12,2 cm
500/700€

	R. LALIQUE France
Carafe du service «coquelicot» en verre
soufflé-moulé (sans son bouchon)
Haut. 19,5 cm
Modèle créé en 1930
Référence : MARCILHAC,
Editions de l’amateur 1989, page 796

Lampe, piétement en fer forgé à base

tripode figurant des feuillages et des
chutes de fruits. Abat-jour en cône
renversé en verre émaillé à décor de
branches fleuries bleues sur fond
moucheté jaune. Signé - Vers 1930 		
Haut. 44,5 cm
Diam. de l’abat-jour : 25 cm
		
120/150€

132

135

800/1000€

Coupe carrée en verre soufflé-moulé
patiné, ornée sur l’aile d’une frise de 		
fleurs - Vers 1930
Larg. 20 cm - Prof. 20 cm
Voir la reproduction
160/200€

Coupe carrée creuse aux angles
rentrés en verre blanc, soufflé-moulé
patiné, ornée sur l’aile d’une frise de
fleurs - Vers 1930 (deux éclats)
Haut. 4,8 cm - Larg. 25,5 cm
Voir la reproduction
160/200€

139 	DAUM Nancy

	Suspension à une vasque et trois
tulipes réalisée en verre multicouche
rouge-marron sur fond jaune orangé.
Décor de vigne vierge en camée gravé
à l’acide. Monture d’origine en fer forgé
et tôle découpée à motifs de feuillage
Début du XXe siècle
Haut. 75 cm
Diam. total : 50 cm - Diam. vasque : 40 cm
		

5000/7000€

140

GALLE Emile, 1846-1904

	La ligne bleue des Vosges
	Vase en verre multicouche de forme
gourde méplate sur piédouche à col
épaulé cintré. Décor tournant gravé en
camée à l’acide de rivière, montagnes
et sapins en camaïeu bleu et brun sur
fond jaune. Signé et titré
Haut. 25 cm
	Ce type de sujet : «la ligne bleue des Vosges»
réalisé par les établissements Gallé, est un
exemple des motifs symboliques des «Vases
de Guerre». En 1871, le traité entre la France et
l’Allemagne ayant porté sur les Vosges, frontière
franco-allemande, les partisans de la revanche
appelèrent les français à garder les yeux fixés
sur les Vosges en fraternité avec les populations
d’Alsace-Lorraine. L’expression «ligne bleue
des Vosges» est empruntée au testament de
Jules FERRY, député puis sénateur des Vosges.

		
		

4000/5000€
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141 	E.J. BACHELET - Henriot Quimper

Procession en pays Bigoudin
	Important groupe en faïence émaillée
blanche figurant quatre porteurs
	supportant un portique à trois
	statuettes sous lequel passe un couple
Vers 1930 (fêles sur les deux côtés et
petits manques d’émail)
	Haut. 59 cm - Larg. 43,5 cm
Prof. 17,5 cm

 éférence : Musée des Beaux-arts, catalogue
R
Quimper, trois siècle de faïences. Editions OuestFrance. Ville de Quimper, illustration 692 page 110

Voir la reproduction

800/1200€

142

R. MICHEAU VERNEZ
	Henriot Quimper

	Couple de danseurs en faïence
polychrome
Haut. 20 cm
200/300€

143

MICHEAU VERNEZ
Henriot Quimper

Couple de danseurs
	«Korollerien Pont Aven»
	Groupe en faïence émaillée polychrome
inscrit : Concours de la Maison Fleurie
1953 «Offert par la ville de Quimper»
Haut. 35 cm
Voir la reproduction
200/300€

144

R. MICHEAU VERNEZ
Henriot Quimper

Couple de jeunes danseurs en faïence
polychrome
Haut. 23 cm
Voir la reproduction
200/300€
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145

NICOT L.H. - Henriot Quimper

	Les Commères
	Groupe en faïence émaillée polychrome
(petits manques à l’émail), inscription
en creux «J’ai retouché moi même
cette épreuve, Louis Nicot 1930»
Haut. 38,5 cm
Voir la reproduction
400/600€

146
147
148

à l’Enfant en faïence polychrome marquée «AVM» - XVIIIe siècle
Haut. 23,5 cm
80/100€

	Vierge

Vierge à l’Enfant en faïence
polychrome
XIXe siècle
Haut. 24 cm
80/100€

STRASBOURG

Groupe en faïence polychrome figurant
un couple se contant fleurette - XIXe siècle
Haut. 23,5 cm
		
200/250€

149

TILMONT J. Caen - France

150

SAINTONGE

Faisan

grandeur nature en terre-cuite
vernissée polychrome. Signé sous la
base - Début du XXe siècle
Haut. 38,5 cm - Larg. 71 cm
		
200/250€
Épi de faîtage en grès vernissé vert de
forme conique à quatre rangées de
trois anses, surmonté d’un coq
XIXe siècle
Haut. 71 cm
150/200€

151
CHINE Dans le goût de la
	Paire de tuiles faîtières en grès vernissé

blanc et brun figurant deux joueurs de polo
XXe siècle
Haut. 35 cm
200/300€

152
WEDGWOOD
	Collection comprenant quatorze pièces

en porcelaine : cache-pot, crémier,
bonbonnière, tasses, sous tasses,
tisanière, bougeoirs, vases, dont
certaines cerclées d’argent - XIXe siècle
(accidents et restaurations)
		
300/400€

153

Royal COPENHAGUE

Paire d’assiettes en porcelaine à décor
	peint figurant l’une Napoléon et l’autre
Joséphine et ornées de filets dorés
XXe siècle
Diam. 27,5 cm
150/180€

154
ITALIE - Capo di Monte
	Paire d’enfants aux vases fleuris en

porcelaine émaillée blanche. Portent
une signature «Boizot»
Haut. 16 cm
150/200€

155
ITALIE - Capo di Monte
	Groupe en porcelaine émaillée figurant

un petit faune avec un bouquetin sur
un socle jonché de pampres de vigne
Fin du XIXe-début du XXe siècle
(deux fêles de cuisson)
Haut. 33,5 cm - Larg. 36 cm - Prof. 18 cm
		
80/120€

156
SAXE, dans le goût de
	Couple de personnages en porcelaine

polychrome vêtus à la mode de Louis
XV. Ils reposent sur des consoles
ornées de fleurettes sur lesquelles sont
appuyés des angelots
Fin du XIXe-début du XXe siècle
(trois doigts cassés)
Haut. 41 cm env.
		
180/300€

157

CHANTILLY

158

SEVRES - Marcel GAUMONT

159

SEVRES

160

SEVRES

161

PARIS

	Chocolatière en porcelaine à décor
polychrome dans le goût de
	l’Extrême-Orient de branches fleuries
et feuillagées. Monture en argent,
poinçon Minerve. Manche et moussoir
en bois exotique - Fin du XIXe-début du
XXe siècle
Haut. 20,5 cm
100/120€
	Surtout de table semi-circulaire en
biscuit composé de six éléments et
figurant une ronde de petits faunes
sur un socle de rocaille et verdure.
Marqué Sèvres Manufacture Nationale
(quelques petits manques)
Haut. 24,5 cm - Larg. 61 cm - Prof. 34 cm
600/900€
		
	Partie de service en porcelaine à décor
de personnages historiques
	féminins, chacun nommé au dos, sur
un fond bleu et bouquets de fleurs
dans des entourages et rehauts dorés.
Il comprend vingt assiettes et quatre
coupes sur pied. Marque de Sèvres,
1928
250/400€

	Coupe couverte sur piédouche en
porcelaine à l’imitation du lapis lazuli
rehaussée de filets dorés. Deux prises
à tête de faune - Fin du XIXe siècle
(accidents et fêles)
Haut. 40 cm
80/140€
	Paire d’assiettes creuses en porcelaine
à décor polychrome de bouquets de
fleurs, l’aile et le marli ornés de médaillons fleuris et d’un monogramme sur
un fond bleu céleste
Fin du XIXe-début du XXe siècle
Diam. 23 cm
180/240€

162 	PARIS

	Assiette en porcelaine à décor «au
barbot» - Début du XIXe siècle

163

PARIS

164

MEISSEN et PARIS

60/80€

	Deux assiettes en porcelaine à décor
de jetés de fleurs - Fin du XVIIIe - Début
du XIXe siècle
		
80/100€

Assiette creuse et assiette à bord
polylobé en porcelaine à décor
polychrome de jetés de fleurs
Fin du XVIIIe - Début du XIXe siècle
		
100/120€
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165

ART
d’asie

	CHINE - Compagnie des Indes
	Suite de six assiettes à bord polylobé
en porcelaine à décor de la famille rose
de fleurs et rehauts dorés - XVIIIe siècle
		
800/900€

166

CHINE

	Petite assiette en porcelaine à décor
polychrome de fleurs et papillons sur
fond celadon. Monture de bronze
ciselé et doré à trois pieds feuillagés
volutés - Fin du XIXe siècle
Haut. 10 cm - Diam. 20,5 cm
		
60/100€

JAPON

	EXTRÊME-ORIENT
	Jonque en ivoire ajouré et sculpté animée de personnages et pots fleuris Fin
du XIXe siècle (accidents et manques)
Haut. 22,5 cm - Larg. 40 cm – Prof. 10 cm
		
100/150€

	Paire de vases de forme balustre en
bronze et émaux cloisonnés décorés
en polychromie de personnages et
musicien. Le col est orné de deux
anses en forme de tête de chimère
Époque MEIJI, 1868-1912
Haut. 36,5 cm

168 	CHINE

		

167

Paysan souriant en ivoire rehaussé
à l’encre
Haut. 25 cm
150/200€

169

JAPON

	Six netsuké figurant des personnages
en ivoire sculpté, gravé et rehaussé en
couleurs. Signés sous la base
Haut. 2,8 à 5,3 cm
300/400€

170 	CHINE

	Grand vase balustre en porcelaine
à décor en bleu sous couverte de
dragons dans des nuées - XIXe siècle
Haut. 45,5 cm
120/180€

171

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
Expert : Cabinet Thierry PORTIER
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172

		

500/600€

Expert : Cabinet Thierry PORTIER

173

JAPON

174

CHINE

500/600€

Bol et assiette en porcelaine à décor
Imari de bouquets de fleurs
XIXe siècle (usures et petites égrenures)
50/80€
		

	Paire de vases à panse haute et lobée
en porcelaine blanche décorée en
émaux polychromes de médaillons de
scènes à personnages dit «mandarin».
L’épaulement est orné en relief de
loir et pampre - Epoque QIANLONG,
1736-1795 (restauration et manque à l’un)
Haut. 30 cm
Expert : Cabinet Thierry PORTIER

Voir la reproduction

175

500/600€

CHINE

Vase de forme bouteille en porcelaine
	émaillée jaune décorée en émaux
polychromes sur fond blanc d’oiseau
et phénix parmi les fleurs - XXe siècle
Haut. 42,5 cm
Expert : Cabinet Thierry PORTIER

Voir la reproduction

300/500€

176

CHINE

Brûle parfum en néphrite vert foncé

	dit «jade piyu» à décor sculpté de
masques de taotie «glouton». Il est orné
de deux anses en forme de masque
de chimère supportant des anneaux
mobiles sculptés dans la masse
Fin du XVIIIe siècle (couvercle rapporté
de même matière et même décor)
Haut. 13 cm - Larg. 20 cm
Expert : Cabinet Thierry PORTIER

Cette couleur de néphrite était très appréciée de l’empereur
Qianlong au XVIIIe siècle ainsi que le décor de masque que l’on
trouvait sur les bronzes archaïques des périodes Shang et Zhou

		

5000/7000€

177

CHINE - Canton

181

178

JAPON

182 	CHINE

	Paire de vases en porcelaine à décor
polychrome de personnages dans des
pavillons, volatiles, fleurs et papillons Fin du XIXe siècle
Haut. 26,5 cm
200/250€
	Groupe en ivoire sculpté teinté rouge
et vert figurant un vieillard, un enfant à
ses pieds tenant une branche fleurie et
feuillagée. Signé sous la base
Haut. 30,5 cm
300/400€

179

JAPON

	Statuette en ivoire sculpté, gravé et
teinté noir, figurant une dame de cour.
Signée sous la base
Haut. 27 cm
300/400€

180

JAPON

	Grand plat rond creux en grès à décor
de volatiles, fleurs et feuillage dans des
médaillons sur fond rouge. La partie
centrale ornée d’une scène animée
d’un personnage tirant à l’arc et monté
sur un cheval et de deux autres personnages au milieu de vagues, rehauts
de dorure. Revers orné de branches
fleuries - Fin du XIXe siècle (tâches
d’humidité)
Diam. 38,5 cm
		
60/100€

	CHINE

	Jonque en ivoire sculpté avec des
petits personnages en pontée
Années 30
Haut. 9 cm - Larg. 12 cm
		
100/120€
Geisha en ivoire (éventail recollé)
Haut. 23 cm
Sur socle en bois sculpté 150/200€

183

	CHINE
Trois assiettes en porcelaine à décor
de fleurs en bleu sous couverte
XVIIIe siècle (égrenure aux trois)
		
100/120€

184 	CHINE

	Assiette creuse en porcelaine à décor
de fleurs en bleu sous couverte
XVIIIe siècle (égrenures)
50/60€

185 	CHINE

	Deux assiettes en porcelaine à décor
de fleurs en bleu sous couverte - XVIIIe
siècle (égrenure à l’une)
80/100€

186

	CHINE
	Boule de Canton en ivoire sculpté de
motifs ajourés de sphères imbriquées
les unes dans les autres
Diam. 6 cm
Sur un socle en bois ajouré

		

50/80€
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187

JAPON

	Statuette en ivoire sculpté et teinté
rouge et vert figurant une dame de
cour tenant un sceptre. Signée sous la
base
Haut. 30,5 cm
300/400€

188

CHINE - C
 anton
	Paire de vases balustre à col plissé en
porcelaine à décor émaillé polychrome
de scènes de palais
XIXe siècle
Haut. 37,5 cm
		
300/400€

189

JAPON

190

JAPON

	Petite aiguière couverte en porcelaine à
décor polychrome et or de papillons et
rinceaux - Début du XXe siècle
Haut. 21 cm
80/120€
	Okimono en ivoire sculpté et gravé figurant un homme cheminant (manque)
Haut. 24 cm
300/400€

191

JAPON - Satsuma

	Paire de vases rouleau à décor polychrome et doré de personnages dans
des palais, objets de lettrés, panier
fleuris et fruits
Fin du XIXe siècle
Haut. 25 cm
Voir la reproduction
300/400€
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192

JAPON

193

JAPON

194

JAPON

195

CHINE - Nankin

196

CHINE - C
 anton

	Groupe de deux musiciens en ivoire
sculpté et gravé (manque deux mains)
Haut. 17,5 cm
100/120€
	Okimono en ivoire sculpté représentant
un homme à la branche fleurie
Haut. 11 cm
100/120€
	Statuette en ivoire sculpté figurant une
femme en costume guerrier
Haut. 14,5 cm
100/120€

	Paire de vases en céramique à décor
tournant polychrome de
guerriers et motifs en relief
Fin du XIXe siècle
Haut. 45 cm
		
200/300€
	Assiette plate en porcelaine à décor
polychrome de personnages dans des
pavillons et volatiles
Fin du XIXe siècle (égrenure)
Diam. 25 cm
40/50€

197

CHINE

	Statuette de Guanyin assise en bronze
XVIIe siècle - Haut. 16 cm
Expert : Cabinet Thierry PORTIER

Voir la reproduction

198

1500/2000€

EXTRÊME-ORIENT

	Groupe en ivoire patiné présentant
un ensemble de personnages sur un
voilier. Cachet rouge sous la base.
Haut. 10,5 cm
100/130€

199

EXTRÊME-ORIENT

202

EXTRÊME-ORIENT

203

EXTRÊME-ORIENT

204

CHINE

EXTRÊME-ORIENT

	Statuette en ivoire : Femme à l’ombrelle
et à la hotte. Cachet rouge sous la
base
Haut. 20 cm
100/130€

200

201

	Groupe en ivoire gravé et patiné figurant un homme à la hotte portant son
petit garçon. Cachet sous la base.
Haut. 18 cm
80/130€

EXTRÊME-ORIENT

	Statuette en ivoire : Femme portant un
panier de fruits (accident à une natte)
Haut. 15 cm
100/140€

Pêcheur sur une rocaille en ivoire.
Haut. 10 cm
45/60€
Mendiant en terre cuite patinée ébène,
yeux en verre - Fin du XIXe siècle
Haut. 20 cm
80/120€

	Vase piriforme en bronze, la panse
gravée et laquée de motifs végétaux et
oiseaux avec calligraphies
Fin du XIXe siècle
Haut. 44 cm
		
80/120€

205 	SFBJ Bébé caractère,

moule 298, Taille 12 env.,
tête en composition
130/180€
		

206

SFBJ Bébé caractère,

moule 247, Taille 14,
tête en composition
		

207

208

150/180€

207

Unis France Bébé caractère,

208

SFBJ Bébé caractère,

209

L. COLEMAN

moule 251, Taille 12, tête en porcelaine
Voir la reproduction
400/500€

moule 236, Taille 11, tête en porcelaine
Voir la reproduction
300/400€
«The Collector Encyclopedia»
Livre de référence

70/80€
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26

210

	Chambre Claire Universelle P. Berville.
Présentée complète dans sa boite en
acajou. Cet appareil, utilisé pour le
dessin, permet de calquer la nature
Début du XXe siècle
Boite : Long. 30 cm
130/150€

211

	Souvenir de bord de mer en terre cuite
polychrome : nécessaire de fumeur, un
pêcheur et son filet sont entourés de
paniers et tonneaux et d’une bouée
couronne intitulée «Le secours»
Marqué et numéroté
Début du XXe siècle
(petit accident au chapeau)
Haut. 20 cm - Larg. 27,5 cm
		
150/200€

212

Boite aux chants violonnés
	en marqueterie de paille à décor de
jeté de fleurs et frises. Intérieur laqué
blanc, dessous à damier vert,
rouge et blanc (très petits manques)
Haut. 6,5 cm - Larg. 24,5 cm
Prof. 10,5 cm
40/60€

213

Paire d’anges en buste en bois doré
polychrome sculpté en léger relief
Fin du XIXe-début XXe siècle
(accident aux bouts des ailes)
Haut. 27 cm
60/80€

215

	Christ en ivoire sculpté dans un cadre
en bois doré avec la plaque «INRI» et
un crane «memento mori» - XVIIIe siècle
Le Christ : Haut. 21 cm
Le cadre : Haut. 59,5 cm - Larg. 38 cm
		
600/800€

216 	Plaquette de paésine

33 x 8,5 cm
Montée sur un châssis

100/150€

217

	Saint-Georges terrassant le dragon
	en bois doré sur un socle à cannelures
	XVIIIe siècle (deux petites restaurations
à la main gauche et à la tête du chien)
Haut. 46 cm
150/300€

218

214 	Grand chandelier en bois laqué et

doré à motifs sculptés de cannelures
et palmettes - XVIIIe siècle
Haut. 92 cm
140/200€

	ANGLETERRE, Reed and Barton
Important broc à eau, son bassin et
petit pot couvert en métal argenté à
décor en repoussé de motifs végétaux
et floraux - Début du XXe siècle
Broc : Haut. 47,5 cm
Bassin : Diam. 45 cm

Voir la reproduction

219

500/700€

CHRISTOFLE

	Belle vasque ovale rafraîchissoir en
métal argenté sur un support à volutes,
coquilles, oves, branches feuillagées.
Piétement quadripode ajouré orné
de médaillons gravés d’une ancre de
Marine - Début du XXe siècle
Haut. 21,5 cm - Larg. 46 cm - Prof. 28 cm

Voir la reproduction

800/1000€
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220

Miroir rectangulaire à encadrement

en bois et stuc dorés à décor en relief
de palmettes et marguerites - Début
du XIXe siècle (glace tâchée)
Haut. 52,5 cm - Larg. 43 cm
		
80/120€

221

	Paire de coupelles creuses en
bronze à décor de personnages. Dans
le goût de la Renaissance
100/120€
Diam. 18,5 cm

222

Fauteuil en acajou et placage
d’acajou, accotoirs à têtes de dauphin
feuillagés - Époque Empire
(accidents et restaurations)
		
180/250€

223

	Table de salon à plateau
en marqueterie figurant un char romain
	tiré par quatre chevaux, piétement
quadripode - Italie, fin du XIXe siècle
(insolé et restaurée)
Haut. 72 cm - Larg. 72 cm - Prof. 48 cm
		
200/300€

226

Miroir en verre de Venise, bordure
à huit pans gravés de branches fleuries
feuillagées encadrant un ovale, fronton
à feuillage - XXe siècle
Haut. 140 cm - Larg. 80 cm
		
450/600€

227

225 	Suite de trois fauteuils en bois laqué

mouluré et sculpté de marguerites, la
traverse supérieure du dossier en anse
de panier, accotoirs mouvementés,
pieds fuselés à cannelures rudentées
pour les antérieurs
	Époque Louis XVI (un relaqué, une
barrette de dossier manquante)
		
1000/1200€

28

150/250€

228

	Coffre à bijoux en cuir gauffré à
décor d’armoiries, piétement à quatre
griffes - Fin du XIXe siècle
Haut. 16 cm - Larg. 25 cm - Prof. 15 cm
		
80/150€

229

Encrier en bronze à deux patines à
décor ciselé d’entrelacs, le couvercle
surmonté d’un amour déchu
Seconde moitié du XIXe siècle
(manques)
Haut. 13,5 cm
		
120/180€

230

224 	Table bouillotte avec son bouchon

en acajou et placage d’acajou. Elle
ouvre à deux tiroirs et deux tablettes
d’écritoire en ceinture. Pieds fuselés.
Dessus de marbre blanc veiné ceint
d’une galerie ajourée - Fin du XVIIIe siècle
Haut. 69 cm - Diam. 65 cm
		
850/1000€

	Paire de bois d’élan
Larg. 96 cm

Petite veilleuse en bronze ciselé

agrémentée d’un cygne et d’une
vasque en verre opalin - XIXe siècle
Haut. 22 cm

150/200€

231

	Paire d’appliques en tôle
	polychrome figurant une corbeille à
deux bras de lumière. L’ensemble
agrémenté de pendeloques en verre
teinté améthyste - Vers 1940
Haut. 43 cm
250/300€

232

Lustre à huit lumières en fer plat à
bras et supports volutés. Ornementation de pendeloques facettées
Début du XXe siècle
Haut. avec la chaîne : 153 cm
		
1000/1200€

233 	ROCCATAGLIATA Niccolo,

circa 1560-1636, atelier de

 aire de Cupidons en bronze patiné
P
Venise, début du XVIIe siècle
(restauration ancienne à l’avant bras
droit de l’un)
Haut. 18,5 cm
Socle en bois mouluré
Haut. 7,5 cm

3000/3500€

Caractéristique des ateliers vénitiens des XVIe et XVIIe siècles,
cette paire de cupidons en bronze à patine brun nuancé est
tout à fait représentative de la belle production dite des «petits
bronzes» en vogue depuis la Renaissance. Le traitement de la
chevelure, le visage poupin très expressif aux traits rebondis,
le corps aux modelés ronds et généreux sont à rapprocher de
l’œuvre de Niccolo Roccatagliata. Il travailla à la décoration des
églises San Giorgo Maggiore et San Moisè, sa production de
petits bronzes est remarquablement originale.

29

237 	Paire de statues en ronde-bosse en

noyer sculpté patiné figurant un astronome et un philosophe. Ils reposent
sur des cartels à volutes feuillagées
Fin du XIXe siècle
Haut. 69 cm
		
200/300€

238 	Paire de bougeoirs en bronze

patiné. Le fût conique repose sur trois
pieds feuillagés et socle aux côtés
incurvés. Ils supportent un chapiteau à
palmettes - Époque Restauration
Haut. 27 cm
200/250€

239 	Pot en albâtre à monture de bronze

ciselé, doré et patiné reposant sur un
piétement tripode voluté terminé par
des griffes - Fin du XIXe siècle
Haut. 25 cm
150/200€

234

235

Paire de candélabres en bronze
ciselé, doré et patiné. Le fût en marbre
vert de mer repose sur un piètement
tripode feuillagé et supporte une
vasque à quatre feux dont un central. Riche ornementation de bronzes
ciselés et dorés de feuilles de lotus,
cannelures, palmettes et guirlandes
fleuries
Seconde moitié du XIXe siècle
Haut. 66 cm
Voir la reproduction
500/800€
	Pendule en marbre vert et bronze
doré et patiné. Une jeune femme vêtue
à l’antique désignant le globe terrestre
est assise sur une borne sur laquelle
sont appuyés des livres. Base rectangulaire à motifs de fleurons et moulures
de feuillage. Socle à piétement voluté
Fin du XIXe siècle
(manque à une plaquette de marbre)
Haut. 65 cm
Voir la reproduction
1500/1800€

236 	Petit coffre-fort en hêtre bardé

30

de fer et aux 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
		
600/1000€

240

	Commode en noyer mouluré et
sculpté, galbée en façade et sur les
côtés. Elle ouvre à deux tiroirs ornés de
réserves feuillagées et centrées d’une
couronne de rameaux feuillagés.
	Traverse basse largement chantournée et ajourée à coquilles, volutes et
feuillage. Pieds hauts galbés terminés
en volute. Côtés à panneaux ovalisés
Nîmes, époque Louis XV
(restaurations aux bas de pieds)
Haut. 90 cm - Larg. 125 cm - Prof. 62 cm

		

6000/8000€
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241

242

	Suite de huit chaises en acajou et
placage d’acajou, dossier à bandeau
incurvé, pieds sabre
Époque Restauration
Assise recouverte de velours bleu
Voir la reproduction
600/800€

une commode et un secrétaire

243

Miroir de cheminée en bois et stuc
dorés à décor de coquille, feuillage et
frise de palmettes - XIXe siècle
Haut. 193 cm - Larg. 126 cm
		
500/700€

244

	Console en acajou et placage
d’acajou, montants en console
	reposant sur une entretoise évidée
terminée par des pattes de lion
Elle ouvre à un tiroir en ceinture
Plateau de marbre blanc
Époque Restauration (accidents)
Haut. 90 cm - Larg. 81 cm - Prof. 43 cm
		
400/500€

245 	Bergère en acajou et placage

d’acajou, accotoirs à dauphin et feuillage, dossier mouluré, courbé, terminé
en volutes, pieds sabre - Époque Empire
(accidents au pied arrière et au dossier)
		
300/400€

Miroir à parecloses en bois doré,
mouluré et sculpté de guirlandes de
fleurs et feuillage volutées. Fronton
ajouré sur fond de glace à rinceaux
feuillagés - Style Régence (restaurations)
Haut. 203 cm - Larg. 137 cm
		
2000/2500€

32

	Paire de larges fauteuils en noyer
mouluré et sculpté à assise et dossier à
châssis. Dossier mouvementé, ceinture
chantournée, pieds cambrés terminés
en volutes. Sculptures de volutes et
feuillage - Italie, Gênes, XIXe siècle
Haut. 108 cm - Larg. 66 cm - Prof. 57 cm

1400/1600€

	Ensemble comprenant

	en marqueterie d’amarante sur fond
de citronnier rubané. La commode à
quatre tiroirs, le supérieur en doucine,
large plinthe basse, pieds godets.
	Le secrétaire ouvre à un tiroir en
doucine, un abattant à contrepoids
qui laisse découvrir six tiroirs et deux
secrets, deux portes en partie basse
dissimulant trois tiroirs. Les façades et
traverses sont marquetées en amarante
	de fleurons et marguerites. Dessus de
marbre blanc - Époque Charles X
Commode : Haut. 98 cm - Larg. 130 cm
Prof. 63 cm
Secrétaire : Haut. 148 cm
Larg. 98 cm - Prof. 45 cm
3500/4000€
		

246

247

248

	Bureau en bois laqué noir orné de
moulures et cannelures de laiton. Il présente deux caissons ouvrant chacun à
trois tiroirs encadrés de colonnes fuselées à cannelures. En ceinture, ouvre
à trois tiroirs et deux tirettes écritoire
latérales
Seconde moitié du XIXe siècle
Haut. 78 cm - Larg. 146 cm - Prof. 80 cm
		
1400/1600€

249

Table chiffonnière en acajou ouvrant

à trois tiroirs, montants à cannelures,
pieds fuselés annelés réunis par une
entretoise et terminés par des sabots
à roulettes. Dessus de marbre brèche
d’Alep (restauré) ceint d’une galerie
ajourée
Époque Louis XVI
Haut. 73 cm - Larg. 46 cm - Prof. 32 cm
		
800/1200€

250 	Console en bois doré à ceinture

ajourée mouvementée. 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€

251

	Baromètre selon Toricelli à cadre
octogonal mouluré en bois et stuc
dorés surmonté d’un fronton figurant
un aigle encadré de branches de
chêne - Début du XIXe siècle
(petits manques de dorure)
Haut. 83,5 cm - Larg. 54 cm
		
400/700€

252 	Pendule religieuse, la caisse en

ébène et placage d’ébène. Elle
présente en façade une porte vitrée
laissant apparaître un cadran annulaire,
surmontée d’un fronton
	Ornementation de bronzes, femmes
en terme sur les montants antérieurs,
pots à feu, figures mythologiques et
feuillage. Sur une plaquette en façade
et sur la face arrière du mouvement est
gravé «Nicolas Hanet, à Paris,
St Germain» - Début du XVIIIe siècle
(échappement transformé, petites
restaurations au placage et manques
en moulure)
Haut. 45,5 cm - Larg. 28,5 cm
Prof. 13 cm
		
800/1200€
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253

Christ en croix en ivoire sculpté, INRI

et anneau de suspension également
en ivoire, sur une croix en ébène
XIXe siècle
Le Christ : Haut. 25 cm 500/600€

254 	Cartel et son cul de lampe en laiton,

corne verte, corne rouge, écaille et
nacre à motifs de frises florales.
	Ornementation de bronzes ciselés et
dorés : feuillage, trophée d’armes
	surmonté d’un aigle et Minerve.
	Cadran doré agrémenté de douze
plaques émaillées, signé I. JOLLY
à Paris
Époque Régence (échappement
changé, manques et accidents)
Haut. 86 cm - Larg. 28 cm - Prof. 19,5 cm
		
2500/3000€
		

255

	DUVINAGE Ferdinand, attribué à
	Miroir de table ovale en bronze ciselé
et doré, marqueterie de bois divers sur
fond d’ivoire. Glace biseautée entourée
de moulures en rais-de-coeur, noeuds
de ruban, écoinçons feuillagés.
	Il repose sur un piétement voluté et
feuillagé et est surmonté d’un noeud
de ruban rehaussé d’un médaillon au
	monogramme «GO» (La Guéronnière
	- Ormesson) - Vers 1870/1880
	Haut. 35 cm - Larg. 22 cm
En 1867, Ferdinand DUVINAGE reprend la maison GIROUX,
maison déjà célèbre pour son raffinement. Il invente et réalise
avec Alphonse GIROUX des «mosaïques combinées avec un
cloisonnement métallique sur fond d’ivoire». Lors de l’Exposition
Universelle de 1878 un certain nombre d’objets représentatifs
de cette technique sera exposé. La production prend fin en
1882. Un cabinet, ainsi que des objets et plats avec ce type
de décor en marqueterie, figurent au musée d’Orsay. Ce miroir
a été offert à l’arrière grand-mère de la propriétaire actuelle par
Madame de la Bouillerie, née d’Ormesson.

Voir la reproduction
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2000/2800€

256 	Bureau cylindre toutes faces en

	placage d’acajou chenillé, filets de
	laiton et ébène. Le gradin présente
trois tiroirs, le cylindre ouvre sur trois
tiroirs et la tablette écritoire se tire et
	simule sur l’arrière trois autres tiroirs.
En ceinture, ouvre à trois tiroirs en
légers caissons. Pieds fuselés à
	cannelures. Très riche ornementation
de bronzes ciselés et dorés. Galerie
ajourée en oves, entrées de serrure
fleuries feuillagées et à mufle de lion,
moulures à rang de perles et rais de
coeur, chutes de drapés et sabots
Fonds des tiroirs en acajou
Tirettes latérales. Estampillé sur le
chant des tiroirs en caisson GROHE
à Paris - Époque Napoléon III
Haut. 115 cm - Larg. 106 cm
Prof. 58,5 cm
Voir la reproduction
4000/5000€

257 	Miroir octogonal à parecloses en bois

et stuc dorés à riche ornementation de
coquille, bouquets fleuris, feuillage et
frise d’oves. Le fronton, surmontant un
masque plumé, supporte un vase fleuri
accoté de rinceaux feuillagés
Époque Napoléon III (petits accidents)
Haut. 180 cm - Larg. 117 cm
		
		
2500/3500€

258

	Commode à façade à ressaut en
acajou et placage d’acajou chenillé.
Elle ouvre à un petit tiroir et deux
grands tiroirs sans traverse. Montants
arrondis, pieds fuselés. Dessus de
marbre blanc veiné gris
Style Louis XVI
Haut. 90 cm - Larg. 129 cm - Prof. 63 cm
		
		
2000/2500€
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262

Garniture de cheminée en bronze
et marbre noir : Deux pots couverts
à motifs d’oiseaux ornés de frises de
feuillage, fleurs en relief sur un fût à
cannelures et une base aux angles rentrés
Pendule au mouvement dans une
borne surmontée d’un bronze figurant
Scipion l’Africain
Signée F. BARBEDIENNE
Deuxième moitié du XIXe siècle
Les pots : Haut. 29 cm
La pendule : Haut. 43 cm
		
400/700€

263
259

	Chambre à coucher en acajou,
loupe d’amboine, filets d’ébène et riche
ornementation de bronzes ciselés et
dorés : moulures feuillagées, chutes de
branches de gui et rais d’oves.
	Elle comprend une armoire à trois
portes, celle du milieu à glace, une
commode à un tiroir surmontant
deux portes ouvrant sur des tiroirs
à l’anglaise, un lit, un chevet à un
tiroir et une porte. La commode et le
chevet surmontés d’un marbre fleur
de pêcher. Pieds gaine terminés par
des sabots de bronze. Style Louis XVI
Début du XXe siècle
	Plaque : Fabrication Maison SCHMIT,
Ebénisterie d’Art, Tapisserie, 22 rue de
Charonne, Paris
Armoire : Haut. 232 cm - Larg. 165 cm
Prof. 52 cm
Commode : Haut. 91 cm
Larg. 125 cm - Prof. 63 cm
Chevet : Haut. 81 cm - Larg. 40 cm
Prof. 35,5 cm
Lit : Haut. 150 cm - Larg. 212 cm
Prof. 163 cm
800/1200€

260

Cartel violonné en bronze ciselé et
doré. Le mouvement, entouré de
	feuillage et volutes, est surmonté d’un
bouquet fleuri. Il repose sur quatre
pieds galbés volutés. Cadran et
mouvement marqués Lenoir à Paris
Style Louis XV - Fin du XIXe siècle
Haut. 31,5 cm
800/1000€

261

36

	Christ en ivoire sculpté dans un cadre
en bois sculpté et doré à parecloses,
fronton à coquille, angles feuillagés.
Époque Régence
Le Christ : Haut. 18 cm
Cadre : Haut. 71 cm - Larg. 44 cm
		
400/500€

	Vase en bronze à motifs en relief d’une
ronde d’enfants, guirlandes de feuilles
de gui, col et piédouche à cannelures
torsadées, anses feuillagées volutées.
Repose sur un marbre roses veiné brun
Fin du XIXe siècle (monté en lampe)
Haut. 50 cm
350/500€

264 	Paire de fauteuils en bois laqué,

	dossier en écusson, montants et
	accotoirs à cannelures, supports
d’accotoir en balustre, piétement fuselé
cannelé - Fin de l’époque Louis XVI
Voir la reproduction
900/1200€

265 	Semainier en noyer, le tiroir supérieur

légèrement tulipé, montants à réserve,
pieds en godet. Dessus de marbre
blanc veiné gris. Belle ornementation
de bronzes, poignées tombantes à
panier fleuri - Époque Restauration
Haut. 161 cm - Larg. 109 cm - Prof. 49 cm
		
750/900€

266

	Commode en noyer ouvrant à quatre
tiroirs, le supérieur légèrement tulipé,
montants à réserve, pieds en godet.
Dessus de marbre blanc veiné gris.
Belle ornementation de bronzes,
poignées tombantes à grenades et
paniers fleuris
Époque Restauration
Haut. 90 cm - Larg. 107 cm
Prof. 57 cm
Pourra être vendu avec faculté de
réunion avec le semainier

		

450/600€

267 	Grand miroir à parecloses en bois

et stuc dorés, moulures ornées de
rangs de perles, écoinçons feuillagés,
surmonté d’un large fronton ajouré
figurant un blason entouré de fleurs et
feuillage
Fin du XIXe siècle
Haut. 210 cm - Larg. 140 cm
		
2500/3000€

268

	Encoignure en bois relaqué à façade
mouvementée ouvrant à deux portes
séparées par un faux dormant à larges
cannelures. Dessus de marbre gris
veiné blanc - Provence, XVIIIe siècle
Haut. 84 cm - Larg. 75 cm - Prof. 51 cm
		
		
1200/1800€

269 	Garniture de cheminée en bronze et

marbre rouge tacheté blanc mouluré.
La pendule au mouvement dans une
borne est surmontée d’un Cupidon;
les candélabres à trois lumières
soutenues par des putti et base
moulurée. L’ensemble au piétement à
griffes - Fin du XIXe siècle (petites
égrenures aux angles du marbre)
Pendule : Haut. 52 cm
Candélabres : Haut. 42,5 cm
		
		
800/1000€

270 	Commode en marqueterie 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

5000/7000€

271	
Petite table en bois relaqué blanc et

gris largement sculptée de croisillons
étoilés et feuillage. La ceinture
	chantournée ouvre à un tiroir et repose
sur quatre pieds moulurés. Style Régence
Haut. 72 cm - Larg. 69 cm - Prof. 43 cm
		
		
500/700€
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272 	Commode à façade en légère

	arbalète en châtaignier. Elle présente
trois tiroirs, montants arrondis. Entrées
de serrures et marguerites de poignée
en laiton ajouré
Région de Saint-Malo, XVIIIe siècle
(sculptée au XIXe siècle de motifs
feuillagés)
Haut. 81 cm - Larg. 122 cm - Prof. 64 cm
		
1800/2200€

273

Suite de huit chaises en bois laqué
marron crème à assise et dossier
cannés. Le dossier haut à traverse supérieure mouvementée. Quatre pieds
cambrés terminés en volute et réunis
par une entretoise en X
	Riche sculpture de rinceaux, feuillage
et coquilles. Style Régence - Première
moitié du XIXe siècle (une traverse
	d’assise arrière à renforcer, manque
une cache de cannage à un dossier,
un cannage d’assise percé)
Voir la reproduction
600/800€

274

	Trumeau en bois doré mouluré, à

rang de perles. Le miroir est surmonté
d’une huile sur toile figurant une scène
galante près d’une rivière
Époque Louis XVI
Haut. 158 cm - Larg. 88 cm
		
600/700€

38

275

	Bureau cylindre en noyer ouvrant à
un large tiroir, un cylindre dissimulant
trois tiroirs et commandé par le tirage
du plateau d’écriture et à deux tiroirs,
pieds gaine - Début du XIXe siècle
Haut. 112 cm - Larg. 102 cm - Prof. 53 cm
		
800/1000€

276 	Vitrine haute en placage de sycomore

ondé ouvrant à une porte à encadrement de laiton, quatre pieds gaine
Vers 1930
Haut.150 cm - Larg. 70 cm - Prof. 30 cm
		
600/800€

277

Miroir de boiserie en bois et stuc

laqués gris rechampis blanc, miroir
(postérieur) surmonté d’une urne à
pampres de vigne et fleurs et encadré
par deux pilastres à chapiteau corynthien
Époque Directoire
Haut. 133 cm - Larg. 143 cm
		
650/800€

278 	Table chiffonnière en acajou ouvrant

à trois tiroirs, pieds fuselés cannelés
	Dessus de marbre brocatelle (petit
accident à l’angle arrière gauche) ceint
d’une galerie ajourée
Fin de l’époque Louis XVI
Haut. 75,5 cm - Larg. 43 - Prof. 33,5 cm
		
600/900€

279 	Paire de candélabres en bronze

patiné et doré. Le fût pyramidal sur une
base étagée supporte quatre bras de
lumière volutés et un central terminé
par un bouchon feuillagé (manque un)
Ornementation de baguettes
moulurées, paniers supportés par
deux sphynges. Ils reposent sur des
patins - Époque Empire
Haut. 50 cm
Voir la reproduction
1000/1500€

280

	Paire de lampes à pétrole à
monture bronze et corps en porcelaine
polychrome à décor de médaillons à
	profil de femme et lambrequins, sur
fond turquoise - Fin du XIXe siècle
(deux petits éclats)
Haut. 50 cm
500/600€

281

Cheval en bois laqué monté en

282

Glace à encadrement en bois et stuc

tricycle, roues métalliques, tête et cou
en fer. Fin du XIXe siècle (manques)
Haut. 65 cm - Larg. 70 cm - Prof. 48 cm
		
300/500€

284 	Table
à couture en marqueterie de
fleurs et feuillage en bois naturel et

teinté vert sur fond de placage de
bois de rose dans des encadrements
volutés mouvementés de palissandre.
Le plateau ouvre sur charnière et laisse
découvrir des casiers montés sur le
tiroir coulissant. Piétement galbé
	Ornementation de bronzes : chutes,
sabots et moulures - Époque Napoléon III
Haut. 73 cm - Larg. 61 cm - Prof. 44 cm
400/700€
		

285

dorés. Style Régence
Époque Napoléon III
(miroir postérieur, légers manques)
Haut. 63 cm - Larg. 186 cm
		
300/400€

283 	Deux fauteuils en hêtre mouluré et

sculpté, supports d’accotoir en balustre, pieds antérieurs fuselés,
postérieurs sabre - Époque Directoire
(petits manques)
400/600€
		

Buffet à hauteur d’appui galbé en
façade et sur les côtés en placage de
bois noirci et marqueterie Boulle laiton
sur écaille. Ornementation de bronzes :
espagnolettes, moulures à oves et
feuillage. Dessus de marbre blanc
Époque Napoléon III (très importants
manques en marqueterie de laiton)
Haut. 106,5 cm - Larg. 107 cm
Prof. 44,5 cm
300/500€

286 	Pendule
en bronze patiné et doré.
Mouvement sur un portique encadré

287

de deux pilastres à cannelures. Sur
la base, jouent deux Cupidons et un
chien - Début de l’époque Empire
Haut. 36 cm
Voir la reproduction
1200/1500

	Miroir rectangulaire en bois et stuc
dorés, encadrement à large moulure
ondée orné d’agrafes feuillagées aux
angles - Début du XIXe siècle
Haut. 84 cm - Larg. 68 cm
		
200/250€

288 	Bergère
en hêtre anciennement laqué,
supports d’accotoir en balustre, pieds
fuselés cannelés - Époque Directoire
(pied arrière gauche restauré)

		

289

300/500€

Buffet

crédence en chêne mouluré
et sculpté, montants et dormants à
motifs de têtes d’animaux fantastiques,
personnages et visages humains. Elle
ouvre à quatre portes à panneaux
sculptés de rinceaux feuillagés et large
moulures - XVIIIe siècle
Haut. 140 cm - Larg. 148 cm - Prof. 67 cm
		
800/1200€
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297

 aire de flambeaux en bronze ciselé et doré à
P
deux bras de lumière mouvementés feuillagés
supportés par des putti. Base en marbre blanc à
décor de marguerites et glands
Style Louis XVI - Fin du XIXe siècle
Haut. 25,5 cm
180/240

€

298

 endule portique et paire de coupes en placage
P
de palissandre, filets et marqueterie de buis, le
mouvement à balancier compensé entre quatre
colonnes et sous un chapiteau. Les coupes à
piédouche sur des bases moulurées
Époque Charles X (manque une aiguille et
manques au placage)
Pendule : Haut. 52 cm
Coupes : Haut. 28 cm

		

290

Chevet tambour en acajou

ouvrant à une porte, piétement à
piédouche à pans et base sculptée de demi-cercles. Dessus de
marbre brèche encastré dans
une moulure à doucine
Autriche, Biedermeier, milieu du XIXe siècle
Haut. 86 cm - Diam. 42,5 cm

		

299
	

300

200/400€

291 Mmoulure
iroir ovale en bois et stuc doré, encadrement à
et rangs perlés, fronton à large coquille
entourée de rinceaux feuillagés et fleuris
Fin du XIXe siècle (manques et restaurations)
Haut. 136 cm - Larg. 93 cm

		

200/300€

gurant des volatiles, fleurs et plantes aquatiques,
motifs en relief, ciselure et rehauts de dorure
XIXe siècle
Haut. 109 cm - Larg.70 cm - Prof. 50 cm

293
294

450/600€

 aire de chaises en chêne et filets en incrustaP
tion d’ébène à dossier ajouré à barrettes, assise
tournante. Elle reposent sur quatre pieds
cambrés réunis par une entretoise
Fin du XIXe siècle
400/500
 able de milieu en bois laqué blanc à plateau
T
chantourné, ceinture moulurée mouvementée,
pieds cambrés à chutes de feuillage
Style Louis XV
Haut. 73 cm - Larg. 20 cm - Prof. 81 cm

350/400€

295 	Fauteuil
en acajou, accotoirs à col de cygne volutés, pieds antérieurs galbés, postérieurs sabre
Époque Restauration

		

296
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301

150/200€

 artel en bronze ciselé et doré. Le mouvement
C
entre deux pilastres à tête de bélier et grenades
éclatées est surmonté d’une urne à chutes
de drapés. Le culot, à tête de lion encadré de
chutes simulant la fourrure, est terminé par un
motif feuillagé. Ornementation de cannelures,
pommes de pin, frises de postes. Cadran
émaillé signé Nepveu à Paris - Epoque Louis XVI
(usures à la dorure, fines craquelures à l’émail)
Haut. 83,5 cm

Voir la reproduction

€

Pendule en bronze patiné et doré figurant un
personnage mythologique accoudé sur un vase
se déversant sur une rocaille. Base aux attributs
guerriers et romains. Socle à moulures de feuilles
de chêne, piétement aux dauphins
Époque Restauration
(manque le mouvement)
Haut. 49,5 cm
600/800

1500/1800€

 ave à whisky en chêne mouluré et métal
C
chromé 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

		

302

€

		

 ncrier et paire de bougeoirs en bronze et
E
émaux cloisonnés - Fin du XIXe siècle
Encrier : Haut. 11,5 cm
Bougeoirs : Haut. 18 cm
120/150

€

292
EXTRÊME-ORIENT, dans le goût de
	Encoignure à deux portes en bois laqué noir fi		

300/400€

180/250€

	Pendule en bronze ciselé et doré, le mouvement

au cadran marqué Gérard à Metz est inscrit dans
une urne à piédouche et prises en col de cygne.
Base ornée d’une couronne tenue par deux
papillons, frise de feuillage et tors
Début du XIXe siècle (petits éclats au cadran)
Haut. 33 cm

		

303 	Bébé
en bronze argenté
sur un socle en onyx mouluré
Le bébé : Haut. 4 cm

700/1000€
150/180€

304

	Pendulette en forme de cartel en émaux cloisonnés, bronzes ciselés et dorés. Le mouvement
dans une borne surmontée d’une Renommée
	Fin du XIXe siècle (manque le pavillon de la
trompe de la Renommée)
Haut. 25 cm
200/300

€

305

Pendulette en bronze patiné, ciselé et doré.
Le mouvement dans un globe supporté à bout
de bras par un putto. Socle à frise de perles et
feuillage. Base en marbre blanc à côtés incurvés.
Style Louis XVI - Fin du XIXe siècle
(manque une aiguille)
Haut. 23,5 cm
280/340

€
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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.
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CONDITIONS DE VENTE
Les acquéreurs paieront en sus des enchères les frais et taxes suivants : 20 % TTC
Conformément à la loi, les indications portées au catalogue engagent la responsabilité du Commissaire-priseur et de l’Expert, sous réserve des rectifications annoncées
au moment de la vente, et portées au procès-verbal.
Une exposition préalable permettant de se rendre compte de l’état des objets,
il ne sera admis aucune réclamation une fois l’adjudication prononcée.
Les restaurations d’usage, tel que le marouflage ou 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 ENCHERES et les experts ne pourront en aucun cas être tenus pour responsables d’une erreur ou d’un incident concernant les ordres d’achat écrits ou
téléphoniques.
L’expédition des lots est effectuée sous l’entière responsabilité de l’acheteur qui devra
formuler une demande écrite, mentionnant expressément la décharge de RENNES
ENCHÈRES en cas de dommage de l’objet subi durant le transport.
Les frais d’expédition seront majorés du coût de l’emballage.
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JOURNÉES d’EXPERTISE d’ORFÈVRERIE

SAMEDI 19 OCTOBRE 2013
PENDANT L’EXPOSITION

en vue de la vente
BIJOUX-ORFÈVRERIE
du 8 décembre 2013

En présence de Sophie Vergne,
docteur en histoire de l’Art
Consultant en Orfèvrerie
Tél. 06 62 43 11 74
vergne.sophie@gmail.com
www.art-inventaires.com
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