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1.  Bague solitaire en or 750 millièmes ornée 
d’un diamant brillanté en serti griffe.
Poids brut : 3.10 g. TDD : 50.
150 / 200 €

2.  CARTIER
Paire de pendants d’oreilles en or gris 750 millièmes 
retenant un coeur ponctué d’un diamant brillanté en 
pampille. Signés, numérotés. Ils sont accompagnés 
de leur écrin.
Poids brut : 4.20 g.
500 / 700 €

3.  Collier composé de 3 chutes de perles de 
culture d’environ 4.7 à 8.1 mm. Il est agrémenté d’un 
fermoir à cliquet en or 750 millièmes guilloché avec 
chaînette de sécurité. Travail français.
Poids brut : 61.40 g. Long : 45 cm.
300 / 400 €

4.  Lot en or 750 millièmes, composé de 2 alliances, 
de 2 pendentifs retenant une médaille, de 2 chaînes 
et d’une bague ornée d’un diamant taille ancienne.
Poids brut : 15.40 g l’ensemble.
200 / 250 €

5.  Bague en or 750 millièmes centrée d’un motif 
de fleur diamanté. Travail français.
Poids brut : 4 g. TDD : 56.
150 / 200 €

6.  Broche en or 750 millièmes stylisant une feuille 
mouvementée, la nervure diamantée. Travail fran-
çais vers 1950/60.
Poids brut : 17.10 g. Long : 6 cm.
500 / 700 €

7.  Dé à coudre en or 750 millièmes décoré d’une 
frise feuillagée. Travail français de la fin du XIX°-
siècle.
Poids : 3.70 g.
60 / 80 €

8.  Bague toi et moi en or 585 millièmes ornée 
d’un  diamant et d’un saphir en serti griffe épaulés de 
roses diamantées.
Poids brut : 1.90 g. TDD : 55.5.
120 / 150 €

9.  Collier en or 750 millièmes retenant un 
pendentif ajouré orné d’une perle baroque en pam-
pille.
Poids brut : 6.70 g. Long : 41 cm.
500 / 700 €

10.  Paire de clips d’oreilles en or 750 millièmes 
décorés d’une chute 3 perles de culture. Travail fran-
çais vers 1950/60.
Poids brut : 4.60 g.
50 / 80 €

19.  Pendentif en or 750 millièmes décoré d’une 
rose en ivoire posée sur un motif ajouré partielle-
ment émaillé. Travail français d’époque art nouveau. 
Poids brut : 6 g.
300 / 350 €

20.  Bague solitaire en or gris 750 millièmes 
ornée d’un diamant brillanté en serti griffe épaulé de 
diamants baguettes. Travail français.
Poids du diamant: 1.25 ct env.(égrisures)
Poids brut : 3.60 g. TDD : 50.
2 000 / 2 500 €

21.  Lot en or 750 millièmes composé de débris.
Poids : 5.20 g.
80 / 100 €

22.  Chaîne en or 750 millièmes composée de 
maillons gourmettes. Elle est agrémentée d’un fer-
moir mousqueton.
Poids : 24 g. Long : 49.50 g.
400 / 500 €
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11.  Bague en or gris 750 millièmes centrée d’un 
motif de fleur diamanté. Travail français.
Poids brut : 4.90 g. TDD : 50.5.
300 / 350 €

12.  MESSIKA
Bracelet en or rose 750 millièmes décoré d’un 
motif ajouré ponctué de diamants brillantés dont 3 
mobiles en serti clos. Il est agrémenté d’un fermoir 
mousqueton. Signé, numéroté. 
Poids brut : 4.80 g. Long : 16.5 cm.
1 000 / 1 200 €

13.  Lot en or 750, 585 et argent 800 millièmes, 
composé de 2 pendentifs croix, d’une médaille reli-
gieuse, d’une paire de boutons de manchettes ornés 
de perles de malachite, d’un bracelet et d’un débris. 
(en l’état)
Poids des bijoux en or 750: 7.80 g.
Poids brut des bijoux en or 585: 10.40 g.
Poids du pendentif en argent 800: 5.20 g.
60 / 80 €

14.  Collier composé d’un rang de perles de 
culture d’environ 5.2 mm. Il est agrémenté d’un 
fermoir à cliquet en argent 800 millièmes avec chaî-
nette de sécurité.
Poids brut : 15.10 g. Long : 42 cm.
80 / 120 €

15.  Bague en or 750 millièmes, monture stylisée 
retenant un camée agate 2 couches décoré d’un 
personnage à l’antique. Travail français de la fin du 
XIX°siècle.(en l’état)
Poids brut : 4 g. TDD : 57.
60 / 80 €

16.  Pendentif en or 750 millièmes retenant une 
croix ponctuée d’une rose couronnée entourée de 
demi-perles et d’émail. Travail français de la fin du 
XIX°siècle.
Poids brut : 11.50 g. Long : 7.5 cm.
200 / 250 €

17.  Paire de pendants d’oreilles en or 750 
millièmes décorés d’une émeraude taille poire en 
serti clos agrémentée de diamants brillantés. Travail 
français.
Poids brut : 3.40 g.
180 / 220 €

18.  Bague en or 750 et argent 800 millièmes, 
décorée de motifs ponctués de roses diamantées 
posés sur un fond émail bleu. Travail du XIX°siècle. 
(en l’état)
Poids brut : 3.10 g. TDD : 52.
80 / 100 €

23.  Alliance américaine en platine 850 mil-
lièmes ornée de diamants brillantés en serti grain. 
Travail français.
Poids brut : 3.50 g. TDD : 57.8.
120 / 180 €

24.  Bracelet ruban en or 750 millièmes, maille 
fantaisie partiellement guillochée, agrémenté d’un 
fermoir à cliquet avec double huit de sécurité. (très 
légères déformations)
Poids brut : 23.40 g. Dim. : 18.7 x 1.7 cm.
800 / 1 000 €

25.  Bague solitaire en platine 850 millièmes 
ornée d’un diamant taille ancienne en serti clos, 
monture stylisée épaulée de roses diamantées.
Poids brut : 2.50 g. TDD : 57.
80 / 100 €
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26.  Lot en corail composé de 2 chutes de perles 
facettées et lisses, l’une agrémentée d’un fermoir à 
cliquet en or 750 millièmes décoré d’un camée.
Travail de la fin du XIX°siècle.
Poids brut : 120.40 g l’ensemble.
Long : 52.5 et 66 cm.
200 / 300 €

27.  Broche pendentif en or 750 millièmes et 
émail retenant un camée agate 2 couches représen-
tant le buste de profil d’une femme coiffée et parée 
dans un entourage ajouré ponctué de perles. Travail 
français de la seconde moitié du XIX° siècle. (très 
légers fêles)
Poids brut : 17.70 g. Dim. : 4.8  x 3.8 cm.
400 / 500 €

28.  Délicate broche en argent 800 doublé or 
750 millièmes décorée d’une feuille de lierre ponc-
tuée de roses diamantées et d’une perle. Travail 
français de la fin du XIX°siècle.
Poids brut : 8.20 g. Diam: 2.8 cm.
100 / 150 €

29.  Collier retenant un pendentif en or 750 mil-
lièmes finement ciselé, décoré d’un motif feuillagé 
ponctué de diamants taille ancienne de roses cou-
ronnées et de perles dont certaines en pampille. Il est 
agrémenté d’une chaîne avec fermoir anneau ressort. 
Vers 1900.
Poids brut : 18.60 g l’ensemble. Long : 40.5 cm.
600 / 800 €

30.  Bague en or 750 et platine 850 millièmes 
ornée de 2 diamants taille ancienne en serti griffe po-
sés sur un décor géométrique ponctué de diamants 
brillantés. Vers 1930/40.
Poids des 2 diamants: 1.4O ct l’ensemble.
Poids brut : 7.60 g. TDD : 59.
1200 / 1500 €

31.  Délicate broche en or gris 750 millièmes 
stylisant une fleur, le pistil et les pétales ponctués 
de roses couronnées. Travail de la fin du XIX°siècle 
pour la fleur. (remontage)
Poids brut : 7.40 g. Diam: 2.5 cm.
300 / 350 €

32.  Pendentif en or 750 millièmes retenant un 
médaillon en onyx centré d’un cabochon de tur-
quoise ponctué de demi-perles, l’entourage décoré 
de perles fines.Travail français de la fin du XIX°-
siècle.
Poids brut : 17.80 g. Dim. : 5 x 3.7 cm.
300 / 350 €

33.  Bague toi et moi en or 750 et platine 850 
millièmes, ornée d’un diamant taille ancienne et 
d’un saphir taille coussin en serti griffe épaulés de 
roses couronnées. Travail français vers 1910.
Poids brut : 4.90 g. TDD : 53.
300 / 500 €

34.  Croix bosse articulée en or 750 millièmes 
estampé. La croix est composée d’éléments à décor 
facetté imitant une pierre précieuse. Poinçon tête de 
coq, 1809-1819.(petits chocs, manque coulant)
Poids : 15.40 g. Long : 9 cm.
200 / 250 €

35.  Épingle à chapeau en or 750 millièmes dé-
corée d’une boule de malachite décorée d’un iguane 
en or finement ciselé. Vers 1900.(manque de matière 
sur la boule)
Poids brut : 8.20 g.
80 / 100 €

36.  Élément de châtelaine en métal doré déco-
ré d’angelots rehaussés de cabochons de pierres de 
couleur en serti clos. Il retient en pampille une tête 
de minerve sur les 2 faces. Vers 1900. (en l’état)
50 / 100 €

37.  Bracelet articulé en argent 800 doublé or 
750 millièmes composé de maillons décorés de fleurs 
ponctuées de roses couronnées. Il est agrémenté 
d’un fermoir à cliquet, accompagné de son écrin. 
Travail français de la fin du XIX°siècle.
Poids brut : 30 g. Long : 18.5 cm.
700 / 800 €

38.  Bracelet jonc ouvrant en or 750 millièmes 
décoré d’un trèfle orné de 3 diamants taille ancienne 
en serti griffe, épaulé de diamants taille ancienne. 
Il est agrémenté d’un fermoir à cliquet avec huit de 
sécurité. Travail français de la fin du XIX°siècle.
Poids des diamants: 1.50 ct l’ensemble.
Poids brut : 27.50 g. Dim int: 5.6 x 4.8 cm.
650 / 750 €

39.  Lot en or 750 millièmes et corail orné d’un 
bracelet composé de 4 rangs de perles, agrémenté 
d’un fermoir à cliquet décoré d’un camée. On y joint 
une broche à l’identique. Travail français de la fin du 
XIX°siècle.
Poids brut : 26.20 g l’ensemble
500 / 700 €

40.  Bague marquise en or 750 millièmes ajouré 
décorée d’une plaque en onyx décorée d’une fleur 3 
tons d’or finement ciselé. Travail de la fin du XIX°-
siècle.
Poids brut : 12.10 g. TDD : 52.
400 / 500 €
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41.  Pendentif porte photo en or 750 millièmes 
décoré d’une intaille en cornaline. Travail français de 
la fin du XIX°siècle.
Poids brut : 14.10 g.
150 / 200 €

42.  Long sautoir en or 750 millièmes composé 
de maillons stylisés. Il est agrémenté d’un fermoir 
anneau ressort. Travail français vers 1900.
Poids : 50.70 g. Long : 1.90 m.
400 / 450 €

43.  Bague en platine 850 millièmes ornée 
d’une émeraude rectangulaire à pans coupés en serti 
double griffe épaulée de diamants baguettes et ronds 
brillantés. Travail français.
Poids de l’émeraude: 4 cts env.
Poids brut : 6.50 g. TDD : 53.
2 500 / 3 000 €

44.  Lot en or 750 millièmes composé d’un cachet 
et d’une clef de montre. Travail français de la fin du 
XIX°siècle.
Poids brut : 9 g l’ensemble.
On y joint un cachet en métal.
200 / 250 €

45.  Bague en or 750 millièmes ornée d’une aigue 
marine taille coussin en serti clos entourée de roses 
diamantées. Travail français vers 1910.(manques)
Poids brut : 3.80 g. TDD : 55.5.
200 / 300 €

46.  Bracelet en argent 800 millièmes compo-
sé de maillons articulés à décor de fleurs en émail 
cloisonné polychrome. Il est agrémenté d’un fermoir 
à cliquet. Travail Russe.
Saint-Pétersbourg 1908-1917.
Orfèvre: Vassily Kangin.
Poids brut : 11.60 g. Long : 17 cm.
100 / 150 €

47.  Bracelet jonc ouvrant en or 750 millièmes 
finement ciselé, stylisant un serpent, la tête faisant 
fermoir décorée d’un cabochon de pierre bleue en 
serti clos épaulé de roses couronnées accompagnée 
d’une chaînette de sécurité. Travail français vers 
1900.
Poids brut : 25.20 g. Dim int: 6.7 x 6.4 cm.
1 400 / 1 600 €

48.  Bague en platine 850 millièmes, ornée d’un 
cabochon d’opale en serti griffe, entouré et épaulé de 
diamants tapers et brillantés. Panier ajouré à décor 
de volutes.
Poids brut : 9.70 g. TDD : 53.
1 000 / 1 200 €

49.  Portrait miniature rond d’un homme en 
buste de trois quarts en redingote noire sur fond 
brun. Conservé dans un cerclage en laiton doré.
Travail français vers 1820-1830.
D. 5.3 cm.
100 / 150 €

50.  Collier articulé en argent vermeillé 800 
millièmes, composé de 3 motifs finement ciselés à 
décor de feuilles de vigne ponctués de perles, dont 
un en pendentif stylisant un nid agrémenté d’un 
oiseau retenant un serpent voulant manger ses œufs. 
Tour de cou se terminant par une chaînette agré-
mentée d’un fermoir anneau ressort. Vers 1860. Cela 
nous rappelle le travail de Froment Meurice.
(en l’état) 
Poids brut : 69.90 g. Long : 56 cm.
150 / 200 €

51.  Alliance américaine en or gris 750 mil-
lièmes ornée d’une ligne de diamants brillantés en 
serti griffe.
Poids des diamants: 3 cts env l’ensemble.
Poids brut : 6.30 g. TDD : 54.
1 200 / 1 500 €

52.  Collier en vermeil 800 millièmes retenant 
un beau et important pendentif décoré de cabochons 
de grenat en serti clos ponctués de petites perles 
de semence dont un en pampille. Tour de cou à 
l’identique agrémenté d’un fermoir à cliquet. Travail 
Austro Hongrois de la fin du XIX°siècle.
Poids brut : 82.70 g. Long : 59 cm.(égrisures)
2 000 / 3 000 €

53.  Collier composé d’un rang de perles proba-
blement fines d’environ 2.4 à 2.6 mm. Il est agré-
menté d’un fermoir tonneau à cliquet en platine 850 
et or 750 millièmes ponctué de roses diamantées. 
Vers 1920/30.
Poids brut : 4.10 g. Long : 39.6 cm.
60 / 80 €

54.  Bague en platine 850 millièmes ornée d’un 
diamant brillanté en serti clos perlé posé dans un dé-
cor géométrique ajouré décoré de calibrés de saphir 
et de diamants brillantés. Travail français dans le 
goût des années 1930.
Poids brut : 5 g. TDD : 53.5.
2 000 / 2 500 €

50
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55.  Élégante montre bracelet de dame en 
platine 850 millièmes, cadran rond argenté avec 
chiffres arabes peints, lunette et attaches ponctuées 
de diamants taille ancienne. Mouvement mécanique. 
Bracelet cordonnet avec fermoir à cliquet en or gris 
750 millièmes. Travail français, vers 1920/30. (en 
l’état)
Poids brut : 19.70 g.
350 / 450 €

56.  Montre bracelet de dame en platine 850 
et or 750 millièmes, cadran rectangulaire argenté 
avec chiffres arabes peints, chemin de fer pour les 
minutes, lunette et attaches ponctuées de diamants 
taille ancienne. Mouvement mécanique. Bracelet 
tissu avec passant à cliquet en or gris 750 millièmes. 
Vers 1920/30. (en l’état)
Poids brut : 18.20 g.
400 / 600 €

57.  Bague chevalière en or gris 750 et platine 
850 millièmes ornée d’un cabochon de saphir en 
serti griffe posé sur un pavage de diamants ronds 
brillantés épaulés de diamants baguettes. Vers
1940. 
Poids du saphir: 3.48 cts.
Il est accompagné d’une photocopie d’un certificat 
Gem Paris n° 20151972222 du 15.12.2015, attestant 
provenance Myanmar (anciennement Birman), pas 
de modification ou traitement observés.
Poids brut : 13.70 g. TDD : 51.
2 200 / 2 500 €

58.  Bague en or 750 et platine 850 millièmes or-
née d’une pierre verte taille émeraude à pans coupés 
accidentée en serti clos perlé, entourée de diamants 
taille ancienne. Monture ciselée des années 1930.
Poids brut : 5.30 g. TDD : 56.
300 / 500 €

59.  Pendentif en or gris 750 millièmes rete-
nant un saphir taille fantaisie en serti double griffe 
surmonté de diamants brillantés. Il est accompagné 
d’une chaînette en or gris 750 millièmes agrémentée 
d’un fermoir mousqueton avec rallonge.
Poids du saphir: 3.70 cts env.
Poids brut : 6.50 g. Long maxi: 41 cm.  
2 500 / 3 000 €

60.  Bague en or gris 750 millièmes ornée d’un 
saphir taille coussin en serti clos entouré et épaulé de 
diamants brillantés. Travail français.
Poids du saphir: 17.10 cts. 
Poids brut : 10.60 g. TDD : 52.
10 000 / 12 000 €

61.  PAUL TEMPLIER et fils, attribué à, Joailliers 
Fabricants 3-Place des Victoires PARIS
Broche en or 750 et platine 850 millièmes, ornée 
d’un pavage de diamants taille ancienne en serti 
grain dans un décor géométrique perlé finement 
ajouré. L’épingle en or 585 millièmes. Vers 1920. Elle 
est accompagnée de son écrin signé.
Poids brut : 10.20 g. Dim. : 5.7 x 1.7 cm.
4 500 / 5 000 €

62.  Bague solitaire en platine 850 millièmes 
ornée d’un diamant brillanté en serti griffe. Travail 
français.
Poids du diamant: 3.40 cts env.
Poids brut : 5.40 g. TDD : 53.
6 000 / 8 000 €

63.  Broche plaque en platine 850 et or 750 
millièmes centrée d’un diamant taille ancienne en 
serti clos perlé épaulé de diamants brillantés dans 
un décor géométrique ajouré rehaussé de diamants 
taille ancienne. Travail français vers 1930. 
Poids brut : 12.80 g. Dim. : 5.4 x 2.8 cm.  
2 500 / 3 000 €

64.  Bague solitaire en or gris 750 et platine 
850 millièmes ornée d’un diamant brillanté en serti 
griffe. Travail français.
Poids du diamant: 2.40 cts.
Poids brut : 3.20 g. TDD : 54.5.
7 000 / 8 000 €

65.  Belle et délicate broche en platine 850 
millièmes décorée d’un superbe cabochon d’opale 
noire en serti griffe posé dans un décor géométrique 
ajouré ponctué de calibrés d’émeraude, de corail et 
petits diamants brillantés. Travail français vers 1930.
Poids brut : 12.70 g. Dim. : 4.4 x 2.7 cm.
6 000 / 6 500 €

66.  Bague solitaire en platine 850 millièmes 
ornée d’un diamant brillanté en serti griffe. Travail 
français.
Poids du diamant: 2.28 cts.
Poids brut : 7.10 g. TDD : 55.
3 500 / 4 000 €

67.  Broche clip en platine 850 et or 750 mil-
lièmes stylisant une gerbe feuillagée centrée d’un 
diamant brillanté en serti griffe. Travail français vers 
1950/60.
Poids du diamant: 1.76 ct.
Poids brut : 12.40 g.
5 000 / 6 000 €
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68.  Bague en platine 850 millièmes décorée 
d’un dôme diamanté habillé de diamants brillantés 
en serti grain. Vers 1935/40.
Poids brut : 7.90 g. TDD : 51.
4 500 / 5 000 €

69.  Broche barrette en or 750 et platine 850 
millièmes, ornée d’un corindon synthétique à effet 
alexandrite en serti clos perlé épaulé de diamants 
taille ancienne. Vers 1910/20.
Poids brut : 7.30 g. Long : 7.3 cm.
500 / 700 €

70.  Élégant bracelet articulé en platine 850 
et or 750 millièmes composé de maillons habillés 
de diamants taille ancienne en serti grain rehaussés 
de bâtonnets d’onyx. Il est agrémenté d’un fermoir 
à cliquet avec huit de sécurité. Travail français vers 
1920/30.
Poids brut : 30.10 g. Long : 7.4 cm. Larg: 1.7 cm.
15 000 / 18 000 €

71.  Élégante broche barrette en platine 850 et 
or 750 millièmes habillée de diamants taille an-
cienne. Travail français vers 1920/30. Elle est accom-
pagnée d’un écrin signé Templier.
Poids brut : 16.50 g. Long : 11.2 cm.
6 000 / 7 000 €

72.  JEAN DESPRES 
Bague en argent 800 millièmes martelé décorée 
d’une plaque rectangulaire à décor géométrique en 
bas relief. Signée à la main, poinçon d’orfèvre.
Poids brut : 16.30 g. TDD : 51.
2 600 / 3 000 €

73.  JEAN DESPRES
Important pendentif en argent 800 millièmes centré 
d’un cabochon de calcédoine bleue en serti clos posé 
dans un décor géométrique ajouré. Signé à la main, 
poinçon d’orfèvre. 
Poids brut : 32 g. Dim. : 7.7 x 4.5 cm.
Il est accompagné d’une chaîne en argent avec fer-
moir anneau ressort.
3 000 / 3 500 €

74.  Bague chevalière excentrée en platine 850 
millièmes ornée de 2 diamants taille ancienne en 
serti grain épaulés de 2 lignes ponctuées de diamants 
brillantés. Vers 1935/40.
Poids brut : 8.30 g. TDD : 51.
600 / 800 €

75.  Importante broche en argent 800 doublé 
or 750 millièmes stylisant une couronne rehaussée 
de diamants taille ancienne et de roses couronnées 
ponctuée de perles probablement fines. Elle est 
agrémentée d’une chaînette de sécurité avec épingle 
à nourrice. Travail français de la fin du XIX°siècle.
Poids brut : 27.70 g. Dim. : 6.4 x 5 cm.
2 500 / 3 000 €

76.  Broche en or 375 et argent 800 millièmes, 
stylisant une libellule habillée d’un cabochon 
d’opale, de roses diamantées, de saphirs et de rubis, 
l’épingle en métal. Elle est accompagnée d’une chaî-
nette en or 375. Travail de la fin  du XIX°siècle.
Poids brut : 8.20 g.
1 000 / 1 500 €

77.  Bague bandeau facetté en platine 850 mil-
lièmes décorée de 4 diamants brillantés en serti clos 
hexagonal. Travail français vers 1935/40.
Poids brut : 10.50 g. TDD : 49.
2 500 / 3 000 €

78.  Délicate broche en or 750 millièmes styli-
sant un papillon habillé de diamants taille ancienne 
ponctués de cabochons de rubis et d’émeraude en 
serti clos, le corps orné de calibrés de saphir. Vers 
1910.
Poids brut : 16.60 g. Dim. : 6 x 3 cm.
1 500 / 2 000 €

79.  Broche en or 585 et argent 800 millièmes, 
stylisant 2 brins de muguet, les clochettes mobiles, le 
lien rehaussé de roses diamantées. Travail de la fin 
du XIX, début XX° siècle. (manques, accident)
Poids brut : 6.10 g. Long : 7 cm.
300 / 400 €
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81.  Bague en or gris 750 millièmes ornée d’un 
grenat spessartite ovale facetté en serti griffe entouré 
de diamants brillantés. Travail français.
Poids du grenat: 5.44 cts.
Poids brut : 5.20 g. TDD : 52.
1 100 / 1 200 €

82.  FRED ‘’SUCCESS’’
Demi-parure en or rose 750 millièmes, composée 
d’un collier et d’un bracelet, maille forçat limée, 
ornés d’un motif d’étrier pavé de diamants brillantés 
en serti grain. Ils sont agrémentés de fermoirs mous-
queton. Signés, numérotés. Longueurs ajustables. Ils 
sont accompagnés d’un écrin de la maison Fred.
Poids brut : 4.20 g. Long : 39.5 et 17 cm.
850 / 950 €

83.  Délicate bague 3 tons d’or 750 millièmes 
composée de 3 anneaux centrés d’un motif diaman-
té. (manque)
Poids brut : 6 g. TDD : 53.5.
800 / 1 000 €

84.  Bague jonc en or gris 750 millièmes décorée 
d’un pavage de diamants brillantés en serti grain. 
Travail français.
Poids brut : 11.40 g. TDD : 58.5.
600 / 800 €

85.  Cetanne par Anne Bourat-Goldshmid
Importante bague marquise stylisée en or gris 750 
millièmes centrée d’une boule d’aventurine épau-
lée de perles de jade et de chrysoprase, la monture 
ajourée décorée de cabochons d’émeraude. Travail 
français.
Poids brut : 26.40 g. TDD : 54.
4 000 / 5 000 €

86.  LINE VAUTRIN
Broche en bronze doré à décor géométrique travaillé 
en relief. Signée.
Dim. : 9 x 4.6 cm.
On y joint 5 boutons en bronze doré.
100 / 150 €

87.  Bague chevalière en or 750 millièmes ornée 
d’une aigue marine taille coussin en serti griffe. Vers 
1940/50. 
Poids brut : 9.50 g. TDD : 45.
150 / 200 €

88.  Broche en or 750 et platine 850 millièmes 
stylisant un nœud ajouré décoré de fleurettes, l’en-
semble ponctué de diamants taille ancienne. Elle est 
accompagnée d’une chaînette de sécurité.
Poids brut : 24.20 g. Dim. : 6.4 x 5.4 cm.
550 / 650 €

80.  HERMES ‘’LA RONDE DES SACS’’
Bracelet en or 750 millièmes composé d’une maille 
forçat décorée de 4 pendeloques stylisant les sacs 
mythiques de la maison Hermès faisant boîte à 
pilules. Il est agrémenté d’un fermoir mousqueton. 
Signé Hermès et accompagné d’une facture.
Poids : 82.80 g. Long : 19.5 cm.  
15 000 / 18 000 €
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89.  Bague en or gris 750 millièmes ornée d’un sa-
phir ovale facetté en serti griffe entouré de diamants 
brillantés. Travail français.
Poids du saphir: 7.28 cts.
Poids brut : 7.20 g. TDD : 51.
4 000 / 5 000 €

90.  Beau collier en argent 800 millièmes noir-
ci décoré d’une chute de motifs de fleurs ornés 
de saphirs, de tanzanites et de grenats verts. Il est 
agrémenté d’un fermoir mousqueton en or 750 
millièmes.
Poids brut : 84.60 g. Long : 39 cm.
1 400 / 1 600 €

91.  Bague jonc stylisé en or 750 millièmes, ornée 
d’un saphir ovale facetté en serti clos dans un pavage 
de diamants brillantés, rehaussé de diamants ba-
guettes.
Poids du saphir: 1.10 ct env.
Poids brut : 8.20 g. TDD : 56.
1 100 / 1 300 €

92.  Paire de pendants d’oreilles en argent 
800 millièmes noirci décorés d’une goute de préh-
nite posée sur un pavage de saphirs jaunes et roses, 
d’améthystes et de grenats verts. Les tiges en or 750 
millièmes.
Poids brut : 16.40 g.
300 / 350 €

93.  JEAN VENDOME ‘’REFLET’’
Bague en or 750 millièmes, à corps ouvert, ornée 
d’un cabochon d’émeraude en serti clos posé sur un 
pavage de diamants brillantés, visible en transpa-
rence. Poinçon de maître.
Poids brut : 14 g. TDD : 52.5.
Bibliographie: un bijou similaire figure dans l’ou-
vrage: Jean Vendôme, les voyages précieux d’un 
créateur. Marlène Cregut-Ledué. Editions: Faton. p. 
185.
1 100 / 1 300 €

94.  Paire de clips d’oreilles en vermeil 800 
millièmes ornés de saphirs traités ovales facettés, la 
tige en or 750 millièmes.
Poids brut : 10.40 g.
300 / 350 €

95.  Bague en argent 800 millièmes noirci cen-
trée d’une goutte de préhnite en serti griffe posée sur 
un entourage décoré d’améthystes de saphirs jaunes 
et roses et de grenats vert.
Poids brut : 10.60 g. TDD : 57.
180 / 200 €

96.  Paire de pendants d’oreilles ajourés en 
argent 800 millièmes noirci décorés de saphirs bleus 
et jaunes. Tiges en or 750 millièmes.
Poids brut : 15.10 g.
400 / 450 €

97.  Bague en platine 850 millièmes ornée d’une 
émeraude ovale facettée en serti griffe entourée 
de diamants baguettes et ronds brillantés. Travail 
français.
Poids de l’émeraude: 10.89 cts. 
Poids brut : 10.30 g. TDD : 53.
6 000 / 8 000 €

98.  Paire de pendants d’oreilles en argent 
800 millièmes noirci décorés de cabochons de rubis 
traités, de saphirs roses, d’améthystes et de grenats 
verts. Les tiges en or 750 millièmes.
Poids brut : 19.90 g. Long : 6.5 cm.
380 / 400 €

99.  Bague en or gris 750 millièmes composée 
d’un motif étoilé habillé de diamants brillantés.
Poids brut : 6.10 g. TDD : 50.
700 / 800 €

100.  Bracelet articulé en or 750 millièmes 
noirci décoré d’un pavage de cabochons de tour-
maline en camaïeux. IL se termine par des maillons 
ajourés ponctués de diamants brillantés retenant un 
fermoir à cliquet avec double huit de sécurité.
Poids brut : 38.20 g. Long : 18.5 cm.
3 500 / 4 000 €

101.  Bague en or 750 millièmes ornée d’un 
cabochon d’opale en serti griffe entouré et épaulé de 
diamants brillantés.
Poids brut : 8.10 g. TDD : 55.5.
1 300 / 1 500 €

102.  Alliance américaine en or gris 750 mil-
lièmes ornée d’une ligne de diamants brillantés en 
serti barrette.
Poids des diamants: 3.50 cts env l’ensemble.
Poids brut : 5.80 g. TDD : 52.
1 200 / 1 500 €

103.  Bague en or 750 millièmes décorée de 2 
émeraudes ovales facettées en serti griffe posées 
sur 2 lignes mouvementées ponctuées de diamants 
brillantés.
Poids brut : 2.80 g. TDD : 54.
250 / 300 €

104.  Bague en or gris 750 millièmes ornée d’une 
émeraude ovale facettée en serti double griffe entou-
rée de diamants navettes et ronds brillantés. 
Travail français.
Poids brut : 5.50 g. TDD : 50.
1 000 / 1 200 €

105.  Paire de clips d’oreilles en or gris 750 
millièmes ornés de perles de culture rehaussées de 
feuilles diamantées. Travail français.
Poids brut : 5.30 g.
250 / 300
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106.  JAEGER LECOULTRE
Montre bracelet d’homme en or 750 millièmes, ca-
dran argenté tâché avec chiffres arabes et index épis 
appliqués, chemin de fer pour les minutes, petite 
trotteuse à 6 heures. Mouvement mécanique signé, 
numéroté 562753. Bracelet cuir usagé avec boucle ar-
dillon en métal. Vers 1940/50. Elle est accompagnée 
d’une garantie de réparation de la maison Jaeger 
LeCoultre datant de mai 1987.
Poids brut : 38.20 g. Diam: 35 mm.
1 000 / 1 200 €

107.  OMEGA SEAMASTER ‘’Electronic 
F300’’ 
Montre bracelet d’homme en acier, cadran gris 
argenté rayonnant avec index bâtons appliqués, 
affichage de la date par guichet à 3 heures. Mouve-
ment électronique. Bracelet cuir façon crocodile avec 
boucle ardillon en métal doré. Vers 1970.
100 / 150 €

108.  BREITLING  ‘’SUPEROCEAN’’ pour LIP
Montre chronographe en acier, cadran bicolore avec 
index luminescents, lunette graduée bidirectionnelle, 
trotteuse centrale comptabilisant les minutes pour 
la fonction chrono avec indicateur d’activation de 
celle-ci à 6 heures. Mouvement mécanique signé. 
Bracelet caoutchouc avec boucle ardillon en acier. 
Vers 1965/70. (en l’état)
Diam: 40 mm.
600 / 800 €

109.  CARTIER ‘’VLC’’
Montre bracelet de dame en or 750 millièmes, ca-
dran blanc avec chiffres romains peints, chemin de 
fer pour les minutes. Lunette rehaussée de diamants 
taille 8/8 rapportés. Mouvement mécanique. Brace-
let cuir avec boucle déployante en or 750 millièmes, 
signée. (égrisures)
Poids brut : 29.60 g. Diam: 26 mm.
600 / 800 €

110.  Cetanne par Anne Bourat-Goldshmid 
Étonnante bague en or 750 millièmes stylisée cen-
trée d’une boule d’aventurine orangée entourée de 3 
perles d’onyx, la monture ajourée décorée de saphirs 
de couleur. Travail français.
Poids brut : 17.50 g. TDD : 54.
4 000 / 5 000 €

111.  BAUME & MERCIER
Montre bracelet de dame en or 750 millièmes, de 
forme ovale, cadran blanc avec index bâtons appli-
qués. Mouvement quartz. Bracelet cuir avec boucle 
ardillon en métal doré.
Poids brut : 17.80 g. Dim. : 25 x 22 mm.
300 / 400 €

112.  ROLEX ‘’OYSTER PERPETUAL DATE’’
Montre bracelet de dame en or 750 millièmes et 
acier, cadran doré rayonnant avec index bâtons 
appliqués, affichage de la date par guichet à 3 heures, 
lunette crantée en or. Mouvement automatique. 
Bracelet or 750 millièmes et acier, maillons oyster 
avec boucle déployante réglable en acier, signée. Elle 
est accompagnée de son écrin.
Poids brut : 52.30 g. Diam: 26 mm.
800 / 1 200 €

113.  VACHERON & CONSTANTIN
Montre bracelet de dame en or gris 750 millièmes 
finement guilloché, cadran lapis lazuli. Mouvement 
mécanique signé, numéroté 645220. Bracelet souple 
en or gris 750 millièmes, maillons stylisés avec fer-
moir à cliquet en or gris sécurisé, siglé. Vers 1970.
Poids brut : 57.90 g. Diam: 24 mm.
1 500 / 1 800 €

114.  LIP
Montre bracelet de dame en or 750 millièmes, 
cadran rond argenté avec index bâtons appliqués. 
Mouvement mécanique. Bracelet or 750 millièmes, 
maillons tressés avec fermoir à cliquet réglable. Vers 
1960.
Poids brut : 37.50 g.
500 / 600 €

115.  Montre de dame en argent 800 millièmes, 
cadran argenté avec chiffres arabes peints, chemin de 
fer pour les minutes. Mouvement mécanique. Brace-
let rapporté en métal argenté.(en l’état)
Poids brut : 23.60 g.
30 / 50 €

116.  PARKER
Ensemble en or 750 millièmes finement guilloché 
composé d’un stylo plume et d’un stylo bille acciden-
té. (en l’état)
Poids brut : 61.90 g. l’ensemble
300 / 350 €
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117.  MELLERIO
Paire de boutons de manchettes en or 750 millièmes, 
stylisant une paire de ski. Signé, numéroté.
Poids : 6 g.
500 / 700 €

118.  MONTBLANC ‘’MEISTERSTÜCK’’
Stylo à bille en résine noire et métal doré. Signé.
90 / 100 €

119.  CHAUMET
Stylo à plume en métal doré et laque décoré d’un 
cabochon de nacre. Il est accompagné de son écrin.
150 / 180 €

120.  WAHL EVERSHARP
Lot en métal doré, composé de 2 porte-mines à dé-
cor guilloché, gravés de caractères cyrilliques. Signés. 
(en l’état)
50 / 80 €

121.  OMEGA
Montre bracelet d’homme en or 585 millièmes, 
cadran ivoire avec chiffres arabes dorés et index ap-
pliqués, trotteuse centrale en acier bleui. Mouvement 
mécanique signé, numéroté 10977820. Bracelet cuir 
usagé avec boucle ardillon en métal doré, siglée. Vers 
1945/50.
Poids brut : 41.90 g. Diam: 35.5 mm.
1 200 / 1 500 €

122.  OMEGA ‘’SEAMASTER’’
Montre bracelet d’homme en or 750 millièmes, 
cadran ivoire légèrement tâché avec index épis 
appliqués. Mouvement automatique signé, numé-
roté 13962539. Bracelet cuir accidenté avec boucle 
ardillon en métal doré, siglée. Vers 1950/55.
Poids brut : 48.40 g. Diam: 34.5 mm.
400 / 500 €

123.  OMEGA ‘’SEAMASTER’’
Montre bracelet d’homme en métal doré, cadran 
doré avec index bâtons appliqués, affichage de la date 
par guichet à 3 heures. Mouvement automatique 
signé. Bracelet cuir accidenté avec boucle ardillon en 
métal doré, siglée. Elle est accompagnée de son écrin.
Diam: 34.5. mm.
150 / 200 €

124.  JAEGER LECOULTRE
Montre bracelet d’homme en or 750 millièmes, de 
forme ronde, cadran doré avec index bâtons peints 
et appliqués. Cadran et lunette satinés. Mouvement 
mécanique signé, numéroté 1636905. Bracelet cuir 
usagé avec boucle ardillon en métal doré, siglée. Elle 
est accompagnée de son écrin. (Verre craquelé)
Poids brut : 30 g. Diam: 33 mm.
1 000 / 1 200 €

125.  TISSOT ‘’VISODATE SEASTAR SEVEN’’
Montre bracelet d’homme en or 585 millièmes, ca-
dran doré avec index appliqués, affichage de la date 
par guichet à 3 heures. Mouvement automatique. 
Bracelet cuir accidenté avec boucle ardillon en acier.
Poids brut : 43.60 g. Diam: 34 mm.
300 / 350 €

126.  BAUME & MERCIER
Montre bracelet d’homme en or 750 millièmes, 
cadran bronze doré. Mouvement mécanique signé. 
Bracelet cuir avec boucle ardillon en métal doré.
Poids brut : 26.60 g. Dim. : 33 x 25 mm.
1 000 / 1 200 €

127.  SPRITZER FUHRMAN
Montre bracelet d’homme en or 750 millièmes, 
cadran noir avec index bâtons gravés. Mouvement 
mécanique. Bracelet cuir avec boucle ardillon en 
métal doré. (rayures)
Poids brut : 28.60 g. Diam: 33.5 mm.
300 / 350 €

128.  OMEGA
Montre bracelet d’homme en acier, cadran argenté 
tâché avec chiffres arabes peints et index épis ap-
pliqués. Mouvement mécanique signé, numéroté 
12288401. Bracelet cuir avec boucle ardillon en 
métal. Vers 1950. (en l’état)
Diam: 35.5 mm.
150 / 200 €

129.  OMEGA ‘’DE VILLE’’
Montre bracelet d’homme en métal doré, cadran 
doré avec index bâtons appliqués. Fond de boîte en 
acier. Mouvement quartz. Bracelet cuir avec boucle 
ardillon en métal doré.
Dim. : 34 x 26 mm. (avec les anses)
100 / 150 €

130.  BULGARI
Montre bracelet d’homme en acier , cadran noir avec 
chiffres arabes et index bâtons appliqués, affichage 
de la date par guichet à 3 heures. Tranche de boîte 
gravée ‘’BVLGARI’’. Mouvement quartz. Bracelet 
acier brossé, maillons articulés, avec boucle dé-
ployante en acier, signée. Elle est accompagnée de 
son écrin et de 3 maillons supplémentaires.
Dim. : 27 x 27 mm.
600 / 800 €

131.  OMEGA ‘’DE VILLE’’
Montre bracelet d’homme en or 750 millièmes, ca-
dran doré avec index bâtons appliqués, affichage de 
la date par guichet à 3 heures. Mouvement automa-
tique. Bracelet cuir accidenté avec boucle ardillon en 
métal doré, siglée. Boîte française.(rayures)
Poids brut : 41.30 g. Diam: 34.5 mm.
500 / 600 €

132.  BULGARI ‘’SOLOTEMPO’’
Montre bracelet d’homme en acier, cadran bicolore 
stylisé ‘’Bvlgari’’ avec chiffres arabes et index bâtons 
peints, affichage de la date par guichet à 3 heures.  
Mouvement quartz. Bracelet caoutchouc doublé cuir 
accidenté avec boucle ardillon en acier, signée.
Diam: 35.5 mm.
400 / 700 €

133.  TAG HEUER ‘’PROFESSIONAL’’
Montre bracelet d’homme en acier, cadran argenté 
rayonnant avec chiffres arabes et index appliqués 
luminescents, affichage de la date par guichet à 3 
heures, lunette tournante graduée. Mouvement 
quartz. Bracelet acier, maillons articulés avec boucle 
déployante en acier, signée.
400 / 600 €

134.  SEIKO
Montre bracelet d’homme en métal doré, de forme 
octogonale, cadran doré avec index bâtons peints et 
appliqués, affichage de la date par guichet à 3 heures. 
Fond de boîte en acier. Mouvement quartz. Bracelet 
cuir avec boucle ardillon en métal doré.
20 / 30 €

135.  Montre de poche en or 750 millièmes, 
cadran émaillé blanc avec chiffres romains peints, 
petite trotteuse à 6 heures. Dos monogrammé dans 
un décor ciselé feuillagé sur fond guilloché. Mouve-
ment mécanique, échappement à cylindre. Travail 
français de la fin du XIX° siècle. (en l’état)
On y joint une chaîne de montre en or 750 mil-
lièmes, agrémentées de fermoirs mousqueton et 
anneau ressort.
Poids brut : 76 g. l’ensemble
400 / 500 €

136.  Montre de poche en or 750 millièmes, 
cadran émaillé blanc avec chiffres romains peints. 
Mouvement mécanique, remontage à clef, échappe-
ment à cylindre. Travail français de la fin du XIX°-
siècle.(en l’état, bélière en métal)
Poids brut : 59.30 g.
250 / 300 €

137.  Montre de poche en métal argenté, cadran 
demi squelette émaillé blanc avec chiffres arabes 
peints, chemin de fer pour les minutes. Mouvement 
mécanique 8 jours. Dos de boîte représentant le 
symbole de la paix.
80 / 120 €

138.  Lot en argent composé d’un secrétaire 
miniature ouvrant, un fauteuil et une chaise à décors 
de personnages.
Amsterdam XIX°s. (800°/°°).
Poids : 126 g.
100 / 150 €

139.  Belle montre de poche or, cadran argen-
té guilloché rayonnant avec chiffres arabes peints, 
chemin de fer pour les minutes, petite trotteuse à 6 
heures, portant une signature BREGUET PARIS et 
le numéro 2434. Dos Gravé du monogramme WFK 
en émail opaque blanc. Mouvement mécanique. 
Cuvette intérieure numérotée 20730.  
Elle est accompa gnée d’un écrin en cuir estam-
pé WFK, intérieur signé: BREGUET 2, RUE 
EDOUARD VII.2 PARIS.  
Diam. : 4,5 cm - Poids brut: 50 g  
Provenance: - Marie-Louise d’Orléans, princesse Phi-
lippe de Bourbon-Siciles - puis par descendance. Walter 
Kings land(1888-1961), il  épousa la princesse Ma rie-
Louise d’Orléans, en 1928 à Chichester (UK)
3 800 / 4 500 €



   DELORME & COLLIN DU BOCAGE • 2318 décembre 201718 décembre 201722 • DELORME & COLLIN DU BOCAGE  

142.  Paire de saupoudroirs de forme balustre 
en argent posant sur un piédouche mouluré à gro-
drons. 
Chiffrés sur la panse JBL. 
Angleterre, Chester. 
Orfèvre Vale Bros & Sermon. 
Marqués de la maison Mappin & Webb 
Haut. : 22,5 cm – Poids : 471,30 g 
(Petits chocs)  
150 / 200 €

143.  Suite de seize assiettes de présentation de 
forme chantournée en métal à décor de filets et 
languettes. 
Diam. : 32 cm
200 / 300 €

145.  PUIFORCAT, modèle Elysée 
Ménagère en argent à décor d’entrelacs, feuilles et 
croisillons comprenant :  
- 24 fourchettes de table  
- 12 cuillères de table 
- 12 couverts à poisson 
- 12 couverts à entremets 
- 12 pelles à glace 
- 12 couteaux de table 
- 12 couteaux à entremets 
- 2 couverts de service 
- 1 couvert à salade 
- 1 cuillère à sauce 
- 1 couteau à beurre 
- 1 couvert à poisson 
- 1 couvert à fromage 
- 1 couteau 
Soit 133 pièces. 
Poinçon Minerve, 1er titre. 
Poids des pièces pesables : 8200 g 
6 000 / 8 000 €

142 143 158-22

144.  Matrice de sceau en bronze patiné en 
forme  
de mandorle, représentant un moine portant le 
livre de la règle (probablement de Saint Benoit)et 
une branche d’olivier.  
Inscriptions sur le pourtour. XIVe siècle.  
Haut. : 6,3 cm  
(usures)
200 / 300 € ……… PC

146.  Ménagère en argent de 138 pièces composée de 36 fourchettes et 18 cuillers de table, 18 couverts 
à entremets, 12 cuillers à dessert, 18 couteaux à fromage et 18 couteaux à fruits; modèle à filets et rubans 
croisés, les spatules à agrafes d’acanthes armoriées sous couronne comtale; les couteaux à manches en nacre 
cannelée. Dans un coffre en cuir noir aux mêmes armes.
Par Fouquet-Lapar, poinçon Minerve (950°/°°).
Poids hors couteaux : 7.391 g.
7 000 / 8 000€

146
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148*.  Suite de douze planches gravées rehaussées 
à l’aquarelle. 
22 x 16 cm 
200 / 300 €

149.  D’après Annibale CARRACHE  
Le sommeil d’Endymion  
Gravure en noir.  
27,5 x 26,5 cm  
D’après la fresque du palais Farnèse.  
80 / 120 €

150.  Ecole FLAMANDE vers 1800  
L’allaitement  
Aquarelle, plume et encre noire.  
13,5 x 11 cm  
150 / 200 € ……… CB

151

152.  Ecole FRANCAISE vers 1800  
Paysage animé avec une lavandière  
Aquarelle gouachée.  
48 x 58 cm  
500 / 700 € ……… CB

152

148

153.  Ecole du XVIIe siècle 
Neptune et Amphytrite  
Crayon et rehauts de blanc
2 000 / 3 000 €

151.  Dans le goût de Jean-Baptiste HUET  
Paire de paysages animés  
Gouache.  
22,5 x 32 cm  
Une portant une fausse signature.  
400 / 600 € ……… CB

147.  Pablo NERUDA (1904-1973)
Poème autographe signé «En el mar, Diciembre 
1965». Une page in-folio (36x24cm) en espagnol, à 
l’intérieur d’un menu de la compagnie des messa-
geries maritimes, au dos, liste autographe de noms 
(couverture abîmée) Magnifique poème en hom-
mage à Paris. On joint la liste des passagers embar-
qués au Havre daté du 4 décembre 1965. On y joint 
une photocopie imprimé en français
1 500 / 2 000 €
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154.  Johannes Christian JANSON (1763-1823)  
Discussion sur le pas de porte  
Aquarelle, plume et encre noire.  
20,5 x 17,5 cm  
Signé en, bas à droite.  
300 / 500 € ……… CB

155.  Ecole STRASBOURGEOISE 
du XIXème siècle  
Etude de tête de colporteur  
Sanguine  
53 x 41 cm  
800 / 1 200 € ……… RM

156

156.  Ecole FRANCAISE 
du début du XIXe siècle  
Portrait d’homme  
Pierre noire et estompe.  
Signé dubard en bas à droite. 
Dans un cadre à palmettes d’époque Empire.
300 / 500 €

158

155 157

158.  Ecole de l’Est du XVIIIe siècle  
Deux portraits équestres de Jean Christophe 
Frescher chargeant  
Aquarelle, plume et encre noire.  
24 x 32 cm et 26,5 x 34,5 cm  
Au verso, notice sur le susnommé Frescher  
(Mauvais état)  
600 / 800 € ……… CB

159

159.  Ecole FRANCAISE du XVIIIe siècle  
Ferme animée  
Lavis brun, plume et encre brune sur trait de 
crayon noir.  
17,5 x 23,5 cm  
Monogrammé EP en bas à gauche.  
400 / 600 € ……… CB

161.  Jules FERAT (né en 1829)  
L’heure du coucher au dépôt de la préfecture de 
Police  
Crayon, plume, encre de Chine aquarelle et rehaut 
de gouache.  
Signé et daté 1884 en bas à droite.  
18,5 x 30,5 cm
200 / 300 €

162.  Jules FERAT (né en 1829)  
Dépôt de la Préfecture de Police (Paris), Salle 
d’entrée, 1883  
Crayon, plume, encre de Chine, aquarelle et rehaut 
de gouache.  
Signé en bas à gauche et daté 1883.  
31 x 37,5 cm  
Légendé : «Dépôt de la Préfecture de Police, Paris, 
Salle d’entrée (arrivée)»
200 / 300 €

163.  Jules FERAT (né en 1829)  
Dépôt de la voiture de Police, Entrée, 1884  
Crayon, plume, encre de Chine, aquarelle et rehaut 
de gouache.  
Signé en bas à gauche et daté 1884 et titré en haut à 
gauche.  
27,5 x 54 cm  
Légendé: «Dépôt de la Préfecture de Police, Paris, 
Entrée du Dépôt et arrivée des voitures»
200 / 300 €

164.  Jules FERAT (né en 1829)  
Dépôt de la Préfecture de Police (Paris), Cour des 
promenoirs, 1883  
Crayon, plume, encre de Chine aquarelle et rehaut 
de gouache.  
Signé en bas à gauche et daté 1883 et titrée en bas à 
gauche.  
40,5 x 43 cm  
Légendé en bas : «Dépôt de la Préfecture de Police, 
Paris. Les promenoirs en préaux grillés pour les 
prévenus de crimes ou des délits graves (on voit 
au milieu de la profondeur le pont sur lequel se 
promène le gardien)
200 / 300 €

160.  Jules FERAT (né en 1829)  
Distribution des vivres  
Crayon, plume, encre de Chine, aquarelle et rehaut 
de gouache.  
Signée en bas à droite.  
28 x 27 cm  
Légendé en bas: Dépôt de la Préfecture de Police 
(Paris), Distri bution des vivres.  
(Légèrement insolée)
200 / 300 €

157.  Ecole FRANCAISE du XVIIIème siècle  
Portrait de Jeanne Marguerite Iole de Collancy  
Pastel  
50 x 40 cm  
1 300 / 1 500 € ……… RM
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165.  Chas. ROWBOTCHAM  
Vue animée d’Adelboden dans les Alpes Suisses  
Aquarelle gouachée.  
22 x 17 cm  
Signé en bas à droite.  
200 / 300 € ……… CB

166.  F.W. WATTS  
Maison de pêcheur au pied des falaises  
Aquarelle gouachée.  
32 x 49 cm  
Signé en bas à droite et daté 34.  
(Insolé)  
300 / 500 € ……… CB

164-656

169.  Ecole FRANCAISE du XIXe siècle, 
d’après LOUTHERBOURG 
Bergers et troupeaux dans un paysage 
Aquarelle gouachée. 
30 x 24 cm 
(Insolé) 
150 / 200 € ……… CB

168.  Pedro VEGA y MUNOZ 
(Actif au XIXe siècle) 
La baignade 
Gouache sur papier. 
40,5 x 58,5 cm 
Signé en bas à droite Pedro de Vega 
1 500 / 2 000 €

170.  Pochette de dessins XIXe siècle
Académie, vues de montagne
Formats et techniques divers
800 / 1 200 €

167.  Léonie HOFFMANN 
Portrait de centurion romain 
Fusain sur papier, signé et daté 1850 en bas à droite 
59 x 46,5 (à vue)
100 / 150 € ……… RM

171.  
Hendrick SCHWEICKARDT (Brandebourg 1746 – Londres 1797) 

Marine par grand vent.  
Huile sur toile. 
215 x 250 cm – 

Peintre de portraits et de paysages qui s’installa en 1775 à La Haye puis à Londres en 1786 
Son fils L. Schweichardt lui succéda comme graveur – 

Musées :  Blackburn, Hambourg, La Haye, Londres (Nationale Gallery), Montréal, 
Paris (Le Louvre), Vienne

 
18 000 / 20 000 €
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172.  Ecole ITALIENNE du XVIIe  
La flagellation du Christ  
Toile.  
35,5 x 44,5 cm
900 / 1 000 €

173.  Ecole FLAMANDE du XVIIIe siècle  
Scène de banquet familial 
Panneau de chêne, deux planches renforcées.  
54 x 56 cm 
Porte une date et une signature en bas à 
droite 16 F. V. 20. F.  
(Restaurations)
1 200 / 1 500 €

176.  
Ecole ITALIENNE de la fin du XVIIIème 
siècle, suiveur de Andrea BELVEDERE 

Bouquet de fleurs et fontaine 
Toile 

102,5 x 128,5 cm 
10 000 / 15 000 € ……… RM

174.  Johan SEEKATZ (1719-1768) 
Militaires au bivouac 
Huile sur toile. 
24 x 31 cm
1 200 / 1 500 €

175.  Attribué à Pierre-Henri 
de VALENCIENNES (1750 ou 56-1819) 
Apollon gardant son troupeau et Mercure lui 
volant son troupeau 
Huile sur panneau. 
19,8 x 26 cm
900 / 1 200 €



   DELORME & COLLIN DU BOCAGE • 3318 décembre 201718 décembre 201732 • DELORME & COLLIN DU BOCAGE  

180.  
Giovani Pablo SPADINO (Actif à Florence 

fin XVIIe-début XVIIIe siècle pour la 
nature morte) et Guillaume COURTOIS 

(1628-1679) (pour les puttis) 
Nature morte de fleurs et puttis 

Huile sur toile. 
86 x 111 cm 

13 000 / 15 000 €

177.  Ecole FRANCAISE du XVIIIe siècle 
Scène galante 
Huile sur toile. 

62 x 67 cm
1 500 / 2 000 €

178.  Attribué à Gaspare van WITTEL  
(1653 – 1736)  

Artiste dans un paysage de Tivoli  
Toile  

36,5 x 46 cm
1 500 / 2 000 € ……… RM

179.  Ecole de l’ITALIE du NORD du XVIIIe siècle 
Scène de marché  

150 x 100 cm (à vue)
3 000 / 4 000 €
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181.  
Antonio GIANLISI (1677-1727) 

Nature morte aux raisins sur un entable-
ment avec un tapis 

Huile sur toile. 
98,5 x 120,5 cm  

Cadre ancien en bois sculpté. 
9 000 / 12 000 €

182.  
Nicolas HUILLOT (1674-1751) 

Nature morte aux fleurs 
Huile sur toile. 
108,5 x 163 cm

9 000 / 12 000 €
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183.  Ecole FRANCAISE du XVIIIème siècle  
Portrait d’une comédienne  
Gouache sur ivoire  
Diamètre : 6 cm  
150 / 200 € ……… RM

185.  Ecole ANGLAISE du XIXème siècle, 
suiveur de Joshua REYNOLDS  
Jeune enfant endormi  
Toile  
45,5 x 36,5 cm  
Nous pouvons rapprocher notre tableau de celui de Rey-
nolds (Toile, 41 x 36 cm) dans une collection particu-
lière (voir D. Mannings, Sir Joshua Reynolds. A complete 
catalogue of his paintings, New Haven et Londres, 2000, 
n° 2036, reproduit fig. 1710).  
1 200 / 1 500 € ……… RM

184.  Auguste Xavier LEPRINCE  
(Paris 1799 – Nice 1826)  
Les marchandes de fleurs  
Carton rond  
Diamètre 20 cm  
Provenance :  
Vente anonyme, Londres, 9 février 1849, n°120.  
Chez Underwood, Londres ;  
Chez Noortman, Londres.  
4 000 / 6 000 € ……… RM

186.  
Ecole FRANCAISE du XVIIIème siècle,

entourage de Hyacinthe RIGAUD 
Portrait de Louis Francois, maréchal duc de Boufflers 

Toile 
117 x 89 cm 

(Restaurations) 
Notre tableau est une reprise du portrait de Louis Francois, maréchal duc de Boufflers par 

Rigaud, aujourd’hui perdu, reproduit à plusieurs reprises par son atelier (voir A. James Sa-
razin, Catalogue Raisonné de Hyacinthe Rigaud, Dijon, 2016, p.404, reproduit).  

3 000 / 5 000 € ……… RM

184

185
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187.  Ecole FRANCAISE du XVIIème 
siècle, suiveur de Philippe de 
CHAMPAIGNE  
Visage du Christ  
Toile  
59,5 x 50 cm
600 / 800 € ……… RM

189.  Ecole FLAMANDE du XVIIème 
siècle, suiveur de 
Annibale CARRACHE 
Saint Jean Baptiste dans un paysage 
Cuivre contrecollé sur panneau 
20 x 17 cm 
Notre tableau est une reprise d’un tableau 
de Carrache conservé dans la collection 
Chigi à Rome (voir G. Malafarina, L’opéra 
completa di Annibale Carracci, Milan, 1976, 
n°125, avec reproduction de la gravure).  
800 / 1 200 € ……… RM

191.  Jean-Baptiste COSTA 
(Mort en 1767 à Rimini) 
Vierge à l’Enfant 
Huile sur toile ovale. 
34,5 x 46 cm
3 000 / 4 000 €

188.  Thomas WILLEBOIRTS (1614-1654) 
Vierge en majesté 
Huile sur cuivre. 
28,5 x 21,5 cm
2 500 / 3 000 €

190.  Ecole FRANCAISE 
du XVIIIème siècle  
Portrait présumé d’Adrienne Lecouvreur  
Gouache sur ivoire  
Diamètre : 6 cm  
300 / 400 € ……… RM

192.  Michel VERSTEEGH
(Dordrecht 1756 – 1843)  

La parabole de la drachme perdue  
Toile  

37 x 49 cm  
Signé en haut à gauche Versteegh  

6 000 / 8 000 € ……… RM

193.  Ecole ITALIENNE du XVIIème siècle, 
d’après José de RIBERA  

Le songe de Joseph  
Toile  

48 x 60,5 cm  
Reprise du tableau peint par Ribera en 1639 et conservé 

à Madrid, au musée du Prado.  
1 000 / 1 500 € ……… RM
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194.  
Ecole HOLLANDAISE du XVIIe siècle  

Saint Marc  
Huile sur panneau de chêne, trois planches non parquetées.  

N° au pochoir de vente ancienne à l’encre au verso  
76,2 x 59,7 cm  

(Restaurations, griffures)  
4 000 / 6 000 € ……… RM

195.  
Ecole ALLEMANDE du XVIIème siècle, atelier de Johann LISS

Joyeuse compagnie en extérieur 
Toile

57 x 70 cm
Notre tableau peut être rapproché d’un dessin préparatoire de Johann Liss pour une pein-

ture aujourd’hui disparue, conservé au Staatliche Museum de Berlin, et à une copie d’après 
Johann Liss conservé au musée M.H de Young à San Francisco (R. Klessmann, Johann Liss, 

Beukenlan 1999, n°32 et 50, reproduits). 
10 000 / 15 000 € ......... RM
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196.  Ecole FLAMANDE du XVIIème siècle, 
atelier de Gérard SEGHERS  
Réunion de six buveurs et fumeurs  
Toile  
164 x 228,5 cm  
 
Notre tableau est une reprise d’une œuvre de Seghers 
conservée au musée d’Art Régional de Irkoutsk (voir 
D. Bieneck, Gerard Seghers, Lingen, 1992, p.137, n°A9, 
reproduit).  

40 000 / 60 000 € ……… RM
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198.  
Ecole ITALIENNE du XVIIème siècle,

entourage de Claudio Francesco BEAUMONT  
Flore et Zephyr  

Toile  
66,5 x 83,5 cm  

Restaurations  
25 000 / 30 000 € ……… RM

197.  
Ecole ITALIENNE du XVIIIème siècle, d’après l’ALBANE 

La Toilette de Venus 
Diane et ses nymphes désarmant l’Amour 

Paire de toiles 
65 x 81 cm 

La Toilette de Venus est une copie de la toile ronde (diamètre :  154 cm) conservée 
à la Galleria Borghese à Rome. Diane et ses nymphes désarmant l’Amour est une 
reprise du premier plan de la toile (202 x 251 cm) de l’Albane conservée au mu-

sée du Louvre (voir C. R. Puglisi,  Francesco Albani, New Haven et Londres, 1999, 
n° 48.ii,  reproduit fig. 122 et n° 71. iv, reproduit en couleur fig. XV).

3 000 / 5 000 € ……… RM
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200 bis.  Entourage de Paolo de Matteis (1662 - 1728)
La famille de Darius au pied d’Alexandre

Toile
85 x 100 cm

Reprise avec variante du tableau de Francesco Trevisani, conservé au Louvre. 
Etude préparatoire pour le décor du Palais Royal de la Granja, Ségovie.

12 000 / 15 000 € ......... RM
Provenance :  acheté à Naples en 1865 par un collectionneur belge, Monsieur Cottelier, 

puis par descendance.

199.  Attribué à François de TROY
(1645 – 1730)
Portrait de Marie Claire Dubos
Toile ovale
74 x 64 cm
Inscription au revers AETAT SUAE 20 / 1687 / 
MARIE CLAIRE DUBOS
7 000 / 9 000 € .........RM

200.  Ecole FRANCAISE du XIXe siècle  
Portrait d’un jeune hommer 
Huile sur toile.  
1 000 / 1 500 €

199 bis.  Ecole HOLLANDAISE du XVIIe siècle 
Portrait d’homme 
Toile.  
Cachet de collection au dos
2 000 / 3 000 €

199 199 bis



   DELORME & COLLIN DU BOCAGE • 4918 décembre 201718 décembre 201748 • DELORME & COLLIN DU BOCAGE  

201.  Gustave GUILLAUMET (1840 - 1887)  
La fontaine sacrée près d’Alger  
Toile (rentoilage)  
Signé du cachet de la vente d’atelier.  
Etiquette d’exposition et étiquette de la vente d’ate-
lier au dos.  
23,5 x 33,5 cm  
Provenance :  n° 165 du catalogue de la vente d’atelier 
G.Guillaumet, 6-8 février 1888, Galerie Georges Petit  
Exposition « Paysages d’eau douce », galerie Charpen-
tier, 1945
2 000 / 3 000 €

202 bis.  Ecole FRANCAISE du XXe siècle 
Portrait équestre du Prince Boris Nikolaevich 
YUSUPOV (1794-1849) en 1809, d’après le Baron 
Antoine Jean GROS. 
Grande miniature ovale sur ivoire.  
14 x 11,5 cm
250 / 350 €

201 bis.  Victor BINET (1849 - 1924)
La place des Halles à Coudebec en Caux
Toile, signée
46,5 x 61,5 cm
500 / 700 €

201

202

202.  Albert Alexandre LENOIR 
(Paris 1801 – 1891)  
Paysage de neige  
Paire de toile, sur leurs toiles d’origine  
54,5 x 73 cm  
Signés en bas à gauche A. Lenoir  
3 500 / 4 500 € ……… RM 203. 

Attribué à Edouard MANET (1832 - 1883) 
Portrait du chien Little 

Carton 
23,5 x 22,5 cm 

Inscrit en haut à droite LITTLE 
Porte une signature Manet en bas à gauche. 

Porte une étiquette au dos Manet 
 

Notre tableau peut être rapproché de plusieurs tableaux de Manet tels que Chien 
Epagneul conservé à la National Gallery de Washington ou encore Douki, chien grif-
fon, Paris, collection particulière (S. Orienti,  Tout l ’œuvre peint d’Edouard Manet, 

Paris, 1970, n°112 et 205, reproduits).
8 000 / 12 000 € ……… RM
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204.  Cambodge, art pré angkorien, 
VI - VIIème siècle.
Rare sculpture de divinité masculine acéphale à 4 
bras, probablement Vishnu. 
Le corps, solidement structuré, présente un buste 
nu, musclé sans exagération. Les trapèzes sont mar-
qués car ils sont en tension, les deux bras supérieurs 
(disparus) étant levés. L’ effort musculaire est égale-
ment perceptible dans le haut du dos. Les seins sont 
indiqués en relief, le ventre est joliment modelé, la 
taille est marquée et de légers bourrelets sont révélés 
par la ceinture du sampot. Le sillon vertical et les 
abdominaux secs sont suggérés. Les longues jambes 
fuselées rappellent l’influence Gupta sur l’art du 
Phnom Da. La finesse du tissu du long sampot laisse 
apparaître le galbe du corps. Ce pagne double est 
retenu sur les hanches par un nœud simple. Ses pans 
retombent entre les jambes et sans doute à l’origine 
jusqu’au socle, apportant un appui supplémentaire à 
la sculpture. 
Pour le traitement du cou et des trapèzes, cette 
sculpture d’une grande qualité plastique est à relier 
au Vishnu de Takua Pa, daté du VIème VIIème 
siècle, probablement sculpté au Funan. Les fron-
tières entre les différents royaumes étant poreuses, 
cette divinité masculine peut avoir été réalisée par 
un artiste venant du Funan ou du Chenla. Ce chef 
d’oeuvre fait cependant partie du corpus prestigieux 
des Vishnus du Phnom Da. Grès gris vert à belle 
patine brune et lisse. 
Haut. : 66 cm.  
Collection privée parisienne
10 000 / 15 000 € ……… VP
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205.  Cambodge, art khmer, style du Bayon, 
XIIIème siècle.
Sculpture acéphale de divinité féminine. Un large 
pectoral orne son buste nu tandis que des bracelets 
viennent parer la partie supérieure des bras. Un 
pagne (sarong) fleuri couvre le bas du corps. Il est 
maintenu sur les hanches par une large ceinture 
agrémentée de pendeloques et d’une boucle circu-
laire. Le tissu replié pour fermer le sarong forme un 
plissé mouvementé à l’avant.
Grès beige.
Haut. : 64 cm
Accidents.
7 000 / 8 000 € ……… VP

206.  Cambodge, art Khmer, 
style d’Angkor Vat, XIIème siècle.
Puissant torse de divinité masculine paré de colliers 
pectoraux et de pendants d’oreilles. Le visage est 
agrémenté d’une élégante moustache soulignant 
des lèvres charnues tandis que la barbe encadre le 
contour du visage. Conformément à la stylistique 
de l’époque, il est coiffé d’un diadème fleuri et d’un 
chignon conique.
Grès beige.
Haut. : 56 cm.
Manques et chocs visibles.
Ex collection luxembourgeoise
6 000 / 8000 € ……… VP

207.  Japon, XVIII - XIX ème siècle
Moine ascète. Assis en position de détente, il est 
vêtu de la robe monastique. Les mains posées sur 
les genoux ont des veines aparentes. Le visage pai-
sible au crâne rasé, comporte des yeux incrustés de 
verre. Avant-bras gauche rapporté. Bois à rehauts 
de polychromie. Haut. : 80 cm, larg : 62 cm. 
Fêles et usures visibles.
3 000 / 5 000 € ……… VP

208.  Japon, XIXème siècle
Grand brûle-parfum en bronze cloisonné, marque 
apocryphe de l’empereur Xuanzong au revers. Un 
dragon tenant la perle s’enroule nerveusement 
autour du vase. Les pieds sont en forme de têtes 
d’éléphant parées. Sur le couvercle, un lion en 
mouvement. Haut. : 51,5 cm.
Piqûres et quelques petits chocs.
2 000 / 3 000 € ……… VP
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211.  Japon, XIXème siècle.
Jolie petite boîte ovale sculptée en relief de dragons 
dans les nuages. Inscription au revers. Cuivre et 
dorure.
Haut: 2,6 cm - Long. : 3,5 cm
150 / 200 € ……… VP

209.  Japon, première partie du XXème siècle
Album photo à couverture laquée, dorée et na-
crée, reliure cuir. Une cinquantaine de vues noir et 
blanc, dont certaines rehaussées et vues en couleur. 
Portraits et scènes de la vie quotidienne japonais. 
Long. : 35 cm, Haut. : 27,5 cm.
Bon état intérieur. Usures à la reliure et la couverture
400 / 600 € ……… VP

210.  Japon, fin XIXème, début XXème siècle
Lot de deux porcelaines Satsumas : une théière au 
dragon (Haut: 19 cm) et un sucrier (Haut. : 11 cm, 
couvercle polylobé en alliage de métal)
Petits manques au couvercle de la théière. 
300 / 500 € ……… VP

212

209

213 214 215 216

216.  Japon, signé Hide, 
période Meiji (1868-1912)
Okimono en ivoire représentant Gamma Senin de-
bout sur une base ovale, accompagné de crapauds.
Haut. : 13 cm. 172 gr.
Spécimen réalisé dans des parties et fragments en ivoire 
d’Eléphant spp (Elephantidae spp) conforme à l’AM du 
4 mai 2017mc permettant l ’utilisation commerciale de 
l’ivoire ancien d’Elephantidae. Pour une sortie de l ’UE, 
un CITES de ré-export sera nécessaire, celui-ci étant à la 
charge du futur acquéreur. 
Spécimen également réalisé dans des parties et frag-
ments de Morse (Odobenus rosmarus) (Annexe B, 
pré-convention)mc. Pour une sortie de l ’UE, un CITES 
de ré-export sera nécessaire, celui-ci étant à la charge 
du futur acquéreur. 
500 / 700 € ……… VP

215.  Japon, signé Gyoku, période Meiji 
(1868-1912).
Okimono en ivoire représentant Momotaro terras-
sant les démons. Ses compagnons animaliers lui 
prêtent mains fortes. Haut. : 10,5 cm, larg : 6,8 cm, 
284 gr. 
Spécimen réalisé dans des parties et fragments de Morse 
(Odobenus rosmarus) (Annexe B, pré-convention)mc. 
Pour une sortie de l ’UE, un CITES de ré-export sera né-
cessaire, celui-ci étant à la charge du futur acquéreur.
400 / 600 € ……… VP

214.  Japon, XIXème siècle
Okimono représentant un bûcheron. L’homme 
appuyé sur sa hâche, porte un fagot de brindilles 
sur le dos. Trois singes l’entourent : un sur son 
épaule, le second s’agrippe à sa ceinture tandis 
que le dernier lui tend un fruit. Ivoire. Haut. : 14,5 
cm, diamètre de la base : 6,2 cm. Manque en bas à 
droite. 200 grammes. 
Spécimen réalisé dans des parties et fragments en ivoire 
d’Eléphant spp (Elephantidae spp) conforme à l’AM du 
4 mai 2017mc permettant l ’utilisation commerciale de 
l’ivoire ancien d’Elephantidae. Pour une sortie de l ’UE, 
un CITES de ré-export sera nécessaire, celui-ci étant à la 
charge du futur acquéreur.
200 / 300 € ……… VP

213.  Japon, okimono signé Kozan, fin de 
l’époque Meiji (1868-1912)
Groupe au fleuriste. Ciseaux dans une main, un 
bouquet dans l’autre, il s’apprête à couper des tiges 
de pivoines posées sur une étagère de travail. A ses 
côtés, un enfant lui tend les bras. Tous les acce-
soires de fleuriste sont à ses côtés : sceau, arrosoir, 
fleurs coupées. Ivoire. Haut. : 20,5 cm, largeur de la 
base : 12,5 cm. Pied gauche de l’enfant cassé collé. 
700 grammes. 
Spécimen réalisé dans des parties et fragments en ivoire 
d’Eléphant spp (Elephantidae spp) conforme à l’AM du 
4 mai 2017mc permettant l ’utilisation commerciale de 
l’ivoire ancien d’Elephantidae. Pour une sortie de l ’UE, 
un CITES de ré-export sera nécessaire, celui-ci étant à la 
charge du futur acquéreur.
800 / 1 000 € ……… VP

212.  Japon, signé Akitoshi, période Meiji 
(1868-1912)
Okimono en ivoire représentant un groupe sur une 
terrasse avec char, musicien et personnages.
Larg : 11,3 cm. Haut. : 8,3 cm. 246 gr
Spécimen réalisé dans des parties et fragments en ivoire 
d’Eléphant spp (Elephantidae spp) conforme à l’AM du 
4 mai 2017mc permettant l ’utilisation commerciale de 
l’ivoire ancien d’Elephantidae. Pour une sortie de l ’UE, 
un CITES de ré-export sera nécessaire, celui-ci étant à la 
charge du futur acquéreur.
300 / 500 € ……… VP

210
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217.  Chine.
Paire de bols en serpentine.
Haut. : 5 cm - Diam. : 10,5 cm
Bon état général. Une égrenure à l’un des pieds
1 8000 / 2 000 € ……… VP

218.  Chine, fin XIX ème, début XXème 
siècle. Rince-pinecaux en agate en forme de 
feuille de lotus ornée d’un poisson en relief. Décor 
de nervures gravé à l’extérieur.
Long. : 18 cm, Haut. : 7,5 cm.
300 / 600 € ……… VP

219.  Chine, début XXe siècle
Coupe en agate polylobée.
Haut. : 7 cm, Diam. : 15 cm. 
200 / 400 € ……… VP

220.  Chine
Perle cylindrique en néphrite brune ? Dorure pour 
le décor de feuilles de bambou.
Long. : 4 cm
Quelques égrenures en bordure du percement
100 / 150 € ……… VP

221.  Chine
Objet de la table du lettré, godet de peintre aux 
trois dragons Qilong. Jade blanc gris veiné de brun. 
Long. : 10,5 cm.
500 / 700 € ……… VP
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222.  Chine
Anneau étoilé décoré de 8 Ruyi en jade blanc cé-
ladonné. Diam. : 6,5 cm
300 / 400 € ……… VP

223.  Chine
Elégant pendentif en jade représentant un cygne en 
parade nuptiale. Cadeau de fiançailles.
Jade blanc céladoné.
Long. : 7 cm. Poids: 70 gr
350 / 400 € ……… VP

224.  Chine, fin de la dynastie Qing, XIXe 
siècle Pendentif sculpté d’un dragon couché. Jade 
blanc. Long. : 6, 5 cm
400 / 600 € ……… VP

225.  Chine, fin de la dynastie Qing, XIXe 
siècle Objet de la table du lettré : Repose-poignet 
en jade céladon à veines brunes représentant une 
danseuse sous les arbres. Long. : 15 cm. 
1 000 / 1 500 € ……… VP

226.  Chine,XXe siècle
Chimère en jade blanc, marchant, son petit grim-
pant sur son flanc. L: 9,5 cm
300 / 500 € ……… VP

227.  Chine, dynastie Wei (386-534)
Cheval de parade. L’animal est debout sur une ter-
rasse et richement paré, harnaché et scellé. Des gre-
lots ornent son poitrail et des étoiles sont disposées 
sur sa croupe. La crinière est coiffée et forme une 
houpette sur le dessus de la tête. Un important ta-
pis de selle retombe de part et d’autre de ses flancs. 
Terre cuite sous engobe à rehauts de polychromie. 
Haut. : 41,5 cm, Long. : 33,5 cm.
Test de thermoluminescence QED 1312/FC-0202, en 
accord avec la datation .
2 500 / 3 000 € ……… VP

228.  Chine, dynastie Yuan (1234-1668)
Bouddha Shakyamuni sur fond de stèle. Il est assis 
à l’européenne, sur un trône entouré par les deux 
lions gardiens du trône. Chaque pied repose sur un 
lotus, ces fleurs de lotus sont elles-mêmes disposées 
sur une base lotiforme.  
Son nimbe flammé est habité de nombreux 
Bouddha semblant flotter dans l’espace. Ce motif, 
comme celui des mille bouddhas, soutient et donne 
à voir cette idée de l’omniprésence du Bouddha 
et de sa nature. Shakyamuni est entouré de deux 
bodhisattvas, tenant, l’un le vase (Avalokiteshvara) 
et l’autre un lotus (Padmapani). Enfin, encadrant le 
nimbe, des Apsaras volent dans le ciel. Au sommet 
de la stèle, une représentation d’un Bouddha. C’est 
toute une construction cosmogonique qui encadre 
Shakyamuni et permettait sans doute la visuali-
sation des mystères qui dépassent l’entendement. 
Terre cuite à plages de polychromie.
Haut. : environ 68 cm.
Test de thermoluminescence N° 07K120505 attestant la 
datation
3 500 / 5 000 € ……… VP
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229.  Chine, Art sino tibétain, 
dynastie Qing, XVIIIe siècle
Vajrapani (Phyag-na rdo-rje) sous son aspect 
farouche représenté sur fond de stèle. Il se tient 
debout en attitude fendue vers la droite, brandis-
sant le vajra de la main droite et faisant le geste de 
la menace de la main gauche, de laquelle il tient 
aussi la corde. Il porte un grand collier de têtes 
fraichement coupées, de nombreux colliers, une 
longue écharpe flottant autour de son corps, et une 
couronne décorée de têtes de morts. Il est entouré 
de flammes qui indiquent sa nature farouche et 
flamboyante.
Terre cuite et polychromie.
Haut. : 26 cm
Test de thermoluminescence N° 08K210305, attestant la 
datation.
1 000 / 1 500 € ……… VP

230.  Chine, art sino tibétain, 
dynastie Qing, XVIIIème siècle
Avalokiteshvara à 11 têtes (Sahasrabhuja Ekadasa-
mukha ) représenté sur fond de stèle. Les deux têtes 
sommitales de la divinité manquent. Avalokiteshva-
ra aux 8 bras se tient debout dans une position de 
stricte frontalité. Les deux mains principales sont 
en position de l’offrande devant la poitrine, tandis 
que les autres font la mudra du don et présentent la 
roue, l’arc et la flèche, une fleur de lotus.
Terre cuite et belle polychromie.
Haut. : 22,4 cm
Quelques petits fêles de surface
800 / 1 200 € ……… VP

231.  Chine, XVIIIe siècle
Ensemble de quatre panneaux brodés sur 
soie Kesi, rehaussés de fils d’or comportant 
scènes lacustres, de bataille, immortels dans les 
nuages. Les différentes scènes sont séparées par 
des bandes ornées de fleurs. Soie et fils d’or.
30 x 22 cm
Bon état général. Quelques usures superficielles. Un 
petit manque à la bordure supérieure.
2 000 / 3 000 € ……… VP

232.  Chine, fin XIXe siècle
Bel ensemble de 6 plaques discoïdales en émail 
cloisonné. Décor de fleurs, oiseaux, objets de 
lettrés. Diam. : environ 33 cm.
Bon état général. Rares chocs et piqûres
800 / 1 200 € ……… VP

229 230
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233.  Chine, début de la dynastie Ming 
(1368-1644)
Moine assis, formant le seau ésotérique de «Salu-
tation face à la Sainte Vérité de la Loi (Shengshi 
xin hezhang yin). Les yeux clos donnent au visage 
une impression de douceur et sérénité. Le lourd 
manteau monastique s’épanouit en un plissé soigné 
jusqu’au bas du corps. Bronze à belle patine verte 
laissant apparaître des plages d’azurite et d’oxydule 
rouge. Haut: 23 cm.
Haut. :  23 cm
2 000 / 3 000 € ……… VP

234.  Chine, dynastie Qing, marque apo-
cryphe de Xuande
Brûle- parfum à deux anses en bronze. 
Diam. : 13 cm - Haut. : 6 cm. 
Bronze à patine brune et verte
500 / 700 € ……… VP

235.  Chine du sud, fin des Ming,
début des Qing, XVII - XVIIIe siècle
Tête masculine coiffée d’une importante couronne 
composée d’un diadème et d’un rouleau à l’arrière. 
Grès rose. Haut 30 cm. 
Lacunes visbles, accidents à la coiffure 
800 / 1 200 € ……… VP

236.  Chine, fin de la dynastie Qing
Poids de calligraphe en forme de chimère allongée, 
ses deux petits grimpant sur son dos. Bronze doré. 
Long. : 6 cm
400 / 600 € ……… VP

233 235
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239.  Chine, XIXe siècle
Petit vase bouteille en porcelaine clair de lune (blue sky). 
Haut. : 19,7 cm.
Bon état.
500 / 700 € ……… VP

237.  Chine, XIXe siècle, marque apocryphe à 6 caractères dans un double 
cercle de Yongzheng. Assiette en porcelaine clair de lune (blue sky) ornée de 
graines et raisin en relief.
Diam. : 15,5 cm.
Bel état.
1 000 / 1 500 € ……… VP

238.  Chine, XIXe siècle, marque apocryphe de Yongzheng. 
Grand vase en porcelaine clair de lune (blue sky). Un décor en relief 
rythme le corps du base. Haut. : 31 cm.
Un léger fêle au col, quelques défauts de cuisson. Une tache sur le corps du 
vase.
2 000 / 3 000 € ……… VP
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240.  Chine, dynastie des Tang (618-907)
Grand plat à décor émaillé de bruns flammés. 
Diam. : 29,5 cm
Bel état général. Légères craquelures à l ’émail en bor-
dure.
600 / 800 € ……… VP

242.  Chine, XIXe siècle, marque apocryphe de 
Qian Long. Petite assiette mille fleurs sur fond noir. 
Rinceaux fleuris au revers. Diamètre : 17,5 cm.
Un petit fêle en bordure.
300 / 500 € ……… VP

243.  Chine, marque apocryphe 
de Qian Long à 4 caractères rouge de fer, XIXème 
siècle. Bol en porcelaine décoré en émaux de 
la famille rose du dragon pourchassant la perle 
parmi les nuages et du phénix. Fond de nuages et 
chauve-souris.
Haut. : 6,4 cm, Diam. : 10,5 cm.
Bel état général. Légère égrenure au pied. 
700 / 900 € ……… VP

244.  Chine, marque et époque Tongzhi 
(1856-1875)
Ensemble de trois petites coupes quandrangulaires 
en porcelaine famille verte et dorure. Décor d’im-
mortels. Marque au revers de deux coupes.
Haut. : 4 cm
Manques à la dorure 
200 / 300 € ……… VP

245.  Chine, période République
Plaque de porcelaine décorée en émaux de la fa-
mille rose d’une femme sous un arbre, un homme 
l’observant. Deux cachets dont l’un signifie «Xiao 
Tang», «Xin Li ?» pour l’autre.
Haut. : 36 cm, larg : 24,5 cm.
Bon état de conservation.
300 / 500 € ……… VP

246.  Chine, début XXe siècle, marque apo-
cryphe à 6 caractères de Kangxi. Rare pot à eau 
«Taibo zun» en porcelaine blanche. Ce bel objet 
de la table du lettré est décoré en léger relief de 
dragons stylisés parmi les nuages dans deux mé-
daillons circulaires .
Diam. :  12,4 cm 
1 500 / 2 000 € ……… VP

248.  Chine
Grande peinture représentant des en-
fants jouant sous les arbres en fleurs.
Deux cachets: Zhengde Nian Zhi et 
Guang Yun Zhi Bao
Pigments sur papier
Dimension: 135 x 88 cm
Encadrée sous verre.
Usures
7 000 / 10 000 € ......... VP

247.  Chine , fin de la 
dynastie Qing
Deux grandes peintures 
d’ancêtres figurés assis
Pigments sur papier 
160 x 90 cm 
150 x 80 cm
Encadrés sous verre (une 
cassure en partie haute d’un 
des verres)
Quelques taches et usures 
2 000 / 3 000 € ...... VP

241.  Chine, marque et époque Kangxi 
(1662-1722)
Grand plat en porcelaine blanc bleu à décor floral. 
Diam. : 35 cm.
Egrenures et légers éclats en bordure.
900 / 1 200 € ……… VP
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249.  Paire de candélabres à deux lumières en 
bronze patiné. Ils représentent un torse d’homme 
et un torse de femme tenant dans chaque bras une 
base de flambeau et reposant sur trois pieds griffes.  
Haute Epoque et, pour le socle tripode, XIXe siècle.  
Haut. : 24,5 cm 
(Manque les binets).
800 / 1 200 € ......... PC

251*.  Paire de gargouilles en pierre sculptée 
de têtes d’animaux fantastiques.  
XVIe siècle.  
Hauteurs totales : 31 et 32 cm  
(Accidents et manques)  
1 000 / 1 500 € ……… PC

252*.  Paire de gargouilles en pierre sculptée 
de têtes d’animaux fantastiques.  
XVIe siècle.  
Hauteurs totales : 27 et 31 cm  
(Accidents et manques)  
1 000 / 1 500 € ……… PC

250.  Coffret formant écritoire en bois de 
placage à décor marqueté en bois noirci et os de 
filets, de motifs géométriques et d’étoiles. Il ouvre 
par un tiroir latéral et par un couvercle dévoilant 
des casiers. 
XVIIe siècle. 
Haut. : 10 cm - Larg. : 38 cm - Prof. : 27 cm 
(Fentes, petits accidents et restaurations). 
1 800 / 2 200 € ……… PC

253.  
Commode bombée en bois de placage à décor de filets de laiton et de filets d’encadre-

ments formant des motifs géométriques. Elle ouvre par quatre tiroirs sur trois rangs. 
Montants arrondis à cannelures simulées. Plateau à motifs d’entrelacs ceint d’une réglette 

gravée de feuillages. 
En partie d’époque Louis XIV. 

Bronzes dorés tels que : entrées de serrure, poignées de tirage et chute. 
H. 83 cm. L. 118 cm. P. 65 cm 

(Eléments anciens) 
15 000 / 18 000 € ……… PC



   DELORME & COLLIN DU BOCAGE • 6718 décembre 201718 décembre 201766 • DELORME & COLLIN DU BOCAGE  

257.  Paire de médaillons ovales en albâtre re-
présentant deux profils d’apôtres. Cerclés de laiton 
doré. 
XIXe siècle. Dans le style du XVIIe siècle. 
Haut. : 13,5 cm 
(Usures).  
300 /500 € ……… PC

260.  Cadre rectangulaire en bois mouluré et 
sculpté de torsades feuillagées.  
XVIIème.  
64,5 x 54,5 cm  
(Dans l’état)
300 / 500 €

256.  Deux têtes d’ange en marbre blanc sculp-
té en ronde bosse mais en application, avec leur 
crochet au dos.  
Travail probablement italien de la fin du XVIIème.  
Haut. : 25 cm 
(Accidents et manques)
600 / 800 €

259.  Paire d’anges céroféraires en bois 
sculpté et réargenté.  
Art populaire.  
Dans le style du XVIIe siècle.  
H. 30 cm.  
(Accidents)  
300 / 400 € ……… PC

263.  Saint François Xavier
Sculpture en marbre blanc 

Travail indo-européen dans le goût du XVIIIe siècle.  
Haut. : 55 cm 

(Restaurations). 
3 500 / 4 000€ ……… PC

262.  Cheval marchant, antérieur levé
Bronze patiné
XVIIe siècle

Haut. : 33 cm (avec socle)
2 000 / 3 000 €

258.  Christ en bronze patiné, sans croix, style 
de la Renaissance
300 / 500 €

261*.  D’après RAPHAEL  
Deux toiles peintes d’après Le Parnasse, fresque 
monumentale réalisée de 1509 à 1511 pour le Palais 
du Vatican.  
105 x 70 cm  
(Manques)  
100 / 150 €

254*.  Table en noyer mouluré ouvrant par un 
tiroir en ceinture et reposant sur des pieds torsadés 

terminés par des pattes de fauves réunis par une 
entretoise en X.  

Style du XVIIe siècle.  
H. 69 cm. L. 99 cm. P. 68 cm.  

300 / 500 € ……… PC

255*.  Paire de chaises à bras en bois sculpté 
et patiné à décor de feuillages. Accotoirs à crosse, 

piètement torsadé à entretoises en H.  
Style Louis XIII.  

H. 94 cm. L. 60 cm. P. 55 cm.  
400 / 600 € ……… PC

264.  Ecole italienne 
dans le goût Romain baroque  
Tête du Christ  
Marbre blanc  
H : 37 cm dont piédouche  
10 cm  
Petits éclats
3 000 / 5 000 €
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266*.  Paire de montants en bois sculpté et doré 
représentant des guerriers romains aux casques 
empanachés.  
Style Renaissance.  
Haut. : 51 cm  
300 / 600 € ……… PC

265*.  Commode d’entre-fenêtres en bois 
relaqué à l’imitation de l’écaille rouge de tortue et 
souligné de filets or. Elle ouvre par quatre tiroirs 
sur trois rangs. Montants arrondis.  
Style Louis XIV.  
Haut. : 76 cm – Larg. : 80 cm – Prof. : 51 cm.  
800 / 1 000 € ……… PC

267*.  Table à écrire en noyer mouluré ouvrant 
par un tiroir en ceinture et reposant sur des pieds 
torsadés réunis par une entretoise en H.  
En partie du XVIIe siècle.  
Haut. : 76 cm – Long. : 100 cm – Prof. : 62,5 cm  
(Fentes au plateau, restaurations)  
300 / 500 € ……… PC

268*.  Table de communauté en noyer. Elle 
repose sur des montants en balustres découpées 
réunis par une entretoise lancéolée.  
Style du XVIIe siècle.  
H. 74 cm. L. 201 cm. P. 81 cm.  
400 / 600 € ……… PC

269.  
Attribuée à Pierre GOLE 

Paire de coffrets en marqueterie de partie et contrepartie. Les dessus découvrent des intérieurs plaqués, 
pour l’un : en satiné et ébène souligné de filets d’étain et pour l’autre en amarante souligné de filets 

d’ébène et étain. Il présentent un décor rayonnant en écaille à fond rouge pour l’un et en écaille à fond de 
feuilles d’or pour l’autre. Les motifs sont en étain et laiton dans des encadrements d’ébène. 

Fin XVIIe - début XVIIIe siècle.  
Haut. : 6,7 cm - Larg. : 30 cm - Prof. : 22,7 cm 

(Restaurations d’usage)  
Provenance :  En ligne directe du Général Manhes :  Aide de Camp du Roi Murat à Naples.

20 000 / 30 000 € ……… XC
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270.  
Tour de force en ivoire sculpté

La base dévoile un compartiment secret 
Allemagne du sud vers 1700 

Haut. : 37,5 cm
8 000 / 10 000 €
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272.  Deux chandeliers en métal argenté, mo-
tifs feuilles de vigne. 18,5 cm. On y joint un chauffe 
plat en métal sur roulette. Diam. : 23 cm
40 / 50 €

274.  Paire de bustes représentant 
les écrivains Corneille et Racine.  
Épreuves en bronze sur des socles en marbre jaune 
de Sienne.  
Haut. : 21,5 cm  
2 200 / 2 500 € ……… PC

277.  
Cartel d’applique aux cinq couleurs et sa console de forme violonée 
en marqueterie de type Boulle en écaille brune sur fond de laiton à mo-
tifs de rinceaux, de fleurs, de quadrillages et ornementation de bronzes 
ciselés et dorés à motifs de palmes et feuillages. Le cadran partiellement 
émaillé blanc à chiffres romaine est signé « André Furet à Paris ». Il est 
surmonté d’un Zeus enfant et souligné d’une scène représentant An-

dromède et le monstre marin Céto. 
Mouvement signé « André Furet à Paris ». 

Début du XVIIIe siècle. 
Haut. : 81 cm - Larg. : 33 cm - Prof. : 17 cm 

(Restaurations, des bronzes rapportés). 
10 000 / 12 000 € ……… PC

271.  Chiffonnière de milieu en placage de 
bois de violette de forme mouvementée. Elle ouvre 
à deux tiroirs superposés, reposant sur des pieds 
cambrés. Le dessus présente un décor géométrique 
dans un encadrement, les faces sont composées 
frisages soulignés de filets en bois de travers. Orne-
mentation de bronzes : chutes rocaille encadrée de 
fleurons et prolongées de fleurs, descentes et sabots 
en chausson à écusson encadré d’acanthes.  
Estampille de Jean-François Dubut - maître pari-
sien, mort en 1778  
Epoque Régence.  
Haut. : 66 cm - Larg. : 46 cm - Prof. : 32 cm 
(Restaurations d’usage - placages et traces de poignées 
XIXe)
3 000 / 5 000 € ……… XC

Estampille de Dubut

276*.  Cadre en bois sculpté partiellement rela-
qué vert et redoré à décor de coquille.  
Style Régence.  
La vue : 62 x 79,5 cm.  
100 / 150 € ……… PC

275.  Boîte à perruque en bois peint à l’imi-
tation de l’écaille rouge de tortue. Décor à l’or de 
scènes chinoises. 
Charnières, poignées et système de fermeture en 
laiton. 
XVIIIe siècle. 
Haut. : 12 cm – Larg. : 29 cm – Prof. : 22 cm 
(Très légers éclats, reprises au décor) 
400 / 600 €

273.  Christ en ivoire dans un cadre en bois 
doré. 
XVIIIe siècle. 
Dimensions du Christ : 18,5 cm
250 / 350 €

271 274
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278.  Bureau plat en bois de placage ouvrant par trois 
tiroirs en ceinture et posant sur des pieds cambrés. Monté à 
tire-fonds. 
Dessus de cuir rouge doré au petit fer. 
Epoque Régence. 
Ornementation de bronzes ciselés et dorés tels que lingotière, 
écoinçons feuillagés, chutes à palmes, prises de tirage, sabots 
feuillagés et figures d’Apollon. 
H. 78 cm. L. 163 cm. P. 83 cm 
55 000 / 65 000 € ……… PC
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281.  
Commode mouvementée à profil arbalète en bois de placage.  

Elle ouvre par quatre tiroirs sur trois rangs soulignés de canaux de cuivre dorés  
Montants galbés terminés par des pieds cambrés.  

Belle ornementation de bronzes ciselés et dorés tels que : entrées de serrures à palmes, 
prise de tirage à bustes féminins, chutes à masque empanaché et feuillages, tablier à 

coquille.  
Dessus de marbre rouge de Flandre à bec de corbin.  

Epoque Louis XV.  
Haut. : 88 cm - Larg. : 132 cm - Prof. : 65 cm  

(Restaurations aux pieds, des fonds refaits, soulèvements et manques au placage, des bronzes 
rapportés, bouchages au marbre)

5 000 / 7 000 € ……… PC

279*.  Paire de putti 
porte-girandoles en bois en 
partie relaqué reposant sur 
des socles moulurés.  
Travail probablement ita-
lien du XVIIIe siècle.  
Hauteur totale : 167 cm  
(Usures, piqûres, restaura-
tions, accidents et manques)  
800 / 1 000 € ……… PC

280.  Table console, dite à gibier, en chêne sculpté probablement anciennement doré. 
Elle est sculptée d’un décor partiellement ajouré de palmes, feuilles d’acanthe, et palmettes. La cein-
ture est ornée d’un cartouche représentant un carquois et une torche. Elle repose sur des montants 

galbés réunis par une entretoise en X centrée d’un cartouche cordiforme. 
Dessus de marbre brèche rouge de Flandres à bec de corbin. 

XVIIIe siècle. 
H. 81 cm. L. 153 cm. P.73 cm. 

(Renforts et restaurations) 
15 000 / 18 000 € ……… PC
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282*.  Table de communauté en chêne. Elle 
repose sur des montants découpés de forme balustre 
réunis par une traverse.  
Style du XVIIe siècle.  
H. 77 cm. L.198 cm. P. 82 cm  
300 / 500 € ……… PC

284*.  Paire de coussins carrés en velours rouge 
et soierie jaune bordés de passementerie. Motif 
central ancien appliqué en broderies polychromes 
représentant un écu surmonté d’une couronne 
comtale.  
54 x 54 cm.  
600 / 700 € ……… PC

283.  Paire d’appliques en bronze doré à motifs 
de raisins, dans le style XVIIIe siècle
1 500 / 2 000 €

285.  Table chiffonnière en bois de placage à 
décor floral marqueté souligné de filets de grecque. 
Elle ouvre par trois tiroirs et repose sur des pieds 
galbés réunis par une tablette.  
Dessus de marbre brèche d’Alep ceinturé d’une 
lingotière.  
Epoque Louis XV.  
H. 67 cm. L. 47 cm. P. 36,5 cm.  
6 000 / 8 000 € ……… PC

286.  Paire de petites commodes mouvementées en bois de placage à décor d’enca-
drements et de rosaces marquetées. Elles ouvrent pas un tiroir et un vantail soulignés de 

cannelures garnies de cuivre et reposent sur des pieds cambrés.  
Travail génois du XVIIIe siècle.  

H. 85 cm. L. 53 cm. P. 35 cm  
(Accidents, fentes, soulèvements et manques)  

9 000 / 12 000 € ……… PC

Estampille de Roussel

287.  
Paire d’encoignures en bois de placage marqueté d’un riche décor floral 

dans des encadrements mouvementés. Elles ouvrent par un vantail. Montants 
galbés terminés par des pieds cambrés.  

Estampillées P. ROUSSEL et JME. Epoque Louis XV.  
Chaussons de bronze doré.  

Dessus de marbre brèche rouge de Belgique à bec de Corbin, restaurés.  
H. 90 cm. P. 43 cm.  

Pierre Roussel (1723-1782) reçu Maître en 1745.  
16 000 / 20 000 € ……… PC

285
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289.  
Cartel d’applique et sa console de forme violonée en écaille verte 
et riche ornementation de bronzes ciselés et redorés à motif de palmes, 

feuillages et rocailles. Le cadran, émaillé blanc, à chiffres romain, est 
signé « BOUCHET H.ger du Roy ». Mouvement signé « Bouchet H.ger 

du Roy / à Paris n°324 ». 
XVIIIe siècle. 

Haut. : 123 cm - Larg. : 44 cm - Prof. : 22 cm 
(Fentes, soulèvement, restaurations et des bronzes rapportés). 

10 000 / 12 000 € ……… PC

288.  
Chiffonnier galbé en placage de bois de rose disposé en frisage. Il 

ouvre par sept tiroirs sur cinq rangs. Montants à pans coupés terminés 
par des pieds cambrés. 

Dessus de marbre brèche rouge de Belgique à bec de corbin. 
Estampillé P. DENIZOT et JME. 

Epoque Transition. 
H. 122 cm. L. 95 cm. P. 53 cm. 

Pierre Denizot (1740-1782)  
7 000 / 9 000 € ……… PC

Estampille de Denizot Signé Bouchet
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291.  
Commode rectangulaire en placage de noyer, 

partiellement noirci, à décor d’encadrements et de cartouches géométriques 
marquetés de rinceaux feuillagés sur fond teinté vert.  

Elle ouvre par trois tiroirs à tableaux. Montants pincés en console. 
Plateau marqueté d’une croix étoilée.  

Travail du Dauphinois, début du XVIIIe siècle.  
Bronzes dorés tels que prises de tirage, entrées de serrure et sabots.  

H. 82 cm. L 128 cm. P. 69 cm  
(Restaurations et parties refaites)  
30 000 / 40 000 € ……… PC

290.  
Paire de consoles d’angle en bois sculpté et doré, en vis-à-vis. En forme 

d’accolades et à ressaut central, les traverses présentent un décor ajouré, composé 
de fleurons d’acanthe réunis par des fleurs. Elles sont centrées chacune d’une large 
feuilles d’acanthe au naturel, en symétrie, dans des cartouches ajourés. Elles sont 

soutenues chacune par un pieds à en consoles affrontées à décor également ajouré, 
d’enroulements, volutes et grappes de fleurs.  

Marbres brèches d’Alep mouluré d’un cavet et d’un bec de corbin.  
Attribué à Toro. 

Epoque Louis XV.  
Haut. : 90,5 cm - Larg. : 49 cm - Prof. : 47,8 cm 

(Petites restaurations anciennes)
8 000 / 10 000 € ……… XC
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293.  Paire d’appliques aux chinois en bronze ci-
selé et doré. Les fûts en vis-à-vis, à décor rocaille sont 
animés par un couple de chinois en buste, simulant 
tenir deux bras de lumière asymétriques, soutenant 
des bobèches ajourées de feuilles d’acanthe.  
Epoque Louis XV.  
Haut. : 476,4 cm - Larg. : 27,5 cm
3 000 / 5 000 € ……… XC

292.  
Secrétaire à doucine en acajou mouluré. Il ouvre à un tiroir et un 
abattant, découvrant un «castin» en charme et en forme d’arbalète. La 
partie basse ouvre à deux vantaux. Les côtés composés de panneaux 

moulurés sont encadrés par des montants avant arrondis, terminés par 
des pieds cambrés. La traverse basse est chantournée. Dessus bois mou-

luré. Serrure trois points.  
Estampille au dos de Delorme, maîtrise à Paris en 1748. 

Epoque Louis XV.  
Haut. : 144,8 cm - Larg. : 112,5 cm - Prof. : 39,8 cm 

(Petites restaurations d’usage)
5 000 / 7 000 € ……… XC

294.  Paire d’appliques de forme asymétrique 
à deux bras de lumière en bronze ciselé et redoré à 
décor de feuillages. 
Style Louis XV.  
Porte une marque au C couronné. 
Haut. : 36 cm - Larg. : 26 cm 
4 500 / 5 000 € ……… PC

295.  Commode malouine bombée en acajou mouluré et placage d’acajou à décor de cubes.  
Elle ouvre par trois tiroirs. Montants arrondis à défoncés terminés par des pieds moulurés.  

Saint Malo, début du XVIIIe siècle.  
Entrées de serrure et prises de tirage en laiton.  

H. 88 cm. L. 132 cm. P. 67,5 cm  
(Restaurations, fentes)  

7 000 / 9 000 € ……… PC

Estampille de Delorme
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298.  
Paire de consoles en bois naturel anciennement doré de forme 

mouvementée à décor sculpté et ajouré de palmes, guirlandes de fleurs 
et cartouches cordiformes.  

Elles reposent sur des montants galbés réunis par une coquille ornée 
d’un fruit chinois.  

Dessus de marbres brèche d’Alep à bec de corbin.  
Epoque Louis XV.  

H. 75 cm. L. 82 cm. P. 42,5 cm.  
(Petits accidents et manques, petites restaurations)  

15 000 / 18 000 € ……… PC

296.  Baromètre-thermomètre en bois moulu-
ré et sculpté relaqué vert et or à décor de coquilles 
et feuillages.  
XVIIIe siècle.  
Haut. : 96,5 cm – Larg. : 27 cm  
400 / 600 €

297.  Cartel en bronze ciselé et doré, le cadran 
en émail blanc est centré entre deux pilastres à 
têtes de bélier prolongées d’un cordon de feuilles 
de lauriers. La base à lunette ajourée est soulignée 
de triglyphes et pommes de pin, terminée par une 
grappe de feuille d’acanthe. Une urne à l’antique 
orne la partie supérieure.  
Mouvement signé de André Furet à Paris.  
Epoque Louis XVI.  
Haut. : 24,8 cm - Larg. : 36 cm 
(Mouvement révisé)
2 000 / 3 000 € ……… XC
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299.  Attribuée à François REMOND 
Exceptionnelle paire de grands candélabres en 
bronze ciselé, doré et patine noire. Ils sont com-
posés en vis-à-vis de jeunes femmes à l’antique 
vêtues de tuniques et coiffées de chitons, tenant 
des cornes d’abondances torses, prolongées d’un 
bouquet de fleurs à décor de branches de lierre 
et de rinceaux, terminés par des têtes de coq. Les 
bobèches sont formées par des corolles feuillagées. 
Au centre se dresse une tige de rosier feuillagée, 
terminée par une bobèche en rose. Elles reposent 
sur des colonnes tronquées en marbre blanc de 
Carrare soulignées par des guirlandes de lierre 
nouées. Bases carrées en bronze.  
Paris, vers 1785.  
Haut. : 100 cm - Larg. : 30 cm - Prof. : 30 cm.  
Bibliographies :  Les bronzes d’ameublement du Louvre, 
Les bronzes dorés français du 18ème siècle et Les 
bronzes ornementaux et objets montés. Œuvres simi-
laires dans les Collections publiques: 
Musée Camondo, Paris 
Le Louvre, Paris 
Wallace collection, Londres Waddesdon Manor, Londres 
Metropolitan Museum, New York, USA «  
«Ce type de candélabres, marqué par le grand goût 
néoclassique, se distingue par la richesse de son icono-
graphie, la qualité de fonte et de ciselure et cet emploi 
élégant de la patine noire et de la dorure. Comme cela 
était très fréquent à la fin du XVIIIe siècle, les ar-
tistes puisaient leur inspiration dans le répertoire des 
sculpteurs de leur temps ;  ainsi, la vestale présente dans 
notre oeuvre, découle de l’Egyptienne au naos. Ces ob-
jets ont su séduire une riche clientèle française 
François Rémond figure parmi les grands instigateurs 
du style Louis XVI dans les années 1770. Son classicisme 
raffiné se traduit par la présence de figures à l ’antique, 
mais aussi d’ornements et arabesques inspirés de la na-
ture, comme en témoigne notre paire de candélabres, des 
femmes drapées tenant des corbeilles de fleurs. Rémond 
aurait exercé entre 1774 – date de son accession à la 
maîtrise de doreur-ciseleur – et 1806. Son atelier était 
extrêmement prospère, fournissant les marchands-mer-
ciers parisiens Daguerre et Lignereux, les ébénistes 
Roentgen et Riesener, le ciseleur Gouthière, ou encore 
l’horloger Lepaute. Il  collabora aussi avec des sculp-
teurs renommés, tels Boizot ou Foucou. Notre bronzier 
participa en outre à des commandes destinées au comte 
d’Artois, le futur Charles X, au comte de Soubise et 
aux ducs d’Orléans ou de Penthièvre. François Rémond 
est à l ’origine de nombreux modèles de luminaires, 
dont certains sont aujourd’hui conservés au Louvre et 
dont l ’une d’entre elle est comparable à la notre. La 
profusion des commandes, liée à la vogue des bronzes 
antiques, explique son intense production. Nymphes et 
satyres ornent les lumières du comte d’Artois au Temple 
et à Versailles, tandis qu’un couple de faune et de 
faunesse embellissent les candélabres de l’impératrice à 
Fontainebleau. Certains de ses modèles furent produits 
durant vingt années...  Un succès qui ne se dément pas.»
50 000 / 60 000 € ……… XC
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300*.  Petit canapé corbeille en bois mouluré, 
sculpté et relaqué gris à décor de fleurettes. Dossier 
enveloppant, accotoirs sineux, pieds galbés. 
Style Louis XV. 
Regarni à neuf à matelas et capitonnage d’une soie-
rie gris perle. 
600 / 800 € ……… PC

301*.  Paire de tables de forme mouvementée 
en bois laqué vert et or à décor en arte povera de 
personnages orientaux, de scènes animées et ani-
maux.  
Style italien du XVIIIe siècle.  
H. 70 cm. L. 116 cm. P. 86 cm  
(Transformations, accidents et manques)  
2 000 / 3 000 € ……… PC

306*.  Paire de chenets en bronze à double pa-
tine représentant un buste de putto ailé s’échappant 
d’un enroulement feuillagé.  
Epoque Louis XV.  
Haut. : 21 cm – Larg. : 66 cm - Prof. : 16 cm  
(Remonté sur des fers d’époque postérieure, reprises à la 
dorure)  
1 000 / 1 500 € ……… PC

304.  Paire d’appliques à deux lumières en 
bronze ciselé et doré à décor d’enroulements et 
coquilles stylisées.
Epoque Louis XV.
Haut. : 49,5 cm
400 / 600 €

302.  Paire de marquises en hêtre mouluré et 
sculpté. Les dossiers rectangulaires sont prolongés 
par des accotoirs à manchettes, soutenus par des 
consoles inversées. Elles reposent sur des pieds 
fuselés à canneures rudentées. Décor de cordons 
sur tigelles axés aux centres, rosettes sur les dés de 
raccordement, grandes feuilles de lauriers sur les 
consoles, rangs de perles et chapiteaux triangulaires 
en acanthe.
Estampille de Sulpice BRIZARD (maître en 1762)  
Travail parisien - Epoque Louis XVI  
Haut. : 83 cm - Larg. : 78,5 cm - Prof. : 54 cm 
(Restaurations d’usage)
9 000 / 10 000 € ……… XC

303*.  Bureau plat en bois relaqué noir ouvrant 
par trois tiroirs en ceinture et reposant sur des 
pieds galbés.  
Ornementation de bronzes feuillagés ciselés et 
dorés tels que lingotière, entrées de serrure, chutes 
et sabots.  
Style Louis XV, XIXe siècle.  
Dessus de cuir foncé doré au petit fer.  
Haut. : 75 cm – Larg. : 155 cm – Prof. : 73 cm.  
1 500 / 1 800 € ……… PC

305*.  Paire de fauteuils à dossier plat en bois 
sculpté de feuillages et relaqués gris crème. Acco-
toirs sinueux, pieds galbés. Garniture de cuir fauve 
doré au petit fer.  
Style Louis XV.  
H. 99 cm. L. 69 cm. P. 57 cm  
400 / 600 € ……… PC

Estampille de Brizard

302 303

306
301
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308*.  Paire de candélabres à quatre bras de 
lumière en métal réargenté à décor mouvementé de 
palmes et feuillages.  
Style Louis XV, fin du XIXe siècle.  
Haut. : 47 cm – Diam. : 34 cm.  
600 / 800 € ……… PC

309*.  Paire de tabourets de pied mouvemen-
tés en bois mouluré et redoré.  
Style Louis XV, XIXe siècle.  
Garnis d’une soie corail à motifs brodés.  
L. 32 cm. P. 30 cm.  
400 / 600 € ……… PC

312*.  Paire de putti en bois sculpté polychrome 
et traces de dorure.  
XVIIIe siècle.  
Haut. : 73 cm  
(Accidents et manques, restaurations)  
500 / 700 € ……… PC

307*.  Buffet en bois relaqué à décor de motifs 
héraldiques, feuillages et rubans sur fond jaune.  
Il ouvre par deux vantaux. Dessus faux marbre de 
Sienne.  
Italie, en partie du XVIIIe siècle.  
H. 120 cm. L. 153 cm. P.45 cm  
(Accidents, manques et restaurations)  
500 / 700 € ……… PC

313*.  Miroir de toilette formant écritoire en 
bois laqué rouge et or à décor de scènes chinoises. 
Le miroir pivotant surmonte un caisson ouvrant 
par un abattant qui dévoile un intérieur de tiroirs et 
casiers.  
Il ouvre en partie basse par un tiroir.  
Travail anglais de la fin du XVIIIe siècle  
H. 87 cm. L. 41 cm. P. 26 cm.  
(Accidents et manques)  
400 / 500 € ……… PC

310*.  Table d’appoint à plateau cabaret en 
point laqué à l’imitation de l’écaille verte de tortue. 
Elle repose sur des pieds galbés par des sabots de 
biche stylisés. 
Style Louis XV. 
Haut. : 72 cm – Long. : 68,5 cm – Prof. : 48,5 cm. 
500 / 700 € ……… PC

314*.  Paire de petites bibliothèques en bois 
mouluré et relaqué blanc et doré présentant une 
corniche mouvementée ornée de feuillages. Elles 
reposent sur une plinthe à pans coupés.  
Italie, éléments anciens.  
H. 202 cm. L. 72 cm. P. 55 cm  
(Usures et accidents)  
600 / 800 € ……… PC

315*.  Paire de miroirs rectangulaires légère-
ment mouvementés en bois sculpté et doré à motifs 
ajourés de palmes et guirlandes de fleurs.  
Style du XVIIIe siècle.  
132 x 71 cm.  
500 / 800 € ……… PC311*.  Petit paravent à quatre feuilles mou-

vementées à décor polychrome de scènes animées 
dans le goût chinois dans le style de Pillement.  
Style du XVIIIe siècle.  
104 x 26 cm la feuille.  
300 / 500 € ……… PC

317.  Bureau de salon en placage de 
palissandre, de forme rectangulaire, ouvrant 
à deux tiroirs dans une ceinture incurvée. Le 
dessus aux angles arrondis présente un cuir 
dans un encadrement de placage, souligné 

par une moulure en bec de corbin. Il repose 
sur des pieds cambrés.  

Ornementation de bronzes ciselés telle que : 
chutes aux masques de barbus encadrés 

d’acanthe, sommés d’une palmette et sabots 
à pieds de biche.  

Travail parisien - Epoque Régence.  
Haut. : 75 cm - Larg. : 116 cm - Prof. : 64 cm 

(Restaurations d’usage, placages sur les pieds)
8 000 / 10 000 € ……… XC

316.  Table à écrire en placage de bois de rose marquetée de filets. Elle 
ouvre par trois tiroirs en ceinture et repose sur des pieds en gaines termi-

nés par des roulettes.  
Estampillée DUBOIS et JME.  

Epoque Louis XVI.  
Dessus de cuir vert doré au petit fer.  

H. 73,5 cm. L. 114 cm. P. 59,5 cm.  
(Restaurations, petits chocs, griffures au cuir)  

René Dubois (1737-1799) reçu Maître en 1755.  
6 000 / 8 000 € ……… PC

Estampille de Dubois

308 312
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318*.  Fauteuil de bureau en bois sculpté, rela-
qué bleu et rechampis crème à décor de fleurettes. 
Dossier enveloppant, accotoirs sinueux et pieds 
galbés. 
Assise et dossier à fond de canne relaqué. 
Estampillé P.E LANGLOIS. 
Epoque Louis XV. 
Pierre Eloi Langlois (1738-1805) Reçu Maître en 
1774. 
Haut. : 77 cm – Larg. : 58 cm – Prof. : 51 cm 
(Renforts, usures) 
1 000 / 1 500 € ……… PC

321*.  Table de milieu rectangulaire 
en bois mouluré et relaqué vert d’eau. 
Elle ouvre par un tiroir en ceinture. 
Traverses mouvementées. Elle repose 
sur des pieds galbés. 
Plateau relaqué en faux marbre vert. 
Travail provençal du XVIIIe siècle. 
Haut. : 78 cm – Long. : 156 cm 
Prof. : 69 cm. 
(Restaurations, bouchages au plateau) 
1 500 / 2 000 € ……… PC

322.  
Commode demi-lune en placage de satiné et d’acajou 

ouvrant par un tiroir en ceinture, deux tiroirs sans traverse 
et deux vantaux latéraux. Montants en pilastres terminés par 

des pieds cambrés. 
Dessus de marbre veiné gris et blanc à gorge. 

Epoque Louis XVI. 
Porte une estampille I.DUBOIS et JME. 

H. 88 cm. L. 115 cm. P.50 cm. 
15 000 / 20 000 € ……… PC

Estampille de Dubois

Estampille de Langlois

319.  Centre de table en bronze argenté en 
trois parties aux extrémités arrondies à décor d’une 
balustrade, de guirlandes et d’un filet de perles. 
Repose sur des petits pieds feuillagés. À fond de 
miroir. 
Style Louis XVI. C. 1900. 
H. 7 cm. L. 130 cm. P. 60 cm. 
1 200 / 1 500 € ……… PC

320.  Surtout de table ovale en bronze argenté 
à fond de miroir. Il pose sur des petits pieds patins. 
Long. : 44 cm - Larg. : 30,5 cm 
(Manques et accidents)
150 / 300 €
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323.  
Cartel d’applique en bronze ciselé et doré de forme 
violonée. Le cadran, émaillé blanc, signé Lepaute H.ger 

du Roi, est surmonté d’un masque féminin et d’une urne 
enflammée rete-nant un ruban. Il est cantonné de palmes 

et souligné de guirlandes de feuilles. 
Époque Louis XVI. 

Haut. : 76 cm - Larg. : 36 cm 
9 000 / 12 000 € ……… PC

324.  
Table chiffonnière à pans coupés en marqueterie. Elle ouvre à 

une table gainée, à un tiroir encrier en «chetron» et à deux tiroirs en 
façade, à traverses dissimulées. Elle repose sur des pieds cambrés ré-
unis par une tablette d’entretoise. Le dessus présente le même décor 

que les quatre faces de fleurs sur tiges soutenues par des fleurons 
croisés, centrés d’une rosettes, dans des encadrements de satiné et 

d’amarante. Les pans coupés présentent des réserves pour les chutes 
et des colonnes tronquées enrubannées de lauriers. Les décentes des 
pieds sont en bois teinté vert. Ornementation de bronzes ciselés et 

dorés : lingotière, chutes aux rubans fleuris, décentes et sabots.  
Estampille de Léonard Boudin - Maître en 1761, et poinçon JME 

Epoque Transition.  
Haut. : 76,4 cm - Larg. : 49,2 cm - Prof. : 34,4 cm

25 000 / 30 000 € ……… XC

Estampille de Boudin
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326.  Petit coffret d’aquarelliste à décor 
en trompe l’œil de faux marbre et de guirlandes de 
lauriers. Le couvercle, orné des attributs du peintre, 
dévoile un intérieur de gravures rehaussées repré-
sentant des scènes animées. 
XIXe siècle. 
Haut. : 8 cm - Larg. : 25,5 cm - Prof. : 15,2 cm 
(Restaurations, accidents aux verres intérieurs).
900 / 1 200 € ……… PC

325*.  Cadre en bois sculpté et redoré à pare-
closes, à décor de palmes et agrafes, muni posté-
rieurement d’une glace centrale.  
XVIIIe siècle.  
Haut. : 77 cm – Larg. : 51 cm  
(Manques à la dorure)  
600 / 800 € ……… PC

327*.  Paire de grilles d’appartements asymé-
triques en fer forgé et tôle en quatre parties ouvrant 
par deux vantaux à décors de rinceaux et feuillages.  
Style Louis XV, circa 1940.  
Haut. : 160 cm – 266 cm.  
1 500 / 2 000 € ……… PC

329.  
Table de salon ovale en marqueterie. Elle ouvre à un tiroir en façade dans une 
ceinture en bandeau, reposant sur des pieds cambrés réunis par une tablette d’en-

tretoise. Le dessus présente une scène de chinois musiciens sur fond de bois couleur 
tabac, encadrée d’un filet vert gravé de lauriers, dans un encadrement de bois de 

rose. La ceinture présente des objets populaires et la tablette d’entretoise est centrée 
d’une théière fleurie. Ornementation de bronzes ciselés et dorés, galeries, chutes à la 

grecque et sabots.  
Estampille de Charles Topino - Maître en 1773.  

Epoque Transition.  
Haut. : 75,8 cm - Larg. : 59,2 cm - Prof. : 40,8 cm 

(Restaurations d’usage)
25 000 / 30 000 € ……… XC

Estampille de Topino

328.  Paire de tables d’angle en marqueterie. 
De forme triangulaire, les dessus présentent un 
décor de bouquets de fleurs polychromes sur fond 
de noyer. Les traverses chantournées ouvrent à un 
tiroirs, reposant sur des pieds cambrés en noyer.  
Travail de l’Est de France , époque XVIIIe siècle.  
Haut. : 71,8 cm - Larg. : 104,2 cm - Prof. : 56,4 cm 
(Accidents et restaurations anciennes)
1 000 / 1 500 € ……… XC

327
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332.  
Bureau plat en acajou mouluré ouvrant par trois ti-

roirs et deux tirettes en ceinture et reposant sur des pieds 
fuselés à cannelures. Montants à grattoirs. 

Estampillé J.TRAMEY. 
Epoque Louis XVI. 

H. 75 cm. L. 125 cm. P.63 cm 
Jacques Tramey, reçu Maître en 1781 

8 000 / 10 000 € ……… PC

Estampille de Tramey

331.  Console demi-lune en bois sculpté et doré à 
décor ajouré d’une frise de postes, de guirlandes de 
laurier retenues par un nœud et des rosaces. Repose 
sur des pieds fuselés à feuilles d’acanthe et à can-
nelures rudentées. Ils sont réunis pas une entretoise 
à frise de piastres centrée d’un vase balustre.  
Dessus de marbre brèche d’Alep à gorge.  
Estampillée (difficilement lisible).  
Epoque Louis XVI.  
H. 85 cm. L. 115 cm. P.55 cm  
(Restaurations, reprises à la dorure)  
7 000 / 9 000 € ……… PC

330.  Suite de quatre appliques en bronze 
ciselé et redoré à deux bras de lumière s’échappant 
d’un fût en gaine cannelée et sur-montés d’un vase 
couvert. 
En partie d’époque Louis XVI. 
Haut. : 42 cm - Larg. : 24,5 cm 
(Percées à l ’électricité). 
3 000 / 4 000 € ……… PC

330

331
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333.  Guéridon en acajou et placage d’acajou 
ouvrant par deux tiroirs et deux tirettes. Elle repose 
sur des pieds fuselés à cannelures.  
Dessus de marbre blanc veiné ceinturé d’une 
astragale.  
Estampillé J.TRAMEY  
Fin de l’époque Louis XVI.  
H. 69 cm. P.65 cm.  
(Restaurations au bout des pieds)  
Jacques Tramey, reçu Maître en 1781.  
3 000 / 4 000 € ……… PC

334.  Paire d’importants vases de forme 
balustre en marbre rouge porphyre sculpté à décor 
de godrons torsadés. Monture feuillagées de bronze 
ciselé et doré telle que col cerclé d’une frise de go-
drons, prise latérales feuillagées, socle carré ceintu-
ré d’un filet de perles.  
Style Louis XVI, seconde moitié du XIXe siècle.  
Haut. : 91 cm - Larg. : 50 cm
10 000 / 12 000 € ……… PC

335.  Pendule en bronze vernis à décor d’un 
amour lisant. Cadran émaillé à chiffres arabes. 
Sur un socle en marbre blanc à décor de frises de 
bronzes ajourés posant sur six patins.  
Style Louis XVI.  
Haut. : 30 cm - Larg. : 33 cm
400 / 600 €

336.  Importante paire de trophées de chasse en bois sculpté et doré, à décor de flèches, de cors de 
chasse, de carquois. L’ensemble est enrichi de branchages et suspendu à des noeuds de rubans. Époque 
Louis XVI.  
Haut. 146 cm - Larg. : 70 cm  
Imaginer la société française du XVIIIe siècle, c’est tenir compte des activités et passe-temps favoris des person-
nalités qui la composent. Parmi ces activités la chasse tenait bien évidemment une place de premier ordre. Tout 
souverain, prince ou gentilhomme se devait de savoir chasser, et comme souvent au XVIIIe siècle, les passions de ces 
personnages étaient mises en valeur dans leur décor intérieur. Ainsi l ’on peut aisément imaginer les deux trophées 
présentés dans l’intérieur d’une pièce aux boiseries également sculptées dans le même esprit,  le tout dans un salon 
de chasse, propriété d’un puissant personnage de l’Ancien Régime. 
Réf. :  Citons tout particulièrement une paire, à trophées de chasse et de jardinage, anciennement dans la collection 
de Ghislain Prouvost (vente Sotheby’s, Paris, le 9 décembre 2005, lot 107) ;  ainsi qu’une seconde paire ayant fait 
partie de la collection de Russell B. Aitken au château de Champ Soleil (vente Christie’s,  New York, le 25 novembre 
2003, lot 211).»
15 000 / 20 000 € ……… XC
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337.  Miroir carré en bronze ciselé et doré. Le miroir rond est bordé d’un 
jonc noué et orné aux angles d’enroulements d’acanthes en vis-à-vis à patine 
vert Antique. Une frise de feuilles d’eau souligne le cadre.  
Epoque Louis XVI.  
Haut. : 43 cm - Larg. : 43 cm  
Provenance Château de Bizy.
15 000 / 20 000 € ……… XC

338.  Attribués à François REMOND 
Paire de candélabres aux vestales en bronze ciselé et doré. Ils soutiennent sur leurs têtes des paniers de 
fruits composés de bouquets fleuris, formant les bras de lumière. Bases rondes sur un socle rectangulaire 
aux angles incurvés, à décor de frises de lauriers et de pampres. 
Epoque Louis XVI . 
Haut. : 66,4 cm - Larg. : 26,2 cm 
(Petites reprises à la dorure) 
Provenance par descendance directe de la famille du banquier du Roi Louis XV : aujourd’hui du nom de famille : 
BERTILLE
40 000 / 50 000 € ……… XC
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340.  Paire de flambeaux en bronze à double 
platine représentant un putto brandissant un binet 
et reposant sur un fût de colonne en marbre blanc 
et bleu turquin. 
Style Louis XVI. XIXe siècle. 
H. 27 cm. 
(Un bras à refixer, chainettes rapportées). 
600 / 800 € ……… PC

345*.  Important canapé en bois mouluré partiellement relaqué et redoré. Dossier plat à angles abat-
tus, accotoirs incurvés, ceinture mouvementée à décor d’entrelacs et de rosaces.  
Il repose sur des pieds gaines à cannelures rudentées d’asperges.  
Travail néo-classique italien.  
Garniture de soie gris bleuté dans le goût de Fortuny.  
H. 106 cm. L. 246 cm. P. 68 cm.  
3 000 / 4 000 € ……… PC

339*.  Paire d’appliques à quatre lumières en 
bronze à double patine représentant un couple 
s’échappant d’une gaine ornée de trophées musi-
caux et draperies.  
Style Louis XVI.  
H. 81 cm. L. 33 cm. P. 19 cm.  
1 000 / 1 500 € ……… PC

341*.  Elément de draperie en bois sculpté et 
redoré représentant une draperie retenue par des 
cordelières.  
Style Louis XVI.  
Haut. : 53 cm  
300 / 500 € ……… PC

342*.  Lit mouvementé à chevets inégaux en bois 
polychrome et doré orné de scènes pompéiennes.  
Pieds galbés.  
Italie, style rococo.  
Dimensions intérieures : 197 x 144 cm.  
400 / 600 € ……… PC

343*.  Paire de chaises en bois naturel à décor 
partiellement laqué polychrome de fleurs et feuil-
lages ; dossiers en écusson ajouré, pieds antérieurs 
fuselés et pieds postérieurs arqués.  
Assises à fond de canne.  
Style Hepplewhite.  
H. 91 cm. L. 54 cm. P. 48 cm.  
(Accidents)  
300 / 500 € ……… PC

344*.  Encoignure en bois laqué à décor poly-
chrome de rinceaux et de médaillons en grisaille 
ouvrant par deux vantaux et reposant sur des petits 
pieds.  
Style directoire.  
H. 84 cm. P. 70 cm  
(Manques et reprises au décor)  
200 / 400 € ……… PC

346*.  Encoignure en bois mouluré à décor peint 
faux marbre vert et partiellement doré.  
Elle repose sur des pieds gaines.  
Style néo-classique italien.  
Haut. : 80 cm – Prof. : 43 cm.  
150 / 300 € ……… PC

347*.  Paire de grands tabourets en bois 
sculpté relaqué blanc et partiellement doré à décor 
de joncs noués.  
Assise garnie de tissu dans le goût de Fortuny.  
Travail italien de style Louis XVI.  
H. 69 cm. H. 73 cm. P. 50 cm.  
500 / 700 € ……… PC

348*.  Bureau de pente de dame en bois sculpté 
et relaqué céladon à décor de rinceaux feuillagés, 
médaillons et de carquois. Il ouvre par un abattant 
et par deux tiroirs et reposent sur des pieds gaines 
cannelés.  
Style Louis XVI.  
H. 88 cm. L. 71 cm. P. 36 cm  
(Manque une tablette à l ’intérieur)  
300 / 600 € ……… PC

349*.  Table bouillote et son bouchon en bois 
de placage à décor marqueté de filets alternés et 
de canaux simulés. Le plateau mobile dévoile un 
damier et un dessus de cuir havane.  
Elle ouvre par deux tiroirs en ceinture et repose sur 
des pieds gaines.  
Style Louis XVI.  
Haut. : 77 cm – Diam. : 65 cm  
(Soulèvements au placage)  
500 / 700 € ……… PC
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350*.  Paire de fauteuils à la reine en bois 
naturel mouluré et sculpté de feuilles d’acanthe à 
dossier médaillon. Supports d’accotoirs en console. 
Pieds fuselés à cannelures rudentées.  
Estampillés NADAL-LAINE.  
Epoque Louis XVI.  
Garniture façon poulain.  
H. 96,5 cm. L. 63 cm. P. 51 cm  
2 000 / 3 000 € ……… PC

352*.  Canapé corbeille en bois mouluré et relaqué crème à dossier 
enveloppant, supports d’accotoirs en console. Il pose sur des pieds fuselés à 
cannelures rudentées.  
Epoque Louis XVI.  
Garni de soierie grise et bleue à motifs dans le goût de Fortuny.  
H. 99 cm. L. 176 cm. P.73 cm  
(Manque un pied à l’arrière, usures)  
1 000 / 1 500 € ……… PC

353.  Secrétaire en placage à traverse dissimulée. 
Il ouvre à un abattant chantourné en partie haute, 
découvrant un «castin» en forme d’arbalète, en me-
risier et placage de citronnier et amarante. La partie 
base ouvre à deux vantaux, encadrés de montants 
avant arrondis et de montants arrière en ressaut. 
Base en ressaut reposant sur des pieds cambrés. 
Décor de réserves à fonds d’amarante et de losanges 
en satiné soulignés de bois de violette, dans des 
encadrements en amarante, formant quatre ta-
bleaux en façade. Ornementation de bronzes ciselés 
(manques). Dessus de marbre brèche rouge du 
Languedoc.  
Estampille de Jean-François Dubut et JME - maître 
parisien, mort en 1778.  
Haut. : 131,4 cm -Larg. : 114,8 cm - Prof. : 39,2 cm 
(Fentes et petits décollements)
3 500 / 4 000 € ……… XC

351*.  Paire de fauteuils à la reine à châssis en 
bois sculpté et doré à décor de palmes, de rocailles, 
de fleurettes et de cartouches. Dossiers plats, acco-
toirs sinueux et pieds galbés.  
Style Louis XV, XIXe siècle.  
H. 103 cm. L. 61 cm. P. 71,5 cm  
(Renforts en ceinture, accidents et manques à la dorure)  
1 000 / 1 500 € ……… PC

Estampille de Nadal-Lainé Estampille de Dubut

354*.  Important miroir en bois sculpté et 
redoré à décor de raies de cœur et filets de perles. Il 
est surmonté d’un fronton ajouré représentant des 
trophées d’armes et des guirlandes de laurier. 
XVIIIe siècle. 
195 x 118 cm 
2 000 / 4 000 € ……… PC

355*.  Console demi-lune en bois patiné à décor 
ajouré d’une frise d’entrelacs et de rosaces.  
Elle repose sur des pieds fuselés à cannelures.  
Dessus de marbre gris veiné à gorge.  
Style Louis XVI.  
Haut. : 82 cm – Larg. : 90 cm – Prof. : 45 cm.  
1 500 / 2 000 € ……… PC
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357.  Pendule à l’allégorie du commerce en 
bronze ciselé et doré représentant Mercure accoudé 
à un ballot dans lequel est inséré le cadran émaillé 
blanc. La base est ornée d’une frise de putti. 
Premier tiers du XIXe siècle. 
Haut. : 38 cm - Larg. : 30 cm - Prof. : 10,5 cm 
5 500 / 6 500 € ……… PC

356.  Paire de flambeaux en bronze ciselé et 
redoré à décor de guillochis et de palmettes. Le fût, 
orné de tête de béliers rapportés, repose sur des 
pattes de lions enserrant une sphère. 
Premier tiers du XIXe siècle. 
Haut. : 35 cm  
3 000 / 4 000 € ……… PC

358.  Paire de pistolets de duel à percussion centrale, 
canon hexagonal, platine à chien extérieur, garnitures en 
acier gravé de rinceaux, crosse éventail et et fût en noyer 
teinté, avec ses accessoires et dans son coffret gainé. 
XIXe siècle. 
Dans son coffret. 
Haut. : 6 cm - Larg. : 40 cm - Prof. : 23 cm 
1 200 / 1 500 € ……… PC

361*.  Paire de petites consoles mouvemen-
tées en bois sculpté et argenté à décor de feuillages.  
Dessus en faux marbre vert veiné.  
Italie, XIXe siècle.  
H. 41 cm. L. 38 cm. P. 26 cm.  
(Transformations, réargentées)  
400 / 600 € ……… PC

360*.  Paire de vases de forme balustre en 
faïence de Satsuma à décor polychrome et or de 
scènes de cour. 
Montures ajourées de bronze ciselé et doré repré-
sentant des dragons. 
Début du XXe siècle. 
Haut. : 47,5 cm – Diam. : 17 cm 
(Usures à l ’or) 
1 200 / 1 500 € ……… PC

359.  Vierge à l’Enfant en ivoire dans le goût 
du XVe siècle  
XIXe siècle  
Haut. : 57 cm
1 500 / 2 000 €

362*.  Paire de balustrades en bois relaqué 
gris, les balustres à décor de perles, feuilles de lau-
rier, canaux.  
Epoque Louis XVI.  
Haut. : 74 cm – Long. : 228 cm – Prof. : 15 cm  
(Usures et manques)  
600 / 900 € ……… PC

363.  Encrier de forme losangique en argent re-
posant sur quatre pattes griffues terminées par des 
têtes de griffons ailés. La ceinture à décor d’amours 
ailés dans des rinceaux feuillagés. 
Deux flacons en verre émaillé à couvercle d’argent. 
Travail néo-renaissant du XIXe siècle. 
Poids : 334 g  
400 / 500 €

364*.  Ensemble de trois jarres en terre cuite 
vernissée dont l’une à décor d’arêtes.  
France, fin du XIXe siècle.  
Haut. : 29, 37 et 54 cm  
(Eclats)  
400 / 600 € ……… PC
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365.  Paire d’athéniennes formant brûle 
parfum en tôle laquée vert et bronzes ciselés et 
dorés. Elles reposent sur des montants à têtes de 
moutons et sont surmontées d’un couvercle en 
forme de flammes. Socle triangulaire concave en 
marbre noir.
Début du XIXe siècle
Haut. : 22,5 cm
2 500 / 3 000 € ……… PC

368.  Console rectan-
gulaire à fond de glace en 
acajou et placage d’acajou. 
Elle ouvre par deux tiroirs 
latéraux en ceinture.  
Elle repose sur des montants 
fuselés à cannelures de cuivre 
et des pilastres soulignés de 
filets de laiton réunis par une 
plinthe muni d’un marbre 
rouge griotte.  
Ornementation de baguettes 
de cuivre doré et d’une frise 
de bronze doré représentant 
des cygnes et de feuillages.  
Attribuée à Molitor.  
Fin du XVIIIe –début du 
XIXe siècle.  
Dessus de marbre rouge (res-
tauré).  
H. 88 cm. L. 113 cm. P.39 cm  
7 000 / 9 000 € ……… PC

369.  Bureau plat en acajou et placage d’acajou flammé. Il ouvre en ceinture à trois tiroirs, en 
petits caissons, dissimulant les traverses. Il repose sur un piétement à double consoles en «X», réuni 
sur des bases en patin, à griffes de lion en bronze à patine brune. Le dessus gainé découvre deux 
tirettes. Ornementation de bronzes ciselés et dorés : moulures, bagues et boutons.  
Estampille de LESAGE au pochoir (1784-1841) 
Epoque Empire.  
Haut. : 78,4 cm, Larg. : 113,8 cm, Prof. : 64,8 cm 
(Décoloration sur une face)
5 000 / 6 000 € ……… XC

Estampille de Lesage

366.  Plaquette en métal patiné à décor repoussé 
figurant la délivrance de Io par Hermès. 
Fin du XIXe siècle. 
D’après une composition du XVIIe siècle. 
10,5 x 17 cm 
2 000 / 2 500 € ……… PC

367.  Lit d’officier en acier poli et fonte de fer. Les chevets ajourés sont renver-
sés en partie haute à décor de pommeaux en enroulement de rosettes. Il repose sur 
des roulettes.  
Epoque Empire. 
Long. : 200 cm - Prof. : 90 cm 
(Petites restaurations)
5 000 / 7 000 € ……… XC
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376.  Tableau en perlé polychrome à l’Urne du 
Souvenir.  
Daté 1828.  
32 x 39 cm
150 / 250 €

374*.  Petit guéridon ovale en placage de ronce 
ouvrant par un tiroir en ceinture et reposant sur 
des pieds galbés réunis par une tablette. 
Travail étranger du XIXe siècle. 
H. 80 cm. L. 65 cm. 
400 / 600 € ……… PC

370*.  Paire de vases couverts de forme ba-
lustre en faïence de Satsuma à décor polychrome et 
or de scènes de cour. Montures de bronze ciselé et 
doré tels que couvercles à motifs feuillés et prise en 
graine, base cerclée d’un tore de joncs.  
Vers 1900.  
Haut. : 36 cm  
(Petites usures à l ’or)  
1 200 / 1 500 € ……… PC

371*.  D’après Michel Ange  
Laurent de Médicis assis  
Epreuve en bronze à patine noire  
Haut. : 53 cm.  
500 / 700 € ……… PC

375*.  Terrine à lièvre en céramique brune ver-
nissée, le couvercle représentant un lièvre couché.  
XIXe siècle.  
Haut. : 19 cm - Long. : 46 cm –Larg. : 23 cm  
(Quelques accidents)  
150 / 300 € ……… PC

372*.  D’après Jean de Bologne  
Mercure  
Epreuve en bronze à patine brune nuancée.  
Sur une base en marbre vert de mer ornée d’une 
frise représentant des putti artistes signée Clodion.  
Fin du XIXe siècle.  
Haut. : 57,5 cm  
(Manque le caducée)  
600 / 800 € ……… PC

373*.  D’après l’Antique  
Sculpture en marbre rouge tarquin représentant 
un nu masculin. Probablement d’après la sculpture 
représentant Jupiter roi des Romains, conservé au 
Louvre.  
Fin du XIXe siècle.  
Sur un socle en travertin.  
Hauteur totale : 70 cm  
(Accidents, manques et restaurations)  
1 500 / 2 000 € ……… PC

377.  Antoine-Louis BARYE (1796-1875) 
Aigle aux ailes déployées» sur une terrasse ro-
cheuse.  
Bronze d’édition à patine nuancée  
Signé sur la terrasse et cachet fondeur F. Barbe-
dienne Paris.  
Haut. : 24,8 cm - 34,5 cm
1 200 / 1 500 € ……… XC

381*.  Lampe bouillotte en bronze ciselé et 
doré à trois bras de lumière feuillagés. Pare-lumière 
réglable en tôle laquée vert et or.  
Signé Millet.  
Style Empire, fin du XIXe siècle-début du XXe 
siècle.  
Haut. : 66 cm – Diam. : 37 cm.  
400 / 600 € ……… PC

378.  Crucifix en ivoire sur croix en placage de 
palissandre.  
Fin du XIXe siècle.  
Haut. : 24,5 cm  
(Accidents)
60 / 80 €

379.  Paire de flambeaux en cuivre ciselé et ver-
ni à décor de feuillages et de fleurs. Fût cannelé. 
Circa 1840. 
H. 31,5 cm 
200 / 400 € ……… PC

382*.  Petit guéridon en acajou et placage 
d’acajou reposant sur trois montants en colonnes 
baguées et supportés par une base triangulaire 
concave.  
Dessus de granit noir.  
Style Empire.  
Haut. : 63,5 cm – Diam. : 50,5 cm  
Petit choc au marbre  
300 / 500 € ……… PC

383*.  Jardinière rectangulaire en fer forgé à 
motifs d’enroulements.  
Fin du XIXe siècle.  
H. 50 cm. L. 121 cm. P. 56 cm.  
400 / 600 € ……… PC

380*.  Lit de repos en acajou mouluré à deux 
chevets renversés inégaux, reposant sur des pieds 
en sabres. 
Ornementation de bronzes tels que rosaces et 
palmettes. 
Garniture de soierie vert d’eau à matelas et rondins. 
Style Empire, circa 1900. 
H. 86 cm. L. 172 cm. P. 63 cm 
300 / 500 € ……… PC

370 373 377 381
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384.  Sainte famille en terre cuite polychrome, 
textile et métal. Éléments de crèche napolitaine sur 
un socle mouvementé en bois sculpté partiel-le-
ment doré. 
Naples, XIXe siècle. 
H. 66 cm. L. 55 cm. P. 42 cm 
(Restaurations, reprises à la polychromie, certains tex-
tiles modernes, manques et accidents au socle). 
1 500 / 2 000 € ……… PC

385.  Pendule en bronze ciselé, patiné et doré 
sommé d’un turc enturbanné. Décor de enroule-
ments, palmettes.  
Epoque Restauration.  
Haut. : 40,5 cm  
(Manque une aiguille)
200 / 400 €

388*.  Pendule en bronze ciselé et doré repré-
sentant Cérès accoudée au cadran émaillé blanc 
inséré dans une gerbe de blé. Base ornée d’une frise 
représentant un cultivateur.  
Cadran signé Lepaute à Paris.  
Premier tiers du XIXe siècle.  
H. 42 cm. L. 30 cm. P. 11 cm.  
(Manque le timbre et le balancier)  
600 / 800 € ……… PC

389*.  Guéridon en acajou et placage d’acajou 
supporté par des montants en gaines à têtes d’égyp-
tiennes reposant sur une base triangulaire concave 
à roulettes.  
Dessus de granit noir mouluré (recollé)  
Style Empire.  
74 x 81 cm.  
300 / 500 € ……… PC

386*.  Coupe en bronze à patine verte centrée 
d’un masque de Méduse et ornée de pampres de 
vigne et de godrons. Elle pose sur un piédouche et 
une base carrée. 
Style Empire. 
Haut. : 19 cm – Diam. : 29,5 cm. 
400 / 600 € ……… PC

390*.  Bonnetière en bois cérusé à décor de per-
sonnages à l’antique et de feuillages.  
Elle ouvre par deux vantaux.  
En partie du XIXe siècle.  
Haut. : 191 cm – Larg. : 71 cm – Prof. : 52 cm.  
150 / 300 € ……… PC

392.  
Paire de tabourets aux nubiens en bois sculpté 

et noirci. Ils sont représentés en vis-à-vis et age-
nouillés soutenant sur leurs têtes, avec un drapé les 
assisse rondes. Incrustation de nacre pour les yeux. 

Socles ronds moulurés.  
Fin XIXe siècle.  

Haut. : 66 cm - Diam. : 31 cm 
(Légères traces d’insectes)

4 000 / 5 000 € ……… XC

391*.  Nécessaire de bureau en placage d’ébène 
gravé et bois noirci à décor de rinceaux et de 
masques couronnés. Il ouvre par un tiroir latéral et 
présente deux godets et deux casiers. Il pose sur des 
patins en os.  
Fin du XIXe siècle.  
Haut. : 7 cm – Long. : 27 cm – Prof. : 13,5 cm.  
300 / 500 € ……… PC

387*.  Cheval de manège en bois polychrome.  
Art populaire, XXe siècle.  
H. 84 cm. L. 76 cm.  
(Accidents et manques)  
200 / 400 € ……… PC

384 388
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396.  Hector LEMAIRE  
Vierge à l’enfant, sur fond du Duomo de Florence.  
Bas-relief en marbre  
Signé Hector LEMAIRE, 1892  
62 x 46 cm
1 000 / 2 000 €

400.  Paul DUBOIS (1827-1905)  
Jeanne d’Arc  
Bronze à patine médaille.  
Signé sur la terrasse, cachet de fondeur Ferdinand 
Barbedienne  
Haut. : 42cm 
Le bronze original se trouve dans la cathédrale de Reims, 
Une autre épreuve à Washington.
2 000 / 2 500 € ……… XC

393.  Paire de tasses et leurs sous-tasses à effet 
de pierreries en porcelaine bleu céleste rehaussée 
de rinceaux or et à décor polychrome d’armes de 
France et de médaillons représentant, pour l’une, 
Louis XIV, Marie-Thérèse d’Autriche, et Mlle de La 
Vallière, pour l’autre, Marie Antoinette, Louis XVI, 
Mme Élisabeth. 
Dans le goût de Sèvres.  
Fin du XIXe siècle. 
H. 8,5 cm. D. 14,5 cm 
600 / 800 € ……… PC

394.  Paire de petites tasses et leurs sous-
tasses en porcelaine bleu céleste rehaussée d’or à 
décor polychrome de L entrelacés et de médaillons 
figurant pour l’une, Louis XV, Marie Leszczynska, 
Mme du Barry (?), pour l’autre, Louis XVI, Marie 
Antoinette et Mme Élisabeth. 
Dans le goût de Sèvres.  
Fin du XIXe siècle. 
H. 4,5 cm. D. 8,5 cm 
200 / 400 € ……… PC

395*.  Paire de flambeaux en bronze ciselé et 
doré à décor floral de palmettes, lyres et person-
nages antiques.  
Circa 1830.  
Haut. : 36 cm.  
400 / 600 € ……… PC

401*.  Le banquet de Cléopâtre  
Toile polychrome teintée, signée en bas à droite 
Colleoni.  
Fin du XIXe siècle.  
276 x 171 cm  
1 000 / 1 200 € ……… PC

397*.  Paire de bustes de lion à l’imitation du 
marbre. 
D’après les lions de Luigi Barro exécutés en 1875 
pour le monument de Daniele Manin situé sur le 
Campo Manin à Venise. 
H. 72 cm. P. 76 cm. 
400 / 600 € ……… PC

398*.  Vasque de lumière en bois sculpté et doré 
à décor de godrons et d’écailles.  
Circa 1920.  
Haut. : 30 cm – Larg. : 52 cm – Prof. : 26 cm  
(Usures à l ’or, petits accidents et manques)  
600 / 800 € ……… PC

399*.  Deux petites tables de jardin pliantes en 
métal relaqué blanc, le dessus à décor de treillage.  
XXe siècle.  
200 / 400 € ……… PC

393

394
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402.  Attribué à la Maison BAGUES  
Lustre en forme de caravelle en métal gainé de torsades 
de perles de verre et ornementation de cristaux taillés 
tels que pampilles et pendeloques. 
circa 1950-1960.  
Haut. : 70 cm -Larg. : 105 cm 
(Petits accidents et manques). 
4 500 / 5 500 € ……… PC

405*.  
Attribuée à la Maison BAGUES

Paire d’appliques monumentales en métal doré à six bras de lumières à décor de 
rinceaux soulignés de perles de verre, guirlandes de pampilles, pendeloques et 

rosaces.  
Haut. : 120 cm – Larg. : 43 cm – Prof. : 23 cm  

(Quelques manques)  
3 000 / 4 000 € ……… PC

404*.  Attribué à la Maison BAGUES  
Table basse rectangulaire en bronze argenté et lai-
ton. Le piétement en X à têtes de dauphins.  
Plateau encastré à dalle de verre biseautée partielle-
ment oxydée et gravée de filets or.  
XXe siècle.  
Haut. : 40 cm – Long. : 88 cm – Prof. : 45 cm.  
800 / 1 000 € ……… PC

403*.  Attribuée à la Maison BAGUES 
Paire d’appliques en forme de cornet à trois 
bras de lumière en tôle et métal doré, miroirs 
églomisés d’un décor floral et cristaux.  
Circa 1940-1950.  
Haut. : 40 cm – Larg. : 36 cm  
(Accidents et manques)  
1 500 / 2 000 € ……… PC
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409*.  
Bracony Léopold (act. 1892-1926), école américaine du XIXe siècle.  

Buste de jeune maure en marbre et bronze à patine noire.  
Il est représenté la tête et les épaules enrubannées.  

Signé au dos. Socle rond en piédouche.  
Haut. : 45 cm - Larg. : 35 cm

15 000 / 20 000 € ……… XC

406*.  Paire de lampes en tôle et bronze doré et laqué noir repré-
sentant un chien assis sur un entablement.  
Dans le goût de la maison Jansen, XXe siècle.  
Hauteur totale : 47 cm.  
1 000 / 1 500 € ……… PC

407*.  Stèle de prière en bois ornée de 
bouddhas en papier mâché laqué noir et or.  
Haut. : 145 cm – Larg. : 29 cm  
(Usures)  
150 / 200 €

408.  Travail Français 1930
Tapis rectangulaire en laine à décors de motifs 
floraux stylisés dans les tons verts, rouges et ocre sur 
fond beige. 
205 x 245 cm
(usures et taches)
500 / 800 €
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410*.  
Fragment de tapisserie d’Aubusson de la fin du XVIIème 

Scène de bataille 
Au premier plan, sur la gauche un personnage couronné, au centre, 

un guerrier brandissant une flèche et sur la droite un personnage 
intervenant, en arrière plan on distingue des lances. 

228 x 190 cm 
Parties affaiblies et anciennes restaurations visibles. 

600 / 800 €
Lot présenté par Monsieur Jean-Louis Mourier



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 acquéreurs des lots marqués d’un as-
térisque (*) 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 
COLLIN DU BOCAGE SVV d’acquérir pour mon 
compte personnel,  aux l imites 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 
souhaite acheter. I l déclare acheter en pleine 
connaissance de cause et avoir interrogé le 
commissaire-priseur et l ’expert.  Si l ’acheteur 
considère que l’état d’un objet est une condition 
substantielle de son achat, il doit le préciser par 
écrit sur son ordre d’achat car il ne serait y avoir 
de réclamation tant son information étant ren-
due possible avant l’adjudication. Cela signifie 
que tous les lots sont vendus dans l’état où ils 
se trouvent au moment précis de leur adjudica-
tion avec leurs possibles défauts, imperfections 
et restaurations. Aucune réclamation ne sera 
admise une fois l’adjudication prononcée, une 
exposition préalable ayant permis aux acqué-
reurs l’examen des œuvres présentées. De plus, 
les dimensions, couleurs de reproductions et 
informations sur l ’état sont fournies à titre indi-
catif. 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 
simultanément 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’enchère 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.

 
Les trois lettres (...) précédant le numéro indique que 
le lot est vendu par l'OVV (OVV), un membre du per-
sonnel (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

Vente aux enchères publiques
le Lundi 18 décembre 2017 à 13h30
Drouot, salle 10 à 14h

 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

RETRAIT DES LOTS
L’acheteur est responsable de ses acquisitions dès le pronon-
cé du mot adjugé. Il lui revient de le faire assurer dès lors. Les 

lots seront entreposés après la vente au magasinage de l’hotel 
Drouot (payant).
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