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TOUTES LES PHOTOS SUR :
www.rennesencheres.com

BAGAGERIE – MODE - BIJOUX FANTAISIE
CARTIER , CELINE, DIOR, HERMES, LACROIX, LANVIN, SAINT-LAURENT, VUITTON…

Expert : Martine VAYSSE – Tel. 06 08 37 85 13

OBJETS de MARINE
Exceptionnelle maquette de chantier vers 1900, casque de scaphandrier, cadran solaire dans son étui début XVIIIe siècle, coffre de 

corsaire en fer bardé XVIIe siècle, cartes marines début XIXe siècle, bateaux en bouteille . . .

DESSINS et TABLEAUX ANCIENS
Expert : Gérard AUGUIER

TABLEAUX XIXe

SCULPTURES
GAUDEZ, GORY, HAUCHECORNE, MADRASSI, MILET, ROUBAUD…

CERAMIQUES
dont faïences bretonnes…

ARTS D’ASIE
Porcelaines, ivoires, bronzes, mobilier…

Pour les lots : 154, 157, 158, 159, 166, 168, 171, 172, 174, 175 à 187
Expert : Cabinet PORTIER & Associés - Tel. 01 48 00 03 41 

OBJETS D’ART – MOBILIER
Provenant d’un manoir d’Ille-et-Vilaine et à divers

Pendules XVIIIe et XIXe siècle, lustres, miroirs et trumeaux XVIIIe et XIXe siècle, tapisserie Aubusson
Mobilier de salle à manger de la maison HAENTGES Frères en chêne à riche ornementation de bronzes ciselés et dorés

Très importante salle à manger en chêne sculpté XIXe siècle
Petite commode en bois de violette  portant la rare estampille de DOIRAT

Ensemble de mobilier Napoléon III en bois laqué de fleurs sur fond noir et rinceaux dorés
Suite de cinq fauteuils époque Louis XVI

Mobilier de qualité du XVIIIe et XIXe siècle : consoles, commodes, secrétaires, tables, fauteuils, petits meubles volants . . . . .

Expert : Bertrand BERTHELOT
Membre du Syndicat Français des Experts Professionnels en Oeuvres d’Art et Objets de Collection

Tel. 06 61 56 35 95 - berthelot.bertrand@neuf.fr
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1 HERMES
  Carré en soie «Feux d’artifice 1937-1987»
 Dans sa boite. 
 Voir la photo 80/100€

2  Louis VUITTON
  Sac à dos «Murray» en toile vernie rose
 monogrammée et cuir naturel
 (état d’usage, légère décoloration de la toile). 
  200/300€
3  LANCÔME
  Flacon de parfum «Trésor». Dans sa boîte.
 Voir la photo 50/100€

4  Louis VUITTON
  Sac Noë petit modèle en cuir épi noir garniture en métal 

doré, cadenas avec clés. Dans sa housse.
 Etat neuf 550/650€

5  CARTIER
  Châle en laine grise à décor de médaillons,
 certains ornés de panthères. Vers 1975/80.
 (état d’usage, petit trou). 40/50€

6  Christian LACROIX 
  Tailleur en laine et cachemire gris comprenant une veste 

courte brodée sur le devant et dans le dos, et une jupe 
droite. Taille 38. Vers 1990.

  100/150€

7 Christian DIOR
  Sac besace en cuir rouge bordeaux, rabat avec sigle 

«Dior», bandoulière réglable - Vers 1970/80.
  (état d’usage, fermoir difficile à clipper). Dans sa boîte. 

Dim : 23 x 26 cm 100/150€

8 CARTIER 
  Sac seau en cuir noir, médaillon monogrammé,
 bandoulière réglable (état d’usage).
 Dim : 35 x 30 cm
 Voir la photo 120/150€

9 Christian DIOR
  Sac à rabat en cuir bleu marine, initiales sur le  

devant, bandoulière réglable - Vers 1980 (état d’usage,  
problème au fermoir).

 Dim : 20 x 26 cm 90/100€

10 REVILLON  Paris, Made in France
  Sac rigide en cuir grainé vert, une poche intérieure zip-

pée, bandoulière réglable.
 Vers 1970 (état d’usage). Dans sa boîte.
 Dim : 19 x 23 cm 100/150€
 
11 Yves SAINT LAURENT, Made in France
  Sac en toile texturée ivoire et cuir noir, intérieur tissu 
 siglé, une bandoulière réglable - Vers 1970.
  Dim : 30 x 27 cm
 Voir la photo 120/150€

12 KENZO, Made in France
  Broche Baroque en métal doré et cabochon de résine 

bleu gris - Vers 1990.
 Haut. 5,5 cm
 Voir la photo 20/30€

13 UNGARO
  Pendentif futuriste en métal doré, 
 émail et strass coloré - Vers 1970/80. 50/80€

14 HERMES et FERRAGAMO
  Lot de deux cravates Hermès en soie imprimée, une 

rouge à décor de ramasseurs de riz, une orange à décor 
de porteurs d’eau, et une cravate Ferragamo en soie 
bleue impression cachemire.

 Voir la photo 60/80€

15 Pierre BALMAIN 
  Les Tricots, made in France Paris
  Robe longue sans manche en maille imprimée de va-

gues dorées, vert, noir et crème, motifs géométriques 
dorés, ceinture. 

 Taille 40 environ - Vers 1965/70 (état d’usage).
  200/300€
16 HERMES
  Lot de trois cravates en soie imprimée : une bleue à  

décor de pots de fleurs, une rouge à décor d’étriers et 
une rouille à décor de porteurs hindous. 60/80€

17 SAINT LAURENT RIVE GAUCHE
  Robe manches chauve-souris en paillettes, deux 

poches plaquées. Taille 40 env. (42 indiqué).
 Larg. épaules : 42 cm - Haut. 90 cm 150/200€

18 HERMES
  Lot de trois cravates en soie imprimée : une rouge à 

décor de paniers de fruits, une rouille à décor de lions et 
une jaune à décor de cactus. 

  60/80€
19 Karl LAGERFELD
  Sac en cuir noir, fermoir plat en métal doré siglé
 «Lagerfeld» - Vers 1980 (état d’usage).
 Dim : 29 x 26 cm
 Voir la photo 150/200€

20 CELINE
  Carré en soie imprimée fond beige à décor de mors et 

étriers, bord taupe - Vers 1990 (état d’usage). 
  et Christian LACROIX 
  Carré en soie imprimée dans des tons acidulés ornés de 

lettres - Vers 1990. 
  70/90€
21 Line VAUTRIN
  Ceinture en bronze doré et patiné composé de maillons 

carrés articulés, boucle formée de trois triangles.
 Voir la photo 300/400€

22 HERMES
  Lot de trois cravates en soie imprimée : une rouge à 

décor de champignons, une bleue à décor de pots de 
fleurs et arrosoirs et une rouille à décor de mors. 
 60/80€

23 CELINE
  Carré en soie bleu marine à décor équestre vert, rouge 

et jaune - Vers 1980 (état d’usage).
 et Maggy ROUFF
  Carré en soie imprimée à décor  floral dans des tons 

rose et chocolat - Vers 1960. 
  90/120€
24  Carré en soie 
 imprimée titré «Festival of Britain 1951»
 à décor de monuments Londoniens. 100/150€

25 GUERLAIN 
  Carré en soie imprimée blanc et fuchsia à décor du 
 flacon «Champs Elysées» 100/150€

26 PROJECTIF
  Carré en soie rose framboise à décor de silhouettes 
  féminines.
 et LANCEL
 Carré en soie imprimée rouge et bleu.
 Vers 1980 (état d’usage). 60/100€

27 Nina RICCI
  Sac en cuir rouge bordeaux, deux anses, fermeture à 

glissière (état d’usage, intérieur abimé)
 et Jean CHARLES
  Pochette rectangulaire en patchwork de cuir noir, imita-

tion reptile, fine bandoulière en métal doré - Vers 1970 
(état d’usage) 

  et Sac bourse 
  en lézard noir, deux anses courtes - Vers 1960
 (état d’usage). 
  100/150€
28 HERMES
  Gavroche en soie imprimée «Brides de Gala» gris.
 Dim : 40 x 40 cm
 Voir la photo 50/80€

29  GUERLAIN
  Flacons «Les cœurs de Chamade», Eau de toilette 30 ml 

x 2 entrelacés. Dans leur boite - Vers 1990. 
 150/200€

30 HERMES
  Gavroche en soie vert imprimée titré «Les armes de Paris».
 Dim : 40 x 40 cm
 Voir la photo 50/80€

31  UNGARO - JOURDAN - ROUFF
  Carré en soie à décor de pétales Ungaro, carré en soie 

à décor de fleurs sur fond rouille Jourdan et écharpe à 
décor «Seventies» Maggy Rouff - Vers 1970.

  90/100€
32 CELINE
  Sac à rabat en toile monogrammée beige, bandoulière 

en cuir, poches intérieures dont une zippée - Vers 1980 
(état d’usage). 70/80€

33  HERMES
  Foulard «Twilly» en soie couleur potiron cuivré.
 Long. 95 cm
 Voir la photo 80/100€
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34  Yves SAINT LAURENT
  Collier en métal doré composé de maillons entrelacés, 

fermoir siglé - Vers 1980.
  60/80€
35  LANVIN
  Paire de boucles d’oreille clips sphériques, une perle 
 nacrée fantaisie sur métal doré - Vers 1980.
  30/40€
36  Yves SAINT LAURENT
  Paire de boucles d’oreilles pendantes en métal doré, 

clips - Vers 1980. 40/50€

37  Nina RICCI
  Paire de boucles d’oreilles clips, boule de perle
 nacrée orné d’un petit strass sur métal doré. 
  30/40€
38 Christian LACROIX 
  Tailleur en laine et soie damassée noir, plastron rouge 

orné de rubans noirs sur la veste, jupe droite. Taille 38. 
Bon état - Vers 1990. 100/150€

39  Nina RICCI
  Paire de boucles d’oreille clips forme créoles
 en métal doré. 30/40€

40 DIOR
  Sac cabas en toile et cuir rigide beige, double poignée, 

bandoulière, garniture en métal - Vers 2000 (quelques 
faibles salissures extérieures).

 Dim : 24 x 30 x 11 cm 350/400€

41  HOUBIGANT - Orangers en fleurs
  Parfum. Flacon vaporisateur 100 ml réalisé en collabo-

ration avec la Maison Lalique. Dans son écrin en bois 
laqué blanc et tuffeté soie. 
 80/120€

42  Louis VUITTON 
  Sac en toile monogrammé et cuir naturel - Vers 1975 

(état d’usage, problèmes revêtement poche intérieure) 
Dim : 25 x 30 cm 70/80€

43  ACQUA di PARMA -  La Colonia
  Edition 90e anniversaire. Coffret comprenant un flacon 

en verre de Murano numéroté 718/1100 avec bouchon 
en bakélite et plaque en argent gravé et un flacon conte-
nant l’eau de parfum Colonia, 180 ml. Coffret recouvert 
de velours noir tuffeté satin jaune.

  150/200€
44  Christian DIOR
  Paire d’escarpins décolletés à bride en cuir rouge 
 bordeaux, pointure 8,1/2 (38,5) - Vers 1980 (état d’usage). 
  50/100€
45  GUERLAIN
  Vaporisateur avec accessoires. Dans son étui en cuir 

rouge bordeaux (boîte) - Vers 1900/1920. 
  50/100€

46 LUBIN Paris
  Flacon en verre dépoli blanc, long col à décor d’un lé-

zard en relief guettant une mouche située sur le bou-
chon conique. Titré  «Au soleil» et signé Lubin Paris 
sous la base. Création de Maurice Dépinoix - 1908 (état 
d’usage, éclats au bouchon).

 Haut. 22 cm 500/800€

47  Pierre CARDIN 
  Carré en soie imprimée bleu et ivoire de feuilles de bana-

niers et bordure en zig-zag - Vers 1970. 
 et Jean PATOU 
  Carré en soie à décor «Seventies» de fleurs dans des 

tons acidulés - Vers 1970.
 Dim :  75 x 75 cm 70/90€

48  LANVIN
  Sac en toile enduite à damiers chocolat et cuir naturel, 

fine bandoulière en cuir - Vers 1970.
  50/60€

49  Must de CARTIER 
  Carré en soie imprimée bleu nuit à décor de chaînes et 

pendentifs - Vers 1980.  
 Dim : 85 x 83 cm
 et Christian DIOR
  Gavroche en soie bleu marine et fuchsia à décor  

géométrique - Vers 1975/80 (état d’usage).
  80/100€

50  BALENCIAGA
  Sac en tissu monogrammé rouge, bordeaux et cuir, fine 

bandoulière, fermeture à glissière.
 Vers 1975/80 (état d’usage). 40/50€

51  Yves SAINT LAURENT 
  Carré en soie façonnée à damiers bleu marine, blanc et 

rouge - Vers 1975/80
  Carré en soie imprimée à motifs géométriques poly-

chromes - Vers 1975/80 (état d’usage) 
 Dim : 85 x 85 cm 
  et Nina RICCI Paris
  Echarpe en soie vieux rose et taupe à décor aztèque 

Dim : 118 x 30 cm 
  130/180€

52   Carré en soie crème 
  à décor de personnages et titré «Armée catholique 
 et royale - Vendée et Bretagne» (état d’usage).
  50/80€

53  Yves SAINT LAURENT
 Chemise de nuit à bretelles en coton et 
 dentelle blanc, taille 38.
 Vers 1970/1980. 50/80€

54  Louis VUITTON
  Malle en toile monogramme, cornières lozinées, clous 

monogrammés, renforts en bois, serrures et coins en 
laiton poli, deux poignées en cuir sur les côtés, ouver-
ture par deux portes en façade et par couvercle sur le 
dessus - Début XXe siècle (état d’usage) Intérieur en-
tièrement recouvert d’une installation en bois non d’ori-
gine et masquant l’étiquette de la malle. Initialement ce 
modèle avait des tiroirs s’ouvrant sur le devant et une 
clayette sur le dessus.

  Haut. 71 cm - Larg. 111 cm - Prof. 61,5 cm

  Bibliographie : Modèle semblable reproduit dans  
l’ouvrage «100 malles de légende Louis Vuitton»

 Voir les photos 4000/5000€
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55  Collection de stylos 
  comprenant un stylo plume, un stylo bille et deux porte-

mines Mont Blanc, trois stylos bille Porsche et deux 
stylos bille Caran d’Ache. Dans une boite en bouleau de 
Carélie.

 Voir la photo 500/700€

56 Hanae MORI Paris
  Carré en soie noire à décor de papillons dorés.
 Excellent état.
 Dim : 87 x 90 cm 90/100€

57 HERMES
 Cravate en soie imprimée de brides, fond noir.
 Vers 1980/90 (état d’usage) 50/80€

58 TORRENTE
  Etole en soie et lurex mauve et noire à décor panthère 

Dim : 90 x 180 cm 70/80€

59  HERMES
  Lot de trois cravates en soie imprimée à décor d’ani-

maux, une bleue avec des canards, une bleue avec des 
ours blancs et une orange à décor d’escargots

  60/80€
60  Christian DIOR
  Carré en soie imprimée d’arabesques «seventies» dans 

des tons d’automne (état d’usage, petites décolorations) 
 Dim : 80 x 80 cm 50/100€

61   Louis VUITTON
  Escarpins en poulain imprimé de damiers beige et 
 marron, pointure 38 - Vers 2000 (état d’usage)
  50/100€
62  HERMES
  Carré en soie imprimée titré «Washington’s carriage», 

bordure rouge bordeaux (état d’usage). Dans sa boîte.
Dim : 87 x 87 cm 80/100€

63  Compagnie Internationale des Wagons-lits
  Carré en soie imprimée à l’effigie de la marque
 (état d’usage) 
 Dim : 87 x 87 cm 50/100€

64  HERMES 
  Carré en soie imprimée titré «aux champs» à dominante 

jaune et doré (état d’usage). Dans sa boîte.
 Dim : 87 x 87 cm 80/100€

65 Christian DIOR
  Paire de clips d’oreille rectangulaires siglés
 en métal doré 30/40€

66 LANVIN
  Pochette en soie bleu nuit à décor de fleurs dorées, 

rouge et bleu pâle - Vers 1970-1980. 
  20/30€
67  Yves SAINT LAURENT 
 Longue chaîne  multirangs de métal doré, 
 une médaille ronde en 
 breloque - Vers 2000. 30/40€

68  HERMES
  Nœud papillon à nouer bleu gris à décor 
 de quadrillages 30/40€

69  Christian DIOR
  Pendentif en métal doré et strass figurant une fleur sur 

une fine chaîne dorée, sigle pendant au fermoir.
  30/40€
70  HERMES
  Cravate en soie imprimée d’un décor équestre sur fond 

rouille - Vers 1980-1990 (état d’usage). 
  50/80€
71  Christian DIOR
  Paire de boucles d’oreille sphériques, une perle nacrée 

fantaisie sertie de losanges de strass. 
  50/80€
72 HERMES
  Lot de trois cravates en soie imprimée : une bleue à 

points jaune, une rouge orangé à décor de castors, une 
rose framboise à décor de fleurs bleues.

  60/80€
73  Christian DIOR
  Longue chaîne en métal doré et petits cabochons
 de strass.
 Long. 80 cm 30/40€

74 HERMES
  Carré en soie imprimée fond bleu nuit, 
 titré « Gaucho par Hermès ». 80/100€

75  Bateau en bouteille
 Quatre-mâts barque en bois, perles, fil et papier.
  40/50€

76  Loch anglais par Thomas WALKER. 
 Coffret de transport en bois avec sa notice d’utilisation.
 Haut. 14 cm - Larg. 49 cm - Prof. 28,5 cm
  300/400€

77 Exceptionnelle maquette de chantier en noyer.
  Coque de navire de commerce à voile. Couples sur va-

rangues, œuvres mortes partiellement couvertes de bor-
dées. Pont en partie représenté avec emplacement des 
étambrais et descentes - Vers 1900 (quelques piqûres)

 Sur un ber le présentant avec une légère gîte.
 Haut. 36 cm - Long. 184 cm - Larg. 37 cm
 Voir la photo 1200/1500€

78 Bateau en bouteille
 Trois-mâts barque en bois, perles, fil et papier.
  40/50€

79 Carte particulière des côtes de France
  Partie comprise entre l’Ile Grande et les Héaux (Les Sept 

Iles, Perros, Le Port Blanc, Rivière de Tréguier) levée 
en 1837 et 1838 par les Ingénieurs Hydrographes de 
la Marine, sous les ordres de M. Beautemps-Beaupré, 
Ingénieur Hydrographe en chef. Dépôt Général de la 
Marine, Paris 1842. Gravée par Michel.

 Dim : 104 x 72 cm 60/100€

80 Casque de scaphandrier 
  dit «pied lourd» en cuivre et laiton - Vers 1950 (usures 

d’usage, manque le hublot central). 
 Haut. 54 cm - Larg. 42 cm - Prof. 34 cm 600/800€

81  Bateau en bouteille
 Trois-mâts barque en bois, perles, fil et papier.
  40/50€
82  Maillet de calfat
 en bois accompagné d’un fer.
 Long. 41 cm 100/130€

 objets de
MARinE

55

77
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83  Bateau en bouteille
  Cinq-mâts barque en bois, perles, 
 fil et papier (accidents). 40/50€

85   Table d’appoint en acajou
  Barres antiroulis autour du plateau, renforts de 
 protection et d’ornement en laiton, entretoise en H.
 Haut. 71 cm - Larg. 68 cm - Prof. 45 cm 
  200/280€

86  Noix de coco sculptée
  figurant des personnages en costume traditionnel sur 

fond quadrillé et palmiers, incrustations de nacre. Porte 
l’inscription : «RECUERDOS DE SAN JUAN DE ULCA»

 Fin du XIXe-début du XXe siècle.
 Haut. 8 cm - Larg. 11 cm 60/80€

87  Coffre dit «coffre de corsaire» 
 ou «coffre de Nuremberg»
  en fer bardé et riveté anciennement laqué de fleurs, 

à poignées latérales. Avec trois clés - XVIIe siècle 
(manques).

 Haut. 45 cm - Larg. 85,5 cm - Prof. 46 cm
 Voir la photo 500/800€

88  Plan de l’Ile de Bréhat
  et de ses environs levée en 1830 et 1831 par les Ingé-

nieurs Hydrographes de la Marine, sous les ordres de M. 
Beautemps-Beaupré, Ingénieur Hydrographe en chef. 
Dépôt Général de la Marine, Paris 1838.

 Dim : 104 x 72 cm 60/100€

89  Coffret écritoire
  à dessus bombé plaqué de noyer, intérieur acajou et 

bois teinté noir avec petits casiers et feutrine - Angle-
terre, daté 1886 (légères fentes).

 Haut. 15,5 cm - Larg. 23,8 cm - Prof. 30 cm
  100/140€

90  Plan de la rade de Portrieux 
 et des roches de Saint-Quay 
  levée en 1830 par les Ingénieurs Hydrographes de la 

Marine, sous les ordres de M. Beautemps-Beaupré, In-
génieur Hydrographe en chef. Dépôt Général de la Ma-
rine en 1836. Gravée par Chassant.

 Dim : 104 x 72 cm 60/100€

91  Modèle de barre à roue 
  à huit manetons en palissandre massif et
 cerclage en laiton.
 Diam. 78 cm 200/300€

92  Cadran solaire de type «Butterfield»
  en laiton gravé. Platine octogonale à boussole et style 

axe à l’oiseau. Signé SAUNERS. Ecrin en bois, cuir noir et 
velours vert - Hollande ou Allemagne, début du XVIIIe siècle.

 Dim : 6,6 x 5 cm 
 Voir la photo 600/800€ 

93  Carte particulière des côtes de France 
  (baie du Mont Saint-Michel, rade de Cancale, environ de 

Granville, îles Chaussey) levée en 1829 et 1831 par les 
Ingénieurs Hydrographes de la Marine, sous les ordres 
de M. Beautemps-Beaupré, Ingénieur Hydrographe en 
chef. Dépôt Général de la Marine, Paris 1836. Gravée 
par Michel .

 Dim : 103 x 71 cm 60/100€

94  Bateau en bouteille
  Trois-mâts «Patrie» de Saint-Malo en bois laqué, 
 fil et papier. 40/50€

95  Carte particulière des côtes de France 
  (partie occidentale des îles Chaussey et plateau des 

Minquiers) levée en 1831 et 1832 par les Ingénieurs Hy-
drographes de la Marine, sous les ordres de M. Beau-
temps-Beaupré, Ingénieur Hydrographe en chef. Dépôt 
Général de la Marine, Paris 1834. Gravée par Collin et fils.

 Dim : 104 x 72 cm 60/100€

96  Bateau en bouteille
  Cinq-mâts «La France» accompagné d’un bateau pilote 

et doublant un phare, en bois, perles, fil et papier.
  40/50€

97 Dague de fonctionnaire de la Marine
  Poignée en corne, monture en laiton.
 Garde à deux quillons inversés. Lame à dos.
 Epoque Second Empire. 100/150€

98 Défense d’éléphant brute
 Poids : 4,8 kg - Circonférence à la base 30 cm
 Long à la plus grande courbure : 87 cm
 Avec son CITES. 1500/2000€

99 Ecole du XVIIIe siècle 
  Le Port de Marseille 
 Estampe en couleurs.
 Dim : 26,5 x 41,5 cm 40/60€

87

92
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100 Ecole Flamande du XVIIIe siècle 
  Femme au tisonnier et études de mains aux pipes.
 Sanguine.
 Dim : 18 x 16 cm 200/300€

101  Ecole Française du XVIIIe siècle
  d’après BOUCHER.
 Agnès apprend de son tuteur Arnolphe qu’il a décidé  
 de l’épouser, Acte III, Scène II 
 Pierre noire.
 Dim : 19 x 13,5 cm 150/200€

102  Ecole Flamande du XVIIIe siècle
  Etude de ruines romaines 
 Plume et encre brune.
  15,7 x 17,5 cm 
 Cachet en bas à gauche (L. 1015) et  n° 182 à la plume 
 Annoté à la plume «Paul Brill» en haut vers le centre 
  Provenance : Collection Fleury-Hérard, sa vente 
 le 13-15 mai 1861.
  400/500€

103 Ecole du XVIIIe siècle 
 d’après Cornelis DUSART
 Scène d’auberge.
 Sanguine.
 Dim : 24,5 x 18 cm 300/400€

104 Jean Henry Alexandre PERNET  c. 1763 - ?
  Paysage de ruines animées de personnages 
  Deux plume, pierre noire et aquarelle formant pendant 

27,5 x 22 cm, ovale
  Marque du monteur «ARD» à sec en bas à droite (L. 172) 
  Au verso : étiquette aux armes du comte Perrée de La 

Villestreux avec le mot «Mare Nascitur Fortitudo / Ex Mu-
seo de La Villestreux».

 Voir les photos 2500/3500€

105  Ecole du XVIIIe siècle
  Intérieur du salon de Mme La Comtesse de Lantury, 
 Hôtel de Blossac 
 Aquarelle, partie supérieure arrondie.
 Dim : 36 x 26,5 cm 
  200/300€

106  Ecole Flamande du XVIIe siècle 
  Saint François en Extase soutenu par deux anges.
 Huile sur panneau (usures, restaurations).
 Dim : 106 x 76 cm 
 Cadre en chêne mouluré (accidents et manques).
  600/1000€

107  Ecole Française du XVIIIe siècle 
 Vieille femme au panier d’osier.
 Huile sur toile, rentoilée. 
 Dim : 74 x 54 cm 500/800€

108  Entourage de Jacques CARESME 1734-1796
 Nymphes et satyres. 
 Lavis, encre et sépia.
 Dim : 28,5 x 38,5 cm 500/700€

109  Ecole Française du XVIIe siècle
  entourage de Jean LEMAIRE, 1598-1659
  Vue imaginaire de ruines romaines. 
  Huile sur toile, marouflée sur panneau 
 (accidents, restaurations). 
 Dim : 58,5 x 85 cm
 Voir la photo 1500/2000€

110 Ecole Française du début du XVIIIe siècle
  Tête de faune. 
 Sanguine, annoté en bas à gauche
 « Etude par Girardon ».
 Dim : 57,5 x 38 cm 300/500€

111 Ecole de la fin du XVIIIe siècle
  Femme à la corbeille de fleurs et femme au chaudron 

Deux pastels formant pendant. 
 Dim : 25,5 x 20,5 cm
 Cadres en bois et stuc doré. 500/600€

112  Ecole Française du XVIIIe siècle
  L’Amour enchainé par l’Amitié 
  Pierre noire, rehauts de blanc, signé «Baldaque» et daté 

1772 en bas à droite.
  Copie d’un dessin de François Boucher, connu par la 

gravure ( P. Jean-Richard 818 ).
 Dim 31,5 x 20,5 cm  200/400€

113 Ecole Française du XVIIe siècle 
  La Fuite en Egypte.
 Huile sur cuivre (accidents et restaurations).
 Dim : 21 x 16 cm 120/150€

Dessins &
tAblEAux AnCiEns

104

109
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118  Th. TASSIER, XIXe 
  Portrait de femme, d’après Grevedon.
  Aquarelle, signée en bas à droite.
 Dim : 21 x 15 cm 250/400€

119  Ecole Française de la fin du XIXe siècle 
  La Récolte.
 Pastel.
 Dim : 117 x 88 cm
 Important cadre en stuc doré.  400/600€

120  Auguste de la DEVANSAYE, XIXe siècle
  L’attelage, 1844. 
  Mine de plomb et rehauts d’aquarelle gouachée sur 
 papier beige (piqûres), signé et daté en bas à droite.
 Dim : 21,5 x 40,5 cm 100/150€

121  G. HINDERYCKX 
  Chien puni et chien salissant une chemise. 
  Deux aquarelles et encre de chine, signées en bas à 

droite et datées 11-01-1948.
 Dim : 36 x 26 cm 300/400€

114  Jean ENDERS, 1862-1936
  Nu symboliste.
  Huile sur toile (restaurations, craquelures), 
 signée en bas à gauche, étiquette de salon 714(?) 
 Dim : 195 x 131 cm
 Voir la photo 1500/3000€

115  Maurice LELOIR, 1853-1940  
  Les conspirateurs.
 Aquarelle, signée en bas à droite.
 Dim : 26 x 20 cm 200/400€

116  ECOLE NAÏVE, XIXe siècle
  Paysans devant un village.
  Huile sur toile (traces de craquelures), non signée.
 Dim : 32 x 40 cm 200/300€

117  Ecole du XIXe siècle 
  Le Christ montrant les stigmates de la crucifixion.
 Huile sur panneau.
 Dim : 34,5 x 27 cm 120/200€

122 Adrien GAUDEZ, 1845-1902
 Paix et progrès. 
 Bronze patiné.
 Haut. 55 cm 700/1000€

123 L. MADRASSI 
 Femme nue debout.
 Bronze à patine dorée (petits manques).
 Haut. 80 cm 1000/1200€

124  Ecole Française du XIXe siècle
  Gladiateur se pansant.
 Bronze patiné. Socle en marbre gris veiné blanc.
 Haut. 66 cm
 Voir la photo 2000/2500€

125  A. GORY
 Dante.
 Bronze à patine dorée. Signé sur la terrasse. 
 Fondeur : Usine Vojave.
 Haut. 65 cm 800/1000€

126  J. CLESINGER 
  Nymphe chevauchant un animal fantastique sur des vagues. 

Important bronze patiné. Sur la base : «Marnyhac, fon-
deur, 1 rue de la Paix, Paris». Socle en marbre noir mou-
luré - Fin du XIXe siècle (petits accidents et manques 
aux angles du marbre). 

 Haut. 44 cm - Larg. 73 cm - Prof. 27,5 cm 
 Voir la photo 2000/2500€

127 François Félix ROUBAUD
 Eurydice. 
 Bronze patiné. Signé et marqué «Paris 1851». 
 Haut. 52 cm 800/1000€

128   Ecole Italienne 
 de la fin du XIXe - début du XXe siècle
  Jeune pêcheur napolitain.
 Marbre blanc.
 Haut. 100 cm 
 Voir la photo 600/900€

129  Ecole du début du XXe siècle 
  Vénus au bain. 
 Biscuit. 
  Base en métal doré rapportée.
 Haut. 57 cm 250/300€

130  Gaston HAUCHECORNE, 1880-1945 
  Trois femmes en buste. Base en terrasse. 
 Terre cuite patinée (restaurée, petit éclat).
 Haut. 12,5 cm - Larg. 25 cm - Prof. 7,5 cm 
  200/250

131  Henri MILET Sèvres, vers 1930/40
 Eléphant.
 Céramique émaillée rouge grenat.
 Haut. 23,5 cm - Long. 39 cm 350/500€

tAblEAux
 xixe

sculptures
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132  Berthe SAVIGNY - HB Henriot Quimper France. 
 Garçon et fillette en faïence émaillée polychrome.
 Haut. 26,5 cm - Larg. 10 cm - Prof. 9,5 cm
  100/150€
133  HB Quimper
  Marin et bretonne dansant.
 Groupe en faïence émaillée polychrome (bras recollés).  
 Haut. 17,5 cm - Larg. 13 cm - Prof. 8 cm
 Voir la photo 70/90€

134  RAVALLEC - HB Quimper 
  Vannier au travail. 
 Faïence émaillée polychrome. 
 Haut. 21 cm - Larg. 12 cm - Prof. 15 cm 90/100€

135  HB Quimper
  Tin Ar Gall. 
 Couple de danseurs en faïence émaillée
 polychrome (éclats). 
 Haut. 24,5 cm - Larg. 18 cm - Prof. 11 cm
  100/110€

136 J.E. SEVELLEC - Henriot Quimper 
  Pêcheurs sur le canot en faïence émaillée polychrome.
 Haut. 12 cm - Larg. 19 cm - Prof. 11,5 cm 
 Voir la photo 500/700€

137  BOUVIER - HB Quimper
  Marins à quai.
  Paire de serre-livres en faïence émaillée polychrome. 
 Signés.
 Haut. 19 cm - Larg. 17 cm - Prof. 11,5 cm
 Voir la photo 350/450€

138  Louis Henri NICOT, 1878-1944
 Marcel GUILLARD 
  Vieille femme à la quenouille. 
  Faïence émaillée polychrome et au naturel. 
  Sous la base : «J’ai retouché moi-même cette épreuve, 

Louis H. Nicot 1933».
 Haut. 39,5 cm 
 Voir la photo 250/300€

139  Robert MICHEAU-VERNEZ
 HENRIOT Quimper
    Couple de danseurs Faïence émaillée polychrome.
 Signée.
 Haut. 22,5 cm
 Voir la photo 80/120€

140  KERALUC, près Quimper 
  Deux couples de bretons en faïence émaillée 
 polychrome.
 Haut. 13 cm - Larg. 10 cm - Prof. 8 cm 
  100/110€

141 PORSON - HB Quimper  
  Fillette à l’oiseau.
  Faïence émaillée polychrome (petit accident sur la 
 bordure du bonnet). 
 Haut. 27 cm - Larg. 28,5 cm 
 Voir la photo 350/500€

142  Paul FOUILLEN - Quimper 
  Important broc en faïence émaillée polychrome.
 Haut. 30 cm - Larg. 31 cm 150/200€

143 KERVELLA - HB Quimper 
  Vase à panse aplatie en faïence émaillée polychrome 

à décor de deux groupes de quatre danseurs (sautes 
d’émail).

 Haut. 15 cm - Larg. 26 cm 100/150€

144  KERVELLA - HB Quimper 
  Vase à col rétréci en faïence émaillée polychrome à 
  décor de bretonne regardant un bateau de pêche. 
 Daté 1939 et titré «Anne Marie».
 Haut. 31 cm - Diam. 15 cm 80/100€

145 ODETTA - HB Quimper  
  Petit vase pansu en grès vernissé à décor de deux 
 médaillons, profil de bretons et fleurs stylisées. 
 Signé et numéroté 524.
 Haut. 11 cm 100/150€

146  RENNES 
  Vierge à l’Enfant en faïence polychrome. Le vêtement de 

l’Enfant Jésus moucheté vert et ocre, la robe à rayures 
bleues et ocre. Socle marqué AVM - XIXe siècle.

   Haut. 27,5 cm 100/120€

147 RENNES 
  Vierge à l’Enfant en faïence, l’Enfant Jésus à la robe 

jaune à points noirs, la robe de la Vierge à rayures jaunes 
et marron. Socle marqué AVM - XIXe siècle (restauration 
à la couronne).

 Haut. 31 cm 150/200€

148  LONGWY 
  Plat rond creux en céramique à décor en émaux du 

Christ au Golgotha «Crée par J. RABET à l’installation 
en l’église de Briey du Calvaire de LIGIER RICHIER».

 Diam. 37,5 cm 250/300€

149  CIBOURE 
  Petit pichet en céramique à décor peint d’un berger et 

ses moutons. Signé sur le talon : Grillard et tampon RF 
Ciboure et Vase en céramique à décor peint d’une fer-
mière à la traite. Signé Laborde et tampon RF Ciboure.
Haut. 14 cm et 9,5 cm 

  60/100€
150 PARIS 
  Plat rectangulaire à bord polylobé en porcelaine à décor 

polychrome de bouquets de fleurs, l’aile à fond bleu et 
ornée de motifs dorés - Fin du XIXe siècle (usures). 

 Dim : 24 x 26,5 cm 20/30€

151  PARIS 
  Vase urne en porcelaine à décor polychrome et doré fi-

gurant sur une face un large bouquet fleuri et, sur l’autre, 
un paysage lacustre animé. Prises en forme de cygne 
aux ailes éployées. Style Empire - XIXe siècle.

 Haut. 46,5 cm 200/300€

152 Grand cache-pot 
  en céramique à décor en camaïeu bleu de feuillage, 

fleurs et lambrequins - XXe siècle.
 Haut. 33 cm - Diam. 41 cm 80/100€

Ceramiques
138

139
133

136 137

141
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153 CHINE 
  Grand cache-pot en porcelaine à décor en bleu sous 

couverte de branches de cerisier en fleurs, hirondelles 
et chrysanthèmes. Repose sur trois petits pieds galbés, 
aile à décor de larges rinceaux - Début du XXe siècle.

 Haut. 44 cm - Diam. 58 cm
  450/500€
154 TIBET 
  Statuette de Sadaskari en bronze doré et incrustations 

de turquoise et malachite, assis en padmasana sur un 
socle en forme de double lotus inversé, les mains origi-
nales en namaskara mudra (geste de la prière), les deux 
autres tenant une perle et un lotus - XVIIIe siècle. 

 Haut. 17,8 cm 
 Voir la photo 3000/5000€

155  EXTRÊME-ORIENT 
  Brûle-parfum en bronze patiné. Le corps pansu à décor 

en relief d’un dragon. Le couvercle à prise en chien de 
Fô. Piétement tripode à tête d’éléphant - Fin du XIXe siècle. 
Haut. 50 cm 

  180/250

156  JAPON 
  Personnage aux tablettes en ivoire gravé - XXe siècle.
 Haut. 11,5 cm 180/250

157  CHINE 
  Boite de forme lenticulaire en bronze doré et émaux cloi-

sonnés à décor de fleurs de lotus parmi leurs rinceaux 
sur fond bleu turquoise. Au revers de la base, la marque 
«Qianlong nian zhi», suivi du caractère «gong» - Epoque 
Qianlong, 1736-1795 (petit éclat sur le couvercle).

 Haut. 4,5 cm - Diam. 7,5 cm 
 Voir la photo 4000/5000€

158  CHINE 
  Partie de pique-cierge en bronze doré et émaux cloison-

nés, en forme de canard aux ailes déployées, posé sur 
une tortue posée sur un serpent dans une vasque ornée 
de vagues écumantes à l’intérieur, l’extérieur orné d’une 
frise de pétales de lotus - XVIIIe siècle (manque la tige du 
pique-cierge).

  Haut. 15 cm 

  Référence: Objet similaire conservé au Gugong, Beijing 
et reproduit dans «The Complete collection of Treasures 
of the Palace Museum. Metal-bodied Enamel Ware», 
Beijing, 2002, n°151, p.159.

 Voir la photo 2500/3000€

159  CHINE 
  Coupe en forme de chrysanthème en porcelaine émail-

lée café-au-lait. Au revers de la base, la marque de 
Yongzheng à six caractères en kaishu.

 Epoque Yongzheng, 1723-1735.
  Aucune enchère ne sera prise en compte sans dépôt de 

caution préalable.
 Diam. 18 cm  20000/30000€
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160 CHINE 
  Cache-pot en porcelaine à décor en bleu sous couverte 

d’oiseaux sur des branches - Début du XXe siècle.
 Haut. 25,5 cm - Diam. 30,5 cm 
  250/300€
161  EXTRÊME-ORIENT 
  Grande vasque en bronze doré décorée en relief de dra-

gons dans des flots, frises de médaillons et prises en 
tête d’animal fantastique - XIXe siècle.

 Haut. 28 cm - Larg. 42 cm - Prof. 28 cm 
  200/300€
162  CHINE 
  Paire d’assiettes en porcelaine à décor polychrome et 

doré de la Compagnie des Indes de roses de Redouté.
 XVIIIe siècle (fêle et usures).
  150/180€
164  CHINE 
  Deux assiettes en porcelaine à décor en bleu sous 
 couverte de palais dans un paysage lacustre.
 XVIIIe siècle (fêle et égrenures). 140/160€

165  CHINE 
  Assiette à bouillie en porcelaine à décor en bleu sous 

couverte d’un paysage lacustre.
 Début du XIXe siècle (fêle au dessous). 
  120/150€
166 JAPON 
  Vase piriforme en bronze ciselé à décor d’épi de maïs.
 Fin du XIXe-début du XXe siècle.
 Haut. 22 cm 120/150€

167  CHINE 
  Trois assiettes en porcelaine à décor en bleu sous cou-

verte d’un vase fleuri pour l’une, de fleurs et bambous 
pour les deux autres. 

 XVIIIe siècle (fêle et égrenures). 120/140€

168   Ensemble de six estampes, 
  dont trois oban tate-e par KUNIYOSHI représentant 

jeune femme, guerriers et acteurs, un diptyque sur pa-
pier crepon représentant un feu d’artifice et deux yatsu-
giri par HIROSHIGE. Encadrés sous verre. 

  100/150€
169  JAPON - Satzuma
  Paire de vases pansus en céramique à décor poly-

chrome et doré de guerriers sur fond jaune orangé.
 Fin du XIXe-début du XXe siècle (fêle au col de chacun).  
 Haut. 24 cm 
  140/200€
170  CHINE 
  Deux assiettes plates en porcelaine à décor en bleu 

sous couverte de fleurs.
 XVIIIe siècle (petites égrenures). 70/90€

171  JAPON 
  Okimono en ivoire et dent d’hippopotame, deux pay-

sans avec un enfant coupant du maïs. 
 Signé Toshiyuki - Epoque Meiji, 1868-1912 
 (petits accidents). 
 Haut. 15 cm 300/400€

172  TOYOKUNI III 
  Ensemble de quatre oban tate-e, parties de triptyques, 

représentant des acteurs de kabuki sur scène. Encadrés 
sous verre (tâches). 

  200/300€
173  CHINE 
  Deux assiettes en porcelaine à décor en bleu sous cou-

verte d’un jardin à la barrière et d’un paysage lacustre.
 XVIIIe siècle (petites égrenures).
  100/120€
174  CHINE 
  Paire de vases en porcelaine à décor de fleurs de 
 cerisiers - Vers 1920 (fêle important à l’un).
 Haut. 33 cm 200/250€  

175  JAPON 
  Ensemble de trois tsuba en fer, dont une nagamaru 

gata à décor ciselé en hirabori de deux voiliers, l’une à  
décor ajouré en kage-sukashi d’une vague, et une à décor  
ciselé de fleurs de cerisiers - Epoque Edo, 1603-1868.

 Haut. de 7,2 à 7,8 cm 
  200/300€
176  JAPON 
  Nagamaru gata en fer à décor ajouré en marubori et 

incrusté de cuivre doré de feuilles d’érables et glands. 
Signé Takamasa - Epoque Edo, 1603-1868.

 Haut. 7,3 cm 300/400€

177 JAPON 
  Mokko gata en fer à décor ajouré en yo-sukashi 
 de feuilles de paulownia. Non signée.
 Epoque Edo, 1603-1868.
 Haut. 7,4 cm 200/300€

178  JAPON 
  Nagamaru gata en fer à décor ciselé en hira bori et in-

crusté de cuivre d’un personnage traversant un pont 
dans un paysage lacustre. Signé Kiyotaka - XIXe siècle.

 Haut. 7,5 cm 
  300/400€
179  JAPON 
  Mokko gata en fer à décor incrusté en nunome zogan 

de cuivre doré et shibuichi d’iris. Non signée.
 Epoque Edo, 1603-1868.
 Haut. 7,8 cm 300/400€

180  JAPON 
  Nagamaru gata en fer à décor incrusté en hira zogan 

de laiton d’oiseaux parmi les kakis, cerisiers et chrysan-
thèmes. Ateliers Heianjo. Epoque Edo, 1603-1868.

 Haut. 8,8 cm 
  400/500€
181 JAPON 
  Maru gata en fer à décor ajouré en marubori de deux 

rames et feuilles d’érables près d’une rivière.
 Epoque Edo, 1603-1868.
 Haut. 7,5 cm 400/500€

182  JAPON 
  Maru gata en fer à décor ajouré de trois fouets 
 pour le chanoyu (cérémonie du thé).
 Epoque Edo, 1603-1868.
 Haut. 7,8 cm 300/400€

183 JAPON 
  Maru gata en fer à décor ciselé en hira bori et ajouré en 

kage-sukashi d’une tortue parmi les pins. Non signée.
 Epoque Edo, 1603-1868.
 Haut. 8 cm 200/300€

184 JAPON 
  Nagamaru gata en fer à décor ciselé en hira bori d’un 

blaireau se transformant en bouilloire près d’une fenêtre 
ajourée. Non signée.

 Epoque Edo, 1603-1868.
 Haut. 7,8 cm 300/400€

185  JAPON 
  Nagamaru gata en fer à décor ajouré en marubori de 

chrysanthèmes dans leur feuillage. Signée Choshu no ju 
Masashige - Epoque Edo, 1603-1868.

 Haut. 7,6 cm. 250/300€

186  JAPON 
  Trois nagamaru gata en fer à décor ajouré de feuilles 

de lotus (accidentée), signée Hisatsugu, l’une ajouré de 
roues, l’une à décor en relief d’un dragon.

 Epoque Edo, 1603-1868.
 Haut. de 7 à 7,8 cm 150/200€

187 JAPON 
  Nagamaru gata en fer à décor ciselé en hirabori des 

fleurs des quatre saisons (cerisiers, iris, bambous et 
chrysanthèmes. Non signée.

 Epoque Edo, 1603-1868.
 Haut. 7,8 cm 150/200€
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188   Bébé Caractère A.M. Armand Marseille. 
 Moule 351/3K (griffure sur la tempe gauche).
 Haut. 36 cm 180/200€

189   Poupée allemande. 
  Tête en porcelaine marquée 4 dans la nuque (corres-

pondant à une taille 8 à 9). Corps droit de marcheuse 
(repeint). Vêtements et chaussures récents.

 Haut. 57 cm 
 Voir la photo 180/250€

195 Poupée tête porcelaine Jumeau 1907.
 C oupe de la tête en biais, yeux bleus.
 Taille 12 (mains repeintes).
 Voir la photo 500/600€ 

190  Très belle poupée DEP. 
  Tête porcelaine (gros fêle sur la tempe droite, non visible 

avec la perruque). Taille 9. Tête allemande, yeux bleus et 
faiseuse de baisers. Corps de marcheuse.

 Voir la photo 150/300€

191  Poupée tête porcelaine K&H, Kley & Hahn.
  Moule 282. Taille 6 allemande.
 (correspondant à une taille 13 française).
  280/350€

192  Poupée tête porcelaine Bleuette. 
  Corps composition. Marquage tête 6/0, corps dos 2, 

sous les pieds 1 (manque calotte et perruque) 6/0 moule 
Fleischmann, aux yeux bleus. Chaussures d’origine.

  500/600€

193  Poupée DEP Jumeau. 
  Taille 10, tampon bleu. Bébé Jumeau SGDG Depose sur 

le corps. Tête Moule Jumeau. Fabrication allemande, 
bouche ouverte, yeux marrons (absence de cil, éclat au 
bas du lobe de l’oreille gauche et petit éclat au passage 
de la boucle d’oreille droite).

 Voir la photo 500/600€

194  Poupée Jumeau tête porcelaine. 
  Tête tampon Rouge «Déposé», Tête Jumeau Bte SGDG. 

Corps 4 boules (les deux avant bras refaits ou repeints). 
Taille 5, bouche fermée, corps non marqué.

 Voir la photo 800/1000€

195 Poupée tête porcelaine Jumeau 1907.
 C oupe de la tête en biais, yeux bleus.
 Taille 12 (mains repeintes).
 Voir la photo 500/600€ 

196  Très belle poupée Jumeau bouche fermée.
  Déposé E8J. Taille 8, corps 8. Boules poignets fixes. 

Marquée au tampon bleu Jumeau, médaille d’or Paris 
(deux doigts cassés à la main droite et un à la main 
gauche, fêle important partant du haut du visage pour 
aller au dessus de l’œil gauche et une autre branche du 
fêle allant en direction de l’oreille gauche, le fêle s’arrête 
à 2 cm au dessus de l’oeil). Habits non d’origine.

 Voir la photo 600/800€

197 Poupée Jumeau. 
  Taille 8. Tête porcelaine Jumeau tampon rouge, biscuit 

coulé. Corps tampon bleu Jumeau. Tenue ancienne 
avec chaussures Jumeau à l’abeille.

 Voir la photo 600/800€

198  Poupée tête porcelaine Gebruder Kuhnlenz.
  Taille 3 environ. GK 14-15.
  Voir la photo 200/300€

199  Poupée tête en porcelaine DEP.
  Taille 9 (cils abîmés, jambes à remonter, 
 fessier à repeindre ou revernir). 200/250€

200  Mignonnette tout biscuit Simon Halbig. 
  Moule 890 de 13 cm.
 (à réélastiquer et yeux à refixer). 100/120€

201  Tenue ancienne de poupée 
  comprenant une robe et une veste taille 6/8.
  Une robe taille 2/3, deux paires de gants, une paire de 

chaussettes et un chapeau anciens. 
  80/100€
202   Nécessaire de toilette 
 pour poupée et diverses assiettes en porcelaine.
 Voir la photo 50/70€

203  Ensemble de meubles 
 pour mignonnette.
 Voir la photo 50/70€

204  R. LALIQUE FRANCE 
  Vase «Gui» en verre moulé pressé teinté vert dans la masse. 

Signé et numéroté 937 sous le talon (léger éclat au col).
 Haut. 18 cm 600/900€

205 Emile GALLÉ
  Pied de lampe en verre à décor dégagé à l’acide de 

fougères marron sur fond vert pâle. Signé (col rodé).
 Haut. 29 cm 200/400€

206  Emile GALLÉ 
  Petit vase pansu en verre à décor violine de glycine dé-

gagé à l’acide sur fond blanc et jaune. Signé (meulage).
 Haut. 5,5 cm 200/250€

207   Mobilier de salle à manger 
  en chêne maillé, mouluré et sculpté de canaux, can-

nelures. Riche ornementation de bronzes ciselés et 
dorés à décor de feuilles de gui, nœuds de ruban et 
feuillage. Maison HAENTGES Frères à Paris - Fin du 
XIXe-début du XXe siècle :

  - Table reposant sur quatre pieds et un pied central lyre.
 Haut. 71 cm - Larg. 148 cm - Prof. 130 cm avec 
 deux allonges.
 - Trois chaises et un fauteuil cannés.
 - Argentier. Haut. 204 cm - Larg; 117 cm - Prof. 48 cm
  - Desserte. Haut. 107,5 cm - Larg. 126 cm - Prof. 53 cm 

- Buffet, dessus de marbre brèche Médicis.
 Haut. 107,5 cm - Larg. 183,5 cm - Prof. 64 cm

  Maison HAENTGES Frères citée à partir de 1883 au 
9 immeubles industriels in Almanach du Commerce.

 Voir la photo 4000/6000€
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208  Paire de buffets à hauteur d’appui 
  en marqueterie Boulle en partie et contrepartie, bois 

noirci et filets de laiton. Ils ouvrent à une porte à mé-
daillon ovale encadré de montants à réserve. Orne-
mentation de bronzes : moulures, bustes et agrafes.  
Style Napoléon III.

 Haut. 118 cm - Larg. 87 cm - Prof. 37 cm 
  1500/1800€
209   Petite console 
  en bois laqué gris rechampi or. Ceinture mouvementée 

à motifs ajourés de feuillage et fleurs. Repose sur deux 
pieds galbés réunis par une entretoise en coquille feuil-
lagée. Dessus de marbre gris veiné rose.

  Epoque Louis XV (marbre restauré, manques à la dorure). 
 Haut. 82 cm - Larg. 76 cm - Prof. 40 cm
  700/900€
210  Trumeau 
  en bois laqué gris rechampi or. Le miroir encadré d’une 

moulure à rang de perles et surmonté d’un trophée à 
feuilles de gui, carquois et corne à feu. Style Louis XVI 
XIXe siècle (manques).

 Haut. 143,5 cm - Larg. 78,5 cm 350/500€

211   Paire de sellettes 
  en noyer mouluré et sculpté, fût annelé à cannelures, 

piétement tripode. Ornementation de bronzes - Début 
du XXe siècle.

 Haut. 101 cm 180/250€

212   Bureau de pente à gradins 
  en marqueterie de fleurs et feuillage sur fond de palis-

sandre. Il présente un miroir encadré de deux tiroirs en 
doucine surmontant un abattant ouvrant sur trois tiroirs 
et une cache. Repose sur quatre pieds galbés - Epoque 
Napoléon III (petits manques).

 Haut. 131 cm - Larg. 73 cm - Prof. 50 cm
  400/600€
213  Armoire
  en acajou massif mouluré ouvrant à deux portes à deux 

panneaux séparés par une traverse. Traverse supérieure 
à défoncés moulurés centrés d’un cœur. Piétement 
rapporté terminé par des pieds à volutes. Corniche 
droite - Transformation d’un haut de buffet deux corps 
d’époque Louis XV.

 Haut. 206 cm - Larg. 160 cm - Prof. 65 cm 
  600/800€

214  Large paire de fauteuils à dossier plat 
  en noyer mouluré et sculpté de coquilles, rinceaux, feuil-

lage et volutes, le dossier légèrement incliné sur l’arrière, 
accotoirs mouvementés, traverses d’assises chantour-
nées centrées d’une coquille feuillagée. Pieds galbés 
terminés en volutes feuillagées.

 Style Louis XIV - XIXe siècle.
  450/700€
215   Grande table bureau 
  en marqueterie de fleurs, feuillage et frises sur fond de 

palissandre. Dessus violoné. Elle ouvre à un tiroir en 
ceinture, pieds galbés. Belle ornementation de bronzes : 
bustes de femme, sabots, lingotière feuillagée - Epoque 
Napoléon III (manques au bouquet central).

 Haut. 76 cm - Larg. 133 cm - Prof. 83 cm 
  250/450€

216   Deux fauteuils en acajou 
  à dossier légèrement renversé, accotoirs volutés. Pieds 

antérieurs galbés, postérieurs sabre.
 Epoque Louis Philippe. 230/260€

217   Bouteille en verre 
  à deux anses volutées et côtes tremblées. Décor à l’or 

de volatiles et pampres de vigne.
 XIXe siècle.
 Haut. 26 cm 150/200€

218  Pendule en régule doré
  Le mouvement dans un cylindre à godrons surmonté 

d’une niche feuillagée accotée d’une jeune femme sym-
bolisant le printemps. Socle à deux plaquettes de porce-
laine peinte polychrome à décor floral - Fin du XIXe siècle.

 Haut. 31,5 cm
 Présentée sous globe.  180/250€

219   Brûle parfum 
  en bronze doré et argenté présentant un griffon et une 

cariatide ailée supportant une verrine bleu. Socle en al-
bâtre - Fin du XIXe-début du XXe siècle.

 Haut. 30 cm 200/300€

220  JAEGER LECOULTRE 
  Pendulette en métal chromé et verre sur socle en marbre 

noir - Vers 1950.
  Haut. 18 cm - Larg. 23,5 cm 450/600€

221   Paire de vitraux 
  en verre teinté et peint à partie supérieure en ogive, 

monté au plomb. L’un figurant un ange sonneur de clo-
che, l’autre un ange musicien.

 XIXe siècle.
 Haut. 26 cm - Larg. 27,5 cm 150/200€

222   Pendule portique 
  en palissandre et marqueterie de buis. Mouvement, 

entre quatre colonnes tournées, surmonté d’un chapi-
teau à fronton mouvementé. Base moulurée.  

 Epoque Charles X.
 Haut. 49,5 cm - Larg. 24 cm - Prof. 13,5 cm 
  200/250€

223  Boite entièrement marquetée 
  à décor géométrique d’os, cuivre et os teinté.
 Syrie, début du XXe siècle (petit accident). 
 Haut. 4 cm - Larg. 17,5 cm - Prof. 9,7 cm
  100/150€

224   Pendulette réveil cage 
 en bronze mouluré et verre biseauté 
 Fin du XIXe siècle.
 Haut. 8,5 cm 250/300€

225   Miroir rectangulaire 
  en bois et stuc. Encadrement laqué noir rechampi or à 

parcloses gravées de pastilles, fronton en large coquille 
feuillagée - Epoque Napoléon III.

 Haut. 123 cm - Larg. 84 cm 150/250€

226   Petite table à couture 
  à décor peint doré et burgauté de fleurs, filets et rin-

ceaux. Elle ouvre par le dessus et par un tiroir sous la 
ceinture et repose sur quatre pieds mouvementés réunis 
pas une entretoise - Epoque Napoléon III.

 Haut. 70 cm - Larg. 34 cm - Prof. 26 cm 
  120/160€
227   Petit bureau à gradin 
  en bois noirci, filets de laiton et marguerites de nacre. 

Elle ouvre à deux tiroirs en ressaut. Repose sur quatre 
pieds fuselés à cannelures. Ornementation de bronzes 
ciselés et dorés : moulures, profils en médaillon, galerie 
ajourée - Epoque Napoléon III (manques et soulève-
ments de filets).

 Haut. 94 cm - Larg. 75 cm - Prof. 48 cm
  200/350€
228   Secrétaire 
  en bois laqué et doré sur fond noir à riche décor de jetés 

et bouquets de fleurs sur ses trois faces et le dessus. Il 
ouvre à un tiroir, un abattant découvrant un intérieur à 
trois tiroirs en érable et loupe d’érable, et à trois tiroirs 
Epoque Napoléon III.

 Haut. 136 cm - Larg. 66 cm - Prof. 40 cm 
 Voir les photos 1000/1500€

229   Table travailleuse 
  en marqueterie de laiton gravé et nacre sur fond de bois 

noirci. Le plateau ouvre sur des casiers couverts, le tiroir 
sur des rangements. Repose sur quatre pieds fuselés 
à cannelures réunis par une entretoise mouvementée 
Epoque Napoléon III.

 Haut. 72 cm - Larg. 67 cm - Prof. 40 cm 
  250/300€
230   Commode en bois laqué 
  et doré sur fond noir à riche décor de jetés et bouquets 

de fleurs sur ses trois faces et le plateau. Elle ouvre à 
quatre tiroirs à entourage de demi-ronds et rinceaux do-
rés - Epoque Napoléon III.

 Haut. 93,5 cm - Larg. 106 cm - Prof. 52 cm
 Voir les photos 800/1200€

231   Petite table à couture 
  à décor peint doré et burgauté de fleurs et pampres de 

vigne. Elle ouvre par le dessus et par un tiroir sous la cein-
ture et repose sur quatre pieds mouvementés réunis pas 
une entretoise - Epoque Napoléon III.

 Haut. 64,5 cm - Larg. 34 cm - Prof. 26 cm 
 Voir la photo 150/250€

232  Chauffeuse 
  en bois et carton bouilli à décor peint doré et burgauté de 

fleurs. Dossier ajouré, accotoirs volutés, pieds galbés.
 Epoque Napoléon III (manques et restaurations). 
  80/120€
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233   Pendule portique 
  en marbre blanc et bronze ciselé et doré. Le mouvement 

surmonté d’un aigle, entre deux pilastres à égyptienne 
en gaine encadrés de deux sphinges. La base ornée 
d’une frise dans le goût de Clodion - Epoque Retour 
d’Egypte (oxydation importante de la dorure).

 Haut. 58 cm - Larg. 43,5 cm - Prof. 11 cm
 Voir la photo 600/900€

234   Vase conique 
  en cristal gravé blanc sur fond rose d’un cerf dans les 

sous-bois - Début du XXe siècle.
 Haut. 14,5 cm - Diam. 13,7 cm 100/150€

235   Partie de service de verres à pied 
  en cristal taillé en pointes de diamant et étoiles, pied 

annelé à pans et base étoilée. Il comprend cinq verres à 
eau, quatre verres à vin rouge, trois verres à vin blanc, 
cinq coupes à champagne, quatre verres à porto et une 
carafe au col tronqué. 300/400€

236   Daguerréotype rectangulaire 
  aux angles arrondis figurant une paysanne à la coiffe. 

Cadre en stuc noir Etiquette au dos : Portrait au daguer-
réotype par Glénisson, artiste photographe, rue Saint 
Antoine à Paris.

 Haut. 10 cm - Larg. 7,5 cm cm 180/240€

237   Daguerréotype ovale 
  figurant un jeune homme légèrement de profil, le bras 

gauche appuyé sur un meuble. Cadre noir à motifs flo-
raux - Seconde moitié du XIXe siècle.

 Haut. 9,5 cm - Larg. 7 cm 300/350€ 

238   Paire de candélabres 
  en bronze mouluré, fût tourné en balustre et godronné. 

Piétement tripode. Dans le goût de la Haute Epoque.
 Haut. 54 cm 180/250€

239   Petit miroir à parcloses 
  en bois sculpté redoré orné aux angles de fleurs et feuil-

lage, fronton à décor ajouré de fleurs et volutes feuilla-
gées. Style Régence - XIXe siècle.

  Haut. 82 cm - Larg. 46 cm 200/250€

240   Pendule portique 
  en albâtre et bronze doré. Le mouvement dans un en-

cadrement octogonal est compris entre quatre colonnes 
baguées, et surmonté d’un chapiteau à palmettes. Base 
moulurée feuillagée - Epoque Empire 

 Haut. 54 cm - Larg. 30 cm - Prof. 15 cm
 Présentée dans un beau globe à baguettes moulurées.
   400/600€
241  Paire de lampes à pétrole 
  à corps en porcelaine à décor Imari. Belle monture de 

bronze ciselé et doré. Globes gravés (différents, l’un 
avec un petit fêle) - Epoque Napoléon III (montées à 
l’électricité).

 Haut. totale : 60 cm 180/240€

242   Paire d’appliques 
  en bronze ciselé et doré à trois bras de lumière feuillagés et 

volutés. Fût central à tête de bélier surmonté d’une vasque. 
Style Louis XVI - Début du XXe siècle. 

 Haut. 39 cm 200/300€

243  Important lustre 
  en bronze ciselé et doré à seize bras de lumière volu-

tés, arqués et feuillagés. Fût central orné de têtes d’en-
fant joufflus, marguerites, pomme de pin et feuillage. Il 
est surmonté d’une couronne à chutes de drapés d’où 
tombent des chaînettes feuillagées - Fin du XIXe siècle 
(manque deux bras de lumière et petits éléments). 

 Haut. 115 cm - Diam. 86 cm 500/800€

244   Mobilier de salon 
  comprenant un canapé et deux paires de fauteuils en 

bois laqué et rechampi polychrome garnis, pour le ca-
napé et une paire de fauteuils, d’une tapisserie de Beau-
vais à décor champêtre et d’une tapisserie au point pour 
l’autre paire. Style Louis XVI.

 Voir la photo 3000/4000€

245   Table demi-lune 
  en marqueterie d’érable sur fond d’acajou à motifs de 

vases fleuris et feuillagés. Elle repose sur quatre pieds 
gaine et ouvre sur un damier.

 Hollande, XXe siècle (petits accidents).
 Haut. 79 cm - Larg. 80 cm - Prof. 39,5 cm 
  180/200€
246   Paire de fauteuils 
  en bois laqué crème à dossier médaillon, pieds fuselés 

à larges cannelures. Epoque Louis XVI (usures au bout 
des pieds arrières de l’un).

  250/300€
247   Petite armoire 
  en châtaignier et loupe d’orme. Les portes à trois pan-

neaux séparés par des traverses mouvementées. Cor-
niche droite, traverse basse largement chantournée, 
pieds biche. Motifs sculptés de vases fleuris et feuillagés 
sur la traverse supérieure et le faux dormant. Style Louis 
XV - Pays de Bresse, XIXe siècle (petit manque au pied 
avant droit).

 Haut. 208 cm - Larg. 145 cm - Prof. 54 cm 
  200/250€

248  Trumeau 
  à encadrement en bois doré. Le miroir surmonté d’une 

huile sur toile : «Colin Maillard dans un salon Louis XV». 
Style Louis XV - Fin du XIXe-début du XXe siècle.

 Haut. 117 cm - Larg. 93 cm 250/300€

249   Petite console 
  en bois laqué gris rechampi or. Ceinture ornée de can-

nelures et rangs de perles, aux côtés mouvementés. 
Repose sur deux pieds fuselés à cannelures réunis par 
une entretoise centrée d’un vase à palmettes. Dessus 
de marbre noir à cailloutis gris. Style Louis XVI.

 Haut. 91 cm - Larg. 75 cm - Prof. 36,5 cm 
  150/200€
250   Ecran de feu 
 en palissandre mouluré et sculpté de fleurs. 
 Repose sur un piétement quadripode.
 Epoque Napoléon III.
 Haut. 106 cm 70/100€

251   Commode en marqueterie 
  de bois de rose en frisage, filets de buis, encadrements 

de palissandre et amarante. La façade à ressaut central 
présente cinq tiroirs sur trois rangs. Montants arrondis 
à cannelures simulées, pieds galbés. Ornementation de 
bronzes : anneaux de tirage, entrées de serrure, chutes, 
sabots (manque le sabot avant droit). Dessus de marbre 
gris sainte-Anne. Estampillée J.G. SCHLICHTIG et JME 
- Transition des époques Louis XV-Louis XVI (accidents 
et manques au placage).  

 Haut. 88 cm - Larg. 114 cm - Prof. 53 cm
 Jean-Georges SCHLICHTIG, Maître en 1765.
   700/1000€
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252  AUBUSSON 
  Tapisserie Verdure à décor de hérons et volatiles devant 

un jardin avec fontaine et tours - XVIIIe siècle (restaura-
tions et trame distendue).

 Haut. 220 cm - Larg. 275 cm 
 Voir la photo 2200/2800€

253    Suite de six verres à eau
 et huit coupes à champagne 
 en cristal rehaussé d’une frise à fleurons et filet.
  200/250€

254  Coupe à bec verseur 
  en verre émaillé à décor de pommier en fleurs sur fond 

vert. Signé sous le talon Paris et monogramme D (Del-
vaux ?) - Vers 1925.

 Haut. 8,2 cm - Diam. 11,3 cm 150/200€

255 BACCARAT 
  Service de verres à pied en cristal taillé comprenant 

douze coupes à champagne, douze verres à vin rouge, 
treize verres à vin blanc et deux carafes 

  500/800€

256  Pendule en biscuit blanc 
  et laqué bleu, le mouvement inscrit dans une borne sur 

laquelle est assise Perrette. A ses pieds, un angelot 
contemple le pot cassé - XIXe siècle (manque une ai-
guille et flèche du carquois recollée). 

  Socle en porcelaine à la façon de Wedgwood à motif de 
palmettes et marguerites dans un entourage doré.

 Haut. 47 cm - Larg. 30 cm - Prof. 13 cm 
  800/1000€
257 Boite à ouvrage en ivoire 
  à décor en noir de frises de rinceaux, feuillage et pam-

pres de vigne. Le couvercle à prise en marguerite, go-
drons rayonnants et pans coupés. Piétement en mar-
guerite. L’intérieur à petits compartiments dont quatre 
à couvercles, d’une plaque agrémentée de deux dés, la 
face interne du couvercle présentant une boite à abat-
tant - Travail Proche-oriental du début du XXe siècle 
(soulèvements et petits manques).

 Haut. 22 cm - Larg. 34 cm - Prof. 24,5 cm 
  800/1000€
258  Tapisserie en laine 
  figurant une église sur une butte, un moulin à eau 
 et un village - XIXe siècle (doublage).
 Haut. 155 cm - Larg. 210 cm 800/1200€

259  Rare commode 
  à marqueterie géométrique de bois de violette ouvrant 

à trois tiroirs légèrement bombés. Montants arrondis, 
côtés à croisillons. Estampillée «E. Doirat» sur le haut du 
montant arrière droit - Epoque Régence.

  Plateau de marbre rouge griotte et bronzes postérieurs. 
 Haut. 78 cm - Larg. 84,5 cm - Prof. 49 cm 
 Etienne DOIRAT, Maître ébéniste, 1675-1732.
 Voir la photo 4700/5000€

260  Vasque de jardin 
  en pierre reconstituée. Le corps orné de médaillons à 

personnages repose sur un piédouche - Vers 1900.
  Haut. 104 cm - Dim. 63 cm 700/900€

261   Très importante salle à manger 
  en chêne mouluré et sculpté en fort relief comprenant : 

- Grand buffet à partie supérieure ouvrant à deux portes 
vitrées encadrées d’étagères, partie inférieure à côtés 
arrondis ouvrant à quatre tiroirs et quatre portes à motifs 
en médaillon de trophées de chasse et de pêche, et en 
partie centrale de perdrix avec ses petits. Montants figu-
rant des femmes en buste.

 Haut. 329 cm - Larg. 237 cm - Prof. 58 cm 
  - Table rectangulaire, ceinture à frises d’oves, fût à pans, 

piétement quadripode voluté à motifs de fruits.
  Haut. 74 cm - Larg. 135 cm - Prof. 118 cm 
  - Suite de huit chaises moulurées à motifs de fruits, 

pieds antérieurs fuselés à godrons, recouvertes de ta-
pisserie au point.

 Seconde moitié du XIXe siècle.
 Voir les photos 4500/5500€
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262  Belle suite de cinq fauteuils 
  en bois laqué gris, mouluré et sculpté, dossier en anse de 

panier, supports d’accotoir arqués. Pieds fuselés à can-
nelures, rudentés pour les antérieurs - Epoque Louis XVI 

 Recouverts d’une tapisserie au point.
 Voir la photo 1200/1500€

263  Grand miroir 
  en bois et stuc doré à encadrement mouluré et rangs de 

perles. Large fronton à motif de coquille, fleurs et feuil-
lage - Epoque Napoléon III (accidents et manques).

 Haut. 208 cm - Larg. 130 cm 300/400€

264  Colonne 
  en marbre vert de mer, chapiteau et socle largement mou-

lurés, fût orné de rainures et palmettes - Fin du XIXe siècle.
 Haut. 108 cm 300/400€

265  Secrétaire 
  en placage de satiné dans des filets de bois alternés et 

encadrements d’amarante. Il ouvre à un tiroir, un abat-
tant découvrant six petits tiroirs, et à deux portes. Mon-
tants à cannelures simulées. Pieds fuselés. Dessus de 
marbre gris veiné noir - Epoque Louis XVI (manques et 
accidents au placage).

 Haut. 142 cm - Larg. 80,5 cm - Prof. 41 cm 
  500/800€
 266 Salon
  en palissandre massif et plaqué, mouluré et sculp-

té comprenant un canapé trois places, une paire de 
chaises et une paire de fauteuils. Dossier médaillon, 
pieds antérieurs galbés, assise et dossier capitonnés.

 Epoque Napoléon III 700/1000€

267   MAASTRICHT
  Coupe en porcelaine à décor dans le goût de l’Ex-

trême-Orient de pommiers en fleurs. Monture et piéte-
ment tripode terminé en griffes, en bronze - Fin du XIXe 
siècle (usures aux émaux).

 Haut. 11,5 cm - Diam. 22 cm 40/70€

268  Baromètre selon Toricelly
  accompagné d’un thermomètre d’après Réaumur. Dans 

un cadre ovale mouluré avec fronton ajouré feuillagé à 
médaillon - Fin de l’époque Louis XVI (redoré, accidents, 
médaillon rapporté).

 Haut. 94 cm - Larg. 61 cm 200/250€

269  Pendule 
  en bois noirci, incrustations de laiton ciselé, nacre, corne 

bleue et rouge. Mouvement dans une lunette portée par 
quatre montants volutés sur une base en doucine.

 Epoque Napoléon III. 
 Haut. 55 cm
 Présentée sous globe.
 150/350€

270  Importante lampe à pétrole 
  sur pied en bronze ciselé et doré. Fût en colonne à 

larges cannelures terminé en chapiteau corinthien. Base 
étagée à moulures. Réserve en verre taillé dans une 
monture à chutes de drapés, globe gravé (fêle).

 Fin du XIXe siècle.
 Haut. 145 cm 120/180€

271  Pendule 
  en marbre noir et bronze doré et ciselé. Mouvement 

sous un portique supporté par deux pilastres à cariatide. 
Base moulurée - Epoque Empire.

 Haut. 44,5 cm 600/800€

272  Pendule 
  en albâtre et bronze ciselé et doré. Le mouvement, au 

cadran marqué Dumenil, horloger à Paris, est encadré 
de quatre colonnes au chapiteau corinthien. Corniche 
moulurée et à guirlandes de fruits. Base ornée de cornes 
d’abondances et palmettes. Pieds antérieurs en griffes 
volutées - Epoque Empire. 

 Haut. 55 cm
 Présentée sous globe.
  Voir la photo 700/900€

273  Paire de vases 
  en porcelaine verte et dorée ornée de scènes de port 

dans le goût de Vernet - Vers 1850 (petits accidents au 
dessus du piédouche).

 Haut. 45,5 cm 1000/1200€

274  Pare-étincelles 
  à piétement en bronze doré à motifs ajourés de feuillage. 

Lames en laiton repercées de motifs géométriques - Fin 
du XIXe siècle (petits accidents).

 Haut. 60 cm - Larg. 83 cm 200/300€

275  Christ en ivoire sculpté 
  sur une croix en bois noirci aux extrémités feuillagées.
 Epoque Napoléon III (bois piqué).
 Haut. 22,5 cm 120/180€

276 Petite table écritoire
  marquetée d’une scène de courtoisie sur le dessus 

et de paysages sur les quatre côtés du caisson. Filets 
de bois teinté vert, ébène et buis, encadrements de 
bois de rose. Elle ouvre à un tiroir écritoire avec cuir et  
petits casiers, dessus coulissant vers l’arrière. 

  Repose sur quatre pieds gaine à angles décreusés.  
Ornementation de bronzes ciselés et dorés : moulures, 
agrafes, gouttes d’eau. Estampillée sur le chant du 
tiroir : BONNEMAISON. Style Louis XVI - Début du XXe 
siècle (petits manques).

 Haut. 70 cm - Larg. 47 cm - Prof. 33,5 cm
 Voir les photos 500/800€

262
276

272



32 33

277 Paire de fauteuils 
  en bois laqué crème, dossier médaillon, supports 
 d’accotoir arqués. Pieds fuselés à cannelures.
 Style Louis XVI - XIXe siècle. 250/300€

278  Petit lit 
  en bois laqué vert rechampi or, chevets égaux en anses 

de panier encadrés de colonnes à cannelures feuillagées. 
Pieds toupie à cannelures rudentées. Style Louis XVI.

 Haut. 98 cm - Larg. 200 cm - Prof. 100 cm 
  80/120€
279  Table bouillotte 
  en acajou et placage d’acajou, moulures et cannelures 

de laiton. Dessus de marbre blanc veiné gris ceint d’une 
galerie ajourée. Elle ouvre à deux tiroirs et deux tirettes 
écritoire en ceinture. Repose sur quatre pieds fuselés à 
cannelures terminés par des sabots.

  Style Louis XV. Fin du XIXe - début du XXe siècle
 (manque aux cannelures de laiton).
 Haut. 73 cm - Diam. 59,5 cm 200/250€

280  Vitrine bombée
  en acajou à porte et côtés vitrés. Hauts pieds arqués. 

Belle ornementation de bronzes dorés : frises, drapés, 
moulures. Dessus de marbre brèche. Style Transition 
Louis XV-Louis XVI - Début du XXe siècle.

 Haut. 139 cm - Larg. 67 cm - Prof. 32 cm 
  200/250€
281 Tabouret 
  en acajou et placage d’acajou, piétement en X réuni 

par une traverse en balustre et terminé par des griffes  
de lion - Epoque Empire. 

  200/250€
282  Petite table basse 
  en palissandre d’Extrême-Orient, dessus de marbre 

brocatelle encastré, ceinture ajourée à motifs feuillagés 
et fleuris. Repose sur quatre pieds galbés à tête de grif-
fon terminés par des griffes enserrant des boules.

 Début du XXe siècle.
 Haut. 46 cm - Diam. 58 cm 200/250€

283  Commode en merisier 
  ouvrant à trois tiroirs à encadrement, montants  

antérieurs en colonne engagée à cannelures. Pieds 
toupie - Epoque Louis XVI Dessus de marbre gris 
sainte-Anne (postérieur).

 Haut. 90,5 cm - Larg. 128 cm - Prof. 60 cm
  500/700€
284  Paire d’aiguières 
  en bronze ciselé et patiné à motifs en léger relief d’en-

fants à l’étude, frises de pampres de vigne et feuillage. 
L’anse supportant une femme symbolisant la vendange 
et terminée par un masque de faune grimaçant. Dans le 
goût de la Renaissance - Fin du XIXe siècle.

 Haut. 58 cm 400/600€

285  Cartel à poser 
  en marqueterie Boulle d’écaille brune et laiton gravé, ca-

dran à douze plaques émaillées. Platine marquée Nico-
las Hanet Paris. Il est surmonté d’une figure de Chronos 
et supporté par quatre pilastres sommés de buste de 
femme en gaine et terminés par des pieds à griffes vo-
lutés - Epoque Napoléon III (décollements et manques). 
Haut. 90 cm - Larg. 51 cm - Prof. 20 cm 

 Voir la photo page 35 1500/2000€

286 Paire d’urnes 
  couvertes en marbre vert de mer. Base à piédouche  

et couvercle à doucine. Riche ornementation de bronzes 
ciselés et dorés à motifs de feuillage, rangs de perles 
et prises en forme de pomme de pin feuillagée, base  
moulurée - Fin du XIXe-début du XXe siècle (accidents 
à un couvercle). 

 Haut. 46,5 cm 800/1000€

287  Lustre 
  en opaline à filets dorés, verre filé et teinté vert. Il éclaire 

à huit bras de lumière, fût central en cornet et orné de 
clochettes - Italie, XXe siècle (manques).

 Haut. 96 cm - Diam. 65 cm 180/250€

288 Christ 
  en ivoire sculpté sur une croix en satiné. 
 Dans un cadre en bois redoré - Epoque Régence.
 Haut. 16,5 cm Haut. 62 cm - Larg. 42 cm 
  400/600€
289  Buffet 
  à hauteur d’appui en marqueterie Boulle écaille et laiton 

gravé, bois noirci et filets de laiton à façade et côtés 
galbés. Il ouvre à une porte à médaillon central. Belle 
ornementation de bronzes ciselés et dorés : moulures, 
agrafes, bustes féminins. Dessus de marbre blanc.
Epoque Napoléon III (petits manques en filets et écaille).

 Haut. 108,5 cm - Larg. 115,5 cm - Prof. 40,5 cm
  800/1200€
290  Suite de quatre chaises 
  en merisier, dossier à bandeau orné d’une palmette 

ajourée, pieds antérieurs en gaine, assise paillée.
 XIXe siècle. 250/400€

291  Grande table ovale en noyer
  Le plateau à volets ouvrant par le milieu repose sur  

six pieds fuselés annelés terminés par des roulettes. 
Style Louis XVI - XIXe siècle. Avec trois allonges  
dont une en noyer.

 Haut. 72,5 cm - Larg. 141 cm - Prof. 113 cm 
  500/700€
292  Grand miroir 
  à encadrement en bois et stuc doré à motifs de branches 

fleuries et feuillagées dans la partie basse. Fronton ajou-
ré figurant un enfant dans un entourage de feuillage  
voluté - Epoque Napoléon III (reprises à la dorure).

 Haut. 185 cm - Larg. 133 cm 500/800€

TAPIS

293  Jules LELEU 
  Tapis de forme circulaire en laine à motifs sur fond blanc 

d’étoiles, volutes, frises et fleurons gris, jaune et marron. 
Vers 1950.

 Diam. 280 cm 2000/3000€

Liste disponible sur demande.

Nous pouvons enchérir pour vous 
Gratuitement et confidentiellement !

ORDRE D’ACHAT • VENTE DU 17 NOVEMBRE 2014
 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 de 21 % TTC.

 Lot n° Description         Enchère maximale

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

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

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

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

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

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

 ............  ..................................................................................................................  .........................
 
 Date :       Signature :

  Mode de règlement : Joindre un chèque à l’ordre de RENNES ENCHÈRES et deux pièces d’identité au nom du titulaire du chèque. 

 En cas de non obtention de votre ordre d’achat, votre chèque sera détruit. Téléphone : Toute 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

  Responsabilité : RENNES ENCHÈRES et les experts ne pourront en aucun cas être tenus pour responsables en cas de dysfonctionnement.

 
 Récupération des achats :
 Envoi par colissimo             Enlèvement par transporteur                Sur place    
  Au-delà d’une semaine après la vente, des frais de garde de 2€ par jour et par objet vous seront facturés.

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.

Enchérissez de chez vous
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CONDITIONS DE VENTE

Les acquéreurs paieront en sus des enchères les frais et taxes suivants : 21 % TTC
Conformément à la loi, les indications portées au catalogue engagent la responsabi-
lité 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.
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.

oRDREs 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 la vente.
RENNES ENCHÈRES et les experts ne pourront en aucun cas être tenus pour res-
ponsables d’une erreur ou d’un incident concernant les ordres d’achat écrits ou 
téléphoniques.
L’expédition des lots est effectuée sous l’entière responsabilité de l’acheteur qui devra 
formuler une demande écrite, mentionnant expressément la décharge de RENNES 
ENCHÈRES en cas de dommage de l’objet subi durant le transport.
Les frais d’expédition seront majorés du coût de l’emballage.
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