BROCANTE CHIC

Lundi 31 mai

11h
et
14 h

A PARTIR DE 11 HEURES

Du 1 au 44 : Métal argenté – Argenterie : CHRISTOFLE, DOM PERIGNON, Poinçon minerve
Du 45 au 55 : Religieux
Du 56 au 58 : Livres

A PARTIR DE 14 HEURES

Du 60 au 96 : Extrême-Orient : Japon, Chine, Maghreb, Vietnam, Corée, Tibet, SAMSON
Du 100 au 119 : Sculptures : CORMIER, MILET, CAYLA, CALHEIRA, GARDEL, LE GALL
Du 120 au 147 : Verrerie : BACCARAT, LEGRAS, LALIQUE, DAUM France, VAL SAINT LAMBERT,
VILLEROY & BOCH
Du 150 au 187 : Faïence – Céramique : VALLAURIS, LIMOGES PAYRAUD, SARREGUEMINES, LONGWY
RABET, CHARVIER, DELFT, HENRIOT QUIMPER, CAPODIMONTE
Du 190 au 200 : Jouets – Musique
Du 201 au 229 : Armes – Marine – Pendules – Bougeoirs
Du 230 au 252 : Lampes
Du 253 au 257 : Miroirs
Du 260 au 279 : Appliques – Lustres
Du 280 au 304 : Design
Du 305 au 367 : Sièges – Mobilier : Angelo de BAGGIS, THOMASVILLE, GALLE, GAUTIER
Du 370 au 380 : Tapisseries - Tapis

: BAKTIAR, Iran

Expositions :
Du mercredi au vendredi : sur RDV
Samedi : 10h/13h

BROCANTE CHIC
1

.

Saupoudreuse en argent ornée d'un médaillon, poinçon Minerve - Pds :
67.16 gr

2

.

DOUZE COUVERTS A ENTREMETS en argent, poinçon Minerve,
modèle jonc rubané, spatule monogrammée.
Pds 1200 g.

3

.

SUITE DE DOUZE CUILLERS A DESSERT en argent doré, poinçon
Minerve, MO : LANOS, à décor guilloché dans son écrin en bois noirci.
Pds 169 g

60 / 80

4

.

DEUX CUILLERS A CREME en argent poinçon Minerve. MO :
VEYRAT. L'une à cuilleron en forme de coquille, spatule
monogrammée, l'autre à cuilleron plat guilloché et monogrammé, et
manche en os.
Pds brut 192 g.

50 / 70

5

.

Tastevin en argent poinçon Minerve, MO : J.P BOSSON ?
Pds : 79,8 gr

50 / 80

6

.

Couvert en argent modèle uni plat, Paris 1797-1809. Orfèvre Dehanne Pds : 147 gr

40 / 60

7

.

Suite de douze fourchettes en argent modèle à filets contourné et agrafe,
gravé d'un monogramme, poinçon Minerve. Orfèvre HT - Pds : 1 069 gr

300 / 500

8

.

Cuiller en argent étranger ciselé - Tibet, XIXe siècle (?)
Long. 13 cm

30 / 60

9

.

Taste-vin en argent, Paris 1819-1838 et poinçon Minerve - Pds : 68 gr

40 / 60

10

.

TIMBALE en argent. DPTS, poinçon de maître P.O., 1798-1809.
Modèle bordé de doubles filets à piédouche orné d’une frise de godrons.
Le pied est gravé de l’inscription DONNE PAR J.P. DENIAV A C.
GERAY SON FILLEUL. Déformation du bord et du pied enfoncé dans
le corps. Haut. 9 cm ; Pds 156 g. Expert : Sophie Vergne.

11

.

Deux brosses à monture en argent anglais - Pds brut : 287 gr

20 / 40

12

.

Couvert de baptême en argent, modèle uni-plat, poinçon Minerve, MO :
H.C - Pds : 84 gr
Dans son écrin

30 / 50

13

.

NAVETTE A ENCENS en bronze. 19e siècle. Le corps à culot
godronné pose sur un pied circulaire bordé de godrons. Couvercle orné
de feuilles stylisées. Haut. 8 cm ; Long. 13,5 cm. On joint une TASSE
en laiton. Travail étranger (ASIE), une PELLE A SEL en argent,
poinçon Minerve, et une coupelle en inox. Pds (argent) 6 g.

40 / 60

50 / 80

300 / 400

150 / 200
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14

.

Divers objets en argent, poinçon Minerve, comprenant :
- Timbale à décor guilloché
- Deux pinces à sucre
- Cuiller à soupe
Pds argent Minerve 230,1 g
On y joint un rond de serviette en argent anglais, 23,1g
Pds total 253,2 g

15

.

VINGT-CINQ CUILLERS en argent, poinçon Minerve, tête de Michel
Ange et premier coq de modèles différents :
- Deux cuillers à thé en argent poinçon premier coq, modèle à filet
- Cinq cuillers à dessert en argent poinçon Minerve, modèle filet
- Trois cuillers en argent poinçon tête de Michel Ange, modèle à filet,
spatule gravée
- Deux cuillers en argent poinçon Minerve dépareillées
- Deux cuillers en argent poinçon tête de Michel Ange, modèle uniplat
- Cinq cuillers à moutarde en argent poinçon Minerve
- Une cuiller à sel en argent poinçon Minerve
On y joint des cuillers en métal argenté de divers modèles.
Pds net d'argent 403 g

80 / 120

16

.

LOT DE COUTEAUX comprenant :
- Sept couteaux lame argent, poinçon tête de Socrate, manche en bois
noir (fentes, manque écusson)
- Douze couteaux lame argent, poinçon Minerve, manche en os (fentes)
- Série de six couteaux lame argent doré, poinçon Minerve, manche en
os dans leur écrin.
Pds brut en argent : 705 g

80 / 120

17

.

DIVERS OBJETS en argent et argent fourré poinçon Minerve
comprenant :
- fourchette à dessert, modèle jonc rubané,
- cuiller à thé, modèle à filet, spatule monogrammée (cassée en deux),
- manche à gigot,
- couvert à friandises,
- Et quatre autres pièces dépareillées.
Pds brut total 414 g
Pds net d'argent 45 g

40 / 60

18

.

DIVERS COUVERTS en argent, poinçon Minerve comprenant :
- Cinq couverts à entremet modèle filet, MO : BOULENGER
- Un couvert époque art déco, MO : H. L
- Quatre couverts à entremet modèle à contour de rang de perles et
rocaille, spatule monogrammée. On y joint deux fourchettes du même
modèle
- Deux couverts de table, modèle à contour feuillagé, spatule
monogrammée et médaillon
- Une cuiller à entremets
Pds 1285 g

300 / 400

19

.

NEUF COUTEAUX A DESSERT, lame argent, poinçon Minerve, et
manche en argent fourré, monogrammé. MO : ROUSSEL (chocs)
Pds brut 289 g

50 / 90

40 / 60
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20

.

LOUCHE en argent, poinçon Minerve. Modèle à filet
Pds 212 g

21

.

DOUZE COUVERTS DE TABLE en argent, poinçon Minerve, modèle
feuille d'acanthe et pointe d'asperge, spatule monogrammée.
Pds 1956 g

400 / 600

22

.

DOUZE VERRES A LIQUEUR en argent à frise de vaguelettes,
poinçon Minerve. On y joint une timbale en argent, poinçon Minerve, à
décor de guirlande fleurie feuillagée, instrument de musique, nœud de
rubans. Et un petit plateau en argent, poinçon Minerve à modèle à
contour de rocaille et décor de fleurs (oxydation)
Pds 483 g

120 / 150

23

.

Paire de salières à monture en argent, poinçon Minerve. Style Louis
XVI, à décor de panier fleuri et carquois. Intérieur en verre bleu
Pds 29,2 g

24

.

SIX COUVERTS DE TABLE en argent, poinçon Minerve, modèle uni,
spatule monogrammée.
Pds total 1038 g

25

.

ASPREY LONDON
Nécessaire de toilette en métal argenté dans une valise en cuir vert
bouteille monogrammée FLH (Comtesse Françoise Le Hon) comprenant
flacons, miroir, brosses, nécessaire à manucure, pilulier, etc...

26

.

CHRISTOFLE
Ménagère en métal argenté, modèle filets coutournés, comprenant 12
grands couverts, 12 grands couteaux, 12 fourchettes à entremet, 12
couteaux à fromage et 12 cuillers à thé.
Présentée dans 12 trousses et boite d'origine

80 / 150

27

.

Jardinière et centre de table en métal argenté feuillagé Style Rocaille XIXème siècle

50 / 70

28

.

ENSEMBLE DE METAL ARGENTE comprenant :
- Partie de ménagère à poisson modèle jonc rubané Ravinet d'Enfert
- Vingt-deux couverts de table modèle uni
- Dix couverts à entremet modèle à filet dont Christofle
- Divers couverts
- Série de douze couteaux à dessert, à lame scie et manche en corne

40 / 70

50 / 80

200 / 300

30 / 50

80 / 100
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29

.

DIVERS OBJETS comprenant :
- cuillère à bouillie en argent fourré poinçon Minerve
- nécessaire à manucure
- couvert de service à poisson
- couvert à friandises en argent poinçon Minerve
- douze petits couteaux manche en os
- six couverts à entremets en métal argenté à décor de rocaille et fleurs
- ensemble de douze couteaux à manche en bois noirci, douze cuillères à
moka modèle à filet,
- pelle à gâteau en argent fourré
On y joint un important lot de couverts de service et couteaux (manche
en os et bois).

50 / 80

30

.

Grand samovar en métal - Fin du XIXe-début du XXe siècle
(oxydations, manque, dans l'état)
Haut. 47 cm

40 / 60

31

.

Samovar en cuivre désargenté (usures). Début XXe siècle
Haut. 40 cm

30 / 50

32

.

SERVICE A GATEAU en métal argenté à décor dans le goût de
l'Extrême Orient

20 / 30

33

.

DIVERS OBJETS en argent comprenant :
- deux coquetiers en argent poinçon Minerve
- trois ronds de serviette en argent dont un poinçon Minerve
- deux cuillers à moutarde poinçon Minerve
Pds 105 grammes

40 / 60

34

.

SUITE DE DOUZE PETITE CUILLERS A CAFE en argent Suisse,
spatule en forme de feuillage dans un étui marqué COOLET - GENEVE
(traces d'oxydation)
Pds 139 grammes

60 / 80

35

.

DIX COUVERTS DE TABLE en métal argenté, modèle à filet. On y
joint deux fourchettes du même modèle.

40 / 60

36

.

DIVERS OBJETS en argent fourré poinçon Minerve dans un coffret
comprenant :
- Service à salade
- Service à gigot
- Pelle à gâteau et quatre pièces à hors d'oeuvre
Poids brut 652 grammes

30 / 50

37

.

Coffret de douze fourchettes et douze couteaux en métal Anglais dans
un coffret en acajou (fentes)

60 / 80
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38

.

Divers objets en métal argenté comprenant :
- Planche à découper à prises en forme de sangliers
- Plat ovale
- Paire de salerons dans un coffret
- Petit seau à glace en verre et métal argenté
- Important plateau
- On y joint divers objets

39

.

Travail étranger en métal argenté martelé comprenant :
- Légumier (anse à resouder)
- Deux grands plat ovales, dont un poinçonné PERU Amano
Pds 4,100kg

40

.

DOM PERIGNON
Suite de 50 chevalets supports de menus, signés Szekely
Dans leur boite d'origine

41

.

Lot de métal argenté comprenant 2 bannettes, un dessous de plat, un
porte-savon, deux dessous de bouteille, couvert à salade, un couteau à
beurre et un couteau à fromage et deux décapsuleurs en méta

42

.

CHRISTOFLE
Partie de ménagère en métal argenté, modèle à frise de feuillage d'eau
comprenant 12 couverts à poisson, 12 couverts de table, 12 couverts à
entremets, 12 couteaux de table, 12 couteaux à entremets, 12
fourchettes à gâteau, 12 cuillères à dessert, 12 fourchettes à huitres, plus
9 pièces à servir soit 141 pièces dans un coffret en chêne à quatre tiroirs
On y joint des couverts dépareillés et une cuillère en argent et nacre

300 / 500

43

.

Lot d'étain comprenant six coupes, un plateau et une aiguière, on y joint
une suite de cinq pichets en étain. XXe siècle

30 / 50

44

.

Globe contenant un crucifix en bronze doré à décor de gerbes de blé et
pampres de vigne. Début XXème siècle.

80 / 150

45

.

Deux panneaux pyrogravés polychromes en forme d'ogive représentant
Saint Louis et Blanche de Castille ? . Fin XIXe siècle.
Haut. 40 cm - Long. 12 cm

20 / 50

46

.

INDOCHINE, Croix en bois de fer à incrustations de nacre. Début XXe
siècle.
Huat. 47 cm - Larg. 24 cm

30 / 40

47

.

Reliquaire à cadre en bois et stuc doré à décor d'angelots dans des
nuées. Début XIXe siècle (petits manques)
Haut. 33.5 cm

60 / 80

48

.

Lot comprenant :
- Vierge en cristal
- Petit cadre en bois doré

30 / 40

49

.

Vierge à l'Enfant en faïence polychrome
Haut. 18 cm

40 / 60

80 / 120

100 / 150

50 / 100

10 / 30
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50

.

HB QUIMPER
Bénitier en faïence à décor d'un christ en croix et d'un coq
Haut. 19 cm - Larg. 7.5 cm

51

.

Vierge à l'enfant en bois sculpté (manques et accident). XVIIIe siècle.
Haut. 39 cm

52

.

Lot comprenant deux Christ en croix. L'un en bronze sur bois doré.
Haut. 14 cm - Long. 12 cm

20 / 40

53

.

Lot de 7 crucifix en acajou, bronze et laiton. Fin XIX, début XXe siècle.

40 / 60

54

.

Icône religieux peinte sur un épais panneau.
L'archange
Haut. 37 cm - Larg. 26 cm

20 / 30

55

.

Globe de mariée contenant couronnes et fleurs. On y joint un autre
globe vide. Début XXème siècle

56

.

4 cartons de livres comprenant environ 80 volumes la plupart reliés :
nombreux NELSON, 1 volume des contes de Rudyard Kipling illustré
par Deluermoz.
Vendu en l'état.

50 / 80

57

.

1 carton de livres comprenant une quinzaine de volumes reliés dont : 1
volume des œuvres de Molière 19e et 1 volume intitulé La théologie du
cœur de 1697.
Vendu en l'état.

40 / 60

57 B .

Ensemble de cartes historiques. On y joint un ensemble de gravures,
documents et dessins.

30 / 50

58

1 carton comprenant essentiellement des partitions reliées et 1 volume
sur les bas reliefs Angkor.
Vendu en l'état.

30 / 50

58 B .

Lot comprenant :
- La merveilleuse histoire du Mont Saint-Michel
2 volumes du même exemplaire illustrés par Maxi-Bérel
1965
- 20 plaquettes imprimées 'Thaumatias Milleri" illustrées d'oiseaux et
d'orchidées
- "Le Chamoix"
Impression repoussée rehaussée de pétales de fleurs
51 x 33.5 cm

20 / 40

59

.

Christ en croix dans un cadre en bois et stuc doré. XIXe siècle

60

.

Coffret à incrustations de cornes et os cloisonné de métal. Travail du
Proche-Orient.
Haut. 26,5 cm - Larg. 30,5 cm - Prof. 20,5 cm

.

30 / 50

80 / 100

80 / 150

120 / 180
40 / 50
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61

.

Lot de bijoux fantaisie (dans un coffret en bois peint à décor indien).
XXe siècle

20 / 30

62

.

JAPON SATSUMA
Service à thé en porcelaine. XIXe siècle
On y joint une assiette en porcelaine de canton XXe siècle. Diam. 25,5
cm

50 / 80

63

.

EXTREME-ORIENT dont Corée
Ensemble de trois céramiques émaillées ou céladon (accidents et
manques) - XIXe et XXe siècle
Haut. 15 cm - Haut. 13 cm et Haut. 8,5cm

20 / 30

64

.

CHINE, Compagnie des Indes
Plat rectangulaire en porcelaine polychrome à décor de personnages
sous une véranda - Fin XVIIIème siècle (léger fêle)
Long. 27,5 cm

65

.

CHINE
Sujet en grès de Shiwan Haut. 20cm (accidents et manques). On y joint
une encre sur papier signée et datée au dos 1976 (usures).
Dim. 23,5 cm x 15 cm

20 / 30

66

.

JAPON
Deux sujets Daruma en grès émaillé, signés sous la base. XXe siècle
Haut. 23 cm et Haut. 20,5 cm

50 / 80

67

.

CHINE
Théière au dragon en pierre dure Long. 16cm x Haut. 8cm et boite en
émaux cloisonnés divisée en 4 parties formant papillon. XXe siècle
Long. 20 cm

20 / 30

68

.

CHINE
Eventail à branches finement sculptées et ajourées, orné de motifs
floraux et scènes animées à la gouache sur papier sur chacune des faces
(accidents et manques). Fin XIXe, début XXe siècle
Haut 27 cm - Long. 50 cm

20 / 30

69

.

Chine ou Vietnam
Coupe chantournée en céramique, à décor en réserve au centre (fêles).
Diam. 16,5cm.

30 / 50

70

.

CHINE
Deux théières en grès YIXING à décor d'idéogrammes, tampons au
revers sur les deux et dans le couvercle sur l'une. XXe siècle
Haut. 14 cm - Long. 18 cm / Haut. 10cm - Long 15 cm

30 / 50

71

.

EXTRÊME-ORIENT
Paire de vases rouleau en porcelaine à décor polychrome de
personnages - Vers 1920/30 (un fêlé)
Haut. 28 cm

50 / 80

100 / 150
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72

.

CHINE
Paire de vases en métal cloisonné. Cachet sous la base
Haut. 39 cm

73

.

Miroir triptyque avec chaine. Style oriental (manque un miroir)
Haut. 25 cm - Long. 26 cm

20 / 30

74

.

Extrême-Orient
Lot de trois vases en porcelaine polychrome à décor floral. XXe siècle

20 / 30

75

.

Lot en céramique comprenant chien de fô, perruche et paire de
bougeoirs Saint Jean. XXe siècle

20 / 30

76

.

EXTREME-ORIENT
Brûle parfum en bronze - Début XXe siècle
Haut. 20 cm

30 / 50

77

.

EXTREME-ORIENT
Pot couvert en porcelaine à décor de fleurs dans le goût de
l'Extrême-Orient
Haut. 9.5 cm

20 / 30

78

.

JAPON
Statuette en bois sculpté à traces de laque or, rouge et bleu, de Kannon
assis sur un socle formant double lotus, devant la mandorle à décor en
relief de nuages - Epoque EDO, 1603-1868 (gerces, accidents, manques
et restaurations)
Haut. 18 cm
Expert : Cabinet PORTIER & Associés

79

.

EXTREME-ORIENT
Vase en bronze cloisonné polychrome - XXe siècle
Haut. 26 cm

20 / 30

80

.

EXTRÊME-ORIENT
Pot couvert en porcelaine à décor de personnages
Haut. 12 cm

30 / 50

81

.

SAMSON, dans le goût de la Compagnie des Indes
Suite de trois assiettes en porcelaine à décor polychrome et doré à motif
central de blason, l’aile ornée de réserves fleuries sur fond de losanges –
Seconde moitié du XIXe siècle
Diam. 24 cm

50 / 80

82

.

Petite jardinière en porcelaine à décor dans le goût de l'Extrême-Orient.
Monture de laiton - Début du XXe siècle (petit choc à l'émail)
Haut. 20 cm

50 / 80

83

.

CHINE
Personnage en porcelaine polychrome (accidents et recollé)
Haut. 44 cm

30 / 40

150 / 300

80 / 150
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84

.

Lot comprenant deux pieds de lampes dont un en bronze dans le goût
d'Extrême-Orient et l'autre en porcelaine céladon
Haut. 39,5 cm
On y joint un porte-photos en métal repoussé à décor de dragons.

85

.

EXTREME-ORIENT
Deux statuettes en os à l'imitation de l'ivoire
Haut. 34 cm

86

.

Paire de bougeoirs en bronze à décor de griffons. Fin XIXe siècle
Haut. 19 cm

40 / 50

87

.

CHINE
Bouddha en bois sculpté et peint (petits chocs et usures de patine) XXe siècle
Haut. 26 cm

20 / 30

88

.

TIBET
Belle et grande théière ancienne au dragon en cuivre et argent repoussé
richement décorée.
Haut. 31cm

50 / 80

89

.

JAPON
Plateau en cuivre à décor d'un samouraï (oxydation) Dim. 22 cm x
17cm.
On y joint une boite à thé Kabazaiku en écorce de cerisier
Haut. 12cm x Diam. 8cm

30 / 50

90

.

EXTREME-ORIENT
Boite à Betel en argent figurant un éléphant (Long. 10,5 cm), Petit
bouddha en bronze (Haut. 5,5 cm), Moulin à prières du Tibet en argent,
os sculpté et cabochons et son rouleau de prière (manque le manche,
long. 8,5cm), porte-bonheur (?) chinois deux pièces de monnaie nouées
avec un tissu brodé
(Long. déplié 23 cm) - un bouddha en pierre (Haut. 4,5cm) et un
pendentif buste de bouddha en jade (Haut. 2 cm).

20 / 30

91

.

JAPON
Grand vase en porcelaine à décor en bleu sous couverte de fleurs et
chauve-souris - XXe siècle
Haut. 59 cm
On y joint un petit tissu en soie brodée à décor dans le goût de
l'Extrême-Orient

92

.

Maghreb
Ensemble de bijoux : beau collier ancien berbère ou kabyle en perles de
verre et pendentif en argent repoussé et ciselé et cornaline, poinçons
d'orfèvre au revers. Pendentif Long. 9,5cm x Haut. 11cm Poids total 77g
- broche ou fibule berbère en argent Long. 13 cm - petite boite en argent
et émaux Haut. 3 cm

50 / 80

93

.

Maghreb
Deux poteries en terre vernissée, berbère ou kabyle.
Haut. 22cm - Haut. 21cm

30 / 50

40 / 60

120 / 150

80 / 150
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94

.

Lot de monnaies en métal - Afrique de l'Ouest (RCI Burkina Faso)

95

.

Important médaillon en cuivre monté sur un support en plomb,
richement sculpté en bas-relief d'une scène mythologique : le combat
des Amazones et des Grecs. XIXe siècle.
Diam. 19cm

30 / 50

96

.

EXTRÊME-ORIENT
Pot en porcelaine à décor bleu (manque le couvercle)
Haut. 18 cm

40 / 60

97

.

Parure dans un étui comprenant montre de la marque POP BIJOUX et
un stylo

20 / 30

98

.

Lot comprenant deux plateaux en bois et verre style Art Déco, trois
plateaux en bois à décor de fleurs et plateau rond en laiton doré à motifs
orientalisants

30 / 40

100

.

Ecole française du XXe siècle
Marcheur levant son chapeau
Bronze patiné sur une base moulurée
Haut. 14.5 cm

30 / 50

101

.

Angelot lisant, assis sur un trône
Sculpture en bronze patiné – XIXème siècle
Haut. 14,5cm

80 / 120

102

.

D'après L. CARVIN
Tête de chien
Bronze et marbre
Haut. 17 cm

80 / 100

103

.

D'après A. GODARD
KAZA FRANCE EDITION
Femme à la colombe
Terre cuite patinée
Vers 1930 (petit accident à l’oiseau)
Haut. 29 cm - Larg. 49 cm

104

.

Aigle en marbre - XXe siècle
Haut. 31 cm

60 / 100

105

.

Groupe en biscuit à quatre figurines : L’Amour couronné – Fin du
XIXe-début du XXe siècle (cou du personnage de droite et une aile de
l’angelot recollés)
Haut. 35 cm

80 / 120

106

.

ECOLE FRANCAISE DU XXème
Tête de jeune éphèbe aux pampres de vignes sur un socle rectangulaire
Terre cuite patinée
Haut. 30 cm

40 / 60

80 / 100

50 / 90
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107

.

ECOLE FRANCAISE DE LA FIN DU XIXème siècle
La petite tricoteuse
Marbre sculpté
Haut. 35cm

400 / 600

108

.

Ecole du XVIIIe siècle
Personnage à la longue toge plissée
Sculpture en chêne (manque la main droite et l'avant-bras gauche)
Socle rapporté
Haut. totale : 38 cm

100 / 180

109

.

Tigre rugissant en céramique émaillée, yeux en sulfure. Vers 1930/1940
Haut. 17 ; Larg. 40 cm

60 / 90

110

.

Les trois grâces
Moulage en marbre reconstitué
Haut. 34 cm

30 / 60

111

.

Jeune garçon à la lecture en plâtre patiné, socle en laiton (légers chocs)
- Début XXe siècle
Haut. 64 cm

112

.

Manneken Pis en plâtre patiné vert foncé (cou recollé)
Haut. 62 cm

113

.

D'après Henri REGNAULT
L'exécution sans jugement
Bronze patiné
Haut. 62 cm

114

.

CAYLA Michel (Atelier – Provence)
Buste de femme
Terre cuite sur piédouche
Haut. 53,5 cm

80 / 150

115

.

Joseph LE GALL dit JOB
Deux pèlerins
Sculpture en bois polychrome
Haut. 59 cm

60 / 100

116

.

ECOLE FRANCAISE DU XIXème siècle
Saint évêque en pierre blanche au dos MACON 1863 (accidents, tête
recollée)
Haut. 81 cm

300 / 500

117

.

Saint Luc
Pierre reconstituée
Haut. 92 cm
On y joint un pique-cierge en bois sculpté (traces de polychromie et
dorures). XIXème siècle
Haut. 76 cm

120 / 180

80 / 120

40 / 50

400 / 600

BROCANTE CHIC
118

.

Sculpture d'extérieur en granit représentant une chimère.
Haut. 56 cm - Larg. 29 cm

200 / 400

119

.

Paire d'importantes appliques murales en plâtre laqué blanc. Le plateau
mouluré supporté pour l'une par un jeune-homme endormi sur son livre,
pour l'autre par un jeune-homme à la lecture - XXe siècle (légère
dégradation de la peinture)
Haut. 51 cm - Larg. 42 cm - Prof. 43 cm

150 / 350

120

.

Parties de service de verres, environ 47 coupes de couleur verte.

60 / 70

121

.

Ensemble de verres dépareillés comprenant service à orangeade, cinq
verres, un pichet, six verres à vin blanc motifs géométriques et douze
coupes à champagne (égrenure à l'un) - Année 60

30 / 50

122

.

Partie de service en cristal gravé de guirlandes feuillagées comprenant
neuf coupes à champagne, onze verres à vin blanc, onze verres à vin
rouge et onze verres à porto (petite égrenure)

123

.

LEGRAS
Vase en verre dépoli à décor de feuillages et fruits prune
Haut. 15 cm - Diam. 14 cm

60 / 80

124

.

BACCARAT
Paire de bougeoirs en cristal - Année 60
Haut. 17 cm

50 / 80

125

.

Service en cristal taillé à coupes tulipées comprenant service à
orangeade, cinq verres et un pichet, neuf flûtes à champagne, treize
verres à porto, douze verres à vin rouge, onze verres à vin blanc - On y
joint cinq verres à cognac, trois flûtes à champagne et un verre à vin
rouge

150 / 250

126

.

Service de nuit en cristal gravé à décor de muguet, fleurs et feuillages
comprenant plateau, verre, carafe, carafon et pot couvert - Début XXe
siècle
Haut. carafe 25 cm

40 / 60

127

.

SAINT LOUIS
Service à liqueur comprenant une carafe et six verres de couleurs. Non
signé
Haut. 41 cm

200 / 250

128

.

Bouteille de la passion en verre. Début XXe siècle
Haut. 32 cm

129

.

Paire de coupes à vasque en verre opalin vert godronné sur piédouche
en bronze à décor de fleurs et feuillages. Fin XIXe - début XXe siècle
(Oxydations)
Haut. 17 cm

150 / 300

130

.

BACCARAT France
Douze coupes à champagne en cristal

150 / 200

100 / 180

50 / 60

BROCANTE CHIC
131

.

VILLEROY & BOCH
Douze flûtes à champagne, huit verres à vin blanc, cinq verres à vin
rouge et verre à eau en cristal en cristal

50 / 60

132

.

BACCARAT
Carafe à panse aplatie en cristal
On y joint un broc en verre
Haut de la carafe 13 cm - Diam : 18,5 cm

40 / 60

133

.

BACCARAT
Suite de quatre coupelles de table en cristal ornées du trèfle, pique,
coeur et carreau
Dans leur boite de présentation d'origine
On y joint un cendrier en forme de coeur à frise de vaguelettes. Larg. 15
cm - Long. 14 cm

80 / 100

134

.

Lot de verrerie comprenant vase en cristal teinté DAUM NANCY (éclat
en bordure), cendriers en forme de pomme, sculpture figurant un train,
boule sur pied en métal, médaillon à profil de César.

50 / 80

135

.

Boule presse papier à décor de fraises
Diam. 9 cm

30 / 50

136

.

CINQ FLACONS A SELS XVIII, XIX et XXe siècle en verre et cristal
coloré, montures en métal doré et argent. Poinçons non repérés. Divers
modèles dont l’un monté en argent doré ajouré de rinceaux. Petits
chocs, manque un bouchon. Pds brut total 247 g. Expert : Sophie Vergne

137

.

Lot d’objets en cristal comprenant vase, vide poche de marque Nancy
France et cendrier en cristal coloré JF PASQUIER.

40 / 60

138

.

LALIQUE France
Vase sur piédouche en verre mouluré à décor d'oiseau (éclat au col)
Haut. 12,5 cm

40 / 60

139

.

Lot comprenant petit vase en cristal taillé, paire de salerons en cristal
BACCARAT (petits éclats à l’ un), coupe sur piédouche en cristal de
bohème à décor de fleurs

50 / 60

140

.

DAUM France
Pied de lampe en cristal. Années 60
Haut. 31,5 cm

50 / 70

141

.

Cave à liqueur en incrustations de laiton et nacre sur fond de bois noirci
a restaurer. Elle présente quatre carafes,(une accidentée), onze petits
verres à pans et deux à décor floral gravé - Epoque Napoléon III (cave à
restaurer)
Haut. 26 cm - Larg. 32 cm - Prof. 22,5 cm

142

.

Lot d’objets en cristal ou verre comprenant vase en verre fumé signé
Verame à décor gravé, vase à cannelures teinté vert signé d'AVESN,
coupe en forme de vague
Haut. 29 cm

60 / 100

80 / 150

60 / 80

BROCANTE CHIC
143

.

VAL SAINT LAMBERT
Vase Médicis en cristal taillé et doré à frise de danse à l'antique.
Haut. 25,5 cm

100 / 150

144

.

LALIQUE France
Pied de lampe en cristal à double arceau feuillagé. Signé sous la base
Haut. 17 cm

200 / 300

145

.

R. LALIQUE France
Coupe en verre teintée jaune à piètement tripode. N°383
Diam. 21,5 cm

146

.

DAUM France
Suite de six verres à whisky et six verres à apéritif en cristal
Dans leur boite d'origine

147

.

Six larges coupes à champagne en cristal taillé à décor géométrique
dont une plus grande

30 / 60

150

.

ANGLETERRE XXe siècle
Partie de service en céramique à décor en camaïeu brun comprenant 34
assiettes, 6 plats de service, soupière, saucière.

60 / 80

151

.

LIMOGES (Charles Ahrenfeld)
Service en porcelaine polychrome et doré à décor de fleurs comprenant
environ 36 assiettes, soupière, saucière, 6 plats de service.

250 / 350

152

.

ANGLETERRE (dans le goût de la Chine)
Partie de service à thé en porcelaine polychrome. XXe siècle

40 / 60

153

.

Suite de six pots à pharmacie en porcelaine

40 / 60

154

.

SAXE
Service à café en porcelaine bleu nuit et or comprenant une cafetière, un
sucrier, un pot à lait, onze tasses (un fêle) et douze sous-tasses

50 / 80

155

.

SALINS LES BAINS
Partie de service en faïence à décor de fleurs dans les tons bleus (éclats,
fêles) - Début XXe siècle

20 / 30

156

.

EST. Paire d’assiettes en faïence figurant Madame Bernard (égrenures)

60 / 80

157

.

Ensemble d’objets en faïence polychrome comprenant : plateau et
coquetiers LONGWY, 3 vases accolés, 2 petits pots couverts, une
soupière et un pique fleurs. XXe siècle

40 / 60

158

.

BOCH LA LOUVIERE
Dans le goût de CATTEAU
Vase en céramique craquelée à décor polychrome floral stylisé
Haut. 15 cm

50 / 80

60 / 100

60 / 100

BROCANTE CHIC
159

.

Dans le goût de Rouen
Paire de vases cornets en faïence à décor polychrome « à la corne
d’abondance » - XXe siècle
Haut. 39 cm

160

.

Terrine en céramique, sur le couvercle un vieillard tient un diable par la
tête, à ses cotés une femme nue se blottit contre un cochon. On lit sur le
pourtour : "Terrine Rieux Albi Tarn" et à la base : "Hostellerie St
Antoine Rieux Albi Tarn". (Petit saut d'émail sur le nez du diable) Début XXe siècle
Haut. 15 cm - Diam. 17,5cm

100 / 150

161

.

Partie de service à café en porcelaine de Limoges à décor floral et petite
carafe en verre émaillé (accident)

10 / 20

162

.

Reproduction d'une monnaie du duché de Bretagne en terre cuite.

10 / 20

163

.

Moule en terre cuite vernissée polychrome figurant Hansel
Haut. 35,5 cm ; Larg. 13,5 cm

30 / 40

164

.

VALLAURIS - MASSIER
Pichet en céramique polychrome à décor incisé de fleurs vertes sur fond
crème
Haut. 16 cm

30 / 40

165

.

Lot comprenant : tonnelet en céramique, assiette en faïence polychrome
et paire de vases en grès

20 / 30

166

.

LIMOGES U.C France
Service en porcelaine d’environ 80 pièces.
On y joint une partie de service à thé en porcelaine de Limoges.

50 / 80

167

.

LIMOGES
Service à café, assiettes à dessert et plat en porcelaine blanche et
turquoise et doré

60 / 90

168

.

PAYRAUD LIMOGES
Service à café en porcelaine à décor de pommes

50 / 80

169

.

Lot comprenant : boîte en biscuit à décor d’angelots, panier en opaline
blanche à décor de fleurs, pot couvert en opaline blanche à décor de
fleurs et feuillages, petite bonbonnière en cristal gravé de motifs
géométriques, petit vase à suspendre en céramique Extrême Orientale,
coupe sur piédouche en céramique à décor de grains de café.

40 / 60

170

.

CAPODIMONTE
Broc en porcelaine à décor de Bacchus - XXe siècle
Haut. 20 cm

30 / 50

171

.

Corbeille sur pied en porcelaine blanche et rehauts or
Haut. 21,5 cm - Diam. 25 cm

50 / 80

50 / 80

BROCANTE CHIC
172

.

SARREGUEMINES
Vase en céramique à décor argenté et doré de branches fleuries de
cerisier, quatre anses ajourées feuillagées dorées - Première moitié du
XXe siècle (petits accident à la base)
Haut. 31.5 cm

173

.

Deux assiettes en faïence à décor peint à la main dont
PORQUIER-BEAU
Diam. 24 cm

174

.

Six verres de table en cristal. On y joint un plat à gâteau et 9 assiettes à
dessert en porcelaine de Limoges.

50 / 80

175

.

Verre en opaline à rehauts dorés et terrine en céramique à décor d'oeufs

20 / 30

176

.

LONGWY RABET - Confrérie des chevaliers du tastevin et
VALLAURIS
Deux plats à émaux cloisonnés polychromes

177

.

CHARVIER Annecy J.
Plat en terre cuite vernissée à décor de vases et guirlandes de fleurs Année 30
Diam. 37,5 cm

50 / 60

178

.

DELFT
Vase couvert à décor en camaïeu de bleu. XXe siècle
Haut. 67 cm

40 / 60

179

.

Lot comprenant : paire de vases en faïence polychrome à décor de
fleurs, vase en verre opalin vert et bleu à décor de volatile et vase en
verre teinté - Epoque 1900

30 / 50

180

.

Dans le goût de ROUEN, vase en faïence polychrome à décor de
feuillages (un éclat au col)
Haut. 36 cm

20 / 30

181

.

HENRIOT QUIMPER
Service à huitre en faïence comprenant 12 assiettes et un grand plat et
une petite saucière à décor de fleurs.
On y joint un vase en céramique blanche et or en forme de bourse. Haut.
30 cm

30 / 50

182

.

LIMOGES
Six tasses à moka en porcelaine dans la boite d'origine

20 / 40

183

.

ROUEN (dans le goût de)
Vase en faïence monté en lampe
Haut. 37 cm

30 / 50

184

.

Ensemble en porcelaine à décor de scènes pastorales dans des
cartouches bordeaux, liseret or, comprenant deux vases balustres, un
plateau et petits pots couverts

30 / 40

100 / 150

80 / 100

80 / 120

BROCANTE CHIC
185

.

Couple de musiciens et danseuse en porcelaine Allemagne (recollée).
On y joint un héron en corne
23 x 23 cm

50 / 70

186

.

Ensemble de bibelots en faïence comprenant : encrier, paire de vases en
porcelaine style Bayeux, lion en presse, lampe à pétrole, croix en nacre,
christ en croix, binocles, médaille.

40 / 60

187

.

Service de vaisselle en terre cuite vernissée à décor émaillé polychrome
de fleurs sur fond capucin. Il comprend 16 assiettes de 22.5 cm (un éclat
recollé), 16 assiettes de 19.4 cm, 12 soucoupes,16 tasses, cafetière,
théière, pot à eau, sucrier, pot à lait, carafe et pot couvert, coupe creuse,
coupe longue et petit plat circulaire. Soit 70 pièces – XXe siècle

80 / 150

188

.

Lot comprenant une partie de service à café en porcelaine de Limoges
comprenant 12 tasses, 12 sous-tasses, un tire-bouchon, une boite à pilule
et un thermomètre.

10 / 30

190

.

Lit de poupée en noyer. On y joint un baigneur celluloïd, divers
accessoires de poupée et une valise en carton

40 / 60

191

.

Jeu de petits chevaux dans son coffret. On y joint un jeu de loto. En
l'état.

20 / 30

192

.

Lot comprenant : boite à jeu en bois laqué noir et incrustations de
laiton, boite à compas en bois (avec compas et nécessaire). En l'état. On
y joint un flacon à whisky à monture en métal et cuir.

30 / 40

193

.

Lot comprenant :
- Pichet en grès Allemagne et pichet en terre cuite avec personnages en
relief dans le goût de l'antique
Haut. 27 cm
- Composition abstraite, Sculpture en fer soudé rouillé
Haut. 24 cm
- Ensemble de trois nains en ciment polychrome (un accident, usures)
Haut. 22 cm
- Jeux de société (petits chevaux et dominos)

10 / 20

194

.

Trois figurines Tintin : Tintin en Amérique, Le Lotus bleu (accident au
talon) et Le Sceptre d'Ottokar

50 / 80

195

.

Voiture à pédales en tôle de couleur rouge. Vers 1950-1960

196

.

Cheval à roulettes, queue et crinière en crin
Haut. 87 cm - Larg. 32 cm

50 / 70

197

.

Lot comprenant : cor de chasse et petit cheval en peau

30 / 40

198

.

Flûte en métal argenté n° 1324, BONNEVILLE et fils Paris - Vers 1890
Dans son étui d'origine

150 / 200

100 / 150

BROCANTE CHIC
199

.

Guitare électrique de facture Allemande XXème de marque
“ROCKWOOD by HOHNER” modèle “LX 100G” corps laque noire
avec touche en ébène, manque une tête de clef de mi aigu, bon état dans
une housse.

200

.

Orgue de Barbarie en bois noirci et polychrome
Haut. 104 cm - Larg. 59 cm -Prof. 39 cm

201

.

Lot comprenant : microscope, balance - Année 60. Début XXe siècle

20 / 30

202

.

Balance de pharmacie EXUPERE avec ses poids (manque la vitre et
manque d'acajou aux angles)
Haut. 48 cm - Larg. 40 cm - Prof. 20,5 cm

40 / 70

203

.

Paire de jumelles de théâtre en nacre avec étui. Fin XIXe siècle

30 / 50

204

.

Lot comprenant : téléphone GEORGES LENOIR, manomètre E.
BOURDON, petite balance, baromètre RICHARD PEKLY et un
appareil de mesure optique ?
En l'état

50 / 90

205

.

Ecole française de la fin du XIXe
Portrait de jeune homme à la veste bleue
Miniature
Haut. 14,5 cm - Larg. 12,5 cm

206

.

Deux miniatures rondes dans des cadres en bois noirci représentant
l'impératrice Marie-Louise et pompadour à vue ronde.
Diam. 6 cm et Diam. 5 cm

30 / 50

207

.

Compas dans son boitier en acajou.
Diam. 13 cm

50 / 80

208

.

Chapeau melon (dans sa boîte) et casque colonial

30 / 50

209

.

Lot comprenant : lampe de mineur marqué ELANZY panneau marqueté

20 / 30

210

.

Cinq pistolets. XIXe siècle. En l'état
Long. 33 cm pour le plus grand et long. 15,5 cm pour le plus petit.

211

.

Lance fusée
Long. 20 cm

212

.

Petite barre à roue. Vers 1945 (accident).
Haut. 50 cm - Diam. 50 cm

80 / 100

213

.

RICHER PARIS
Boussole (verre cassé). Début XXe siècle
Haut. 15 cm - Larg. 14 cm

50 / 70

214

.

Plaque en bronze marquée Jules Verne
Long. 22 cm

20 / 40

60 / 80

120 / 160

60 / 100

110 / 150

30 / 50

BROCANTE CHIC
215

.

Bicorne d'officier de marine en feutre. IIIe République
Dans sa boite
Long. 45,5 cm

216

.

Sac de diligence en cuir - Début XXe siècle

20 / 30

217

.

Lot comprenant : copie de l’épée du Cid avec lame à décor gravé, petite
canne, parapluie, long bâton en bois à crosse en laiton

40 / 60

218

.

Canne dite de « Capitaine ». Fût en vertèbres de requin, poignée en dent
de phacochère. Assemblage Fût / poignée rompu.
Haut. 93 cm

120 / 180

219

.

Suite de 4 patères en bronze patiné vers 1900.
Epoque Art Nouveau dans le goût de Hector Guimard (petites usures).
Long. 18,5cm - larg. 7,5 cm

50 / 80

220

.

Suite de 4 fixes embrasses dont 2 avec le système à décor de satyre XXe siècle

20 / 30

221

.

Syphon en métal uni - XXe siècle
Haut. 39 cm

40 / 50

222

.

Lot comprenant : vilebrequin, 2 pinces, 2 lampes dont une à crémaillère,
casse-noix

20 / 30

223

.

Deux paires de cadres en bois laqué noir mouluré et sculpté à décor de
rinceaux et feuillages. Epoque fin XIXe siècle
27 x 19,5 cm / 19 x 12 cm

40 / 60

224

.

Plateau a décor perse en relief.
Diam. 40 cm

10 / 20

225

.

Importante jardinière ajourée en bronze ajouré à décor néogothique. Fin
XIXe siècle
Haut. 14 cm - Larg. 53 cm

226

.

Eventail à branches en nacre (dont une a recoller) à décor de fleurs
encadré sous verre - Début XXe siècle
Haut. 38 cm - Larg. 61 cm

40 / 50

227

.

Boite à gants de style Arts & Crafts en palissandre incrusté de laiton Travail vers 1900.
Haut. 8 cm - Long. 32 cm

30 / 50

228

.

Petit coffre en bronze de style baroque finement ciselé et patiné - Fin
XIXe siècle, XXe siècle
Haut. 6,5cm - Long. 18cm

50 / 80

229

.

Boite à thé en bois noirci et incrustations, Napoléon III (petites usures,
manque un sous-couvercle) Haut. 12 cm - Long. 23 cm.
On y joint 4 bracelets en verre filé. Diam. 7,5 cm à 9 cm.

30 / 50

150 / 200

60 / 100

BROCANTE CHIC
230

.

Pendule en bronze patiné. Style Renaissance - Début XXe siècle
Haut. 45,5 cm - Larg. 25 cm

231

.

Pendule en bronze doré à décor d'amour surmontant une colonne
cannelée reposant sur un socle de marbre (fêle au marbre) Style Louis
XVI - Milieu du XIXe siècle
Haut. 36 cm - Larg. 16 cm

232

.

Pendule borne en marbre noir, rouge et blanc et régule - Fin du XIXe
siècle (usure à la dorure)
Haut. 52 cm

20 / 30

233

.

Pendule borne en placage d'acajou. Style anglais. Début XXe siècle
Haut. 27 cm - Larg. 18,5 cm

30 / 40

234

.

Pendulette d'officier en bronze dans son étui. Première partie du XXe
siècle.
Haut. 13.5 cm - Larg. 10 cm

60 / 70

235

.

D'après MOREAU
Garniture en régule et marbre comprenant une pendule présentant deux
enfants portant un tonneau allégorie des vendanges et une paire de
vases.
Haut. 56 cm

236

.

Garniture de cheminée en régule et marbre rose veiné blanc composée
de 2 vases et une pendule figurant une allégorie du progrès - Début XXe
siècle
Haut. 64cm

50 / 80

237

.

Garniture de cheminée en régule patiné et onyx. Les candélabres à cinq
bras de lumière, la pendule surmontée d’ une femme aux fleurs. Fin
XIXème – Début XXème siècle.
Haut. 62 cm

50 / 80

238

.

Pendule en régule patiné et doré figurant sur une terrasse un chevalier
en armure avec son armement. Base à médaillon et à décor de
cannelures et feuillage - Fin du XIXe siècle (lance à restaurer)
Haut. 51 cm

239

.

Pendule en régule doré et albâtre, le mouvement accoté d'une jeune fille
à la corne d'abondance. Base étagée, piétement griffes - Fin du XIXe
siècle (reprise à la dorure, manque deux petites anses)
Haut. 39 cm
Présentée sous globe

240

.

D'après OMERTH
Pendule au mouvement à long balancier soutenu par une femme
accompagnée d'un enfant en régule patiné sur un socle à l'imitation du
marbre rouge griotte (usure à la patine) - Fin du XIXe siècle
Haut. 36.5 cm

60 / 100

200 / 300

150 / 200

140 / 200

50 / 80

120 / 150

BROCANTE CHIC
241

.

Pendulette d'officier.
Dans son écrin
Haut. 11 cm

242

.

Lot comprenant :
- Pied de lampe en bronze à décor d'angelot. Haut. 44 cm
- Pied de lampe en porcelaine polychrome. Haut. 27 cm
- Mesure à grain
Style Louis XVI, début XXe siècle

50 / 80

243

.

Pied de lampe en marbre et bronze en forme de colonne à chapiteau
corinthien. Style Louis XVI. Début XXe siècle.

45 / 75

244

.

Lampe à pétrole en onyx et bronze - Début XXe siècle
Haut. 77 cm

20 / 40

245

.

Paul MILET, SEVRES
Pied de lampe en céramique turquoise, base en métal doré. Epoque vers
1920.
Haut. 30 cm

60 / 80

246

.

Joseph Emmanuel CORMIER (1869-1950)
Vase en bronze à décor tournant de nymphes et satyre, masques et frise
de feuilles de lierre. Susse Frères
Haut. 21 cm

100 / 150

247

.

Lampe à pétrole en porcelaine polychrome et bronze. Fin XIXe, début
XXe siècle
Haut. 59 cm

80 / 120

248

.

Pied de lampe présentant un aigle aux ailes déployées sur socle en
marbre. Début XXe siècle

249

.

Baromètre fixé sous verre teinté et doré dans le goût de la Restauration
(accidents) à deux plaques de verres (manque les aiguilles).

150 / 200

250

.

Pied de lampe en bronze à décor feuillagé, piètement quadripode griffé.
Style Empire. Deuxième moitié du XIXe siècle. Haut. 49 cm - Larg. 17
cm

60 / 100

251

.

Deux paires d’obus de la guerre 1914-1918 gravés à décor de fleurs.
L’une marquée « Verdun », l’autre marquée « St Mihiel ».
Haut. 34 cm

40 / 50

252

.

Ensemble de bougeoirs en laiton comprenant : une paire à fût bulbé, une
paire à fût droit et poussoir, 2 bougeoirs à main et 2 autres bougeoirs de
modèles différents

30 / 40

253

.

Petit miroir à fronton ajouré en bois laqué gris et doré. Fin XVIIIe
siècle.
Haut. 71 cm - Larg. 38 cm

60 / 100

50 / 80

120 / 150

BROCANTE CHIC
254

.

Glace à fronton à montants plats torsadés en bois laqué et doré. Style
Empire
Haut. 74 cm - Larg. 55 cm

255

.

Miroir vénitien en bois et stuc doré, à décor de masques, coquilles.
Style Louis XVI.
Haut. 141 cm - Larg. 85 cm

256

.

Glace à cadre en bois et stuc ondé. Fin XIXe siècle. Haut. 85 cm - Larg.
73 cm
On y joint un petit miroir en stuc à décor de palmettes. Haut. 41 cm Larg. 34 cm

257

.

Petit miroir à encadrement en bois doré à volutes et perles
Haut. 40 cm - Larg. 38,5 cm

20 / 30

260

.

Paire d'appliques en bronze à deux bras de lumières, médaillon
Wedgwood surmonté d'un nœud de ruban. Style Louis XVI.
Haut. 38,5 cm

50 / 60

261

.

Paire d'appliques en bronze doré à trois bras de lumières à décor de
carquois, rangs de perles et vase de fruits. Style Louis XVI
Haut. 60 cm

262

.

Paire d'appliques en bronze à trois bras de lumières à décor de
feuillages. Style Louis XV - XXe siècle
Haut. 48 cm

263

.

Paire d'importantes appliques à quatre bras de lumières en bronze,
pampilles cristal biseauté à décor de masques. Régence
Haut. 60 cm

264

.

Deux lanternes en métal et verre gravé
Haut. 57 cm

265

.

Suite de quatre appliques en bronze doré à deux bras de lumière volutés.

60 / 80

200 / 400

60 / 100

300 / 400

60 / 120

150 / 300

80 / 150

150 / 200

XXe siècle
266

.

Lampadaire agrémenté d'un fusil
Haut. 166 cm

267

.

Lustre à huit bras de lumière à guirlandes et pampilles en cristal.
Haut. 60 cm
On y joint un petit lustre à quatre bras de lumière à pampilles en cristal
teinté.
Haut. 35 cm

268

.

Petit lustre à pampilles et couteaux en cristal.
Haut. 56 cm

20 / 30

100 / 150

80 / 120

BROCANTE CHIC
269

.

Petit lustre à pampilles en cristal teinté. Accident.
Haut. 68 cm

270

.

Suite de quatre lustres en métal laqué noir la couronne à motifs
feuillagés supportant quatre bras de lumières arqués.
XXe siècle

150 / 200

271

.

Lustre en bronze et cristal à huit bras de lumière

300 / 500

272

.

Petit lustre à six bras de lumière. Bronze et cristaux. Accidents.

80 / 120

273

.

Paire de lustres en bronze à 4 bras de lumière à décor de chardons.
Haut. 44 cm

80 / 150

274

.

Lustre de Murano à pampilles et breloques colorées
Haut. 40 cm

275

.

Petit lustre à quatre bras de lumières en bronze et cristal.
Haut. 40 cm

276

.

Lustre en métal doré à pendeloques en verre teinté à décor de fruits.

277

.

Lustre à six bras de lumière volutés feuillagés, ornementation de
pampilles

278

.

Lustre en laiton à cinq bras de lumière volutés feuillagés, fût central à
boule et coupelle de verre. Ornementation de cristaux : perles et
pampilles - Fin du XIXe siècle
Haut. 107 cm - Diam. 78 ccm

279

.

Important lustre à 16 bras de lumières sur deux étages à monture en
bronze doré, et ornementation en verre et cristal à décor de marguerites
et balustres, fût central en bobèche superposé. Manque la boule.
Haut. environ 120 cm

280

.

Suspension en forme de fleur en carton laqué noir et doré à l'intérieur
Haut. 34 cm - Diam. 65 cm

281

.

Lampe de bureau articulée en métal noir pour le diffuseur - Circa 1950
Haut. 49 cm - Diam. 30 cm

282

.

Paire d'appliques en céramique blanche en forme d'escalier (fêle)
Haut. 14 cm - Diam. 23 cm

20 / 30

283

.

Petite lampe de bureau en tôle bordeaux - Années 50
Haut. 23 cm - Diam. 17 cm

30 / 40

284

.

Deux lettres en plastique rouge en forme de "I" et de "U" (accident)
Haut. 46 cm

15 / 25

70 / 130

150 / 200

30 / 50

110 / 150
20 / 30

180 / 250

800 / 1 500

20 / 40

120 / 150

BROCANTE CHIC
285

.

Ensemble scandinave comprenant un miroir rond à cadre en bois
exotique (chocs) Diam. 53 cm, une suspension en verre opaque Haut. 56
cm, une paire d'appliques en verre opaque et teck Haut. 32 cm et un
lampadaire sur socle en marbre Haut. 186 cm (manque les globes en
verre) - Années 60

286

.

Deux canevas - Années 1960
Haut. 49,5 cm - Larg. 115 cm & Haut. 64 cm - Larg. 78 cm

287

.

Travail contemporain
Epi de toit en zinc
Haut. 119 cm - Larg. 32 cm - Long. 32 cm

40 / 60

288

.

Porte-manteau en métal chromé à six bras croisés
Haut. 167 cm

50 / 70

289

.

Porte-manteau double en métal laqué noir à parties mobiles - Années 70
Haut. 180 cm

50 / 60

290

.

Valet de nuit en métal laqué bleu
Haut. 141 cm

50 / 60

291

.

Assiette Art Nouveau en faïence vers 1900, figurant une jeune femme à
la chevelure stylisée.
Signature et marque en creux au revers.
Diam. 26,5 cm

30 / 50

292

.

Grand vase à anse en céramique - Années 70
Haut. 43 cm

30 / 50

293

.

CALHEIRA Selma - GARDELO
Sculpture en céramique en forme de cerise
Haut. 49 cm

20 / 30

294

.

Patère en résine en forme de main - XXe siècle
Haut. 18 cm

30 / 50

295

.

Angelo de BAGGIS
Porte-revues "Noce Modello 201" en noyer composé d'un volet pliant et
d'un piètement courbé. Porte étiquettes. Vers 1960. Manque le plateau
Haut. 55 cm - Long. 50 cm (accident)

50 / 60

296

.

Petite table basse à double plateau en verre et deux pieds mobiles.
Design Italien ? - Années 90
Haut. 50 cm - Larg. 106 cm - Prof. 70 cm

297

.

Table bar sur roulettes à deux plateaux en verre. Année 60
Haut. 63 cm - Larg. 76 cm - Prof. 41 cm

40 / 60

298

.

Deux portes-revues en plexiglas façon écaillés et un autre en fer forgé Années 70

40 / 50

150 / 400

60 / 100

60 / 100
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299

.

Suite de quatre chaises en métal chromé à garniture en daim usagé Année 70

300

.

Deux tabourets tripode en orme - XXe siècle
Haut. 36 cm - Larg. 35,5 cm

301

.

POUR EXPERTISE KC
LURCAT
Tapisserie à décor d'un soleil sur fond noir (tâches au dos)
113 x 124 cm

302

.

POUR EXPERTISE KC
ANDREMICHEL
Tapisserie à décor d'un violoniste et danseuses (tâches au dos)
109 x 129 cm

303

.

Porte-manteau et miroir en pin

304

.

Table basse en métal vert à deux plateaux en verre
Haut. 15 cm - Larg. 49 cm - Prof. 30 cm

50 / 80

305

.

Paire de chaises en bois laqué gris, dossier droit, pieds fuselés à
cannelures - Style Louis XVI
Haut. 91 cm

20 / 30

306

.

Lot comprenant :
- Chaise en bois laqué crème, assise en tissu velours rose. Style Louis
XV
- Chaise en bois laqué crème, dossier bas. Style Louis XV
- Chaise en bois doré. Epoque Napoléon III

10 / 15

307

.

Salon en bois relaqué crème mouluré et sculpté de fleurs et feuillage
comprenantun large canapé, deux fauteuils et quatre chaises – Epoque
Napoléon III (un pied arrière du canapé à recoller)

150 / 200

308

.

Canapé banquette en bois laqué gris, assise en velours vert, repose sur 6
pieds fuselés à cannelures, Support d'accotoirs en balustre. Style Louis
XVI
Haut. 83 cm - Larg. 125 cm - Prof. 89 cm

309

.

Paire de larges fauteuils confortables recouverts de tissu velours rose

60 / 80

310

.

Chauffeuse en noyer et tissu vert
Haut. 96 cm

30 / 50

311

.

Paire de chaises en bois noirci à décor de feuillages polychrome et or.
Epoque Napoléon III.
Haut. 89 cm

150 / 200

60 / 80

80 / 150

70 / 100

BROCANTE CHIC
312

.

Canapé corbeille en noyer mouluré et sculpté piètement fuselé à
cannelures (Haut. 90 cm - Larg. 160 cm - Prof. 65 cm) et paire de
fauteuils à dossier en chapeau de gendarme (Haut. 93 cm). Style Louis
XVI

300 / 500

313

.

Deux fauteuils en bois doré mouluré et sculpté, dossier renversé,
accotoirs droits à manchette, supports d’accotoirs bulbés. Pieds fuselés
annelés bulbés, arrières sabre - Epoque Directoire (usures à la dorure)
Haut. 86 cm et 84 cm

200 / 400

314

.

Grand canapé en bois teinté, piètement galbé, dossier et traverse
chantourné. Napoléon III
Haut. 96 cm - Larg. 175 cm - Prof. 60 cm

60 / 80

315

.

Bergère en cuir usagé . Début XXe siècle
Haut. 93 cm

60 / 80

316

.

Fauteuil de style Voltaire en acajou sur roulettes Style Anglais. Fin
XIXe siècle.
Haut. 99 cm

317

.

Fauteuil club en cuir - Années 1940

318

.

Suite de huit chaises, assise et dossier cannés, pieds galbés, style
Régence
Haut. 100 cm

40 / 60

319

.

THOMASVILLE
Petite table basse en chêne, entourage en merisier, piètement en métal
voluté.
Haut. 41 cm - Larg. 61,5 cm - Prof. 49 cm

30 / 50

320

.

Tabouret ou élément de chaise en bois sculpté et teinté de style
Renaissance. Fin XIXe
Haut. 51 cm - Larg. 49 cm - Prof. 34 cm

60 / 80

321

.

Quatre tables gigognes à décor extrême oriental de volatiles. Usures et
manques - Fin XIXe siècle
Haut. 73,5 cm - Larg. 54,5 cm - Prof. 34,5 cm

80 / 120

322

.

Petit meuble rustique en acajou ouvre à un caisson mouluré en cylindre
Haut. 56 cm - Larg. 41 cm - Prof. 37 cm

10 / 20

323

.

Bar roulant en métal doré, à deux plateaux mobiles en verre (Haut. 71
cm - Larg.64 cm - Prof. 38 cm) et deux tables gigognes en métal doré à
plateaux en verres sur roulette (Haut 50 cm - Larg. 60 cm - Prof. 36 cm).
Style Louis XVI.
On y joint deux tables gigognes en métal doré à plateaux en marbre vert,
pieds fuselés - Style Louis XVI

60 / 100

80 / 120

120 / 150

BROCANTE CHIC
324

.

Table d'appoint en bois de Guyane, ouvre à un tiroir, plateau centré
d'une étoile à bordure ondoyante. Repose sur une niche avec un bandeau
de fuseaux. Traverse basse chantournée, avec un tiroir. Pieds galbés Epoque Louis XV
Haut. 70 cm - Larg. 53 cm - Prof. 40 cm

80 / 120

325

.

Lot comprenant : Chaise de bistrot à assise cannée (Haut. 80 cm - Larg.
70 cm) et tabouret de piano en acajou à pieds à cannelures et assise
cannée (Haut. 53 cm - Larg. 51 cm)

50 / 80

326

.

Lot comprenant : Chaise haute d’enfant en hêtre (Haut. 97 cm) et rouet
en merisier mouluré et sculpté(Haut. 58 cm) - Début XXe siècle

30 / 50

327

.

Fauteuil de bureau en noyer, dossier arrondi et assise cannés, pieds
galbés terminés en volute. Style Louis XV.
Haut. 76,5 cm - Larg. 55 cm - Prof. 48 cm

50 / 80

328

.

Fauteuil Voltaire en noyer
Haut. 110 cm - Larg. 64 cm - Prof. 67 cm

10 / 20

329

.

Lot comprenant fauteuil Dagobert en hêtre mouluré sculpté à accotoirs
terminés par des volutes (Haut. 81 cm - Larg. 54 cm) et sellette haute en
noyer à quatre pieds réunis par une tablette d’entretoise (Haut. 112 cm Larg. 33 cm) . XIXème siècle

60 / 80

330

.

Trois dessertes gigognes à roulettes dans le goût de Bagués en métal
doré ajouré, plateaux mobiles en verre
Haut. 60 cm - Larg. 55 cm - Prof. 40 cm

331

.

Table à plateau rond en onyx, piètement galbé en bronze. Style Louis
XV
Haut. 43 cm - Diam. 66 cm

30 / 50

332

.

Paire de tables de chevets en marqueterie de fleurs et bois de rose.
Dessus de marbre. Style Louis XV
Haut. 73 cm - Larg. 47 cm - Prof. 32 cm

60 / 90

333

.

Table basse en acajou, plateaux pliants, dessus de cuir à frises de fleurs
dorées -Style anglais
Haut. 49 cm

15 / 20

334

.

Table basse à dessus de marbre vert de mer. Piètement bronze. Style
Empire
Haut. 42 cm - Larg. 90 cm - Prof. 46 cm

50 / 80

335

.

Escalier tournant de bibliothèque en acajou, plateau des marches en cuir
olive à contours en frise de feuillages dorés
Haut. 115 cm - Diam. 40 cm

30 / 50

336

.

Console demi-lune en bois sculpté et doré à guirlandes feuillagées,
plateau en marbre. Style Louis XVI. Epoque XXe
Haut. 82 cm - Larg. 62 cm - Prof. 32 cm

150 / 250

150 / 300

BROCANTE CHIC
337

.

Encoignure en chêne plateau ouvrant et ouvre à une porte moulurée
Haut. 83 cm - Larg. 54 cm - Prof. 41 cm

338

.

GALLE Emile
Petite table desserte aux plateaux et tablette d'entretoise marquetés de
bois divers à décor de fleurs et feuillages. Signée à gauche sur le
plateau. Repose sur quatre pieds en hêtre mouluré réunis par une
tablette d’entretoise. Début XXème siècle
Haut. 74 cm - Larg. 72 cm - Prof. 45 cm

339

.

Console murale en bois doré a pied galbé mouluré et sculpté. Style
Louis XV. XXe siècle
Haut. 37 cm - Prof. 37 cm

20 / 30

340

.

Travailleuse en placage d'acajou. Elle ouvre à un abattant et un tiroir sur
quatre pieds en colonnes réunis par une base évidée. Style Empire. Fin
XIXe siècle
Haut. 72 cm - Larg. 55 cm - Prof. 39 cm

60 / 70

341

.

Petit bureau en acajou. Pieds voilés. Style Directoire - XIXe siècle.
Haut. 74 cm - Larg. 82 cm - Prof. 42 cm

40 / 60

342

.

Table à jeu en acajou et placage - Style Louis XV - Fin XIXe siècle
Haut. 73 cm - Larg. 83 cm - Prof. 42 cm

60 / 70

343

.

Table de milieu en bois laqué crème. Epoque Napoléon III
Haut. 75 cm - Larg. 120 cm - Prof. 75 cm

344

.

Petit vaisselier en chêne teinté. Début XXe siècle
Haut. 178 cm - Larg. 58 cm - Prof. 26 cm

50 / 60

345

.

Table ronde en noyer ouvre à deux abattants sur quatre pieds fuselés
annelés à cannelures. Fin XIXe siècle / début XXe siècle.
Haut. 73 cm - Diam. 100 cm

50 / 60

346

.

Table en bois, à plateau rond, de style Louis XVI. On y joint six chaises
paillées en merisier.
Haut. 74 cm - Diam. 115 cm

347

.

Commode à deux tiroirs en marqueterie de fleurs et bois de rose.
Ornementation de bronze. Dessus de marbre. Style Louis XV
Haut. 80 cm - Larg. 82 cm - Prof. 41 cm

150 / 200

348

.

Bureau de pente en marqueterie de fleurs et bois de rose. Style Louis
XV
Haut. 88 cm - Larg. 64 cm - Prof. 38 cm

100 / 150

349

.

Commode galbée en frisage de bois de rose et encadrement de
palissandre ouvre à quatre tiroirs sur trois rangs. Ornementation de
bronze. Dessus de marbre Rance des Flandres accidenté, restauré.
Accidents et manques au placage. Estampillée Sébastien Vié et poinçon
de Jurande sur le haut du montant antérieur gauche - XVIIIe siècle.
Haut. 84 cm - Larg. 97 cm - Prof. 52 cm

450 / 600

20 / 40

300 / 500

150 / 200

60 / 120
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350

.

Secrétaire de pente en marqueterie de croisillons sur fond de loupe de
thuya et entourage de palissandre. Pieds galbés (manques). Style Louis
XV, époque Napoléon III (a restaurer).
Haut. 93 - Larg. 68 cm - Prof. 45 cm

351

.

Commode en noyer ouvrant à quatre tiroirs. Début XXe siècle (fente)
Haut. 95 cm - Larg. 113 cm - Prof. 52 cm

352

.

Semainier en marqueterie de fleurs et bois de rose. Ornementations de
bronze. Dessus de marbre. Style Louis XV.
Haut. 128 cm - Larg. 89 cm - Prof. 43 cm

353

.

Bibliothèque basse en noyer à décor de pampres de vigne, épis de blé et
panier fleuri. Style Louis XV. XXe siècle
Haut. 167 cm - Larg. 127 cm - Prof. 41 cm

354

.

Bibliothèque en placage d'acajou, montant à colonnes détachés,
chapiteaux corinthiens. Style Empire. Fin XIXe siècle
Haut. 231 cm - Larg. 114 cm - Prof. 47 cm

150 / 300

355

.

Bibliothèque en acajou ouvrant en partie haute à quatre portes vitrées et
quatre portes pleines en partie basse. Travail récent
Haut. 210 cm - Larg. 217 cm - Prof. 45 cm

180 / 250

356

.

Buffet à ressaut en marqueterie ouvre à trois tiroirs et trois portes.
Dessus de marbre gris Sainte Anne. Style transition - XXe siècle
(accidents au placage)
Haut. 107 cm - Larg. 122 cm - Prof. 51 cm

100 / 150

357

.

Armoire en acajou (ferrure de porte a remonter) Epoque Louis-Philippe
Haut. 213 cm - Larg. 130 cm - Prof. 47 cm

50 / 80

358

.

Bonnetière en noyer composée d'éléments anciens. De style
Louis-Philippe
Haut. 200 cm - Larg. 97 cm - Prof. 61 cm

30 / 50

359

.

GAUTIER
Bureau et siège en acajou style bateau. Travail récent
Haut. 77 cm - Larg. 121 cm - Prof. 54,5 cm

30 / 50

360

.

NORMANDIE, Armoire de mariage en orme sculpté. XIXe siècle.
Piqures
Haut. 235 cm - Larg.144 cm - Prof. 58 cm

361

.

Lit en marqueterie de fleurs et bois de rose. On y joint le sommier aux
angles arrondis en pied de lit
Haut. 110 cm - Larg. 150 cm

10 / 20

362

.

Lit et chevet en merisier. Début XXe siècle
Haut. 108 cm - Larg. 122 cm

15 / 25

150 / 200

30 / 50

160 / 200

60 / 80

120 / 150
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363

.

Bibliothèque en acajou. Style Anglais
Haut. 207 cm - Larg. 92 cm - Prof. 34 cm

40 / 60

364

.

Lit en palissandre sculpté. Style Louis XVI
Haut. 139 cm - Larg. 145 cm

10 / 15

365

.

Vitrine galbée en marqueterie de fleurs et bois de rose. Ornementations
de bronze. Style Louis XV - XXe siècle.
Haut. 148 cm - Larg. 67 cm - Prof. 37 cm

120 / 160

366

.

Secrétaire en acajou et placage d’acajou. Il ouvre à un tiroir tulipé, un
abattant dévoilant un intérieur à colonnettes, secrets, six tiroirs ; à deux
portes et un tiroir en plinthe. Pieds godet. Dessus de marbre gris veiné
blanc. Serrures à trèfle – Epoque Restauration (manques de moulures,
de placage, côtés fendus)
Haut. 143.5 cm – Larg. 102 cm – Prof. 44 cm

120 / 200

367

.

Table de bridge en bois teinté, à piètement pliant. Dessus de feutrine.
Haut. 72 cm - Larg. 85 cm - Prof. 85 cm

30 / 50

370

.

Tapisserie en coton reproduction du "Portique de Junon", réalisée au
pochoir
Numérotée J 1347
Haut. 110 cm - Larg. 144 cm

50 / 80

371

.

Tapis en laine point noué à décor géométrique dans des tons
polychromes
Haut. 270 cm - Larg. 153 cm

50 / 60

372

.

Tapis en laine point noué à décor géométrique dans les tons rouge, vert
et marron
Haut. 300 m - Larg. 215 cm

60 / 80

373

.

Tapis en laine point noué à décor géométrique dans les tons roses et
marrons (déchirures)
Haut. 190 cm - Larg. 145 cm

50 / 80

374

.

BAKTIAR
Tapis en laine noué main à décors géométriques, floraux et plumes dans
les tons bleu marine, rouge et crème
Haut. 340 cm - Larg. 287 cm

200 / 400

375

.

IRAN
Grand tapis en laine noué main à décor géométrique dans les tons jaune,
rouge et crème
Haut. 332 cm - Larg. 256 cm

150 / 200

376

.

Tapis en laine point noué à décor géométrique dans les tons bleu clair,
rouge et crème (usure et coupé)
Haut. 184 cm - Larg. 141 cm

50 / 80
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377

.

Tapis en laine point noué à décor géométrique dans les ton rouge et bleu
marine
Haut. - Larg.

378

.

Petit tapis en laine point noué à décor géométrique a fond rouge
(usures)
Haut. 138 cm - Larg. 82 cm

50 / 80

379

.

Tapis mécanique à décor animalier et frises de fleurs
Haut. 157 cm - Larg. 112 cm

30 / 50

380

.

Tapis noué main à décor floral. Usures.
Haut. 180 cm - Larg. 126 cm

150 / 200

150 / 250
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Les acquéreurs paieront en sus des enchères les frais et taxes suivants : 23 % TTC
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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 3.60%TTC seront facturés pour le compte d’Interenchères. - www.drouotonline.com, des frais additionnels
de 1,5%HT soit 1,8%TTC seront facturés pour le compte de drouot digital. - Les achats sur le Live se font par prélèvement via les coordonnées
de votre carte bancaire jusqu’à concurrence de 750 euros, le solde se fera à votre convenance.

REGLEMENT
Le paiement se fait :
- Par carte bancaire sur place uniquement
- Par virement bancaire :
Crédit Mutuel de Bretagne RENNES
IBAN : FR15589 35109 01691130141 40
BIC : CMBRFR2BARK.
- 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 commerçant
- Par souci de sécurité, les chèques ne sont désormais plus acceptés.

STOCKAGE
Les tableaux et objets d’art seront à retirer à Rennes Encheres, soit à la fin de la vente, soit le Lundi de 9h à 12h et du Mardi au Vendredi de
9h à 12h et de 14h à 18h (Stockage gracieux les 15 jours suivant la date de vente).
Les meubles et les pièces volumineuses seront à enlever le lendemain de la vente ou stockés à l’extérieur.
Le retrait s’effectue sur rendez vous du Lundi au Vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h.
Des frais de stockage de 12 € TTC par lot et par semaine seront facturés, toute semaine commencée est due en entier.

EXPEDITION

Vous pouvez contacter :
- Pierrick BERTRAND de Mail boxes Rennes mbe2824sdv@mbefrance.fr ou 02.23.45.34.82
- ThePackengers au 01.76.44.00.90 ou hello@thepackengers.com <mailto:hello@thepackengers.com>

TRANSPORT
Vous pouvez contacter :
- ROAZHON Déménagement - 06.07.13.08.42 - roazhondemenagement@gmail.com
- DP Transport d’Art - 06 60 14 07 64 - didiergela@gmail.com

INCIDENTS DE PAIEMENT - FICHIER DES RESTRICTIONS D'ACCÈS DES VENTES AUX ENCHERES (TEMIS)
« Tout bordereau d’adjudication demeuré impayé après de RENNES ENCHERES ou ayant fait l’objet d’un retard de paiement est susceptible
d’inscription au Fichier des restrictions d'accès aux ventes aux enchères (« Fichier TEMIS ») mis en oeuvre par la société Commissaires-Priseurs Multimédia (CPM), société anonyme à directoire, ayant son siège social sis à (75009) Paris, 37 rue de Châteaudun, immatriculée au
registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 437 868 425.
Le Fichier TEMIS peut être consulté par tous les structures de vente aux enchères opérant en France abonnées à ce service. La liste des abonnés au Service TEMIS est consultable sur le site www.interencheres.com, menu « Acheter aux enchères », rubrique « Les commissaires-priseurs ».
L’inscription au Fichier TEMIS pourra avoir pour conséquence de limiter la capacité d’enchérir de l’enchérisseur auprès des Professionnels
Abonnés au service TEMIS. Elle entraîne par ailleurs la suspension temporaire de l’accès au service « Live » de la plateforme www.interencheres.com gérée par CPM, conformément aux conditions générales d’utilisation de cette plateforme.
Dans le cas où un enchérisseur est inscrit au Fichier TEMIS, RENNES ENCHERES pourra conditionner l’accès aux ventes aux enchères qu’elle
organise à l’utilisation de moyens de paiement ou garanties spécifiques ou refuser temporairement la participation de l’Enchérisseur aux
ventes aux enchères pour lesquelles ces garanties ne peuvent être mises en oeuvre.
Les enchérisseurs souhaitant savoir s’ils font l’objet d’une inscription au Fichier TEMIS, contester leur inscription ou exercer les droits d’accès, de rectification, d’effacement, de limitation, d’opposition dont ils disposent en application de la législation applicable en matière de
protection des données personnelles, peuvent adresser leurs demandes par écrit en justifiant de leur identité par la production d’une copie
d’une pièce d’identité :
- Pour les inscriptions réalisées par RENNES ENCHERES: par écrit auprès de RENNES ENCHERES,
- Pour les inscriptions réalisées par d’autres Professionnels Abonnés : par écrit auprès de Commissaires-Priseurs Multimédia 37 rue de Châteaudun, 75009 Paris ou par e-mail contact@temis.auction.
L’Enchérisseur dispose également du droit de saisir la Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL) [3 Place de Fontenoy TSA 80715 - 75334 PARIS CEDEX 07, www.cnil.fr] d’une réclamation concernant son inscription au Fichier TEMIS.
Pour en savoir plus sur le Fichier TEMIS, l’enchérisseur est invité à consulter nos conditions générales de ventes.
Les notifications importantes relatives aux suites de l’adjudication seront adressées à l’adresse e-mail et/ou a l’adresse postale déclarée par
l’enchérisseur auprès de la structure lors de l’adjudication. L’enchérisseur doit informer RENNES ENCHERES de tout changement concernant
ses coordonnées de contact. »
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