DIMANCHE 28 OCTOBRE 2012 - RENNES - 14H

Carole JEZEQUEL Commissaire-priseur habilité

RENNES ENCHERES

Expositions publiques :
vendredi 26 octobre de 15 h à 19 h
Samedi 27 octobre de 10 h à 13 h et de 15 h à 19 h
Dimanche 28 octobre de 9 h 30 à 11 h

DIMANCHE 28 OCTOBRE 2012 - RENNES
14h
Importante dispersion de pièces d’or
5 francs, 10 francs, 20 francs, 100 francs, 20 Lires, Souverains, 10 $, 20 $
Vendues sur désignation - Délivrance sur rendez-vous - Frais : 10 % HT

Consultant : Jacques DELAUNAY - 02 99 79 41 83

15h
TABLEAUX ANCIENS et XIXe
EXPERT : Gérard AUGUIER - 01 42 60 49 29

SCULPTURES dont nombreux bronzes du XIXe siècle
Par ou d’après BAUR, BERTIN, BONHEUR, BOUCHER, CHIPARUS, DEBUT, FALGUIERE,
GARDET, GAUDEZ, HOUDON, LA MONACA, LECOURTIER, LEONARD, MERCIE, MORIS, MOREAU,
PICAULT, PIQUEMAL…

ART NOUVEAU - ART DECO
DAUM, GALLE, LEGRAS, SABINO…

CERAMIQUES
Faïences bretonnes : SCHERDEL, BACHELET, MEHEUT, MICHEAU-VERNEZ, PORQUIER…
Faïences, Porcelaines

EXTRÊME-ORIENT
EXPERT : Thierry PORTIER - 01 48 00 03 41

ARGENTERIE XVIIIe, XIXe et moderne
OBJETS D’ART
Cache-pot en faïence émaillée et son piètement en bronze. Pendule religieuse Louis XIV,
en bronze doré d’époque Louis XVI et du XIXe siècle : Pendule au Portefaix garniture
signée DENIERE. Exceptionnel miroir d’époque Régence, un autre d’époque Napoléon III de
grande décoration. Coupe en métal argenté signée CHRISTOFLE. Garniture en faïence
polychrome signée GALLE. Lustres de qualité dont Murano. Nombreux objets de vitrine et
de curiosité dont diptyque en ivoire XVIIe

INSTRUMENTS DE MUSIQUE
Archet, Violon - EXPERT : Alain HEROU - 06 80 01 52 25
Piano et harpe

MOBILIER
Commodes Régence plateau marqueterie, d’époque Louis XV en robinier Bordeaux, en acajou
région de Morlaix. Table bureau Louis XVI en acajou massif. Encoignure estampillée
FROMAGEAU. Nombreux sièges et ensembles de salon du XVIIIe et XIXe siècle dont chaise
estampillée de Georges JACOB. Mobilier régional en bois fruitier et bois des iles.
Ensemble important et en très bon état de mobilier XIXe : commodes, secrétaires, consoles,
vitrines et petits meubles…

EXPERT : Bertrand BERTHELOT - Membre de la Fédération Nationale des Experts Professionnels
Spécialisés en Art - 06 61 56 35 95 - berthelot.bertrand@neuf.fr

TAPISSERIE - TAPIS
Toutes les photos sur www.rennesencheres.com
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MONNAIES
2

1

5 Francs Or Napoléon III, tête nue 1859 A TB

2

20 Francs Or LouisW XVIII,
buste habillé 1815 A TTB

60 / 80 €

35

20 Francs Or Napoléon III, tête laurée 1863 A, TTB 190 / 210 €

36

20 Francs Or Napoléon III, tête laurée 1863 BB, TTB190 / 210 €

Lot de 3 x 20 Francs Or Louis XVIII, tête nue

3
570 / 640 €

37

20 Francs Or Napoléon III, tête laurée 1864 A, SUP 190 / 210 €

4

20 Francs Or Génie 2éme Répubique 1848 A, TB

190 / 210 €

38

20 Francs Or Napoléon III, tête laurée 1864 BB, TTB190 / 210 €

5

Lot de 3 x 20 Francs Or
Génie 2éme République 1849 A

570 / 640 €

39

20 Francs Or Napoléon III, tête laurée 1865 A, TTB 190 / 210 €

6

20 Francs Or Cérès 1850 A TTB

190 / 210 €

40

20 Francs Or Napoléon III, tête laurée 1865 BB, TTB190 / 210 €

7

20 Francs Or Cérès 1851 A TTB

190 / 210 €

41

20 Francs Or Napoléon III, tête laurée 1866 A, TTB 190 / 210 €

8

Lot de 14 x 20 Francs Or Cérès

2700 / 3000 €

42

20 Francs Or Napoléon III, tête laurée 1866 BB, TTB190 / 210 €

9

20 Francs Or
Louis Napoléon Bonaparte 1852 A TTB

43

20 Francs Or Napoléon III, tête laurée 1867 A, TTB 190 / 210 €

44

20 Francs Or Napoléon III, tête laurée 1867 BB, TTB190 / 210 €

10

Lot de 12 x 20 Francs Or
Louis Napoléon Bonaparte 1852 A

45

20 Francs Or Napoléon III, tête laurée 1868 A, TTB 190 / 210 €

11

20 Francs Or Napoléon III tête nue 1853 A, TB

190 / 210 €

46

20 Francs Or Napoléon III, tête laurée 1868 BB, TTB190 / 210 €

12

20 Francs Or Napoléon III tête nue 1854 A, TTB

190 / 210 €

47

20 Francs Or Napoléon III, tête laurée 1869 A, TTB 190 / 210 €

13

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

48

190 / 210 €

20 Francs Or Napoléon III,
tête laurée 1869 grand BB, TTB

14

20 Francs Or Napoléon
III tête nue 1855 A main / ancre TTB

49

20 Francs Or Napoléon III, tête laurée 1870 A, TTB 190 / 210 €

190 / 210 €

50

20 Francs Or Napoléon III, tête laurée 1870 BB, TTB190 / 210 €

15

20 Francs Or Napoléon III,
tête nue 1855 BB abeille / ancre TTB

190 / 210 €

51

Lot de 10 x 20 Francs Or Napoléon III, tête laurée 1900 / 2100 €

16

20 Francs Or Napoléon III tête nue 1856 A, TTB

190 / 210 €

52

Lot de 20 x 20 Francs Or Napoléon III, tête laurée 3800 / 4200 €

17

20 Francs Or Napoléon III tête nue 1856 BB
abeille / ancre, TTB

53

Lot de 30 x 20 Francs Or Napoléon III, tête laurée 5700 / 6300 €

190 / 210 €

54

Lot de 30 x 20 Francs Or Napoléon III, tête laurée 5700 / 6300 €

18

20 Francs Or Napoléon III tête nue 1857 A, TTB

190 / 210 €

55

20 Francs Or Génie 1871 A, TTB

190 / 210 €

19

20 Francs Or Napoléon III tête nue 1858 A, SUP

190 / 210 €

56

20 Francs Or Génie 1875 A, TTB

190 / 210 €

20

20 Francs Or Napoléon III tête nue 1858 BB, TTB

190 / 210 €

57

20 Francs Or Génie 1876 A, TTB

190 / 210 €

21

20 Francs Or Napoléon III tête nue 1859 A, TTB

190 / 210 €

58

20 Francs Or Génie 1877 A, TTB

190 / 210 €

22

20 Francs Or Napoléon III tête nue 1859 BB, TTB

190 / 210 €

59

20 Francs Or Génie 1878 A, TTB

190 / 210 €

23

20 Francs Or Napoléon III tête nue 1860 A, TTB

190 / 210 €

60

20 Francs Or Génie 1879 A ancre barrée TTB

190 / 210 €

24

20 Francs Or Napoléon III tête nue 1860 / 50 A, TB 190 / 210 €

61

20 Francs Or Génie 1890 A, TTB

190 / 210 €

25

20 Francs Or Napoléon III tête nue 1860 BB, TTB

190 / 210 €

62

20 Francs Or Génie 1891 A, TTB

190 / 210 €

26

Lot de 9 x 20 Francs Or Napoléon III, tête nue

1700 / 1900 €

63

20 Francs Or Génie 1893 A, TTB

190 / 210 €

27

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

3800 / 4200 €

64

20 Francs Or Génie 1894 A, TTB

190 / 210 €

28

Lot de 30 x 20 Francs Or Napoléon III, tête nue

5700 / 6300 €

65

20 Francs Or Génie 1895 A, TTB

190 / 210 €

29

Lot de 30 x 20 Francs Or Napoléon III, tête nue

5700 / 6300 €

66

20 Francs Or Génie 1896 A faisceau TTB

190 / 210 €

30

Lot de 30 x 20 Francs Or Napoléon III, tête nue

5700 / 6300 €

67

20 Francs Or Génie 1897 A, SUP

190 / 210 €

31

20 Francs Or Napoléon III, tête laurée 1861 A, TTB 190 / 210 €

68

20 Francs Or Génie 1898 A, SUP

190 / 210 €

32

20 Francs Or Napoléon III, tête laurée 1861 BB, TB 190 / 210 €

69

Lot de 4 x 20 Francs Or Génie

750 / 850 €

33

20 Francs Or Napoléon III, tête laurée 1862 A, TTB 190 / 210 €

70

Lot de 20 x 20 Francs Or Génie

3800 / 4200 €

34

20 Francs Or Napoléon III, tête laurée 1862 BB, TTB190 / 210 €

71

Lot de 20 x 20 Francs Or Génie

3800 / 4200 €

190 / 210 €
2300 / 2500 €

190 / 210 €

72

Lot de 20 x 20 Francs Or Génie

73

3800 / 4200 €

108 Lot de 20 x 20 Francs Or Suisse

3800 / 4200 €

20 Francs Or Coq 1899 TTB

190 / 210 €

109 Lot de 30 x 20 Francs Or Suisse

5700 / 6300 €

74

20 Francs Or Coq 1901 TTB

190 / 210 €

110 Lot de 30 x 20 Francs Or Suisse

5700 / 6300 €

75

20 Francs Or Coq 1902 TTB

190 / 210 €

76

20 Francs Or Coq 1903 TTB

190 / 210 €

111 Souverain Or Victoria (tête jeune) 1884 S (Sydney),
TTB
240 / 270 €

77

20 Francs Or Coq 1904 TTB

190 / 210 €

78

20 Francs Or Coq 1905 TTB

190 / 210 €

79

20 Francs Or Coq 1906 SUP

190 / 210 €

80

20 Francs Or Coq 1907 SUP

190 / 210 €

81

20 Francs Or Coq 1908 SUP

190 / 210 €

82

20 Francs Or Coq 1909 SUP

190 / 210 €

83

20 Francs Or Coq 1910 SUP

190 / 210 €

84

20 Francs Or Coq 1911 SUP

190 / 210 €

85

20 Francs Or Coq 1912 SUP

190 / 210 €

86

20 Francs Or Coq 1913 SUP

190 / 210 €

87

20 Francs Or Coq 1914 SUP

190 / 210 €

88

Lot de 5 x 20 Francs Or Coq

89

112 Souverain Or Victoria (buste couronné) 1893 M (Melbourne)
TTB
240 / 270 €
113 Souverain Or Victoria (buste agé) 1899 P (Perth)
TTB

250 / 300 €

114 Lot de 8 Souverain Or Victoria

1900 / 2200 €

115 Lot de 30 Souverain Or Victoria

7200 / 8100 €

116 Souverain Or Edouard VII 1902 M (Melbourne) TTB 240 / 270 €
117 Souverain Or Edouard VII 1907 SUP

240 / 270 €

118 Lot de 30 Souverain Or Edouard VII

7200 / 8100 €

119 Lot de 30 Souverain Or Edouard VII

7200 / 8100 €

120 Lot de 30 Souverain Or Edouard VII

7200 / 8100 €

121 Souverain Or Georges V 1919 P (Perth) SUP

240 / 270 €

950 / 1100 €

122 Souverain Or Georges V 1928 S
(Afrique du Sud) SUP

240 / 270 €

Lot de 8 x 20 Francs Or Coq

1500 / 1700 €

123 Lot de 5 Souverain Or Georges V

1200 / 1400 €

90

Lot de 10 x 20 Francs Or Coq

1900 / 2100 €

124 Lot de 30 Souverain Or Georges V

7200 / 8100 €

91

Lot de 20 x 20 Francs Or Coq

3800 / 4200 €

125 Lot de 30 Souverain Or Georges V

7200 / 8100 €

92

Lot de 20 x 20 Francs Or Coq

3800 / 4200 €

126 Lot de 30 Souverain Or Georges V

7200 / 8100 €

93

Lot de 30 x 20 Francs Or Coq

5700 / 6300 €

127 Lot de 30 Souverain Or Georges V

7200 / 8100 €

94

Lot de 30 x 20 Francs Or Coq

5700 / 6300 €

128 10 Dollars Or USA Tête couronnée 1895 TTB

500 / 600 €

95

Lot de 30 x 20 Francs Or Coq

5700 / 6300 €

129 10 Dollars Or USA Tête couronnée 1906 TTB

500 / 600 €

96

Lot de 30 x 20 Francs Or Coq

5700 / 6300 €

130 Lot de 12 x 10 Dollars Or USA Tête couronnée

97

50 Francs Or Napoléon III tête nue 1856 A TB

500 / 600 €

131 10 Dollars Or USA Tête d’indien 1910 TTB

600 / 700 €

98

20 Francs Or Léopold I (Belqique) 1865 TTB

190 / 210 €

132 10 Dollars Or USA Tête d’indien 1913 S TTB

700 / 800 €

99

Lot de 2 x 20 Francs Or Léopold I (Belqique)
1867 et 1876

380 / 420 €

133 10 Dollars Or USA Tête d’indien 1914 D TTB

600 / 700 €

100 20 Francs Or / 8 Forint François Joseph (Hongrie)
1875 TTB
190 / 210 €
101 20 Lire Or Victor Emmanuel II (Maison de Savoie) 1859
tête d’aigle TB
190 / 210 €

6000 / 7500 €

134 Lot de 3 x 10 Dollars Or USA Tête d’indien

1800 / 2100 €

135 20 Dollars Or USA Tête couronnée 1875 TTB

1000 / 1300 €

136 20 Dollars Or USA Tête couronnée 1876 S TTB

1000 / 1300 €

137 Lot de 7 x 20 Dollars Or USA Tête couronnée

7000 / 9000 €
1000 / 1300 €

102 Lot de 2 x 20 Lire Or Victor Emmanuel II
(Italie) 1877 et 1878 R TTB

380 / 420 €

138 20 Dollars Or USA Saint Gaudens 1922 TTB

103 20 Lire Or Umberto (Italie) 1882 R TTB

190 / 210 €

139 Lot de 10 x 20 Dollars Or USA Saint Gaudens 10000 / 13000 €

104 20 Francs Or Suisse (tête couronnée) 1891 B TTB 200 / 220 €

140 Lot de 3 x 20 Francs Or et 1 x 10 Francs Or

105 20 Francs Or Suisse (tête couronnée) 1896 B TTB 200 / 220 €
190 / 210 €

141 Lot de 7 x 20 Francs Or
République Française 1907, 1909, 1910 et 4 de 1911
et 20 Francs Or, Napoléon III de 1859
1600 / 1800 €

1500 / 1700 €

142 100 Francs Or Napoléon III tête nue 1858 A TTB 1000 / 1300 €

106 20 Francs Or Suisse (jeune tête) 1997 B TTB
107 Lot de 8 x 20 Francs Or Suisse

700 / 800 €
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150 LEGRAND Augustin

La leçon maternelle et La Joie enfantine
Paire de gravures
43 x 35 cm + marges
Cadres dorés d’époque Restauration

150 / 200 €

151 Ecole du XIXe siècle

Jeu de cartes dans un salon
Gouache
25 x 18 cm

200 / 250 €

152 LOYER, XIXe siècle

TABLEAUX ANCIENS

Sainte Madeleine pénitente
d’après Phillippe de Champaigne
Huile sur toile ovale, signée en bas à droite
200 / 300 €
73,5 x 59 cm

153 DURER d’après

Vierge à l’Enfant
Huile sur panneau
55 x 40 cm

158

159

4

500 / 700 €

160

154 Ecole Française du début du XIXe siècle

Nature morte de poires, grenouille et escargot
Huile sur toile rentoilée (restaurations)
500 / 700 €
25,5 x 31 cm

155 Ecole Hollandaise du XIXe siècle

Portrait de Saskia en costume de fantaisie,
d’après Rembrandt
Huile sur toile marouflée sur contreplaqué
(restaurations)
1 500 / 2 000 €
68 x 57 cm

156 PAU de SAINT MARTIN Alexandre,

Expose au Salon de 1791 à 1812
Les lavandières
Huile sur toile rentoilée (restaurations)
24,5 x 32,5 cm

Moïse défendant les filles de Jethro
Huile sur toile rentoilée (soulèvements et manques)
2 500 / 3 500 €
128 x 152 cm
Voir la reproduction

160 DUGHET Gaspard, 1615-1675

Paysage valloné animé à gauche
de deux personnages et à droite d’un berger
conduisant son troupeau
Huile sur toile rentoilée (restaurations)
12 000 / 18 000 €
43,5 x 72,5 cm
Voir la reproduction

161 Ecole Française du XVIIe siècle
800 / 1200 €

157 Ecole Française de la première moitié du XVIIIe siècle

Portrait de jeune homme en buste
Huile sur toile rentoilée (petites restaurations,
accident en haut à droite)
600 / 800 €
65 x 46 cm (à vue)

158 BASIRAY, c. 1730- 1755, peintre Nantais
Portrait de femme au chat
Huile sur toile (restaurations)
90 x 72 cm
Voir la reproduction

159 Ecole Française vers 1700

3 500 / 4 500 €

Descente de croix
Huile sur panneau
42 x 32 cm

1 000 / 1 500 €

162 Ecole Flamande du XVIIe siècle

Vierge dans une couronne de fleurs
Huile sur toile rentoilée
39 x 30,5 cm

600 / 800 €

163 Attribué à Giovanni Battista LANGETTI, 1625-1676

Prométhée
Huile sur toile rentoilée (restaurations)
1 500 / 2 500 €
172 x 124 cm

5

164 Bacchus et Circé

Buste en bronze à double visages accollés
sur piédouche - XIXe siècle
150 / 200 €
Haut. 15 cm

165 GAUDEZ Adrien

Jeanne d’Arc
Bronze signé sur la terrasse
Haut. 35 cm

200 / 250 €

Aurore, jeune femme tenant une étoile dans la main
gauche debout sur une demi-sphère nuageuse
Bronze, signé sur la demi-sphère
et titré sur la terrasse
300 / 400 €
Haut. 48 cm

167 HOUDON d’après
200 / 250 €

SCULPTURE
6

170 BOUCHER A., 1850-1934

173 DEBUT

Barde jouant de la harpe
Bronze patiné, titré et signé
sur le socle
Haut. 52,5 cm

500 / 700 €

Diane chasseresse
Bronze patiné (manque un élément
dans la main droite)
300 / 500 €
Haut. 60 cm

175 BONHEUR Isidore, d’après
80 / 100 €

169 BAUR P.

Buste de femme à la mantille
Bronze doré, signé
Socle en marbre noir veiné gris
Haut. totale : 20,5 cm

Bronze patiné sur socle mouluré à chapiteau
et plinthe en métal - XIXe siècle
(dépatiné sur le sommet du crâne)
800 / 1 000 €
Haut. totale : 51 cm

174 HOUDON d’après

168 HOUDON d’après

Buste de Diane de Poitiers sur piédouche
Bronze, Editions Susse Frères
Socle en marbre
Haut. totale : 24 cm

Etoile du matin
Jeune femme vétue d’un voile, le bras droit tendu
Bronze patiné (manque l’étoile)
500 / 700 €
Haut. 70 cm

172 Jean-Jacques Rousseau

166 MOREAU Auguste

Diane de Poitiers
Bronze
Haut. 32 cm

171 GAUDEZ Adrien Etienne, 1845-1902

Cervidé, patte antérieure gauche levée
Bronze à patine verte
400 / 600 €
Haut. 23,5 cm - Long. 21 cm

176 MORIS Louis Marie
150 / 200 €

Marthe Caroline Dehau
Buste en marbre blanc (accidents et tâches)
250 / 400 €
Haut. 63 cm

Piqueux et ses deux chiens
Bronze signé sur la terrasse
Haut. 22,5 cm - Long. 23 cm

177 GARDET Georges, 1863-1939

300 / 400 €

Setter
Bronze
Haut. 23,5 cm - Larg. 59 cm - Prof. 13 cm
1 200 / 1 500 €
Socle en pierre signé

178 Cerf poursuivi par un cavalier et deux chiens

Bronze figurant une scène de chasse à courre
XIXe siècle (probablement dessus de pendule)
Haut. 34 cm - Larg. 55,5 cm
700 / 900 €
Prof. 15 cm

179 LECOURTIER Prosper, 1855-1924/25
Cerf marchant
Bronze patiné, signé sur la terrasse
Haut. 58 cm

800 / 1 200 €

180 LECOURTIER Prosper, 1855-1924/25
Prenez garde au chien,
Beaux Arts 1878
Bronze patiné, signé
Haut. 45 cm

1 000 / 1 500 €

181 BERTIN F.

Sujet en bronze figurant cinq oiseaux patinés or
sur une branche de pampres de vigne laquée
Socle de marbre Portor - Début du XXe siècle
Haut. 21,5 cm - Larg. 41 cm
400 / 600 €
Prof. 12 cm

182 CHIPARUS Demeter, 1886-1947

Cléopâtre
Bronze doré, argenté et patiné
Deux sphynges, de part et d’autre du divan où est
allongée Cléopâtre, reposent sur un socle en marbre
vert des Alpes. Base en Brocatelle de Sienne
et Campan rose. Signé sur le petit côté droit du divan
(légères usures à la patine)
Haut. 32 cm - Larg. 54,5 cm
4 000 / 6 000 €
Prof. 20,5 cm
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188 MERCIE Antonin, d’après

David vainqueur
Bronze patiné, F. Barbedienne Fondeur
Haut. 74,5 cm
Voir la reproduction

800 / 1 200 €

189 Grand personnage vêtu à la mode du XVIe siècle
Bronze patiné
Socle circulaire à cannelures
Haut. 117 cm

600 / 800 €

190 Dame de Cour

Buste en marbre blanc
Piétement mouluré
Haut. 75 cm

600 / 1 000 €

191 Lion marchant

Bronze patiné. Fonte A. Colas - XIXe siècle
Haut. 19 cm - Larg. 24,5 cm
250 / 300 €
Prof. 8 cm

192 LEONARD Agathon, 1841-1923

Sainte Cécile
Bas relief en bronze doré à mi-corps de profil. Cachet
fondeur Fumière, Paris, successeur de Thiebaut
150 / 200 €
Haut. 25 cm - Larg. 14 cm

193 LA MONACA Francis, 1882-1937

Buste d’Alfred Corot
Bronze doré. Fonte cire perdue de Valsuani
Piédouche en marbre portor
800 / 1 200 €
Haut. totale : 47 cm

ART-NOUVEAU / ART DÉCO
194 DAUM Nancy
188

187

183 PIQUEMAL - LOUCHET, ciseleur

Fortuna, 1899
Buste de jeune femme symbolisant la richesse
en marbre blanc et bronze doré. Signé et daté
800 / 1 000 €
Haut. 45 cm

184 Femme aux deux serpents

Marbre blanc - Fin du XVIIe-début du XVIIIe siècle
(accidents et manques)
500 / 600 €
Haut. 40 cm

185 FALGUIERES

Le reveil
Bronze doré (usures à la dorure)
Haut. 27 cm

300 / 500 €

186 PICAULT Emile Louis, 1833-1915

Le Penseur
Bronze à patine médaille, signé sur la terrasse.
Socle en marbre vert de mer
800 / 1 200 €
Haut. 63 cm

187 PICAULT Emile Louis, 1833-1915

Excelsior
Bronze patiné figurant une femme ailée tenant un
flambeau enjambant un homme à terre
Socle tournant
800 / 1 200 €
Haut. 75 cm
Voir la reproduction
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Paire de vases oblongs en verre givré à décor en petit
relief de branches fleuries et feuillagées et de croix de
Lorraine. Signés. Base en argent à décor de feuillage,
poinçon Minerve
400 / 600 €
Haut. 14,2 cm

195 SABINO France

Vase piriforme en verre ambré moulé à décor
géométrique - Vers 1930
140 / 180 €
Haut. 22 cm

196 LEGRAS

Grand vase en verre à décor coloré
d’algues et d’un coquillage sur fond caramel.
Signé
300 / 450 €
Haut. 39 cm

197 LEGRAS

Vase boule à col pincé en verre givré
à décor de branchages violines
en léger relief. Signé
Haut. 15 cm

200 / 250 €

198 GALLE

Vase à long col en verre rose à décor dégagé à l’acide
de glycine violine. Signé
120 / 150 €
Haut.17,3 cm

199 GALLE

Petit vase à long col en verre
à décor orangé de fleurs dégagé
à l’acide sur fond blanc. Signé
Haut. 9,5 cm

180 / 200 €

Manufacture de Raon-l’Etape
Importante garniture en faïence polychrome et dorée dans
le goût de l’Imari : Deux lions héraldiques porte-lumière et
grande jardinière pansue ajourée. Etat de fraîcheur exceptionnel
Chaque pièce signée. Sous la base de la jardinière, on lit 24
mai 1889 et un texte de reconnaissance et d’amitié (manque le
bout de la langue d’un lion)
Les lions : Haut. 42 cm - Long. 24 cm
2 000 / 3 000 €
La jardinière : Haut. 22,5 cm - Larg. 61 cm

CÉRAMIQUE

200 GALLE Emile, Nancy

200
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201 AVISSEAU à Tours, dans le goût de

Grand plat rond en faïence à décor polychrome en
relief de reptiles, grenouilles, coquillages et
végétaux, frise d’une branche feuillagée et fleurie sur
l’aile - Début du XXe siècle (petits accidents)
500 / 700 €
Diam. 43 cm

202 AVISSEAU à Tours, dans le goût de

Plat ovale à décor polychrome en relief d’un poisson,
d’écrevisses, coquillages et végétaux
Début du XXe siècle (petits accidents)
200 / 300 €
Long. 31 cm

203 MASSIER F.

Plat ovale en céramique à lustre cuivré à décor en
relief d’une carpe en fond entourée de feuillage, coquillages et reptiles.
Signé (petit accident à la tête du reptile)
180 / 250 €
Long. 42,5 cm - Larg. 28 cm

204 PICART LE DOUX Jean

Important vase à anses, motifs noirs
sur fond grenat. Dessin de Jean Picart
Le Doux sant Vicens PJ 32/50. (sautes d’émail)
250 / 300 €
Haut. 43 cm

205 SCHERDEL Ray - Henriot Quimper

Vase Art Deco en faïence (accident à une anse)
Haut. 29 cm
400 / 500 €

206 BACHELET Emile Just, 1892-1981

Henriot Quimper
Bretonne à la prière en faïence polychrome.
Signée des initiales (petits éclats)
Haut. 32 cm - Larg. 26.5 cm
400 / 500 €
Prof. 18 cm
Voir la reproduction

207 MEHEUT Mathurin - Henriot Quimper
Rose des vents
Grès vernissé
Diam. 13 cm

150 / 200 €

208 PHILIPPE Jacques

Ecce homo Christ en croix sculpté sur acajou,
signé en bas à droite
40 / 50 €
29,5 x 17,5 cm

209 MICHEAU-VERNEZ Robert , 1907-1989

Henriot Quimper
Groupe de deux danseuses et un danseur
Fouesnantais en faïence polychrome. Signé
400 / 500 €
Haut. 44 cm - Larg. 62 cm - Prof. 28 cm

210 PORQUIER

Grand plat en faïence polychrome, porte la rare
marque P, marque déposée 1870
400 / 600 €
Long. 54 cm - Larg. 40,5 cm

211 Henriot Quimper

Cendrier et trois bannettes en faïence marquées
Kermesse Leclerc Dakar, 1957, Stand des Bretons,
l’aile ornée d’une frise bleue et le fond d’un breton
150 / 200 €
ou d’une bretonne (deux accidentées)

212 Henriot Quimper

Paire de vases et jardinière en faïence à décor
polychrome de musiciens, danseurs et armoiries
150 / 200 €
Les vases : Haut. 31 cm

213 Quimper

Sainte Barbe
Statuette en faïence polychrome - XVIIIe siècle
150 / 200 €
Haut. 31 cm

214 Importante Vierge à l’Enfant en faïence
polychrome - XVIIIe siècle
Haut. 47 cm

250 / 350 €

215 Quimper

Sainte Marie en faïence
polychrome - XXe siècle (petits éclats,
deux manques à la couronne)
Haut. 25,5 cm

70 / 100 €

216 Sainte Vierge à l’Enfant en faïence
polychrome - XIXe siècle
Haut. 37 cm

80 / 100 €

217 Vierge à l’Enfant en faïence polychrome
XIXe siècle (restauration à la base)
Haut. 26 cm

60 / 80 €

218 DELFT

Vase bouteille en faïence à décor blanc bleu de personnages et animal fantastique.
Marque PK - XVIIIe siècle (usure au col)
120 / 150 €
Haut. 22,5 cm

219 DAGOTY, Paris

Tasse et sous-tasse en porcelaine dorée en forme de
coquilles, prise à l’imitation du corail. Signé (fêle sous
120 / 150 €
la coquille et petit manque)
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220 PARIS

Service à café en porcelaine blanche et filets or
comprenant un pot à lait, un sucrier,
une cafetière, dix tasses et douze sous tasses
400 / 500 €
Epoque Louis Philippe (deux accidents)

221 SAXE et PARIS

Deux assiettes en porcelaine, l’une à décor
de jeté de fleurs, l’autre à frise de feuillage
XIXe siècle

40 / 60 €

222 CLODION, d’après

Groupe d’enfants jouant avec un bouquetin
Important groupe en biscuit - Début du XXe siècle
(accident et manques)
Socle en bois recouvert de tissu
Haut 21,5 cm - Larg. 41 cm
200 / 300 €
Prof. 20,5 cm
rose rehaussée or - Fin du XIXe siècle
Haut. 20,5 cm

120 / 180 €

224 BRUXELLES

Service en porcelaine blanche à décor en grisaille
d’enfants dans des paysages et filets de dorure.
Il comprend une coupe, une cafetière, un pot à lait, un
sucrier, dix tasses et onze sous tasses - Début du XIXe
600 / 700 €
siècle (fêles et accidents)

225 ALLEMAGNE

Couple de fermiers, cariole et enfant, un chien,
un âne et un renard les accompagnant
Biscuit
Fin du XVIIIe-début du XIXe siècle
(accidents et petits manques)
Haut. 15,6 cm - Larg. 27,8 cm
150 / 200 €
Prof. 15,4 cm

226 ALLEMAGNE

Perruche et perroquet perchés sur des troncs
feuillagés en porcelaine polychrome.
Portent la marque de Meissen
120 / 180 €
Haut. 25,5 cm et 22,5 cm

227 Partie de service de table en porcelaine blanche à

filets or, ornée d’un monogramme comprenant
22 assiettes plates (petits éclats), 7 assiettes creuses,
11 assiettes à dessert (éclat), deux saucières dont une
couverte, un plat long, trois plats creux, une soupière,
quatre raviers, deux coupes sur pied, deux coupes
sur talon (éclat), saladier et compotier
150 / 200 €
Vers 1900

228 Enfant poussant une brouette

Porcelaine polychrome - Seconde moitié du XIXe siècle
(petits accidents)
80 / 120 €
Haut. 13,5 cm - Larg. 19 cm

231 CHINE - Canton

Suite de cinq assiettes en porcelaine polychrome à
décor de personnages et volatiles
50 / 80 €
Fin du XIXe-début du XXe siècle

232 CHINE - Canton

Théière, pot à lait et sucrier en porcelaine polychrome
à décor de personnages et rinceaux fleuris
100 / 140 €
Fin du XIXe siècle (petits éclats)

233 CHINE - Canton

Suite de onze assiettes à dessert en porcelaine
polychrome à décor de personnages et fleurs
100 / 120 €
XXe siècle

234 CHINE - Canton

Corbeille et son plateau à bordure ajourée en porcelaine
polychrome - Fin du XIXe-début du XXe siècle
(une prise restaurée)
50 / 70 €
Long. 22,5 cm

235 CHINE

Petit plat long en porcelaine blanche à décor en bleu
sous couverte de pagode dans un paysage lacustre
Fin du XIXe-début du XXe siècle
(légères égrenures en bordure)
80 / 100 €
Long. 32,5 cm

236 CHINE

Vase de forme bouteille en porcelaine blanche à décor
en bleu sous couverte de paysage - Fin du XIXe siècle
100 / 150 €
Haut. 24 cm

237 CHINE

Coupelle en porcelaine au Dragon à cinq griffes et
décor de chauve-souris - XIX-XXe siècles (égrenures)
Marque apocryphe de Kangxi
40 / 60 €
Diam. 15 cm

229 Service à café en porcelaine à fond orange présentant

238 CHINE

230 SEVRES

239 CHINE

un enfant sur un char comprenant : une cafetière, un
sucrier, un pot à lait, six tasses et sous-tasses
140 / 180 €
Epoque Napoléon III
Coupe en porcelaine de couleur bleu nuit portée par
deux putti en biscuit. Ornementation de bronzes
150 / 180 €
Début du XXe siècle

EXTRÊME ORIENT

223 Paire de vases rython en porcelaine blanche,

242

Théière en porcelaine à décor polychrome de la
Compagnie des Indes - XVIIIe siècle
300 / 400 €
Haut. 16 cm
Paire de petits plats creux en porcelaine blanche
à décor en bleu sous couverte de deux
personnages dans un paysage
Début du XXe siècle (fêle et égrenures)
80 / 100 €
Diam. 25 cm
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246 CHINE

Cachet en pierre dure surmontée d’un chien de Fô
Haut. 6.5 cm
50 / 60 €

247 CHINE

Scène de procession
Gouache sur soie (tâches et trace d’humidité)
XIXe siècle
120 / 150 €
Haut. 26 cm - Larg. 63 cm

248 EXTRÊME ORIENT

Boule en laiton gravé et ajouré s’ouvrant par le milieu
pour remplir le godet à encens - XIXe siècle
80 / 150 €
Diam. 12,5 cm

249 CHINE - Canton

Paire de vases en porcelaine à décor polychrome de
rinceaux sur fond bleu, dindons et pêchers
Fin du XIXe siècle (petit fêle intérieur)
400 / 500 €
Haut. 46 cm

250 CHINE

Statuette en ivoire sculpté, gravé et incrustation
de perles turquoises : femme renversant
le contenu d’un vase
150 / 200 €
Haut. 30,5 cm

251 CHINE - Canton

Paire de vases en porcelaine polychrome émaillée à
décor d’oiseaux et fleurs - Fin du XIXe-début du XXe
siècle (restauration à un col)
120 / 150 €
Haut. 30 cm

240 CHINE - Nankin

253

Paire d’assiettes à bord chantourné en porcelaine
de la Compagnie des Indes à décor
floral émaillé et en relief blanc de feuillage
120 / 150 €
XVIIIe siècle (fêle)

241 CHINE - Canton

Suite de douze petites assiettes en porcelaine à décor
polychrome de scènes animées
300 / 400 €
XIXe siècle (une accidentée)

242 CHINE

Vase en porcelaine blanche à décor en camaïeu bleu
de vases fleuris dans des réserves - Période Wanli,
XVIe siècle (fêle, manque le couvercle)
400 / 600 €
Haut. 24 cm
Voir la reproductionp page 11

243 JAPON

Pot à onguents à décor de samourais en porcelaine
polychrome - XIXe siècle
50 / 60 €
Diam. 9 cm

244 CHINE - Canton

Paire de vases à col ouvert en porcelaine polychrome
à décor de personnages, oiseaux et papillons
Fin du XIXe siècle (un avec fêle)
150 / 200 €
Haut. 35 cm

245 CHINE

Statuette en ivoire sculpté, gravé et incrustations corail
et turquoise :Homme tenant une épée
150 / 200 €
Haut. 31 cm
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252 JAPON

Netsuké en ivoire gravé : Homme laçant sa chaussure
Début du XXe siècle
80 / 100 €

253 CHINE

Statuette de dignitaire debout en ivoire à patine jaune
et foncé tenant une tablette - Epoque Ming, XVIIe siècle
(calotte rapportée)
3 000 / 3 500 €
Haut. 32 cm
Voir la reproduction

254 JAPON

Scènes animées de personnages
Suite de six estampes - XIXe siècle
21,5 x 31,5 cm

300 / 500 €

255 CHINE

Important groupe aquatique en ivoire sculpté et
ajouré figurant des poissons, des algues, du corail...
Années 50. Avec un socle à frise gravée
120 / 150 €
Haut. 24 cm

256 CHINE - Nankin

Paire de vases en porcelaine à fond émaillé orné de
guerriers et de frises d’animaux en relief - XIXe siècle
(très petit accident)
300 / 500 €
Haut. 45 cm

257 CHINE

Important brûle-parfum en ivoire sculpté et ajouré posant sur un piétement tripode teminé par des griffes,
anses volutées à anneaux. Ornementation
de dragons et frises feuillagées - Années 50
Sur un socle en bois sculpté
150 / 300 €
Haut. 24,5 cm

263 CHINE

Plat long en émaux cloisonnés à décor de phoenix
Fin du XIXe-début du XXe siècle
40 / 60 €
Long. 39 cm

264 INDE

Statuette de Sarasvati debout en bronze
à patine brune - XIXe siècle
Haut. 44 cm

250 / 300 €

265 CHINE

Statuette de guanyin debout en bois laqué brun rouge
XVIIIe-XIXe siècles (manques)
350 / 500 €
Haut. 61 cm

266 INDE

Bois de char à décor sculpté de deux guerriers armés
d’épées à lame nue sur le “vyala”. La patte du plus
grand sur l’épée du petit - XIXe siècle
400 / 600 €
Haut. 27 cm
Voir la reproduction

267 INDE

Bois de char à décor sculpté de Shiva allongé sur le
serpent à coté de Parvati - XIXe siècle
400 / 600 €
Haut. 34 cm - Larg. 18 cm
Voir la reproduction

268 INDONESIE - Sumatra - Batak

268

Paire d’ornements de pignon de maison Batak.
Chaque sculpture représente un Singa.
Bois dur, reste de polychromie.
Présentés sur des pieds en métal laqué
Ancienne collection Schrimpf
3 000 / 4 000 €
Haut. 137 cm + socle
Voir la reproduction

269 IRAN

258 CHINE - Nankin

Vase à col ajouré en argent à décor en relief
de personnages et branches fleuries et feuillagées
(petits accidents) - Poids : 542 g
200 / 250 €
Haut. 28,5 cm

Deux vases en céramique à décor de guerriers et motifs
en relief de dragons et frises figurant des vagues
Fin du XIXe siècle
200 / 300 €
Haut. 45,5 cm

259 JAPON

Boite couverte en bambou sculpté de phoenix et de
personnages - XIXe siècle
60 / 80 €
Haut. 16 cm - Diam. 12,5 cm

260 JAPON

Okimono en ivoire sculpté et gravé : Pêcheur
Début du XXe siècle (manques)
250 / 350 €
Haut. 17,5 cm

261 CHINE

Plaque en porcelaine peinte à décor de vieil homme et
enfant. Cadre en bois
Fin du XIXe-début du XXe siècle
50 / 80 €
Haut. 39 cm - Larg. 26 cm

262 CHINE - Nankin

Vase en céramique craquelée à décor polychrome de
guerriers - Début du XXe siècle (monté en lampe)
80 / 120 €
Haut. 45 cm
266

267
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276

288

ARGENTERIE

287

270

270 Ecuelle à oreilles en argent gravé d’un monogramme,

bordure à jonc rubanné et décor feuillagé,
poinçon Minerve - Poids : 480 g
300 / 400 €
Diam. 20 cm

271 Plat rond à bords contours en argent, frises de feuilles
et perles, poinçon Minerve - Poids : 510 g

250 / 350 €

272 Suite de douze couverts de table et douze cuillères à

dessert en argent, modèle feuillagé, poinçon Minerve Poids : 2 240 g
800 / 1 000 €

273 Petit plateau à courrier chantourné en argent, centré

d’un monogramme, poinçon Minerve - Poids : 311 g
Long. 20,5 cm - Larg. 26 cm
300 / 350 €

274 Chien en argent, poinçon Minerve
Poids : 217 g

120 / 150 €

275 Plat rectangulaire en argent à cartouches feuillagés,
M.O. E.P., poinçon Minerve - Poids : 650 g

250 / 350 €

276 Plat ovale à bord chantourné et attaches

feuillagées en argent gravé d’un monogramme,
poinçon Minerve - Poids : 1 525 g
1 000 / 1 200 €
Long. 49 cm - Larg. 32 cm

277 Plat rond à bord chantourné et attaches feuillagées

en argent gravé d’un monogramme, poinçon Minerve
Poids: 1 165 g
800 / 900 €
Diam. 33 cm

278 Paire de petites coupes en argent en forme de

coquillage posé sur un triton, poinçon Minerve
Poids : 955 g
450 / 600 €

279 Plat rond creux à anses coquillées feuillagées
en argent, gravé d’un monogramme,
poinçon Minerve - Poids: 735 g
Diam. 27,5 cm

280 Plat rond à bords contours en argent,
poinçon Minerve - Poids : 770 g
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283

283

281 Pot à lait en argent à filet de jonc et ruban croisé,
poinçon Minerve (enfoncement)
Poids : 152 g

282 Plat rond à bord mouluré en argent gravé d’un

monogramme, poinçon Minerve - Poids : 1 012 g
Diam. 33,5 cm
700 / 900 €

283 Pelle à servir en argent gravé à décor de poisson,
frises de fleurs et feuillage. 1819/1838.
Manche en bois noirci - Poids : 85 g
poinçon Minerve - Poids : 935 g
Diam. 33 cm

285 Coquetier à godrons en argent,
poinçon Minerve - Poids : 2,5 g

600 / 800 €
20 / 30 €

286 Plat rond à bords contours en argent gravé d’une

couronne de marquis à double armoiries avec la devise
“Nec tactus aribis” dans un ruban. Traces de poinçon
XVIIIe siècle- Poids : 883 g
1 000 / 1 200 €
Diam. 30 cm

287 Trois fourchettes et six cuillères en argent, modèle à

filets gravé d’un monogramme, poinçon au coq, une
des cuillères XVIIIe - Poids : 800 g
170 / 250 €
Poids : 168 g - Long. 32 cm

289 Quatre grandes cuillères en argent.
450 / 550 €

200 / 250 €

284 Plat rond à bord chantourné et mouluré en argent,

288 Cuillère à ragoût en argent. XVIIIe siècle
400 / 600 €

80 / 100 €

Rennes, XVIIIe siècle - Poids : 275 g

200 / 250 €
60 / 80 €

MOBILIER - OBJETS D’ART

290 DECK Théodore, dans le goût de

Grand cache-pot en céramique à décor émaillé de
larges fleurs et feuillage sur fond bleu nuit.
Bord orné d’une moulure de bronze ajouré dans le goût
de l’Extrême-Orient. Support en bronze à piétement
tripode à bustes de femmes
Fin du XIXe-début du XXe siècle
(accident à la base du cache-pot)
Cache-pot : Haut. 32 cm - Diam. 30,5 cm
400 / 600 €
Le support : Haut. 89 cm

290
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291 Suite de six verres à vin d’Alsace en cristal teinté
de différentes couleurs taillés à pointes
de diamants, pieds à pans

120 / 150 €

292 SCHNEIDER

Seau à champagne en verre bullé, nuagé, teinté violine
à deux prises en boule aplatie. Signé
80 / 120 €
Haut. 23,5 cm - Diam. 20 cm
Coupe en cristal bleu simulant la pierre taillée.
Signé, bon état
50 / 80 €
Haut. 5 cm - Diam. 10,5 cm

294 BACCARAT

Paire de carafes et coupe en cristal taillé de pointes de
diamants et frises de dents de loup - Seconde moitié
du XIXe siècle (égrenure à un revers de col sur l’une
des carafes)
Carafes : Haut. 34 cm - Coupe : Haut. 13 cm
300 / 350 €
Diam. 26 cm

295 Boite couverte en carton bouilli à décor peint d’un

personnage barbu - Fin du XVIIIe-début du XIXe siècle
Diam. 8,3 cm
40 / 50 €
Femme aux roses
Gouache sur ivoire, signature illisible en bas à droite
16 x 12 cm
Entourage d’une baguette de laiton doré,
placage de thuya et jonc feuillagé en stuc
200 / 250 €
(petit accident au noeud de ruban)

297 Deux miniatures sur ivoire

Portraits de jeune fille - Début du XIXe siècle
Haut. 7 cm et 5 cm
100 / 120 €

298 Femme au collier de perles

180 / 240 €

299 Ecole du XVIIIe siècle

Portrait d’homme
Miniature sur ivoire (usures) à fond en or rose gravé
d’inscriptions orientales et daté 1792, verre bombé
150 / 200 €
Poids brut : 12 g - Haut. 4,5 cm

300 DEROCHE Mathieu, seconde moitié du XIXe

16

40 / 60 €

302 GUERIN d’après

Femme aux anglaises
Miniature ronde sur ivoire - Diam. 5,8 cm

40 / 60 €

Jeune officier aux décorations
Miniature ronde sur ivoire - Diam. 8 cm

40 / 60 €

304 ITALIE

Médaillon ovale en micromosaïque figurant
la Place Saint Pierre à Rome
150 / 180 €
Haut. 3,4 cm - Larg. 4,2 cm

305 Boite à allumettes avec grattoir en argent à décor

en relief de trophées de musique et feuillage
XIXe siècle - Poids : 19 g
50 / 80 €

306 Etui en écaille à incrustations de nacre et laiton
gravés, à motifs de fleurs - XIXe siècle
Long. 15 cm - Larg. 7,5 cm

40 / 60 €

307 Tabatière en os sculpté de panier fleuri, pampres

296 Ecole du XIXe siècle

Jeune garçon
Miniature ovale, émaux, signée
et numérotée au revers
Entourage et épingle de broche en or
Dans son écrin - Haut. 5,5 cm

Jeune officier à l’uniforme bleu
Miniature ronde sur ivoire - Diam. 5,8 cm

303 BUCHER d’après

293 DAUM France

Miniature ovale bombée sur porcelaine
Début du XIXe siècle
Haut. 8,5 cm - Larg. 7 cm

301 BERTIN

de vigne et personnages - XIXe siècle

308 Christ et croix en bronze argenté et ébène.

On y joint une boite reliquaire en argent qui contient
un fragment de la vraie Croix figurant sur une face le
Christ en croix, sur l’autre la Vierge Marie
60 / 80 €
Crucifix : Haut. 17 cm - Larg. 9 cm

309 Livre de mariage, plats en ivoire sculpté de deux

couronnes de fleurs surmontant le temple de l’Amour,
tranche dorée - 1870
60 / 80 €
Haut. 14,5 cm - Larg. 10 cm

310 SADOUX A.

Coupe sur piédouche en bronze patiné et doré à
décor en relief de grappes et feuillage de groseilles.
Signée - Vers 1900
100 / 150 €
Haut. 16,5 cm - Diam. 25,5 cm

311 Diptyque en ivoire sculpté de quatre scènes de la

Passion du Christ à registre supérieur d’arcatures
XVIIe siècle (manque les ferrures)
Chaque panneau : Haut. 20 cm - Larg. 6 cm 800 / 1 200 €

312 Paire de petits miroirs ovales à encadrement
60 / 80 €

60 / 80 €

en bois doré et sculpté de feuilles d’acanthe ajourées
et volutées - Italie, XIXe siècle
200 / 300 €
Haut. 32,5 cm

313 Pendule religieuse en marqueterie Boulle, ébène,

bois noirci, ornementation de bronzes. La boite aux
montants antérieurs à pans coupés et colonnes posées
sur des embases et à chapiteau à feuilles d’acanthe
surmontés d’une galerie et de pots à feu. Chronos
avec sa faux tient le cadran annulaire. Mouvement
signé sur la platine arrière Nicolas Gribelin à Paris
Epoque Louis XIV (échappement changé, la représentation de Chronos probablement de facture postérieure)
Haut. 62 cm - Larg. 40 cm - Prof. 18 cm 2 000 / 2 500 €
Nicolas GRIBELIN, 1637-1718, Maître en 1675
Voir la reproduction
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314 Cave à cigares en loupe de thuya, moulures

d’ébène et plaques décoratives figurant sur le dessus
une scène d’après Clodion et sur les côtés
de motifs de fleurons et médaillons
Fin du XIXe-début du XXe siècle
200 / 300 €
Haut. 28 cm - Larg. 36 cm - Prof. 29 cm

315 Mortier en marbre noir veiné blanc
XVIIIe siècle

70 / 80 €

316 Lampe à huile suspendue en bronze à quatre branches
Haut. 33 cm

60 / 80 €

321 Coiffeuse d’homme en acajou et acajou moucheté.

Le dessus, présentant au revers un miroir encadré,
découvre un marbre blanc. Il ouvre à trois tiroirs en
caisson et repose sur quatre pieds fuseaux à cannelures
Ornementation de bagues et moulures de laiton
Style Louis XVI
800 / 900 €
Haut. 79 cm - Larg. 93 cm - Prof. 49 cm

322 Vitrine bombée et galbée en façade, en placage de

palissandre et marqueterie de fleurs et feuillage en
partie basse, corniche à pans tulipée. Ornementation
de moulures feuillagées, chutes et sabots
Style Louis XV - Fin du XIXe siècle
Haut. 165 cm - Larg. 80 cm - Prof. 46 cm 500 / 600 €

323 Paire de chiffonniers en merisier et incrustations de

filets de buis et palissandre, ouvrant à trois tiroirs,
trois pieds fuseaux. Dessus orné d’un ruban simulé en
incrustation et ceint d’une baguette. Style Louis XVI
Haut. 63,5 cm - Larg. 49 cm - Prof. 44 cm 400 / 600 €

324 Bureau de pente en placage de prunier entouré de

filets de bois vert et filets de buis, dans des encadrements de murier. L’abattant, orné d’un médaillon à
cubes sans fond, ouvre sur un intérieur à quatre tiroirs
étagés et des casiers. Il ouvre à deux tiroirs en caisson,
traverses basses chantournées, pieds galbés
Est de la France, époque Louis XV
(accident au pied arrière gauche)
500 / 700 €
Haut. 97 cm - Larg. 97 cm - Prof. 51cm

317 Bénitier en bronze doré à médaillon central

figurant le Baptême du Christ - XVIIIe siècle
(manque le couvercle, usures à la dorure)
120 / 150 €
Haut. 33 cm

318 Suite de 24 plaquettes de cave en faience émaillée
indiquant des appelations de grands vins
(modèles différents)

200 / 250 €

319 Paire de candélabres en bronze ciselé et doré à décor

de cannelures, rangs de perles, joncs feuillagés.
Trois bras de lumière arqués feuillagés.
Style Louis XVI - Fin du XIXe siècle
800 / 1 000 €
Haut. 47,5 cm

320 Pendule de voyage en bronze et verre biseauté à décor

de colonnes cannelées et colonnettes - Fin du XIXedébut du XXe siècle (fêle au cadran)
80 / 120 €
Haut. 13,5 cm

325 Commode en placage de palissandre légèrement

bombée en façade. Elle ouvre à trois tiroirs à décor de
frisage et encadrements. Les traverses et les montants
antérieurs arrondis sont ornés de larges cannelures.
Côtés à décor de grands losanges et filets. Dessus
ceint d’une lingotière figurant un cartel mouvementé à
croisillons, lobes et filets. Belle ornementation
de bronzes - Epoque Régence (petits manques
et fente au plateau)
Haut. 84 cm - Larg. 120 cm
4 500 / 5 500 €
Prof. 64,5 cm
Voir la reproduction

326 Paire de fauteuils cabriolet en hêtre mouluré et sculpté,

le dossier à traverse supérieure en anse de panier.
Pieds fuselés à cannelures, les antérieurs rudentés
300 / 500 €
Epoque Louis XVI
Voir la reproduction page 20
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326 - 327- 328 - 329

327 Bergère en hêtre mouluré et sculpté. Dossier à

traverse supérieure en anse de panier. Pieds fuselés
à cannelures - Epoque Louis XVI
200 / 300 €
Voir la reproduction

328 Table bouillotte en acajou, placage d’acajou et mou-

lures de laiton. Elle ouvre à deux tiroirs en ceinture
et présente deux tablettes. Repose sur quatre pieds
fuselés à cannelures rudentées terminés
par des sabots à roulettes. Dessus de marbre noir
granité (restauré) ceint d’une galerie ajourée
Fin de l’époque Louis XVI
600 / 800 €
Haut. 71 cm - Diam. 72 cm
Voir la reproduction

331 Bureau de pente en placage de palissandre.

L’abattant ouvre sur un ensemble de six tiroirs en gradins et un secret. Deux tiroirs en ceinture largement
chantournée, pieds galbés - Epoque Louis XV
(restaurations)
Haut. 92 cm - Larg. 81 cm - Prof. 49 cm 1 000 / 1 200 €
Voir la reproduction

329 Boîte de jeu en placage de loupe d’amboine dans des

encadrements de bois de rose et filets de laiton et
ébène - Seconde moitié du XIXe siècle
100 / 150 €
Haut. 7 cm - Larg. 23 cm - Prof. 23,5 cm
Voir la reproduction

330 Fauteuil à dossier cabriolet en bois laqué
gris mouluré et sculpté de fleurettes,
accotoirs mouvementés, pieds galbés
Epoque Louis XV
Voir la reproduction

180 / 220 €

330 - 331
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332 Baromètre selon Toricelli, thermomètre mural en bois

doré, ajouré et sculpté de branches feuillagées,
guirlandes fleuries et vases - Epoque Louis XVI
(manque les tubes sur l’arrière)
600 / 800 €
Haut. 97 cm - Larg. 40 cm
Voir la reproduction

333 Fauteuil de bureau à assise tournante en noyer

mouluré et sculpté de marguerites et frises de rais de
coeur. Le fût circulaire repose sur quatre pieds fuselés
à cannelures à pointes d’asperge, dossier en gondole,
nez d’accotoirs volutés - Epoque Louis XVI
(restaurations aux bouts de pied)
Recouvert d’un cuir havane
600 / 1 000 €
Haut. 92,5 cm - Diam. 63 cm
Voir la reproduction

332

336 Garniture en bronze doré, ciselé et porcelaine peinte,

comprenant une pendule borne surmontée
d’une vasque et une paire de bougeoirs à deux
bras de lumière - Vers 1880
La pendule : Haut. 35 cm
500 / 600 €
Les candélabres : Haut. 31,5 cm

337 Christ en ivoire sculpté sur une croix en palissandre
et filets de laiton - Début du XXe siècle
Le Christ : Haut. 18 cm

150 / 200 €

338 Pot couvert en verre bleuté émaillé
de fleurs feuillagées - Vers 1900
Haut. 8,5 cm

50 / 60 €

339 Paire de lustres à six bras de lumière volutés

en bronze à rangs de perles et pendeloques
Haut. 64 cm - Diam. 47 cm
800 / 900 €

340 Pendule en bronze ciselé et doré. Mouvement dans
333

334 Petit bureau en acajou et placage d’acajou blond,

quart-de-ronds de laiton et filets d’ébène. Il ouvre à
deux tiroirs en ceinture et repose sur quatre pieds
fuselés terminés par des sabots. Dessus à cuir havane
orné d’une vignette dorée. Style Louis XVI
Fin du XVIIIe-début du XIXe siècle
Haut. 72 cm - Larg. 98,5 cm
450 / 600 €
Prof. 50,5 cm

335 Duchesse brisée en trois parties en bois redoré à mo-

tifs sculptés de perles et fleurs. Supports d’accotoirs
en balustre, pieds fuselés à cannelures. Style Louis XVI
300 / 500 €
XIXe siècle

une borne sur laquelle est appuyée une nymphe jouant
de la lyre. Base ornée d’une frise en bas relief figurant
des enfants musiciens et un masque féminin, frise de
palmettes - Epoque Restauration (accidents à l’émail
du cadran)
Haut. 43 cm - Larg. 31,5 cm - Prof. 10,5 cm 300 / 500 €

341 Paire de chenets en bronze doré présentant une paire
de porte torchères - Fin du XIXe siècle
Haut. 54 cm - Long. 42 cm

800 / 1 200 €

342 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 - Epoque Napoléon III (petits accidents)
2 500 / 3 500 €
Haut. 180 cm - Larg. 117 cm
Voir la reproduction 3e de couverture
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343 Miroir rectangulaire en bois sculpté et doré orné de

rinceaux, fronton ajouré à panier de fleurs et coquille
Epoque Régence (manques)
600 / 800 €
Haut 113 cm - Larg. 58 cm

344 Meuble à étagères et portes en bois mouluré et

sculpté de rinceaux fleuris, panneaux à décor en ivoire
gravé, nacre et laque bleue de personnages et volatiles
Japon, XIXe siècle
Haut. 208 cm - Larg. 107 cm - Prof. 30 cm 1 500 / 2 000 €

345 Paravent à quatre panneaux en laque de Coromandel

à décor de scènes de palais sur une face, et
d’oiseau et fleurs sur l’autre - Chine, fin du XIXe siècle
(les deux panneaux extérieurs voilés)
Chaque panneau : Haut. 182,5 cm
1 200 / 1 500 €
Larg. 40 cm

346 Paire de fauteuils en bois exotique à incrustations

d’ivoire et bois blond. Dossier ajouré enveloppant
terminé en volute, pieds galbés
2 000 / 2 500 €
Fin du XIXe-début du XXe siècle

347 Buffet à angles arrondis en acajou et placage d’acajou

flammé. La façade, légèrement cintrée, ouvre à trois
tiroirs et deux portes. Côtés ouverts en quart de cercle
à deux plateaux et fonds de glace. Montants et pieds
à cannelures rudentées. Dessus de marbre
blanc veiné gris. Style Louis XVI
Fabrication de la Maison JANSEN à Paris,
début du XXe siècle
Haut. 98 cm - Larg. 203 cm - Prof. 50 cm 400 / 600 €

348 Bureau de pente en placage de prunier dans des

entourages de filets verts et buis et des encadrements
de palissandre. L’abattant laisse découvrir sept tiroirs
étagés et des niches. Il ouvre à trois tiroirs en ceinture,
pieds galbés - Travail de l’Est de la France de la fin du
XVIIIe-début du XIXe siècle
Haut. 97 cm - Larg. 114 cm - Prof. 58 cm 600 / 800 €

349 Commode en placage d’acajou moucheté. Elle ouvre

à trois tiroirs encadrés de cariatides sommées de tête
d’athénienne. Pieds antérieurs à griffes en bois teinté
noir. Dessus de marbre noir granité. Anneaux de tirage
à mufles de lions - Début de l’époque Empire
Haut. 90 cm - Larg. 131 cm - Prof. 61,5 cm 1 500 / 2 000 €

350 Suite de quatre chaises en bois redoré à motifs sculp-

tés de marguerites et fleurons. Le dossier est droit, les
pieds antérieurs fuselés à décor de palmettes et pieds
600 / 800 €
postérieurs sabres - Epoque Directoire

351 Table en noyer à piétement tourné à balustres et

anneaux réunis par une entretoise en H. Le plateau
s’agrandit par des allonges latérales. Style Louis XIII
XVIIIe siècle (plateau postérieur)
Haut. 74 cm - Larg. 120 cm - Prof. 95 cm 300 / 400 €

352 Table basse en chêne sculpté, la traverse de façade en

ressaut, pieds fuselés annelés - XVIIIe siècle
Haut. 45 cm - Larg. 42 cm - Prof. 34 cm
100 / 150 €

353 Trumeau en bois relaqué gris rechampi or, miroir à

encadrement d’un rang perlé et d’un jonc rubané
Fin du XVIIIe siècle
200 / 300 €
Haut. 155 cm - Larg. 130 cm
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354 Secrétaire en satiné plaqué et massif ouvrant à un

tiroir, un abattant dissimulant six tiroirs et des niches,
et à deux portes. Montants droits à cannelures, dessus
de marbre gris - Travail portuaire, fin de l’époque Louis XVI
Haut. 138 cm - Larg. 99 cm - Prof. 41 cm 600 / 900 €

355 Table tric trac en acajou massif et incrustations

d’ébène et sycomore. Le plateau, couvert sur une face
d’une feutrine, sur l’autre d’un damier, cache le jeu
de tric trac. Elle ouvre à deux tiroirs opposés sur les
petits côtés de la ceinture, pieds gaine à cannelures.
Marquée P.P.P. sur le côté d’un tiroir
Travail portuaire, fin de l’époque Louis XVI
Haut. 76 cm - Larg. 74,5 cm - Prof. 85,5 cm 600 / 800 €

356 Bureau bonheur du jour en acajou et moulures de

laiton. La partie supérieure ouvre à deux portes et trois
tiroirs. La partie inférieure, à un volet, une tablette
écritoire et deux portes, repose sur quatre pieds fuselés
à cannelures terminés par des sabots à roulette
Dessus de marbre blanc à galerie ajourée
Fin de l’époque Louis XVI
Haut. 105 cm - Larg. 67 cm - Prof. 39 cm 800 / 1 000 €

357 Important trumeau en bois et stuc doré. L’entourage

présente un décor de volutes affrontées.
Traverse supérieure ornée d’une tête d’angelot.
Deux gravures du XVIIIe siècle décorent le dessus du miroir
700 / 800 €
Haut. 250 cm - Larg. 135 cm

358 Table volante en bois de rose, sycomore et palissandre

présentant trois plateaux ornés chacun d’un quadrilobe
de rinceaux et feuillage. Piétement en bois noirci
Epoque Napoléon III
150 / 200 €
Haut. 79 cm - Larg. 40 cm - Prof. 30 cm

359 Encoignure bombée en façade en placage de

palissandre ouvrant à deux portes à motif de frisages
dans des encadrements, montants à pans coupés.
Dessus de marbre Rance des Flandres.
Estampillée Fromageau et JME - Début de
l’époque Louis XV (accidents et manques)
Jean Baptiste Fromageau, Maître en 1755 600 / 800 €

360 Commode en acajou ouvrant à cinq tiroirs,

le supérieur en doucine. Dessus de marbre gris
sainte Anne - Epoque Louis Philippe
Haut. 95 cm - Larg. 130 cm - Prof. 60 cm 500 / 700 €

361 Table demi-lune en noyer et placage de noyer.

En ceinture, le plateau ouvre, reçoit deux allonges et
repose sur cinq pieds fuselés terminés par des sabots
à roulette - Epoque Directoire
Fermée : Haut. 72,5 cm - Larg. 117 cm
600 / 800 €
Prof. 62 cm

362 Guéridon de bibliothèque en acajou ouvrant à deux

tiroirs en ceinture. Fut godronné, piètement tripode à
griffes. Dessus de marbre noir veiné blanc mouluré
Epoque Louis Philippe
600 / 800 €
Haut. 72 cm - Diam. 98 cm

363 Ensemble de salon comprenant un canapé trois places

et deux fauteuils en acajou mouluré et sculpté de
fleurons, palmettes et volutes. Beau modèle dans le
goût de Jeanselme - Epoque Restauration
Canapé : Haut. 94 cm - Larg. 184 cm
1 200 / 1 500 €
Prof. 64 cm

364 CHRISTOFLE

Spectaculaire trophée de viticulture en bronze ciselé et argenté; la coupe à l’imitation
d’un ouvrage de vannerie, le pied composé de ceps de vigne. Socle orné d’un entrelac de pampres
et d’une terrasse sur laquelle deux enfants célèbrent les vendanges. À leurs pieds, un tonneau
et une hotte de vigne. Prix spécial de viticulture, 1873. Marqué et poinçonné sous le socle
2 000 / 2 500 €
Haut. 44 cm - Diam. de la coupe : 30,5 cm
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365 Exceptionnel ensemble : un couple de mariés en tenue

de paludier et un evêque fabriqués à partir de petits
coquillages vernis et laqués et un couple plus petit
décoré de coquillages au naturel
Art populaire de la région de Guérande/ Batz sur Mer
du milieu du XIXe siècle
Les trois plus grands : Haut. 28, 30 et 32 cm
Les plus petits : Haut. 16 cm
1 200 / 1 500 €
Présentés sous globe
Voir la reproduction

366 Important lustre de billard en bronze et laiton

370 Paire de bougeoirs en bronze doré, base

chantournée à décor ciselé, fût à motifs feuillagés.
Style Régence
350 / 500 €
Haut. 26 cm

371 Pendule en bronze ciselé et doré. Le mouvement dans

une borne entourée d’une femme ailée, une pelle et
un panier fleuri. Base à décor en relief d’un troupeau
et de sous-bois, pieds en galette aplatie
Epoque Restauration
Haut. 44,5 cm - Larg. 30 cm - Prof. 12 cm 800 / 1 200 €

ciselé et mouluré. L’axe central, orné de tiges
volutées feuillagées et d’une coupelle ajourée,
retient deux bras de lumière supportant les réserves
à pétrole en laiton ciselé de rinceaux feuillagés
et chapeautées d’opalines blanches
Seconde moitié du XIXe siècle
700 / 1 000 €
Haut. 110 cm - Larg. 180 cm

367 Pendule reveil de voyage en bronze mouluré et verre

biseauté - Fin du XIXe siècle (petits fêles au cadran)
Haut. 11,5 cm
120 / 150 €

368 Miroir octogonal à encadrement à pans en verre gravé

de fleurettes et feuillage - Venise, début du XXe siècle
Haut. 85 cm - Larg. 67 cm
150 / 200 €

369 Cartel d’applique en bronze ciselé et doré. Mouvement

dans une caisse à parties ajourées surmontée d’une
urne à têtes de bélier et guirlandes de gui. Style Louis
XVI - Seconde moitié du XIXe siècle
300 / 500 €
Haut. 71 cm
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372

373 Petite table de salon en amarante et bois citron.

Elle ouvre à un tiroir par petit côté et repose sur quatre
pieds fuselés annelés. Dessus de marbre encastré gris
coquillé (cassé, à restaurer)
Style Louis XVI - Début du XIXe siècle
(plateau postérieur)
Haut. 69,5 cm - Larg. 64 cm - Prof. 46 cm 400 / 500 €

374 Important élément décoratif en bois sculpté et doré

figurant deux cygnes dos à dos entourés de palmettes,
marguerites et rubans, et de grands ramages feuillagés
Début du XIXe siècle
1 200 / 1 600 €
Haut. 119 cm - Larg. 124 cm
Voir la reproduction

375 Table à jeux en acajou et placage d’acajou,

plateau ouvrant et pivotant, piétement gaine.
Ornementation de demi-ronds de laiton sur les angles
Epoque Directoire (manques et fentes)
550 / 700 €
Haut. 75 cm - Larg. 82 cm - Prof. 40 cm

376 Exceptionnelle commode en robinier bombée

et galbée en façade et sur les côtés
Elle ouvre à cinq tiroirs moulurés sur trois rangs,
le supérieur à trois tiroirs. Montants et traverses
présentant une moulure d’encadrement sur les tiroirs
et les panneaux de côté. Montants antérieurs à deux
réserves moulurées et se terminant par des pieds volutés, les montants arrière en demi-volutes. Traverses
basses finement chantournées. Dessus mouluré à bec
de corbin. Poignées de tirage feuillagées et entrées de
serrures figurant un masque chevelu en bronze ciselé
Bordeaux, époque Louis XV (serrures postérieures)
Haut. 83,5 cm - Larg. 134 cm
5 000 / 6 000 €
Prof. 67,5 cm
Voir la reproduction

374

372 Table en acajou massif, plateau à bord mouluré. Elle

ouvre à un tiroir orné, comme toute la ceinture, d’un
rang de larges cannelures rudentées. Les carrés
d’assemblage à défoncés moulurés. Elle repose sur
quatre pieds fuselés à cannelures rudentées
Bordeaux, époque Louis XVI
Haut. 72 cm - Larg. 83 cm - Prof. 55 cm 1 200 / 1 500 €
Voir la reproduction
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377 Suite de quatre fauteuils en acajou à accotoirs à

crosse, pieds antérieurs galbés, postérieurs sabre
Epoque Louis Philippe
1 200 / 1 500 €

378 Suite de quatre tabourets de piano en acajou à assise

tournante, modèles de piètement différents
Epoque Napoléon III
400 / 550 €

379 Console en acajou ouvrant à un tiroir en ceinture,

montants volutés, pieds griffes, façade d’entretoise
mouvementée. Dessus de marbre gris sainte Anne
Epoque Louis Philippe
Haut. 89 cm - Larg. 114 cm - Prof. 49 cm 300 / 400 €

380 Buffet bibliothèque en noyer et ronce de noyer

ouvrant en partie supérieure à quatre portes vitrées,
présentant deux niches à tiroir, et un abattant central.
En partie inférieure, ouvre à trois tiroirs et deux portes,
corniche tulipée - Epoque Restauration
Haut. 251 cm - Larg. 200 cm
2 000 / 2 500 €
Prof. 44 cm

377 - 378
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381 Deux fauteuils à dossier médaillon

en bois relaqué crème, nez d’accotoirs volutés,
pieds fuselés cannelés
500 / 700 €
Epoque Louis XVI

382 Banquette trois places en acajou à accotoirs

volutés, repose sur plinthe - Epoque Napoléon III
Haut. 96 cm - Larg. 194 cm
400 / 500 €
Prof. 73 cm

383 Grand miroir en bois et stuc doré à décor de frises de

rangs de perles et feuilles de gui, la traverse
supérieure en arcature centrée d’une coquille
ajourée encadré de deux enfants - Fin du XIXe siècle
500 / 600 €
Haut. 195 cm - Larg. 130 cm

384 Cartel violoné en placage d’ébène et poirier noirci.

Caisse au chapeau en doucine surmontée d’un coq.
Riche ornementation de bronzes ciselés et dorés de
feuillage, pampres de vigne, masques féminins
Epoque Napoléon III (vitre accidentée)
300 / 450 €
Haut. 46 cm - Larg. 26 cm - Prof. 13 cm

385 Pendule en bronze doré et ciselé. Le mouvement au

cadran marqué V. LACROIX à Paris, surmonté d’un
vase à pampres de vignes est encadré de deux têtes
d’athéniennes. La base figure une scène aux symboles
de l’abondance sur un socle à frises de pampres de
vignes. Pieds toupies - Début du XIXe siècle
Haut. 50 cm - Larg. 31,5 cm - Prof. 11 cm 1 300 / 1 800 €
Voir la reproduction

385

387

386 Lampe veilleuse en bronze doré et métal patiné, l’axe

de coulissage posé sur une tige fleurie et feuillagée.
Base à pans incurvés et griffes de lions.
Marquée HADROT Lampiste à Paris, rue des Fosses
Montmartre n°14 - Epoque Restauration
700 / 900 €
Haut. 58 cm
Voir la reproduction

387 Secrétaire en placage de merisier et filets

d’amarante. Il ouvre à un tiroir tulipé, un abattant
découvrant six tiroirs, deux secrets et quatre tiroirs
dont un en plinthe. l’ensemble du meuble est orné de
filets droits à angles à la grecque. les côtés et fonds de
tiroirs intérieurs sont en acajou. Dessus de marbre gris
sainte Anne. Estampillé sur l’arrière PETIT à Rennes
Epoque Louis Philippe (fentes sur les côtés)
Haut. 149 cm - Larg. 96 cm
1 000 / 1 200 €
Prof. 42,5 cm
Voir la reproduction

386
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MUSIQUE

388

388 Louis GILLET

Archet de violon français portant sa marque au fer
Jolie baguette ronde en pernambouc rouge foncé
légèrement ondé ; hausse et bouton ébène et
argent ; 63.5 g avec mèche et garniture légère
4 000 / 5 000 €
Très bon état
Expert : Alain HEROU

389 Violon quatre quart français, fin XIXe siècle

“vieux Mirecourt”, marque au fer Gringeot
Table épicéa à cernes fin au centre s’élargissant sur
les bords. Fond une pièce érable sur maille et presque
sans ondes. Eclisses de même bois ; vernis brun/jaune
à patine brune plus fonçée 357 mm
Petites fracutres de table et de fond réparées,
assez bon état
400 / 500 €
Avec étui et archet en bois d’abeille
Expert : Alain HEROU

390 Piano quart de queue en palissandre reposant sur
quatre pieds coniques feuillagés,
de marque PLEYEL
Début du XXe siècle

400 / 600 €

391

391 Harpe en bois laqué vert et doré
Epoque Restauration (usures)
Haut. 165 cm

389
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2 000 / 2 200 €

397 - 396 - 385 - 395

392 Grille de séparation en fer forgé à motifs en fer
plat de rinceaux et frises - XIXe siècle
Haut. 100 cm - Larg. 190 cm

150 / 200 €

393 Dans le goût de l’Extrême-Orient

Sellette en bois noirci mouluré et sculpté, plateau
d’entretoise ajouré, piétement tripode figurant des
têtes d’éléphants - Seconde moitié du XIXe siècle
(manque une paire de défenses)
250 / 350 €
Haut. 83 cm

394 Console rectangulaire en acajou et placage d’acajou

Elle ouvre à un tiroir en ceinture et repose sur quatre
pieds fuselés bagués réunis par une tablette d’entretoise. Dessus de marbre gris sainte-Anne.
Style Louis XVI - XIXe siècle
300 / 500 €
Haut. 83 cm - Larg. 65 cm - Prof. 30 cm

395 Paire de fauteuils en hêtre mouluré et sculpté

à dossier médaillon. Piétement fuselé à
cannelures rudentées pour les antérieurs
400 / 600 €
Epoque Louis XVI
Voir la reproduction

396 Commode demi-lune en placage de bois de rose

encadré de filets de bois alternés dans des entourages
d’amarante. Elle ouvre à trois tiroirs, pieds gaine.
Dessus de marbre noir et gris (angle gauche accidenté)
Epoque Louis XVI
Haut. 85 cm - Larg. 80 cm - Prof. 35,5 cm 800 / 1 000 €
Voir la reproduction

397 Chaise en hêtre mouluré et sculpté à dossier mé-

daillon, pieds fuselés à cannelures rudentées.
Estampillée G. JACOB - Epoque Louis XVI
350 / 500 €
Georges JACOB, Maître en 1765
Voir la reproduction

398 Table de salon en marqueterie de bois de rose et

palissandre. Elle présente trois plateaux ornés chacun
d’un cartouche à marqueterie de fleurs; montants
mouvementés. Elle ouvre à un tiroir, ornementation
de bronze : pots fleuris, galerie ajourée, moulures et
sabots - Epoque Napoléon III (petits accidents)
200 / 250 €
Haut. 83 cm - Larg. 46 cm - Prof. 36 cm

399 Grande enfilade en acajou à trois tiroirs et quatre

portes encadrées de quatre colonnes baguées de
bronze, dessus de marbre gris veiné blanc (accidenté).
Style Empire - XIXe siècle
Haut. 111 cm - Larg. 260 cm - Prof. 58 cm 700 / 1 000 €

400 Pendule en bronze ciselé et doré, le mouvement inclus

dans une borne sur laquelle est accoudé un musicien
vêtu à l’antique. Base à motifs en relief de couronnes
feuillagées et trompes. Socle à frises de feuillage
Epoque Restauration (usures à la dorure, manque le
balancier et la lunette arrière)
Haut. 60,5 cm - Larg. 39 cm - Prof. 15 cm 700 / 1 000 €

401 Miroir en bois doré à décor de feuillage et

moulures, traverse supérieure arquée à guirlandes
de feuillage et cartouche - Epoque Louis XV
(usures à la dorure, accident)
250 / 400 €
Haut. 90 cm - Larg. 60 cm

402 Paire de candélabres en bronze argenté mouluré

et orné de coquilles et godrons, fût à pans et base
hexagonale, trois bras de lumière volutés et un central.
Style Louis XV
400 / 700 €
Haut. 48 cm
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405 Paire d’importants candélabres en bronze ciselé et

doré à huit bras de lumière sur deux étages et une
lumière centrale, fût central orné de feuillage et rinceaux.
Il repose sur trois consoles à volutes et une base à entablement et trois petits pieds gaine - Seconde moitié
du XIXe siècle (légère oxydationà la dorure)
600 / 800 €
Haut. 85,5 cm

406 Miroir en bois et stuc dorés, entourage à plaquettes de
verre gravé, traverse supérieure arquée ornée d’une
coquille ajourée - Fin du XIXe siècle
300 / 350 €
Haut. 136 cm - Larg. 90 cm

407 Cartel à caisse violonée en marqueterie Boulle de laiton
gravé et écaille brune. Cadran marqué Maingourd
Frères, Le Mans, à vingt cinq cartouches d’émail.
Ornementation de bronzes : piétement figurant
des dragons, feuillage et angelot à la faux
Epoque Napoléon III
Haut. 52,5 cm - Larg. 29 cm - Prof. 16 cm 250 / 350 €

408 Paire de bougeoirs en bronze patiné et doré

figurant des personnages vêtus à l’orientale
Socle en marbre bleu turquin et base moulurée
400 / 600 €
Début du XIXe siècle - Haut. 30,5 cm

409 Baromètre thermomètre en bois laqué bleu pâle et

410

doré à bordure ornée d’une cordelette simulée et
surmontée d’un noeud de ruban à chutes de feuillage
Epoque Louis XVI
(petits manques au noeud de rubans et usures)
300 / 500 €
Haut. 96 cm

403 Pendule en bronze doré, patiné et argenté.

Le cadran dans une rocaille surmontée
d’un chasseur écossais et d’une biche
Base volutée à décor en relief de feuillage et
guirlandes de fleurs - Epoque Restauration
(petite oxydation à la coiffe du chasseur)
600 / 700 €
Haut. 44 cm - Larg. 29 cm - Prof. 10 cm

410 Pendule dite “au portefaix” en bronze patiné

et doré. Le mouvement, dont le cadran est
marqué Gudin à Paris, inclus dans une balle de
coton portée par un jeune noir. Socle oblong orné en
figure centrale d’un singe se balançant entre deux
palmiers et accoté de deux paniers à perroquets
Repose sur quatre pieds boule - Epoque Directoire
(usures à la dorure, manque la lunette arrière, canne
probablement changée,
cadran émaillé et lunette changés)
5 000 / 7 000 €
Haut. 37,5 cm - Larg. 28 cm
Voir la reproduction

404 Bonheur du jour en acajou et placage d’acajou ouvrant

à un tiroir, un abattant à panneau de glace encadré
de deux pilastres découvrant six petits tiroirs. Partie
basse ouvrant à un tiroir en ceinture et reposant sur
quatre montants en pilastre posés sur une entretoise
pleine - Epoque Empire (petits accidents)
Haut. 131 cm - Larg. 101 cm - Prof. 35 cm 700 / 900 €
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411 Miroir rectangulaire à bords chantournés en bois doré

et sculpté à décor de volutes,
fleurs et feuillage ajouré, miroir rehaussé à l’or
Italie, XIXe siècle (accidents et fente au miroir)
200 / 250 €
Haut. 44cm - Larg. 32 cm

412 Pendule portique en marbre blanc et bronze doré

Mouvement entre deux montants rectangulaires
surmontés d’une lyre. Base mouvementée sur quatre
patins. Style Louis XVI - Fin du XIXe siècle (petit accident)
150 / 200 €
Haut. 36 cm

413 Paire d’éléments décoratifs en noyer sculpté figurant

un couple de personnages en armure reposant sur un
socle supporté par un angelot - XVIIIe siècle
150 / 200 €
Haut. 45 cm

414 Commode en acajou massif ouvrant à trois tiroirs

légèrement galbés. Montants antérieurs
mouvementés à décor sculpté de marguerites et
chutes de feuillage, terminés en sabot
Côtés “à glace” - Région de Morlaix,
première moitié du XVIIIe siècle
Bronzes postérieurs
Haut. 82 cm - Larg. 130 cm - Prof. 68 cm 6 000 / 8 000 €
Voir la reproduction

415 Miroir en bois doré à parecloses, accoté de part et

d’autre d’un profil d’oiseau à large volute
Entourages moulurés à décor de feuillage, perles,
rinceaux et écoinçons feuillagés. Fronton centré d’un
visage féminin dans un blason, entouré de pots fleuris,
feuillage et volutes - Epoque Régence (petites usures,
parecloses postérieurs)
1 500 / 2 000 €
Haut. 173 cm - Larg. 107 cm
Voir la reproduction

416 Commode en amarante, bois citron, bois noirci et filets

d’ébène. Elle ouvre à trois tiroirs, le supérieur simulant
trois façades, montants antérieurs en colonnes engagées à cannelures, pieds fuselés. Dessus de marbre
blanc veiné gris. Anneaux de tirage sur piastre
Epoque Louis XVI
Haut. 87,5 cm - Larg. 116 cm
1 600 / 2 000 €
Prof. 56 cm

415

417 Elément décoratif en bois sculpté et doré figurant un

carquois aux ailes éployées - Début du XIXe siècle
Long. 200 cm
400 / 500 €

418 Grand lustre en verre blanc de Murano à douze bras de
lumière sur deux rangs, à décor de fleurs et feuillage
(manques et accidents)
1200 / 1500 €

419 Miroir à parecloses en bois et stuc dorés à frises de

rinceaux et volutes. Le fronton ajouré à panier de
fleurs. Style Régence - Fin du XIXè siècle
(petits accidents et usures)
400 / 700 €
Haut. 163 cm - Larg. 90 cm

420 Cartel en marqueterie Boulle d’écaille brune

et laiton ciselé. Piétement à volutes feuillagées. cadran
à douze cartouches d’émail,
chapeau surmonté d’un ange au flambeau
Epoque Napoléon III (état moyen)
250 / 350 €
Haut. 54 cm - Larg. 25 cm - Prof. 13 cm

421 Suite de six pots en pierre reconstituée,

corps à chutes de fleurs et feuillage, piédouche
feuillagé; larges bouquets de fleurs et fruits
(pourront être divisés en paire)
1 200 / 1 500 €
Haut. 80 cm - Diam. 37 cm
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427 Table à thé à marqueterie de cubes, partie supérieure

à glace. Ornementation de bronzes dorés. Style Louis
XV - Vers 1930/50
600 / 800 €
Haut. 94 cm - Larg. 86 cm - Prof. 51 cm

428 Secrétaire galbé et mouvementé en façade et sur les

côtés en bois noirci et marqueterie Boulle. Il ouvre par
un abattant découvrant deux tiroirs et à quatre tiroirs.
Dessus de marbre blanc encastré. Ornementation de
bronzes : boutons de tirage et chutes - Epoque
Napoléon III (manques et accidents)
Haut. 127 cm - Larg. 64 cm - Prof. 38 cm 400 / 600 €

429 Table à jeux en acajou et placage d’acajou, le plateau

425

422 Paire d’urnes sur piédouche en fonte de fer,
col à bordure d’oves et base à godrons
Haut. 78 cm - Diam. 58 cm

200 / 250 €

423 Paire d’urnes sur piédouche en fonte de fer, col à
bordure d’oves et base à godrons
(petit accident en bordure)
Haut. 65 cm - Diam. 50 cm

180 / 220 €

424 Paire d’urnes sur piédouche en fonte de fer, col à
bordure d’oves et base à godrons
Haut. 30 cm - Diam. 29 cm

140 / 180 €

425 Garniture de cheminée en bronze comprenant une

pendule, le cadran marqué DENIERE à Paris,
le mouvement inclus dans une base godronnée à
guirlandes de fleurs sur un socle en marbre blanc,
et une paire de candélabres à quatre bras de lumière
tenus par des enfants - Epoque Napoléon III
Pendule : Haut. 35,5 cm - Larg. 52 cm - Prof. 14 cm
700 / 1 000 €
Les candélabres : Haut. 51 cm
Voir la reproduction

426 Grande console en acajou ouvrant à un tiroir en cein-

ture, montants antérieurs en console volutée à chutes
de feuillage et griffes en bronze. Montants postérieurs
en pilastre encadrant un fond de glace, large plateau
d’entretoise à angles arrondis en façade. Dessus de
marbre noir coquillé - Epoque Restauration
Haut. 89 cm - Larg. 160 cm - Prof. 49 cm 600 / 800 €
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en deux parties superposées ouvre et repose sur la
ceinture étirée. Quatre pieds gaine terminés par des
boules - Epoque Directoire (fente et petits manques)
180 / 250 €
Haut. 73 cm - Larg. 61 cm - Prof. 61 cm

430 Table de milieu en bois noirci à incrustations et filets

de laiton gravé. Ceinture chantournée ouvrant à un
tiroir, quatre pieds galbés. Riche ornementation
de bronzes dorés : lingotière, chutes et sabots
Epoque Napoléon III
Haut. 78 cm - Larg. 145 cm - Prof. 88 cm 800 / 1 200 €
Voir la reproduction

431 Guéridon en acajou, fût à pans, piètement tripode ter-

miné par des griffes. Dessus de marbre noir coquillé
Epoque Louis Philippe
300 / 400 €
Haut. 71,5 cm - Diam. 82 cm

432 Guéridon ovale en bois doré à ceinture ajourée de

feuillage, pieds fuselés à cannelures réunis par une
entretoise en X centrée d’un pot fleuri. Dessus de
marbre veiné violet en incrustation - Epoque Napoléon III
Haut. 77 cm - Larg. 119 cm - Prof. 81 cm 600 / 700 €

433 AUBUSSON - Bardovack J.

Tapisserie figurant Diane chasseresse et une compagne dans un sous-bois avec une maison au loin,
entourage à frises de fleurs et feuillage - Début du XXe
siècle Tendue sur un châssis
Cadre en chêne mouluré
300 / 500 €
Haut. 118 cm - Larg. 134,5 cm

430
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