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E X P E R T S

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

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

Asie
Monsieur Pierre ANSAS et 
Madame Anne PAPILLON 
D'ALTON
28, rue Beaubourg
75003 Paris
Tél. : 01 42 60 88 25
A décrit les lots suivis
des initiales PA

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

Mobilier et objets d'art
Monsieur Guy KALFON
8, rue Drouot
75009 Paris
Tél. : 01 45 23 07 54
A décrit les lots suivis
des initiales GK

Armand GODARD-DESMAREST
Expert près la Cour d’Appel de Paris
1, bis rue de la Cavalerie
75015 Paris
Tél : 06 13 53 79 48
A décrit les lots suivis
des initiales AGD

Objets de vitrine
Monsieur Arnaud THOMASSON
6, rue Jacob
75006 Paris
Tél. : 06 77 33 34 35
A décrit les lots suivis
des initiales AT

Photographie
Monsieur Xavier d'ALEYRAC de COULANGES
Tél. : 06 12 59 23 78
daleyrac@gmail.com
A décrit les lots suivis
des initiales XC

Tapis
Monsieur Jean-Louis 
MOURIER
14, rue du Hardoit
77320 Jouy sur Morin
Tél. : 06 09 61 80 37
A décrit les lots suivis
des initiales JLM

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

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

Céramique
Monsieur Cyrille FROISSART
9, rue Frédéric Bastiat
75008 Paris
Tél. : 01 42 25 29 80
A décrit les lots suivis
des initiales CF

Monsieur Vincent L'HERROU
2, place du Palais Royal
75001 Paris
Tél. : 01 40 15 93 23
A décrit les lots suivis
des initiales VL

Art déco - Art nouveau
Monsieur Jean-Marc MAURY
Expert près la cours d'appel de Paris
29, avenue de Paris
92320 Chatillon
Tél. : 01 41 17 09 24
A décrit les lots suivis
des initiales JMM
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1

1
Jean - François de TROY d’après 
Toilette pour le bal - Retour du bal
Deux pendants  gravés par J.F. Beauvarlet (R. Portalis et H.Béraldi , N° 17). 
à vue : 49 x 37cm. Eau - forte et burin. Belles épreuves, légères piqures. 
Encadrées.  
250 / 300 €
SC

2
François de HERAIN, d’après
Portrait de juifs de Fez
Gravure en noir, toutes marges.
Justifiée 65 /75, signée au crayon.
54 x 46 cm
150 / 200 €

3
Joseph  VERNET  d’après 
Port vieux de Toulon, vu du côté des magasins aux vivres  - La rade et le 
port de Toulon, vus à mi-côte de la montagne qui est derrière.B
Planches n° 5 et 6 de la série des Ports de France gravés par C.N.   
Cochin et J. Ph. Le Bas. ( R. Portalis et H.Béraldi , N° 35 et 36) 
53 x 74cm. Eau - forte et burin.
Belles épreuves doublées, la première est accidentée, quelques rousseurs. Coupées au 
cuivre.   
Encadrées.
500 / 600 €
SC

D E S S I N S  &  TA B L E AU X
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5

4

4
École FLAMANDE vers 1560, suiveur de Herri MET DE BLES 
Paysage à l’église avec Saint Jérôme
Panneau de chêne, une planche, non parqueté.
43,5 x 33,5 cm
(Restauration). 
3 000 / 4 000 €
RM

5
Ecole FLAMANDE du XVIIème siècle, 
suiveur de Peter BRUEGEL L’ANCIEN
Le Mercier pillé par les singes
Toile.
68 x 80 cm
(Restaurations).
Notre tableau représente un colporteur endormi, allongé sur le sol, la tête posée 
sur sa main gauche. Il est entouré de singes pillant ses affaires ; certains fouillent 
sa besace, d’autres lui volent divers objets : ciseaux, dés, jouets tels les chevaux 
de bois et tambours, mais encore  des besicles, souvent utilisées comme symbole 
de la fourberie. Le singe demeurera au cours des siècles une caricature de l’espèce 
humaine. 
Le peintre se sert ici de la gravure au burin de Bruegel de 1562 (voir R. H. 
Marinjnissen, Brugel, tout l’œuvre peint et dessiné reproduit p. 169)
7000 / 9000 €
RM

6
École ITALIENNE du XIXe siècle 
Corbeille de fleurs
Toile.
14,5 x 19,5 cm
300 / 400 €
RM
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7
Hendrick VAN BALEN (1575-1632) 
Allégorie de la Terre
Huile sur panneau, transposée sur toile.
46 x 63 cm
(Restaurations).
40 000 / 60 000 €

Une peinture similaire de Jan Brueghel le Jeune et Hendrick Van Balen est conservée 
à Nice, au Musée des Beaux-Arts Jules Chéret, de dimension un peu plus grande 
On connaît plusieurs versions de ce tableau, sonervé à la Galleria Doria Pamphili de 
Rome, au Musée des Beaux Arts de Lyon, au Paul Guetty Museum.
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8
Pierre Hubert SUBLEYRAS 
(1699 - 1749), attribué à  
Saint Pierre et Saint Paul
Paire de toiles
65 x 50 cm
Sans cadre 
Soulèvements
6 000 / 8 000 €
RM

9
Charles de LA FOSSE 
(1636 – 1716), attribué à 
Le Christ en Croix
Toile cintrée dans la partie supérieure
82 x 48,5 cm
(Restaurations).
2 000 / 3 000 €
RM

10
École ITALIENNE du XVIIème siècle 
Portrait d’un ecclésiastique
Cuivre ovale.
16 x 13,5 cm
Cadre en bois sculpté et doré
400 / 600 €
RM

11
École FLAMANDE du XVIIème siècle, 
suiveur de Anton Van DYCK 
La Déploration sur le corps du Christ
Toile.
39 x 58,5 cm
800 / 1 200 €
RM

8

9

11

8
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11
École FLAMANDE du XVIIème siècle, 
suiveur de Anton Van DYCK 
La Déploration sur le corps du Christ
Toile.
39 x 58,5 cm
800 / 1 200 €
RM

12 1213

12
École AUTRICHIENNE du XVIIIe siècle
Portrait de l’impératrice Marie – Thérèse en reine de Hongrie
Paire de toiles, sur leurs toiles d’origine ?
Portent des inscriptions : Maria Theresia XLIX. Rex Hungarorum. / femina sit quam vis sexu imbelli-
que juventa Et terno. Et valido cinda sit hoste licet. / Hunjiedum Confisa mam lamen hostibus audax 
obvia mit et Vidriy Sceptra Paterna tenent. 
Leopoldus II . LI . Rex Hungarorum. / Hetruscis alter fuit hic Saturnus in Oris Saturni et nobis dona 
daturus erat / Sed vix celsa throni conscendu culmina raptus Hungaria in coelos non rediturus iit.
145 x 69,5 cm
5 000 / 7 000 €
RM

13
École VENITIENNE
du début du XVIIe siècle 
Artémisia buvant les cendres de son mari
Toile.
75 x 62,5 cm
1 500 / 2 000 €
RM

15
École FRANCAISE du XVIIème siècle 
Portrait présumé de la Princesse d’Orange
Toile.
Inscription à droite du modèle : D ORANGE
Inscription au dos : Princesse d’Orange âgée de 
28 ans et trois mois, 1662
68 x 56 cm
2 000 / 3 000 €
RM

16
École FRANCAISE du XVIIème siècle 
Portrait d’homme
Toile.
55 x 44 cm
(Restaurations).
2 000 / 3 000 €
RM

14
École FRANCAISE de la fin du XVIIe siècle
Portrait d’un homme de loi
Toile
61 x 50 cm
500 / 700 €
RM
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18
Gerard TERBORCH, attribué à (1617 – 1681)
Portrait d’homme à la collerette
Toile
42 x 29 cm
Notre tableau peut être rapproché du Portrait de Jan van 
Duren qui était en 1929 chez Van Diemen 
(voir S.J. Gudlaugsson, Gerard Ter Borch, La Haye, 1959, n° 
150, reproduit).
3 500 / 4500 €
RM

19
École FRANCAISE du XVIIIème siècle, entourage 
de Nicolas de LARGILLIERRE 
Portrait de Femme en Diane
Toile.
66 x 54,5 cm
(Manques).
1200 / 1500 €
RM

20
École FRANCAISE du XVIIIème siècle, atelier de 
Hyacinthe RIGAUD 
Portrait présumé de Jean-Baptiste Louis Frédéric 
de La Rochefoucauld 
Toile.
81 x 64,5 cm
6 000 / 8 000 €
RM

21
École ANGLAISE vers 1800 
Général peignant un portrait de sa femme
Toile.
85 x 68,5 cm
5 000 / 7 000 €
RM

18

20

21

22
École ITALIENNE de la fin du XIXème siècle, 
suiveur de Michelangelo MAESTRI 
La course des Putti
Papier.
25,5 x 38,5 cm
(Accidents).
800 /1 200 €
RM

23
École ANGLAISE du XVIIIe siècle
Portrait de magistrat
Toile.
109 x 85 cm
(Accidents)
600 / 800 €
 

17
Ecole ITALIENNE du XVIIème siècle
Vierge à l’Enfant avec Saint Jean Baptiste
Panneau.
40 x 28 cm
1 000 / 1 500 €
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24
École FRANCAISE vers 1810 
Portrait équestre de Charles X
Toile.
46,5 x 38,5 cm
4 000 / 7 000 €
RM

25
Louis-Léopold BOILLY (1761-1845)
Portrait de jeune garçon en habit de priyanée.
Toile.
A rapprocher du portrait du fils du Maréchal Soult
22 x 16,5 cm
5 000 / 7 000 €

26
Marie-Emma FORMIGE (1852- 1925). 
Portrait de jeune homme
Toile.
Signée en haut à droite.
51 x 38 cm
(Restaurations). 
Sans cadre.
500 / 700 €

27
École FRANCAISE du XIXème siècle 
Portrait de Robert Duparc en chasseur
Sur sa toile d’origine, ovale.
55 x 47 cm
(Accidents). 
Sur châssis inscription Robert DUPARC
1 000 / 1 500 €
RM

28
Edward Greene MALBONE
(1777-1807), attribué à 
Portrait d’homme en habit noir à cravate 
blanche
Miniature sur ivoire.
21 x 18 cm
Dans un cadre en bois à filets de cuivre.
1 500 / 2 000 €
Provenance :  
Vente Baron Cassel de Vandorme, 1954, n°34 
Vente Rieunieu-Bailly-Pommery, 24 mars 1999, 
n°86

Portrait de Charles X
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29
École HOLLANDAISE du XVIIIème siècle, dans le goût 
d’Abraham STORCK 
Scène de por
Toile.
47 x 42 cm
1 200 / 1 500 €
RM

30
École FRANCAISE vers 1810, entourage de Victor BERTIN 
Cavalier et paysan dans un paysage
Sur sa toile d’origine.
54 x 64,5 cm
(Restaurations).
800 / 1 000 €
RM

31
École FRANCAISE du XVIIIème siècle, 
suiveur d’Hubert ROBERT 
Les lavandières
Sur sa toile d’origine.
Signé et daté en bas à gauche B…eau 1809.
33 x 41 cm
2 000 / 3 000 €
RM

32
École ITALIENNE du XIXème siècle, 
d’après STELLA  
Paysans dansant derrière un troupeau
Gouache.
18 x 23 cm
500 / 700 €
RM

33
DECOULANGE – LAUTREC  
Bergers napolitains près d’un lac
Toile.
Signé et daté en bas à gauche DECOULANGE  - 
LAUTREC 1853.
45,5 x 65 cm
(Accidents).
800 / 1 200 €
RM
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34
Jean-Pierre NORBLIN DE LA GOURDAINE(1745 – Paris, 1830) 

Soldats devant une ferme  
Militaire devant un moulin

Paire de panneaux.
19 x 27 cm

4 000 / 6 000 €
RM

35
École FLAMANDE du XVIIe siècle

Choc des cavaliers
Paire d'huiles sur panneau.

37x65 cm 
(fentes)

3 000 / 5 000 €
FC
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36
Jean- Ferdinand CHAIGNEAU 
(1830-1906)
Brebis, 1888
Huile sur panneau d’acajou.
Au dos signée, datée et avec un 
envoi.
27 x 35 cm
300 / 400 €
MO

37
Franck BRISSOT (Felix Saturnin 
Brissot de Warville) (1818-1892) 
Moutons dans la bergerie
Panneau.
Signé en bas à gauche.
20 x 30 cm
300 / 500 €

39

3736

38

38
Edmond VALTON (1836-1910)  
La foire aux bestiaux, 1895
Huile sur panneau d’acajou.
Signée en bas à gauche et datée
27 x 35 cm
1 000 / 1 500 €
MO

39 
DEVILLERS
Cour de ferme.
Toile.
Signée en bas à gauche.
38 x 55 cm
400 / 500 €
MO

2011 03 16 pages int final V2 CS4.indd   12 01/03/2011   01:47:06



16 mars 2011 • DELORME & COLLIN DU BOCAGE • 13

40
Attribué à Théodore GERICAULT 
(1791 - 1824) 
Cheval à l’écurie
Sur sa toile d’origine
26,5 x 34,5 cm
10 000 / 12 000 €
RM
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41
Mério AMEGLIO (1897-1970)  
Les romanichels
Huile sur toile.
Signée en bas à gauche.
22 x 35 cm
400 / 600 €
FC

42
École FRANCAISE du XIXème siècle 
Le dresseur de singe
Huile sur Toile.
Monogrammée C.P.M en bas à gauche et datée 1882.
56 x 48 cm
(Accidents).
800 / 1 200 €
FC

43
Felix Joseph BARRIAS (1822-1907) 
Le Rendez-vous
Huile sur toile.
Signée en bas à droite et datée 1874.
65 x 40 cm
2 000 / 3 000 €
FC

44
École FRANCAISE du XVIIIème siècle, atelier de 
Noël HALLE 
L’Heureuse famille
Toile.
43 x 35,5 cm
600 / 800 €
RM

45
École FRANCAISE du XIXème siècle 
La joueuse de mandoline
Huile sur panneau.
33 x 23,5 cm
300 / 400 €
FC

42

43

44

45

2011 03 16 pages int final V2 CS4.indd   14 01/03/2011   01:47:13



16 mars 2011 • DELORME & COLLIN DU BOCAGE • 15

46
Rudolph BUHLMANN (1802-1890) 
Promeneurs en campagne napolitaine
Huile sur toile.
Signée en bas à droite et datée 1875.
63 x 50 cm
2 000 / 3 000 €
FC

47
Marie Philippe COUPIN de la COUPERIE 
(1773 – 1851), attribué à  
L’assassinat
Toile.
73 x 59,5 cm
Sans cadre. (Accidents et restaurations).
2 200 / 2 500 €
RM

48
Van HUEZ 
(Actif au XIXème siècle en Hollande) 
Vue d’un canal hollandais
Panneau de chêne, une planche, non parqueté
Signé et daté en bas à gauche Van Huez 75
15 x 19 cm
500 / 700 €
RM

49
Louis CHARLOT (1878-1951) 
Village du Morvan sous la neige
Toile.
Signée en bas à gauche.
46 x 55 cm
1 500 / 2 500 €
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50
HIROSHIGE : quatre estampes de séries différentes dont :  la vie de 
Yoshitsune (oban yoko-e) ; Les 53 stations du Tokaido , Kameyama (chu-
ban tate-e) ; les 28 clairs de lune (hosoban, retirage tardif ). Encadrées 
sous verre. 
Accidents.
300 / 500 €
PA

51
Peinture en polychromie sur toile représentant un tigre des neiges mar-
chant sur des champignons de longévité sous un pin. Encadrée sous verre.
Corée, période Choson, XVIIIème / XIXème siècle.
Accidents.
94,5 x 65 cm
200 / 400 €
PA

52
Petite peinture à l’encre et couleur sur papier représentant les sages Im-
mortels et leurs disciples dans la forêt. Signée. Encadrée sous verre.
Chine, XVIIIème siècle.
Accidents.
30 x 20,5 cm
150 / 250 €
PA

50

58 59 60

51 52 55
54
Deux estampes rehaussées d’après les estampes Shunga.
Japon, vers 1930.
24,5 x 35,5 cm
80 / 120 €
PA

55
Thangka en polychromie sur toile représentant Padmasambhava assis 
parmi les lotus entouré d’assistants et de lamas.
Tibet, XIXème siècle.
61 x 50 cm
100 / 200 €
PA

56
Six gouaches de Canton sur papier de riz.
Chine, vers 1880 (en l’état).
100 / 200 €
PA

57
Encre et gouache sur papier représentant une jeune femme au retour de 
la pêche. 
Chine, fin du XIXe siècle (petites déchirures restaurées). 94 x 40 cm. 
On y joint une encre et gouache sur papier représentant Zhoulao sur son 
cerf tenant la pêche de longévité, dans la partie supérieure, dragon et 
phœnix. 
Chine, fin du XIXe siècle. 101 x 47 cm
50 / 100 €
PA

53
Vase de forme balustre, en porcelaine émaillée à décor bleu sous couverte 
de jeunes femmes sur une terrasse s’exerçant à la calligraphie.
Chine, fin XIXème siècle.
Petites égrenures.
Haut. : 30 cm
100 / 150 €
PA

58
Terrine couverte à deux anses, en porcelaine bleu et blanc, à décor de 
paysages lacustres et canards dans le goût de la Compagnie des Indes.
Chine, XIXème siècle.
Long. : 42 cm
500 / 600 €
PA

60
Vase de forme double gourde en porcelaine émaillée à décor en bleu sous 
couverte de fleurs et rinceaux de lotus déroulés en bandes concentriques, 
la base ornée de vagues écumantes.
Chine, XIXème siècle. Haut. : 60 cm
4 000 / 5 000 €
PA

61
Sujet en biscuit et émaux de la famille rose représentant Guamu assis sur 
son trône supportant une coupe.
Chine, XVIIIe siècle. Haut. : 21 cm
Restauration à la coupe et petites sautes d’émail. Monté en lampe.
150 / 200 €
PA

59
Coupe en porcelaine à couverte céladon craquelée de type GE reposant 
sur un socle tripode en bronze doré.
Chine, vers 1900.
Diam. : 21 cm
200 / 300 €
PA
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62
Grand vase de forme balustre en porcelaine de Canton, à décor en émaux, de famille rose et verte, de scè-
nes de palais animés de dignitaires, de joutes équestres, de cérémonies taoïstes alternants avec des motifs 
d’oiseaux et de végétaux, la base du col à décor de dragons.
Chine, période Guangxu, 1880.
Haut. : 92 cm
10 000 / 15 000 €
PA

A S I E
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63
Paire de vases cylindriques en porcelaine blan-
che, à décor émaillé en corail de chimères et 
lions bouddhiques.
Chine,  2ème moitié du XIXème siècle.
Restauration au col de l’un.
Haut. : 49,5 cm
1 200 / 1 500 €
PA

64
Paire de porte-baguettes en forme de lions assis 
sur des terrasses en biscuit émaillé aubergine, 
vert et jaune.
Chine, période Kangxi (1662-1722).
Accidents.
Haut. : 24 cm
150 / 250 €
PA

65
Vase de forme meiping à petit col et large 
panse se rétrécissant vers la base, en porcelaine 
émaillée aubergine, à décor « secret» gravé 
sous la couverte de rinceaux floraux, et pétales 
de lotus stylisés à la base du col.
Chine.
Haut.: 31 cm
200 / 300 €
PA

66
Paire de vases de forme balustre en porcelaine 
d’Arita à décor de personnages, motifs de fleurs 
et végétaux, col orné de cigales en relief.
Japon, période Meiji vers 1880 (restauration au 
col de l’un et fêle de cuisson).
Haut. : 37,5 cm
200 / 300 €
PA

67
Potiche couverte de forme balustre en porce-
laine blanche à décor émaillé en bleu sous cou-
verte d’une cité lacustre animée de personnages.
Chine, période Qing.
Couvercle rapporté, éclat au col.
Haut. : 37 cm
200 / 300 €
PA

68
Vase de forme balustre en porcelaine à décor 
en émaux de style famille verte et bleu sous 
couverte, représentant les frères HOHO pré-
sentant des vases, oiseaux et végétaux.
Chine, vers 1900.
Haut. : 30,5 cm
200 / 300 €
PA

63

66

64

67

65

68
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69 73

7472

69
Coupe en porcelaine Qinbai à bords évasés, décor incisé sous couverte 
d’enfants et lotus.
Chine, période Song.
Restauration.
Diam.: 22,5 cm
300 / 500 €
PA

70
Pot à gingembre en porcelaine à décor en bleu sous couverte de fleurs et 
rinceaux de lotus.
Chine, XIXe siècle (porte une marque Kangxi). (Manque le couvercle).
Haut. : 16,5 cm
100 / 200 €
PA

71
Coupe en porcelaine de Canton à décor de scènes de palais, oiseaux et 
végétaux.
Chine, vers 1900.
Socle en bois.
On y joint un pot à gingembre en porcelaine et émaux de la famille rose à 
décor d’oiseaux Fo Hang parmi des pivoiniers en fleurs. 
Chine, XIXe siècle. 
Couvercle (acc.) et socle en bois. 
Haut. : 19 cm
50 / 100 €
PA
Provenance: Villa Rufolo de Ravello

74
Vase bouteille en porcelaine à long col surmonté d’un couvercle, au décor 
émaillé en bleu sous couverte de dragons évoluant parmi des nuages 
stylisés en forme de ruyi.
Chine, XIXème siècle.
Haut. : 68 cm
4 000 / 5 000 €
PA

72
Chine.
Vase bleu blanc de forme bouteille.
Haut. : 29 cm
600 / 800 €
PA

73
Deux sujets en bois laqué brun avec 
traces de dorure et incrustation de 
verroterie, représentant des adorants 
agenouillés, l’un en Anjali, l’autre les 
mains sur les genoux, le drapé de leur 
vêtement retombant à l’arrière.
Birmanie, XIXème siècle.
Petits accidents, fentes, manques.
Haut. : 48 cm
400 / 600 €
PA
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83
Grand sujet en bois anciennement laqué, 
représentant un gardien de temple debout 
portant le costume traditionnel.
Birmanie, début XIXème siècle.
Haut. : 150 cm
300 / 500 €
PA

85
Paire de vases en bronze de patine brune, 
à décor ciselé de motifs archaïsants. Socles 
ornés de dragons. Montés en lampes.
Japon, vers 1900.
Haut. : 50 cm
300 / 500 €
PA

84
Vase de forme balustre en bronze de belle 
patine, à décor finement ciselé de sala-
mandres et de cigales en relief. Inscription 
archaïque en relief.
Chine, XIXème siècle.
Haut. : 24,5 cm
100 / 150 €
PA

87
Sujet en bronze de patine verte représentant 
le Bouddha assis en méditation.
Cambodge, période post-Angkorienne, 
XVème siècle.
Haut. : 8 cm
150 / 250 €
PA

86
Paire de vases de forme ovoïde sur pié-
douche, en bronze et  émaux champlevés 
polychromes, à décor de grecques, lotus et 
dragons en relief
Japon, vers 1900.
Haut. : 37 cm
200 / 300  €
PA

81
Lot comprenant un repose pinceaux en stéatite verte, 
à décor de linzhi et un poids de calligraphe en bronze 
représentant JUROJIN
80 / 100 €
PA

88
Lot de cinq objets en stéatite rouge et beige, 
comprenant deux paires de cachets quadran-
gulaires sculptés de sages et chiens de Fô, 
bases non gravées; et un sujet, Budaï portant 
une coupe au dessus de sa tête.
Chine, XIXème siècle.
Haut. : 13 cm - 15,7 cm - 19 cm
150 / 200 €
PA

90
Collier en turquoise orné d’un pendentif en 
corail sculpté d’un dragon et de rongeurs.
Chine, vers 1900.
Accidents aux perles en turquoise.
300 / 400 €
PA

75
Lot composé d’un pendentif en jade 
céladon à décor d’un oiseau parmi 
les feuillages et d’un sceau en stéatite 
beige surmonté d’un dragon.
Chine, XIXème siècle.
80 / 100 €
PA

76
Chine.
Pierre de rêve.
Plaque en marbre à vue ovale dans un 
encadrement.
Haut. : 37,4 cm -  Larg. :  37,4 cm
150 / 200 €

82
Ivoire polychrome représentant Shoulao.
Chine, XIXème siècle.
Haut. :  21 cm
1 500 / 2 000 €

89
Coffret en laque rouge et noire, avec 
quelques rehauts d’or, à décor de person-
nages et calligraphies, comprenant deux 
boites à thé en étain.
Chine, travail de Canton, vers 1900.
80 / 100 €
PA

77
Écritoire ouvrant à deux tiroirs à décor au laque or sur 
fond ro iro d’un rapace perché sur un rocher surplom-
bant une cascade et pins de longévité. Les cotés à décor 
de motifs floraux.
Japon, période Meiji vers 1880.
Sautes de laque et une charnière accidentée.
Haut. : 20 cm – Larg. : 47 cm – Prof. : 26 cm
300 / 400 €
PA
Provenance: Villa Rufolo de Ravello

78
Lot de vêtements en soie, Inde, Asie du Sud-est et Japon 
dont un élément de costume de dignitaire Japonais en 
soie bleu à décor floral et de Mon.
XIXème siècle.
200 / 300 €
PA

79
Robe en soie rouge brodée aux fils polychromes, de maca-
rons et rinceaux.
Chine, fin de la période Qing.
400 / 500 €
PA

80
Lot comprenant une veste en soie vert olive brodée de 
motifs floraux en bleu ainsi que deux jupes en soie, l’une 
est jaune, l’autre est violette. Toutes deux brodées de 
fleurs.
Chine, XIXème siècle.
300 / 500 €
PA

82

76

77
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91
Sujet en bronze doré représentant une divinité féminine du Tao, 
se tenant debout, drapée dans son vêtement à longues manches 
évasées, ciselé de rinceaux et motifs stylisés et orné de ruyi. Elle 
présente les tables de la loi devant elle, posées sur ses mains 
réunies dans ses manches.
Chine, période Ming, XVIIème siècle.
Usure de la dorure, petit manque dans la coiffure.
Haut. : 45,5 cm
5 000 / 6 000 €
PA
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92
Ménagère en argent de cent trois pièces composée de douze couverts de table et leurs 
couteaux, douze couverts à entremets et leurs couteaux, douze couteaux à fruits et 
neuf cuillères à dessert. Modèle à filets, les spatules chantournées chiffrées FSS.
Par Hénin, poinçon Minerve.
Poids hors couteaux : 3kg 303 g.
1 800 / 2 000 €
OP

93
Jatte carrée en argent, les bords contours à moulure de filets forts, le fond gravé SB.
Poinçon Minerve.
Poids : 685 g.
300 / 400 €
OP

94
Grand plat ovale en argent à huit bords contours et moulure de filets forts.
Paris, 1787
MO CNS
Poids : 2 kg 165 g.  
Long. : 61 cm
1 000 / 1 500 €
OP

95 
Série de onze couteaux de table, les manches en argent à cannelures et feuilles 
d’acanthe, armoriés. Les lames en acier (postérieures).
100 / 200 €
OP

96
Paire de flambeaux en argent à pied carré, les fûts torsadés à feuilles d’acanthe, les 
bobèches à galerie ajourée.
Travail d’Europe de l’Est, XIXe siècle.
Poids : 1 kg 122 g.
Haut. : 38 cm
400 / 600 €
OP

97
Encrier de voyage en argent chantourné à décor de peignées, le couvercle gravé d’un 
mavelot. Avec son godet en verre.
Par Boin-Taburet, poinçon Minerve
Poids brut de la monture : 136 g.
60 / 80 €
OP

98
Lot en argent composé d’une louche à fruit à filets rubanés par Puiforcat et une four-
chette de service à poisson, manche argent (usures) et fourchon en métal.
Poinçons Minerve.
Poids brut : 223 g.
30 / 50 €
OP

99
Série de vingt-quatre couteaux à dessert, les manches à l’imitation de l’écaille à blason 
armorié incrusté, les viroles et culasses en vermeil. Les lames en acier par Gavet.
Travail français de la fin du XIXe siècle.
En écrin.
300 / 500 €
OP

92

96

99

93 94
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A R G E N T E R I E

101 102

103 & 104

100

105
Pince à sucre en argent, les prises en coquilles, les branches feuillagées 
dont l’une chiffrée CM.
Paris 1819-1838.
Poids : 52 g.
30 / 50 €
OP

100
Paire de flambeaux en argent, les pieds octogonaux à doucine armoriés, 
les fûts à pans coupés et ressauts.
Paris, 1706
MO Antoine Cloquemain
On y joint deux bobèches XVIIIe d’un autre orfèvre. 
Poids de l’ensemble: 1kg 280 g.
4 000 / 6 000 €
OP

101
Nécessaire à thé composé de douze cuillères, un passe-thé, une dosette et 
une pince à sucre, en vermeil à décor d’entrelacs et fleurettes sur un fond 
guilloché.
Poinçon Minerve.   
Poids : 201 g.
Dans son coffret d’époque Napoléon III (acc.)
200 / 300 €
OP

102
Ensemble à dessert composé de dix-huit couverts à entremets et douze 
petites cuillères, modèle uniplat. Les spatules chiffrées MS dans un entou-
rage de perles.
Travail allemand de Posen.
Poids : 2 kg 022 g.
700 / 900 €
OP

103
Nécessaire à dessert en vermeil composé de douze couteaux à entremets 
à filets, les spatules gravées d’armoiries doubles ; douze couteaux à fruits 
lames vermeil, les manches en nacre à blason incrusté.
Strasbourg, 1798-1809.
Poids des couverts : 1kg 608 g.
Dans un écrin à la forme
2 000 / 2 500 €
OP

104
Nécessaire à dessert en vermeil composé de douze couteaux à entremets 
à filets, les spatules gravées d’armoiries doubles ; douze couteaux à fruits 
lames vermeil, les manches en nacre à blason incrusté.
Strasbourg, 1798-1809.
Poids des couverts : 1kg 608 g.
Dans un écrin à la forme
2 000 / 2 500 €
OP

106
Saucière à plateau adhérent et sa doublure en métal argenté. Les anses 
feuillagées.
60 / 80 €
OP
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109
Service quatre pièces en argent composé d’une théière, une cafetière, un 
sucrier couvert et un crémier, à piédouches et pans coupés. Les anses et 
boutons en bois brun.
Par PUIFORCAT, poinçon Minerve.
Poids brut : 2 kg 020 g.
1 200 / 1 500 €
OP

110
Partie de ménagère en argent composée de treize cuillères et douze four-
chettes de table ; et douze couverts à entremets. Modèle à filets rubanés, 
les spatules chiffrées SB.
Par Puiforcat, poinçon Minerve.
Poids : 3kg 285 g.
1 500 / 1 800 €
OP

111
Plat rond en argent à cinq bords contours et moulure de filets forts.
Poinçon Minerve.
Poids : 798 g.
Diam. : 32 cm
300 / 400 €
OP

112
Nécessaire à café composé de six tasses et leurs sous-tasses en porcelaine 
blanche à décor de rose. Les portes tasses et les bordures de sous-tasses en 
vermeil à filets rubanés ; tout comme les six cuillères.
Poinçon Minerve.
Dans son écrin.
600 / 900 €
OP

113
Nécessaire de toilette composé de trois flacons et sept boîtes en verre 
montés argent et de nombreux ustensiles en ivoire.
Travail français vers 1930.
200 / 400 €
OP

109

111

107

112

110

107
Rafraîchissoir en métal argenté, le corps gravé de feuillages, les anses et 
piétement à décor en haut relief de branches de vigne. Le col à décor de 
médaillons armoriés.
Travail de la fin du XIXe siècle.
Haut. : 31 cm
300 / 400 €
OP

108
Fontaine à eau en métal argenté à quatre pieds griffes, les attaches à têtes 
de lions, le couvercle surmonté d’une prise en croissant, les anses souli-
gnées de têtes de pharaons. 
Avec son réchaud.
Travail du XIXe siècle (désargenture).
Haut. : 40 cm
300 / 400 €
OP
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118

114

119

115
116

114
Goûte-alcool en vermeil à décor en émail polychrome de fleurs stylisées, 
les centres ornés de verres pailletés à l’imitation du rubis.
Par Khlebnikov, Moscou 1878.
Poids brut : 57 g.
500 / 600 €
OP

115
Salière en argent à corps pansu entièrement décorée d’émaux cloisonnés à 
décor d’oiseaux, feuillages et rangs de perles.
Saint Petersbourg, fin du XIXe siècle.
Poids brut : 86 g.
Petits manques à l’émail.
100 / 150 €
OP

116
Tasse à anse et sa sous-tasse en vermeil à décor végétal d’émaux polychro-
mes et de verres imitation pierres en serti clos.
Par Khlebnikov, Moscou 1874
Poids brut : 208 g.
600 / 800 €
OP

117
Cuillère en métal doré, le manche torsadé, le cuilleron gravé de l’aigle 
bicéphale entouré de caractères en cyrillique.
Travail russe.
200 / 300 €
OP

118
Kovsh en vermeil à décor végétal d’émail cloisonné polychrome sur fond 
amati et orné de cinq verres imitant des pierres en serti clos.
Par Khlebnikov, Moscou 1874.
Poids brut : 224 g.
Petit accident à la pointe de la coupe
1 200 / 1 500 €
OP

119
Boîte à allumettes en argent à décor émaillé de volutes, entrelacs et perles.
Saint Petersbourg, fin du XIXe siècle.
On y joint une salière ovoïde lestée émaillée russe (acc. et manques).
Poids brut de l’ensemble : 222 g.
150 / 200 €
OP

O R F È V R E R I E  R U S S E  d u  X I X e  S I È C L E
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120
Gobelet en argent posant sur 3 pieds boules, 
le corps orné d’une pièce.
Moscou 1894.
Poids : 134 g.
500 / 700 €
OP

121
Coquetier couvert sur piédouche en vermeil 
entièrement décoré d’émaux cloisonnés à 
motifs feuillagés sur un fond amati (très 
légers manques au pied).
Travail russe de la fin du XIXe siècle.
Poids brut : 144 g.
2 000 / 3 000 €
OP

122
Bonbonnière en cristal taillé, la monture et le couver-
cle en argent à décor de coquilles et peignées, l’anse 
feuillagée.
Russie, 1896-1908.
800 / 1 000 €
OP

123
Coupe à anse en argent posant sur une bâte, 
la bordure à frise de coquilles et feuilles sur 
un fond amati.
Russie 1896-1908.
Poids : 200 g.
300 / 400 €
OP

124
Loupe en vermeil à frises de feuilles d’eau et per-
les, l’embout en pomme de pin, le manche émaillé 
bleu orné de chutes de fleurs en vermeil.
Russie 1908-17.
Long. : 15,2 cm
3 000 / 4 000 €
OP

125
Série de trois cuillers en vermeil, les manches 
torsadées, les cuillerons piriformes ornés d’émail 
cloisonné à décor feuillagé entouré d’un rang de 
perles.
Russie 1896-1908.
Poids brut : 48 g.
500 / 600 €
OP
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127
Nécessaire de table en vermeil composé d’un couvert à 
découper, une cuiller à crème, une cuiller à oeuf, un coque-
tier double et un rond-de-serviette; à décor de lambrequins 
niellés, la lame du couteau en acier.
Moscou, fin du XIXe siècle.
Poids brut : 430 g.
Dans son coffret.
3 000 / 4 000 €
OP

126
Boîte à sel en vermeil représentant un coffre à dossier à décor toutes faces 
de feuillages en émail cloisonné polychrome.
Par Ovchinikov, Moscou 1896-1908.
Poids brut : 327 g.
4 000 / 5 000 €
OP
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128
Bol en argent uni orné de l’aigle bicéphale 
en applique, l’intérieur vermeillé.
Russie (Saint Petersbourg ?) vers 1830.
Poids : 90 g.
500 / 700 €
OP

129

130
Plateau à anses en argent, le fond gravé de 
lambrequins et d’un bâtiment.
Russie 1879.
Poids : 357 g.
400 / 500 €
OP

Paire de cuillers en vermeil; les embouts, 
manches partiellement torsadés et cuille-
rons piriformes ornés d’émail cloisonné.
Moscou 1889.
Poids brut : 54 g.
300 / 400 €
OP

132
Vide poche en métal doré, orné en son centre de l’aigle 
impérial des Romanoff travaillé en repoussé, inscrip-
tions ‘’Voïna’’, daté 1914.
Diam : 11 cm
500 / 700 €
VE

131
Cuiller en argent à cuilleron piriforme, 
l’embout représentant une tête de femme 
portant un pendentif orné d’ une croix.
Russie 1908-17.
Poids : 43 g.
100 / 150 €
OP

133
Chien faisant le beau, sculpté dans un bloc 
d’obsidienne, ses yeux sertis de diamants 
brillantés en serti clos.
Travail dans le goût de Fabergé.
Haut : 7.6 cm
600 / 800 €
VE

134
Cachet en métal doré ciselé, stylisant un 
hibou. Travail dans le goût russe.
Haut : 7.5 cm
500 / 600 €
VE

128 129

130 131
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C É R A M I Q U E

135
ESPAGNE (TALAVERA)
Albarello à décor d'un bandeau oblique laissé libre pour l'inscription 
cerné de rinceaux bleu et ocre.
XVIIIe siècle.
(Éclats).
200 / 300 €
CF

136
SAVONE
Salière hexagonale ajourée reposant sur trois pieds griffes décorés en 
camaïeu bleu de fleurs et d’une initiale S barrée d’une flèche.
Fin du XVIIIe siècle.
(Quelques éclats).
Diam. : 10 cm
100 / 150 €
VL

137
FABRIQUE CANTA GALLIA À FLORENCE
Paire de vases boule décorés en polychromie d’un buste féminin de profil 
et d’un buste masculin dans un médaillon dans un encadrement de fleurs 
et de feuillages sur fond bleu.
Dans le goût de Venise, fin du XIXe siècle.
Haut. : 26 cm
400 / 500 €
VL

138
FABRIQUE CANTA GALLIA À FLORENCE
Paire de vases de forme balustre à fond bleu décoré en vert et ocre de 
fleurs traitées en enroulement.
Dans le goût de Venise, fin du XIXe siècle.
Diam. : 31 cm
150 / 200 €
VL

139
DELFT
Jardinière ovale reposant sur trois pieds, munie de deux anses en forme 
de corde tressée à décor en camaïeu bleu de chinois près de rochers fleuris 
et rinceaux feuillagés. 
Début du XVIIIe siècle. 
(Éclats et une petite fêlure). 
Long. : 26 cm
300 / 500 €
CF

139 

138

137

135

136
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140
CREIL ET MONTEREAU
Dix assiettes en faïence fin imprimées en grisaille de scènes de la vie de 
l'empereur Napoléon Ier et de l'Empire.
XIXe siècle.
(Un éclat).
200 / 300 €
CF

141
CREIL ET MONTEREAU
Dix-sept assiettes en faïence fin imprimées de scènes de l'Empire et de la 
Restauration.
XIXe siècle.
(Usures et éclats).
200 / 300 €
CF

142
Paire de grands vases bouteille en ancienne faïence 
de Delft côtelée à décor de lambrequins fleuris en 
camaïeu bleu à rehauts de rouge. 
Fin du XIXe - début du XXe siècle. Marqué.
Haut. :  47,5 cm
300 / 400 €

143
PARIS
Paire de grands vases en porcelaine à décor floral 
polychrome et or de scènes galantes, le col en forme 
de fleur épanouie et le piédouche en feuillages 
ajourés.
Époque Louis Philippe. 
(Petites restaurations aux piédouches).
Haut. : 38,5 cm
300 / 500 €

144
PARIS
Quatre compotiers de forme coquille 
à décor polychrome de bouquets de 
fleurs et filets or. Marqués en rouge LSX 
entrelacés et M. Manufacture de Cli-
gnancourt, période de MOITTE. Dans 
un coffret monogrammé LRR sous une 
couronne comtale.
XVIIIe siècle.
(L’une est accidentée et restaurée).
Long. : 24 cm
400 / 600 €
CF
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149
SÈVRES
Tasse litron et sa soucoupe décorée en polychromie de roses encadrées 
de guirlandes fleuries, bordure à dent de loup or. Marquée au revers des 
deux L entrelacés avec des initiales FF pour l’année 1783.
(Restaurations).
Haut. De la tasse : 6 cm
50 / 70 €
VL

147
MARSEILLE
Paire de compotiers à bords contournés à décor polychrome de bouquets 
de fleurs décentrés et filet vert sur le bord.
Manufacture de la Veuve Perrin.
Diam. : 24 cm
XVIIIe siècle.
(Une fêlure).
800 / 1 000 €
CF

145
MARSEILLE
Assiette à bords contournés à décor polychrome au centre d'un paysage 
de bord de mer animé d'une jeune femme sur la berge dans un médaillon 
cerné de deux palmes, l'aile décorée de deux trophées formés de petites 
flêches, arc, houlette et tiges fleuries.
Diam. : 25 cm
XVIIIe siècle.
(Égrenures).
1 500 / 2 000 €
CF

146
Service de table en porcelaine blanche à décor de filets alternés or, noir et 
beige. Monogrammé AV. Il se compose de : 12 assiettes creuses (un éclat 
à l'une), 12 assiettes à dessert (un éclat à l'une), 36 assiettes plates ( cinq 
avec éclats), 3 plats ronds de tailles différentes (un éclat au plus grand), 
1 saucière, 1 soupière couverte, 2 légumiers couverts, 2 raviers (un éclat 
à l'un), 1 saladier, 2 coupes sur pied (un cheveu à l'une), 3 plats ovales de 
taille différente. Soit au total 75 pièces.
Fin du XIXe siècle.
600 / 800 €

148
Service à thé et café en porcelaine blanche à décor de filets alternés or, 
noir et beige. IL se compose d'une théière, une cafetière, un pot à lait, un 
sucrier, 12 tasses à café (un éclat et fêle à l'une) et 12 sous-tasses (4 avec 
cheveu).
Fin du XIXe siècle.
100 / 150 €

145

146

147

148
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150
BORDEAUX, MANUFACTURE VIEILLARD
Jardinière globulaire à décor en camaïeu bleu de poissons et volatiles 
parmi des vagues écumantes, les anses à fond or en forme de têtes d’élé-
phant retenant un anneau et de galons sur les bords à fond or.
Vers 1870.
(Un éclat sur une défense d’éléphant).
Haut. : 25 cm - Long. : 41 cm
800 / 1 000 €
CF

151
Paire de vases balustres à anses reposant sur un piédouche, à décor en 
relief d'un cortège de satyres et personnages mythologiques.
CAPODIMONTE.
Haut. : 33 cm
(Accidents).
200 / 300 €

152
Paire de vases à deux anses feuillagées en porcelaine à fond bleu de sèvres. 
Décor de bouquets de fleurs peints en réserve dans un encadrement de 
filets d’or. Monture de bronze doré et ciselé de guirlandes de feuilles de 
vigne.
Valentine ?, XIXe siècle. 
(Restauration à l’un).
Haut. : 28 cm
300 / 500 €

153
LILLE 

Petit service solitaire comprenant une théière cylindrique, un pot à lait de forme balustre (sans couvercle), une tasse litron 
et sa soucoupe et une boîte à thé (couvercle rapporté). Il est décoré d’initiales C&B formées de roses traitées en violine et de 

rinceaux fleuris dorés dans un encadrement de feuillages, de losanges, d’oves et de guirlandes fleuries traitées à l’or. Marqué au 
revers d’un dauphin couronné. 

Fin du XVIIIe siècle. Cette manufacture était sous la protection du futur Louis XVII, dauphin de France.
(Restauration ancienne à l’anse de la théière, anse du pot à lait refaite et fêle). 

400 / 500 €
VL 
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152

2011 03 16 pages int final V2 CS4.indd   32 01/03/2011   01:48:47



16 mars 2011 • DELORME & COLLIN DU BOCAGE • 33

154
BORDEAUX
Tasse et sa soucoupe de forme litron en porcelaine à décor polychrome 
du chiffre M formé de barbeaux dans des médaillons cernés de semis de 
roses, galon orné de guirlande de feuillage or sur fond bleu sur les bords. 
Marquée W en or.
Fin du XVIIIe siècle.
(Une fêlure et éclat).
150 / 200 €
CF

155
SAMSON À PARIS DANS LE GOÛT DE MEISSEN
Paire de perroquets perchés sur des tertres fleuris décorés en polychromie 
au naturel. 
Fin du XIXe-début du XXe siècle. 
Haut. : 40 cm
600 / 800 €
VL

156
GENRE DE MEISSEN
Passereau et une perruche perchés sur un tertre décorés en polychromie 
au naturel. 
Premier tiers du XXe siècle. 
Haut. : 18,5 cm
60 / 80 €
VL

158
THÉODORE DECK 
Presse-papier à fond bleu turquoise formé de deux amours s’embrassant 
à travers un anneau de bambous allongés sur une base rectangulaire. 
Marqué Th. Deck. 
Vers 1880. 
(L’anneau restauré).
Long. : 16,5 cm 
100 / 150 €
CF

157
THÉODORE DECK
Paire de vases à panse globulaire et long col à décor en relief de branches 
de lotus et feuilles de bananiers sur fond bleu turquoise. Monture en 
bronze doré dans le style chinois.
Vers 1880.
Haut totale : 47 cm
600 / 800 €
CF
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160
Très beau casse-noisette en buis finement 
sculpté de rocailles et feuillages. Il est 
surmonté d’une tête au collier de perles. 
Extrémités en volutes et pointes d’ivoire 
tourné (manque à l’une).
Travail français, circa 1740.
Long. : 22 cm
800 / 1 200 €
AT

161
Bonbonnière ronde en écaille de tortue 
à contours en or. Miniature centrale sur 
papier représentant le portrait en buste de 
Louis XVI, en cordon bleu. Manque en 
bordure intérieure.
Poinçons de Paris, 1785.
Diam. : 7 cm
300 / 500 €
AT

162
Cendrier en agate à feuillages de bordure 
en or 18 carats. 
Travail de la maison Chaumet-Paris. 
Signé au dessous sur médaillon. 
Travail des années 60.
Long. : 12 cm
200 / 300 €
AT

163
Boîte plate en vermeil et émail mauve à 
fond guilloché et frises de cartouches en 
paillons d’or. Intérieur à quatre comparti-
ments.
Travail suédois, Nyköping, circa 1900.
Très léger éclat à l’angle supérieur gauche.
Dim. : 1 x 7 x 5 cm
300 / 500 €
AT

164
Belle tabatière en lapis-lazuli (accidents) à 
monture « cage » en or gravé de feuillages. 
Dessus orné d’un médaillon en agate à 
l’inspiration des camées antiques, représen-
tant un lion surmonté d’une étoile.
Travail allemand de la fin du XVIIIème 
siècle.
Dim. : 2,7 cm x 7 cm x 4 cm
1 000 / 1 200 €
AT

159
Jean-Baptiste ISABEY (1767-1855)
Tabatière ronde en écaille de tortue. Monture et intérieur en or (petits chocs). Le dessus présente les 
initiales « ISBB » dans un octogone, en cheveux. Le fond se dévisse pour découvrir une miniature sur 
ivoire représentant le buste présumé de la grand-mère d’Isabey. Signée en bas à droite « Isabey ».
Poinçons de Paris, circa 1789. Maître-orfèvre : GR. Diam. : 8 cm
2 500 / 3 000 €
AT

160

164163
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166

165 167 168

P H OT O G R A P H I E S  V I L L A  R U F O LO
Les photos présentées lors de cette vente, à l’exception de celles concernant l’ancien Congo français et La Chapelle Sixtine, ont été réalisées 
par Sir Neville Reid et tirées par lui-même. Nous pouvons dater ces tirages entre 1880 et 1900, période durant laquelle Sir Neville s’installa 
dans la villa entièrement restaurée par ses soins. Passionné de musique, d’architecture et d’art, il s’intéressa très tôt à la photographie, ses 
moyens financiers lui permettant d’installer un petit laboratoire. Le cadre paradisiaque de Ravello, Naples, Amalfi et la Villa Rufolo lui 
permettait d’exercer ses talents de photographes à ses heures perdues et de nous transmettre ces visions poétiques que nous vous proposons 
aujourd’hui.   

165
Album « Pompeï » 
Soixante-seize tirages sur Pompeï – ses ruines – 
ses cadavres calcifiés dans la cave. 
Fin XIXème. 
7 x 9,5 cm chaque. 
Dans un étui rouge en mauvais état. 
200 / 300 €
XD
Provenance: Villa Rufolo de Ravello

166
Très beau lot de trois photographies sur papier 
albuminé de grande taille : 
- Le cloître du Palais Rufolo. 
28 x 37,5 cm 
- Vue du Palais Rufolo. 
37,5 x 28 cm 
- L’entrée principale du Palais. 
37,5 x 28 cm 
Vers 1860 / 1870. 
Légères petites déchirures sur les côtés. 
400 / 600 €
XD
Provenance: Villa Rufolo de Ravello

167
Dix-sept tirages d’époque : 
- Pozzomoli, les tombes antiques. 
Titré en bas à gauche. 
Contrecollé sur papier cartonné.  
11,3 x 20,2 cm 
- Colonne de porte au Lion ailé.
24,5 cm x 19,5 cm 
- Bas-relief de sainte aux roues de chariot. 
25 x 20 cm 
- Vue depuis le Posilippo. 
Titré en bas à gauche. 
Contrecollé sur papier cartonné. 
- Vue depuis le Posilippo avec le Vésuve.  
Titré « from Posilippo » en bas à gauche. 
Contrecollé sur papier cartonné. 
13 x 20,5 cm 
- Vue de Sorrento. 
20 x 13,5 cm 
- Paysanne napolitaine.  
20 x 13 cm 
- Bateau dans la baie. 
10 x 17,5 cm 
- Chaire mauresque du XIIIème siècle. 
13,5 x 19,5 cm 
- Vue du jardin de la Villa. 
19,5 x 13 cm 
- Terrasse de la Villa. 
12,2 x 19,7 cm 
- Vue de la Villa et de la Tour arabe. 
12 x 18,5 cm 
- Paysanne et son âne. 
13,2 x 20 cm 
- Femmes au jardin. 
8 x 10,5 cm 
- Jardinier au jardin. 
8 x 10 cm 
- Paysanne au repos. 
8 x 10 cm 
300 / 400 €
XD
Provenance: Villa Rufolo de Ravello

168
Seize photographies sur papier albuminé. 
- Palazzo Rufolo – Tour arabe. 
Ravello (Amalfi). 
24,5 x 20 cm 
Titré au dos. 
- Buste de femme antique aux bijoux. 
24,5 x 20 cm 
- Vue de la baie depuis Posilippo. 
Contrecollé sur papier cartonné. 
13 x 20,5 cm 
- Chaire mauresque (XIIIème siècle). 
20 x 13,5 cm 
- Villa Rufolo vue de mer. 
20 x 13,5 cm 
- Dépendances de la Villa Rufolo  
13,5 x 20 cm 
- Intérieur d’église avec relief de la dormition 
de la vierge. 
18 x 11,5 cm 
Petits accidents. 
- Pêcheur napolitain au bord de la plage. 
19 x 13,2 cm 
En parfait état. 
- Pêcheurs. 
19,5 x 13,2 cm 
- Fontaine du village. 
14 x 19 cm 
- Palmier. 
Titré au dos et contrecollé sur papier cartonné. 
15,2 x 13,5 cm 
-  Palmier 
19,5 x 13 cm 
- Ouvriers napolitains. 
11 x 8,3 cm 
- Aloès. 
13,2 x 19,5 cm 
- Jardiniers de la villa Rufolo  
11,2 x 8,7 cm 
- Vue de la villa Rufolo  
8,5 x 11,3 cm 
300 / 400 €
XD
Provenance: Villa Rufolo de Ravello
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169
Dix-huit tirages d’époque. 
- Vue depuis la Riviera de Chiog-
gia. 
Titré en bas à droite « 48 riviera 
di Chioggia ».  
Contrecollé sur papier cartonné. 
12 x 20,5 cm 
- Vue de la tour arabe. 
20 x 24 cm 
- Vue de la chaire mauresque à 
Ravello. 
20 x 24 cm 
- Vue de Pompeï  
13,5 x 20 cm 
- Vue de Consuello. 
13,5 x 20 cm 
- Champ d’oliviers. 
20 x 13,5 cm 
- Eglise. 
16,5 x 13 cm 
- La toilette du chien. 
15 x 10 cm 
-  La cueillette du raisin (très beau 
tirage). 
20 x 14 cm 
- Ravello. 
20 x 13 cm 
- Vue de la Villa Rufolo sur la mer. 
20 x 13 cm 
- Paysage. 
20 x 13 cm 
- Paysage. 
13 x 20 cm 
-  Eglise. 
13 x 20 cm 
- Rivière et pont. 
11 x 8,5 cm 
- Paysanne. 
12 x 9 cm 
300 / 400 €
XD
Provenance: Villa Rufolo de Ravello

170
Seize tirages d’époque. 
- La terrasse de la Villa Rufolo. 
Titré en bas à gauche « the 
terrace ». 
Contrecollé sur papier cartonné. 
13 x 20 cm 
- Cathédrale d’Amalfi «  La 
Madonna delle nueve » 
26x 20 cm 
- La « Tour arabe ». 
24,2 x 19,5 cm 
- Tête de femme antique. 
25 x 20 cm 
- Vue de village. 
13,5 x 20,5 cm 
- Paysage sur la baie. 
12,5 x 20 cm 
- Vue d’un marabout. 
13 x 20 cm 
- Vue de Sorrento. 
20 x 13 cm 
- Paysage au pont. 
12,2 x 19,5 cm 
- Porteur d’eau. 
20 x 13,5 cm 
- Portail de bronze 
20 x 13,5 cm 
- Navires dans la baie. 
13,5 x 20 cm 
- Amalfi. 
Titré au bas « barques sur la plage 
d’Amalfi ». 
13 x 20 cm 
- Vue depuis la Villa sur la baie. 
13,5 x 19,5 cm 
- Effet de nuages. 
13 x 20 cm 
- Vue du village. 
20 x 13 cm 
300 / 400 €
XD
Provenance: Villa Rufolo de Ravello

171
Lot de trois photographies sur 
papier albuminé sous verre : 
- Le cloître du Palazzo Rufolo : 
24 x 18,5 cm 
- Le Palais Rufolo vue du Monas-
tère. 
18,5 x 24 cm 
- La Palais Rufolo entrée princi-
pale. 
18,5 x 24 cm 
Vers 18,5 x 24 cm 
400 / 600 €
XD
Provenance: Villa Rufolo de Ravello

172
Lot de soixante-dix sept photo-
graphies sur tirage argentique 
concernant le Congo français 
(actuel Gabon et République du 
Congo) et la « Compagnie de la 
Haute N’Jounié ». 
Années 1950 
Trente-six photographies collées 
sur papier cartonné. 
Format : 11,5 x 17 cm 
Neuf photographies - Paysage + 
réunion de personnages. 
Format : 18 x 23,5 cm 
Trente photographies – Ouvriers 
et ramassage de bois. 
Format : 11,8 x 18,3 cm 
Deux photographies – Person-
nages. 
Format : 8,4 x 13,2 cm 
300 / 500 €
XD
Provenance: Villa Rufolo de Ravello

173
Braun et Alinari.
La Chapelle Sixtine.
Environ trente tirages fin XIXe, cer-
tains marqués dans la planche.
47,5 x 37 cm
80 / 120 €
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174
JAEGER LECOULTRE pour MELLERIO
Montre bracelet de dame en or, cadran caché ivoire avec index fl èche 
appliqués et chiff res arabes, le couvercle articulé composé de 3 motifs 
godronnés, attaches diamantées. Bracelet tubogaz réglable avec fermoir à 
cliquet et sécurité.
Signée Mellerio, numérotée.
Vers 1940/50. 
Poids brut: 45.30 g. Long:18 cm.
(en l’état)
1 700 / 2 000 €
VE

175
CARTIER ‘’ PANTHERE ‘’ 
Montre bracelet de dame en or et acier, cadran ivoire avec chiff res ro-
mains peints, chemin de fer pour les minutes, lunette en or. Mouvement 
quartz. Bracelet or et acier, maillons panthère 3 rangs d’or avec boucle 
déployante en acier,
Signée.
Dim: 30 x 22 mm
Poids brut: 44,40 g
(en l’état)
1 000 / 1 200 €
VE

176
CARTIER NY attribuée à 
Elégante bague en or rose 14 k et platine, stylisant un Dahlia ‘’pompon’’, le 
pistil pavé de saphirs en serti grain entouré de diamants brillantés.  Vers 1948. 
Poids brut: 12 g. Diam: 2.5 cm.
1 000 / 1 500 €

177
Elégante bague en or rose 14 k et platine, stylisant un Dahlia ‘’pompon’’, 
le pistil pavé de saphirs en serti grain entouré de diamants brillantés. 
Vers 1948. 
Poids brut: 12 g - Diam: 2,5 cm
1000 / 1500 €
VE

178
MARCHAK Paris
Broche clip en or, stylisant 3 fl eurs de tournesol ornées d’améthystes et 
d’une pierre jaune, le feuillage rehaussé de diamants brillantés.
Signée, numérotée.
Poids brut : 13,7 g - Haut. : 4,3 cm
1 500 / 1 800 €
VE

179
Bague chevalière en or, ornée d’un saphir jaune orangé rectangulaire à 
pans coupés en demi-serti clos.
Poids du saphir : 8 cts env
Poids brut : 15,20 g - TDD : 55
2 200 / 2 500 €
VE

180
CARTIER
- Briquet à gaz en or guilloché. Signé, numéroté A 09801 114939. Dans 
son écrin.
Poids brut : 78.10 g. Dim : 7 x 2.4 cm.
900 / 1 000 €
VE

181
Collier 3 tons d’or, maille anglaise, agrémenté d’un fermoir mousqueton.
Poids : 45,50 g - Long : 45 cm
800 / 900 €
VE

182
PIAGET
Montre bracelet d’homme en acier, cadran ivoire légèrement taché avec 
chiff res arabes appliqués, affi  chage du jour et du mois par guichet à 12 
heures, aiguille fl èche donnant la date. Mouvement mécanique non signé 
à quantièmes et phases de lune. Bracelet lézard avec boucle ardillon en 
métal.
Vers 1935/40.
(en l’état)
1 000 / 1 500 €
VE

183
Bague en or, ornée d’une citrine en serti griff e, le panier en fi ls torsadés. 
On y joint un collier de perles de pierre dure.
Poids brut : 6,20 g - TDD : 52,5
(égrisures)
150 / 200€
VE

184
Bague chevalière en or ciselé et gravé, ornée d’un saphir rectangulaire en 
serti clos, le corps de bague à décor de coquilles et de fl eurs.
Poids du saphir : 3,40 cts env
Poids brut : 14,60 g - TDD : 52
(égrisure).
450 / 550 €
VE

185
Bague jonc anglais en or, ornée d’un diamant taille ancienne en serti clos. 
Poids du diamant : 0,30 ct env
Poids brut : 7,90 g - TDD : 50
(déformation)
250 / 350 €
VE

186
Bague en or, ornée d’un motif étoilé rehaussé de roses diamantées en serti 
rabattu argent, sur un fond émaillé bleu. 
Travail du XIX° siècle. 
Poids brut : 3,70 g - TDD : 53
(petits manques à l’émail)
250 / 350 €
VE

187
Délicate broche en or et platine, stylisant un noeud dans un décor végé-
tal, rehaussée de diamants taille ancienne et de roses diamantées.
Vers 1900-10.
Poids brut : 5,50 g - Dim : 4,2 x 1,2 cm
(manque de matière).
250 / 350 €
VE

188
Bague en or et platine ajouré, ornée d’un saphir rond facetté en serti clos 
perlé dans un pavage de roses diamantées et de saphirs calibrés. 
Travail français vers 1920/30.
Poids brut : 2,50 g - TDD : 52
(égrisures).
80 / 120 €
VE

189
Broche barrette en or et platine, à décor géométrique ajouré rehaussé de 
roses couronnées. 
Vers 1900/10.
Poids brut : 5,60 g - Long : 6,7 cm
120 / 150 €
VE

190
Broche barrette en or, ornée d’une demi-perle en serti griff e dans un 
décor de rinceaux ajourés et ciselés.
Travail français du début du XX° siècle.
Poids brut : 2,80 g - Dim. : 1 x 5,1 cm
50 / 70 €
VE

191
Lot composé de 18 carnets de feuilles d’or, certains incomplets.
200 / 300 €
VE

192
Large Bracelet jonc ouvrant en or, composé d’éléments articulés, agré-
menté d’un fermoir à cliquet réglable. 
Travail de la fi n du XIX° siècle.
Il est accompagné de son écrin en forme, signé Mellerio-Borgnis.
Poids : 38,10 g - Diam. : 6 cm
500 / 700 €
VE

B I J O U X
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193
Elégante paire de boutons de manchettes en or et platine, composés de 
disques ajourés centrés d'un cabochon et de calibrés de pierres bleues dans 
un entourage ponctué de diamants taille ancienne. 
Vers 1920/30.
Poids brut: 12,10 g
800 / 1 200 €
VE

194
Paire de boutons de manchettes en or 14 k et platine, les pastilles rondes 
rainurées ajourées centrées d’un diamant taille ancienne entouré de 
saphirs calibrés. 
Vers 1920/30.
Poids brut: 11,50 g
(égrisures).
400 / 500 €
VE

195
Broche en argent doublé or, stylisant des entrelacs et des volutes, l’ensem-
ble rehaussé de diamants taille ancienne et de demi-perles. 
Travail du XIX° siècle. 
Poids des diamants: 5 cts env l’ensemble
Poids brut: 21,70 g - Dim. : 6,7 x 4,5 cm
(manque).
1 500 / 2 000 €
VE

196
CHANEL ‘’MATELASSE’’ 
Bracelet en or gris, maillons matelassés avec fermoir à cliquet et huit de 
sécurité.
Signé, numéroté 201-139.
Poids brut: 98,50 g -  Long: 18,5 cm -  Larg: 1,4 cm
3 700 / 4 200 €
VE

197
LACLOCHE Cannes 
Boîte de beauté en argent partiellement doré, à décor géométrique 
rehaussé de calibrés de saphir en serti clos.
Signée, numérotée.
Poids brut: 182,30 g - Dim: 5,3 x 9,5 x 1 cm
500 / 700 €
VE

198
CHOPARD ‘’HAPPY SPIRIT’’ 
Bague en or gris, composée de carrés donc un mobile retenant un dia-
mant.
Signée, numérotée 6034141.
Poids brut: 19,20 g - TDD: 52
600 / 800 €
VE

199
Broche plaque en or et platine, à décor géométrique ajouré, rehaussée de 
diamants taille ancienne. 
Vers 1930. 
Poids brut: 17,10 g - Dim. : 2,7 x 6,8 cm
(transformation).
1 000 / 1 200 €
VE

200
Bague dôme en fils de platine, ornée d’un  rubis rond facetté en serti 
griffe, rehaussé de diamants taille navette et ronds brillantés. Vers 1960. 
Vers 1960.
Poids du rubis: 2,50 cts env 
Poids brut: 13,50 g - TDD: 55
4 300 / 5 000 €
VE

201
Bague en or gris, ornée d’un rubis ovale facetté en serti griffe or jaune, 
entouré et épaulé de diamants brillantés. 
Poids du rubis: 4,30 cts env 
Poids brut: 8,20 g - TDD: 55
(égrisures)
14 000 / 16 000 €
VE

202
Bracelet jonc ouvrant en or 14 k et argent, orné d’une frise géométrique 
rehaussée de roses diamantées en serti clos. Fermoir à cliquet avec double 
huit de sécurité. 
Travail indien.
Poids brut: 28,90 g - Diam. : 5,7 cm
3 400 / 4 800 €
VE

203
Bague en or gris, ornée d’un saphir ovale facetté en serti griffe, épaulé de 
diamants brillantés. 
Poids du saphir: 6 cts env 
Poids brut: 6,80 g - TDD: 52,5
5 000 / 6 000 €
VE

204
Broche en argent vermeillé, stylisant un cygne le corps représenté par une 
belle perle baroque, le plumage rehaussé de roses diamantées.  
Travail de la seconde moitié du XIX° siècle. 
Poids brut: 5,80 g - Dim. : 2,8 cm
(l’épingle en métal)
7500 / 8500 €
VE

205
Important pendentif en argent, stylisant une rosace ornée de cristal de 
roche ovale facetté en serti clos. 
Poids brut: 136,10 g -  Dim. : 12,8 x 10 cm
400 / 600 €
VE

206
Important collier draperie en argent, composé d’une chute de cristal de 
roche tailles fantaisies en serti clos, fermoir à crochet. 
Poids brut: 193 g - Long. : 44 cm
600 / 800 €
VE
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207
VAN CLEEF & ARPELS 
Elégante bague en or centrée d’un cabochon de rubis de belle couleur en 
serti clos entouré d’un pavage de diamants brillantés. 
Signée, numérotée 32 943.
Poids du rubis : 12 cts env.  
Poids brut : 9.90 g. TDD : 50.
15 000 / 18 000 €
VE

208
CHRISTINE  ESCHER 
Beau bracelet jonc en bois et or, orné d’un camée coquille représentant 
des angelots sur un nuage, embouts et cerclage en or. Signé. (fêle) 
Poids brut: 85,30 g. 
(fêle)
1 000 / 1 500 €
Christine Escher créatrice, ouvre sa première affaire à Paris en 1985 dédiée 
aux bijoux anciens, ensuite sa première collection mélange bois précieux, or 
et diamants.
VE

209
NARDI GIULIO 1897-1976 
Broche clip en or, stylisant un ‘’Moretti’’ en habit à décor de papillon 
rehaussé de saphirs, rubis et émeraudes, la tête en onyx enturbannée.
Signé. Vers 1950.
Poids Brut : 22,60 g - Haut : 5,2 cm
4 500 / 5 500 €
VE

210
Broche en or satiné, à décor feuillagé, ornée d’un important péridot ovale 
facetté en serti griffe, dans un entourage juponné rehaussé de diamants 
brillantés. 
Poids du péridot : 45 cts env 
Poids des diamants : 2,10 cts env 
Poids brut : 35 g - Dim. : 5,8 x 3,7 cm
(égrisures) 
7 500 / 8 500 €
VE

211
Châtelaine en or, les éléments gravés des attributs de l’amour et de 
l’abondance, retenant un nécessaire de dame estampé à décor de scènes 
galantes, contenant  7 ustensiles en argent, métal et ivoire, cachet en jaspe 
sanguin à l’extrémité. 
Travail de la fin du XVIII° début du XIX° siècle. 
Poids brut : 102,30 g - Long. : 23,8 cm
(petite usure)
3 000 / 3 500 €
VE

212
Chaîne d’huissier en or, composée d’éléments estampés et ajourés, inter-
calés de pastilles à décor floral émaillé. Fermoir à cliquet.
Travail de la seconde moitié du XIX° siècle.
Poids brut : 56,70 g - Long. : 129 cm
On y joint un pendant en l’état.
1 500 / 2 000 €
VE

213
Ensemble 3 tons d’or, composé d’une broche et d’une paire de pendants 
d’oreilles, à décor floral guilloché rehaussé de petites perles et de roses 
diamantées, dans un encadrement de guirlandes et de nœuds.  
Travail français de la seconde moitié du XIX° siècle.
Poids brut : 23 g
400 / 600 €
VE

214
Bague en or gris, ornée d’un saphir jaune orangé facetté en serti griffe, 
épaulé de diamants brillantés. 
Poids du saphir : 9,40 cts env 
Poids brut : 7,50 g - TDD: 53
(égrisures) 
3 500/ 4 000 €
VE

215
Clip de revers deux tons d’or, à décor géométrique ajouré, rehaussé d’une 
agate verte taille fantaisie godronnée.  
Travail français vers 1930.
Poids brut : 12,90 g - Dim. : 3 x 2,3 cm
800 / 1 000 €
VE

216
Boîte rectangulaire en jaspe sanguin taillé,  la monture en or ciselé.  
Travail français 1809-1819. 
Par Adrien Vachette.
Poids brut : 133, 70 g -  Dim : 5,8 x 7,7 x 3 cm
1 500 / 2 000 €
VE

217
Bracelet articulé en or jaune, ciselé et guilloché rehaussé d’un médaillon 
orné d’un saphir facetté en serti clos, entouré de diamants taille ancienne. 
Fermoir à cliquet avec chaîne de sécurité, lame en 14 k.  
Vers 1900.
Il est accompagné de son écrin.
Poids du saphir : 5 cts env 
Poids brut : 34 g - Long. : 17 cm
7 000 / 8 000 €
VE
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218
BREGUET " TRADITION'' TOURBILLON 
Réf 7047
Belle et importante montre bracelet d'homme en or jaune, petit 
cadran argenté guilloché excentré avec chiffres romains peints. 
Mouvement mécanique à tourbillon signé, numéroté 8000266. 
Bracelet crocodile avec boucle déployante réglable en or, signée. 
Elle est accompagnée de sa boite contenant son écrin en loupe 
ainsi que ses papiers. Etat neuf.
Poids brut: 115.70 g 
60 000 / 70 000 €
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221
École Française du XVIIe siècle
Tête d’évêque
Terre cuite.
Petits accidents.
Haut.: 33 cm
1 200 / 1 500 €

222
Groupe en ivoire sculpté représen-
tant trois Amours monté sur un 
socle en ébène.
Haut. : 11,5 cm
500 / 700 €
AGD

223
Statuette chryséléphantine.
Signature sur la base.
Haut. : 11 cm
200 / 300 €
AGD

224
Vierge à  l’enfant en ivoire sculpté.
Ancienne fixation.
Fin du XVIIème siècle.
Haut. : 13 cm
300 / 500 €
AGD

225
Emile-Louis PICAULT (1833-
1915)
Pax et Labor
Bronze à patine verte.
Signé et titré sur la base.
Haut. : 57 cm
500 / 800 €

226
Baromètre thermomètre par 
Miqueletty en bois sculpté relaqué 
vert et doré, à décor d’agrafes 
feuillagées, fleurettes et nœud de 
rubans.
Fin du XVIIIe siècle.
Petits accidents.
Haut.: 92 cm
500 / 800 €

227
Paire de bougeoirs en bronze 
argenté de style Louis XV.
Haut. : 26 cm
150 / 250 €
AGD

221

222

219 224

219
Vierge à l’enfant en ivoire 
sculpté sur un socle en bois tourné 
d’époque postérieure.
Dieppe XVIIIe siècle.
Manque la tête de l’enfant.
Haut. : 11 cm
200 / 300 €
AGD

220
Clodion, d’après
Bacante et Satyre
Groupe en terre cuite patinée.
Usures au décor.
Haut. : 49 cm
400 / 600 €

230
Eugène BERNOUD
Petit buste de femme chrysélé-
phantin en bronze patiné. Signé. 
Haut. : 11 cm
500 / 700 €

228
Petit coffre en cristal ouvrant par 
un couvercle, taille à pointes de 
diamant, la monture en laiton doré.
Époque Charles X.
Décollé.
Haut. : 13 cm – Larg. : 10 cm – 
Prof. : 7 cm
200 / 300 €
AGD

229
Encrier en pomponne en forme 
de ruche, intérieur en verre opalin 
blanc. Base en albâtre. Fin du XIXe 
siècle.
Haut.: 12 cm
300 / 400 €
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233

232231

231
Vase brûle-parfum en porcelaine polychrome et or à décor d’Amour dans 
une réserve et de rinceaux. Monture en bronze patiné et doré.
Début du XIXème siècle. Attribué à Nast.
Haut. : 32 cm
800 /1 200 €
AGD

232
Pendule en bronze doré. Le cadran et le mouvement sont pris dans une 
borne sur laquelle est assis un jeune homme à l’antique tenant une lyre. 
Base rectangulaire ciselée de trompettes et couronnes de lauriers.
Premier tiers du XIXe siècle.
Dorures usées et manque une aiguille.
Haut. : 50 cm – Larg. : 36 cm
500 / 800 €

233
Paire de bougeoirs en bronze ciselé et doré, le fût à décor de feuilles 
d’eau, feuillages et fleurettes; le binet à décor d’attributs musicaux: cor, 
cymbales et flutes, alternés de palmettes. Base ronde.
Marque LPN, couronne royale et n° d’inventaire 12380 pour Louis- 
Philippe au château de Neuilly.
Haut.: 28 cm
2 000 / 3 000 €
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234
COFFRE EN BOIS LAQUÉ DU JAPON

Haut. : 38 cm - Larg. : 78,5 cm - Prof. : 32,5 cm

20 000 / 25 000 €
GK

Orné de laque "aventurine", le dessus, la face et  les côtés centrés d'un car-
touche de laque noire et or représentant des paysages et des feuillages 
dans un encadrement en laque grise. L'arrière est orné de feuillages en 
laque noire et or. l'intérieur du coffre est laqué vermillon. Les poignées, 
les plaques de la serrure et des charnières sont des bronzes dorés japonais 
du XVIIe siècle, et il a été monté de moulures en bronze doré au XVIIIe 
siècle. L'artisan laqueur a exploité avec sobriété différentes techniques dé-
coratives : pigments pour l'ensemble du décor, projection de poudre d'or 
(makie), poudre d'étain pour les cartouches, paillettes d'or pour les fonds 

"aventurines" (nashiji).
Bois laqué et bronze doré, Japon.

Un coffre similaire se trouve auourd'hui au Groninger Museum de Groningen (Pays-
Bas).

La laque du Japon :
D'inspiration chinoise, la laque se développe au Japon à  partir de l'époque de Nara 
(710-184). résine naturellement transparente (urushi), la laque est souvent colorée 
par les artisans qui y mélangent des pigments rouges ou noirs pour faire ressortir les 
motifs ornementaux. La laque est étalée sur une âme de bois en plusieurs couches, avec 
des temps de séchages et de ponçages indépendants. Une technique décorative fameuse 
est le makie (peinture parsemée), qui consiste à semer de la poudre d'or préalablement 

dessiné en laque et recouvert d'autres couches de laque.
La laque est inconnue en Europe jusqu'à l'arrivée des premiers laques chinois au 
XVIe siècle. C'est à cette époque que des commerçants venus du Portugal, des Pays-
Bas, d'Angleterre et d'Espagne débarquèrent au Japon, avec les missionnaires chré-
tiens. Pendant la première partie du XVIIe siècle, le shogunat japonais suspecta qu'ils 
étaient les prémisses d'une conquête militaire par les forces européennes et cessa fi-
nalement toute relation avec l'étranger exceptés certains contacts restreints avec des 
marchands chinois et hollandais à Nagasaki (précisément sur l'île de Dejima). Cet 
isolement dura 200 ans, jusqu'à ce que le Commodore Matthew Perry force le Japon 

à s'ouvrir à l'Occident avec la Convention de Kanagawa en 1854.

Bibliographie :
- O. Impey & C. Jörg, Japanese Export Lacquer 1580-1850, Hotei Publishing, Ams-

terdam, 2005
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235
PAIRE DE PLAQUES EN TERRE CUITE LAQUÉE

Circa 1800.

Haut. : 58 cm - Larg. : 37 cm

12 000 / 15 000 €
GK

Sculptées en relief dans un encadrement rouge, représentant pour l'une, un 
homme accompagné d'un enfant et pour l'autre, un cavalier chevauchant 

un animal fantastique.
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236
JEAN-JOSEPH DE SAINT-GERMAIN

CARTEL D'APPLIQUE EN BRONZE
Mouvement signé de Couteux à Paris.
Bronze signé de Saint-Germain à l'amortisse-
ment.

Époque Louis XV, vers 1750.

Haut. : 73 cm - Larg. : 50 cm

15 000 / 20 000 €
GK

Bronze ciselé et doré à décor d'inspiration végétale.

Jean-Joseph de SAINT-GERMAIN (1719-1791), 
bronzier
Il fut l'un des plus grands fondeurs-ciseleurs du règne de 
Louis XV. 
Avec Caffieri et Vion, il est l'un des seuls à signer ses 
oeuvres. Il est 
inscrit le 15 juillet 1748 comme maître-fondeur "en terre 
et en sable 
suivant l'arrêt du Conseil d'État du roi du 27 décembre 
1746 et par 
chef d'oeuvre". 
Saint-Germain fournissait non seulement la Cour de 
France mais également 
les cours européennes. Le Roi du Danemark lui commanda 
ainsi une pendule en 1746 réalisée avec le sculpteur 
Pajou (aujourd'hui conservée au Palais d'Amalienborg à 
Copenhague).

Bibliographie :
- Catalogue de la collection Bouvier au musée Carnavalet, 
n°160

JEAN- JOSEPH DE SAINT-GERMAIN
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237
ATELIER DE PIERRE-PHILIPPE THOMIRE

PAIRE DE CANDÉLABRES

XIXe siècle.

Haut. : 83 cm - Larg. : 28 cm

12 000 / 15 000 €
GK

En bronze patiné et doré en forme de vase ovoïde en bronze peint en mala-
chite à décor d'angelots chevauchant des sphinges à tête de chimère et d'un 
tigre à queue de baleine, d'où s'échappent sept bras de lumières amovibles 
en forme de cornes d'abondance cannelées ornées de rinceaux. Anses can-
nelées à enroulements ciselés se terminant par des têtes de panthères et 
soutenues par deux anges-cariatides. Piédouche à décor de feuilles d'acan-
thes en rinceaux placé sur un socle incurvé orné des sphinges ailées à tête 
de lion sur chaque angle, entre lesquels figure un décor de volutes se termi-

nant en fleurs et de volatiles.

Pierre-Philippe THOMIRE (1751-1843), fondeur et ciseleur:
Bien qu'ayant suivi une formation de sculpteur, Pierre-Philippe Thomire décida de 
suivre son père dans la profession plus lucrative de bronzier, dont il devint le meilleur 
représentant à la fin du XVIIIe siècle. Formé auprès du célèbre fondeur ciseleur Pierre 
Gouthière, Thomire s'installa dans son propre atelier, où il réalisa des montures en 

bronze pour plusieurs ébénistes, notamment Benneman.
Le grand changement pour Thomire eut lieu lorsqu'il devint l'assistant de Jean-
Claude-Thomas Duplessis, le directeur artistique de la Manufacture de porcelaine 
de Sèvres. À la mort de Duplessis en 1783, Thomire reprit son travail, fournissant 
toutes les montures en bronze doré pour les porcelaines de la Manufacture. Ce poste 
lui permit de traverser la Révolution française sans encombre tandis que beaucoup 

d'autres faisaient faillite. 
En 1804, il achèta un commerce de marchand-mercier, ce qui lui permit de vendre 
du mobilier, de la porcelaine de Sèvres, et des objets décoratifs produits dans son propre 
atelier. En 1809, l'empereur Napoléon le nomme "ciseleur de l'empereur", et deux ans 
plus tard, en raison du grand nombre de pièces fournies pour les palais, son entreprise 

devint "fournisseur de leurs majestés". 
Thomire réussit à survivre à la chute de Napoléon, gagnant de nombreuses médailles 
lors d'expositions. Il prit finalement sa retraite en 1823, à l'âge de 72 ans, mais conti-

nua à travailler comme sculpteur, exposant au Salon jusqu'à 80 ans. 

Bibliographie :
- P. Kjellberg, Objets montés, du Moyen Âge à nos jours, Les Éditions de l'Amateur, 

Paris, 2000
- Catalogue Paris-Pétersbourg 1800-1830, Quand la Russis parlait français..., Édi-

tion RMN, 2003
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238
Garniture de cheminée en albâtre et bronze ciselé et doré. Elle comporte une paire 
de lampes balustre (montées à l’électricité) à mascarons d’égyptiens sur quatre 
pieds griffes, marqués F. BARBEDIENNE. Et une pendule borne quadrangulaire 
sur quatre pieds griffes ornée d’une coupe à décor d’une frise orientalisante et de 
deux anses à mascarons de barbu coiffé de serpents.
Fin du XIXe siècle.
Haut. : 37,5 cm
1 000 / 1 500 €

239
D’après Claude Michel CLODION (1738-1814)
La danse du satyre et des bacchantes.
Plaque rectangulaire en bronze à patine médaille du XIXème 
siècle, signé en bas à droite et datée M Clodion 1774.
33 x 26 cm
1 500 / 2 000 €
FC

240
Emile Coriolan Hippolyte GUILLEMIN (1841-1907)
Paire de groupes en bronze argenté représentant chacun une scène de rixe.
XIXème siècle, signés Ele Guillemin.
Acc. aux épées.
Haut : 23 cm
800 / 1 000 €
AGD

241
Paire de vases couverts en bronze ciselé doré et patiné brun-
vert, le corps à décor en haut relief d’une frise de putti, les anses 
à mascarons de fauves et la prise en graine feuillagée. Base en 
marbre vert de mer.
Fin du XIXe siècle.
Haut. : 34 cm
800 / 1 200 €
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242
Table de changeur en noyer ouvrant à un tiroir. Pieds divergents tournés 
en balustres reliés par une entretoise plate en ceinture ; barres moulurées 
reliant la partie supérieure des montants ; ceinture latérale découpée ; 
plateau amovible.
Rhin supérieur, XVIIème siècle.
(Entretoise et pieds boules refaits).
Haut. : 78 cm – Long. : 102 cm – Larg. : 80 cm
1 000 / 1 500 €

243
Grille de feu portique en fer forgé et ciselé à décor de rinceaux, fleurettes 
et serpents.
France ou Espagne, XVII-XVIIIe siècle.
Haut. : 163 cm – Larg. : 132 cm
4 000 / 5 000 €

244
Meuble à hauteur d’appui ouvrant en façade par deux portes en bois 
marqueté.
Style Louis XIV, éléments anciens.
Dessus de marbre gris.
Haut. : 116 cm – Larg. : 116 cm – Prof. : 51 cm
300 / 500 €
AGD

245
Paire de fauteuils en bois naturel mouluré sculpté d’agrafes feuillagées, 
dossier droit légèrement inclinés, entretoise sinueuse en H.
Travail italien, probalement gènois, XVIIe siècle.
Garniture à décor floral (usures).
Haut. : 120 cm – Larg. : 67,5 cm – Prof. : 63 cm
3 000 / 4 000 €

246
Bureau de pente en placage de bois fruitier à motifs de rinceaux feuillagés 
animés de scènes de chasse. L’abattant à armoiries s’ouvre pour dégager 
8 tiroirs galbés devant le plateau marqueté de rose des vents dans des 
réserves.
Italie XVIIIe siècle.
Il repose sur un piétement cambré d’époque postérieure.
Haut. : 110 cm – Larg. : 96 cm – Prof. : 48 cm
1 500 / 2 000 €
AGD
Provenance: Villa Rufolo de Ravello

M O B I L I E R

242

243

245

246
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La mode des décors laqués se développe avec l'importation d'objets et de meubles en la-
que provenant de Chine ou du Japon. les artisans libres des faubourgs parisiens utilisent 
avec succès différents procédés pour imiter ces objets. Aux Gobelins un atelier est entière-
ment consacré aux "ouvrages de la Chine en peinture et dorure pour le roi". des vernis-
seurs tels que Dagly, Rougeret ou encore les frères Martin se distinguent par d'excellentes 
copies. Le meuble illustrant au mieux la technique du vernis est la commode livrée par 
Matthieu Criaerd en 1742 pour la chambre de la comtesse de Mailly, maîtresse de Louis 

XV, au château de Choisy (actuellement au Musée du Louvre).

Pierre MACRET -1727-1796), 
nommé marchand-ébéniste privilégié du roi en 1756

Pierre Macret fabrique et estampille dans son atelier de la rue Saint-Nicolas des meubles 
en majorité Louis XV. Il possède aussi un magasin de meubles et d'obets d'ameublement 
rue Saint-Honoré. Il semble qu'il se retire vers 1785, ce qui explique le peu de meubles 
Louis XVI dans sa production. Il fournit des meubles à l'administration des Menus 
Plaisirs du roi, ainsi qu'à des confrères et marchands dont Lazare Duvaux. Les meubles 
de Pierre Macret, de qualité soignée, sont ornés de placages divers, de marqueteries, ou 
de panneaux de laque de Chine ou du Japon. Quelques meubles hors du commun, en 
tôle laquée dans le goût de la Chine, contribuent, plus que tous les autres, à la notoriété 
de cet ébéniste. Ces décors ont sans doute été réalisés par une manufacture de tôle vernie 
intitulée "à la petite Pologne". Des meubles de Pierre Macret sont conservés au Musée 

Nissim de Camondo à Paris et au château de Versailles.

Bibliographie :
- P. Kjellberg, Le mobilier français du XVIIIe siècle, Éditions de l'Amateur, 2002

247
PIERRE MACRET

COMMODE LAQUÉE VERT

XVIIIe siècle, vers 1750-60.

Haut. : 85 cm - Larg. : 124 cm - Prof. : 85 cm

50 000 / 60 000 €
GK

Commode de forme galbée ouvrant à deux tiroirs, laquée vert à décor de 
personnage chinois. En façade sont peints deux chinois dans une barque 
en train de pêcher et deux chinois sur la berge au pied d'une maison, dans 
un cartouche or imitant le bronze. Sur les côtés sont aussi représentés des 
personnages chinois au bord de l'eau. Elle est garnie de poignées et de chu-

tes d'angles en bronze doré se prolongeant jusqu'aux sabots.
Dessus de marbre rouge et gris. 
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248
MEUBLE À HAUTEUR D'APPUI

Époque Régence.

Haut. : 114 cm - Larg. : 103 cm - Pof. : 34 cm

30 000 / 40 000 €
GK

Ouvrant à deux portes en bois de placage d'amarante, ornementé de bron-
zes dorés et ciselés tels qu'écoinçons, encadrements, masques de femmes, 

agrafes et frises.
Dessus de marbre rouge.
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249
CHAISE LONGUE

XVIIIe siècle, vers 1750.

Haut. : 104 cm - Larg. : 195 cm - Prof. : 57 cm

30 000 / 40 000 €
GK

En bois doré et sculpté de fleurs, feuillages et agrafes. Large dossier plat en 
forme de gondole. Elle repose sur six pieds cambrés. 

Bibliographie :
- B. Pallot, L'Art du siège au XVIIIe siècle, Paris, 1987

- P. Kjellberg, Le Mobilier français du XVIIIe siècle, Paris, 1989
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250
Bergère de forme gondole en bois naturel à décor de moulures 
et bouquets de fleurs sculptés sur la ceinture et le dossier. Elle 
repose sur deux pieds cambrés à l’avant et deux pieds carrés à 
l’arrière.
Epoque Louis XV.
Restaurations, notamment aux pieds arrières.
Haut.: 100 cm - Larg.: 91 cm - Prof.: 105 cm
1 500 / 2 000 €
AGD

251
Commode de forme galbée dite « tombeau » en placage de bois de rose et ama-
rante dans des réserves à filets. Elle ouvre par quatre tiroirs sur trois rangs et un 
petit tiroir central formant casier. 
Dessus de marbre gris Ste-Anne à bec de corbin. Ornementation de bronzes ciselés 
et dorés tels que chutes à tête de femme, sabots, poignées battantes et entrées de 
serrure.
Estampille LAPIE et poinçon de jurande JME
Epoque Louis XV.
Haut. : 85 cm – Larg. : 128 cm – Prof. : 64 cm
5 000 / 6 000 €
AGD

252
Bureau plat de forme rectangulaire en bois noirci orné de filets en laiton. Il 
repose sur quatre pieds cambrés et ouvre en ceinture par trois tiroirs. Riche 
ornementation de bronzes ciselés et dorés tels que galerie, agrafes, chutes et 
sabots, poignées et entrées de serrure. Le dessus de cuir à vignette dorée.
Style Louis XV.
Haut. : 76 cm – Larg. : 148 cm – Prof. : 73 cm
5 000 / 6 000 €
AGD
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253
JEAN CHAROST

RÉGULATEUR À MARQUEUR DE TEMPS RÉEL
Mouvement à échappement par Jean CHAROST.

XVIIIe siècle, vers 1730-40.

Haut. : 209 cm - Larg. : 63 cm - Prof. : 26 cm

15 000 / 18 000 €
GK

Régulateur de forme mouvementée en placage d'amarante. Le mouvement 
à échappement Chevalier de Béthune est de Jean Charost, horloger à Paris. 
Le cadran indique les heures en chiffres romains et les minutes, les jours et 
les mois en chiffres arabes. Un petit cadran marque les secondes. Il est doté 

d'un balancier à complications.
Ornementation de bronzes doré et ciselés, tels que masques, feuillages, 

mufles de lions, coquilles et motifs géométriques.

Un régulateur similaire se trouvait en possession de Monsieur de Selle, Trésorier géné-
ral de la Marine de Louis XV.

Jean Charost, maître horloger en 1737, travailla rue Mazarine de 1742 à 1746. 
Il mourut en 1787. 

Le premier mouvement à échappement de ce modèle fut inventé par le chevalier de 
Béthune et appliqué par Thiout en 1727 qui le cite d'ailleurs dans son "Traité de 
l'Horlogerie mécanique et pratique" de 1741. Ce mécanisme de grande précision se 
distingue par ses leviers permettant de marquer les secondes. Le mouvement doit aussi 
indiquer le "temps réel" comme l'incroyable pendule de Passement et Caffieri (1749) 

à Versailles. 

Bibliographie :
- Tardy, La pendule des origines à nos jours, Paris, 1961
- Tardy, Dictionnaire des horlogers français, Paris, 1971
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254 255

257

254
Table de tric-trac en bois fruitier.
Travail provincial du XVIIIe siècle. 
Haut. : 74 cm – Larg. : 101 cm – Prof. : 62 cm
2 000 / 3 000 €

255
Petite commode sauteuse à ressaut central en bois de placage à dessus 
de bois marqueté et à ornements de filets. Elle ouvre en façade par deux 
tiroirs et repose sur quatre pieds cambrés. 
Ornementation de bronzes tels que anneaux de tirage, entrées de serrure 
et sabots.
Epoque Transition Louis XV-Louis XVI.
Restaurations, notamment aux pieds.
Haut.: 83,5 cm - Larg.: 89,5 cm - Prof.: 56,5 cm
2 000 / 3 000 €
AGD

256
Armoire murale d’angle à deux portes et à décor de scènes orientales.
XVIIIème siècle.
Fentes.
Haut. : 57 cm – Larg. : 57 cm – Prof. : 41 cm
500 / 600 €
AGD

257
Coiffeuse en bois marqueté. 
Epoque Louis XVI.
Porte une estampille de Matthieu Criaerd. 
Haut. : 76 cm – Larg. : 89,5 cm – Prof. : 51 cm
3 500 / 4 500 €

258
Trumeau en bois naturel anciennement laqué, la corniche à décor de 
feuille d’eau et rosaces.
XIXe siècle.
Haut.: 143 cm - Larg.: 144 cm
300 / 500 €
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262

264

266

259
Paire de petits guéridons en bois naturel mouluré, 
le plateau de forme chantournée. Ils reposent sur un 
piétement tripode.
Style Louis XV.
Haut. : 74 cm - Diam. : 42 cm
200 / 300 €
AGD

260
Paire de tables de forme rectangulaire en placage de 
loupe bordée de réserves à filets. Elles reposent sur des 
pieds à facettes octogonales et ouvrent par un tiroir en 
ceinture, le plateau à angles abattus.
Italie XIXe siècle.
Fentes et petits éclats.
Haut. : 80 cm – Larg. : 89,5 cm – Prof. : 70 cm
1 500 / 2 000 €
AGD

261
Guéridon bouillotte en marqueterie à scène animée 
et paysagée sur le plateau, la ceinture marquetée de 
fausses cannelures ouvre par deux tiroirs. Il repose sur 
quatre pieds gaine.
Ancien travail Italien, XIXème siècle
Haut. : 74 cm - Diam. : 70cm
800 / 1 200 €
AGD

262
Table à jeu carrée en placage de noyer à décor mar-
queté de sphinx affrontés, ouvrant à quatre petits 
tiroirs. Pieds cannelés en gaine.
Italie, début du XIXème siècle.
Accidents.
Haut.: 77 cm - Larg.: 76,5 cm
800 / 1 000 €
En collaboration avec Parisud-Enchères, Maîtres de Bouvet et 
Martin du Nord

263
Paire de fauteuils à « chassis » à dossier médaillon 
en noyer mouluré et sculpté reposant sur quatre pieds 
ronds fuselés et cannelés.
Italie Époque XVIIIe siècle.
1 000 / 1 500 €
AGD

264
Bureau plat en noyer marqueté de torsades ouvrant à 
cinq tiroirs dont quatre en caissons. Pieds tournés.
Italie, vers 1800.
Accidents.
Haut.: 81,5 cm - Larg.: 124,5 cm - Prof.: 74,5 cm
1 800 / 2 000 €
En collaboration avec Parisud-Enchères, Maîtres de Bouvet et 
Martin du Nord

265
Glace de forme rectangulaire en bois sculpté et doré 
de rosaces, perles et rubans noués à l’amortisement.
Italie XIXe siècle.
Miroir remplacé.
Haut. : 172 cm – Larg. : 98 cm
400 / 600 €
AGD

266
Suite de quatre chaises en acajou et placage d’acajou 
à décor de filets de laiton , dossier bandeau mouluré, 
pieds sabre.
Epoque Directoire (restaurations).
Haut. : 86,5 cm
1 000 / 1 500 €
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267
CLAUDE CHEVIGNY

CONSOLE DEMI-LUNE

XVIIIe siècle.

Haut. : 93,5 cm - Larg. : 144 cm - Prof. : 60 cm

80 000 / 100 000 €
GK

En bois doré et sculpté de lauriers, oves et d'un masque de femme au centre 
de la ceinture soutenue par quatre pieds fuselés avec asperges et chapiteaux 
réunis par une entretoise décorée au centre d'une urne couverte enrichie de 

feuilles d'acanthe surmontée d'une pomme de pin.
Dessus de marbre blanc.

Reprise à la dorure. 

Claude Chevigny, maître menuisier le 27 avril 1768, exerça rue de Cléry jusqu'à la 
Révolution et se distingua dans la fabrication de sièges de luxe. Il a réalisé d'admira-
bles ouvrages pour le duc de Choiseul à Chateloup. De cette demeure provient un mo-
bilier signé de sa marque et qui orne aujourd'hui l'Hôtel de la Chambre de Commerce 
de Tours. Au château de Modave en Belgique se trouvent des sièges analogues que 
Chevigny exécuta pour la famille de Montmorency. Un des salons de la bibliothèque 
de l'Arsenal renferme des chaises et des fauteuils fournis par ce menuisier au Marquis 

de Paulmy vers 1772.
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268
Paire de bergères à crosse en bois clair marqueté de frises 
en palissandre sur le haut du dossier. Elles reposent sur 
quatre pieds sabre.
Style Charles X.
Couverture à coussin de tissu bleu
Haut.: 91 cm - Larg.: 63 cm - Prof.: 58 cm
1 000 / 1 500 €
AGD

269
Secrétaire à abattant formant chiffonnier en bois clair à 
marqueterie de rinceaux feuillagés dans une réserve sur 
l’abattant et en frise sur les tiroirs. Il ouvre en façade par 
un abattant et quatre tiroirs. L’intérieur contient cinq 
tiroirs surmontés de colonnettes et d’une frise ajourée. 
Dessus de marbre gris.
Epoque Charles X.
Quelques fentes.
Haut.: 163,5 cm - Larg.: 91 cm - Prof.: 48 cm
1 500 / 2 000 €
AGD

270
Petit bureau à gradin en frêne et placage de frêne, il ouvre par cinq tiroirs dont un en 
ceinture, plateau gainé d’un cuir rouge doré aux petits fers. Pieds balustre tournés.
XIXe siècle.
Haut. : 95,5 cm – Larg. : 74,5 cm – prof. : 44 cm
500 / 700 €

271
Bibliothèque à hauteur d’appui en acajou et placage d’acajou, elle ouvre par deux portes 
vitrées.
XIXe siècle (restaurations).
Dessus de marbre noir veiné blanc.
Haut. : 100,5 cm – Larg. : 135 cm – prof. : 40,5 cm
800 / 1 000 €

272
Canapé en placage de noyer à dossier chantourné, il repose sur un piétement central 
incurvé à base découpée.
Epoque Biedermeier.
Petits éclats et soulèvements.
Haut.: 98 cm - Larg.: 194,5 cm - Prof.: 65,5 cm
1 500 / 2 000 €

273
Table à jeux en acajou et placage d’acajou, plateau foncé d’un cuir noir doré aux petits 
fers. Pieds gaines à sabots.
XIXe siècle (restaurations).
Haut. : 71,5 cm – Larg. : 78,5 cm – prof. : 71 cm
300 / 500 €

268 270 271

272

269

274
Bibliothèque en placage de palissandre noirci, elle ouvre par deux portes partiellement 
vitrées, corniche moulurée.
XIXe siècle (restaurations).
Haut. : 86 cm – Larg. : 176,5 cm – prof. : 72 cm
500 / 700 €
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278
Canapé en acajou et placage d’acajou, dossier et cotés légèrement renversés, montants en volute.
Epoque Restauration (restaurations).
Haut. : 86 cm – Larg. : 176,5 cm – prof. : 72 cm
800 / 1 000 €

278

TA P I S S E R I E

279
AUBUSSON
Tapisserie représentant un gentilhomme au 
marché. Un gentilhomme et une marchande 
de poissons, sur la droite une marchande de 
volailles. La scène se situe dans un village. Ta-
pisserie avec signature de l'atelier tissée en bas à 
droite croc père et fils et jorrand Aubusson.
Fin du XIXe siècle.
Haut. : 213 cm - Larg. : 170 cm
5 000 / 6 000 €
JLM

275
Sellette quadrangulaire en marbre et onyx à base 
carrée.
Haut. : 111 cm – 25 x 25 cm
200 / 300 €
AGD
Provenance: Villa Rufolo de Ravello

276
Curieuse chaise en bois naturel richement sculpté 
et recouverte d’une tapisserie polychrome à petits 
points.
XIXe siècle.
Haut. : 103 cm- Larg. : 49 cm
200 / 300 €
AGD
Provenance: Villa Rufolo de Ravello

277
Lustre en verre de Venise à douze lumières orné 
de feuilles d’acanthe et de fleurs en verre opalin.
Venise XIXe siècle.
Quelques accidents.
800 / 1 000 €
AGD
Provenance: Villa Rufolo de Ravello
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280
AUBUSSON
Tapis à décor d'un médaillon central entouré d'une 
guirlande fleurie et de drapés maintenus par des épin-
gles.
(Petits accidents et quelques mitages sur l'envers, quelques 
manques de tissage sur une des deux longueurs).
287 x 223 cm
1 000 / 1 500 € 
JLM

281
AUBUSSON
Diane surprise au bain par le chasseur Actéon dans un 
paysage boisé, avec en arrière-plan le relief. Entouré 
d’une bordure à guirlandes de fleurs.
Fin XVIIe - début XVIIIe siècle.
(Anciennes restaurations visibles et repli).
275 x 286 cm (dont 22 cm de repli).
2 000 / 3 000 €
JLM
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282
Grand fragment de Tapisserie fine probablement manufacture Royale de Beauvais
Seconde moitié du XVIIème siècle.
Sur la gauche, le maître de manège, au centre le cheval est attaché par des cordes à deux 
arbres et deux dresseurs lui apprennent à se cabrer. 
A signaler que le tissage de cette tapisserie est particulièrement soigné et que les habits 
des personnages  sont des modèles très intéressants pour l’histoire du costume de l’épo-
que.  
Caractéristiques techniques :
chaînes : en laine 
trames : en laine et soie 
finesse : 7-8 chaînes au cm 
Parties retissées dans le bas à droite. 
Quelques parties affaiblies et quelques usures. 
Petit galon d’encadrement rapporté.
Haut. : 214 cm - Larg. : 317 cm
8 000 / 10 000 €
JLM
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283
AUBUSSON
XVIIIe siècle
Jeu de Colin Maillard
260 x 218 cm
2000 / 3000 €

2011 03 16 pages int final V2 CS4.indd   70 01/03/2011   01:51:46



16 mars 2011 • DELORME & COLLIN DU BOCAGE • 71

284 
AUBUSSON
Tapisserie représentant la "Collation et promenade 
champêtre". À gauche, un couple se promenant sur le 
bord d'un lac, à droite un couple prenant une collation 
dans un parc boisé.
Fin du XIXe siècle.
Haut. : 205 cm - Larg. : 308 cm
10 000 / 12 000 €
JLM
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ORDRE D’ACHAT - ORDERS

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

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

TERMS OF SALE

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

CONDITIONS DE VENTE

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

L’état de marche des pendules, des montres, objets scientifiques 
ou de mesure, et tout mécanismes ne sont pas garantis. Les 
bouteilles de vins sont vendues en l’état et sans réclamation. Les 
niveaux sont donnés de manière purement informative.
Les enchérisseurs sont réputés agir en leur nom et pour leur 
compte.

S’il est établi que plusieurs enchérisseurs ont simultanément 
porté une enchères et réclament en même temps le lot après 
le prononcé du mot adjugé , le dit lot sera remis en adjudication 
au dernier prix prononcé.
L’acheteur paiera en sus d’adjudication ou prix au marteau, 
une commission de 20 % HT+ TVA. Les acquéreurs des  lots 
marqués d’un astérisque (*) devront s’acquitter en sus des frais 
de vente de la TVA, des droits et des taxes pour l’importation 
temporaire.

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

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

Vente aux enchères publiques
le mercredi 16 mars 2011 à 14h
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