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GRAND ESCALIER
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1. Tapisserie dite «portière»

à décor d’un paysage aux petit-points orné d’une fabrique (déchirures et accidents)
XVIIIe siècle
272 x 158 cm
500 / 600
(voir page 3)
2. Ensemble de pieds d’honneur dont :
Équipages:
- du Poitou, octobre 1870
- de Lanscosme, février 1909
- du Haut Poitou, novembre 1971
- du Haut Poitou, novembre 1969
- du Bas Berry, janvier 1907
- du Haut Poitou, novembre 1969
- d’Espous et de Champschevrier, novembre 1926
- de Chaudenay-Lanscosme, février 1965
- de Creville, 1908
- de Lestrange, février 1906
- de Vergie et de Chaudenay, février 1961
- d’Andigner, février 1914

- de Vergie, février 1962

50 / 100

3. Lot de deux photographies anciennes :

2.

Une photographie représentant un équipage de chasse à courre
dans un village et une photographie représentant un équipage
19,5 x 31,5 cm (à vue)
24,5 x 34 cm (à vue)
80 / 100

4.

4. École FRANÇAISE du XXe siècle

Château de Serrant
Huile sur toile (accident et restaurations)
71 x 89 cm

100 / 150

5. Cecil ALDIN (1870-1935)

Veneur et ses chiens
Lithographie
45 x 53,5 cm (à vue)

100 / 200

6. École FRANÇAISE du XIXe siècle
Sortie d’un sanglier dans les ruines d’un château
Lithographie, signée Guy du Passage en bas à droite et datée
1907
44,5 x 65 cm
20 / 30

4

5.

7.

7. École FRANÇAISE du XVIIIe siècle

La chasse au sanglier - La chasse au cerf
Deux huiles sur toile (restaurations)
96,5 x 115 cm
1 500 / 2 000
8. Ecole FRANÇAISE du XIXe siècle

Nature morte au gibier, oiseau
Huile sur panneau
35 x 20 cm

80 / 120

9. Auguste Emile BELLET (1856-1911)

Portrait d’homme en tenue de chasse
Huile sur toile, signée et datée 1901 en bas à droite,
armories en haut à gauche surmontées d’une couronne
250 / 350
10.Lot de boutons d’équipages

de chasse à courre divers

100 / 200

11. Lot de boutons de livrée divers XIXe
siècle
80 / 120
12. Cadre contenant:
de nombreuses pièces et médailles diverses
Dimension du cadre : 39 x 48 cm
200 / 300
9.

13. HAVILAND & Cie pour l’ESCALIER de CRISTAL circa 1875-1880
Grand vase ou jardinière en terre cuite de forme rectangulaire à
dit «à la barbotine»
Signé au revers Haviland & Cie et porte l’étiquette «Maison de
l’ESCALIER de CRISTAL - PANNIER-LAHOCHE & Cie 1 rue
Aubert et rue Scribe 6» (étiquette déchirée)
Ce type de décor peut être attribué au peintre Edouard Dammouse.
100 / 150

11.
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II

BIBLIOTHEQUE

(livres vendus non collationnés, en l’état, lot 14 à 19)
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14. Livres sur la chasse et la vénerie
comprenant :
Marquis de FOUDRAS, «Les gentils
hommes chasseurs», 1845
«Annuaire de la venerie française», 1897
Adolphe de NEUTER, «Les guêpes hippiques», 1927
Le VERRIER de la CONTRIE, «L’Ecole de
la chasse aux chiens courant 1ere partie»,
Paizoult Libraires.
Marquis de FOUDRAS, «L’Abbé Tayaut»
Marquis de CHERVILLE, «Les quadrupèdes de la chasse», «Les oiseaux de
chasse»
René PREJELAN, «Souvenirs d’un fusil
de chasse», 1949 (2 exemplaires)
Donatien LEVESQUE, «En déplacement,
chasses à courre», 1887
50 / 80
15. Ouvrages sur les chevaux et divers, comprenant :
Marquis De FOUDRAS, «Pauvre défunt,
Monsieur le curé de Chapaize». 1946
Chevalier d’Orgeix, «Cheval quand tu
nous tiens», 1948

Pierre HACHET-SOUPLET, «Le dressage des animaux», Didot imprimeur
«La Louveterie et la destruction des
animaux nuisibles», 1925
E. BARROIL, «L’art équestre», 2 parties, 1889
Maurice O’NEILL, «Chevaux de
France», 1949
Général DUROSOY, «Saumur»
L.N MARCENAC, «Encyclopédie du
cheval», 1964
Louis VALLET, «Le chic à cheval»,
1891
50 / 80

française», Perrin Editeur, 1961
«Encyclopédie de la vénerie française»,
Perrin Editeur, 1961
Charles Valentin des ORMEAUX, «La
vénerie en Anjou», 1952
Paul Vialar, «Plumes dans le vent», illustrations d’Henri de Linarès
«Vénerie aujourd’hui», 1975
Ernest BELLECROIX, «Les chiens d’arrêt français»
Lady WENTWORTH, «Chevaux anglais»
Lot de revues et divers
50 / 80

16. Livres sur la chasse et la vénerie comprenant :
Baron KARL REILLE, «La Vénerie
française contemporaine», 1914
Louis de la ROULLIERE, «Traité de
chasse à courre en Poitou», 1888
E. Les BAZEILLES, «La vie des animaux», 1877
Henri DUPUY, «Courses de France»,
1950
«Encyclopédie de la vénerie

17. BUFFON
Oeuvres complètes, 167, 6 volumes
On y joint 2 volumes Lacépede et divers
50 / 80
18. «La gnomonique»
reliure veau, par Rivaud. 1767
150 / 200
19. «Semaine sainte aux armes de
France»
Reliure en maroquin rouge doré aux petits fers, daté 1712
300 / 400

20. D’après DROUARD
Grand médaillon rond en galvanoplastie, commémoratif
de la bataille de Patay, le 2 décembre 1870, en demi-rondebosse, richement décoré d’une scène de la bataille, des
l’honneur des soldats tués au combat lors de la bataille de
Patay/Loigny. Au centre, un champ de bataille : charge des
Zouaves de Charette. Douze personnages avec leurs armoiries, disposés en cercle autour du médaillon central : Général de Sonis, Henri de Vertamon, Edouard du Boischevalier, Victor Marie Guillet de la Brosse, Lelievre Delatouche,
Antonin Espitalie la Peyrade, Joseph Marie Edouard Houdet, Edouard de Cazenove de Pradine, Jacques de Bouillé,
Fernande de Bouillé, Commandant de Trousse, Général
de Charette. Henri de Verthamon (1833-1870) était le
porte-drapeau du Sacré Coeur lors de la bataille de Patay.
Signé Drouart fexit Nantes 1880.
Diamètre : 70 cm
600 / 800
Historique : Le 2 décembre 1870, bataille de Loigny au
nord d’Orléans (Loiret). Partis de Patay-Orléans ou Patay-Loigny, le général Gaston de Sonis et le colonel de
Charette à la tête des Volontaires de l’Ouest, portent la
bannière du Sacré-Coeur au coeur des combats, aux cris
de «Vive Pie IX ! Vive la France !». Cette bataille symbolisera la défense des braves « Volontaires de l’Ouest » et
20.

21. Encrier de bureau en bronze patiné et doré
à décor ciselé de rinceaux gothiques (coupelles en porcelaine accidentées, petits manques)
Époque Restauration
7,5 x 27,5 x 14 cm
200 / 300
22. Ferdinand BARBEDIENNE
Petit vase en bronze à décor aux émaux cloisonnés polychromes, intérieur en cuivre signé F Barbedienne
XIXe siècle
Hauteur : 8,3 cm
150 / 200

rapport : Un exemplaire similaire est conservé au musée
DOBRÉE de Nantes.

23. Salon comprenant :
un canapé et six fauteuils, garniture de velours frappé, crosses
à enroulements (petits accidents)
Epoque Restauration
Dimensions du canapé : 89,5 x 56 x 51,5 cm
Dimensions des fauteuils : 91 x 56 x 51,5 cm
600 / 700
24. Tapis d’Orient
beige, bordure rouge (usures et petits manques)
338 x 247 cm

300 / 400
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25. Tapisserie
représentant des scènes
galantes dans un
parc arboré, bordures
(manque deux
bordures, usures et
restaurations)
Fin du XVIe siècle
205 x 338 cm
2 500 / 3 500

26. Ecole FRANÇ
Portrait d’homme à la fraise
Huile sur panneau (parquetage, restaurations, fentes)
51,5 x 38,8 cm
800 / 1 000
27. Cadre en bronze ciselé
avec anciennes traces de dorure à décor de têtes d’ange,
(percé
en bas)
Fin du XVIe ou début du XVIIe siècle
18,9 x 12,5 cm
150 / 250
28. Ecole FRANÇ
Portrait de Jacques II Stuart (1633-1701), roi d’Angleterre
Huile sur toile (restaurations)
71 x 58 cm
800 / 1 000
29. Ecole FRANÇ
Portrait de Louis XIV en armure
Huile sur toile (usures et repeints)
40,5 x 33 cm
30. Ecole FRANÇAISE du XIXe siècle
Portrait d’homme barbu
Huile sur toile
46,5 x 38,5 cm

500 / 800
26.
400 / 600

31. Ecole FRANÇAISE du XIXe siècle
Portrait d’homme
Huile sur toile
28 x 21 cm

100 / 150

32. Edgard MAXENCE (1871 - 1954)
Portrait d’homme
Mine de plomb, dédicacée « A mon cher ami Desnoes» et datée 1888 en bas à gauche «Ed Maxence» et datée 1888
16,4 x 13,8 cm (à vue)
150 / 200
33. École FRANÇAISE du XIXe siècle
Saint Jérôme, étude
Huile sur carton datée en bas à gauche «septembre 1871»
26,5 x 24 cm
80 /120
34. Charles SCHREIBER (1845 - 1903)
Femme orientale à la tunique bleue
Huile sur panneau, signée et datée 1887 en haut à gauche
21,5 x 15,8 cm
180 / 200
35. Pierre DUPUIS (1833 - 1915)

28.
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Mine de plomb et lavis d’encre, signé au dos et daté 1873 sur
le montage
22 x 14,5 cm
50 / 80

III

SALLE A MANGER

9

37.

42. Suite de seize chaises de salle à manger
en acajou sculpté à dossier ajouré dit «à la cathédrale»,
pieds arrières sabres et avants à balustres cannelées.
Epoque Restauration
90 x 47 x 49 cm
Garniture d’un velours frappé doré
1 000 / 1 500
43. Chemin de table en bronze argenté
à décor en trois parties d’une galerie ajourée de balustres, cannelures à croisillons, pieds feuillagés et
noeuds, fond miroir (usures)
Style Louis XVI
92 x 38 cm
200 / 300
42.
36. Ecole FLAMANDE du XVIIIe siècle
Scène de taverne
38 x 31 cm

400 / 600

37. Paire de légumiers couverts et leur doublure
en métal plaqué, les anses à décor de palmettes, la prise godronnée
(choc à un gland)
Epoque Restauration
Hauteur : 18 cm
250 / 300

44. Console desserte
en acajou et placage d’acajou ouvrant par un tiroir en
ceinture, montants cannelés réunis par une tablette
d’entretoise, dessus de marbre blanc veiné gris ceint
d’une galerie de cuivre (usures et restaurations)
Epoque Louis XVI
86 x 128 cm
1 500 / 2 000

PARIS - Figure en biscuit représentant un enfant dénudé goûtant du
raisin assis sur une souche d’arbre, un panier de raisins à ses côtés,
dans le goût des enfants de Boucher (quelques éclats aux feuilles et
raisins)
Début du XIXe siècle - Hauteur : 17 cm
SEVRES - Figure en biscuit de pâte tendre représentant un jeune
homme assis buvant du lait, un enfant debout à ses côtés. De part
et d’autre du rocher, une caisse en bois avec une marmotte et un
panier de fruits (tête recollée du jeune homme, quelque égrenures
et coups de feu)
XVIIIe siècle - Hauteur : 17,5 cm (voir p.9)
200 / 250
39. Paire de rafraîchissoirs en métal plaqué
à décor de godrons et anses feuillagées. Couvercle percé porte-bouteille (usures et chocs)
Epoque Restauration
Hauteur : 25,5 cm (voir p.9)
200 / 300
40. Paire de candélabres en bronze argenté
à quatre bras de lumière, chaque candélabre pouvant former un
bougeoir, partie supérieure amovible, base percée
Style Louis XV
Hauteur : 47 cm (voir p.9)
150 / 250
41. Potiche couverte en porcelaine de Chine
(accidents)
Hauteur : 42,5 cm (voir p.9)
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800 / 1 200

44.

47.

45. Paire d’encoignures
de forme mouvementée en bois de placage à décor d’une
taux, dessus de marbre (manque une entrée de serrure)
Epoque Louis XV
93 x 81 x 58 cm
2 000 / 3 000
46.

46. Partie de service en porcelaine de Paris
à décor doré monogrammées «MG» sur l’aile comprenant: cinquante-six assiettes, six présentoirs sur piécompotier, deux saucières couvertes et une saucière navette et une cafetière (usures, petits accidents sur certaines pièces et égenures)
XIXe siècle
200 / 300
47. Partie de service de verres en cristal
pagne, quinze verres à Porto, vingt petits verres, douze
verres à liqueur
200 / 300
48. Suite de huit salières en cristal
Hauteur : 2,4 cm - Longueur : 5,5 cm

80 / 120

49. Partie de service d’assiettes
en porcelaine blanche à décor doré comprenant : cinquante-sept assiettes plates et vingt-cinq assiettes creuses
(usures et quelques éclats)
On y joint vingt-deux assiettes en porcelaine de divers
modèles
XIXe siècle
150 / 200
50. Huilier vinaigrier à deux anses
en faïence dans le goût du XVIIIe siècle (fels)
On y joint deux burettes en cristal
Longueur : 20,8 cm - Hauteur ; 8,5 cm

50 / 80

51. Saucière en porcelaine de Paris à décor doré
XIXe siècle
50 /80
52. Tasse et sous tasse en porcelaine
(égrenures)
Epoque Louis XVI
Hauteur tasse : 6 cm
100 / 150
53. Soupière couverte, sa soucoupe
et une tasse à deux anses en porcelaine à décor polychrome et doré de paysages
Epoque Restauration
Diamètre du plat : 36,5 cm - Hauteur tasse : 7 cm - Diamètre sous tasse : 18,2 cm
150 / 250
53.
45.

54. Tasse et sous tasse en porcelaine de Paris
à décor polychrome et doré d’un paysage
XIXe siècle
Diamètre : 14,8 cm - Hauteur : 5,5 cm
80 / 120
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55. Trois tasses et sous tasses
décorées d’armoiries d’alliance polychrome

61. Cave à liqueurs en marqueterie
de cuivre et loupe comprenant quatorze verres à liqueur
(manque deux) et quatre carafes
Epoque Napoléon III
28 x 34,5 x 24 cm
200 / 300
62. Plat ovale en argent
(usures)
Epoque Restauration
43,5 x 26,5 cm - Poids : 1203 g
400 / 500

(accidents
et restaurations)
XIXe siècle
Diamètre de l’assiette et des sous tasses : 24 et 14 cm
Hauteur des tasses : 6,5 cm
100 / 150
56. ITALIE, Ombrie, Deruta
Chevrette à anse plate, le déversoir relié au col par une boucle
à décor polychrome sous le déversoir, un écu «En parti un
de sable à un lion d’or fascé, au deux à trois pales de gueule
d’argent, à la bordure d’or» posé sur un cartouche portant
l’inscription «OSSIMELE.CoPoSTo». En-dessous, une coquille

63. Plat rond en argent
(chocs)

est cerné d’une couronne de lauriers terminée par deux rubans
déroulés. Sous l’anse, la date 1505.
Marque en creux sur le dessous d’un motif en croix et quatre
barres (éclats au col et choc à la base avec fêlure, usure au bec,
craquelures de l’émail)
XVIe siècle
Hauteur : 23,5 cm - Longueur : 20,8 cm
600 / 800

500 / 700

65. Soupière sur pied en métal doublé
la prise à motifs Rocailles et godrons
XIXe siècle (accidents et restaurations)
Hauteur : 30 cm

100 / 150

80 / 120

68. Paire de réchauds et leurs cloches
en métal argenté, base ronde godronnée, deux anses rocailles, la prise rocaille. On y joint deux plats ronds
Epoque Restauration
Hauteur : 30 cm
200 / 300
69. Paire de salières doubles en argent
la prise annelée retenant deux têtes équines, le fût orné de

500 / 700

60. Sculpture en porcelaine polychrome
représentant un rat mangeant une graine (éclat à une oreille)
Japon, Imari XIXe siècle
Hauteur : 16,7 cm
100 / 150

pattes de lion à décor de cygnes aux ailes déployées, entreEpoque Empire
Hauteur : 18 cm - Poids : 464 g

59.
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Orfèvre : Lebrun (petits chocs à l’un)
Diamètre : 30 cm - Poids : 1531 g

67. Rafraîchissoir dit verrière en métal argenté
de style Louis XV
Longueur : 33 cm
50 /80

58. Quatre plats en faïence de Delft bleu blanc
(égrenures)
XVIIIe siècle
Diamètres : 35,2 cm - 34,2 cm - 34,3 cm - 33,8 cm 350 / 450

68.

250 / 300

66. Seau rafraîchissoir en métal plaqué
XVIIIe siècle
Hauteur : 18 cm

57. Chope en faïence allemande
à décor polychrome, monture en étain. Monogrammée sous la
base «T.I»
XVIIIe siècle
Hauteur : 20,5 cm
80 / 120

59. Deux petits plats à bords chantournés
en faïence de Moustiers à décor de grotesques
XVIIIe siècle
Longueurs : 30,5 cm

Epoque Restauration
Diamètre : 27 cm - Poids : 709 g

61.

64.

150 / 200

71.

70. Paire de salières doubles en argent
à section rectangulaire à décor de raies de coeurs, quatre
(manque un pied, déformations, chocs, accidents)
XIXe siècle
Hauteur : 14,5 cm - Poids : 414 g
80 / 120
71. Lot comprenant :
- Douze couteaux à entremets, lames et viroles en vermeil,
manches en nacre ornés d’un écu en or non gravé
Orfèvre : Beguin
Longueur : 20,5 cm - Poids brut : 443 g
- Cinq couteaux à entremets, lames et viroles en vermeil,
manches en nacre ornés d’un écu en or gravé de la lettre B
Longueur : 20 cm - Poids brut : 161 g
- Un couteau à entremets, lame et virole en argent, manche
en nacre
Longueur : 18,5 cm - Poids brut : 24 g
XIXe siècle
- Dix-neuf couteaux à fromage, lames acier gravées «Beguin
orfèvre, rue de Choiseul 16, Paris», la mitre à décor feuillagé, manches en nacre
rieure en laiton gravée d’armoiries
200 / 250
72. HENIN & Cie
Douze petites fourchettes à gâteau en argent, la spatule viovées au dos d’une couronne de marquis
Longueur : 13,5 cm - Poids : 348 g
180 / 200

73. Service à thé en vermeil et argent
spatule violonée à décor de rinceaux feuillagés et réserves
argentées comprenant : douze petites cuillers, une pince à
sucre, un passe thé (la anse en métal), une coupelle
Poids brut total : 224 g
180 / 240
74. Nécessaire à thé en vermeil comprenant :
- Douze cuillers, la spatule à décor guilloché de rayures et
pois, le dos orné d’un cartouche à décor feuillagé
Longueur : 14,5 cm - Poids : 276 g
- une pince à sucre
Longueur : 13,5 cm - Poids : 50 g
feuille de chou
Longueur : 10 cm - Poids : 14 g
- un passe thé de même décor
Diamètre : 6 cm - Poids brut : 16 g
Poids total : 356 g
nogramme «BD» ou «DB» en son centre

150 / 200

75. Douze cuillers en vermeil
le revers du cuilleron à décor niellé de rinceaux feuillagés
Travail russe, Moscou, milieu du XIXe siècle
Longueur : 13,5 cm - Poids : 248 g
150 / 200
76. Deux grands couverts à poisson en argent
et douze petites pelles à glace en argent
Poids brut : 473 g
80 / 120
77. Petit plateau à cartes en argent
à bords chantournés, bordures de frise de perles, le centre
gravé d’un monogramme «MD» ou «DM» et d’un cartouche
ovale à décor d’une frise de feuilles de chêne
20 x 27 cm - Poids : 403 g
80 / 100

74.
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80.

87.
78. Adolphe BOULENGER
Paire de plats ronds en argent à bords chantournés à décor
d’une frise de perles enrubannées et agrafes feuillagées,
gravés du monogramme «MD» ou «DM sur l’aile
Orfèvre : Boulenger
Diamètre : 30 cm - Poids : 1560 g
500 / 700
79. ODIOT
Plat creux rond en argent à bords chantournés à décor
Odiot au revers et numéroté 3546
Diamètre : 30,5 cm - Poids : 668 g

250 / 300

80. Grand plat ovale à bords chantournés en
argent
A Lebrun (usures)
30,5 x 43,5 cm - Poids : 1220 g
81. Grand plat ovale en argent
(petits chocs)
Travail étranger
31 x 48 cm - Poids : 1504 g

400 / 500

deux anses, le col à décor ajouré imitant la dentelle
XIXe siècle
Hauteur : 8 cm - Poids : 107 g

60 / 80

86. Petite écuelle couverte en argent
la panse ornés du même décor en applique et sa soucoupe en
(chocs et déformations)
Hauteur totale : 8,5 cm - Diamètre de l’assiette : 16 cm
Poids : 340 g
150 / 200
87. Large tasse et sa sous tasse en argent
ment vermeillé
Signées J. Piault
Hauteur de la tasse : 7 cm - Poids : 172 g
Diamètre de l’assiette : 16,5 cm - Poids : 134 g

80 / 100

88. Large tasse en argent
sur piédouche à décor guilloché gravé d’un cartouche entre
deux palmettes surmontées d’une frise de perles, l’anse à décor
350 / 450

82. Adolphe BOULENGER
Paire de plats ovales à bords chantournés en argent à décor d’une frise de perles enrubanné, et agrafes, gravés d’un
monogramme «MD» ou «DM» sur l’aile à deux reprises
25 x 38 cm - Poids : 1603 g
450 / 550
83. Cloche de service en métal argenté
le fretel orné d’un artichaut, corps gravé d’armoiries
Hauteur : 19 cm - Diamètre : 26 cm
200 / 300
84. Tasse en argent sur piédouche

vermeillé, et sa sous tasse oblongue du même décor
Hauteur de la tasse : 6 cm - Diamètre : 12 cm
Longueur de la soucoupe : 24,5 cm
140 / 180
89. Poêlon en argent
à décor en relief d’un drapé découvrant un cartouche rocaille
Orfèvre : Henri SOUFFLOT
Hauteur : 5,5 cm - Diamètre : 10 cm
Poids brut : 198 g

80 / 120

90. Plat creux et rond en argent

d’une frise d’entrelacs ornée de visages masculins et féminins en relief, bordure à frise de perles, anse rocaille. La
sous tasse à bords chantournés ornée d’une frise de perles
mée à deux reprises dans un cartouche.
Orfèvre : Martiel FRAY
Hauteur de la tasse : 7 cm - Poids : 124 g - Diamètre de la
sous tasse : 13,5 cm - Poids : 107 g
120 / 160

78
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85. Coupe en argent
reposant sur quatre pieds volutes, la panse à décor de godrons

sur l’aile, numéroté au revers 8993
Diamètre : 29 cm - Poids : 753 g

250 / 350

84.

99.

91. Grand plat ovale

97. Vase balustre sur piédouche en argent

d’alliance surmontées d’une couronne de marquis sur l’aile
30,5 x 44 cm - Poids : 1188 g
400 / 500
92. Plat rond en argent

la panse à décor d’une frise de perles et feuilles d’eau
XIXe siècle (léger choc)
Hauteur : 20,5 cm - Poids : 287 g
80 / 120

d’alliance timbrées d’une couronne de marquis
Diamètre : 30 cm - Poids : 715 g

98. Paire de coupes en cristal
taillé à décor de feuillages, monture en argent ornée d’enroulements et feuillages (éclats au cristal)

250 / 350

d’alliance surmontées d’une couronne comtale et de la devise
à deux reprises sur l’aile
30,5 x 45 cm - Poids : 1190 g
500 / 600
94. Grand plat creux en métal argenté
marquis. Orfèvre : Halphen
Diamètre : 35 cm

80 / 100

95. Suite de six porte-couteaux en cristal
bout (accident à l’un). Longueur : 13,5 cm

80 / 120

96. Paire de petits vases balustres en argent
sur piédouche, base ronde à décor d’une frise de perles, la panse
têtes de bélier, frise de perles au col (chocs à l’un). XIXe siècle
Hauteur : 20,5 cm - Poids : 667 g
200 / 300

98.

Hauteur : 8,5 cm - Longueur : 23 cm
Poids brut total : 859 g

250 / 350

99. CARRE & Cie
Travail au marteau de Georges LECOMTE
Service à thé et café en argent, travail martelé à décor de
côtes, prises en palissandre, comprenant : un samovar gravé
d’armoiries et son réchaud, une cafetière, une théière, un
pot à lait, un sucrier couvert et une coupelle en forme de
coquille saint Jacques. (chocs)
teau de G. Lecomte», Carré et Cie
Poids brut total : 5712 g
Hauteur de la fontaine ou samovar : 41 cm 2 000 / 3 000
100. Deux petites cuillers à moutarde en argent
Travail anglais
Longueur : 11 cm - Poids : 46 g

40 / 50

95.
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108.

104.

106.

101. Neuf couteaux à fromage
lames en métal, les manches en argent fourré à décor d’un
médaillon, six d’entre eux monogrammés (usures, chocs et
accidents)
Longueur : 20,5 cm - Poids brut : 374 g
40 / 60

XIXe siècle
37 x 24,5 x 30 cm

250 / 350

102. PUIFORCAT

107. Douze fourchettes à huître en argent

rales, godrons, le repercé à décor de feuillages (pied déformé)
Orfèvre : Puiforcat
Hauteur : 17 cm - Poids : 223 g
100 / 120

monogrammé, la spatule à décor d’une iris sur les deux côtés
Longueur : 14,5 cm - Poids brut total : 343 g
100 / 150

103. PUIFORCAT
Service à bonbons en vermeil, le manche cannelé à décor
fourchette. MO : E P pour Puiforcat
Longueur de la pelle : 13,5 cm - Poids : 72 g

50 / 80

104. Partie de ménagère de couverts
en argent, modèle à manche carré à décor gravé de losanges
Dix-huit grandes cuillers et dix-huits grandes fourchettes
(Longueur : 19 cm - Poids : 1742 g ) ; deux petites cuillers et
deux petites fourchettes (Longueur : 11 cm - Poids : 70 g) ;
deux petites pelles à gâteau (Longueur : 11 cm - Poids : 44 g) ;
quatre pelles à sel (Longueur : 7,5 cm - Poids : 26 g - Poids
total : 1882 g)
On y joint deux fourchettes, deux pelles et une cuiller d’un
Poids : 101 g

350 / 450

105. PUIFORCAT
Louche et ciseaux en vermeil, le manche cannelé à décor
«MD». Orfèvre : E P pour Puiforcat
Longueur de la louche : 26,5 cm - Poids : 157 g
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marqueterie représentant un coquillage (restaurations)

50 / 80

108. Douze petites cuillers à café en argent
rettes
Longueur : 11,5 - Poids : 128 g

120 / 180

109. Centre de table en métal argenté
à riche décor rocaille reposant sur quatre pieds cambrés, orné
dans un cartouche d’armoiries d’alliance timbrées d’une couronne comtale
Hauteur : 17 cm - Longueur : 45,5 cm
Largeur : 28 cm
200 / 300
110. Petite verseuse égoïste
la anse recouverte d’osier tressé (petits chocs)
Hauteur : 11,5 cm - Poids brut : 133 g
On y joint une pince à sucre en argent à décor rocaille et
feuilles d’acanthe (déformations)
Longueur : 17 cm - Poids : 40 g
80 /120
111. CARDEILHAC
Petite verseuse égoïste en argent à décor néo oriental, elle repose sur quatre pieds courbés et feuillagés
(chocs,
manque la charnière du couvercle)
Hauteur : 12,5 cm - Poids brut 189 g
60 / 80

IV
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112. Table en noyer à allonges
reposant sur six pieds colonnes réunis par une entretoise en
double croix (accidents et manques, restaurations)
XVIIe siècle
83,5 x 135 x 73 cm
800 / 1 200
113. Paire de colonnes en marbre brèche
(base carrée en pierre, postérieure)
XVIIe siècle
Hauteur : 150,5 cm
1 500 / 2 000
114. École du XVIIe siècle
Deux bustes en bois sculpté représentant Bacchus et Hercule
Hauteur : 53 et 58 cm
Piédouche postérieur
2 000 / 3 000
à décor d’une scène galante en «Arte Povera»
XVIIIe siècle
14,5 x 30 x 22 cm

300 / 400

116. CHINE XIXe siècle
Vase de forme balustre en porcelaine polychrome à décor
de daims dans un paysage aux rochers. Deux masques d’éléphant en applique sur le col
Hauteur : environ 50 cm
1 500 / 2 000
Expert Cabinet Portier
117. CHINE - Epoque KANGXI (1662 - 1722)
Deux importantes potiches couvertes pouvant former paire
en porcelaine décorée en bleu sous couverte de réserves
polylobées ornées de bonsaï dans leurs jardinières, entrecoupées par des rinceaux feuillagés, la partie inférieure et le
col ornés de petites réserves de pivoines dans leur feuillage.
Les couvercles ornés du bonsaï. Au revers, la marque à la
feuille d’acanthe
Hauteurs : 61,5 et 58,5 cm
6 000 / 8 000
Expert Cabinet Portier

118.

118. Ecole FRANÇAISE du XVIIe siècle
Portrait de femme
Huile sur toile (usures et accidents)
116 x 90 cm
119. Ecole FRANÇAISE du XVIIe siècle
Portrait de femme
Huile sur panneau (usures et accidents)
26 x 19,5 cm

1 800 / 2 500

300 / 500

120. Ecole FRANÇ
Portrait de femme à la robe dorée
Huile sur toile à l’ovale (restaurations)

1 000 / 1 500

121. Ecole FRANÇA
Portrait d’homme à la robe bleue
Huile sur toile à l’ovale (restaurations)

1 000 / 1 500

Le couronnement de la Vierge
Huile sur toile en tondo (restaurations et éclats de matière)
59 x 48 cm
500 / 700

121.

123. Jules BRIAND (XIXe siècle)
Nature morte au col-vert et cuivres
Huile sur toile, signée en haut à gauche, datée 1873
81 x 99 cm
800 / 1 200
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124. Philipp Ferdinand de HAMILTON (1664-1750)
Nature morte aux Hiboux moyen-ducs avec des verdiers, des chardonnerets, des mésanges
charbonnières et un moineau friquet
Huile sur toile (manques au cadre)
63 x 74,5 cm
d’un bois, d’un champ. Toujours en équilibre instable, le rapace bat des ailes pour retrouver son
équilibre. Ses mouvements désordonnés attirent la curiosité des oiseaux alentours. Les deux Hiboux
moyen-ducs sont accompagnés de verdiers, chardonnerets et mésanges charbonnières ainsi que
d’un moineau friquet, un bouvreuil et une merlette.
3 000 / 4 000
Expert Cabinet Turquin Paris

20

125. Attribué à Pierre DUPUIS (1610-1682)
Nature morte de fruits avec un panier de pêches et un plat de prunes sur un entablement
Panneau de chêne, parqueté, porte une signature en bas à droite P. Dupuis (restaurations anciennes
et fente au panneau)
55 x 63,5 cm
tement sensible et la corbeille d’abricots à gauche, d’un traitement plus sec. Nous pouvons supposer
tableau a été coupée et les parties droite et gauche ont été réunies.

4 000 / 6 000

Expert Cabinet Turquin Paris
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Nature morte au jambon, verre de bière et pièces d’orfèvrerie
Panneau de chêne, parqueté, coupé en partie supérieure, signé et daté en bas à droite «HEDA 1651» (restaurations
anciennes)
Cadre d’époque Louis XV
63,5 x 81 cm
80 000 / 120 000
riches objets d’orfèvrerie se présentent sur la table : une tazza hollandaise en argent ; une coupe en vermeil allemande,
une production d’Augsbourg ou de Nuremberg ; un verre Rohmer. Le verre à l’arrière porte des traits. Ils indiquent des
niveaux à partir desquelles les convives devaient boire le reste en une gorgée lors des fêtes animées.
Expert Cabinet Turquin Paris
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127. Commode en acajou et placage d’acajou
ouvrant à trois tiroirs, montants cannelés, pieds toupies,
dessus de marbre blanc, ceint d’une galerie de cuivre
(fentes, petits manques et sauts de placage)
Époque Louis XVI
87 x 109,5 x 54 cm
800 / 1 200
128. Suite de quatre chaises en bois laqué
gris à dossier ajouré d’une colonnade cannelée, reposant
sur quatre pieds fuselés et cannelés. (usures)
Époque Louis XVI
88,4 x 43,5 x 39 cm
500 / 800
129. RUSSIE
Paire de salières en vermeil 84 zolotniks (875 millièmes)
de forme circulaire reposant sur trois pieds boules, à décor niellé d’un proverbe en vieux russe sur fond amati :
«Sans sel et sans pain, mauvaise compagnie» (bon état,
légère oxydation) Saint-Pétersbourg, vers 1860-1870
Orfèvre : Johann Erik SALLMAN (Finlande, 1816-1896)
Hauteur : 3,5 cm - Diamètre : 5,5 cm
Poids brut : 95 g
200 / 300
130. RUSSIE
Timbale en vermeil 84 zolotniks (875 millièmes) de
forme droite légèrement évasée, à décor niellé de rinceaux feuillagés sur fond amati (bon état, légère oxydation) Moscou, 1821-1856 Orfèvre : possiblement Alexander PANFILOV
Hauteur : 9,7 cm - Diamètre : 8,2 cm
Poids brut : 156 g
200 / 300
131. RUSSIE
Grande chope couverte «tankard» en vermeil 84 zolotniks (875 millièmes) de forme balustre reposant sur
un piédouche, munie d’une anse en volute, à décor niellé de vues de Moscou dans deux cartouches entourés de
rinceaux stylisés sur fond amati (bon état, légère oxydation)
Moscou, 1861 Orfèvre : possiblement Andrei BECKMAN
Hauteur : 21 cm - Diamètre : 10 cm
Poids brut : 400 g
400 / 600

131.

132. RUSSIE
Grande cuillère à caviar en vermeil 84 zolotniks (875 millièmes), à
ceptionner avec sa robe un homme perché sur un arbre, le manche
torsadé à décor niellé de feuillages se terminant par une patte d’oi(bon état général)
Longueur : 22 cm - Profondeur : 6 cm - Poids brut : 100 g
100 / 120
133. Henri d’Artois, comte de Chambord (1820-1883)
compagné d’un papier manuscrit indiquant qu’il s’agit d’un morceau de ruban de la cérémonie mortuaire du Comte de Chambord.
Provenance :
-Souvenir de Frohsdorf réalisé suite à la mort d’Henri V, le 24
la cathédrale de Gorizia
- Famille Walsh de Serrant
On y joint une paire de boutons de plastron de deuil en argent (800
en or. Conservés dans leur écrin d’origine en velours de soie noire
Provenance :
le 3 septembre 1883, en la cathédrale de Gorizia
- Famille Walsh de Serrant

1 500 / 2 000

la famille royale de France, chef de la maison capétienne de Bourbon,
plus connu sous son titre de courtoisie de comte de Chambord, né le
du roi Charles X, chef et dernier représentant de la branche aînée et
française de la maison de Bourbon, il est prétendant à la Couronne de
France de 1844 à sa mort sous le nom d’Henri V. En juin 1883, Henri
d’Artois est atteint d’une maladie des voies digestives, dont il meurt en

133.

d’Henri V ont lieu le 3 septembre dans la cathédrale de Gorizia, il est
inhumé auprès de sa soeur Louise et de Charles X, du dauphin et de la
dauphine, en dehors de la ville, au couvent de Kostanjevica.

Expert art russe Maxime Charron
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134. Henri d’Artois, comte de Chambord (1820- 141. Châtelaine en métal doré
à décor d’un visage d’enfant en relief dans des rinceaux feuillagés
1883)
Buste en biscuit reposant sur un piédouche en porcelaine gravés. Elle est ornée de trois breloques en pendentifs aux trois ors
18k (750 millièmes), deux en forme de pattes de lion tenant pour
(bon état, à l’une une améthyste et pour l’autre une citrine. La troisième brethyste.
XVIIIe siècle pour la châtelaine
Marque MR avec un double L en vert au revers
Hauteur : 22 cm
400 / 600 Première moitié du XIXe siècle pour les breloques.
Hauteur de la châtelaine : 12,5 cm
135. D’après DUMONT
Poids brut des trois breloques : 58,2 g
200 / 300
Portrait de la duchesse d’Angoulême
Gravure (taches)
42,5 x 31 cm
136. École FRANÇAISE du XIXe siècle
Portrait du duc d’Angoulême
Gravure (taches)
42,5 x 31 cm
137. D’après d’HARDIVILLIER
Henry V en costume de highlander
Gravure
33 x 25 cm
Epoque Restauration - Poids brut : 21,4 g

150 / 200

50 / 80

80 / 100
300 / 400

139. Boîte rectangulaire en vermeil
à décor au repoussé sur le couvercle du repas d’Emmaüs
et au revers Jésus guérissant les malades (nombreuses
traces d’oxydation)
3,3 x 7 x 5,4 cm - Poids : 74 g
100 / 150
140. Deux châtelaines en métal doré
L’une est ornée d’un pendentif reliquaire en argent serti
de pierres de couleur et d’un pendentif en or bas titre en
forme d’escargot ouvrant à deux volets, le premier ajouré
mant réceptacle gravé des inscriptions «Schlag» - «Canel» - «Rosen» - «Negel»
XVIIIe siècle pour les châtelaines
Hauteur des châtelaines sans les pendentifs : 11,5 cm Poids de l’escargot : 14,2 g
300 / 400
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135.

142. Embout d’un cachet en vermeil
et feuillages
XIXe siècle
Hauteur : 2,5 cm - Poids brut : 10,5 g

80 / 120

143. Pendentif en argent émaillé
polychrome représentant Saint Georges terrassant le dragon
Chaînette ornée de perles (usures)
XIXe siècle - Poids brut : 14,4 g
100 / 150
144. Lot de quatre minaudières
en tissu et métal (usures)
XIXe siècle

50 / 80

145. Carnet de bal en ivoire sculpté
orné de putti dans des médaillons enrubannés, monture en or
jaune 18 k (750 millièmes) (accident)
Epoque Louis XVI
Hauteur : 8,1 cm - Poids brut : 30,4 g
120 / 150
146. Carnet en cuivre doré
de feuillages
Epoque Restauration
5,8 x 4,5 cm

80 / 100

147. École FRANÇAISE du XIXe siècle
Portrait d’homme à la redingote noire
Miniature sur ivoire, traces de signature à droite.
10 x 8 cm
Cadre en bronze doré de style Louis XVI signé «Alph GIROUX
Paris».
200 / 300
148.Ecole FRANÇAISE du XIXe siècle
Portrait de femme
Miniature sur ivoire, trace de signature en bas à droite.
4,3 x 3,6 cm
100 / 200

147.

149. Marie-Gabrielle CAPET (1761-1818)
Portrait d’homme à la redingote marron
Miniature sur ivoire, signée en bas à droite et datée an 3 (?)
Diamètre : 6,8 cm
1 500 / 2 000

149.
Marie-Gabrielle naît à Lyon le 6 septembre 1761. Elève d’Adélaïde Labille-Guiard, parmi ses modèles se trouvent Madame
Longrois, épouse de l’intendant de Fontainebleau, le Révérend Père Moisset, supérieur général de l’Oratoire, et des membres
Au Salon de 1791, Marie-Gabrielle expose des miniatures, qu’elle continue à produire tout le reste de sa vie. En 1792 le revenu
en-Brie avec le peintre François-André Vincent. Même après le mariage d’Adélaïde avec François-André en 1799, elle continue
à vivre dans la maison du couple. Elle obtient avec Adélaïde Labille-Guiard un logement d’artiste au Louvre. Lorsque cette
dernière tombe malade, Marie-Gabrielle Capet prend soin d’elle jusqu’à sa mort en 1803.
Capet a représenté de nombreux artistes, dont Vien, Suvée, Houdon, Pallière, Meynier, Vincent et Labille-Guiard. D’ailleurs, la
Commission des Artistes l’a récompensée d’une mention honorable pour sa grande miniature de Houdon, présentée au Salon
de 1801.
reine d’Espagne. Elle réalise une grande scène d’intérieur à l’huile qui montre Madame Vincent (auparavant Labille-Guiard)
dans son atelier, réalisant le portrait du peintre et sénateur Vien (le maître de Vincent) en présence de membres de la famille
Vien, d’élèves, mais aussi de Vincent et de ses élèves. Marie-Gabrielle est elle-même présente, chargeant la palette d’Adélaïde.
Ce portrait de groupe est ainsi une véritable généalogie de la famille artistique de Marie-Gabrielle Capet. Elle meurt à Paris le
1er novembre 1818.

27

28

150. Louis HERSENT (1777-1860)
Portrait de madame Walsh de Serrant et ses enfants
Huile sur sa toile d’origine (Vallée Bourniche successeurs de Belot rue de l’Arbre sec à Paris)
Hauteur : 228 cm - Largeur : 179 cm
Monogrammé et daté en bas à droite «LH / 1832»
Bibliographie :
Catalogue de l’exposition Louis Hersent (1777-1860), peintre d’histoire et portraitiste, Paris, Musée de la Vie
Romantique, 29 septembre 1993 - 9 janvier 1994, p. 78, n° 91, repro. p. 79.
Louis Hersent a été remis en lumière par l’exposition que lui a consacrée le Musée de la Vie romantique à Paris,
en 1993. Cet élève de Jean-Baptiste Regnault obtient le second prix de Rome en 1797 et expose à tous les Salons
de 1804 à 1831. Il connaît le succès sous la Restauration comme peintre d’histoire, peignant par exemple, en
1817, «Louis XVI secourant des malheureux pendant l’hiver de 1788», tableau aujourd’hui conservé au musée
du Château de Versailles. Sous la monarchie de Juillet, il s’adonne au portrait. En 1832, année du tableau que
nous présentons, répondant à une commande de Louis-Philippe, il exécute pour le château d’Eu «Le Portrait
Versailles) et l’année suivante « Le Portrait de la reine Marie Amélie et ses enfants» (toile, 230 x 164 cm, musée
du Château de Versailles).
Dans cette toile de dimensions analogues, il place Madame de Serrant et les deux aînés de ses enfants, Gaston
(1824-1843) et Marguerite (1826-1839), dans le parc du château de Serrant. On voit en arrière-plan cette bâtisse, construite à l’origine pour défendre un passage sur la Loire à une quinzaine de kilomètres à l’ouest d’Angers. C’est en 1749 que le domaine de Serrant est acquis par François-Jacques Walsh (1704-1782), riche armateur nantais d’origine irlandaise qui crée le jardin à l’anglaise et Louis XV érige la seigneurie en comté quelques
contributions indirectes pour le département de la Seine, épouse en 1823 Théobald Walsh, quatrième comte de
Serrant (1796-1836) dont elle eut quatre enfants. En secondes noces elle épousera un cousin de son mari Alfred
Louis Hersent, et restaure le château du Plessis-Macé qui avait alors réintégré la patrimoine familial.
40 000 / 60 000
Expert Cabinet Turquin
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151.Timbale en argent
sur piédouche godronné le sommet à dé(petits chocs)
XVIIIe siècle
Hauteur : 8,5 cm - Poids : 115 g
150 / 200
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en bronze doré à décor ciselé d’écailles
Époque Empire
Hauteur : 28,5 cm

400 / 600

153. Pendule portique
à quatre colonnes en marbre gris
sainte Anne à cadran à double révolution (petis manques)
Epoque Louis XVI
Hauteur : 39,2 cm
2 000 / 3 000

154. Commode en acajou
ouvrant à cinq tiroirs sur trois rangs,
montants à cannelures rudentées,
pieds fuselés, dessus de marbre blanc
Estampillée N. Petit. Nicolas Petit,
Epoque Louis XVI
89 x 130 x 62 cm

2 000 / 3 000

155. Paire de candélabres
formés par deux vases en porcelaine
de Chine ornés d’une riche monture
en bronze doré à décor de rocailles, les
lumière. Style Louis XV
Hauteur : 61 cm

900 / 1 200

156. Pendule portique en marbre
blanc, le cadran émaillé blanc signé
Mugnier horloger de l’Empereur et
Roi. Ornementation de bronzes patinés et dorés, sphinx, aigles et palmettes
Epoque Empire
Hauteur : 62 cm
1 000 / 1 500

158. Deux petits cadres
en bois doré à décor de coquilles et
feuillages
(accidents et restaurations)
XVIIIe siècle
Dimensions intérieures : 14,8 x 11,7 cm
et 15,2 x 12,3 cm
60 / 80

157. Moutardier en porcelaine
de Sèvres

159. Petit vase en porcelaine
de Chine à décor blanc-bleu de vases
(col
réduit)
Chine XIXe siècle pour le vase
Style Louis XVI pour la monture
Hauteur : 22,5 cm
300 / 500

Hauteur : 7 cm
XVIIIe siècle
On y joint :
une coupelle polylobée
Longueur : 14,5 cm

80 / 120
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160. JAPON - Epoque EDO
(1603 - 1868)
XVIIIe siècle
Fumibako en laque nashiji ir décoré en
hira maki-e de laque or chrysantème et
haie, les perles de rosée incrustée en
shibuichi. Intérieur en laque nashiji or
(petits accidents et usures)
Dimensions : 7,5 x 26 x 9 cm
400 / 600

161. JAPON - Epoque EDO
(1603 - 1868)
Kobako en forme d’uchiwa (éventail)
en laque nashiji décoré en hira maki-e
de laque or de pavillons près d’une rivière dans un paysage montagneux.
L’intérieur comportant deux petites
boites ornées de paysages, le plateau
intérieur à décor d’un temple. Intérieur en laque nashiji or
Dimensions : 4 x 7 x 8,8 cm
400 / 600

Inro à quatre cases de laque fundame et incrusté de mitsuda et
nacre et Fokurokuju sur une face
et d’un cerf et d’une grue de l’autre
(accidents)
Hauteur : 6,5 cm
150 / 200

Expert Cabinet Portier
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Portrait de femme à la robe noire tenant un livre (baronne de Chataux)
Huile sur toile, signée en bas à gauche
(usures et restaurations)
Environ 140 x 110 cm
dents au cadre et à la dorure)

(acci4 000 / 6 000
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164. Grand bureau cylindre «toutes faces»
en acajou et placage d’acajou ouvrant par trois tiroirs, un cylindre
et quatre tiroirs dans la partie inférieure, repose sur quatre pieds
gaines, deux tablettes latérales, dessus de marbre gris anthracite.
(pieds rehaussés de boules de bois, accidents au placage)
Epoque Louis XVI
130 x 163 x 79 cm (sans les tablettes)
1 500 / 2 000
165. Fauteuil de bureau en acajou à dossier gondole
(ancienne garniture de cuir vert accidentée)
Epoque Empire
79 x 645 x 47 cm

500 / 700

166. Large tapis galerie à fond bleu
(usures et accidents)
560 x 195 cm

600 / 800

167. Paire de grandes potiches couvertes en porcelaine
polychrome et dorée à décor en réserves de branches de prunus,
gallinacés et phœnix, les couvercles surmontés de chiens de Fô (accidents à un couvercle et restaurations)
Japon, Imari, XVIIIe siècle
Hauteur : 62 cm
1 500 / 2 000

168.

168. DELAFONTAINE et MAURY
Grande coupe sur pied en bronze argenté et doré à
riche décor de trophées d’animaux et putti reposant
sur des dauphins et des pieds tortues. Gravée: «donné par SM l’impératrice au vicomte Walsh, chambellan de l’Empereur, 12 janvier 1865». Olivier Edmond
Walsh dit le vicomte Walsh (1817-1883). Signée au
revers
Hauteur : 34 cm
800 / 1 000
169. Lampe à pétrole en cristal
taillé transformée en lampe
Fin du XIXe siècle
Abat-jour en parchemin orné d’une scène de chasse
à courre signé «P de Rochebouet» 30 Xbre 1955
(abat-jour accidenté)
Hauteur : 50 cm
400 / 600
170. Important cartel de forme violonée
et sa console en marqueterie dite «Boulle» en écaille
ries, croisillons, et feuillages, le cadran en bronze
romains émaillés en réserve signés St Martin à Paris, platine signée du même. Importante garniture
de bronzes ciselés et dorés représentant à l’amortissement Junon assise sur un aigle, têtes de chimères,
coquilles, rinceaux feuillagés, bustes d’hommes et
de femmes, amours, putto enrubanné et visages à
(usures, certaines parties de la
Époque Régence
Hauteur totale : 137 cm

5 000 / 6 000

170.
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171. Edouard Louis DUBUFE
Portrait de femme assise dans un fauteuil à la
robe blanche
Huile sur toile, signée en bas à droite (cartel indiquant Madame Charpillon)
116 x 89,4 cm
Dans son cadre en bois et stuc doré de l’époque
(accidents au cadre
et à la dorrure)
2 000 / 3 000
172. Alexis Auguste DARCY-DUMOULIN
(1815-1864)
Les blanchisseuses
Huile sur toile, signée en bas à gauche
32,5 x 41 cm
Dans un cadre en bois et stuc doré de style Louis
XV
500 / 800
173. Ecole FRANÇAISE du XIXe siècle
Paysage à la barque
Huile sur panneau, portant une signature Corot
en bas à droite et une étiquette au dos indiquant:
«Tableau appartenant à la comtesse de Charette
armoiries
22,5 x 34,5 cm

300 / 500

171.

174. René Théodore BERTHON
(1776-1859)
Portrait d’Alfred Walsh et son chien devant le
Château du Plassis-Macé
Huile sur toile, signée au milieu à gauche et datée 1847
133 x 96 cm
3 000 / 4 000
Le château du Plessis-Macé est une forteresse
médiévale en schiste noir érigée au XIIIe siècle
et transformée en demeure de plaisance, dans
fet le château fut en grande partie détruit pendant la guerre de Cent Ans. A partir de 1450,
Louis de Beaumont, seigneur de Bressuire et du
Plessis-Macé, transformera la forteresse médiéIl achèvera la restauration de son château du
Plessis-Macé en 1475.
En 1749, le Plessis-Macé fut acquis, avec le château de Serrant, par les Walsh, ancienne famille
d’origine irlandaise. Louis XV avait fait comte
de Serrant François-Jacques Walsh en 1755. Au
XIXe siècle, la comtesse Sophie Walsh de Serrant (dame d’honneur de l’Impératrice) entre«gothique» de l’époque, puis l’habita de 1868
jusqu’à sa mort en 1872. Théobald son premier
mari, décéda en 1836 à Paris, elle se remaria en
1839 avec un cousin de son mari décédé, Alfred
Walsh, représenté sur notre tableau.

36

181.

176.

175. Tabouret rond en bois mouluré et sculpté
de raies de coeur, pieds fuselés, entretoise en X (restauration
sur l’entretoise)
Style Louis XVI
Hauteur : 33 cm - Diamètre : 54 cm
200 / 300
176. Fauteuil cabriolet à dossier médaillon
en hêtre mouluré, pieds fuselés cannelés et rudentés (restaurations)
Epoque Louis XVI
88 x 56,5 x 59 cm
200 / 300
177. Petite chaise en bois sculpté et doré
à dossier médaillon richement sculpté d’une frise de perles,
raies de cœur, nœuds de rubans et feuillages, pieds toupies
cannelés (manques)
Epoque Napoléon III
72 x 44 x 45 cm
300 / 500
178. Grand tapis Smyrne
(usures)
Environ 400 x 600 cm

600 / 800

179. Duchesse brisée en bois
(une traverse accidentée)
Epoque Louis XV
Dimensions :
98 x 76 x 88 cm
41 x 74 x 55 cm
69 x 68 x 68 cm
180. Chien en porcelaine
à décor polychrome
Hauteur : 19 cm

179.

1 500 / 2 000

50 / 60

181. Tapisserie dite «verdure»
représentant des oiseaux dans un parc arboré (restaurations)
XVIIIe siècle
200 x 180 cm
1 500 / 2 000
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182. Cartel et sa console d’applique en bois sculpté et laqué
tion de bronzes ciselés et dorés, cadran et mouvement signés Pierre BERNIER à Paris
Epoque Louis XV
Hauteur : 128 cm - Largueur : 45 cm - Profondeur : 18 cm
3 000 / 4 000
quet ou régulateurs et dans les gaines de cartels, somptueusement ornés,
mais réalisa aussi quelques pièces de mobilier de luxe. Fournisseur de la
cour royale et des grands de l’époque, il a notamment collaboré avec le

38

183. Important miroir en bois sculpté à décor laqué vert et doré
(écaillures, dorures usées, manques)
Epoque Louis XV
173 x 108 cm
3 000 / 4 000
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185.

184. Table demi-lune en acajou et placage d’acajou
minés par des toupies dont un amovible supportant le plateau.
Elle ouvre par un plateau portefeuille. (fente)
Epoque Louis XVI
70,5 x 51 cm (fermée)
600 / 800
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185. Suite de quatre fauteuils cabriolets
en bois relaqué gris mouluré et sculpté de feuillages, canet dossiers à fronton en saillie
Epoque Louis XVI

1 200 / 1 600

187.

186. Pendule en bronze doré
le cadran tournant dans une urne à anse de serpent, la base
ornée d’anges chasseurs assis sur une fontaine
Hauteur : 54,5 cm

2 000 / 3 000

187. Important miroir en bois sculpté et doré
représentant le buste d’une femme à droite (accidents et
XVIIIe siècle
224 x 161 cm

2 000 / 3 000

188. Petite commode demi-lune en bois de placage à
décor d’une marqueterie
tiroirs et deux vantaux latéraux, pieds gaines, garnitures de
bronzes dorés, dessus de marbre gris (usures et manques au
placage, accident)
Epoque Louis XVI
84,5 x 64 x 32 cm
800 / 1 200
188.

41

V

C H A M B R E AU BA L DAQU I N

190.

189. Fauteuil à dossier haut en bois naturel
mouluré et sculpté, pieds réunis par une entretoise en X
Epoque Louis XIII
Orné d’un garniture aux petits points
116 x 63 x 71 cm

200 / 300

190. Lit à baldaquin en bois tourné
La tête de lit à décor d’une scène représentant une sainte femme sur un dragon et la partie inférieure sur le thème de la mer. Date sculptée «1510» sur un
panneau de la tête de lit (usures et accidents)
En partie du XVIe siècle (composé d’éléments anciens)
231 x 200 x 135 cm
500 / 800

189.
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190.

192.

191. Ecole FRANÇAISE du XIXe siècle
Portrait d’homme à la fraise portant l’ordre de la Toison d’or
Huile sur panneau
54 x 40,5 cm
décor d’entrelacs, cariatides, volutes, le fronton à décor
Cadre : 87 x 73 cm

500 / 800

192. Ecole BOLONAISE vers 1650, entourage de
Giovanni Francesco BARBIERI, dit IL
GUERCINO
Saint Jérôme
(manques, accidents et soulèvements)
115,5 x 96 cm
Reprise de la composition du Guerchin, connue en deux
répliques, anciennement sur les marchés d’art
new-yorkais et viennois (Turner, «The Paintings of
Guercino. A Revised and Expanded Catalogue raisonné», Rome, Ugo Bozzi Editore, 2017, p.558, n°267 et
p.559, n°268)
800 / 1 200
193. École FRANÇAISE du XVIIe siècle, suiveur
de Le BRUN
Huile sur toile (accident et restaurations)
67 x 57 cm

191.

194. Ecole FRANÇAISE
Portrait de gentilhomme en armure
Huile sur toile à l’ovale
74 x 59 cm

400 / 500

1 000 / 1 500
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195. Glace de trumeau en bois laqué
vert et doré, le fronton à décor de coquille et volutes
Epoque Régence
171 x 75 cm
600 / 800
196. Commode tombeau de forme mouvementée
en bois naturel ouvrant par quatre tiroirs, à décor de
réserves, elle repose sur des pieds cambrés
XVIIIe siècle
93,5 x 91 x 53 cm
800 / 1 200
197. Petit meuble écritoire en bois
ouvrant par un vantail et un plateau
Travail rustique du XVIIe siècle
129 x 87 x 62 cm

150 / 250

198. Importante fontaine
en cuivre ou laiton sur piedouche ornée d’un masque
moustachu dans sa partie inférieure (restaurations)
XVIIIe siècle
Hauteur : 62 cm
150 / 200
199. Paire de fauteuils médaillons
en bois laqué gris
Epoque Louis XVI
91 x 58 x 48 cm

250 / 350

200. D’après Alfred de DREUX
Amazone et son chien
Gravure, cadre en stuc doré (insolation)
64,5 x 50 cm (à vue)

80 / 100

195.

196.
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199.

VI

C H A M B R E D E M A DA M E
201. Ecole FRANÇAISE du XIXe siècle
Homme au moukhala assis sur un rocher
Huile sur toile, porte une étiquette de vente en bas à
gauche n°54
37,5 x 29,5 cm
600 / 800
202. Ecole FRANÇAISE du XIXe siècle
Le prince Charles-Ferdinand d’Artois, duc de Berry
Henri IV et en fond le château de Chambord.
Gravure (usures)
40,9 x 31,9 cm

20 / 30

203. Ecole FRANÇAISE du XIXe siècle
Les reines de France épouses des Bourbon
Gravure d’après Chasselat (taches)
31 x 22,5 cm

40 / 60
-

mille
Gravure
Diamètre : 8 cm

40 / 60

205. Deux bracelets en or jaune 18 k (750 millièmes)
ornés de perles de corail facettées sur trois rangs terminés
chacun par un médaillon serti d’un camée corail représentant des bustes de personnages d’après l’antique. Dans
son écrin d’origine à la forme en maroquin rouge doré aux
petits fers. (charnière de l’écrin à restaurer, un rang à reEpoque Empire
Poids brut des deux bracelets : 48 g - Longueurs : 18,5 cm
On y joint une paire de boucles d’oreilles dites dormeuses
en métal doré ornées de corail sur quatre anneaux mobiles. XIXe siècle
800 / 1 200

201.
206. Peigne orné de perles de corail facettées
et monture en argent. On y joint deux colliers, une broche
monture en or jaune et un bracelet à pampilles de médailles
en argent
Première moitié du XIXe siècle
Poids brut total : 124 g- Longueurs des colliers : 44 et 76 cm
Poids brut du peigne : 54,5 g - de la broche : 13,7 g - du chapelet en corail et medailles au argent : 56,5 g
100 / 200
207. Collier en perles facettées de corail rouge
et fermoir en or jaune
XIXe siècle
Longueur : 45 cm - Poids brut : 30,2 g
200 / 300
208. Nécessaire à couture en or jaune
18 k (750 millièmes)
XIXe siècle
Poids brut du nécessaire à couture : 22,6 g

300 / 400

209. TAHAN à Paris
Face à main en émaux cloisonnés sur laiton doré à décor sur
(usures,
petits manques d’émail, accident au miroir)
Époque Napoléon III
Hauteur : 25,5 cm
80 / 120

205.

207.
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214.

215.

210.

210. Pendulette réveil de voyage
romains
XIXe siècle

80 / 120

211. Ecole FRANÇAISE du XIXe siècle
Huile sur toile à vue ovale
58,5 x 44 cm

150 / 200

212. Ecole FRANÇAISE du XIXe siècle
Portrait d’enfant
Huile sur toile (usures et accidents)
56 x 46 cm
150 / 200
213. Ecole FRANÇAISE du début du
XIXe siècle
Allégorie de l’Espérance
Gravure
45,8 x 56 cm
20 / 30
214. Ecole FRANÇAISE du XIXe siècle
Vaches dans un pré
Huile sur toile (accident, percée et restaurations)
27 x 35 cm
80 / 120
215. Edouard Auguste IMER (18201881)
Chemin de l’étang d’Hiot
Huile sur toile
33,5 x 46 cm
400 / 600
216. Grand miroir de boiserie
quille et feuilles d’acanthe, laqué vert d’eau et
doré de forme rectangulaire
Epoque Régence
180 x 98 cm
800 / 1 200
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216.

VII

CHAMBRE EMPIRE

47

217. Commode en placage d’acajou
nementation de bronzes anciennement
des têtes de lion, cariatides sur les
pans et pieds pattes de lion. Dessus de
marbre noir (nombreux accidents au
placage)
Epoque Empire
88 x 131 x 61 cm
400 / 600
218. Paire de fauteuils en acajou
et placage d’acajou, accotoirs dauphins
et palmettes (trous de vers et usures)
Epoque Restauration
Hauteur : 89 cm
150 / 200

218.

surmonté d’une étoile monogrammée en laiton à
huit branches
XIXe siècle
8 x 24,2 x 14
80 / 120
220. Deux couteaux, lames en argent
On y joint un étui en galuchat (usures)
XVIIIe siècle
Longueur : 21 cm - Poids brut des couteaux en
argent : 61,6 g
120 / 180
221. Boîte à thé en argent
à décor estampé de scènes champêtres animées,
rinceaux et coquilles, repose sur quatre pieds, un
cervidé ornant le bouchon
Travail des Pays Bas du XIXe siècle
Hauteur : 14,5 cm - Poids : 205 g
80 / 100
222. Paire de bougeoirs en bronze doré
la base circulaire à décor de lyres, sphinges et
arabesques, le fût cannelé simulant une colonne corinthienne, le binet à décor de feuilles de palme et
de cannelures
Epoque Restauration
Hauteur : 30,8 cm
180 / 220

222.
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223. Pendule en bronze à double patine brune et dorée représentant
«JASON AYANT VAINCU LE DRAGON»
cadran signé et gravé dans le bouclier «Le Roy Hr du Roi». Repose sur un
Epoque Empire
Hauteur : 63 cm - Longueur : 39 cm - Profondeur : 19 cm
8 000 / 12 000
Provenance : Pendule restée dans la même famille depuis l’origine.
- Château de Serrant.
- Château du Plessis Massé.
- Château de La Maroutière.
Un modèle identique en qualité et d’une double patine similaire est conservé au château de la Malmaison (ref : MM.40.47.470). Ce modèle est attribué
à Louis-Isidore Choiselat (1784-1853) dit aussi Choiselat-Gallien, orfèvre,
bronzier, fondeur, ciseleur et doreur parisien. A l’époque Restauration, Choiselat-Gallien travailla pour de nombreuses églises comme le choeur de l’église
Saint Sulpice avec la garniture d’autel et les deux grands candélabres.
Le sujet de cette pendule est directement inspiré de l’expédition des Argonautes
Thessalie dont son père était jadis le souverain.
Références :
- Encyclopédie de la pendule Française du Moyen Age au XXe siècle. Pierre
Kjelberg. les éditions de l’amateur. p 413.
- Chevallier, La mesure du temps dans les collections du musée de Malmaison,
RMN, 1991, p.26, catalogue n°17, ill.
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227. Ecole FRANÇAISE du début du XIXe siècle
Miniature représentant un portrait d’homme à la redingote noire
Dans un cadre en or jaune 18 k (750 millièmes)
5,5 x 4,7 cm - Poids brut : 25,3 g
150 / 200
228. Ecole FRANÇAISE du début du XIXe siècle
Miniature représentant un portrait d’homme à la redingote et foulard noir
père de la comtesse de Serrant»
6,3 x 4,2 cm

80 / 120

229. Ecole FRANÇAISE du XIXe siècle
Miniature représentant le portrait d’une enfant sur fond
bleu
Cadre en métal doré à décor de rinceaux et disposé sur un
cadre rectangulaire de velours rouge.
4,5 x 3,5 cm
60 / 80
230. Ecole FRANÇAISE du début du XIXe siècle
Miniature représentant un portrait d’enfant dans un lit
Cadre en or jaune 18 k (750 millièmes)
5,7 x 4,5 cm - Poids brut : 18,5 g
100 / 150
231. Ecole FRANÇAISE du XIXe siècle
L’une des deux portant une signature «H. Fragonard»
Dans des cadres en bronze doré
5 x 4,2 cm - 5,4 x 4,7 cm
100 / 150
224. Pendentif en or jaune 18 k (750 millièmes)
orné d’une miniature représentant le portrait d’une femme
Hauteur : 3,2 cm - Poids brut : 7,5 g
80 / 120
225. Ecole FRANÇAISE du début du XIXe siècle
Miniature représentant le portrait d’une femme en buste assise portant une robe blanche et un châle rouge tenant un livre
(usures et petits manques de matière sur les bords)
8,8 x 7 cm
150 / 200
226. Madame CORCHAND (circa 1813-1816)
Miniature représentant le portrait d’une femme en buste à la
robe rouge signée en bas à droite Mme Corchand et datée aout
1813. Inscrit au dos sur un tissu de soie bleu «Ce portrait est celui
de ma mère».
Dans un cadre en or jaune 18 k (750 millièmes)
5,8 x 4,5 cm - Poids brut : 30 g
150 / 200
Madame CORCHAND (active rue Charlot à Paris en 1813-1816).
Femme artiste, peintre en miniature. Elle exposa au musée royal
des arts le 1er novembre 1814, et est actuellement représentée au
musée Antoine Lecuyer à St-Quentin.
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232. Etui en maroquin rouge
contenant des gravures en rondes sur les deux faces, représentant les batailles de Napoléon. Intérieur orné de
deux représentations de l’empereur sur soie
XIXe siècle
Diamètre : 9 cm
100 / 120
233. Paire d’épaulettes contre épaulettes de
lieutenant de Garde Nationale
d’époque IIe république
Dans sa boîte en carton à la forme
Expert Monsieur de Gouvion Saint Cyr pour le Cabinet
Jean Claude DEY
60 / 80
234. Sous-main relié à décor aux petits fers
orné au centre d’armoiries timbrées d’une couronne ducale (usures)
50 / 80
235. École FRANÇAISE du début du XIXe siècle
Portraits d’un homme et d’une femme à l’ovale
Huiles sur toile
16,5 x 13 cm
400 / 600

236. Deux jardinières rectangulaires
en tôle peinte rouge et or à décor de pampres de vignes
dorées (usures et accidents)
Epoque Empire
24 x 34 x 21,5 cm
400 / 600
237. Console en placage d’acajou
ouvrant par un tiroir, cariatides sur les montants en
bronze, dessus de marbre (accidents au placage)
Epoque Empire
89 x 114 x 42.6 cm
400 / 600
238. Cuit-oeufs en tôle
peinte à double clapets à décor de pampres de vigne, repo(accidents et usures)
Epoque Empire
Hauteur : 24,5 cm
100 / 120
239. Paire de cassolettes
formant bougeoirs, en forme de vase Médicis, en bronze
ciselé, doré et patiné vert, le couvercle réversible, le binet
d’éléphant, la base feuillagée.
Elles reposent sur un socle cubique orné sur chaque face
de motifs de bronze en applique représentant deux têtes de
femme ailée, aigles et une aiguière.
Epoque Empire
Hauteur : 40 cm
1 500 / 2 000
en bronze doré reposant sur quatre pieds volutes
Epoque Restauration
10,8 x 14,7 x 9,5 cm
80 / 120
241. Service de nuit ou «verre d’eau»
comprenant carafe, carafon, verre, boîte couverte et pla236.
237.

XIXe siècle
Hauteur : 25 cm

100 / 150

242. Cartel en forme d’urne en bronze
patiné base carrée reposant sur quatre pieds rond, cadran
l’Empereur et Roi», ornementations de bronzes dorés dont
pommes de pins, frises de perles et un aigle aux ailes déployées au sommet
Epoque Empire
Hauteur : 41 cm
600 / 800

239.

242.
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à décor d’un fût octogonal orné de palmettes et terfeuilles d’eau
Époque Empire
Hauteur : 27,5 cm

200 / 400

244. Table à jeux dite «Tric-trac»
en placage d’acajou ouvrant à deux tiroirs, plateau à
dessus de cuir sur une des faces (usures et accidents
et une face insolée)
Epoque Directoire
72 x 114 x 58,5 cm
800 / 1 200
245. Suite de quatre chaises gondoles
à châssis en acajou et placage d’acajou à décor de
dauphins à la base des accotoirs (manques)
Epoque Empire
Hauteur : 79 cm
250 / 350
246. Guéridon rond tripode
en placage d’acajou, garnitures de bronze doré dont
feuilles de palme, rinceaux et cariatides sur les pieds
gaines réunis par une entretoise, dessus de marbre
noir (petits éclats au marbre, manques de placage
sur les pieds)
Epoque Empire
Hauteur : 73 cm - Diamètre : 97 cm
800 / 1 200

246.

244.
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247. Bois de lit en acajou et placage d’acajou
les montants ornés de cariatides surmontées de coupes en
bronze doré (manques de placage)
Epoque Empire
145 x 201 x 148 cm
300 / 400

249. Athénienne en placage d’acajou
reposant sur trois pieds colonnes (manque la vasque et
des éléments sur l’entretoise)
Epoque Empire
Hauteur : 96 cm - Diamètre : 31 cm
300 / 500

248. Table de chevet en placage d’acajou
à deux colonnes détachées, dessus de marbre (petits éclats
au marbre)
Epoque Empire
79 x 40 x 37,5 cm
100 / 120

250. Deux chaises en acajou et placage d’acajou
XIXe siècle
Hauteurs : 83 et 74 cm

200 / 300
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251. Paire de bougeoirs en bronze doré
de style néoclassique, la base circulaire à décor de croisillons et
rainures, le fût cannelé (un déformé)
Epoque Restauration
Hauteur : 22,8 cm
80 / 120

253. Paire de vases balustres en porcelaine
polychrome à décor d’oiseaux sur des branchages sur
fonds paysagés
XIXe siècle
Hauteur : 21,7 cm
140 / 180

252. Semainier en placage d’acajou ouvrant à six
tiroirs

254. Pendule portique en bronze doré

pieds pattes de lion, dessus de marbre (fentes et manques de
placage)
Epoque Empire
143 x 97,5 x 43 cm
1 000 / 1 500

«Leroy Hr du Roi»
Epoque Restauration
47 x 23,5 x 15 cm

400 / 600

VIII
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256.

255. Commode en bois naturel ouvrant à trois tiroirs
à décor mouluré de réserves. Elle repose sur trois pieds cambrés à l’avant et deux à l’arrière (plateau fendu)
Travail provincial du XVIIIe siècle
91 x 135 x 68 cm
1 800 / 2 500
(Voir photo p.55)
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256. Ecole FRANÇAISE du XIXe siècle
un paysage
Huile sur toile (petit accident en bas)
157,5 x 94 cm

800 / 1 200

257.

257. Paire de vases hexagonaux formant candélabres
XIXe siècle
Hauteur : 72 cm

261. Pot couvert en porcelaine blanche
1 500 / 2 000

258. Paire de vases en verre opalin blanc
XIXe siècle
Hauteur : 18 cm

260. Paire de vases en opaline blanche à décor doré
Epoque Restauration
Hauteur : 17,5 cm
80 / 120

80 / 120

259. Service de nuit ou « verre d’eau » en cristal
couverts, une boîte couverte, un verre et une assiette
XIXe
80 / 120

(restaurations)
XVIIIe siècle
Hauteur : 14,5 cm

80 / 120

262. Paire de bougeoirs en bronze argenté
la base godronnée (désargentés)
Style Louis XV
Hauteur : 26,5 cm

60 / 80

XVIIIe siècle
Longueur : 14 cm

50 / 80
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264.

266.

264. Paravent
à quatre feuilles à décor peint polychrome de paysages,
maisons et moulin, deux personnages dansant (usures et
taches)
Début du XIXe siècle
145,5 x 60,5 cm
200 / 300
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265. Important lot d’éventails
Principalement du XIXe siècle (accidents et déchirures)
300 / 400
266. Lot comprenant :
- un éventail à sujet de Moïse sauvé des eaux, vers 1840
- deux ombrelles en soie et manche en ivoire sculpté
- une minaudière et deux chapeaux
- canne jonc à manche en ivoire
XIXe siècle (usures et accidents)
300 / 400

269.

270.

267. Ensemble de tulle et de dentelle
noir
On y joint des fragments et des morceaux
de tulles noirs
80 / 120
268. Lot de dentelles blanches anciennes diverses
XIXe siècle
50 / 100
269. Traîne de robe de mariée et gilet
en dentelles
XIXe siècle
150 / 200

partie du bustier est en pointe, elle est composée de rubans posés composant le
col. Les manches sont légèrement évasées et terminées par une passementerie
de soie festonnée. Etat convenable malgré quelques transformations et manques
notamment au niveau du corset.
sente un volume de quatre étages de bandes larges festonnées. Etat moyen :
manques de soie et des tâches.
- Robe de femme, circa 1880/1900. En imberline de soie elle est boutonnée devant avec un col haut et elle présente quelques tâches.
100 / 200
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271.

271. Table à jeux dite «tric-trac»
en bois de placage ouvrant à un plateau découvrant un jeu de
tric-trac et deux tiroirs en ceinture. Pieds fuselés et cannelés ornés de cuivre
Epoque Louis XVI
73 x 112 x 59 cm
800 / 1 000
272. Jeu de 16 jetons de tric-trac
Première moitié du XIXe siècle
On y joint deux gobelets en cuir

273. Jeu de 16 jetons de tric-trac
Première moitié du XIXe siècle
On y joint deux gobelets en cuir

200 / 300

274. Paire de chenets
en bronze doré de forme rocaille
Epoque Louis XV
22,5 x 38
Profondeur avec les fers : 45,5 cm

300 / 400

200 / 300

274.
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276.

275. Table de chevet en acajou
et placage d’acajou, vantail coulissant, tablette, repose sur quatre pieds
roulettes, galerie de cuivre, dessus de
marbre blanc
Epoque Louis XVI
76 x 50 x 30 cm
120 / 150
276. Suite de quatre fauteuils
cabriolets en bois laqué gris à dossiers
médaillon (restaurations)
Epoque Louis XVI
90,3 x 58 x 50 cm
400 / 500
277. CHINE - Epoque KANGXI
(1662-1722)
Paire de potiches couvertes en porcelaine décorée en émaux polychromes
de la famille verte de réserves ornées
(accidents à l’une, manque le couvercle)
Hauteur : 41,5 cm
1 500 / 2 000

277.
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278. Coupe en porcelaine de Chine
papillons, monture en bronze
Canton XIXe siècle
Hauteur : 24,5 cm - Diamètre : 26 cm

300 / 400

279. Paire de bougeoirs en bronze argenté
la base ronde à décor d’une frise de feuilles, fût à pans, binet
cannelé (désargenté)
Epoque Empire
Hauteur : 27 cm
100 / 150
blanche à anse dorée, monogrammé signé de la manufacture
Jaquel, rue de la Paix
Il comprend quatre tasses à café, dix tasses à thé, vingt soustasses et un bol (manques)
XIXe siècle
80 / 120
281. Service de coupes à champagne en cristal
dites «champenoises» ou à jambes creuses comprenant quatorze coupes (égrenure à l’une)
XIXème siècle

50 / 80

282. Vase en porcelaine blanche
à décor polychrome bleu et or de vitraux et ornements
néo-gothiques (éclat au pied)
Epoque Restauration
Hauteur : 18 cm
80 /120
283. Lampe carcel en métal argenté
abat-jour en tôle noire, pied hexagonal (usures)
XIXe siècle
Hauteur : 61 cm

80 / 120

278.

284. Paire de bougeoirs en bronze argenté
cannelé
Epoque Empire
Hauteur : 28 cm

150 / 200

285. Paire d’encriers en cristal moulé
bouchons ronds en cuivre. Encriers désolidarisés de
leur base
fêl et enfoncement sur un bouchon)
XIXe siècle
Longueur : 17,5 cm - Hauteur : 14,5 cm
150 / 200
286. Paire de bougeoirs en bronze argenté
la base circulaire à bord cannelé
Style Louis XVI
Hauteur : 26,5 cm
80 / 120
287. Fauteuil en bois laqué gris
à dossier cabriolet médaillon
Epoque Louis XVI
86 x 56,6 x 50 cm

120/ 180

288. Fauteuil de bureau en bois laqué gris
dossier canné (usures)
Epoque Empire
85 x 56 x 48 cm
300 / 400

288.
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293.

289. Paire de bougeoirs en bronze doré
à décor feuillagé, cannelures et base ronde feuillagée
Début du XIXe siècle
Hauteur : 27,5 cm
100 / 150

292. Lustre à huit bras de lumière
en bronze orné de pampilles en cristal dont des grappes de raisins et
fruits
XIXe siècle - Hauteur : 72 cm
200 / 300

290. Porte-estampes en bois naturel
(manque une partie de l’anse)
XIXe siècle
78,5 x 62,5 cm

293. Importante armoire de présentation
en bois sculpté, les portes cintrées à décor de femmes à l’Antique en bas
relief, losanges et structures architecturales stylisées (restaurations)
Fin du XVIIe siècle
259 x 170 x 76 cm
800 / 1 200

150 / 200

291. Semainier en bois naturel
ouvrant à sept tiroirs (usures, manque quatre tirettes
en laiton)
Fin du XVIIIe siècle
160 x 80 x 42 cm
400 / 600

294. Encoignure en bois sculpté
ouvrant par deux vantaux à riche décor de losanges et entrelacs
feuillagés
Style Régence
145 x 99 x 66,5 cm
200 / 300
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