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Dimanche 3 avril de 15h à 18h
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Carole JEZEQUEL Commissaire-priseur

Liste complète sur demande
MONNAIES D’OR
50 lots vendus sur désignation - Frais réduits 10 % HT
Consultant : Jacques DELAUNAY - Tel. 02 99 79 41 83 - 06 03 02 13 82

ORFEVRERIE XVIIIe, XIXe et XXe
Consultante : Sophie VERGNE – Tel. 06 62 43 11 74 - vergne.sophie@gmail.com

GRAVURES, TABLEAUX ANCIENS et XIXe
SCULPTURES
OBJETS DE MARINE
SVV agréée n°2010745

Expert : Philippe NEVEU – Tel. 02 99 19 56 47

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

OBJETS D’ART – MOBILIER

Secrétaire en pente d’époque Louis XV avec la rare estampille de SCHWINGKENS, secrétaire époque Louis XVI en marqueterie
estampillé GUIGNARD, commode Louis XVI estampillée GAMICHON
Suite de six chaises style Régence, de dix de style Louis XVI, buffet et desserte Extrême-Orient, commodes et sièges XVIIIe et XIXe
siècle, nombreux petits meubles du XIXe siècle : tables à thé, tables à couture, tables vide-poches, secrétaires, coiffeuses…
Pendules et garnitures, miroirs
Importante collection autour de l’éclairage : pique-cierges, candélabres, bougeoirs, bougeoirs-cassolettes, appliques, lustres…
Nombreux objets de curiosité et de collection.
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

Monnaies d’or
50 lots vendus sur désignation - Frais réduits 10 % HT
Consultant : Jacques DELAUNAY - Tel. 02 99 79 41 83 - 06 03 02 13 82

Pour les lots 114 - 240 - 245 - 249 - 254 - 272 - 301, présentés par la SCP GAUDUCHEAU –JEZEQUEL, frais acheteurs 14.40 TTC
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51	
Cuiller à ragout. Paris, N. Gonthier,


85 Biberon de malade. Paris, P. et

1775-1776.

E. Massat (?), 1859-1877.

54	
Paire de jattes. Paris, 1782-1783.

88	
Service à thé et à café.
après 1838.

55	
Légumier. Paris, A. Lucas, 1784-1785

96	
Ecuelle à bouillon et son plateau.



56	
Pot de toilette
1747-1748.

Paris,

Paris, après 1838

armorié. Paris,

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

57	
Huilier-vinaigrier

armorié. Paris,
L.-J. Bouty-Milleraud, 1782-1783.

98 Service à gigot. Paris, après 1838

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.



J.-P. Charpenat, 1782-1783

65 Pot à sucre. Paris,
58	Huilier-vinaigrier.
Ferrier, 1784-1785.

Paris,

86	
Service à café.
1865-1894.

R.-P.

Paris, G. Odiot,

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

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.

1819-1838.

Paris, L. Ruchmann,

73 Légumier armorié. Paris,
F.-M. L ion, 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

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’abondance… Travail étranger

110 Bénitier

en argent à décor de
pierres en cabochons. Allemagne,
orfèvre SR, fin du XIXe siècle
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137

132

137 BRONZES de VIENNE
Haut. 26.5 cm

124 Louis MARTINET, 1810-1894

132 Eugène MARIOTON, 1854-1833

fraises sur un entablement
Huile sur toile
128x96 cm

139 ROCHARD Irénée, 1906-1984

Groupe en bronze
Haut. 85.5 cm

	
Bouquet de fleurs et fruits, coupe de

139

Tous les lots visibles sur www.rennesencheres.com

Bronze
Long. 59 cm

7

144

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
141 Emile GALLE
	
Vase en verre multicouche
d’arbres et montagnes
Haut. 40 cm

à décor

	
Voiture de course en tôle laquée
rouge, avec pneus Michelin. Modèle
mécanique de marque CIJ
Long. 52.5 cm

145

8

9

158
157
159

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

206

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
232

164 
Cadran solaire équinoxial

en

155 
Cadran solaire équinoxial

en

laiton de Claude LANGLOIS
Circa 1750. Dans son écrin

laiton de Johan SCHRETTEGER
Allemagne, fin du XVIIIe siècle

153

152

232	Grande console

en marqueterie
de buis sur placage de palissandre
Epoque Charles X

163
156

164
149

151	Diptyque

en ivoire de Charles
BLOUD - Circa 1680

156	Théodolite en acajou – XVIIIe siècle
Haut. 33 cm

155
151

10

Tous les lots visibles sur www.rennesencheres.com

208	Importante maquette du

	
cuirassé «la Dévastation» en

bois, polyester poli, métal, petit cordage. 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.

223 IZNIK, Turquie

	Assiette en céramique au bouquet
Début du XVIIe siècle
Diam. 25.8 cm
Expert : Marie-Christine DAVID

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

223

222

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

224

12

212

13

235	Très important lustre
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

229

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

à trente
cinq bras de lumière arqués en
bronze ciselé et doré orné de feuilles
d’ acanthe, volutes et rinceaux feuillagés. 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

233

14

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
dossier plat. Style Régence
XIXe siècle

à

247	Important lustre cage en bronze

doré et cristaux à douze bras de
lumière. Style Louis XV
Haut. 145 cm

247

244	Importante commode tombeau

en placage de bois de violette et palissandre - Epoque Régence

16

246
239

244

17

254 M
 iroir à encadrement en bois noirci

orné de métal repoussé doré
XVIIe siècle
Haut. 122 cm

266

254

263

131

263 Deux putti en plomb formant pendant - XVIIIe siècle
Haut. 83 cm et 78 cm

266 
DIEPPE - Dans le goût de

131 E
 mile BOISSEAU, 1842-1923

Jean-Antoine Belleteste

La défense du foyer
Bronze Haut. 86 cm

Sculpture en ivoire - XVIIIe siècle
Larg. 23 cm

261 Buffet deux corps en noyer mou-

255 
Large commode galbée

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

18

luré à incrustations de buis ombré à
chaud. Style Louis XIII -Toulouse,
XVIIIe

255
261

19

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

270

272 Commode

en placage de palissandre. Dessus à lingotière à motifs
polylobés de filets - Epoque Régence

284

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

274

20

272

Tous les lots visibles sur www.rennesencheres.com
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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

279	Pharmacie d’apothicaire
en frêne - XVIIIe siècle

286	Commode

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

286

22

23

291

306	Petite sellette en cormier et châ-

taignier. Style Louis XIII - XVIIIe siècle

301	Sainte Femme

en bois sculpté
polychrome - XVIIe siècle

292

290	Grand pique-cierge en fer forgé

301

XVIIe siècle

291	Grand porte-bougies en fer forgé
290

XVIIe siècle

292 Moulin à café en acajou massif

293	Meuble à cigares en bois noirci,

Fin du XVIIIe-début du XIXe siècle

plaquettes de lapis-lazuli, placage
de loupe de thuya. Plaquette sur le
côté d’un portillon : «Ch. Jacques»
Seconde moitié du XIXe siècle

299 Portail en fer forgé - Vers 1930/1940
306

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

299

298

24

293

25

CONDITIONS D’ACHAT
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.

288	Coffret en marqueterie de paille
Fin du XVIIe siècle

289 Mortier et un pilon en bronze
XVIIe siècle

288

289

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

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
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.

REGLEMENT
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.
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TABLEAUX ANCIENS
Expert Alexis BORDES

Contactez-nous pour inclure
des lots à cette vente
Clôture du catalogue le 22 avril
26

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 ne pourront pas être enlevés à Rennes Enchères. Ils sont entreposés dans les locaux de
Pommereul Déménagements : 15 rue Gay Lussac 35170 BRUZ. 02.99.33.74.02
Le retrait s’effectue sur rendez vous du Lundi au Vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h.
Stockage Gracieux les 14 jours suivants la date de vente. Passé ce délai, des frais de stockage de 12 € TTC par lot et par semaine seront
facturés par Pommereul Déménagements, toute semaine commencée est due en entier.

EXPEDITION
Avant la vente, si vous envisagez de vous faire expédier vos lots, contactez-nous par mail : m.guillou@rennesencheres.com ou par
téléphone afin d’obtenir plus de renseignements sur nos modalités et frais d’expédition.
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...

EXPERTISES • INVENTAIRES • SUCCESSIONS • PARTAGES

www.rennesencheres.com • 32, place des Lices • 35000 RENNES
Tél. 02 99 31 58 00 • Fax. 02 99 65 52 64 • art@rennesencheres.com

