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ART & DECORATION

1 . BICHIER
Huile sur carton signée en bas à droite, contresignée et datée au dos 
1926 "Tête d'homme" (petits accidents)
55 x 46 cm

150 / 200

2 . MEYER Georges, mort circa 1912
Huile sur toile signée en bas à gauche "Paysanne à l'embarcadère" 
(restaurations)
58 x 47 cm

120 / 150

3 . DESPEIGNES Bernard
Huile sur papier signée en bas à droite "Portrait de jeune fille"
34,5 x 26,5 cm (déchirures)

30 / 40

4 . Miroir de style Isnik (accidents)
60 x 35 cm

20 / 30

5 . Miroir en bois laqué gris – Epoque Louis XVI
77 x 43,5 cm

40 / 50

6 . Gravure "Io" - XVIIIe siècle
28,5 x 43,5 cm

15 / 20

7 . Gravure "Saint Jérôme dans le désert" - XVIIIe siècle
39,8 x 27 cm

20 / 30

8 . Gravure "Le jugement de Paris " - XVIIIe siècle
29 x 43 cm

20 / 30

9 . Gravure "L’enlèvement d’Hélène " - XVIIIe siècle
27,5 x 42,2 cm

20 / 30

10 . Ecol de la fin du XIXe siècle
"Portrait d'homme"
Huile sur toile signée MATHONAT 1851, cadre en stuc doré
31 x 23 cm

60 / 70

11 . FRICK Paul de 1864-1935
Huile sur toile "Femme en kimono" (accidents)
50 x 35 cm

80 / 100

12 . ROUVIERE
Huile sur contreplaqué signée en bas à gauche "Bouquet de fleurs"
36,5 x 45 cm 
Expert : Géraldine ALBERS

30 / 50

13 . EXTREME-ORIENT
"Nature morte aux objets mobiliers"
Peinture sur tissu
59 x 44 cm

30 / 50

14 . D'après RUBENS
Gravure "L’Ascension de la Vierge"
62 x 46 cm

20 / 30
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15 . Gravure "Ignorant ne doit pas être honoré" - XVIIIe siècle
48 x 33,5 cm

20 / 30

16 . Gravure "Martyre de Sainte-Justine" - XVIIIe siècle
44,8 x 85,3 cm

20 / 30

17 . Ecole Française Fin XIXème siècle
Fusain "Portrait de jeune fille"
40 x 30 cm

40 / 60

18 . Huile sur toile "Jeune fille à la poupée avec une statuette figurant un 
moine" (manques, à restaurer)
43 x 35 cm 

30 / 50

19 . Ecole Française Début XXème siècle
Mine de plomb et pastel "Portrait de femme au bonnet et boucles 
d'oreilles" 
37 x 28,5 cm 
Expert : Géraldine ALBERS

50 / 70

20 . Ecole Française Fin XXème siècle 
Gouache sur papier "Fenêtre sur mer avec filets de pêche"
31 x 49 cm 
Expert : Géraldine ALBERS

30 / 50

21 . GALBADON
Huile sur toile signée en bas à droite "Maison avec reflets dans l'eau"
50 cm x 60 
Expert : Géraldine ALBERS

40 / 60

22 . Gravure "Massacre avec amazones" - XVIIIe siècle 
30,2 x 82,4 cm

20 / 30

23 . Deux eaux-fortes à vues ovales "Elégantes" - Vers 1900
55 x 44 cm

30 / 50

24 . Ecole Française Fin XVIIIème siècle
Huile sur toile "Évêque sauvant des naufragés" (restauration ancienne 
quatre pièces en toile à l'arrière)
107 x 83 cm 
Expert : Géraldine ALBERS

300 / 400

25 . SADELER Marcus
Gravure "César - 1629"
92 x 65 cm

20 / 30

26 . Dans le goût de l'Ecole Hollandaise du XVIIème siècle
Deux huiles sur panneaux formant pendant "Vieille femme tenant un 
chapelet" et "Vieux mendiant"
17,5 x 12,5 cm chaque

200 / 300

27 . Suite de quatre gravures encadrées représentant la création du monde, 
découpées au format tondo
Diam. 26 cm

40 / 60
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28 . J. ANSELIN, école Française du XIXe siècle
Ferme picarde, 1850
Huile sur toile (accident), signée et datée en bas à gauche
52x73 cm

150 / 200

29 . Ecole du XIXème siècle 
Deux huiles sur toiles dans des cadres en stuc doré "Portrait d'homme" 
et "Portrait de femme"
71 x 58 cm (petits accidents au cadre, toile à retendre)

50 / 60

30 . FOURAU Hugues
Huile sur toile marouflée, signée et datée 1846 dans un cadre en stuc 
doré "Portrait d'homme au chien" (accidents et manques)
71 x 58 cm

300 / 350

31 . Ecole Française du début du XVIIIe siècle
Huile sur toile "Femme au livre" (accidents)
83 x 66 cm

160 / 200

32 . MABLORD Jean 1909-1978
Aquarelle, fusain et encre de chine signée, située et datée "Le Croisic - 
Bateaux à sec 1961"
53,5 x 30,5 cm

200 / 300

33 . MABLORD Jean 1909-1978
Aquarelle signée, située et datée en bas à gauche "Nice 1957"
42,5 x 58,5 cm

250 / 350

34 . QUELVE François 1887-1967
Aquarelle signée en bas à droite "Scène Orientale"
48 x 65 cm

200 / 300

35 . D'après POUSSIN
Estampe encadrée "Dédié à Louis Le Grand Roy de France et de 
Navarre"
57,5 x 76 cm

50 / 60

36 . Gravure en deux feuilles "Plan du Vatican 1774"
69 x 96 cm

50 / 55

37 . Estampe en grisaille dans un cadre en acajou "Plan de la Ville de 
Rennes 1829"
60 x 78 cm

30 / 40

38 . EXTREME-ORIENT
Deux paires de dessins "Personnages"
22 x 17 cm & 19 x 13 cm

80 / 100

39 . CHINE
"Scènes animées"
Paire d'aquarelles sur tissage végétal
22 x 17 cm

40 / 60

40 . Petit miroir rectangulaire à encadrement en bois doré orné de rinceaux, 
fronton à décor de fleurs – XVIIIème siècle
Haut. 44 cm - Larg. 23 cm

80 / 150
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41 . Ecole Française Fin XVIIIème - Début XIXème siècle
Huile sur toile ovale "Musiciens dans un parc" (craquelures)
Etiquette au dos "acheté en 1960 à la vente du château de Saint-Gilles"
40 x 32 cm

200 / 220

42 . Ecole Française XIXème siècle
Huile sur toile "Amoureux buvant" (grisaille, restauration ancienne et 
trou comblé au dessus des personnages)
26,5 x 21,5 cm 
Expert : Géraldine ALBERS

40 / 60

43 . Ecole Française Fin XXème siècle 
Tirage offset coloré "Pyrénées" (inscription à gauche ed-Pingret et à 
droite L-de Benard)
28 x 22,5 cm
Expert : Géraldine ALBERS

20 / 40

44 . Ecole Française XXème siècle
Deux estampes formant pendant signées en bas à gauche Benoist 
Sculpteur et à droite Composé par Schaal "L'amour est encore plus 
léger" et "C'est le seul moyen de te rendre fidèle"
27,5 x 21,5 cm
Expert : Géraldine ALBERS

60 / 100

45 . EXTREME-ORIENT
Deux paires d'aquarelles et dessins "Personnages"
29.5 x 29.5 cm et 26.5 x 18 cm

80 / 100

46 . GILLES Pierre
Encre signée et dédicacée en bas à gauche "Femme donnant le sein"
22,5 x 15,5 cm

15 / 20

47 . Ecole Française Fin XIXème siècle
Aquarelle sur papier "Personnage avec architecture"
29 x 20,8 cm 
Expert : Géraldine ALBERS

50 / 70

48 . Quatre vues d'optiques "Monuments de Rennes et Paris" 80 / 90

49 . Page gouachée, date apocryphe 1543 "Redon, le château et pont de 
Rieux"
41,5 x 28,5 cm

50 / 60

50 . CORNON Raymond
Trois dessins "Saint Germain La Ville Eon", "Jallim Jornide" et "Orgue"
30,5 x 39 cm & 29 x 20 cm

60 / 65

51 . Ecole du XVIIIème siècle
Huile sur toile marouflée "Nymphe, satyre et ange"
58 x 125 cm

500 / 550

52 . DUBREUIL Pierre1891-1970
Aquarelle signée en bas à droite "Le golfe du Morbihan"
30 x 47 cm

200 / 300
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53 . MABLORD Jean 1909-1978
Aquarelle non signée "Maison dans un parc"
40,5 x 32 cm

200 / 300

54 . BERTRAND-PIERRE
Huile sur toile signée en bas à gauche "Terrasse"
80 x 64 cm

300 / 400

55 . Deux masques balinais (une oreille à recoller) 100 / 150

56 . Console d’applique en bois sculpté
Haut. 32 cm

30 / 50

57 . Trois compteurs de jeux et deux netsukés en résine 20 / 30

58 . Trois miniatures "Portraits de femmes dont Mme Spencer" (une avec 
fêle) 
8 x 6cm & 5,2 x 4,3 cm

40 / 60

59 . Miniature sur ivoire "Madame la princesse de Chimay" (?) dans un 
cadre en métal ajouré
5,7 x 4,7 cm

30 / 40

60 . Huit boites en métal argenté 30 / 50

61 . Lot d'objets religieux dont croix en micromosaïque, miniatures et 
Chemin de Croix

30 / 50

62 . Treize boites en laque, bois, métal ciselé, écaille et à dragées - Début du
XXe siècle

30 / 50

63 . EXTREME-ORIENT
Sept boites à cigarettes en métal ou écaille Indochine

60 / 70

64 . Trois boites en corne et écaille 20 / 30

65 . Douze sceaux en métal, bois ou os sculpté 30 / 50

66 . EXTRÊME-ORIENT 
Deux éléments décoratifs (cassés recollés)
Long. 6 cm

15 / 20

67 . Sept étuis formant pendentifs en métal doré ou argenté 30 / 50

68 . Trois boites en métal dont une avec corail 30 / 40

69 . DELY 
Miniature sur ivoire "Jeune femme aux anglaises" 
8,3 x 6,4 cm

40 / 50

70 . Soierie encadrée "Assemblée de femmes" 30 / 40

71 . Miniature "Portrait du colonel d'Harembert" (sur une étiquette au dos)
7,1 x 5,2 cm

30 / 50
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72 . Miniature ovale "Femme au voile à la couronne de fleurs"
4 x 3,2 cm

30 / 50

73 . Camée coquillage "Profil d’homme barbu" 
3 x 2,4 cm

30 / 50

74 . Camée en corail "Femme en buste"
2,3 x1,4 cm

30 / 50

75 . Miniature ovale "Homme à la perruque"
30 x 2,6 cm

30 / 50

76 . CHINE
Pendentif en ivoire gravé d'idéogrammes dans une boite recouverte de 
broderie - XIXème siècle
4,7 x 3 cm

200 / 250

77 . Sculpture en pierre figurant un personnage assis à califourchon - On y 
joint une flêche d'architecture symbolisant un personnage

80 / 100

78 . NANKIN
Paire de vases en céramique craquelée - Fin XIXème siècle (accidents)

100 / 120

79 . Ecritoire formant porte-courrier en marqueterie dans le goût de Boulle - 
Epoque Napoléon III
H. 21.5 x L. 36.5 x P. 31 cm

60 / 80

80 . Deux potiches en porcelaine Imari à décor floral - XIXème siècle 
(manque un couvercle)

140 / 180

81 . EXTREME-ORIENT
Bonbonnière en porcelaine à décor Imari de fleurs, coupe et sous-tasse -
Fin XVIIIème - Début XIXème siècle

80 / 120

82 . Rare croix reliquaire en bois sculpté - XIXème siècle
Haut. 47 cm

50 / 60

83 . SHAW et FISHER-SHEFFIELD
Service à thé et café en métal argenté sur son plateau comprenant cinq 
pièces de forme

80 / 120

84 . Paire de lampes à modérateur en tôle laquée et dorée et globes gravés - 
Fin XIXème siècle

120 / 150

85 . Cave à liqueur en placage de bois de loupe garni de sa verrerie - Epoque
fin XIXème siècle (manque un verre)

200 / 250

86 . Paire de candélabres en métal blanc à trois bras de lumière tournoyant et
un feu central, fût à ombilic - Style Régence

80 / 120

87 . SINCENY
Paire de cache-pots en faïence polychrome à décor de cornes 
d'abondance, prises figurant des masques - XIXème siècle (accidents)
Haut. 17,5 cm

150 / 200
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88 . Pendule portique en marbre noir et blanc et bronze doré, mouvement 
encadré par deux colonnes à cannelures et surmontée par quate vasques.
A l'amortissement, un aigle aux ailes éployées - Cadran marqué 
Perretton à Paris
Haut. 61 cm - Larg. 40 cm

800 / 1 200

89 . Vierge à l'enfant en faïence polychrome - XVIIIème siècle (légers 
accidents à la couronne)
Haut. 49 cm

120 / 150

90 . Vierge à l'enfant en faïence polychrome - XVIIIème siècle
Haut. 44,5 cm

150 / 200

91 . Pendule en bronze figurant un archer sur un rocher - Epoque 
Restauration (manques et mouvement rapporté)
Haut. 49 cm - Larg. 35 cm

100 / 120

92 . Importante jardinière en faïence polychrome (cassée et recollée)
Haut. 19 cm - Larg. 41 cm

50 / 60

93 . Service à thé en porcelaine à décor de fleurs dans de réserves sur fond 
bleu comprenant onze tasses, douze sous-tasses, théière, sucrier couvert 
et pot à lait

80 / 150

94 . Guy TREVOUX
Partie de service de table comprenant assiettes, plats, coupelles et 
soupières à décor de coquillages

50 / 80

95 . Deux paires de serre-livres en chêne et bois doré à décor de feuilles 
d'acanthe - Fin XIXème - Début XXème siècle

40 / 50

96 . Dans le goût de Sèvres
Importante coupe sur piedouche en faïence polychrome à décor 
d'angelots (accidents aux anses)
Haut. 46.5 cm

30 / 50

97 . Quatre appliques murales en plâtre 15 / 20

98 . D'après CLODION
Bronze à patine verte signée "Femme tendant une coupe à un Amour"
Haut. 40 cm

400 / 600

99 . Lot d'assiettes et plats en faïence dont Rouen, culs noirs et Gallé Nancy 
(accidents)

40 / 50

100 . Partie de service à gâteau et café en porcelaine de Limoges à décor 
d'oiseaux

15 / 20

101 . Globe de mariée
Haut. 46 cm

50 / 80

102 . Bronze sur socle en marbre "Tigre"
Haut. 25,5 cm - Larg. 50,5 cm - Prof. 20,5 cm

120 / 150
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103 . Garniture en faïence polychrome comprenant un pot couvert et une 
paire de vases cornets à décor de personnages dans des réserves 
(accidents)
Haut. 47 & 32 cm

40 / 60

104 . SARREGUEMINES
Paire de vases cornets en céramique à motifs végétaux (accidents, 
restaurations)
Haut. 54 cm

10 / 20

105 . Grande jardinière en cuivre repoussé à décor de godrons piétement 
griffes - XVIIIème siècle (deux griffes à resouder)
Haut. 18 cm - Larg. 40,5 cm - Prof. 31 cm

50 / 80

106 . Neuf assiettes en faïence principalement de l’Est - XIXème siècle
(égrénure, éclats)

100 / 150

107 . ROUEN
Fontaine et son bassin en faïence polychrome à décor de fleurs, 
feuillage, coquilles et tritons - XVIIIème siècle (accidents)

140 / 200

108 . Trois cornes décoratives dont une en pendentif 20 / 30

109 . Partie de service de table en porcelaine de Limoges à décor floral 15 / 20

110 . Cinq écrins comprenant parties de ménagères, pelle à tarte manche 
argent fourré et deux séries de fourchettes à gâteaux

20 / 30

111 . Coffret en marqueterie de paille (manques)
Haut. 10,5 cm - Larg. 28 cm - Prof. 20,5 cm

40 / 50

112 . Jardinière rectangulaire en faïence à décor floral
Haut. 10,5 cm - Larg. 28,5 cm - Prof. 17,5 cm

20 / 30

113 . Paire d'appliques en bronze doré et ciselé à bras de lumière en forme 
d'angelot sur un dauphin - XIXème siècle
Haut. 32 cm

60 / 80

114 . Console d'applique en bois sculpté et doré
Haut. 23 cm

20 / 30

115 . Quatre bouquetières en faïence polychrome (accidents) 30 / 40

116 . Lot de flacons, salerons, carafes et oiseau en verre R. LALIQUE 
(accidents)

30 / 40

117 . Quatre pots à pharmacie en faïence (accidents) 30 / 40

118 . FAURE Maurice - OWNAING
Paire de colombes en faïence craquelée - Vers 1930
Haut. 17 cm

60 / 65

119 . Pendule borne Bulle-Clock en bois laqué vert à décor polychrome de 
fleurs - XXème siècle
Haut. 25 cm - Larg. 18,5 cm

60 / 100
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120 . Quatre assiettes en porcelaine émaillée Extrême-Orient 20 / 30

121 . Paire de petits bougeoirs de chambre en laiton, fût tourné à anneaux - 
XVIIIème siècle
Haut. 22 cm

60 / 80

122 . Trois assiettes en porcelaine de Chine 30 / 50

123 . Drageoir, tasse et sous-tasse en porcelaine blanche et or 20 / 30

124 . Groupe en porcelaine polychrome représentant une femme avec un paon
et deux putti sur des nuées - Fin du XIXe-début du XXe siècle (petits 
manques)
Haut. 16 cm

40 / 60

125 . Deux Vierges à l'Enfant, l'une en faïence à décor polychrome marquée 
HR Quimper (couronne restaurée), l'autre en porcelaine blanche - 
XIXème siècle
Haut. 22 cm et 19 cm

40 / 60

126 . Deux Vierges à l'Enfant en faïence à décor en camaïeu bleu, l'une au 
socle marqué "AVM (couronne reconstituée), l'autre(reprises et 
restaurations au socle) - XIXème siècle
Haut. 21 cm et 22 cm

40 / 60

127 . Deux Vierges à l'Enfant en faïence à décor polychrome, l'une à robe 
striée, l'autre à robe tachetée de fleurs, le socle titré "Ste Marie" 
(couronne reconstituée et petits accidents au socle) - XIXème siècle
Haut. 23 cm et 21,5 cm

40 / 60

128 . Deux Vierges à l'Enfant en faïence, l'une à décor polychrome, l'autre en 
camaïeu bleu à la tête restaurée - XIXème siècle
Haut. 21 cm  et 23 cm

40 / 60

129 . Deux Vierges à l'Enfant en faïence à décor polychrome, l'une marquée 
"Ste Vierge" au socle restauré
Haut. 19 cm  et 23,5 cm

40 / 60

130 . SAINT-LOUIS
Suite de quatre verres du Rhin en cristal coloré marqués Saint Louis 
France

40 / 70

131 . Partie de service de verres comprenant quatre coupes à champagne, 
onze verres à vin rouge et onze verres à vin blanc et partie de service de 
verres Cristallerie de Lorraine compernant cinq coupes à champagne, 
onze verres à vin rouge et quinze verres à vin blanc

30 / 40

132 . Vases, verre et flacons en verre opalin blanc, bleu et vert 30 / 40

133 . Trois pots à pharmacie en porcelaine polychrome (fêles) 20 / 30

134 . Lot comprenant médailles, insignes, montre, clochette, épingles à 
chapeaux et divers

50 / 60
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135 . Trois assiettes en faïence fine à décor de monuments et vase en métal à 
décor d'angelots
Diam. 20,5 cm

15 / 20

136 . Carabine (rouille)
Long. 109 cm

15 / 20

137 . Boite à aumône faite par l’Abbé Fouré
Haut. 44,5 cm

15 / 20

138 . Partie de service à café, ronds de serviettes, couverts et divers en métal 
argenté

30 / 40

139 . Vase en verre orangé à décor d'hirondelles
Haut. 25 cm

20 / 30

140 . Drageoir en verre sur son support en métal argenté
Haut. 28 cm

20 / 30

141 . Roger MEQUINION
Vase ovoïde à col resserré en céramique émaillée rouge sur fond beige 
nuancé vert à décor en léger relief de chevaux, signé R. Mequinion - 
Vers 1930 (très léger manque d'émail à la base)
Haut. 21,5 cm

400 / 500

142 . Paire de vases en céramique bleu et noir signés, style Art Deco
Haut. 32,5 cm

100 / 150

143 . Paire de cache-pots en faïence blanche à anses à décor de têtes de lions
Haut. 20 cm

15 / 20

144 . WEDGWOOD et CHOISY
Paire d’assiettes octogonales en faïence fine à décor en impression sous 
couverte du portrait l'une de Louis XIII, l'autre de Louis XIV en 
camaïeu - XIXème siècle (un accident sur un bord)
Diam. 23 cm

60 / 100

145 . Groupe en faïence craquelée signé L. Fontinelles "Ecureuils" 
(accidents)
Larg. 38,5 cm

30 / 40

146 . Groupe en porcelaine anglaise "Laitière et son âne" - XIXème siècle
Haut. 16,5 cm

60 / 100

147 . Cinq tasses et sous-tasses en porcelaine polychrome (accidents) 20 / 30

148 . Encrier en faïence polychrome (bouchons à recoller)
Larg. 24,5 cm

20 / 30

149 . Deux coupes sur piedouche en verre à décor de personnages
Haut. 21,5 cm

20 / 30

150 . Deux paires de vases rouleaux et de mariées en porcelaine polychrome
Haut. 14,5 & 22,5 cm

15 / 20
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151 . SAINT-LOUIS
Suite de huit verres du Rhin en cristal coloré marqués Saint Louis 
France

150 / 200

152 . CHINE - XIXème siècle
Boîte rectangulaire en cuivre émaillé à décor de pêches, grenades et 
fleurs sur fond bleu
Haut. 6,3 - Larg. 12,2 - Prof. 6cm
TP

80 / 100

153 . JACOB PETIT
Groupe en porcelaine blancherehaussée d'or, le corps servant de 
récipient "Napolitaine"
Haut. 18 cm

30 / 40

154 . Ecole du XIXème siècle
Biscuit "Deux miséreux" (restauration à deux bâtons)
Haut. 16 cm

60 / 100

155 . Cinq tasses et sous-tasses en porcelaine polychrome à décor de 
paysages

20 / 30

156 . Vierge en faïence polychrome marquée AVM
Haut. 29 cm

50 / 60

157 . Coupe sur piedouche ajourée et vase à anses à décor d'une scène galante 20 / 30

158 . Trois tasses, sous-tasses, coupe et sous-tasse en porcelaine blanche et or 20 / 30

159 . Vase boule légèrement aplatie en céramique mouchetée sur fond noir
Haut. 11 cm

30 / 50

160 . SEVRES
Pot couvert en porcelaine à décor polychrome de chutes de fleurs et 
feuillage et rehauts dorés - XIXème sièce (fêle au couvercle)
Haut. 18,5 cm

30 / 50

161 . Ecole du XIXème siècle
Biscuit "La diseuse de bonne aventure"
Haut. 16 cm

80 / 120

162 . LEVERRIER
Vase à anse en bronze signé
Haut. 22 cm

30 / 40

163 . Paire de lampes à pétrole en métal repoussé à décor de personnages
Haut. 54 cm

40 / 60

164 . Bonbonnière en porcelaine de Limoges France Tharaud "Profil de 
femme à l'imitation du camée" - Première moitié du XXème siècle
Diam. 14 cm

40 / 60

165 . Saladier en cristal taillé
Diam. 22 cm

15 / 20
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166 . Groupe, pots couverts, verseuse, flacon en faïence polychrome, éventail 
et petit flacon en verre

20 / 30

167 . Porte-courrier mural en laque à décor de château - Début XXème siècle
Haut. 34 cm - Larg. 30,5 cm

20 / 25

168 . Service à café et gâteau en porcelaine polychrome à décor floral sur 
fond bleu

80 / 100

169 . Album-photos et cinq éventails (accidents) 15 / 20

170 . Décorations, cachet, étuis, piéces et divers 20 / 30

171 . Lot de bijoux fantaisies 30 / 50

172 . Lot comprenant : EXTREME-ORIENT pot à tabacen terre-cuite, pots à 
pharmacie, vase, cache-pot et divers en métal argenté

15 / 20

173 . EXTREME-ORIENT
Paire de vases en bronze à décor de personnages
Haut. 32,5 cm

50 / 70

174 . EXTREME-ORIENT
Quatre groupes en métal doré "Animaux"

30 / 50

175 . EXTREME-ORIENT
Deux vases et pagode en porcelaine polychrome (accidents)

30 / 40

176 . JAPON
Plat et assiette en porcelaine Imari (fêle)

40 / 50

177 . EXTREME-ORIENT
Groupe en bronze "Séance d'acupuncture" (à resouder)
Haut. 25 cm - Larg. 23 cm - Prof. 14,5 cm

30 / 50

178 . EXTREME-ORIENT
Trois groupes en faïence blanche "Personnages" et "Lion"

30 / 40

179 . EXTREME-ORIENT
Deux groupes en bronze "Buste" et "Personnage assis"

80 / 120

180 . Bouddha en bois doré
Haut. 34 cm

60 / 80

181 . EXTREME-ORIENT
Personnage et animaux en bois sculpté

30 / 40

182 . JAPON
Deux personnages en porcelaine émaillée polychrome, personnages 
tenant une balle de riz et un grand sac - Début XXème siècle (un doigt 
cassé)
Haut.19,5 cm
Experts : Cabinet PORTIER & Associés

100 / 150
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183 . Paire de vases, bougeoir à main (à resouder), porte-médaille, petit 
candélabre et boite en cloisonné Extrême-Orient

40 / 60

184 . Statuette porte-bougies en métal (usures)
Haut. 18 cm

30 / 50

185 . EXTREME-ORIENT
Personnages, animaux et divers en os

60 / 80

186 . EXTREME-ORIENT
Huit groupes en bronze "Personnages Thaïlandais", "Bouddha"

100 / 150

187 . CHINE
Paire de vases en porcelaine à décor de personnages
Haut. 24 cm

15 / 20

188 . Boule de Canton et deux boites façon en os sculpté 80 / 120

189 . EXTREME-ORIENT
Paire de vases en céramique à décor de personnages en relief
Haut. 12,5 cm

50 / 70

190 . CHINE
Important vase en porcelaine camaïeu bleu à décor de personnage
Haut. 44,5 cm

200 / 300

191 . EXTREME-ORIENT
Service à thé et deux personnages en pierre orangée

50 / 60

192 . CHINE - Début XXème siècle
Deux bougeoirs en bronze pouvant former paire,  posant sur des bases 
hexagonales ornées d'une frise de grecques (dépatinés)
Haut. 14,2 cm
TP

80 / 100

193 . EXTREME-ORIENT
Eléphants, bouddha, groupes en faïence et pierre reconstituée, 
coquillages et coupelle ajourée

30 / 40

194 . EXTREME-ORIENT
Sept groupes en biscuit "Personnages" (accidents)

50 / 70

195 . EXTREME-ORIENT
Quatorze assiettes et coupelles en porcelaine polychrome (accidents)

30 / 50

196 . EXTREME-ORIENT
Vases, timbales, ronds de serviette, boites, bracelets, coupes et divers en
métal argenté ou repoussé

80 / 120

197 . Socles en bois sculpté ou bronze 20 / 30

198 . Commode de poupée en merisier - Style Empire (piqures)
Haut. 37,5 cm - Larg. 52,5 cm - Prof. 30 cm

100 / 150
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199 . Porte-manteau d’applique en chêne, plateau à clayette supporté par deux
dragons e patères en volutes feuillagées – Début du XXème siècle 
Haut. 59 cm – Larg. 102 cm

150 / 200

200 . Paravent à trois feuilles en chêne en naturel et doré ornementées de trois
aquarelles figurant des fleurs sauvages (tâches d'humidité)
Haut. 90 cm - Larg. 105,5 cm

50 / 70

201 . Fauteuil en acajou montants à décor de dauphins reposant sur quatre 
pieds en sabre - Style Empire

50 / 560

202 . Paire de fauteuils en merisier accotoirs à crosses 150 / 180

203 . Chaise à la Reine en noyer patiné, mouluré et sculpté de coquilles et 
feuillages, dossier plat, pieds galbés feuillagés  - Style Louis XV

120 / 180

204 . Paire de chaises en palissandre mouluré et sculpté - Style Louis XV - 
Epoque Napoléon III

100 / 110

205 . Fauteuil en hêtre mouluré et sculpté estampillé Achard sur la traverse 
avant - Epoque Louis XV (accidents)

80 / 100

206 . Fauteuil à dossier plat en hêtre teinté , mouluré et sculpté - Style Louis 
XV

70 / 80

207 . Paire de fauteuils Voltaire en noyer - Fin XIXème siècle (manque les 
oreilles à l'un, restauration au dossier, état moyen)

120 / 150

208 . Colonne en bois, fût à l'imitation du marbre, chapiteau en bois doré - 
XVIIIème siècle (accidents)
Haut. 149 cm

80 / 120

209 . Banc/coffre en chêne à décor de blasons, marguerites, rinceaux encadrés
de deux personnages  (manque la partie arrière)
Haut. 58 cm - Larg. 136 cm - Prof. 53 cm

60 / 100

210 . Guéridon en merisier piétement tripode (fente)
Haut. 69 cm - Diam. 65,5 cm

30 / 40

211 . Paire de chaises en bois laqué blanc - Style Louis XV 30 / 40

212 . Guéridon piétement tripode et paire de fauteuils en palissandre - Epoque
Napoléon III (en l'état)

60 / 80

213 . Fauteuil cabriolet en hêtre mouluré et sculpté, ceinture chantournée et 
pieds galbés - Epoque Louis XV (renfort en ceinture)

70 / 80

214 . Paire de fauteuils en noyer à dossiers cabriolets garnis de velours jaune 
Napoléon III

50 / 60

215 . Fauteuil en acajou garni velours rouge - Epoque Louis Philippe 30 / 35

216 . Paire de bergères en noyer, accotoirs droits, supports d'accotoirs et pieds
antérieurs en gaine, pieds arrières sabres

200 / 300
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217 . Paravent à deux feuilles encadrement noyer sculpté de rangs de perles et
feuilles d'eau, la partie supérieure à vitre biseautée, la partie basse à 
colonnettes - Style Louis XVI
Haut. 154,5 cm - Larg. 115,5 cm

50 / 70

218 . Paire de chaises basses - Epoque Napoléon III 30 / 40

219 . Canapé et bergère en bois noirci à dossier en gondole - Epoque 
Napoléon III

150 / 200

220 . Banquette en bois noirci à chevets volutés - Fin XIXème siècle
Haut. 76 cm - Larg. 167,5 cm - Prof. 60 cm

80 / 120

221 . Important pot à anses en terre cuite
Haut. 65 cm - Diam. 42 cm

40 / 50

222 . Deux chevets en merisier et paravent en tissu (en l'état) 30 / 40

223 . Guéridon en noyer à piétement tripode
Haut. 71,5 cm - Diam. 105 cm

30 / 40

224 . Console rectangulaire en noyer reposant à l'avant sur des colonnes 
baguées de bronzes et à l'arrière sur des pilastres  ouvrant à un tiroir, 
plateau en marbre gris Sainte Anne - Epoque Restauration
Haut. 84 cm - Larg. 86,5 cm - Prof. 56,5 cm

150 / 200

225 . Guéridon ovale en bois doré, plateau supérieur à fond de glace 
amovible, reposant sur quatre pieds à cannelures, réunies par un 
entretoise à fond de canne - Style Louis XVI (accident à la glace)
Haut. 77 cm - Larg. 64 cm - Prof. 50 cm

60 / 80

226 . Paire de chevets de forme rognon en noyer et marqueterie de rinceaux et
feuillages - Style Louis XV - Dans le goût Italien
Haut. 68 cm

80 / 120

227 . Cabinet en cuir à décor clouté, ferrures d'angles et serrures en fer ajouré
- Fin XVIIème - Début XVIIIème siècle
Haut. 57 cm - Larg. 85 cm - Prof. 35,5 cm

200 / 300

228 . Important guéridon circulaire en acajou, fût en forme de vase, piétement
tripode à griffes feuillagées et volutées, plateau en marbre - Epoque 
Restauration (accident au marbre)
Haut. 75 cm - Diam. 97,5 cm

250 / 300

229 . Guéridon en merisier, piétement à trois colonnes réunies par une 
entretoise à côtés incurvés - XIXème siècle
Haut. 70,5 cm - Diam. 84 cm

40 / 60

230 . Table/guéridon ouvrant par le milieu en chêne mouluré et sculpté à 
plateau ovale, piétement quadripode voluté - Fin XIXème siècle
Haut. 68,5 cm - Long. 121 cm - Larg. 115 cm

30 / 40

231 . Paravent ouvrant à trois feuilles encadrement bois (à refixer)
Haut. 74 cm - Larg. 156 cm

30 / 40
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232 . Table en noyer à huit pieds tournés - Epoque Louis Philippe (pieds 
rehaussés, état du plateau très moyen)

180 / 200

233 . Coiffeuse en placage et marqueterie ouvrant à un abattant et deux tiroirs
- Style Louis XVI
Haut. 71 cm - Larg. 84,5 cm - Prof. 49 cm

100 / 150

234 . Secrétaire en acajou ouvrant à un tiroir, un abattant et trois tiroirs - 
Epoque Empire (mauvais état)
Haut. 145 cm - Larg. 99 cm - Prof. 48 cm

100 / 150

235 . Commode bombée et galbée ouvrant à trois tiroirs en marqueterie de 
fleurs, plateau en marbre - Style Louis XV
Haut. 87 cm - Larg. 84,5 cm - Prof. 38 cm

100 / 120

236 . Miroir rectangulaire à encadrement en bois et stuc doré, traverse 
supérieure à coquille, ornementation de feuillage - XIXème siècle 
(reprise à la dorure)
134 x 87 cm

80 / 120

237 . Commode en noyer ouvrant à quatre tiroirs sur trois rangs, côtés en 
hêtre, façade légèrement galbée - XVIIIème siècle (restaurations et 
accidents)
Haut. 84 cm - Larg. 126 cm - Prof. 59 cm

700 / 800

238 . Secrétaire en acajou ouvrant à un tiroir, un abattant et trois tiroirs - 
Epoque Restauration (manque le marbre et un tiroir)
Haut. 147 cm - Larg. 84 cm - Prof. 39 cm

180 / 250

239 . Berceau en bois teinté merisier montant torsadé à  décor d'une tête de 
cygne

20 / 30

240 . Commode en merisier ouvrant à quatre tiroirs encadrés de colonnes - 
Epoque Empire (relaquée, bronzes postérieurs, mauvais état)
Haut. 83 cm - Larg. 117 cm - Prof. 54,5 cm

150 / 200

241 . Grande glace rectangulaire à cadre en miroir - Style Vénitien
175 x 130,5 cm

70 / 75

242 . Trois commodes scribannes en acajou massif Saint Malo XVIIIème 
siècle, en chêne début XIXème siècle et l'autre en acajou
Haut. 105,5 cm - Larg. 86,5 cm - Prof. 50 cm & Haut. 95 cm - Larg. 91 
cm - Prof. 58 cm & Haut. 94 cm - Larg. 61 cm - Prof. 43 cm

150 / 200

243 . Lot comprenant tables, bois de lit et miroirs encadrés 50 / 70

244 . Table travailleuse en acajou, plateau ouvrant, tiroir en ceinture, 
piétement curule réuni par une entretoise à double bobèche - Epoque 
Restauration (mauvais état)
Haut. 79 cm - Larg. 56,5 cm - Prof. 52 cm

120 / 150

245 . Console en bois doré à plateau en marbre - Style Louis XV
Haut. 98 cm

150 / 200
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246 . Armoire/bibliothèque en placage d'acajou ouvrant à trois portes garnies 
de bronzes - Style Empire
Haut. 179 cm - Larg. 155 cm - Prof. 50,5 cm

250 / 300

247 . D'après un dessin de Raymond CORNON
Grande vasque, moulage en staff, enrobage en résine et incrustations de 
coquilles d'oeufs sur une sellette en acajou - Années 1940
Haut. 192 cm

400 / 500

248 . Secrétaire en merisier ouvrant à un abattant et trois tiroirs, montants à 
cannelures, bronzes postérieurs - Epoque Louis XVI
Haut. 143 cm - Larg. 97 cm - Prof. 40,5 cm

500 / 600

249 . Desserte en chêne mouluré et sculpté ouvrant à un tiroir, pieds 
antérieurs fuselés, dessus de marbre incrusté, montants antérieurs à 
godrons - Fin XIXème siècle
Haut. 98 cm - Larg. 109 cm - Prof. 52 cm

50 / 80

250 . Commode en acajou et placage d'acajou ouvrant à quatre tiroirs, dessus 
marbre gris Sainte Anne - Epoque Restauration (accidents et sauts de 
placage)
Haut. 95 cm - Larg. 128 cm - Prof. 57 cm

150 / 200

251 . Meuble formant écritoire en partie haute et ouvrant un abattant, un tiroir
et une porte en partie basse - Epoque Restauration
Haut. 121,5 cm - Larg. 60 cm - Prof. 39 cm

150 / 200

252 . Table bureau en noyer et hêtre tourné ouvrant à un tiroir, piétement 
ancien tourné à entretoise en H - Style Louis XIII
Haut. 77 cm - Larg. 135 cm - Prof. 77 cm

120 / 150

253 . Coffre rustique en chêne et chataignier, façade à deux panneaux en 
octogones ouvrant par le dessus - XVIIIème siècle
Haut. 92 cm - Larg. 163 cm - Prof. 70 cm

150 / 200

254 . Semainier en acajou ouvrant à sept tiroirs encadrés de colonnes - Style 
Empire (mauvais état)
Haut. 142 cm - Larg. 77,5 cm - Prof. 49 cm

40 / 60

255 . Buffet en noyer mouluré - Fin XIXème siècle (mauvais état)
Haut. 99 cm - Larg. 118 cm - Prof. 55 cm

30 / 50

256 . Miroir encadrement bois et stuc doré à parecloses et fronton à décor de 
volatiles - Fin XIXème siècle (accidents)
144 x 90 cm

150 / 200

257 . Secrétaire en acajou ouvrant à un tiroir, un abattant et trois tiroirs, pieds 
boules - Epoque Restauration
Haut. 149 cm - Larg. 93,5 cm - Prof. 37,5 cm

600 / 800

258 . Lustre à pampilles en métal laqué crème à huit bras de lumière 30 / 40

259 . Grand lustre en bronze et plaquettes et pampilles de cristal de couleur 
naturel, fumé et amethyste à douze brase de lumière
Haut. 85 cm

150 / 200
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260 . Commode en merisier ouvrant à trois tiroirs - Style Louis XV - Dans le 
goût du Sud-Ouest de la France
Haut. 78 cm - Larg. 106 cm - Prof. 52 cm

300 / 500

261 . Miroir rectangulaire encadrement doré et sculpté
128 x 100 cm

60 / 80

262 . Trumeau en bois relaqué et rechampi orné d'une toile à décor d'un 
paysage animé - Style Louis XV (restaurations)
143,5 x 115 cm

100 / 120

263 . Commode en acajou ouvrant à quatre tiroirs, dessus de marbre gris 
Sainte Anne - Epoque Restauration (accidents)
Haut. 95 cm - Larg. 127 cm - Prof. 57 cm

230 / 260

264 . Pétrin en hêtre mouluré et sculpté posé sur un piétement en noyer à 
motifs sculptés de paniers fleuris et saladiers couverts - Style Louis XV 
- Sud de la France (partie supérieure moins ancienne et petits manques)
Haut. 97 cm - Larg. 127 cm - Prof. 52 cm

80 / 120

265 . Glace à fronton à décor d'attributs de musique en bois doré et laqué vert 
- Style Louis XVI
116,5 x 72,5 cm

150 / 180

266 . Secrétaire en merisier ouvrant à un tiroir en doucine, un abattant et 
quatre tiroirs - Epoque Louis Philippe (accidents)
Haut. 141 cm - Larg. 96 cm - Prof. 41,5 cm

250 / 300

267 . Semainier en palissandre ouvrant à sept tiroirs - Fin XIXème siècle 
(accidents)
Haut. 133 cm - Larg. 70 cm - Prof. 38 cm

60 / 80

268 . Commode bombée et galbée en façade et sur les côtés en marqueterie de
fleurs ouvrant à trois tiroirs, plateau en marbre - Style Louis XV
Haut. 90 cm - Larg. 90 cm - Prof. 42 cm

400 / 600

269 . Secrétaire galbé en marqueterie de fleurs et rinceaux sur fond d'acajou 
ouvrant à un abattant et trois tiroirs, plateau en marbre - Style Louis XV
(marbre postérieur)
Haut. 123 cm - Larg. 53 cm - Prof. 34 cm

300 / 400

270 . Commode en acajou ouvrant à quatre tiroirs pieds boules- Epoque 
Restauration (accidents)
Haut. 97 cm - Larg. 126,5 cm - Prof. 56,5 cm

250 / 300

271 . Glace à fronton à parecloses en bois doré sculpté - Style Renaissance
118 x 72 cm

140 / 160

272 . Petite vitrine en acajou ouvrant à une porte à trois côtés vitrés garnie de 
bronze, la partie basse à décor d'instruments de musique et fleurs 
(accident à une vitre) - Style Transition
Haut. 147 cm

100 / 120
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273 . Commode en noyer, bombée et galbée en façade et sur les côtés, ouvrant
à quater tiroirs sur trois rangs, montants antérieurs moulurés terminés 
par des pieds à volutes feuillagées, traverses basses largement 
chantournées - Région de Bordeaux - Epoque Louis XV (restauration au
plateau)
Haut. 82 cm - Larg. 122 cm - Prof. 62 cm

2 500 / 3 000

274 . Commode en noyer ouvrant à trois tiroirs moulurés, montants arrondis à
cannelures - Fin XVIIIème siècle - Travail Provincial
Haut. 90 cm - Larg. 104 cm - Prof. 49 cm

150 / 200

275 . Support de suspension en métal doré (en l'état) 20 / 30

275 A . France Moderne et semi-moderne - Un classeur avec TP N* et N** 
avant 1960 + 5 albums et 2 classeurs de TP, BLOCS, CARNETS, 
PRÉOS etc. N** sauf exception de 1966 à 2006. TTF faciale TTFC

200 / 300

275 B . Monaco 1981/2007 - Dans 3 albums Yvert et sur feuilles collection de 
TP, BLOCS, PREOS, TAXES en N** - SUP TTFC

150 / 200

276 . Vases, coupelles, verseuses et objets miniatures Extrême-Orient 20 / 30

277 . Récipients en bronze, métal doré et laiton 20 / 30

278 . Verres dépareillés en cristal et verre 30 / 40

279 . Carton comprenant objets religieux 10 / 15

280 . Carton de gravures diverses encadrées 80 / 120

281 . Lot de brocante en faïence et porcelaine 15 / 20

282 . Lot de brocante en métal doré 20 / 30

283 . Carton de gravures diverses encadrées 80 / 120

286 . Carton comprenant vaisselle, lampes et bibelots divers 15 / 20

287 . Carton de verrerie comprenant saladier et verres dépareillés 15 / 20

288 . Lithographies, estampes, cadres et huiles 20 / 30

289 . Lot de dix gravures encadrées dont une paire, architecture et 
personnages

50 / 80

290 . Suite de quatorze gravures encadrées représentant des apôtres 
évangélistes et le Christ découpées au format tondo

80 / 120

291 . Carton de treize gravures diverses encadrées 40 / 70

292 . Lot de gravures encadrées dont paires, personnages mythologiques et 
sujets divers

80 / 100

293 . Six estampes encadrées 20 / 30
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294 . Trois gravures encadrées "Pierrette", "Marton" et "L'accordée de 
village" et deux miroirs encadrés

60 / 80

295 . Lustres dont lanternes 10 / 15

296 . Glace et cinq chaises dépareillées 15 / 20

297 . Lot d'environ trente spots inclinables Aric

298 . Tapis (seront divisés)

299 . Tapis en laine points noués d'Iran 100 / 150

300 . Tapis mécanique - Style Savonnerie 10 / 20
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additionnels de 3%HT soit 3.60TTC seront facturés pour le compte d’Interenchères. 

-  Les achats sur le Live se font par prélèvement via les coordonnées de votre carte bancaire jusqu’à concurrence de 750 €, 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 
- 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 

 
Avant la vente, si vous envisagez de vous faire expédier vos lots, contactez-nous par mail : m.guillou@rennesencheres.com ou par téléphone afin d’obtenir 
plus de renseignements sur nos modalités et frais d’expédition. 
 
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... 

 
TRANSPORT 

 
Pour la livraison de vos achats, vous pouvez contacter les Déménagements Pommereul au 02.99.33.74.02 ou par mail afin d’obtenir un devis: 
antoine.demenagements.pommereul@orange.fr  
Autres transporteurs, sur demande 
 

http://www.interencheres-live.com/
mailto:m.guillou@rennesencheres.com
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