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VENTE DU Lundi 02 Juillet 2018
1

.

Couvert à gigot à manche en corne et un couvert à salade manche en os
dans un écrin

20 / 40

2

.

Deux couverts de table en argent modèle uniplat. Pour l'un : lettres J et
LO entrelacées sur la spatule. Province, Maître abonné F.H., XVIIIe
siècle. Pour l'autre : monogramme AA gravé sur la spatule, XVIIIe
siècle (usure d'un cuilleron et d'un fourchon).
Poids 301 grammes

80 / 120

3

.

Couvert à découper, couvert à salade, pelle à tarte et cuillère de service
à fruits, divers modèles à manches en argent fourré
Poids brut 595 grammes

80 / 120

4

.

Série de six cuillères à thé en argent poinçon Minerve modèle baguette
et médaillon à coquille. Paris, J.Granvigne, ap. 1838
Poids 123 grammes

50 / 80

5

.

Rare couvert en argent doré, modèle à spatule trilobée, cuilleron à
attache en fer de lance, fourchon à quatre dents. La spatule gravée
d'armoiries dans un écu timbré d'une couronne : d'or à la patte d'ours sur
un mont (?). Bern (Suisse), orfèvre AR - Fin du XVIIème siècle
Poids 116 grammes

200 / 300

6

.

Ensemble de cinq cuillères de service en argent poinçon Minerve de
différents modèles comprenant : une cuillère à sauce, une louche à
crème, une pelle à glace, une louche à coulis et une cuillère à servir.
Paris, divers orfèvres, ap. 1838
Poids 444 grammes

150 / 250

7

.

Ensemble de cuillères et fourchettes en argent poinçon Minerve Paris,
ap.1838 pour deux fourchettes, travail anglais pour un couvert et une
cuillère
Poids 354 grammes

100 / 140

8

.

Série de six cuillères a thé en argent modèle filet, spatule unie Paris
Orfèvre AJH 1809-1819
Poids 131 grammes

9

.

Bougeoir à main en argent à long manche plat terminé en enroulement.
Pose sur deux petits pieds, bordure de moulure perlées, décor
d'appliques de lion, coquille, motifs cruciformes et losangique, etc.
Assorti d'une pince fixée sous le manche. Travail vraisemblablement
espagnol (?) après 1934. Deux poinçons dans le plateau
Poids 277 grammes

150 / 200

10

.

Pelle à fraises et cuillère à pilon Paris et dpts Henri Lapeyre 1895-1923
(pour la pelle), ap. 1838 (Minerve, 1er et 2e titre).
Poids 95 grammes

40 / 60

11

.

Ensemble comprenant une boîte à cigarettes carrée en argent (non
poinçonnée) à décor de triple filets, un fume-cigarette (accidenté) dans
un étui en cuir avec sa boîte d'allumettes en argent, modèle Art
Nouveau, ap. 1838 et une petite brosse garniture en argent modèle
néo-rocaille
Poids brut 136 grammes

60 / 100

50 / 80
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12

.

Six instruments de service en argent et métal argenté et une petite
louche en argent Londres XIXème siècle (pour la louche).

30 / 50

13

.

Ensemble d'objets en argent, travail étranger non poinçonné,
comprenant : un gobelet, une petite tasse (tordue), une petite boite
octogonale à décor gravé d'inscriptions arabes et une fibule
Poids 127 grammes

40 / 80

14

.

Tasse et sous-tasse en argent poinçon Minerve modèle à décor de frise
de lauriers et rubans croisés Paris ap. 1838 (petit choc à la tasse)
Poids 212 grammes

60 / 80

15

.

Ensemble comprenant trois couverts, deux fourchettes et deux cuillères
en argent, modèle à filet, spatule gravée du monogramme JD assorti de
branches de laurier. Pour trois couverts : Paris, orfèvre BC, 1819-1838.
Pour deux fourchettes Paris, orfèvre EPD, 1809-1819. Pour deux
cuillères France XVIIIe siècle
Poids 803 grammes

300 / 400

16

.

Ensemble hétérogène de couverts de service, manche en argent fourré et
nacre comprenant : un couvert à salade, une pince à gigot, une pelle à
tarte et un couvert de service à découper manche en nacre. Paris, divers
fabricant, ap. 1838 (Minerve)
Poids brut 433 grammes (pour les pièces à manche en argent fourré).

80 / 120

17

.

Série de quatre couteaux à fruit, lame en argent, manche en os uni à
contours. Dpts, L & P ap. 1838 (Minerve 2e titre) (fissures aux
manches).
Poids brut 111 grammes

20 / 30

18

.

Série de douze couteaux de table, douze couteaux à fromage, un couteau
à beurre et un couteau a pain à lame inox et manche nacre (trois
manches fissurés).

40 / 60

19

.

Cuillère fantaisie en bronze. La tige très ouvragée sur les deux côtés,
d'un ange tenant une épée, surmonté d'un aigle portant croix d'ordre et
couronne impériale. Au dos du cuilleron : armoiries de France et de
Navarre timbrées d'un heaume taré de face avec au-dessous le cri de
guerre des Capétiens : MONTJOYES St DENYS. Poinçon sur le dos du
cuilleron Travail étranger
Poids 127 grammes

40 / 80

20

.

Encrier en argent, intérieur en verre. Londres, 1919. Traces de soudures
(réparations)
Poids 42 grammes

30 / 50

21

.

Service à liqueur comprenant une carafe et douze gobelets en argent.
Carafe en verre taillé, garniture du goulot et du bouchon en argent.
Décor (carafe et gobelets) entrelacs de rubans et de guirlandes de roses
sur fond amati au trait. Eclats à la base du bouchon, goulot accidenté
sous la garniture, petits chocs aux gobelets. Paris, orfèvres DR (pour la
carafe) et AR (pour les gobelets), ap. 1838 (Minerve)
Poids des gobelets 112 grammes

70 / 100

22

.

Louche à moutarde et pelle à sel en argent doré, modèle filet. Paris,
1819-1838 (pour la pelle) et ap. 1838 (Minerve) (pour la louche).
Poids 23 grammes

40 / 60
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23

.

Paire de candélabres à deux lumières en bronze argenté, piètement en
forme de vase balustre à culot godronné posant sur une base carrée.
Deux tiges entrelacées portant les binets de même forme. Travail anglais

40 / 60

24

.

Coupe en verre, piétement en argent. Coupe circulaire en verre Overlay,
intérieur blanc et décor de rinceaux dorés, bord découpé en accolades à
décor de quadrilobes. Pied de section carrée à nœud godronné, décor de
cartouches assortis de feuilles d’acanthe. Travail étranger, 19e siècle
(poinçon rectangulaire 812M) – Haut. 14,5 cm - Diam. 18 cm
Poids 429 grammes

80 / 120

25

.

Deux couverts de table et quatre cuillères à thé en argent. Modèle
uniplat, spatule des couverts gravée DS. Paris, 1819-1838
Poids 339 grammes

26

.

Monture de pot à sucre en argent. Paris, ap. 1838 (Minerve)
Poids 250 grammes

80 / 100

27

.

Casserole de table en argent, manche en bois à pans, armoiries gravées
sur le corps. Paris, 1819-1838 (petits chocs)
Poids brut 240 grammes

80 / 120

28

.

Six porte-couteaux en métal argenté, les extrémités en forme de feuille
de vigne

30 / 40

29

.

Série de douze porte-couteaux en forme d'animaux en métal argenté

80 / 150

30

.

Lot en argent comprenant : deux cuillères à soupe, une fourchette de
table, deux cuillères à thé et une pelle à sel. Paris, 1819 - ap. 1838
(poinçons anglais pour une cuillère à soupe)
Poids 244 grammes
On y joint deux paires de pelles à sel en métal argenté.

50 / 100

31

.

Paire de tasses avec leurs soucoupes en argent, intérieurs en porcelaine
marqués Richard / Ginori. Travail étranger (petits chocs, un intérieur et
un fissuré)
Poids 133 grammes

32

.

Pelle à fraise, cuillère saupoudreuse et petite fourchette en argent. Paris,
Henri Lapeyre, 1895-1923 et Louis Coignet, ap. 1838 (Minerve)
Poids 136 grammes
On y joint une louche, un couvert de service ERCUIS, une pelle à glace,
une petite cuillère saupoudreuse, un couvert d'enfant et une cuillère à
sauce en métal argenté (usures).

33

.

Deux séries de couteaux à fromage, manche en os et lame acier. Une
série de six couteaux manche uni, lame marquée "G.M. acier fin", une
série de douze couteaux manche à cannelures, lame marquée "acier
fondu garanti"

50 / 60

34

.

Cuillère à crème en argent Modèle à filet, monogramme OS.
Nuremberg, Haberlein, titré 800
Poids 52 grammes

30 / 50

100 / 140

40 / 60

120 / 180
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35

.

Couvert de table en argent. Modèle uniplat marqué D.P Lecesme sur la
spatule. Paris, Mahler, 1819-1838
Poids 171 grammes

40 / 50

36

.

Pelle à tarte en argent, manche en argent fourré monogrammé AW.
Décor de coquilles et fleurons. Paris, orfèvre D.G., ap. 1838 (Minerve
2e titre)
Poids 108 grammes

30 / 40

37

.

Série de six couteaux à tartiner, manche nacre, lame marquée EPNS

30 / 40

38

.

Lot de couverts et objets en métal argenté comprenant : un passe-thé,
quinze couverts et deux fourchettes modèle baguette, dix-huit petites
cuillers modèle baguette, douze couteaux de table lame inox, douze
couteaux à fromage manche en corne, dix fourchettes à dessert et neuf
petites cuillers à manche cannelé et attache de fleurons, cinq couteaux
de table lame inox manche en métal argenté fourré, neuf couteaux lame
inox manche en métal argenté fourré et fourchettes à gateaux, cuillers,
fourchettes, petites cuillers (seize pièces)

39

.

Couverts, louche, saupoudreuse en métal argenté, rond de serviette et
passe-thé en argent

20 / 30

40

.

Timbale et verre à liqueur en argent (bosses).
Poids 77 grammes

20 / 30

41

.

Suite de onze fourchettes à huitres en argent, modèle filet coquille,
Paris, orfèvre S. & Fils, ap. 1838 (Minerve) sans un coffret
Poids 275 grammes

42

.

Trois couverts de table en argent dépareillés. L'un modèle néogothique,
Paris, Henri Soufflot, ap. 1838 (Minerve). Le second modèle uniplat,
Départements, ap. 1838 (Minerve 2e titre). Le troisième modèle uniplat,
Paris, 1819-1838 dans un coffret
Poids 384 grammes

120 / 180

43

.

Série de douze couverts à poisson à manche en argent fourré, dans leur
coffret. Modèle à décor de feuillages (usures, quatre couteaux cassés).
Poids brut 1 092 grammes

120 / 180

44

.

Plateau ovale à anses en métal argenté, bordure d'oves, anses
feuillagées.
Long. 60,35 cm - Larg. 35 cm

50 / 80

45

.

Série de douze fourchettes à gateaux modèle filet, un bol à anses à
coquille, un passe thé, une pince à gateau, une paire de ciseaux à raisin
et six fourchettes à escargots en métal, deux cuillères à sel en argent
Minerve (poids : 7g) et une cuillère à sel en nacre.
On joint un petit plateau ovale en métal argenté, bordure ajourée, posant
sur quatre pieds boules - Long. 30,5 cm

30 / 50

46

.

Lot comprenant légumier en métal argenté de style Empire, une série de
douze couverts à entremets et trois petites cuillers en métal argenté
modèle filet

80 / 150

80 / 120

80 / 120
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47

.

Série de quatre fourchettes à gateaux en argent, modèle uniplat. Paris,
Boulenger, ap. 1838 (Minerve) dans un étui
Poids 120 grammes

48

.

Service à thé et à café en métal argenté, modèle Art Deco, comprenant :
un plateau circulaire à anses posant sur quatre pieds boules, une théière,
une cafetière, un pot à sucre et un pot à lait. Les anses et prises des
couvercles en palissandre. Saglier Frères, 1ère moitié du XXe siècle
pour les pièces de service, plateau marqué Schonwasser

49

.

Plateau en métal argenté à anses

50

.

Service à thé et à café de quatre pièces en métal argenté, modèle uni à
pans d'inspiration Art Deco, comprenant un plateau ovale, une théière,
une cafetière et un pot à sucre non couvert Travail anglais

50 / 100

51

.

Paire de carafes en verre ou cristal et argent.

60 / 100

52

.

Quatre pièces de service à hors-d'oeuvre dépareillées, manche en os à
pans, fourchons et cuillerons en argent. 1819-1838 (pour 3 pièces),
Minerve (pour l'autre).
Poids brut 135 grammes

40 / 60

53

.

Série de douze cuillers à thé ou café en argent et argent doré dans leur
écrin. Modèle à cuilleron doré et manche à filets orné de rocailles et
feuillages. Initiales BL marquées sur le couvercle de l’écrin. Paris, PB
& C, Minerve
Poids 192 grammes

80 / 100

54

.

Ensemble de couverts de service en argent, manche en argent fourré
dans leur coffret. Modèle baguette à médaillon fleuronné monogrammé
MB, comprenant : deux cuillers à sauce, quatre pièces de service à hors
d’œuvre, un couteau à fromage, un couteau à beurre, une petite fourche,
un manche à gigot. Paris, H. Fres, ap. 1838 (Minerve)
Poids brut 703 grammes

150 / 250

55

.

Ménagère en argent, comprenant sur deux plateaux : vingt-quatre
couverts de table, douze cuillères à thé et une louche. Modèle baguette
uni à attache de fleurons, monogramme CM en applique sur la spatule.
Paris, Henin & Cie, ap. 1838 (Minerve). Dans un coffret en bois clair
fermant à clef, gravé sur la bordure de laiton "Th. Manteau rue Réaumur
42, Paris". Anse en laiton monogrammée CM sur l'applique
Poids 4 756 grammes

1 500 / 1 800

56

.

Dans un coffret ensemble de couverts de service de divers modèles,
manche en argent fourré, comprenant : un couvert de service à glace, un
couvert à salade, un couvert de service à poisson, une pelle à tarte, une
pelle à fraises, une cuillère saupoudreuse, sept pièces de couverts de
service à bonbons et hors d'oeuvres. Paris, divers fabricants, après 1838
(Minerve)
Poids brut 1 135 grammes

120 / 180

57

.

Salières, poivrières, fourchettes à dessert, boite, présentoir en métal
sculpté et rond de serviette en argent

20 / 30

58

.

* Flacon en cristal gravé à bouchon et cerclage en argent poinçon
Minerve

30 / 40

30 / 40

80 / 150

30 / 40
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59

.

* Porte huilier-vinaigrier en argent poinçon Minerve agrémenté de deux
flacons en cristal
Poids 378 grammes (accidents aux bouchons)

60

.

Deux saladiers, vide poche en verre en métal et argent et une pince à
sucre en argent

61

.

* Partie de ménagère en métal argenté compernant service à salade,
service à poisson, douze couverts, deux cuillères et fourchette à ragoût,
douze couverts de table, cuillère de service, louche, cuillère à sauce,
pelle à tarte, douze couteaux de table et douze couteaux à entremets
dont Christofle

62

.

* Douze couverts, couvert à entremets et douze cuillères à dessert en
métal argenté

63

.

Ensemble en argent comprenant dix-huit fourchettes à gâteau, couvert
de baptême, huit cuillères à café dépareillées, six couverts modèle
feuillagé, deux couverts plus grand modèle poinçon Minerve et un
ensemble en argent fourré comprenant six couteaux à dessert, six grands
couteaux et deux petits couteaux à beurre

67

.

CHRISTOFLE
Partie de ménagère en métal argenté modèle contour rocaille. Environ
47 pièces.

80 / 90

68

.

Binocle à manche ou face à main en plaqué or

20 / 30

69

.

Lot comprenant deux cuillères à thé, un passe-thé, une cuillère à oeuf,
deux cuillères à sel en argent Minerve, un couvert de table, une cuillère
à soupe, une fourchette de table, cinq petite cuillères, deux fourchettes
et une paire de ciseaux à raisin
Poids 89 grammes

50 / 80

70

.

Pelle à fraises en argent et argent doré, modèle Art Nouveau. Paris,
Louis Coignet, vers 1900.
Et une série de six cuillères à thé en argent, modèle filet, spatule gravée
d'armoiries d'alliance. Paris, Henri Chenaillier, ap. 1838 (Minerve)
Poids 229 grammes

100 / 150

71

.

Lot en métal argenté comprenant six cuillères à soupe dont trois au
poinçon de Desury (Saint-Brieuc) et trois au poinçon de Gerbonnet et
un couvert de table Christofle

20 / 30

72

.

Série de cinq cuillères à thé en argent doré modèle richement décoré de
volutes et rocailles. Paris ou dpts, ap. 1838 (Minerve, 2e titre).
Poids 92 grammes

40 / 60

73

.

Lot comprenant cinq boîtes de différents modèles dont Risler & Carré
(pour une boîte cylindrique), un étui à message à décor de buste de
femme, une aigrette, une boîte circulaire à bouton, un carnet de bal daté
1894 dans un étui ajouré (poinçons de Londres, 1890)
Poids 91 grammes

120 / 180

60 / 80

60

150 / 200

20 / 30

250 / 300
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74

.

BOULENGER
Série de douze couverts à poisson en métal argenté, manche en nacre
Paris XIXème siècle

40 / 50

75

.

* Sept fourchettes et trois cuillères en argent poinçon Minerve et une
cuillère en argent XVIIIème siècle
Poids 693 grammes

80 / 120

100

.

Ensemble d'estampes dont deux d'après Dürer, une d'après Bernardino
Luini, Raphaël, Pérugin, dont chalcographies du Louvre

50 / 60

101

.

Ensemble comprenant Vue d'optique perspective de l'église Saint Jean,
Saint Paul à Venise et estampe d'après Redouté et Estampe de Jb Pyne,
graveur Bradshaw figurant Ste Sophie

60 / 70

102

.

Trois cartes postales dont une signée Botrel, l'autre Pont l'abbé et une
coiffe de Rostronen

50 / 60

103

.

Paire d'estampes "Homme et femme Nouvelle Zélande" et portrait
africain et dédicacé

30 / 40

104

.

Huit gravures représentant des esclaves, guerriers et indigènes XVIIIème siècle (certaines coupées)

180 / 240

105

.

BENART D'après
"Nouvelle Calédonie"
Carte des découvertes faites dans des mers pacifiques en 1774
44 x 54 cm

200 / 400

106

.

"Congo"
Deux cartes datées 1656 ou 1666
31 x 37 cm

150 / 300

107

.

"L'Isle des Pins" - Erramango, Ô Tahiti et Ballicolo
Quatre gravures XVIIIème siècle
La plus grande: 34 x 57 cm

200 / 400

108

.

Trois estampes dont "Avranches" et "The Elopement"

20 / 30

109

.

"Femme à la toilette"
Estampe encadrée
63 x 49 cm

20 / 30

110

.

"Enfants à la campagne"
Estampe encadrée
57 x 46 cm

30 / 40

111

.

D'après LAVRATE Edmond 1829-1888
Trois lithographies en couleur numérotées et signées dans la planche
"Les pompiers et le maire - Les pompiers et l'assureur - Les pompiers et
Mr le Comte"
38,5 x 32 cm (très légèrement gondolées)
On y joint une gravure en noir et blanc, titrée "Circonscription des
étalons de Strasbourg"
31,5 x 41 cm (tâches d'humidité)

50 / 70
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112

.

ELLIOTT Harry 1882-1959 D'après
Suite de cinq estampes en couleur signées dans la planche "Attelage
dans la neige - Chasse à courre - Le départ du courrier - Arrivée dans la
neige - Attelage traversant un village"
22 x 33.5 cm (tâches d'humidité et rousseurs)

113

.

"Nus"
Deux gravures dont une de Michel Baduel

15 / 20

114

.

"Compositions abstraites"
Trois gravures encadrées

40 / 60

115

.

"Paysages - Bateaux - Vues de ville - Scène historique - Paris"
Dix estampes encadrées
D'après: Callot, Raffaelli,

116

.

Sept estampes encadrées provenant de la chalcographie du Louvre et
deux estampes d'après Watteau, Rubens

50 / 60

117

.

Trois gravures de mode encadrées

20 / 30

118

.

Cinq gravures encadrées dont une d'après Simon Vouet et Boucher
"Scènes galantes - Portrait - Christ en croix"

30 / 60

119

.

Deux gravures marquées E. A. de Colette Bridrier et dessins de
Françoise Naudet

30 / 50

120

.

Suite de trois gravures encadrées reproductions de tableaux (tâches et
accidents)

30 / 50

121

.

Quatre photographies encadrées "Scènes bretonnes - Danseuses Bateau"

10 / 20

122

.

"Etude de bénitier" et "Soldat au fusil" aquarelles
Quatre estampes de Christian Perrier

30 / 40

123

.

Deux estampes signées Michel Baduel

20 / 40

123 B .

GRANDSIRE Eugène "Paysage lacustre" Lavis
"Nus" crayon
"Marine" dessin
"Etudes sur la vie paysanne" Encre sur papier calque monogrammée AD
1968
D'après RIPART "Diligence" Estampe

70 / 80

123 C .

LAURENT Ernes
"Etude de femme"
Crayon, cachet du monogramme
29 x 18 cm

60 / 80

123 D .

VILLON
"Nu"
Encre signée
17 x 11 cm (passée par le soleil)

50 / 70

50 / 100

50 / 150
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124

.

D'après ELLIOTT Harry 1882-1959
e "L'attelage traversant le pont" et "Le retour de l'attelage"
Deux estampes en couleur signées dans la planche
29,5 x 41.5 cm

125

.

D'après ELLIOTT Harry 1882-1959
"L'arrivée nocturne de l'attelage"
Deux estampes en couleur signées dans la planche
41 x 28 cm (l'une en parfait état l'autre présentant des tâches d'humidité)

126

.

"Tentation de Saint Antoine"
Estampe encadrée
63 x 80 cm

20 / 30

127

.

D'après Harry Elliott 1882-1959
"Scène de chasse à courre"
Estampe encadrée
47 x 81 cm

40 / 50

128

.

Deux tissus brodés travail Extrême-Oriental et estampe

20 / 40

129

.

EXTREME-ORIENT
Huit carrés de soie à décor de volatiles
Le plus grand: 45 x 46,5 cm

250 / 400

130

.

EXTREME-ORIENT
Trois peintures sur soie, l’une figurant un combat de cavalier, l’autre
une visite à un sage et scène animée
41 x 27 cm

300 / 400

131

.

EXTREME-ORIENT
Paire de peintures sur papier de riz figurant des personnages sur une
terrasse de pavillon
69 x 32,5 cm

400 / 600

132

.

D'après DECAMPS
"Combattant turque et porteur de bagages"
Deux aquarelles
34 x 28 cm

120 / 130

133

.

FLAUBERT Paul 1928-1999
"Femme à l'ombrelle dans un jardin"
Huile sur panneau et
LALOIS Eloïse
"Jeunes femmes en conversation"
Aquarelle signée en bas à droite

134

.

Deux gouaches persanes
79,5 x 42 cm

135

.

RÜGER Hartmut 1944-2003
"Lion"
Dessin signé en bas à droite
20 x 28 cm

100 / 120

50 / 100

80 / 90

100 / 120

40 / 50

VENTE DU Lundi 02 Juillet 2018
136

.

Ecole Française XXème siècle
"Femme à sa toilette"
Aquarelle annotée PP Le Mans 57 en bas à gauche et titrée en bas à
droite
28,5 x 21,5 cm

50 / 60

137

.

BOIVIN
"Nu"
Sanguine
21 x 36cm

30 / 40

138

.

LESSIEUX Louis-Ernest 1848-1925
"Vue de Londres"
Aquarelle cachet de la signature en bas à droite
14,5 x 11,5 cm

70 / 80

139

.

DESPIAU 1874-1996
"Le modèle de profil"
Estampe ?
41 x 29 cm

140

.

CHOCHON André 1910-2005
"A califourchon"
Encre de Chine signée en bas à gauche
25 x 17cm

40 / 50

141

.

LAURENT Ernest
"Etude de jeune femme au buste dénudé"
Fusain monogrammé en haut à droite
28 x 18 cm

50 / 60

142

.

FAUBERT Jean Né en 1946
"Le musicien"
Plume et aquarelle
12 x 16 cm

50 / 60

143

.

"Vierge à l'enfant"
Aquarelle
23 x 17 cm

30 / 40

144

.

Ecole Française Fin XIXème siècle
"Le jeune amateur d'estampes"
Aquarelle monogrammée AM et datée 95
25 x 17,5 cm

50 / 60

145

.

MELISSENT Maurice 1911-1988
"Le porte du Havre 1941"
Gouache signée en bas à droite
18 x 25,5 cm

40 / 50

146

.

LESSIEUX Louis-Ernest 1848-1925
"Venise à la lagune"
Aquarelle ou gouache signée en bas à droite
7,5 x 13,5 cm

75 / 80

147

.

"Forêts - Moulin - Ferme"
Quatre aquarelles Ecole Russe et Française XXème siècle

80 / 90

150 / 170
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148

.

GALLE Pierre 1883-1960
"La Bretagne d’hier" (Rennes ouest-Eclair 1937 in-8°) "Le baptême"
Dessin à l’encre annoté, signé et exécuté pour l’ouvrage de Léon le
Berre
19 x 9,5 cm

55 / 60

149

.

D'après DUNOYER DE SEGONZAC André 1884-1974
"Manège"
Eau forte contresignée en bas à droite numérotée 21/45
33 x 25 cm

40 / 50

150

.

LAURENS Paul Albert 1870-1934
"Femme assoupie"
Plume
22 x 28 cm

50 / 60

151

.

BERTIN Edouard XIXème-XXème siècle
Portrait d’une élégante 1832 signé et daté en bas à droite
12 x 18,5 cm

40 / 50

152

.

RENEFER Jean-Raymond 1879-1957
"Poilu sur le chemin"
Aquarelle signée en bas à gauche
21 x 17 cm

40 / 50

153

.

CHADEL Jules 1870-1952
"La digue à Douarnenez"
Aquarelle, cachet du monogramme
26 x 32 cm

40 / 50

154

.

Ecole Française XXème siècle
"Marine"
Aquarelle
BLOSSIER Yves Début XXème siècle
"Voilier au port au coucher du soleil"
Gouache

155

.

MEHEUT Mathurin D'après
"Ouessantine regardant le passage d'une troupe de soldats"
Estampe
3 x 10 cm

50 / 60

156

.

LE SOT Jean
Dessin à l’encre de Chine
12 x 16 cm

50 / 60

157

.

BADUEL Michel XXème siècle
"Paysage"
Plume
50 x 33cm
On y joint une eau forte du même artiste

50 / 60

100 / 110
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158

.

GEO-FOURRIER Georges 1898-1966
"Etude d'arbre"
Encre bleue, cachet du monogramme en bas à droite
26 x 21cm

40 / 50

159

.

GEO-FOURRIER Georges 1898-1966
"Marin portant son filet"
Dessin
25 x 23,5 cm

50 / 60

160

.

Ecole Française XIXème siècle
"Village animé"
Aquarelle
20 x 29 cm

30 / 40

161

.

JALLOUX
"Bord d'étang"
Aquarelle signée en bas à gauche
25 x 37 cm

30 / 40

162

.

Ecole des années 30
"Femme à la colombe"
Gouache trace de signature en bas à droite
16 x 15,5 cm

30 / 40

163

.

BERTHELOT Germaine 1900-1976
"Le pont neuf"
Aquarelle signée en bas à droite
19 x 27,5 cm

20 / 30

164

.

DUCULTY André 1912-1990
"Marché rue des Abbesses"
Aquarelle
18 x 25,5 cm

50 / 60

165

.

BALANDE Gaston 1880-1971
"Jour de neige"
Gouache sur papier dédicacée et signée en bas à droite
24 x 28,5 cm

166

.

CORIZZI Paul 1883-1953
"Pêcheurs remontant leurs filets aux iles sanguinaires et la tour de la
Parata"
Aquarelle
13 x 34 cm

80 / 90

167

.

BADUEL Michel XXème siècle
"L’origine du monde"
Sanguine
37,5 x 28 cm

25 / 30

168

.

Ecole Française Fin XIXème - Début XXème siècle
"Les Vaux de Cernay, promenade dans les ruines"
Aquarelle située et monogrammée en bas à droite
28 x 41 cm

30 / 40

250 / 260
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169

.

D'après STEINLEN T. A.
"Nu assis"
Crayon noir (signature apocryphe)
31,5 x 33,5 cm

15 / 20

170

.

DUCULTY André 1962-1990
"Le port de Camaret 1986"
Aquarelle gouachée signée en bas à droite 86
46 x 30cm

60 / 70

171

.

BARTHELEMY Gérard Né en 1938
"Rue pavoisée"
Gouache
40 x 22,5 cm

50 / 60

172

.

DUCULTY André 1962-1990
"Camaret 1971"
Aquarelle gouachée
30,5 x 40 cm

60 / 70

173

.

SIMON Sylvie
"Femmes"
Acrylique sur papier signée Sylvie Simon en bas à droite
46 x 64 cm

30 / 40

174

.

VALADIE 1933 D'après
"Nu assis"
Estampe numérotée 52/125
69,5 x 57 cm

50 / 60

175

.

DROUOT Auguste 1881-1955
"Femme assise au pull bleu"
Aquarelle
46 x 61 cm

50 / 60

176

.

NAUDET Françoise 1928-2008
"Nu assis"
Aquarelle
32 x 27 cm

60 / 70

177

.

D'après JANSEM Jean 1920-2013
"Femme de dos nouant son tablier"
Lithographie numérotée 93/120
76 x 52 cm

60 / 70

178

.

CHEVILLARD Pierre 1908-1991
"La procession"
Huile sur panneau signée en bas à gauche (étiquette d'une galerie de
Dinard au dos)
18 x 14 cm

50 / 60

179

.

OTERO Mariano Né en 1934
"Femme au bistrot"
Pastel signé en bas à gauche
11 x 9,5 cm

80 / 90

VENTE DU Lundi 02 Juillet 2018
180

.

OTERO Mariano Né en 1942
"Femmes au bistrot au col fraise"
Pastel
12 x 12 cm

181

.

OTERO Mariano Né en 1942
"Couples et danseurs"
Trois pastels sur carton
31 x 23 cm

182

.

BERG Maurice 1885-1920
"Portrait de jeune fille au chapeau bleu"
Pastel à vue ovale signé en bas au centre
48 x 38 cm

70 / 80

183

.

DE LA FONTINELLE Jean 1900-1974
"Case de tribu canaque"
Feutre daté 1968
51 x 58 cm

30 / 50

184

.

TRUFFAU F.
"Mougins Janvier 21"
Aquarelle signée en bas à droite
47 x 62 cm (piqures)

50 / 60

185

.

Ecole Fin XVIIIème siècle
"Portrait de femme"
Pastel
60 x 51 cm

186

.

Broderie dans un cadre en stuc doré
17 x 20 cm

187

.

FRÉLAUT Jean 1879-1954
"Le Golfe du Morbihan"
Plume et lavis d'encre brune et noire signé en bas à gauche et cachet du
monogramme en bas à droite 20,5 x 30 cm (petites tâches)

150 / 250

188

.

D'après Marie LAURENCIN
"Jeune fille au foulard bleu 1926"
Gravure en noir et inscription apocryphe en bas à droite Marie
Laurencin
12,5 x 7,5 cm (infimes rousseurs)

200 / 300

189

.

GOERG Édouard 1893-1969
"Violence"
Plume et lavis d'encre noire signé en bas à droite
29,5 x 22,5 cm (rousseurs et insolation"

190

.

MABLORD Jean 1909-1978
"Village Normand"
Aquarelle et encre noire non signée
46 x 36,5 cm (traces de plis)

50 / 60

150 / 160

80 / 150

30 / 40

80 / 150

250 / 350
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191

.

Deux feuillets recto-verso imprimés sur vélin, bois gravé d'après
HOLBEIN illustrant une dans macabre, lettrines rehaussées en rouge,
bleu et or, circa 1520
16 x 10 cm

192

.

Feuillet in-folio (folio 95) recto-verso sous verre de la chronique de
Nuremberg, 1493, bois gravé (en l'état)

193

.

MELISSENT Maurice
"Paysage"
Huile sur carton toilé
27 x 41 cm

50 / 60

193 B .

MOY
"Rue de Vitré"
Huile sur toile
55 x 38

30 / 40

193 C .

"Paysages"
Deux huiles sur toiles
"Ange"
"Paysage"

194

.

Ecole Française Début XXème siècle
"Hameau près du moulin"
Huile sur panneau au dos étiquette Misseron
25 x 22 cm

195

.

D'après MEHEUT Mathurin
"Ferme bretonne"
Gouache sur carton monogrammé en bas à gauche
25,5 x 36,5 cm (pli central)

196

.

"Vierge à l'enfant"
Huile sur cuivre
13 x 9 cm (manque)

50 / 60

197

.

REGUER L.
"Nature morte aux pommes"
Huile sur carton
13,5 x 18 cm

30 / 40

198

.

Ecole du XIXème siècle
"La promenade"
Huile sur panneau titrée, datée 1896 et portant au dos une signature
Ernest Girard
21,5 x 15 cm

50 / 60

199

.

MOSTICKER LAVERGNE Hélène
"Souvenir de Venise"
Huile sur carton signée
24 x 17,5 cm

50 / 60

200

.

Joël CORCUFF Né en 1953
"Voiliers au port"
Huile sur toile signée en bas à gauche
27 x 35,5 cm

150 / 180

80 / 120

60 / 70

250 / 260

150 / 200
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201

.

Joël CORCUFF Né en 1953
"Chemin vers le port"
Huile sur toile signée en bas à gauche
22 x 27 cm

120 / 180

202

.

PICOU Eugène-Charles 1831-1914
"Le baiser"
Huile sur panneau signée en bas à droite
31,5 x 23,5 cm

100 / 110

203

.

Edouard Le Maytre "Paysage à l'étang"
Huile sur toile signée en bas à droite
46 x 65 cm

204

.

MESTRE J.
"Place sous la neige"
Huile sur isorel signée en bas à gauche "Place sous la neige"
14 x 18 cm

205

.

Ecole Française
"L'envol du canard"
Huile sur panneau
18,5 x 21,5 cm

100 / 150

206

.

MERIEL-BUSSY André 1902-1985
"Enfant de coeur 1923"
Huile sur carton signée, datée en bas à gauche, titrée, contresignée et
datée au dos sur une étiquette - Etude n°1 Le procession de Fête Dieu
24,5 x 32 cm

250 / 350

207

.

Ecole Française Début XXème siècle
"Nature morte au pichet"
Huile sur panneau signée en bas à droite Reguer
15 x 20,5 cm

30 / 40

208

.

FEYEN Eugène 1815-1908
"Cancalaise en méditation et femme assise sur une chaise"
Crayon signé en bas à gauche
26 x 19 cm

80 / 90

209

.

COTTET Charles Attribué à
"Tasse de café, pipes et allumettes 1891"
Huile sur toile
36 x 50 cm (restaurations, usures et signature rechargée en bas à droite)

200 / 300

210

.

FANTOL XXème siècle
"Barque devant une côte rocheuse"
Huile sur toile signée en bas à droite
33 x 41 cm

100 / 150

211

.

BESSOU Pierre
"Enfer"
Acrylique sur toile signée et datée 2004
62 x 92 cm

200 / 300

80 / 90

80 / 150
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212

.

CHOCHON André 1910-2005
"Congo entre Brazzaville"
Huile sur panneau signée en bas à droite et portant une inscription au
dos
19 x 24 cm (petites restaurations)

213

.

HANICOTTE Augustin 1870-1957
"Mère et enfant"
Crayon noir sur papier beige et cachet du monogramme en bas à gauche
"Mère et enfant"
43 x 36 cm (quelques rousseurs et légères traces de plis sur les bords)

150 / 250

214

.

MABLORD Jean 1909-1978
"Soldat africain au trombone"
Lavis d'encre noire signé en bas à droite avec tampon 44
34 x 32 cm (traces de plis et petits accidents sur le bord"

300 / 400

215

.

D'après DEZAUNAY Émile-Alfred 1854-1938
"Elégants dans un attelage aux courses"
Gravure en noir et cachet de la signature en bas à droite
24 x 31 cm (rousseurs)

80 / 140

216

.

MOGNIAT-DUCLOS Bertrand 1903-1987
"igeons au parc"
Peinture sur panneau signée en bas à gauche
45,5 x 54,5 cm

50 / 80

217

.

SAUDEMONT
"Scène d'intérieur"
Huile sur toile signée en bas à droite
46 x 55 cm

50 / 80

218

.

LE GOASTER Irène Née en 1962
Technique mixte sur papier, signature et monogramme à gauche daté en
bas à droite sans titre 1994
28 x 48,5 cm.

219

.

LE CORRE François 1907-1992
"Péniches à la rivière"
Huile sur carton signée en bas à droite
33 x 52 cm

60 / 100

220

.

CORCUFF Joël Né en 1953
"Cours d'eau"
Huile sur toile signée en bas à gauche
27 x 35,5 cm

150 / 200

220 B .

CHINE
Rouleau de papier à décor peint figurant une famille
55 x 31 cm (traces importantes d’humidité)

150 / 200

221

Ecole moderne
"Vasque de fleurs dans un jardin 1916"
Huile sur panneau
23,5 x 19 cm

.

70 / 120

150 / 200

40 / 60
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222

.

VOLANT Octave XIXème-XXème siècle
"Enfant dans un jardin 1921"
Huile sur panneau signée et datée en bas à droite
22 x 32 cm

223

.

DALLIERES Charles XXème siècle
"Hommes jouant aux échecs en buvant"
Huile sur toile signée en bas à gauche
48 x 60 cm

150 / 300

224

.

RATOVA Henri 1881-1929
"Musiciens"
Deux huiles sur toile
65,5 x 52 cm

200 / 400

225

.

BROUWER Adriaen Dans le goût
"Fumeur de pipe à la fenêtre" et "Fumeur"
Deux huiles sur toiles

150 / 200

50 / 60

225 B .

Huit estampes dont deux non encadrées et petit miroir encadrement doré

226

.

GUDIN
"Ramasseur d'épave"
Huile sur panneau signée
13,5 x 19 cm

227

.

HILLAIRET
"Vapeur à quai"
Carton toilé signé en haut à gauche
16 x 22 cm

50 / 60

228

.

MOY Maurice 1883-1945
"Bateaux au mouillage"
Huile sur panneau
30 x 38 cm

40 / 50

229

.

Guy PENNAMEN Né en 1932
"Penfoul sur l'Odet"
Huile sur toile signée en bas à gauche
60 x 92 cm

230

.

MOY Joseph
"Environs de Chinon, le bord de la Vienne"
Huile sur toile
50 x 65 cm

231

.

École Moderne
"Paysans bretons à la charrette"
Huile sur toile signature peu lisible en bas à droite LeTrell (?)
22,5 x 27 cm

232

.

HEAN
"Fleurs"
Aquarelle signée en bas à droite "Fleurs"
26 x 20 cm

20 / 30
600 / 620

180 / 250

40 / 50

100 / 180

5 / 10
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233

.

OTERO Mariano Né en 1942
"Nature morte"
Pastel
14,5 x 14,5 cm

234

.

Dans le goût de l'Ecole Hollandaise fin XIXème début XXème
"Vase de fleurs"
Huile sur toile
74 x 60 cm (accidents au cadre)

300 / 500

235

.

QUELVÉE François, 1887-1967
"Scène Orientale"
Aquarelle signée en bas à droite
47,5 x 63,5 cm (traces de punaises et légère insolation)

200 / 300

236

.

MABLORD Jean 1909-1978
"Collines Nice 1857"
Aquarelle signée, située et datée en bas à gauche
(traces de plis)

250 / 350

237

.

MABLORD Jean 1909-1978
"Vieil olivier, Le Broc 1957"
Aquarelle et encre noire sur papier beige signée, située et datée en bas à
droite (légère insolation)

250 / 350

238

.

MICHOUTOUCHKINE Nicolaï 1929-1961
"Composition"
Huile sur isorel datée 1960
24 x 70 cm (accidents au cadre)

239

.

Ecole Française XIXème siècle
"Portrait de femme au col de dentelle"
Huile sur toile
40 x 31 cm

60 / 70

240

.

Ecole Française XIXème siècle
"Charrette et chevaux"
Huile sur toile
27 x 36 cm

50 / 70

241

.

Ecole XIXème siècle
"Paysage, entrée au château"
Huile sur toile signée en bas à gauche Gustave Gueudon ?
31 x 38 cm

60 / 70

242

.

Ecole Française XIXème siècle
"Gardienne de moutons"
Huile sur panneau
19 x 22 cm

243

.

Ecole Anglaise XVIIIème siècle
"Portrait de femme à la harpe"
Huile sur toile portant un monogramme en bas à droite M.J et datée
1792 "
76,5 x 63,5 cm (restauration)

80 / 90

60 / 100

80 / 100

800 / 900
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244

.

Ecole Française Fin XIXème siècle
"Le retour des pêcheurs"
Huile sur toile portant une inscription en bas à droite Eckien
48 x 63 cm

600 / 700

245

.

Ecole Française XIXème siècle
"Fillette au chien"
Pastel monogrammé BC et daté 1868
66 x 54 cm

100 / 120

246

.

Quatre huiles sur toiles "Natures mortes"

247

.

ROYER J.
"Baie méditerranéenne"
Huie sur panneau,
CATELEIN
"Arbres et barque sur l'étang"
Huile sur toile
Ecole francaise début XXème
"Nature morte"
32,5 x 46 cm

248

.

Ecole francaise fin XIXème début XXème
"Paysage de campagne"
Huile sur toile signée en bas à gauche
81 x 98 cm

30 / 40
100 / 150

248 B .

Ecole Russe
Huile sur toile
BARRERA
"Bouquet de fleurs"
Deux huile
"Nu" 1939
Huile sur toile

60 / 80

249

D'après DE LA VILLEON Emmanuel 1858-1944
"Portrait près de la fenêtre"
Huile sur panneau
8,5 x 12,5 cm

60 / 80

249 B .

KELLY Bernadette
"Repas à l'atelier 2004"
Huile sur toile

50 / 60

250

.

THIELEMANS P.
Michel Colomb, Gallet & Fils à Paris, couverture illustrée par Louis
Garin, 181 pages d'airs notés
On joint un volume broché : Chapu, sa vie et son oeuvre, 1894
(l'ensemble en l'état)

10 / 20

251

.

Ecole Française XIXème siècle
"Portrait d'un jeune officier"
Huile sur toile
21 x 15 cm (restaurations)

60 / 80

252

.

Glace ovale à fronton encadrement sculpté et doré
Haut. 82 cm

60 / 80

.
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253

.

Glace à fronton encadrement doré
80 x 41 cm

254

.

Glace à fronton encadrement doré Style Louis XVI
91 x 52 cm

255

.

Miroir rectangulaire encadrement doré
152 x 37 cm

40 / 50

256

.

Glace à parecloses encadrement en cuivre repoussé - Style Renaissance
58 x 34 cm

50 / 60

257

.

Miroir à encadrement en bois redoré de style Louis XVI
121 x 36 cm

20 / 30

258

.

Petit miroir en bois doré et sculpté à motifs de rais de cœur et perles.
Style Louis XVI
58 x 29 cm

40 / 60

259

.

Lot de cadres

20 / 40

260

.

* Coupelle, saladier, carafe et dessous-de-plats en cristal dont Baccarat
et chocolatière en faïence polychrome

30 / 40

261

.

Lot d'or comprenant deux alliances, une bague ciselée, une bague en or
à décor central ajouré, un pendentif en médaillon orné d'une fleur en son
centre, poinçon tête d'aigle
Poids brut 13,30 grammes

280 / 300

261 B .

Lot comprenant deux pendentifs circulaires ornés de signes chinois, l'un
agrémenté d'une pierre verte, une chaine en or et une broche à motifs de
signes chinois, poinçon 18 Carats
Poids brut 39,09 grammes

700 / 720

261 C .

Lot de deux bagues, l'une en or gris ornée de pierres noires et brillants,
poinçon tête d'aigle, l'autre en plaqué à décor émaillé (M. FREY ?)
Poids brut 10,05 grammes

200 / 220

261 D .

Collier en or maille américaine (traces de poinçon)
Poids 30,88 grammes

600 / 700

262

.

Ensemble d’objets comprenant :Ecole du XIXe siècle Portrait d'homme
Miniature, indiqué au dos Antoine Michel Gallois de Bonviller, Boite en
métal ciselé avec portrait de Joséphine de Beauharnais, Miniature avec
femme et son enfant, Bas-relief en bronze figurant un portrait de
Gambetta.

263

.

Miniature ronde sur ivoire "Profil de femme", paire de miniatures
ovales "Portraits de jeunes filles" et deux miniatures rondes (l'une
portant une trace de signature)

70 / 90

264

.

Coupe en verre à décor de marronniers
Haut. 30,5 cm
Moule à décor de langouste
Haut. 17,5 cm

40 / 50

60 / 80

70 / 100

70
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265

.

LALIQUE France
Baguier en cristal décoré d’un mouflon signé - Début XXème siècle
Haut. 8,5 cm
On y joint deux verres et deux coupelles en cristal

40 / 60

266

.

Attribué à QUINTON Eugène
Albâtre "Buste de jeune fille"
Haut. 12 cm
Marbre "Tête de femme"
Haut. 17 cm
TRINQUE Georges XIXème-XXème siècle
Terre cuite patinée "Femme assoupie" (manque au vernis)
Haut. 56 cm

60 / 70

267

.

Deux assiettes en porcelaine polychrome à décor Imari

30 / 40

268

.

SAINT-LOUIS
Carafe et pichet en cristal taillé marqués
Haut. 39,5 cm – Larg. 30 cm (carafe)

269

.

Paire de vases en barbotine à décor de fleurs en relief (accidents et
manques)
Haut. 36 cm

30 / 50

270

.

Vase amphore en céramique signé Diang
Haut. 29,5 cm

30 / 60

271

.

CHRISTOFLE
Pendule de table en métal argenté

30 / 50

272

.

NANCY-DELATTE
Vase berluze à long col en verre orangé moucheté bleu signé
Haut. 21 cm

60 / 70

273

.

Ensemble d'oiseaux naturalisés sous globe
Haut.40 cm

274

.

DAGE Louis Auguste 1885-1963
Vase en céramique (trace de signature)
Haut. 11 cm
Statuette de danseuse folklorique en porcelaine XXème siècle
Haut. 18,5 cm

275

.

Ecole Début XXème siècle
Bronze "Maternité" (trace de signature à déchiffrer)
Haut. 11 cm

276

.

DEKEYSER Danièle 1944
Bronze numéroté 5/30 "Chat"
Haut. 7 cm
On y joint un presse-papier en cristal à décor d'un chat

60 / 80

277

.

Coupe libatoire en corne et métal argenté – Début XXème siècle

60 / 70

278

.

* Carnet de bal en écaille, porte-monnaie et nécessaire à couture façon
ivoire

30 / 40

60 / 100

120 / 180

50 / 60

80 / 100
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279

.

D'après RUFFONY XIXème - XXème siècle
"Jeune bergère"
Bronze signé sur la terrasse
Haut. 33 cm

80 / 90

280

.

CHINE - JAPON
Deux assiettes creuses en porcelaine à décor Imari de fleurs Fin
XVIIIème siècle, tête de service à thé en Satsuma, deux bols et deux
soucoupes en métal argenté

40 / 80

281

.

Ensemble en terre cuite Egypte et Amérique du Sud
Pièces de fouille en terre cuite (réstaurées)

282

.

Bois sculpté "Moine portant un enfant", terre cuite "Buste de femme"
(accident) et marbre/albâtre "Buste de femme"
Haut. 32 cm - 8 cm - 23 cm

30 / 40

283

.

Couple de bretons en faïence polychrome marqués Kervella ?
Haut. 10 & 9 cm

30 / 40

284

.

Vase et trois verres en cristal Overlay
Haut. 19.5 & 10 cm

20 / 30

285

.

Groupe en biscuit sur une colonne et socle en marbre bleu à piedouche
et moulure de bronze doré "Le baiser" (fèle et petits manques)
Haut. 23,5 cm

50 / 70

286

.

Vase, deux pichets et sucrier en faïence HB et Henriot Quimper

15 / 20

287

.

Serviteur à double bulbe en verre garni d'un cannage, base à piedouche
de porcelaine
Haut. 47 cm
On y joint une aiguière en verre teinté rose godronné et monture d'étain
feuillagé et décor de barbu
Haut. 34,5 cm

30 / 40

288

.

Lot de quatre instruments de mesure, notamment oenologique
comprenant un alambic Saleron & Dujardin avec ses accessoires et sa
notice datée 1928, dans son coffret en bois, un ébulliographe Barus à
Bordeaux dans son coffret en bois, un instrument Chauvin & Arnoux à
Paris dans son coffret en bois et un instrument en cuivre avec son
support

50 / 80

289

.

Personnages, clochette à décor de femme et boites à pilules en faïence
et porcelaine polychrome

30 / 40

290

.

Légion d'honneur en or
Poids brut 19 grammes

300 / 400

291

.

Huit médailles en bronze d'après Roty, Grégoire et Rodin

150 / 200

292

.

Petit vase en grès HB Quimper Odetta à décor d'une bretonne
Haut. 11 cm

50 / 100

50 / 60
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293

.

NANCY DAUM et LEGRAS
Deux vases soliflores en verre
Haut. 14 & 17,5 cm

294

.

Régule sur socle marbre "Mercure attachant ses sandales" et régule
"Deux enfants sur un dauphin"
Haut. 17 & 8,5 cm

60 / 70

295

.

Vase en verre moulé
Haut. 26 cm

20 / 30

296

.

Garniture en verre bleu comprenant paire de bougeoirs, candélabre et
vase boule en céramique noire

20 / 30

297

.

HOUDON D'après
Buste en biscuit d'une jeune fille au ruban dans les cheveux sur
piédouche (restauration à la base)
Haut. 35 cm

50 / 80

298

.

* D'ARGYL
Paire de vases en verre teinté violine à décor métallique sur fond givré Vers 1940
Haut. 28.5 cm

60 / 70

299

.

Paire de bougeoirs en bronze ajouré
Haut. 25 cm

50 / 70

300

.

Deux assiettes en faïence polychrome "Ma vie est ma patrie 1789" et
"Vive la liberté"
Diam. 22,5 cm

20 / 30

301

.

Ensemble de masques passeports africains, statuettes et lance-pierre

60 / 80

302

.

Plat en faïence de l'Est à décor polychrome de fleurs et jatte Cailar
Bayard en métal argenté à décor d'ombilic et de feuillage

30 / 50

303

.

Caméscope Pathé dans sa sacoche en cuir - Début XXème siècle

20 / 30

304

.

Pichet en cristal ciselé à motifs de pointes de diamant, une coupe d'un
modèle proche et un petit vase en verre à décor marmoréen violine et
blanc

20 / 30

305

.

Lot en faïence polychrome de Quimper comprenant une coupe signée P.
Fouillen, un plateau avec trois coupelles au même modèle et une
quatrième d'un modèle proche HB Qquimper, un cornet HR, un beurrier
et une assiette HB

40 / 60

306

.

* Partie de service de verres en cristal gravé comprenant dix coupes à
champagne, dix verres à eau, dix verres verres à vin blanc et neuf verres
à porto - On y joint verres dépareillés

30 / 50

307

.

Bougeoir en métal niellé en forme de cobra et un pichet à double goulot
en faïence polychrome
Haut. 20 cm

20 / 30

80 / 150
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308

.

CRISTALLERIE LORRAINE
Cinq verres à vin d'Alsace, pied à pans, coupe ciselée et six verres à vin
à pieds à pans

309

.

Netsuke représentant un homme et une femme prenant le thé, vase,
boite à pilules, boudha et souvenirs de voyage

50 / 60

310

.

Médailles, cartes postales et monnaies

50 / 60

310 B .

Pistolet crosse en bois

20 / 30

311

.

Personnage en corail sur socle en pierre dure bleue
Haut. 13 cm

312

.

Deux personnages en porcelaine rose et blanc 'Ecolier" et "Ecolière".
Haut. 29 cm

40 / 60

313

.

D'après de BOULONGNE Paul Mort en 1938
Epreuve en bronze patiné signé sur la terrasse "Petite danseuse"
Haut. 16,5 cm

50 / 60

315

.

Régule "Voilier", bronze signé Cain"Flamand", terre cuite signée H.
Duchemin "Taureau" et bracelet en bronze

30 / 40

316

.

Nécessaire de couture en argent dans un écrin et un sceau en métal

30 / 50

317

.

Poupée mignonnette religieuse Dominicaine ?, tête Unisfrance
porcelaine, moule 301, corps compo
Long. 12 cm

40 / 60

318

.

Deux poupées mignonnettes Armand Marseille, porcelaine peinte, yeux
dormeurs. Beau corps allemand
Long. 15 cm et 13 cm

50 / 80

319

.

Poupée mignonnette Armand Marseille, moule 390, porcelaine peinte,
yeux dormeurs. Beau corps allemand (quelques décolorations)
Long. 21 cm

40 / 80

320

.

Poupée grande mignonnette Armand Marseille, moule 390, porcelaine
peinte, yeux dormeurs. Beau corps allemand
Long. 25 cm

50 / 100

321

.

Poupée grande mignonnette Armand Marseille, moule 390, porcelaine
peinte, yeux dormeurs. Beau corps allemand
Long. 27 cm

50 / 100

322

.

Petite coupe en bronze figurant en relief une scène érotique "Les deux
amies"
Diam. 12 cm
Buste de jeune femme en biscuit marqué "Sèvres 1906" (manques)
Haut. 17,5 cm

15 / 20

323

.

Lot de cinq colliers dont deux agates, deux perles

50 / 80

80 / 150

400 / 500
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324

.

Petit bébé caractère allemand au trèfle, tête porcelaine (cassée et
recollée)
Long. 30 cm

50 / 60

325

.

Lot de bijoux fantaisies et un flacon à parfum en verre bleu facetté

20 / 30

326

.

Bronze Barbedienne Fondeur "Voltaire en buste sur piedouche" Cachet
de A. Colas (dépatiné, manque probablement le socle en marbre)
Haut. 17 cm

327

.

Album photo et paire de tableaux de perles de couleurs "Paysages"

30 / 50

328

.

"Joueurs de dés"
Bronze à patine brune "Joueurs de dés" (accidents)
Haut. 28 cm

60 / 80

329

.

Lot façon ivoire comprenant un coquetier, un anneau de serviette, une
figurine de femme nue, un coupe-papier, un hochet, un lot de métal
comprenant une pince à sucre et deux salerons

20 / 30

330

.

EXTREME-ORIENT
Paire de vases bouteille en bronze à décor ciselé et incrusté de branche
fleuries, feuillagées et volatiles – Fin du XIXème - Début du XXème
siècle.
Haut. 38 cm

80 / 100

331

.

CHINE – Compagnie des Indes
Quatre assiettes en porcelaine à décor en bleu sous couverte de fleurs et
barrières – Fin XVIIIème siècle - Début XIXème siècle

120 / 180

332

.

Palette de peintre en faïence fine à décor peint d'un personnage vêtu à
l'orientale (chocs à l'arrière). Cachet Creil et Montereau
27,5 x 22,5 cm

150 / 200

333

.

Flacons à tabac en verre peint, trois statuettes, deux végétaux en pierre
et deux boucles de ceintures décor Extrême-Orient sur un plateau en
métal doré

80 / 120

334

.

Lot d’éventails (mauvais état)

40 / 50

335

.

Lot de bijoux fantaisies comprenant colliers, boucles d'oreille clips,
bracelets ...

40 / 45

336

.

Sept fourchettes et trois cuillères argent minerve et une petite cuillere
argent XVIIIème, pelle à asperges, tête de service à thé en étain,
sulfures, plateaux et poids de balance, portes couteaux.

80 / 100

336

.

* Verseuses en métal argenté, pelle à asperges porte-couteaux, tête de
service à thé en étain, sulfures, plateaux et poids de balance

30 / 40

337

.

EXTREME-ORIENT
Service à thé et fumeur en métal ciselé sur un plateau

50 / 70

338

.

Paire de bols en porcelaine polychrome Extrême-Orient
Diam. 17 cm

30 / 40

100 / 150
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339

.

Grand bol en porcelaine polychrome à décor de phoenix Extrême-Orient
*
Haut. 8 cm - Diam. 20,5 cm(égrenures)

40 / 50

340

.

Deux bols en céramique et porcelaine polychrome Extrême-Orient
(légers fêles)
Diam. 17 cm

30 / 50

341

.

CHINE
Présentoir à compartiments couvert et petit bol en porcelaine camaïeu
bleu (accidents)

50 / 70

342

.

EXTREME-ORIENT
Plateau, socles et deux boites en bois sculpté et laqué dont une
comprenant une collier de perles façon ambre

30 / 50

343

.

Quatre pipes à eau et à opium en bois sculpté Extrême-Orient

50 / 70

344

.

EXTREME-ORIENT
Présentoir à cinq compartiments en porcelaine sur plateau laqué rouge

50 / 70

345

.

CHINE
Pot à gingembre à décor de la famille verte – XIXème siècle (manque le
couvercle)
Haut. 20 cm

40 / 60

346

.

Statue de bouddha en bronze sur socle en bois
Haut. 27,5 cm

80 / 120

347

.

EXTREME-ORIENT
Sage en bronze patiné (accident)
Haut. 22,5 cm

80 / 100

348

.

* Paire d'assiettes en porcelaine Imari - Début du XXe siècle
Diam. 21 cm

40 / 60

349

.

Couple de goliath oriental sous verre

40 / 60

350

.

Vierge de Marseille dans une petite vitrine en chêne
49 x 38 cm

60 / 80

351

.

Baromètre en placage d'acajou
Haut. 105,5 cm

40 / 50

352

.

EXTREME-ORIENT
Brûle-parfum en bronze patiné à décor de cavalier, couvercle orné d’un
chien de Fô, piètement tripode – Fin du XIXème-Début XXème siècle
Haut. 45 cm

150 / 200

353

.

EXTREME-ORIENT
Boîte à jeux (Mah-jong) à décor laqué, doré et argenté de personnages,
fleurs et feuillages – XXème siècle (ACCIDENTS ET MANQUES)
13 x 36,5 x 29.5 cm

80 / 150
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354

.

Service à crème en porcelaine comprenant un plateau sur piédouche
supportant dix pots couverts – Début XXème siècle (petits éclats et
fêles)

40 / 60

355

.

GIEN
Deux saladiers (un avec deux fêles) et un plateau (fêle)

20 / 40

356

.

Grand plat ovale en faïence à décor polychrome dans le goût de Rouen
Long. 45,5 cm – Larg. 40,5 cm

60 / 80

357

.

FAYRAL - Pierre LE FAYRAL 1892-1962
Figurine en régule patiné et doré sur un socle en marbre portor, porte un
cachet Le Verrier Paris sur la terasse "Lysis"
Haut. 41,5 cm (accident à la main gauche et à un angle du marbre)

80 / 120

358

.

Paire de vases Satsuma à décor de personnages
Haut. 31 cm

30 / 40

359

.

Coupe présentoir en cristal gravé de feuillage à un large plateau
surmonté de cinq bras de lumière à décor de tulipes, monture de bronze
ciselé et doré (légères oxydations)
Haut. 43 cm

50 / 70

360

.

Serviteur de bureau en bronze formant encrier, vide-poche et
porte-courrier

30 / 50

361

.

* Pendule à colonnes en bois noirci et incrustations de laiton reposant
sur une base à décor floraux incrusté de laiton sous globe - Epoque
Napoléon III
Haut. 62 cm

362

.

* Pendule en régule et marbre noir "Le repos des guerriers - Epoque
XXème siècle (sans son mouvement).
44 x 39 cm

30 / 40

363

.

Pendule à décor d'une panthère sur un socle en marbre
32,5 x 39,5 cm

20 / 30

364

.

CHINE
Théière en porcelaine polychrome à décor de personnages avec une
soucoupe ornée de calligraphies, personnages et pièces
Haut. 10 cm

40 / 60

365

.

JAPON
Paire d'assiettes en porcelaine à décor Imari - Fin XVIIIème-Début du
XIXème siècle (un petit éclat)
Diam. 21,5 cm

50 / 80

366

.

CHINE
Bol en porcelaine à décor polychrome de pêches de longévité et phœnix
Diam 17 cm - Haut. 7,5 cm

150 / 300

100 / 150

VENTE DU Lundi 02 Juillet 2018
367

.

EXTREME-ORIENT
Diffuseur de parfum en émaux de Pékin – Fin du XIXème-Début du
XXème siècle
Haut. 10 cm

60 / 80

368

.

LIMOGES
Douze tasses et onze soucoupes au décor de lys doré

30 / 50

369

.

* Cinq carafes en verre et cristal

30 / 40

370

.

* Pendule en régule et marbre présentant un personnage à l'oiseau Style Antique - Début XXème siècle (sans son mouvement)
55 x 40 cm

40 / 70

371

.

Pied de lampe en métal doré - Années 80
Haut. 25,5 cm

30 / 40

372

.

NAUDET Françoise 1928-2008
Bronze marqué sur le socle Ducros Fondeur et numéroté 2/8 "Dignité"
Haut. 84 cm

700 / 800

373

.

Ecole du XXème siècle
Bronze signé sur la terrasse "Femme portant un enfant sur le dos"
(signature à déchiffrer)
Haut. 47 cm

300 / 450

374

.

BADUEL Michel
Bronze à patine verte numéroté 4/8 "Femme nue lisant"
Haut. 41,7 cm

375

.

Maquette de ponton "Marie-Louise"
Haut. 67 cm - Long. 74 cm

376

.

DELFT
Paire de gourdes en faïence à décor en camaïeu bleu de volatiles et
fleurs
Haut. 36 cm

377

.

Partie de service de table en faïence de l'Est à décor floral

378

.

Pendule en bronze doré représentant un chasseur à la lance drapé à
l’antique accoudé sur une borne présentant un cadran signé ANGEVIN
à Paris, pieds en sabots – Epoque Restauration.(usure à la dorure) Haut.
35 cm

379

.

Pichet, pot couvert, cache-pot, moutardier et bouillon en faïence et
porcelaine polychrome

20 / 30

380

.

Cinq pieds de lampes en faïence et métal

15 / 20

381

.

MOREAU Auguste D'après
Régule patiné et signé sur la terrasse "Couple d'enfants dansant"
Haut. 49,5 cm

50

150 / 300

80 / 100

20 / 30
450 / 500

120 / 180
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382

.

Bronze "Femme drapée à l'Antique"
Haut. 55 cm

383

.

CANTON
Pied de lampe en porcelaine polychrome Extrême-Orient (fêles et
manques)
Haut. 46,5 cm

30 / 40

384

.

* Jardinière godronnée en porcelaine en porcelaine à décor Imari à
monture en métal doré - FinXIXème siècle
Diam. 24 cm

60 / 80

385

.

EXTREME –ORIENT
Disque en métal sur pied en bois sculpté – XXème siècle
Haut. 47,5 cm

50 / 80

386

.

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

15 / 20

387

.

* Pendule et paire de chandeliers en bronze et marbre - Style Louis XVI
- Epoque XXème siècle
Haut. 39 & 24 cm

388

.

EXTRÊME-ORIENT
Plat rond en émaux cloisonnés à décor de volatiles – Fin XIXème Début XXème siècle
Diam. 36,8 cm

50 / 70

389

.

Service de toilette en faïence blanche et doré comprenant broc, bassin et
deux porte-savons

20 / 30

390

.

Deux lustres à pampilles et métal doré

400

.

Vitrine murale encadrement doré
101 x 60,5 cm

401

.

Grand fauteuil en noyer mouluré et tourné à dossier droit légèrement
renversé, accotoirs terminés en volutes, supports d'accotoirs en balustre.
Piétement à entretoise en H, en balustre et anneaux. Style Louis XIII –
XVIIIe siècle
Haut. 113 cm

402

.

* Trois chaises en hêtre courbé Fischer, une autre à dossier ajouré à
fuseaux en hêtre et un fauteuil en hêtre assise en skaï signé Kohn

80 / 150

403

.

Suite de sept chaises en merisier, dossiers ajourés à motif de feuillage,
pieds cambrés et assises paillées

80 / 120

404

.

* Fauteuil de style Voltaire en hêtre teinté

15 / 20

405

.

* Deux paires de chaises en noyer sculpté Style Henri II et petit meuble
ouvrant à deux portes deux tiroirs

30 / 40

200 / 300

80 / 100

50

150 / 300
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406

.

Paire de chaises en palissandre et filets de perles, pieds cambrés Epoque Napoléon III

407

.

Paire de chaises en bois doré, le dossier en petit médaillon supporté par
des colonnettes, pieds antérieurs fuselés à cannelures – Epoque
Napoléon III (un dossier à recoller et manque une grenade en haut d’un
dossier)
Haut. 86 cm

408

.

* Table bureau, fauteuil en merisier, guéridon tripode (accident au
marbre), chaise en bois noirci Napoléon III et chaise cannée

409

.

* Canapé, paire de bergères, paire de fauteuils à dossier cabriolet en
hêtre teinté et repose-pied garniture en cuir - Style Louis XV

300 / 400

410

.

Suite de quatre fauteuils en hêtre relaqué crème, mouluré et sculpté de
feuilles d’acanthe et rais de cœur. Le dossier à traverse supérieure à
anse de panier, supports d’accotoirs feuillagés, pieds fuselés à
cannelures rudentées pour les antérieurs. Style Louis XVI – Seconde
moitié du XIXe siècle (un support d'accotoir à restaurer)
Recouverts d’une tapisserie au point à motifs floraux
Haut. 94 cm – Larg. 64 cm – Prof. 45 cm

200 / 400

411

.

Fauteuil en hêtre mouluré et sculpté à dossier rectangulaire, supports
d'accotoirs à cannelures, pieds fuselés cannelés - Fin de l'époque Louis
XVI
Haut. 85 cm

100 / 120

412

.

Fauteuil en bois laqué jaune réhaussé or, supports d'accotoirs bulbés,
pieds antérieurs fuselés annelés, postérieurs sabres - Epoque Directoire

80 / 150

413

.

Paire de chaises en bois noirci à décor doré, dossiers à colonnettes
annelées - Epoque Napoléon III

414

.

* Paire de fauteuils club en cuir - Vers 1940

415

.

Petite table de salon à plateau chantourné en placage de bois de rose Style Louis XV

416

.

* Bureau à gradin en palissandre à fond de glace biseautée - Epoque
Napoléon III
Haut. 124 cm

417

.

Bureau en acajou ouvrant à quatre tiroirs en ceinture et en caisson,
pieds fuselés à cannelures - Style Louis XVI - Fin XIXème siècle
(manques en cannelures et petits accidents)

40 / 60

418

.

* Table à jeux en merisier à plateau à damier - Style Louis XV

30 / 40

419

.

* Table à abattants en merisier reposant sur quatre pieds fuselés - Style
Louis XVI

30 / 40

420

.

Table ronde en acajou, plateau ouvrant par le milieu et à volets latéraux,
reposant sur six pieds
Diam. 128 cm - Haut. 73 cm

30 / 50

150 / 200

50 / 60

40 / 60

200 / 400
50 / 60

160 / 200

250 / 350
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421

.

Chevet en acajou ouvrant à un tiroir en doucine et une porte, plateau en
marbre gris Saint Anne en cuvette - Epoque Louis Philippe (accident)

422

.

EXTRÊME-ORIENT
Guéridon en bois noir, le plateau incrusté de nacre gravée figurant des
volatiles sur une branche fleurie et un tertre. Ceinture à motifs de
grecques, piétement tripode – Fin XIXème - Début XXème siècle
Haut. 52 cm – Diam. 74 cm

160 / 240

423

.

Pied de lampadaire à l’imitation du bambou piètement tripode à têtes de
dragon - Fin du XIXème - Début XXème siècle

150 / 200

424

.

Table tricoteuse en hêtre tourné et sculpté. La cuvette à coussin repose
sur quatre montants à bobèche annelés réunis par une entretoise. Pieds
cambrés feuillagés – Fin XIXème siècle
Haut. 82 cm – Larg. 64 cm

40 / 60

425

.

Chiffonnière en placage de bois de rose et filets ouvrant à cinq tiroirs
plateau en marbre
Haut. 85 cm

80 / 120

426

.

Miroir rectangulaire encadrement en bois doré à décor de branches
feuillagées - Style Régence
1353 x 83 cm

200 / 250

427

.

Commode en noyer ouvrant à quatre tiroirs - Ile de France XVIIIème
siècle
Haut. 84 cm - Larg. 122 cm - Prof. 62 cm

600 / 800

428

.

Table bureau plateau en verre, chaise d'enfant, table basse formant
porte-revues, chaise pliante en plastique, sellette et fauteuil
contemporain garni de cuir

50 / 70

429

.

Buffet dressoir en chêne mouluré et sculpté, partie supérieure à porte
centrale et étagère latérale, partie inférieure à un tiroir une porte ornée
de scènes paysannes - Style Breton
Haut. 208 cm - Larg. 90 cm - Prof. 48 cm

30 / 40

430

.

* Vitrine en placage de merisier ouvrant à une porte vitrée en deux
parties - Epoque Louis Philippe
Haut. 200 cm - Larg. 76 cm - Prof. 31 cm

60 / 80

431

.

Console en bois sculpté et doré à ceinture chantournée, ajourée centrée
d’une coquille. Dessus de marbre blanc, pieds volutés réunis par une
entretoise à large coquille - Style Louis XVI - XIXème siècle
Haut. 94 cm - Larg. 128 cm - Prof. 52 cm (manque et usure à la dorure)

500 / 700

432

.

* Glace encadrement bois et stuc doré - Style Louis XVI
121 x 130 cm

120 / 150

433

.

Commode en merisier ouvrant à quatre tiroirs encadrés de colonnes,
pieds godets - Style Empire

180 / 240

434

.

Miroir à encadrement en bois doré à motif feuillagé - Style Louis XV
113 x 65 cm

120 / 180

20 / 40
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435

.

Secrétaire en noyer et loupe de noyer ouvrant à un tiroir en doucine, un
abattant découvrant des petits tiroirs et trois tiroirs, plateau en marbre
gris Saint Anne - Epoque Louis Philippe

436

.

Petit lit en bois laqué bleu et blanc, montants à colonnes feuillagées,
traverse supérieure en chapiteau - Style Directoire

437

.

Console en merisier ouvrant à un tiroir en ceinture, montants antérieurs
pilastre moulurés. Dessus ceint d’une galerie ajourée, côtés grillagés.
Style Directoire – Constituée d’éléments anciens
Haut. 88 cm – Larg. 131 cm – Prof. 50cm

250 / 400

438

.

Glace à cadre doré et filets de perles - Début XXème siècle

120 / 150

439

.

Secrétaire en noyer et ronce de noyer ouvrant à un tiroir en doucine, un
abattant découvrant des petits tiroirs et trois tiroirs en partie basse,
plateau en marbre blanc - Epoque Louis Philippe

150 / 200

441

.

Commode en noyer et ronce de noyer ouvrant à un tiroir en doucine et
trois tiroirs - Epoque Louis Philippe

150 / 200

442

.

Vitrine en placage et marqueterie de palissandre, corniche en chapeau
de gendarme, panneaux de la porte en marqueterie, montants à pans
coupés terminés par pieds galbé - Style Transition Louis XV - Louis
XVI
Haut. 174 cm - Larg. 68 cm - Prof. 37 cm

200 / 400

443

.

* Lustre à six bras de lumière en laiton et suspension à trois bras de
lumière centrée d'un carquois en bronze - Style Louis XVI

444

.

Lustre cage en bronze à huit bras de lumière, orné de larges plaquettes
en cristal et d’une bobèche centrale, fût godronné – XXème siècle
Haut. 83 cm – Diam. 61 cm

180 / 250

445

.

Lustre en bronze à neuf bras arqués de lumière, ornementation de
pampilles facettées et marguerites – Début XXème siècle
Haut. 125 cm – Diam. 67 cm

100 / 150

450

.

* Carton de verres en cristal d'Arques dans leurs boites d'origine

30 / 40

451

.

* Plats, verseuses, couverts et mesures en étain et métal argenté

30 / 40

452

.

* Ensemble de livres reliés

25 / 30

453

.

* Deux cartons de vaisselle

30 / 40

454

.

Collection de coquillages et coraux

455

.

Partie de service de table en faïence Sarreguemines à décor floral

40 / 60

456

.

Douze cartons de livres

30 / 40

457

.

* Parties de services à thé et café en porcelaine - Début XXème siècle

30 / 40

150 / 200

20 / 30

20 / 30

150 / 200
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458

.

* Ensemble d'ouvrages traitant de la médecine vétérinaire dont ceux de
Chauveau & Arloing, Cadiot & Mady et Moussu - Début XXème siècle

120 / 150

459

.

* Collection d'instruments de vétérinaire - Fin XIXème - Début XXème
siècle

80 / 150

460

.

Parties de services de table en porcelaine, partie de ménagère en métal
argenté, parties de services de verre dont cristal d'Arques et divers

461

.

Tapis d'Iran Saveh en laine points noués
165 x 100 cm

120 / 150

462

.

Tapis d'Iran en laine points noués
303 x 220 cm

200 / 300

463

.

Tapis en laine points noués
297 x 216 cm

150 / 300

464

.

Tapis en laine points noués
125 x 101 cm

100 / 120

465

.

Tapis en laine points noués
377 x 278 cm

400 / 500

50

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.
-

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

32 Place des Lices - 35000 RENNES
Tél : 02.99.31.58.00 - Fax : 02.99.65.52.64
E-mail : art@rennesencheres.com - Internet : www.rennesencheres.com

Nous pouvons enchérir pour vous
Gratuitement et confidentiellement !
Ordre d’achat – Vente du 2 juillet 2018
NOM
Adresse
e-mail :

Tél :

Après avoir pris connaissance des conditions de vente, je vous prie d'acquérir pour mon compte
les lots indiqués ci-dessous. L’enchère sera majorée des frais de vente à 23 % TTC (14.40 TTC %
pour les lots judiciaires précédés d’une astérisque).
Lot n°

............
............
............
............
............
............
............
............
............
............
Date :

Description

Enchère maximale

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

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

Signature :

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

Les informations recueillies sur les formulaires d’enregistrement sont obligatoires pour participer à la vente puis pour la prise en compte et la gestion de l’adjudication.
Vous pouvez connaître et faire rectifier les données vous concernant, ou vous opposer pour motif légitime à leur traitement ultérieur, en adressant une demande écrite accompagnée d’une copie de
votre pièce d’identité à l’opérateur de vente par courrier ou par email.
L’opérateur de vente volontaire est adhérent au Registre central de prévention des impayés des Commissaires priseurs auprès duquel les incidents de paiement sont susceptibles d’inscription.
Les droits d’accès, de rectification et d’opposition pour motifs légitime sont à exercer par le débiteur concerné auprès du Symev 15 rue Fressinet 75016 Paris.

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

