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Carole jezequel Commissaire-priseur

expositions 
Du 13 au 19 octobre sur rendez-vous
Samedi 20 octobre 10h/13h et 15h/18h
Dimanche 21 octobre 15h/18h 
Lundi 22 octobre 9h/11h  

tABLeAUx AnCiens et xixe
Expert : Alexis BORDES  
Tel. 01 47 70 43 30  
expert@alexis-bordes.com

oBJets D’ARt et  MoBiLieR
Collection de miniatures
Paire de bougeoirs et candélabres  
du début du XIXe siècle
Fontes de jardin
Importants éléments de décoration…
Ensemble de meubles XVIIIe, XIXe et XXe
dont  salle à manger et guéridon  
attribués à LELEU
Coffre de corsaire recouvert de cuir
Petit bonheur du jour estampillé
TAHAN…

Expert : Bertrand BERTHELOT
Membre du SFEP
Tel. 06 61 56 35 95
berthelot.bertrand@neuf.fr

ARts D’Asie
Brûle-parfum tripode en bronze,  
inscriptions arabes. Chine, XVIe-XVIIe

Expert : Cabinet PORTIER et Associés
Tel. 01 48 00 03 41 
contact@cabinetportier.com 

CeRAMiQUes
Partie de service de la Mer de  
Mathurin MEHEUT - Vase ODETTA…

oRFeVReRie
Expert : Sophie VERGNE 
Tel. 06 62 43 11 74  
vergne.sophie@gmail.com 
www.art-inventaires.com

VeRReRies début xxe

sCULptURes  

Liste complète sur demande et sur www.rennnesencheres.com

E n c h é r i s s e z  e n  l i v e

liveScénographie : 
Véronique Boyeldieu d’Auvigny 

VBA Décoration
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En couverture : 

D’après Alfred JACQUeMARt (1824-1896)
Deux chiens de chasse, l’un au collier, l’autre à la bécasse
Fonte de fer. Sur la terrasse : A.J. et «Barbezat et Cie - Val d’Osne» 
Fin du XIXe siècle 
Haut. 92 cm et 98 cm 
5 000/7000

paire de grilles d’intérieur en fer plat patiné et doré
Haut. 200 cm - Larg. totale : 153 cm 
300/500

En 4eme de couverture :

orfèvrerie du 18e siècle : poinçons de Paris, Rennes, 
Colmar, Lille, Douai, Bordeaux, Agen, Dijon, Rouen.
Verseuses égoïstes de Paris, 1777 et 1785.  
Rare cuiller à ragoût de Rennes, 1732, aux armes de 
Langle, président à mortier au Parlement de Bretagne. 
Huilier de Colmar, 1768.

orfèvrerie du 19e siècle : Aiguière : Londres, 1885.  
Seau : Grèce, titré 925. Flambeaux : Sheffield, 1897. 
Coupe de Kiddouch : Russie, 1853. 
Encrier : Paris, Boin-Taburet, 1860-1900. Jardinière et 
flambeaux de toilette : Paris, Soufflot, 1884-1910.   
Corbeille et coupe : Paris, ap. 1838. Ménagère de 61 
pièces (argent doré) : Paris, Cardeilhac, ap. 1838.
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nicolas HUËt 
(paris, vers 1718 – après 1788), attribué à
Huile sur toile, 
signée et datée HUET 1766 en bas à droite 
61 x 75 cm
 3 000/4000

  

TableauxAnciens

École flamande de la fin du XVIIe siècle, 
suiveur de David tenieRs
Deux huiles sur panneaux formant pendant, portent le monogramme 
DT en bas à gauche 
16,8 x 24,3 chaque
5 000/6000



paire de candélabres  
Début du XIXe siècle 
Haut. 51.5 cm
1 200/1500

paire de bougeoirs.  
D’après Claude Galle, modèle «aux Génies» 
Vers 1800
Haut. 30.5 cm 
2 500/3000

Paire de flambeaux - XIX siècle 
Haut. 33 cm 
400/600

Objets d’art
ensemble de verreries 
BACCARAT, DAUM, GALLE, LALIQUE, 
SAINT-LOUIS dont lampe DAUM 
Important vase GALLE en verre  
soufflé à décor de quetsches...

Mobilier



Attribué à la Maison LeLeU Jules (1883-1961) et André (1907-1995)
Mobilier de salle à manger en placage de palissandre, marqueterie de 
fleurs en ébène et nacre sur fond losangé et filets, bagues et sabots de 
bronze. Les façades de la vitrine et du bar en arbalète, montants en co-
lonne engagée à bagues de bronze. Pieds galbés réunis par des traverses 
chantournées ; les intérieurs plaqués de sycomore et filets  
4 000/6000

Mathurin MeHeUt - Henriot Quimper
Service de la Mer
Six assiettes et un plat  
2 000/2500



importante vasque en bronze  
Seconde moitié du XIXe siècle
Haut. 93 cm 
1 500/2000

CHine - xViiie siècle
Peinture sur soie
164 x 96 cm 
2 500/3500

Coffre de corsaire à dessus bombé en bois  
recouvert de cuir à décor polychrome de fleurs et volatiles.  
Bardé de lames de fer, poignées latérales,  
triple système de serrure en façade - XVIIe siècle 
Haut. 67 cm - Larg. 141 cm - Prof. 61 cm 
1 500/2000

paire de chenets en bronze - Début du XVIIIe siècle 
Haut. 44,5 cm 
200/300

Art  d’Asie



Grand paravent à six feuilles en toile peinte  
Fin du XIXe siècle
Chaque feuille : Haut. 214 cm - Larg. 41 cm
1 000/1500

sAint-LoUis
Service de verres à pied en cristal, décor à l’or de 
rinceaux 
300/400

Buffet de chasse en chêne.  
Style Régence – XIXe siècle
Haut. 90.5 cm – Larg. 130 cm - Prof. 64.5 cm 
500/600 

pendule en marbre blanc. 
Cadran signé « Lépine à Paris » surmonté d’un 
bronze doré signé J. SALMSON. Socle en marbre 
bleu turquin – Milieu du XIXe siècle 
Haut. 56 cm 
1 000/1200

paire de chaises et fauteuil en merisier et hêtre 
mouluré et sculpté. 
Style Régence – XVIIIe siècle 
900/1300

Coffre de corsaire à dessus bombé en bois  
recouvert de cuir à décor polychrome de fleurs et volatiles.  
Bardé de lames de fer, poignées latérales,  
triple système de serrure en façade - XVIIe siècle 
Haut. 67 cm - Larg. 141 cm - Prof. 61 cm 
1 500/2000

paire de chenets en bronze - Début du XVIIIe siècle 
Haut. 44,5 cm 
200/300



importante pendule et paire de candélabres. 
La pendule au cadran signé « Balthazard à Paris » 
indiquant heures, minutes et jour du mois 
Milieu du XIXe siècle
Pendule : Haut. 52 cm – Larg. 42.5 cm – Prof. 18 cm
Candélabres  : Haut. 69 cm 
3 000/4 000

Cartel en marqueterie Boulle de laiton sur fond d’écaille rouge.  
Le cadran signé « Chataigner Lainé à La Rochelle» 
Début du XVIIIe siècle
Haut. 78 cm  
1 500/2000

Commode tombeau en placage de bois de violette  
et palissandre. Estampillée C. THIBAULT - XVIIIe siècle
Haut. 85.5 cm - Larg. 131 cm - Prof. 66.5 cm 
3 500/4000



Rare suite de quatre importantes appliques  
wmurales en bronze ciselé et doré 
XIXe siècle - Haut. 94 cm - Larg. 55 cm
8 000/10000

Jeune nubien porte-torchère  
en fonte de fer - Début du XXe siècle
Haut. 124 cm 
1 900/2200

paire de fauteuils 
Epoque Louis XVI
400/600

table tric-trac en acajou mouluré et placage d’acajou. 
Avec ses bougeoirs, ses jetons et godets  
Epoque Louis XVI 
Haut. 75 cm - Larg. 116 cm - Prof. 62 cm 
800/1200

edouard Michel Ferdinand HAMMAn (1850-?)
Huile sur toile, signée en bas à gauche
90x131 cm
Beau cadre en bois et stuc doré
3 000/4000



Cartel en bois sculpté et doré. 
Mouvement signé «Engström, Stockholm» 
Début du XIXe siècle 
Haut. 68 cm 
500/600

pendule et paire de candélabres en bronze et 
marbre blanc. 
La pendule au cadran signé 
« Charpentier à Paris » - Epoque Napoléon III
Candélabres  : Haut. 65 cm
Pendule  : Haut. 38.5 cm 
2 000/2500

Buffet à hauteur d’appui en placage en feuillage 
de bois de violette et bronze doré  
Epoque Napoléon III 
Haut. 101 cm - Larg. 109 cm - Prof. 48 cm 
800/1000



pendule religieuse en marqueterie  
gravée d’étain et de cuivre sur fond 
d’écaille rouge. Mouvement et platine 
arrière signés GAUDRON 
Fin du XVIIe-début du XVIIIe siècle  
Haut. 56.5 cm - Larg. 33 cm - Prof. 15 cm 
1 300/1700

important cartel en bois sculpté laqué 
vert et doré. Marqué «Guerard à Provins» 
XIXe siècle
Haut. 71 cm - Larg. 49 cm - Prof. 24 cm 
1 500/2000

torchère en fonte de fer patinée et dorée mat. 
Marquée en léger relief : «A. Durenne, Paris» 
Début du XXe siècle - Haut. 200 cm  • 3 000/3500

pendule en palissandre, placage de palissandre et bronze 
ciselé et doré - Milieu du XIXe siècle • 150/300

Bureau bonheur du jour en placage de loupe d’amboine, 
filets d’ébène, entourages d’amarante, moulures de laiton. 
Signé : «Tahan, ébéniste de l’Empereur, Paris» Epoque 
Napoléon III • 1 400/1700

Jean-Jules KoËRneR, 1833-1909
Georgina, Capitaine P.A. Morin, Le Havre, 1855
Aquarelle, gouache et encre sur papier, 
50x68 cm • 700/900

École française vers 1700 - Portrait de Louis-Joseph de 
Bourbon, duc de Vendôme, dit le Grand Vendôme 
Huile sur toile - 73.5 x 60 cm • 3 000/4000



rennes encheres

32, place des lices - 35000 Rennes
tél. 02 99 31 58 00
fax. 02 99 65 52 64

www.rennesencheres.com
art@rennesencheres.com


