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A   VAUCHELET
Théophile Auguste, 
1802-1873
Ulysse et Néoptolème
venant chercher
Philoctète dans l’ile
de Lemnos
Huile sur toile,
signée et datée 1828
en bas à droite
115 x 145 cm
Tableau présenté au 
concours du Prix de 
Rome de 1828

B   LEMOYNE François, 
1688-1737, Atelier de
Le sacrifi ce d’Iphigénie
Huile sur toile,
(restaurations, petits 
manques)
111 x 143,5 cm
Œuvres en rapport :
Une esquisse préparatoire,
Musée du Louvre
La gravure de
Laurent Cars

A

B
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A   Ecole du début du 
XIXe siècle
La Dormition de la 
Vierge
Icône, huile sur panneau
65 x 51 cm
Important cadre en bois 
et stuc doré

B   BENVENUTI Pietro, 
1769-1844, Attribué à
Allégorie à l’éducation 
du roi de Rome
Plume, lavis
(pliures et déchirure)
26 x 38,5 cm
 

C   Ecole française dans 
le goût du XVIIIe siècle
Portrait de femme
Huile sur toile ovale, 
maroufl ée
70 x 59 cm
Beau cadre en bois et 
stuc doré à décor de 
fl eurs et rubans

D  JONCHERIE
Gabriel-Germain,
c.1800-c.1850
Nature morte au 
poisson
Huile sur toile, signée en 
bas à droite
46 x 56 cm

A

B

C

D
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E  GALLÉ Emile
Vase pansu à col ouvert 
à deux anses en verre 
ambré à décor émaillé 
polychrome de fl eurs, 
branches feuillagées et 
cigale. Marqué sur le 
talon “Emile Gallé
forme et décor déposés”
Haut. 25,5 cm

F  FRATIN Christophe, 
1800-1864
Singe au panier perché 
sur une fontaine
Bronze à patine brune. 
Fonte d’édition ancienne 
de Daubrée, signée
Haut. 14 cm

G  GALLÉ Emile
Ensemble de vases
signés

G

E

F
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A  Paire de jattes
en argent à godrons.
Quimper, 1721-1731
(P. 1725). M.O. Gérard 
Guy BAPTISTE
Diam. 24,5 cm
Poids : 900 g

B  CHINE
Potiche de forme 
balustre en porcelaine 
décorée en émaux
polychromes de la 
famille rose de
médaillons de phénix et 
de fl eurs
Epoque Qianlong, XVIIIe 
siècle
Haut. 45 cm

C  Verre à thé
en argent émaillé à 
décor de fl eurs. Russie 
pour Tiffany, 1887, BC
Poids : 181 g

Suite de six petites 
cuillères en argent à 
décor ciselé d’arabes-
ques. Russie, XIXe siècle 
Poids : 336 g

Paire de couverts
à salade, manches en 
argent fourré.
M.O. Fabergé
Poids brut : 310 g

D  Chasuble, étole,
manipule et voile de 
calice en soie crème 
brodée en fort relief
de rinceaux fl euris
feuillagés en fi ls
doré (petites usures
en bordure)

Calices, patènes, ciboire 
en argent - XIXe et XXe 
siècles

D

C

A

B
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E  Monnaies d’or ;
5, 10, 20, 40, 50,
100 Francs, 100 euros, 
10 et 20 $ et Ducats, 
Lires, Reales,
souverains…
 

F  CHINE
Ji Fu ou robe dragon
Dynastie Qing,
fi  du XIXe siècle

G  Poupée Bleuette 
Unisfrance. Marquage 
1 1/4, corps et pieds 
1  et 2. Perruque 
blonde, yeux bleus 
(balancier des yeux à 
refi xer)

H  ROYAL DUX
Bohemia
Grande coupe en 
forme de coquillage 
sur un piétement 
feuillagé contre 
laquelle sont appuyées 
deux nymphes.
Marqué (petits éclats)
Haut. 44 cm

Vase cornet, piétement
en bois sculpté et 
patiné fi gurant trois 
lapins sur une rocaille, 
reposant sur quatre 
pieds, fût feuillagé. 
Vase à bord polylobé 
en cristal gravé de 
profi ls et d’une frise 
de grecques - Fin du 
XIXe siècle (très légers 
manques et usures)
Haut. 65 cm

A F

E

D

H

G
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A  Miroir rectangulaire 
à parecloses en bois, 
stuc doré et glaces 
biseautées. La moulure 
extérieure à frises de 
feuilles d’eau et
guirlandes de fl eurs, 
moulure intérieure
à rangs de perles.
Le fronton fi gure
un oiseau messager
de l’amour dans un
entourage de guirlandes 
fl euries et de rubans
Epoque Napoléon III 
(petites usures)
Haut. 167 cm
Larg. 103 cm

B  Paire de candélabres 
en bronze ciselé et doré 
à six bras de lumière 
dont un central.
La base ornée de 
feuillage, le fût de trois 
femmes en terme,
les bras ornés de
volutes et torsades
 Style Louis XVI
Début du XXe siècle
(anciennement montés à 
l’electricité et ornés
de pendeloques)
Haut. 56 cm

C  Console rectangulaire 
en bois de rose, fi lets
de buis et amarante.
Elle ouvre à un tiroir 
en ceinture, repose sur 
quatre pieds gaine à 
cannelures simulées 
réunis par deux
tablettes d’entretoise. 
Fond grillagé.
Dessus de marbre gris 
sainte Anne ceint d’une 
galerie ajourée.
Poinçon de Jurande
Epoque Louis XVI
Haut. 85 cm
Larg. 76 cm - Prof. 28 cm

D   Salon comprenant 
un canapé trois places 
et six fauteuils en noyer, 
dossier légèrement 
incurvé, accotoirs
volutés, pieds sabre
Sud de la France,
époque Restauration. 
On y joint un tabouret 
de pied

A

B

D

C
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E

E  Guéridon en bronze 
patiné, le plateau 
circulaire à bordure de 
fl eurons, guirlandes 
de feuillage, soutenu 
par trois pieds arqués 
sommés de sphynges 
et terminés par des 
jarrets de lion. Ils 
sont réunis par une 
entretoise à volutes et 
contrevolutes feuilla-
gées. Base à pans 
moulurés incurvés. 
Inspiré par le brasero 
découvert à Herculanum
Haut. 81,5 cm
Diam. 57 cm

F  Pendule en bronze 
ciselé et doré, le 
mouvement dans une 
borne surmonté d’une 
corne d’abondance 
et d’une couronne 
et accotée de part et 
d’autre de Zéphyr et 
Chloris. Base à motifs 
en relief de palmettes 
et feuillage, repose sur 
quatre pieds en boule 
aplatie. Le cadran 
marqué LEROY, Palais 
Royal n° 114 à Paris
Epoque Restauration 
(manques, petits fêles 
au cadran)
Haut. 44 cm
Larg. 38 cm - Prof. 10 cm

G  Guéridon rond en 
placage de loupe de 
frêne, fi lets de laiton et 
ébène, encadrements 
d’acajou. Il ouvre à un 
tiroir en ceinture, re-
pose sur quatre pieds 
fuselés à cannelures 
réunis par une entre-
toise circulaire tenue 
par des bras arqués. 
Dessus de marbre 
brèche jaune et gris 
(accidenté) ceint d’une 
galerie ajourée.
Style Louis XVI
Haut. 75,5 cm
Diam. 80 cm

H  Commode en acajou
et placage d’acajou
et fi lets de bois noir.
Elle ouvre à trois 
tiroirs, les montants
à cannelures de laiton, 
pieds toupie. Dessus 
de marbre blanc veiné 
gris ceint d’une galerie,
serrures à trèfl e
Epoque Louis XVI
Haut. 91,5 cm
Larg. 127 cm
Prof. 58 cm

G

F

E

H
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C

B

A

A  Miroir à large
encadrement et
moulures de bois noirci, 
marqueterie de feuilles 
et feuillage ombrée à 
chaud, médaillons de 
loupe d’orme, fi lets de 
buis, ébène et noyer
Sud Ouest de la France, 
XVIIe siècle
(petites restaurations)
Haut. 69 cm
Larg. 64,5 cm

B  Cartel d’applique 
en marqueterie Boulle 
d’écaille brune et laiton 
gravé. Le mouvement à 
cadran à treize pièces 
de faïence émaillée 
dans une caisse 
violonnée surmontée 
d’une Renommée. La 
marqueterie de laiton à 
décor de glands, fl eurs 
et feuillage. Riche
ornementation de
bronzes ciselés et dorés :
feuillage, volutes et 
masque à coiffes de plu-
mes. Cadran et platine 
du mouvement marqué 
Audinet à Paris Epoque 
Napoléon III (petits 
soulèvements
et manques de laiton)
Haut. 114 cm
Larg. 42,5 cm
Prof. 21 cm

C  Commode en noyer 
mouluré et sculpté à
façade arbalète.
Elle ouvre à trois tiroirs 
à fortes moulurations. 
Montants arrondis à 
médaillon et réserves 
moulurées terminés 
par des pieds à volutes. 
Traverses et panneaux 
de côté chantournés
Provence, époque Louis 
XV. Bronzes postérieurs
Haut. 99 cm
Larg. 130 cm
Prof. 60 cm
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E

D  Grand miroir
à encadrement en bois 
laqué gris rechampi
or richement sculpté
de fl eurs et feuillage,
les angles des montants
en crosse volutée 
feuillagée. Le fronton 
présente une grenade 
dans un cartel voluté
Epoque Régence
(manques en dorure
et en sculpture)
Haut. 178 cm
Larg. 114 cm

E  Console en bois 
doré à façade et côtés 
galbés et mouvementés. 
La ceinture ajourée à 
riche décor de volutes, 
feuillage et coquilles 
repose sur deux pieds 
cambrés également 
ajourés réunis par une 
entretoise à large volute 
et tombés de guirlandes 
de fl eurs et feuillage.
Dessus de marbre
gris veiné blanc
Epoque Louis XV
(usures à la dorure)
Haut. 82 cm - Larg. 122 cm 
Prof. 56 cm

D
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A

C

A  Pendule squelette 
avec cadran annulaire 
en bronze doré, patiné 
et marbre blanc. Le 
mouvement dans un en-
tourage d’une couronne 
à raies et stries surmon-
tée d’un vase à guirlan-
des de fl eurs supportée 
par une arcature tenue 
par deux griffons oppo-
sés. La base, à rang de 
perles  et stries gravées, 
repose sur quatre petits 
patins
Fin du XVIIIe siècle
(petits fêles à l’émail)
Haut. 42,5 cm
Larg. 24,5 cm
Prof. 9,5 cm

B  Table chiffonnière 
ovale en marqueterie de 
bois de rose, fi lets de 
dés de buis et d’ébène et 
fi lets de sycomore teinté 
vert. Elle ouvre à trois 
tiroirs, montants plats 
à cannelures simulées, 
pieds cambrés réunis 
par une entretoise à 
chant de façade incurvé. 
Dessus de marbre 
blanc veiné gris ceint 
d’une galerie de bronze 
ajourée. Estampillée 
sur le fond du caisson 
DUSAUTOY et JME
Transition des époques 
Louis XV- Louis XVI
Haut. 75 cm - Larg. 49 cm
Prof. 37 cm
DUSAUTOY, Maître en 1779

C  Commode en mar-
queterie de bois divers 
de pots fl euris sur fond 
de sycomore au naturel 
et teinté vert, fi lets de 
buis et amarante,
entourages de bois de 
rose et amarante.
Elle ouvre à un tiroir 
à motifs de croisillons 
surmontant deux tiroirs 
sans traverse ornés de 
quatre vases de fl eurs 
posés sur des damiers, 
les côtés également à 
motifs de pots fl euris. 
Repose sur quatre pieds
gaine. Dessus de marbre
gris sainte Anne
Epoque Louis XVI
Haut. 89 cm - Larg. 95 cm
Prof. 49 cm

A

B
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D

F

D  Lutrin en bois laqué 
vert rechampi or, le 
pupitre en aigle aux 
ailes déployées posé 
sur une boule. Repose 
sur un pied à trois côtés 
incurvés à pans à frises 
de piastres terminés par 
de larges volutes
feuillagées - XVIIIe siècle
Haut. 190 cm
Larg. 77 cm

E  Baromètre thermo-
mètre en bois sculpté, 
doré et patiné noir,
la lunette circulaire 
entourée de moulures, 
raies de cœur, rangs de 
perles, le fronton à têtes 
de volatile feuillagées
et cornets fl euris,
entourage à guirlandes 
de feuillage
Fin de l’époque Louis XVI
Haut. 89 cm - Long. 56 cm

F  Meuble vitrine en 
marqueterie de bois de 
rose, sycomore teinté 
vert à motifs fi gurés de 
joncs rubanés, fi lets 
de buis et amarante. 
Il ouvre à deux portes 
vitrées, une tablette 
écritoire et trois tiroirs. 
Montants à pans coupés 
à cannelures simulées 
terminés par des pieds 
gaine. Estampillé 
DEMOULIN. Dessus 
de marbre rance des 
Flandres - Epoque
Louis XVI
Haut. 137,5 cm
Larg. 70 cm
Prof. 37,5 cm
DEMOULIN Jean Baptiste
et Bertrand
Jean Baptiste, Maître à 
Dijon en 1783

E
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B

C

C

A

A  Grand fauteuil en 
noyer mouluré et sculpté
de coquilles, feuillage 
et volutes. Haut dossier 
légèrement renversé, 
accotoirs mouvementés, 
traverses chantournées. 
Quatre pieds galbés 
terminés en volutes et 
réunis par une entretoise 
en X. Recouverts d’une 
tapisserie au point de 
Saint Cyr (usures).
Style Louis XIV
XIXe siècle

B  Importante commode 
en acajou massif,
le dessus à placage 
très épais disposé en 
chevrons. Façade galbée 
ouvrant à trois tiroirs à 
cartouches moulurés 
aux angles à coquilles 
volutées. Traverse basse 
chantournée terminée 
par des pieds galbés 
en sabot. Montants 
antérieurs à réserve 
moulurée, côtés à 
traverse supérieure 
mouvementée
Nord de la France,
époque Louis XV
(petit manque)
Haut. 102 cm
Larg. 135 cm
Prof. 77 cm

C  Coffre cassone 
en noyer mouluré 
et sculpté, la façade 
compartimentée en trois 
panneaux, le central à 
armoiries encadrées par 
des fl eurons, la base à 
larges godrons repose 
sur quatre pieds griffe, 
le couvercle à moulures 
en doucine
Italie, XVIIIe siècle
Haut. 59 cm
Larg. 165 cm
Prof. 54 cm
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D  ITALIE
Suite de quatre person-
nages traditionnels en 
terre cuite représentant 
les quatre saisons
XIXe siècle (accidents
et manques)
Haut. 30,5 cm à 34 cm

E  Armoire galbée et 
bombée en façade et 
sur les côtés en noyer 
et merisier largement 
moulurés et sculptés. 
Les portes à deux
panneaux mouvementés
séparés par une traverse
milieu. Faux dormant 
à façade légèrement 
incurvée à réserve 
moulurée et chutes 
fl euries et feuillagées. 
Traverses basses à 
motifs de volutes en 
accolade et feuillage 
tournant. Quatre pieds 
terminés en volutes. 
Corniche cintrée à fortes 
moulurations et en 
débordement , panneaux 
de portes à incrustations 
de rinceaux feuillagés 
(probablement pos-
térieurs) – Vallée du 
Rhône, époque Louis XV 
(restaurations, manque 
au bas de la traverse 
gauche de côté)
Haut. 250 cm
Larg. 175 cm - Prof. 64 cm
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A

A

B

C

B

D

A  Baromètre selon 
Toricelli en bois sculpté 
et partiellement redoré, 
la lunette moulurée 
surmontée d’une vasque 
à chutes de guirlandes 
feuillagées, la chute 
à tombées de drapés. 
Cadran marqué Carcano 
l’Ainé, place Dauphine 
vis à vis de la porte du 
Palais. Epoque Louis XVI
Haut. 93 cm

B  Table de salon à trois 
plateaux en placage de 
loupe d’amboine, fi lets 
de buis et sycomore 
teinté vert, entourage 
d’amarante. Plateaux 
réunis par quatre mon-
tants fuselés annelés en 
bronze doré terminés 
par de larges volutes, 
galeries ajourées.
Porte l’étiquette TAHAN
Fournisseur de
l’Empereur à Paris
Seconde moitié du
XIXe siècle
Haut. 74 cm - Larg. 36 cm
Prof. 26 cm

C  Meuble à plusieurs 
fonctions : couture,
chiffonnier et rangement
en acajou et placage
d’acajou. La partie 
centrale en ressaut 
présente une cave à 
casiers et façade miroir 
surmontant une tablette 
écritoire et cinq tiroirs 
galbés. De part et 
d’autre, deux éléments 
à plateau ouvrant par le 
dessus sur des casiers 
et surmontant une porte.
Montants à colonnes 
engagées à cannelures 
rudentées. Ornementa-
tion de quart de rond et 
bagues de laiton. Style 
Louis XVI - Fin du XVIIIe-
début du XIXe siècle
Haut. 110 cm
Larg. 113 cm - Prof. 44 cm
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F

D  Guéridon en bronze 
doré à plateau et
entretoise circulaire
en marbre vert de mer. 
Il repose sur trois pieds 
arqués commencés par 
des volutes à anneau et 
terminés par des sabots. 
Dans le goût de l’Empire
Haut. 68 cm
Diam. 52 cm

E  Pendule en marbre 
rouge griotte, bronze 
patiné et bronze doré. Le 
mouvement inclus dans 
une borne sur laquelle 
s’appuie Vénus couron-
nant l’amour. La base à 
couronnes de laurier et 
aux attributs de l’amour 
repose sur quatre pieds
à griffes - Epoque Empire
(accidents au marbre, 
petits manques d’émail 
au cadran, manque la 
lunette arrière)
Haut. 53 cm - Larg. 39 cm
Prof. 17,5 cm

F  Fauteuil d’apparat en 
bois doré à décor sculpté
de frises fl euries et 
feuillagées, palmettes, 
feuillage et feuilles de 
lotus. Dossier droit, 
pieds antérieurs en 
fourreau de glaive,
pieds postérieurs sabre
Epoque
Empire (très petits
manques à la dorure)
Haut. 96 cm - Larg. 63 cm
Prof. 52 cm
Modèle proche des 
sièges de prestige de 
Pierre Marcion

G  Grande console 
en acajou et placage 
d’acajou. Montants anté-
rieurs en gaine sommés 
d’un buste féminin et 
terminés par des pieds, 
montants postérieurs 
en pilastre mouluré, 
base pleine. Dessus de 
marbre noir coquillé
Epoque Directoire
Haut. 88 cm - Larg. 133 cm
Prof. 45 cm 

G

D

E
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C

B

A

  

A  Important miroir en 
bois et stuc laqués gris 
vert et rechampis or.
Le miroir, encadré 
de part et d’autre de 
double enfl échure,
est surmonté d’une 
arcature triangulaire.
Motifs sculptés de 
quartefeuilles, fl eurons 
et vaguelettes.
Style gothique
Seconde moitié
du XIXe siècle
Haut. 258 cm
Larg. 114 cm

B  Pendule de chambre 
en bronze doré, le
mouvement surmonté
d’un noeud de ruban 
reposant sur une
colonne cannelée
encadrée par des 
consoles renversées 
reposant sur un socle 
en bois teinté
Epoque Louis XVI 
Haut. 30 cm 
Larg. 21 cm

C  Suite de quatre 
fauteuils en acajou 
et placage d’acajou à 
dossier droit, accotoirs 
terminés en volutes, 
pieds antérieurs
galbés, pieds
postérieurs sabre
Epoque Louis Philippe 
(accidents aux départs 
d’accotoir)

D  Large siège curule 
à quatre pieds gaine, 
traverses de ceinture 
architecturées 
petit accident)
Table à jeux, plateau 
pivotant sur une
feutrine dissimulant 
un jeu de jacquet. 
Piétement arqué réuni 
par une entretoise (très 
petits manques)
Haut. 82 cm - Larg. 84 cm
Prof. 42 cm
Vitrine à deux portes 
à partie supérieure 
vitrée, corniche
mouvementée
Haut. 167 cm
Larg. 72 cm - Prof. 40 cm 
Travail syrien en noyer 
à marqueterie de nacre, 
os, bois de rose et fi lets 
de bois divers à motifs 
géométriques 
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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

D
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www.rennesencheres.com

32, place des Lices - 35000 RENNES
Tél. 02 99 31 58 00 - Fax. 02 99 65 52 64 - art@rennesencheres.com
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