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ART & DECORATION

1 . École Française - Début XXème siècle
Huile sur toile "Jeune fille au camée coquille"
55,5cm x 46 cm

80 / 150

2 . BYR (?) Ch.
Huile sur panneau signée en bas à droite "Marine"
21,5 x 41 cm

60 / 100

3 . École française - Vers 1800
Huile sur toile "Portrait d'homme"
56,5 x 46,5 cm

150 / 200

4 . SIVRY XXème siècle
Huile sur toile signée en bas à gauche "Barques sur l'étang" (usures et 
accidents)
46 x 61 cm

50 / 100

5 . Gouache sur papier signée en bas à droite "Port"
26,5 x 42,5 cm

30 / 50

6 . Dessin au crayon "Portrait de femme à la coiffe"
13,5 x 105 cm

30 / 40

7 . MORCHAIN Paul
Trois aquarelles signées et datés en bas à droite 1916 "Paysages" et 
"Scène de guerre"
28 x 22 cm - 18,5 x 22,5 cm - 18,5 x 22,5 cm

80 / 100

8 . Plume, gouache et aquarelle "Mosquée Sainte Sophie"
14,5 x 17,5 cm

80 / 150

9 . François GURBERT 1932-2015
Dessin à la plume rehaussé au pastel et signé en bas à droite (piqûres 
d'humidité) 
57,5 cm x 76 cm

50 / 80

10 . Gouache signée en bas à droite "Moulin" (craquelures)
42,5 x 60 cm

40 / 60

11 . LETERREUX Gervais 1930-2003 
Huile sur toile signée en bas à droite et datée sur le châssis 1963 
"Marine"
16 x 27 cm (petit manque)

40 / 60

12 . Lot comprenant Kock huile sur toile datée 1879 "Marine" 35 x 65 cm 
(accident), huile sur toile "Village Corse" 33 x 41 cm - On y joint une 
reproduction

50 / 100

13 . Dans le goût de Brascassat
Deux tableaux "Scènes d'animaux en campagne"
31,5 x 39,5 cm

50 / 80

14 . Pendant signés en bas à gauche et à droite "Canal"
47,5 x 31 cm - 45 x 29,5 cm

50 / 60
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16 . Ecole de la première moitié du XIXème siècle 
Huile sur toile "CHemin animé" 
24 x 32,5 cm

100 / 150

17 . Ecole Française du XIXème siècle
Huile sur toile "Vierge"
41 x 30 cm

70 / 100

18 . JAMOIS
Huile sur toile signée en bas à droite "Allée d'arbres"
59 x 73 cm

80 / 120

19 . BERMOND Denis XXème siècle
Huile sur toile signée en bas à gauche "Entrée de port"
54 x 80 cm

200 / 300

20 . CLAVEAU Simone XXème siècle
Gouache sur papier signée en bas à droite "Chemin dans les marais"
52 x 69 cm

60 / 90

21 . LEMONNIER Théophile - Né en 1901
Huile sur panneau signée en bas à droite et située au dos 
"Vieux-Vy-sur-Couesnon - Etang" (manques et craquelures)
50 x 60 cm

80 / 120

22 . GUILLARD P. A. 
Huile sur toile signée et datée en bas à droite "Sous-bois 1888"
96 x 69.5 cm

150 / 300

23 . ARVEN Florence - Née en 1952
Huile sur toile signée en bas à gauche et titrée sur le châssis "Les arbres 
roux"
73 x 92 cm

150 / 200

24 . ARVEN Florence - Née en 1952
Huile sur toile signée en bas à droite et située sur le châssis "La plage 
du Dramont dans le Var"
73 x 92 cm

120 / 180

25 . Ecole de la fin du XVIIIe siècle
Huile sur toile rentoilée "Scène galante"
131 x 102 cm (accidents et manques)

150 / 200

26 . GODART Lionel
Acrylique sur toile signée au dos et datée 78 
147 x 97cm

40 / 60

27 . Pendule à colonnes surmontée d'une urne à anses, montants décorés 
d'Egyptiennes en bas relief et rehaussés de palmettes, base ornée d'une 
frise d'angelots - Style Louis XVI (accident)
Haut. 51 cm

120 / 150
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28 . Violon ¾  français de Mirecourt début XXème, atelier “JTL”, étiquette 
“Copie de stradiuarius” non fileté  style “médio fino”, table épicéa 
d’une pièce à cernes très larges irréguliers, fond deux pièces érable sans
onde sur maille, éclisses de même bois sans onde, vernis orangé, 338 
mm (accidents vernis, bon état, avec étui)

50 / 80

29 . Service à thé et à café avec son plateau en métal argenté comprenant 
théière, cafetière, pot à sucre, pot à lait et plateau. Modèle uni posant 
sur quatre pieds à enroulements et attaches de rocaille, prise à volute 
rocaille, bagues en os. Vraisemblablement Lyon, Durousseau et 
Raynaud - XXème siècle
Expert Sophie Vergne

100 / 150

30 . Lustre à pampilles quatre lumières 30 / 40

31 . Deux globes de mariée cylindriques agrémentés de vases en porcelaine 
garnis de bouquets de fleurs en tissu - Début XXème siècle 
Haut. 45 cm

60 / 80

32 . Pendule en bronze, cadran signé Berthoud, à décor de putti et agrémenté
de plaques de porcelaine polychrome aux attributs de l'amour - Style 
Louis XVI - Fin XIXème - Début XXème siècle
Haut. 38 cm - Larg. 59 cm - Prof. 19 cm (usures à la dorure)

700 / 1 000

33 . Petit miroir ovale dans un très riche encadrement en bois doré à motifs 
feuillagés et volutes - Italie XIXème siècle (un feuillage recollé)
Haut. 36 cm - Larg. 28 cm

80 / 150

34 . KERALUC près Quimper
Déposition de croix en faïence émaillée polychrome sur une base 
portant une inscription
Haut. 34,5 cm

100 / 150

35 . HENRIOT QUIMPER FRANCE
Service à café et gâteau en faïence blanche et bleue à décor de fleurs de 
lys

30 / 40

36 . Partie de service à café en porcelaine de Limoges à décor floral (deux 
anses cassées)

20 / 30

37 . Plat, lampe et bonbonnière en faïence émaillée - Italie (accidents) 60 / 80

38 . Pendule de gare (?) marquée Bulle-Clock Bté S. G. D. G. Patent
Diam. 40,5 cm

100 / 150

39 . Vase, pichet et lampe en faïence décor floral - Italie (accidents) 80 / 100

40 . Pied de lampe en bois doré et sculpté
Haut. 52 cm

15 / 20

41 . Deux parties de services de table en faïence Villeroy & Boch crème et 
or et porcelaine de Limoges à décor floral

20 / 30

42 . Pendule portique en marqueterie sous un socle et sous globe
Haut. 65 cm

200 / 300
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43 . Pied de lampe en porcelaine à décor Extrême-Orient
Haut. 43,5 cm

20 / 30

44 . Selle de cheval type gendarmerie en cuir - Vers 1930 200 / 220

45 . KERALUC QUIMPER
Partie de service en céramique comprenant assiettes à huîtres, pots 
couverts, casseroles, plats et divers (fêles et ébrèchures)

150 / 200

45 B . D'après PIGALLE
Groupe en terre cuite "Angelots" (accidents)
Haut. 46 cm

90 / 110

46 . Eventail à monture en nacre gravée ajouréa à motifs fleuris feuillagés 
orné d''une scène de courtoisie sur une face, sur l'autre des initiales 
surmontées d'une couronne comtale

80 / 150

47 . Parure or jaune 750 millièmes comprenant un pendentif  retenant une 
topaze forme goutte et 5 petits diamants, ainsi qu'une paire de boucles 
d'oreilles ornées d'une Topaze.
Poids brut : 3.27 grammes

80 / 120

48 . Lot or jaune 750 millièmes composé 2 paires de BO, deux autres 
déparaillées, une poussette belge et une médaille vierge gravée.
Poids brut : 4.31 grammes 
On y joint un second lot comprenant une chaine argent 925 millièmes 
agrémenté d un pendentif ouvrant représenatnt un coeur. On y joint 4 
paires de boucles d'oreilles, un collier et trois pendentif en métal argenté
et doré.

80 / 100

49 . Fer à repasser 50 / 80

50 . Eventail à monture en ivoire doré et ajouré présentant une scène avec 
personnages d'après l'Antique - XIXème siècle (accidents, tâches)

70 / 120

51 . Lot or jaune 750 millièmes comprenant une paire de boucles d'oreilles 
puce ornées d'une perle de culture ainsi qu'une seconde, pendante 
retenant sur trois chaine gourmette trois perles de culture d eau douce. 
systèmes poussettes belges
Poids brut : 2.42 grammes 
On y joint une paire de boucles d'oreilles style dormeuses, vermeil 
agrémentées d'une perle de culture dans un entourage d'oxydes de 
zirconium. Système bascule
Poids brut ; 4.35 grammes

60 / 100

52 . Lot or jaune 750 millièmes comprenant formant un noeud grémenté au 
centre d'une demi perle ainsi que deux pendentifs, l un représentant un 
treffle le second la main de Fatma.
Poids brut : 3.59 grammes

60 / 100

53 . Lot or jaune 750 millièmes composé de deux pendentifs, un boîtier de 
montre, une partie de bague ancienne émaillée. On y joint un pendentif 
représentant une motocyclette or jaune 375 millièmes - Poids brut : 10.7
g

120 / 180



ART & DECORATION

54 . Dans une boite à décor Extrême-Orient, divers bijoux fantaisie, lunettes,
montre...

20 / 30

55 . Paire de boucles d'oreilles or jaune 750 millièmes ornée sur chaque 
d'une perle de culture et d'une hématite. Système alpa.
Poids brut : 3.3 grammes

50 / 80

56 . Yves SAINT LAURENT
Sac à main en cuir bleu

100 / 150

57 . TECHNOMARINE 
Montre bracelet chronographe, boîtier rond traité de couleur noire, fond 
vissé en acier, lunette tournante. Cadran trois compteurs, quantième à 4 
heures. Mécanisme à quartz.

100 / 150

58 . CARTIER 
Dans son écrin, stylo plaqué or, modèle "le must de Cartier".
REVOIR DESCRIPTIF

60 / 100

59 . Lot comprenant six perles baroques, un bracelet perle de culture et 
malachite, médaille ange nacre gravée..

5 / 10

60 . Paire de boucles d'oreilles or gris 750 millièmes, retenant au centre une 
émeraude dans un entourage de 6 oxydes de zirconium. Systèmes 
poussettes.
Poids brut : 1.25 grammes

20 / 30

61 . Bougeoir à main en argent - Oeuvre composite avec des poinçons 
d’Ancien Régime sous le fond : Meaux, orfèvre DBV, 1779-1781 - Le 
manche non poinçonné est un réemploi de clavandier (?) – Poids 83 
grammes (pied à resouder) - Haut. 5,5 cm 
Expert Sophie Vergne

40 / 80

62 . Nécessaire de table dans un étui en métal de section ovale, les manches 
en ivoire ou os - Contient fourchette et cuiller pliantes, tire-bouchons et 
couteau pliants - XXème siècle 
Expert Sophie Vergne

40 / 60

63 . Deux hochets, l’un en métal avec un anneau en ivoire, l’autre en argent, 
à manche en nacre - Angleterre XIXème siècle - On joint un 
monogramme RP destiné à un coffret (?) 
Expert Sophie Vergne

20 / 40

64 . Collier chocker, composé de 76 perles de culture d'environ 4.5 mm de 
diamètre. Fermoir cliquet et chaine de sécurité or jaune 750 millièmes
Poids brut 12,5 grammes

100 / 180

65 . Bague toi et moi or jaune et gris 750 millièmes retenant deux diamants 
taille rose TD 50.
Poids brut 2,52 grammes

60 / 100

66 . CHANEL
Grand sac à mainen cuir noir, C entrelacé doré

500 / 800

67 . Yves SAINT LAURENT
Sac à main en cuir noir à motifs de rinceaux en relief

100 / 150
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68 . Lot de deux montres de poche et une montre pendentif 20 / 40

69 . Miniature sur ivoire, cadre en bronze doré, miniature signée M. 
Deperdussin – Diam. 7 cm. On joint un cadre ovale en bronze ciselé et 
doré, moulure à feuillage, fronton à nœud de ruban, contenant une 
photographie – Haut. 9 cm. On joint un bas-relief représentant une 
montgolfière en bronze sur fond de bois gravé, marquée 
MONTGOLFIER, cadre en bois XIXème siècle – Diam. 9 cm

100 / 150

70 . Broche en or 375 millièmes émail et demi-perles (manques), soudures à 
l'étain - Poids brut 10,5 grammes

80 / 120

71 . Yves SAINT LAURENT
Sac minaudière en métal doré avec bandoullière en passemeterie (usure 
à une extrémité de la bandoulière et petites usures au métal)

200 / 300

72 . Broche en or 750 millièmes représentant un serpent émaillé bleu ornée 
d'un saphir de synthèses et diamant cousin. On y joint un élément émail 
- Poids brut 5,5 g
On y joint une pique de col en plaqué

80 / 120

73 . Nécessaire à couture trois pièces monture or et un dé en vermeil dans un
étui en ivoire - Fin XIXème -Début XXème siècle (accident au ciseau)

150 / 200

74 . Lot de bijoux fantaisies 50 / 80

75 . Dé à coudre or jaune 750 millièmes dans son étui en cuir rouge - Poids 
2,8 grammes

30 / 50

76 . Petite montre de col en or, le dos serti de petites pierres (manque le 
verre)

50 / 80

77 . Lot comprenant une bague or gris 750 millièmes réhaussé d'un oxyde de
zirconium TD 54  
Poids brut 1,2 gramme
On y joint deux pendentifs plaqué or.

10 / 15

78 . Deux épingles à cravate en or ornées d'une perle - Poids brut 5,6 
grammes
On y joint une épingle en plaqué or

60 / 100

79 . Pendentif porte-photo  composé d'une plaque d'onyx, un vitrage 
sertissage or jaune 750 millièmes. Au dos, châton argent retenant une 
demi-perle - Poids brut 12 grammes

50 / 80

80 . CHANEL
Sac en cuir beige matelassé -  Avec sa carte n° 0996264 dans sa 
pochette de protection (usures et tâche de crayon)

700 / 1 000

81 . Paire de vases sur piédouche en verre teinté rouge à décor gravé de 
biches et cerfs en sous-bois - Fin du XIXème - Début XXème siècle 
(accident à un col)
Haut. 28 cm

50 / 80
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82 . SARREGUEMINES
Plat rond en faïence polychrome figurant la Vierge à la Chaise de 
Raphaël sur fond bleu étoilé (ébrèchure)
Diam. 38,5 cm

120 / 180

83 . Ensemble de menus de la CGT dont un illustré par MEHEUT, un du 
quatrième centenaire de Jacques CARTIER, 5 du France et quatre 
fascicules "L'Atlantique"

30 / 60

84 . Deux lots de jetons de jeux dont l’un gravé en nacre 30 / 50

85 . Deux sabres type 1882 (accident à une poignée)
Long. 102 cm

100 / 150

86 . Service à dessert cinq pièces en argent, manche du couteau en argent 
fourré, modèle Art Nouveau, poinçon Minerve. orfèvre DEBAIN - 
Poids brut 390 grammes (dans leur écrin)

100 / 150

87 . Paire de bougeoirs en laiton à fût présentant un dauphin de style 
renaissance et deux patères en métal doré - Début XXème siècle 
(accident)

30 / 50

88 . Deux boites, une en laque style Extrême-Orient, l'autre en acajou et 
filets de laiton Art Nouveau

30 / 60

89 . Cartouchière Ottomane en laiton repoussé - XIXème siècle 150 / 200

90 . Instrument d'optique dans son boîtier Ancienne Maison COLOMBI 30 / 40

91 . Partie de ménagère en argent poinçon Minerve comprenant six couverts,
six petites cuillères, six cuillères et cinq fourchettes à entremets - Poids 
1816 grammes

300 / 350

92 . ODETTA - HB Quimper
Coupe sur talon en céramique émaillée à frises de palmettes jaune 
orangé sur fond brun, signée et numérotée 1,148 - Etiquette A. 
HOUSSAIS à Rennes
Haut. 6,8 cm - Diam. 22 cm

80 / 100

93 . Ensemble de couverts en argent de divers modèles Paris ap. 
1838 comprenant un couvert de table avec une cuillère à thé, quatre 
petits couverts dont l’un avec une cuillère à café, un autre avec une 
fourchette à gâteau. On joint une série de quatre cuillères à thé (fente et 
chocs), Paris, orfèvre CL, 1819-1838 et une cuillère à thé, Paris, 
ap.1838. – Poids 645 grammes 
Expert Sophie Vergne

180 / 250

94 . Jardinière en laiton émaillé cloisonné - Fin XIXème siècle – Haut. 12 
cm - Long. 15 cm

60 / 80

95 . Lot de petites boites en argent - Poids 140 grammes 40 / 60

96 . Burettes en argent - Paris Thierry ap. 1838 – Poids 148 grammes 
Expert : Sophie Vergne

60 / 100



ART & DECORATION

97 . Vide-poche ou baguier, le fond en onyx et le bord émaillé assorti de 
trois angelots en laiton argenté

60 / 100

98 . Deux cuillères d'enfant en argent poinçon Minerve l'une gravée Marc - 
Poids 74 grammes (usures)

20 / 40

99 . Paire de jumelles de théâtre en nacre 30 / 50

100 . Important groupe en porcelaine polychrome présentant un berger, une 
bergère et un mouton. Marqué - Fin XIXème - Début XXème siècle 
(petit manque)
Haut. 29 cm - Larg. 25 cm - Prof. 18 cm

80 / 150

101 . HB Quimper
Tasse et soucoupe trilobée en faïence

40 / 60

102 . Couvert et cuillère en argent - Poids 190 grammes 30 / 40

103 . Ensemble de petites verseuses comprenant une burette en étain, un 
pichet couvert en cuivre et un pichet mesure en étain
Expert Sophie Vergne

15 / 30

104 . Couvert en argent Bretagne XVIIIème siècle  M.O. VC - Poids 142 
grammes

50 / 80

105 . JAPON
Inro à motifs de chevaux sur fond or - XIXe siècle
Haut. 9 cm – Larg. 4.5 cm

150 / 200

106 . Plateau en métal argenté de forme triangulaire - Orfèvre WMF - 
Première moitié XXème siècle 
Expert Sophie Vergne

20 / 30

107 . CHRISTOFLE
Service à thé et café quatre pièces en métal argenté (accident au 
couvercle de la théière)

150 / 200

108 . CHINE
Vase aspersoir en porcelaine à fond bleu poudré, rehauts d'or estompés -
XIXème siècle
Haut. 22 cm

120 / 150

109 . Timbale en argent, modèle uni mouluré de filets posant sur piédouche 
godronné. Inscription gravée sur le bord du pied (légèrement tronquée) :
BORDEAUX + POSSAIN (nombreux chocs, pied tordu, deux fentes au 
bord et réparation ancienne) poinçonné 1798-1809 Blois (?) 
Orfèvre  A?B XVIIIème siècle (lettre-date N) Haut. 10 cm - Poids 101 
grammes
Expert Sophie VERGNE

120 / 180

110 . Paire de vases en céramique à décor de fleurs lithographié
Haut. 21 cm

80 / 120

111 . Petit cartel à poser en écaille rouge, cadran signé Frois Trouille à 
Amiens - XIXème siècle
Haut. 36 cm

160 / 240
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112 . Cloche ovale en cristal godronné et gravé de feuillage et fleurs
Haut. 11 cm

30 / 60

113 . Biscuit figurant deux personnages de la mythologie (accidents à une 
main et une aile de l'angelot et à la main gauche du musicien)
Haut. 26 cm

40 / 60

114 . Casserole en argent manche bois - Poids brut 183 grammes 80 / 120

115 . Plat en argent poinçon Minerve
Diam. 27,7 cm - Poids 665 grammes

180 / 250

116 . CHINE
Quatre assiettes creuses à motifs floraux en porcelaine à décor en bleu 
sous couverte - XVIIIème siècle (toutes avec fêles)

40 / 60

117 . CHINE
Quatre assiettes creuses à motifs floraux en porcelaine à décor en bleu 
sous couverte - XVIIIème siècle (une avec quatre fêles, une avec un 
fêle)

40 / 60

118 . CHINE
Quatre assiettes creuses à motifs floraux en porcelaine à décor en bleu 
sous couverte - XVIIIème siècle (une avec fêle)

40 / 60

119 . Lot de couverts et de pièces de forme en métal argenté comprenant une 
écuelle, un pichet et un plateau marqués "Hôtel Terminus Lorient", une 
brosse de table, une pince à sucre, et un gobelet. Un ensemble dans trois
coffrets : CHRISTOFLE douze fourchettes à huîtres, couvert de service 
à gâteau manche en argent fourré poinçon Minerve, RAVINET 
d'ENFERT, six fourchettes à poisson en métal argenté SAGLIER 
FRERES, une cuillère à sauce et un couvert de service à viande en 
métal argenté fourré

120 / 180

120 . Trois pelles à gateau, deux à manche argent fourré, l'autre à pelle en 
argent ciselé  - Début XXème siècle

70 / 90

121 . Lot en métal argenté comprenantbannette Art-Déco à pans et 
palissandre, grand plat rond à filets de perles, suite de six cuillères à thé 
modèle filets et chocolatière - Style Louis XVI

50 / 70

122 . Service quatre pièces à friandises en argent, manches en argent fourré 
dans un écrin - Poids brut 107 grammes

40 / 60

123 . Suite de douze couverts en argent, modèle filets monogrammé, poinçon 
Minerve - Poids 1 600 grammes

300 / 400

124 . Série de douze couteaux de table et de douze couteaux à fromage, 
manches en métal argenté fourré, lames marquées "Coupe idéale"
Expert Sophie Vergne

30 / 50

125 . Couvert à salade, manche en argent fourré, cuilleron et fourchon en 
ivoire Paris, ap. 1838 – Poids brut 135 grammes (dans un écrin)
Expert Sophie Vergne

20 / 30
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126 . Série de douze fourchettes à huitres en métal argenté, modèle à filet et 
décor feuillagé - XIXème siècle Expert Sophie Vergne

20 / 30

127 . Cuillère saupoudreuse en argent dans son écrin 1819-1838 - Poids 60 
grammes

60 / 80

128 . Jiri KOLAR 
Sculpture en terre cuite moulée et patinée (usures et restaurations à la 
patine), sur le côté de la terrasse J. KOLAR "Femme agenouillée"
Haut. 32 cm

300 / 500

129 . Sabot en porcelaine polychrome dans le goût Imari 40 / 60

130 . Deux cuillères à sucre en argent, l'une avec le cuilleron ovale Hollande 
XIXème siècle et l’autre Paris Pierre Queillé ap. 1838 – Poids 97 
grammes 
Expert Sophie Vergne

40 / 60

131 . Service de couverts de service à bonbons quatre pièces en argent dans 
un écrin, le manche en ivoire marqué du monogramme AL. Paris, 
Orfèvre ET, ap. 1838. Coffret comportant une étiquette : Mericant 49 
Bd St Martin – Poids brut 150 grammes 
Expert Sophie Vergne

40 / 50

132 . Paul GAVRARD
Main en marbre blanc signé sur la terrasse

60 / 80

133 . M LE VERRIER
Paire de serre-livres représentant des écureuils en bronze sur une base 
en marbre veiné vert
Haut.15 cm

150 / 250

134 . Poignard de Bornéo à lame courbe, pommeau bois et métal avec son 
fourreau en peau
Long. 38 cm

50 / 100

135 . Paire de photophores en terre-cuite émaillée vert flammé 40 / 60

136 . LONGWY
Coupe creuse ovale en faïence à décor polychrome de fleurs et feuillage
dans des entourages de rinceaux dorés. Décor de M.P. Chevallier
Long. 35 cm

80 / 120

137 . JAPON 
Plat Imari à bord polylobé en porcelaine à décor polychrome
On y joint une grand plat à décor en bleu sous couverte (petites 
ébrèchures et départ de fêle)

40 / 60

138 . CHINE
Paire d'assiettes en porcelaine à décor en bleu sous couverte d'un 
bouquet noué de fleurs, sur l'aile frise à la grecque - XVIIIème siècle 
(petits éclats)

40 / 60

139 . CHINE
Cinq assiettes creuses à motifs floraux en porcelaine à décor en bleu 
sous couverte - XVIIIème siècle (trois avec fêles, une avec ébréchure)

40 / 60
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140 . CHINE 
Deux assiettes en porcelaine à décor en bleu sous couverte de fleurs - 
XVIIIe siècle (fêles et écaillures)

50 / 70

141 . CHINE
Deux paires d'assiettes en porcelaine à décor en bleu sous couverte, 
l'une de saule pleureur à la barrière, l'autre de bambous à la barrière - 
XVIIIème siècle (petites ébréchures)

60 / 100

142 . JAPON - Neuf assiettes en porcelaine à décor du Mont Fuji (dont deux 
avec égrenures) 
Fin XIXème siècle

50 / 60

143 . CHINE - Compagnie des Indes
Ensemble d'assiettes en porcelaine à décor polychrome dont deux 
assiettes creuses, une paire d'assiettes plates et une assiette plate - 
XVIIIème siècle (l'ensemble avec fêles et ébréchures)

40 / 60

143 B . Sculpture en régule et façon ivoire sur socle en marbre portor signée D. 
H. Chiparus "Pierrot et Colombine"
Haut. 40,5 cm - Larg. 75 cm - Prof. 22 cm

100 / 150

144 . Chaise chauffeuse en palissandre et filets de buis - XIXème siècle 70 / 120

145 . Bureau en noyer mouluré et sculpté, dessus de cuir repoussé ouvrant à 
trois tiroirs, pieds torses réunis par une entretoise en métal - Dans le 
goût de la Renaissance Espagnole
Haut. 80 cm - Long. 127 cm - Larg. 70,5 cm

300 / 400

146 . Deux fauteuils en noyer mouluré et sculpté garnis d'une tapisserie au 
point - Style Louis XIII et Louis XV

200 / 300

147 . Canapé et paire de fauteuils en noyer sculpté de feuilles d'eau, pieds 
fuselés et cannelés - Style Louis XVI

400 / 500

148 . Table bouillote en placage d'acajou, plateau de marbre accidenté - Style 
Louis XVI
Haut. 71 cm -  Diam. 70 cm

120 / 150

149 . Table en chêne pieds tournés réunis par une entretoise - Style Louis 
XIII - XVIIIème siècle (plateau postérieur)
Haut. 76 cm - Long. 134 cm - Larg. 74,5 cm

150 / 200

150 . Grande table en chêne sculpté, plateau à rallonges à l'italienne, pieds en 
forme de vasques sur piedouche - Style Henri II
Haut. 76 cm - Long. 170 cm - Larg. 90 cm

300 / 400

151 . Suite de six chaises en acajou, pieds antérieurs bulbés, assises et 
dossiers en skaï blanc - XIXème siècle

200 / 250

152 . Suite de quatorze chaises cannées (quelques accidents au cannage) 150 / 200

153 . Table en noyer mouluré et tourné, piétement à entretoise en H - Style 
Louis XIII - XVIIIème siècle (plateau postérieur)
Haut. 77,5 cm - Long. 188,5 cm - Larg. 80 cm

150 / 200
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154 . Suite de huit chaises en chêne mouluré et sculpté, assises cannées, pieds
à volutes réunis par une entertoise - Style Régence

200 / 300

155 . Grande table en chêne sculpté reposant sur quatre pieds en balustre 
feuillagés réunis par une entretoise - Style Louis XIV
Haut. 76 cm - Long. 234 cm - Larg. 130 cm

250 / 300

156 . Pique-cierge en bois laqué et doré monté en lampe
Haut. 143 cm

30 / 50

157 . Méridienne en veilleuse en acajou - Epoque Directoire
Haut. 88,5 cm - Long. 145 cm - Prof. 73 cm

500 / 800

158 . Petite table à couture en acajou, pieds fuselés - Style Louis XVI
Haut. 72 cm - Diam. 39 cm

50 / 80

159 . Paire de fauteuils en noyer - Epoque Directoire 400 / 500

160 . Pique-cierge en bois doré - XIXème siècle (accidents)
Haut. 109 cm

20 / 30

161 . Sellette piétement tripode plateau en marbre - Style Louis XVI
Haut. 70,5 cm - Diam. 35 cm

50 / 60

162 . Tabouret garniture velours marron - Style Louis XVI
Haut. 42 cm - Larg.71 cm - Prof. 49 cm

30 / 50

163 . Fauteuil dossier médaillon laqué crème et or - Style Louis XVI 50 / 60

164 . Fauteuil cabriolet dossier médaillon - Style Louis XVI 30 / 40

165 . Fauteuil Voltaire garniture velours vert 30 / 40

166 . Fauteuil Voltaire garniture velours bleu 30 / 40

167 . SAEZ CREATIONS
Fauteuil de forme club structure en bois et aluminium
Haut. 90 cm - Larg. 85,5 cm - Prof. 86,5 cm

150 / 200

168 . Table à jeux en acajou, pieds gaines à angles moulurés - Fin de l'époque
Louis XVI
Haut. 71,5 cm - Larg. 81,5 cm - Prof. 39,5 cm

400 / 500

169 . Somno en placage d'acajou, dessus de marbre restauré
Haut. 74,5 cm - Diam. 40,5 cm

120 / 180

170 . Paire de fauteuils en chêne tourné et sculpté, piétement à entretoise - 
Style Louis XIV

160 / 200

171 . Cabinet en noyer mouluré et sculpté à colonnettes et panneau central 
dans le goût de la Renaissance - Fin XIXème siècle
Haut. 169 cm - Larg. 88 cm - Prof. 42 cm

700 / 1 000
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172 . Lustre hollandais en bronze à seize bras de lumière sur deux rangs - 
XIXème siècle

400 / 500

173 . Piano en palissandre entre 1/4 et 1/2 queue de marque ERARD, cadre 
métallique équipé du système Dampp Chaser

800 / 1 000

174 . Suspension à vasque et trois tulipes en verre - Style Art-Déco 50 / 80

175 . Guéridon de bibliothèque en acajou dessus cuir et pieds fuselés à 
cannelures - Style Louis XVI
Haut. 72 cm - Diam. 100 cm

80 / 100

176 . Lit à baldaquin en noyer à quatre colonnes torsadées et chevets sculptés 
dans le goût de la Haute Epoque - XIXème siècle

500 / 800

177 . Buffet deux corps en noyer mouluré ouvrant à deux portes en partie 
haute, deux tiroirs et deux portes en partie basse - Style Louis XIII - 
XIXème siècle
Haut. 227 cm - Larg. 151,5 cm - Prof. 68,5 cm

300 / 400

178 . Bibliothèque en chêne mouluré et sculpté ouvrant à trois portes vitrées 
et trois tiroirs - Fin XIXème siècle
Haut. 270 cm - Larg. 223 cm - Prof. 48 cm

300 / 400

179 . Buffet deux corps en chêne mouluré et sculpté ouvrant à quatre portes et
deux tiroirs - Style Régence - Fin XVIIIème siècle - Début XIXème 
siècle
Haut. 257,5 cm - Larg. 166,5 cm - Prof. 65,5 cm

800 / 1 000

180 . Miroir en bois sculpté et doré ajouré - Fin XIXème siècle - Début 
XXème siècle (accidents, manques et craquelures)
117 x 97 cm

80 / 120

181 . Buffet bibliothèque en chêne mouluré et sculpté ouvrant à deux portes à
vitraux, deux tiroirs et deux portes, montants à personnages en buste - 
Style Louis XIII
Haut. 278 cm - Larg. 148 cm - Prof. 59,5 cm

350 / 400

182 . Commode en merisier ouvrant à trois tiroirs, plateau parqueté - Style 
Louis XV
Haut. 82 cm - Larg. 105 cm - Prof. 51 cm

50 / 70

183 . Bahut en bois noirci à décor en relief de rinceaux  et ornementations de 
bronzes, plateau en marbre - Epoque Napoléon III
Haut. 106,5 cm - Larg. 134 cm - Prof. 42 cm

200 / 250

184 . Paire de colonnes en plâtre patiné et cannelé (accidents)
Haut. 117 cm

30 / 40

185 . Suite de trois fauteuils et paire de chaises en bois noirci - Style Régence
- Epoque Napoléon III

160 / 190

186 . Grand miroir encadrement doré à décor de perles - Louis Philippe
Haut. 178 cm - Larg. 106 cm

80 / 100
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187 . Glace à cadre ovale en bois noirci et doré - Style Napoléon III
82 x 72 cm

20 / 30

188 . Secrétaire en bois noirci et incrustation de laiton ouvrant à un abattant 
et cinq tiroirs, plateau en marbre - Epoque Napoléon III
Haut. 135 cm - Larg. 67,5 cm - Prof. 34 cm

200 / 240

189 . Bureau plat en placage de bois teinté acajou ouvrant à trois tiroirs en 
ceinture- Style Empire
Haut. 76 cm - Larg. 150 cm - Prof. 70 cm
On y joint une paire de fauteuils dossiers à barrettes

60 / 80

190 . Grande glace à cadre en bois et stuc noir et or à fronton ajouré - Style 
Napoléon III (petits accidents au cadre)
Haut. 175 cm - Larg. 115 cm

220 / 260

191 . Bahut en bois noirci à deux portes galbées à décor pyrogravé - Epoque 
Napoléon III
Haut. 102 cm - Larg. 142 cm - Prof. 46 cm

150 / 180

192 . Buffet en marqueterie Boulle ouvrant à une porte, plateau en marbre - 
Epoque Napoléon III (Manques et petits chocs au marbre)
Haut. 113 cm - Larg. 94 cm - Prof. 38 cm

400 / 450

193 . Miroir rectangulaire encadrement doré et sculpté
Haut. 103 cm - Larg. 83 cm

100 / 120

194 . Buffet en bois noirci et garniture de bronzes ouvrant à une porte et un 
tiroir, plateau en marbre- Epoque Napoléon III (petits éclats)
Haut. 112,5 cm - Larg. 100 cm - Prof. 37 cm

240 / 280

195 . Glace encadrement en bois et stuc doré, fronton à décor d'une cartouche
- Style Louis XVI
Haut. 160 cm - Larg. 110 cm

200 / 250

196 . Chiffonnier en marqueterie Boulle ouvrant à six tiroirs et plateau en 
marbre - Epoque Napoléon III
Haut. 102,5 cm - Larg. 44 cm - Prof. 36,5 cm

350 / 390

197 . Suite de six chaises à dossiers gondoles en placage d'acajou - Style 
Empire

60 / 80

198 . Table guéridon ovale en chêne sculpté piétement tripode - Style 
Renaissance
Haut. 70 cm

100 / 120

199 . Commode scribanne en placage d'acajou ouvrant à un abattant et trois 
tiroirs - Style Anglais
Haut. 100 cm - Larg. 75 cm - Prof. 44 cm

30 / 35

200 . Paire de fauteuils en bois laqué crème et garniture tapisserie au point - 
Style Louis XV

40 / 50

201 . Commode en merisier à façade arbalète ouvrant à quatre tiroirs, plateau 
parqueté - Style Louis XV
Haut. 86 cm - Larg. 113 cm - Prof. 51 cm

60 / 75
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202 . Parure, nappes et serviettes en coton brodé 30 / 40

203 . Gravure encadrée "Vierge aux raisins" et lot de gravures "Planches 
botaniques" (certaines encadrées)

50 / 80

204 . Lot de six cadres dont deux baguettes dorées, une baguette en pichepin 
et cadre en bois et stuc dorés (accidents au verre)

20 / 40

205 . Table ronde pieds fuselés 30 / 40

206 . Huit cartons de livres 10 / 20

207 . Sept cartons de livres modernes 20 / 30



 

 

RENNES ENCHERES – 32 Place des Lices – 35000 RENNES 
Tél : 02 99 31 58 00 – Fax : 02 99 65 52 64 – art@rennesencheres.com 

 

 

 

 

 

 
 

         Nous pouvons enchérir pour vous 
Gratuitement et confidentiellement ! 

 

Ordre d’achat – Vente du 11 décembre 2017 
 

NOM  

 

Adresse  

 

e-mail : Tél : 

 
Après avoir pris connaissance des conditions de vente, je vous prie d'acquérir pour mon compte 

les lots indiqués ci-dessous. L’enchère sera majorée des frais de vente à 23 % TTC. 
 

 

Lot n° Description     Enchère maximale 
............  ..................................................................................................................  .............................. 

............  ..................................................................................................................  .............................. 

............  ..................................................................................................................  .............................. 

............  ..................................................................................................................  .............................. 

............  ..................................................................................................................  .............................. 

............  ..................................................................................................................  .............................. 

............  ..................................................................................................................  .............................. 

............  ..................................................................................................................  .............................. 

............  ..................................................................................................................  .............................. 

............  ..................................................................................................................  .............................. 
 

Date :       Signature : 
 

 

Mode de règlement : Joindre un chèque à l’ordre de RENNES ENCHERES et deux pièces d’identité 
au nom du titulaire du chèque. En cas non obtention de votre ordre d’achat, votre chèque sera 
détruit.  
 
Téléphone : Toute de demande de téléphone vaut ordre d’achat à l’estimation basse 
 
Délai : Les ordres d’achat doivent être reçus au moins 24 heures avant la vente. 
Résultat de la vente : Par téléphone dès le lendemain ou sur notre site Internet sous  
48 heures: www.rennesencheres.com 
 
 
Les informations recueillies sur les formulaires d’enregistrement sont obligatoires pour participer à la vente puis pour la prise en compte et la gestion de l’adjudication. 
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. 

http://www.rennesencheres.com/


 

32 Place des Lices - 35000 RENNES 
Tél : 02.99.31.58.00 - Fax : 02.99.65.52.64 

E-mail : art@rennesencheres.com - Internet : www.rennesencheres.com 

 

CONDITIONS D’ACHAT 
 
Les acquéreurs paieront en sus des enchères les frais et taxes suivants : 23 % TTC 
Conformément à la loi, les indications portées au catalogue engagent la responsabilité du Commissaire-priseur et de l’Expert, sous réserve des rectifications 
annoncées au moment de la vente, et portées au procès-verbal. Une exposition préalable permettant de se rendre compte de l’état des objets, il ne sera admis 
aucune réclamation une fois l’adjudication prononcée. 
Les restaurations d’usage, tel que le marouflage ou rentoilage des peintures, sont considérées comme des mesures conservatoires. Les dimensions et les 
poids ne sont donnés qu’à titre indicatif.  
Les montres, réveils et pendulettes sont vendus en l’état. Aucune garantie n’est faite sur l’état de fonctionnement, ni sur l’état des bracelets. 
Les cadrans restaurés ou repeints ne sont pas signalés, l’étanchéité des montres n’est pas garantie, l’expertise exige l’ouverture du boîtier, nécessaire pour 
l’identification et l’authenticité du mécanisme. 
Les pierres précieuses et fines peuvent avoir fait l’objet de traitements destinés à les mettre en valeur. (Ex : huilage des émeraudes, traitement thermique des 
rubis et des saphirs, blanchissement des perles...). Ces traitements sont traditionnels et admis par le marché international du bijou. Vu la recrudescence des 
nouveaux traitements, les pierres présentées pendant la vente sans certificat sont vendues sans garantie quant à un éventuel traitement. Il est précisé que 
l’origine des pierres et la qualité (couleur et pureté des diamants) reflètent l’opinion du laboratoire qui émet le certificat. Il ne sera admis aucune réclamation si 
un autre laboratoire émet une opinion différente, et ne saurait engager la responsabilité du commissaire-priseur et de l’expert-priseur et de l’expert. 
Le plus offrant et dernier enchérisseur sera l’adjudicataire.  
La vente est faite expressément au comptant. En cas de paiement par chèque non certifié, il sera demandé deux pièces d’identité et la délivrance des objets 
pourra être différée jusqu’à l’encaissement. Les frais et risques du magasinage restent à la charge de l’acheteur. 
Pour les professionnels, le N° de TVA intracommunautaire est obligatoire. 

 
ORDRE D’ACHAT 

 
RENNES ENCHÈRES et les experts se chargent d’exécuter les ordres d’achat qui leur sont confiés, en particulier, par les amateurs ne pouvant assister à la 
vente. 
Les ordres d’achat et les demandes de téléphone (pour les téléphones : 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 d‘identité bancaire et de la copie de deux pièces d’identité, reçus au moins 24 heures avant 
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