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 06 60 48 76 26 - jeanmarietissandie@gmail.com

Commissaire-Priseur habilité

Correspondant meubles et objets d’art

Jean-Marie Tissandié - Rozée Belle Isle

Catalogue réalisé en collaboration avec :

Instruments scientifiques
Monsieur Jean Pierre Doux
41 avenue du Mal Lyautey
75016 Paris
Tél. : 06 85 83 18 54
jpdoux@live.fr

Horlogerie
Monsieur Denis Corpechot
6 Rue De Laborde
75008 PARIS
Tél. : 01 43 87 97 62
A décrit les lots suivis des initiales DC

Militaria
Monsieur Axel LOUOT
36 Rue de Bellechasse
75007 Paris
Tél. : 01 47 05 33 62
A décrit les lots suivis des initiales AL

Céramique
Monsieur Cyrille FROISSART
9 Rue Frédéric Bastiat
75008 Paris
Tél. : 01 42 25 29 80
A décrit les lots suivis des initiales CF

Dessins - Tableaux anciens 
Monsieur René MILLET
expert@millet.net
Tél. : 01 44 51 05 90
A décrit les lots suivis des initiales RM

150.  D’après MARTINET 
Canard Siffleur de Cayenne – Râle à 
ventre roux de Cayenne 
Grebe de la Louisiane – Grand plongeon 
Le manchot des Hottentos – L’imbrim des 
Mers du Nord 
Sarcelle mâle de Madagascar 
Paon de mer femme – Bec-ouvert de 
Pondichéry 
Femme du Bihoreau - Bihoreau 
Fou de Cayenne – Huitrier 
Hirondelle de Mer – Petrel de l’Isle de 
S.Kilda 
Pingoin – Paon de Mer mâle – Marcareux 
de Kamtchatka 
Dix-neuf gravures en couleur. 
31 x 23 cm 
Mouillures»
700 / 900 €

Argenterie
VENDÔME-EXPERTISE
Monsieur Olivier POMEZ
contact@vendome-expertise.com
Tél. : 01 42 46 80 86
A décrit les lots suivis des initiales OP

Archéologie - Asie
Monsieur Alexandre ASPA (C.E.C.O.A)
alexandre.aspa@gmail.com
Tél. : 06 52 82 28 81
A décrit les lots suivis des initiales AA

Madame Véronique PREVOT (C.E.C.O.A)
veroniqueprevot.auction@gmail.com
Tél. : 06 25 68 48 46
A décrit les lots suivis des initiales VP

Arts d’Asie 
Cabinet ANSAS
Monsieur Pierre ANSAS
Madame Anne PAPILLON d’ALTON
Tél. : 01 42 60 88 25
A décrit les lots suivis des initiales PA

Mobilier - Objets d’art 
Monsieur Philippe COMMENGES
expert@commenges.fr
Tél. : 06 11 29 17 01
A décrit les lots suivis des initiales PC

Tapis - tapisserie
Monsieur Jean-Louis MOURIER
jlmourier@yahoo.fr
Tél. : 06 09 61 80 37
A décrit les lots suivis des initiales JLM
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151. Nicolas Pierre LOIR 
(Paris 1624 – 1679) 
Projet de frontispice : Allégorie des arts 
entourée de putti  
Lavis de bistre sur mise en place à la 
sanguine 
Signé à la sanguine « de Loir Peintre » 
sur un socle en bas à droite 
24 x 17.7 cm
1 000 / 1 500 €

152. Ecole FRANCAISE vers 1830 
L’aumône 
Plume et encre noire, sur traits de crayon 
noir et de sanguine. 
Porte en bas à droite le cachet d’une col-
lection non identifiée (Lugt n° 3342). 
19 x 27,5 cm 
Déchirure
100 / 150 € ........ RM

154. Eugène LAMI 
(Paris 1800 – 1890) 
Le déjeuner Louis XV sous une tente de 
campagne 
Aquarelle et gouache 
16,2 x 25,4 cm 
Signé et daté en bas à droite E.LAMI. 74  
1 500 / 2 500 € ........ RM
Nous remercions Madame Caroline Imbert 
pour la confirmation de l’attribution de ce 
dessin. 

153. John BARRY 
(Actif en Angleterre à la fin du 
XVIIIème siècle) 
Jeune femme à la harpe 
Aquarelle 
Signé, situé et daté en bas à gauche J. 
Barry London 1798 
37 x 22 cm 
600 / 800 € ........ RM

151 153 154

155. Johann HAINZELMANN
(1641-1693) 
Ordre de la marche quand la Reyne mère 
ou la Reyne régnante du Tunquin sortent 
de leur Palais 
Ordre qui s’observe dans la marche de la 
pompe funebre à l’enterrement des Rois de 
Tunquin 
Deux planches à la taille douce (planches 
32 et 78), originellement repliées, illus-
trant le Recueil de plusieurs relations et 
traitez singuliers et curieux, ouvrant de 
Jean-Baptiste Tavernier relatant ses six 
premiers voyages en Inde. 
XVIIe siècle  
23 x 69 cm et 24 x 71,5 cm 
150 / 200 €

John Keyse SHERWIN 
Mrs Siddons- Mrs Hartley 
Deux gravures ovales en couleurs  
27,5 x 22 cm 
60 / 80 €

156. Jean PILLEMENT (Lyon 1728 - 1808) 
Bergers près d’une rivière de montagne 
Gouache, signée en bas à gauche “Jean Pille-
ment” 
36 x 60 cm 
2 000 / 3 000 € ........ RM



   DELORME & COLLIN DU BOCAGE • 72 DÉCEMBRE 20152 DÉCEMBRE 20156 • DELORME & COLLIN DU BOCAGE  

159. Louis Fabricius DUBOURG 
(Amsterdam 1693 – 1775) 
Album contenant 98 dessins environ : Illustrations pour 
les Métamorphoses d’Ovide 
Plume et encre noire et grise, lavis gris 
27,5 x 23,5 cm
(dessins 13 x 17 cm environ, chaque) 
Annoté en haut sur la première page à la plume Louis 
Fabricius Dubourg (1693 – 1775) Amsterdam / Meta-
morphose  van  Ovidius  / ( gegenand ( ?) dan Bernard 
Picard) 
Numérotés en bas à gauche sur le montage  1e B 10 H, 
2e B  …. Et certains annotés au dos 

Louis Fabricius Dubourg travailla essentiellement à 
Amsterdam. Il fut l’élève de Gérard de Lairesse, Jan van 
Huysum et Bernard Picart. D’abord peintre d’histoire, il 
se consacra ensuite presque exclusivement à la gravure. 
Il réalisa principalement des vignettes illustrant de 
nombreux ouvrages. Dubourg fut aussi collectionneur. Sa 
collection de tableaux et dessins fut vendue à Amsterdam 
en 1776. 

5 000 / 8 000 € ........ RM

Jean – Charles DEVELLY
(Paris 1783 – Sèvres 1862)

 
La manufacture de Sèvres connut un nouvel essor à partir de 1800, sous la direction d’Al-
exandre Brongniard. Un des artistes les plus importants qui y travailla durant cette période, 
fut  le peintre animalier et paysagiste Jean Charles Develly. Entre 1813 et 1848, il participa  
à de nombreuses créations, la plupart du temps des commandes destinées à des cadeaux 
officiels. Il réalisa ainsi entre 1820 et 1835 les décors du célèbre Service des Arts Industriels 
que Louis - Philippe offrit au prince de Metternich.

157. Jean – Charles DEVELLY 
(Paris 1783 – Sèvres 1862) 
Dagobert ne peut forcer un cerf réfugié au tombeau de Saint Denis
Etude préparatoire pour les grands vases des chasses his-
toriques de la cour de France dits vases étrusques  
Plume et encre grise, lavis noir, gris et brun, rehauts de blanc 
sur traits au crayon noir, sur papier beige 
Diamètre : 21,2 cm 
Annoté au dos sur l’ancien montage découpé et collé DAGOB-
ERT /  ne peut forcer un cerf /réfugié au tombeau de Saint 
Denis / 1er août 1842 / c Develly 
 
Notre dessin est une étude préparatoire pour 
une des scènes de chasse figurant sur un des 
deux grands vases des chasses historiques de 
la cour de France, dits vases étrusques (voir 
le catalogue de l’exposition Chasse à courre 
– Fastes de la vénerie princière à Chantilly 
au temps des Condés et des Orléans – 1659 – 
1910, Chantilly, Musée Condé, Senlis, Musée 
de la vénerie, 2004, n° 122, reproduit). Cette 
paire de vases fut réalisée entre 1842 et 1846. 
 
Chaque vase, monté sur bronze, a été peint 
d’un décor composé de quatre cartels à scènes 
de chasses historiques, réalisés par Develly. 
Le fond rouge a été  orné d’une profusion 
d’éléments décoratifs par Leloy et Barbin.  
Le premier vase, qui appartint au duc d’Aum-
ale, est conservé au musée Condé de Chantil-
ly. Le second, auquel se rapporte notre dessin, 
avait été offert par Louis – Philippe au Bey 
de Tunisie en 1846. Il appartient aujourd’hui 
à une collection privée. 

600 / 800 € ........ RM

158. Jean – Charles DEVELLY 
(Paris 1783 – Sèvres 1862) 
La pêche ou Madame de Pompadour fait hommage 
au Roi Louis XV d’un énorme poisson qu’elle vient 
de pêcher – 1771 – Grand Canal de Fontainebleau
Plume et encre brune, lavis run et gris, rehauts de 
balnc sur traits à la pierre noiren sur papier beige 
Diamètre : 16 cm 
Titré en haut La Pêche et en bas Madame de 
Pompadour fait hommage au Roi Louis XV / d’un 
énorme poisson qu’elle vient de pêcher – 1771 
(Grand Canal de Fontainebleau) 

600 / 800 € ........ RM
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162. Ecole FLAMANDE vers 1620, 
entourage de Louis de CAULLERY 
Le banquet de Balthasar 
Panneau inséré 
Porte une inscription en bas à gauche 
Franck 1560. 
76,5 x 107 cm
8 000 / 12 000 € ......... RM

160. Attribué à Orlando FLACCO (1520 - 
1591) 
Portrait d’homme au livre 
Toile 
114,5 x 93 cm 
Usures 
Sans cadre 
4 000 / 6 000 € ......... RM

161. CLERMONT-GALLERANDE 
(Adhémar Louis, Comte de)
La chasse à courre
Huile sur toile, signée en bas à droite.
Ht. 32,5 cm ; L. 46,5 cm
Au dos de la toile : chiffre 8 au tampon
Cadre doré à motifs de tors de lauriers
Clermont-Gallerande, A.-L. (1845-1895), 
peintre animalier, élève de Félix-Joseph 
Barrias, il exposa au Salon de Paris de 1868 
à 1884. Il fut très rapidement reconnu pour 
ses sujets de chasses à courre dont on salua 
l’élégance et l’équilibre de composition.
2 000 / 3 000 €
Présenté par Monsieur Xavier Dufestel
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163. Entourage de Francisco SALVIATI
Allégorie de la justice
Toile.
291 x 144 cm
60 000 / 80 000 €

Francesco Salviati (1510-1563) est l'un des représentants les 
plus raffinés et les plus visionnaires du maniérisme du centre de 
l'Italie
Né à Florence où il se forme auprès,d'Andrea del Sarto  
Francesco de’ Rossi, dit Francesco Salviati part ensuite  pour 
Rome pendant l’hiver 1530-1531, où son style subit l’influence 
de Raphaël 
Après avoir achevé en 1538 la fresque de la Visitation de l'ora-
toire de San Giovanni Decollato , Francesco Salviati se rend 
entre 1539 dans plusieurs villes d'Italie du Nord, notamment à 
Venise où, au service de Giovanni Grimani, évêque de Ceneda, 
et de Vettor, et y exécute les fresques du plafond de la Stanza di 
Apollo du palais Grimani et une Déposition
De 1541 à 1543, il est à Rome pour entreprendre une série de 
fresques. 
Il réalise dans le même temps un groupe d’inspiration michelan-
gelesque (ci contre : la Charité, v. 1544, galerie des Offices), très 
proche stylistiquement  de notre tableau. Nous y retrouvons cette 
complexité iconographique, et la puissance monumentale des 
personnages. Les couleurs Del Sarto, la force de Michel Ange, les 
formats d’un fresquiste : Comment ne pas évoquer Salviati ?
Plus tard, Il part même pour la France où il est reçu à Fontaine-
bleau à la cour d’Henri II et travaille pour Charles de Guise. En 
France, il ne subsiste de sa production française qu’une Incrédu-
lité de saint Thomas peinte pour la chapelle de la famille Guada-
gni (église des Jacobins à Lyon) et conservée au Louvre.

Francesco Salviati (1510-1563)
la Charité, vers 1544
Galerie des Offices
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165. Attribué à Baldassare de CARO  
(1689 - 1750) 
Bécasses et autres oiseaux dans un 
paysage 
Toile 
49 x 62,5 cm 
Porte un monogramme en bas à droite 
BDC (liés) 
Usures et restaurations
1 500 / 2 000 € ......... RM

164. Ecole ANGLAISE vers 1750, 
suiveur de Marmaduke CRADOCK 
Chien attaquant un poulailler 
Toile 
82 x 101 cm 
Restaurations
3 000 / 4 000 € ......... RM

166. Ecole FRANCAISE de la fin du 
XVIIIème siècle, atelier de Jean Bap-
tiste MALLET 
La visite chez la jeune femme 
Panneau préparé 
18,5 x 26 cm 
800 / 1 200 € ......... RM 

168. Ecole ESPAGNOLE du XVIIIe 
siècle, entourage de Luis PARET 
Portrait de femme en Cérès 
Toile 
110,5 x 88,5 cm 
4 000 / 6 000 € .........  RM 167. Ecole FRANCAISE du début 

du XIXème siècle, suiveur de Jo-
seph VERNET 
Pêcheurs dans la tempête 
Toile 
63 x 95 cm 
5 000 / 8 000 € ......... RM 

164
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169. Hubert ROBERT (Paris 1733 - 1808) 
Lavandières dans le Palais des Empereurs à Rome 
Toile 
90 x 62,5 cm 
Signé et trace de date au centre H. Robert / ... 
Restaurations 
Inscription sur le châssis Hubert Robert – 1776 / Bains de ... 
Palais des Césars à Rome 
30 000 / 40 000 € .........  RM 

Oeuvre en rapport : 
Hubert Robert
Ruine(s)
Peinture sur toile, 137 x 105 cm
Conservée au Philadelphia Museum of art
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170. Henri Pierre DANLOUX 
(Paris 1753 – 1809) 
Portrait de petite fille 
Toile 
37,5 x 28 cm 
Provenance : 
Vente, n° 14 (Chardin). 
4 000 / 6 000 € ..........  RM 

171. Ecole HOLLANDAISE du XIXème 
siècle, d’après Gabriel METSU 
L’éplucheuse de pomme 
Toile 
30 x 27,5 cm 
Reprise du panneau (28 x 26 cm) conservé au 
musée du Louvre (voir n° F. W. Robinson, Ga-
briel Metsu (1629-1667). A Study of His Place 
in Dutch Genre Painting of the Golden Age,  
New York, 1974, n° 21, reproduit). 
400 / 600 € .......... RM 

172. Ecole FLAMANDE 
du XIXème siècle 
Moine en prière 
Panneau 
25 x 20,5 cm 
Sans cadre
200 / 300 € ......... RM 

173. D’après Jean-Baptiste GREUZE  
L’accordée du village 
Toile. 
92 x 117 cm 
Reprise de la toile (92 x 117 cm) con-
servée au Musée du Louvre 
2 000 / 3 000 €

174. D’après Eustace LE SUEUR 
Clio, Euterpe et Thalie 
Toile 
73 x 92 cm 
Reprise de la toile (130 x 130 cm) con-
servée au Musée du Louvre 
Dans un riche cadre en bois et stuc doré 
à décor de musaraigne, salamandres, 
grenouilles dans des enroulements feuil-
lagés et fleuris. 
4 000 / 6 000 €

173
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175. Ecole ITALIENNE vers 1850 
Le pêcheur raccommodant ses filets 
Toile 
47 x 38 cm 
Restaurations 
800 / 1 200 € .........  RM 

176. Ecole ITALIENNE du XIXème 
siècle, d’après Paolo MONALDI 
L’heureuse famille 
Toile 
61 x 44,5 cm 
Restaurations 
800 / 1 200 € ......... RM 

180. Paul FLANDRIN 
(Lyon 1811 - Paris 1902)
Paysage à la rivière
Papier marouflé sur toile
28 x 36 cm
Porte le cachet en bas à gauche Paul 
Flandrin
Accident
400 / 600 € ......... RM

179. Paul FLANDRIN 
(Lyon 1811 - Paris 1902) 
Le lac du Bourget 
Vallée du Bugey dans l’Ain 
Deux dessins dans un même montage 
Papiers marouflés sur carton 
L’un 15 x 20,5 cm 
L’autre 22 x 18,5 cm 
Trace de signature en bas à gauche pour 
le premier 
Le second est signé en bas à gauche Paul 
Flandrin 
500 / 700 € ......... RM 

177. Charles Euphrasie KUWASSEG 
(Draveil 1838 – Paris 1904) 
Vue à Aix-les-Bains 
Panneau 
33 x 24 cm 
Signé et daté en bas à gauche C Kuwas-
seg fils / 1868 
Provenance : 
Collection de l’artiste. 
Exposition : 
Salon de 1868, n° 1378 (Vue à Aix-les-
Bains (Savoie)). 
800 / 1 200 € ......... RM 

178. Henry MOSNY 
(Actif au XIXème siècle) 
Un torrent dans la montagne 
Sur sa toile d’origine 
81,5 x 65 cm 
Signé et daté en bas à droite HMosny 
1881 
1 500 / 2 000 € ......... RM 

181. Attribué à Hyacinthe RIGAUD (1659 – 1743)
Portrait de femme à la robe orange
Toile.
Porte une inscription au revers du le châssis La comtesse 
d’Egmont fille de Maréchal de
Richelieu / Par / Hyacinthe / Rigaud.
119 x 91,5 cm
25 000 / 30 000 € ......... RM
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182. Alfred PLAUZEAU 
(Avanton-Paché 1875 – Hendaye 1918) 
Jeunes élégantes à la rivière 
Sur sa toile d’origine 
54,5 x 65 cm 
Signé en bas à gauche A. Plauzeau 
3 000 / 4 000 € .........  RM

183. Auguste RODIN (1840-1917)
Femme nue
Aquarelle. 
22 x 35,5 cm 
Certificat de Monsieur André Pacitti
7 000 / 8 000 €
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184. Bras de statue.
Egypte, Moyen Empire à Basse Epoque 
(II è - Ier mil. av. J.-C.).
Haut.  : env. 60 cm.
Provenance :
- Anc. Collection début XX ème s. 
12 000 / 15 000 € ……… AA

E G Y P T E

185. Sarcophage égyptien. 
Troisième Période Intermédiaire
(1069 - 664 av. J.-C.).
Il se compose d’une cuve avec son couvercle anthropo-
morphe. Ils sont constitués de pièces de bois assemblées 
à l’aide de tenons et mortaises. Le visage est de type 
naturaliste. Les traits sont doux. Si la carnation jaune 
du visage peut renvoyer à l’or, au dieu Rê, ici la taille du 
sarcophage nous permet de déduire qu’il était vraisem-
blablement destiné à une femme.  
L’intérieur du couvercle est recouvert d’une préparation 
de matière noire sur laquelle a été peinte simplement 
une représentation de la déesse Nout de profil, scène 
présente afin d’assurer une union avec le défunt. La 
divinité céleste est garante du cycle immuable lié à 
la régénération. La présence du bandeau frontal qui 
ceint la coiffe de la déesse est un élément directeur de 
datation. Les larges bandeaux de la période ramesside 
s’amenuisent  dans l’iconographie de la III è Période 
Intermédiaire.  
Cèdre.  
Haut. : 175 cm.
Prov. : Collection privée, Paris. 
Un rapport d’analyse au Carbone 14 est joint à l’objet 
30 000 / 50 000 € ……… AA
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186. Statuette représentant un pharaon. 
Basse Epoque (664 - 332 av. J.-C.). Il est 
présenté dans l’attitude de la marche 
apparente. Coiffé du Nemes et vêtu d’un 
pagne.  
Bronze. 
Haut. : 7 cm. Prov. : Collection privée.
700 / 900 € ……… AA

187. Belle urne funéraire egyp-
to-phénicienne. II ème mill. av. J.-C.
Trouvée à Byblos.  
Albâtre à très belle patine. Reprises 
d’époque. Lèvre lacunaire. 
Long. : 25 x 18 cm.  
Prov. : Collection privée depuis le milieu 
du XX è s, acquise par descendance. 
1 800 / 2 200 € ……… AA

M O N D E
G R E C
188. Lekane (Lekanis).
Apulie, IV è s. av. J.-C. 
Le couvercle est orné d’un décor 
représentant une ménade assise. Le tracé 
des lignes générales tend à donner une 
impression de mouvement, en particu-
lier le plissé du vêtement. Cette forme 
de pyxide était utilisée généralement 
comme récipient de toilette dans les 
gynécées.
Céramique à figures rouges à rehauts de 
pigments jaunes et blancs. Larg. : 29 cm. 
900 / 1 200 € ……… AA

186 187

7950-11

189. Rare tête de jeune femme voilée. 
Epoque hellénistique, IV è s. av. J.-C. possiblement entre 325 et 350 av. J.-C. 
Le portrait est paisible, les traits du visage ont été adroitement sculptés rendant le 
modelé fortement naturaliste. Le profil typiquement grec. Il pourrait s’agir d’une 
représentation de la déesse Perséphone ou Démeter, parée d’un himation encore 
visible couvrant sa chevelure.
Marbre à dépôts de concrétions ocres. Lacunes visibles. 
H : 21 cm.
Prov. : Ex. collection privée, Jerusalem. 
30 000 / 50 000 € ……… AA

189
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190. Belle Statue acéphale du type Aphrodite demi-nue.
Fin de l’époque hellénistique ou Epoque Romaine.  
La déesse est présentée pudique. Le mouvement du drapé conduit l’oeil à un léger chiasme concourant 
à une certaine grâce. Le dos nu est techniquement abouti. Les plis intercostaux sont finement rendus. 
Le  modelé es maîtrisé.  
Au delà de sa grande présence esthétique cette oeuvre peut-être justement considérée comme un rare 
exemple du canon de la déesse Aphrodite demi-nue. Si le type est connu, notre sculpture est un modèle 
que l’on retrouve très rarement. Salomon Reinach fait mention d’une statue très proche (Madrid. Del-
gado 2699). Néanmoins la restauration maladroite de l’avant bras gauche modifie notre approche de 
l’oeuvre. Cette reprise peut être supprimée. 
Marbre.  
Restauration et reprises visibles au bras et à la main gauche. Il est probable que la main ne venait jadis 
pas se poser sur le sein droit de la déesse mais plus dynamiquement attraper le drapé qui la couvre 
partiellement. Nettoyage de surface.  
Haut. : 90 cm.
Provenance :
Ancienne collection française, début de la seconde moitié du XX è s. 
80 000 / 120 000 € ……… AA

191. Exceptionnel fragment de statue monumentale : paire de fesses. Epoque 
romaine, Ier s. av. - Ier s. ap. J.-C. 
La musculature et la puissance du modelé rendent cet élément de statue d’un im-
pact décoratif tel, qu’il nous laisse oublier une éventuelle identification à un héros 
ou athlète. Le rendu anatomique est parfait. Le soin apporté à la sculpture nous 
laisse imaginer le travail général de l’oeuvre. Les muscles ronds et secs sont bien 
définis.  Modèle basé sur un original grec.
Marbre cristallin. 
Haut. : 57 cm
Bibliographie : cf. Statue de Diomede de la Glyptothèque de Munich (Raimund Wuensche) ;  
Provenance :
- Anc. coll. Suisse; Ex. galerie américaine;  Coll. particulière. Paris.  
50 000 / 80 000 € ……… AA

M O N D E
R O M A I N
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192. Joli fragment de calotte crânienne 
du dieu Eros. Epoque romaine. 
Le travail de la chevelure est très fin, 
l’ondulation des mèche se termine par 
des trous de trépan.
Long. : 15 cm. Prov. : Anc. Collection 
française, début XX è s.  
2 000 / 3 000 € ……… AA

193. Portrait attribuable à Octave-Auguste (27 av. J. - C. - 14 ap. J.-C.) ou Marcellus.
Epoque romaine, 2nde moitié du Ier s. av. J.-C. avec reprises postérieures antiques. 
Les traits du visage sont harmonieux et fins. Les mèches frontales démontrent que la chevelure a été en-
tièrement reprise (on le voit bien notamment au niveau de la frange). L’étoile du pariétal est schématique 
et très mal réalisée.  
La démarcation qui suit plus ou moins le tour de la tête et descend vers la nuque, ajoutée à la dépression 
au sommet du crâne laisse penser qu’une couronne de lauriers en métal venait jadis orner la tête de l’ado-
lescent, nous confirmant qu’il s’agit d’un membre de la famille impériale. 
La chevelure est rythmée à certains endroits par des traces de trépan apparentes à l’arrière de la tête. Les 
yeux en amandes n’ont pas été repris et laissent apparaître d’anciennes égrenures sur les paupières. Le 
nez et la bouche sont fins, joliment sculptés. Le menton, peut-être caractéristique, est volontairement 
plus accentué du côté gauche du visage.   

Marbre. L’arrière de la sculpture a été légèrement nettoyé, la démarcation est visible.  
Haut. 35 cm. Prov. : Collection particulière, Paris. 
80 000 / 120 000 € ……… AA
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195. Rare portrait présumé de l’empereur Constantin le Grand.
Epoque Romaine, IV è s. ap. J.-C. 
L’empereur est caractérisé ici par une coiffure courte en mèches lisses peu creusées. Ces dernières présentent une légère ondu-
lation menant vers une frange crantée et roulottée. Les pupilles sont incisées et les iris creusés en forme de cercles. Ces éléments 
sont caractéristiques des portraits romains de l’époque constantinienne. 
Plusieurs éléments tendent à prouver qu’il s’agirait d’un réemploi d’un portrait plus ancien, peut-être de l’empereur Hadrien. La 
plupart des représentations connues de Constantin sont d’anciens portraits de Trajan ou d’Hadrien. L’analyse macroscopique à la 
lumière rasante nous permet de constater de nombreuses traces d’outils qui tendent à prouver qu’une barbe préexistait. Il semble 
n’exister que de très rares exemples de portraits purement constantiniens dont un portrait en bronze conservé à Dresde, très 
proche de notre oeuvre.  Les analyses microscopiques de l’objet démontrent que les reprises sont antiques.  
Constantin le Grand joue un rôle définitif dans l’adoption du culte chrétien en occident. 
Marbre. 
Haut. : 26 cm.  
Prov. : Ce portrait a été acquis il y a plus de 70 ans par l’artiste Ben Shahn décédé en 1969. Resté dans la famille par descendance jusqu’à ce 
qu’une sélection d’objets de la collection de Bernarda et Ben Shahn arrive sur le marché de l’art en 2010.  
30 000 / 50 000 € ……… AA

194. Buste d’homme.
Epoque romaine, IV è s. ap. J.-C. 
Ce portrait représente un homme aux traits expressifs. Le front dégarnit surplombe 
de larges arcades sourcilières avec au centre une petite protubérance. La bouche est 
légèrement entrouverte, les pupilles des yeux fortement incisées. Ce buste présente 
un homme de haut rang, il peut s’agir d’un acteur célèbre.
Marbre. Parties anciennement retravaillées au dos, extrémité du nez cassée.  
Haut. : 43 cm. 
Prov. Anc. Collection française des années 60. 
35 000 / 40 000 € ……… AA
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196. Exceptionlle pendeloque 
représentant une divinité hittite. Yozgat. 
Anatolie. Art impérial hittite. XIV è - XII 
è s. av. J.-C.Exceptionnelle pendeloque 
représentant le dieu Teshub, dieu de 
l’orage. Cette iconographie est souvent 
rapprochée des reliefs sculptés de Yazi-
likaya.  
Nous connaissons aujourd’hui que de 
très rares exemplaires de ce type de 
statuette, une en or conservée au Musée 
du Louvre issue des fouilles d’Ernest 
Chantre et, une autre au British Muse-
um. 
La figurine était jadis pourvue d’un 
anneau dans le dos, fragmentaire aujo-
urd’hui. La haute tiare conique indique 
le statut divin du personnage.  
Argent.  
Haut. : 3 cm.
Provenance : 
- Anc. collection privée Suisse des années 60
- Collection française, acquis sur le marché de 
l’art Allemand. 
20 000 / 30 000 € ……… AA

O R I E N T 
A N C I E N

197. Rare statuette représentant un 
dieu guerrier/orage. Anatolie, seconde 
moitié du Ier mill. av. J.-C. 
La statuette que représente notre 
planche est celle d’un dieu barbu, 
debout, la jambe gauche légèrement 
avancée... il devait tenir les attributs di-
vins. La tête est coiffée de la tiare. ... En-
fin le cou est paré d’une lourde torsade 
à laquelle pendent trois bulles, formées 
comme des bourses ovoïdes.». 
Henri Seyrig rapproche cette iconogra-
phie de celle de Jupiter Damascène. 
Bronze. 
Haut. : 12 cm.
Provenance :
- Anc. collection française.
- Coll. particulière. 
Bibl. :
cf. Article de l’archéologue Henri Seyrig 
«Statuette d’un dieu anatolien», Revue de 
l’Histoire des Religions.  
Hiller v. Gartringen, Ath. Mitt. 17 1892, p. 
308. 
1 500 / 2 500 € ……… AA

198. Rare vase Maya.
Chochola? Yucatan ou Campeche. Mexique. Classique Final 
(550 - 950 ap. J.-C.).
Le vase cylindrique se compose de deux registres similaires. Il 
est richement orné de glyphes et abondamment fourni.  
Le défunt à qui est dédié le vase, est «assis sur un monticule, à 
l’intérieur duquel est visible une représentation céphalomor-
phe de l’inframonde humide. Aussi la divinité à long museau 
visible à gauche pourrait-elle bien être le dragon wits’, c’est-à-
dire le «dragon-nénuphar» qui symbolise les étendues d’eaux 
terrestres. Auquel cas les volutes visibles au-dessus de sa tête 
seraient des motifs végétaux, telles que des pousses de plantes 
aquatiques, et non de la fumée. 
L’inscription est semi répétitive. De chaque côté la même 
séquence est répétée. Parmi ces glyphe il a été reconnu des 
réminiscences de ceux des formules dédicatoires qui sont 
habituellement inscrites sur ce type d’objet, en particulier le 
glyphe y-uk’ib, le vase de «untel».  
Terre cuite «Slateware», restes de cinabre. Restes de pigments 
et traces de polychromie sur les parties en relief. Lacunes 
visibles. 
Haut. : 21 cm.  
Provenance : 
- Anc. collection Stanley Harding Boggs. 
Remerciements à M. H.  
15 000 / 25 000 € ……… AA

199. Exceptionnel Tumi cérémoniel.
Culture Sican (Lambayeque), circa 900 - 1100 ap. J.-C.  
Rare couteau votif surmonté d’une effigie de Naymlap, fonda-
teur mythique du royaume de Sican, venu de la mer. En 1586, 
Miguel Cabello Balboa raporte que Naymlap et son épouse 
Ceterni auraient choisit d’accoster près de l’embouchure du 
rio Lambayeque.  
Le sceptre se compose d’une partie fonctionnelle, le tumi à 
lame hémisphérique, et, de Naymlap debout, les mains ra-
menées sur le ventre. Il est abondamment paré. 
Argent.
Lacunes visibles.  
Haut. : 36 cm.  
Seuls quelques exemplaires similaires sont connus. Notre ex-
emplaire est l’un des rares à avoir une provenance attestée. 
Provenance :
- Anc. collection Publié dans un catalogue d’exposition du Santa Bar-
bara Museum of Art (12 Decembre 1987 - 7 Février 1988).  
15 000 / 25 000 € ……… AA
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200. Belle amphore marine de type 
Dressel 1A.
Epoque romaine, II è - I er s. av. J.-C. 
De très belle forme générale, cette 
élégante amphore est intacte. La longue 
panse, menant à un col étroit pour s’ou-
vrir sur une lèvre circulaire, est couverte 
de concrétion marine. Elle est munie 
de deux anses robustes qui permettait 
le transport du vin. L’intérieur était 
enduit de résine de poix pour accroître 
l’étanchéité et permettre une meilleure 
conservation du vin.  
Terre cuite.  
Présence de son plomb de fouille
Haut. : 105 cm.  
3 000 / 5 000 € ……… AA 202. Bodhisattva acéphale.

Art du Gandhara, II-IIIème s. Debout sur une base fleurie, le 
bodhisattva est vêtu et paré traditionnellement. L’élégance du 
plissé de la robe monastique est à souligner ainsi que la finesse 
générale de la pièce. Tous les détails sont soignés, des bijoux 
aux sandales, également fleuries.
Schiste . Haut : 42 cm. Lacunes visibles.
Prov : Collection nantaise.
6 000 / 8 000 € ……… VP

A R T  D U  G A N D H A R A

I N D E

203. Main de bodhisattva, tenant un bouton de lotus et une 
fleur de lotus épanouie, symbolisant les différents états de 
l’évolution spirituelle. Art du Gandhara, IIème- IIIème s. 
Le bodhisattva tenant cet attribut est habituellement Padmapa-
ni ( celui qui tient le lotus), une forme d’Avalokiteshvara. 
La pièce est superbe, au modelé realiste, le poignet orné de 
bracelets de perles.
Schiste . Haut : 33 cm. Lacunes visibles .
Prov : Collection nantaise.
4 000 / 6 000 € ……… VP

201. Deux éléments de pilastres à 
décors floraux . 
Inde.
Bois à rehauts de polychromie.
Haut : 34 cm et 27,5 cm, larg : 17,5 cm, 
prof : 18 cm.
Lacunes  visibles
500 / 700 € ……… VP

204. Belle tête de Vishnu coiffé de la haute mitre lisse car-
actéristique de la période pré-angkorienne. Cambodge, art 
pré angkorien, style du Phnom Da, VIIème siècle. Douceur 
et intériorité émanent de ce visage plein , aux yeux en aman-
des et à  la bouche sensuelle .
Grès beige.
Haut : 20 cm.
Lacunes visibles.
6 000 / 8 000 € ……… VP
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205. Divinité féminine acéphale.
Cambodge, art khmer, style du Ba 
Phuon, XIème siècle.
Toutes les caractéristiques de ce style 
épuré  sont réunies : sarong remontant 
haut dans le dos, ceinture plate, long pan 
central s’évasant en partie basse. 
Grès beige.
Haut : 70 cm.
Lacunes visibles
8 000 / 10 000 € ……… VP

207. Disque bi orné d’animaux stylisés. 
Chine, Zhou de l’Est, IV-IIIème s avant 
J. C
Jade brun / vert . Diam : 7,5 cm
400 / 600 € ……… VP

C H I N E

206. Pendentif aviforme. Chine, dynas-
tie Shang ( 1600 - 1066 av J.C)
Jade beige orangé. Long : 4,1 cm
200 / 300 € ……… VP

209. Chien assis. Chine, dynastie Han 
(206 avant J.C  - 220 après J.C)
Terre cuite sous engobe orangé . 
Haut : 69 cm.
Certificat de thermoluminescence 
QED1542/FC-0205.
Patte avant cassée collé.
Provenance :
- Coll. parisienne.
2 200 / 2 800 € ……… VP

210. Qilin.
Chine, dynastie Han (206 av. J-C- 220 
ap. J-C).  L’animal, la tête relevée, gueule 
ouverte montre ses crocs. Ses cornes et 
ce qu’elle portait sur le dos a disparu . 
Terre cuite sous engobe à rehauts de 
polychromie.
Haut : 27 cm , Long : 27 cm.
Certificat de thermoluminescence QED 
1542/FC-0201.
Provenance :
Coll. parisienne.
800 / 1000 € ……… VP

Toutes les teres cuites présentées dans cette ventes sont restaurées et fragmentaires

208. Rare lampe à huile au décor 
animalier et chimérique. Il s’organise en 
registres séparés par des frises d’en-
roulements. L’ouverture du couvercle 
hémisphérique  est située au centre. La 
lampe comprte des anneaux destinés à la 
suspension. Chine, Royaumes Combat-
tants  ( 475 - 211 av JC).
Bronze doré et argenté.
Haut : 13 cm, diamètre : 7,5 cm
Poids : 750 gr.
Bel état général, quelques petites  lacunes de 
surface.
8 000 / 12 000 € ……… VP

208

210209
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212. Masque de chimère
Chine, dynastie Han (206 avant J.C  - 
220 après J.C)
Terre cuite sous engobe à rehauts de 
polychromie.
Haut : 20 cm, larg : 23 cm.
Certificat de thermolumienscence QED 
1542/FC-0202.
Provenance :
- Coll. parisienne.
400 / 600 € ……… VP

213. Chariot tiré par un boeuf
Chine, dynastie Wei (386-534).
Les détails sont soignés, aussi bien 
pour les éléments de harnachement de 
l’animal que pour les élégantes rosaces 
représentées sur les roues du chariot.
Terre cuite sous engobe à rehauts de 
polychromie.
Long : 34 cm, haut : 28,5 cm.
Certificat de thermoluminescence : QED 
1545/FC-0604.
Provenance :
- Collection nantaise. 
4 000 / 6 000 € ……… VP

214. Couple de guerriers
Chine, dynastie Wei (386 - 534) 
Représentés debout dans une position 
hiératique, les soldats portent des bou-
cliers . Notons le soin apporté aux détails 
des vêtements. 
Terre cuite sous engobe à rehauts de 
polychromie.
Haut : 25 cm
Certificat de thermoluminescence 
QED1542/FC-0203.
Provenance : 
- Coll. parisienne.
600 / 800 € ……… VP

215. Cheval paré debout sur une ter-
rasse. Chine, dynastie Wei (386-534).
Les éléments de parure de l’animal 
s’articulent ainsi :  haute houpette au 
sommet de la tête, crinière stylisée par 
des ondulations, collier de grelots, une 
selle fastueuse  et enfin, une guirlande de 
pendeloques à l’arrière.
Terre cuite sous engobe  à rehauts de 
polychromie.
Haut : 36 cm , Long : 30 cm.
Certificat de thermoluminescence NE 
02K130907
2 500 / 3 000 € ……… VP

211. Maitreya
Chine, début de la Dynastie Tang , VIIème siècle.
Ce type de Bouddha debout à la plastique sensuelle et en mouvement, nous montre 
combien l’Art des Tang  se réfère à l’Art Indien, ce qui va donner un nouvel essor à 
la stylistique de l’Art bouddhique en Chine. Cette pièce de grande taille (les exemples 
connus sont généralement de petite taille, n’excédant pas 10cm) appartient au tout 
début de cette régénération stylistique, connu sous le nom d’ «Elongated Type», le 
corps est pratiquement plat, fait de plissés souples et élégants, seuls le visage à la belle 
expression souriante prend un véritable volume, il esquisse un tribangha tout à fait 
indien, mais le volume pratiquement inexistant du corps nous réfère au concept du 
corps pure énergie, souffle et fluidité des traités chinois. Maitreya porte le vase de la 
main droite et esquisse le geste de l’Abhaya Mudra en retenant son écharpe de façon 
gracieuse de la main gauche. 
Bronze doré.
Haut : 21cm
Provenance :
- collection privée américaine
6 000 / 7 000 € ……… VP

213 214

215 216 217

216. Fat lady debout, légèrement penchée et déhanchée, 
les mains en avant, effectuant un geste délicat . La position 
adoptée d’une part,  les rondeurs de ses formes et de sa coif-
fure d’autre part confèrent à cette pièce douceur et grâce.
Chine, dynastie Tang (618-907)
Terre cuite sous engobe à rehauts de polychromie.
Haut : 39 cm.
Certificat de thermoluminescence 1545/FC-0602.
Provenance :
- Collection nantaise.
3 000 / 4 000 € ……… VP

217. Grande fat lady debout, les mains en avant. Le port de 
tête altier et le haut chignon à deux coques de la dame soulig-
nent son élégance hautaine.
Chine, dynastie Tang (618-907). 
Terre cuite sous engobe à rehauts de polychromie.
Certificat de thermoluminescence 1545/FC-0601.
Haut : 51 cm
Provenance :
- Collection nantaise.
4 000 / 5 000 € ……… VP
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218. Ensemble de six musiciennes assises sur des petites terrasses. Toutes sont 
coiffées et vêtues similairement : deux chignons hauts  et des robes s’évasant pour 
aller épouser la forme de la base. Chacune tient devant elle un instrument différent.
Chine, dynastie Tang (618-907)
Terre cuite sous engobe à rehauts de polychromie.
Haut : 17,5 cm en moyenne
Certificat de thermoluminescence QED 1545/FC-0603.
Provenance :
- Collection nantaise.
6 000 / 8 000 € ……… VP

220. Grand prancing horse dans l’atti-
tude canonique , la jambe droite levée.
Chine, dynastie Tang (618-907)
Terre cuite sous engobe à rehauts de 
polychromie.
Haut : 59, long : 47 cm
Certificat de thermoluminescence 
QED1542/FC-0204.
Provenance :
- Coll. parisienne.
8 000 / 10 000 € ……… VP

221. Cavalier Sancai sur une terrasse.
Chine, dynastie Tang (618-907).
Légèrement penché en arrière, le cavalier 
a les mains dans la position de tenir les 
rênes. Une glaçure caramel couvre le 
personnage tandis que la glaçure sancaï 
aux belles irisations orne la totalité de 
l’animal.
Terre cuite sous engobe et glaçure sancaï 
partielle
Haut : 34,5 cm , long : 34 cm.
Certificat de thermoluminescence 
QED1545/FC-0501.
Terrasse cassée collée
5 000 / 6 000 € ……… VP

219. Joueuse de polo chevauchant un 
cheval au galop, dans l’attitude de jeu.
Chine, dynastie Tang (618-907).
La dynamique de la pièce est à souligner. 
Le polo serait né au début de notre ère en 
Asie centrale, peut-être dans l’ancien royau-
me de Khotan, au sud-ouest du bassin du 
Tarim. On ignore la date exacte de son intro-
duction en Chine mais à l’époque des Tang, 
le polo était un sport largement pratiqué par 
l’aristocratie. Les mingqi représentant des 
joueurs et des joueuses de polo sont alors 
particulièrement nombreux dans les tombes 
à l’époque des Tang. Ils appartiennent à des 
types variés, les plus fréquents représentent le 
cheval en « galop volant ».
Source : musée Cernuschi.
Terre cuite sous engobe à rehauts de 
polychromie.
Haut : 28 cm  , long : 36 cm
Certificat de thermoluminescence QED 
1545/FC-0202
3 500 / 4 000 € ……… VP
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222. Tête de gardien courroucé
Chine, dynastie Tang (618-907). 
L’iconographie classique du gardien est 
respectée :  yeux exhorbités  , crocs ap-
parents , traits du visages contractés. La 
chevelure est rassemblée en chignon.
Pierre à rehauts de polychromie.
Haut : 38 cm
2 500 / 3 000 € ……… VP

223. Encensoir à anses ornées de têtes 
de lions.
Chine, cachet mentionnant «époque 
Ming, sous le règne de l’empereur Ming 
Xuanzong»  
Bronze à belle patine brun rouge.
Haut : 6 cm , larg aux anses : 15 cm.
800 / 1 200 € ……… VP

224. Encensoir tripode sommé d’un 
lion. Trois jolis orifices trilobés sont 
ménagés dans le couvercle. Notons la 
finesse apportée à la représentation 
animale.
Chine, dynastie Ming (1368-1644)
Porcelaine sous couverte blanc crème à 
très fines craquelures.
Haut totale  : 23,5 cm.
Certificat de thermoluminescence 
QED1540/FC-0301.
Collage au couvercle. 
1 000 / 1 500 € ……… VP

225. Puissant tigre marchant et rugis-
sant. Japon, XIXème siècle.
Bronze à belle patine brun rouge, yeux 
en sulfure.
Long : 53 cm.
Manque un œil.
1 200 / 1 500 € ……… VP

226. Armure (Tosei gusoku).
Japon, période Edo. 
Kabuto à seize plaques laqué rouge à 
l’intérieur, avec mabizashi, Kuwaga-
ta-dai et Shikoro à trois lames de fer bien 
détaillé avec des oreilles stylisées, équipé 
d’un protége-nez amovible kusazuri de 
cinq lames, une paire de ko-sode, fer 
laqué haedate, une paire de roux suneate 
de fer.
Lacunes visibles.
Provenance 
- Metropolitan Museum of Art, New York 
- Parke-Bernet Galleries Inc., New York, le 15 
Novembre 1956,  189 
JWHA Inv. n ° 3138 
- John Woodan Higgins armory collection
5 000 / 7 000 € ……… VP

227. N’Guyen Than (1919).
Tête de femme vietnamienne sculptée en 
ronde bosse. Signé, cachet du bronzier 
Bronze à patine noire . Haut totale : 31 
cm. Cachet du bronzier
400 / 600 € ……… VP

J A P O N

V I E T N A M

Expert : Monsieur Denis Corpechot
HORLOGERIE

222

223

224

226 227

225



2 DÉCEMBRE 201544 • DELORME & COLLIN DU BOCAGE     DELORME & COLLIN DU BOCAGE • 452 DÉCEMBRE 2015

231. Boite de montre en argent autrefois dorée en 
forme de tambourin, début XVIème.
Les deux faces et la tranche sont repercées, gravées 
à décor de rinceaux et d’animaux.
Avec sur une face une figure représentant la géogra-
phie et sur l’autre un petit cadran XII et 24 heures 
ainsi que « JHS » (Jésus Sauveur de l’Humanité). 
Diam. : 6 cm Epaisseur. : 2.7 cm
1 500  / 2 000 €

232. Boite de montre en argent en forme de 
tambourin.
Entièrement ciselé, le couvercle est percé de 12 
ouvertures permettant de lire l’heure.
Le mouvement original est absent.
Travail allemand de la moitié du XVIème siècle.
(Cadran sans doute disposée postérieurement à la 
boîte)
Diam. : 5,7 cm Epaisseur. : 2,6 cm
1 000  / 1 500 €

230. Montre pectorale en forme de Croix en argent repercé et gravé. La partie antérieure représente la Crucifixion et la partie 
postérieure, la Résurrection.
Sur la carrure repercé sont gravés deux personnages, des têtes de chérubins et des rinceaux.
Le cardan annulaire en laiton autrefois doré, gravé de chiffres romains fixé sur une contre plaque gravée d’Adam et Eve sous l’arbre 
de vie, au-dessus chassés du paradis tout en haut l’ange du jugement dernier.
Le cercle horaire est doré. 
La platine du mouvement dont il ne reste que fort peu d’éléments est signée Johann Geo Braun à « Augspurg ».
Travail allemand du XVIIIème siècle, en l’état.
Mouvement complètement pillé. 
Haut. : 6,6 cm Larg. : 5,2 cm
Prof. : 1,9 cm
3 500 / 4 500 €

228. Galvanoplastie de l’horloge astronomique de l’hor-
loge signée : « IEREMIAS – 1564 – METSKER – VRMA-
CHER – IN – AUGSBURG ».
La doucine d’en base est agrémenté d’un bas relief représentant 
des guerriers et des chars de triomphe et des fantassins portant 
des palmes.
La face antérieure porte cinq cadrans. Le principal a deux 
aiguilles et se divise en cinq cercles concentriques, alternative-
ment dorés et argentés, indiquant les heures en deux fois douze 
heures en chiffres romains et les 24 heures en chiffres arabes. 
Le lever et le coucher du soleil, les phases de la lune et l’index 
du réveil.
Les autres cadrans portent le calendrier, les signes du zodiaque 
etc. Trois figurines de femmes en haut-relief complètent la 
décoration. Une d’elles est accompagnée d’un aigle, l’autre d’un 
reptile, la troisième d’un chien. Le fond est décoré d’arabesques 
gravées au champlevé. Les autres faces offrent un décor 
analogue, de nombreux cadrans et indications en latin pour 
trouver le nombre d’or, la lettre dominicale etc.
Le cadran principal de la face postérieure est mutilé (partie 
manquante). Au-dessus de l’entablement est un dôme repercé 
offrant des sujets de chasse. Quatre chevaux ailés forment les 
angles du dôme qui est surmontée par une figurine de femme 
debout sur un globe.
Mouvement à sonnerie à roue de compte, estampillé de Marti & 
Compagny, balancier pendulaire.
Fin XIXème.
Haut. : 30,5 cm Larg. : 18,1 cm Prof. : 11,6cm
3 000 / 5 000 €

229. Horloge : Appareil à diviser le temps réglable par un 
folio à importantes variations.
Cadran tournant gravé de I à IIII, blocage de l’ensemble au 
bout d’un tour, libéré par pression d’un œillet au sommet ; 
sonnerie de : 1, 2, 3 et 4 coups suivant les quatre divisions du 
cadran tournant.
Ensemble à accrocher, disposé sur un bois.
Restauration d’un travail Italien du XVème siècle. 
(Manque le pignon de renvoi du cadran) 
Haut. : 27 cm Profondeur. : (avec points d’accrochage) 16,2 cm 
Foliot. : 25,6 cm 
1 500 / 2 000 €
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235. Horloge de table carrée en forme de tours à toupies au sommet, à 
sonnerie et réveil, en cuivre et en laiton dorés et entièrement décorée de 
rinceaux gravés et ciselées.
Embase à doucine gravée, quatre colonnes encadrant le mouvement 
visible sur les côtés. Au-dessus, l’entablement est couronné de balustre et 
orné de toupies aux quatre coins. Le tout est se termine par un clocheton 
en deux parties ; la base abrite le timbre, la partie supérieure loge un élé-
gant bouquet de fleurs en métal argenté entouré de balustres supportant 
un dôme coiffé d’une flèche pyramidale.
La face antérieur offre deux cadrans argentés gravés de chiffres romains, 
en accessoire et en arabe de 1 à 6 à l’italienne.
Sur la face postérieure, un cadran pour la sonnerie. 
Le foliot pendulaire semble être une disposition postérieure ; le mouve-
ment est à fusée et corde de boyau. 
Travail allemand de la fin du XVIème siècle, restauration d’usage.
Haut. : 35,3 cm Larg. : 15,2 cm Prof. : 15,2 cm
15 000  / 20 000 €

233. Petite horloge de table en argent en forme de coffre rectangulaire, 
la partie ouvrante de ce coffre recevant un mouvement à foliot signé « Seb. 
Schwartz Nürnberg », l’ensemble faisant office d’horloge de table, entière-
ment gravé et repercé.
La face antérieure présente des armes surmontées d’un heaume de baron, 
entourés de rinceaux. Sur la face postérieure est un monogramme « A.D.P. 
» entrelacées, surmonté d’une couronne de marquis et également entouré 
de rinceaux. Sur les deux côtés sont des femmes ailées, rinceaux de fleurs 
et oiseaux. La partie supérieure, en forme de coupole à quatre plans, est 
entièrement gravée et supporte un cadran en argent annulaire pour une 
seule aiguille.
Cette boîte est d’une finesse extrême : elle porte le poinçon de Nuremberg 
(N) et celui de l’orfèvre, Thomas Stoer l’aîné (Maître en 1507, mort en 
1611).
Travail allemand vers 1600.
Restaurations du mouvement pour présentation non fonctionnelle.
Haut. : 6,1 cm Larg. : 7,6 cm Prof. : 5,2 cm
6 000 / 8 000 €

234. Horloge lanterne à pi-
liers et pieds tournés, toupies 
au sommet, timbre à pilier 
central échappement à foliot 
pendulaire ouvrant, sonne-
rie des heures au passage 
(manque la roue de compte). 
Cadran annulaire chiffres 
romains sur plaque gravée et 
rinceaux de feuillages.
Haut. : 22 cm Larg. : 8,7 cm 
Prof. : 8,6 cm
1 800 / 2 400 €
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237. Horloge de table astronomique 
allemande de forme carrée, à sonnerie au 
passage et à calendrier complet.
Le socle en laiton n’est décoré que par 
des moulures. Les quatre cadrans en 
métal argenté finement gravé de chiffres 
romains pour l’heure, de chiffres arabes 
pour la date, les jours de la semaine 
figure avec le nom de leurs symboles et 
une figuration humaine de leur sym-
bole. Le quatrième cadran (1ere lecture 
directe) indique le moi et le symbole 
astral par le biais d’un soleil qui tourne 
surmonté d’un disque de rattrapant 
indiquant les phases de la lune. Le 
mouvement est à fusée et chaîne pour le 
mouvement et la sonnerie, l’échappement 
autrefois à foliot a été monté à spiral à la 
fin du XVIIème siècle.
La pièce est signée sur la platine à joli coq bien gravée « JOHANN SAŸLLER ULM ».
Haut. : 7,5 cm Larg. : 11,8 cm Prof. : 12,1 cm
25 000 / 35 000 €

236. Horloge de table de petites dimensions, à répétition heures et quarts, par 
pression sur un bouton latéral (manquant).
De forme hexagonale, elle repose sur six pieds toupies laissant voir le timbre de 
belle qualité, d’époque.
Des ouvertures rondes percées dans les côtés permettent la vue du mouvement à 
balancier, verge et spiral.
La plaque inférieure et le coq sont richement gravés et repercés.
Le cadran à deux aiguilles est argenté.
La cadrature de répétition est complète sauf un pilier et deux ressors (à priori).
Signé : « JOSEPH JANS » (Josephus JANTZ ?).
Travail allemand fin du XVIIème siècle.
Haut. : 78,9 cm Grand diam. : 8,4 cm Petit diam. : 7,4 cm
6 000 / 8 000 €
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240. Horloge de table hexagonale à 
sonnerie et à réveil.
Le cabinet est en cuivre et laiton dorés et 
gravés ; chaque pan laissant voir le mou-
vement au travers d’un verre. Il repose 
sur trois pieds, trois toupies sont dispo-
sées en alternance. Mouvement décoré et 
gravé, balancier à foliot annulaire, fusée 
pour le mouvement et barillet fixe pour 
la sonnerie.
Cadran annulaire en métal argenté, 
chiffres romains et cadran accessoire 
gravé pour le réveil.
Travail allemand de la moitié du 
XVIIème siècle.
Signé : « DAVID BUSCHMAN AUG(s-
burg) ».
Haut. : 10 cm Petit diam. : 12,6 cm 
Grand diam. : 14,7 cm
12 000  / 15 000 €

238. Horloge de table en bronze doré.
Le socle de forme carré, s’élevant sur une base décorée d’orne-
ments floraux, cantonnée de balustres, contient le mouvement 
à sonnerie.
Sur le socle se dresse une statuette également en bronze doré, 
représentant Le Martyr de Saint Sébastien.
Travail allemand de la fin du XVIème siècle.
Mécanisme en partit pillé, sauf le mouvement horaire, à foliot. 
Importantes oxydations liées à l’utilisation de mauvais produits.
Haut. : 23,2 cm Larg. : 11,7 cm Prof. : 9,8 cm
3 000  / 5 000 €

239. Horloge de table en bronze doré représentant le Christ 
en Croix, au pied de celle-ci, la Vierge Marie et Saint Jean.
Une sphère mobile surmonte la Croix indiquant par le biais 
d’une main, l’heure sur un anneau argenté sertissant cette 
sphère. 
Le mouvement d’origine était contenu dans le socle en bois 
noircit, il est manquant.
Origine sans doute allemande du début du XVIIème siècle.
La partie basse de la sphère a été refaite ; « document de 
vitrine »
Haut. : 32,8 cm Larg. : 13,2 cm Prof. : 8,9 cm
2 000  / 3 000 €
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244. Montre de forme octogonale régulière.
La boîte est formée de panneaux de cristal biseautés montés en 
argent autrefois doré.
Le cadran à une seule aiguille est également en argent de même 
qualité, gravé et représente un paysage.
Le mouvement à fuselé est signé : « SIMON BARTRAM fecit » 
(Maître c.c. 1640).
Travail anglais du XVIIème siècle.
Manque le foliot et la verge, plusieurs pivots cassés.
5 000 / 7 000 €

245. Montre de forme octogonale allongée en argent doré et 
gravé à double couvercle.
Les sujets gravés représentent devant : la circoncision de l’en-
fant Jésus et derrière : Esther devant Assuérus.
Le cadran à une seule aiguille est gravé au champlevé.
Le mouvement à foliot et fusé est signé 
« JAEN PELARD fecit ».
Document ré exécuté à partir d’éléments anciens et mouvement 
ayant subis des oxydations « d’astiquage ».
Travail français du XVIIème siècle.
Haut. : 4,8 cm Larg. : 3,8 cm Prof. : 2,6 cm
4 000 / 6 000 €

241. Oignon oval français à sonnerie en 
bronze avec traces de dorure.
Le couvercle manque.
Le pourtour est repercé et autrefois 
gravé.
Le mouvement était à foliot, il est mono-
grammé sur le coq qui porte un chiffre 
composé des lettres « M.O.R. » ? .
Le cadran en bronze doré à une seule 
aiguille est à deux cercles concentriques 
dont l’un porte les heures de I à XII en 
chiffres romains et l’autre, les heures de 
13 à 24 en chiffres arabes.
Mouvement à verge et fusée, corde et 
chaîne signé : « HUGUES LEVET à 
LYON ».
LEVET, horloger de la cathédral de Saint 
Jean, décède en 1627.
Travail français fin XVIème du début du 
XVIIème siècle.
Traces de compléments ?
Haut. : 6,4 cm Larg. :5,64 cm
1 500 / 2 000 €

242. Montre à réveil à double boîtier 
en argent.
Le boîtier extérieur est repoussé et ajou-
ré sur la carrure. L’intérieur est finement 
gravé et repercé.
Le cadran à une seule aiguille (man-
quante) est gravé au champlevé.
Mouvement signé : « J. DEONNA & 
FILS ».
Mouvement semble complet, quelques 
pivots cassés, manque les aiguilles, 
oxydations liées au nettoyage, chocs avec 
enfoncement de carrure de la 1er boite à 
3 heures.
Travail français époque Régence.
Cadran à refixer.
1er boite diam. : 4,82 cm 2ème boite 
diam. : 5,64 cm
1 200  / 1 500 €

243. Montre première quart du 
XVIIIème à boitier en argent gravé et 
offrant des motifs .Cadran en émail blanc 
à bosses, accidents à la périphérie, à 2 
aiguilles dont une d’époque.
Dos et carrure autrefois gravé, (très 
belles usures).
Le mouvement est complet à restaurer 
est signé : « Guillaume et Isidore Cham-
pion à Paris ».
Diam. : 5,46 cm
1 200 / 1 500 €
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249. Horloge de table en bronze et 
cuivre doré gravé.
Sur le socle rond à doucine est supporté par 
trois petits lions. Il est gravé, repercé. Cet 
ensemble supporte un ottoman barbu mon-
trant avec sa canne (fabrication postérieur), 
l’heure sur un globe décoré d’étoiles et des 
signes du zodiaque et cerclé d’une bande 
argenté gravé de l’heure en chiffres romain. 
Ce globe est supporté par une colonne en 
forme de tronc de palmier et d’ne couronne 
verticale. Mouvement à sonnerie ; échappe-
ment à balancier annulaire. Transformation 
fin XVIème début du XVIIIème siècle, l’ori-
ginal étant à foliot et stackfreed, la partie 
motrice de celui-ci (ressort) est supprimé.
Travail allemand du début du XVIIème 
siècle.
A restaurer le mouvement semble complet.
Haut. : 28,5 cm Diam. : 13,7 cm
10 000 / 15 000 €

248. Très intéressant mouvement de montre vers 1794 
/ 95, formant montre de table, signé Anne Mathieu à Paris 
n°2002 sur le mouvement à coq complet en bon état. 
Le mouvement est dans une boîte a poser en argent à priori 
d’époque. Le cadran porte 5 indications pour 5 aiguilles en or 
d’époque et de très belle qualité indiquant la date sur 30 jours, 
l’heure sur 10 heures, les minutes sur 100 minutes, les heures 
sur 2 fois 12 heures (donc 24) et les minutes sur 60 minutes, 
chacune des 5 aiguilles ayant sa propre fonction.
Très rare objet en ce qui concerne la double minuterie.
Petit accident au remontoir à 2 heures, sinon très bel état de 
l’ensemble.
Diam du cadran. : 5,65 cm
2 000 / 3 000 €

246. Montre de smoking LONGINES 
à remontoir et mise à l’heure au pendant. 
Mouvement blanc signé et numéroté 
498 6347 poinçon de l’observatoire de 
Genève Spiral Breguet, balancier bi métal 
compensé, ancre ligne droite monté en 
rubis entièrement empierré, chaton au 
centre, fond de la platine marqué 18.89 
M.
Boite or unie, cadran argent, chiffres 
arabes, trotteuse à 6 heures avec sa 
chaine également en or.
Poids Brut : 58 g
Diam. : 4,4 cm
500 / 700 €

247. LIP
Montre gousset en or jaune numérotée 
6358C, remontoir et mise à l’heure au 
pendant, beau mouvement empierré 
jusqu’au centre, cadran en métal argenté 
à fond amati en losanges, chiffres arabes 
dorés appliqués, trotteuse à 6H. 
Echappement à ancre, spirale Breguet. 
Lunette à chant godronné et carrure à 
décor de lauriers. 
Vers 1930. 
Diam. : 45,6 mm 
Poids brut : 56,5 g. 
Fonctionne. 
Petites rayures au cache-poussière et discret 
choc à la boîte."
400 / 600 € ......... DC
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251. Montre à double boitier en 
argent. La calotte extérieure à décor 
repoussé offre des figurines encadrées de 
motifs rocaille.
Enfoncement et proche déchirure de la 
1ere boîte bassine. 2ème boite manquant 
le bouton d’ouverture et son ressort/ Etat 
d’usure normal.
Poinçon de Londres 1762-3.
Mouvement signé : « Josephson Lon-
don ».
Manques. 
1er boite diam. : 4,33 cm
2ème boite diam. :5,1 cm
800 / 1 200 €

252. Lot de 4 mouvements à coq et un 
boitier en argent.
En l’état.
Signé SAMSON, GOODE, QUARE, et 
GRAHAM
300  / 400 € 

254. Montre de réveil en argent à re-
montoir au pendant de marque Victoria 
brevet suisse n°42203, numéro de la boite 
en argent 150 6296. Cheveux en travers 
du cadran, émail blanc, l’oxydation ne 
permettant pas de vérifier le mouvement.
Diam. : 5,54 cm
200 /300 €

255. Montre en or à remontage à clef 
arrière de ROTIG au Havre n°1002. 
Très beau mouvement gommé spiral 
BREGUET, balancier compensé bi métal, 
échappement à ancre latéral empierré.
Très beau mouvement blanc empierré.
Cadran propre, émail blanc, trotteuse à 
6 heures.
Discret godron aux deux lunettes, car-
rure unie.
Boite à dos guilloché et monogrammé en 
partit émaillé « J.L.B ».
Très bel état.
Vers 1840.
Poids Brut : 76 g 
Diam. : 4,37 cm
500 / 700 €

253. Montre en or, échappement 
cylindre vers 1820-1830 marqué sur le 
cache poussière 
L. PERAL à Sain Malo n° 55 001.
Cadran en émail blanc, chiffres romains.
En bon état.
Poids Brut : 71 g
Diam. : 4,9 cm
400 / 500 €

250. Montre à répétition, heures et 
quarts.
Double boîtier en argent repoussé et 
gravé.
Cadran à deux aiguilles en argent (man-
quante) gravé au champlevé.
Signé : « Caspar Griebel Ludwigsburg ».
Travail allemand de la première moitié 
du XVIIIème siècle.
Oxydations liées au nettoyage.
Manques.
1er boite diam. : 4,2 cm
2ème boite diam. : 4,96 cm
1 000 / 1 500 €

256. Petite pendule de table en ébène, 
placage d’ébène et filets de laiton d’ori-
gine fin de la période Louis XIII début de 
la période Louis XIV. Socle en bronze au-
trefois vernis, quatre toupies de feuillage 
au sommet entourant un timbre coiffé 
(postérieurement) d’un soleil. A l’origine, 
le timbre était fixé par un pilier central. 
Cette pendule était à l’origine à répéti-
tion heures et quarts à la demande et 
réveil-matin, sans sonnerie au passage. 
Elle a été entièrement transformée vers 
la fin du XIXe siècle, à sonneries heures 
et demis et réveil-matin gardant les 
platines du mouvement d’origine signé 
« Joyce Horologiarius  Regis » comme 
l’est la contre-plaque du cadran annu-
laire chiffres romains, arabes pour les 
minutes. 
Semble vouloir fonctionner. Restauration 
à effectuer. 
Haut. : 28,5 cm – Larg. : 14,7 cm
Prof. : 11,2 cm 
3 000 / 3 500 € ........ DC

257. Pendule à foliot pendulaire « 
queue de vache ». 
Cadran annulaire en cuivre autrefois 
argenté, chiffres romains, arabes pour 
les minutes ; contre-plaque en laiton 
repoussé gravé dans l’esprit Baroque, 
mouvement 40 heures à barillet fixe. 
Travail Autrichien ou Allemand vers 
1850. 
Complet sauf une vis de fixation du 
cache-mouvement complètement gom-
mé. 
Haut. : 25,3 cm – Larg. : 21,9 cm
Prof. : 5,3 cm 
2 000 / 3 000 € ......... DC

258. Rare modèle de pendule baro-
mètre-thermomètre d’époque Napoléon 
III contenu dans un boisseau ovoïde, 
l’heure en haut d’un cadran argenté 
chiffres romains souligné du thermo-
mètre (20 à 6 heures), baromètre en bas.  
Cet ensemble est soutenu par une jeune 
femme noire, un genou à terre, habillée 
d’une robe dorée (usures). Le sol est une 
plaque d’onyx sur un bronze à quatre 
pieds « palmes stylisées ». 
Mouvement cylindrique huit jours.  
Semble vouloir fonctionner. 
Haut. : 35 cm – Larg. : 11,4 cm
Prof. : 10,5 cm 
1 500 / 2 000 € ......... DC

256

258257



   DELORME & COLLIN DU BOCAGE • 592 DÉCEMBRE 20152 DÉCEMBRE 201558 • DELORME & COLLIN DU BOCAGE  

259. RARE COMPENDIUM DU XVIIe siècle
Curieux instrument composite en laiton doré et ciselé présentant sur ses faces verti-
cales, une table de conversion des heures, une table de la durée des jours, un tableau 
des planètes connues...
Le couvercle, libéré par poussoir, découvre un cadran solaire à fil et à potence mobile 
dont la platine, sertie d’une boussole permettant de positionner le cadran en latitude 
(aiguille moderne), porte les mots «ELEVATIO POLI» (Élévation des pôles).
La face interne du couvercle supérieur montre une trappe mobile qui porte la signa-
ture du facteur de l’instrument: «Joanes Ditrich fécit Oeniponty 1615»
Ce que nous traduisons par « Joanes Ditrich l’a fait à Innsbruck 1615 »
En effet OENIPONTY ou OENIPONTI est le nom latin, à l’époque romaine, D’AB-
SAM (faubourg) puis d’INNSBRUCK (Autr. Le ou les ponts sur l’Inn)
Un logement sous cette trappe contient une rare girouette mobile et son axe vissant 
positionnable au sommet du couvercle pour indiquer la direction des vents.
Sur la base de la boîte, une moulure mobile découvre un tiroir plat, sans doute desti-
né à recevoir une feuille de calcul.
L’intérieur de la boîte propose un emplacement pour un nécessaire à dessin avec un 
encrier au couvercle vissant et prise repliable.
Rare instrument pluripotent, Autriche début du XVIIe siècle.
Accidents, manques, restaurations
7,5 x 10,9 x 7,6 cm
8 000 / 10 000 €

Instruments
scientifiques
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263. SPHERE ARMILLAIRE en métal doré
Très bien construite dans le goût du XVIIe 
siècle, sur un pied pliant (soudé) qui porte un 
cartouche gravé «LVDs: SEMs : BON: FACt 
A.D. MDCXII
Sur une autre partie un cartouche présente un 
griffon affronté et les lettres MF.
Haut.: 37 cm Diam. : 22 cm (Les dimensions 
approximatives)
5 000 / 7 000 €

260. PLANETAIRE MECANIQUE (ORRERY)
Composé d’une table équatoriale en papier verni (taché), sur plateau de bois, 
faisant figurer les signes zodiacaux ainsi que les mois.
Le système héliocentrique selon le système copernicien permet de visualiser le 
mouvement apparent de la lune autour de la Terre en fonction des mois.
Dans le coffret figure un accessoire articulé permettant de visualiser les pla-
nètes du système solaire ; les planètes en ivoire, le système en laiton.
Angleterre début XIXe siècle
Diam. : 22 cm
1 800 / 2 500 €

261. GRAPHOMETRE à quatre pinnules par 
« PASSEMANT au LOUVRE* »
Platine en laiton bien repercée de rinceaux, boussole 
manquante, pied à douille
Avec sa vis papillon.
XVIIIe siècle. * (1702 — 1769)
31x16,5cm
1 500 / 2 000 €

262. BOUSSOLE dite « De mine» (ECLIMETRE) 
Dans son étui:
Signée «PASSEMANT au LOUVRE » (1702-1769) 
sur la platine, blocage de l’aiguille, Rose gravée sur 
papier, cercle divisé en 360°sur laiton, alidade mobile 
à deux pinnules.
16,4 x 17,9 cm
300 / 400 €
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265. CADRAN SOLAIRE en laiton par « BUTTERFIELD 
à Paris» 1635 — 1724
Bel instrument du célèbre facteur de cadrans solaires du XVIIe 
siècle, avec sa platine octogonale, sertie d’une boussole, qui 
porte le célèbre style-axe mobile « à l’oiseau » dont le bec per-
met d’indiquer la latitude du lieu.
Au dos sont indiquées les latitudes des villes remarquables de 
France et d’Europe.
Etuis en chagrin à la forme (accidenté)
Fin XVIIe siècle
Long. : 6,6 cm - Larg. : 5,85 cm
500 / 700 €

266. MICROSCOPE D’ETUDE en laiton dans son coffret
Avec des accessoires, objectifs et une interressante loupe sur 
pied.
Haut. : 29cm
150 / 200 €

267. LONGUE VUE en laiton à trois tirages en laiton
Avec son paresoleil coulissant.
Manufacture d’Armes et Cycles de Saint-Etienne
Long. : 81 cm
Début XXe siècle
50 / 80 €

268. NIVEAU à BULLE
En acier et en laiton, alidade fixe par Jules LEFEBVRE
Dans son coffret avec son étiquette d’origine
Fin XVIIIe - début XIXe siècle
40 / 50 €

7965-26

269. ANNEAU ASTRONOMIQUE EQUINOXIAL 
(cadran solaire)
En laiton, à deux cercles, suspendu à un porte montre 
en métal.
Anneau bellière mobile, pinnule glissante.
Fin du XVIIIe siècle.
Diam.: 10,90 cm
1 000 / 1 500 €

264. Instrument céleste à visée, cercle gradué et 
boussole amovible. Démontable et rangeable dans 
une très belle boîte en bois recouverte de marocain 
doré aux petits fers de rosaces de fleurs, contenant un 
instrument composite probablement du XIXe siècle. La 
boîte du milieu du XVIIIe siècle.
3 000 / 5 000 €

265
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272. Paire de flambeaux de toilette en argent, les pieds carrés à 
angles tronqués, les doucines gravées d’armoiries, les fûts à double 
renflement, les binets à filets forts. 
Par Paul de Lamerie, Londres 1714 (925°/°°) 
Poids : 556 g. Haut.: 13,5 cm 
20 000 / 25 000 € ……… OP

270. Paire de candélabres en argent, 
les pieds ronds à ressauts d’acanthe, les 
fûts cannelés à ceinture d’oves rubanées, 
les bouquets à 4 bras de lumière et feu 
central à contre-courbes et motifs de 
feuilles. 
Gênes XIXe siècle. (800°/°°) 
Poids brut : 3.560 g.(pieds lestés de bois) 
Haut.: 54 cm 
2 000 / 2 500 € ……… OP

271. Paire de chandeliers en argent, 
les pieds à frises gravées, les fûts ronds 
à ressaut godronné, en rappel sur les 
binets; les bouquets à 2 bras de lumière 
en contre-courbes, le feu central figurant 
un vase, les anses à têtes de cygne. 
Turin, fin du XVIIIe siècle. (950°/°°) 
Poids : 1.955 g. Haut.: 41,5 cm 
1 200 / 1 500 € ……… OP

Paul de Lamerie, Londres 1714
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273. Hanap en vermeil ; le pied orné de rangs de perles, 
feuilles de houx et mascarons d’homme joufflu; le corps à 
mascarons d’hommes et scène animée dans une oasis, le cou-
vercle à décor en repoussé de dragons et fruits et sommé d’une 
prise figurant un guerrier tenant une lance et un écu daté 1580 
devant un lion. 
Hanau, XIXe siècle (800°/°°) 
Poids : 931 g. Haut.: 44 cm
1 800 / 2 000 € ……… OP

274. Tankard en argent à décor en repoussé : le piédouche 
d’une frise feuillagée, le corps d’une scène animée de chérubins 
jouant; l’anse figurant un buste d’enfant et un mascaron de 
satyre, le couvercle à appuie-pouce et scène d’enfants buvant 
dans un médaillon. 
Hanau, XIXe siècle. avec poinçons d’importation en Angleterre 
en 1899 (800°/°°) 
Poids : 801 g. Haut.: 21 cm.
1 500 / 1 800 € ……… OP

276. Hanap en argent ; le pied et le corps à bulbes, rinceaux 
et chutes de perles; le fût orné de 4 motifs ajourés à têtes de 
femmes, le couvercle à bulbes surmonté d’un personnage, le 
pied et le couvercle gravés d’inscriptions latines. 
Hanau, XIXe siècle. avec poinçons d’importation en Angleterre 
en 1892 (800°/°°) 
Poids : 1.195 g. Haut.: 51 cm
1 500 / 1 800 € ……… OP

273

274

275 276

275. Tankard en argent, le corps à décor en repoussé d’une 
scène de chasse à l’ours, l’anse figurant un buste de femme ailée, 
le couvercle à décor de grappes et feuillage, la prise figurant un 
enfant tenant une grappe de raisin. 
Hanau, XIXe siècle. avec poinçon d’importation en Angleterre 
en 1897 (800°/°°) 
Poids : 372 g. Haut.: 17 cm 
800 / 1 200 € ……… OP
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277. ROUEN 
Bannette rectangulaire à bord contourné 
à décor polychrome d’une corne fleurie, 
volatile et papillon.  
XVIIIème siècle. 
Long. : 35 cm 
Egrenures
300 / 400 € ……… CF

278. ROUEN  
Aiguière de forme casque à décor en 
camaïeu bleu de rinceaux feuillagés, 
galons à croisillons et godrons  
XVIIIe siècle  
Haut. : 30 cm  
Restauration
100 / 150 € ……… CF

279. STRASBOURG 
Plat rond à décor polychrome de fleurs 
des Indes et papillons. 
Manufacture de Paul Hannong 
XVIIIe siècle vers 1750-1755 
Diam. : 39 cm 
Petits éclats
300 / 500 € ……… CF

280. APT- LE CASTELLET 
Terrine ovale couverte à fond jaune à 
décor en relief de rinceaux rocaille et 
branches fleuries, la prise du couvercle 
en forme de grenade.  
XVIIIème siècle. 
Long. : 37 cm 
Fêlure et éclats.
100 / 150 € ……… CF

281. HOLLANDE 
Plaque ovale à décor polychrome de la 
Sainte Famille, moulure à fond brun 
sur le bord souligné de quatre coquilles, 
monogrammée RD. 
XIXème siècle.  
Long. : 34 cm  
Petits  éclats.
200 / 300 € ……… CF

282. DELFT 
Paire de petits vases balustre à double 
renflement à décor en camaïeu bleu de 
rinceaux feuillagés et fleuris dans des 
mandorles et lambrequins sur le col. 
XVIIIe siècle. 
Haut. : 20,5 cm 
Petits éclats aux talons, bagues en métal au 
col dissimulant peut être un dommage. 
Accident à l’un
300 / 500 € ……… CF

283. DERUTA 
Coupe crespina à décor polychrome d’un 
portrait d’homme en buste dans un mé-
daillon cerné  de figures grotesques. 
XVIIème siècle. 
Diam. : 25 cm 
Accidents.
150 / 200 € ……… CF

284. ITALIE 
Plat rond à décor polychrome lustré dans 
le style de Gubbio d’un portrait d’hom-
me en buste dans un médaillon. 
On y joint un petit plat décor d’un coq 
en camaïeu bleu. 
Fin du XIXe siècle 
Diam. : 29 et 24 cm 
Eclats
150 / 200 € ……… CF

285. Chantilly (genre de) 
Paire de seaux à bouteilles cylindrique 
en porcelaine à décor polychrome dans 
le style Kakiemon de familles chinoises 
sur terrasse. 
XIXe siècle. 
Haut. : 17 cm – Long. : 25 cm 
Fêlures
500 / 700 € ……… CF

286. PARIS 
Surtout de table en porcelaine formé 
d’une coupe ajourée sur colonne à fond 
or entourée de trois figures de femmes 
en biscuit, debout, drapées à l’antique sur 
une base circulaire imitant le marbre.  
Epoque Restauration.  
Haut. : 43 cm  
Quelques restaurations et manques.
500 / 800 € ……… CF

287. PARIS 
Paire de vases de forme balustre en 
porcelaine à fond noir mat, à décor en 
camaïeu rose des profils d’Amphitrite 
et Agamemnon dans des médaillons à 
fond gris sur un bandeau décoré de lyres, 
rosaces et palmettes sur fond vert. Le col 
décoré d’une frise de grecques.  
XIXème siècle. 
Haut. : 40 cm
1 500 / 2 000 € ……… CF

288. SEVRES 
Deux tasses réticulées et leur soucoupe, 
les rosaces à jours soulignées de filets 
bleu et or.  
Marquées : S.75 et décorées à Sèvres 
RF77.  
XIXème siècle, année 1877.  
Haut. : 4,5 cm – Diam. : 12 cm 
Une soucoupe accidentée.
150 / 200 € ……… CF

289. SEVRES 
Quatre coupes sur piédouche et deux 
coupes sur haut piédouche à décor en or 
de guirlandes feuillages et galons à fond 
bleu. 
Marquées : année 1830 
Haut. : 10 et 16 cm
300 / 500 € ……… CF

290. CHOISY LE ROI 
Buste de jeune femme en faïence fine 
tenant un coffret sur un piédouche à 
fond bleu. 
Marqué au revers A. Carrier Belleuse 
Fin du XIXe siècle 
Haut. : 42,5 cm 
Petites restaurations au couvercle du coffret
800 / 1 200 € ……… CF

281

278
277

282

279

286

287

291290

291. SAMSON 
Canard en porcelaine d’après le modèle 
de Meissen, décor polychrome. 
XIXe siècle 
Haut. : 28 cm
600 / 800 € ……… CF

292. ITALIE DU NORD
Chevrette à décor en manganèse et jaune 
sur fond bleu turquoise d’une inscription 
pharmaceutique dans un bandeau cerné 
de feuillage.
XVIIe siècle.
Haut. : 27,5 cm
450 / 600 € ......... CF
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301. NEVERS 
Plat rond à décor en camaïeu bleu d’une 
scène de combats guerriers dans un 
paysage. 
XVIIe siècle. 
Diam. : 40,5 cm 
Une fêlure
900 / 1 000 € ……… CF

300. NEVERS 
Petite gourde de forme balustre à décor 
d’un voilier, de deux ancres et du patro-
nyme Michel Alard. 
Fin du XVIIIe – début du XIXe siècle. 
Haut. : 16 cm 
Petite fêlure au col
500 / 800 € ……… CF

295

293

294

298

299296

294. NEVERS 
Gourde en forme de tonneau à décor 
polychrome d’un paysan marchant près 
d’un village et de bouquets de fleurs. 
XVIIIe siècle. 
Haut. / 13 cm 
Eclats 
200 / 250 € ……… CF

295. NEVERS 
Petit plat rond à décor en camaieu 
bleu aucentre d’armoiries dans un écu 
soutenu par deux sauvages sous une 
couronne de comte. 
XVIIe siècle. 
Diam. : 22 cm 
Eclats
300 / 500 € ……… CF

302. NEVERS (?) 
Plat rond à décor bleu et manganèse au 
centre de deux couples dans un paysage 
et sur l’aile de fleurs stylisées. 
XVIIIe siècle. 
Diam. : 49 cm 
Défauts de cuisson et fêlures
800 / 1 000 € ……… CF

298. NEVERS 
Gourde à quatre passants à décor en 
camaïeu bleu et vert sur une face d’un 
lièvre courrant et sur l’autre d’un village. 
XVIIIe siècle. 
Haut. : 27 cm 
Fêlure au col et un passant accidenté
100 / 150 € ……… CF

296. NEVERS 
Soulier en faïence à décor de rinceaux en 
camaïeu bleu. 
XVIIIe siècle. 
Long. : 14 cm
200 / 300 € ……… CF

293. NEVERS 
Chevrette à décor de l’inscription S.de.
Cichor.c dans un médaillon feuillagé. 
XVIIIe siècle. 
Haut. : 22 cm 
Eclat à l’anse
150 / 200 € ……… CF

303. NEVERS 
Plat rond à décor en camaïeu bleu au 
centre d’un soldat et d’une jeune femme 
et sur l’aile de chasseurs et animaux. 
XVIIe siècle. 
Diam. : 29 cm
800 / 1 000 € ……… CF

299. Petit flacon à décor en camaieu 
bleu sur une face d’une branche d’œillets 
et au revers de patronyme Jean-François 
Lé,Fe ure 1758 
XVIIIe siècle 
Haut. : 13 cm 
Eclats au col
150 / 200 € ……… CF

297. NEVERS
Plat rond à bord godronné à décor bleu 
et orangé a compendiario au centre d’un 
homme assis dans un paysage et sur l’ail 
de guirlande d feuillage
XVIIe siècle.
Diam. : 31 cm
200 / 300 € ......... CF

300 302

301 303
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305. Paire de pistolets à percussion, 
canons octogonaux à âme rayée. Fût 
court et crosse quadrillée, pommeau 
orné d’une frise. Pontets à repose doigts. 
Légère gravure sur les pièces métaliques. 
France, vers 1830-1840. 
Petits accidents au bois, un chien rem-
placé et usures. 
Long. canon : 20 cm 
Long. totale : 35 cm
250 / 300 € ……… AL

306. Epée de cérémonie de haut 
fonctionnaire, monture en bronze doré 
ciselé avec parties en acier, pommeau et 
clavier à l’aigle (manque la chaînette). 
Lame triangulaire et fourreau cuir à deux 
garnitures en laiton ciselé. 
Epoque Napoléon III. 
200 / 250 € ……… AL

306

309

305

309. Curieux pistolet construit sur la 
base d’un pistolet oriental à monture 
en bronze fondu et reciselé de motifs de 
trophées, végétal et floral.  
Un canon européen de forme hexagonal 
a été monté sur cette arme avec en son 
milieu une culasse en bronze basculante. 
Le chargement se fait par deux tirettes 
latérales s’actionnant vers l’arrière. Cette 
arme expérimentale est datée 1874 et 
porte la marque par trois fois de « A. 
Caron à Paris ».  
Très bon état de conservation et d’usage 
Long. Canon : 29,5 cm – long. Totale : 
49 cm
1 200 / 1 800 € ……… AL

310. Couteau de chasse, garde en 
bronze à croisière ovoïde, décor d’en-
trelacs sur la fusée (réparations). 
Lame large au talon à deux tranchants 
et une gorge médiane sur la moitié de la 
longueur (chocs). 
Fourreau cuir à deux garnitures en 
laiton.  
Suspente accidentée.
60 / 80 € ……… AL

304. Sabre ottoman type « killich ».  
Poignée en or garni de feuilles d’or 
gravée et sertie d’un cabochon en pierre 
rouge. Croisière en fer à deux quillons. 
Fourreau droit en bois à deux anneaux 
de suspension, recouvert d’un feuillard 
d’or. L’ensemble est ciselé de motifs 
végétaux et divers. Lame à une gorge et 
un tranchant.  
Long. Lame 83 cm – Long. Totale 97 cm. 
Poids brut : 1,150 kg.  
Travail du XXe siècle 
pour le Moyen-Orient.
2 000 / 3 000 € ……… AL

307. Pique de drapeau en bronze 
marqué RF 
Epoque 3ème République
60 / 80 € ……… AL

308. Dague de chasse, monture en 
bronze à une branche. Quillon cassé. 
Fourreau cuir. Composite 
On y joint  un sabre rituel balinais 
(mauvais état) et un tromblon orientale, 
travail moderne
80 / 100 € ……… AL

311. Coupe libatoire en porcelaine 
blanc de chine à décor de dragons, 
daims et personnages. 
Chine, XVIIIème siècle. 
Haut. : 6,5 cm 
150 / 200 € ……… PA

312. Lot en ivoire comprenant deux 
okimonos et deux netsukés représen-
tants des personnages dont un montreur 
de marionnettes. 
Japon, période Meiji (1880-1900). 
Petits manques pour deux. 
Haut. : 5 cm - 5,5 cm -7 cm et 9 cm 
100 / 150 € ……… PA

313. Lot comprenant : 
- Deux petits vases de la famille verte à 
décor de lions et végétaux. 
Chine, XVIIème siècle. 
Haut. : 9 cm – Long. : 10,5 cm 
- Un flacon à thé en porcelaine « Imari 
chinois ». 
Chine, XVIIIème siècle. 
Couvercle restauré et rapporté. 
Haut. : 11 cm 
100 / 150 € ……… PA

314. Deux verseuses en porcelaine « 
Imari chinois ». 
On y joint une tasse avec sa sous-tasse à 
décor floral. 
Chine, Compagnie des Indes, XVIIIème 
siècle. 
Egrenures. 
Haut. : 10 et 13 cm  
150 / 200 € ……… PA

311

313

312

314

315. Ecole FRANCAISE du XVIIIe 
siècle 
Portrait d’homme 
Gouache ovale. 
Au revers, chiffre PAW sur fond de 
tissus bleu. 
3,7 x 3 cm 
Dans un cadre en or monté en broche 
(épingle métal) et en pendentif.
100 / 150 €

316. Ecole FRANCAISE du XVIIe 
siècle 
Portrait de femme à la collerette et au 
collier de perles 
Miniature ovale. 
5,2 x 4,3 cm 
80 / 120 €

317. Ecole ANGLAISE de la fin du 
XVIIe siècle 
Portraits d’homme à la redingote rouge et 
de dame à la robe blanche 
Deux miniatures ovales sur ivoire. 
700 / 900 €

318. Ecole FRANCAISE de la fin du 
XVIIIe siècle 
Portrait d’officier au col blanc 
Miniature ronde sur ivoire. 
Diam. : 5,9 cm 
Avec son cadre en or jaune
(poids : 9,2 g). 
100 / 150 €

319. Ecole FRANCAISE de la fin du 
XVIIIe siècle 
Portrait d’homme à la redingote rouge 
Miniature ronde sur ivoire. 
Annoté au dos « Original – Claude Tiby 
(père) en 1789 à l’âge de 36 ans » 
Diam. : 5,9 cm 
150 / 200 €

320. Ecole FRANCAISE de la 
première moitié du XIXe siècle 
Portraits de jeune fille à la robe bleue 
Deux miniatures rondes sur ivoire (la 
première fendue). 
Diam. : 7 cm et 5,7 cm 
70 / 90 €

322. D’après Andrieu 
Le baptême du Roi de Rome 
Biscuit rond traité à la manière du camée 
Diam. : 5,2 cm 
On y joint un profil de jeune fille en bis-
cuit genre Wedgwood (diam. 3 cm) dans 
un cadre en corne pressée. 
100 / 150 €

323. Miniature polychrome ovale 
représentant une élégante dans le goût 
de Mme Vigée-Lebrun. 
Dans son étui en galuchat. 
XIXe siècle. 
H. 8 cm - L. 6,5 cm 
100 / 150 € ……… PC

315

316

317

318

319

320
321 322

321. Ecole FRANCAISE vers 1850 
Portrait de jeune fille à la robe noire 
Miniature ovale. 
6,5 x 5,2 cm 
Cadre en corne pressée 
On y joint une miniature ovale moderne, 
femme à la robe blanche (9 x 7,5 cm).  
80 / 120 €
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332. Grand canivet à la gouache sur 
papier à découpes de feuillages et fleurs 
de bleuets, œillets, roses et tulipes centré 
d’un médaillon figurant probablement 
Saint François de Sales dans des nuées. 
Dans un cadre en bois et stuc redoré à 
décor ajouré de rinceaux et feuillages. 
Vers 1700. 
Dimensions du cadre : 30,5 x 24,5 cm 
Dimensions de la feuille : 19 x 15 cm 
On y joint un cadre reliquaire à paper-
olles. 
500 / 600 €

332 335

333. Cadre reliquaire à paperolles 
présentant en son centre Sainte Anne et 
la Vierge enfant. 
Cadre en bois et stuc doré à décor de 
feuillages. 
XVIIIe siècle. 
38 x 29 cm 
300 / 400 €

334. Meuble d’entre-fenêtre en pla-
cage d’amarante et de frisage en carré, 
à décor incrusté de filets de bois clair et 
d’ébène. 
Il ouvre par deux tiroirs en ceinture 
et par deux vantaux au cintre grillagé. 
Montants arrondis. 
Estampillé sept fois E.DOIRAT. 
Epoque Régence. 
H. 93 cm - L.  80 cm - P. 31 cm 
Etienne Doirat (1675-1732)  
Petits soulèvements et manques. 
2 000 / 3 000 €

335. Curieux objet en forme de chasse 
médiévale. Plaque d’argent travaillée au 
repoussé sur une âme en bois. La façade 
découpée postérieurement avec ioncrus-
tation d’armoiries.
Poinçons fantaisie.
Présenté dans un emboîtage d’acajou.
XIXe siècle.
Haut. : 12 cm
400 / 700 €

324. Flacon piriforme en verre soufflé 
à décor floral polychrome. Il porte au 
dos des inscriptions en langue ger-
manique et daté 1744. 
Suisse, XVIIIe siècle. 
Haut. : 11,8 cm 
100 / 150 €

325. Verre en verre soufflé, coupe 
conique à décor or de chinoiserie, jambe 
silésienne reposant sur un pied rond 
ourlé. 
XVIIIe siècle. 
Haut. : 14,7 cm 
400 / 500 €

326. Verre en verre soufflé, la coupe 
conique gravée des armoiries et de la 
devise de la ville d’Haarlem (un blason 
soutenu par deux lions et la devise « Vic-
it vim virtus »), jambe balustre à nœud 
plein reposant sur un pied cloche ourlé. 
Angleterre pour la verrerie et gravure 
hollandaise, XVIIIe siècle. 
Haut. : 18,7 cm 
500 / 600 €

327. Verre en verre soufflé, coupe co-
nique gravée de maisonnettes et oiseaux, 
jambe pleine annelée, large pied rond 
ourlé. 
XVIIIe siècle. 
Haut. : 15,5 cm 
Petite égrenure à l’anneau supérieur de 
la jambe. 
300/400 €

328. Verre en verre soufflé, la coupe 
conique finement gravée d’une scène de 
chasse sur fond de ruines, jambe droite, 
pied rond ourlé. 
XVIIIe siècle. 
Haut. : 15 cm 
400 / 500 €

329. Deux sorbets et une soucoupe en 
verre opalin blanc moucheté et tacheté 
bleu. 
Nevers ou Orléans, XVIIIe siècle. 
Diam. soucoupe : 12 cm 
200 / 300 €

331. Murano, ensemble de douze assi-
ettes en verre soufflé à décor a retorti et 
a reticello ou doré. 
Diam. : 18,5 cm 
300 / 500 €

324

327 328 330

325 326

330. Lot comprenant : 
- un flacon à sels cylindrique et à pans 
en cristal, bouchon en argent guilloché. 
L. 13,5 cm 
- un flacon à sels cylindrique en verre 
overlay rose et blanc, bouchon argent. 
L. 10 cm 
- un flacon à sels cylindrique en verre 
gravé de fleurs, capuchon en or.  
- un étui cylindrique en écaille et vernis 
Martin à fond rose à décor animalier. Il 
contient un flacon à pans. L. 10,5 cm 
XIXe siècle. 
200 / 300 € ……… PC

334
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338. Sujet allégorique : « La religion 
écrasant l’hérésie » ? 
Groupe en bois naturel sculpté. 
XVIe – XVIIe siècle. 
Haut. : 36,5 cm 
Manque un attribut et la coiffe, fente comblée 
au dos. 
2 000 / 2 500 €

336. Sainte Barbe en bois polychrome 
redoré. 
Malines, fin XVème – début du XVIe 
siècle. 
Haut. : 33 cm 
5 000 / 6 000 €

339. Vierge à l’enfant en bois sculpté 
redoré. 
Malines, XVe siècle/ 
Haut. : 32,5 cm 
Traces de polychromie visibles sous la 
dorure, accident au pied du Christ. 
4 000 / 5 000 €

340. Christ en croix en ivoire sculpté, 
sur une croix en bois doré. 
Fin du XIXe siècle. 
H. Christ: 29 cm 
Fentes et petits accidents. 
200 / 300 €

337. Sculpture en ivoire représentant 
une Vierge à l’Enfant de style gothique. 
Fin du XIXe siècle. 
H. 14 cm 
Fentes et petits manques. 
150 / 200 €

343. Dans le goût du XVIIe siècle 
Ephèbe assis sur un rocher. 
Epreuve en bronze patiné (usure). 
Haut. : 32 cm 
600 / 800 €

341. Vierge à l’enfant en buis finement 
sculpté.  
France, XVII-XVIIIe siècle. 
Haut. : 20,5 cm  
Petits accidents et manques (dont les cou-
ronnes). 
700 / 900 €

342. Vierge à l’enfant en bois sculpté. 
XVI - XVIIe siècle. 
Haut. : 21,5 cm 
Fentes et petits rebouchages. 
1 000 / 1 500 €

344. Rare guéridon de grotte en bois sculpté et doré, 
le piétement représente un putto dans des branchages 
feuillagés et reposant sur une terrasse. Ceinture diamantée. 
Plateau de marbre blanc veiné à bec de corbin (fissures) 
Italie,  XIXe siècle. 
H. 82 cm.  D. 77 cm. 
8 000 / 10 000 ......... PC

336
337

338
339 341 342
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345. Table à jeux en placage de bois 
de violette et bois de rapport. Elle ouvre 
par un plateau portefeuille marqueté de 
cubes et d’un damier. Repose sur des 
pieds galbés. 
Epoque Louis XV. 
H. 73 cm - L. 72,5 cm -  P. 36 cm 
Manque à un pied, manques au placage. 
150 / 200 € ……… PC

346. Paire de miroirs mouvementés en 
en bois sculpté et doré à décor de feuil-
lages, tête empanachée et lambrequins. A 
deux bras de lumière en métal doré. 
Style rococo italien. 
H. 78 cm - L. 52 cm - P. 25 cm 
Accidents et manques. 
500 / 800 € ……… PC

347. Paire d’appliques en bronze doré 
à deux bras de lumière feuillagés. 
Style Louis XV, XIXe siècle. 
H. 40 cm - L. 25 cm 
300 / 500 € ……… PC

346

349 351348

347

352. Console d’applique en bois sculpté et doré. De forme arbalète, la ceinture est 
centrée d’un tablier à coquille, encadrée de rocailles ajourées. Elle repose sur deux 
pieds cambrés également ajourés de cartouches et fleurons d’acanthe. Les pieds à 
volutes d’acanthe sont réunis par une entretoise composée d’un panier fleuris sur un 
entablement rocaille. 
Marbre brèche rouge mouluré d’un bec de corbin. Numéro 2 sous le marbre. 
D’après un dessin de Contant d’Yvry. Epoque Louis XV. 
Haut. : 84,5 cm – Larg.: 87,5 cm – Prof. : 56 cm 
Provenance : cette console fait partie d’un ensemble composé d’une grande console (vente 
Sotheby’s New York, coll. Patino, 1/11/1986 et vente Sotheby’s New Ypork le 05/1198) et 
d’une paire de petites consoles dont celle-ci. Voir la reproduction, page 155, l’Art du siège au 
XVIIIème siècle en France. 
10 000 / 12 000 €
Lot présenté par Monsieur Xavier de Clerval (06 11 84 53 15)

349. Miroir mouvementé en bois 
sculpté et doré à décor ajouré de feuillag-
es et palmette. Glace biseautée. 
Style rococo italien. 
100 x 62 cm  
300 / 500 € ……… PC

348. Pendule portique en bronze doré 
et marbres blanc et gris Sainte-Anne. 
Le cadran émaillé blanc est souligné de 
feuilles et repose sur des colonnettes. 
Socle à pans coupés et rosaces. 
Style Louis XVI, XIXe siècle. 
H. 31 cm - L. 22 cm - P. 8 cm 
Manques. 
300 / 500 € ……… PC

350. Paire d’appliques en bronze 
doré à deux bras de lumière feuillagés 
s’échappant d’un fût cannelé à médai-
llon de carquois et surmonté d’un vase 
enflammé. 
Style Louis XVI, XIXe siècle. 
H. 40 cm - L. 29 cm 
300 / 500 € ……… PC

351. Pendule borne en marbre blanc à 
décor d’un buste de Voltaire et de lyres 
en bronze  ciselé et doré. Base en marbre 
gris turquin à bornes et chaînettes en 
bronze doré ; elle repose sur six pieds 
toupie.  
La borne centrée du mouvement présen-
tant un cadran en émail blanc à chiffres 
romains et arabes, signé Vanier à Paris.  
Epoque Louis XVI. 
Haut. : 34 cm 
1 200 / 1 500 €



   DELORME & COLLIN DU BOCAGE • 812 DÉCEMBRE 20152 DÉCEMBRE 201580 • DELORME & COLLIN DU BOCAGE  

353. Bibliothèque en placage dans des 
encadrements d’amarante. Elle ouvre 
par deux vantaux vitrés en partie haute. 
Les côtés à motifs de losange. Montants 
à pans coupés. Dessus de marbre blanc 
à gorge. 
Epoque Louis XVI. 
H. 142 cm - L. 140 cm - P. 39 cm 
1 200 / 1 800 € ……… PC

354. Paravent en toile peinte à quatre 
feuilles. Il présente un décor polychrome 
de guirlandes fleuries, d’un ruban 
retenant une buire et un thyrse, d’un 
cartouche orné d’un paysage et d’un vase 
couvert fleuri. 
Style Louis XVI, XIXe siècle. 
183 x 62 cm la feuille. 
Un enfoncement. 
Provenance : par tradition familiale, collec-
tion Clauel
1 000 / 2 000 € ……… PC

353 354

357. Grande pendule portique en marbre blanc et bronze 
doré. 
Les colonnes à cannelures rudentées d’asperges retenant le 
mouvement surmonté d’un aigle aux ailes déployées retenant 
des foudres. 
La base ornée des figures d’Athéna et de Vénus encadrant un 
trophée d’armes. 
Riche ornementation de bronze doré : rinceaux, guirlandes, 
galerie ajourée et pots fleuris. 
Elle repose sur six pieds patin et un contre socle de forme 
contours. 
Cadran émaillé signé Furet à Paris. 
Epoque Louis XVI. 
Haut. : 64 cm – Larg.: 48,5 cm - Prof. : 19,5 cm
2 000 / 3 000 €

358. Commode à léger ressaut central en placage d’amarante, 
bois de rose et satiné marquetés. Elle ouvre en ceinture par 
trois tiroirs à décor de ligne brisée et par deux longs tiroirs 
sans traverses centrés d’un médaillon à décor de cubes. Mon-
tants arrondis à cannelures simulées terminées par des pieds 
fuselés. Dessus de marbre gris Sainte-Anne à gorge. 
Estampillée VASSOU  JME. 
Epoque Louis XVI. 
H. 87 cm - L. 125 cm - P. 59 cm 
Vassou Jean-Baptiste (1739-1807), reçu Maître en 1767. 
2 500 / 3 500 € ……… PC

355. Meuble d’appui en acajou et 
placage d’acajou souligné de joncs de 
cuivre doré. Il ouvre par un tiroir et deux 
vantaux aux panneaux encadrés de frises 
de rais de cœur. Montants droits à tri-
glyphes et cannelures garnies de cuivre. 
Pieds fuselés.  
Dessus de marbre gris Sainte-Anne. 
Epoque Louis XVI. 
H. 103 cm - L. 88 cm - P. 36 cm 
800 / 1 200 € ……… PC

356. Paire de gaines en marbre blanc 
veiné, la façade sculptée de cannelures. 
Style Louis XVI. 
H. 108 cm - L. 32 cm - P. 26 cm 
Eléments à refixer. 
400 / 600 € ……… PC
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362. Commode demi-lune en placage de satiné et d’acajou. 
Elle ouvre par deux tiroirs sans traverse et par deux vantaux latéraux. Repose sur des pieds en gaine. 
Ornementation de bronzes ciselés et dorés tels que : anneaux de tirage, entrées de serrures, tablier et sabots.
Baguette d’encadrement, rosaces et chutes rapportées. 
Estampillée Héricourt et JME 
Epoque Louis XVI. 
Dessus de marbre brèche d’Alep à gorge. 
Porte sur la traverse sous plateau une marque au pochoir du château de Fontainebleau et le numéro 576. 
Haut.: 89 cm - Larg.: 127 cm - Prof. : 57 cm 
Fentes. 
Antoine Héricourt (1730-1792), reçu Maître en 1773. 
Héricourt est connu pour ses commodes en demi-lune. Il a reçu de nombreuses commandes de la Cour pour des 
meubles destinés à servir de présents. 
3 000 / 4 000 €

359. Paire de têtes de chenets en 
bronze patiné ou doré. Ils représentent 
des lions couchés sur une draperie. Ent-
ablement à rosaces et pieds à cannelures. 
Epoque Louis XVI. 
Haut. : 30 cm – Larg.: 34 cm
Prof. : 12 cm 
A refixer et sans fers. 
800 / 1 000 €

360. Pendule portique en marbre 
blanc et bronzes dorés. 
Le cadran émaillé blanc à chiffres 
romains est souligné de personnages 
féminins. Il est retenu par un entable-
ment à fronton à décor de griffons et 
rinceaux. Montants à colonnes corinthi-
ennes, base ceinturée de filet de perles et 
d’une frise de grilles. 
Cadran signé « Guibet à Paris ». 
Première moitié du XIXe siècle. 
H.  42 cm - L. 23 cm - P. 8 cm 
GUIBET, horloger installé rue Co-
quillère de 1803 à 1830. 
600 / 800 € ……… PC

359 360

361

361. Paire de rafraîchissoirs à bou-
teille sur petit talon en tôle laquée noire 
à décor de médaillons polychromes 
représentant des chinoiseries. Les anses 
et le col à bordure dentelée or. 
Fin du XVIIIe siècle. 
Haut. : 13 cm – Diam. : 18 cm 
2 000 / 3 000 €
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365. Semainier en acajou et placage d’acajou 
ouvrant en façade par sept tiroirs;  
les montants à cannelures rudentées terminés 
par des pieds fuselés à sabots de bronze. 
Entrées de serrures et poignées de tirages en 
bronze ciselé et doré. 
Dessus de marbre blanc. 
Fin du XVIIIe siècle. 
Haut. : 160,5 cm.- Larg. : 97 cm - Prof : 43 cm 
Fentes, restaurations et parties insolées.
800 / 1 200 €

364. Bureau plat en acajou et 
placage d’acajou ouvrant par 
quatre tiroirs en ceinture et 
deux tirettes. 
Il pose sur quatre pieds à can-
nelures rudentées terminés par 
des sabots de bronze doré. 
Entrées de serrure en bronze 
ciselé et doré à décors de tores 
de feuilles de lauriers. 
Époque Louis XVI.  
Dessus de cuir vert doré au 
petit fer (décoloré). 
Haut. : 79,5 cm. - Larg. 147 cm. 
- Prof. 71 cm. 
Restaurations, soulèvement de 
placage.
2 000 / 2 500 €

363. Commode à léger ressaut  
en acajou et placage d’acajou 
ouvrant par cinq tiroirs sur trois 
rangs 
 les montants à pans coupés à 
cannelures rudentées terminés 
par des pieds gaines à sabots.  
Ornementations de bronzes 
ciselés et dorés tels que rosaces, 
frises d’entrelacs, entrées de 
serrures et poignées de tirage.  
Estampillé de Nicolas Petit.  
Époque Louis XVI. 
Dessus de marbre bleu Turquin 
(probablement rapporté)  
Haut. : 83 cm - Larg. : 129,5 cm 
Prof. : 56,5 cm 
Restaurations.
1 800 / 2 500 €

366. Paire de vases Médicis, ornemen-
tation de jardin en marbre blanc. 
Epoque Restauration. 
Haut : 70 cm 
4 000 / 6 000 €
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367. Paire d’appliques en bois sculpté 
et métal dorés à six bras de lumière 
s’échappant d’une platine mouvementée 
ornée de palmes, médaillons, feuillages 
et d’un putto. 
Italie, XIXe siècle. 
H. 70 cm.  L. 41 cm.  P. 51 cm. 
3 500 / 4 500 € ……… PC

368. Pendulette portique en bronze 
doré. Le cadran supporté par des cygnes 
coiffé d’une corbeille de fleurs repose 
sur des colonnettes abritant Vénus et 
l’Amour. Signée au dos « Laborie à 
Paris ». 
Premier tiers du XIXe siècle. 
H. 21 cm - L. 9 cm - P. 5 cm 
LABORIE, horloger installé rue 
Saint-Honoré de 1806 à 1820. 
150 / 200 € ……… PC

369. Paire de candélabres en bronze 
ciselé à double patine représentant 
deux égyptiennes sur la tête desquelles 
reposent deux bras de lumière à en-
roulements. Socle à palmette en fût de 
colonne sur base carrée. 
Début du XIXe siècle. 
H. 45 cm - L. 21 cm 
1 000 / 1 500 € ……… PC

370. Fauteuil à dossier plat et carré en 
acajou et placage d’acajou, les consoles 
d’accotoirs en tête d’égyptiennes ailées.  
Il pose sur deux pieds gaines terminés 
par des griffes à l’avant et deux pieds 
sabres à l’arrière. 
Estampillé  Jacob D. rue Meslée 
Epoque Empire. 
Garniture de cuir vert (en l’état). 
Haut. : 95 cm - Larg. : 63,5cm - Prof. : 
50 cm 
Placage légèrement insolé, accidents.
400 / 600 €

373. Important miroir en bois 
sculpté, laqué gris et partiellement 
doré. A décor de feuilles, palmettes 
et fleurs. La glace est ceinturée de 
feuilles de lauriers rubanées. 
Il est coiffé d’une corniche soulignée 
de feuilles retenant une guirlande de 
fruits. Montants accostés d’un enrou-
lement de feuilles d’acanthes. Repose 
sur des pieds de fauve. 
Italie, Lombardie, style néo-classique, 
premier tiers du XIXe siècle. 
233 x 136 cm. 
8 000 / 10 000 € ......... PC

371. Pendule cage en laiton doré et 
verre biseauté. Elle enferme un cadran 
émaillé blanc, mouvement à régulateur 
de mercure. 
Fin du XIXe siècle. 
H. 25,5 cm - L. 15 cm - P. 12 cm 
300 / 400 € ……… PC

372. Cave à liqueur en placage de pa-
lissandre incrusté de filets. Le couvercle 
marqueté d’un motif floral dévoile 
quatre carafes et douze verres en verre 
sur un présentoir à prise centrale. 
Seconde moitié du XIXe siècle. 
H. 26 cm - L. 29 cm - P. 29,5 cm 
Manque une prise latérale. 
300 / 400 € ……… PC

367

368 370

371
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374. Buste d’Epicure en bronze patiné 
ou doré, il repose sur un piédouche 
gravé du nom du philosophe en grec. 
Base carrée à contre socle mouluré. 
XIXe siècle. 
Haut. : 32,5 cm 
D’après le buste retrouvé dans la villa des 
Papyrus à Herculanum et conservé au Musée 
archéologique national de Naples. 
1 500 / 2 000 €

375. Sablier en bronze patiné ou doré 
à décor « cathédrale » de colonnettes et 
arcatures trilobées. Les extrémités ornées 
d’une rosace fleurie et festons. 
Epoque Charles X. 
Haut. : 20 cm 
Manque un petit patin. 
3 500 / 4 000 €

376. Ecole française du XIXe siècle 
Le remouleur 
Rare bronze automate à patine noire. 
Base en tôle laquée noire. 
Haut. : 22 cm 
4 000 / 5 000 €

374

376375

379. Dans le goût de FOURDINOIS 
Cabinet à léger ressaut central en bois de placage souligné de filets d’encadrement 
de bois clair. Il ouvre par un vantail et deux vantaux déployants. Celui du centre 
présente un panneau marqueté orné d’une scène lacustre d’échassiers et de branches 
fleuries. Il dévoile un intérieur de casiers et tiroirs. Le tiroir forme un abattant coulis-
sant et gainé de cuir. Les montants sont à pans coupés et supportés par des pieds en 
gaine réunis par une entretoise en X (affaissement). 
Corniche à doucine coiffée d’un marbre fleur de pêcher. 
Ornementation de bronzes dorés telle que : chutes feuillagées, rosaces, draperies, 
baguettes d’encadrement à grecque, médaillon orné de personnages antiques. 
Style Louis XVI, fin du XIXe siècle. 
H. 167 cm - L. 94 cm - P. 44 cm 
2 500 / 3 500 € ……… PC

378377

377. Henri BOUCHARD (1875-1960)
Vendangeur bourguignon, 1910
Groupe en bronze à patine médaille 
signé, titré et daté sur la terrasse 
Marqué cire perdue siot
H: 44 cm                                 
Plaque de Prix agricole : Ministère de 
l’agriculture
Concours de prime d’honneur jura 1924
Spécialité viticulture
Monsieur Alexis CLERC à Mantry
2 000 / 3 000 €

378. Henri BOUCHARD (1875-1960)
Le casse-croute
Groupe en bronze à patine canon de 
fusil, titré et signé sur la terrasse
Marque du fondeur : cire perdue bisce-
glia
H: 22 - L: 28 - P: 20.5 cm
Base en marbre vert
Plaque de Prix agricole : Ministère de 
l’agriculture
Concours de prime d’honneur jura 1935
Monsieur Louis CLERC à Mantry
2 000 / 3 000 €
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380. Attribué à MONBRO (1807-1884) 
Enfilade à ressaut central en bois noirci, placage d’ébène incrusté de laiton 
et une riche ornementation de bronzes ciselés et dorés.  
La ceinture est soulignée de frises d’oves, de feuilles d’acanthes et de fleurs. 
Les montants en pilastre sont  
ornés de bustes de faunes et de faunesses terminés par des feuilles. 
Elle ouvre par trois vantaux incrustés de vase de fleurs en pierres dures 
polychromes dans un double encadrement de baguettes feuillagées. 
Repose sur une plinthe découpée ceinturée d’une frise, ornée de palmes 
s’échappant de rosaces et centrée d’un masque féminin. 
XIXe siècle. 
H. 120 cm.  L. 217 cm.  P. 46 cm. 
20 000 / 25 000 € ……… PC
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382. Attribué à Nöel PICOT 
Meuble à hauteur d’appui en placage de palissandre à riche décor 
floral marqueté. 
Il ouvre par un tiroir et un vantail centré d’un vase de fêlures sur 
entablement dans le goût de Monnoyer. 
Les côtés présentent un décor de rosaces sur fond de quadrillage. 
Montants saillants. 
Riche ornementation de bronze ciselés et dorés tels que baguettes 
d’encadrements, rosaces, tablier et chutes à masques de faune, en-
roulements, palmes terminées par des sabots de béliers. 
Dessus de marbre vert veiné (fissure et accident à un angle) 
Milieu du XIXe siècle. 
H. 128 cm.  L. 88 cm.  P. 47 cm. 
 
Les chutes très caractéristiques de ce meuble se retrouvent de façon 
similaire sur une paire de commodes à vantaux achetée à Nöel 
Picot par Louis-Philippe pour le château de Versailles, aujourd’hui 
conservée à la bibliothèque Mazarine. 
Le Mobilier national conserve une paire d’encoignures présentant 
des chutes similaires. 
8 000 / 10 000 € ......... PC

383. Piano ½ queue STEINWAY B  
211 (modèle ‘’B’’ longueur 2.11 m)
numéro 173.025  de  1915 , meuble laqué 
noir état moyen d’origine
restauré par le maître facteur Guy 
MANN en 1994.
Structure harmonique très bon  état 
Prévoir une reprise complète de la 
mécanique (changement têtes, manches, 
olives-marteaux ;
regarnissage étouffoirs et guides ; regar-
nissages mortaises de clavier )
15 000 / 18 000 €
Nous remercions Monsieur Gaston 
GOUDAL, accordeur de piano
(Tél. : 02 33 48 26 61)
d’avoir eu l’amabilité de nous aider à 
rédiger cette fiche.

381. Paire de vases couverts de forme 
Médicis. 
A décor de godrons, de frises d’oves, de per-
les, de feuilles de chêne et de palmettes. 
Repos sur in piédouche ceinturé d’une frise 
de rais de coeur. 
Couvercle godronné à prise de pomme de 
pin. 
Après 1900. 
H. 85 cm.  D. 44 cm. 
(quelques accidents) 
800 / 1 200 € ……… PC
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388
392. Tapisserie d’Aubusson
Les oiseaux rares, d’après un carton de Dom Robert
Nombreux oiseaux perchés sur un arbre fleuri sur 
fond beige.
Manufacture Suzanne Goubely-Gatien
Tissé dans le tronc de l’arbre F.Robert 1955
Milieu du XXe siècle.
Haut. : 218 c m – Larg. : 160 cm
Caractéristiques techniques : 
Chaîne coton, trame laine. 5/6 chaines par cm.
Bolduc cousu au revers de la tapisserie
Bibliographie :
Dom Robert Tapisseries
SILOE-SODEC EDITEUR, 2ème édition, juin 1991
Reproduite en couleurs en page 101

18 000 / 22 000 € ......... JLM

384. Tapis galerie Persane région 
Hamadan milieu du XXème 
Champ à décor floral sur fond bleu 
foncé. 
Bordure à décor de rosaces sur fond 
rouge. 
Quelques usures. 
463 x 194 cm 
300 / 500 € ……… JLM

385. Tapis Boukharra milieu XXème  
Champ à décor de güls sur fond beige. 
Usures. 
132 x 100 cm 
100 / 150 € ……… JLM

386. Tapis du Caucase début XXème 
Champ à décor de douze médaillons à 
crochets sur fond polychrome. 
Usures et quelques dégorgements de 
couleurs. 
177 x 93 cm 
300 / 400 € ……… JLM

387. Tapis Turc Héréké soie 1ère 
moitié du XXème  
Champ à décor de vases et de rinceaux 
fleuris sur fond ivoire. 
124 x 79 cm 
600 / 800 € ……… JLM

388. Paire de portière en tapisserie 
d’Aubusson fin du XIXème 
Sur le thème du « jardinage » 
Décor de bouquets et de rinceaux fleuris 
sur fond crème et lie de vin. 
Quelques partie affaiblies dans les encad-
rements et petites traces de peinture. 
Haut. : 333 cm – Larg. : 130 cm 
1 500 / 2 000 € ……… JLM

389. Tapis Persan Véramine 1ère 
moitié du XXème 
Champ à décor « Minha-Khani » consti-
tué de rosaces rouges sur fond bleu. 
Belle bordure à décor floral sur fond 
clair. 
210 x 145 cm 
1 500 / 2 000 € ……… JLM

390. Tapis Persan Tabriz 1ère moitié 
du XXème 
Champ à décor de palmettes et de 
rinceaux fleuris sur fond ivoire. 
Large bordure sur fond jaune safran. 
 390 x 290 cm 
1 800 / 2 500 € ……… JLM

391. Tapis Persan Ghoum soie milieu 
XXème 
Champ à décor de bouquets fleuris 
répétitifs sur fond ivoire. 
Bordure à cartouches constitués de fleurs 
sur fond bleu foncé  . 
215 x 140 cm 
1 500 / 1 800 € ……… JLM

388 389
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391

Guy de Chaunac dit Dom Robert (1907- 1997)

Extrait de www.domrobert.com 
Dom Robert vu par Alain Catalo: Dom robert, moine benedictin 
réalise tout une série d'aquarelles qui, révélées par Jean Lurçat 
de passage au monastère en 1941, vont devenir sans aménage-
ment notoire, des cartons puis des tapisseries. Deux tapisseries 
sont ainsi exposées au Musée des Augustins à Toulouse avec les 
créations des noms de la tapisserie de l'époque. Dom Robert est 
immédiatement reconnu. Mais ce succès soudain ne lui est pas 
propice : en 1948, il s'écarte et se réfugie en Angleterre, à Buc-
kfast Abbey où les poneys de Dartmoor et les moutons sauvages 
seront une nouvelle source d'inspiration. Ces amis, les frères 
Gimpel, l'exposent à Londres en 1950.
Dom Robert revient à En Calcat en 1958 et il retrouve dans 
cette région d'équilibre ses marques. Il se met à produire et ne 
s'arrêtera plus. Le lissier François Tabard le met en relation avec 
Denise Majorel et La Demeure, à laquelle il restera fidèle, orga-
nise sa première grande exposition. De même en province, dans 
la région, l'exposition Richesses du Tarn va d'année en année 
dérouler à Réalmont, la quasi-totalité de son œuvre. Voici les 
années soixante où Dom Robert consomme un accord définitif 
avec la Montagne Noire. Sa silhouette fine devient familière et il 
travaille avec une détermination étonnante et une sérénité sans 
cesse renouvelée.
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FRAIS
La vente est faite au comptant et conduite en euros. 
L’acheteur paiera en sus d’adjudication ou prix au 
marteau, une commission de 25% TTC. Les acqué-
reurs des lots marqués d’un astérisque (*) devront 
s’acquitter en sus des frais de vente de la TVA, des 
droits et des taxes pour l’importation temporaire. 
Paiements acceptés : cartes bancaires françaises, 
chèques français,  virements,  American Express, 
espèces (selon les lois en vigueur).
ORDRE D’ACHAT
Après avoir pris connaissance des conditions de la 
vente, je déclare les accepter et prie DELORME COL-
LIN DU BOCAGE SVV d’acquérir pour mon compte 
personnel, aux limites indiquées en euros, les lots 
que j’ai désignés (les limites ne comprenant pas les 
frais). Mon ordre d’achat ne sera pris en compte que 
s’il est signé et qu’il y est joint un relevé d’identité 
bancaire, une copie de pièce d’identité ou un extrait 
d’immatriculation R.C.S. (Pour les lots au dessus de 
15  000 € deux pièces d’identité sont demandées.) 
J’ai noté que l’exécution des ordres d’achat est un 
service gracieux et qu’à ce titre DELORME COLLIN 
DU BOCAGE SVV et n’a pas obligation de le prendre 
en compte et n’assumera aucune responsabilité si 
celui-ci n'était exécuté.
CONDITIONS GÉNÉRALES
Les conditions générales de la vente et tout ce qui 
s’y rapporte sont régis par le droit français et de la 
compétence exclusive des tribunaux français (Paris). 
Le fait de participer à la présente vente implique que 
tous les acheteurs ou leurs mandataires acceptent 
et adhèrent à toutes les conditions de la vente. Les 
enchérisseurs sont réputés agir en leur nom et pour 
leur compte.
DESCRIPTION DES LOTS
L’acheteur déclare avoir examiné les lots qu’il sou-
haite acheter. Il déclare acheter en pleine connais-
sance de cause et avoir interrogé le commissaire-pri-
seur et l ’expert. Si l ’acheteur considère que l’état 
d’un objet est une condition substantielle de son 
achat, i l  doit le préciser par écrit sur son ordre 
d’achat car il ne serait y avoir de réclamation tant 
son information étant rendue possible avant l’adju-
dication. Cela signifie que tous les lots sont vendus 
dans l’état où ils se trouvent au moment précis de 
leur adjudication avec leurs possibles défauts, im-
perfections et restaurations. Aucune réclamation ne 
sera admise une fois l’adjudication prononcée, une 
exposition préalable ayant permis aux acquéreurs 
l’examen des œuvres présentées. De plus, les dimen-
sions, couleurs de reproductions et informations sur 
l ’état sont fournies à titre indicatif. Tous les meubles 
sont présumés restaurés avec des parties refaites. 
L’état de marche des pendules, des montres, objets 
scientifiques ou de mesure, et tous mécanismes 
ne sont pas garantis. Les bouteilles de vins sont 
vendues en l’état et sans réclamation. Les niveaux 
sont donnés de manière purement informative.
S’il est établi que plusieurs enchérisseurs ont simul-
tanément porté une enchère et réclament en même 
temps le lot après le prononcé du mot adjugé, le dit 
lot sera remis en vente au dernier prix prononcé. 
C’est le prononcé du mot adjugé qui ponctue l’en-
chère et non le coup de marteau.
EXPORT
Le refus de délivrance du passeport d’exportation  
par l’administration ne justifiera ni l’annulation de la 
vente, ni un retard de règlement, ni une résolution.
RETRAIT DES LOTS
L’achateur est responsable de ses acquisitions dès le 
prononcé du mot adjugé. Il lui revient de le faire as-
surer dès lors. Les meubles seront entreposés après 
la vente au magasinage de l’hotel Drouot (payant), 
les objets et tableaux peu encombrants seront rame-
nés à l’étude gracieusement. (Ce transport étant un 
service gracieux, l’étude dégage toute responsabilité 
en cas de dommages). Les objets seront stockés 
gracieusement pendant une période de 15 jours, 
puis au tarif de 3,00 € HT/jour. 
Les trois lettres (...) précédant le numéro indique que le 
lot est vendu par l'OVV (OVV), un membre du personnel 
(SAL), ou un dirigeant (DIR), ou l'expert (EXP).
Domiciliation :
BNP Paribas – Hôtel des ventes Drouot
1, boulevard Haussmann – 75009 Paris
RIB : 3 0004 00828  00010 663266 76
IBAN : FR76 3 000 4008 2800 0106 63 26 676
BIC : BNPAFRPPPAC
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 ORDRE D’ACHAT / ABSENTEE BID FORM

 ENCHÈRES PAR TÉLÉPHONE / TELEPHONE BID FORM

E-MAIL

NOM ET PRÉNOM / NAME AND FIRST NAME

ADRESSE / ADDRESS

 

TÉL / PHONE                                                                                   FAX

PORTABLE / MOBILE

RÉFÉRENCES BANCAIRES / BANK REFERENCES :

NOM DE LA BANQUE / NAME OF BANK

N° DE COMPTE / ACCOUNT N°

ADRESSE DE LA BANQUE / BANK ADDRESS

TÉLÉPHONE PENDANT LA VENTE / TELEPHONE DURING THE AUCTION

 LOT N° DESCRIPTION DU LOT / LOT DESCRIPTION               * LIMITE EN € / TOP LIMIT OF BID IN €

DATE     SIGNATURE OBLIGATOIRE / REQUIRED SIGNATURE

DELORME ET COLLIN DU BOCAGE 
Société de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques

Agréée en date du 6 février 2003 sous le numéro 2003-458 N° RCS Paris B 445271 679

Tél. : 01 58 18 39 05
info@collindubocage.com
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