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E X P E R T S

Madame Sylvie COLLIGNON
45, rue Sainte Anne
75001 Paris
Tél. : 01 42 96 12 17
A décrit les lots suivis
des initiales SC

Monsieur Christian RICOUR-DUMAS
Expert près la Cour d’Appel
de Versailles
45, rue de Lourmel
75015 Paris
Tél. : 01 45 79 20 80
A décrit les lots suivis
des initiales CRD

Monsieur Xavier DUFESTEL
xavierdufestel@estimart.com
Port. : 06 62 23 96 50
A décrit les lots suivis
des initiales XD

Monsieur Xavier de CLERVAL
3, rue Geoffroy-Marie
75009 Paris
Tél. : 06 11 84 53 15
Assisté de Nathalie de CLERVAL
A décrit les lots suivis
des initiales XC

Monsieur Jean-Louis MOURIER
Expert près la cour d'appel de Paris
14, rue du Hardoit
77320 Jouy sur Morin
Tél. : 06 09 61 80 37
A décrit les lots suivis
des initiales JLM

Monsieur Denis CORPECHOT
6, rue de Laborde
75008 Paris
Tél. : 01 43 87 97 62
denis.corpechot@orange.fr
A décrit les lots suivis
des initiales DC

Monsieur Arnaud THOMASSON
6, rue Jacob
75006 Paris
arnaud.thomasson@gmail.com
06 77 33 34 35
A décrit les lots suivis
des initiales AT

Monsieur Michel COHEN
10, rue Petit
75019 Paris
Tél. : 06 07 59 88 49
A décrit les lots suivis
des initiales MC

Tableaux anciens
Monsieur René MILLET
4, rue de Miromesnil
75008 Paris
Tél. : 01 44 51 05 90
Fax : 01 44 51 05 91
A décrit les lots suivis
des initiales RM

Tableaux modernes
Monsieur Frédéric CHANOIT
12, rue Drouot,
75009 Paris
Tél. / Fax : 01 47 70 22 33
A décrit les lots suivis
des initiales FC

Monsieur Marc OTTAVI
8, rue Rossini
75009 Paris
Tél. : 01 42 46 41 91
A décrit les lots suivis
des initiales MO

Bijoux et argenterie
VENDOME EXPERTISE
Monsieur Christian VION
Monsieur Olivier POMEZ
25, rue Drouot
75009 Paris
Tél. : 01 42 46 80 86
Fax : 01 42 46 80 88
Ont décrit les lots suivis 
des initiales VE & OP

Lot 21 décrit en page 12

Monsieur Xavier D'ALEYRAC
Mob. : 06 12 59 23 78
daleyrac@gmail.com
A décrit les lots suivis
des initiales XA

Monsieur Guy KALFON
Expert près la Cour d'appel de Paris
Expert agréé au crédit
municipal de Paris
8 rue Drouot
75009 PARIS
Tél : 06 25 37 14 92
A décrit les lots suivis
des initiales GK

Mobilier et objets d'art
Monsieur Armand GODARD-DESMAREST
Expert près la Cour d’Appel de Paris
1, bis rue de la Cavalerie
75015 Paris
Tél : 06 13 53 79 48
A décrit les lots suivis
des initiales AGD
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Expositions publiques :
le jeudi 8 décembre de 11h à 18h

le vendredi 9 décembre de 11h à 12h

Téléphone de l'étude : 33 (0)1 58 18 39 05

Téléphone en salle : 01 48 00 20 04
Catalogue réalisé en collaboration avec Jean-Marie Tissandié, 

commissaire-priseur habilité

Tableaux anciens
Tableaux modernes

bijoux
argenTerie

islam
HauTe Époque
objeTs d'arT

mobilier
Tapisserie

Vendredi 9 dÉcembre 2011 à 14 H
drouoT ricHelieu salle 4

T é l  :  0 1  5 8  1 8  3 9  0 5  -  F a x  :  0 1  5 8  1 8  3 9  0 9
1 7 ,  r u e  d e  P r o v e n c e  7 5 0 0 9  P a r i s
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1
Adolphe BEAUFRERE et autres artistes 
Les conteurs d’Alger, 1929
(D.Morane 20 - 14).Eau - forte. Epreuve signée 
numérotée 9/ 108, éditée par la Société des 
Peintres Graveurs Français. On joint : - PAY-
SAGE par P.E. Colin, gravure sur bois 22 x 
29cm- PAYSANNE LIANT UN FAGOT par 
J.Peské. 22,5 x 17cm. Eau - forte en brun, signée 
annotée “ 1er état, épreuve 3” , marges jaunies, - 
LA  BARRIERE par S. Tourte, 1941.
20,8 x 26,5cm.   
Pointe sèche.
Epreuve signée, datée titrée numérotée 45/ 50. 
Bonnes marges, ens. 4  planches.
21,6 x 20cm
150 / 200 €
SC

2
Fernand LEGER, d’après 
La partie de campagne par F.Mourlo
(Saphire E14 ). Lithographie en couleurs. 
Epreuve sur vélin légèrement jaunie. 
Signée en bas à droite numérotée 38/ 75. 
Restes de montage bruns au verso.
Feuillet : 38 x 56 cm
34 x 52cm
800 / 1 200 €
SC

4
Pablo PICASSO 
Sueno y mentira de Franco,1937
Eau - forte et aquatinte. Deux gravures datées 
dans le cuivre sur vergé, portant le cachet de la si-
gnature de Picasso annotées,  en dehors du tirage 
à 850 exemplaires.   
Feuillet : 39 x 57 cm.    
31,7 x 42 cm
Très légèrement jaunies.  
Sous la forme de 18 scènes gravées sur deux planches 
en bande dessinée, Picasso manifeste contre le coup 
d’Etat de Franco. Les gravures sont éditées avec un 
poème intitulé : “ Sueno y mentira de Franco, dénon-
çant subversions et souffrance; le texte est reproduit 
en espagnol, en français et en anglais ( sur un demi- 
feuillet). 
les gravures sont vendues au profit d’un fond de 
secours pour l’Espagne républicaine. ( Cramer n° 28 ; 
Bloch 297, 298 ).
4 000 / 5 000 €
SC

3
Kees VAN DONGEN, d’après 
Femme à l’éventail, planche de la suite Femmes, 
1927
Lithographie;
Signée dans la planche.
48x 33,5 cm
Marges jaunies.
6 000 / 7 000 €
XA

3

2

4
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5
Pierre SUBLEYRAS, attribué à 
La Madeleine aux pieds du Christ chez Simon le 
Pharisien dit aussi Le Repas chez Simon
Toile.
46 x 118,5 cm
Deux esquisses préparatoires de Pierre Subleyras 
peuvent être rapprochées de notre tableau. La plus 
proche est celle conservé au Louvre mais présente 
des variantes dans le coloris et dans le format de 
l’esquisse, beaucoup plus petit pour celui du Louvre 
(voir le catalogue de l’exposition Subleyras, Paris, 
Rome, 1987, n° 34, reproduit). L’esquisse conservé 
au Staatliche Kunstsammlungen Gemäldegalerie de 
Dresde, est plus proche dans le coloris et le format 
mais diffère dans les deux pots à feu ornant le second 
plan architectural ainsi que les éléments d’orfèvrerie 
de ce second plan et les couleurs du pelage du chien 
(voir Op. cité supra, n° 35, reproduit). 
Le tableau final de Subleyras, daté de 1737 et 
aujourd’hui au Louvre, fut commandé par les 
chanoines réguliers de Latran pour le réfectoire du 
couvent de Santa Maria Nuova d’Asti, près de Turin 
(voir Op. cité supra, n° 33, reproduit). Les auteurs 
du XVIIIème siècle s’accordent à dire que ce tableau 
établit la réputation de l’artiste en Italie.
12 000 / 15 000 €
RM
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6
Ecole ITALIENNE du XVIe siècle, suiveur 
d’Ugo da CARPI
Circé et les compagnons d’Ulysse
Panneau
105 x 91 cm
40 000 / 60 000 €
RM
Notre tableau s’inspire du dessin d’Ugo da Carpi conservé 
à l’Albertina de Vienne (voir le catalogue d’exposition 
Parmigianino e il manierismo europeo, Parme, Galleria 
Nazionale et Vienne, Kunsthistorisches Museum, 2003, p. 
89, reproduit fig. 6).
Le sujet de Circé donnant à boire aux compagnons d’Ulysse 
est repris dans deux estampes d’après une composition du 
Parmesan conservée aux Offices à Florence.
L’une (diamètre : 220 cm) est d’Antonio Fantuzzi. L’autre 
(diamètre : 224 cm) est du monogrammiste L.D. (voir H. 
Zerner, Ecole de Fontainebleau. Gravures, Paris, 1969, 
A.F. 18 et L.D. 20, reproduits).

Tableaux Anciens
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7
Ecole ITALIENNE du XIXème siècle, 
dans le goût de Marco PALMEZZANO 
Le Christ portant sa croix
Panneau.
63 x 49 cm
Restaurations
4 000 / 6 000 €
RM

8

9

7

9
Jacob BOUTTATS
(Actif à Anvers au XVIIe siècle) 
Venus dans la forge de Vulcain ou L’Allégorie du feu 
Amphitrite ou L’Allégorie de l’eau
Paire de cuivres.
Porte un monogramme et une date JAb 16.9.
47 x 67 cm
Manques.
L’Allégorie de l’eau est une reprise du tableau 
conservé au musée national de Stockholm (voir Natio-
nal museum Stockholm, Västervik, 1990, reproduit 
NM 5239) ; L’Allégorie du feu est une reprise avec 
variante du tableau dont on connait deux versions : 
la première est conservée au musée des Beaux-Arts de 
Berlin et la deuxième est au musée des Beaux-Arts de 
Bonn (voir Kl. Ertz, Jan Brueghel der Ältere 1568-
1655, Cologne, 1979, n° 449 et n° 450, reproduits).
40 000 / 60 000 €
RM

8
Ecole ESPAGNOLE du XVIIIème siècle, 
atelier d’Antonio Acisclo PALOMINO 
L’Immaculée conception
Toile.
145,5 x 99 cm
8 000 / 12 000 €
RM
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9
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10
Léon RUK (Actif au XIXème siècle) 
Singeries
Paire de tableaux, un sur toile, l’autre sur pan-
neau
Un est signé et daté en bas à droite Leon Ruk 
1832.
37,5 x 54 cm et 38 x 55 cm
4 000 / 6 000 €
RM

11
École FLAMANDE du XVIIe siècle 
Choc des cavaliers
Paire d’huiles sur panneau.
37 x 65 cm
Fentes
2 500 / 3 500 €
FC

12
Charles Cornelisz de HOOCH (1590 – 
1639), attribué à  
Le retour du chasseur devant une ruine du château
Panneau, une planche, non parqueté.
Porte une signature en bas à droite Cha…Ho…
57 x 83 cm
3 500 / 4 500 €
RM

10 11

12
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13
Ecole ITALIENNE du XVIIe siècle
L’Annonciation
Toile.
74 x 62 cm
Accidents et restaurations.
1 000 / 1 500 €
RM

14
Jan PUNT (Amsterdam 1711 – 1779) 
L’Abondance, la Justice et la Paix
Toile, un dessus de porte
Daté en bas au milieu 1760.
88,5 x 129 cm
15 000 / 20 000 €
RM

14
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15
Abraham RADEMAKER (Lisse 1677 – 
Haarlem 1735) 
Cavalier et ouvriers près d’une auberge sur les 
bords d’une rivière
Gouache.
Signé en bas à gauche A. Rademaker.
14 x 21 cm
1 500 / 2 000 €
RM

16
Abraham RADEMAKER (Lisse 1677 – 
Haarlem 1735)
Promeneurs et prêcheurs sur les bord d’une 
rivière, une église sur l’autre rive 
Gouache.
Signé en bas à droite A. Rademaker.
14 x 21 cm
1 500 / 2 000 €
RM

15

17 18

16

17
Louis Gabriel MOREAU (1740 - 1806), 
attribué à  
Personnages près d’un fleuve
Toile.
Trace de signature en bas à droite. 
21,5 x 27 cm
Cadre d’époque Louis XVI estampillé.
3 500 / 4 000 €
RM

18
Francesco CASANOVA (1727 – 1802), 
attribué à 
Cavalier devant la tente
Panneau.
55 x 45,5 cm
Fente au panneau et restaurations
4 000 / 6 000 €
RM
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19
Jean-Baptiste LALLEMAND (Dijon 1716 – Paris 1803) 
La collation devant le moulin
Toile.
90,5 x 115,5 cm
15 000 / 20 000 €
RM
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20
Ecole FRANCAISE du début du XIXe 
siècle, dans le goût de Nicolas LANCRET
Par une tendre chansonnette
Toile
81,5 x 65 cm
4 000 / 6 000 €
RM
Reprise de la gravure d’après le tableau de Nicolas 
Lancret conservé au Fitzwilliam Museum à Cam-
bridge (voir G. Wildenstein, Lancret, Paris, 1924, 
fig. 91, reproduit).

21
Ecole ITALIENNE du XIXe siècle 
Vues de Venise
Paire de dessins à l’encre et lavis.
21 x16 cm chaque
Provenance : Famille Ruspoli
1 800 / 2 200 €

23
Marmaduke CRADDOK (1660 – 1717), 
attribué à 
Canards et aigrettes dans un parc
Toile.
76,5 x 84,5 cm
4 000 / 6 000 €
RM

20

23

22
Matthias WITHOOS (1647 – 1703), 
attribué à
Nature morte au buisson près d’un paysage fluvial
Toile
70,5 x 86 cm
Porte un monogramme en bas à gauche J W et 
une étiquette en bas à droite avec le numéro 75
4000 / 6000 €
RM
Provenance : vente anonyme, n° 75 (Jean Wynands. 
Selon une étiquette au revers du châssis)
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24
Salvatore CANDIDO (?1823 - 1869) 
Vue du port de Naples
Sur sa toile d’origine.
Signé et daté en abs à droite Candido 1844.
43,5 x 63 cm
15 000 / 20 000 €
RM

2011 12 09 MOA pages int V2.indd   15 23/11/2011   22:00:26



16 • DELORME & COLLIN DU BOCAGE • 9 DÉCEMBRE 2011

25
Horace VERNET (Paris 1789 - 1863) 
Portrait du maréchal de Canrobert
Toile.
46 x 38 cm
Restaurations
Provenance : Collection Delaroche Vernet. 
Expositions : 
Les trois Vernet, Paris, Ecole des Beaux-Arts, 1898, n° 331 ; 
Horace Vernet 1789-1853, Rome, Académie de France et Paris, Ecole nationale supérieure des Beaux-Arts, 1980, n° 
92, reproduit. 
Bibliographie : 
L. Lagrange, « Artistes contemporains Horace Vernet », in Gazette des Beaux-Arts, 1863, p. 464 ; 
J. Doucet, Les peintres français, Paris, 1906, p. 103, reproduit. 
 
Notre tableau est une étude peinte en 1852 pour le grand tableau d’apparat (Toile, 219 x 143 cm) signé et daté H 
Vernet 1857 (voir C. Constans, Musée National du Château de Versailles. Les peintures, volume II, Paris, 1995, n° 
5182, reproduit). Horace Vernet reçoit cette commande du musée de Versailles, alors en pleine création, l’année même 
où le général Canrobert est promu maréchal de France.    
La représentation du visage du maréchal révèle les qualités du peintre. Vernet arrive à faire ressortir l’énergie et le 
courage du maréchal François-Certain Canrobert (1809-1895), qui s’illustre dans les principales campagnes du second 
Empire. 
Il fait ses premières armes durant la conquête de l’Algérie et participe à la prise de Constantine racontée en peinture 
par Horace Vernet pour le musée de Versailles. Proche du Prince-Président, le général de division Canrobert commande 
en Crimée mais se blesse à la bataille de l’Alma et doit rentrer en France. Le général contribue au coup d’état le 2 
décembre 1851 qui place Louis Napoléon Bonaparte Empereur et reçoit le bâton de maréchal le 18 mars 1856. Selon 
l’anecdote, toujours optimiste, il terminait ses dépêches « Tout va bien, signé Canrobert ». En 1895, celui qui était le 
dernier maréchal de Napoléon III encore en vie est inhumé aux Invalides.
20 000 / 30 000 €
RM
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26
Horace VERNET (Paris 1789 - 1863) 
Le Bivouac de cosaques
Toile
50 x 61 cm
Dans un cadre en bois et stuc redoré. 
(Restaurations)
Provenance : Collection Delaroche Vernet. 
Exposition : Probablement Salon de 1812, n° 952 (Intérieur d’Ecurie cosaque) 
Horace Vernet 1789-1853, Rome, Académie de France et Paris, Ecole nationale supérieure des Beaux-Arts, 1980, n° 16, reproduit. 
 
Notre bivouac ou Intérieur d’écurie, est sans doute peint dans les années 1810, au début de la carrière d’Horace dans l’atelier de son 
père Carle Vernet.  
Notre tableau, sans doute présenté au Salon de 1812 en pendant de l’Intérieur d’écurie polonaise, est très proche du même sujet peint 
par son père en 1818 (Toile, 54,5 x 64,5 cm) et présenté au Salon de 1819 (vente anonyme, Paris, Hôtel Drouot, Mes Ader et Lemee, 
18 décembre 1956, n° 203, reproduit).  
Au Salon de 1812, Horace présente un tableau qui le révèle au monde officiel, Le portrait de Jérôme Bonaparte, roi de Westphalie et 
qui lui vaut une médaille. 
35 000 / 40 000 €
RM
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32
Ecole FLAMANDE du XVIIIème siècle 
Plantes fantastiques
Panneau de chêne, parqueté.
79,5 x 119 cm
Restaurations
3 000 / 4 000 €
RM

28
Alphonse LALAUZE (1872-1936) 
Le duc d’Aumale et l’Armée d’Afrique, Algérie 
1843
Aquarelle gouachée.
Signée et datée : Alph. Lalauze 1926 
55,5 x 44,5 cm
Henri d’Orléans (1822-1897), duc d’Aumale, 
célèbre fils du roi Louis-Philippe, grand militaire et 
collectionneur d’art, représenté à la tête des troupes 
françaises d’Afrique en 1843, année où il enleva la 
célèbre smala d’Abd-el-Kader (16 mai 1843), un des 
épisodes les plus importants de la conquête de l’Algé-
rie par la France.
600 / 800 €
XD

32

28

27

27
Alphonse LALAUZE (1872-1936) 
Le lieutenant colonel Canrobert et le duc d’Au-
male, Algérie 1847 
Aquarelle gouachée.
Signée et datée : L. Colonel Canrobert 1847 - 
Alph. Lalauze 1926.
66 x 54 cm
Le lieutenant colonel François Certain de Can-
robert(1) et Henri d’Orléans, duc d’Aumale (à 
droite), représentés à la tête des troupes dites « Armée 
d’Afrique » en 1847, année où Canrobert fut nommé 
commandant de la subdivision de Batna (Algérie) et 
le duc d’Aumale, gouverneur des possessions françaises 
en Afrique.
600 / 800 €
XD

29
Ecole VENITIENNE du XVIIème siècle  
Portrait d’homme à la lettre
Toile.
Inscription sur la lettre Al Rev. Sig. Sig. Proz. 
Cal / Il Sig. Con.Girol. Pira. Cetr Victe / dell 
Monarch di Cento Pierre / Cento
Porte une inscription au revers B. TYSZ-
KIEWICZ / Em . Finno. AetatisLuce LIX Obbyt 
XXI Martÿ / 1676 Annitm LXXX agrengxas 
99,5 x 79,5 cm
Sans cadre
Provenance : Collection en Pologne
10 000 / 12 000 €
RM

31
Entourage de ISABEY 
Portrait présumé de Mademoiselle Mars
Miniature sur papier.
13 x 9,2 cm
Déchirures
Cadre en bois, encadrement ovale en bronze 
doré ciselé de losanges et palmettes.
300 / 500 €

30
Pierre GOBERT (1662 - 1744), attribué à 
Portrait d’enfant
Toile.
45,5 x 38 cm
Restaurations
2 000 / 3 000 €
RM

Alphonse LALAUZE (1872- ?), peintre d’histoire français, fils d’Adolphe Lalauze et élève du peintre d’his-
toire militaire Edouard Detaille, il participa au Salon des Artistes Français dont il fut plusieurs fois médaillé, 
comme en 1900 dans le cadre de l’Exposition universelle. On lui doit notamment les aquarelles qui furent 
gravées par son père, Adolphe Lalauze, pour illustrer l’ouvrage du duc d’Aumale, La Bataille de Rocroy. 
(1) François Certain de CANROBERT (1809-1895), militaire français, il s’illustra lors de la conquête de 
l’Algérie sous la Monarchie de Juillet puis lors des principales campagnes du Second Empire, devenant Général 
puis Maréchal de France.

2011 12 09 MOA pages int V2.indd   18 23/11/2011   22:00:34



9 DÉCEMBRE 2011 • DELORME & COLLIN DU BOCAGE • 19

35

34

29

33

30

35
Ecole FLAMANDE du XVIème siècle 
Portrait d’homme au livre 
Panneau, deux planches de chêne non parqueté
43 x 32 cm
3 000 / 4 000 €
RM

34
Ecole FRANCAISE du XIXème siècle, 
d’après François-Hubert DROUAIS 
Portrait du cardinal de la Rochefoucauld, arche-
vêque de Rouen (1759-1800)
Toile ovale.
39,5 x 32,5 cm
Sans cadre
Reprise partielle de l’œuvre de Drouais (Toile, 146 x 
112 cm) conservée au musée des Beaux-Arts de Rouen 
(voir le Guide des collections XVIIIème, XIXème et 
XXème siècle, Rouen, 1994, reproduit p. 211).
800 / 1 200 €
RM

33
Francesco GUERRINI
(1768-1815) 
Portrait d’homme de qualité
Toile.
Signée en haut à gauche F. Guerrini Pinxit/ 
Romae maj 1811
50 x 38,5 cm
Encadrement d’origine
2 500 / 3 000 €
XA
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36
Horace VERNET(Paris 1789  - 1863), 
attribué à 
Portrait de jeune femme à la robe blanche
Gouache.
Signé et daté à droite vers le centre
Horace Vernet – 1818.
17 x 13 cm, ovale
Insolé.
1 500 / 2 000 €
RM 

37
Jean Urbain GUERIN (Strasbourg 1760- 
Obernai 1836) 
Jeune femme aux perles
Gouache sur ivoire à vue ovale.
Signé J.Guérin en bas à droite.
11 x 9 cm
Légère fente sous le cadre.
6 000 / 8 000 €

40
Ecole OTTOMANE du XIXe siècle 
Le portrait d’un Phanariote
Miniature sur ivoire.
Signée et datée sur le côté droit Mand ou Mond 
1810, inscription au dos.
6,5 x 4,5 cm
Fente.
200 / 300 €
FC

41
Ecole FRANCAISE du XVIIIème siècle, 
suiveur de Jean-Frederic SCHALL 
Jeune femme au panier de fleur dansant dans un 
jardin
Toile.
34 x 26 cm
Sans cadre
1 500 / 2 000 €
RM

38
Eugène APPERT (Angers 1814 -
Cannes 1867) 
Portrait de femme
Toile ovale.
Signé au milieu à droite Eugène Appert
98 x 80 cm
Accidents et restaurations.
2 000 / 2 500 €
RM

39
Ecole ANGLAISE
de la fin du XVIIIème siècle 
Portrait d’homme
Toile ovale.
69 x 57,5 cm
1 500 / 2 000 €
RM

39

37

40

4138

36
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42
Philip van DYK (Amsterdam 1680 – La Haye 1753) 
Jeune fille à sa fenêtre tenant un coq
Panneau de chêne arrondi dans la partie supérieure.
Signé et daté en bas à droite P. van Dÿk. 173 ?
26 x 19 cm
Provenance : collection de Madame de La Ville Le Roulx.
12 000 / 15 000 €
RM
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43
Ecole FRANCAISE du XVIIIème siècle 
Bouquet de fleurs et fruits au perroquet 
Bouquet de fleurs à l’écureuil
Paire de toiles, sur leurs toiles d’origines.
64 x 79 cm
Restaurations et accident à l’un
10 000 / 15 000 €
RM

44
École FRANÇAISE du XVIIIe siècle, 
suiveur de Jean Baptiste MONNOYER 
Corbeille de fleurs sur un entablement
Toile.
79,5 x 70,5 cm
Provenance : Collection Docteur Chapireau (d’après 
une inscription sur le châssis).
3 000 / 5 000 €
RM
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45
François Edouard PICOT (Paris 1786 – 1868) 
L’Amour et Psyché
Toile.
Signé en bas à droite Picot.
42,5 x 53,5 cm
Réplique autographe du tableau (233 x 291 cm) de 1817 conservé au musée du Louvre.
15 000 / 20 000 €
RM
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46
Fernand LEQUESNE (Paris 1856-Pau 1932) 
L’heureuse famille
Sur sa toile d’origine.
Signé en bas à droite F. LEQUESNE.
194 x 122,5 cm
Accidents
12 000 / 15 000 €
RM
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47
Fernand LEQUESNE (Paris 1856-Pau 1932) 
L’Automne
Sur sa toile d’origine.
184 x 126,5 cm
Accidents
12 000 / 15 000 €
RM
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51
Jean DAGNAN BOUVERET (1852-1929)
Portrait du sculpteur Jean Dampt tenant le Chevalier Raymondin et la fée Mélusine, 1899
Huile sur panneau sur fond or.
Signée et dédicacée en bas à gauche A Jean Dampt son admirateur et ami P.A.  J. Dagnan 1899
44 x 24,5  cm

Bibliographie :  
- Against the modern, Dagnan-Bouveret, and the transformation of the academic tradition, Gabriel P. Weisberg, Dahesh Museumof Art, New York, 2002. 
- Le conte sculpté dans la  seconde moitié du XIXe siècle, Ann Pingeot, Romantisme, 1992, Volume 22, numéro 78, page17. Jean Dagnan-Bouveret nous livre ici un 
tableau emblématique de la peinture symboliste.  
L’image du sculpteur Jean Dampt (1853-1946), représenté sur un panneau étroit en hauteur et dont les fonds ornés de ronces épineuses sont dorés à l’or, a tout d’une 
icône des temps anciens. Le statuaire tient son maillet dans une main, tandis que l’autre main présente sa sculpture Le Chevalier Raymondin et la fée Mélusine, réalisée 
en acier, ivoire et or. Exposée à la Société Nationale des Beaux Arts en 1894, n° 52, elle est aujourd’hui dans les collections du comte de Ganay. De cette œuvre, qui 
raconte une légende amoureuse et chevaleresque, le poète Verhaeren dira « qu’il s’agit de celle qui marque une date ». 
- Marie-Pol de Behague, comtesse de Béarn, commande cette œuvre au sculpteur Dampt et la place au creux d’une niche de la Salle Byzantine de son hôtel particulier, 
sis rue Saint Dominique, récemment restauré par Destailleur (1893). Dampt y réalise également la Salle du Chevalier (aujourd’hui au Musée d’Orsay). Mécène et 
collectionneuse, elle y reçoit le tout Paris mondain (Montesquiou), artistique et symboliste, musiciens, écrivains, peintres et sculpteurs dont Helleu, Schwabe, Dagnan-
Bouveret, Dampt,… Dagnan-Bouveret bénéficie aussi du mécénat de la comtesse de Béarn qui lui achète La Cène, 1895 (Musée d’Arras). 
- Par son caractère précieux, emprunt de poésie, notre tableau est aussi un véritable hommage de Dagnan-Bouveret à son ami Dampt. Ce dernier réalise par ailleurs un 
portrait sculpté à l’italienne de Dagnan (Ecole nationale des Beaux-Arts)  ainsi que celui de son fils unique Jean (Musée D’Orsay). 
7 000 / 10 000 €
FC

48
LAMOIS (Actif au XIXème siècle) 
L’église 
Paysans sur un chemin de forêt 
Paysanne et sa fille sur un chemin 
Paysanne sur un chemin rocheux
Panneau.
Signés en bas à gauche Lamois
22 x 16 cm
2 000 / 3 000 €
RM

49
August BOHNHORST (1849-1969)
Vapeur mixte près des côtes
Toile.
Signée en bas à gauche et datée 1881.
60 x 91 cm
Restaurations
1 500 / 2 000 €

50
Ecole ANGLAISE du XIXème siècle 
Bateaux à marée basse
Huile sur panneau.
30,5 x 40,5 cm
600 / 800 €
FC

48 49

51
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52
Andrés GIMENO (1879-?) 
Elégante, 1904 
Huile sur panneau.
Signée en bas à gauche, datée 1904
41 x 33 cm
200 / 300 €
FC

53
Emmanuel Michel BENNER (1873-
1965) 
Vue de Capri
Huile sur panneau.
Signée en bas à droite, signée et située Manny 
Benner, Capri au dos.
41 x 33 cm
200 / 300 €
FC

55 56 57

54

55
Frank WILL (1900-1951) 
Vue sur la Conciergerie, 1925
Aquarelle et crayon.
Signée, datée et située Paris
48 x 63 cm à vue
1 500 / 2 000 €
MO

57
Frank WILL (1900-1951) 
Vue sur la cathédrale de Chartres
Aquarelle et crayon.
Signée en bas à droite.
52 x 65 cm à vue
800 / 1 200 €
MO

54
Albert LEBOURG 1849-1928 
Paysage de Vétheuil, 1897
Huile sur toile.
Signée, datée et située en bas à droite.
50 x 73 cm
Provenance : Ancienne collection du Docteur Louis 
Brocq. 
Exposition: Galerie Georges Petit, novembre 1923, 
Paris. 
Bibliographie : Référencé sous le n° 424 p.320 du 
catalogue raisonné par Léonce Bénédite, 1923.
10 000 / 12 000 €
MO

56
Frank WILL (1900-1951) 
Vue sur Notre-Dame de Paris
Aquarelle et crayon.
Signée en bas à gauche.
49 x 63 cm à vue
1 000 / 1 200 €
MO
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58
Pierre-Auguste RENOIR (1841-1919) 
Paysage de Cagnes, circa 1910
Huile sur toile.
Signée en bas à gauche.
26 x 38 cm

Un avis d’inclusion au catalogue raisonné de Renoir par le Wildenstein Institute en date du 25 octobre 
2007, sera remis à l’acquéreur. (n° 07.10.25/10460). 
Bibliographie : Notre oeuvre est à rapprocher du n° 2008, p.176, Tome III du Catalogue raisonné de 
Guy-Patrice et Michel Dauberville et de « Renoir à Cagnes et aux Collettes » de Georges Dussaule, p12 : 
Paysage à Cagnes, 1907, Fondation Ephrussi de Rothschild. Musée Ile de France.

150 000 / 200 000 €
MO

2011 12 09 MOA pages int V2.indd   29 23/11/2011   22:01:33



30 • DELORME & COLLIN DU BOCAGE • 9 DÉCEMBRE 2011

59

60

2011 12 09 MOA pages int V2.indd   30 23/11/2011   22:01:39



9 DÉCEMBRE 2011 • DELORME & COLLIN DU BOCAGE • 31

61
Alexandre ALTMANN 1878-1932  
Bord de mer, circa 1910
Huile sur toile.
Signée en bas à gauche.
73 x 60 cm
Notre tableau a été présenté à M. Jean-Sébastien 
Altmann qui en a confirmé l’authenticité.  
Sera inclus dans le catalogue raisonné actuellement en 
préparation par M. Jean-Sébastien Altmann.
12 000 / 15 000 €
MO

59
Achille LAUGE (1861-1944)  
Bouquet de fleurs, 1908
Huile sur toile.
Signée en bas à droite et datée
38 x 55 cm
12 000 / 15 000 €
MO

60
Achille LAUGE (1861-1944)  
Maison dans les arbres
Huile sur toile.
Signée en bas à droite.
54 x 76 cm
20 000 / 25 000 €
MO

61
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62
Ernest Raoul LAURENT (1859-1929) 
Portrait de Madame CHARDON de SIRO-
TEAU
Huile sur toile à vue ovale.
Signée en bas à gauche et datée 1909.
100 x 81 cm
6 000 / 8 000 €

63
Jean SOUVERBIE (1891-1981) 
Femme assise dans un paysage architecturé
Huile sur toile.
Signée en bas à droite (signature légèrement effacée)
45 x 45 cm
Restaurations
4 000 / 5 000 €
MO
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64
Emilio SALA (1850-1910) 
L’Espagnole, circa 1890
Huile sur toile.
Signée en bas à droite.
52 x 72 cm
10 000 / 12 000 €
MO

Notre tableau est un beau prétexte a une luxuriante 
composition florale emplie de délicatesse dont on peut 
en fermant les yeux sentir le parfum.
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67
André WILDER (1871-1965)
- Vue du port de Navalo, Morbihan
Huile sur toile.
Signée en bas à gauche, titrée et située au dos.
27 x 41 cm
- Bateau échoué sur la plage de Monteneau, 
Morbihan
Huile sur toile.
Signée en bas à droite, titrée et située au dos.
27 x 41 cm
3 000 / 5 000 € la paire

1005-26

65 66

67

65
André WILDER (1871-1965)
Vue de Noyalo, Morbihan
Huile sur toile.
Signée en bas à gauche, situé au dos.
46,5 x 55 cm
2 000 / 2 500 €

66
André WILDER (1871-1965)
Maison  à Runaron
Huile sur toile.
Signée en bas à droite, titrée au dos.
47 x 56 cm
2 000 / 2 500 €

69
Emile SABOURAUD (1900-1996) 
Vase de Chine
Huile sur toile.
Signée en bas à droite. 
100 x 73 cm
800 / 1 200 €
FC

70
Marcel MOULY (1918-2008)  
Le nu au salon, 1982
Huile sur toile
Signée en bas à droite et datée. 
Au dos contresignée, titrée, datée et située à 
Gentilly.
61 x 46 cm
2 500 / 3 500 €
MO

68
Emmanuelle MENARD (Né en 1963) 
Le chien et le bélier, 1995
Acrylique sur toile.
Signée et datée Oct 95 en haut à droite. Titrée 
sur le châssis.
146 x 114 cm
800 / 1 200 €
FC
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71 73

72

71
Maxime NOIRE (1861-1927)  
Enfants parmi les ruines de l’aqueduc, Algérie
Huile sur toile.
Signée en bas à gauche
38 x 61 cm
1 500 / 2 000 €
FC

72
Maxime NOIRE (1861-1927)  
Lauriers rose dans les montagnes de Kabylie
Huile sur toile.
Signée en bas à droite.
47 x 93 cm
Accident
2 500 / 3 000 €
FC

73
Alexandre ROUBTZOFF (1884-1949) 
Jeune tunisienne tenant un collier
Aquarelle et fusain.
Signée en bas à droite et située et datée «Tunis 
1935».
44 x 33 (à vue)
3 000 / 3 500 €
FC
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74
GEN PAUL (1895-1975)
Bal Musette, vers 1926
Huile sur toile.
Signée en bas à droite, contresignée et titrée au dos.
64,5 x 81 cm
Provenance : 
Vente Gen Paul, Enghien-les-Bain, mars 1986, lot n°9
Ancienne Collection Chalom
Bibliographie :
Carlo a Marca, Gen Paul, transedition, 1986, p. 22, reproduit.
Sera remis à l’acquéreur le catalogue de la vente Gen Paul
et le livre de Carlo a Marca.
70 000 / 90 000 €
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75
YUN GEE, Zhu Yuanzhi, (1906-1963) 
Grand et petits voleurs, 1927
Huile sur toile contrecollée sur panneau
Signée en bas à gauche et datée janvier 27.
39 x 52,5 cm
Provenance : Ancienne Collection de la Princesse Murat. 
Exposition : 
Galerie Bernheim-Jeune, Paris, 17-28 juin 1929 (n° 16 du catalogue d’exposition Yun Gee, nommé non reproduit). 
Nous remercions MM Dauberville des recherches effectuées dans les archives Bernheim-Jeune
30 000 / 40 000 €
MO

En 1927, le Prince et la Princesse Achille Murat incitèrent Yun Gee à venir à Paris.
Cette dernière le définit en ces termes élogieux : « Sur les bords du Pacifique à San Francisco où l’Orient et l’Occident se 
rencontrèrent, je fis la connaissance de Yun.
Le talent subtil de ce jeune Chinois s’est révélé entre une pagode et un gratte-ciel.
Paris saura apprécier son imagination, sa sensibilité de poète et sa profonde psychologie. »
Ainsi les petits voleurs s’en vont discrets et comblés alors que les grands voleurs, nœud papillon en bataille, affrontent le 
regard.
Devenu intime avec les peintres de l’avant-garde parisienne, Gee exposa au Salon des Indépendants aux côtés d’artistes 
renommés. En 1929, la galerie Berheim-Jeune lui consacra une exposition personnelle.
Notre tableau, en aplat coloré, structuré en lignes géométriques souples est un heureux mariage par la subtilité de la touche 
et des traits entre l’Ecole de Paris et la culture chinoise.
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76
Albert CHUBAC (1925-2008) 
Visages, circa 1980 
Acrylique et gouache sur papier. 
Signé en bas à droite du cachet de la vente 
d’atelier.
43,5 x 67 cm
Trous d’épingles dans les angles, insolé
1 500 / 2 000 €
MO

77
Richard TEXIER (Né en 1955) 
Changement de nature, 1991
Titré, contresigné et daté au dos sur le contre-
plaqué.
160 x 136 cm
10 000 / 15 000 €
FC
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78
Paul DUBOIS (1827-1905) 
Maternité
Epreuve en bronze à patine brune, signée sur la 
terrasse P. Dubois. Fonte Barbedienne.
Haut. : 48 cm
1 500 / 1 800 €
FC

78

79 80

79
Anna CARRIER (XIXème siècle)  
La cigale
Bronze à patine mordoré.
Signé sur la terrasse et titré dans un cartouche.
Haut. :  35 cm
1 000 / 1 200 €
MO

80
Jean-Baptiste CARPEAUX (1827-1875) 
La pêcheuse de vignots
Très belle épreuve à patine brun foncé nuancé.
Signée sur la terrasse et cachet à l’aigle «Propriété 
Carpeaux».
Haut. : 72 cm
7 000 / 8 000 €
MO
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81
Emmanuel FREMIET (1824-1910) 
Renard d’Egypte
Bronze à patine brun marron nuancé.
Signé sur la terrasse. 
Epreuve d’édition ancienne de F. Barbedienne, 
Paris.
Haut. :  21,5 cm - Larg. :  17,5 cm
1 200 / 1 500 €
MO

82
Emmanuel FREMIET (1824-1910) 
Cheval de Saltimbanque
Bronze à patine brun clair.
Signé sur la terrasse. 
Epreuve d’édition ancienne de More.
Haut. :  21,5 cm - Larg. :  17,5 cm
1 800 / 2 000 €
MO

85
Joe DESCOMPS (1869-1950)  
Vénus et Cupidon
Groupe en bronze à patine brun nuancé.
Signé sur la terrasse. Epreuve d’édition ancienne 
de Susse Frères Editeurs, Paris
Haut. :  35 cm - Larg. :  69 cm
1 800 / 2 000 €
MO

84
Gaston HAUCHECORNE
(1880-1945) 
Barreur asiatique
Bronze à patine brun vert nuancé.
Signé sur le devant de la terrasse.
Haut. :  34 cm - Larg. :  73 cm
3 000 / 3 500 €
MO

83
Hans GERWING (1893- ?) 
Nu masculin
Bronze à patine brune.
Signé sur la terrasse.
Haut. : 50 cm
300 / 400 €
MO

81 82 5105-2

8583
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100
Belle suite de 4 boutons en argent estampé, 
figurant une femme dénudée à longue chevelure, 
enveloppant un motif nacré, dont un remonté en 
broche. Vers 1900.
Poids brut : 44.70 g. Diam. :4 cm.
Cela nous rappelle le travail de François-Rupert 
Carabin.
350 € / 450 €
VE

86
Bracelet ceinture en or, maille fantaisie, la 
boucle rehaussée de diamants brillantés en serti 
étoilé, le passant orné d’une ligne de saphirs 
calibrés en serti rail. Vers 1940/50.
Poids brut : 67.40 g. Dim. : 2.5 x 25.5 cm.
1 200 € / 1 500 €
VE

87
Pendentif porte pièce en or ajouré, orné d’une 
pièce de 40 Frs à l’effigie de Bonaparte, premier 
consul.
Poids: 21.20 g.
400 € / 600 €
VE

88
Paire de boucles d’oreilles créoles en or, re-
haussée d’une ligne de diamants ronds brillantés 
et taille ancienne en serti griffe or gris.
Poids brut : 7.80 g.
500 € / 600 €
VE

89
Montre savonnette de poche en or, cadran 
émaillé blanc 2 compteurs avec chiffres romains 
peints, affichage du jour par cadran auxiliaire. 
Mouvement chronographe mécanique. Travail du 
début du XX° siècle. Elle est accompagnée de sa 
chaîne en or. (bosses, en l’état).
Poids brut : 123.40 g l’ensemble.
Diam. : 50 mm. Long. : 40 cm.
900 € / 1 200 €
VE

90
JAEGER LECOULTRE ‘’KRYOS’’ 
Montre chronographe en acier, cadran blanc 3 
compteurs avec index, lunette tournante unidi-
rectionnelle, affichage de la date par guichet à 4 h 
30. Mouvement quartz. Bracelet  cuir avec boucle 
ardillon en métal, siglée. Elle est accompagnée de 
son écrin et de ses papiers.
500 € / 700 €
VE

91
Collier en or retenant une broche pendentif, 
orné de pierres décoratives et de pates de verre 
dans un décor antiquisant, agrémenté d’un 
fermoir anneau ressort et d’une chaînette de 
sécurité.
Poids brut : 66.90 g. Long. : 54 cm env.
(égrisures)
2300 € / 2800 €
VE

92
Pendentif en or à caractère érotique, figurant un 
organe sexuel masculin, la verge articulée.
Poids: 17.30 g. Long. : 3.5 cm.
300 € / 400 €
VE

93
Non venu

94
Lot composé d’un camée coquille figurant le 
profil d’une femme à l’antique, et d’une minia-
ture sur porcelaine représentant le portrait d’une 
femme en buste, en costume d’époque.
200 € / 300 €
VE

95
Pendentif en or, orné d’un anneau en cristal 
de roche dépoli et gravé de motifs godronnés, 
rehaussé de lignes diamantées.
Poids brut : 13.30 g. Dim. : 5 x 3 cm.
150 € / 250 €
VE

96
OMEGA
Montre bracelet d’homme en or, cadran argenté 
rayonnant avec index appliqués, affichage de la 
date par guichet à 3 heures. Mouvement automa-
tique. Bracelet cuir avec boucle ardillon en métal 
doré.
(rayures)
Poids brut : 44.40 g.
300 € / 400 €
VE

97
Collier en or, maille gourmette, composé d’une 
chute de perles de citrines facettées de formes 
variées. Montage en métal. Fermoir mousqueton. 
Poids brut : 154.20 g. Long. : 45 cm.
1 000 € / 1 500 €
VE

98
Christine ESCHER
Bague en or gris ajouré, composée de perles de 
culture baroques mobiles rehaussées d’un dia-
mant brillanté en serti clos. Poinçon de maître. 
Vers 1990. Poids brut : 29.40 g. TDD : 53.
1 000 € / 1 500 €
VE

99
Importante bague chevalière en or amati 
ajouré, ornée d’une améthyste rectangulaire à 
pans coupés en serti double griffe, corps de bague 
formé de serpents entrelacés. Travail français. 
Poids brut : 26.90 g. TDD : 54.5.
1 200 € / 1 500 €
VE

101
Important pendentif en or ajouré, stylisant une 
boule ponctuée de pierres fines de forme et taille 
variées. (égrisures, manques de matière)
Poids brut : 42.80 g.
600 € / 800 €
VE

102
Lot de débris d’or. Poids brut : 34.90 g. (en l’état) 
600 € / 700 €
VE

103
Alliance demi-bombée en or 14 k.
Poids brut : 6.40 g. TDD : 51.
60 € / 80 €
VE

104
Broche en or, stylisant un oiseau en vol, le corps 
rehaussé d’émail guilloché multicolore et ponctué 
de roses diamantées, retenant dans ses serres une 
perle fantaisie en pampille. Numéroté 1277. 
Travail français de la fin du XIX° siècle.
(manques à l’émail)
Poids brut : 12.80 g. Dim. : 4.4 x 3.5 cm.
Il est accompagné d’un écrin.
250 € / 350 €
VE

105
Pendentif croix trilobée en or, rehaussée de de-
mi-perles et bordée d’émail bleu. Travail français 
de la fin du XIX° début XX° siècle.
(petit manque à l’émail) 
Poids brut : 2.70 g. Dim. : 3.6 x 2.2 cm.
120 € / 150 €
VE

106
Bracelet en or, maille gourmette creuse, ponctué 
de 2 diamants taille ancienne et d’un saphir 
ovale facetté en serti griffe, retenant une breloque 
rehaussée d’une perle. Il est agrémenté d’un fer-
moir à cliquet avec chaînette de sécurité.  Travail 
français vers 1900. (petits chocs)
Poids brut : 14.40 g. Long. : 18.2 cm.
300 € / 400 €
VE
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117
Broche en or, ornée de 2 topazes et d’une citrine 
ovales facettés dans un décor filigrané ajouré. 
Travail de la fin du XIX° siècle. (accidents)
Poids brut : 12.90 g. Dim. : 6.8 x 1.8 cm.
150 € / 200 €
VE

118
Bague en platine, ornée d’un saphir taille coussin 
en serti griffe, épaulé de diamants brillantés. Vers 
1920. Il est accompagné d’un écrin en maroquin 
vert de la maison Noury.
Poids du saphir: 2 cts env. (égrisures) Poids brut : 
2.50 g. TDD : 56.
400 € / 600 €
VE

119
Bague en or, ornée d’un diamant taille ancienne 
en serti griffe. Poids du diamant: 0.50 ct env. 
(égrisures)
Poids brut : 1.20 g. TDD : 41.5.
200 € / 300 €
VE

120
Collier en or gris, maille figaro, rehaussé d’une 
chute de perles probablement fines, agrémenté 
d’un fermoir anneau ressort.
Poids brut : 2.80 g. Long. : 42 cm.
150 € / 250 €
VE

121
Collier composé d’une chute de perles fines 
d’environ 2.6 à 8.9 mm, agrémenté d’un fermoir 
invisible en or gris avec chaînette de sécurité. Il 
est accompagné de son certificat LFG n°196363 
du 23/11/2011 et de son écrin en forme de la 
maison Noury.
Poids brut : 14.60 g. Long. : 51 cm.
3 500 € / 4 000 €
VE

122
Elégant collier composé de 3 chutes de perles 
d'environ 2.7 à 7 mm, comprenant 301 fines et 
17 de culture. Il est rehaussé d'un beau fermoir à 
cliquet en or et platine avec chaînette de sécurité, 
habillé d'un diamant taille ancienne en serti 
clos dans un décor géométrique diamanté. Vers 
1920/30. Il est accompagné de son certificat LFG 
n°196364 du 23/11/2011.
Poids brut : 46.24 g.
Il est accompagné d'un écrin en forme en maro-
quin vert.
4 000 € / 6 000 €
VE

123
Lot en or, composé d’un bracelet orné d’une 
plaque d’identité gravée et d’un pendentif styli-
sant une croix. Poids: 5.70 g. Long. : 15.5 cm
120 € / 160 €
VE

107
Christine ESCHER
Importante bague chevalière en or et bois 
d’amourette, ornée d’une citrine taille émeraude 
à pans coupés en serti clos. Signée. Vers 1990. 
Poids brut : 28.60 g. TDD : 54.
1 400 € / 1 800 €
VE

108
Bague en or ajouré, stylisant un éventail rehaussé 
de pierres de lune taille poire cabochon en serti 
clos.
Poids brut : 10.90 g. TDD : 55.
500 € / 700 €
VE

109
BOUCHERON Paris
Etui à rouge à lèvres en or et argent ciselé, à décor 
de vagues. Signé. Vers 1940.
Poids brut : 34.20 g. Dim. : 5.2 x 1.7 cm.
250 € / 350 €
VE

110
Christine ESCHER
Bague en or, ornée d’une chute de 5 perles de 
culture baroques d’environ 10.6 à 13.1 mm. 
Poinçon de maître. Vers 1990.
Poids brut : 16.50 g. TDD : 52.
700 € / 1 000 €
VE

111
VAN CLEEF & ARPELS
Poudrier rectangulaire en or ciselé, le couvercle 
orné d’un motif de languette rehaussée de rubis 
calibrés; intérieur garni d’un miroir et d’un com-
partiment à couvercle avec tamis et houppette. 
Poussoir ponctué d’un calibré de rubis. Signé, 
numéroté 37.723. Vers 1940/50.
(légères égrisures)
Poids brut : 94.10 g. Dim. : 4.8 x 7 x 0.8 cm.
Il est accompagné de son étui en daim.
2 000 € / 3 000 €
VE

112
Bague chevalière en or, à décor géométrique 
godron ornée d’une importante aigue-marine 
taille coussin facetté en serti clos. Travail français. 
Poids brut : 32.50 g. TDD : 54.
1 800 € / 2 000 €
VE

113
Christine ESCHER
Amusante broche clip en or, stylisant une sirène, 
la queue en bois d’amourette sculpté, le nombril 
agrémenté d’un diamant brillanté en serti clos. 
Signée. Vers 1990.
Poids brut : 42 g. Dim. : 10.5 x 3.7 cm.
1 500 € / 2 000 €
VE

114
Percossi PAPI, attribué à
Délicate paire de pendants d’oreilles en or, styli-
sant un bouquet fleuri retenant en pampille une 
amphore en nacre sculptée et gravée, l’ensemble re-
haussée de rubis, saphirs et émeraudes cabochons, 
de perles de semence et d’émaux. Vers 1980.
Poids brut : 37.50 g. Long. : 6.8 cm.
2 000 € / 2 500 €
VE

115
CARTIER ‘’TRINITY’’
Paire de boucles d’oreilles créoles 3 tons d’or. 
Signées, numérotées 04689.
Poids: 16.20 g.
1300 € / 1500 €
VE

116
CARTIER ‘’TRINITY’’
Bracelet 3 ors, composé de 3 anneaux entrelacés. 
Signé. Il est accompagné de son écrin en maro-
quin rouge.
Poids: 105.80 g. Diam. : 6.8 cm.
2 500 € / 3 000 €
VE
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132
Coupelle en jaspe sanguin, les anses à contre-
courbes ornées de cabochons d’améthyste, les 
bordures en argent. Travail étranger.
Poids brut : 60 g. Dim. : 6 cm.
200 € / 300 €
VE

133
Collier en or, orné de 2 médaillons en pâte de 
verre figurant un portrait de femme et d’homme 
dans un entourage guilloché rehaussé de torsades, 
le tour de cou maille fantaisie agrémenté d’un 
fermoir anneau ressort. (remontage)
Poids brut : 44.70 g. Long. : 53 cm. 
800 € / 1 000 €
VE

134
Bracelet 3 tons d’or, composé d’une chute de 
maillons plaquette à décor feuillagé guilloché, 
agrémenté d’un fermoir à cliquet avec huit de 
sécurité.
Poids: 56 g. Long. : 20 cm.
1 100 € / 1 300 €
VE

135
Bracelet composé de 5 rangs de perles de corail, 
centré d’un fermoir à cliquet en or ajouré, orné 
d’un camée corail représentant une femme coif-
fée. Travail du XIX° siècle.
Poids brut : 33 g. Long. : 18.5 cm.
200 € / 300 €
VE

136
Collier composé de 3 chutes de perles en corail 
et de culture, agrémenté d’un fermoir en or re-
haussée d’un bouton en corail et d’une chaînette 
de sécurité.
Poids brut : 61.30 g. Long. : 34.5 cm.
150 € / 200 €
VE

137
Lot en argent, composé d’un bracelet articulé 
à décor filigrané et d’une bague, rehaussés d’ 
améthystes ovales facettées.
Poids brut total : 27.40 g. l’ensemble. TDD : 60.5.
80 € / 120 €
VE

138
Ensemble en or 14 k et 9 k composé d’une 
paire de clips d’oreilles et d’une bague, ornés d’un 
pavage de grenats ronds facettés.
(égrisures, manques)
Poids brut total : 20.30 g.
250 € / 350 €
VE

139
Parure en or, composée d’une bague ornée 
d’une citrine taille émeraude en serti griffe, et 
d’une paire de boucles d’oreilles rehaussées de 
verdélites.
Poids brut total : 10.60 g.
250 € / 300 €
VE

124
Joseph CHAUMET
Délicate montre de col en or, cadran doré avec 
chiffres arabes peints, chemin de fer pour les 
minutes. Mouvement mécanique. Lunette et dos 
en émail guilloché, appliqué d’un motif de rosace 
dentelée en platine rehaussée de roses diamantées. 
Elle est suspendue à une chaîne maille forçat 
en or, agrémentée de perles de semence et de 
cylindres émaillés. Vers 1910.
(bel état, petits manques)
Poids brut total : 26.30 g.
2 200 € / 2 500 €
VE

125
Ivan KHLEBNIKOFF
Tabatière en argent, intérieur en vermeil, 
comprenant un compartiment à tabac et un à 
allumettes, le couvercle orné d’un trèfle rehaussé 
de cabochons de saphir et de roses diamantées, le 
dos gravé d’une dédicace, daté du 17 mars 1887. 
Poinçon de l’orfèvre. Moscou, vers 1880. (usures) 
Poids brut : 157.80 g. Dim. : 6 x 9.8 x 1.6 cm.
3 000 € / 4 000 €
VE

126
Broche devant de corsage en argent doublé or, 
ornée d’un motif quadrilobé épaulé de volutes 
végétales, l’ensemble rehaussé de diamants taille 
ancienne et de roses diamantées. Système à vis. 
Travail de la fin du XIX° siècle.
Poids brut : 23.10 g. Dim. : 5.6 x 5 cm.
Dans un écrin signé Bapst.
800 € / 1 200 €
VE

127
Belle bague en or, à décor égyptisant ornée d’un 
cabochon d’agate. Travail français vers 1895-
1905.
Poids brut : 9 g. TDD : 63.
Trace de poinçon de René Boivin.
Des bagues de même inspiration sont répertoriées page 
28 dans le livre ‘’René Boivin Joaillier’’ aux éditions 
de l’Amateur par Françoise Cailles.
400 € / 600 €
VE

128
Pendentif en or et argent, orné d’une perle 
baroque probablement fine surmontée d’une 
bélière rehaussée de roses diamantées. Travail du 
XIX°siècle.(usure)
Poids brut : 3.90 g. Haut: 2.5 cm hors bélière.
200 € / 300 €
VE

129
Bague pompadour en platine ajouré, ornée 
d’un saphir ovale facetté en serti griffe, dans un 
entourage de diamants taille ancienne en serti 
clos perlé. Travail français.(légère déformation) 
Poids du saphir: 3.80 cts env. Poids brut : 5.60 g. 
TDD : 53.5 (avec anneau de mise à grandeur)
1 800 € / 2 000 €
VE

130
Collier négligé en or, le motif central stylisant 
un nœud à 3 coques retenant deux pampilles 
piriformes, l’ensemble rehaussée de diamants 
taille ancienne, de roses, de rubis et d’émail. Il 
est suspendu à une chaîne maille forçat ponctuée 
de diamants taille ancienne en serti clos, fermoir 
anneau ressort. Travail français de la seconde 
moitié du XIX° siècle. (égrisures, fermoir en l’état) 
Poids brut : 16.60 g. Long. : 35 cm.
600 € / 800 €
VE

131
Délicat collier négligé en or et argent, orné 
d’un anneau de roses diamantées retenant en 
pampille 2 perles gouttes probablement fines, ca-
lottes diamantées. Tour de cou en or gris, maille 
forçat. Vers 1910/20.
Poids brut : 10.90 g. Long. : 37 cm.
Il est accompagné de son écrin.
600 € / 800 €
VE
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148
Bague en or 14 k, ornée d’une citrine taille 
rectangle à pans coupés en serti griffe. (manques 
de matière) Poids brut : 7.70 g. TDD : 50 On 
y joint un pendentif en métal, composé d’un 
disque d’aventurine appliqué d’un motif d’inspi-
ration asiatique rehaussé de pierres de couleurs.
120 € / 150 €
VE

149
Lot en or, composé d’une bague ornée d’une ci-
trine rectangulaire à pans coupés en serti griffe, et 
d’une épingle de cravate rehaussée d’un diamant 
taille ancienne.
Poids brut total : 10.50 g. l’ensemble.
180 € / 250 €
VE

150
Bracelet en argent, maille forçat, orné de 4 bre-
loques sur le thème nautique, fermoir invisible. 
Poids : 120.40 g. Long. : 22 cm.
150 € / 200 €
VE

151
Ensemble composé de 2 poudriers dont un en 
argent à décor gravé de fleurs et de feuillages et 
l’autre en métal doré et émail de la maison Gucci, 
chiffré.(en l’état) Poids brut de l’argent: 62.70 g.
130 € / 180 €
VE

152
Poudrier en argent partiellement doré, orné de 
3 bandes à décor fleuri rehaussé de pierres bleues 
cabochon sur fond guilloché; intérieur garni d’un 
compartiment avec tamis, et d’un miroir. Travail 
français vers 1950. (légères déformations)
Poids brut : 190.20 g. Dim. : 7.3 x 7.3 x 1 cm.
150 € / 200 €
VE

153
Bracelet en or, maille double chaîne, retenant 3 
breloques en or filigrané, ornées d’améthystes et 
de citrines, agrémenté d’un fermoir à cliquet avec 
double huit de sécurité. On y joint une breloque 
en or, ornée de pierres violettes et imitant la 
turquoise dans un décor filigrané. Vers 1960. 
(égrisures, manque)
Poids brut total : 85 g. Long. : 19 cm.
1 500 € / 2 000 €
VE

154
Devant de corsage en or, composé de 5 
éléments ajourés et ciselés, ponctués de gre-
nats ronds facettés en serti clos rabattu. Travail 
probablement espagnol du XVIII° siècle. (usures, 
manque)
Poids brut : 26.10 g. Dim. : 21 x 7 cm.
600 € / 800 €
VE

155
Bracelet manchette en argent, composé de 6 
motifs articulés à décor d’animaux et de person-
nages mythiques dont un appliqué d’écritures en 
or, fermoir à cliquet.
Poids brut : 104.60 g. Long. : 18 cm. Larg: 3.5 cm.
150 € / 200 €
VE

140
Elégante parure en or gris, composée d’une 
collerette, d’un bracelet et d’une paire de pen-
dants d’oreilles, ornés de diamants taille princesse 
en serti griffe dont certains en pampille. L’en-
semble agrémenté de fermoirs à cliquet rehaussés 
de diamants brillantés.
Poids des diamants: 61 cts environ l’ensemble. 
Poids brut : 48.20 g. Long. : 42 cm, 17 cm et 5 
cm.
60 000 € / 70 000 €
VE

141
Pendentif en or gris, orné d’une importante 
perle de culture baroque grise, retenue par une 
calotte diamantée agrémentée d’une bélière 
ouvrante.
Poids brut : 17.40 g. Long. : 4.8 cm.
4 000 € / 4 500 €
VE

142
Importante paire de clips d’oreilles en or gris 
ajouré, stylisant une fleur, le pistil orné d’une 
perle de culture grise d’environ 13 mm, les pé-
tales ajourés pavés de diamants brillantés.
Poids brut : 42.70 g. Diam. : 3.5 cm.
5 500 € / 6 500 €
VE

143
Belle paire de pendants d’oreilles en or gris, 
stylisant une goutte démontable habillée d’un 
pavage de diamants brillantés ponctué de roses 
couronnées.
Poids des diamants: 17 cts env. l’ensemble. Poids 
brut : 31.90 g. Long. : 3.7 cm.
13 000 € / 15 000 €
VE

144
Bague solitaire en or gris ajouré, ornée d’un 
diamant taille poire en serti griffe, entouré et 
épaulé de diamants brillantés. Poids du diamant: 
3.01 cts, G SI3. Il est accompagné de son certifi-
cat EGL n°3107379636 du 04.08.2011.
Poids brut : 6.30 g. TDD : 55.
11 000 € / 12 000 €
VE

145
Importante et élégante broche en argent, 
stylisant un chou, les feuilles et la tige émaillées 
vert, le cœur rehaussé de cabochons suiffés de 
pierres bleues et de couleur. Travail français vers 
1935/40.
(légers manques à l’émail)
Poids brut : 65.30 g. Dim. : 7.5 x 6.2 cm.
600 € / 800 €
VE

146
Bague solitaire en platine, ornée d’un diamant 
demi-taille en serti griffe, épaulé de diamants 
taille baguette. Travail français. Poids du diamant: 
3.79 cts, I VS2. Il est accompagné de son certifi-
cat LFG n° 196354 du 23.11.2011.
Poids brut : 4.60 g. TDD : 54.
22 000 € / 25 000 €
VE

147
Bague en or ciselé, stylisant une fleur ornée 
d’un camaïeu de grenats taille rose couronnée et 
rond facetté en serti clos griffé. Travail du XIX° 
siècle.
Poids brut : 6.50 g. TDD : 53.
200 € / 250 €
VE

156
Bague solitaire en or, ornée d’un diamant 
brillanté en serti griffe.
Poids du diamant: 1 ct env. Poids brut : 3.50 g. 
TDD : 51.5.
2 600 € / 3 000 €
VE
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158

157
Belle et rare bague en or 14 k, ornée d’une 
émeraude cabochon facetté en serti clos massé. 
Monture de bague ajourée, travail probablement 
indien datant du XVIII°siècle. En l’état.
Poids brut : 4.90 g. TDD : 56.
2 500 € / 3 500 €
VE

158
Belle châtelaine en or et argent, agrémentée 
d’une montre de col, ornées de camées agate 2 
couches, figurant une femme à l’antique et une 
scène de musique dans un entourage de demi-
perles, rehaussée de roses diamantées. L’attache 
en vermeil. Elle est accompagnée de son écrin 
faisant vitrine. Travail de la fin du XIX° siècle. 
A.TRICHAUD à Marseille. (petites égrisures) 
Poids brut : 56.70 g. Haut: 10.5 cm.
800 € / 1 000 €
VE

159
Broche en or et argent, stylisant une flèche 
centrée d’une perle, la pointe et l’empennage 
rehaussés d’un diamant taille ancienne et de roses 
diamantées. Travail de la fin du XIX° siècle. Elle 
est accompagnée d’un écrin.
Poids brut : 6.50 g. Long. : 5.5 cm.
200 € / 300 €
VE

160
Boîte octogonale en or ciselé et guilloché, 
décorée de panneaux émaillés figurant des vues de 
Venise. Travail probablement italien de la fin du 
XIX°, tout début XX° siècle.
Poids brut : 78.70 g. Dim. : 4.7 x 7.9 x 1.3 cm.
7 000 € / 9 000 €
VE

161
Amusante bague bracelet en or, la bague sty-
lisant un serpent enroulé, la tête amovible ornée 
d’un cabochon de turquoise en serti clos dans 
un pavage de roses couronnées. Chaîne maille 
serpent avec fermoir anneau ressort. Travail du 
XIX° siècle pour la tête. (remontage)
Poids brut : 28.80 g. TDD : 55.
1 500 € / 2 000 €
VE

162
Montre savonnette de poche en or, cadran 
émaillé blanc avec chiffres romains peints, petite 
trotteuse à 6 heures. Mouvement mécanique 
à clef. Boite guillochée à décor floral en émail 
polychrome, chiffrée. Cuvette intérieure gravée. 
Travail de la seconde moitié du XIX° siècle. (en 
l’état)
Poids brut : 53.80 g. Diam. : 39 mm.
400 € / 500 €
VE

157

163
Pendentif ovale en or, orné d’un motif émaillé 
décoré d’une miniature représentant une scène 
d’angelots à l’antique, dans un entourage ajouré. 
Travail du XIX° siècle.(petits manques à l’émail) 
Poids brut : 18.60 g. Dim. : 4.2 x 5 cm.
300 € / 400 €
VE

164
Délicat bracelet en or composé de 15 chaînes 
maille serpent, se terminant par 2 motifs en émail 
cloisonné à décor de dragon sur un face et floral 
sur l’autre dans entourage ajouré, faisant fermoir. 
Travail de la seconde moitié du XIX° siècle. Les 
motifs nous rappellent le travail d’Alexis Falize. 
Poids brut : 54.90 g. Long. : 20 cm.
1 000 € / 1 500 €
VE

165
Broche en or et argent, stylisant une fleur, ornée 
de roses diamantées et de perles.
Travail du XIX° siècle.
Poids brut : 6.90 g. Haut: 4.5 cm.
200 € / 300 €
VE

166
Pendentif en or ajouré, orné d’un nœud à 3 
coques surmontant un motif rectangulaire re-
haussé de demi-perles et de turquoises cabochon 
suiffé, retenant 7 pampilles ponctuées d’un cabo-
chon de turquoise en serti griffe. Travail français 
de la fin du XIX° siècle.
Poids brut : 7.30 g. Dim. : 6.3 x 2 cm.
150 € / 200 €
VE

167
Pendentif en platine retenant en pampille un 
diamant taille cœur en serti griffe, la bélière re-
haussée d’une chute de diamants taille ancienne. 
Il est suspendu à une chaîne en platine, maille 
fantaisie, agrémentée d’un fermoir anneau ressort. 
(égrisures)
Poids du diamant cœur: 1 ct env.
Poids brut total : 3.70 g. Long. : 46 cm.
1 700 € / 2 000 €
VE

168
Bague marguerite en or et platine, ornée d’un 
diamant brillanté en serti griffe dans un entou-
rage diamanté.
Poids brut : 3.70 g. TDD : 51.5.
600 € / 800 €
VE
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169
Boîte ronde, le couvercle orné d’une miniature 
représentant une scène de kermesse.
Intérieur en écaille.
Fin du XVIIIe siècle.
Diam. : 7,8 cm
100 / 200 €

170
Lot composé de : 
- Miniature rectangulaire XIXe : portrait de 
femme avec rouleaux, coiffe et châle. 
- Boîte ronde couverte ivoire et écaille, le cou-
vercle à décor d’une scène animée avec femme, 
enfant et mouton. On y joint un couvercle orné 
d’une miniature avec femme et enfant (acci-
dents). 
- Miniature ovale XIXe : portrait de femme brune 
aux tresses et décolleté.
150 / 200 €

171
Belle tabatière circulaire en or 18 carats guilloché 
à frises de feuillages. Dessus avec brillants 
aux initiales entrelacées DCF. Dans son écrin 
d’époque en galuchat.
Maître-orfèvre : Clément Dupont (reçu le 20 
décembre 1788).
Paris, circa 1805
Poids brut : 126 g
Dim. : 7 x 2 cm
6 000 / 8 000 €
AT

172
Tabatière circulaire en écaille de tortue présen-
tant une miniature sur ivoire d’un gentilhomme. 
Dessus en verre bombé. Contour et intérieur en 
or 18 carats. On y joint une photo.
Orfèvre : François-Nicolas Duprez.
Paris, circa 1820.
Altérations à l’écaille et intérieur très usé.
Dim. : 6,5 x 2 cm
300 / 500 €
AT

169

171

172

173

174

174
Belle tabatière quadrilobée en nacre et argent 
doré (vermeil usé), finement gravé de paysages 
et acanthes. Elle présente en son dessus une 
scène d’intérieur avec une jeune femme attirant 
son époux, fort occupé,  vers le lit conjugal. La 
partie inférieure est ornée de lauriers et attributs 
guerriers.
Maître-orfèvre : IC avec un cœur en différent.
Paris, 1728.
Poids brut : 55 g.
Dessus cassé en deux parties.
Dim. : 3 x 7 x 6 cm
800 / 1 200 €
AT

173
Corps de pulvérin en bois de cervidé finement 
sculpté de rinceaux et entrelacs et de deux mé-
daillons représentant un double profil de pape et 
du diable, mascaron.
Allemagne, XIXe siècle.
Sans monture, manque à une extrémité.
Dim. : 9 x 7 cm
600 / 800 €
AT
Provenance : Lord  Clavering.
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175
Boîte de présent au monogramme du roi Louis-
Philippe
par Louis-François TRONQUOY, orfèvre, dans 
son écrin d’origine des ateliers de Constant 
BAPST, joaillier du roi

Paris 1838-1842

Rare boîte rectangulaire en or, dite de présent, 
à décor ciselé de quadrillages et d’agrafes de 
feuillages, présentant au centre le monogramme 
LPO sous couronne royale pour Louis-Philippe 
d’ORLEANS, roi des Français. 

Dimensions : 16,6 x 8,7 x 5,5 cm
Poids : 102,90 g
Marques sur la gorge : poinçon de maître orfèvre, 
pour Louis-François Tronquois, et poinçon de 3e 
titre, pour Paris 1838-1842.
Condition : excellent état.

Ecrin d’origine portant la marque : BAPST. 
Joaillier du Roi et de la Couronne Quai de 
l’Ecole. 30. 

7 000 / 8 000 €
XD

La présente pièce 
est caractéristique 
de la production 
des boîtes en or 
jaune,  mono-
grammées, dites « 
de présent », dont 
Louis-François 
TRONQUOY se 
fi t une spécialité. 
Sous son règne, 
Louis-Philippe 
Ier, mais égale-
ment certains 
de ses fi ls (1), 
comme le duc 
d’Orléans ou le 
duc d’Aumale, 
prirent pour 
habitude d’off rir 
ces boîtes en or,  
réalisées à leur 

monogramme, pour service rendu à la couronne, 
en cadeau diplomatique ou plus rarement pour 
leur entourage familial. 
Le plus souvent commandées aux ateliers de 
BAPST, Joaillier du Roi et de la Couronne, peu 
d’entre elles sont parvenues jusqu’à nous, en l’état 
actuel des connaissances, on dénombre seule-
ment deux boîtes de présent au monogramme du 
roi Louis-Philippe réalisées par Louis-François 
TRONQUOY.
La nôtre, au monogramme LPO sous couronne 
royale, pour Louis-Philippe d’ORLEANS, qui 
off re la particularité d’avoir un décor réalisé 
uniquement dans un seul matériau, l’or.
La seconde boîte au monogramme du souverain, 
connue à ce jour, fut off erte en Grande Bretagne, 
lors de la visite d’Etat du roi Louis-Philippe au 
château de Windsor en 1844 (Bonhams, Londres, 
23 novembre 2011, lot 5, monogramme émaillé 
bleu sur fond or, LP sous couronne royale).
 
 

Provenance : collection d’un descendant du roi Louis-Philippe, branche Orléans-Bragance issue 
du petit-fils du souverain, Gaston d’Orléans comte d’Eu (1842-1922) et de son épouse Isabelle de 
Bragance (1846-1921), fille de l’empereur Pedro II du Brésil.

Louis-François TRONQUOY (1798-circ.1871), 
orfèvre, fi ls de Jean-François Tronquoy et Louise-
Ferdinande Morin, naquit le 20 mai 1798 au 639 
rue des Quatre Vents à Paris 11e. Le 4 janvier 
1827, il ouvrit pour la première fois son enseigne, 
« La Tabatière », au 8 rue des Prouvaires à Paris, 
où il exerça jusqu’au 28 juin 1871, même si, à 
un moment donné de sa carrière, il s’associa à 
Simon-Achille LEGER, autre orfèvre, fabricant 
de boîtes et de tabatières en or. 
Si Louis-François Tronquoy se spécialisa sous la 
Restauration et la Monarchie de Juillet dans la fa-
brication de boîtes dites « de présent », essentiel-
lement en or, ses créations se distinguent par une 
ornementation d’émail et de pierres précieuses 
encore plus riche sous le Second Empire.  

(1) par L.-F. Tronquoy: 1 boîte en or et émail au 
monogramme de Ferdinand Philippe duc d’Or-
léans, Caudron SVV, Paris, 18 novembre 2011, 
lot 111 et antérieurement Beaussant-Lefèvre 
SVV, Paris, 23 mars 2006, lot 216 ; 1 autre boîte 
en or au monogramme en diamants de Henri 
d’Orléans duc d’Aumale, Christie’s Londres, 9 
déc. 2003. Lot 202 et une seconde en or et émail 
au monogramme H sous couronne dit « du duc 
d’Aumale », Sotheby’s Paris, 17 mai 2011, lot 63.

175
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176
Montre or à musique au passage et à la demande, et répétition des quarts à la demande, signée sur le 
cache-poussière (en métal) PERRIN Frères (Neufchâtel), vers 1830.
La musique, un rouleau, est à trente notes et deux airs ; le mouvement doré et gravé est à échappement 
cylindre, l’ensemble fonctionne (huiles légèrement gommées). 
Dos guilloché et réserve ovale dans le bas ;  tranche godronnée. La face présente un petit cadran guillo-
ché gravé de chiffres romains, disposés dans la moitié basse sur une contre plaque or gravée d’un putto, 
portant épée et bannière, en vis-à-vis : instruments de musique et partition. Une découpe ronde dans 
la moitié haute laisse voir le squelette de la quadrature de sonnerie sur fond doré gravé de rinceaux et 
de feuillages.
Diam. : 60 mm
8 000 / 10 000 €
DC
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177
Lourde montre Savonnette or, remontoir au pendant, à répétition minute « carillon », et quatre auto-
mates, vers 1870/1880.
Trois amours et trois putti émaillés polychromes sont répartis autour d’un petit cadran, en émail et 
ivoire chiffres romains, et trotteuse en demi-décalée à 6 heures. 
Un amour, sur la gauche, apporte une cloche, un autre amour au sommet, celui-ci donne les heures ; 
adossé à lui, un autre amour sonne les minutes sur un triangle ;  les quarts sont sonnés par les deux 
amours du sommet et (à droite) un des trois putti sur un tambourin, les deux autres soutenant le 
cadran. L’action s’effectue par une glissière à 6 heures du cadran (3 heures de la montre par rapport au 
pendant). 
Très beau mouvement blanc empierré jusqu’au centre, ancre ligne droite, balancier compensé, spirale 
Bréguet, régulateur de sonnerie à ancre. 
Belle boîte « à goutte » gravée de rinceaux, de feuillages où s’inscrivent (couvercle de face) deux ini-
tiales enlacées A.S.
Numérotée 12652 sur le couvercle de dos, 52 sur le couvercle de face, et couvercle de dos portant un 
poinçon d’un A.F. & Cie dans un rectangle.
Diam. : 55 mm
10 000 / 15 000 €
DC
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178
Sucrier couvert en argent à quatre pieds et anses 
feuillagés, le corps gravé d’une guirlande et de 
médaillons rubanés. La prise du couvercle figu-
rant deux fraises.
Marseille, 1784. Attribué à Hilarion Bertrand.
Poids : 399 g.
Le couvercle non poinçonné.
1 200 / 1 500 €
OP

179
Jatte carrée en argent à bords concaves et mou-
lures de filets forts, le fond gravé d’armoiries 
doubles sous un heaume de chevalier.
Paris, 1781.
Poids : 716 g.
Rayures d’usage.
800 / 1 000 €
OP

180
Plat rond en argent à cinq bords contours et 
moulures de filets forts, l’aile gravée postérieure-
ment d’armoiries doubles sous une couronne de 
marquis.
M.O. Louis Joseph Henhendrick. Paris, 1763.
Poids : 687 g.
800 / 1 000 €
OP

181
Passe thé et son support en argent à bordures 
ajourées et frise de fleurs, la prise figurant un 
chérubin sous un ruban noué.
Travail allemand de la fin du XIXe siècle.
Poids : 148 g.
50 / 80 €
OP

186
Ecuelle couverte en argent, les oreilles ajourées à 
décor de fleurs et coquilles stylisées, le couvercle à 
bordure amatie orné d’une guirlande feuillagée en 
repoussé. La prise en graine fermée.
Par André Clément. Toulouse, 1772.
Poids : 857 g.
4 000 / 5 000 €
OP

187
Cuiller à sucre en argent à filets, la spatule 
chiffrée postérieurement LM, le cuilleron à rosace 
hélicoïdale.
Par Claude Lacroix. Paris, 1784.
Poids : 96 g.
250 / 350 €
OP

188
Ménagère en argent composée de douze couverts 
de table, douze cuillères à dessert, deux cuillère à 
ragoût et une louche. Modèle à filets, les spatules 
chiffrées.
Paris 1819-1838, sauf une fourchette Minerve.
Poids : 2 kg 926 g.
Dans son écrin.
1 500 / 2 000 €
OP

189
Partie de ménagère de 93 pièces, composée de 
vingt-quatre couverts de table, quatre fourchettes, 
dix-neuf couverts à entremets, une fourchette 
à entremets, une cuillère à sauce, une cuillère 
à moutarde. Modèle uniplat (différences de 
modèle), les spatules gravées d’une main tenant 
un livre.
Londres 1779 à 1851.
Poids : 5 kg 161 g.
On y joint une pince à sucre et une cuillère de table 
en métal
2 000 / 3 000 €
OP

186

178
180

182

179

182
Paire de flambeaux de bureau en vermeil, les 
pieds chiffrés A sous une couronne, l’ombilic 
surmonté de godrons rayonnants et d’une perle 
soutenant des binets facettés (les bobèches légère-
ment voilées).
Travail allemand, début du XIXe siècle.
Poids : 135 g.
Haut. : 8,5 cm
200 / 300 €
OP
183
Cuiller à câpres en argent à filets, la spatule chif-
frée D dans un blason.
Paris, 1798-1809.
Poids : 83 g.
800 / 1 000 €
OP

184
Cuillère à ragoût en argent, modèle uniplat, 
spatule gravée d’une main tenant une flèche et de 
la devise « tout jours prest ».
Edimbourg, 1807.
Poids : 133 g.
80 / 120 €
OP

185
Cuillère à ragoût, modèle uniplat en argent.
Travail étranger.
Poids : 141 g.
80 / 100 €
OP
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190
Partie de ménagère en argent de 351 pièces 
composée de 36 fourchettes, 36 couteaux et 18 
cuillers de table; 18 fourchettes à melon, 18 four-
chettes à huîtres, 18 fourchettes et 17 couteaux à 
poisson, 18 cuillers à oeuf, 36 fourchettes et 24 
cuillers à entremets, 19 couteaux à fromage, 18 
cuillers à dessert, 18 pelles à glace, 18 couteaux 
à fruits, 12 pelles à sel et 27 pièces de service; les 
manches à cannelure centrale, chutes de tulipes et 
agrafes feuillagées; les spatules et manches chiffrés 
MP.
Par Puiforcat, poinçon Minerve.
Poids des pièces pesables : 14 kg 448 g
Dans son coffre en bois blond au même chiffre.
12 000 / 15 000 €
OP

A
rg

en
te
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e

190

191
CHRISTOFLE
Paire de plats de présentation du service de Louis-Philippe, 
roi des Français.
Travail en métal argenté de la maison Christofle pour le 
château d'Eu. 1846 - 1847 
Modèle dit « à filets », gravé aux armes de Louis-Philippe Ier, 
roi des Français. 
Marque du château d'Eu : EU sous couronne royale.
Diam. 38 cm (peu courant)
1 500 / 2 000 €
XD
Bel exemple de plats ronds de grandes dimensions provenant du 
célèbre service, commandé par Louis-Philippe Ier pour son château 
d'Eu (1), qui fit de Christofle le fournisseur officiel de la cour du 
roi des Français. 
Provenance : commande du roi Louis-Philippe pour son château d'Eu (1846-1847), puis conservée dans la 
descendance du souverain, branche Orléans-Bragance, issue de Gaston d'Orléans (1842-1822), comte d'Eu et 
de son épouse, Isabelle de Bragance (1846-1921), fille de l'empereur Pedro II du Brésil. 
(1) Le château d'Eu est situé en Normandie, demeure ancestrale des Orléans héritée du duc de Penthièvre, 
Louis-Philippe en fit sa résidence de prédilection et il y reçut à deux reprises la reine Victoria en 1843 et 1845, 
symbolisant la première Entente Cordiale entre la France et l'Angleterre au XIXe siècle. Le château d'Eu abrite 
aujourd'hui le musée Louis-Philippe dédié au souverain du même nom."

Gravé aux armes de Louis-Philippe Ier, Roi des Français 
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192
Bougeoir à main en argent à bordure cordée, 
étoiles et rosaces en applique, avec une pince à 
moucher.
Travail espagnol XXe siècle
Poids : 226 g.
Long. : 34 cm
200 / 300 €
OP

198
Série de six salières en argent posant sur trois 
pieds à attaches de guirlandes rubanées. Avec 
leurs cuillères (l’une différente) et intérieurs en 
verre blanc (manque un).
Par LAPAR, poinçon Minerve.
Poids : 256 g.
Dans leur écrin.
150 / 200 €
OP

199
Pot couvert en argent à fond plat orné à mi-corps 
de cannelures rudentées à asperges. Le bouchon à 
languettes creuses rayonnantes.
Par FALKENBERG, poinçon Minerve.
Poids : 135 g.
80 / 100 €
OP

202
Paire de petits vidrecomes en argent à décor de 
chardons en applique et lambrequins ajourés, la 
bordure gravée de volutes feuillagées, les bulbes 
en partie torsadés.
Poinçons étrangers et d’importation en Autriche 
(entre 1891 et 1901).
Poids : 456 g
400 / 600 €
OP

203
Coupe à pied hémisphérique, le fût représentant 
un chef d’orchestre baroque, la coupe décorée en 
repoussé de rinceaux.
Travail allemand fin du XIXe siècle.
Poids : 131 g
200 / 300 €
OP

196

196
Important surtout de table composé d’un miroir 
circulaire en son centre et de deux réceptacles en 
métal argenté, le tout encastré dans un décor de 
rochers en bronze argenté et ciselé.
Allemagne, vers 1920.
Haut. : 9,5 cm - Long. : 145 cm - Prof.: 77 cm
3 000 / 4 000 €
GK

194
Paire de flambeaux en argent posant sur trois 
pieds à attaches de grappes, en rappel sur l’ombi-
lic, le fût et le binet cannelés à ressauts feuillagés.
Par Ehrlich. Russie 1896-1908.
Poids : 774 g.
Haut. : 32 cm
400 / 600 €
OP

197
Calice et sa patène en argent et vermeil, le calice 
à décor gravé de fleurs, joncs, épis de blé et 
grappes, la coupe cerclée d’un décor feuillagé 
ajouré.
Par Antoine Henry Dubois. Paris, 1798-1809.
Poids : 696 g.
Dans son écrin à la forme.
1 200 / 1 500 €
OP

195
Cuillère à sucre en argent à filets.
Paris, 1785 à 1789.
Poids : 100 g.
Chocs au cuilleron.
200 / 300 €
OP

193
Drageoir en cristal taillé, la monture en argent à 
quatre pieds griffe, frises de feuilles d’eau et petits 
godrons. Les anses figurant des cygnes éployés. La 
prise du couvercle figurant une tête de femme.
Par Marc-Augustin LEBRUN. Paris 1819-1838.
Poids brut : 1 kg 304 g.
600 / 800 €
OP

193

192
195

194

197

200
Lot composé de deux cuillères à sucre et une 
boîte en argent, ainsi qu’une saupoudreuse 
manche argent, cuilleron en métal doré.
Poids brut : 185 g.
60 / 80 €
OP

201
Boîte ronde en argent à décor rocaille représen-
tant un couple avec un chien.
XVIIIe siècle. Poids: 62 g.
200 / 300 €
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204
Élément de stèle en pierre à décor d’une famille 
sculptée.
Inde, XIXe siècle.
Manquent les têtes.
Haut. : 43 cm
1 200 / 1 500 €

208
Sabre à poignée en corne, la lame damasquinée  
de caractères coufiques. Le fourreau à garnitures 
en argent.
Travail ottoman du XIXe siècle.
Petits accidents.
2 500 / 3 000 €

206
Flambeau en bronze et laiton gravé de fleurs et 
rinceaux, le pied circulaire à doucines moulurées. 
Restes de dorure.
Travail ottoman du XVIIIe siècle.
1 000 / 1 200 €

204 205

Islam

205
Krishna enfant en ivoire, jouant de la flûte.
Inde, XIXe siècle.
Haut. : 16 cm
1 200 / 1 500 €

209
Yatagan à poignée en ivoire marin. La lame 
damasquinée de rinceaux or, signée « Sharif » et 
dédicace à son propriétaire « Khalil », daté 1246 
de l’hégire (1830).
Travail ottoman du XIXe siècle.
Petits accidents.
1 200 / 1 500 €

209

208

206

207

207
Vase à anses en faïence à décor floral polychrome, 
rubans et croissant de lune.
Haut.: 38 cm
200 / 300 €
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210
Couvercle en métal émaillé à décor floral poly-
chrome rehaussé d’or.
Travail turc du XIXe siècle.
Diam.: 19,5 cm
200 / 300 €

211
Ensemble de deux coupes en métal émaillé dont 
l’une polylobée à décor de rosaces polychromes, 
l’autre à décor de la grande place d’Isphan.
XXe siècle.
Sauts d’émail.
Diam.: 23 et 22 cm
400 / 500 €

212
Face à main en argent repoussé à décor floral.
Travail étranger.
Long.: 36 cm
500 / 600 €

215
Poire à poudre en corne montée argent.
Moyen-Orient, XVIIIe siècle.
300 / 400 €

216
Deux coffrets en bois exotique incrustés de 
rinceaux de laiton. Ils ouvrent par un tiroir 
démasquant des casiers. Ecoinçons et rosaces de 
bronze en application.
L’un orné de plaquettes en os dans les angles.
Travail indien du XIXe siècle.
600 / 800 €

217
Aiguière et son bassin en cuivre et laiton à décor 
de personnages et animaux sur fonds de rinceaux 
fleuris.
Moyen-Orient, XIXe siècle.
Petits accidents.
300 / 400 €

214
Claustrât en grès rouge.
Travail Moghol, fin du XVIIIe – début du XIXe 
siècle.
600 / 800 €

213
Aspersoir représentant un éléphant en émail 
polychrome.
Art Kadjar, fin du XVIIIe - début du XIXe siècle.
Sauts d’émail.
Haut.: 5 cm - Long.: 7 cm
400 / 500 €

213

216 216
217

215

211
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218
Mascaron de fontaine fi gurant une face de lion.
Marbre blanc veiné de gris.
Art romain d’Afrique du nord, III/IVe siècle ap. 
JC.
Haut. : 25 cm - Larg. : 22 cm
Détenu en France antérieurement aux événements de 
Lybie
7 000 / 9 000 €

219
Elément de croix représentant un ange.
Email champlevé sur cuivre (émail disparu), 
traces de dorure, tête de l’ange en réserve.
Trous de fi xation (à l’origine sur un montant en 
bois).
Limoges, XIIIe siècle.
Haut. : 13,8 cm – Larg. : 8,1 cm
3 000 / 4 000 €

220
Petite tête d’homme
Pierre calcaire.
France, XIIIe siècle
Haut. : 15 cm
Larg. : 8 cm
Prof. : 12,5 cm
4 000 / 5 000 €

218 220

219
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221
Modillon avec tête de singe portant une cagoule.
Pierre calcaire.
Espagne, XIIIe siècle.
Haut. : 32 cm – Larg. : 20 cm – Prof . : 24 cm
8 000 / 10 000 €

60 • DELORME & COLLIN DU BOCAGE • 9 DÉCEMBRE 2011

2011 12 09 MOA pages int V2.indd   60 23/11/2011   22:03:23



222
Buste reliquaire en bois. 
Polychromie ancienne.
Cologne-Allemagne, XIVe siècle.
Haut. : 37 cm – Larg. : 30,4 cm – Prof. : 11,7 cm
Les reliques étaient placées dans les cavités visibles à l’avant du buste, protégées 
par une vitre. La physionomie du personnage, sourcils arqués, fossette du men-
ton, sourire légèrement « pincé », est caractéristique de la production colonaise 
du XIVe siècle.  
Un buste reliquaire de Sainte Ursule, conservé au Schnüttgen Museum de 
Cologne, présente une coiffure similaire. On trouve également des bustes 
comparables dans la « chambre d’or » de l’église Sainte Ursule à Cologne, ainsi 
que dans le retable du maître-autel de Marienstatt/Westerwald, au cloître des 
Cisterciens.
18 000 / 20 000 €
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223
Saint Femme
Fragment en bois sculpté en ronde-bosse, poly-
chromé et doré. 
Bourgogne, seconde moitié du XVe siècle.
Haut. : 33 cm 
Socle en marbre gris.
400 / 600 €

224
Navette à encens en cuivre gravé et doré. 
Inscription sur le dessus (prière) 
Flandres, XVe siècle.
Haut. : 8 cm – Larg. : 16 cm – Prof. : 8,5 cm
4 000 / 5 000 €

225
Tête d’ange
Fragment en pierre calcaire. 
France, XVe siècle.
Haut. : 18 cm – Larg. : 13 cm – Prof. : 11 cm
600 / 800 €

226
Buste reliquaire figurant un jeune diacre. 
Bois polychromé.
Ecole bourguignonne du XVe siècle.
Haut. :28,5 - Larg. : 21 cm
4 000 / 6 000 €

223 224 225

226
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227
Le repas du Christ dans la maison de Marthe et 
Marie
Elément de retable en tilleul polychrome et doré.
Allemagne du Sud, XVe siècle.
Haut. : 61,8 cm - Larg. : 60,6 cm -  Prof. : 8,4  
cm
8 000 / 10 000 €
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228
Vierge à l’Enfant 
Statuette en bois de noyer.
Ateliers de Rhénanie,
probablement Cologne,
début du XVème siècle.
Haut. : 53 cm
10 000 / 12 000 €
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Saint-Jean Baptiste
Bois polychromé et doré.
Allemagne du Sud, XVe siècle.
Haut. : 63cm
10 000 / 12 000 €
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230
Tête d’enfant en marbre. 
Florence, fin du XVe siècle - début XVIe siècle.
Haut : 25 cm à vue
Travail dans la mouvance de Desiderio da Settignano et de Donatello. Nous retrouvons le dolce stile (style doux). 
Il s’agit de traiter le marbre avec une technique susceptible de rendre les figures tendres et lumineuses. Les mains du 
sculpteur ont su modeler avec finesse plusieurs types d’oeuvres, de la commande publique monumentale à l’objet de 
dévotion privée, et ce, en seulement quelques années du fait de sa mort précoce en 1464.
12 000 / 15 000 €
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231
Statuette figurant Saint Georges terrassant le 
dragon en bois polychromé.
Flandres, XVe siècle.
Haut. : 37 cm – Larg. : 14 cm – Prof. : 8 cm
18 000 / 20 000 €
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232
Christ en croix. Sa tête très penchée vers la 
droite repose sur son épaule. Sa longue coiffure 
rainée jusqu’à l’extrémité de l’épaule opposée. Il 
porte un collier de barbe strié rejoignant l’oreille 
gauche et une moustache oblique. L’ensemble 
est rehaussé de noir. Son corps est arqué et 
souple ; ses côtes très saillantes. Son périzonium 
dissymétrique couvre ses genoux. Ses jambes aux 
pieds superposés ne sont pas dans l’axe du corps, 
comme de coutume.
Ce christ espagnol est probablement catalan, il 
peut provenir d’un calvaire dont il était le centre, 
entouré d’autres personnages (la Vierge – Marie 
Madeleine – Saint Jean…). Ce genre de groupe 
était relativement fréquent en catalogne. La 
sculpture très aboutie est l’œuvre d’un artiste 
talentueux et inspiré qui a su traduire dans son 
œuvre les derniers instants du Christ-Homme 
avant l’achèvement de sa passion.

Sculpture romane espagnole.
Bois polychrome.
Haut. : 158 cm
Restaurations et manques. Tenons destinés à fixer les 
bras postérieurs

Etablie dès le XIIe siècle, la sculpture romane de cette 
région se prolonge jusqu’à la fin du XVe siècle.

40 000 / 60 000 €
MC
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234
Therme sculpté en bois polychromé, élément en 
deux parties d’applique de meuble ou de boiserie.
France, fin XVIe-début XVIIe siècle.
Haut. : 58 cm – Larg. : 14 cm – Prof. : 11 cm
700 / 800 €

235
Elément d’autel en bois sculpté et polychromé. 
Il présente au centre une vierge allaitant l’Enfant 
Jésus dans une niche architecturée, encadrée de 
deux cariatides. 
Italie, XVIe siècle.
Haut. : 73 cm – Long. : 60 cm – Prof. : 10,5 cm
7 000 / 9 000 €

233
Buste de Sainte Femme
Bois polychromé et doré.
Espagne, XVIe siècle.
Haut. : 47 cm – Larg. : 48 cm – Prof. : 19 cm
6 000 / 7 000 €

233 236

235

236
Médaillon avec tête d’homme de profil (Christ ?)
Bas-relief en mabre blanc. 
Italie, XVIe siècle.
Haut. : 18 cm – Larg. : 16 cm
6 000 / 8 000 €
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237
Vierge à l’enfant  
Pierre présentant des restes de polychromie.
Bourgogne, XVe siècle.
Hauteur : 63,7 cm - Largeur : 25,4 cm -Profon-
deur : 18,6 cm
5 000 / 7 000 €
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238
Vantail sculpté et polychromé présentant deux 
sirènes affrontées, 
Bois polychrome.
Ecole de Fontainebleau,  XVIème siècle.
Très rare exemple d’un élément de meuble Renaissance 
ayant conservé une riche polychromie d’origine.
5 000 / 7 000 €
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239
Saint Antoine 
Buste en terre cuite polychrome.
Haut. : 53 cm
Manques visibles, polychromie en partie reprise.
Ce modèle de Maestro di GIORGIO est connu par 
plusieurs versions.
12 000 / 15 000 €
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240
Saint-Jacques matamore bran-
dissant une épée et terrassant un 
maure
Bois polychrome.
Espagne, fin XVIe-début XVIIe 
siècle.
Haut. : 53 cm – Larg. : 55 cm – 
Prof. : 17 cm
Main droite tenant l’épée cassée, épée 
à part
5 000 / 6 000 €

243
Vierge à l’Enfant
Ivoire sculpté. Extrême raffi-
nement dans le traitement de 
la sculpture, en particulier des 
draperies, des mains, pieds et che-
veux. Une couronne d’orfèvrerie 
devait orner à l’origine le sommet 
de la tête de la Vierge.
France, fin XVIe siècle.
Haut. : 24,5 cm – Larg. : 7,5 cm 
– Prof. : 5 cm
Petits accidents et manques : trois 
doigts de la Vierge, un bras et une 
jambe de l’Enfant
5 000 / 6 000 €

241
Buste reliquaire en noyer figurant sainte Odile. 
La sainte est représentée en robe d’abbesse bénédictine, tenant un livre à la main 
sur lequel est posé l’oeil rappelant sa guérison miraculeuse lors de son baptême. 
Travail allemand, Franconie du XVIe siècle.
Haut. : 41 cm
Restauration
5 000 / 7 000 €

240 243

241
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244
Couronne en fer forgé avec belle trace de poly-
chromie. Très probablement, une couronne d’une 
importante Vierge. 
XVIe siècle.
Diam. : 18,4 cm – Haut. : 10, 5 cm
2 500 / 3 500 €

245
Christ aux outrages 
Bois de poirier avec traces de polychromie.
Allemagne ou Flandres, XVIe siècle. 
Haut. : 29 cm – Larg. : 12 cm – Prof. : 10 cm
Manquent les bras
2 000 / 3 000 €

246
Moine agenouillé en prière. Il porte un manteau 
monastique ouvert à colerette et capuche arrière 
laissant apparaître un vêtement à pan central doré 
à la feuille d’or. Le manteau est laqué et comporte 
des motifs végétaux finement rendus.
Bois de chêne doré et laqué. Manque au doigt 
de la main droite, cassure au doigt de la main 
gauche. Quelques manques de surface.
France, XVIe siècle
Haut. : 43 cm
2 500 / 3 000 €

244 245

246
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247
Paire de landiers en fer forgé reposant sur une 
base à double accolades. Montant à crémaillère 
comportant trois crochets. Un anneau retient au 
sommet un élément mobile en forme de ciseau. 
Boule terminale à pans.
XVIe siècle.
Haut. : 85 cm - Prof. : 58 cm
600 / 800 €

248
Paire de chaises à bras en bois de noyer. 
Accotoirs en feuilles d’acanthes et piètement 
torsadé en H.
Garniture moderne en cuir fauve.
France, XVIIe siècle.
Haut. : 87 cm – Larg. : 60 cm – Prof. : 44 cm
7 000 / 8 000 €

249
Grand plat rond à décor bleu et manganèse en 
plein d’une scène de chasse à courre, armoiries 
en bleu, jaune et manganèse surmontées d’un 
heaume dans la partie supérieure, fleurs stylisées 
au revers. 
Nevers, XVIIe siècle.
Diam. : 52 cm
Accidents
Etiquette Vandermeersch.
1 000 / 1 500 €
CF

250
Meuble deux-corps à retrait en bois de noyer. 
Sur les portes du corps du haut : deux figures 
féminines, le Printemps et l’Eté. 
Sur les portes du corps du bas : deux empereurs 
cavaliers, Vespasien et Tibère. 
Des animaux marins fantastiques figurent sur les 
tiroirs ; des têtes de lions constituent les poignées.
Toulouse, XVIIe siècle.
Haut. : 173 cm – Larg. :  123 cm – Prof. : 54 cm
7 000 / 8 000 €

249

248

250
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251
Coffret à pans coupés en palissandre et ivoire.
France, XVIIe siècle.
Haut. : 29,5 cm – Larg. : 49 cm – Prof. : 26 cm
12 000 / 15 000 €

251

252

252
BORROMINI, entourage du  
Paire de saints évangélistes
Terre cuite.
Haut. : 51 cm
6 000 / 8 000 €
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253
Christ aux liens avec un bourreau
Bas-relief en ivoire.
Allemagne ou Flandres, XVIIe siècle.
Haut. : 24 cm
6 000 / 7 000 €
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254
Large fauteuil à crémaillère en noyer, les accotoirs 
en forme de feuille d’acanthe surmontés de tête 
d’oiseau. Il repose sur un piètement torsadé en H.
France, XVIIe siècle.
Haut. : 125 cm – Larg. : 68 cm – Prof. : 76 cm
20 000 / 22 000 €
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255
Vierge de calvaire
Bois sculpté polychrome.
Allemagne.
Début du XVIe siècle.
Haut. : 104 cm
Larg. : 34 cm
Prof. : 20 cm
15 000 / 18 000 €
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256
Francesco FANELLI (1608-1661),
entourage de 
Cheval marchant en bronze à patine brune, anté-
rieur gauche levée.
XVIIe siècle.
Haut. : 11 cm – Larg. : 11 cm
7 000 / 9 000 €

257
Taureau cabré en bronze à patine brune. 
Italie, XVIIe siècle.
Haut. : 13 cm – Larg. : 13,5 cm
2 000 / 3 000 €

260
Buste reliquaire de Filipo Néri en bois stuqué, 
polychromé et doré. Yeux incrustés de verre. 
Inscription sur la base : Philippus Nerus. 
Espagne ou Italie, XVIIe siècle.
Haut. : 64 cm
Filipo Neri (1515-1594), fondateur de la congréga-
tion de l’Oratoire, est une figure très importante de 
la Réforme Catholique issue du Concile de Trente. 
Béatifié en 1615, il fut canonisé en 1622 par le Pape 
Grégoire XV. Il est le Saint Patron de la ville
5 000 / 7 000 €

256

259 260 261

257

258
Grand coffre en noyer et fer de forme rectangu-
laire posant sur des pieds boule.
Fin XVIe-début XVIIe siècle.
Haut. : 75 - Larg. : 147 cm - Prof. : 64 cm
Pieds changés.
2 000 / 3 000 €

259
Fragment de tête d’homme enturbanné. 
Albâtre.
Flandres ?, XVIIe siècle.
Haut. : 22 cm – Larg. : 12 cm
500 / 800 € 261

Chope en bronze à figure de bas-relief de scènes 
cynégétiques. 
La prise à deux serpents enroulés, ayant valeur 
symbolique d’antipoison. 
Allemagne du sud, XVIIe siècle.
Haut. : 12 cm
Nous connaissons peu d’objets similaires. Sa fonction 
précise est mal définie. 
Il s’agit peut-être d’un objet décoratif mais il nous a 
été suggéré qu’il pourrait s’agir 
d’un modelo de peintre pour de large composition 
d’orfèvrerie, très en vogue alors.
3 000 / 4 000 €
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263
Vierge en ivoire.
Travail indo-portugais du XVIIe siècle.
Haut. 15 cm
Petits manques
450 / 500 €

265
Paire de chaises à haut dossier en noyer sculpté en 
trois registres de palmettes et volutes entou-
rant un bandeau central. Les montants arrières 
sont sculptés de motifs superposés en forme de 
bouteilles stylisées et terminées par des feuillages 
en forme de crosses. Sous le siège : deux registres 
du décor du dessin. Reprise sur deux registres du 
décor du dossier.
Noyer. Excellente conservation. Quelques petites 
vermoulures en différents endroits.
Lombardie, début du XVIIe siècle.
Haut. : 130 cm - Larg. : 55 cm - Prof. : 35 cm
400 / 600 €

266
Important miroir mouluré en placage de noyer 
blond. L’entourage est en bois noirci guilloché, 
glace au mercure.
Epoque Louis XIV
Haut. : 85 cm - Larg. : 83,5 cm 
2 500 / 3 000 €

267
Paire de chenets à deux barres parrallèles. L’avant 
en accolade est surmonté de trois élégants motifs 
en forme de toupie.
Fer.
Epoque Louis XIV
Haut. : 23,5 cm - Larg. : 54 cm
1 500 / 2 000 €

268
Fauteuil à haut dossier en bois naturel mouluré et 
sculpté. Il repose sur quatre pieds à enroulements 
réunis par une entretoise, les accotoirs à crosse. 
Epoque Louis XIV.
Haut. : 112 cm – Larg. : 60,5 cm -  Prof. : 49 cm
Couverture en tapisserie à petits points.
800 / 1 200 €

269
Paire de landiers reposant sur une haute base en 
pont décorée de lignes obliques incisées. La tige 
présente quatre crémaillères dont la plus haute 
retient un anneau mobile. Le sommet en double 
volutes est décoré de lignes incisées.
XVIIe-XVIIIe siècle.
Haut. : 82,5 cm - Prof. : 67 cm
700 / 900 €

262

265

263

266

264

267

262
«Credenzina» ouvrant, à deux vantaux et reposant 
sur une plinthe entre deux tiroirs. Décor de 
losanges ajourés moulurés sur trois faces.
Noyer
Italie, XVIIe siècle.
Haut. : 90 cm - Larg. : 45 cm - Prof. : 52 cm 
800 / 1 000 €

264
Oratoire à marche dont l’ouverture donne accès 
à un espace de rangement pour les livres Saints. 
Ouverture à un ventail mouluré décoré en son 
centre d’un losange à bouton central flanqué 
d’écoinçons. Le meuble repose sur des pieds 
boules.
Noyer
Italie, XVIIe siècle.
Haut. : 84 cm - Larg. : 57,5 cm - Prof. : 66 cm 
800 / 1 000 €
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Maximilien de Habsbourg (1527-1576)
Archiduc d'Autriche, Roi de Bohême, Roi de Hongrie, 
puis Empereur du Saint-Empire en 1564 (Maximi-
lien II)
Chevalier de la Toison d'Or en 1546 (brevet N°192)
Aigle impérial à deux têtes, comprenant les armes 
de l'Autriche et la Castille - représentant le mariage 
de Maximilien II avec Marie d'Espagne (fille de l'em-
pereur Charles Quint et d'Isabelle de Portugal)- avec 
collier de l'Ordre de la Toison d'Or.
Sens des aiguilles d'une montre : 
Royaume de Hongrie (Hongrie « moderne »)
Royaume de Dalmatie
Royaume de Slavonie
Duché de Bourgogne
Duché de Carniole
Comté du Tyrol
Duché de Styrie
Duché d'Autriche
Royaume de Croatie
Royaume de Bohème
Royaume de Hongrie (Hongrie « ancien »)

271
Bénitier en marbre.
XVIIe siècle
Diam. : 97,5 cm - Haut. : 94,5 cm
35 000 / 40 000 €

273
Cheminée en marbre Campan
Epoque Louis XIV
Haut. : 110 cm - Larg. : 167,5 - Prof. : 30 cm
16 000/ 18 000 €

272
Buste en pierre représentant Neptune.
XVIIIe siècle
Haut. : 80 cm - Larg. : 75 cm
11 000 / 15 000 €

274
Buste en marbre blanc.
XIXe siècle
Haut. : 71 cm - Larg. : 59 cm
20 000 / 25 000 €

270
Plaque de cheminée en fonte.
Datée 1586.
Aux armes de Maximilien II de Habsbourg
90 x 96,5 cm
11 000 / 13 000 €

270 271

273

272

274
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275
Adoration des Mages
Plaque en émail champlevé 
France, XVe siècle
22,5 x 15 cm
10 000 / 15 000 €
Quelques manques dans l'émail
MC

Bibliographie :
Oeuvre comparable : musée Lazaro 
Galdiano, Espagne, numéro d'inven-
taire 3105.
Collection Esmaltes et Collection La-
zard, New York, catalogue d'exposition 
Lisbonne, 1945, N°149 
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276
Clôture de chapelle composée sur deux registres 
de balustres baguées reposant à la base sur une 
plinthe et terminée de la même manière. Ouver-
ture à deux battants.
Bois peint vert sombre égayé de motfis guillochés 
et de fines perles dorées.
Italie, XVIIe siècle.
Haut. :  280 cm - Larg. : 291 cm
6 000 / 8 000 €
Ce lot est vendu sur désignation.

277
Paire de landiers, piètement à double accolades 
surmonté de cinq crémaillères surmonté d’une 
fleur de lys. L’extrémité du montant est torsadée. 
Une coupelle mobile garnit le fond du sommet 
du landier.
Fonte de fer.
XVIIe-XVIIIe siècle.
Haut. : 92,5 cm - Prof. : 56 cm
700 / 900 €

278
Paire de cornes d’abondance (symbole de la 
richesse et de la fertilité. Attribut de la Fortune, 
de la Victoire et de la Paix).
Bois doré sur âme de chêne. Manques de surface 
laissant apparaître l’apprêt sous la dorure. 
Epoque Louis XIV
Haut. : respectives : 73 et 75 cm
1 500 / 2 000 €

279
Table basse ouvrant à trois tiroirs ornée de motifs 
végétaux reproduits également sur les panneaux 
latéraux. La table repose sur quatre pieds ba-
lustres sans traverse.
Bois de châtaigner.
Espagne, XVIIe siècle.
Haut. :54 cm - Larg. :  215 cm - Prof. : 49 cm
2 500 / 3 000 €

280
Cup Board (meuble à verre) composé de deux 
parties, le dessus en retrait ouvre à deux vantaux 
panotés décorés en centre d’une fleur de margue-
rite. Entre les deux, panneau central à arcature 
sculpté de motifs végétaux. Bandeau supérier éga-
lement décoré de motifs végétaux, aux extremités 
décor en forme de deux toupies renversées. Le 
bas du meuble ouvre à deux ventaux surmonté de 
deux tiroirs. L’ensemble étant sculpté de motifs 
végétaux.
Bois de chêne.
Pays de Galles, vers 1650-1700
Haut. :  175 cm -  Larg. : 175 cm -  Prof. : 82,5 cm
Paral : English Furniture : p. 295 à 298.
3 000 / 4 000 €

283
Chaise salière à siège mobile. Décoré sur trois 
face de losanges en relief et, au centre du dossier, 
d’un motif ajouré en écoinçon entourant une 
étoile à cinq branches.
Chêne. Usure aux pieds.
Centre de la France, XVIIe siècle
Haut. du dossier : 89,3 cm -  Larg. : 40 cm - 
Prof. : 37,5 cm
250 / 300 €

284
Saint Jérôme en bois sculpté en ronde-bosse poly-
chromé et doré. Yeux incrustés en verre.
Andalousie, XVIIe siècle.
Haut. : 37 cm
1 200 / 1 500 €

285
Vierge à l’Enfant 
Ivoire en ronde-bosse finement sculpté.
France, XVIIIe siècle.
Haut. : 22 cm 
Fentes et petits manques
2 000 / 3 000 €

287
Saint-Paul 
Ivoire en ronde-bosse finement sculpté.
Fin du XVIIIe siècle.
Haut. : 13 cm
Fentes et petit manque à la main gauche.
600 / 800 €

288
Bras de lumière en fer doré. 
France, XVIIIe siècle
Haut. : 36 cm – Larg. : 68 cm
300 / 500 €

289
Crémaillère reposant par une double accolades 
sur une base de section carrée rythmée de trois 
fleurs de lys mobiles.
Fonte de fer.
XVIIIe siècle.
Haut. : 79 cm - Larg. : 82 cm
500 / 700 €

290
Plat en laiton travaillé au repoussé décoré au 
centre d’un cep de vigne chargé de grappes. Dé-
cor au marly de motifs en forme de dattes. 
Laiton
XVIIIe siècle
Diam. : 31,7 cm
100 / 200 €

291
Vierge de l’Immaculée Conception en bois 
sculpté en ronde-bosse. 
Colonies hispaniques d’Amérique du sud, XVIIIe 
siècle
Haut. : 61,5 cm
Petits accidents, manques et restaurations
1 500 / 2 000 €

292
Cadre à fenestrages supérieurs en bois doré.
France, époque romantique.
Haut. : 128 cm -  Larg. : 125 cm - Prof. : 26 cm
2 000 / 3 000 €

281
Fauteuil au pietement tourné en forme de 
bobines baguées. Pietement arrière droit. Les 
manchettes sont garnies et recouvertes, comme 
le siège et le dossier d’un revêtement (usagé) dit 
«travail de dame».
Beau noyer.
France, XVIIe siècle.
Larg. : 65 cm - Prof. : 56 cm - Haut. : 115 cm
400 / 500 €

282
Fauteuil au siege paillé , les manchettes se termi-
nant en crose. Pietement composé de montants 
tournés en forme de bobine s’appuyant sur des 
carrés. Dossier formé de lattes ajourés terminées 
latéralement par des toupies encadrant des motifs 
en volutes.
Chêne patiné.
Hollande, XVIIe siècle
Haut. : 130 cm - Larg. : 56 cm -  Prof. : 53 cm
300 / 400 €

279

286
Sainte Famille
Panneau en marqueterie de bois et d’écaille.
Fin du XVIIe siècle.
22,5 x 30 cm
600 / 800 € 
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293
Rarissime "abandonnoir 
à bébé". Meuble d’église 
en chêne naturel mouluré 
et sculpté d’angelots et de 
motif rayonnant. La porte 
centrale s’ouvre par un 
panneau coulissant de forme 
cintrée, l’intérieur à trois 
plateaux mobiles. Il présente 
en partie basse une porte 
cintrée et moulurée avec sa 
serrure. 
Epoque début XVIIIe siècle.
Haut. : 176 cm
Larg. : 110 cm
Prof. : 75 cm
10 000 / 15 000 €
AGD
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294
Gabriel de GRUPELLO (Grammont 
1644 - 1730), attribué à 
Crucifix en bronze doré, les bras levés, les pieds 
séparés. Beau perizonium.
Haut. : 65 cm
Comparaison possible : Paroisse St André à Düssel-
dorf, crucifix à côté du portail. 
«This masterpiece is attributed to the Flemish sculp-
tor Gabriel Gruppello, who enjoyed great esteem even 
in his own time. After 1695, he worked in Düsseldorf 
as the «Kabinettstatuarius» of the Prince Elector Jo-
hann Wilhelm of the Palatinate. This is probably the 
crucifix, which Gruppello presented to the future Em-
peror Karl V, when he later paid a visit to the artist’s 
workshop while in Düsseldorf in 1703. The Museum 
für Kunst und Gewerbe in Hamburg is in possession 
of a wooden variation of this successful piece, and the 
tip of its loincloth, too, resembles 
«the leaf of a thistle abruptly withered in the sun» 
(L.L. Möller, Catalogue, Hamburg).
8 000 / 12 000 €
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295
Bureau Mazarin de forme rectangulaire en 
marqueterie Boulle à fond d’écaille rouge et à 
décor de volutes, feuillages et rinceaux en laiton 
et feuilles d’acanthe en étain. Il ouvre en façade 
par sept tiroirs et une porte centrale. Il repose sur 
des pieds gaine réunis par une entretoise plate. Le 
dessus est marqueté « en Partie » et ceinturé d’une 
galerie en bronze doré finement ciselé. Ornemen-
tation de bagues et sabots sur les pieds en bronze.
Epoque Louis XIV.
Restaurations à l’entretoise.
Haut. : 75 cm – Larg. : 121 cm – Prof. : 69,5 cm
4 000 / 6 000 €
AGD

296
Paire de colonne salomoniques en chêne à décor 
de pampres de vignes et amours, surmontées 
d’un chapiteau corinthien.
XVIIIe siècle.
Manques.
Haut. : 188 cm
4 000 / 5 000 €

295

296
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297
Glace en bois noirci à filets or ornée de cabo-
chons et de moulures.
Style XVIIème siècle, Epoque Napoléon III.
Haut. : 93 – Larg. : 77,5 cm
1 800 / 2 500 €
AGD

299
Commode de forme cintrée en placage de palis-
sandre marqueté en feuilles. Le dessus à réserves 
circulaires et filets, le bord à bec de corbin. Elle 
ouvre en façade par cinq tiroirs sur quatre rangs, 
les poignées de tirage battantes et entrées de 
serrure en bronze ciselé.
Epoque Régence.
Haut. : 84 cm – Larg. : 128 cm – Prof. : 69 cm
3 000 / 4 000 €
AGD

300
Bibliothèque en placage de palissandre, bois 
de violette et filets de bois de rose, à décor de 
panneaux saillants soulignés de bronzes finement 
ciselés et dorés. Elle ouvre à deux portes vitrées et 
repose sur une plinthe en terrasse. Belle ornemen-
tation de bronze finement ciselé et doré tels que 
rosaces, filets, rangs de godrons.
Epoque Régence.
Certains bronzes rapportés, accidents au placage.
Haut. : 236 cm – Larg. : 160 cm – Prof. : 58 cm
8 000 / 10 000 €

301
Meuble Prie-Dieu ouvrant par un abattant, un 
tiroir et deux vantaux, marqueté en feuilles.
XVIIIe siècle.
Accidents.
Haut. : 87 cm - Larg. : 60 cm - Prof. : 50 cm
2 000 / 2 500 €

299 300

298

Mobilier
Objets d'Art

298
Bergère à oreilles en bois mouluré et laqué. Le 
dossier plat mouvementé en partie haute est relié 
sur les côtés par des joues se prolongeant sur les 
accotoirs. L’assise chantournée repose sur des 
pieds cambrés.
Epoque Louis XV.
Garniture de soie d’inspiration chinoise.
Haut. : 101 cm - Larg. : 76 cm - Prof. : 69 cm
1 500 / 2 000 €
XDC
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303
Table de milieu de forme mouvementée en 
bois sculpté et doré. Traverses ajourées à décor 
d’armoiries couronnées en façade, formant 
tablier. Elle est soutenue par quatre pieds cambrés 
terminés par des enroulements intérieurs. Décor 
de chutes en grappes d’acanthe, fleurons et joncs 
enrubannés. Marbre mouluré d’un bec de corbin. 
(recollé). Travail étranger, début du XIXe siècle.
Haut. : 77,5 cm - Larg. : 124 cm - Prof. : 80 cm
1 500 / 1 800 €
XDC

304
Exceptionnel canapé en noyer mouluré et sculpté. 
Dossier plat à trois séquences, accotoirs à man-
chettes, reposant sur sept pieds cambrés. Riche 
décor de grenades éclatées, coquilles, fleurons 
d’acanthe et agrafes.
Style Louis XV sur un modèle de N. HEUR-
TAUT.
Haut. : 105 cm - Larg. : 186 cm - Prof. : 64 cm
800 / 1 000 €
XDC
Des similitudes de dessins et de sculptures sont visibles 
page 224 à 270 dans le livre de Bill Pallot, « L’Art 
du siège au XVIIIème en France. ACR Gismondi 
éditeur. N. Heurtaut  1720/1771. 

303 304

307
Bergère en bois naturel mouluré reposant sur 
quatre pieds cambrés.
Epoque Louis XV.
Pieds restaurés et accidents.
Haut. : 94 – Larg. : 70,5 cm
500 / 700 €
AGD

306
Commode de forme galbée en marqueterie de 
fleurs sur fond de bois de rose. Elle ouvre par 
quatre tiroirs sur trois rangs, ornementation de 
bronzes tels que chutes, sabots, entrées de serrure, 
poignées, tablier.
Dessus de marbre beige rosé veiné à bec de 
corbin. 
Estampilles COULON et JME.
Epoque Louis XV.
Haut. : 83 cm – Larg. : 99,5 cm – Prof. : 49,5 cm
3 000 / 4 000 €
AGD
COULON Maître après 1774

302
Paire de lustres en bronze à trois étages de dix-
huit lumières sur des bras à double enroulements.
Fin XVIIIe- début XIXe siècle.
Montés à l’électricité.
Haut. : 92 cm - Larg. : 87,5 cm
20 000 / 25 000 €
XDC

302

305
Paire d’appliques en bois sculpté et doré à un 
bras de lumière. Décor d’enroulements, feuilles 
d’acanthe et épis de blé. Portes au dos des numé-
ros d’inventaire 2 et 6.
Provence, époque Louis XIV.
Petites restaurations. 
Haut. : 84 cm - Larg. : 40 cm - Prof. : 55 cm
4 000 / 4 500 €
XDC
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308
Cartel d’applique en bronze ciselé et doré. Le 
cadran est encadré de rocailles ajourées et de 
grappes de fleurs en applique, sommet d’un putti. 
Mouvement d’horloge aux chiffres romains pour 
les heures et aux chiffres arabes pour les minutes.
Epoque Louis XV.
Suspension à fil changée.
Haut. : 82 cm - Larg. : 42 cm
4 500 / 5 000 €
XDC

305 306

309308

309
Console d’applique de forme galbée en bois de 
chêne doré, mouluré et sculpté d’une ceinture 
ajourée sculptée de fleurettes dans un motif 
rocaille, feuillages et entrelacs sur les cotés. Elle 
repose sur deux pieds cambrés réunis par une 
traverse d’entrejambe surmontée d’une coquille 
fortement sculptée et ajourée. Dessus de marbre 
rouge des Flandres mouluré d’un cavet et d’un 
bec de corbin.
Epoque Louis XV.
Haut. : 81 cm – Larg. : 115 cm – Prof. : 60 cm
3 500 / 4 000 €
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310
Exceptionnel buffet de boiserie de présentation à 
double évolution, en chêne mouluré et sculpté. Le 
corps du bas et le corps du haut en retrait ouvrent 
à deux portes à double évolution. Décor de grappes 
d’acanthe, de coquilles et de grandes rosaces d’acanthe 
centrées d’une fleur. Intérieur présentoir en tablettes 
chantournées. Serrurerie à crémone, charnière en fer 
poli et gravé. Corniche au modèle.
Travail parisien, premier quart du XVIIIème siècle. 
Très bel état.
Haut. : 173 cm - Larg. : 159,8 cm - Prof. : 65,5 cm
18 000 / 20 000 €
XDC
Un buffet comparable est conservé au musée des Arts et Dé-
coratif à Paris. On retrouve sur ces deux meubles les mêmes 
motifs et la même finesse de sculpture.
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311
Secrétaire en acajou massif de fil. Il ouvre à 
un abattant démasquant son vieux maroquin 
d’origine, onze tiroirs, un secret à glissant et cinq 
casiers. Un tiroir est meublé de son plumier en 
métal argenté. Deux vantaux, dans la partie basse, 
sont meublés de trois tiroirs en chêne à poignées 
plates.
Travail de port Malouin ou Morlaix du XVIIIème 
siècle.
Deux petits bronzes rapportés : sabots.
Haut. : 129 cm – Larg. : 87 cm – Prof. : 41 cm
3 500 / 4 000 €

312
Suite de quatre grands fauteuils en cabriolet en 
noyer mouluré et sculpté. Les dossiers violonés 
sont reliés à des accotoirs à manchettes garnies. 
Les assises mouvementées reposent sur des pieds 
cambrés. Décor de bouquets.
Epoque Louis XV.
Parfait état de conservation.
Haut. : 89 cm - Larg. : 62 cm - Prof. : 52 cm
3 500 / 4 000 €
XDC

313
Cartel d’applique et son cul de lampe en placage 
d’écaille verte. De forme chantournée, il présente 
une belle ornementation de bronzes ciselés et 
dorés à motifs de rocaille, feuillages et volutes. 
Le cadran à cartouches émaillés et la platine du 
mouvement sont signés par Colin de la Glizière.
Epoque Louis XV.
Echappement modifié.
Haut. : 129,5 cm – Larg. : 47 cm – Prof. : 26 cm
4 000 / 6 000 €
AGD
Jean-Baptiste COLIN DE LA GLIZIERE Maître à 
Paris en 1729 à Paris Cul de Sac du Coq.

314
Miroir en bois sculpté et doré de forme rectangu-
laire. Il est sommé d’un bouquet encadré d’une 
large coquille ajourée. Les montants présentent 
des grappes de fleurons d’acanthe à enroulements 
intercalés de fleurs. Miroir et parquet d’origine.
Epoque Louis XV.
Petits sauts de dorure.
Haut. : 190 cm - Larg. : 101 cm
5 000 / 5 500 €
XDC

315
Important meuble de boiserie en bois mouluré 
et à décor repeint bleu-vert et or à motif de 
feuillages, rinceaux et guirlandes de fleurs. Il 
repose sur une plinthe et ouvre par quatre portes 
dont deux cintrées à l’avant.
Dessus peint en faux marbre.
En partie du XVIIIe, parties refaites.
Haut. : 106 cm – Long. : 302 cm – Prof. : 64 cm
3 000 / 4 000 €
AGD

311 312

315

316
Paire de cache-pots en porcelaine polychrome 
rehaussé d’or à décor de bouquets de fleurs et de 
scènes galantes dans des réserves.
Monture en bronze doré et ciselé. Anses à tête 
de lions tenant un anneau, rang de perles au col, 
socle circulaire en plinthe à six pieds ornés de 
fleurettes.
France, fin du XIXème siècle.
Haut. : 24 ,5 cm - Diam. : 25,5 cm 
6 000 / 8 000 €
GK
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317
Paire de vases de forme cylindrique en porcelaine émaillée dans 
le goût de la famille rose à décor de jardinières et papillons. 
Montures en bronze doré.
Fin du XIXe siècle.
Montés en lampe à pétrole.
Haut. : 57 cm
1 500 / 2 000 €

318
MARSEILLE
Paire de compotiers à bords contournés à décor polychrome de 
bouquets de fleurs décentrés et filet vert sur le bord.
Manufacture de la Veuve Perrin.
XVIIIe siècle.
Une fêlure.
600 / 800 €
CF

319
Pot à gingembre à décor bleu et brun de motifs stylisés en 
ancienne porcelaine de la Chine.
Couvercle en bois rapporté.
600 / 800 €
AGD

320
Canapé à oreilles en bois naturel mouluré et sculpté reposant 
sur huit pieds cambrés.
Epoque Louis XV.
Couverture en tissu polychrome de fleurs et volutes sur fond 
ivoire.
Haut. : 103 cm – Larg. : 137 cm – Prof. : 82 cm
1 500 / 2 000 €
AGD

317

320

321

318 319

321
Plateau « scagliola » de forme rectangulaire à fond noir orné de bouquets de fleurs et 
de feuilles d’acanthe encadrant un cartouche central.
XVIIIe siècle.
Il repose sur un piétement en bois rechampi et doré à double pignons réunis par une 
entrejambe.
Restaurations.
Haut. : 57 cm- Larg. : 124 cm - Prof : 72 cm
7 000 / 8 000 €
AGD
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322
Atlante en ébène et bois noirci rehaussé 
d’or, figurant un puissant porteur noir 
soutenant un bénitier coquille sur un 
coussin. Sa bouche incrustée d’os. Il est 
debout et repose sur un piédestal carré à 
décor de guirlandes de fleurs.
Milieu du XIXe siècle.
Haut. : 192 cm  
8 000 / 10 000 €
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326
Secrétaire en placage de bois de rose dans des 
encadrements d’amarante et de double filets à da-
miers. Il ouvre en façade  par un abattant décou-
vrant deux étagères et six petits tiroirs, un tiroir 
et deux portes découvrant un grand tiroir. Les 
montants à pans coupés et cannelures simulées.
Estampille de BRUNS. 
Bronzes ciselés tels que entrées de serrure et 
anneaux de tirage. 
Dessus de marbre gris Sainte Anne à gorge 
(fracturé).
Epoque Louis XVI.
Haut. : 135 cm – Larg. : 94 cm – Prof. : 39,5 cm
1 000 / 1 500 €
AGD
Jean Antoine BRUNS Maître en 1782

323
Grande commode à double ressaut central, en 
placage de ronce, filets de buis marqueté en 
losange, filets aux grecs encadrements d’amarante. 
Elle ouvre à cinq tiroirs sur trois rangs dont deux 
sans traverses. L’ensemble repose sur des pieds 
cambrés. Belle ornementation de bronze ciselé et 
doré tels que culs de lampe et chutes.
Epoque Transition.
Dessus de marbre rouge griotte rapporté. Restau-
rations au montants arrières et fonds de certains 
tiroirs.
Haut. : 90 cm – Larg. : 128 cm – Prof. : 56 cm
4 000 / 5 000 €

325
Fauteuil médaillon en bois naturel reposant sur 
des pieds cannelés.
Epoque Louis XVI.
Décapé.
Haut. : 89 cm – Larg. : 58 cm
300 / 400 €
AGD

324
Meuble à hauteur d’appui, chiffonniers, marqueté 
en trompe l’œil de cubes en bois de rose, filets 
d’amarante et cannelures simulées.  Il ouvre à 
quatre tiroirs sur quatre rangs et deux vantaux. 
Ornementation de bronze ciselé et doré. Dessus 
de marbre brèche d’Alep.
Estampillé Denizot.
Epoque Louis XVI.   
Reprises au placage.
Haut. : 132 cm – Larg. : 81 cm – Prof. : 41 cm
3 500 / 4 000 €
Pierre DENIZOT, Maître le 1er aout 1740.

328
Commode à ressaut central en placage de bois 
de rose dans des encadrements d’amarante. Elle 
ouvre à deux grands tiroirs sans traverse et repose 
sur des pieds cambrés. Belle ornementation de 
bronze finement ciselé et doré tels que cul de 
lampe, feuillages et lauriers. Dessus de marbre 
Gris Saint Anne.
Epoque Transition.
Accidents au placage et au fond.
Haut. : 85 cm – Larg. : 122 cm – Prof. : 59 cm
4 500 / 5 500 €

327
Fauteuil de bureau à dossier plat en noyer 
mouluré et sculpté. Le dossier mouvementé est 
surmonté d’un bouquet, relié à des accotoirs 
garnis. L’assise peu profonde est chantournée et 
repose sur des pieds cambrés.
Travail lyonnais, d’époque Louis XV.
Haut. : 104 cm - Larg. : 69 cm - Prof. : 51 cm
2 000 / 2 500 €
XDC

323 324

328
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329
Paire d’encoignures en placage de bois de rose 
dans des encadrements de filets d’ébène et buis. 
Les montants à pans coupés sont ornés de canne-
lures simulées et repose sur des pieds plaqués de 
bois de gaïac. Dessus de marbre vert.
Travail de l’Est, époque Louis XVI.
2 500 / 3 000 €

330
Commode à tableau saillant en placage de satiné 
dans des encadrements d’amarante. Elle ouvre à 
cinq tiroirs sur trois rangs. Les montants marque-
tés de cannelures simulées, reposent sur des pieds 
fuselés. Ornementation de bronze ciselé. Dessus 
de marbre Gris Saint Anne.
Estampillé J.B. Henry.
Epoque Louis XVI.
Haut. : 88 cm – Larg. : 130 cm – Prof. : 62,5 cm
4 000 / 4 500 €
Jean Baptiste HENRY reçu maître le 4 janvier 1777.
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331
Pendule en bronze ciselé et doré, le cadran à double numérotation de chiffres 
arabes et romains représente également les phases de la lune, il est flanqué 
d’une figure féminine vêtue à l’antique, représentation allégorique de l’arith-
métique, accompagnée d’un coq perché sur une base de colonne cannelée, et 
d’un putto allongé sur des attributs géographique tel qu’une mappemonde, un 
compas et des livres. Le mouvement est signé au dos « Filon A PARIS ».
Epoque Louis XVI.
Haut. : 51 cm - Larg. : 43 cm
15 000 / 20 000 €
AGD
Charles Filon, reçu maître en 1751.
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332
Allégorie de Flore
Garniture de cheminée en bronze ciselé, patiné et 
doré ainsi composée : 
Une pendule à deux amours ailés couronnant un 
buste de Flore en bronze ciselé et patiné, le mou-
vement à chiffres arabes et romains inscrit dans 
une borne posant sur une terrasse à décroche-
ments ornée de volutes, rosaces et guirlandes. 
Socle en bois doré. 
Haut. : 56 cm – Larg. : 55 cm – Prof. : 18 cm 
Une paire de flambeaux en bronze ciselé, patiné 
et doré représentant un amour ailé soutenant 
un bouquet de fleurs à sept lumières. Terrasse à 
décrochements et volutes à décor de guirlandes et 
draperies. 
Socle en bois doré. 
Haut. : 68 cm – Larg. : 36 cm – Prof. : 31 cm
Style Louis XVI, fin du XIXe siècle.
6 000 / 8 000 €

333
Commode-secrétaire en placage de bois de rose et marqueterie de bois debout, dans des encadrements 
de filets à la grecque, de branches de laurier et de chêne entrecroisées et nouées par un ruban, symbo-
lisant la gloire et la justice, en façade, et de marqueterie florale sur les côtés. Elle ouvre par trois tiroirs; 
celui du haut se déployant en secrétaire, découvrant quatre petits tiroirs, dont un à secret, en chêne 
à façade en bois de placage et marqueterie de filets d’encadrement, de part et d’autre d’une niche et 
surmontant un rangement. Les montants arrondis à cannelures simulées. Elle repose sur quatre petits 
pieds cambrés. Dessus de marbre gris Sainte-Anne. Ornements de bronzes ciselés et dorés tels que 
chutes, sabots, anneaux de tirage, entrées de serrure et cul de lampe.
Transition des époques Louis XV- Louis XVI.
Petits manques et petits soulèvements au placage.
Haut. : 96 cm – Larg. : 98 cm – Prof. : 45 cm
8 000 / 12 000 €

Bien que non estampillée, cette belle commode peut être attribuée, du fait de son décor et de sa qualité d’éxé-
cution, à Nicolas Petit. Nicolas Petit (1732/1791), ébéniste reçu maître le 21 janvier 1761, fut un excellent 
marqueteur et un auteur de nombreux meubles de grande qualité, tant en bois de rose qu’en acajou. 
Provenance : Château de La Rochejaquelin, vente maîtres Jean-Paul Couturier et Raymond de Nicolay, Paris 3 
décembre 1985, Hôtel Drouot salles 5 et 6, n° 43 du catalogue.
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335
Table à écrire en bois de placage, le plateau foncé 
de cuir présente une ornementation de bronze 
doré et ajouré tel que repose plume, encrier et 
boite à poudre. Tiroir en ceinture, piétement 
bagué de bronze doré supportant une tablette 
dentretoise.
En partie d’époque louis XVI.
Celle jolie table rappelle le travail d’Adam 
Weisweiller souvent caractérisé par des pié-
tements de bronze doré. Notre table semble 
cependant être constituée d’éléments de diverses 
époques. La partie écritoire proprement dites a 
semble t il été remontée sur une partie basse d’un 
autre meuble. Les proportions sont respectées et 
le meuble garde toute son élégance. 
Haut.: 82 cm - Larg.: 50 cm - Prof.: 48 cm
3 000 / 4 000 €
GK

334
Paire de chaises à « dos carré » en bois mouluré et 
rechampi crème et or. Elles reposent sur des pieds 
ronds fuselés et cannelés.
Epoque Louis XVI.
Haut. : 82 cm - Larg. : 44 cm - Prof. : 40 cm
400 / 600 €
AGD

336
Rare meuble à combinaison en acajou et placage 
d’acajou moucheté. Le dessus et le lutrin sont 
amovibles. Trois tiroirs en caisson ouvrent en fa-
çade, celui du milieu formant écritoire, avec une 
tablette gainée et emplacement pour les encriers. 
Pieds gainés. Ornementation de bronzes dorés : 
anneaux tombant, entrées de serrures et sabots.
Estampille de Louis MOREAU.
Epoque Louis XVI.
Haut. : 75 cm - Larg. : 109,8 cm - Prof. : 45,3 cm
4 000 / 6 000 €
XDC
Louis MOREAU (reçu Maître le 27 septembre 1764)
Cet ébéniste reprend l’année de sa maîtrise le fond de 
l’ébéniste Genty rue de l’Echelle Saint Honoré « A la 
Descente des Tuileries » ou il fait travailler des arti-
sans de renom tels Birckle, Foullet, Topino … pour 
assumer de nombreuses commandes. Sous Louis XVI, 
il reçoit des commandes pour le service de la Cour. 

339
Commode demi-lune en placage de satiné, 
ouvrant à deux tiroirs dissimulant la traverse et 
à deux vantaux, soulignés par des montants à 
section carrée. Elle  repose sur des pieds gainés. 
Ornementation de bronzes : chutes, anneaux 
à pastilles, entrées de serrure, tablier et sabots. 
Marbre blanc mouluré d’un cavet.
Estampille de A. HERICOURT.
Epoque Louis XVI.
Petits décollements.
Haut. : 84 cm - Larg. : 115 cm - Prof. : 49 cm 
6 000 / 6 500 €
XDC
Antoine HERICOURT - Maîtrise le 20 octobre 
1773.

335 336

338
Pendule en biscuit dite L’Etude représentée par 
une jeune femme drapée à l’antique tenant un 
livre en pendant avec un Amour ailé examinant 
un globe terrestre. La scène est centrée par une 
colonne cannelée contenant le mouvement et 
surmonté d’un coq.
Epoque fin XVIIIème - début XIXème siècle.
Haut. : 49 cm – Larg. : 40 cm – Prof. : 22,5 cm
1 800 / 2 200 €
AGD
Reproduite dans l’ouvrage French clock the world over 
part. 2 par Tardy page 75

337
Lustre cage en cristal à plusieurs bras de lumière, 
à plaques, guirlandes, étoiles, poignards et 
crosses.
Travail anglais, vers 1880.
Haut. : 156 cm -  Diam. : 100 cm.
7 000 / 8 000 €
Provence: collection privée. Salon d’un hôtel particu-
lier situé Avenue Foch à Paris. 
GK
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344
Console en acajou et placage d’acajou. Le ban-
deau droit repose sur des gaines à cariatides en 
bois sculpté à patine vert antique et dorée, basse 
en plinthe. Ornementation de bronzes ciselés et 
dorés : anneaux de lauriers et palmettes. 
Numéro d’inventaire au dos 8743.
Travail italien d’époque Empire.
Haut. : 96 cm - Larg. : 107 cm - Prof. : 51 cm
1 500 / 1 800 €
XDC

347
Bureau en acajou et placage d’acajou, ouvrant à 
trois tiroirs en ceinture dissimulant les traverses 
intermédiaires. Les côtés sont soulignés de deux 
tabliers. Il est supporté par des pieds en jarret 
stylisé terminés par des pieds sculptés en griffes 
de lion. Entretoises à patins. Dessus gainé dans 
un encadrement de placage.
Attribué à JACOB, époque Empire.
Marque au fer « H? T» et cachet de cire rouge : 
Ambassade de Russie à PARIS.
Haut. : 75,5 cm - Larg. : 167,5 cm - Prof. : 80,9 cm
15 000 / 16 000 €
XDC
Une huile sur toile signée,  datée de 1804, peinte 
par François-Andre Vincent représente le comte de 
la Forest avec sa femme et sa fille devant un bureau 
similaire. 
Livre l’heure, le feu, la lumière 1800-1870. Bronzes 
du garde-meuble impérial et royal.

343
Vase en spath fluor monté en lampe de forme 
balustre à col pincé sur un piédouche, monté en 
bronzes ciselés et dorés : godrons, rang de perles, 
support en feuilles d’acanthe et guirlande de 
lauriers.
Epoque vers 1830.
Haut. : 38 cm - Base carrée : 13,5 cm
1 200 / 1 500 €
XDC
Marbre précieux de la fluorine. Jean Baptiste ROME 
de L’ISLE en 1772 donne le nom à ce marbre de col-
lection qui devient à la mode à partir de la Duchesse 
Du BARRY.

342
Paire de bougeoirs tripodes en bronze patiné et 
doré, le fût à pans coupés à décor de palmettes.
XIXe siècle.
Haut. : 32 cm
300 / 500 €
AGD

343

341
Pendulette d’officier en laiton doré dite quatre 
glaces. Cadran en émail à caractère romain.
Vers 1950.
Avec son écrin et sa clef d’origine en l’état.
Haut. : 17 cm
100 / 200 €

345
Paravent en acajou à six feuilles articulées à 
double panneaux.
Milieu du XIXème siècle.
Les panneaux sont ornés de papier à petits motifs 
sur fond grège.
Dimensions d’une feuille : Haut. : 272 cm – 
Larg. : 54 cm
1 000 / 1 500 €
AGD

346
Secrétaire architecturé en placage de bouleau de 
Carélie et ébène, il ouvre par quatre tiroirs et un 
abattant sous un fronton. 
L’intérieur découvrant quatre tiroirs et trois 
casiers. 
Les montants en colonnes détachées surmontées 
de chapiteaux. Pose sur une plinthe.
Travail de la Baltique, début du XIXe siècle.
Dessus de marbre noir.
Haut.: 172 cm - Larg.: 92 cm - Prof.: 51,5 cm
3 000 / 5 000 €

342340 341

340
Veilleuse en cristal taillé de pointes de diamants 
suspendue à une monture en bronze doré figurant 
un putto perché sur une boule de verre. Plateau 
à pattes griffues foncé de miroir, décor ciselé 
alternant perles et feuilles d’eau.
Epoque Charles X.
Boule rapportée.
Haut. : 26 cm
200 / 300 €
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348
Tapisserie ateliers Bruxellois 
Le combat d’Hercule et de Cacus
Au premier plan, Hercule à droite revêtu de la peau du lion de Némée 
brandissant une massue et à gauche Cacus à terre se protégeant à l’aide se son 
bouclier et crachant du feu. 
 
Cacus ou Cacaus : fameux brigand, fils de Vulcain. De taille colossale, il 
crachait du feu et de la fumée. Il habitait les environs du mont Aventin. Il 
déroba des bœufs à Hercule et les fit entrer dans la caverne à reculons, afin 
qu’Hercule ne pût les retrouver, mais l’un d’eux s’étant mis à mugir lorsque le 
reste du troupeau passa, Hercule enfonça le porte de la caverne et assomma le 
brigand ; cette scène est représentée au second plan sur la droite. 
Au second plan on voit Hercule soulever de terre le géant Antée et le terrasser 
; cette scène est représentée au second plan sur la gauche. 
Tapisserie entourée d’une très belle bordure entourée de deux frises. Ces bor-
dures décrivent des cartouches à décor de cuirs enroulés surmontés d’inscrip-
tions latines et représentant des personnages de la mythologie dont certains 
sont présentés de part et d’autre par des satyres ailés. 
 
Le galon d’encadrement horizontal du bas est d’origine et comprend la 
marque de la ville de tissage : 
B écusson B (Bruxelles-Brabant) et la signature de l’atelier : Bernard van 
Brustom. 
Ces marques et signatures d’atelier ont été rendues obligatoire à Bruxelles par 
un édit datant de 1528 pour éviter les fraudes. 
     
Dans « l’histoire de la tapisserie » de Jules Guiffrey, l’auteur fait mention page 
268 d’un rapport commandé sur les manufactures flamandes et présenté vers 
1630 au cardinal Barberini. Ce rapport indique  qu’à Bruxelles en 1625 il y 
avait encore 103 maîtres lissiers. Parmi les plus renommés il cite Bernard van 
Brustom, atelier d’où provient la tapisserie décrite dans le catalogue. 
Caractéristiques techniques : 
 
Chaînes : en laine 
Trames : en laine et soie 
Nombre de chaînes au cm : environ 9 
Epoque : dernier quart du XVIème siècle.
Etat : bon état général, quelques anciennes restaurations visibles, petites parties 
affaiblies à certains endroits. 
Galon bleu d’encadrement supérieur postérieur, les 2 galons bleus d’encadrement 
verticaux sont d’origine mais sont masqués par le  tissu velours formant décoration.
Haut. : 345 cm – Larg. : 390 cm
15 000 / 20 000 €
JLM

2011 12 09 MOA pages int V2.indd   108 23/11/2011   22:07:07



9 DÉCEMBRE 2011 • DELORME & COLLIN DU BOCAGE • 109

Ta
pi

ss
er

ie
s

Ta
pi

s

2011 12 09 MOA pages int V2.indd   109 23/11/2011   22:07:08



110 • DELORME & COLLIN DU BOCAGE • 9 DÉCEMBRE 2011

349
Très fin tapis Persan Ghoum soie, milieu 
du XXe siècle
Chasse royale sur fond brique.
152 cm x 100 cm
700 / 900 €
JLM

350
Tapis d’orient d’Azerbaïdjian (nord-ouest de 
l’Iran), seconde moitié du XXème 
Décor géométrique similaire aux tapis du Cau-
case.
200 / 300 €
JLM

351
Tapis d’orient genre Kirman, première moitié du 
XXe siècle
Décor floral sur fond bleu, bordure à décor de 
rinceaux fleuris sur fond orangé.
Usures et accidents.
314 cm x 213 cm
300 / 500 €
JLM

352
Tapis brodé du Caucase, Soumak, fin du XIXe – 
début du XXe siècle.
Champs à décor de trois médaillons à décor floral 
stylisé. Le fond à décor de huit güls à fond jaune, 
de rosaces et semis de fleurs sur fond rouge. 
Franges en laine à tissage macramé.
Quelques usures.
221 x 163 cm
1 200 / 1 800 €
JLM 

353
Tapis du Caucase, Chirvan, seconde moitié du 
XIXe siècle.
Champs à décor de caissons représentant des 
tulipes sur fond bleu marine, entouré de trois 
petites bordures dont une à décor de botehs.
Quelques usures.
170 x 131 cm
300 / 500 €
JLM

354
Aubusson, troisième tiers du XVIIIe 
siècle.
Tapisserie fine à décor de pastorale. Elle présente 
des jeunes femmes faisant des guirlandes de roses.
(Quelques usures, restaurations et galon rapporté).
225 x 220 cm
2 000 / 3 000 €
CRD

352 353
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FRAIS
La vente est faite au comptant et conduite en 
euros. L’acheteur paiera en sus d’adjudication ou 
prix au marteau, une commission de 23,92% TTC. 
Les acquéreurs des lots marqués d’un astérisque 
(*) devront s’acquitter en sus des frais de vente de 
la TVA, des droits et des taxes pour l’importation 
temporaire. Paiements acceptés : cartes bancaires 
françaises, chèques français, viremements, Ame-
rican 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 ’acquér ir  pour mon 
compte personnel, aux limites indiquées en euros, 
les lots que j’ai désignés (les limites ne comprenant 
pas les frais). Mon ordre d’achat ne sera pris en 
compte que s’il est signé et qu’il y est joint un relevé 
d’identité bancaire, une copie de pièce d’identité 
ou un extrait d’immatriculation R.C.S. (Pour les 
lots au dessus de 15 000 € deux pièces d’identité 
sont demandées.) J ’ai noté que l ’exécution des 
ordres d’achat est un service gracieux et qu’à ce 
titre DELORME COLLIN DU BOCAGE SVV et n’a pas 
obligation de le prendre en compte et n’assumera 
aucune responsabilité si celui-ci n était exécuté.

CONDITIONS GÉNÉRALES
Les conditions générales de la vente et tout ce qui 
s’y rapporte sont régis par le droit français et de la 
compétence exclusive des tribunaux français (Paris). 
Le fait de participer à la présente vente implique 
que tous les acheteurs ou leurs mandataires accep-
tent 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’i l 
souhaite acheter.  I l  déclare acheter en pleine 
connaissance de cause et avoir interrogé le com-
missaire-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 rendue possible avant 
l’adjudication. Cela signifie que tous les lots sont 
vendus dans l’état où ils se trouvent au moment 
précis de leur adjudication avec leurs possibles 
défauts, imper fections et restaurations. Aucune 
réclamation ne sera admise une fois l’adjudication 
prononcée, une exposition préalable ayant permis 
aux acquéreurs l’examen des œuvres présentées. 
Deplus, Les dimensions, couleurs de reproductions 
et informations sur l ‘état sont fournies à titre in-
dicatif. Tous les meubles sont présumés restaurés 
avec des par ties 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.

FOLLE ENCHERE
S’il est établi que plusieurs enchérisseurs ont simul-
tanément porté une enchère et réclament en même 
temps le lot après le prononcé du mot adjugé, le dit 
lot sera remis en vente au dernier prix prononcé. 
C’est le prononcé du mot adjugé qui ponctue l’en-
chère et non le coup de marteau.

EXPORT
Le refus de délivrance du passeport d’exportation  
par l’administration ne justifiera ni l’annulation de la 
vente, ni un retard de règlement, ni une résolution.

RETRAIT DES LOTS
L'achateur est responsable de ses acquisitions dès 
le prononcé du mot adjugé. Il lui revient de le faire 
assurer dès lors. Les meubles seront entreposés 
après la vente au magasinage de l'hotel Drouot 
(payant), les objets et tableaux peu encombrants 
seront ramenés à l'étude gracieusement. (Ce trans-
port étant un service gracieux, l'étude dégage toute 
responsabilité en cas de dommages). Les objets 
seront stockés gracieusement pendant une période 
de 15 jours, puis au tarif de 3,00 € HT/jour. 

Domiciliation :
BNP Paribas – Hôtel des ventes Drouot
1, boulevard Haussmann – 75009 Paris
RIB : 30004 00828 00010 663266 76
IBAN : FR76 3000 4008 2800 0106 63 26 676
BIC : BNPAFRPPPAC

Vente aux enchères publiques
le vendredi 9 décembre 2011 à 14h

Drouot Richelieu Salle 4

 ORDRE D’ACHAT / ABSENTEE BID FORM

 ENCHÈRES PAR TÉLÉPHONE / TELEPHONE BID FORM

E-MAIL

NOM ET PRÉNOM / NAME AND FIRST NAME

ADRESSE / ADDRESS

 

TÉL / PHONE                                            FAX

 PORTABLE / MOBILE

RÉFÉRENCES BANCAIRES / BANK REFERENCES :

NOM DE LA BANQUE / NAME OF BANK

N° DE COMPTE / ACCOUNT N°

ADRESSE DE LA BANQUE / BANK ADDRESS

TÉLÉPHONE PENDANT LA VENTE / TELEPHONE DURING THE AUCTION

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

DATE     SIGNATURE OBLIGATOIRE / REQUIRED SIGNATURE

DELORME ET COLLIN DU BOCAGE Société de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques
Agréée en date du 6 février 2003 sous le numéro 2003-458 N° RCS Paris B 445271 679

Delorme & Collin du Bocage
17, rue de Provence - 75009 Paris

Tél. : 01 58 18 39 05
Fax : 01 58 18 39 09
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