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1
Bague chevalière en or, chiffrée.
Poids : 17.60 g. TDD : 57.
350 / 450 €
VE

2
Broche en or estampé ajouré, à décor de rosace, 
ornée de pierres jaunes.
(usure)
Poids brut : 5.3 g.  Diam : 3.3 cm.
120 / 150 €
VE

3
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

4
Broche pendentif en or, stylisant le coeur 
vendéen.
Poids brut : 3.70 g. Dim : 3.2 x 2.2 cm.
80 / 100 €
VE

5
Bracelet articulé en or 14 k, orné d’une ligne 
de saphirs ovales facettés en serti griffe, intercalés 
de diamants brillantés, agrémenté d’un fermoir à 
cliquet avec huit de sécurité.
Poids brut : 7.30 g. Long : 17.5 cm.
150 / 170 €
VE

6
Broche en or partiellement satiné, stylisant une 
rose, rehaussée de diamants brillantés.
Poids brut : 13.90 g. Long : 5.8 cm.
300 / 400 €
VE

7
Monture de bague en or et platine, stylisant un 
toi et moi rehaussé de diamants taille ancienne. 
(manque)
Poids brut : 3.10 g. TDD : 51.
100 / 150 €
VE

8
Lot composé de 4 pendentifs dont 2 figurant un 
poisson articulé en or 14 k, les 2 autres stylisant 
Pinocchio et un toréador en or 18 k, rehaussés 
d’émail.
Poids brut total : 15.30 g l’ensemble.
300 / 350 €
VE

9
Bracelet rigide ouvrant en or 14 K ajouré, orné 
de 3 pierres synthétiques à effet alexandrite, 
fermoir à cliquet avec huit de sécurité.
Poids brut : 25.90 g. Tour de poignet : 18 cm.
300 / 400 €
VE

10
Bague en or, ornée d’une pierre de lune 
cabochon en serti clos, rehaussée d’un diamant 
brillanté, monture stylisée.
(égrisures)
Poids brut : 9.90 g. TDD : 54.
300 / 400 €
VE

11
Pendentif ouvrant en or et onyx, appliqué d’un 
écusson sur une face. Travail français de la fin du 
XIX° siècle.
(chocs et égrisures)
Poids brut : 8.80 g. Dim : 2.4 x 3.9 cm.
80 / 120 €
VE

12
Parure en or 18 et 14 k, 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

13
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.
(égrisures)
Poids brut : 6.50 g. TDD : 53.
200 / 250 €
VE

14
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 et de rubis ronds facettés. 
(égrisures, manques)
Poids brut total : 20.30 g.
250 / 350 €
VE

15
Bague en or 9 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 couleur.
120 / 150 €
VE

16
Boucle de ceinture en argent ajouré, stylisant 
des feuilles d’érable et ses fruits. Vers 1900, 
inscription au dos.
Poids brut : 56.40 g. Dim : 8.8 x 6.2 cm.
150 / 200 €
VE

17
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

18
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

19
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

20
Sac de soirée en argent, motif cotte de maille 
rehaussé de perles d’argent, fermeture à glissière. 
(manques, traces d’oxydation)
Poids brut : 343.40 g. Dim : 17 x 26 cm
150 / 200 €
VE

21
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

22
Ensemble composé d’un collier torsadé compo-
sé de 3 rangs de perles de corail et nacre, fermoir 
mousqueton en or et d’un collier de perles de 
corail avec fermoir à vis en métal.
(à renfiler)
Poids brut total : 58 g.
80 / 120 €
VE
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23
MAUBOUSSIN
Pendentif 2 ors ajourés représentant le yin et le 
yang. Signé, numéroté 2249.
Poids : 11.70 g. Diam : 3.4 cm.
Il n’y a pas de Yang sans le Yin et vice versa. Leur 
interaction est permanente, comme le positif et le 
négatif, le pair et l’impair, le masculin et le ...
250 / 300 €
VE

24
Bague en or, ornée d’un diamant taille an-
cienne en serti griffe platine.
Poids du diamant : 0.50 ct env.
(égrisures)
Poids brut : 1.20 g. TDD : 41.5.
200 / 300 €
VE

25
Broche en or, ornée d’un camée agate 3 
couches figurant le profil d’une femme à l’an-
tique, dans un entourage de demi-perles. Travail 
du XIX° siècle.
(trace de soudure, fêle)
Poids brut : 5.20 g. Dim : 2.5 x 2 cm.
150 / 250 €
VE

26
JAEGER LECOULTRE
Montre bracelet de dame en or, cadran argenté 
avec index bâtons appliqués. Mouvement méca-
nique signé, numéroté 1846413. Bracelet souple 
rapporté en or, maillons torsadés avec fermoir à 
cliquet réglable et chaînette de sécurité.
Poids brut : 32.20 g. Long : 17.5 cm.
800 / 900 €
VE

27
OMEGA
Montre bracelet de dame en or, cadran argenté 
avec index bâton. Mouvement mécanique signé, 
numéroté 21961374.  Bracelet souple en or, 
maillons tressés avec fermoir à cliquet réglable. 
Poids brut : 25 g. Long : 16.5 cm.
400 / 500 €
VE

28
Montre bracelet de dame en or gris, cadran 
bleu émaillé avec index et attaches rehaussés de 
diamants brillantés et de saphirs ronds facettés. 
Mouvement mécanique. Bracelet jonc rigide en 
or gris.
(en l’état)
Poids brut : 16.70 g.
200 / 250 €
VE

29
CARTIER
Pince à cravate 3 tons d’or, stylisant une tresse. 
Signée, numérotée F74403.
Poids : 10.70 g.
450 / 550 €
VE

30
ILIAS LALAOUNIS
Bague en or ajouré, orné d’un cristal de roche 
brut appliqué d’un décor en or symbolisant des 
cellules osseuses.
Signée. Poids brut : 15.70 g. TDD : 50
(avec anneau de mise à grandeur)
Ce bijou appartient très probablement à la collection 
Biosymboles, représentée pages 267 à 283 dans le livre 
‘’Ilias Lalaounis Métamorphoses’’ par I. Lalaounis, 
1984.
400 / 500 €
VE

31
Paire de clips d’oreilles en or ciselé, stylisant 3 
serpents entrelacés autour d’une émeraude ronde 
facetté en serti clos.
Poinçon de maître de Zolotas.
Poids brut : 25.10 g. Diam : 3 cm.
700 / 800 €
VE

32
ILIAS LALAOUNIS
Parure en or repoussé, composé d’un collier 
torque et d’une paire de clips d’oreilles ronds, 
à décor d’entrelacs fleuris stylisés sur fond d’or 
amati, caractéristique de l’art byzantin. Poinçon 
de maître.
(légère déformation)
Poids : 110.80 g.
Un collier similaire est représenté page 153 du livre 
‘’Ilias Lalaounis Métamorphoses’’ par I. Lalaounis, 
1984.
3 000 / 3 500 €
VE

33
DAVID WEBB
Bague dôme en or 14k, ornée d’une agate cabo-
chon incrustée d’un lapis lazuli gravé côtes de 
melon et ponctuée de diamants brillantés en serti 
clos. Signée.
(léger fèle)
Poids brut : 22.80 g. TDD : 47.
3 000 / 3 500 €
VE

34
BULGARI
Paire de clips d’oreilles en or, de forme triangle, 
ornés d’un péridot suiffé, bordé de diamants 
brillantés, rehaussé de perles de culture. Signés. 
Poids brut : 24.30 g.
4 500 / 5 000 €
VE

35
MAUBOUSSIN
Collier en or, maille épi, centré de 9 motifs trian-
gulaires en chute rehaussés de diamants brillantés 
en serti platine, agrémenté d’un fermoir à cliquet 
avec huit de sécurité. Signé, numéroté 12672. 
Poids des diamants : 3.60 cts env. l’ensemble. 
Poids brut : 47 g. Long : 40 cm.
9 000 / 11 000 €
VE

36
DE GRISOGONO ‘’MATASSA’’ 
Elégante paire de clips d’oreilles en or rose ajouré, 
composés d’un entrelacs de lignes diamantées. 
Signés, numérotés B9048.
Poids des diamants : 5 cts env. l’ensemble.
Poids brut : 39.30 g. Diam : 3 cm.
8 000 / 9 000 €
VE

37
DE GRISOGONO ‘’MATESSA’’
Bague en or rose ajouré, composée d’un entrelacs 
de lignes diamantées. Signée, numérotée B9186. 
Poids des diamants : 3.50 cts env. l’ensemble. 
Poids brut : 25.50 g. TDD : 52.
5 700 / 6 200 €
VE

38
REPOSSI
Paire de pendants d’oreilles deux tons d’or, 
composés d’une citrine taille poire en serti clos 
godronné, retenant une pampille amovible en 
jade poli taillé en poire, l’ensemble ponctué de 
diamants brillantés. Système de clips. Signés. 
Ils sont accompagnés de leur écrin en daim noir 
et de leur certificat.
Poids brut : 37.40 g. Long : 5 cm.
2 800 / 3 200 €
VE

39
Bracelet articulé en or, composé de maillons 
rectangulaires en quinconce, rehaussé de 4 
cabochons suiffés de calcédoine verte. Fermoir 
à cliquet avec huit de sécurité. Gravé 1908 28 
février 1926. Travail français vers 1940.
Il est accompagné d’un écrin de la Maison 
Fontana.
Poids brut : 51.50 g. Long : 20.5 cm.
700 / 900 €
VE

40
Petite montre de poche en or, cadran émaillé 
blanc avec chiffres romains peints, chemin de fer 
pour les minutes. Mouvement mécanique. Travail 
français de la fin du XIX° début XX°. 
(en l’état)
Poids brut : 35.60 g. Diam : 34 mm.
250 / 350 €
VE

41
OMEGA
Montre de poche en or, cadran blanc émaillé 
avec chiffres arabes peints, chemin de fer pour les 
minutes, petite trotteuse à 6 heures. Mouvement 
mécanique signé, numéroté 5748268. Boîte chif-
frée. Dans un écrin en maroquain rouge.
(en l’état)
Poids brut : 62.50 g. Diam : 47 mm.
300 / 400 €
VE

42
Montre de poche en or, cadran blanc émaillé 
avec chiffres arabes peints, chemin de fer pour les 
minutes et petite trotteuse à 6 heures. Mouve-
ment mécanique, numéroté 334409, cadran et 
mouvement portant l’inscription Vacheron et 
Constantin. Datée juin 1906. Cuvette intérieure 
chiffrée. (légers chocs) Poids brut: 82.20 g. Diam: 
48 mm.
1 300 / 1 500 €
VE
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43
Collier composé d’une chute de perles de 
culture d’environ 3 à 7.5 mm, agrémenté d’un 
fermoir à cliquet en or gris avec chaînette de 
sécurité.
Poids brut : 13.10 g. Long : 53 cm.
100 / 150 €
VE

44
Pendentif porte photo en or, stylisant un scara-
bée en jaspe sanguin, entouré de roses couronnées 
en serti griffe. Travail de la fin du XIX° siècle. 
(égrisures)
Poids brut : 10.60 g. Dim : 3 cm hors bélière.
600 / 800 €
VE

45 
Bracelet rigide ouvrant en or, à décor marin 
appliqué d’une ancre rehaussée de demi-perles 
et d’une corde en or tressé. Il est agrémenté 
d’un fermoir à cliquet avec chaînette de sécurité. 
Travail de la fin du XIX° siècle.
(rayures, chocs)
Poids brut : 25.70 g. Dim : 18 x 2 cm.
600 / 800 €
VE

46
Bague en or gris, ornée d’un saphir rectangu-
laire à pans coupés dans un entourage architec-
turé de diamants carrés et ronds brillantés. Travail 
français.
Poids du saphir : 5 cts env.
Poids brut : 6.70 g. TDD : 50.
1 500 / 2 000 €
VE

47
Broche pendentif en or et platine ajourés, 
de forme losangique, ornée de 4 diamants taille 
ancienne en serti clos perlé, rehaussée de lignes 
diamantées, centrée d’une perle de culture. Vers 
1935/40.
(égrisures)
Poids brut : 11.60 g. Dim : 3.9 x 3.1 cm.
(sans la bélière)
800 / 1 200 €
VE

48
Bague solitaire en platine, ornée d’un diamant 
demi-taille en serti griffe.
Poids du diamant : 1.65 ct env.
Poids brut : 3.90 g. TDD : 57.
1 500 / 2 000 €
VE

49
Pendentif en or gris ajouré, à décor de rinceaux 
soulignés de roses couronnées et rehaussés de 5 
diamants taille ancienne en serti griffe, dont un 
en pampille. Il est suspendu à un tour de cou 
amovible, composé de lames en or gris alternées 
de roses couronnées, agrémenté d’un fermoir 
à cliquet. Pendentif numéroté 14185, tour de 
cou numéroté 12758, travail français vers 1900. 
(égrisures)
Poids brut : 20.70 g.
Dim. pendentif : 5 x 5 cm. Long : 33 cm.
4 500 / 5 000 €
VE

50
Broche en platine, stylisant une fleur, le cœur  
pavé de diamants brillantés et taille ancienne en 
serti griffe, les pétales en diamants taille navette 
et poire.
Poids brut : 12.50 g. Dim : 2.5 x 3 cm.
1 200 / 1 500 €
VE

51
Pendentif en platine, orné d’une importante 
aigue-marine taille émeraude, épaulée d’un motif 
drapé rehaussé de diamants taille ancienne. Vers 
1950. Il est accompagné de son certificat de la 
maison Adin à Anvers.
Poids de l’aigue-marine : 47.86 cts.
Poids brut : 16 g. Dim : 4 x 2.3 cm.
4 000 / 4 500 €
VE

52
Collier rivière en or gris, composé d’une ligne 
de diamants brillantés en serti griffe, agrémenté 
d’un fermoir à cliquet avec huit de sécurité.
Poids des diamants : 12 cts env l’ensemble.
Poids brut : 35.70 g. Long : 37.5 cm.
9 000 / 11 000 €
VE

53
Bague solitaire en platine, ornée d’un diamant 
taille ancienne en serti griffe.
Poids du diamant : 5.78 cts. Poids brut : 4.10 g. 
TDD : 53.
10 000 / 15 000 €
VE

54
Délicat collier en platine, à décor de nœud à 
trois coques rehaussé de diamants taille ancienne 
retenant une émeraude briolette ovale de belle 
couleur, tour de cou composé d’une guirlande de 
fleurs diamantées sur une chaîne maille fantaisie 
avec fermoir anneau ressort.
Vers 1900.
Il est accompagné d’un écrin. (remontage)
Poids de l’émeraude : 6.62 cts.
Elle est accompagnée de son certificat SSEF n°56016 
du 22/03/2010, attestant caractéristiques des éme-
raudes des gisements de Colombie. Présence modérée 
d’une substance incolore dans les fissures (huile).
Poids brut : 19.20 g. Long : 48 cm.
12 500 / 14 500 €
VE

55
Broche trembleuse en or et argent, composée 
d’une fleur montée sur ressort, le pistil orné d’un 
diamant coussin taille ancienne en serti griffe, 
les pétales et le feuillage ornés de diamants taille 
ancienne, de roses diamantées et couronnées. 
Numérotée 14716.
Travail de la fin du XIX° siècle.
(égrisures)
Broche transformable.
Poids brut : 26.50 g. Dim : 8.5 x 5 cm.
2 800 / 3 200 €
VE

56
Bague solitaire en or et platine, ornée d’un 
diamant brillanté en serti griffe.
Poids du diamant : 1.35 ct.
Poids brut : 3.90 g. TDD : 50.
2 000 / 3 000 €
VE

57
Broche en or gris ajouré, stylisant une corne 
d’abondance laissant échapper des fleurs, l’en-
semble rehaussé de diamants brillantés.
Poids brut : 22.40 g. Dim : 5 x 3.5 cm.
2 700 / 3 500 €
VE

58
Beau collier composé d’une chute de perles de 
culture des mers du Sud d’environ 13 à 18.6 mm, 
agrémenté d’un fermoir boule à cliquet en or gris, 
ponctué de diamants brillantés.
Poids brut : 149 g. Long : 49 cm.
23 000 / 25 000 €
VE

59
Pendentif en or gris, orné d’une soufflure de 
perle, habillée d’un motif feuillagé rehaussé d’une 
émeraude et de saphirs taille fantaisie dans un 
pavage de roses diamantées, la bélière diamantée.  
Vers 1900.
(en l’état)
Poids brut : 16.50 g.
Haut : 4.2 cm. (avec la bélière)
On y joint une chaîne en argent.
Poids de l’argent : 2.90 g. Long : 45.5 cm.
1 000 / 1 500 €
VE

60
Broche en argent doublé or, à décor ajouré de 
rosace et de palmettes rehaussées de diamants 
taille ancienne et de roses diamantées. Système en 
or, amovible.
Travail de la seconde moitié du XIX° siècle. 
(manque une rose diamantée)
Poids brut : 23.60 g. Dim : 6 x 3.5 cm.
3 000 / 5 000 €
VE

61
Bague en or et platine, ornée d’une émeraude 
rectangulaire à pans coupés en serti double griffe, 
épaulé de diamants taille baguette.
Poids de l’émeraude : 3 cts env.
(égrisures)
Poids brut : 5.20 g. TDD : 49.5.
2 000 / 3 000 €
VE

62
DREFFA
Montre bracelet de dame en or, cadran ivoire avec 
chiffres arabes appliqués et chemin de fer pour 
les minutes. Mouvement mécanique. Bracelet 
rigide ouvrant avec attaches ajourées rehaussées 
de diamants brillantés en serti platine.
Travail français vers 1940/50.
Poids brut : 25.70 g.
700 / 900 €
VE
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69

63
AUDEMARS PIGUET
Montre bracelet d’homme en or brossé, cadran 
squelette, lunette graduée avec chiffres romains 
émaillés. Fond transparent dévoilant son mou-
vement mécanique signé, numéroté 114153. 
Bracelet crocodile avec boucle déployante en or. 
Boîte française.
Poids brut : 37.80 g. Dim : 3.7 x 2.7 cm.
2 000 / 3 000 €
VE

64
OMEGA ‘’CONSTELLATION’’
Montre bracelet d’homme en or, cadran doré 
facetté avec index bâtons appliqués, affichage de 
la date par guichet à 3 heures. Mouvement auto-
matique. Bracelet crocodile accidenté avec boucle 
ardillon en métal doré, siglée.
Vers 1950/60.
Poids brut : 50.60 g. Diam : 36 mm.
600 / 800 €
VE

65
Broche double clip en or et platine ajourés, 
stylisant des motifs feuillagés partiellement 
ponctués de diamants brillantés. Travail français 
vers 1950.
Poids brut : 51.60 g. Dim : 6.5 x 6 cm.
1 500 / 2 000 €
VE

66
Sujet en or et argent, figurant une ballerine 
dite ‘’L’Étoile’’, par Soury et Avonto, joailliers à 
Paris, d’après Léon Commerre.
Vers 1900.
Dans son écrin chevalet. (manque sur le chevalet)
5 000 / 6 000 €
VE

67
Bracelet jonc rigide ouvrant en or, orné d’un 
motif géométrique rehaussé de pierres blanches, 
agrémenté d’un fermoir à cliquet avec chaînette 
de sécurité en or.
Poids brut : 9.10 g. Dim : 5.9 x 4.9 cm.
200 / 300 €
VE

68
Beau collier de chien en argent doublé or, 
centré d’un motif roman en or démontable 
rehaussé de 4 pierres vertes taille carrée à pans 
coupés dans un entourage de diamants taille 
ancienne, de roses diamantées et de perles, ourlé 
d’émail noir. Tour de cou composé de 8 chaînes 
maille tressée, rassemblées par 4 barrettes rehaus-
sées de perles baroquées et d’émail noir, fermoir 
à cliquet réglable en or avec chaînette de sécurité. 
Travail de la seconde moitié du XIX° siècle.
Poids brut : 110.30 g. Dim : 35  x 4 cm.
5 000 / 5 500 €
VE

69
Epingle 2 tons d’or, retenant une pendeloque 
à décor de guirlande ornée de motifs feuillagés et 
d’un noeud rehaussés de roses diamantées.
Travail français du XIX° siècle.
(transformable)
Poids brut : 15.10 g. Long : 7 cm. Larg : 3 cm.
350 / 400 €
VE

70
Elément de châtelaine 3 tons d’or, à décor 
de fleurs et de feuillage rehaussés d’un ruban à 2 
coques.
Travail français du XIX° siècle.
(en l’état, transformation)
Poids brut : 27.40 g.
600 / 700 €
VE

71
ILIAS LALAOUNIS
Bague bandeau en or, à décor rainuré et perlé. 
Poinçon de maître.
Poids : 6.90 g. TDD : 53.
200 / 300 €
VE

72
ILIAS LALOUNIS
Pendentif en or, stylisant un nœud d’Héraclès re-
haussé de plaques de sodalite alternées de motifs 
en grainetis. Signé. Il est suspendu à sa chaîne en 
or tressé,  fermoir à cliquet avec huit de sécurité. 
Poinçon de maître.
(fêles)
Poids brut : 61.60 g.
Dim. pendentif : 6 x 3.3 cm.
Long. chaîne : 70 cm.
Un bijou similaire est représenté page 113 du livre 
‘’Ilias Lalaounis Métamorphoses’’ par I. Lalaounis, 
1984.
1 500 / 2 000 €
VE

73
Bague en or ajouré, stylisant une tête de 
lion, les yeux en rubis ronds facettés, la crinière 
soulignée de diamants brillantés, corps de bague 
rehaussé d’émail. Poinçon de maître de Zolotas. 
(manques à l’émail, déformation)
Poids brut : 11.50 g. TDD : 48.
300 / 400 €
VE

74
ILIAS LALOUNIS
Collier en or, orné d’une intaille sur cristal 
de roche dépoli figurant 2 griffons affrontés, 
médaillon enserré par 2 chaînes tressées et épaulé 
d’une rosette de l’époque hellénistique. Il est 
agrémenté d’un fermoir à cliquet avec huit de 
sécurité. Signé.
(manque une rosette)
Poids brut : 105.50 g. Long : 44 cm.
Un bijou approchant est représenté page 78 du livre 
‘’Ilias Lalaounis Métamorphoses’’ par I. Lalaounis, 
1984.
2 500 / 3 000 €
VE

75
Bracelet rigide ouvrant en or ciselé, à décor 
de dragons et de feuillages. Il est agrémenté d’un 
fermoir à cliquet avec chaînette de sécurité en or 
14 k.
Travail français.
Poids brut : 21.30 g. Dim : 5.8 x 5.1 cm.
450 / 500 €
VE

76
Bague toi et moi en or, stylisant une torsade, 
les extrémités perlées.
(déformation)
Poids : 16.50 g. TDD : 48.5.
350 / 400 €
VE

77
Montre bracelet en métal, cadran représentant  
un Mickey Mouse indiquant l’heure avec ses bras, 
chiffres arabes peints. Mouvement mécanique. 
Bracelet en cuir façon lézard avec boucle ardillon 
en métal.
Vers 1978.
Diam: 29 mm.
600 / 800 €
VE

78
BREITLING 1884
Montre chronographe en acier bicolore, cadran 
blanc 3 compteurs légèrement tâché avec index 
bâtons appliqués, affichage de la date par guichet 
à 3 heures, échelle tachymètre, lunette tournante 
graduée. Mouvement automatique. Bracelet 
caoutchouc avec boucle ardillon en acier, siglée. 
Elle est accompagné de son écrin usagé et de ses 
papiers.
(rayures)
600 / 800 €
VE

79
SEIKO ‘’SPORTURA’’
Montre chronographe en acier, cadran noir 3 
compteurs avec index appliqués luminescents, 
affichage de la date par guichet à 3 heures, lunette 
avec échelle tachymètre et fonction alarme. 
Mouvement quartz. Bracelet cuir accidenté avec 
boucle ardillon en acier, signée.
(en l’état)
60 /80 €
VE

80
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

81
Lot composé de 3 miniatures en argent et mé-
tal, représentant chacune le portrait d’une femme 
en buste et costume d’époque et d’un camée 
coquille figurant une femme à l’antique.
(en l’état)
Poids brut des 3 miniatures : 10.10 g.
50 / 100 €
VE

82
Lot composé d’une paire de boutons en métal 
émaillé, d’un bracelet articulé en argent orné 
d’une plaque de jaspe sanguin et de pierres 
décoratives.
(en l’état)
Poids brut de l’argent : 34.10 g.
On y joint une montre en acier, une carapace de 
scarabée et un ensemble de pierres blanches.
30 / 50 €
VE
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92

83
Service sept pièces en argent composé d’une 
fontaine à eau et son réchaud, deux théières, une 
chocolatière, un sucrier couvert, un crémier et 
son plateau ovale. Les pièces posant sur des pieds 
griffes, les becs verseurs à têtes d’animaux, les 
corps à ceintures feuillagées, les prises en graines 
fermées. 
Par Puiforcat, poinçon Minerve, dans le style 
Empire (certaines pièces sans poinçon d’orfèvre).
Poids brut : 8 kg 670 g.
Haut. de la fontaine : 41 cm 
5 000 / 6 000 €
OP

84
Ménagère à dessert en vermeil composée de 24 
couverts à entremets, 24 couteaux à fromage (acc. à 
l’un), 24 couteaux à fruits et 24 cuillères à dessert ; 
modèle à filets, les spatules chiffrées à l’anglaise 
ST sous une couronne de mariée. Les couteaux à 
manche en nacre sculptée d’acanthes et volutes, à 
médaillons incrustés en vermeil (3 à recoller).
Paris, 1819-1838. M.O. Jean-Baptiste CAMUS 
(actif de 1822 à 1833).
Poids des pièces pesables : 3 kg 556 g.
Dans un coffret en chêne et un écrin.
2 500 / 3 000 €
OP

85
Service à dessert en vermeil composé de deux 
cuillères à sucre (Paris, 1er Coq) et 4 cuillères 
à compote (Paris, 2ème Coq), modèle à filets, 
les spatules chiffrées à l’anglaise ST sous une 
couronne de mariée.
Poids : 595 g.
Dans un écrin.
400 / 500 €
OP

86
Grand plat à poisson en argent à bordure de filets 
et rubans croisés. Poinçon Minerve.
Poids : 2 kg 382 g.
Long. : 75 cm
1 500 / 1 800 €
OP

87
Corbeille en argent à cinq bords contours  à go-
drons et agrafes d’acanthe, le marli ajouré à motif 
de feuillages.
Par RISLER & CARRE, poinçon Minerve.
Poids : 332 g.
200 / 250 €
OP

88
Coupe papier, la lame en argent uni (poinçon 
Minerve), la prise figurant une tête de cheval en 
bronze argenté.
Travail effectué par la Maison Hermès.
Poids brut : 184 g.
100 / 150 €
OP

89
Encrier de bureau en argent à trois pieds sabot 
surmonté de têtes de bélier, à ceinture de filets 
rubanés, le corps chiffré HT, les porte-plume en 
métal.
Travail français avec poinçon d’exportation.
Poids net: 285 g.
Les porte-plumes en métal argenté.
200 / 300 €
OP

90
Aiguière en cristal cannelé, les couvercle, enco-
lure, anse et pied en argent à décor feuillagé.
Poinçon Minerve.
Poids brut : 1 kg 083 g.
Haut. : 27,5 cm
400 / 600 €
OP

83

84

91
Paire de carafes en cristal cannelé, les bouchon, 
encolure et pied en argent à décor de rubans 
croisés et feuillages.
Poinçon Minerve.
Poids brut : 3 kg 051 g.
Fêle pour l’une.
Haut. : 27 cm
500 / 800 €
OP

92
Paire de carafes en cristal gravé de guirlandes 
feuillagées ; les couvercle, anse et encolure en 
argent à mascarons de femme, frise de godrons, 
coquilles stylisées et prise en graine ouverte.
Poinçon Minerve.
Poids brut : 2 kg 537 g.
Haut. : 24 cm
800 / 1 200 €
OP
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93
Deux boîtes à cigarettes en argent les couvercles 
guillochés, les intérieurs parquetés.
Par Dunhill, Londres 1958 et Birmingham 1964.
Poids brut : 718 g.
200 / 300 €
OP

94
Paire de chandeliers en argent, les pieds à bordure 
feuillagée, les ombilics cannelés, les fûts à piastres 
surmontés d’une flamme, les trois bras de lumière 
à acanthe.
Par Ravinet-Denfer, poinçon Minerve.
Poids net : 2 kg 387 g. 
On y joint six bobèches en métal argenté.
Haut. : 34,5 cm
1 200 / 1 500 €
OP

95
Coupe en cristal gravé de feuillages, les pied et 
bordure en argent à décor de frises feuillagées.
Par Tallois, poinçon Minerve.
Poids brut : 927 g.
Haut. : 14 cm
200 / 300 €
OP
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100

96
Service quatre pièces en argent composé d’une 
théière, une cafetière, un sucrier couvert et un 
crémier, à piédouche, les corps à côtes rondes 
et plates, les prises en bouton, les anses munies 
d’isolant en galalithe.
Palerme, 1935 à 1946.
Poids brut : 1 kg 538 g.
1 200 / 1 300 €
OP

97
Plateau ovale en argent, la bordure ajourée de 
fleurs écloses dans le style Art Nouveau.
Travail étranger.
Poids : 1 kg 232 g.
Long. : 50 cm
1 000 / 1 200 €
OP

98
Verseuse en argent de forme balustre posant sur 
trois pieds cambrés ornés de filets, surmontés de 
cartouches de forme ovale et terminés par des 
sabots. Le bec est souligné de larges côtes creuses, 
la prise du couvercle figurant une fleur sur une 
terrasse feuillagée, le manche en bois tourné.
Maître orfèvre : Jean Michel Hubschmann, Bor-
deaux, XVIIIe siècle.
Poids brut : 702 g.
Haut. : 23 cm
1 500 / 2 000 €

99
Cuillère à sucre en argent à filets.
Paris, 1785 à 1789.
Poids : 100 g.
Chocs au cuilleron.
150 / 200 €
OP

100
Grand vase à piédouche en argent à décor de 
chutes feuillagées, cannelures et languettes ama-
ties, le col en corolle à huit lobes.
Travail étranger vers 1900.
Poids : 939 g.
Haut. : 43 cm
750 / 800 €
OP

101
Aiguière en argent à piédouche ajouré de croi-
sillons, le corps uni à ressauts, la prise en graine 
torsadée.
Travail étranger.
Poids : 1 kg 009 g.
Haut. : 38 cm
800 / 1 000 €
OP

102
Verseuse unie en argent à fond plat, le corps 
gravé AA, le couvercle à bordure filetée et prise en 
graine. L’anse en bois brun.
Par Jean-Baptiste-Claude ODIOT, Paris 1809-
1819.
Poids brut : 480 g.
Chocs.
500 / 700 €
OP

103
Bougeoir à main en argent à décor en repoussé de 
fleurs et volutes, la prise en appuie-pouce, monté 
à l’électricité.
Travail étranger.
Poids brut : 343 g.
120 / 150 €
OP

114
Ensemble de quatre couverts à bonbons, les 
manches en argent fourré à décor d’agrafes 
feuillagées et branchages fleuris.
Poids brut: 132 g.
20 / 30 €

115
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.
100 / 150 €
OP

116
Lot de deux bouilloires en argent  à manche 
clissé, la plus petite chiffrée HCC avec son grelot.
Poinçon Minerve.
Poids brut : 563 g.
Petits chocs.
250 / 300 €
OP

104
Coupe en argent à piédouche et côtes rondes, les 
anses à contrecourbes.
Travail mexicain.
Poids : 1 kg 473 g.
Diam. : 32,5 cm
700 / 900 €
OP

105
Grand plateau de service octogonal en argent 
à bordures de godrons, le centre gravé d’un 
mavelot.
Par AUCOC, poinçon Minerve.
Poids : 4 kg 348 g.
Long. : 68 cm – Prof. : 52 cm
2 500 / 3 000 €
OP

106
Paire de montures de salières doubles en argent 
montées en lampe bouillotte, les bordures à 
feuilles d’eau, les tiges centrales carrées surmon-
tées de prises à corne d’abondance.
Paris, 1819-1838.
Poids brut : 1 kg 230 g.
300 / 500 €
OP

107
Série de six fourchettes et cinq cuillères uniplat.
Paris, 1798-1809.
On y joint une cuillère de même modèle. Pro-
vince, 1809-1819.
Poids : 853 g.
400 / 600 €
OP

108
Lot trois fourchettes et trois cuillères en argent 
uniplat, les spatules chiffrées PF.
Province, 1798-1809.
Poids : 521 g.
Petits chocs et dents à redresser.
200 / 300 €
OP

109
Couvert en argent uniplat.
Paris, 1819-1838.
Poids : 108 g.
60 / 80 €
OP

110
Cuillère en argent uniplat (bosse au cuilleron). 
Paris 1809-19.
On y joint une fourchette Minerve du même 
modèle.
Les deux pièces chiffrées FF.
Poids : 148 g.
60 / 80 €
OP

111
Couvert en argent uniplat, les spatules chiffrées 
LC.
Paris, 1819-1838.
Poids : 117 g.
Chocs au cuilleron
60 / 80 €
OP

112
Paire de gobelets en porcelaine blanche à filet 
or (acc. à l’un), les portes-tasses et soucoupes en 
vermeil à médaillon chiffré, croisillons, chutes 
feuillagées et filets rubanés.
Travail étranger du XIXe siècle. 
On y joint un gobelet en porcelaine à support en 
argent (poinçon Minerve).
Poids brut : 295 g.
60 / 80 €
OP

113
Cuillère en argent, le manche ondulé terminé par 
une Vierge à l’enfant.
Pays-Bas, 1962.
Poids : 48 g.
30 / 50 €
OP

117
Paire de flambeaux en argent, le fût uni orné dans 
la partie supérieure d’une frise de palmettes et de 
fleurs. Ils reposent sur un pied rond orné d’une 
frise à feuilles d’eau.
Trieste, époque Empire.
Poids : 990 g. Haut. : 27 cm
1 000 / 1 200 €

118
Saucière en argent, les anses et les pieds à attaches 
feuillagées, plateau ovale adhérent à décor d’une 
frise ponctuée de feuilles d’acanthe. Poinçon 
Minerve.
Poids : 680 g. Long. : 25,5 cm
500 / 700 €

119
Plateau de service ovale en métal argenté, le marli 
à godrons, les anses à attaches feuillagées.
Travail anglais.
Long. : 49 cm
60 / 80 €
OP
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120
Flacon à pans coupés en verre à décor émaillé 
d’une cigogne et d’une devise au dos.
XVIIIe siècle.
Petit fêle au col.
Haut. : 12,5 cm
100 / 150 €

121
Verre à la façon d’Angleterre, la jambe à twist 
blanc. Coupe campaniforme, pied rond.
XVIIIe siècle.
Haut. : 16,5 cm
80 / 120 €

122
Gobelet de forme tulipe gravé dans un écusson de 
la lettre G.
XIXe siècle.
Haut. : 8,8 cm
30 / 50 €

123
Flacon à pans coupés en verre opalin blanc 
opaque à décor émaillé polychrome de deux 
tourterelles sur un cœur.
XVIIIe siècle.
Haut. : 12,9 cm
300 / 400 €

124
Deux verres en verre soufflé, la jambe à grande 
bulle d’air, pied soulevé ourlé. La coupe à décor 
gravé d’un oiseau branché, le buvant gravé de 
rinceaux et grappes de raisins.
XVIIIe siècle.
Haut. : 13,8 cm
120 / 180 €

125
Gobelet en verre finement gravé et doré d’un car-
touche à décor de fleurettes et rinceaux feuillagés 
centré d’une ancre et des lettres CHWS, la base 
taillée à pans coupés.
Bohème, fin du XVIIIe siècle.
Usure à la dorure.
Haut. : 10,4 cm
100 / 150 €

126
Paire de verre en verre soufflé, la jambe à grande 
bulle d’air terminée par un renflement, pied 
soulevé ourlé. La coupe cannelée en partie basse 
et gaufrée en partie haute.
XVIIIe siècle.
Haut. : 12 cm
100 / 150 €

127
Verre à la façon d’Angleterre, la jambe à twist 
bicolore rouge et blanc. Pied rond.
XVIIIe siècle.
Haut. : 14,2 cm
100 / 150 €

128
Verre à petite jambe à un bouton, large pied rond 
plat. La coupe évasée taillée et gravée d’un cheval 
sous des lambrequins à la Berain.
XVIIIe siècle.
Haut. : 14 cm
400 / 600 €

129
Deux verres dits « bourguignons ». Jambe à bulle 
d’air ornée d’un large bouton posant sur un pied 
cloche, coupe tronconique.
XVIIIe siècle.
Haut. : 13,8 et 14 cm
80 / 120 €

130
Verre à la façon d’Angleterre, la jambe à twist 
blanc, le pied légèrement conique. La coupe 
gravée de pampres de vignes.
XVIIIe siècle.
Haut. : 15,4 cm
150 / 200 €

131
Flacon à pans coupés en verre à décor émaillé 
d’un personnage féminin et d’une devise au dos.
XVIIIe siècle.
Petit éclat au col.
Haut. : 15 cm
100 / 150 €

132
Paire de petits vases de pharmacie de forme 
balustre en verre soufflé et taillé de pastilles, les 
anses en application à chaud. Base ronde.
XIXe siècle.
Haut. : 13,5 cm
150 / 250 €

133
Large gobelet en cristal moulé gravé à décor 
de fleurettes et branchages, marqué en réserve 
« Souvenir ».
XIXe siècle.
Haut. : 10,8 cm
50 / 80 €

134
Deux verres en verre soufflé, la jambe à une bulle 
d’air, pied cloche retourné. La coupe tronconique 
gravée de rinceaux.
Fin du XVIIIe siècle.
Haut. : 10,2 cm
50 / 80 €

135
Paire de verseuses sur talon en verre soufflé à 
décor de fines côtes torses. Couvercle et appuie-
pouce en étain.
XIXe siècle.
Haut. : 16,5 cm
200 / 300 €

136
Petit gobelet en cristal taillé et gravé, le corps à 
quatre registres marqué « don d’amitié » à décor 
de roses, maisonnette et deux colombes sur un 
autel.
XIXe siècle.
Haut. : 8 cm
50 / 80 €

137
Verre en verre soufflé à jambe pleine, large pied 
rond légèrement cloche. Coupe tronconique à 
fond épais  à inclusion d’une bulle d’air.
XVIIIe siècle.
Haut. : 17,2 cm
50 / 80 €

138
Paire de flacons à pans coupés en verre opalin 
blanc opaque à décor émaillé polychrome d’un 
couple, Monsieur fumant la pipe et Madame 
tenant une fleur à la main.
XVIIIe siècle.
L’un avec monture en étain.
Haut. : 15,5 cm
600 / 800 €

139
Deux petits verres, l’un à jambe à un bouton, 
la coupe taillée et gravée de rinceaux feuillagés ; 
l’autre légèrement teinté, la jambe renflée à inclu-
sion d’une bulle d’air.
XVIIIe siècle.
Haut. : 9,9 et 10, 8 cm
80 / 120 €

140
Verre à la façon d’Angleterre, la jambe à twist 
tricolore, blanc jaune et doré. Pied rond.
Style du XVIIIe siècle ?
Haut. : 14,8 cm
100 / 150 €

141
Verre à jambe à un bouton facetté, pied ourlé. La 
coupe taillée et gravée de fleurettes et rinceaux 
feuillagés.
XVIIIe siècle.
Haut. : 13,8 cm
80 / 120 €

142
Gobelet en verre émaillé de fleurettes poly-
chromes et marqué en réserve de la lettre A.
XIXe siècle.
Haut. : 9,2 cm
30 / 50 €

143
Suite de quatre verres dits « bourguignons ». 
Jambe à bulle d’air ornée d’un large bouton po-
sant sur un pied cloche, coupe tronconique.
XVIIIe siècle.
Haut. : 15,6 cm
200 / 300 €

144
Suite de six verres à jambe légèrement torsadée à 
double boutons, le pied ourlé. La coupe conique 
à cotes spiraloïdes.
Liège, XVIIIe siècle.
Haut. : 14,7 cm
600 / 800 €

145
Deux verres à la façon d’Angleterre, la jambe à 
twist blanc. Pied rond.
XVIIIe siècle.
Infime égrenure sous le pied de l’un.
Haut. : 14,5 et 14,7 cm
150 / 200 €

146
Rare verre trompette à décor de côtes spiraloïdes, 
pied rond dit « plat ».
Liège, XVIIIe siècle.
Haut. : 14,1 cm
200 / 250 €
Modèle rare car la jambe et la coupe sont réalisées 
d’un seul geste, reproduit p.57 in Histoire du verre, 
du Baroque aux Lumières, par Jacqueline Bellanger, 
Editions Massin, 2008.

147
Paire de coupes en cristal taillé et gravé à décor 
dans des réserves d’un cœur enflammé et d’une 
tourterelle, entourés de rinceaux et paniers fleuris.
XVIIIe siècle.
Montées sur un pied en métal argenté ciselé de fleu-
rettes (jambe et pied cassés).
Haut. : 15,5 cm
50 / 80 €

148
Verre à jambe creuse à large renflement en partie 
haute, pied rond ourlé soulevé. La coupe dont 
la base comporte une bulle d’air est gravée d’un 
cheval à l’intérieur d’un médaillon à encadrement 
floral sous une légende « Freyheit mit forgt ».
Saxe, XVIIIe siècle.
Haut. : 17,9 cm
400 / 600 €

149
Trois petits verres à jambe à un bouton, pied 
ourlé. La coupe taillée et gravée de rinceaux 
feuillagés.
XVIIIe siècle.
Haut. : 9,5 - 10 et 10,2 cm
120 / 150 €

120

138

2012 03 14 MOA-BIJOUX final numéro.indd   14 27/02/2012   18:34:47



14 MARS 2012 • DELORME & COLLIN DU BOCAGE • 15

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

138

139

140

141

143

142

144

146

145

147

148

149

138

2012 03 14 MOA-BIJOUX final numéro.indd   15 27/02/2012   18:34:51



16 • DELORME & COLLIN DU BOCAGE • 14 MARS 2012

150-151-152-153-154

156 156

158
Groupe en albâtre, Déploration du Christ.
Fin du XIXème siècle.
Petits accidents.
Haut. : 27,5 cm
600 / 800 €

159
Bois doré sculpté en bas relief représentant un 
saint personnage tenant une croix.
Style du XVIIe siècle.
(petit manque à la croix)
Haut. : 45 cm - Larg. : 19 cm
100 / 200 €
AGD

160
Paire de bougeoirs en bronze ciselé et doré, le 
fût à pans orné d’un profil à l’antique. La base 
circulaire à décor de frise.
Style Louis XIV.
Haut. : 23,5 cm – Diam. : 14,5 cm
500 / 800 €
AGD

153
Sabre d’officier 1822 modifié 1882.
200 / 250 € 
AL 

154
Poignard dit kindjal, monture en fer incrusté 
d’argent à motifs floraux et imitation d’écailles de 
poisson. Lame à deux gorges médianes, incrustée 
de motifs en argent. Art ottoman, XIXe siècle.
Bon état général.
500 / 600 €
AL

150
Sabre d’officier modèle 1882.
80 / 100 €
AL

152
Epée d’officier modèle 1817 à ciselure.
Epoque de la Monarchie de Juillet.
Accidents au fourreau.
120 / 150 €
AL

151
Epée de parement, monture en bronze doré, 
pommeau à tête de lion, fusée à plaquette 
d’acajou quadrillé, plateau au coq. Lame à un 
tranchant, encore légèrement bleuie et dorée.
Epée de chef de musique de la Garde Nationale.
Sans fourreau.
100 / 120 €
AL

155
Rare guidon de cavalerie en soie rebrodé d’or à 
motif de fleurs de lys. Sur une face, on trouve 
l’inscription « Le roi au Régiment de cuirassiers 
du Dauphin». De l’autre face: armes de France 
sous couronne et la mention « cuirassiers». Le 
pourtour est frangé.
Époque de la première Restauration.
Encadré. Ce rare drapeau est en assez bon état de 
conservation.
64 x 59 cm
3 000 / 5 000 €
AL

156
Pendule cage en bronze ciselé et doré. Le cadran 
en émail blanc s’inscrit sur un fond de vitres 
biseautées. Décor de branches de lauriers, raies de 
cœur, perles, entrelacs et une frise à la Clodion. 
Base en marbre blanc. Cadran en émail blanc, 
mouvement signé de FESTEAU le jeune.  «Es-
calier de cristal, Paris» signé sur le champ de la 
porte arrière.
Fin XIXème siècle.
Petite usures de dorure.
Haut.: 48,2 cm - Larg.: 29,2 cm - Prof.: 18,1 cm
3 000 / 3 500 €

Lot présenté
par Monsieur Xavier de Clerval 
3, rue Geoffroy Marie 75009 Paris 
Mobile : 06 11 84 53 15 
Assisté de Nathalie de Clerval 
atalante.antique@gmail.com

157
Sujet en bronze patiné, Henri IV au collier de la 
Toison d’or.
Socle en marbre.
Haut. : 37 cm
800 / 1 000 €
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161
Christ aux liens en ivoire sculpté.
XIXe siècle.
Fentes.
Haut.: 46 cm
4 000 / 6 000 €
La flagellation du Christ, ou le Christ à la colonne 
est un épisode de la Passion de Jésus raconté dans les 
Évangiles qui a donné lieu à de nombreuses repré-
sentations artistiques : tableaux, fresques, sculptures, 
etc...depuis le début de l’ère chrétienne.La flagella-
tion a lieu avant la montée au Golgotha. La colonne 
contre laquelle le Christ fut flagellé est l’un des ins-
truments de la Passion ou Arma Christi et plusieurs 
églises revendiquent de posséder un morceau de cette 
colonne, dont la basilique Sainte-Praxède à Rome.Cet 
épisode est le sujet de la sixième station du chemin de 
Croix scripturaire préconisé par le pape Jean-Paul II 
pour les catholiques. 
 
La représentation de la flagellation (comme le Christ 
à la colonne qui précède et le Christ aux outrages qui 
suit ou qui précède suivant les textes) est rare pendant 
l’antiquité chrétienne, puis le Haut Moyen Âge. Sa 
représentation prend un certain essor avec les enlumi-
nures et les petites tablettes d’ivoire, et surtout avec 
l’apparition en occident des Ordres mendiants. Les 
représentations de la Passion sur les parvis d’églises 
pendant la Semaine sainte et les processions de flagel-
lants sont concomitantes avec la multiplication de ce 
thème dévotionnel et iconographique. 
 
Œuvres en comparaison : 
Christ à la colonne  Marbre. Fin XVIe début XVIIe 
siècle. Troyes- Eglise Saint Nicolas 
Christ à la colonne, Attribué à Duquesnoy National 
Gallery of Washington  
Christ à la colonne d’après Alessandro Algardi Natio-
nal Gallery of Washington 
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171

162
Statuette en ivoire représentant une femme dénu-
dée tenant un ballon dans les mains.
Socle en bois.
XXe siècle.
Haut. : 28 cm
300 / 400 €

163
Lampe de table bouillotte en cuivre de forme 
chantournée, le flambeau à deux lumières et 
abat-jour.
Style du XVIIIème siècle.
Haut. : 82 cm – Larg. : 26 cm – Prof. : 16 cm
300 / 400 €
AGD

164
Paire d’appliques à trois lumières simulant un 
bouquet de fleurs de lys dans un vase sur console.
Haut. : 100 cm – Larg. : 19 cm
300 / 500 €
AGD

165
Paire de chenets en bronze ciselé à décor de 
rocailles et feuillages stylisés, avec leurs fers.
Époque Louis XV.
Haut. : 36 cm – Larg. : 34 cm
400 / 500 €
AGD

168 170

169 172

166
Nécessaire à feu (trois pièces) en tôle et acier et 
têtes en bronze.
Fin XVIIIe - début XIXe siècle
150 / 200 €
AGD

167
Paire de vases de forme balustre à col évasé en 
bronze argenté.
Haut. : 35 cm - Diam. : 28 cm
400 / 600 €
AGD

168
Paire de bougeoirs en bronze finement ciselé et 
doré d’agrafes feuillagées, coquilles, fruits, fleu-
rettes, papillons et insecte.
Style Louis XV, XIXe siècle.
Haut. : 28 cm
700 / 900 €

169
Commode scriban miniature en bois fruitier orné 
de filets. Elle ouvre par trois tiroirs en façade et 
un abattant découvrant un intérieur à quatre 
tiroirs.
Style du XVIIIème siècle.
Haut. : 40 cm – Larg. : 45 cm – Prof. : 21 cm
400 / 500 €
AGD

170
Coffret à bijoux de forme chantournée en bois 
relaqué vert et doré sculpté de rinceaux feuillagés, 
draperies et fleurettes dans des encadrements 
de rangs de perles. Le couvercle découvrant un 
miroir surmonté de deux colombes.
Fin du XVIIIe siècle.
Haut. : 9 cm – Larg. : 30 cm – Prof. : 21 cm
600 / 800 €

171
Coffret mouluré en arte povera laqué vert d’eau 
à décor de scènes galantes polychromes. Prise du 
couvercle, entrée de serrure et charnières en laiton 
repoussé ciselé de fleurettes.
Italie, XVIIIe siècle.
Accidents et petits manques au décor.
Haut. : 15 cm – Larg. : 30,5 cm – Prof. : 22 cm
700 / 900 €

172
Paire de vases de forme balustre sur piédouche en 
marbre gris à veines blanches, ils sont ornés de 
godrons.
XIXème siècle.
Montés à l’électricité.
Haut. : 45 cm – base : 12x15 cm
600 / 800 €
AGD
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179

173
Glace en bois sculpté et doré surmontée d’un 
ruban, moulures à feuilles d’eau, guirlandes de 
feuilles de laurier et frises de rubans.
XVIIIe siècle.
Glace d’époque postérieure.
Haut. : 47 cm - Larg. : 28,5 cm
100 / 150 €
AGD

174
Ecusson en bois sculpté patiné et doré à décor 
d’aigle aux ailes déployées.
XIXe siècle.
Haut. : 43 cm - Larg. : 35 cm
400 / 600 €
AGD

175
Paire d’appliques en bois sculpté et doré à une 
lumière sur fond de médaillon dans un entourage 
de perles, de flèches et de rubans.
Style Louis XVI.
Haut. : 36 cm –Larg. : 18,5 cm
200 / 300 €
AGD

176
Elément en bois sculpté et doré à décor de feuilles 
d’acanthes et de serpents enroulés.
Premier tiers du XIXe siècle.
Haut. : 35 cm - Larg. : 110 cm
300 / 500 €
AGD

177
Pendule dans un élément en bois sculpté et 
doré représentant un aigle aux ailes déployées, 
à l’amortissement un bouquet de fleurs dans un 
panier.
XIXème.
Haut. : 28 cm – Larg. : 17 cm
250 / 300 €
AGD

178
Elément de bois sculpté et doré à motif de 
coquille.
Ancien dessus de glace.
XVIIIe siècle.
Haut. : 40 cm - Larg. : 80 cm
200 / 300 €
AGD

179
Paire de tabourets en bois sculpté polychromé 
et doré représentant deux négrillons supportant 
l’assise.
Italie, XIXe siècle.
Haut. : 47,5 cm
4 000 / 4 500 €

180
Elément en bois sculpté et doré à décor d’aigle 
aux ailes déployées.
Style Empire.
Haut. : 25 cm - Larg. : 47 cm
120 / 150 €
AGD

181
Petite commode de forme rectangulaire en pla-
cage de bois de rose et filets de sycomore teinté. 
Elle ouvre à deux tiroirs et repose sur quatre pieds 
gaine.
Style Louis XVI, XIXème siècle.
Haut. : 33 cm – Larg. : 40 cm – Prof. : 27 cm
300 / 400 €
AGD
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182
Lampe bouillotte à trois lumières en bronze 
anciennement argenté à colonne cannelée et abat-
jour en tôle laquée.
Style Louis XVI, début du XIXème siècle.
300 / 400 €
AGD

183
Paire de bougeoirs en bronze ciselé et redoré à 
décor de fût cannelé et de perles.
Fin XVIIIème-début XIXème.
Percés pour l’électricité.
Haut. : 28 cm – Diam. : 14 cm
150 / 300 €
AGD

184
Pendule en marbre blanc de forme borne à décor 
de cassolettes et guirlandes de feuilles de lauriers 
et rinceaux feuillagés. Elle repose sur une base en 
marbre et quatre patins. Cadran émaillé blanc à 
chiffres noirs.
Style Louis XVI.
Haut. : 38 cm - Long. : 30 cm - Prof. : 17 cm
800 / 1 000 €
AGD

188
Garniture de cheminée composée d’une pen-
dule de forme circulaire à décor d’amours qui 
soutiennent un globe en bronze patiné et étoilé 
contenant le mouvement ; et d’une paire de can-
délabres en bronze ciselé et doré à décor d’amours 
qui supportent un bouquet de fleurs et cinq bras 
de lumière. Les bases en marbre blanc ornées de 
guirlandes et frises feuillagées.
Style Louis XVI.
Pendule : Haut. : 51 cm - Base : 21 x 21 cm 
Candélabres : Haut. : 55 cm - Larg. : 34 cm 
2 000 / 3 000 €
AGD

184

188 187

186

185
Paire de flambeaux à trois lumières en bronze pa-
tiné et doré représentant deux amours tenant une 
colonne qui supporte un bouquet feuillagé. Base 
en marbre blanc, petits patins de bronze.
Style Louis XVI.
Haut. : 40 cm - Diam. : 22 cm
900 / 1 200 €
AGD

186
Pendule en bronze ciselé et doré de forme pagode 
reposant sur une terrasse ovale en marbre blanc 
à moulure perlée. Les colonnettes sont stylisées 
et le dôme à feuilles d’acanthe, le cadran émaillé 
blanc à chiffres noirs.
Style Louis XVI, XIXème siècle.
Haut : 37,5 cm – Larg. : 24,5 cm – Prof. : 13 cm
800 / 1 000 €
AGD

187
Thermomètre Louis XVI en bronze ciselé et doré 
à décor néo-classique de cannelures et draperies. 
A l’amortissement il présente les attributs de la 
géographie. Colonne et serpentin d’alcool teinté.
Signé PASSEMANT Ingénieur du ROI  VER-
SAILLES.
Haut. : 32 cm – Larg. : 11 cm
1 500 / 2 000 €
AGD

189
Déjanir enlevée par le Centaure Nessus
Plaque en émail traité en polychromie.
Limoges XIXe siècle, dans le goût du XVIIe 
siècle.
Dans une baguette de bois doré, sur fond de tissus rose.
13,5 x 11 cm
150 / 200 €

190
Portefeuille en maroquin à serrure en métal 
argenté.
Début XIXe siècle.
Usures.
Long. : 33 cm
200 / 400 €
AGD
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191
Paire de cassolettes en bronze doré en forme 
d’amphore, les prises à décor de rapace, les anses 
à enroulements feuillagés. Base carrée à décor de 
masques et aiguières.
XIXème siècle.
Haut. : 41 cm
6 000 / 6 500 €
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192
Paire de candélabres à deux lumières en bronze 
doré, le fût en forme de putto tenant deux 
flambeaux. Base en marbre rouge griotte, socle 
carré en bronze doré surmonté d’une guirlande de 
lauriers. Draperie en nœud de rubans.
Style Louis XVI.
Haut. : 34 cm
2 500 / 3 000 €

193
Ecole française du XIXe siècle,
d’après Falconet
Psyché assise, tenant un arc
Sujet en terre cuite à patine brune.
Porte une signature « Falconet ».
Haut. : 60 cm - Larg. : 29 cm
600 / 800 €
AGD

194
Ecole française du XIXe
Diane au bain
Groupe en biscuit.
Petits accidents et manques.
Haut. : 36 cm - Diam. : 22 cm
400 / 600 €
AGD

195
Paire de bougeoirs en bronze ciselé, tourné et 
doré, le fût supportant un bouquet de fleurs.
Epoque Empire.
Haut. : 30 cm – Diam. : 14 cm
300 / 500 €
AGD

196
Pendule en bronze ciselé et doré représentant une 
danseuse portant le mouvement et qui évolue sur 
une base de forme ovoïde à décor de fleurs en 
draperies. Cadran signé « Kinable Palais Royal à 
Paris ».
Epoque Empire.
Petits manques.
Haut. : 40 cm - Long. : 23 cm - Prof. : 11 cm
1 200 /  1 500 €
AGD

197
Paire de flambeaux à trois lumières en bronze 
ciselé et doré à décor de colonnes ornées de 
pampres et de quadrillages et feuilles d’acanthe.
Epoque fin Empire.
Un choc à la base.
Haut. : 54 cm - Larg. : 28 cm
1 000 / 1 200 €
AGD

198
Vasque tripode en marbre jaune de Sienne à go-
dron, base convexe à montants en gaine cannelée 
rudentée surmonté d’un chapiteau corinthien. 
Contre socle en marbre noir.
XIXe siècle.
Restaurations.
Haut. : 51,5 cm - Diam. : 27,5 cm
7 000 / 8 000 €

192

196 197 198

193 194

199
Cartel mural (œil de bœuf ) en tôle laquée à fond 
vert et décor de pampres, le cadran émaillé blanc 
à chiffres noirs.
Epoque Restauration.
Usures.
Diam. : 33 cm
300 / 500 €
AGD
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200

202 203

201

202
Pendule de forme lyre en bronze finement ciselé 
et doré à décor de cygnes encadrant le mouve-
ment.
Elle repose sur un socle rectangulaire à motifs 
de dauphins dans les angles, qui supportent une 
large feuille d’acanthe.
Epoque Empire.
Haut. : 56 cm - Larg. : 24 cm - Prof. : 16 cm
2 000 / 3 000 €
AGD

203
Importante paire de candélabres à sept lumières 
en bronze ciselé et doré, reposant sur un fût 
balustre à feuilles d’acanthes, contre-socle à croi-
sillons et feuilles d’eau, base carrée.
Epoque fin Empire.
Haut. : 65,5 cm - Base : 13 x 13 cm
2 000 / 3 000 €
AGD

200
Suite de quatre appliques en bronze ciselé et doré 
à trois lumières à décor de chimères supportant 
des bassins à godrons, le fût à décor néoclassique 
de cannelures et feuilles d’acanthe.
Milieu du XIXe siècle.
Haut. : 47 cm - Larg. : 39 cm - Prof. : 25 cm
3 000 / 4 000 €
AGD

201
F. BARBEDIENNE
Bel ensemble de bureau comprenant un encrier 
en marbre vert de mer à décor d’aigle aux ailes 
déployées par Barye, encadré de deux godets dans 
des boîtes à couvercle de bronze doré à motifs 
feuillagés ; un buvard en bronze à motifs stylisés, 
une coupelle à quatre pieds de forme oblongue, 
une boîte en forme de coffre à couvercle ciselé 
de rocailles, un porte nécessaire sur son bassin à 
quatre patins et un coupe-papier.
L’ensemble signé de F. Barbedienne.
Style Empire.
Encrier : Haut. : 25 cm - Long. : 38 cm - Prof. : 
17,5 cm
1 200 / 1 500 €
AGD

205
Lion et serpent en bronze finement ciselé et doré.
XIXème (élément).
Haut. : 18 cm – Larg. : 32 cm
200 / 300 €
AGD

204
Cheval en bronze à patine médaille avec une 
inscription anglaise sur la terrasse.
Haut. : 20 cm - Long. : 34 cm
400 / 600 €
AGD

206
Paire de sujets en métal patiné à décor d’amours 
couronnés assis sur un rocher. Socles en bois.
Haut. : 14 cm - Base : 9 x 9 cm
150 / 200 €
AGD

207
Groupe de trois musiciens en bronze patiné sur 
une terrasse.
XIXe siècle.
Haut. : 18 cm - Larg. : 17,5 cm
300 / 400 €
AGD
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208
Paire de candélabres à deux bras de lumière en bronze ciselé doré et patiné. Les bras en forme de 
dragons, les fûts à décor de femmes vêtues à l'antique sur des socles carrés à décor d’aiguières et urne à 
guirlande de laurier. Bague en bronze à décor de feuilles d'eau posant sur quatre patins.
Début du XIXe siècle.
Haut. : 50 cm
4 000 / 5 000 €
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215 216

214

212

210
Surtout de table en métal argenté de forme poly-
lobée supporté par quatre patins, le fond de glace.
Long. : 58 cm - Larg. : 36 cm
200 / 300 €
AGD

211
Coffret de forme ovale en métal argenté et 
repoussé à motifs de frises feuillagées et rinceaux. 
L’intérieur à capitons de soie bleue.
Epoque Napoléon III.
Haut. : 15 cm - Larg. : 24 cm
200 / 300 €
AGD

212
Théière en jade blanc et rouille gravée de 
grecques, rinceaux et animaux.
Chine.
Petites égrenures.
Haut.: 14 cm
800 / 1 200 €

214
Petite coupe en porcelaine de chine dite Chicken 
cup doucai.
Marque Chenghua en bleu sous couverte.
Période Qing.
Nombreuses rayures.
Diam. : 8,2 cm
600 / 700 €

215
Très grand vase gourde BIANHU en porcelaine 
de Chine polychrome avec deux anses en forme 
de dragon décoré de nombreux personnages, 
objets précieux et animaux fabuleux inspirés de la 
littérature et mythologie chinoise.
Fin XIXe siècle. 
Eclat recollé sur un dragon.
Haut. : 63 cm – Larg. : 50 cm
5 000 / 6 000 €

209
Ecusson en bronze ciselé et doré à motif de tête 
de Minerve dans un entourage feuillagé.
Dans un cadre en palissandre à filets.
XIXe siècle.
Haut. : 47 cm - Larg. : 36,5 cm
250 / 300 €
AGD

213
Groupe en terre cuite patinée polychrome, Asia-
tique sur un bœuf.
Fin du XIXème siècle.
Restaurations.
Haut. : 33,5 cm – Long. : 35 cm
600 / 800 €

216
Cabinet de forme rectangulaire en laque à fond 
noir ouvrant en façade par deux portes ornées de 
branchages or. L’intérieur est à sept tiroirs.
Ferrures, poignées et entrées de serrures ciselées 
et dorées.
Japon XIXe siècle.
Petits éclats.
Haut. : 46 cm - Larg. : 46 cm - Prof. : 32 cm
800 / 1 200 €
AGD
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217
Petit cabinet portatif de changeur en laque de 
Coromandel à décor de paysages lacustres et 
floraux or, il ouvre par un abattant découvrant 
une porte, deux casiers et neuf tiroirs. En façade, 
il ouvre par un tiroir à douze casiers et un tiroir 
en plinthe à douze compartiments monétaires. 
Poignées latérales en cuivre.
XVIIIe siècle.
Petits accidents et sauts de laque.
Haut. : 35,5 cm – Larg. : 55,5 cm – Prof. : 34 cm
2 000 / 2 500 €

218
Cabinet en placage d’ébène et d’écaille rouge, 
ouvrant à dix tiroirs en façade et un portillon 
à motif architectural, découvrant un intérieur 
comprenant sept tiroirs. 
Epoque : XVIIe siècle. 
Il repose sur un piètement d’époque postérieur, galerie 
rapportée. 
Haut. : 79 cm - Larg. : 124 cm - Prof. : 38 cm
5 000 / 6 000 €
AGD

219
Chaise en bois naturel à dossier colonnettes, 
surmonté d’une coquille. Elle repose sur quatre 
pieds réunis par des traverses en bois tourné. 
Ancien travail régional.
Haut. : 101 cm - Larg. : 45 cm - Prof. : 34 cm
300 / 500 €
AGD

220
Paire de miroirs d’applique à un bras de lumière 
en bois sculpté et doré à décor de coquilles styli-
sées, rinceaux feuillagés et fleurette.
Italie, XVIIIe siècle.
Petites restaurations et petits manques à la dorure.
Haut. : 41 cm – Larg. : 35,5 cm
2 200 / 2 500 €

221
Chaise en noyer à dossier sculpté de rosaces et 
rinceaux. Elle repose sur quatre pieds réunis par 
des traverses.
Ancien travail régional italien.
Haut. : 111 cm - Larg. : 49 cm - Prof. : 31 cm
200 / 400 €
AGD

222
Fauteuil cathèdre en bois naturel mouluré et 
sculpté. Le dossier cintré composé d’un ancien 
panneau représentant un calice, symbole de 
l’eucharistie, dans un encadrement de branches 
de laurier, symbolisant la gloire, nouées par un 
ruban; les pieds antérieurs cambrés réunis par une 
traverse contours sculptée d’une coquille.
Composé d’éléments anciens.
Accidents et manques.
400 / 500 €

217

220 218

223
Meuble deux corps en bois naturel à panneaux 
moulurés. Il ouvre en façade, dans la partie 
supérieure par trois portes et deux grandes portes 
en partie basse. Il comporte une frise sculptée 
« TRIENE FRELS VON HUNTERUP 1783 ».
Travail régional de la fin du XVIIIe siècle.
Haut. : 203 cm - Larg. : 196 cm - Prof. : 59 cm
1 500 / 2 000 €
AGD

224
Cabinet en poirier noirci de forme rectangulaire, 
ouvrant en façade par dix tiroirs. Il présente une 
décoration centrale de colonnade et chapiteau, 
encadrant un tiroir à secret et, sur la façade,  un 
riche décor de rinceaux feuillagés et entrelacs sur 
fond d’ivoire.  Boutons et clochetons en ivoire 
tourné.
Travail italien, XVIIe siècle.
Il repose sur un piètement postérieur à pieds tournés.
Haut. : 44 cm - Larg. : 77 cm - Prof. : 27 cm
3 000 / 5 000 €
AGD
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227
Paravent à trois feuilles en cuir de Cordoue à dé-
cor polychrome de rinceaux feuillagés, coquilles 
et nœud de rubans. Le dos gainé d’un cuir à 
décor de grecques en quadrillage.
XVIIIe siècle.
Enfoncements et légères déchirures.
Feuille : 170,5 cm x 60 cm – Dim. totale : 170,5 
cm x 180 cm
2 000 / 3 000 €

227

225

229

226

228
Buffet deux corps en bois naturel mouluré sculpté 
ouvrant par deux portes en partie haute et deux 
portes en partie basse, montants moulurés et 
corniche moulurée cintrée. Petits pieds à enrou-
lement réuni par une traverse chantournée ornée 
d’une coquille.
Fin du XVIIIe siècle.
Piqûres.
Haut. : 219 cm – Larg. : 143 cm – Prof. : 66,5 cm
1 200 / 1 500 €

225
Paire de glaces en bois sculpté et doré à décor 
de feuilles d’acanthe, rinceaux, volutes et mufle 
de lions dans une réserve, entourant un miroir à 
bords moulurés.
Ancien travail étranger.
Petits accidents.
Haut. : 71 cm - Larg. : 56 cm
1 000 / 2 000 €
AGD

226
Paire de consoles d’angle en bois sculpté et doré à 
motifs de feuille d’acanthe stylisée et piastres.
Italie, fin XVIIIème ou début XIXème.
Eclats à la dorure.
Haut. : 38 cm – Prof. : 40,5 cm – Larg. : 50 cm
600 / 800 €
AGD

229
Cabinet en placage de ronce de noyer dans des 
encadrements, ouvrant par deux portes décou-
vrant un intérieur à huit tiroirs. Il repose sur un 
socle à un tiroir, terminé par des pieds cambrés. 
Entrées de serrures et charnières en laiton à 
motifs ajourés.
XVIIIe siècle.
Haut. : 152 cm - Larg. : 92 cm - Prof. : 46 cm
2 000 / 3 000 €
AGD

2012 03 14 MOA-BIJOUX final numéro.indd   28 27/02/2012   18:35:55



14 MARS 2012 • DELORME & COLLIN DU BOCAGE • 29

230
Bureau plat de forme mouvementée en marqueterie ouvrant à trois tiroirs en ceinture chantour-
née, reposant sur des pieds cambrés. Décor de bouquets de fleurs sur fonds de bois de rose dans des 
encadrements d’amarante. Ornementation de bronzes ciselés : lingotière, écoinçons, chutes et sabots. 
Entrées de serrure et agrafes.
Epoque Louis XV.
Estampille de ROUSSEL.
Dessus de cuir gainé.
Petites restaurations d’usage. Certains bronzes postérieurs.
Haut.: 76,4 cm - Larg.: 129,4 cm - Prof.: 65,9 cm 
20 000 / 22 000 €

Lot présenté
par Monsieur Xavier de Clerval 
3, rue Geoffroy Marie 75009 Paris 
Mobile : 06 11 84 53 15 
Assisté de Nathalie de Clerval 
atalante.antique@gmail.com

Les fleurs de ce bureau sont typiques et caractéristiques de la façon de Pierre Roussel. Un bureau très 
proche estampillé de Pierre Roussel est reproduit page 772 photo B, vendu à Paris le 5 avril 2001, 
Etude Maître TAJAN, dans le livre de Pierre Kjellberg – Edition de L’Amateur 2008 « mobilier Fran-
çais du XVIIIe - Dictionnaire des ébénistes et des menuisiers ».
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231

233

232

231
Bureau de pente en placage de bois fruitiers 
marqueté en réserves de bois teinté à motifs 
d’éventails et d’une rosace centrale. Il repose sur 
quatre pieds cambrés, reliés par une ceinture 
chantournée.
Travail régional du XVIIIe siècle.
Ornementation de bronzes ciselés, telles que 
poignées, bouton et entrées de serrures.
Petits accidents et manques.
Haut. : 98 cm - Larg. : 97 cm - Prof. : 53 cm
800 / 1 200 €
AGD

232
Paire de fauteuils en bois naturel mouluré à 
dossier à la Reine. Ils reposent sur quatre pieds 
cambrés.
Estampille de CRESSON L’Ainé.
Epoque Louis XV.
Couverture en tapisserie à fond grège et rinceaux 
feuillagés bleu.
Haut .: 88 cm – Larg. : 67 cm
1 800 / 2 500 €
AGD
CRESSON L’Ainé, Maître en 1738.

234
Lustre à dix lumières à enfilages de perles et 
mirzas en cristal taillé.
Style du XVIIIème siècle.
Haut. : 88 cm
600 / 800 €

235
Commode galbée en bois de placage marqueté en 
frisage dans des encadrements de grecques en bois 
teinté. Elle ouvre par quatre tiroirs sur trois rangs. 
Montants saillants. Ornementation de bronzes.
Dessus de marbre rouge veiné gris et blanc.
Travail de l’Est, époque Louis XV.
Haut. : 80 cm - Larg. : 130 cm - Prof. : 62 cm
2 500 / 3 500 €

233
Canapé à triple évolution en bois naturel très 
finement sculpté de grenades, rinceaux, fleurettes 
et feuillage. Accotoirs galbés, il pose sur huit 
pieds cambrés à volutes.
Epoque Louis XV.
Garniture de soie bleu et jaune.
Restauration.
Haut. : 97 cm - Long. : 331 cm - Prof. : 79 cm
3 000 / 5 000 €
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236
Important mobilier de salon en bois sculpté et redoré à décor de feuilles d’eau et perles sur la ceinture ; 
les consoles d’accotoir à motif de feuilles d’acanthe. Il repose sur des pieds ronds fuselés et cannelés. Il 
comprend quatre fauteuils dossier à la reine et un canapé trois places. 
Epoque Louis XVI.
Estampille de G. IACOB sur le canapé.
Garniture en lampas de soie bleu et ivoire.
Canapé : Haut. : 94 cm - Long. : 181 cm - Prof. : 68 cm 
Fauteuil : Haut. : 92 cm - Larg. : 61 cm - Prof. : 51,5 cm
20 000 / 30 000 €
AGD
Le salon présenté dans cette vente fait partie des sièges dits « meublants » car placés le long des lambris dans l’or-
donnance décorative d’un salon selon l’étiquette en usage au XVIIIème siècle. 
D’une grande sobriété, il associe les particularités originales du style néo-classique de la seconde partie du 
XVIIIème siècle. 
Composé d’un canapé et de quatre fauteuils à dos carré, on observe une sculpture sobre et équilibrée rythmée par 
des rangs de perles, des feuilles d’acanthe sur les consoles d’accotoir et une frise de feuilles d’eau. 
Le canapé trois places est orné d’un enroulement sur le haut des montants du dossier. 
 
Il porte la signature G.JACOB sur la traverse arrière. 
 
Provenant d’une collection particulière, le salon est en parfait état de conservation avec une dorure à la feuille d’or 
qui a été refaite il y a quelques années. La couverture est en lampas de soie bleu et crème de style Louis XVI. 
 
Il répond par son élégance à la mode des sièges réalisés par les Grands Menuisiers en sièges Parisiens du XVIIIème 
siècle.
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237

240239

238

238
Suite de six chaises de salle à manger à dossier 
carré en bois mouluré et rechampi crème. Elles 
reposent sur quatre pieds ronds fuselés cannelés.
Style Louis XVI.
Garniture en tissu vert olive.
Haut. : 89 cm - Larg. : 48 cm - Prof. : 44 cm
1 000 / 1 500 €
AGD

237
Fauteuil de bureau en hêtre mouluré foncé de 
canne reposant sur quatre pieds ronds fuselés 
cannelés.
Epoque Louis XVI.
Coussin et manchettes en cuir fauve.
Haut. : 81 cm - Larg. : 60 cm - Prof. : 57 cm
2 000 / 3 000 €
AGD

239
Jardinière en acajou de forme rectangulaire, la 
ceinture à bords cannelés et moulurés. Elle repose 
sur quatre pieds ronds fuselés cannelés. 
Epoque Louis XVI.
Restauration sur le dessus et bronzes rapportés.
Haut. : 74,5 cm - Long. : 64 cm - Prof. : 40 cm
1 500 / 2 000 €
AGD
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242

244
Fauteuil à dossier carré en bois rechampi foncé de 
canne et garniture en cuir vert olive.
Style Louis XVI.
Haut. : 93 cm - Larg. : 55 cm - Prof. : 49 cm
100 / 150 €
AGD

240
Secrétaire en acajou et placage d’acajou à 
montants cannelés reposant sur des pieds ronds 
fuselés. Il ouvre en façade par un tiroir, deux 
portes et un abattant découvrant un intérieur à 
casiers et six tiroirs. 
Epoque Louis XVI.
Ornementation d’anneaux feuillagés, entrées de 
serrures et sabots en bronze doré. Marbre blanc 
veiné gris à gorge.
Haut. : 144 cm - Larg. : 99 cm - Prof. : 39 cm
1 500 / 2 000 €
AGD

241
Bergère dite en confessionnal reposant sur des 
pieds ronds fuselés cannelés, les ceintures à décor 
de frises stylisées et feuilles d’acanthes sur les 
consoles d’accotoirs.
Style Louis XVI.
Garniture en satin gris perle.
Haut. : 107 cm - Larg. : 65 cm - Prof. : 55 cm
300 / 500 €
AGD

242
Meuble buffet en acajou et placage d’acajou, ou-
vrant en façade par deux portes à décor de tables 
saillantes moulurées, les montants à cannelures. 
L’intérieur présente deux étagères coulissantes 
surmontées d’une ligne de trois tiroirs plaqués 
d’acajou et à poignées bascules. Il présente deux 
tirettes latérales et repose sur des pieds ronds 
fuselés. 
Epoque Louis XVI.
Dessus de marbre blanc veiné gris à gorge.
Haut. : 103 cm - Larg. : 107 cm - Prof. : 68 cm
3 000 / 5 000 €
AGD

243
Paire de petites chaises en hêtre naturel mouluré 
et sculpté de rosaces. Dossier en chapeau et assise 
circulaire. Pieds fuselés à cannelures rudentées.
Garniture en tapisserie au canevas à décor d’ar-
bustes et fleurs.
Époque Louis XVI.
Haut. : 90 cm - Diam. : 43 cm
300 / 500 €

Lot présenté
par Monsieur Christian Ricour-Dumas 
Expert près la Cour d’Appel de Versailles 
45 rue de Lourmel 75015 Paris 
Tél.: 01 45 79 20 80
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247
Commode en placage d’acajou légèrement flam-
mé ouvrant à 5 tiroirs en façade, les montants à 
décor de cannelures et chandelles en laiton. Elle 
repose sur quatre pieds ronds fuselés. Poignées 
rectangulaires et moulures en laiton. 
Estampille de L. Moreau. 
Fin époque Louis XVI.
Marbre gris Sainte Anne à gorge. 
Manque deux serrures.
Haut. : 0 cm- Long. : 129,5 cm - Prof. : 59,5 cm 
1 800 / 2 500 €
AGD
L. MOREAU, ébéniste Maître en 1764.

248
Bureau de forme rectangulaire en acajou et 
placage d’acajou, la ceinture à léger caisson 
ouvrant par quatre tiroirs en simulant cinq dont 
un formant coffre ; les côtés à tirettes. Bagues, 
anneaux de tirage, sabots et entrée de serrures en 
bronze doré.
Dessus de maroquin de couleur fauve à vignette 
dorée.
Estampille de P. Charriere 
Epoque Louis XVI.
Ancien bureau à cylindre transformé.
Haut. : 75 cm - Long. : 147 cm - Prof. : 69 cm
3 000 / 5 000 €
AGD
P. CHARRIERE, Maître dans la 2ème partie du 
XVIIIe siècle.

245

245
Commode à léger ressaut central en acajou et pla-
cage d’acajou légèrement moiré. Elle ouvre à cinq 
tiroirs sur trois rangs dont deux sans traverse. Les 
montants droits à cannelure rudentées reposent 
sur des pieds fuselés. Belle ornementation de 
bronze tel que rosaces, cul de lampe finement 
ciselé et doré d’un double rang de perle.
Dessus de marbre gris Saint Anne.
Epoque Louis XVI.
Reprises au placage.
Haut. : 87 cm -  Larg. : 130 cm – Prof. : 63 cm
3 500 / 4 000 €

246

246
Table bouillotte et son bouchon en placage d’aca-
jou, reposant sur quatre pieds gaines. Elle ouvre 
en ceinture par un tiroir faisant écritoire, orné 
d’un encrier et d’une boîte à poudre. Une tirette 
latérale. Ornementation d’une galerie, moulures 
et sabots en bronze doré.
Style Louis XVI.
Haut. : 67 cm - Diam. : 65 cm
1 000 / 1 500 €
AGD
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249
Commode de forme rectangulaire à léger ressaut 
central en acajou et placage d’acajou ouvrant à 
cinq tiroirs en façade. Elle repose sur quatre pieds 
ronds fuselés cannelés.
Epoque Louis XVI.
Entrées de serrures, anneaux, rosaces, bagues et 
sabots en bronze. Dessus en marbre gris Sainte 
Anne.
Deux tiroirs du haut restaurés.
Haut. : 91 cm - Larg. : 129 cm - Prof. : 59 cm
3 000 / 4 000 €
AGD

249

250

252

251

250
Petite bibliothèque en acajou et placage d’acajou 
ouvrant par deux portes vitrées, montants à can-
nelures et pieds tronconique. Dessus de marbre 
blanc veiné gris à galerie de bronze repercé.
Epoque Louis XVI.
Porte une estampille AVRIL
Haut. : 146 cm – Larg. : 97,5 cm – Prof. : 34 cm
600 / 800 €

251
Glace en bois sculpté et doré à décor de rubans et 
perles surmontés de rinceaux fleuris et feuillagés.
Style Louis XVI.
Haut. : 92 cm - Larg. : 39 cm
200 / 300 €
AGD

252
Coiffeuse en placage de satiné marquetée en 
feuilles dans de larges encadrements en bois de 
rose et filets. La ceinture à cinq tiroirs et une 
tirette. Le dessus à volet central garni de glace 
et deux volets latéraux découvrant des cuves 
mobiles. Pieds fuselés.
Estampille de BON DURAND et poinçon de 
maîtrise.
Epoque Louis XVI.
Petits accidents et manques au placage, fentes.
Haut. : 75,5 cm – Larg. : 94,5 cm – Prof. : 54 cm
1 500 / 2 000 €

Lot présenté
par Monsieur Christian Ricour-Dumas 
Expert près la Cour d’Appel de Versailles 
45 rue de Lourmel 75015 Paris 
Tél.: 01 45 79 20 80

253

253
Paire de fauteuils en acajou et placage d’acajou, 
les consoles d’accotoir à motif de dauphins, pal-
mettes. Il s reposent sur des pieds sabre. 
Epoque Restauration.
Garniture en toile verte.
Haut. : 91 cm - Larg. : 58 cm - Prof. : 48cm
500 / 800 €
AGD

254
Tabouret en bois sculpté et doré à motifs néogo-
thiques.
Garniture en soie rouge à fils d’or.
XIXe siècle.
Haut. : 57 cm - Larg. : 61 cm - Prof. : 43 cm
300 / 500 €
AGD
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255
Commode demi-lune en placage de satiné à ressaut ouvrant à deux tiroirs 
dissimulant la traverse intermédiaire et à deux portes latérales. Montants 
plats en ressaut terminés par des pieds gainés. Dessus de marbre blanc. 
Ornementation de bronzes ciselés et  dorés : chutes, anneaux tombants à 
pastilles, entrées de serrure, tablier et sabots.
Epoque Louis XVI.
Estampille de HERICOURT.
Petits éclats et manques.
Haut.: 84,3 cm - Larg.: 114,2 cm - Prof. : 49 cm           
5 000 / 6 000 €

Lot présenté par Monsieur Xavier de Clerval 
3, rue Geoffroy Marie 75009 Paris 
Mobile : 06 11 84 53 15 
Assisté de Nathalie de Clerval 
atalante.antique@gmail.com

Un modèle proche de plus grande taille, estampillé de Antoine Hericourt est repro-
duite page 439 photo A, vendu à Paris le 16 juin 1993, Etude Couturier Nicolay, 
dans le livre de Pierre Kjellberg – Edition de L’Amateur 2008 « mobilier Français 
du XVIIIe – Dictionnaire des ébénistes et des menuisiers».

2012 03 14 MOA-BIJOUX final numéro.indd   37 27/02/2012   18:36:28



38 • DELORME & COLLIN DU BOCAGE • 14 MARS 2012

257
Bureau double faces à caissons en frêne et placage 
de loupe de frêne dans des encadrements de 
filets en damier. La face principale ouvre par sept 
tiroirs dont six dans deux caissons à tablier ; la 
face arrière par six tiroirs sur deux rangs. Pieds 
toupies tournés.
Epoque Biedermeier.
Haut. : 80 cm - Larg. : 177 cm - Prof. : 96 cm
2 000 / 3 000 €

261
Table bouillotte en bois de placage incrusté de 
filets de laiton, la ceinture à panneau décaissé 
ouvrant par un tiroir. Pieds gaines.
XIXe siècle.
Porte une marque CERUSCH N° DT 32
Haut. : 75 cm - Diam. : 64,5 cm
2 000 / 2 500 €

259
Coffre en placage d’acajou et incrustations de 
laiton, tels que écoinçons, poignées et écusson, 
s’ouvrant en partie supérieure pour dégager un 
intérieur faisant écritoire, garni d’un marocain 
rouge. Il repose sur un piètement cambré, réuni 
par une tablette d’entrejambe.
XIXe siècle.
Haut. : 74 cm - Larg. : 28 cm - Prof. : 22 cm
400 / 500 € 
AGD

256

259258

258
Classeur en acajou et placage d’acajou ouvrant 
à quatorze tiroirs, la façade en cuir vert pâle et 
vignette dorée.
Epoque XIXème siècle.
Haut. : 152 – Larg. : 111 cm – Prof. : 40,5 cm
700 / 900 €
AGD

256
Table de salle à manger à ceinture en acajou et 
placage d’acajou s’ouvrant pour accueillir des 
rallonges. Elle repose sur six pieds gaines terminés 
par des sabots et roulettes.
Début du XIXe siècle.
Avec deux allonges de 50 cm
Haut. : 74 cm - Long. : 142 cm - Prof. fermée : 
112 cm
2 000 / 3 000 €
AGD

257

260

260
Suite de six chaises à dossier cabriolet en noyer 
mouluré et ciré reposant sur des pieds ronds 
fuselés, cannelés et rudentés.
Époque Louis XVI.
Petits renforts.
Haut. : 90 cm – Larg. : 51 cm
1 000 / 1 500 €
AGD
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262
Console formant lavabo en acajou et placage d’acajou incrusté de flets de 
laiton ouvrant par deux tiroirs en ceinture, le plateau basculant formant 
étagère découvrant deux tablettes rabattables. Montant en thermes de 
femme en bronze patiné et vernis, fond de glace (neuf ), pieds griffes.
Epoque Empire.
Accidents et manques.
Fermée : Haut. : 100 cm - Larg. : 119 cm - Prof. : 59 cm 
Ouverte : Haut. : 153 cm - Larg. : 232 cm - Prof. : 59 cm
4 000 / 5 000 €
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263
Sellette en bois naturel à décor Art Nouveau, 
reposant sur quatre pieds légèrement cambrés, 
supportant une tablette évidée. Dessus de forme 
polylobée, marqueté de feuillage.
Vers 1900.
Haut. : 114 cm - Larg. : 40 cm - Prof. : 40 cm
800 / 1200 €
AGD

264
Jardinière à motif de vannerie peinte sur un 
piétement bambou.
XIXème siècle.
Haut. : 124 cm – Larg. : 101 cm – Prof. : 30 cm
500 / 800 €
AGD

263 265

265
Bureau rectangulaire en placage de palissandre 
ouvrant par trois tiroirs en ceinture, plateau à 
gradins garni en partie centrale d’un cuir frappé 
(acc.). Poignées de tirages et sabots en ivoire.
Vers 1930.
Haut. : 75 cm - Larg. : 119 cm - Prof. : 69 cm
600 / 800 €

266
Dans le goût de Baguès
Paire de bouts de canapé à deux plateaux foncés 
de cuir vert doré aux petits fers, pietement en 
laiton imitant le bambou.
Petits acc. au cuir.
Haut. : 60,5 cm - Larg. : 47,5 cm - Prof. : 36,5 cm
500 / 600 €

267
Petit meuble formant bar foncé de miroir, il 
ouvre en partie basse par deux portes à décor flo-
ral or et deux vitres coulissantes en partie haute. 
Piétement en métal patiné.
Vers 1940.
Haut. : 92 cm - Larg. : 60,5 cm - Prof. : 30 cm
400 / 600 €
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268
Tapisserie flamande, atelier d’Audenarde, fin XVIe – début XVIIe
Chasse aux bêtes féroces
Au premier plan des loups, panthère et un renard tenant dans sa gueule un oiseau, au second plan des 
personnages entourés de chiens chassent à l’épieu un loup et un guépard. En arrière plan un château au 
bord d’un plan d’eau. Le tout dans un paysage boisé avec le relief en arrière-plan. Belle bordure à décor 
de feuilles de chêne avec des masques anthropomorphes dans les coins.
Quelques anciennes restaurations visibles, toile de repiquage cousue sur l’envers.
Haut. : 290 – Larg. : 322 cm
10 000 / 12 000 €
JLM
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269
Tapis Persan Tabriz 
Médaillon central et champ à bouquets fleuris 
sur fond cramoisi, entouré de trois bordures et de 
quatre frises.
Milieu du XXème siècle.
Quelques usures.
340 x 260 cm
500 / 700 €
JLM

270
Tapis Persan Sarouk
Petit médaillon central à décor floral sur fond 
bleu marine.
Champ à décor de vases fleuris et de branchages 
sur fond brique.
1ère moitié du XXème siècle.
195 x 126 cm
1 500 / 1 800 €
JLM

271
Tapis Indien Cashmire soie 
Médaillon central sur fond bleu foncé, champ à 
décor de rinceaux fleuris sur fond rose.
Milieu du XXème siècle. 
Quelques usures.
340 x 237 cm
500 / 800 €
JLM

272
Tapis Indien Cashmire soie 
Médaillon central sur fond bleu foncé, champ à 
décor de rinceaux fleuris sur fond rose.
Milieu du XXème siècle.
300 x 205 cm
600 / 800 €
JLM

273
Tapis Persan Kirman
Médaillon central sur fond rouge, la bordure à 
décor de cartouches floraux.
Début du XXe siècle.
Quelques usures et accidents.
330 x 250 cm
600 / 800 €
JLM

274
Tapis Persan Tabriz
Décor de rinceaux fleuris sur fond rouge.
Milieu du XXème siècle.
355 x 257 cm
500 / 700 €
JLM

270

275
Tapis Persan Tabriz
Décor floral sur fond ivoire.
Deuxième moitié du XXème siècle.
Petits accidents.
304 x 205 cm
400 / 600 €
JLM

276
Paire de tapis persan soie
Décor floral sur fond violet.
Champ à décor floral sur fond ivoire.
Fin du XIXe - début du XXe siècle.
86 x 65 cm
1 000 / 1 500 €
JLM

276
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277

277
Très fin tapis Persan Ispahan laine
Motifs floraux, champ à décor de vases et de 
rinceaux fleuris.
Tapis entouré de deux frises et d’une bordure 
principale à fond bleue.
Début du XXème siècle.
310 x 220 cm
4 000 / 5 000 €
JLM
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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. De 
plus, les dimensions, couleurs de reproductions et 
informations sur l ‘état sont fournies à titre indicatif. 
Tous les meubles sont présumés restaurés avec des 
parties refaites. L’état de marche des pendules, des 
montres, objets scientifiques ou de mesure, et tous 
mécanismes  ne  sont  pas  garantis.  Les  bouteilles 
de vins sont vendues en l’état et sans réclamation. 
Les  niveaux  sont  donnés  de  manière  purement 
informative.

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

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

RETRAIT DES LOTS
L'achateur est responsable de ses acquisitions dès 
le prononcé du mot adjugé. Il lui revient de le faire 
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 mercredi 14 mars 2012 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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