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O R D R E  D E  P A S S A G E  D E S  L O T S  

 

à partir du n° 1 : livres 

À 11H :

 

à partir du n° 50 : huiles - aquarelles - dessins - estampes - reproductions 

à partir du n° 100 : argenterie 

à partir du n° 110 : Extrême-Orient 

à partir du n° 125 : poupées - jouets - matériel photo 

à partir du n° 137 : militaria 

à partir du n° 141 : faïences - céramiques - porcelaines 

à partir du n° 171 : verrerie 

à partir du n° 179 : bijoux divers 

à partir du n° 184 : objets de décoration 

à partir du n° 250 : sculptures et panneaux sculptés 

à partir du n° 260 : bougeoirs - pendules - nécessaires de cheminée 

à partir du n° 275 : appliques - lustres

à partir du n° 285 : manettes de cuivres - bibelots - linge - vins 

À 14H :



 



VENTE DU Lundi 28 Janvier 2019

1 . Carton de livres reliés XIXe dont dictionnaire de la langue française de 
Littré

30 / 50

2 . Deux cartons dont livres modernes, romans, histoire sur la Bretagne 20 / 30

3 . Six cartons de livres reliés et brochés XIXe et XVIIIe, littérature et 
histoire, environ 250 volumes

100 / 150

4 . Six cartons de livres reliés et brochés XIXe et XXe, littérature et 
histoire, environ 200 volumes

50 / 80

5 . Carton de bel ensemble de bandes dessinées Bicot et Bibi Fricotin, 
environ 25 volumes

50 / 80

6 . Carton contenant les volumes du patrimoine des communes de Le 
Flohic : Finistère, Côtes d’Armor, du Morbihan, Loire Atlantique et Ille 
et Vilaine soit l’ensemble des 5 départements bretons

100 / 150

7 . Trois cartons comprenant environ 100 volumes reliés XVIIIe et XIXe, 
Histoire et Littérature

60 / 100

8 . Dix cartons d’environ 300 volumes, livres modernes, de poche, 
Littérature

50 / 80

9 . Sept cartons d’environ 200 volumes de littérature XIXe et XXe relies et
brochés

50 / 100

10 . Onze cartons d’environ 200 volumes, Histoire et littérature XVIIIe, 
XIXe et XXe, reliés et brochés. Bel ensemble dont 5 volumes XVIIIe 
in-folio

100 / 150

11 . Cinq cartons de livres XXe, livres de poche, romans 30 / 50

12 . Six cartons d’environ 150 volumes reliés et brochés XIXe et XXe, 
histoire et littérature

50 / 100

13 . Sept cartons d’environ 150 volumes reliés XVIIIe, XIXe et XXe, 
histoire et littérature. Bel ensemble

100 / 200

14 . Quatre cartons d’environ 100 volumes reliés, histoire contient 
essentiellement la société Archéologique d’Ille et Vilaine reliés 
bordeaux

80 / 150

15 . Huit cartons d’environ 150 volumes reliés XVIIIe, XIXe et XXe, 
histoire et littérature

100 / 200

16 . Dix cartons d’environ 200 volumes littérature broché et livres de poche,
on y joint un carton de CD

50 / 80

17 . Six cartons d’environ 100 volumes reliés XVIIIe, XIXe littérature et 
histoire. Bel ensemble

100 / 200

18 . Six cartons d’environ 150 volumes reliés et brochés littérature, histoire, 
Bretagne

50 / 80
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19 . Cinq cartons d’environ 100 volumes reliés et brochés, XIXe, XXe 
littérature, dictionnaires Larousse..

50 / 80

20 . Cinq cartons d’environ 50 volumes reliés XIXe, XXe dont bel ensemble
de réédition d’ouvrages sur la Bretagne

100 / 200

21 . Deux encadrements "Blason" et "Tableau d'ascendance Sevegrand"
83 x 57 cm & 75 x 122 cm
On y joint un rouleau de documents de généalogie

40 / 60

22 . Deux documents historiques de 1527 encadrés
66 x 54,5 cm & 47 x 62 cm

150 / 300

23 . Oeuvres de VOLTAIRE
Soixante-dix volumes in-8 demi-basane marron, pièce de titre de cuir 
rouge et vert pour la tomaison - Edité chez Lefèvre à Paris et chez 
Firmin et Didot 1834 - Réédition de la célèbre Edition de "Kehl" (belle 
série complète, vendus en l'état)

300 / 400

24 . POTIER de COURCY
Nobiliaire et Armorial de Bretagne - Deuxième Edition
Trois volumes in-4, jolie reliure en plein veau, pièce de titre maroquin 
rouge et vert pour la tomaison et guirlandes dorées sur les plats 
(différence de reliure au tome trois, vendus en l'état)

100 / 150

25 . Paul BANEAT
Le Département d'Ille-et-Vilaine
Quatre volumes in-8 reliure en demi-chagrin avec hermines bretonnes 
sur le dos, pièce de titre chagrin rouge et vert pour la tomaison - 
Librairie Guénégaud Paris 1973 
On y joint du même auteur dans une reliure identique Le Vieux Rennes 
Edition Guénégaud 1972(bel ensemble, vendus en l'état)

100 / 150

26 . Dom Guy-Alexis LOBINEAU
Les Vies des Saints de Bretagne et des Personnes d'une Eminente Piété -
Edition Chez Mequignon Junior 1836/1839
Six volumes in-8 dos avec titre et auteur doré (série complète, tome 1 
reliure moderne dans le goût des cinq autres volumes, vendus en l'état)

80 / 120

27 . Mme N. Dondel du Faouëdic
Guide de l'Excursionniste pour Redon et ses Environs 1905
Volume in-12 demi-basane rouge dos avec auteur et titre doré (reliure 
d'époque, couverture conservé, vendu en l'état)

30 / 50

28 . Guy-Alexis LOBINEAU
Histoire de Bretagne - Editions du Palais Royal 1973
Deux volumes grand in-8 reliés en demi-chagrin havane à coins, pièce 
de titre chagrin rouge et vert pour la tomaison (belle série bien reliée 
pour la réédition de l'Histoire de Bretagne publiée en 1707, vendus en 
l'état)

150 / 200

29 . OGEE
Dictionnaire Historique et Géographique de la Province de Bretagne - 
Editeur Joseph Floch Mayenne 1973 - Rédition de 1843
Deux volumes grand in-8 demi-chagrin marron à coins, titre auteur et 
tomaison dorés, hermines dorées dans les caissons (vendus en l'état)

60 / 100
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30 . Collectif
Archives de Bretagne - Recueil d'Actes, de chroniques et de documents 
historiques rares ou inédits - Publié par la Société des Bibliophiles 
Bretons - Nantes 1890
Cinq volumes in-4, jolie reliure demi-chagrin havane à coins, pièce de 
titre chagrin rouge et vert pour la tomaison (belle série, vendus en l'état)

120 / 200

31 . René KERVILER
Répertoire Général de Bio-Bibliographie Bretonne - Editeur Joseph 
Floch Mayenne 1978
Onze volumes in-8, reliure Editeur en plein skaï marron (série complète,
vendus en l'état)

70 / 100

32 . L'Abbé Guillotin de CORSON
Pouillé Historique de l'Archevêché de Rennes 1880
Six volumes in-8 demi-chagrin marron, titre et tomaison dorés (bonne 
série en reliure d'époque, vendus en l'état)

80 / 120

33 . Abbé Alphonse JARRY
Essai d'Histoire Générale sur la Paroisse et la Ville d'Antrain 1934
Volume in-8, reliure d'époque en demi-basane à coins, titre et auteur 
dorés
On y joint un volume du même Auteur dans une reliure identique 
Histoire Moderne de la Ville et Paroisse d'Antrain 1936 (vendus en 
l'état)

30 / 50

34 . Daniel de la MOTTE ROUGE
Chatellenie de Lamballe - Vieilles demeures et Vieilles Gens
Volume in-8, reliure d'époque en demi-toile verte avec titre, auteur et 
hermines dorés
On y joint dans une reliure identique Mémoires sur la Vie et les Exploits
de Bertrand du Guesclin à Paris 1879 (vendus en l'état)

40 / 60

35 . Mickaël JONES
Recueil des Actes de Jean IV Duc de Bretagne - Librairie C. 
Klincksieck Paris
Fort volume in-8 demi-chagrin bordeaux avec titre, auteur et hermines 
dorés
On y joint trois volumes in-8 reliés à l'identique Saint-Yves Patron des 
Juristes par Jean Le Mappian Editions Ouest-France 1997, Recueil des 
Actes de Charles de Blois et Jeanne de Penthièvre Presse Universitaire 
de Rennes 1996 et Le Permier Inventaire du Trésor des Chartes des 
Ducs de Bretagne Edité par Mickaël Jones 2007

40 / 60

36 . Frédéric SACHER
Bibliographie de la Bretagne ou Catalogue Général des Ouvrages 
historiques, littéraires et scientifiqu brochées parus sur la Bretagne - 
Imprimeur Plihon Rennes 1881
Volume in-8 broché (assez bel exemplaire imprimé sur papier de 
Hollande, vendu en létat)

40 / 60

37 . Lutrin en bois surmonté d'un médaillon doré

50 . Paire de gravures encadrées "Marine" 20 / 30
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51 . Eliane PETIT dite de la VILLEON 
Traversée de l'Atlantique 1952
On y joint trois marines dont deux reproductions, une gravure "Château 
de la Prévalaye" et une gouache

30 / 50

52 . Strasbourg - Les cigognes
Gouache
Reproductions, dessins, gravures, eau-forte et huile sur toile (accidents)

30 / 50

53 . THIOLLIER
Camargue
Epreuve d'artiste
DOYLE Stephen
Paysages
Deux lithographies

30 / 40

54 . Ecole Slave XXe siècle
Crépuscule à l'église 1949
Aquarelle inscription en caractères cyrilliques à déchiffrer 
22,5 x 34,5 cm
Adriaan TIMMERS (1886-1952 Rotterdam/Wormerveer)
Paysage de campagne
Gouache
29 x 39 cm

50 / 80

55 . Lavis signé en bas à gauche "Femme et son cheval", aquarelle signée en
bas à droite "Prieuré à Pléchatel", huile sur panneau "Nature morte", 
calendriers et eaux fortes

20 / 30

56 . Lot de pièces encadrées comprenant papyrus, estampes, portraits, dessin
et reproductions

20 / 30

57 . Lot de chromolithographies et pièces encadrées 30 / 40

58 . Lot de pièces encadrées 30 / 40

59 . LEONCE
Oiseaux
Paire de chromolithographies encadrées
44 x 34 cm

10 / 20

60 . Portrait d'une famille bretonne
Estampe ovale réhaussée dans un cadre doré
38 x 28,5 cm

15 / 20

61 . Trois marines encadrées 10 / 20

62 . JACQUES Marcel
"Scène familiale près de la cheminée"
Plume signée en bas à droite 
12,5 x 9,5 cm

30 / 40

63 . PETIT Eliane dite La VILLEON
Paysage"
Aquarelle signée en bas à gauche
29 x 48 cm (cachet d'atelier)

20 / 30
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64 . M. DE MARE
Venise
Aquarelle signée en bas droite
52 x 32 cm

30 / 40

65 . Dans le goût du XVIIIème siècle
Scènes galantes
Paire d'aquarelles encadrées
19,5 x 12,5 cm

20 / 30

66 . PIROIS
Bord du lac
Huile sur toile signée en bas à droite
59 x 119 cm

40 / 60

67 . SAGER X.
Route au Pont Saint Louis
Huile sur panneau signée en bas à gauche
59 x 36 cm

10 / 15

68 . Paysage orageux
Huile sur panneau signée en bas à droite
23 x 32 cm

15 / 20

69 . PIERSON A 1908 ?
Parc en fleurs 
Huile sur panneau signée en bas à gauche 
15,5 x 23 cm
Taillefontaine et son église
Huile sur toile signée Nascimento 87
31 x 39 cm

20 / 30

70 . BOULANGER S.
Saint Suliac - Rue de l'Eglise
Huile sur toile signée en bas à droite
44,5 x 31,5 cm

30 / 50

70 B . DIGNIMONT Gaston XXe siècle
Nature morte à la choppe
Gouache sur carton signée en bas à droite
23 x 35 cm (accidents et traces d'humidité)

20 / 30

71 . JACOB Louis
Paysage de montagne sous la neige
Huile sur panneau signée en bas à droite 
52 x 35 cm

80 / 150

72 . LAMBERT R.
Paysage de campagne
Huile sur toile signée en bas à gauche
39 X 78 cm

30 / 50

73 . JACOB Louis
Le Rocher du Curieux - Trébeurden 1937
Huile sur panneau signée en bas à droite
53 x 63,5 cm

60 / 80
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74 . GOBAILLE Jean 1895-1969
Marine
Huile sur panneau signée en bas à droite
26 x 33,5 cm

80 / 120

75 . BARWOLF Georges 1872-1935
Barque sur l'étang 1929
Huile sur toile signée et datée en bas à gauche
46 x 55 cm
Michel et Raphaël MAKET Experts

60 / 80

76 . MAREC Jean XXe siècle
Effet de soleil - Camaret 1958
Huile sur toile signée en bas à droite
46 x 61 cm

150 / 250

77 . CONNAWAY Jay Hall 1893-1970
Vagues sur les rochers
Huile sur toile signée en bas à droite
52 x 81 cm (craquelures et petits manques)
Michel et Raphaël MAKET Experts

200 / 400

78 . Cervidés
Paire d'huiles sur panneaux
81 x 31 cm
On y joint une tête de cerf naturalisée

50 / 70

79 . HEUZÉ Edmond Amédée 1884-1967
La charmeuse des Sauriens - Attraction unique
Peinture sur isorel signée en bas à gauche
103 x 63 cm

300 / 500

80 . JD
Procession 1951
Huile sur toile, monogramme en bas à droite
60,5 x 139,5 cm (restaurations)

100 / 150

81 . Le Tigre
Huile sur toile - Vers 1945
104 x 154 cm (craquelures)

80 / 150

82 . GOH
Les ramasseuses de coquillages
Huile sur panneau signée en bas à gauche
20 x 63 cm

50 / 60

83 . Ecole Françasie Début XXème siècle
Femme à la coiffe - Lac de Montagne - Vue de village
Trois aquarelles (rousseurs et traces d'humidité)
On y joint une reproduction de Marie Laurencin

80 / 150

84 . Ecole fin XIXe-début XXe siècle
Jeune fille au livre
Huile sur carton
23 x 17,5 cm (manque de matière)

40 / 60
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85 . P. HUVELLIEZ
Vue de parc
Aquarelle (rousseurs), signée en bas à droite
46.5x61 cm

50 / 80

86 . Deux scènes religieuses dans des encadrements verre bombé 20 / 30

100 . Tête de service à café quatre pièces, tasses, soucoupes, coquetier, rond 
de serviette, passe-thé, coupe et timbales en métal argenté dépareillées

50 / 60

101 . Couverts dépareillés, saupoudreuse, cuillères, couvert à salade,, louche, 
pelles à tarte en métal argenté et couteaux dans deux écrins (usures)

30 / 40

102 . Deux coquetiers, boite couvercle et brosse marquées Gérard, en argent 
poinçon Minerve - Poids 90 grammes
On y joint un hochet d'enfant façon ivoire marqué Bébé (fêle)

30 / 40

103 . Deux timbales en argent poinçon Minerve - Poids 159 grammes (bosses 
à l'une)

40 / 60

104 . Petite cafetière et pot à lait en métal argenté anglais polychromé rouge, 
importé à Paris par Kirby Beard sur un plateau en métal perforé - Vers 
1960

80 / 100

105 . Douze couverts à poisson en métal argenté à décor de feuilles et noeuds 
de rubans

30 / 40

106 . Douze couverts et onze petites cuillères en métal argenté décor de 
noeuds de rubans

40 / 50

110 . EXTREME-ORIENT
Deux personnages en tissu encadrés
18,5 x 14,5 cm

10 / 15

111 . CHINE
Phénix en fil d'or brodé encadré
60 x 60 CM

40 / 50

112 . EXTREME-ORIENT
Plaque de porcelaine à décor d'un couple encadrée
54 x 31,5 cm

30 / 40

113 . CHINE 
Quatre assiettes à décor polychrome dans le gôut de la famille rose au 
centre de pivoines et bambous. Trois nénuphars fleuris sur les bords  - 
Fin XVIIIème siècle
Diam. 23 cm (accidents à deux assiettes, chocs, égrenures et usures)

10 / 20

114 . EXTREME-ORIENT ou de style
Boite en laque, paire de vases et paire d'assiettes en faïence fine à décor 
Pékin

30 / 40

115 . CHINE
Vase rouleau en camaïeu bleu de paysages marqué et percé - XIXème 
siècle
Haut. 20,5 cm

100 / 150
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116 . CHINE
Vase à pinceaux Pitong à décor camaïeu bleu de paysages animés - 
XIXème siècle 
Haut. 15 cm - Diam. 18 cm (accidents et fêles)

100 / 150

117 . CHINE
Sept soucoupes modernes en porcelaine à décor en camaïeu bleu 
d'oiseau et feuillages. On joint quatre petites soucoupes et trois assiettes
à dessert à décor polychrome de deux oiseaux dans un paysage 
aquatique - XXème siècle 
Diam. 10,6 cm (égrenures) 

30 / 50

118 . COMPAGNIE DES INDES
Deux choppes à décor de scènes polychromes de chinois, chevaux et 
lions dans un paysage - Fin XVIIIème siècle 
Haut. 13,5 cm(fêles)

200 / 300

119 . EXTREME-ORIENT
Coupe à décor de personnages sages et dieux en porcelaine Satzuma 
(Diam:.15 cm), panneau en bois noirci présentant une gueïsha en nacre 
et os, (haut. 17 cm), groupe en bronze "Enfant sur un buffle", bouddha 
en bronze, personnage japonais, amulette et petit vase en céramique vert
(accident)

60 / 80

120 . CHINE
Deux vases à décor polychrome, flacon en verre opalin, salière en émail
anglaise et encrier en porcelaine blanche - XIXème siècle (accidents au 
flacon)

100 / 150

121 . Important masque en bronze figurant une tête de guerrier
Haut. 67 cm

60 / 80

122 . Sujets africains en bois et bronze comprenant masques, carquois... 120 / 150

123 . Ensemble de six petites statuettes façon ivoire figurant des personnages 
- Style Extrême-Orient
Haut. 4 cm env.

40 / 50

124 . Ensemble de neuf statuettes façon ivoire figurant des personnages - 
Style Extrême-Orient
Haut. 8 cm env.

40 / 80

125 . Poupée Pauline - Corps en peau (petites réparations sur le corps), visage
en bon état - Vers 1880/1900
Haut. 62 cm
On y joint une perruque et un petit lot de vêtements

300 / 400

126 . MON CHERI
Poupée tête porcelaine France T 10, yeux dormeurs. Corps articulé. 
Perruque ancienne
Haut. 70 cm

150 / 200

127 . Poupée tête carton SFBJ 301 50 / 70

128 . Poupée Liane, corps articulé moyen 70 / 80
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129 . Poupée tête FLEISCHMAN avec fêles 50 / 60

130 . Bébé tête composition 40 / 50

131 . Poupée SFBJ 60, corps droit
Haut. 35 cm

40 / 50

132 . Petit sac de voyage pour Pauline en cuir noir à monture métallique 60 / 100

133 . Lot de motos miniatures dont  Munch, Guzzli, Voxam, Harley 
Davidson...,  HONDA, KAWASAKI, HUSQVARNA, YAMAHA

50 / 60

134 . Appareil photo LEICA 500 / 600

135 . Appareil photo ROLLEIFLEX, Appareil photo miniature ELJY 
LUMIERE, Caméra PATHE BABY et petit matériel photo

100 / 150

136 . Photographies dont portraits,  plaques photographiques et gravures de 
mode

40 / 60

137 . Carabine Flobert
Long. 99 cm

60 / 80

138 . Carabine à gaz liquefié Giffard
Long. 105,5 cm

60 / 80

139 . Carabine de jardin à percussion annulaire - Vers 1880
Long. 110 cm

60 / 80

140 . Selle, cravache, bombe et bottes de cheval en cuir 100 / 120

141 . Berthe SAVIGNY - HB Quimper
Paire de serre-livres en faïence polychrome figurant un couple de breton
assis sur un banc
Haut. 20 cm

200 / 350

142 . Paire de vases cornets en faïence à décor de bretons 30 / 50

143 . Paire d'assiettes en porcelaine à décor de bretons 20 / 40

144 . Plats, coupelles, tasses, soucoupes et pichet en faïence bretonne, HB 
Quimper et Henriot Quimper
On y joint une partie de service à café et liqueur en faïence marron

30 / 50

145 . Partie de service de table en faïence de Saint-Jean-la-Poterie à décor 
breton

40 / 50

146 . Coupes, coupelles et vase en faïence et céramique dont Vallauris et 
Betzy Augeron

50 / 70

147 . Plats et assiettes en porcelaine et faïence à décor régional dont Longwy 
et Sarreguemines

50 / 70
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148 . MOUSTIERS Dans le goût
Plat à décor en camaïeu bleu de fleurs au centre et galon fleuri sur les 
bords - Début XXème siècle
Long. 32 cm

40 / 60

149 . CREIL MONTEREAU
Paire de plats ovales à décor camaïeu bleu au centre monogramme DD -
Début XXème siècle 
Long. 36,5 cm (accidents)

40 / 60

150 . MONTPELLIER
Plat, écuelle couverte et pichet à fond jaune à décor de roses bleues - 
Fin XVIIIème siècle (accidents)

80 / 100

151 . Dans le goût de Lunéville
Chocolatière sur trois pieds en faïence à décor polychrome de fleurs 
rouges, bleues et d'insectes sur la panse et sur le couvercle. Peignées 
rouges sur la poignée, pieds, prise du couvercle et sur les bords.
XXème siècle 
Haut. 24,5 cm (égrenures)

10 / 20

152 . AUXERROIS
Deux crachoirs en faïence à décor d'oeillets rouges - Fin XVIIIème 
siècle

40 / 60

153 . PARIS
Deux pots à pharmacie en porcelaine à décor de réserves ovales noires 
avec inscriptions Ext Kinae C et Pulv Ext : al 
Haut. 17 cm (manque les couvercles et accidents)

60 / 80

154 . ZAO WOU-KI 
"Orchidée" 86 
Assiette sérigraphiée, signée et datée. Editées par l'atelier de Segries 
pour les 20 ans de BSN
Diam. 25 cm

60 / 100

155 . Grand vase jaune à coulures briques
Haut. 72 cm

100 / 150

156 . PARIS 
Paire de vases cornets sur piédouche rond en porcelaine à décor 
polychrome tournant de deux jardinières avec panier fleuri et arrosant 
un arbre en caisse et d'un jardinier poussant une brouette avec une jeune
fille tenant un bouquet. Ils sont vêtus à la grecque dans un paysage 
arboré - Fin XIXème- Début XXème siècle 
Haut. 20,5 cm (usures d'or et accidents)
Etat : Usure d'or, éclat au col. 

60 / 80

157 . PARIS
Vase en porcelaine à décor de fleurs muni de deux anses ajourées et 
fond percé - XIXème siècle
Long. 41 cm

100 / 150
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158 . PARIS
Paire de vases sur piédouche en porcelaine à décor polychrome de 
médaillons sur réserve rose avec couples dans le style du XVIIe  sur une
face et au revers d'un bouquet de fleurs. Col à fond bleu et motifs de 
fleurettes dorées. Piédouche à fond or, prises à fond or en forme de 
cygnes - XXème siècle 
Haut. 24,5 cm (usures d'or et accidents) 

30 / 40

159 . Dans le goût de Sèvres
Assiette en porcelaine dure en camaïeu or au centre d'un aigle posé sur 
un tortil et sommé d'une couronne impériale. Sur les bords, dentelles 
avec palmes et filet or. Filet or au talon. Au revers, marque apocryphe 
rouge - XXème siècle 
Diam. 23,5 cm (égrenures et usures d'or) 

10 / 20

160 . Deux services de toilette en faïence camaïeu bleu Creil Montereau et 
camaïeu rose Sarreguemines - Début XXème siècle

40 / 50

161 . ANGLETERRE MINTON 
Ensemble de toilette comprenant pot à eau et cuvette à décor 
polychrome de larges bouquets fleuris et branchages de pivoines dans le
gout oriental. Filet vert à croisillons sur les bords et anse décorée de 
fleurs 
Début XXème siècle 
Haut. 30 cm (éclat au piedouche)

10 / 20

162 . Lot comprenant plats en barbotine, assiettes en faïence bretonne, tasses, 
vase de mariée et divers

20 / 30

163 . Six cartons de vaisselle et bibelots divers 50 / 60

164 . Coupe en faïence fine polychrome figurant dans des médaillons des 
enfants dans la nature et volatiles sur présentoir en métal doré - Début 
XXème siècle
Diam. 30 cm

60 / 100

165 . Deux vases à anses en fonte laquée blanc - Fin du XIXème siècle 100 / 120

166 . Paire de vases Medicis en fonte, trois vases et cache-pot à décor floral 
en terre cuite et faïence

80 / 100

167 . Paire de lampes à réserves en céramique de Gien ? à décor de fleurs, 
libellules et papillons

30 / 40

168 . TOURS France - LUMIVASE
Lampe céramique bleue réhaussée or en forme de vasque sur une base à 
pans - Vers 1940
Haut. 47 cm

150 / 200

169 . Lampe à réserve en porcelaine à médaillon de fleurs sur fond mauve et 
verre gravé
Haut. 61 cm

20 / 30



VENTE DU Lundi 28 Janvier 2019

170 . Lampe à pétrole, la réserve en verre à décor de fleurs et deuillage 
supportée par une jeune femme en régule signée Bruchon, socle en 
marbre mouluré - Vers 1900
Haut. 73 cm

60 / 100

171 . Paire de vases en verre à décor de paysages
Haut. 41 cm

50 / 80

172 . Service de verres en cristal taillé à facettes, pied annelé, comprenant 
huit verres à vin rouge, dix verres à vin blanc, douze verres à eau, neuf 
coupes à champagne et trois carafes - Fin du XIXe-début du XXe siècle.
Accidents

300 / 500

173 . Partie de service de verres en cristal comprenant douze flûtes à 
champagne, douze verres à eau, onze verres à vin rouge et dix verres à 
vin blanc
On y joint six verres à orangeade et carafe

50 / 70

174 . Lot de six flacons factices dont Chanel, Guerlain, Shalimar - On y joint 
un nécessaire de toilette façon ivoire (accidents)

30 / 40

175 . Trois vases, verre, carafe et huilier-vinaigrier en verre 30 / 40

176 . Partie de service de verres en cristalllerie de Lorraine comprenant 
quatre flûtes et six verres à vin

50 / 80

177 . Deux cartons de verres et coupelles dépareillés 40 / 60

178 . Deux cartons de verres, bouchons de carafes, coupse et vases en verre et
cristal

40 / 60

179 . LACROIX Christian - Paire de boucles d'oreilles en métal doré - 
Années 80

30 / 40

180 . Montre noire avec bracelet double fils en cuir Calvin Klein, dans un 
coffret. On y joint un lot de bijoux anciens en fix

30 / 40

181 . Lot de bijoux fantaisies 50 / 100

181 B . Lot de montres de gousset dont une montre 8 jours "Hebdomas"
On y joint un chapelet, un couteau miniature et deux petits canifs

100 / 150

182 . Briquet signé dupont 20 / 30

183 . Bijoux et montres fantaisies 50 / 60

183 B . Médaille "Jeton des Etats de Bretagne"
Diam. 6,5 cm

40 / 50

184 . PARIS
Buste en faïence fine
Haut. 24 cm

80 / 100

185 . Mortier en porcelaine blanche, encrier en bronze ciselé, miniature à 
décor de femme et croix incrustée de nacre

30 / 40
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186 . Bonbonnière en porcelaine signée Marty à décor de perroquet, panier en
biscuit à décor d'un angelot et six pots à crème en porcelaine à décor 
floral (accidents) et groupe en céramique à décor d'un personnage 
polychrome

40 / 60

187 . Collection de pipes en bois 20 / 40

188 . Deux presse-papier en agate 10 / 15

189 . Porte-couteaux en verre, vase réhaussé de dorure, verre gravé et lampe 
1900

30 / 40

190 . Ecole française fin XIXe-début XXe siècle
Cupidon sur un char tiré par deux lions
Biscuit rehaussé or
Haut. 27 cm - Long. 45 cm - Prof. 18 cm

80 / 120

191 . ROYAL DUX Bohemia
Couple d'Incroyables
Porcelaine polychrome - Fin du XIXe siècle
Haut. 27 cm

50 / 80

192 . Deux bustes de jeunes filles en plâtre, groupe de trois femmes et paire 
de vases en biscuit à décor de personnages (accidents)

20 / 30

193 . Jardinière à caisse violonnée en placage de loupe et filets de nacre et 
bois de rose sur fond de bois noirci - Epoque Napoléon III

80 / 100

194 . Personnage religieux, écusson en bronze, coupe "Concours régional 
Rennes" et Corcovado en pierre

30 / 40

194 B . Nécessaire de bureau comprenant encriers dont un en acajou, 
serre-livres, buvard, porte-montre et porte-plume
On y joint un pot à tabac en céramique et des jeux de cartes

60 / 70

195 . Beau miroir à traverse supérieure en chapeau de gendarme, encadrement
en bois et stuc doré à moulure de perles et feuilles d'eau, fronton à 
noeud de ruban et carquois - Style Louis XVI
Haut. 176 cm - Larg. 110 cm

150 / 200

196 . Miroir de cheminée rectangulaire, encadrement en bois et stuc doré, 
décor de feuillages et coquilles - Fin XIXème siècle 
Haut. 175 cm - Larg. 114 cm (en partie redorée)

100 / 150

197 . Miroir de cheminée à traverse supérieure en anse de panier, 
encadrement en bois et stuc doré, à moulure d'ors et rangs de perles, 
fronton ajouré à coquille et branches fleuries feuillagées - Fin XIXème 
siècle Haut. 195 cm - Larg. 142 cm (reprise à la dorure)

150 / 200

198 . Cinq miroirs encadrements dorés 50 / 70

199 . Miroir de Venise gravé de fleurs, feuillages et épis de blé, fronton 
ajouré
107 x 60 cm

60 / 100
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200 . Fauteuil en noyer garni tapisserie piétement tourné réuni par une 
entretoise - Epoque Louis XIII (piqures)

40 / 50

201 . Petit fauteuil Voltaire d'enfant en bois redoré, tapisserie au point - Fin 
XIXème - Début XXème siècle
Haut. 71 cm

60 / 80

202 . Paire de fauteuils Club en cuir et accotoirs et piétement en placage de 
palissandre légèrement soufflé - Vers 1935

300 / 450

203 . Large fauteuil en acajou mouluré, accotoirs à volutes, pieds antérieurs à 
godrons, extérieures sabres - Epoque Napoléon III (restaurations et 
manques)

15 / 20

204 . Sept chaises dont une de chambre en merisier, quatre en hêtre assises 
paillées et une paire Louis Philippe

30 / 50

205 . THONET
Trois chaises en hêtre assises cannées (traces d'étiquettes)

20 / 30

206 . Salon en noyer mouluré et sculpté comprenant petit canapé, paire de 
chaises et paire de bergères - Style Louis XV

150 / 200

207 . Fauteuil Dagobert en bois redoré, dossier à la gerbe, assise cannée - 
Début XXème siècle

40 / 60

208 . Guéridon en hêtre mouluré et sculpté à tablettes tournantes, piétement 
tripode à griffes, plateau en marbre - Fin XIXème - Début XXème siècle
Haut. 78 cm - Diam. 46,5 cm

50 / 70

209 . Table travailleuse en acajou ouvrant par le dessus et un tiroir en 
ceinture, montants godronnés - Epoque Louis-Philippe 
Haut. 68 cm - Larg. 52 cm - Prof. 36 cm (accidents et manque la glace)

40 / 50

210 . Grand guéridon violon en acajou, piétement quadripode voluté - 
XIXème siècle
Haut. 77 cm - Long. 144 cm - Larg. 84 cm

50 / 100

211 . Escabeau de bibliothèque tournant
Haut. 122,5 cm

80 / 150

212 . Bonnetière en chêne mouluré et sculpté, la porte à traverse médiane - 
Style Louis XV XIXème siècle
Haut. 197 cm - Larg. 87 cm - Prof. 51 cm

30 / 40

213 . Vestiaire en chêne mouluré et sculpté, partie centrale à miroir, partie 
basse porte-parapluies encadrant un tiroir - Début XXème
Haut. 252 cm - Larg. 120 cm

80 / 120

214 . Table de milieu en noyer, la ceinture ajourée à bobèches, piétement 
fuselé et annelé - Fin XIXème siècle
Haut. 73 cm - Larg. 100 cm - Prof. 60 cm

30 / 50
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215 . Vitrine galbée en placage de bois de rose et palissandre, partie basse à 
scènes de courtoisies et paysages en ornemantation de bronzes - Style 
Louis XV
Haut. 169 cm - Larg. 77 cm - Prof. 44 cm

200 / 300

216 . Bibliothèque en merisier ouvrant à deux portes à carreaux vitrés, 
corniche tulipée - Style Restauration
Haut. 215 cm - Larg. 153 cm - Prof. 51 cm

60 / 80

217 . Bibliothèque en bois laqué blanc ouvrant à quatre portes grillagées, 
sculptures de feuillages, sur plinthe - Style Régence - Fin XIXème 
siècle
Haut. 150 cm - Larg. 214 cm - Prof. 53 cm

150 / 200

218 . Buffet deux corps en noyer mouluré et sculpté à motifs de fleurons, 
fruits, animaux fantastiques et profils en médaillons, partie supérieure à 
niches et portes encadrées de colonnes, partie basse à trois tiroirs et 
trois portes
Haut. 275 cm - Larg. 180 cm - Prof. 65 cm

150 / 200

219 . Sellette en acajou, plateau polylobé supporté par un triton
Haut. 79 cm - Larg. 54 cm - Prof. 29 cm

150 / 200

220 . Piano droit en palissandre La Fontaine Paris, montants en consoles
Haut. 122 cm - Larg. 140 cm - Prof. 60 cm

30 / 40

221 . Commode en noyer ouvrant à quatre tiroirs, dessus de marbre rapporté 
gris veiné blanc - Epoque Louis Philippe 
Haut. 100 cm - Larg. 127 cm - Prof. 57 cm (côtés déplaqués et fentes)

30 / 50

222 . Secrétaire en placage d'acajou, intérieur en citronnier moiré ouvrant à 
un tiroir, un abattant et trois tiroirs - Style Louis Philippe - XXème 
siècle
Haut. 150 cm - Larg. 92 cm - Prof. 42,5 cm

60 / 100

223 . Armoire à glace en placage de palissandre et palissandre, tiroir en partie
basse - Epoque Napoléon III
Haut. 230 cm - Larg. 110 cm - Prof. 45 cm

80 / 150

224 . Armoire en merisier ouvrant à deux portes panneaux moulurés en 
fougères Ille-et-Vilaine - XIXème siècle
Haut. 225 cm - Larg. 140 cm - Prof. 51 cm

80 / 100

225 . Armoire en noyer moululré et sculpté ouvrant à deux portes deux 
panneaux séparés par une large traverse à médaillon, les montants en 
réserves moulurées, corniche droite - Style Louis XV
Haut. 220 cm - Larg. 140 cm - Prof. 61 cm

80 / 120

226 . Console étroite en chêne réhaussée à l'or, montants bulbés dessus de 
marbre - XXème siècle
Haut. 119 cm - Larg. 108,5 cm - Prof. 24 cm

30 / 40

227 . Buffet en noyer ouvrant à un large tiroir et deux portes moulurés et 
sculptés - Epoque Louis XV
Haut. 111 cm - Larg. 126 cm - Prof. 60 cm

200 / 250
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228 . Horloge de parquet en sapin polychrome à décor de gerbes de blé, 
bouquets fleuris
Haut. 211 cm - Larg. 46 cm - Prof. 49 cm

40 / 50

229 . Armoire en merisier ouvrant à deux portes trois panneaux, corniche 
droite - XIXème siècle
Haut. 209 cm - Larg. 146 cm - Prof. 57 cm

30 / 40

230 . Buffet deux corps en palissandre et placage de palissandre ouvrant à 
deux portes vitrées en partie supérieure, un large tiroir et deux portes 
pleines en partie inférieure - Epoque Napoléon III 
Haut; 223 cm - Latrg. 106 cm - Prof. 53 cm (accidents)

100 / 150

231 . Meuble bibliothèque en chêne en trois éléments ouvrant à portes vitrées 
coulissantes en partie haute et portes pleines coulissantes en partie 
basse
Elément simple Haut. 248 cm - Larg. 111 cm - Prof. 36 cm
Elément double Haut. 190 cm - Larg. 140 cm - Prof. 26 cm
Elément triple    Haut. 252 cm - Larg. 276 cm - Prof. 30 cm

250 / 400

232 . Bureau toutes faces en acajou ouvrant à cinq tiroirs, reposant sur quatre 
pieds en colonnes réunies par une entretoise en X, ornementations de 
bronzes - Style Empire
Haut. 76,5 cm - Larg.132,5 cm - Prof. 72,5 cm
On y joint une chaise

80 / 120

233 . Trois tables gigognes en noyer, chaise cannée et trois sellettes dont une 
en onyx et deux en bois redoré (accidents)

50 / 60

234 . Table ronde en merisier à quatre pieds tournés ouvrant par le mileu
On y joint six chaises en chêne paillées à dossiers parties centrales 
ajourées

50 / 70

235 . Armoire ouvrant à une porte glace, table, quatre chevets et table de 
toilette en pitchpin - Vers 1900

60 / 80

236 . Banquette accoudoirs en bois doré, deux tables basses dont une Louis 
XV et une contemporaine deux plateaux en verre

30 / 40

237 . Lampadaire en laiton et plateau en onyx, bonnetière et meuble en chêne 
ouvrant à trois portes dont une miroir en partie centrale - Style Breton

50 / 60

238 . Lot comprenant fauteuil et rangement en osier, desserte roulante, 
guéridons, colonne en faïence, lustre, suspension, chaises, petites tables,
tables gigognes, étagères murales, camion en boi, panier, vis de pressoir 
et machine à écrire dans une valise

40 / 60

239 . Armoire en merisier, trois bois de lits et miroir encadrement chêne 20 / 40

240 . Coffre et commode en bois blanc
Haut. 49 cm - Larg. 95 cm - Prof. 83 cm & Haut. 83 cm - Larg. 89 cm - 
Prof. 43 cm

30 / 40

250 . Le mangeur de cerises
Plâtre patiné et laqué 
Haut. 71 cm (restaurations)

50 / 70
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250 B . Figurine en plâtre patiné figurant Saint Louis en pied en tenue de 
croisée - XXème siècle 
Haut. 130 cm accidents)

50 / 80

251 . Buste d'enfant dans le goût de la Renaissance sur un piedouche 
Plâtre sculpté 
Haut. 47 cm (accidents)

20 / 30

252 . MASSON C.
Panthère couchée portant une marque de Sèvres signée
Long. 24 cm

80 / 100

253 . Ecole Française de la fin du XIXe siècle
Jeune paysane nourrissant un volatile perché sur son épaule
Sculpture en albâtre
Haut. 60 cm

100 / 180

254 . Tête de Saint-Louis en plâtre
Haut. 42 cm (accidents)

20 / 30

255 . Buste d'homme en plâtre 
Haut. 39 cm (accidents)

20 / 30

256 . Porte-courrier et paire de panneaux en bois sculpté à décor de bretons 20 / 30

257 . Trois consoles en bois sculpté dont une à décor d'un personnage en 
chêne tirant la langue

40 / 60

258 . Deux panneaux de bois sculpté à décor d'un personnage religieux et 
gardien
62 x 29,5 cm & 50 x 13 cm

15 / 20

259 . Paire de panneaux en cuivre repoussé à décor d'une scène dans une 
taverne

30 / 40

260 . Paire de bougeoirs en bois sculpté à décor de gladiateurs 30 / 40

261 . Paire de bougeoirs en bronze ciselé
Haut. 28 cm

40 / 60

262 . Quatre bougeoirs en métal doré et ciselé à décor floral et tritons 30 / 40

263 . Pendule en métal ciselé surmontée d'une urne
Haut. 37 cm

40 / 50

264 . Pendule borne en bronze doré surmontée d'un angelot près d'un chien - 
Epoque Restauration (accident à la main droite, usures à la dorure et 
manque le balancier)

60 / 80

265 . Garniture de cheminée en marbre cristallin et onyx comprenant une 
pendule et deux urnes - Vers 1930 (petits éclats au marbre)

50 / 60

266 . Garniture de cheminée en bronze comprenant pendule à masque féminin
et pot couvert et deux candélabres à cinq bras de lumière - Fin XIXème 
siècle

60 / 70
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267 . Pendule en marbre noir et moulures de bronze doré surmontée de 
Socrate en bronze

70 / 80

268 . Pendule borne en albâtre et jardinière en bronze doré à décor floral 
(accidents)

40 / 60

269 . Urne en bois sculpté sur piedouche formant lampe à quatre bras de 
lumière - Style Louis XVI
Haut. 120 cm (un des quatre globes rapporté)

100 / 130

270 . Bas-relief en plâtre à décor d'un lion 20 / 30

271 . Deux paires de chenêts, plaque et nécessaire de cheminée 40 / 50

275 . Paire d'appliques en bronze doré à trois bras de lumière
Haut. 42 cm

30 / 50

276 . Petit lustre de Venise à deux lumières 50 / 100

277 . Deux lanternes en métal doré et polychrome (accidents) 30 / 40

278 . Lustre quatre lumières décor feuillagé en métal laqué - Vers 1950 50 / 60

279 . Trois lustres dont deux en fer forgé 20 / 30

280 . Lot comprenant comprenant bassinoire, récipients, plats et divers en 
cuivre et inox

30 / 50

281 . Trois cartons de vaisselle et bibelots divers 40 / 60

282 . Tubes et réserves de lampes à pétroles 20 / 30

283 . Deux cartons de linge et vêtements 30 / 40

284 . Tapis mécaniques (mauvais état) 20 / 40

285 . Douze cartons de vins comprenant environ centtrente bouteilles  dont 
Le Chevalier Seevegrand, Château Jean de Bertrand, Cabernet 
Sauvignon, Sandeman...

60 / 70
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à partir de 150 € et valant ordre d’achat à l’estimation basse) ne seront 
pris en considération que confirmés par écrit et accompagnés d’un relevé 
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Vous pouvez connaître et faire rectifier les données vous concernant, ou vous opposer pour motif légitime à leur traitement ultérieur, en adressant une demande écrite accompagnée d’une copie de 
votre pièce d’identité à l’opérateur de vente par courrier ou par email.  
L’opérateur de vente volontaire est adhérent au Registre central de prévention des impayés des Commissaires priseurs auprès duquel les incidents de paiement sont susceptibles d’inscription. 
Les droits d’accès, de rectification et d’opposition pour motifs légitime sont à exercer par le débiteur concerné auprès du Symev 15 rue Fressinet 75016 Paris. 
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