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TAPIS
L’invité du samedi... Adrian Colin
Meilleur ouvrier de France, Adrian Colin, nous fera découvrir l’univers de la verrerie d’art.
Samedi, il réalisera des démonstrations et expliquera les techniques
et possibilités multiples du verre à la flamme.
Connu pour ses collaborations avec les créateurs des plus grandes marques de luxe il dévoilera lors de l’exposition
du samedi matin quelques unes de ses réalisations.
Adrian Colin
tel: 02 96 87 61 99 - www.adriencolin.com

Toutes les photos sur : www.rennesencheres.com
rennes encheres
32, place des lices - 35000 Rennes - tél. 02 99 31 58 00 - fax. 02 99 65 52 64
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Marine
1
1	
RUDELLE Pierre Marie (1935 - 2015).
La Rochelle - Le Vieux-Port, les bateaux, les quais animés, la tour
Saint Nicolas pavoisée et la tour de la Chaise.
	Très grande huile sur toile (non montée sur châssis). Signée et
datée «1987» en bas à droite. 2,00 x 4,84 mètres. Nombreuses
légères froissures et légers accidents.
	Note : Pierre Marie RUDELLE est l’un des grands noms français du
trompe-l’œil. Il se distingua par ailleurs pour sa peinture de chevalet,
ses fresques et décors de théâtre, de paquebots dont le «France» et
de prestigieux hôtels, restaurants et institutions de par le monde.

2000I4000
						
2
Boite compartimentée d’officier de marine servant de nécessaire
de campagne, comme de nécessaire d’écriture. Poignée de transport en laiton. Acajou de cuba massif verni. Milieu XIXème. 22,5 x
26 x 13 cm. Très bel état, manque néanmoins un flacon. 400I600
3	
Sextant HEATH & C°. Modèle «Three circles Mark V» dans son coffret d’origine en acajou verni. Alidade en laiton. Limbe et vernier
divisés sur argent. Complets de son grand et petit miroir, de ses
jeux de filtres colorés, de sa loupe de lecture de la mesure de
l’angle et de ses différentes lunettes d’optiques. 1913.
Dimensions du coffret : 24,4 x 26,3 x 13,5 cm.
500I800
4

Graphomètre à pinnule «Richer». Platine demi-circulaire repercée, divisée et gravée sur laiton. Visée par pinnules aux extrémités
de l’alidade. France Circa 1805/1810. Diamètre 24 cm. 250I350
						
5
Télescope de table (ou de bibliothèque) en laiton. Tube monté, par
une articulation, sur un fût balustre en bronze poli à trois pieds
repliables. Deux tubes oculaires. Milieu XIXème. Long. maximum
de la lunette: 1,30 m. Diamètre de l’optique 7 cm. Boite de rangement en bois munie de poignées de transport. Léger enfoncement
du tube en partie inférieure. Vendu en l’état.
500I800
						
6	
Coupe d’un vaisseau dans toute sa longueur. Planche N° 4 de
Marine extraite de l’encyclopédie Diderot et D’Alembert. Gravure
XVIIIème. 20 x 42,5 cm. Encadrement sous verre. 32,4 x 55,3 cm.

100I120

2

7	
Vaisseau de guerre avec toutes ses manœuvres et cordages. Suite
de la Planche N°1 extraite de l’encyclopédie Diderot et D’Alembert.
Gravure en couleur du XVIIIème.
19,5 x 31 cm. Encadrement sous verre. 33,7 x 48 cm.
100I120
8	
Scrimshaw. Dent de cachalot polie et gravée sur la face avant de
la frégate HMS VERNON représentée par son travers, toutes voiles
établies. «Vernon Frigate» est gravé aux points sous le bâtiment.
Angleterre, travail de marin, première moitié du XIXème. Long. 16 cm.
	Note : Spécimen réalisé dans une dent de cétacé odontocète
(Cetacea) et plus précisément de la famille des Physeteroidea et
vraisemblablement de l’espèce dénommée Grand Cachalot (Physeter macrocephalus) (I/A) pré-convention. Spécimen antérieur au
1er juin 1947 qui déroge à l’interdiction au vu de sa datation.

300I600
						
9
Maquette de frégate à huniers représentée à sec de toile. Elle
repose sur un socle en bois noirci. Quatre amarres la brident sur
des bouées simulées. La coque, en bois massif sculpté, est peinte
en noir pour les œuvres mortes et en rouge pour les vives. Très
belle et fine réalisation tant au niveau de la carène, que du pont,
de l’accastillage et du gréement. Le détail est poussé à l’extrême,
pour exemple, les bouées à orin frappées sur les ancres. Art populaire, travail de marin de haute volée, France fin XIXe, début XXe.
Longueur HT : 89 cm. Quelques rares et petits accidents. 500I800
				
10 JEP - Canot «Ruban Bleu N° 0» peint au pochoir sur la coque
coté bâbord. Coque bleue à moustache blanche. Longueur 30 cm.
Très bonne condition. Vendu néanmoins en l’état. Il est toutefois
précisé que le moteur mécanique à clef a été testé et qu’il est en
état de fonctionnement. 
150I250
						
11	
Ecole européenne.
Portrait d’un paquebot vu par son travers.
	Gouache aquarellée. Signée et datée en bas à gauche «E. J. BOYD 1958». Sous verre dans un encadrement.
350I400

12 Ecole européenne.
	
Grand voilier, trois-mâts, gréement au tiers intégral sur un bord de
vent arrière.
	Huile sur toile. Signée et datée «Jesse Rona ‘95» en bas à gauche.
Marouflée sur un panneau de bois. 54,5 x 84,5 cm. 1000I1200
13

E cole française du début XXème.
Le port des Sables d’Olonne.
Huile sur toile. 23,3 cm x 32,2 cm.

100I150

14
Ecole française.
	Le bassin intérieur probablement du port de Fécamp.
	Huile sur carton. XIXème. 25,5 x 39,5 cm. Coulures, salissures.
Encadrement baguette en bois et stuc doré.
250I350
15	
Ecole française.
Dans l’avant-port du Tréport, les bateaux de promenade rentrent de
mer.
	Huile sur carton. Signée en bas à droite «P. MAURIN». Circa 1950.
50 x 70 cm. Baguette d’encadrement moulurée en bois et stuc doré.

250I350
16

Ecole européenne.
Port d’échouage à marée basse.
	Pastel. Trace de signature en bas à gauche. 33 x 49 cm. Usures.
Encadrement sous verre. 50 x 66 cm.
300I600
17	
Ecole anglaise. Fixé sous verre.
Trois-mâts barque toutes voiles dehors, vu par son travers.
	Dans un cartouche : «Glaelyn …». 26 x 36 cm. Cadre en bois noirci.
30 x 40 cm. A signaler la présence de clavettes en bois pour maintenir délicatement par l’arrière la planche de protection du verre.

600I700
						
18	
Ecole anglaise du milieu XIXème.
	Un grand yacht sous voiles croise paisiblement devant la côte sud
anglaise alors qu’au premier plan des pêcheurs, dans leur barque,
peinent à remonter leur filet.
Trace de signature en bas à droite. Huile sur toile. 29 x 44 cm.
	Encadrement, baguette d’encadrement, contemporain.
33 x 48 cm. Restaurations dont rentoilage.
800I1000
19	
Ecole anglaise du milieu XIXème.
	
Un grand yacht, au gréement de goélette à hunier, sous voiles rentre
au port. A bord, on réduit la toile. Il en va de même pour la barque du
premier plan.
	Huile sur toile. 29 x 44 cm. Encadrement, baguette d’encadrement,
contemporain. 33 x 48 cm. Restaurations dont rentoilage.
	Note 1 : A remarquer la très grande finesse de l’œuvre et la délicatesse et la grande maitrise avec laquelle les différents plans sont
traités.
800I1000
20	
Ecole française.
Canot à la côte.
	Huile sur panneau. Signée «Abel L» en bas à gauche.
15,5 cm x 22 cm. XIXème. Opulent cadre en bois et stuc doré.

250I350

23
21	
WALTERS Georges Stanfield. (1838 - 1924).  
	Canotage par grand beau.
	Huile sur panneau. Monogrammée «GSW» en bas à droite.
15,2 x 22cm. Cadre opulent en bois et stuc doré.
300I500
22	
Ecole française.
	
Barque au retour de pêche.
	Huile sur toile. XIXe. 43 x 65 cm. Restaurations. Cadre mouluré stuqué et doré.
	Note : Probablement scène maritime de la côte du pays de Caux.
Les caïques sont remontés sur la grève, les marchands et marchandes de poissons attendent les pêcheurs. Ils ont au moins pris
des raies, elles sont crochetées et pendent le long de la coque.

800I1000
23	
SCHOTEL Johannes Christianus (1787 - 1838).
A remonter au vent par grand frais.
	Huile sur panneau signée en bas à gauche «J. C. Schotel».
	34,5 x 46,5 cm. Encadrement contemporain fait de baguettes de
bois vernis. 43 x 64,5 cm.
	Note : J.C. SCHOTEL, né à Dordrecht, est considéré comme l’un des
grands rénovateurs de l’école de marine hollandaise, du début du
XIXème. Certaines de ses œuvres sont conservées dans les principaux musées de Hollande. Rijksmuseum (Amsterdam), Sheepvaart
Museum (Amsterdam), Boymans Museum (Rotterdam), Prins Henrik
Museum (Rotterdam), ...	
1600I2200
24
Ecole française de la fin du XIXème.
	
Portrait de paquebot mixte à voiles et vapeur à une chaudière.
	Il est représenté sous voiles aidé par sa machine lancée en avant
toute. Il semble filer bon train. Dessin aquarellé. Signé en bas à
droite «G. Menier» et daté en bas à gauche «1883». 10,8 x 16,4
cm. Baguette d’encadrement, sous verre. 25 x 29,3 cm. 150I200
25

Ecole Napolitaine.
Portrait du trois-mâts mixte «SS ITALIA» à l’approche du port de
Naples. A la côte, le Vésuve.
	Dans le bandeau inférieur «SS Italia - London». Gouache aquarellée. Circa 1872. 40,6 x 65,5 cm. Restaurations, accidents dont
traces de mouillures. Encadrement sous verre. 57,5 x 81,5 cm.

700I1000
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19

31	
ADAM Edouard, père (1847 - 1929).
	
Nommé peintre Officiel de la Marine (P.O.M.) en 1885.
	
Portrait du trois-mâts barque MAIDA, le Red Ensign bat fièrement au
vent, il quitte le Havre toutes voiles dehors, le cap de la Hève est déjà
dans le lointain.
	Huile sur toile. Signée à l’ancre de marine «Ed. Adam», localisée
«Havre» et datée «1888». 62 x 92 cm. Restaurations, légers accidents et manques.
1800I2200
32

29
26	
Ecole Napolitaine.
	
Portrait du trois-mâts mixte «SS ASSYRIA» à l’approche du port
de Naples. A la côte, le Vésuve. En bas «SS ASSYRIA - GLASGOW».
Gouache aquarellée. Circa 1880. 42,8 x 63 cm. Restaurations,
accidents dont traces de mouillures. Encadrement sous verre.
60 x 81 cm.
700I1000
27
DE SIMONE Antonio (1851 - 1907).
	
SY PURITAN, yacht mixte au gréement de goélette sous voiles, vue par
son travers.
	Gouache. Signée «De Simone» en bas à droite. En bas à gauche
«SY PURITAN» et date «1894». 43 x 64 cm. Encadrement sous verre
61,8 x 82 cm.
Note 1 : «SY Puritan» pour Steam Yacht Puritan. 
1800I2500
28

 RANDIN Eugène (1833 - 1919).
G
Parade reconstituée et imaginaire des grands voiliers, de guerre et de
commerce, français et étrangers, qui ont dû croiser en rade du Havre.
	Aquarelle. Signée «Eugène Grandin» et située «Havre» en bas à
droite. 27,5 x 40,5 cm. Mouillures et pliures. Encadrement sous
verre. 43 x 57,5 cm.
1300I1500
29	
CHAPELET Roger (1903 - 1995)
Peintre Officiel de la Marine (1936)
	
Trois-mâts barque, battant pavillon français, est vu par son trois
quarts avant. Il est dans un gros coup de vent, les cacatois sont
«rentrés».
	Gouache, signée à l’ancre de marine en bas à droite «Roger Chapelet». 49 x 64 cm. Sous verre dans son encadrement d’époque
caractéristique des années 50.
2000I3000
30	
KOERNER Jean Jules (1833 - 1909).
	
L’escadre de Toulon en Méditerranée en 1903. Les cuirassés sont
mouillés sur des tonnes.
	Aquarelle et gouache. Signée «J. Koerner» en bas à droite.
26 x 44,2 cm. Encadrement sous verre. 51 x 70 cm.
	Note : Jean Jules Koerner, Havrais d’origine et architecte de formation, doué d’un talent fou, s’adonna très jeune à la peinture
maritime.
800/1200

 RANDIN Eugène (1833 - 1919).
G
Les cargos mixtes Saint Marc et Saint Pierre sont à quai devant les
entrepôts de la Compagnie Générale Transatlantique du Havre.
Huile sur toile. Signée «Eugène Grandin», située «Havre» et datée
«1883» en bas à droite. 59 x 81 cm. Restaurations et accidents
dont enfoncement léger et déchirure. Cadre, large baguette en bois
naturel, contemporain. 77,5 x 100 cm. 
2000I2500
						
33
GRANDIN Eugène (1833 - 1919).
	
Le cargo mixte Saint Marc, vu par son travers, faisant route au moteur.
	
Huile sur toile. Signée «Eugène Grandin», située «Havre»
et datée «1882» en bas à droite. 59 x 81 cm.
	Restaurations et accidents dont manque en partie haute à droite.
Cadre, large baguette en bois naturel, contemporain.
77,5 x 100 cm.
1800I2200
34	
ADAM Edouard, père (1847 - 1929).
Nommé peintre Officiel de la Marine (P.O.M.) en 1885.
	
Portrait d’un cargo mixte anglais. Il navigue à la vapeur dans une mer
formée.
	
Huile sur toile. Signée «Ed. Adam», située «Havre», et datée
«1884». 62 x 92 cm. Restaurations dont rentoilage. Cadre, large
baguette en bois naturel, contemporain.
2000I2400
35
ADAM Edouard, père (1847 - 1929).
	
Nommé peintre Officiel de la Marine (P.O.M.) en 1885.
	
Portrait d’un trois-mâts barque suédois.
	Huile sur toile. 61 x 91 cm. Restaurations dont rentoilage. Cadre,
baguette laquée noire, contemporain.
2000I2400
36	
BLANDIN Etienne (1903 - 1991)
Peintre Officiel de la Marine (1934)
	
Trois-mâts carré, vu par son travers, naviguant bâbord amure. La mer
est praticable, le vent est moyen, ils ont envoyé la toile.
Huile sur panneau. Signée à l’ancre de marine en bas à droite
	«Etienne Blandin». 65 x 100cm. Baguette d’encadrement en bois
mouluré et doré.
1800I2500
37	
GRANDIN Eugène (1833 - 1919).
Le Terre-Neuvier SUFFREN, trois-mâts brick goélette à huniers naviguant par gros temps sous voilure réduite.
	
On remarquera les doris empilés sur le pont.
	Huile sur toile. Signée «Eugène Grandin», localisée et datée «Havre
1889» en bas à droite. 53 x 79 cm. Cadre bois et stuc doré. Note
: Suffren fut construit en 1898 par A. Buron à Saint Malo, pour le
compte de l’armement Fernand NEVEU et était immatriculé au
quartier de Fécamp.
2500I3500
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Tableauxe Anciens
et

44

61

1000|1500

40
Ecole du XIXe siècle
	Voiture à passagers; au loin une ville portuaire
Gouache (petites piqûres)
63 x 88 cm (à vue)

1000|1400

500|700

46	
École française du XIXe siècle
Femme au turban
Huile sur toile (rentoilée)
45 x 39 cm

600|800

800|1000

49	
École française ou belge du XIXe siècle
	
Les Bons buveurs
	Huile sur panneau (petite fente)
24,5 x 32,5 cm
	
Reprise d’après le tableau de Karel Ferdinand Venneman (Gand,
1802-Bruxelles, 1875) de 1857 conservé en mains privées (huile sur
toile, 54 x 66,5 cm).
300|400
50	
École hollandaise du XIXe siècle
	
Pâtre et ses vaches traversant une rivière à gué
Huile sur panneau (fente et restaurations anciennes)
42,4 x 52,8 cm

600|800

51	
École française du début du XXe siècle, d’après Jean Baptiste
OUDRY
Polydore, Chien de la meute de Louis XV dans un paysage
	Huile sur toile (accidents, déchirures), monogrammée et datée en
rouge en bas à gauche D’Après Oudry. Bt. Hd. 1902
89 x 116 cm
600|800

42	
Charles NITSCH, XXe siècle
	Portraits de Monsieur Etienne Lesaux et de Madame Lesaux née Coulbeaux
	
Deux huiles sur toile formant pendant, signées en bas à gauche
103.5 x 91 cm
voir photo p. 17
1200|1800

6

200|350

45	Ecole du XIXe siècle
	Baigneuses
	Huile sur toile (rentoilée)
73 x 60.5 cm

48
École française du XIX siècle
	
Le départ de la jeune mariée
Huile sur toile (accidents, manques)
106,5 x 68,5 cm

41	
Ecole du XIXe siècle
	Scènes de bataille avec cavaliers
	Deux huiles sur panneau formant pendant, l’une marquée au dos
«H. Debon»
58.5 x 78.5 cm
1500|1800

43	
Ecole française du XVIIIe siècle
	Femme au gilet brodé et à la cape rouge
	Huile sur toile (châssis postérieur)
80 x 62.5 cm 

C. WIRGMAN
Jeune fille, Paris 1856
Pastel à vue ovale (rousseurs), signé et daté
67 x 53 cm

47	
Auguste-Charles GROLLEAU (né en 1825)
	Conversation galante dans un parc
	Huile sur toile, signée et datée en haut à droite Grolleau 1891
24 x 32 cm
300|500

38
L. Emmanuel POSTELLE (act. 1831-1848)
	Taureau se frottant contre un tronc d’arbre
	Huile sur toile (traces de craquelures et légères restaurations),
signée en bas à gauche
59,5 x 73 cm
Expert : Michel MAKET
500|800
39	
Andrès CORTéS (1810-1879)
	Vaches et brebis dans un paysage
Huile sur toile (rentoilée), signée en bas à droite
53 x 64 cm

XIX

52	
École du Nord du XIXe siècle
	
Deux chevaux de ferme
Huile sur panneau (petits manques et restaurations)
17 x 24 cm

700|1000

6

300|400

53	
École française du XIXe siècle dans le goût du XVIIIe siècle
Intérieur d’une cuisine avec une nature morte d’ustensiles et de vivres
Huile sur toile (manques et restaurations anciennes)
73 x 60 cm
300|400
54	
École suisse du XIXe siècle
	Paysage montagneux animé de personnages
Huile sur toile (restaurations anciennes)
56x75,5 cm
55	
École française du XIXe siècle
	Portrait d’homme à la veste grise
Pastel (accidents et traces d’humidité)
60 x 50 cm	

600|1000

200|300

56	École française du XIXe siècle
Enfant Jésus et enfant Saint Jean Baptiste dans des nuées
	Huile sur toile
52,5x44,5 cm
Dans un cadre à vue ronde
D’après le tableau de François Bouché peint en 1758
conservé à la Galleria degli Uffizi de Florence
500|800
57	
École française du XIXe siècle
	
Portrait de femme en buste au nœud bleu
	Pastel sur papier (déchirure), signé illisible en bas à droite
30,5 x 24,5 cm
150|200
58	
École française du XVIIIe siècle
	
Étude de drapés et d’une tête de femme
	Crayon, pastel noir, craie blanche et estompe sur papier
(plis, piqûres et traces d’humidité)
26,5 x 34 cm
300|400

46
59	
École française du XVIIIe siècle
Étude d’une tête de jeune femme
Crayon, pastel noir, craie blanche et estompe sur papier
(nombreuses piqûres et plis)
33,5 x 22,5 cm
200|300
60

E cole italienne vers 1700
Lavis et encre brune (rousseurs, traces de plis
	et petites déchirure), cachet en bas à gauche
24 x 32 cm (rogné sur le côté droit)

300|400

61	
École française du XVIIe siècle
Sainte Marguerite sortant du dragon
Huile sur toile ovale (accidents et restaurations anciennes)
65 x 53,5 cm
600|800
62	
Nicolas HUËT (Paris, vers 1718 - après1788), attribué à
	
Nature morte au panier de fleurs, cornemuse et partition
Huile sur toile signée et datée HUET 1766 en bas à droite
(restaurations)
61 x 75 cm
	Père de Jean-Baptiste Huet et frère de Christophe Huet, célèbre pour
ces Singeries de Chantilly, Nicolas Huet fut peintre du garde meuble
du roi. Il peignait surtout des animaux, des fleurs et des natures
mortes.
2000|3000
63	
École italienne de la fin du XVIIIe siècle
	Vue imaginaire d’un port méditerranéen
Huile sur toile (craquelures, manques, accidents)
37 x 119 cm

800|1000

64	
Dans le goût de l’école flamande du XVIIe siècle
	
Paysage avec village animé de personnages
Huile sur panneau (usures et restaurations anciennes)
27x37 cm
1200|1500
48

7

7

OrfèvrerieXVII

e

- XVIII

e

69-74-82-72-81-71-67-80-76-70-65
65

Tastevin en argent. ORLEANS, Martial-Louis ESCOT Fils, 1780-1782
[N]. Le corps uni à anse en forme de languette retournée ciselée de
filets. Poinçons dans l’anse. Gravé au bord : LOUIS HUME.
Larg. 10 cm ; Pds 69,29 g. 
200|300

66	
Cuiller à ragoût en argent. DOUAI, Maximilien-Joseph SAVARY
(reçu maître en 1740), 1748 [K] ou 1756 [R]. Modèle uniplat.
L’attache du cuilleron, oblongue, est ornée d’un double-filet.
Initiale M gravée sur la spatule à redents.
Long. 34 cm ; Pds 163,32 g. 
200|300
67

68

8

Huilier-vinaigrier en argent. PARIS, 1778-1779 [P] (bassin) et
Louis-Joseph BOUTY dit Milleraud-Bouty (reçu en 1779), 17811782 [S] (montures). Bassin en forme de gondole à bordure perlée, anses feuillagées latérales. Porte-bouchons à décor perlé et
médaillons à nœud de ruban. Montures à décor de volutes et feuillages. Petites réparations. Long. 30 cm ; Pds 652,23 g.  300|400
Tastevin en argent. ETAMPES, Désiré-Jean-Chrétien HUGO (reçu en
1783), vers 1783-1790. Modèle ciselé de godrons, anse serpent à
croisillons. Inscription sur le bord : N. CHARPENTIER - Larg. 10 cm ;
Pds 96,45 g. 
200|300

69

 aire de flambeaux en argent. PARIS, Antoine PLOT (reçu maître en
P
1729), 1739-1740. Modèle à pans, le haut de la cloche du pied
également à pans. Ils sont gravés d’armoiries dans un écu ovale
assorti de volutes et fleurons, timbré d’un heaume taré de face
assorti de lambrequins : «d’azur à trois joncs d’argent posés 2,1»
Traces de soudure à l’argent sous le haut de la cloche des pieds Haut. 24 cm ; Pds 1095,86 g. 
1200|1600

70	
Tastevin en argent. PARIS, Départements, orfèvre J.P., vers 1797.
Le corps uni, creux, muni d’une anse serpent formant anneau à
têtes affrontées. Marqué au bord : J. LUBIERE D. BROMON CHARPANTI CP (?). Larg. 10,6 cm ; Pds 122,87 g. 
180|250
71	
Bougeoir en argent. Province, maître abonné P.D., 18e siècle. Modèle à binet mouluré et ceinturé de filets, renflé à la base, riveté
sur un plateau circulaire à filets, prise à languette cannelée et anneau. Restauration visible à la base de l’anse (soudure)
Long. 12,5 cm ; Pds 133,25 g. 
400|600
72

Timbale en argent. SOISSONS, vers 1765 [N]. Modèle posant sur
un piédouche godronné, le corps ceinturé, ciselé sur fond amati
de médaillons fleuronnés sur un large bord et dans la partie
inférieure, de cartouches à fleurons et coquilles. La partie unie
du corps est gravée du nom : FELICITE POTIER - Haut. 10 cm ;
Pds 156,13 g. 
600|800

73

Tastevin en argent. Province, maître abonné S.R., 18e siècle.
Le corps uni, muni d’une anse serpent. Marqué au bord :
J.B. ROTUREAU A.R. Larg. 10 cm ; Pds 62,36 g. 
150|250

74

Cafetière en laiton argenté. Probablement 18e siècle. Modèle tripode, à attaches formant des lambrequins. Couvre-bec à charnière.
Manche en bois renflé, dans un manchon à décor de filets. Bois
fendu en plusieurs endroits - Haut. 23 cm. 
300|400

75	
Cuiller à ragoût en argent. MARSEILLE, Antoine BELLON (reçu
maître en 1781), 4e quart 18e siècle. Modèle uniplat à spatule
gravée des initiales I et V. Poinçon de l’orfèvre insculpé deux fois.
Long. 31,3 cm ; Pds 161,69 g.
250|400
76

Paire de flambeaux avec des bobèches en argent. LILLE, LouisFrançois-Joseph DEVAUCENNE (reçu maître en 1778), 1784-1785
[millésime 84]. Base circulaire, bordure d’oves, cloche ceinturée,
ciselée de cannelures torses, le fut tronconique à frise perlée et
guirlande de laurier entre deux bagues, le binet renflé à culot
godronné ceinturé d’une frise perlée. Bobèches postérieures (fin
18e-début 19e siècle). Légère instabilité du fut. Très bien marqués
(binet, fut, pied) - Haut. 29 cm ; Pds 1261,35 g. 
800|1200

77

Tastevin en argent. Province, maître abonné, 18e siècle. Le
corps ciselé de godrons, à décor de double-points. Anse serpent.
Gravé au bord : H. BOVCEAV. Légèrement déformé. Larg. 10,4 cm ;
Pds 55,85 g. 
150|200

81	
Grand plat à venaison en métal argenté. France, 17e siècle. De
forme circulaire, le bord à large moulure galbée, rivetée selon la
technique de l’époque. Armoiries gravées au centre, dans un écu
ovale timbré d’un heaume taré de face à cinq houppes assorti
de lambrequins : « d’azur à trois larmes d’argent « (Pupil de Craponne). Réargenté - Diam. 54,5 cm.
1800|2500
P armi les membres de cette illustre et richissime famille lyonnaise,
citons Jean Pupil de Craponne, né en 1636, gentilhomme de la
Grande écurie du Roi, marchand bourgeois lyonnais, fils de Claude
Pupil de Myons, marchand ferratier à Saint-Etienne et secrétaire du
roi (1679) et d’Agathe de Craponne. Le musée de Grenoble possède
un portrait de cet homme peint en 1708 par Nicolas de Largillierre
(1656-1746).

78	
Boite en or. SUISSE, vers 1780. De forme ovale à décor guilloché
de pastilles, le bord souligné d’une frise feuillagée partiellement
émaillée (fleurs). Poinçons dits de prestige. Manques à l’émail et
chocs - Long. 7,8 cm ; Pds 87 g. 
1500|2000
79	
Paire de réchauds de table en laiton argenté. Travail étranger (Belgique ?), 18e siècle. Circulaires, ils posent sur quatre supports à
enroulements formant courbes et contre-courbes. Ils sont ajourés
d’un décor de cartouches à entrelacs et fleurons dans le goût du
18e siècle. Les parties unies sont rehaussées d’un décor gravé sur
l’extérieur. Culots à bouton. Incomplets - Haut. 11 cm ; Diam. 22,8 cm

150|300
80	
Cafetière en laiton argenté. Probablement fin 18e siècle. Modèle
tripode, la panse gravée de monogrammes dans des cartouches
armoriés sous le bec (DAG) et sous le poucier (JC). Le culot du bec
godronné. Manche en ébène à pans, dans un manchon renflé à
disque - Haut. 24 cm.
200|300

Les armoiries Pupil de Craponne finement gravées et
ornant le centre du grand plat à venaison (n°81).
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Orfèvrerie

XIX - XX
e

e

87-110B-86-94-84-101-107-100-102-95-108-109
82

Ecritoire portative dit Divit en argent. TURQUIE, orfèvre Wahbi,
période du Sultan Abdlülmecid (1839-1861).
	Art Ottoman. Plumier et son encrier. Compartiment pour accueillir des calames en roseau et un autre pour l’encre. Terminaisons
bulbeuses et arêtes à décor gravé.
Long. 26 cm ; Larg. (encrier) 4,3 cm ; Pds 335,72 g.
400|600
83	
Série de douze couverts de table et une louche en argent. PARIS,
Henri Louis CHENAILLER, 1839-1859. Modèle à filets, décor de
fleurons et volutes. Monogramme DQ (?) gravé sur la spatule Pds 2151 g. 
650|850
84

10

Jardinière de table en argent. PARIS, orfèvre F.L., ap. 1838 (Minerve). Modèle de style Louis XV de section ovale à contours et
feuillages, anses feuillagées, cartouches rocaille de part et d’autre.
Décor ciselé. Intérieur en laiton doté d’ergots de préhension
internes reposant sur des fleurons dont deux sont manquants.
Haut. 13 cm ; Long. 40 cm ; Larg. 24 cm ; Pds net 999 g.  400|600

85

S érie de cinq couverts de table, une fourchette et une louche
en argent. PARIS, DUTREVIS, ap. 1838 (Minerve). Modèle uniplat
gravé des initiales N.G. sur le manche. Chocs - Pds 1190,96 g.

300|400

86

Légumier en argent. LYON, BROLIQUIER ET RODET, 1898-1925
(Minerve). Le corps uni, bord à contours mouluré de filets, deux
anses à enroulements de feuillages. Le couvercle orné d’une
moulure saillante est bordé d’agrafes ciselées d’entrelacs sur
fond amati et de deux cartouches unis. Terrasse ciselée surmontée d’une prise à bouton de forme carrée ornée de fleurons.
Marqué sous le bord du corps : BROLIQUIER & RODET / LYON.
Quelques traces de chocs visibles au fond et sur la bâte intérieure du couvercle - Haut. 15,5 cm ; Larg. 29 cm ; Pds 1161,29 g.

350|450

87	
Assiette en argent. PARIS, Ernest CARDEILHAC, ap. 1885 (Minerve). Modèle de style Louis XV à contours feuillagés et décor de
coquilles rocaille. Marqué sous le fond : CARDEILHAC / PARIS.
Traces de chocs- Diam. 24 cm ; Pds 562,91 g.
180|250

88	
Ménagère (42 pièces) en argent. PARIS, DOUTRE ROUSSEL, vers
1895. Elle comprend six couverts de table, six couteaux de table,
six couverts à entremets, six couteaux à fromage, six petites cuillers. Modèle Art Nouveau à décor de tiges fleuries, spatules gravées du monogramme LM. Manches des couteaux en argent fourré,
lames en acier marquées PARIS. Dans un coffret dont la plaque
d’attache de l’anse en laiton sur le couvercle est gravée du monogramme LM. L’intérieur est marqué : Salmon Basfresne / St Brieuc
Pds net (sans les couteaux) 1800 g. ; Pds brut total 2294 g. 600|800
89

 lat en argent. PARIS, Gustave MARTIN, ap. 1913 (Minerve). Modèle
P
ovale à contours mouluré de godrons, quatre agrafes en forme de
coquilles. Léger choc - Long. 50 cm ; Larg. 33,5 cm ; Pds 1511,50 g.

500|700

90

 elle de service en argent. PARIS, Aimée-Catherine CLERIN, 1819P
1838. Modèle ajouré d’une fine frise de lauriers sur un bord.
Manche en ébène à pans et extrémité à bouton. Manchon à décor
perlé et frise godronnée. - Long. 34 cm ; Pds brut 187,53 g.
80|120
Jatte en argent. PARIS, Maison ESQUILAT, début 20e siècle (?)
(Minerve). Modèle circulaire à contours mouluré de filets
Haut. 4,5 cm ; Diam. 26 cm ; Pds 524,80 g.
200|300


91

92

Plat en argent. PARIS, GRUHIER Père et Fils, ap. 1897 (Minerve).
Modèle circulaire, creux, à contours mouluré de filets. Léger choc.
Haut. 4 cm ; Diam. 32,7 cm ; Pds 911,73 g.
320|420

93	
Ménagère (72 pièces) en argent. PARIS, Louis COIGNET, 18931928. Elle comprend huit pelles à poisson, huit couverts de
table, huit couteaux de table, huit couverts et huit fourchettes à
entremets, huit petites cuillers, huit couteaux à fromage. Modèle
uni bordé d’un filet, spatule découpée. Manche des couteaux en
argent fourré. On joint une cuiller saupoudreuse en argent, Paris,
1819-1838. Dans un coffret marqué dans le couvercle Manufrance
/ Saint-Etienne. Incomplète. Pds net (sans les couteaux) 3 232 g. ;
Pds brut total 4 170 g. 
1000|1400
94	
Cafetière en argent. PARIS, ODIOT, ap. 1838 (Minerve). Modèle
posant sur un piédouche circulaire, entièrement guilloché de croisillons, ceinturé de bandeaux unis et de frises de laurier, attaches
de l’anse à décor de feuilles d’acanthe, deux médaillons circulaires
de chaque côté. Graine en forme de fruit éclaté. Bagues en os. Marquée : ODIOT / A PARIS / 6635. Choc au niveau de la base du bec
Haut. 22 cm ; Pds 639,39 g. 
200|300
95	
Carafe en argent et cristal. PARIS, TETARD Frères, .ap. 1903 (Minerve). Le corps en cristal gravé de cartouches à attaches de
palmettes. La partie supérieure est doublée d’argent, à décor de
cartouches à palmettes. Bec à décor de palmettes, anse à volutes
et couvercle bordé de godrons surmonté d’un bouton godronné, le
tout en argent - Haut. 24 cm ; Pds brut 862,41 g. 
250|400

96

Plat ovale en argent. PARIS, orfèvre A.F., ap. 1838 (Minerve).
Modèle ovale à contours mouluré de godrons - Long. 41,2 cm ;
Larg. 26,5 cm ; Pds 842,77 g. 
280|350

97	
Ensemble de six couverts de table en argent. PARIS et DPTS,
divers orfèvres, 19e siècle. Modèle uniplat, la spatule gravée d’un
monogramme PLN (?). Quelques chocs aux cuillerons. Pds 919,19 g.

300|400
98	
Pince à asperges en argent. PARIS, orfèvre L.B. (?), ap. 1838 (Minerve). Modèle ajouré de guirlandes de laurier et gravé sur la pince
d’un médaillon circulaire à décor de fleuron. Le poucier ciselé de
feuille d’acanthe, le manche à spatule contournée d’une frise perlée,
orné d’un médaillon assorti de chutes de fleurons. Long. 22,5 cm ;
Pds 208,94 g. 
150|180
99

S érie de neuf couverts de table et une cuiller de service en
argent. PARIS, Pierre-Joseph DEHANNE, 1809-1819. Modèle uniplat, la spatule gravée de deux monogrammes GA et SM. Chocs aux
cuillerons - Pds 1361,09 g. 
400|600

100	
Moutardier et série de quatre salerons en argent. PARIS, PESSIS
Frères, 1907-1913 (Minerve). Salerons ovales posant sur quatre
pieds-sabots, bordure perlée et décor de guirlandes de fruits et
oiseaux. Moutardier posant sur quatre pieds cannelés, décor ajouré de volutes, et guirlandes de feuilles et de roses à nœuds de
rubans, anse en volute, couvercle à descente cannelée et graine
en fruit éclaté. Poinçon de l’orfèvre sur le couvercle. Intérieurs en
verre bleu - Pds net total 243,14 g. 
150|250
101	
Timbale en argent. PARIS, SAGLIER Frères, ap. 1897 (Minerve). Modèle tulipe à piédouche godronné, la partie supérieure du corps
ciselée de filets et cartouches à coquilles, entrelacs et fleurons Haut. 11,9 cm ; Diam (col) 9,3 cm ; Pds net 214,81 g. 
120|180
102 L égumier et son plateau en argent. PARIS, BOULENGER, fin 19edébut 20e siècle. Modèle galbé, uni, couvercle à ressaut. Décor
cantonné aux anses à filets, feuillages et rubans, bord du plateau
mouluré d’un tore de laurier - Pds 2175,64 g. 
600|800
103	
Ménagère (115 pièces) en argent. PARIS, Louis COIGNET, 18931928. De style Art Déco, elle comprend douze couverts de table,
douze couverts à entremets, douze couteaux de table, douze couteaux à fromage, douze fourchettes à gâteaux, douze petites cuillers, douze cuillers à glace, un couvert à salade, une pince à sucre,
une louche, une cuiller à sauce, une pelle à glace et une pelle de
service - Pds net (sans les couteaux) 5 033 g. ; Pds brut total 6 445 g.

1600|2200
104 S ervice à thé et à café en laiton argenté. PARIS, ECUYER (?), vers
1930-1940. Modèle Art Déco. Il comprend une théière, une cafetière, un pot à lait et un pot à sucre. Marqué sous le fond du pot à
sucre : […]ECUYER / PARIS. Argenture lacunaire (charnières). L’anse
de la cafetière, en bois refaite - Haut. (cafetière) 17,5 cm

200|350

11

105 S érie de six couverts à dessert, une cuiller et douze couteaux
à fruit en argent et argent doré. TCHECOSLOVAQUIE, orfèvre F.B.,
1929-1941 (titré 800). Modèle uni à pans, la spatule gravée du
monogramme LB, le manche des couteaux en argent fourré - Long.
(couteau) 17 cm ; Pds brut total 710,51 g.
200|300

110B Corbeille en argent. MADRID, ALDAO JOYERO, 20e siècle. Modèle
circulaire à large marli ajouré et estampé de volutes, guirlandes de
fleurs et putti - Diam. 27,3 cm ; Pds 366,20 g.
150/250

106	
Service à thé et à café en argent. CHESTER, George NATHAN &
Ridley HAYES, 1904 [D]. Il se compose d’une cafetière, d’une
théière, d’un pot à lait et d’un pot à sucre. De section ovale,
le corps pose sur quatre pieds-boules. Il est ciselé de volutes,
feuillages et cartouches rocaille, ainsi que de godrons à la base.
Anses et prises de la cafetière et de la théière en ébène. La cafetière est gravée d’une inscription maçonnique sur la partie unie
du corps : Lodge of Peace and Harmony 359 / presented to Wal
Bro Cross P. M. D. C. P.P.G.S. wD / Januar 1st 1906 / 23 years D.C. /
1803 to 1906. Marquée sous le fond : EMANUEL SOUTHAMPTON Haut. (cafetière) 26 cm ; Pds brut total 1483,39 g. 
500|800
107	
Saupoudroir en argent. SHEFFIELD, FENTON Brothers LTD, 1899.
Modèle à fond plat, la panse renflée ciselée de palmes feuillagées.
Couvercle bordé d’une frise de godrons tors, ajouré et ciselé de
volutes. Bouton sommital - Haut. 17 cm ; Pds 203,77 g.  150|250
108	
Coupe en argent. LONDRES, HARRISON Brothers & HOWSON
(George Howson), 1908. Modèle creux sur piédouche circulaire
uni à appliques de lambrequins à décor de rinceaux. Le bord mouluré de filets présente des encoches décoratives. Il est gravé d’une
inscription : PRESENTED TO / FREDERICK CROSS / BY / BRADBURY
GREATOREX & CO LIMITED / ON HIS RETIREMENT AFTER 41 YEARS
FAITHFUL SERVICE / JAN. 18 1868 - DEC. 31 1909 - Haut. 13,8 cm ;
Diam. 21 cm ; Pds 759,22 g. 
250|350
109	
Saupoudroir en argent. CHESTER, HASELER Brothers (Edward John
Haseler & Noble Haseler), 1903 [C]. Le corps ajouré à décor de
rubans et attaches en nœuds de ruban, posant sur un piédouche
circulaire. Intérieur en verre. Couvercle à ressaut ajouré de volutes,
losanges et points, surmonté d’une prise torsadée - Haut. 17,2cm ;
Pds net 163,45 g.
120|220
110	
Nécessaire de toilette de voyage en argent, dans son coffre.
PARIS, Maison TOURON, ap. 1838 (Minerve). Coffre garni de cuir
marron, fermant à clef. Intérieur en velours cramoisi à compartiments comprenant : deux boîtes de toilette cylindriques, trois
brosses rectangulaires (à habits, à chaussures), quatre brosses
ovales à manche (cheveux) de différentes tailles, un miroir faceà-main, deux candélabres à trois branches destinés à être fixés
sur les cotés d’un grand miroir à contours sur âme de bois avec
support en laiton, disposé dans le couvercle du coffre. Chaque
élément présente un décor guilloché à médaillon quadrilobé
et fleuronné. Le bord du coffre est gravé, sur une plaque en laiton : TOURON Fabricant 24 Rue de la Paix PARIS. Incomplet,
ergot de fixation d’un candélabre cassé - Haut. (miroir) 55 cm ;
Pds net 1 360 g. - Pds brut total (sans le miroir) 3 379 g. - Pds du
miroir : 6 000 g.
800|1200
110

12

Mobilier

Objets d’Art
116-127-130-153-218-219

115 P
 artie de salon en noyer mouluré et sculpté comprenant une
bergère et une paire de fauteuils – Seconde moitié du XIXe siècle
(piqûres et manques sur un fauteuil, usures au tissu)
Haut. 89 cm et 94 cm
300|500

111	
Paire de chaises en acajou à dossier mouvementé sculpté de
palmettes, pieds antérieurs arqués, postérieurs sabre – Epoque
Restauration (manque les volutes décoratives derrière le haut des
pieds antérieurs)
Haut. 91 cm
150|200

116	
Salon comprenant une suite de quatre fauteuils et un canapé en
bois doré mouluré et sculpté de feuillage, fleurs, joncs rubanés.
Dossier médaillon, pieds fuselés à cannelures rudentées. Tapisserie au point à décor de volatiles et scènes champêtres. Style Louis
XVI – Epoque Napoléon III
Haut. 94 cm et 99 cm
1400|1800

112	
Suite de cinq chaises en acajou mouluré et sculpté dans le haut des
dossiers et aux pieds antérieurs de palmettes et feuillage – Epoque Restauration (une accidentée, manque une volute décorative sur l’une)
Haut. 92 cm
500|800
113	
Chauffeuse en gondole en acajou à prise de dossier, pieds antérieurs bulbés à godrons – Epoque Restauration (usures au velours)
Haut. 94.5 cm
150|200

117 P
 aire de bergères en acajou et placage d’acajou, dossier légèrement renversé, accotoirs terminés en volutes, pieds antérieurs
galbés en volute, postérieurs sabre. On y joint une paire de
chaises en acajou et placage d’acajou, pieds antérieurs galbés
volutés, postérieurs sabre - Epoque Restauration (le bas du dossier
des deux chaises restaurés)
Haut. 94.5 cm et 84.5 cm
500|700

114	
Paire de fauteuils, un fauteuil et une paire de chaises, dossier
à barrettes en acajou, accotoirs volutés, pieds antérieurs galbés,
décor sculpté de palmettes – Epoque Restauration (restaurations,
notamment sur un fauteuil)
Haut. 93.5 cm – 85 cm
500|800

13

13

118	
Paire de fauteuils en acajou, placage d’acajou et dorure. Dossier
en gondole, accotoirs terminés par des têtes de dauphin, support
d’accotoirs à palmettes. Pieds antérieurs galbés, postérieurs sabre
Epoque Restauration
Haut. 86 cm
200|300
119	
Paire de fauteuils d’enfant en acajou mouluré et sculpté, dossier à
prise ajourée feuillagée, nez d’accotoirs à volute, pieds antérieurs
bulbés godronnés, postérieurs sabre – Epoque Napoléon III (restaurations aux dossiers)
Haut. 85 cm
250|300
120	
Suite de quatre chaises en bois laqué rouge à décor floral polychrome et filets. Dossier à bandeau central mouvementé, ceinture
chantournée, pieds galbés à volutes – Venise, XVIIIe siècle (légères
usures, petits accidents)
Haut. 104 cm
Photo p.18
1500|1800

122-141-169-196

14

121	
Paire de fauteuils en noyer mouluré à large dossier légèrement
renversé, accotoirs à manchette, nez d’accotoirs volutés, traverses
chantournées. Pieds galbés réunis par une entretoise en X. Tapisserie au point figurant sur le dossier des scènes animées - Epoque
Régence (un pied arrière droit restauré)
Haut. 113 cm
Photo p.25
2300|2700
122 L arge fauteuil à la Reine en hêtre mouluré et sculpté. Ceinture
chantournée, pieds galbés. Marqué «MDLP» sur la traverse arrière
d’assise – Epoque Louis XV (équerrage de ceinture, pied antérieur
droit restauré)
Haut. 97 cm
Martin DELAPORTE, Mort en 1756 
700|900
123	
Paire de fauteuils en bois laqué gris mouluré et sculpté, dossier
droit, supports d’accotoirs balustre à cannelures et godrons, pieds
fuselés cannelés – Epoque Louis XVI (usure au laque)
Haut. 86 cm
Photo p.16
500|800

124-128-211

127	
Ecran de feu en bois doré mouluré et sculpté à décor de feuilles
d’eau et nœud de ruban. Tapisserie au point. Style Louis XVI –
Epoque Napoléon III
Haut. 100 cm – Larg. 57 cm
Photo p.13
80|150

124	
Paire de canapés à deux assises en bois laqué gris rechampi or,
la traverses du dossier mouvementée, ceintures chantournées. Ils
reposent sur cinq pieds galbés. Style Louis XV – XIXe siècle
Haut. 99 cm – Larg. 123 cm – Prof. 59 cm 
1200|1500

128 Large console rectangulaire en chêne richement mouluré et sculpté, la ceinture ajourée à quadrillage présente des coquilles feuillagées sur les côtés, un visage plumé dans une coquille accotée de
larges branches feuillagées. Elle repose sur quatre pieds cambrés
volutés terminés par des sabots et réunis par une entretoise à volutes et contre-volutes. Dessus de marbre Rance de Belgique - Fin
du XVIIe-début du XVIIIe siècle
Haut. 88 cm - Larg. 140 cm - Prof. 69 cm
4500|6000

125 Chaise en hêtre mouluré et sculpté à dossier et assise cannés,
ceinture chantournée, pieds galbés – Epoque Louis XV (restaurations aux bas de pied)
Haut. 94 cm
120|150
126 Deux fauteuils formant paire en bois laqué vert pâle, supports
d’accotoirs en retrait, ceinture chantournée, pieds galbés.
	Estampillés «GOURDIN» sur le chant de la traverse avant d’assise
Epoque Louis XV (l’un avec des feuilles d’acanthe sur les bas de
pieds arrière, l’autre avec un pied arrière et deux bas de pied refaits)
Haut. 88 cm
Jean-Baptiste GOURDIN, Maître en 1748
400|600

129	
Grande table console en noyer mouluré et richement sculpté. La
ceinture à croisillons est centrée d’un visage de jeune homme
dans une coquille feuillagée. Pieds en gaine feuillagée à chapiteau
en volute terminés en godrons. Entretoise mouvementée centrée
d’une urne. Marquée deux fois «« RUAL entrepreneur menuiserie
sculpture Rennes » - Fin du XIXe siècle (manque une petite moulure, plateau de fabrication postérieure)
	Haut. 96.5 cm - Larg. 153 cm - Prof. 67.5 cm
RUAL, Fabriques de meubles, 3 rue Victor Hugo à Rennes, 1851-1900

1000|1500

15

130 T
 able de milieu en placage en frisage de satiné, encadrements
d’acajou, moulures de laiton. Ouvre à un tiroir à ouverture secrète
en ceinture. Piètement gaine réuni par une entretoise. Dessus de
marbre brèche d’Alep. Style Louis XVI – Seconde moitié du XIXe
siècle (manque deux petits éléments de moulure)
Haut. 77 cm – Larg. 120 cm – Prof. 71 cm
Photo p.13
1000|1500
131	
Console en acajou et placage d’acajou ouvrant à un tiroir tulipé en
façade. Montants antérieurs volutés terminés par des griffes, postérieurs à pilastre. Socle à côtés incurvés. Dessus de marbre gris
veiné noir et blanc – Epoque Restauration (petites restaurations et
manques au placage)
Haut. 81 cm – Larg. 111 cm – Prof. 42 cm
200|300
132	
Paire de consoles en bois laqué gris mouluré et sculpté à ceinture
semi-circulaire aux motifs de branches feuillagées et baies. Elles
reposent sur deux pieds arqués à volutes et feuille d’acanthe. Entretoise en forme de dôme à quatre branches arquées à décor de
perles et agrafes. Dessus de marbre Rance des Pyrénées - Seconde
moitié du XIXe siècle
Haut. 84 cm - Larg. 73 cm - Prof. 38 cm
Photo p.25 
1200|1500
133	
Console en acajou et placage d’acajou, montants en crosse volutée. Entretoise à façade en cœur et piétement griffe. Dessus de
marbre gris veiné blanc – Epoque Restauration
Haut. 90 cm – Larg. 86 cm – Prof. 45 cm
350|500

123-139-140-241-242
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134	
Table en noyer, placage de noyer et marqueterie de fleurs gravée
et ombrée à chaud. Marquetée toutes faces, elle ouvre en caisson
à deux rideaux. Traverses chantournées, pieds galbés – Epoque
Louis XV (bas de pieds réantés, petites restaurations au placage)
Haut. 74.5 cm – Larg. 53 cm – Prof. 38 cm 
1200|1800
135 T
 able à jeux rectangulaire en acajou, pieds fuselés godronnés –
Epoque Restauration
Haut. 74.5 cm – Larg. 71.5 cm - Prof. 35.5 cm
120|180
136	
Sellette, fût en colonne en onyx rosé à larges bagues de bronze.
Base moulurée – Fin du XIXe siècle
Haut. 110 cm
180|250
137	
Table à thé en acajou, piétement fuselé à cannelures réuni par une
entretoise, tirette latérale de part et d’autre – Début du XXe siècle
Haut. 76 cm – Larg. 70 cm – Prof. 47 cm
60|100
138	
Important guéridon en acajou, fût godronné et à pans, piétement
tripode terminé en griffes – Epoque Restauration (manque le plateau de marbre)
Haut. 71.5 cm – Diam. 105 cm
200|250
139	
Petite table volante à panneaux de marqueterie à la Reine en bois
de rose sur fond de sycomore, entourages et pieds en placage de
bois de rose. Elle ouvre à un tiroir en ceinture. Pieds gaine réunis
par une tablette d’entretoise et terminés par des sabots à roulette.
Dessus de marbre bleu turquin ceint d’une galerie ajourée à angles
à décrochement – Epoque Louis XVI (petits accidents)
Haut. 79 cm – Larg. 36.5 cm – Prof. 36.5 cm 
1500|1800

42-134-142-278-292-294

140	
Bonheur du jour en marqueterie de bois de rose et filets de buis.
Le gradin à rideaux et deux tiroirs; le plateau écritoire ouvrant sur
trois cases secrètes. Deux tiroirs ouvrent en caissons. Pieds galbés à pans. Dessus de marbre blanc ceint d’une galerie ajourée.
Estampillée «G. CORDIE» et «JME» sur la traverse avant et sous
la traverse latérale droite – Transition des époques Louis XV-Louis
XVI (petits manques de placage)
	Haut. 103.5 cm – Larg. 81 cm – Prof. 48.5 cm
	
Guillaume CORDIE, Maître en 1766 Modèle semblable page 203,
photo B, in «Le mobilier français du XVIIIe siècle», Pierre Kjellberg.
Editions de l’Amateur, 2002 
2200|2500
141	
Bureau dos d’âne en merisier mouluré et sculpté. L’abattant ouvert
dévoile quatre tiroirs galbés et en dégradé, des niches, un tiroir
central et un secret. Présente trois tiroirs en caisson sur deux rangs.
Traverses largement chantournées à décor floral et feuillagé. Pieds
galbés terminés par des volutes à feuille d’acanthe – Région de La
Rochelle, époque Louis XV
	Haut. 102 cm – Larg. 108 cm – Prof. 55 cm
Référence : Meuble coquillier du Cabinet Lafaille, page 66, in
«Les meubles de port Rochelais», Florence et Dominique Chaussat.
Editions Etre et Connaître
Photo p.14
3800|4200

142	
Rare petit secrétaire en marqueterie de bois gravé à motifs de
bouquets de fleurs sur fond de bois tabac, filets à la grecque en
amarante et buis et entourages de bois de rose. Il ouvre à un
tiroir, un abattant dévoilant six petits tiroirs et des casiers, et une
porte dissimulant un coffre-fort. Petits pieds galbés. Marbre brèche
d’Alep – Epoque Louis XVI (petits accidents, restaurations au fond
arrière)
Haut. 135 cm – Larg. 65 cm – Prof. 38 cm 
2300|2600
143	
Commode scribane en noyer à incrustations de filets de bois alternés. L’abattant, orné d’une croix de Malte sur un fond de prunier
avec entourage de filets de bois alternés et de filets à la grecque,
découvre un intérieur à tiroirs, un gradin et une niche. En caisson,
il ouvre à cinq tiroirs sur trois rangs. Montants à cannelures simulées terminés par des pieds fuselés cannelés Travail provincial
d’époque Louis XVI (petits accidents, existait probablement un
haut)
Haut. 116 cm – Larg. 96 cm – Prof. 57 cm
400|600

17

120-145
144	
Secrétaire en acajou ouvrant à un tiroir en doucine, un abattant
dévoilant un intérieur en citronnier et amarante, et à deux portes
dévoilant trois tiroirs à l’anglaise et à un tiroir en plinthe. Dessus
de marbre noir coquillé – Epoque Louis Philippe (manque probablement deux petits tiroirs à l’intérieur)
Haut. 147.5 cm – Larg. 98.5 cm – Prof. 45.5 cm
500|800
145	
Secrétaire en tressage de paille tendu sur bâti. Il ouvre à un tiroir,
un abattant dévoilant deux portes dissimulant cinq tiroirs. La partie
basse ouvre à deux portes. L’ensemble à décor géométrique losangé, à étoiles et aigles ; sur l’abattant : « OUDIN, AUBERTIN 1861 A
REVIGNY MEUSE »
Haut. 152.5 cm – Larg. 92.5 cm – Prof. 42 cm 
2300|2700
146	
Commode en placage de bois de rose en frisage, filets de buis,
entourages d’amarante. Bombée et galbée, elle ouvre à cinq tiroirs
sur trois rangs. Riche ornementation de bronzes à motifs de feuillage. Dessus de marbre gris veiné blanc (restauré) – Epoque Louis
XV (petits manques, légères restaurations)
Haut. 87.5 cm – Larg. 30 cm – Prof. 65 cm
Photo p.23
3000|4500
147	
Commode en noyer, montants en orme. Elle ouvre à deux tiroirs à
façade en arbalète et à réserves polylobées moulurées. Pieds levés
galbés terminés en volute – Travail du Sud de la France d’époque
Louis XV (bronzes postérieurs)
1400|2000
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148	
Commode en noyer galbée et bombée à façade à réserves volutées sculptées de feuillage et médaillon. Traverses et montants à
branches feuillagées. Pieds à volute, traverse basse chantournée
Epoque Louis XV (piqûres, bronzes postérieurs, petite restauration
sur un angle de tiroir)
Haut. 81 cm – Larg. 115 cm – Prof. 63 cm
3200|3700

149-181-196
149	
Large commode en marqueterie de satiné, filets de buis, amarante et bois de rose. Elle ouvre à cinq tiroirs sur trois rangs à
léger ressaut central, le rang supérieur au point de Hongrie. Traverses moulurées, montants à réserve, pieds fuselés. Dessus
de marbre gris Sainte-Anne. Anneaux de tirage sur piastre et
moulures de bronze à perles et feuillage – Epoque Louis XVI (petits
manques, fentes sur les côtés)
Haut. 95.5 cm – Larg. 133 cm – Prof. 64.5 cm 
4000|4500

152 Commode en marqueterie d’amarante en frisage et encadrement.
Légèrement bombée en façade et incurvée sur les côtés, elle
ouvre à quatre tiroirs sur trois rangs ; montants arrondis. Dessus
de marbre griotte rouge de Belgique. Estampillée M. CRIAERD sur
le chant supérieur des côtés - Époque Régence (bronzes anciens
mais rapportés, manques au placage)
	Haut. 86 cm - Larg. 116 cm - Prof. 60 cm
Mathieu CRIAERD, Maître en 1738
2500|3000

150 Commode en acajou massif galbée et bombée en façade et sur
les côtés. Elle présente trois tiroirs ornés d’une réserve centrale
à moulures volutées. La traverse basse soulignée d’une large moulure. Montants antérieurs à réserve, les panneaux latéraux dits « à
glace » - Bordeaux, époque Louis XV (petite restauration, plateau
remanié au XIXe siècle)
Haut. 81 cm – Larg. 124 cm – Prof. 60 cm
3000|4000

153 Commode en acajou, placage d’acajou et moulures de laiton ouvrant à trois tiroirs, montants à cannelures. Dessus de marbre gris
veiné blanc – Fin de l’époque Louis XVI (fentes sur les côtés) Haut.
79 cm – Larg. 129 cm – Prof. 53 cm
600|900

151	
Commode galbée et bombée en noyer mouluré et sculpté ouvrant
à quatre tiroirs à réserves moulurées sur trois rangs. Montants
antérieurs à riche décor sculpté de panier fleuri, chutes, feuillage
Epoque Louis XV (restaurations aux bas de pied, aux angles de
tiroirs, plateau postérieur)
Haut. 81 cm – Larg. 124.5 cm – Prof. 63 cm
3000|3500

154	
Commode en placage de satiné, filets de bois de couleurs alternées et entourages d’amarante. Elle ouvre à deux tiroirs sans traverse à ressaut central. Montants droits à réserve terminés par
des hauts pieds gaine. Dessus de marbre blanc veiné gris (cassé
recollé) – Epoque Louis XVI (reprise au placage des pieds et en
quelques endroits)
Haut. 85 cm – Larg. 118 cm – Prof. 54,5 cm
500|700
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156

155	
Commode en placage et marqueterie de satiné, filets de buis et
bois alternés dans des entourages d’amarante. Elle ouvre à trois
tiroirs à ressaut central. Montants droits, pieds gaine. Anneaux de
tirage à piastres et marguerites. Dessus de marbre gris veiné blanc
– Epoque Louis XVI (fentes et manques au placage)
Haut. 83.5 cm – Larg. 115 cm – Prof. 56 cm
400|600
156 C
 abinet flamand en placage d’ébène et bois noirci, moulures
redorées. Il ouvre à deux portes dévoilant dix tiroirs (dont deux
doubles) et un portillon. Le revers des portes à décor l’une d’un
musicien, l’autre d’une fileuse. Les tiroirs figurant des paysages,
des volatiles et un Cupidon. Le dessus s’ouvre sur une cache avec
deux panneaux peints encadrant un miroir - XVIIe siècle (manques,
reprises aux caissons et à la peinture)
	Haut. 50 cm - Larg. 56.5 cm - Prof. 31.5 cm 
2000|3000
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157 Vitrine en acajou et placage d’acajou pommelé. Elle présente
deux portes à partie supérieure vitrée, moulures et encadrements
moulurés. Montants antérieurs arrondis en retrait. Pieds fuselés
à cannelures. Riche décor de bronzes ciselés et dorés : moulures,
agrafes, frises de postes, marguerites, perles et olives. Marbre
jaune brèche veiné brun. Style Louis XVI – Epoque Napoléon III
Haut. 163.5 cm – Larg. 111 cm – Prof. 39.5 cm
2000|2500
158 Bibliothèque en acajou ouvrant à deux portes en partie vitrée, corniche à doucine – Epoque Louis Philippe (petite fente sur un côté)
Haut. 192 cm – Larg. 105 cm - Prof. 37.5 cm
150|200
159 B
 uffet en enfilade en acajou et placage d’acajou ouvrant à deux
tiroirs et quatre portes. Dessus de marbre gris coquillé – Epoque
Restauration (restaurations et fentes sur les côtés)
Haut. 109 cm – Larg. 196.5 cm – Prof. 60 cm
700|1000

160	
Buffet deux corps en noyer mouluré et sculpté. Le corps supérieur
ouvre à une porte sculptée d’un visage de profil casqué encadrée
de part et d’autre par quatre tiroirs à ouverture commandée par
une crémone intérieure. Le corps inférieur à un rang de deux tiroirs
et à deux portes à motif losangé - Fin du XVIIe-début du XVIIIe
siècle (corniche postérieure)
Haut. 182 cm - Larg. 147 cm - Prof. 68 cm
400|700
161	
Armoire en chêne mouluré et sculpté à deux portes séparées par
une traverse à médaillon au panier de fruits, moulures de jonc
rubané. Traverse supérieure ornée de deux colombes, un flambeau
et un carquois dans un encorbellement de fleurs et feuillage Fécamp, XIXe siècle
Haut. 262 cm – Larg. 145 cm – Prof. 55 cm
800|1200
162	
Armoire en acajou massif mouluré et sculpté, les portes à deux
panneaux à traverse ornée d’un médaillon ovale à décor de fleur
de tournesol et traverse supérieure à feuilles d’acanthe. Montants
à réserve moulurée, corniche cintrée - Dieppe, seconde moitié du
XVIIIe siècle
800|1200

169 Miroir à encadrement en bois doré et sculpté à décor de fleurs,
feuillage, volutes ajourées à fond de glace. Fronton orné d’une
urne, traverse basse centrée d’une coquille - Époque Louis XV
(piqûres)
Haut. 101 cm - Larg. 67 cm
Photo p.14
350|500
170	
Miroir de cheminée rectangulaire en bois et stuc doré à décor
feuillagé, traverse supérieure mouvementée centrée d’une
coquille ajourée et fleurie – Seconde moitié du XIXe siècle
Haut. 146 cm - Larg. 90 cm
180|250
171 Important miroir rectangulaire en bois et stuc doré, fronton à coquille orné de feuillage – Seconde moitié du XIXe siècle
Haut. 197 cm – Larg. 141 cm
300|500
172 Lustre en bronze à dix-huit lumières sur deux étages, les bras feuillagés, coupelles ajourées, montants volutés à étoiles. Riche ornementation de perles et pampilles de cristal – Fin du XIXe siècle
(petits manques)
Haut. 100 cm – Diam. 65 cm
1500|1800

163	
Armoire en chêne mouluré et sculpté à deux portes séparées
par des traverses mouvementées à médaillon de panier fleuri,
pampres de vigne et urnes fleuries avec colombes de mariage en
traverse supérieure. Montants à cannelures feuillagées – Bayeux,
début du XIXe siècle
Haut. 255 cm – Larg. 165 cm – Prof. 60 cm
600|900

173	
Lustre en bronze à dix-huit bras de lumière sur deux étages à
décor de feuillage en métal doré repoussé ciselé. Riche ornementation de cristal facetté: poires, étoiles et pics facettés, fût central
bulbé godronné – Début du XXe siècle
Haut. 105 cm – Diam. 70 cm
1000|1400

164	
Ensemble de boiseries en chêne et châtaignier mouluré Première moitié du XVIIIe siècle (démonté et dans l’état)
15 mètres linéaires
5000|6000

174	
Lustre en bronze à douze bras de lumière à décor de pampilles et
cristaux – Début du XXe siècle
Haut. 105 cm – Diam. 62 cm
350|500

165	
Psyché sur pied en acajou et placage d’acajou, le miroir orientable
dans un ovale est porté par deux montants à cannelures rudentées. Socle à façade incurvée, petits pieds fuselés. Ornementation
de pommes de pin et boutons de bronze. Style Louis XVI – Fin du
XIXe-début du XXe siècle
Haut. 184 cm – Larg. 70 cm
250|400

175 Lustre de Murano à six bras de lumière, feuillage et fleurs en verre
au naturel et teinté – Début du XXe siècle
Haut. 80 cm – Diam. 45 cm
200|300

166 Glace rectangulaire à encadrement en écaille de tortue et moulures frétées – XVIIIe siècle (moulures redorées, parquet changé)
Haut. 89 cm – Larg. 73 cm
800|1000
167 Miroir rectangulaire à encadrement en bois et stuc doré à moulures de perles et feuilles d’eau, les angles supérieurs ressortis,
la traverse centrée d’un trophée : carquois, torches et arc, entouré
d’un ruban et de fleurs – XIXe siècle (petit manque, fond postérieur)
Haut. 169.5 cm – Larg. 116 cm
300|500
168	
Miroir en bois doré mouluré à rang de perles, fronton ajouré orné
de nœud de ruban et feuillage. Style Louis XVI (piqûres au miroir)
Haut. 112 cm – Larg. 64.5 cm
200|250

176	
Lampe à pétrole, réservoir à décor doré et argenté de fleurs sur
fond rouge, monture de bronze, piétement quadripode – XIXe
siècle
Haut. 60 cm
100|150
177	
Paire de lampes à pétrole en céramique craquelée à décor émaillé
de fleurs. Monture de bronze, verre à décor gravé de feuillage et
fleurs, bordure rosée – Seconde moitié du XIXe siècle Haut. 56 cm

150|200
178 L ampe à pétrole à réserve en verre ambré, piétement cuivre repoussé, base en céramique à décor de fleurs – Fin du XIXe siècle
Haut. 48.5 cm
50|80
179	
Pied de lampe en marbre rouge griotte et bronze ciselé et doré.
Base à côtés incurvés – Epoque Restauration (petit accident à la
base)
Haut. 53.5 cm
80|120
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180	
Paire d’appliques en bronze ciselé feuillagé à deux bras de
lumière - Epoque Louis XV
Haut. 35.5 cm
200|300
181	
Paire de flambeaux en bronze doré et patiné finement ciselé de
fleurs, fleurons, godrons. Les bougeoirs à fût conique soutenu par
une Renommée debout sur une sphère. Base cylindrique à moulures et socle rectangulaire - Epoque Restauration (légère usure à
la dorure)
Haut. 66 cm
Photo p.19
1200|1500
182	
Paire de candélabres en bronze ciselé et doré figurant l’un un
homme, l’autre une femme vêtue à l’antique portant deux bras
feuillagés de lumière et une tige centrale soliflore. Base en colonne moulurée – XIXe siècle
Haut. 39.5 cm
1200|1500
183 P
 aire de candélabres en bronze doré, fût à pans supportant trois
bras de lumière volutés et un bras central – XIXe siècle (réparation
à un bras et à la base des fûts)
Haut. 42.5 cm
300|500
184	
Paire de bougeoirs en bronze ciselé, le fût conique à bague, perles
et frise de marguerites. Binet à tors et perles, base en doucine Première moitié du XIXe siècle
Haut. 26 cm
100|180
185 P
 aire de bougeoirs en cuivre et laiton argenté (usures). Base moulurée à godrons. Fût à palmettes feuillagées – Première moitié du
XIXe siècle
Haut. 27.5 cm
80|120
186	
Garniture de cheminée comprenant une pendule au balancier au
mercure et une paire de coupelles sur piédouche et base moulurée en marbre noir et rouge veiné – Fin du XIXe siècle
Pendule : Haut. 42 cm
Vide-poches : Haut. 25 cm
120|200
187 G
 arniture de cheminée en bronze ciselé et doré. La pendule au
mouvement au cadran marqué «Martin, 27 boulevard des Italiens»
inscrit dans un caisson à piétement griffu voluté; le haut à l’imitation d’une toiture surmontée d’une urne à grenade feuillagée, base
moulurée à stries. La paire de candélabres à quatre bras arqués
de lumière, le fût à tête de griffu et piédouche feuillagé, la base à
quadrillage et griffes – Epoque Napoléon III
Pendule : Haut. 57 cm
Candélabres : Haut. 60 cm
1000|1500

188	
Garniture de cheminée : une pendule et une paire de candélabres en bronze ciselé, doré et patiné. Le mouvement de la pendule dans une borne ; à l’amortissement, une vasque couverte ; de
part et d’autre, des putti en buste tenant des guirlandes de fleurs.
Base mouvementée ornée de plaquettes de porcelaine à décor
polychrome de fleurs. Socle en bois doré. Les candélabres à fût à
pans et chutes feuillagées supportant cinq bras arqués et un central, base à plaquettes de porcelaine. Marquée sur la platine arrière
du mouvement «Hersant, 1874, Paris» - Seconde moitié du XIXe
siècle (usures à la dorure, petits manques d’émail à la porcelaine)
Pendule : Haut. 58 cm
Candélabres : Haut. 64 cm
1000|1500
189 Importante pendule en bronze ciselé, doré, et patiné. Le mouvement dans une large base à guirlande fleurie feuillagée, pieds
volutés, fond quadrillé. De part et d’autre du cadran, un angelot et
un putto. Socle en bois sculpté et doré à décor feuillagé - Epoque
Napoléon III (petit accident au socle)
Haut. 46 cm - Larg. 75 cm - Prof. 30 cm
2000|3000
190 Pendule en bronze ciselé et doré. Le mouvement surmontant une
niche dans laquelle se tient un chien, symbole de la fidélité. De
part et d’autre une fontaine. Base ornée d’une scène mythologique
en léger relief et côtés à décor de barbu. A l’amortissement, une
jeune déesse près de pampres de vigne - Epoque Restauration
(salissures)
Haut. 42 cm
1400|1700
191	
Pendule en bronze ciselé et doré. Le mouvement dans une borne
à entourages de fleurons et chimères surmonté d’une cueilleuse de pommes d’or aux jardins des Héspérides. Base feuillagée - Epoque Restauration (fêles et petit accident au cadran)
Haut. 45 cm
1200|1500
192	
Pendule en bronze ciselé, doré et patiné. Le mouvement dans une
borne sur laquelle est assise une figure allégorique tenant d’une
main une ancre, de l’autre une tige de pavot. Base à décor feuillagé
et fleuri, frise de palmettes, pieds antérieurs à tête de dauphins –
Epoque Restauration
Haut. 44 cm – Larg. 32 cm – Prof. 14 cm
400|600
193	
Pendule vase en porcelaine polychrome et dorée. Le mouvement
à cadran doré dans un vase à panse aplatie orné de branches fleuries feuillagées sur fond vert. Les anses à mufle de lion. Base à frise
de palmettes et feuillage. Le socle à piédouche mouluré supporté
par quatre petits pieds griffe - Epoque Restauration (usures à la
dorure, chiffres romains estompés)
Haut. 26.5 cm
Photo p.14
1000|1500
194 Pendule en bronze ciselé et doré. Le mouvement sur une fontaine
au masque de faune encadré de deux angelots. A l’amortissement,
deux cygnes en accolade avec chutes de fleurs et fleurons. Le cadran signé «Compans à Toulouse» - Epoque Restauration (usures à
la dorure)
Haut. 34 cm
700|900
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146-182-195-198

195 Pendule en bronze ciselé et doré. Le cadran à bordure ajourée
sommé d’un panier fleuri est posé sur une base circulaire porté
par quatre colonnettes annelées. Petits pieds patin. Balancier au
visage rayonnant – Fin du XVIIIe-début du XIXe siècle (légère usure
à la dorure et petites restaurations)
Haut. 40 cm
1400|1600

198	
Paire d’importantes sculptures en pierre figurant un couple
de musiciens coiffés d’un chapeau. La femme joue de la vielle ;
l’homme, appuyé contre un tronc d’arbres, joue du triangle.
	Fin du XVIIIe-début du XIXe siècle (restauration à la base de la statue féminine)
Haut. 150 cm
1200|1500

196	
Pendule en biscuit et ornementation de bronzes. Le mouvement
dans une borne accoté de têtes de chevaux fontaine est surmonté
d’une femme assise sur un siège à l’étrusque consolant un enfant.
Base figurant un muret de brique – Début du XIXe siècle (accidents:
aux bras, au siège, à la base; manque un élément de bronze et une
aiguille, cadran avec petits fêles)
Haut. 47 cm – Larg. 32.5 cm – Prof. 12 cm
Photo p.19
250|300

199	
Elément de fontaine : groupe en pierre, enfants jouant - XVIIIe
siècle (accidents)
Haut. 47.5 cm - Larg. 68 cm - Prof. 31 cm
500|800

197	
Pendule en bronze doré avec femme symbolisant la moisson. Le
cadran marqué « C. Detouche, rue St Martin à Paris, fournisseur de
l’Empereur» – Fin du XIXe siècle (oxydations)
Haut.40 cm – Larg. 52 cm
150|200

200	
Pied de fontaine en applique. Pierre reconstituée
Haut. 80 cm – Larg. 40 cm

300|500

201	
Console d’applique en terre-cuite dorée au plateau mouluré supporté par deux personnages centrés d’un visage rayonnant. Riche
ornementation de feuillage, volutes. Culot à tête de barbu – XVIIIe
siècle
Haut. 46 cm – Larg. 40 cm – Prof. 22 cm
photo p.25
1000|1300
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203
202 Paire d’appliques murales en bois sculpté et doré. Des enfants
musiciens se tiennent debout sur de petites consoles feuillagées, sur un fond de volutes opposées et chutes de feuillage.
Le plateau à décor de lambrequins – Première moitié du XVIIIe
siècle (reprise à la dorure et petit manque)
Haut. 26 cm – Larg. 24 cm
Photo p.25
700|1000
203 P
 aire de sphinges en pierre sculptée couchées sur une terrasse
rectangulaire - Début du XIXe siècle (petits accidents)
Haut. 56 cm - Long. 100 cm
5000|7000
204 Important mortier en bronze à fût annelé à frises de fleurs de lys,
feuillage et rinceaux. Les prises bicéphales à tête d’animal fantastique et humaine. Marqué 1666 et «VD» – Fin du XVIIe siècle Haut.
18.8 cm – Diam. 25.5 cm
Photo p.25
700|1200
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205 Grande vasque en fonte de fer à corps godronné sur
piédouche – Fin du XIXe-début du XXe siècle
Haut. 84 cm – Diam. 60 cm
450|600
206 I mportante aiguière et son bassin en cuivre repoussé - XXe siècle
Haut. 77 cm
300|500
207	
Biche en étain. Un volet cache un intérieur ciselé et doré renfermant un nécessaire de rangement à plusieurs éléments. Cornes
au naturel, yeux en verre – Proche-Orient, début du XXe siècle
(oreilles à ressouder, usure à la dorure)
Haut. 93 cm – Long. 80 cm
Photo en couverture
2000|3000
208 Broc en cuivre ciselé - Proche-orient, début du XXe siècle
Haut. 31 cm
120|150

132-201-202-204-222
209 B
 assin en cuivre avec incrustations
Proche-orient, fin du XIXe siècle
Haut. 7 cm - Diam. 12 cm

50|200

210	
Groupe trinitaire. Bois sculpté polychromé. Sainte Anne, La Vierge
et l’Enfant. Sainte Anne, assise sur un trône, tient la Vierge assise
sur son genou gauche et l’Enfant Jésus sur son genou droit. Elle est
vêtue d’une longue robe et d’un manteau ouvert, la tête couverte
d’un voile plissé. Sculpture de grande qualité artistique, s’inspirant
du Moyen-âge dans un style du Nord de l’Europe, peut-être XVIIIe
siècle (petits accidents et fentes)
Haut. 77 cm – Larg. 57 cm
Expert : Jean ROUDILLON
2000|2500
211	
Paire de sculptures en sapin figurant des angelots agenouillés à
robe dorée gravée. Le visage et les cheveux avec traces de polychromie – XVIIIe siècle (usures et manques)
Haut. 58.5 cm
Photo p.15
1600|2000
212 C
 hrist en ivoire sculpté avec memento mori, le périzonium noué à
gauche – XIXe siècle
Haut. 18 cm
140|200
213	
Plaque de cheminée en fonte de fer.
En relief : le Sacrifice d’Abraham - XVIIe siècle
Haut. 85 cm - Larg. 113 cm

800|1200

214	
Pare-feu en bronze à partie ajourée en éventail – Fin du XIXe siècle
Haut. 59 cm
80|120

215	
Paire de chenets en bronze à motifs de mufle de lion et griffes –
XIXe siècle (oxydation)
Haut. 41 cm
80|150
216	
Epée d’officier des gardes du corps du Roi modèle 1814. Fusée
filigranée et monture décorée au trait ondulé, en laiton argenté.
Garde à une branche et coquille bivalve. Montée avec une lame
d’ancien régime d’officier des gardes du corps, triangulaire, gravée au talon « GUILMIN Md FOURBYSEUR A VERSAILLES - DE LA
MARQUE DE LA MOUCHETTE A SOLINGEN », décorée de fleurs de
lys et de trophées, marquée à fond d’or (restes) « OFFICIER DES
GARDES DU CORP DU ROY» A.B.E. (Fortes piqûres à l’extrémité de
la lame). SF. Epoque Restauration.
Cette arme a probablement appartenu à un officier des gardes du
corps d’ancien régime ayant repris du service sous la Restauration.
Guilmin était le fournisseur des gardes du corps du Roi, vers 17671775. La veuve poursuivra l’activité jusqu’au règne de Louis XVIII.
Expert : Jean-Claude DEY
600|800
217 Cadre en chêne anciennement redoré à riche décor sculpté de
branches fleuries et agrafes feuillagés - Epoque Régence
	Haut. 72.5 cm - Larg. 59.5 cm
Intérieur : Haut. 55.5cm - Larg. 42 cm
500|800
218 E nsemble d’environ 22 oiseaux naturalisés «Verreaux du Cap de
Bonne Espérance» sur des branches avec des coquillages. Présentés sous globe – Epoque Napoléon III
Haut. 66 cm
600|900
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219	
Ensemble d’environ 10 oiseaux naturalisés sur des branches avec
des coquillages. Présentés sous globe – Epoque Napoléon III Haut.
53 cm
350|500
220 Deux oiseaux naturalisés: perdreau et canard  
	
Dans des encadrements ovales en chêne mouluré à verre bombé
Haut. 58 cm
200|300
221	
Pot en onyx à monture de bronze doré et cloisonné à décor d’une
couronne et chutes, avec deux prises volutées. Dans le goût du
Barbedienne - Seconde moitié du XIXe siècle
Haut. 14.5 cm - Larg. 19 cm
200|300
222	
Coffret en palissandre incrusté d’os: fleurs, motifs géométriques et
filets. Le couvercle à pans inclinés, l’intérieur à petit casier latéral.
Poignées et ferrures en laiton découpé. Petits pieds toupie Travail
indo portugais du XVIIIe siècle (restaurations)
Haut. 22 cm – Larg. 32.5 cm – Prof. 22 cm
Photo p.25
1000|1200
223 Boite ronde à intérieur en écaille recouverte de carton bouilli de
couleur rose, le couvercle à médaillon en ivoire sous verre figurant
trois enfants moissonneurs - Fin XVIIIe siècle (accidents)
Diam. 10.7 cm - Haut. 5.2 cm
200|300

224	
Étui à carnet de bal en ivoire monté sur or jaune et cerclages rehaussés à l’ émail. Orné sur un plat d’une miniature ovale figurant
une femme en buste et légendé «souvenir» ; sur l’autre, un portrait
d’homme et «amitié». Dans sa boîte en galuchat vert.Poinçons de
la fin du XVIIIe siècle (infimes manques d’émail ; manque stylet et
feuillets d’ivoire) Poids brut : 76.8 g
Haut. 9,4 cm - Larg. 5,5 cm
Miniatures : Haut. 4.5 cm - Larg. 4 cm
800|1200
225	
Miniature ovale sur ivoirine peinte d’un grand bouquet de fleurs.
Monogramme «D.F.» - Seconde moitié du XIXe siècle
Haut. 5 cm - Larg. 4 cm
50|80
226	
Pio Ignazio Vittoriano CAMPANA (Turin, 1744-Paris, 1786),
peintre en miniature de la reine Marie-Antoinette Jeune femme
en buste en coiffure bouffante parée d’une couronne de fleurs, en
robe crème avec guimpe transparente nouée au corsage Miniature
ovale sur ivoire - V
 ers 1780
4,4 x 3,6 cm (à vue)
	Sur un fermoir de bracelet ou de ceinture en métal doré, revers en
nacre. Début du XIXe siècle
	(oxydations, mouillures sur les bords, tâches, très petits éclats au verre)
5 x 4,6 cm
Expert : Nathalie LEMOINE-BOUCHARD
100|150
227	
Serviteur de bureau en onyx et bronze à quatre éléments : rangelettre, encrier, porte-montre figurant un aigle aux ailes déployées
et un buvard – Fin du XIXe-début du XXe siècle
250|300

224
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Ad’Asie
rts

228	
JAPON
	Cloche de cérémonie en bronze et plaques de cuivre décorée de
nuages, la prise en forme de lotus et vajra - Début XXe siècle (le
battant remplacé par une pièce de monnaie japonaise)
Haut. 22 cm 
100|150
235

229 JAPON
	Tonkotsu en bois en forme de tête d’Ebisu. Haut. 8 cm
et Netsuke en corne de cerf. Haut. 4 cm
Epoque MEIJI, 1868-1912 

150|200

230	
JAPON
	Ornement d’autel en bronze à patine brune et doré en forme de
fleur de lotus sur pied orné de nuages, le socle en forme de pétales de lotus - XXe siècle
Haut. 18 cm 
100|150
231 JAPON
	Statuette de moine en bois laqué rouge et or, assis, vêtu de sa
robe monastique ornée de lotus, tenant dans sa main gauche un
bâton - Fin Epoque EDO, 1603-1868 (manques, gerces)
Haut. 12,5 cm 
300|400
232 JAPON
Inro à trois cases en laque brun noir (rayures). Haut. 7,2 cm
	et Netsuke en corne de cerf, Gama Sennin debout avec un crapaud
(accident au pied). Haut. 4,8 cm
Epoque EDO, XIXe siècle 
300|400
233 JAPON
	Tonkotsu en écorce de cerisier (petits accidents). Haut. 7,2 cm
et Netsuke en dent. Long. 6 cm
Epoque EDO, XIXe siècle
400|500
234 JAPON
	Shinto katana, shinogi zukuri, hamon midare, un mekugi ana,
mumei (traces de rouille, kizu, repoli, petit accident au kissaki).
Nagasa 70 cm. Tsuba hokkei gata en fer à décor en incrustation de
shibuichi et cuivre doré d’un paysan près de son mortier, menuki
figurant des branches de cerisier en fleur, saya en laque noire et
nacre (accidents) 
1200|1500
235 CHINE
	Peinture réprésentant une scène animée d’enfants jouant dans
des cours et pavillons - XIXe siècle (accidents)
Haut. 139 cm - Larg. 75 cm 
800|1200
236 CHINE
	Manteau de mandarin en soie noire. Col et bordure à motifs brodés de fleurs et phénix . Sur fond bleu-nuit, décor de fleurs, phénix
et chauve-souris. Le bas du manteau orné de stries inclinées en
dégradés de bleu, rouge et jaune - XXe siècle (quelques griffures
mineures à la soie noire)
Haut. 133 cm
250|400
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237	
JAPON
	Important plat rond à bord polylobé en porcelaine à décor Imari
polychrome et doré au centre d’un vase fleuri, dans l’entourage
et par quartiers de figures de dragons, volatiles et motifs géométriques - XIXe siècle (un léger fêle)
Diam. 58 cm
150|200

Céramiques

238 CHINE
	Bol en porcelaine bleu blanc à décor de pivoines et chrysanthèmes dans leur feuillage. L’intérieur décoré de fleur de lotus
au centre, la chute ornée de fleurs de chrysanthèmes et pivoines
dans des rinceaux. Au revers, la marque apocryphe de Yonghzheng
- XIXe siècle (ébréchures)
Diam. 18,8 cm 
300|400
239	
CHINE, Canton
	
Paire de légumiers couverts en porcelaine à décor polychrome de
personnages sur des terrasses, bordures à motifs fleuris feuillagés
- Début du XXe siècle
Haut. 12 cm - Larg. 24 cm - Prof. 20.5 cm
70|80
240 CHINE,
Canton
Paire de vases piriformes en porcelaine à décor polychrome de
cortège et scènes de palais animées, dans des cartouches sur fond
de fleurs et feuillage – Seconde moitié du XIXe siècle
Haut. 44 cm
300|500
241 C
 HINE Vase à pans et à col resserré rectangulaire en porcelaine à
décor polychrome de nombreux personnages dans un pavillon –
XIXe siècle (deux petites restaurations au col)
Haut. 45 cm
Photo p.16
300|500
242 CHINE
	Paire de vases piriformes en bronze à décor émaillé cloisonné de
fleurs. Cachet sous la base – Début du XXe siècle (les fonds légèrement dessoudés, petits manques)
Haut. 36.5 cm
Photo p.16 
150|250
243 C
 HINE, Compagnie des Indes Assiette à décor central d’une
scène de port dans des cartouches en camaïeu de gris et de
rose de paysages avec maison, frise dorée (un cheveu, un éclat).
On y joint une assiette à décor de mobilier de jardin, barrière,
paravent, frise de fleurs et bambous - XVIIIe siècle (deux petits
éclats)
100|150
244	
CHINE, Compagnie des Indes Plat rond creux en porcelaine à
décor d’émaux polychrome de fleurs - XVIIIe siècle (éclat au bord
extérieur)
Diam. 29 cm
120|150
245 C
 HINE, Compagnie des Indes Paire d’assiettes en porcelaine à
décor polychrome et doré de pivoines, guéridon, fer de lance et
frise de fleurs - XVIIIe siècle Diam. 23,5 cm
70|100
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248-262
246	
JAPON
	Grand plat rond en porcelaine à décor polychrome au centre dans
un médaillon d’un paysage montagneux avec pavillon animé. Sur
l’aile et la chute, des chevaux labourant et retenu par un petit personnage, rochers fleuris et réserves quadrilobées avec pivoines,
dragons et feuillage. Au revers, quatre gerbes de fleurs oranges.
Filets bleus au revers - XIXe siècle (petit éclat au talon et égrenures)
Diam. 46 cm
Expert : Manuela FINAZ de VILLAINE
250|350
247	
JAPON, Satzuma
	Vase quadrilobé en porcelaine à décor polychrome et or représentant une assemblée de personnages lettrés avec enfants dans
un paysage montagneux. Réserves entourées de motifs d’imbrications à l’imitation des tissus. Filet or sur le bord. Monture des
pieds, des anses et de la galerie encerclant le bord en bronze doré
d’époque - XIXe siècle (usures d’or, égrenures)
Haut. 27,5 cm - Larg. 40,6 cm
Expert : Manuela FINAZ de VILLAINE
200|400
248 ITALIE, Savone
	Plat rond en faïence à décor en camaïeu bleu en plein de Diane
chasseresse entourée de deux putti et d’un soldat à ses cotés; au
loin, un paysage montagneux. Filet bleu sur le bord. Motifs d’enroulements au revers - XVIIIe siècle (félure et éclats)
Diam. 37.5 cm
Expert : Manuela FINAZ de VILLAINE
150|200

249	
ALLEMAGNE
	Paire de rafraichissoirs en porcelaine à décor polychrome de volatiles et insectes, guirlandes fleuries en relief - XIXe siècle (un avec
deux fêles, un avec une anse réparée, restaurations aux pétales de
fleurs)
Haut. 12.5 cm - Larg. 15.5 cm
200|400

260	
RENNES
	Vierge à l’Enfant Jésus en faïence polychrome. Corsage à rainures
bleues et ocres, robe à fleurs et stries aux mêmes couleurs. Inscription sur le socle : «AVM» - XIXe siècle (restaurations au cou de la
Vierge et sur l’arrière de la statue)
Haut. 47,5 cm
200|300

250	
BAYEUX
	Service cabaret en porcelaine comprenant cafetière, sucrier, pot à
lait et une sous-tasse (fond étoilé) - XIXe siècle On y joint un tasse
d’un modèle différent (fond étoilé)
160|240

261	
RENNES
	Vierge à l’Enfant Jésus en faïence polychrome. Corsage vert,
robe à fleurs et stries vertes et ocres. Inscription sur le socle :
«Ste Marie» - XIXe siècle (restauration à la couronne de la Vierge)
Haut. 49 cm
200|300

251 SEVRES
	Important vase en porcelaine à décor de feuilles dorées sur fond
bleu nuit. Marqué sous la base - Vers 1930/40
Haut. 57 cm
500|800
252	
LIMOGES – BRP France
	Service en porcelaine blanche rehaussée de filets or. Il comprend
36 assiettes plates, 12 assiettes creuses, 6 assiettes à dessert, 12
assiettes à fromage, 4 raviers, une saucière, un légumier couvert,
une soupière, deux plats longs, 4 plats ronds, un saladier, 12 tasses
et 12 sous-tasses, un pot à lait, un sucrier et une verseuse d’un
modèle proche
300|500
253	
Vierge à l’Enfant Jésus en faïence polychrome. Robe à pois jaunes
et bleus, voile bleu. Inscription sur le socle : «Ste Marie» - XIXe
siècle (restauration au cou de l’Enfant Jésus)
Haut. 36 cm
120|150
254 V
 ierge à l’Enfant Jésus en faïence polychrome. Robe bleue à bordure jaune - XIXe siècle (restauration à la couronne, petit fêle côté
droit)
Haut. 32 cm
80|120
255 V
 ierge à l’Enfant Jésus en faïence polychrome. Robe en camaïeu
de bleu et manganèse - XIXe siècle
Haut. 27 cm
80|120

262 RENNES
	Vierge à l’Enfant en faïence polychrome. Marquée sur le socle :
«AVE MARIA» - XVIIIe siècle
Haut. 31 cm
120|180
263	
RENNES
	Vierge portant l’Enfant Jésus sur son bras droit. Faïence polychrome, robe à fleurs bleues sur fond blanc rehaussé jaune. Voile
bleu. Inscription sur le socle : «avé mar» - XIXe siècle
Haut. 33,5 cm
150|200
264 ODETTA - HB Quimper
	Vase piriforme sur petit talon en céramique à décor d’une frise de
motifs géométriques sur la panse. Signé
Haut. 28 cm
200|350
265	
Paul FOUILLEN - HB Quimper
	Vase en céramique à décor polychrome et en relief d’un couple de
bretons sur fond géométrique. Signé
Haut. 30 cm
200|300
266	
Jean MAYODON - Sèvres
	Plat rectangulaire en céramique à décor d’antilopes sur fond craquelé doré et jeté de plumes turquoises. Marqué en lettres dorées
Long. 32.8 cm - Larg. 24 cm
300|500

256	
Vierge à l’Enfant Jésus en faïence polychrome. Robe à rainures
bleues et étoiles sur fond jaune - XIXe siècle (manque le globe de
l’Enfant Jésus et fêle sur le côté droit)
Haut. 27 cm
80|120
257	
Vierge à l’Enfant Jésus en faïence polychrome. Robe à pois verts
et jaunes et à stries bleues. Inscription sur le socle «A.V.» - XIXe
siècle
Haut. 27,5 cm
120|150
258 RENNES
	Vierge à l’Enfant Jésus en faïence polychrome. Robe ornée d’hermines et points jaunes. Inscription sur le socle : «Avé MA»
XIXe siècle
Haut. 35 cm
200|350
259	
RENNES
	Vierge à l’Enfant Jésus en faïence polychrome. Robe à décor de
plumets bleus et jaunes et à rainures jaunes et orangées. Inscription sur le socle : «A.V.M.» - XIXe siècle
Haut. 27 cm
100|150

266
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Verreries
269-272-267
267 DAUM Nancy France
	Vase piriforme à col ourlé en verre à décor dégagé à l’acide d’ancolies sur un fond marmoréen orange, brun et rosé. Signé Haut. 36.2
cm
600|800

272 PANTIN
	Vase en verre givré à décor de tulipe et libellule. Signé et monogrammé
Haut. 21 cm
120|150

268	DAUM Nancy France
	Grand vase en verre ambré à décor géométrique en creux dégagé
à l’acide
	Haut. 51 cm
	Etiquette «Hamon Robert, objets d’art, porcelaine, 15 quai Lamartine à Rennes» sous le talon
500|800

273	
BACCARAT France
	
Partie de service en cristal taillé comprenant deux pichets, deux carafes, trois verres à eau, neuf flûtes à champagne, huit verres à vin rouge et douze verres à vin blanc
Haut. 26.5 cm, 30 cm, 16.4 cm, 16.5 cm, 12.5 cm et 11 cm

400|500

269	
DAUM Nancy
	Vase en verre à décor dégagé à l’acide de feuillage vert brun sur
fond marmoréen bleu et orangé. Signé sur la panse
Haut. 28 cm
1200|1600

274 VAL-SAINT-LAMBERT
	Suite de onze verres à vin du Rhin en cristal taillé de couleurs,
pied à pans
Haut. 18.5 cm
200|250

270 Emile GALLE
	Vase gourde en verre à décor dégagé à l’acide de fleurs et feuillage
bruns sur fond beige. Signature à l’étoile
Haut. 19 cm
400|700

275	
Service à liqueur en cristal gravé et doré de fleurs et filets. Il
comprend onze verres et deux carafons. On y joint un plateau
Fin du XIXe-début du XXe siècle
Carafe : Haut. 23.5 cm
150|200

271	
DEGUE
	Vase en verre à décor d’une scène lacustre dans les tons bruns sur
fond marmoréen orangé. Signé
Haut. 14,3 cm
100|150

276 E nsemble de cinq flacons, deux boites et un porte-savon en cristal taillé et filets or – Première moitié du XXe siècle (une boite
recollée et un bout de bouchon accidenté)
150|200
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Sculptures
279
277	
FROMENTAL, fin du XIXe-début du XXe siècle
	
Les Roses
Bronze signé. Sur un socle en marbre noir mouluré
Haut. 66 cm
278	
CARRIER-BELLEUSE, (1824-1888)
Liseuse
Bronze patiné. Sur socle mouluré
Haut. 33 cm
Photo p.17

700|1000

250|300

279 Jean-Léon GéROME, (1824-1904)
	
La joueuse de boules
	Bronze doré (Salissures). Sur un socle mouluré en onyx
Numéroté sur la base 0408 et fondeur «SIOT Paris»
Haut. 58.5 cm
1800|2400
280	
THIEBAUT Frères Fondeurs, fin du XIXe siècle
Manuela
Bronze
Haut. 41,5 cm

patiné
500|800

281 E rnest WANTE, 1872-1960
Rebecca au puits
Bronze patiné et doré. Signé et titré sur la base
Haut. 31,5 cm

500|800

282	
Eugène QUINTON, mort en 1892
Mélodie
Bronze
Haut. 68,5 cm

patiné
500|800

283 F onderie de Naples, vers 1880
Silène
	Bronze à l’antique
Haut. 62 cm

400|700

284	
Ecole Française du XXe siècle
	Athéna, gravée du n°12
Bronze patiné
Haut. 80 cm

800|1200

285	
D’après MICHEL-ANGE
Moïse
	Bronze patiné. F. BARBEDIENNE Fondeur, Paris
	Reproduction mécanique A. Collas
Haut. 37 cm

500|800

286	
Alix MARQUET, né en 1875
	
Tête de satyre
	Bronze sur socle en marbre vert de mer. Signé
Haut. totale : 41.5 cm

500|800
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287	
Jean-Baptiste CLESINGER, 1814-1883
	
Attis, jeune homme en buste sur piédouche
	Bronze patiné. F. Barbedienne Fondeur
Haut. 44 cm

700|1000

288	
Leopold STEINER, 1853-1899
Figaro
Bronze patiné
Haut. 65,5 cm

900|1200

289 DEBO
	
Jeune coureur, 	1938
	Bronze patiné à l’antique. Sur socle en marbre noir
Haut. 41 cm

350|600

290 L ucien GIBERT, 1904-1988
Cerf
	Bronze à patine verte. Signé Sur une terrasse en marbre brèche
Haut. 52.5 cm - Long. 62.5 cm
800|1200
291	
Pierre Jules MENE, 1810-1879
	
Poulinière
Bronze patiné, signé sur la terrasse
Haut. 16 cm - Larg. 22 cm - Prof. 7,8 cm

600|1000

292 P
 aire de lévriers en bronze doré patiné sur un socle mouluré et
une base en marbre rouge griotte – Fin du XVIIIe-début du XIXe
siècle
Haut. 14 cm – Larg. 22 cm – Prof. 12 cm
Photo p.17
800|1000
293 G
 roupe en terre-cuite patinée avec trois personnages symbolisant
la Danse. Sur une base circulaire moulurée – Fin du XIXe siècle
(accidents au bras droit et à la main gauche du personnage central
et à la cuisse du putto de gauche)
Haut. 66.5 cm 
1200|1500

295
294	
D’après FALCONET
	Groupe en albâtre sculpté figurant deux angelots jouant sur un
socle circulaire en marbre bleu turquin – XIXe siècle (réparation à
une aile, réparation et manque un doigt à la main gauche d’un des
angelots, socle fendu recollé)
Haut. 47.5 cm
Photo p.17 
250|300
295 Etienne LENHOIR, circa 1880-1910
	
La nymphe
	Marbre blanc, signé sur la terrasse (petit fêle à la main droite)
Haut. 63 cm
700|1200
296	
PUGI, circa 1850-1915
Jeune femme à la coiffe et au corsage brodés
	Albâtre et marbre blanc. Signé sur l’arrière (griffures et éclat)
Haut. 51.5 cm

400|600

293
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CONDITIONS D’ACHAT

REGLEMENT

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 dimensions et les poids ne sont donnés qu’à titre indicatif.
Les montres, réveils et pendulettes sont vendus en l’état. Aucune garantie
n’est faite sur l’état de fonctionnement, ni sur l’état des bracelets.
Les cadrans restaurés ou repeints ne sont pas signalés, l’étanchéité des
montres n’est pas garantie, l’expertise exige l’ouverture du boîtier, nécessaire pour l’identification et l’authenticité du mécanisme.
Les pierres précieuses et fines peuvent avoir fait l’objet de traitements
destinés à les mettre en valeur. (Ex : huilage des émeraudes, traitement
thermique des rubis et des saphirs, blanchissement des perles...). Ces traitements sont traditionnels et admis par le marché international du bijou.
Vu la recrudescence des nouveaux traitements, les pierres présentées
pendant la vente sans certificat sont vendues sans garantie quant à un
éventuel traitement. Il est précisé que l’origine des pierres et la qualité
(couleur et pureté des diamants) reflètent l’opinion du laboratoire qui
émet le certificat. Il ne sera admis aucune réclamation si un autre laboratoire émet une opinion différente, et ne saurait engager la responsabilité
du commissaire-priseur et de l’expert-priseur et de l’expert.
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.

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.

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

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
Pour une expédition, contactez Pierrick BERTRAND de Mail boxes Rennes
mbe2824@mbefrance.fr ou 02 23 45 34 82
https://www.mbefrance.fr/fr/envoi/rennes/2824
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 :
contact@pommereul-demenagements.fr
Autres transporteurs, sur demande

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.
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