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32, place des lices 
35000 rennes 

Tél. 02 99 31 58 00 
Fax. 02 99 65 52 64 
art@rennesencheres.com

Expositions publiquEs
samedi 16 juin : 10 h / 13 h - 15 h / 19 h 
dimanche 17 juin : 15 h / 18 h 
lundi 18  juin : 9 h / 11 h 30

www.rennesencheres.com

ARGEntERiE - biJoux

tAblEAux AnCiEns et xixe
eXPerT : Gérard AuGuier - Tel. 01 42 60 49 29

eXPerT : Cabinet serreT & POrTier - Tel. 01 47 70 89 82

MoDE VintAGE - bAGAGERiE
dont Carrés HERMEs, bagages Vuitton, sacs CHAnEl…
COnsulTAnTe : Martine VAYsse - Tel. 06 08 37 85 13 

objets religieux
nombreuses pendules xViiie et xixe siècle - services de verres - Coupes et 
vases montés bronze…
beaux objets décoratifs : cave bronze et cristal, coupes en bronze, selettes 
figurant un négrillon, miroirs et trumeaux…
sièges xViiie et xixe siècles dont bergère de Jacob, marque du château de 
Fontainebleau, salons de style…
Commodes, secrétaires, armoire en laque, consoles, guéridons, table de 
milieu napoléon iii…

obJEts d’ARt - MobiliER xViiie et xixe

eXPerT : Bertrand BerTHelOT- Tel. 06 61 56 35 95 - berthelot.bertrand@neuf.fr
Membre de la Fédération nationale des experts Professionnels spécialisés en Art

FAÏEnCEs bREtonnEs ExpERt : Jean-Michel lE MEuR
lonGWY… 

tApissERiE lille xViiie siècle - tApis

porcelaines xViie - xViiie et xixe siècles - bronzes…

ExtRÊME-oRiEnt

l u n d i  1 8  j u i n  2 0 1 2  -  1 4 H

CoRAns Et MAnusCRits religieux xiVe et xixe siècle
eXPerT : Marie-Christine dAVid - Tel. 01 45 62 27 76
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A

C

tableaux 
      anciens
et xixe

A   PAU de
SAINT MARTIN 
Alexandre 
(Expose au Salon 
de 1791 à 1812)
Les lavandières
Huile sur toile
24,5 x 32,5 cm 

B   Ecole Flamande
du XVIIe siècle
Vierge dans une 
couronne de fleurs
Huile sur toile
39 x 30,5 cm 

C   Ecole Florentine
du XVIIe siècle
Annonciation 
de la Vierge
Huile sur panneau 
25,5 x 35 cm

B
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A   CARTIER
Sac de voyage
HERMES 
Sac, modèle Moto
CHANEL 
Sac, modèle 
Mademoiselle, 24 cm
VUITTON 
Sac à dos, 
Valise Pegase

B   Paire de flambeaux 
en argent. Balzac 
XVIIIe siècle 
Poids : 1 270 g

C   Pièces en or dont 
123 souverains, 
36 pièces de 20 francs 
(seront divisées)
Vendues sur désignation 
Frais réduits à 10 % HT

D   Cuillère à ragoût et 
taste-vins en argent, 
XVIIIe siècle
Verseuse, Paris 
1797/1809
Légumier, 
poinçon Minerve

E   ODETTA
Vase
PORSON 
Fillette de Plougastel 
à l’oiseau
GOALABRE 
Service à gâteau 
comprenant douze 
assiettes et un plat
SEVELLEC Jim
Vase à panse aplatie
BOUVIER HB Quimper 
Paire de serre-livres

F   ROLEX
Montre de dame 
OYSTER PERPETUAL 
DATE en or jaune

G   LONGWY
Danillo CURETTI 
Vase boule en faïence 
polychrome. N° 40/100
Haut. 25,5 cm

E

G

F

ceRaMiQue
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A   Suite de huit singes
musiciens en costume 
baroque en porcelaine 
polychrome 
XIXe siècle

B   A. SADOUX
Coupe sur piédouche 
en bronze patiné et doré 
à décor en relief de 
grappes de groseilles 
et feuillage. 
Signée - Vers 1900
Haut. 16,5 cm 
Diam. 25,5 cm

C   Guéridon ovale
en onyx vert, 
bronze doré et émaux 
cloisonnés 
Epoque Napoléon III
Haut. 84 cm 
Larg. 61 cm 
Prof. 48 cm

D   LE VERRE FRANÇAIS
DAUM - GALLE

E   Armoire basse en 
laque rouge et bronzes 
ciselés et dorés. 
Deux portes proba-
blement feuilles de 
paravent. Caisse de 
fabrication européenne 
Seconde moitié du 
XIXe siècle
Haut. 178 cm 
Larg. 136,5 cm 
Prof. 46 cm  

F   SECTION DE 
CORAN MAMELOUK, 
PORTANT UN WAQF 
DU SULTAN AL-NASIR 
FARAJ.
Egypte, art Mamelouk, 
XIVe siècle 
18 x 13 cm

G   CHINE
Exceptionnel vase 
de forme rouleau en 
porcelaine blanche 
décorée en bleu sous 
couverte d’une réunion 
de lettrés près de ro-
chers. Le col est orné 
d’un motif de palmes 
Epoque Transition, 
milieu du XVIIe siècle
Haut. 44,5 cm

E

F

G

ORient
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MObilieR
          ObJets D’aRt
              

A  Grand miroir à
encadrement en bois 
doré et sculpté  
XIXe siècle
Haut. 210 cm 
Larg. 111 cm 

B  Sellette : négrillon
en bois sculpté et patiné
Italie, fin du XIXe siècle
Haut. 56 cm  

C  Grande table de
milieu en bois noirci, 
filets de laiton et impor-
tante ornementation 
de bronzes
Epoque Napoléon III
Haut. 80 cm 
Larg. 150 cm 
Prof. 98 cm 

D  LILLE
Tapisserie en laine et 
soie figurant l’adoube-
ment de Don Quichotte 
d’après Charles Antoine 
COYPEL. Porte le 
cartouche “Le Veuve 
de L.F.” avec une fleur 
de lys dans un blason 
rouge, marque à Lille de 
la veuve de Guillaume 
WERNIERS après 1738 
XVIIIe siècle

E  MENE Pierre-Jules, 
1810-1879
Bronze signé sur la 
terrasse
Haut. 24 cm - Larg. 45 cm 
Prof. 21 cm 

FRATIN Christophe, 
1800-1864, D’après 
Bronze patiné, 
signé sur la terrasse
Haut. 33 cm - Larg. 42 cm 
Prof. 15 cm 
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A  Très important lustre
en bois de cerf 
à six lumières
Haut. 140 cm 
Diam. 120 cm 

B  Bergère en bois
relaqué crème 
rechampi vert. 
Estampillé G. JACOB 
et marque du château 
de Fontainebleau 
Début de l’époque 
Empire  

C  Trumeau en bois 
laqué gris rechampi 
or. Le miroir surmonté 
d’une scène pastorale 
peinte sur toile. 
Fin du XIXe siècle
Haut. 215 cm 
Larg. 144 cm 

D  Cave à liqueur en 
cristal taillé et bronze 
doré ciselé.  
Elle présente quatre 
carafes et quinze 
verres à liqueur 
facettés en cristal 
rehaussé à l’or. 
Deux carafes, deux 
bouchons et trois 
verres supplémentaires 
Epoque Napoléon III
Haut. 44 cm 
Larg. 44 cm 
Prof. 30 cm



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 rectifications annoncées au moment de la 
vente, et portées au procès-verbal.
Une exposition préalable permettant de se rendre 
compte de l’état des objets, il ne sera admis 
aucune réclamation une fois l’adjudication 
prononcée.
Les restaurations d’usage, tel que le marouflage 
ou 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 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 intracom-
munautaire est obligatoire.

ORDRES D’ACHAT
RENNES ENCHERES 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 ne seront pris en considération 
que confirmés 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 

D



www.rennesencheres.com
32, place des Lices - 35 000 RENNES
Tél. 02 99 31 58 00 - Fax. 02 99 65 52 64 
art@rennesencheres.com
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RENNES ENCHERES
Carole JEZEQUEL Commissaire-priseur habilité




