
8LUNDI JUILLET

P H O T O S  E T  L I S T E S  S U R

W W W . R E N N E S E N C H E R E S . C O M

Avan� le� vacance�

DERNIÈRE VENTE
DE BROCANTE

à 11h et 14h

Expo :  samedi 10h - 13h





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 : Orfèvrerie

à partir du n° 57 : Manettes et livres 

À 11H :

 

A partir du n° 100 : Estampes - Dessins - Gouaches - Huiles

A partir du n° 150 : Verrerie

A partir du n° 170 : Faïences & Céramiques

A partir du n° 190 :  Lampes - Bougeoirs - Lustres

A partir du n° 215 : Objets religieux

A partir du n° 265 : Souvenirs de voyage

A partir du n° 271 :  Pendules

A partir du n° 280 : Bronzes - Régules - Sculptures

A partir du n° 290 : Objets de décoration

A partir du n° 390 : Miroirs

A partir du n° 400 : Mobilier

A partir du n° 480 :  Tapis

À 14H :



 



ART & DECORATION

1 . MAISON ODIOT
Pince à sucre en argent (Minerve). Armoiries. Poids : 73 g.

40 / 60

2 . Timbale et rond de serviette assortis en argent (Minerve). Poids : 113 g 40 / 60

3 . Deux gobelets et deux ronds de serviette en argent (Minerve). Une 
timbale unie gravée "E DEPRAIS", Paris 1809-1819 (chocs et fissure). 
Poids : 192 g.

50 / 80

4 . Cuillère saudoudreuse en argent (Minerve). Poids : 51 g. 40 / 50

5 . Saupoudroir et bouchon en argent poinçon Minerve - Poids 14 grammes
(petits chocs)

30 / 40

6 . Série de six cuillères à thé en argent doré. Modèle à médaillons, décor 
perlé et palmettes (Minerve 2e titre). Poids 136 g.

80 / 120

7 . Lot d'objets en argent et argent fourré comprenant : d'une part, un 
couvert de service à entremets (4 pièces), une pince à sucre, une paire 
de salerons (le tout Minerve 2e titre), d'autre part deux pinces à sucre et 
deux paires de cuillers à sel (Minerve 1er titre). On joint un couvert de 
service à entremets en métal argenté (4 pièces) en métal. Manque un 
intérieur en verre (saleron). Poids brut : 253 g. 

120 / 180

8 . Paire de salerons en argent, intérieur en verre bleu. Paris, Orfèvre 
"M.G." ap. 1838. On joint deux pelles à sel en métal argenté. Poids net :
45 g.

30 / 40

9 . Plat de présentation en métal argenté. Modèle circulaire à large marli 
ajouré, décor repoussé de coupes de fruits assorties de griffons. 
Argenture lacunaire. Usures

30 / 50

10 . Service à friandises comprenant quatre pièces. Manches en argent 
fourré poinçon Minerve.

20 / 30

10 B . Important coffret pour ménagère de la maison PERET & NEVEU. Fin 
XIXème.

60 / 80

11 . Carafe à col et bouchon en argent poinçon Minerve - Poids brut 527 
grammes

60 / 80

12 . Cuillère saupoudreuse en argent - PARIS, orfèvre A.M., 1819-1838
Le manche gravé d'un décor et des initiales L.D. dans un écu,le 
cuilleron godronné ajouré de virgules - Long. 21,5 cm ; Pds 67,13 

grammes

80 / 120

13 . Dessous de bouteille en cuivre argenté, fond en bois, décor de godrons 
torses et palmettes. Argenture lacunaire.

30 / 50

14 . Huilier-vinaigrier en métal argenté et flacons en verre à décor de 
feuilles et grappes de raisin

20 / 30



ART & DECORATION

15 . Lot d'objets en argent et métal argenté comprenant d'une part, une 
tisannière, un moulin à poivre, un passe-thé, une petite cuiller 
saupoudreuse en métal argenté, et d'autre part, une pince à sucre et une 
petite cuiller saupoudreuse en argent (Minerve). Poids net : 43 g.

50 / 80

16 . Lot d'objets en argent (Minerve) comprenant : deux couverts d'enfant, 
un convert à entremets, et une timbale. On joint un rond de serviette en 
métal argenté. Poids net : 306.27 g.

120 / 180

17 . Suite de 18 couteaux à dessert lames argent, poinçon Minerve et 19 
grands couteaux, manches en nacre armoiriés.

60 / 70

18 . Lot de couverts en argent comprenant : un couvert de table modèle Art 
Déco, trois cuillers à thé dont une paire (Minerve), une fourchette de 
table (1809-1819), deux couteaux à fruits lames en argent (Minerve), 
(un manche en nacre, un manche en os). Poids net : 314.71 g.

80 / 100

19 . PUIFORCAT
Série de six cuillers à thé en argent, dans un écrin. Paris, ap. 1838 
(Minerve). Poids : 137 g.

50 / 80

20 . Série de douze petites cuillers en argent.
Paris, Henri SOUFFLOT, 1884-1910 et HS (Soufflot et Cie 1910). 
Modèle feuillagé. On y joint une pince à sucre en argent à extrémité en 
griffe à décor guilloché. Monogramme MD : Paris, Alphonse DEBAIN, 
1883-1911 - Pds 329,83 g.

120 / 180

21 . Paire de coquetiers et cuillers à oeuf en argent (Minerve). Modèle à 
filets et rubans croisés. On joint un rond de serviette en argent 
(Minerve) modèle Art Déco. Poids : 144.44 g.

80 / 100

22 . Nécessaire de fumeur en argent, écrin - Le Caire (Egypte), Kramer, titré 
800
Modèle Art Déco. Il comprend un étui à cigarettes et une boite 
d'allumettes. Décor incrusté de pierres rouges. L'écrin est marqué dans 
le couvercle sur une bande de soie : L. Kramer & Co / de S. A. Le 
Khédive / et de la Famille Khédiviele / Rue Mousky Le Caire (Egypte) /
Horlogerie, Joaillerie, Bijouterie, Argenterie et Optique - Pds 119,84 g. 

50 / 80

23 . Série de douze petites cuillers en argent. Paris, orfèvre C.B., ap. 1838 
(Minerve). Dans leur écrin. Poids : 205 g.

80 / 100

24 . Série de douze fourchettes à huîtres en argent, manches en ivoire, dans 
leur écrin.  Paris, orfèvre P. B., ap. 1838 (Minerve 2e titre). Poids brut : 
192 g.

100 / 120

25 . Coupelle, plateau, banette, coupelles, rond de serviette, tasse, 
porte-bougies, bougeoir, couverts et divers en métal argenté

30 / 40

26 . Couverts, louche, passe-thé en métal argenté et six écrins comprenant 
fourchettes à dessert, cuillères, couteaux et couvert à découper

40 / 50

27 . Seau à champagne, coupe sur piedouche, saucière, banette et quatre 
plats en métal argenté

40 / 50



ART & DECORATION

28 . Lot de couverts de service en argent et métal argenté comprenant : une 
pelle à asperges en métal argenté, manche en argent fourré (Minerve), 
un couvert de service à viande, un manche à gigot et un couvert de 
service à salade en métal argenté fourré et ivoire, et un couvert de 
service à entremets monogrammé (5 pièces), en argent et argent fourré 
(Minerve). Dans quatre écrins. Poids brut : 374 g.

100 / 150

29 . Série de douze cuillers à thé argent (Minerve), modèle à volutes et 
feuillages. Dans leur écrin. Poids : 216 g.

70 / 100

30 . Lot en argent et argent fourré comprenant : un couvert à salade (dans un
écrin) et une cuiller à coulis, manches en argent fourré (Minerve), une 
cuiller à jus de fruits, une pince à sucre et une cuiller saupoudreuse 
(Minerve). Poids brut : 334 g.

80 / 120

31 . Lot de couverts de service manches en argent fourré (Minerve) dans le 
goût Art Déco comprenant : un couvert de service à salade et une pelle à
tarte (dans deux écrins). On joint une série de douze couteaux de table 
manche en ivoire (dans un écrin). Poids brut : 237 g.

50 / 80

32 . Deux couverts de service à viande dont un avec le manche à gigot 
assorti. Manches en argent fourré (Minerve). Dans deux écrins. Poids 
brut : 626 g.

40 / 60

33 . Lot d'objets en argent fourré et métal argenté comprenant : une pelle à 
tarte et une cuiller à coulis manches en argent fourré, une série de douze
fourchettes à escargots en métal argenté, une série de six cuillers à thé 
en métal doré et une série de six couteaux à fromage manche en ivoire 
(quelques fissures aux manches), lames marquées "A.CHUPE à 
ROUEN...". Dans cinq écrins. Poids brut : 147 g.

80 / 100

34 . Bougeoir en argent. Modèle circulaire à binet et anse à décor d'entrelacs
et tores de lauriers. Trois poinçons apocryphes sous le fond. Poids 420 
g.

150 / 200

35 . Petite écuelle à bouillon sur son plateau en argent. Modèle néo-rocaille 
à côtes torses. Poinçonné au charançon. Poinçons apocryphes sous le 
fond. D (plateau) 22,3 cm ; Poids 683,53 g.

150 / 200

36 . CHRISTOFLE
Ménagère (131 pièces) en métal argenté. Modèle "America". Elle 
comprend : douze couverts de table, douze couteaux de table, douze 
couteaux à fromage, douze fourchettes à poissons, treize couteaux à 
poisson, douze fourchettes à gateaux, douze fourchettes à huitres, douze
cuillers à moka en métal doré, onze petites cuillers, un couteau à beurre,
une pince à sucre, un couteau à fromage, un couvert de service à salade, 
une cuillère de service, une louche, et un couvert de service à 
entrements (cinq pièces). Dans 8 écrins dont 5 marqués "Christofle 
Paris").

400 / 500

37 . Deux coffrets de service à poisson en argent fourré (Minerve). 80 / 150

38 . ARGENTAL
Onze fourchettes et douze couteaux à poisson en métal argenté et six 
fourchettes et six couteaux à dessert dans leurs écrins

30 / 50



ART & DECORATION

39 . Louche en argent (Minerve) et saupoudreuse en argent (Vieillard). Poids
284 g.

50 / 70

40 . Plateau en métal argenté circulaire, décor floral à coquilles (Christofle), 
médaillon monogrammé "AD" au centre, et série de quatre tisannières à 
filtres en métal argenté, décor de filets à rubans croisés.

60 / 100

41 . CHRISTOFLE
Chauffe-plat en métal argenté. Modèle circulaire quadripode assorti 
d'anses à attaches feuillagées. Incomplet (manque réchaud).

40 / 60

42 . Ensemble de trois coupes en cristal taillé avec un cerclage en argent 
Minerve

60 / 80

43 . Tasse, sous-tasse, verres à liqueur, bougeoir, pichet et boites dont une en
pendentif en métal argenté

10 / 15

44 . EXTREME ORIENT
Boites et récipients miniatures en métal ciselé (usures).

10 / 15

45 . Lot de cinq objets en métal ciselé dont un porte Coran, un flacon à khôl 
et une pipe.

30 / 50

46 . Lot de couverts dépareillés en métal argenté et pelle à asperge manche 
en argent fourré (Minerve).

30 / 50

47 . ERCUIS
Partie de mangère en métal argenté comprenant 114 pièces : 14 grands 
couteaux, 10 couteaux à dessert, 23 grandes cuillers et 24 grandes 
fourchettes, 10 couverts à poisson, 10 petites cuillers, 4 fourchettes à 
huîtres, 2 louches, 1 couvert de service, 1 fourchette à dessert, 1 cuiller 
saupoudreuse, 1 pince à sucre, 1 cuiller à sauce, et 1 couteau à fromage.

50 / 80

49 . Ensemble en métal argenté comprenant bannette, deux saucières, 
shaker, seau à glace et soupière (usures). 

60 / 70

50 . Monture d'huilier-vinaigrier en argent (Minerve) monté en lampe. poids 
brut : 636,2g.

60 / 70

51 . Saleron double en argent (Minerve) intérieur en verre bleu. Poids net : 
62,1g.

30 / 50

52 . Ensemble de quatre verseuses en métal. 30 / 40

53 . Grande coupe en métal argenté MO. FRENAIS (usures). 20 / 30

54 . Samovar en métal argenté et vase en métal doré à décor d'armoiries 
(haut. 26,5cm).

80 / 100

55 . Douze couteaux à fromage, douze couteaux de service, douze couteaux 
à fruits lames argent, manches en nacre, bague feuillagée dans un écrin -
Fin XIXème - Début XXème siècle

250 / 300

55 B . BOULENGER
ds couverts en métal argenté, modèle feuillagé, dans un coffret

30 / 40



ART & DECORATION

56 . CHRISTOFLE
Ménagère (42 pièces) en métal argenté. Elle comprend douze couverts 
de table, six couteaux de table et douze cuillers à moka dans un écrin. 
Modèle à filets et spatule à contours.

50 / 80

57 . Service en porcelaine de Limoges à décor floral comprenant une 
centaine de pièces

60 / 80

58 . Six cartons de vaisselle divers 50 / 70

59 . Vase, coupes, sulfures et présentoir en verre et cristal 40 / 50

60 . Ensemble de bibelots, lampe et divers 15 / 20

61 . Ensemble de cuivres et balance 40 / 60

62 . Plats et récipients en faïence ou porcelaine dont Gien, Montagnon, HR 
Quimper

20 / 30

63 . Ensemble de cuivres dont grand pichel, fontaine, casseroles et divers 30 / 40

64 . Partie de service de table en porcelaine de Limoges, années 1930, 
vaisselle et verres dépareillés

60 / 80

65 . Trois cartons de bibelots et souvenirs de voyage 50 / 60

66 . Collection de poupées folkloriques et divers 30 / 35

67 . Lot de fourrures et lingerie 50 / 60

68 . Collection de papillons et insectes encadrées 60 / 80

69 . Collection de minéraux 40 / 60

70 . Deux cartons comprenant vases, verres, coupes et divers en verre et 
cristal

30 / 40

71 . Cinquante-deux manettes de livres modernes dont sur lArt 200 / 300

100 . Six estampes "La Mode", "Magasin des Demoiselles", "Journal des 
Demoiselles" et "La Mode Illustrée"

10 / 20

101 . EXTREME-ORIENT et divers
Sept cadres dont estampes et tissus imprimés et miniatures indiennes

30 / 50

102 . Quatre estampes encadrées 20 / 30

103 . Ensemble de sept gravures encadrées dont "La Mode Illustrée" et 
"Scène familiale" (lavis).

10 / 20

104 . Aquarelles, estampes, icône, christ en croix,  et composition de 
papillons

10 / 15



ART & DECORATION

105 . DECARIS Albert (1901-1988)
Personnage à la lecture
Gravure à l'eau forte n° 30/30 contresignée en bas à droite
33 x 25 cm

30 / 40

106 . École française de la fin du XVIIIe siècle
Le Dernier baiser
Estampe (piqûres et rousseurs)
Porte une signature et une date en bas à gauche : "Huet 1793" 
35,5 x 23,5 cm

60 / 80

107 . LUCE Léon
Torero et taureaux devant l'arène
Estampe originale épreuve d'artiste signée en bas à gauche
20 x 28 cm

30 / 40

108 . Décoration de théatre représentant le palais d'Oedipe à Thèbes
Vue d'optique - XVIIIème siècle 
25 x 36 cm (tâches)

40 / 50

109 . Ecole française du XIXe siècle
Jour de vote
Estampe rehaussée d'aquarelle
15 x 24 cm
Cadre en stuc doré

30 / 40

110 . Deux estampes "Le repos de Diane", "Les funérailles de Chateaubriand,
papyrus et lithographie de Laporte

20 / 40

111 . Scène mythologique
Huile sur toile en camaïeu de bleu
63 x 72 cm (petits manques)

150 / 200

112 . Ensemble comprenant une icône et une reproduction encadrée. 10 / 15

113 . École française du XVIIIe siècle
Étude d'une jeune femme regardant vers le haut 
Crayon, pastel noir, craie blanche et estampe sur papier (plis et piqûres) 
16,5 x 13,5 cm

120 / 150

114 . École du Nord vers 1800
Paysage bucolique avec un berger et son troupeau 
Pierre noire et lavis brun sur papier (traces d'humidité) 
15 x 21 cm

150 / 200

115 . École française du XVIIIe siècle d'après François Boucher
Triton soufflant dans une conque
Crayon, pastel noir, craie blanche et estompe sur papier (traces de plis et
petite déchirure) 
26,5 x 41 cm

150 / 200

116 . LEVEUGLE Hubert
Portrait de jeune homme (d'après Rosalba Carriera)
Pastel
22 x 27 cm

30 / 50



ART & DECORATION

117 . MIGNONE C. ou HIGNON, XIXè siècle
Femme cheminant
Aquarelle (rousseurs)
33 x 42 cm

80 / 150

118 . LEVEUGLE Hubert
"Portrait de Madame au chemisier bleu"
Pastel à vue ovale
48 x 38 cm

30 / 50

119 . CHINE
Deux gouaches sur papier de riz à décor de personnages et trois à décor 
de fleurs

40 / 50

120 . CHINE
Personnages en costume de cérémonie 
Aquarelle sur papier de soie
27 x 22 cm

20 / 25

121 . RENAULT M.
Portrait d'homme 
Pastel
42 x 53 cm

50 / 60

122 . GUILLEMOT Thierry
Baigneuses et la Fontaine aux Pelerins
Gouache et crayon bleu, signés

15 / 20

123 . GARIN Louis
Vus du port
Huile sur carton signée en bas à droite (trace de punaise en bas à droite 
du carton)
26 x 13 cm

100 / 110

124 . TORRICELLI
Bord de rivière
Huile sur toile signée en bas à droite (craquelures)
18 x 23,5 cm

30 / 40

125 . Paire d'estampes réhaussées en couleurs - XIXème siècle
24 x 32 cm

30 / 60

126 . Ecole du XIXe siècle
"Paysages lacustres"
Deux huiles sur toile à vue ovale dans des cadres en stuc doré (accident 
au centre d'une des toiles)
36,5 x 44 cm

80 / 100

127 . Fleurs et Moulin
Trois huiles sur panneaux signées

10 / 15

128 . Soie brodée sur fond moiré dans un cadre en stuc et bois doré à décor de
bouquet de fleurs - Fin XIXème siècle
47 x 42 cm

60 / 65



ART & DECORATION

129 . DENOUAULT
Paysage au coucher du soleil
Huile sur toile signée en bas à droite
45 x 60 cm

60 / 65

130 . LOBERREC L. ?
Rêverie 1982
Huile sur toile signée en bas à droite et datée au dos
60 x 73 cm

30 / 50

131 . MACNAB M. XXème siècle 
Fruits et faïences
Huile sur toile rentoilée et signée en bas à droite
73 x 58 cm (craquelures et restaurations importantes)

100 / 180

132 . Ecole française du XIXe siècle dans le goût du XVIIIe siècle
Scène animée
Haut de trumeau peint sur toile marouflée (craquelures)
48 x 90 cm

200 / 250

133 . Simone BELLET (1901-1990)
Composition
Peinture sur toile, signée en bas à gauche
100x65 cm

150 / 250

134 . Harold BENJAMAN, XXe siècle
Chien
Huile sur panneau signée en bas au centre dans un important cadre
11,5 x 16,5 cm

20 / 30

135 . VILLARD Robert-Paulo 1903-1971
Le port de Douarnenez
Huile sur toile signée en bas à droite
60 x 172 cm

500 / 600

136 . Deux estampes ovales "Scènes de rue" 10 / 20

150 . Coupe en verre rose reposant sur un support en métal à décor floral. 
Années 1930.
Haut. 31 cm

20 / 30

151 . Grand vase à pans en cristal rose de forme balustre
Haut. 45 cm (légèrement voilé au calcaire)

80 / 100

152 . Carafe piriforme en cristal taillé imitant un martelage, bonbonnière à 
décor gravé et verre à pans à décor or dans des médaillons

60 / 80

153 . BACCARAT
Bonbonnière, verre et flacon en cristal

40 / 50

154 . LALIQUE
Flacon de parfum modèle aux marguerites
Haut. 9,5 cm

25 / 30

155 . Service à orangeade en cristal moulé comprenant 8 verres et un pichet 60 / 80



ART & DECORATION

156 . LALIQUE France
Petite coupe à bord moulé d'une frise d'entrelacs et demi-sphères 
Diam. 11 cm - Haut. 5 cm (petits éclats et fèle)

30 / 50

157 . LANCEL
Six coupes en cristal

30 / 50

157 B . GALLE Emile
Vase en verre à décor floral brun sur fond vert
Haut. 20 cm

160 / 180

158 . Deux coupes, vase et paire de bougeoirs en cristal 40 / 60

158 B . LEGRAS
Vase en verre marmoréen bleu vert sur fond blanc à frise stylisée. Signé 
sur la panse
Haut. 21.5 cm

120 / 180

159 . Treize flûtes à champagne, cinq verres à vin et, six verres à porto en 
verre et cristal

40 / 60

160 . BACCARAT
Onze verres en cristal

30 / 40

161 . Deux vases, pichet, verre et bonbonnière en verre et cristal dont Val 
Saint Lambert

30 / 50

162 . Drageoir sur son présentoir en cristal
Haut. 22 cm

40 / 60

163 . Coupes, drageoir et service à eau tête à tête en verre et cristal gravé 40 / 60

164 . SAINT LOUIS
Vingt deux verres à pied en cristal dont dix-huit dans leurs boites

60 / 80

165 . BACCARAT
Cinq verres à whisky, six orangeade, seau à glaçons et six flûtes en 
cristal

80 / 100

166 . Trois vases, deux pichets et touilleurs en verre et cristal 50 / 70

167 . Quatre carafes et flacon en verre, cristal et émaillé 50 / 60

168 . BACCARAT
Deux coupes à bord crénelé et une coupelle gravée de rinceaux

50 / 80

170 . LIMOGES FRANCE
Partie de service de table en porcelaine liseret bleu et gris (égrenures)

50 / 60

171 . Partie de service à café en porcelaine blanche et or à émaillage de 
petites fleurs comprenant cafetière, pot à lait, sucrier, neuf tasses et 
douze sous-tasses (égrenures et éclats)

20 / 40

172 . Service à dessert en porcelaine blanche et or comprenant plat, six 
assiettes et pot à crême (égrenures)

30 / 40



ART & DECORATION

173 . Paire de vases en porcelaine blanche et or à décor de cavaliers et aigle 
Impérial - Style Empire
Haut. 47 cm

70 / 100

174 . HAMAGE
Grand vase en faïence à décor floral 
Haut. 55,5 cm (accidents et importants fêles)

30 / 40

175 . Deux bonbonnières en faïence Fouillen et Saint Jean décor polychrome 15 / 20

176 . Six tasses et sous-tasses dépareillées en porcelaine polychrome 
(égrenures)

30 / 40

177 . Trois tisanières et paire de flacons en porcelaine polychrome (manque 
un couvercle et légers accidents)

20 / 30

178 . Paire de vases en porcelaine polychrome à décor floral
Haut. 30 cm (à revisser)

30 / 40

179 . Paire de vases en Delft à décor polychrome de fleures et volatiles et une
soupière en faïence
Haut. 30,5 cm (accidents et motifs effacés)

20 / 30

180 . Deux paires de vases, aiguière, pot couvert et deux vases de mariée dont
un sous globe

50 / 60

180 B . Incroyable en porcelaine polychrome
Haut. 22 cm (accidents aux doigts)

20 / 30

181 . Vase en porcelaine doré sur fond bleu - XIXème siècle 
Haut. 31 cm (accident)

10 / 15

182 . SANSEAU
Plat "Bleu marine" et assiette "Bleu salé" en faïence polychrome

20 / 30

183 . Coupe en porcelaine à décor floral polychrome et or sur socle en métal 
doré marqué SEVRES - Style Louis XVI

50 / 60

184 . Grand vase en terre cuite émaillé polychrome à décor de frises 
géométriques et volatiles stylisés dans le goût de l'Afrique du Nord
Haut. 35 cm

50 / 60

185 . Deux Vierges à l'enfant en faïence polychrome, inscription sur le socle 
Ste Marie
Haut. 22 cm & 25 cm (fèles)

30 / 50

186 . Deux Vierges à l'enfant en faïence polychrome dont l'une porte 
l'inscritpion A.V.M sur son socle
Haut. 20 cm & 23 cm (fèles à la base et éclat à la couronne)

30 / 50

186 B . Vierge en faïence de Rennes - Début XIXème siècle
Haut. 47 cm

200 / 250

187 . Paire de vases en porcelaine polychrome - Début XXème siècle 
(accidents)

40 / 60



ART & DECORATION

188 . Lot comprenant biscuit figurant un couple, paire de vases en porcelaine 
de Paris et paire de vases fabrique Vieillard à Bordeaux (accidents)

40 / 60

188 B . Bouquetière en commode en faïence polychrome - XIXème siècle 
(accidents)
Haut. 13 cm - Larg; 23 cm - Prof. 12 cm

40 / 60

189 . Porte-lettres en porcelaine à décor polychrome de guirlandes de fleurs et
croisillons, monture de laiton ajouré. Avec une tisanière en porcelaine 
dorée sur fons vert amande figurant une vue de Venise - XIXème siècle

50 / 80

190 . Petit pistolet et lampe à pétrole en albâtre et verre teinté et doré - Fin 
XIXème siècle

40 / 60

191 . Paire de lampes piétement en verre opalin blanc et or 40 / 45

60

192 . Trois pieds de lampe dont deux en bois doré et métal doré dont un en 
forme de pique-cierge et paire de bougeoirs en laiton

40 / 60

193 . Paire de candélabres en régule doré, base ajourée fleurie et feuillagée. 
Fût bulbé supportant  quatre bras de lumière tournoyant - Fin du 
XIXe-début du XXe siècle 
Haut. 40 cm (manque les bobèches)

60 / 80

194 . Pied de lampe en bronze doré à décor de roses (transformations)
Haut. 53,5 cm

30 / 40

195 . Lanterne de vestibule en métal doré et verre teinté 25 / 30

196 . Cinq bougeoirs dont deux paires et un pique-cierge en laiton, bronze 
argenté ou cuivre ciselés

30 / 50

197 . Deux lampes piétement faïence camaïeu bleu et bois 15 / 20

198 . Paire de candélabres en régule doré patiné à trois bras de lumière et fût 
central et bague en laiton - XIXème siècle
Haut. 59 cm (accidents et un à remonter)

80 / 120

199 . Paire d'appliques en bronze doré à deux bras de lumières tournoyants - 
Style Louis XV
Haut. 54 cm

10 / 15

200 . Cinq appliques en bronze dont deux paires (accidents) 40 / 60

201 . Circa 1950
Applique à bras articulée en métal, diffuseur en métal laqué noir ajouré
Long. 40 cm env.

80 / 100

202 . Paire de bougeoirs à branches fleuries en bronze et marbre, piétement 
en forme d'athénienne - Style Louis XVI - Début XXème siècle (petits 
chocs au marbre)
Haut. 41 cm

280 / 320
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203 . Paire d'appliques en bronze doré à deux bras de lumière feuillagé - Style
Louis XV

10 / 15

204 . Lot comprenant candélabre à cinq bras de lumière en laiton, pied de 
vase soliflore en bronze et deux fleurs bougeoirs en laiton

20 / 30

205 . Circa 1950
Applique à bras articulé en métal, diffuseur en métal laqué noir
Long. 60 cm env.

60 / 80

206 . Lustre et paire d'appliques en bronze doré à décor de gouttes 50 / 60

207 . Lustre en cristal à neuf bras de lumières 70 / 80

208 . Lustre à pampilles à douze brase de lumière 200 / 240

209 . Petit lustre à pampilles 20 / 30

210 . Lustre à pampilles à six bras de lumières 50 / 70

211 . Lampe à pétrole à fût en faïence de Longwy
Haut. 37 cm

60 / 80

212 . Applique formant miroir en métal repoussé à décor ajouré de griffons et
chimères à trois bras de lumière

40 / 50

213 . Lampadaire à deux diffuseurs en métal perforé d'étoiles sur des pieds en
métal doré - Années 50 (légères usures à la dorure)

100 / 150

215 . Lanterne de procession en métal doré et verre fumé 30 / 40

215 B . Ensemble de quatre paires de burettes et leur présentoir : deux en métal 
doré et deux en vermeil, l'une poinçon Minerve (anse à recoller), l'autre 
poinçon Vieillard - Poids brut des deux en vermeil : 1055 gr

150 / 200

216 . Paire de candélabres à perles facettées à motifs de feuillage, fleurs et 
épis en métal redoré
Haut. 85 cm

50 / 60

217 . Lot d'objets liturgiques en bronze et laiton : encensoir, navette à encens,
veilleuse du Saint Sacrement, médaillon circulaire (?). 

80 / 150

218 . Navette à encens en bronze. Piédouche godronné. Couvercle fixe 
terminé en volute à décor de cannelures, charnière centrale et partie 
amovible à bouton et décor de feuillage. 19e siècle. Long. 13cm.

50 / 80

218 B . Lots d'objets religieux :
- Paire de chandeliers d'autel à trois branches en laiton ou bronze doré. 
Larg. 9cm
- Reliquaire monstrance en bronze doré - Haut. 23,5cm
- Couronne de dévotion en métal doré orné de pierreries. 19e siècle - 
Diam. 12cm

80 / 150
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219 . Encensoir et navette à encens en argent. Paris, Alexis Renaud, 
1819-1838. Modèle godronné à décor d'oves et canaux, décor perlé. Le 
couvercle de l'encensoir est ajouré de quintes feuilles. Couvercle de la 
navette à décor de feuillages sur fonc amati. Prise à boutons. Chaîne et 
plaque de l'encensoir à l'intérieur, traces de soudures à l'étain dans le 
couvercle de la navette (nombreux chocs)
Poids brut total 1 049 grammes

300 / 500

219 B . Encensoir en métal ajouré et ciselé (bosses) 50 / 60

220 . Petit reliquaire en argent filigrané (traces de soudure). Poids brut : 43,7 
g.

60 / 70

221 . Ostensoir en métal. Traces de poinçon. Poids brut 1 355,4 g. 50 / 70

222 . Christ en croix en os sculpté avec éléments décoratifs : fleurons, dés, 
memento mori et pastilles sur une croix en bois noirci - Travail de 
Nouvelle Calédonie (manques)
Haut. 46.5 cm

50 / 100

223 . Christ en Croix (bras à recoller) dans un cadre en bois doré
et Peinture sur porcelaine ovale figurant la Vierge Marie et l'Enfant 
Jésus dans un encadrement en cuir  (16.5x12 cm)

50 / 80

224 . Calice et patène en argent doré et boite de calice. 
Calice : Lyon, Favier Frères, ap. 1838 (Minerve). Gravé sous le fond du 
monogramme "AV" et de la date "25 aout 1910". Le pied polylobé à 
décor de trois médaillons représentant le Christ du Sacré-Coeur, la 
Vierge du Sacré-Coeur et Saint Joseph, la tige à noeuds en sphères 
applaties, la fausse coupe à décor de médaillons à têtes d'angelots, bords
ajourés d'entrelacs. Patène jointe circulaire et unie, Londres 19e. Poids 
brut total : 645 g.

400 / 600

225 . Boite de calice contenant divers objets liturgiques : 
- Un calice en argent doré. Paris, J.B.A. Martin, ap. 1862 (Minerve). 
Modèle à décor ciselé et gravé et pied polylobé. 
- Patène en argent 
- Ampoule à huile sainte en argent (Minerve) dans sa boite en bois 
cylindrique
- Veilleuse du Saint sacrement 
- Ciboire du malade et malbourse du viatique 
- Médaillon reliquaire 
- Ensemble de linge d'autel : pale, corporal, manuterge, purificatoire, 
deux petites bourses. 
- Lettres 
Poids net calice et patène : 620 g.

500 / 700

226 . Christ en os et croix en bois laqué noir et or 80 / 100

227 . Ensemble de trois piques-cierge en métal argenté ou redoré (dont une 
paire). Fin du XIXe siècle.

150 / 200
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228 . Ostensoir en argent. Base rectangulaire à décor de canaux, posant sur 
quatre pieds feuillagés à enroulements. Descente du pied à décor de 
grappes de raisin, d'épis de blé, du triangle trinitaire et XXX. Tige à 
nœud et bagues. Soleil à rayons, chérubins dans les nuées. Usure et 
oxydation, traces de soudures et réparations. Paris, 1819-1838 - Haut. 
52,5 cm ; Pds 695,13 g

300 / 400

228 B . Reliquaire monstrance en métal doré. Modèle à ouverture centrale 
circulaire entourée de volutes et têtes de chérubins et feuilles de vigne, 
assortie de rayons et surmontée d'une croix unie. Tige feuillagée, nœud 
uni en sphère aplatie, pied circulaire à décor de filets - Haut. 23cm

80 / 100

229 . Paire de lanternes de procession en métal repoussé (manque deux 
plaques de verre)

80 / 120

230 . Vierge à l'Enfant en plâtre patiné et doré - XXe siècle
Haut. 72 cm

50 / 70

231 . Icône dans son cadre en métal repoussé (manques). 
31,5 x 28 cm

150 / 200

232 . Ensemble d'objets religieux comprenant un Christ en buis dans un cadre
en stuc doré, quatre bénitiers, des statuettes et petits vases de mariées...

70 / 100

233 . Christ en croix en ivoire - Fin du XIXe siècle (accidents aux doigts) 80 / 100

234 . Lots d'objets religieux comprenant :
-Une navette à encens en bronze argenté. Piédouche et bordures 
godronnés. XIXe siècle. Long. 13cm.
- Une coquille de baptême en argent. Modèle sur pied à anse ornée d'un 
décor perlé. Recouverte à moitié d'une plaque gravée de la croix et des 
clous de la Passion. ap. 1838 (Minerve). Long. 10cm ; Pds 32,64 g.

80 / 120

234 B . Lot d'objets religieux en cuivre argenté : 
- Coupe. Œuvre vraisemblablement remontée ou transformée (tige). 
Traces de réparations, chocs, argenture lacunaire. Ecu ovale gravé sur la
coupe. Travail étranger ancien - Haut. 9cm 
-Goupillon. Argenture lacunaire - Long. 21cm
-Coffret et ampoules (2) aux saintes huiles. De section ovale, couvercle 
à charnière surmonté d'une croix - Argenture lacunaire - Long. 8,5cm

50 / 80

235 . EXTREME- ORIENT
Partie de service à thé en porcelaine à décor en camaïeu de brun 
comprenant théière, pot à lait, sucrier, six tasses et six sous-tasses

30 / 50

236 . JAPON
Vase piriforme en grès polychrome à décor dans des cartouches de 
scène animées devant des étangs sur fond bleu nuit rehaussé de motifs 
dorés - XXe siècle
Haut. 40 cm

40 / 60

237 . EXTREME-ORIENT
Pot couvert et pied de lampe en porcelaine  polychrome à décor 
d'oiseaux, fleurs et sages
Haut. 38 cm & 32 cm

30 / 50
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238 . CHINE
Grand plat en porcelaine à décor en bleu sous couverte de fleurs - 
XIXème siècle
Diam. 34,7 cm

60 / 90

239 . CHINE - CANTON
Plat creux en porcelaine polychrome à décor central d'une scène animée 
de personnages près d'une véranda, l'aile ornée de dragons - Fin 
XIXème - Début XXème siècle
Diam. 37,5 cm

120 / 150

240 . Vase dans le goût de Satsuma et coupelles en porcelaine Extrême-Orient
Haut. 41 cm

30 / 40

241 . Scène dans un temple
Miniature indienne encadrée. Gouache sur papier.
15,5 x11 cm

50 / 60

242 . CHINE
Ensemble en porcelaine à décor polychrome de sages, enfants jouant, 
dames de Cour comprenant une grande théière (bec restauré), une petite 
théière (couvercle avec éclat sur le dessous), dix tasses (cinq avec 
fêles), six sous-tasses, sept coupelles - Fin du XIXe-début du XXe 
siècle (modèles différents)
On y joint un pot couvert et un pot à thé de facture plus récente

150 / 250

243 . CHINE
Suite de trois assiettes en porcelaine à décor en bleu sous couverte de 
jetés de fleurs - XVIIIe siècle
(petits éclats en bordure)

60 / 80

244 . EXTRÊME-ORIENT
Bouddha en métal à patine de fouille
Haut. 37,5 cm

60 / 80

245 . EXTRÊME-ORIENT
Divinité en métal patiné
Haut. 33 cm

100 / 200

246 . EXTRÊME-ORIENT
Divinité en métal à l'épaule accostée d'une fleur
Haut. 31 cm

80 / 150

247 . EXTRÊME-ORIENT
Divinité en métal en métal à patine de fouille
Haut. 33,5 cm

60 / 80

248 . Paire de bois sculptés formant cymbales 30 / 40

249 . Quatre éventails et une ombrelle en nacre et corne 60 / 70

250 . EXTRÊME-ORIENT
Assiette en porcelaine à décor Imari, assiette creuse à décor en bleu 
sous couverte de saule pleureur (deux fêles), assiette à bord cotelé à 
décor Imari (quatre fêles), assiette à décor ebn bleu et blanc (un fêle)

30 / 50
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251 . CANTON
Plat en porcelaine polychrome à décor de scène animée, coupe 
polylobée à décor de pèches et paire de petits vases - Début du XXe 
siècle
Diam. 35,5 cm

60 / 80

252 . Paire de personnages en bois sculpté 30 / 50

253 . EXTREME-ORIENT
Coffret ouvrant à deux portes et trois tiroirs

10 / 15

254 . EXTRÊME-ORIENT
Brûle-parfum en bronze à décor d'un bandeau émaillé, prise en chien de 
Fô. Cachet sous la base
Haut. 13 cm

40 / 60

255 . EXTREME-ORIENT
Paire d'assiettes (Compagnie des Indes), assiette creuse (Canton), 2 
coupes (Céladon), tasse, théière miniature, boite en porcelaine et 
faïence polychrome et une autre coupe. (éclats)

70 / 80

256 . EXTRÊME-ORIENT
Porteur d'eau 
Bronze patiné - XXe siècle (manque le pouce gauche)
Haut. 28.5 cm

80 / 120

257 . EXTREME-ORIENT
Vase en céramique craquelée Nankin début XXe, deux coupes en 
porcelaine, paire de petits vases Canton et théière en porcelaine à décor 
en relief d'un dragon (accident)

100 / 150

258 . EXTREME-ORIENT
Objets en pierre, bracelet, disque et petits bronzes

50 / 70

259 . EXTRÊME-ORIENT
Trois inros en laque, coupe en pierre et deux boites sculptées laquées 
rouge

120 / 150

260 . EXTREME-ORIENT
Vase, coupe et boite en cloisonné, boites incrustation de nacre et ocarina

15 / 20

261 . EXTRÊME-ORIENT Japon - Canton
Paire d'assiettes à décor de personnages, assiette à décor polychrome et 
assiette bleue de Chine

60 / 70

262 . Verseuse en porcelaine à décor floral polychrome Extrême-Orient, décor
Imari (couvercle collé)
Haut. 24 cm

20 / 30

263 . EXTREME-ORIENT
Vase en bronze, pichet à décor de dragon (accidents), deux coupelles et 
bol en porcelaine et faïence polychrome

40 / 60

264 . Cheval Tang en grès vernissé et polychrome
Haut. 47 cm

80 / 100
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265 . Moulin à prières tibétain et cymbales 30 / 50

266 . Divinité bouddhique en bois doré. XIXe siècle
Haut. 48 cm

100 / 150

267 . Souvenirs de voyage en laiton et métal ciselé dont sujets animaliers 15 / 20

268 . Souvenirs de voyage dont lampes à huile, personnages et divers 15 / 20

269 . Sujets animaliers de vitrine en faïence, résine, pierre et métal 30 / 40

270 . Six oeufs de Corrozo (fentes et manques) 100 / 150

271 . Pendule portique en acajou et bronze doré, mouvement au cadran signé 
Guidon & Gaud à Paris sous une arche soutenue par quatre colonnes - 
1ère moitié du XIXème siècle 
Haut. 44,5 cm (vernis légèrement passé)

300 / 500

272 . Pendule en bronze , mouvement dans une rocaille sur lequel est appuyé 
un jeune homme au bonnet - Epoque Restauration
Haut. 39 cm

100 / 150

273 . Pendule en marbre noir supportant une femme assise contemplant une 
médaille, mouvement dans une base rectangulaire moulurée- Epoque 
Napoléon III
Haut. 50 cm

120 / 180

274 . Pendule en régule présentant un angelot sur une sphère - Vers 1900
Haut. 48 cm

60 / 80

275 . Pendule et paire de candélabres à trois bras de lumière en régule doré, le
mouvement dans une borne contre laquelle est appuyée une femme 
nourissant des oiseaux
Haut. 41 cm

50 / 60

276 . Pendule et paire de bougeoirs en bronze ornés de plaques de Sèvres - 
Epoque Napoléon III

100 / 150

277 . PICAULT Emile-Louis 1833-1915
Le Devoir
Bronze patiné
Haut. 44,5 cm

300 / 550

280 . Sculpture en plâtre vernissé représentant une femme signée 
ESTERANE B.M.C
Haut. 76 cm

150 / 200

281 . Joueur de boules
Régule patiné sur socle en onyx entourage de marbre portant une plaque
"Offert à Paul Lebreton" - Vers 1930
Haut. 50 cm - Long. 47 cm

160 / 200
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282 . S. Meclan ?
Lion rugissant
Groupe en plâtre patiné et signé 
Haut. 39 cm - Long. 58 cm (éclats et petites usures)

40 / 60

283 . Alix MARQUET Né en 1875
Tête de satyre
Bronze sur socle en marbre vert de mer. Signé
Haut. totale : 41,5 cm

250 / 400

284 . THIEBAUT Frères Fondeurs, fin du XIXe siècle
Manuela
Bronze patiné
Haut. 41,5 cm

300 / 500

285 . "Chienne et ses petits"
Bronze signé 
11 x 17 cm (à déchiffrer)

60 / 80

286 . LE TOURNEUR - SEVRES
Buste de Marie-Antoinette en biscuit sur socle feuillagé en bronze 
marqué - XIXème siècle
Haut. 51 cm

120 / 150

287 . Coq en bronze polychrome sur socle en marbre
Haut. 35,5 cm

120 / 150

290 . Petite vitrine de présentation à bijoux, montants en laiton (accident au 
verre).

20 / 30

291 . Petite vitrine en verre monture en laiton 30 / 40

292 . BARBEDIENNE
Coupe en bronze doré 
Haut. 15 cm (manque le couvercle)

40 / 60

293 . Balance, bourse, objets de vitrine et boites en métal ciselé 10 / 15

294 . PROCHE-ORIENT
Encrier de voyge en bronze doré, décor de coquille et motifs 
géométriques gravés

30 / 40

295 . Sept miniatures et une photographie encadrées (une plaque d'ivoire 
fendue)

40 / 50

296 . Trois miniatures "Jeune homme, Jeune femme à la mantille et Homme 
de profil signé" - XIXème siècle

150 / 200

297 . Paire de miniatures encadrées "Femme au chapeau" et "Homme aux 
lunettes rondes" - On y joint un reliquaire encadré à vue ronde (accident
et déformation).

80 / 100

297 B . Deux mignonettes formant couple, tête Simon Halbig, vêtements 
d'origine
Haut. 20 cm

150 / 200
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298 . Vases, porte-courrier, médailles et souvenirs de voyage en bronze et 
métal

40 / 50

299 . Lot de bijoux fantaisies et miroirs à main 20 / 40

300 . Lot en argent comprenant une broche camée et un collier aux motifs 
floraux articulés
Poids brut : 48, 6 gr

30 / 50

301 . Louis VUITTON
Carré en soie dans les tons rose et prune, dans sa boite

40 / 60

302 . Deux stylos dont 1 Eversharp et un parker dont un étui 30 / 50

303 . Lot comprenant : un ensemble de sept personnages religieux, un missel 
et une applique en bois doré à décor d'angelot

20 / 30

304 . Plaque demi-circulaire en céramique à décor camaïeu bleu
25x49 cm

150 / 200

305 . Encadrement doré et sculpté formant vitrine, intérieur velours rouge 40 / 50

306 . Deux ombrelles - Fin XIXème - Début XXème siècle 30 / 50

307 . Châle en soie brodée main - Fin du XIXe siècle
104x104 cm

120 / 200

308 . Ecritoire en palissandre et incrustation de buis - Début XXème siècle 50 / 60

309 . Baïonnette Chassepot modèle 1866 50 / 60

310 . Pistolet à silex pour la décoration d'Afrique du Nord 100 / 150

311 . Forte épée, reproduction, fabrication espagnole, pour la décoration
Lame : Long. 85.5 cm

100 / 150

312 . Boite à gants, boite à thé et écritoire en bois noirci - Epoque Napoléon 
III (petits décollements aux filets, accidents et manques)

70 / 100

313 . MELLI SIBEUD
Vase en régule à décor de deux femmes en buste et chute fleurie signé
Haut. 45 cm

30 / 50

314 . Paire d'urnes en régule à décor de guirlandes de fleurs - XIXème siècle 
Haut. 37 cm (manque les couvercles)

80 / 100

315 . NAPLES
Vase en émaillé blanc à décor d'une jeune femme nue et d'un enfant 
autour d'un vase en forme de coquillage en relief
Haut. 51 cm

50 / 80

316 . Pare-feu en laiton ajouré en éventail sur une base feuillagée 30 / 40
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317 . Mortier en pierre blanche
Haut. 13,5 cm

20 / 30

318 . Important cache-pot à décor de personnages en terre cuite (décor à 
l'imitation du bronze oxydé)
Haut. 35,5 cm - Diam. 37,5 cm

20 / 30

319 . Elément de décoration murale en bois doré présentant un panier fleuri - 
Début du XXe siècle

50 / 60

320 . Elément décoratif en bois et stuc doré présentant les attributs de la 
musique

50 / 55

321 . Lutrin en bois sculpté
Haut. 55,5 cm - Larg. 28 cm

30 / 40

322 . Nécessaire de toilette de voyage dans une mallette 40 / 60

323 . Suspension en acajou verre des années 1970 et volant en bois ancien 15 / 20

324 . Globe de mariée garni d'une couronne et décor floral - Début XXème 
siècle
Haut. 44 cm - Larg. 30 cm

60 / 80

325 . Deux globes de mariées dont l'un garni d'un vase en porcelaine blanche 
et or, Vierge de Marseille

60 / 80

326 . Plateau ovale en métal peint en grisaille sur fond jaune - XIXème siècle 
Long. 68,5 cm - Larg. 52 cm (manques)

60 / 80

327 . Boite à jeux en citronnier à décor de clous à têtes facettées et à tiroirs à 
ouvertures secrètes en façade et sur le côté droit, porte l'étiquette ALPH 
GIROUX rue du Coq Saint-Honoré n.7 à Paris, avec initiales 
surmontées d'une couronne - XIXème siècle (accidents, manque et tiroir
bloqué)

60 / 80

328 . Jardinière en cuivre repoussé à décor de godrons - Style Renaissance 30 / 40

329 . Console en bois peint et doré
Haut. 32,5 cm

30 / 50

330 . Console en terre cuite laquée polychrome et doré à motif de feuillage, 
feuilles de chêne et de gui
Haut. 45 cm

30 / 50

331 . Collection de cadres garnis de compositions effectuées en cheveux et 
reliquaires - Début XXème siècle (accidents)

70 / 100

332 . Lot de porte-photos 80 / 120

333 . Devant de cheminée et paire de chenets en bronze à base moulurée - 
XIXème siècle

50 / 80

334 . Devant de cheminée en bronze à décor feuillagé - Style Louis XV 80 / 120
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335 . Paire de chenets en bronze 40 / 60

336 . Barbière en métal chromé, miroir ovale à hauteur réglable accompagné 
de deux bras de lumière, piétement tripode - Début XXème siècle 
(piqures et petit accident au miroir, déformation)

60 / 80

337 . Rouleau d'impression en bois teinté 30 / 50

390 . Miroir encadrement en bois et stuc doré à décor gravé de tiges fleuries - 
Epoque Napoléon III
140 x 102 cm (légères usures à la dorure)

80 / 100

391 . Trumeau laqué crème rechampi or, fronton à carquois, volatiles et 
feuilles de gui, miroir encadrement à feuilles d'eau et jonc rubanné - 
Style Louis XVI - 1ère Moitié XIXème siècle
215 x 100 cm (manques à la dorure)

300 / 500

392 . Miroir encadrement en bois teinté acajou à colonnes - Style Empire 
(manque)Haut. 46 cm - Larg. 75 cm

30 / 40

393 . Miroir rectangulaire en bois et stuc doré à décor en léger relief de 
feuillages et palmettes - Epoque Napoléon III
101 x 83 cm (petits manques et glace avec manques)

40 / 60

394 . Trumeau en bois laqué et doré à décor d'une huile sur toile présentant 
une femme à la lecture - Style Louis XVI
171 x 101 cm

100 / 120

395 . Trois miroirs encadrement doré et métal 30 / 50

396 . Petite glace à cadre en placage d'acajou - Style Empire
70 x 51 cm

40 / 60

397 . Miroir en bois doré figurant un soleil
Diam. 70 cm

50 / 60

398 . Trumeau en bois et stuc doré garni d'une reproduction
151 x 80 cm

60 / 80

399 . Miroir ovale en verre gravé de Venise
92 x 54 cm

60 / 70

399 B . Paravent à trois feuilles en bois mouluré et sculpté laqué gris, partie 
centrale à vue ovale présentant une gravure. Style Louis XVI 
(charnières à revoir)

150 / 200

400 . Suite de six chaises en palissandre et placage de palissandre à dossiers 
gondoles garnies de velours - Style Directoire

50 / 60

401 . Paire de chaises en bois redoré à dossiers à fuseaux et chaise en bois 
laqué blanc - Style Louis XV

50 / 55

402 . Salon comprenant canapé, paire de fauteuils et paire de chaises en bois 
doré - Style Louis XV

200 / 250
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403 . Paire de fauteuils en bois laqué blanc et rose pâle - Style Louis XV 60 / 70

404 . Bergère à oreilles en noyer mouluré, montants antérieurs et entretoise 
torsadés

30 / 60

405 . Petit canapé, paire de bergères et banquette en noyer mouluré et sculpté 
- Style Louis XV - Début XXème siècle

500 / 600

406 . Fauteuil en bois laqué blanc à dossier légèrement renversé, support 
d'accotoirs en colonnettes, pieds antérieurs fuselés - Epoque Directoire

80 / 100

407 . Salon comprenant méridienne, paire de fauteuils et paire de chaises - 
Epoque Louis Philippe (deux chaises à recoller)

400 / 600

408 . Table d'appoint en bois redoré, mouluré et sculpté, ceinture à oves, 
pieds fuselés réunis par une entretoise, à plateau en marbre brèche 
encastré - Style Louis XVI
Fauteuil en bois laqué rose rechampi blanc mouluré et sculpté - Style 
Louis XV
Chaise en merisier dossier arrondi ajouré à barrettes - Louis Phiilippe

50 / 100

409 . Tabouret de piano en bois teinté acajou, assise tournante, piétement 
tripode

20 / 30

410 . Bergère en merisier garnie de tissu jaune, accotoirs droits, piétement 
entérieur en fourreau de glaive, piétement postérieur - Epoque 
Directoire

80 / 120

411 . Bergère à oreilles en hêtre teinté mouluré et sculpté - Style Louis XV 
Deux chaises en bois laqué blanc à pieds fuselés à cannelures- Style 
Louis XVI

50 / 60

412 . Fauteuil en acajou mouluré et sculpté, pieds antérieurs galbésà dossier 
crosse - Epoque Empire

50 / 80

413 . Paire de fauteuils à dossiers cabriolets en bois laqué crème mouluré et 
sculpté - Style Louis XV

60 / 70

414 . Suite de quatre chaises en noyer recouvertes de cuir à décor gauffré de 
lion héraldique, fleurs de lys et monogramme doré. Style Henri II
Provenance : Ces chaises se trouvaient dans la chambre des avoués au 
Parlement des Bretagne avant l'incendie

120 / 180

415 . Six chaises en acajou mouluré et sculpté à dossiers à barrettes, assises 
cannées - Epoque Napoléon III (accidents au cannage et manque à un 
pied)

150 / 200

416 . Fauteuil en rotin, assise et dossier ajourés, piétement à entretoise 40 / 60

417 . Huit chaises en noyer mouluré et sculpté, assises et dossiers cannés, 
pieds antérieurs à cannelures fuselées tournoyantes - Style Louis XVI

160 / 200

418 . Banquette de piano en bois laqué blanc mouluré et sculpté, ceinture 
chantournée, pieds galbés et assise cannée - Fin XIXème siècle

40 / 60
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419 . Banquette en acajou et placage d'acajou, façade à montants antérieurs 
bagués de bronze surmontés par deux sphinges en bronze - Epoque 
Empire
Haut. 92 cm - Larg. 180 cm - Prof. 78 cm (transformation d'un lit)

40 / 50

420 . Paire de chaises basses en bois ployé piétement en métal chromé - Vers 
1970 (légères piqures au métal)

40 / 60

421 . Petite table demie-lune formant table à jeux en acajou, pieds gaines - 
Style Louis XVI
Haut. 76 cm - Larg. 77 cm - Prof. 39 cm

30 / 40

422 . Table d'appoint en placage d'acajou à plateau ovale en marbre à galerie 
et tablette d'entretoise - Style Louis XVI
Haut. 76 cm - Larg. 41 cm - Prof. 33 cm

50 / 80

423 . Table basse en marqueterie de fleurs sur fond de palissandre, pieds 
galbés - Style Louis XV
Haut. 53 cm - Diam. 65 cm

15 / 20

424 . Socle en bois laqué gris mouluré
Haut. 41 cm - Larg. 51 cm - Prof. 49 cm

40 / 60

425 . Petite banquette en bois doré assise cannée, pieds fuselés réunis par une
entretoise - Style Louis XVI
Haut. 44 cm - Larg. 50 cm - Prof. 35 cm

30 / 50

426 . Table basse bouillotte plateau en marbre et galerie de laiton ajourée, 
pieds fuselés à cannelures - Style Louis XVI - Début XXème siècle
Haut. 54 cm - Diam. 65 cm

40 / 45

427 . Petit guéridon en bois redoré à plateau en marbre, pieds fuselés et 
cannelés, entretoise cannée - Style Louis XVI 
Haut. 72 cm - Larg. 40 cm

30 / 50

428 . Table pliante en bois exotique à plateau en laiton ajouré - Style 
Extrême-Orient
Haut. 58 cm - Diam. 86 cm

50 / 60

429 . Console en bois doré reposant sur deux pieds cannelés rudentés réunis 
par une entretoise centrée d'une urne fleurie - Style Louis XVI
Haut. 79 cm - Larg. 60 cm - Prof. 33 cm

60 / 70

430 . Suite de trois tables gigognes en bois teinté acajou, pieds à godrons, 
dessus cuir à vignette doré

20 / 25

431 . Suite de trois tables gigognes en bois teinté, piétement fuselé à 
cannelures, dessus de marbre blanc veiné gris - Style Louis XVI

20 / 25

432 . Petite table travailleuse en noyer, piétement à colonnettes - Epoque 
Restauration
Haut. 72 cm - Larg. 54 cm - Prof. 35 cm (petits accidents au placage)

20 / 30



ART & DECORATION

433 . Sellette en bois teinté acajou, piétement fuselé à cannelures réuni par 
une entretoise, plateau en onyx à galerie, riche en ornementation de 
bronze ciselé et doré - Début XXème siècle
Haut. 103 cm - Larg. 30 cm

50 / 55

434 . Trois tabourets en cordage - Vers 1950 (manque un plateau) 40 / 50

434 B . Encoignure arrondie en cuivre et jardinière en PVC rouge (éraflures) 40 / 50

435 . Bureau de pente en marqueterie de fleurs et filets sur fond de 
palissandre - Début XXème siècle - Style Louis XV
Haut. 93 cm - Larg. 66 cm - Prof. 41 cm

40 / 50

436 . Commode galbée et bombée en parqueterie de branches fleuries 
feuillagées sur fond de bois de rose et entourage acajou, dessus de 
marbre - Style Louis XV
Haut. 86 cm - Larg. 122 cm - Prof. 51 cm

70 / 80

437 . Table console en placage d'acajou à quatre colonnes baguées de bronze -
Style Empire
Haut. 75 cm - Larg. 100 cm - Prof. 43 cm

30 / 40

438 . Chiffonnier galbé en façade et sur les côtés ouvrant à cinq tiroirs, 
montants antérieurs pincés, dessus de marbre brèche - Style Louis XV
Haut. 100 cm - Larg. 63 cm - Prof. 36 cm

70 / 75

439 . Commode en acajou et placage ouvrant à trois tiroirs, dessus de marbre 
gris Sainte Anne - Style Louis XVI - Fin XIXème siècle 
Haut. 82 cm - Larg. 120 cm - Prof. 53 cm (restauration et manque)

140 / 160

440 . Commode bombée et galbée en bois laqué sur fond noir à décor de 
volatiles sur des branches fleuries feuillagées, ouvre à deux tiroirs sans 
traverse, dessus de marbre jaune - Dans le goût Extrême-Orient

200 / 300

441 . Deux buffets en placage de palissandre, l'un à trois portes, l'autre à 
quatre portes, plateaux en marbre brèche - Vers 1930
Haut. 100 cm - Larg. 126 cm - Prof. 44,5 cm & Haut. 100 cm - Larg. 
186 cm - Prof. 50 cm

40 / 50

442 . Armoire en merisier mouluré et sculpté à deux portes à deux panneaux à
décor de coquilles, fleurettes et rinceaux, signée Jean-Marie Delabrosse 
"Pour François Courtois" 1858 
Haut. 245 cm - Larg. 140 cm - Prof. 60 cm (pieds coupés)

700 / 800

443 . Armoire galbée ouvrant à deux portes en marqueterie de branches 
fleuries feuillagées sur fond de bois de rose, ornementation de bronzes -
Style Louis XVI
Haut. 177 cm - Larg. 137 cm - Prof. 52 cm

40 / 50

444 . Meuble de télévision à quatre portes et deux tiroirs en bois laqué 
agrémenté de pierres dures de couleur - Style Extrême-Orient
Haut. 125 cm - Larg. 87 cm - Prof. 51 cm

40 / 60
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445 . Etagère de présentation en bambou, bois exotique et panneaux incrustés
d'or à motifs floraux - Début du XXème siècle (nombreux manques et 
accidents)
Haut. 127 cm - Larg. 91 cm - Prof. 34 cm

120 / 150

446 . Important coffre en palissandre massif à décor géométrique clouté et à 
plaques de laiton ajouré. Il ouvre par le dessus et présente un rang de 
trois tiroirs en partie inférieure – Océan Indien, fin du XIXe-début du 
XXe siècle 
Haut. 50 cm – Larg. 110 cm – Prof. 52 cm (piétement postérieur)

400 / 600

447 . Meuble à deux corps, la partie supérieure à étagère, la partie inférieure à
trois tiroirs
Haut. 245 cm - Larg. 158 cm - Prof. 50 cm

40 / 50

448 . Vitrine en marqueterie de palissandre et filets, portes et côtés en partie 
vitrée, montants antérieurs à pans coupés, pieds galbés - Style 
Transition
Haut. 143 cm - Larg. 88 cm - Prof. 35 cm

100 / 120

449 . Vitrine en placage d'acajou présentant une porte en partie vitrée 
encadrée de deux colonnes baguées de bronze- Style Empire
Haut. 165 cm - Larg. 81 cm - Prof. 38 cm

60 / 100

450 . Vitrine en acajou et placage d’acajou, les trois faces vitrées, montants 
antérieurs à pans coupés, le haut en console, le bas à pieds galbés. 
Ornementation de bronzes : moulures, feuillage, sabots. Dessus de 
marbre brèche. Style Transition Louis XV-Louis XVI - Première moitié 
du XXe siècle 
Haut. 153.5 cm – Larg. 67 cm – Prof. 37.5 cm

150 / 200

451 . Bureau en merisier ouvrant à deux larges tiroirs en caisson, pieds galbés
- Style Louis XV
Haut. 75 cm - Larg. 172 cm - Prof. 65 cm

80 / 100

452 . Bureau en acajou et placage ouvrant à deux tiroirs en ceinture, pieds 
gaines ornés de bustes de femmes en bronze doré terminés par des 
griffes - Style Empire
Haut. 75 cm - Larg. 120 cm - Prof. 70 cm

100 / 110

453 . Meuble en placage d'acajou sur roulettes à trois tablettes orné d'un 
tourne-disques et deux enceintes
Haut. 118 cm - Larg. 69 cm - Prof. 47 cm

70 / 80

454 . Guéridon en noyer, plateau mouluré, fût en olive à pans, piétement 
tripode - 2ème Moitié du XIXème siècle
Haut. 73 cm - Diam. 82 cm

60 / 100

455 . Table en ronde en acajou à volets et ouvrant par le milieu, reposant sur 
six pieds à godrons - Epoque Louis Philippe
Haut. 70 cm - Diam. 113 cm

150 / 200

456 . Table guéridon en placage d'acajou, piétement à trois pans incurvés 
terminé par des pattes de lions, plateau en marbre noir coquillé - 
Epoque Restauration
Haut. 74 cm - Diam. 114 cm (manques à la moulure de ceinture)

50 / 60
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457 . Travailleuse en noyer - XIXème siècle 50 / 60

458 . Table guéridon en bois laqué crème, deux tables basses en verre et métal
doré, deux tables roulantes, pied de lampadaire en fer forgé, table 
vide-poche, repose-pied, table à thé Afrique du Nord, petite vitrine 
(manque la porte et les étagères), support en métal et plaques de marbre

40 / 45

459 . Bois de lit corbeille en bois laqué blanc garni de tapisserie et fauteuil 
crapaud

40 / 50

460 . Horloge en merisier sculpté de branches feuillagées et feuilles d'eau, 
cadran marqué ROSE à DUCEY - XIXème siècle
Haut. 251 cm - Larg. 37 cm - Prof. 27 cm

350 / 400

461 . Horloge de parquet en chêne mouluiré et sculpté de fleurs, feuillges, 
joncs rubannés, fronton ajouré à urne fleurie - XIXème siècle - 
Normandie
Haut. 255 cm - Larg. 47 cm - Prof. 15 cm (restaurations à l'émail du 
cadran)

80 / 150

480 . Tapis en laine points noués
280 x 188 cm

150 / 200

481 . Tapis en laine
170 x 90 cm

30 / 40

482 . Tapis Kilim en laine points noués
130 x 79 cm

60 / 70

483 . Tapis en laine points noués
130 x 80 cm

80 / 100

484 . Tapis en laine points noués
305 x 200 cm (usures)

50 / 60

485 . Tapis en laine points noués
180 x 140 cm (usures)

30 / 50

486 . IRAN
Tapis en laine points noués
250 x 160 cm

150 / 200

487 . Tapis en laine points noués
160 x 100 cm

60 / 80

488 . Tapis en laine points noués
195 x 125 cm (usures)

40 / 60

489 . Tapis en laine points noués
155 x 91 cm

60 / 80

490 . Tapis en laine points noués
270 x 120 cm (usures)

50 / 80
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491 . Tapis en laine points noués
270 x 180 cm

150 / 200

492 . Tapis mécanique
300 x 200 cm

30 / 40

493 . Deux tapis en laine points noués 60 / 80
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