CONDITIONS DE VENTE

LE PALAIS BRIAU - 378, rue de la madeleine 44370 Loireauxence
EXPOSITION :
Vendredi 27 mai 2022 - 14h à 18h
Samedi 28 mai 2022 - 10h à 18h
Dimanche 29 mai 2022 - 10h à 12h
VENTE :
Dimanche 29 mai 2022 – 14h
Comment enchérir ? :
•

Sur place en s’étant enregistré au préalable à l’accueil (sur présentation d’une pièce d’identité)

•

Sur la plateforme Drouot digital

•

En laissant un ordre fixe ou en demandant un téléphone à l’adresse mail : info@daguerre.fr

CONTACT Etude & Transport :

Maitre Malo de Lussac
06.62.11.54.54
m.l@daguerre.fr

Alain Benoit Transport
02.37.25.94.08
a-b-t-a@bbox.fr
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FRAIS DE VENTE :
La vente se fera au comptant. Les acquéreurs paieront en sus de l’adjudication 28 % TTC.
L’acheteur s’engage à (faire) retirer le ou les lots concernés, le jour imposé d’enlèvement et fixé
par Daguerre sur présentation d’une pièce d’identité valable et du bordereau d’adjudication
acquitté.
Les moyens de paiements :
•
•
•

En espèce (jusqu’à 1000€)
Par carte de crédit
Par virement bancaire

INFOMATIONS DE RETRAIT
Dimanche 29 mai 2022 : pendant la vente
Lundi 30 mai 2022 : de 7h à 23h30
Contact : Alain Benoit Transport - a-b-t-a@bbox.fr ou 02.37.25.94.08
Pour tout transport, livraison ou stockage, merci de prendre contact avec la société ALAIN BENOIT TRANSPORT se
trouvant sur place : a-b-t-a@bbox.fr ou 02.37.25.94.08
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N° Cat.

Photos

Description

Estimations

1,

Manette de pièces encadrées, gravures …

20/30

2,

Manette de cuivres et métal argenté comprenant cafetière, plats marocains,
poêles, compotier, confiturier et divers.

50/60

3,

Lot en faïence comprenant plats, assiettes, saladiers, tasses et sous tasses à
café et divers.

5/10

3,5

Lot religieux comprenant des sculptures en plâtre polychromé, plaque en métal
et plaque en céramique représentant saint Olivier et divers.

4,

Manette de livres sur la Chasse

40/50

4,3

Manette de livres sur l’équitation & Saumur

40/50
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100/200

N° Cat.

Photos

Description

4,5

Manette de livres sur la Bretagne & régionalisme

5,

D'après Tofani

Estimations
40/50

100/200

Deux vues de la baie de Naples
Reproductions.
32 x 62cm

6,

D’après Teniers et gravé par Jacques Philippe Le Bas, XVIIIe

20/40

La guinguette flamande
La IXe vue de Flandre
38 x 45,5 cm
Jacques Philippe Le Bas, graveur du cabinet du Roy, rue de la Harpe
7,

D’après Ruisdael, gravé par Martigny et achevé par Jacques Philippe Le Bas,
XVIIIe

20/40

Les environs de Croningue
44 x 56 cm
Usures et accidents
8,

D’après Wouvermans et gravé par Moyreau, XVIIIe

60/80

Fêtes et adieux des chasseurs
Le bouffon des chasseurs
Paire de gravures
35 x 46 cm

9,

JULLIEN

400/600

Satyres
Paire de gravures encadrées
52,5 x 42 cm
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N° Cat.
10,

Photos

Description
Ecole allemande du XVIIIe

Estimations
300/400

Oiseau sur sa branche
Gouache
27 x 19 cm

11,

Ecole allemande du XVIIIe

200/300

Iris et insectes
Gouache
26,5 x 19 cm
Epidermures

12,

Alexis de BROCA (1868-1948)

100/150

Marais salants à R…
Gouache et aquarelle
Signé, daté 1930 et situé
32 x 41 cm
13,

FAURE

40/60

Scène de chasse à cour
Gouache et aquarelle
Signé et daté 1998
26 x 35 cm
14,

École FRANCAISE vers 1750

200/300

La moisson
Toile
Daté 1730?
Restaurations
76 x 70 cm

15,

École ITALIENNE du XVIIIe siècle
Vierge à l'Enfant
Toile
Restaurations et rentoilage.
75 x 67 cm.
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800/1200

N° Cat.
16,

Photos

Description
Bartholomeusz Pieterz BARBIERS (1772-1837)

Estimations
1000/1500

Paysage.
Toile signée en bas à droite.
Rentoilé
73 x 64 cm.

17,

École FRANCAISE vers 1820.

600/800

Roland à Roncevaux
Toile
Rentoilé.
56 x 73 cm.
18,

Ecole française du XIXe

60/80

Portrait d’homme à la redingote noire
Au dos cachet Branchet à Nantes
Toile
55 x 45 cm
Restaurations

19,

Rémy GOUSSAULT ?

80/100

Faubourg de Montmartre.
Toile signée en bas à droite.
46 x 55 cm.
20,

Do Fournier (né en 1951)

150/200

Homme à la plage
Isorel
Signé en bas à droite
97 x 130 cm
21,

François Devouge

200/250

Charlemagne et Saint-Florent-le-Vieil
Huile sur toile
107 x 125 cm
22,

François Devouge

200/250

Pégase et la Loire
Huile sur toile
107x125 cm
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N° Cat.
23,

Photos

Description
François Devouge

Estimations
200/250

L’abbatiale avec le dôme
Huile sur toile
107 x 125 cm

24,

François Devouge

200/250

Le Palais Briau
Huile sur toile
107 x 125cm
25,

Fragment gravé de l’inscription « ICII. ». Marbre.

120/150

Epoque romaine.
8.5 x 13 cm

26,

Fragment gravé de l’inscription « ON … RIA». Marbre.

150/200

Epoque romaine
13 x 9 cm

27,

Fragment gravé de l’inscription « OC…OC». Marbre.

80/100

Epoque romaine.
9 x 9 cm.

28,

Fragment gravé de l’inscription « OPA». Marbre.

180/220

Epoque romaine.
9 x 14.5 cm.

29,

Fragment gravé de l’inscription « RIB». Marbre.

180/220

Epoque romaine.
9 x 19 cm.

30,

Fragment gravé de l’inscription «IEC ». Marbre.
Epoque romaine.
7 x 12 cm.

Page 7 de 50

80/100

N° Cat.
31,

Photos

Description

Estimations

Fragment gravé sur 5 lignes de l’inscription « LIB… TABUS PO…R..SO EORUM…IN
FR P XXII…I NACR PL… ». Il s’agit probablement d’un esclave affranchi. Calcaire.

400/600

Epoque romaine
34.5 x 32.5 cm.

32,

Fragment gravé de l’inscription « LIB VAE… VAE… ». Il s’agit probablement d’un
esclave affranchi Marbre.

120/150

Epoque romaine
10.5 x 9.5 cm.

33,

Fragment gravé de l’inscription « ID…IR…F… » bordé d’une moulure. Marbre.

120/150

Epoque romaine.
10 x 8.5 cm.

34,

Fragment de drapé. Marbre blanc.

50/80

Art romain, IIIe s.
14 x 7 cm.

35,

Fragment gravé de l’inscription « OIY…». Marbre.
Epoque romaine.
17 x 10 cm.
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120/150

N° Cat.
36,

Photos

Description
Fragment gravé de l’inscription « .G.». Marbre.

Estimations
100/120

Epoque romaine.
13 x 9 cm.

37,

Fragment gravé de l’inscription « C….C. » près d’une bordure. Marbre.

50/80

Epoque romaine.
10 x 9.5 cm.
38,

Lot de trois fragments ; Marbre.

80/100

Art romain.
Un gravé d’un « D .. », 8 x 10 cm
Un fragment de drapé 11 x 7
Un fragment lisse, 10 x 8.5 cm.

39,

Fragment représentant une rosette exécutée au trépan. Marbre.

150/180

Epoque romaine.
13 x 10 cm.

40,

Fragment orné en relief d’une tête de faune réalisée à l’aide du trépan. Marbre.

180/220

Art romain.
11 x 19.5 cm.

41,

Fragment gravé de l’inscription « AUG I». Marbre.

150/200

Epoque romaine.
14 x 21.5 cm.

42,

Fragment gravé de l’inscription « ELI C … AESI…EE..» sous une bordure
moulurée. Marbre.
Epoque romaine.
22.5 x 23 cm.
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200/300

N° Cat.
43,

Photos

Description
Fragment d’amphore-situle terre cuite.

Estimations
50/80

Probablement d’époque romaine.
Argile beige.
28 x 50 cm.

44,

Deux fragments de relief orné de jambes chaussées de bottines et d’une jambe
de cheval (?). Les détails sont réalisés à l’aide du trépan.

900/1200

Art romain, IIIe s.
21.5 x 15 cm et 25 x 17 cm.

45,

Fragment de sarcophage orné d’un faune tenant une corbeille en osier. On
distingue la bordure moulurée d’une inscription. Marbre blanc.

500/700

Art romain, IIIe s.
10.5 x 18 cm.
46,

Fragment de chapiteau orné d’une feuille d’acanthe. Marbre.

80/100

Art romain.
18 x 8 cm.

47,

Fragment gravé de l’inscription « ATISIN … CTOB». Marbre.
Epoque romaine. 21 x 35 cm.
On y joint trois fragments anépigraphes en marbre.
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300/500

N° Cat.
48,

Photos

Description
Fragment gravé de l’inscription « E…M…XXXXN…CILIB». Marbre.

Estimations
200/250

Epoque romaine.
18 x 12 cm.

49,

Fragment gravé de l’inscription « A… LEL…IN.FR. X». Marbre-brèche beige et
rouge. Epoque romaine.

300/400

14.5 x 10.5 cm.

50,

Fragment gravé de l’inscription «…A… MERE…». Marbre.

150/200

Epoque romaine.
10 x 12 cm.

51,

Fragment de chapiteau orné d’une feuille d’acanthe réalisée à l’aide du trépan.
Marbre. Art romain.

200/250

18 x 12.5 cm.

52,

Fragment orné d’une frise végétale d’acanthe réalisée à l’aide du trépan.
Marbre.
Art romain.
14 x 15.5 cm.
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180/220

N° Cat.
53,

Photos

Description
Fragment d’angle mouluré. Marbre.

Estimations
100/120

Art romain.
13.5 x 13 m.

54,

Fragment gravé de l’inscription « CLAV…CON…BEN ». Marbre.

200/250

Epoque romaine.
14 x 12.5 cm.

55,

Fragment orné d’une frise végétale d’acanthe réalisée à l’aide du trépan.
Marbre.

100/120

Art romain.
12.5 x 9 cm.

56,

Fragment gravé de l’inscription « S …FECIT. LIBE… »il s’agit certainement d’un
esclave affranchi. Marbre.

200/250

Epoque romaine.
14.5 x 12 cm.

57,

Fragment gravé de l’inscription « IN…INXRO…UI…UGUS… UG ». Marbre blanc
veiné. Epoque romaine, IV-Ve s.
23.5 x 13 cm.
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250/300

N° Cat.
58,

Photos

Description
Fragment orné d’une feuille d’acanthe. Les détails sont réalisés à l’aide du
trépan. Marbre.

Estimations
120/150

Art romain.
15 x 14 cm.

58 bis

59,

Fragment gravé de l’inscription "CSA" Marbre, époque romaine 15 x 9 cm

Fragment gravé de l’inscription « SEX CAESONUS ALEXA». Marbre.

50/80

300/400

Epoque romaine.
15 x 32.5 cm.

60,

Fragment gravé de l’inscription « VICI FECI». Marbre.

250/300

Epoque romaine.
28.5 x 15.5 cm.

61,

Fragment d’angle de monument orné de personnages, d’une inscription
« …CCAVIC…OP… », d’une frise de vaguelettes, d’une pelte et d’une palmette.
Marbre blanc.

1000/1500

Epoque romaine, IIIe s.
47 x 35 cm.

62,

Fragment orné en relief de pattes devant une base de colonne ou de vase.
Marbre blanc.
Art romain.
10 x 24 cm.
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500/700

N° Cat.
63,

Photos

Description
Fragment gravé de l’inscription « ..SC… ». Marbre blanc.

Estimations
150/200

Art romain.
21.5 x 17.5 cm.
On y joint un fragment anépigraphe et mouluré. Marbre. Art romain.
9 x 9.5 cm.
64,

Fragment gravé de l’inscription « ECI… ». Marbre.

180/220

Epoque romaine.
20 x 21 cm.

65,

Fragment gravé de l’inscription « …INO . INE… ». Marbre.

150/200

Epoque romaine.
20 x 21.5 cm.

66,

Fragment gravé de l’inscription « RV». Marbre. Légère usure.

50/80

Epoque romaine.
12 x 12 cm.

67,

Fragment gravé de l’inscription « …VIX (?)… ». Marbre.

50/80

Epoque romaine.
10 x 11.5 cm.

68,

Lot composé de deux fragments de marbre dont un inscrit de lettres tronquées
et l'autre présentant une bordure légèrement recourbée. Marbre blanc.
Fragments. Art romain, vers le IIe-IIIe s. Dim. 15.2 x 17.5 cm et 24.5 x 17.5 cm

69,

Cabinet de curiosités en chêne mouluré, fin du XIXe siècle
Ouvrant à deux vantaux, foncé de glace et deux portes découvrant 20 plateaux
garnis de coquillages
Provenance : ancienne collection du duc des Cars
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200/400

2000/3000

N° Cat.

Photos

Description

70,

Coffret comprenant 20 alvéoles d’ambres avec descriptions issus de la
collection personnelle du duc des Cars.

71,

DESVRES, XIXe siècle

Estimations
500/600

50/60

Paire de vases et bouquetière en faïence dans le gout du décor « vieux Rouen ».
H.40 cm
Egrenures

72,

QUIMPER

20/30

Lot comprenant un cache-pot manufacture Porquier Beau, à décor d'un semi de
fleur de lys et d'hermine
H. 21 cm (fêles)
On y joint diverses pièces en Quimper majoritairement manufacture Henriot
Vierge, flacon, verseuse, plat

73,

Quimper Odetta pichet en faïence brune à décors géométriques

30/40

Signé
H. 23 cm

74,

Quimper Odetta, vers 1940
Coupe en faïence brun, titrée Plougastel Daoulas.
Dia 19,5cm
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50/60

N° Cat.
75,

Photos

Description
Paris manufacture de Schoelcher vers 1840

Estimations
250/300

Paire de plats ovales en porcelaine blanche à décor rouge de filets. Le chiffre
surmonté d'une couronne de comte.
37 x 55 cm
76,

LIMOGES, fin XIXe

50/80

Partie de service en porcelaine à décor de fleurs roses et grises comprenant :
30 assiettes plates D.24,5 cm, 6 assiettes à potage D.24,5 cm, 6 assiettes à
entremet D.20,5 cm, 4 plats ovales, 1 plat rond, Une soupière, une saucière
Usures
77,

Officier des Chasseurs, Grenadier de la Garde, Officier de cavalerie.

40/60

Trois sculptures en porcelaine polychrome.
H : 23 cm.
Manque
On joint : Manufacture de Choisy-le-Roy.
Trois assiettes en faïence sur le thème du jeu de carte
78,

Lot de carafes et leurs bouchons en cristal et verre.

60/80

Petits accrocs.

79,

Service en verre de la fin du XIX de forme balustre

80/100

Il comprend
10 coupes à champagne
9 verres à eau H.14 cm
9 verres à vins blancs
9 verres à vin rouge
On y joint 12 coupes à champagne et 11 tasses à glace de modèles
différents.
80,

ACCOLAY (act. 1945-1992).

40/60

Vase boule en grès émaillé noir, à bord évasé et reposant sur un petit talon.
Petit choc sur le talon.
Signé au revers.
H : 14 cm ; Diam : 10,5 cm.

81,

Lot en métal argenté comprenant un centre de table de forme chantournée
cintrée d'une galerie ajourée, d'un couple de faisan en métal d'un sucrier
couvert.

Page 16 de 50

30/50

N° Cat.
82,

Photos

Description
Lot en métal argenté comprenant :

Estimations
40/50

Une théière et son réchaud
Une soupière et sa doublure H.31 L.33 cm
Un réchaud ovale
83,

Elément de surtout en bronze, époque Napoléon III

40/50

De forme chantournée
L.52 cm

84,

Lot en argent Mexicain, 925 millièmes, comprenant six boites dont une sertie
d'une turquoise, une petite coupelle, une cuillère à bouillie, deux petites
coupes.

40/60

Poids brut : 209,4 g.

85,

Lot en argent 925 millièmes comprenant une louche (233,6 g), un sucrier
couvert (232,2 g), un dessus de bouteille (118,1g), une boîte à cigarette (117,1g)

120/150

On joint : Couvert à salade, manche en bois, les cuillérons en argent 825
millièmes.
110,5 g.
On joint : Trois salières en cristal taillé, monture en argent et paire de pelles à
sel dans son coffret.
Poids des pièces pesables : 5,4 g ; PB : 162,9 g.
On joint : Couvert de service à poisson et une cuillère à service de salade,
manche en argent fourré.
PB : 280,4 g.

86,

2 taste-vin en argent, poinçon vieillard et poinçon Minerve

60/80

A décor de godrons.
Poids : 137,8 grs

87,

1 coffret contenant des cuillers en argent, un couvert modèle filet coquille
1818-1838 et un couteau en métal argenté
On y joint quatre fourchettes en métal
Poids des pièces pesables : 605 grs
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100/150

N° Cat.
88,

Photos

Description
Sucrier en argent, poinçon Minerve, orfèvre Boulenger

Estimations
100/150

Riche décor de frise de lauriers et feuillages.
H. 17 cm

89,

Petite verseuse en verre taillé, monture en argent, poinçon Minerve.

40/50

90,

Une grande cuiller en argent moulé, manche à décor d’une jeune fille

30/30

Revers de cuilleron gravé et daté 4 octobre 1790
Poinçon hollandais
Poids : 50 grs

91,

Lot dépareillé en argent comprenant couverts, pilulier, porte toast et divers

100/120

Poids : 340 grs
On joint : un serre gigot, manche argent fourré et une fourchette à dessert,
manche en ivoirine poids brut : 119 grs
92,

Bracelet formé de quatre ducats en argent représentant l’impératrice Marie
Thérèse d’Autriche, 1786

60/80

Poids : 117,2 grs

93,

3 coffrets à couverts en argent contenant :

1000/1200

18 fourchettes
20 cuillers (1818-1838)
Poids : 1737 grs
94,

Petit lot dépareillé en argent comprenant coupelle et ronds de serviette et
saucière 800°, rond de serviette 800 °,
Poids : 222,8 grs
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60/80

N° Cat.
95,

Photos

Description
Travail allemand, vers 1900

Estimations
80/120

Nécessaire d’enfant en argent 925°émaillé à décor d’oiseaux comprenant une
timbale, un coquetier, un rond de serviette et une cuillère.
Dans son coffret

96,

Ciboire en argent, sommé d'une croix, intérieur en vermeil.

100/120

Poinçon Minerve.
Orfèvre : FE (séparé par une hermine).
Poids: 280 g.
H: 22 cm ; Diam. : 10 cm.

97,

Lot de médailles de concours hippiques en argent, métal et cuivre de la Société
royale hippique de Belgique

100/150

1906, 1907, 1909, 1925, 1930
Et divers

98,

Une croix en or, poinçon tête d’aigle

20/30

Poids : 1,6 grs
18 cts

99,

Broche en micro mosaïque à décor central d’un bouquet de fleurs encadré par
des motifs géométriques, vers 1880

80/120

Dans une monture pomponne.

100,

Diadème en corail et métal doré, début XIXe s.

20/40

Accidents et manques
On y joint un collier de corail accidenté.
101,

Maison DUVELLEROY à Paris, rue de la Paix, fondée en 1827
Un éventail à monture en ivoire repercée et rehaussée, la toile gouachée avec
au centre une scène galante et deux médaillons à décor de scènes champêtres.
H.28 cm
On y joint un second éventail en l’état.
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50/80

N° Cat.
102,

Photos

Description
Boite à thé en bois laque travail russe vers 1880.

Estimations
60/80

A décor d'une troïka sur fond noir, cachets à l'intérieur.
H.13L.12,5cm

103,

Petite boîte en métal et verre comprenant un lot de pierres dures.

80/100

104,

Sculpture en pierre représentant une Vierge à l'Enfant Ouest de la France vers
1700

250/300

Elle le porte sur sa hanche gauche et est coiffée d'une longue chevelure
ondulée.
Trace de polychromie.
Manques visibles.
H : 57 cm.

105,

CHAMPAGNE ou LORRAINE - Vers 1500.

600/800

Sainte Claire.
Pierre calcaire sculpté, traces de polychromie.
H : 114 cm.
Manquent les mains, reprise à la polychromie au visage et accidents
On peut rapprocher cette sculpture d'une autre Sainte Claire de l'église de
Gugney aux Autlx dans les Vosges, attribué au Maître de Chaumousey.
Bibliographie : Jacques Baudoin : La sculpture flamboyante en ChampagneLorraine. Édition Créer, Nonette 1990.
106,

Putto d'applique en bois sculpté du XIXe siècle.
Manques et accidents.
H : 50 cm.
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80/120

N° Cat.
107,

Photos

Description
Panneau représentant la Cène en bois noirci et sculpté en bas-relief et plaques
d'ivoires ciselé.

Estimations
150/200

XIXe siècle
Manques visibles.
22,5 x 70 cm.
108,

Petit vitrail représentant la bataille de Laupen en 1339 (le 21 juin), signé en bas
à gauche E. BOSS MALER

30/50

XXe siècle
45 x 35,5 cm.

109,

Vitrail de forme carré représentant le Christ sur son linceul.

60/80

Accidents
74 x 74 cm.

110,

Vitrail du XIXe siècle, de forme ronde représentant le Christ Pantocrator.

50/80

Accidents
Diam. : 75 cm

111,

Paire de vitraux, du XXe siècle, en verre polychrome représentant des tailleurs
de pierres et des charpentiers.

60/80

Accidents et déformation.
146 x 55,5 cm.

112,

Tabernacle en bois sculpté et polychromé représentant la résurrection du
Christ, de Saint pierre et Saint ? alterné de colonnes détachées. Le tout sur un
entablement.
Travail du XVIIe siècle
Manques et accidents.
73 x 91 x 43 cm.
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400/600

N° Cat.
113,

Photos

Description
Lot de quatre vitraux représentants des figures Saintes.

Estimations
60/80

XIXe siècle
Un très accidenté
56 x 16 cm ; 46 x 44 cm ; 50 x 44 cm ; 60 x 46,5 cm.

114,

Lot de vitraux XIXe siècle en l'état, représentant le mois de mars, une scène de
soldat dans le goût Renaissance, un couple en prière devant la Vierge dans un
motif trilobé et une fenêtre à motifs géométriques.

200/300

52 x 112 cm; 34 x 26 cm; 63 x 55,5 cm; 103 x 80 cm.

115,

Paire de vitraux en verre polychrome représentant la dormition de la vierge et
les apôtres épleurés.

150/200

XIXe siècle
Dans un encadrement en bois moderne. Accidents.
105 x 105 cm.
116,

Vitrail, du XIXe siècle, représentant le Christ donnant les clefs du paradis à
Saint-Pierre, signé J. Boulanger en bas à droite.

100/200

Accidents.
88 x 60 cm.

117,

Cathèdre en chêne mouluré et sculpté fin du XIXe siècle à décor d’arcatures
l’assise formant coffre, les prises ornées de masques (fonds BRIAU).
H.217 L.95 P.52 cm.
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400/600

N° Cat.
118,

Photos

Description
Prie dieu en bois naturel fin XIXème.

Estimations
20/30

La tapisserie à décor des armes de la bretagne.
H.90 L.46 P.40cm

119,

Dressoir en bois naturel style néo-gothique XIXe

80/120

A décor d’arcatures, il ouvre par un vantail en partie supérieure (fonds BRIAU).
H.138 L.70 P.45 cm.
Accidents et manques

120,

Lot de chaises rustiques et paillées

10/20

On y joint deux tables gigognes en bois tourné H.70 cm

121,

Deux lustres de style hollandais en laiton doré, à six bras de lumières.

30/40

H : 50 cm.

122,

Table bureau en bois naturel, style Louis XIII reposant sur un piètement balustre
réuni par une entretoise

30/40

H.72 L.108 P.64 cm

123,

Dressoir en bois naturel de style néo-gothique XIXe
A décor d’arcatures, il ouvre par deux vantaux en partie supérieure (fonds
BRIAU).
H.230 L.91 P.35 cm.
Accidents
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150/200

N° Cat.
124,

Photos

Description
Lot comprenant une paire de chenets, un panier à buche, un servant de
cheminée et six cannes.

Estimations
20/40

On y joint une fontaine en tôle émaillée

125,

Table-bureau en placage de style Louis XV, fin XIXe

400/600

Le plateau chantourné, il ouvre à un tiroir en ceinture et repose sur des pieds
cambrés.
Accidents et manques
H.78 L.128 P.129 cm
126,

Plaque de cheminée aux armes de France, fin XVIIe

100/150

Les armes surmontées d’une couronne royale et flanquée de deux angelots
60 x 63 cm
On y joint une paire de chenet style XVII H.36 cm
127,

Coffre à bois en palissandre d’époque Napoléon III

100/200

Orné de panneau de velours rythmée de bande de tapisserie (fonds BRIAU).
H.72 L.71 P.40 cm.

128,

Indochine, XXe

50/80

Réunion de 24 jetons en nacre gravés
Dans deux cadres

129,

Armoire en placage de loupe, XVIIIe
Elle ouvre à deux portes et repose sur des petits pieds cambrés
H.204 L.141 P.56 cm

Page 24 de 50

50/80

N° Cat.
130,

Photos

Description
Large fauteuil bas canné en bois mouluré et sculpté de style Louis XV

Estimations
100/200

A dossier canné chantourné, il repose sur des pieds cambrés réunis par une
entretoise en X.
H.100 L.78 P.67 cm

131,

Fauteuil en bois mouluré et sculpté estampillé P. LAROQUE & JME, d'époque
Louis XV

200/400

A dossier cabriolet, accotoirs en coup de fouet, il repose sur des pieds cambrés.
H.86 L.61 P.51 cm
Pierre Laroque reçu maitre en 1766
132,

Commode scribanne en placage de bois fruitier, fin du XIXe

30/40

Elle ouvre à quatre tiroirs dont l’un formant bureau
Dessus de marbre blanc mouluré
H.98 L.130 P.59 cm

133,

Chaise en orme mouluré et sculpté, travail du nord de la France, d'époque Louis
XV

150/200

A dossier plat, elle repose sur des pieds cambrés terminés par un enroulement.
Décor de coquille, feuillages et grenades.
AccidentsH.94 L.55 P.47 cm

134,

Table bureau en noyer, en partie du XVIIIe

60/80

Elle ouvre à deux tiroirs en ceinture et repose sur un piètement balustre réuni
par des entretoises.
H.76 L.155 P.79 cm

135,

Paire de fauteuils cabriolet en bois mouluré et sculpté estampillée BAUVE
d’époque Louis XV
Ils reposent sur des pieds cambrés.
H. 88 L. 62 P. 52 cm
Restaurations
Mathieu Bauve ou Debauve reçu maître en 1754.
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600/800

N° Cat.
136,

Photos

Description
Commode tombeau en bois naturel mouluré et sculpté, XVIIIe s.

Estimations
450/500

La façade galbée ouvre à quatre tiroirs sur trois rangs, elle repose sur des petits
pieds cambrés terminés par un enroulement.
Entrées de serrure en laiton
H.94 L.127 P.63 cm
Accidents
137,

Fauteuil en bois mouluré estampillé L. DELANOIS d'époque Louis XV

200/300

A dossier cabriolet, accotoirs en coup de fouet
H.84 L.60 P.48 cm
Accidents et renforts à la ceinture
Louis DELANOIS reçu maitre en 1761.
On connait le canapé en suite, vendu, palais Galliera le 22 mars 1977 n°97
illustré page 232 dans l'ouvrage de Pierre Kjellberg.
138,

Lot de paravents, XVIII-XIXe

50/60

En l’état

139,

Secrétaire en pente de style Louis XV à décor de marqueterie d'un bouquet de
fleurs sur l'abattant, sommé d'une galerie ajourée et d'ornementations de
bronze doré sur les chutes et les sabots.

50/80

Fin du XIXe siècle.
93 x 66 x 45 cm.

140,

Canapé en bois mouluré et sculpté attribué à Louis CRESSON d'époque Louis XV

1800/2000

L'assise et le dossier garnis à châssis à décor de grenades, feuillages, la ceinture
supérieure du dossier adapté à une boiserie, il repose sur des pieds cambrés
terminés par des feuillages
H.90 L;168 P.59 cm
141,

Deux tables d’appoint en bois tourné dans le gout du XVIIe
H.60 D.49,5 cm
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30/40

N° Cat.
142,

Photos

Description
CHAISE à porteur en bois sculpté, mouluré, doré et polychromé à décor d'un
trophée de musique. Elle ouvre par une porte vitrée biseauté. L'intérieur garni
d'un brocard de soie verte et de passementerie.

Estimations
800/1200

XIXe siècle.
165 x 68,5 x 83,5 cm.

143,

Paire de fauteuils à haut dossier en bois mouluré et sculpté par Gourdin
d'époque Louis XV

2000/3000

A dossier chantourné, décor de fleurs feuillages et rocailles. Ils reposent sur des
pieds cambrés.
H.105 L.72 P.60cm
145,

Buffet en bois fruitier mouluré et sculpté, époque Louis XV

350/400

Il ouvre à deux vantaux à la partie inférieure, deux tiroirs et deux vantaux à la
partie inférieure et repose sur des pieds coquilles.
H.264 L.156 P.67 cm
Accidents

146,

Fontaine d’applique en pierre reconstituée, style XVIIIe

300/600

La vasque ornée de godrons, surmontée d’un déversoir en forme de dauphin, le
piètement en console feuillagée.
H.151 cm P.39 cm

147,

Table à jeu en placage de bois fruitier, style Louis XV
Le plateau chantourné, elle repose sur des pieds cambrés.
H.76 L.81 P.85 cm (ouvert) P.43 cm (fermé)
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80/100

N° Cat.
148,

Photos

Description
Armoire guérandaise en bois laqué rouge, XVIIIe siècle

Estimations
150/200

Elle ouvre à deux vantaux à décor de pointes de diamants. Le fronton orné de
denticules.
H.216 L.154 P.75,5 cm
Accidents

149,

Paire de plaques en marqueterie de marbre et pierres dures (lapis, malachite et
etc…)

300/500

Travail du XXe siècle.
Diam : 67 cm.

150,

Lustre en bronze ciselé doré et patiné à décor alterné de trois candélabres à
quatre bougies et trois lampes torchères. Au centre une lampe à pétrole ornée
de son réflecteur en opaline blanche. Masques d’indiens en partie supérieur.

2500/4000

H.140 cm.
Provenance : fonds BRIAU.

151,

Table de salle à manger ovale en acajou et placage d’acajou, XXe

40/60

Elle repose sur des pieds gaines
A trois allonges 111 x 41 cm
H.73,5 cm D.111 cm

152,

Grande glace d’entre-deux en bois doré d’époque Napoléon III
A décor de frise de perles
H.208 L.70 cm
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100/150

N° Cat.
153,

Photos

Description
Cheminée en marbre gris veiné de style Louis XVI, XIXe siècle. A décor de
cannelures et rosaces.

Estimations
80/120

106 x 144 x 36 cm.

154,

Suite de douze chaises en bois mouluré fin du XIXe

80/100

Le dossier ajouré, elles reposent sur un piètement à entretoise
H.86 L.42 P.39 cm
Quelques différences de sculptures, deux garnies de cuir de Cordoue.

155,

Deux mortiers à ailettes en pierre grise et pierre calcaire.

50/80

H : 21 & 19 cm

156,

Paire de fauteuils médaillon en bois mouluré et sculpté estampillés PH.POIRIER
d'époque Louis XVI

600/800

Ils reposent sur des pieds fuselés, cannelés et rudentés à l'avant.
Restaurations
H.90 L.59 P.60 cm
Philippe Poirier reçu maitre en 1765
157,

Dans le gout de SMYRNE

600/800

Tapis en laine à fond beige à décor floral, les bordures bleues (fonds BRIAU).
Usures
400 x 306 cm
158,

Paire d’appliques en bronze ciselé et doré de style Louis XVI

150/200

A trois lumières, surmonté d’un pot couvert, le fut cannelé orné de guirlandes
de lauriers.
H.44,5 cm

159,

Paire de consoles en bois sculpté et doré, travail italien de la fin du XVIIIe-début
XIXème (fonds BRIAU).
Le plateau en placage de marbre vert de mer, montants ajourés réunis par une
entretoise à décor de fleurs et larges coquilles
Accidents et manques
H.89 L.122 P.64 cm
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3000/4000

N° Cat.
160,

Photos

Description
Imari, XVIIIe

Estimations
80/120

Assiette montée formant coupe
Monture en bronze ciselée et dorée à décor de feuillages et fleurs, XIXe
H.16 cm
D.21 cm
161,

Paire de fauteuils en bois mouluré et sculpté estampillés C. SENE d'époque
Louis XVI

400/600

A dossier à anse de panier, ils reposent sur des pieds fuselés, cannelés et
rudentés.
H.90 L.59 P.50 cm
Claude Sené reçu maitre en 1743
162,

Écran en bois mouluré et sculpté de style Louis XVI

50/80

Riche décor de piastres et frise de perles.
H.97 L.60 cm

163,

Bergère en bois mouluré et sculpté d'époque Louis XVI

400/600

A dossier en anse de panier, elle repose sur des pieds fuselés, cannelés et
rudentés.
H.96 L.67 P.53 cm
Petits manques

164,

Bureau cylindre en acajou et placage d’acajou, estampillé M. OHNEBERG,
d’époque Louis XVI.

2000/2500

Il ouvre à trois tiroirs à la partie supérieure, quatre à la partie inférieure, et deux
tirettes. Le cylindre laisse découvrir deux casiers et trois tiroirs. Il repose sur des
pieds fuselés et cannelés ornés de bagues et entrelacs.
Dessus de marbre blanc enchâssé dans une astragale perlée.
Ornementation de bronzes ciselés et dorés à décor de chutes de feuillages et
nœuds.
H.116 L.126 P.162 cm
Petits accidents et restaurations
Martin OHNEBERG reçu maitre en 1775
165,

Paire de chaises en bois mouluré et sculpté estampillés C. SENE d'époque Louis
XVI
A dossier à anse de panier, elles reposent sur des pieds fuselés, cannelés et
rudentés.
H.89 L.50 P.43 cm
Claude Séné reçu maitre en 1743
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300/400

N° Cat.
166,

Photos

Description
PARIS, XIXe

Estimations
50/80

Deux jardinières en porcelaine blanche.
H.22 D.23 cm
H.23,5 D.23 cm

167,

Baromètre thermomètre en bois sculpté et doré d'époque Louis XVI

200/300

Le cadran signé Flouci quai d'Orléans 52 isle saint Louis.
De forme ronde à décor de nœuds et feuillages.H.80cm (petits accidents)

168,

Coffre à bois en acajou et tapisserie fin du XIXème siècle (fonds BRIAU).

30/40

70 x 67 x 47 cm.

169,

Chaise en bois mouluré et sculpté estampillée A.P. DUPAIN d'époque Louis XVI

200/400

A dossier médaillon, elle repose sur des pieds fuselés, cannelés et rudentés.
H.88 L.51 P.40 cm
Adrien Pierre Dupain reçu maitre en 1772

170,

Console en bois mouluré sculpté et redoré d’époque Louis XVI
La ceinture ornée d’une frise de piastres, elle repose sur des pieds fuselés
cannelés réunis par un pot couvert et des guirlandes de fleurs et feuillages.
Dessus de marbre gris sainte Anne
H.88 L.95 P.43 cm
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800/1200

N° Cat.
171,

Photos

Description
Paire de chaises en bois mouluré et sculpté estampillées J.AVISSE d’époque
Louis XVI

Estimations
150/200

À dossier médaillon, elles reposent sur des pieds fuselés, cannelés et rudentés.
Anciennement cannées.
H. 90 L. 52 P. 53 cm
Jean Avisse reçu maître en 1755.
172,

Lot d’albums de La Pléiade et divers

100/150

173,

Suite de quatre bergères en bois mouluré sculpté et doré, style Louis XVI,
deuxième moitié du XIXe

500/600

A dossier plat carré en confessionnal, décor de frises de rubans, elles reposent
sur des pieds fuselés, cannelés.
Garniture aux petits points.
H.102 cm

174,

Lot de deux paires de bougeoirs et petits candélabres en bronze et laiton, fin
XIXe

10/20

H.28 cm
H.18,5 cm
175,

Table bureau en bois naturel fin du XIXème, ouvre à deux tiroirs H.77 L.120
P.60cm

60/80

176,

Paire de chaises en noyer mouluré, vers 1900

10/20

Le dossier ajouré, elles reposent sur des pieds légèrement cambrés.
H.88,5 L.44 P.41 cm
Provenance : fonds BRIAU.

177,

Cage à oiseau en bois et métal et fil de fer, seconde moitié du XIXe siècle
A décor d’architecture (fonds BRIAU).
Accidents
H.123 L.90 P.63 cm.
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100/150

N° Cat.
178,

Photos

Description
Piano à queue en placage de palissandre de marque Erard, n° 27328, cadre
métallique

Estimations
500/600

Petits accidents
Provenance : Château de la Jaillière
Acheté le 3 mars 1856 par Madame de Montbrun à Paris, mention derrière
Monsieur de Lapanouse.
179,

Chaise en bois mouluré et sculpté estampillée C. SENE d'époque Louis XVI

100/150

A dossier carré, elle repose sur des pieds fuselés, cannelés et rudentés.
H.86,5 L.46 P.39 cm
Claude Séné reçu maitre en 1743

180,

Table d’aquarelliste en palissandre d’époque Louis Philippe

600/800

De forme carré, elle ouvre par un plateau pivotant et un tiroir sur un côté.
Montants à l’imitation du bambou.
Provenance : Château de la Jaillière
Accidents.
H.72 L.30 P.34 cm

181,

Paire de candélabres en bronze ciselé et patiné d'époque Louis Philippe.

350/400

Le bouquet à 6 lumières repose sur un fût à trois colonnes en marbre jaune de
Sienne et repose sur une base terminée par un socle en même marbre.
H.70cm (petits accidents et manques)
182,

Dans le gout de SMYRNE

1500/2000

Tapis XIXème en laine à fond bleu orné d’un médaillon central et de bordures
rouge (fonds BRIAU).
518 x 444 cm.
Usures
183,

Paire d’appliques en bronze ciselé et doré de style Louis XVI
A 3 lumières, orné de têtes de bouc.
H.36 cm
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80/120

N° Cat.
184,

Photos

Description
Canapé en bois mouluré et sculpté de style Directoire.

Estimations
30/40

A dossier renversé, accotoirs à balustre, il repose sur des pieds balustre à
bagues à l’avant, sabre à l’arrière.
Décor d’étoiles et palmettes
Dégarni
H.96 L.139 P.66 cm
185,

JAPON - XXe siècle.

10/20

Partie de service à thé/café en porcelaine de satsuma à décor polychrome de
femme dans un extérieur. Il comprend quatre tasses à thé, trois soucoupes, six
assiettes à gâteaux, une théière et un sucrier couvert.
Accidents et restaurations.
186,

Paire de chenets en bronze et ustensiles de feu

20/40

H (chenet). 55 cm
On y joint un porte parapluie.

187,

Trois maquettes de bateau

60/80

56 x 105 cm & 25 x 25 cm.

188,

Réunion de deux flambeaux en laiton, XIXe siècle

30/50

Formant lampes.
H.27 et 22 cm

190,

Petit cabinet en marqueterie de bois et laque

250/300

Japon, fin de l’époque Meiji (1868-1912)
La façade ouvrant à deux portes découvrant quatre tiroirs, et comportant trois
tiroirs dans la partie basse, les portes, décorées en laque takamaki-e
et hiramaki-e or et argent sur fond noir de rapace et pin, ferrures et poignées
en cuivre ciselé
H.20 L.20,5 P.10 cm
(Manque une poignée, légères usures)
191,

Dans une boîte, lot d’os : coupe-papier F. CLAESSENS, seau, divers.
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50/60

N° Cat.
192,

Photos

Description
Guéridon en bois naturel, XIXe

Estimations
10/20

Il repose sur une base tripode
H.72 D.60 cm
On y joint deux sièges, XIXe

193,

Paire de fauteuils, en bois mouluré et sculpté, époque Louis XVI.

80/120

A dossier médaillon orné de fleurs et feuillages, il repose sur des pieds fuselés
cannelés et rudentés.
Renforts et accidents
H.91 L.60,5 P.51 cm

194,

Guéridon en placage de bois fruitier et loupe d’époque Restauration

50/60

Le plateau basculant en forme d’étoile et filets, il repose sur un fut à pans
terminé par une base tripode.
H.72 D.78 cm

195,

Table à volets en palissandre et placage de palissandre et filets de bois clairs,
d’époque Restauration

10/20

Elle ouvre à deux tiroirs et repose sur des pieds balustres terminés par des
roulettes.
H.72 L.35 P.50 cm
Fente et usures.

196,

Paire d'appliques en bronze ciselé et doré

200/300

A deux branches
H.32 cm

197,

Chine, XVIII-XIXe

200/300

Réunion de dix assiettes bleu blanc
D.23 cm
Egrenures
On joint une assiette à décor polychrome de fleurs, papillons et feuillages.
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N° Cat.
198,

Photos

Description
Desserte en bois mouluré et sculpté, fin XIXe

Estimations
40/60

Le plateau découvrant une tablette en marbre
Elle ouvre à deux tiroirs et deux plateaux
H.101 L.116 P.50 cm
Accidents et manques
199,

Table de salle à manger en bois naturel, XXe

40/50

A volets et allonges et repose sur des pieds tournés.
H.70 cm
D.113 cm
60 x 130 (allonges)
200,

Lot de bouteilles en verre XIXe siècle majoritairement Bordeaux ornées de
cachets, certaines de Cantenac, Lalannes à Sauternes…. H.30cm

201,

Psyché en acajou et placage d’acajou, époque Louis Philippe

200/300

60/80

Le haut d’une glace chantournée, tablette en marbre blanc, le bas formant
console ouvrant à un tiroir en ceinture et reposant sur une base pleine.
H.209 L.112 P.48 cm
Provenance : fonds BRIAU.

202,

Console en noyer d’époque Louis Philippe,

50/80

Elle ouvre à un tiroir à la ceinture et repose sur des pieds formant console
réunis par une base pleine.
H.86,5 L.96 P.45,5 cm
Usures

203,

Paire de chaises en bois noirci d’époque Napoléon III

150/200

A dossier ajouré, le piètement orné d’un repose pied (fonds BRIAU).
H.93 L.44 P.43 cm.

204,

Grand Jette Habit de vestibule en bois tourné, à fond de glace la base formant
porte canne et orné de deux lumières.
H.240 L.152 P.46 cm.
Accidents et manques
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500/600

N° Cat.
205,

Photos

Description
Trois chaises de hall, XXe

Estimations
100/200

Le dossier en partie cannée, elle repose sur des pieds balustres
H.143 L.71 P.55 cm

206,

Trumeau en bois doré, d’époque Louis Philippe.

200/300

123 x 89,5 cm
Accidents et manques

207,

Armoire en noyer mouluré et sculpté, XVIIIe

300/400

A deux vantaux ornés de pointes de diamant, elle repose sur des pieds miches
Accidents et restaurations
H.251 L.187 P.60 cm

208,

Réunion de deux tables à auge en bois naturel, XIXe s.

30/40

H.70,5 cm 41 x 32,5 cm
H.71 cm 45 x 35 cm

209,

Maie en bois mouluré, XIXe
H.65 L.131 P. 58 cm
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30/40

N° Cat.
210,

Photos

Description

Estimations

Paire de chaises en chêne mouluré, dans le gout néo-gothique, fin du XIXe siècle

150/200

A haut dossier ajouré en forme d’arcatures, l’assise garnie d’un coussin repose
sur des pieds torsadés (renforts) (fonds BRIAU).
H.122 L.45 P.40 cm.

211,

Comtoise en chêne naturel mouluré, mouvement et poids désolidarisé.

10/20

H.2,38 cm

212,

Garniture de cheminée en bronze ciselé et patiné, marbre jaune de Sienne,
époque Louis Philippe

400/600

Comprenant une pendule borne ornée d'un cadran en bronze argenté et
surmonté d'un cheval passant et une paire de coupes sur piédouche reposant
sur un socle carré.
H. 46 cm L. 25 cm
H. (coupes) 28 cm
213,

Bureau plat, de style Louis XVI, reposant sur des pieds gaines, ouvrant par trois
tiroirs en ceinture.

150/200

Dessus en cuir à frise estampé à froid.
81 x 150 x 90 cm.

214,

Chaise chauffeuse d’époque Napoléon III

10/20

Le dossier renversé
En velours garni
H.74 L.48 P.52 cm
Accidents

215,

Commode en acajou et placage d’acajou d’époque Louis-Philippe
Elle ouvre à quatre tiroirs.
Dessus de marbre gris sainte Anne
Accidents
H.93 L.130 P.60 cm
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40/60

N° Cat.
216,

Photos

Description

Estimations

Meuble d’apothicaire en bois noirci de style Renaissance de la fin du XIXe siècle
Il ouvre à quatre vantaux et 60 tiroirs sur cinq rangs et reposant sur une base
débordante, fronton armorié des armes du Roi René rythmé de trois couronnes
(fonds BRIAU).

5000/7000

D. du fronton : 82 x 235
D : 308 x 299 x 60 cm
Accidents et manques
217,

BARBEDIENNE

50/60

Petit bougeoir en bronze ciselé et doré et émaux cloisonnés
Signé F. Barbedienne
H.16 cm
Manques
218,

Paire de chaises ponteuses en bois noirci d’époque Napoléon III

200/300

Coffret dissimulé dans l’accoudoir pour le rangement des jetons en ivoire
Garniture de tapisserie
En l’état
H.65 L.47 P.46 cm

219,

Deux canapés confortables garniture plume recouverts en tissus de la Maison
Rubelli (1985).

500/800

L’un deux places H.63 L.190 P.98 cm
L’autre, trois places H.63 L.250 P.98 cm

220,

Ensemble de billard comprenant un billard français de marque Pierre OUVRIER
en chêne mouluré (feutre en l’état) (fonds BRIAU).

300/400

H.83 L.281 P.155 cm
Une grande banquette en chêne mouluré orné de repose pieds (fonds BRIAU).
H.121 L.276 P.57 cm.
221,

Lustre en bronze doré et cristaux d’époque Napoléon III
A 60 bougies et quinze lumières sur deux rangs.
(Petits accidents à une cloche). Dimensions H.205 Dia 178cm
Provenance : Maison Graux Marly (bronzier de Napoléon III, fabricant des
lustres de de la chapelle du château de Versailles) - fonds BRIAU.
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15000/20000

N° Cat.
222,

Photos

Description
Table bureau en bois naturel, XXe siècle

Estimations
20/40

Elle ouvre à un tiroir en ceinture et repose sur des pieds chapelet.
H.74 L.92 P.56 cm

223,

Rambarde en bois naturel sculpté et mouluré, les colonnettes en bois tourné de
forme torse, elle repose sur un petit entablement.

50/60

Fin du XIXe siècle
90 x 260 x 35 cm.

224,

Guéridon en bois noirci et acajou, en partie d’époque Empire.

400/600

Le plateau en marbre blanc veiné gris enchâssé, il repose sur trois pieds formés
de têtes d’aigles et terminés par des pieds griffes.
H.72,5 D.65 cm
Petits accidents, manques

225,

Paire de chaises en bois doré d’époque Napoléon III

40/50

A dossier ajouré à balustres.
Usures
H.83 L.41 P.36 cm

226,

Bergère en noyer d’époque Directoire

60/80

A dossier carré, accotoirs à colonnes détachées, elle repose sur des pieds sabre
à l’avant.
H.93 L.60 P.58 cm
Petits manques et restaurations.

227,

Tenture en soie brodée, Chine XIXe siècle
A décor en fils métalliques dorés de six dragons affrontés dans trois cartouches
sur fond bleu nuit, entre deux registres de flots tumultueux, encadrées sous
verre.
109 x 139 cm
Petites déchirures, accrocs, usures, recousues de deux feuilles
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700/900

N° Cat.

Photos

Description

Estimations

228,

Malle contenant des effets militaires

30/40

229,

Instruments de physique chimie comprenant des éprouvettes et tubes de verre
soufflé (fonds BRIAU).

50/80

230,

Partie de salon en chêne mouluré d’époque Napoléon III

200/250

Il comprend un canapé et une paire de fauteuils à décor ajourés de torsades et
feuilles (fonds BRIAU).
D canapé : 144 x 178 x 65 cm.
Accidents et manques
231,

Billard de marque THIS en bois tourné et acier d’époque Napoléon III

80/120

Accidents et manques
131 x 72 cm.

232,

Lustre en bronze ciselé et doré et patiné d’époque Restauration

1500/2000

A dix branches en forme de lampes antiques soutenues par quatre chaines.
H.97 cm

233,

Petit bureau en bois fruitier. XIXe s.
Il ouvre à un tiroir à la ceinture
H.75 L.77 P.50 cm
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50/60

N° Cat.
234,

Photos

Description
Do Fournier

Estimations
200/400

Paravent à quatre feuilles
Africaines
172 x 51 cm (feuille)
Signé en bas à gauche
Petits accidents

235,

Deux guéridons en bois tourné fin XIXe siècle.

100/150

H.75 cm D.69 cm
H.71 cm D.74 cm

236,

Deux mortiers en marbre noir veiné de gris, fin XIXe

20/30

H.20 et 16 cm
Accidents

237,

Table basse de forme carré en plateau de marbre brèche d’Alep,

400/600

Elle repose sur un socle en bois peint en marqueterie de marbre.
H.26 L.120 P.120 cm

238,

Aquarium en terre cuite émaillée de la Chine, XXe

10/20

A décor d’oiseaux.
H.34 D.48 cm
On y joint un broc en faïence et deux bouteilles en faïence
4 pièces
239,

Buffet en acajou et placage d'acajou et de loupe. Travail anglais du début du
XXe
Il ouvre à trois portes vitrées à la partie supérieure et deux tiroirs et deux
vantaux.
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50/60

N° Cat.
240,

Photos

Description
TABLE demi-lune en acajou et placage d'acajou, reposant sur quatre pieds
fuselés se terminant par des roulettes en laiton. Plateau en portefeuille.

Estimations
50/80

XIXe siècle.
Un pied accidenté.
75 x 114 x 57 cm.
241,

Afrique du Nord, XXe

30/40

Lanterne en verre soufflé enchâssée dans une armature en fer.
H.47 cm

242,

Maie en bois naturel mouluré et sculpté, XIXe siècle

50/80

Ornée d’armoiries surmontées d’une couronne comtale.
H.80 L.106 P.58 cm
Petits accidents et manques.

243,

Un boulier en chêne naturel orné d’une ardoise et un porte queue sommée
d’un vase sur piédouche (fonds BRIAU).

1500/2000

161 cm

244,

Meuble de toilette en acajou et placage d’acajou époque Empire

30/50

H.100 L.78 P.49 cm.
Accidents

245,

Deux lavabos et brocs en fer et faïence
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30/40

N° Cat.
246,

Photos

Description
Appareil photo anglais fin XIXème

Estimations
100/120

Avec plaque du revendeur en ivoire « W. H. TOMKINSON 81 DALE ST.
LIVERPOOL »
H.31 L.55 P.27 cm
Accidents et manques
Provenance : Fonds Briau
247,

Trois tables d’appoint en bois naturel, XXe

40/50

Le plateau octogonal repose sur un fut terminé par une base tripode
H.76, 75 et 72 cm

248,

Rouet en bois mouluré et fuseau, XIXe

20/30

H.56 cm

249,

Porte selle en bois naturel fin du XIXème, H.130L.136cm

60/80

250,

Casque de pompier vers 1890

10/20

H.21cm (accidents)

251,

Paire de coupes en bronze ciselé et patiné, d'époque Louis Philippe.
Elles reposent sur un piédouche terminé par un socle carré en marbre jaune de
Sienne.
H.33cm
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250/300

N° Cat.
252,

Photos

Description
Table-desserte en bois naturel, vers 1900

Estimations
30/40

Elle repose sur des pieds terminés par des roulettes.
H.83 L66 P ;43 cm
Usures, fentes et taches.

253,

Réunion de terres cuites émaillées vertes

10/20

On y joint un pot orné de cannelures torses.

254,

Trois chaises paillées en bois naturel, XIXe

30/50

A dossier renversé à barrettes
H.84,5 L.42 cm

255,

Armoire en bois naturel, XVIII-XIXe.

50/80

Le fronton orné de denticules, les portes en pointes de diamant, elle repose sur
des pieds boule.
H.205 L. 155 P.65 cm

256,

Paire de vases en fonte fin du XIXe

800/1200

De forme Médicis orné de godrons, anses feuillagées
H.85,5 cm
Petits accidents et manques à l'un.

257,

Kart d’enfant

40/50

258,

Deux bancs en bois à piètement en fonte, XIXème siècle
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150/200

N° Cat.
259,

Photos

Description
Table de toilette en bois mouluré

Estimations
20/40

Dessus de marbre blanc
Manque et accidents

260,

Paire de chaises cannées en bois mouluré et sculpté style Louis XVI vers 1900.

50/80

H.94L.38P.39cm

261,

Lot de disque vinyles à peu près 33 et 45 tours

20/30

262,

Lampe de mineur « ARRAS » à acétylène

10/30

H25xD11 cm
263,

René LALIQUE (1860-1945).

150/200

Coupe modèle "Coquille" N°2 (modèle créé le 8 décembre 1924) en verre
pressé et gravé.
Signature gravée au revers.
H. 8,5 cm D. 21 cm
Bibliographie : Félix Marcilhac, R. Lalique Catalogue raisonné de l'œuvre de
verre, n°3201, p.748.
264,

René LALIQUE (1860-1945).

700/900

Plafonnier vasque modèle "coquilles" en verre blanc pressé et moulé.
Cachet R.Lalique moulé au revers.
Infimes égrenures au cache bélière.
Diam. : 30 cm ; H totale avec cache bélière : 68 cm.

265,

Rene Lalique (avant 1945)
Assiette Marienthal modèle créé en 1932
Signée
Dia .23cm
Assiette lunch circulaire en cristal moulé-pressé (Réf. Marcilhac 3077).

Page 46 de 50

40/60

N° Cat.
266,

Photos

Description
Dans le gout de la Maison Charles, XXe siècle

Estimations
20/40

Lampe en métal argenté formé d’un vase Médicis sur un socle carré
H. approx. 34 cm
En l’état

267,

Table à fromage en ardoise

300/500

Accidenté
H.82 L.170,5 P.110 cm

268,

Deux mortiers en bronze, style XVIIe

30/40

H.9,5 cm

269,

Banc en bois à piètement en fonte (six éléments) XIXème siècle L.245cm

150/200

270,

2 sets de golf.

100/150

271,

Fenêtre à crémaillère ajourée en bois mouluré, début XIXe

40/50

87 x 121 (cadre inclus)
On y joint une paire de volets et une chaise de jardin

272,

Elément de chariot à oranger
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20/30

N° Cat.
273,

Photos

Description
Brouette ancienne en bois, XIXe

Estimations
40/50

On y joint une caisse en bois

274,

4 bacs à Orangers devant écuries et dans l'orangerie, avec ferrures et supports
de pieds anti-fourmis. À rénover

275,

Niche à chien en bois et tôle

200/300

60/80

H.74 P.94 cm
En l’état

277,

5 bacs à Orangers devant écuries et dans l'orangerie, avec ferrures et supports
de pieds anti-fourmis. À rénover

250/300

278,

2 bacs à Orangers devant écuries et dans l'orangerie, avec ferrures et supports
de pieds anti-fourmis. À rénover

80/100

279,

Paire de vases en terre cuite ornée de guirlandes, XIX-XXe siècle

80/100

H.40 cm
Accidents
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N° Cat.
280,

Photos

Description
Thonet

Estimations
40/80

Chaise d'enfant en bois moulé
Usures

281,

Réservoir d’avion allemand, Seconde Guerre Mondiale en aluminium

100/150

Ornée d’inscription
L.190 cm

282,

Jerrycan en fer, Us date 1942

20/30

En l’état.

283,

Paire de de demi-vases en fer forgé à l'imitation du treillage, fin XIX début XXe

1200/1500

En forme de vase sur piédouche ornée d'anses
H.60 L.75 cm

284,

Eléments d’une grande maison de poupée comprenant deux étages sur pieds.
On y joint une cour entourée d’une grille et d’un perron, et des caisses
contenant du petits mobilier et divers éléments de poupée.

300/500

Début XXe

285,

Paire de vases Médicis en fonte
H. 42 cm
En l’état
On y joint une table en fer forgé, fin XIXe
H.69 cm
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200/300

N° Cat.
286,

Photos

Description
Evier en granit, XIXe siècle
20 x 98 x 67 cm

Page 50 de 50

Estimations
50/80

