
Drouot
14 mars 2014





Expositions publiques :
le jeudi 13 mars de 11h à 18h

le vendredi 14 mars de 11h à 12h

Militaria
arts d’asie

Verrerie ancienne
Mobilier

objets d’art
tapis

Vendredi 14 Mars 2014
drouot-richelieu

salle 1 à 14h

T é l .  :  0 1  5 8  1 8  3 9  0 5

w w w . c o l l i n d u b o c a g e . c o m

COLLIN
BOCAGE
17, rue de Provence 75009 Paris

d
E

l
O

r
m

E

DU



 Vendredi 14 mars 2014 • DELORME & COLLIN DU BOCAGE • 3

1. Barrette de trois décorations : 
Officier du Ouissam alaouite
Officier du Nicham iftikaar
Officier de l’ordre de l’Osmanié
Accidents aux émaux.
150 / 200 €

2. Deux médailles de Sisowath Ier Roi du 
Cambodge et Norodom Ier

On y joint une Légion d’Honneur, Chevalier – 
Croix de Guerre 14-16 et médaille militaire
120 / 150 €

3. Cadre avec diplôme renfermant une médaille 
d’interallié, une Croix de guerre et une commé-
morative 14-18.
Cadre à baguette ornée d’une couronne de 
laurier.
28 x 38 cm à vue.
50 / 80 €

4. Lot de six décorations :
- 2 croix du mérite agricole 1883, avec ruban.
- Défenseur de la patrie 1870/71, avec ruban.
- Croix rouge  française, avec ruban.
- Croix « Volontaires Internationaux Belgique » 
(manque), avec ruban.
- Honneur, Mérite de France et des colonies.
30 / 50 €

5. Lot d’environ vingt-sept petits soldats en 
plomb ou plastique.
150 / 250 €

6. Suite de neuf boutons en métal doré au 
profil du Duc de Reichstag, l’Aiglon.
Ancien travail autrichien.
50 / 80 €

MILITARIA

1

31

39-40

25

37

7. Epée de confrérie des chevaliers du Temple, 
maçonnerie américaine.
120 / 150 €

8. Diplôme sur parchemin daté du 15 avril 
1791 du Grand Orient de France nommant au 
quatrième grade Eugène Stanislas Touzé. Avec 
son sceau.
On y joint un tablier en soie rebrodé (accidents).
200 / 250 €

9. Diplôme sur parchemin de Maître attri-
bué au Sieur Frédéric Touzé daté du 29 juillet 
1858.
On y joint un sautoir rose-croix en moire rouge 
rebrodée d’or et un sautoir en soie bleue orné 
d’un bijou en strass marqué tributaire d’hiram
150 / 200 €

10. François GRENIER (1793-1867)
Un chien à l’essai - Trois bredouilles - Le ren-
dez-vous - Passage d’un fossé - Une chasse aux 
environs de Paris - La prévoyance 
Suite de six gravures rehaussées.
Rousseurs.
400 / 600 €

11. Ecole française fin XIXe
Charge de Hussards et charge de Dragons
Paire de dessins à l’encre aquarellés et rehaussés 
à la gouache.
Monogrammés HF en bas à droite.
13 x 21,5 cm à vue
200 / 300 €

12. D’après ADAM par DELAPORTE
Dévastation de la boutique de M. Lepage, rue de 
Richelieu, mardi soir 27 Juillet 1830.
Lithographie couleur encadrée.
27 x 34,5 cm à vue.
Rousseurs.
60 / 80 €

13. Ecole française fin XIXe – début XXe
Portraits d’officier
Deux dessins, lavis rehaussé et plume.
21,5 x 15,5 cm et 10,5 x 6,5 cm
60 / 100 €

14. D’après FORESTIER (XIXème)
Jeune officier en buste
Gravure en noir. 
Cadre en acajou et bronze doré à frise de feuil-
lage.
13 x 10 cm à vue
30 / 50 €

15. D’après Carle VERNET par DEBU-
COURT
Militaires de la Garde Impériale Russe & 
Allemande - Dragon et Lancier de la Garde 
Royale Française - Artilleur et Chasseur Anglais
Trois gravures couleurs encadrées sous verre.
37 x 27 cm
300 / 500 €

Experts : 

Militaria
Monsieur Axel Louot
36 rue de Bellechasse
75007 Paris
Tél. : 01 47 05 33 62

Arts d’Asie
Cabinet Pierre Ansas - Anne Papillon d’Alton
9 boulevard Montmartre
75002 Paris
Tél. : 01 42 60 88 25

Tapis, tapisserie
Monsieur Jean-Louis MOURIER
Expert près la Cour d’Appel de Paris
14, rue du Hardoit
77320 Jouy sur Morin
Tél. 06 09 61 80 37

Catalogue réalisé en collaboration
avec Jean-Marie TISSANDIÉ - Commissaire-priseur
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16. G. FOUILLÉ
Cavalier du 1er chevau-léger lancier polo-
nais du 1er Empire.
Figurine en plomb peint.
Signé sur la terrasse.
Haut. : 33 cm
Petites écaillures.
200 / 300 €

17. Ensemble de six figurines en porce-
laine :
Lannes
Artilleur du Régiment de Neufchâtel
Sapeur de la Garde d’Honneur de Lyon
Capitaine de la Garde Nationale
Grand Maréchal Duroc ?
Trompette du 2e Hussard.
Manques.
Haut. moyenne : 25 - 30 cm
250 / 350 €

18. Grande figurine en porcelaine figurant un 
Grenadier à pied de la Garde.
Manque le fusil.
Haut. : 60 cm
Accidents et restaurations.
150 / 200 €

19. Lot de trois figurines en porcelaine :
Officier tenant sa pipe. Inscription sur la terrasse 
« Garde à vous »
Grenadier. Inscription sur la terrasse « Pour la 
patrie me voici »
Fusilier. Inscription sur la terrasse « Attention 
l’Empereur à l’œil sur vous »
Accidents.
Haut. : 38 cm
150 / 250 €

20. Buste en porcelaine représentant un 
Grenadier. Inscription « Gautier Vtaire 1792 »
Petit éclat à la coiffe.
Haut. : 26 cm
80 / 120 €

21. Panoplie miniature en fonte de fer 
comprenant plastron, heaume, gorgerin, masse 
d’arme et fer de hallebarde. Au total  douze 
éléments, de style XVIe.
150 / 200 €

22. Pistolet à silex, platine à corps rond, 
garniture en bronze. Canon octogonal puis rond 
vers la bouche avec un léger bourrelet. Fût et 
crosse en noyer mouluré. Manque baguette. Assez 
bon état.
Epoque, fin XVIIIe.
200 / 250 €

23. Paire de pistolets de gousset à l’écos-
saise et à percussion. Platines légèrement 
gravées.
Assez bon état, léger problème mécanique pour l’un.
120 / 150 €

24. Pistolet réglementaire, modèle 
An XIII.
Transformé civilement à percussion.
150 / 200 €

25. Pistolet à silex à l’orientale, platine 
ciselée, garnitures en laiton repoussé et 
gravé. Fût long.
Empire ottoman, XIXe siècle.
Long. canon : 30 cm – Long. totale : 51 cm
200 / 300 €

26. Pistolet de gendarmerie, modèle 
1822 TBis. Platine non marquée. Manque la 
baguette.
200 / 250 €

49. Précieux Yatagan par « Omar WHBI »
Fusée en argent vermeillé, niellé et gravé. Un 
curieux système actionné par un ressort fait 
surgir au niveau du pommeau un bouquet de 
feuillages découpés entourant un oiseau, chaque 
feuillage gravé d’une poésie en turc. 
Lame traditionnelle en damas décorée au talon 
et incrustée d’un cartouche dans un carré or 
« BDVH »  en lettres or en alphabet arabe pou-
vant se traduire par « symbolique astronomique 
ou divinatoire ». 
Fourreau en suite avec la fusée en deux parties et 
filigranée en son milieu. Il est gravé d’une poésie 
en écriture persane et langue turque indiquant 
que le propriétaire était un haut dignitaire de 
l’Etat et pouvant se traduire par « son proprié-
taire est éternel et vainqueur »  sur une face et 
sur l’autre par « son ennemi est toujours faible et 
perdant ».

27. Lot de deux pistolets coup de poing, 
système à percussion. 
80 / 100 €

28. Revolver à broche. Manque baguette et 
pontet.
Fin XIXe siècle.
On y joint une poire à poudre en cuivre 
repoussé. Empire ottoman, fin XIXe.
50 / 80 €

29. Pistolet à silex, platine à corps plat, 
chien non d’origine. Garniture en fer 
découpé. 
Signé G. Ledain.
Fin du XVIIIe siècle.
Accidents et manques.
On y joint un pistolet avec platine à la miquelet 
de style et une révolver « bull-dog » en l’état
120 / 150 €

30. Importante réserve à poudre, le corps 
en cuir gaufré à décor de cloutage en 
cuivre, le bec verseur en ivoire tourné 
(acc.), bouchon en liège et métal.
Cette réserve à poudre d’une taille importante est 
en forme de goutte et munie de deux anneaux de 
suspension.
Espagne, fin du XVIIIe siècle.
300 / 400 €

31. Tube de canon en bronze.
Epoque fin XVIIIe.
Long. : 48 cm
On y joint un autre aux mêmes dimensions de 
style.
300 / 400 €

 
32. Fusil d’infanterie, platine à silex marquée 
Saint Etienne, canon daté 1808. Garniture en 
fer poinçonné. Présenté avec une baïonnette à 
douille.
Bon état général.
300 / 400 €

33. Fusil réglementaire de type An 9. Pla-
tine marquée N1 – R.F Charleville.
Garnitures en fer. Poinçons.
Queue de canon datée 1837.
Long. canon : 108 cm – Long. totale : 148 cm
400 / 500 €

34. Fusil militaire Chassepot transformé 
Gras, toutes pièces au même numéro, finition 
bronzée.
Très bon état.
200 / 250 €

35. Fusil réglementaire d’infanterie, modèle 
1842. Platine de la manufacture nationale de 
Mutzig. Canon daté 1848.
Très bon état.
200 / 300 €

36. Fusil réglementaire d’infanterie, modèle 
1842. Platine marquée Manufacture royale de 
Saint-Etienne.
Accidents et usures générales.
100 / 120 €

37. Fusil oriental dit “Tufenk”, platine à 
la Miquelet, canon octogonal légèrement 
tromblonné et à âme rayée. Finition damas.
Crosse et fût (raccourci) abondamment incrusté 
de motifs découpés en laiton et en os.
Réparation ancienne au fût.
Turquie, XIXe siècle.
Dim. canon : 75 cm – Dim. totale : 108 cm
500 / 600 €

38. Fusil de chasse artisanal, la crosse et les 
platines de chez Masquelier en Belgique 
début XXème, les canons de Saint-Etienne. 
Calibre 12.65 (n°44877 / 2342). Bascule à 
renforts, gravée, ainsi que les platines. Double 
détente, la première articulée. Ejecteurs auto-
matiques. Canons juxtaposés de 70 cm. Crosse 
anglaise en beau noyer.
Etat d’usage.
800 / 1 200 €
Lot présenté par Monsieur André MARCHAND –  
06 16 02 17 84

39. Dague main gauche, croisière et 
pommeau en fer à décor de godrons. Fusée 
filigranée. Lame droite à gorges multiples reper-
cée. S.F.
De style.
Long. lame : 29 cm – Long.  totale : 44 cm
250 / 300 €

40. Dague main gauche, croisière et pom-
meau en fer. Fusée filigranée. Belle lame à 
multiples gorges repercées à jours. SF.
De style.
Long. lame : 33 cm – Long.  totale : 47 cm
250 / 300 €

41. Sabre de bord dit cuillère-à-pot, lame 
marquée Coulaux Frères, modèle du 1er 
Empire. Lame aux ancres (usures). Fourreau 
cuir postérieur.
300 / 350 €

42. Sabre de bord, modèle 1833, lame 
datée et marquée Manufacture Royale 
1839. Assez bon état.
300 / 350 €

43. Sabre d’officier de cavalerie légère, 
garde en bronze de type 1800, lame courbe 
à un tranchant et contre tranchant en 
pointe. Fourreau en laiton à deux bracelets de 
suspension (manque cuvette et chocs).
Epoque Empire.
300 / 400 €

44. Sabre d’officier de cavalerie légère, 
garde en argent à une branche, pommeau 
carré avec bride solidaire. Croisière à oreille 
et petit quillon à section rectangulaire. Filigrane 
très fin en argent. Lame légèrement courbe à un 
tranchant et contre tranchant en pointe, gorge 
médiane. Trace de gravures, dorure et bleui au 
tiers. Fourreau cuir (postérieur) à trois garnitures 
en argent et deux anneaux de suspension.
Long. lame : 78 cm – Long. totale : 93 cm
600 / 700 €

45. Sabre de cavalerie type officier 1822. 
Modèle allégé avec lame poinçonnée Barre.
150 / 180 €

46. Lot de deux épées, plateaux ornés d’une 
grenade, S.F.
60 / 80 €

47. Epée du modèle 1817 à ciselure, plateau 
orné d’une clef sous couronne fermée brochant 
des drapeaux. S.F. 
On y joint un sabre fantaisie type 1845.
200 / 300 €

48. Sabre de cavalerie allemande, garde en 
fer à la Blücher, large lame datée 1833 et four-
reau métallique. 
Allemagne, milieu du XIXe siècle.
On y joint un sabre à la Chasseur de style.
200 / 250 €

32

33

34

35
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50. Sabre d’officier de cavalerie, garde en bronze de type 1800, 
jolie lame courbe à un tranchant et contre tranchant gravée, dorée 
et bleuie au tiers. Fourreau en laiton à deux anneaux de suspension 
(manque cuvette).
Fêle à la fusée.
400 / 500 €

La bouterolle du fourreau est ornée d’une curieuse pièce qui bascule gravée d’un coté « balance » et de l’autre «fils de balance » ; le dard est gravé d’un décor 
d’écailles et d’une tête de poisson.
Long. de la lame : 40 cm – Long. totale : 62 cm
Signé sur la tranche de la lame « Omar WHBI ».
Art ottoman de la fin du XVIIIe – début du XIXe siècle.
2 500 / 3 000 €

51. Epée d’uniforme, monture en bronze doré et ciselé à une branche. Fusée à 
plaquettes de nacre. Plateau orné de fleurs de lys sous couronne. Fourreau accidenté.
On y joint un fourreau en galuchat très accidenté.
150 / 200 €

52. Lot composé d’un sabre briquet modèle 1767 (S.F.), glaive d’infanterie modèle 
1831 (complet) et talwar de petite taille de fabrication moderne.
100 / 150 €

53. Couteau de chasse, forte lame à un tranchant. S.F.
On y joint deux poires à poudre en corne.
30 / 50 €
Très bel état de conservation. 

54. Kriss. Poignée en ivoire finement sculptée, lame ondoyante en pamor. Fourreau 
en bois exotique avec trois bracelets en argent repoussé.
Indonésie.
150 / 200 €

55. Ensemble de deux Jambya, décor de métal argenté et argent repoussé. Poi-
gnées en corne.
Péninsule arabique.
200 / 300 €

56. Sabre rituel indonésien, poignée en os sculpté. Fourreau en bois avec tressage 
et applications.
200 / 250 €

57. Lot de quatre armes :
Poignard indien
Poignard birman
Jambya
Poignard de style
80 / 120 €

58. Couteau pliant de type Navaja, Maghreb.
80 / 100 €

59. Sabre Targui
Niger - Soudan
50 / 60 €

60. Poignard Gurka et Jambya métal argenté
60 / 80 €

49
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1842. Platine de la manufacture nationale de 
Mutzig. Canon daté 1848.
Très bon état.
200 / 300 €

36. Fusil réglementaire d’infanterie, modèle 
1842. Platine marquée Manufacture royale de 
Saint-Etienne.
Accidents et usures générales.
100 / 120 €

37. Fusil oriental dit “Tufenk”, platine à 
la Miquelet, canon octogonal légèrement 
tromblonné et à âme rayée. Finition damas.
Crosse et fût (raccourci) abondamment incrusté 
de motifs découpés en laiton et en os.
Réparation ancienne au fût.
Turquie, XIXe siècle.
Dim. canon : 75 cm – Dim. totale : 108 cm
500 / 600 €

38. Fusil de chasse artisanal, la crosse et les 
platines de chez Masquelier en Belgique 
début XXème, les canons de Saint-Etienne. 
Calibre 12.65 (n°44877 / 2342). Bascule à 
renforts, gravée, ainsi que les platines. Double 
détente, la première articulée. Ejecteurs auto-
matiques. Canons juxtaposés de 70 cm. Crosse 
anglaise en beau noyer.
Etat d’usage.
800 / 1 200 €
Lot présenté par Monsieur André MARCHAND –  
06 16 02 17 84

39. Dague main gauche, croisière et 
pommeau en fer à décor de godrons. Fusée 
filigranée. Lame droite à gorges multiples reper-
cée. S.F.
De style.
Long. lame : 29 cm – Long.  totale : 44 cm
250 / 300 €

40. Dague main gauche, croisière et pom-
meau en fer. Fusée filigranée. Belle lame à 
multiples gorges repercées à jours. SF.
De style.
Long. lame : 33 cm – Long.  totale : 47 cm
250 / 300 €

41. Sabre de bord dit cuillère-à-pot, lame 
marquée Coulaux Frères, modèle du 1er 
Empire. Lame aux ancres (usures). Fourreau 
cuir postérieur.
300 / 350 €

42. Sabre de bord, modèle 1833, lame 
datée et marquée Manufacture Royale 
1839. Assez bon état.
300 / 350 €

43. Sabre d’officier de cavalerie légère, 
garde en bronze de type 1800, lame courbe 
à un tranchant et contre tranchant en 
pointe. Fourreau en laiton à deux bracelets de 
suspension (manque cuvette et chocs).
Epoque Empire.
300 / 400 €

44. Sabre d’officier de cavalerie légère, 
garde en argent à une branche, pommeau 
carré avec bride solidaire. Croisière à oreille 
et petit quillon à section rectangulaire. Filigrane 
très fin en argent. Lame légèrement courbe à un 
tranchant et contre tranchant en pointe, gorge 
médiane. Trace de gravures, dorure et bleui au 
tiers. Fourreau cuir (postérieur) à trois garnitures 
en argent et deux anneaux de suspension.
Long. lame : 78 cm – Long. totale : 93 cm
600 / 700 €

45. Sabre de cavalerie type officier 1822. 
Modèle allégé avec lame poinçonnée Barre.
150 / 180 €

46. Lot de deux épées, plateaux ornés d’une 
grenade, S.F.
60 / 80 €

47. Epée du modèle 1817 à ciselure, plateau 
orné d’une clef sous couronne fermée brochant 
des drapeaux. S.F. 
On y joint un sabre fantaisie type 1845.
200 / 300 €

48. Sabre de cavalerie allemande, garde en 
fer à la Blücher, large lame datée 1833 et four-
reau métallique. 
Allemagne, milieu du XIXe siècle.
On y joint un sabre à la Chasseur de style.
200 / 250 €
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50. Sabre d’officier de cavalerie, garde en bronze de type 1800, 
jolie lame courbe à un tranchant et contre tranchant gravée, dorée 
et bleuie au tiers. Fourreau en laiton à deux anneaux de suspension 
(manque cuvette).
Fêle à la fusée.
400 / 500 €

La bouterolle du fourreau est ornée d’une curieuse pièce qui bascule gravée d’un coté « balance » et de l’autre «fils de balance » ; le dard est gravé d’un décor 
d’écailles et d’une tête de poisson.
Long. de la lame : 40 cm – Long. totale : 62 cm
Signé sur la tranche de la lame « Omar WHBI ».
Art ottoman de la fin du XVIIIe – début du XIXe siècle.
2 500 / 3 000 €

51. Epée d’uniforme, monture en bronze doré et ciselé à une branche. Fusée à 
plaquettes de nacre. Plateau orné de fleurs de lys sous couronne. Fourreau accidenté.
On y joint un fourreau en galuchat très accidenté.
150 / 200 €

52. Lot composé d’un sabre briquet modèle 1767 (S.F.), glaive d’infanterie modèle 
1831 (complet) et talwar de petite taille de fabrication moderne.
100 / 150 €

53. Couteau de chasse, forte lame à un tranchant. S.F.
On y joint deux poires à poudre en corne.
30 / 50 €
Très bel état de conservation. 

54. Kriss. Poignée en ivoire finement sculptée, lame ondoyante en pamor. Fourreau 
en bois exotique avec trois bracelets en argent repoussé.
Indonésie.
150 / 200 €

55. Ensemble de deux Jambya, décor de métal argenté et argent repoussé. Poi-
gnées en corne.
Péninsule arabique.
200 / 300 €

56. Sabre rituel indonésien, poignée en os sculpté. Fourreau en bois avec tressage 
et applications.
200 / 250 €

57. Lot de quatre armes :
Poignard indien
Poignard birman
Jambya
Poignard de style
80 / 120 €

58. Couteau pliant de type Navaja, Maghreb.
80 / 100 €

59. Sabre Targui
Niger - Soudan
50 / 60 €

60. Poignard Gurka et Jambya métal argenté
60 / 80 €

49
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61. Coupe lotiforme à parois évasées sur petit 
talon, en céramique émaillée crème à reflet bleu-
vert, traces de pernettes à l’intérieur.
Thanh Hoa, XIIIe-XIVe siècle.
Diam. : 17 cm
300 / 500 €

62. Plat polylobé en grés à couverte céladon, les 
parois moulées en forme de pétales de lotus.
Chine, Longquan Yao, fin période Yuan-début 
Ming, XIVe-XVe siècle.
Diam. : 27 cm
700 / 900 €

63. Petite coupe plate en grès émaillé céladon.
Chine, Longquan Yao, période Song-Yuan, 
XIIIe-début XIVe siècle.
Diam. : 11,5 cm
80 / 120 €

64. Coupe plate en céramique émaillée sancai, à 
décor floral stylisé ocre et vert sur fond crème.
Chine, dynastie Liao, Xe-XIe siècle.
Diam. : 16,8 cm
300 / 500 €

ARTS D’ASIE

65. Petite coupe à bords plats en céramique 
émaillée céladon orné à l’intérieur de deux pois-
sons moulés en relief, les parois incisées sous la 
couverte de motifs stylisés.
Chine, période Song, XIIe-XIIIe siècle.
Couverte ternie.
Diam. : 13,5 cm
300 / 500 €

66. Vase meiping à large panse et petit col, en 
céramique à décor de type Cizhou, en relief  
sgrafiato noir sur fond crème, de rinceaux floraux 
organisés sur trois registres horizontaux.
Chine, Cizhou, période Song, XIIe siècle.
Restauration au col.
Haut. : 33,5 cm
600 / 800 €

67. Petite coupe plate en céramique beige émail-
lée jaune ocre sur engobe blanc visible au revers, 
trois traces de pernettes à l’intérieur.
Chine, dynastie Liao, Xe-XIe siècle.
Petite égrenure.
Diam. : 13 cm
200 / 300 €

68. Coupe plate sur petit talon, en grès émaillé 
bleu lavande de type Jun.
Chine, Junyao, période Song, XIIIe siècle.
Diam. : 18 cm
300 / 500 €

69. Bol à parois verticales,  en céramique beige 
à couverte translucide sur engobe blanc, et décor 
en brun de fer d’oiseaux stylisés.
Chine, période Song, XIIIe siècle.
Fêle.
Haut. : 9 cm – Diam. : 10,8 cm
100 / 150 €
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72. Sujet en porcelaine émaillée beige-jaune 
rehaussée de noir, représentant le Bouddha assis 
en méditation, les mains réunies en Anjali. Sans 
socle.
Chine, fin XIXe siècle.
Petits éclats et manques à la base.
Haut. : 19 cm
200 / 300 €

73. Sujet en blanc de Chine représentant la 
déesse Guanyin assise sur un rocher, un enfant 
sur les genoux, deux adorants à ses côtés ; à 
ses pieds, deux dragons s’affrontent de part et 
d’autre d’un lotus ; posés à ses côtés, le vase à eau 
lustrale et le livre.
Chine, XVIIIe siècle.
Petits manques.
Haut. : 37 cm
1 000 / 1 500 €

74. Godet de peintre à bords rentrant, en grès 
porcelaineux émaillé céladon craquelé.
Chine, XVIIIe siècle.
Haut. : 10,5 cm
150 / 200 €

75. Vase bouteille à long col et panse piriforme, 
en porcelaine émaillée sang de bœuf.
Marque Daoguang à six caractères kaishu incisés 
sous la base.
Chine, marque et époque Daoguang (1820-
1850).
Col rodé et anciennement restauré.
Haut. : 27,5 cm
300 / 500 €

76. Petit vase en forme de grenade stylisée. Por-
celaine et émail sang de bœuf et lavande reposant 
sur un fond céladon.
Chine, période Jiaqing, fin XVIIIe – début du 
XIXe siècle.
Col restauré.
Haut. : 10 cm
80 / 120 €

70. Couple de perruches en biscuit émaillé vert, 
jaune et manganèse.
Chine, XIXème siècle.
Haut. : 22 cm
200 / 300 €

71. Lot de quatre fruits en biscuit émaillé jaune 
et vert.
Chine, vers 1920.
100 / 150 €

77. Brûle-parfums tripode de forme Ding, en 
porcelaine « blanc de Chine », à décor moulé en 
léger relief sous la couverte de ruyi, grecques et 
caractères shou stylisés, les pieds crachés par des 
masques animaliers, deux petites anses s’élevant à 
la verticale des bords. Avec socle et couvercle en 
bois sculpté, la prise en agate.
Chine, XVIIIe siècle.
Restauration à une anse.
Haut. : 15 cm
400 / 600 €

78. Lot composé : 
- verseuse en Imari chinois, XVIIIème siècle. 
Haut. :  15,5 cm. Egrenures. 
- petit vase en émail céladon, XVIIIème siècle. 
Haut. : 10 cm 
- deux ouvrages par Vasselot, musée du Louvre.  
150 / 200 €

79. Vase bouteille à panse globulaire et large col 
en porcelaine émaillée noir miroir.
Marque apocryphe Kangxi à six caractères sur la 
base.
Chine, XIXe siècle.
Haut. : 31,5 cm
1 000 / 1 500 €
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300 / 500 €
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Chine, Longquan Yao, fin période Yuan-début 
Ming, XIVe-XVe siècle.
Diam. : 27 cm
700 / 900 €

63. Petite coupe plate en grès émaillé céladon.
Chine, Longquan Yao, période Song-Yuan, 
XIIIe-début XIVe siècle.
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64. Coupe plate en céramique émaillée sancai, à 
décor floral stylisé ocre et vert sur fond crème.
Chine, dynastie Liao, Xe-XIe siècle.
Diam. : 16,8 cm
300 / 500 €
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65. Petite coupe à bords plats en céramique 
émaillée céladon orné à l’intérieur de deux pois-
sons moulés en relief, les parois incisées sous la 
couverte de motifs stylisés.
Chine, période Song, XIIe-XIIIe siècle.
Couverte ternie.
Diam. : 13,5 cm
300 / 500 €

66. Vase meiping à large panse et petit col, en 
céramique à décor de type Cizhou, en relief  
sgrafiato noir sur fond crème, de rinceaux floraux 
organisés sur trois registres horizontaux.
Chine, Cizhou, période Song, XIIe siècle.
Restauration au col.
Haut. : 33,5 cm
600 / 800 €

67. Petite coupe plate en céramique beige émail-
lée jaune ocre sur engobe blanc visible au revers, 
trois traces de pernettes à l’intérieur.
Chine, dynastie Liao, Xe-XIe siècle.
Petite égrenure.
Diam. : 13 cm
200 / 300 €

68. Coupe plate sur petit talon, en grès émaillé 
bleu lavande de type Jun.
Chine, Junyao, période Song, XIIIe siècle.
Diam. : 18 cm
300 / 500 €

69. Bol à parois verticales,  en céramique beige 
à couverte translucide sur engobe blanc, et décor 
en brun de fer d’oiseaux stylisés.
Chine, période Song, XIIIe siècle.
Fêle.
Haut. : 9 cm – Diam. : 10,8 cm
100 / 150 €
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72. Sujet en porcelaine émaillée beige-jaune 
rehaussée de noir, représentant le Bouddha assis 
en méditation, les mains réunies en Anjali. Sans 
socle.
Chine, fin XIXe siècle.
Petits éclats et manques à la base.
Haut. : 19 cm
200 / 300 €
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ses pieds, deux dragons s’affrontent de part et 
d’autre d’un lotus ; posés à ses côtés, le vase à eau 
lustrale et le livre.
Chine, XVIIIe siècle.
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Haut. : 10,5 cm
150 / 200 €
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Marque Daoguang à six caractères kaishu incisés 
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Chine, marque et époque Daoguang (1820-
1850).
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300 / 500 €
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sur un fond céladon.
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77. Brûle-parfums tripode de forme Ding, en 
porcelaine « blanc de Chine », à décor moulé en 
léger relief sous la couverte de ruyi, grecques et 
caractères shou stylisés, les pieds crachés par des 
masques animaliers, deux petites anses s’élevant à 
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400 / 600 €

78. Lot composé : 
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- petit vase en émail céladon, XVIIIème siècle. 
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- deux ouvrages par Vasselot, musée du Louvre.  
150 / 200 €

79. Vase bouteille à panse globulaire et large col 
en porcelaine émaillée noir miroir.
Marque apocryphe Kangxi à six caractères sur la 
base.
Chine, XIXe siècle.
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84. Paire de pots à gingembre en porcelaine bleu 
blanc à décor de guirlandes florales, pétales de 
lotus et tête de ruyi stylisés. Monture en bronze 
européen.
Chine, XVIIIème siècle.
Restauration à l’un.
Haut. totale : 35,5 cm
1 200 / 1 500 €

83. Plat en porcelaine et décor en bleu sous cou-
verte de type Kraak, orné d’un tigre en médaillon 
central, entouré de panneaux rayonnants à décor 
floral, le revers orné de réserves de motifs floraux.
Chine, période Ming, époque Wanli (1572-
1620).
Restauration.
Diam. : 30 cm
200 / 300 €

84. Théière hexagonale en porcelaine émaillée 
bleu blanc à décor des huit immortels au milieu 
de volutes.
Chine, XIXème siècle.
Egrenures et éclats.
Haut. : 18cm
100 / 150 €

85. Potiche de forme balustre en porcelaine à 
décor émaillé en bleu sous couverte de grappes 
de raisins, la base du col ornée de fleurettes. 
Chine, période Kangxi.
Petites égrenures au col.
Haut. : 34,5 cm
400 / 600 €

86. Petit vase balustre en porcelaine et émaux 
de la famille rose finement décoré d’un couple 
de tourterelles, mimosa entouré de guirlandes de 
roses et arbustes en fleurs (allégorie de l’Amour).
Chine, Compagnie des Indes, période Qianlong.
Fêle au col.
Haut. : 10 cm
80 / 120 €

87. Vase cylindrique en porcelaine de Canton 
à décor de scènes de palais animées de person-
nages, objets mobiliers et compositions florales.
Chine, vers 1880 – 1900.
Monté en lampe à pétrole, électrifié.
Haut. : 49 cm
150 / 200 €

88. Potiche balustre en porcelaine et émaux de 
Canton à décor en médaillons de scènes de palais 
animées de personnages, oiseaux, compositions 
florales ; le col orné de dragons.
Chine, fin XIXème siècle.
Restauration au col
Haut. : 38,5 cm
200 / 300 €
On y joint un couvercle.

89. Vase rouleau en porcelaine et émaux de la 
famille verte à décor en réserves d’oiseaux sur des 
branches fleuries sur un fond de mille fleurs. 
Chine, XIXème siècle. 
Monté en lampe et percé.
Haut. : 43 cm
300 / 500 €

90. Paire de potiches couvertes en porcelaine et 
émaux de la famille rose, à décor d’objets mobi-
liers, épaule et pied soulignés de têtes de ruyi et 
de pétales de lotus stylisés.
Chine, vers 1900.
Eclats au couvercle et à la base de l’un.
Haut. : 43 cm
1 000 / 1 500 €

91. Vase balustre à ouverture pavillonnée en 
porcelaine et émaux  de style famille rose sur 
fond jaune, à décor de fleurs et rinceaux de 
lotus, épaule et col ornés en relief de dragons et 
salamandres.
Chine, vers 1900.
Fêle et petit manque à l’ouverture – monté en lampe.
Haut. : 43 cm
200/300 €

92. Vase bouteille à long col en porcelaine 
émaillée sang de bœuf, le pourtour de l’ouverture 
flammé lavande.
Chine, XIXe siècle.
Haut. : 41 cm
500 / 800 €
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80. Elément de faitage en céramique émaillée 
vert, bleu et jaune représentant un gardien assis 
sur un rocher.
Chine, période Ming, XVIIème siècle.
Restauration d’usage et manques.
Haut.: 45 cm
600 / 800 €

81. Sujet en grès émaillé turquoise et jaune 
représentant un lion bouddhique assis sur une 
haute base quadrangulaire.
Chine, période Ming, XVIIe siècle.
Haut. : 37 cm
300 / 500 €

93. Important brule-parfum couvert à décor 
de chimère tenant une perle.

Riche décor émaillé de Taotié. Quadripode à 
décor de dragons.

XVIIIe siècle, pieds dessoudé.
Haut. : 49 cm 34 x 24

6 000 / 7 000 €
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flammé lavande.
Chine, XIXe siècle.
Haut. : 41 cm
500 / 800 €
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80. Elément de faitage en céramique émaillée 
vert, bleu et jaune représentant un gardien assis 
sur un rocher.
Chine, période Ming, XVIIème siècle.
Restauration d’usage et manques.
Haut.: 45 cm
600 / 800 €

81. Sujet en grès émaillé turquoise et jaune 
représentant un lion bouddhique assis sur une 
haute base quadrangulaire.
Chine, période Ming, XVIIe siècle.
Haut. : 37 cm
300 / 500 €

93. Important brule-parfum couvert à décor 
de chimère tenant une perle.

Riche décor émaillé de Taotié. Quadripode à 
décor de dragons.

XVIIIe siècle, pieds dessoudé.
Haut. : 49 cm 34 x 24

6 000 / 7 000 €

84

83

84

85



 Vendredi 14 mars 2014 • DELORME & COLLIN DU BOCAGE • 1110 • DELORME & COLLIN DU BOCAGE •  Vendredi 14 mars 2014 

95. Brûle parfum tripode en bronze de patine 
dorée.
Chine, XIXème siècle, porte des inscriptions 
apocryphes.
Diam. : 20 cm
400 / 600 €

96. Vase en bronze à décor incrusté d’argent et 
de cuivre rouge de personnages.
Chine, 2ème moitié du XIXe siècle.
Haut. : 16,5 cm
80 / 120 €

97. Vase de forme Hu, en bronze doré et émaux 
cloisonnés polychromes sur fond bleu à décor de 
rinceaux et fleurs de lotus stylisés, le col souligné 
de deux filets doré horizontaux en relief et de 
deux petites anses tubulaires à fond bleu nuit.
Chine, marque apocryphe Qianlong.
Haut. : 18,8 cm
1 000 / 1 500 €

98. Brûle parfum tripode en bronze à patine 
nuancée parsemée d’or, le col orné d’animaux 
fantastiques en bas relief, les anses reprenant la 
forme de dragon. Le couvercle orné d’un dragon 
parmi des nuages stylisés.
Chine, porte une marque.
Haut. : 24,5 cm
600 / 800 €

99. Paire de grands vases balustres en bronze 
de patine brune à décor archaïque en relief 
d’oiseaux fohang, cigales stylisées et feuilles de 
bananiers.
Chine, XIXe siècle. Portent des cachets sous la 
base.
Haut. : 56,5 cm
500 / 800 €

100. Trois petits sujets en bronze comprenant 
deux Bouddha laqué or et une danseuse de 
patine brune.
Siam et Cambodge, vers 1900.
Haut. : 10 à 14 cm
100/150 €

101. Ensemble de deux petites verseuses en 
cuivre émaillé famille rose à décor de motifs 
floraux et leur plateau.
Chine, XVIIIème siècle.
Accidents et restaurations.
Haut. : 7,5 cm - Dim. : 16,3 x 11,7 cm
150/200 €

102. Petite table de lettré sur quatre pieds 
cambrés, en laque de cinabre sculpté, le plateau 
à décor d’un pêcheur au bord de l’eau, regardant 
deux Immortels s’éloignant sur des nuages, le 
pourtour orné de grecques et motifs stylisés, la 
ceinture avec fleurs de lotus, prunus et rinceaux.
Chine, XIXe siècle.
Haut. : 10 cm – Larg. : 38 cm – Prof. : 22 cm
800 / 1 000 €

103. Petite boîte en cuivre ciselé de rinceaux 
feuillagés ornée d’un bouddha en turquoise et de 
cabochons de corail.
Tibet, début XXème.
80 / 120 €

104. Petit coffret rectangulaire en argent et 
cuivre finement décoré de dragons en bas relief 
poursuivant la perle sacrée et de divers volatiles 
parmi bambous et arbres en fleurs.
Chine, fin XIXème siècle.
Dim. : 8 x 15 x 10 cm
200 / 300 €

105. Pendentif en stéatite beige à décor sculpté 
et ajouré des frères HoHo
Chine, XIXe siècle.
Larg. : 8 cm
50 / 80 €

95
96

97

98

102

101

103 105 106
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110

107 - 108 111

109

113

115

117

118

106. Tabatière en bois sculpté à décor de dra-
gons et de carpes émergeant des flots.
Chine, début du XXe siècle.
Haut. : 8 cm
50 / 80 €

107. Collier en or jaune à décor finement ciselé 
de dragons parmi des nuages poursuivant la perle 
sacrée.
Chine du sud, XIXe siècle.
Poids : 97 g.
Diam. : 15 cm
3 500 / 4 000 €

108. Bracelet en or jaune à décor finement ciselé 
de dragons.
Chine du Sud, XIXe siècle.
Poids : 25 g.
Diam. : 7 cm
600 / 800 €

109. Petite sellette en bois de palissandre sur 
quatre pieds cambrés se terminant en tête 
d’oiseau stylisée, la ceinture finement sculptée et 
ajourée de fleurs et rinceaux de lotus, le plateau 
en marbre veiné beige.
Chine, XIXe siècle.
Haut. : 17 cm – Larg. : 19 cm – Prof. : 19,5 cm
300 / 500 €

110. Sujet en corail représentant un dragon 
volant au milieu de volutes.
Chine, vers 1900.
Poids : 304 g.
Long. : 20,5 cm
1 500 / 2 000 €

111. Vase couvert tripode en agate beige, la 
panse ornée de quatre têtes zoomorphe en relief, 
tenant des anneaux mobiles, les pieds crachés par 
des masques, le couvercle à quatre tête zoo-
morphes.
Chine, fin XIXe siècle.
Egrenures.
Haut. : 15 cm
300 / 400 €

112. Lot de trois marionnettes de théâtre en 
textiles et têtes et pieds en terre cuite laquée.
Chine, XIXe siècle.
Accidents.
150 / 200 €

113. Vase de lettré en spathfluor vert repre-
nant la forme d’un melon entouré de branches, 
feuillages et petits melons sculptés et ajourés en 
haut relief.
Chine, XIXe siècle.
Haut. : 25 cm
1 000 / 1 500 €

114. Tête de divinité masculine en grès beige 
rosé, les yeux mi clos exprimant la sérénité, le 
visage surmonté de la coiffe traditionnelle.
Art Khmer, Cambodge, XIIe siècle.
Haut. : 16,5 cm
200 / 300 €

115. Bouddha en bois laqué et doré debout sur 
un lotus tenant le joyau sacré et un pan de sa 
robe.
Birmanie, vers 1920.
Haut. : 109 cm
400 / 600 €

116. Sujet en bois naturel représentant un sage 
du Tao assis sur un trône, les pieds sur deux 
félins posés sur une table basse.
Chine, XVIIe-XVIIIe siècle.
Manques au dossier du siège.
Haut. : 45 cm
200/400 €

117. Table basse rectangulaire en résineux laqué 
rouge sang de bœuf, les pieds légèrement arqués.
Travail d’Extrême-Orient.
Haut. : 32 cm – Larg. : 182 cm – Prof. : 102 cm
800 / 1 200 €

118. Petite table de lettré en bois de rose et 
Huali, le piétement orné de motifs stylisés.
Chine, XIXème siècle.
Dim. : 111 x 35 x 89 cm
800 / 1 000 €

119. Elément de chevalet en bois finement 
sculpté de rinceaux feuillagés et fleurettes.
Chine.
Accidents et manques.
Haut. : 153 cm
100 / 150 €

94. Paravent à quatre feuilles en bois naturel, 
chacune ornée de trois plaques en porcelaine 
bleu-blanc, une grande à décor d’un paysage 
de type shanshui, et deux plus petites ornées 
d’oiseaux et fleurs.
Chine. Dim. 35 x 24,5 cm – 16 x 24,5 cm
(léger accident au coin de deux plaques)
3 500 / 4 500 €
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95. Brûle parfum tripode en bronze de patine 
dorée.
Chine, XIXème siècle, porte des inscriptions 
apocryphes.
Diam. : 20 cm
400 / 600 €

96. Vase en bronze à décor incrusté d’argent et 
de cuivre rouge de personnages.
Chine, 2ème moitié du XIXe siècle.
Haut. : 16,5 cm
80 / 120 €

97. Vase de forme Hu, en bronze doré et émaux 
cloisonnés polychromes sur fond bleu à décor de 
rinceaux et fleurs de lotus stylisés, le col souligné 
de deux filets doré horizontaux en relief et de 
deux petites anses tubulaires à fond bleu nuit.
Chine, marque apocryphe Qianlong.
Haut. : 18,8 cm
1 000 / 1 500 €

98. Brûle parfum tripode en bronze à patine 
nuancée parsemée d’or, le col orné d’animaux 
fantastiques en bas relief, les anses reprenant la 
forme de dragon. Le couvercle orné d’un dragon 
parmi des nuages stylisés.
Chine, porte une marque.
Haut. : 24,5 cm
600 / 800 €

99. Paire de grands vases balustres en bronze 
de patine brune à décor archaïque en relief 
d’oiseaux fohang, cigales stylisées et feuilles de 
bananiers.
Chine, XIXe siècle. Portent des cachets sous la 
base.
Haut. : 56,5 cm
500 / 800 €

100. Trois petits sujets en bronze comprenant 
deux Bouddha laqué or et une danseuse de 
patine brune.
Siam et Cambodge, vers 1900.
Haut. : 10 à 14 cm
100/150 €

101. Ensemble de deux petites verseuses en 
cuivre émaillé famille rose à décor de motifs 
floraux et leur plateau.
Chine, XVIIIème siècle.
Accidents et restaurations.
Haut. : 7,5 cm - Dim. : 16,3 x 11,7 cm
150/200 €

102. Petite table de lettré sur quatre pieds 
cambrés, en laque de cinabre sculpté, le plateau 
à décor d’un pêcheur au bord de l’eau, regardant 
deux Immortels s’éloignant sur des nuages, le 
pourtour orné de grecques et motifs stylisés, la 
ceinture avec fleurs de lotus, prunus et rinceaux.
Chine, XIXe siècle.
Haut. : 10 cm – Larg. : 38 cm – Prof. : 22 cm
800 / 1 000 €

103. Petite boîte en cuivre ciselé de rinceaux 
feuillagés ornée d’un bouddha en turquoise et de 
cabochons de corail.
Tibet, début XXème.
80 / 120 €

104. Petit coffret rectangulaire en argent et 
cuivre finement décoré de dragons en bas relief 
poursuivant la perle sacrée et de divers volatiles 
parmi bambous et arbres en fleurs.
Chine, fin XIXème siècle.
Dim. : 8 x 15 x 10 cm
200 / 300 €

105. Pendentif en stéatite beige à décor sculpté 
et ajouré des frères HoHo
Chine, XIXe siècle.
Larg. : 8 cm
50 / 80 €
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106. Tabatière en bois sculpté à décor de dra-
gons et de carpes émergeant des flots.
Chine, début du XXe siècle.
Haut. : 8 cm
50 / 80 €

107. Collier en or jaune à décor finement ciselé 
de dragons parmi des nuages poursuivant la perle 
sacrée.
Chine du sud, XIXe siècle.
Poids : 97 g.
Diam. : 15 cm
3 500 / 4 000 €

108. Bracelet en or jaune à décor finement ciselé 
de dragons.
Chine du Sud, XIXe siècle.
Poids : 25 g.
Diam. : 7 cm
600 / 800 €

109. Petite sellette en bois de palissandre sur 
quatre pieds cambrés se terminant en tête 
d’oiseau stylisée, la ceinture finement sculptée et 
ajourée de fleurs et rinceaux de lotus, le plateau 
en marbre veiné beige.
Chine, XIXe siècle.
Haut. : 17 cm – Larg. : 19 cm – Prof. : 19,5 cm
300 / 500 €

110. Sujet en corail représentant un dragon 
volant au milieu de volutes.
Chine, vers 1900.
Poids : 304 g.
Long. : 20,5 cm
1 500 / 2 000 €

111. Vase couvert tripode en agate beige, la 
panse ornée de quatre têtes zoomorphe en relief, 
tenant des anneaux mobiles, les pieds crachés par 
des masques, le couvercle à quatre tête zoo-
morphes.
Chine, fin XIXe siècle.
Egrenures.
Haut. : 15 cm
300 / 400 €

112. Lot de trois marionnettes de théâtre en 
textiles et têtes et pieds en terre cuite laquée.
Chine, XIXe siècle.
Accidents.
150 / 200 €

113. Vase de lettré en spathfluor vert repre-
nant la forme d’un melon entouré de branches, 
feuillages et petits melons sculptés et ajourés en 
haut relief.
Chine, XIXe siècle.
Haut. : 25 cm
1 000 / 1 500 €

114. Tête de divinité masculine en grès beige 
rosé, les yeux mi clos exprimant la sérénité, le 
visage surmonté de la coiffe traditionnelle.
Art Khmer, Cambodge, XIIe siècle.
Haut. : 16,5 cm
200 / 300 €

115. Bouddha en bois laqué et doré debout sur 
un lotus tenant le joyau sacré et un pan de sa 
robe.
Birmanie, vers 1920.
Haut. : 109 cm
400 / 600 €

116. Sujet en bois naturel représentant un sage 
du Tao assis sur un trône, les pieds sur deux 
félins posés sur une table basse.
Chine, XVIIe-XVIIIe siècle.
Manques au dossier du siège.
Haut. : 45 cm
200/400 €

117. Table basse rectangulaire en résineux laqué 
rouge sang de bœuf, les pieds légèrement arqués.
Travail d’Extrême-Orient.
Haut. : 32 cm – Larg. : 182 cm – Prof. : 102 cm
800 / 1 200 €

118. Petite table de lettré en bois de rose et 
Huali, le piétement orné de motifs stylisés.
Chine, XIXème siècle.
Dim. : 111 x 35 x 89 cm
800 / 1 000 €

119. Elément de chevalet en bois finement 
sculpté de rinceaux feuillagés et fleurettes.
Chine.
Accidents et manques.
Haut. : 153 cm
100 / 150 €

94. Paravent à quatre feuilles en bois naturel, 
chacune ornée de trois plaques en porcelaine 
bleu-blanc, une grande à décor d’un paysage 
de type shanshui, et deux plus petites ornées 
d’oiseaux et fleurs.
Chine. Dim. 35 x 24,5 cm – 16 x 24,5 cm
(léger accident au coin de deux plaques)
3 500 / 4 500 €
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122. Statuette en cuivre et ivoire représentant un 
sage du Tao tenant un enfant dans ses bras.
Chine, vers 1940.
Haut. : 25 cm
150 / 200 €

127. Paire de très importants vases en bois laqué couleur rouge de cinabre, les pans coupés décorés de scènes de palais. 
Ils sont montés sur des présentoirs indépendants à six pieds.

Chine fin XIXe siècle, début XXe siècle
Haut . : 172 cm

(petits éclats et manques)
5 000 / 7 000 €

120

121
121

123

124
122 125

126

120. Lot de trois sujets en ivoire représentant 
pêcheurs et enfants et une Guanyin tenant des 
fleurs et un enfant tenant une pêche.
Chine, XIXème siècle et fin période Qing.
Haut. : 26, 26,5 et 25,5 cm
500 / 800 €

121. Couple de dignitaires en ivoire finement 
sculpté.
Chine, fin période Qing.
Accident.
Haut. : 32 cm
400 / 500 €

123. Brûle parfum couvert tripode en ivoire à décor 
sculpté en relief de dragons et volutes, les pieds et les 
anneaux crachés par des gueules de lions, deux anses 
complétant l’ensemble.
La prise du couvercle est formée de trois chiens de fô.
Chine, XIXème siècle.
Accidents.
Haut. : 35 cm
300 / 400 €

124. Statuette en ivoire anciennement laquée repré-
sentant un bouddha assis tenant un rosaire.
Chine, vers 1900.
Haut. : 5,8 cm
80 / 120 €

125. Sujet en ivoire imitant les okimono japonais 
représentant un marchand de champignons.
Chine.
Haut. : 26 cm
200 / 300 €

126. Ensemble de trois sujets en ivoire rehaussé de 
polychromies pour l’un représentant deux sages et une 
femme tenant une grappe de fruits.
Chine, début XXème siècle.
Haut. : 18, 18,5 et 21 cm
400 / 500 €
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122. Statuette en cuivre et ivoire représentant un 
sage du Tao tenant un enfant dans ses bras.
Chine, vers 1940.
Haut. : 25 cm
150 / 200 €

127. Paire de très importants vases en bois laqué couleur rouge de cinabre, les pans coupés décorés de scènes de palais. 
Ils sont montés sur des présentoirs indépendants à six pieds.

Chine fin XIXe siècle, début XXe siècle
Haut . : 172 cm

(petits éclats et manques)
5 000 / 7 000 €
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120. Lot de trois sujets en ivoire représentant 
pêcheurs et enfants et une Guanyin tenant des 
fleurs et un enfant tenant une pêche.
Chine, XIXème siècle et fin période Qing.
Haut. : 26, 26,5 et 25,5 cm
500 / 800 €

121. Couple de dignitaires en ivoire finement 
sculpté.
Chine, fin période Qing.
Accident.
Haut. : 32 cm
400 / 500 €

123. Brûle parfum couvert tripode en ivoire à décor 
sculpté en relief de dragons et volutes, les pieds et les 
anneaux crachés par des gueules de lions, deux anses 
complétant l’ensemble.
La prise du couvercle est formée de trois chiens de fô.
Chine, XIXème siècle.
Accidents.
Haut. : 35 cm
300 / 400 €

124. Statuette en ivoire anciennement laquée repré-
sentant un bouddha assis tenant un rosaire.
Chine, vers 1900.
Haut. : 5,8 cm
80 / 120 €

125. Sujet en ivoire imitant les okimono japonais 
représentant un marchand de champignons.
Chine.
Haut. : 26 cm
200 / 300 €

126. Ensemble de trois sujets en ivoire rehaussé de 
polychromies pour l’un représentant deux sages et une 
femme tenant une grappe de fruits.
Chine, début XXème siècle.
Haut. : 18, 18,5 et 21 cm
400 / 500 €
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138. Jarre en porcelaine émail vert sombre à 
décor de dragons parmi des nuages, le col orné 
de motifs laqués archaïsants.
Japon, vers 1900.
Fond percé.
Haut. : 36 cm
300 / 500 €

139. Vase Arita en porcelaine bleu blanc à décor 
d’oiseaux et fleurs.
Japon, XVIIe. 
Fêle sur le corps et manques au col.
Haut. : 41,5 cm
500 / 800 €

140. Potiche en bronze et émaux champlevés à 
décor de fleurs, deux oiseaux aux ailes déployées 
formant les anses. Repose sur une base tétrapode 
en bronze.
Japon, XIXème siècle.
Haut. : 40 cm
200 / 300 €

141. Petit coffret à encens ou sagedansu, en 
laque à décor en hiramakie, takamakie, et kiri-
gane or sur fond noir, orné à l’extérieur sur cinq 
faces, de paysages animés de pavillons au bord 
de l’eau, un petit côté ouvrant sur deux grands et 
deux petits tiroirs à décor de pampres et glycines, 
la base et l’intérieur des tiroirs en laque nashiji.
La poignée chantournée, les ferrures et les 
petites poignées des tiroirs, à masques tenant des 
anneaux, sont en or, de manufacture européenne 
du XVIIIe siècle.
Japon, début XVIIIe siècle.
Fentes, lacunes de laque, usures.
Haut. : 7,7 cm – Larg. : 11,2 cm – Prof. : 6,7 cm
1 200 / 1 500 €

142. Kuniyoshi (1798-1861) : triptyque 
d’estampes, représentant trois acteurs, deux dans 
des rôles de femmes s’en prenant au troisième, 
un samouraï.
Japon, milieu XIXe siècle.
Insolée, encadrée sous verre.
33 x 72 cm
50 / 80 €

143. Peinture verticale représentant des grappes 
de raisins et feuilles de vignes.
Encre sur papier.
Japon, période Meiji, signature en bas à gauche.
126 x 43 cm à vue.
100 / 200 €

129. Peinture verticale de style Yuan (Zhao Zi 
Ang) représentant un palefrenier regardant deux 
chevaux roulant sur le sol.
Encre et couleurs sur papier.
Chine, fin de l’époque Qing.
Usures et rousseurs.
79,5 x 35,5 cm à vue
200 / 300 €

130. Tantô à lame hirazukuri avec bohi et 
gonome hamon, deux mekugihana.
Signée de deux caractères, le premier illisible, 
percé par un des trous.
Tsuba en shakudo et rehauts dorés, ornée en 
relief de pivoines ; fuchi en shakudo nanako, 
décor en iroe takazogan de jeux d’enfants ; koga-
tana en shakudo nanako et rehauts dorés, orné 
de carquois ; tsuka en same.
Japon, période Shinto, XVIIe siècle.
Manque kashira ; kissaki émoussé et noirci ; rayures 
et petites ébréchures.
Long. : 29,3 cm
400 / 600 €

131. Okimono en ivoire marin représentant une 
jeune femme à la lanterne tenant un éventail.
Japon, vers 1920.
Haut. : 23,5 cm
100 / 150 €
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132. Okimono en ivoire marin représentant un 
moine tenant un mokugyo.
Japon, vers 1900.
Haut. : 14 cm
80 / 120 €

133. Okimono en ivoire marin représentant un 
paysan accompagné de son fils.
Japon, vers 1900.
Haut. : 24,5 cm
100 / 150 €

134. Okimono en ivoire marin représentant 
deux pécheurs sur une barque.
Japon, vers 1900.
Long. : 16 cm
150 / 200 €

135. Bouddha amida en bois laqué et doré 
debout en méditation sur un lotus.
Japon, XIXème siècle.
Petit manque au lotus.
Haut. : 21 cm
60 / 80 €

136. Deux vases en bronze de patine brune, 
l’un à panse piriforme à décor en relief d’oiseaux 
parmi pins et prunus, accosté de deux anses zoo-
morphes ; le second, soliflore au long col entouré 
d’un dragon en relief (manque le fond).
Japon, fin XIXe siècle.
Haut. : 15,5 et 18 cm
300 / 400 €

137. Lot comprenant un kozuka en shakudo 
nanako à décor en takazogan d’un masque d’oki-
na, coffret et éventail, signé Nanjô Yasushige. 
Long. :9,7 cm
On y joint un netsuke en ivoire représentant 
une grenouille et son petit sur une getta, signé 
Shôzan. Long. : 5 cm
Japon, XIXe et début XXe siècle.
150 / 200 €

128. Peinture verticale dans le style de Gai Qi 
représentant une jeune femme accoudée sur une 
balustrade.
Encre et couleurs sur papier.
Chine, fin de l’époque Qing.
Usures, pliures et traces d’humidité.
89 x 31,5 cm à vue
50 / 80 €

JAPON
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138. Jarre en porcelaine émail vert sombre à 
décor de dragons parmi des nuages, le col orné 
de motifs laqués archaïsants.
Japon, vers 1900.
Fond percé.
Haut. : 36 cm
300 / 500 €

139. Vase Arita en porcelaine bleu blanc à décor 
d’oiseaux et fleurs.
Japon, XVIIe. 
Fêle sur le corps et manques au col.
Haut. : 41,5 cm
500 / 800 €

140. Potiche en bronze et émaux champlevés à 
décor de fleurs, deux oiseaux aux ailes déployées 
formant les anses. Repose sur une base tétrapode 
en bronze.
Japon, XIXème siècle.
Haut. : 40 cm
200 / 300 €

141. Petit coffret à encens ou sagedansu, en 
laque à décor en hiramakie, takamakie, et kiri-
gane or sur fond noir, orné à l’extérieur sur cinq 
faces, de paysages animés de pavillons au bord 
de l’eau, un petit côté ouvrant sur deux grands et 
deux petits tiroirs à décor de pampres et glycines, 
la base et l’intérieur des tiroirs en laque nashiji.
La poignée chantournée, les ferrures et les 
petites poignées des tiroirs, à masques tenant des 
anneaux, sont en or, de manufacture européenne 
du XVIIIe siècle.
Japon, début XVIIIe siècle.
Fentes, lacunes de laque, usures.
Haut. : 7,7 cm – Larg. : 11,2 cm – Prof. : 6,7 cm
1 200 / 1 500 €

142. Kuniyoshi (1798-1861) : triptyque 
d’estampes, représentant trois acteurs, deux dans 
des rôles de femmes s’en prenant au troisième, 
un samouraï.
Japon, milieu XIXe siècle.
Insolée, encadrée sous verre.
33 x 72 cm
50 / 80 €

143. Peinture verticale représentant des grappes 
de raisins et feuilles de vignes.
Encre sur papier.
Japon, période Meiji, signature en bas à gauche.
126 x 43 cm à vue.
100 / 200 €

129. Peinture verticale de style Yuan (Zhao Zi 
Ang) représentant un palefrenier regardant deux 
chevaux roulant sur le sol.
Encre et couleurs sur papier.
Chine, fin de l’époque Qing.
Usures et rousseurs.
79,5 x 35,5 cm à vue
200 / 300 €

130. Tantô à lame hirazukuri avec bohi et 
gonome hamon, deux mekugihana.
Signée de deux caractères, le premier illisible, 
percé par un des trous.
Tsuba en shakudo et rehauts dorés, ornée en 
relief de pivoines ; fuchi en shakudo nanako, 
décor en iroe takazogan de jeux d’enfants ; koga-
tana en shakudo nanako et rehauts dorés, orné 
de carquois ; tsuka en same.
Japon, période Shinto, XVIIe siècle.
Manque kashira ; kissaki émoussé et noirci ; rayures 
et petites ébréchures.
Long. : 29,3 cm
400 / 600 €

131. Okimono en ivoire marin représentant une 
jeune femme à la lanterne tenant un éventail.
Japon, vers 1920.
Haut. : 23,5 cm
100 / 150 €

130

131

134

135

136

137

138 139

141

132

133

132. Okimono en ivoire marin représentant un 
moine tenant un mokugyo.
Japon, vers 1900.
Haut. : 14 cm
80 / 120 €

133. Okimono en ivoire marin représentant un 
paysan accompagné de son fils.
Japon, vers 1900.
Haut. : 24,5 cm
100 / 150 €

134. Okimono en ivoire marin représentant 
deux pécheurs sur une barque.
Japon, vers 1900.
Long. : 16 cm
150 / 200 €

135. Bouddha amida en bois laqué et doré 
debout en méditation sur un lotus.
Japon, XIXème siècle.
Petit manque au lotus.
Haut. : 21 cm
60 / 80 €

136. Deux vases en bronze de patine brune, 
l’un à panse piriforme à décor en relief d’oiseaux 
parmi pins et prunus, accosté de deux anses zoo-
morphes ; le second, soliflore au long col entouré 
d’un dragon en relief (manque le fond).
Japon, fin XIXe siècle.
Haut. : 15,5 et 18 cm
300 / 400 €

137. Lot comprenant un kozuka en shakudo 
nanako à décor en takazogan d’un masque d’oki-
na, coffret et éventail, signé Nanjô Yasushige. 
Long. :9,7 cm
On y joint un netsuke en ivoire représentant 
une grenouille et son petit sur une getta, signé 
Shôzan. Long. : 5 cm
Japon, XIXe et début XXe siècle.
150 / 200 €

128. Peinture verticale dans le style de Gai Qi 
représentant une jeune femme accoudée sur une 
balustrade.
Encre et couleurs sur papier.
Chine, fin de l’époque Qing.
Usures, pliures et traces d’humidité.
89 x 31,5 cm à vue
50 / 80 €

JAPON
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142. Grand verre en verre soufflé, la coupe gra-
vée à décor tournant d’un cerf, un chien de chasse et 
un renard. Jambe hexagonale, large pied ourlé.
XVIIIe siècle.
Haut. : 17,8 cm
100 / 150 €

143. Verre à pied en verre soufflé, la coupe 
gravée d’un oiseau sur une terrasse fleurie et arborée, 
marquée « Tu me fais soûpirer ». Jambe balustre 
creuse surmontée d’un bouton, pied ourlé.
XVIIIe siècle.
Haut. : 13,6 cm
150 / 200 €

144. Verre en verre soufflé, la jambe creuse à large 
bulle d’air centrée d’un bouton facetté, pied ourlé. 
La coupe taillée et gravée de fleurettes et rinceaux 
feuillagés. 
XVIIIe siècle. 
Haut.: 14 cm
80 / 120 €

145. Gobelet en verre gravé et doré à décor d’un 
cartouche Rocaille, la base taillée à pans coupés.
Allemagne, XVIIIe siècle.
Usure à la dorure.
Haut.: 10,4 cm
100 / 150 €

146. Grand verre à coupe tronconique gravée 
d’un panier fleuri. Jambe creuse à fines cotes termi-
nées par un renflement, pied rond ourlé.
XVIIIe siècle.
Haut. : 18,7 cm
Petite égrenure au buvant.
80 / 120 €

147. Verre dit liégeois 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
80 / 120 €

148. Paire de grands verres en verre soufflé, 
la coupe tronconique gravée de feuillages, jambe 
hexagonale à inclusion d’une grande bulle d’air, pied 
rond ourlé. 
XVIIIe siècle. 
Haut.: 17,4 et 17,6 cm
200 / 300 €

149. Verre en verre soufflé, la coupe tronconique 
gravée de feuillages, jambe hexagonale à inclusion 
d’une grande bulle d’air, pied rond ourlé. 
XVIIIe siècle. 
Haut.: 13,9 cm 
80 / 120 €

150. Verre à pied à coupe conique gravée de 
fleurettes et dents de loup, la jambe à nœud torsadé 
avec un filet rouge, pied ourlé. 
Orléans ?, XVIIIe siècle. 
Haut.: 14,3 cm
100 / 150 €

151. Quatre verres dits « bourguignons ». 
Jambe à bulle d’air ornée d’un large bouton posant 
sur un pied cloche, coupe tronconique. 
XVIIIe siècle. 
Haut. : 13,7 à 14 cm
200 / 300 €

VERRERIE 
ANCIENNE

152. Saupoudreuse balustre en verre soufflé à 
décor gravé de fleurettes et feuillages. Elle pose sur 
un petit piédouche et est surmontée d’un bouton 
torsadé.
Haut. : 16 cm
Crizzling et fêle sur la panse.
50 / 80 €

153. Grand verre à coupe conique gravée d’un 
cerf sur une terrasse, la bordure à frise en zig-zag 
souligné d’un filet. Jambe silésienne, pied rond ourlé.
XVIIIe siècle.
Haut. : 18,7 cm
100 / 150 €

154. Suite de quatre verres à jambe balustre 
facettée surmontée d’un bouton, la coupe conique 
gravée de rinceaux et fleurettes, pied ourlé légèrement 
soulevé.
XVIIIe siècle.
Haut. : 13,3 à 13,7 cm
300 / 400 €

155. Grand verre en verre soufflé, la coupe 
conique gravée à décor tournant de deux cavaliers sur 
fond de paysage arboré et château. Jambe creuse à 
sept arrêtes, pied ourlé.
XVIIIe siècle.
Haut. : 18,2 cm
Fond de coupe blanchâtre.
100 / 150 €

156. Moutardier sur piédouche  et sa cuillère 
en verre facetté à décor or de fleurettes et filets. Le 
couvercle retenu par une chaînette en métal.
Epoque Louis XVI.
Haut. totale : 21,5 cm
Petit éclat à l’anse.
200 / 300 €

157. Grand verre à coupe conique taillée de stries 
et étoiles dans des registres, jambe à triple nœuds 
facettés, pied cloche ourlé facetté.
XVIIIe siècle.
Haut. : 17,4 cm
100 / 150 €

158. Grand verre à coupe conique gravée d’une 
draperie fleurie sous une frise de vaguelettes. Jambe 
silésienne à longue bulle d’air, pied rond ourlé légère-
ment soulevé.
XVIIIe siècle.
Haut. : 17 cm
100 / 150 €

159. Gobelet en verre gravé de deux tourte-
relles sur un autel et marqué dans un cartouche « 
Augustine CHAUFLON 1844 », la base à large cotes 
taillées.
XIXe siècle.
Haut. : 8,8 cm
50 / 80 €

160. Calice en verre soufflé légèrement teinté à 
coupe campaniforme, jambe creuse à large balustre 
surmonté d’un nœud aplati. Large pied rond soulevé.
XVIII – XIXe siècle.
Haut. : 23,8 cm
200 / 300 €

161.  en verre soufflé composé d’une petite lampe 
à huile, une flasque plate et une petite fiole à pontil 
conique.
XVIII – XIXe siècle.
50 / 80 €

162. Paire de verseuses en verre à panse aplatie, 
anse appliquée à chaud avec fleurette en partie basse.
XIXe siècle.
Haut. : 22,5 cm
Choc à l’attache de l’anse pour l’une.
50 / 80 €
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142. Grand verre en verre soufflé, la coupe gra-
vée à décor tournant d’un cerf, un chien de chasse et 
un renard. Jambe hexagonale, large pied ourlé.
XVIIIe siècle.
Haut. : 17,8 cm
100 / 150 €

143. Verre à pied en verre soufflé, la coupe 
gravée d’un oiseau sur une terrasse fleurie et arborée, 
marquée « Tu me fais soûpirer ». Jambe balustre 
creuse surmontée d’un bouton, pied ourlé.
XVIIIe siècle.
Haut. : 13,6 cm
150 / 200 €

144. Verre en verre soufflé, la jambe creuse à large 
bulle d’air centrée d’un bouton facetté, pied ourlé. 
La coupe taillée et gravée de fleurettes et rinceaux 
feuillagés. 
XVIIIe siècle. 
Haut.: 14 cm
80 / 120 €

145. Gobelet en verre gravé et doré à décor d’un 
cartouche Rocaille, la base taillée à pans coupés.
Allemagne, XVIIIe siècle.
Usure à la dorure.
Haut.: 10,4 cm
100 / 150 €

146. Grand verre à coupe tronconique gravée 
d’un panier fleuri. Jambe creuse à fines cotes termi-
nées par un renflement, pied rond ourlé.
XVIIIe siècle.
Haut. : 18,7 cm
Petite égrenure au buvant.
80 / 120 €

147. Verre dit liégeois 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
80 / 120 €

148. Paire de grands verres en verre soufflé, 
la coupe tronconique gravée de feuillages, jambe 
hexagonale à inclusion d’une grande bulle d’air, pied 
rond ourlé. 
XVIIIe siècle. 
Haut.: 17,4 et 17,6 cm
200 / 300 €

149. Verre en verre soufflé, la coupe tronconique 
gravée de feuillages, jambe hexagonale à inclusion 
d’une grande bulle d’air, pied rond ourlé. 
XVIIIe siècle. 
Haut.: 13,9 cm 
80 / 120 €

150. Verre à pied à coupe conique gravée de 
fleurettes et dents de loup, la jambe à nœud torsadé 
avec un filet rouge, pied ourlé. 
Orléans ?, XVIIIe siècle. 
Haut.: 14,3 cm
100 / 150 €

151. Quatre verres dits « bourguignons ». 
Jambe à bulle d’air ornée d’un large bouton posant 
sur un pied cloche, coupe tronconique. 
XVIIIe siècle. 
Haut. : 13,7 à 14 cm
200 / 300 €

VERRERIE 
ANCIENNE

152. Saupoudreuse balustre en verre soufflé à 
décor gravé de fleurettes et feuillages. Elle pose sur 
un petit piédouche et est surmontée d’un bouton 
torsadé.
Haut. : 16 cm
Crizzling et fêle sur la panse.
50 / 80 €

153. Grand verre à coupe conique gravée d’un 
cerf sur une terrasse, la bordure à frise en zig-zag 
souligné d’un filet. Jambe silésienne, pied rond ourlé.
XVIIIe siècle.
Haut. : 18,7 cm
100 / 150 €

154. Suite de quatre verres à jambe balustre 
facettée surmontée d’un bouton, la coupe conique 
gravée de rinceaux et fleurettes, pied ourlé légèrement 
soulevé.
XVIIIe siècle.
Haut. : 13,3 à 13,7 cm
300 / 400 €

155. Grand verre en verre soufflé, la coupe 
conique gravée à décor tournant de deux cavaliers sur 
fond de paysage arboré et château. Jambe creuse à 
sept arrêtes, pied ourlé.
XVIIIe siècle.
Haut. : 18,2 cm
Fond de coupe blanchâtre.
100 / 150 €

156. Moutardier sur piédouche  et sa cuillère 
en verre facetté à décor or de fleurettes et filets. Le 
couvercle retenu par une chaînette en métal.
Epoque Louis XVI.
Haut. totale : 21,5 cm
Petit éclat à l’anse.
200 / 300 €

157. Grand verre à coupe conique taillée de stries 
et étoiles dans des registres, jambe à triple nœuds 
facettés, pied cloche ourlé facetté.
XVIIIe siècle.
Haut. : 17,4 cm
100 / 150 €

158. Grand verre à coupe conique gravée d’une 
draperie fleurie sous une frise de vaguelettes. Jambe 
silésienne à longue bulle d’air, pied rond ourlé légère-
ment soulevé.
XVIIIe siècle.
Haut. : 17 cm
100 / 150 €

159. Gobelet en verre gravé de deux tourte-
relles sur un autel et marqué dans un cartouche « 
Augustine CHAUFLON 1844 », la base à large cotes 
taillées.
XIXe siècle.
Haut. : 8,8 cm
50 / 80 €

160. Calice en verre soufflé légèrement teinté à 
coupe campaniforme, jambe creuse à large balustre 
surmonté d’un nœud aplati. Large pied rond soulevé.
XVIII – XIXe siècle.
Haut. : 23,8 cm
200 / 300 €

161.  en verre soufflé composé d’une petite lampe 
à huile, une flasque plate et une petite fiole à pontil 
conique.
XVIII – XIXe siècle.
50 / 80 €

162. Paire de verseuses en verre à panse aplatie, 
anse appliquée à chaud avec fleurette en partie basse.
XIXe siècle.
Haut. : 22,5 cm
Choc à l’attache de l’anse pour l’une.
50 / 80 €
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164. Paire de chenets en bronze patiné et décor d’un couple de chinois sur des feuillages découpé dans le 
gout rocaille.
Travail de style Louis XV, XIXe siècle.
 Fer de maintien rapportés.
A rapprocher des peintures ornementaliste dans le gout chinois à la Boucher.
Haut. : 26 cm
4 000 / 7 000 €

165. Armoiries de la Sainte Russie : un aigle bicéphale, chaque tête surmontée d’une couronne fermée. 
L’aigle serre un sceptre dans la patte dextre et un orbe cerclé dans la patte sénestre. Au centre, dans un 
écusson, figure la représentation de Saint Georges terrassant le dragon. Elément en bois doré, traces de 
polychromie. 56 x 66 cm
3 000 / 4 000 €

163. Bas relief en noyer  figurant une ronde d’enfant dans un paysage de temple  et arbre exotiques.
Signé Gagani, Firenze 1889.
51x 137 cm
3 000 / 5 000 €
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164. Paire de chenets en bronze patiné et décor d’un couple de chinois sur des feuillages découpé dans le 
gout rocaille.
Travail de style Louis XV, XIXe siècle.
 Fer de maintien rapportés.
A rapprocher des peintures ornementaliste dans le gout chinois à la Boucher.
Haut. : 26 cm
4 000 / 7 000 €

165. Armoiries de la Sainte Russie : un aigle bicéphale, chaque tête surmontée d’une couronne fermée. 
L’aigle serre un sceptre dans la patte dextre et un orbe cerclé dans la patte sénestre. Au centre, dans un 
écusson, figure la représentation de Saint Georges terrassant le dragon. Elément en bois doré, traces de 
polychromie. 56 x 66 cm
3 000 / 4 000 €

163. Bas relief en noyer  figurant une ronde d’enfant dans un paysage de temple  et arbre exotiques.
Signé Gagani, Firenze 1889.
51x 137 cm
3 000 / 5 000 €
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166. D’après GIRARDON
David armant sa fronde, debout sur une cuirasse 
romaine
Epreuve en marbre blanc.
Haut. : 45 cm
1 200 / 1 800 €

170. Bas relief ovale  figurant une nature morte 
à la verseuse et au nécessaire de fumeur.
Travail probablement ottoman, XVIIIe siècle
1 500 / 2 000 €
Ce travail se retrouve également à Venise à la même 
époque.

168. Vierge à l’Enfant
Fragment d’un relief en terre cuite.
XVIIIe siècle.
Haut. : 23 cm – Larg. : 23 cm
500 / 800 €

167. Gladiateur Borghèse
Epreuve en bronze patiné  d’après le modèle en 
réduction de Francesco Righetti.
XIXe siècle.
Haut. : 30,5 cm – Larg. : 22 cm – Prof. : 27 cm
3 000 / 4 000 €
L’œuvre originale, d’époque hellénistique, a été 
découverte au XVIIe siècle à Nettuno lors de fouilles 
menées sous l’autorité du cardinal Scipion Borghèse 
et conservée dans les collections de la famille. Elle est 
aujourd’hui exposée au Musée du Louvre

171. Portrait du Pape Alexandre VIII, né 
Pietro Vito Ottoboni (1610-1691), de profil.
Médaillon en marbre blanc sculpté en bas-relief.
Italie, XVIIe siècle – XVIIIe siècle.
Haut. : 45 cm – Larg. : 35 cm
1 200 / 1 500 €

169. Médaillon en marbre patiné et partielle-
ment doré figurant un empereur à couronne de 
laurier.
Cadre en marbre.
Ancien travail de style Antique.
Diam. : 23 cm
1 500 / 2 000 €
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166. D’après GIRARDON
David armant sa fronde, debout sur une cuirasse 
romaine
Epreuve en marbre blanc.
Haut. : 45 cm
1 200 / 1 800 €

170. Bas relief ovale  figurant une nature morte 
à la verseuse et au nécessaire de fumeur.
Travail probablement ottoman, XVIIIe siècle
1 500 / 2 000 €
Ce travail se retrouve également à Venise à la même 
époque.

168. Vierge à l’Enfant
Fragment d’un relief en terre cuite.
XVIIIe siècle.
Haut. : 23 cm – Larg. : 23 cm
500 / 800 €

167. Gladiateur Borghèse
Epreuve en bronze patiné  d’après le modèle en 
réduction de Francesco Righetti.
XIXe siècle.
Haut. : 30,5 cm – Larg. : 22 cm – Prof. : 27 cm
3 000 / 4 000 €
L’œuvre originale, d’époque hellénistique, a été 
découverte au XVIIe siècle à Nettuno lors de fouilles 
menées sous l’autorité du cardinal Scipion Borghèse 
et conservée dans les collections de la famille. Elle est 
aujourd’hui exposée au Musée du Louvre

171. Portrait du Pape Alexandre VIII, né 
Pietro Vito Ottoboni (1610-1691), de profil.
Médaillon en marbre blanc sculpté en bas-relief.
Italie, XVIIe siècle – XVIIIe siècle.
Haut. : 45 cm – Larg. : 35 cm
1 200 / 1 500 €

169. Médaillon en marbre patiné et partielle-
ment doré figurant un empereur à couronne de 
laurier.
Cadre en marbre.
Ancien travail de style Antique.
Diam. : 23 cm
1 500 / 2 000 €



 Vendredi 14 mars 2014 • DELORME & COLLIN DU BOCAGE • 2322 • DELORME & COLLIN DU BOCAGE •  Vendredi 14 mars 2014 

173. Paire de fauteuils en noyer mouluré et 
sculpté.  
Il pose sur quatre pieds à entretoise ajourée.  
Espagne, en partie du XVIIe siècle.
Haut. : 129 cm – Larg. : 62 cm – Prof. : 56 cm
700 / 900 €

174. Paire de chenets en fonte de fer à deux 
barres parallèles; l’avant en accolade est surmonté 
de trois élégants motifs en forme de toupie. 
Epoque Louis XIV.
Haut. : 23,5 cm - Larg. : 54 cm
800 / 1 200 €

175. Crucifix en ivoire. 
XVIIe siècle.
Croix postérieure, ancien cadre à fronton cintré en 
chêne sculpté d’entrelacs et fleurons feuillagés, de 
style Régence.
400 / 600 €

176. Christ en croix en bois polychromé et 
doré, des fleurettes peintes sur le périzonium. 
France, fin du XVème siècle.
Manques et restaurations
Haut. : 114 cm – Larg. : 94 cm
2 000 / 3 000 €

177. Dieu le Père dans sa nuée tenant le globe 
céleste, entouré de putti.
Bas-relief en chêne polychromé et doré, sans 
doute un élément de retable.
XVIIe siècle.
Manques
Haut. : 24 cm – Larg. : 23 cm
400 / 500 €

178. Cadre en bois mouluré, sculpté et noirci 
figurant une allégorie des Saisons dans des rin-
ceaux et agrafes. 
Fin du XVIIe siècle.
Manques
Haut. : 44 cm – Larg. : 37 cm
1 800 / 2 000 €

180. Coffret rectangulaire en bois incrusté 
de pointes dos ou d’ivoire, couvercle décor 
double face XVIIe siècle, une partie des ferrures 
rapportées.
Haut. : 10 cm 25 x 22 cm
Lacunes visibles
400 / 7 00 €

4398-2

181. Buste de femme coiffée à la grecque et 
drapée à l’antique. 
Bronze patiné.
XIXe siècle.
Sur un piédouche en marbre.
Haut. : 35,5 cm (hors socle)
800 / 1 000 €

181

172

178 179

184

186

172. Putto tenant dans sa main un oiseau. 
Bronze, fonte pleine.
XVIIIe siècle.
Haut. : 23 cm – Larg. : 6 cm – Prof. : 11,5 cm
700 / 800 €

186. Elément d’autel en bois sculpté et poly-
chromé. 
Il présente au centre une vierge allaitant l’Enfant 
Jésus dans une niche architecturée, encadrée de 
deux cariatides. 
Italie, XVIe siècle.
Haut. : 73 cm – Long. : 60 cm – Prof. : 10,5 cm
2 000 / 3 000 €

184. Grand coffret à mailles dit « de messager 
» à âme de bois recouverte de plaques rivetées en 
fer forgé ajouré sur fond de cuir rouge. 
XVIe siècle.
Intérieur de velours violet postérieur.
Quelques plaques à refixer.
Haut. : 14 cm – Larg. : 22 cm – Prof. : 31 cm
1 000 / 1 500 €

179. Ménade dansant sur un tertre. 
Statuette en bronze patiné. 
XVIIIe siècle. 
Sur une colonne tronquée en marbre. 
Sur une colonne tronquée en marbre.
Haut. : 30 cm ( hors socle)
1 000 / 1 200 €

185. Mortier couvert sur piédouche en porphyre 
vert ou serpentine.
XVIIIe siècle.
Haut. : 18 cm
1 200 / 1 500 €

182. Buste, probablement Homère, en bronze 
patiné sur piédouche.
Socle de marbre brèche.
XVIIIe siècle.
Haut. totale : 17 cm
700 / 900 €

183. Vase Médicis sur piédouche à anses à 
double visages de vieillard, frise de feuillage. La 
base carrée marquée de signes cabalistiques.
Pierre noire.
XVIIIe siècle.
800 / 1 200 €
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173. Paire de fauteuils en noyer mouluré et 
sculpté.  
Il pose sur quatre pieds à entretoise ajourée.  
Espagne, en partie du XVIIe siècle.
Haut. : 129 cm – Larg. : 62 cm – Prof. : 56 cm
700 / 900 €

174. Paire de chenets en fonte de fer à deux 
barres parallèles; l’avant en accolade est surmonté 
de trois élégants motifs en forme de toupie. 
Epoque Louis XIV.
Haut. : 23,5 cm - Larg. : 54 cm
800 / 1 200 €

175. Crucifix en ivoire. 
XVIIe siècle.
Croix postérieure, ancien cadre à fronton cintré en 
chêne sculpté d’entrelacs et fleurons feuillagés, de 
style Régence.
400 / 600 €

176. Christ en croix en bois polychromé et 
doré, des fleurettes peintes sur le périzonium. 
France, fin du XVème siècle.
Manques et restaurations
Haut. : 114 cm – Larg. : 94 cm
2 000 / 3 000 €

177. Dieu le Père dans sa nuée tenant le globe 
céleste, entouré de putti.
Bas-relief en chêne polychromé et doré, sans 
doute un élément de retable.
XVIIe siècle.
Manques
Haut. : 24 cm – Larg. : 23 cm
400 / 500 €

178. Cadre en bois mouluré, sculpté et noirci 
figurant une allégorie des Saisons dans des rin-
ceaux et agrafes. 
Fin du XVIIe siècle.
Manques
Haut. : 44 cm – Larg. : 37 cm
1 800 / 2 000 €

180. Coffret rectangulaire en bois incrusté 
de pointes dos ou d’ivoire, couvercle décor 
double face XVIIe siècle, une partie des ferrures 
rapportées.
Haut. : 10 cm 25 x 22 cm
Lacunes visibles
400 / 7 00 €

4398-2

181. Buste de femme coiffée à la grecque et 
drapée à l’antique. 
Bronze patiné.
XIXe siècle.
Sur un piédouche en marbre.
Haut. : 35,5 cm (hors socle)
800 / 1 000 €

181

172

178 179

184

186

172. Putto tenant dans sa main un oiseau. 
Bronze, fonte pleine.
XVIIIe siècle.
Haut. : 23 cm – Larg. : 6 cm – Prof. : 11,5 cm
700 / 800 €

186. Elément d’autel en bois sculpté et poly-
chromé. 
Il présente au centre une vierge allaitant l’Enfant 
Jésus dans une niche architecturée, encadrée de 
deux cariatides. 
Italie, XVIe siècle.
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2 000 / 3 000 €
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189. Cénotaphe en marbre jaune de Sienne à 
inscription romaine « Cornelio Lucius Scipio ».

Travail néoclassique, vers 1820.
Légers éclats.
25 x 12 cm

1 300 / 1 800 €

190. Tableau de marqueterie de marbre, centré d’un paysage fluvial.
Formé d’une collection de marbres de couleur.

Italie, XVIIIe siècle.
29 x 42 cm

3 000 / 5 000 €
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188. Vierge assise avec têtes de putti
Sculpture en ronde-bosse en marbre.
Italie, XVIIIe siècle.
Base en marbre à plaquettes de marbre de couleur.
Haut. totale: 55 cm 
3 000 / 4 000 €

187. Christ en bronze très finement ciselé et 
doré, sur une croix en ébène.
XIXe siècle.
Haut. du Christ : 24,5 cm
300 / 500 €
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191. Apollon assis sur un rocher
Bronze patiné 
D’après le Modèle du XVIIe siècle
Haut. : 23 cm
2 000 / 3 000 €

192. Paire de chenets en 
bronze et fonte à décor aux 
marmousets.
XVIe siècle.
Haut. : 49 cm - Long. : 62 cm
3 000 / 5 000 €

193. Fauteuil canné en noyer mouluré à dossier 
droit cintré en partie haute et sculpté de fleurettes, 
les pieds réunis par une entretoise en X.
En partie d’époque Régence.
Piqûres, renforts et restaurations.
Haut. : 80 cm – Larg. : 60,5 cm – Prof. : 47 cm
80 / 120 €

194. Grande table de salle à manger en bois 
naturel mouluré, le plateau parqueté légèrement 
chantourné repose sur une ceinture à décor de 
coquilles sculptées sur fond de quadrillage. Pieds 
cambrés terminés par des sabots stylisés. Allonges 
à l’italienne.
Style Régence.
Haut. : 75 cm – Larg. : 170 cm – Prof. : 104 cm
400 / 600 €

195. Suite de quatorze chaises cannées en 
bois naturel mouluré, dossier droit sculpté de 
coquille et agrafes feuillagées sur fond de quadril-
lage. Pieds en console réunis par une entretoise 
en X.
Style Régence.
Cannage accidenté pour l’une et piqûres pour 
certaines.
Haut. : 100 cm – Larg. : 48,5 cm – Prof. : 49 cm
800 / 1 200 €

195 196

198

196. Vierge  à l’enfant en ivoire.
Socle en ébène et ivoire.
XVIIIe siècle.
Haut. : 16 cm 
Haut. : 28 cm 
2 000 / 3 000 €

197. Chaudron en bronze à deux becs verseurs 
zoomorphes et masques féminins, l’anse retenue 
par un anneau.
Style Renaissance.
Haut. : 25 cm – Larg. : 30 cm
60 / 80 €
On y joint deux pots à anses en bronze.

198. Bibliothèque étroite à deux portes super-
posées, la partie haute en léger retrait. Décor 
de marqueterie de type Boulle d’ébène et filets 
de laiton. Ton écaille. Riche ornementation de 
bronze doré.
Style XVIIe siècle
Haut. : 162 cm - Larg. :  56 cm - Prof. : 31 cm
1 800 / 2 200 €
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199. Meuble d’entre deux en marqueterie de type Boulle décor de laiton 
découpé sur fond d’ébène. Il ouvre par un tiroir et un vantail.décor en 
bronze dorés d’instruments de musique, de trophées, d’atlantes  et tête de 
Bacchus. Style Louis XIV. 
1 200 / 1 800 €

200. Meuble d’entre deux en marqueterie de type Boulle ouvrant  par 
une porte et un tiroir, ornementation de laiton sur fond d’ébène. Intérieur 
à deux étagères, belle ornementation de bronzes dorés dont masques souf-
flants et Bacchus, Style Louis XIV. 
2 000 / 2 500 €

201. Paire de cadres en ébène et bois noirci, pierres dures, polychrome 
dans des réserves, Italie XVIIIe siècle.
Dimension extérieure 23 x 27 cm Dimension de la vue 16 x 20 cm 
1 800 / 2 200 €

202. Paire de fauteuils en bois naturel mouluré et sculpté de feuilles 
d’acanthe et têtes de personnages. Consoles d’accotoirs en balustre de sec-
tion carrée et traverses à cartouches et enroulements. 
Lombardie, Italie, XVIIème siècle.
Haut. : 132 cm – Larg. : 59 cm – Prof. : 53 cm
700 / 900 €

203. Sceau tripode en bronze, le corps à décor d’une frise stylisée, l’anse 
en fer forgé retenue par deux masques de lion. Pieds griffe.
XVI-XVIIe siècle.
Haut. : 26 cm – Diam. : 27 cm
300 / 500 €
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205. Bureau Mazarin en bois naturel mouluré, il présente un 
plateau brisé qui avec le tiroir en ceinture forment écritoire et 
découvrent des tiroirs et casier. Sa façade présente six tiroirs en 
caisson et une porte centrale en retrait. Il repose sur huit pieds 
facettés réunis par des entretoises sinueuses.
Ancien travail de style.
Haut. : 82 cm – Long. : 124 cm – Prof. : 61 cm
800 / 1 200 €

204. Commode galbée en placage de bois de 
violette et palissandre ouvrant par trois tiroirs 
séparés par des traverses foncées d’une large can-
nelure de cuivre, les montants fortement pincés 
en console terminés par de petits pieds. Dessus 
de marbre bleu turquin. Entrées de serrure et 
poignées tombantes à rosaces en bronze.
Début du XVIIIe siècle.
Haut. : 83 cm – Larg. : 133,5 cm – Prof. : 63 cm
1 500 / 2 000 €
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201
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217. Paire de chaises en noyer blond à dossier 
sculptés de masques grotesques dans des rinceaux 
feuillagés. Entretoises à cartouches et pieds 
griffes. 
Garniture de soie rouge et or. 
Style fin XVIe-début XVIIe siècle.
Haut. : 115 cm – Larg. : 49 cm – Prof. : 30 cm
700 / 900 €

220. Christ en croix en chêne sculpté laissé au 
naturel. 
Travail populaire du XIXème siècle.
Manquent les bras
Haut. : 94 cm
300 / 400 €

213. Moulin à café en laiton à corps cylin-
drique.
XIXe siècle.
Haut. : 20 cm
50 / 80 €

214. Ecole allemande, 
suiveur de Simon TROGER
Mendiant 
Bas-relief d’ivoire, XVIIIe siècle, 
cadre en bois postérieur. 
Hauteur du relief : 13 cm 
800 / 1 200 €

216. Beau cartel en vernis Martin dans les tons 
verts, riche décor de bronze d’or figurant des 
amours jouant avec les attributs de la géographie 
et des sciences. Il est surmonté d’un Poseidon 
enfant  monté sur un hippocampe Cadran dési-
gné DELORME  époque Louis XV.
Vincent Delorme reçu Maître horloger en 1717 
Hauteur totale : 140 cm 
6 000 / 8 000 €

210
211

212 213
214 215

206

208

206

209

206. Porte lumière en bois sculpté laqué vert, 
rouge et noir, représentant un oiseau dont la poi-
trine retient une pince formant bras de lumière. 
Le plumage au naturel. Suspendu à une chaîne.
XVIIIe siècle.
Petits accidents et manques.
Long. : 51 cm
500 / 600 €

207. Lustre à six lumières en bronze ciselé 
argenté, le fût à décor de godrons et feuilles 
d’acanthe soutient les six bras de lumière sinueux 
à agrafes feuillagées terminés par un binet 
godrons.
Style régence, XIXe siècle.
Haut. : 66 cm – Diam. : 67 cm
600 / 800 €

208. Harnais de parade en bois laqué vert 
finement sculpté de monstres marins, les extré-
mités en têtes de lion laquées blanc et rouge.
Travail populaire, XVIII-XIXe.
Petits accidents.
Haut. : 80 cm
400 / 600 €

209. Horloge lanterne en laiton à décor ajouré 
de deux anges musiciens dans des rinceaux enca-
drant un mascaron surmonté d’un coq. 
Cadran en laiton gravé et plaques émaillées 
indiquant les heures en chiffre romain. 
Mouvement en fer avec rouage en laiton. 
Signé F. FOUQUET-DACON.
Vers 1700.
Haut. : 33 cm – Larg. : 18,5 cm – Prof. : 14 cm
500 / 800 €

215. Vierge à l’enfant, s’apprêtant à lui donner 
le sein. Groupe en ivoire sculpté sur socle en bois 
tourné et noirci. 
XVII-XVIIIe siècle.
Haut. totale : 22,5 cm
600 / 800 €

218. Caléidoscope en carton à décor poly-
chrome de jeux de putti.
Fin du XIXe siècle.
Verre accidenté.
Long. : 21 cm
30 / 50 €

219. Tirelire en bois sculpté polychrome repré-
sentant une femme couronnée devant un livre.
Travail populaire, vers 1900.
Petits accidents et manques.
Haut. : 21,5 cm
50 / 80 €

210. Vierge à l’enfant en bois sculpté redoré. 
Sur un socle mouluré postérieur.
XVIIIe siècle.
Haut. totale : 32,5 cm
100 / 150 €

211. Gourde en cuir estampé représentant 
un personnage moustachu casqué. Restes de 
polychromie.
XVII-XVIIIe siècle.
Manque l’embout.
Haut. : 35 cm
300 / 400 €

212. Rafraichissoir à bouteille tripode en 
bronze à décor de grappes de raisins.
Fin du XIXe siècle.
Haut. : 23 cm – Diam. : 37 cm
100 / 150 €
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polychromie.
XVII-XVIIIe siècle.
Manque l’embout.
Haut. : 35 cm
300 / 400 €

212. Rafraichissoir à bouteille tripode en 
bronze à décor de grappes de raisins.
Fin du XIXe siècle.
Haut. : 23 cm – Diam. : 37 cm
100 / 150 €
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221. Large commode galbée en noyer et 
placage de ronce ouvrant par trois tiroirs et deux 
vantaux découvrant des tablettes. Elle pose sur de 
petits pieds cambrés. Le plateau en bois mouluré 
d’un bec de corbin. Poignées de tirage et entrées 
de serrures en bronze vernis.
Travail de la région lyonnaise, XVIIIe siècle.
Piqûres, restaurations d’usage et petits accidents.
Haut. : 102,5 cm – Larg. : 166,5 cm
Prof. : 75,5 cm
1 500 / 2 000 €

222. Petite table cabaret en bois naturel 
ouvrant par un tiroir latéral, la ceinture décou-
pée. Elle pose sur des pieds cambrés.
Début du XIXe siècle.
Haut. : 68,5 cm – Larg. : 74 cm – Prof. : 42 cm
100 / 150 €

221 223

224 225 226

223. Commode parisienne en chêne mou-
luré, elle ouvre par quatre tiroirs sur trois rangs, 
les angles sculptés de fleurettes. Poignées de 
tirage et entrées de serrure en bronze.
XVIIIe siècle.
Plateau en bois naturel (acc.) rapporté.
Haut. : 82 cm – Larg. : 114,5 cm – Prof. : 58 cm
800 / 1 200 €

224. Cartel de forme violonée en placage 
d’ébène et marqueterie de cuivre, riche orne-
mentation de bronzes ciselés et dorés à décor de 
rinceaux, coquilles et fleurettes. Le cadran et le 
mouvement signés Toussaint Lenoir à Paris.
Avec un cul de lampe en écaille brune incrusté 
de filets de cuivre et bronzes ciselés et dorés.
Cul de lampe estampillé A. Dubois et JME
Epoque Louis XV.
Accidents et manques, suspension modifiée.
Haut. : 111 cm – Larg. : 42 cm – Prof. : 21,5 cm
2 000 / 3 000 €

225. Commode dite perruquière  galbée 
en noyer mouluré ouvrant par un tiroir à trois 
réserves nervurées, la ceinture découpée. Pieds 
cambrés terminés par des sabots. Poignées de 
tirage et entrée de serrure en bronze vernis.
Première moitié du XVIIIe siècle.
Piqûres, restaurations, trois pieds entés et arrière 
gauche refait.
Haut. : 80,5 cm – Larg. : 110 cm – Prof. : 62 cm
600 / 800 €

226. Cartel à poser de forme mouvemen-
tée en vernis Martin à fond vert, rechampi de 
fleurs polychromes. Ornementation de bronzes 
dorés : agrafes, fleurons, lunettes, pieds rocaille, 
surmontés d’un vase à l’antique. Cadran en émail 
blanc.
Fin XIXème siècle.
Haut. : 50,5 cm - Larg. : 25 cm
500 / 800 €
Lot présenté par Monsieur Xavier de Clerval – 06 
11 84 53 

227. Paire de commodes en 
acajou, elles ouvrent chacune par 
deux tiroirs. Décor en applique 
de feuillages déchiquetés sur la 
ceinture et en retour sur les côtés, 
pieds cambrés.
Angleterre, style du XVIIIe siècle.
Haut. : 92 cm. 115 x 50 cm
12 000 / 15 000 €
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221. Large commode galbée en noyer et 
placage de ronce ouvrant par trois tiroirs et deux 
vantaux découvrant des tablettes. Elle pose sur de 
petits pieds cambrés. Le plateau en bois mouluré 
d’un bec de corbin. Poignées de tirage et entrées 
de serrures en bronze vernis.
Travail de la région lyonnaise, XVIIIe siècle.
Piqûres, restaurations d’usage et petits accidents.
Haut. : 102,5 cm – Larg. : 166,5 cm
Prof. : 75,5 cm
1 500 / 2 000 €

222. Petite table cabaret en bois naturel 
ouvrant par un tiroir latéral, la ceinture décou-
pée. Elle pose sur des pieds cambrés.
Début du XIXe siècle.
Haut. : 68,5 cm – Larg. : 74 cm – Prof. : 42 cm
100 / 150 €

221 223

224 225 226

223. Commode parisienne en chêne mou-
luré, elle ouvre par quatre tiroirs sur trois rangs, 
les angles sculptés de fleurettes. Poignées de 
tirage et entrées de serrure en bronze.
XVIIIe siècle.
Plateau en bois naturel (acc.) rapporté.
Haut. : 82 cm – Larg. : 114,5 cm – Prof. : 58 cm
800 / 1 200 €

224. Cartel de forme violonée en placage 
d’ébène et marqueterie de cuivre, riche orne-
mentation de bronzes ciselés et dorés à décor de 
rinceaux, coquilles et fleurettes. Le cadran et le 
mouvement signés Toussaint Lenoir à Paris.
Avec un cul de lampe en écaille brune incrusté 
de filets de cuivre et bronzes ciselés et dorés.
Cul de lampe estampillé A. Dubois et JME
Epoque Louis XV.
Accidents et manques, suspension modifiée.
Haut. : 111 cm – Larg. : 42 cm – Prof. : 21,5 cm
2 000 / 3 000 €

225. Commode dite perruquière  galbée 
en noyer mouluré ouvrant par un tiroir à trois 
réserves nervurées, la ceinture découpée. Pieds 
cambrés terminés par des sabots. Poignées de 
tirage et entrée de serrure en bronze vernis.
Première moitié du XVIIIe siècle.
Piqûres, restaurations, trois pieds entés et arrière 
gauche refait.
Haut. : 80,5 cm – Larg. : 110 cm – Prof. : 62 cm
600 / 800 €

226. Cartel à poser de forme mouvemen-
tée en vernis Martin à fond vert, rechampi de 
fleurs polychromes. Ornementation de bronzes 
dorés : agrafes, fleurons, lunettes, pieds rocaille, 
surmontés d’un vase à l’antique. Cadran en émail 
blanc.
Fin XIXème siècle.
Haut. : 50,5 cm - Larg. : 25 cm
500 / 800 €
Lot présenté par Monsieur Xavier de Clerval – 06 
11 84 53 

227. Paire de commodes en 
acajou, elles ouvrent chacune par 
deux tiroirs. Décor en applique 
de feuillages déchiquetés sur la 
ceinture et en retour sur les côtés, 
pieds cambrés.
Angleterre, style du XVIIIe siècle.
Haut. : 92 cm. 115 x 50 cm
12 000 / 15 000 €
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228. Bureau plat en placage de bois de rose, le 
plateau foncé de cuir. La ceinture ornée de vingt 
plaques dans le goût de la manufacture de Sèvres. 
Il ouvre par deux tiroirs, pieds cambrés.
Style Louis XV. 
Haut. : 75 cm Larg. : 107 cm prof : 57 cm 
Inspiré des tables de Martin Carlin ou de Joseph 
Baumhauer dit Joseph le premier, meuble orné de 
plaques livrées par Poirier, célèbre marchand Mer-
cier, est une commode livrée pour le Prince de Condé 
en 1760. 
8 000 / 12 000 €

229. Commode en placage de palissandre, 
riche ornementation de bronze ciselé et doré 
dont feuillage et tête de personnage dans une 
couronne de chêne. Pieds cambrés, Style Louis 
XV, XIXe siècle.
90 x 55 x 140 cm
5 000 / 7 000 €
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228. Bureau plat en placage de bois de rose, le 
plateau foncé de cuir. La ceinture ornée de vingt 
plaques dans le goût de la manufacture de Sèvres. 
Il ouvre par deux tiroirs, pieds cambrés.
Style Louis XV. 
Haut. : 75 cm Larg. : 107 cm prof : 57 cm 
Inspiré des tables de Martin Carlin ou de Joseph 
Baumhauer dit Joseph le premier, meuble orné de 
plaques livrées par Poirier, célèbre marchand Mer-
cier, est une commode livrée pour le Prince de Condé 
en 1760. 
8 000 / 12 000 €

229. Commode en placage de palissandre, 
riche ornementation de bronze ciselé et doré 
dont feuillage et tête de personnage dans une 
couronne de chêne. Pieds cambrés, Style Louis 
XV, XIXe siècle.
90 x 55 x 140 cm
5 000 / 7 000 €
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230. Bureau plat en vernis européen à fond rouge. Il ouvre 
à trois tiroirs, dans une traverse mouvementée en accolades. Il 
repose sur des pieds cambrés. Décor en vernis Martin,  façon 
de la Chine à fond rouge qui présente huit cartouches à décors 
de paysages lacustres à rehauts noirs et or. 
Ornementation de bronzes ciselés et dorés : chutes aux 
zéphyrs, joncs, sabots, poignées tombantes, entrées de serrure 
et lingotière soulignée aux angles d’écoinçons Rocailles. 
Attribué à Pierre Migeon I.
Epoque Fin Régence - début Louis XV.
Dessus gainé d’un maroquin  à motifs dorés aux petits fers.
Haut. : 76 cm - Larg. : 166 cm - Prof. : 80 cm
120 000 / 150 000 €
Lot présenté par Monsieur Xavier de Clerval – 06 11 84 53 
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230. Bureau plat en vernis européen à fond rouge. Il ouvre 
à trois tiroirs, dans une traverse mouvementée en accolades. Il 
repose sur des pieds cambrés. Décor en vernis Martin,  façon 
de la Chine à fond rouge qui présente huit cartouches à décors 
de paysages lacustres à rehauts noirs et or. 
Ornementation de bronzes ciselés et dorés : chutes aux 
zéphyrs, joncs, sabots, poignées tombantes, entrées de serrure 
et lingotière soulignée aux angles d’écoinçons Rocailles. 
Attribué à Pierre Migeon I.
Epoque Fin Régence - début Louis XV.
Dessus gainé d’un maroquin  à motifs dorés aux petits fers.
Haut. : 76 cm - Larg. : 166 cm - Prof. : 80 cm
120 000 / 150 000 €
Lot présenté par Monsieur Xavier de Clerval – 06 11 84 53 
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231. Cartel en vernis Martin dans les tons de 
vert et décor de fleurs au naturel, époque Louis 
XV Marqué plusieurs fois en creux «L.B»
Hauteur totale avec sa console : 90 cm
2 500 / 3 500 €

232. Table de milieu en marqueterie. Galbée 
toutes faces, les pieds cambrés, elle présente un 
riche décor marqueté d’un théâtre de verdure, de 
trophées, d’instruments de musique et d’élé-
ments cynégétiques. Le plateau basculant est 
cerclé d’une ceinture de bronze. 
Riche ornementation de bronzes dorés
Style Louis XV
50 x 70 x 73 cm
8 000 / 12 000 €

233. Plaque ovale en pietra dura, 
ou marqueterie de marbre, figurant 
une nature morte aux oiseaux, raisins, 
melon et vase grec. Travail proche du 
commesso florentin, technique propre de 
la manufacture Granducale de Florence, 
permettant de composer un dessin de 
pierres dures en rendant les jonctions 
quasi invisibles 
Haut. : 44 cm larg. : 34 cm 
XVIIIe  siècle 
10 000 / 12 000 €
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231. Cartel en vernis Martin dans les tons de 
vert et décor de fleurs au naturel, époque Louis 
XV Marqué plusieurs fois en creux «L.B»
Hauteur totale avec sa console : 90 cm
2 500 / 3 500 €

232. Table de milieu en marqueterie. Galbée 
toutes faces, les pieds cambrés, elle présente un 
riche décor marqueté d’un théâtre de verdure, de 
trophées, d’instruments de musique et d’élé-
ments cynégétiques. Le plateau basculant est 
cerclé d’une ceinture de bronze. 
Riche ornementation de bronzes dorés
Style Louis XV
50 x 70 x 73 cm
8 000 / 12 000 €

233. Plaque ovale en pietra dura, 
ou marqueterie de marbre, figurant 
une nature morte aux oiseaux, raisins, 
melon et vase grec. Travail proche du 
commesso florentin, technique propre de 
la manufacture Granducale de Florence, 
permettant de composer un dessin de 
pierres dures en rendant les jonctions 
quasi invisibles 
Haut. : 44 cm larg. : 34 cm 
XVIIIe  siècle 
10 000 / 12 000 €
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235. Commode à ressaut en placage ouvrant à deux 
tiroirs dissimulant les traverses en façade. Les montants 
arrondis en retrait sont terminés par des pieds cambrés 
à l’avant et les montants arrière sont à ressaut. Décor de 
frisages de bois de rose dans des encadrements d’amarante 
soulignés de filets à coins grecs et cannelures simulées sur 
les montants.
Ornementation de bronzes ciselés et dorés en partie 
d’époque : chutes aux rubans, descentes de pieds, sabots, 
anneaux de tirage à pastille, entrées de serrure et tablier.
Marbre blanc mouluré d’un cavet.
Estampille apocryphe de Fromageau. 
Epoque Transition.
Petites usures et restaurations de placage.
Haut. : 88 cm - Larg. : 111,5 cm - Prof. : 56 cm
2 000 / 3 000 €
Lot présenté par Monsieur Xavier de Clerval – 06 11 84 53 

234. Grande horloge de parquet en loupe et bois 
naturel mouluré et sculpté de coquilles, rinceaux et agrafes 
feuillagées, le corps de forme violonée. Le mouvement à 
décor en  laiton repoussé d’un coq surmontant une boule 
à trois fleurs de lys encadrées de deux aiglons, le cadran à 
chiffres romains émaillés.
Fin du XVIIIe – début du XIXe siècle.
Haut. : 276 cm
300 / 500 €

236. Glace à fronton en bois sculpté et doré, 
la baguette à décor de rang de perles encadrée de 
draperie, le fronton orné de rinceaux feuillagés, 
rosace et panier fleuri.
Epoque Louis XVI.
Haut. : 92,5 cm – Larg. : 56 cm
300 / 500 €

237. Mobilier de salon canné en noyer mouluré sculpté. Il se compose d’un canapé, deux fauteuils 
et deux chaises à dossier cintré en fer à cheval encadré de plumets godronnés, la ceinture à décroche-
ment présente des dés de raccordement à pastilles, pieds fuselés à cannelures rudentées.
Travail de la région lyonnaise, attribué à Cheneaux, d’époque Louis XVI.
Deux jeux de galettes : l’un en velours bleu, le second en tissu rayé rouge et bleu sur fond crème.
Restaurations et renforts en ceinture, petits accidents aux chandelles de pied et certains pieds refaits.
Canapé : Haut. : 102,5 cm – Larg. : 189,5 cm – Prof. : 67 cm 
Fauteuil : Haut. : 96,5 cm – Larg. : 56 cm – Prof. : 61 cm 
Chaise : Haut. : 93,5 cm – Larg. : 48,5 cm – Prof. : 53 cm 
1 200 / 1 800 €

235

242. Table demi-lune en acajou et placage 
d’acajou, les pieds fuselés à cannelures. Le pla-
teau dépliant découvrant un cuir vert doré aux 
petits fers.
XIXe siècle.
Fente au plateau.
Haut. : 74,5 cm – Larg. : 96 cm – Prof. : 48 cm
150 / 200 €

238. Meuble d’entre deux en placage de 
satiné et amarante ouvrant par une porte, les 
montants à cannelures posant sur des pieds 
fuselés tournés. Dessus de marbre blanc à galerie 
de bronze repercée.
Epoque Louis XVI.
Haut. : 99 cm – Larg. : 64 cm – Prof. : 41,5 cm
600 / 800 €

239. Commode pantalonnière en acajou 
ouvrant par deux tiroirs, les montants à canne-
lures en ressaut reposant sur quatre pieds fuselés 
à cannelures rudentées.
Dessus de marbre blanc veiné gris.
Epoque Louis XVI.
Haut. : 89,5 cm – Larg. : 117 cm – Prof. : 59 cm
600 / 800 €

240. Ecole française de la fin du XVIIIe 
siècle
Buste d’homme de profil
Médaillon ovale en fonte de fer et dorure.
Haut. : 67 cm – Larg. : 55 cm
300 / 500 €

241. Armoire en noyer veiné mouluré ouvrant 
par deux portes et un tiroir en partie basse, les 
montants sculptés de cœur et oves, corniche 
cintrée moulurée et petits pieds à enroulement.
Fin XVIIIe – début du XIXe siècle.
Petits accidents et restaurations.
Haut. : 241 cm – Larg. : 156 cm – Prof. : 66 cm
300 / 500 €

237

240

241
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235. Commode à ressaut en placage ouvrant à deux 
tiroirs dissimulant les traverses en façade. Les montants 
arrondis en retrait sont terminés par des pieds cambrés 
à l’avant et les montants arrière sont à ressaut. Décor de 
frisages de bois de rose dans des encadrements d’amarante 
soulignés de filets à coins grecs et cannelures simulées sur 
les montants.
Ornementation de bronzes ciselés et dorés en partie 
d’époque : chutes aux rubans, descentes de pieds, sabots, 
anneaux de tirage à pastille, entrées de serrure et tablier.
Marbre blanc mouluré d’un cavet.
Estampille apocryphe de Fromageau. 
Epoque Transition.
Petites usures et restaurations de placage.
Haut. : 88 cm - Larg. : 111,5 cm - Prof. : 56 cm
2 000 / 3 000 €
Lot présenté par Monsieur Xavier de Clerval – 06 11 84 53 

234. Grande horloge de parquet en loupe et bois 
naturel mouluré et sculpté de coquilles, rinceaux et agrafes 
feuillagées, le corps de forme violonée. Le mouvement à 
décor en  laiton repoussé d’un coq surmontant une boule 
à trois fleurs de lys encadrées de deux aiglons, le cadran à 
chiffres romains émaillés.
Fin du XVIIIe – début du XIXe siècle.
Haut. : 276 cm
300 / 500 €

236. Glace à fronton en bois sculpté et doré, 
la baguette à décor de rang de perles encadrée de 
draperie, le fronton orné de rinceaux feuillagés, 
rosace et panier fleuri.
Epoque Louis XVI.
Haut. : 92,5 cm – Larg. : 56 cm
300 / 500 €

237. Mobilier de salon canné en noyer mouluré sculpté. Il se compose d’un canapé, deux fauteuils 
et deux chaises à dossier cintré en fer à cheval encadré de plumets godronnés, la ceinture à décroche-
ment présente des dés de raccordement à pastilles, pieds fuselés à cannelures rudentées.
Travail de la région lyonnaise, attribué à Cheneaux, d’époque Louis XVI.
Deux jeux de galettes : l’un en velours bleu, le second en tissu rayé rouge et bleu sur fond crème.
Restaurations et renforts en ceinture, petits accidents aux chandelles de pied et certains pieds refaits.
Canapé : Haut. : 102,5 cm – Larg. : 189,5 cm – Prof. : 67 cm 
Fauteuil : Haut. : 96,5 cm – Larg. : 56 cm – Prof. : 61 cm 
Chaise : Haut. : 93,5 cm – Larg. : 48,5 cm – Prof. : 53 cm 
1 200 / 1 800 €

235

242. Table demi-lune en acajou et placage 
d’acajou, les pieds fuselés à cannelures. Le pla-
teau dépliant découvrant un cuir vert doré aux 
petits fers.
XIXe siècle.
Fente au plateau.
Haut. : 74,5 cm – Larg. : 96 cm – Prof. : 48 cm
150 / 200 €

238. Meuble d’entre deux en placage de 
satiné et amarante ouvrant par une porte, les 
montants à cannelures posant sur des pieds 
fuselés tournés. Dessus de marbre blanc à galerie 
de bronze repercée.
Epoque Louis XVI.
Haut. : 99 cm – Larg. : 64 cm – Prof. : 41,5 cm
600 / 800 €

239. Commode pantalonnière en acajou 
ouvrant par deux tiroirs, les montants à canne-
lures en ressaut reposant sur quatre pieds fuselés 
à cannelures rudentées.
Dessus de marbre blanc veiné gris.
Epoque Louis XVI.
Haut. : 89,5 cm – Larg. : 117 cm – Prof. : 59 cm
600 / 800 €

240. Ecole française de la fin du XVIIIe 
siècle
Buste d’homme de profil
Médaillon ovale en fonte de fer et dorure.
Haut. : 67 cm – Larg. : 55 cm
300 / 500 €

241. Armoire en noyer veiné mouluré ouvrant 
par deux portes et un tiroir en partie basse, les 
montants sculptés de cœur et oves, corniche 
cintrée moulurée et petits pieds à enroulement.
Fin XVIIIe – début du XIXe siècle.
Petits accidents et restaurations.
Haut. : 241 cm – Larg. : 156 cm – Prof. : 66 cm
300 / 500 €
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243. Glace à fronton en bois sculpté et doré, 
la baguette à décor de feuilles d’eau et rang de 
perles, encadrée chutes de lauriers. Le fronton 
ajouré centré d’une guitare et d’enroulements de 
laurier.
Epoque Louis XVI.
Petits éclats à la dorure.
126 x 66,5 cm
500 / 800 €

244. Table tric-trac en acajou et placage d’aca-
jou, la ceinture à deux tiroirs inversés reposant 
sur des pieds fuselés à cannelures, plateau mobile 
foncé d’un cuir sur une face et de feutrine verte 
sur l’autre.
Fin du XVIIIe – début du XIXe siècle.
Un montant marqué J. Soltzer
Haut. : 70,5 cm – Larg. : 111,5 cm – Prof. : 
56,5 cm
600 / 800 €

245. Grand cartel d’applique en bronze ciselé 
anciennement doré. Il est cantonné de têtes de 
bélier coiffées de fleurons et souligné d’un mufle 
de lion retenu par des dépouilles. Le cul-de-
lampe est orné d’une grenade éclatée. Le cadran 
émaillé blanc, surmonté d’un vase enflammé 
drapé, est signé « Causard Horloger du Roy, 
suivant la Cour ».
En partie d’époque Louis XVI.
Mécanisme transformé à Brocot.
Haut. : 33 cm – Larg. : 39 cm
1 000 / 1 500 €
Causard ou Caussard Georges ou son frère Edme, 
tous deux horlogers du Roi suivant la Cour, installés 
à Paris dans le dernier tiers du XVIIIe siècle.
Lot présenté par Monsieur Philippe Commenges – 06 
11 29 17 01

246. Vitrine en bois de placage marquetée de 
filets de bois teinté et fausses cannelures. Elle 
ouvre par deux portes vitrées et un tiroir en 
partie basse. Montants à pans coupés terminés 
par des pieds gaine.
XIXe siècle.
Petits accidents de placage.
Haut. : 144 cm – Larg. : 93 cm – Prof. : 38 cm
500 / 600 € 

247. Lustre à six lumières en bronze et métal 
doré à décor de plaquettes, pampilles et gouttes 
en verre strié ou cristal facetté.
En partie du XVIIIe siècle.
Manque la boule.
Haut. : 65 cm – Diam. : 45 cm
500 / 800 €

248. Barre de foyer en bronze ciselé et doré 
à deux chenets à décor de pot flammé, nœuds 
de rubans, graines et médaillon ; reliés par un 
bandeau à balustrade godrons.
Style Louis XVI, XIXe siècle.
Haut. : 39 cm – Long. : 134 cm – Prof. : 16 cm
150 / 200 €

243 244

245 247246

249. Paire d’amours en plomb patiné, proba-
blement des  éléments de fontaine, l’eau naissant 
à l’origine de jarres tenues par les bambins.
Fin XVIIIe- début XIXe siècle
Haut. : 57 cm. 
Manques
4 000 / 6 000 €

250. Bas relief ovale figurant la louve romaine 
nourrissant Romulus et Remus
Marbre a deux couches, travaillés en camé.
Rome XVIIIe siècle
8 000 / 9 000 €
Romulus et son frère jumeau Rémus sont les fils de la 
vestale Rhéa Silvia et du dieu Mars.
Le personnage allongé a leur coté, est le Tibre , dans 
lequel les jumeaux devaient être jetés
Cette iconographie es t devenue universelle et  nous 
la retrouvons  jusq’au fronton de la Maison de la 
guilde des archers sur la grand place de Bruxelles.
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243. Glace à fronton en bois sculpté et doré, 
la baguette à décor de feuilles d’eau et rang de 
perles, encadrée chutes de lauriers. Le fronton 
ajouré centré d’une guitare et d’enroulements de 
laurier.
Epoque Louis XVI.
Petits éclats à la dorure.
126 x 66,5 cm
500 / 800 €

244. Table tric-trac en acajou et placage d’aca-
jou, la ceinture à deux tiroirs inversés reposant 
sur des pieds fuselés à cannelures, plateau mobile 
foncé d’un cuir sur une face et de feutrine verte 
sur l’autre.
Fin du XVIIIe – début du XIXe siècle.
Un montant marqué J. Soltzer
Haut. : 70,5 cm – Larg. : 111,5 cm – Prof. : 
56,5 cm
600 / 800 €

245. Grand cartel d’applique en bronze ciselé 
anciennement doré. Il est cantonné de têtes de 
bélier coiffées de fleurons et souligné d’un mufle 
de lion retenu par des dépouilles. Le cul-de-
lampe est orné d’une grenade éclatée. Le cadran 
émaillé blanc, surmonté d’un vase enflammé 
drapé, est signé « Causard Horloger du Roy, 
suivant la Cour ».
En partie d’époque Louis XVI.
Mécanisme transformé à Brocot.
Haut. : 33 cm – Larg. : 39 cm
1 000 / 1 500 €
Causard ou Caussard Georges ou son frère Edme, 
tous deux horlogers du Roi suivant la Cour, installés 
à Paris dans le dernier tiers du XVIIIe siècle.
Lot présenté par Monsieur Philippe Commenges – 06 
11 29 17 01

246. Vitrine en bois de placage marquetée de 
filets de bois teinté et fausses cannelures. Elle 
ouvre par deux portes vitrées et un tiroir en 
partie basse. Montants à pans coupés terminés 
par des pieds gaine.
XIXe siècle.
Petits accidents de placage.
Haut. : 144 cm – Larg. : 93 cm – Prof. : 38 cm
500 / 600 € 

247. Lustre à six lumières en bronze et métal 
doré à décor de plaquettes, pampilles et gouttes 
en verre strié ou cristal facetté.
En partie du XVIIIe siècle.
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500 / 800 €
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de rubans, graines et médaillon ; reliés par un 
bandeau à balustrade godrons.
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Haut. : 39 cm – Long. : 134 cm – Prof. : 16 cm
150 / 200 €
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Romulus et son frère jumeau Rémus sont les fils de la 
vestale Rhéa Silvia et du dieu Mars.
Le personnage allongé a leur coté, est le Tibre , dans 
lequel les jumeaux devaient être jetés
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251. Paire de canapés en bois mouluré, 
sculpté et relaqué gris à colonnes détachées. Les 
accotoirs garnis de manchettes sont prolongés 
par des têtes d’accotoirs en forme de «nacelle à 
l’Antique», reposant sur des balustres en retrait à 
cannelures. Pieds fuselés. Décor de  cannelures, 
élégis brettées, rosettes et panaches.  
Estampille de H. JACOB. Henri Jacob – Maî-
trise le 29 septembre 1779.
Epoque Louis XVI.  
Renforts et restaurations sous les ceintures.
Haut. : 98,5 cm - Larg. : 139 cm - Prof. : 59 cm
3 000 / 4 000 €
Lot présenté par Monsieur Xavier de Clerval – 06 
11 84 53 

252. Colonne en terre cuite vernissée façon 
marbre griotte. Le fût à cannelures supporte un 
plateau octogonal. 
Fin XIXème siècle.
Haut. : 119,5 cm - Larg. : 35 cm - Larg. : 33 cm
300 / 500 €
Lot présenté par Monsieur Xavier de Clerval – 06 
11 84 53 

253. Table desserte en acajou et placage 
d’acajou à filets de laiton, la tablette dépliante 
surmontée d’un plateau mobile en verre à galerie 
de bronze. La ceinture à deux tirettes reposant 
sur des pieds cannelés réunis par un plateau 
d’entretoise.
Style Louis XVI.
Manques aux filets de laiton.
Haut. : 78 cm – Larg. : 79 cm – Prof. : 46 cm
120 / 180 €

254. Miroir à fronton en bois sculpté et doré 
à décor de nœud de rubans, fleurettes et feuilles 
de lauriers.
Fin du XVIIIe siècle.
Accidents et manques.
Haut. : 105 cm
200 / 300 €

255. Table demi-lune en acajou et placage 
d’acajou. Plateau dépliant à joncs de cuivre garni 
d’une feutrine verte. Pieds fuselés à cannelures.
XIXe siècle.
Petits accidents.
Haut. : 70 cm - Larg. : 110 cm - Larg. : 54,5 cm
200 / 300 €

256. Paire de fauteuils cabriolets en bois 
naturels mouluré, dossier cintré en anse de 
panier surmonté de fleurons, pieds fuselés à 
cannelures.
Epoque Louis XVI.
Garniture de velours bleu.
Accident à la ceinture de l’un et restaurations 
d’usage.
Haut. : 85,5 cm – Larg. : 52 cm – Prof. : 57 cm
150 / 250 €

257. Commode en bois naturel marquetés 
de filets et grecques en bois teinté, elle ouvre 
par deux tiroirs légèrement incurvés finement 
marqueté de bois clairs et bois noirci à décor de 
cartouches avec personnages ou animaux, dômes, 
rinceaux feuillagés et oiseaux. Pieds antérieurs 
arqués.
Dessus de marbre gris veiné blanc mouluré d’un 
cavet.
Ancien travail italien.
Haut. : 95 cm – Larg. : 120 cm – Prof. : 55 cm
1 200 / 1 800 €

251

257

258. Paire de groupes en bronze patiné nuancé 
Apollon et le chien de la fidélité, Venus et l’amour
Fin XVIIIe siècle, début XIXe siècle
Haut. : 54 cm
7 000 / 9 000 €
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259. Pendule en bronze ciselé et doré représen-
tant une allégorie de la musique, Apollon jouant 
de la lyre s’appuie sur une borne centré du 
mouvement et reposant sur une base rectangu-
laire à décor finement ciselé d’Apollon jouant de 
la lyre devant un cerf et un lion ou devant divers 
divinités dont Neptune, Mercure, Europe.
Début du XIXe siècle.
Haut. : 60,5 cm – Larg. : 41 cm – Prof. : 11 cm
800 / 1 200 €

262. Glace rectangulaire en bois et pâte dorée à 
décor de sphinges, rosaces et palmettes.
Première moitié du XIXe siècle.
Petits sauts à la dorure.
87 x 71,5 cm
80 / 120 €

263. Secrétaire rectangulaire en acajou pom-
melé ouvrant par un tiroir, un abattant décou-
vrant sept tiroirs et un casier, et par deux portes 
dissimulant un tiroir. Les montants en pilastre 
surmontés de chapiteaux en bronze. Entrées de 
serrure en trèfle. 
Dessus de marbre noir.
Epoque Empire.
Petits manques de placage et pieds arrières accidentés.
Haut. : 141 cm – Larg. : 95,5 cm – Prof. : 39 cm
600 / 800 €

260. Petit guéridon tripode en acajou massif, 
le plateau basculant en cuvette reposant sur un 
fût légèrement balustre.
XIXe siècle.
Restauration à un pied.
Haut. : 72 cm – Diam. : 48,5 cm
100 / 150 €

261. Chaise en acajou et placage d’acajou, 
dossier à croisillons, pieds antérieurs en console 
(lun restauré).
Epoque Restauration.
Haut. : 85 cm – Larg. : 45 cm – Prof. : 44 cm
30 / 50 €

267. Pendule en cristal moulé taillé et bronze 
finement ciselé et doré, le mouvement signé 
Delaporte à Paris centré dans un vase Médicis à 
anses à enroulements terminés par des masques 
de chérubins à ailes de papillons, la base quadri-
pode à pieds griffes et têtes de bélier.
Début du XIXe siècle.
Haut. : 47 cm
1 200 / 1 800 €

268. Paire de vases Médicis en cristal moulé 
et taillé à décor de godrons légèrement torsadés. 
Base carrée.
XIXe siècle.
Eclats aux angles.
Haut. : 22,7 cm
80 / 120 €

264. Guéridon à plateau basculant en fruitier 
et bois de placage, piétement tripode en console 
réuni autour d’un fût central tourné et reposant 
sur une entretoise incurvée. Pieds boule.
Travail étranger du XIXe siècle.
Petits accidents et fentes.
Haut. : 73 cm – Diam. : 110,5 cm
700 / 900 €
On y joint un plateau dépliant en bois blanc per-
mettant de former table de salle à manger pour dix 
couverts

259 264

265

267268 268

266. Importante paire de candélabres en 
bronze patiné et doré. Deux cariatides suppor-
tant un bouquet à trois lumières et surmonté 
d’un ananas. La base en bas-relief de danseuses à 
l’antique. Les deux candélabres en pendant. 
Epoque Empire
Haut. : 72 cm
(manque le bout d’une draperie)
8 000 / 12 000 €

265. Pendule borne, sur socle quadrangulaire à 
quatre patins, en bronze ciselé et doré. Surmon-
tée d’un vase avec gerbes de blé et d’une corne 
d’abondance avec fleurs et fruits, elle est encadrée 
d’un côté par une femme à l’antique, représen-
tant Céres, déesse romaine  de l’agriculture, de la 
moisson et de la fécondité, et de l’autre côté par 
une torche et une guirlande fleuries. Riche décor 
de cornes d’abondance, gerbes de blé, torches, 
mascaron, cygnes et frise feuillagée. Cadran 
émaillé avec chiffres romains et médaillon central 
guilloché et doré. 
Début XIXème.
Avec clef et balancier, manque une aiguille.
Haut. : 57 cm - Long. : 40 cm - Prof. : 13 cm
2 000 / 3 000 €
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269. Paire de vases en porcelaine céladon à 
décor de feuillages et fruits en relief.
Chine, percés à l’électricité
Haut. : 29 cm
1 000 / 1 500 €

269 270 271

272

271. Paire de vases boules en porcelaine dans les 
tons céladon Chine. 
Haut. : 48 cm 
1 200 / 1 500 €

272. Bol en porcelaine à fond jaune et décor 
polychrome. 
Chine, marque à six caractères .
Socle quadripode en pierre dure
Diam. : 19 cm
700 / 900 €

270. Chien couché en grès émaillé brun, ocre et 
bleu. L’intérieur creux.
Ancien travail de la Chine
Long. :  30 cm - Haut. : 19 cm
1 500 / 1 800 €

273. Important tableau en verre églomisé 
traité en fixé sous verre Riche décor de perro-
quets et de fleurs. 
Travail anglais du XVIIIe siècle.
69 x 52 cm (avec cadre)
10 000 / 12 000 €
Lot présenté par Monsieur Alexis Bordes
(06 10 80 64 34)

274. Table de milieu rectangulaire et bronze patiné dans 
le goût pompéien. La ceinture est ajourée de feuillages. Elle 
repose sur quatre pieds jarret, terminés en mufle de lion.
Travail Néo-antique, XIXe siècle
Haut. : 100 cm plateau 65 x 100 cm
12 000 / 15 000 €

275. D’après Antoine Louis BARYE
Paire de candélabres à cinq lumières en bronze patiné 
canon de fusil, modèle inspiré de la Grèce antique. Ils sont 
surmontés d’un héron montant sur une tortue et dévorant 
un serpent. Chaînettes. Piètement tripode à palmettes et 
mufles de lion se terminant par des pieds griffes. Epoque 
restauration. 
Haut. : 87 cm
Notre modèle est à rapprocher de celui reproduit page 374 dans 
le catalogue raisonné de BARYE, par Michel Pletti et Alain 
Richaume.
1 800 / 2 000 €
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276. Pendule en bronze ciselé et doré « le 
regard de l’Amour ». Le cadran signé Baer à 
Strasbourg dans une borne à bas relief de cygnes 
et roseaux, flanquée d’un Amour regardant dans 
une longue vue et d’une athénienne tripode. 
Base rectangulaire à frise reposant sur de petits 
patins guillochés.
Début du XIXe siècle.
Petits manques.
Haut. : 36 cm - Long. : 32,5 cm - Prof. : 11,5 cm
1 000 / 1 500 €

277. Paire de fauteuils en bois mouluré, 
sculpté et relaqué blanc et or.
Le dossier carré est à bandeau orné d’un motif 
losangé. Les accotoirs en rouleau reposent sur 
des pieds antérieurs en fourreau de glaive. Pieds 
postérieurs en sabre.
On y joint un autre fauteuil similaire avec de 
légères variantes.
Début du XIXe siècle.
Recouverts de velours vieil or.
Haut. : 86 cm – Larg. 54 et 56 cm
Prof. : 58 et 55 cm
300 / 500 €
Lot présenté par Monsieur Philippe Commenges – 06 
11 29 

278. Guéridon rond tripode en bois laqué 
crème et doré, la ceinture ornée d’une frise de 
palmettes, piètement à griffe, rosace et rubans 
sur l’entretoise, mufles de lion, plateau de marbre 
brèche orangé.
Milieu du XIXeme siècle
Diam. :  100 cm, haut. : 84 cm
2 500 / 3 000 €

279. Lustre à l’antique à dix branches de 
lumière en bronze ciselé et doré et métal laqué 
vert. 
Style Empire.
Haut. : 86 cm - Diam. : 64 cm
600 / 800 €

280. Fauteuil en acajou et placage d’acajou. Il 
est à dossier renversé, accotoirs à crosse à support 
en console. Il repose sur des pieds antérieurs en 
console et postérieurs en sabre.
Epoque Louis-Philippe.
Recouvert de velours rayé rouge.
H. 93 cm - L. 57 cm - P. 61 cm
100 / 200 €
Lot présenté par Monsieur Philippe Commenges

281. Chevet en bois naturel marqueté de filets 
teintés, il ouvre par un rideau et un tiroir latéral. 
Pieds gaine.
XIXe siècle.
Rideau à rentoilé.
Haut. : 77 cm – Larg. : 48,5 cm – Prof. : 34 cm
80 / 120 €

282. Pendule en bronze ciselé et doré, allégorie 
du jardinage. Le mouvement dans une borne 
entouré d’une guirlande fleurie et cornes d’abon-
dance, surmonté d’un vase fleuri. Entablement 
à frise de putti ailés et couronne de roses. Pieds 
rectangulaires à décor de papillons.
XIXe siècle.
Accidents et manques.
Haut. : 35,5 cm - Long. : 26 cm - Prof. : 9 cm
400 / 600 €

276 282

278

283. Table de milieu, toutes faces, en bois relaqué crème et frise de 
feuillage dorée, pieds gainés, cannelures. Plateau de marbre marqueté 
de fleurs et médaillon
Nord de l’Italie, XVIIIe siècle.
Haut. : 80 cm - Plateau : 66 x 81 cm
10 000 / 12 000 €
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276. Pendule en bronze ciselé et doré « le 
regard de l’Amour ». Le cadran signé Baer à 
Strasbourg dans une borne à bas relief de cygnes 
et roseaux, flanquée d’un Amour regardant dans 
une longue vue et d’une athénienne tripode. 
Base rectangulaire à frise reposant sur de petits 
patins guillochés.
Début du XIXe siècle.
Petits manques.
Haut. : 36 cm - Long. : 32,5 cm - Prof. : 11,5 cm
1 000 / 1 500 €

277. Paire de fauteuils en bois mouluré, 
sculpté et relaqué blanc et or.
Le dossier carré est à bandeau orné d’un motif 
losangé. Les accotoirs en rouleau reposent sur 
des pieds antérieurs en fourreau de glaive. Pieds 
postérieurs en sabre.
On y joint un autre fauteuil similaire avec de 
légères variantes.
Début du XIXe siècle.
Recouverts de velours vieil or.
Haut. : 86 cm – Larg. 54 et 56 cm
Prof. : 58 et 55 cm
300 / 500 €
Lot présenté par Monsieur Philippe Commenges – 06 
11 29 

278. Guéridon rond tripode en bois laqué 
crème et doré, la ceinture ornée d’une frise de 
palmettes, piètement à griffe, rosace et rubans 
sur l’entretoise, mufles de lion, plateau de marbre 
brèche orangé.
Milieu du XIXeme siècle
Diam. :  100 cm, haut. : 84 cm
2 500 / 3 000 €

279. Lustre à l’antique à dix branches de 
lumière en bronze ciselé et doré et métal laqué 
vert. 
Style Empire.
Haut. : 86 cm - Diam. : 64 cm
600 / 800 €

280. Fauteuil en acajou et placage d’acajou. Il 
est à dossier renversé, accotoirs à crosse à support 
en console. Il repose sur des pieds antérieurs en 
console et postérieurs en sabre.
Epoque Louis-Philippe.
Recouvert de velours rayé rouge.
H. 93 cm - L. 57 cm - P. 61 cm
100 / 200 €
Lot présenté par Monsieur Philippe Commenges

281. Chevet en bois naturel marqueté de filets 
teintés, il ouvre par un rideau et un tiroir latéral. 
Pieds gaine.
XIXe siècle.
Rideau à rentoilé.
Haut. : 77 cm – Larg. : 48,5 cm – Prof. : 34 cm
80 / 120 €

282. Pendule en bronze ciselé et doré, allégorie 
du jardinage. Le mouvement dans une borne 
entouré d’une guirlande fleurie et cornes d’abon-
dance, surmonté d’un vase fleuri. Entablement 
à frise de putti ailés et couronne de roses. Pieds 
rectangulaires à décor de papillons.
XIXe siècle.
Accidents et manques.
Haut. : 35,5 cm - Long. : 26 cm - Prof. : 9 cm
400 / 600 €

276 282

278

283. Table de milieu, toutes faces, en bois relaqué crème et frise de 
feuillage dorée, pieds gainés, cannelures. Plateau de marbre marqueté 
de fleurs et médaillon
Nord de l’Italie, XVIIIe siècle.
Haut. : 80 cm - Plateau : 66 x 81 cm
10 000 / 12 000 €
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284. Paire de portes en bronze patiné. Elles présentent un riche décor dans quatre cartouches prin-
cipaux d’épisodes historiques des croisades, en particulier la quatrième, peinte par Eugêne Delacroix 
dont semble s’inspirer les présents reliefs.
Au sommet, doubles armoiries, dont aigle à deux têtes et «hoc signum vinces» (par ce signe tu vaincras 
? Devise choisie par Constantin 1er après la bataille de Milvius en 312, après avoir vu un Chrisme 
dans le ciel). Et « poscit deus».
Vers 1870
224 x 60 cm chaque
20 000 / 25 000 €
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284. Paire de portes en bronze patiné. Elles présentent un riche décor dans quatre cartouches prin-
cipaux d’épisodes historiques des croisades, en particulier la quatrième, peinte par Eugêne Delacroix 
dont semble s’inspirer les présents reliefs.
Au sommet, doubles armoiries, dont aigle à deux têtes et «hoc signum vinces» (par ce signe tu vaincras 
? Devise choisie par Constantin 1er après la bataille de Milvius en 312, après avoir vu un Chrisme 
dans le ciel). Et « poscit deus».
Vers 1870
224 x 60 cm chaque
20 000 / 25 000 €
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285. Trois chaises paillées en frêne, les dossiers 
ajourés sculptés d’un panier fleuri, temple fleuri 
ou rosace feuillagée. Pieds antérieurs réunis par 
un fuseau à facettes.
XIXe siècle.
Haut. : 81 cm – Larg. : 42 cm – Prof. : 40 cm
120 / 180 €

286. Paire de fauteuils paillés en frêne, le 
dossier ajouré à décor d’une lyre. Pieds antérieurs 
réunis par un fuseau tourné à facettes.
XIXe siècle.
Restauration à l’accotoir de l’un.
Haut. : 82 cm – Larg. : 55,5 cm – Prof. : 47 cm
120 / 150 €

287. Pendule en bronze ciselé patiné et doré, 
le mouvement inscrit dans un entablement à 
agrafes feuillagées, surmonté d’une scène néo 
renaissance représentant le peintre et son modèle.
Première moitié du XIXe siècle.
Mouvement signé Pons Médaille d’argent 1825.
Haut. : 51,5 cm – Larg. : 29 cm – Prof. : 11 cm
400 / 600 €

288. Paire de candélabres à six lumières en 
bronze patiné et doré, le fut en pierre de type 
basalte, décor de feuillages et mufles de lion 
époque Napoléon III. Accidents et manques 
(dont certains bronzes) 
Haut. : 58 cm 
800 / 1 200 €

289. Lustre en métal doré à six bras de lumière, 
enfilage de perles et pendeloques en cristal clair 
ou teinté.
Vers 1900.
Haut. : 56 cm – Diam. : 57 cm
80 / 120 €

290. Paire de bougeoirs tripodes en bronze 
patiné. Il présente un opulent décor à l’antique 
de masques de comédie et de tragédie.
Italie, seconde moitié du XIXe siècle 
500 / 700 €

291. D’après la Diane de Gabies du Louvre
Jeune femme accrochant sa tunique. 
Bronze patiné, marqué F. Barbedienne Fondeur 
et cachet réduction mécanique Collas.
Haut. : 57 cm
500 / 800 €

293. Hector LEMAITRE
Vierge à l’enfant, sur fond du Duomo de Florence.
Bas-relief en marbre Signé Hector LEMAITRE, 1892
62 x 46 cm
3 000 / 3 500 €

294. A. LAVALLEE
Groupe en marbre figurant une femme vêtue à l’antique 
tenant un médaillon, un enfant à ses côtés. Signé sur la base 
Haut. : 42 cm 
3 000 / 5 000 €

292. Paire de coupes montées sur piédouche.
Bronze doré à décor d’arcature et ornementation 
de plaques émaillées figurant des Rois et trophées 
militaires.
Travail néogothique du XIXe siècle, dans le gout 
de Viollet le duc.
Haut. : 29 cm
900 / 1 200 €

287

290

288

291

292
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285. Trois chaises paillées en frêne, les dossiers 
ajourés sculptés d’un panier fleuri, temple fleuri 
ou rosace feuillagée. Pieds antérieurs réunis par 
un fuseau à facettes.
XIXe siècle.
Haut. : 81 cm – Larg. : 42 cm – Prof. : 40 cm
120 / 180 €

286. Paire de fauteuils paillés en frêne, le 
dossier ajouré à décor d’une lyre. Pieds antérieurs 
réunis par un fuseau tourné à facettes.
XIXe siècle.
Restauration à l’accotoir de l’un.
Haut. : 82 cm – Larg. : 55,5 cm – Prof. : 47 cm
120 / 150 €

287. Pendule en bronze ciselé patiné et doré, 
le mouvement inscrit dans un entablement à 
agrafes feuillagées, surmonté d’une scène néo 
renaissance représentant le peintre et son modèle.
Première moitié du XIXe siècle.
Mouvement signé Pons Médaille d’argent 1825.
Haut. : 51,5 cm – Larg. : 29 cm – Prof. : 11 cm
400 / 600 €

288. Paire de candélabres à six lumières en 
bronze patiné et doré, le fut en pierre de type 
basalte, décor de feuillages et mufles de lion 
époque Napoléon III. Accidents et manques 
(dont certains bronzes) 
Haut. : 58 cm 
800 / 1 200 €

289. Lustre en métal doré à six bras de lumière, 
enfilage de perles et pendeloques en cristal clair 
ou teinté.
Vers 1900.
Haut. : 56 cm – Diam. : 57 cm
80 / 120 €

290. Paire de bougeoirs tripodes en bronze 
patiné. Il présente un opulent décor à l’antique 
de masques de comédie et de tragédie.
Italie, seconde moitié du XIXe siècle 
500 / 700 €

291. D’après la Diane de Gabies du Louvre
Jeune femme accrochant sa tunique. 
Bronze patiné, marqué F. Barbedienne Fondeur 
et cachet réduction mécanique Collas.
Haut. : 57 cm
500 / 800 €

293. Hector LEMAITRE
Vierge à l’enfant, sur fond du Duomo de Florence.
Bas-relief en marbre Signé Hector LEMAITRE, 1892
62 x 46 cm
3 000 / 3 500 €

294. A. LAVALLEE
Groupe en marbre figurant une femme vêtue à l’antique 
tenant un médaillon, un enfant à ses côtés. Signé sur la base 
Haut. : 42 cm 
3 000 / 5 000 €

292. Paire de coupes montées sur piédouche.
Bronze doré à décor d’arcature et ornementation 
de plaques émaillées figurant des Rois et trophées 
militaires.
Travail néogothique du XIXe siècle, dans le gout 
de Viollet le duc.
Haut. : 29 cm
900 / 1 200 €
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300. Suite de huit flûtes en cristal taillé, la 
base à pans coupés et pontil en étoile rayon-
nante.
Première moitié du XIXe siècle.
Un éclat sous la base de l’une.
Haut. : 17,2 cm
150 / 200 €

301. Paire de plateaux de présentation sur 
piédouche en cristal moulé à taille diamant.
Haut. : 13 cm – Diam. : 22,5 cm
60 / 80 €

304. Paire de miniatures en églomisé, l’une 
représentant les profils d’un couple, l’autre, les 
profils de deux enfants.
Début du XIXe siècle.
Diam. : 7 cm
100 / 150 €

305. Paire de petites gravures en couleur 
découpées en médaillon illustrant deux scènes 
pastorales. 
Cadres à vue ronde à décor, en écoinçon, de 
couronnes de branchages de laurier retenus par 
des rubans.  
Style Empire. 
Cadres en stuc doré à couronnes de laurier.
23,5 x 24,5 cm
80 / 120 €

295. Guéridon en acajou et placage d’acajou. 
Le fût et le plateau de forme octogonale sont à 
décor dit à la « cathédrale » en ronce d’acajou 
et ébène. Il repose sur un piètement en étoile à 
décor de rosaces et pastilles.
Epoque Romantique – 1830.
Fentes et petits accidents.
Haut. : 75,8 cm – Diam. : 73,8 cm
800 / 1 200 €
Lot présenté par Monsieur Xavier de Clerval – 06 
11 84 53 

296. Suite de huit chaises en bois naturel 
partiellement teinté noir, le dossier légèrement 
cintré à décor ajouré, pieds sabre.
Garniture à galette à l’imitation du cuir noir.
Style Directoire.
Haut. : 89 cm – Larg. : 45 cm – Prof. : 43 cm
500 / 800 €

297. Lustre en bronze à douze bras de lumière, 
centré autour d’un fût à balustres. Décor de 
pampilles et de guirlandes à perles en verre.
Fin XIXème siècle.
Petits accidents et manques, montés à l’électricité.
Haut. : 98,5 cm - Diam. : 57 cm
400 / 600 €
Lot présenté par Monsieur Xavier de Clerval – 06 
11 84 53 

308. Table de salle à manger ovale en gué-
ridon à volets. Le piètement composé de quatre 
pieds en console et de quatre colonnettes torses 
s’ouvre en deux au centre, découvrant un pied 
gainé. Il découvre un train d’allonges. Les pieds 
sont recouverts de chaussons en zinc à décor 
peint imitant le bois.
Epoque Victoria.
Sept allonges en sapin et chêne.
Haut. : 71 cm - Larg. : 135 cm - Larg. : 109 cm
3 000 / 4 000 €
Lot présenté par Monsieur Xavier de Clerval
06 11 84 53 

295 299

298. Deux coffrets à couture en bois de 
placage. Le premier façon loupe et formant boîte 
à musique renferme divers instruments en nacre. 
Le second en érable clouté C.V, non garni.
Epoque Restauration.
Accidents et manques.
Long. : 23 et 16,5 cm
100 / 200 €

299. Aristide CROISY (1840-1899)
Les quatre saisons
Suite de quatre médaillons d’applique en bronze 
patiné, signés et titrés.
Diam. : 37,5 cm
800 / 1 200 €

302. Tortue décorative en pierre marmoréenne
Travail seconde moitié du XXe siècle
Long. : 40 cm
700 / 900 €

303. Benjamin RABIER (1869-1939)
Chameau
Bronze patiné sur socle en marbre (petits éclats), 
signé.
Long. : 18 cm
150 / 200 €

306. Zeus et Isis, déesse serpent
Paire de bronzes à patine brune.

Epoque Empire.
Base carrée en marbre rouge.

Haut. : 16 cm 
Totale avec socle : 28 cm 

2 500 / 3 500 €

307. Incroyable personnage à la mode Louis XV.
Le personnage à l’air amusé, se cambre à la façon 

d’un Maître de ballet.
Travail du XIXe siècle, très probablement italien.

Haut. : 14 cm
1 000 / 1 500 €
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300. Suite de huit flûtes en cristal taillé, la 
base à pans coupés et pontil en étoile rayon-
nante.
Première moitié du XIXe siècle.
Un éclat sous la base de l’une.
Haut. : 17,2 cm
150 / 200 €

301. Paire de plateaux de présentation sur 
piédouche en cristal moulé à taille diamant.
Haut. : 13 cm – Diam. : 22,5 cm
60 / 80 €

304. Paire de miniatures en églomisé, l’une 
représentant les profils d’un couple, l’autre, les 
profils de deux enfants.
Début du XIXe siècle.
Diam. : 7 cm
100 / 150 €

305. Paire de petites gravures en couleur 
découpées en médaillon illustrant deux scènes 
pastorales. 
Cadres à vue ronde à décor, en écoinçon, de 
couronnes de branchages de laurier retenus par 
des rubans.  
Style Empire. 
Cadres en stuc doré à couronnes de laurier.
23,5 x 24,5 cm
80 / 120 €

295. Guéridon en acajou et placage d’acajou. 
Le fût et le plateau de forme octogonale sont à 
décor dit à la « cathédrale » en ronce d’acajou 
et ébène. Il repose sur un piètement en étoile à 
décor de rosaces et pastilles.
Epoque Romantique – 1830.
Fentes et petits accidents.
Haut. : 75,8 cm – Diam. : 73,8 cm
800 / 1 200 €
Lot présenté par Monsieur Xavier de Clerval – 06 
11 84 53 

296. Suite de huit chaises en bois naturel 
partiellement teinté noir, le dossier légèrement 
cintré à décor ajouré, pieds sabre.
Garniture à galette à l’imitation du cuir noir.
Style Directoire.
Haut. : 89 cm – Larg. : 45 cm – Prof. : 43 cm
500 / 800 €

297. Lustre en bronze à douze bras de lumière, 
centré autour d’un fût à balustres. Décor de 
pampilles et de guirlandes à perles en verre.
Fin XIXème siècle.
Petits accidents et manques, montés à l’électricité.
Haut. : 98,5 cm - Diam. : 57 cm
400 / 600 €
Lot présenté par Monsieur Xavier de Clerval – 06 
11 84 53 

308. Table de salle à manger ovale en gué-
ridon à volets. Le piètement composé de quatre 
pieds en console et de quatre colonnettes torses 
s’ouvre en deux au centre, découvrant un pied 
gainé. Il découvre un train d’allonges. Les pieds 
sont recouverts de chaussons en zinc à décor 
peint imitant le bois.
Epoque Victoria.
Sept allonges en sapin et chêne.
Haut. : 71 cm - Larg. : 135 cm - Larg. : 109 cm
3 000 / 4 000 €
Lot présenté par Monsieur Xavier de Clerval
06 11 84 53 

295 299

298. Deux coffrets à couture en bois de 
placage. Le premier façon loupe et formant boîte 
à musique renferme divers instruments en nacre. 
Le second en érable clouté C.V, non garni.
Epoque Restauration.
Accidents et manques.
Long. : 23 et 16,5 cm
100 / 200 €

299. Aristide CROISY (1840-1899)
Les quatre saisons
Suite de quatre médaillons d’applique en bronze 
patiné, signés et titrés.
Diam. : 37,5 cm
800 / 1 200 €

302. Tortue décorative en pierre marmoréenne
Travail seconde moitié du XXe siècle
Long. : 40 cm
700 / 900 €

303. Benjamin RABIER (1869-1939)
Chameau
Bronze patiné sur socle en marbre (petits éclats), 
signé.
Long. : 18 cm
150 / 200 €

306. Zeus et Isis, déesse serpent
Paire de bronzes à patine brune.

Epoque Empire.
Base carrée en marbre rouge.

Haut. : 16 cm 
Totale avec socle : 28 cm 

2 500 / 3 500 €

307. Incroyable personnage à la mode Louis XV.
Le personnage à l’air amusé, se cambre à la façon 

d’un Maître de ballet.
Travail du XIXe siècle, très probablement italien.

Haut. : 14 cm
1 000 / 1 500 €
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313. Plaque en marqueterie de marbres de cou-
leur à motifs géométriques.
Travail italien, XIXe siècle.

56 x 105 cm
4 000 / 5 000 €

314. Paire de bustes de Maures aux turbans, à la mode de Venise 
marbre de couleurs, marbre noir de Belgique, pierres dures Travail 

seconde moitié  du XXe siècle 
Haut. : 80 cm 

3 000 / 5 000 €

309. Héron luttant contre un serpent, monté 
sur une tortue.
A rapprocher à l’œuvre de Frémiet, mais proba-
blement début XIXe siècle.
Haut. : 17 cm
800 / 1 200 €

312. Paire de plaques de marbre peinte de bou-
quets de fleurs au naturel.
Vers 1870.
40 x 19 cm
2 500 / 3 000 €

310. Buste de satyre aux oreilles pointues.
Pierre calcaire ou Tuffé.
Haut. : 48 cm
1 200 / 1 500 €

311. Panneau en marqueterie de bois et incrus-
tations d’ivoire à décor de bouquet de fleurs.
Hollande, XVIIIe siècle.
83 x 64 cm
3 000 / 4 000 €
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313. Plaque en marqueterie de marbres de cou-
leur à motifs géométriques.
Travail italien, XIXe siècle.

56 x 105 cm
4 000 / 5 000 €

314. Paire de bustes de Maures aux turbans, à la mode de Venise 
marbre de couleurs, marbre noir de Belgique, pierres dures Travail 

seconde moitié  du XXe siècle 
Haut. : 80 cm 

3 000 / 5 000 €

309. Héron luttant contre un serpent, monté 
sur une tortue.
A rapprocher à l’œuvre de Frémiet, mais proba-
blement début XIXe siècle.
Haut. : 17 cm
800 / 1 200 €

312. Paire de plaques de marbre peinte de bou-
quets de fleurs au naturel.
Vers 1870.
40 x 19 cm
2 500 / 3 000 €

310. Buste de satyre aux oreilles pointues.
Pierre calcaire ou Tuffé.
Haut. : 48 cm
1 200 / 1 500 €

311. Panneau en marqueterie de bois et incrus-
tations d’ivoire à décor de bouquet de fleurs.
Hollande, XVIIIe siècle.
83 x 64 cm
3 000 / 4 000 €
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321. Grand miroir à parecloses en bois sculpté et doré. Il est en forme 
d’anse de panier surmonté au centre d’un blason encadré de deux anges. 
Décor de volatiles, consoles inversées, enroulements d’acanthe, ruban et 
rangs de perles.
Miroirs biseautés.
XIXème siècle.
Petits accidents et usures de dorure.
Haut. : 190 cm - Larg. : 132 cm
3 000 / 4 000 €
Lot présenté par Monsieur Xavier de Clerval – 06 11 84 53 

315 319

316

315. Armoire galbée en noyer finement 
mouluré et sculpté ouvrant par deux portes et 
un tiroir en partie base. Décor de moulures au 
cordonnet, cœurs, fleurs de lys et guirlande de 
fleurettes. Corniche cintrée moulurée et petits 
pieds à enroulements.
Fin du XVIIIe siècle.
Piqûres.
Haut. : 238 cm – Larg. : 152 cm – Prof. : 67 cm
500 / 800 €

316. Lustre en bronze et métal à dix bras dont 
cinq à lumières et cinq à poignards, le fût à 
balustres agrémenté de plaquettes, rosaces ou 
étoiles en verre ou cristal facetté.
En partie d’époque Louis XV.
Haut. : 95 cm – Diam. : 52 cm
800 / 1 200 €

317. Encrier contours en marbre brèche mou-
luré à quatre compartiments.
XVIIIe siècle.
Petits éclats.
Haut. : 11 cm – Larg. : 33 cm – Prof. : 20 cm
300 / 500 €

319. Commode parisienne en chêne ouvrant 
par quatre tiroirs sur trois rangs. Ornementation 
de bronze : entrées de serrures et poignées de 
tirage.
XVIIIe siècle.
Accidents et manques, notamment au plateau.
Haut. : 82 cm - Larg. : 119,5 cm - Larg. : 63 cm
1 000 / 1 500 €

320. Paire d’appliques à trois lumières en 
bronze ciselé et doré à décor de coquilles et 
fleurettes.
Style Louis XV.
Haut.: 61 cm
300 / 500 €

318. Paire de tables rectangulaires en laque 
noire. 
Chine, XIXe siècle.
Haut. : 49,5 cm – Larg. : 62 cm – Prof. : 42 cm
300 / 400 €
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321. Grand miroir à parecloses en bois sculpté et doré. Il est en forme 
d’anse de panier surmonté au centre d’un blason encadré de deux anges. 
Décor de volatiles, consoles inversées, enroulements d’acanthe, ruban et 
rangs de perles.
Miroirs biseautés.
XIXème siècle.
Petits accidents et usures de dorure.
Haut. : 190 cm - Larg. : 132 cm
3 000 / 4 000 €
Lot présenté par Monsieur Xavier de Clerval – 06 11 84 53 

315 319

316

315. Armoire galbée en noyer finement 
mouluré et sculpté ouvrant par deux portes et 
un tiroir en partie base. Décor de moulures au 
cordonnet, cœurs, fleurs de lys et guirlande de 
fleurettes. Corniche cintrée moulurée et petits 
pieds à enroulements.
Fin du XVIIIe siècle.
Piqûres.
Haut. : 238 cm – Larg. : 152 cm – Prof. : 67 cm
500 / 800 €

316. Lustre en bronze et métal à dix bras dont 
cinq à lumières et cinq à poignards, le fût à 
balustres agrémenté de plaquettes, rosaces ou 
étoiles en verre ou cristal facetté.
En partie d’époque Louis XV.
Haut. : 95 cm – Diam. : 52 cm
800 / 1 200 €

317. Encrier contours en marbre brèche mou-
luré à quatre compartiments.
XVIIIe siècle.
Petits éclats.
Haut. : 11 cm – Larg. : 33 cm – Prof. : 20 cm
300 / 500 €

319. Commode parisienne en chêne ouvrant 
par quatre tiroirs sur trois rangs. Ornementation 
de bronze : entrées de serrures et poignées de 
tirage.
XVIIIe siècle.
Accidents et manques, notamment au plateau.
Haut. : 82 cm - Larg. : 119,5 cm - Larg. : 63 cm
1 000 / 1 500 €

320. Paire d’appliques à trois lumières en 
bronze ciselé et doré à décor de coquilles et 
fleurettes.
Style Louis XV.
Haut.: 61 cm
300 / 500 €

318. Paire de tables rectangulaires en laque 
noire. 
Chine, XIXe siècle.
Haut. : 49,5 cm – Larg. : 62 cm – Prof. : 42 cm
300 / 400 €
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322. Tapis Persan Ispahan 
Champ à décor de rinceaux fleuris sur fond 
ivoire.
Belle bordure à entrelacs contenant des rosaces 
sur fond rouge.
1ère moitié du XXème siècle.
217 x 134 cm
500 / 700 €

323. Tapis Persan Tabriz 
Champ à décor d’un semi de fleurs.
Belle bordure principale constituée de rosaces 
et de rinceaux fleuris sur fond bleu marine et 
entouré de deux frises.
Milieu du XXème siècle.
200 x 140 cm
500 / 700 €

324. Tapis du Caucase, kilim Karabagh
Champ à décor floral.
1ère moitié du XXème siècle.
200 x 132 cm
300 / 500 €

325. Paire de tapis persans Ghoum en laine à 
décor de botehs.
Début du XXème siècle.
Quelques usures et ancienne réparation visible sur 
l’un.
187 x 140 cm environ chaque.
300 / 500 €

326. Tapis Turc Ouchak
Médaillon central et quatre écoinçons à décor 
floral sur fond rouge, champ à décor de vases 
fleuris sur fond vert pâle.
Fin du XIXème siècle.
485 x 350 cm
1 000 / 1 500 €

327. Tapis Tibétain 
Champ à décor floral formé de médaillons et de 
fleurs sur fond beige.
Milieu XXème siècle.
570 x 390 cm
1 000 / 1 500 €

328. Tapis de Cogolin points noués
Décor floral sur fond crème, bordure d’encadre-
ment sur fond marron.
1ère moitié du XXème siècle.
480 x 365 cm
400 / 600 € 

329. Tapisserie portière d’Aubusson 
Scène pastorale, d’après un modèle vraisembla-
blement de JB Huet 
 Pendant la moisson, un enfant une faucille à 
la main est endormi sur des gerbes de blé et 
est observé par un couple  de jeunes gens qui 
enjambe une clôture. 
Fond à décor de palmiers et de guirlandes de 
fleurs.  
 Tissage du XVIIIème siècle vers 1780. 
 Dimensions :  
 Hauteur : 290cm sur 145cm 
 Caractéristiques techniques : 
 Chaînes : en laine  
 Trames : en laine et soie 
 Finesse : 7/8 chaînes au cm 
Très bon état de conservation. 
Quelques anciennes restaurations visibles et petit 
galon d’encadrement rapporté.
5 000 / 6 000 €

325
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322. Tapis Persan Ispahan 
Champ à décor de rinceaux fleuris sur fond 
ivoire.
Belle bordure à entrelacs contenant des rosaces 
sur fond rouge.
1ère moitié du XXème siècle.
217 x 134 cm
500 / 700 €

323. Tapis Persan Tabriz 
Champ à décor d’un semi de fleurs.
Belle bordure principale constituée de rosaces 
et de rinceaux fleuris sur fond bleu marine et 
entouré de deux frises.
Milieu du XXème siècle.
200 x 140 cm
500 / 700 €

324. Tapis du Caucase, kilim Karabagh
Champ à décor floral.
1ère moitié du XXème siècle.
200 x 132 cm
300 / 500 €

325. Paire de tapis persans Ghoum en laine à 
décor de botehs.
Début du XXème siècle.
Quelques usures et ancienne réparation visible sur 
l’un.
187 x 140 cm environ chaque.
300 / 500 €

326. Tapis Turc Ouchak
Médaillon central et quatre écoinçons à décor 
floral sur fond rouge, champ à décor de vases 
fleuris sur fond vert pâle.
Fin du XIXème siècle.
485 x 350 cm
1 000 / 1 500 €

327. Tapis Tibétain 
Champ à décor floral formé de médaillons et de 
fleurs sur fond beige.
Milieu XXème siècle.
570 x 390 cm
1 000 / 1 500 €

328. Tapis de Cogolin points noués
Décor floral sur fond crème, bordure d’encadre-
ment sur fond marron.
1ère moitié du XXème siècle.
480 x 365 cm
400 / 600 € 

329. Tapisserie portière d’Aubusson 
Scène pastorale, d’après un modèle vraisembla-
blement de JB Huet 
 Pendant la moisson, un enfant une faucille à 
la main est endormi sur des gerbes de blé et 
est observé par un couple  de jeunes gens qui 
enjambe une clôture. 
Fond à décor de palmiers et de guirlandes de 
fleurs.  
 Tissage du XVIIIème siècle vers 1780. 
 Dimensions :  
 Hauteur : 290cm sur 145cm 
 Caractéristiques techniques : 
 Chaînes : en laine  
 Trames : en laine et soie 
 Finesse : 7/8 chaînes au cm 
Très bon état de conservation. 
Quelques anciennes restaurations visibles et petit 
galon d’encadrement rapporté.
5 000 / 6 000 €
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FRAIS
La vente est faite au comptant et conduite en euros. 
L’acheteur paiera en sus d’adjudication ou prix au 
marteau, une commission de 25% TTC. Les acqué-
reurs des lots marqués d’un astérisque (*) devront 
s’acquitter en sus des frais de vente de la TVA, des 
droits et des taxes pour l’importation temporaire. 
Paiements acceptés : cartes bancaires françaises, 
chèques français, viremements, American Express, 
espèces (selon les lois en vigueur).

ORDRE D'ACHAT
Après avoir pris connaissance des conditions de 
la vente, je déclare les accepter et prie DELORME 
COLLIN DU BOCAGE SVV d ’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 manda-
taires acceptent et adhèrent à toutes les conditions 
de la vente. Les enchérisseurs sont réputés agir en 
leur nom et pour leur compte.

DESCRIPTION DES LOTS
L’acheteur déclare avoir  examiné les lots qu’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’i l  est  établ i  que plusieurs enchér isseurs ont 
simultanément porté une enchère et réclament 
en même temps le lot après le prononcé du mot 
adjugé, le dit lot sera remis en vente au dernier 
prix prononcé. C’est le prononcé du mot adjugé 
qui ponctue l’enchère et non le coup de marteau.

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

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

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

Vente aux enchères publiques
le vendredi 14 mars 2014 à 14h
Drouot Richelieu Salle 1

 ORDRE D’ACHAT / ABSENTEE BID FORM

 ENCHÈRES PAR TÉLÉPHONE / TELEPHONE BID FORM

E-MAIL

NOM ET PRÉNOM / NAME AND FIRST NAME

ADRESSE / ADDRESS

 

TÉL / PHONE                                                                                   FAX

PORTABLE / MOBILE

RÉFÉRENCES BANCAIRES / BANK REFERENCES :

NOM DE LA BANQUE / NAME OF BANK

N° DE COMPTE / ACCOUNT N°

ADRESSE DE LA BANQUE / BANK ADDRESS

TÉLÉPHONE PENDANT LA VENTE / TELEPHONE DURING THE AUCTION

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

DATE     SIGNATURE OBLIGATOIRE / REQUIRED SIGNATURE

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

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

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

info@collindubocage.com
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