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ErNEstINE PANCKOUCKE
1 bouquet de roses, 1853
  aquarelle et rehauts de gouache sur vélin, signé et daté 

en bas à droite avec envoi
 31,5x23,5 cm. 900 € / 1400 €

ChArlEs BUssON
2 bord de rivière
  huile sur toile (restaurations), signée en bas à droite
 25x33 cm. 250 € / 350 €

lOUIs DUVEAU
3 scène de l’histoire roMaine
  huile sur toile (accidents et restaurations), signée en bas 

à gauche
 40,5x32,5 cm. 250 € / 350 €

JUlEs AVIAt
4 ÉlÉgante en rose, 1907, new york
  huile sur toile de format ovale (usures et restaurations), 

signée et datée vers le bas
 81x65 cm. 500 € / 800 €

JOAChIm hIErsChl-mINErBI, DIt VAN hIEr
5 scènes portuaires nocturnes
  paire d’huile sur toiles, signées en bas
 119x38 cm. 700 € / 1200 €

lADIslAUs BAKAlOWICZ
6 daMe à la robe rouge et lÉvrier
  huile sur panneau (fines craquelures et petites restaura-

tions), signé en bas à gauche
 25x19 cm. 1200 € / 1800 €

ChArlEs mArIE DE sArCUs
7 FuMeur à la pipe
  huile sur papier marouflé sur toile (restaurations), signé 

en bas à gauche
 21,5x27 cm. 250 € / 350 €

BElIE
8 caravane au rivage, nov. 99
 aquarelle, signée et datée en bas à droite
 25x47 cm. 60 € / 100 €

AlBErt ChArPIN
9 berger et ses Moutons
  huile sur toile rentoilée (restaurations), signée en bas à 

droite
 49x65 cm. 400 € / 700 €

EUgèNE ClAUDE
10 trophÉe de chasse, 1862
  huile sur toile (très petits accidents et restaurations),  

signée et datée en bas à droite
 72,5x92 cm. 700 € / 1200 €
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JOhAN-BArthOlD JONgKIND
11 grande route de voiron, isère, 1877
 aquarelle, signée et datée en bas à gauche
 20,5x31 cm. 2500 € / 3500 €

COUlON
12 pêcheurs en Mer, 1852
  huile sur toile (usures et restaurations), signée et datée 

en bas à gauche
 16x21 cm. 120 € / 180 €

mAUrICE COUrANt
13 Flottille de voiliers près du rivage, 1899
  aquarelle, signée et datée en bas à gauche
 34,5x49,5 cm. 800 € / 1500 €

sUZANNE CrEPIN
14 quatre petits bretons
  aquarelle gouachée sur papier beige (insolation, rous-

seurs et taches), signée en bas à gauche
 36x67 cm. 400 € / 600 €

lOUIs mArIE DE sChrYVEr
15 la conFidence, 1887
 huile sur toile refixée, signée et datée en bas à droite
 55x46 cm. 6000 € / 10000 €

ÉmIlE gODChAUX
16 torrent en Montagne, 18…
  huile sur toile, signature et date peu lisible en bas à 

droite
 89x130 cm. 800 € / 1200 €

ClAUDE hONOrÉ hUgrEl
17  retour du berger et ses Moutons au village, 

1924
  pastel et gouache (piqûres et petits manques, signé et 

daté en bas à gauche
 72x91,5 cm. 600 € / 900 €

JOsÉ mArIA JArDINEs
18 la lettre attendue
 huile sur toile, signée en bas à droite
 65x54 cm. 600 € / 1000 €

5

11

15



ANDrÉ mAIrE
23 dÉbarqueMent à venise
  plume et lavis d’encre brune sur papier beige, signé en 

bas vers le milieu
 24,5x33,5 cm. 250 € / 400 €

VINCENt mANAgO
24 barques et Maisons aux Martigues
  huile sur toile (usures et petits manques), 
 signée en bas à gauche
 46x65 cm. 300 € / 500 €

VINCENt mANAgO
25 Maisons aux Martigues
 huile sur toile, signée en bas à gauche
 65x50 cm. 300 € / 500 €

ÉtIENNE AlBErt JOANNON-NAVIEr
19 ÉlÉgante en visite
  huile sur toile (usures et petites restaurations), signée en 

bas vers le milieu avec envoi
 55x46 cm. 2000 € / 3000 €

EUgèNE gAlIEN-lAlOUE
20 rochers en Forêt
  huile sur panneau, signé en bas à droite sous son  

pseudonyme L. Dupuy
 40,5x27,5 cm. 600 € / 900 €

EUgèNE PEtIt
21 deux chiens de chasse
  huile sur toile (restaurations et petits accidents), signée 

en bas à droite
 38x46 cm. 400 € / 600 €

ÉmIlE BErNArD
22 portrait d’Élisabeth altarriba, venise, 1926
  huile sur papier marouflé sur toile (quelques restaura-

tions anciennes), signé, situé et daté en bas à droite, 
cachet de la signature en haut à gauche

 100x73 cm. 3000 € / 5000 €

 bibliographie
  Émile Bernard, sa vie son œuvre, catalogue raisonné, J.J. 

Luthi et A. Israël, Éditions des Catalogues Raisonnés, 
2014, reproduit sous le n°1626 p.369 avec une datation 
erronnée.
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ArmAND gUIllAUmIN
26 le cap long et les hauteurs du cap roux 
 à agay, 1892
  huile sur toile, signée en bas à gauche, au dos une  

étiquette avec le titre, la date et un n°4820 à la craie 
bleue sur le châssis

 65x81 cm. 40000 € / 70000 €

 bibliographie
  Armand Guillaumin, catalogue raisonné de l’œuvre 

peint, G. Serret et D. Fabiani, Éditions Mayer, 1971,  
décrit et reproduit sous le n°415 et daté vers 1898

 ancienne provenance
 Durand-Ruel, Paris

7



hENrY mOrEt
27 paysanne au Fichu rouge
  aquarelle (traces de plis et tache), cachet de l’atelier en 

bas à droite
 10,5x9,5 cm. 200 € / 300 €

hENrY mOrEt
28 paysan au bÉret
  dessin au crayon noir et aquarelle avec annotations de 

couleurs, cachet d’atelier en bas à droite
 8,5x8 cm. 150 € / 250 €

EUgèNE FEYEN
29 teMps gris, voilier et barque au rivage
  huile sur papier marouflé sur carton (traces de piqûres et 

d’agrandissement vers le haut), signé en bas à gauche
 19x31 cm. 500 € / 800 €

EUgèNE FEYEN
30 coucher de soleil sur les chaMps
  huile sur papier marouflé sur carton (agrandissement en 

haut et en bas), signé en bas à gauche
 17,5x25 cm. 300 € / 500 €

AlFrED gUIllOU
31 retour de pêche sur la cale à concarneau
  huile sur toile rentoilée (craquelures, petits manques et 

restaurations anciennes), signée en bas à droite
 33x46 cm. 3000 € / 4500 €
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AlFrED gUIllOU
32 retour de pêche sur la grève au coucher 
 de soleil
  huile sur toile rentoilée (traces de craquelures et petites 

restaurations), signée en bas à gauche
 33x46 cm. 2000 € / 3000 €

FrANçOIs rENOUArD
33 saint-brieuc, ile de groix, plouManac’h, 
 quiMper, le Mont saint Michel, pointe de pordic
  11 aquarelles sous deux montages (rousseurs), 9 avec 

le monogramme et 2 signées
 environ 14x9 cm chaque. 400 € / 600 €

AlFrED FEYEN-PErrIN
34 les cancalaises
 huile sur panneau (restaurations), signé en bas à gauche
 34,5x26,5 cm. 700 € / 1000 €

31
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ErNEst gUÉrIN
35 dunes, bretagne
  aquarelle (légère insolation), signée et titrée en bas à 

droite
 21,5x26,5 cm. 900 € / 1200 €

ErNEst gUÉrIN
36 chauMière bretonne
  dessin à la mine de plomb, cachet de la signature en bas 

à droite
 32x44,5 cm. 700 € / 1000 €

PAUl tUrPIN
37 voiliers au port, 1950
 huile sur isorel, signé et daté en bas à gauche
 38,5x56 cm. 300 € / 500 €

PAUl tUrPIN
38 cours d’eau dans la ville
 huile sur isorel, signé en bas à droite
 36,5x27 cm. 150 € / 250 €

PAUl tUrPIN
39 ruelle à la charrette
 huile sur isorel, signé en bas à droite
 35,5x27 cm. 150 € / 250 €

PAUl tUrPIN
40 place aniMÉe en bretagne
 huile sur isorel, signé en bas à gauche
 27x35 cm. 150 € / 250 €

mAthUrIN JANssAUD
41 les lavandières près du pont
 pastel, signé en bas à droite
 48,5x63,5 cm. 1200 € / 1500 €

mAthUrIN JANssAUD
42 paris, le lac du bois de boulogne
 pastel, signé en bas à droite
 37,5x55,5 cm. 1200 € / 1500 €

mAthUrIN JANssAUD
43 intÉrieur breton
 pastel, signé en bas à droite
 36,5x54 cm. 1000 € / 1200 €

mAthUrIN JANssAUD
44 le repas, intÉrieur breton
 pastel, signé en bas à droite
 37,5x55,5 cm. 1000 € / 1200 €

9
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hENrI BUrON
45 MarchÉ en bretagne
 huile sur isorel, signé en bas à gauche
 27x35 cm. 400 € / 700 €

hENrI BUrON
46 rivage aux voiliers
  huile sur toile, signée en bas à droite, étiquette de  

l’artiste au dos
 46x61 cm. 400 € / 700 €

hENrI BUrON
47 thoniers au Mouillage, 1956
  huile sur isorel, signé en bas à gauche et daté en bas à 

droite
 38x46 cm. 400 € / 600 €

hENrI BUrON
48 MarchÉ en bretagne
  peinture sur carton (traces de plis, usures), signé en bas 

à gauche
 21x30 cm. 250 € / 350 €

lOUIs gArIN
49 les acrobates, ile-aux-Moines
  huile sur toile, signée en bas à droite
 61x50 cm. 800 € / 1500 €

lOUIs gArIN
50 Moderne annonciation
  huile sur carton toilé, signé en bas à droite
 65,5x50 cm. 800 € / 1000 €

mAUrICE CAhOUrs
51 procession en bretagne
  huile sur toile, signée en bas à droite, annotée sur le 

châssis : Procession Salon des Indépendants Maquette
 38x55 cm. 800 € / 1000 €

ÉmIlE sImON
52 intÉrieur d’Église bretonne
 huile sur panneau, signé en bas à gauche
 55x46 cm. 500 € / 700 €

rENÉE CArPENtIEr-WINtZ
53 crÉpuscule en arMor
 huile sur toile, signée en bas à droite
 46x55 cm. 200 € / 300 €

rENÉE CArPENtIEr-WINtZ
54 Flottille sur le golFe, l’ile-aux-Moines
  huile sur toile, signée en bas à gauche, titrée sur le  

châssis avec le cachet de l’artiste
 55x46 cm. 300 € / 500 €

JEAN grAND’hONNEUr
55 village et charette de varech, île aux Moines,  
 1944
 gouache, signée, située et datée en bas à gauche
 29,5x46,5 cm. 250 € / 350 €

49
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AlBErt ClOUArD
56   perros, le rocher squevel
  huile sur carton, monogramme en bas à droite
 36,5x44,5 cm. 4000 € / 6000 €

 bibliographie
  Albert Clouard, les derniers feux du symbolisme en  

Bretagne, B. Belleil, 1992, décrit et reproduit en  
couleurs sous le n°LXXIX, p. 100

 vente
  Hotel des Ventes de Rennes, 2ème Vente de l’atelier  

Albert Clouard, 6 décembre 1992, décrit et reproduit en 
couleurs sous le n°29

  Intitulé de manière erronée « Rocher à Porz-Nevez, le 
sentier des douaniers » dans le catalogue raisonné et la 
vente de 1992

AlBErt ClOUArD
57 nu au chaMp jaune
 huile sur carton, cachet de la signature en bas à droite
 33x43 cm. 3500 € / 5000 €

 bibliographie
  Albert Clouard, les derniers feux du symbolisme en  

Bretagne, B. Belleil, 1992, décrit et reproduit sous le 
n°98, p. 122

 vente
  Hotel des ventes de Rennes, 2ème vente de l’atelier 

Albert Clouard, 6 décembre 1992, n°10, reproduit en 
couleurs

AlBErt ClOUArD
58 bretonne en prière
  dessin aux crayons de couleurs et lavis, cachet de la 

signature en bas à droite
 31,5x24 cm. 500 € / 800 €

56
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mAthUrIN mÉhEUt
59 paons, “notes de cÉraMiques”
  aquarelle (petites déchirures dans trois angles, taches 

et insolation), monogramme en bas à droite, annotée en 
haut à droite : “M. ELLE JULIETTE THIERRY, RENNES”, 
en bas à droite : “Notes de céramiques”

 34,5x25 cm. 600 € / 1000 €

 exposition
 Musée de Lamballe, 19/03-31/12/2016

mAthUrIN mÉhEUt
60 l’envol - la Fauconnière - cap FrÉhel
  huile sur toile (petites restaurations), monogramme en 

bas à droite avec envoi à Mademoiselle Thierry, située 
en bas à gauche

 80x141 cm. 3000 € / 5000 €

mAthUrIN mÉhEUt
61 sur le pont, 1954
  crayon noir et aquarelle, monogramme et date en bas à 

gauche, cachet du Musée de Lamballe et du partage de 
2008 au verso

 24x34,5 cm. 600 € / 900 €

mAthUrIN mÉhEUt
62 char alleMand et soldats Français
  dessin au crayon noir (traces de plis), cachet du  

monogramme en bas à droite
 22,5x15,5 cm. 200 € / 300 €

mAthUrIN mÉhEUt
63 a la FerMe
  peinture à la caséine sur carton, monogramme en bas à 

droite
 74x104,5 cm. 2500 € / 3500 €

60
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hENrI BArNOIN
64  MarchÉ à quiMper devant la cathÉdrale 

saint-corentin.
 huile sur toile, signée en bas à droite
 64x80 cm. 12000 € / 15000 €  

 exposition
  Henri Barnoin, Musée du Faouët, 18 juin - 1er octobre 

2006, édition le Télégramme.

AUgUstE lOUIs DE PENgUErN
65 sous les arbres
 huile sur toile, signée en bas à droite
 45x35 cm. 120 € / 180 €

JIm EUgèNE sEVEllEC
66 FeMMe et enFant près du puits
 huile sur toile, signée en bas à gauche
 46x55 cm. 500 € / 800 €

PIErrE ABADIE-lANDEl
67 le thonier en cale sèche, douarnenez, 1936
  huile sur panneau, signé et daté en bas à droite, titré, 

situé et daté au dos
 50x61 cm. 400 € / 700 €

BEAUFrEtON
68 FerMe en bretagne
  huile sur toile (traces de salissures), signée en bas à 

droite
 46x55 cm. 70 € / 100 €

FrANçOIs mÉhEUt
69 le retour du pêcheur
  bronze à patine brune nuancée de vert, cire perdue 

Susse Frères Éditeurs Paris, sur la terrasse : F. MEHEUT, 
les marques du fondeur et son estampille

 Ht. : 34,5 cm Lg. : 39 cm. 2500 € / 3500 €

64

69



14

ANDErs OstErlIND
70 brest le 24 avril 1920
  huile sur panneau, signé en bas à droite, situé et daté  

au dos
 23,6x33 cm. 500 € / 800 €

ANDErs OstErlIND
71 bord d’Étang
 huile sur panneau, signé en bas à gauche
 24x33 cm. 300 € / 500 €

thOmsON
72 MarchÉ à concarneau
  huile sur toile, signée en bas à gauche, située sur le 

châssis
 27x36 cm. 300 € / 400 €

PIErrE DE BElAY
73 cheval de trait, 1936
  dessin au crayon noir (légères traces de frottement),  

signé et daté vers la droite
 19,5x26 cm. 180 € / 250 €

PIErrE DE BElAY
74 portrait d’hoMMe, 1924
  dessin au crayon noir sur feuille de carnet détachable, 

signé et daté en bas vers le milieu
 33x25,5 cm. 140 € / 180 €

gEOrgEs CAPON
75 la liseuse
 huile sur toile, signée en haut à droite
 81x65 cm. 500 € / 800 €

gEOrgEs CAPON
76 vase de Fleurs
 huile sur toile (griffures), signée en bas à gauche
 100x73 cm. 400 € / 700 €

CONrAD JEAN thÉODOrE CONrAD-KICKErt
77 la vallÉe de chevreuse, 1922
  huile sur toile (craquelures et manques), signée en bas 

au milieu, contresignée, située et datée au dos
 81x100 cm. 1000 € / 1600 €

PIErrE DUmONt
78 cathÉdrale de laon
  huile sur toile (quelques craquelures), signée en bas à 

gauche, titrée au dos
 81x65 cm. 1000 € / 1800 €

m. NOrsAC
79 bal MasquÉ
 huile sur toile, signée en bas à droite
 100x81 cm. 300 € / 400 €

rENÉ sAUtIN
80 la Fête à pont-audeMer pour la saint gilles,  
 1926
  huile sur carton (petits accidents), signé et daté en bas à 

gauche, titré au au dos
 54x73 cm. 500 € / 800 €

75 78
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gEN PAUl
81 couple à MontMartre devant le sacrÉ-cœur
 gouache, signée en bas à droite
 50x65 cm. 2000 € / 3000 €

  Nous remercions Monsieur Patrick Offenstadt de nous 
avoir confirmé l’authenticité de cette oeuvre.

YVEs BrAYEr
82 Fêtes et luMières de l’iran
  12 lithographies, exemplaire n°88/165, Éditions d’Art de 

Francony, dans son emboîtage d’origine en toile bleue, 
signées

 feuille : 54x74 cm. 300 € / 500 €

mIKhAIl NIKOlAEVICh YAKOVlEV
83 bouquet, iv 1929
  huile sur toile, signée en bas à droite, contresignée et 

datée au dos
 116x89,5 cm. 1000 € / 1800 €

mAUrICE ghIglION-grEEN
84 la place du tertre à MontMartre
  huile sur isorel (très petits accidents sur les bords), signé 

en bas à droite
 61x49,5 cm. 700 € / 1200 €

81
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JUlEs lEllOUChE
85 place et Minaret, kairouan
 huile sur toile, signée en bas à droite et titrée sur  
 le châssis
 50x61 cm. 700 € / 1200 €

ÉDOUArD gEOrgEs mAC AVOY
86 port MÉditerranÉen, 1938
 huile sur toile, signée et datée en bas à gauche
 65x92 cm. 800 € / 1200 €

ChArlEs mAllE
87 sortie des chaluts, le trÉport
 huile sur toile, signée en bas à droite, titrée sur le châssis
 38x55 cm. 400 € / 600 €

FrANs mAsErEEl
88 jeune FeMMe sur la plage, 1939
  huile sur toile, monogramme en bas à gauche, 

contresignée et datée au dos
 33x41 cm. 500 € / 700 €

mACArIO VItAlIs
89 christ en croix et les saintes FeMMes, 1975
  huile sur toile, signée en bas à gauche, contresignée et 

datée au dos
 27x19 cm. 700 € / 1000 €

tONY CArDElA
90 le Mas au bord de Mer
 huile sur toile, signée en bas à gauche
 54x65 cm. 400 € / 500 €

85
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ÉmIlE grAU sAlA
91 sur la terrasse à cadaquès, 1966
  huile sur toile, signée en bas à gauche, contresignée, 

située et datée au dos
 65x81 cm. 3000 € / 5000 €

ÉmIlE grAU sAlA
92 le paddock
 gouache, signée en bas à gauche
 49x63 cm. 1500 € / 2500 €

COlEttE DOYE
93 Fleurs au vase bleu
  huile sur toile, signée en bas à gauche, contresignée et 

titrée au dos
 65x54 cm. 150 € / 250 €

P. A. DUDEFFANt
94 christ
 bronze à suspendre à patine médaille, signé sur l’arrière
 50x44 cm. 150 € / 200 €
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ANDrÉ hAmBOUrg
95 bruMe au rialto, 1959-1960
 huile sur toile, signée à gauche
 27x46 cm. 2500 € / 4000 €

ANDrÉ hAmBOUrg
96 honFleur, le vieux bassin
  lithographie en couleurs (légère insolation), épreuve 

d’artiste, signée en bas à gauche
 46x53 cm. 70 € / 100 €

lÉONOr FINI
97 deux FeMMes
  lithographie sur Japon nacré (insolation), n°J37/55,  

signé en bas à droite
 29x20 cm + marges en parties cachées. 50 € / 80 €

JEAN hÉlION
98 tête d’hoMMe, 1926
  huile sur carton (petits accidents), signé en bas à droite 

de son nom original : Bichier, contresigné et daté au dos
 55x46 cm. 700 € / 1200 €

JOhNNY FrIEDlAENDEr
99 toteMs, 1958
  aquarelle (trace de grattage en bas à droite), signée et 

datée en bas à gauche
 27,5x23 cm. 500 € / 800 €

D’APrès PABlO PICAssO
100 hoMMe à la chèvre
  héliogravure en noir, n°119/200, en bas à droite  :  

Picasso au pochoir vert
 94,5x39,5 cm à vue. 700 € / 1200 €

CÉsAr
101 sculpture
  stylo plume en métal argenté, n°D 0064, dans son écrin
 Longueur : 15 cm. 250 € / 350 €

IsABEllE JAmBON
102 le renard
  aquarelle gouachée sur carte marine (traces de plis),  

signée en bas à droite
 105x73,5 cm. 500 € / 700 €

IsABEllE JAmBON
103 la cancalaise
  aquarelle gouachée sur carte marine (traces de plis),  

signée en bas à droite
 71,5x104,5 cm. 500 € / 700 €

EXPERTISES • INVENTAIRES • SUCCESSIONS • PARTAGES
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CONDITIONS D’ACHAT

Les acquéreurs paieront en sus des enchères les frais et taxes suivants : 23 % TTC
Conformément à la loi, les indications portées au catalogue engagent la responsabilité du Commissaire-priseur et de l’Expert, sous réserve des 
rectifications annoncées au moment de la vente, et portées au procès-verbal. Une exposition préalable permettant de se rendre compte de l’état 
des objets, il ne sera admis aucune réclamation une fois l’adjudication prononcée.
Les restaurations d’usage, tel que le marouflage ou rentoilage des peintures, sont considérées comme des mesures conservatoires. Les dimen-
sions 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 intracommunautaire est obligatoire.

ORDRE D’ACHAT

RENNES ENCHÈRES et les experts se chargent d’exécuter les ordres d’achat qui leur sont confiés, en particulier, par les amateurs ne pouvant 
assister à la vente.
Les ordres d’achat et les demandes de téléphone (pour les téléphones : à partir de 150 € et valant ordre d’achat à l’estimation basse) ne seront 
pris en considération que confirmés par écrit et accompagnés d’un relevé d‘identité bancaire et de la copie de deux pièces d’identité, reçus au 
moins 24 heures avant la vente. RENNES ENCHÈRES et les experts ne pourront en aucun cas être tenus pour responsables  d’une erreur ou d’un 
incident concernant les ordres d’achat écrits ou téléphoniques.

VeNTe eN lIVe

Pour  la plupart de nos ventes, vous pouvez enchérir par Internet en direct au moment même de la vente, sur www.interencheres-live.com, des 
frais additionnels de 3%HT soit 3.60TTC seront facturés pour le compte d’Interenchères.
Les achats sur le Live se font par prélèvement via les coordonnées de votre carte bancaire jusqu’à concurrence de 750 €, le solde se fera à votre 
convenance.

REGLEMENT

Le paiement se fait :
- Par Carte bancaire à distance en nous contactant par téléphone au 02.99.31.56.52
- Par chèque avec 2 pièces d’identité à l’ordre de Rennes Enchères.
- En espèces jusqu’à 1 000 euros pour les particuliers et les commerçants  résidents français et 15 000 euros pour les particuliers non      résidents 
français et non commerçants
Par virement bancaire :
Crédit Mutuel de Bretagne RENNES
IBAN : FR15589 35109 01691130141 40
BIC : CMBRFR2BARK.

STOCKAGE

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

eXPeDITION

Avant la vente, si vous envisagez de vous faire expédier vos lots, contactez-nous par mail : m.guillou@rennesencheres.com ou par téléphone afin 
d’obtenir plus de renseignements sur nos modalités et frais d’expédition.
L’expédition des lots est effectuée sous l’entière responsabilité de l’acheteur qui devra formuler une demande écrite ou remplir le formulaire prévu 
a cet effet, mentionnant expressément la décharge de RENNES ENCHÈRES en cas de dommage de l’objet subi durant le transport.
Les frais d’expédition seront majorés du coût de l’emballage.
Toutefois nous nous réservons le droit d’accepter ou de refuser l’organisation de l’expédition d’un lot en fonction de sa valeur, sa fragilité, son 
poids, ses dimensions...

TRANSPORT

Pour la livraison de vos achats, vous pouvez contacter les Déménagements Pommereul au 02.99.33.74.02 ou par mail afin d’obtenir un devis: 
antoine.demenagements.pommereul@orange.fr 
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