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VENTE DU Lundi 06 Juillet 2020

1 . Ecole moderne
Ville en bord de mer
Huile sur panneau
17.5 x 36 cm

50 / 80

2 . NOIZEUX Henri, né 1871
Sorties d'église, Pardons, marché, vue de village
Quatre aquarelles (rousseurs), signées
35 x 24 cm à 22 x 30 cm

300 / 500

3 . Pêcheurs rentrant au port
Toile imprimée (tâches)
38.5 x 51 cm

10

4 . Lot de 6 tableaux : 
- Reproduction vue de Montmartre
- Aquarelle, Le Pont (mouillures)
- Aquarelle, Le pigeonnier 
- Gravure, La jeune sultane
- Reproduction nature morte aux fruits 
- Gravure aquarellée, La jolie fille de la garde, chant populaire 

40 / 60

5 . LENFANT de METZ, 1814-1892, attribué à
Fête nocturne dans un parc
Huile sur carton (accidents et restaurations)
17 x 25 cm

200 / 300

6 . Ecole française
Crique
Fusain et pastel daté 1930
23 x 34 cm

30 / 50

7 . CAUVIN E. 
" Plage normande "
Aquarelle signée en bas à droite et datée 1948 (rousseurs)
15 x 24 cm

40 / 60

8 . Ecole française, fin XIXe ou début XXe
- Portrait de femme au chignon, fusain (traces de plis) 
- Jeune fille, fusain, daté 1885, signé à droite J.B
- Portrait de femme, Crayon et fusain
33 x 26 cm

50 / 80

9 . Ecole du début du XXe siècle
Portrait d'enfant
Fusain encadré, avec dédicace au dos, Février 1919
19 x 15 cm

30 / 50
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10 . Lot comprenant : 
- " Portrait de militaire ", dessin signé en bas à gauche létuaire 1824 
- Onze photos de portrait d'hommes et de femmes, façade principale 
d'une ferme 
- Reproduction de petit garçon sur papier photo 
- Deux reproductions de portrait d'homme
- Une reproduction de la grotte de Fingal à Staffa 
- " Portrait ovale de femme ", Pastel, signature illisible en bas à gauche
- Une plaque en cuivre gravée, représentant Richelieu
Milieu XIXe, début XXe siècle

40 / 60

11 . LEGELEUX Germaine, née en 1910
Bouquet de fleurs 
Huile sur toile (léger enfoncement), signée en bas à droite
27 x 22 cm

40 / 60

12 . Deux grandes aquarelles (manque les vitres) "Plan d'une vacherie" une 
vacherie désigne la partie ou l'espace d'une ferme qui est spécialement 
dédié à la traite et à l'élevage des vaches 
45 x 85 cm

50 / 80

13 . BAZAINE Jean René, 1904-2001
Sans titre
Lithographie contresignée et datée "juil 81" en bas à droite avec envoi 
en bas à gauche "à Yvon Lavenant"
40 x 31 cm

40 / 60

14 . D'après FRAGONARD
Les beignets et le petit prédicateur
Deux gravures en médaillons dans un entourage feuillagé (rousseurs sur
l'une)
28 x 31,5 cm

30 / 50

15 . Lot comprenant : 
- Plan en coupe du paquebot de la compagnie générale Transatlantique, 
Normandie. Haut. 131 cm, Larg. 35,5 cm. 
- Affiche en couleur : "Bienvenue LA, 84", Haut. 86 cm. Larg. 55 cm. 
- Dessin 
- Trois reproductions

50 / 80

16 . Ecole bretonne, début XXe siècle
Couple de bretons en costume traditionnel 
Deux pastels formant pendant 
39 x 28 cm et 38 x 26 cm

50 / 80

17 . Ecole Orientale
Personnage, animaux, scène sentimentale
Gouache blanche sur papier kraft.
Encadrée. 
60 x 75 cm

20 / 40

18 . Ecole française du XXe siècle 
"Femme nue allongée"
Ensemble de trois dessins à la sanguine (salissures)
24 x 32 cm

20 / 30
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19 . CAUVIN E. 
" Pêcheurs sur plage bretonne " et " Personnages devant la côte 
rocheuse "
Huile sur toile signée et datée en bas à droite et huile sur panneau 
signée et datée en bas à droite. (accident, déchirure et restaurations). 
46 x 27cm et 49 x 30 cm

60 / 80

20 . Lot comprenant : 
- CAUVIN E. " Ria bretonne " , Aquarelle signée et datée 1876 en bas à 
droite, 42 x 66 cm
- DURIDE ? "Locmaria", Aquarelle signée et datée en bas à droite, 24 x 
35 cm

40 / 60

21 . Ensemble d'estampes : Gouverneur de St Malo, conseiller du Roi ; Deux

singes en médaillon ; Deux vues de St Malo (rousseurs)

30 / 50

22 . P. MICHEL
Fête des pêcheurs - Le Légué
Huile sur toile (accidents), signé en bas à droite
27 x 36,5 cm
On y joint une école française XXe (C.ALIOTTE ?)
Le cavaire, Portieux
Crayon et aquarelle, signé en bas à droite
32,5 x 41 cm (à vue)

50 / 80

23 . Speedy GRAPHITO
Lithographie 86/100, signée et datée 1986 en bas à droite (non 
encadrée, plis et déchirure)
50 x 50 cm

40 / 60

24 . THONIER A.
Lavandières
Fusain sur papier
48 x 60 cm

20 / 30

25 . MUSCHLER Anne-Lise
Benik, Naftalin x "Biriusa "de 1998
Fusain (sous verre)
Signé en bas à droite, titré et daté en bas à gauche
42 x 58 cm

150 / 300

26 . DE LAMBERT Maurice
Ferme de Fonté Colombo, environs de Grasse. 1945 septembre (crayon 
différent pour la date)
Fusain sur papier (sans verre)
Signé en bas à droite et titré et daté en bas à gauche.
42 x 52 cm

50 / 100

27 . OUVRY Jean- Pierre
Femme aux bas noirs 
Acrylique sur toile
Signée au dos
65 x 50 cm

150 / 200
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28 . BONKE Margarita
Taureau rouge 2016
Acrylique sur toile
Signé en bas à droite
50 x 70 cm

50 / 100

29 . SCALA
Paysage
Lavis et aquarelle bleue
Signée en bas à droite
60x45 cm

30 / 50

30 . CLUSEAU-LANAUVE, 1914-1997
Femme nue, 1934
Pastel, daté et signé en bas à gauche 
27 x 34 cm

60 / 100

31 . Ecole Orientaliste
La grotte sur la mer
Huile sur panneau (fente)
32x41 cm

80 / 120

32 . MUSCHLER Anne-Lise
Shaheen, de 2002
Fusain (sans verre, poussière)
Signé en bas à droite, titré et daté
48 x 61 cm

60 / 100

33 . LÉONARD Maurice, 1899-1971
Les arbres, 1964
Huile sur toile, signée en bas à droite et datée sur une étiquette au dos
50 x 61 cm

100 / 150

34 . Tableau ancien 
Vierge à l'Enfant 
Huile sur toile (en l'état)
64x49 cm

100 / 150

35 . « The séparation of Louis XVI from his family » 
Rare foulard imprimé, avec légende - Début du XIXe siècle
58 x 63 cm
Sous verre. Cadre doré (petits manques)

100 / 150

36 . Ecole fran du début du XXe siècle 
Scène de chasse à courre en sous bois
Huile sur panneau (craquelures) en planchettes de bois disjointes, 
monogramme "CS" en bas à gauche
63,5 x 114,5 cm
On y joint une école française du XIXe siècle 
La famille impériale 
Estampe (légères rousseurs)
37,5 x 25 cm

100 / 150

37 . HIPPEAU, XXe siècle
Pique-nique
Huile sur toile, signée en bas à droite
45x54 cm

40 / 60
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38 . ZIGOMA Jacques, 1936-1987
Scène de marché
Peinture sur toile, signée en bas à droite, Zigoma PPP
72x98 cm

100 / 150

39 . HERNANDEZ Mariano
King Kong Caracol
Épreuve d'essai titrée et signée en bas à droite
85x63 cm

50 / 80

40 . Ecole anglaise
Barque sur un lac, en fond des montagnes 
Aquarelle, signée illisible en bas à droite
20x56.5 cm

50 / 80

41 . Ecole française du XIXe siècle 
CHAPEAU M.
Buste à l’Antique
Huile sur toile
45 x 31 cm

40 / 70

42 . LECIEUX Richard 
Bastide 
Aquarelle, signée en bas à droite
32 x 38 cm (à vue)

60 / 100

43 . DESGRANGES Guillaume, 1886-1967
Yvette
Dessin rehaussé à l’aquarelle
Cadre argenté (avec accidents)
69 x 55 cm

30 / 50

44 . Gravure en couleur Seine & Oise XIXe siècle (rousseurs) 46 x 30 cm 40 / 60

45 . Ecole française du XXe siècle 
Caniche 
Huile sur toile (trois petits enfoncements) 
45 x 35 cm (à vue)

40 / 60

46 . Lot comprenant :
- une grande photo encadrement doré, 
- un dessin de setter irlandais signé JC GAUTIER, 
- une gravure de mode, 
- une gravure Saint Vincent de Paul, 
- huile sur toile "parc"
- une huile sur cuivre "bateau anglais » dans le goût du XIXe siècle.

60 / 100

47 . Scènes persanes du XIXe siècle
« cavalier et soldats » , «  char à bœufs » 
Paire de gouaches sur papier (petits accidents et mouillures) 
18 x 13 cm

120 / 150

48 . Cadre ovale en bois noirci à large mouluration et verre bombé - Fin du 
XIXe siècle. Fleurs en tissus modernes
43 x 34 cm

30 / 50
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49 . Ecole du XIXe siècle 
Scène de taverne 
Huile sur toile (petits accidents)
27,5x35,5 cm

150 / 200

50 . DUMONT François, école belge du XIXe siècle 
Joueur de luth, 1893
Huile sur toile (accidents) signée en bas à droite
55 x 38 cm

200 / 300

51 . SAGE Marcelle
Femme au bibi
Aquarelle et fusain, signé et daté en bas à droite 41
34 x 25 cm

52 . Recueil de reproductions du Baron FINOT (1826-1906) sur le thème de 
la chasse à courre. Dans un livret
10 x 15 cm

40 / 60

53 . Deux lithos modernes et une aquarelle de fleurs - XXe siècle
61 x 45 cm

40 / 60

61 . Coffre à argenterie en chêne, angles et poignées de laiton. Sur le dessus,
armoiries d'alliance sous couronne Marquis – XIXe siècle 
Haut. 34 cm – Larg. 52 cm – Prof. 38.5 cm
Il s'agit des armoiries d'alliance sous couronne Marquis de la Famille 
DE COUGNY qui portait " D'azur à trois aigles d'argent, becquées et 
membrées de gueules"  (Berry)  et DE PREFELIN qui portait " De 
sinople au chevron d'or accompagné de deux étoiles d'argent et en 
pointe d'un flambeau allumé du mesme" (Berry), vers 1890.
La devise " Non inferiora sequuntur " est celle de la Famille DE 
COUGNY.

150 / 200

62 . Lot de métal argenté comprenant une casserole, un pot à lait, une 
banette, un presse beurre, deux coupelles, un taste vin, un sucrier (verre 
fendu)

20 / 30

63 . Lot de métal argenté comprenant quatre coquetiers, une théière 
(couvercle de la théière à ressouder), un pot à lait, deux ronds de 
serviette, un poivrier, deux moutardiers, un plateau. Trois petites 
cuillères dont une paire à sel et une à moutarde poiçon MINERVE.
Poids des cuillères : 27.5 g

20 / 30

64 . Cuiller saupoudreuse en argent gravé de fleurs et feuillage, poinçon 
Minerve, orf. AD - Poids : 55 g
Dans un écrin

30 / 40

65 . Suite de six couteaux à fruits, manche os, lame argent, poinçon Vieillard
- Poids brut : 204 g
On y joint une suite de six couteaux à fromage en métal argenté 
CHRISTOFLE et une paire de ciseaux
Dans leur écrin

80 / 100

66 . CHRISTOFLE, modèle "Malmaison"
Légumier couvert et son support en métal argenté

80 / 100
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67 . Emile PUIFORCAT
Cuiller à fraises en argent, manche ajouré, poinçon Minerve - Poids : 83
g

60 / 80

68 . Cuiller saupoudreuse en argent, modèle à filets, Paris 1809/19 - Poids : 
88 g

80 / 120

69 . Cuiller saupoudreuse en argent, modèle à filets gravé d'un monogramme
dans un médaillon feuillagé, poinçon Vieillard - Poids : 92 g

60 / 100

70 . Pince à sucre en argent, ciselé et en partie ajouré, poinçon Vieillard - 
Poids : 43 g

30 / 50

71 . Pelle à poisson en argent ajouré, modèle feuillagé ajouré, on y joint une 
cuiller à oeuf, poinçon Minerve - Poids : 107 g

30 / 50

72 . CHRISTOFLE
Légumier couvert en métal argenté
On y joint un seau à champagne, un seau à glace et un saupoudroir en 
métal argenté

80 / 100

73 . Cuiller saupoudreuse en argent, manche orné d'un médaillon sur fond 
guilloché, poinçon Minerve - Poids : 66 g
Dans son écrin

80 / 150

74 . Lot comprenant deux moutardiers, poinçon Vieillard (accidentés) 40 / 60

75 . Lot en argent : serpe à glace, cuiller à thé, verre à liqueur et pince à 
sucre en vermeil - Poids : 148 g
On y joint une pince à asperges, une petite saupoudreuse et un rond de 
servitette en métal argenté

40 / 60

76 . Lot en argent comprenant deux timbales et une verseuse sans couvercle 
en mauvais état à anse en bois noirci, poinçon Minerve et un ronde de 
serviette (accidents), poinçon Vieillard - Poids brut :  986 g

200 / 250

77 . BOULENGER
Service à thé et à café quatre pièces en métal argenté de style Empire

80 / 100

78 . CHRISTOFLE
Suite de douze porte-couteaux en métal argenté
On y joint un rond de serviette en argent  (accidenté) - Poids : 26 g

60 / 100

79 . RAVINET D'ENFER
Rond de serviette en argent, poinçon Minerve - Poids : 36 g

15 / 20

80 . Service à thé en vermeil comprenant une suite de douze cuillers, une 
pince à sucre, un passe-thé et son support, poinçon Minerve - Poids : 
308 g
Dans son écrin en bois noirci

80 / 120

81 . Grande louche en argent, modèle à filets, poinçon Vieillard (bosses) - 
Poids : 248 g

50 / 80
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82 . Louche en argent, modèle à filets, poinçon Minerve (bosses) - Poids : 
210 g
On y joint une louche du même modèle en argent étranger (bosses) - 
Poids : 194 g

60 / 100

83 . Cuiller à cerises en argent, manche torsadé, prise en os, poinçon 
Minerve. Orf. NV - Poids brut : 64 g

20 / 40

84 . Lot en argent comprenant : un couvert modèle uni plat, deux cuillers à 
thé et une fourchette à entremets, poinçon Minerve. On y joint un étui à 
cigarettes en argent anglais, une cuiller et une fourchette - Poids : 440 g

80 / 120

85 . Lot comprenant une pelle à tarte et un manche à gigot en argent fourré, 
une pince à sucre. Paris ap 1838. Pds brut 311 g.

60 / 100

86 . ERCUIS
Couvert à servir le poisson en métal argenté, modèle feuillagé
Dans leur coffret

10 / 20

87 . Lot en métal argenté comprenant timbale, pinces à sucre, rond de 
serviette, piques à crustacés, petite verseuse, couvercle et couverts

20 / 30

88 . Lot en argent : deux saupoudreuses, deux passe-thé, deux couteaux à 
beurre et une cuiller à sel - Poids brut : 277 g

50 / 70

89 . Lot de quatre timbales (deux très bosselées) et un rond de serviette 
(bosses) en argent, poinçon Minerve - Poids : 298 g

100 / 120

90 . Etui à cigarettes et étui à cartes en argent étranger - Poids 123 g 30 / 50

91 . Lot en argent comprenant : dix-sept cuillères à café en argent étranger, 
poinçon 800 ; deux services à hors d'oeuvre en argent et argent fourré ; 

un saleron, poinçon Minerve ; une cuillère à sauce en argent fourré - 

Poids : 650 g

150 / 200

92 . Deux louches en argent, poinçon Minerve - Poids : 427 g 120 / 180

93 . Six couverts en argent modèle filet avec écussons monogramméq, 
poinçon Minerve - Poids : 1 072 g

200 / 250

94 . Cuillère à ragout en argent, poinçon au Coq, modèle uni - Poids : 183 g 80 / 120

95 . Sept cuillèrsen argent, modèle uni à monogramme, poinçon au Coq. On 
y joint une cuillère en argent, poinçon Vieillard et un couvert ,poinçon 
Minerve - Poids : 714 g

200 / 300

96 . Cuiller et fourchette en argent, province XVIIIe siècle - Poids : 130 g 60 / 80

97 . Cuillère en argent, cuilleron à double queue de rat, spatule gravée 
d'armoiries timbrées d'un heaume assorti de lambrequins. Province, 
XVIIe. Long. 18.6 cm - Poids : 59 g

200 / 300
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98 . Lot de couverts en argent comprenant : seize fourchettes modèle uni 
plat, poinçon Minerve ; seize cuillères modèle uni plat, poinçon 

Minerve. On y joint deux cuillères poinçon au Coq et un couvert à 
entremet, poinçon Minerve. Poids  : 2 515 g

500 / 600

99 . Suite de six cuillères à dessert modèle filet monogrammé, poinçon 
Minerve. On y joint six cuillères à entremet modèle uni plat, poinçon 
Minerve ; une cuillère à entremet dépareillée, le tout poinçon Minerve - 

Poids : 321 g

100 / 150

100 . Lot de quatre cuillères à dessert en argent, modèle filet, pinçon 
Minerve ; trois cuillères et trois fourchettes modèle filet, poinçon 

Minerve ; un couvert modèle filet poinçon Vieillard et deux fourchettes 

à entremet, modèle filet, poinçon Minerve - Poids : 809 g

180 / 250

101 . Douze cuillères à dessert en argent avec décor gui, poinçon Minerve - 
Poids : 299 g

80 / 100

102 . Cuiller saupoudreuse en argent à bordure de filets, gravée d'un 
monogramme "AM", poinçon Minerve - Poids : 77 g

40 / 50

103 . Légumier en argent, couvercle à bord chantourné et jonc rubané, 
poinçon Minerve. Style Louis XVI - Poids : 1007 g

250 / 300

104 . Saucière en argent à piédouche sur son dormant, bordure à jonc rubané, 
poinçon Minerve. Style Louis XVI - Poids : 596 g

130 / 180

105 . Lot en métal argenté comprenant : quatre dessous de carafe (usures) ; 

une coupe à biscuits ; un petit plateau rond ; une assiette ronde ; une 

coupe ronde ; une théière et une cafetière à décor floral repoussé.

60 / 80

106 . GALLIA 
Service à thé et café en métal argenté, modèle à pans coupés 
comprenant : une théière, un sucrier, un pot à lait et une cafetière - XXe 
siècle

80 / 120

107 . Drageoir couvert à piédouche et à anses à décor d’angelots sur des 
lévriers et de pommes de pin. Intérieur en cristal. Monogramme AG. 
Style Empire. Paris 1809/19 - Poids : 469 g

150 / 200

108 . Service à thé en métal argenté : Théière, pot à lait et sucrier sans 
couvercle. On y joint une coupelle polylobée

30 / 50

109 . Grand plateau en métal argenté à décor de pampres de vigne et un petit 
plateau Art Déco.

80 / 120

110 . Saleron double en argent àb bordure de godrons, poinçon Vieillard - 
Poids brut : 337 g

50 / 80

111 . Coupe à piédouche en argent à décor de frises de palmettes, poinçon au 
Coq et une soucoupe d'un modèle différent, poinçon au Coq - Poids: 
321 g

70 / 100

112 . Douze cuillères à dessert en argent avec médaillon, poinçon Minerve - 
Poids : 236 gr
Dans un coffret

90 / 120
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113 . Série de 9 couverts à poisson et deux fourchettes à poisson + 19 
couteaux manches os

40 / 60

114 . Valise en cuir noir contenant un nécessaire de toilette, monture argent, 
poinçon Minerve. Marqué YDA
Poids des pièces pesables (chausse-pied, boites à pilules, bouchons et 
couvercles) : 375 g
Poids brut des brosses et polissoir : 315 g

80 / 150

115 . Boite contenant six verres à liqueur en argent, poinçon Minerve 40 / 60

116 . Boite gainée de cuir contenant des flacons. Signée « Maison Verveze » -
XIXe siècle

50 / 80

117 . Sacoche en cuir contenant trois flacons avec deux bouchons en argent – 
Début du XXe siècle

30 / 50

118 . Service à dessert comprenant 12 couteaux, 12 fourchettes et 10 cuillers 
en métal doré et galalithe. On y joint une suite de 12 couteaux à melon, 
métal doré et nacre. Dans leur écrin

40 / 60

119 . Important lot de couverts en métal argenté dont une partie de ménagère 
ARGENTAL et un service à hors d'oeuvres. On y joint des couverts 
CHRISTOFLE et des louches.

30 / 50

120 . CARDEILHAC
Ensemble de pièces à servir en argent et argent fourré, modèle Art déco 
graé d'un monogramme : pelle à fraise, cuiller à crème, couteau à 
fromage, pelle à gateau et couteau à beurre lame argent, poinçon 
Minerve - Poids brut : 395 g

60 / 100

121 . Cadre rectangulaire en argent étranger - Poids brut : 267 g
Haut. 16 cm - Larg. 12 cm

30 / 50

122 . Ensemble de :
- Quatre flacons à pan, bouchon argent Minerve 
- Deux flacons en cristal gravé de feuillage, bouchon argent Minerve
- Deux flacons bouchon en métal 
- Boite couverte monture en argent, bouton en ivoire 
- Boite couverte ajourée, argent massif, poinçon Minerve 
- Flacon tube à cote trosadée, bouchon argent Minerve 
- Double saleron

120 / 150

123 . Plateau en métal argenté
Haut. 31 cm - Larg. 44 cm

125 . Ensemble de couteaux de table, couteaux à fruits, service à gigot et 
service à salade en bois noirci et métal argenté

50 / 80

126 . Ensemble de couteaux à manche en ivoire, deux services à salade en 
argent fourré, deux saupoudreuses en argent, une pelle à fruits en argent 
et argent fourré, une pelle à tarte en métal argenté, un service à gigot

60 / 70

127 . Partie de ménagère en métal argenté modèle uni et une pelle à fruits en 
argent et argent doré

50 / 60
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128 . Ensemble dépareillé comprenant : suite de huit couverts de table et deux
couteaux en métal argenté CHRISTOFLE, un couvert de service à 
poisson en argent, une pelle à fraises en argent, fourchettes à huitres en 
métal argenté

150 / 200

129 . Lot de quatre briquets dont un DUNHILL et un DUPONT en métal 
argenté.
Haut. 26 cm

30 / 40

130 . Ensemble de verres à pans et bordure dorée avec six coupes. Et un 
drageoir.

60 / 100

131 . Grande coupe sur piédouche en cristal de Bohème ambré à scène gravée
tournante de cervidés en sous-bois - Fin du XIXe-début du XXe siècle 
(infime éclat en bordure)
Haut. 25 cm

40 / 60

132 . Lot de verres en cristal. On y joint un chat et une chouette. 6 pièces 20 / 30

133 . Lot comprenant : plat à gateau en verre à décor de fleurs et cloche en 
verre. On y joint une malette comprenant un ensemble important de 
couteaux de cuisine, ciseaux et service de couverts de marque SBS.

50 / 60

134 . Partie de service de verres à pied en cristal comprenant : 12 verres à 
eau, 9 coupes à champagne, 12 verres à vin rouge, 10 verres à vin blanc.
On y joint un petit lot de verres et de carafes de différents modèles.

80 / 100

135 . Ensemble de différents services comprenant verres à orangeade, verres à
vin rouge, verres à vin blanc et divers.

40 / 60

136 . LEGRAS
Petite coupelle en verre à décor émaillé de paysage hivernal. Signée
Haut. 2.3 cm - Diam. 7.5 cm

60 / 100

137 . Une partie de service à décor gravé (9 verres à eau, 8 verres à vin rouge 
et 7 verres à vin banc, 2 carafes). On y joint 4 verres en cristal à fût 
facettés de marque WATERFORD et un cendrier Baccarat.

100 / 180

138 . Lot de 18 petits verres divers dont deux coupes à champagne, verres à 
eau

20 / 30

139 . Carafe à corps pansu à anse et sur piédouche en verre à décor ciselé de 
fleurons et filets - Fin du XVIIIe siècle
Haut. 27 cm

40 / 60

140 . PORQUIER BEAU - Quimper 
Lot comprenant deux assiettes (accidentées) à décor botanique, une 
paire d'assiettes LA HUBAUDIERE, à décor de breton et bretonne et un
dessous de plat à décor breton

80 / 120

141 . HB Quimper
Service à fondue en faïence à décor en camaïeu de vert de fleurs et 
feuillage, comprenant un beurrier et cinq assiettes

30 / 50
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142 . HB Quimper
Partie de service à café comprenant quatre tasses (dont trois avec fêle), 
neuf sous-tasses (dont une avec fêle et éclat, trois avec éclat)
On y joint un pot couvert à motif géométrique

20 / 30

143 . MALICORNE, marqué PBx
Paire de bouquetières en cornet à décor de breton et bretonne
Haut. 27,5 cm
Et assiette à décor floral (éclat)
Diam. 25 cm

40 / 60

144 . Paul FOUILLEN - Quimper
Plat et cache-pot en faïence polychrome à décor celtisant
Plat : Diam. 31 cm - Cache-pot : Haut. 14,5 cm

30 / 50

145 . HB Quimper
Lot comprenant une tasse et sous-tasse, une paire d'assiette à déor de 
breton et bretonne et une assiette Henriot Quimper sans motif (petit 
éclat).
On y joint une faïencerie " VIEUX DINAN ", un double saleron et une 
cafetière KERALUC (deux fêles et un éclat).
Et on y joint une partie de service en grès à décor polychrome 
comprenant un pot à lait, un petit bol faisant office de sucrier, six tasses 
et six sous-tasses et une gourde aux même motif.

80 / 120

146 . Lot de 14 assiettes en faïence de l'Est. 40 / 60

147 . Lot d'assiettes en faïence polychrome, Est de la France et Centre (fêle et
accident).

40 / 60

148 . Lot comprenant :
- Petit pichet en faïence polychrome 
- Tasse et sous tasse en porcelaine décor or (usure)
- Tasse et sous tasse en porcelaine à décor polychrome et doré, XIXe 
siècle (Un fêle et un éclat) 
- Confiturier en porcelaine blanche à filet doré, piètement tripode à 
griffe  
- Piètement tripode en bronze à noeud de ruban avec un oeuf d'autruche
- Plateau en métal argenté à bordure polylobée, à décor feuillagé

40 / 60

149 . LIMOGES 
Partie de service en porcelaine à décor de fleurs roses: 4 plats ronds, 1 
plat ovale, 1 coupe, 2 banettes et assiettes - Début XXe siècle 
(accidents)

80 / 120

150 . Ensemble de dinette en faience de Gien : théière, pot à lait (petit éclat 
au couvercle), deux tasses, une anse accidentée, deux sous-tasses - 
Début XXe siècle

50 / 80

151 . Lot comprenant :
- Paire de vases en porcelaine dorée à prises à tête féminine et décor sur 
la panse de fleur et feuillage. Haut. 27,5 cm. Fin XIXe siècle
- Et ensemble comprenant deux tasses et sous tasses, cafetière (un fêle), 
un pot à lait, un sucrier (accidents).

40 / 60
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152 . MINTON, Angleterre 
Ensemble en porcelaine polychrome à décor de fleurs comprenant : 
deux pots à lait (un avec éclat et fêle), une théière (couvercle restauré), 
quinze sous tasses, et quatorze tasses

60 / 80

153 . MINTON, Angleterre
Lot en porcelaine polychrome comprenant : 
- Deux grandes assiettes 
- Cinq assiettes à dessert
- Trois assiettes à fromage 
- Coupe sur talon

80 / 150

154 . Lot comprenant un panier en porcelaine à décor de guirlandes fleuries 
sur fond bleu celeste, une paire d'assiettes à bord polylobé en faïence de
Gien à décor d'un blason

20 / 30

155 . GIEN 
Rare chauffe-plat en céramique à décor de volatiles sur socle bois 
sculpté - Début du XXe siècle
Haut. 6.5 cm - Larg. 6.5 cm - Prof. 6.5 cm

80 / 120

156 . LABOUYRIE E. 1890
Grand plat en céramique à décor d'oiseau perché et papillon sur pampre 
de vigne
Diam. 43 cm.

30 / 50

157 . Tisanière en porcelaine blanche à rehauts dorés (accident)
Haut. 25 cm

30 / 50

158 . Paire de petites coupes Imari (une avec fêle), monture bronze. On y 
joint une coupe (cassée), monture bronze
Coupelles XVIIIe siècle, Monture XIXe siècle

180 / 250

159 . Lot en porcelaine : pot pourri, monture bronze, petit cache-pot 
(accident) et presse-agrumes

30 / 50

160 . Lot en porcelaine comprenant deux paniers en porcelaine (un éclat), une
coupe vide-poche et un plateau

30 / 50

161 . Michele FISCHER
Vase en céramique à décor de deux visages en bas relief. Circa 1980. 
Signé (petites égrenures)
Haut. 18 cm

100 / 300

162 . Petit vase pansu en terre-cuite à glaçure vernissée
Haut. 8 cm

10 / 20

163 . Coupe sur pied en métal, pied en porcelaine à décor polychrome de 
fleurs 
Haut. 17.5 cm
On y joint un buste d'enfant en terre-cuite, monogramme L.J 
Haut. 27 cm

30 / 50

164 . Pichet en grès (Allemagne), et pichet en terre cuite avec personnages en 
relief. Dans le goût de l'antique.
Haut. 27 cm

20 / 30
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165 . EST de la France 
Lot de terres vernissées à décor polychrome comprenant : deux poelons,
petite casserole à décor floral. On y joint deux cruches couvertes et un 
plat à décor floral. 

30 / 50

166 . EST de la France
Terre vernissée à décor polychrome comprenant : trois plats ronds, deux
plats à bords polylobés et un petit bouillon. 

40 / 60

167 . EST de la France 
Ensemble de trois plats creux (l'un à décor de poisson, l'autre à décor 
d'un coq) et une soupière (éclat recollé au couvercle).

40 / 60

168 . EST de la France 
Terre vernissée à décor polychrome comprenant : trois plats creux, une 
soupière.

50 / 60

169 . EST de la France 
Terre vernissée à décor polychrome comprenant : trois plats creux et 
une petite soupière (deux petits éclats au couvercle).

40 / 60

170 . DELFT
Assiette en faïence - Fin du XIXe siècle
Diam. 23,5 cm

20 / 30

171 . Manufacture du comte d'Artois 
Pot à lait en porcelaine à décor polychrome de bouquets détachés, dents 
de loup or
Haut. 18.5 cm

172 . Coupe à fruits en porcelaine blanche à décor de paysage et de pampres 
de vigne – Début du XXe siècle
Diam. 35 cm

30 / 50

173 . Lot comprenant : trois pichets, plat, saladier en faïence à décor floral. 20 / 30

174 . Service en porcelaine P. N France à filets dorés (une anse de la soupière 
accidentée et une assiette à dessert avec deux éclats)

60 / 80

175 . Lot de porcelaine diverse, pipes, boutons de manchette, boîte à priser en
corne.

40 / 70

176 . Lot comprenant :
- Six verres en cristal taillé,
- LIMOGES, sept tasses et neuf sous tasses en porcelaine à filet bleu et 
or,
- Pendule murale, Smith Astral, huit jours. 

40 / 60

178 . Deux secouettes ou tabatières en grés de Ger (Sud Manche)
Haut. 7 cm

10 / 15

179 . BHODIAN, Hollande - Dans le goût de GOUDA
Grand plat en faïence polychrome à décor rayonnant de lambrequins - 
XXe siècle
Diam. 42.5 cm

120 / 180
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180 . Lot comprenant un pichet en cuivre, une jarre en terre cuite à glaçure 
verte (accidents au couvercle). Un important bougeoir en bronze 
mouluré avec une verrine.

80 / 150

181 . Masque Kuba République du Congo
Haut 29 cm - Larg. 48 cm - Prof. 30 cm

80 / 150

182 . Lot de 20 archets de violon toutes tailles, en bois de massaranduba, en 
l'état.

80 / 120

183 . Violon 3/4  français de Mirecourt début XXème, atelier “JTL”, étiquette
“LOUIS HECQUIN” table épicéa à cernes fins et réguliers, fond deux  
pièces érable  à petites ondes froissées irrégulières et horizontales, 
éclisses de même bois à ondes régulières plus fines et serrées, vernis 
rouge à reflets orangés avec petits accidents sur la table, 338 mm, bon 
état avec archet en bois d’abeille bouton bloqué.

150 / 200

184 . Une trompe de chasse “A.LECOMTE & Cie PARIS”, avec dragonne 
tressée et sans embouchure, pavillon cabossé et diverses soudures à 
réviser et remettre en état.

150 / 200

185 . Lot de trois moules de spiritueux en résine et verre. Marque QADRA 
pour deux.

30 / 40

197 . Ensemble de quatre appliques en verre moulé givré.
Haut. 7 cm - Larg. 61 cm

100 / 150

198 . Deux appliques en bronze à trois bras de lumière et  un bras de lumière 
mural en laiton
Haut. 31 cm

80 / 120

199 . d'après BARBEDIENNE
Pendule en bronze doré et à patine brune figurant une allégorie de la 
Fortune sur un globe terrestre, reposant sur une base quadripode 
agrémentée d'un cadran de style rocaille marqué Barbedienne, signature 
sur la base et cachet de fondeur - XIXe siècle
Haut. 76 cm

1 000 / 1 500

200 . Paire de candélabres en bronze doré à trois bras de lumière tournoyants,
décor de fleurs, rinceaux et coquilles, style Louis XV - Fin du XIXe 
siècle
Haut. 47 cm

80 / 150

201 . Fanal avant de locomotive en cuivre et métal, avec son intérieur. Cache 
en fer sur le devant et portes drapeaux sur l’arrière - Vers 1870.
Haut. 65 cm

70 / 100

202 . Lanterne signalite en cuivre et bronze (manque le réservoir à l’intérieur)
- XIXe siècle
Haut. 42 cm

150 / 200

203 . Trois lanternes de chef de gare , la première sans marque , la deuxième 
marquée Arras, la dernière marquée SNCF (marque après 1938)

60 / 90
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204 . Lanterne de locomotive LA VILETTE en métal et laiton, porte un verre 
bleuté - Fin du XIXe siècle
Haut. 58 cm

60 / 100

205 . Porte parapluie en fonte de fer, base circulaire fleurie et feuillagée. Fût 
mouluré avec poignée - Début du XXe siècle
Haut. 62 cm

50 / 90

206 . Lustre à huit bras de lumière en fer forgé laqué blanc à décor de feuilles
dorées et pampilles de couleur
Haut. 70 cm

40 / 70

207 . Lustre en bronze à patine doré et argenté. Présente six bras de lumières 
volutés. Fût annelé à piédouche - Années 40 Haut. 80 cm – Diam. 85 cm

100 / 150

208 . Lustre en bronze à patine doré et argenté. Présente six bras de lumière 
volutés. Fût annelé à piédouche. A dorure patinée mate - Années 40 
Haut. 80 cm – Diam. 85 cm

100 / 150

209 . Importante paire d'appliques murales en laiton à bras signeux et socles 
moulurés. Fin du XIXème siècle.
Haut. 79 cm

80 / 150

210 . Lustre en fer forgé à patine verte et dorée à six bras de lumière volutés, 
décor de feuillage, pampilles et marguerites Haut. 63 cm

60 / 100

211 . Lot comprenant bougeoirs en bronze, lampe d'église. 60 / 100

212 . Lampe en tôle chromée et piédouche fait de tubes en verre (rayures et 
petit choc). Base étagée - Epoque Art Déco Haut. 35 cm

50 / 80

213 . Important lustre à huit bras de lumière. Ornementation de pendeloques, 
cristaux, boules facettées – Début du XXe siècle (en l'état)
Haut. 115 cm

1 000 / 1 500

214 . Lustre corbeille en bronze, la couronne moulurée, ajourée à trois bras de
lumière. Style Louis XVI – XXe siècle
Haut environ. 90 cm

150 / 200

215 . Lustre en bronze et ornementation de perles facettées, pampilles, 
gouttes et boules dont certaines améthystes. Six bras de lumière. Début 
du XXe siècle.
Haut. 90 cm - Diam. 55 cm

200 / 350

216 . Lustre en bronze pampilles et perles à huit bras, de lumière, volutés. 
Haut. 50 cm.  Diam. 50 cm.

60 / 90

217 . Lot comprenant : 
- Lampe en porcelaine de couleur céladon à décor blanc en léger relief 
de fleurs, monture de bronze (un fêle au col). Fin XIXe siècle. Haut. 45 
cm
- Caisse en orme (Extrême-Orient) Haut. 21 cm. Larg. 25 cm. Prof. 25 
cm

50 / 80
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218 . Lampe de bureau en acier chromé avec système de balancier
Haut. 105 cm

50 / 80

219 . ARLUS Paris France 
Plafonnier en plâtre et plaque de verre
Larg. 84 cm

80 / 150

220 . Paire de bougeoirs en bronze ciselé - Epoque Restauration. 50 / 80

221 . Paire de lampes à pétrole, le corps en porcelaine turquoise, monture 
bronze. Avec leur verre - Fin du XIXe siècle
Haut. totale : 76.5 cm

160 / 240

222 . Paire de lampes de bureau, l'une laquée blanche, l'autre laquée noire
On y joint une lampe sur pied en métal chromé à deux lumières.
Haut. 48 cm

50 / 80

223 . Lot comprenant deux lampes, l'une en porcelaine de couleur céladon 
(deux éclats au col), Haut. 45 cm. L'autre en marbre brèche, col 
restauré, Haut. 42,5 cm.

40 / 60

224 . Deux pieds de lampe en palissandre, l'une à piètement ajouré torsadé, 
l'autre à bobèche et anneaux
Haut. 64 cm.

40 / 60

225 . Paire de lampes cornet en métal laqué blanc sur pied à plaquettes de 
plexiglass circulaire
Haut. 37,5 cm

40 / 60

226 . Lanterne de chapelle en bronze ornée de trois anges en relief et retenue 
par trois bras - XVIIe siècle
Haut. 98 cm

50 / 80

227 . Deux pique-cierges, l'un à fût à cannelures et anneaux, base circulaire 
moulurée ; l'autre à bobèche et anneaux, base à trois faces incurvées 

portée par des griffes - Seconde moitié du XIXe siècle (anciennement 
argentés)
Haut. 45 cm et 45.5 cm

50 / 80

228 . Porte revue en fer forgé. Haut. 67 cm et paire d'appliques à deux bras de
lumière et pampilles. Haut. 30 cm - Années 60

40 / 60

229 . Paul MILLET, Sèvres 
Pied de lampe piriforme en céramique bleue nuancé à décor en léger 
relief de fleurs – Vers 1920/30 (fêle) 
Haut. 32 cm (au col)

40 / 60

230 . Bonne Presse, 5, rue Bayard à Paris 
Lanterne de projection en tôle et laiton
Haut. 25.5 cm - Long. 47 cm

50 / 80

231 . Mouvement de comtoise à trois cloches – XIXe siècle Haut. 47cm – 
Larg. 28 cm – Prof. 16 cm

300 / 450

232 . Garniture comprenant une pendulette et deux bougeoirs en bronze et 
marbre. Style Louis XVI - Début du XXe siècle. Dim. haut. 17 cm

65 / 100
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233 . Garniture de cheminée : pendule et paire de candélabres en bronze.
Haut. 41 cm

80 / 120

234 . Pendule en bronze à larges motifs feuillagés. Style Rocaille – XIXe 
siècle (manque le balancier et la clé, verre fissuré)
Haut. 59 cm

150 / 200

235 . Pendule en bronze à décor d'une allégorie de la Musique - Seconde 
moitié du XIXe siècle (usure à la dorure)
Haut. 50 cm

200 / 300

236 . Garniture de cheminée trois pièces en marbre noir et régule à décor 
d'une allégorie de la Musique - Début du XXe siècle
Haut. 33 cm

70 / 100

237 . Pendule en bronze ciselé et doré. Le mouvement inscrit dans un 
entablement sur lequel s'appuie un mousquetaire, la base à décor de 
rinceaux et feuillage - Seconde moitié du XIXe siècle (manques)
Haut. 54 cm - Larg. 39 cm - Prof. 17 cm

200 / 300

238 . Pendule à l’astronome en bronze ciselé et doré. Le mouvement au 
cadran marqué "Bouveret à Moulins", dans une borne sur laquelle est 
appuyé le personnage. A droite, un globe céleste. La base aux attributs 
dans un blason. Socle chantourné. Posé sur un support en palissandre et 
marqueterie de buis – Fin de l’époque Restauration
Haut. 48 cm

300 / 500

239 . Trois pieds d'honneur : "Rallye Bretagne", "Paimpont 15 février 1977" 
et " Rallye Araizé, Pavée, 23 octobre 1971"
Haut. 40 cm

40 / 60

240 . Ensemble comprenant deux pieds d'honneur, l'un "La Bourbansais, 
Loudéac, 5 novembre 1991" et l'autre "Rallye Bretagne, La Nouée, 9 
décmbre 1986".

40 / 60

241 . Bois de cerf 30 / 40

242 . Trophée de chevreuil naturalisé, "Forêt Pavée, 24 décembre 1961"
Haut. 45 cm

50 / 80

244 . Massacre de cerf
"La Nouée, 23.12.97"
Haut. 80 cm

50 / 80

245 . Lit bateau de poupée en merisier, chevets à crosse avec baldaquin - 
XIXe siècle 
Haut. 31 cm – Larg. 67 cm – Prof. 23.5 cm

30 / 40

246 . Landau de poupée ancien en osier
Haut. 69  cm - Larg. 70 cm

20 / 40

247 . Casque de sapeur pompier U.S., en cuir gaufré. Bombe à nervure. 
Plaque en cuivre blanc au chiffre « 15 ». Coiffe intérieure en cuir et 
toile. T.B.E. XXè siècle
Provenance : Collection du peintre Yves BRAYER
Haut. 18 cm - Larg. 27 cm - Prof. 37 cm

150 / 250
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248 . Lot comprenant : deux chefs cuisiniers et un petit cochon cuisinier, en 
matériau polychrome. Haut. 32 cm.

50 / 80

249 . Walt Disney Productions, Pinocchio en plastique polychrome. Haut. 35 
cm. On y joint le pantin Oui-Oui dans son taxi en plastique polychrome 
(fêle au bonnet). Haut. 41 cm. Larg. 44 cm

100 / 180

250 . Mascotte de PEUGEOT 403 en métal chromé
Haut. 10 cm - Larg. 28 cm

40 / 70

251 . AIR France Maquette d’avion, le socle en aluminium au naturel et 
laqué. Le socle intitulé "Réseau aérien mondial Air France" 
Haut. 17 cm

252 . Marionnette de Guignol, tête et bras en carton bouilli (accident au nez) 10 / 20

253 . Lot comprenant : 

Poupée tête porcelaine Jules VERLINQUE. Corps droit. Hauteur : 33 
cm. Bulles de cuisson. 

Poupée d'artiste tête porcelaine lanternier signée H. MASSON, corps 
droit, N°0, modèle peu courant de "Lorraine". Hauteur : 31 cm. 

Poupée tête porcelaine, poupée mannequin A.M. Tête non pivotante, 
corps en peau, avant-bras en biscuit. Corps à restaurer au niveau des 
articulations des membres inférieurs. Taille 9. 
Hauteur : 57 cm.

100 / 150

254 . Lot comprenant deux plateaux en bois sculpté à motif celtisant Jac 
PHILIPPE, quatre poupées bretonnes LE MINOR et un vase en cristal 
bleuté BACCARAT.

50 / 80

255 . CHINE
Pied de lampe en porcelaine polychrome et or à décor de volatile et 
fleurs, monté en lampe sur une socle en bronze - XIXe siècle
Haut. 34 cm

80 / 150

260 . CHINE
Paire de vases en céramique à décor de phénix en camaïeu de bleu sur 
fond blanc craquelé - Fin du XIXe siècle (restauration importante à un 
col)
Haut. 39.5 cm

60 / 100

261 . JAPON
Grand plat en porcelaine à décor polychrome Imari de volatiles perchés 
sur un arbre, fleurs et feuillage - XIXe siècle
Diam. 47 cm

60 / 100

262 . JAPON 
Grand plat en porcelaine à décor en camaïeu de bleu dans des réserves 
d’un paysage lacustre et montagneux, d’un dragon, d’un volatile et de 
fleurs - Fin du XIXe siècle
Diam 54.5 cm

100 / 150
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263 . EXTRÊME-ORIENT
Sculpture en pierre marbrière polie figurant une jeune femme au collier 
représentée en pied sur un socle ovale mouluré - XXe siècle
Haut. 68.5 cm

80 / 120

264 . EXTREME-ORIENT
Cache pot (fêles et accidents). On y joint une statuette en ivoire (tête 
cassée) et une en résine.
Haut. 18 cm - Larg. 21 cm

30 / 50

265 . CHINE 
Service à café en porcelaine de Canton comprenant sept tasses et 
sous-tasses – XIXe siècle (un fêle sur le couvercle du sucrier)

150 / 200

266 . CHINE, Canton
Assiette en porcelaine à décor polychrome de personnages - XIXe siècle

15 / 20

267 . JAPON 
Bol en grès à décor en bleu d’un paysage – XIXe siècle
Haut. 5,5 cm - Larg. 10,5 cm

20 / 30

268 . CHINE, Compagnie des Indes
Ensemble de 9 assiettes en porcelaine à décor en bleu sous couverte de 
fleurs - XVIIIe siècle (toutes avec fêles et ébréchures)

80 / 100

269 . CHINE
Lot comprenant deux petites théières, un petit vase piriforme (col cassé)
à monture métal et vase en porcelaine à décor en bleu sous couverte 
d'un dragon

30 / 50

270 . CHINE
Vase transformé en lampe et assiette du même modèle en métal 
cloisonné - XXe siècle (un choc au vase)
Haut. 29 cm - Larg. 20 cm

60 / 80

271 . CHINE
Vase monté en lampe en bronze ciselé - Début du XXe siècle
Haut. 36,5 - Larg. 19 cm

60 / 80

272 . CHINE
Brûle-parfum de section carrée en porcelaine bleu et or - XXe siècle
Haut. 14.5 cm - Larg. 14 cm

60 / 80

273 . CHINE
Tabatière en porcelaine à décor de personnages - Fin du XIXe-début du 
XXe siècle (sans son bouchon)
Haut. 6 cm

30 / 50

274 . CHINE
Deux chats en pierre (accidentés) ; un récipient à brûle parfum en pierre

(accidenté) ; petit poids en bronze à décor de chien de Fo.

60 / 100

275 . CHINE
Deux buffles en pierre verte (jade ?) - XXe siècle
Haut. 4 cm - Larg. 5 cm

80 / 100
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276 . JAPON
Paire de vases à pans en Satsuma - Fin du XIXe-début du XXe siècle (le
col de l’un est restauré)
Haut. 23 cm

100 / 150

277 . Dans le goût de l'Extrême-Orient
Boite en laque à décor de guerriers sur fond noir (usure et frottement au 
laque)
Haut. 12 cm - Larg. 33.5 cm - Prof. 21 cm

30 / 50

278 . JAPON
Album de peintures sur soie - XIXe siècle (en l'état)

800 / 1 000

279 . JAPON
Assiette en bronze ciselé et doré rehaussé d'un décor de fleurs et 
feuillage dorés - Epoque Meiji (usures et oxydation)
Diam. 18 cm

600 / 800

280 . CHINE, Canton
Coupe hexagonale en porcelaine polychrome à décor de volatile et 
fleurs. On y joint un vase boule en céramique de couleur céladon à 
cloisonnements dorés
Haut.14,5 cm

40 / 60

281 . VIETNAM
Douze assiettes en céramique
Probablement retrouvées dans une épave, XVIe siècle (?)

150 / 200

282 . CHINE
Lot comprenant tasse à saké, coupelle, coupe à décor en bleu sous 
couverte de branches fleuries - XIXe

30 / 50

283 . CHINE
Lot comprenant un petit plat ovale XIXe, deux assiettes XVIIIe (petits 
écalts) en porcelaine à décor en bleu sous couverte

50 / 80

284 . CHINE
Lot comprenant quatre coupes dont un plus grande à décor en bleu sous 
couverte de poissons et fleurs - XIXe

50 / 80

285 . CHINE
Deux tasses, sous-tasses et couvercles en porcelaine à décor en bleu 
sous couverte de fleurs avec bordure métal - XIXe

40 / 60

286 . CHINE
Pot à gingembre en porcelaine à décor en bleu sous couverte de deux  
personnages devant une barrière - XIXe (éclat sur le revers de 
l'encolure)
Haut. 20 cm
Sur un socle en bois

40 / 70

287 . CHINE, Canton
Assiette à décor polychrome de personnages dans des médaillons- XIXe
siècle (restaurée, égrenure)
Diam. 25 cm

10 / 20
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288 . CHINE, Compagnie des Indes
 Suite de trois assiettes plates à bord chantourné en porcelaine à décor 
polychrome et doré au centre d’un bouquet de fleurs noué, sur le marli 
de deux guirlandes fleuries et d’armoiries – XVIIIe siècle (une cassée, 
restaurée) 
Diam. 23.5 cm
Les armoiries à la couronne de marquis sont celles de la famille de 
Marniere de Guer

300 / 500

289 . Porte-montre en noyer et ronce de noyer en forme de temple à chapiteau
et quatre colonnes moulurées - XIXe siècle
Haut. 39.5 cm

40 / 60

290 . Importante groupe en biscuit : Mère et enfants - Fin du XIXe siècle 
(manque un bras)
Porte une marque de Sèvres sous la base
Haut. 27.5 cm

80 / 150

291 . AFRIQUE
Sculpture ou totem sur un socle
Haut. totale 79 cm.

50 / 80

292 . Sculpture en bois polychrome et doré figurant le Christ debout sur un 
globe - XVIIIe siècle
Haut. 43 cm

70 / 120

293 . Musée du Louvre. Ateliers de moulages
Femme au voile
Important plâtre – XIXe siècle (accident au nez et salissures) 
Haut. 100 cm

300 / 500

294 . Symphonion, boite à musique en noyer avec 20 disques. En état de 
fonctionnement (petits manques au coffret)

150 / 200

295 . Paire de médaillons en noyer sculpté polychrome en relief de deux 
personnages casqués - Fin du XIXe-début du XXe siècle
Diam. 28.5 cm

40 / 60

296 . Valise en cuir marron dite « valise de médecin » - Fin du XIXe-début du
XXe
Bon état.

20 / 30

297 . BAR Henri Laurent 
Femme de profil en plâtre dédicassé à Monsieur Jean Aubert "Bien 
amicalement"
Haut. 57,5 cm - Larg. 29 cm

50 / 80

298 . D'après André Charles BOULLE
Paire de chenets en bronze à décor de tête de sphinx. Style Régence - 
XIXe siècle

400 / 500

299 . ALONZO
Buste de femme sur pied
Bronze doré, signé sur le côté 
Haut. 10.2 cm

60 / 80
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300 . Petit fronton en albâtre présentant Pandora, daté 1846. Porte une 
dédicace au dos
Haut. 13 cm - Long. 23 cm

500 / 600

301 . Tête de statue en bois polychrome - XVIIIe siècle (accidents et 
manques)
On y joint une statuette en céramique Extrême-Orient (accidentée) et un
personnage en porcelaine (accidents)

50 / 80

302 . ITALIE
Le misereux
Sculpture en terre-cuite (accidents)
Haut. 28.5 cm

100 / 150

303 . Deux statuettes : Saint Antoine en terre cuite (accidentée) et une Vierge 
en bois doré (accidentée) - XIXe siècle

60 / 100

304 . E. CANA
Lévrier assis
Bronze signé - XIXe siècle

80 / 150

305 . Collection de baigneuses en biscuit et porcelaine polychrome. 
Haut. 10 cm

40 / 70

306 . Collection de baigneuses en biscuit et porcelaine polychrome.
Haut. 10 cm

40 / 70

307 . Collection de baigneuses en biscuit et porcelaine polychrome.
Haut. 10 cm

40 / 70

308 . Suite de quatre boites à médailles en ronce de noyer et marqueterie de 
sycomore.
Haut. 3 cm - Larg. 45 cm - Prof. 32.5 cm

40 / 60

309 . Classeur à courrier en acajou, moulures de laiton, ouverture à rideau - 
Début du XXe siècle
Haut. 20 cm - Larg. 33 cm - Prof. 29 cm

40 / 60

310 . Classeur en porte-feuille en cuir rouge à vignette dorée marqué "A Me 
Br Lhuillier de Morlaix, souvenir de son parent Mr Gorlay" - XIXe 
siècle
Haut. 19.5 cm - Larg. 32.5 cm

40 / 80

311 . Enfant à la balle
Sculpture en chêne patiné - XIXe siècle (petits manques)
Haut. 27 cm

40 / 60

312 . Ensemble de trois nains en ciment polychrome (un accident, usures)
Haut. 22 cm

30 / 40

313 . P. GOURDEL 
Breton en prière au pied d'un calvaire 
Terre cuite patinée, XIXe siècle (base de la croix restaurée) 
Haut. 29 cm - Larg. 20 cm - Prof. 17 cm

150 / 200
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314 . Deux statuettes figurant de jeunes femmes en robe longue sur des socles
moulurés 
Haut. 17.5 cm

50 / 80

315 . Boite en marqueterie de laiton et nacre contenant des jetons en nacre – 
Epoque Napoléon III
Haut. 5 cm - Larg. 32 cm - Prof. 23 cm

80 / 150

316 . Souvenirs de Bethléem comprenant  : scène de l'apparition du Christ ; 

huit coquillages en nacre sculptée à décor de scènes religieuses - Fin du 
XVIIIe-début du XIXe siècle
Haut. 26 cm - Larg. 20 cm

150 / 200

317 . Quatre Christ en croix dont deux en ivoire, un en buis, un en tôle - XIXe
siècle (accidents et manques sur le Christ en buis)
Haut. du plus grand 46 cm

100 / 150

318 . Christ Janséniste en os sculpté, la tête penchée sur la droite, le crucifix 
sur sa base à doucine est en if - XIXe siècle
De la tête aux pieds : 17,5 cm

40 / 60

319 . Deux médaillons formant pendant figurant un homme et une femme de 
profil en noir sur fond bistre
Les médaillons : 9.5 x 8 cm

40 / 60

320 . Deux dagues dont une à manche cannelé en ivoire - XIXe siècle
Haut. 57 cm

60 / 80

321 . Bracelet ouvrant à fermoir agrémenté d’une cornaline à décor de profil 
de femme à l'antique. Le bracelet est tressé de coton ou de cheveux - 
XIXe siècle

60 / 100

322 . Lot de trois montres : une LIP, une YEMA et une MIDO 50 / 80

323 . Petite bague ancienne en micro-mosaïque - XIXe siècle
On y joint trois broches en métal doré ou argenté - XXe siècle

30 / 40

324 . Lot comprenant : 
- Une boîte à timbres en cristal et laiton doré à décor de 
cygnes s'abreuvant ; 

- Une boîte à chapelet en thuya (?) et écaille à décor d’un vase à anses et
d’une frise de fleurs en métal cuivré et argenté ; 

- Une boîte à pilules en bois noirci et incrustation de métal - Fin du 
XIXe-début du XXe siècle

60 / 80

325 . Petite boîte à pilules octogonale en métal doré ciselé agrémentée de 
pierres et d’émail sur fond de décor floral, intérieur du couvercle 
agrémenté d'une miniature figurant un profil de jeune homme chapeauté
- Fin du XVIIIe siècle (usures, accidents et manques)

150 / 180

326 . Boite en bronze de forme chantournée à décor en relief de frises de 
feuillage, feuilles d'eau, rubans ; le couvercle orné d'une miniature 

ronde signée figurant une jeune femme à la coiffe - XIXe siècle
Haut. 3 cm - Larg. 10 cm - Prof. 8 cm

50 / 80
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327 . Lot comprenant :
- Buste en carton bouilli laqué marron clair, Haut. 73 cm
- Buste laqué rougé, Haut. 58 cm

60 / 100

328 . Lot comprenant : 
- Mannequin en buste en plastique laqué couleur chair (accident au nez 
et trace de frottement)
Haut. 66 cm - Larg. 29 cm. 
- Mannequin à mi jambe en plâtre polychrome avec un blason marqué 
THR. Triumph (accident et frottement)
Haut. 118 cm

60 / 100

329 . Epée d’officier à décor de caducée - XIXe siècle
Haut. 89 cm

60 / 80

330 . Lot de six cannes en bois dont une gainée de peau de serpent ; une à 

décor d’animaux fantastiques - XXe siècle
On y joint un porte-serviettes.
Haut. 106 cm

50 / 60

331 . Carnet de bal en nacre, le plat orné de rinceaux en argent (décollement) 
et carnet à cartes de visite en losanges de nacre (manques) orné d'un 
motif fleuri feuillagé en argent
On y joint un flacon à sel en cristal (éclat au col) et une pochette en soie
dans sa boite ornés d'iris
Haut. 10,5 cm

30 / 50

332 . Buste d'homme en terre-cuite marqué ROMA (accidents)
Haut. 28 cm

50 / 60

333 . Petite commode de maîtrise en marqueterie de cubes sans fonds et 
losanges en bois de rose, bois tabac et charme, ouvre à deux tiroirs en 
façade galbée, montants galbés à lumière - Fin du XVIIIe siècle 
(restauration au pied arrière gauche)
Haut. 25,5 cm - Larg. 41 cm - Prof. 22,5 cm

500 / 800

334 . Boite ovoïde en cuivre et bronze ouvrant par le milieu, piétement 
tripode terminé en sabots de cervidé - Seconde moitié du XIXe siècle
Haut. 22 cm

50 / 80

335 . Boléro à décor brodé de canetilles et filet
Haut. 57 cm

50 / 80

336 . Lot de linge de maison : trois cartons et un sac de napperons, dentelles, 
mouchoirs brodés, serviettes de table, nappes

60 / 100

337 . D'après l'Antique
Le discobole
Bronze patiné
Haut. 26 cm

50 / 80

338 . Paire de globes de mariée contenant des vases avec fleurs et feuillage - 
Fin du XIXe siècle 
Haut. 36 cm

80 / 150



VENTE DU Lundi 06 Juillet 2020

339 . Lot comprenant : 
- Bannette en métal argenté
- Bougeoir à main en laiton
- Petite vache en porcelaine.

40 / 60

340 . Composition abstraite
Sculpture en fer soudé rouillé
Haut. 24 cm

50 / 100

341 . Thierry VALSUANI 
Bronze à cire perdue à patine verte signé
Haut. 17 cm

100 / 150

342 . Col d'un vase en terre cuite.
Haut. 11 cm
On y jointun embout de pipe. Bois, cuir et fer.
Cameroun, Bamileke
Haut. 36 cm

20 / 30

343 . Lot comprenant : 
- J. KALMAR, vase en bronze patiné entouré d'une guirlande dorée de 
feuillage et fleurs, Haut. 25 cm
- Grand verre sur piédouche gravé de feuillage et filets, Haut. 25,5 cm 
- Element de lampe à pétrole en cuivre ajouré et repoussé, Haut. 33 cm

40 / 60

344 . Lot comprenant deux boites contenant des papillons. 40 / 60

345 . Lot comprenant deux cendriers, une coupelle Henriot (éclats), deux 
cadres ovales en bois noir, une coupe en verre, une grande tasse en 
Sarreguemines et une boite en acajou contenant des poids

50 / 60

346 . Paire de grands globes sur socle en bois noirci - Fin du XIXe siècle 
Haut.58 cm – Diam. 33 cm

150 / 200

347 . Paire de globes de mariée contenant des vases avec fleurs et fruits - Fin 
du XIXe siècle
Haut. 36 cm

80 / 150

348 . Eventail à brins façon ivoire rehaussé or et tissu à décor de fleurs et 
broderie - XIXe siècle (petits accidents)

40 / 60

349 . Lot comprenant :
- Trompe de chasse 
- Poissonnière en cuivre 
- Gravure de Cécil Aldin

100 / 120

350 . Important fauteuil en noyer, dossier rectangulaire légèrement renversé, 
accotoirs volutés feuillagés, piétement tourné à entretoise. Style Louis 
XIII – XVIIIe siècle
Haut. 105 cm - Larg. 65 cm - Prof. 77cm

80 / 120

351 . Grand et large fauteuil à dossier plat en hêtre mouluré et sculpté de 
fleurettes. Les accotoirs à manchette, supports d’accotoirs en coup de 
fouet, ceinture sinueuse, pieds galbés – Epoque Louis XV (pied arrière 
droit restauré)
Haut. 96 cm - Larg. 72 cm - Prof. 75 cm

500 / 800
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352 . Paire de chaises en acajou à dossier mouvementé sculpté de palmettes, 
pieds antérieurs arqués, postérieurs sabre – Epoque Restauration 
(manque les volutes décoratives derrière le haut des pieds antérieurs et 
deux greffes de bas de pieds arrières) 
Haut. 91 cm - Larg. 49 cm - Prof. 56 cm

80 / 120

353 . Paire de fauteuils en bois relaqué blanc mouluré et sculpté. Le dossier à 
traverse supérieure en chapeau de gendarme, les accotoirs arqués, les 
pieds fuselés cannelés, rudentés pour les antérieurs – Epoque Louis XVI
(petite réparation à un accotoir droit) 
Haut. 90 cm - Larg. 59 cm - Prof. 48 cm

300 / 500

354 . Fauteuil et paire de tabourets curule en métal relaqué noir - XXe siècle 
Haut. 80 cm - Larg. 45.5 cm

150 / 200

355 . Lot comprenant : 
- Chaise de coin et chaise en bois tourné 
- Prie Dieu en bois noirci 
- Fauteuil en noyer style Louis XIII

80 / 150

356 . Fauteuil en teck à assise tournante, piètement quadripode
Haut. 116 cm - Larg. 57 cm - Prof. 57 cm

60 / 100

357 . Canapé en noyer, accotoirs à volutes palmées, support d’accotoirs en 
console. Pieds cambrés - Epoque Louis Philippe
Haut. 96 cm - Larg. 170 cm - Prof. 64 cm

200 / 300

358 . Canapé en acajou, accotoirs volutés à palmettes, pieds cambrés - 
Epoque Restauration
Haut. 93 cm - Larg. 175 cm - Prof. 65 cm

200 / 300

359 . Banquette en noyer mouluré, dossier droit à bobèches et pieds 
antérieurs fuselés annelés, réunis par une entretoise en H - Fin du XIXe 
siècle
Recouvert de tapisserie à décor de scène galante dans un décor à 
l'antique
Haut. 105 cm - Larg. 134 cm - Prof. 65cm

40 / 60

360 . Fauteuil en frêne et loupe de frêne, accotoirs à enroulement voluté - 
Epoque Louis Philippe
Haut. 92.5 cm - Larg. 63 cm - Prof. 60 cm

100 / 150

361 . Fauteuil de repos en érable moucheté, accotoirs volutés, dossier et cotés
à barreaux, pieds antérieurs tournés – XIXe siècle 
Haut. 102 cm - Larg. 72 cm - Prof. 90 cm

100 / 150

362 . Lot comprenant : 
- Repose-pied en hêtre teinté à pieds volutés 
- Repose-pied en noyer à pieds cambrés. Style Louis XV 
Haut. 24 cm - Larg. 36 cm

40 / 60

363 . Fauteuil club en cuir (état moyen)
Haut. 81 cm - Larg. 87 cm - Prof. 100 cm
On y joint un fauteuil d'enfant en rotin.

120 / 150
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364 . Suite de quatre chaises en palissandre mouluré et sculpté, dossier 
terminé par des têtes de lions - Angleterre, début du XXe siècle
Haut. 93,5 cm - Larg. 42,5 cm - Prof. 43 cm

40 / 60

365 . Siège de commodité en acajou et placage agrémenté d'un repose-pied - 
Travail anglais du début du XXe siècle
Haut. 65 cm - Larg. 49 cm - Prof. 49 cm

60 / 80

366 . Suite de quatre tables gigogne en noyer marquetée de cubes sans fond, 
piètement fuselé - Première moitié du XXe siècle
Haut. 74 cm - Larg. 56 cm - Prof. 39 cm

140 / 200

367 . Table en noyer à pieds fuselés réunis par une entretoise en H
Haut. 75 cm - Larg. 91,5 cm - Prof. 52,5 cm

30 / 50

368 . Table pliante en bois noirci, pieds tournés en croisillon réunis par une 
entretoise – Fin du XIXe siècle
Haut. 70 cm - Larg 73 cm - Prof. 53 cm

40 / 70

369 . Table à thé en acajou et filet, à volets rabattables - Première moitié du 
XXe siècle
Haut. 70 cm - Larg. 55 cm - Prof. 40 cm

40 / 70

370 . Table console en palissandre et placage de palissandre, plateau ouvrant 
et pieds pivotants - Epoque Napoléon III (manque une traverse de pieds)
Haut. 73,5 cm - Larg. 118 - Prof. 85 cm

80 / 100

371 . Table bouillotte en acajou, dessus de marbre blanc veiné gris ceint d'une
galerie ajourée. Pieds fuselés à cannelures. Style Louis XVI
Haut. 73,5 cm - Diam. 62 cm.

80 / 150

372 . Ecran de feu façon bambou en bois doré entourant une tapisserie au 
point, figurant un panier fleuri
Haut. 114 cm - Larg. 75 cm

60 / 100

373 . Petit buffet bas en acajou mouluré, piétement antérieur à cannelures, 
petits pieds fuseaux – Epoque Louis XVI (manques et accidents à la 
porte droite) 
Haut. 85.5 cm – Larg. 82.5 cm – Prof. 46.5 cm

300 / 400

374 . Ecritoire en merisier, l'abattant dissimulant un casier. Repose sur des 
pieds antérieurs bulbés, postérieurs droits, réunis par deux tablettes 
d'entretoise - Milieu du XIXe siècle
Haut. 127,5 cm - Larg. 81 cm - Prof. 51,5 cm

60 / 100

375 . Commode en noyer mouluré ouvrant à trois tiroirs à plaquettes. 
Montants droits à cannelures. Style Régence - XIXe siècle
Haut. 81 cm - Larg. 124 cm - Prof. 62 cm.

500 / 700

376 . Secrétaire en acajou et placage d'acajou ouvrant à un tiroir, un abattant 
découvrant six tiroirs et un coffret, et à deux portes dissimulant trois 
tiroirs "à l'anglaise". Montants antérieurs à colonne baguée de bronze. 
Marbre noir coquillé - Epoque Empire (fente à une porte, petits 
manques)
Haut. 143 cm - Larg. 97 cm - Prof. 50 cm

300 / 500
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377 . Barbière en acajou et placage d'acajou, le dessus ouvre à deux volets. 
Présente quatre tiroirs en caisson et un miroir coulissant sur l'arrière - 
Milieu du XIXe siècle
Haut. 102 cm - Larg. 56 cm - Prof. 40.5 cm

100 / 150

378 . Commode en orme mouluré ouvrant à trois tiroirs mouvementés. 
Montants à réserve moulurée, traverses basses chantournées. Pieds à 
volutes. Style Louis XV - Fin du XVIIIe siècle
Haut. 87 cm - Larg. 133 cm - Prof. 64 cm

500 / 800

379 . Table à volets en acajou ouvrant à deux tiroirs en ceinture, piétement 
quadripode terminé en griffes - Angleterre, XXe siècle (accidents)
Haut. 71 cm – Larg. 91 cm – Prof. 97 cm

20 / 30

380 . Armoire bibliothèque laquée bleu gris rechampie blanc. Portes à partie 
supérieure grillagée, traverses milieu à médaillons ovales sculptés de 
nœuds de rubans et guirlandes. Parties basses pleines. Dormants et 
montants à décor d’une frise d’entrelacs ; traverse supérieure à panier 

fleuri - Normandie, XIXe siècle 
Haut. 237 cm – Larg. 163 cm – Prof. 50 cm

750 / 1 000

381 . Console en acajou et placage d’acajou, ouvre à un tiroir en ceinture. 
Piètement antérieur à colonnes baguées de bronze, postérieur en pilastre
mouluré encadrant un fond de glace. Base pleine. Dessus de marbre noir
coquillé – Epoque Empire 
Haut. 88 cm - Larg. 128.5 cm - Prof. 53 cm

200 / 300

382 . Bureau plat en noyer mouluré ouvrant à deux tiroirs en caissons, 
ceinture chantournée, pieds cambrés terminés par des sabots de cervidé, 
le plateau présente un pupitre relevable. Sur l’arrière du meuble se 
dégage une large tirette. Style Louis XV - Fin du XVIIIe-début du XIXe
siècle
Haut. 76.5 cm – Larg. 141 cm – Prof. 73 cm

500 / 700

383 . Pupitre d’église en chêne mouluré et sculpté sur une base à trois pans 
aux angles feuillagés et volutés piétement griffe – XIXe siècle 
Haut. 225 cm - Larg. 76 cm - Prof. 76 cm

350 / 500

384 . LIGNE ROSET
Table de salle à manger, dessus verre, trois pieds en inox (traces de 
rayures)
Haut. 77 cm - Diam.160 cm

100 / 180

385 . Scriban en acajou ouvrant à un abattant dégageant des niches et deux 
tiroirs et à trois tiroirs. Pieds galbés
Haut. 99 cm - Larg. 75 cm - Prof. 41 cm

50 / 80

386 . Secrétaire en acajou et filets (rapportés). Il ouvre à un tiroir, un abattant 
et trois tiroirs. Dessus de marbre gris Sainte-Anne - Epoque Louis 
Philippe
Haut. 151 cm - Larg. 100 cm - Prof. 45 cm

180 / 250

387 . Commode en acajou ouvrant à trois tiroirs. Montants à colonne engagée
à cannelures. Dessus marbre gris sainte-Anne – Epoque Louis XVI 
Haut. 85 cm – Larg. 110 cm – Prof. 58 cm

300 / 500
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388 . Paire de lits en loupe d’érable et filets d’amarante. Style Charles X – 
XIXe siècle 
Haut. 97 cm – Larg. 103 cm – Prof. 200 cm

60 / 80

389 . Buffet en placage de loupe d’érable ouvrant à deux tiroirs et à deux 
portes moulurées encadrées de pilastres. Dessus de marbre noir – 
Epoque Charles X 
Haut. 97 cm – Larg. 137 cm – Prof. 52.5 cm

200 / 300

390 . Buffet en noyer patiné mouluré et sculpté. Il ouvre à deux tiroirs et deux
portes encadrées et séparées par des montants moulurés en pilastre à 
cannelures. Les portes sont centrées par des galettes moulurées à 
boutons de bronze. Base pleine à façade ajourée - Toscane, Italie, dans 
le goût du XVIIe siècle
Haut. 118.5 cm - Larg. 160 cm - Prof. 55 cm

100 / 150

391 . Petite table travailleuse en sycomore gravé, sculpté et ajouré, plateau 
garni de laque à décor floral, style extrême-oriental - Fin du XIXe-début
du XXe siècle
Haut. 79 cm - Larg. 55,5 cm - Prof. 34,5 cm

120 / 180

392 . Commode scribane en placage d'acajou, ouvre à un abattant et trois 
tiroirs, pieds terminés par des griffes - Angleterre, début du XXe siècle
Haut. 99,5 cm - Larg. 75,5 cm - Prof. 40,5 cm

60 / 80

393 . Malle de voyage en bois noirci et métal, garniture cloutée - XIXe siècle
Haut. 56,5 cm - Larg. 80 cm - Prof. 49 cm

100 / 150

395 . Suite de trois tables gigogne en bois laqué noir et doré, décor de scènes 
extrême-orientales - Epoque Napoléon III
Haut. 70 cm - Larg. 49 cm - Prof. 35 cm

80 / 150

396 . Maie rustique en châtaignier - Fin du XIXe-début du XXe siècle
Haut. 57 cm - Larg. 169 cm - Prof. 65,5 cm

50 / 80

397 . Commode scribane en placage d’acajou et filets de buis, incrustée de 
filets sur les côtés. Elle ouvre à un abattant découvrant huit petits tiroirs 
et un portillon, et à trois tiroirs galbés en façade – Travail malouin 
d’inspiration hollandaise du XVIIIe siècle (petits manques) 
Haut. 119 cm – Larg. 126 cm – Prof. 57 cm

700 / 1 000

398 . Petite armoire en noyer à quatre portes, montants à cannelures. Style Art
déco - Années 50 
Haut. 173 cm – Larg. 75 cm – Prof. 46 cm

50 / 80

399 . Table ronde de salle à manger en noyer, repose sur six pieds parapluie à 
godrons. Pour des repas entre enfants - XIXe siècle 
Haut. 69 cm – Larg. 180 cm – Diam. 80 cm (fermée)

100 / 150

400 . Coiffeuse en hêtre, ouvre à un tiroir en ceinture, pieds fuselés cannelés 
à entretoise. Style Louis XVI - Années 1900 (fêle au marbre) 
Haut. 123 cm – Larg. 70 cm – Prof.48 cm

100 / 150
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401 . Six chaises en métal laqué noir et skaï. Piètement tubulaire, skaï de 
couleur Havane - Années 60 (deux petits accrocs au dossier et à l'assise)

Haut. 89 cm

180 / 250

402 . Fauteuil de coiffeur tournant, oxydation au piètement 
Haut. 83 cm – Larg. 60 cm – Prof. 56 cm (descendu au plus bas)

50 / 90

403 . Fauteuil chromé de coiffeur, oxydation au piètement - Années 70 
Haut. 83 cm – Larg. 60 cm – Prof. 56 cm (descendu au plus bas)

50 / 90

404 . Paire de fauteuils en hêtre mouluré et sculpté. Dossier ajouré 
légèrement renversé à bandeau, cassolette et urne. Pieds fuselés à 
cannelures - Travail régional d'époque Directoire (deux petits bouts de 
pieds refaits)
Tapisserie au point (garniture à revoir) 
Haut. 87 cm - Larg. 57 cm - Prof. 55 cm

150 / 200

405 . Table bar roulant, plateau en verre à damier et plateau noir en opaline, 
monture en métal doré - Années 70. Bon état 
Haut. 70 cm – Larg. 60 cm – Prof. 40 cm

50 / 80

407 . Paire de fauteuils en cuir noir et métal
Haut. 85 cm

80 / 150

408 . Deux vitrines d'encoignure en placage de loupe d'ambroise. Style Louis 
XVI - Vers 1900 (éléments de buffet deux-corps) 
Haut. 93.5 cm

50 / 70

409 . Table guéridon en noyer à plateau circulaire, piétement quadripode 
voluté - Fin du XIXe siècle
Haut. 69.5 cm - Larg. 115 cm

70 / 100

410 . Table basse à dessus circulaire, agrémentée d'un piétement en fer forgé 
à patine dorée - Années 1950/60 (sans plateau)
Haut. 51 cm - Larg. 74 cm

50 / 80

411 . Encoignure en placage d'amarante ouvrant à deux portes galbées, 
montants à cannelures de laiton, plateau de marbre. Estampillée 
MIGEON - Epoque Transition Louis XV-Louis XVI (traverse basse 
présentant des accidents au placage)
Haut. 86.5 cm - Larg. 72.5 - Prof. 55 cm

1 000 / 1 500

412 . Secrétaire en placage d'acajou et acajou moucheté ouvrant à un tiroir, un
abattant simulant trois tiroirs, et trois tiroirs - Fin du XIXe siècle (fente 
et petits manques)
Haut. 143.5 cm - Larg. 82 cm - Prof. 47 cm

80 / 150

413 . Importante console en bois doré sculpté et ajouré reposant sur quatre 
pieds réunis par une entretoise, décor de panier fleuri, rinceaux et 
coquille, plateau de marbre. Style Louis XV - Epoque Napoléon III 
(accident à l'arrière droit du marbre)
Haut. 83 cm - Larg. 154 cm - Prof. 57 cm

800 / 1 500
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414 . Fronton de miroir en stuc doré à feuillage, coquilles et volutes - XIXe 
siècle 
Haut. 54 cm - Larg. 83 cm.

80 / 150

415 . Grand miroir à encadrement en bois et stuc doré, fronton aux attributs 
de l'Amour. Style Louis XVI - Fin du XIXe-début du XXe siècle
Haut. 168 cm - Larg. 113 cm

150 / 200

416 . Miroir rectangulaire en bois et stuc doré à décor en léger relief de 
palmettes et feuillage. La glace en deux parties - Première moitié du 
XIXe siècle (petits manques, le tain légèrement piqué) 
Haut. 164 cm - Larg. 85.5 cm

150 / 200

417 . Trumeau à encadrement en bois et stuc doré. Glace biseautée entourée 
d'un rang de perles et d'un jonc rubanné. Elle est surmontée d'un 
médaillon à branches fleuries feuillagées et d'un noeud de rubans. Style 
Louis XVI - Fin du XIXe-début du XXe siècle (petits manques).
Haut. 133 cm - Larg. 79 cm

80 / 150

418 . Miroir à encadrement en bois et stuc doré, cadre mouluré à décor de 
coquilles et rangs de perles, fronton à rinceaux ajourés - Fin du 
XIXe-début du XXe siècle
Haut. 125,5 cm - Larg. 85 cm

70 / 90

419 . Chaise haute d'enfant à assise tournante. Dans le goût de THONET - 
Début du XXe siècle
Haut. 89 cm - Larg. 40 cm

50 / 80

420 . Chambre en placage de palissandre. Style Art Déco (un manque de 
laiton au milieu sur la porte de gauche, placage en bon état, un peu 
insolé, un petit manque dans l’angle du pied de lit à droite) Elle 
comprend :
* une armoire à quatre portes, les deux centrales à glace, l’encadrement 
des portes centrales et l’entrée de serrure au centre en métal doré 
(usures) 
Haut. 189 cm – Larg. 192 cm – Prof. 49 cm
* un lit de 140 x 190 cm
* un chevet (manque l’étagère à l’intérieur) 
Haut. 67 cm – Larg. 65 cm – Prof. 41 cm 
* un bureau  à caissons à cinq tiroirs et une niche
Haut. 77 cm – Larg. 130 cm – Prof. 60 cm
* Deux chaises en acajou et dessus skaï vert 
Haut. 82 cm - Larg. 45 cm – Prof. 48 cm
* Fauteuil en acajou et dessus cuir vert 
Haut. 81 cm – Larg. 55 cm – Prof. 48 cm

SERA VENDU SUR DESIGNATION

550 / 700

421 . Table basse en teck, dessus noir en toile cirée – Angleterre, XXe siècle
Haut. 37 cm – Larg. 122 cm – Prof. 45 cm

40 / 60

422 . Table basse à piètement curule réuni par une entretoise. Style Empire - 
Années 50/60 
Haut. 42 cm – Larg. 85 cm – Prof. 45 cm

40 / 60

423 . Table guéridon à plateau rond en bois laqué crème reposant sur un 
pietement quadripode (avec deux  allonges de 32, 5 cm chacune)
Haut. 77 cm - Larg. 115 cm, 180 cm avec les deux allonges (8 couverts)

150 / 300
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424 . Lampadaire en hêtre teinté à deux tablettes, modèle à pans asymétriques
- Vers 1940
Haut. 183 cm

100 / 200

425 . Malle en simili-cuir, renforts métaliques aux angles
Haut. 54 cm - Larg. 81 cm - Prof. 32 cm
On y joint un cartable en cuir.

60 / 90

426 . Valise en cuir à système de fermeture en bronze marquée MOYNAT, 
fabricant déposé. Renforts d'angles et sangles.
Haut. 22.5 cm - Larg. 60.5 cm - Prof. 32.5 cm

80 / 150

427 . Malle avec renforts d'angles et de dessus et cloutages avec plaquettes. 
Malle EDISON, 73 rue du bac, Paris
Haut. 26.5 cm - Larg. 64.5 cm - Prof. 36 cm

50 / 80

428 . Ensemble de trois colonnes en bois sculpté, laqué et doré : l’une fuselée
à chapiteau dorique, l’autre torsadée à guirlande de fleurs et chapiteau 
corinthien et la troisième torsadée à chapiteau corinthien - XVIIIe siècle
(petits manques, accidents et relaquage pour la dernière) 
Haut. 131 cm, 99 cm et 112 cm

350 / 500

429 . Lot comprenant :
- Deux petites boites : Une en bois noirci et petits éléments de nacre et 
Une en bois exotique. 
- Un ensemble d'étain et éléments de bronze 
- Et une clarinette dans sa boite

40 / 60

430 . Liseuse moderne en métal laqué noir à bras articulé
Haut. 120 cm environ

20 / 30

445 . Tapis en laine à décor de fleurs sur fond crème - Années 60-70 
(salissures) 
348 x 228 cm

40 / 70

446 . Lot de trois tapis : 
- L'un à décor géométrique dans les tons rouge et marron, 130 x 90 cm
- Le second a décor de fleur, fond bleu marine et bordures beige, 130 x 
77 cm
- Le troisième à décor géométrique et floral, fond rose et bordures 
noires et grises, 145 x 92 cm
On y joint deux chutes de tapis, l'un à décor géométrique jaune et 
orange, et l'autre à décor géométrique coloré. 
En l'état. 

100 / 150

447 . Tapis d'Orient en laine points noués à décor géométrique sur fond blanc 
cassé et bordure orangée (usure et insolation)
174 x 104 cm

50 / 80

448 . Lot comprenant trois tapis
152 x 77 cm - 131,5 x 65 cm - 118 x 59 cm

50 / 80

449 . Tapis d’Orient noué main (deux bandes insolées)
250 x 160 cm

150 / 250
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450 . Lot comprenant un candélabre à trois bras (un cassé), une paire de 
console murale en bronze à décor feuillagé, une console murale 
semi-circulaire en laiton à décor en noeud de ruban et un vase cornet en 
faience.

15 / 20

451 . EXTRÊME-ORIENT et divers
Lot comprenant : une partie de service à thé en porcelaine polychrome, 
une coupelle et panneau en bois incrusté de nacre, différents petits 
objets.
On y joint un carton de linge de maison.

20 / 30

452 . Lot de faïences, casseroles et bouilloire émaillée, pied de lampe à 
pétrole en régule, dessous de plat en Gien

40 / 60

453 . Carton comprenant : Deux pichets, deux vases dorés à anses, cendrier, 
flacons en verre, jatte en terre vernissée et ensemble de verrerie divers.

454 . Carton comprenant : Chenets de cheminée, fossiles et autres roches, 
petit miroir, boite
On y joint un lot de guides Michelin.

455 . Carton comprenant : fourchettes à huîtres, petite boite, vase, trois 
lampes à huile, boulier, plateaux, loupe et divers

20 / 30

456 . Ensemble de livres sur la Bretagne, ilustrés par Mathurin MEHEUT 80 / 120

457 . Lot d'environ 200 bouteilles diverses 200 / 300

458 . Partie de grille extérieure en fonte de fer à décor de croisillons dans un 
entourage d’une frises d’oves - XIXe siècle
Haut. 93 cm - Larg. 64 cm

100 / 150
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