EXPOSITIONS PUBLIQUES :
Vendredi 12 février de 15h à 18h
Samedi 13 février de 10h à 13h et de 15h à 18h
Dimanche 14 février de 9h à 11h
Commissaire-priseur Carole JEZEQUEL

10	
Roger CHAPELET, 1903-1936,
Peintre Officiel de la Marine

	
Portrait du trois mâts barque
Terre-neuvier «MADIANA» naviguant
grand largue tribord amures. En arrière plan un chalutier de grande
pêche à vapeur fait route dans la
même direction
	Gouache signée à l’ancre de marine
et titrée en bas à droite
33x46 cm (à vue)
Encadrée sous verre
MADIANA dont le port d’attache

était Saint Malo fut construit en
1932 pour le compte de l’armateur
cancalais Léon Chappedelaine.
Sa «carrière» prit fin en juillet 1941
après avoir été saisi sur les bancs
par l’Amirauté anglaise.
Expert :
Philippe NEVEU - 02 99 19 56 47		
		
2200/3000€

Tirage au sort du jeu «Qui est l’expert ?» à 14h
ORFEVRERIE XVIIIe, XIXe et XXe
Consultante : Sophie VERGNE – Tel. 06 62 43 11 74 - vergne.sophie@gmail.com

TABLEAUX ANCIENS et XIXe
ARTS D’ASIE
Expert : Cabinet Portier & Associés – Tel. 01 48 00 03 41 - contact@cabinetportier.com

SCULPTURES
Bronzes décoratifs dont «L’ attente» de François MEHEUT et groupe «la défense du foyer» d’ Emile BOISSEAU

10

CERAMIQUES

15 Armand MOIZAN, 1870-1917

Nature morte aux manuscrits
Huile sur toile (restauration, manques)
81x100 cm
		
500/800€

Picasso Assiette Madoura, porcelaines de Paris, faïence de Tours

OBJETS D’ART – MOBILIER
Nombreux petits meubles volants et d’appoint: guéridon, serviteur, porte-lumière estampillé BAILLY
tables à ouvrages…
Important ensemble de mobilier d’ époque Louis XV et Louis XVI en acajou et en marqueterie :
semainiers, secrétaires , commodes…
Sièges du XVIIIe et XIXe siècle
Pendules, miroirs, lustres…
Tapisseries et tapis Aubusson.

19 L. MICHAUX (?)

Tendresse familiale
Huile sur toile format ovale
(restaurations)
90x71 cm
Beau cadre en bois et stuc dorés		
		
800/1000€

Expert : Bertrand BERTHELOT - Membre du Syndicat Français des Experts Professionnels
en Œuvres d’Art et Objets de Collection - Tel. 06 61 56 35 95 - berthelot.bertrand@neuf.fr

TAPIS
Pour les lots 130, 132 et 173, présentés par la SCP GAUDUCHEAU –JEZEQUEL, frais acheteurs 14.40 TTC

Atelier-Expertise : Reconnaître les poinçons d’orfèvrerie.
«Distinguer, apprendre à lire et reconnaître les poinçons permettant d’identifier, de dater vos objets en métal
précieux parfois à deux années près et de les attribuer à un orfèvre précis»
Venez avec une loupe et si vous le souhaitez quelques objets en argent ou en métal argenté et l’expert vous
apprendra à reconnaître les grandes familles de poinçons.
Vous repartiez avec quelques clefs pour mieux comprendre le système de contrôle des métaux précieux. Après
un bref historique, vous ferez avec l’expert un tour de salle et apprendrez à reconnaître les marques de ce
contrôle de l’orfèvrerie que sont les poinçons !
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Atelier-Expertise à 18h vendredi 12 février. 2016, sur inscription.
Durée : 45 min. Participation : 15 euros à l’ordre d’Art’Inventaires

Enchérissez de chez vous.
19

toutes les photos sur : www.rennesencheres.com
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Orfevrerie XVIIIe
	
Timbales, flambeau,

porte-huilier,couverts…

	Angers, A. BOUIN
	
Château-Gontier, J.C. PERROTIN
Lorient, P.H. CORDE - Meaux,
C. DECOMBLE – Paris, J.G. AGARD,
J. ANTHIAUME, C.A. AUBRY,
J. ANTHIAUME, J.F. CHARLES,
Claude LEMIRE, J.B TURMEAU,
C.F. VONARMS – Saumur, J.
BERARD…
	
Cuiller à ragoût en argent. Très
rare modèle à filets, spatule à décor
de fleuron gravée de l’inscription
«ML G», cuilleron ourlé à palmette.
Rares poinçons de Granville,
Antoine Fontaine, 1749-1761
Long. 30,7 cm - Pds 164 g

	Orfèvrerie étrangère dont Etui à

cigarettes en argent, argent doré et
émail. Orné d’un Rouble de 1749.
Saint-Pétersbourg, probablement
Pavel Mikhailovich - Pds 190 g.
Plateau Londres 1837

4

Orfèvrerie XIXe et XXe
Drageoir 1809-1819
Bougeoir à main et pince à sucre
1819-1838
Paire de flambeaux 1881-1913
Paire de salerons ODIOT
Verseuses, Paris XIXe
Nombreux couverts…
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126 François MÉHEUT, 1905-1981

L’attente
	Bronze patiné à la cire perdue signé
sur la terrasse. Cachet et signature
Fonte Susse Frères éditeurs. Porte
le chiffre 3 à côté du cachet
Haut. 41.5 cm
		
2300/2800€

123 Charles VALTON, 1851-1918

122

Lionne blessée
Important bronze à patine verte
Socle en marbre noir
Haut. 44 cm - Long. 66 cm
Prof. 19 cm
		
1000/1500€

118	D’après Jean de BOLOGNE et
FULCONIS

Mercure et la Fortune
	Deux bronzes patinés formant pendant posés sur des socles cylindriques en marbre noir mouluré et
frise en bronze en bas relief à l’allégorie des Arts (assemblage du bras
de Mercure à restaurer)
Haut. 85 cm
		
1200/1700€

130 Emile GALLE

118
126

122 Ecole Française vers 1920

Le lutteur
Bronze patiné sur socle cylindrique.
Marqué du double tampon
«Susse Frères»
Haut. 35 cm
		
400/500€

	Vase en verre multicouche à décor
dégagé à l’acide de paysage de lac
entouré de montagne en brun, vert,
bleu sur fond jaune. Signé
Début du XXe siècle
Haut. 20 cm
		
800/900€

130

117 Emile BOISSEAU, 1842-1923

La défense du foyer
Bronze patiné.
Cachet des Fonderies de Paris
Fin du XIXe siècle
Haut. 86 cm
		
3000/4000€

117
123
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208 Lampadaire

en bronze patiné et
laqué présentant un héron sur une
feuille entouré de plantes aquatiques. Dans le goût japonisant
Epoque Art Nouveau
(deux feuilles à ressouder)
Haut. 159 cm
		
300/500€

156 JAPON

	
Bouddha en bois laqué et doré
reposant sur un socle ouvragé à
mandorle - XVIIIe siècle
Haut. 37.5 cm
		
600/800€

157 CHINE

Bouddha en bois laqué - XVIIe siècle
(trous de vers)
Haut. 27.5 cm
		
200/300€

207 Emile GALLE
154

154 CHINE

	Bol en verre jaune à décor de fleurs
et feuillages (accidents)
Haut. 6.7 cm - Diam. 15.2 cm		
		
800/1000€

203	Paire de tables à thé

en
marqueterie et incrustations de
bois divers et nacre, le décor à motifs géométriques, damiers, filets.
Plateau et piétement octogonaux à
base ajourée - Syrie, XXe siècle
Haut. 56 cm - Larg. 36.5 cm		
		
200/300€

	
Suite de quatre tables gigognes,
plateau marqueté de bois divers à
thème végétal et lacustre.
	Piétement en hêtre teinté mouluré,
arqué. La plus grande signée en
marqueterie sur le plateau, les trois
autres signées en pyrogravure
	Début du XXe siècle (piétement de la
plus grande à recoller)
Haut. 71 cm - Larg. 57,5 cm
Prof. 38 cm
		
1500/2000€

173 D’après Pablo PICASSO,
1881-1973

202	Table à jeux

en marqueterie et
incrustations de bois divers et nacre,
le décor à motifs géométriques,
damiers, filets. Plateau pivotant
s’ouvrant sur une feutrine à deux
panneaux qui dévoilent un jeu de
backgammon. Piétement cambré
réuni par une entretoise à petit plateau - Syrie, XXe siècle
Haut. 77 cm - Larg. 84 cm - Prof. 43 cm
		
600/1000€

156
157

Deux danseurs
	Assiette en terre de faïence blanche
à fond patiné noir. Marquée au dos
du cachet Madoura et empreinte
originale de Picasso. Tirée à 450 ex.
(très petites manques de patine sur
la bordure noire)
Diam. 25 cm env.
Bibliographie : Modèle répertorié

sous le n° 380 dans Picasso par
A. Ramié, catalogue de l’oeuvre
céramique édité.
Editions Madoura 1988
		
400/450€
173

202
208

203

207
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213	Paire de corbeilles en porcelaine

polychrome et dorée en partie ajourée, reposant sur un piédouche annelé et mouluré sur une base carré.
Riche décor d’une frise de feuillage
et fleurs, ornementation de double
blason d’alliance dans un cartouche
sur un fond vert émeraude
Vers 1830/1850
Haut. 24 cm - Diam. 23.5 cm		
		
300/500€

221	Table à écrire en pupitre

en
acajou et placage d’acajou présentant en partie supérieure un plateau
mobile monté sur crémaillère. Les
montants à cannelures sont ornés
à la base d’une harpe et sont reliés
par deux barres d’entretoise. Petits
pieds patins - Epoque Louis XVI
(petites restaurations au placage, un
panneau de fond fendu)
Attribué à Louis Moreau
Haut. 84 cm - Larg. 55.5 cm
Prof. 46 cm
1000/1500€

214 	Rafraichissoir

en porcelaine polychrome et dorée, le couvercle à
prise feuillagée, le support figurant
une colonne contre laquelle sont
adossés trois anges frileux, base en
couronne cylindrique reposant sur
trois pieds à griffes. Riche ornementation de frises fleuries feuillagées et
bouquets, guirlande de pampres de
vigne sur fond vert émeraude. Porte
un double blason d’alliance - Vers
1830/1850 (manque la partie milieu,
petit accident en haut de la colonne)
Haut. 35 cm - Diam. 20 cm		
		
400/600€

233 Secrétaire en marqueterie de bois
218

221
213

214

216 	Table tambour en acajou et pla-

cage d’acajou ouvrant à un rideau
encadré de cannelures. Montants en
pilastre réunis par un plateau d’entretoise et terminés par des pieds
fuselés. Dessus de marbre blanc
veiné gris à galerie ajourée - Epoque
Louis XVI
Haut. 77.5 cm - Larg. 43.5 cm
Prof. 25 cm
900/1000€

233

de rose, filets de bois teinté vert
et buis, entourage de palissandre
et amarante. Il ouvre à un tiroir, un
abattant découvrant une niche encadrée de six tiroirs, et à deux portes.
Larges montants antérieurs à pans
coupés. Ornementation de bronzes.
Dessus de marbre gris sainte-Anne.
Estampillé J.L. Cosson et JME sur le
haut du montant arrière droit
	Epoque Louis XVI (petit manque de
placage en bas de pied avant droit,
restaurations au placage)
Haut. 143 cm - Larg. 97 cm
Prof. 41cm
	
Jacques Laurent COSSON, Maître
en 1765
3000/4000€

219 	Bergère en hêtre mouluré et sculp-

té, le dossier en anse de panier et
petits plumets, supports d’accotoirs
arqués, pied fuselés cannelés rudentés. Porte les estampilles sur la
traverse de façade P.E. Langlois et
CIYM - Epoque Louis XVI
	
Pierre Eloi LANGLOIS, Maître en
1774 et CIYM estampille de Claude
JAVOY, Maitre en 1779 ou marque
d’un sculpteur
600/800€

218 	Petit secrétaire de dame

en
placage de palissandre, filets de satiné. Légèrement bombé en façade,
il ouvre à un abattant découvrant
quatre tiroirs sur deux rangs et une
étagère, et à deux portes. Montants
antérieurs arrondis terminés par des
petits pieds biche, traverses basses
chantournées. Dessus de marbre
Rance des Flandres (restauré)
	Epoque Louis XV (petites restaurations au placage)
Haut. 108 - Larg. 65 cm - Prof. 32.5 cm
		
2000/2500€

10

216

219
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170 Léon BRARD, Tours,
1860-1902

	
Assiette en faïence polychrome
à décor au naturel et en relief de
poissons, aile ornée d’une frise à
guirlandes et points, bord polylobé.
Porte un cachet sur le revers
XIXe siècle
Diam. 24.5 cm
600/700€

246	Meuble porte-fontaine en noyer

et sapin moulurés et sculptés. La
partie supérieure à traverse en anse
de panier et deux têtes d’anges ailés ; frises de fleurons encadrant la
fontaine et son réceptacle en cuivre
et étain. La partie inférieure en demi-lune ouvre à une porte à panneaux sculptés de trois tritons et
encadrements de rinceaux feuillagés
Allemagne du Sud, XVIIIe siècle
Haut. 188 cm - Larg. 69 cm
Prof. 39 cm
1000/1500€

239	Mannequin de modéliste

en
sapin sculpté, laqué partiellement
aux mains et au visage. Bras et
jambes articulés - Fin du XIXe-début
du XXe siècle
Haut. 166 cm
350/500€

238 Carrosse de manège (carrousel)

	
en bois mouluré, sculpté et polychrome à décor de bouquets fleuris, branches de chêne et têtes de
barbus en relief. Assises à dossier
en crosse. Têtes de lions en métal
repoussé recouvrant les roues
Fin du XIXe siècle (usures)
Haut. 100 cm – Larg. 145 cm
Prof. 112 cm
400/600€

253	Commode

170
239
246

	
Automates sur socle :
176
à Ours, personnage au bonnet, poupées
	
180 Haut. 42 à 56 cm (socle inclus)

Expert : Patrick BRETAUDEAU		
		

238

bombée et galbée en
façade et sur les côtés en marqueterie de loupe de frêne, filets d’amarante et buis, encadrements de
prunier. Les tiroirs à façade compartimentée en trois parties. Montants
antérieurs pincés et côtés à large
motif losangé Dessus de marbre
Rance des Flandres
Epoque Louis XV
Haut. 88.5 cm – Larg. 128 cm
Prof. 67 cm
2500/3000€

141 BACCARAT

141

Paire de candélabres en cristal
XXe siècle
Haut. 59 cm
300/500€

176 à 180
253
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270	Paire de candélabres en bronze

patiné et doré, fût à trois colonnes
cannelées supportées par des volutes feuillagées et surmontées de
trois sphinx adossés. Eclaire à six
bras de lumière feuillagés. Socle à
trois pans incurvés en marbre noir à
moulure de feuilles d’eau
Seconde moitié du XIXe siècle
(percés à l’électricité)
Haut. 85 cm
1500/1800€

276	Bureau à cylindre

en placage
de sycomore teinté, filets de buis
et bois teinté vert à grecques et
doubles grecques sur le cylindre.
Motif de losanges en frise dans la
doucine au dessus du cylindre qui
découvre quatre tiroirs. Il ouvre à
trois tiroirs en ceinture et repose sur
quatre pieds galbés. Estampillé P.
Denizot sur le chant de la traverse
de façade - Epoque Louis XV
Haut. 114 cm - Larg. 88 cm
Prof. 60 cm
Pierre DENIZOT, Maître en 1740		
		
2000/2500€
263

263	Paravent à trois feuilles,

270

encadrements en merisier mouluré
et sculpté ; les parties basses à panneau plein, les traverses supérieures
largement mouvementées à décors
différents sur chaque de coquille,
fleurs, feuillage et volutes. Il présente
des toiles tendues ornées en « arte
povera » de décors sur le thème des
fêtes, de la guerre et des découvertes – Epoque Louis XV (accidents
et manques)
Chaque feuille :
Haut. 185 cm – Larg. 71 cm		
		
1200/1500€

265	Commode

en marqueterie de
noyer et filets de buis. Elle ouvre à
quatre tiroirs à façade bombée sur
trois rangs présentant de larges filets. Montants arrondis à fausses
cannelures. Côtés à large encadrement de placage. Dessus de marbre
gris veiné blanc. Bronzes aux chevaux marins - Dauphiné, époque
Louis XIV
Haut. 86 cm - Larg. 112 cm
Prof. 66 cm
2200/2500€
265
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276
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273 Pendule

en bronze doré et ciselé. A l’amortissement un automate
figurant Napoléon en réflexion près
d’une table de travail et d’un globe
terrestre sur pied. Base à frise de
palmettes - Epoque Restauration
(petits manques)
Haut. 47 cm
1500/2000€

289	Table à couture à marqueterie de

buis gravé sur fond de bois noirci
et bois teinté à motifs de rinceaux,
palmettes et feuillage stylisé. Elle
repose sur quatre pieds fuselés
cannelés réunis par une entretoise
sinueuse. Ornementation de bronze
Seconde moitié du XIXe siècle
Haut. 76 cm – Larg. 62 cm
Prof. 42 cm
300/400€

279	Cabinet

en chêne mouluré et
sculpté aux reliefs rehaussés or.
Il ouvre à deux portes à panneaux
encadrées de demi-colonnes à
cannelures et chapiteau surmontées d’une arche à motifs feuillagés.
Il est posé sur une table ouvrant à
deux tiroirs en ceinture et reposant
sur huit pieds annelés torsadés réunis par une entretoise. Intérieur des
portes garni de motifs feuillagés en
cannetille argentée. Dans le goût de
la Renaissance – XIXe siècle
Haut. 180 cm – Larg. 106.5 cm
Prof. 55 cm
1000/1200€

288	Secrétaire

273
289

à marqueterie de buis
gravé sur fond de bois noirci et
bois teinté à motifs de rinceaux,
palmettes et feuillage stylisé. Il ouvre
à un tiroir, un abattant découvrant
deux tiroirs, et trois tiroirs. Ornementation de bronze doré et patiné vert.
Dessus de marbre blanc veiné gris
Seconde moitié du XIXe siècle
Haut. 136 cm – Larg. 71.5 cm
Prof. 44 cm
600/800€

296	Paire de coupes vide-poche

288

296

en bronze doré et patiné représentant un enfant, l’un sur une chèvre,
l’autre sur un chien et supportant
un panier tressé dont le dessus est
orné d’une scène mythologique.
Base ajourée à larges rinceaux fleuris et feuillagés – Seconde moitié du
XIXe siècle
Haut. 35 cm
800/1200€

293 Commode

à façade arbalète en
acajou massif ouvrant à trois tiroirs,
montants antérieurs arrondis terminés par des pieds biche, traverses
basses chantournées, panneaux
latéraux à glace. Anneaux de tirage
sur piastre en laiton repoussé
La Rochelle, époque Louis XV
Haut. 90 cm - Larg. 118 cm
Prof. 66 cm
2500/3000€

293
279
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297	Pendule borne

en marbre blanc
et bronze ciselé et doré. Le mouvement accosté de deux demi-colonnes à cannelures surmontées
de grenade. A l’amortissement,
une vasque à guirlande fleurie et
feuillagée. Base à frise de rubans,
petits pieds patins. Socle à rang de
perles (petit manque). Le cadran,
ainsi que la platine arrière, marqué
«Antoine Coliau, rue Neuve des
Petits Champs» - Fin de l’époque
Louis XVI
Haut. 34.5 cm
800/1 200€

CONDITIONS DE VENTE
Les acquéreurs paieront en sus des enchères les frais et taxes suivants : 21 % 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.
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.

299	Bureau de pente en acajou mas-

sif ouvrant à trois tiroirs moulurés en
caisson et un abattant. Il découvre
un intérieur architecturé à petits tiroirs à façade galbée surmontant
des casiers et des tiroirs mouvementés encadrant un portillon à
coquille derrière lequel se cachent
trois tiroirs en arche, et deux colonnettes à secret. Montants à réserve
moulurée et terminés par des pieds
à volute, traverses basses chantournées centrée d’une coquille pour la
façade – La Rochelle, époque Louis
XV (petites restaurations)
Poignées postérieures
Haut. 96.5 cm - Larg. 100.5 cm
Prof. 52 cm
2500/3000€

297

ORDRES 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.
L’expédition des lots est effectuée sous l’entière responsabilité de l’acheteur qui devra
formuler une demande écrite, mentionnant expressément la décharge de RENNES
ENCHÈRES en cas de dommage de l’objet subi durant le transport.
Les frais d’expédition seront majorés du coût de l’emballage.

EXPERTISES • INVENTAIRES • SUCCESSIONS • PARTAGES
299
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