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E X P E R T S
Tableaux modernes
Monsieur Marc OTTAVI
8, rue Rossini
75009 Paris
Tél. : 01 42 46 41 91
A décrit les lots suivis
des initiales MO

Dessins anciens
Monsieur Alexis BORDES
19, rue Drouot
75009 Paris 
Tél.: 01 47 70 43 30
A décrit les lots suivis
des initiales AB

Cabinet de Bayser
69, rue Sainte Anne
75002 Paris 
Tél.: 01 47 03 49 87
A décrit les lots suivis
des initiales CB

Mobilier et objets d'art
Monsieur Xavier de CLERVAL
assisté de
Madame Nathalie de CLERVAL
3, rue Geoffroy Marie
75009 Paris
Tél. : 06 11 84 53 15
atalante.antique@gmail.com
A décrit les lots suivis
des initiales XDC

Monsieur Guy KALFON
8, rue Drouot
75009 Paris
Tél. : 01 45 23 07 54
A décrit les lots suivis
des initiales GKTableaux 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

Islam
Madame Marie Christine DAVID
21, rue du Fbg Montmartre
75008 Paris
Tél. : 01 45 62 27 76

Archéologie
Monsieur Michel COHEN
10, rue Petit
75019 Paris
Tél. : 01 42 08 32 22
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D E S S I N S

1
Entourage de Frederico ZUCCARO 
(Sant Angelo 1542 – Ancona 1609) 
Portraits d’Ernestus VI Philippe FILIUS 1546 et 
d’Albertus VII Philippi Filius frate 1545
Plume et encre brune, 19 x 12 cm chacun
1200 / 1500 €
AB

2
Entourage de Girolamo Francesco Marie 
MAZZOLA dit le PARMESAN 
(Parme 1503 – Casalmaggiore 1540) 
Le songe d’Elie
Plume, lavis et rehauts de blanc. 15 x 22,5 cm
Manques et usures.
600 / 800 €
AB

3
École Allemande du XVIe siècle 
Cochon et sa laie
Plume et encre brune.
10 x 17,5 cm
300 / 400 €
AB

4
Martin de VOS (attribué à) 
(Anvers 1532 – 1603) 
La dernière Cène
Plume et encre brune.
11,5 x 14,5 cm
1200 / 1500 €
AB

5
École italienne vers 1600 
Empereur romain devant le champ de bataille 
(Mucius Scevola ?)
Plume, encre brune et rehauts de blanc.
15 x 24 cm
1000 / 1200 €
AB

6
École italienne  du XVIIe siècle  
L’adoration des bergers
Plume, encre brune et lavis de bistre.
25,5 x 17 cm
400 / 600 €
AB

Les lots 1 à 89 
sont tous issus 

de la même collection 
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7
École italienne du XVIIe siècle 
Étude pour un plafond 
Plume et lavis de bistre.
10.5 x 24,5 cm
300 / 400 €
AB

8
École italienne du XVIIe siècle 
Trophée d’armes composé d’un carquois, 
d’arc et de flèches
Plume et encre brune.
9 x 14 cm
Tâches et mouillures.
80 / 100 €
AB

9
École italienne du XVIIe siècle 
Triomphe d’une reine sur son char
Plume et lavis brun, 13 x 18 cm
300 / 400 €
AB

10
Giovani Francesco BARBIERI, 
dit Le GUERCHIN (attribué à) 
(Cento 1591 – Bologne 1666) 
Soldat sous la voûte d’un palais
Plume et encre brune.
35 x 21 cm
Usures et manques.
Provenance : vente Crozat n°543. 
Vente Saint Martin 1806 
1200 / 1500 €
AB

11
École italienne de la fin du XVIIe siècle  
La Déposition du Christ
Plume, encre brune et lavis gris.
28,5 x 22,5 cm
400 / 600 €
AB

12
École italienne du XVIIe siècle 
La rencontre de David et Abigaïl
Plume et encre brune.
10,5 x 16 cm
200 / 300 €
AB

10

12

118

97
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1716 18

15

17
École d’Italie du Nord du XVIIe siècle 
L’arracheur de dents
Plume, lavis et aquarelle.
16 x 21,5 cm
Quelques manques.
400 / 500 €
AB

15
École siennoise du XVIIe siècle
Saint François entouré de saints et martyres
Plume, encre brune et rehauts de blanc
31 x 21 cm
800 / 1 000 €
AB

14

18
École française de la fin du XVIIe siècle, entou-
rage de Nicolas MIGNARD d’Avignon 
Vierge en prière
Sanguine et rehauts de craie blanche
Annoté Lesueur au crayon noir en bas à gauche
39 x 26 cm
600 / 800 €
AB

13
Claude AUDRAN II, le jeune
(Lyon 1639 – Paris 1684)
La multiplication des pains
Plume et lavis brun 
Cachet de la collection Chennevrières en bas à droite 
(Lugt n°2073), Provenance : Collection du Marquis 
Charles-Philippe de CHENNEVRIERES
20 x 16 cm
Petit manque en haut à gauche
800 / 1 000 €
AB

16
École italienne du XVIIe siècle
Trois études de putti
Plume et encre brune
Annoté Albert Dürer
20 x 20 cm
200 / 300 €
AB

14
École italienne du XVIIe siècle 
Saint donnant sa bénédiction à un enfant 
Plume et encre brune sur trait de pierre noire.
26 x 19 cm
500 / 600 €
AB
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19
Pierre BREBIETTE (attribué à) 
(École française  1598 – 1650) 
Le génie de la pluie, ou Scène de déluge
Sanguine.
Annoté en bas Le génie de la pluie dessin original de Lairesse, peintre es-
timé, né à Liège en 1640, mort à Amsterdam en 1711. Ce dessin tiré de 
la collection du Marquis de Fourquevaux a été donné par un descendant 
de ce célèbre amateur.
27,5 x 18 cm

Les sanguines de Pierre Brebiette sont relativement rares et notre dessin, particu-
lièrement fini, était probablement destiné à être gravé. Les figures ramassées de 
personnages sont caractéristiques de l’artiste et nous pouvons retrouver la même 
typologie des petites têtes sur des corps ronds dans un dessin conservé en collection 
privée « Paysage avec Junon, Minerve et Vénus, accompagnés des Muses ».  
 
Bibliographie :  
P.PACHT-BASSANI, « Pierre Brebiette », Catalgue de l’exposition au Musée 
des Beaux Arts d’Orléans, 2002. Voir pour comparaison  le dessin « Paysage avec 
Junon, Minerve et Vénus, accompagnés des Muses », n°58  p82. 
3 000 / 4 000 €
AB

20
École Française du XVIIe siècle
Étude d’homme penché en avant
Pierre noire et rehauts de craie blanche. Annoté à la plume S.Vouet en 
bas à droite
18.5 x 18.5 cm
800 / 1 000 €
AB

21
Jean JOUBERT (attribué à) (Actif en France dans la deuxième 
moitié du XVIIe siècle)
Moïse expliquant les tables de la loi
Gouache sur parchemin
Annoté en lettres d’or en bas vers la droite Explication des commande-
ments Exode du XXXIII verset XXXIV au VII Verset du chapitre XXXV
27,5 x 37,5 cm
Quelques manques.
1 500 / 2 000 €
AB

2011 05 13 MOA pages int numéroté.indd   6 20/04/2011   20:36:17



13 mai 2011 • DELORME & COLLIN DU BOCAGE • 7

22

25 26

27

23

24

29

22
École flamande du XVIIe siècle, entourage de 
Anton VAN DYCK 
Le Christ guérissant le paralytique
Plume et encre brune.
Annoté Jan Bronckhorst.
800 / 1 000 €
AB

23
École flamande du XVIIe siècle 
Saint Jean Baptiste au désert entouré d’une guire-
lande de fleurs
Gouache sur parchemin.
15,5 x 12,5 cm
300 / 400 €
AB

24
Abraham Van DIEPENBEECK (attribué à) 
(Bois-le-Duc 1596 – Anvers 1675)
Salvator Mundi
Pierre noire et rehauts de craie blanche
26,5 x 18,5 cm
Pliure.
1 000 / 1 200 €
AB

25
Willem SCHELLINKS (attribué à) (Amsterdam 
1627-1678)
Scène de port méditerranéen
Plume et lavis gris
Cachet de collection L.C en bas à droite (Lugt 
n°1718, marque non identifiée)
16,5 x 23 cm
600 / 800 €
AB

26
Adriaen Van OSTADE (attribué à) (Haarlem 
1610 – 1685)
Les deux gueux
Plume et encre brune
18 x 14 cm
800 / 1 000 €
AB

27
École hollandaise du XVIIe siècle 
Étude de jeune homme nu de dos et tenant une 
cruche
Pierre noire et craie blanche.
27,5 x 15 cm
600 / 800 €
AB

28
Peter Van DER LEEUW (attribué à) (École hol-
landaise du XVIIe)
Paysan trayant une vache
Sanguine
13,5 x 21 cm
Collection du Dr Georges Petit selon une étiquette au verso 
et collection  Blikhuyen
120 / 150 €
AB

29
École du Nord du XVIIe siècle 
Scène antique
Plume et lavis gris.
18,5 x 22,5 cm
300 / 400 €
AB
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30
École du Nord du XVIIe siècle 
Cavalier nu de dos à l’entrée d’un village
Plume et encre brune.
19,5 x 28 cm
600 / 800 €
AB

31
École allemande vers 1600
Personnage tenant une épée
Plume
Cachet de collection non identifié en bas à droite
13,5 x 8,5 cm
150 / 200 €
AB

32
École italienne vers 1700 
Scène de l’Ancien Testament
Plume et lavis gris.
17,5 x 22,5 cm
300 / 400 €
AB

33
École italienne vers 1700 
Études de vestales
Pierre noire et rehauts de craie blanche.
24 x 21,5 cm
300 / 400 €
AB

34
École italienne vers 1700 
Vierge à l’Enfant 
Plume, lavis gris et rehauts de blanc en tondo.
Diam. :14,5cm
300 / 400 €
AB

35
École italienne vers 1700
Étude pour un élément de décoration, 
Allégorie du Temps
Plume et lavis brun
21 x 31 cm
Petites déchirures en bas
800 / 1 000 €
AB

36
École italienne vers 1700
Une étude de drapés et une étude d’anges
Sanguine
27,5 x 19,5 cm
300 / 400 €
AB

37
École romaine vers 1700, entourage de Carlo 
MARATTA 
L’Adoration des Mages
Sanguine et lavis de bistre.
20 x 13,5 cm
200 / 300 €
AB

38
Luigi GARZI (attribué à) 
(Pistoia 1638-Rome 1721) 
La Sainte Famille
Plume et encre brune. Cachet de collection non 
identifié (AS) en bas à droite.
24,5 x 18,5 cm
400 / 600 €
AB

30

34

3836

3735

32 33
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39 42

46 44

454340

39
École française vers 1700 
Berger conduisant son troupeau dans un paysage 
classique
Plume et encre brune.
16 x 23,5 cm
400 / 600 €
AB

40
École française vers 1700 
Saint Joseph et l’Enfant Jésus
Gouache sur parchemin.
21 x 17,5 cm
Quelques manques.
600 / 800 €
AB

41
École française vers 1700
Scène de combat
Sanguine
17,5 x 22,5 cm
Tâches et mouillures.
150 / 200 €
AB

42
École française vers 1700 
 Martyre des chrétiens en Turquie, 22 vignettes
Plume, encre brune et lavis gris
23 x 31,5 cm
800 / 1000 €
AB

43
École vénitienne du XVIIIe siècle 
Tête d’homme en buste  
Tête de femme, au verso
Pierre noire et rehauts de craie blanche sur papier 
bleu.
18,5 x 14,5 cm
600 / 800 €
AB

44
École italienne du XVIIIe siècle 
Archers tendant leurs arcs
Plume et lavis gris.
16 x 14,5 cm
300 / 400 €
AB

45
Ludovico MATTIOLI (attribué à) 
(Crevalcore 1662 – Bologne 1747) 
Scène antique
Plume, encre brune et rehauts de blanc.
11,5 x 11 cm
Usures et pliures.
150 / 200 €
AB

46
École vénitienne dans le goût de Francesco 
GUARDI 
Vue de la place Saint Marc
Plume et lavis brun sur mise en place à la sanguine.
18,5 x 32,5 cm
300 / 400 €
AB
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47
École italienne du XVIIIe siècle 
La parade militaire sur une place à Florence
Plume, encre brune et lavis gris sur mise en place
à la pierre noire.
16 x 36,5 cm
1000 / 1200 €
AB

48
École italienne du XVIIIe siècle 
Le festin des dieux
Plume et lavis gris.
28,5 x 23 cm
600 / 800 €
AB

49
Domenico TIEPOLO (attribué à) 
(Venise 1727 – Venise 1804) 
David tenant la tête de Goliath
Plume, lavis et encre brune.
Cachet de collection  à l’encre bleue en bas vers 
la droite.
32 x 23,5 cm
Manques, déchirures et nombreuses restaurations 
anciennes
600 / 800 €
AB

50
École italienne du XVIIIe siècle 
Allégorie du feu
Plume et lavis, 25 x 20,5 cm
400 / 600 €
AB

47

50

51

52

48

49

51
École italienne du XVIIIe siècle
Saint Pierre libéré de prison par l’Ange
Plume et lavis brun
28,5 x 19 cm
Quelques usures.
300 / 400 €
AB

52
École française du XVIIIe siècle, entourage de 
Nicolas LANCRET 
La halte des bergers
Sanguine.
22 x 18 cm
600 / 800 €
AB
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54
École italienne du XVIIIe siècle
L’assemblée
Plume et lavis de bistre
14,5 x 19,5 cm
150 / 200 €
AB

56

55

59

54

60

56

58
Dans le goût de l’école française du XVIIIe 
siècle 
Scène pastorale
Plume et encre bleue
14,5 x 18,5 cm
200 / 300 €
AB

57

57
École française de la fin du XVIIIe siècle, 
entourage de WATTEAU de LILLE 
(Valenciennes 1731 – Lille 1798) 
Le départ des husards à la guerre
Sanguine en tondo.
Diam. : 30 cm
500 / 600 €
AB

53
Charles Nicolas COCHIN II 
(Paris 1715- Paris 1790) 
Scène d’histoire ancienne
Sanguine.
21,5 x 12,5 cm
600 / 800 €
AB

60
École flamande du XVIIIe siècle 
Pieta 
Plume et encre brune.
21 x 17 cm
600 / 800 €
AB

59
Pierre-Adrien PARIS 
(Besançon 1745 - Besançon 1819) 
Paysage à la rivière animé d’un pêcheu
Sanguine.
17,5 x 26 cm
800/ 1000 €
AB

55
Philibert Benoît DELARUE 
(Paris 1718 – Paris 1780) 
Nymphes et satyre au bain
Plume et lavis de bistre.
21 x 41 cm
800 / 1000 €
AB

56
Jean-Baptiste WICAR 
(Lille 1762 – Rome 1834) 
Deux scènes antiques mises à l’ovale 
Crayon noir, 10 x 13 cm et 11 x 14,5 cm
600 / 800 €
AB

61
École française dans le goût du XVIIIe siècle 
Lavandière à la fontaine
Aquarelle gouachée.
14 x 19 cm
150 / 200 €
AB
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62
Charles PARROCEL (attribué à) 
(Paris 1688 – Paris 1752) 
Jeune homme en pied en redingote et tricorne
Sanguine et rehauts de craie blanche.
23 x 13,5 cm
800/ 1000 €
AB

63
École française du XVIIIe siècle 
L’épée de Brenus
Plume et lavis gris.
25,5 x 33 cm
300 / 400 €
AB

65
École française de la fin du XVIIIe siècle 
Marsyas écorché
Pierre noire et rehauts de craie blanche.
Annoté par David et Jacques Claude d’Abbeville 
en bas à droite.  
Porte un cachet de collection non identifié à 
l’encre bleue.
28,5 x 24 cm
500 / 600 €
AB

66
École française du XVIIIe siècle 
Marie Madeleine lavant les pieds du Christ 
Plume, lavis et rehauts de gouache.
32 x 25 cm
500 / 600 €
AB

68
École française du XVIIIe siècle 
Vénus et Mars dans un paysage
Aquarelle gouachée.
33,5 x 26,8 cm
600 / 800 €
AB

69
École française du XVIIIe siècle 
Étude de plafond avec des anges
Sanguine.
20 x 26,5 cm
400 / 600 €
AB

62

66

67 6869

63

65

67
École française du XVIIIe siècle
Étude de berger et de jeune femme assise
Pierre noire sur papier préparé
12 x 17 cm
Quelques déchirures.
300 / 400 €
AB

64
École française de la fin du XVIIIe siècle 
Tête de jeune femme
Sanguine sur mise en place à la pierre noire.
Cachet de la collection E.Calando (Lugt n° 837).
20,5 x 15 cm
150 / 200 €
AB
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70 71

73 74

72

78

70
École française du XVIIIe siècle 
L’Annonciation
Plume, pierre noire et rehauts de lavis de bistre.
21,5 x 17,5 cm
300 / 400 €
AB

71
Charles-Nicolas COCHIN (attribué à) 
(Paris 1715 – 1790) 
Saint Michel terrassant le démon
Sanguine.
27 x 18,5 cm
400 / 600 €
AB

73
Jean-François Pierre PEYRON (attribué à) 
(Aix-en-Provence 1744 – Paris 1814) 
Scène de sacrifice antique
Plume et lavis gris.
17 x 21,5 cm
Provenance: 
Armoirie de la collection du Dr Georges Petit selon une 
étiquette au verso’105 rue de Coulmiers à Orléans’ 
300 / 400 €
AB

72
École française du XVIIIe siècle 
Trois études de mains et une étude d’homme en 
buste
Sanguine et rehauts de craie blanche sur papier 
préparé.
27,5 x 19,5 cm
300 / 400 €
AB

76
École française du XVIIIe siècle 
Vue et perspective du château d’Alençon 
Plume, lavis gris et rehauts d’aquarelle.
11,8 x 18,3 cm
60 / 80 €
AB

77
École française de la fin du XVIII siècle 
Halte des voyageurs
Plume et lavis gris.
16 x 20,5 cm
100 / 150 €
AB

75
École française du XVIIIe siècle
Élégante au chapeau tenant son chien en laisse
Sanguine.
21,5 x 16 cm
300 / 400 €
AB

74
École française du XVIIIe siècle 
Berger gardant ses moutons
Pierre noire et rehauts de sanguine en tondo.
Diam. : 14 cm
200 / 300 €
AB

78
Louis AUBERT (attribué à) 
(actif à Paris entre 1720 et 1780) 
Nu féminin allongé et endormi dans un paysage
Pierre noire et rehauts de craie blanche
17 x 22,5 cm
300 / 400 €
AB
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79
Raymond LAFAGE (attribué à) (Lisle-sur-Tarn 
1650 – Lyon 1684)
Moïse et le serpent d’airain
Plume et encre brune
18 x 28,5 cm
Petite déchirure en haut.
500 / 600 €
AB

80
Philippe MERCIER (attribué à) (Berlin 1689 – 
Londres 1760) 
Jeux d’enfants tirant des rubans
Sanguine
16,5 x 15,5 cm
400 / 600 €
AB

81
École française du XVIIIe siècle
Études de masques de vieillard et tête de femme 
avec un aigle
Sanguine
16 x 10 cm
100 / 120 €
AB

82
Jean-Henri Alexandre PERNET (attribué à) 
(Paris circa 1763 - 1789)
Vue d’un palais animé de personnages
Plume et lavis gris
14,5 x 9cm
200 / 300 €
AB

83
École du Nord de la fin du XVIIIe siècle 
Paysage lacustre
Paysage lacustre.
12 x 19,5 cm
80 / 100 €
AB

84
Jean GRANDJEAN (Amsterdam 1755- 
Rome1781)
Vue d’Albano et de l’église de San Paolo
Plume et lavis gris
25,5x 38 cm
400 / 600 €
AB

85
Jean-Baptiste LEPRINCE (attribué à) (Metz 
1734 – Saint Denis du Port 1781)
Lavandières dans un paysage
Plume et lavis
Porte une signature Leprince et une date 1761 en 
bas à gauche
13 x 17,5 cm
150 / 200 €
AB

86
École française du XVIII siècle 
Le départ 
Sanguine 
14,5 x 10 cm 
On y joint deux dessins :
Portrait de jeune homme assis au chien (gouache)
Allégorie de la musique (pierre noire et sanguine)
200 / 300 € l’ensemble
AB

87
École française vers 1800
Scène de village
Pierre noire
21,5 x 16cm
50 / 60 €
AB

88
École de Jacques-Louis DAVID
Étude de tête de femme d’après l’antique 
Plume et encre brune en ovale
Annoté David à l’encre bleue en bas à droite.
17.5 x 13.5 cm
Provenance : Collection du Docteur Georges Petit, 
Vente Dernys, Orléans, 15 avril 1929, selon une 
etiquette au verso.
150 / 200  €
AB

89
École française du XIXe siècle 
La partie de badmington
Crayon noir.
17 x 27,5 cm
60 / 80 €
AB

79 80 82

629 84 86
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90 94

95 96

90
École bolonaise du XVIIe siècle 
Étude de femme à mi-corps
Plume et encre brune, lavis brun et rehauts de 
gouache blanche.
17,5 x 12 cm
Doublé, pliures et manques
Provenance: Ancienne collection Dubaut, son cachet en 
bas à droite (L.2103b)
2 000 / 2 500 €
CB

91
École française du XVIIIe siècle, suiveur de 
Louis Gabriel Moreau
La cabane sur pilotis
Gouache sur papier.
20 x 31 cm
Piqûres.
400 / 500 €
RM

92
École française du XVIIIe siècle 
Paysage à la rivière et pêcheurs
Aquarelle et gouache à vue ronde.
Diam. : 11,8 cm
300 / 400 €

93
Jean PILLEMENT (Lyon 1728 - 1808)
Lavandières et petits enfants
Pierre noire et sanguine sur papier beige.
18 x 25 cm
1 600 / 1 800 €
RM

94
École italienne du XVIIIe siècle.
Saint-Jean Baptiste prêchant à la foule
Plume et encre brune
47 x 61 cm
Pliure au centre.
1 000 / 1 500 €
AB

95
Jean antoine CONSTANTIN d’AIX
(Marseille 1756 - Aix 1844) 
Saint Jean à Patmos
Aquarelle, plume et encre noire.
44 x 59 cm
Importante déchirure en bas à droite (environ 15 cm), 
rousseurs, épidermures et traces d’humidité.
800 / 1200 €

96
Jean antoine Constantin d’AIX (Marseille 
1756 - Aix 1844) 
Scène de l’histoire de Digne en 1806
Plume et encre noire, rehauts de gouache blanche 
et lavis gris et brun sur traits de crayon noir
45 x 62 cm
Importantes déchirures restaurées, épidermures et traces 
d’humidité.
700 / 900 €
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97 98

99

103

105

100

97
École hollandaise du XIXe siècle 
Un paysan se reposant sous un arbre 
Une bergère gardant un troupeau
Paire de dessins, lavis gris.
10,5 x 15,5 cm et 11 x 16 cm
200 / 300 €

98
École italienne du XVIIIe siècle 
Paysage à la rivière 
Paysage de montagne
Paire de dessins, plume et encre brune.
13,5 x 17,8 cm
400 / 600 €

99
École suisse du XIXe siècle 
Procession au château
Aquarelle gouachée.
Signée en bas à gauche Scheff...
 21,3 x 30,6 cm 
Légères piqûres.
150 / 200 €

100
École française du XIXee siècle 
Paysage de montagne animé
Aquarelle. 
Signée et datée BRUNE 1821.
23,7 x 31,7 cm
Traces d’humidité.
100 / 200 €

101
Frederick Dove OLGIVIE ( ? 1850 – ? 1921) 
Vue d’un village de la campagne anglaise avec un 
train passant sur un viaduc
Aquarelle. 
Signé et daté en bas à gauche F D Olgivie 1910.
23,5 x 45 cm
400 / 600 €
RM

102
Henri Johannes  KNIP 
(Bois le Duc 1819 –1897) 
Pêcheurs dans une barque près d’un moulin à eau
Gouache.
58 x 78 cm
1 500 / 2 000 €
RM

104
École française du XIXe siècle, 
dans le goût de Raymond de LAFAGE 
Bacchanale
Plume et encre noire, lavis gris sur traits de 
crayon noir.
14,5 x 24,5 cm
300 / 400 €

106
École française vers 1900
Vues du Bois de Boulogne, le lac, la passrelle, 
études d’arbres
Sept dessins au crayon sur papier.
Certains situés et datés.
Env. 21 x 25 cm
400 / 600 €

103
École française du XIXe siècle 
Vue d’une ferme
Sanguine.
13,5 x 17,8 cm
300 / 400 €

105
École française du XIXe siècle 
Coteau de Saint-Cloud, rue de Ville d’Avray, vue 
de la rue de Brancas, la gare de Sèvres , sur le port 
de Sèvres, dans la rue Croix Boisset, entrée de la 
Manufacture de Porcelaine rue Brongniart, le petit 
château, deux arches du pont de Sèvres pris dans la 
rue Troyon».
Suite de onze feuilles représentant des vues de 
Sèvres. Dessins au crayon sur papier, certains en 
double page, situés et datés Septembre 1874.
Env. 12 x 20 cm
1 000 / 1 500 €
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109 110

108107

108
École française du XIXe siècle, 
suiveur de Francesco L’ALBANE 
La Toilette de Venus
Toile.
81 x 65 cm
1 800 / 2 200 €
RM

110
École romaine vers 1650 
Apollon et Bacchus
Toile.
71 x 97 cm
Usures.
2 000 / 3 000 €
RM

107
École française du XIXe siècle, dans le goût de 
Jacques STELLA 
L’Education de Jésus
Sur sa toile d’origine.
42 x 61 cm
2 000 / 3 000 €
RM

109
École française du XVIIIe siècle, 
suiveur de Louis LAGRENEE 
Bacchus et Ariane
Toile.
76 x 75 cm
3 500 / 4 000 €
RM
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113
École italienne vers 1650 
Saint Antoine en prière
Cuivre.
18 x 14,5 cm
500 / 800 €
RM

114
École lombarde du XVIIe siècle 
Saint Charles Borromée
Cuivre.
22 x 17,5 cm
Restaurations.
300 / 400 €
RM

112

111

115

116

111
École flamande du XVIIIe siècle, 
suiveur de Pierre-Paul RUBENS 
Quatre amours et la portée de chien
Toile.
111 x 140,5 cm
Manques et restaurations. 
Sans cadre.
4 000 / 6 000 €
RM

112
D’après Diego VELAZQUEZ 
Le Festin de Bacchus
Toile.
21 x 28,5 cm
Accidents.
Reprise du tableau de Diego Vélazquez (1629) 
conservé au Musée du Prado, Madrid.
300 / 500 €
XA

115
École italienne de la fin du XVIIIe siècle 
Gerbe de fleurs et bas relief
Toile.
63,5 x 63 cm
1 500 / 2 000 €
RM

116
École hollandaise du XVIIIe siècle 
Montée de l’orage
Huile sur papier.
5 x 6,8 cm
500 / 700 €

117

117
École hollandaise du XVIIIe siècle 
Les fumeurs - Les joueurs de cartes 
Deux gouaches sur papier sur un même montage.
13,5 x 10 cm chaque
Encadrement en trompe-l’œil.
600 / 800 €
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118
École française de la fin du XVIIIe siècle 
Portrait d’homme à l’habit rose
Pastel ovale.
Porte une signature et une date vers le milieu à 
droite Delatour 1761.
71 x 58 cm
1 000 / 1 200 €
RM

119
École française du début du XIXe siècle 
Portrait de femme
Panneau ovale.
23 x 17,5 cm
Restaurations.
200 / 300 €
RM

120
Charles MONNET (Paris 1732 - 1808) 
Portrait d’officier
Sur sa toile d’origine.
Signé et daté en bas à droite Monnet 1791.
63,5 x 52,5 cm
2 000 / 3 000 €
RM

122
École française du XIXe siècle, dans le goût de 
François de TROY 
Portrait de femme à la robe bleue
Toile ovale.
95 x 73 cm
500 / 700 €
RM

124
Jean – Jacques SCHERRER 
Portrait d’un vieil homme de profil
Pastel
Signé, situé et daté en haut à droite J. Scherrer / 
apres midi à / montfermeil / 8 juin 87
45,5 x 37,5 cm
500 / 600 €
Né en Alsace, Scherrer opta pour la nationalité fran-
çaise en 1871. Il fut l’élève de Cabanel et se consacra, 
les premières années de son activité, plutôt à la peinture 
d’histoire, dans un genre académique.  Il fut un peintre 
assez reconnu en son temps, notamment pour ses paysa-
ges. Il décora entièrement le pavillon de la SEITA pour 
l’Exposition Universelle d 1900.
RM

118 119 120

122
121

123

123
John JOHNSTON (Boston 1752 - 1812) 
Portrait d’homme
Toile.
76,5 x 63 cm
600 / 800 €
RM

121
École française vers 1800 
Portrait de jeune homme
Pierre noire, sanguine et rehauts de blanc
52 x 41 cm
800 / 1200 €
AB
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128

132133

127

131129

126
École française du XIXe siècle 
Portrait d’homme
Toile, 76,5 x 63 cm
600 / 800 €
RM

128
J.B. BODSON (Actif à la fin du 
XVIIIe siècle) 
Scènes de forges
Paire de toiles.
L’une est signée J.B. Bodson.
83 x 101 cm
Reprise du tableau de Diego Vélazquez (1629) 
conservé au Musée du Prado, Madrid.
1 800 / 2 200 €
RM

129
École suisse du XIXe siècle 
Scène de taverne 
Le couple au verre
Paire de panneaux.
32,5 x 24 cm
800 / 1200 €
RM

127
École française du XIXe siècle 
Pastorale
Toile.
38 x 45,5 cm
Restaurations.
1 000 / 1 200 €

125
École française vers 1810 
Portrait de famille
Toile, 89 x 116 cm
Sans cadre.
3 500 / 4 500 €
RM

130
Edmond Charles YON 
Paysage de rivière
Sur sa toile d’origine
Signé en bas à droite Edmond Yon.
34 x 51 cm
1 000 / 1 500 €
RM

131
École française du XIXe siècle
Épagneul à l’arrêt
Toile.
80 x 109 cm
Accidents.
800 / 1 000 €

132
Ludovic VALLÉE (1864-1939) 
Scènes galantes d’après Watteau
Paire d’huiles sur toile.
L’une signée, l’autre monogrammée.
60 x 42 cm
800 / 1200 €
MO

133
École française vers 1880 
Berger et son troupeau
Panneau.
Porte une signature en bas à gauche Ziem.
33,5 x 45,5 cm
900 / 1200 €
RM
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I S L A M
134
Portrait d’un raja borgne. Vêtu d’une robe 
blanche et richement paré, il est vu de face, dans 
l’encadrement d’une fenêtre. Grande peinture. 
Cadre Doré.
Rajasthan, fin du XIXe siècle.
50 x 39,4 cm
1 000 / 1 200 €

135
Krishna, sous un arbre, joue de la flûte à trois go-
pis. Dessin rehaussé à l’or monté sur page d’album 
à rinceaux dorés sur fond écru.
Deccan, Hyderabad, fin du XVIIIe siècle.
Dim. page : 28 x 20 cm
800 / 1 000 €

135

134

137 138 139

136

136
Vibhasa Ragini. Illustration d’un Ragamala ou 
Guirlande de Ragas. Un couple s’enlace sur le lit 
dans un pavillon et en même temps l’homme vise 
avec son arc un coq. Monté sur page d’album à 
marges ornées de rinceaux dorés sur fond beige.
Deccan, Hyderabad, fin du XVIIIe siècle.
Dim. page: 31,5 x 22 cm
700 / 800 €

137
Portrait du sultan Ali Adil Shah de Bijapur tenant 
une rose. Dessin rehaussé à l’or, bordé par une 
inscription à l’envers en nasta’liq.  Monté sur  
page d’album à marges bleu clair à motifs dorés 
en zigzag.
Deccan, XIXe siècle.
Dim. page : 30,5 x 22,5 cm
800 / 1 000 €

138
Oie composite formée par les corps enchevêtrés 
de jeunes femmes dans un disque sur fond vert 
bordé par un ciel et par une mare à fleurs de lotus 
et canards. Monté sur page d’album à marges à 
rinceaux dorés sur fond écru.
Deccan, Hyderabad, fin du XVIIIe siècle.
Dim. : 29 x 21,2 cm
1 000 / 1 200 €

139
Portrait de derviche, vêtu d’une robe rayée, de 
profil sur fond de paysage. Monté sur pages d’al-
bum à marges bleu clair ornées de motifs dorés en 
zigzag.
Deccan, XIXe siècle.
300 / 500 €
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140
Cinq jeunes femmes sous un dais sur une terrasse 
devant un parterre de fleurs et une fontaine. 
Monté sur page d’album à marges bleu clair 
ornées de motifs dorés en zigzag.
Deccan, Hyderabad, fin du XVIIIe siècle.
Dim. page : 32,5 x 23,2 cm
800 / 1 000 €

141
Sous un dais, l’empereur Akbar reçoit des digni-
taires. Grande miniature à marges florales.
Inde style moghol, XXe siècle.
Dim. : 61 x 46 cm
20 / 30 €

143
Un sage à barbe blanche rend visite à un roi 
assis suivi de deux serviteurs, au premier plan un 
gardien devant la porte des remparts. Scène noc-
turne. Monté sur page d’album moucheté or.
Deccan, XIXe siècle.
Dim. page : 32 x 24,3 cm
400 / 600 €

144
Vénération de Rama et Sita, assis sur un trône par 
Hanuman sur fond gris. Monté sur page d’album 
à marges bleu ornées de motifs en zigzags dorés.
Deccan, fin, du XVIIIe siècle.
Dim. page : 28 x 22,5 cm
600 / 800 €

140

142

145

143

146144

145
Sur la terrasse d’un pavillon un homme enlace une 
jeune femme portant un lota. Dans le lointain, 
vue d’architectures. Dessin rehaussé à l’or monté 
sur page d’album à encadrements de cartouches 
inscrits.
Deccan, Hyderabad, fin du XVIIIe siècle.
Dim. page : 40 x 22,5 cm
800 / 1 000 €

146
Dasakhya Ragini. Illustration d’un Ragamala ou 
guirlande de ragas. Athlètes en action sur fond 
grenat dans un médaillon ovale. Monté sur page 
d’album à marges bleu clair ornée de motifs dorés 
en zigzag.
Deccan, Hyderabad, fin du XVIIIe siècle.
Dim. page : 30, 5 x 22 cm
700 / 800 €

142
Un couple près d’une rivière, la jeune femme 
tenant un enfant. Scène nocturne.
Rajasthan, vers 1900.
Dim. à vue : 14 x 19,5 cm
300 / 500 €
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148

151

149

152150

147

147
Un derviche, coiffé d’un bonnet conique et  vêtu 
d’une robe jaune, se tient debout devant une 
maison. Monté sur pages d’album à marges bleu 
clair ornées de motifs dorés en zigzag.
Deccan, XIXe siècle.
Dim. page : 30,5 x 23 cm
300 / 500 €

148
Portrait  de derviche à la barbe noire. Assis de 
profil, il tient un chapelet, sur fond beige. Monté 
sur pages d’album à marges bleu clair ornées de 
motifs dorés en zigzag.
Deccan, XIXe siècle.
300 / 500 €

149
Couple enlacé sur la terrasse d’un pavillon accom-
pagné de musiciennes. Monté sur page d’album à 
marges ornées de rinceaux dorés sur fond beige.
Deccan, Hyderabad, fin du XVIIIe siècle.
Dim. page : 27,5 x 18,6 cm
1 000 / 1 200 €

150
Jeune femme sur une balançoire sous un arbre en 
compagnie de cinq autres jeunes femmes devant 
une étendue d’eau. Monté sur page d’album à 
rinceaux dorés sur fond écru.
Deccan, Hyderabad, fin du XVIIIe siècle.
Dim. page: 33,2 x 23 cm
1 000 / 1 200 €

151
Portrait de profil du sultan Ibrahim Adil Shah. 
Vêtu d’une robe blanche, il s’appuie sur son épée. 
Monté sur page d’album à marges bleues ornées 
de feuilles dorées.
Deccan, Bijapour, XIXe siècle.
600 / 800 €

152
Portrait d’un derviche à coiffe rouge assis sur fond 
vert. Monté sur page d’album à marges bleu clair 
ornées de motifs dorés en zigzag.
Deccan, XIXe siècle.
Dim. : page : 28 x 19,5 cm
300 / 500 €

2011 05 13 MOA pages int numéroté.indd   23 20/04/2011   20:38:00



24 • DELORME & COLLIN DU BOCAGE • 13 mai 2011

Histoire du Ramayana ou la septième réincarnation du dieu Vishnou pour vaincre le roi des démons, Ravana, roi de Lanka. Neuf miniatures 
sur papier épais d’un même album illustrent plusieurs épisodes d’un Ramayana. Gouaches à marges rouges inscrites en nagari de plusieurs 
lignes à l’encre noire. Les deux premiers lots sont présentés dans un même cadre noir.
Mewar, XVIIIe siècle.
Dim. Page : 18,5 x 32 cm environ

153
Deux miniatures. L’une en haut, à 7 scènettes, sur 
fond de couleur variée, représentant le roi Ravana 
à 10 têtes, un sage, Rama et Sita, arbustes ou 
arbres les séparant ; l’autre à 9 scènettes, sur fond 
de couleur variée, montre le roi ravana sur son 
chariot accompagné de son armée de Rakshasas, 
et la bataille avec Rama, son frère Lakshmana et 
l’armée de singes conduite par Hanuman. 
400 / 600 €

154
Deux miniatures. L’une en haut, à 5 scènettes 
montrant Rama et son frère conclure une alliance 
avec Sugriva, roi des singes et Sita, sous un arbre 
surveillée par quatre femmes Râkshasas ; l’autre, à 
4 scènettes, offre une grande bataille entre l’armée 
des Râkshasas de Ravana, et l’armée des singes 
soutenant Rama et Lakshmana. A droite, le roi 
Ravana à 10 têtes.  
400 / 600 €

155
Dans la forêt, Rama rend visite à Sita, exilée après 
leur retour à  Ayodhya.
200 / 300 €

156
10 scénettes, à fond de couleurs variées,  illustrant 
les batailles entre le roi Ravana et Rama.
200 / 300 €

157
Sita, enlevée par le roi Ravana qui essaye de la sé-
duire dans son palais, est gardée par les Rakshasas.
200 / 300 €

158
Cinq scènettes représentant Rama et Lakshmana 
avec l’armée des singes et les oiseaux qui les trans-
porteront dans les airs pour atteindre Lanka.
200 / 300 €

159
Scène violente de bataille entre Rama, Balarama 
aidés par les sangliers et l’armée du roi Ravana.
200 / 300 €

153

157 158 159

154

155

156

160
Très grand panneau en coton à décor polychrome 
appliqué de 7 cartouches inscrits de formules 
religieuses alternés de rondeaux étoilés.
Égypte, vers 1900.
Long. : 10 m 45 - Larg. : 51 cm
400 / 500 €
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161
Tête sculptée en haut relief sur marbre micacé de patine ocre 
d’un personnage juvénile portant un bonnet ajusté encadrant 
le visage.
Marbre époque Gréco-romaine IIIe-Ier  av. J.C.
(Chocs sur la joue, le front et dans la coiffure).
Haut. : 23 cm
5 000 / 6 000 €

ÉGYPTE

162
Tête féminine sculptée en ronde bosse portant une coiffure méchée 
à raie médiane. Marbre de patine ivoire.
Marbre époque Gréco-romaine IIIe-Ier  av. J.C.
(Chocs sur le visage).
Haut. : 16,5 cm
5 500 / 6 500 €

163
Visage féminin sculpté en très haut-relief portant une coiffure incisée 
en forme de turban sur le front. Visage très hellénisant. Marbre de 
patine ivoire.
Marbre époque Gréco-romaine IIIe-Ier  av. J.C.
Haut. : 16,5 cm
7 000 / 8 000 €
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164
Vase globulaire. Albâtre.
Égypte, Nouvel Empire.
Haut. : 7,7 cm
600 / 700 €

165
Pot à kohol à lèvre discoïdale. Albâtre rubané.
Égypte, Nouvel Empire.
Haut. : 6,2 cm
450 / 500 €
Ancienne collection Stoll, Strasbourg.

166
Statuette féminine, nue debout, les bras le long du 
corps. Elle porte des bracelets aux poignets et aux 
chevilles. Ses seins sont marqués par deux cercles 
pastillés. Ses yeux sont en amande. Terre cuite.
Merghar, milieu du IIIe millénaire avant J.C.
Haut. : 14,8 cm
600 / 800 €

ÉGYPTE BASSE ÉPOQUE
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167
Masque partiellement engobé de blanc (couleur 
du deuil féminin). Bois. Le masque était fixé sur le 
sarcophage par des tenons dont l’un subsiste.
Égypte Ptolémaïque.
Haut. : 24 cm
300 / 400 €

170
Personnage marchant portant la coiffure tripartite 
et vêtu d’un pagne. Bois à nombreuses traces 
d’engobe blanc et quelques pigments ocre rouge 
et noir. 
(Manquent les bras et pied droit recollé).
Haut. : 30,8 cm
2 000 / 2 500 €

169
Buste d’un personnage féminin les bras croisés sur 
le buste et portant la coiffure tripartite. Faïence 
beige. 
Haut. : 8,6 cm
100 / 120 €

168
Deux fragments d’oushebtis inscrits. Faïence gris-
fer et faïence verte.
Haut. : 8,2 cm et  9 cm
100 / 120 €

167 169

170
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171
Buste d’un homme âgé très expressif. Les plis naso-géniens sont très marqués, deux rides sont visibles sur le front. Coiffure bouclée sur 
le haut du crâne et latéralement méchée retombant sur les épaules sur le haut de sa toge plissée.  Marbre de patine ocrée  allant jusqu’à 
l’orange sur la chevelure.
Marbre époque Gréco-romaine IIIe-Ier  av. J.C.
Haut. : 31 cm - Larg. : 23,5 cm
23 000 / 25 000 €
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172
Pyxide non couverte reposant sur trois colombes, 
symbole d’Aphrodite. Un mascaron est visible sur 
l’un des côtés. Terre cuite sous engobe beige. 
IVe siècle av. JC.
(Cassé collé).
Haut. : 16,5 cm – Diam. : 18,5 cm
800 / 900 €

GRÈCE

GRANDE GRÈCE APULIE

173
Aurige dans un char à deux roues (jouet pour 
enfant ?). Mobile. Terre cuite. Chevilles en bois 
modernes.
Grèce, VIe siècle av. J.-C.
Haut.  : 11,7 cm
700 / 800 €
Ancienne collection Stoll, Strasbourg.

174
Cavalier. Terre cuite brun rouge.
Grèce, VIe siècle av. J.-C.
(Jambes de l’animal cassées-collées).
Haut.  : 9,7 cm
600 / 700 €
Ancienne collection Stoll, Strasbourg.

175
Lécythe décoré sur un fond vernissé noir d’un 
personnage de femme se regardant dans un miroir. 
La scène est entourée d’un motif de pampres.
Gnathia,  IVe siècle av. J.C.
Haut. : 12 cm
700 / 800 €

176
Onochoé à anse haute décoré sur fond vernissé  
d’une tête féminine de profil entourée de feuilles 
d’acanthe. 
IVe siècle av. J.C.
Haut. : 13,5 cm
700 / 800 €

177
Olpé a anse nouée figurant un hermaphrodite ailé 
accroupi présentant un plat d’offrandes et une 
couronne. Entourage de motifs végétaux et de 
feuilles d’acanthe. Frise de grecques et de postes 
sur l’épaule du vase et sur l’embouchure.
IVe siècle av. J.C.
Haut. : 12 cm
800 / 900 €
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178
Canthare présentant sur un fond vernissé noir et 
sur chacune des faces un visage féminin de profil. 
Sous chacune des anses un autel est représenté 
(iconographie rare).
IVe siècle av. J.C.
Haut. : 15 cm
800 / 1 000 €

180
Amphorette décorée sur une face d’un Ephèbe 
nu tenant un plateau d’offrandes et sur l’autre 
d’une ménade présentant également un plateau. 
Entourage de feuilles d’acanthe sous les anses et 
sur l’épaule du vase. 
IVe siècle av. J.C.
(Léger manque de surface à un seul endroit, sinon belle 
conservation (intact)).
Haut. : 27 cm
2 300 / 2 500 €

181
Petite assiette sur léger piédouche décoré d’un 
visage en profil entouré de diverses frises.
Diam. : 13 cm
700 / 800 €

182
Plat sur léger piédouche figurant au centre un 
visage de profil avec une écharpe d’Aphrodite. 
Entourage de frises.
IVe siècle av. J.C.
(Légères égrenures au marli).
Diam.  : 15,8 cm
800 / 900 €

179
Cratère en cloche. Terre cuite vernissée noire 
décorée en ocre d’une Ménade tenant un coffret 
et présentant une couronne à un Ephèbe assis sur 
des coussins tenant un thyrse et présentant un 
plateau d’offrandes à la Ménade qui lui fait face. 
Au revers, deux hommes debout appuyés sur des 
bâtons conversant. Feuilles d’acanthes sous les 
anses. La scène repose sur une frise de grecques, 
sous le col, frises de rameaux d’olivier. 
(Collage sur un tiers du vase).
Haut. : 29 cm
4 000 / 4 500 €
Certificat de Thermoluminescence d’Oxford.

179
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183
Cratère en cloche. Céramique vernissée noire décorée en ocre de deux 
personnages en mouvement : une Ménade tenant un rameau végétal 
et présentant une couronne à un Ephèbe nu qui lui offre un plateau 
d’offrandes et qui tient dans l’autre main un bâton ou une torche. Sur 
l’autre face, deux personnages se faisant face dont l’un tenant un bâton. 
Feuilles d’acanthes sous les anses. La scène repose sur une frise de grec-
ques ; frise de rameaux d’oliviers sous le col. 
(Intact).
Haut. : 28,5 cm
4 000 / 4 500 €
Certificat de Thermoluminescence d’Oxford confirmant la datation.
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184
Cratère en cloche. Céramique vernissée noire décorée en ocre sur une 
face d’une scène à trois personnages. Au centre, un Ephèbe nu assis 
présente un coffret à une Ménade tenant une grappe de raisins. L’autre 
Ménade à sa droite observe la scène. Feuilles d’acanthe sous les anses. 
Sur l’autre face trois personnages drapés conversant. La scène repose sur 
une frise de postes, frise de rameaux d’oliviers sous le col.
(Cassé collé).
Haut. : 38,8 cm
5 000 / 6 000 €
Certificat de Thermoluminescence d’Oxford confirmant la datation.

185
Cratère en cloche. Céramique vernissée noire décorée en ocre sur une 
face de trois personnages : au centre une femme  en blanc dansant au son 
d’un tambourin à sa droite Hercule nu tenant la peau du lion de Némée, 
à sa gauche une femme assise joue du tambourin. Sur l’autre face trois 
personnages conversant dont l’un appuyé sur un bâton. La frise repose 
sur une frise de grecques, frise de rameaux d’olivier sous le col, feuilles 
d’acanthe sous les anses. 
(Collage).
Haut. : 29 cm
4 000 / 5 000 €
Certificat de Thermoluminescence d’Oxford confirmant la datation.

186
Cratère en cloche. Céramique vernissée noire décoré sur une face d’une 
femme penchée tenant une couronne et une situle qu’elle présente a 
un Hermaphrodite ailé assis sur des coussins (Eros ?) qui lui-même lui 
présente un coffret. Décor annexe d’un rameau fleuri et d’une écharpe 
d’Aphrodite. Feuilles d’acanthe sous les anses. Sur l’autre face deux 
personnages se faisant face de part et d’autre d’un autel. Les scènes 
reposent sur une frise de grecques ; frise de rameaux d’olivier sous le col.
(Collage au col).
Haut. : 28 cm
4 000 / 5 000 €
Certificat de Thermoluminescence d’Oxford confirmant la datation.
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187
Amphore Céramique vernissée noire présentant 
sur une face une femme assis présentant un pla-
teau d’offrandes ; devant elle une écharpe d’Aph-
rodite. Sur l’autre face une Ménade debout tient 
deux bâtons, dont l’un est terminé par un disque 
solaire et l’autre par un éventail. Deux feuilles 
d’acanthe très élaborées séparent les scènes. Le 
col est orné de lignes parallèles perpendiculaires 
se terminant en frise de postes au dessus du col 
on remarque une anse en pont perforée d’un trou 
(Bail-amphora).
(Intact)
Haut. : 41 cm
3 000 / 4 000 € 
Certificat de Thermoluminescence du Laboratoire 
Kotalla confirmant la datation.

188
Statuette féminine debout, vêtue d’un chiton à 
plis obliques, dont elle retient un pan dans ses 
deux mains et qui retombe sur un himation à 
plis droits. Sa tête gracieuse est celle d’Ariane, 
en raison des pétales de fleurs incluses dans sa 
chevelure. Terre cuite beige à rehaut de peinture 
rose et bleu. 
Canossa IVe siècle av. J.C.
(Fêles intérieurs).
Haut. : 21,7 cm
2 300 / 2 500 €

189
Éphèbe debout sur une base, vêtu d’un drapé 
ouvert sur le devant et retenu par ses avant-bras. 
Terre cuite beige à traces de couleur rouge.
Béotie, 450 av. J.-C.
Haut. : 18 cm
750 / 900 €

CORINTHE

190
Rare pyxide munie d’un couvercle à bouton. Fine 
céramique bi-chrome à décor géométrique inscrit 
dans des lignes concentriques. 
(Cassé collé).
Haut. : 8,4 cm - Diam. : 8,4 cm
800 / 900 €

191
Tête de hache en bronze patiné.
Bourgogne, Age de bronze.
150 / 180 €

190 191
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192
Torse acéphale sexué. Calcaire calcifié, de patine 
beige. Manques aux membres, présenté sur un 
socle en marbre.
Haut. : 22 cm
1 000 / 1 500 €

195
Récipient circulaire intact comportant un 
couvercle à bouton. Terre cuite orangée. Traces 
d’incrustation marine. On y joint une tasse à une 
anse. Terre cuite orangée. Importantes incrusta-
tions marines. 
Époque romaine.
(Petite égrenure au col).
Diam. : 34,5 cm- Haut. : 31,5 cm
300 / 400 € 

193
Flacon à col reposant sur un verre moulé à dépres-
sions, le couvercle en or  orné de granulations. 
L’objet est complet et rare avec sa charnière et sa 
spatule retenue par une chaînette.
Haut. : 6,6 cm
2 000 / 2500 €

193

194 195

197196

197
Cheval inscrit dans une plaque découpée. Bronze 
d’applique, de patine brune.
Époque romaine.
Haut. : 7,5 cm - Larg. : 6,7 cm
600 / 700 €

198
Petit miroir à manche. Bronze doré sur la partie 
réfléchissante. 
Haut. : 11,4 cm
400 / 500 €

194
Poisson dressé, écailles et œil incisés. Bronze de 
patine brun-vert et petites plages d’oxydule rouge.
Époque romaine.
Haut. : 7,4 cm
300 / 400 €

196
Cheval debout sur un socle. Bronze de patine 
verte.
Époque romaine.
(Un manque à la base).
Haut.  : 4,8 cm
300 / 400 €
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202 203 205

199
Ensemble de 7 pendentifs animaliers avec leur bé-
lière réunis dans un présentoir en altuglas.  Copies 
réalisées en or 18 carats dans le goût  de l’Empire 
Achéménide. 
1 500 / 2 000 €

200
Ensemble de 8 pièces réalisées dans le goût Aché-
ménide en or 18 carats à l’exception du mascaron 
central réalisé en laiton. 
1 500 / 2 000 €

201
Ensemble de quatre pièces animalières exécutées 
en or 18 carats à l’imitation des objets de la dynas-
tie Achéménide, représentant : un cerf  à cornes 
bondissant travail de granulation Haut. : 3,8cm - 
Larg. : 3,9 cm  - Animal à tête humaine couronné, 
travail de granulation Haut. : 3,4 cm - Larg. : 3,7 
cm - Bovidé pendentif  Larg. : 3,3 cm - Haut. : 3,8 
cm - Petit félin pendentif à queue enroulée, les 
yeux sertis de turquoise et le corps recouvert de 
cercles jointifs repercés.  
800 / 1 000 €

P R É C O LO M B I E N
MEXIQUE Col ima (  100av.  – 200ap.  JC.)

202
Importante statue plaquette féminine  Debout les 
bras croisés sur la poitrine, portant des boucles 
d’oreilles circulaires et deux colliers. Coiffure en 
turban rainée. Terre cuite beige à rehaut de blanc.
Haut. : 25,5 cm
800 / 1 000 € 

203
Important personnage masculin vêtu d’un pan-
talon rainé et portant une coiffure en turban. Les 
bras sont en moignons. Terre cuite beige.
Haut. : 32 cm
900 / 1 000 €

204
Vase en forme de personnage assis portant sa main 
gauche à sa bouche. Motifs en incision pour mar-
quer les traits du vêtement et ceux de la coiffure 
en diadème. Céramique lustrée. Ocre rouge. 
Haut. : 25 cm
1 000 / 1 500 €

205
Vase figurant un personnage assis les mains posées 
sur les hanches. Coiffure incisée. Céramique 
lustrée ocre rouge.
Haut. : 23,3 cm
1 000 / 1 500 €

206
Ensemble de deux statuettes vêtues d’un pagne 
et portant un collier et une coiffure en forme 
de bonnet. Leurs bras sont posés sur la poitrine. 
Terre cuite beige. 
Haut. : 10,9 cm et  13,8 cm
250 / 300 €

2011 05 13 MOA pages int numéroté.indd   33 20/04/2011   20:38:51



MEXIQUE Nayari t  (100av.  – 200ap.  JC.)

MEXIQUE Vera Cruz  (500-700)

34 • DELORME & COLLIN DU BOCAGE • 13 mai 2011

207
Joueur de balle revêtu de sa cuirasse de protection 
et coiffé d’une sorte de casque à deux pointes.  Il 
tient dans ses deux mains sa batte de jeu. Cérami-
que lustrée bi-chrome ocre rouge et jaune.
(Manque une extrémité de la batte sinon intact).
Haut. : 26,3 cm  
1 000 / 1 500 €

208
Personnage assis les mains posées sur les hanches. 
Céramique lustrée bi-chrome ocre et jaune pâle. 
Coiffure striée.
(Intact).
Haut. : 17,3 cm
300 / 400 €

209
Personnage féminin debout. Céramique lustrée 
bi-chrome ocre rouge et rehaut de blanc pour 
souligner le vêtement et les bijoux. 
Haut. : 16,8 cm
800 / 900 €

210
Joueur de balle revêtu de sa cuirasse de protection 
et tenant sa batte de jeu. Visage aux traits d’oiseau 
à crête. Céramique lustrée bi-chrome ocre rouge 
et jaune. 
(Manque à l’avant de la crête).
Haut. : 16,1 cm
600 / 800 €

211
Personnage assis la main droite posée sur une olla 
posée à ses pieds. La main gauche est posée sur 
son genou relevé. Il porte un anneau au nez et des 
boucles d’oreilles. Céramique bi-chrome.
Haut. : 19 cm
800 / 1 000 €

212
Vase siffleur en forme d’oiseau. Terre cuite beige.
Haut. : 12,5 cm - Larg. : 13,5 cm
250 / 300 €

213
Personnage debout paré. Terre cuite beige à 
rehaut de bitume pour souligner le pagne et les 
lèvres. 
(Petits manques sous le bras gauche).
Haut. : 19,3 cm
600 / 800 €

210

212

211

213
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215214

216 217

214
Vase à panse circulaire surmonté à la base d’une 
anse en étrier et d’un oiseau de proie à l’arrêt, 
fi guré avec des bras humains, dont celui de droite 
tient un sceptre. Céramique ocre rouge et jaune.
Mochica 400-800.
(Collages à l’anse).
Haut. : 23,1 cm
500 / 700 €

215
Vase boule surmonté d’une anse en pont. Céra-
mique lustrée bicolore ocre et rouge. Décor de 
quatre fi gures animales serpents et têtes de félins.
(Légère fêlure à l’embouchure sinon intact).
Haut. : 20 cm
600 / 700 €

216
Vase original à anse arrière et embouchure cylin-
drique. Le décor abstrait est composé d’une résille 
sur le dessus, d’arêtes sur le col et de triangles et 
vaguelettes sur le corps. Une cordelette est sculp-
tée à la base du col. Céramique peinte et vernissée 
en crème à décor rouge. 
Mochica.
(Égrenures au col).
Haut. : 18 cm
500 / 600 €

217
Vase à anse en pont et col cylindrique orné d’un 
serpent sur la panse. Terre cuite peinte en crème 
et rouge. 
Mochica.
(Égrenures au col, manques au décor).
Haut. : 28,8 cm
700 / 800 €

H AU T E  É P O Q U E
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218
Vierge à l’enfant en bois polychromé.
XVIIe siècle.
Haut. : 37 cm - Larg. : 13 cm - Prof. : 11 cm
500 / 600 €

219
Base de statue en bois doré et argenté avec deux 
têtes d’angelots et formant petits pique-cierges.
Fin du XVIIIe siècle.
Haut. : 33 cm - Larg. : 36 cm - Prof. : 18 cm
200 / 300 €

220
Tête d’angelot entouré d’ailes en bois polychromé 
et doré.
XVIIIe siècle.
Haut. : 46 cm - Larg. : 18 cm - Prof. : 14 cm
300 / 400 €

221
Vierge à l’enfant en bois polychromé.
Art populaire, XIXe siècle.
Haut. : 55 cm - Larg. : 15,5 cm - Prof. : 13 cm
200 / 300 €

222
Coffret en bois, cuir et fer. 
Fin du XVIIe - début du XVIIIe siècle.
Haut. : 12 cm - Larg. : 28,5 cm - Prof. : 19,5 cm
500 / 600 €

223
Tête de Christ en pierre calcaire.
France, fin du XVe siècle.
(Traces de polychromie et de dorure).
Haut. : 16 cm - Larg. : 12 cm - Prof. : 9 cm
1 000 / 1 500 €

224
Christ en ivoire dans un cadre en bois doré.
France, XVIIe siècle.
(Accidents).
Haut. : 23 cm - Larg. : 18 cm
1 500 / 1 800 €

225
Putto en noyer.
XVIIe - XVIIIe siècle.
Haut. : 22 cm - Larg. : 13 cm - Prof. : 15 cm
500 / 600 €

226
Crucifix en ivoire. Croix postérieure, ancien cadre 
à fronton cintré en chêne sculpté d’entrelacs et 
fleurons feuillagés de style Régence.
XVIIe siècle.
500 / 700 €

227
Apôtres ou prophètes sur une petite console en 
bois polychromé et doré.
Art populaire.
Haut. : 30 cm - Larg. : 11 cm - Prof. : 7 cm
200 / 300 €

228
Pique-cierge en bois polychromé et stuqué.
XVIIIe siècle.
Haut. : 90 cm - Larg. : 20 cm
300 / 400 €

218 219 220 221

225224223222

226 227 228
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229
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
Légers accidents
8 000 / 10 000 €

232
Apôtre en chêne posant sur une console à godrons.
Flandres, fin du XVIe siècle.
(Accidents et manques).
Haut. : 81 cm
800 / 1 000 €

232231

231
Saint Côme ou saint Damien en diacre. Statuette 
en pierre calcaire, traces de polychromie.
France, début du XVIIIe siècle.
(Accidents, tête recollée).
Haut. : 76 cm
2 000 /3 000 €

233
Coffret à couvercle bombé gainé de cuir orné de 
croisillons et rosaces florales.
XVIIe siècle.
(Accidents et manques).
250 / 350 €

234
Enfant Jésus en bois polychromé.
Art colonial du XVIIIe siècle.
Haut. : 27 cm
400 / 600 €

230
Saint personnage en bois sculpté, doré et poly-
chromé. 
Espagne, XVIIIe siècle.
(Manques à la polychromie et à la dorure).
Haut. : 35 cm
150 / 200 €
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236
Atelier des EMBRIACHI. Coffret à jeux en bois, 
os et ivoire teinté.
Nord de l’Italie, XVe siècle.
(Manques).
Haut. : 6,5 cm - Larg. : 15 cm - Prof. : 18 cm
1 000 / 1 200 €

236

235

239

237

238

242

241

242
Christ en bronze patiné. Sans croix.
Style de la Renaissance espagnole.
Haut. : 51 cm
400 / 500 €

240
Mortier en fonte de fer avec son pilon.
Fin du XVIIIe - début du XIXe siècle.
Haut. : 32 cm
200 / 300 €

235
Panneau en noyer sculpté en haut relief représen-
tant la Déploration du Christ.
Bourgogne, XVIIe siècle.
(Petits manques).
35 x 21,7 cm
2 000 / 3 000 €

241
Tête de moine en pierre calcaire.
XVe siècle.
(Accidents).
Haut. : 19 cm
500 / 800 €

238
Crucifix en bronze.
XVIIe siècle.
Haut. totale : 41 cm
400 / 600 €

237
Belle statue d’évêque provenant d’une chapelle 
particulière d’Ile de France. L’homme d’église est 
représenté le visage personnalisé, vêtu en habit de 
fonction. Il tient de la main gauche le livre de la 
sainte loi et tenait jadis une crosse. Sa coiffe et son 
pectoral duquel pend une croix étaient alors ornés 
de blasons. Bois à belle patine. 
Flandres, fin du XVIe - début du XVIIe siècle.
Haut. : 130 cm
1 200 / 1 500 €
Provenance : Vente Rennes

243
Diacre en pierre calcaire.
Ile de France ou Bourgogne, XVe siècle.
(Tête cassée, recollée, accidents et manques).
Haut. : 43 cm
800 / 1 000 €

239
Socle en albâtre à décor de deux angelots et coquille.
XVIIIe siècle.
(Traces de dorure et de polychromie).
Haut. : 16 cm - Larg. : 26 cm
800 / 1 000 €
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244

248 249 250

246 247

O B J E T S  D ' A RT

244
Calvaire en os sculpté à trois sujets de scènes ani-
mées de la vie du Christ sous trois globes en verre. 
Basse carrée à décor de fleurs sur tiges.
Travail germanique du XVIIIe siècle.
Petits manques.
Haut. : 20 cm - Larg. : 10,5 cm 
1 200 / 1 500 €
XDC

245
Brasero en bronze reposant sur quatre pieds à 
pattes d’animaux fantastiques et têtes de femme 
sur des boules à griffes. 
Travail étranger, d’époque début XIXe siècle.
Accidents, restaurations d’usage. 
Haut. : 26 cm – Larg. : 43,5 cm 
200 / 300 €
XDC

246
Pendule religieuse en marqueterie « Boulle » en 
contre partie d’étain, laiton et écaille, moulures 
d’ébène. Le cadran est encadré de deux pilastres 
à cannelures ornées de chapiteaux corinthiens. 
Cadran sur fond de velours. Panaches en bronze.
Époque fin XIXe siècle.
Haut. : 57,5 cm - Larg. : 34,2 cm - Prof. : 15,2 cm
1 200 / 1 500 €
XDC

247
Paire de vases en marbre Sarrancolin Opéra 
Fantastico en forme de vases Médicis reposant sur 
un piédouche.
Époque XIXe siècle.
Haut. : 30 cm – Diam. : 18,5 cm
3 000 / 4 000 €
XDC

248
Paire d’appliques en bronze à deux bras de lu-
mière formant enroulements en vis à vis. 
Époque XVIIIe siècle.
Restaurations. Monté à l’électricité. 
Haut. : 41 cm - Larg. : 23 cm 
500 / 600 €
XDC

249
Marbre de Carrare en taille directe représentant 
un buste d’homme, tête tournée vers la gauche 
avec un gilet ouvert, reposant sur une base en 
piédouche. 
Époque fin du XVIIIe siècle.
Support octogonale. 
Haut. : 28,5 cm - Larg. : 14 cm
600 / 800 €
XDC

250
Pendule religieuse en marqueterie boulle sur un 
fond d’écaille rouge. Le cadran en bronze à douze 
cartouches en émail est signé au dos HOMMET à 
Paris. Il est soutenu par une allégorie. 
Le timbre est à double carillon. 
Ornementation de bronzes : corniches, panaches, 
atlantes sur les pans coupés, enroulements et pieds 
en acanthe.
XIXe siècle.
Accidents et petits manques, décollements, à restaurer.
Haut. : 56,5 cm – Larg. : 35,8 cm – Prof. : 13,5 cm
800 / 1 200 €
XDC

251
Vase à l’antique en bois sculpté, laqué et doré, à 
décor de deux prises ajourées à la grecque en bois 
sculpté. 
Époque début XIXe. 
Monté à l’électricité. 
Haut. : 31,5 cm – Larg. : 19,8 cm
150 / 250 €
XDC
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252
Cartel et son support en marqueterie Boulle 
sur fond d’écaille rouge surmonté d’un amour. 
Ornementation de bronzes Rocaille. Base en socle 
à poser.
Mouvement signé Martinot à Paris.  
Époque XIXe siècle. 
Petits manques et accidents. 
Haut. : 58,5 cm – Larg. : 32,4 cm – Prof. : 18 cm
1 500 / 2 000 €
XDC

254
Paire de flambeaux en bronze désargenté à deux 
bras de lumière. Fût à pans coupés évasés.
Époque XVIIIe siècle.
Haut. : 32,5 cm - Larg. : 22,5 cm
200 / 300 €
XDC

252

257 253 259

255 256

253
Lampe bouillotte en bronze désargenté  à trois 
bras de lumière. Réglable en hauteur pour l’abat 
jour et les bougies. 
Époque fin XVIIIe. 
Accidents et déformations. Montée à l’électricité.
Haut. : 71,5 cm - Diam. : 36 cm
500 / 600 €
XDC

255
Paire de brûle-parfums couverts en marbre et 
bronze ciselé et doré. De forme balustre, la panse 
est soulignée d’une côte. Ils reposent sur un socle 
en piédouche à base carrée en marbre vert. Les 
couvercles en bronze présentent un décor d’une 
grenade éclatée, reposant sur un anneau ajouré de 
motifs géométriques.
Époque début du XIXe siècle.
Restaurations aux pieds.
Haut. : 30,5 cm - Base carrée : 9,8 cm
800 / 1 200 €
XDC

256
Pendule portique en bronze, marbre bleu Turquin 
et blanc. Le cadran est encadré par deux pilastres à 
bases arrondies, sommet de vases fleuris, surmonté 
au centre d’une soupière à l’Antique. La base rec-
tangulaire est ornée d’un tournesol et de plaques 
en bronze. Cadran en émail (un éclat), mouve-
ment à suspension à fil.
Époque Louis XVI.
Manques : vase et rang de perles.
Haut. : 45 cm - Larg. : 29,4 cm - Prof. : 8 cm
1 000 / 1 200 €
XDC

257
Paire de sphinges couchées en bois sculpté à 
patine noire. 
Époque Empire.
Accidents et petits décollements.
Haut. : 22 cm -Larg. : 31 cm
800 / 1 200 €
XDC

258
Pendule borne en marbre blanc et bronze ciselé 
et doré, en forme de temple flanqué de demi 
colonnes à cannelures et pommes de pin. Elle 
est surmontée d’un vase à l’Antique. La base 
oblongue est ornée d’une frise ajourée d’entrelacs. 
Cadran en émail blanc, suspension modifiée.
Époque Louis XVI.
Haut. : 34 cm - Larg. : 19,5 cm - Prof. : 9 cm
500 / 600 €
XDC

259
Paire de vases couverts en marbre vert Antique en 
forme d’urne sur un piédouche, ornés sur la panse 
de prises à têtes de bélier et d’un drapé en partie 
basse. Les prises des couvercles présentent un fruit 
éclaté.
Époque début XIXe siècle. 
Petits accidents et restaurations anciennes.
Haut. : 32 cm - Larg. : 15,2 cm
2 000 / 2 500 €
XDC
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264

265

261

266

262

263

260
Baromètre thermomètre, de Bertheau DUVAL 
DESTIN, Opticien à Orléans. Le baromètre à 
mercure, le thermomètre à alcool. L’ensemble sur 
une caisse en placage d’acajou marqueté dans des 
encadrements à filet.
Seconde moitié du XIXe siècle.
Accidents et manques.
Haut. : 104 cm – Larg.: 15 cm
150 / 200 €

261
Pendule au char en bronze ciselé et doré, en forme 
de vase surmonté d’un amour sur son char tiré 
par deux colombes, anses en forme de cygne. Base 
ovale en marbre brèche rouge. Époque Empire.
Mouvement à fil, manque le balancier.
Haut. : 43,5 cm - Larg. : 26,5 cm - Prof. : 12 cm
3 000 / 4 000 €
XDC
Modèle similaire reproduite dans l’ENCYCLOPEDIE 
DE LA PENDULE FRANCAISE du Moyen Age au 
XIXe siècle, par Pierre Kjellberg, Les Editions de l’Ama-
teur 1997, page 376.

262
Paire d’appliques en bronze ciselé doré et patiné. 
Bras en forme d’enroulements, orné de feuilles 
d’acanthe.
Époque Restauration.
Monté à l’électricité. Manque les globes.
Haut. : 29 cm - Larg. : 49 cm
600 / 800 €
XDC

263
Pendule en bronze ciselé, patiné et doré figurant 
Bacchus et Cupidon. 
Elle repose sur une base en marbre jaune de 
Sienne à décor de bronzes dorés, terminée par des 
pieds volutes.  
Le cadran à chiffres romains signé LENGRY 
BRONZIER - HEMON, le mouvement signé 
Hémon Paris 
XIXe siècle.
Haut. : 65 cm - Long. : 42 cm - Prof. : 23 cm
2 000 / 3 000 €

265
Pendule à la pagode en marbre et bronzes ciselés 
et dorés. Le cadran est encadré par deux colonnes 
tronconiques à chapeau en pagode encadrant un 
vase sur piédouche. La base en demi-lune présente 
une galerie à piliers, reliés par des chainettes. Elle 
repose sur six pieds. Cadran en émail blanc signé 
de Barancourt A Paris, suspension à fil.
Époque Directoire.
Accidents et petit manques.
Haut. : 38 cm - Larg. : 27 cm - Prof. : 12 cm
1500 / 2 000 €
XDC

264
Paire de bougeoirs en bronze patiné et doré, le 
fût à décor de personnages de style Renaissance. 
Pietement tripode à griffes.
XIXe siècle.
Haut.: 30 cm
400 / 600 €

266
Grande pendule portique en marbre et bronzes 
ciselés et dorés. Le cadran souligné d’un drapé 
est encadré de deux colonnes corinthiennes 
doublées de montants en contrefort. L’ensemble 
est surmonté d’un aigle aux ailes déployées. La 
base rectangulaire à angles incurvés présente une 
frise aux chérubins jouant avec un char. Cadran 
en émail blanc (éclats), accidents et manques à la 
suspension.
Époque début XIXe siècle.
Accidents et manques, mouvement démonté.
Haut. : 64,5 cm - Larg. : 40,6 cm - Prof. : 11,8 cm 
2 000 / 2 500 €
XDC
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268
Paire d’appliques en bronze à cinq bras de 
lumière, de forme arrondie, à décor de pampilles 
et gouttes. 
Époque XIXe siècle. 
Petits manques.
Haut. : 72 cm
1 000 / 1 500 €
XDC

269
D’après Jean de BOLOGNE
Mercure
Bronze à patine médaille, sur un socle en forme 
de stèle. 
Haut. : 85 cm
1 000 / 1 200 €
XDC

267
Paire de miroirs de forme rectangulaire à baguet-
tes moulurées.
Époque fin XVIIIe – début XIXe siècle.
Haut. : 25,8 cm – Larg. : 10,9 cm  
80 / 120 €
XDC

268 269

271 272 274 275

270

270
Alfonse Alexandre ARSON (1822-1882)
Taureau
Bronze à patine médaille sur une terrasse au natu-
rel. Signé sur la terrasse.
Époque XIXe siècle. 
Haut. : 27,5 cm – Larg. : 29 cm – Prof. : 9,4 cm
500 / 700 €
XDC

271
Albert Ernest CARRIER-BELLEUSE (1824-
1887)
Allégorie de l’été
Bronze à patine brune, fonte d’édition, numéro 
285 et signé sur le socle de forme carrée. 
Haut. : 74 cm
2 500 / 3 000 €
XDC

272
Victor Louis Pierre FULCONIS (1851-1913)
Muse
Bronze à patine à l’antique. Socle rond en marbre 
noir à décor d’une frise de bronze aux enfants, 
l’un sculpteur et l’autre peintre. Signé.
Haut. : 83 cm
1 000 / 1 500 €
XDC

273
Alexandre OULINE
Buste d’homme au cordage
Épreuve en bronze patiné. Fonte d’édition 
ancienne sans marque, ni cachet de fondeur. Socle 
en marbre noir.
Haut. : 31 cm - Larg. : 39 cm - Prof. : 20 cm
300 / 500 €

274
Bronze à patine brune et patine dorée représen-
tant un homme coiffé à la plume, en cape. Titré 
sur la stèle N. ESCHOLIRR XIVe siècle avec un 
Blason daté de 1350. Signé de E. PICAULT. 
Fin XIXe siècle. 
Haut. : 61 cm - Larg. : 35 cm - Prof. : 20 cm
1 000 / 1 500 €
XDC

275
D’après CLODION
Le baiser du satyre
Groupe en bronze à patine brune. Signé et cachet 
du fondeur F. Barbedienne, numéro d’encre en 
dessous 90376VOS.   
Haut. : 56,5 cm
2 000 / 2 500 €
XDC
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281 282

279 280

276
Éventail en nacre ajourée et motifs géométriques 
représentant une scène bucolique. Encadré à la 
forme. 
Époque XIXe siècle. 
Excellent état. 
Haut. : 36 cm Larg. : 62 cm
200 / 300 €
XDC

277
Éventail en nacre ajourée et motifs quadrilobés re-
présentant une scène pastorale dans un cartouche. 
Encadré à la forme. 
Époque XIXe siècle.
Excellent état. 
Haut. : 36,5 cm - Larg. : 62 cm
200 / 300 €
XDC

278
D’après Jan STEEN
Peinture sur porcelaine en grisaille représentant 
une scène d’intérieur animée – danse d’un singe 
sur une table, rythmée par une joueuse de flûte. 
Cadre en chêne.
Époque fin XIXe siècle.
Haut. : 24 cm - Larg. : 21,5 cm
300 / 500 €
XDC

279
D’après Pieter de HOOCH
Peinture sur porcelaine représentant une scène 
d’intérieur animée : le goûter. Cadre en chêne 
mouluré.
Époque fin XIXe siècle.
Haut. : 23,5 cm - Larg. : 20 cm
200 / 300 €
XDC

280
Paire de bustes en bronze doré et patiné en chrysé-
léphantine représentant l’hiver et l’automne, deux 
chérubins enrubannés reposant sur des terrasses à 
section carrée en marbre bleu turquin. L’un signé 
G. de Thouin.
Époque fin XIXe siècle.
Haut. : 21,5 cm - Larg. : 11 cm
2 500 / 3 000 €
XDC

281
Sculpture en taille directe en marbre de Carrare, 
représentant une femme nue et assise – « verseuse 
d’eau » sur un socle brut. Base en marbre.
Époque XIXe, début XXe siècle.
Un bloc du socle est décollé. 
Haut. : 46 cm - Larg. : 23,5 cm - Prof. : 34 cm
2 000 / 3 000 €
XDC

282
Saint Louis
Paire de grands vases Médicis en cristal taillé en 
pointe de diamant. Base carrée.
Marqués.
Haut. : 42 cm
1 500 / 2 000 €

283 
Vase Medicis en porcelaine de Paris, polychrome 
et or, à décor de réserves au thème de la musique, 
alterné de camaïeu brun à l’Antique. Il repose sur 
un socle carré.
Époque fin XIXe siècle.
Haut. : 25,4 cm - Diam. : 16,5 cm
150 / 200 €
XDC
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284
F. BARBEDIENNE
Paire de lampes balustre en albâtre et bronze 
finement ciselé et doré de mascarons d’égyptiens, 
pieds griffes. Signées.
Fin du XIXe siècle.
Haut.: 36 cm
500 / 700 €

285
Coupe en porcelaine polychrome à décor de 
scènes galantes et de scènes animées en médaillon 
sur fond bleu. Intérieur à décor d’une guirlande 
de fleurs. Monture en bronze ciselé et doré – 
usures : anses à la Grecque, couronne en frise de 
feuilles, base en piédouche sur un socle carré à 
pans coupés.
Époque fin du XIXe siècle.
Haut. : 27 cm - Larg. : 44 cm 
800 / 1 200 €
XDC

286
Deux tableaux en laiton, cuivre et fer. L’un à 
décor d’une frise de dragons et d’un personnage 
ailé daté 1869 et titré Julia Bella. L’autre titré et 
gravé Orlando Bravo, daté 1869. 
Diam. : 41,5 et 42 cm
1 000 / 1 200 €
XDC

287
Grand plateau de forme ovale en fer et laiton 
gravé représentant des scènes bibliques,  Jésus ac-
compagné des apôtres et scène de la vie du Christ, 
avec au centre Dieu le Père.
Époque XIXe siècle.
Haut. : 100 cm – Larg. : 70 cm  
2 000 / 3 000 €
XDC

284 285

287286
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288 289

290

288
Deux départs d’escalier en tilleul sculpté représen-
tant une volute prolongée d’acanthe au naturel. 
Époque XIXe siècle.
Petits manques.
Haut. : 80,5 cm - Larg. : 63 cm 
500 / 600 €
XDC

289
Glace à fronton en ronce de noyer souligné de 
décor en laiton repoussé, écoinçons et réserves 
à décor de fleurs. Encadrements du miroir en 
ressaut. Fronton à décor d’oiseaux, encadrant un 
bouquet de fleurs. 
Époque fin XVIIe siècle.
Accidents et restaurations. 
Haut. : 85 cm – Larg. : 57 cm 
500 / 600 €
XDC

290
Grille de feu portique en fer forgé et ciselé à décor 
de rinceaux, fleurettes et serpents.
France ou Espagne, XVII-XVIIIe siècle.
Haut. : 163 cm – Larg. : 132 cm
3 000 / 3 500 €

291
Miroir à pareclose en laiton repoussé, le fronton à 
décor de deux chevaux marins affrontés.
Style du XVIIe siècle.
Petits accidents.
Haut. : 146 cm – Larg. : 91 cm
1 000 / 1 200 €
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292
Dressoir en chêne mouluré et sculpté ouvrant à 
deux portes en partie haute, supportée par huit 
colonnes à chapiteaux corinthiens. Base moulurée 
formant tablette. Pieds boule.
En partie d’époque XVIIe siècle.
Haut. : 154,7 cm – Larg. : 113,2 cm  - Prof . : 47,8 
cm
800 / 1 000 €
XDC

294
Table de travail en ébène et palissandre mouluré 
et tourné. Le dessus de forme rectangulaire est 
supporté par une ceinture ouvrant à un tiroir, 
montants à torses et chapelets, réunis par une 
entretoise en « X ».
Travail de port, époque XVIIe. 
Petites greffes, façade du tiroir, restaurations d’usage et 
toupie rapportée.
Haut. : 73,2 cm - Larg. : 101 cm - Prof. : 67,5 cm
3 500 / 4 000 €
XDC

292 293

294

295

293
Coffret à couleur sur piétement en placage de 
palissandre. De forme rectangulaire, le dessus 
découvre un casier postérieur. Les côtés à flancs 
lisses sont prolongés par une ceinture incurvée. Il 
repose sur des pieds cambrés. Décor géométrique 
de losanges dans des encadrements. Ornementa-
tion de bronzes ciselés : poignées latérales, anneau 
à collerette et sabots. 
Estampille de MIGEON (né entre 1670 – 1675). 
Travail parisien d’époque Régence. 
Accidents de placage et petits manques – marqueterie 
intérieur postérieure. 
Haut. : 50 cm - Larg. : 56 cm - Prof. : 41 cm
2 500 / 3 000 €
XDC

295
Commode scriban en géométrie de placage de 
ronce de noyer, buis, sycomore, hêtre et marquete-
rie d’attributs de musique dans une réserve poly-
lobée. Elle ouvre en partie haute par un abattant 
découvrant huit tiroirs et des niches dont une 
centrale, et en partie basse par quatre tiroirs sur 
trois rangs et deux tiroirs secrets. Montants droits 
terminés par des petits pieds droits. Traverse basse 
chantournée. Ornementation de bronzes ciselés 
et dorés tels que entrées de serrure et poignées de 
tirage. Il est cantonné par deux nymphes brandis-
sant des guirlandes.
Allemagne du Sud ou Suisse, milieu du XVIIIe 
siècle.
Haut. : 117 cm – Larg. : 116 cm – Prof. : 57 cm
5 000 / 7 000 €
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297 298
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296
Cabinet en laque et vernis martin ouvrant à deux 
vantaux découvrant dix tiroirs. Ornementation 
de bronzes ciselés et dorés, charnières, serrures, 
écoinçons.
En partie XVIIIe siècle.
Marbre et piétement rapportés. Accidents et manques.
Haut. : 91 cm - Larg. : 96,5 cm - Prof. : 49 cm
3 000 / 3 500 €
XDC

297
Glace à parcloses à fronton à décor de miroirs 
gravés et biseautés. Décor de bronzes dorés, écoin-
çons, encadrements, baguettes et cartouches.  
Style. 
Haut. : 136 cm – Larg. : 79,5 cm   
3 000 / 4 000 €
XDC

299
Commode tombeau en placage de bois de rose 
dans des encadrements de bois de violette ouvrant 
à cinq tiroirs sur trois rangs. Ornementation de 
bronzes ciselés : poignées, entrées de serrure, 
tablier, sabots et chutes rocaille en vis à vis.
Dessus de marbre rouge du Languedoc mouluré 
d’un bec de corbin.
Travail parisien, milieu du XVIIIe siècle.
Haut. : 87,4 cm – Larg. : 130,2 cm – Prof. : 64 cm
5 000 / 6 000 €
XDC

298
Porte torchère en bois sculpté polychrome et or, 
représentant une nubienne, avec un bras tendu. 
Elle est vêtue d’un caraco et d’un pagne plissé 
à motifs. Elle repose sur un socle carré à pans 
coupés. 
Fin du XVIIIe - début du XIXe siècle. 
Restaurations d’usage et petits accidents.
Haut. hors socle : 132,5 cm - Larg. : 46 cm
2 000 / 3 000 €
XDC
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300
Bureau plat de forme rentrée au centre en placage 
de bois de rose ouvrant à trois tiroirs en ceinture, 
supportés par des pieds cambrés. Ornementa-
tion de bronzes ciselés et dorés : chutes, sabots, 
poignées et moustaches. 
Travail de Style Louis XV.
Haut. : 76 cm - Larg. : 149 cm - Prof. : 76 cm
4 000 / 5 000 €
XDC

301
Bureau de pente de milieu en placage de bois de 
violette ouvrant à un abattant découvrant un 
castin à sept tiroirs et à trois tiroirs en ceinture 
mouvementée. Pieds cambrés. Décor géométrique 
de losanges. 
Époque Louis XV.
Accidents d’usage.
Haut. : 99,2 cm - Larg. : 97,8 cm – Prof. : 50,2 cm
1 500 / 2 500 €
XDC

301300

302 303 304

302
Commode scriban en acajou mouluré ouvrant à 
un abattant de forme chantournée découvrant un 
« castin » de forme mouvementée ouvrant à une 
porte centrale à décor de la croix de malte et à dix 
tiroirs. La partie basse ouvre par quatre tiroirs sur 
trois rangs. Montants arrondis reposant sur des 
pieds cambrés. 
Saint-Malo, seconde moitié du XVIIIe siècle.
Haut. : 99 cm – Larg. : 112,5 cm - Prof. : 54 cm   
1 200 / 1 800 €
XDC

303
Bureau de pente galbé en marqueterie. L’abattant 
découvre un « castin », reposant sur des pieds 
cambrés. Décor de bouquets de fleurs sur fond de 
bois clair dans des encadrements de bois de rose. 
Estampille de L.N. MALLE, reçu maître en 1765   
Louis Noël ébéniste parisien. 
Époque Louis XV. 
Restaurations d’usage. 
Haut. : 90,5 cm - Larg. : 69,5 cm - Prof. : 42 cm
5 000 / 6 000 €
XDC

304
Commode galbée de forme arbalète en noyer 
mouluré et sculpté, ouvrant à deux tiroirs à décor 
de réserves asymétriques, encadrés par des mon-
tants à décor de gerbes, terminés par des pieds 
cambrés. Dessus bois mouluré.
Travail provençal d’époque XVIIIe siècle.
Restaurations d’usage, petites greffes.
Haut. : 87 cm - Larg. : 116,5 cm - Prof. : 59 cm
6 000 / 8 000 €
XDC

305
Table rognon en bois de placage marqueté en 
frisage à galerie de laiton ajourée.
Haut. : 78 cm – Larg. : 86 cm – Prof. : 44 cm
250 / 350 €

306
Semainier en placage ouvrant à sept tiroirs.  
Décor de bâtons rompus et frisage de satiné dans 
des encadrements d’amarante et de palissandre. 
Ornementation de bronzes chutes, poignées, et 
entrée de serrure. Marbre mouluré d’un cavet. 
En partie d’époque XVIIIe siècle.
Accidents et petits manques. 
Haut. : 138 cm – Larg. : 80 cm – Prof. : 36 cm 
400 / 600 €
XDC
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310 311

308

307
Table pupitre formant écran en placage de palis-
sandre, de forme rectangulaire et mouvementée 
en façade. Elle présente au centre un pupitre gainé 
de cuir et un écran de tissu à l’arrière, coulissant 
dans les pieds. Elle ouvre à un tiroir en « che-
tron », reposant sur des pieds cambrés. Orne-
mentation de bronzes ciselés et dorés : chutes et 
sabots. 
Époque Louis XV. 
Petits éclats et soulèvements de placage.
Haut. : 66 cm - Larg. : 65,8 cm - Prof. : 42,2 cm
2 000 / 3 000 €
XDC

308
Large bureau plat double faces en bois de placage 
marqueté de losanges. Il ouvre en ceinture par 
trois tiroirs sur chaque face et deux tirettes, pieds 
cambrés, ornementation de bronze doré.
Style Louis XV.
Haut. : 79 cm - Larg. : 178 cm - Prof. : 118 cm
1 000 / 1 500 €
GK

310
Commode à léger ressaut en placage de bois de rose 
marqueté en frisage dans des encadrements de bois 
de violette. Elle ouvre par trois tiroirs dont deux sans 
traverse. Montants à pans coupés, pieds gaines. Dessus 
de marbre gris veiné blanc.
En partie d’époque Transition.
Haut. : 85,5 cm – Larg. : 122,5 cm
1 000 / 1 500 €

309
Suite de quatre cabriolets de forme médaillon en 
bois sculpté et doré. Décor de piastres, rubans et 
bouquets. Assise ronde supportée par des pieds 
fuselés à cannelures et rudentures à asperges.                               
Époque Louis XVI. 
Accidents et sauts de dorure. 
Haut. : 87 cm – Larg. : 57,2 cm – Prof. : 52,4 cm  
3 000 / 4 000 €
XDC

311
Table bouillotte en merisier vernis acajou, 
ouvrant à deux tiroirs et deux tirettes en 
vis à vis, dans une ceinture à bandeau, 
reposant sur des pieds gainés à cannelures 
rudentées. Décor de moulures de laiton 
et sabots à roulettes. Marbre gris Sainte 
Anne bordé d’une galerie ajourée. 
Style Louis XVI.
Décoloration et petits manques.
Haut. : 74,4 cm - Diam. : 90,2 cm
500 / 700 €
XDC

309
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319
Fauteuil à dossier plat en noyer mouluré et sculpté 
reposant sur des consoles d’accotoirs inversées 
à manchettes garnies, prolongées par des pieds 
fuselés à cannelures rudentées. 
Travail lyonnais d’époque Louis XVI. 
Haut. : 91,5 cm - Larg. : 55 cm –Prof. : 48,2 cm
150 / 200 €
XDC

320
Bergère à dossier carré en bois naturel mouluré et 
sculpté, les pieds fuselés et cannelés.  
Époque Louis XVI.
300 / 400 €

312
Lustre en bronze doré à patine verte composé 
d’un vase à l’antique à patine brune ornée de six 
bras de lumière aux cygnes.
Travail de style Empire. 
Haut. : 83 cm – Diam. : 68 cm 
400 / 500 €
XDC

313
Guéridon basculant à crémaillère formant pupitre 
acajou. Le fût octogonal repose sur un piétement 
tripode à roulettes. 
Époque début XIXe siècle. 
Réglage du pupitre modifié. 
Haut. : 73,8 cm - Diam. : 52,8 cm
2 200 / 2 500 €
XDC

314
Paire de fauteuils en bois naturel mouluré et 
sculpté, le dossier légèrement renversé, les pieds 
avant fuselés.
Époque Consulat.
400 / 600 €

315
Guéridon en acajou et placage d’acajou flammé, le 
fût de forme balustre sculpté de feuillages repose 
sur une base carrée à quatre pieds griffes. Dessus 
de marbre brèche à gorges.
XIXe siècle.
Haut. : 70 cm – Diam. : 95 cm 
600 / 800 €

316
Barbière en acajou et placage d’acajou simulant 
un chiffonnier, elle ouvre par un tiroir et un abat-
tant, le plateau découvrant le miroir à crémaillère. 
Intérieur à fond de glaces.
XIXe siècle.
Restaurations.
Haut. : 108 cm – Larg. : 60 cm – Prof. : 42 cm
700 / 900 €

317
Lustre à dix-huit lumières en bronze doré à enfila-
ges de perles et pendeloques en cristal taillé.
Haut. : 110 cm – Diam. : 75 cm
1 200 / 1 800 €

313

316

317

312

315

318

318
Paire de colonnes tronquées en marbre rouge à 
cannelures, reposant sur des bases carrées souli-
gnées d’une scotie. 
Époque XIXe siècle. 
Haut. : 100,5 cm -  socle : 22,2 cm - base carrée : 
30,2 cm x 30,2 cm
2 000 / 3 000 €
XDC
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321
Guéridon de salle à manger formant table à allonges en acajou. Le dessus de forme ovale est supporté par 
un fût de forme bulbe à décor sculpté, supporté par quatre pieds en console inversée, sur des roulettes en 
corne. Le piétement s’ouvre au centre libérant un train d’allonges et un pied fuselé. Accompagné d’une 

allonge en acajou massif d’origine et de quatre allonges en bois blanc.
Estampille de JACOB (1830-1847) sous la ceinture.

Époque XIXe siècle.
Haut. : 72,2 cm - Larg. : 182 cm - Prof. : 138 cm

13 000 / 15 000 €
XDC
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322
Beau piano forte en acajou et placage d’acajou.
Touches en bois plaquées ébène et ivoire.
Entourage de la caisse d'un rang de perles et dès de 
raccordement en bronze doré.
Europe centrale, fin XVIII – début XIXe siècle.
A restaurer.
Haut. : 85 cm – Larg. : 110 cm – Long. : 210 cm
5 000 / 7 000 €

323
Paire de guéridons en métal argenté, le plateau 
en feuilles argentées fixées sous verre, piétement 
tripode à agrafes feuillagées et pieds griffes sur 
roulettes réuni par une entretoise centrée d’une 
urne flammée.
Style Empire.
Haut. : 71 cm – Diam. : 56 cm
4 000 / 5 000 €

Lot présenté par
Monsieur Gilles CHANCEREUL
33, rue Henri Barbusse
75005 Paris
Tél. : 01 43 25 98 23
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324
Paire de fauteuils en bois naturel mouluré et 
sculpté, le dossier en chapeau de gendarme, les 
pieds fuselés et cannelés.
Époque Louis XVI.
300 / 500 €

325
Console en acajou et placage d’acajou ouvrant par 
un tiroir en ceinture. Montants avant en console 
terminés par des griffes de lion, montants arrières 
en pilastres, réunis par une tablette échancrée 
reposant sur des petits pieds boule.
Époque Restauration.
Accidents, sans marbre.
Haut. : 80 cm - Larg.: 88 cm - Prof.: 39,5 cm
300 / 500 €

326
Saint Louis ? 
Lustre cage en métal doré à dix-huit lumières, 
poignards, pendeloques et mirzas en cristal taillé.
Haut. : 130 cm – Diam. : 90 cm
2 000 / 3 000 €

326 329 330

331

328

327
Saint Louis ? 
Paire d’appliques à trois lumières en métal doré à 
poignards, pendeloques et mirzas en cristal taillé.
150 / 200 €

328
Vitrine galbée à léger ressaut central en placage 
d’ébène marqueté de filets de laiton, elle ouvre 
par deux portes, pieds toupies. Ornementation 
de bronze doré dont masque de Méduse, frises et 
lingotières.
Fin du XIXe siècle.
Accidents à la marqueterie de laiton.
Haut. : 185 cm – Long. : 197 cm – Prof. : 48 cm
1 200 / 1 800 €

329
Paire de chaises cannées en bois sculpté et doré. 
Le dossier est en forme de fer à cheval et l’assise 
ronde repose sur des pieds cambrés. Décor de 
cartouches, agrafes, fleurons et coquilles à la rose.
Style Louis XV – Époque fin XIXe siècle.
Accidents et petits manques.
Haut. : 95 cm - Larg. : 46,5 cm - Prof. : 45 cm
600 / 800 €
XDC

330
Jardinière galbée en placage de forme rectangu-
laire. Dessus amovible. La ceinture chantournée 
est ornée de médaillons de porcelaine agrémentés 
de bouquets de fleurs à fond bleu (accidents). 
Ornementation de bronzes ciselés : chutes rocaille 
à tête de chérubins, descentes, sabots, poignées, 
astragales et galerie.
Époque Napoléon III, style Louis XV.
Accidents et petits manques.
Haut. : 82 cm - Larg. : 69,5 cm - Prof. : 49 cm
2 000 / 2 500 €
XDC

331
Paire de porte torchères en bois sculpté doré et 
polychrome, représentant un garçon et une fille en 
nubien, soutenant un coussin. Ils reposent sur des 
socles ronds à bases rocheuses.
Époque fin XIXe siècle.
Accidents, petits éclats et restaurations.
Haut. : 105,5 cm - Larg. : 35 cm - Prof. : 28 cm
2 500 / 3 000 €
XDC
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332
Guéridon en placage et bronzes ciselés et dorés à 
décor de plaques de Wedgwood. Décor d’acajou 
et de filets. Il repose sur quatre pieds octogonaux 
gainés à cannelures de laiton. Ornementation de 
bronzes : astragale enrubannée, rangs de perles, 
bagues à décor de feuilles d’acanthes et sabots.
Style Louis XVI, époque fin XIXe siècle.
Haut. : 72 cm - Diam. : 74 cm
1 500 / 1 800 €
XDC

333
Bonheur du jour en placage d’acajou et de 
palissandre marquetés de filets de laiton ouvrant 
par un tiroir en ceinture, la partie haute formant 
vitrine. Pieds gaines à grattoirs réunis par une 
tablette d’entretoise découpée.
Fin du XIXe siècle.
Manque un grattoir.
Haut. : 137 cm – Larg. : 60 cm – Prof. : 44 cm
1 000 / 1 500 €

334
Miroir octogonal à facettes en verre sablé, baguet-
tes torsadées et fleurettes.
Venise, fin du XIXe siècle.
Petits accidents et manques.
Haut. : 97 cm – Larg. : 93 cm
2 000 / 3 000 €

335
Buffet à fronton formant étagères d’encoignure 
ouvrant à deux portes et à deux tiroirs en façade 
soulignés de montants en ressaut. Les côtés 
ouvrent à deux tiroirs pivotants. Ornementation 
de bronzes ciselés et dorés : encadrements à 
perles alternées d’oves et cadres en raies de cœur, 
rosettes, astragale, anneaux de tirage aux lauriers, 
entrées de serrure ajourées, bagues et sabots. 
Dessus, étagères et fronton en marbre Sarrancolin 
rouge. 
Signé sur les platines de serrure, 
SCHMIT - 22, rue de Charonne à Paris.
Époque fin XIXe siècle.
Haut. : 108 cm - Larg. : 201 cm - Prof : 60,5 cm
4 000 / 5 000 €
XDC

332 333

337334

335

336
Petite table rectangulaire en bois naturel de style 
japonisant. Ceinture et entretoise ajourées, pieds 
griffes.
Haut. : 74 cm – Larg. : 70 cm – Prof. : 43 cm
100 / 150 €

337
Le Phénix
Toilette en faïence à décor floral bleu imprimé.
500 / 800 €
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338
Meuble deux-corps architecturé en poirier noirci 
mouluré et sculpté. Il ouvre en partie haute par 
deux portes à décor de deux médaillons en émail 
de Limoges, l’un au profil de Michel de Montai-
gne et l’autre de Galileus Galilei, découvrant des 
casiers et tiroirs marquetés de rinceaux en ivoire. 
Il ouvre en partie centrale par quatre tiroirs sur 
deux rangs et en partie basse par deux portes. Les 
serrures marquées Huby Fils serrurier à Paris.
XIXe siècle.
Petits accidents et manques.
Haut. : 200 cm - Larg. : 137 cm - Prof. : 57 cm
3 000 / 4 000 €
GK

339
Meuble d’entre-deux. Il ouvre à une porte en 
placage et marqueterie de bois exotiques à décor 
de fleurs. Marbre blanc encastré par une lingotière 
rudentée. Belle ornementation de bronze doré et 
ciselé.
Époque Napoléon III.
Haut. : 115 cm - Larg. : 117 cm - Prof. : 42 cm
2 000 / 3 000 €
GK

341
Canapé fortement mouvementé en acajou massif 
mouluré, haut dossier découpé sculpté de rin-
ceaux et coquilles, traverse chantournée et pieds 
cambrés.
Époque Napoléon III.
Haut. : 104 cm – Long. : 148 cm – Prof. : 50 cm
400 / 500 €

340
Miroir de forme rectangulaire en bois sculpté 
et doré à décor de palmettes et de coquilles en 
écoinçon.
Époque XXe siècle. 
Base modifiée.
Haut. : 183 cm - Larg. : 99 cm
500 / 600 €
XDC
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ORDRE D’ACHAT - ORDERS

Après avoir pris connaissances des conditions de la vente,  je 
déclare les accepter et vous prie d’acquérir pour mon compte 
personnel, aux limites indiquées en euros, les lots que j’ai dési-
gnés ci dessous (les limites ne comprenant pas les frais). Merci 
de  joindre au  formulaire d’ordre d’achat un relevé d’identité 
bancaire et une copie de pièce d’identité ou un extrait d’im-
matriculation R.C.S.
L’exécution des ordres téléphoniques est un service gracieux 
rendu par l’étude. À ce titre notre société n’assu mera aucune 
responsabilité si la liaison téléphonique n’est pas établie.

I have read the conditions of sale and the guide to buyers and agree 
to abide by them. I grant you permission to purchase on my behalf 
the following items within the limits indicated in euros (these limits 
do not include buyer’s premium and taxes). Please sign and attach 
this form to a document indicating the bidder’s bank details (com-
panies may send a photocopy of their registration number).

TERMS OF SALE

All purchases must be paid immediately. The buyers will pay, in 
addition to the bid price, the following fees : 20 % + V.A.T
The auctioneers who will represent those who cannot attend the 
sale personally can place orders

CONDITIONS DE VENTE

Les conditions générales de la vente et tout ce qui s’y rapporte 
sont régis uniquement par le droit français et de la compétence 
exclusive des tribunaux français (Paris). Le fait de participer à la pré-
sente vente implique que tous les acheteurs ou leurs mandataires 
acceptent et adhèrent à toutes les conditions de la vente. Celle-ci 
est faite au comptant et conduite en euros.
Les  indications  figurant dans  le catalogue sont établies par 
Delorme & Collin du Bocage SVV et les experts, sous réserve de 
rectifications, notifications et déclarations énoncées au moment 
de la présentation du lot et portées au procès-verbal de la vente. 
Les dimensions, couleurs de reproductions et informations sur l 
‘état sont fournies à titre indicatif. Toutes les indications, un acci-
dent ou une restauration sont communiquées afin de faciliter 
son  inspection par  l’acheteur potentiel et  restent soumises à 
l’entière appréciation de celui-ci. 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 et imperfections. Aucune 
réclamation ne sera admise une fois  l’adjudication prononcée, 
une exposition préalable ayant permis aux acquéreurs l’examen 
des oeuvres présentées.

L’état de marche des pendules, des montres, objets scientifiques 
ou de mesure, et tout 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.
Les enchérisseurs sont réputés agir en leur nom et pour leur 
compte.

S’il est établi que plusieurs enchérisseurs ont simultanément 
porté une enchères et réclament en même temps le lot après 
le prononcé du mot adjugé , le dit lot sera remis en adjudication 
au dernier prix prononcé.
L’acheteur paiera en sus d’adjudication ou prix au marteau, 
une commission de 20 % HT+ TVA. 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.

La sortie d’un lot de France peut être sujette à une autorisation 
administrative. L’obtention du document concerNé relève de la 
responsabilité du bénéficiaire de l’adjudication du lot concerNé 
par cette disposition.
Le refus de délivrance par l’administration ne justifiera ni l’annu-
lation de la vente, ni un retard de règlement, ni une résolution.
Conformément à  l’article 14 de la  loi 2000-6421 du 10 juillet 
2000, à défaut de paiement par  l’adjudicataire,  après mise 
en demeure restée infructueuse, le bien est remis en vente à 
la demande du vendeur sur  folle enchère de  l’adjudicataire 
défaillant. Si le vendeur ne formule pas cette demande dans 
un délai d’un mois à comp-ter de l’adjudication,  la vente est 
résolue de plein droit, sans préjudice de dommage et intérêts 
dus par l’adjudicataire défaillant.

Domiciliation :
BNP Paribas – Agence 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 13 mai 2011 à 14h

Drouot Richelieu Salle 1
9, rue Drouot 75009 Paris

 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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