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DIMANCHE 29 JANVIER 2012 - 14h

BIJOUX - ARGENTERIE
dont bague ornée de deux diamants pesant 4,30/5 carats
EXPERTS : M.M. SERRET & PORTIER - Tel. 01 47 70 89 82

TAPISSERIES - TAPIS 

TABLEAUX et DESSINS anciens et XIXe siècle
EXPERT : Gérard AUGUIER - Tel. 01 42 60 49 29

OBJETS d’ART - MOBILIER XVIIIe et XIXe siècles

EXPERT : Bertrand BERTHELOT
Membre de la Fédération Nationale des Experts Professionnels Spécialisés en Art
Tel. 06 61 56 35 95 - berthelot.bertrand@neuf.fr

Grand billard d’époque Restauration
Beaux fauteuils : bergère estampillée GOURDIN, paire de fauteuils 
à dossier plat estampillée AVISSE
Mobilier en marqueterie : petit secrétaire estampillé CHEVALLIER, 
commodes, petites tables
Commode en acajou estampillée SAUNIER
Meubles Rennais et provinciaux…

EXTRÊME-ORIENT
Paire de panneaux en bronze et émaux cloisonnés signés YU MIN ZHONG
Très bel ensemble de porcelaine de Chine de la famille verte, 
époque Kangxi provenant de la collection des Docteurs A. et J. B.
Garniture en porcelaine de la famille rose comprenant trois vases balustre 
et une paire de vases rouleau 
Importante collection de porcelaines blanche à décor en bleu sous couverte
Mobilier - Textiles - Objets…
EXPERT : Thierry PORTIER - Tel. 01 48 00 03 41

ExPOSITIONS PUBLIqUES :
Vendredi 27 janvier de 15 h à 18 h

Samedi 28 janvier de 10 h à 13 h et de 15 h à 18 h
Dimanche 29 janvier de 9 h à 11 h

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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1 DELLA BELLA Stefano, Florence 1610-1664 
Piquiers, nourrices et cheval, portraits 
Huit petites eaux fortes 80€ / 100€

2 Ecole du xVIIe siècle  
Jacob divise ses troupeaux 
pour offrir à son frère Esaü 
Gravure (traces de plis) 
29,5 x 54 cm + marges 80€ / 120€

3 PIRANESE 
Veduta del Porto di Ripa Grande 
Gravure en noir - XVIIe siècle 
40 x 60,5 cm + marges 300€ / 350€

4 Ecole du xIxe siècle 
Portrait en pied (Louis xIV ?) et visage 
Mine de plomb 
7,5 x 6,5 cm 60€ / 80€

5 CHARLES, Ecole française du xIxe siècle 
Scène de chasse à courre, d’après Carle Vernet 
Mine de plomb (piqûres), signé en bas au milieu 
18 x 25,5 cm 60€ / 100€

6 Ecole du xIxe siècle 
Le Modèle, dans le goût du xVIIIe 
Pastel ovale 
18 x 16 cm 100€ / 150€

T
A

B
L

E
A

U
X

 A
N

C
IE

N
S

 e
t 

X
IX

e
 s

iè
c

le
  

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
 

7 Ecole du xIxe siècle 
Femme et enfants - Femme à la cape 
Deux mines de plomb (rousseurs) 
27 x 21,5 cm et 
28 x 22,5 cm 150€ / 200€

8 MILLIN DUPERREUx Alexandre, 1764-1843 
Château d’Henri IV à Pau, 1802 
Pierre noire et lavis (rousseurs), 
signé et daté en bas à gauche 
30 x 26,5 cm 200€ / 300€

9 D’après les Editions Originales 
de la Manufacture DUFOUR à Paris, 
milieu du xIxe siècle 
quatre rouleaux de papier peint imprimé 

 
de deux lés verticaux marouflés sur toile 
(usures et manques) 
Lés 1 et 2 : Les parens de Psychée consultant 
l’oracle d’Apollon 
Lés 3 et 4 : Psychée enlevé par les zéphyrs 
Lés 14 et 13 : Psychée voulant poignarder 
l’Amour endormi 
Lés 16 et 17 : Psychée recueillie par un pêcheur 
chaque lé : 205 x 55 cm env. 1 000€ / 1 500€ 
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10 Ecole française du xIxe siècle 
Alexandre cédant Campaspe à Apelle 
d’après Charles Meynier (Musée de Rennes) 
Huile sur toile 
112 x 141 cm 4 500€ / 5 000€

 Voir la reproduction 

11 OMMEGANCK Balthazar Paul, 1755-1826 
Berger et son troupeau dans un paysage lacustre 
Huile sur panneau (fentes) 
62,5 x 90 cm 1 200€ / 1 500€

12 Ecole française du début du xIxe siècle 
Le Christ au roseau 
Huile sur toile 
59 x 46 cm 400€ / 600€

13 Ecole française du début du xIxe siècle 
Portrait d’homme 
Huile sur toile (usures) 
24,5 x 20,2 cm 500€ / 600€

14 COURTIN Jacques-François , 1672-1752, 
entourage de 
La diseuse de bonne aventure 
Huile sur toile, rentoilée (restaurations) 
96 x 76 cm 2 500€ / 3 000€

 Voir la reproduction

15 Ecole française du xIxe siècle 
Paysans discutant dans un paysage aux poules 
Huile sur toile 
61,5 x 156,5 cm 400€ / 500€

16 Ecole du xIxe siècle 
Couple de bergers dans un paysage 
Huile sur toile (piqûres) 
61 x 156,5 cm 350€ / 400€

17 Ecole du xIxe siècle 
Bord de rivière à la ville animée 
Huile sur toile (petits accidents et rentoilage) 
55 x 169,5 cm 300€ / 400€

18 GRESLY Gabriel ou Gaspard, 1712-1756 
Jeune homme tenant une chandelle 
Huile sur toile (petit accident et restaurations) 
77 x 63,4 cm 1 500€ / 2 000€

19 LENFANT de METZ, 1814-1892, attribué à 
Scène de réjouissance dans un parc de nuit 
Huile sur carton, porte une signature 
17 x 25 cm 800€ / 1 000€

20 Ecole française du xIx° siècle 
L’Adoration des Mages, esquisse 
Huile sur toile, rentoilée (usures, restaurations) 
32 x 40 cm 400€ / 600€

21 Ecole française du début du xIxe siècle, 
Nature morte de poires, grenouille et escargot 
Huile sur toile, rentoilée (restaurations) 
25,5 x 31 cm 800€ / 1 200€

 Voir la reproduction

22 Ecole flamande dans le goût du xVIIe siècle 
Fleurs, pot sur un entablement 
Huile sur toile 
64 x 80 cm 500€ / 700€

23 GUARDI, dans le goût de 
Venise 
Deux huile sur toiles (craquelures) formant 
pendant, signées en bas à droite : ERIZZO 
35,5 x 45 cm 300€ / 400€

24 Ecole française du xIxe siècle 
Bord de mer animé 
Huile sur toile (restaurations) 
24,5 x 32,5 cm 100€ / 150€

3               



  

25

25 Ecole française du milieu du xVIIIe siècle 
Chasse au lion 
Huile sur toile rentoilée (restaurations) 
128 x 118 cm 4 000€ / 6 000€

 Voir la reproduction

26 Ecole du xIxe siècle 
Jeune femme et son chien sur la passerelle 
Huile sur toile (usures) 
50 x 33 cm 150€ / 250€

27 Dans le goût du xVIIIe siècle 
Marchande de pommes 
Huile sur panneau (renforts) 
27 x 35 cm 150€ / 200€

SCULPTURES
28 BARYE d’après 

Cerf, biche et faon 
Bronze patiné (accident aux bois du cerf), 
signé sur la terrasse. 
Haut. 11 cm - Long. 16 cm 
Socle en marbre portor 700€ / 800€

29 BARYE A. d’après 
Cheval, patte antérieure gauche levée 
Bronze signé sur la terrasse (dépatiné, usures) 
Haut. 21,5 cm - Long. 21 cm 800€ / 1 000€

22

30 MARqUET Alix D. d’après 
Tête de faune grimaçant aux pampres de vigne 
Bronze “1er prix Crozatier - 1926 - R. PAPA” 
Socle de marbre noir jaspé 
Haut. 38 cm 600€ / 800€

31 BECOx (?) 
Tête d’homme 
Bronze patiné 
Haut. 35 cm 
Sur socle en marbre 800€ / 1 200€

32 TRUFFOT Emile L. 
Berger Jupille maitrisant un chien enragé 
Bronze à patine brune, 
signé et daté 87 sur la terrasse 
Haut. 73 cm 1 000€ / 1 200€

33 DEMAY d’après 
Chiens de garde 
Deux bronzes formant pendant 
Long. 29,5 cm - Larg. 11 cm 
Haut. 13 cm 300€ / 500€

34 OMERTH G. 
Danseuse indienne 
Bronze patiné et doré sur socle en marbre 
Signé sur le socle 
Avec le socle : Haut. 15,5 cm 
Long. 21,5 cm 700€ / 800€
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53

43

35 Paire de clips d’oreilles, monture en or 
agrémentée de fleurs “abricot”. BACCARAT 
Poids brut : 11,7 g 60€ / 80€

36 Deux bagues en or, l’une ornée de roses, 
l’autre d’une petite perle 
Poids brut : 4,6 g 150€ / 200€

37 Paire de boutons de manchettes en or jaune strié 
Poids : 10,5 g 200€ / 250€

38 Pendentif croix d’Agades en or filigrané 
Poids : 9,4 g 150€ / 180€

40 Paire de boutons de manchette en or agrémentés 
d’un pavage de 20 roses et de 13 saphirs chacun 
Poids brut : 13,5 g 600€ / 800€

41 Montre de gousset en or jaune. OMEGA 
Poids brut : 60,3 g 300€ / 350€

42 Montre bracelet d’homme. JAEGER LE COULTRE 
(à réviser, traces d’oxydations au fond 
du cadran) - Poids brut : 64 g 
Dans son écrin d’origine, 
avec certificat de 1972 1 500€ / 2 000€

43 Bague en platine sertie de deux diamants de 
taille ancienne et de forme coussin. MELLERIO 
Poids brut : 6 g (poids des diamants 4,30/5 
carats env.) 8 000€ / 12 000€ 
Experts : M.M. SERRET & PORTIER

 Voir la reproduction

44 Bague en or jaune agrémentée d’une frise de dix 
boules et sertie de dix petits diamants (manque un) 
Années 50 - Poids brut : 17 g 600€ / 800€

45 Ras de cou articulé à mailles plates en or gris 
amati - Poids : 35,7 g 700€ / 900€

46 Montre bracelet de dame en or gris à maille 
tissée - Poids brut : 32,6 g 500€ / 700€

47 Broche en or gris sertie de dix petits diamants 
Poids brut : 15 g 280€ / 300€

48 Montre bracelet de dame en or gris,  
de seize diamants. LONGINES 
Poids brut : 22,8 g 250€ / 300€

49 Plat de service à bordure ajourée en métal 
argenté à décor de fleurons, guirlandes de 
feuillage, agrafes, médaillons et nœuds de 
rubans - Fin du XVIIIe siècle 
Long. 40 cm - Larg. 26 cm 400€ / 500€

50 Aiguière en cristal gravé monogrammé 
Monture ajourée en métal argenté - Fin du XIX 
-début du XXe siècle (base à restaurer) 
Haut. 24 cm 100€ / 150€
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51 Pot couvert à crème en argent à manche en 

bois noirci. Rennes, XVIIIe siècle 
Poids brut : 76 g - Haut. 7,5 cm 600€ / 800€

52 Porte-huilier en argent étranger (accidenté) 
Poids : 450 g 120€ / 180€

53 Aiguière balustre sur piédouche et son bassin 
en argent uni orné de joncs rubannés et 
moulures. L’aiguière à anse à volute feuillagée, 
le bassin à bord mouvementé. Paris 1750 / 56. 
M.O. illisible - Poids de l’aiguière : 1 250 g 
Poids du bassin : 1 100 g 
L’aiguière : Haut. 27 cm 
Le bassin : Long. 36,5 cm 10 000€ / 15 000€

 Voir la reproduction

54 Deux importants vases couverts à anses à motif 
d’angelots et salamandre, poinçon étranger 
Poids : 3 450 g 500€ / 600€

 Voir la reproduction

5               



CHINE
55 Deux assiettes en porcelaine blanche 

à décor en bleu sous couverte 
XVIIIe siècle (fêles et égrenures) 30€ / 50€

56 Trois petits plateaux en porcelaine blanche à 
décor en bleu sous couverte de pagodes et pont 
XVIIIe siècle (égrenures) 120€ / 150€

57 Suite de trois et suite de six assiettes 
en porcelaine blanche à décor en bleu sous 
couverte de rinceaux fleuris 
XVIIIe siècle (trois avec fêle) 300€ / 400€

58 Suite de trois plats ronds en porcelaine blanche 
à décor en bleu sous couverte d’un bord de 
rivière avec barrière et petite pagode, bordure 
de papillons et nuages stylisés 
XIXe siècle (deux avec fêles) 
Diam. 35,5 cm 120€ / 150€

 Voir la reproduction

59 Coupe creuse à bord polylobé en porcelaine 
blanche à décor en bleu sous couverte 
de barrière et rocher percé, bordure de 
fleurs et feuillage - XVIIIe siècle 
(fêle et petit manque en bordure) 
Haut. 7,5 cm - Long. 30 cm 70€ / 100€

 Voir la reproduction

60 Plat octogonal en porcelaine blanche à décor 
en bleu sous couverte d’un paysage lacustre avec 
pont, pagodes et maisons, bordure à grecques 
On y joint une plaque égouttoir au modèle XVIIIe 
siècle (petites égrenures) 
Long. 36,5 cm 200€ / 250€

 Voir la reproduction

61 Terrine rectangulaire à pans couverte et son 
dormant en porcelaine blanche à décor en bleu 
sous couverte d’une scène lacustre, bateaux et 
pagodes à croisillons - XVIIIe siècle (accidents 
au couvercle) 
Haut. 19 cm - Long. 29 cm 200€ / 250

 Voir la reproduction

62 Plateau égouttoir en porcelaine blanche à décor 
en bleu sous couverte de jetés de fleurettes et 
bordures à frise de fleurons - XVIIIe siècle (fêle) 
Diam. 36,5 cm 100€ / 150€

 Voir la reproduction

63 Dans le goût de la Chine 
Pichet en porcelaine à décor en bleu sous 
couverte de personnages près d’une barrière, 
couvercle en étain - XVIIIe siècle (petites égrenures) 
Haut. 18 cm 150€ / 200€

 Voir la reproduction

64 Soupière et son présentoir en porcelaine blanche 
décorée en bleu sous couverte et émaux poly-
chromes de la famille rose de fleurs et feuillage 
Epoque Qianlong, XVIIIe siècle 1 500€ / 1 800€

 Voir la reproduction

65 Paire de petits plats rectangulaires à bord polylobé 
en porcelaine blanche à décor en bleu sous cou-
verte de personnages dans un paysage lacustre 
XVIIIe siècle (petites égrenures et manque) 
Long. 27 cm 60€ / 100€

 Voir la reproduction

66 Deux assiettes creuses en porcelaine blanche à 
décor floral en bleu sous couverte - XVIIIe siècle 
(égrenures) 
Diam. 23 cm 50€ / 80€

67 Neuf assiettes en porcelaine à décor bleu sous 
couverte au centre d’un paysage lacustre avec 
barrière et maison et sur l’aile d’une frise de 
palmettes - XVIIIe siècle (petite égrenure) 
Diam. 23,5 cm 400€ / 500€
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68 CHINE 
Suite de onze assiettes en porcelaine à décor 
en bleu sous couverte de scènes lacustres 
et maison avec terrasse - XVIIIe siècle 
(deux avec fêle) 300€ / 400€

69 CHINE 
Paire d’assiettes creuses en porcelaine à décor 
incisé orné en bleu sous couverte d’une scène 
animée de personnages en bateau, pont et 
pagodes, bordure ornée d’une frise de losanges 
XVIIIe siècle 90€ / 120€

70 CHINE 
Importante coupe en porcelaine blanche à 
décor en bleu sous couverte de rameaux fleuris 
et feuillagés, monture en bronze 
(manque la couronne) - XVIIIe siècle (fêle) 
Haut. totale 19 cm - Diam. 32 cm 300€ / 400€

71 CHINE 
Plat ovale à bord polylobé en porcelaine blanche 
à décor en bleu sous couverte de paons et 
rameau fleuri et, sur la bordure, d’une frise de 
volutes et feuillage - XVIIIe siècle 
Long. 30 cm 100€ / 120€

72 CHINE 
Plat ovale à bord polylobé en porcelaine blanche 
à décor en bleu sous couverte de jetés de fleurs et, 
en bordure, de grecques et feuillage - XVIIIe siècle 
Long. 36,5 cm 120€ / 160€

73 CHINE 
Plat rectangulaire à bord polylobé en porcelaine 
blanche à décor en bleu sous couverte de jetés 
de fleurs et d’une bordure figurant des nuages 
XVIIIe siècle 
Long. 32 cm 150€ / 180€

74 CHINE - Nankin 
Paire de vases en porcelaine à fond émaillé 
orné de guerriers et de frises d’animaux en 
relief - XIXe siècle (très petit accident) 
Haut. 45 cm 700€ / 1 000€

75 ExTRÊME-ORIENT 
Deux épées décoratives constituées de jetons 
liés les uns aux autres - Début du XXe siècle 
Long. 55 cm 300€ / 350€

76 JAPON 
Grand médaillon figurant un aigle perché sur 
une branche, orné de rinceaux fleuris en nacre 
et ivoire gravés sur fond de laque noire. Cadre 
en laque rouge - Seconde moitié du XIXe siècle 
Diam. 39 cm 120€ / 150€

77 Coffret de jeux chinois  
dont Mah Jong Impérial en bois de huangali à 
cinq tiroirs, jetons en os et bambou - Début du 
XXe siècle (avec notices). Haut. 16 cm 
Larg. 24 cm - Prof. 16,5 cm 200€ / 300€

78 JAPON - Satzuma 
Personnage barbu - Fin du XIXe-début du 
XXe siècle (usures à la dorure et fentes) 
Haut. 60 cm 600€ / 900€

79 CHINE 
Couple de chimères en bois laqué noir et doré, 
fait à Ningbo - XIXe siècle 
Haut. 22 cm - Long. 18,5 cm 300€ / 350€

80 ExTRÊME-ORIENT 
Psyché de table en bois noirci à incrustations 
de nacre gravée, traverse supérieure ajourée, 
montants tournés et piètement quadripode 
volutés - Seconde moitié du XIXe siècle 
Haut. 74,5 cm - Larg. 44 cm 120€ / 150€

81 Meuble à étagères et portes en bois mouluré 
et sculpté de rinceaux fleuris, panneaux à décor 
en ivoire gravé, nacre et laque bleue de 
personnages et volatiles - Japon, XIXe siècle 
Haut. 208 cm - Larg. 107 cm 
Prof. 30 cm 4 000€ / 4 500€

 Voir la reproduction

82 JAPON 
Statuette en ivoire marin polychrome : Rakan 
debout avec enfant, surmontés d’un dragon. 
Signé SEÏYUKI (gerce) 300€ / 350€

83 CHINE 
Groupe en ivoire : personnage debout, 
enfant et grue. 
Marque apocryphe DAMING 300 €/ 350€

84 JAPON 
Statuette en ivoire : personnage debout 
avec un lampion, un chien à ses pieds. 
Signé GYOKUHIDE (petit manque) 200€ / 250€
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85 CHINE 
Petite statuette en ivoire : personnage assis 
tenant une pêche 100€ / 150€

86 JAPON 
Deux assiettes à bord côtelé en porcelaine à 
décor Imari de dragons et cartouches de fleurs 
XIXe siècle (fêle) 
Diam. 22 cm et 21 cm 60€ / 80€

87 CHINE 
Porte calotte en porcelaine à décor polychrome 
de deux jeunes femmes et des serviteurs, et 
calligraphies. Au revers de la base, marque de 
TONGZHI. Haut. 28,5 cm 100€ / 150€

88 JAPON 
Pélerin en ivoire sculpté et gravé composé 
d’éléments chevillés - Fin du XIXe 
-début du XXe siècle (présenté démonté) 
Haut. 33 cm 400€ / 500€

89 LAOS 
Coffret carré en bois exotique sculpté de 
dragons, objets de lettré et fleurs - XXe siècle 
Marqué “Monseigneur GOUIN”. Haut. 9 cm 
Larg. 19 cm - Prof. 19 cm 250€ / 300€

90 ExTRÊME-ORIENT 
Série de cinq éléphants en bronze 
Début du XXe siècle (accident à la trompe 
du petit éléphant) 300€ / 500€

96 CHINE 
Théière en porcelaine à décor polychrome de 
paniers de fleurs et fruits, le col orné d’une 
frise à rinceaux et papillons - XVIIIe siècle 
(fêles) Haut. 15 cm 60€ / 80€

97 CHINE 
Assiette en porcelaine à décor polychrome de 
rocher percé et branches fleuries - XVIIIe siècle 
(usures) Diam. 23,3 cm 50€ / 70€

99 CHINE 
Immortel : Pashien, portant des tablettes 
Sujet en stéatite beige - XIXe siècle 
Haut. 18,7 cm 300€ / 400€

100 CHINE 
Kendi en porcelaine blanche à décor bleu sous 
couverte de chevaux, fleurs et feuillage - Wan Li 
(restauration au col et au biberon) 
Haut. 19 cm 500€ / 600€

101 CHINE - Canton 
Paire de vases en porcelaine à décor polychrome 
de scènes de palais dans des réserves et 
papillons, fleurs et feuillage - XIXe siècle 
Haut. 45 cm 1 000€ / 1 500€

102 JAPON 
Deux manches de couteau en métal 
à décor de bambou, héron et pêcheurs 
XIXe siècle 50€ / 100€

91 CHINE - Canton 
Paire de vases en porcelaine à décor polychrome 
de personnages dans des pavillons et de 
bouquets fleuris - XIXème siècle 
Haut. 38,5 cm 600€ / 800€

92 JAPON 
Statuette en ivoire : pêcheur 
Début du XXe siècle (accident et manque) 
Haut. 12,5 cm 120€ / 150€

93 JAPON 
Netsuké en ivoire patiné : personnage à tête 
mobile assis tenant une coupe - Première moitié 
du XXe siècle. Signé. Haut. 4,5 cm 70€ / 90€

94 CHINE 
Deux statuettes en ivoire sculpté et gravé : 
couple tenant des branches de fleurs 
Socle en bois exotique 
Haut. 22 cm et 21 cm 80€ / 120€

95 CHINE 
Boite couverte en émaux cloisonnés 
à décor de dragon sur fond noir 
Début du XXe siècle 30€ / 50€

103 Paire de fauteuils en bois de Huanghuali 
à incrustations d’ivoire et bois blond 
Dossier ajouré enveloppant terminé 
en volute, pieds galbés 
Fin du XIXe-début du XXe siècle 1 200€ / 1 500€

 Voir la reproduction

104 Meuble dans le goût de l’Extrême-Orient en 
hêtre à incrustations de nacre gravée. Il pré-
sente de multiples étagères, deux portillons et 
un tiroir - Début du XXe siècle. Haut. 150 cm 
Larg. 78 cm - Prof. 35 cm 350€ / 600€

105 CHINE 
Table basse en bois noirci rehaussé or, 
le plateau orné d’un panneau de laque rouge et 
or de Shansi du XVIIIe siècle. Haut. 43,5 cm 
Larg. 195,5 cm - Prof. 79 cm 1 000€ / 1 200€

106 CHINE 
Table en hêtre teinté, le plateau composé de 
deux feuilles de paravent en albâtre au naturel et 
teinté figurant des immortels et des calligraphies 
XIXe siècle (fentes). Haut. 70 cm - Larg. 128 cm 
Prof. 68,5 cm 600€ / 700€
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107 TIBET 
Statuette de Tsong Kapa assis 
en bronze doré - XIXe siècle. 
Haut. 11 cm 200€ / 300€

108 CHINE 
Deux assiettes dont une creuse en céramique 
à fond céladon à décor émaillé polychrome de 
volatiles et fleurs - XVIIIe siècle 
Diam. 25,5 cm 50€ / 80€

109 JAPON 
Vase Tokuri en grès émaillé céladon et brun 
foncé, monture en bronze doré - XIXe siècle 
Haut. 29 cm 300€ / 400€

110 CHINE 
Paire de vases bouteille en porcelaine à décor 
en émaux de la Famille rose de rouleaux ornés 
de cerfs et biches sur fond de pivoines 
et pruniers en fleur - XVIIIe siècle 
(un pavillon restauré) 
Haut. 25 cm 700€ / 900€

111 CHINE 
Verseuse en porcelaine à décor polychrome dit 
de la Compagnie des Indes de branches 
feuillagées, fleuries et de papillon 
XVIIIe siècle - (petits accidents) 
Haut. 23 cm 70€ / 80€

 Voir la reproduction

112 CHINE 
Vase balustre en porcelaine décorée en émaux 
polychrome des huit immortels. Monture en 
bronze doré - Epoque Yongzheng 
(col coupé, restauré et fond percé) 
Haut. 37,5 cm 300€ / 400€

 Voir la reproduction

113 CHINE 
Paire de grands bols à punch en porcelaine à 
décor polychrome sur l’extérieur de personnages 
sur un fond de paysage et de montagne et 
de branches fleuries, l’intérieur à bordure de 
croisillons et filets volutés - XVIIIe siècle 
(un très restauré) 
Haut. 17 cm - Diam. 40 cm 500€ / 600€

 Voir la reproduction

114 JAPON 
Paire de bouteilles en porcelaine blanche décorée 
en bleu sous couverte, rouge de fer et émail or 
de médaillons de phénix en forme d’éventail sur 
fond de fleurs de paulownia - XIXe siècle 
Haut. 31 cm 300€ / 500€

 Voir la reproduction

115 CHINE 
Théière (égrenure au couvercle), petite verseuse 
avec un couvercle et coupe sur piédouche en 
porcelaine à décor Imari 
XVIIIe siècle 120€ / 160€

 Voir la reproduction

116 CHINE 
Paire d’assiettes en porcelaine à décor 
polychrome d’une scène lacustre, bordure de 
trèfles losangés - XVIIIe siècle 120€ / 180€

 Voir la reproduction

117 CHINE 
Paire de grands bols à punch en porcelaine à 
décor rose et doré de jetés de fleurs et frises 
de rinceaux feuillagés volutés et stries - XVIIIe 
siècle (usures importantes à la dorure, 
une avec deux fêles) 
Haut. 12,5 cm - Diam. 30 cm 200€ / 400€

 Voir la reproduction

118 JAPON 
Suite de quatre assiettes en porcelaine à décor 
polychrome à rehauts doré central de vases sur 
un guéridon et objets de lettré - XVIIIe siècle 
(infimes égrenures)  160€ / 200€

 Voir la reproduction

119 CHINE 
Paire de grands plats en porcelaine à décor 
polychrome d’un paysage lacustre avec mai-
sons sur un fond de montagne entouré d’une 
frise de fers de lance, bordure polylobée à 
rinceaux de feuillage à rehauts dorés  
XVIIIe siècle (petites égrenures et éclats) 
Diam. 37,5 et 35 cm 400€ / 600€

 Voir la reproduction
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124 122

120 CHINE 
Six assiettes dont quatre 
creuses en porcelaine à décor 
différents bleu sous couverte 
de vases fleuris, barrières, 
bouquets de fleurs... 
XVIIIe siècle (égrenures, un 
éclat et un fêle) 200€ / 260€

121 CHINE 
Théière en porcelaine à décor 
en émaux polychromes de la 
famille rose en relief de fleurs 
et feuillage - XVIIIe siècle 
(restauration à la prise 
du couvercle) 
Haut. 13,5 cm 150€ / 200€

CHINE
122 Robe de femme en soie jaune brodée de fleurs 

et de vases, bordures à rinceaux sur fond bleu, 
manches à personnages sur fond blanc 
Première moitié du XXe siècle (petites usures) 
Haut. 115 cm 1 000€ / 1 200€

 Voir la reproduction

123 Grand panneau de soie rouge à décor de 
personnages - Début du XXe siècle 
430 x 90 cm + franges 900€ / 1 100€

124 Manteau de soie bleue brodé 
Début du XXe siècle (petites usures) 
Long. 120 cm 1 100€ / 1 200€

 Voir la reproduction

125 Jupe brodée bleue en deux panneaux 
Début du XXe siècle (petites usures) 
Long. 85 cm 300€ / 400€

126 Jupe brodée multicolore en deux panneaux 
Début du XXe siècle (petites usures et tâches) 
Long. 90 cm 300€ / 400€

127 Panneau de soie fuchsia brodé de dragons verts 
Début du XXe siècle 
130 x 140 cm 700€ / 900€

128 Grand châle crème brodé de fleurs polychrome 
Début du XXe siècle 
135 x 135 cm + franges 600€ / 800€

129 Grand panneau de soie bleue brodée 
d’hirondelles et cerisiers - Début du XXe siècle 
213 x 170 cm 800€ / 1 000€

130 kesi, tissage figurant des cavaliers au combat 
Haut. 98 cm - Larg. 28 cm 250€ / 300€
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CHINE
131 Grand plat rond en porcelaine blanche à décor 

en bleu sous couverte de branches fleuries, 
bordure à écureuils et fleurs - XVIIIe siècle (fêle) 
Diam. 39,5 cm  120€ / 160€

 Voir la reproduction

132 Grand plat rond en porcelaine blanche à décor 
en bleu sous couverte d’un vase fleuri posé sur 
une feuille, bordure à rinceaux feuillagés 
XVIIIe siècle 
Diam. 40,5 cm 250€ / 300€

 Voir la reproduction

133 Plat rond en porcelaine blanche à décor en bleu 
sous couverte de bouquets de fleurs - Début du 
XIXe siècle 
Diam. 38,5 cm 200€ / 250€

 Voir la reproduction

137 Petite terrine couverte et deux dormants en 
porcelaine blanche à décor en bleu sous cou-
verte de deux pèlerins cheminant et bouquets 
de fleurs, prises en bulbe ajouré - XVIIIe siècle 
Haut. 13,5 cm - Long. 19,5 cm 150€ / 200€

 Voir la reproduction

138 Plat rond en porcelaine blanche à décor en bleu 
sous couverte d’une passerelle sur piloti, pins 
et maisons, frise de losanges - XVIIIe siècle 
Diam. 38,5 cm 200€ / 250€

 Voir la reproduction

139 Légumier ovale à pans couvert en porcelaine 
blanche à décor en bleu sous couverte de bou-
quets fleuris, bordures à croisillons, prise du 
couvercle à fruit feuillagé (petit fêle de cuisson) 
XVIIIe siècle 
Haut. 21,5 cm - Long. 29,5 cm 250€ / 300€

 Voir la reproduction

134 Légumier ovale couvert en porcelaine blanche 
à décor en bleu sous couverte de barrières et 
oiseaux perchés sur des rochers percés, bordures 
polylobées fleuries, prises feuillagées  
XVIIIe siècle (petits manques d’émail sur les prises) 
Haut. 21,5 cm - Long. 31,5 cm 250€ / 300€

 Voir la reproduction

135 Petit bouillon couvert en porcelaine blanche à 
décor en bleu sous couverte de branches fleuries 
et feuillagées, prises du couvercle en forme de 
pomme de pin - XVIIIe siècle 
Haut. 13,5 cm - Long. 18,5 cm 100€ / 150€

 Voir la reproduction

136 Légumier rond couvert en porcelaine blanche 
à décor en bleu sous couverte de rinceaux, 
feuillage, bouquets fleuris et rehauts dorés 
XVIIIe siècle (petits manques d’émail sur les prises) 
Haut. 17 cm - Larg. 25,5 cm 200€ / 250€

 Voir la reproduction

140 Paire de grands plats ronds en porcelaine 
blanche à décor incisé orné en bleu sous 
couverte central d’un quadrilobe entouré de 
rinceaux fleuris et feuillagés - XVIIIe siècle 
(un avec grand fêle) 
Diam. 35 cm  200€ / 300€

 Voir la reproduction

141 Paire de petits plats longs en porcelaine 
blanche à décor en bleu sous couverte de jetés 
de fleurs - XVIIIe siècle 
Long. 30 cm 100€ / 150€

 Voir la reproduction

142 Coupe à fraises en porcelaine blanche à décor 
en bleu sous couverte de bouquets de fleurs et 
bordures de grecques - XVIIIe siècle (égrenures) 
Diam. 21,5 cm 60€ / 100€

 Voir la reproduction
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143 CHINE 
Objet de lettré en laque sculptée noire sur fond 
rouge à décor de sept personnages dans un 
paysage avec arbres et rochers - XIXe siècle 
Haut. 11 cm - Larg. 30 cm 
Prof. 14,5 cm 1 000€ / 1 200€

 Voir la reproduction

144 CHINE 
Divinité assise sur le lotus en bronze à patine 
brune - XVIIe siècle 
Haut. 21 cm 500€ / 700€

 Voir la reproduction

145 CHINE 
Boite ronde en laque rouge à décor sculpté de 
litchis - XVIIIe siècle (très petit manque à la base) 
Diam. 8 cm 800€ / 1 000€

 Voir la reproduction

146 ExTRÊME-ORIENT 
Petit bronze patiné figurant un joueur de 
shamisen, le pied droit appuyé sur une sacoche 
de voyage. Cachet sur la terrasse - XIXe siècle 
Haut. 16 cm 50€ / 80€

 Voir la reproduction

147 CHINE 
Ecran de lettré en bois orné d’une plaque de 
marbre décorée avec des applications en agate, 
lapis-lazuli et néphrite, d’oiseaux et chauve-souris 
Vers 1900 (manques au socle) 
Haut. 32,5 cm 600€ / 800€

 Voir la reproduction

148 CHINE 
Boite à herbes odorantes en néphrite blanche à 
décor sculpté et ajouré d’oiseaux 
Long. 6,8 cm 300€ / 400€

 Voir la reproduction
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149 CHINE 
Flacon tabatière en néphrite verte en forme de 
melon dans son feuillage - XIXe siècle 
(petit accident) Haut. 5 cm 200€ / 300€

 Voir la reproduction

150 CHINE 
Théière en grès de Yixing à couverte brun 
rouge. Cachet de l’atelier de Seng Soun 
XVIIIe siècle - Haut. 12 cm 1 000€ / 1 200€

 Voir la reproduction

151 CHINE 
Flacon tabatière en verre à deux couleurs orné 
d’une chauve-souris et animal marin 
XIXe siècle (deux accidents au col) 
Haut. 6 cm 50€ / 60€

152 JAPON 
Ensemble de sculptures en ivoire : trois figurant 
des groupes animés et trois des personnages 
seuls au travail, certains signés 600€ / 700€

153 JAPON 
Statuette de Benkey assis soulevant un brûle 
parfum en bronze à patine brune et incrusté 
de cuivre jaune à décor de dragon et chimères 
Signé - Fin du XIXe siècle (manque l’annulaire 
de la main gauche) 
Haut. 63 cm 2 500€ / 3 500€

 Voir la reproduction en 2ème de couv. 

154 JAPON 
Paire d’estampes figurant l’une un couple de 
musiciens et l’autre trois personnages dans un 
intérieur - Fin du XIXe siècle (rousseurs) 
34,5 x 49 cm 140€ / 180€

155 CHINE 
Suite de six estampes rehaussées figurant des 
personnages, commentées en français 
XIXe siècle 
22 x 14 cm et 15 x 10 cm 120€ / 160€
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CHINE
156 Personnage et jeune femme dans un pavillon 

en stéatite teintée - XVIIIe siècle 
(petits accidents et manques) 
Haut. 25 cm - Larg. 19 cm 300€ / 400€

157 Coupe creuse en porcelaine blanche à décor 
en bleu sous couverte d’un médaillon de cerf et 
biche, et singe grimpé sur le tronc d’un pêcher 
Epoque Wanli, XVIIe siècle 
Diam. 31 cm 400€ / 600€

158 Plat lobé en porcelaine blanche à décor en bleu 
sous couverte d’un lettré sous un arbre - XVIIe 
siècle Diam. 26,5 cm 200€ / 300€

159 Plat en porcelaine blanche à décor en bleu sous 
couverte d’un rocher fleuri entouré de svastika 
- Fin du XVIIe siècle Diam. 27 cm 150€ / 200€

160 Paire d’assiettes en porcelaine (deux fêles sur 
une) à décor en bleu sous couverte de rocher 
percé et arbres fleuris. On y joint une assiette 
creuse à décor de pagodes (deux égrenures et 
petit fêle) et une assiette creuse à motifs de rin-
ceaux feuillagés à cartouche et frise de fleurs 
ainsi qu’au revers - XVIIIe siècle 150€ / 180€

161 Suite de trois assiettes creuses en porcelaine 
à décor bleu sous couverte dans un paysage de 
femme, daim, personnage accroupi tendant une 
fleur, bordure à motifs floraux - XVIIIe siècle 
(deux fêles) 90€ / 120€

162 Paire d’assiettes en porcelaine à décor en bleu 
sous couverte de boites et vase sur un rouleau 
(fêle à l’une et manque en émail sur l’autre) 
On y joint une assiette à décor de branche 
feuillagée et barrière sur un rouleau 
XVIIIe siècle 70€ / 100€

163 Suite de trois assiettes en porcelaine à décor 
bleu sous couverte de saules et feuilles de lotus 
XVIIIe siècle (égrenure)  150€ / 180€

164 Trois assiettes et une paire en porcelaine à 
décor en bleu sous couverte 
d’arbres et de fleurs - XVIIIe siècle 
(fêle et égrenures) 170€ / 200€

165 Suite de onze assiettes en porcelaine à décor 
bleu sous couverte et rehauts dorés d’oiseaux 
sur un arbre en fleur et de bambous - XVIIIe siècle 
(égrenures, trois avec fêle)  400€ / 500€

166 Suite de six assiettes en porcelaine à décor 
bleu sous couverte et rehauts dorés de 
rinceaux feuillagés et fleuris - XVIIIe siècle 
(petites égrenures, une avec fêle) 270€ / 320€

167 Suite de trois assiettes en porcelaine à décor 
en bleu sous couverte de tournesols, épis et 
branches feuillagées - XVIIIe siècle (fêles pour 
l’une et ébréchures pour l’autre)  80€ / 120€

168 Suite de cinq assiettes en porcelaine à décor en 
bleu sous couverte d’arbre et branches fleuries 
XVIIIe siècle (une avec ébréchure et une avec 
point de cendre)  180€ / 240€

169 Suite de sept assiettes de forme calotte en por-
celaine blanche à décor en bleu sous couverte 
de pieds de bambou et bouquets de fleurs sur 
la bordure - XVIIIe siècle 
(quatre avec fêles)  150€ / 200€

170 Suite de quatre assiettes de forme calotte en 
porcelaine à décor en bleu sous couverte 
d’enfants et fleurs dans des réserves 
XVIIIe siècle (trois fêles) 180€ / 240€
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172171

Très bel ensemble de 
porcelaine de Chine 
de la famille verte, 
époque Kangxi provenant 
de la collection 
des Docteurs A. et J. B.
171 Coupe lobée en porcelaine blanche décorée en 

bleu sous couverte et émaux polychromes des 
armoiries du comté de Zutphen entourées de 
médaillons de personnage, vases et corbeille 
fleuris - Epoque Kangxi 1700-1725 
Diam. 38 cm 
Cf: plat similaire au : Museum Het Princesse-
hof, Leeuwarden, n° d’inv : BP3554 
Reproduit dans “Porcelaine chinoises aux 
Armoiries Territoriales Européennes 
N°20 page 68 10 000€ / 15 000€

172  Coupe lobée en porcelaine blanche décorée 
en bleu sous couverte et émaux polychromes 
des armoiries du comté de Namur (inscription 
Nameur) entourées de médaillons de person-
nage, vases et corbeille fleuris - Epoque Kangxi 
1700-1725 
Diam. 38 cm 
Cf: plat similaire au Rijksmuseum, Amsterdam, 
publié par Van Campen / Jotg 1997, p. 85 n° 1086. 
Reproduit dans “Porcelaine chinoises aux 
Armoiries Territoriales Européennes 
N°16 page 63 10 000€ / 15 000€

173  Paire de bols en porcelaine blanche décorée en 
émaux polychromes de la famille verte de chry-
santhèmes et rinceaux feuillagés au dessus de 
frises de pétales stylisés - Epoque Kangxi 
Diam. 15 cm 1 000€ / 1 200€

174  Coupe ronde en porcelaine blanche décorée 
en émaux polychromes de la famille verte d’un 
médaillon de fleurs et rinceaux entouré de 
médaillons de rochers fleuris 
Epoque Kangxi. (petites ébréchures) 
Diam. 36 cm 3 000€ / 4 000€

175  Assiette en porcelaine blanche décorée en 
émaux polychromes de la famille verte de 
papillons volant au dessus d’un rocher fleuri. 
Bordure de papillons et fleurs - Epoque Kangxi 
Diam. 24 cm 600€ / 800€

176  Théière de forme balustre en porcelaine 
blanche décorée en émaux polychromes de la 
famille verte de pivoines et chrysanthèmes au 
dessus de frise de pétales stylisés 
Epoque Kangxi 
Haut. 18 cm 1 500€ / 2 000€

177  Vase de forme balustre en porcelaine blanche 
décorée en émaux polychromes de la famille 
verte  de chrysanthèmes et  branche de prunier 
en fleurs - Epoque Kangxi 
Haut. 29 cm 1 500€ / 2 000€

178  Hanap en porcelaine blanche décorée en émaux 
polychromes de la famille verte d’un masque 
de personnage entouré de branches fleuries 
au dessus de pétales de lotus - Epoque Kangxi. 
(petite restauration au bord du verseur) 
Haut. 27 cm 6 000€ / 8 000€

179  Vase de forme bouteille en porcelaine émaillée 
blanc de Chine, à décor appliqué sous la cou-
verte de branche de prunier en fleurs - Epoque 
Kangxi, vers 1690 
Haut. 26 cm 
Cf: Vase similaire illustré dans “Chinese 
Ceramics of the Transitional Period, 
par James J. Lally, University 
of Hull Art Collection N054 3 000€ / 4 000€

180  Coupe ronde et lobée en  porcelaine blanche 
décorée en émaux polychromes de la famille verte 
d’un oiseau posé sur la branche d’un arbre en 
fleurs - Epoque Kangxi 
Diam. 23 cm 1 500€ / 2 000€
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164bis

194  Verseuse en porcelaine blanche décorée 
en émaux polychromes de la famille verte 
d’oiseaux et papillons volant au dessus d’un 
rocher fleuri - Epoque Kangxi - Monture en argent 
Haut. 18 cm 3 000€ / 4 000€

195  Porte pinceaux “bitong” en porcelaine blanche 
décorée en émaux polychromes de la famille 
verte de Laodzi assis à coté de son cerf couché 
Epoque Kangxi 
Haut. 12 cm 3 000€ / 4 000€

196  Coupe ronde en porcelaine blanche décorée en 
émaux polychromes de trois personnages 
Epoque Kangxi 
Diam. 20 cm 5 000€ / 6 000€

197  Petit bouillon en porcelaine blanche décorée 
en émaux polychromes de la famille verte de 
médaillons de fleurs et objets mobiliers 
Epoque Kangxi 1 000€ / 1 200€

198  Trois assiettes rondes en porcelaine blanche 
décorée en émaux polychromes de la famille 
verte d’un phénix volant au dessus d’un rocher 
fleuri - Epoque Kangxi 
Diam. 23 cm 1 500€ / 1 800€

199  Vase de forme bouteille en porcelaine blanche 
décorée en émaux polychromes de la famille 
verte de médaillons de branches fleuries 
Epoque Kangxi - Haut. 22 cm 1 200€ / 1 500€

181  Paire de petites coupes rondes et lobées en 
porcelaine blanche décorée en émaux polychro-
mes de la famille verte d’un médaillon de fleurs 
entouré de rochers fleuris - Epoque Kangxi 
Diam. 23,5 cm 600€ / 800€

182  Paire de saupoudreuses en porcelaine blanche 
décorée en émaux polychromes de la famille 
verte de fleurs et d’oiseaux sur la branche d’un 
arbre en fleurs - Epoque Kangxi (fêlure à l’une) 
Montures en métal argenté H 
Haut. 23 cm 8 000€ / 10 000€

183  Bouillon de forme ronde en porcelaine blanche 
décorée en émaux polychromes de la famille 
verte de branches fleuries 
Epoque Kangxi 2 500€ / 3 000€

184  Soupière ronde en porcelaine blanche 
décorée en émaux polychromes de la famille 
verte d’un oiseau posé sur la branche d’un 
arbre en fleurs avec grenade et papillon, 
couvercle sommé d’un coq servant de poignée 
(recollé) - Epoque Kangxi 
Diam. 25 cm 3 000€ / 4 000€

185  Salière de forme ovale en porcelaine blanche 
décorée en émaux polychromes de la famille 
verte de rochers fleuris de pivoines 
Epoque Kangxi 1 000€ /1 500€

186  Fontaine de forme balustre et lobée en porce-
laine blanche décorée en émaux polychromes 
de la famille verte d’un couple de phénix volant 
parmi les fleurs et arbres en fleurs. Le support 
du robinet en forme de masque de personnage 
Epoque Kangxi (éclat au couvercle et fêlure) 
Haut. 40 cm 8 000€ / 10 000€

187  Bol en porcelaine blanche décorée en émaux 
polychromes de la famille verte de branches 
fleuris - Epoque Kangxi - Diam. 13 cm 
Provenance : Collection Saqué 400€ / 500€

188  Plat de forme ronde en porcelaine blanche 
décorée en émaux polychromes de la famille 
verte d’un canard posé sur un rocher et martin 
pêcheur sur la tige de pivoines - Epoque Kangxi 
Diam. 34,5 cm 3 000€ / 5 000€

189  Vase de forme bouteille en porcelaine blanche 
décorée en émaux polychromes de médaillons 
de fleurs et frises de pétales stylisés 
Epoque Kangxi 
Haut. 20 cm 2 000€ / 2 500€

190 Vase de forme bouteille en porcelaine blanche 
décorée en émaux polychromes de la famille 
verte d’un rocher fleuri de pivoines 
Epoque Kangxi - Haut. 28 cm 
Provenance : Collection Saqué 1 500€ / 2 000€

 191 Bol en porcelaine blanche décorée en émaux 
polychromes de la famille verte 
de sujets mobiliers - Epoque Kangxi 
Diam. 15 cm 400€ / 600€

 192 Coupe ronde en porcelaine blanche décorée 
en émaux polychromes de la famille verte d’un 
oiseau volant au dessus de chrysanthèmes 
Epoque Kangxi 
Diam. 25 cm 1 000€ / 1 500€

193  Paire de porte pinceaux “bitong” en porcelaine 
blanche décorée en émaux polychromes de la 
famille verte d’oiseau sur la branche d’un arbre 
en fleurs - Epoque Kangxi 
Montures en bronze doré 
Haut. 17 cm 5 000€ / 6 000€
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206

202  Verseuse de forme sphérique en porcelaine 
blanche décorée en émaux polychromes de la 
famille verte de papillon et rocher fleuri 
Epoque Kangxi (couvercle peut être 
rapporté de même période) 600€ / 800€

203  Bassin de forme ovale et lobée en porcelaine 
blanche décorée en émaux polychromes de la 
famille verte d’un médaillon d’oiseaux branché 
et volant au dessus d’un rocher fleuri, entouré 
d’oiseaux pivoines et prunier en fleurs 
Epoque Kangxi (usures d’émail) 4 000€ / 5 000€

204  Coupe ronde à bord godronnée en porcelaine 
blanche décorée en émaux polychromes de 
la famille verte de phénix volant au dessus de 
rochers fleuris - Epoque Kangxi 
(petite restauration) 1 500€ / 2 000€

205  Plat de forme ronde en porcelaine blanche 
décorée en émaux polychromes de la famille 
verte d’un médaillon de corbeille fleurie entouré 
de médaillons de chrysanthèmes, pivoines, 
iris, lotus et prunier en fleurs 
Epoque Kangxi 4 000€ / 5 000€

206  Garniture en porcelaine de la Famille rose 
comprenant trois vases balustre (fêle sur l’un) 
et une paire de vases rouleau (restaurations au 
pavillon de l’un) - XVIIIe siècle 
Monture en bronze du XIXe siècle 
Haut. 60 cm et 49 cm 15 000€ / 18 000€

 Voir la reproduction

CHINE

200  Coupe ronde en porcelaine blanche décorée 
en émaux polychromes de la famille verte d’un 
médaillon d’oiseau volant au dessus de pivoines 
entouré de rochers fleuris - Epoque Kangxi 
(petite fêlure). Diam. 35 cm 2 000€ / 3 000€

201  Verseuse de forme sphérique en porcelaine 
blanche décorée en émaux polychromes de la 
famille verte d’oiseau sur la branche d’un arbre 
en fleurs - Epoque Kangxi 800€ / 1 000€

201 Importante coupe ronde en porcelaine blanche 
décorée en émaux polychromes de la famille 
verte d’un médaillon de panier fleuri entouré de 
médaillons des fleurs des quatre saisons et ki-
lin alternés - Epoque Kangxi - (petite égrenure 
rodée). Diam. 46 cm 3 000€ / 5 000€

201 Kwan yin trois couleurs 
Epoque Kangxi(restaurations) 1 500€ / 2 000€

201 Porte pinceau en porcelaine trois couleurs- 
Epoque Kangxi 300€ / 400€

201 Paire de pots en porcelaine - Epoque Ming 
On y joint un autre avec fohang 300€ / 400€

201 Tasse en porcelaine 
Epoque Kangxi 40€ / 60€

201 Tasse et soucoupe en porcelaine capucin 
Epoque Kangxi 80€ / 100€

A

B

C

D
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207  Paire de panneaux rectangulaires en bronze doré et 
émaux cloisonnés décorés en polychromie d’oiseaux 
sur les branches d’un prunier en fleurs sur fond de 
svastika et de calligraphies signées YU MIN ZHONG 
et cachet MINZHONG 
Haut. 133 cm - Larg. 48,5 cm. 
Yu Minzhong lettré 1714-1779 60 000€ / 80 000€

17               



224

227

208 TOURS 
Coupe en porcelaine à décor de salamandre 
en émaux polychromes et dorés 30€ / 50€

209  Vase en porcelaine à décor en relief de rameaux 
fleuris polychromes entourant une danseuse 
indienne et rehauts de dorure - Seconde moitié 
du XIXe siècle (petits accidents et usures 
à la dorure). Haut. 31 cm 50€ / 80€

210  Paire de vases cornet en porcelaine à décor 
polychrome de bouquet de fleurs et rehauts de 
dorure sur les reliefs 
Seconde moitié du XIXe siècle 
Haut. 20,5 cm 80€ / 120€

211  Paire d’assiettes en porcelaine blanche à bord 
polylobé à décor de rinceaux dorés et fleurettes 
polychromes - Angleterre, fin du XIXe 
-début du XXe siècle. 
Diam. 26 cm 100€ / 160€

220  Vase à larges godrons en verre orné 
de petites bulles et irisé doré, 
base à pans (petits éclats à la base) 
Haut. 20 cm 200€ / 250€

221  DAUM Nancy 
Vase boule en verre teinté orange à motif de 
losanges, le col orné de chutes de fleurs en 
métal argenté. Signé 
Haut. 15,5 cm 200€ / 300€

222  GALLE Emile  
Petit vase à col retréci en verre à décor floral 
brun dégagé à l’acide sur fond vert. Signé 
Haut. 10 cm 150€ / 300€

223  BACCARAT 
Service de verres à pied en cristal comprenant 
17 verres à eau, 11 verres à vin rouge (2 accidentés 
et 1 avec égrenure), 14 verres à vin blanc 
(3 accidentés), 18 coupes à champagne (1 avec 
égrenure) et 11 verres à digestif 600€ / 800€

224  Bougeoir en bronze ciselé et doré à trois binets 
sur un pied, base à guirlandes de feuillage et 
petit pied olive. Ornementation de fleurettes 
en porcelaine polychrome - Fin du XVIIIe siècle 
Haut. 15,5 cm 250€ / 350€

 Voir la reproduction

225  Bergère gondole en hêtre mouluré et sculpté, 
piètement fuselé feuillagé. 
Style Louis XVI 350€ / 450€

226  Table à jeux en placage de palissandre, filets et 
marqueterie d’ivoirine et buis. Plateau en qua-
tre parties s’ouvrant en mouchoir. Elle ouvre à 
un tiroir en ceinture et repose sur quatre pieds 
gaine - Fin du XIXe-début du XXe siècle (petite 
fente au plateau). Haut. 88 cm 
Larg. 53 cm - Prof. 53 cm 300€ / 400€

212  Paire de vases en porcelaine à décor polychrome 
d’enfants jouant dans des réserves sur fond 
bleu et doré. Monture de bronze - XIXe siècle 
Haut. 24,5 cm 500€ / 600€

213  HAVILAND 
Service en porcelaine à bordure or et ornée 
d’un monogramme “DS” comprenant : 
30 assiettes plates + 6 ébréchées, 6 assiettes 
creuses + 6 ebréchées, 17 assiettes dessert 
+ 7 ébréchées, 1 plateau à fruits grand pied + 
1 accidenté, 2 plateaux à fruits petit pied (recollés) 
On y joint une partie de service d’un modèle 
proche à bordure feuillagée comprenant : 
2 plats plat ronds (28 cm, 32 cm), 1 saladier, 
1 théière (égrenure à la base et couvercle 
recollé) , 1 sucrier (couvercle recollé), 
pot à lait, 1 saucière 300€ / 400€

214  LONGWY 
Plat rond creux  
d’un cerf près d’une rivière. Signé A.K. au dos. 
Diam. 37,5 cm 300€ / 400€

215  Paire de vases en céramique vernissée en 
dégradé de vert au motif à l’antique de scènes 
en relief - Début du XXe siècle 
Haut. 36 cm 300€ / 400€

216  DORIS J. (BUTHAUD René) 
Vase  en céramique craquelée dite 
“peau de serpent” à décor pastillé à rehauts de 
dorures. Signature sous le talon (éclat au talon 
et défaut de cuisson au col) 
Haut. 28 cm 
Réf. : René Buthaud par Pierre Cruège, Editions 
de l’Amateur, page 174, n° 2 4 000€ / 4 500€

 Voir la reproduction en 3eme de couv.

219  MONTJOYE 
Vase en verre granité à rehauts de pavots dorées 
Signé (usures à la dorure) 
Haut. 27,5 cm 250€ / 300€
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227  Petit secrétaire légèrement galbé en façade 
en placage de bois de rose en feuilles dans des 
encadrements d’amarante et marqueterie de 
fleurs gravées. Il ouvre à un tiroir en doucine, 
un abattant dissimulant quatre tiroirs galbés 
et des casiers, et deux portes. Montants à pans 
coupés terminés par des petits pieds galbés. 
Dessus de marbre rouge des Flandres 
Estampillé C. CHEVALLIER - Epoque Louis XV 
Haut. 131 cm - Larg. 62 cm - Prof. 33 cm. 
Charles Chevallier, 
Maître en 1738 4 000€ / 5 000€

 Voir la reproduction

228  Table de salon ovale en placage de satiné, bois 
de rose, palissandre et marqueterie gravée 
de vases, verres, théière... sur le plateau et 
l’entretoise. Elle ouvre à un tiroir en ceinture et 
repose sur quatre pieds galbés réunis par une 
entretoise. Plateau ceint d’une galerie ajourée 
Epoque Louis XV (restaurations au placage) 
Haut. 74,5 cm - Larg. 48 cm 
Prof. 35 cm 2 000€ / 2500€

 Voir la reproduction

229  Bureau bonheur du jour en acajou, placage 
d’acajou et quarts de rond de laiton. Il ouvre à 
deux portes grillagées, un cylindre dissimulant 
trois tiroirs, et deux tiroirs en ceinture. Il repose 
sur quatre pieds fuselés. Dessus de marbre 
blanc (accident à l’angle avant gauche) ceint 
d’une galerie ajourée - Fin de l’époque Louis XVI 
Haut. 134 cm - Larg. 93,5 cm 
Prof. 47,5 cm 1500€ / 1800€

230  Commode en placage d’acajou ouvrant à quatre 
tiroirs, le supérieur en chapiteau maintenu par 
deux colonnes baguées de bronze. Plateau de 
marbre noir coquillé - Epoque Empire (petits 
accidents au placage) 
Haut. 91,5 cm 
Larg. 120 cm - Prof. 61 cm 600€ / 800€

231  Cartel en bronze ciselé et doré. Mouvement au 
cadran marqué C. Mathieu à Paris dans un en-
tourage de feuilles de gui et branches de rosier. 
Sonnerie au passage et à la demande 
Début du XIXe siècle Diam. 21 cm 700€ / 900€

232  Christ en ivoire sculpté sur une croix dorée 
et un cadre et bois et stuc dorés à traverse 
supérieure en chapeau de gendarme à décor de 
fleurs et feuillage - XIXe siècle (petits accidents 
à un doigt et à la couronne, manques au cadre) 
Le Christ : Haut. 19,5 cm 
Haut. totale : 70 cm - Larg. 49 cm 500€ / 800€

233  Cave à liqueur en loupe d’amboine et incrus-
tations de médaillons de laiton gravé. Elle 
contient quinze verres à liqueur et quatre carafes 
(dont une d’un modèle différent) - Fin du XIXe siècle 
Haut. 27 cm - Larg. 32,5 cm 
Prof. 25 cm 250€ / 350€

234  Trumeau en bois et stuc relaqué et doré à décor 
de palmettes, masques et rinceaux 
Epoque Restauration 
Haut. 143 cm - Larg. 87 cm 300€ / 400€

235  Vierge à l’Enfant en bronze argenté, socle 
octogonal à pans ajourés ornés de cabochons 
reposant sur des patins en forme de lions 
couchés (manque deux sur quatre) - Travail 
étranger du XVIIIe siècle (petits accidents) 
Haut. 11 cm 80€ / 120€

236  Lustre en bronze doré à six bras de lumière 
feuillagés, agrémenté de plaques en biscuit à 
décor de trophées sur fond bleu 
Début du XXe siècle (petits accidents) 
Haut. 70 cm 300€ / 400€

237  Secrétaire galbé et bombé en façade et sur les 
côtés en marqueterie de bouquets de fleurs et 
frises feuillagées sur fond de palissandre. 
Il ouvre à un tiroir, un abattant et trois tiroirs. 
Ornementation de bronzes dorés. Dessus de marbre 
brèche rouge. Style Louis XV - Fin du XIXe siècle 
Haut. 141 cm - Long. 71 cm 
Prof. 37 cm 600€ / 800€

238  Table à jeux en acajou et placage d’acajou. Les 
deux pieds arrière coullissent pour supporter 
le plateau, orné d’une feutrine, et de quatre 
réserves moulurées. Pieds gaine terminés par 
des sabots - Epoque Directoire (petits accidents 
au placage) 
Haut. 75,5 cm - Long. 81 cm 
Prof. 37,5 cm 200€ / 250€

239  Buffet en bois noirci, incrustations de laiton 
gravé, nacre et ivoire. Il ouvre par une grande 
porte milieu placée en ressaut et encadrée de 
deux panneaux. Montants à colonne bulbée à 
cannelures et chapiteaux . La façade à riche 
décor de rinceaux, feuillage et volatiles. Dessus 
de marbre blanc veiné gris - Epoque Napoléon III 
Haut. 113 cm - Larg. 126 cm 
Prof. 43 cm 800€ / 1 000€

 Voir la reproduction

228

239
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241  Petite table volante en placage de bois de rose 
à plateau circulaire ceint d’une galerie, ornée 
d’une marqueterie d’un trophée de musique 
Elle repose sur trois pieds finement galbés 
réunis par un plateau à marqueterie de fleurs 
Style Louis XV - Fin du XIXe-début du XXe siècle 
Haut. 74 cm - Diam. 35 cm 300€ / 350€

242  Billard en placage d’acajou et citronnier en 
filets et moulures, marqueterie de sycomore et 
bois teintés à rinceaux et feuillages. Il repose 
sur six pieds coniques moulurés. “Rousseau 
fabriquant” et “Rue de Bertrand n° 5 à Rennes” 
gravé sur deux plaques de nacre. Présenté avec 
un ensemble au modèle : porte-queues, compteur, 
ardoise et règle du jeu de billard 
Epoque Restauration (piqûres, accidents au tapis) 
Haut. 87,5 cm - Larg. 313,5 cm 
Prof. 166 cm 5 000€ / 7 000€

 Voir la reproduction

240  Bergère en noyer mouluré et sculpté, 
pieds galbés. 
Style Louis XV 400€ / 500€
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249

248

243  Canapé en hêtre teinté acajou sculpté de co-
quilles, à côtés volutés et dossier mouvementé, 
pieds arqués, assise et dossier recouverts de 
cuir vert - Fin du XIXe-début du XXe siècle 
Haut. 80 cm - Larg. 215 cm 
Prof. 66 cm 400€ / 600€

244  Bureau de pente à gradin en palissandre à 
marqueterie de bouquets de fleurs. Il présente 
deux tiroirs encadrant une niche surmontant un 
abattant dégageant trois tiroirs, pieds galbés. 
Style Louis XV - Fin du XIXe siècle 
Haut. 121 cm - Larg. 69 cm 
Prof. 45 cm 300€ / 400€

246  Cartel miniature en bronze ciselé et doré, le 
mouvement au cadran signé Daubrée, Nancy 
dans un entourage circulaire à feuillage et 
rubans - Fin du XIXe siècle 
(manque le verre) 
Haut. 13,5 cm 200€ / 300€

247  Miroir rectangulaire en bois redoré à ornemen-
tation de chutes de feuillage et rangs de perles. 
Fronton ajouré à motif de carquois et corne à 
feu entourant deux volatiles dans une couronne 
de feuillage - Fin de l’époque Louis XVI 
Haut. 136 cm - Larg. 74 cm 700€ / 900€

248  Vénus et angelot dans une coquille entrouverte 
en ivoire - Fin du XVIIIe siècle (accident à un 
doigt et bord d’une coquille recollé) 
Long. 11 cm 
Socle en marbre 150€ / 200€

 Voir la reproduction

249  Petite commode en acajou et placage d’acajou 
ouvrant à trois tiroirs moulurés présentant 
deux panneaux, le rang supérieur à façade plus 
étroite. Montants à colonne engagée à canne-
lures. Elle repose sur de hauts pieds fuselés à 
bague et sabot de bronze. Dessus de marbre 
gris veiné blanc mouluré. Estampillée deux fois 
C.C. SAUNIER - Epoque Louis XVI 
Haut. 91,5 cm - Larg. 84 cm - Prof. 42,5 cm 
Claude Charles SAUNIER, 
Maître en 1752 7 000€ / 9 000€

 Voir la reproduction
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250

250  Large bergère en hêtre mouluré et sculpté 
de fleurettes, dossier à traverse supérieure 
mouvementée fleurie au sommet et aux angles, 
supports d’accotoir en coup de fouet, pieds 
cambrés terminés en volute. Estampillée M. 
GOURDIN - Epoque Louis XV 
Haut. 100 cm - Larg. 74 cm - Prof. 62 cm 
Michel Gourdin, Maître en 1752 1 200€ / 1 500€

 Voir la reproduction

251  Console en bois doré et sculpté, ceinture ajourée 
à guirlandes de fleurs et volutes. Elle repose 
sur quatre pieds cambrés à feuillage réunis 
par une entretoise centrée d’une vasque fleurie. 
Estampillée A. THARREAU - Epoque Louis XV 
(légères usures et reprises à la dorure) 
Dessus de marbre blanc mouluré 
Haut. 86 cm - Larg. 128 cm 
Prof. 46 cm 2 000€ / 3 000€

252  Crosse en ivoire sculpté de style italien 
à décor de Vierge - XIXe siècle 
Haut. 33,5 cm 1 000€ / 1 500€

252 Plaque en ivoire sculpté représentant 
trois scènes de la Vie du Christ 
Haut. 18,4 cm 150€ / 300€

253  Triptyque Deisis en bronze à fond d’émaux 
bleus - Russie, XIXe siècle 
Haut. 16, 2 cm 
Larg. de chaque feuille : 12,7 cm 600€ / 800€

254  Grand candélabre en laiton doré et moulé de 
feuillage et fleurs présentant dix-huit lumières 
étagées sur trois étages et un bougeoir central 
Fin du XIXe-début du XXe siècle 
Haut. 140 cm 200€ / 300€

257  Commode galbée et bombée 
en placage de prunier dans 
des filets à angles rentrant et 
des entourages et traverses 
en chêne palustre. Elle ouvre 
à quatre tiroirs sur trois rangs. 
Montants antérieurs pincés 
Travail provincial 
d’époque Louis XV 
Marbre gris veiné blanc 
Haut. 84 cm - Larg. 121 cm 
Prof. 63 cm 2 000€ / 2800€

 Voir la reproduction

255  Bénitier en argent étranger 
Poids : 200 g 50€ / 100€

256  Petit reliquaire en argent à médaillons de verre 
taillé à facettes reposant sur quatre lions et 
surmonté d’un Christ en croix - Travail étranger 
Haut. 19,5 cm 200€ / 250€
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258  Paire de fauteuils à dossier plat en hêtre mouluré 
et sculpté de grenades, feuilles d’acanthe et 
rinceaux. Les consoles d’accotoir en coup de 
fouet. Traverses d’assise largement chantour-
nées, pieds cambrés. Estampillés I. AVISSE 
Epoque Louis XV 
Haut. 99,5 cm - Larg. 71,5 cm - Prof. 62 cm 
Jean Avisse, Maître en 1745 4 000€ / 5 000€

 Voir la reproduction

259  Secrétaire en marqueterie de bois de rose en 
feuilles, filets composés d’un jonc rubanné, 
encadrements d’amarante. Il ouvre à un tiroir, 
un abattant dissimulant six petits tiroirs et des 
casiers, et deux portes. Montants à pans cou-
pés à cannelures simulées. Dessus de marbre 
gris veiné blanc - Epoque Louis XVI (accidents 
au placage). Haut. 140 cm - Larg. 95 cm 
Prof. 40 cm 1 800€ / 2 400€

 Voir la reproduction

260  Fauteuil à dossier plat en orme mouluré et 
sculpté, dossier légèrement mouvementé, 
assise large à ceinture mouvementée. Pieds 
galbés ornés de fleurettes - Epoque Louis XV 
Haut. 91 cm - Larg. 68 cm 
Prof. 60 cm 700€ / 900€

261  Buffet deux corps en noyer mouluré et sculpté. 
Le corps supérieur ouvre à deux portes à deux 
panneaux à encadrements largement mou-
lurés. Le corps inférieur à trois tiroirs et trois 
portes, la partie centrale plus étroite et galbée. 
Traverses basses chantournées ornées en fa-
çade d’un éventail en palmettes. Pieds volutés, 
montants à réserves moulurées, corniche droite 
Poitou, XVIIIe siècle (restaurations au plateau et 
aux panneaux latéraux du corps inférieur) 
Haut. 263 cm - Larg. 185 cm 
Prof. 78 cm 1 800€ / 2 500€

262  Pendule en bronze ciselé et doré à décor sur le 
thème de l’étude et les sciences. Le mouvement 
au cadran marqué P. Thouret au Havre dans 
une borne sur laquelle est appuyée une femme 
à la lecture et surmontée des attributs des 
sciences ; un globe céleste est posé sur une 
colonne, base à frise d’angelots 
Epoque Restauration (usures à la dorure) 
Haut. 43 cm - Larg. 31 cm 1 000€ / 1 400€

263  Lustre en bronze et cristal à douze bras de 
lumière volutés, le fût central terminé par une 
boule. Belle ornementation de rangs de perles 
et gouttes de cristal - Début du XXe siècle 
Haut. 90 cm - Diam. 65 cm 450€ / 600€

264  Pendule ATMOS, JAEGER LECOULTRE 
cadran à chiffre romain. Dans sa cage en verre. 
Haut. 22 cm - Larg. 17,5 cm 
Prof. 13,5 cm 1 000€ / 1 200€

258

259
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265  Paire de chenets en bronze ciselé et doré à 
large mouvement de feuillage fleuri et feuillagé 
sur un piètement mouluré à cannelures 
Époque Napoléon III 
(usures à la dorure et manques) 
Haut. 31 cm 200€ / 300€

266  Pare feu en bronze à feuillets ajourés présentés 
en éventail, support à décor de feuillage 
Fin du XIXe siècle. Haut. 66 cm 200€ / 250€

267  Petit miroir rectangulaire en bois et stuc doré à 
décor de palmettes et marguerites 
Epoque Restauration 
Haut. 52,5 cm - Larg. 43 cm 180€ / 250€

268  Plat rond sur piédouche en cuivre à décor 
central en relief d’une meute de chiens 
assaillant un sanglier, l’aile ornée de rinceaux 
et de têtes d’enfant. Signé GROHE G. 
Diam. 42 cm 200€ / 250€

269  Miroir dans un cadre en bois et stuc dorés à 
bordure de fleurons et feuillage et encadrement 
en fort relief d’un jonc rubanné - XIXe siècle 
Haut. 59 cm - Larg. 50 cm 150€ / 200€

270  Petite boite ronde reliquaire à décor de paperolles 
XVIIIe siècle. Diam. 8,5 cm 150€ / 200€

271  Deux couteaux à dessert, manche en nacre 
gravée, l’un lame argent, l’autre métal. Dans un 
étui à l’imitation du galuchat vert 80€ / 100€

272  Paire de bougeoirs bout de table en bronze, le 
fût en colonne à cannelures rudentées. Signée 
CAYARD BAYARD - Style Louis XVI 
Haut. 10 cm 50€ / 100€

273  Armoire en merisier mouluré et sculpté à 
corniche à double cintre, portes à panneaux 
en fougères et traverse milieu sculptée d’une 
bécasse. Signée PATY Alexandre et datée 1879 
Ille-et-Vilaine. Haut. 250 cm - Larg. 146 cm 
Prof. 58 cm 1 200€ / 1 500€

274  Buffet en placage de loupe d’amboine, 
marqueterie centrale d’un vase à guirlandes 
feuillagées. Il ouvre à deux tiroirs et deux portes 
encadrées de part et d’autre d’un pilastre de 
marbre brèche jaune. Côtés arrondis. Orne-
mentation de bronzes : chapiteaux, paniers 
fleuris, moulures... Dessus de marbre rose 
veiné gris - Vers 1930 
Haut. 88 cm - Larg. 130 cm 
Prof. 45 cm 300€ / 400€

275  Bureau de pente en palissandre à marqueterie 
de larges bouquets de fleurs. L’abattant décou-
vre trois tiroirs galbés. Pieds galbés. Ornemen-
tation de bronzes, chutes à bustes d’enfants et 
sabots. Style Louis XV - Fin du XIXe siècle 
Haut. 94 cm - Larg. 69 cm 
Prof. 49 cm 300€ / 400€

276  Buffet deux corps en merisier mouluré et 
sculpté de tiges fleuries et feuillagées, volutes 
et marguerites. Il ouvre à deux portes en partie 
supérieure et à trois tiroirs et deux portes en 
partie basse - Ille-et-Vilaine, XIXe siècle (res-
taurations aux bas des pieds antérieurs) 
Haut. 237 cm - Long. 138 cm 
Prof. 59 cm 1 500€ / 1 800€

 Voir la reproduction

277  Large console en acajou ouvrant à un tiroir en 
ceinture, reposant sur des montants en volutes 
réunis par une entretoise à piétement griffes 
Dessus de marbre gris sainte Anne mouluré 
Epoque Restauration (entretoise replaquée et 
accidents au placage) 
Haut. 88,5 cm - Larg. 129 cm 
Prof. 46 cm 300€ / 500€

278  Bas de buffet en acajou flammé ouvrant à deux 
portes. Il repose sur une plinthe moulurée et 
coiffé d’un marbre noir coquillé. Ornementation 
de bronzes : couronnes de laurier et entrées de 
serrures à palmettes Style Empire - XIXe siècle 
Haut. 99 cm - Larg. 143 cm 
Prof. 53 cm 300€ / 500€

279  Billet doux en acajou. Il présente un petit 
secrétaire amovible à abattant mouluré laissant 
découvrir deux petits tiroirs et une niche. 
Dessus de marbre bleu turquin à galerie. Il est 
soutenu par quatre pieds à pans réunis par un 
plateau d’entretoise. Un écran de feu à traverse 
à cannelures coulisse sur l’arrière. Style Louis 
XVI - Fin XIXe siècle (accidents au marbre) 
Haut. 104 cm - Larg. 50 cm 
Prof. 24 cm 180€ / 280€

280  AUBUSSON 
Grand tapis à riche décor d’un jeté de fleurs sur 
fond beige, de rinceaux feuillagés et agrafes, 
entourage rouge et lie de vin 
Epoque Napoléon III. (tâches, usures, 
chaînage distendu) 2 000€ / 3 000€

281  AUBUSSON 
Tapisserie en laine à décor de verdure avec 
oiseau - XVIIIe siècle (bordure rapportée et 
restaurations). Haut. 190 cm - Larg. 90 cm 
(sans la bordure) 500€ / 700€
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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 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 intracommunautaire 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 or-
dres 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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