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ANGERS (49100)
12 Rue des Arènes
Tél. 02.41.88.63.89 – Fax. 02.41.81.03.07
E-mail : branger.auction@numericable.fr
(catalogue en ligne : www.gazette-drouot.com)
BRANGER ARENES AUCTION
Société de ventes volontaires aux enchères publiques (SVV 2002-415)

MERCREDI 24 OCTOBRE 2007 à 14 h
(Succession Paul BRAUD)
ARMES DE CHASSE ET DE TIR
BIJOUX – ARGENTERIE
BIBELOTS – FLAMBEAUX
PENDULES – VERRERIE – JOUETS
SCULPTURES
CERAMIQUES
MOBILIER – SIEGES
GLACES – LUSTRES
TABLEAUX ANCIENS ET MODERNES
GRAVURES
[Experts : Patrice DUBOIS (Tél. 01.49.49.41.04) pour les Nos 269 et 270
et Guillaume DILLEE (Tél. 01.53.30.87.00) pour le N° 175]
********
EXPOSITIONS : Lundi 22 octobre 2007 de 10 h à 12 h et de 14 h à 19 h
Mardi 23 octobre 2007 de 10 h à 12 h et de 14 h à 19 h
Mercredi 24 octobre 2007 de 10 h à 12 h

ARMES DE CHASSE ET DE TIR
1. PISTOLET UNIQUE. Calibre 22 Long Rifle, modèle D3. Manufacture d'Armes es Pyrénées
françaises. HENDAYE, N° 492994, dans son coffret d'origine
150/200 €
2. CARABINE. Calibre 22 Long Rifle, fabrication tchécoslovaque à BRNO, N° 175718, crosse
en noyer avec lunette DISKOP 3 X.
150/200 €
3. CARABINE UNIQUE. Calibre 22 Long Rifle, à chargeur, crosse en noyer, modèle X 51 Bis
N° 096620, avec lunette BUSHNEL SCOPECHIEF IV 4 X.
200/300 €
4. CARABINE GEVARM-GEVELOT. Calibre 22 Long Rifle, crosse en noyer, avec chargeur,
N°145190, avec lunette GEVELOT 4 X 20, dans sa boîte d'origine.
100/200 €
5. FUSIL CHARLIN (FRANCE) à canons juxtaposés, calibre 16, platines, pont et levier
d'armement en acier ciselé, crosse en noyer strié (tonnerres des canons légèrement oxydés).
Culasse coulissante à canons fixes de type DARNE. (N° 37055)

200/300 €

6. FUSIL BREDA (ITALIE). Calibre 12, un seul canon, crosse en noyer strié.
BREDA – BRESCIA N° 0104402

200/300 €

7. PAIRE DE FUSILS SAUER et SOHN à canons juxtaposés, calibre 12/28", crosses en
noyer lisse et strié, platines et garnitures entièrement gravées au trait de rinceaux.
Canons marqués KRUPP-SPEZIAL-LAUFSTAHL, J.P. SAUER and SOHN GMBH,
GEGR 1751, made in Western, GERMANY 12/70 - 2, 3/4", N° 50295 et 50305.
Chaque fusil est numéroté I et II en doré sur les bandes. (avec leurs certificats, dans les boîtes
de livraison).
La maison SAUER and SOHN fut fondée en 1751 à SUHL et à THURINGE ; elle acquit sa
réputation pour la qualité et la diversité de ses armes de chasse à canons lisses ou rayés depuis
le XIXè siècle, notamment pour ses drillings.
Anéantie en 1945 par le cataclysme du conflit, elle ressuscite après 1950 et fut rachetée en 1974 par le
groupe Suisse SIG qui lui laisse son autonomie commerciale.

3.000/5.000 €

BIJOUX ET ARGENTERIE
8. ANONYME
Chronomètre suisse en or, avec trotteuse, chronomètre, jours du mois, télémètre (état de
fonctionnement)(petits chocs)(38 mm)
SUISSE, vers 1940

300/500 €

9. UNIVERSAL. Modèle "TRI-COMPAX"
Montre-bracelet en or rose avec chronographe, indications de la date, des jours de la semaine,
du mois et des phases de la lune, graduation tachymètre. Mouvement mécanique (en état de
fonctionnement)(36 mm). Vers 1940-1945
2.000/3.000 €
10. DIAMANT sous scellé pesant 1,23 ct, pur à la loupe grossissement 10.
Attestation N° 50777 du Laboratoire Français de Gemmologie, Service Public du Contrôle des
diamants, 2 Place de la Bourse à Paris (4 octobre 1976). L'attestation sera remise à l'acquéreur 3.000/5.000 €
11. DIAMANT sous scellé pesant 1,49 ct, pur à la loupe grossissement 10.
Attestation N° 54347 du Laboratoire Français de Gemmologie, Service Public du Contrôle des
diamants, 2 Place de la Bourse à Paris (22 avril 1977). L'attestation sera remise à l'acquéreur
3.000/6.000 €
12. DIAMANT sous scellé pesant 1,61 ct, pur à la loupe grossissement 3.
Attestation N° 45777 du Laboratoire Français de Gemmologie, Service Public du Contrôle des
diamants, 2 Place de la Bourse à Paris (10 octobre 1975). L'attestation sera remise à l'acquéreur 3.000/5.000 €
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13. DIAMANT sous scellé pesant 2,82 cts, pur à la loupe grossissement 3.
Attestation N° 45887 du Laboratoire Français de Gemmologie, Service Public du Contrôle des
diamants, 2 Place de la Bourse à Paris (10 octobre 1975). L'attestation sera remise à l'acquéreur 6.000/8.000 €
14. LINGOT d'or de 1 kilo, N° 55497, Compagnie des Métaux Précieux, LEYGUES affineur.
Avec son bulletin d'essai (23-11-1968)
12.000/15.000 €
15. BIBERON DE MALADE ou CANARD en argent uni avec anse annelée ; intérieur en
vermeil, bordure ourlée (72 g). M.O. : Gustave ODIOT (1865)
Deuxième moitié XIXè siècle

250/350 €

16. BIBERON DE MALADE ou CANARD en argent uni, bord ourlé, sans poucier (78 g)
XVIIIè siècle (poinçons illisibles)

600/800 €

17. BIBERON DE MALADE ou CANARD, couvert à moitié, en argent uni, avec couronne
de Comte, anse ornée d'une tresse en vannerie (136 g)
M.O. : non identifié (AG avec un marteau)
Deuxième moitié XIXè siècle
250/350 €
18. BIBERON DE MALADE ou CANARD en argent uni ciselé d'une frise de lierre ; anse
finement ciselée de feuillage (78 g)
M.O. : non identifié (AH avec une étoile)
Deuxième moitié XIXè siècle

200/300 €

19. BIBERON DE MALADE ou CANARD en partie recouvert, en argent uni, bord ourlé,
bague au bec, anse annelée (182 g)
Au poinçon du cygne, travail étranger, fin XIXè siècle

250/350 €

20. BIBERON DE MALADE ou CANARD partiellement couvert, en argent ciselé de
branchages fleuris et d'un oiseau ; anse ciselée (100 g)
M.O. : non répertorié (P.T. avec palme)
Deuxième moitié XIXè siècle

250/350 €

21. SERVICE A THE ET A CAFE en métal argenté uni à côtes, prises en palissandre
(cafetière, théière, sucrier couvert et crémier)

150/200 €

22. IMPORTANTE MENAGERE CHRISTOFLE en argent, modèle à filets, avec
spatules légèrement violonées chiffrées D B comprenant : 12 grands couteaux, 12 couteaux à
dessert, 12 grands couverts, 12 couverts à dessert, 12 couverts à poisson, 12 cuillers à café,
12 cuillers à moka, 12 cuillers à glace, 12 fourchettes à gâteaux, 12 fourchettes à huîtres,
1 louche, 1 cuiller à sauce, 1 service à hors d'œuvre (4 pièces). (Poids des pièces pesables :
7.920 g)
Dans son meuble de présentation à tiroirs en noyer, fourni également par la Maison Christofle.
Vers 1940
4.000/5.000 €
23. Deux écrins : DOUZE GRANDS COUVERTS et DOUZE COUVERTS A DESSERT
en argent, modèle à filets avec rubans, chiffrés J R (3 kgs 150)
Dans les écrins d'origine en chagrin noir
Style Louis XVI, époque Napoléon III
700/900 €

BIBELOTS – FLAMBEAUX – PENDULES – VERRERIE - JOUETS
24. [EMAIL]
SAMSON (?)
Plaque en émail à décor polychrome d'amours offrant des raisins à des oiseaux. Partie
supérieure lobée, dans le cadre d'origine garni de velours rouge (17 x 18,5 cm pour l'émail)
Epoque Napoléon III (non signé). Voir reproduction
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300/450 €

25. [EMAIL DE LIMOGES]
BLANCHER Ernest, XXè
"Portrait d'un dignitaire africain en habit rouge avec turban, perle et plumet"
Email polychrome signé en bas à droite situé à LIMOGES (20 x 14,5 cm), cadre en acajou
veiné verni (33 x 27 cm). Voir reproduction

900/1.200 €

26. [EMAIL]
Paire de plaques ovales en émail à décor polychrome sur fond céladon d'échassiers et d'un
singe, entourées d'un filet rehaussé d'or (15 x 20 cm)(Parfait état). Voir reproduction
Deuxième moitié du XIXè siècle

300/500 €

27. CHRISTOFLE
Cadre pour photo rectangulaire, à vue ovale, en bronze doré richement ciselé de perles,
chutes de feuillage, guirlandes de fleurs, tresses et draperies (21 x 12 cm)(parfait état)
Style Louis XVI, à la marque de CHRISTOFLE, époque Napoléon III
Voir reproduction

300/450 €

28. CADRE formant porte-photo en bronze doré richement ciselé et ajouré d'architecture
néo-classique, urne, branchages fleuris ; vitre biseautée (21,5 x 17 cm). Voir reproduction
Style Louis XVI, époque Napoléon III.

100/150 €

29. PAIRE DE CADRES carrés à coins arrondis en laque brun-rouge ornés de feuillage doré.
Au fond, des paysages lacustres sur papier aquarellé et gouaché avec incrustations de nacre
se détachent d'un avant plan constitué de personnages en fixé-sous-verre.
Anneaux de suspension en laiton ciselé (il en manque un)(58 x 58 cm). Voir reproduction
JAPON, deuxième moitié du XIXè siècle
600/900 €
30. PAIRE DE FLAMBEAUX en laiton, fûts et bases à godrons et à décor d'oves (26 cm)
Epoque Louis XVI
Voir reproduction

250/350 €

31. PAIRE DE FLAMBEAUX en argent richement sculptés en haut relief de roses et
feuilles d'acanthe (28 cm)(1039 g). Voir reproduction
Travail étranger du milieu du XIXè siècle

750/900 €

32. PAIRE DE CANDELABRES à deux lumières en bronze doré et de patine médaille,
portés par des amours coiffés de pampres, sur des socles en marbre blanc ornés de frises
et perles reposant sur quatre patins (31 cm)(D'après CLODION). Voir reproduction
Style Louis XVI, époque Napoléon III
(Modèle identique à celui vendu sous le numéro 562 de la vente CHRISTIE'S à NEW YORK du
22 et 23 OCTOBRE 2003 et reproduit au catalogue)

1.500/2.000 €

33. PAIRE DE FLAMBEAUX en bronze doré au Mercure finement ciselé de papillons,
fleurs, guirlandes, écailles, étoiles et palmettes sur fond amati (32 cm). Voir reproduction
Epoque Premier Empire

1.500/1.800 €

34. PAIRE DE CANDELABRES à quatre bras de lumière en bronze doré au Mercure
finement ciselé de feuilles d'acanthe, cornes d'abondance, pampres, feuilles et canaux.
Les bras de lumière sont portés par une femme et un homme en tunique courte, debout
sur des sphères (62 cm). Voir reproduction
Epoque Premier Empire

2.000/3.000 €

35. PAIRE DE GIRANDOLES à quatre bras de lumière avec pendeloques, en bronze doré
richement ciselé de feuillage, lauriers et amati (70 cm)
Style Louis XVI, deuxième moitié XIXè

1.500/2.000 €

36. PAIRE DE FLAMBEAUX en bronze doré au Mercure finement ciselé de cygnes, feuilles
d'eau, grecques, canaux, palmettes. Décor sur le fût d'une spirale de roses sur fond amati
(30 cm). Voir reproduction
Epoque Premier Empire
1.000/1.500 €
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37. PAIRE DE CANDELABRES en bronze doré au Mercure et de patine médaille, formés
d'angelots portant trois bras de lumière sur des socles ciselés d'écailles et de palmettes (48 cm)
Epoque Premier Empire
Voir reproduction

2.000/2.500 €

38. PETITE PENDULE A POSER en bronze doré et de patine médaille ciselé à décor de
perles, rais de cœur, draperie, posée sur des pieds griffes et surmontée d'un couple de
colombes sur un carquois. Elle est flanquée de deux amours symbolisant la Guerre et la Paix.
Mouvement de L. CAISSO et Cie, bd de la Madeleine à PAris (mouvement postérieur)
(27 cm). Voir reproduction
Epoque Louis XVI, modèle du bronzier VION (Voir KJELLBERG page 238)

1.200/1.500 €

39. CARTEL SUR CONSOLE en corne verte à décor polychrome et doré de fleurs. Riche
ornementation de bronzes dorés ciselés ; sommé d'un enfant nourrissant un dragon
(Mouvement à lame du XIXè)(Hauteur avec la console : 105 cm). Voir reproduction
Epoque Louis XV

3.000/5.000 €

40. PENDULE en bronze doré au Mercure finement ciselé de palmettes, feuilles d'eau,
ornée d'un cygne et de lyres, sommée d'Erato, muse de la musique, et Virgile. Mouvement
de CAILLIAUD, fils aîné à Nantes (47 cm). Voir reproduction
Epoque Premier Empire

2.000/3.000 €

41. JAEGER LE COULTRE, modèle ATMOS
Pendule ATMOS dans un cabinet en laiton doré, verre et plexiglas (23,5 – 20,5 – 16 cm)
dans sa boîte d'origine. Voir reproduction
Vers 1950-1960

1.000/1.500 €

42. PAIRE DE VASES de forme ovoïde en métal argenté, à décor en relief et ajouré d'iris
(partiellement désargentés)(25 cm). Voir reproduction
Epoque Art Nouveau

150/200 €

43. CHINE
Grande coupe en porcelaine à décor Imari de feuillage dans des réserves, dans une riche
monture en bronze doré ciselé d'oves, entrelacs, et canaux (36 cm). Voir reproduction
Epoque Napoléon III, style Louis XVI

1.000/1.500 €

44. CONFITURIER COUVERT en cristal taillé de côtes, coquilles et pointes de diamant
(parfait état)
XIXè siècle

150/200 €

45. COFFRET en bois de rose orné de filets de laiton contenant deux flacons à sels en
cristal orné de dorure (bon état)
Epoque Restauration

150/200 €

46. PLATEAU DE SERVICE de forme ovale, pourtour formé d'une tresse en verre blanc
avec deux prises en aluminium. Fond orné en verre églomisé d'une scène galante dans une
réserve entourée de rinceaux (44 x 33 cm)
VENISE, vers 1930-1940

100/200 €

47. BACCARAT. Trois flacons à alcool avec leurs bouchons, en cristal taillé ou à facettes
(deux sont marqués)
Milieu XXè siècle

150/200 €

48. GALLE. Petit vase en verre doublé à décor à l'acide de fleurs brunes sur fond givré (6 cm)
Signature à l'étoile, vers 1900
120/150 €
49. GALLE. Vase pansu à long col en verre doublé à décor à l'acide de vigne-vierge brune sur
fond givré (17,5 cm – petit éclat au col).
Signature à l'étoile, vers 1900
100/150 €
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50. LALIQUE René, FRANCE
- Flacon à parfum DAHLIA (13 cm)(Avril 1931)(Marcilhac 617-3)
- Flacon à parfum DAHLIA (9 cm)(Avril 1931)(Marcilhac 617-4)
Tous les deux en verre blanc soufflé-moulé satiné. Voir reproduction

300/450 €

51. LALIQUE René, FRANCE
Vase DEAUVILLE en verre blanc soufflé-moulé patiné (déc. 1941)(15,7 cm)
(Marcilhac 10-935). Voir reproduction

300/500 €

52. LALIQUE René, FRANCE
Presse-papiers RENNE en verre blanc moulé-pressé (9,2 cm)(sept. 1931)(Marcilhac 1197)

300/450 €

53. CHINE. Tête de bouddha en ivoire sculpté, coiffé d'une tiare ajourée de personnages et
feuillage (36 cm) sur un socle en bois dur également sculpté.
Début XXè
500/700 €
54. GROUPE en ambre sculpté représentant une femme en kimono tenant un branchage
fleuri, à ses pieds un ibis (64 cm)
Chine ou Japon, XXè

150/200 €

55. GRAND CACHE-POT en bronze de patine chocolat à décor, en relief, d'oiseaux
banchés (Diam. 41 cm – Haut. 41 cm)
Chine, deuxième moitié XIXè

200/300 €

56. SUJET en terre cuite polychrome représentant un marin tenant un panier avec des poissons
sous son bras et un baquet dans l'autre (petits accidents)(27 cm).
ITALIE, NAPLES, milieu du XIXè siècle
350/500 €
57. HOTTE DE VIGNERON en cuivre rouge et cuivre jaune à riche décor en repoussé de
mascaron, chimères, personnages en buste dénudés, masque facial et perroquets. Dos lisse
avec deux anneaux de portage ; intérieur étamé dans le fond (65 cm). Voir reproduction
ALSACE, XIXè siècle

600/800 €

58. CHINE. Panneau à décor double-face de laque polychrome et dorée d'un paysage, vase
et fleurs (38 x 50 cm). Voir reproduction
XVIIIè siècle

300/450 €

59. HAUSSE-COL D'OFFICIER D'INFANTERIE DE LA GARDE NATIONALE
en laiton, orné d'un coq gaulois, faisceaux de licteur et mains serrées avec la banderole
"République française". Complet avec ses boutons ; son revers en peau et sa cordelière
(parfait état)
Modèle recréé en Mars 1848 après la programmation de la Deuxième République, avec les
attributs maçonniques qui marquent leur retour en force dans cette Garde Nationale
commandée par LAFAYETTE, maçon jusqu'à sa mort en 1834.

150/200 €

60. FLUTE TRAVERSIERE en palissandre, marque "LEFEVRE à ANGERS". Dans son
écrin en chagrin brun, doublé de velours bleu.
Fin du XIXè siècle

150/200 €

61. FLUTE TRAVERSIERE en argent, dans son écrin en chagrin noir, garni de velours violet.
Maison DJALMA-JULLIOT, LA COUTURE-BOUSSEY dans l'Eure, datée 1899, n° 233.
150/200 €
62. PAIRE D'APPLIQUES à deux bras de lumière en bronze doré ciselé de feuillage (39 x 25 cm)
Epoque Louis XV
1.200/1.500 €
63. EVENTAIL en nacre ajourée et dorée à décor gouaché d'une scène galante sur une face et
d'un paysage lacustre sur l'autre (bon état)
Début XXè
100/150 €
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64. EVENTAIL en ivoire ajouré et doré à décor gouaché d'un déjeuner sur l'herbe près d'une
diligence ; de l'autre côté, un paysage champêtre (bon état)
Début XXè, signé M. ESTEVE
100/150 €
65. EVENTAIL en ivoire ajouré et doré à décor gouaché d'une troupe en habits Renaissance
rencontrant des arabes ; de l'autre côté, un paysage champêtre (bon état)
Début XXè, signé J. BELLUEZ (?)

100/150 €

66. SUJET en œil de tigre représentant une jeune femme tenant un branchage fleuri (19 cm)
CHINE, milieu XXè
200/300 €
67. SUJET en malachite représentant une jeune femme tenant un panier de fleurs de lotus
(11,5 cm)(petits accidents).
CHINE, milieu XXè

200/250 €

68. SUJET en cristal de roche représentant une jeune femme tenant une corbeille de fruits
(12 cm)
CHINE, milieu XXè

300/400 €

69. SUJET en corail représentant une jeune femme tenant un plateau et un branchage fleuri
(petit manque)(13,5 cm)
CHINE, milieu XXè

500/600 €

70. GROUPE en turquoise sculptée représentant une jeune femme assise près d'un vase
fleuri (petits accidents)(8 cm)
CHINE, milieu XXè

100/150 €

71. PETITE URNE COUVERTE en turquoise sculptée de pivoines (petits accidents)
(8 cm)
CHINE, milieu XXè

100/150 €

72. NOIX DE COCO sculptée de couples de pigeons, carquois, flèches, coupe fleurie et
instruments de musique ; ouverture dans la bouche d'un animal fantastique.
Epoque Premier Empire

150/200 €

73. NOIX DE COCO sculptée d'un chasseur avec ses chiens au pied d'un château-fort,
poursuivant un cerf ; avec arbres, cygnes, oiseaux et guerrier casqué adoubant un jeune
chevalier à genoux ; ouverture dans la bouche d'un animal fantastique.
Epoque Premier Empire

150/200 €

74. TROIS PETITES DEFENSES D'ELEPHANTS en ivoire sculpté de serpents
enroulés et d'oiseaux. Elles sont réunies pour former un ensemble tripode (1746 g)(51 cm)
AFRIQUE, vers 1930-1940

200/400 €

75. PAIRE DE MINIATURES rondes sur ivoire.
"Arrivée de la diligence à l'auberge"
"Paysans avec leurs oies près de l'église du village de GRAUPEN"
(Diam : 6 cm)(cadres vernis)
Milieu du XXè, signées R. NICOLLE

100/150 €

76. PAIRE DE MINIATURES ovales sur ivoire.
"Mademoiselle COLOMBE"
"L'écrivain"
(6,3 cm)(cadres vernis)
Milieu XXè, signées

100/150 €

77. PAIRE DE MINIATURES rectangulaires sur ivoire.
"La rue Jean Tison à SENS"
"L'hôtel de Sens vers 1830"
(6 x 8 cm)(cadres dorés). Milieu du XXè, signées R. NICOLLE

150/200 €
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78. MINIATURE rectangulaire sur ivoire.
"Le Quai du Louvre"
(9 x 6 cm)(cadre doré)
Milieu XXè, signée R. NICOLLE

150/200 €

79. MINIATURE rectangulaire sur ivoire.
"Le Port Saint Nicolas en 1834, à Paris, près de Notre-Dame"
(9 x 6 cm)(cadre doré)
Milieu XXè, signée R. NICOLLE

150/200 €

80. GRANDE MINIATURE rectangulaire sur ivoire.
"La promenade au bord de l'eau"
(10 x 12 cm)(cadre doré)
Milieu XXè, signée R. NICOLLE

150/200 €

81. GRANDE MINIATURE rectangulaire sur ivoire.
"La partie de pêche"
(10 x 12 cm)(cadre doré)
Milieu XXè, signée R. NICOLLE

150/200 €

82. MECCANO-HORNBY – Ecartement O
Train HORNBY dans sa boîte (4 – 1 E)(locomotive brune avec tender, 2 wagons
voyageurs, rails et transfo). Parfait état ; dans la boîte d'origine (défraîchie)
Vers 1950-1960

150/250 €

83. MECCANO-HORNBY – Ecartement O
Train HORNBY dans sa boîte (1 ES) (locomotive verte 20051, Nord, wagon à lait,
wagon à primeurs, rails et transfo).
Dans sa boîte d'origine (défraîchie – bord du couvercle accidenté)
Vers 1950-1960

150/250 €

84. ENSEMBLE DE MOBILIER DE POUPEE en bois naturel ou bambou :
- petit lit, table pliante, chaise haute transformable pour bébé, petit fauteuil, coiffeuse-psyché,
commode, table de chevet, chiffonnier
- petite malle recouverte de chagrin tabac avec literie
- petite malle en tissu avec coins en cuir
- petite malle en osier
- deux petits sacs de voyage à soufflets en chagrin et cuir.
Début du XXè siècle

550/750 €

85. [Afrique]
Deux panoplies composées de 13 fers de lance, sagaies et épieux de chasse en fer avec
leurs manches. Les fers sont en forme de feuilles avec ou sans arête centrale, certains à
barbelures.
Afrique occidentale

750/1.000 €

86. [AFRIQUE – CAMEROUN]
Importante sculpture en bois dur et lourd à patine sombre croûteuse, perles de verre,
coquillages. Personnage féminin debout au long torse à la poitrine tombante, tenant dans
chaque main une calebasse. Coiffure conique à côtes ; large collerette de tissu cousu de
perles de verre multicolores, bracelets de poignets et chevilles de même facture (fissures)
(Haut. 115 cm)
BANGWA, CAMEROUN

700/1.000 €

87. [AFRIQUE – COTE EST]
Grand chasseur en ébène avec tunique sculptée imitant le textile (92 cm)

230/300 €
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SCULPTURES
88. CAÏN Auguste-Nicolas (1822-1894)
"Coq chantant"
Bronze de patine médaille et mordorée signé sur la base hémisphérique ornée de feuilles de
chêne (45 cm). Voir reproduction

650/850 €

89. FREMIET Emmanuel (1824-1910)
"Chien basset assis"
Sujet en bronze de patine nuancée médaille et verte, signé sur la base ovale (15 x 15,5 cm)
(Belle patine pour cette fonte ancienne). Voir reproduction

1.000/1.500 €

90. LE VERRIER Max (1891-1973)
"La frileuse"
Sujet en régule de patine verte représentant une jeune femme nue sur une coupe évidée (13 cm)
Signée sous la coupe, époque ART DECO. Voir reproduction
100/150 €
91. MEUNIER Constantin Emile (1831-1905)(Ecole belge)
"Ecce Homo"
Bronze de patine médaille signé sur la base portant l'inscription "ATELIER 59 RUE DE
L'ABBAYE" et "B. VERBEYST FONDEUR. BRUXELLES". (Haut. 56,5 cm)
Voir reproduction

2.000/3.000 €

92. ROCHARD Irénée (1906-1984)
"Eléphante et son éléphanteau"
Groupe en bronze de patine médaille et ivoire sur un socle en onyx (54 x 67 x 19 cm)
Voir reproduction

1.000/1.500 €

93. ECOLE FRANCAISE EPOQUE ART DECO
"La plongeuse"
Groupe en albâtre sculpté (76 cm)
Travail anonyme vers 1920-1930 Voir reproduction

600/900 €

94. ECOLE FRANCAISE XIXè
"Gladiateur Borghèse"
Bronze de patine médaille (non signé)(52 cm)
Il s'agit de la copie du célèbre bronze d'AGASIAS, sculpteur de l'antiquité grecque
originaire d'Ephèse.

400/600 €

CERAMIQUES
95. [ALLEMAGNE]
Ensemble de NEUF POTS A PHARMACIE COUVERTS sur piédouche de forme
étranglée en porcelaine blanche à fond bleu "canard" avec les inscriptions des produits en
latin dans des réserves entourées de feuillage et caducées dorés (25 cm)(parfait état)
Avec une marque à l'aigle : L W et balance, probablement Allemagne.
Milieu XXè siècle

400/600 €

96. [ALLEMAGNE]
Ensemble de HUIT POTS A PHARMACIE COUVERTS sur piédouche de forme
étranglée en porcelaine blanche avec les inscriptions des produits en latin dans des
réserves entourées de feuillage et caducées dorés (25 cm)(parfait état)
Avec une marque à l'aigle : L W et balance, probablement Allemagne
Milieu XXè siècle

400/600 €
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97. ALLEMAGNE – BAYREUTH
CHOPE A BIERE de forme légèrement tronconique en faïence polychrome d'un cheval
galopant dans un paysage arboré. Dans une monture en étain (base et couvercle) de l'époque.
Le couvercle, à poucier, est marqué "J C B" et daté 1777 (25 cm)(accident au fond)
A la marque, sous couverte, en bleu, "B P" de Johann Georg PFEIFFER, propriétaire de
la fabrique. Voir reproduction
XVIIIè siècle

1.000/1.200 €

98. ALLEMAGNE – FURSTENBERG
ASSIETTE en porcelaine à décor polychrome de roses et guirlandes feuillagées (parfait
état)
XVIIIè siècle, à la marque en bleu sous couverte

120/150 €

99. BOCH, époque ART DECO
VASE à section octogonale en faïence craquelée monochrome bleu canard, monture en
métal argenté ciselé et ajouré à décor de grains de riz et de fleurs (28 cm)
A la marque au cachet rond. Voir reproduction

450/600 €

100. BRUXELLES – TOURNAI ou LILLE
CHEVRETTE en faïence blanche, à décor en camaïeu bleu d'un cartouche au motif du
satyre encadré d'œillets et d'oiseaux (25 cm – quelques manques de couverte), portant
l'inscription S de RAPHANO (Syrupus de raphano). Voir reproduction
Première moitié du XVIIIè siècle

600/700 €

101. CHINE
ASSIETTE creuse à bord contourné en porcelaine à décor polychrome et doré de fleurs,
papillons et insectes ; bordure quadrillée (quelques petites égrenures).
XVIIIè siècle, époque KIEN-LONG (1736-1796), famille rose

120/150 €

102. CHINE
BOUTEILLE à long col de forme pansue en grès à glaçure bleu profond (31 cm)
XVIIIè siècle
Voir reproduction

600/900 €

103. CHINE
ASSIETTE à bord contourné en porcelaine à décor polychrome et doré de fleurs,
dents de loup et motifs peignés, bordure quadrillée (une petite égrenure)
XVIIIè siècle, époque KIEN-LONG (1736-1796), famille rose

120/150 €

104. CHINE
Ensemble de TROIS ASSIETTES CREUSES en porcelaine, à décor polychrome de
branchages avec oiseaux et paillons (parfait état)
XVIIIè siècle, époque KIEN-LONG (1736-1796), famille verte

250/350 €

105. CHINE-CANTON
PAIRE DE VASES de forme balustre montés en lampe, en porcelaine à riche décor
polychrome et doré de pivoines et paysage dans des réserves, écailles, nuages, croisillons ;
sont posés en application des lézards et des canards. Belle monture en bronze doré ciselé
(67 cm)(manques au col de l'un des vases). Voir reproduction
Deuxième moitié XIXè siècle

400/600 €

106. CHINE-CANTON
PAIRE DE VASES de forme balustre en porcelaine craquelée à décor polychrome de
cavaliers et guerriers, avec dragons et chiens de Fô en application en relief (45 cm).
Milieu XIXè siècle

150/250 €
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107. CHINE
JARDINIERE rectangulaire en porcelaine Céladon à décor polychrome en léger relief
d'une grue dans des buissons fleuris (22 x 32 x 25 cm)
XIXè siècle

200/300 €

108. EST
ASSIETTE à bord contourné en faïence à décor polychrome de roses (égrenures)(26 cm)
XVIIIè siècle

80/120 €

109. EST, SAINT-CLEMENT
PLAT OVALE à bord contourné en faïence à décor polychrome d'un œillet et de fleurs
(33,5 cm)(parfait état)
XVIIIè siècle

100/150 €

110. JAPON, IMARI
IMPORTANT VASE de forme balustre en porcelaine à riche décor Imari, bleu, rouge,
orange et or, de réserves avec oiseaux de paradis branchés, haies fleuries, papillons,
pivoines ; l'ouverture du col est également décoré (Haut. 78 cm – Diam. 41 cm)
XIXè siècle

150/200 €

111. LA ROCHELLE
JARDINIERE en faïence, à décor bleu et rouge de croisillons, coquilles, brindilles et
haie fleurie dans le fond, avec prises latérales (32 x 22 cm)(petits éclats)
XVIIIè siècle

150/200 €

112. LA ROCHELLE (?)
PETIT PLAT à bord contourné en faïence à décor polychrome de merles branchés
(parfait état)
XVIIIè siècle

200/300 €

113. LES ISLETTES
ASSIETTE à bord contourné en faïence à décor polychrome d'un chinois sur une
terrasse rocailleuse (minuscule éclat).
XVIIIè siècle

150/200 €

114. LES ISLETTES
ASSIETTE à bord contourné à décor polychrome d'un paon et de branchages fleuris
(petites égrenures).
XVIIIè siècle

120/150 €

115. LIMOGES
SERVICE DE TABLE en porcelaine blanche, à bord contourné orné d'un large filet
doré à décor de petits losanges et cercles (soupière couverte, légumier couvert, saucière
ronde, 1 plat long, 2 plats ronds, 2 raviers, 24 assiettes plates, 12 assiettes creuses et un
service à café avec trois pièces de forme, 12 tasses et 12 sous-tasses)(Excellent état).
Milieu du XXè, marqué "Ancienne fabrique royale, Limoges France".

400/600 €

116. LIMOGES
COFFRET contenant deux tasses en porcelaine "gros bleu" et doré à décor de
feuillage sur fond amati (à l'état de neuf).
A la marque, fin XIXè-début XXè

120/150 €

117. LIMOGES
ASSIETTE en porcelaine blanche et dorée à décor d'une femme nue aux longs cheveux.
(parfait état)
Signée au dos GOHIA, Torino, datée 1923, n° 298

150/200 €
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118. MARSEILLE – Veuve PERRIN
PLAT ROND à bord contourné en faïence à décor polychrome de tulipes et roses, bordure
à motif de vannerie (parfait état).
XVIIIè siècle, à la marque V P en bleu sous couverte.

350/450 €

119. MOUGIN – NANCY – FRANCE, Edition MOUGIN, atelier de LUNEVILLE
PAIRE DE VASES "SOLEILS" en grès émaillé, à glaçures irisées, estampés à froid de
marguerites polychromes, piédouche orné de perles (36 cm).
Marqués sous la base en relief : "J. MOUGIN. sc. MOUGIN – NANCY FRANCE 160. J"
Modèle de Joseph MOUGIN (160.J) Voir reproduction
Epoque ART DECO

1.500/2.300 €

120. NEVERS
PAIRE D'ASSIETTES à bord contourné en faïence à décor en camaïeu manganèse, au
centre, d'une maison dans un paysage, dans une réserve quadrilobée, et sur l'aile du marli
d'un semis de fleurettes stylisées également manganèse. Avec des filets d'encadrement
jaune (petites égrenures).
XVIIIè siècle

200/300 €

121. NEVERS
BENITIER en faïence polychrome à décor en relief d'un christ en croix surmonté d'une
coquille (17 cm)(parfait état)
XVIIIè siècle

120/150 €

122. PARIS
PAIRE DE COUPES A FRUITS en porcelaine blanche ajourée, sur pied, ornées de
filets dorés (18 x 23 cm)(parfait état)
Epoque Louis-Philippe

200/250 €

123. PARIS
PAIRE DE TASSES OU LITRONS en porcelaine blanche entièrement dorées à décor
amati de griffons et écailles ; chacune est ornée d'une réserve rectangulaire à décor d'une
scène de cabaret à la Téniers.
Signées à l'or au pinceau CHARPENTIER, PALAIS ROYAL N° 153
Epoque Premier Empire

300/400 €

124. PORTUGAL – CALDAS DA RAINHA
IMPORTANT VASE pansu en faïence polychrome à décor en ronde-bosse d'un berger
et son chien (82 cm). Voir reproduction
Double marque en creux , fin du XIXè siècle
(Voir catalogue exposition CALDAS 1977 par Nicole Ballu LOUREIRO. Pièce de
Avelino Antonio Soarès Belo, vers 1899-1900

1.000/1.500 €

125. QUIMPER – PORQUIER-BEAU – Décor ROUEN
RAFRAICHISSOIR octogonal en faïence à décor de lambrequins bleus et rouge (19 x 19 cm)
(parfait état). Voir reproduction
A la marque de PORQUIER-BEAU, fin XIXè siècle
300/400 €
126. QUIMPER – Manufacture de PORQUIER-BEAU
GRAND PLAT octogonal en faïence beige, craquelée, à décor en ronde-bosse d'un cavalier
et d'un vigneron, marqué "PILLAUVER KERNE – LA FEUILLEE" (46,5 x 38 cm)
A la marque, fin XIXè siècle Voir reproduction

600/1.200 €

127. ROUEN
BOUQUETIERE de forme demi-lune à bordure festonnée, en faïence, à décor
polychrome de fleurs (10 x 20 cm)(petites égrenures)
XVIIIè siècle, avec une marque F au dos.

250/350 €
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128. ROUEN
ASSIETTE en faïence à décor polychrome de quadrillages, corbeille fleurie et insectes
(quelques manques de couverte à la bordure)
XVIIIè siècle, fabrique de GUILLIBAUD

100/150 €

129. SAINT-AMAND
ASSIETTE à bord contourné en faïence, à décor polychrome d'un vase chinois fleuri,
aile du marli peigné (éclat à la bordure).
XVIIIè siècle

100/150 €

130. SAXE – MEISSEN
PAIRE DE CACHE-POT en porcelaine blanche à décor polychrome de fleurs. La
pâte en relief est ornée de filets et de feuilles lancéolées. Belles montures de laiton ciselé.
(Eclat recollé sur l'un)(diam. 21 cm – haut. 21 cm). Voir reproduction
A la marque en bleu sous couverte, XIXè siècle

1.800/2.300 €

131. TOURS – SAINTE RADEGONDE – PEAUDECERF
PAIRE DE VASES-URNES en porcelaine "bleue de Tours" à riche décor doré,
rehaussé de rouge brique, de chutes de roses, nœuds de ruban et d'un large cartouche
orné de cornes d'abondance, carquois, torche et filets. Le corps est flanqué de têtes de
bélier dorées, base carrée (34 cm)
A la marque à la hache dorée de Gustave ASCH et signés PEAUDECERF au pinceau sur
les bases (parfait état). Voir reproduction
Style Louis XVI, fin XIXè siècle

600/800 €

132. VASE de forme pansue, sur une petite bâte, à ouverture carrée, en grès flammé brun et
tabac, légèrement irisé, dans une monture en étain patiné à décor floral stylisé (18 cm)
ANONYME, époque ART NOUVEAU
Voir reproduction

150/250 €

MOBILIER
133. SELLETTE formant PORTE-POTICHE en bois dur richement sculpté et ajouré de
feuillage, pieds griffes, ornée de 4 têtes de dragon et bronze ciselé (60 x 54 cm)
CHINE, deuxième moitié du XIXè siècle

150/200 €

134. BUFFET A HAUTEUR D'APPUI en chêne mouluré et sculpté à décor d'écussons
feuillagés avec coquilles. Portes à faux-dormant, trois tiroirs en ceinture, mains de
tirage et entrées de serrure en acier poli, pieds "langues de chat" (104 x 163 x 54 cm)
XVIIIè siècle

1.000/1.500 €

135.TABLE VOLANTE de forme mouvementée, formant travailleuse en marqueterie de bois
de rose, palissandre et bois teintés, à décor de chutes de fleurs dans des réserves. Riche
ornementation de bronzes dorés (81 x 45 x 37 cm)
Epoque Napoléon III
200/300 €
136. TABLE A OUVRAGE rectangulaire à bouts arrondis en marqueterie de palissandre,
houx et bois teintés, à décor d'instruments de musique et rinceaux dans des réserves.
Intérieur en érable moucheté avec compartiments couverts ; tiroir en ceinture, miroir
intérieur, riche ornementation de bronzes dorés ciselés. Montants cannelés rudentés
(70 x 70 x 40 cm)
Style Louis XVI

200/400 €

137. SUITE DE QUATRE PETITES BERGERES-GONDOLES en noyer à cols de
cygne.
Style Empire, XXè siècle

300/500 €
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138. ENSEMBLE DE SALON en noyer sculpté de têtes de dauphin : petit canapé à
deux places, paire de bergères et paire de fauteuils.
Style Empire, XXè siècle

400/600 €

139. ENSEMBLE DE SALON en palissandre orné de filets, rinceaux, urnes et nœuds de
ruban en houx : canapé bas, paire de fauteuils, suite de quatre chaises (1 pied légèrement
accidenté) et paire de chaises-chauffeuses. Garniture de satin fleuri.
Epoque Restauration

500/800 €

140. PAIRE DE CHAISES en bois dur incrusté de nacre, ceinture ajourée.
CHINE, deuxième moitié du XIXè

100/150 €

141. CONSOLE D'APPLIQUE en bois doré sculpté de feuillage, croisillons, coquilles ;
dessus de marbre rose (84 x 95 x 43 cm)
Style Louis XV, fin XIXè

500/700 €

142. PAIRE DE PORTE-TORCHERES en bois polychrome et doré représentant des
petits "négrillons" portant des bras de lumière feuillagés à 5 bougies (1 m 53)
ITALIE, début XXè

1.000/1.200 €

143. ARFLEX – FRANCE
Paire de fauteuils en tissu bleu-roi ; pieds droits en laiton.
Années 60

300/500 €

144. BUREAU PLAT à colonnes, en placage d'acajou, à caissons, ouvrant à cinq tiroirs.
Entretoise en "X", ornementation de bronzes dorés ciselés, tirettes latérales (77 x 132 x 72 cm)
Style Empire, XXè siècle
600/800 €
145. CHAISE en noyer, dossier festonné découpé d'un cœur, assise à pans coupés, quatre pieds
inclinés octogonaux. Monogramme du propriétaire gravé au feu sous l'assise.
Travail suisse du XVIIIè siècle
250/350 €
146. TABLE en chêne à piétement torsadé, relié par une entretoise en "H", un tiroir en ceinture,
dessus de marbre gris et rose (75 x 102 x 73 cm)
Style Louis XIII, XIXè siècle
400/600 €
147. [CHINE]
PANNEAU en bois laqué rouge à riche décor doré de scènes de palais animées de
personnages de Cour assistant à un spectacle de danse, dans des pagodes arborées (96 x 50 cm)
CHINE, PEKIN, fin XIXè
210/300 €
148. PAIRE DE CANONS D'ALARME sur affûts en chêne à 4 roues. Canons en fonte de
fer avec anneaux concentriques (Long. des canons : 97 cm)
XIXè siècle

400/600 €

149. PIANO ET ORCHESTRION
Piano mécanique E. DUIGOU (22 rue des Halles à Nantes) dans une ébénisterie en noyer et
bois noirci avec dorure. Mécanisme avec deux tambours (4 marteaux pour l'un et 2 marteaux
pour l'autre), triangle, cymbale et baguettes. Rouleau à 10 airs, programme :
1) Valse : la valse des coins de rues - 2) Step : Tout Paris
3) Java : A. Panam un soir - 4) Fox trot : Paris je t'aime d'amour
5) Valse : Pénarde - 6) Step : Marche des beaux dimanches
7) Java : Amoureuse Java - 8) Fox trot : C'est pas comme ça
9) Charleston : Mon cocktail d'amour - 10) Tango : Le petit pâtissier
Mécanisme à pièces, indicateur numérique des airs, instruments de commande en laiton.
(163 x 145 x 66 cm)
Bon état général du mécanisme (état de fonctionnement). Voir reproduction
Epoque 1900, N° sur le sommier 3650

3.000/5.000 €
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150. MEUBLE DE T.S.F. sur plinthe en acajou, à montants arrondis ; intérieur à étagères sur
glissières (70 x 70 x 42 cm)(avec roulettes d'origine)
Epoque ART DECO
Avec plaque ovale dans une porte : "Marque MOTSON, disque DECCA".
A l'arrière, une plaque rectangulaire : "TOUROUVRE – Orne – ACTEM – Magestuoso
Série 46, n° 38"
300/450 €
151. TABOURET HAUT en bronze naturel verni, pieds cylindriques bagués terminés par des
patins, assise en cuir vert (73 cm)
Vers 1950-1960
100/150 €
152. PETITE TABLE DE SALON en acajou massif et placage d'acajou, ouvrant à deux tiroirs
en façade, celui du haut à compartiments intérieurs pour l'écriture. Montants et pieds
cannelés, tablette d'entrejambe, sabots de laiton avec roulettes. Dessus de marbre blanc
ceinturé d'une galerie de cuivre ajouré, petites entrées de serrure en laiton avec clé et
serrures d'origine. (70 x 40 x 50 cm)(parfait état)
Epoque Louis XVI
3.000/3.500 €
153. BUREAU DE PENTE en noyer ouvrant à deux petits et un grand tiroir en façade,
intérieur avec niche et cinq tiroirs, avec tirettes pour poser l'abattant, pieds cambrés
(104 x 83 x 52 cm)
XVIIIè siècle

800/1.200 €

154. PAIRE DE FAUTEUILS en acajou mouluré, dossiers violonés, pieds cambrés.
Epoque Napoléon III

400/500 €

155. GUERIDON ROND en acajou, piétement tripode à colonnes reliées par une rosace en
moulinet. Dessus marbre gris. (Restaurations d'usage)(Haut. 0 m 70 – Diam. 0 m 67)
Style Empire, XIXè siècle

500/600 €

156. TABLE A JEUX à plateau articulé en placage d'acajou reposant sur des pieds gaines
terminés par des sabots de laiton (72 x 82 et 41 cm pour le plateau articulé)
Epoque Directoire

150/200 €

157. BUFFET D'ENFILADE à colonnes détachées en noyer ouvrant à quatre portes et
trois tiroirs en avancée sur le corps du meuble ; dessus de marbre noir (96 x 195 x 65 cm)
Epoque Premier Empire

2.500/3.000 €

158. PETIT LIT-BATEAU D'ENFANT DE COIN en placage d'acajou, chevet renversé
à crosses et enroulements (0 m 89 x 1 m 87 x 0 m 81)
Epoque Restauration

300/350 €

159. BUFFET A DEUX CORPS EN RETRAIT en orme mouluré ; partie inférieure à trois
colonnes détachées ouvrant à deux protes et deux tiroirs avec bandeau sculpté de
branchages fleuris. Partie supérieure à pilastres à faux-dormant et corniche débordante.
(2 m 40 x 1 m 43 x 0 m 69 et 0 m 45)
Epoque Premier Empire
2.800/3.000 €
160. SECRETAIRE A ABATTANT à demi-colonnes en noyer ; intérieur à petits tiroirs et
étagères, deux portes à la partie inférieure, bagues de laiton, dessus de marbre noir.
(1 m 46 x 0 m 96 x 0 m 39)
Epoque Premier Empire

800/1.000 €

161. COMMODE de forme galbée en chêne et noyer ouvrant à trois grands tiroirs, mains de
tirage et entrées de serrure en laiton. Pieds à enroulements, bandeau sculpté de fleurs et
coquilles (réparations anciennes)( 88 x 134 x 68 cm)
XVIIIè siècle

1.500/2.000 €
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162. VITRINE A DEUX CORPS EN RETRAIT sur piétement en bois exotique naturel.
Piétement orné d'incrustations de nacre (mobilier, fleurs, végétaux) en forme de console ;
montants sculptés de têtes de dragons avec pieds griffes, tiroir en ceinture, motifs
ajourés sur les flancs et la ceinture. La façade du tiroir pivote pour former écritoire.
Partie supérieure vitrée sur trois côtés avec trois étagères et fond de miroir ; sommée d'une
gargouille grimaçante et griffue en bois sculpté doré (1 m 95 x 0 m 84 x 0 m 47)
CHINE, deuxième moitié XIXè

1.200/1.500 €

163. PIANO QUART DE QUEUE GAVEAU. Ebénisterie en palissandre, trois pieds gaines.
Cadre en fonte. (Long. : 1 m 92)
Vers 1940
300/500 €
164. MEUBLE-BIBLIOTHEQUE formant bureau à cylindre en acajou clair moucheté de
Cuba. Bas à caissons ouvrant à cinq tiroirs avec tablette frontale coulissante et écritoire
à crémaillère ; cylindre découvrant une étagère, quatre petits tiroirs et deux portes
coulissantes à lamelles.
Partie supérieure avec deux portes coulissantes à lamelles masquant des casiers de
rangement ; au-dessus, deux portes vitrées avec traverses de séparation.
Ornementation de perles de laiton et entrées de serrure en laiton estampé ; montants
avants et arrières, ainsi que les pieds, cannelés et rudentés (2 m 75 x 1 m 47 x 0 m 65
et 0 m 30). Voir reproduction
Epoque Louis XVI

6.000/7.000 €

165. CONSOLE D'APPLIQUE de forme mouvementée sur ses trois côtés, en bois doré
richement sculpté et ajouré, à décor de branchages fleuris, coquilles et godrons. Les deux
montants sinueux sont réunis par une agrafe rocaille. Dessus de marbre blanc.
(80 x 115 x 47 cm)(Petits accidents)
Fin XVIIIè, début XIXè

2.300/2.500 €

166. PENDULE DE PARQUET A MUSIQUE dans une gaine en acajou flammé sculptée
de godrons, avec baguettes de bois noirci. Mouvement à trois remontages et trois poids
(un pour les aiguilles, un pour le gong, un pour la musique).
La musique est jouée sur 8 cylindres chromés frappés par 8 marteaux feutrés, dont
l'ordre de frappe est déterminé par un cylindre en bronze à picots entraîné par le mécanisme
des heures. Trois lourds poids cylindriques en bronze entraînent les différents mouvements.
Dans le cadran à 3 heures, 2 leviers permettent de positionner l'horloge sur 4 ou 8 sonneries
et de rendre la pendule silencieuse. Les platines sont en bronze. (Haut. 2 m 35)
ANGLETERRE, MAPPLE et Cie, Londres, XIXè siècle Voir reproduction

3.000/4.000 €

167. BUFFET A DEUX CORPS EN RETRAIT en chêne mouluré. Partie supérieure ouvrant
à deux portes à deux registres avec fleurettes ; partie inférieure à deux portes. Montants à
défoncement ornés de petites fleurettes, pieds à enroulement ; pentures et entrées de
serrure en acier patiné (2 m 43 x 1 m 35 x 0 m 63 et 0 m 43)(bon état)
XVIIIè siècle
2.200/2.500 €
168. COMMODE DE FORME ARBALETE en noyer ouvrant à trois grands tiroirs en
façade à triple défoncement ; montants également à défoncement, pieds à enroulement,
mains de tirage et entrées de serrure en bronze patiné (0 m 87 x 1 m 35 x 0 m 64)
XVIIIè siècle

3.500/3.800€

169. BUFFET A DEUX CORPS EN RETRAIT en noyer mouluré sculpté de pointes de
diamant, profils de personnages, chutes de feuillage, draperies. Deux portes à la partie
supérieure, deux portes et deux tiroirs à la partie inférieure (187 x 140 x 62 et 42 cm)
En partie du XVIIè siècle

1.500/2.000 €

170. COMMODE DE FORME ARBALETE galbée sur trois côtés en noyer naturel
mouluré ouvrant à deux grands et deux petits tiroirs, pieds à enroulement, mains de tirage
et entrées de serrure en bronze (94 x 128 x 63 cm)(restaurations d'usage).
XVIIIè siècle

3.200/3.800 €
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171. TABLE à pans coupés, en chêne richement sculpté de godrons, oves, enroulements de
feuillage, riche piétement avec entretoise à double support. Coins ornés de têtes de lion,
tiroir en ceinture (75 x 86 x 124 cm)
Style Renaissance, époque Napoléon III

1.500/2.000 €

172. PETIT MEUBLE A HAUTEUR D'APPUI A COLONNES en chêne à façade
architecturée présentant des portes encadrées de colonnes et surmontant quatre petits
tiroirs. Le meuble se présente en forme de petit temple à sept colonnes sur une plinthe
moulurée (100 x 108 x 42 cm)(réparations anciennes).
XVIè siècle

2.000/2.500 €

173. BELLE ARMOIRE en chêne mouluré richement sculpté de feuillage, coquilles, cartouches ;
montants arrondis à défoncements sculptés ; portes à deux registres, côtés à trois panneaux ;
belle corniche et plinthe à débordement (2 m 58 x 1 m 54 x 0 m 60).
Normandie, époque Louis XV
2.000/2.500 €
174. CABINET SUR PIETEMENT en noyer mouluré et sculpté (127 x 121 x 52 cm)
En partie d'époque Renaissance
175. BUFFET-ARGENTIER A DEUX CORPS EN RETRAIT en marqueterie de bois
de rose et d'amarante, à côtés arrondis. La partie supérieure, à fronton, ouvre par quatre
portes vitrées à petits carreaux séparés par des filets de laiton ; fond de miroir et étagères
en verre. La partie inférieure présente quatre portes dont deux latérales et un tiroir.
Riche ornementation de bronzes dorés à entrelacs, perles, chutes et oves (Haut. 2 m 50 ;
Larg. 1 m 53 ; Prof. 0 m 43 et 0 m 34). Voir reproduction
Signé MILLET sur la serrure du tiroir central
Style Louis XVI, vers 1880
MILLET, Maison fondée en 1853, située 11 rue Jacques Cœur puis 23 Bd Beaumarchais,
spécialisée dans les copies des meubles du XVIIIè siècle, dont notamment le grand
cabinet à bijoux de Marie-Antoinette.

1.000/2.000 €

6.000/7.000 €

176. ARMOIRE A FRONTON en bois fruitier mouluré, montants à défoncements,
panneautage latéral, trois tiroirs à la partie inférieure, pieds en "langues de chat",
corniche moulurée. Double entrée de serrure en laiton découpé, mains de tirage et
pentures également de laiton (2 m 41 x 1 m 50 x 0 m 60)
SAINT MALO, XVIIIè siècle

700/900 €

177. COMMODE à colonnes détachées baguées de laiton ciselé en acajou ouvrant à
quatre grands tiroirs. Dessus de marbre noir (86 x 125 x 59 cm)
Epoque Premier Empire

1.500/2.000 €

178. PETITE TABLE A ECRIRE en noyer ouvrant à un tiroir en ceinture, tablette
d'entrejambe losangique, montants en forme de balustres (68 x 59 x 47 cm)
Epoque Restauration

300/450 €

178A. PETITE BIBLIOTHEQUE en acajou ouvrant à deux portes vitrées dans leur
partie supérieure (un tiers, deux tiers)(2 m 09 x 1 m 13 x 0 m 34)(Bon état)
Epoque Restauration

700/1.000 €

179. FAUTEUIL CABRIOLET en noyer mouluré sculpté de fleurettes (accident)
Epoque Louis XV

300/450 €

180. PETITE VITRINE demi-lune de forme galbée en acajou. Riche ornementation
de bronzes dorés ciselés, galerie de cuivre, dessus de marbre rouge, pieds cambrés.
(140 x 64 x 34 cm)(bon état)
Style Transition Louis XV-Louis XVI, époque Napoléon III

1.000/1.300 €

181. PETITE TABLE A ECRIRE en noyer ouvrant à un tiroir en ceinture, pieds tournés
reliés par une entretoise en "H" (69 x 91 x 55 cm)
XVIIIè siècle

450/600 €
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182. PAIRE DE CHAISES à dossier rectangulaire en noyer tourné en "grains de chapelet" ;
entretoise en "H".
Epoque Louis XIII

900/1.200 €

183. PETIT GUERIDON ROND de salon en noyer, pieds rudentés reliés par une tablette
d'entrejambe. Dessus de marbre gris (Haut. 72 cm – Diam. 61 cm)
Travail provincial de l'époque Louis XVI

1.000/1.200 €

184. PETIT FAUTEUIL à dossier rectangulaire en noyer torsadé, entretoise en "H".
Epoque Louis XIII

600/800 €

185. PETIT BUREAU DE PENTE en cerisier ouvrant à trois tiroirs. Intérieur avec
étagère et trois petits tiroirs (94 x 62 x 38 cm)
Style Louis XVI, XIXè siècle

500/700 €

186. FAUTEUIL VOLTAIRE en acajou mouluré et sculpté de fleurettes, pieds cambrés.
Epoque Louis-Philippe

400/500 €

187. BAROMETRE-THERMOMETRE en bois doré sculpté et de patine verte à décor
d'une fleur de lys, perles, glands de passementerie, et sommé d'une urne et de chutes de
feuillage (108 cm)(bon état)
Epoque Louis XVI

900/1.300 €

188. FAUTEUIL A HAUT DOSSIER en noyer mouluré, accotoirs à enroulement,
entretoise en "H" (les 4 traverses du siège ont été changées).
Epoque Louis XIV

800/1.000 €

189. FAUTEUIL A HAUT DOSSIER en chêne mouluré, accotoirs à enroulement
sculptés de feuilles d'acanthe, entretoise en "H" (les 4 traverses du siège ont été
changées)
Epoque Louis XIV

800/1.000 €

190. TABLE-DESSERTE carrée en noyer tourné à deux tablettes d'entrejambe ;
plateau dépliant (74 x 81 x 57 cm)
Epoque Louis-Philippe

300/400 €

191. SECRETAIRE A ABATTANT en placage d'acajou. Un tiroir à la partie supérieure
et trois à la partie inférieure ; intérieur à étagères et petits tiroirs ; pieds griffes, dessus
de marbre noir (1 m 42 x 0 m 93 x 0 m 38)
Epoque Retour d'Egypte

1.800/2.300 €

192. TABLE en chêne ouvrant à deux tiroirs en ceinture, entretoise en "H" (72 x 120 x 66 cm)
XVIIIè siècle
200/300 €
193. COMMODE à léger ressaut central en marqueterie de bois de violette, ornée de filets
d'encadrement, ouvrant à trois grands tiroirs. Mains de tirage, chutes, sabots et entrées
de serrure en bronze doré ; dessus de marbre noir (de l'époque), pieds cambrés.
Epoque Transition Louis XV-Louis XVI. Voir reproduction

4.500/6.000 €

193A. BUFFET A DEUX CORPS EN LEGER RETRAIT à quatre portes en chêne
richement sculpté de feuillage avec montants et faux-dormant à décor de pilastres cannelés.
Les panneaux des façades et des côtés sont richement marquetés de corbeilles de fruits,
fleurs et têtes de lions, en bois de couleurs (181 x 150 x 59 cm) (quelques restaurations
d’usage)
FLANDRES, XVIIè siècle

3.500/4.500 €

193B. TABLE DE CHANGEUR en noyer ; ceinture ouvrant à trois tiroirs, pieds à
section carrée cannelés sur les quatre faces et reliés par une entretoise plate.
(76 x 125 x 86 cm) XVIIIè siècle

1.500/2.000 €
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194. GLACE A FRONTON en bois doré sculpté et orné de fleurs, feuillage et sommée d'une
urne fleurie (petits accidents)(81 x 48 cm)
Epoque Louis XVI
600/800 €
195. GLACE en bois et pâte dorés, à décor de perles, oves, chutes de fleurs, flèches, torche,
rubans et rinceaux. Léger fronton à la partie supérieure (187 x 104 cm)
Style Louis XVI, époque Napoléon III

800/1.200 €

196. PETITE GLACE A FRONTON en bois doré sculpté de coquilles, volutes, fleurs
(71 x 46 cm). MIDI DE LA FRANCE, époque Louis XV

300/400 €

197. GLACE A FRONTON en bois doré à décor d'oves, fleurs, feuillage et coquilles
(135 x 80 cm)
MIDI DE LA FRANCE, époque Louis XV

600/900 €

198. SUITE DE SIX GRANDES LANTERNES en laiton orné de fleurs de lys
découpées et de tours crénelées. Elles sont rondes et légèrement tronconiques (0 m 86)
(qques verres accidentés ou manquants)
XIXè siècle

500/1.000 €

199. BACCARAT
PAIRE DE LUSTRES-PLAFONNIERS en cristal taillé à facettes et coquilles à quatre
étages de pampilles concentriques. (Diam. 34 cm – Haut. 42 cm)

1.000/1.500 €

200. LUSTRE A PENDELOQUES à six bras de lumière en bronze et verre (avec une paire
d'appliques assorties)(65 x 45 cm)
Milieu XXè
300/400 €
201. GREKOFF Elie (né en 1914)
TAPISSERIE titrée "L'appel" , carton de E. GREKOFF, tissée à l'Atelier d'Angers,
exemplaire numéroté 1/6 (142 x 177 cm).
Avec titre et numérotation au dos et la marque de l'Atelier d'Angers en bas à droite et
signature en bas à gauche.

1.000/1.300 €

202. TAPIS D'ORIENT
Turquie, fond vert émeraude, à décor de tarentules rouges, avec contre-bordures (3 m x 2 m 40) 250/350 €
203. TAPIS D'ORIENT
Iran. Décor géométrique noir et bleu, écoinçons ivoire, bordures et contre-bordures
vieux rose, rouge et lavande (4 m 10 x 3 m 30)

900/1.200 €

204. TAPIS D'ORIENT
Tebriz Royal. Décor central médaillon, fond mordoré, bordures et contre-bordures à décor
stylisé tabac, moutarde et bleu (bon état)(3 m 36 x 2 m 56)

600/900 €

205. TAPIS D'ORIENT
Ispahan, en soie (750.000 nœuds au m2), à décor d'une rosace centrale et oiseaux branchés,
fond ivoire, bordure taupe et bleu clair (1 m 66 x 1 m 09)

1.250/1.400 €

206. TAPIS D'ORIENT
Ispahan, en soie (750.000 nœuds au m2), à décor d'une rosace centrale et oiseaux branchés,
fond ivoire, bordure bleue et taupe (1 m 70 x 1 m 10)

1.250/1.400 €
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TABLEAUX – GRAVURES – CADRES
TABLEAUX – CADRES
207. ACHEBACH Oswald (1827-1905)(Ecole allemande)
"Château-fort à l'orée de la forêt"
Peinture sur toile signée en bas à droite (60 x 101 cm), cadre doré de l'époque
(déchirure franche en haut à la toile longueur à l'horizontale : 35 cm)

1.000/1.500 €

208. AVELOT Henri (…. – 1934)(attribué à)
"Dans l'entrée"
Gouache (25 x 34), vers 1920-1930, encadrée, non signée. Voir reproduction
"Sur le pas de la porte"
Dessin à la mine de plomb et à l'estompe (35 x 38 cm), non signé.

200/300 €

209. BARATTE (A), XIXè-XXè
"Femme aux roses"
Plaque en porcelaine polychrome avec rehauts d'or monogrammée A B en bas à gauche
et signée A. BARATTE en toutes lettres au dos (30 x 23 cm). Voir reproduction
Epoque 1900

600/800 €

210. BAUDET Marcel, XXè (Ecole africaniste)
"Bambous à SEBIKOTANE au Sénégal"
Peinture sur panneau signée en bas à gauche (65 x 50 cm) titrée au dos

450/600 €

211. BONHEUR Juliette ou PEYROL-BONHEUR Juliette (1830-1891)(sœur de
Rosa BONHEUR
"Bouquet de fleurs : tulipes perroquets, pivoines, tulipes, myosotis et pensées dans un vase"
Peinture sur toile signée en bas à gauche (56 x 46 cm) dans son cadre d'origine en bois et
pâte dorés (75 x 65 cm).

1.200/1.500 €

212. BRUNEL DE NEUVILLE Alfred (1852-1947)
"Groseilles, prunes et panier en osier"
"Pêches, poires, raisins et panier en osier"
Deux peintures sur toile faisant pendants signées en bas à gauche (54 x 65 cm), cadre en
chêne et plâtre doré ornés de lauriers (de l'époque)(80 x 91 cm). Voir reproduction

4.500/6.000 €

213. BUZON (Marius de)(1879-1958)
"Odalisque au perroquet en Algérie"
Peinture sur panneau signée en haut à gauche, datée 1943 (16 x 22 cm), encadrée.
Voir reproduction

500/700 €

214. CALDER Alexander (1898-1976)
Menu Air France Affaires (29,5 x 21 cm) avec la reproduction en couleurs d'une
lithographie originale de 1972 "Flamme intérieure"

50/100 €

215. CAZES Romain (1808 ou 1810 – 1881)
"Jeune femme à la cruche au bord du Nil"
Peinture sur toile signée en bas à gauche (73 x 92 cm, beau cadre doré de l'époque à
décor de palmettes et oves (93 x 113 cm). Voir reproduction
CAZES, né à Saint Béat (Haute-Garonne) et mort à Saint Gaudens, élève d'INGRES,
figure au Salon de Paris de 1835 à 1878. Il décore le théâtre de NAPLES, l'église de
SAINT MAMET (Luchon), Notre Dame de BAGNERES DE LUCHON, Sainte Croix
d'Oléron, La TRINITE à Paris.
Musées : TOULOUSE – VERSAILLES
Musée INGRES à MONTAUBAN : "Ariane abandonnée 1847"
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4.000/6.000 €

216. CHAPELAIN-MIDY Roger (1904-1992)
"Jardin à la française avec gloriettes sur fond de paysage montagneux, au premier plan une
pie et des fruits"
Toile imprimée en couleurs signée en bas à gauche (114 x 150 cm). Voir reproduction
Epoque ART DECO

200/300 €

217. CHAPPUIS G ou P, XXè
"Bateaux de pêche dans le port de Cannes"
Aquarelle signée en bas à gauche (28 x 38 cm)

100/150 €

218. CONSTABLE John, (1776-1837)(Entourage de)
"Paysage hollandais avec personnages, canal, moulins et grands arbres"
Peinture sur toile (75 x 63 cm). Voir reproduction

1.500/2.000 €

219. CZINOBER Nicolas (1898-1984)
"Bouquet de roses dans un vase blanc"
Peinture sur toile signée en bas à gauche, datée "68" (1968) (54,5 x 40 cm), cadre doré

200/400 €

220. DESAINT Georges, XXè
"Soirée au piano sur la terrasse"
Aquarelle signée en bas à droite et datée 1924 (33 x 25 cm), encadrée. Voir reproduction

250/350 €

221. DEZIRE Henri (1878-1965)
"Bateaux au port"
Deux peintures sur toile signées en bas à droite faisant pendants (27 x 48 cm) dans des
cadres de l'époque (l'un doré, l'autre argenté)

500/700 €

222. FAUBERT Jean, né en 1946
"Le peintre"
Dessin et crayons de couleur signé en haut à droite (29 x 20 cm)

180/200 €

223. GRISOT Pierre (1911-1995)
"Promenade de deux amies, en conversation, dans un parc"
Peinture sur isorel signée en bas à droite (35 x 27 cm), cadre d'origine. Voir reproduction

1.200/1.500 €

224. GRISOT Pierre (1911-1995)
"Deux élégantes, assises, en robe de soirée"
Peinture sur isorel signée en bas à droite (35 x 27 cm), cadre d'origine. Voir reproduction

1.200/1.500 €

225. GRISOT Pierre (1911-1995)
"Jeune femme à la lecture, déjeunant dans un parc"
Peinture sur isorel signée en bas à gauche (27 x 22 cm), cadre d'origine. Voir reproduction

1.200/1.500 €

226. HAP (?) Carl, XXè (attribué à)
"Le Yoshivara, l'Amour au Japon"
Plume, lavis d'encre de Chine, crayon de couleurs signé en bas à gauche (36 x 49 cm)

300/400 €

227. HEKIMIAN Vahé (1914-1997)
"Brisures"
Peinture sur toile signée en bas à droite, datée 1971, contresignée et datée au dos (89 x 130 cm) 600/700 €
228. HERVE Jules René (1887-1981)
"Les bouquinistes sur les quais de la Seine"
Peinture sur toile signée en bas à droite (33 x 41 cm), cadre d'origine. Voir reproduction

1.500/2.000 €

229. KOFFER Hans, XXè
"Nature morte"
Huile sur isorel signée en bas à droite (24 x 28 cm)

200/250 €
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230. LAMONT Joseph, XXè
"Marine"
Dessin et lavis signé en bas à droite (14 x 23 cm)

200/250 €

231. LAMONT Joseph, XXè
"Plage"
Plume et lavis signé en bas à droite (8,5 x 14 cm)

180/200 €

232. LA MOTHE de JOUBERT P., école française XXè
"Pan charmant une nymphe nue mangeant des raisins, dans un paysage antiquisant avec
un amour"
Peinture sur toile signée en bas à droite, datée 1949 (74 x 117 cm), dans son cadre
d'origine. Voir reproduction

1.500/2.500 €

233. LAURENCIN Marie (1885-1956)
"Jeune fille devant un rideau"
Crayons de couleurs et mine de plomb, signé en bas à droite (17,5 x 13,5 cm)
Voir reproduction

2.000/3.000 €

234. LE MONNIER Henry (1893-1978)
"Le Sourire"
Aquarelle, gouache blanche et encre de Chine, signée en bas à gauche et datée 1921 (20 x 22 cm)
Voir reproduction
200/300 €
235. LEONNEC Georges (1881-1940)(attribué à), école française début XXè
"1919" Aquarelle et gouache (37 x 56 cm), encadrée. Voir reproduction

300/450 €

236. MACCAUD L., XIXè
"Portrait en buste d'un général avec décorations dont l'ordre du Saint-Esprit"
Pastel sur papier teinté, signé en bas à droite (61 x 51 cm), dans un riche cadre doré de
l'époque (78 x68 cm)

600/800 €

237. MAGUES Isidore Jean Baptiste, XIXè (peintre portraitiste et pastelliste)
"Portrait d'homme en habit gris"
Pastel à vue ovale signé au milieu à droite et daté 1844, cadre doré d'origine (80 x 69 cm)

600/800 €

238. MARECHAUX Gaston, XIXè-XXè
"Couple d'élégants, sous la neige, dans un paysage de montagne avec lac"
Gouache avec rehauts de blanc (34 x 24 cm), encadrée

150/250 €

239. MIGNON Lucien (1865-1944)(attribué à)(élève de RENOIR)
"Femme nue de dos" Peinture sur carton (16,5 x 12 cm). Voir reproduction

300/500 €

240. NIVERT Georgette, XXè
"Les gitanes" Peinture sur toile signée en bas à droite (65 x 55 cm)

100/200 €

241. OLLIVIER-MAIRY Madame, XIXè (Mme OLLIVIER-MAIRY née YIOT-HOUDET)
"Mère de famille en robe grise tenant sa fille en robe blanche sur ses genoux, dans le parc
d'une propriété"
Peinture sur toile signée à droite (73 x 59 cm), dans son cadre doré de l'époque (95 x 81 cm)
700/1.000 €
242.OLLIVIER-MAIRY Madame, XIXè (Mme OLLIVIER-MAIRY née YIOT-HOUDET)
"Madame Anne OLLIVIER-MAIRY à la lecture"
Fusain signé en bas à droite daté 1890 (76 x 66 cm), encadré
150/200 €
243. PELTIER L., XXè
"Un après-midi de chien"
Dessin à la plume, au lavis d'encre de Chine et à l'aquarelle, signé en bas à droite et daté 1918
(34 x 56 cm), encadré. Voir reproduction
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350/550 €

244. PEN KOAT Pierre, né en 1945
"Guitare et damier"
Fusain et sanguine signé en bas à gauche (28 x 20 cm)

200/250 €

245. ROCHEGROSSE Georges Antoine (1859-1938)
"Pichet de dahlias"
Peinture sur toile signée en bas à droite datée 1937 (66 x 54 cm), cadre doré avec fleurs de
l'époque (80 x 70 cm). Voir reproduction

1.500/2.000 €

246. SEIGNEURGENS Ernest Louis Augustin (né à Amiens, mors en 1904 ou 1905)
"Sergent de ville en habit"
Mine de plomb, sanguine, aquarelle avec rehaut de blanc, signée en bas à gauche (18,5 x 13 cm) 100/150 €
247. SIMON Johann Johannes (attribué à)(1894-1968)
"Petite fille devant un bocal de poissons rouges"
Huile sur papier (22 x 16 cm), encadrée. Voir reproduction
Vers 1925-1930

450/600 €

248. SUIRE Louis (1899-1987)
"Pont à Paris"
Aquarelle signée en bas à droite datée 1918 et dédicacée (23 x 29 cm)

150/250 €

249. STAËL Nicolas de (1914-1955)
"Barques aux Baléares"
Aquarelle signée en bas à gauche et datée 1935
Réf. : L'œuvre est reproduite dans l'ouvrage : "STAËL, du trait à la couleur, texte de
Anne de STAËL, Imprimerie Nationale Editions, Paris 2001, page 135" Voir reproduction

10.000/15.000 €

250. THERY Madeleine, XXè siècle
"Femme nue allongée sur un sofa"
Peinture sur toile signée en haut à droite (46 x 55 cm)

300/500 €

251. TRANIE Henri, XIXè-XXè
"Elégante dans une tenue japonisante en soie"
Encre de Chine et lavis rehaussé de gouache blanche signé en bas à droite (33 x 24 cm),
encadré

100/150 €

252. TRANIE Henri, XIXè-XXè
"Elégante dans une riche toilette avec cape en hermine et coiffure à plumes d'autruche"
Encre de Chine et lavis avec rehauts de gouache blanche (28 x 23 cm) sur "Bristol Board"
(non signé), encadré

100/150 €

253. VIDAL Gustave (1895-1966)
"Cour de village sur le littoral corse"
Peinture sur toile signée en bas à droite (93 x 60 cm), titre au dos, avec son cadre

400/600 €

254. VIDAL Gustave (1895-1966)
"Portail de l'église de St Trophème à Arles, sortie de la messe"
Peinture sur toile signée en bas à droite (92 x 73 cm), titre au dos, avec son cadre.

400/600 €

255. ECOLE FRANCAISE XVIIIè (Copie du Triomphe de Galatée d'après Raphaël
SANTI)
"Aphrodite sur son char tiré par des dauphins"
Peinture sur toile (56 x 44 cm) dans un cadre doré du XIXè. Voir reproduction

1.500/2.000 €

256. Ecole de BARBIZON
"Réunion dans un parc autour d'une statue"
Peinture sur panneau d'acajou biseauté (40,5 x 32 cm). Voir reproduction

300/450 €
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257. [BENEDICTUS ou THOMAS] Ecole française, époque ART DECO
"Branches fleuries d'arbre fruitier et mimosas"
Projet de papier peint japonisant avec, en marge, la palette des couleurs (62 x 47 cm)
A rapprocher des motifs décoratifs de BENEDICTUS (Variations, pochoirs de J. SAUDE
et de Aug. H. THOMAS (Formes et couleurs). Voir reproduction

600/800 €

258. Ecole française, époque ART DECO
"Pergola fleurie sur fond d'architecture orientale avec palais et escalier"
Gouache encadrée (68 x 54 cm). Voir reproduction

450/600 €

259. Ecole française, époque ART DECO
"Danseuse nue au collier de perles, habillée de plumes d'autruche"
Aquarelle et gouache blanche signée en bas à droite (17,5 x 13 cm)

300/500 €

260. Ecole française du XVIIIè
"L'Ascension de la Vierge"
Peinture sur toile (70 x 53 cm), dans un cadre doré du XIXè (88 x 70 cm). Voir reproduction

350/600 €

261. Ecole française du XVIIè
"Le Couronnement de la Vierge"
Peinture sur panneaux de chêne (3 panneaux juxtaposés maintenus par 2 traverses horizontales)
(55 x 44 cm). Voir reproduction
450/600 €
262. Ecole française deuxième moitié du XIXè
"Jeune fille en buste en robe blanche"
Peinture sur toile à vue ovale (54 x 43 cm), encadrée

300/400 €

263. Ecole française du XVIIIè
"Portrait de femme en buste en robe de soie tenant une perruche dans la main gauche"
Peinture sur toile (81 x 66 cm)(réentoilage ancien) dans un cadre doré sculpté de coquilles,
rinceaux et croisillons de l'époque (101 x 84 cm). Voir reproduction

1.500/2.000 €

264. Ecole française du XVIIIè
"Portrait d'homme en buste en habit rouge sur fond de paysage"
Peinture sur toile (81 x 65 cm)(réentoilage ancien) dans un cadre doré à coquilles de
style Régence (100 x 84 cm). Voir reproduction

1.500/2.000 €

265. Ecole française fin XVIIIè-début XIXè
"Rome, thermes de Caracalla vus du Palatin"
Aquarelle (34 x 47 cm) cadre acajou (57 x 71 cm). Voir reproduction

1.200/1.500 €

266. Ecole française milieu XIXè
"Roses sur un entablement avec pièces de forme en vermeil et porcelaine"
Peinture sur toile monogrammée G.C. en bas à droite (81 x 116 cm) cadre doré de l'époque
(103 x 140 cm). Voir reproduction

4.500/6.000 €

267. Ecole française époque ART DECO
"Colombine" Gouache, lavis et encre de Chine, signée en bas à droite (23 x 18 cm)

50/100 €

268. Ecole française première moitié du XIXè "Bateaux à voile devant les côtes"
Peinture sur panneau monogrammée d'une ancre de marine et d'une initiale et datée 1843
en bas à droite (26 x 38 cm) , cadre doré de l'époque (37 x 48 cm). L'ensemble en parfait
état. Voir reproduction

1.800/2.300 €

269. Ecole italienne ou française de la deuxième moitié du XVIIIè
"Personnages se reposant sous les frondaisons"
Lavis de brun signé, situé et daté en bas à droite (Fran de Lapo à Roma – 1790 ?)
(36 x 25 cm)(petite trace d'accident dans le ciel". Voir reproduction

500/700 €
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270. MAESTRI Michelangelo (actif à Rome de la fin du XVIIIè siècle à 1812)(Atelier de)
Ensemble de 5 allégories réalisée à la gouache sur fond noir (40 x 29 cm), encadrées.
- JUIN : femme drapée à l'antique tenant un cadran solaire
- AVRIL : femme drapée à l'antique tenant une cassolette avec un soleil rayonnant
contenant le chiffre 4
- L'ETE : femme drapée à l'antique tenant des épis de blé avec soleil rayonnant
- LE TEMPS : femme drapée à l'antique tenant un sablier
- LA NUIT : femme drapée à l'antique tenant une brebis dans les plis de son vêtement
avec lune à deux croissants.
Les compositions se retrouvent dans d'autres gouaches de l'artiste (Versailles, Chevau Légers,
18 octobre 1998, n° 63 pour une paire, signée).
Voir reproduction
4.000/6.000 €
271. ART MOGHOL, XIXè
Miniature indienne
"Jeune femme sur une terrasse près d'une fontaine"
Gouache (21 x 15,5 cm)

100/200 €

272. ART MOGHOL, XIXè
Miniature indienne
"Prince et danseuse sur une terrasse au clair de lune"
Gouache (20,5 x 15 cm)

100/200 €

273. Ecole française XXè
"Plage" Huile sur panneau (7 x 27,5 cm)

80/100 €

274. Ecole française XXè
"Marine" Huile sur carton (29 x 38 cm)

120/150 €

275. PEINTURE sur panneau représentant un paysage avec pagode et cascade dans la
montagne dans une réserve mouvementée à fond noir à décor de fleurs polychromes.
La partie supérieure de paysage est dorée (75 x 55 cm). Voir reproduction
INDOCHINE ou CHINE, deuxième moitié du XIXè

150/200 €

276. PAIRE DE PEINTURES sur panneaux :
- Paysage avec pagode et cascade dans la montagne
- Paysage avec lac de montagne, bateaux et habitations
Les deux peintures sont entourées de réserves mouvementées sur fond noir à décor de
fleurs polychromes ; la partie supérieure des paysages est dorée. Dans leurs cadres
d'origine laqués "sang de bœuf" (90 x 68 cm). Voir reproduction
INDOCHINE ou CHINE, deuxième moitié du XIXè siècle

300/500 €

277. CADRE en bois et pâte dorés, à décor de rubans, feuilles d'acanthe et oves (qques
manques)(46 x 40,5 cm)(feuillure 29 x 23 cm)
Première moitié du XIXè

100/150 €

GRAVURES
Rare et bel ensemble de 48 gravures en couleurs d'oiseaux et poissons japonais par François Nicolas
MARTINET (1731 - ….)
MARTINET François Nicolas (1731 - ?)
Gravures en couleurs à pleines marges en parfait état, non rognées
Oiseaux (44,5 x 30 cm)
278 - Faucons de roche ou rochiès d'Abissinie pl. 243
279 - Le hobreau pl. 51
280 - L'engoulevent pl. 75

120/150 €
150/200 €
150/200 €

- 25 -

281 - Calao de Malabar pl. 45
282 - Le merle de roche pl. 56
283 - Oie du Nord pl. 61
284 - Pigeon ramier de Madagascar pl. 192
285 - La maubèche grise pl. 155
286 - Faisan des Indes pl. 190
287 - Eider femelle pl. 48
288 - Héron mâle, héron femelle pl. 105
289 - Femelle de merle pl. 50
290 - Le casoar pl. 156
291 - Le guêpier pl. 107
292 - Le cormoran mâle pl. 97
293 - Aninga blanc et noir pl. 245
294 - Momot du Brésil pl. 250. Voir reproduction
295 - Le cravant pl. 70
296 - Le bec vert de Pondicheri pl. 220. Voir reproduction
297 - Geai de la Caferie pl. 157
298 - Demoiselle de Numidie pl. 218
299 - Le canard siffleur huppé pl. 102
300 - La poule de Virginie pl. 71. Voir reproduction
301 - Paone pl. 159
302 - La caille mâle pl. 11
303 - Le gerfault pl. 64
304 - Bruant de France pl. 109
305 - La cresserelle mâle pl. 82
306 - Le casse-noix pl. 89
307 - Le butor pl. 217
308 - Jacana ou chirurgien pl. 161
309 - Le rossignol d'un an pl. 15
310 - Le vanneau mâle pl. 38
311 - Le rocher pl. 85
312 - Vieille bécassine mâle pl. 93
313 - Veuve à quatre brins pl. 185
314 - Le paon pl. 209
315 - Eperonnier ou paon de la Chine (en noir)

150/200 €
150/200 €
150/200 €
150/200 €
150/200 €
150/200 €
150/200 €
150/200 €
150/200 €
150/200 €
150/200 €
150/200 €
150/200 €
150/200 €
150/200 €
150/200 €
150/200 €
150/200 €
150/200 €
150/200 €
150/200 €
150/200 €
150/200 €
150/200 €
150/200 €
150/200 €
150/200 €
150/200 €
150/200 €
150/200 €
150/200 €
150/200 €
150/200 €
150/200 €
50/100 €

Plantes (48 x 34 cm) en couleurs
316 - La Fritillaire pl. 1 (déchirure)

20/30 €

Poissons chinois en couleurs
317 - KIN-YU. Le souci – La capucine pl. 1 (53 x 34 cm). Voir reproduction
200/400 €
318 - LONG-TSING-YU ou les yeux de dragons. Le Quintebande, le Noriimembre pl. 14
(petits accidents aux marges)(53 x 34 cm)
200/400 €
319 - LONG-TSING-YU ou les yeux de dragons. Le Rouillé – Le Cerise – Le Léopard pl. 22
(déchirure en bas de marge)(53 x 34 cm)
200/300 €
320 - LONG-TSING-YU ou les yeux de dragons. La turquoise – L'agathe (qques rousseurs)
(34 x 25 cm)
200/300 €
321 - LONG-TSING-YU ou œil de dragons pl. 11. Le téléscope (34 x 25 cm)(qques rousseurs) 200/300 €
322 - KING-YU. Le superbe pl. 3 (49 x 34 cm) Voir reproduction
300/400 €
323 - KING-YU. La mouche – Le marbré pl. 2 (53 x 35 cm) Voir reproduction
300/400 €
324 - LONG-TSING-YU ou oeil-de-dragons pl. 10. Le masqué. La Cap-mine (50 x 34 cm)
(qques rousseurs)
300/400 €
325 - KING-YU. Le Mauri-jaune, l'ensanglanté, le Tout-chair pl. 20 (53 x 35 cm). Voir reproduction 300/400 €
326. PAIRE DE GRANDES GRAVURES encadrées
"Marie-Antoinette à Trianon"
"Marie-Antoinette à la Conciergerie"
Dans des cadres en bois noirci anglés de fleurs de lys (92 x 75 cm), XIXè
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150/200 €

327. GRAVURE ANGLAISE en couleurs
"Poultry market"
Peint par J. WARD, milieu XIXè (57 x 77), cadre doré d'origine

180/250 €

328. DEUX GRAVURES en couleurs
"L'Avenue des Champs Elysées à Paris"
"Costumes anglais et français"
La première par MARTINET, encadrées (38 x 44 et 36 x 41 cm), XIXè

100/150 €

329. DEUX GRAVURES en couleurs
"Le lever de la mariée"
"Le coucher de la mariée"
Encadrées (38 x 45 cm), XIXè siècle

120/150 €

330. GRAVURE en couleurs
"Vue du port de Nantes prise du Point de la Bourse"
D'après GARNERAY, Imp. chez BASSET, encadrée (56 x 69 cm), XIXè

100/150 €

331. DEUX GRAVURES en couleurs
"L'amour les conduit"
"L'amitié les ramène"
D'après MALLET, encadrées (51 x 55 cm), XIXè

100/150 €

332. DIX GRAVURES D'OPTIQUE en couleurs
"Vue des boulevards, près le réservoir de la ville"
"Vue de la Grande Allée du jardin de Vauxhal"
"Vue de Paris depuis Notre-Dame"
"Vue perspective du port d'Aulide"
"Vue générale de la ville de Venise"
"Louis XVI tenant son lit de justice"
"Vue de la ville et du port de Tunis dans la Barbarie"
"Vue de la grande cavalcade du Grand Seigneur à Constantinople"
"Vue perspective des bords de la Neva"
"Vue de la superbe entrée de l'Ambassadeur de Siam à la Cour de Pékin"
Toutes sont encadrées.
XVIIIè siècle

400/600 €

333. SIX GRAVURES D'OPTIQUE en couleurs
"Vue d'un canal à La Haye"
" Fontaine aux eaux chaudes à Aix La Chapelle"
" Palais du Roi de Prusse à Berlin"
" Nouvelle place de Petersbourg"
" Le vivier de La Haye"
" Basle en Suisse"
XVIIIè siècle. Voir reproduction de l'une

200/300 €

334. DIX GRAVURES D'OPTIQUE en couleurs
" Paris au-dessous du Pont Royal"
" Cours de Versailles"
" Collège Louis Le Grand"
" Notre Dame de Paris"
" Pont au Change à Paris"
" Intérieur de l'église Saint Sulpice"
" Intérieur du chœur des Invalides"
" Perspective du Palais Royal"
" Intérieur de la Nouvelle Eglise de Sainte Geneviève"
" Intérieur de la Bibliothèque Sainte Geneviève"
XVIIIè siècle

250/350 €
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CONDITIONS DE LA VENTE

La vente se fera expressément au comptant.
Aucune réclamation ne sera recevable dès l'adjudication prononcée, les expositions successives
ayant permis aux acquéreurs de constater l'état des objets présentés.
L'adjudicataire sera le plus offrant et dernier enchérisseur, et aura pour obligation de remettre
ses nom et adresse. Il devra acquitter, en sus du montant de l'enchère, par lot, frais et taxes
suivants : 17,940 % (et 15,825 % pour les livres).
Dès l'adjudication prononcée, les achats sont sous l'entière responsabilité de l'adjudicataire.
Aucun lot ne sera remis aux acquéreurs avant acquittement de l’intégralité des sommes dues. A
défaut de paiement en espèces ou par chèque, l’objet pourra être remis en adjudication sur folle
enchère immédiatement ou à la première opportunité.
En cas de paiement par chèque non certifié, le retrait des objets pourra être différé jusqu’à
l’encaissement du chèque. Enchères par téléphone : si vous souhaitez enchérir par téléphone, il
convient d’en faire la demande par écrit, accompagnée d’un relevé d’identité bancaire au plus
tard quatre jours avant la vente. Le commissaire-priseur sera tenu de payer le vendeur lorsqu’il
aura été réglé par l’adjudicataire. Les acquéreurs pourront obtenir tout renseignement
concernant la livraison et l’expédition de leurs achats à la fin de la vente. En cas de contestation
au moment des adjudications, c’est-à-dire s’il est établi que deux ou plusieurs enchérisseurs ont
simultanément porté une enchère équivalente, soit à haute voix, soit par un signe, et réclament
en même temps cet objet après le prononcé du mot « adjugé » , le dit objet sera immédiatement
remis en adjudication au prix proposé par les enchérisseurs et tout le public présent sera admis à
enchérir à nouveau. Les éventuelles modifications aux conditions de vente ou aux descriptions
du catalogue seront annoncées verbalement pendant la vente.
Les acquéreurs sont tenus de prendre possession de leur lot dans la semaine du prononcé de l'adjudication ; audelà de ce délai, le commissaire-priseur confiera les lots adjugés à un garde-meubles qui facturera sa prestation
aux propriétaires.
A défaut de paiement du montant de l'adjudication et des frais, une mise en demeure sera
adressée à l'acquéreur par lettre recommandée avec avis de réception.
A l'expiration du délai d'un mois, après cette mise en demeure et à défaut de paiement de la
somme due, il sera perçu sur l'acquéreur et pour prise en charge des frais de recouvrement un
honoraire complémentaire de 10% du prix d'adjudication, avec un minimum de 250 €.
L'application de cette clause ne fait pas obstacle à l'allocation de dommages-intérêts et aux
dépens de la procédure qui serait nécessaire, et ne préjuge pas de l'éventuelle mise en œuvre de
la procédure de folle enchère.
CONSEIL AUX ACHETEURS
La vente sera conduite en EUROS. Le règlement des objets, ainsi que celui des taxes s’y
appliquant, sera effectué dans la même monnaie.
Les chèques tirés sur une banque étrangère ne seront autorisés qu’après l’accord préalable de
l’étude ; il est conseillé aux acheteurs d’obtenir, avant la vente, une lettre accréditive de leur
banque pour une valeur avoisinant leur intention d’achat, qu’ils transmettront à l’étude. Les
paiements par virement SWIFT seront exigés en l’absence d’une lettre accréditive.
ORDRES D’ACHAT
Le commissaire-priseur se charge d’exécuter gratuitement les ordres d’achat pour le compte de
l’enchérisseur ; ces ordres doivent être transmis à l’étude accompagnés obligatoirement d’un
R.I.B. . Les ordres d’achat sont une facilité pour les clients. Le commissaire-priseur n’est pas
responsable pour avoir manqué d’exécuter un ordre par erreur ou pour tout autre cause.
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BRANGER ARENES AUCTION
12 Rue des Arènes
49100 ANGERS
Tél. 02.41.88.63.89 – Fax. 02.41.81.03.07
_______________

ORDRE D'ACHAT

NOM ……………………………………………………………………………………….

ADRESSE …………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
Tél. …………………………………

Portable ………………………………………

Fax. …………………………………………………………………………………………

Pour les lots ci-après désignés (frais non compris)

N° du catalogue

Enchère maximum

Désignation

Signature :
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