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   1 ROSSINI Gravure en noir et blanc " Le Colisée " Signée et datée ROMA 1821. 48 x 64 cm 40

   2 Réunion de quatre gravures sujets de chasse et un sac en crocodile. 35

   2 B MATHURIN MÉHEUT (1882-1958) - Estampes - Extrait de la plante exotique - Extrait des 
études de la forêt - 29 x 38 cm - 30 x 21 cm.

135

   3 Olivier de PENNE Lithographie polychrome "L'hallali du sanglier-vautrait du prince de 
Joinville" 51 x 57 cm

100

   4 Ecole moderne lithographie abstraite et montage photographique "Taureau" 19 x 24 cm 2

   5 Réunion de : lavis d'encre "Chaumière", gravure "Une nuit dans les bois", gravure "jeunes 
femmes en prière", image d'Epinal "Le juif errant", "lendemain de noces"

10

   6 Gouache "Naïade surprise par un cygne" dans un cadre ovale. Dans le goût du XVIIIe 45 x 
54 cm

60

   7 GUIAUD Aquarelle "Débardeurs sur les quais Notre Dame" Fin XIXe. 30 x 48 cm 130

   8 Emile BOESWILLWALD (1873-1935) Pastel "Portrait de fillette" Signé et daté 1928 dans un 
tondo en bois doré. Diamètre 38 cm. On y joint deux portraits de fillette en sanguine.

250

   9 Dessin au crayon "Portrait de femme au chignon" daté 1959 42 x 31 cm 10

  10 Ecole française milieu XIXe Pastel "Portrait de femme en robe brune sur fond bleu" 53 x 44 
cm

70

  11 Ecole française XIXe 
Huile sur toile "Dame de qualité à sa comptabilité"
Réentoilée, restaurations et manques.
72 x 59 cm

50

  13 Ferdinand BIROTHEAU (1819-1892) Paire d'HST " Monsieur et Madame X" Au verso 
portent des numéros d'inventaire 4132 et JJ2945. L'un signé et daté 1875 72 x 58 cm. 
Importants cadres ovales en bois doré sculptés de guirlandes de fleurs.

360

  16 Ecole française milieu XIXe. HST "Le portage du viatique dans la montagne". 45 x 36 cm 50

  17 Ecole française fin XIXe. HST "Décor d'ornemaniste figurant un pot à feu, panier fleuri et 
ange dans un cadre de style Régence"  58 x 46 cm

120

  18 Ecole française début XIXe HST "Portrait d"homme en redingote, au regard sévère" 30 x 22 
cm

150

  19 Ecole française début XIXe HST "Portrait d'homme en habit bleu" 58 x 48 cm (cadre en bois
doré d'époque Louis XVI)

160

  20 C.CHILLON HSP "Mouton allongé" 21 x 25 cm 40

  21 Ecole française XIXe 
HST "Jeune paysanne et ses enfants" 
31 x 23 cm

50

  22 Ecole française milieu XIXe HST "La fuite en Egypte"  Dimensions 71 x 50 cm 180

  23 Hubert LE MAROI HSC "Vue d'un étang"33 x 43 cm 2

  24 Ecole française milieu XIXe HST "Nature morte aux fruits et asperges sur un entablement" 
31 x 38 cm

180

  25 Ecole française milieu XIXe HST "Gardien de troupeau dans la Drôme" 20 x 34 cm Porte 
une signature en bas à droite : Karl GIRARDET (1813-1871)

290

  26 Ecole française milieu XIXe. Réunion de deux HST "Ruines aqueducs" et "Ferme en 
Normandie 20 x25 cm.

10

  27 Ecole espagnole XIXe HST "Portrait d'ange dans le goût de l'école de Cuzco" 120 x 88 cm 
signature illisible

110



Liste des résultats de vente 22/09/2022
VENTE COURANTE

Résultat sans frais
Hôtel des ventes, 47 rue du Bourny - 53000 LAVAL

Page N°2

Catalogue Désignation Adjudication

  28 Suzanne DROUET AZAM (1908-?) 
HST "Bouquet de pivoines dans un vase bleu" 39 x 31 cm

80

  29 HST "Bouquet de fleurs sur un entablement dans le goût hollandais" Important cadre en 
bois doré style Louis XIV. 94 x 80 cm cadre compris.

360

  30 A.VIGROUX HST "Pont japonais" daté 1934 26 x 40 cm 5

  31 LUBRAND HST "La place Jemaa el Fna" SBD 60 x 75 cm 30

  32 Ecole moderne, techniques mixtes "Composition graphique" 98 x 130 cm 10

  33 Philippe LE GOUAILLE (1912-2001) HST "Arlequin musicien" SBD 46 x 28 cm 30

  34 Réunion de deux chromos "Promeneurs devant un château" et "Nature morte à la jarre". Fin
XIXe. 52 x 64 et 40 x 53 cm On y joint une reproduction "Bouquet de fleurs"

40

  35 Panneau brodé en soie "Bouquet de fleurs sur fond gris" Dans un cadre en bois doré de 
style Rocaille. Fin XIXe. 54 x 45 cm

65

  36 Suite de trois sceaux en métal argenté à décor de muguet, marguerite, fleur de lys. Hauteur 
du grand 7.5 cm. Monogramme AL et CL ?

35

  37 Paire de plateaux à gâteaux en métal argenté bordure ornée de perles époque Art déco. 
Diamètre 26 cm

20

  38 Service à thé en métal argenté à pans comprenant théière, pot à lait, sucrier. 
ANGLETERRE début XXe.

30

  39 Paire de bouts de table en bronze argenté à quatre bras de lumières en volutes, la base à 
agrafes mouvementées. Style Rocaille. Orfèvre Victor SAGLIER. Hauteur 33 cm (Accidents 
et restaurations)

30

  40 Réunion de couteaux à fruits, couverts d'enfants et des fourchettes à huîtres différents 
modèles.

40

  42 Plateau de service en métal argenté de forme ovale, la bordure ajourée. Style Empire. 61 x 
40 cm

55

  43 Suite de 6 couverts à poisson, manche en os et lame en métal argenté. ANGLETERRE 
début XXe. Dans un coffret en bois.

50

  44 Légumier couvert et son récipient en métal argenté la prise en forme de pomme de pin 
décor de frise de palmes. Style Charles X. Hauteur 18 cm Largeur 29 cm.

80

  45 Légumier couvert en métal argenté à décor de rang de perles. Maître Orfèvre PLAISAIT. 
Hauteur 12 cm Diamètre 25 cm. On y joint une panetière en métal argenté.

30

  46 Paire de bouts de table en métal argenté présentant deux bras à volutes soutenant 3 
lumières. ANGLETERRE milieu XXe. 23 x 29 cm.

40

  50 Suite de 12 cuillères à moka en vermeil le manche à décor de filet feuillagé. Poids 147 g 
Longueur 11 cm

70

  51 Cafetière en argent, la panse à côtes, repose sur 4 pieds feuillagés. Hauteur 27 cm. Poids 
745 g.

320

  52 Suite de 12 cuillères à café en argent le manche violonné orné d'une coquille feuillagée 
monogrammé SC. Poids 320 g Dans un coffret gainé de carton vert.

130

  53 Suite de 12 cuillères à dessert en vermeil, le manche orné de feuilles d'olivier. Poids 303 g. 
Dans leur coffret en palissandre et filet de laiton.

150

  54 Sucrier en argent à panse polylobée et anses feuillagées, décor gravé de fleurs et d'un 
monogramme. Poids 409 g. Hauteur 14 cm.

170

  55 Ménagère de couverts en argent le manche à cannelures et guirlandes de laurier 
monogrammé JC comprenant : 19 fourchettes, 19 cuillères et une cuillère à sauce. Poids 
3479 g

1 320

  56 Suite de 9 couteaux à fromage lame en argent et manche de nacre. Décor de feuillages. 
Longueur 19 cm.

20

  57 Suite de 12 couteaux à fromage à lame et manche en argent vermeillé décor de coquilles et
palmettes. Longueur 19 cm Poids 465 g

50

  58 Réunion de 19 cuillères à café en argent modèle à filet. Poids 460 g. 190

  59 Suite de 6 fourchettes à huîtres en argent à manche violonné. Poids 120 g. Longueur 15 
cm.

70

  60 Saupoudreuse en argent et cristal de forme balustre. Restauration à la base. Hauteur 16 cm 40

  61 Suite de deux salières et moutardier en argent et cristal. 1819-1839. Restauration à la 
charnière. Hauteur 14 cm. Accidents

100

  62 Suite de 12 cuillères à entremets et 8 petites cuillères en argent le manche violonné orné de
coquilles et monogrammé FC. Poids 810 g Dans un coffret gainé de carton noir.

340
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  63 Nécessaire à bonbons en argent et manche en os gravé CB. Dans un coffret gainé de 
carton noir.

40

  64 Réunion d'une pelle à glace vermeillée et une pelle à tarte en argent décor de feuilles et 
cartouche. Poids total 232 g.

80

  65 Réunion de deux tasses et sous-tasses en argent à décor de guillochis, cartouche. Poids : 
210 g choc

130

  66 Paire de salières et un moulin à poivre en argent. ANGLETERRE Milieu XXe. Hauteur du 
moulin 9 cm

45

  67 Réunion de trois timbales en argent à décor de punti, cartouche et uniplat. Minerve et 
Vieillard. Poids 252 g

110

  68 1 cafetière égoïste en argent à panse unie, l'anse en osier tressé. Poids 154 g Hauteur 14.5 
cm

90

  69 Réunion de trois timbales en argent à décor de cartouche, filet et feuillage. Poids 270 g. 100

  70 Nécessaire à liqueur en cristal à décor gravé d'un bouquet de fleurs, comprends 6 gobelets 
et un flacon à monture argent. Epoque Art Déco. Hauteur 27 cm.

90

  71 Aiguière en faïence reposant sur piédouche. La panse à décor de bergers en camaïeu bistre
dans des réserves et tête de bouquetin. L'anse en forme de cordelette et monogramme "ES
" NEVERS, atelier Montagnon. Fin XIXe. Restauration à la base. Style Louis XIV. Hauteur : 
34 cm. Largeur : 22 cm.

40

  72 Réunion de sorbets en porcelaine, pichet en faïence de Jersey, vases de mariée, verres en 
cristal taillé, tasses en porcelaine à décor de paysages. (Accidents et fêles)

50

  73 Service à dessert en porcelaine à décor de filet doré et graines, tampon de la maison 
BOURLET à PARIS. Fin XIXe. Comprend : 8 coupes à fruit, 2 sucriers, 5 coupes à gâteaux, 
40 assiettes à dessert.

90

  74 Service à café en porcelaine à décor de fleurettes et bordures vertes ROYAL ALBERT 
CROWN comprenant 9 tasses, 1 bol, 8 sous-tasses, deux assiettes, 9 coupelles. 
ANGLETERRE début XXe.

80

  75 Service de  table en faïence de forme hexagonale à décor de panier de fleurs. Il comprend 
plat, saucière, coupe à fruit, plat à gâteau, deux raviers, deux plats ronds, 10 assiettes 
creuses, 24 grandes assiettes et 12 assiettes à dessert. LONGWY modèle corbeille, 
époque Art Déco

260

  76 Service de table en faïence à décor imprimé de roses sur un fond quadrillé. ANGLETERRE 
fin XIXe. Modèle Florence. Il comprend : sucrier, saucière, deux raviers, 22 assiettes à 
dessert, 9 assiettes creuses, 32 grandes assiettes, trois présentoirs à gâteaux, plat ovale.

120

  77 Service à sorbet en porcelaine à décor de fleurettes et filet doré. Il comprend 6 pots 
couverts et leur présentoir. Hauteur 18 cm largeur 32 cm

90

  78 Réunion d'un verre d'eau, d'une bouteille en overlay et d'une bouteille en verre teinté rouge 
et doré.

80

  79 Pendule d'officier en laiton le cadran de Louis GAMBERT à Péronne. Hauteur 11 cm largeur
8 cm

65

  80 Réunion de trois montres d'aviateurs : INGERSOLL Eclipse 1914-1915, LANGENDORF et 
Armée française.

258

  81 Réunion de deux montres d'aviateurs. RUSSIE Années 50. Horloger CESLSIOR 50

  82 Trois montres de tableau de bord. Milieu XXe. 550

  83 Chronographe d'aviateur ITALIE milieu XXe. Horloger LEONIDAS. Bracelet en cuir marron 460

  84 Important chronomètre RUSSIE début XXe. Horloger MOSER et Cie. Eclat et manque le 
verre. Diamètre 15 cm.

30

  85 Réunion de rubans et fanions de la KRIEGSMARINE et de la marine russe. 2

  86 Képi en feutre et cuir. Milieu XIXe Ht 29 cm 250

  87 Réunion de deux casques de pompier en laiton et cuir bouilli. ANGLETERRE début XXe. 110

  88 Bicorne de polytechnicien en feutre et fil argenté Maison COLLIN 53 rue Jean-Jacques 
Rousseau. Dans son étui en bois. Fin XIXe.

150

  89 Casque à pointe en fer et cuir porte l'écusson IN TREUE FEST fin XIXe. Hauteur 22 cm 400

  90 Réunion d'un violon et deux archets (accidents) porte une étiquette STRADIVARIUS 1721. 
Longueur 37 cm.

50

  92 Chapelle miniature en ciment contenant une statue de la Sainte Vierge et deux angelots et 
Saint Joseph. début XXe. Hauteur 60 cm. Largeur 27 cm

130

  93 Statuette en faïence figurant la Sainte Vierge portant l'Enfant. Ouest de la France début 
XXe. Hauteur 23 cm

90
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  94 Réunion de deux statuettes en faïence figurant Sainte Anne et la Vierge enfant HB 
QUIMPER Hauteur 24 et 16 cm

60

  95 Groupe en faïence "Pieta" Ouest de la France milieu XIXe. Hauteur 18 cm. 90

  96 Crucifix en bois et laiton doré formant bénitier fin XIXe. 32 x 42 cm 40

  98 Paire de vases en laiton émaillé à décor d'oiseaux et des branches dans des réserves 
bleues sur fond brun, base carrée soutenue par des lions. CHINE Fin XIXe. Hauteur 39 cm

260

  99 Groupe en porcelaine présentant deux amies et des colombes devant une urne. style Louis 
XVI. SAXE début XXe. Hauteur 26 cm accident au doigt

740

 100 Groupe en biscuit  Amour et Psychée d'après CANOVA  (manquent les ailes) 16 x 25 cm 10

 101 d'après GREUZE buste en albâtre "Jeune fille à la coiffe" Hauteur 33 cm Largeur 23 cm 110

 102 FRANCIA Statuette en bronze à patine noire reposant sur piédouche "Buste de Flore" Fin 
XIXe. Hauteur 27 cm

100

 103 Lucien LAFAYE (1896-1975) "Tête de femme" Lampe de table. Hauteur hors socle : 35.5 
cm Eclat, accident au socle.

350

 104 Paire de bouquetières en faïence de forme balustre décorées de bouquet de fleurs dans le 
goût baroque italien 26 x 22 cm

50

 105 Paire de vases en verre opalin à décor en bas relief de feuilles de vignes fin XIXe Hauteur 
30 cm

70

 106 Grand vase en cristal à pointes de diamant, base carrée. Fin XIXe Hauteur 29 cm. 70

 107 Vase en porcelaine à col resserré à décor de courtisanes dans leur palais, de chiens et 
lézards en applique dans le goût de la famille rose. Début XXe. Hauteur 35 cm

190

 108 Petit vase en verre à décor gravé à l'acide de chardons GALLE hauteur 6 cm On y joint un 
petit vase soliflore en verre à décor à l'acide de chardon (le fût rogné) GALLE hauteur 5 cm

60

 109 Deux compositions en carton figurant des bouquets de fruits sous des globes de verre. 
Hauteur 35 cm et 38 cm.

105

 110 Réunion de trois globes de mariée à vase en porcelaine et bouquet de fleurs séchées. 
Milieu XIXe. Hauteur 39 cm.

140

 111 Coupe en cristal de Bohême, fêle. 20

 112 Paire de cache-pots en porcelaine à décor de guirlandes de fleurs et de bandeau vert et or. 
Début XIXe Accidents. Hauteur 16 cm Diamètre 17 cm.

30

 113 Vase conique en terre cuite vernissé vert et ocre. La panse plaquée d'une guirlande de 
fruits, cannelures et blason. ANDUZE Atelier BOISSOT Manque le pied, accidents. Hauteur 
75 cm. Diamètre 65 cm.

360

 114 Vase soliflore à base ronde, décor de coulées oranges sur fond beige. DAUM Nancy. 
Époque Art Nouveau. Hauteur : 43cm. Diamètre 15cm.

100

 115 Vase soliflore en verre teinté vert et décor en dorure dans le goût de la Sécession. Epoque 
Art Nouveau hauteur 50 cm

50

 116 Paire de vases de mariée en porcelaine à décor de bouquet de fleurs en dorure. Epoque 
Louis-Philippe. Hauteur 13 cm.

15

 117 Paire de flacons à parfum en porcelaine à décor d'oiseaux dans des réserves sur fond bleu. 
Epoque Louis-Philippe. Hauteur 11 cm côté 12cm

45

 118 Deux vases en verre opalin à décor de grecques en dorure dans des rubans violines sur 
fond blanc pour l'un, à décor de palmes sur fond turquoise pour l'autre. Hauteur 31 cm

50

 119 Suite de quatre flambeaux en verre à pans coupés, hauteur 23 cm 40

 120 Réunion de deux bouteilles en verre moulé représentant des zouaves et des canons. fin 
XIXe. Hauteur 47 et 39 cm

10

 121 Réunion de deux boules sulfures à décor de millefleurs. Fin XIXe. 170

 122 Réunion d'un vase couvert et deux pots en faïence vernissée époque Art Déco. Manufacture
ERLINGER. Hauteur 27 cm

35

 123 Pendule en albâtre et bronze doré le cadran, soutenu par des consoles, à décor d'émail 
peint de bouquets de fleurs style Louis XVI. Hauteur 36 cm Largeur 25 cm. Fente au globe.

110

 124 Console d'applique en faïence à décor de triton dans des roseaux. ANGLETERRE début 
XXe. Hauteur 32 cm largeur 18 cm

100

 125 Pendule en albâtre de forme borne le cadran émaillé surmonté d'une coupelle à l'Antique. 
Fente fin XIXe. 33 x 23 cm

20

 126 Buste en plâtre peint reposant sur un piédouche. Portrait de Mme du BARRY ? Hauteur 60 
cm.

80
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 127 Eventail en bois noirci et feuille de soie figurant une scène de flamenco. Début XXe. Dans 
un boitier en bois doré. Largeur 72 cm Hauteur 43 cm.

50

 128 Cendrier en faïence peinte à l'imitation du bois, le piètement en fer noirci formant 
porte-revue. Dans le goût de JOUVE et MATEGOT.

60

 129 Statue en pierre reconstituée figurant un amour symbolisant l'eau. Fin XIXe. Hauteur 100 
cm. Diamètre 40 cm

540

 129 B Statue en pierre reconstituée figurant un amour symbolisant le feu. Fin XIXe. Accident et 
manque Hauteur 100 cm. Diamètre 40 cm

100

 130 Réunion de deux lampes à pétrole et une lampe en bois, début XXe. Hauteur de la plus 
grande 70 cm.

100

 132 Paire de lampes à pétrole en porcelaine à décor imari, la monture en laiton doré fin XIXe 
Hauteur avec globe 62 cm.

260

 133 Bougeoir à main en bronze émaillé à décor dans le goût persan début XXe. Hauteur 10 cm. 20

 134 Paire de vases couverts en porcelaine de forme conique, décor peint d'une mère et son 
enfant et de bouquets de fleurs dans des réserves dorées sur fond bleu, monture en bronze 
doré style Louis XVI. Hauteur 42 cm.

410

 135 Brasero en laiton à décor ajouré et gravé de calligraphie. Le couvercle à anses, sur une 
base à quatre pieds. MAROC milieu XXe. Hauteur 63 cm Avec son plateau monté sur bois, 
diamètre 63 cm

20

 136 Lampe en cristal à décor taillé en assise d'un rocher DAUM années 50. Hauteur 21 cm 40

 137 Longue-vue en laiton gainé de crin. Milieu XIXe. Longueur 50 cm. 70

 138 Réunion de trois bouteilles en verre moulé représentant une jambe de dame, une main et 
une pyramide. Fin XIXe Hauteur 30, 42 et 44 cm

10

 139 Sabretache de musicien contenant des partitions. Porte une inscription "Lycée de LAVAL 5 
février 1853. Alfred POMMERAIS."

20

 140 Encrier en acajou, verre et laiton, début XXe. hauteur 12 cm largeur 36 cm. 20

 141 Pantin articulé représentant un nain de Blanche-Neige. Hauteur 16 cm. Début XXe. 10

 142 Coffret à couture en palissandre et marqueterie doré, ustensiles en métal argenté. Milieu 
XIXe. 7 x 16 x 12 cm

60

 143 Réunion d'une coupe à fruits et un coffret en bois sculpté de feuillages et oiseaux dans le 
goût de la Forêt Noire. Dimensions du plateau : 45 x 40 cm

40

 144 Grand éventail en nacre panneau en soie peinte jeune lavandière. Début XXe. Largeur 65 
cm. Dans sa boîte de la maison Ernest KEES.

10

 145 Eventail à panneau de soie brodée à décor d'un dragon début XXe. Largeur 53 cm. et un 
autre joint.

10

 146 Réunion de : plat en faïence à bord polylobé, décor de phoenix et musiciens en camaïeu 
jaune et pichet en faïence à décor de tapisserie de Bayeux et deux gobelets en porcelaine 
blanche CHINE 1900.

15

 147 Nécessaire à couture en forme de tonneau, contenant 8 éléments. Fente. Milieu XIXe. 
Hauteur 10 cm

80

 148 Réunion d'une paire de jumelles de théâtre en laiton et os et une longue-vue en laiton et 
acajou verni.

35

 149 Réunion de deux lampes de bureau en aluminium à abat jour et verre opalin. Epoque Art 
Déco. Hauteurs 45 et 25 cm

60

 151 Coffret contenant un stylo plume laqué noir et son encrier. MONTBLANC. 20 x 20 cm 155

 152 Coffret comprenant un stylo feutre ZERMATT et EIGER. On y joint un briquet ZIPPO 80

 153 Réunion d'un stylo plume laqué noir et d'un feutre bille, MONTBLANC. 200

 154 Boîte à thé en palissandre, contient deux flacons en porcelaine (bouchon accident) milieu 
XIXe 13 x 17 cm

15

 154 B Importante potiche couverte en porcelaine à décor en camaïeu vert de pivoines feuillagées 
et réserves présentant des hérons sur des branches de pêchers et des poissons. 
XIXe (deux fêles au col) 
Ht : 49 cm - Diamètre : 31 cm

50

 155 Miroir de toilette en acajou, la glace au mercure soutenue par deux colonnes. La base 
présente un tiroir. Milieu XIX. 45 x 35 cm (Petit manque)

55

 156 Miroir de toilette en bois doré dans le goût baroque italien 64 x 43 cm 60

 157 Miroir de toilette en bois doré sculpté d'une urne et couronne de laurier. Epoque Louis XVI. 
64 x 38 cm

100
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 159 Miroir en bois doré à montants sculptés de perles et rubans, le fronton ajouré sculpté de 
trophées militaires. Epoque Louis XVI. 140 x 70 cm Petits éclats à la dorure.

500

 160 Miroir rectangulaire en bois doré sculpté d'une frise de perles et de raies de cœur, petite 
restauration. Epoque Louis XVI. 165 x 82 cm

400

 161 Important miroir ovale le cadre en bois polychrome sculpté de fleurs et rubans style Louis 
XIV. 97 x 80 cm

50

 162 Miroir trumeau à parecloses en bois et plâtre, partiellement doré et laqué noir. L’entourage à
rang de perle et frise stylisée. Le fronton à cartouche sur fond de cuirs enroulés, enserré par
deux chimères. Fin XIXe. Haut. 160 – Larg. 110 cm

250

 163 Petit chevet à quatre faces au décor de bois de placage et marqueterie géométrique. De 
forme rectangulaire, il ouvre par un tiroir et dissimule deux faux tiroirs sur une face. La partie
en vis-à-vis en serre-livres. Il repose sur un piètement carré en gaine.

150

 164 Bergère gondole style louis XVI 30

 164 B Banquette en noyer mouluré et sculpté. Style Louis XVI. Haut. 48 - Long. 79,5  - Prof. 39 cm 70

 165 Guéridon bas à plateau hexagonal orné d'une marqueterie figurant Saint Georges terrassant
le dragon sur un fond de noyer; Repose sur un fût tripode. ITALIE fin XIXe. Hauteur 60 cm 
Diamètre 75 cm.

70

 168 Réunion de deux fauteuils en noyer à dossier plat incliné, les accotoirs pleinement garnis 
reposent sur des balustres. Style Louis XIV. 123 x 75 x 60 cm

110

 169 Table travailleuse en noyer présentant un abattant et un tiroir, repose sur des fûts bagués. 
Epoque Louis Philippe; Petits accidents. 72 x 58 x 38 cm

30

 170 Table bouillote en acajou orné de filet de laiton, le bandeau présente deux tiroirs et deux 
tirettes plateau de marbre gris à galerie. Style Louis XVI. (petit décollement) Hauteur 78 cm 
Diamètre 65 cm

100

 171 Un fauteuil cabriolet à dossier médiallon, en bois naturel. Epoque Louis XVI. 70

 172 Un fauteuil cabriolet en noyer. Epoque Louis XVI. 30

 173 Table à écrire, le piètement réuni par une entretoise. 30

 175 Porte-assiette en bois de forme triangulaire présentant quatre plateaux ornés d'un filet de 
laiton. Début XXe. Hauteur 88 cm

40

 176 Pare-feu en palissandre reposant sur deux pieds à enroulement. Il contient un panneau de 
soie brodée. Début XXe. 92 x 55 cm

10

 177 Pare-feu en bois doré à l'imitation du bambou, le sommet orné d'un éventail peint de 
fleurettes. Accident à un pied. Début XXe. 111 x 56 cm

30

 179 Fauteuil de bureau en noyer à dossier plat, les accotoirs moulurés garnis de canne. Epoque
Louis XV. 95 x 68 x 48 cm

100

 183 Lit à la polonaise en bois relaqué, le dais à armature métallique composé d'un ciel rond. 
Epoque Louis XVI. Hauteur totale 275 cm largeur 125 cm Profondeur 205 cm Garni d'un 
velours beige en très bon état.

1 950

 184 Fauteuil de bureau en noyer à dossier carré, les accoudoirs reposant sur des consoles 
moulurées. Style Louis Philippe. Garni d'un ravissant skaï vermillon. 90 x 62 x 55 cm.

10

 185 Fût de fauteuil en noyer, les accotoirs à enroulement reposent sur des balustres, piètement 
à balustres. Dossier droit à renforts de fer. Epoque Louis XIV. 122 x 62 x 62 cm

110

 186 Paire de chaises en noyer, le dossier ajouré sculpté d'une gerbe. Assise ronde. Style Louis 
XVI. 91 x 45 x 42 cm.

10

 187 Fût de fauteuil en bois relaqué le dossier à la reine, accotoirs moulurés, époque Louis XV. 
90 x 63 x 54 cm

110

 188 Secrétaire en noyer moucheté présentant 1 tiroir et deux vantaux, un abattant découvrant 
des tiroirs et niches. Plateau de marbre gris, montants arrondis. Epoque Louis-Philippe 150 
x 100 x 46 cm

50

 189 Coffre bas en noyer à façade présentant deux réserves moulurées. Il repose sur quatre 
pieds.  Style Louis XIII. 72 x 98 x 54 cm

120

 190 Paire de fauteuils cabriolets en bois naturel sculpté de moulures le dossier à chapeau de 
gendarme encadré de palmes. Style Louis XVI. Garnie d'un tissu beige très bon état. 90 x 
60 x 47 cm

80

 191 Paire de fauteuils Charles X 100

 195 Lit formant banquette en acajou, les montants à enroulement orné de rosaces en bronze 
doré. 92 x 82 x 190 cm

10

 196 Lit formant banquette en acajou les montants recourbés. Epoque Charles X. Hauteur 90 cm 
Largeur 67 cm Profondeur 190 cm.

10
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 197 Buffet deux corps en bois 70

 198 Guéridon rond en acajou à fût godronné reposant sur 3 pieds griffes. Le plateau en marbre 
gris. Diamètre 90 cm Hauteur 72 cm

80

 199 Commode en chêne présentant deux petits et deux larges tiroirs, les montants arrondis à 
cannelures. Epoque Louis XV. Petits éclats. 87 x 108 x 60 cm

160

 200 Bureau de pente en chêne présentant deux tiroirs et un abattant découvrant des tiroirs et 
niches. Les montants arrondis. Style Louis XV. 100 x 90 x 47 cm

50

 201 Table de salle à manger en noyer, le plateau à abattant repose sur 4 pieds Jacob sur 
roulettes. Style Directoire. Hauteur 70 cm. Diamètre 115 cm.

30

 202 Paire de fauteuils en noyer à dossier à la reine, consoles d'accotoirs moulurées, style Louis 
XV. Garni d'un velours beige en très bon état. 96 x 65 x 56 cm

235

 203 Chaise gondole en acajou, les pieds de forme Jacob, le dossier sculpté de palmes. Epoque 
Charles X. Restaurations. 76 x 45 cm

50

 204 Table à jeux en bois noirci à décor en marqueterie de laiton sur fond d'écailles dans le goût 
de BERAIN. Elle repose sur 4 pieds mouvementés richement ornés de bronze tels que 
soleil et espagnolettes. Le plateau abattant découvre un feutre. Fin XIXe. Acci

100

 205 Une armoire en acajou à deux vantaux et un large tiroir, la corniche à doucine. Petits éclats 
au placage.
Travail anglais du XIXe siècle Hauteur 203 cm largeur 190 cm profondeur 72 cm

45

 206 Table d'appoint ovale, placage de bois de rose, repose sur 4 pieds à pans fuselés, le 
bandeau présente un tiroir et deux tirettes, plateau de marbre blanc à galerie. 
Hauteur 73 cm Largeur 49 cm profondeur 37 cm

140

 207 Fauteuil en noyer à dossier droit les bras reposant sur des balustres, les pieds composés 
de balustres. Style Louis XIV. Garni d'une tapisserie au point figurant le repos de Diane 
AUBUSSON XVIIe. 115 x 58 x 65 cm déchirure à l'assise

230

 209 Sellette à dessus en marbre. Fin XIXe 80

 210 Petite sellette en acajou. Elle est ornée de petits bronzes d'ornementation, repose sur un 
piètement cambré réuni par une tablette d'entrejame. Dessus marbre petite grillote rose 
enchâssé dans une moulure en laiton. Vers 1900. 75 x 44 x 44 cm

40

 211 Commode en merisier présentant 4 tiroirs, les montants à pans. Epoque Louis Philippe. 90 
x 110 x 57 cm

35

 212 Suite de 4 chaises en bois naturel, le dossier cabriolet violonné sculpté de fleurettes et 
moulures. Epoque Louis XV. Garnie d'une tapisserie à l'imitation d'Aubusson. 82 x 53 x 42 
cm

560

 213 Chaise longue en deux parties en bois verni à décor de rubans, nœuds et feuilles d'acanthe.
Garnie de canne. Style Louis XVI. 75 x 60 x 125 cm Canne en parfait état.

160

 214 Buffet galbé. 10

 215 Chevalet en bois reposant sur une base en H. Hauteur 150 cm + 130. Largeur 55 cm. 90

 216 Réunion d'une chaise en bois laqué gris garni de canne et d'un fauteuil bonne femme à haut
dossier. Hauteur 113 et 87 cm.

10

 218 Fauteuil en bois laqué rechampi, le dossier cabriolet, garni de canne, les pieds fuselés 
cannelés réunis par une entretoise. epoque Louis XVI.  95 x 58 x 52 cm

110

 219 Réunion de 4 fauteuils et 3 chaises, accidents 50

 220 Paire de fauteuil en bois naturel, dossier à la reine sculpté de moulures et fleurettes. Style 
Louis XV. 93 x 68 x 55 cm

100

 223 Paire d'appliques semi-sphériques en laiton doré et pampilles de verre - Style Louis XVI. 
Hauteur 70 cm Diamètre 31 cm

190

 224 Réunion de quatre suspensions en tôle laquée. Années 60. Hauteur 22 cm Diamètre 35 cm 30

 225 Table basse à piètement en métal doré à plateau en marbre blanc. Haut. 41 - Long. 75 - 
Prof. 42 cm

2

 226 Table basse en bois teinté et de placage verni à plateau 3 volets se déployant. Repliée : 
52,5 x 94 x 47 cm. Déployée : 52,5 x 141 x 94 cm

20

 227 Travailleuse tripode en bois teinté. Haut. 65 - Diam. 28,5 cm 10

 228 Lampadaire en laiton doré décor ajouré de feuillage et calligraphie. Travail Ottoman début 
XXe. Ht : 138 cm

40

 229 Réunion de verrerie : coupes, carafes, verres, ramequins. 35

 230 Réunion d'objets en porcelaine : soupière, aiguière, bols, sous tasses, assiettes. 80
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 231 Réunion d'objets en porcelaine : vase, baguier, tasses et sous-tasses, coupelle et assiette. 20

 232 Réunion d'objets en bakélite : coupelles, cendrier, veilleuse, encrier. 50

 233 Service de table en porcelaine à décor de peigné doré et tourbillons. Comprenant : 
soupière, saucière, plat, 2 raviers, 24 grandes assiettes, 12 assiettes creuses, 12 assiettes 
à dessert, 12 coupelles.

140

 234 Important ensemble de platerie en métal argenté : légumier, compotier, plat rond, plat ovale,
chauffe-plat.

60

 235 Réunion de : plats, soupière, bougeoirs, saucière, bonbonnière; en verre, faïence, 
porcelaine.

20

 236 Réunion de pièces en argent : deux timbales, deux tasses et sous-tasses et service à café 
en métal argenté.

150

 237 Service à café en faïence à décor de roses comprenant 14 tasses, 14 sous-tasses, pot à 
lait, sucrier, cafetière, théière. GIEN début XXe.

50

 238 Réunion d'objets en faïence : aiguière, plumier, plat à asperges et assiettes historiées. 50

 239 Cache-pot en bronze et laiton à décor en applique d'un lézard et papillon. Dans le goût de 
Barbedienne vers 1900. Hauteur 27 cm Diamètre 28 cm

150

 240 Plat à ragout en faïence à décor d'une fleur bleu, à bord polylobé, NEVERS XVIIIe et 
aiguière et son bassin en faïence de SAMADET. Diamètre du plat : 37 cm accident

40

 241 Réunion de : vase en cristal en forme de tulipe et une lampe en cristal BACCARAT. 
Hauteurs 34 et 15 cm

30

 242 Service à artichaut en faïence LUNEVILLE comprenant 12 assiettes et un plat. Eclats. 100

 243 Distributeur à absinthe en fer et réservoir à 4 becs. TERMINUS-ABSINTHE 
BIENFAISANTE. Hauteur 51 cm

1 400

 244 Réunion de : trois pièces de service à thé en porcelaine, tasse, 3 sous-tasses et verseuse 
en faïence anglaise et broc à orangeade.

45

 245 Réunion de deux plats, verres, plat à barbe et 3 pièces en étain. 10

 246 Réunion d'assiettes en faïence : GIEN, ROUEN, ITALIE, LUNEVILLE. 35

 247 Réunion de 6 assiettes et un plat en faïence à bord polylobé et décor de roses. Est de la 
France, XIXe.

10

 248 Réunion d 'objets miniatures en verre filé : panier, flambeau, verre, aiguière, boulier, 
bouteille.

80

 249 Réunion de tasses et sous-tasses en porcelaine. 10

 250 Suite de 4 appliques en fer forgé laqué vert et bleu, Années 60. 2

 251 Réunion de verres, coupes, vases. 20

 252 Candélabre en bois doré style Louis XIV. Hauteur 130 cm. 10

 253 Réunion de volumes reliés cuir. Edition Jean de BONNOT en partie. Environ 50 volumes. 100

 254 Réunion de 13 tasses et 8 sous-tasses en porcelaine à décor de paysages, fleurs et dorure.
Début XIXe. Milieu et fin XIXe.

80

 255 Réunion de couverts et pièces de service en argent : salière double (accidents), 21 
couteaux à manches en nacre et lames argent, pommeau de canne, 8 manches à côtelette.

110

 256 Réunion de bijoux fantaisie, écharpe de maire, album-photo à reliure en cuir. 25

 257 Réunion d'objets en faïence : plats, jardinière, cache-pots, compotier, saucière, centre de 
table.

90

 258 Réunion de gravures : "Paysages", "Caricatures", "Journal des demoiselles", "Vues de ville" 25

 259 Réunion de : 6 bols à punch, 2 vases ovoïdes époque Charles X (accident) sucrier et vase 
en opaline.

35

 260 Réunion de : 5 plats en faïence et une jardinière. 40

 261 Réunion d'assiettes en faïence : Les ISLETTES, QUIMPER, NEVERS, COPENHAGUE, 
historiées.

10

 262 Boris O'KLEIN (1893-1985) Suite de 5 eaux fortes humoristiques "Toilettes pour chiens" 21 
x 49 cm

45

 263 Réunion de : 5 assiettes en faïence Les Islettes et une NEVERS et 3 à décor de barbeaux. 10

 264 Réunion de 4 honneurs. Forêt de Cérisy, 1894. 60



Liste des résultats de vente 22/09/2022
VENTE COURANTE

Résultat sans frais
Hôtel des ventes, 47 rue du Bourny - 53000 LAVAL

Page N°9

Catalogue Désignation Adjudication

 265 Réunion de deux coupes en cristal et suite de 10 verres à pied. (accident à une coupe) 20

 266 Réunion de service à liqueur en métal argenté, flambeau, ananas, porte-montre. 30

 267 Suite de 10 verres à vin en cristal DAUM. On y joint une carafe. Hauteur 9.5 cm 60

 268 Paire de candélabres en laiton et marbre noir et paire d'aiguières dans le goût Renaissance.
Hauteur 33 et 30 cm

35

 269 Réunion de : faisselle, coupe à fruit, broc, 8 assiettes à décor de coq NIDERVILLER 40

 270 Sonnette de table. Hauteur 13 cm 40

 271 Paire de mobiles en tôle laquée et Popeye et Olive; Hauteur 52 cm 90

 272 Réunion de : encrier en bois "grillon", plumier en porcelaine, 2 statuettes Pays de Caux, 
huilier, étui à cigarettes CHINE 1900, boîte à timbres époque Louis-Philippe.

90

 273 Coupe à fruits en faïence à décor d'un serpent, et groupe en biscuit figurant trois amours 
marins SEVRES Hauteurs 45 et 19 cm

50

 274 Massacre de cochon SERIFONTAINE 1892. 20

 275 Réunion de tasses à café en porcelaine, plat, assiettes historiées. 20

 276 Collection de statuettes en faïence "Grenouilles" environ 30. 45

 277 Service à dessert en porcelaine à bord polylobé, chiffré VC et tortil de baron : 19 assiettes, 4
coupes à dessert. (petits éclats). On y joint 8 assiettes à asperges à peigné doré.

40

 278 Réunion de dentelles et rubans. 10

 279 Collection de cocottes en faïence et verre, environ 15. 35

 280 Réunion de : broc et jarre en porcelaine (accidents), coupe à fruit, centre de table, 
chocolatière.

45

 281 Réunion de statuettes en plâtre  : moine, colporteur, gamin. 40

 282 Réunion de gravures. 10

 283 Réunion de gravures 30

 284 Réunion de gravures. 10

 285 Réunion de gravures. 10

 286 Réunion de deux coffrets en chêne sculpté de fleurs et ogives. Style médiéval. 50 x 77 x 42 
cm

110

 287 Commode en noyer présentant 4 tiroirs, la façade à colonnes plaquées, plateau de marbre 
gris. Epoque Charles X. 91 x 130 x 58 cm

35

 288 Bureau cylindre en noyer époque Louis-Philippe. 105 x 83 x 47 cm accidents au placage 45

 289 Table travailleuse en acajou époque Louis-Philippe. 65 x 55 x 37 cm 20

 290 Table travailleuse en bois noirci à décor marqueté de laiton. Epoque Napoléon III. Petits 
manques. 75 x 58 x 45 cm.

50

 291 Paire de chaises en chêne à piètement en balustre réuni par une entretoise style Louis XIV. 
Garnies d'une tapisserie au point à décor de fleurs. 90 x 45 x 45 cm.

70

 292 Suite de 2 fauteuils et 2 chaises en noyer à dossier médaillon. Epoque Louis-Philippe. 
Garnie d'une tapisserie au point à décor d'oiseaux.

200

 293 Fauteuil à dossier droit en noyer les accotoirs sculpté de feuilles. Style Louis XIV. 15

 294 Réunion de deux petits guéridons à abattant et fauteuil en osier. 60

 295 Armoire en chêne à portes en partie vitrée, décor sculpté de fleurs et feuillages. La partie 
basse à tiroir. 240 x 148 x 55 cm

20

 296 Suite de 8 chaises en chêne à piètement balustre, garnies de pailles. Années 60. Manques. 
88 x 48 x 45 cm

10

 297 Cartonnier en acajou présentant 16 niches. Accidents et manques. Epoque Louis-Philippe; 
160 x 105 x 30 cm

30

 298 Commode en noyer présentant 4 tiroirs. Epoque Louis-Phlippe. 90 x 131 x 56 cm 10

 299 Bergère gondole en noyer époque Louis-Philippe. 10

 301 Réunion de deux baguiers en bronze amati et doré à sujet de singe et serpent. Milieu XIXe. 
Accident au socle. Hauteurs : 23 et 17 cm

360
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 302 Coffret en bois laqué et doré. JAPON 1900. On y joint un pilulier en étain nacré. 30

 303 Malle en bois gainé de tissu et cuir, elle comprend 3 compartiments, manque une sangle. 
Malletier : AUX ETATS UNIS 229 rue Saint Honoré E.DERAISME 66 x 84 x 52 cm

1 850

 304 Pendule en marbre jaune de Sienne et bronze à patine noire, représentant Hebé accoudée 
sur une borne. Epoque Louis-Philippe; Manque le mouvement. Hauteur 57 cm Largeur 34 
cm

600

 305 Paire d'appliques en bronze doré et amati à 3 bras de lumières. Epoque Louis-Philippe. 18 x
25 cm.

60

 306 Réunion de : une aiguière Art Nouveau, une boîte et une miniature persanes, un sucrier, des
coupes et une casserole ne métal argenté.

35


