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51  Cuiller à ragout. Paris, N. Gonthier, 
1775-1776. 

54  Paire de jattes. Paris, 1782-1783. 

55  Légumier. Paris, A. Lucas, 1784-1785
 
56  Pot de toilette armorié. Paris, 

1747-1748. 

57  Huilier-vinaigrier armorié. Paris, 
L.-J. Bouty-Milleraud, 1782-1783. 

62 Cafetière. Paris, 1787-1788. 
 
59  Cafetière marabout armoriée. 

Brest, P.-G. Rahier, 1760-1762.

52  Plat ovale armorié. Paris, A. Duflos (?), 
1786-1787. 

53  Paire de plats armoriés. Tours,  
F. Auger, 1769.  

65 Pot à sucre. Paris, 
 J.-P. Charpenat, 1782-1783 
58  Huilier-vinaigrier. Paris, R.-P. 

Ferrier, 1784-1785. 

60 Cafetière armoriée. Nantes, 1774. 

61  Cuiller à ragoût. Saint-Malo,  
M.-F. Oudoore, 1781-1785

68  Grand plat. Paris, J.-G. Rousseau, 
1803-1809 

71  Cafetière et verseuse. Paris, 
Ch.-A.-A. Lenglet, 1823-1838. 

72  Drageoir. Paris, L. Ruchmann, 
1819-1838. 

73 Légumier armorié. Paris, 
 F.-M.  Lion, 1819-1826. 

77 Pelle à poisson. Paris, 
 A.-C. Clérin, 1819-1838. 

78 Cuiller à ragoût. 1819-1838 (?)

97 Tastevin. Paris, Ph. Berthier, 
 après 1847

85  Biberon de malade. Paris, P. et 
E. Massat (?), 1859-1877. 

88  Service à thé et à café. Paris, 
après 1838. 

96  Ecuelle à bouillon et son plateau.
Paris, après 1838 

100  Plateau octogonal. Paris, R. Beunke, 
1888-1910. 

98 Service à gigot. Paris, après 1838 

86  Service à café. Paris, G. Odiot, 
1865-1894. 

80  Cuiller saupoudreuse. Paris, Ph. 
Berthier, après 1847

108  Aiguière et bassin en argent doré 
et appliques de pierreries, plateau 
polylobé bordé de rocailles

109  Grand plat circulaire à large 
marli ciselé d’animaux fantastiques, 
griffons, masques, cornes d’abon-
dance… Travail étranger

110  Bénitier en argent à décor de 
pierres en cabochons. Allemagne, 
orfèvre SR, fin du XIXe siècle
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137 BRONZES de VIENNE
 Haut. 26.5 cm

132 Eugène MARIOTON, 1854-1833
 Groupe en bronze
 Haut. 85.5 cm

139 ROCHARD Irénée, 1906-1984
 Bronze
 Long. 59 cm

124 Louis MARTINET, 1810-1894
  Bouquet de fleurs et fruits, coupe de 

fraises sur un entablement
 Huile sur toile 
 128x96 cm

132

137

139

Tous les lots visibles sur www.rennesencheres.com
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144   Grand panneau en mosaïque 
polychrome figurant une paludière. 
Cadre en fer martelé - Début du XXe 
siècle

 130x220 cm
  Ce panneau ornait un des murs de la 

salle de fermentation de la Brasserie 
de la Meuse à Chantenay près de 
Nantes

145  ALFA-ROMEO P2
  Voiture de course en tôle laquée 

rouge, avec pneus Michelin. Modèle 
mécanique de marque CIJ

 Long. 52.5 cm
141 Emile GALLE
  Vase en verre multicouche à décor 

d’arbres et montagnes
 Haut. 40 cm

8

144

145
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149  Globe céleste de table de Charles 
François DELAMARCHE

 Circa 1790 

152  Cadran solaire de table en ivoire 
à la forme d’un globe terrestre  
miniature - Fin XIXe-début XXe

153 Cadran solaire en ivoire et bronze
  XVIIIe siècle

163  Cadran solaire en laiton de type 
Butterfield de Claude LANGLOIS

 Circa 1740

206  Maquette d’un côtre chalutier 
de Trouville - Début du XXe siècle

 Haut. 145 cm – Long. 145 cm 159-157-158  
  Maquettes de ponton, l’une en 

bois massif sculpté, l’autre en os, la 
dernière en bois précieux

 Début du XIXe siècle

164  Cadran solaire équinoxial en 
laiton de Claude LANGLOIS

 Circa 1750. Dans son écrin

155  Cadran solaire équinoxial en 
laiton de Johan SCHRETTEGER

 Allemagne, fin du XVIIIe siècle

232  Grande console en marqueterie 
de buis sur placage de palissandre 
Epoque Charles X

151  Diptyque en ivoire de Charles 
BLOUD - Circa 1680

156    Théodolite en acajou – XVIIIe siècle 
Haut. 33 cm

206

163

153
152

232

164

155

151

156

149

159
157

158

Tous les lots visibles sur www.rennesencheres.com
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222  Jeu d’échecs en bois exotique à 
incrustations de cuivre, ivoire, laiton 
et étain. Aves ses pions

  Vizagapatam, fin du XVIIIe-début du 
XIXe siècle

224  Petit coffret en marqueterie des 
Embriachi - Venise, XVIe siècle 

 Haut. 9.5 cm

212 CHINE, fours de Dehua
  Brûle-parfum couvert octogonal, 

dit «Marco Polo», et son socle en  
porcelaine blanc de Chine - Epoque 
Kangxi, 1662-1722

 Haut. 12 cm - Larg. 14 cm

208  Importante maquette du 
  cuirassé «la Dévastation» en  

bois, polyester poli, métal, petit cor-
dage. Œuvres mortes peintes en 
noir, œuvres vives en vert. 

  Présentée dans une grande vitrine 
montée sur deux roues

  Travail contemporain de Christian 
de RANGERVÉ, ferronnier d’ art et 
maquettiste  pour le cinéma et les 
collectionneurs

  La vitrine : Haut. 235 cm
 Long. 210 cm - Prof. 80 cm
 La Maquette : Haut. 95 cm
 Long. 105 cm - Prof. 40 cm

  Cuirassé de premier rang  
«la DÉVASTATION», construit à  
Lorient, lancé en 1879 . Gréé en 
trois-mâts barque avec moteurs  
d’ une puissance de 8 000 chevaux. 
Long. 100,5 mètres. Déplacement : 
10 090 tonneaux.

  S’ échoue en 1922, lors de son re-
morquage pour la destruction, sur la 
plage de Thoulars à Larmor Plage, 
où l’ on peut encore voir quelques 
membrures qui émergent à marée 
basse.

12

223

222

224
212

223 IZNIK, Turquie
  Assiette en céramique au bouquet
 Début du XVIIe siècle
 Diam. 25.8 cm
 Expert : Marie-Christine DAVID
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229  Garniture de cheminée en por-
celaine polychrome à l’imitation de 
l’Extrême-Orient et bronze ciselé 
Seconde moitié du XIXe siècle

233  Commode en placage de satiné 
dans des filets d’amarante et de 
buis, entourages de bois de rose 
Transition des époques Louis XV-
Louis XVI 

235  Très important lustre à trente 
cinq bras de lumière arqués en 
bronze ciselé et doré orné de feuilles 
d’ acanthe, volutes et rinceaux feuil-
lagés. Il est décoré de marguerites, 
étoiles et plaquettes facettées de 
cristal. Style Louis XV - Fin du XIXe 
siècle (non monté à l’ électricité, 
manque un bras de lumière) 

 Haut. 210 cm - Diam. 140 cm
 Vendu sur désignation

229

233

Tous les lots visibles sur www.rennesencheres.com
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239  Grand miroir en bois doré à  
parecloses - Italie, Piémont, fin du 
XVIIIe siècle

 Haut. 232 cm

246  Suite de quatre fauteuils à  
dossier plat. Style Régence

 XIXe siècle 

247  Important lustre cage en bronze 
doré et cristaux à douze bras de  
lumière. Style Louis XV

 Haut. 145 cm

244  Importante commode tombeau 
en placage de bois de violette et pa-
lissandre - Epoque Régence

239

246 244

247
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131  Emile BOISSEAU, 1842-1923
 La défense du foyer
 Bronze Haut. 86 cm

255  Large commode galbée en 
placage de bois de rose, filets à la 
grecque et entourage de palissandre 
Epoque Louis XV

263  Deux putti en plomb formant pen-
dant - XVIIIe siècle

 Haut. 83 cm et 78 cm

266  DIEPPE - Dans le goût de 
Jean-Antoine Belleteste

 Sculpture en ivoire - XVIIIe siècle
 Larg. 23 cm

261  Buffet deux corps en noyer mou-
luré à incrustations de buis ombré à 
chaud. Style Louis XIII -Toulouse, 
XVIIIe 

254  Miroir à encadrement en bois noirci 
orné de métal repoussé doré 
XVIIe siècle

 Haut. 122 cm

254 263

266

255

131

261
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270  Bidet de voyage en acajou massif 
Fin de l’époque Louis XVI

272  Commode en placage de palis-
sandre. Dessus à lingotière à motifs 
polylobés de filets - Epoque Régence 
 

274 Pendule et deux candélabres 
 en bronze ciselé et doré
 Epoque Napoléon III

284  Commode à façade arbalète en 
bois laqué noir aux reliefs rechampis 
or. Style Louis XV 

270

272

284

274

Tous les lots visibles sur www.rennesencheres.com
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279  Pharmacie d’apothicaire 
 en frêne - XVIIIe siècle

286  Commode galbée et bombée en 
acajou massif - La Rochelle, époque 
Louis XV

287  Grand meuble de pharmacie 
en chêne mouluré et sculpté. Vitrail à 
motifs émaillés et cernés à l’or signé 
UZUREAU à Nantes - Vers 1900

279

286
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293  Meuble à cigares en bois noirci, 
plaquettes de lapis-lazuli, placage 
de loupe de thuya. Plaquette sur le 
côté d’un portillon : «Ch. Jacques»

 Seconde moitié du XIXe siècle

306  Petite sellette en cormier et châ-
taignier. Style Louis XIII - XVIIIe siècle

301  Sainte Femme en bois sculpté 
polychrome - XVIIe siècle 

290  Grand pique-cierge en fer forgé 
XVIIe siècle

291  Grand porte-bougies en fer forgé 
XVIIe siècle

292  Moulin à café en acajou massif
 Fin du XVIIIe-début du XIXe siècle

299 Portail en fer forgé - Vers 1930/1940 

298  Meuble à hauteur d’appui en 
noyer au naturel, les reliefs sculptés  
rehaussés à l’or. Signé E. Garnier. 
Dans le goût de la Renaissance

 Seconde moitié du XIXe siècle 

293

306

292

291

301

290

298

299
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288  Coffret en marqueterie de paille
 Fin du XVIIe siècle 

289 Mortier et un pilon en bronze
  XVIIe siècle 

312  Bureau plat à caissons en placage 
de palissandre - Vers 1930

le 6 juin 2016

TABLEAUX ANCIENS
Expert Alexis BORDES
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