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

 

à partir du n° 1 : tableaux 

À 11H :

 

à partir du n° 75 : argenterie

à partir du n°95 : verrerie

à partir du n° 115 : lustres

à partir du n°124 : Extrême-Orient

à partir du n°140 : faïences - porcelaines

à partir du n° 180 : objets d'art et de décoration

à partir du n°227 : militaria

à partir du n°231 : livres - photographies - jouets

à partir du n°237 : maquettes

à partir du n°241 : miroirs

à partir du n°248 : poupées

à partir du n°250 : sièges et mobilier 

À 14H :



 



VENTE DU Lundi 14 Janvier 2019

1 . Estampes et reproductions encadrées 20 / 30

2 . Estampes, lithographie et reproductions encadrées 20 / 30

3 . Lot de gravures et estampes encadrées 20 / 30

4 . Estampes encadrées 15 / 20

5 . Deux estampes encadrées "Richard en Palestine" et "Le Midi" 20 / 30

6 . Estampes, lithographie et reproductions encadrées 20 / 30

7 . Deux gravures de Venise 20 / 30

8 . Suite de quatre gravures encadrées présentant des scènes d’intérieur
13 x 9,5 cm

20 / 30

9 . d'après VERNET Carl
Cheval échappé
Gravure en couleur gravée par Jazet 
54 x 73 cm (bordure tachée)

20 / 30

10 . BRAYER Yves
Epreuve d'artiste signée en bas à droite
22,5 x 31 cm 
BERTIERE
Aquarelle signée en bas à gauche
44 x 33 cm
TOFFOLI
Reproduction
40 x 32,5 cm

15 / 20

11 . Paire de gravures d'après  un dessin de Huet Fils "La vallée Suisse au 
Jardin des Plantes" et "L'autruche près de la cabane au Jardin des 
Plantes"
34,5 x 41,5 cm (traces d'humidité)

60 / 100

12 . Cartes, huiles, estampes, miroirs, reproductions encadrés et documents 
par Chateaubriand

30 / 50

13 . Huile sur panneau, estampe et dessin encadrés 20 / 30

14 . Gravures et estampes non encadrées 15 / 20

15 . Aquarelles, cartes, gravures et estampes non encadrées 20 / 30

16 . Lot d'affiches, reproductions, aquarelles, impression 60 / 80

17 . Scène militaire
Lithographie encadrée
52 x 43 cm

40 / 60

18 . Dessins et estampes humoristiques 50 / 60
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19 . LEANDU
Deux scènes bretonnes
17 x 23 cm

15 / 20

20 . Scènes militaires
Deux miniatures encadrées
Diam. 11 cm

15 / 20

21 . YAN
Marines
Estampe et lithographie 30/205
22 x 28 cm - 22 x 29 cm

20 / 30

22 . Cantine comprenant des encadrements 15 / 20

25 . VAUTHRIN Ernest
Bord de mer avec voiliers
Deux crayons, cachet d'atelier
19 x 8 cm & 18,2 x 8 cm

30 / 60

26 . VAUTHRIN Ernest
Voiliers
Ensemble de trois aquarelles et crayon, signatures et cachets d'atelier
14,4 x 10,5 cm & 15,4 x 9,5 cm & 16,5  x 12 cm

80 / 120

27 . B. de La BIGNE 1878
"Personnages"
Paire d'aquarelles signées en bas à droite 
22 x 29,5 cm

50 / 70

28 . Deux aquarelles "Coiffes bretonnes" signée BERTIN et "Scène de 
campagne"

30 / 40

29 . MILOCH H. (1898-1979)
Concarneau 1952
Aquarelle signée en bas à droite
24 x 27 cm

30 / 50

30 . ROSENSTOCK
Bouquet de fleurs
Aquarelle
19 x 24 cm

80 / 120

31 . HENRIET Frédéric (1826-1918)
Scènes de campagne et scène de rue
Trois aquarelles signées
23,5 x 34 cm (accident à un verre)

50 / 70

32 . LADUREAU P. (1882-1975)
Maternité (projet)
Gouache signée en bas à gauche
61,5 x 36 cm

80 / 120

33 . GRIFFON Emile
Rivages et ferme à Telhouet
Trois aquarelles signées

50 / 80
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34 . Annick PUZEY ?
Maison de campagne
Aquarelle signée en bas à droite
28 x 31 cm

5 / 10

35 . GOUTIERE-VERNOLLE Jean (1896-1981)
Chapelle en sous-bois
Aquarelle signée en bas à droite
32,5 x 49 cm

80 / 120

36 . GRIFFON Emile
Chateau de Brocéliande 1983
Aquarelle signée en bas à droite, située et datée en bas à gauche
50 x 34 cm

30 / 50

37 . R. VAN CASTELLO
Sortie de messe
Aquarelle, signée en bas à droite
17,5 x 25 cm
On y joint Ecole bretonne XXe
Vieille femme
Crayon non signé
31 x 23 cm

50 / 70

38 . GARDON Félix
Bords de l'Oise
Deux aquarelles formant pendant signées en bas
27,5 x 43 cm (rousseurs)

200 / 300

40 . Ecole du XIXe siècle
"Portraits de femmes"
Deux huiles sur toiles dont une encadrée
71 x 58 cm - 61 x 50 cm (accidents)

30 / 50

41 . HENRIET Frédéric (1826-1918)
Scène de campagne
Huile sur toile
37,5 x 54,5 cm (accidents)

60 / 80

42 . WOHLFAHRT Frank, né en 1942
Jambes en l'air 1994
Peinture sur isorel signé et daté en bas à droite
60 x 48 cm

150 / 200

43 . PATOT D.
L'entrée du domaine
Huile sur toile signée et datée en bas à droite 1945
33,5 x 25,5 cm

15 / 20

44 . Ecole Vénitienne d'après Canaletto
Vues de Venise
Deux huiles sur papier
17 x 12 cm & 12 x 17 cm

60 / 80
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45 . GAREL A.
Retour de chasse
Huile sur toile signée en bas à droite
25,5 x 33 cm

30 / 50

46 . GAREL A.
Les garennes
Huile sur toile signée en bas à droite
31 x 39 cm
On y joint une chromolithographie "Nature morte au canard"
21 x 15,5 cm

30 / 50

47 . VALADIE J.B. (né en 1933)
L'enfant au coq
Huie sur toile signée en bas à gauche
59 x 36 cm

60 / 80

48 . ARBEL Th.
Nature morte
Huile sur toile signée en bas à droite
44,5 x 53 cm

40 / 60

49 . VIE Gabriel (1888-1973)
Matin sur la rivière
Huile sur toile signée en bas à droite et titrée au dos
63 x 54 cm

200 / 400

50 . GAREL Alexandre
Fraises sur un entablement
Huile sur toile signée en bas à droite et contresignée au dos
22 x 27 cm

80 / 150

51 . BOUILLON Georges 1891-1943
Coin de Village à Cléden, Cap Sizun
Huile sur toile signée en bas à gauche et située sur une étiquette et sur le
châssis
27,5 x 22,5 cm

50 / 100

52 . GAREL Alexandre
Violon et bouquins
Huile sur toile signée en bas à droite et titrée et contresignée au dos
22 x 27 cm

80 / 150

53 . HENRIET Frédéric (1826-1918)
La basse-cour
Huile sur toile signée en bas à droite
44 x 36 cm (accidents)

30 / 40

54 . Robert M. RAYMOND XIX-XXème
Gorges de Laniscat
Huile sur panneau signé en bas à droite et situé au dos au crayon
38 x 46,5 cm (craquelures)

30 / 40

55 . CHARHAY
Homme barbu 1913
Huile sur toile signée et datée en bas à droite
65 x 54 cm

100 / 150
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56 . RIO Augustin 1923-2001
Femme nue couchée
Huile sur toile signée au dos 
50 x 73 cm (craquelures, accidents et petits manques)

30 / 50

57 . BLECON Jean-Yves, XXe 
Paysage de Bretagne
Peinture sur toile signée en bas à gauche
50 x 65 cm

80 / 150

58 . DADASHI Aby, né en 1958
Fruits et vase sur un entablement
Peinture sur toile signée en bas à droite
48,5 x 39 cm

50 / 100

59 . JANCERY dans le goût de CHARDIN
Nature morte au lièvre - 1883
Huile sur toile 
49 x 65 cm (restaurations)

100 / 150

60 . LE CLAQUIN, XXe
Voiliers
Peinture sur toile signée en bas à gauche
60 x 73 cm

80 / 150

61 . BOUIN B., XXe
La Roche Bernard
Peinture sur toile signée en bas à gauche
54 x 73 cm

80 / 150

62 . LABARRRE Yvon 1943-2008
Printemps 1981, Bouée
Peinture sur toile signée en bas à gauche
54 x 65 cm

100 / 200

63 . BURGERY Auguste ?
Scènes paysannes
Deux huiles sur toile formant pendant
65 x 43 cm (accidents)

100 / 150

64 . Nathalie LEONARD 
Empreintes rétiniennes
Huile sur panneau
32 x 32cm

120 / 140

65 . Nathalie LEONARD 
Empreintes rétiniennes
Huile sur panneau
32 x 32cm

120 / 140

66 . Nathalie LEONARD 
Empreintes rétiniennes
Huile sur panneau
32 x 32cm

120 / 140
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67 . Nathalie LEONARD 
Empreintes rétiniennes, huiles sur toile
32x32cm

120 / 140

68 . Nathalie LEONARD 
Empreintes rétiniennes
Huile sur panneau
32 x 32cm

120 / 140

69 . Nathalie LEONARD 
Empreintes rétiniennes
Huile sur toile
32 x 32cm

120 / 140

70 . Nathalie LEONARD 
Empreintes rétiniennes
Huile sur panneau
32 x 32cm

120 / 140

71 . BARGIN Henri-Edouard 1906-1980
Bateaux au port
Huile sur panneau signée en bas à droite
44 x 59 cm
Cachet Léon Gérard, expert Rue Drouot

40 / 60

72 . Guido BOTTA, né en 1921
Boscaglia 1976
Huile sur toile signée et datée en bas à droite, titrée et datée sur le 
châssis
40 x 30 cm

150 / 250

75 . PUIFORCAT
Deux dessous de verre en argent, poinçon Minerve  - Poids 136 
grammes

60 / 80

76 . Bol avec louche en métal argenté 30 / 50

77 . Six verres à liqueur en argent poinçon Minerve - Poids 103 grammes 30 / 40

78 . Deux timbales en argent poinçon Minerve - Poids 163 grammes (une 
bosselée)

40 / 60

79 . Ménagère en métal argenté, couteaux (accident), pelle à tarte, pince à 
sucre, ménagère, salerons, service à découper, une boite à cigarettes et 
couvert d'enfant quatre pièces

50 / 80

80 . Série de douze couteaux à fromage manches ivoire lame inox et douze 
couteaux de table

80 / 120

81 . Louche à crème à manche en argent fourré, modèle à rinceaux fleuris 
dans son coffret

20 / 30

82 . Ensemble de douze porte-couteaux en ivoire à motif d'oiseau stylisé et 
un fume-cigarette (accidents)

30 / 40
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83 . Suite de onze fourchettes à huitres en argent Minerve manches ivoire 
dans leur coffret
Poids brut 176 grammes

40 / 50

84 . Pelle à glace et serpe en argent Menus Ouvrages gravé guilloché dans 
leur coffret 
Poids 103 grammes

40 / 60

85 . Suite de six cuillères à thé en argent doré Minerve dans leur coffret
Poids 90 grammes

30 / 50

86 . Couvert à découper en métal dans son coffret 20 / 30

87 . CHRISTOFLE
Cloche et son support en métal argenté à rang de perles et un plat long 
au même décor, monogramme "BB"
On y joint un plat rond à gâteau en métal argenté à bordure torsadée et 
un plat long à bordure à filet

50 / 80

88 . Suite de douze couverts à poisson dans leur écrin en noyer - Travail 
anglais, début du XXe siècle

50 / 80

89 . Flacons, coupe, tasse, sous-tasse, ronds de serviettes et volatile et métal 
argenté

30 / 40

90 . Cuillère à soupe et fourchette de table en argent. Modèle uniplat. Dents 
du fourchon pointues. Douai, Antoine-Joseph Simon (reçu à la maîtrise 
en 1753), 1766 (lettre-date B) (cuiller) et Lille, Antoine-Joseph 
Vantienstrat (reçu à la maîtrise en 1744), 1781-1782 (lettre-date I) 
(fourchette) – Pds 189 g. Expert : Sophie Vergne

50 / 100

91 . Couverts dépareillés, service à gigot, couvert à salade, service à gâteau, 
louch, timbale et couteaux manches bois dans un écrin, paire de 
montures de moutardier en argent style Empire

60 / 80

92 . Soupière, plats, coupes, cafetière, paire de bougeoirs, coupelle et 
pique-cierge électrifié en métal argenté

60 / 80

93 . LINZELER Paris
Plat en argent poinçon Minerve et un plat creux en argent poinçon 
Minerve
Poids 1 583 grammes
On y joint un chauffe-plat en métal argenté

450 / 600

94 . CHRISTOFLE et Cie
Société des Agriculteurs de France
Important plat de récompense à décor en relief de déesses appuyées sur 
un large pot à feu, de putti, guirlande de pampres de vigne et gerbes de 
blé
Diam. 46 cm

250 / 300

95 . Vase en verre bleu garni d'un décor en métal de faux filigrane et d'aigles
bicéphales couronnés
Haut. 20 cm

30 / 50
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96 . Service en cristal taillé comprenant carafe, flacon, drageoir et verre sur 
plateau (égrenures)

40 / 60

97 . Plateaux, vases, drageoir en verre de couleur, cloche, coupes sur 
piedouche et vase en cristal taillé

20 / 30

98 . Vases, flacons, boite et coupe en verre et cristal 30 / 40

99 . Deux pichets et coupe en cristal, couvercle à décor d'oiseau et verre 
taillé

30 / 40

100 . Quatre vases en cristal dont Baccarat (accidents) 30 / 50

101 . Partie de service de verres en cristal taillé comprenant deux carafes, dix 
flûtes à champagne, onze verres à eau, quinze verres à vin et dix-sept 
verres à porto (égrenures)

50 / 70

102 . Partie de service de verre en cristal gravé comprenant deux carafes, dix 
coupes à champagne, huit verres à eau, huit verres à vin et huit verres à 
porto (égrenures)

50 / 70

103 . Verre et carafon à verre opalin à frise or et argent de guirlandes de 
fleurs et feuillages 
Haut. 8 cm & 15 cm(fêle à l’anse)

30 / 40

104 . LALIQUE
Flacon bouchon à décor floral et coupe creuse en cristal 
Haut. 12 cm - Diam. 25 cm (accidents)

50 / 70

105 . Vases, coupe sur piedouche et timbale en verre opalin blanc 30 / 40

106 . Service en verre de Bohème, plateau, deux verres et pichet. 60 / 120

107 . Paire de drageoirs sur piédouche en cristal taillé, bouton facetté – XIXe 
siècle 
Haut. 20 cm (accident)

50 / 80

108 . Sept presse-papier en verre dont millefiori A. Steinmetz et Murano 60 / 80

109 . Trois burettes, deux paires de carafes et leurs bouchons, pot à eau et 
douze verres àliqueur en cristal et verre (accidents)

30 / 40

110 . Bouchons de carafes en cristal dans une coupe en porcelaine blanche 30 / 40

111 . Six carafes en verre et cristal (accidents) 30 / 40

112 . Deux cartons de verrerie 30 / 40

113 . Paire d’appliques à deux lumières - Style Louis XV 60 / 120

114 . Pendule à suspendre en porcelaine émaillée et bronze 30 / 50
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115 . Lustre corbeille en verre overlay et rangs de perles facettées - XXème 
siècle
Haut. 36,5 cm

100 / 120

116 . Lustre corbeille à pendeloques de cristal 60 / 100

117 . Suspension bronze et cristal 50 / 80

118 . Lustre à huit bras de lumière en cristal de Murano bras arqués et 
pampilles facetées

200 / 300

119 . Lustre montgolfière à pampilles six bras de lumière (manques) 200 / 300

120 . Lustre en opaline rose à décor émaillé de fleurs et filets or. Monture en 
métal doré à trois double bras de lumière. Ornementation de perles, 
pendeloques et gouttes. Style Charles X - Fin du XIXe-début du XXe 
siècle
Haut. 100 cm - Diam. 40 cm

60 / 80

121 . Lustre en bronze à six bras de lumière 30 / 40

122 . Camille DEBONS et Grégory PARSY 
Cocorock. 
Lustre en carton à 6 bras de lumière. Série limitée. 126x126cm
Expert : Katy CRION

400 / 600

123 . Paire d'appliques à deux bras de lumière et rangs de perles facetées 30 / 40

124 . JAPON
Deux panneaux formant pendant, à décor en incrustations pour l'un de 
deux personnages et serpent en os, nacre et laque, l'autre d'un volatile 
branché en os gravé - Fin du XIXe-début du XXe siècle (manques)
Haut. 38 cm - Larg. 22 cm
Haut. 39 cm - Larg. 24 cm

100 / 150

125 . Pied de lampe, pot couvert Imari, deux assiettes, boite et deux coupelles
en porcelaine Extrême-Orient et Delft (accidents)

40 / 60

126 . Armoire de poupée et trois boites en bois laqué, vases, flacons, boites, 
verseuse et coupelle en porcelaine et faïence Extrême-Orient (accidents)

40 / 50

127 . CHINE 
Tasse et sous-tasse en porcelaine à décor polychrome de personnage 
dans un jardin – Fin du XVIIIe / début du XIXe siècle

40 / 60

128 . Paire de dessous de bouteilles et deux gobelets en carton bouilli à décor 
à l’or dans le goût de l’Extrême-Orient – Fin XIXe siècle (usures)

20 / 30

129 . Un okimono et deux netsuke figurant un personnage tenant un panier, 
deux pêcheurs et un groupe entourant un buffle Extrême-Orient - Début 
du XXe siècle

60 / 90
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130 . CHINE 
Deux assiettes en porcelaine à décor en bleu sous-couverte. L’une de 
personnages et l’autre du rocher percé à la barrière (fêles et 
restauration)

40 / 60

131 . EXTRÊME-ORIENT 
Cabinet en marqueterie géométrique, la façade à six tiroirs et cache - 
Fin du XIXe-début du XXe siècle (deux poignées changées)
Haut. 21,5 cm - Larg. 21,5 cm - Prof. 8,4 cm

50 / 80

132 . JAPON 
Trois assiettes creuses et un petit vase en porcelaine à décor imari – 
XIXe siècle

30 / 50

133 . CHINE
Deux assiettes en porcelaine à décor polychrome floral de la Compagnie
des Indes (fêles et égrenures)
On y joint trois assiettes plates et une assiette creuse à décor en bleu 
sous couverte de fleurs et jardin (accidents et fêles)

30 / 50

134 . CHINE 
Trois assiettes en porcelaine à décor en bleu sous-couverte– XIX siècle 
(égrenures)

50 / 80

135 . Pot couvert en faïence camaïeu bleu à décor de couronnes et gardes 
Extrême-Orient
Haut. 42 cm (usures)

50 / 70

136 . Deux vases en porcelaine à décor de branches de cerisier fleuries et 
volatiles - Extrême-Orient
Haut. 44 & 36 cm (accident)

60 / 80

137 . Dans le goût de l'Extrême-Orient
Vase piriforme en porcelaine à décor de branches fleuries feuillagées 
sur fond noir - Début du XXe siècle
Haut. 42 cm

50 / 100

138 . JAPON
Deux encres sur soie
Oiseaux volant parmi les chrysanthèmes encadrées sous verre - Epoque 
MEIJI (1868 - 1912)
25 x 34 cm 
Expert : Cabinet PORTIER & Associés

80 / 150

139 . Cinq pots couverts en faïence camaîeu bleu décor Extrême-Orient 
(accidents)

40 / 60

140 . Partie de service à café en porcelaine à décor floral (accidents) 30 / 40

141 . Partie de service à thé en porcelaine à décor polychromé or de fleurs et 
papillons comprenant  verseuse, pot à lait , cinq tasses et six soucoupes 
(accidents)

50 / 80

142 . LIMOGES
Service à gâteau et partie de service à café en porcelaine à décor floral 
(accidents)

30 / 40
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143 . Partie de service à thé en porcelaine à décor bleu et or Feldspath 
porcelaine comprenant théière, sucrier, tasses et sous-tasses (accidents)

80 / 150

144 . Plats et assiettes en porcelaine Villeroy & Boch et partie de service de 
table en porcelaine de Limoges à décor floral

60 / 80

145 . VERMONT PARIS
Partie de service de table en porcelaine à décor floral (accidents)

50 / 70

146 . Partie de service de table à décor polychrome de fleur et liserés or 
comprenant assiettes plates, saucière et quatre coupes sur piédouche

80 / 90

147 . Suite de douze tasses et sous-tasses sur piédouche en porcelaine de 
Limoges blanche et frises et liserets or (accidents)

30 / 40

148 . CHOISY 
Soupière en terre de fer, prise en forme de grenade feuillagée sur un 
petit piédouche – XIXe siècle
Haut. 26 cm

40 / 70

149 . Neuf assiettes en faïence française (égrenures) 30 / 50

150 . Onze assiettes en faïence régionale illustrées (accidents) 40 / 50

151 . Suite de trois assiettes en faïence à décor polychrome d’oiseau branché 
– XIXe siècle

30 / 50

152 . HB QUIMPER
Assiette en faïence à décor polychrome de bretonne, l'aile ornée 
d'hermines et de fleurs
Diam. 23,5 cm

15 / 30

153 . Plats, drageoirs, pichets et huilier-vinaigrier en faïence régionale 
(accidents)

30 / 40

154 . Trois assiettes en faïence dont une paire HB et une Henriot Quimper 
(accidents)

20 / 30

155 . Dans le goût de MOUSTIERS
Grand plat en faïence à décor de volatiles et branches fleuries
Long. 47 cm

30 / 40

156 . Plat en faïence rectangulaire Berards-scarl à décor d'un cavalier
39,5 x 59,5 cm (accidents)

20 / 30

157 . Gustave RAYNAUD
Deux plats longs en céramique à décor floral
44 x 20cm (infime éclat en bordure, signé) 55 x23 cm (cachet au dos)

40 / 80

158 . Plat en terre cuite émaillé, poterie Rabeul Tissier, on y joint un plat dans
le gout du Proche-Orient Diam. 34,5 & 31,5 cm(accidenté)

20 / 40

159 . Sept bols, coupelles et coquetiers en faïence bretonne (usures) 20 / 30
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160 . VIEILLARD, Jules à Bordeaux Cache-pot en porcelaine à décor 
d’Extrême-Orient (restauration) – Fin XIXe siècle Haut. 19 cm – Diam. 
18 cm

40 / 60

161 . Cafetière en porcelaine blanche à rehauts or sur un piédouche - XIXe 
siècle
Haut. 24,5 cm

15 / 20

162 . Vase couvert en porcelaine à décor floral sur fond vert et or 
Haut. 30 cm (accident)

15 / 20

163 . Confiturier et son support en porcelaine à décor de fleurs polychromes 
et rehauts de dorures, marque de Sèvres

60 / 100

164 . Coupe à fruits en porcelaine de Dresden et filets or - XIXème siècle 50 / 80

165 . Tasses, soucoupes et partie de service à café en porcelaine à décor 
polychrome - Fin du XIXe siècle(accidents)

30 / 40

166 . Partie de services de vaisselle de poupée en porcelaine et faïence - 
Début du XXe siècle (accidents)

20 / 30

167 . Vase en céramique lustrée
Haut. 30 cm

50 / 80

168 . Coupe ajourée, tasses (accidents) et soucoupes en porcelaine blanche et 
or style Empire (accidents)

30 / 50

169 . Service de toilette comprenant bassine, trois coupes, quatre 
porte-savons et pichet - On y joint une bassine en Terre de Fer

50 / 80

170 . Jarre, girouette, trois cache-pots dont une paire et trois pichets d'huile 
en céramique (accidents)

30 / 40

171 . Saucière en porcelaine blanche à décor polychrome de fleurs, un 
drageoir à guirlandes de fleurs et feuillages, une petite théière à décor 
polychrome de fleurs dans des couronnes sur fond bleu céleste, 
restauration au bouton - XIXe siècle (fêle et usure)

40 / 70

172 . Corbeille ajourée en porcelaine blanche et or reposant sur deux angelots
(fêle)

30 / 40

173 . Personnage en prière en porcelaine polychrome - Fin du XIXe siècle 
(manque)
Haut. 23 cm

30 / 40

174 . Dans le goût d'Urbino
Pot couvert en faïence à décor de rinceaux entourant un médaillon 
figurant un profil de jeune homme

30 / 40

175 . Deux lampes en porcelaine et peinte à décor floral 40 / 60

176 . Trois pieds de lampes en céramique et porcelaine dont Lancel 20 / 30

177 . Trois cartons de vaisselle, lampes et bibelots divers 30 / 40
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178 . Trois cartons de vaisselle en porcelaine et faïence (accidents) 30 / 40

179 . Lot de faïences de Quimper, un cache-pot en barbotine, lot d'étain, 
assiettes en faïence et divers

30 / 50

180 . Paire de vases cornets à décor d'animaux dans des médaillons, frise de 
volutes opposées et pions - Collection Gouny et Marange pour les 
Editions Tennessee

50 / 70

181 . Coupe en porcelaine, figurine en porcelaine "Le Prince Eugène", 
drageoir, sujet en résine, coeur et verre  à décor d'un portrait, boite en 
fixé sous verre

30 / 40

182 . Boites et bonbonnière en porcelaine, façon ivoire et carton illustrées 50 / 70

183 . Quatre boites en fixé sous verre, métal, carton et  porcelaine 20 / 30

184 . Flacons dont une paire en porcelaine de Sèvres, un flacon à sel en 
cristel de Limoges, décor Extrême-Orient

80 / 100

185 . Deux paires de flacons, vase Longwy, vase en verre et coupelle signée 
GALLÉ

60 / 80

186 . Pied de lampe à décor de héron, deux brûle-parfums, paire de coupelles 
en bronze et deux ronds de serviette - Début du XXe siècle

20 / 30

187 . J. MOIGNIEZ
Poule faisanne
Bronze argenté sur un socle ovale mouluré signé sur la terrasse (usures)
Haut. 8 cm

50 / 80

188 . Charles PAILLET
Coq chantant 
Bronze
Haut. 13 cm

50 / 80

189 . J. GARNIER
Cachet en bronze ciselé et doré figurant un homme moustachu en buste
Haut. 7 cm

30 / 50

190 . Encrier ouvrant en bronze figurant un serviteur d'Afrique du Nord sur 
un socle mouluré
Haut. 16 cm

50 / 80

191 . Lot d'objets de vitrine comprenant boite à couture, boite à montre en 
marqueterie de bois de rose, palissandre et nacre, porte-pièce dans sa 
housse et aumonière à décor sculpté de pampres de vigne - Début du 
XXe siècle

30 / 50

192 . Jeu de dominos en os, lampes à huile en bronze, mesures en laiton et 
personnages en bronze (accidents)

30 / 40

193 . Nécessaire de mesure, jumelles, clochettes, brosses, porte-monnaie, 
boucles de ceinture, miroir et porte-cigarette

30 / 40
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194 . Boite en marqueterie de laiton gravé sur fond de loupe de thuya et 
entourage de bois de rose - Epoque Napoléon III

40 / 70

195 . Lot comprenant objets religieux, miniatures, boite peinte, étui en bois, 
binocle, buste et sceau, médailles, têtes en bronze

30 / 40

196 . Deux bougeoirs, petit cartel, lampe à huile et deux encriers en bronze et 
laiton

30 / 40

197 . Coffret à manucure en ronce de frêne - Début du XXe siècle 40 / 60

198 . Eventail à décor d'une scène galante dans un encadrement 20 / 30

199 . Encrier en marbre et bronze surmonté d'un aigle style Empire
Long. 28,5 cm - Prof. 15 cm

40 / 60

200 . Régule "L'enfant au chat", paire de jumelles dans leur étui et un 
panneau en bois à décor de scène religieuse

20 / 30

201 . Boite en chêne mouluré et une boite en palissandre et filet de buis 50 / 80

202 . Porte-courrier Meyieu en acajou et moulure de laiton
Haut. 22 cm - Long. 36 cm

40 / 60

203 . Coffret en placage d'acajou et petite boite 
Haut. 24,5 cm - Larg. 48,5 cm - Prof. 33 cm (accidents)

30 / 40

204 . Coffret en bois laqué noir et laiton
Haut. 18,5 cm - Larg. 57 cm - Prof. 38 cm

40 / 50

205 . Buste en terre cuite "Jeune fille souriante"
Haut. 23 cm

30 / 40

206 . THARAUD LIMOGES
Buste en terre cuite "Jeune fille souriante"
Haut. 40 cm

40 / 50

207 . Reproduction en plâtre Musée du Louvre "Tête d'éphèbe"
Haut. 43 cm

30 / 40

208 . PALMIERI Italy
"Angelot au repos"
Groupe en terre cuite signé
Haut. 85 cm

80 / 100

209 . Moulage des Ateliers du Musée du Louvre 
Le faucheur
Bas-relief en plâtre
77 x 39 cm

50 / 70

210 . Deux panneaux en bas-relief, paire de consoles à décor d'enfants, plaque
à décor d'ange et carreau de faïence

20 / 30
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211 . Copie d'après l'Antique
Sculpture en bronze "Angelot et son arc"
Haut. 59,5 cm

150 / 200

212 . Paire de porte-cierges en métal moulé repris en ciselure. Coupelles à 
cannelures, fût à trois pans orné de fleurons et aux angles feuillagés. 
Base à décor feuillagé. Piétement tripode - XIXe siècle
Haut. 53 cm

120 / 150

213 . Christ en croix en bois laqué et doré. Le crucifix à décor sculpté de 
volutes et fleurs repose sur un globe ceint d'un serpent à la pomme. 
Base tripode fleurie feuillagée - XVIIIe siècle (accident)
Haut. 59 cm
Expert : Bertrand BERTHELOT

180 / 250

214 . Coffrets et boites dont boîte à savon BROCARD, une garnie de bijoux 
fantaisies, une chaise à porteur miniature - Début du XXe siècle

30 / 40

215 . Ensemble de bourses et sacs de soirée, minaudière en maille et perles - 
Début du XXe siècle

15 / 20

216 . Montre en argent et sa chaine 10 / 20

217 . Ensemble de montres à gousset en argent et métal 100 / 150

218 . Dix écus de 5 francs en argent 60 / 100

219 . Deux mouchoirs de mariage encadrés
60 x 60 cm & 56 x 56 cm

40 / 60

220 . Quatre lots de dentelles 30 / 50

221 . Sac de voyage en cuir et sa housse en toile – Fin XIXe siècle 50 / 80

222 . Panneau imprimé "Départ pour la chasse"
173 x 135 cm

20 / 30

223 . Crucifix en ivoire, entourage en bois sculpté XIXème siècle (manques) 100 / 150

224 . Récipients en cuivre et étain 20 / 30

225 . Lot de cuivres, bassine à confiture, pot à lait et divers 50 / 70

226 . Plats et récipients en étain 20 / 30

227 . Dague de chasse à décor de hures de sanglier - Vers 1850
Long. 65 cm

200 / 300

228 . Deux poires à poudre et nécessaire à cartouches 15 / 20

229 . Ensemble de dix épées d'officier - XIXe et XXe siècles 800 / 1 500

230 . Ensemble de dix-huit épées, sabres et dagues - XIXe et XXe siècles 1 000 / 2 000
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231 . LARTIGUE Pierre, RAY Lionel, ROSSI Paul-Louis et et ROUBAUD 
Jacques
Les Inimaginaires
Trois tirages en édition originale sur vergé blanc de Hollande, dans leur 
emboitage

50 / 100

232 . Trente huit manettes de livres variés et cartes postales 100 / 150

233 . Seize manettes de livres dont bel ensemble de Généalogie 100 / 150

234 . Matériel photographique, jumelles, projecteur, lecteur DVD et divers 30 / 40

235 . Deux cartons d'environ soixante-cinq petites voitures dont treize Dinky 
Toys (375 millièmes)

100 / 150

236 . Jeu "La noce au village" et jeu de jacquet avec ses pions et gobelets - 
Début du XXe siècle

20 / 30

237 . Maquette en bois laqué et verni avec grand voile et voile de pêche 
présentée sur un socle

60 / 80

238 . Maquette de grand voilier - Trois-mâts carré, coque bordée en acajou - 
Premier 1/3 XXe siècle (accidents au gréement, restauration (un des 
bordés restauré), manques)
Long. 124 cm

500 / 800

239 . Coussins garnis de tapisserie, veste et manteau de fourrure 30 / 50

240 . Carton comprenant plateaux, canevas et divers 15 / 20

241 . Glace rectangulaire entourage doré XIXème siècle
63 x 49 cm

60 / 100

242 . Miroir rectangulaire encadrement doré et à petites parecloses aux angles
et milieux feuillagés
118 x 87 cm

80 / 100

243 . Miroir de cheminée encadrement doré - Style Empire 
113 x 100 cm (manques en moulure et usures)

80 / 100

244 . Trumeau en bois laqué crème à décor de volatiles et branchages
151 x 96 cm

60 / 80

245 . Miroir de cheminée encadrement bois et stuc doré à décor en relief de 
fleurs et feuillages
127 x 100 cm(accidents)

50 / 70

246 . Seize cartons de vins divers 80 / 100

247 . Paire de chenets en bronze à motifs de boule et anneaux moulurés, 
piétement voluté centré d'un visage
Haut. 41 cm

30 / 50
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248 . SIMON ET HALBIG
Poupée tête porcelaine, moule 914, T 9, yeux dormeurs. Corps articulé
Haut. 65 cm

150 / 200

249 . POUPEE SFBJ 60. Paris, T. 9, yeux verre 
Perruque d'origine
Haut. 67 cm

100 / 150

250 . Paire de fauteuils à dossier cabriolet et paire de chauffeuses en bois 
laqué crème et vert - Style Louis XV

180 / 200

251 . Fauteuil en noyer garni tapisserie piétement tourné réuni par une 
entretoise - Epoque Louis XIII (piqures)

80 / 100

252 . Paire de fauteuils en acajou mouluré pieds cambrés et ceinture 
chantournée (pied antérieur droit restauré)

80 / 100

253 . Bergère pieds antérieurs fuselés et annelés recouvert de tissu rayé - Fin 
XIXème siècle

60 / 80

254 . Paire de fauteuils en hêtre teinté piétement dit os de mouton - Style 
Louis XIII

120 / 150

255 . Fauteuil crapaud garni tissu floral 20 / 30

256 . Paire de canapés garnis de tissu blanc 120 / 150

257 . Fauteuil cabriolet laqué gris pieds antérieurs fuselés, cannelés et 
rudentés - Epoque Louis XVI

80 / 100

258 . Petite table en partie XVIIIème siècle et paire de fauteuils garnis de 
tapisserie - Style Louis XIII

60 / 80

259 . Fauteuil en noyer sculpté de piastres, feuillages et rangs de perles garni 
de tapisserie - Style Louis XVI

50 / 70

260 . Fauteuil en noyer piétement tourné- Style Louis XIII 80 / 100

261 . Fauteuil en noyer garni cuir - Style Louis XIII - XVIIIème siècle 
(traverse arriére d'assise refaite)

100 / 150

262 . Banquette en merisier – XIXe siècle 60 / 100

263 . Banc de jardin en métal rond laqué blanc
Long. 116 cm

60 / 80

264 . Deux chaises rustiques en bois fruitier et chêne, style Louis XIII – 
XVIIIe siècle

80 / 150

265 . Paire de fauteuils bridges en hêtre garnis de tissu crème - Vers 1950 60 / 80

266 . Guéridon bas en merisier pieds fuselés à cannelures plateau en marbre - 
Style Louis XVI
Haut. 52 cm - Diam. 50 cm

30 / 40



VENTE DU Lundi 14 Janvier 2019

267 . Guéridon bas en placage d'acajou plateau en marbre noir coquillé 
reposant sur trois colonnes réunies par une entretoise - Style Empire
Haut. 62 cm - Diam. 50 cm

30 / 40

268 . Table gate-leg en acajou et suite de trois tables gigognes 30 / 40

269 . Deux tables gate-legs en chêne et noyer (accidents) 40 / 60

270 . Paire de tables basses et desserte en métal et plateaux en verre 30 / 40

271 . Table basse en bois laqué blanc 50 / 60

272 . Table d'appoint en merisier ouvrant à un tiroir en ceinture reposant sur 
quatre pieds bulbés réunis par une entretoise - Style Restauration
Haut. 75 cm - Larg. 90 cm - Prof. 55 cm

30 / 40

273 . Table à jeux en placage d'acajou pieds gaines 
Haut. 70 cm - Larg. 80 cm - Prof. 40 cm (accidents et manques)

60 / 80

274 . Fauteuil d’enfant en noyer, assise et dossier cannés, convertible. 60 / 100

275 . Deux étagères murales en acajou pour une et hêtre teinté pour l’autre. 30 / 40

276 . Trois chevets en noyer et chêne - Style Louis XV 60 / 80

277 . Deux consoles en métal plateaux en verre 40 / 60

278 . Paravent à trois feuilles en bois peint à décor en relief sur fond noir 
représentant des personnages sur des terrasses - Dans le goût 
d'Extrême-Orient - Fin XIXème - Début XXème siècle
150 x 145 cm

120 / 150

279 . Commode en chêne mouluré ouvrant à quatre tiroirs sur trois rangs, 
montants antérieurs arrondis - Style Régence - XVIIIème siècle
Haut. 85 cm - Larg. 122 cm - Prof. 64 cm

400 / 700

280 . Commode en noyer galbée en façade ouvrant à deux tiroirs, traverse 
basse ajourée à décor feuillagé, pieds galbés - Dans le goût du Dauphiné
Haut. 86,5 cm - Larg. 95 cm - Prof. 51 cm

200 / 300

281 . Commode en placage d'acajou moucheté et acajou de fil ouvrant à 
quatre tiroirs encadrés de pilastres à motifs de caducés en partie 
supérieure, piétement antérieur en griffes, plateau en marbre noir 
granité - Epoque Retour d'Egypte
Haut. 89 cm - Larg. 130 cm - Prof. 59 cm

250 / 400

282 . Commode à demi-colonnes en merisier ouvrant à quatre tiroirs, plateau 
en marbre gris veiné blanc - XIXème siècle
Haut. 93,5 cm - Larg. 114 cm - Prof. 58,5 cm

60 / 80

283 . Bureau plat en merisier ouvrant à trois tiroirs en ceinture et en caisson 
largement chantournés, pieds galbés  - Style Louis XV
Haut. 77 cm - Larg. 134 cm - Prof. 65 cm

80 / 100



VENTE DU Lundi 14 Janvier 2019

284 . Bureau en noyer mouluré, ouvre à quatre tiroirs en ceinture à caisson, 
repose sur quatre pieds fuselé et annelé, réunis par une entretoise en H –
Fin XIXe début XXe siècle
Haut. 74 cm - Larg. 151 cm - Prof. 84,5 cm

80 / 160

285 . Console en acajou ouvrant à  un tiroir en ceinture plateau en marbre, 
montants fuselés à cannelures réunis par un plateau d'entretoise - Style 
Louis XVI 
Haut. 83,5 cm - Larg. 118 cm - Prof. 42 cm (manques de moulures de 
laiton)

100 / 150

286 . Piano droit en placage de noyer Scholze
Haut. 114 cm - Larg. 144 cm - Prof. 54 cm

150 / 200

287 . Banquette de piano laquée crème et assise cannée - Style Louis XVI
Haut. 48,5 cm - Long. 100 cm (petits accidents au cannage)

40 / 60

288 . Piano droit en placage d'acajou genre Sapeli de marque SCHIMMEL
Haut. 98,5 cm - Larg. 135,5 cm - Prof. 51 cm

250 / 300

289 . Buffet deux corps en noyer ouvrant à quatre portes séparées par un rang 
de deux tiroirs largement mouluré et à décor losangé
Haut. 220 cm - Larg. 163 cm - Prof. 71,5 cm

150 / 200

290 . Table console ouvrant à trois tiroirs en ceinture, pieds à godrons - Style 
Louis XVI - On y joint une chaise en bois laqué blanc
Haut. 82 cm - Larg. 120 cm - Prof. 41 cm

60 / 80

291 . Mobilier de salle à manger en bois laqué crème et blanc réhaussé or 
comprenant buffet bas ouvrant à deux tiroirs et deux portes, table ronde 
pieds à cannelures ouvrant par le milieu et huit chaises dossiers cannés- 
Style Louis XVI
Buffet Haut. 89,5 cm - Larg. 170 cm - Prof. 53 cm
Table  Haut. 75 cm - Diam. 115 cm

400 / 500

292 . Vitrine en palissandre à côtés et porte vitrés surmontée d'un chapiteau 
mouluré en doucine et à toupies reposant sur une table pieds galbés 
réunis par une entretoise à plateau polylobé - Vers 1900
Haut. 200 cm - Larg. 74 cm - Prof. 74 cm

200 / 300

293 . Buffet deux corps en bois laqué crème rechampi jaune. Corniche en 
double arc centrée d’une coquille feuillagée. La partie supérieure à deux
portes vitrées, la partie basse à un rang de deux tiroirs et deux portes 
grillagées. Traverses basses chantournées, montants antérieurs arrondis 
terminés par des petits pieds biche – Seconde moitié du XIXe siècle 
Haut. 273 cm - Larg. 170 cm – Prof. 53 cm
Expert : Bertrand BERTHELOT

600 / 800

294 . Secrétaire en noyer ouvrant à un tiroir, un abattant et deux portes, 
plateau en marbre noir coquillé - Epoque Restauration 
Haut. 145 cm - Larg. 96 cm - Prof. 41 cm (cassé et recollé)

60 / 80

295 . Table basse façon loupe, cinq chaises, repose-pied et deux petites 
consoles en bois laqué

60 / 80

296 . Armoire et bois de lit en merisier 60 / 80
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297 . Trois métiers à tisser en hêtre 60 / 80

298 . Deux fauteuils assises paillées 20 / 40

299 . Guéridons, porte-revues, table à abattants, chaises,table en métal, petite 
table, couffin en osier, siège de commodité et piano électrique Rodéo 37

40 / 60

300 . Mortier en marbre sur colonne laquée blanc 30 / 40
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- Les achats sur le Live se font par prélèvement via les coordonnées de 
votre carte bancaire jusqu’à concurrence de 1200 €, le solde se fera à 
votre convenance. 

REGLEMENT 

Le paiement se fait : 
- Par Carte bancaire à distance en nous contactant par téléphone au 
02.99.31.56.52 • paiement en 3D Secure 
- Par chèque avec 2 pièces d’identité à l’ordre de Rennes Enchères. 
- En espèces jusqu’à 1 000 euros pour les particuliers et les commerçants 
résidents français et 15 000 euros pour les particuliers non résidents 
français et non commerçants 
- Par virement bancaire : 
Crédit Mutuel de Bretagne RENNES 
IBAN : FR15589 35109 01691130141 40 
BIC : CMBRFR2BARK. 

STOCKAGE 

Les tableaux et objets d’art seront à retirer à Rennes Encheres, soit à la fin 
de la vente, soit le Lundi de 9h à 12h et du Mardi au Vendredi de 9h à 12h 
et de 14h à 18h (Stockage gracieux les 15 jours suivant la date de vente) 
Les meubles et les pièces volumineuses seront à enlever le lendemain de 
la vente ou stockés à l’extérieur. 
Le retrait s’effectue sur rendez vous du Lundi au Vendredi 



de 9h à 12h et de 14h à 17h. 
Des frais de stockage de 12 € TTC par lot et par semaine seront facturés, 
toute semaine commencée est due en entier. 

EXPEDITION 

Pour une expédition, contactez Pierrick BERTRAND de Mail boxes Rennes 
mbe2824@mbefrance.fr ou 02.23.45.34.82 
https://www.mbefrance.fr/fr/envoi/rennes/2824 
L’expédition des lots est effectuée sous l’entière responsabilité de l’acheteur 
qui devra formuler une demande écrite ou remplir le formulaire prévu 
a cet effet, 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. 
Toutefois nous nous réservons le droit d’accepter ou de refuser l’organisation 
de l’expédition d’un lot en fonction de sa valeur, sa fragilité, son poids, 
ses dimensions... 



 

 

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

 

 

 

 

 

 
 

         Nous pouvons enchérir pour vous 
Gratuitement et confidentiellement ! 

 

Ordre d’achat – Vente du 14 janvier 2019 
 

NOM  

 
Adresse  

 
e-mail : Tél : 

 
Après avoir pris connaissance des conditions de vente, je vous prie d'acquérir pour mon compte 
les lots indiqués ci-dessous. L’enchère sera majorée des frais de vente à 23 %. 
 

 

Lot n° Description     Enchère maximale 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Date :       Signature : 
 

 

Mode de règlement : Joindre un chèque à l’ordre de RENNES ENCHERES et deux pièces d’identité 
au nom du titulaire du chèque. En cas non obtention de votre ordre d’achat, votre chèque sera 
détruit.  
 
Téléphone : Toute de demande de téléphone vaut ordre d’achat à l’estimation basse 
 
Délai : Les ordres d’achat doivent être reçus au moins 24 heures avant la vente. 
Résultat de la vente : Par téléphone dès le lendemain. 
 
 
 
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. 



monnaies or

Expert : Jacques Delaunay - tel. 06 03 02 13 82

TouTes les phoTos sur : www.rennesencheres.com
Liste sur demande par mail à art@rennesencheres.com ou par téléphone 
32, place des Lices • 35000 Rennes • tel. 02 99 31 58 00
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live
interencheres-live.com
Enchères LIVE et 
ordres d’achat secrets

nUmismaTiQUe

Monnaies or
N° 1 au 67 vendus sur désignation
Frais réduits 10 % HT pour l’or

Numismatique - Près de 350 lots
Monnaies antiques, royales, Euros...
Assignats et billets Banque de France

lUndi 
JanV.
2019/14h

21 Carole jezequel 
commissaire-priseur


