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SCULPTURES

BARYE – CHIPARUS – DUMAIGE - LEBOURG

MARQUET - MERCIE – VILLANIS…

VERRERIE

BACCARAT – DAUM - LAGOYER - LALIQUE…

TAPISSERIES - TAPIS 

BIJOUX - ARGENTERIE

TABLEAUX ANCIENS et XIXe

EXPERT : Gérard AUGUIER - 01 42 60 49 29

Paire d’encoignures DUSAUTOY, Paire de meubles à panneaux de 

laque, Table de communauté XVIIe, Suite de six fauteuils d’apparat de 

style Empire, Commodes, Vitrines, Sièges, Buffets, Petites tables…

MOBILIER XVIIIe et XIXe

EXPERT : Bertrand BERTHELOT - Membre de la FNEPSA - 06 61 56 35 95 
berthelot.bertrand@neuf.fr

dont Compagnie des Indes : Suite de douze assiettes,

Ensemble de quatre plats…

Plats et Assiettes XVIIIe

CERAMIQUES - EXTRÊME-ORIENT

Rostres de narval – Défenses d’éléphant

Rouet XVIIIe, nombreuses pendules…

OBJETS d’ART, OBJETS de VITRINE et de CURIOSITÉ

Ensemble de lampes CHARLES

Expositions publiques :
Vendredi 17 juin de 15 h à 18 h

Samedi 18 juin de 10 h à 13 h et de 15 h à 18 h
Dimanche 19 juin de 15 h à 18 h

Lundi 20 juin de 9 h à 11 h

Catalogue en ligne sur www.rennesencheres.com



1

A   Ecole allemande

de la seconde moitié du 

XVIIIe siècle

Portrait de chasseur

et son chien

Huile sur toile, date et 

inscription “AM LOR…

PAR ROD PIER 176…”

91 x 72 cm  

3 000 / 5 000 €

B   Ecole Française de 

la fi n du XVIIIe siècle

Trompe l’oeil :

Le penseur

Huile sur toile

46 x 57 cm  

1 200 / 1 500 €

C   Attribué à

LEMAIRE Jean, appelé 

LEMAIRE-POUSSIN,

dit Le Gros Lemaire, 

1598-1659

Caprice architectural

avec Alexandre

et Diogène

Huile sur toile

59,5 x 70,5 cm

Etiquette au dos du 

cadre : Succession de

M. LE BARON L. D’IVRY

2 000 / 2 500 €
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A   DUMAIGE d’après

Bronze patiné

Socle de marbre

vert de mer

Haut. 35,5 cm 

1 500 / 1 800 €

B   LEBOURG d’après

Important bronze

à belle patine

brune et orangée

Haut. 45 cm

Larg. 65 cm

Prof. 20 cm

3 000 / 3 500 €

C   CHIPARUS

Demeter, 1886-1947

Danseuse - Dourga 

Bronze chryséléphantin

Haut. 47 cm

Socle en albâtre

Hauteur totale : 63 cm 

8 000 / 10 000 €C
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A   Travail de maîtrise : 

étagères sur trois

niveaux en noyer à 

fonds, bordures,

montants en noyer

fi nement ajouré.

Montants et pilastres

en ébène et ivoire,

base à gradins

Fin du XIXe siècle 

Haut. 117 cm

Larg. 82 cm

Prof. 30 cm

800 /1 200 €

B   Ensemble

comprenant chasuble, 

étole, manipule,

voile de calice, dessus 

de calice en broderie

en fort relief d’or et 

argent sur soie crème

XIXe siècle  

250 / 350 €

C   Petit rouet en bois 

de rose et bois de 

violette reposant sur un 

plateau à marqueterie 

de branches fl euries

et feuillagées gravée

et teintée verte. Il porte 

une étiquette de Bavant

XVIIIe siècle

Haut. 51 cm

Larg. 55,5 cm

Prof. 17 cm

Jean-Louis Bavant, 

Maître tourneur en 1758, 

mort en 1785

600 / 700 €

D   Vélocipède

rayons en bois

Haut. 127,5 cm

1 400 / 1 800 €
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E   Brochet

naturalisé dans un 

diorama fi gurant un 

fond de rivière

Début du XXe siècle

Caisse : Haut. 45 cm 

Larg. 126 cm

Prof. 23,5 cm

1 000 / 1 200 €

F   Verres normands

XVIIIe siècle

Ombrelles XIXe siècle

G   NARVAL Monodon 

monoceros

Deux rostres

Fin du XIXe-début du 

XXe siècle

Long.107 cm,

pesant 0,950 kg

1 500 / 2 000 €

Long. 192 cm,

pesant 4,500 kg

6 000 / 8 000 €

Expert :

René BOUTONNET
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A   CHINE
Compagnie des Indes
Rare suite de douze 
assiettes
2 000 / 2 500 €  

Plats et assiettes
XVIIIe siècle

JAPON - Imari
Pichet - XVIIIe siècle 
Haut. 23,5 cm
1 500 / 1 800 €  

B   Enfi lade en chêne 
mouluré et sculpté 
laqué crème ouvrant à 
quatre tiroirs surmontant 
quatre portes. Montants 
en pilastre à défoncés 
moulurés et chutes de 
feuillage. Dessus de 
marbre brèche d’Alep à 
bec de corbin. Estam-
pillée “Maison KRIEGER, 
Ameublement Paris”. 
Style Régence - Fin du 
XIXe-début du XXe siècle
Haut. 101 cm
Larg. 212 cm
Prof. 60 cm 
4 500 / 5 000 €

C   Miroir rectangulaire 
en bois sculpté et doré 
de guirlandes de fl eurs, 
volutes et agrafes,
coquille et cœur
Epoque Louis XV
Haut. 173,5 cm
Larg. 117 cm
2 000 / 2 200 €

D   Petite table à écrire 
en acajou massif, plateau 
mouluré mouvementé
Travail portuaire
d’époque Louis XV
Haut. 66 cm
Larg. 82,5 cm
Prof. 52 cm 
1 500 / 1 800 €

E   Paire de buffets
en chêne mouluré à 
panneaux de laque
fi gurant des personna-
ges sur fond rouge.
Plinthe basse dissimu-
lant un tiroir secret. 
Dessus de marbre
brèche jaune à moulures 
et ressauts.
Style Louis XIV
Début du XXe siècle
Haut. 93 cm
Larg. 131 cm
Prof. 40 cm
4 000 / 5 000 €

D

E
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A   Console rectangulaire

en chêne sculpté de 

feuillage, lambrequins, 

coquilles. La ceinture à 

large chantournement 

et ajourage repose sur 

deux pieds à courbes

et contrecourbes 

volutées réunis par une 

entretoise rejoignant le 

montant arrière central 

ajouré. Dessus de

marbre griotte de

Campan mouluré

Epoque Régence 

Haut. 83 cm

Larg. 113 cm

Prof. 58 cm

9 000 / 11 000 €

 

B  Chaise à porteur

en bois relaqué violine

et vert rechampi or,

le dessus bombé recou-

vert de cuir, partie

supérieure des côtés et 

de la porte à vitre

coulissante, ornée de 

trois blasons armoriés

Epoque Louis XV 

Haut. 166 cm - Larg. 71 cm

Prof. 86 cm 

2 000 / 3 000 €

C  Bureau de pente

en placage en frisage

de bois de violette, 

l’abattant découvre

un intérieur à six tiroirs 

en gradin et cinq niches, 

deux tiroirs en ceinture 

et repose sur quatre 

pieds galbés

Epoque Louis XV 

Haut. 101 cm

Larg. 82 cm

Prof. 46,5 cm

3 500 / 4 000 €
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D   Pendule en marbre 

blanc et bronze ciselé 

et doré représentant 

l’Amour réconforté. 

Mouvement et cadran 

signé Roque à Paris

Epoque Louis XVI 

Haut. 37,5 cm

Larg. 27 cm

Prof. 13,5 cm

ROQUE Joseph Léonard, 

Maître en 1770

1 000 / 1 400 €

 

E   Console en bois 

doré et sculpté, ceinture 

ajourée à guirlandes de 

fl eurs et volutes. Elle 

repose sur quatre pieds 

cambrés à feuillage

réunis par une entretoise

centrée d’une vasque 

fl eurie. Estampillée A. 

Tharreau

Epoque Louis XV

Dessus de marbre blanc 

mouluré

Haut. 86 cm

Larg. 128 cm

Prof. 46 cm 

4 000 / 5 000 €

F   Commode en noyer 

mouluré, galbée et

bombée en façade et

sur les côtés. Elle ouvre 

à trois tiroirs à défoncés 

moulurés, montants 

arrondis à réserve et 

repose sur une forte 

plinthe chantournée. 

Style Louis XIV

Corrèze, XVIIIe siècle

Haut. 85 cm

Larg. 131 cm

Prof. 69 cm

3 500 / 4 000 €

D

F

E
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A  Paire de fauteuils 
d’offi cier en acajou et 
placage d’acajou, dos-
sier légèrement incurvé 
à bandeau et croisillons 
ajourés. Assise et acco-
toirs recouverts de cuir 
noir à vignette dorée. 
Style Empire
600 / 800 €

B  Petite table à écrire 
en bois de rose, fi lets 
d’ébène et buis alternés, 
plateau orné d’un 
médaillon central d’une 
marqueterie de bouquet 
de fl eurs. Elle ouvre à un 
tiroir sur un petit côté et 
repose sur quatre pieds 
gaine terminés par 
des sabots à roulettes 
Epoque Louis XVI
Porte une estampille C. 
Topino et JME
Haut. 72 cm - Larg. 81 cm
Prof. 42,5 cm 
2 500 / 3 000 €

C  Pendule portique 
en marbre blanc à 
montants à colonnes en 
marbre noir surmontées
de deux sphinges en 
bronze patiné, d’une 
paire de vases et
sommée d’un aigle
aux ailes éployées,
la base moulurée avec 
petits panneaux de mar-
bre brèche jaune
en incrustation
Fin de l’époque Louis XVI 
Haut. 56 cm - Larg. 40 cm
Prof. 12 cm 
2 500 / 2 800 €

D  Rare siège de bain
en hêtre mouluré,
montants droits à 
cannelures rudentées 
terminés par des petits 
pieds à pans, dossier 
bas à accotoirs volutés. 
L’ensemble du siège 
canné. Baignoire
d’origine en cuivre
Epoque Louis XVI
Haut. 90 cm
Larg. 140 cm
Prof. 55 cm
500 / 800 €

A

B

C
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E  Suite de six fauteuils 
d’apparat en hêtre 
laqué blanc et rechampi 
or. Décor en relief de 
fl eurons, palmettes et 
rosace sur les traverses 
et les hauts de pied. 
Style Empire
Début du XXe siècle
Recouverts d’un velours 
bleu gaufré à motifs de 
cygnes et palmettes
Haut. 98 cm - Larg. 67 cm
Prof. 54 cm 
2 000 / 2 500 €

F  Pendule en bronze 
doré et ciselé, le 
mouvement entouré de 
guirlandes feuillagées, 
inscrit dans un vase à 
anses en col de cygne et 
à l’amortissement aux 
bustes féminins, repose 
sur un piédouche à tors 
perlés, base rectangulaire
à pieds boule aplatis
Début du XIXe siècle
Haut. 45,5 cm 
3 500 / 3 800 €

G  Paire d’encoignures
ouvrant à une porte cen-
trée d’une marqueterie 
d’un trophée de musique 
sur un fond de bois de 
rose en ailes de papillon, 
entourage de fi lets à 
damier et encadrements 
d’amarante. Montants à 
cannelures simulées
ornés de bronzes
triglyphes et feuillage, 
dessus de marbre blanc 
veiné gris ceint d’une 
galerie ajourée. Une 
estampillée
J.P. DUSAUTOY
Epoque Louis XVI 
Haut. 88 cm - Larg. 83 cm
Prof. 52 cm
Jean-Pierre Dusautoy, 
reçu Maître en 1779 
7 000 / 8 000 €

E

F

G
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A  Ensemble en 
sycomore comprenant 
un secrétaire, une 
coiffeuse à psyché, un 
lit, deux chevets, une 
chauffeuse, deux
chaises et une bergère. 
Les piétements en
forme de corne termi-
nés par des sabots de 
laiton. Le secrétaire 
ouvre à deux volets 
encadrant un abattant
Années 40 
Secrétaire : Haut. 150 cm
Larg. 80 cm - Prof. 40 cm
Coiffeuse : Haut. 150 cm
Larg. 114 cm
Prof. 41 cm
3 000 / 4 000 €

B  Grande table de 
salle à manger à 
piétement en fer forgé 
formée de volutes
accotées et fl eurs en 
métal repoussé.
Entretoise droite 
soutenue par deux arcs 
torsadés. Dessus de 
marbre Campan rubané
Vers 1960
Haut. 73,5 cm
Larg. 190 cm
Prof. 80 cm
1 800 / 2 000 €

C  Grande table de 
communauté en noyer, 
plateau monoxyle avec 
une alèse de châtaignier
d’origine, piétement 
tourné en trois montants,
à base et support à 
large volutes, réunis 
par une entretoise
Massif central,
XVIIe siècle
Haut. 74 cm
Larg. 311 cm
Prof. 65 cm
3 000 / 3 500 €

D  Suite de quatre
fauteuils dit “chaises
à bras” en noyer tourné,
dossier bandeau,
accotoirs droits, pieds 
antérieurs tournés
réunis par une traverse,
pieds postérieurs 
droits, entretoise en H. 
Style Louis XIII
Fin du XVIIe-début du 
XVIIIe siècle 
Haut. 93 cm - Larg. 57 cm
Prof. 42 cm 
2 500 / 3 000 €

E  AUBUSSON
Grand tapis à riche 
décor d’un jeté de 
fl eurs sur fond beige, 
de rinceaux feuillagés 
et agrafes, entourage 
rouge et lie de vin
Epoque Napoléon III 
500 x 400 cm env.
2 000 / 3 000 €

CONDITIONS DE VENTE

Les acquéreurs paieront en sus des enchères les frais et taxes suivants : 20 %TTC

Conformément à la loi, les indications portées au catalogue engagent la responsabilité

du Commissaire-priseur et de l’Expert, sous réserve des rectifi cations annoncées

au moment de la vente, et portées au procès-verbal.

Une exposition préalable permettant de se rendre compte de l’état des objets,

il ne sera admis aucune réclamation une fois l’adjudication prononcée.

Les restaurations d’usage, tel que le maroufl age ou réentoilage des peintures,

sont considérées comme des mesures conservatoires.

Les dimensions et les poids ne sont donnés qu’à titre indicatif.

Le plus offrant et dernier enchérisseur sera l’adjudicataire.

La vente est faite expressément au comptant. En cas de paiement par chèque

non certifi é, 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.

ORDRES D’ACHAT

RENNES ENCHERES et les experts se chargent d’exécuter les ordres d’achat

qui leur sont confi és, en particulier, par les amateurs ne pouvant assister à la vente.

Les ordres d’achat ne seront pris en considération que confi rmés par écrit et accompagnés

d’un relevé d‘identité bancaire et de la photocopie de deux pièces d’identité,

reçus au moins 24 heures avant la vente.

RENNES ENCHERES 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.

L’expédition des lots est effectuée sous l’entière responsabilité de l’acheteur qui devra

formuler une demande écrite, mentionnant expressément la décharge de

RENNES ENCHERES en cas de dommage de l’objet subi durant le transport.
Les frais d’expédition seront majorés du coût de l’emballage

EXPERTISES - INVENTAIRES - SUCCESSIONS - PARTAGES - CONSEILS
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