
MOBILIER D'UN HÔTEL PARTICULIER
ET D'UNE BELLE DEMEURE RENNAISE

L u n d i  9  d é c e m b r e  -  1 4 h

E X P O S I T I O N S  :
 S a m e d i  7  d é c e m b r e  1 0 h / 1 3 h  
D i m a n c h e  8  d é c e m b r e  1 5 h / 1 8 h





BELLES DEMEURES

1 . Lot de deux gravures : 
D'après GIRODET, François Auguste de Chateaubriand - Estampe - 
44x33 cm (à vue)
Dans un cadre en stuc doré à décor de palmettes
On y joint
D'après CAOLUS DURAND - La Princesse de Rohan - 58x43 cm

50 / 80

2 . Lot comprenant: 
Ecole du début du XIXe siècle  
Personnages et ruines - Huile sur panneau (restaurations, craquelures et 
manques) - trace de monogramme en bas à gauche - dans un cadre en 
bois et stuc doré - étiquette au dos, à l'encre : Juillet 1871
14x17.5 cm

On y joint 
Ecole du XIXe,1829
Personnage descendant un escalier dans un hall à arcatures romanes - 
lavis - monogrammé L.D en bas à droite et daté - dans un cadre en stuc 
doré (en l'état, traces d'humidité)
13x9 cm (à vue)

Estampe figurant la Sainte Face - passe-partout gouaché - dans un cadre 
en bois sculpté et anciennement doré, à décor de feuilles d'acanthe et de 
fleurs (traces de vers) 
40x36 cm

60 / 80

3 . D'après DALI Salvador  
Lithographie en couleurs figurant une tête de cheval couronnée, épreuve
d'artiste contresigné dans la marge et E.A (petites traces d’humidité)  
64.5x50 cm

80 / 150

4 . Encadrement en bois sculpté et redoré – Epoque Régence (miroir 
postérieur, reprise à la sculpture et à la dorure, accidents et manques)
Haut. 54 cm - Larg. 45.5 cm

50 / 60

5 . Lot comprenant: 
Miroir bombé dans un cadre en acajou - diam. 25.5 cm
Petit cadre à vue ovale dans un cadre en bois noirci - haut. 16.5 cm

On y joint:
Miroir en bois et placage de loupe (en l'état)
67x56 cm
Petit cadre de miniature en bois peint 
18.5x13 cm

15 / 20



BELLES DEMEURES

6 . Lot comprenant: 

Ecole début XXe
Trois baigneuses - Huile sur toile - Monogramée "P" en bas à droite (à 
nettoyer) - 38x46 cm 
Dans un cadre en bois et stuc 

GODET Camille, 1879-1966
Clermont Ferrand,1938
Aquarelle et crayon
Signé et daté en bas à droite
31x19 cm
Dans un cadre en bois peint en blanc

On y joint :
D'après BENARD
"Le gage de l'Amitié"- Estampe en couleurs - dans son cadre 

D'après RUYSDAEL
"Le Moulin" - Estampe - annotée "E.Eeysdael Musée Van der hoop - 
Amsterdam" sur la marquise

50 / 100

7 . Ecole de la fin du XIXe
"Sainte embrassant un médaillon, les yeux vers le ciel" - Pastel à vue 
ovale - Cadre doré à motifs floraux et frise de perles (manques, éclats)
40x31 cm (à vue)

50 / 70

8 . "Oiseaux branchés dans un paysage"
Deux aquarelles formant pendant, composées de plumes
Fin XIXe-début XXe (traces d'humidité, manques)
30x26 cm (à vue)

30 / 40

9 . Lot comprenant : 
Un cadre à de style Régence en bois et stuc doré, deux miroirs encadrés,
une estampe dans son cadre représentant Sainte Thérèse, une estampe 
représentant Saint Jean-Baptiste enfant en bon pasteur, une estampe en 
couleurs figurant un couple de bretons, quatre estampes panoramiques 
en noir et blanc reproduisant des tableaux de LEMORDANT, deux 
feuilles de paravent en chêne teinté
On y joint:
Deux tissus peint figurant des hérons
(ensemble en mauvais état)

50 / 70

10 . Cavaliers arabes 
Fin XIXe
Deux aquarelles formant pendant - Monogrammées "c.B." en bas à 
droite (craquelures, taches, traces d'humidité) - Cadres en bois doré à 
motifs de joncs enrubannés
19x26 cm (à vue)

40 / 60

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

250 / 350



BELLES DEMEURES

12 . GOY Auguste (?)
Jeune fille, 1861 - Crayon - Signé en bas à gauche
68x49 cm
Dans un cadre sous verre

160 / 200

13 . Ecole française du XIXe siècle  
Portrait d’homme au gilet noir et à la montre à gousset, avec blason en 
haut à droite figurant un fer à cheval surmonté d'une croix et d'un aigle
Huile sur toile (accidents, manques, usures), dans un cadre en stuc doré 
de style Régence (restaurations)
102 x 83 cm  

500 / 800

14 . Ecole fin XIXe 
La Cascade de Tivoli, Le Naufrage
Paire d'estampes formant pendant, rehaussées de couleurs (déchirures) - 
Cadres en bois et stuc (dont un sans verre, manques)
55x73 cm (à vue)

100 / 150

15 . Elément de boiserie
Voiliers dans la crique au coucher du soleil - Huile sur panneau - signée 
"Roy Moiyson" (?) en bas à gauche
111x73 cm (à vue)

40 / 50

16 . Portrait en médaillon du Roi de Rome
Estampe réhaussée de couleurs - Cadre en bois et stuc doré  
34x29 cm

120 / 150

17 . Ecole début XXe
Fleurs de pavot et clématites 
Deux huiles sur toiles formant pendant (craquelures, coulées de 
peinture, toile percée)
96x40 cm

30 / 40

18 . GILLES Pierre, 1913-1993
Paysage d'automne, 1968
Huile sur toile, signée et datée en bas à droite
(accroc en bas à droite)
200x250 cm

200 / 300

19 . Ecole française fin XIXe-début XXe
Femme au drapé rouge 
Huile sur toile (à nettoyer)
90x73 cm
Dans un cadre en bois et stuc doré (usure à la dorure)

400 / 600

20 . Ecole française de la fin du XVIIIe-début du XIXe siècle
Portrait de prélat
Huile sur toile (craquelures et restaurations)
64x53 cm
Dans un cadre en bois et stuc doré à décor de guirlandes et noeuds de 
rubans (usures, accidents, manques)

120 / 150

21 . D'après Julien DUPRE
La récolte des foins - Estampe (rousseurs) - Dans un cadre en bois et 
stuc doré (accidents et manques)
80x103 cm

30 / 50



BELLES DEMEURES

22 . GURBER François, né en 1932
Naissance, 1969
Huile sur toile (fin réseau de craquelures dans le fond) - signée et datée 
en haut à gauche - contresignée et datée au dos
116x73 cm

250 / 400

23 . Ecole française fin du XIXe siècle  
Portrait de la Vierge Marie
Huile sur toile (usures)
70x57 cm
Dans un cadre en bois et stuc doré (accidents et manques)

60 / 100

24 . Ecole française du XIXe siècle  
Femme implorant  
Huile sur toile (craquelures)
54x47 cm

60 / 100

25 . Ecole française du XIXe siècle  
Portrait d’homme à la redingote
Huile sur toile (restaurations et marouflage)
45x36.5 cm
Dans un cadre en bois et stuc doré à décor de rinceaux

80 / 150

26 . Georges DUC
Nu allongé
Huile sur toile (petite restauration en haut à droite) - signée en bas au 
centre
50x100 cm
Frais judiciaires réduits à 14.40 % TTC

100 / 150

27 . Léon JOUBERT, 1851-1928  
Bord de rivière  
Huile sur toile signée en bas à droite (craquelures)
37.5x54 cm  
Cadre en bois et stuc doré, fleurs et feuillage en relief (n° d’exposition 
sur le cadre)

200 / 300

28 . CHAUVET André, XXe
Douarnenez, voilier à marée basse près des rochers
Aquarelle (rousseurs), signée et située en bas à droite
30x44 cm

80 / 150

29 . SALABET Jean, XIXe-XXe
Voiliers au crépuscule, 1954
Huile sur toile, signée et datée en bas à droite
38x61 cm

300 / 500

30 . REMBRANDT
La résurrection de Lazare
Eau forte « repenti » (rousseurs)
37x25.5 cm

80 / 120

40 . Ensemble de 6 volumes brochés et illustrés, dont 3 volumes en couleur 
par DUBOUT (vendus en l'état)

60 / 100

41 . Ensemble d'environ 200 volumes reliés et brochés - Littérature et 
Histoire - XIXe et XXe siècles (vendus en l'état)

150 / 250



BELLES DEMEURES

42 . 5 cartons contenant essentiellement des ouvrages de Droit du XVIIIe 
siècle et un bel ensemble de plus de 50 numéros du journal "Le Rire" 
(vendus en l'état)

100 / 150

50 . Monnaie or - 10 Francs Cérès 1851 A TB 90 / 150

51 . Monnaies or - Lot de 19 x 20 Francs, Louis XVIII (1819 A TB coup sur 
la tranche), Cérès (1851 A TB+ à TTB), Napoléon III tête nue (1855 A 
chien-main TB, 2 x 1859 A TB+), Napoléon III tête laurée (1861 A TB+,
1866 A TTB et 1867 BB TTB), Génie (1878 A TB+ à TTB et 2 x 1897 
A TTB), Coq (1901 TTB+, 1902 TTB, 1903 TTB+, 2 x 1905 TTB, 1906
TTB et 2 x 1913 SUP)

3 400 / 4 400

52 . Monnaies or - Lot de 10 x 20 Francs Génie, 3ème République (1875 A 
TTB, 1876 A TTB, 2 x 1878 A TTB , 1889 A TB+, 1895 A TTB, 2 x 
1896 A faisceaux TTB et TTB+, 1896 A torche rare et 1897 A SUP)

1 800 / 2 500

53 . Monnaies or - Lot de 10 x 20 Francs Coq, tranche : Liberté Égalité 
Fraternitè 1907 TTB à SUP

1 800 / 2 500

54 . Monnaies or - Lot de 9 x 20 Francs Coq, tranche : Liberté Égalité 
Fraternitè (7 x 1907 TTB à SUP, 2 x 1908 TTB et SUP)

1 600 / 2 200

55 . Monnaies or - Lot de 11 x 20 Francs Coq, tranche : Liberté Égalité 
Fraternitè (5 x 1912 TTB+, 4 x 1913 TTB+ et 2 x 1914 TTB+)

2 000 / 2 700

56 . Monnaies or - Lot de 9 x 20 Francs diverses, 3 x Napoléon III, tête nue 
(1856 A TB+, 1859 A et  1859 BB TTB+), Génie (1890 A TTB) et 5 x 
Coq (2 x 1908 TTB+ et SUP, 1909 SUP, 1912 SUP et 1913 TTB+)

1 600 / 2 200

57 . Monnaies or - Lot de 22 x 20 Francs Suisse 1947 B et 1949 B 4 000 / 5 500

58 . Monnaies or - Lot de 28 x Souverain Victoria tête voilée 6 700 / 8 900

59 . Monnaies or - Lot de 17 x Souverain George V 4 000 / 5 400

60 . Lingot d'or - N° 149917 (Poids brut 1000,0 g - Titre or 999,9 g - Poids 
d'or fin 999,9 g) Bulletin d'essai du Comptoir Lyon-Alemand du 5 juin 
1957

35 500 / 43 000

61 . Monnaies argent - Lot de 11 monnaies en argent ( 7 x Écu de 5 Francs, 1
x 20 Francs Turin et 3 x 10 Francs Turin)

60 / 100

101 . Deux drageoirs à piédouche en cristal taillé à pans – Fin du XIXe siècle
Haut. 21 cm

60 / 80

102 . Cinq bougeoirs, dont une paire, en bronze ou métal argenté – XIXe et 
XXe siècle

50 / 80

103 . Bougeoir en laiton figurant un paon – Début du XXe siècle
Haut. 17 cm

20 / 30

104 . Ensemble de quatre vitrines contenant des papillons 60 / 80



BELLES DEMEURES

105 . BACCARAT
Deux carafes pansues en cristal moulé à pointes de diamants et une 
carafe piriforme en cristal taillé - non signée

100 / 150

106 . Paire de bougeoirs en laiton, fût à stries et base moulurée - XIXe siècle
Haut. 20.5 cm
On y joint une bouquetière à quatre fûts en laiton

40 / 60

107 . Petit bol en verre opalin vert pâle à décor émaillé de fleurs et feuillage. 
Monture en laiton - XIXe siècle
Haut. 7.5 cm - Diam. 9.8 cm

40 / 60

108 . Lot comprenant une paire de vases en verre moulé à décor en relief 
feuillagé (dont un fêlé), un vase cornet en cristal de Bohême et un 
groupe de deux antilopes en verre moulé
Haut. 19 à 14.5 cm

40 / 60

109 . SAINT-LOUIS
Suite de 14 verres à vin du Rhin en cristal taillé de couleurs (un avec 
éclat)

200 / 300

110 . Service à orangeade en cristal taillé comprenant un pichet et six verres 50 / 80

111 . Carafe et trois verres (fêle à la carafe et à un des verres), une petite 
carafe et une petite bouteille. L'ensemble à décor de pointes de diamants
ou demi-sphérique

20 / 30

112 . Lot de verreries : huilier-vinaigrier, saleron, deux cendriers, une 
coupelle, sept carafes et une cafetière

50 / 80

113 . Petite partie de dinette : deux coupelles, une coupe (éclat), une aiguière 
(accident) Haviland France
On y joint une suite de 12 assiettes, 5 assiettes à dessert, 5 tasses, 8 
sous-tasses en porcelaine blanche
Une tasse à décor imprimé et une coupelle à décor bleu

20 / 30

114 . Quatre pichets en verre contenant des couteaux, fourchettes et cuillères 
- manche en corne, bois ou os

40 / 60

115 . Lot de verrerrie comprenant trois pique-fleurs, une coupe, un pot 
couvert et cinq assiettes à escargot.
On y joint une série de fourchettes à gâteau en métal argenté

50 / 80

116 . LUNEVILLE Keller & Guérin
Suite de 24 assiettes plates, 11 assiettes creuses, un plat ovale et une 
saucière en porcelaine à décor de fleurs en camaïeu bleu (égrenures)

100 / 120

117 . Lot comprenant trois bannettes en GIEN à décor en camaïeu bleu, six 
assiettes à huitres en SALINS, suite de 11 coupelles en verre, 4 pinces à
escargot, 10 pinces à cotelettes

30 / 50



BELLES DEMEURES

118 . CHRISTOFLE
Suite de 12 grands couverts et 10 petites cuillers et une louche en métal 
argenté 
On y joint une suite de 12 grands couteaux et 12 couteaux à fromage, 
manche en corne
Dans leur écrin

80 / 150

119 . Service à friandises de 4 pièces avec manches en argent fourré et paire 
de salerons en argent (un à ressouder), Minerve - Poids brut : 163 g
On y joint une timbale en argent Minerve - Poids 55 g

60 / 80

120 . Georges de FEURE
Pichet en verre dépoli à nuances en dégradé de bleu et rouge. Signé sous
la base
Haut. 18 cm

40 / 70

121 . Lot de faïences : paire d’assiettes à bord crénelé en camaïeu rose, paire 
d’assiettes décor au chinois en camaïeu rose à bord peigné et assiette à 
jeté de fleurs avec marque de Joseph Hannong (égrenures)

40 / 60

122 . Lot : assiette de la Compagnie des Indes (recollée), deux assiettes en 
faïence : homme cheminant (usures au bord) et une de Delft dans le 
goût de l’Extrême-Orient

20 / 30

123 . Paire d’assiettes à décor au chinois, une au coq et deux petites : une en 
Salins, l’autre à bord ajouré

20 / 30

124 . Boule à perruque à décor fixé sous verre, de volatiles et enfants jouant - 
XIXe siècle

150 / 250

125 . Lot comprenant deux vases en albâtre et trois vases, ou coupes, en 
faïence

40 / 60

126 . LANGEAIS
Petit pot à lait en céramique – Début du XXe siècle
Haut. 11 cm

20 / 30

127 . Aiguière monture métal cristal, une carafe à pointes de diamants 
(accidents) et un pichet couvert.
On y joint une coupelle et petit vase en verre mercuré

70 / 100

128 . Deux vases en céramique et un cache-pot à décor en relief de poisson 20 / 30

129 . SAINT-LOUIS
Service de verres à pied en cristal taillé comprenant 12 coupes à 
champagne, 10 verres à eau, 13 verres à vin rouge, 11 verres à vin blanc 
et 11 rince-doigts

350 / 500

130 . Série de six boites à dragées à couvercle en fixé sous verre (accident au 
couvercle)

100 / 150

131 . Série de six boites à dragées à couvercle en fixé sous verre 100 / 150

132 . Série de six boites à dragées à couvercle en fixé sous verre 100 / 150



BELLES DEMEURES

133 . Série de cinq boites à dragées à couvercle en fixé sous verre (accidents) 80 / 120

134 . Noix de coco sculptée figurant, dans des médaillons, un trois-mâts sous 
voiles, un vase fleuri, trois palmiers et un décor feuillagé – XIXe siècle 
(manque le bouchon et les yeux) 
Haut. 15.5 cm

50 / 80

135 . Lot de huit pièces en verre, monture argent ou métal argenté : face à 
main, flacons, verre et petit vase

50 / 80

136 . Lot de huit pièces de toilette en verre, monture argent : flacons et boites 
couvertes

50 / 80

137 . Pot couvert en bronze patiné et finement ciselé d'un dragon en relief sur 
un fond vermiculé, piétement tripode terminé en volutes, couvercle à 
prise en forme de racine - Fin du XIXe siècle
Haut. 23 cm
Frais judiciaires réduits à 14.40 % TTC

150 / 250

138 . Paire de petits miroirs à encadrement doré et polychrome de rinceaux et 
joncs rubanés (manques)
25x21 cm

40 / 60

139 . Partie de service en porcelaine à décor de bleuets et feuillage, et filets or
On y joint un grand plat long à décor au barbot

50 / 80

140 . Ensemble de sceaux et petits objets, manches en os - Début XXe siècle 80 / 120

141 . Lot de petits objets : paire de lunettes pliantes, boite en écaille, livre 
miniature, porte-photo, porte-monnaie, porte-chapelet (accidents)

30 / 40

142 . Lot de petits objets : neuf cachets en os ou pierre et un Christ - Début 
XXe siècle

80 / 120

143 . Trois fourchettes en os et lot de fourchettes à deux dents en nacre et 
métal

20 / 30

144 . Lot d'objets de vitrine : deux réveils, un porte-aiguille, thermomètre, 
marque-page

30 / 50

145 . Lot d'objets de vitrine : binocles face à main, carnet de bal en éventail 30 / 50

146 . Dans le goût de FABERGE - Petit porte-photo ovale en métal à décor 
émaillé rayonnant
On y joint une monture de broche en or - Poids : 2 g

50 / 80

147 . Lot de 5 petites boites, porte-chapelet ou porte-monnaie, en nacre, 
écaille, métal ciselé - Début XXe siècle

40 / 60

148 . Ensemble d'objets en bois, pierre dure sculptée dont statuette et sujets 
animaliers d'Extrême-Orient (accidents)

30 / 50

149 . Lot d'objets de vitrine : boites, pyrogène, porte-cartes (accidents), 
fibule...

30 / 50



BELLES DEMEURES

150 . Etui à cigarettes et marque-page en métal ciselé - Travail étranger 30 / 50

151 . Lot d'oeufs en pierre dure ou marbre avec un oeuf en noix de corrozo
Sur un plateau en métal anglais

40 / 60

152 . Lot de boites, certaines avec miniature, un éventail en os et boites en 
émaux de Pékin (accidents), flacon en porcelaine - Début XXe siècle

40 / 60

153 . Vierge en bois sculpté avec traces de polychromie- Début du XVIIIe 
siècle (manque la couronne et la main droite)
Haut. 12.5 cm

60 / 100

154 . Cachet en bronze argenté et doré figurant un enfant en buste et un autre 
cachet épiscopal à manche en buis - Début XXe siècle

40 / 60

155 . Lévrier couché et chien porteur de message en fonte de fer – XIXe 
siècle (une patte arrière recollée)  
Haut. 10 et 6 cm

50 / 70

156 . Petit sac en broderie de perles de couleurs, monture en émaux cloisonné 50 / 80

157 . Miroir ovale en verre de Venise - XIXe siècle (deux feuilles à recoller)
Haut. 39 cm

30 / 50

158 . Ensemble de quatre boites en bois ou marqueterie et une boite en 
marqueterie de paille (accidents)

30 / 50

159 . Boite en palissandre, loupe d’amboine et filets de laiton. On y joint une 
boite laquée dans le goût de l’Extrême-Orient - Début XXe siècle

30 / 50

160 . Ensemble de quatre boules presse-papier dont Millefiori 150 / 180

161 . Ensemble de quatre boules presse-papier 150 / 180

162 . Ensemble de deux coupes et trois boules presse-papier dont Millefiori 150 / 180

163 . Ensemble de quatre boules presse-papier dont deux sur piedouche 150 / 180

164 . Lot comprenant : trois verres gravés (un accidenté), deux petits verres à 
liqueur à anse et un carafon à socle en argent Minerve avec une coupelle
cerclée métal

40 / 60

165 . Deux cadres format carré en ronce de thuya et filets avec broderies - 
Epoque Charles X
Haut. 17.5 cm – Larg. 17 cm

30 / 50

166 . Croix normande en plaqué or, deux montres de gousset, une montre de 
poche en argent et petits bijoux, dont pendant d'oreille

40 / 60

167 . Lot de médailles en argent et décorations, deux boucles de ceinture et 
étui à cigarettes en argent poinçon Minerve

70 / 100



BELLES DEMEURES

168 . Bonbonnière en verre dépoli rehaussé aux émaux et à la dorure de 
chardons et fleurettes – Début du XXe siècle (usures)  
Haut. 7.5 cm - Diam. 13 cm

40 / 60

169 . Couvert à salade, couvert à servir le poisson, pelle à gâteau et pelle à 
dessert, manche en argent fourré - Poids brut : 640 g
On joint une grande cuiller en argent, Minerve - Poids : 78 g

50 / 80

170 . Lot de deux petites boites et deux paire de coupelles en argent, Minerve 
- Poids : 203 g
On y joint 5 petites boites en métal argenté et un briquet

80 / 120

171 . Lot de neuf miniatures encadrées : portraits, souvenirs - Début XXe 
siècle

40 / 60

172 . Lot de 8 petits cadres photos : daguerréotype, photos et physionotypes - 
Fin XIXe-Début XXe siècle

80 / 120

173 . Vierge à l’Enfant sous un temple à quatre colonnes en os. Socle en bois 
tourné noirci (manque un élément supérieur et accident) - XIXe siècle
Haut. 20 cm

80 / 120

174 . Christ janséniste en os sur un crucifix en bois teinté – XIXe siècle
Haut. 39 cm

50 / 80

175 . Saint Roch en bronze patiné – XIXe siècle  
Haut. 13 cm

40 / 60

176 . Etui en marqueterie de paille (verre brisé) et deux éventails en soie 
brodée et manche en bois noirci – Fin du XIXe siècle

40 / 40

177 . Paire de carafons en cristal (un accidenté au col), monture argent 
Minerve
Haut. 19,5 cm

40 / 60

178 . Lot d’objets comprenant : une assiette à bouillie (fond étoilé), un 
chauffe-plat, une cloche en verre gravé, un huilier-vinaigrier en faïence 
monture bois, un autre en métal avec flacons en verre à pans (un pied à 
recoller)

50 / 80

179 . Lot d’objets comprenant : deux assiettes en faïence, coupelles à 
bougeoirs en verre moulé (dont une suite de six), un seau à biscuits en 
verre monture métal et une presse à deux rouleaux à monture bronze et 
base en marbre

30 / 50

180 . Grand bougeoir en verre mercuré
Haut. 40 cm

30 / 50

181 . Lot de plats et pichets en étain et cuivre 30 / 40

182 . Lot de sept pièces en métal argenté dont petits plateaux, deux coupes, 
plateau en forme de coeur...

40 / 60

183 . Lot : assiette en porcelaine dans le goût de la Compagnie des Indes 
(fêle) et corbeille en faïence polychrome ajourée

30 / 50



BELLES DEMEURES

184 . Lampe à huile (?) en bronze sur un socle en marbre jaune de Sienne. 
Style Restauration – Seconde moitié du XIXe siècle (manque des 
éléments)  
Haut. 18.5 cm

40 / 60

185 . CHINE, Compagnie des Indes 
Assiette creuse à décor de guirlandes de fleurs - XVIIIe siècle (trois 
fêles et petits éclats)
On y joint un plat vide-poche en porcelaine à décor de deux carpes

20 / 30

186 . ORCHIES
Broc en barbotine figurant une grenouille costumée – Début du XXe 
siècle (fêle superficiel au fond)
Haut. 24.5 cm

50 / 80

187 . Christ en croix – XIXe siècle 60 / 80

188 . Christ en bois polychrome patiné sur un crucifix avec socle étagé – 
Probablement Espagne, XVIIIe siècle   Haut. 49.5 cm

150 / 180

189 . A.SACCARD
Jeune femme au turban
Buste en marbre sur base à pans
Haut. 31 cm
On y joint B.DAINY (?) fin XIXe
Deux profils : couple
Plâtre patiné
Haut. 17 cm

80 / 150

190 . Petite table en merisier avec écran coulissant sur l’arrière et un tiroir sur
le côté, pieds galbés. Style Louis XV - Fin du XVIIIe-début du XIXe 
siècle 
Haut. 95 cm- Larg. 63 cm – Prof. 43 cm

120 / 180

191 . Vitrine en acajou ouvrant à deux portes vitrées en partie supérieure. 
Montants antérieurs à cannelures en colonne engagée. Dessus de marbre
banc. Style Louis XVI - XXe
Haut. 156 cm - Larg. 88 cm - Prof. 136 cm

200 / 300

192 . Table en merisier, plateau à volets reposant sur six pieds fuselés à 
godrons – Seconde moitié du XIXe siècle  
Haut. 70 cm – Diam. 114 cm

80 / 150

193 . Paire de fauteuils en merisier, accotoirs en fut de canon, pieds antérieurs
droits, postérieurs sabre – Epoque Directoire (manque une petite volute 
sculptée à un dossier)

250 / 400

194 . Importante et rare console en acajou et filets de buis ouvrant à un tiroir 
légèrement tulipé. Montants antérieurs en console volutée terminés par 
des palmettes. Base pleine à façade en cœur, pieds griffes. Dessus de 
marbre bleu turquin – Epoque Restauration  
Haut. 92 cm – Larg. 163 cm – Prof. 49 cm

800 / 1 200

195 . Petit coffre en merisier mouluré et sculpté à décor de quadrilobes et 
étoiles – Composé d’éléments anciens - XIXe
Haut. 58 cm - Larg. 46 cm - Prof. 46,5 cm

40 / 60



BELLES DEMEURES

196 . Socle en terre-cuite, la colonne à chapiteau ionique, guirlandes de fleurs
(restaurations). Base en bois mouluré – Fin du XVIIIe-début du XIXe 
siècle
Haut. 90 cm

200 / 300

197 . Petit buffet à une porte en chêne sculpté et mouluré. Porte ancienne et 
caisse postérieure en, hêtre et chêne
Haut. 104 cm

30 / 50

198 . Table bureau en noyer, piètement tourné à entretoise, ceinture à galerie 
de fuseaux
On y joint une bonnetière en chêne ouvrant une porte à deux panneaux, 
ornementation de bobèches et frises - fin XIXe début XXe

50 / 80

199 . Buffet deux-corps en chêne et châtaignier ouvrant à deux portes et trois 
tiroirs – Vallée de la Rance, fin du XVIIIe-début du XIXe siècle 
(restaurations et accidents)  
Haut. 207 cm – Larg. 141 cm – Prof. 70 cm

140 / 200

200 . Banc-coffre en bois sculpté, dossier à arcatures à bobèche. Style breton. 
Avec des éléments anciens

30 / 50

201 . Personnage en bois sculpté : Mendiante italienne – XIXe siècle 
(accidents recollés)  
Haut. 33 cm

40 / 50

202 . Lot comprenant une suite de dix flûtes à champagne (ébréchures, fêles).
Une suite de huit verres à cocktail. Une suite de 8 coupes, 4 
porte-couteaux, 2 verres différents et 22 coupes à champagne 
(ébréchures)

30 / 50

203 . Ensemble de verres : flûtes, verres à liqueurs, verres à cognac, dont cinq
verres à porto Baccarat (environ 60)

50 / 80

204 . Deux parties de services en verre avec 5 carafes : coupes à champagne 
et verres (environ 50)

50 / 80

205 . Lot de jouets et jeux divers 15 / 20

206 . Poupée ancienne corps Jumeau (en l'état)
Haut. 58 cm

50 / 80

207 . CHINE - Plat en porcelaine à décor en bleu sous couverte de volatiles et
barrière – Fin XVIIIe siècle (petits défauts de cuisson)
Long. 35 cm – Larg. 27 cm

70 / 120

208 . Deux pichets « Jacquot » en faïence polychrome – Début du XIXe 
siècle (manque les anses et accidents)  Haut. 29 m

80 / 120

209 . Lot de céramiques et porcelaine : tisanière, pot à tabac, vase, tasse et 
serviteur, navette (accidents)

30 / 50

210 . Importante Vierge à l’Enfant en faïence émaillée polychrome, le voile 
orné d’étoiles, la robe de fleurettes, marquée « AV.MARIA » - XIXe 
siècle (petits sauts d’émail, petits fêles à l’intérieur)  
Haut. 50 cm

250 / 300



BELLES DEMEURES

211 . RENNES - Vierge à l’Enfant en faïence polychrome – XVIIIe siècle 
(éclats)  
Haut. 21 cm

80 / 120

212 . Porte-montre en faïence à décor polychrome (éclat arrière) – Fin du 
XIXe-début du XXe siècle  
Haut. 25 cm

30 / 50

213 . Bassin de fontaine en faïence à décor en camaïeu bleu d’un vase fleurs 
– XVIIIe siècle (fêles)  
Haut. 17 cm – Larg. 42 cm

100 / 150

214 . QUIMPER - EST 
Ensemble de sept faïences polychromes : 4 brocs, 2 soupières et un 
légumier (accidents)

50 / 80

215 . Plat en porcelaine, polychrome et or, de deux cygnes. On y joint une 
paire d’assiettes en faïence à décor de fleurs – Début du XXe siècle

30 / 50

216 . Bénitier en faïence polychrome – XIXe siècle  
Haut. 31 cm

30 / 40

217 . Lot de deux assiettes, une à décor central de fleur, l’autre creuse dans le 
goût de Rouen (éclats)
On y joint un serviteur de bureau en faience, à décor de personnage en 
profil et fleurs (éclats)
Début XIXe

20 / 30

218 . CHINE - Arrosoir en porcelaine à décor en camaïeu bleu – XIXe siècle 
(poignée restaurée)  
Haut. 16 cm – Larg. 20 cm

50 / 60

219 . Baromètre-thermomètre en palissandre – XIXe siècle (manque des 
moulures)

80 / 150

220 . Console en placage d’acajou et filets de bois blond ouvrant à un tiroir 
en ceinture, montants antérieurs en crosse volutée, pieds griffe, dessus 
de marbre gris Sainte-Anne - Epoque Restauration 
Haut. 84 cm – Larg. 115 cm – Prof. 44 cm

250 / 300

221 . Important buffet demi-lune en acajou ouvrant à trois tiroirs et quatre 
portes. Montants à cannelures rudentées. Dessus de marbre blanc – 
Début du XIXe siècle (manques et accidents) 
Haut. 118 cm – Larg. 170 cm – Prof. 74 cm

400 / 600

222 . Table de milieu en palissandre mouluré, piétement cambré réuni par une
entretoise – Epoque Napoléon III (petits soulèvements de placage au 
plateau)
Haut. 75 cm – Larg. 130 cm – Prof. 82 cm

50 / 80

223 . Guéridon en acajou et filets de buis, piètement tripode à griffes. Dessus 
de marbre gris Sainte-Anne mouluré - Epoque Restauration 
Haut. 73 cm – Diam. 97 cm

250 / 300



BELLES DEMEURES

224 . Suite de six chaises en chêne à dossier ajouré, pieds antérieurs tulipés à 
pans, dessus cuir - Epoque Napoléon III (en l'état)
Haut. 86 cm

150 / 200

225 . Commode en placage de satiné et filets de palissandre. Elle ouvre à 
quatre tiroirs bombés en façade. Montants en acajou massif à réserve 
sculptée de feuillage, pieds à volute. Bronzes feuillagés. Dessus de 
marbre brèche - Début de l’époque Louis XV 
Haut. 87 cm – Larg. 122 cm - Prof. 68 cm

2 000 / 3 000

226 . Secrétaire en acajou, placage d’acajou et quarts de rond de laiton. Il 
ouvre à un tiroir, un abattant simulant trois façades de tiroirs et à trois 
tiroirs. Montants à pans coupés à cannelures. Dessus de marbre gris 
Sainte-Anne. Style Louis XVI - XIXe siècle  
Haut. 143 cm – Larg. 76 cm – Prof. 38.5 cm

200 / 300

227 . Bureau à dessus brisé, piétement en acacia. Style Louis XV - XVIIIe 
siècle 
Haut. 74 cm – Larg. 79 cm – Prof. 49 cm

180 / 240

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

40 / 60

229 . Suite de quatres chaises en noyer à dossier ajouré à volutes, pieds 
antérieurs à facettes, avec assise cannée – Epoque Napoléon III Haut. 91
cm

60 / 80

230 . Bibliothèque en acajou ouvrant à deux portes en partie vitrée – Epoque 
Louis Philippe (transformation, accidents et manques) 
Haut. 201 cm – Larg. 122 cm – Prof. 38 cm

80 / 150

231 . Guéridon insolé en placage d'acajou, fût à pans, piétement tripode 
voluté. Dessus de marbre gris sainte-Anne  
Haut. 75 cm – Diam. 90 cm

160 / 200

232 . Secrétaire en placage de loupe d’érable et filets d’amarante, intérieur en
acajou et filets de buis. Il ouvre à un tiroir en doucine, un abattant 
découvrant un grand tiroir, cinq petits tiroirs et deux secrets, à trois 
tiroirs et à un tiroir en plinthe. Estampillé LAGANE – Epoque Charles 
X 
Haut. 153 cm  Larg. 98.5 cm – Prof. 45 cm

700 / 1 000

233 . Paire de chaises en bois noirci - Style Louis XV - Epoque Napoléon III 
(traces de vers)

20 / 30

234 . Chevet en acajou et placage ouvrant à un tiroir et une porte, dessus de 
marbre gris Sainte-Anne – XIXe siècle (saut de placage)
On y joint un petit meuble de présentation à étagère en acajou.

30 / 40

235 . Meuble à rideau en chêne – XXe siècle  
Haut 150 cm - Long. 45.5 cm - Prof. 37.5 cm

60 / 100

236 . Meuble à rideau en chêne teinté – XXe siècle  
Haut. 149 cm - Long. 42.5 cm - Larg. 38 cm

60 / 100



BELLES DEMEURES

237 . Armoire et petit bahut en chêne cérusé - Années 50 (en l’état) 
Haut. 170 cm – Larg. 108 cm – Prof. 46 cm

50 / 80

238 . 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

500 / 800

239 . Suite de quatre fauteuils en sycomore, filets et incrustations d’amarante,
accotoirs volutés, pieds antérieurs cambrés, postérieurs sabre – Epoque 
Charles X 
Haut. 91.5 cm

800 / 1 200

240 . Paire de lits en loupe d’érable et filets d’amarante, chevet en console. 
Style Charles X – XIXe siècle 
Haut. 97 cm – Larg. 103 cm – Prof. 200 cm

80 / 150

241 . Console desserte en acajou, piétement antérieur bulbé, présente trois 
plateaux – Epoque Restauration (légère fente au plateau inférieur).
Haut. 92 cm – Larg. 82 cm – Prof. 35.5 cm

200 / 250

242 . Fauteuil en frêne et loupe de frêne, accotoirs à enroulement voluté - 
Epoque Louis Philippe.
Haut. 92.5 cm

180 / 240

243 . Buffet pétrin en merisier simulant une commode, ouvrant par le dessus 
et à deux tiroirs en façade. Montants antérieurs en demi-colonnes – 
Seconde moitié du XIXe siècle  
Haut. 82 cm – Larg. 105 cm – Prof. 57 cm

60 / 80

244 . Commode en loupe de sycomore et filets d’amarante. Elle ouvre à cinq 
tiroirs. Dessus de marbre gris sainte-Anne. Estampillée LAGANE – 
Epoque Charles X (formant ensemble avec le secrétaire du salon) Haut. 
100 cm – Larg. 115 cm – Prof. 61.5 cm

400 / 600

245 . Vitrine basse en acajou ouvrant à un tiroir et une porte. Dessus de 
marbre blanc – Epoque Restauration (manque la vitre)
Haut. 92 cm – Larg. 77 cm – Prof. 40 cm

80 / 120

246 . Paire de fauteuils bas en hêtre teinté, assise et dossier canné - Style 
Louis XV
Haut. 79 cm

60 / 80

247 . Commode chemin de fer en noyer et placage de noyer, partie supérieure 
marbre blanc veiné gris. Elle ouvre à quatre tiroirs – Fin du XIXe siècle 
(manque une moulure et petits accidents) 
Haut. 103 cm – Larg. 86 cm – Prof. 43 cm

50 / 60

248 . Bureau dit « piano » en placage d'acajou moucheté ouvrant en gradin à 
trois tiroirs surmontant un volet écritoire et à trois tiroirs en caisson, 
pieds à godrons – Epoque Napoléon III (état moyen, manque deux 
moulures)
Haut. 110 cm – Larg. 99 cm – Prof. 56 cm

150 / 200



BELLES DEMEURES

249 . CHINE - Vase en porcelaine à décor de la famille verte – XIXe siècle 
(importants accidents au col) - Monté en lampe
Haut. 44.5 cm

40 / 70

250 . Deux plats ronds en métal argenté, à bordure feuillagée, l'un sur trois 
petits pieds.
Diam. 35 cm

80 / 120

251 . Rare centre de table en métal argenté anglais "Lazy Suzanne" à plateau 
tournant, reposant sur un piédouche
Haut. 15 cm - Larg. 58 cm

200 / 300

252 . Plat long creux à poisson en métal argenté, à bordure polylobée et 
godronnée

50 / 80

253 . Deux pieds de lampe en métal argenté, fût en colonne godronnée – 
XIXe siècle 
Haut. 36 cm et 42 cm

60 / 90

254 . Pied de lampe en opaline blanche, monture de bronze à décor feuillagé 
(accident sur la base de l'opaline)
Haut. 46 cm
On y joint un grand vase en barbotine, à décor en relief de tulipe
Haut. 41 cm

30 / 50

255 . EXTRÊME-ORIENT
Plat en bronze cloisonné - XIXe siècle (petits accidents)  
Diam. 30.5 cm

40 / 60

256 . Grand plat rond en métal argenté, à bordure à pampres de vignes
Diam. 50 cm

50 / 80

257 . Coupe en verre moulé à motifs de liserons, de forme polylobée sur un 
support en bois sculpté à motifs de branches de chêne – Fin du XIXe 
siècle  
Haut. 29 cm – Larg. 40 cm

60 / 100

258 . Dans le goût de BACCARAT - Candélabre en verre (manque une 
branche) 
Haut. 65 cm

50 / 80

259 . BACCARAT - Vase carré à décor d’étoiles en médaillons. Signé (petits 
accidents aux angles) 
Haut. 15 cm

60 / 80

260 . Lot de six vases en verre et verre moulé, dont un signé Daum (traces de 
calcaire)

60 / 80

261 . Vase cornet en cristal à piétement tripode griffu en bronze – Epoque 
Restauration  
Haut. 33 cm

50 / 80



BELLES DEMEURES

262 . Miroir à encadrement en bois et stuc doré, à moulure feuillagée et 
fronton (accidents et manques)
On y joint une paire d'appliques en bronze à trois bras de lumière - Fin 
XIXe.
Haut. 115 cm - Larg. 83 cm

40 / 60

263 . CHINE  Vase pansu en bronze à décor émaillé – XIXe siècle 
Haut. 30.5 cm

80 / 150

264 . Etagère d’angle à deux plateaux en chêne à décor sculpté de feuillage  
Haut. 77 cm

30 / 50

265 . Vestiaire porte-parapluie en fonte de fer polychrome - Fin du XIXe 
siècle (petits manques de polychromie à la base) 
Haut. 220 cm

200 / 300

266 . BERGER - Suite de six assiettes (4 avec éclats et fêles) et un compotier 
en porcelaine à décor polychrome de papillons et fleurs. 
On y joint;

TOY Boulevard Chaussée d'Antin à Paris 
Suite de trois assiettes en porcelaine à décor de polychrome et doré de 
fleurs (une avec éclat) – XIXe siècle

60 / 100

267 . Petit miroir vénitien à décor gravé de fleurs – Début du XXe siècle 
(manque deux petites fleurettes) 
Haut. 42.5 cm

50 / 80

268 . Pendule portique en bronze argenté et doré. Le mouvement entre quatre 
colonnes cannelées à chapiteau corinthien, le dessus et la base à 
marguerites et feuillage – Epoque Restauration (légères usures à 
l'argenture)
Haut. 47.5 cm

800 / 1 000

269 . Vasque à bord chantourné en cristal à décor rehaussé or de fleurs et 
peignés – Vers 1900 (deux éclats)  
Haut. 12 cm – Larg. 33 cm

50 / 80

270 . Suite de 22 petites assiettes en porcelaine blanche à décor doré de 
feuillage et filets – XIXe siècle

40 / 60

271 . Paire de bougeoirs en bronze ciselé et doré. Le fût feuillagé et à volutes,
la base moulurée à feuillage. Style Régence - Fin du XIXe siècle
Haut. 25.8 cm
Frais judiciaires réduits à 14.40 % TTC

120 / 180

272 . Mouchoir de baptême en dentelle et broderie sous verre – XIXe siècle  
Diam. 33 cm

50 / 80

273 . Un pied de lampe en verre opalin à fut bulbé à décor floral
On y joint un vase monté en lampe en émaux cloisonné à décor floral

30 / 50

274 . Pendule borne en bronze doré et patiné. Le mouvement surmonté d’un 
cheval, la patte antérieure droite levée, décor de palmettes – Epoque 
Restauration (oxydations)
Haut. 62 cm

700 / 900



BELLES DEMEURES

275 . Paire de bougeoirs à main en bronze à motifs feuillagés, montés en 
lampe. Style Régence - XXe siècle
Haut. 9.5 cm
On y joint Lampe en bronze : urne supportant deux bras volutés 
feuillagés de lumière
Haut. totale : 50 cm
Frais judiciaires réduits à 14.40 % TTC

100 / 150

276 . SAINT-AMAND HAMAGE
Vase pansu à anses en céramique à décor polychrome de fleurs et 
feuillage et rehauts de dorure – Début du XXe siècle  
Haut. 34.5 cm

30 / 40

277 . Miroir ovale à entourage en bois et stuc doré, fronton à coquille, glace 
biseautée – Fin du XIXe siècle (manques, accidents)  
Haut. 93 cm

80 / 150

278 . Dans le goût de Théodore DECK
Pied de lampe en céramique bleu turquoise à décor en relief de paniers 
et échassiers. Monture bronze – Fin du XIXe siècle (col cassé recollé)
Haut. 34 cm

150 / 200

279 . D'après MOREAU
Pendule en régule patinée "La Révélation", socle à plaquettes de marbre
- Fin XIXe début XXe (cadran accidenté)

80 / 150

280 . Grand miroir en bois laqué vert et doré, la glace entourée de deux 
demi-colonnes à cannelures, fronton orné de palmettes – Début du XIXe
siècle 
Haut. 178 cm – Larg. 128 cm

300 / 500

281 . Paire de bougeoirs en bronze, fût à larges cannelures, bobèches 
feuillagées, base moulurée à rangs de perles. Style Louis XVI - Fin du 
XIXe-début du XXe siècle
Haut. 28.5 cm
Frais judiciaires réduits à 14.40 % TTC

70 / 120

282 . Psyché de table en placage de loupe d’érable ouvrant à un tiroir en 
caisson - Epoque Charles X (plateau à recoller) 
Haut. 42 cm – Larg. 40 cm – Prof. 32 cm

80 / 150

283 . Lustre en bronze à six bras de lumière à pampilles et perles  
Haut. 75 cm

150 / 200

284 . Nécéssaire à repas provenant de Chine dans une boite en acajou du 
Honduras
On y joint un moussoir et une croix en émaux cloisonné - Fin XIXe

40 / 60

285 . Coffret contenant douze couteaux, à manche en corne marqué "René 
Cheron"
On y joint une pince à sucre en métal argenté

30 / 50



BELLES DEMEURES

286 . Pendule et paire de candélabres en bronze ciselé, doré et marbre blanc. 
La pendule au mouvement dans une borne surmontée de carquois, 
flêches et noeuds de ruban sur une base à frises de lierre. Les 
candélabres en urne soutenue par trois femmes en terme et supportant 
un ensemble de sept lumières volutées, base à côtés incurvés. La 
pendule et les candélabres signés "E. C. Sévégnier et G. Gobé" - 
Epoque Napoléon III (manque le verre du cadran, un bras de lumière 
avec oxydation)
Pendule : Haut. 60 cm
Candélabres : Haut. 76.5 cm
Frais judiciaires réduits à 14.40 % TTC

1 000 / 1 500

287 . Canapé et deux fauteuils recouverts de tissu vert avec franges (en l'état) 60 / 100

288 . Guéridon en citronnier et filets d’ébène, piétement tripode - Epoque 
Charles X (mauvais état, diminué en hauteur) 
Haut. 45 cm – Diam. 75 cm

50 / 80

289 . Fauteuil de repos en érable moucheté, accotoirs volutés, dossier et cotés
à barreaux, pieds antérieurs tournés – XIXe siècle 
Haut. 102 cm

200 / 300

290 . Petite table rustique en châtaignier ouvrant à un tiroir en ceinture, pieds 
droits à pans – XIXe siècle 
Haut. 67 cm – Larg. 68 cm – Prof. 54 cm

40 / 60

291 . Console desserte en acajou, piétement antérieur bulbé annelé, présente 
deux tiroirs en ceinture et quatre plateaux - Epoque Restauration 
Haut. 102 cm – Larg. 131 cm – Prof. 41 cm

350 / 500

292 . Piétement tripode en fer laqué blanc à volutes, plateau bois rapporté – 
Début XXe siècle 
Haut. 42 cm

50 / 80

293 . Chaise d’enfant assise paillée, armoire de poupée façon bambou – Fin 
du XIXe-début du XXe siècle 
Haut. 54 cm et 66 cm

40 / 60

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

1 600 / 2 000

295 . Miroir rectangulaire à encadrement en bois sculpté et doré, fronton 
centré d’un miroir et fleurs – Epoque Louis XVI  
Haut. 108 cm – Larg. 64 cm

300 / 400

296 . Table desserte en acajou, piétement à croisillons Angleterre, début du 
XXe siècle 
Haut. 52 cm – Larg. 79 cm – Prof. 54 cm

50 / 80

297 . Fauteuil Voltaire en merisier – Fin du XIXe siècle 30 / 50



BELLES DEMEURES

298 . Bureau bonheur du jour en acajou et placage de palissandre, présente 
quatre tiroirs en dégradé et un grand tiroir en ceinture, pieds fuselés 
cannelés réunis par une entretoise. Ornementation de bronzes ciselés et 
dorés - Style Louis XVI - Seconde moitié du XIXe siècle
Haut. 91 cm - Larg. 80 cm - Prof. 50 cm
Frais judiciaires réduits à 14.40 % TTC

250 / 400

299 . Petite table bureau en acajou massif, plateau mouluré ouvrant à un tiroir
en ceinture, pieds gaine à gouttes d’eau - Travail de port de la fin de 
l’époque Louis XVI (accidents et manques)
Haut. 71 cm – Larg. 60 cm – Prof. 41 cm

150 / 250

300 . Méridienne à chevets égaux en loupe de sycomore et filets d’ébène, 
pieds volutés - Epoque Charles X 
Haut. 83 cm – Larg. 145 cm – Prof. 70 cm

250 / 350

301 . Guéridon ovale en acajou, fût bulbé, piétement quadripode voluté. 
Dessus de marbre blanc moucheté gris – Epoque Napoléon III 
(manques)
Diam. 131.5 cm

120 / 150

302 . Rocking-chair canné en bois ployé - XXe siècle 
Haut. 107 cm

70 / 100

303 . Vitrine en citronnier de Ceylan ouvrant à deux portes vitrées en partie 
supérieure et deux portes à vitre bombée en partie basse - Angleterre - 
début du XXe siècle 
Haut. 182 cm – Larg. 91 cm – Prof. 45 cm

80 / 150

304 . Fauteuil d’aisance en bois laqué, assise et dossier cannés, caisson à 
cannelures et panneaux moulurés, pieds fuselés cannelés rudentés – 
Epoque Louis XVI (renforts)  
Haut. 88 cm

200 / 300

305 . 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

1 000 / 1 500

306 . 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

450 / 600

307 . Lot comprenant une médaille en cire figurant Louis-Philippe de profil, 
deux tableaux peints sous verre et deux boites avec couvercles peint 
sous verre (état moyen)

20 / 30

308 . CHINE Compagnie des Indes  
Théière en porcelaine à décor en camaïeu rose et violet de bouquets de 
fleurs dans des cartouches sur un fond quadrillé – XVIIIe siècle (fêles 
sur la panse)  
Haut. 16 cm

60 / 100



BELLES DEMEURES

309 . Paire de vases en opaline noire à décor émaillé de volatiles branchés, 
filets et rehauts dorés – Seconde moitié du XIXe siècle 
Haut. 29 cm

80 / 150

310 . Lot comprenant un pot à lait en faience de Jersey, une assiette de 
Longwy, quatre soucoupes creuses, une assiette, une petite soucoupe et 
une tasse de fabrique anglaise

20 / 30

311 . Vase à anse à décor peint - Site de Gnathia, IIIe siècle av. JC  
Haut. 13.5 cm

120 / 150

312 . JAPON
Assiette et deux vases soliflores en porcelaine à décor Imari 
Haut. 18 cm et 15 cm

50 / 60

313 . "Le renard"
Sujet en céramique craquelée crème, signature illisible

80 / 150

314 . D’après MOREAU
Lampe en métal patiné avec une femme drapée à la base

30 / 50

315 . EXTRÊME-ORIENT  
Paire de vases montés en lampe en bronze patiné et traces de dorure 
figurant en léger relief phénix et volatiles – Fin du XIXe-début XXe 
siècle  
Haut. 23.5 cm Haut. totale : 63.5 cm

120 / 160

316 . INDOCHINE
Brûle-parfum en bronze à décor en haut-relief de bambous et volatiles - 
Fin du XIXe-début du XXe siècle
Haut. 59 cm

400 / 600

317 . Lot de métal argenté : corbeille, boite couverte, coupe, plat rond, plat 
ovale, plat rond à anse et plat rectangulaire à anse

80 / 120

318 . Vase en porcelaine polychrome à décor peint de violettes et treillage 
On y joint un service à thé, tête à tête, de cinq pièces (deux petits 
accidents aux tasses)
Vase: Haut. 32 cm

40 / 60

319 . 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 (usure à 
la dorure)

250 / 350

320 . Armoire de poupée, montant et encadrement à imitation de bambou, 
ouvrant une porte à glace et un tiroir - Fin XIXe
Haut. 55,5 cm

40 / 60

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

40 / 70

322 . 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

400 / 700



BELLES DEMEURES

323 . Commode secrétaire en loupe d’orme, le tiroir supérieur formant 
écritoire surmontant trois tiroirs. Dessus en marbre bleu turquin - 
Epoque Charles X (cotés fendus) 
Haut. 94 cm – Larg. 119 cm – Prof. 53 cm

280 / 400

324 . Miroir en verre de Venise à entourage octogonal gravé de fleurs – Fin 
du XIXe siècle (piqûres au miroir et manques) 
Haut. 116 cm – Larg. 67.5 cm

180 / 240

325 . Une petite table en noyer et placage de noyer, piètement tripode, et un 
petit meuble en acajou ouvrant une porte - XIXe (manque une baguette 
à la petite table)

40 / 50

326 . Paire de jardinières en métal laqué blanc, grillagées, pieds terminés en 
volute - Début du XXe siècle 
Haut. 89 cm – Larg. 84 cm – Prof. 26.5 cm

300 / 500

327 . Buffet deux corps en orme mouluré. La partie basse ainsi que la partie 
haute ouvrent à deux vantaux. Style Régence - XIXe siècle (manque la 
corniche)
Haut. 93+139 cm – Larg. 160 cm – Prof. 62 cm

200 / 300

327 B . Large bergère basse en hêtre teinté merisier mouluré - Style néo-Louis 
XVI

30 / 50

328 . Bergère à oreilles en chêne, piétement tourné à entretoise en H. Style 
Louis XIII - XIXe siècle

120 / 150

329 . Cadre rectangulaire en chêne sculpté de rinceaux et coquilles avec une 
glace. Style Louis XIV – Fin du XIXe siècle (petit manques) 
Haut. 90 cm – Larg. 81 cm

150 / 200

330 . Chauffeuse en acajou et repose-pied en bois noir – XXe siècle 60 / 90

331 . Tabouret repose-pieds en bois teinté noir, piétement en X – Fin du XIXe
siècle

30 / 50

332 . Suite de huit chaises en bois laqué crème, dossier médaillon, pieds 
fuselés à cannelures rudentées. Style Louis XVI (certaines avec cuir 
abimé) 
Haut. 92 cm

320 / 380

333 . Table de salle à manger ovale en acajou, ceinture à bandeau. Repose sur
six pieds fuselés, ouvre par le milieu. Style Louis XVI  XIXe siècle 
(avec trois allonges en bois brut)
Haut. 76.5 cm – Larg.162 cm – Prof. 140 cm

400 / 700

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

350 / 400

335 . Paire de bibliothèques en bois laqué blanc et gris ouvrant en partie 
supérieure à trois portes coulissantes en trois parties, en partie basse à 
trois portes coulissantes à croix de Saint-André - Style Directoire 
Haut. 249 cm – Larg. 182 cm – Prof. 48 cm

700 / 1 000



BELLES DEMEURES

336 . Paire de chaises en bois noirci, dossier à colonnettes - Epoque Napoléon
III 
Haut. 83 cm

50 / 60

337 . Table en chêne mouluré et sculpté reposant sur quatre pieds à 
cannelures réunis par une entretoise – Fin du XIXe siècle  
Haut. 76 cm - Long. 151 cm – Prof. 71 cm

40 / 70

338 . Paire de fauteuils et paire de chaises en acajou mouluré – Epoque 
Napoléon III

150 / 200

339 . Commode en acajou, placage d’acajou et quart de rond de laiton. Elle 
ouvre à cinq tiroirs sur trois rangs, montants antérieurs droits à 
cannelures, pieds toupie – Fin de l’époque Louis XVI - Dessus de 
marbre gris moucheté (rapporté)  
Haut. 94 cm – Larg. 128 cm – Prof. 61 cm

600 / 800

340 . Commode en acajou ouvrant à cinq tiroirs, dessus de marbre gris Sainte 
Anne – Epoque Louis Philippe  Haut. 94 cm - Larg. 128 cm - Prof. 62 
cm

100 / 150

341 . Table à jeux en placage d’acajou et acajou massif - Epoque Napoléon III
(plateau fendu) 
Haut. 74 cm – Larg. 80 cm – Prof. 40 cm

40 / 60

342 . Banquette en noyer mouluré, dossier droit à bobèches et pieds 
antérieurs fuselés annelés, à entretoise - Fin XIXe

40 / 60

343 . Jardinière ovale en métal à l’imitation du tressage, piétement 
quadripode voluté – Fin du XIXe-début du XXe siècle 
Haut. 78 cm – Larg. 61 cm – Prof. 40 cm

150 / 200

344 . Importante girandole en bronze ciselé et doré, le fût à frises 
tournoyantes, 14 lumières étagées sur quatre étages, ornées de pampilles
- Fin XIXe

250 / 400

345 . Lampe à hauteur réglable sur un fût torsadé et un piétement tripode de 
laiton – Fin du XIXe siècle  
Haut. 160 cm environ

40 / 60

346 . LONGCHAMPS, Terre de fer, modèle « Chrysanthème » - Suite de 15 
assiettes plates, 18 assiettes à dessert et un compotier en faïence fine à 
décor polychrome de fleurs – XIXe siècle

80 / 100

347 . Paire de lampes à pétrole en porcelaine polychrome et dorée, réserves 
ornées de personnages et fleurs, monture bronze – Epoque Napoléon III 
Haut. 36 cm

250 / 300

348 . SERGENT Cache-pot en barbotine à décor de scènes en relief de putti. 
Signé sous la base – Fin du XIXe-début du XXe siècle (accidents, 
manque deux pieds)  
Haut. 21 cm

40 / 60

349 . Lot comprenant une suspension en terre cuite ajourée patinée et crème 
et une bouquetière en terre-cuite figurant deux angelots, petit vase 
médicis en fonte de fer

60 / 80



BELLES DEMEURES

350 . Pendule et paire de vide-poches en marbre noir et marbre jaune de 
Sienne. La pendule avec balancier au mercure contenu dans un boitier à 
colonnettes, les vide-poche à piédouche sur une base moulurée - Fin du 
XIXe siècle (vitre du cadran manquante)
Haut. 47.5 Larg
Candélabres : Haut. 27.5 cm
Frais judiciaires réduits à 14.40 % TTC

150 / 200

351 . Pendule en albâtre et bronze doré, cadran marqué LE CHEVALIE, le 
mouvement suporté par une arche volutée. A l'amortissement, une 
vasque. Base moulurée - Début XXe siècle
Haut. 48.5 cm

80 / 150

352 . Lot comprenant une veste de redinguote et deux vestes d'uniformes 30 / 50

353 . Coupe en cristal taillé, monture en bronze doré, piétement tripode aux 
tritons, base à trois pans incurvés. Style Restauration – Fin du 
XIXe-début du XXe siècle (légères oxydations)  
Haut. 20 cm – Diam. 24 cm

100 / 150

354 . Lustre en métal argenté, perles et pendeloques à six bras de lumière
Haut. 87 cm

30 / 50

355 . Paire de vases cornet en verre opalin blanc moulé à décor de pampres de
vigne en relief – XIXe siècle Haut. 35 cm

50 / 60

356 . D’après CANOVA  
Psyché ranimé par le baiser de l’Amour 
Biscuit – Début du XXe siècle
Haut. 21 cm

50 / 80

357 . Aiguière et son bassin en opaline banche à filets or – XIXe siècle 
Haut. 26.5 cm

80 / 150

358 . Lot comprenant : Carafe et gobelet en opaline blanche à filets or avec 
une soucoupe d’un modèle différent, assiettes, saleron double, deux 
petits vases, moule, couteaux, vasque (accidents) et boite en carton – 
XIXe siècle 
Haut. 23 cm

30 / 50

359 . Lot comprenant : Bonbonnière en forme de poire en opaline blanche à 
rehauts or, carafe et gobelet en opaline, petits objets en porcelaine, 
plateau creux, tasses, sous-tasse, petits vases – XIXe et XXe siècles
Haut. 16 cm

40 / 60

360 . Lot comprenant : 5 assiettes à huîtres en verre moulé, tasses et 
sous-tasses en porcelaine, vases, cache-pot et divers.

40 / 60

361 . Lot comprenant : trois petits vases, dont un à décor peint, un gobelet, 
une carafe et un service de nuit avec plateau, en opaline et verre opalin -
Début XXe siècle

60 / 80

362 . Un ensemble en opaline et verre : deux vases (cols coupés), trois vases 
dont un en verre irisé, un pichet à décor émaillé de rinceaux, une poule 
dans son panier et un coffret sans couvercle

40 / 60



BELLES DEMEURES

363 . Un ensemble en opaline verte et verre dont un service de nuit à décor 
doré d'étoiles, coupelles, petit vase (manque bouchon)

50 / 80

364 . Ensemble en opaline et verre : paire de vases à décor en relief, deux 
flacons, coupelles, une boite couverte (accidents au couvercle)

50 / 80

365 . Ensemble en opaline, verre et porcelaine : saladier, vide poche, tasse et 
sous-tasse, pot couvert

40 / 60

366 . Une boite à courrier à décor peint d'oiseaux du paradis et fleurs 
On y joint une boite à piquet en palissandre et filet - Fin XIXe

50 / 80

367 . Une boîte en placage de loupe de thuya, palissandre et bois de rose
On y joint une boite nécéssaire de toilette, en placage de loupe 
d'amboine et filet

50 / 80

368 . Paire de tasses à chocolat et sous-tasses en céramique à décor d’oiseaux
On y joint tasses et sous-tasses divers et variées et un bouillon couvert 
en faience

40 / 60

369 . Ensemble en porcelaine blanche à décor de filets or : paire de bouteilles,
deux pichets, paire de socles (marqués Darte Frères à Paris), saucière 
(couvercle cassé), trois tasses et sous-tasses, et une sous-tasse

60 / 100

370 . Ancienne fabrique Royale Limoges France
Un service à café et à chocolat comprenant 16 tasses, 9 sous-tasses et 11
d'un modèle très proche, avec plat et assiettes à gateaux (fêles sur la 
cafetière, tasses et sous tasses)

60 / 90

371 . Coffret en métal repoussé à décor de fleurs et grenades, et bardage de 
fer – XIXe siècle (serrure bloquée)
Haut. 21 cm – Larg. 28 cm – Prof. 33 cm

80 / 100

372 . Table à jeux en placage de loupe d’érable, chant du plateau en acajou, 
pieds gaine - Epoque Directoire Haut. 76 cm – Larg. 86 cm – Prof. 43 
cm

150 / 200

373 . Plat dit "de quête" en cuivre gravé et repoussé de frises florales - XVIIe 
siècle
Diam. 41.3 cm

250 / 400

374 . Buffet bas de poupée ouvrant à deux tiroirs et deux portes vitrées - 
XIXe siècle
Haut. 37 cm - Larg. 49 cm - Prof. 23 cm

250 / 300

375 . Chappe liturgique en soie crème brodée bleu et or - XIXe siècle 
(reprises et usures)

100 / 150

376 . MONTBLANC
Lot comprenant deux rollers en laque noir et métal doré, ainsi que le 
stylo plume laqué noir et métal doré, plume or jaune 750 millièmes. 
deux recharges jointes.
Série Meisterstuck.

200 / 300

377 . DUPONT 
Briquet métal doré au décor guilloché

30 / 50



BELLES DEMEURES

378 . SECTOR – Vers 2000 Montre-bracelet chronographe, boîtier  et 
bracelet en acier, mécanisme à quartz. Diam : 42 mm. Ecrin et 
documents.

60 / 100

379 . CARTIER
Lunette modèle "must louis cartier" dans sa boite avec papiers d'origine

100 / 200

380 . DUPONT 
Stylo métal doré et argent dans son écrin, 3 recharges et sa carte 
d'authenticité.

30 / 50

381 . Lot comprenant: objets de vitrine divers, vaisselle en céramique et 
porcelaine, couverts en métal argenté, pied de lampe et tableaux divers.

30 / 40



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

ORDRE D’ACHAT 
 
RENNES ENCHÈRES et les experts se chargent d’exécuter les ordres d’achat qui leur sont confiés, en particulier, par les amateurs ne pouvant 
assister à la vente. 
Les ordres d’achat et les demandes de téléphone (pour les téléphones : à partir de 150 € et valant ordre d’achat à l’estimation basse) ne 
seront pris en considération que confirmés par écrit et accompagnés d’un relevé d‘identité bancaire et de la copie de deux pièces d’identité, 
reçus au moins 24 heures avant la vente. RENNES ENCHÈRES et les experts ne pourront en aucun cas être tenus pour responsables d’une 
erreur ou d’un incident concernant les ordres d’achat écrits ou téléphoniques. 
 

VENTE EN LIVE 
 
Pour la plupart de nos ventes, vous pouvez enchérir par Internet en direct au moment même de la vente, sur www.interencheres-live.com, 
des frais additionnels de 3%HT soit 3.60TTC seront facturés pour le compte d’Interenchères. 
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REGLEMENT 
 
Le paiement se fait : 
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- Par souci de sécurité, les chèques ne sont désormais plus acceptés. 
 
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. 
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