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   2 Paul César HELLEU (1859-1927)

 « Jeune fille au chien »
 « Jeune fille à la poupée »
 paire de gravures
 27cm x 22cm
 signées dans la planche à droite pour une à gauche pour l'autre

60

   4 Georg HOEFNAGEL (1542-1600) 
Vue d'optique réhaussés d'aquarelle : "Malaga"
17 x 46 cm

320

   5 Georg HOEFNAGEL (1542-1600) 
Vue d'optique réhaussée d'aquarelle : ""Tours" 17 x 46 cm

110

   7 Georg HOEFNAGEL (1542-1600) 
Vue d'optique réhaussée d'aquarelle :  "Angers" 17 x 46 cm

170

   8 Augustin MESSAGER (1811-1851) Aquarelle "Passantes devant le château de Laval" SBD 
datée 1886 27 x 20 cm

330

   9 Augustin.MESSAGER (1811-1851) Aquarelle "Rue de Laval" SBD 50 x 38 cm 240

  12 Suite de trois vues d'optique "Marché aux chevaux de Stetin" "Vue de Saint Pétersbourg la 
grotte" "Manège à Vienne" XVIIIe 27 x 44 cm

80

  13 Gouache "Vue de la baie de Naples" Milieu XIXe 30 x 41 cm 350

  14 Ecole française début XVIIIe Gouache "Déjeuner d'œufs à la campagne" Rehauts de 
dorure, cadre d'époque Régence. 19 x 34 cm

950

  15 Ecole française milieu XIXe - Auguste GOICHON (1890-1961, peintre de la marine) Paire 
d'aquarelles "Tambour d'équipage de ligne" et "Matelot de compagnie de débarquement" 
SBD 26 x 18 cm

330

  16 Gouache "Naïade surprise par un cygne" dans un cadre ovale. Dans le goût du XVIIIe 45 x 
54 cm

130

  18 Charles Jean FORGET (1886-1960). Paris, Saint Gervais. Dessin à la plume aquarellé, 
signé, daté oct. 1920 et situé en bas à droite. 46 x 29 cm (à vue)

90

  19 Charles Jean FORGET (1886-1960). Rue St Julien Le Pauvre à Paris. Aquarelle signée, 
datée mai 1919 en bas à gauche. 34 x 25 cm (à vue)

90

  20 Charles Jean FORGET (1886-1960).  Le Pont Marie à Paris. Lavis d'encre signé, daté 1923 
et situé en bas à gauche. 24 x 30,5 cm (à vue)

85

  21 Charles Jean FORGET (1886-1960). Paris au couchant. Carton, signé, daté 1921 en bas à 
droite. 33 x 41 cm

320

  22 Mathurin MEHEUT ( 1882-1958)

 « Pêcheurs en mer »
 gouache et aquarelle
 31cm x 49cm
 étiquette au dos du cadre Mathurin Méheut
 L’œuvre que nous présentons à la vente est à rapprocher du deuxième
 cycle des 4 saisons exposé au pavillon de Marsan en 1921.
 

 Référence Bibliographique : Mathurin Méheut, par Denise Delouche, Anne
 de Stoop, Patrick Le Tiec, édition Chasse Marée-Armen, page 194.

12 500

  23 Karl REILLE  - Gouache " Le Bât l'eau " ( accidents ) Equipage "Par Monts et valons" en 
fôret de Compiègne.

2 800

  24 Rowland WHEELWRIGHT Dessin aquarellé "Le saut de haie - We'll do it" SBD 23 x 33 cm 90

  25 Ecole française milieu XIXe Pastel "Garçonnet au ruban bleu"  43 x 36 cm 120



Liste des résultats de vente 14/10/2021

BELLE VENTE MOBILIER OBJETS D'ART
Résultat sans frais

Hôtel des ventes, 47 rue du Bourny - 23000 LAVAL
Page N°2

Catalogue Désignation Adjudication

  26 Ecole française fin XIXe Pastel "Portrait de femme en robe rose" 29 x 24 cm 210

  27 Pastel "Portait de femme au bonnet bleu" Fin XVIIIe 39 x 31 cm 160

  28 Ecole française milieu XIXe Paire de pastels "Portrait d'un Ottoman" et "Portrait d'une 
Italienne" 44 x 36 cm

220

  31 Théophile Alexandre STEILEN (1859-1923)

 « Deux chats »
 pochoir sur toile
 sbg
 63cm x 79cm

1 000

  34 XVIIe - Huile sur cuivre : "moine en prière" (restaurations) 16 x 13 cm 140

  34 B Ecole française de la fin du XVIIIe HST "Portrait de dame au bonnet bleu" 65 x 55 cm Cadre
en bois doré d'époque Louis XIV.

510

  35 Ecole française milieu XIXe HST "Ecolier pensif" (restaurations) 50 x 36 cm 200

  36 Ecole française milieu XIXe HST "Gardienne de troupeau et son enfant" 45 x 37 cm 210

  37 Ecole française milieu XIXe HST "Les rives de la Mayenne" (accidents) 44 x 53 cm 80

  38 HST "Garçonnet au perroquet" dans le goût du XVIIIe.  63 x 50 cm 1 000

  39 Ecole française milieu XIXe. " La tireuse d'épine ". Huile sur toile. Etiquette au dos "Peint 
par Jean...". 37,5 x 46,5 cm.

100

  40 Jules d'EVRY (1820-1902). Paysage aux Lavandières. Huile sur toile signée en rouge en 
bas à gauche. 40 x 63 cm. Cadre en bois et plâtre doré, milieu XIXe.

300

  41 CH.GUILBERT HST "Portrait de femme en robe brune" Signée et datée Paris 1854  64 x 53 
cm

50

  44 Josué GABORIAUD (1883-1955)

 « étude de chats »
 hst
 sbd avec envoi
 20cm x 30cm

330

  45 B. LANOUX, première moitié du XXe. "Deux chiens de chasse à l'affût" et "Deux chiens de 
chasse au faisan". Deux huiles sur toile formant pendants, signées en bas. 54 x 65 cm.

300

  46 Ecole Russe XIXe. HSP "Guideur de yacks dans la neige". Monogrammé TB en bas à droite
et daté 1880. 44 x 59 cm

520

  47 TOUCHAGUES (1893-1974) HST "Nu féminin dans la forêt" 205 x 82 cm SBG 1 900

  48 Charles CANET  (né en 1865-?) HST "Le port de Boulogne sur mer" SBD 78 x 150 cm 3 000

  49 CANU HST "Vue de Collioure" SBD 31 x 39 cm 2 400

  51 HST "Portrait d'un cheval sur une terrasse" 32 x 40 cm Porte un monogramme QR 210

  52 Marcel COSSON
« Scène d’intérieur »
 Technique mixte
 sbd
 74cm x 48cm
 

1 200

  53 Table de salon en acajou et placage d'acajou. Elle est de milieu, ouvre par un volet 
dissimulant un miroir, un petit bougeoir, une pelote à coudre absente. Un tiroir en ceinture 
formant écritoire. Elle repose sur un piètement en console, à griffes. Il est réuni par une 
entretoise. Ornementation de laitons décoratifs. 
Travail du XIXe siècle de l'époque Restauration. 
NB : Restaurations au placage.
Hauteur : 72.5 cm
Profondeur : 38 cm
Largeur : 54 cm

560

  54 Grande coupe en porcelaine ajourée à décor de fleurs, XIXème Un fêle à la base 50

  56 Bureau de style Régence.
Il est au décor de marqueterie dite de Boule en fausse écaille teintée rouge et laiton. Il ouvre
en ceinture par trois tiroirs sur un rang et repose sur un piètement cambré. Ornementation 
de bronze tels que lingotière, agrafes, espagnolettes, sabots.
Travail de style Régence du XXe siècle.
NB : accidents et nombreux manques.
81 x 74.5 x 131 cm

400
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  57 Bas-relief en marbre "Ste Vierge " Dimensions : 25 x 19 cm 190

  58 Une table chevet de style Louis XV.
Décor de bois de placage, de bois de rose et palissandre. Elle ouvre par un tiroir latéral et 
repose sur un piètement cambré. Dessus de marbre blanc fracturé. 
Travail de style Louis XV composé d'éléments anciens.
NB : Meuble en partie insolé
77.5 x 31.5 x 48 cm

100

  59 Epi de faitage "écureuil à sa noisette" en terre cuite à glaçure fauve nuancée jaune, blanc et
vert. Haut. 43 cm (une patte avec accident et recollée)

90

  60 Bureau à pente d'époque Transition Louis XV à Louis XVI.
Bureau à pente au décor de bois de placage de bois de rose, amarante, noyer. Il ouvre par 
un abattant plaqué d'un monogramme surmonté d'une chimère. Il dissimule un caisson 
ouvrant par six tiroirs. La partie basse est plaquée sur les côtés d'un vase fleuri. Elle ouvre 
par quatre tiroirs sur trois rangs (condamnation des tiroirs par deux targettes latérales à 
l'intérieur du caisson supérieur). Il repose sur un piètement cambré. Ornementation 
d'anneaux de tirage avec rosaces et sabots en façade. 
Epoque Transition Louis XV-Louis XVI. Travail de l'Est de la France
NB : Eclats au placage, petits manques, manque une entrée de serrure à l'abattant. Meuble 
passé en vente le 20 juin 1952 par l'Etude de Maître LAURIN à l'Hôtel Drouot salle 9 et 10.
Hauteur : 108,5 cm
Profondeur : 53,5 cm
Largeur : 100 cm

2 700

  61 Naples, Capo Di Monte. Buste de jeune femme en porcelaine émaillée (Marie-Antoinette ?). 
Marque "N" couronné en bleu sous couverte. Haut. 36,5 cm (petit accident et manque à une
fleur)

270

  62 Bureau de style Regence.
Bureau au décor de bois de placage de satiné, de forme rectangulaire, il ouvre par trois 
tiroirs en ceinture et repose sur un piètement cambré. Ornementation de bronzes tel que 
lingotières, masques, sabots, entrées, espagnolettes et agrafes. 
Travail de style Régence du XXe siècle.
NB : Manque deux poignées de tirage à l'arrière du bureau, placage insolé et petits 
décollements. 
Hauteur : 76,5 cm
Profondeur : 82,5 cm
Largeur : 148 cm

1 200

  63 PIERREFONDS. Paire de vases en grès émaillé à irisations vert émeraude-brun sur fond 
vert clair, à anses latérales. Marque en creux sous la base, avec n° 364. Début XXe. Haut. 
35 cm

130

  64 Un fauteuil d'époque Louis XVI.
Le dossier de forme cabriolet est enrubanné, il reçoit des bras à manchettes ornés de 
quartefeuilles, garni à manchettes. Ils sont soutenus par des consoles ornées de piastres et 
feuilles d'acanthe. La ceinture moulurée, enrubannée, est soutenue par un piètement 
tourné, fuselé, cannelé et rudenté. 
Travail parisien de l'époque Louis XVI.
NB : un pied greffé avant droit. Tapisserie à restaurer. 
89 x 50 x 60.5 cm

180

  65 Vase en fer cloisonné à décor d'éventail et fleurs sur un fond réticulé bleu
Monture en bronze doré
CHINE, début XXe
Hauteur : 44 cm

310

  66 Mobilier de salon en bois doré de style Louis XVI.
Il comprend quatre fauteuils et un canapé, ils sont richement sculptés d'un cartouche, de 
raies de cœurs, de feuilles, d'acanthe. Les dossiers sont à colonnes détachées cannelées, 
les bras à manchettes soutenus par des consoles cannelées. L'assise trapézoïdale 
soutenue par un piètement tourné, fuselé, cannelé. 
Travail de style Louis XVI.
NB : Usures au décor.
Hauteur : 103 cm
Profondeur : 57 cm
Largeur : 62 cm 
Pour un fauteuil.

900

  67 Flacon à parfum en verre multicouches à décor de dragon, le bouton en jade, CHINE 1900 
Hauteur 12 cm

100

  68 Bergère d'époque Louis XV.
De forme gondole, en hêtre et noyer mouluré, elle reçoit des consoles moulurées dites en 
coup de fouet. La ceinture est moulurée en cavet, l'ensemble soutenu par un piètement 
cambré. Estampille sur la traverse de façade de Jean-Baptise DELAUNAY. 
Travail parisien d'époque Louis XV. Jean-Baptiste DELAUNAY est reçu maître à Paris le 13 
novembre 1764.
NB : Restauration au pied avant gauche, une petite greffe au pied arrière gauche. 
Hauteur : 91 cm
Profondeur : 59 cm
Largeur : 67 cm

720
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  69 Vase ovoïde en faience à décor d'un berger basque et de bouviers. La base présente un 
brandeau de rayures sur fond noir. Le col épaulé par deux anses noires. Signé Garce de 
Diego. Ciboure. Epoque Art Déco. Hauteur 25 cm Diamètre 20 cm

200

  70 Table rustique du XVIIIe siècle.
Table en chêne massif dont le plateau est mouluré d'un bec de corbin. Elle ouvre en 
ceinture par un tiroir latéral orné d'une petite poignée en fer. La ceinture est chantournée, 
elle repose sur un piètement cambré. 
NB : Petits accidents au bas des pieds. 
Hauteur : 70,5 cm
Profondeur : 52,5 cm
Largeur : 84,5 cm

300

  71 Buste en terre cuite peinte "Egyptienne" Porte une marque HVO et numérotée 98 (accident 
à la base) Hauteur 50 cm

230

  72 Paire d'encoignures en desserte d'époque Louis XVI.
Paire d'encoignures en acajou et placage d'acajou, elles sont galbées en façade, reposent 
sur un piètement tourné, fuselé, cannelé. Ce dernier réunis par deux tablettes d'entrejambe. 
Dessus de marbre blanc veiné enchassé d'une galerie en laiton ajouré. 
Travail Parisien d'époque Louis XVI. 
NB : Petit renfort sous les tablettes, un marbre restauré. 
Hauteur : 87,5 cm
Profondeur : 43,5 cm
Largeur : 67,5 cm

1 400

  73 Importante paire d'appliques en bronze doré et patine noire à décor de rubans et feuillages. 
Elle présente 5 bras de lumière. Style Louis XVI 
Hauteur 89 cm 
Largeur 50 cm

1 100

  74 Secrétaire d'époque Transition Louis XV à Louis XVI.
Un secrétaire galbé sur trois faces au décor de marqueterie à cubes (bois de violette, bois 
de rose, amarante). Il ouvre par un tiroir, un abattant dissimulant un caisson à 6 tiroirs, deux 
vantaux dans la partie inférieure. A pans coupés, il repose sur un petit piètement cambré. 
Dessus marbre gris de la vallée de la Rance. Ornementation de petits bronzes tel que 
anneaux et rosaces, entrées et sabots en façade. Estampille sur la traverse supérieure 
droite de Jean-Baptiste FROMAGEAU. Poinçon de Jurande. 
Travail Parisien d'époque Transition.
Jean-Baptiste FROMAGEAU est reçu maître à Paris le 5 Novembre 1755.
NB : Décollements et éclats au placage. 
Hauteur : 142 cm
Profondeur : 40,5 cm
Largeur : 81,5 cm

1 350

  75 Paire d'appliques en laiton doré à suspensions garnies d'abat jours plissés. Style Art 
Nouveau. 
Hauteur 57 cm
Diamètre 28 cm

380

  76 Chevet de style Louis XVI.
Elle est en merisier, ouvre par un tiroir en façade et repose sur un piètement tourné, fuselé. 
Travail de style Louis XVI du début du XIXe siècle.
NB : Manque un bouton de tirage, décollement à une moulure.
Hauteur : 71,5 cm
Profondeur : 31,5 cm
Largeur : 42,5 cm

130

  77 Suite de 5 appliques en bronze doré présentant deux bras de lumière, le fût imitant des 
rubans et passementeries. Style Louis XVI Longueur 64 cm Largeur 22 cm

500

  78 Fauteuil d'époque Louis XV. 
Il est en bois relaqué, le dossier en cabriolet reçoit des bras à manchettes soutenus par des
consoles d'accotoirs moulurées. Il repose sur un piètement cambré. 
Travail d'époque Louis XV.
NB : Accidents aux assemblages des bras, renforts en ceinture. 
Hauteur : 83 cm
Profondeur : 51 cm
Largeur : 59,5 cm

80

  80 Console desserte de style Louis XVI.
Console desserte en acajou et placage d'acajou aux côtés incurvés. Elle ouvre en ceinture 
par un tiroir, repose sur quatre pieds tournés, fuselés, cannelés. Ils sont réunis par une 
tablette d'entrejambe. Dessus de marbre blanc enchassé dans une galerie en laiton ajourée.
Poignées à cadre. 
Travail de style Louis XVI du XXe siècle. 
Hauteur : 81,5 cm
Profondeur : 41,5 cm
Largeur : 114 cm

380
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  82 Commode du XVIIIe siècle.
Petite commode en hêtre et noyer au dessus bois mouluré. Galbée en façade elle ouvre par
quatre tiroirs sur trois rangs. Elle repose sur un piètement droit mouluré. Ornementation de 
poignées de tirage en bronze. 
Travail parisien du XVIIIe siècle.
NB: Absence de serrure, accident au montant avant droit, éclats, restaurations.
Hauteur : 77,5 cm
Profondeur : 51,5 cm
Largeur : 80,5 cm

650

  83 Paire de lampes de salon en bois laqué noir et plaqué de feuilles dorées. Epoque 
contemporaine. Hauteur 48 cm

200

  84 Bonheur du jour de style Louis XVI. 
Bonheur du jour en acajou et placage d'acajou orné de moulurations à banc en laiton. LA 
partie haute ouvre par deux petites portes ornées d'un miroir et par cinq petits tiroirs. LA 
partie basse formant bureau ouvre par un tiroir et repose sur un piètement tourné, fuselé, 
cannelé. Dessus marbre blanc enchâssé dans une galerie en laiton. Ornementation de 
bagues et de sabots. 
Travail de style Louis XVI.
NB : Décollements au placage.
Hauteur : 123,5 cm
Profondeur : 57 cm
Largeur : 82 cm

210

  86 Console d'époque Louis XVI en noyer.
Console galbée sur trois faces en noyer mouluré, avec élégies en mouluration. Décor de 
quartefeuilles dans les angles et de guirlandes en feuilles de laurier en façade. Elle repose 
sur deux pieds tournés, fuselés, cannelés. Dessus marbre gris veiné mouluré d'un petit 
cavet. 
Travail du midi de la France d'époque Louis XVI.
NB : Accidents aus raccords de sculpture, un pied fracturé, marbre accidenté à l'angle 
arrière gauche. Marbre postérieur.
Hauteur : 82,5 cm
Prondeur : 54 cm
Largeur : 115,5 cm

650

  87 Paire d'appliques miroirs en bronze doré en forme de blason. Elle supporte 2 bras de 
lumière à pendeloques Style Directoire 
Hauteur 52 cm
Largeur 32 cm

200

  88 Commode en chêne du XVIIIe siècle.
De forme rectangulaire elle reçoit un plateau bois mouluré d'un bec de corbin, elle ouvre par
cinq tiroirs sur trois rangs et repose sur un petit piètement cambré en façade. 
Ornementation de poignées de tirage et entrées en bronze. 
Travail provincial du XVIIIe siècle.
NB : Restaurations, possède sa serrurerie.
Hauteur : 75 cm
Profondeur : 58,5 cm
Largeur : 119,5 cm

400

  89 Importante paire de candélabres en bronze à patine noire, le fût composé de trois amours 
supportant quatre bras de lumière. La base ornée de fleurs et fruits repose sur trois pieds. 
Epoque Napoléon III. Hauteur 90 cm Diamètre 50 cm

850

  90 Chevet en noyer d'époque Louis XVI.
Le plateau supérieur est mouluré, reçoit un tiroir à ressaut. Le piètement est orné de 
cannelures et de triglyphes. Piètement carré en gaine. 
Travail du midi de la France du XVIIIe siècle.
NB : Un pied déformé.
Hauteur : 80 cm
Profondeur : 36,5 cm
Largeur : 48,5 cm

250

  91 Atelier CH.KERMAQUER Panneau composé de 4 bas relief en terre cuite "Portraits de 
famille"  93 x 78 cm

100

  92 Petite table de style Louis XV.
Elle est au décor de bois de placage de bois de rose dans des réserves de palissandre. Le 
plateau reçoit une galerie, elle ouvre par un tiroir latéral en ceinture et repose sur un 
piètement cambré réunis pas une tablette d'entrejambe. Ornementation de moulures : 
chutes, sabots en laiton.
Travail de style Louis XV du XXe siècle.
Hauteur : 72 cm
Profondeur : 26,5 cm
Largeur : 35,5 cm

200
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  93 Cartel et son "cul de lampe" d'époque Louis XV.
Un cartel de forme violonné en deux corps, il reçoit un décor de marqueterie dite "Boulle" en
première partie. Sur un fond de laiton, le décor est floral, réalisé à partir de cornes teintées, 
verte, bleue, rouge et écaille "caret" brune. Le chapeau est surmonté d'un putti, repose sur 
une caisse violonnée recevant un mouvement signé de "ROTHEA à Strasbourg"
Estampille sur le montant arrière d'Antoine FOULLET
Travail parisien d'époque Louis XV.
NB : Manque une palme au putti, petits décollements, Petit accident à l'émail.

Antoine FOULLET reçu maître à Paris en 1749
ROTHEA, Franz-Georg, actif à Strasbourg entre 1737 et 1742.

Hauteur : 103.5 cm
Profondeur : 20 cm
Largeur : 38.5 cm

4 500

  94 Paire de fauteuils en noyer d'époque Louis XV. 
Le dossier est à la reine, chantourné et orné d'une coquille et d'ailes de chauve-souris. Il 
reçoit des bras à manchettes soutenus par des consoles mouvementées. L'assise moulurée
richement sculptée sur la traverse de façade d'un décor floral ajouré. Il repose sur un 
piètement cambré dit en langue de chat. 
Travail provençal d'époque Louis XV.
NB : Parfait état des bois, petit accident à une traverse quie st à recoller.
Hauteur : 97 cm
Profondeur : 59 cm
Largeur : 70,5 cm

800

  95 Baromètre en bois doré surmonté d'une mappemonde et couronne de laurier, le cadran 
aquarellé sur papier (déchirures) signée BANCHARD à Saint Servan - BOZZO FRERES ET 
CIE 23 février 1829 82 x 46 cm

290

  97 Rare lunette de théâtre en laiton doré orné de miniatures Vues de paris : Square du Vert 
Galant, Fontaine au lionne de la place de la République, colonne du châtelet et façade. 
Facteur LEMIERE breveté du roi Palais Royal. Dans son étui gainé de cuir rouge. longueur 
12 cm diamètre 5 cm

650

  98 Table d'époque Louis XVI.
Table de forme rectangulaire en acajou et placage d'acajou, le plateau écritoire reçoit un 
cuir, il est orné d'une mouluration quart de rond en laiton. Il ouvre par un tiroir latéral et 
repose sur un piètement tourné, fuselé. Ornementation d'un bouton de tirage et de sabots. 
Trace d'estampille sur le montant avant droite extérieur d'AVRIL.
Travail d'époque Louis XVI. 
Etienne AVRIL reçoit sa maîtrise à Paris le 23 avril 1774.
NB : Placage insolé. 
Hauteur : 70 cm
Profondeur : 45,5 cm
Largeur : 66 cm

400

  99 Paire de vases sur piédouche en porcelaine à décor de fleurs et dorures sur fond noir les 
anses en porcelaine à tête de lionne hauteur : 30 cm Epoque Louis-Philippe

270

 100 Secrétaire d'époque Louis XVI.
Secrétaire de forme rectangulaire au décor de bois de placage de bois de rose dans des 
encadrements de filets composés et réserves en amarante. Il ouvre par un tiroir, un abattant
dissimulant un caisson à six tiroirs, et deux vantaux dans la partie basse. Il est à pans 
coupés plaqués de fausses cannelures, piètement droit. Dessus de marbre gris Sainte 
Anne. Estampille sur le montant avant gauche de Bertrand Alexis CHAUMOND.
Travail Parisien de l'époque Louis XVI. 
Bertrand Alexis CHAUMOND est reçu maître à Paris le 15 juillet 1767.
NB : Décollements et éclats au placage. Entrées de laiton postérieures. 
Hauteur : 143,5 cm
Profondeur : 38 cm
Largeur : 96,5 cm

900

 101 Miniature peinte à la gouache "Portrait de Souvenir (?)", signé D. PAUL (?) Cadre en bois et 
plâtre ,doré à décor de palmettes. Etiquette au dos de ma maison "A la Palette d'Or  / 46, 
rue de l'Arbre Sec - Paris / Brulon et Debourge / ...". Ep. Restauration. Diam. de la vue : 
10,5 cm. Hors-tout : 23,5 cm de coté (usures au cadre, intérieur à réfixer)

60

 102 Bergère en bois relaqué d'époque Louis XVI.
Le dossier en médaillon est mouluré, il reçoit des bras à manchettes soutenues par des 
consoles d'accotoirs cannelées. La ceinture moulurée est soutenue par un piètement 
tourné, fuselé, cannelé. Estampilles sur les traverses de façade de M.DELAPORTE.
Epoque Louis XVI.
Martin DELAPORTE, maître en 1762 et 1765
NB : Petit renfort en ceinture, un éclat sur une masse de façade.
Hauteur : 99 cm
Profondeur : 59,5 cm
Largeur : 66,5 cm

590



Liste des résultats de vente 14/10/2021

BELLE VENTE MOBILIER OBJETS D'ART
Résultat sans frais

Hôtel des ventes, 47 rue du Bourny - 23000 LAVAL
Page N°7

Catalogue Désignation Adjudication

 103 Composition de statuettes "petits métiers" sur une terrasse de mousse et sous globe, début 
XXe 
Hauteur 50 cm
Largeur 55 cm

380

 104 Paire de sellettes en acajou de style Louis XVI.
De forme carré, elles reçoivent un marbre gris veiné enchassé dans une galerie de laiton. 
Elles sont ornées d'une frise en bronze, ouvrent par une tirette et un tiroir. Elles reposent sur
un piètement carré en gaine réuni par une entretoise surmontée d'un panache en bronze. 
Epoque fin XIXe siècle.
Hauteur : 80 cm
Profondeur / Largeur : 27,5 cm

1 360

 105 Coupe à anses à décor de feuillage et médaillon dans le goût de l'Antique, petit 
renfoncement au côté, F.BARBEDINENNE Hauteur 4 cm largeur 23 cm

120

 106 Table de style Louis XVI.
Table de forme rognon en acajou et placage d'acajou. Elle ouvre en ceinture par deux tiroirs 
et repose sur un piètement tourné, fuselé, cannelé. Ce dernier est réuni par deux traverses 
latérales. Ornementation d'une galerie de rosaces et petits sabots. 
Travail de Style Louis XVI du XIXe siècle.
NB : petits décollements de placage au dessus.
Hauteur : 67,5 cm
Profondeur : 43 cm
Largeur : 98,5 cm

150

 107 Bénitier en granit brun sculpté de deux personnages orant. XVIIe siècle. Hauteur 65 cm 
Profondeur 25 cm Largeur 33 cm

350

 108 Bureau cylindre de l'Epoque Louis XVI
Bureau cylindre à 4 faces au décor de bois de placage de bois de rose dans des frises à 
filets composés et placage d'amarante.
Il ouvre par trois tiroirs, un cylindre dissimulant un caisson à trois tiroirs et une large tirette 
coulissante. La partie basse ouvre par quatre tiroirs et deux tirettes latérales.
Il repose sur un piètement carré en gaine. Ornementation de petites entrées enrubannées, 
poignées de tirage feuillagées d'acanthe, et sabots carrés. Estampille de FIDELYS CHEY 
sous les traverses latérales. Travail Parisien d'époque Louis XVI.
FIDELYS CHEY est reçu maître à Paris le 5 février 1777.
NB : Fente au cylindre, nombreux éclats au placage. 
Hauteur : 110 cm
Profondeur : 64,5 cm
Largeur : 130 cm

1 000

 109 Baromètre en bois doré surmonté d'un nœud de ruban, le fût à cannelures, le cadran en 
papier peint. Epoque Louis XVI. Hauteur 95 cm Largeur 33 cm.

450

 110 Paire de fauteuils d'époque Louis XVI.
En hêtre et noyer naturel, les dossiers sont de forme cabriolet à chapeau de gendarme. Ils 
reçoivent des bras à manchettes soutenus par des consoles d'accotoirs cannelés. La 
ceinture moulurée soutenue par un piètement tourné, fuselé, cannelé et rudenté à l'avant. 
Travail parisien de l'époque Louis XVI.
NB : Sièges auparavant laqués, un petit renfort en ceinture. 
Hauteur : 89,5 cm
Profondeur : 50,5 cm
Largeur : 56,5 cm

480

 111 Importante garniture de toilette en verre teinté rouge gravé Marie surmonté d'une couronne 
de marquis. Elle comprend : bassin et broc, verre, trois flacons, trois coupelles. Hauteur du 
broc : 30 cm

430

 115 Pichet anthropomorphique dit « Jacquot » en faience, décor à l’éponge. 
Nord de la France, XVIIIème-XIXème. Haut. 34 cm (craquelures)

320

 116 Table d'époque Napoléon III.
Table de forme violonnée au décor de marqueterie dite Boule sur un fond d'écailles teintées 
rouge et de laiton. Elle ouvre en ceinture par un tiroir et repose sur un piètement cambré. 
Ornementation de bronzes tel que chutes, descentes de chute, sabots, cartouches. 
Epoque Napoléon III.
NB : Décollements à la marqueterie et manques. 
Hauteur : 77 cm
Profondeur : 74,5 cm
Largeur : 130,5 cm

1 300

 117 Service à liqueur comprenant trois carafes et 12 gobelets à anse en verre probablement de 
CLICHY, la monture en bronze et laiton doré. Début XXe un petit accident à un gobelet

460

 118 Guéridon porte-lumière.
De forme circulaire en acajou, il reçoit un marbre blanc enchâssé dans une galerie. Le 
plateau est à crémaillère. Il reçoit une corbeille à pelote et repose sur un petit socle soutenu
par des roulettes. 
Style Directoire du XXe siècle.
Hauteur : 76 cm
Diamètre : 39,5 cm

220
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 119 Oeufrier en tôle de fer blanc à décor or de vases de fruits et rinceaux. Prise en pomme de 
pin. Première moitié du XIXe. (manques au décor)

600

 120 Table d'époque Napoléon III.
Table de forme violonnée au décor de marqueterie dite Boule sur un fond d'écailles teintées 
rouge et de laiton (La ceinture plaquée en contrepartie) Elle ouvre en ceinture par un tiroir et
repose sur un piètement cambré. Ornementation de bronzes tel que chutes, descentes de 
chute, sabots, cartouches. 
Epoque Napoléon III.
NB : Décollements à la marqueterie et manques.
Hauteur : 79 cm
Profondeur : 91 cm
Largeur : 144 cm

1 400

 121 Sculpture en pierre marbrière représentant un enfant, un genoux à terre, soutenant un 
coussin, destiné à présenter une sculpture. Style Baroque du XIXe siècle. Hauteur 70 cm 
Profondeur 32 cm Largeur 33 cm

1 300

 122 Paire de bergères en acajou, milieu XIXe. Garniture en mauvais état, à restaurer. Epoque 
Napoléon III

50

 124 Table de salon d'époque Napoléon III (probablement une jardinière)
Elle est en poirier noirci incrusté de filets en laiton et de marqueteries en rinceaux. Elle est 
soutenue par un piètement tourné, fuselé, réunis par une tablette d'entrejambe. 
Ornementation de bronzes. 
Travail d'époque Napoléon III.
NB : Probablement une jardinière dont le bouchon a été fixé sur l'encadrement supérieur. 
Hauteur : 84 cm
Profondeur : 39,5 cm
Largeur : 65,5 cm

260

 125 Vase tulipe sur pied en verre orangé et violine, signé SCHNEIDER. Haut. 25 cm 120

 126 Petite table de milieu d'époque Napoléon III.
De forme rectangulaire, elle est en palissandre, soutenue par un piètement tourné reposant 
sur un socle en plinthe. 
Travail de la deuxième moitié du XIXe siècle.
NB : Plateau à refixer, éclats au placage.
Hauteur : 74 cm
Profondeur : 50,5 cm
Largeur : 70 cm

100

 127 BACCARAT. Paire de photophores en cristal. 320

 128 Suite de 10 chaises chauffeuses en bois gainé de tissu capitonné à motifs de fleurs feuilles 
et passementeries. Style Napoléon III.
Hauteur 82 cm
Profondeur  47 cm
Largeur 50 cm

200

 129  LE VERRE FRANCAIS. Veilleuse de forme obus en verre multicouche gravé à l'acide, à 
décor d'une envolée de papillons en orange et bleu sur fond turquoise nuagé. Signé à la 
pointe sur la base. Monture tripode en fer forgé. Art Déco. Haut. 21,5 cm

1 700

 130 Table dite bouillotte en acajou et placage d’acajou.Style Louis XVI. 
Elle ouvre en ceinture par deux petites tablettes et par deux tiroirs. Elle repose sur un 
piètement tourné fuselé cannelé. Dessus de marbre fracturé enchâssé d'une galerie.
Hauteur :
Diamètre :

50

 131 Robert PIERINI (né en 1950). Vase méplat en verre travaillé à chaud violine, aubergine et 
turquoise métallisé. Signé et daté 1986 sous la base. Certificat joint. Haut. 19 cm

70

 132 Réunion de deux commodes en acajou d'époque Empire.
De forme rectangulaire elle ouvre par trois tiroirs, est ornée d'une plinthe, repose sur un 
piètement à griffes en façade. Ornementation d'anneaux de tirage à gueule de lion, dessus 
de marbre granit belge. 
Travail d'époque Empire.
NB : Petites gerces aux côtés.
Hauteur : 84 cm
Profondeur : 46 cm
Largeur : 94,5 cm
L'autre : 
Hauteur : 84 cm
Profondeur : 48 cm
Largeur : 97 cm

1 100
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 133 Petit bureau à pente de chambre formant écran de feu. La partie écritoire ouvre par un 
abattant découvrant deux petits tiroirs. Il reçoit un marbre blanc enchassé dans une galerie. 
Le piètement tourné est réuni par une tablette d'entrejambe, il forme écran de feu. Petit 
piètement tourné en toupie. 
Travail d'époque Directoire.
NB : Galerie laiton accidentée, fragilité aux assemblages, pas de clé.
Hauteur : 100 cm
Profondeur : 26,5 cm
Largeur : 50 cm

1 020

 134 Table de tric-trac d'époque Directoire.
Un tric-trac de forme rectangulaire en acajou et placage d'acajou ouvrant par deux tiroirs en 
opposition. Il est orné de moulurations laiton, reçoit un plateau amovible reversible. Côté 
cuir et côté drap de jeu. L'intérieur de ce meuble reçoit un tablier de jeu plaqué de flèches 
en os teinté vert sur un fond d'ébène. Le meuble repose sur un piètement carré en gaine 
terminé par un sabot à roulette. 
Travail Parisien d'époque Directoire.
NB : Petits décollements au bas des pieds.
Hauteur : 75,5 cm
Profondeur : 57,5 cm
Largeur : 115 cm

2 300

 135 Chaise en acajou mouluré et placage d'acajou à dossier renversé. Pieds postérieurs en 
sabre et antérieurs en jarret. Porte l'estampille JEANSELME à deux reprises. Restauration. 
Haut. 88 - Larg. 46 - Prof. 43 cm (petites restaurations)

100

 138 Chevet tripode en bois de placage, de forme tambour, dessus en marbre. Louis XV (acc.) 50

 139 Petite console en desserte. 
Elle est en acajou et placage d'acajou, reçoit un marbre blanc enchassé dans une galerie, 
ce dernier soutenu par un cadre mouluré et deux colonnes baguées. La partie basse ouvre 
par trois petits tiroirs. L'ensemble repose sur un piètement carré en gaine. 
Travail de style Louis XVI du début du XXe siècle.
NB : Manque un sabot, éclats au placage. 
Hauteur : 97 cm
Profondeur : 26,5 cm
Largeur : 55 cm

200

 141 Commode d'époque Directoire en acajou massif.
Au dessus bois, elle ouvre par trois tiroirs sur trois rangs. Les montants sont cannelés, se 
terminent par des petits pieds en gaine. Ornementation en laiton repoussé. 
Travail de port, probablement Fécamp, du XVIIIe siècle.
NB : Restaurations, petits pieds greffés et gerces au plateau, serrurerie postérieure.
Hauteur : 84,5 cm
Profondeur : 56 cm
Largeur : 111 cm

300

 142 Guéridon en acajou et placage d'acajou d'époque Empire.
Il reçoit un plateau marbre en granit belge, ce dernier repose sur une ceinture soutenue par 
trois pieds à colonnes baguées. Ils sont réunis par un socle en plinthe. 
Travail d'époque Empire.
NB : accident au petit piètement et éclats au placage.
Hauteur : 77 cm
Diamètre : 98,5 cm

550

 143 Vitrine en érable moucheté d'époque Charles X.
Vitrine en deux corps plaquée d'érable moucheté, incrustée de filets en amarante. La partie 
haute reçoit une corniche saillante ornée de tournages en chapelet. Elle ouvre par quatre 
portes vitrées. La partie basse au plateau bois est moulurée d'un bec de corbin. Elle ouvre 
par deux larges tiroirs et par quatre vantaux vitrés. Socle en plinthe mouluré. 
Travail d'époque Charles X. 
NB : Gerces aux côtés de la partie basse, manque deux petites moulures d'environ 6 cm.
Hauteur : 285 cm
Profondeur : 53 cm
Largeur : 225 cm

5 800

 147 Console en acajou d'époque Restauration.
Elle est en acajou et placage d'acajou, ouvre par un tiroir et repose sur un piètement droit à 
l'arrière, en console en façade. Le piètement réuni par un socle en plinthe. Ornementation 
de palmettes et d'une frise avec griffons en bronze doré. Dessus marbre blanc.
Travail d'époque Restauration.
NB : Une moulure décollée.
Profondeur : 36 cm
Hauteur :  81 cm
Largeur : 56,5 cm

500

 148 Chaise chauffeuse d'époque Napoléon III.
Elle est en bois noirci, tourné, à fuseau. Le piètement réuni par des petits barreaux. 
Epoque Napoléon III.
NB : Usures au décor.
Hauteur : 86,5 cm
Profondeur : 35 cm
Largeur : 41 cm

50
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 151 Table d'aquarelliste en noyer du XIXe siècle.
Elle ouvre par un plateau découvrant palette et casiers à nécessaire. Deux tiroirs en 
ceinture dans la partie basse, elle repose sur un piètement tourné soutenu par des 
roulettes. 
Travail d'époque Louis-Philippe.
Dans l'état.
Hauteur : 72,5 cm
Profondeur : 36 cm
Largeur : 52,5 cm

290

 152 Table à jeux en acajou d'époque Restauration.
Elle ouvre par un volet dissimulant un drap de jeu, un tiroir en ceinture. Elle repose sur un 
piètement en X réunis par un fuseau. 
Travail d'époque Restauration.
Bronzes postérieurs.
NB : Plateau replaqué.
Hauteur : 72 cm
Profondeur : 37,5 cm
Largeur : 55,5 cm

200

 153 Fauteuil de bureau en acajou d'époque Restauration.
Le dossier cintré est à crosse. Il est soutenu par des consoles à feuilles de lotus. Il repose 
sur un piètement sabre à l'arrière et piètement chantourné en façade. 
Travail d'époque Restauration.
NB : Décollements au dossier. 
Hauteur : 81,5 cm
Profondeur : 50 cm
Largeur : 60 cm

400

 155 Console en acajou d'époque Restauration.
Console de forme rectangulaire, elle ouvre en ceinture par un tiroir, soutenue par un 
piètement rectangulaire à l'arrière, à colonnes baguées en façade. Il repose sur un socle en 
plinthe. Dessus marbre petit granit belge. 
NB : Pétits éclats au placage.
Hauteur : 88,5 cm
Profondeur : 46 cm
Largeur : 97,5 cm

800

 156 Barbière d'époque Empire.
Barbière de forme circulaire en acajou et placage d'acajou soutenue par un piètement 
tripode de forme carré. Il est réuni par un socle en plinthe. Dessus de marbre gris Sainte 
Anne. Possède son bassin. 
Travail d'époque Empire.
NB : Usures et perces au placage, manque en mouluration. 
Hauteur : 91 cm
Diamètre : 41,5 cm

400

 157 Guéridon du XIXe siècle.
Guéridon en acajou et placage d'acajou au fût plaqué en ronce, il est orné d'une couronne 
en bronze ciselé et repose sur un socle en plinthe. Dessus marbre en cabaret granit belge.
Epoque Restauration. 
NB : Eclats et manques au placage. 
Hauteur : 77 cm
Diamètre : 81,5 cm

300

 158 Table de chevet en noyer d'époque Restauration.
Au dessus marbre blanc fracturé, elle ouvre par trois tiroirs et repose sur un piètement à 
demi-colonnes en façade. Ce dernier est réuni par une petite tablette d'entrejambe. 
Travail d'époque Restauration.
NB : Accident au marbre et vermoulure à la masse inférieure du pied gauche.
Hauteur : 75 cm
Profondeur : 34,5 cm
Largeur : 49 cm

100

 159 Vitrine en acajou du XIXe siècle.
Vitrine en acajou à demi-colonnes détachées, elle ouvre par deux portes vitrées et repose 
sur un piètement tourné en façade. Corniche saillante. Ornementation de bagues et 
embases en laiton doré. 
Epoque Restauration (vers 1820-1830)
NB : Très belle serrure à trois points. Une entrée de serrure déposée. 
Hauteur : 199 cm
Profondeur : 50,5 cm
Largeur : 143 cm

400

 160 Corbeille en acajou du XIXe siècle.
La corbeille accidentée repose sur un fût tourné orné d'un feuillage et d'un cours de perles. 
L'ensemble repose sur un piètement tripode soutenu par des griffes. 
Travail anglais du XIXe siècle.
NB : accidents et manques.
Hauteur : 52 cm
Diamètre : 34,5 cm

100
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 163 Une suite de trois chaises en gondole au décor de bois de placage de citronnier. Elles sont 
incrustées de filets et de petites palmettes en ébène. Elles reposent sur un piètement sabre.
Angleterre, milieu du XIXe siècle.
N.B : Garniture à jaconas, restaurations au placage.
Hauteur : 85 cm
Profondeur d'assise : 40 cm
Largeur : 46,5 cm

200

 164 Paire de fauteuils baquets garnis d'un velours vert tissu à rayures et passementeries. Style 
Napoléon III
Hauteur 75 cm
Profondeur 60 cm
Largeur 55 cm

190

 165 Importante table basse en bois les pieds sculptés de griffes dorées, belle garniture de 
velours frappé à motifs de feuilles et clous. Style Napoléon III. On y joint 3 bouts de canapé 
de la même garniture.
Largeur 155 cm
Profondeur 110 cm

800

 166 Importante table basse en bois laqué et doré composée de deux plateaux supportés par des
colonnes cannelées, décor en dorure de rinceaux feuillagés et lambrequins Hauteur 40 cm 
Profondeur 120 cm Largeur 200 cm

200

 167 Paire de  bergères en bois laqué et doré richement sculpté de feuilles, coquilles ajourés. 
Style Rococo

100

 168 Paire de sellettes en bois laqué figurant des chimères ailées les yeux en verre plateau de 
marbre noir veiné 
Hauteur 83 cm 
Largeur 30 cm

120

 169 Importante  barre de feu en laiton doré àpieds scuptés de rosaces, la bordure garnie d'un 
cuir vert capitonné. Style Sécession. Hauteur 50 cm profondeur 50 cm Largeur 135 cm

700

 170 Paire de guéridons en fer forgé réhaussé de dorure. Le bandeau ajouré repose sur quatre 
pieds à enroulements surmontés d'un bouquet de rose. Style Napoléon III. Hauteur 57 cm - 
Diamètre 62 cm

180

 172 Important fauteuil à dais en bois laqué sculpté de coquilles, fleurs et feuillages. Garni d'un 
velours beige. Style Louis XV. Hauteur 160 cm Profondeur 70 cm Largeur 83 cm

280

 174 Paire de chaises chauffeuses en bois vernis les pieds sculptés de feuilles le dossier 
mouvementé garniture de velours imprimé de feuilles style Rocaille.
Hauteur : 73 cm
Profondeur : 57 cm
Largeur : 62 cm 
et 3 poufs de la même garniture.

100

 176 Paire de tables basses en bronze doré à plateau et piètement figurant des cordes à 
passementeries. Le plateau en verre. Style Napoléon III. Hauteur 55 cm Largeur 60 cm

550

 177 Dressoir en deux corps en bois noirci incrusté de filets d'os. La partie haute est surmontée 
d'un fronton, elle ouvre par deux petites portes vitrées. La partie basse au dessus bois 
mouluré ouvre par deux tiroirs et deux vantaux dissimulant trois tiroirs dits à l'anglaise 
plaqués en érable moucheté. L'ensemble soutenu par des pieds boules en façade.
Travail d'époque Napoléon III.
NB : ce meuble doit passer en traitement anoxie. Décollements et petits manques en 
mouluration, une vitre côté gauche brisée.
Hauteur : 235 cm
Profondeur : 45 cm
Largeur : 93 cm

100

 178 Importante paire de canapés en bois verni ils sont garnis de tissu à nid d'abeille beige et 
coussins de satin crème. 
Hauteur 65 cm
Profondeur 103 cm
Largeur 240 cm

1 050

 179 Important miroir à parceloses en verre gravé de fleurs et épis de blé. Le fronton 
mouvementé sculpté de coquilles et palmes. Style Louis XIV. Hauteur 180 cm Largeur 88 
cm

900

 180 Lustre corbeille en bronze noirci présentant dix lumières orné de pendeloques et poignards. 
Style Louis XV. Hauteur 110 cm Largeur 85 cm

450

 181 Importante lanterne en bronze doré présentatn six lumières dans une cage à quatre pans. 
Style Louis XVI. Hauteur 90 cm Diamètre 50 cm. Avec sa chaîne en bronze doré : 6m.

650

 182 Rare lustre en fer doré de forme sphérique. Il présente six bras de deux lumières ornés de 
pendeloques. Le bandeau orné de têtes de méduses en verre moulé dans le goût de 
Lalique. Diamètre 120 cm

3 000

 183 Miroir de toilette en bois doré sculpté d'une urne et couronne de laurier. Epoque Louis XVI. 
64 x 38 cm

350
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 184 Important miroir à parecloses à décor de verre bullé et gravé de feuillages. Style Louis XIV. 
Hauteur 180 cm Largeur 108 cm

1 400

 185 Important miroir à parecloses en bois doré scupté d'une frise d'oves et agrafesà 
enroulement. Le fronton orné d'une guirlande de fleurs. Style Louis XIV. Hauteur 200 cm 
Largeur 108 cm

800

 187 Pendule portique en acajou ; ornementation de bronze doré à motifs de fleurs , palmes et un
amour réveillant une nymphe ; les pieds et chapitaux ornés de bronze doré ; le cadran en 
laiton peint . Epoque Charles X . Ht : 41 , lg: 21 , prof: 12 cm - petit manque à la corniche

140

 188 Pendule lyre en acajou ; ornementation en bronze doré de palmes , roses et frisas 
d'acanthe ; le haut figurant Apollon traversant des nuées . Epoque Charles X . Ht : 55 , lg : 
30 , prof : 12cm . Petites piqures à la base

360

 190 Statue en terre cuite peinte " Naïade sur un rocher " - Cachet de KOENIG et LENGSFELD à
LINDENTHAL - porte un n° 2665 - Ht : 67  lg: 33 prof: 44 cm- Petits éclats

370

 191 Groupe en biscuit "  Vestale et amour devant un autel " , d'après BOIZOT  - porte un cachet 
" VTM , 532 "  . Ht : 43 lg: 27  prof: 23 cm - éclat à la base , manque un doigt

260

 192 Importante paire de candélabres en marbre noir à six bras de lumières , la base losangée 
repose sur des patins de bronze ; ornementation en bronze doré de feuilles , chutes de 
fleurs et têtes de béliers . Style L XVI . Ht : 63 diam: 30 cm - manque un patin

350

 194 Soupière couverte et son plateau en faïence fine à décor imprimé noir de feuilles vigne , 
scène galante antique et scène d'auberge . CREIL , début XIX ème - petits éclats et fêles . 
Ht : 23 lg : 35 cm

50

 195 Coupe sur pied en marbre noir veiné . Début XX ème - restaurations au plateau . Ht : 25 
diam : 33 cm

100

 196 P. DUBOIS - Statue en bronze à patine brune  " Joueuse de mandoline en costume 
rennaissance "  - signé sur la base . Ht : 38  lg : 14 cm

200

 198 Importante jardinière en faïence à décor de masques , fleurs et têtes de lions , les anses en 
forme de dragons . Cachet de TOUL , daté 1869 . Ht : 24 lg 75 cm - petits manques

160

 199 Statue en marbre représentant  Amour tenant un oiseau ; les flêches du carquois en bronze 
doré . Style néo-classique . Ht : 32 lg: 29 prof : 12 cm - manques au doigt , aile et l'oiseau

1 100

 200 PEIFFER - Statue en bronze à patine brune " Zéphyr auprès d'une colonne " , signé sur la 
colonne . Fin XIX ème . Ht : 52 lg : 18 prof : 13 cm

820

 201 Huile s/ panneau d'ivoire " Sainte Vierge assise présentant l'Enfant " - Début XVIII ème ; dim
: 16 x 13 cm . griffures et manques dans le fond

500

 202 Bénitier en faïence à décor en camïeu bleu d'une crucifixio,n . NEVERS , début XVIII ème - 
accident au bassin  . Ht : 20 , lg : 10 cm

50

 203 Crucifix en faïence orné de croisillons bleus et d'un gloire . QUIMPER , début XX ème  . Dim
: 33 x 19 cm

40

 205 Paire de miniatures peintes sur papier  " Garçon et fillette " ; l'encadrement ovale en laiton 
doré . Fin  XIX ème  . Ht :10 cm

60

 206 Miniature sur ivoire " Portrait de femme en robe bleue " - Début XIX ème ; dans un cadre 
rond en bois noirci . Diam : 6,5 cm

20

 207 Miniature sur ivoire " Portrait d'un ecclésiastique " sur fond brun "  ; cadre ovale en bois 
noirci . Début XIX ème  - Ht : 6,5 cm

30

 211 Jardinière en tôle émaillée à motif en cloisonné de fleurs et insectes sur fond bleu ; elle 
repose sur une base en laiton doré ornée de têtes de lios et végétaux . CHINE , fin XIX ème
. Ht : 37 lg : 48 cm

700

 212 Jardinière en fer émaillé à décor en cloisonné de fleurs et insectes sur fond bleu ; la 
monture en laiton noirci en forme de branchages fleuris ; le récipient en porcelaine . CHINE 
, fin XIXe . Ht :20 lg : 38 cm

220

 213 Bureau dit Mazarin. 
Il est au décor de marqueterie dite Boule sur un fond de laiton et de fausse écaille. A quatre 
faces, il ouvre en façade par sept tiroirs et une porte. Il repose sur un piètement en console 
réuni par deux entretoises. Ornementation de moulures en laiton, agrafes, bagues et petits 
pieds tournés.
Travail de style Louis XIV du XXe siècle.
NB : Nombreux accidents et décollements.
86 x 67 x 127 cm

750

 214 Petite desserte ou crédence en noyer formant vitrine ou argentier, à deux corps, à 3 vantaux
vitrés et verres biseautés, orné de rinceaux et drapés. Balustres. Fin XIXe. Haut. 188 - Larg.
100 - Prof. 38,5 cm

190

 215 Buffet en hêtre teinté à deux corps, le corps supérieur en retrait avec fronton pyramidal. 
Style Renaissance. 205 x 51 x 104 cm. (travaux de vers, deux toupies manquantes ou 
accidentées, dans l'état)

30
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 216 Suite de quatre poufs en bois garnis de velours capitonné noir et vert. Style Napoléon III. 
Hauteur 40 cm - Diamètre 40 cm.

100

 217 Paire de bergères en bois verni à dossier mouvementé sculpté d'une coquille, accotoirs 
moulurés. Style Louis XV. Garnie de velours rouge. Hauteur 86 cm Largeur 65 cm 
Profondeur 72 cm.

100

 220 Bergère en bois naturel à dossier renversé, les accotoirs à balustres détachées. Style 
Directoire. Hauteur 88 cm Largeur 60 cm Profondeur 70 cm

50

 221 Belle table à jeux en bois noirci marqueté d'ivoire. Le plateau abattant à motif de carquois, 
tulipes, guirlandes de fleurs. Le bandeau présente deux tiroirs latéraux et repose sur des 
pieds à pans fuselés réunis par une entretoise. Style Louis XIV. Hauteur 75 cm Largeur 86 
cm Profondeur 43 cm

460


